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Le "Journal des Tribunaux Mixtes» 
paraît chaque Mardi, Jeudi et Sa
J)eài. 

ll est en ven te en nos bureaux, 
flans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-S aïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
Mrairie et sur la voie publique: 
LIBRAIR IE HACHETTE. 

hitte dans ee Numétto: 
Les r·(>ecrltcs réfor·mes législatives en Fr·anc~. 

L e con lnUe de l'Etat en matièTe d'assu
rances automobiles. 

I.A~ mots er·oisés e n .luslicc. 

Pension de [amillc. 

La ruf' toul ù l'ais('. 

Dècr·el-loi No. 117 de .1935 portant limitation 
des he m ·es de t.ravail dans c.er·tnines in
dustries . 

Adjudications immobilières prononcées. 

Failliles et Concordats. 

L'Agenda de l'Actionnait·<>. 

j L'Agenda du Propriétaire. 

. \d:r essc tél égraphique à Alexan
d:rie, au CaiTe el à Mansourah: 
" JUSTICE». 

Toutes IPs qu'ittances, pour ~tre 
va lables, doivent por·ter la signature 
uu la gTifle de l 'administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les c l1 èques et mandats doivent 
<i lTe émis à l'o ·rd1·e de l'(( Adminis
trateu r du Journal des Tribunaux 
Mixtes)). 

il ne sera donné S'Uite à aucune 
reclamation pour défaut de réception 
postale, passé les 48 heures de la 
da te du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

\. 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 

départs direct. (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION • 

et « MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnes) 

• PA TRIA • 

et « PROVIDENCE • 
(1 6.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Saïd 
à Marseille par les grand• 
courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par seTnaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue ChérU Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard•s Ho:tel Building . 

ALEXANDRIE 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Departs réguliers de Port-Saïd 
pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

WINDSOR PALACE 
DernÏer 01ot du eonCort et du luxe 

lmorimeFfe A. PROCACCIA. - Tél. 22564. - B. P. 6. - ALEXAN:!lRJE. 



AIIHIIA DE L'ACTION HAIRE. 
PBOCHAI:"\ES AS...~KI\IBLEE'S 

GE~EHALE.~. 

Att.X termes de l'Art. 5 al. 2 du Rbolem~t suT 
leiJ soci~tés mwny-mes, (lrrtté paT Décision du Con
aeil des Ministres du 17 AVril 1889, « les convoca
tton8 aux assemblées générales seront faites pm· la 
t10ie d'un des jo~Lrnaux ind·iqués pour les annonces 
judiciaires ~ -

S;\m<'l1i 11 Oécembr-e l93!l. 

l~IElJX VIBRO (Egypt). - Ass. Gén. 
Ord. à 11 h. a. m., à Alexllildrie, aux Bu
reau~ de la Société. 25 Boul. Saïd J er -
(Ordre du Jour v. J. T.M. No. 1976). 

Jeudi W Décembr·e 1935. 

FJLATlJltE NATIONALE D'EGYPTK 
As~ . Gén. Ord. b 4· h. p.m. , à Alexandrie, 
aux Burenux de The Alexandri a Cornmer
c: ia l Co. !) r·. Starnbonl. - (OrdrP du Jour v. 
.T . T.M No . 1 9~6). . 

SOt:. :\~. OES PHESSES J:...IBRES EGYP
TIENNES. - Ass. Gén. Ord. à 5 h. p.m., à 
Alexalldrie. au siège soci8l. 6 r. Chérif pa
ch n. - - (Ordre rln .Tonr v . ./. T .l\I. No. 1987). 

Vell(l•·edi 20 DéeemhJ·p Hl:~!l. 

THE ALEXANORIA & HAMLEH UAIL
"\VAY CY LTD. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 
p.m., ,:t Alf'x<mdrie. Au siège socinl. 3 pl. 
Jsmnil 1er. 

l.nndi :...'3 Oécemh•·p 193~. 

( ~ENEH.i\L MOTOHS NEAR EAST. - As,s. 
Gén. Extr . ~~ 10 h. 30 a. m., à Alexandrie, 
aux. l-3ureaux dP la Société, 35 r. Echelles 
des Céré <lles. - (Orore on Jom· v. J.T.M 
No. J ~8fi ) . 

SOCIETE FONCIEH.E DU DOMAINE DJ;~ 
CJ-IEII\.11 FADL. - .\ ss. Gén. Ord. ù 2 h . 
p._m., uu Caire, nu siège :·mc i<t l, 1 1·. J(énissa 
El Guedidn. -- tOrdre du .ToUJ· \- . .J.T.M. 
No. 1989). 

BANQUE BELGE ET JNTEHNATIONALE 
EN Ef.:iYPTE. - Ass. Gén. Ord . ù 4 h. p.m., 
nu Cnin' .. nu siège socia l, 45 r. Kasr El Nil. 

(01·d c'c' elu .Jonr Y . .l.T. i\1. No . 1988). 

EG\'PTI/\~ LANO INVESTMENT. -- Ass. 
Gén. Exlr . ù 4 h. p.m., à Alexandrie, a ux 
burenux de M l\1. Agh1on frères, ~{ r. Stam
boul. ·- - (Ordre du Jour v . .J.T.M. No. HlDO). 

Samedi 2~ Décembre J93fi. 

r\NGUJ-BKLGLL\.N C(H1PAN\' OF EGYI~T 
l~'ID. -- :\ ss. Gén. Ord. à J1 l1. <l.m ., a u Cai 
re, au ::;iègc sociaL 25 r. Cheikh Aboul Se
ban. -- (Ordre du Jour v . .I.T. l\1. No. 1989 ). 

SOC. AN . DES DROGUEIUE.S D'EGYPTE. 
- .\::; s . Gén. Ord. ù !f h. ~-30 p.m .. au Caire, 
au siège ::;oc:inl, 12 r. E l MRhrli. - (Ordre 
du Jour v . .J.T.M. No. 1990) . 

HECISIONS DES AS.SEMBI.~~~ 
GENERALES 

JU)SE'Iyl'A & ALEXANORIA RICE MILLS 
CY. --- Ass. Gén. Ord. du 2 .1 2.85: Décide 
di s t rib. clivid. de P .T. M> par action de L.E. 
4, pour l'Exercice 1934--35, pè.t.yable & partir 
du 9.12.:~5, ù Alexandrie, a ux Rurcuux d e la 
Société. 1 l r·. Eglise Debhanc. c. coup. 28. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DIVERS. 

SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DES 
GUIZEH & RODAII. - Décide paiem. divid. 
intérim. de P. T . 20 pm· action, ù partir du 
~.12.35, à Alexandrie, aux guichets d e la 
National Bank of Egypl, c . coup. 14. 

THE LAND HANJ( 01:<~ EGYPT (Banque 
Fonciél'e d'Egyple). - Décide rembours . ci
a près>, savoir: a ) 388 oblig. 3 1/2 % de 505 
rrs.; b) 9 oblig. 1ype 5 .% de 500 Lst.; c) 145 
oblig. même type de 100 Lst.; d) 45 oblig. 
mème type de 50 Lsl. (1re série); e ) 4 
obligntions typ e 5 % de 500 Lst.; f) 55 oblig. 
même type de 100 LsL et g) 25 oblig. même 
type d e 50 Ls't. (2me séri e), sorties au tira ge 
d'mnorliss. du 2.12.35, ù partir du 2.1.36, à 
Alexandrie, n.u siège soci n.!, c . présent. des 
litres mnnis respec1. du C'oup. No. 62 pour 
les oblig. 3 1 j2 % c t. 27 pour .les obl ig. 1y pc 
:l % (11-P c1 2mc séries ) . 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

DETTE PUBLIQUE EGYP'TIENNE. 
12 D éc. 1\:l;):): Cont inu nlioJL d e ::-; débnb en 
appe l. c!P\:nn t In 2me Ch. de la Cour, sur 
l'actio11 iJil. c n! (~e pm· MM. V. de Lacroix et 
:Marquis Ncgrotlo Cnmbiaso èsq. c. le Gou
vernement. Egyplien, tend a nt au rem})ourse
ment en or des titres a mortis ou à a mortir 
e t au paiement en or des coupons échus ou 
;\ échoir aussi bien de la Dette Uni fi ée qu e 
des Det.tes Garantie et Privilégiée. 

CREDIT FONCIER EüYPTIEl'". - J2 Déc. 
1935: Débats en a ppel, devant la 2me Ch. 
de la Cour, sur l'action introduite par le 
Sieur Gabriel Attalah et autres c . ledit Eta
blissement en vue du paiement en or tant 
de.-:; coupons des obligations 3 OjO à lots., 
Em issions 1886, 1903 et 1911 de 250 frs., que 
du remboursement desdits titres amortis ou 
à a mortir , dont ils sont porteurs. 

CHEOIT FONCIER Ef;YPTJEN. - 12 Déc . 
1935: Débats en appel, devant la 2me Ch. 
de la Cour, sur l'action introduite par les 
Sieurs N. Sursock & Fils c. ledit Etablisse
ment, tendant au paiement à la parité de 
l'or ta nt des coup. des oblig. sans lots 3 OjO, 
3 1 ;2 o;o et 4 o;o que desdits titres amortis 
ou à a mortir, dont ils sont porteurs. 

L!\NO B!\Nh. OF EGYPT. - 12 Dé<·. 193fi: 
D ébats en appel, devant la 2me Ch. de la 
Cour, s ur l' action introduite p a r le Sieur M. 
F. Lévy, tendant tt entendre dire pour droit 
que led it Etablis-sement est tenu de faire, 
sur la base du franc-or, le service des coup. 
et de l· omortiss. de ses oblig. 3 1/2 OjO, dont 
il QSt porteur. 

COMPAGNIE UNIVE.B.SELLE DU CANAL 
MARITIME DE SUEZ. - 30 Déc. 1935: Dé
bats devant le Tribunal Civi l du Caire (1re 
Ch. ) , sur 1· action intentée par les Hoirs J ac
ques Setton tendant à entendre dire pour 

, droit que le Décret du 2 Mai 1935 n'est pas 
opposab le a u:JÇ porteurs étrangers de cou
pons cl 'obligations 3 % de la dilc Compa
gnie eL qu'elle est tenue i.t faire le service 
d es coupon s des dites obliga tions sur la 
base du fra n c-o r'. 

LAND HANK OF EGYPT. - 11 Janv. 
1936: Débats devant le Tribunal Civil d'Ale
xandrie (1re Ch.) , sur les ac tiens intenté es 
par les Sieurs H. Khoury et G. Piha ten
dant. à entendre dire pour droit que le 0i.t 
Etablissement est tenu de iaire, sur la b 
du f:- a nc-or. le service des coupons et de 
l'amortissement de ses obligations 3 1/2 %, 
<l.ont ils sont porteurs. 

COMI•AGNIE UNIVERSEI. .. LE DU CANAL 
1\IAIUTIME DE SUEZ.- 29 Janvier 1936: Dé
bats devant le Tribunal Sommaire du Caire, 
sur l'action intentée par le Sieur P. Cons-
tantinidis tendant à entendre dire pour droit 
que le Décret du 2 Mai 1935 n'est pas oppo-

H/12 Décembre 1935. 

sable a ux pourteurs étrangers de coupons 
d 'obHgations 5 % de la djte CompagTUe e\ 
qu'elle est tenue à faire le service des cou
pons des dites obligations sur la. base du 
franc-or. 

AGENDA BU PRDPRIETA\BE. 
( Pon1· l es détails sur les ventes figuTant dam cel 

agenda, consulter l'annonce détaillée dans le numéTo 
d t t jountal indiq?,t,é en référence). 

PBIICIPALES YEITES AIIDICUS 
pour le 1 () Décembre 1935. 

BlENS URBAINS. 

Tribm1al de Mansourah. 

POln'-SAJD 
- T erraiJJ d e 56~ m.q. avec maison: sous

soL t"Cz-dc-chaussée, 2 étages et dépendan
ces·, rues T cwfil< f't. Arafat, L.E. 8680. -
(.T.T. L\tf. ~0. HJR5). 

BIENS HUUAUX. 

Tribtmal de Mansourah. 

<:HA HKJF.H 
FEO. LL 
30 Sawada 700 
16 El Halachoune 575 

(.1. T . M, No. 1978). 

52 Ezbet Aboul Wafa Al.r 
Metaweh 1450 

50 Kahbouno. wal Hamadin 1500 
(J. T. M. No. 1979). 

580 El Meno.yar 4200 
:" J.T.M. No. 1981). 

255 El Hakarch a 8\l5 
77() San El Hagar 2750 

1!1 Î.ho.lcho.lamoun 1705 
(J. T.M. No. 1983). 

1 Abou Kébir 
!) K a fr Ahmed Goubran 

(J . T. M. No. 1984). 

• ) 
• ) 

DAl{AHLIEH 
K<:~fr El Badamo.s 

IJ.T.M. No. 1980). 

JO Mil Chérif 
J.T. M. No. 1981 ). 

20 M a n chat Sahbarn 
(.J.T. M. Nn. 1982). 

30 ]~1 Glloneimia 
13 El Gammalia wa .Kafraha 

5 Choubrawiche 

640 
615 

1200 

540 

895 

2000 
~70 
513 

6!i Mit. Gllamr wa Kafr El Batal (;2oo 
et El Bachalouche 

-1 

(.1. T.M. No. 1983). 

l<.armon t Sallbarn 
El M en<l Snfnnr 
Sanafa 

(J. T .M. No. 1984). 

Dnkndous 
(J. T. M. No. 1985). 

GHARBIEH 
2':· Has E l Khalig 

(.T.T.M. No. 1978). 

20 El Maassarah 
20 El Maassaral1 

(.1. T. M. No. 1981). 

Ahmaclic t Aboul Fetouh 
Belcas 
Bel ca::; 
Kafr Saad 
nengaway 

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

1800 
5000 
500 

2000 

1000 
1000 

525 
1360 
1485 
1200 
2500 
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.PJB:ECTlON, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

.Alexandrie, 
3, Rue de la Gare du Caire. Tél. 25924 

Bure&ux a.n Caire, 
l1, Roe Soliman Pacba. Tél. 54237 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

- l.Jn an ..... ... . . . 
- Six mois . .. ..... . 
- Trois moib . . . . . . . . 

- à la Gazette (un an) .... 
- aux deux publications réu-

nies (un an) ..... .. . 

P.T. l5C 
85 
50 

.. 150 

.. 200 

A d.min.istrateur-Géran t 
MAX BUCCIANTI a M.!Ulsourah, 

Rue Albert· Fade!, Tél. 2570 
Fondal•ura' Mes MA..XI:M.E PUPIKOFER el; LEON PANGALO. Avoo&l;• e. l~> Ccn.J.r . 

a Port-Sa.ïci, 
Dlr••lll•u,_ 1 Me MAXIME PUPIKOJPER . .avocat 8 la Cour 

Oon»lfé d• Rédsctlon et d' Ad~~nlnlalratlon 1 

Pour la Publicité : 

(Concessionnaire: J- A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du "Journal" 
l. Rue de la ûare du Caire, Alexaadrle 

Rue Abdel Moneim, Tél. 409 Mea L. PA.RGALO el; R. SCH.EMEIL (Directeurs au CatreJ . 

Adresse Télégraphiqu e : MeE. DEGIARDE (Secrétaire de la rt!dactlonJ. M e A. FADEL {Directeur a Man:wv.rahJ. 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrétaire-adjoint) . Ma F . BRAUN l (Correspondant3 
Mo G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port-SaldJ . Me J. L.A.CAT li Paris). Téléphone: 25924 

La reprotJue tion des a•·ticles e l chroniques 
du « Jom•mtl fies Tribunaux Mixtes » ne pour
ra êli'e autol'isée que sur convention expres
se. Celle des informatlions et renseignements 
judiciail'es est e xpréssement rése1·vée. 

Tous rlwits de u·aduction en langue arabe 
111t été exclus ivement concédés aux jour
naux « AI -Bass i r » et « A I-Bassir Al K adaï » 
(« Bassir Judic iaire»). 

Gbrronique l.tégislative. 
Les réeenles réformes législatives 

en France. (*) 

L i~ CONTltÔLE Dl·~ L'ETAT 
Eli .\1ATIÈ RE J/AS S U HANCES AUTOMOBILE·o. 

Depui s lrè::: longtemps, la défaillance 
d'entreprbes d 'assurances contre les ris
ques automobiles avait montré la néces
site urgente d'instituer au profit des vic
limes cl 'ac. rid enl!-3 dc~ s garantie:; leur ass u
rant la jus lc indemnisa tion à la quelle el
les pouvaient préte ndre . T_,es Cornpagnies 
d'assuran ces automobiles se multipliaient 
en France, comme pal'loul ai ll eurc;; beau
coup étai ent de qu a lité Lloute u :-0e . Les 
courtiers et agents c.l ' assurances Jaisaien t 
valoir au profit de c (~ s soc iétés de multi
ples ava.ntages, don l los p lus importants 
consJ stcHcnL dan s un abaissement sen s i
?ledes.P!'i rues d ' usage. Il n'y avai t qu'un 
mconvement à œ tte pléthore de sociétés, 
luttant dans une g uerre de tarifs à la bai s
se, c'est qu 'un ce rtain nornbre d 'entre el
les n'étaien l pas en m esure, a u moment 
~ela ré~li sa t ion des risques, de payer aux 
vter.esses les indemnités d es s inistres. 
c ObJet. sort ;tJ de ces socié tés douteuses 
~on s t s la tl. :::uivan t une expression plai
~:nte emplo\"ée à la Chambre, à « encais
l r·~~ l>;s Prtrrt f' s sa n s n~pond re des s ini s-

