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TRAITÉS 
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Clôture Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dernier Dividende 
TITRES précédente 9 Décem. 10 Décem. Il Décem. a Décem. 13 Décem. payé 

Fonds d'Etats 

Dett e Un ifiée Egy p t ienne 4 Of0, .... ... ... .... Lst . 104 81. 104 3/& 105 104 Pf• a 104 1/t . 104 16/u 
4 Mai·Nov, Lst. 98 ~,. 98 8 /< 99 99 99 Lst. 35 Dette P ri vilé g i<' e 3 1/ • "!•, ... ..... .. ..... .... . -
3 ' /• Avri•·Oct. Tribu t d' Egy pte 4 °/o ....... .. .... . ... . ... ... Lst. 105 - 104 3/t Lst. 35 - - - Avri l-Oct. Lst. 4 35 

Soe.iétés de Crédit 

Ag rieul t u ra! Ba nk of E gypt, Act . .... .. ...... Lat. 7 11/u 'l•• 7 23fs·· 7 tJfa. 1/u v - - 'l SJfas v 
Sh. 5;5 Avril 35 A gricultura l Ba nk of E gy pt, P .F ............ Lst. 695 - 704 700 - -
Lst. 10 Avril 35 Ba nqu., d' Athènes , Act. .. . ······ ··········· · Fcs. Il Il - Il 10 .,. 10 .,. 8 
Dr . 8 Avril 35 Créd it Fo ncier Eg. n o n versé frs . 250 Act . .• , Fcs . 852 849 845 v 840 844 8t4 P.T. llO Février 35 Crédit Fo ncier E gypti en , Obi. 1903 •. •.••• • • • Fcs. 325 323 .,. 325 1/t a - - 328 1ft Ex t Fcs. 7 .50 Mal 35 Cré dit Fonci., r Egypti en, O bi. 1911 .......... Pcs. 318 

1 

317 317 - 315 Ex t 311 '/• Ex t Fca. 7 .50 Février 35 
C rédit Fon cier Egrptien, Obi. 4 °/o •.. • ••• • •• Pcs. 527 - 525 a - 527 525 Fcs . 20 juin Déc. 35 
Créd it Foncie r E gypt ien . Ool. 3 1/t 0/o •••••••• Fcs . 513 - 511 1/t 512 - - t" cs. 17.5 Avri -üct. 35 
Crédit Foncier E gy ptien, Obi. 3 Ofo . ....... . .. Fcs. 483 483 482 - - - Fcs. 15 janvi•• ·juillet 35 
Lan d Ba nk oi Egypt, Act. .•.•• • •••.••••••••• Lst. 4 lifa• 4 &fe 4 'le a 4 6/a 4 ., .. 4 üfSI Sh. 4/- Décembre 33 
La nd Ba nk of Egypt, P.r . . ... .. ...... .. .... Lst . 34 - 39 - - - Lst. 12 Déce mbre 30 
Land Ba nk of E ·~ypt, OtJI. 3 '/• Ofo ••••••••••• Fcs . 452 455 - - 452 - Fcs. 8 75 (sem. ) Janvier 35 
Land Ban k of E gypt 5 °/o Emission 1929 ... .. L.E . 10! 1ft - - - - 104 L .E. 2 ''• Sep tembre 34 
La nd Bank o f Egy pt, Obi. 4 •f, 0,u Emis. 1930 • P .T. 895 - - GOS - - F .P . 2-2.50 (sem.) juillet 35 
Nattonal Hank of E.gypt, Act. ................ Let. 41 7/s - - - 41 1/f - Sb. 8(· ( int. ) Sept. 35 

Sociétés des Ea·.tœ: 

Alexandria Wat<!r Cy ., Act. ..... ............ Let . 18 5fe 18 7/a 18 11/tt - 18 15/u 19 a Sh. 4/· (int.) Oct. 35 
Soc . An . des Eaux du Caire, JouiBtl. .. ... ... Fcs. 4~7 .,. 4:14 - 437 436 a 438 1/t P .T . 80 Avril 35 

Sociétés Foncières 

Soc . An . de Wadi Ko m-Ombo, Act . ......... Lst. 5 6 !e 5 11/ at ., .. - 5 '/tc 5 •ft 5 'lu P .T. 23.4 Mars 35 
Socié té An. de Wadi l<om-Ombo , P .P ........ Lst. 25 '/• - 25 '/t - - 25 1/t P.T. 80 Mars 35 
Socié té Anonyme du Béhéra , Act . ... ..... .. L.E. 12 .,, - - Il 1/t Il 1/tt Il 'ft P .T. 30 Mai 35 
S oc iété An onyme du Béhéra , Priv . .•• • • • • • •• • Lst. 5 . ,. 5 Ufat a 5 16/u a - - 5 1/ta Sh. 5/· J anvier-Juillet 35 
The O abbari Land , Act. • •• .. .•. . . • • · · • · • · • · • L.E. 2 6/s 2 .,. - 2 '/u Y 2 17/as 2 17/at -
Soc. Fonc. des Dom . de Cheikh Fadl, Jouiss. Fcs. 123 '/• - - - - 123 P.T. 28 Mai 35 

So"iét és I m mobilières 

Soc. An . d e s Im meubles d'Egypte, Act _ •••• • Lst. 8 5fe - 8 .,. - 8 'lit 8 6/e P.T. 12 (i nt.) Sept. 35 
Hélio po lis, Act . . • . . •.•.. . .•. . .. .. ... • • • •• · • . • Fcs . 244 245 245 - 242 243 P .T . 35 Mal 3.1 
\i éliv po lis , Obi ·· ·· ···· ······ ··· ··· ······ ·· ·· Fcs . 54J .,. - 5•5 - - - Frs. 6.25 (Tri m. 1 Déc. 35 
S oc . An . lm . des Terra ins Guizeh et Rodah • L .E. 15 .,. 15 1

,:12 '/•• Excn - - - - P .T . 57 Nov. 3t Avril 35 

Société s de Transport 

E ~?;yp t . Delta Light Rail ways Ltd ., Act .•• • ••• Lst . 2 '7/a• 2 17/..s l'" 21T. 2 17/n v 2 1/s • 2•/. Sh. 2/· j u illet 34 
Egy pt . Delta Light Ra ilways Lt d . P .F .•.• • •• Lst. 1!1 1

/t " - 1/t v - - -
Khedhial Mail S .S. C y . , Pref . .. .. . .... ...... Lst. 1 81fa1 - 1 7/a J T fi - - Lst . 5 1/s Ofo Sept. 31 

Soci étés I n dus t r i elles 

Soe . Gén . de Pressage et de D é p . , Act . ..... L.E . 21 1/. - 21 1/t 21 ''"• v 21 8/e 21 '!tt P.T. 145 Mars· Nov. 35 
E gyptia n Bonded W a reh ouses C y . Ltd ., Ord . Lst. 6 3/. 6 9/to - 6 u,..,. ., •• 8 6 6/e 6 "lat P .T . 35 Ma rs 35 
E gy ptian Bo n ded W..trehouses Cy Ltd ., Priv. Lst. 5 '/2 5 9/to a 5" '• 8 - 5 5/a a 5 1'/tt a Sh. 2/6 Ju in 35 
F il atu re Na t io nale d'Egyp te, Ac t . ······ .... . Ls t. 9 ~, •• 9 '/te 8 •• ,. 8 7/e 8 1"/u 't 8 7/a P .T. 3û Decembre 34 
Soc. An . Biè res Bomont i e t Pyra mides, Act. • • P~s. 12:J 1/ . 1::!5 ••• 125 - 124 - P .T. 32 .1 Av ril 35 
Egy pt i" n S a lt a n d Soda, Act . ··· ····· ··· ··· · Sh. 3 3110 ' /• 3817 .,. 8 38/9 38/9 38/6 38/9 Sh. 2f3 j an vier 35 
Société Egyp t ien ne d 'I rrigation , Act .. . . •• .• • L.E. 5 7/P 5 a,, - - - - L. E. 2 (rep. ) Avril 35 
The Anglu·Egypt ian O il!ie ld s Lld . , Act. B . . . Lst. 1 17131 1 11fa• 1/o t 1 °/ta 'iet a 1 •• , ,, ., •• 1 'lu 1/u a 1 • • ,., Sb . 2/- Mai 35 
Soc . G é n . des Suer. e t de la f~af d'Eg, Act . P cs . l<t3 - 139 - - 140 P .T . 2UI Avril 35 
Soc . G en . des Suer. e t de la Ra !. d'Eg ., Prlv . Fcs . 115 1ft 115 3/t 115 1/t 115 1,·, - . - P .T. 21.21 Avril 3b 
S oc. Gl-n . des Suer . et de la Ra!. d ' E g ., O bi. Fe s . 495 494 .,. -- - - - Fcs. 20 Ma rs 35 
The Kaf r-e i-Zay a t C ott on Cy . L td . ... . ...•.. Lst. 10 1/t 10 3131 Excn - - - - Sh. 12/6 Décem bre 35 

Cote Spé ci a le du Compt ant 

Aboukir Com pa n y Ltd ., Act . . . . . . .......•. • •. Sh. 10/1 1/2 10/3 - 10/4 .,, - - Sh. 1/· j u in 30 
Alex . and Ramleh Railway C y. Ltd. , Act. .. . Lst. 1 5 10 1 /et - 1 .,. 1 • .,, - - Sh. 1/· Décembre 34 
Alexan J ria Pressing Cy . Ltd . S .A .E . .. .. .. .. L. E . !1 "/a - - 9 3 ia 9 6,'u 9 Iaft~ P .T . 24 (i nt.) Avril 35 
Cr n wn Brew <c> ry, P r iv. ·· ··· ····· · ······ ...... Fcs. 160 151 - - - 163 P .T. 19.28 Mai 35 
E gy pt a nd Leva nt S . S . Ltd. .. .... .... ...... Sh. 5 13 - b/3 5/3 - 5 /3 -
Po rt S a 1d Sa li Ast;< rCJa t i on, Act. . . . ... . . .. . . • Sh . 6 ?f 3 61/6 6 1'1 /3 61/t 1/ t 60 •1 ' ' • 6111 1 /t Sh. 4/6 Avril 35 
Sté . An . Nett. et P ressage de Co ton , Act . . • • L.E . 9 9/32 - - - 9 ' ' • v 9 .,. v P .T . 70 Ma rs-Déc. 35 
Delta Land a nd ln.,.e,;t. Co ., Act. . . ······ ·· Lst. 1 l • 1/ 64 1 1/t 1/at 1 If. 1 r;.,, '/u 1 '/• 1 ' ' • 1f·· Sh. 1/· Mal 34 
The Associ ,.ted Cotton O mn ers , Act ..•••••• • Lst. Ifs '/tt 8/s a 1/a 1/u a 1fa 1fet • 8/s 8 8{a 'fot ' Sh. 0/9 Déc.,mbre 31 
The N ew Egy ptian Cy . Ltd . , Act. .. ........ . Sh. 15/6 15,7 .,,. J!) ,7 111 15 7 1ft 15 6 5lt. 0!6 Mars 35 
The EKyp tian Hott 1s Lt d. , Act . .. ......... .. , Lst. 1 6/ 11 - 1 . ... 1 6/u v 1 •~tt., 1 5,u v Sb. 0/6 Juillet 34 
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be Carrnet d'on Vieux Plaideott. 
Erreur scientifique. 

Je 1·econnais Z'-erreur qui n ou s avait séduits. 
R AC INE (I phigén ie). 

Il était un m age qui répondait au n om de 
Zornphoutès. Ses pérégrination s l'avaient 
conduit à Paris. Ayant trouvé la place bon 
ne, il s'y était installé. A la dern ière page 
d'illustrés égrillards, voire de quotidiens qui 
se piquent d 'êtr e sérieux, il avait fait paraî
tre, entre m ille p etites annonces concurren
tes, une notice q ui, par le m oyen d 'abrévia
tions souvent sibyllines (cette s orte de publi
cité se paye a u prix fort), d isait son extra
lucidité. Sans doute, les débuts furent pé
nibles. Paris ne l'avait pas attendu ; les fa
kirs et thaumaturges y abondent; mais c'est, 
d'ordinai re, penchés sur des tarots, une pau
me ouverte, une boule de criPtal ou du marc 
de café qu 'il s scrutent le passé et soulèvent 
Je voile de l'aven ir. Lui œuvrait dans la pu
re trad:tion chaldéenne; c'était dans le cli
gnement des étoiles et les trajectoires des 
bolides en Jeu qu'il déchiffrait l'humaine des
tinée. Il n e tarda pas à susciter quelque 
curiosité. JI opérait dans le grand style. Son 
bonnet pointu, ses larges manches qui, de 
nuit, s'agitaient dans l'encadrement de sa lu
carne firent sens ation. Quelques oracles par
ticulièrement bien venus achevèrent d 'établir 
sa réputation. Dès lors, il dédaigna la r ubri
que des petites annonces et publia en deu
xième page sa photographie: le front penché 
comme sous le faix de la connaissance et 
soutenu par une main crispée, il p longeait 
dans les yeux du lecteu r un regard r asant 
l'arcade sourcilièr e et acéré com m e u ne da
gue; et la suscr iption disai t : ~ ~ Mortels ! Pi
toyables ar tisans de vos déboires, accourez 
chez le mage Zoraphoutès; le ciel est sa 
patrie où il lit comme dans un livre ; il vous 
dira ce que vous devez entreprendre e t ce 
dont il vous faut vous abstenir. Gr âce à lui, 
Proscrivant désormais toute inquiétu de, dé
jouant l'advers ité, nageant dans la réussite 
et la fél icité, vous serez maîtres d 'un mer
veilleux dest:n ,,_ 

Il sc rencon tre des âmes in nocentes à tous 
les degrés de l 'humaine hiér archie. Dans 
l'antichambre de l 'astrolog ue s e pressa bien 
tôt une clientèle très m élangée: la femme du 
monde y coudoya la cousette et le gros in
dustriel le plombier. Mais ce fut le milieu 

a r tiste qui cc donna n le plus: par là, en ten
dez non seulement les gens d'ateliers, mais 
ces sortes de cr éatures des deux sexes qui, 
narguant la platitude bourgeoise, se glori
fient de ne respirer à leur aise que haut ju
chées sur des tabourets, le nez dans un ver
re et baignant dans une glorieuse t abagie. 
Il en fit sa clientèle d 'élection; elle hantait 
quotidiennement son logis, l'accompagnait à 
la promenade, réglant ses pas et ses démar
ches sur les conseils, objurgations et admo
nitions qu' il faisait, en son honneur, pleuvoir 
du firmament. 