Dc no~nbtc ux projet::; e t propo .: i Lions de 
lm~ ava1enL é té déposés à ce t e ffet au 
cour~ des rle rnières années: ils tendaient 
lous à garantir la victime contre l'insol
vabilité de l'au te ur ùe l'accident ou de 
son assureur. TJ s différaient néanmoin s 
~ur le choix des moye n s à employer, la 
rhvcrgencc l'api tale e ntre les div ers au 
l~ur<; de ce ~ propos ition s et le fossé les 
ïeparant consistant dan s le principe mê
m~ de la garantie adéquate: les uns lais
saient le responsable absolument libre d e 
sassurer on non et recouraient à un 
fond~ de ~arantie pour couvrir les dé-
l'l V. J .T.M. Nos. 1952, 1957, 1966, 1967, 1969. 
~~~~· 19i2· 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1984. 1985 
2i es 2 e t 24 Septembre, 15. 17, 22, 24, 26, 
10 Ô~m~~to~9:fu. 2, 5 . 7, 9, 26 et 28 Novembre et 

faillance s; les autres estimaient qu'il était 
du devoir de celui qui crée le risque de 
parer à ses conséquences éventuelles. 
Ceux-ci en déduisaient qu'il était normal 
de contraindre l'automobiliste à réparer 
les conséquences de ses erreurs; ils de
mandaient l'assurance obligatoire. Donc, 
opposition assez vive des initiatives sur 
le plan doctrin a l, qui avait fâcheusement 
retardé la solution pratique d'un problè
me que la fréquen ce des accidents causés 
par l'automobile e t l'ins uffi sance de ga
ranties offe rtes par c:er ta in s ass ureurs po
saient aujourd 'hui d ' un e façon pressante. 

I._, e Gouve rnemenl de M . Laval, nanti 
des plein s pouvoirs, s ·es t donc trouvé, au 
moment où il a fallu prendre des mesu
res urgentes de redres.~eme nt économique 
et financier, en présence ùe cette s itua
tion pratique . ll a estirné dP-vo it· sérier les 
éléments du probl èm e el n 'envisager, 
pour l'ins tant, que la quest ion la plus 
urgente, la qu es tion préjudicielle s ur la
quell e tout le mond e ;:;e trouvait d 'ac
cord. 

San;,; prendre parti dans la discussion 
l{Ui opposait les part.isan s de l' ass uran ce 
obligatoire e t ceux de l'assurance libre, 
appuyée par le secours d 'un fond s de ga
ranti e, il a es timé qu'un grand pas serait 
fait vers l'assainissement de la situation 
actuelle par un contrôle rigoureux de l'E
ta t ex ercé sur les entreprises d 'assura n
ces contre le ri squ e a utomobile, contrôle 
dont on attend un doubl e rés ulta t : en pre
mie r li eu l'élimination très rapide de s en
trepri ses douteu ses; en second li eu , la 
r éunion d'une documentation, qui fait 
ac tu e llem e nt défaut e t qui perme ttrait d e 
décider sur un plan pratique et non plus 
en vertu de considérations théoriques de 
la meilleure solution à adopter pour don
n er à la victime la cer titudE" qn 'ell e ob
li endnt :-;atis fac tion. 

P o ur l'lieure. le Déc re t-l oi pr is l e ~ Aoùt 
J035 ~ c rallie à un système d e contrôle 
qui s 'in;:;pire d e la réglementation exi s
tanL en matière d 'accidents du travail. 
Son élaboration a é té fac ilitée par la pro
mulgation. en ver tu d'un Décret du :20 
F évriPr 1.935. d e di spos itions analogues 
à ce ll e: .. qu ' il prévoil ; ce dernier décret, 
on < en ::;ouvient p eut-être, était relatif à 
la c-oo rd ination du rail e t de la route pour 
les organ ismes d 'assurances pratiquant 
les risque s· d e::-: transports publics auto
mobil es de voyapteurs. La plupart. des rè
gl es. qui avaient fait l'objet, à l'occasion 
d e ce Décret d u :25 Févri e r 1935. d ' un 
examen approfondi de la part d 'un è com
mission ~pée iaJ.e instituée a.uprès du Mi-

nistre du Travail, le Gouvern ement a es
timé qu'elles pouvaient être étendues 
fort opportunément aux entreprises cou
vrant les r isques automobiles quelles 
qu'elles fu ssent. Ainsi l'unité prévaudra 
aujourd'hui pour toutes les sociétés d'as
surances automobiles, qu' il s'agisse d'as
::: 11rances co uvran t le::: r isques dec. trans
ports publics automobiles de voyageurs 
ou d ' a:: ~ urance~ co uvrant les risqu es, -
re :; pon ~abilit é des tiers (les plu~ impor
tan ts) - cl es particuliers. 

L ' écon omi e du décre t-loi comporte, à 
~·analys e, divers ordres de dispositions 
quP no u :-; commenterons brièvement. 

A ) As:-;L 'JETTissE,\J ENT DEs S-oc iÉTÉs ou Assu 
:KE uHs COC \ ' HA:\T LES RISQUES AU TOMOBILES A 
L ' A f;J-{!<~~1ENT PHÉALABU ; OU MINISTRE DU TRAVAIL. 

Après avoir défini les entrepri ses justi
ciables du décret-loi , qui sont dorénavant 
toutes les entrepri ses d 'ass urances fran
çaises ou étrangères, sociétés d'assuran
ces et assureurs , 4 ui pratiquent en Fran
ce e t en Algérie l' as:-;urancc des r isqu es 
d 'accidents ou de responsabi lité ei ,·ile ré
s ultant de l' empl oi de vé hi cules automo
biles de toute n a ture (article premier du 
décret-loi ), la nouve lle rég le.ment.ation dé
cide que ces en lre pr ises, a in s i dé fini es , 
n e peuvent foneti onne1· q u'après avoir 
obtenu l'agrém ent préa lab le du Ministre 
du Travail: avi s cle cet agrémen L est men
ti on n é au « J ounwl Officiel n. Ces entre
prises sont ass uj e tti es à. la surveillance et 
au contrôle de l'Etat. r..· agr ém ent est cons
taté par un arrêté d u Ministre du Tra
vail, pris après av is du Comité con sulta
tif. créé en vertu de l'article ~~ d u décret
loi. Cet arrêté es l puhli•é an <r .lnurnal 
Officiel >> . 

C'es t a insi le sy:::tèmc ùé fini . comme 
pour le contingentement.. sous le nom de 
sys tème du « caclenas » ou du « barra
ge » , qui fonctionn e dorénavant. pour le 
contrôle des entreprises assurant les ris
ques d ' accident s automobiles. Comme 
pour les sociétés de cap italisation et les 
s ociét'és d'assurance-vi e, un e proC!édure, 
<1nalogue à cell e connue sous le nom 
d'enregistrem ent. pou t' les sociétés el A ca
pitalisation. fonctionn e dorénavant pour 
les Compagnie::-: d'assurances q uelles 
qu 'ell es soient, fra n çaises ou étrangères. 
L 'Etat refusera son agrément à celles de 
ces Compagnies qui lui s(~ mbl eront être 
démunies de garanties s uffi santes pour le 
paiement des indemnités aux sinistrés. 
Une société se serait-elle présentée dès 
l'abord avec un semblant. ou un e appa
rence de garanties ? Le Ministre du Tra-
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vail pourra, à toute ôpooue, retirer l'agré
ment préalablement. donné par un arrêté 
pris dans les même~ conditions, après 
avis du même Comité consultatif, l'a ss u
reur ayant été invité à fournir sa défense, 
ses dires et observations par écrit et dans 
un délai de quinzaine. Dans la huitaine 
de la notification du refus d 'a-'2Tément ou 
du retrait d'agrément ou six mois après 
le dépôt du dossier de demande d'agré
ment régulièrement constitué (si durant 
ce délai il n·a pas été s tatué sur sa de
mande), l' entreprise peut se pourvoir 
pour excès de pouvoir devant le Conseil 
d'Etat, qui doit s tatu er dans les trois mois. 
Dans le cas du retrait d'agr~ment, le 
pourvoi au Conseil d'Etat est suspen sif; 
la publication au «Journal Offi.cicl » de 
l'arrêté de retrait ne peut être faite qu'a
près le rejet el u pourvoi par le Conseil 
d'Etat. 

A partir de la notification du retrait 
d'agrément et nonobstant tout pourvoi, 
les valeurs composant l'actif de l'entre
prise ne peuvent être réalisées que sur vi
sa préalable du Ministre du Travail. Ce 
dernier peut également prescrire le ver
sement à la Caisse des dépôts c t consi
gnations de la partie de cet actif qui cons
titue la couverture d es sini stres surve
nant durant l'instance. 

Enfin, disposition importante. qui a des 
répercussio n s civiles sur les eon Lrats, le 
dixième jour ù midi, tt eompter de la da
te de la publica.Lion :tl'« Oftïr-i cl )) de l'ar
rêté de retrait ü'agrément, tou s les con
trats d'assurance contre les r isques régis 
par le décret-loi, so us cri ls par l'en trepri
se, cessent de plein droit d'avoir effet, les 
primes payées ou dues ne restant acqui
ses à l'assureur que propol'!ionncllemenL 
à la période garantie jusqu'au jour de la 
rési]jation (art. 2). 

B) CoYrr:ûL~ nr-:s soc Jf.:TJ~s o'AsSt i RANCEs ET 
OBLIGATrONS PA nTIC:ULlf:rŒS DE CES ENTREPRISES. 

Le décret-l oi prévoit un Règlement 
d'administration publ iqu e, pris après 
avis du Comité consultatif, qui devra in
terven ir dans les six mois et détermine
ra les f:ondi ti ons générales d'exercice du 
contrôle, ainsi que les obligations prati
ques des entreprises, visées ù l' art. 1er 
(art. 3). 

Les frais de toute nature résultant de 
la surveillance et du contrô le des entre
prises sont couverts au moyen de contri
butions proportionnelles au montant des 
primes ou co li sa tion s encaissées et fixées 
annuellement pour chaque entreprise par 
arrêté du 1\tlinislre du Travail (a rt. 9). 

L'art. !1 donne la composition des tren
te mèmbres elu Comité consullatif des 
assurances contre les risques d'accidents 
cau sés par ks véhicules automobiles : la 
loi v fait en Lrer les compétences et les 
r eprésc nlctlions les plus diverses. On y 
voit des membres du Parlement (deux 
sénateurs ct trois députés élus par leurs 
coJlègues) ; des représentants des grands 
Mini stères intéressés (Finrmces, Travaux 
Publics, Agriculture; le directeur de la 
Caisse des o~~T ;ôts et Consignations, le di
rectcu r des Assurances privées, un fonc
tionnaire de 1<'. direction des Assurances 
privées ct un commissaire-contrôleur des 
Sociétés d'assurances) ; le président de la 
Chambre de Commerce de Paris, un con
seiller d'Etat, un conseiller à la Cour de 
Cassation, un professeur à la Faculté de 
Droit de Paris; des représentants d'asso-
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ciations automobiles et touristiques; des 
représentants de sociétés d'assurances à 
primes fixes, mutuelles, de réas~Urance::;;· 
de::; représentants cle sociétés étrangères; 
des agents généraux d 'assurance, des 
courtiers et enfin des personnes quali
fiée s par leur compétence en matière 
d'assurance automobile. 

C) AFFECTATiONS SPÉCIALES PAil. PHIVILÈGE DES 
CAUTIO!\NEMENTS ET HÉSE11VES. 

L'art. 6 prévoit que le montant des 
cau tlonnemen ts et des réserves, afférents 
aux opérations prévues par le décret-loi, 
est affecté par privilège au règlement des 
sinistres correspondants. 

D) OBLJGATroNs DEs Co:-.1PAGNIEs o'Assun.ANCEs 
AUTOMOBJLES . 

L 'ar t. 7 du décret-loi étend purement 
et si mplem ent aux Compagnies d 'assu
rances-automobiles les dispositions de 
l'art. 2 de la Loi du iO Février i93i, loi 
relative aux entrèprises d'assurances de 
toute nature (terrestre et maritime), de 
capitalisation et d 'épargne. Que diL l'ar
ticle 2 de cette loi ? Il modifie l'art. i6, 
troisième alinéa, des Lois du i7 Mars 
i905 relative à la s urveillan ce et a u con
trôle des sociétés d'assurances sur la vie 
et du i9 Décembre 1 D07 relative à la 
surveillance e t au contrôle des socié tés 
de capitalisation. Doré.navant pour toutes 
ces sociétés (assurances sur la vie, capi
talisation, assurances automobiles) la ré
g lementation est unique: 

" Sous peine de sanctions pénales, les ti
tres de toute nature , les prospectus, affiches, 
circ•ulaircs et tous antres documents destinés 
à être cl_istribu és au public on publiés par une 
entreprise nssuj ettie à la loi (lire ir:i le clé
cr et-loi) , doivent toujours porter à la suite 
du nom ou de la raison sociale de 1 'entreprise, 
la men ii on ci-après en caractères uniformes: 
'~ Entreprise privée, régie par la loi du ... )), 
avec la seule indication de la date de la loi 
de contrOle à laquelle est soumise l'entrepri
se». 

Les mêmes documents ne doivent con
tenir aucune allusion au controle e t à la 
surveillance d e l'Etat, ni aucune asser
tion su scep tible d 'induire en erreur sur 
la véritable nature de l'entreprise ou 
l'importance réelle de ces opérations. Ces 
indica tions ont pour but de renseigner 
exactement le public sur la nature de 
l'organisme d'assurance avec laquelle il 
traite, de mettre un frein à la réclame 
et d'éviter, en mettant en évidence le 
contrôle de l'Etat, de permettre une sor
te d'estampille officielle, dont certaines 
entreprises abuseraient volon tiers. Le pu
blic est facilement enclin à confondre le 
« contrôle » avec la « garantie » même de 
l'Etat (c'est d'ailleurs cette équivoque qui 
plane s ur le désastre des souscriptions 
aux fameux «Bons de Bayonne»). Pour 
induire le public en erreur, il ne faut pas 
oublier que les agents et démarcheurs 
des Compagnies d'assurances n e se fe
raient pas faute d'entretenir l'équivoque. 
C'est cette publicité mensongère ct de 
mauvais aloi sur le dos de l'Etat qui est 
interdite. 

Le Rapport au Président de la Républi
que sou ligne qu'on exigera des Compa
gnies d'assurances l'indication d'un siège 
social en France, le dépôt d'un caution
nement e t la constitution de réserves; 
l'obligation de fournir à l'Administration 
toutes indications utiles sur leur situation 
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généralA, sur la marche de leurs opéra
tions et notamment sur le règlement des 
sinistres; enfin, la communication de tous 
documents relatifs à l'assurance automo
bile. Le Gouvernement attend du Comité 
consultatif le soin de veill er à l'applica
tion des dispositions nouvelles. 

E) SANCTrONS PÉNALES. 

Les contraventions aux disposilions des 
art. 2, 6, 7 et iO du décret-loi e t aux pres
criptions du Règl ement d'administration 
publique prévu seront poursuivies de
vant le Tribunal Correctionnel et punies 
d'une amende de iOO à i.OOO francs et, en 
cas de récidive, de 50-0 ù 5000 francs, le 
tout à porter au coefficient elix avec les 
décimes. Les rigu eurs de la loi pénale 
sont r éservées en outre aux intermédiai
res ainsi qu'aux administrateurs et direc
teurs d'entreprises qui auraient proposé 
ou fait sou scrire. des polices d'assurances 
auprès d'entreprises qui n 'auraien t pas 
obtenu l'agrément ou auxquelles l'agré
ment a.ura it été r efusé. 

Toute déclaration ou dissimulation 
frauduleuse, soit dans les comptes ren
dus, soit clans tous autres documents pro
duits au Ministre du Travail ou portés 
ù la co n n a issance du public, c~l punie 
des peines prévues par l'article 405 du 
Code Pénal. 

Les jugements ain s i prononcés doivent 
être publiés aux frais des condamnés ou 
des entreprises civilement re spo nsables, 
dans le ((Journa l Officiel)) ct dans deux 
<.wtres journaux au moins, désignés par 
le T rib unal. 

F ) DisPosiTIONs THANSTTOIHES. 

Les entreprises ou ass ureurs français 
ou étrangers, opérant en France et en Al
gérie ct soumis au décre t-l oi à la da
te de sa publication, sont tenus de se 
conformer immédiatement à ses disposi
tions et notamment de demander l'agré
ment spécifi é à l'article premier dans le 
délai d'un mois à compter du Règlement 
d'adminis tration publique prévu à ra~
ticle 3. Ces entreprises pourront toutefois 
continuer provisoirement leurs opéra
tions jusqu'à ce qu'une solution soit don
née à leur demande (art. 10). 

Ce même article prévoit les modalités 
du refus d'agrément aux intéressés ac
tuels le recours devant le Conseil d'Etat 
suiv~nt la procédure indiquée, l'interdic
tion déjà analysée de réaliser les valeu~s 
à partir de la notification du refus d'agre
ment sans le visa du Ministre du Tra
vail, etc ... 

A dater du rej et du pourvoi o~ à l'ex· 
piration des délais cle ce pourvOI, l'assu
reur à qui l'agrément a ôté refusé, doi~ 
sous les sanctions pénales de l'art. 8, no
tifier à l' assuré dans un dél ai de trois 
mol s la résiliation du contrat par lettre 
recommandée. Pendant ce délai de trois 
mois l' assuré peut également résilier à 
toute époque sous la même forme et, no
nobstant toute clause co ntraire du con
trat. La résiliation notifiée dans ces con
ditions prend effet le di x ième jour à mi
di à compter de l'envoi de la lettre re
commandée soit par l' assuré, soit par l'as
sureur. Dans les deux cas les primes 
payées ou dues ne restent acquises à l'as· 
sureur que proportionn ellement à la pé· 
riode garantie jusqu'au jour où la résilia
tion prend effet. 
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Am si par rexécu ti on de ce décret-loi 
un premi er pas sera fa it dans la -yoie de 
la garantie des assurés et des accidentés 
de l'automobile pour le paiement des in
oemnités des sinistres. Ce n'est là d'ail
leurs dans la pensée des au te urs des dé
crets-lois qu'une étape dans la voie de la 
réorganisation complète , ~e l'assuran~.e 
au tomobile On verra ulteneurement, s Il 
y a li eu de passer à l'assu rance obli gatoi
re ou a la consLitution d'un fonds de ga
rantie se co ur an t les défaillances de l'as
surance libre. L 'expérience du contrôle 
et les travaux du Comité consultatif per
mettront de r éunir les élém ents de la so
lution sur un nlan pratique. 

Botes Judieiaitres et hé.9islatiYes. 

Les mots c r oisés e n Jus tice. 
Qui done a tirait cru que cet exercice in

nocent par excellence et de distraction idéale 
pour so:rs passés au coin du feu serait un 
îour traduit par devant les tribunwux répres
sifs ! 
C'est bien ce q ui arriva en Angleterre où 

la police a cons idéré un concours de mots 
eroisés, dot6 de deux mille livres de prix et 
organis6 par le journal « T he Peop le n , com
me contrevenan t aux disposition~ de la Loi 
de 1934 sur les paris et loteries (.Betting & 
Lotteries 1l c t, 1934). 

Il s'agi ssait d 'un d e ces concours dont la 
solution lype es t arrêtée d'avance. Le pro
blème est cependant composé de telle ma
nière crue plusieurs solutions p e uvent être 
oblenmes, plusieurs mots équivalents pou
vant convenir aux questions posées et s'a
dapter ù la grille. 

La répon se primée est celle qui s c rappro
che Je plus d~ la grille t y p e (~tabl i e d'avan
ce. 

Devant le .! uge du premie r degré le pro
priétaire du .iournal avait été acquitté. Le 
Tribunal nvnü retenu qu'en dépit d'une part 
de chanc:r~ cl ans cotte coïncidence d'un m ot 
s'adapl ant b. Jn. gr·ill e a vec le mot arbitraire
ment fix é ci.'n vance, l e je u était da ns son en
semble un exc·;rcice exigeant un degré consi
dérable rl'ha.l \il.cté d e la p a rt d es concurrents . 

Lrs .i•ng('S qui , conform ém ent aux règles 
de la proe(:dure angla ise ont été app elés à 
statuer sm· l ' ·'l dmissib ilité de l 'appel contre 
ee jugcnt('Jlt , ont été d'un tout a utre avis . 

Ils refinrcrrL qu e la solution primée n'était 
pas r;hoi::;ie parmi les meilleures réponses, 
mais uniqtwmcnt parmi celles qui « sc rap 
prochaient le plus d'un groupe de mots choi
sis d'avance par une personne inconnue des 
conourrcnt s ct ayant cu toute liberté de fai
re son choix d'un e manière arb itra ire, fan
taisiste ou m a licieuse )). 
Suivant 1 ' (·xprcssion pittoresque du Pré

sident du Trib una l ''les concurrents étaient 
conviés à payer un certain nombre d e p ence 
pour avoir l'occasion d e tirer à l'aveuglette 
sur une cibl e inv isible )). 

L'appel a donc été déclaré a dmissible, le 
concours de mots croisés étant considéré 
eomme constituant une espèce de loterie . 
Il sera intéress ant d e connaître la d écision 

du Tribunal d' Appel. 
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Echos et Informations 
L e nouveau règlement de service 

du Tribunal du Caire. 
L e nouveau règlement de service du Tri

buna l du Caire pour la Glme a nnée judiciai
r e v ient d ' être appro uvé par la Cour. 

Pour dégager les rôles des Chambres Ci
viles actuellement e ncombrés, le nouveau r è
glement prévoit que la 1re et la 2me Cham
bres Commerciales s iégeront à leurs jours 
respectifs d' a udience comme Chambre Civi
le auxiliaire. 

Devant elles seront désormais enrôlées di
r ectement et portées toutes les affaires nou
velles ou encore pendantes de revendications 
immobi lières en cours d'expropriation et 
après adj udication qui r e leva ient jusqu'ici de 
la 3me Chambre Civile. 

Cela se fais a it déjà en pratique depuis la 
fin de l' a nnée j•ud iciaire écoulée. 

Pour le surplus toutes les d ispositions du 
r èglcmer.t de service précédent sont main
tenu es. 

La composition des Ch ambres r este la mê
m e à quelques modifications près. 

C'est ainsi que M. Henri P eu ch passe de 
la Présidence de la 3me Ch ambre Sommaire 
(affair es de loyers ct a ffaires commerc:ales 
sommair es) à celle de la 4me Chambre Som
maire (affaires des billets à ordre), t andis 
que M . Barne quitte la Présidence de la 4me 
Chambre Sommaire pour celle de la 3me 
Chambre Sommaire. 

M. F esser r emplace M. Uppenkamp à la 
Présidence du Tribunal des Contraven1ions, 
tandis que M . Uppenkamp et M . Puech-Ba r 
r er a présideront alternativement le Tribu
na l Correctionnel. 

Nécr ologie. 
N ons apprenons avec regret le décès, SJur

venu à Par:s, du fil s de M. Henri Capi1ant, 
dont !',état d e santé inquiétant avait d éter
miné M. Capitant, membre de l'Institut ct 
Président du dernier jury d' examens de l'E
cole Française de Droit, ù r enoncer à la pro
longation de sa miss ion en Egypte. 

Nou présenton s à !VI. Cnpitnnt nos con
doléan ces les plus sincères. 

Noll·c •·aba t . 
Lorsqu ·a u vesfiaire , devant la glace qui 

nous r e l'tètc en pied, la robe passée ct cor
rec lcrn ent boutonnée ainsi qne l" exige la 
bienséo n c : ~ . nous l Jous nouons derrière le 
cou les cor-dons d'un rabat en piq•ué plissé, 
exempt d'app r êt o u roidi p a r J' amidon , o u 
Lien en cor e - la coqu-etterie s'cu m êlant -
de fi11f! baLs fc voltigcantc garnie de picot, 
songC' nns-nous ù ce que ce geslc machinal 
ou 0tudi<) compod.a de lollgues et sévères 
controverses e t qu' en n san.t comme no us le 
faisons nous nous inclinons elevant la chose 
j n gt~e ? 

IJ en 0st pourlanl a insi. Tren1e <:mnées du
rant, au début du XIXme siècle, le Barreau 
fran <;a is fut agiL6 par ce grave problème : un 
avocat pouvait-il ou non plaider avec une 
cravate noire ou li cence ne lui était-elle don
née de cornparaître devant le prétoire que le 
r a bat sons le m enton ? 

A ce piquant d ébat vestim enta ire, il ne fut 
mis un terme qu' en 1840 . . . par un arrêt de 
la Cour de Cassation. 

5 

Les Vrocès Importants 
Affaire s Jugéea. 

Pension de famille. 
(Aff. Lily M. illexandTe c. MinistèTe Public). 

Mme Li ly Alexandre t~nait à J\ l exa~?-
drie une pension de famllle. Il lm avait 
r.uru parfaitement rais_onnab le q~e l'e
xercice de son industrie bourge01se fût 
subordonnée à quelques formalités admi
nistratives et à l'acqui Llem ent de cer
tains droits . Elle s 'éta it donc conformée 
;'t la commune règle de la m ei!l eure grâce 
du monde, s 'étonnant neut-être d'une b i
zarrerie de langage qui dispensait à une 
pension où l'on se pouvai t flatter de trou
ver son confort l'appellation désobligean
te d 'établi ssement incommode, insalu
bre et dangereux .. . Donc,_ c'était en ver_t,u 
crune autorisation parfattë-rr·ent f'légu he
if' qu'elle veillait sur son f-t"lit monde. 
Un jour, elle s'avisa qu 'elle 11ouvait faire 
plus pour ses pensionna!res q,ue ~e leur 
c.ffrir le toit. Tenir pens wn, c oé ta tt, pen
:on.-t-elle après avoir consulté son diction
naire servir, contre écot, aussi bien le 
couv~rt que le coucher. Elle fit donc l'em
plette d'une cuis in!ère, alla a u marché et 
se révréla un cordon bleu. Comment la 
chose parvint aux _oreill~s des_ vigilante_s 
uut.orüés, on n e sa1t . Mats touJours est-11 
c. u'un beau jour Mme Lily lVI. Alexandre 
1~eçut du papier timbr>é qui l'invitait à 
comparaître par devant_ le 'l'ribunal ~es 
Contraventions de sa vtlle . Et ce papier 
l'instruisait qu'e lle avait pris avec les rè
glem ents une liberté inadmissible; ~u'au
tre chose était de tenir un e pensiOn et 
autre chose d'exploiter une cuisine pu
blique ; e t qu'elle avait donc, s'1étant pen
chée sans autorisation sur ses fourn eaux, 
contrevenu à l'Arrêté du 31 Mai 1920 .an
nexé à la Loi No. 13 de 190ft SUI' les éta
blissem ents incommodes, insalubres et 
danger eu x, arrêté qui range au nombre 
de la deuxième classe, catégorie A de ces 
fd.ablissements les cuisines publiques ou 
dépendant d'•établissem ents publics. 

Mme Lilv M. Alexandre sombra à cette 
lecture dans une grande perplexitJé . Elle 
sortit d'un tiroir de sa commode la roksa 
qui, d P.vant Dieu et devant les hommes, 
lui octroyait faculté d'admini s trer . une 
}:tension, la mit dans son s~c. à mam et 
cc uru t chez un avocat. CelUI-Cl, ayant r a
J.. ·idement parcouru, pour se _rafraîchi~ la 
mémoire les textes sur quoi sc basaient 
la préve~ lion, trémo.igna cle que lque opti
misme. 

Avant vers.6 ce document sous borde
remi, il plaida. 

Sa cli ente, déclara-t-il, n e con le? lait 
nullem ent qu'au nombre des << 6tablJsse
ments analogu es » aux hütels, maisons 
Farnies et auberges pr(wus par l'ar~ . 23 
ck la Loi No. 1. de 1004 sur les 6labllssc
sem ents publics devaient. figurer les pen
s ions. 

l\1a is e ll e contes tait énergiquement au 
l'v1inistèrc Publ ic le droit d'assimi ler la 
popoLe d' un e pen s ion de fa mille ù. une 
cu i ine pub li que . Ce n ''6lait donc pas e lle 
qui ava it pris des li bertés _avec les _r~gl~
m ents en v ig ueur, mais l>ten le Mullste
I <? Public qu i en prenait quelques-unes 
avec les intentions pourtant assez claires 
du légis lat eur. 
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Il n 'en alla pas moins que, par_ juge
m ent du 27 Décembre 1934, le Tnbunal 
ctes Contraventions d 'Alexandrie con
damna Mme Lily .:\L Alexa~dr~ à une 
amende de P.T. 23 pour avoir fondé et 
exploité, san s autorisation pi~éalable, une 
cuis ine publique à l'intérieur d'une pen
sion, é tabli ssem ent insalubre de la clas
se 2, catégorie A . 

·Mme Lilv l\I. Alexandre se pourvut en 
- o_l 

eassa tion. 
Elle soutint. en son premier moyen que 

le fait con sta té au jugement n':était pas 
puni par Ja loi, vu que, s'agissant d'une 
pension, elle é tait habilitée à l'exploiter 
r·m· une autorisation Pégulière; _en se:co:1~ 
Ueu, elle représenta que la lo1 ava1_t 1ete 
mal appliquée au fait constaté au JUge
ment, la Loi ~o. 13 de 190!.~: sur les éta
blissements incommodes exc luant toute 
assimi1ation entre le restaurant priv1é 
d'une pension autorisée et une cui sine 
publique. 

E.lle gagna cette dernière manche. _ 
La Cour d'Appel jugeant en cassatlon 

la d éclara. en effet, bien fondée en l'un 
et l'autre de ses movens. Il était, en ef
fe t con s tant qu'elle" détenait une auto
risation spéciale pour l'exploitation d'u
nE' pension. Du moment clone qu'elle é t.ait 
dûment autori s(~ e J. exp loit er une pen
sion , il était, dit la Cour, « imposs ihlt · 
de ret.enir qu'il lui incombait de se sou
meUre, en ce qui concerne l'usage d'une 
cuisi ne. qui forme un e partie intégrante 
et indispensable de sa pension, aux di:-;
posilïons etc la Loi No. 13 de 190'* sur les 
établissements incommodes, insalubres 
ci. da n g·ereux e t. l'Arrêté y ann exé du 31 
lV1ai 1920 qui cla sse rlarmi les établisse
menis incommodes de la deuxième clas
se, cat·égorie A, les cuisin es publiques 
ou dépendan l crétabli sscnl.cnb publics». 

C'était donc, ajouta la Cour, « par une 
interpréLa ii on excess ive et par trop litté
rale et qui n e s'accordait pas avec la vé
ritable intention du l•égislateur qu e k 
l\Jinistère Public. soutenait aujourd'hui 
que, mèmt· en admettant que la cui sine 
dont s'ap·i~sa it n'était pas ell e-même pu
bliqu e. el](' dépcndrrit tout e fois d'un éta
Llissemf'nt publiC' )). 

Sa m éprise étai 1. év idente: la plu·ase in
voquée m·ait env isagé «une ca1iégorie de 
cuisines tout autre. que les cuisines à l'in
h~rieur d'une simple pension dont. l' ex
ploitation avait 1été dûment autorisée pat· 
les autorités admini stratives)). 

A cel ég-ard . il n'~était p oint san s in l,é
r·êt de relever que le Ministère Publi e 
lni-mèm e. dans so n réquisitoire originai
re, avait f;:üt grief ü la prèvenue d'avoir 
exploité << nne cuisine publique n à l'in
h:~rieur d ' un P pen s ion et fJUO le jugement 
dont pourvoi s'était servi de la m ême 
qualifi('nJion. es timant qw~ les repas ser
vi s par :-,;[me Lily :\I. Alexandre à sr•...: 
seuls pensionnaires deva ient « nécessai
rement rr~ vi~tir lf' carac tère cle r;uisine 
vubliqHr J>. Or. pareil caractèr e, déclara 
la Cour. nf' résnLlRit nullcm Pnt fk s faits 
invoqm~s . . \u surp lu s. 1Ji f' n qu e la cir
ron sl.<mf·r· n'eû 1 pas é té s i;:mal(·p au Tri
l·unal pas plus qu';\ la Cour. l' a utor isa
lion procltJ ile pnr \1m e L .. ily \1. Alexandre 
rH·cla rn it. qu'à IR requête rl.e sa b énéfi ciai
re et sur l'avi s conforme du Kism de 
Police « il était ajout.(~ ù l \~tahli ssement 
qu'cll(' rlirigcnit un reslnurant n. 
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Cette circonstance confirmait de la fa
çon la plus évidente le bien fondré de la 
thèse de Mme L-ily M. Alexandre. Il y 
avait lieu, dans ces conditions, d'accueil
lir son pourvoi. 

Prochains Débats. 

La rue tout à l'aise. 

(.\IJ. n. S . . 1 des (C· Son s c. Soc ieté Orientale 
de Publicité ). 

User modérément, chez soi, d 'un gra
mophone ou d'un pos te de radiophonie 
est, pour tout propriétaire d'un de ces 
élppareils, un droit certain découlant de 
l 'exercice du plus absolu de ses droits, 
celui de propriété. 

l\Iais l'abus elu g ramophone ou de la 
rctclio pose , pour toute per sonne entou
rée de voisins, un problèrne différent, car 
il est égalem ent admis que l' exercice du 
droit de propriété a pour limite le res
p ec t elu droit d'autrui. 

Or, nous savon s par expérience que la 
la musique débitée avec excès, loin d'a
doucir le s mœurs du voisin, a le don de 
l' CXélS pérer. 

Elle porte atteint<· ü son droit - non 
moins absolu que celui du propriétaire 
elu gramophone ou de la radio - de pré
tendre ~t un peu de repos la nuit ou aux 
heures uc la sies te c t de jouir dans le 
calme d la tranquillité de cette ambian
ce indi spen sable à tout travail cérébral. 

Ce voi sin peut-il reco urir aux Tribu
n a ux pour fair e cesser, so us p eine de 
dommages-intérêts ou d 'un e astreinte, le 
LroublC' dont il est victime '? 

Et s 'il prenait le parti - au lieu de 
risquer des frai s de procédure - de quit
ter son apparlemcnt pour aller s' instal
ler a illeurs, son bailleur (qui perdrait 
ainsi un loca lai1·e) aurait-il le droit de 
réclamer, p ar devant les rrribunaux, des 
dommages-intérêts à l' aute ur elu trouble'? 

Voilà assurément deux intéressantes 
questions dont on a imerait connaître la 
sol ution. 

En a ttendant qu 'ell es soien t résolues, 
un<· affaire ::; imilaire, en cc qu'elle pose 
it peu près le même principe, vient d 'ê
tre déférée à la ire Chambre du Tribunal 
Civil elu Caire, que préside M. Falqui
Cao. 

Nous di son s «à p eu près le même 
principe » car en l' esp èce soumise au Tri
bunal, il ne s'agit ni de gramophone, ni 
de radio, mais d'une tout autre musi
que ... celle qui, cleux foi s par jour, nous 
parvient des environs des mais ons édi
tric e de no s g rands quotidiens, ja illie 
de::; go::;icrs criards de < ~cntainr. s de ca
m elots . 

Ecoutons plu tôt les doléances ct les 
revendications de ceux à qui r evient l'ini
tiative de ce Lte intéressante affaire. 

L a ~Iai son ~\J. Adès & Sons, dit l' exploit 
introductif d 'in s tance qui émane du Ca
bin r t de i\Ie C. Stamboulié, est proprié
taire de deux grands immeubles, sis rue 
l\Iinchat El Kata ba, contigus et fai sant 
face aux atr> li er~ d 'impression et bureaux 
de clistrihu Lion cles journaux édités par 
la Société Orien La le de Publicité. 

L' exerc ice de l'industrie de cette der
nière, exercice qu'on n'hésiterait pas à 
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qual_ifier cl'a~:msif, dit l'assigna tion, a lésé 
et lese contmuellement les droits de la 
Maison N. Adès & Sons, car la plupart 
des appartements de cette dernière se 
son t. vidés par suite de l'insupportable 
voisinage de la Société édi triee. 

En effet, poursuit l'exploit, longtemps 
avant les heures de la distribution des 
journaux, la chaussée e t les trottoirs sont 
transformés par les soins des camelots 
revendeurs des journaux, en réfectoir~ 
public servi par des marchands ambu
lants qui viennent y dé bi ter leur mar
chandise, plus que douteuse, d'où grand 
festin pour mouches, a u grand clam de la 
propreté e t de la salubrité. 

De réfectoire la rue est en suite trans
formée en parloir où - en at tendant la 
distribution des journaux - lrs came
lots devi sent et échangent, à voix si éle
vée qu'ils sont entendus même des éta
ges les plus élevés, des quolibets et des 
plaisanteries de foire. 

Tout cela es t encore anodin, ajoute 
l'assignation , en comparaison de ce qui 
se passe quand commence la d istribution 
( ill G'i.oT !Wlc d'01'iente ou cle, Lo Bourse 
l~mmtienne, car il es l dilïïcile d<' clécrire 
les cri s, lPs rl isput.es et « lr é: seènP.s cle 
sa uvageri e JJ elon ! la r ue clevit•nl Ir tll r~ à 
l-lï". 

Cet état cle choses r endant la vie in
tolérable anx locataires de la Société N. 
Adès & Sons, celle-ci a tenté, à diverses 
reprises, d'attirer l 'attention de la Socié
té Orientale de Publicité sur les abus de 
ses cam elots. 

N'ayant pas obtenu sati sfac tion elle 
s'adressa ü justice pour faire, une fois de 
plu s, di t-elle, consacrer ce principe élé
mentaire que « l' exercice elu droit de pro
prié té a pour limite Je respec t elu droit 
d'autrui». 

La société assignée pouvant ct devant 
exercer son indu s trie dans un cen tre plus 
approprié, a engagé sa responsabilité _à 
l 'égard de ses voisin s en refu sant de fm
re cesser le trouble dont ils pâtissent, 
e t doit être tenue de réparer le préjudice 
qu 'elle leur cause. 

Et l 'ass ignation requiert la condam~a~ 
ti on dr• la Société Orien Laln de PubhcJte 
a u paienwnt de la somnl.<' de mil~ o lfv:es 
égyptiemws à titre de dommages-mterets. 

L'affaire, appelée comme_ nouy~lle à 
l'audience du 21 Octobre 193~), a ete ren
voyée au 23 Décembre 1935. 

Si le Tribunal admettait le principe des 
dommage s-in té rê ts pour trouble prove
n ant du vois inage, verrons-nous la mul
titude d 8 rn.diophobes et des. ennemis de 
la musique enregistrée sc ru er vers Thé
mis pour qu 'elle impose silen ce aux ap
pareil s trop bruyants ? 

AGENDA DU PLAIDEUR 

- ~ous avons publié cl ans notre numéro 
1007 du :30 Mai 1935 le dispositif du juge
m ,ent r endu le 28 m ême m.ois par la 2me 
Chambre elu Tribunal Civil d'Alexandrie, or
donnant une expertise en l' affaire R.S. Den
tamara & CaTtaregg'ia c. Mun-icipalité d' .4 -
l.exandrie et GouveTnem ent Egyptien. Appe
lée le 10 courant elevant la dite Chambre, 
cette Clffaire a subi une remise au 11 Février 
193G, pour p erm ettre aux experts de termi
n er lem· rapport. 
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bois, Dée11ets et Règlements. 

Décret-loi No. 147 de 1935 portant limita
tion des heures de travail dans certai
nes indusldes. 

(.Tournai Offic iel No. 110 du 9 D écembre 1935). 

.\:ons. Fonacl 1er, H oi d 'Egy pte , 
Vn :\nlr<· l{c::;crit. No. G7 d e 1934·; 
Sur l ;~ )Jropos ition d e Notre· Min is t re 

du Coiiiiii H cc et de l ' Jndu stl'ie c t l'avis con
fol'ml' ck .'\ul r-c Con sc· il d e s Minis tres ; 

DECRETONS: 
Article P remier . 

JI es l. il ll erdit de fa ire travailler plus de 
9 heun·s cle t ravail effectif par jour les ou
l iers aHL·C'l(·s a u x opérat ions suiva ntes : 

l. ) Tnl\·ail souterr a in dans les mines et 
ca rrière:; l'l tout t rn.va il d' extraction de pier
res. n TrU\'Uil a ux fours pour la fusion, le 
ra ffinage c: t la cuisson des produits miné
rA ux. 

3. ) Argenta ge des miroirs par le procédé 
au mercure. 

J..) Fa l)ri c·n lion et m a nipulation des explo-
sifs . 

5.) Fonlc ct r ecuisson du verre . 
6.' \fanip ulation , traitement ou réduction 

des cenclre::; cont en a nt du plomb et désar
gentagc dn plomb. 

7. ) Fabr ication de la soudure ou des al
liages contenant plus de 10 pour cent de 
plomb. 

8.) F<~ )) ri cation d e· la lülla rge, du m a s s i
cot, elu m inium, de la céruse, du mine
orange ou du sulfa te, du chromate ou du 
silicate de plomb (frite) . 

9. ) Mélange et tartinage dans la fabrica
tion ou la répara tion d'accum-ulateurs élec
triques. 

10. ) F abrication d e 1 'asphalte. 
11. ) Tannage d es peaux. 
12. ) Travail dans les dépôts d'engrais ex

traits de matières fécales, de fumier, d'os 
et de sang. 

13.) Equa rissage d es animaux. 
Ce tableau pourra être modifié par arrêté 

du !'vlin i ~lï( · elu Conmwrce e t de l ' Industri e. 
Article 2. 

La jou mée de tr:a vail doit ê tre coupée par 
un ou plus reurs mtervalles de repos d'un 
total min im um d'une heure. 

Ces intr.rvalles doivent être fixés de façon 
que les onv riers ne travaillent pas plus d e 
cinq heur es consécutives . 

Article 3. 
Dans Je cas d ' un accident à prévenir ou 

à réparer, ou lorsqu'il s'agit d'éviter la 
perte de certaines matières périssables, il 
pourra être dérogé , à titre exceptionnel et 
temporaire. a ux pres criptions de l'article 1er 
et d~ _l'a rticle_ 2, d euxième paragraphe, aux 
condlt10ns s mvantes: 

1. ) Que la journée d e travail ne dépasse 
pas on ze heures, s a ns toutefois que les ou
Yrrers travn lllent p lu s d e 6 h eu res con
sécutives. 

2.) Que Je Bureau du Travail soit avisé 
dans les 2·i heures d e 1 ' é tat de choses sur
renu et cle la durée n écessaire pour l ' a ch è
vement dn travail. 

3.) Qu' il soit I?a y é à l'ouvrier pour chaque 
heure de t ra vml s upplémenta ire le salaire 
qu'il reçoü pour l 'h eure de la durée norma
le majoré de 25 0 / 0 a u moins. 

A rticle 4. 
L'employeur est t enu d'a fficher , dans les 

locaux de travail e t d'une manière apparen
te,. un tableau indiquant le s heures d e tra
Vail et de r epos. 

Ar ticle 5. 
Afin d'assurer 1 ' ex écution de la présente 

lot, tout établissem ent, entreprise ou chan
tier où se trouve pra tiquée l'une d es indus -
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tries figurant à l ' article premier, pourra 
être visité à tout moment par des Inspec
t eurs désignés par l e Mini s tre du Commer ce 
e t d e l ' Industrie ct qui a uront, à cet eff et, 
qu a lit<J d' offi cie r s de police judicia ire. 

Article 6. 
Toute infraction a ux d ispositions de la 

prés ente loi s e r a punie d'une a m ende ne dé
passa nt pas P. T . 100. 

L'amende s er a a ppliquée a utant d e fois 
qu'il y aura eu d'ouvriers employés contrai
r em ent a ux dispositions ci-dessus et autant 
de fois qu'une m êm e contra vention s e re
nouvelle r ela tivem ent au m êm e ouvrier. 

Article 7. 
Lors qu ' une p er s onne d éjà conda mnée se 

r end coupable d'une nouvelle contravention 
dans le coura nt d e l'année, la peine d e l 'em
pris onnem ent pour une p é riode n e d épas
sant pa s une sem a ine p ourra êtr e a joutée à 
l' a m ende. 

Article 8. 
L es poursuites s eront dirigées contre le 

directeur de 1 'u s ine, de l' entreprise ou de 
l' é ta blissem en t et, en outre, cont r e le pro
prié ta ire si les c irconstan ces sont de n a ture 
à fa ire c ro ir e qu 'il n e pouvait ig norer les 
fa its constituant la contravention. 

Article 9. 
~o trc l'vlin i::;lrc el u Conuner cc ct de l ' Indu s

tri c c ::; t ch a rgé df' l'exécution du présent 
décret-loi, qui entrera en vigu eu r t rois mois 
a pt·ès sa publication a u « .J o·u rnal. Offici el». 

Il prendra à cet effet tous a rrêtés n éces
saires. 

N ou s OJ'donn on s q Lw le présent décret-lo i 
soit r evèt'u du sceau d e l'E tat, p u b li é a u 
' ' .Jou r- n a l O j'{ici el >> e l exécuté comme loi de 
l 'Etat. 

F a it au Pala is de J\:.o ubbeh, l e 9 R amadan 
135-i (5 Décembre 1933). 

F OU AD. 
P ar le R oi: 

L e Pr-ésident du. Co n se il d es lvlinis t -rcs, Mo
h arned T ewfick Nass irn ; L e M inis tre d'U 
Commc1·cc et de l'In dust r ie. Ah med Nagnib 
El-Hela ly . ' 

A \·r::; . 

L e Décr e t-loi I\'o. J .i/ d e 1\J:J;:> port a nt lirni
ta tion des h em ·cs de travail clans cer ta ines 
industl·ies a ét é approuYé le 13 Ma i Hl35, par 
l' 1-\ ssemblée Gén éntl e de la Co ur d'Appel 
M1xte , en con formi té d u Décr et elu :31 J an
v ier 1K89. 

En conséquence, le dit décH; I-loi es l appli
cabl e par les T r ibun a ux Mix tes. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

Audien ce d u 4 D éce mbr-e 1()35. 

T err a in de m2 163 avec consh ·u c tion s 
::;i:::; il T 1 Jl'a him ielt (R a rn leh ). eu l'exp r opl'i a 
lion Ch arles V assa llo c. Desp ina veu ve Em 
manu el T i ra m ola, a djugés an poursuivant , 
a u p rix de L. E. 800; frais L.E. 33,3fl0 mill. 

- J fc cl . et 18 lcir. s is ù T\: a fr T a ïl'a, Mo.r
J;: az K a fr El Ch eikh (G h. i . en ! "exp rop r ia 
Lian J ean Evan gclon c. M o l1am •d b e \· Abo u 
Al~-, a dj.ugés uu pcnu ·sui\-ant, an prix 'cle L.E. 
G'l·; l'rais L. E. 28. ~23 mill. 

- T 0r rain de p .,c . 222,30 ;_l\·ec conslruc
tions, sis iL Alexai1dl'ic. rru ar t iers Bob Omar 
P ach a ct Bab Sidr a E l Barr ani, en l 'expro
pria tiou André Baddour, s u brogé <"t H abib 
Chami _c. Ma hmou cl Abdel 1:... a t.if. a dj,ugés a u 
po ui·sulvnnt, au pnx rle L. l<, . 1000; frais LE. 
53,01 5 n'lill. 

- \) fe d . , :3 ki r. el: 15 sah. sis ù Emri. 
1\[ark a7: Choubrakhit . (Béh .), _en l' expropria~ 
t ian Hanca Com mcr cmle Jl a llann n cr l'Eo·it 
to c. Abdel !\ziz E l Gam n wl l't C ls . ncljugés 
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à la p ours uivante, a u prix de L. E. 520; frais 
L. E. 59,790 mill. 

- a) 511 fed. , Zl k ir. ct 16 sah. in cl. da ns 
14HO fed . ct b) 346 fe d . et 12 kir. indivis 
da n s :3!)() fed. . s is it N a l 1 ict E l M ahdi eh w a 
h om H efein El Gheïta, act. dép. de l 'Om ou 
dieh E l Maatoukieh , M a rkaz Aboul Mata
m ir (B éh. ), en l 'expropriation Duncan Archi
b a ld Newby èsq. c. Um b ert o Fazzi , a djugés 
ù la S uccession de fe u Vin cent Debo no, a u 
p r ix de L.E. 480 ; fra is L. E. 26,105 m ill. et 
L. E. 320 ; frais L.E. 20,120 mill. 

- 1!:1 fcd ., 23 k ir . et 18 sah . s is ù K om 
E l Akhdar, ~\tiarkaz Aboul Matamir ' Béh.), en 
l 'expropnatwn Ban ca Comm erciale Ita liana 
per l'E g itto c. H emeda ALcln ll a H arnacl e t 
Ct~, 9-dj~gés_ ù l~ PO,~r~;:iv~nte, a u prix de 
L. E. ::> 10 , frms L. E. 7"J: ,8~ù m ill. 

- 2 Je cl., 18 kir . et 2 sah. avec accessoires 
s is ù Dok mer a. Marl<a.z Kafr E l Ch eikh 
fGh .), en _l'expropria ti on T he New Egyptian 
Cy c. H 01rs Ah med M a h rnou d E l R ibeï. a d
jugés ù la pours uivante, a u prix de L.E. ' :!00; 
frais L.E. W,12:'i mill. 

FAILLITES ET CORCORDATS. 
Tribunal d'Alexan-drie. 
.Juge-Comrnts:oau-e: M . ANT. H. . 1\.~LOANY !tEY. 

Jugements du 9 Décembre 1935. 
DEC LAH.ATI 0 0: S D E FAILLifES. 

Ezzal E l Roudi , de son vra i u om Moha
med Abdalla E l Boudi, corn. ég yptien, dom. 
ù .\l es . , l'U C d u M cx ::\! o. 239. D a te cess . 
p u i< ·ll i. l'ixée H U 23. 11. 85 . :\u r il.n11o, syud. 
prov. 

Joseph Sasson, corn ., ég.yp li cll . dom . ù 
A lex . . ru e S ir w n P nch a N o. 13. D a le cess. 
pc1 Îl' In. lï xée n u :24.ô.3;) . Télémn t bey, synd . 
prov. 

H OM OL OGATIONS DE CO~CORDATS 
J U DICIAIHES. 

.'\.hmed Soliman Daabis . Synd . Au r ita no. 
Jlorn ol. ca n e. v o té le 23. 1 .35. · 

Abdou H assane in Bavouda. Synd. B us ich . 
Jlomo l. ca n e. v o té le 2fi .1J . ~15 . 

DIVERS 
O. Thomopoulo. S y n d . B u::; ic ll . S un-. p olie. 

r é trac tée . 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROI'I". 

Jugements du 7 Décembre 1935. 
n EC f .. \fL \TIO:\'S DE FAILLITES. 

.Taeoh (; hit·idè s, n ég . égyp li cn , deme u n mt 
<H l Cnirc . 1·u c J~ l .M n g 11l'nb i. D a le cess. 
pn icm . le :20. :~.:Q. :-;y nd . M. D clllët n gct. Rc11v. 
11u ?\. t.:~(i p o ur · n om . s yrt d. dd. 

lbr·a him Abda ll a Abdf'l :ucsS:ih, n ég. égyp
l.i< ' tr , d cnt c Lu·cu ll it Beni-M nznr. D a te cess. 
p nil'm. le 2'J.!\ .. :)i'5 . Sy n d . M. _\ rtc-o tw . Hcn v . 
n u X. 1. :3G p C)li J' n om .· sv mi . d L• l' . 

.Fahim '1ik'hai l , IIL'g . . c'· g~j ll i c n , clemcu!'ant 
ù U <~ ni-Soud. D n lf' Cf':-;s . pHicnt. l e 23 .11.:35 . 
S\ïld. ,\1. .\llïllt '• . Hf'n , -. nu ~. 1 .:-w pout · nom . 
;o;~ï Id . dL'f. 

H .S. :\bd el LalH Osnwa r Uadow.rn & Fils, 
<tclm irt i :-;l n·~e <·'g,\·pt ic nnc . <·onq>os(!e de : A b 
cle t L n lif 0:-;nt<~ll HudOllilll c l -''Lthmoud .·\ bclel 
L Hfi l' Osmnn H uriounn . <t\'L'<' ::; iègc ù Béni
Sou <'!' . D••l <' <'L'::; :-;. pH icm . lc 0.0 .;}->. svnd. l\ f. 
.M . .\L l. \ Tll. H t•n\·. <l"l l ~ . 1 .:1(; pour r\<11'1.1. :-;nl d . 
d t'• r. . 
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KhaJil Moussa EJ DaJ1chane, nég., égyp
tien, demeurant à Achmoun. Date cess. 
paiem. le 7.2.33. Synd. M. Jéronimidis . 
Renv. a u 8.1.36 pour nom. s.ynd. déf. 

HOMOLOGAT IONS DE CONCORDATS 
JUDICIAIRES. 

Ri·zgallah Mes.<;;. iha, 50 % en 4 vers. semes
triels. 

Abdel Samieh Yehia & Frère Mohamed, 
30 % en 15 vers. bimestr. 

Mostafa Hammad, 30 % en 8 v ers. trimest. 

DIVERS 
Ibmhim Is'hal.-: E l Gh::ùid . Etat d'union dis

sous. 
Saaù Hanna El Cha.braoui. F a illite clôtu

r ée . 
Clément BraJw.. Faillite clôturée. 

Réunions 11 ..J Dé.c ':rrbre t·9.35. 
FAILLITES EN COURS. 

l\fohamed Hassan Saad. Liquid. J. Pari
gary. Rcnv . a u 25.3.36 pour rapp. sur liq. 
e t att. is su e expropr. 

Sayed Hassan Abdel Hay. Synd . Zaphiro
poulo . .Renv. a u 25.3.36 pour a tt. résul. ré
part. c.n cours. 

Mil.-:'hail Ghob1·ia1. Synd. Zaphiropoulo. 
Renv. uu 1er.4.3G pour a tt. issue distrib. 

Ailmed el Mahmoud Soliman Harb. Synd. 
Zaphiro poulo . E1 a.t d' union di ssous. Renv. 
dcv. Trib. au 14-.12.35 pour levée mesure 
garde. 

Abdel l{awi Helai. Synd. Alfillé. Renv. dev. 
Trib. El U 14.12.35 p eur nom. synd . déf. 

Maatoul.-: E l Sayed. Synd. Hanoka. Renv. 
au 5.2 .3G pour a l!. issue appel et redrt. 
comptes . 
As~.aad Hcy Abclel Chedid. Synd. H a noka. 

R cnv. a n 22: 1.3G pour vérif. cr., conc. ou 
union. 

Abdallah Hw;.sein Tohamy et Mikhail 
Yousscï. Synd. Ho.noka. Renv. a u 8.1 .36 en 
cont. vér. cr . c L désint. greffe et ·synd. 

Abdallah Ahmed E l Gamal. Synd. H anok a . 
R env. a 'l 8.1.36 pour conc. ou union. 

Auous te Bondil. Synd . D em anget. Renv. 
a u 4.3.3G en cont. opér. liq. 

Ahmed Self DaouL Synd: Demang et. Renv. 
a u 18.3.36 pour répart. et diss. union. 

Abdel Baki lsmail et Mohamed Abdel A I. 
Synd. Demanget. Renv. au 4.3.36 pour ré
p a rt. et diss. u nion. 

Menelas Milidis . Synd. Demanget. Renv. 
au 5.2.36 pour conc. ou union. 

Ata Barsoum Fanous et Habib Barsoum 
Fanom. Synd . Demanget. Renv. au 5 .2.36 
pour vérif. cr. , conc . ou union, ou clôture 
pour insuff. d 'actif. 

Mo'hamed Mohamed Moustafa. Synd . Sul
tan. R env. a u 18.3 .36 pour v ér. cr., conc. ou 
union . 

Mohamed Farag Ali . Synd. Sultan. Renv. 
au 12.2.36 pour vente cr. act. 

KhaU lb1·ahim. Synd. Sultan. Renv. au 
19.2.3G pour avis cr. sur opp. avance frais 
pour intenter procès en expropr. 

Mohamed Mohamed Arafa et Fils. Synd. 
Sulta n. Renv. a u 11.12.35 pour vérif. cr., 
conc. ou union. 

l\fohamed et Ahmcd l-lafed. Synd. Sultan. 
Renv. a u 8 .1.36 pour vérif. cr., cane. ou 
union. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

J u ges-Comm.issaires: 
MoHAMED SADEK FAHMY BEY ET M . A. MAvRis. 

.1 !J \!«:me·,.~ 1 s nu 5 Décembre ·~.1 5 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

R .S. Guirguis et Christo Ghali, locale, 
ayant siège à Port-Saïd. L. G . Adinolfi , 
synd. Date cess. paiem . le 2.4.35. Renv. au 
18.12.35 pour nom. synd. déf. 

R .S . Mohamad Mohamad A ly Khalil e t 
Mohamad Abdel Hamid, égyptienne, ayant 
siège à Kafr El Hout, kism awal Facous . 
L. J. Veneiri, synd . Date cess. paiem. le 
21.11.35. Renv. au 18.12.35 pour nom. synd. 
déf. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
JUDICIAIRES. 

Nassri Simonian, 20 % payable en un mois. 
après l'homolog. avec garantie du Sieur Mo
h a m a d El Said Ezzo, com. égyptien, à Man
sourah. 

Georges Coulouris, 35 % payable en 5 ter
mes semestriels de 7 % chacun, dont le 1er 
6 mois après que le jug. d 'homolog. sera 
déf., s a ns. fr a is ni intérêts . A titre de garan
tie le failli constitue en gage, en faveur de 
la m as·se, toutes ses activités mobilières 
consistant en son fonds de corn., marchan
di s.es , agenc. , clientèle et le nom. corn . de 
son fonds « The Colonial Grocery » avec sti
pulaiion que 1 'exploitation continuera sous 
la surveillance du synd . L. G. Adinolfi , le
quel a ura le droit d e nommer tel mandatai
re qu 'il lui plaira. 

El Saye d El Damassi, 25 % en 4 termes 
trimes tr;els, ég a ux, le 1er échéant 3 mois 
après l 'homolog., avec la gara ntie du Sieur 
Ibra him Ahmad Chaaban, corn. égyptien, à 
M ansoura h. 

F AI:LLITE CLOTUREE. 
Mohamad Hussein Aboul Enein. Ord . clô

ture pour insuff. d'actif. 

Réunions du 4 Décembre 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

Mosbah lsmail Katamech, nég. en riz, in
dig., à Belcas. L. J . Venieri, synd. déf. 
Renv. a u 15.1.36 pour vér. cr. 

l\foihamad Aly . Wanas, entrepreneur, in
dig., à Mohattet El Bouha, près Zagazig. G. 
Mabardi, synd. déf. Le concordat a été for
mé. Renv. dev. Trib. à l'aud . du 19.12.35 
pour homologation. 

Mahmoud Ahmad Abdel Rehim El Sal{ka, 
nég. en automobiles, indig., à Belbeis . G. 
Mabardi, synd. déf. Renv. au 15.1.36 pour 
vérif. cr. 

Feu Joseph Zogheib, corn. indig., à Man
sourah. L. G. Venieri, synd. déf. Renv. au 
18.12.35 pour clôture. 

Aly Mostafa Hommos, épicier, indig., à 
Damiette. L. G. Venieri, synd . déf. Renv. 
dev. Trib. à l'aud. du 12.12.35 pour clôture 
pour insuff. d'actif. 

Talla Samaha, nég. en manuf., ind.ig., à 
Mit Taher. L. G. Venieri synd. déf. Renv. 
dev. Trib. à l'aud. d u 12.12.35 pour clôtu re 
pour manque d'actif. 

Ibrahim Awad, nég. en manuf., indig., à E l 
Beida. L. G. Venieri, synd. déf. Renv. a u 
15.1.36 pour véri f. cr. 

Ahmad You ssef Etman, nég. en manuf., 
indig. , à Awlad Sakr (Ch. ). L. J. Venieri, 
synd. déf. Renv. a u 15.1.36 p our vérif. cr. 

11/12 Décem bre 1935. 

Ibrahim El Bachbichi, nég. en automobi
les, indig. , à Mansourah L. J . Venieri, synd. 
de 1 'état d'union. Renv. au 15.1.36 pour per
mettre aux cr. de prendre communication 
du Cahier des Charges: pour la vente des 
créances. 

Thha Abdel Rahman El Saldm, nég. en 
art. d'ép icerie, indig., à Manznlah. Th. Cas
tro, synd. déf. Renv. au 15.1.36 pour vérif. 
créances. 

l\'lahmoud Diwane, nég. en m anuf.. in_ 
dig., à Abou Daoud El S cbakh. Th. Castro, 
synd. déf. R env. au 15.1.36 pour clôture ou 
vérif. cr. 

Aboul Hassan l\1anih, nég. en manuf., in
dig., à Dekernès. G . Mabardi, synd. déf. 
Renv. dev. Trib. à l'aud. du 12.12.35 pour 
clôture pour insuff. d 'actif. 

Aly Mohamad El Naassan et Fils, nég. en 
manuf., indig ., à Mansourah. Th. Castro, 
synd. de l'état d'union. Renv. au 15.1.36 pour 
vente cr. 

J OURNAL OFFICIEL. 

SommaiTe du No. 109 du 5 Décem bre 1935. 

Arrêtés portant suppression des mesures 
prophylactiques contre les maladies infec
tieuses dans certaines localités. 

Arrêté prescrivant des mesures contre la 
peste bovine dans les districts de Facous 
et Héhia, province de Charkieh. 

Arrêté concernant 1 'inoc,ulation obligatoire 
des animaux de race bovine contre la pes
te bovine dans les d istricts de Facous et 
Héhieh, province de Chark ieh. 

Arrêté du Gouvernorat .du Canal prescrivant 
certaines mesures dans les zones des bains. 

Arrêté de la Moudirieh de Charkieh établis
sant les conditions d'entrée dans l 'abattoir 
de Bilbeis. 

Arrêté de la Moud;rieh de Dakahlieh dési
gnant le lieu de stationnement des auto
mobiles de louage au Bandar de Dékernès. 

En supplément: 

Ministère des Finances. - Administration 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Une étude objective de documentation et de cri tique 

Dr. GEORGES VAUGHER 

LE TARIF ÉGYPTIEN 
DES MONNAIES ÉTRANGÈRES 
Son h istoire, 

sa p ortée j uridique 

et fina ncière 

Le Caire - Librairie Hachette _ Alexandrie 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue A lbert-Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

1ous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h. p .m. (sauf les Samedis et Dimanches) 

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numél'Os justificatifs et les placa rds peuvent 
!tre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
-vrovisoire de dépôt. 

UÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suivant. procès~verbal du 29 Novembre 

1935. 
Par le Crédit Foncier Egyplien, société 

anonym e ayant siège au Caire. 
Contre les Hoirs de feu Ahmed Mosta

fa WahLi Douedar, savoir: 
i.) Fatma, fille de Omar Ahmed. 
2.) Mohamed Moustafa Wahbi Doue

dar, connn sous le nom de Loutfi. 
3.) Zakia, épouse de Cheikh Mohamed 

Yousscr Douedar. 
4.) !vlahmoud Moustafa vVahbi Doue

dar. 
La ire veuve e t les autres enfants du 

susdit feu Ahmed Moustafa Wahbi 
Douedar, p ropriétaires, égyptiens, domi
ciliés it C.:ho ub ra Beloula El Sakhaouia, 
district c[~_) Tanta (Gharbieh) . 

Et conlre: 
A) 1.) J .ct Dame Badiha, fille de Ahmed 

Douedar. domiciliée à Choubra Beloula 
El Saktu-1mlia (Gharb ieh). 

B) Les Hoirs de feu Saad Bassiouni 
Fayed, fil ;; de Bassiouni Fayed, qui sont: 

~.) PaLma Arab, veuve dudit défunt, 
prise égaJcmen t comme tutrice de son 
fils min eu!' Abdel Aziz. 

3.) Mahmoud Saad Bassiouni Fayed. 
4.) Barlr Saad Bassiouni Fayed. 
5.) Malwouka, épou se de Abdalla El 

Cheikh. 
Ces troi ." derniers ainsi que le mineur, 

entants el u di t défunt. 
C) 6.) Nluhmoud Saad Fayed, en sa qua

lité de Lule Ltr du mineur Mohamed lias
san Bassionn i Fayed. 
.. Tous propriétaires, égyptiens, domici

lies la ire à Choubra Beloula et les au
tres à Sorad, district de T anta (Ghar
bieh). 

Tiers dôlenteurs apparents. 
Objet de la vente: i4 feddans réduits 

Par suite de la distraction de 4 kirats et 
12 sahmcs donnés en échange au Wald 
d~ Ahmcd Bey Douedar, à 13 feddans, 10 
k1rats et 12 sahmes de terrains sis au
trefois h Choubra Beloula El Sakhaouia 
et actucllcmenL d6pendant du village de 
Sorad, dislr·ict de Tanta (Gharbieh) . 

Mise à pdx: L.E. 1300 outre les frais. 
Alexan drie, le 11 Décembre 1035. 

Pour le requérant, 
566-A-783 Adolphe Romano, avocat. 

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

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

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

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

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

Suivant procès-verbal du 29 Novembre 
1935. 

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

Contre les Sieurs et Dames: 
A) Hoirs de feu Abou Mandour Bey 

Abdalla, savoir: 
i.) Abdel Salam Abou Mandour Ab

dalla. 
2.) Abdel Kaoui Abou Mandour Ab

dalla. 
3.) Abdel Wahab Abou Mandour Ab

dalla. 
4 .) Abdel Raouf Abou Mandour Ab

dalla. 
5.) Hosmt l\lohamed Hatem. 
Les 4 prem iers enfants -et la 5me veu

ve du susdit défunt. 
B) 6.) Cheikh Nosseir Abdalla, pris tant 

personnellement comme codébiteur prin
cipal et solidaire qu'en sa qualité de tu
teur des trois premiers susnommés Ab
del SJ.lam, Abdel Kaoui et Abdel Wahab, 
pour le cas où ils seraient encore mi
neurs. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Checht El Anaam, district de 
T eh El Baroud (Béhéra). 

Objet de la vente: 35 feddans, 22 kirats 
et t1o sahmes de terrains sis au village de 
Checht El Anaam, di s trict de 'reh E l Ba
roud (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 2900 outre les frais. 
Alexandrie, Je H Décembre i935. 

Pour le requérant, 
565-A-782 Adolphe Roman o, avocat. 

.Suivant procès-Nerbal du 111 Novembre 
1935. 

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

Contre les Sieurs: 
1.) El Ha.g Mohamed Ibrahim El 

Chaer. 
2.) El Cheikh Soliman Radouan Robaa. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Damanhour (Béhéra) . 
Objet de la vente: 292 feddans, 7 kirats 

e t i8 sahmes réduits par suite de la dis
traction de 2 feddans, 17 kirats et 8 sah
mes, expropriés par l'Etat pour cause d'u
tilité publique, à 289 feddan s, 13 kirats et 
22 sahmes de terrains cuWvables situés 
aux villages de: a) Zawiet Na im dépen
dant acLucllcment de Kom El Bassa!, b) 
Karawi, c) Deir Ams, actuellement dé
pendant elu . village d e Korn E l Bassa!, et 
d) El Gueradat, tous disLricL d'Abou Hom
mo (B6héra). 

Mi~..e à prix: L.E. 8150 ou trc les frais . 
Alexandrie, le 11 Décembre 1035. 

Pour la requérante, 
568-A-785 Adolphe Romano, avocat. 

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

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point j ustifiée par un r écépissé daté. 
Jmméroté et d é taillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

Suivant. procès-verbal du it_. Novembre 
1935. 

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

Contre Abdel Wahab Mohamed Helal, 
propriétaire, sujet égyptien, domicilié à 
Kafr Helai, Markaz de El Santa (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 12 feddans et 23 ki
rats de terrains cultivables situés au 
village de Kafr Helai, district de El San
ta (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Alexandrie, le ii Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
569-A-786 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-vm·bal du 23 Novembre 
1935. 

Par Emili e Eid e t Angèle Hanna. 
Contre les Hoirs Abon -Zeid El Rif&l.i, 

savoir: 
1.) Hana, 2.) Bassiouni. 
3.) Aly Borai El Haiiac èsn. e t èsq. de 

tu Leur légal des minem s: a) Ab del Salam 
et b) Abdel Hakim Aly El Borai, 

4.) Abdel Hamid Aly El Borai, 
5.) Waguida Aly El Borai. 
Objet de la vente: 2 feddans sis à Zi

m a m Nahi et Mashala, Markaz El Santa 
(Gh .), au hod Belous No. 3, parcelles Nos. 
48 et 111. 

1\tise à prix: L.E. 100 outre les frais . 
Le Caire, le H Décembre 1035. 

Pour les requérantes, 
398-CA-274 Georges J. Rabba.t, avocat. 

Suivan1 procès-verbal du H Novembre 
1035. 

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

Contre le Sieur T ewfik Bey Mohamed 
Sadek Chita, propriétaire, égyptien, do
micilié à Abou Mandour, Markaz Des
souk (Gharbieh). 

Et contre les Sieur et Dames: 
1.) Mohamed Fahmy, de Sadek Chita. 
2:) Badia, de Mohamed, de Farag El 

Sayegh. 
3.) Saddika. d'El Sayed Ayache, d'El 

Gayar. 
'l'ous propriéta ires, égyptiens, demeu

rant à Dcssou k. 
Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 13 feddans, 7 kirats 

et 23 ahmes de terrains cultivables si
tu és a u village d e Mc ha ll e t l\1a leh:, dis
trict de Desso uk (Gharhi eh ). 

1\I i ~-:.c à )}riX: L.E. H 20 outre les frais. 
Alexandrie, le H Dé cembre :L03:S. 

Pour la re q uéra.n te, 
570-A-787 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 18 Novembre 
1935. 

Par The New Egyptian Cy, Ltd, ~ociété 
anonyme ayant siège à Alexandne. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Abdel Kérim El Sayed. 
2.) Nouzha Ibrahim Nasr. . 
Hoirs de feu Ahmed Hassan, fil s de feu 

Hassan :Mohamed, qui sont: 
3.) Latifa Demeiri Mohamed, veuve du 

dit défunt. 
4.) K orayem Ahmed Hassan, pris tant 

en son nom personnel que comme tu
teur de ses sœurs mineures, les nom
mées Hanem et Aziza. 

5.) Abdel Fattah. 
6.) Amina. 7. ) Hamida. 8.) Fatma: 
Ces cinq derniers ainsi que les romeu

res enfants du dit défunt. 
T ous les su snommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Ezbet El Say~d 
Abou Hassan dépendant de Samatay, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 3 feddan s et 13 ki
rats de terrains sis au village de Sama
tay, district de Kafr El Cheikh (Ghar-
bieh ). . 

Mise à prix: L.E. 175 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Décembre 1935. 

Pour la r equérante, 
567-A-784 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Novembre 
1935. 

Par la Dame Catherine Assimacopou
lo, propriétaire, sujette hellène, domici
liée à Alexandrie, ru e Toussoun No. 22. 

Contre le Sieur Mahmoud Mohamed 
Issa, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Edchay, district de Kafr El Zayat (G.h). 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier C. Calothy, du 
24 Novembre 1934, transcrit avec sa dé
non ciation le 19 Décembre 1934 No. 3877. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans indivis dans 2 feddans et 12 

kirats de terrains sis au village de Ed
chay, di strict de Kafr El Zayat (Gh. ), plus 
amplement décrits et délimités au dit 
Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s . 
N.B. - Pour les clauses et conditions 

de la vente, con sulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Alexandrie, le 11 Décembre 1935. 
Pour la poursui van te, 

636-A-802 A. Hage-Boutros, avocat. 

Suivant procès-verbal du 22 Novembre 
1935. 

Par la Raison Sociale Aghion Frères, 
de n ationalité italienne, ayant siège à Ale
xandrie, 3 rue Stamboul. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot: 13 feddans, 5 kirats et 14 sah

m es de terrain s sis à Kafr Bouline, dis
tri ct de Kom Hamada (Béhéra) . 

2me lot: 3 feddan s sis à .Salamoun wa 
Kafraha, district de Kom Hamada (Béhé
ra). 

3me lot: 12 feddans sis à Salamoun wa 
Kafraha, dis trict de Kom Hamada (Bé
héra). 

Le tout plus amplement décrit et déli
mité au dit Cahier des Charges. 

Saisis à l'encontre des Sieurs: 
i.) Ibrahim Bey Halim Mehanna, fil s 

de Halim Bey Mehanna, petit-fils de Me
hanna Mehanna. 

2.) Ibrahim Abdalla Mehanna. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.) Hassan Abdalla Mehanna. 
Ces deux derniers fils de Abdalla, de 

Al y. 
Tous commerçants et propriétaires, su

jets locaux, domiciliés à Kafr Salamoun, 
district de Kom Hamada (Béhéra) . 

Suivant deux procès-verbaux des huis
siers J. Hailpern et J. Klun, en date des 
27/29 Octobre et 15 Novembre 1934, trans
crits les 17 et 30 Novembre 1934 sub Nos. 
2085 et 2192. 

1\tlise à prix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 500 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
635-A-801 Félix Padoa, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Novembre 
1935. 

Par le Sieur Alexandre Assimacopou
lo, n égociant, suj et hellène, domicilié à 
Minet El Gamh. 

Contre le Sieur Mahmoud Mohamed 
Issa, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Edchay, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier C. Calothy, du 
24 Novembre 1934, transcrit avec sa dé
nonciation le 19 Décembre 1934 No. 3878. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddan s indivis dans 2 feddans et 12 

kirats de terrains sis au village de Ed
chay, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), plus amplement décrits et délimi
tés au dit Cahier d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
N.B. - Pour les clauses et conditions 

de la ven te, consul ter le Cahier des Cha r
ges déposé au Greffe. 

Alexandrie, le 11 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

637-A-803 A. Hage-Boutros, avocat. 

Suivant pi~ocès-verbal du 30 Novembre 
1935. 

Par le Dr. Jose ph Nader, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Mehalla Kobra. 

Contre Cheikh Ali Ali Sid Ahmed, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Matboul 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N. Chamas, du 
6 Février 1933, transcrit le 2 Mars 1933, 
No. 920. 

Objet de la vente: 
1er lot: les 5/6 dans un terrain de 9 

kirats, avec les con s tructions, 
2me lot: un terrain de 210 m2 avec la 

maison, 
3me lot: 26 feddans, 5 kirats et 5 sah

mes, 
4me lot: 10 feddans, 15 kirats et 3 sah

mes, le tout sis au village de Matboul, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), plus 
amplement d écrits et délimités au dit 
Cahier des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 780 pour le 3me lot. 
L.E. 320 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
N.B. - Pour les clauses et conditions 

de la vente consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Alexandrie, le 11 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

638-A-804 A. Hage-Boutros, avocat. 

H/i2 Décembre 1935. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du Hl Novembre 

1935. 
Par le Crédi t Foncier Egyptien, socié

té anonyme dont le siège est au Caire. 
Contre: 
A. - 1.) Mohamed Bey Tewfilc Ismail. 

fils de feu Ismail Bey Ahmed, fil s de feu 
Ahmed, débiteur originaire. 

B. - Les .Hoirs de feu Aly Ismail, fils 
de feu Ismml Bey Ahmed fils de feu Ah
med, de son vivant débite~r originaire du 
requérant avec son frère le 1er nommé 
sub « A », savoir: 

Ses enfants : 
2.) Ahmed Aly Ismail. 
3.) Dame Enayat, épouse Ahmed Aboul 

Fetouh. 
4. ) Dlle , al<ila Aly Ismail. 
5.) Dlle Soraya Aly Ismail. 
6. ) Dlle Zeinab Aly Ismail. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au Caire, à Zamalek, rue du Dr. 
Milton No. 21, et les au tres rue El Prince 
Mohamed Aly Pacha Halim No. 8. 

Objet de la vente: 
437 feddans, 20 kirats et 15 sahmes de 

terres sises aux villages de: Tahnacha et 
Bani Ahmed, district et Moudirieh de 
Minieh, en trois lots. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 11500 pour le 2me lot. 
L.E. 32000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le ii Décembre 1\133. 

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

666-C-313 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 28 l\'ovembre 
1935, No. 108/60e A.J. 

Par: 
i. ) La Dam e Adèle, veuve l\L Marco

poli Bey. 
2.) Jean Michalitsi. 
Contre Moustafa Ragab, avocat, pro

priétaire, sujet égyptien, dem eurant à El 
Agouza (Guizeh), 8, rue Mous tafa Rag:a~. 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière pratiquée en date du 25 Sep
tembre 1935 dénoncée en date du 12 Oc
tobre 1935 'transcrite avec sa dénoncia
tion au Bu'reau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire en date du 23 Octo
bre 1935 sub No. 3671 Guizeh. 

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

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de -103 m2 96 cm2, avec les construc
tions y élevées sur une superficie de 185 
m2 2 cm2, consistant en un ras-de-sol 
composé d e 5 chambres, d'une ~ntrée et 
d es accessoires, ainsi qu'un 1er etage, es
caliers et garage, le tout s i ~ .à Boulac ~l 
Dacrour, district et Moucl!neh de GUI
zeh au hod Guéziret El Caracal No. 8, 
par~elle cadastrale No. 285, formant la 
partie Nord du lot No. 160 du pl~:1 .de 1~
tissement des terrains de la Societe GUI
zeh & Rodah dit Wakf El Khalsa, chia
khet Gora El Guizeh, ki sm Abdine, Gou
vernorat du Caire. 

2me lot. 
Une parcelle de terrai~ d~ la superfi

cie de 559 m2 2 cm2, Sise a Boulac El 
Dacrour district et Moudirieh de Guizeh, 
au hod Guéziret El Caraco! No. 8, partie 
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de la parcelle No. 3, kism Abdine, chia
khet Kora El Guizeh, Gouvernorat du Cai
re connu sous le No. 159, ensemble avec 
le~ constructions y élevées sur une su
perficie de 220 m2, comprenant 3 étages 
de cinq chambres et dépendances et un 
4me étage de trois chambres et dépen
dances. 

Ainsi que le tout se poursuit et com-
porte sa}'ls a_ucune exception ni réserve. 

Mise a pr~x: 
L.E. 1500 pour le ier lot. 
L.E. 4000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
Albert Delenda, 

657-C-30!1 Avocat à la Cour. 

Suivan t procès-verbal du 18 Novembre 
1935 sub H. Sp. No. 61/6ie A.J. 

Par le Si eur Dimitri Apostolidis. 
Contre la Dame Sett El Hosn Aly El 

Ganzouri, débitrice expropriée. 
Objet de la vente: en deux lots. 

i er lot. 
14 feddan s. 5 kirats et 3 sahmes de ter

rains sis a u village de Belmicht, Markaz 
Ménouf (Ménoufieh), divisés en 12 par
celles. 

2me lot. 
3 fcddans, 6 kirats e t 15 sahmes de 

terrain s s is au village de Berhim, Mar
kaz i\Iénouf (Ménoufieh), divisés en 3 
-parcelle s. 

Mise à p rix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 280 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
Le Ca ir e, le ii Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
J. E. Candioglou, LL.D., 

589-C-2W-î Avocat à la Cour. 

Suivan t procès-verbal du 23 Novembre 
1935. 

Par Tl1 c Shell Company of Egypt, Ltd., 
s~cié té britannique par actions, ayant son 
s1ège à Londres et centre d'exploitation 
au Caire, 4 rue Chérifein (immeuble 
Shell). 

Çontre Ahmed I-Iefnaoui, propriétaire, 
SUJet égyrtien, demeurant à Kafr Guer
za, i\1arkaz El Ayat. 

Objet de la verite: 133 m2 sis à Guerza 
wa K~fraha, Markaz El Ayat, Moudirieh 
de Gmzcll, a u hod El Charaki No. 9, ire 
section, p arcelle No. i. 

Mise ù prix: L.E. 10 outre les frais. 
Le Cai1c, le ii Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
658-C-303 A. Alexander, avocat. 

Suiv:m l procès-verbal du 12 Novembre 
1935, R. Sp . No. 39 /61e A.J. 

Par la Dresdncr Bank, société anonyme 
alleman de. 

Contl'C l\1oh amed Mahmoud El Noueri, 
commerç;:u1l, local, demeurant à F ayoum. 

Objet de la vente: 
a) Une rnaison de 232 m2 71 cm2, sise 

à Bandar El F ayoum. 
b) 2 fe clcians et 20 kirats sis au village 

El Fayoun1. 
Mise à prix fixée par ordonnance du 

14 NovemPre 1935: L.E. 950 outre les 
frais. 

Le Cai re, le 11 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
o~O-C-266 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du 12 Novembre 
1935, No. 38/61e A.J. 

Par la Dresdner Bank, société anonyme 
allemande. 

Contre Gouda Abou Habsa Omran, 
commerça nt, égyptien, demeurant à Tan
sa El Malek. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une s uperficie de 190 m2, avec les 
constructions d'une maison d 'habitation, 
sise au village de Tansa El Malek, Markaz 
El Wasta, Moudirieh de Béni-Souef. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 14 
Novembre 1935: L.E. 60 outre les frais. 

Le Caire, le ii Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
591-C-267 Avocat à la Cour. 

VENTES IMM.OBILIEHES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Constantin Gou

tu::: de feu Loucas, de feu Aposto lo, en sa 
qu~liVé de s uccesseur de la Raison Socia
k «L. A. Goutos et Fils», commerçant, 
hellèn e, demeurant à Bimam (Ménou
fieh), subrogé aux poursuites de la Mai
son de commerce mixte C.M. Salvago & 
Cu., par ordonnance de M. le Juge des 
I-1éMr~és de ce Tribuna l en date d u 1er Dé
cembre 193-L 

Au préjudice du Sieur Abdel Rahman 
Mohamed Salem Hedeifa ou Hizefa, fils 
de Mohamed, petit-fils de Salem Hedeifa 
ou Hizefa, propriétaire, sujet local, domi
cilié à Edchay, Markaz Kafr El Zayat 
(Gh arbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 19 Septembre 
1~;~33, hui ss ier A. Mieli, dénonCJée le 30 
~eptembre 1933, huissier J. F'avia, trans
nils le 10 OcLobre 1933, sub No. 3506 
Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Le 1/3 par indivis dans 17 feddans, 19 

h:irats et 16 sahmes de terrains de culture 
si.:; aU: village de Edchay, Markaz Kafr El 
Zayat (Gharbieh), divis·és comme suit: 

i. ) 1 fedclan et 5 ki rats a u hod Keteet El 
Guémal !'\o. 6, parcelle No. 112. 

2 .) 1 feddan et 18 kirats au même hod 
PJ'éc ité, parcelle No. 115. 

3.) 3 feddans et 18 kirats au hod Sad 
Amer No. 2, du côtJé Ouest, faisant partie 
de la parcelle No. 30. 

4.) 1 feddan e t 3 kirats a u · m ême hod 
précité, parcelle No. 31. 

5.) 17 l<.irats au même hod précité du 
côté Est, faisant partie de la parcelle 
No. 30. 

6.) 2 feddans e t 6 kirats au hod Sad 
Amer No. 2, parcelles Nos. 33 et 34. 
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7.) 18 kirats au hod El Koddab No. 3, 
du côté Ouest, faisant partie de 1a par
celle No. 2. 

8.) 1 feddan et 16 sahmes au même hod 
précité, parcelle No. 6. 

9.) 1 feddan et 18 kirats au hod El Bak
ma No. 10, parcelle No. 48. 

10.) 15 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
13, du côté Sud-Ouest, faisant partie de 
la parcelle No. 117. 

ii.) 10 kirats au même hod précité, par
celles Nos. 8, 9 et 10. 

12.) 10 kirats au même hod précité, par
celle No. 160. 

Sur cette parcelle se trouvent trois mai
s~_ms d'habitation. 

13. ) 1 feddan et 5 kirats au hod El Hi
cha No. 8, du côté Nord, faisant partie de 
la parcelle No. 14 •. 

14.) 12 kirats au hod El Tamanine No. 
7, du côté Est, faisant partie de la par
eelle No. 93. 

15. ) 12 kirats au hod El Koddab No. 3, 
du côté Ouest, faisant partie de la par
celle No. 7. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et au Lres acces
soires quelconques existant ou à être éle
V'és dans la suite y compris toutes aug
mentations et autres améliora tions. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 
Alexandrie, le 11 

626-A-792 

300 outre les frais. 
Décembre 1935. 
G. Svoronos, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te J. Planta & Co., ayant s iège à Alexan
drie, 9 rue Stamboul. 

Au préjudice des Hoirs de feu Aly Ibra
him Heikal, fil s de feu Ibrahim Heikal, 
fils de feu Ibra him Heikal, à savoir: 

1. ) Abouchecha, 2.) Ibrahim, 
3.) Khadra, 4.) Om Aly, 
5.) Asrana, ses enfants, tous pris en 

leur qualité d'héritiers de feu Aly Ibra
him Heikal, propriétaires, locaux, domi
ciliés à Ezbet El Dawar, Zimam El Mar
bat, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère dressé le 3 Août 1935, huis
sier M. I-Ieffès, dénoncé le 14 Août 1935, 
huissier U. Donadio, transcrits le 21 Août 
1935, sub No. 3357 (Gharbieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
Le 1/ 3 soit 6 feddan s , 13 kirats et 8 

sahmes par indivis dans 19 fcddans, 16 
kirats et 2 sahmes de terrains de cul
ture s is au village d'El Marbat, lVI?-rkaz 
Kafr El Cheikh, Gharbieh, au hod El Zor 
El Charki No. 20, partie parcelle No. 23. 

N.B. - Cette quantité est portée au 
teklif de Moustafa Ibrahim et ses frères, 
mouka llafa No. 504. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être é le
vés dans la s uite y compris toutes a ug
mentation s et autres amélioration s . 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 165 outre les frais. 
Alexandrie, le ii Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
630-A-796 N. Vatimbella, avocat. 
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Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête d e la Maison de COf!lme.r:

ce mixte J. Planla & Co., ayant s1ège a 
Alexandrie, rue Stamboul No. 9. 

Au Jnéjudiee d'Al1mccl Aly Nouh, fil s 
de Alv, pe tit-fil s de Ibrahim Nouh, pro
priétaire, su jet local, domicilié à Boureid, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d ' un urocès-vcrbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier C. Ca
lothy les 17 et 23 Avril 1935, dénoncé le 
4 Mai 1935, hui ss ier L. Mastoropoulo, e t 
transcrits le H Mai 1935 sub No. 2100 
Gharb ieh . 

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

1 feddan. 17 kirats et 10 sahmes de 
terrain s de. culture sis à Tirl a, Markaz 
Kafr El Cheikh, Gharbieh, di\·!::;és comme 
suit: 

1.) 11 kiraLs e t 16 sahmes par indivis 
dans 1i fed dans, 15 ldrats et 11 sahmes 
au hod ~J l Deraa w a Dayer El Nahia No. 
12, kism tani, fai sant partie de la par
celle No. 52. 

2. ) 1 feddan, 5 kit·at s e t 18 sahmes par 
indivi s dans 22 feddan s, 2 kirats e t 22 
sahmes au m êm e hod précité No. 12, kism 
awal , fa isant partie de la parcelle No. 52. 

2me lot. 
6 feddans, 10 kirats et 18 sahmes de 

terrains de culture sis à Boureid wa Kafr 
Youssef dit aussi Bourcid, même Markaz, 
divisés comme suit: 

i.) 1 feddan et 7 kirats par indivis dans 
6 feddans et 2 kirats au hod El Ghoffara 
No. 3, fa isant partie de la parcelle No. 19. 

2.) 2 feddan s et 12 kirats par indivi s 
dans 10 feddans au même hod, faisant 
partie de la parcell e No. 19. 

3. ) 15 kira ts e t 20 sahmes par indivis 
dans 48 feddans, 15 kirats et 8 sahmes 
au même hod précité, faisant partie de 
la parcell e No. 22. 

4. ) 10 kirats et '1 sahmes par indivis 
dans 6 feddan s, 21 kirats et 8 sahmes au 
hod Rihan No. 2, fa isant. partie de la pa r
celle No. 7. 

5.) 7 kirats e t H sah10 es pa r indivi s 
dans 1 feddan, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod El Achara No. 5, faisant partie d es 
parcelles Nos. 7 et 8. 

6. ) 18 kirals cL 20 sahmes par indivi s 
dans 3 fedclans, 3 kirats ct 8 sahmes au 
hod El Gu ine in a No. 7, fa.isant parti e de 
la parcell e No. 9 . 

7. ) ii ki rats et 8 sahmes par indivi s 
dans 1 fcddan, 21 kira ts e t 8 sahmes au 
hod El l\:lalaka No. 8, fai sant partie de la 
parcelle No. 2. 

3me lot. 
1 fedd an et 12 kirats par indivis dans ' 

3 feddans, H kirats et '1: sahmes de ter
rain s de culture s is au village d'El Em
dane, Markaz K afr El Cheikh (Gh. ), au 
hod Ras El K ebir El Gh arbi No. 1, fai sant 
partie de la parcelle No. 2. 

4me lot. 
6 feddan s, n kirats et 6 sahmes de ter

rain s de cu lture sis à Kafr Tida, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés com
m e su i t: 

1.) 1 feddan, 9 kira ts c t 5 sahmes par 
indivi s dans 5 feddan s, 12 kirats et 23 
sahmcs au hod El Guézireh No. 11. fai
sant partie de la parcelle No. 1.5. 

2.) 8 kira ts et 8 sahmes par indivis dan s 
1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au hod El 
Ramia No. 12, kism tani, fai sant partie 
de la parcelle No. 13. 
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3.) 4 feddans, 2 kirats et 15 sahmes par 
indivi s dans 16 feddans, 10 k irats et 22 
sahmes au hod El Hawarieh No. 16, fai
sant partie de la parcelle No. 31. 

4.) 13 kirats e t 2 sahmes par indivis 
dans 4 feddans, 8 kirats et 18 sahmes au 
hod El Hawarieh No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 22. 

5me lot. 
3 feddans, 4 kirats et 19 sahmes par 

indivi s dans 12 feddans, 19 kirats et 5 
sahmes s is au village d'El Doueikh at, 
.Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), au 
hod El Erouk No. 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 4. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et compor tent avec toutes -constructions, 
dépendances, a ltenances e t autres acces
soires quelconques existant ou à être éle
vés dan s la suite, y compris toutes aug
mentations e ~ autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L .E. 380 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
L .E. 430 pour le 'tme lot. 
L.E. 225 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le ii Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
629-A-795 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur John Lan gd on 

Rees, propriétaire, britannique, domici
lié à Alexandrie, venant aux droits et ac
tions de The Mortgage Company of Egypt 
Ltd. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
i. ) Kamel Bey El Herfa. 
2.) Zannouba Moustafa El Herfa. 
3.) Hanna Mohamed El Karachi décé

dée en cours de procédure et actuelle
ment contre ses héritiers qui sont: 

a ) Kamel Bey El Herfa. 
b) Cheikh Ahmed Ab del Al Karachi. 
c) Hamed Abdel Al Karachi. 
d) Moh amed A.bdel Al K arachi. 
e) Abdel Aziz Abdel Al Karachi. 
Tou s propriétaires, locaux, domiciliés 

à Damanhour. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 28 Mai 1932. transcrit le 21 Juin 1932 
No. 2063. 

Objet de la vente: en cinqnante et un 
lots. 

Biens de Kamel Bey Herfa: 
1er lot. 

Un ter rain d'une superficie de Z77 m2 
42 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, fai sant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2 au zimam de 
Choubrah El Damanhourieh, et formant 
le lot No. 12 ·du plan de lotissement an
n exé à l'acte de partage, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie le 17 Octobre 1927, No. 
4656. 

T el que le tout se poursuit et comporte 
avec toutes dépendances et améliorations 
san s aucune exception, notamment la 
con s truction y élevée consistan t en une 
mai son . 

16me lot. 
Un terrain d'une superficie de 102 m2 

84 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), a.u 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
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parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubrah El Damanhourieh, et formant 
le lot No. 72 du plan de lotissement an
nexé à l'acte de partage transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie le 17 Octobre 1927, No. 
4656. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te avec toutes dépendances et améliora
tions sans aucune excention, notamment 
la construction y élevée consistant en 
une maison. 

21me lot. 
Un terrain d'une superficie de 171 m2 

13 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod E l Dayer No. 7, faisant parlie cte la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh e t fo rmant la 
partie Est du lot No. 88 du' plan de lotis
se~nen t annexé à l'acte de partage tran~
cnt au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandri e Je 17 Octobre 
1927, No. 'J:656. 

Tel que le tout se poursui t ct compor
te aveG toutes dépendances eL améliora
tions sans aucune exception, notamment 
la 'Construction y élevée, consis!ant en un 
r ez-de-chaussée. 

30me lot.. 
Un terrain d 'une superficie de 299 m2 

35 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod E l Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 5 au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, et formant 
les lots Nos. 21 et 22 du plan de lotisse
ment annexé à l'acte de partage transcrit 
au Bureau des Hypothèques du 'fribunal 
Mixte d'Alexandrie le 17 Octobre 1927, 
No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit .c t compor
te avec toutes dépendances et améliora
t-ions sans aucune exception, notamment 
la construction y élevée, consis tant en 
une maison. 

Biens de la Dame Zannouba Moustafa 
El Herfa: 

36me lot. 
Un terrain d'une superficie de 99 m2 

20 cm2, s is à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, fa isant pa1: tie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au z1 mam de 
Choubra El Damanhourieh, eL formant 
la partie Nord du lot No. 57 du plan de 
lotissement annexé à l'acte d e partage 
transcrit au Bureau d es Hypo Lh ôques du 
Tribunal .Mixte d'Alexandrie le 17 Octo
bre 1927, No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit et co~por
te avec tou tes dépendances .ct améliOra
tions san s aucune exception, notamment 
la construction y élevée, d'nn rez-de
chaussée et d'un étage. 

38me lot. 
Un terrain d'une superfi cie de 258 m2 

61 cm2, sis à Damanhour (Bé h.!.Ja), au 
hod El Dayer No. 7, faisant pa~Lie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au z1mam de 
Choubra El Damanhourieh, et formant 
les lots Nos. 60 et 61 du pl an de lotisse
ment annexé à l'acte de par lage trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 1.7 Octobre 
1927, No. 4656. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te avec tou tes dépendances ct améliora
tions sans aucune exception, notamment 
la construction y élevée consistan t en une 
maison. 
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43me lot. 
Un terrain d 'une s uperficie de 190 m2 

sis à Dam anhour (Béhéra); au hod El 
Dayer No. 7, fai sant partie de la parcelle 
cadastral e No. 2 au zimam de Choubra 
El Damanhourieh, e t formant les lots 
Nos. 100 c l10i du nla n de lotissement an
nexé à l' ac te de p a rta ge transcrit au Bu
reau des llypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexanclri e le 17 Octobre 1927, No. l~c656 . 

Tel qu e le tout se poursuit et compor
te avec tou tes dépendances et améliora
tions sans rrucun e exception, notamment 
la cons tru c ti on y él evée consis tant en une 
maison. 

l16rne lot. 
T.Jn lcrmin d'un e s uperficie de 59 m2 

68 cm2, s is à Damanhour (Béhéra), au 
hoc! El Duycr No. 7, faisant pa~tie d e la 
parcell e cRct a s tra le No. 5, au z1mam d e 
Choubra El Damanhourieh, et formant la 
partie Es t el u lot No. 211 du p lan de lotis
sement annexé à l'acte de partage trans
crit au Bu rea u des Hypothèques elu Tri
bunal iVl ix le d'Alexandrie le 17 Octobre 
1927, No. IrG56. 

Tel qu e l e tout se poursuit et compor
te avec toutes dépendances et améliora 
tions s an~ a ucune exce ption, notamment 
la const ru ction y élevée. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 560 pour le 1er lot. 
L.E. 205 nour le 16me lot. 
L.E. 345 pour le 21me l ot. 
L.E. 600 pour le 30me lot. 
L.E. 200 pour le 36me lot. 
L.E. 520 pour le 3Rme lot. 
L.E. 3Sn pour le 43rne lot. 
L.E. 120 pour le 46me lot. 
Outre les frais. 
Alexanrl rie, le ii Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
627-A-798 C. Ca$dagli, avocat. 

Date: i\Tcrcredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te Solimnn Misrahi & Fils, en liquidation, 
agissan l poursui tes et diligences de son 
liquidate u r>, Me J oseph Misrahi, avocat 
à la Cour. domicilié rue Chérif Pacha No. 
6 et éleclivement en son cabinet. 

A l'enc•onlre du Sieur Ahmed Sid Ah
mec! Ghazi, fils de Si.ct Ahmed, de Ghazi, 
propriétaire; local, domicilié à Kom El 
Tawil, \Iarkaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

En ve•·l.u d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobili ère dressé par ministère de 
l'huissier E. Donadio, en date du 10 No
vembre 1.034, trans crit le 26 Novembre 
1934 sub \1 o. 3598. 

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

6 fedcl a n s , 23 kirats et 12 sahmes de 
terrains de culture sis au village de Kom 
El Tawil, Ivlark az Kafr El Ch,eikh (Ghar
bieh), divisés en quatre parcelles, à sa
voir: 

La ire de 2 feddans et 16 sahm es au 
hod El Am ina No. 40, parcelle No. 28. 

La 2me de 3 fecldans, 4 kirats et 15 
sahmes au hod El Khattaba No. 61, par
c-ene No. 3. 

La 3me de 14 kirats et 22 sahmes au 
hod Sahel E l Bahr No. 59, parcelle No. 1. 

La 4me de 1 feddan, 3 kirats et 7 sah
mes au hod Sahel Kom El Roz No. 60, 
parcelle No. 4. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
Une maison si s e au village de Sakan 

Kom El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), de la s uperficie de 320 m2, au 
hod Dayer El Nahia No. 37, faisant par
tie de la parcelle No . 13, construite en 
briques rouges . 

3me lot. 
Une maison sise au dit village de Sa

kan Kom El Tawil, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), de la s uperficie de 
147 m2, au hod Dayer El Nahia No. 37, 
fai sant partie de la parcelle No. 13, la 
dite maison construite en briques rou
ges , d ' un seul étage. 

T els que les dits biens s e poursuivent 
et comportent avec tou s les immeubles 
p a r n a ture ou p a r d es tination qui en dé
pendent, sans aucune exce ption ni rés er
ve ains i que tou tes les a m éliorations et 
augmentations qui pourront y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Ca hier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le ii Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
625-A-791 Joseph Misrahi, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de The Law Union & Rock 

Insurance Cy. Ltd., société anonyme an
glaise, ayan t siège à Londres, 7 Chan
cery Lane. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Les Hoirs de feu Abdel Aziz Moha

m ed Salama, savoir: 
Eicha E l Barkoukia, son épouse, fille 

de Abdel Rahman El Barkouki, petite
f! lle de E l Barl.;ouki, pr is e tant person
nell ement qu'en sa qualité de tutrice de 
H~s enfants mineurs : i\1ohamed, Sami, 
J\bclalla, Rafeek, Souad I\ eo.mat, Esmat et 
Eisa m . 

2.) Abdel Razek Mohamed Salama. 
3.) Sayeda Fatma Salama. 
4.) L es Hoirs de feu Bicha Salama, sa

voir: 
a ) Khalil Abou Zor, s on époux, fils de 

Khalil, de Abou Zor, pris tant p e rsonnel
lement qu 'en sa qualité de tuteur de ses 
enfants mineurs: Abdel H.az e.k, Hindaoui, 
Fawzia et Hanem; 

b) Abdel Azim El Sabbagh, son fils; 
c) Mahmoud El Sabbagh, son fils; 
cl) Abdel Hamid Khalil Abou Zor son 

fils. 
5.) Nafissa Salama, epouse Ahmed Ahi

tella. 
6.) Amna Moustafa Zaghlouk, ve uve 

Che ikh Mohamed Salama El Kébir. 
7.) Abdel Hamid r-..1ohamed Salama. 
8.) Roughia Salama, épouse Abdel Fat

tah Zoummar, chez son frère Abdel Ha
mid Moh. Salama. 

9.) Mohamed Mohamed Salama. 
10.) Dr. Abdel Fattah Mohamed Sala

m a . 
T ous les s u snommés, propriétaires, s u

jets locaux, domiciliés les 8 premiers au 
village de Kafr Magar, district de Des
souk, Gharbieh, le 9me au villa:ge de Kafr 
E ! Cheikh, Gharbieh e t le 10me au vill«ge 
de Birkash El Karwi, Birkash, Mar
kaz Imbaba, Moudirieh de Guiza, tous 
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pris en leur qualité d'héritiers de feu 
Cheikh Mohamed Salama El Kébir. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, en date du 7 Novembre 1932, 
huissier G. Hannau, transcrit le 24 No
vembre 1932 sub No. 7017 (Gharbieh). 

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

Biens situés a ux villages de Safia e t 
Mit El Hamid, district de Dessouk (Ghar
bieh). 

45 feddans, 8 kirats e t 23 sahmes, for
mant le solde de !!7 feddans et i 7 kirats 
dont 2 feddans, 8 kirats et i sahme qui 