Or un soir que son salon retentissait de 
mille joyeusetés, le mage s'abs enta un mo
ment à son balcon. Il avait commis sans dou
te quelque excès d 'alcool, mais s a t ête, qu 'il 
avait s olide, avait conservé s on parfait 
aplomb. Nul ne prit donc garde à sa sortie. 
Quoi de plus naturel que d'offrir ses tempes 
aux brises nocturnes et de fumer u ne ciga
rette en regardant les toits ! Donc, la liesse 
se poursuivit. Pas pour longtemps. Elle de
vait bientôt être frappée de syncope; de
meurer interdite, suspendue dans un équi
libre compromis, pour ensuite s'effondrer la
mentablement. Dans le cadre de la porte-fe
nêtre, la silhouette du mage se découpait 
sur le ciel constellé. Morne, l'épaule basse, 
il considérait ce petit monde en hochant la 
Wte. Il se fit un silence tragique. Et soudain, 
un cri jaillit de toutes ces bouches: cc Maitre ! 
qu'y a-t-il ? , Il se retourna un instant, prit 
une nouvelle vision du firmament étoilé, puis 
son regard flotta à nouveau sur ses disci
ples. Dans ses yeux une larme germa, se 
gonfla, suivit sa pente. D'un geste plein de 
noblesse et qui l'exalta splen didement, il fit 
le simulacre de l'essuyer. cc Maitre ! Maitre 1 
le suppliait-on de toutes parts, parlez, di tes
nous votr e peine. N e sommes-no us pas vos 
amis ? » Ses lèvres se contractèrent aux com
missures en un sourire d 'une s u b lime cha
rité. Il dit: cc Oui, vous êtes mes amis, mes 
pauvres amis ... Et c'est bien parce que je 
vous chéris tendrement que vous me voyez 
consterné, anéanti. Que dois-je fa ire ? P ar
ler ? Me taire ? Devant cette alternative, ma 
sollicitude s'interroge ... n. Alors le cercle se 
resserra ; l'un lui sais it les m ain s , u n autre 
les bras, un a utre les épaules ; sa taille fut 
la proie de dix étreintes. Et tous s'écrièr ent: 
u Parlez, Maitre, parlez ! , - cc C'est bien , 
d it-i l, vous l'aurez voulu . E coutez donc. Ma is 
auparavant r épon de z: Les a stres m 'auraient-

ils jamais trompé ? , - u Non, Maître, ja
mais ! , - cc Eh b:en, je viens d'y lire que 
les temps sont révolus. Un jour, deux jours 
peut-être, une semaine tout au plus, et rien 
ne subsistera plus de ce qui fut le songe de 
la terre. Un choc dans le ciel impass ible, une 
flamme, et nous nous résoudrons en fu
mée . .. n. 

Dans des masques de cire, les narines se 
pincèrent et les prunell es s' élargirent d'é
pouvante. On eut dit une veillée funèbre. Et, 
de fait, ç'en était une, à cette singularité près 
que, préfigurant sa fin imminente, chaoun 
veillait son propre cadavre. Mais la bande 
possédait un fol à qui il ne manquait qu'un 
grain de scepticisme pour fa ire un sage. Son 
inconstance était t elle qu'il n'avait jamais pu 
contracter même un vice. Sa tristesse donc 
bientôt lui pesa; sa versatilité réclam a autre 
chose et la trouva. Partant d'un grand éclat 
de rire, il s'écria : cc Eh b:en, les amis, atten
drons-nous aue le lustre s'écroule sur nos 
têtes ? P uisque nous devons faire le grand 
saut, autant vaut que ce soit en nous tenant 
la main, dans une fara ndole. Courte, mais 
bonne, doit être la vie. Les dieux nous ai
ment qui nous octroient ce privilège. Foin 
désormais des quotidienn es s ervitudes, des 
mille niaiseries wu prix de quoi fut jusquïci 
payée notre pitance Nous somm es des hom
m es libres: dura nt les h eures qui nous sont 
comptées, le monde nous apparti ent, ca r 
nous serions bien sots s i, a u moment de 
rendre 1 'âme, il demeure un sol dans notre 
gousset. Je propose don c que nous fin issions 
en beauté dans une cc bombe,, foll e, et que 
nous nous acquittions envers notre bon Mai
tre de notre immense gratitude en le débau
chant quelque peu avant qu'il soit trop 
tard! n. 

Une formidable clameur lui répondit. Riant 
et pleurant d'attendrissement, on se donna 
l'accolade. Quelqu'un sauta sur un guéridon 
et cria: cc A Montmartre ! ,, Et ce fut aussitôt 
dans les escaliers un é tourdissant tobu-bohu. 
De m émoire d 'étudia nt, il n e fut jamais plus 
délirant monôme, plus fantasque ch ahut. 
Toutes les chansons du n~pertoire y passè
rent. Sur l'air de cc Auprès de ma blonde ~~. 
la horde prit possession de la Butte. 

Cette nuit-là et les jours qui suivirent des 
exploits furent accomplis dignes de mémoi
re. L'émulation dans la largesse rivalisa avec 
l'a rdeur mise à arracher la palme de la 
folâtrerie. Une s emaine passa, accumulant 
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des chefs-d'œuvres du genre. L'aube pro
chaine était promise à l'anéantissement. Or, 
ce jour-là, le soleil se leva resplendissant 
dans un ciel sans nuages. Alors, nos amis 
se regardèrent et la stupéfaction se p eignit 
sur leurs traits. La main bien à l'aise dans 
leur poche vide, ils dévisagèrent le mage Zo
raphoutès qui, gêné, s'agitait sur sa. chaise. 
u Alors, l\1onsieur, dit l 'un, est-ce pour au
jourd'hui ou demain ? Solliciteriez-vous quel
que délai? n - <<Me serais-je trompé, mur
mura le mage ... J e crois bien qu'il y a eu 
maldonne . . . » - «Ah ! c'est a insi que vous 
l'entendez, hurlèrent en chœ!Ur les disciples ... 
Reste à savoir si votre avis prévaudra en 
Correctionnelle ... n. 

Le mage Zoraplloutès tàta de la sellette. 
- Monsieur le Président, elit-il, vous voyez 

en moi la victime d'une erreur scientifique. 
Pourtant, je le jure, jamais plus qu'en cette 
circonstance la conjonction des astres ne mc 
parut plus catégorique ... A quoi donc se fier 
désormais ? Que je me sois trompé, c'est 
possible, mais mes intentions furent, j 'ose 
dire , d'une probité et d'une charité exemplai
res. J'ai voulu aider mon prochain, et Yous 
voyez ce qu'il m'en coûte. Mais, c'est égal, 
j'entends vérifier mes calculs. 

- Fort bien, lui dit le Président, vous les 
vérifierez , n1ais ce sera, si VOllS n'y voyez 
pas d 'incon vénient, derri ère une p etite grille 
protectrice. Le Tribunal estim e que trois mois 
ne vous seront pas de trop pour découvrir 
votre erreur ou vous confirmer clans votre 
succès. 

M e Rp;ARD. 

Echos et Informations 
Au Tableau de J'Ordre. 

A la séance tenue Vendredi dernier par 
la Commission du Tableau de 1 'Ordre des 
Avocats: 

Ont été inscrits au Taù/ eau des ! lt:ocais 
admis c'r représenter l es parlies par deumt la 
Cour, 

Me Alfred ::\'awnwi. rt·;:;i dunl ù .\ ](·XLUHlJ·i <· : 
Me Marie Gas paroli, · résidant au Cain·: 1\!Ie 
Michel P apaclakis, résidant ù ~L:~nsoun1l• . 

Ont cUé insc1·its au. Tableau des . \ uocals 
admis à représenter les parties devant les 
Tribunaux, 

Mes Hussei n Izzet Cour lzadt'· .. \.rmm1d T a 
gher, résidant ù Alexandrie ; i\1lle Marn-arcthe 
Bitter, 1\'Ie Clwrles de Chédicl. résid~nt [lu 
Caire; 1\Ie Denis D. Gorzoni. ré~idnnt ù i\Jun-
sourah. · 

Ont été admis à la suite du Taùleau. d ti-
tre d' i l. voca ts-.Stagiair es , · 

Mlle Jacqueline Aghion , :Yies Emile Amad, 
Emilio Am_ante, Nicolas A. Astériades, Luigi 
Catera, Elle !\1 . I-Ia zan, Luci en Israël Aris
tide N. Pilavochi, Laurent Marcel S~tlinas. 
Robert Scandar. rés idant ù Alexandrie. · 

Mes Constantin Alexal<is. Nabih Elias 
Awad, Elie Bnsri, Andrea Eman, (;eorges 
Ghali, Joseph Hnkirn, Ishak Elias Hanna 
Lefter Mbori n, Albert Nassif, niad l<halil: 
Raoul Sasson. C:l1arles Smart, Nicolas L. Sta
vris, Salva tore T edcschi, Johann Coltf.;.icd 
Theiss, résidant au Caire. 

Me Albert Mobardi, rés idant à Mansountll. 
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M. C. Céza•·-Bru 
à l'Ecole Française de Droit. 

Ainsi que nous le iaisions prévoir ( *) M. 
Charles Céza r-Bru, l 'éminent juriste qui fait 
autorité en matière de Procédure Civile, au
teur, avec M. Garsonnet, d'un remarquable 
Traité de Procédure Civile, vient d'arriver 
en Egypte où il es:t l'hôte de l'Ecole Fran
çaise de Droit. 

Le célèbre professeur fera ici un séjour de 
quelques mois au cours d esquels il donnera 
des cours et des conférences pour le plus 
grand profit des étudiants de l' école. 

M. Cézar-Bru a d'ailleurs déjà commencé 
une série de cours de Droit Civil pour les: 
é lèves de la 2me a nnée et de Procédure Ci
vi le pour ceux de 3me année. 

Le monde universitaire navré du départ 
de M. Henri Capitant, survenu da ns les dou
loure!Uses circonstances que nous avons rap
portées, se trouve ainsi dédommagé par le 
séjour prolongé que fera M. le Professeur 
Cézar-Bru. 

Ne dites pas mais dites ... 
Toute science, tout art a son langage spé

c ia lisé, amtrement dit son jargon: entendez 
par là qu'il possède un vocabulaire, un 
fonds de t erminologie, voire même de tours 
de phrases qui lui sont spécifiques. Le droit 
est peut-être avec la médecine la branche des 
connaissances qui, pour les profanes, se 
ch arge de plus de bizarreries. Celles-ci ne 
procèdent point cependant d'une manie de 
se singulariser, mais du besoin de se faire 
ent endre, entre initiés, sans vaine littéra
l ure. Rien clone que de très raisonnable que 
les hommt!s de loi fassent usage de vocables 
qui, pour ne point courir les rues, ne s'en 
trouvent pas moins consignés dans les dic
t ionnaires. Mais ils doivent s'arrêter là . Dé
fense leur est faite, comme à tout honnête 
homme, de saboter la grammaire et le lexi 
que. Il y a urait sur ce chapitre long à dire , 
ici p eut-être plus qu'ailleurs. Celui qui s'avi
serait, en effet, de dresser la. liste des beau
t és du langage judiciaire mixte ferait œuvre 
de longue haleine. L'ouvrage, n'en cloutons 
pas, aurait son petit succès. Mais ce Bous 
seru sons cloute une consolation de penser 
que nons ne sommes pas les s euls à en user 
cavali èi·em ent axee la syntaxe et le lexique, 
et que le pm·isme de plus d'un confrère de 
Fronce et de :\'av arre s'émaille cl 'aven imre 
de quclrru cs men u es «horreurs))_ 

On a beau apporter à son langage un scru
puleux souci de correction, des difficultés 
parfois surgissent devant lesquelles on hésite 
à prendre parti. 

Notre confrère, (<Le Journal des Tribu
naua:: n de Bruxelles s'est complu récem
m ent à faire part à s es leèteurs d'une bien 
troublante incertitude linguistique. 

L'arti cle 9 de l'Arrêté Royal Belge du 8 
Septembre 1935 fa it état d'un « acte nota
rial n. 

Or, notre confrère, ouvrant son Littré à la 
bonne page, lut ceci : 

« Notarial: Terme de pratique. Qui appar
tient au notariat, qui concern e les notaires . 
Fonction notariale. Jurispnudence notariale. 
Actes notariaux. 

Notarié: Fait par un notaire, passé devant 
notaire. Acte notarié. Quittance notariée 11. 

Et de poser la question: <(L'Arrêté Royal 
du 9 Septembre 1935 elevait-il dire notarial 
ou notarié ? )) 

Il serait curieux de savoir la réponse que 
donnerait à cette question l'auteur du 
(( Grammaire Club 11. 

(*) V. J .T.M. No. 1977 du 9 Novembre 1935. 
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Les l»roeès Importants 
Débats en Cours. 

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

Sir Rude Greg èsq. de Co.mmissaires. à !a 
Caisse de la Dette Pubhque Egypttenne 
c. Gouvernement Egyptien, et Me Edwin 
Polaclc et Cts c. Gouvernement Egyp. 
tien). (1) 

Nous avons résumé la plaidoirie de M. 
le Conseiller Royal Edgar Gorra pour le 
Gouvernement Egyptien appelant (2), cel
le de Me Edwin Polack occupant pour 
lui-même et pour divers intervenants (3), 

celle de Me Castro, avocat de l'interve· 
nant Lisbona (4), ainsi que la plaidoirie 
de Me Rossetti qui occupe, avec le Bâ
tonnier J. Sanguinetti, pour les Commis
saires italien et franç-ais de la Dette Pu
blique Egyptienne. (5) 

Nous rendrons compte aujourd'hui de 
la plaidoirie prononcée J eu di dernier 12 
Décembre par M. le Bâtonnier J. Sangui
netti, qui porta, selon sa thèse, sur l'obli
gation du Gouvernement Egyptien à s'ac
quitter en or en base de stipulations ex
plicites. 

A l'audience spéciale que tiendra la 
2me Chambre de la Cour Samedi pro
chain, dès 0 heures, M. le Bâtonnier 
J. Sanguinetti poursuivra sa démonstra
tion en base des stipulations explicites; 
après quoi la plaidoirie portera sur les 
clauses or implicites découlant de l'inter· 
nationalité clu titre et de l'équivalence 
des monnaies stipulées. Il abordera en· 
fin la question du cours forcé. 

Un e audience spéciale sera tenue Lun· 
di prochain pour les répliaucs. 

Disons enfin qu 'au début de l'audience 
de Jeudi dernier M. le Président C. van 
Ackere fixa au t1 Janvier prochain une 
audience spéciale l")Our les débats des 
affaires du Crédit Foncier et de la Land 
Bank. 

ATDI E.\ICE DU 12 DÉCEMBRE 1CJ3G. 
La plaidoirie 

de 1\J. le Bâtonnier Sm1 (J?IÏ ne/fi. 
Si les Commissaires, dit M. le Bâton· 

nier Sanguinetti, après avoir conclu ~.la 
confirmation du jugement de prem~ere 
instance, ont été contraints d'engager ce 
procès, c'est on raison de la carence du 
Gouvernement Egyptien qui semble av?ir 
oublié que le fondement de toute l'affalfe 
se trouve dans deux textes, les articles 3 
et 27 de la Loi d e 1004, char te Lle la Dette 
Pu'blique Egyptienne. . 

Se sentant perdu s'il confinai t la dts
cussion s ur le terrain de l'article 3, le 
Gouvernement Egyptien a semé toutes 
les embûches possibles et imagi nables et 
soulevé des exceptions derrière lesquelles 
il essaye de s'abriter. 