sont ci-après désignés ont fa it l'objet de 
d eux expropriations par le Gouverne
ment pour ca u se d 'util ité publi que. 

Les dits 117 feddans e t 17 kirats sont 
divis és en quatre parcelles, savoir: 

La ire d e 1 feddan e t 5 kirats au hod 
El Ouasawi No. 22, connu sous le nom 
hod El Sahe l E l Nil, pa rc elle No. 5 du 
cadas tre. 

L a 2me d e 1 feddan e t 18 kirats au hod 
E l Sahel El Ouashoni No. 22, connu sou s 
le nom Hod El Sahel El Nil, parcelle No. 
3 du cadastre. 

La 3me d e 43 feddan s e t 5 kirats au 
hod Hadacher El Gharbi No. i, parcelles 
Nos. i et 4 du cadastre. 

N.B. - Les 2 feddans, 8 kirats et 1 
sahme expropriés par le Gouvernement 
pour cause d'utilité publique, font par
tie de la dite parcelle d e 43 feddans et 5 
kirats au hod Hadacher El Gharbi No. 1, 
et se répartissent comme suit: 

ire expropriation. 
2 feddans , 1 kirat e t 1 sahme divisé:' 

comme suit : 
a) i feddan, 22 kirats et 7 sahmes au 

hod Ehda Achar E l Gharbi, au village dû 
Safi a No. i, parcelle No. 4. 

b ) 2 kirats et 18 sahmes au village de 
Safia, au hod Ehda Achar El Gharbi 
No. 1. 

2me expropriation. (roubat guesr El 
Nil Nos. !1 et 5. 

7 kirats s is à Na hiet Safia et Mit El 
Hamid, Markaz Dessouk (Gharbieh ), a u 
hod E l Eh da Achar El Gha rbi No. 1, ga
zayer 2me divis ion, ayant fait l'objet de 
d eux actes d e vente inte rvenue entre les 
Hoirs de feu Cheikh M oha m ecl Salama El 
Kébir et le Gouvernem ent, trans crit au 
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal 
le 22 Mars 1923 sub Nos. 6826 e t 6835 res
pectivement, la dite superficie de 7 kirats 
composée d e 3 parcelles comme suit: 

Roubat guesr El Nil No. 4. 
1.) Une parcelle de 2 kirats et ii sah

mes dans la parcelle No. 1. 
2. ) Une parcelle d e 15 sahmes dans la 

p a rcelle No. 2. 
Roubat guesr E l Nil No. 5. 
3.) Une parcelle de 3 kirats e t 22 sah

m es, dans la parcelle No. 1. 
La -lme d e i feddan e t 13 kirats au hod 

El Sahel El Bahri No. 21, parcelle No. 1 
du cadastre. 

2me lot. 
Biens situ és au village d e h:afr 1\·lagar, 

district de Dessouk, Gharbieh. 
A . - 14 feddans e t 4 sahmes divisés 

comme s uit: 
1.) 8 feddans, 20 kirats et 16 sahmes au 

hod El Hagana \val Dawara El Saghira 
No. 16, parcelles Nos. 23 e t 211 du cadas
tre . 
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2. ) 3 fccldan s, 3 kirats c t 12 sahmc:: 
au hod Sa ka n e El Kébli 7\J o. 0, parcelle-, 
Nos. 22 ct 23 du cadastre. 

B. - :12 fcdclan s , 3 kirats ct 12 sah
mes divisés L'n cinq parcelles à savoir: 

La ire dt ~ 2 feddans au hod El \ Va
gani \val Da,;y·arcl Zougaier No. 16, ac
tue ll ement hod El Hagana wal Dawar 
Zougaicr AO. 10, parcell e ?\o. 30 du cadas
tre (en partie). 

La 2me, a u m èm c hocl , pnrcelle ~o. 1 
cl u caclas tre, d e 1 f eddan e t 3 kir a ts. 

La 3m e de 7 feddans e t 21 kirats au 
boel Sakan El Bahari No. 'ï, parcelle No. 
1\J (en parUe ) du cadastre. 

La 4me de :i feclda n a u l1ocl Sakan El 
K el)li No. Hl, parcell e ::\ o. 13 elu cadas
tre . 

La 3mc d e 3 k ira ts c t :t2 s ahmes au 
boel Daouar E l Kébir No. 8, parcelle No. 
21 du cada::: lre (en partie). 

3me lot. 
Bi en s s itu és a u village de lVIehalle t 

Abou Aly, di s trict cle D css ouk (Ghar
bieb . 

H fc clclans e t 21 .k ira ls au boel El Ga
rabi No. J , c::ép arés en deux parcelles par 
un n1a::: r a f elu GouYcrn cm ent. 

T els qu e les di lS bien s se poursuivent 
ct comportent :-a n s a ucune t'xcepti on ni 
r ése rve. 

Pour lt>:' limiLc~ con:-:; ullt·r le Cahier des 
ChRrges. 

Mise à prix: 
L.E. if833 po ur le 1e r lot. 
L.E. 2830 pour l e: 2mc lot. 
L.E. 1393 pour le 3me lot. 
Otltre les frais . 

Pour la poursui van te, 
62·1-"\.-700 :\Ia :::l fTS e t Boulad, avoca ts . 

Date: :\'I e rcredi H .Tanvi1~r .1036. 
A la •·equèlc li e la :\ a lion a l Bank of 

Egypl, ~oc i é t é anonyme r'gyplicnne clonl 
le s iège e ,.;l a u Cairf', repré~entéc par so n 
Gouvern e ur Sir ELlwctnl Cook, C. S. J. 
C. T. K 

Au lWt~judi<:c d e : 
1. ) 1'ct1ïua F a uzi, fill e d e fe u Ahmcd 

Bey Fn.uzi 1~1 Tobgui , petite-fill e de F au
zi El T ubgui . 

2. ) H.Rc hida .\; a::;:-:a r, fil1 e d e feu Ibrah im 
Na:-: ::;ar, petite-fille de :\'a ~sa r. 

T()ll Le ,.; cloux proprié taires, locales , do
micili ée :-: ù :'vlanch ic t .\'a ssa r, :\la rkaz Da
manhour, Bé hr~ra . 

En n :rlu ll'un procès- vc rba.l de :o:ais ic 
ünmr,biliô!'f' llre.-sé le 11 Juin 1035, hui s
s ier J ('an K!un, d énoncée le 20 .Juin :Hl33, 
bui :-:;::::icr 1::-:. Sci a lom. tran:-;cr il:-: le 2H .Juin 
1933, :-' ub :\ o . 1m~:) B éh éra . 

Objet de la Yenle: lol uniquf' . 
GR fecld ans par indivi s d <ln;-; 'l'tG fecl

dan s, Il. l'irah c l H sahm c~ d e te rrain s d e 
culture . clan s l<t prop()r\i(Jn de 28 Jeddan s 
po u r la Dam e 'falïd<~ 1~\l\\·z i cL -10 fed 
dan :-; pour la Darne Ra ch ili c-l .\ a :::: sar, d iv i
sés comme s uil: 

I\ ) ~3 0D fe e! clans, JCJ l'ira b c t 20 sahmes 
au ,·iJiage d e J{ahiL dhlriet c.le D a m an
hour. Bé héra, divh(~::; com m e s uit: 

1. ) 20~ fecldan s , 12 ki ra ls ct 10 sahmes 
au hocl Galalak X o. J , se eomposan t de s 
parce ll es _'\ o:-:. 1, 2 c l '1 bi s . 

2. ) 20 fcc.ldan ~ , 21 kirats cl 19 sahmes 
au müm c hod ~o . 1, p arce lle ~o. 12. 

3. ) 6Î feclclan s , 12 kirats c t 14. sahmes 
au même hod .'\o. 1, parcell e .\'o. 7. 

Journal des Tribunaux l\1ixtes. 

4.) 10 fecldans au hocl Ga la lek No. 1, fai
s ant par li e d e la parcell e No. 22. 

3.) 2 feddan s, 12 kirats e t 1 sahmc au 
boel Galale k No. 1, fai sa nt partie de la 
parcelle No. 38. 

B ) 13 feddan s . 16 kirals e t 3 sahme::; au 
vill age de El Korawi, district d e Abou 
Hommos (Bé h éra), a u hod Talamchou c h c 
?\Jo. 17, parce lles Nos. 37, :38, 30, 't0, H 
et 42. 

C) 123 feddans, 8 kirats c t 0 sahmes au 
village de Sahali, di s trict de Abou lfom
mos (Bé h éra), divisés comme s uit : 

L ) 8 fecldan s, 1G kirat~ e t 10 sahmes nu 
hod El Asaria E l Charkie h wal K a laùh 
No. 14, parcell e No. 4. 

:l. ) 12 feddan~, 20 kirats c t 13 sahmcs 
au h ocl T eymour :\fo. 4, p a rcell e ::\lo. lU . 

3. ) 0 fecl cl ans, 1. kirats e t 22 sahmes a u 
m ê m e hod No. ft, fa isant partie d e la par
celle No. 17. 

1.. ) 3.l fedcla n s, 8 kirals e t Hl s ahmes a n 
m ême hod :'-Jo. 4, parcell es ~os . 18, :1.0 
e t 20. 

3.) 3 feddan s et 12 ki ra ts a u mème hod 
::'\o. '1, fa isant p a rti e de la parcell e :\To . 13. 

6. ) 33 feddan s , 17 kira ts e t J 3 sahm es 
a u h od El Asaria El Charkia wal K a lua h 
'\J o . H, fa isan l parti e d es parcc ll ~s '\Jo::; . 
1 cl 2. 

Ain s i que l r~ c1il :-: b ien s sc pou r~uiv c nt 
c l comDor tenl s un s au c un e exception ni 
rés e rv e, avec tou le :-: ch~v e ndan ecs. a tt ,:
n a n c.e::; , appar te n a nces e l to us imme ubl es 
par de s tin a ti o n gé n é ral cmen t q u elcon-
1\t!rs. 

Pour les li mi tes con sulter le Cahier 
d es Charges. 

:\· li~·C à prix: L.E. :JHO outrf' l es frai s . 
Al ex a nd r ie', le t 1 Décembre 1 \l~-35 . 

Pou r la l)O urs uiYnn le, 
(5ld-A-~·HO '\! . Vat imbella, avocat. 

Ualc: :\Ic r cred i N .JcliWier J03o. 
A la requè tc d e la Rai so n Social e 111ixle 

..-\.:-':-:è:l <.-t<l I brahim Boghdadi & Co., a.yanl 
:-: iège à Alexandrie, ru e Co.ied Gohar No. 
1, e t. é li ;-,;<:mt u omi cil e a u cabin e t c.lc :\Je 
F awz i Khulil, avocat à la Co ur. 

Au préjudiee elu Sieur Moham ecl l\loha
mcd b s a, tïh cl c ;\lohame d, p e lit-ri ls de 
l:c::-: a , JH'O].Jriélairc, s uj e t local, d em eurant 
il :\Ie hullel .B...,a. rml\Va, :\larkaz Ch ébr akhit 
(B é hé ra) . 

En vertu c.l' un procès-Ycrbal ùe s ai,.;i(~ 
immobilière praliquér le :2~1 Juin H)33 par 
l'hui ss ier G. Altie ri, d é non cée Je 13 .Juil
le t "1933 par l' hui ss ie r Cl . H a nna.u, Lou s 
ù c ux tra n ~er il:-: le 29 Juill e t 1033 ~ o . 1647. 

Objcl de la vente: e n un se ul lot. 
3 fcciùan s , 22 kira h c l -12 sahmes de 

Lcrm in s de c ulture, .- i :-; ü .\T a hie t :Me ha l
l e t l~a rnawa, l\tlarkaz Ch éhrakhil (B é h é
ra ), a in si di vi ~és: 

A. - 1 fcdu an, 10 k.ira.ls cl '1 sahm c 
au hoc.l El 1\ h e il \Va l Ghofl'ant :\o. '1 , l'ai
san L parti e d e la parf' e ll e :\l'o. 82. 

B. - -17 kirats ct 23 :-:ahmes <tu même 
ho:l, parcell e No. '1 6 . 

C. - :l fedua n e l f5 kirats au h od Hizket 
El Khod a iri .\o . 2, p;uce ll e .'\i'o. H2. 

D. - 12 ki 1·a b c t 1.2 ~ah m es au rn è m e 
lwd, parce ll e ;\J'o . Ci2. 

P o ur Jc~s limites c t les condition s d e la 
ve nt e eon:-:ultc r l e Cahi er d es Charges clé
posé a u G rcfl'u. 

.\'lise à prix: L.E. RO ou Lrc les fra is . 
Alexandri(~ . le 1.1 Dé cembre 1035. 

· Pour la poursuivante, 
(YJ/-A-813 Favni Khalil, avoca t. 

11/12 Décernbrc 1935. 

Dale: :~vl ercredi 8 .Janv ier 193G. 
A la requête d e la Ba n ca Commercia

le Italiana p e r l'Egitto, soeiété anonyme 
égyplienne, ayanl s iège à Alexandri r., 
rue de l'Anci e nne Bourse No. 3. 

Au préjudice des Hoirs de feu Sid Ail
m ed Bey IIe iba, fil s de Abdalla, petit-ftl~ 
de Mohamed IIciba, d e son vivant com
m erçant et propriétaire , local, domicili~ 
à Choubrakhit (Béhéra), lesq uels Hoir~ 
son t: 

a) La D a m e Zakia, épou se du Sieur Ab
del Aziz Chaahan, fill e du dit défunt. 

b ) La D a m e Neemat, épo use du Sieur 
~\:Iohamed Chaaban, fill e elu elit défunt. 

c) La D a m e l\labroul<a AbdR II a Heiba, 
sœur elu clil défunt, fill e d e Abclalla, de 
'\,l oll amecl H eiba, chez son fil s le Sieur 
Abcle l Hamid Abo ul K ei, Cheikh El Ba
lad, tou s propriétaires , locaux. domiciliés 
à Choubrakhit (Markaz Choub rakhit, Bé
h éra). 

cl) La Dame Han em, épou se elu Sieur 
:;vroh a m ed Orc ibi , fill e elu dit défunt, pro
priétaire, locale, domi cili ée ü Mehallet 
Ebeid (M arkaz T eh El Baroud). 

e) La Dante Aziza, épou ,.;c elu Sieur 
Sourour M aglacl, fille du elit cléfunt, pro
p ri é ta ire, loca lq, domi c ili ée ~l .\ rmanieh 
(l\[a l'kaz T eh El Baroud). 

f) La Dam e Zcinab, èpu usc c.lu Sieur El 
Ji ng .'\tti a M oh amccl ll e iba, fille du dit 
défunt, propriétaire, loca le, domiciliée à 
El AJ<.oula C\:Ia rl'-<tz K a fr El Cheikh). 

g ) L a Dam e Amin a A l)cla ll a Heiba, fill e 
de /\hdall a, p c tile-fill e de M ollamed Hei· 
ba, épo u se du S ieur Ch e ikh l\iloughazi.El 
L a l< a ni, sœur elu elit c!éfu nt, propriétatre, 
l ocale , domici li ée ü l\ 'lin ie t Ganag (Des· 
so uk). 

h ) L a D a m e ..:\Ii s takkcn , fill e de Moha· 
iHN] Tk~' l~ l ]\:nl ay. p c !ik-tïllc cie Sidky 
El Kalay, veuve d u elit clMnnt, domiciliée 
<'l Tf(~ J iopo l is, près il u ( : ;,1 i 1·e, ru e Helmia: 
No. Î, imm e ubl e ~al eh E l Dinc JWendt 
Rifaat. 

i) La D a m e Fali Abdalla Heil)a, veuve 
d e feu l\,Ioh a m ed Kh a licl El Kardi, sœur 
du elit défunt, proJ!rié ta irc, (·pyptienne, 
d o mieili 6P <\ Ezbd El H<tgali t• IJ. dépen
dant cle l'Oumoudich cl c Chouhrakhit. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
i rn m oh ilière e n ela 1 c rl u 2~) \ r ars 1932, 
hui s::-; ier G. A lLieri, tra n 5cr it le 22 Avril 
:10:32 s ub No. 13\JO. 

Ohjel de la vcn1e: e n c inq lo ts. 
1er lot. 

60 fcddans . 20 kirals c l n sahmes de 
te rrain s eullivahles s is a u x Yill ages de El 
Yl essra e t Choubrnkhit (ChoulJl'akhit, Bé
héra), en sept parce lles, diYiséc~ comme 
~ uil: 

Bi e n s s is il :\lessra. 
L a :trc d e -'t fecldan s, -LI kira is et 16 

~ahmes a u h orl El Safra ~ o. :3, kism awal, 
]J<U'ec lle No. 3 .'J. 

L a 2me cl c 6 l'edclans, :1.1 kira ls et 22 
sahmes au hod El SaJra ::\lo. 3, l<ism awal, 
parcelle No. 23. 

L a 3mc d e ;:> fcddans . 23 kirats et i8 
sabmes a u hod El Homlïïos No. 4, kism 
ta ni, p a r ce ll e No. H. 

Bi en s s is à Chouhrakhi l. 
L a 'tme d e 12 feddan s , 22 kirats et 3 

sahmes au hod El n amir<t. No. 1, parcelle 
No. 0 en e n ti er . 

La 5me de 15 fedcla n s , 6 kirats et ii 
sahmes au hod Yacouh No. 2, kism tani, 
parcell e No. 24 en entier. 
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La 6mc ùc 2 feddans, 22 kirats ct i 
::ahmc nu hoù Yacoub No. 2, ki sm tani, 
(!ans la parcelle No. ii. 

La iuw clc :l2 fcddans, 12 kirats et iü 
~a h me~ Hu .hod El Damira No. 1, dans la 
parecllc \"o. 10. 

2me lot. 
12 Jedda m:, Hl kira ts ct 22 sahmes de 

terrain:; cullivablcs sis au village de El 
:\lessra, dislrict de Chcbrekhit, Béhéra, 
rn Lro' s parcelles, d ivisées comme suit: 

La ire de :S fcddans, 2 kirats et 13 sah
mcs au hod Bi s ~ate No. 1, ki s m talet, 
parce ll e c\ o. 23. . 

La 2mc lie '1 fcddans ct 1 Jorat au h od 
Bissalc Nu . 1, ki sm awal, parcelle No. :li. 

La 3nl e de 3 feddans, 16 kirats ct 9 
::ahmcs nu hod El Hommos No. 4, kis m 
awal, parc elle No. 7. 

3me lot. 
2 feddan . .::, 1 kirat et 4 sal1mes de ter

rains cultivables s is au village de El 
Messra (d is trict de Chebrekhit, Béhéra), 
au hod El Aeharate l\'o. 5, kis m awal, 
parcelle No. 13. 

4me lot. 
7 fedcl ans, 10 kirats ct 15 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Choubral<hi t (dis trict de Choubrakhit, 
Béhéra), en deux parcelles, divisées com
me suit: 

La irc de 3 feddans, 1 kirat ct 7 sah
mes au .hocl Yacoub No. 2, ki ::: m a\val, 
<lans la parcelle No. 25. 

La 2me de 4 fedclans, 9 kirats et 8 sah
mes au hocl El Damira No. 1, clans la par
celle No. 10. 

5me lot. 
i3 fecld ans, 11 kirats et G sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Messra, Markaz de Choubrakhit (Béhéra), 
en sept parcelles, divisées comme suit : 

La ire de 2 feddans, 4 kirats et 8 sah
mes au hocl El Safra No. 3, kism awal, 
dans les parcelles Nos. 36 et 37. 

La 2mc de 1 feddan, 16 kirats et 19 
sahmes au hod Bessat 0J"o. 1, kism tani, 
{]ans la parcelle No. L 

La 3me de 2 feddans, 2 ki rats e t 3 sah
mes au hocl El Acharat No. 5, kism awal, 
faisant parl ie de la parcelle No. 43. 

La 4mc de 1 feclcl an, 18 kirats et i9 sah
mes au hocl El Safra No. 3, ki sm awal, 
dans la parcelle Nos . 27 et 28. 

La 5mc de 1 fecldan, 1 kira t et 16 sah
mdes au hod El Safra No. 3, ki s ni a-vval, 
ans la parcelle No. 10. 
La 6me de 3 feclda n s au hocl El Bissctr 

No. 1, ki sm talet, faisant partie d e la 
Parcelle No. 1. 
, La 7mc de 1 feddan, 13 ldrats e t 13 
dahmes an h od Bessa t No. 1, ki s m tale t, 
ans la parcelle No. 56. 
Tels qu e les dits bien s ::e p ou r s uiven t 

e~ comportent sans aucune excep tion ni 
rese:ve, . immeubl es par n a Lure c t par 
d~stmatJon qui en dépendent l'i en exc lu 
ni excepte~. 

Ch
Pour les limite;-; cons ultL\r le Cahier cle.s 
arges. 
Mise à nrix: 
L.E. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
L.E. 700 pour le 5me lot, 
Outre les frais . 
Alexandrie, le H Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
823-A 79,2 Umb. Pace, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 8 Janvie r 193G. 
A la requête d e la Dame Thérèse R e

kar. 
Contre le Sieur Stelio Kri tieo:-;. 
En ver·1u d'un procès-verbal d e sais ie 

immobilière du 28 Mai 1932, dénoncée le 
11 Juin 1932 ct transerils le :l8 Juin 1932 
sub No. 3312. 

Objet de la vente: un immeuble s is il 
Alexandrie, dan s la localité cl ' Jbrahimieh , 
Camp d e César, Sporting Club e t El H a
clara Bah a ri, portant le No. 12 de la rue 
Cheikh El Saadi, co mposé d·un lot d e te r
rain de 100 p. c. e t d 'un e con s truction 
composée d'un r ez-de-chau ssée av ec ma
gasin e t un commcncemcn t clc :l er é tage . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 

633-A-799 

L.E. 100 o u trc les frai:-:. 
J-I. Girard c t A. Ayoub, 

Avocats. 

Dale: M ercredi 8 J a nvie r 1936. 
A la requête elu Sieur John Langclon 

Rees, fil s d e Thomas, pe Lit-fils de Tho
mas, propriétaire, sujcL britannique, do
micilié à · Alexanclrir, 2;) boulevar·cl Saad 
Zaghloul. 

Au préjudice de: 
1. ) L e Sieur K<:tmC'l B<·:y El Herfa, fil s 

d e .Mou s tafa, fils de l\'lahllloucl El H erfa. 
2. ) La Dame Z<:tnnouba B(~ Ilt Moustaf<t 

El llerfa, fill e d e fe u l\lous taf<:t, fil s de 
l\lahmoucl El H erfa; 

3. ) L es héri Li e r s d e la Damn Hana Mo
hamed El Kharachi, fille d e Mohamed El 
Kharachi, fils d e Sicl Ahmed El Khara
chi, savoir les Sieurs: 

a ) Kamcl Bey El Hcrfa, son époux; 
b ) Ch eikh Ahmecl Abdc l A l El Khara-

chi· 
c) Hamed Abdel Al El Kharachi; 
d) Mohamod Abclel A l El Kharachi; 
e) Abdel Aziz Abdel A l El Kharachi. 
Tous propri é Laires, s ujcLs égyptiens, do-

miciliés à Damanhour (Béhéra). 
Débite urs expropriés. 
EL contre les Sieurs e t Dame~ : 
t. ) Zenab Mohamed Ibra him Charkaoui, 

Jlllc d e Mohamed, de Ibrahim; ti erce dé
t entrice elu lot No. 1 ci-après. 

2. ) l\Ja hbouba l\1oham(~d Ibrahim Char
kaoui , Ji llr ck :\·lolwm P- d. d e l brahim; 
1 it·rer· Ll(\ l enlt·il'< ' ùu l ul :\o. 2 e i-nprb . 

3.) Anissa l\1 oursi Ha s:-> ib A ly, filiP d e 
Mours i Eff. Hass ib, d e Aly, ti e r ce clélcn
lricc du lot No. 3 ci-après . 

'!.) Zaki a Ahmed Ab elcl :\Iclal ou 2\lo la l 1 

El h 11 arachi, fill e de A hnwd, de Abel e l 
1\Ida l ; Li rrce cléLentricc du lot No. '1 ci
aprè~ . 

;>.) M olHlmcd Solima n Abd1 ·l K erim, d e 
Soliman, d e M oll cunccl; ti e rs détenteur elu 
lot No. 7 ci-après. 

fL) Jl an em Bcnt AbcL-Illa Zo ucl, d e Sa
l1 ·m Zou el. 

7. ) Bamba Ben L lbrR h im_ Zou cl, de Ab-
dalla Zoucl. 

Toulcs d~·. ux lil'l"l"<'S tl~ ·· ll ' llil · i <·c·~ du lot 
No. 8. 

8.) Mohamed lf<:tssan Ch eh ata El Had
clad, de Ha ssan, d e Chnh a La; ti e r s détcn
lcur elu lo t No. 0 ci-après. 

9.) Harnida Bcnt Ahm cd Ahmcd El 
Banna, de Ahmed El B anna; ti e rce déten
trice. cl u lot No. 13 ci-après. 

10.) Amna Mohamed El \Vassi, d e Mo
JJamed, de Mohamcd, ti e r ce détentrice du 
lot No. 16 ci-après. 
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H.) Hana Ibrahim Mouslafa El Rezka, 
ù P Ibrahim, d e Moustafa El R ezka; tierce 
clé Lentricc du lot No. 18 ci-après. 

12. ) Hassan Bassiouni El Samadcssi, de 
Bass iouni, de Mohamed. 

:t3.) Abdd H a hman Hassan Bassiouni 
El Samaclessi, cle. Hassa n, de Bassiouni. 

Ces d e ux ti e rs clét('nteurs du lot- No. 20 
c i-après. 

H.) Mohamed Attia Mohamed Deif, de 
Attia, d e Mohamed Deif: tiers détenteur 
du lot l\'o. 21 c i-après. 

:1.5.) Zakia Ahmecl El Kharachi, fill e de 
Ahmed El Kharachi, petite-fille de Ah
m ed, prise en sa qualité d e tutrice de ses 
enfants mine urs issu s de feu Abdel Rah
man lVlohamed El Cha rkaoui , d e Moha
m ecl: a ) Rdaa t Abclcl R ahman Mohamecl 
Chaekaoui, b ) Shoue kar- Ahd el H.ahman 
Mohamed El Charkaoui; ti ers détenteurs 
du lot No. 22 ci-après. 

16. ) Al y Al y · E l Lakani, d e Al y, de Al y; 
Li e r s détenteur elu lot No. 23 ci-après. 

17. ) Sayecl lvl abrou.k El Khen e izi, d e 
Mabrouk, de Chams; ti ers détenteur du 
lot No. 24 ci-après. 

18.) Mohamccl Mahmoucl El Karaks i, de 
.:\lahmoud, de Ibrahim. 

:l9. ) Zakia Os man Kadri. 
20. ) Nabaouia Osman K a dri. 
Toutes d e ux fille s d e Osman Kadri, d e 

Ka cl ri. 
Ces Lroi::; liers clétcnle urs du ïot No. 26 

c i-après. 
21. ) Khaclra Hassan Chaldam, de Has

san Chaldam, de Sid Ahrned Chalddm. 
:22. ) :\lahmoucl Ibrahim HalJie, de Ibra

him Rabi e, de 1\llohamed Rabie ; ti ers dé
t e nte urs du lot No. 28 ci-après. 

23. ) Se ttohom El Sayecl El Cha<~r, de 
El Sa.yed, de Ahmed El Chaer: tierce dé
te ntri ce elu lot. No. 30 ci-aprè ~ . 

211.) Farida Youssef El Kacli, d C' Yous
sef El Ka di, d e Ahmf'cl, ti e rct' dé ten triee 
du lot No. 31 ci-après. 

25.) Nefi ssa Saad El K a cli , de Saad, de 
Salem: ti e rce détentrice elu lot No. 32 ci
après. 
Tou ~ sujets égyp tien s, domiciliés à Da

manhour (Béhéra). 
'l'iers détenteurs apparen l.s. 
En vertu d'un procès-ve rbal d e saisie 

immobilièr(• elres:-;é les 28, 30 Juin et 2 
.Juillet 103!1, hui ssier J. K lun, dénoncé le 
ill .Juilld :1.93-1, hui ss ier G. 1-l a nn a u, e t 
tmnscriLs le 2a Juilll'l Hl3'! s ub No. 1398. 

Obj('f de la vente: en l.rcnk-quatrc lo ts . 
1er lot. 

U n [(•nain d ·unf' s upcrficir: de 231 m2 
:10 cm2, sis ,:t Dam an hour (Bél1éra), au 
l10d EJ Da yz' L' :\o . ·-; , fa i~ <tn t parti e ele la 
parcPll<' r. <:l c!a;-;lt<-l ic .\o. :2, au zima m de 
Choubnt El Ua zn<-mh o urieh, 2\Ta rka z Da
lllnnho ut· ( 8 6 11-L\I"él J (' 1 Jonnunl k lol l\o . 9 
elu p lan d e l oLis~emt:'nt <~nnoxé à r ac te 
(_li) parla_!.! c transcrit au Bureau de~ Hy
polhèqut · ~ d u Tril.wnal :\Jixtc d'Alexan
dri t·, le :t7 Oclohn· 1027, No. 1G3G. 

::-)u r la dite parcel k est él evée. une con s
tru c ti on COllll)OSél' de cieux étages avec 
jard in. 

2mc lo t. 
U n te rrain d'une superficie de 251 m2. 

39 cm2, s is à Damanhour (Béh éra), au 
hod E l Dayer No. 7, fa isant p artie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Dama nhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant Je lot No. 
10 du plan d e lotissement annexé à l'ac-



16 

te d e partage transcrit au Bureau des Hy
pothèques du 'l'ribunal Mixte d'Alexan
drie, le i7 Octobre i927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle es t élevée une cons
truction composée d 'un immeuble à deux 
étages avec jardin. 

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

38 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), a u 
hod El Dayer No. 7, tai sant partie de la 
parcelle cadasti-ale ~ o. 2 a u zimam de 
Choubra El Damant10urieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
i7 du plan de lotissemen t annexé à l'ac
te de partage tran scnt au Bureau d es Hy
pothèques du Tribunal Mixte d 'Alexan
drie, le i7 Octobre 1927 No. 4656. 

4me lot. 
Un terrain d 'une ::;uperficie de 3.20 m2 

30 cm2, s is à Damcmnour (Béh éra) , au 
hocl El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale ?\o. 2, au zimam de 
Choubra .t.;l lJamannourieh, l\.1arkaz Da
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
20 elu plan de lotissement annexé à l'ac
te de partage t1·cm ::: cnL u. u .üLcl t: i:l.U ù e::; üy'
pothèqucs du 'l'ribunal Mixte d'Alexan
drie le i7 Oc tobre i\:!27 No. 4656. 

8mo lot. 
Un terrain d 'une superficie de 34 m2 

02 cm:2, s is à Damanhour (Béhéra) au 
hod El Dayer i\o. 7 , fa isant partie de la 
parcelle cadas trale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanl10uri eh, :0-larkaz Da
m anho ur (Béhé nl. ) e L formant la partie 
Sud elu lot i\o . 28 elu plan de lotissement 
ann ex é à l'acl8 d e partage tra nscrit au 
Bur1~au cles Llyp othèq ues du Tribunal 
l\1ixLc d 'Alexandrie, le 17 Octobre 1927 
No. 4636. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
con stru c tion se1·vémt d e cour à la maison 
él evée s ur le lot I\o . 26. 

9me lot. 
Un terrain d ' un e s uperfÏcie de 74 m2 

54 cm2, s is à Dam anhour (Béhéra) au 
hod El Dayer 1\ o. 7, fa isant partie de la 
parcell e caclastral c 1 ro. 2, au zimam d e 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra ) c t formant la partie 
Sud elu lot 0Io . 53 du plan de lotissement 
annexé à l'acte d e partage transcrit au 
Bureau d es Hypothèques elu Tribunal 
Mixte d'Alex<tl Hiri c~ , le 17 Oclobre 1927 
No. 4636. 

10me lot: omissis. 
iime lot : distrait. 

i3me lot. 
l.Jn terrain d'une !Superficie de 60 m2 

si s à Damanhour (Béhéra), a u hocl El Da
ye r No. 7, fai sant parti e de la parcelle ca
dastrale l\o. 2, au zimam de Choubra El 
Damanhourieh, lVIarka z Damanhour (Bé
héra), dans le lot No. 75 elu plan de lotis
se!Dent annexé à l'acte de partage tran ~ 
cnt au Bureau d es Hypothèques du Tri
bunal Mixt r> d'Alexandrie, le i7 Octobre 
1927 No. 4656. 

Sur la dile pRrcellc est élevée la cons
truction suivante. 

Une cour e t parLie par un rez-de-chaus
sée, long. de la limite Nord sur la rue 
Ebn Gayara. ) m.; Ja long. de la façade 
Sud sm· le lot 76 est de '1 m. 30. 

Hme lot: distrait. 
i 5me lot: di s trait. 

1.6me lo t. 
Un terrain d'une s uperficie de Hi m2 

90 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
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hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Dama nhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra) et formant le lot No. 
HO elu plan d e lotissement annexé à l'ac
te de partage transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le i7 Octobre 1.927 No. 4656. 

Sur la elite parcelle est élevée une cons
truction composée d'une maison d'un 
étage. 

18me lot. 
Un terrain d'une superficie de 87 m2, 

86 cm2, s is à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, fai sant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Mar.kaz Da
manhour (Béhéra) e t formant partie des 
lots Nos. 57 e t 58 elu plan de lotissement 
annexé à l 'ac te d e partage transcrit au 
Bureau d es Hypothèques elu Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le i 7 Octobre 1927 
No. 4636. 

19me lot: di s trait. 
20me lot. 

Un terrain d'une superficie de i01 m2 
47 cm2 s is à Damanhour (Béhéra), au hod 
El Dayer No. 7, faisant partie de la par
celle cadastrale No. 2, au zimam de Chou
bra El Damanhourieh, Markaz Daman
hour (Béhéra) , e t formant partie elu lot 
No. 56 elu pla n de lotissement annexé à 
l'acte de partage tran scrit au Bureau d es 
Hypothèques elu Tribunal Mixte d'Ale
x a ndrie, le i7 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle es t élevée une mai
son comportant un r ez-de-chaussée et un 
premier étage. 

21me lot. 
Un terrain d'une s uperficie d e 75 m2 

45 cm2 sis à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer 1\'o. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béh éra) et formant parti e elu 
lot No. 56 elu plan de lotissement annexé 
à l'acte de partage transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie, le 17 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle es t élevée un e mai
son composée d'un r ez-de-chaussée. 

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

48 cm2, sis à Damanhour (Béhéra) au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra) et formant les lots 
Nos. 92, 93 e t 94 du plan de lotissement 
annexé à l'acte de partage transcrit au 
Bureau des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie, le 17 Octobre 1927 
No. 4656. 

23me lot. 
Un terrain d 'un e superficie de 1211 m2 

23 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hocl El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra) et formant le lot No. 
96 du plan de loti ssement ann exé à l'ac
te d e partage tarnscrit au Bureau des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 17 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la elite parcelle est élevée une mai
son d 'un rez-de-chaussée et d'un demi 
premier étage, véranda sur façade Sud. 
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24me lot. 
Un terrain d'une superficie de 303 m2 

37 cm2, s is à Dama-nhour (Béhéra), au 
ho cl El Dayer No. 7, Jais an t partie de la 
parcelle caclas traie No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da~ 
manhour (Béhéra), et formant le lot No. 
14 du plan de lotissement annexé à l'acte 
d e partage transcrit au Bureau des Hy~ 
pothèques elu Tribunal Mixte d'Alexan
drie, le 17 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une cons~ 
truction couvrant une superficie de 200 
m2 20, composée d'un rez-de-chaussée 
et de deux étages donnant sur une cour 
sur le côté Est. 

25me lot vendu. 
26me lot. 

Un terrain d'une s uperficie de i37 m2 
s is à Damanhour (Béhéra), au hod El Da~ 
y er No. 7, faisant partie de la parcelle 
cadas trale No. 5, au zimam de Choubra 
El Damanhourieh, Markaz Damanhour 
(Béhéra) et formant partie elu lot No. 3 
elu plan de lotissem ent a nnexé à l'acte de 
partage transcrit. au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte d 'Alexandrie, 
le 17 Octobre 19~7 No. 4636. 

28me lot. 
Un terrain d 'une superfici e de 130 m2 

39 cm2 s is à Damanhour (Bél1éra), au 
hocl El Day er No. 7, faisan L lJartie de la 
parcelle cadastrale No. 3, au zimam de 
Choubra El Damannourieh, Markaz Da~ 
manhour (Béhéra) et form ant le lot No. 
5 du plan de loti ssemenl annexé à J'acte 
de partage transcrit au Burea u des Hypo
thèques elu Tribunal MixLc d 'A.lexandrie. 
le 17 Octobre 1927 No. 4056. 

29me lot omis. 
30me lot. 

Un terrain d'une superfic ie de Hi mZ 
54 cm2, sis à Damanhour (Béhéra), au 
hocl El Dayer No. 7 , fai sant parLie de la 
parcell e cadastrale No. 5, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, l'viarkaz Da~ 
manhour (Béhéra), e t forman L partie du 
lot No. 16 elu plan de lot issement annexé 
à l'acte de partage Lranscri L au Bureau 
des Hypothèques du 'Tr ibui1al l\:lixte d'A
lexandrie, le 17 Octobre i927 No. 4656. 

Sur la elite parcelle est él ev c~ e une mai~ 
son composée d 'un rez-de-chaussée. 

31me lot. 
Un terrain d'une superfici e de 90 m2 

s is à Damanhour (Béhéra) au hod El Da
yer No. 7, faisant part.ie de la parcelle 
cadastrale No. 5, au zimam de Cho11hra 
El Damanhourieh, Markaz Damanhour 
(Béhéra) et formant partie du lot No. i8 
elu plan de lotissement annexé à l'acte de 
partage transcrit au Bureau des Hypo· 
thèques elu Tribunal Mixte d 'Alexandrie, 
le 17 Octobre i927 No. 4656. 

Sur la elite parcelle es t élevée une mai
son composée d'un rez-de-chaussée sur 
une long. de 6 m. le long de la rue El. 
Gui sr. 

32me lot. 
Un terrain d'une superficie de 120 m2 

sis à Damanhour (Béhéra), au hocl El Da
yer No. 7, faisant parti e de la parcelle ca
dastrale No. 5, au zimam de Choubra El 
Damanhourieh, Markaz Damanhour Bé· 
héra), et formant parti e des lots Nos. i8 
et 19 elu plan de lotissement annexé à. 
l'acte du partage transcrit au Bureau (les 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le i7 Octobre 1927 No. 4656. 
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Tel que le tout se poursuit et compor
te avec t.ouLes dépendances et améliora
t.ions, sans aucune exception. 

33me lot: distrait. 
34.me lot: distrait. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baïsse: 
L.b. 7:LO pour le 1er lot. 
L.E. 8ü0 pour le 2me lot. 
L.K 3:30 pour le 3me lot. 
L.E. :320 pour le 4me lot. 
L.E. 3o pour le Sme lot. 
L.K oS pour le üme lot. 
L. K :200 pour le 13me lot. 
L.E. ·'LOO pour le 16me lot. 
L.K (ill pour le 18me lot. 
L.E. :loO pour le 20me lot. 
L.E. 0G pour le 21me lot. 
L.E. :l:2·10 pour le 22me lot. 
L.E. 8:Jfl pour le :23me lot. 
L.E. 1 ~28U pour le 24me lot. 
L. K i 'ïi"î pour le 26me lot. 
L.E. U20 pour le 28me lot. 
L.E. u.;o pour le 30me lot. 
r, . l ,~. J GO pour le 31 me lot. 
L.K 1 HJ pour le 32me lot. 
Outre Je:-; frais . 
AlcxanclJ'j<' , le :U Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
628-;\.-'ï \l', C. /\. Casdagli, avocat. 

fri~unai du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la r equête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de son 
Admin js tra teur- Délégllé Talaat Pacha 
Harb, c t en tant que de b esoin Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, dem eurant à Minieh . 

Au JW{~iudice du Sieur Abdel Meguid 
Mohamad Rachouan, propriétaire, sujet 
local, dorneurant à El Awamer Bahari, 
district c t Moudirieh de Guergueh. 
. En vr:l'l.u d'un procès-verbal de saisie 
Immobil ir::re du 11.1 Décembre 1932, dénon
cé le 28 Décembre 1933 et transcrit au Bu
reau dc!:i Hypothèques d e ee Tribunal le 
3 Janvier 1933 sub No. ii Moudirieh de 
Guer gu r'l t. 

Objet de la vente: en deux lots. 
8 fed cla.ns, 8 kirats e t 16 sahmes de ter

rains si s aux villages de: 1.) El Awamer 
Bahari ct 2.) El Awamer Kébli, tous deux 
dépendant des Markaz ct Moudirieh de 
Guergw~ll, divisés en d eux lots, savoir : 

1er lot. 
6 feddans et 6 kirats mais en réalité 

6 fedd an s et 7 kirats sis à El Awamer 
Bahari, Markaz et Moudirieh de Guer
gueh, divisés comme suit: 

1.) ii kirats et 20 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 13, parcelle No. 101. 

2.) 12 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 13, faisant partie de la par
celle No. 28, par indivis dans 1 feddan , 
4 kirats et 1_2 sahmes. 

h 
3.) 2 fcddans, 18 kirats et 4 sahmes au 

od Abou Tawaki El Gharbi No. 3, fai
san_t partie de la parcelle No. 10, par in
diVIs dans 11 fcddan s, H kirats et 20 salt
mes. 
t) 20 ki ra!:-; et 8 sahmes au hod Abou 

Tawaki .El Gharbi No. 5, fai sant partie 
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de la parcelle No. H, par indivis dans 5 
feddans, 8 kirats et 16 sahmes. 

5.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes au 
hod Zenoun No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 1, indivi s dans 16 feddans, 10 
kirats et 20 sahmes. 

2me lot. 
2 feddans, 1 kirat e t 16 sahmes s is à 

El Awamer Kébli, Markaz et Moudirieh 
de Guergueh, divisés comme s uit: 

1.) 23 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 11, parcelle No. 124. · 

2.) 1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes au 
hod El Ganb El Charki No. 13, parcelle 
No. 16. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les pour;e:uivanL~. 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

600-C-276 Avocats. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socle

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de son ad
ministrateur-délégué Talaat Pacha Harb, 
et en tant que de besoin Sadek Gallini 
Bey, propriétaire, protégé français, de
meurant à Minieh. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Saleh El Haggar, dit aussi Mehan

na Saleh El Haggar, 
2.) Amin Saleh, tous deux fils de Sa

leh Mohamad Abdel Rahman, propriétai
res, locaux, demeurant le 1er à Bandar 
Sohag, district de Sohag, et le 2me à 
J\hazinrlnr ie lJ. clis~ric.t cl e Taht.a rcruel·-
guch ). ' 

En Yerln d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du 24 F évrier 1932, dénon
cé le 8 Mars 1932 et transcrit au Burea u 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 12 Mars 1.932 sub No. 300 Guer
g u eh. 

Objet de la vente: en un seu l lot. 
Une quote-part de 'ï kirats par indivis 

sur 24 kirats, appartenant au Sieur Sa
leh E l Haggar. ains i qu'une a utre quete
part de 'ï kirats par indivis sur 24 ldrats , 
appartena nt. au Sieur Amin Saleh, le tout 
par indivis dnns 16 feddans, 15 kirats et 
10 sahmes s is a u village de El Farrassia 
(Akhmin ), Moudirich de Guergueh, divi
sés comme suit: 

1.) 1. feddan, 3 kiraLs c t. 16 sahmes au 
hod Amran No. 6, parcelle No. 7 . 

2.) 15 kirats c L H:i sahmes a u h od El 
Nabka No. 7, parcelle No. 31. 

3.) 12 lürats ct 12 sahmes au hod El 
Nabka No. 7, parcelle No. 42. 

4.) 4 kirB.ts et 20 sahmes au hod El 
Nabkn No. 7, faisant. partie de la parcelle 
No. 311, par indivi s dans 2 feddans, 13 ki
rats e t 16 sahmes. 

5.) 23 kirats e t 12 sahmes au hocl El 
Dakar No. 8, fai sant parti e de la parcelle 
No. 21, par indivi s dan s 1 feddan, 12 ki
rats e t 20 sahmes. 

6.) 3 feddans, 3 kirats et 8 sahmes au 
hod El Nabka No. 9, parcelle No. 11. 

7.) 2 feddans. J3 kirats ct 4 sahmcs au 
hod El .'\labka No. ~1, fai sant partie de la 
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parcelle No. 16, par indivis dans 2 fed.
dans, 18 kirats et 4 sahmes. 

8.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes au 
boel El Nabka No. 9, parcelle No. 27. 

9.) 3 feddans, 21 kirats et 14 sahmes au 
hod El Nabka No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 28, par indivis dans 8 fed
dans, 22 kirats et 16 sahmes. 

10.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes au 
hod Osman No . 10, parcelle No. 14. 

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

Pour les limites consulter le Cahier de3 
Charges. 

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

M . Sednaoui et C. Bacos, 
599-C-275 Avocats. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur I. Ancona èsq. 

de syndic de la faillite Ahmed Abdel Gha
ni El Mehelmi, demeurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Abdel Rahman 
Chehata K~ndil, propriétaire, égyptien, 
demeurant a Emyay, Markaz Toukh (Ga
lioubieh) . 

En veirlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Zappalà, du i9 
Novembre 1934, transcrit le ii Décembre 
1934 No. 8656 (Galioubieh). 

Objet de la vente: ' 
16 kirats et 7 sahmes de terrains sis 

au village de Amyay, .Markaz rroukh (Ga
lioubieh), au hod El Delingate El Ghar
bieh No. 6, parcelle No. 113. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 80 ouire 
les frais. 

Le Caire, le H Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

59.2-C-268 S . Ja SS:')', nvocat à la Com'. 

IJale: Samedi :1.1 Janvier 1936. 
A la requête d e la Socony Vacuum Oil 

Co. Inc. 
Contre Abbas Abclalla El Sayed, pro

priélaire, local, demeurant à El Kamadir, 
:Markaz Samallout, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé en date du 1er Dé
cembre HJ3-1, par ministère de l'huissier 
Kyritzi, dénoncée en date du 15 Décem
bre HJ3.~ s uivant. exploit de l'huissier 
Khodeir, tous d eux transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
C:airc en date du 3 J anvier 1035 sub No. 
H Minieh . 

Objet de la venle: 1-" feddans, 17 kirats 
cL :tü sahmes de terres agricoles s ises à 
El Kamadir, 1\!Iarkaz Samallout (.Minieh), 
au hod El Maaz No. 12, en deux parcelles, 
savoir: 

a) 5 kira is e t 4. sa hm cs, parcelle No. 8. 
b) '1 ft:ddans, 12 kirats ct 12 sahmes, 

parcelle No. 9. 
Ainsi que le Lollt se pou uü et com

port.e avec tous s es access oires et dépen
dances san s aucune exception ni r éserve. 

PoLir les limües consult.cr IP Cahi'Cr 
des Charges. 

Mise ù prix: L.E. 200 o u tr ·c l e:- frais. 
P o ur la poursuivante, 

:\falal e:-: la cl Schemeil, 
'>0~>-Dt:-:)1~) .\ n)('a ts à la C:our. 
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Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de la Banqu e .Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant s iège 
a u Caire, poursuites et diligences de son 
son administrateur-délégu é Talaa t Pacha 
Harb, e t en tant que d e besoin de Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, d em e urant à Minieh. 

Au préjudice du Sieur Abdel lVIawla 
B ey Hussein Omar, fil s d e Jeu Hussein 
Omar, de feu Omar, propriétaire, local, de
m eura nt au village de \Vanina El Ghar
bieh, district de Sohag (Guergueh). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 30 Juin 1934, 
d énoncé e le J!J, Juille t 1934 e t transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
l\lixte du Cail·e en date elu 21 Juillet 1934, 
sub No. 108, Guergueh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 feddan, 9 kirats e L 4 sahmes sis a u 

village de \Yen eina El Gharbia, lVIarkaz 
Sohag (Gu ergueh ), au hod liassib No. 3, 
faisant par li e cle:::; parcelles Nos. 11, 12, 
18 et 23. 

Il exis te :::; ur ceLte lJarcelle une machi
ne arté::;ienne de !15 H.P., marque Diesel. 

Ainsi que le tout se poursuit et cam
parle avec lous les accessoires et dépen
dance::; ':'an ::: aucun e exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier cle.s 
Charges. 

:\lise ù prix: L .E. HO outre les frai s . 
Pour les pours tü\·ants, 
:\I. S eclnaoui et C. Bacos, 

û01-C-2î7 AYocats. 

Dale: Samedi 11 J anYier 1936. 
A la requète d e la Banque Misr, socié té 

anonyme égyptienne, ayant :o: iège au Cai
re pours uites c t diligences de son admi
nistrateur-délégué T alaat Harb Pacha, et 
en tant que d e b esoin d e Saclek Bey Gal
lini, propriétaire, protégé français, d e
meurant à l\ Iinieh. 

Au préjudice de : 
1.; Abele 1 ~-legu id Abel H.abbou , 
2. ) M eh ::;cb ou l\lehaasab Abd Habbou, 

propriétaires, locaux, d em eurant au vil
lage de h:afr Abclcl Khalek, district d e 
lVlagaga, :\loudiril' h d e .i\linieh . 

En \erlu ù'un procè~-verbal de saisie 
immobilière pratiqu,ée en date du 4 Jan
vier 1933, dénoncée le 19 Janvier 1933 et 
transcrits au Bureau d es Hypothèques du 
Tribunal :Mixte du Caire en date du 25 
Janvier 1933, sub ="Jo. 208 l\:Jinieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
19 fecldan s , 20 kirats et 'i sahmes de 

te rrains cu lli\·ablc::;, s is au vülaèe de Kafr 
Abdel Khalek, l\lar.kaz l\Jaghag h a (Mi
nieh ), divi sés comme s uil: 

1. ) !1 feddan s, 19 kirats e t :L8 sahmes au 
hod l\IoHa h .'\ o. 6, fa isant partie d e la 
parcelle ~ o . 30 dont 2 fedclans , 16 kirats 
et 12 sahmes au n o m cle Abdel lVMguid 
Abd H.abho et 2 i'ccldans, 3 kira ts et 6 sah
m es a u nom cl(~ \Ieh asseb Abd Rabbo, 
par indivi ::: dans 23 feddan s, 5 kirats et 8 
sahmes. 

2. ) 8 feddans, 23 kirats e t 12 sahm es au 
hod El Kassab :0; o. 1, fai sant partie de la 
parcelle ~o. 39, dont !1 feddans, 5 kirats 
et 2 sahme:-; au nom de Abdel Méguid Abd 
H.abho e t !1 feddans, J8 kiral s eL 10 sahmes 
au nom d e Mehasseb Abd Rabbo, par 
indivis dan s 38 r~~ ddan s, 21 kirats et 12 
sahmcs. 
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3.) 6 fedda n s e t 22 sahmes au hod Sa
leh No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 37 dont 2 feddans et 18 kirats au nom 
de Abdel Méguid Abd Habbo et 3 fed
dans, 6 kirats et 22 sahmes a u nom de 
:\'fehasseb Abel H.abbo, indivis clans 9 fed
üans, 14 kirats et 8 sahmes . 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec tou s los accessoires et dépen
danges sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frai s . 
Pour les pours uivants , 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
606-C-282 Avocats . 

Date : Samedi H J anvier 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0. ), s ociété anonvme britannique, 
ayant s iège à Londres et s uccursale au 
Caire, pours uites et diligences de son Di
r ec teur le Sieur T. C. Townsencl, den1eu
rant au Caire. 

Au p11éjudic.e: 
1. ) Des Hoirs de feu T awdros Youssef 

Hanna, savoir: 
a ) Dame Kharis sa Ben t Dimian, sa veu

ve, èsn. e t èsq. de tu triee de ses filles mi
n eures, Marie et Mathilde. 

b ) Dr. Nached Tawclros Youssef. 
c) Dame Falla. 
cl ) Dame Labiba, épouse de Maximous 

Aklacliou s. 
e) Zaki Eff. Ta\vdros Youssef. 
Tous propriétaires, s uj ets loca ux, de

m eurant à l\lini eh, rue Hagheb, sauf la 
Dam e Labiba qui demeure à la rue Hus
seini e t le Sieur Zaki Eff. Ta-vvdros Yous
sef, de domicile inconnu, a ins i qu'il r é
s ul te de l'exploit de l'huissie r Vassilo
poulo, de s 6 et 8 Décembre 1934, a ins i 
qu e des recherches faites tant par l'huis
sier G. Boulos suivant procès-verbal de s 
15 e t 17 Décembre 1934 que par la re
quérante dans les principaux quartiers 
de la ville, ainsi qu 'à l'Administration des 
Po ::: t es et Télégraphes, et pour lui au Par
quet du Tribunal Mixte du Caire. 

2. ) Du Sieur Gawergui Youssef Hanna, 
propriétaire, local, demeurant à Minieh, 
rue Husseini. 

3. ) Des Hoirs de feu Soliman Hassan 
Soleiman, savoir: 

a ) ~Iohamed Soleiman Hassan. 
b ) Cheikh l\11ohamed Azhari Soleiman 

Hassan. 
c) El Cheikh Anwari Soleiman Has-

san. 
cl ) Dame Hosna, sa veuve. 
c) Dame Serine, sa fille. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

i-t Manka tein, di s trict de Sa mallout (Mi· 
nieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée les 19 e t 22 No
vembre 1934, dénoncée les 6, 8, 15 et 1 ï 
Décembre 193'1 et transcrite au Bureau 
de s Hypothèques le 2 J anvier 1935 sub 
~o . 1, Moudirieh de Minieh, et d'un Ht l 

tre procès-verbal complémentaire, dressé 
le 12 J anvier 1935, dénoncé le 22 J anvier 
t035 e t tran scrit s ub No . 175 Minieh. 

Objet de la vente: 
A. - Bien s anpartenant aux Hoirs de 

feu T awadros ·You ssef. 
1er lot. 

un terrain de con struction d 'une su
perficie de 750 m2, s is à Minieh, rues 
Hagheb e t Serafim, Markaz et Moudirieh 

U/i2 Décembre 1935. 

de Mini eh, portant le No, 40 et faisant 
partie de la propriété connue sous le nom 
de « Terrains Palais de Minieh » (ar-d Se
rai El Mini~h), ensemble avec les cons
tructions y élevées, couvrant 1100 m2 du 
dit terrain et consis tant en une maison 
composée d' un rez-de~chau ssée et de trois 
étages dont le trois ièmA est inachevé. 

B. - Biens appartenant au Sieur Ga-
wergui Youssef. 

4me lot. 
Une parcelle d e terrain de construc

tion, de 675 m2, s ise au Bandar de Mi
nieh, Markaz et Moudirieh de Min ieh, rue 
Ahdel Moneim, laquelle porte le No. 47 
connue par «ard E l Saraya» ex-propriété 
de la Daïra Sanieh. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances, sans aucune exception ni ré~er
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4500 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 4me lo t. 
Outre les frais. 

Pour la pom·suiYante, 
M . Sednaoui et C. Bacos. 