A ce qu'il appelle la fuite éperdue ~u 
Gouvernement Egyptien, M. le Bâtonmer 

(1) V . J.T.M. Nos. 1343, 1354, 1357. 1369. 1409, 141U, 
1415, 1421, 1429, 1436, 1505. 1506, 1507, 1515, 1516, 1~~~· 
1526, 1537, 1538. 1540, 1542, 1570. 1707, 1740, 1839. 11990 
1889, 1983, 1984. 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et b 
des 22 Octobre, 17 et 24 Novembre, 22 Décem re 
1931. 24 et 26 Mars, 7 et 21 Avril, 10 et 26 Mai, 3~ 5, 
8, 26 et 29 Novembre 1932, 17, 19, 24 et 28 Janvier, 
4 Avril 1933, 17 Février, 5 Mai, 22 D~cembre 1
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13 Avril, 11 Maj, 23, 26, 28, 30 Novembre, 3, 5, e 
10 Décembre 1935. 

(2) V. J.T.M. Nos. 1984, 1985 et 1986 d es 26, 28 et 
30 Novembre 1935. 

(3) V. J.T.M. No. 1987 du 3 D écembre 1935. 
(4) V. J.T.M. No. 1988 du 5 D écembre 1935. 
(5) V. J.T.M. Nos. 1989 et 1990 des 7 et 10 Décem

bre 1935. 
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Sanguinelti oppose la loyauté du citoyen 
Lisbona qui, lui, a eu. tout au moins le 
courage de olaider l'incompétence des 
Juridictions Mixtes, parce que la Dette 
avait é té contractée en monnaie d'or. Se 
défendant d'aborder l'examen des excep
tions qui avaient déjà fait l'objet d'une 
réfuta lion de la part de Me Rossetti et de 
Mc Polctck, M. le Bâ tonnier Sanguinetti 
plaidera e_n f_ondant princ~pal ement s~ 
thèse ::; u r l' article 3 de la Lm d e 1904, qm 
contien t un e clau se explicite de paiement 
en or. Ce tte clau se, dit-il, est parfaite
ment ctaire : elle es t limpide comme du 
cristal de roch e. C'es t en vain que le 
Gouverne m ent Egyptien a essayé d'obs
curcir Je:; débats en lui prêtant un sens 
qu'elle ne saurait avoir. C'est en vain 
que :-on défen ;seur a consacré del!x au
dienrc::c c.lc trois heures chacune a vou
loir l' in terp r éter. Il n 'a dit q~e d~s mot:s, 
5onvcn l mèmc des mots d espnt, mais 
enfin r ien que des mots. Et s 'il a plaidé 
de ce lle faç on, ce n 'é ta it certes pas pour 
la Com, mais pou r le public qui se trou
vait 1I1assè der r ièr e lui e t auquel il fall a it 
laisse r croire que le Gouvernement Egyp
tien avait des arguments à opposer à la 
thèse de~ Commissaires e t d es porteur::: . 
En faH il n' a r ien dit. 

Le Uouvern em ent Egyptien , poursuit 
Jll. Je Bùlonnier Sanguinetti, a tout fui 
en cc~ déba t~ : la jurisprudence de la 
Cour cL\ ppel .Mix te, de la Cour d e Cas
sation de France, d e la Cour In ternatio
nale de la. Haye e t la Doctrine fran çaise. 
Ces ch; e i~ion s , le Gouvernement Egyp
tien a préféré les ignorer pour s e réfu
gier clan ~ le maquis d'une jurisprudence 
obscurr; ct lointaine. 

Quant it la doctrine, le Gouvernement 
a eu bra n fouiller p a rtout, il n'a trouvé 
aucun tex te d 'auteur capable d 'étayer sa 
thèse chan celante. Et alors comme ses 
recherchc•:- dem euraient infructueu ses, 
ce tte doct rin e, il a essayé de la créer. Il 
~· e s t adressé à d es juris tes é tranger s, à 
qui il <tY <!.il pris la précaution de soumet
tre au pré< tl a bl e ses conclusions. 

ll ;;·c:-:L par a illeur:::, r éfu g ié derriè
re les emprunts contractés par Haïti et 
par le Congo-Belge. De ces emprunts il 
a fait deux boucliers . Et comme il fal
lai_t n~urrir une argumentation qui s 'avé
r~nt h1 en creu se, le Gouvernement Egyp
lJen. promen é de pays en pays par M. le 
professe Lt r Seg ré, s' es t contenté d e quel
ques ré f<': rcnces à de s jurisprudences de 
conLrées de l'Europe centrale. Laissant 
pour un m oment Haïti, le Cong o Belge, 
le Gouwrnem ent Egyptien, qui d écidé
ment sCPlble vouloir g laner ses a rgu
ments nu lour du monde, nous convie à 
~aire un long voyage. De ces régions 
equatoria les , p ui s du centre de l'Europe, 
cle Brünn en Tchécos lovaquie, d e Ger
manie, n CJ n s mon ton s en Suède, en pas
sant. par la Haye où l'on nous fait faire 
un stage ù la Cour Nationale de Justice, 
}:JOur no us inviter en fin de compte à la 
Chambre des Lords, en Grande-Bretagne. 
Mais, pour suit le Bâ tonni er Sanguinetti, 
lle ces con trées diverses, je vous ramène
rai en France, à la Cour de Cassation et 
~e là en Egypte, où nous examinerons la 
Jurisprudence de votre Cour. 

Nous nous sommes certainement fort 
mal expliqués en première instance, 
avoue M. le Bâtonnier Sanguinetti, puis-
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que nous n'avons pas eu l 'heur d 'entraî
ner la conviction de Monsieur le Procu
reur Général. Si c'est une consolation, et 
toute relative qu'elle soit, le Gouverne
ment Egyptien ne s 'est pas mieux expli
qué que nous, puisque, si Monsieur le 
Procureur Général est arrivé à la même 
conclusion que lui, ce fut pour d'autres 
motifs. Quoi qu'il en soit, les conclusions 
de Monsieur le Procureur Général reje
tant notre thèse sur le fond sont là, e t 
c'es t un fait dont l'importance est gran
d e. Mais «j e sais aussi, ajoute Me 
Sanguinetti, sa sincérité et son objectivi
té, et c'es t pourquoi je garde l 'espoir, qui 
n'est peut-être que de la candeur, que 
lorsque notre thèse aura été pleinement 
et à nouveau exposée, Monsieur le Pro
cureur Gén éral se ralliera à notre point 
cle vue ». 

De quoi s' agit-il ? Quel es t l'obj et du 
procès ? Il s 'agit tout simpJement de sa
voir ce que signifie la clause payable en 
or. 

J e plaider ai uniquem ent aujourd 'hui, 
décla r e M. le Bâ tonnier Sanguinetti, la 
clause or expressément s tipulée et ne 
elirai ri en des clau ses or implicites qui 
r ésultent tant d e l'internationalité des 
titres que de l' équivalence cle la livre e t 
du fran c. De cela je parlerai Sam edi. 

L e Gouvernem ent a plaidé que la clau
se or expresse n e figurait p as sur les ti
tres , tout au moins sur les titres de la 
Dette Unifiée e t Privilégiée. Cette clau se 
or ne se trouverai t pas davantage dans le 
Décret du 7 Mai 1876 e t le Décr et du 18 
Novembre 1876. C'est égalem ent ce que 
dit M. J osserand dans la con sulta tion sol
licitée p ar le Gouvernem ent Egyptien, où 
il avance a u ssi que la clau se or expresse 
d es titres de la Dette Garantie se trou
vera it comme cachée e t qu'on aurait 
b eaucoup de peine à la découvrir. 

Mais peu importe que la clau se or fi
g ure ou non sur les titres. A côté des 
titres il y a les contra ts, les actes diplo
matiques, les conventions, les traités et 
les lois, ces lois que la Cour d'Appel est 
tenue d 'appliquer. Cela es t si vrai que 
dans l'affa ire Faies t contre Société In
tercommunale b elge, pour laquelle occu
pa it Me Gavin Simmons, celui-là même 
qui a donné au Gouvernem ent E g yptien 
l 'un e des troi s consultations qu'il pro
duit aujourd'hui, le même ar g ument 
d'absence de m ention sur les titres avait 
été soulevé pp.r la société dé bi triee. Tout 
comme le Gôuvernement Egyptien, Me 
Gavin Simmons s'é tait prévalu de ce que 
les titres d e l'Intercommun ale n e por
taient pas de clause or. Cela lui a va lu 
une verte réponse de la. part de la Cham
b re des Lords et en particulier du noble 
et docte Lord Russell of Killowan pour 
lequ el, lorsque les n::er:-tion s ~u titre_ n 'é
ta ient point « descnphves », Il fallait se 
r éfé rer pour détermin er la commune in
tention des parti es e t le but poursmvi 
aux conventions ayant donné nai ssance 
a ux obligation s litigieu ses. 

V oilà ce que la Chambre des Lords a 
r épondu à ceux qui veulent se prévaloir 
elu fait qu 'il n'y aurait pas de mention 
or sur les titres. M. le Bâ tonnier Sang ui
n etti en a rrive alors aux disposition s 
contractuelles ou plûtot au Décret de 
1876, premier texte de_ loi en ma ti ère de 
Dette Publique Egyptienne. 
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Que dit ce Décret ? Il renvoie, en s.on 
article 5 , au contrat conclu en vue de 
l'unification de la Dette. Allons donc à 
ce contrat. Examinons-en les disposi
tions. Gela nous permettra d'arriver à 
l'art. 6 et de constater qu'il a été pro.mis 
aux porteurs le remboursement en or de 
leurs coupons et de leurs titres amortis, 
sans préjudice d'une stipulation de chan
ge fixe entre la livre sterling et le franc 
françai s . 

Ainsi donc, ce premier contrat, conclu 
entre le Gouvernem ent Egyptien et le 
groupe de b anquier s et de finan ciers qui 
s'étaient ch a rgés de l'unification de la 
De tte, comporte une clause or expressé
m ent s tipulée. 

Et, ultérieurem ent, le Décr e t du 7 Mai 
1.876 a fait l 'obj e t, le 25 du m êm e mois, 
d 'un règlem ent d 'administration publi
que signé pa r le m êm e Souverain, où il 
es t dit, toujours à l'art. G, que le service 
cle la Dette se ferait en or. Ainsi, ce tte 
clau se or expresse fi g ure dan s les con
tra ts, fig u re dan s les décrets , c'es t-à-dire 
dans tous les tex tes aux quels se r éfèrent 
les titres des em prunts d 'Etat égyptien s. 

Le Décret du 18 Novem bre 1876, con
cern an t la Dette Privilégiée, n e renvoie 
p as, lui, à un contrat, par ce qu'il n'y 
en a pœs eu. Mais il y a eu un rè
g lem en t d 'admini stra tion publique, ém a
nant toujours du m êm e Souverain, où 
fig urent la clau se or expresse e t la 
cla u se de ch an ge fixe. Ce tte clause or es t 
encor e r épé tée en l 'art. 20 de la Loi de 
Liquidation de 1880. Cette clause or , en
fin, es t s tipulée de la façon la plus ex
presse en l' a rt. 3 de la Loi de 1904, en 
tè te m êm e de la loi, de la cha rt e de la 
De tte Publique Egyptienne. 

Cela é tant, il convient, avant que d 'a
border le fond m êm e du litige, de m ettre 
ceci en pleine lumièr e : la ques tion à ré
soudre n' es t pas une question de droit. 
Il n e s'agit pas de savoir si la cla use or 
est valable ou non, si elle es t licite ou il 
licite, si elle h eurte un principe d 'ordre 
publi c. Le Gouvern em en t es t d 'accord 
avec nous su r son entière va lidité. Si elle 
a le m êm e sen s que celui q ui lui es t at
tribué pa r MM. les Commissai res , a dit 
le Gouvernement Egyptien , celui-ci serait 
tenu d e payer les por teurs de Londres et 
de Pa ri s à la pa rité de l'or. Il n' en serai t 
cependant pas de m êm e pour les por
teurs égyptien s, e t ce à raison de la tari
fi cation du s ter ling . Le Gouvernem en t 
Egypti en dès lor s n e sera it tenu d e payer 
a ux p orteurs r és idant dan s le pays que 
du papier à sa valeu r n omina le. 

L a ques tion qui se pose, dès lors, n 'es t 
p oin t cell e de savoir si les par ties on t pu 
librem ent convenir un remboursement à 
la valeur de l'or, m ais plutôt de savoir 
re qu e s ig nifie la clau se, quel es t son ob
je t, son sen s. sa por tée, quels effet:3 les 
pa rti es ont entendu lui a ttrib uer a u m o
m ent où elles con tractaient. 

Pour le Gouvernem ent Egyptien , la 
monna ie d u contra t serait simplem ent la 
livre s terling tout court. Quant à la clau
se or q ui se trouve expressém ent stipulée 
dan s les contrats, les convention s e t les 
loi s, qu e s ig nifi er ai t-elle ? 

Cette clau se, suivan t la thèse d u Gou 
vcrnem en t, n e visera it que les espèces à 
servir en p a iem ent, c·es t-à-dire ce que 
l' on a appelé la m odalité de pa iem ent. 



Quelle serait la conséquence de cette 
conception ? En suivant le Gouvernement 
Egyptien sur le terrain où il veut nous 
entraîner, on serait contraint d'admettre 
que si la livre sterling s'amenuisait, no
tre créance irait, elle aussi, en s 'amenui
sant, à telles en seignes que le Gou_ver
nement, en définitive, si nous n 'avwns 
eu en vue qu e des espèces d'or, pourrait 
valablement se libérer en nous versant 
quelques pépites. 

Le Gouvernem ent Egyptien a cru de
voir opposer à la clause or la clause va
leur or. Mais il a perdu de vue que c'est 
exactement la même chose. Que l'on dise 
franc or, livre or ou paiement en or, l'on 
arrivera inéluctablement toujours au mê
me résulta t, car ce sont là des expres
sions équipollentes. 

Il serait d'ailleurs abs urde de penser 
que nous aurions stipulé un paiement en 
espèces d'or à une époque où les billets 
de banque pouvaient êt.re à tout moment 
convertis en ces espèces. 

En effet, le porteur n e pouvant rece
voir en paiem ent de ces espèces lorsque 
les loi s de cours forcé dispensent l'ins ti
tut d'émission de convertir leurs bille ts, 
auxquel s ell es attr ibuent. la même valeur 
nominale que l'or, cette clause, si elle vi
sait uniquement les espèces métalliques, 
aurait été complètement inutile. 

Et je le dis, poursuit M. le Bàtonnier 
Sanguinetti, parce que c'es t la vérité que 
les auteurs nous ont en seign ée en faisan t 
l'hi s torique de ces clau ses. Planiol , q ue 
je citerai d'autant plus volontiers .qu'il 
semble avoir la faveur du Gouvernement 
Egyptien, nous enseigne que toutes les 
clause~ tendent à parer a u danger de la 
dépréciation monétaire, et que, s i ces 
clauses ont pu varier, ce n 'est pas 
en rai son de l'int erprétation qu'on pou
vait leur donner, mais nlutôt en raie: on de 
leur ectractère d'Dli céité qui les avait fai t 
annuler par divers Cours e t Tribunaux. 
Ces diverses elauses n'ont é lé modifiées 
qu'au fur et ;\ mesure qu' elles se trou
vaient menacées dans leur validité. On a 
commencé à s tipuler la r: lause payable en 
or. C'est la plu s simple, la plus claire, 
cell e qui n e saurait prêler à aucun e con
fu sion. Mais, quelle que soit leur rédac
tion, toute:::: ces c l au~es ont une seule et 
même signification. Qu' il s'agisse de la 
clause ()r proprem ent, dite ou de ses suc
cédanés venus au monde en raison de 
l'annulation dont elle était passible, elles 
sont toutes d'égale portée. Mais nous l' a
vons dit, d'accord avec le Gouvernement 
Egyptien, là n'es t pas la question. Il n e 
s'agit pas de savoir si elles sont valables 
ou n on. Le Gouvernement les tenant pour 
li cites, il s'agit de savoir quelle serait la 
monnaie du contrat con stitutif de la subs
tance de la Dette. 

Suivant le Gouve1·nement Egyptien, la 
monnaie en laquell e les parties aura i en l 
con tracté serait la livre sterling. Pour les 
Commissaires, au contraire, la 1nonnaie 
du contrat est la livre s terling or et le 
franc or. Mais pour ne pas compliquer les 
choses, nous ne parlerons pour l 'instanl 
qu e de la livre s terling en or. C'es t cette 
monnaie qui con s titu e Ja substance de la 
Dette. 

Pour déterminer ce lle subs tance. n ous 
nous référerons aux pages lumineu'ses de 
M. le Professeur Hubert, auquel le Gou
vernoment lui-même a fait l'honneur de 
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recourir. Que dit M. le Professeur Hu
bert ? C'est fort simple. Pour déterminer 
la monnaie du contrat, il faut se reporter 
à l'époque et au lieu où ce contrat a été 
conclu. C'est donc en 1876 qu'il faut se 
reporter pour se demander ce qui a bien 
pu être convenu à ce moment-là. L'on 
n'a point eÀrprimé la Dette en livres ster
ling, mai s en livres sterling en or et en 
francs en or. La subs tance de la Dette est 
don c con sti tuée pa r une monnaie d'or, 
une monnaie intangible, quelles que 
soient les variations que les diverses es
pèces auraient pu être appelées à subir 
par la suite. Et c'est ainsi qu'apparaît la 
distinction entre la monnaie du contrat, 
la monna ie s table par excellence, et la 
monnaie de paiement, c'est-à-dire les es
pèces que le créancier recevra aux épo
ques fixées par le conlrat pour la libéra
tion du débiteur. Sait-on, en effet, au mo
m ent où l 'on contracte, ce que sera plus 
tard la monnaie de paiem ent ? Il est im
possible de le préciser, ni mêtne de le 
prévoir au moment où l'on appose sa si
gna tu re au bas d' une convention ou d 'u
n e loi . Cc qun l'on exprime clans le contrat, 
dès lors, c'est la monnaie de l'époque à: 
laquelle on stipule. Voyons Hubert. Il 
nous le dit en des pages magnifiques où 
il explique que la monnaie remplit si
multanémen t deux fonctions. La premiè
re consiste à fixer l' é tendue de l'obliga
tion du débiteur, la seconde permet à ce 
dernier de se libérer des engagements 
qu 'il a pris . 

A la première de ces fonctions corres
pond la. question: combien es t-il dû ? A 
la seconde : comm en t et de quelle façon se 
libérera-t-on de ce qui est dû ? 

IL nous est à notre tour fort a isé de 
répondre. La monnaie de la Dette étant 
üTévocablemen t fixée au moment du 
contra t, le Gouvernement Egyptien se li
bérera en espèces ayant cours légal aux 
ùivers li eux de paiem en t, aux époqu es 
prévues pour ces paiements, en offrant 
au x créanci ers un nombre suffisant de 
ces espèces pour a ttein dre le montant in
tangiblement établi dans l'obligation. 

Cela es t si vrai que le Professeur Hu
b er t continue en parlant spécialement de 
la monnaie du contrat. Les parties, dit-il, 
peuvent cho isir entre les diverses mon
naies qu i s'offrent à elles. Elles peuvent 
con trac ter en une ou plusieurs monnaies. 
l\Ia is ce sera to ujours la monnaie métal
lique que les parties auront s tipulée dans 
le con trat, et il es t évident, dit ce savant 
auteur, que lorsq u 'elles s tipulent un paie
m ent. en or, elles entendent prendre l'éta
lon or pour base et pour m esure d e leurs 
engagem ents. 

Nous pensons a insi avoir démontré 
avec M. Hubert que, remontant à l'épo
qu e du contra l, nous n'avons pu que s ti
p uler e n livres sterling en or ou en franc s 
en or, c'es t-à-dire valeur or. 

Oui, insiste M. le Bâtonnier Sanguinet
li. c'es t bien en livres sterling or que 
nous avon s contracté. Car, à une époque 
où, en Grande-Bretagne, le papier était 
conver tible en or, peu importait aux por
teurs de recevoir du papier. Et stipu
ler que l'on paierait en papier quand il 
n 'y a ura plus d'espèces d 'or, serait une 
ch ose contra ire a u bon sens le plus élé
m en taire . Ce n 'es t donc pas cela que nous 
avons voulu . Vous nous donnerez du pa
pier. D'a rcord. Mai s pas à sa valeur no-
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minale. Vous nous donnerez du papier 
en quantité suffisante pour représenter 
la valeur or que vous nous avez promise. 
Supposons que demain la Grande-Breta
gne stabilise sa monnaie. Supposons, 
plus exactement, qu'elle la s tabilise au 
50 0/0 d e sa valeur originaire. Il v avait, 
en Grande-Bretagne, des pièces d;·or d'u
ne livre sterling et d ' une demi-livre ster· 
ling. Dès lors, d'après la thèse du Gou· 
vernement Eg-yptien, celui-ci se libére
rait, après la s tabilisation, en nous don
nant une demi-livre en or. A cela je ré
pondrai qu'il y a manifestem ent ' erreur 
sur la quantité et la « substance» 

Est-ce donc pour en arriver là q~c l'on 
aurait créé la Caisse de la Dette Publi
que Egyptienne, traité avec les plus 
grands financiers de l'Europe, que l'on 
aura-it éd~cté des décrets et des règle
ments, afm de donner aux porteurs tou
tes les garanties pour_ leur assurer que le 
Gouvernement Egyptwn remplirait inté
gralement les obligations lui incombant ? 

Il est bien difficile au Gouvernement 
Egyptien de plaider son procès. Sa dé
fen se est entachée d'un vice fondamental 
la Inéconnaissance ùe l' art :~ c[(-~ la Loi 
de 190~. Cet article es t clair . li n'a rien 
(]'ambigu. C'est sans doute la rai son pour 
laquelle le Gouvernement Egyptien vou
drait le supprimer, et c'est, en fai t, ce 
qu'il demande aux T r ibunaux de faire. 

C'est impossible. 
Un doute peut s ubs ister quand une 

clause est obscure, mais ici, nous l'avons 
uéjà dit, e lle es t d es plus claires . Il n'est 
que d e la lire pour en saisi.r le sens . 

Mais admettons un instant qu'elle puis
se avoir d eux sens. Car le Gouvernement, 
lui , l' admet lorsqu'il dit qu'elle peut si
gnifier une garantie d e valeur ou une ga
rantie d e monnaie, alors que pour nous, 
je le répète, elle n'en a qu'un, la garantie 
de valeur. 

Si elle a deux sen:-::, quel :-~ si celui dans 
leque l il faut la prendre ? Nécessairement, 
celui qui peut produire un effet. C'est la 
loi qui le dit. 

Suivant la thèse du Gouvernement, 
pour lequel elle signifi.erai t une clause de 
paiement en espèces d'or, elle ne produi
rait a u cun effet, ce qui implique néces-
5airement qu'on n e peut lui attribuer le 
:::en s qu'on voudrait lui reconn aître de 
l'autre côté de la barre. 

Celte clause, s'il fa llai l l'inLerp!1éter, 
que deviendrait-e lle? :\'ous pouvons dire, 
avet: la certitude la plus absolue, qu'elle 
disparaîtrait. L'interpréter, serait la d:é
ti·uire. 

Quand on stipule en or, on enlend se 
p·a.ra.ntir con trè la. mauvaise monnaie, 
qu'il s'agisse d'espèces ou de monnaie de 
papier . Cela. est s i vrai que, devant la 
Cour de la Haye, les avocats des Gouver
n em ents Serbe eL Brésilien, qui plai
daient la m ême chose que le Gouverne
ment Eg~;pti en , ont vu leur thèse rejetée. 
La Cour leu r a répondu: « Tr~iter la clau
se or comme s i elle indiquait une pure 
modalit'é de paiement, san s I"éférence à 
un 1étalon de valeur or, serail, non pas 
!'interpréter, mais la détruire» . Cela n'est 
l-'as seulement l'avis de la Cour Interna~ 
li onale de Justice de la Haye. C'es t aussr 
celui de la Chambre des Lords exprimé 
dans la décision qu'elle a. eu l'occasion 
de rendre en l'affaire Feist contre So
cîét8 Tnt~rr:ommunal e BelgP. On connaît 
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les faits. Une société belge, l'Intercommu
nale, s'étant engagée envers les porteurs 
de ses obligations en monnaies d'or du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne refu
sa de s'exécuter sur la base de l'étalon 
intangible de l'or lorsque la Grande-Bre
tagne eut aban~onné, le gold ~tan,dard . 
Un porteur., Feist, 1 ayant _assignree, l.a 
Soci·été Intercommunale obtmt successi
vement ga in de cause devant les j~ges de 
premier degré et la Cour des Roles . La 
cause ayan t. été .p~r~ée devant la Cham
bre des Lords, vo1c1 de quelle façon le no
ble ct doclc Lord H.u ssell of Kilowan a 
posé et ré~olu le problème: 

u La Compagnie affirme -.et il en a_ é~é 
ainsi décidé clans le s de u x mstances mfe
rieures - qu 'ell e est en droit de s'acquitter 
du principa l et de Fintérêt garanti par ses 
obli<>irlions en proposant la bonne mon
naieb légale, t elle qu ' elle se compor t e fl: la 
date de l'échéance pour le montunt nomma l 
du titre ou elu coupon, selon l e cas. Il est 
évident que cette _décision . prive de tous 
e ffet~ los mots qu1 apparaissent clans les 
clau~es l el. 2 clll titre, à savoiJ· '' en mon
naie d'or du. Roya ume-Uni du Slandard ou 
équivalent elu poi ds e t métal fin existant au 
ter Septembre 1928 ' '· Ces mots que, plus 
simplemen t par ·commodité, j'appellerai la 
clause or, il n 'aurait jamais été nécessaire, 
selon cette interprétation, de les insérer elu 
tout.''· 

Ainsi, La Haye et les Lords sont d'ac
cord pour dire que la clau se or implique 
r•ue les paiements devront être effectu és 
à la valeur de l' or. 

A cette condamnation sévère , que nous 
oppose-t-on ? se deman de M. le Bâton
nier Sanguinetti. On nous d it d'abord 
qu'il n'est pas possible que l'Egypte ait 
pu garantir les monnaies et les Trésore
ries de Fran ce et d'Angleterre. Il ne s 'a
giL nas de cela, objecte Me ~anguinetti. 
On nous fait dire ce que nous n'avons 
jamais di t. Nou s avons plaidé qu e le Gou
v.ernemen t. Egyptien a offert une garan
tie aux capitalistes étran gers. Donnez
moi, leur a-t-il dit, des livres s terling en 
or, et je vou s les rembourserai à la mê
me valeur. Le Gouvernement Egyptien a 
donc garanti simplement la stabilité de 
la monnaie promise. Il a fait ce que nom
bre de particuliers ont fait. Des s ocié
tés franç aises ne continuent-elles pas 
aujourd'hui à payer en dollars or des em
pru~ts rnnLractés aux Etats-Unis, malgré 
la legtslalion particulière actu ellement en 
Vigueur clans ce pays ? 

Le Go~1vernement Egyptien· a, par ail
leur?, faü valoir les risques que compor
terait pour lui un paiement effec tué à la 
valeu.r .de l'or. Mais, à cette obj ec tion, il 
est a1se de répliquer. Nous n 'avons pas 
trait_é, continue M. le Bâtonnier San g ui
nettJ, en J'!!Onnaie égyptienne, mais en li
vres s ter~mg et en francs. Il n'y a donc 
aucun n sque Dour le Gouvern ement 
Egyptien à, payer des livres sterling ou 
iles fra!J.CS a la valeur de l'or, puisque ces 
monnmes ne sont pas les s iennes. Quand 
le Gouvernement Serbe plaidait la même 
cho.se au sujet des risques, la Cour Inter
nationale de J ustice de La Haye ne lui 
a-t-elle pas répondu que la dépréciation 
du franc français n'avait pas pu augmen
ter la charge du débiteur ? Ayant reçu 
des francs de valeur or, cette charge était 
deme11rée la. même. 
. Sentant la faiblesse de son argumenta
tiOn, le Gouvernement Egyptien s' ingénie 
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à trouver autre chose. Il soutient que 
la clause or est une simple clause de 
style, une clause d'habitude q~e l'on a 
incorporée dans les textes régissant la 
Dette Publique Egyptienne, parce qu'o!i 
l'avait trouvée dans des contrats ante
rieurs. Si nous revenons à La Haye, nous 
constaterons qu 'on avait plaidé la même 
chose. Et la Cour a retenu que le con
trat entre parties ne saurait ainsi être 
traité, les stipulations ~:xpresses ne pou
vant être ignorées a lors que, précisément, 
l'on avait pour mission de les interpr é
ter. L'argument tiré du contrat conclu en
tre la Daïra Sanieh et la Société Franco
Egyptienne ne vaut pas davan tage que 
les précédents. S'il es t vrai que l'on a 
voulu, au moyen de l'art. 6, éviter que la 
dette soit payée en monnaie de cuivre, 
en petit a rgent ou en or au poids, il ne 
faut pas perdre de vue que ce contrat a 
été passé dans le pays et était exécutoire 
uniqu ement dans le pays. 

Or, notre espèce n 'est pas du tout la 
même. S'agissant de paiements à faire à 
Londres et à Paris, la clause or n'a pas 
pu avoir pour obj et d'écarter comme 
monnaie de paiement les monnaies de 
cuivre ou l'or en lingots. D'ailleurs, le 
contrat de consolidation Daïra Sanieh 
prévoit que les paiements seront faits, 
à Paris, en or, et à Londres, en livres 
s terling effectives. Ces dispositions, loin 
de consolider la conception particulière 
que le Gouvernement Egyptien se fait de 
la clau se or en l' ass imilant à une simple 
garantie de paiement, est, au contraire, 
la consécr a tion de notre thèse, qui n'est 
autre que celle de la Cour de Justice In
ternationale de La Haye e t de la Cham
bre des Lords. 

Nous auriong encore autre chose à dire, 
déclare M. le Bâtonnier Sanguinetti, a u 
suj e t d e l'emprunt de 1873, mais nous 
voulons m énager nos arg-uments et nous 
les réservons pour la prochaine audience. 

Le Gouvernement Egyptien ct pensé de
voir opposer la monnaie d 'or à la mon
n a ie d'argent. A l' en croire, on aurait sti
pulé que les coupons et les titres amortis 
de la Dette é taient remboursables en or 
pour exclure des paiements la monnaie 
d'argent. Cette argumentation est fac ile à 
démoli r en peu d e mots. Il es t constant, 
en effet, que l'un des lieux choisis pour 
le p a iement de la Dette Publique Egyp
tienne est Londres. L'Angleterre élant 
un pays où règne encore le monométal
lisme or , où l'argent n'es t pas reçu com
m e monnaie légale, la stipulation en or 
n e saurait donc être considérée comme 
exclusive de la monnaie d 'argent mais 
bien, au contra ire, de la monnaie de 
papier. 