608-C-284 Avocats. · 

Date: Samedi H Janvier 1936. 
A la requête de la Haison Sociale Sabet 

l~rères . 
Au préjudice de Khalil IIaridi Chaa

bàne, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Sanabo (Deirout, Assiout1. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d, u 111 Septembre 1932, dé
noncée le 26 SepLembre 1932, tous deux 
transcrits le 4 Octobre 1932, l\o. 156 As
s iout. 

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

Un imme uble, terrain et constructions, 
d 'une superficie de 49 m2. 73, sis au vil
lage de Sanabo, Markaz Deirout (Assiout?, 
au hod Dayer El Nahia ?\o. 40, faisant 
partie d e la parcelle No. 6 S, rue Darb El 
Sayadine, comprenant d eux étages, limi
té : N orel, par la rue Darb El Sayadine,. 
sur une long . d e 7 m. 65; Est, par Abdel 
Hafez Baracat, sur une long. de 6 m. 20; 
Sud, par Salem Selim, su r une long. de 
8 m. 50; Ouest, Neeman Eid, sur une long. 
de 5 m. 40. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et con structions, 

d'une superficie de 122 m2 79, sis au mê
me village de Sanabo, Markaz Deirout 
(Assiout), au hod Dayer El Nahia No. 4Q, 
fa isant partie d e la parcelle No. 6 S, rue· 
E l Gameh El Kébir, comprenant un seul 
é tage, limi té: Nord, par Aly Gad, sur une 
long . d e 9 m .; Est, El Hag H.adouan Ha
ridi, s ur une long. d e 13 m. 30; Sud, rue 
El Gameh El Kébir où se t rouve la porte 
de l'immeuble, sur une long. de 8 m. 70; 
Ouest, Salem Selim, sur une lon g. de i4 
m . 25. 

Ains i que le tout se poursuit et com-
porte san s aucune exception ni réserve. 

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

619-C-295 

Pour la poursuivante, 
M. e t J . De·rmarkar, 
Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socle

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, pour::,uit.es et diligences de son ad
mini s lratr~ ur-délégué Talaat Pacha Harb, 
et en tant que de besoin de Sadek Galli
ni Bey, propriétaire, protégé français, de
meurant à Minieh. 

Au préjudice du Sieur Paul Demanget, 
pri:,; en sa qualité d e syndic d e la faillite 
Ata Barsoum Fanous e t Habib Barsoum 
Fanou:-:, demeurant au Caire, 44 rue Fa
laki. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Mai 1933, dénoncée les 
8 et 10 Juin 1933 et transcrits au Bureau 
ues ll ypo lll èqu es du Tribunal Mixte du 
Caire c' n date du 19 Juin 1933, sub No. 
4300 (G<llioubieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
16 JdraJs et 4 sahmes sis à Galioub, 

Markaz Galioub, divisés comme suit: 
i. ) 10 kirats e t 16 sahmes au hod El 

-üuézira No. 32, faisant partie de la par
celle :\o. 8, par indivis dans 16 kirats e t 
4 sahmes. 

2.) 4 kirats au hod Zahr El Ganaien El 
Charki ~ o . 27, faisant partie de la par
celle l\ o. 29, par indivis dans 5 ki rats et 
13 sahmes, en deux parcelles: 

La il'c de 1 kirat. 
La .2me de .'Jo kirats et 13 sahmes. 
3.) 1 kirat e t 12 sahmes, hangar cons

truit en b riques rouges, complet de ses 
portes, fenêtres e t plafond, par indivis 
dans 3 kirats e t 3 sahmes au hod Zahr 
El Ganaien El Char ki No. 27, parcelle 
No . .29. 

D'après les constations de l'huissier, il 
existe sur les dites parcelles trois immeu
bles avec é tages e t un hangar construits 
en briqu es rouges e t pierres. 

Pour lr. s limites consulter le Cahier de.s 
Charges. 

Mise à ·prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

605-C-281 Avocats. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Pierre Parazzoli, 

propriéta ire, sujet italien, demeurant au 
·Caire, ru e Aboul Sebaa, et y élisant do
micile en l'étude de Maître Elie Asfar, 
avocat it la Cour. 

A l'encontre du Sieur Ibrahim Ra
douan, fi ls d e Radouan Younès, de feu 
Younès Derbala, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Bahnassa, Markaz Béni
Mazar, Moudirieh de Minieh. 

En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiquée le 6 Mars 1933, dé
noncée le 20 Mars 1933 et transcrite au 
B~reau des Hypothèques du Tribunal 
Mnde du Caire le 30 Mars 1933 sub No. 
690 Min ieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 kirat s sur 24 par indivis dans les 

biens ci-après désignés, savoir: 
37 feddans, 19 kirats et 4 sahmes sis 

au village de Bahnassa, Markaz Béni-Ma
zar (Mini eh), divisés comme suit: 

1.) 4 feddans, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Boura No. 1, parcelles Nos . 27 et 
28. 

2.) i feddan et 3 kirats au hod Berket 
Et Hagar No. 2, parcelle No. 13. 
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3.) 3 feddan s, 20 kirats et 4 sahmes au 
hod Birket El Hagar No. 2, parcelle 
No. 5. 

4.) 2 feddans et 2 kirats au hod Zayed 
No. 3, parcelle No. 28. 

5.) 1 feddan, 7 kirats et !"' sahmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 31. 

6.) 2 feddans et 5 kirats au hod Zayed 
No. 3, parcelle No. 51. 

7.) 1 feddan, 8 kirats e t 4 sabmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 55. 

8.) 1 feddan, 8 kirats et 4 sahmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 71. 

9.) 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 87. 

10.) 1 feddan e t i6 sahmes au hod Ka
ren No. 4, parcelle No. 12. 

11.) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes au 
hod Karen No. 4, parcelle No. 25. 

12.) 3 feddan s, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod Karen No. t1, parcelle No. 40. 

13.) 2 fedda ns e t 12 sahmes au hod 
Karen No. 4, parcelle No. 44, p a r indivis 
d a n s la parcelle No. 44 d'une superficie 
de 18 feddan s, 3 kirats e t i2 sahmes. 

14. ) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes au 
hod Sahel No. 7, parcelle No. 31. 

15.) 1 feddan e t 3 kirats au hod El Sa
h e l No. 7, fa isant partie de la p a rcelle 
No. 43, par indivis dan s la parcelle No. 
43, d'une s uperficie de 4 feddan s et 17 
ki rats . 

16.) 1. feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle 
No. 3. 

17. ) 1 feddan, 16 kirats et 1. 2 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle 
No. 9. 

18.) 1 feddan et 14 kirats au hod El 
Cheikh El Dabei No. 16, parcelle No. 4. 

19. ) 2 feddans et 20 kirats au hod El 
Cheikh El Dabei No. 16, parcelle No. 12. 

20.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Cheikh El Dabei No. 16, parcelle 
No. 17. 

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

Pour les limites con sulte r le Cahier de .s 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

486-C-204 Elie Asfar, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s ièg e est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed B ey 
F arid, dit aussi Mohamed Bey Farid Na
mek, fil s d e feu Os m an Agha Sami ou 
Osman Namek, fil s d e Namek ou Mous
sa Namek, propriéta ire, égyptien, demeu
rant au Caire, rue El Nabatat No. 6, à 
Kasr El Doubara. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
27 Décembre 1934, huissier Auriema, 
transcrit le 17 Janvier 1935. 

Objet de la Vt"..nte: en un seul lot. 
Si feddans, 21 kirats et 2 sahmes d e 

terrain ~ s is au village de Ebchana dit 
a u ss i Ebchana 'va Béni Moussa, district 
e t Moudirieh d e B éni-Souef, distribués 
comm e s uit: 

1 feddan, 18 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Kholi No. 14, de la parcelle No. 27. 

23 kirats au hod El Kébir No. 17, de la 
parcelle No. 1. 

1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes au 
hod Abou Kharouf El Kibli No. 25, de 
la parcelle No. 19. 
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2 feddan s et 4 kirats au hod El Harika 
No. 5, de la parcelle No. 40. 

4 feddan s au même hod, de la parcelle 
No. 40. 

2 feddans, 17 kirats et 16 sahmes au 
hod El Wassieh El Charki No. 3, de la 
parcelle No. 1. 

1 feddan et 1 kirat au même hod, de la 
parcelle No. 1. 

t"' feddan s, 20 kirats et 16 sahmes au 
m ême hod, des parcelles Nos. 1 et 1 bis. 

3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 
hod El Karafa No. 13, de la parcelle 
No. 2. 

1 feddan et 3 kira ts au m ême hod, de 
la parcelle No. 2. 

3 feddan s, 16 kirats et 8 sahmes au mê
me hod, de la parcelle No. 2. 

1. feddan et 16 sahmes a u hod El Ha
gana El Kibli No. H, de la parcelle No. 2. 

2 feddan s et 16 sahmes au même hod, 
d e la parcelle No. 1. 

18 feddan s, H kirats et 2 sahmes au 
même hod, de la parcelle No. 1. 

2 feddan s, 4 kira ts e t 4 sahmes au hod 
El Wassieh El \Vas tani No. 2, de la par
celle No. 3. 

2 feddan s, 9 kirats e t 15 sahmes au mê
me hod, de la parcelle No. 2. 

12 kirats e t 21 sahmes au même hod, 
de la parcelle No. 2. 

2 fedda n s a u même hod, de la parcelle 
No. 3. 

1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes au mê
m e hod, de la parcelle No. 3. 

3 fedda n s, 16 kirats et 8 sahmes au mê
m e hod, de la parcelle No. 2. 

Ensemble : au hod Hagan a Kibli No. 11, 
un jardin fruitier de 12 feddans. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frai s. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
491-C-209 Avocats . 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Docteur Boutros Riz

gallah, médecin, sujet local, demeurant à 
Héloua n (banlieue du Caire), rue Abdel 
Rahman Pacha, No. 59. 

Au préjudice du Sie ur Ish a k Bichaï 
Ebeid, fil s d e feu Bichaï, fils de feu Mi
khaïl Ebeid, propriétaire, local, demeu
rant à Kéneh, rue El Hémédate, Markaz 
et Moudirieh de Kéneh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immob ili ère des 13 e t 14 Mars 1935, dé
non cé le 1er Avril 1935 et tra n scrite avec 
s a dénonciation le 9 Avril 1935, No. 293 
(Kén eh ). 

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

7 feddans, 5 kirats e t 20 sahmes de ter
r·ain s agricoles sis au village d'El Rezka 
et Guéziret El Dom, dépendant du v illage 
d'El Rezka, Markaz Nag Hamadi, Moudi
rieh de Kén eh, d is tribués comme su it: 

1. ) 20 kirats et 20 sahmes a u hod Mah
moud ~o. 3, dans la parcelle No. 65. 

2. ) 5 kirats a u hod Dayer El Nahia N'o. 
22, dans la parcelle No. 3. 

3.) 1 feddan au hod E l Kha·waga No. 26, 
dans la parcelle No. 14. 

4. ) 2 feddans et 2 kirats au hod El Kha
-vvaga No. 26, dans la parcelle No. 14, où 
il y a une maison construite en briques 
cru es, de d eux étages, et un jardin avec 
mur d e clôture. 
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5.) 1 feddan au hod Tewfik No. Z7, dans 
la parcelle No. 7. 

6.) 1 feddan et 2 kirats au hod Sidra 
No. 29, dans la parcelle No. 1. 

7.) 1 feddan au hod Hammami No. 32, 
dans la parcelle No. 8. 

2me lot. 
2 feddans et 8 sahmes de terrains agri

coles sis au même village d'El Rezka et 
Guéziret El Dom, dépendant du village 
d'El Rezka, Markaz Nag-Hamadi, Moudi
rieh de Kéneh, distribués comme suit: 

1.) 16 sahmes au hod Mahmoud No. 
3, dans la parcelle No. 48. 

2.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Om
dé El Guédid No. 4, dans les Nos. 16 et 
17, en deux parcelles, dont 14 kirats et 
12 sahmes dans la parcelle No. 16, et 17 
kirats et 12 sahmes dans la parcelle 
No. 17. 

3.) 15 kirats et 16 sahmes au hod Wis
sa No. 18, dans la parcelle No. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec dépendan~es e~ ac
cessoires, sans aucune exception 111 ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier de,s 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le ier lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
488-C-206 Néguib Elias, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Ahmad, dit aussi Ahmad Aly Is

rnail, 
2.) Naila Hanom, dite aussi Naila Aly 

Ismail, 
3.) Enayar Hanem, dite aussi Enayat 

Aly Ismail, 
4.) Soraya Hanem, dite aussi Soraya 

Aly Ismail, 
5.) Zeinab Hanem, dite aussi Zeinab 

Aly Ismail. 
Tous les cinq enfants de feu Aly Bey 

Ismail, fils de feu Ismail, fils de feu Ah
mad. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant au Caiœ, à Zamalek, rue Prince 
Mohamed Al y Halim No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
29 Mai 1934, huissier Abbas Amin, trans
crit le 13 Juin 1934. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble, terrain et constructions 

sis à Guézireh, Zamalek (banlieue du 
Caire), dépendant judiciairement du dis
trict et de la Moudirieh de Guizeh et ad
ministrativement du Gouvernorat du 
Caire, sec tion Abdino, rue Prince Moha
med Aly Halim No. 8, autrefois rue Privat 
No. 6, chiakhet El Zamalek. 

Le terrain formant le No. 58 du plan de 
lotissement des terrains de la Ghéziret 
Land Co., est d'une superficie de 2020 
m2 environ dont: 

1.) 551 m2 13 couverts par les cons
tructions d'une villa composée d'un sous
sol, d 'un rez-de-chaussée, d'un premier 
étage et d 'un demi-étage construit sur la 
terrasse. 

Le sous-sol offre 3 entrées, 6 chambres 
dont i cuisine, 1 petite sa1J e de bain et 
2 W.C. (baladi). 
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Le rez-de-chaussée est formée d'un 
grand hall, 5 pièces, i office, 2 W.C. et 
une grande véranda du côté Est. 

Le 1er étage se compose d'une entrée, 
7 pièces, 1 salle de bain et 1 W.C. 

Le 2me étage couvrant presque la moi
tié de la terrasse, présente un corridor 
avec 5 chambrettes alignées, 1 petite sal
le de bain et 1 W.C., 1 terrasse. 

2.) 104 m2 75 couverts par une annexe 
au fond du jardin, du côté Sud-Ouest, 
composée de: 

1.) Un rez-de-chaussée donnant de 
plain-pied sur la cour du jardin, offrant 
1 garage, i chambre et 1 W.C. 

2.) Un étage supérieur formé de 1 en
trée, 3 chambres et dépendances. 

Le res tant du terrain forme un jardin 
d'ornement. 

L'immeuble dans son ensemble est li
mité: Nord, la bâtisse de M. Green, long. 
50 m. 50; Est, rue El Amir Halim où se 
trouve la façade de la porte, long. 40 m.; 
Sud, les Hoirs Aly Bey Ismail, long. 50 
m. 50; Ouest, par Salah El Dine Bey El 
Azm, long. 40 m. 
Mi~e à })rix: L.E. 5500 outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

'±97-C-215. Avocats. 

Date: Samedi H Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Ottomane, 

succursale d'Alexandrie, société anony
me, représentée par son Directeur Mon
sieur C. Clark, demeurant à Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrahim Ahmad Omar Hamdan. 
2.) Borham Ahmed Omar Hamdan. 
Tous deux propriétaires, sujets lo-

caux, demeurant à Awlad Khalaf, Mar
kaz Baliana (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
22 Janvier 193lt, huissier Lafloufa, trans
crit le 14 Février 1934. 

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

Propriété du Sieur Ibrahim Ahmad 
Omar Hamdan. 

3 fecldan s, 15 kirats et 18 sahmes de 
terrains sis au village de Awlad Khalaf, 
Markaz Baliana (Guergueh), distribués 
comme suit: 

1.) 8 sahmes au hod El Kantara El 
Kibli No . 21, fai sant partie de la parcelle 
No. 7, par indivis dans 7 feddans, 20 ki
rats et 16 sahmes. 

2.) 1 feddan, 12 kirats et 2 sahmes au 
hod E l Sakan Awlad Khalaf No. 19, fai
sant partie de la parcelle No. 83, par in
divis dans 9 feddans et 18 kirats. 

3.) 1 feddan et 12 kirats au hod El Sa
wald No. 24, faisant partie de la parcelle 
No . 12. 

't. ) 15 kirats et 8 sahmes au hod El 
Abaadia No. 9, dans parcelle No. ii, in
divi s dans 10 feddans, 21 kirats et 4 sah
mes. 

2me lot. 
Propriété du Sieur Borham Ahmad 

Omar Hamdan. 
3 feddans, 10 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Awlad Khalaf, 
Markaz Baliana (Guergueh), distribués 
comme suit: 

1.) J feddan et 16 sahmes au hod Sa
kan Awlad Khalaf No. i9, faisant partie 
de la parcelle No. 83, par indivis dans 9 
feddan s et 18 kirats. 
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2.) i feddan et 20 kirats au hod El Ba· 
cha No. 36, faisant partie de la parcelle 
No. i3, par indivis dans H feddans, i9 
kirats et 8 sahmes. 

3.) 12 kirats et 16 sahmes au hod El 
Nabka No. 27, 2me section, faisant partie 
de la parcelle No. 48. 

4.) i kirat et 12 sahmes au hod El Ri· 
mali No. i4, dans parcelle No. 1, indivis 
dans 221 feddans et 15 kirats. 

Sur cette parcelle, au Nord, se trouve 
une machine d'irrigation fonctionnant 
au charbon, en mauvais état, sans mar· 
que ni numéro apparents. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

490-C-208 A voeats. 

Date: Samedi 11 Janvier :1936. 
A la requête de la Y oakimoglou Com· 

mercial Co., société en nom collectif, de 
nationalité mixte, ayant siège à Alexan· 
drie, rue Stamboul No. 9 et y élective
vent domiciliée en l'étude de Maîtres M. 
Aboulafia et G. Pilavachi, et au Caire en 
celle de Mes J. E. Candioglou et A. Pila· 
vachi, avocats à la Cour, subrogée aux 
poursuites du Sieur Andronikos Counou
dis, employé, sujet h ellène, demeurant à 
Deirout, et ce suivant ordonnance ren· 
due par M. le Juge des Référés aux Ad
judications près le Tribunal Mixte du 
Caire en date du 2't Octobre 193ft, R. G. 
No. 11626/59e. 

Au préjudice de::; Hoirs Rostom Touni 
Mohamed et des Hoirs Sadek Rostom 
Touni, fil s de feu Rostom Touni Moha
m.ed, savoir: 

a) Farghal Ros tom Touni, 
b ) Anwar Rostom Touni, 
c) Touni Rostom Touni, 
d) Fikra Rostom Touni, 
e) Honout Rostom Touni, 
f ) Dame Rigay Bent Mabrouk Abdal

lah, 
g) Dame rrafida Ben t Mohamed Hassa

nein. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de· 

1neurant au village de Nazlet Saou, Mar
kaz Deirout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier K. Boutros, en 
date du 28 Juillet 1932, transcrit le 24 
Août 1932 sub No. 1902 Assiout. 

Objet de la vente: 
12 feddans et 15 kirats de terrains sis 

au village de Nazlet Saou, Markaz Dei
raut, Moudirieh d'Assiout, divisés corn· 
me suit: 

1. ) 1 feddan, 9 kirats et i8 sahmes au 
hod El Kholafa No. 3, :faisant partie el 
par indivis dans la parcelle No. 14. 

2.) 3 feddan s, 9 kirats et 14 sahmes au 
hod El Kott No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 5, par indivis. 

3.) 22 kirats et 16 sahmes au hod El 
Omda No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 37, par indivis. 

4.) 1 feddan, 9 kirats et 18 sahmes au 
hod Ard El Hagar No. 11, fai sant partie 
de la parcelle No. 34, par indivis. 

5.) 3 feddans au même hod Ard El Ha
gar No. 11, faisant partie de Ja parce11e 
No. -1 , par indivis. 
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6.) i feddan, ii kirats et 6 sahmes au 
bod El Chérif No. 14, faisant partie de la 
parcelle No. 6, par indivis. 

7.) i feddan au hod El Segla No. 12, 
faisant partie de la parcelle No. 16, par 
indivis. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comporten t avec tous accessoires et 
dépendances, ~ans aucune exceptiOn ni 
réserve. 

Pou r les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix; L.E. 450 outre les frais. 
Alexandrie, {e 9 Décembre 1935. 

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

~53-AC-7-15 Avocats. 

Hal.c: ;)cmwdi 11 J a nvier 1936. 
A la requête d~ Bafl:CO Italo-Egiziano, 

société auo~1yme egyptienne ayant s iège 
à Alexandne. 

Contre Amin Bey Mohamed Mokadi, 
proprié laire,_ loca l, omdeh du village de 
SouiTl'l 'iC l1, :\1arkaz Samallout, Minia. 

En ver tu cl 'un procès-verbal de saisie 
immobiJlôrc dressé par l'huissier A. Jes
sula en cL:.tk du 1ï Avri.l1929, dénoncée en 
date du :~ !) Avril 1929, tous deux trans
crits aLt Bureau des Hypothèques du Tri
bunal .\ lix te du Caire en date du 8 Mai 
i929 s tl iJ "~o. 632, Minieb. 

Obje t de la vente: 
1er lot. 

12 JeclLLms, 7 kira.ts e t 9 sahmes de ter
res cultivables s ises au village de Sarra
rieh, l\Ia rkaz Samallout, Moudirieh de 
Minieh, div isés comme suit: 

i.) H kirats par indivis dans 1 feddan, 
4 kirab d i5 sahmes au hod Garf Tahawi 
No. ii, faisa nt partie de la parcell e No. 9. 

2. ) i fedclan, 4 kirats e t 12 sahmes au 
hod El llefaia t ~o. 27, faisant po.rtie de 
la parcelle No. 41. 

3.) 1. fedûan e t 12 kirats a u même hod 
ci-bau L. .ra i .' an t partie de la parcelle 
No. 1~:2. 

4.) 11 J\.ira ts par indivis dans 1 feddan, 
i kirat c t 20 s ahmes au hod El Sahel El 
Char ki :\o. 211, fa isant partie de la par
celle No. 22. 

5.) H 1\:irals e t 6 sahm.es par indivis 
dans i :J kirats au hod El Naggar No. 7 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

6.)_ 3 ki rats par indivis dans 1.0 feddans, 
i2 k1rat.s cl '1 sahmes a u hod El Sahel El 
Bahri No. 3, fa isant partie de la parcelle 
Nos. i et 2. 

7. ) 1.5 kirats e t 15 sahmes par indivis 
dans 20 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Naggar 7\o. 7, faisant partie de la parcel
le No. iL 

8.) 1. feddan 7 kirats et !1 sahmes par 
indivis clans G feddans , 20 kirats ~t 16 
sahmes a u hod El Gabaou No. 37, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

9.) 1. kinlL et 8 sahmes indivis dans 246 
fecldans, .18 kirats et 16 sahmes au hod El 
Sahel Khamaissa No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

10.) 8 kirats par indivis dans 10 kirats 
el4 sahmes au hod El Tawil No. 9 faisant 
partie de la parcelle No. iO. 

11.) 2 feddans et 20 sahmes indivis dans 
3 feddans e t 13 kirats au hod El Settine 
No. i6, faisant partie des parcelles Nos. 
i et 6. 
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12.) 2 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod El Sarrarieh No. 36, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 

13.) 1 fedd an, 12 kü·ats et '1 sahmes in
divis dans 7 feddan s, 8 kirats et 4 sahmes 
au hod El Sahel El Siraya No. 38, faisant 
partie d es parcelles Nos. 1, 2 et 3 par in
divi s clans la parcelle. 

2me lot. 
27 feddans, 8 kü·ats et 22 sahmes de ter

res cultivables sises au village de Serra
rich, Markaz Samallout, Moudirieh de 
Minieh, divisés comme suit: 

1.) 1.2 kirat::; a u hod El Ezba No. 20 par
celle No. 2, par indivis dans 18 kirats et 
4 sahmes. 

2.) 1 feddan, 20 kirats et 18 sahmes au 
hod El Ezba No . 20. faisant partie de la 
p arcelle No. t1. 

3.) 1 feddan au hod El Morada No. 2 
fai sant partie des parcelles Nos. 1, 2 et 3. 

4.) 19 feddans, 23 kirats et 20 sahmes 
au hod El Sahel No. 2i, parcelle No. 1, 
par indivis dans 78 feddans et 19 kirats. 

5.) 11 kirats et 4 sahmes au hod El G.ab
banc No. 37, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

6. ) 1.4 kiraLs au hod Garf rr ahaoui No. 
11, parcelle No. 9. 

7.) 23 kirats e t '1 sahmes au hod El Ro
fayat No. 27, fai sant partie de la parcelle 
No. 41. 

8.) 2 feddan s au hod El Sahel Bl Serra
rich No. 38, parcelles Nos. 1., 2 et 3, par 
indivis dans 61 feddans et 23 kira ts. 

'rels que les dits biens sc poursuivent 
et comportent avec tou s accessoi res et 
dépendance.;; , sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les .limites consulte r le Cahier 
des Charges. 

!\tise à prix: L.E. 450 pour le 1er lot, 
L.E. 1000 pour le 2me lot, le tout outre 
les frais et accessoires. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta e t Schemeil, 

5IJ:7-DC-311 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi H Jo.nviPr 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien. ::;oc ié té a nonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice d es Sieurs: 
:l. ) Ibrahim Aghababa. 
2.) Joseph Aghababa. 
Tous deux fil s d 'Eliahou, fil s d'Agha

baba, propriétaires e t commerçants, s u
jets espagnols, demeurant au Caire, le 
1er à Garden City, rue Madrès El Neshab 
No. 9, e t le 2mè ru0 C:heikh Aboul Se
baa, No. i!l:. 

3.) Mahmoud Mahmoud Bl O.kbi, fils 
de feu lVIahmoud El Okbi, fil s de feu 
Yousse.f Bey El Okbi, propriétaire, égyp
tien, demeurant autrefois à Ein Chams et 
actuellement à Matarich, près du palais 
de Waly Pacha. 

En vèrtu d'un procès-verbal dressé le 
23 Mars 1935, huissie r Anastassi, trans
crit le H Avril 1935. 

Objet de la vente: e 1~ un seul lot. . 
Un immeuble, terram et constructiOn, 

sis au Caire, à l'angle des rues Soliman 
Pacha et Deir El Banat, portant le No. 32 
de la ire rue, quartier Ismailieh, section 
Abdine, chiakhet Maarouf, savoir: 

Un terrain dune superficie de 1446 
m.2 dont 1220 m2 sont couverts par les 
constructions d 'un immeuble d e rapport, 
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composé d 'un rez-de-chaussée et d'un 
entresol surmonté de six étages. 

L 'entresol comprend une galerie en
tourée de 37 chambres (bureaux), 4 
chambres pour garçons d e bureau et 4 
V·/.C. avec lavabos. 

Le r ez-de-chaussée comprend 16 maga
sins donnant sur les deux rues Soliman 
Paella et Deir El Banat, et !1 apparte
m ents surélevés de quelques marches. 

L e ier étage comprend huit apparte
ments. 

L e 2me étage comprend six apparte
ments. 

Le 3me étage comprend six apparte
ments. 

Le '1me étage comprend huit apparte
ments. 

Le 5me é tage comprend huit appar te
ments. 

L e 6me é lagc comprend huit apparte
m ents. 

Sur la terrasse existent 44 chambres de 
domestiques, 22 chambres de lessive et 8 
vV. C. pour les domestiques . 

L e dit immeuble est limité dans son 
ensemble : N orel, sur une long. de 38 m. 
90 par la propriété des Hoirs Boghos Pa
cha Ghali: cette limite est bri sée : elle 
commence à l'angle Nord-Est à la rue So
liman Pacha et se dirige vers l'Ouest sur 
une long. de 27 m. 10, puis vers le Nord 
sur .2 m. 30, puis à nouveau vers l'Oues t 
sur une long. de 9 m . 50; Est, sur une 
long. de '10 m. 80 par la rue Soliman Pa
cha; Sud, sur une long . de 37 m. 50 par 
la rue Deir Bl Banat; Ouest, sur une long. 
d e 38 m. 30 par la propriété des Hoirs 
Boghos Pacha Ghali. 

.:\'lise à prix: L .E. '15000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

H .. ChR lom B ey e t A. Phronimos, 
!193-C-:2 U A vocal s. 

Date: Samedi 11 J anvier 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum Oïl 

Co., Inc. 
Contre: 
1.) Sidarou s Elias ~Iikhail, fils de feu 

Elias, petit-fil s de Mikhail Ghattas. 
2.) Dame Victoria Boulos Mikhail Ghat

tas, son épouse, tous deux propriétaires, 
locaux, demeurant à Minchat Masgued El 
Khadr, Ménoufieh . 

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

bilière dressé en date du 10 Janvier 
:tü34 , par ministère de l'hui ssier Dayan, 
dénoncée en date du 23 Janvier 1934, sui
vant exploit de l'hui ssier Damiani, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire en ~ate 
du 31 J a nvier 1934 s ub No. 698 Gallou
bieh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière dressé en date du 23 Janvier 1934, 
par mini s tère de l'hui ssier . C. Damian!, 
dénoncée en date du 6 Févner 1934, sm
vant exploit de l'huissier G. Jacob, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques de ce même Tribunal _en dél:te du 12 
F évrier 1934 sub No. 171 Menoufleh. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
:ter lot. 

Une parcelle de terrain. vague à bâtir, 
s ise au village de Benha, k1sm awal, Mar
kaz Benha Moudirieh de Galioubieh, de 
la s uperficie de 3 ki~ats, au h?d Tel Atrib 
El BRhari No. 16, fa1sant parhe de la par-
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celle No. ii cadastre et lot No. 44 du plan 
de lotissement Princesse Dj emal El Dine. 

2me lot. 
7 kirats et 8 sahmes sis au village de 

Masgu ed El Khadr, Markaz Kouesna, Mé
noufieh, au hod El Guézireh No. 20, dans 
la parcelle No. 2, cadastre 1902. 

3me lot. 
4 feddans, 16 kira ts et 3 sahmes mais 

d'après la totalité des subdivis.ions 11, fed
dans, 16 kirats e t 5 sahmes S I S au villa
ge de Bekeira, Markaz Koue sna, Ménou
fieh, divisés comme suit: 

1. ) 9 kira ts et 22 sahmes indivis dans 
42 feddan s, 12 kirats et 14 sahmes au hod 
R ezk No. 2, parcelle No. 19. 

2. ) 3 kirats et 8 sahmes au m ême hod, 
dans la parcelle No. 12. 

3. ) 9 kira ts e t 11 sahmes a u même hod, 
parcelle No. 10. 

4.) 1 feddan, 21 kirats et 22 sahmes a u 
hod El Kassis No. 4, dans la parcelle 
No. 1. 

5.) 1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes au 
hod El Kenissa No. 4, dans la parcelle 
No. 1. 

6. ) 3 kirats et 18 sahmes indivis dans 3 
feddans sur lesquels se trouvent édifiés 
les constructions de l'ezbeh, gourn, ma
gasins, maison d'habitation, maisonnet
tes pour les cultivateurs, le tout au hod 
E l K enissa No. 5, dans la parcelle No. 3. 

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

P our les limites consulter le Cahi•er 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 10 pour le 2m e lot. 
L.E. 150 pot::< le 3m e lo t. 
Outre les fr ais. 
Le Caire, le 11 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

552-DC-316 Avocats à la Cour. 

Date: Sam edi 11 J a nvier 1936. 
A la requête d u Crédü F oncier Egyp

tien, société anonyme dont l e s iège es t 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Bey 
T e\vfik Ismail, fil s d e feu Ismail Bey Ah
med, fi ls de feu Ah m ed Abclel Kafi, pro
priétaire, sujet égyptien, demeurant à 
Zamalck, 23 ru e Milton, et plus précisé
m ent ~t l'angle des rues Chagaret El Dorr 
f' t :\Iilton . 

En , ·ertu cru n procès-verbal dressé le 
25 Mars 1931, hui ssier Gemaiel, transcrit 
l e 20 Avril Hl3L 

Objet de la yente: en un seul lot. 
Un immeuble, terrain et constructions, 

sis i.t Guézireh, banlieue du Caire, dépen
dant judiciairem ent de Boulac Dacrour 
(Guizeh ) et adminis trativem ent elu Gou
v ernoi·at elu Caire, rue Milton, No. 21, 
section Abdin e, quartier et chiakhet El 
Zamalek, mokallafa No. 76/96. 

Le terrain, formant les lots Nos. 135 e t 
136 elu plan de lotissement des terrains 
de Ja Guézireh Land Cy., Ltd, a une su
p erfi cie de 4372 m2 50 cm., don t 620 m2, 
compris clans le lot ~o . 135, sont couverts 
p ar les con s tructions d'une villa compo
sée <1 ' un sous- ~ ol au n in :au du jardin, 
d 'un r ez-de-chaussée e t d'un 1er étage. 

Le sous-sol comprend 1. entrée, 1 grand 
h a ll, 1. cui oo i1w, 1 offic e, 1 buand erie e L 7 
pi èce ,.; , conidor ct. dépenda n ces. 

Jountal des Tribunaux Mixtes. 

L e sous-sol est au niveau du jardin e t 
a 2 m. 80 de h auteur de plafond. 

L e rez-de-ch a u ssée, incliné de 2 m. 80, 
dit é tage d'honneur, comprend 1 ves ti
bule, 1 g r an d h all, 1 salon arabe, 1 se
cond salon , 1 salle à manger, d es bu
reaux, 1 office et vV.C., 1 lavabo, 1 esca
lier de service, 1 cage d 'escalier princi
pal, 2 g randes vérandas e t 1 jardin d'hi
ver. 

L e 1er étage comprend 1 cage d 'esca
lier principal, 1 hall, 1 salon, 7 chambres 
et W.C., 1 cage d' escalier de service e t 2 
vérandas. 

Sur .la terrasse il y a un appartement 
d e 2 pièces, corridors, dép endances e t 
tourelles. 

La superJic if '"'. la con struction es t de 
500 m2, celle -· _ ··érandas de 120 m2 
soit a u total 620 m2, le r estant du terr ain 
formant ja rdin d 'agrément. 

Les terrains sont clôturés du côté des 
rues Chagaret El Dorr et du Dr Bayoumi, 
soit sur une longu eur de 132 m . environ, 
par un mur surmonté d 'une grille en fer 
forgé. 

L e tout es t limité: Nord, rue Milton, 
long . 72 m. 20, où se trouve la porte; 
E s t, parcell e No. 187 du p lan de lotisse
m ent, long . 61 m. 25, en s' inclinant vers 
l e Sud; Sud, terrain de la Mission de 
l'Afrique Centrale, cou rbe en trois bri
sures, long. 73 m . 98 en s' inclinant vers 
!"Ouest; Oues t, r u e Chagaret El Dorr, 
long. 60 m. 12 en s'inclinant vers le l orel. 

Mise à prix: L.E. 7500 outre les frais. 
Pour le requérant, 

H.. Chalom Bey et A. Phronimos, 
'19'1-C-212 Avocats. 

Date: Samedi H J anvier 1936. 
A la requête du Banco Italo-Eg iziano 

socié té anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie . 

Contre les H oirs Bakir Ahmed Hilmy 
Ba.kir, sa voir: 

1. ) La Dame Zalikha bent Soliman 
Agha , sa mère. 

2.) La Dame Nazima Haidar, sa 1re 
épouse. 

3.) L a Da m e Sanieh bent Hamada ll ah, 
sa 2me épouse. 

'1. ) La Dame Hosn a Bent Mous tafa Ba
kir, prise en sa qualité de tutrice des 
mineurs : K emal ot Nazek, fils d e feu Ba
ki r Ahmed Hilmy. 

5. ) Khaled Haidar, pris en sa qualité 
de tuteur de s mineurs: Mohamed , Abdel 
IIamid ct Sayed, enfants du dit défunt. 
T ou s propriétaires, locaux, demeu rant à 
Minchat Baldr, Markaz Béni-Mazar (Mi
nieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 29 Sep
tembre 1930, par l'huissier W . Ani3, dé
noncé en date du 16 Octobre 1930, par 
l 'huissier Madpak, tous deux transcrits 
au Bureau des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte elu Caire, en date du 23 Octobre 
1930, sub No. 1'151 (Minia). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

51 feddans, 1. 2 kira ts e t !1, sahmes s is 
au village d e T ambou, Markaz Béni-Ma
zar (Minia), divisés comme suit: 

9 feddan s sis a u hod Ammar et E l Ba
ter No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans un e partie diYi ~ e 

H/12 Décembre i935. 

d e la parcelle No. 1 dont la superficie est 
de 29 feddans et 12 kirats. 

18 feddan s au hod El Ezba No. 10, fai
sant partie d es parcelles Nos. 2, 3 et 4 
par indivis dans les dites parcelles dont 
la superficie es t de 47 fedclans, 15 kirats 
et 8 sahmes. 

3 feddans au hod El Ezba No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 1, par in
divis dans la dite parcelle No. 1 dont la 
s uperficie es t de 19 feddans, 9 kirats et 
8 sahm es. 

9 feddans, 12 kirats et 22 sahmes au 
hod Ammar wei Batter No. 11, faisant 
partie de la parcelle No. 1, pai· indivis 
d an s un e partie d ivise de la parcelle No. 
1 dont la superficie es t de 29 feddans et 
12 kirats. 

6 kirats sis au hod El W essada No. 9, 
fa isant partie d e la p arcelle No. 41, par 
indivis dans la elite parcelle don t la su
perficie est de 1 feddan et 2 kirats. 

8 kirats a u boel El R em al No. 2, faisant 
partie d e la parcelle No. t1o, par indivis 
dans la parcelle l o. 4 dont la superficie 
es t d e 12 kira ts . 

8 fecldan s , s is au hod El Ezbah No. 10, 
faisant partie des parcelles Nos. 2, 3 et 4 
par in di vis dans les di tes parcelles dont 
la s u.perlïcie es t de 47 feddans, 1:S kirats 
e t 8 sahmes. 

Sur cette parcelle de 8 fecldans existe 
l 'ezbeh de Ba ldr Ahmed Hilmy, ainsi que 
sa maison d'habitation et un jardin. 

3 feddans, 9 kirats et 6 sahmes au hod 
El Ezbeh No. 10, parcelle No. 1, par indi
vis dans la dite parcelle "No . i , dont la 
superJicie es t d e 19 fedclans, 0 kirats et 
8 sahmes . 

Sur les terrains d e T anabounil existe 
un moteur Diesel pour l'irrigation des 
terrains et pour la moulure du blé. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dances sans a u cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . . 

Mise à prix : L .E. 5000 outre les fra1s et 
accessoi res . 

548-DC-312 

Pour le poursuivant, 
Mala tes ta ct Schemeil, 

Avocats à Ja Cour. 

Date: Samedi 11 J anvier 1936. 
A la requête d e la Socony Vacuum Oil 

Co., Inc., société anonyme américaine 
ayant siège à New-Y ork. 

Contre: 
1.) Sami Guirgui s, fil s de Guirguis Bey 

Hanna, n égociant, local, demeurant à E~
bet El Kommos Hanna Ghattas, pr.es 
Benha. 

2.) L abiba Elias Mikhail, fill e de feu 
Elias Mikha il, ménagère, suj e tte locale, 
d em eu rant a u Caire. 

En vertu: 
1.) D'un procès-ve.rba} de _saisie immo

b ilière dressé le 11 DecemDre 1933 par 
m inistère de l'huissier R. Dablé, dénon
cée au Sieur Sami Guirguis en date du 
23 Décembre 1933, tous deux transcrits 
a u Bureau des Hyp othèques de ce siège 
en date du 29 Décembre :t933 sub No. 
2111 Ménoufieh. 

2. ) D'un procès-verbal de sai sie immo
b ilière dressé le 5 Avril 1934 par minis
tère de l'huissier Abbas Amin, dénoncée 
à la Da m e Labiba Elias Mikhail, en date 
du 19 Avril 1934 suivant exDloit de l'huis
s ier G. J acob, tou s deux transcrits au 



ii / 12 Décembre 1935. 

Bureau des Hypothèques de ce s1ege en 
date elu 211 Avril 1934, sub No. 604 Mé
noufieh. 

Objet de l a vente: 
4me lot. 

18 sahmes par indivis dans 3 feddans 
par indivis dans 5 feddans, 5 kirats et 21 
sahmes sis au village de Bekeira, Mar
kaz Kouesna, Ménoufieh, avec les cons
tructions y élevées, au hod El Kénissa 
:\o. 5, clans la parcelle No. 8. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte anc tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour le:" limites consulter le Gahi:er 
des Charites . 

'lise ù" prix: L.E . 15 outre les frais. 
Peur la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
5.)1-DC<3!3 Avocats à la Cour. 

Uate: ~mnedi 11 J anvier 1936. 
A Ja requête du Banco Italo-Egiziano, 

scc:ilél'é anonyme 'égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Ab del Sa ttar Bey El Guindi, pro
r· i'iétaire. local, demeurant à E l Bata
noun, :\l<Jrkaz Chibin E l Kom, l\!Jénou
fie l!. 

En H'rlu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère cdressé en date du 29 Juin 
P32. pnt· mi nistère de l'huissier Y essu
la, cléncJncüe en date du 9 Juille t 1932, 
~u ivanL exploit d _e l'huissier Lazzaro, tous 
deux tnmscrits au Bu reau des I-Iypothè
I:LJes du Tribunal Mixte elu Caire en date 
du 23 Juillet 1.932, sub ::\ o. 2793 l\1·énou
fieh. 

Objet rl<' la vente: 
:1er lot. 

il fecl cl<tus . 1_9 l<irats et 2 sahmes sis au 
village cl~~ Batanoun \Va Hessetha, Mar
kaz Ch ebin El Kom, Ménoufieh, divisés 
cnmme sui t: 

1.) 11 l\.irn ts et 15 sahmes au hocl El Sa
hel El Bn ehmoun No. 28, parcelle No. 9 . 

2.) 15 k irat-s et 1 sahme au boel El :Mo
hayela :\"o. 29, parcelle "0/o. 36. 

3. ) 7 k irn ls et !1 sahmes au hocl Sahel 
~ ~ Bachmoun No . 28, parcell e No. 81.. 

4. ) 16 kirats et 12 sahmes à l'indivis 
dans 3 f!'dclans, 1.3 kirats et 16 sahmes 
~-li hocl El Mouhayela No . 29, parcelle 
:'./ u. 32. 

5.) 9 li:irats el. 23 sahmes au même hocl, 
r·arcel le :'\o. 58. 

6.) 22 kirats au même hod, parcelle 
~(:_ 69. 

7. ) 1-'t kirats e l i9 sahmes a u hod E l 
l.vana El T\ eblta l\'o . 31, parce lle No . 108. 

8. ) 9 kirats et 12 sahmes à l'indivis dans 
4 feddans et. 8 kirats au hod Dayer k~ ~ <1 -
hie No. <'10, parcelle No . 22 . 

9. ) :1. ferlclan et i6 sahmes au hocl Dayer 
F.l Nallia J\'o . 40, parcell e No. 24. 

10.) 19 li:irats et 22 sahmes au hocl Gui
nenet Ellli cha No. 41, parcelle No . 37. 

H ·) 12 k i rats et 22 sahmes au hod na
maita El 1\rbein No. 44, parcelle No. ·)::>_ 

12.) U l..:irats e t 1., sahmes à l'indi v~s 
dans 1 fedclan, 3 kirats et i5 sahmes aOJ. 
r..od Damayta wal Chaleb No. 43, parce lle 
Nt 130. 
. l~ .) ~1 !-eddans, 1.8 kirats et 20 sahmes 
a lmdlVl s dans 8 feddans , 16 kirats et 
18 sahmes au hod El Liana No. 30, fH'' 
celle ~o . 32. 

Journal des Tribunaux Mixt.ei;. 

3me lot. 
JO kirals et 9 sahmes s is au villa!?·~ 

t.l'El Batanoun -vva Hessetha, Markaz ~ ' .i
üin El Kom, iVlénoufieh, dont 3 kirats '-;ur· 
lesqu els est construit un magasin pour 
en!:'Tai s chimiques, le tout s is au hod El 
Lyana El Kiblia No. 31, parcelle No. 86. 

-'t.m e lot. 
3 kirats au vi ll age d'El Batanoun w a 

Hessetha, .i\'Iarl<.az Chebin El Kom, 1\'lré
noufieh, au hocl El Sanen El \ iVas tani ,_ 
~'\o. 32, faisanL partie de la parcelle No . 
,jJ, sur lesquels se trouve édifiiée une 
ma ison. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
vcrte avec tous accessoires et dépendan
ces gén éralement quelconques, rien ex
cepté rii exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le t er lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
L .E . 70 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le ii Décembre 1933. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil , 

5It9-DC-:3t3 Avocats. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
a u Caire. 

Au préjudice du Sieur Aly Mahmoud 
El Ghoneimi, fils de feu El Sayed Mah
moud Bey Ghoneimi, dit aussi Mahmoud 
El Ghoneimi, fils de feu El Sayed Moha
m ed Ahmed El Refai El Ghoneimi, om
deh du village de Babel wa Kafr Ham am, 
Markaz Tala (Ménoufieh), débiteur. 

Et contre El Cheikh Saleh Bey El Dib, 
propriétaire, suj e t égyptien, demeurant à 
Babel, Markaz Tala, .Moudirieh de Mé
noufieh, tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
31 Janvier 1935, huissier L afloufa, trans
crit le 16 Février 1935. 

Objet die la vente: en un seul lot. 
33 feddans et 19 kirats de terrains sis 

a u village de Babel wa Kafr Hamam, 
Markaz Tala, Moudirieh de Ménoufieh, 
divisé s comme s uit: 

24 feddans et ii kirats au hod El Sahel 
El Bahari No. 16, parcelles Nos. 15 et 16. 

9 fecldan s et 8 kirats aux hods sui
vants: 

1 feddan, 1.3 kirats e t 20 sahmes au 
hod Bissoura El Kebli No. ii, de la par
celle No . 36. 

:10 kirats et !1 sahmes au hod précité, 
parcelle No. 98. 

1 feddan, 22 kirats et 8 sahmes au hod 
Bissoura El Bahari No. 12, parcelle No. 7 . 

1 feddan et 2 kirats au hod El I\1alaka 
~o. 4, parcelle No. 10. 

1_8 kirats a u hod précité, parcelle No. 12. 
1 feddan, 1.3 kirats et 20 sahmes au 

hod Bessoura El Bahari No. 12, parcelle 
No. 66. 

1 feddan, 1.4 kirats e t 20 sahmes au 
hod E l Nassanis No. 19, parcelle No. 60. 

Ensemble une ezbeh au hod El Sahel 
E l Bahari No. 16, parcelles Nos. 15 e t 16, 
composée d'une quinzaine d'habitations 
ouvrières . 

Annotation faite par le Survey in fine 
du Cahier des Charges dénoncé à l' en
contre de A ly Mahmoud El Ghoneimi. 
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Terres s ises à Babel wa Kafr Hamam, 
district de Tala. 

211 feddans, 13 kirats et 1.3 sahmes au 
hod El Sahel Ba hari No. 13, parcelle 
No. 1.6. 

1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes au 
ho cl Bissoura El Kebli No. iO, parcelle 
No. 284 . 

20 kirats et 6 sahmes au hod Bissoura 
E l K ebli No. 10, parcelle No . 1.70. 

1 feddan, 22 h:irats et 8 sahmes au 
hod Bi sso.ura El Bahari No. ii, parcelle 
No . 1.611. 

i fedda n et 1.8 sahmes au hod El Ma
laka No . 3, parcell e No. 2. 

1.8 kirats au hod El Malaka No. 3, par
celle No. 1.33. 

H kirats et ii sahmes au hod Bisson
ra El Bahari No. ii, parcelle No. 166. 

1 feddan, 2 kirats e t 9 sahmes au hod 
Bissoura El Bahari No. 11, parcelle 
No. 1'14. 

1 feddan, :ll1 kirats et 2 s ahmes au hod 
El ~assani s No. 16, parcelle No. 108. 

:\T.B. - i. ) L es nmnéros d es hods ont 
été changés étant donné que certains 
hods elu village d e Babel wa Kafr Ha
mam, Markaz Tala, ont été a joutés au 
village de Sanadid, l\farkaz T ala. 

2.) Il es t mentionn E~ clans le Cahier des 
Charges qu'il dép end de ces terr es une 
ezb eh composée de quinze h abita tions 
pour les ouvriers au hod El Sah el El Ba
hari No . 16, dans la parcelle No. 15 et 
~o . 10, mais d'après les anciennes et les 
nouvelles cartes relatives au dit hod, il 
n 'y exi s te pas d 'ezbeh. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bev et A. Phronimos, 
581-C-237 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête d e la Dame Irène s_ I\ia

vridès, née Fli sco, demeurant à Sporting 
(Ramleh) . 

Au préjudice du S ieur :\Ia hmoud Kan
dD, fils de Mohamed Ehandil Agha, ex
omdeh, clemeuran t à K arkashanda. 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
du 16 Août 1930, hui ssier Vittori, trans
crit le 8 Septembre 1930, l\o. 6737 Galiou
bieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Deux parcelles de terrains avec les 

con s truction s y élevées, s ises au Yillage 
de Karkashanda, Markaz Toukh (Ga liou
bich ), au hod Dayer El Nahia No. 7, par
mi les habitation s elu village (sakan El 
N'allia ), fai sant partie de la parcelle No. 35. 

La ire de 450m2, comprenant une mai
son en briques rouges dont une partie du 
côté Est est composée d'un seul étage, 
rez-de-chaussée et la partie Ouest à deux 
é tages. 

La 2me de 900 m2 environ, comprenant 
une mai so n à un étage. avec salamlek, le 
restant de la parcelle du côté Nord est 
plFmté e n jardin d 'arbres fruitiers. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

586-C-262 

L.E. 80 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A . Sacopoulo, 
Avocat à la Cour. 
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Ual.e: ~amedi ii Janvier 1936. 
\ la requête de la J oakimoglou Com

mercial Cy., socirété en nom collectif, de 
nationalité mixte, ayant siège à Alexan
dri e. rue Stamboul No. 9, et y élective
m erù en l'rétude de Mes l\1. Aboulafia et 
G. N. Pilavachi, et au Caire en celle de 
M e::: J. E . Candiog·lou ct A. Pilavachi, 
avocats à la Cour. 

Contre: 
L ) Le Sieur Abclel herim ·Younès Tar

raf. fib de Younès, de feu Tan·af. 
-i. . LR Dame Saddih.a Bent Aly Bey 

Ta rnü. Jîlle de Aly Bey Tarr·af, d.e feu 
A lv. 

Tous deux propriélaires, sujets locaux, 
dom ici li és à Damc.bir, Mnrl;,az et Moudl
rieh de l\'lini eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en daLe du 15 Juin 1932 de 
l'lmissier Micbel Foscolo, dénoncée le 2 
Jui ll r t. L93:2. bnissier 1\.. Boulros, le tout 
transcril le 1 Juillet HJ32 snb :-.: o . :1870 