Quant à M. le Doyen Jossera.nd, lors
qu'il s'es t écarté un instant des sen tiers 
battus par le Gouvernement, il a sombré 
dans une erreur énorme. Il a dit : grâce 
à la stipulation de remboursement en or, 
les porteurs s'étaient garantis contre la 
dépréciation de la devise égyptienne. M. 
Josserand rêve, car la monnaie égyptien
ne n'est pas la monnaie du contrat. Elle 
n'est que la monnaie de paiement pour 
ceux à faire en Egypte. Mais M. Josse
rand a eu lui aussi l'idée d'opposer la 
monnaie d'or à la monnaie d'argent. L'ar
gent ayant baissé en 1868, la France et la 
Belgique s upprimèrent la frappe libre de 
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ce métal tout en continuant à admettre 
dans leur caisse les pièces des autres 
pays de l'Union Latine. L'or cependant 
faisait prime sur l'argent. La monnaie de 
paiement, dès lors, n'était pas indifféren
te aux créanciers. S' ils stipulaient en or, 
c'était uour obtenir une assurance con
tre la mauvaise monnaie. 

Eh bien, admettons avec M. le Doyen 
Josserand que l'argent monnayé ait été 
une mauvaise monnaie. Pourquoi en au
rait-il été ainsi ? Tout simplement parce 
que sa valeur intrinsèque n 'é tai t pas éga
le à sa valeur nominale. 

L 'on a voulu alors se prémunir contre 
la dépréciation de cette monnaie, de la 
m auvaise monnaie quelle qu'elle soit. 

Ain si, même d'après M. le Doyen Jos
serand, lequ el ne peut s'empêcher de 
revenir à la vérité juridique objective qui 
jaillit instinctivement sou s la plume du 
professeur, se garan tir contre l' argent, 
c'é tait se garantir contre la mauvaise 
monnaie en général, et la plus mauvaise: 
celle de papier. 

Le Gouvernement Egyptien ayant senti 
l'impérieuse nécessité de citations sus
ceptibles d 'étoffer son système de défen
s.e, a ét.é les chercher un peu partout. 
Mai::; comme il a fui la jurisprudence de 
la Cour d'Appel Mixte, les auteurs fran
çais, la Cour de Cassation, la Cour de 
Justice Internationale de la Haye, il n'a 
pu mieu x faire que de se réfugier der
rière Haiti e t le Congo Belge. Mais ces 
emprunts,. quels sont-ils? Ici, personne 
n'en sait rien. Le Gouvernement Egyp
tien, pour toute documentation concer
nant l'emprunt de Haïti, s'est contenté 
d 'une q uestion de M. Barthe, député et 
ques teur de la Chambre, qui avai t de
mandé aux Ministres de quelle façon le 
Gouvernement Haïtien entendait se libé
rer envers les porteurs frança is. Le Mi. .. 
nistrc lui répondit qüe ce dernier Gou
vernement sout.enait que le mot or se r ap
portait non à un paiement mais au gage 
garantissant sa dette. C'est là tout ce que 
nous savons concernant l'emprunt de 
Haïti. Autant donc n'en pas parler ! 

Le Gouvernement du Congo, lui, a 
émis un emprunt en monnaie d'or. 
L'Etat éme tteur, perdu dans le centre 
africain, a entendu dire par là que sa 
monnaie légale était. une monnaie d'or. 
Qu' a-t-il été jugé en présence de cette 
disposition ? La Cour d'Appel de Bru
xtll'és a déclaré expTessis verbis qu'il ne 
s'agissait pas de rechercher quelle avait 
pu être l' intention des parties, c'est-à-dire 
de sc demander ce que pouvait signifier 
la stipulation du paiement en or. S'agis
sant d'un contrat interne, la Cour d'Ap
pel de Bruxelles, sans même rechercher 
à int.erpréter la clause, s 'est bornée pure
ment et simplement à la déclarer nulle 
et de nul effet, parce que incluse dans 
un contrat non international. 

Se rendant compte que cette argurnen
tation n'était pas plus sérieuse que tous 
les autres éléments par lui apportés jus
q u'ici a ux débats, le Gouvernement Egyp
tien a cherché à se crée.r une doctrine. 

Il s'est a lors adressé à M. le doyen 
.J os sera nd, à M. le professeur Segré, de la 
Faculté de Turin, et aux avocats Gavin 
Simons et Parker, du Barreau de Londres . 

M. Segré n'a pas cru devoir définir 
le sens de la clause payable en or, à la. 
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lum<ière des principes posés par la Cour 
d'Appel Mixte, la Cour de Cassation de 
France la doctrine française, la Cour de 
J.ustice' Internationale d e La Haye et la 
Chambre des Lords. 

Il a préféré nous emmener en Allema
gne, en Tchécoslovaquie e t en Suède. 

Mais, que valent les décisions qui au
ront pu être glanées clans ces divers 
pays? . 

L'arrêt de Brünn dont nous parle M . 
Segré a été rendu en 1927. Si les arrêts 
de la Cour de Jus tice Internationale de 
La Haye qui datent de 1929 sentent, pour 
le Gouvernement Egyptien, déjà le moisi, 
que devrait-on dire de celui-là ? Mais au 
fait le Gouvernement Egyptien ne pro
duit même pas le texte de cette décision. 
Le résumé qu'il nous en donne est trop 
succinct pour que l'on puisse apprécier 
comme il conviendrait tous les faits cle la 
cause. 

Ne connaissant même pas le litige, com
ment pourrions-nous en faire application 
à l 'espèce présente ? 

Cette décision au surplu s a été rendue 
e n Tchécoslovaquie. 

Notre clause par ailleurs es t rédigée en 
français. Ce n 'es t clone pas par des juris
tes d'une Cour tchèque que nous de
von s la faire interpréter. Ce sont des 
juges parlant français, car tout dans cet
te affaire est rédigé en cette langue, qui 
doivent nou s dire ce que s ignifie la clau
se liti gieuse. Mais sa limpidité parle 
d 'elle-même. Le la ngage français nous 
indique clairemen t cc que s tipule r un 
rembourscmunt en or s ignifie exacte
ment. 

A la Suède on a demandé le concours de 
la loi qui y a été édictée et qui déclare 
inopérante la clau se or. Mais cette loi es t 
pour nous très intéressan te. Que s i, en 
effeL le législateur suédois a cru devoir 
prononcer cxpressém en t l'annulation de 
la clause or, c'e:::t. qu'elle elevait nécessai
rement sortir à effet. 

Et nou~ en arrivon :s à la dernière flè
che que k Parthe avait soigneusement 
celée dan s son carquois . C'es t la décision 
( lU neic/iqNichlc. \lais qu·a-l-il Glé sta
tué par cd te Cour de Ju ::0lice ? Ce serait 
seulement dans c:ertaines conditions spé
cia les, 1 ui fai l-on-dirP, 4ue la clau se or 
serait équivalcnk à la c l au~e valeur or. 

C'est pos:::ihl~ en Allemagne. 1\'lais ici, 
en pays de droit latin, où tous les textes 
ont été réd igés en lang ue fran çaise, c'es t 
à elle qu'il faut se référer, à ceux qui la 
connai ssent., pour sc demander ce que les 
parties onL entendu faire au moment où 
elles contractaient. 

Quant à la décis ion de la Cour Natio
nale cle La Haye rendue à l'occasion du 
litige opposant la Battaafschc Petroleum 
~l ses obligataires d'Amérique où elle avait 
placé un emprunt en dollars or, e lle a re
tenu, dira pour terminer :M. le Bâtonnier 
Sanguinetli, que Je contrat ayant été sou
mis de par l <l vol onté des parties à la 
législat.ion américaine, c'es t cette dernière 
loi seule qui devait régler les diverses 
modalités du contrat de prêt. 

Tel n'e:.: t pas le cas cl<~ l'affaire de lèl 
Del te. 

Toutes les communications concernant 
la rédaction doivent être adressées au 
Secrétaire de la Rédaction. 
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La Justice à l'Etranger. 
Syrie. 

Morali Lé et ordre public. 
vVilliam et Edmond Nourieh, jeunes 

garçons, traversent le quartier Bab Taud
mor à Homs. Comme ils longent le mur 
de clôture d e la propriété de Mohamecl 
Khalecl Jandali, ce mur s'écroule e t les 
en sevelit vivants. Choucri et Fadoua 
N ourieh, les parents des malheureuses 
victimes, de nationalité syrienne, passent 
avec Jose ph Habra, r essortissant fran
çais, un contrat aux termes duquel, après 
s'ê tre reconnus débiteurs envers ce der
nier, ils s'engagent, contre paiement des 
frais du procès qu 'ils décident d'inten
ter tant à Mohamed Khaled Jandali, de 
nationalité syrienne, qu 'à la Municipali
té de Homs, à partager avec Joseph Ha
bra le produit des dommages-intérêts 
qui leur seraient éventuellement alloués. 

Cet accord passé, tant les époux Nou
rieh que Joseph Habra assignèrent, par 
devant le Tribunal Mixte de première 
ins tance de Damas, Mohamecl Khaled 
Jandali et la Municipalité de Homs, les 
tenant conjointement et solidairement 
n·sponsab les d e l'accident où les en
fants trouvèrent la mort, et requérant 
leur condamnation au paiement de la elia 
légal e ainsi qu e de dommages-intérêts 
à arbitrer à dire d'expert, la condamna
tion elevant ètre répartie à raison de 
83 % pour les Consorts Nourieh et 15 % 
pour Jose ph Habra. 

La responsabilité de la Municipalité ré
s ultait, plaidèrent-ils, de l'état cle vétus té 
nettement appar en t du mur qui s'é tait 
écroulé : la .Municipalité n 'aurait pu, en 
conséquence, ignorer cette s ituation, et 
n·ayèlnt fait a ucune diligence pour obli
ger l\1ohamed Khaled · Jandali à réparer 
un mur qui constituait un véritable dan
g~r public, elle avait par là m ême enga
gé ::-Cl responsabilité . 

La ~\lunicipalité de Homs souleva dès 
l'abord l' exception d 'incompétence des 
Tribunaux ?\Iixtes. Elle pl a ida la fictivité 
de l'inté rêt étranger ct soutint qu e l'ac
corel interven u en tre les époux Nourieh 
e t Joseph Habra lui é tait tout aussi in
opposable à elle qu'à Jandali. 

Le ~linistère Public, dans les conclu
sions qu'il prit dans cette affaire, soutint 
que le contrat intervenu entre Habra et 
les époux Nourieh é tait entaché d'immo
ralité e t partant irrecevable comme é tant 
contraire <1 l'ordre public. 

Ain si clone, trois questions non dé
nuées d'intérêt se posaient au débat. 

Le Tribunal de première instance de 
Damas les résolut par jugrment du 16 
l\lai 1D35 . 

Pour ce qui était de l' exception d'ordre 
public so ul c \'ée par le Minis tère Public, 
le Tribunal releva que « s'il est vrai que 
la con ven Lion intervenue et qui consiste 
h nwnn<l.y8r la mort de deux enfants dé
not{' cie la part de ses auteurs un étran
ge d egré d'immoralité, une telle conven
tion n 'es t CPpendant en rien contraire à 
l'ordre: pub li c ct ne saurait être a~simi
lée ~- des con trn b à hase immorale, sous
crit s d ans l'unique but de sanctionner 
des con yen Lions contraires à la loi ou 
<:wx bonnes mœurs ». 
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En conséquence, cette f!xception devait 
être rejetée. 

Pour ce qui était de la fictivité du 
contrat, le Tribunal retint qu'aucune 
preuve n'en avait été rapportée par la 
Municipalité d e Homs et que de ce chef 
l'incompétence du Tribunal n e pouvait 
être utilement soulevée. 

Mais, ajouta-t-il, il en était tout autre
ment en ce qui concernait l'opposabilité 
du contrat à Jandali et à la Municipalité 
de Homs. En effet, au moment de la 
mort des jeunes Nourieh, seuls leurs 
parents, de nationalité syrienne, étaient 
habiles à poursuivre la réparation du pré
judice subi . Il se trouvait donc ainsi 
qu 'à ce moment le s Tribunaux Indigè
nes étaient les seules juridictions com
pétentes pour statuer. Or, c'était posté· 
ri eurement à ce moment que les époux 
N ourieh avaient passé leur accord avec 
Joseph Habra, de nationalité française, et 
s'étaient prévalu par la suite de cet in
térêt étranger pour assigner devant les 
Tribunaux Mixtes. Une te lle convention, 
déclara le Tribunal, liait indubitable
ment les parties contractantes entre elles. 
Mais il en allait tout autrement à l'égard. 
des défendeurs : en effet - fut-il obser
vé - cette convention en arriverait, si 
elle leur était opposable, à les soustraire 
à la juridiction de leurs juges na
turels. Il n'en pouvait être ainsi. C'était 
au moment où la cause, génératrice des 
dommages-inté rêts, était intervenue qu'il 
fallait se placer. Or, à ce moment, aucun 
intérêt étranger n 'é tait en cause. Ainsi 
donc, du moment que, lors de l'accident, 
les Juridictions Indigènes étaient seules 
compétentes, l'on n e pouvait admettre 
qu'un acte pos térieur pût modifier pa
reille s ituation, alors s urtout que les 
défendeurs n 'é taient en rien intervenus 
dans la rédaction cle cet acte qui consti· 
tuait pour eux une res inter alios acta. 
Da n s ces concli ti ons, vu l'inopposabilité 
du contrat à la Municipalité cle Homs et 
à Mohamed Khaled Jandali, les règles de 
droit commun en ma ti ère de compétence 
devaient être s uivies : le défaut d'intérêt 
étranger au moment où était intervenu 
l'événement générateur de l' action ren
dait donc les Juridictions Mixtes incom
pétentes à trancher le différend. 

hois, Dèetrets et Règlements. 

Arrêté du l\'linistère de l' Agricullure dé
signant les animaux utiles à l'Agri~ul
ture ou au transport dont l'exportation 
est intcrdifle. 

(Journal Officiel No . 110 elu 9 D écem ure 1935). 

Le Ministre de l'Agriculture, 
Vu 1 'article premier elu Décret-loi J\o. 133 

de 1935 interdisant l' exportation des on imaux 
utiles à l'agriculture ou au transport; 

AHRETE: 
Art. l. - L es animaux utiles ù l ' agricultu

re ou au transport dont l'exportation est 
interdite sont les bœufs , les buffles. les 
veamx, les chevaux, les mulet s, les î.l.nes, les 
dromadaires, les moutons et les chèvres des 
deux sexes. 

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en 
vigueur dès sa publication au cc Journal 
Olficiel ». 

Faj 1, le 9 Ramadan 1354 (5 Déceml)re 1935). 

(Signé): Kamel Ibrahim. 
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AGENDA OU PLAIDEUR 

- L'affaire Darne Marie Vve Alexandre 
Diws c. Gouve1·nernent Egyptien et Commis
sion Locale de Minet El J( arnh, qu e: nous 
avons chroniquée d<;tns notre nul!léro 1967 
du 17 Octob1·e derruer, sous le tltre " Les 
marchands su1· le trottoir "• appelée le 10 
courant dcva.nt la lre Chambre du Tribunal 
Civil de Mansourah, a subi une r emise a u 7 
Janvier prochain. 

ADJUDICATIOHS PHONOHCÉES. 
An Tribunal de Mansourah. 

Audience elu 5 Décembre 1935. 

- 1.) 4 kir. et 19 sal?. sis ~t Wichél; EJ 
Hagar et 2. ) 5 fe d., 3 lor. et. r sah. s1s a 
Chenhad dis!. de Mansourah (Da.k.), en l' ex
pr(lpriati~n Mikhail N eemct a lla Mikhail c. 
Mekheimar Mckheimar El Gama l, adjugés à 
Guirgu is Abdel M essih Guirgui s, le l or lot 
au prix de L. E. 20; frais LE. 1,120 mill. et 
le 2me au pt 'ix de LE. 385; fra is LE. 18. 

- 5 fed. ct 22 kir. sis ù Dibig, dist. de 
Simbellaweiu (Dnk. ), en l'expropria tion Stra
tis Charalambous & Cie c. Abdel Nabi Abdel 
Guelil Salem , a djugés, sur surench ère, ù Ab
del Gayecl i\bdel N abi Abcle l Guelil, a u prix 
deL.E. 18L500 mill.; frais L.E. 21,230 mill. 

- 1.) 30 fccl., 2.) 1~ fecl. e t 6 kir., 3.) 8 
led. et 4 sail. e t 4.) 19 fed. ct 16 kir. sis à 
Ghoneimieh, dist . d o F araskour (Dak. ), en 
l'expropriation Ministère des \Vakfs c. Mo
hamed Siam, adjugés à Hippocrate Razzouk 
~t Ahmed Mohamed H ela li, au prix de LE. 
JOO; frais L.E. 45,700 mill. le l e r lot; LE. 
140; frais L. E. 5,260 mill. le 2me ; L.E. 55; 
Irais L.E. 11 ,050 mill. le 3me et LE. 160; 
Irais L.E. 27,490 mill. le 4me. 

- 16 fed., 14 kir. e t 12 sah. sis ù. I\:afr El 
Dakrouri, dist. de Talkha (Gh.), en l'ex
propriation Georges Peppes c. El Cherbini 
Hassanein Aassi et Cts, adjugés au poursui
va.nt et à Nicolas Vitiaclis, au prix d e LE. 
13nO; frais L. E. 103,565 mill. 

-53 fed., 16 kir. et 22 s a h. sis à Zaatra , 
dist. de Faruskour (Dak. ), en l' expropriation 
National Dank of Egypt c. Hamza b ey El 
Zeheiri et Cts, a djugés, sur surench èr e , a u 
Ministère des Wakfs, au prix de LE. 3670; 
Irais L.E. 139,495 mill. 

- 10 fec1., 16 kir. et 16 s a h. sis à Kafr 
El Chennacui, d is t. de Farascour (Da k .) , en 
l'exproprjation Crédit Foncier d 'Orient c. 
Mohamed jV[arzouk Mouafi, a cljrugés à Abclel 
Salam Has~'>an Charara, a u p r ix de L.E. 523; 
frais L. E. :28, 990 mill. 

- 1 fed., 13 kir. et 12 sah. s is à Ezab 
Charabas, cli s t. de Faraskour (D uk . ), en l' ex
propriation Crédit Foncier d'Orient c. Abd el 
Rehim Foda, adjugés au p oursuivant, au 
pr;x de L.E. 56; fra is LE. 18,GG5 mill. 

- 5 fed ., 16 kir. et 8 sah. sis à Awlacl 
M?u~sa, di s t. de I\.afr Sakr (Ch.) , en l' cxpro
pnatlon Mtna Vulassidis c. Ali Salem You s
sef, adjugés au poursuivant, au prix d e 
L.E. 150; frais LE. 46, 435 mill. 

.- 12 fecl., 9 kir. et 12 sah. sis à H azel<, 
d : s~. de Tnlkha (Gh. ), en l ' expropriation 
Hmrs Ibrahim Khaclr c. H oirs Moha m e cl 
Kandi! Ali , a djugés à la L and Bank of Egypt, 
au prtx de LE. 80; frais LE. 224,605 mill. 

- 8 fed. ct 20 s a h. sis à El Ghazali, dist. 
de Facous (Ch.), e n 1 'expropriation Basile 
Crassoults c. Hassan Soliman Mohame cl et 
~~: adj~gés a u poursuivant, au prix de LE. 
11W, frms LE. 24,170 mill. 
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FAILLITES ET CONCORDATS 
TM. bunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDAI'CY BEY . 

Réunions du 10 Décembre 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

n.s. Adjoury & Co. Synd. Téléma t b ey. 
Conc. voté: abandon d'ac tif c t 20 % payable 
en 3 termes semestr. égaux, le 1er échéant 
1 an après l'homo!. du conc. Enrico Nani 
es;t dés>igné comme liquid. de l'ac tif a b a n
donné. 

Sanli Sabbagh. Synd. T é léma t b ey. H em : . 
au 24.12.35 pout· vér. c r . e t con c . 

Boulos Roufail. Synd. Télémat bey. R env. 
a u 7.1.36 pour vér. cr. e t conc. 

Farag Aly. Synd. Béra nger. Etat cl 'unioll 
dissous. 

Joseph Dwek. Sypd. Servilii. Le synd. est 
a.utorl sé à céd er, à la M a .ison Foa, 2 caisses 
de zéphir, sauf m e illeure offre à fa ire par l a 
M a ison Chalom Bros. 

Mahmoud Kamel Zarka cl Mousl.afa Mo
hamed Zarka. S ynd. Auritano . H.env. a u 
7.4.36 pour vér. cr. et conc. 

R.S. Ammar & Co. Synd . Auritano. R env. 
a u 24.12.35 pout· avis cr . sur offre achat 
march. 

El Sayed Abou Galalah. Synd. M cguerdit
c hian . R en v. a u 7.1.36 pour vér. cr. cL conc. 

Radouan Moursi El Be rberi. Syncl. Zaca
ropoulo. H.env. a u 28.1.36 pour v ér. cr. e t 
conc . 

N. C. Sicamnias. S y nd. Z<H' <-ll"opoulo. H.end . 
comptes exécuté. 

Basile Coronis. Synd. Zactll'Opou lo. H.env. 
a u 7.1.36 pour v ér . cr. et conc. 

CONCOH.DAT PH.EVENTIF EN COURS. 
Mohamed Abdcl Hamid El Fiki. Gér. T é

léma t b ey. R env. au. 7 .1.36 pour lecture 
rapp. cr. dél. 

Tribunal du Oaire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

t<éunions du 4 Décembre 1935. 
FAILLITES EN COUH.S. 

S.A.E. « Kl'ieger ». S y nd. Sultan. H.env. au 
4.3 .36 en con t. opér. liquid. , répart. et att. 
issu e procès. 

Hassan Abdel Hafez. Synd. Mavro. Rcnv. 
au l er. 4 .36 pour rapp. sur liquid. e t att . ré
sul. expropr. et issu e procès . 

Ahmed El Rachidi et Fils Mohamed. Syncl. 
M avro. Rcnv. au 1er.4.36 pour a tt. issue ex
prop. 

Feu Abdallah Hussein Hcgab. Syncl. M avro. 
Etat d'union dissous. R env. dev. Trib. pour 
nom. synd. union. 

El Sayed Zaki El Gazzar. Syncl. Mavro. 
H.en v. au 19.2.36 pour conc. ou union. 

Mohamed Ibrahinl Hassan e t Ahmcd Ibr·a
him Hassan. Syncl . Mavro. H.env. a u 19.2.36 
pour pour s. guran t, conc. ou union. 

Mohamed Aly Attia. Synd. M avro. R en v. 
cl ev. Trib. a u 14.12.35 pour nom. synd. déf. 

Feu Georges Mylonas. Synd. Jeronimiclis. 
Renv. au 1er.4.36 pour a tt. issue procès. 

Jacques Lévi. Synd. Jeronimidis. Renv. au 
1er.4.36 pour att. is,sue expropr. 
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Abdei Salam El Abbag. Synd. Jeronimidis. 
H.env. au 12.2.36 en cont. vér. cr. et pour 
a.tt. issue procès. 

Maurice Grunberg. Synd. Jeronimidis. 
n.env. a u 12.2.36 pour décis. à prendre sur 
questLion du m a g asin e t en cont. vérif. cr, 

C1wucr·i Ibr·ahim. Synd. Jeronimidis. 
H.env. au 26.2.3() pour att. issue exprop. et 
procès. 

Fadd Barakat. Synd. Jeronimidis . H.ayée. 
Hellen Fiany. Synd . .Jeronimidis. H.env. 

uu 5.2.36 pour vente cr. act. 
Gadalla El Kommos Benyamin. Synd. 

Alex. Dos'S'. R env. au 26.2.36 pour a.tt. issue 
procès. 

Aly Ahmed Sid Ahmed et Fils Moham.ed 
Aly. Synd. Alex. Dos,s. H.env. a u 19.2.36 en 
cont. vér . cr. e t a tt. issue procès. 

Alcxandr·(• Badran. Syncl. Alex. Doss. 
H.env. nu 1 er .1.36 pour rapp. s u r liquid. et 
a tt. issue distrib. 

Michel Mirchadc. S y nd. Alex. Doss. H.env. 
a u 8.1.36 pour rapp. sur liquid. e t avis cr. 
sur arrang. prop . par Ibra him Eloui, ga
r a nt du conc. prév. homol. le 21.11.31. 

Marco Levi. Synd. Alex. Doss. Renv. au 
3.2.36 pour vér. cr. e t r a pp. déf. 

Aziz Ibra'him El Choba.ki. Synd. Ancona. 
Henv . a u 25.3.36 en cont. opér. Jiquid. 

Zald Mohamcd Safar. Syncl. Ancona. Ra
yée . 

Magd i\tohamcd Abou Scldna. Synd. An
cona. R env. a u 5.2.36 pour vente cr. act. 

K. ct Z. DHavc r·is. Synd. Ancona. Renv. 
a u 8.1.36 pour avis cr. sur prop. transact. 
D . Manias, e t r app. expert et délég. des cr. 

A. Zarb .& Co. Synél. An cona. H.env. dev. 
Trib. a u 14.12.36 pour nom. s,ynd. déf. 

The Persian Trading Cy, The Persian 
lmp<wt & Export. Cy. Synd. Ancona. H.env . 
a u 5.2.36 en conL. opér. liq. 

Abdel Maaboud El Tohamy. Synd. Ancona. 
Renv. a u 5.2.36 pour a tt. issue procès. 

KhalafaiJah Ahmcd Fawaz. Synd. Ancona.. 
H.env. a u 8.1.36 en co nt. opérations liq. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
N. Kerestezoglou. Surv . .Jeronimidis. H.env. 

a tl 12.2.36 pour r apport expert. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommai-re elu No. 110 cl'u 9 Décembre 1935. 
Décret-loi portunt limitation d es h eures de 

trava il clans certaines industries. 
Décret déclarant d'utili té publique le Maldab 

pubLc cl".EI-Sa bakhaïa, au vi llage d e Sa
bakhaïa, district et province d'Assouan. 

Arrùté désigrwnt les animaux util es ù I'agri
c ullure ou au tl·ansport dont l'exportation 
est interdite. 

En s-upplément: 
Minist.èr·e des F'inances. - Administr a tion 

des Contributions Directes. - Sais:es ad
ministratives. 

Arrê té m:nistériel fixant les dates des élec
tions pour la formation des Commissions 
d'Evaluation dans les villes et les Bandars. 

Arrèté ministériel fixant les dates des é lec
tions pour la formation des Conseils de 
Révision dans les Gouvernorats et Moudi
riehs, à l'exception de la Moudirieh de 
Guizeh. 

Arrêté ministériel fixant les dates des élec
tions pour la formation des Comm:ssions 
d'Evaluation et du Conseil de H.évision au 
Caire. 
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AGENDA OU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant dans cet 

agenda, consulter l'annonce détaillée dans le numé
ro dt~ jo~~rnal indiqué en 1'éférence). 

PRINCIPALES VENTES INNONCEll 
pour Je 21 Décembre 1935. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal du Caire. 

HELIO POLIS 
- Terrain de HH3 m .q. avec maison: rez

de-chaussée, rues Mataria c t Assouan No. 
29, L E. 1200. - (J. T.M. No. Hl83). 

- T errnin de ;23;)3 m.q., dont 500 m.q. 
constru its (1 maison: sous-sol, rez -de-chaus
sée et 1 étage), jard in, avenue Ramsès No. 
8, L.E. 8000. - (./. T .. ~1. No. 1\183). . 

- Tc~rrain de -151 m.q. avec mmson : rez
d e-chaussée. ru e Simbellawein, L.E. 2100. -
(J. T. ll.f . 1\ o. Hl83 ). 

LE CAII\E 
- T crra: n de 700 m.q., dont 500 m.q. 

construits 2 m a isons: 1 maison : rez-d e
ch aus::;ée et 3 étages; 1 maison: rez-d e-chaus
sée et 2 é tages) , rue Malaka Nazli Nos. 103 
et 103. LE. 30GO.- (J.T.NJ. No. 1081). 

- T cr-rn in de 355 m.q. avec ma:son: rez
dc-clwussée. 3 étages et dépendances, rue 
Dadih :'\ o. :13, LE. :3300. - (./. T. l\1. No. 1982). 

- T errain de 72GO m.q., dont 1250 m.q. 
conslru il s (2 maisons : 1 maison : r ez-cle
ch au~::; L:c .. 1 éta ge ci dépendances ; 1 maison : 
rcz-d e-r;h ::lUsséc, enlrcsol et 1 étage \, anne
xes , in rd in, rue l Jm San cl ar No. 17, rue Ez
b et Gn ln l No. 12 ct rue Béni T ai, LE. 6000. 
- rJ.T.M. 1\o. 1Dt;:3) . 

- T t: n a iJ 1 d e: 4.·70 m. q. , cl ont 4.55 m. q . 
constru its 2 rn n isons: r ez-d e-chaussée, 3 
é tages 81 ckpcnclances chacun e), rue Bein 
El Güt to\·c iJt, L.E. 1700.- (J.T.i\1. No. 19l:l3) . 

- Tc:ri·uiJt de -1-00 lli.CJ., clonL 31:0 m.q. cons
tru i ts (J ma ·s on : r cz-de-clw.ussée et 2 étages), 
ch a 1 ci l Suarès, L.E. 1300. - (J. T.M. No. 
19~3 ). 

- T crrni n d< · 0. 1·5 m.q. uvee maison: r ez
d e-cha ttss6c , 1 6lélgc et dép enclnnces, rue El 
Kobcila :No. U, L.E. 1300. - (J.T.M. No. 
1983). 

- T e n ·a in cle 2:12 m.q. avec maison: rez
de-ella usséc el 2 étages. rue El Sakayine No. 
41, L.E. G:JO. - ./ . T.M. No. 19K3). 

- T crra .n de 3::i7 m.q., dont 220 m.q. cons
truits (1 m aiso!l: r-ez-de-chau ssée ct 2 étages), 
rue Kcni sset El Rahbat No. 18, L.E. 1350. -
(J.T. ,\1. 1\u. 1D81} 

- T en aiJ t cle 8:21 m.q. avec mnison: rez-de
cha·u ss6c, ::i é tages e t dép cnclances, rue El 
CheiJ.; h Ha mza No. 2!), L.K 23000. - (./. T.M. 
No. Hl8i ). 