l\-1 i ni el1 . 

Ohjf'l de Ja n·nt.e: \' n quaLre lots. 
1 c1· lot. 

1 L !'crldHn:-o, 'ï kirat::: et 14 sahmes sis 
au ZimHm de Dnmelli1·, l\larkaz et Mou
diJ·iPll de :.\ïinieh.divis·és comm e s uit: 

1.) :=> feddans au hod El Komat dit Ko
wnm c L ::\o. ft, clans parcelle No . :2, indivis 
clans :31 fcclclans et 18 kin:tls . 

C-elle parcelle cl'nprès les t·émoin s ap
rart ient, aux \ Vn l<fs. 

:2. ) :2 fecldans, 1 l\iral eL 10 sahmes a n 
t,od E l J\h al-ib l'\o. 7. clans parcelle No . 2, 
i.1Cli.vi~ clans 23 feddans, 12 l<irats et i6 
sahmes. 

CeLLe parcellr rl.'après les h~moins ap
partient ù. Ibrahim Aly TarTaf. 

3. ) 2 fcclclans , 1.1 kii·ats et 4 sallmes au 
boel Abdel Earler :'\o. 15, clans parcelle 
No. 8, inflivi s flan~ 't fcclclèms, 22. l<irats 
et L1 sahmes. 

!1.) i fccldan, -'t li:irats et 2 sallmes au 
hod El Zorah El Kébira No. 21, dans par
celle No. J. pm· inclivi s clan s 82 ferldnns . 
1 1\.irat et 20 sahmes. 

(Les biens susclésignés sont tous du 
teklif de la Darne Sadclil<a bent i\ly Bey 
Tarraf). 

5. ) 1 ft'drlnn e 1 ::2 sahmes au hod Ga
'\\·ad Tannl' ?\o. :32. d<.ms parcelles~ ~ os . 37 
l.1 38. inrlivi::: rlnn:-: 1 reclclan, :1 6 J;,irats et 
2C salmw:-: . 

Crllr fléliTt·llf~ cl.<I])J·ès ks aut ol'i\:és c:~L 
cl<" 17 kirnl::: . 

La ~u :-; d il1 · :-:u)Ju-lïc ic f• s l ch1 1PJ\l if de 
.\ bclel Kù·irn Younès. 

2nw lol. 
Le 1/3 Tlar i nùivis dan:.; J ï fccldan s , 13 

kirals et '1 sah m es sis au village de Dam
chir. Mm·J-::87. c;t ~\Tm.H.lirieh de Minieh , di
visés comrne su it: 

1. ) :S fr rld an:-; . 16 l;, ita l:-i et 20 sahmes 
clan s les pe.ucc:Jles ?\os . 33 et 34 du hod 
Ga''<Hl 'J'H1·raf ~o . 02. ind ivi::: clans les 
cieux narcellcs suivantes : 

a) No. 33. 
b ) No. 34. 
2. ) '1 fedrlnn:s. G kirals eL G sahmes dans 

ies pnrcellc:-; ~os . 10 d 11 , au boel AJai El 
Din No. :~;:>. ;). l'inrl.ivis dnn s les deux par
ceiles suivantes: 

a) ~o . w. 
b ) No . 11. 
Cette por·c:.e ll e ù'arJJ·ès les Vémoins ap

partient ;'t Moh amcd Younès. 
3.) lt ff'ddans, 10 kirats ct 8 sahmcs 

dnns les p<:lr cP!l cs Nos. 18 el Hl. au h ori 
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Aboul Nour No. 211, à l'indivis dans les 
deux parcelles suivantes: 

a) No. i8. 
b) No . 19. 
CetLe parcelle d'après les 1Jémoins ap

partient à la Dame Asma :\Johamed El 
Sayed et Cts. 

1.) 1 fedclan dans parcelle No . 5, elu hod 
Aboul Nour No . 24, indivis clans 5 fed
cians, 2 kirats et 16 sahmes. 

5 .) 2 feddans, '1 1\.irats et 18 sa.hmes 
dans parcelle No . 29, au hod AlJdel Kérim 
'I'arraf No. 25, indivis dans 3 fcdclans, 21 
l;,irat.s e L 20 sahmes. 

Ces d eux d ernières parcelles appar
ti ennent d'après les témoins à la Dame 
Asma lVIohamed El Sayed et Cts. 

3me lol. 
.'J. fecldans . .23 l.;.irats et :12 sahmes sis 

au village de Da mchir, :i\llarkaz e t Moudi
r leh de Miniel1, divisés comme suiL: 

t. ! '17 kircüs et '1 sahmes au hod El Za
\Yara El Sag-llirn No. 20, kism tani, fai
sn nL p<:trtie èlc 1<1 parcelle No. 2, indivis 
da n :" :2 1 ki rats (~1 1 ~ sa hm t'~ . 

2 .) 't 1~ ira ls el. JO sahmes au hod 're\vfik 
Eff. ·.\ [ohamocl -:\o. 11 , faisant partie de 
la parcelle No . 15, indivis clans 2 feddans 
et 18 kira Ls. 

0. ) 2 l\ ira ls et 12 sal1mes au hod Dayer 
l~l ?\ abin l\o. 12, l\.ism awal, faisant par
tit d e la parcelle No. J.. 

!t. ) 9 kirats et 8 sahmes au susdit hod, 
faisant parlie de la parcelle No. 7. 

Dans cette parcelle exis t.ent des mai
sons villageoises. 

f'l .) 1 feddan , 13 k iraLs eL 4 sahmes au 
nod Dayer El Nahia No. :12, kism awal, 
fai ··ant pnr'tie de la parcelle :'\io. 8, et les 
parcelles Nos . 9 et 10. 

Dans ce lle pareelle e.xis le une maison 
à 2 61ag:es . 

G. ) 1.~- kirnls c l. iô sahm es au hocl Dayer 
E l i\'ahia No. 12, Jüsm tanL fai sant partie 
rie la parcelle No. 1.0. 

7. î 7 J.i.irat.s· et 8 sahmes au hocl Abou El 
:\our No . 211. faisant pm·Lie d e la parcell e 
~o . 11. indiv is cl;:ms 1 fcrlclan. :l5 k irals et 
R sa lm1es . · 

8.) G l;,iral.s au h ocl .fia elek Eff . IVIoha
mecl :\o. 27, faisant partie de la p arcelle 
:'\iu. 26. indivi s clans 1 fecldan e t 3 l<irats . 

0. ) :L feclrlan, 0 kira ls et 22 sahmes cn t 
hod Ga\Yacl 'rarraf No. 32, faisant vuti.e 
dr la parcell e -:\o. 3'J, in cl{vis dans 6 !'t-'..i
dans c·l. 0 kieals. 

10. ) 51\. ir<'lls au lwd Ahmcd Eff. Tm-raf, 
f<:li sant partie de la parcelle~ ' o. 1 , indivis 
cians :2 1 l<i ra ls et 1(j sab m es . 

!Jme lot. 
L f' 1 /16 pm· indivis dans 68 fcddans, 17 

kn·al s et 12 sahmes s is au village de 
LamelJir. l\tlarlza7- et Moudirieh de Mi
ni eb, di. visés comme su il: 

1. ) 17 kirats e l. 16 sahmes au hod El 
~awara El Saglüra No. 20 l<.i sm tani, fai 
~a.nt partie de la parcelle No. 1.6, indivis 
dan s 5 feddans et i3 l<irats. 

2. ) 3 feddans, 6 kirats et i6 sahmes au 
llod Sanabess No. 5, fai s<mt partie de la 
parcelle No. 2. 

3.) 15 feddans, 23 l<iral.s et 22 sahmes 
J.ll hod El Khatib No. 7, faisant partie de 
la narcelle No. 3, indivis dans 28 feddans, 
?3 J<irats et 20 sahmes. 

lt .) 5 feddans, t5 kirats et 12 sahmes au 
hod Abd el Kader l\'o.15, fai sant partie de 
lrt p:u·enlle No . 7. indivi s dan~ '?0 feddans, 
1! kir-ab e l 6 sahmes. 
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5 .) 8 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod Tarraf Aly No . 16, faisant partie de 
la. parcelle No. 2, indivis dans H feddans, 
20 kirat.s et 4 sahmes. · 

6 .) 9 feddans, 12 kirats et 14 sahmes au 
boel Aly Eff. 'l'arraf No . 19, faisant partie 
ce~ parcelles Nos. 1, 3 eL 4, indivis dans 
111 feddans, 7 kirats et '1 sabmes. 

7.) 19 feddans et i3 kirats au hod El 
Zawara El Kébir No. 21, faisant partie 
de la parcelle No. 4, indivis clans 20 fed
clans, 5 kirats et 8 sahmes . 

8.) 5 feddans, t7 h:irats et 20 sahmes au 
boel El Omda No. 23, faisant partie de la 
:r•arcelle No. 11, indivis dans 9 feddans, 
J 2 kirats et :l2 sahmes. 

Ainsi q u e le tout se poursuit et com
r orte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
rn acbines et ustens iles aratoires qui en 
dépenden l, tous bestiaux, toutes planta
Lons d 'arbres e L de palmiers et en géné
ral tout es culture s existant sur les dites 
Lcncs. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pl'ix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
LE. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
L.E. 60 pour le L1me lot. 
Outre les frais. 
.'\ lexnndri e, le 9 Décembre J 03S. 

Pour la poursuivante, 
"!\1 . Aboulafia et Cl. Pi lavachi, 

o'Jf'l'1- .'\C-Î'J 6 . Avocats . 

Date: Samedi 11 .Janvier Hl36. 
A la requête de la Raison Sociale Da

vid Rofé & Sons, Maison de commerce 
britannique, ayant s iège ù. Alexandrie et 
s uccursale au Caire. 

Conl.re le Sieur Henri Stu cki, fil s de 
H enri Stucki, commerçant, ::: uisse, de
meurant ii Winterthur, Suisse. 

En vertu d'un procès-verbal de sais_ie 
immobilière dressé en date c.lu 20 Jmn 
193'1 par ministère de l'htli ssie_r Jean 
Soukry, dénoncé en date du 26 Jum i934 
suivant exploit de l'huissier G. Boulos, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribuna l Mixte du Caire 
en date du 28 Juin Hl811 sub Nos. 4614 
Galio.ulJieh et 4679 Caire. 

Objet de Ja vente : 
Une parcelle de terrain cle l?- s~perfi

cie de 17 kirats et 7 sahme::; eqmvalant 
à 3026 m2 6'1 em. sis à Koubbeh Gar
dens, Markaz Daw~hy Mas;-, Gali?ubieh, 
précédemment au hod El Zorraloeh No. 
17, parcelle No. 17, et acluellement à 
Koubbeh Gardens, dépendant ct.'El Wai
Jy, Gouvernorat du Cair~, sur laquelle 
sc t rou vc édifiée une mm son por tant le 
No. 19 (actuellement No. :!01. ) avenue du 
Roi. 

La dite parcelle est indiqu ée au plan 
cadastral No. 44, échelle 1/1000. 

Tel que le tout se poursuiL eL compor
te avec tous aecessoires et dépendances, 
tous immeubles par destination généra
lement quelconques, rien excepté ni ex
clu. 

Pour les limites consulter Ie Cahi.er des 
Charges. 

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

Malatesta et Schemeil, 
35'!-DC-31.8 A vocat.s à la Cour. 
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Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de The New Egyptian Co., 

Ltd., sociélé anonyme anglaise, ayant 
siège à AJexandrie. 

f:nnh·e: 
Hoirs de feu Abdel Sayed Mikhail, sa

voir: 
A. - Ses enfants: M alek, Bochra et 

Malaka. sa veu ve la Dame Labiba Bcnt 
Malta Tadros, tous propriétaires, locaux, 
demeurrtn t ü Deir Moas , Markaz Malla
wi, As si ou L. 

Yann i B id a i A zab, propriétaire, local, 
dememan t à Mall awi. 

Débi tc ure; saisis. 
B. -- .~fi de l Ghani Hardan Abdel Rah

man Tl anlnn, Ab del A ziz tiardan Gho
brial T:1n. ious Ghobrial et Nass~n Ta
nious Gl 1ob rial. 

Hoirc; de feu Ch.a labi T a nious Ghobrial, 
savoir: ]};nn e Galila W ahba, sa veuve, pri
se tant ncrson n ell ement qu'en sa qualité 
de tulrir e rle ses enfa nts mineurs qui 
sont: .\v; acl. Sania, Mariane, Victoria 
Chalab y. fill e majeure du dit défunt. 
Tous pro priétair es, loca nx, demeurant à 
Naz ie! !\\vlad Morgan, Markaz Deirout, 
AssioHL pris en leur qualité de ti er s dé
tenteurs apparents. 

En \·c··tn d'un procès-.verbal d e saisie 
immob il 'i'rc dressé en date du 20 Sep
tembre Hl.'26 par l'huissi er G. Farwagi, 
dénon r ,-' ·rn date elu 7 Octobre 1926, s ui
vant c~pln it rte l'l1nissier Kozman, tou s 
deux t rn''1 "Cri 1 ~; ;:~ . : l Bureau des Hypothè
ques cl ~ · T ri hn n a l l\1ixtc du Caire en d a
te elu '.l'? n :-- tobre 1926 sub No. 35!1 As
siout. 
Ohic ~. ··c 1a ve~1te: 
118 fr ,1dans, :L 7 ki rats et 17 sahmes s is 

au vi ll ~J'r r; r:l e T\afr K hoz nm, M ark az .Mal
lawi, ~hnrl~rieh d'Ass iout, soit le r e li
quat r!r. o: 1:2 ·1 fc clrlan s e t 6 kirats dont à 
la sai~;r immohil iè re sons déduction d e 2 
fedd ans. '1.2 l( irats e t 7 sahmes expro
priés )n r· le service d 'arpentage pour uti
lité publ iq ue, divisés en troi s lots comme 
suit: 

1er loL. 
44. fe r ~<'' < ' ns. 12 ki r a t s et 15 sahmes soit 

le rel in· ! :·tt de 45 feddan s , H kira ts et 
6 sahmc"' après déduction de 22 kirats e t 
15 sahm •. ~:; proportionnellement au dit lot 
expropriôs ])our ut i lité publique, sis au 
village r1e IZafr I\.J1oznm, Markaz Mall a 
wi, Mowlirieh .d'Assiout, à l'indivis dans 
118 ferJr:e1ns, 17 kirats et 17 sahmes, di
visés r nFlme s u it : 

1.) 60 fcddans, 21 ki m ts et 5 sahmes à 
distraction de 2 fecldan s, 12 kirats et 7 
sahmes nu h od El Charika El Gharbi 
No. 13. 

Sur Cl.'1tc parcelle existent deux sa
kiehs rr1 fer. 

2.) H ff'ddn n s, H kirats et 2 sahmes au 
hod El Chnril<:a E l Charki No. 14. 

3. ) lt f" r1rlans. 9 ldrats ct 10 sahmes au 
hod El G nézireh No. 15. 

2me lot. 
29 ferl :1ans. 1.6 l<irats e t H sahmes soit 

le reli cr t ~".t de 30 feddans, 7 kirats et 12 
sahme c.: ?nr0s d(~du ction de 15 kirats et 
i sahmr propor tionn ellem ent au dit lot, 
e~p.rop ri·\ :.; p ot lr utilité publique, à l'in
diVIs cl ans 1.18 feddans, 17 kirats et 17 
sahmes sis au v ilhge de Kafr El Khou
zam, rvT ;n·kaz M a llawi , Moudirieh d'As
siout, r.n troi s parcelles, comme suit: 

1.) 69 reddans, 21 kirats et 5 sahmes 
après distraction de 2 feddans, 12 kirats 
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et 7 sahmes au hod El Charika El Gharbi 
No. 13. 

Sur cette parcelle existent deux sa
kiehs en fe r. 

2.) 44 feddan s, H kirats et 2· sahmes 
au hod El Charika El Charki No. 14. 

3.) 4 feddan s, 9 kirats et 10 sahmes au 
hod El Guézireh No. 15. 

3me lot. 
44 feddan s, 12 kirats et 15 sahmes soit 

le r eliqua t d e 45 feddans, ii kirats e t 6 
sahmes après déduction d e 22 kirats e t 
15 sahmes proportionnellement au dit lot 
expropriés pour utilité publique, sis au 
dit village de Kafr Khouzam, Markaz 
Mallawi, Moudirieh d'Ass iout, à l'indivi s 
dans ii8 fedda n s, 17 kirats et 17 sahmes, 
en trois parcelles, savoir: 

i. ) 69 fed dans, 21 kira ts e t 5 sahmes 
après d éd u c tion de 2 fedda n s, 12 kirats et 
7 sahmes, au hod El Charika El Gharbi 
!\1 o. 13. 

Sur celte parcelle existent d eu x sa
kieh s en. fer. 

2.) 44 fedclan s, ii kirats et 2 sahmes 
a u hod El Charika El Charki No. ill. 

3.) 4 fecldans, 9 kirats e t 10 sahmes a u 
hod El Guézireh No. 15. 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte · avec tous accessoires et dépendan
ces gén éralement quelconques, rien ~x
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L .E. 2400 pour le 1er lot. 
L.E. 1600 pour le 2me lo t. 
L .E. 2400 pour le 3m e lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le ii Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Mala testa e t Schemeil, 

·546-DC-310 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi ii J a nvi er 1936. 
A la rcquêl:e de la Société Générale des 

Sucreries e t de la Raffin erie d 'Egypte, 
socié té a nonym e égyptienn e, ayant s iège 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ab
del S amad Ibra him, pro prié ta ire, égyp
tien, dem eurant à Charouna, Markaz Ma
g hagha (Minieh ). 

Et contre: 
I. - L e Sieur Aly Abdel Samad Ibra

him, propriétaire, égyptien, d emeurant à 
Charouna, Markaz Maghagha (Minieh). 

II. - L es Hoirs de feu 1\.'Iohamed Mar
zouk, savoir: 

i.) Sieur Hussein Moham ed Marzouk, 
2. ) Sieur Tewfik Mohamed Marzouk, 

en son nom p ersonnel e t en sa qualité d e 
tu te ur de ses frères e t sœurs mineurs 
Kamel, Hassan, Cheifa e t Halima, en
fa nts d e feu Moham ed Marzouk, 

3.) Dame Kh adra, fill e d e Aly Sélim, 
veuve d e Moha m ed M a rzouk, 

4. ) Dam e Khadra, fille d e Debeild Y e
hi a, 2me veuve de Moha m ed Marzouk, 

5.) Da m e Ha n em Mohamed Marzouk, 
épouse de Hussein Chendi . · 

Ces cinq d erniers d em eurant à Karara, 
Markaz Maghagha (Minieh). 

6. ) Dam e R ab iia Moha med Marzouk, 
épouse de .Moham ed Hassan Marzouk, 
d em eurant à Ezbet Al y Pacha Fahmy 
Markaz Maghagha (Minieh). · ' 

7.) Dame W ahiba, fille de Ismail Mo
hamed El Sawa di, 3me veuve de Moha-
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med Ma rzouk, demeurant à May ana, près 
de Maghagha (Minieh). 

8.) Dame Fatma Mohamed Marzouk, 
épouse Amin Abou Zeid Rizk, demeurant 
à Béni-Souef, rue El Deiri. 

9.) Sieur Sélim Mohamed Marzouk 
écrivain au P a rqu e t d e Samallout, Mar~ 
kaz Samallout (Minieh) et y demeurant. 

Ti er s détenteurs. 
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 

immobilière de l'huissier Dell a Marra, en 
date d es 8 e t 10 Novembre 1934, transcrit 
le 9 Décembre 1934, No. 1655 Minieh. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 13 kira ts et 2 sahmes de ter

rain s sis au village d e Charouna, Markaz 
Magh agha (Minieh), divisés comme s uit: 

i. ) 1 feddan, 7 kira ts et 12 sahmes au 
hod El Helfaya No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 28. 

2.) 1 feddan, 5 kirats e t i4 sahmes au 
hod El Abaadia No. 9, fai sant partie d es 
parcelles Nos. 22 et 23. 

T el aue le tout se poursuit e t compor te 
san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi,er 
d es C.harges. 

M ise à prix sm· baisse: L.E. 135 outre 
les fra is . 

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

59!!-C-270 S. J assy, avocat à la Cour. 

Date: Samedi H J a nvier 1936. 
A la requête de la Socony V acuum Oil 

Co. Inc., venant aux droits et action s de 
la V acuum Oil Co. 

Contre Abou Zeid Chehata, commer
çant, local, d em eurant à Kom. E l Man
soura h, Marka.z Ab noub, Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobi lière drl' ssé en date elu ic'r F é
v rÏl' r Hl34, par minis tère de l'hui ssier J . 
Khodeir, dénoncée en date du 17 :B'évrier 
1934, s uivant exploit de l'hui ssier Zeh eri, 
tous d eu x transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribun al Mixte du Caire en 
dat.e du 26 F évrier 1.934 sub No. 321 As
c; iou t. 

Objet de la vente: en de ux lots . 
1e r lot. 

Une parcell0. de terrain d e la s uperfici 
d e 800 p. c. , s ise a u village d e Béni Mo
hamma cliat et plu s précisé m ent à Nag 
K om El Ma n sourah , l\1arkaz Abnoub, 
Moudirieh d 'Assiout, sur laquell e se trou
ve ·édifiée un e maison con struite en bri
ques cuites, composée d 'un r r z-de-chaus
sée et d'un étage s upérieur; formant une 
habita tion villageois e, a u hod El Man sou
r a h El Gharbia No. 15, faisant. par tie de la 
parcelle No. 23 sakan Kom El lVIansoura 
ou mou mi. 

2m r, lot. 
Une parcell e de terrain d e la s uperficie 

d e 500 p.c., sise a ux mêmes vi llage, hod 
e t parcelle, s ur laqu elle se trouv e éd i
fi ée une maisonne tte en briques rouges. 

T els que les dits bien s SE' poursuivent 
et comportent san s aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les l i mite ~; ccn ::J: ~~, le Cahier 
des Charges . 

M ise à prix: 
L.E. 12 pour le 1er lot. 
L.E. 12 pour Jp 2me lot. 
Outre les fra is. 

553-DC-317 

Pour la poursuivante, 
Malatesta e t SchemeiJ, 

Avocats à la Cour. 
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Hale: Sanwdi 11 .lc11wicr 1D3o. 
A la rcqut\te el u Sieur Charl es Afif. 

propriétair(', iLa lit ·n, ckmcura nl. ù Ale
xandri e. 

Au pn:~judke des Sieurs: 
i. ) A ly Bayoumi A ly lVIalta r, . 
.:2. ) Ahnwcl Bayoumi Ali M a lar, ftl s d e 

Bayoumi A ly l\Ialar, fi ls dt· Aly ~·~atar . 
Propriétaires, locaux, d e m e urant a Na

hiet K afr El ( :hcikll CIJehata, di:-:. triel de 
Tala (M é n o ulïe h ). 

En vci·tu crun procès-vt'rbal d e salSJt-' 
immob ili ère pratiquée l e· ii S e ptembr e 
1934, dénoncét' le 20 S eptembre 1934 e t 
transcrits a u Bureau d es Hypothèques du 
Tribunal lVIixte du Caire e n date du 26 
SepLembre 1934, s ub No. 1367, Mén o ufic h. 

Objet de la vente: rn un se ul lot. 
5 ft~dclan s e t 10 kira ts s is au village de 

Kafr E l Ch r ikh Chehata, di stric t. de T a la, 
1\tlouclirie h dl' 1\lénoufieh, divi sés comme 
s uit: 

1. ) 2 fecldans, 1 kira t et 14 sahmr.s a u 
hod El Mielan No. 4, parcelle No. 47. 

2. ) 23 kirats c t 22 sahmes a u hod El 
Okr El J-<ibli No. 8, .ki sm ta ni, parce lle 
No. 40. 

3.) 5 kirats el 17 sahmes a u boel Abou 
M egahcd, ki sm ta ni No. 9, parcell e No. 24. 

4.) 2 feddan s, 2 kirats e t 19 sahmes au 
hod El Miniate No. 10, dont 1 fecldan e t 
3 kirats, parce lle No. 167 e t 23 kira ts e t 
19 sahmes, parcelle No. 168. 

T els que les dits biens sc poursuivent 
e t comportent av r e tous leurs accessoi
re e t dépendances sans a u cun e excep tion 
ni réervc . 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.K 3o0 outre les fra is . 
P our le poursuivant, 

1\1. Sednaoui e t C. Bacos, 
613-C-280 Avocats . 

Date: Samedi il Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Mi s r, so

c iété anonyme égyptie nne, ayant s iège au 
Caire, pours uites c t d iligences de son ad
ministrateur T a laa t Pacha Harb, e t en 
tant que de beso in de Sadek Gallini Bey, 
propriétaire, protégé fram.:a is, demeurant 
à Mini e h. 

Au pré judiee elu S ie ur Hu :" s ein Toha
mi, fil ~ de Hassanein. fils cle fe u H.ez k, 
proprié taire, loca l, d emeu ran t ü Kafr 
Khouzam, cli<::trict de Mallaoui (Assiout). 

En vc1·tu d'un JJror.è ::; -verba l de saisi e 
immobilière prï.Lliq tl<~c en dale du 3 Avri l 
1935, clé non rr~e le W A nil Hl35 et tran s
c rits au Bureau des Hypothèques ùu Tri
hunal Mixte du Ca ir<: en date ùu 23 Avri l 
1935, suh No. û3't (Ass iout. ). 

Obje t de la n~nte: e n un :-;r. ul lo l. 
38 fedd<ln s , 7 kinth c t iO sabmes de 

JJi e ns sis a u \ ' illage cle Deir ?\'Iawas, 1\Iar
lŒz Dey rou t (Ass iuu l), divi sés comme 
su it : 

1.) Une 1-)arcelle de ô fedd a n s , 13 ldrats 
ct 16 sahmes au hod El vVald No. 65, fai
sant pad.ic d e lLt parcelle No. 1. 

:!. ) l i n<' JY>! r·c ll c de 1 fect.dan. 3 kirats 
cl 10 :: : tl!L\1' :' : ~ :J hod El \ Vakf No. 65, fai 
s a n L p;ul: c ck la parcelle No. 13. 

3 .) Une parcelle de û fedclans, i2 kirats 
et 9 sahmcs au hod El \Vakf No. 65, fai
sant partie de la parcelle No. 7. 

4.) Une parcelle de 13 feddans, i8 ki
rats e t 6 sahmes au hod El Oussia No. 66 
faisant partie de la parcelle No. i8. ' 
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5.) Un e parcelle de 1 fe ddan, il ki ra ts 
c t 5 sahmes au h od El Oussia No. üo, fai 
sant partie de la parcelle No. 9. 

6.) Une parce lle d e 6 fecldans , :22 kiral ~ 
e t 11 sahmes a u h o ll Abou Kh alb o us :\ o . 
63, fa isant partie d e la parcelle No. 34. 

7.) U n e parcell e de 17 kira ts et H sah
m es a u hod Abou Khalbou s No. 63, fa i
sa nt partie d e la pa rce lle No_. 1, m a is d'a
Près le nouveau cadastre cette p arce lle 
porte le No. 2. 

8. ) Une p arcell e de ô kira ts e t 9 sa h
m es a u boel El Garf No. 64, fai sant par
ti e de la p arce lle No. 14. 

9.) Une p arcelle d e 22 kirats e t 12 sah
m es au hod El Kantara No. 56, fa isant 
partie elu No. 16. 

T els qu e les dib biens se pours uivent 
et comporte nt avec lous les acccs~oires 
e t dépendances, ~a n s a ucune excep ti on 
ni r éserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix : L.E. 3300 outre les fra is . 
Pour les poursuivants, 

lVI. Seclnaoui et C. Bacos, 
607-C-283 Av or a t ~. 

Date: Samedi 11 Janvi er 1936. 
A la requête du Créd it F o n cier E gyp

tie n, société anonyme dont le s iège e~ t 
a u Caire. 

Au préjudiec d'El Ch e ikh Mous ta fa Ah
med Abou Ahmed, fil s de fe u Ahmecl M o
h amed Amer, dit a u ssi Ahmed Abou Ah
m cd, fil s d e Mohamed Abou Ahme d, pro
pri é ta ire, sujet local, demeurant à Gan
zour, Markaz Tala (M énoufieh ). 

En vertu d'un procès-verba l dressé le 
H J a nvie r 1935, huissier Dayan, trans
crit l e 6 Févri e r 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
i3 feddans, 23 kirats e t 16 sahmes d e 

terres s ises au village d e Ganzour Mar
kaz T a la, Mouclirie h d e Ménoufie h , dis
tribués comme s uit: 

1.) iû kira ts c t 15 sahmes a.u hocl \Va 
ra El Guesr No. 32, p a rcelle No. 99. 

2.) 7 feddan s , 11 kirats e t 6 sahmes au 
hocl Wara El Guesr No. 32, parcelle No. 
103. 

3.) 6 feddan s, i kirat et 19 sahmcs a u 
h od Abou R ached ?\o. 34 , p arcelle No. 17. 

Ensemble: 
7 kira ts cla n s un tabout bahari s ur le 

canal El K assed, a u boel E lou Abou H.a
chcd No. 311, sur la parce ll e No . :t7. 

Un tabou t bah ari s ur Je canal El Kas
scd, a u hod Wara E l Guesr, s u r la p ar
ce ll e No. 1.03. 

A u bas de lil ~ai s i e immob ili ère sc trou
ve la clé s ig n <l lion é Lablie par le Survey 
Dcpartmcnt d 'après les nouvelles opéra
tion s du cadastre. 

1't fedda ns, 2 kirats et 21 sahmes de 
lcnains s is a u villa~·e de Ganzour, Mar
kaz Tala, Moudirieh de Ménoufich, di s 
tribués comme s uit. : 

10 kirats c t 15 sahmcs au h od vVara 
E l Guesr l\.l o. 32, parcelle No. 99. 

7 feddans, H ki rats c t 11 sah mes au 
h od \ Vara E l G uesr No. 32, parcelle No. 
103. 

1 fcddan, i kirat et 7 sahmcs a u hod 
Elou Abou H.ached No. 311, parcelle No. 
14.2. 

lt feddan s , 23 kirats e t i5 sahmes au 
hod El ou Abou Rached No. 24, parcelle 
No. 162. 
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2 J. sa hm c:3 nu h où El ou Abou Rached 
No. 34, pa.rce lle :\o. 163. 

Y compris 9 kira h dan s un tabout ac· 
li o nn é par une m ac hine à vapeur, dans 
la pa rcell e No. 1G3, au hod rWJU Abou 
1--tac hed No. 34 e t un taboul actionné par 
un e machine ü vape ur, dans la parcelle 
No. 103 a u hod vVara E l Gu csr No. 32, 
désignés d a n s le dit ac te, form a nt un to
tal d e 14 fedda ns, 2 kirats e t 2'1 !"ahmes. 

L es dits bi e n s a v cc tou s les accesso i
r es e t dépendances, san s a ur.unc excep· 
li on ni réserv e. 

Annotation es t fa ite par le Survey au 
bas du Cahier d es Charges; i-1. l'encontre 
d 'El Cheikh Mous tafa Ahmcd Abo u Ah
m ed. 

La d ésigna tion c i-dessu s csl exacte. 
E lle es t conforme a u x n ouve ll e:; opéra· 

Li on s cadastrales, mais il y a lieu de te
nir compte d es observations su ivantes : 

1.) L e n om réel du hod es t \Vara El 
Gui s r. 

2. ) L e No. 112 es t in exacL en réalité 
c'est le No. 162. 

L a nature du tabout est bahari el non 
ù vapeur. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. HOO ou lre le:; frais. 
Pour le rcqu éra11 l, 

R. Chalom Be y et A. Phron imos, 
58:2-C-258 Avocats ü la C:o ur. 

Date: S a m edi 11 Janvi er 1936. 
A la requête de la R a ison Sociale Car

ver Brothers & Co. Ltd., Maison de corn· 
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice d'El Cheikh Aly Moha
med Bey Attia, fil s d e feu Mohamed At.
tia, propriétaire, sujet local, dem~u.rant a 
Nazzeh, dis trict de Tahta, Moudm eh de 
Guergueh. 

En vertu d ' un procès-verba l dressé le 
2 Février i931, huiss ie r Bahgat, transcrit 
l e 5 Mars 1931. 

Objet de la vente: e n un seu l lot. 
Correspondan t au ltme lot d u Cahier 

d es Charges . 
6 fedd a n s , 3 kirats e t 6 sah rncs indivis 

dans 12 fedd a ns, i9 kirats et 6 sahmes 
d e te rres s ises au village d e Enebs, dis
tri c t de T a hta, Mouclirieh de Guergueh. 
Ces G îeùda n s , 3 kira ts e t 6 sahmes re
présentant la quo te-part s u ccessorale du 
dit débiLeur Aly Mohamed Bey Attia 
dan s les 12 fedclan s , 19 kirab et G sah
mes laissés pa r sa mère la Dame Sckina 
Ben t Ibrahim Ibra him Youssef, ùi s tribués 
comme suiL: 

1.) 20 ki rats ct 14 sahmes Hu hod El 
DabaR. No. 2, pa.rLie üc la parcell e Nos. 
5 ct 7, indivis dans 2 fccldan s, 20 kirals 
cL 1'1 sah mcs. 

2.) 21 k i ra ts ct l.~o sah mes au hocl iv!ol1-
ran No. 3, partie de la pa_rcnllc No. 30, 
indivis dans 5 feddans, 9 lo ral.s c t -'l sah
m es. 

3 .) 1 fecldan, i5 kirats e t -1 snhm r.s _au 
h od El Kassali No. 18, parcell e No. 1.8, m
divis cl a n s 1 fedclan, 7 kirats ct 17 sah
m es. 

4.) 20 kirats et 12 sah m es au hod El 
Kh eil No. 23, partie d e la parcelle No. 3. 

5.) 3 fedcla n s , 4 kira ts e_t 11 sahmcs au 
hod El Farch No. 28, partJC de la parcel
le No. 5, indivis dans 3 feddans, 17 ki
rats et 22 sahmes. 
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o.) 2 kirals cl 6 sahm cs au hocl El Berk 
No. 30, parti e de la paree Ile No. 20, in
divis dans 18 ki rats e t 4 sahmes. 

7.) 2 feddans, 18 kirats et 22 sahmes 
au mème hod, partie de la parcelle No. 22. 

8.) 2 feddans, 12 kira t s e t 12 sahrnes 
au hod El Elakieh No. 31, partie de la 
parcelle No. 11, indivi s dans 3 feddans, 
1 kirat c t 1:2 ::;ahm es . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.K ÎO outre le s frais. 
Pour la requérante, 

H. Chalam B e y ct A. Phronimos, 
580-C-2C>o Avocats à la Cour. 

Hale: ~anwdi H Janvier ID36. 
A la l'equèle elu Sieur Cheikh Salem 

Omar Bag nt •(• d, comnw rçan t, britannique, 
demeurant a u Caire. 

Au préjudiee de la Dame Khudiga Ha
ncm Focl<L, fill e dt• Sayecl Eff. Focl a, fils 
de Focla, propriétaire, s uj e tte locall', cle
meuranL jad is au Ccrire, à Gamalieh, D arb 
El TabJ ao ui, aUe l El T a blaoui, Kasr El 
Chok (chiakh e t ~.Jahmoud El Barbo•1ri) 
el acluclil'lll cn L de domicile inconnu en 
Egypk u i 11 ,.; i qu'i l résulte de s procès-ver
vaux de l'hui ss ier l\L Foseolo, en dale 
drs 't J u i Il L \J31t e t 12 Juin HJ3lt. 

En vei'Lu d'un procès-v(•rbal de ~ai~U~ 
immobili ôn · t·n date du 26 .Mai 103ft. dé
noncé(• les 1:2 ct 13 Juin 1934 et transcrits 
au Burrau ùcs Hypothèque s du Tribunal 
Mixte du Cain· r·n ctate elu 20 Juin H134, 
sub ~o. HÎ2 (Caire) c t d ' un procès -ver
bal de di ;-;Lra e ti on dressé ü C l ~ Grc·ffc. 

Objet th~ la vente: en un se ul lot. 
i9 ki ral~ c t 8 :sahnws indivi s sur 211 ki

rats dan ::; un e parer' Il e de terrain d'un e 
superficir: de 63 m2 GO cm2, s is:' au Cai
re, à atfc L El T ab laou i, ki sm El Gamalia, 
GouvemuraL du Cair(', ai n s i que dan::: l a 
maison r\ ' o. ;) l.a nzim y é levét· . 

La dite maison e s t composée d 'un rcz
de-chau se'é'r • d cl :· trois é t.ages à un ap
partemen L chacun. 

Ainsi que le Lout Sr' pours uit ct com
portr. an'c. lou s les accessoires e t clépen
danci~S ,.;an s a u c une f'xccption ni ré serv('. 

Pour :c~ 1 imites cons ul ter le Cahier 
des CheU" c -; 

Mise il 
0

~J~ix: L.l·~. HiO ou Lre k s frai s . 
Pour le poursuivant, 

.\l. Sed new ut e t C. Bac os, 
612-C-28~ Avocats. 

Date: Sanwdi 1 L Janvier 1D36. 
A la rPquê tt' d e la Rai;:;on Sociall' Z a

chariadès Prèrc::; , uc nationalité hlJil én i
que, étalîl ic à Dciro ut. 
ConLt·~ \fou s tapha Eid Mohamed ct 

l~assan h:llalaJallah, propriétaires, égyp
hcn.s, deme ura nt à Arah El Atayat El Ba
hana, 7\l ar kaz Abnoub (Ass iout). 
. En vet·ln ci'un procès-vl'rbal d<' sais ie 
Immobili (~t·c dtl :29 J anvier 1934, tra n scrit 
le 19 Févl' ir·r 193ft, No. 287 Assiout. 

Objet de la ven tc: 
3mr" lot. 

2 fcddans. 3 kirats e L Hl ;-;ahmes d e t e r
rains de cu lturt • s i s au mêm(' village d e 
Arab El A liyat El Bahariah, Markaz Ab
noub (As~iout), divisés comme s uit: 

i.) 6 ki rats d 20 sahmes au hod El 
Kassali No. :t~1, partie de la parcelle No. 8. 

2.) 12 kirats a u hod El Kassali No. 13, 
partie de la parcdle No. 60, par indivi s 
dans la parcelle de 2 fudclan s et 20 kirats. 
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3. ) 13 kirats \'t 6 sahmr'S au hod El l\Ia
wali No. 15, parlit' ci e la parce lle :\!o. ~~ Î, 
par indivi s dans la di L:~ puree il e d e 1 l'cd
dan, ll .kirats e t 8 sahmt'S. 

'1. ) Î kirats c t 18 sahme:-; au hocl 1\'Iof
fakah No. JG, partie dt• la parcelle No. 
30, par indivis dans la dite parcelle· de 
Hl kirats e t ft sahmes . 

3.) 3 kirals r·t t6 sahnws au hod El Om
clah No. 18, p<u·lic ete la pm·ccll.:· 1'\o. 23, 
par indivi s dans 23 kintts d 12 s ahmcs . 

6.) 8 kirals c L ft ~ahmes a u hod Kas
sa li No. 13, fais a nt parLic· de la parcr ·llc 
1'\o. GO, par indivis Ll<Lns la dite parcl'ik 
de 2 feddan s et 20 kirats. 

Tl·l s qw' k s dit.s bien ~ sc po urs uivent 
et eomporir'n t s an s auc une c x cf•plion ni 
réserve, avl:'c lr •s améliorations d aug
mentations qui pourraient s·y Jaire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pl'ix: L.E. :t5 ou lre les frais . 
Le Cair(', Je JJ Déct·mbrt~ HJ35. 

Pour la pours uivanle , 
E. Za ngaki s , 

5Î3-C-251 A vocal ü la Cour. 

Uale: Samedi H J cuwi e r Hl3ü. 
A la requête elu Sie ur Cos ti rr ;-;arclinis , 

ba n r:t uier, s uj et h e ll ène, dem e urant au 
Caire . 

Au tn-éjudiee de s Hoi rs cie feu \Io 11a
m e d El Gamma!, Jih d 'Abd c l H.abbou 
'E l Ga mma!, qui s ont: 

1.) Cheikh Yassine M ohamccl El Garn
mal, ·pri s tant pers onnellement qu e com
m e tute ur d es mineurs .El Tayeb Abdc l 
Kawi et F a lma , enfants de .\lohamccl El 
Gamma!, 

2. ) Amin, 3 .) Youssef, 4. ) Taha, 
3. ) l\tariam, G.) Oum 'ù>u ssef, 
Î. ) S e tt l<~l ff o::: n . 8. ) /: é n ab, 
9. ) Oumbarka, :LO. ) :'-Jaba\vyia. 
Tous e nfants de Je u )\.loh amed 1.': 1 Gam

ma!, ~ uj c t s loca ux, d c mcura11L a u village 
lle Kafr El lfawala, \tarkaz Ga li oub (Ga
lioubi c h ). 

En ver·tu d 'un procès-verbal d e s ai s ie 
du J () Mai 1033, hui ss ier Pizzuto, tran s
cr it au Bureau de s Hypothèq u es du Cai
re, le 5 Jnin :l0:33, s ub ~o . 3012 (Ga liou
lJic h ). 

Ohjet de la ven le: lot uniq u c . 
'ï fedclans , 1:2 kirals ct :t:2 sahmes de 

te rr e:::; d e c ul lu re :-; i:::es au village d e Kafr 
El H awala, ~farkaz d e Galioub (Galiou
bi e h ), divisés e n q u a lrc parce ll es: 

La 'ire de 4 feclclans c t :2:2 s a h mes par 
indivis dans 4 feddan s et 4 kirats au hod 
El Guézirch :\Jo. 1 (gaza:-,:cr Jas l awal), 
dans la parc e ll e ~~o . 1. 5. 

La 2me de 2 feddan,.;, 21 l<irats et :2l 
sahmes par indivis clans 4 Jeddan s , 0 ki
rats et li :sahmcs au hod El Ornda No. 3, 
clans la parcell e :\ o. 1:2 . 

L a 3mc de Î 1-: ira b et J u sahmes par
indivi s clan s 14 kira t s e t :22 s ahmes a u 
hocl Daycr El :\Tahia ~o. 4, clan s la par
celle No. 1. 

La llme de fi kira ts e t 1 sahme par indi
vis dans :L fcddan, 0 kirats ct 16 sahmes 
a u hocl El Guézireh ~o. :t (gazayer fa s l 
saless) , dan :::; la parcell e No. :L 

L a parcelle d e '1 fccldan s et 22 sahmes 
au hod El Guézire h No. 1, comp.rencl un 
jard in fruiti e r planté d'orangers et man
darini e rs. 

T e l que le tout sc poursuit et com
porte san:-0 aucun e ex ception ni réserve, 
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avec tou s le::; irnmcublcs par n a ture e t 
par deslinalion qui en dépcnùent. 

Pour les linli Les consulle r le Cahier de.:: 
Charges. 

\-lise à prix: L.K 1250 ou tre les fra is . 
Pour le requérant, 

58Î -C-26:3 A. Sacopoulo, avoca t. 

Bal.e: Samedi H Janvie r H l3l5. 
A la •·equêle de !\:cun e l Azzam, eom

nlcrçan t., égyp lir·n , ckme u ru n t uu Caire, 
Gi, nw Choubrah. 

Au préjudiee dr· Georges Parasch évia
clb, cornmerçan t, ht"!J ènc, ckmc uranl a u 
Cairr-. rue Madabcgh :\ o. 13. 

En vel'lu dt• deux proc è:c: -vcrbaux cl c 
sa isi(' immobilière: ï ~ · 1er du .211 i\Iai 1934, 
hui s :-:i e r Sou.kry. d le 2me du 4 Juille t 
1U34, hui ss ie r T. Singt-r, Lo us cl c ux trans
cr its avec le ur dénonciation lt· 22 Juin 
H)31, :'\os. '133U Cair:' . 445() Galiouhieh et 
308ft Guizt•h. · 

Objet de la vente: r· n dt·ux 1ots . 
1er lot. 

1. ) Un imrn c ubi l', te rrain cl construc
tion s , s i:::; au Cairr·, ki s m 1;:1 Ezbékieh, ù 
chan·h Aret El 1-l aramcin :\ o. :2:L, ta nzim, 
d e la :-; upc l'fici c d r' .L18ti m:? !l3 cm. 

:2. ) Un imnwublt•, lnrain ct. con s tru c
tion s , ,.;i~ au Cü ir;·, ki::::m d e l'Ezbékir ~ h 
;'\o. :21 hi::; , clan ~ une r ue lle sans nom, 
c omnwn~~an t d e chare h El 1\:obc iss i, cle 
l a :::;upn fi c i( ~ de L82 m:2 33 cm. 

:2mc lo t. 
t rn in11nc ublè, tr •tTain d eon:-:;truction :::;, 

s i:; à Zt·itoun , li ~· 1w de ?\lat.arid1 Davvahi 
.:\la"'r, ki s m ~lasr El Uu éd ida, Gouverno
rat cltl Caire, d e la. s upcrfï c ir• d e iô2G m2 
3tl cm , a u hocl El ;\félhalta :\'o. 24. pnrlant 
l e ='Jo. 9 de la r ue :\ég ui b Bt·y Chédicl d 
:\1 o. 26. 

Pour les limites consu lter le Cahier cles 
Charges . 

'\lise à p1·ix: 
L. E. 3000 pour lt• it·r lot. 
L.E. 800 pour le 2nw lot. 
Ou lr :.: les fra is . 

G33-C-300 
Pour lr • p o urs uivant, 

.-\. :\lr·o, ètvoea[ ü la Cour. 

Uale: Sanwcl i 1 L J a nvier 1036. 
A la requête de la Hai,.;ofl Sociale J. 

Planta cl C ie ., société mixte , ayant. s iège 
à Alexandrie. suhro~·é r· a ux clroils du 
Sit·ur Ahrncd TJ.ntthi~n llas:::a n, proprié
ta irt· , loc.al, cl Clll :· urRn l à Béni AnH'I' (l\Ii
nir•h ), su ivant aclr' a uth e ntiqu e lJ<l:-:sé a u 
Greffe clr· s Acles :'\otariés de ee Tribunal 
('il ela tc du ~ Juin :L032 sub :\o. 3Î31, lui
m è n1c ,.;ubrogé e n Vr'l'lu du m êm e acte 
a ux droits elu Ban co Ita lo-Eg-izi ano. so
ci é té mixt e, ayant :::: iè .Qt' à ~.\lexandric, 
dro ib clécouiHnt d'un jugr •nwnt rendu ü 
:so n profil, et <~ r e nc ontru du Sie ur Doss 
Gre i :.:~ Gha lta ;-; par la Challlbre Commer· 
c ialc du Tribunal Mixt(' du Ca irP e n da
te du 3 Février Lfl3 L, s ulJ :\o. 3;)!d / 54 m e 
A.J. 

Au pn"judiee elu Si e ur Doss Greiss 
Gh <dta:-;, proiJriôtaire, ,.;ujd local, demeu
rant att village d e Er.hnint• El ~assara, 
di~lriet d e :Magaga, ~foud iri c h de ~Iinie h. 

En ver·tu d 'un procès-vr·rbal dt ' sais ie 
immobili è r l' pratiqué ~ · le ':2?'! ~ ov emb re 
:L031, la dite sa isie dénon cé,• Ir· ·; Décem
brt• 1031 d Lranscril::: au Burt~·au des Hy
pothèques dt' ce Tribunal e n date elu 12 
Décembre :L93 J , s ub No. 2447 (Minieh). 
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ObjN de la vente: en un se ul lot. 
7 feddans, l kira t et 12 sahmes d e ter

rain s s is a u vi llage de Cham El Bassa! 
El Bah aria, dis tri ct de Magaga. Moudi
rit>h de Minieh, divi:::és comme suit: 

1 fecldan au hod Kitama No. 7, fa isant 
p a rLie de la parcl'lle No. 15. 

1 fl'ddan, 19 kirats d 8 sahmes au hod 
Kom E l Ahmar No. 15, parcelles Nos. 20 
e t 22. 

l feddan eL 12 kirats s is au hod El 
Khabs sa No. 17, parcelle No. 27. 

2 fecldans , 1i kirats et 20 sahme::; sis a u 
mênw h ocl, parcelle No. 9. 

6 h:irals f't S sahmrs a u hod Aboul ·May 
No. lô, fai sant partie dt \ la p arce lle No. 9. 

Ain s i qur~ les dils biens se poursuivent 
cL cornporten t avec tous les accessoires e t 
dépendances, sans aucun e exception ni 
réserYe. 

Pour 1es limHes consulter le Cahier 
des C h ürges . 

\lise ù JWÏX: L.E. 450 ou trc les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Sr>dnaoui e t C. Bacos, 
GU-C-287 Avocats. 

Dale: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Pa

lacc.i, Haym & Cie, s ocié té mixte, ayant 
s iège au Caire, à .Mou s ky. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ibrahim 
Bey Abdel Aa l et de sa femme Dame Fe
raz Bent Abdallah El Ac.hiry, de son vi
V<tn l héri lière de son époux précité, sa
vo ir: 

1. ) Kh a lil Ibrahim Abdel Aal, leu r fils. 
2. ) Abdcll<tl if Ibrahim Abdel Aal, leur 

fils. 
3 .) Set E s maL Ibrahim Abdel Aal, leur 

fi Il e. 
'1. ) S e l Fatmrt Ibrahim Abele! Aal, leur 

ri ll e. 
3 1 S e t Nd in w Jl)mhim Abdel Aal, leur 

fil!~', épouse elu Cheikh Abdel Alim El 
Davekll Zei clan. 

6~ ) SP-1 Sckina Ibrah im Abdel Aal, leur 
fille, r~ pousf' du Sieur Moustafa IIa.m
zaoui. 

Tous p ropriétaires, lo caux, c!emeuran t 
le:-; 4 premiers ù Dc fenno u, la 3me ù Abou 
Gl1anclir, di s lrict de Els<t e ll a 6me à Sen
nourès, distrid de Scnnourès (Fayoum). 

En \·cr·tu d'un pror:ès-verbal de saisie 
immobili è re pratiquée e n dale elu 31 Jan
v:er Hl33, dénoncée Je Hi I;~6vri er 1933 e t 
transcrit e nu Bureau des Hypoth èq ues du 
Tribun al l\1i:de du Ca ire le 20 Février 
1D3;':· sub 1\o. 108 Favoum. 

Objet de la Ycnle: c'l1 deux lots. 
7?5 fedclans, 13 kirats et 12 sahmcs de 

terrain s si:-; ù Dcfcnnou e t Etsa, Markaz 
l·~ t sa (Fayoum). n~partis comme s uit : 

ier lot. 
Go 'feddans. 2 kirats et 16 sahrnes de 

krrains cultiva bles sis au village de De
fcllnou, Markaz Elsa (Fayoum), divi sés 
cnmme sui t: 

i. ) 3 fedclans c l 20 kira ts au hod El Ge
UHJ.hda El Garbi No. -16, parcelle No. 12. 

2.) 16 kirats a u hod El Omdah No. 43, 
raisant prtrtic de la parcelle No. ft. 

3.) 2 feddans et 3 kirats au même hod 
No. 't3, faisant partie de la parcelle No. 4. 

11. ) 2 feddans au même hod No. 43, fai
sant p arti e de la parcelle No. 4. 

5.) 1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes au 
même hod No. lt3, faisant partie de la 
p arcelle N o. 23. 
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6.) 2 feddans et 9 kirats au hod Ba
dran, kism awal No. 39, faisant partie de 
la parcelle No. 55. 

7.) 1 feddan, 22 kirat s et 12 sahmes au 
hod El Ahkar El Ghaibi No. 36, fai sant 
partie de la p arcell e No. 13. 

8.) 23 kirats et 12 sahmes au hod Garf 
Sa id No. 3:5, faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

9.) i fedcla n, 20 kirats e t 2 sahmes a u 
m ême hod No. 35, fai sant partie de la 
parcelle No. 3. 

10. ) 3 feddans, i kirat e t 20 sahmes au 
hod Gabr \Va l Khi c hab No. 35, fai sant 
partie de la parcelle No. i. 

11. ) 3 feddan s, 16 kira t s et 20 sahmes 
au hod El Ayssa No. 32, fai sant partie des 
parcelles Nos. 10 et ii. 

12. ) 2i kirats et 12 sahmes au hod El 
Omara El Gharbi No. 27, fai sant partie 
de la parcelle No. i. 

13. ) 1 fecldan, 22 kirats et 6 sahmes au 
même hod No. 27, fai sant partie de la par
celle No. 1. 

14. ) 2 feddan s au hod El Omara El 
Gharbi No. 26, fai sant partie de la par" 
celle No . 73. 

13.) 3 fecldan s et 12 sahmes a u même 
hod No. 26, fai sant partie des p arcelles 
Nos . 27 c t 36 e t parcelle No. 28. 

16.) 3 kirats au hod El Ahkar El GhRr
bi No. 22, faisant nartie de la parcelle 
No. 35. 

17.) 1 feddan, ii kirats ct 4 sahmes au 
même hod No. 22, parcelle No. 34. 

18. ) 2 feddans, ii kirats et 18 sahmes 
au hod El Garif No. 21, faisant partie de 
la parcelle No. i. 

19. ) 7 fedclans, 3 kirats et 16 sahmes 
au hod El Asrag El Kébli No. 20, fa isant 
partie de la parcelle No. i. 

20.) 4 feclcl ans, 3 kira ts e t 16 sahmes a u 
h od El MinLari wal l\1addarrag No. 18, 
kism awa l, faisant partie de la parcelle 
No. 27. 

21. ) 8 kirats et 6 sahmes au même hod 
No. 18, ki s m awal, fai s2.n t partie des par
cell es Nos. 110 et 41 utilités, indivis dans 
16 kirats ct 1.2 sahme:-; . 

22. ) 16 sahmes au h od Dayer El Nahia 
No. 16, fai sant partie de la parce lle No. 13. 

23.) 13 kirats e t 12 sahmes au même 
hod No. iG, fai sant partie d es parcelles 
:\fos. 92 c t 93. 

211.) 1 feclcl an, 21 kirats e t 4 sahmc :o au 
rnêm e hod No. 16, faisant partie des par
celle ::; Nos. 65, 88, 89, 108 et 112. 

23. ) '1 feddans et 3 kirats au hod El 
Aarag El Bahari No. 15, fai sant partie de 
la parcelle No . . 8. 

26. ) i feddan, 3 kirats et 10 sahmes au 
même hod No. 15, fai sant partie de 1a par
celle No. 8. 

27.) 1.3 kirats c t 12 sahmes au hod El 
Konayessa, kism tani No. 13, parcelle 
No. 71~, 

28.) 17 kira ts et 12 sahmes au même 
hod, ki s m awal, fai sant partie d e la par
celle No. 58. 

29.) 22 kirats et 18 sahmes au même 
hod No. 13, kism awal, fai sant partie de 
la parcelle No. 58. 

30.) i feddan, 16 kirats et 12 sahmes au 
hocl Abou Salama No. 12, parcelle No. 6. 

31.) 2 feddans et 13 kirats au hod El 
Khersa No. 6, parcelle No. 22. 

32.) 20 kirats au hod Seif El Dine No. 
3, faisant partie des parcelles Nos. 68, 69 
et 70. 
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33.) 1 feddan au même hod No. 3, fai· 
san t partie de la parcelle No. 7, indivis 
dans 2 fcddan s, 13 kira ts ct 21 sahmes. 

2me lot. 
D feddan s, 10 kirats et 20 snhmes de ter

rains cultivables sis au village d'Etsa, 
NI ar k az ELsa (F ayoum), divi sés comme 
s uit: 

i.) 4 feddan s, ii kirats et 1.2 sahmes au 
hod El Lahs No. 18, fa isant partie de la 
pa reelle No. 7. 

2 .) 2 feddan s, 9 kirats et 12 sahmes au 
hoc! I shak Pacha No. 31, faic:ant partie 
de~ p arcelles Nos. 2 et .3. 

3. ) i feddan, 3 kirats et 12 sallmes par 
indivis dans 3 feddan s, H ki rats et 16 
sall me s au hod El Hous sa El C:hark i ;'-;o. 
29, faisan t partie des parcelles Nos . 2 et 3. 

ft.) 18 kirats et 10 sahmes au hod El 
Hi cha El Bahari No. 25, fai sanl partie de 
la parcelle No. 32. 

3 .) 15 kirats e t 22 sahmes au hod Has· 
san No. 211, parcelle No. 10, par indivis 
dans i fedd a n, 20 kirats ct 20 sahmes. 

A in s i que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires ct dépen
dances, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cilhier des 
Charges. 

l\Jise à prix: 
L.E. 3300 pour le 1er lot. 
L.E. 1t00 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la pour::: uivan te, 
M. S ednaoui c t C. Baco;;, 

610-C-286 Avoca ts. 

Dale: Samedi ii J anvie r 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayan t siège 
a u Caire, poursuites et diligences de 
son administrat.eur-délégué Talaat Pacha 
Harb ct en tant que de besoin Sadek Gal
lin i Bey, propriétaire, local, deme urant à 
l\'Ii n ieh. 

Au préjudice du Sieur lVIohamed El 
Saoui Saddik, fils de El Saoui Saddi.k, 
proprié taire, s uj e t loca l, dl'mr:urant au 
vi llagt• dn :\'ahmal;:, clisll'icL d'l ~ l Baliana, 
l\'lourlirieh de Guerguch. 

En vertu d'un procès-vrrbal de saisie 
imm.obilière pratiquée en date du 10 Jan· 
viC'r H)33, dénoncée l e 30 J anvier 1933 et 
tra n scrits au Bureau de ~ Hypothèques du 
Tribunrtl Mixte du Cain· en daLe du 8 
Fé\Tier 1933, sub No. i7G, l\louc!irieh de 
Gu nrgueh. 

Objet de la venle: 1er lot s c~ ul cment. 
Tarain s cultivables s ~ s au v illage de 

Na knak, Markaz El Bahana (Gucrgueh). 
1er lot. 

Bitc>ns appartenant à Moharncd El Sa
wi Saddik. 

6 feddan s d 20 sahmt~s divi sés comme 
suit: 

i. ) 3 feddans e t 15 kirats au hod Gué
zird El Rémal El Gharb i No. 1, faisant 
partie d e la parcelle No. i. 

2.} 1 feddan et 9 kirai.s au hocl Gh é
ziret Seddik El Nimia No. 3, faisan t par
tie de la pa.rcelle No. 1. 

3.) 1 kirat et 16 sahmes au hocl Gué
ziret El Rémal El Kébli No. 5, faisant 
partie de la uarcelle No. i. 

' •- ) 23 l<irats et 1t sahmes sans hod, cou
v e rte par l'érosion et sans limi les. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dépen-
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dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

603-C-279 Avocats. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

propriétaire, tchécoslovaque, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Moha
med Amin, fils de Mohamed, fils de 
Amin Khalil , propriétaire, local, demeu
rant au vill age d'El Gazazra, district de 