- T crrn in de \) .13 m.q. avec mnison: rez
de-ch au f·Wée et 1 étage, rue Mnhmoucl Bey 
Abou! :'\ u::; r No. ~1, LE. 1300. - (J.T.M. 
No. 1 D~1·) . 

- T erro in de 321· m .CJ . avec maison: r e z
cle-chau ::;,;(·c, (magas:ns \ ct 3 étages, rue El 
Bendaka l'o.\) ct 

- T erra in de 176 m. q. m:cc maison: rez
cle-chausséf' ct 2 é tngcs , ru e El B endaka No. 
11 , LE. 2000. - (.J. T.M. No. 1DH1·). 

- T crra:n de 721 m.q. avec deux maisons: 
1 mai sun : 3 é tages ; 1 mnison: 1· étages, rue 
Cheikh Kumar, LE. 1:350. - (J.T.M. No. 
1984\. 

- · T erra in cl e 1C38 m.q., dont 852 m.q. 
const ru i 1s ( 1 mais on : rez-de-chaussée, 5 éta
g es et d l:pcnq?n ces): rue Maarouf No. 4, L.E. 
20000. - (./.7 .M. No. Hl84·). 

- T errain de 202 m.q. avec maison: rez
cle-chn ussée et 2 é :nges, rue Sarnyet Tous
soun 1\'o. 17, L.E. GOO. - 'J .T.M. No. 1984). 
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- Terrain de 3381 m.q., dont 920 m.q. 
const.T~u : ts, rue El Daher No. 51, L.E. 13650. 
- (J. T.M. No. 1984·). 

- Terrain de 156 m.q. avec maison: rez-
de-chaussée, 3 étages et d épendances, rue 
Gala! No. 31, LE. 1000. - (J.T.M. No. 1984). 

-Terrain de 562 m.q., dont 288 m.q. cons
truits (1 ma:son: sous-sol, rez-de-chaussée, 2 
étages et dépendances), rue Ismail Pacha Sa
bri No. 3, L.E. 3300. - (J.T.M. No. 1984). 

- Terrain cie 1213 m.q. (les 2/3 sur), dont 
584 m.q. construits (1 maison: sous-sol et 3 
étages), jarclin, rue Moustapha Bey Sirry No. 
20, LE. 2000. - (./. T.M. No. 1985\. 

- Terra in de 351 m .q. avec maison: 3 éta
ges, rue Radwan Choucri No. 16, L.E. 1700. 
- (J. T.M. No. 19P5). 

- Terrain cie 4.·62 m. q. (l es 21/24 sur) avec 
maison: rez-de-chaussée, 2 étages et dépen
dances, rue Talaat No. 8, L.E. 1350. -
J. T.M. No. 1983). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT 
FED. L.E. 

25 El El<rad 800 
·J.T.M. No. 1982). 

19 El Ba dari 985 
7 De irout Om Nakhla 550 

(J.T.M. No. 1983). 
6 Kalandoul 560 

10 Roda 820 
27 El H.oda 2200 
14 El Roda Mallao:ui 1120 
11 El I\oda Mallaoui 880 

7 El Roda 640 
6 El H.ocla 510 

31 Toukh 2050 
8 Toukh 520 

52 El Hoda 7800 
3 El Bayadieh 550 

(J.T.M. No. 1984). 
59 De :rout Om Nakhla 2000 
18 Elouan 750 
12 Nazlet El 13aclraman 500 

9 Esrnou El A rous 500 
9 Awlacl Morgan 900 
8 Awlacl Morgan 700 

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

BEN I-SOUEF 
20 El Awawna 1350 

U.T.M. No. 19Sl). 
9 El Awawna 900 
8 Seclmcnt El Gabal 600 

(J.T.M. No. 1983). 
8 Béni-Hamac! 960 
7 Masloub 580 

16 Béni-Osman 550 
11 Zawiet El Masloub 900 
10 Zawiet El Masloub 800 
10 Zawiet El Masloub 540 

(J.T.M. No. 1\)84). 
25 Maymoun 1100 
44 Zawict El Nawia 2700 

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

FAYOUM 
- 112 Déni Etman 3600 
- 1007 Zimarn El Hamouli 50000 

221 Ka sr E l Gué bali 8800 
151 Kafr Mahfouz 4500 
201, l<afr Mahfouz 6000 
1\J6 Kafr Mahfou.z 5400 

(.J.T.M. No. 1983). 
53 Gabnla 1300 
39 Lahoun 2700 

283 Kalamcha 15000 
(.J. T.M. No. 1985). 

GALIOUBIEH 
11 El Sabbah wa Kafr Chehid 750 

r.J. T.M. No. 1981). 
11 Belaks 1000 

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

13/14 Décembre 1935. 

FED. 

7 (les 2/3 sur) Manzalah 
9 Nah:et Ekiad Degwa 

11 N ahiet Kafr El Hawala 
26 Ezbet Abou Chanab 
26 Ezbet Abou Chanab 
26 Ezbet Abou Chanab 

(.J. T.M. No. 1G84). 

GUIRGUEH 
40 El Menchat 

(J.T.M. No. 1G83). 
5 Béni-Hélai 
8 Rawafeh El Issaouia 

25 Kharfet El Menchah 
38 Kawamel Kébli 

182 Awlacl Hamza 
14.-8 (le 1/5 sur) Awlad Hamza 

60 (le 1/5 sur) Awlacl Guebara 
5 Nahiet N agh El Far 
9 Nahiet Nagh El Far 

(J. T.M. No. 1984). 
18 Edfa 
11 M enchah 
38 Barkheil 
49 Akhmin 
11 Barkheil 

(.J. T.M. No. 1985). 
11 Rawafei El Kosseir 

5 Mehamcla 
37 Sohag 

•.J.T.M. No. 1986). 

GUIZEH 
1 Nahiet Maniai Rodah 
5 Talbieh 
~) Talbieh 

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

KEN EH 
48 El vVakf wal Kilamina 

(J. T.M. No. 1G84). 

MENOUFIEH 
16 Ebcl1acli 

(J . T.M. No. 1983). 
15 Ebnahs 
10 Ebnahs 

9 Nahiet Charabass 
11 Nah:et Achma 
11 Kafr 13elmecht 

8 Kom Mazen 
(J. T.M. No. 1984). 

9 Betebs 
11 K a fr El Sorukaria 

9 Ficha El Kobra 
14 Kafr Belmecht 

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

MINIER 
11 Sanclafa El Far 
30 Barclanouha 

(.J. T.M. No. 1981). 
51 Minchat Halfa 

7 Bayahou 
51 S eil a El Charkieh 
13 T alla 
13 Taha El Ameda 

(J. T.M. No. 1983). 
27 Minieh 
18 Biahou 
15 B éni Khelf 
11 Za wia El Khaclra 
10 El Zawia 
63 Choucha 
16 (lu 1/2 sur) Bardanouha 
15 Rihana 
61 Nahiet Nazlet El Nassara 
50 El Fant 
61 Menchat El Baba 

(J. T.M. No. 1G84). 
10 Balhassa 
47 Bella El Mostagu edda 
16 Bella El Mostaguedda 

105 Aba El Wakf 
19 Kom Wali 
18 Béni-Aly 
19 Béni-Sarnet 

(./. T.M. No. 1985). 

L.E. 

580 
600 
650 
668 
668 
668 

2400 

550 
550 

1600 
2500 

12000 
2000 

900 
550 
950 

1800 
660 

2100 
5000 

500 

925 
580 

3750 

1500 
1500 
2700 

600 

1345 

1600 
500 
950 

1150 
550 
800 

600 
635 
900 

1000 

650 
3000 

1200 
900 

5000 
900 

1500 

1100 
2700 

900 
600 

1200 
1600 
1000 
1600 
3300 
3000 
6000 

1000 
3800 
1200 
5000 
2000 
1200 
1300 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacna, 

à Mansourah, rue Albert-Fade!, 

à Port·Saïd, rue Abdel Monem, 
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvel}-t 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemam 
de la publ ication, sur présentation du récépissé 
tJrovisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~una l d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 2 Décembre 

1935. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

anonyme ayant siège au Caire. 
Contre S.A. la Princesse Chewekar Ha

nem, fille de S.A. le Prince Ibrahim Pa
cha Ahmed, épou se de S.E. Elhamy Bey 
Hussein, propriétaire, égyptienne, domi
ciliée au Caire. 

Et contre le Dr. Rouchdi Moursi Is
mail, propriétaire, sujet ég~ptien, domi
d\i·é à Londres, No. 3, Nassmgton Road, 
Hamsteat N. W. 

Tiers détenteur apparent. 
Objet de la vente: 1343 feddans, 8 ki

rats et H sahmes de terres s ises au vil
lage de El Abchit ou Labchite, district de 
El Mchrrlla El Kobra, et au village de 
Ebchaway El Malak, district de T a ntah, 
Moudirich de Gharbieh, e t d'après les 
nouvelles opérations cadastrales 13·4.!1 fed
dans, 7 kirats et 15 sahmes au village 
d'El Abehit et 3 feddans, 2 kirats et 16 
sahmes nu village de Ebchaway El Ma
lak. 

Mise à prix: L.E. 93000 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre HJ35. 

Pour le requérant, 
700-A-8?0 Adolphe Romano, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 2D Novembre 
1933. 

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

Contre les Sieurs et Dames : 
A) Hoirs de feu El Sayed l'v1ohamed Et

man, savoir : 
1. ) Khacli ga, fill e de Hassan Bey Fah

my, veuve dudit défunt. 
2. ) Il rnn ida, fille de Mohamed El Is

sa?u i Elrnan, autre veuve dudit défunt, 
Prise égr!lement en sa qualité de tutrice 
de son fil s mineur, issu de son mariage 
avec lui, le nommé Mourad. 

3.) Zakia, épouse de Hamza Abou 
Amer, Jille dudit défunt. 
B.- q Soliman Mohamed Etman, fils 

de Moh amed Etman, codébiteur princi
pal et so lidaire, connu sous le nom de 
Abou Ali. 

Tous propriétaires, sujets loca ux, domi
cj\iés la ire au Caire, chez son père, rue 
Naféi No. 11, Baghala, kism Sayeda Zei
nab, la 2me à Miniet Béni-Mansour, dis-

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

Celles remises jusqu' a u Jeudi peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi s uivant. 

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

Cependant pour éviter t o us retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs ann on ces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

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

Ir-id de Teh El Baroud (Bùhéra), la 3me 
à Checht El Anaam, n1ême dis trict, le 
ftme jadis à A lexandrie, Kafr Achri, ha
ret El Bahnassi No. 7, pui s de domicile 
inconnu en Egypte et actuellemen t à Mi
ni et Béni-.Mansour, district de Teh El Ba
roud (Béhéra). 

Objet de la vente: 15 feddans de ter
rains sis a u village de Miniet Béni-Man
sour, district de Etiay El Baroud (Béhé
ra). 

Mise à prix: L.E. 1350 outre les frai s. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
698-A-818 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 Novembre 
1935. 

Par la Raison Sociale Jean A. Cavou
ras & Co., société de commerce, de na
tionalité mixte, ayant siège au Caire, rue 
Sahel El Ghelal El Kadim. 

Contre le Sieur Kamel Effendi Guir
guis Hanna El Naggar, fils de Guirguis, 
de feu Hanna El Nagg3.r, commerçant et 
propriétaire, s uj et local , demeurant au 
village de Hesset Birma, Markaz Tanta 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1.er lot: 1. feddan de terrains s is au 

village d e Hesset Birrna, Markaz Tanta 
(Gharb ieh). 

2me lot: 1. feddan de terrains sis au 
village de Birma \va Kafr E l Eraki, Mar
kaz Tan ta (Gharbieh). 

Miw à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour l e 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la ooursuivantc, 
lVIichel Valticos, 

733-CA-3/d Avocat. à la Cour. 

Suivant proeès.-veroal cl u 2 Décembre 
J935. 

Pm· 1e Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme ayant s iège au Caire. 

Contre les Hoirs de feu l\1ahmoud Ibra
him, fils de feu Ahmad Ibra him, qui sont: 

L ) Dame F a tma, fille de Ahmad Chadi, 
veuve du dit défunt, prise tant personnel
lement que comme tutrice de ses enfants 
mineurs, issus de son mariage avec lui, 
les nommés: a) Mohamed, b) Haya et c) 
l<.,rrtma. 

2.) F a rid Ibrahim, fils du s u sdit défunt. 
Tous propriétaires, s uj ets loca ux, do

miciliés à Abgoul, di s trict de Santa (Gar
bié). 

Objet de la vente: en trois lots , savoir: 
1.er lot: 5 feddans, 16 kirats et 1.0 sah

mes de terrains sis au village de Tatay, 
district de Santa (Gharbieh). 

Le texte des annonces doi t ê tre remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administra tion du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, e t dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récé pissé daté, 
llumérot é et détaillé portant la griffe de l ' admi
nistrateur et l e visa d u caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
~>il les. 

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

2me lot: 6 fecldans et 1.2 kirats de ter
rains s is au village de Kalebchou, dis
trict de Santa (Gharbieh). 

3me lot: 7 feddan s, 1.3 kirats et 1.2 sah
mes de terrain s sis au village de Abgoul , 
district de Santa (Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1.er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 700 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre i935. 

Pour le requérant, 
699-A-81!) Adolphe Romano, avocat. 

Suivant J)rocès-verbal du 7 Décembre 
1. 935. 

Pa1· le Sieur l\1ohamed Hassanein 
Roueis , fil s de Hassanein, d e feu Moha
m ed Roueis, domicil ié à Abou Sir. 

Contre: 
L) Le Sieur Abdel Kader Metwalli El 

Salkh, fils de Metwalli E l Salkh. 
2. ) La Dame Om E l Hassanein Moha-

med Roueis, fille de Mohamed Roueis. 
Tous deux domici liés à Abou Sir. 
Objet de la vente: en un seul lot. 
A. - 9 kirats et 17 sahmes en deux par

celles. 
B. - 22 m2 50 indivis dan s 69 m2 96, 

avec les constructions y élevées. 
C. - 22 m2 50 indivis dans 27 m2 62, 

avec les constructions y élevées. 
L e tout sis à Abo u Sir, Markaz Mehal

la El Kobra, Gharbieh. 
l\lise à prix: L.E. 25 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre i935. 

Pour le poursuivant, 
704 -A-824 Oscar Tagher, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1.5 Novembre 
1.935 à la suite du Cahier des Charges 
déposé le 22 Septembre 1.928. 

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

Contre le s Hoirs de feu El Moallem 
l\'1ohamed Hamido, fil s de Hamido Awad, 
savoir: 

1.) Dame F a tma Abdel Megu id Moha
n1cd, sa veuve, prise tan t. en son nom 
personnel que comme tutrice de ses en
fants min~urs iss us de son mariage avec 
le dit défunt les nommés : Al y, Ahmed 
c t Adila. 

2.) Ihsan, fille majeure dudit défunt. 
Toutes -deux propriétaires, sujettes lo

cales, domiciliées à Alexandrie, rue Pao
lino No. 62, 1.er é tage. 