Tahla (G uergua) . 

F:n vel'Lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 9 Juil
let 1034, dénoncée le 23 Juillet 1934, trans
crite au Dureau des Hypothèques du Tri
bunal i\'Iixle du Caire en date du 28 Juil
Jet 103'~: c: ub No. 722 Guergueh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
7 felldan s, 6 kirats et 12 sahmes de 

terrains eulLivables sis au village d'El 
Gazazra, :Markaz Tahta (Guergua), divi
sés- comme suit: 

i.) 16 kirats au hod Baridi No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 8, par indi
vis dans 17 kirats et 20 sahmes. 

2.) 3 kirats au hod El Cheikh No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

3.) 8 kirats et 16 sahmes au hod Kaldas 
No. 14., fai sant partie de la parcelle No. 5. 

4.) 1 feddan au hod El Tabet No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 40. 

5.) 1 fedclan au hod El Kommos No. 7, 
faisant rmrtie de la parcelle No. 20. 

6.) 1 feddan et 3 kirats au hod Mah
goub No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 8, par indivis dans 2 feddans, 11 ki
rats et JO sahmes. 

7.) 2 fecldans, 23 kirats et 20 sahmes 
au hod El Cheikh Abed No. 19, faisant 
partie de la parcelle No. 39, par indivis 
dans 3 fcddans, 4 kirats et 12 sahmes. 

Ainsi Cf u c le tout se poursuit et com
porte avec. tou s accessoires et dépendan
ces san:' au cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Ch arges . 

Mise :\ prix: L .E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
614-C-290 Avocats. 

Date: Sa medi 11 Janvier 1936. 
A la re,quêle de la Société Générale des 

Sucrerie :- - ct d e la Raffinerie d'Egypte, 
société an on y me ayant siège au Caire. 

Au Jîl'éjudic.._'= du Sieur Kame1 Hussein 
Moham ecl El Dalil, fils de Hussein Mo
hamed E! Dalil, propriétaire e t cultiva
teur, égypti en, demeurant <1. Charouna, 
Markaz Maghagha (Minieh). 

En ,·erlu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière, de l'huissier A. Tadros, du 
3 Avril :J \);Ji), transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Caire le fer Mai 1935 No. 
875 l'viiniH . 

Objet de la ven te: 
_1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes sis au 

Vlll_a~e de Charouna, Markaz Maghagha 
(Mm1eh), divisés comme suit: 

al 16 kir·ats et 16 sahmes au hod El 
Guézira El Charkia No. 38, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 
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b) 7 kirats au hod El Tamia No. 13, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

c) 11 kirats au hod El Mawaress No. 
10, faisant partie de la parcelle No. 65. 

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

Pour les limites consulter le Cahl'et 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Le Caire, le ii Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
593-C-269 S. Jassy, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum Cor

poration, venant aux droi ls et actions de 
la Vacuum Oil Co., soci.été anonyme am:é
ncaine ayant siège à New-York et suc
cvrsale au Ca ire. 

Contre Abdel Alim Khalil Abou Zeid, 
r: ropriétaire, local, demeurant à Nazlet 
Rawit, Markaz Deirout. Assiout. 

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

tilière dress é en date du 3 Mars 19311, par 
ministère de l'huissier A. Tadros, d énon
cée en date du 12 Mars 1934, par exploit 
dt: l'huissier Talg, tous deux transcrits 
::tu bureau d es hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 19 Mars 193/.l 
::::ub No. 471 Assiout. 

2.) D'un procès-verbal de saisie dressé 
en date rlu 17 Avril 1934, par ministère 
de l'huissier Kyritzi, ct-;;noncée en date 
dl! 3 Mai 1934, suivant ~xr,loit de l'huis
sier Georges Khodeir, tous deux trans
crits au bureau des hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire en date du 19 Mars 
1 c3f1 sub No. 818 Assiout. 

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

5 feddans, 18 kirats e t :18 sahmes sis au 
\illage de Nazlet Bawit, Markaz Deirout, 
A~siouL, divisés comme suit: 

1.) 7 kirats au hod Gameh wei Nezeba 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 26, 
irdivis dans la dite parcelle dont la su
r•erficie est de t1 feddans. 

2 . ) 2 feddans au llod Abou Zeid No. 2, 
fai sant part ie d e la parcell e No. 6, indi
Yl f dans la dite pa r celle dont la superfi
Gi6 est de 8 feddans, 21 kirats et 12 sah
mes. 

3.) 2 feddans, 18 kirats e t 6 sahmes au 
même bod, faisant partie de la parcelle 
No. 20, à l'indivis dans la dite parcelle 
clunt la superficie est de 11 f~.::rldans, 4 ki
rats et 12 sahmes. 

4.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 6, faisant partie de la par
celle No. 6, indiv.is dans la dite parcelle 
dont la superficie es t de 10 kiraLs. 

5. ) ô k~rals au hod El Moussa No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. 13. 

6.) 6 kirats au hod Moussa No. 9, fai
sant partie de la parcelle No. 33, par in
divis dans la dite parcelle dont la super
ficie est de 3 feddans, 12 kirats et 12 sah-
mes. 

2me lot,. 
7 fedclans, 9 kirats et J.O sahmes de ter

r es agricoles sises à Nazlet Bawit, Mar
l.;az _Deirout (Assiout), en dix parcelles, 
savOir: 

1.) 1 feddan au hod Abou Zeid No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 4, par in
divis dans 6 feddans, 7 kirats et 4 sah
ll1es. 
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2.) 2 kirats au hod Abou Seoud No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 26, indi
·.-i~ dans :1 feddan et /1 sahmes. 

3.) 1 feddan, 2 lürats et 12 sahmes au 
bod Ismail No . '1, faisant partie des par
celles Nos. 17 et 37, par indivis dans 5 
feddans et 1 kirat. 

4. ) J feddan et '1 kirats au hod Khalil 
~o. 5, faisant partie de la parcelle No. 26 
par indivis dans 9 feddans, 15 kirats et 
1~ sahmes . 

5 .) 17 lürats au hod Sakawa El Gharbi 
::\o . 7, faisant partie de la parcelle No. 29 
par indivis dans 3 feddans, 22 ki rats et 16 
sahmes. 

6.) 6 kirats au hod Sakawa El Charki 
~ais_ant partie de la parcelle No. 3, par: 
mdtvts dans 4 feddans, ft lürats et 12 
sahmes . 

7. ) 1 feddan e L 8 sahm es au m ême hod 
~ai s_ant parti e C!e la parce lle l\'o. 11, pa~ 
ILdivts dans 3 feddan s cl 2:l k ira ls . 

8.) 17 kirats au m êm e hod, fct isant par
tJc d e la parcelle No . t , p ;:n· indivi s dans 
!~ feddans, ft k irats eL 1 ~ saJHn es. 

0.) 1 feddan, 1 kiral d 2:2 sahmes au 
Jwd lVIouss.a No. 9, faisant parti e de la 
parcelle No. 15, indivis dan s 6 fcddans et 
8 kirats. 

10.) 6 lürats e t 16 sabmes au m êm e hod. 
faisant partie de la parcell e No. 26. · 

Ainsi que le tout sc poursuit e t com
porte avec tous accessoires et, dépendan
ees sans aucune exception ni 11ése rve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L. E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le ti Décembre 1935. 

Pour la poursuivanteT 
Malates ta e t Schemeil, 

550-DC-314. i\ vocats . · 

Dale: Samedi 11 Janvier :1936. 
A la requête de la Banqu e Mi sr, société 

anonyme égyptienne, ayant siège au Cai
re, poursuites e t di.ligen ces d e son Admi
nis tra teur-Délégué rra laat P acha Ha rb , e t 
en ta:r:~ q_u e d e b e,so,in_ Sade ~~ Gallini Bey, 
propne ta1re, protege 1ra n ça1s d em e urant 
à Minieh. ' 

Au préjudice du Sieur Cheikh Kilani 
Abdel Nabi, proprié ta ire, local, dem eu
rant au villag e d e Baraguil, di s trict d e 
Mallaoui, Moudirieh d 'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière en date d es 25 Octobre et 
26 Décembre 1932, dénoncé l e 12 J a nvier 
!233 e t transcrit au Bur-eau d es 1 lyp othè
nues . du ,.rri buna! Mixl e du Caire le 18 
Janvier 1933 sub No. :128 .1\ ss iout, et d'un 
autre procès -verbal de sai s ie immobiliè
re en dale d es 31 Ma i e t 2 Juin i U:VJ , d>é
nuncé le 1:1 .luin 1934. e L tran scrit au Bu
reau d es Hypothèques du Tribunal l\1ix
tc du Caire le 18 .Juiu 103 '1 , N o. lOGO 
Moudirieh d'Ass ioul. 

Objet de la vente: en deux lo ts. 
1er lot. 

3 feddan s c L 12 sahnw:-: d e te rrains cul
tivabl es s is au village d'A boul Kolta, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), divisés comme 
suit: 

1.) 23 kirats au hod Azzam No. 7, fai
sant partie de la parcelle No. 34. 

2.) 21 kirats au hod El Ouissia No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 10. 
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3.) 12 kirats et 12 sahmes au hod Az
zam No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 15. 

4.) 16 kirats par indivis dans 2 feddans 
au hod El Aoussia No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. 42, dont 12 kirats du 
teklif de Abdel Nabi Dakrouri et le res
te du teklif de Kilani Abdel Nabi, mo
kallafa No. 204, année 1930. 

2me lot. 
2 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Bara
gui!, Markaz Mallaoui (Assiout), divisés 
comme suit: 

i.) 10 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 1, kism awal, faisant partie de la par
celle No. 84. 

2.) 3 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 1, kism awal, fais ant partie de la 
parcelle No. 51. 

3.) 20 kirats au hod El Ouissia No. 4, 
fai san t partie de la parcelle No. 34. 

4.) 6 kirats au hod El Ouissia No. 4, 
fai sant partie de la parcelle No. 7. 

5.) 6 kirats au hod El Tarkib No. 8, 
fai sant parUe de la parcelle No. 85. 

6.) 5 kirats et 4 sahmes au hod Safi 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 38. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances, san s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 45 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour les poursuivants, 
M. Sedna:oui et C. Bacos, 

604-C-280 Avocats. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de Cheikh Rabiee Ah

mad, subrogé au Sieur Georges Catrama
dos. 

Contre le Sieur Mohamed El Sayed Ba
tran. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 1er Juin 1932, transcrit 
le 22 mêmes mois et année sub No. 519 
F ayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans, 18 kirats et 7 sahmes sis a u 

village de 1\fin chat Abdallah, Markaz El 
Moudirieh de Fayoum, div i ~és en six par
celles comme suit: 

a) 15 kirats au hod El Zour dit Zawara 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. L 

b ) 17 ldrats et 1 sahme au hod El Zour 
dit Zawara .0Jo. 2, faisant partie de la par
cell e No. 39. 

c) 18 kirats et 6 sahmes au hod Ma
rouan No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 32. 

d ) 20 kirals et 20 sahmes au hod Mar
wan No. 3, faisant partie des parcelles 
Nos. 97, 98 et 99. 

e) 1 feddan, H kirats e t 21 sahmes au 
hod El Garwi No. 5, parcelle No. 45 et 
faisant partie de la parcelle No. 46. 

f) .4 kirats e t? sahm es au hod Dayer El 
Nah1a No. 9, fmsant partie de la parcelle 
No. 156. 

Pour les limites e t détails voir Dossier 
R. Sp. 38/58e. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

650-C-297 Jean Ch. Haddad, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Moustafa Ah
med El Menchaoui, fils de Ahmed El 
Menchaoui, p etit-fils de Menchaoui Ah
med, propriétaire et commerçant, égyp
tien, domicilié au village de Ganzouri, 
district de Tala, province de Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 26 Juillet 1932, dû
ment transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 9 Août 1932 sub No. 
2929 (Ménoufieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans, 5 kirats et 6 sahmes de ter

rains sis au village de Mit Om Saleh, dis
trict de Chebin El Kom, province de Mé
noufieh, au hod Wassef No. 2, parcelle 
No. 61. 

T el que le tout se poursuit et compor
te avec tous les accessoires et dépendan
ces, immeubles par nature et par desti
nation qui en dépendent, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier de,s 
Charges. 

Mise à prix: 

Moïse 
654-C-301 

L.E. 800 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Abner et Gaston Naggar, 
Avocats à la Cour. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de: 
Mohamed Hussein Ahmed Mizo. 
Hoirs Harned Hussein Mizo, savoir : 
a) Dame N efissa Hamed. 
b ) Dame Zeinab Karim Mizo. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Assouan, Markaz et Moudirieh 
d'Assouan, et él isant domicile au Caire en 
l'étude de Maître Joseph Abani, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice d'Antoine Cozzika, pro
priétaire, suj et h ellèn e, demeurant au Cai
re, chareh Souk El Tewfikieh, No. 15. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 8 Octobre 1934, 
hui ssier Bechirian, dénoncée le 20 Octo
bre 1934, huissier Vittori, le dit procès
verbal et sa dénonciation transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 23 Octobre 
193!-" sub No. 55 (Assouan). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une maison, terrain et construction, 

sise à Bandar Assouan, Markaz et Moudi
rieh d'Assouan, chareh Amrou Ibn El As
si, actuellement chareh El Markaz El Ka
dim No. 71, imposition No. 73, d'une su
perficie de 100 m2 66 cm2, limitée dans 
son ensemble comme suit: Nord, Moha
med Mahmoud El Akkad, sur une long. 
de ii m. 30; E s t, Hoirs Khaled Ibrahim, 
sur une long. de 9 m. 65; Sud, rue sur la
quelle donne la porte d'entrée, sur une 
long. de 18 m. 75 brisés; Ouest, Moha
med Aly El Gawiche, sur une largeur de 
7 m. 35. 

La dite maison est composée d'un rez
de-chaussée de 3 pièces et dépendances et 
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d'un étage de 2 pièces et une entrée, ac
tuellement en ruines. 

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

Mise à prix sur baisse: L.E. 45 outre 
les frais. 

672-C-318 

Pour les poursuivants, 
Jose ph Ab ani, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête du Sieur J. Matossian, ès 

qualité de syndic des failli tes Bars oum 
Kelada et Amin Kelada, demeurant au 
Caire et électivement domicilié en l'étude 
de Me Emile Boulad, avocat. 

Contre les faillis: 
i.) Amin Kelada, fils de feu Kela:da Bi

chai El Fakahani. 
2.) La Succession de feu Barsoum Ke

lada Bichai, de feu Kelada Bichai El Fa
kahani, représentée par sa veuve la Da
me Wadia Yacoub, fille de Yacoub, né
gociant à Mallaoui (Assiout). 

En vertu de deux ordonnances de Mon
sieur le Juge-Commissaire des deux fail
lites, autorisant la vente, en date du 1er 
Août 1934. 

Objet de la vente: 
3me lot du Cahier des Charges. 

La moiti1é indivise dans les deux mai
sons suivantes bâties, situées à la rue El 
Sagha et Darb A wlad Said, du Bandar de 
Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, savoir: 

i.) Une maison No. 12, de la superficie 
de 73 m2 500 cm2. 

2.) Une maison No. 17, de la superficie 
de 120m2. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

660-C-3.07 . Emile Boulad, avocat. 

Date: Samedi ii Janvier 1_936. 
A la requête de la Raison Sociale N. & 

M. Cassir, société mixte, ayant siège à 
Alexandrie, 20, rue de la Poste, subrogée 
aux poursuites d'Alfred Bey Assir, élec
tivement domiciliée au Caire, au cabinet 
de Maître R. J. Cabbabé, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Francis Eff. Ta
dro s Chenouda, fil s de Tadros Chenou
da, petit-fils de Chenouda Hanna, pro
priétaire, sujet égyptien, demeurant au 
Caire, à Guéziret Badran, No. 38, Chou
bra h. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imtnobilière dressé le 30 Novembre 18'29, 
dôn oncé le 9 Décembre 1929, le tout trans· 
crit au Greffe Mixte des Hypothèques du 
Caire le 17 Décembre 1929, sub Nos. 
ii422 Caire et ii387 Galioubieh. 

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

cie de 128 m2, avec les constructions y 
élevées, consistant en une maison de rap
port composée d'un rez-de-chaussée non 
encore imposé, sis au Caire, à Koussou
ret El Chawam (Choubrah), rue Guézi
ret Badran, précédemment portant le No. 
61 et actuellement le No. 34, mokallafa 
1 i/!111, chiakhet Koussouret El Chawam 
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(Choubrah ), faisant partie du jardin de la 
maison vendue par Moussa Saleh et Cts, 
au débiteur exproprié Francis Tadros, et 
limité dans son ensemble: Ouest, sur une 
long. de 10 m., par la rue El Zein, connue 
sous le nom de rue Sabongui; Nord, 
sur une long. de 12 m., par la propriété 
Moussa Saleh et ses associés; Est, sur une 
long. de iO m., par la propriété Moussa 
Saleh et Consorts; Sud, sur une long . de 
13 m. 50, Hoirs Hanna Pacha Nasrallah. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires, dépen
dances et attenances, rien exclu ni ré
servé, et notamm ent les constructions 
existantes sur le dit terrain. 

N.B. - Le susdit immeuble est com
posé actuellement de son terrain, d'un 
rez-de-chaussée surélevé de 2 étages, le 
3me inachevé ; sa limite Ouest est la rue 
Sabongui et non El Zein et sa limite Nord, 
actuellemen t bâtisse servant d'église. 

Mise ù prix~ L.E. 400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

R. J. Cabbabé, 
664-C-3H Avocat à la Cour. 

Date: Samedi H J anvier 1936. 
A la requête de la Société Civile du Lo

tissement de l'Ezbet Barrad, ayant siège 
au Caire, rue Soliman Pacha No. 23, re
présentée par son Directeur-Administra
teur M. Auguste Rossano. 

Au préjudice d es Hoirs Gharib Hassa
nein Ba d r, sa voir: 

i. ) Darne Nafoussa Mohamed Abdel 
Hadi sa \ euve, prise tant personnelle
ment qu'(-)n sa qualité d e tutrice de ses 
enfants mineurs, Hassan, Hassanein, 
Foad, Sarnia e t Fathia. 

2.) Mohamed Gharib Hassanein, son 
enfant. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au Caire, à Choubrah, à Ezbet 
El Guéc.li da, chiakhet Hassan Chabat, près 
de Terca El Boulakia. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 22 Septembre 
1934, dénoncée le 8 Octobre 1935, le tout 
transcrit le 13 Octobre 1935, sub Nos. 
7363 Caire et 7014 Gahoubieh. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de _1 0~ m2 03, s ituée au Caire, à Chou
brah, Jadrs zimam Miniet El Sireg, Mar
kaz Dawahi Masr, Moudirieh de Galiou
bieh, au hod El Khoga Ahmed No. 26, et 
actuellerr.ent à kism Choubrah, Gouver
norat du Caire, du plan No. 29, échelle 
1/iOOO, année 1925, désignée sous le No. 
22_Sucl du plan de lotissement de la pour
SUivante, limi tée : au Nord, sur une long. 
de iO m. 90, maison Mohamed Néema
tallah El Chimi; a u Sud, sur une long. 
de iO m. 90, par le Wald Khazindar; à 
l'Es~ sur une long. de 9 m., par une rue 
privée large de 6 m., propriété de la pour
suivante (haret Mohamed Moussa); à 
l'Ouest, sur une long. de 10 m. 25, par 
une partie du lot No. 21, maison Fahmi 
Ghali. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Jose ph Guiha, 
66i-C-308 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi H Janvier 1936. 
A la requête de LL. AA. les Prince et 

P~incesse Mohamed Aly Halim et Rou
kia Hanem Halim, pris en leur qualité de 
Nazirs du Wald de feu Charnée Nour 
Nanem, dit Teftiche Sobeih, propriétai
r es, locaux, demeurant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Aly Nasr 
Medina, savoir : 

1.) Aly Aly Nasr Medina, son fils. 
2.) Mariam Aly Nasr Medina, sa fille. 
3.) Hoirs de feu Fahima Aly Nasr Me-

dina, sa fille, savoir, Ismail El Sayed 
Ibrahim Effendi, Abdel Raouf El Sayed 
Ibrahim Effendi, El Sayed El Sayed Ibra
him Effendi. 

4.) Fatma Mohamed Medina, sa veuve. 
5.) Hefni Mansour Medina. 
Propriétaires, locaux, demeurant au vil-

lage de Syriacous, district de Chebin El 
Kanater (Galioubieh). 

Et contre le Sieur Abdel vVahab Mous
tapha Sayed Ahmed Enaba, propriétaire, 
local, demeurant à Syriacous (Galiou
bieh), tiers détente ur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Février 1933, dénoncée 
le 22 F évrier 1933, transcrits au Bureau 
d es Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 27 F évrier 1933 sub 
No. 1491 Galioubieh. 

Objei de la vente: en un seul lot. 
3 feddan s, 15 kirats ct 8 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Syria
cous, Markaz Chebin El Kanater (Ga
lioubieh), dont: 

1.) Biens appartenant à Aly Nasr Me
dina. 

2 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au hod 
Hassan Medina No. 35, fai sant partie de 
la parcelle No. 5. 

2. ) Biens appartenant à Hefni Mansour 
Medina. 

1 feddan -et 6 kirats au hod Aly Kandil 
No. 19, faisant partie de la parcelle No. 20. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou s les accessoires et 
dépendances san s aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier de.s 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s . 
Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

615-C-291 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIEt~CES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Evangèle 

Pandelidis, sa voir: 
1.) Nicolas G. Pandelidis èsq. de tuteur 

de son neveu mineur Nicolas E. Pande
lidis, 

2.) Théodore E. Pandelidis, 
3.) Georges E. Pandelidis, ses enfants; 
4.) Dame Malvina née Jean Fridas, sa 

veuve. 
Tous sujets hellènes, demeurant à Bel-

cas (Gharbieh). 
Contre les Hoirs Aly Ahmed Awad, sa-

voir: 
1.) El Saïd Aly Ahmed Awad, 
2.) Ahmed Aly Ahmed Awad, 
3.) Ibrahim Aly Ahmed Awad, 
4.) Amine Aly Ahmed Awad, 
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5.) Fathia Aly Ahmed Awad, 
6.) Ramzia Aly Ahmed Awad, ses en

fants, pris aussi comme héritiers de leur 
mère feu Sayeda Bent Mohamed El 
Moungui, veuve du dit défunt, décédée 
après son mari feu Aly Ahmed Awad. 

Propriétaires, indigènes, domiciliés à 
Ezbet El Minaoui, dépendant de Ahma~ 
diet Aboul F etouh, Markaz Cherbine 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier G. Ac
kaoui en date du 5 Mars 1935, dûment dé~ 
noncée et transcrite au Greffe des Hypo
thèques du Tribunal Mixte de Mansou
rah, le 23 Mars 1935 sub No. 676. 

Objet de la vente: 
15 feddans d.e terrains sis au village de 

Ahmadiet Aboul F etouh, district de Cher
bine (Gh.), au hod El Chahabieh El T ah
tani No. 2, divisés en deux parcelles dont : 

L a ire de -i feddans, faisant partie de 
la parcelle No. 6. 

L a 2me de ii feddan s, faisant pm Lie 
de la parcelle No. 5. 

T els qu e ces immeubles se poursuivent 
et se comportent avec leur::> accessoires et 
dépendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
A. Papadakis et N. lVIichalopoulo, 

527-M-193 Avocats. 

Date: J eudi 16 J anvier 1936. 
A la requête d'Ernes t Raiss, commer

çant, britannique. 
Contre Aly Eff. El IIadidi, fils de feu 

Mohamed El Hadidi, de feu Aly El Hadi
di, commerçant, local, demeurant à Man
sourah, chareh Abdel Kader. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juin 1933, dénoncé le 
4 Juillet 1933, le tout transcrit le 18 Juil
let 1933, No. 6666 Dakahlieh. 

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

Une maison sise à Mansourah, kism 
rabeh El Naggar, rue rviiLri EHendi No. 
56, immeuble No. 64, composée de deux 
é tage::; , d'une superfic ie de 45 m2 80. 

Cette maison est construite, le rez-de
chaussée en briques cuites et le ier éta
ge, composé d'une chambre unique, en 
roseaux, boue et bois (sodda), avec tou
tes ses portes et fenêtres, le tout en mau
vais état. 

2me lot. 
4.0 m2 77 par indivis clans une m aison 

d'une superficie de 125 m2 32, sise à Man
sourah, rue El Khat.tam No. 6, kism tani 
El Hawar, immeuble No. 123. 

Cette maison, ayant 4 boutiques au cô
té 1 Tord et 3 chambres à l'intérieur, es t 
construite en roseaux, boue et bois (sad
da), avec toutes ses portes et fenêtres, le 
tout en mauvais état. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.Mise à prix: 
L.E. 200 pour le ier lot. 
L.E. 250 pour l e 2me loi. 
Outre les frais. 

670-CM-316 
Pour le poursuivant, 

IL Goubran, avocat. 
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Date: Jeudi 16 Janvier 1936. 
A la requête des Hoirs Heidar Chihane, 

savoir la Dame Alice Chihane, tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tutrice 
de ses enfants mineurs: Elias et Souraya, 
suj-e tte locale, domiciliée à M n nsourah, 
rue Heidar, en son immeuble, qtii ont pris 
lieu et place et subrogés aux Hoirs Yous
sef Moussallem et Dimitri Andritzakis 
suivant jugements déposés au dossier de 
!"expropriation No. 70/53e. 

Contre les Hoirs Omar El Bahay, sa-
voir: 

i. ) Abdel Kader Omar El Bahay, 
2.) Ibrahim Omar El Bahay, 
3.) Amin Omar El Bahay, tous les trois 

enfan ls de feu Omar El Bahay, 
4.) Nazira Ibrahim El Zebeiri, sa veuve, 

prise tant personne~lement COJ?me héri
tière qu'en sa qualité de tutnce de ses 
enfants mineurs: Hassan, Omar, Seif El 
Dine et Dawlat. 

Tou s proprié taires, sujets locaux, do
miciliés à Nikita, Markaz Mansourah 
(Dak.). . . 

En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 
immobilière pratiquée le 21 Mai 1927 par 
mini ::: tère de l'huissier N. Michalinos, le
quel procès-verbal de saisie a été dénon
cé le 28 Mai 1927 par ministère de l'huis
sier B. Accad, le tout dûment transcrit 
au Bu reau des Hypothèques du Tribunal 
"Mixte de Mansourah le 1er Juin 1927 sub 
No. 2239 (Dak.). 

Objet de la vente: une maison d'habita
tion sise à Nikita (Dak.), composée d'un 
seul étage, bâtie en briques cuites sur une 
superficie de 400 m2 environ et sise au 
hod Dayer El Nahia No. 13, faisant par
tie de la parcelle No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier de.s 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 235 outre les frais. 
.Man sou rah, le 9 Décembre 1933. 

Pour les poursuivants, 
524-M-190 A. Néemeh, avocat. 

Date: J eudi 9 Janvi er 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri cole d'Egypte, cessionnaire d es droits 
e t ac tions de l'Agricultural Bank of 
E gypt, en vertu d'un acte authentique d e 
cession avec subrogation, passé au Greffe 
d es Actes Notariés du Tribunal Mixe du 
Cai re le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d'Egypte), ayant son 
siège au Caire, ii rue Gamée Char.kass. 

Contre Mohamed El Hagrassi Ibrahim 
Chérif, propriétaire, sujet local, demeu
r ant à Sabaat Abiar El Gharbia, oumou
die L Hussein Mohamed Hessam, district 
d e Zagazig (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière pratiquée par l'huissier U. 
Lupo le 15 Septembre 1931 e t transcrite 
le 19 Septembre 1931, No. 9305. 

Objet de la vente: 
7 fr'd duns, 12 kira ts et 4 sahmes de ter

rain s s is au village de Diarb Negm, dis
trieL de Simbellaw ein (Dale), divisés en 
d eu x pa r celles, savoir: 

La ir•~ d e 3 feddan s, 22 kirats et 6 sah
m es au hod I'vl allah El Khachabiat No. 211, 
fa is<mt parU e de la pa rcell e No. ft. 

L a 2m c d e 3 fedd an s, 1.3 kirats et 22 
sah mcs a u h od El K assala El Kiblia No. 
33, fa isant partie des pa rcelles Nos. 5 
e t 4. 

Y compris dans cette dernière par
celle : 
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1.) Un tabout complet, en état de fonc
tionnement; 

2.) Plusieurs arbres tels que mûriers, 
acacias et au tres; 

3.) Une maison construite en briques 
crues, composée d'un rez-de-chaussée 
comprenant six chambres avec toiture en 
poutres, planches, roseaux, etc., et d'une 
seule chambre au ier étage, en partie 
édifiée sur les terrains hypothéqués et 
en partie sur ceux du débiteur ne ren
trant pas dans l'hypothèque, à la limite 
Sud; 

11:.) Une maison construite en briques 
crues, composée de 2 étages, le 1er com
prenant 6 chambres et le 2me 3 cham
bres, complète de tous ses accessoires; 

5.) Une maison composée d'un seul 
étage de 7 chambres avec toiture en plan
ches et roseaux, à l'instar de celle indi
quée ci-dessus sub No. 3; 

Cette maison est édifiée sur les ter
rains du débiteur, en partie hypothéquée 
à la requérante et en partie ne rentrant 
pas dans le gage; 

6.) Une maison en briques crues, com
posée de 6 pièces, nouvellement construi
te, constituant un rez-de-chaussée com
plet de tous ses accessoires; 

7.) Une maison composée d'un rez-de
chaussée comprenant 2 chambres, com
plète de ses accessoires; 

8.) Une maison en briques crues, com
posée d 'un rez-de-chaussée comprenant 
deux chambres couvertes de poutres, ro
s eaux et planches. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination, sa
kiehs, pompes, machines et ustensiles 
aratoires qui en dépendent, tous bestiaux, 
toutes plantations d'arbres et de pal
miers et en général, toutes cultures exis
tant sur les dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
516-1\1-182 Kh. Tewfik, avocat. 

Hale: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Ag ricole d'Egypte, cessionnaire des droits 
e t actions de l' Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique 
de cession avec subrogation passé au 
Greffe des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 
2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte, 
ayant son siège au Caire, 11 rue Gamée 
Charkass). 

Contre Fahmy El Gharib, fils de feu 
Soliman, de feu Soliman Mourad, pro
priétaire, sujet local, demeurant au villa
ge d 'El Saffein, district de Mit-Ghamr 
(Da k. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l 'huissier M. Attalla en date du 19 Mars 
1932, transcrite le 22 Mars 1932 sub No. 
3833 et d'un procès-verbal de distraction 
du 7 Août 1935. 

Objet de la vente: 
5 fecldan s et 3 kirats de terrains sis au 

vill a.cre d 'El Sa ff ein, dis trict de Mit-Ghamr 
(Da le ), aux hods El Béhéra, Kassali El 
Srrn tll. El IIcllawi, El Roda et Abou Sa
lem, divi sés comme suit: 

U/12 Décembre 1935. 

A. - Au hod El Béhéra. 
2 feddans, i kirat et 12 sahmes (an-

ciennement hod El Saghira). 
B. -Au hod Kassali El Santa. 
9 kirats formant une seule parcelle. 
C. - Au hod El Hillawi (anciennement 

El Maragha). 
1 feddan, 4 ldrats et 12 sahmes formant 

une parcelle. 
D. - Au hod El Roda (anciennement 

El Maragha). 
i feddan et 12 kirats formant une seu

le parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
522-M-188 Kh. Tc-vvfik, avocat. 

Date: Jeudi 16 Janvier Hl36. 
A la requê t1c de la Rai son Sociale Ver

gopoulo Frères & Co., de nationalité mix
te, établie à Machtoul El Soule. 

Contre les Hoirs Hassan Ayat Assaf, 
savoir: 

1.) Sa fille Fatma Hassan A yat, sujette 
égyptienne, demeurant à Kattawieh, Mar
kaz El Zagazig "(Charkieh). 

2.) Mohamed Hassan Ayat, sujet égyp
tien, demeurant à Abou Hamad, Markaz 
Zagazig (Charkieh). 

3.) Om Aly Semaha, sa veuve, sujette 
égyptienne, demeurant à Alexandrie, 4 
rue El Baliana (kism Moharrem-Bey). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Juin 1935, dénoncé le 
15 Juin 1935, transcrit au Bureau des Hy· 
pothèques du T ribunal Mixte de Man
sourah le 25 J;uin 1935, No. 1336 Char
kieh. 

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

7 feddans, 3 kirats et 2 sahmes de ter
rains sis au village de Kattawia, district 
de Zagazig (Charkieh), au hod El Kha· 
main No. t1, kism awal, parcelle No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

2me lot. 
2640 m2 sis au village de Kattawia, dis· 

trict de Zagazig (Charkieh ), au hod El 
Abaadieh No. 8, parcelles Nos. 53 et 67, 
indivis dans 5292 m2. 

Limités: Nord, route publique, long. 84 
kass.; Ouest, Hoirs Aly Eleiwa, Nos. 52 
et 67, long. 46 m.; Sud, Mol1amed Mous· 
sa, Nos. 52 et 53 et autres Nos. 57 et 58, 
long. 98 kass.; Est, Om Moharned Moha· 
med Assaf, Nos. 67 et 63, ainsi que les 
constructions y élevées, co_mprenant 4 
chambres construites en bnques crues, 
long. 38 m. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les attenan ces, dépen· 
dances, accessoires, augmentations et 
améliorations, sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

573-CM-249 

Pour la poursuivante, 
G. Cottan à Mansourah, 

A. D. Vergopoulo au Caire, 
Avocats à la Cour. 
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Date: J eudi 9 Janvier 1936. 
A la requê te du Crédit Hypothécaire 

Agricole d Bgypte, cessionnaire des droits 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cession avec s ubrogation, passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixe du 
Caire lu 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Crécl i t Agricole d' Egyp te), ayant son 
siège al! Caire, ii rue Gamée Char.kass. 

Con.ltc les Hoirs de feu Hanna Abdel 
Messi!J llanna , fils de feu Abdel M.essih 
Hanna, !:'ëwo r : a) Aziz e t b) Chafik, èsn. 
ct èsq. d r: curateur de son frère Naguib, 
en état clu.liénation m entale, tous en
fants cltt dit défunt, propriétaires, sujets 
locaux, dcmeuranL à Kafr El Mo.kdam, 
distri cl d t ~ Mi t-Ghamr (Dale). 

En v.:';· i.u cJ'un procès-verbal de saisie 
immolJi l[(: rc pratiquée par l'huissier B. 
Accac1 1:· li Avril 1928 et transcrite le 17 
Avri l 1():2g s ub No. 3302. 

Oùjct ~ 'c hl vente: en d eux lots . 
1er lot. 

3 fecl d< t ns, 21 kirats et 8 sahmes sis au 
village Lk Kafr Barbari Soliman, Markaz 
Mit-G ll rr rnr (Dale), a u hod El Maya El 
Taw ila, J'ormant une seule parcelle . 

2me lot. 
'1 ~eddans sis au village d e Kafr El 

Mokdan1 , Marlmz Mit-Ghamr (Dale), a u 
hod Dayer El Nahia, en une seule par
celle. 

Les susd ites terres font partie d'une 
parcell e fl t' 6 feddans, 20 kirats et 20 sah
mes appar ten a nt exclusivement à l'em
prunLcul . 

Ainsi <Jlle le tou t se poursuit et com
porte ~ans aucune exception ni réserve, 
avec les im meubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour ] ('S l!mites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise :'t pr ix : 
L.E. 33:> pour le 1er lot. 
L.E. 3':;) pour le 2me lot. 
Outre les fraïs. 
Man :oou rah, l e 9 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
517-M- U1a Kh. Tewfik, avocat. 

Date : J eudi 9 J a nvier 1936. 
A la rc{mête du Sieur Paolo Capu to, 

ex-empl o~·~(~, s ujet ~talien, demeura~t au 
Caire, 88 rue Guez1ret Badran, adm1s au 
bénéficf' cl e l'Assis tance Judiciaire sui
vant ordonnance rendue par Monsieur le 
Présidcn 1 cie la Commission de l'Assis
tance Judiciaire du Tribunal Mixte de 
Mansonrn.h en date du 6 Décembre 1934 
No. 25/Gnt'. A.J., e t en tant que de besoin 
à la requête de :Monsieur le Greffi er en 
Chef du Tribnnal Mixte d e Mansourah, 
pris en sa qualité de préposé à la Caisse 
des Fond s Judiciaires. 

Tous deux éh san t domicile à Mansou
rah, en l'étud e de Me Albert Fadel, avo
cat à la Cour. 

A l'encon tre dn Sieur Edouard Souraty, 
fils de fen Abcla lla, négociant, sujet local, 
demeurant au Caire, à Guizeh, rue Ami
ra Fawzieh par rue Abbas et par rue Ab
dou El Samadih. 

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

bilière pratiquée en date du 28 Avril 
i930, par ministère de l'huissier Youssef 
Michel, dénoncée le 19 Mai 1930 et trans
crite, ensemble avec sa dénonciation au 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Greffe d es Hypothèques du Tribunal Mix
te de Mansourah en date du 25 Mai 1930, 
sub No. 5706. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte de Mansourah en date du 
16 Septembre 1930. 

3.) D'un procès-verbal de contrediL 
dressé par la Land Bank en date du ii 
Août 1930. 

Objet de la vente: 
290 feddans , ill kira ts et 8 sahmes par 

indivi s dans 336 feddan s, 21 kirats et 12 
sahmes de terrains cultivables sis a u vil
lage d e Béni Ebeid, district de Dékernès 
(Dak.), divisés en trois lots. 

1er lot. 
242 fecldans, H kirats e t 8 sahmes di

visés comme suit: 
8 fecldans, 1 kirat ct 1 sahme au hod 

Marès E l Tarik No. 13-1, faisant partie 
d e la parcelle No. 1. 

1H feddans, 10 kirats et 16 sahmes au 
hocl El Hocha El Baharia No. 133, partie 
de la parcelle No. 1. 

98 feddan s, 17 k irats et 7 sahmes a u 
hocl El Sahn No. 49, partie cl e la parcelle 
No. L 

77 feddans, H kirats e t 16 sahmes au 
hod Hoche t El Arbeine No. 132, partie de 
la parcelle No. 1. 

18 feddans , 1 kirat c t 12 sahmes a u hod 
Mars E l Bassiouni No. 130, partie de la 
parcell e No. 1. 

71 feddan s , 15 kirats et 16 sahmes au 
hod El San ta No. 131, partie de la parcel
le No. 1. 

2me lot. 
19 feddan s, '1 kirats et 4 sahmes au hod 

El Tall No. 30, J'ai sant partie de la par
celle No. 7. 

3me lot. 
28 fecldans, :L9 kirats e t 20 sahmes au 

hod El Tall No. 50, faisant partie cl e la 
parcell e No. 7. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans a ucune excep Li on ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mlse à prix: 
L.E. 15500 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me 1 ot. 
L.E. 1790 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
M ansourah, le 9 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
529-M-193 Albert Fadel, avoca t. 

Date: Jeudi 9 J anvier 1936. 
A la requête du Sieur Cos ti Ghecopou

lo, venant aux h e u et place de la société 
dissoute C. E. V. Ghecopoulo, commer
çant, h ellène, d em eurant à Toukh (Ga
lioubieh). 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Saad El Dine Hassan Lachine. 
2.) Lachine Hassan Lachine. 
3.) Al y Hassan Lachine. 
Tous enfants de Hassan, fil s de Lachi

ne, propriétaires, locaux, d emeurant au 
village d e El Magazer, di s trict de Minia 
El Kamh, Moudirieh de Charkieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 16 Octobre 1933, 
dénoncée le 28 Octobre 1933 et transcrite 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah en date du 5 No
vembre 1933 sub No. 1926, Charkieh . 
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Objet de la vente: en un seul lot. 
9 fedda n s, 6 kirats -e t 12 sahmes sis 

au village d'El Magazer, district de Mi
niet El Kamh, Charkieh, par indivis dan~ 
19 feddans, 1 kirat et 15 sahmes, divisé~ 
comme suit : 

1.) 8 feddans, 21 kirats et 12 sahmes au 
hod El Kassali No. 2, fai san t partie de la 
parc el! e No. 48. 

2.) 4 feddans, 4 kirats et 6 sahmes au 
ho cl El Kas sali No. 2, parcelle No. 52 e \ 
fa isant partie du No. 53. 

3.) 5 fedclans, ii kirats e t 17 sahmes a u 
hod El Kassali No. 2, faisant partie de~ 
parcelles Nos. 63 et 64. 

4.) 12 k irats et 4 sahmes au hod El Ba
h a la El Baharia No. 4, fai sant partie de 
la parcelle No. 1. 

Ai n s i que le tout se poursuit ct com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances , san s aucun e exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 4110 outre les frai s . 
Po'u r Je poursuivant, 

l\.1. Sednaoui .et C. Baco~, 
616-C IVI-292 Avocats. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1.936. 
A ïa requête d e la Banque Belge et In

terna tionale en Egyptc, société anonyme 
ayant sfège au Caire. 

Au p réjudice du Sieur Amin Bey Aly 
1VIan s our, fil s de feu A ly Mansour, pro
priétaire, égyptie n , demcuran~ au Caire, 
ru e Cheikh Barakat No. 5, Kasr E l Dou
b ara. 

En ve1·tn d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l ' hui ssier U. Lupo, du 27 
Juin 1932, transcrit uu Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah, le 22 Juille t 1932 No. 1905 (Ch.). 

Objet de la vente: 
7 fccldans et 1 kiraL de terrains sis a u 

village de Om Ramad e, district de Za
gazig (C harldeh ), divisé:-; comme sui t: 

1.) H lcirats ct 18 sahmes de terrains 
s is a u village de Om Ramade, district ete 
Zagazig (Ch.), au hod Abou Lebda No. 2, 
parcelle No. 2211. 

2.) 9 .kirats aux n)êmes zimam et hod, 
fai sant part.ie de la parcelle No. 225. 

3.) 2 fedd a n s , 13 kiraLs et G sahmes aux 
mêmes zimam et hod, faisant partie de~ 
parcelles Nos. 220 e t 221 e t par indivis 
dans 3 feddans, '1 kir a ts et. 6 sahmes. 

4.) 1 feddan aux mêmes zimam ct boel, 
fai sant partie de la parcelle No. 120. 

5 .) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au 
même zimam, au hod E l Cherkiak:: No. 3, 
faisant partie des parcelles Nos. 13, 15 
et 16. 

6.) 15 kirats et 12 sahmes a.u m6me zi
mam, au hod E l Charkiate No. 3, faisanL 
parti e cle la parcelle No. H. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralem ent quelconques san5 
aucune exce ption ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier de5 
Charges. 

Mise à prix sur baisse.: L .E. 175 outr·e 
les frais . 

M a n s oura h, le ii Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

67 4-Cl\1-320 S. Jassy, avocat à la Cour. 
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Date: Jeudi 16 Janvier 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale Ve r

gopoulo Frères & Co., de nationalité mi~
te, établie à Machtoul El Souk et électi
vement domiciliée au Caire, en l'étude de 
Me A. D. Vergopoulo et à Mansourah e n 
J'étude de Me G. Cottan, avocats à la 
Cour. 

Contre Aziz Mohamed Hegazi, sujet 
égyptien, demeurant à Krimla, Mar kaz 
Belbeis (Charkieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 13 Février 1935, dénoncé 
le 12 Février 1935, transcrit le 25 Février 
1935, No. 429 Charkieh. 

Objet de la vente: 
39 feddans, 13 kirats et 21 sahmes de 

terrains s is au village de Krimla, Mar
kaz Belbeis (Charkieh ), parcelle No. 1, 
au hod El Fokani No. 2, ki sm tani, com
prenant les constructions de l'ezbeh, 15 
1naison s et un puits artésien, avec tous 
ses accessoires . 

L' ezbeh comprend 15 mai sonnettes 
d'habitations ouvrières, construites en 
briques crues, e t un puits arftésien avec 
ses tuyaux seulement. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec les améliorations, augmen
tations, arbres et s akiehs. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

.\lise à prix: L.E. 2240 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A. D. V ergopoulo, au Caire, 
G. Cottan, à Mansourah, 

572-Cl\1-248 Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 9 Janvier 1936. 
A la requête des Hoirs du Comte Sé

lim Chéchd savoir: Abdalla Bey Bbédid, 
"\ ~e~andn· Chéclid Bey, Antoine Chédid, 
Edouard Chédid, Dame Labiba Samma
ne. Dame Elise Henon Pacha, Dame Eu
génie Daoud. tous propri,étaires, de r : 1-
tiona lit é mixte, demeurant au Caire, sauf 
lf: !m1e ù Zagazig et la 5me à Alexandrie. 

Contre la Dame Zakia Mohamed Sad
dik. prise en sa qualité de curatrir>~ d e 
l'int erdit Hassan Helmi Abdel 1-Iak. fils 
<Je Abele! Hal-ï: , propriétaire, sujette loéüle 
demeurant à El Gamalia. district de Fa-
cou s (Ch. ). . 

En vertu d 'un procès-v erbal de saisie 
inimobilière clress·é. les 12 et J 6 Février 
1931. huissi er A. Aziz, dùment dénonccée 
le 28 FC:·vrier 1981 . le tout tra n scrit le 10 
::\fars 1931 ~o . 557·. 

Objet de la venle: e n quatre lots. 
1er 1c•t. 

11 fedclans et 22 ~>Îl'llts par indivis dans 
2~ feddans, 4 kirats et 2 sahmes de terre:-: 
sises au village de El El<hewa, district cle 
Facous (Ch. ), au hod El Bewerdi NCl. 7. 
h:: ism tani de la parcelle No. 1. · 

'2rne Jo ! 
16 feddans, 23 hl'a1;::; et 3 sahme.:; de 

terres sises a u village cle El Ekhé\:va ct ac
t.r·e ll e m ent El Gannlia. d is trict de Far:ou;:; 
(Ch. ). 

~1me !o~ 

1 feddan, 19 kiraLs e L 9 salunes de ter
rains s is au vi llage de El Managat El So
g hra,_ district de Facous (Ch .), au hod 
Bahn Bahr El Bakar ~o . l1 , proécis1ément 
hod Kibli Bahr El Bakar, kism awal 
compris dans la parcelle No. 1, par i.ndi~ 
Vl ::>. dans :51 feddans et 6 1\irats. 
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4me lot. 
46 fecldans et 22 kirats d e terrains sis 

au zimam de Sammakine El Gharb, dé
r•artement actuellement et administrati
vement d e lv[anchiet Abou Amer, district 
de Facous (Ch. ). 

Pour les limites consulter le Galüer 
des Charges. 

Mise à prix: 
l. ... E. 125 pour le i"er lot. 
L.K 510 pour le 2me lot. 
L.E. 48 pour le 3me lot. 
L.E. 510 pour le 4me lot. 
Outre 1 es frais. 
!\Iansourah, le 11 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
GSO-M-202. Ernest Daoucl, avocat. 

Date: J e ucli 9 Janvier 1936. 
A la requête elu Sieur El Hag Mahdi 

Mohamed Hal, propriétaire, indigène, de
m eurant à El M enzaleh (Dak.). 

Contre le Sieur Ahmecl Mohamecl Mo
hamed Waked El Aclaoui, fils d e Moha
med Mohamecl Wakecl El Adaoui, pro
priétaire, indigène, demeur~nt à El Kour
cli, Markaz El Manzaleh (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Y. 
:Michel le 31 Mars 1932, dénoncée le 9 
Avril 1932, transcrite le 12 Avril 1932, 
No. 5000 . 

Objet de la vente: 
5 feddan s, 3 kirats et 16 sahmes sis au 

village d'El Kourdi, Markaz El Manzaleh 
(Dale ). clivis,és comme suit: 

1.) 4 fedclans au hod El Karm No. 14, 
faisant partie de la parcelle No. 15. 

2.) 1 fedclan, 3 kirats e t 16 sahmes in
divis dans 3 fecldans au hod El Marabaa 
No. '7, parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucun e exception ni réserve 
avec les in1.meubles par destination qui 
en clépenden t. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Mansourah, le 11 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
622-l\I-198 Joseph M. Cohen, avocat. 

Dale: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Georges Daoucl, 

propriétaire, administré français demeu
rant à Manso urah, rue El :Malek El Ka
mel , e t en tant que de bes oin des Sieurs 
Alfred et Ernest Daoucl, le 1-er demeurant 
à Mehallet Messir et le 2me à Mansourah. 

Contre le Sieur Sadek Abou Khozayem 
Bakr, fil s de feu Abou Khozayem, cle' feu 
Bakr, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Kom El 'raaleb (Dale ). 

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

bilière du 0 Avril 1931, dénoncée le 16 
Avril 1931, tra n s crite le 20 Avril 1931 No. 
4382. 

2.) D'un procès-verbal de lotissem ent 
dressé le 1er Octobre 1935 au Greffe des 
Adjudications près ce Tribunal. 

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

5 feddans, 20 kirats e t 8 sahmes s is 
au village de Mit Loza, district de Man
sourah, au hod F ara h a t No. 3, faisant par
ti-e d e la parcelle No. 1. 

H/i2 Décembre 1935. 

2me lot. 
3 feddans, 20 kirats et 3 sahmes sis à 

Mit Loza, district de Mansourah (Dak.), 
au hod Farahat No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 11 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
679-M-201 Ernes t Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête elu Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Mohamecl Saleh El Hadidi, fil s 
de Saleh El Hadidi, propriétaire, suj et lo
cal, demeurant à Miniet El Nasr, district 
de Dékernès (Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 22 Août 1931, dé
noncée le 27 Aout 1931 et tran scrits le 
31 A où t 1931 No. 8668. 

Objet de la vente: 35 feddan s, 5 kirats 
et 12 sahmes de terrains s is au Yillage de 
Mit Taher, district de Dékernès. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
.l\lansourah, le 11 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
682-M-20!1 E. Daoud, avocat. 

VENTES MOBILIEHfS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 14 Décembre 1933, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au No. 7 de la rue Bahgat Pa
cha, quartier Mazarita, à Alexandrie. 

A la requête de Garabed Moughalian 
et Mahmoud Raya. 

Contre la Daine Zouzou Labib, égyp· 
tienne, autrefois demeurant à l'adresse 
ci-dessu s et actuellement sans domicile 
connu en Eg·ypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 21 Octobre 1935 
et d 'un jugement sommaire du 16 Novem
bre 1935. 

Objet de la vente: mobilier d'une salle 
à manger, d'une chambre à coucher, des 
matelas et cadres etc. 

Alexandrie, le 11 Décembre 1935. 
Pour les poursuivants, 

571-A-788 Arafa Mahmoud, avocat. 

Date: Lundi 16 Décembre 1933, à ii h. 
a. m. 

I~ieu: au M ex (banlieue d'Alexandrie). 
A la I"equête de l'Administration des 

Ports et Phares, représen tée par son Di· 
recteur Général pour lequel aux fins des 
présentes domicile est élu à Alexandrie, 
dan s les bureaux d e la Délégation du 
Contentieux de l'Etat. 

Au préjudice elu Sieur Dimitri Sotira· 
ki s, s ujet hellène, propriétaire du café at· 
tenant au Casino du Mex. 

En vertu des procès-verbaux de saisie 
d es 27 Aoùt 1934, 1.3 et 24 Mars 1935, huis
s ie r L. Mastoropoulo, 4 Novembre i935, 
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hui ssier Chammas, 19 Novembre 1935, 
hui ssier Favia, en exécution des juge
ments rendus par le Tribunal Mixte de 
Justi ce Sommaire d 'Alexandrie en date 
des 28 Mars et 26 Mai 1931. 

Objet de la vente: 
1.) Tables, ch aises, billa rd et autres ac

cessoires de café ai n s i que toute la. boi-
serie qui le compose. . 

2. ) Mai sonne ttes, chalets et cabmes en 
bois blanc peint, avec leurs accessoires et 
dépendances. 

Alexandrie, le ii Décembre 1935. 
631-A-1\Jï Le Con seiller Royal. 

Date: Ltmdi 16 Décembre 1935, à 9 h. 
a.. m. 

Lieu: <\ Alexandrie, 101 Souk El Kheit. 
A la requête d u Sieur Maurice Moyal. 
Au préjud ice du Sieur Ibrahim Ahmed 

:\aga. 
En vcrlu d'un procès-verbal de saiSie

exécu ti on du 211 Septembre 1935, huis
sier A. Quadrelli. 

Objet de la vente: 
1.) 50 couronnes d e m a riage, en fl eurs 

d'oranger artificielles, 
'2.) 30 douzaines d e paires de bas pour 

dame::: , en mou sseline, 
3. ) 7- paletots pour garçonne ts, en la ine, 
t ) li clo llzaines de serviettes de toilette. 
:S.) 1.0 p<tl etots pour enfants, 
ô. ) '~ Cl o uzai n es d e pan toufl.es en cuir. 
.-\ lexan c! ri.e, le ii Décembre 1935. 

Pour le r equérant, 
~02-A-R2:2 S. Hazan, avocat. 

Date: :Mardi 17 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: ~t :Nioustafa P ach a , R amleh, ban
lieue d'Alexandrie, rue Khalil P acha Kha
yat, No. 3ï. 

A la requête du Dr. A . Cegan, docteur 
en médecin e, ci toy en ita lien, domicilié à 
Alexand rie . 

A l'enümtre du Sieur Ahmed Moha
med Hemeda, coiffeur, sujet local, domi
cilié à .Moustafa Pacha , R a mleh, ru e Kha
lil Pacha Khayat, No. 37. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
mobilière du 2 Juille t 193!1, huissier E. 
Collin. 

Objet de la vente: 2 fauteuil s, 5 glaces 
biseautées, 2 portemanteaux, séparation 
en bois, comptoir, vitrine, lus tre, fau 
teuils en osier, étagères, e tc. 

Alexandrie, le ii Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

563-A-780 H erbert Bensilum, avocat. 

lr\buna\ du Caire. 
Date: Mercredi 18 Décembre 1935, dès 

11 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 22 rue 1\!Ianakh. 
A la requête du Sieur Aristide T silekli. 
Contre le Sieur Mahmoud Chaaban, 

marchand- tailleur. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

conservatoire du 9 Mars 1935, validée par 
jugemen~ sommaire . 

Objet de la vente: jaquettes e t panta
lons en clrap, coupe pour costumes d 'hom
me~, en drap; canapé et fauteuils garnis 
de cuir, banc de travail, étagères, devan
ture de magasin, miroir, etc. 

Pour le poursuivant, 
692-DC-330 A. Chalom, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, Restaurant T averna 
« Moderne », rue Elfy Bey (angle des 
rues Elfy Bey e ~ Prin tania). 

A la requête de la Société à personnali
té mixte e t à responsabilité limitée Dros
sas & Company Limited. 

Au préjudice d e Ja Da m e P énélope Sa
friclou, h ellèn e. 

En vertu d 'un jugement somm aire et 
en ,exécution d'un procès-verbal de sais ie 
en date elu 4 Décembre 1935, par minis
tère d e l'huissier Bah gat. 

Objet de la vente: 20 tables rectangu
laires e t carrées, 6!1 ch a ises cannées , 4 
comptoirs avec marbre, 1 ventilateur d e 
plafond, 1 étagère d e mur garnie d e gla
ces et portes vitrées, 1 rotissoir en tôle 
noire, 1 balance à 2 plateaux, 4 bouteil
les de Rhum Martinique. 
576-C-252 Axel Paraschiva, avocat. 

Date: J e udi 19 Décembre 1935, à 10 h. 
a .n1 . 

Lieu: a u Caire, rond-point Sayecla Zei
nab. 

A la requête elu Sieur J acqu es Nessim 
Romano. 

Contre Ahmecl Mouracl . 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

elu 5 Novembre 1935. 
Objet de la vente: l' agencement de la 

pharmacie composée de: 
i. ) !1 vitrines de devan ture, d'exposi

tion, 
2.) 1 comptoir caisse en bois de noyer, 
3.) 1 bureau, 1 petite balance de préci

sion, e tc. 
Le Caire, le ii Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
577-C-253 Mohamed S aïcl, avocat. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: à ?vianzaleh l'vlarkaz T oukh (Ga
lioubieh ). 

A la requête de la Raison Sociale C. 
Rezzo s Fils. 

Contre Goubran Ghallab, Mahmoud 
Mohamed Ghallab e t l\Iohamed Sourour. 

En vertu de d eux procès-verbaux d e 
sais ie des 26 Septembre 1934 et 12 No
vembre 1935. 

Objet de la vente: 1 bufflesse, 2 chè
vres, 1 bufflesse, 1 taureau, 1 ânesse; 6 
sacs de coton évalués à 8 kantars ; 1 ânes
se ; la récolte d'oranges e t mandarines 
sur 1 feddan e t 6 kü-ats, d'un rendement 
éva lué à L.E. 10 le feddan et L.E. 4 les 
6 kirats. 

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

57!1-C-250 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: J eudi 19 Décembre 1935, à 9 h. 
a. rn . 

Lieu: à Béni- Sou ef, rue Ghali . 
A la requête de la Société Orientale de 

Commerce. 
Contre la Rai son Sociale Mostafa Ka

mal & Mahmoud Mostafa Kamal. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 17 Juillet 1934. 
Objet de la vente: 1 radio Zénith, 12 

bo1 tes de thé, 30 vases de marmelade, etc. 
Le Caire, le 11 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
579-C-255 Mohamed Saïd, avocat. 
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Date: Samedi 21 Décembre 1935, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Degwa, district de Toukh (Ga
lioubieh). 

A la requête du Sieur Jacques Nessim 
Romano. 

Contre le Sieur Ibrahim Salem Omar. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

elu 20 :Mai 1935. 
Objet de la vente: 20 a rclebs de blé. et 

10 ardebs de paille. 
Pour le poursuivant, 

578-C-254 Mohamed Saïd, avocat. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Cheikh Hamza, 
No. 8 . 

A la requête elu Sieur Basile Yannas. 
Au préjudice des Sieur et Dame : 
t. ) Pasquale Sofia, 
2.) Regina Sofia, son épou se, tous deux 

s uj ets ita liens, demeurant au Caire, à l'a
dresse ci-dessu s indiquée. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 14 Septembre 1935. 

Objet de la vente: 
3 fauteuil s de coiffeur, en fer, laqués 

blancs. 
2 lavabos à 8 tiroirs chacun , dessus 

Ina rbre. 
2 bancs vitrü1es. 
2 fauteuils, 6 chaises et 4 tabourets. 
1 comptoir dessus cristal. 
2 selle ttes, 1 ventilateur portatif « lVIa

relli », 4 petits miroirs, 2 séchoirs en 
mélal blanc. 

1 grande c m ·e tte en métal b lanc. 
1 petit appareil en métal blanc. 
1 petite armoire à 2 portes. 
J to il r lt e il 2 é tagères, avec grande 

g lace . 
Le Ca ire, le ii Décembre :l935. 

P our le poursuivant, 
Candioglou et Pilavachi, 

656-C-303 Avocats à la Cour. 

Date: 1\Iardi 2l~o Décembre 1935, à 9 h. 
a .n1. 

Lieu: à ~Iatay (Minich ). 
A la requête elu Banco Italo-Egiziano. 
Contre Ismail Aly Galal, propriétaire, 

suj e t local, demeurant à :Matay (1\Jinieh ). 
En vertu d ' un procès-verb al de saisie

exécution du 4 Juillet 1935. 
Objet de la vente: 2 lits en fer, 1 ar

moire, 1 table, 3 can apés, 1 dekka, 1 va
che. 

Le Caire, le ii Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
667-C-314 Avocats. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 10 h. 
a .m. 

l~ ieu : au Caire, rue Ibrahim P acha, en 
face de la Vacuum Oil Co. 

A la requête d'Ibrahim Mohamed. 
Contre la S u ccession Manlio Massa, 

1\Ja ison de commerce ita lienne. 
En vet1.u d'un procès-verbal de sais ie

ex écution du 7 Décembre 1935, huissier 
M. Castellano. 

Objet de la vente: bureau, machine à 
écrire « Remington », armoire b ibliothè
que, 2 radios, 5 ventilateurs, 3000 coudes 
en zinc de 13 m / H m. 

L e Caire, le H Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

665-C-312 Emile T otong ui, avoca t. 
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Date: Mardi 211 Décembre 1935, à 9 h eu
res du matin. 

l.ieu: à Louxor, rue Sidi 1\tlohamed. 
A la requête de la Société d'Avan ces 

Commercia l es. 
Contre Moha_mcd Sayed Kilani. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

du 27 Novembre 1935, en exécution d'un 
jugement sormnai re du 23 Octobre 1935. 

Objet de ln vente: bureaux, comptoirs, 
étagères, sav on s, chandelles, zahra bl eu e, 
chaises, etc. 

Pour la voursuivante, 
Léon CasLro e t Jacques S. Naggiar, 

671-C-31.7 Avocats à la Cour. 

Dat.c : J eucli 10 Décembre 1936, à G h. 
a.In. 

Lieu : au village d'E nfast, Markaz \ Vas
ta., Moudirieh de Béni-Sou ef. 

A la requè1c du Gouvernement Egyp
ti en, Administration des Domain es d e 
l'Eta t, venant aux lieu ct place de la So
ciété Foncière d'Egyp te, s uivant une dé
cis ion du Conseil des Ministres en date 
du 1er Août 1934. 

Con lire Abd el Ga w ad Marii, s ujet égyp
ti en, d omi cüié à Enfast. 

En vertu d'un jugement rendu le 29 
Août 1934, par Je Tribunal Mixte Som
maire du Caire, et d'un procès-verbal de 
S<lisie, en daLe des 2 Mars et 24 Octobre 
j !;}35. 

Objet de la vente: 
La réco lte d e maïs chetwi p endante 

p ar racines sur 2 feddans et 7 kirats, di
visés comme s uit : 

Journal des Tribunaux Mi x te~. 

a) 15 kirats au hod El Sayeda, limités: 
Oues t, masraf; Nord, mi ska; Est, rous ma
warès ; Sud, Mohamed Bey Tewfik Radi. 

b ) 1 feddan au hod El Sayeda, limité: 
Nord, Gheit .Marcos; E s t, terres de la So
ciété Foncière; Sud, Hassan Abdel Ga
w a d Abdel Raouf; Oues t, masraf. 

c) 16 kirats au hûd Mohamed Abdel 
Rahman, limités: Nord, route publique; 
Sud, mi ska ; E s t, Hoirs Kassem Henfaoui; 
Oues t, Hoirs Abdel Salam Mohamed. 

Pour le poursuivant, 
Le Contentieux Mixte 

662-C-309 de l'Etat. 

Date: Lundi 23 Décernbre 1935, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: au Caire, à n.1idan Soliman Pa
cha No. 8. 

A la requête de MM. R. et A. Green, 
propriétaires, suj-ets hongrois, demeu
rant au Caire, 38, rue Kas r El Nil. 

Contre le Sie ur Mira Bakch, tailleur, 
sujet britannique, demeurant au Caire, 
m idan Soliman Pacha No. 8. 

En vertu de trois Drocès-verbaux, le 
1er, d e sais ie conservatoire, de l'huissier 
Bahgat, du 22 Juillet 1933, No. 3210, vali
dée par jugement sommaire du 9 Août 
1933, R .G. No. 11130/58e, le 2me, de saisie 
con servatoire, de l'huissier Richard Da
blé, elu 6 Décembre 1934, No. 4874, vali
dée par jugement sommaire du 5 Jan
vi er 1935, R.G. No. 1970/ 60e et le 3me, de 
récolement, de l'huissier Bahgat, du 6 
Mars 1935, No. 760. 
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GIDAIKE "1 

Distributors : 
GREGORAKIS & Co. 
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Objet de la vente: la devanture du ma
gasin à 2 portes vitrées, !1 vitrines d'ex
position, 1 banc de travail, 1 bureau à 9 
tiroirs, 1 étagère, 1 pendule à caisson en 
noyer, 1 suspension à 3 becs, 3 tables 3 
machines à coudre marque Singer, N~s. 
F. 2171049, :B.,. 6665270 et Y. 5539671, etc. 

Pour les poursuivants, 
676-C-322 Avocats Green. 

Date: Mercredi 18 Décembre 1935, à iO 
h. a.m. 

Lieu: au village de Megriss, Markaz 
Abou-Tig (Assiout). 

A la requête du S ieur Samaan Bicha· 
ra, ingénieur, s uj e t britannique, demeu
rant à Alexandrie, 3 rue de la Gare du 
Caire, et élisant domicile au cabinet de 
Me Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1.) Kenaa A lam El Dine, 
2.) Cheikh Omar Hamad, propriétaires, 

locaux, demeurant au village de Megriss, 
.Markaz Abou-Tig (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée le 23 F évrier 1935, 
par l'huissier P. Levendis, en exécution 
d'un jugemen t rendu par le Tribunal 
.Mixte de Jus tice Sommaire d'Alexandrie, 
le 21 Janvi·er 1935. 

Objet de la vent1e: 
Au préjudice du 1er débiteur: 1 machi· 

ne d'irrigation, marque Bl uc lcs tone, No. 
174925, de 17 H.P. 

Au préjudice du 2me: la récolte de fè· 
ves sur 2 feddans. 

Alexandrie, le 11 Décembre J935. 
Pour le poursuivant, 

6!16-AC-812 Fauzi Khalil, avocat. 

Date: Samedi 1'J: Décembre 1935, à iO h. 
a . m. 

Lieu: a u Caire, 4 Midan Te-vvfik. 
A la requête de Gabriel Daoud. 
Contre Jose ph Soler et Georges Farag. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie· 

exécution du .24 Août 1035. 
Objet de la vente: bureau et fauteuils 

en chêne, 8 pis tons pour au lo, 28 lingots 
d'aluminium, e tc. 

693-DC-331 
Pour le po ursuivant, 

A lberto Fusaro, avocat. 

Dale: Jeudi 19 Décembre 1935, à 10 heu· 
res du matin. 

Lieu: à Matarieh, à l' écuri e du Sieur 
Aly Farag, rue El Sahan, à Ezbet El 
Philippin es. 

A la requête d'Edouard Yaghmour, et 
en tant que de b esoin de .%a ki Castro, 
demeurant a u Caire. 

Contre Ahmed Aboul Fetouh, demeu· 
ran t à Zamalek. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 24 Octobre 1935, hui ssier Soukri. 

Objet de la vente: 'J: ~hev~ll ~ de course 
dénommés : 1.) Alaeddmc. ug:e de 5 ans, 
robe gris t acheté , jarre t clrmt blanc; 2.) 
Shah, âgé de 5 ans, robe blanche, ge
noux grisâtres; 3.) Bahaeddinc, âgé de 
5 a n s , robe blanche, museau rose; 4.) Di
nar, &gé d e 6 ans, robe b lanc et gris ta
cheté, pieds de derrière blancs. 

Le Caire, le 11 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

6'19-C-296 Halim Ghali, avocat. 
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Date: Samedi 2:1 Décembre 1935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: rut Caiœ, rue Omar Makram, à 
:Sakakini. 

A la requête de Henri H. Sa.kkakini. 
Contre (~osLi Angeletopoulo. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie de:-: 2(i Décembre 1932 et 7 Septem
bre 1935. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort, 5 bu
reaux, 2 fauteuils, 1 extincteur en fer, 2 
balance:-;, 1 comptoir dessus zinc, e tc. 

N.B. L'adjudicataire est tenu de 
prendre consignation e t d'enlever im
médiatement les objets ou meubles à lui 
adjugés. 

Pour le poursuivant, 
R. Valavani, avocat. 

Tri~unal de Mansourah. 
Date: Samedi 21 Décembre 1935, à 9 h. 

a. m. 
Lieu: d. Damiette, rue Emir Farouk. 
A la requête de Chalhoub Frères & Cie. 
ConLrc Mossaad Kaptan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécuti on en date du 30 Novembre 1935, 
huissier G. Chidiac. 

Objet de la vente: 300 m. de velours de 
laine, J. :~o m. de velours de laine, 480 m. 
de gabardine, etc. 

Pour la poursuivante, 
530-CM-;?;H M. Muhlberg, avocat. 

Dale: .Jeudi 19 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: <t.u village de Kafr Guenedi, dis
trict de tlehia (Ch.). 

A la requête de Georges Chili tsis, pro
priétairt·, hellène, à Diarb Negm. 

Contre lbrahim Farag, propriétaire, lo
cal, demeurant à Kafr Gueneidi. 

En VCI'I:u de deux procès-verbaux de 
l'huissier B. Ackad, le 1er en date du 1er 
Août 1!l::3i") e t le 2me en date du 25 No
vembre ·J !)35. 

Objet f1 e la ven te: 
Saisie par le 1er procès-verbal. 
La réc olte de coton Zagora, ire cueillet-

-te, pend ante sur 1 feddan et 20 kirats. 
Saisie;; par le 2me procès-verbal. 
1.) La moitié dans 1 bufflesse noire. 
2.) La moitié dans 1 bufflesse noire. 
Mansourah, le H Décembre 1935. 

Le poursuivant, 
621-M-197 Georges Chilitsis. 

Date : Lundi 16 Décembre 1935, à 4 h. 
p.m. 

Lieu: à Mansourah, rue Ismail. 
A la requête d'Alexandre Alvanos, né

gociant, hellène, demeurant au Caire. 
Contre la Maison Neguib Ayoub & Fils, 

imprimeurs et libraires, sujets locaux, 
demeurant à Mansourah, rue Ismail. 

En vert.u de deux procès-verbaux de 
saisie des 12 Mars 1934 et 6 Novembre 
!935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 m achine à couper le papier, mar

que Stern e No. 72. 
2.) 1 atüre machine à imprimer, à pé

dale, marque Hedding Wien. 
3.) 1 machine à imprimer, fonction

nant à la manivelle, marque Emile Kahle 
Liepzig. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4.) 1 autre machine à perforer le papier, 
même marque. 

Mansourah, le 11 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

688-M-210 W. Saad, avocat. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Mansourah, rue Ismaïl. 
A la requête du Sieur Youssef Hassan 

Afrah. 
Contre le Dr. Younan Morcos Anto

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

mobilière en date du 10 Juillet 193!1. 
Objet de la vente: 
1 bureau en bois de noyer, en état de 

vétusté, à 9 tiroirs. 
1 canapé et 2 fauteuils, en cuir mar

ron, recouverts de housses (usagées ). 
1 armoire bibliothèque en bois ciré 

noyer clair, à 2 portes vitrées. 
1 bureau peint noyer, à 2 portières et 

2 tiroirs. 
1 chaise longue en bois peint noyer. 
1 vitrine peinte en blanc, avec 5 étagè

res en cristal. 
1 table longue, peinte en blanc, de 2. m. 

sur 0 m. 50. 
2 canapés et 5 fauteuils en bois de hê

tre, peints noyer, recouverts d'étoffe fl eu 
rie (usagée). 

1 machine à écrire portative, marque 
Remington, en bon état. 

1 canapé, 4 fauteuils en rotin, peints 
gris vert et 1 table u sagée. 

8 chaises cannées avec siège -en paille. 
Mansourah, le ii Décem bre 1935. 

620-M-196 Youssef Hassan Afrah. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 
O:EMANDE DE REPORT DE LA DATE 

DE CESSATION DES PAIEMENTS. 

Les parties intéressées à la faillite Ah
med Aly Moulouk, négociant en manu
factures, établi à Damanhour, sont infor
mées qu'à l'udience du Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie du Lundi 23 
Décembre 1935, dès 8 h. 30 a.m., sera 
appelée l'affaire en re1)0rt de la date de 
cessation de paiements demandé par le 
Syndic M. le Dr. Giovanni Servilii, date 
fixée au 13 Février 1932 et dont le re
port est demandé au 13 Mars 1928, soit 
celle fixée par jugement du même Tri
bunal en date du 10 Septembre 1930. 

Pour le Syndic Dr. Giovanni Servilii, 
645-A-811 Ant. de Zogheb, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATION DE CREANCIERS 

Les créanciers de la faillite de Mah
moud Ahmed Abdel Rehim El Sakka, ex
négociant, égyptien, domicilié à Bilbeis, 
sont invités, en conformité de l'Art. 297 
du Code de Commerc.e, à se présenter, 
dans le délai de 20 jours, à Me G. Mabar
di, Syndic de la failli,te, pour lui remet
tre leurs titres de creance accompagnés 
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d'un bordereau indicatif des pièces, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

I.a séance de vérilieation des créances 
pour l'admission au passif aura lieu au 
siège du Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 15 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoirs. 

Mansourah, le 5 Décembre 1935. 
Le Greffier en Chef, 

694-DM-332 (s.) K Chibli. 

Tribunal d'Alexandrie. 
CONSTITUTIONS. 

D'un acte sous seing privé visé pour 
date certaine le 30 Novembre 1935 sub 
No. 8969, enregistré par extrait au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce d'Ale
xandrie le 7 Décembre 1935, No. 124, vol. 
52, folio 109, il résulte qu 'entre les Sieurs 
Hector E. Camilleri e t Max Studer, do
miciliés à Alexandrie, il a é té formé 
une Société e n nom collectif mixte sous 
!a Haison Sociale « Hector E. Camilleri & 
Co. », avec siège à Alexandrie, 3 rue 
Young, ayant pour objet le comm erce e t 
l'exportation de coton . 

La gestion ct la signature aJJpartien
nent aux deux associés qui s igneront de 
leur signature individuelle au bas de la 
Raison Sociale et pour elle. Le Sieur Hec
tor E. Camilleri pourra signer seul, ou 
conjointement avec le Sieur Max Stu
der. Le Sieur Max Studer signera con
jointement avec le Sieur Hector E. Ca
milleri. 

La durée de la Société est d e 1 an, 7 
mois et 20 jours, rétroactivement depuis 
le 20 Novembre 1935 jusqu'au 30 Juin 
1937, renouvelable de deux années en 
deux années, à moins d'un préavis de 
trois mois au moins avant l'expiration 
du terme. 

Alexandrie, le 7 Décembre 1935. 
Pour la Raison Sociale 
Hector E .. camilleri & Co., 

564-A-781 H. Aronian, avocat. 

Par acte sous seing privé visé pour da
te certaine le 22 Octobre 1935, s ub No. 
3270, 

Entre la Riziera Romaneasca, société 
anonyme roumaine, de siège à Constanza 
(Roumanie), comme associée indéfini
m ent responsable, et 2 a utres contrac
tants comme commanditaires, 

Il a été formé sous. la llaison Sociale 
« Hizieri Romaneasca & Co. » et dénomi
nation « Agraria », 

Une Société en commandite simple, 
avec siège à Alexandrie, 33 rue Chérif 
P acha, ayant pour objet le commerce et 
exportatï'on du riz et autres produits agri
coles. 

A seul la signature sociale, le Si.eur 
Giovanni Battis ta Ferrari ou tout hers 
choisi par ce dernier. 

La durée est de cinq années à partir 
du 25 Octobre 1935 -et r enouvelable par 
tacite reconduction. 

632-A-798 
Pour la Société, 

Mayer Zeitoun, avocaL 
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MODIFICATION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
1er Octobre 1935, visé pour date certai
ne le 2 Décembre 1935 sub No. 8994., 
transcrit au Greffe du Tribunal :Mixte de 
Commerce d'Alexandrie le 10 Décembre 
1935, sub No. 128, vol. 52, fol. 112, il ap- 1 

pert que la Société en nom collectif Ugo 
Farfara & Stelio D 'Angelo, constituée par 
acte sous seing privé du 24 Mars 1933, 
transcrit au Greffe du Tribuna l Mixte de 
Commerce d'Alexandrie le 21 Avril 1933, 
No. 306, vol. 48, fol. 196, a été translormée 
en Société en commandite par actions, 
avec l'adjonction de deux a ssociés com
manditaires, sou scripteurs d ' actions. 

La Raison Sociale sera U . F arfara & 
Stelio D'Angelo & Co. L a dénomination 
Egyptian Radio Import Cy, dell!eur~ la 
même. Le siège reste à Alexandne. L ol?
jet est étendu à l' exploita tion d'entrepri
ses de transport d'automobDes, l e com
merce de l'automobile e t des articles s'y 
rattachant. La gestion e t la signature ap
partiendront séparément aux Sieurs Ugo 
Farfara et Stelio D'Angelo. L e capital d e 
L.E. 2000 est porté à L.E. 3400 (troi s mille 
quatre cents) divisé en 136 (cent trente
six) actions de L.E. 25 (vingt-cinq) chacu
ne. Du dit capital L.E. 2900 con s titu ent 
Je montant de la (~ommandite. 

La durée de la Société expirant le 31 
Mars 1936 es t prorogée jusqu'au 31 \!lars 
1938. 

Alexandrie, le 10 D écembre L935. 
Virgilio Turr ini. 

6'•8-A-8H Avocat à la r.our. 

T nùunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

))'un acte sous seing pl'ivé visé pour 
date certaine le 29 Novembre 1935 s ub 
No. 6544 et enregis tré en ex trait a u Gref-
fe Commercial du Tribunal Mixte du Cai-
r-e le 6 Décembre 1935 s uh No. 29/6ie A.J., 
il appert qu'une Société en commandite 
simple a été fonnée entre le Sieur Fritz 
Glaser, comme u.s:-;ocié responsable, et un 1 

associé commandita i r e nommé clan s le ' 
dit act~. sous la Raison Sociale Fritz Gla
ser & Co. c t la dénomina t.i on cmnm ercia-
le Th e Eg ,-n lian Printing a nd Dyeing Co_, 1 

ayan l pour but l'exploitation d'un atelier 
lJOur lïmpression c t la leinlurc de tous 
ti ssu :-;. é toffes, ar ticle~ en laine, en coton 
ou en lin a in s i que la ,-ent e des objets 
et ar·ticles ainsi préparés e n Egyple et à 
r étrange i·. e n gros e t ~n cl étai J. tou Les 1 es 
opérations pouvant fa , -ori ser la réalisa
tion Je~ objets c i-d ess u s ou s'y rappor
lan t. 

La ge::; lîon e l la signature sociale:-; ap
partiennent au Sieur Fritz Glaser. 

L e montant de la c·ommandite c:-;t de 
L.E. 2f>Ü. 

L e siège de la Société est au Caire. 
L a durée es t de 3 ans renouvelable de 

troi s ans en trois ans, à moins d ' un pré
a vi s de troi s mois avant l'expiration du 
term e. 

ô..t:J9-C-306 

Pour la Raison Sociale 
Fritz Glaser & Co., 

A. Alexander. 
Avocat à la Cour. 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEN DM INA TIIIIIS 

Cour d'Appel. 
Déposant.: Moharned Ahmed Gad El 

Rab, négociant, sujet local, demeurant au 
Caire, à Mousky, :L5 rue Aboul Hassan. 

Date et No. du dépôt: le 13 Novembre 
1935, No. 33. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classe 27. 

Description: une étiquette de forme 
rectangulaire, divisée en 4 panneaux et 
portant eomme marque les 3 Palmiers, 
avec J'inscription: 

...,_,)1 _:,\~-..! .... 1 .Jf- .:>)__, ..:;_,)\;;:: . .:.-)ljl ~-

$.. ~.l. L _ .:> '} __, ;J.J ~ __, ..:;_, 1 __,.:> __,.;.. J''' t 

J""" - ' 0 • _rf: 0-J.. 1 .Y. 1 t__..> \..:. -

ainsi que le dessin d'une pièce de 1 mil
lième trouée. 

Destination: pour servir à identifier les 
boîtes à surprise contenant les cadeaux 
ou « fortune », fabriquées par le dépo
sant. 

(s .) Mohamed Ahmed Gad El Rab. 
597-CA-27:3. 

UéJ)OSant: ;viohamed A.hmed Gad El 
Rab, n égociant , s ujet local, domicilié au 
Caire, à Mon s ky, 15 rue Aboul Hassan. 

Date et No. du déoôt: le 13 N ovemhre 
i 935, N'o. 34 . 

Natm·e de l'em·egislrement: Marque de 
Fabrique, Classe 27. 

Description: une étiquette de forme 
rectangulaire, divisée en !1: panneaux, 
avec le dessin de 3 étoiles et un rameau 
à triple branche s ur chacune desquelles 
on voit une r ose et un oiseau ainsi que 
l'in<:cription arabe: 

'-7" J 1 ;, \~ ..lr 1 J~ .:> _) _, _ Î fi. ..:_, )l.:l\ ~. 

..r,.,. _.,0 •_i ~JI Y. ' t_..>L:. _ s=-__,n 
Deslinalion: pour serv ir à identifier les 

boîics à surpri se contenant d es cadeaux 
o u << for tu n e », fabriquée s par le dépo
sant. 

(s .) .:\·Iohamed Ahmed Gad El Rab. 
59ti-CA-2ï2. 

Déposant: ~\'Iohamecl Ahmed Gad El 
H.ab, commerçant, s ujet local, demeurant 
u.u Caire, .:\1ousky, :l5 rue A boul Hassan. 

Ua te et No. du dépôt: le 13 N' ovembre 
Hl35. :\o. 35. 
~atm·e de l'enr·egistrement: Marque de 

Fabrique, Classe 27. 
Ocseriplion: une étiquette de forme rec

tangulaire, divisée en ·'1 panneaux, avec 
<nt-dessus e l au-dessous le dessin d'une 
je une fill e portant sur la tête une cou
ronne e t te nant dans la main droite un 
drapeau l~gyptien . Sur le 1er panneau le 
dessin e n double du millième troué. Sur 
le 2me panneau le dessin de 2 jeunes 
fille s portant le drapeau égyptien et 
ayant la tête couronnée. Ainsi que le bus
le d 'un jeune homme ct Je des~in de deux 
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dames égyptiennes tenant une inscr ip
tion arabe 

c,_r-:.J.I ~1 li.. j>-b ,y 

~ 0 <\À}~ ~-~~ 

Un 3me panneau ou l 'on voiL écrit : 
$.. _,l ~ - "-:-' J 1 .:> \-:- J .... \ ..l~ ~) .J 

Et le 4me panneau identique en tou( 
au 2me. 

Destination: pour servir à identifier les 
boîtes à surprise ou « fortun e » fabri
quées par le déposant, 

(s.) Mohamed Ahmed Gad El Rab. 
595-CA-271. 

DÉPOTS D'INVEHTIOHS 
1 Cour d'Appel. 

Applicant: « Pertrix » Chemische b'a· 
brik A .-G., Berlin S.W. ii. 

Date & No. of registration: tst Decèm· 
ber 1935, No. 17. 

Nature of registration: Invention, 
Class 36 h. 

Description: « Atmospheric uxygen po· 
si ti ve electrode ». 

Destina1jion: to have an a lmospheric 
oxygen positive electrode containing solid 
sai-ammoniac. 

The Levant Patent Age ney, Cairo. 
668-A-815. 

Déposant: Imbertgas A kliengese llschaft, 
Aarau, Suisse. 

Date et Nos. du dépôt: le ô Décembre 
1935, :\os . 18 et 19. 

Nature de l'enregistrement: 2 Inven" 
tion s, Classes 14 a e t. 104 d. 

Oescriplion: :L. ) Gazogène appli cable,no
tamme n t à la gazéification de matwm 
d'origine végétale et à l' a limentation des 
mo-teurs de véhicule~ . :2. ) Foyer pour ga· 
zogène à. combustion r e nversée. 

De.o;;;tination: i. ) à un gazogène applica· 
ble notamment à l'alimentation des mo
teurs de véhicules; 2. ) à. raccorder le foyer 
pour gazogène san s grilles et ~t eor:nbus
tion renver:-oée à la t.rém ie elu pmts de 
chargement. 

G. MagTi Overend, Paten l .-\ ltorney. 
639- A -R05. 

Ap(llieanl: Theo Seifer of 107 Heers tra~· 
.se. B erlin, Germany. . 

Date &: No•s. of I:egistratwn,: tilll Dceem· 
ber 1935, Nos . 23, 211, 25, :26 & :21 . 

Natm·e of registt·ation: 5 Jnvenlions, 
Classes 5 a, Ho g, 102 B & HH e. 

Oesc-.ription: i. ) Hydraul~c Boring Me· 
chanism (Classes 5 a & 9o g ). 2.) Motor 
Working in a Bore-hole by rnc~ans of a 
Rinsi.ng Liquid (Classe::; 5 a & 96 g). 3.) 
Mo-tor vVorking in a Bore-hale by a val
v e (Classes 5 a, 96 g & 104 _c ). ·'L) Hy
draulic Deep Boring M echamsms (C]as
ses 5 a & 96 g) . 5 .) Hydrauli c JV[otor (C.las· 
ses 102 B & 5 a ). 

Destination: i. ) to provide a perture::: in 
the tubing above and below the piston 
between which apertures an ?-nnular val
ve surface in a plane approx1malely pe!'
pendicular to the ax is of the . tubmg: 1s 
providP.d: 2. ) lo relea~e the spnng actmg 
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on the valve from the water pressure by 
providing eilher a releasing spring or a 
releasing coacting with the valve body; 
3.) to control the action of the springs 
of the valves by a bolting deviee influen
ced bv the parts of the motor moving 
against one another; 4.) to provide the 
mo tor cylinder wi th a longitudinal guide 
in which a member projecting from the 
t.ubing slides, the effective length of the 
guide being greater than the s troke of the 
rnotor ; 5.) to release the valve or valves 
from the hydraulic pressure. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
640-A-80o. 

Applirant: « Montecatini », Società Ge
nerale pcr I'Industria Mineraria ed Agri
cola,_vifl. Principe Umberto No . 18, Milan, 
Ital y. 

Dale & No. of rcuistration: 7th Decem
ber 103o. T\ o. 28. 

Nalur(' o f re!}istration: Invention, 
Cla~s 3G g. 

Deseriplion : «A process for the pro
duelion or anhydrous or slightly hydrated 
calcium ni lrate from its solution ». 
Oes~inalion : .for the production of an

hydrous nt· :-; Jigh tly hydrated calcium ni
trate of hi~.rb nitrogen content. 

G. M<1g ri Overend, Patent Attorney. 
~H-A-807 . 

Applicanl: Naamlooze VennooLschap de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij of 30 
Carel van Rylandtlaan, The Hague, Ne
lherlands. 

Date & No. of rcuistration: 7 th Decem
ber i935, N n. 29. 
Nature of reuistra,tion: Invention, 

Class 5 B. 
Description : « Process for impermea

bil izing, Ligl'rLening or fixing pervious or 
laose sub~o j t Jay~rs and other porous 
masses ». 

Destina lion : Lo dpply layer::: or screens 
impermeabl e' or s ubstantially impermea
ble to wa lC' r or gases in po rou s or per
iious grounds and other masses such as 
'nbsoil san d layers, gravel etc. 

G. Mn.gri Overend. Patent Attorney. 
6\2-A-80R. . 

bnoncas reçuas an Darniàra Hauru 
N.B.- Sou s cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tar
divement. 

Dépôt de Cahier des Charges 
au Greffe des Adjudications. 

ln~unal d'Alexandrie. 
Suivant pt·of'.ès-verbal du 23 Octobre 

1005. 
Par la Dam e Ayoucha Ibrahim KhaliJ, 

esn. et èsq. de tutrice de ses enfants mi
neurs, Tewfick, Anouar, Sakr et Nouera, 
erlfants de feu Sakr Khaled, domiciliée à 
Tarieh (Béhéra) . 
Contre El Sayed Mohamed Hussein 

Kbaled, fils de Mohamed, de Hussein 
Khaled, prop1 jétaire, local, domicilié à 
T(\l'ieh (Béhéra) . 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 3 feddans, 8 kirats et 
12 sahmes d e terrains sis à Tarieh, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Alexandrie, le U Décembre 1935. 

Mahmoud Abou-Zeid, 
712-A-832 Avocat à la Cour. 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal du Caire. 

Avis. 

Le Public est informé que, par ordre 
de Monsieur le Président du Tribunal, 
une audience spéciale d es Réféi'~és sera , 
tenue au Palais de .lustice, le jour de Mar- r 

di 31 Décembre 1935, à 9 h. du matin, en 
remplacement des audiences ordinaires ' 
des Mercredis 25 Décembre 1935 et 1er 
Janvier 1936. 

Le Caire . le 7 Décembre 1935. 
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7.!2.35 : Elie et Humbert Chikhani c. 
Cheikh Sayed Mohamed Moustafa Che
bata. 

Manso urah, le 9 Décembre 1935. 
695-DM-333 Le Secrétaire, E. G. Canepa.. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Filature Nationale d'Egypt.e. 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Fila
ture Nationale d'Egypte sont convoqués 
en Assembl·ée Générale Ordinaire, qui 
aura lieu aux Bureaux de The Alexan
dria Commercial Co., 9, rue Stamboul, à 
Alexandrie, le J eudi , 19 Drécembre 1935, 
~t I.~o h . p.m. 

Ordre 
i.) Lecture du 

d'Administration. 

du jour: 
Rapport du Conseil 

2.) Examen et approbation du Bilan et 
du Compte «Profits et Pertesn de l'exer-

588-C-2611 
Le Greffier en Chef. 

(s .) U . Prati. , cice 1934-1935. 

Tribunal de r~ansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

.24.11.35: Min. Pub. c . Bernard Olivier 
Gueheneuc (2) . 

25 .11.35: The Land Bank of Egypt c . 
Salem Hussein El Batayh. 

25.11.35: The Land Bank of Egypt e . 
Ayoucha Mohamed El Chayal. 

26.11 . . 85: Domenjco Torclüa c. Marcel 
Gillis. 

28.1 J.;-3f): Comptai r Natioual d 'Eseomp
Î (~ de Paris c. Vespasiano Griffoni. 

28.11.35: The Land Bank of E gypt c. 
Dame Bahgat Soliman Abdoune. 

28.H.35: Georges Valsamidis c. ~VJau
r·ice Hochman. 

30.H.35: Gret'f«> Dist.l'i h. c. An toi n e 
Chris todoulo. 

30.H-35: Greffe Distrib . c. lJame Onse, 
fille de feu Attia Moustafa. 

Mansourah, le 2 Drécembre 1935. 
137-DM-2flR. Le Sem~étaire, E. G. Canepa. 

Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

.2.1::2.35: Amin Gabre c. Gillis Marcel. 
2.12.35: Greffe Distrib. c. Sayed I'v'foha

med El Leissi. 
3.12.35: Giro famo Scotto r. Marcel Gil

lis. 
3.12.35 : Dome nico Torchia c. Marcel 

Gillis. 
3.12.35: Min. Pub. c.. Giuseppe Jiott.i. 
3.12.35: Min. Pub. c. Joseph Giotti. 
3.1 2.35: Parquet Mixt.e M a n s. r. Hoirs 

Elefteri Danglis. 
4.12.35 : Min. Pub. c. Dame Eugéni e 

Braye~ . . 
4.12.35: Min. Pub. c. Photws A. Covelas. 
7.12.35 : Land Bank of Egypt c. Dame 

Ghaza, fille de fe u Hussein Abdallah. 
7.12.35: Banque Misr c. Mohamcd Ka

mel. 

3.) Lecture du Rapport des Censeurs. 
! •. ) Répartition des Bénéfices. 
5 .) Election ou réélection de deux Ad

ministrateurs sortants . 
6. ) Election des Censeurs pour l'exer

e:ice 1935-1936 et fixation de leurs émolu
ments. 

Tout Actionnaire, porteur d'au moins 
cinq Actions, pourra assister à l'Assem
bl>ée Générale et devra déposer ses Ac
Lions cinq jours au moins avant la date 
fix-ée , soit au Siège de la Société à Kar
mous, soit dans une des principales Ban
ques à Alexandrie ou au Caire. 

Alexandrie. le 16 Novembre 1935. 
Le · Conseil d'Administration. 

72:)-DA-222 (2 NCF 3U/12). 

The Manu•·e Company of Egypt, S.A. 

Avis de Convocation. 

~It• :-;sieurs les Actionnaires de la Socié
té The Manure Company of Egypt S.A., 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Crdinairc pour le jour de Mardi, 31 D'é
cembre 1935, à 4 h. p.m., au Siège Social 
a u CRirP, 6 rue Chérifein. 

Ordre du jour: 
RapporL du Conseil d'Administration, 
H.apport du Censeur . 
Approbation des f:ompt.es po ur l'Exer·

c. icP 193'1/1935. 
ArnortissemenL des activités par l'em

ploi d(' la r éserve «Capital Amortization 
Fund », clc. 

Election d'Administrate ur::: en r empla
cemcn t. de ceux sort.a n b, qui sont rééli
gibles. 

Nominal-ion du Censeur pour J'Exercice 
1935/1936 eL fixation de :-:on ind emn ité . 

Pour prendre pa.rt. ù l'Assemblée, il faut 
t'>trc propri·6taire de c inq actions élU moins 
et justifier du dépôt d0 ::: cs actions, trois 
jours a u moins, avant Ja réunion, dans 
unr d es Ba nqu e _ reconnues. 

L e Conseil d 'Adm ini s tratiml. 
675-C-:321 (2 NCF-12/21 ). 
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Marconi Radio Telegraph Company 
of Egypt S. A. E. 

A vi., au:.c Actionnaire., . 

Messieut·s les Porteurs d'actions sont 
informés, CJU 'e n conformit·é <le la dé<?iSi?n 
prise par l'Assemblée Gé!l-érale Orctn:au·~~ 
des Actionnaires elu 9 Decembre 193o, le 
dividende pour l'exerciee c16tur·~ le :31 
Décembre :1934 de 6 0 / 0 sur le caplL~l so
cial, soit P.T. 2'l par action, sera .mts en 
paiement aux gu ic l? e ls. de la Nat.wn~l 
Bank of Egypt. au Catre. a parl.tr du :12 De
cembre 1935 contre presentaLton elu cou
pon No. 4.. 

L (' Conseil cl':\clminist.ralion. 
l)1 R-C-:291t . 

Société Anonyme des Halles Centrales 
· d'Egypte. 

A vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la ~~
ôét•é Anoll\ï11 e d es Halles Centrales cl E
gypte sont'convoqués en Assembl~ée _Gé
nérale Ordinaire aux lermes de l article 
26 d es Statuts, pour le Lundi 30_ pécem
bre Hl33 à 4 h eures p.m., au Siege So
e jal (Mar:ché d e Bab E l Louk) au Caire . 

t >rdn~ elu jOlH': 

H.ap.porl elu Conseil d'Administration 
~UJ les , ;dl1o pies d P l'Exe r <.; ic e 193-'1-35. 

R apport elu Cen seu r. 
Approbation des comptes d e l'B-::xe r c ice 

1934-35. 
Election d'un ;\dminislraleur. 
Nomination <l'un Cens~ur pour l'Kx(~ J · 

ciee 1933-36 e t fix a tion <l e son inclemnit<'!. 

Pour a ss is te r à l'Assemblée, il faut. êtrf~ 
pt:~ssesseur de 3 a~ ~iOJ!S au 121oin?. Tout 
Act.ionnmre, propi'l'el<:ure de ':.> actwns au 
moins. qui voudra prendre part. à la r 1éU
nion, devra fair e le dépül cl<: ses actions 
5 jours an rn oin s a van l la date cie l'As
sembh~e : 

"'\u Cairf' , nu Siège Soc ial ; 
/\. A l(•x;mdri<·. ~t la Commer cial Bank of 

E g ypt, â. in ::o i qlle dans les principales 
Ba nCJtH' :'i du Cairr et d'Al exandrie . 

L e ( :él irt>. le 9 Héc: emhre H!35. 
t'.(· Con se il d'Admin islra Lion. 

f.J?-1:-:;>D:l. :? .'\CT•~ 1:2 / 21). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Avis de Location <le Terrains. 

Le Si e ur Zarrnayr Djizm1~dji an, Séques
trE-o .Judi c iaire sur les s u ccr~ssions des feu s 
HranL Llagop d Vatu·am Djizrnédjian, of
fre en loeat.ion pour lu période d'un an, 
du 1 ~~r .Janvi er à fin D éce mbre 1936. le 
tkm aine du village d e :VJinieL El Sireg, 
dépendan l du Ki s m de Choubrah, a_u 
l1od Guezirc l El Tor, formant une quanLJ
té de lt9 feddans , 10 l<irats et 4 sahmes, 
(:Ultivables en h~gumes , en un seul lot ou 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pil p e tites parce lles su ivant la réparti t.ion 
indiquée ci-après: 

1 feddans, 1:1 kirals e t R sabmes . 
1l feddans. 22 kirats et ~ sahrnes . 
.rl feddans , 6 !<.ira Ls et 20 sahmes. 
:3 feddans 7 ki1·<-lls e t. '' sahmes. 
5 feddans: ft J.i.ircüs eL H sahmes . 
/l feddans, 9 lùrat.s el X sahmes. 
:2 Jeddans. 16 kirals et 16 sahmes. 
'' feddans, 6 kirats e t x sahmes . 
.~ feddans, 1 kirat e t /1 sahmes . 
.!1 feddans, G kiraLs et 12 sahmes. 
6 Jecldan s; 12 kirats et. /l sahmes. 
t feddan emplacement. d e l'anci e n te n

rJ is. 
Soit. au total .H) fecldans, 10 kiraLs e L 4. 

~ah m es . 
Les enehères auront lieu le Jeudi J 9 lJ(\

c.·embre J935, ù 10 h eures du malin, au 
domici le du Séquestre Judiciaire sis à 11 6-
liopolis, rue Ramsès, No . 25. 

Celui qui désire loue r tout ou partie du 
, dit domaine aura à le visiter avant le jour 

Jix'é pour les enchères et. à se présenter 
aux jour et heure et au lieu susincliqués 
pour fa ire son offre. 

L'adjudicataire doit fournir' une garan
lil: en espèces équivéllan1 <HL cinqu ièrn e 
de la valeur locative annuelle ou une ga
r::mlie hypothécaire, libre cle t.ou tes c.rwr
g es, 6quivéllan t ù la valeur d 'mH' année 
f•ntière et. clans ce cas la gnranlie en espè
~.· es lui sera r e ndue. 

Le Séquestre Judi c ia i1·e a le droit. cl'ac
('8Dler ou de rduse 1· Lou l<-' ol'fre sans in
dirpler les motifs, de même qu'il a le droit 
1 ~'annu l er l'adjudication s'il l'estime né
t:(·ssaire. 

Le Caire, le g Décembre 1935. 
Pour le Sôques tre Judi c iairè, 

0[13-C-:3 10. D. T\hachaclonr, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Faillite Saad & Nast· Youssef. 

Avi.s de Vente de Créances. 

L e public est inJormé qu-e Je jour de 
Mercredi 18 Décembre 1935, à 11 heu
res du m a tin, par devanl Mon s ieur le Ju
ge-Commiss aire en s on cab in et a u Palais 
du Tribuna l Mixte de 1\-Iansourah, il sera 
procédé à la ven Le aux enchères publi
que s d es créa nces de la dite J'a illilc, en un 
seu l lot, s ur la mise à prix de L.E. 30 
outre les Jrai s . 

Ce s créances s ont détaillées a. u Cahier 
d es Charges déposé a u GrefJe Comme r
cial du rrribuna l Mixte de Mansourah. 

La. vente a ura li eu a u comptant, aux 
ri s ques et péril s de l' a djudicataire, s ans 
recours en aucun cas contre la ma:-;se ou 
les créancier::: . 

Pour les autres conditions voir l e Ca
hier des Charges. 

Mansourah, le 10 Décembre 1935. 
GR6-M-208 Le Syndic, Th. Castro. 

La reproduction des clichés 
de marq1.1es de fabrique dans 
le R.E. P. P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

H/12 Décembre 1935. 

SPECTACLES 
A.J,EXA.NDIC.IE: 

CJD~IIft MAfESTJC du 12 au 18 Décem. 1935 

JUANITA 
avec 

L'ORCHESTRE D'ALFRED RODE 

1 Cinéma RIALTO du Il au 17 Déc. 1935 

LOVE ME FOREVER 
avec 

GRACE MOORE 1 

1 Cinéma ROY du JO au 16 D~c. 1935 

J'AI UNE IDÉE 
avec 

RAIIVIU 

Cinéma RE X du 1 L au 17 Déc. 1935 

TROIS HOMMES EN HABIT 

L,AMOUR GUJDE 
avec M A U R 1 C E C H E V A L 1 ER 

Cinéma 1 S 1 S du Il au 17 Dec. 1935 

PARIS -MÉDITERRANÉE 
avec 

JEAN MURAT 

Cinéma BELLE.VUE du 11 au 17 Déc. 1935 

CAPRICES DE FEMMES 
avec. 

ELISSA LANDI et GARY GRANT 

Cinéma DIANA du 12 au 18 Déc. 1935 

PARLEZ-MOI D'AMOUR 
avec 

ROGER TRÉVILLE 

Votre intérêt ... 
est de vérifier immédiatement vo
tre adresse qui es t insérée gra tui
tement dans 

l'EGYPTIAN DIRECTOHY. 

Signalez cle s uite toute erreur ou 
omission 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 i936 

(50me Année) sont reçues aux mê
mes adresses au prix de P.T. iOO le 
volume, franco en Egypte. 
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