Objet de la vente: en six lots, situés 
tou s à Alexandrie, quartier Moharrem 
Bey, à Paolino, savoir: 

1.er lot: une parcelle de 113 p.c. 60/00 
avec la barraque en bois y élevée. 
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2me lot.: une parcelle de iii p.c. 20/iOO 
avec la barraque en bois y élevée. 

3me lot: une parcelle de H4 p.c. avec 
la barraque en bois y élevée. 

4me lot: une parcelle de ii5 p.c. 60/iOO. 
5me lot: une parcelle de i96 p.c. 80/iOO, 

avec la construction en souessi y élevée. 
6me lot: une parcelle de 197 p.c. 60/100, 

avec la construction en pierres et briques 
y élevée. 

Mise à prix: 
L.E. 30 pour le ier lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
L.E. 30 pour le ltme lot. 
L.E. 60 pour le 5me lot. 
L.E. 70 pour le Gme lot. 
Outre les frai s. 
Alexandril', le 13 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
473-A-765 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Juillet 1935 
sub No. 547 /60e A.J. 

Par The Imperial Chemical Industries. 
Contre Abdel Hamid Lachine El Sibai, 

propriétaire et commerçant, sujet égyp
tien, demeurant à Hourine, lVIarkaz El 
Santa (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 10 kirats et iU sahmes de 

terrains sis à Nahiet Hourine, l'v1arkaz El 
Santa (Gharbieh ). 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
769-CA-35lt Albert Delenda, avocat. 

Suivant pr()(:ès-verbal du 29 Novembre 
1935. 

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

Contre les Hoirs de feu Mohamed Ah
med Wahdan, savoir: 

i.) Dame Chalabia Ibrahim Wahdan, 
sa veuve. 

2.) Abele! Aziz !\lohamecl Ahmed Wah
dan, pris tant en son nom personnel que 
comme tuteur de son frèr e mineur Hus
sein \Ioharned Ahmed vVahdan. 

3.) Et en tant que de besoin, le dit Hus
sein Mohamed Ahmed Wahdan pour le 
cas où il seraiL devenu majeur. 

'1.) Nabaouia Mohamed Ahmed Wah
dan. 

Les 2me et '1me pris aussi comme hé
ritiers de leur mère El Sayeda Abdel Al 
Cheh a la. de son vivant ell e-même veuve 
et héritière de son époux :Mohamed Ah
med \Vahdan. 

5.) 1-Iafez Mohamed Ahmed Wahdan. 
6.) Abdel IT amicl Mohamed Ahmed 

Wahdan. 
7. ) i\hmed l\loharnccl Ahmed \Vahdan. 
R) Fa.lma .t\Iohamed Ahmed Wahdan. 
H.) Mari a m !\'Joham cd Ahmed Wah-

dan. 
:lü. ) l~i c ha .\lnllam cd Ahmed \V ah

dan. 
Ces neuf dernier:-; enfants dudit feu Mo

hamcd Ahmccl W a hdan. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Tafahna El Azah, district de Ziftah 
{Gharbieh). 

Objet de la vente: H feddans, 20 kirats 
et 9 sahmes ùe terrains cultivables situés 
au vill2.ge de Tafahna El Azab, district 
de ?..ifta (Gharhieh). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: L.E. 't770 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1\:.135. 

Pour la requérante, 
701-A-821 Adolphe H.omano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 7 Décembre 

1935, R. Sp. No. 119/61e A.J. 
Par la Raison Sociale Aghion Frères, 

société mixte, ayant siège à Alexandrie, 
3 rue SLamboul, aux poursuites et dili
gences de son associé gérant le Sieur 
Gustave Aghion, sujet égyptien, demeu
rant en cette dernière ville, et élective
m en t domicilié au Caire, au cabinet de 
.Maîlre Joseph M. Aghion, avocat. 

Contre le Sieur El Cheikh Mohamed 
Abdel Alim, connu sous le nom d'Abdel 
Alim Mohamed Afifi, fils de Mohamed 
Afifi, omdeh du village de Dandil, Mar
kaz et Moudirieh de Béni-Souef. 

Objet de la vente: 19 feddans, 23 kirats 
e t 4 sahmes, divisés et délimités en onze 
parcelles, sis au village de Danùil, Mar
kaz e t l\tloudirieh de Béni-Souef. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe . 

i\lise à prix: L.E. il!OO outre le s frai s . 
Le Caire, le t3 Décembre 1935. 

Pour la uoursuivan te, 
730-C-338 Jose ph M. Aghion, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 Novembre 
1935, R . Sp. No. 89/61e A.J. 

Par le Sieur G. Papaioannou & Co. 
Conh:e la Dame Liza veuve Th. Pa-

1 paioan nou et Cts. 
Objet de la vente: une parcelle de ter

rain couve-ete par deux maisons e t huit 
magasins, d'une superficie de 1116 m2 
55 cm2, sise au hod El Mehatta No. 27, 
au zimam de Matarieh, Markaz Dawahi 
lVIasr, Moudirieh de Galioubieh et con
nue so us le nouveau plan cadastral pa1 
No. 36, s ur la rue de Mehattet El Zeitoun 
et portant le No. 38 awayed, sur la rue 
El Zeitoun et No. 40 awayed, sur la rue 
Souk El Zcitoun, kism Masr El Guedida, 
mouhafezet M as r. 

;\'lise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

N. et Ch. Moustakas, 
715-C-323 Avocats à la Cour. 

Suivant p1·ocès-verbal du Z7 Novembre 
1935. 

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

Contre les Hoirs de feu El Cheikh Ab
del Rahman Bey Hem eid Abou Steit, fils 
de feu Hemeid Bey Mohamed Steit, fils 
de Mohamed Abou Steit, avoir: 

1.. ) Sa veuve, la Dame Zarifa, fill e d'Ab
del Rchim Hassan El ?>.·1aghrabi, èsn. et 
ès q. de tutrice de son fils cohéritier mi
neur Abele! Moneem Abdel Rehim. 

Ses enfants: 
2.) Le dit mineur Abdel Moneern Abdel 

Hchim, au cas où il seraiL devenu maj eur. 
3.) Dame Hamida, épouse Mahmoud 

Molla.mcd Hem eid Abou Steit. 
't. ) Dame Hayat, veuve de Helmi Has-

san Abou Steit. 
5.) Fuyez Abdel Rehim. 
6.) Hemeid Abdel Rehim. 
7.) Abdel Hamid Abdel R.ehim. 

13 /lll D-écembre i935. 

8.) Abbas Abdel Rehim. 
9.) Hilmi Abdel Rehim. 
10.) Sabet Abdel H.ehim. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m e urant les ire. 2me, 11me, 7me, Sme et 
9me à Ezbet Abou Steit, dépendant d'Aw
lad Elew, la 3me à El Islah, les 5me et 
6me à Awlad Elew dépendant du Mar
Laz El Baliana, iVlo{rdiri eh de Guergueh, 
t~ l le dernier à Guizeh. 

Objet de la vente: 158 feddans, 9 kirats 
e l 20 sahmes de terres s-ises aux villages 
de Awlad Elew, El Islah, Bardis, El As
salua, Minchat Bardis, Negouh Bardis et 
Sahel El Kibli, district de BaJiana, Mou
clirieh de Guergueh, en huit lots. 

Mise à prix: 
L.E. 3600 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
L.E. 1150 pour le 3me lot. 
L.E. 250 pour le 4me lot. 
L.E. 950 pour le 5me lot. 
L.E. iOO pour le 6me lot. 
L.E. 2000 pour le 7me lot. 
L.E. 1200 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 13 Décembre 1935. 

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

724-C-332 Avocats. 

Suivant procès-verbal du !1 Décembre 
t9~15, R. Sp. 126/61e. 

Par la Banque Misr, société anonyme 
égyp lien ne, ayant siège a u Caire, pour
s uites ct diligences de son Administra
teur-Délégué S.E. Mohamed Talaat Pa
cha Harb, y demeurant. 

Contre le Sieur El Sayed Bey Moha
med El Sayed Mohamed, fils de El Sayed 
Mohamed, de feu El Sayed Aly, propri~
laire, sujet égyptien, demeurant au Cal
re, 6 rue Aly Pacha Moubarek, à Helmi
ya El Guédicla, à Kom El Khalifa. 

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

a) Un terrain à bâtir, de la superficie 
de 372 m2. 

b) Un terrain à bâtir, de la superficie 
de 59tl m2 50 cm2. 

Le tout sis à Bandar El Fachn, Mar· 
kaz El Fachn (Minieh), chareh Saad Pa
cha No. 2i, au hocl Dayer El Nahia No. ii. 

2me lot. 
20 feddans sis au village de Mazoura, 

Markaz Béba (Béni-Souef). 
3me lot. 

i96 feddans :lü kirats d n sahmes, 
mais en réalÜé, d'après la Lotalité des 
s ubdivis ions des parcell es, 195 feddans. 
ii kirats et 17 sahmes s is au village de 
.Mazoura, Mark.az Béba (Béni-Souef). 

4me lot. 
Un imme uble terrain et constructions. 

de la s uperficie' de 2'12 m2 25 cm2, sis au 
Caire, rue Aly Pacha ~oubarek, .Portant 
le No. 6, kism El Kh a l1fa, quartwr Hel
miya El Guedida. 

Mise à prix: 
L.E. 580 pour le ier lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 7800 pour le 3mc lot. 
L.K 2000 pour le 'lmc lot. 
Outre les frais. 

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

777-C-362 Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 26 Novembre 
i935. 

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

Contre: 
1.) Mohamed Aly, fils de Aly El Sayed, 
:2. ) Son épouse, la Dame Hanem, fille 

de Mohamed Aly, propriétaires, sujets 
égyptien ::: , dem.eurant à Béni Ghani, Mar
kaz Sama llout, Moudirieh de Minieh. 

Objet de la vente: 7 4 feddans, 14 ki rats 
et 16 ~ahmcs de biens sis au village de 
Béni-Ghani. Markaz Samallout, Moudi
rieh clc .Minieh, en un seul lot. 

.\lise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Décembre 1935. 

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

7:25-C-33:~ Avocats. 

Suivant procès-verbal du 6 Décembre 
1935. 

Par 1' he United Exporters Ltd., société 
de con1merce britannique ayant siège à 
Lonclrc:-' cl. succursale au Caire, rue Neu
Ye, pours uites et diligences de son Di
recteur G<)néral M. Edwin Goodwin. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Hassan Sol tan, 

savoir: 
1.) Son fils majeur Ahmed Hassan Sol

tan, pri '-' tan t personnellement qu'en sa 
qualité clc tuteur de ses frères et sœurs 
Mahmoud e t Torkya. 

2.) Sa fille majeure Aziza ou Rozza Has
san Sol1an. 

B. - Les Hoirs de feu la Dame Néfis
sa .Mohamed Moustafa, elle-même héri
tière de feu son mari, savoir: 

1.) Ahmed H assan Soltan, 
2.) l\1ohamed Mohamed Abdalla, pris 

en sa crualité de tuteur ad hoc des en
fants min eurs Mahmoud et Torkya. 

3.) \!aima Mohamed Ahmed, 
4. ) Aly Ibrahim Atta. 
Tous proprié taires, sujets locaux, de

meurant. le 1er au Caire, à a tf et El Ma
ghrabi No. 12, haret El Roum (Darb El 
Ahmar) ct les autres d e domiciles incon
nus en .Egypte. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une maison composée de 4 étages, d'u

ne superficie de 50 m2 environ, sise au 
Caire, ki sm Darb El Ahmar, à atfet El 
?l'!aghrabi No. 12, haret El Roum. 

Mise ù prix: L.E. 400 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
775-C-360 Edwin Chalom, avocat. 

Suivant procès -verbal du 30 Novembre 
1935. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, s ociété 
anonyme dont Je siège es t au Caire . 

Contre: 
1.) Hafez Bey Sallam, fils de fe u Is mail 

Bey Sallam, fil s de feu Mahmoud Sai
lam. 

2. ) Abdcl Razek Zaki Sallam, dit au s si 
Abdel llazek El Dib, fils de feu Zaki 
Sallam, fHs de feu Ismail Bey Sallam. 

3.) Dame Tamane Aly El Ganzouri, fil -
1~ de Aly El Ganzouri, dit aussi A l y Cha
hme El Ganzouri, veuve de Zaki Sallarn.. 

4.) Halim ou Helmi Ismail Abdel Aziz 
Sallam, fils de feu Isma il Abdel Aziz Sal
iam, fil s de Abdel Aziz Mahmoud Sallam. 

5.) Dame Nazla Ismail Sallam, fille de 
feu Ismai l Bey Sallam, fils de feu Mah
moud. 
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6.) Riad Ismail Abd el Aziz Sallam. 
7.) Mabrouk Ismail Abdel Aziz Sallam. 
8.) Dame Nabaouia Ismail Abdel Azi z 

Sallam. 
Les 4me, 6me, 7me et 8me enfants et 

la 5me veuve de feu Ismail Abdel Aziz 
Sallam, fils de feu Abdel Aziz Mahmoud 
Sallam. 

9.) Amin Abdel Aziz Sallam. 
10.) Abdel Ghaffar Abdel Aziz Sallam. 
Ces deux derniers enfant s de feu Ab-

del Aziz Mahmoud Sallam. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Zawiet Razine, district de Mé
nouf, Moudirieh de Ménoufieh. 

Objet de la vente: 205 feddan s , i7 ki
rats et 4 sahmes de terres sises au vil
lage de Sansaft, district de Ménouf, Mou
dirieh de Ménoufieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 20000 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom B ey e t A. Phronimos, 

726-C-334 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 15 Novembre 
1933, sub No. 53/6ie A.J. 

Par le Sieur Livio De Contessini, com
m erçant, sujet italien, demeurant à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Ibrahim Hag
gag, commerçant et propriétaire, s uj e t 
égyptien, demeurant au Caire, rue El 
Tawîl No. 38, Choubrah. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 21 Septembre 
1935, dénoncée suivant exploit en date 
des 7 et 8 Octobre 1935, tous deux trans
crits le 17 Octobre s ub Nos . 7422 Caire et 
6813 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
Une maison d'une superficie de 57 m2 

62 cm., sise à Guéziret Badran (Dawahi 
Masr) Galioubieh, kism Choubrah, Gou
vernorat du Caire, rue Naoum No. !1 (Tan
zim ), au hod E l Chamachergui No. 20. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

770-C-335 Albert Delenda, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant ·procès-verbal du 20 S eptembre 

1935. 
Par la Barclays Bank (D .C. & 0 .) socié

té bancaire par actions, d e nationalité 
anglaise, ayant siège à Londres et suc
curs ale à. Zagazig, poursuites et diligen
ces de son Directeur Monsieur G. Bryan, 
y domi c ilié ct fai s ant élection d e domi
cile. 

Contre: 
1.) L e Sieur Henri Micall ef, 
2. ) L e Si eur Félix Micallef. 
Tous d eux pri s en leur qualité d 'h éri

liers d e feu leur père An toi n e Micallef 
et d e feu leur n1ère la Dame Victoria Mi
call er, propriétaires, s ujets anglais , d e
m eurant à El Kanayat (Charkieh). 

Objet de la vente: en huits lots. 
1er lot: 29 fecldan s , 9 kirats et 18 s ah

n1es. 
2me lot: H feddans, 19 kirats e t 2 sah-

mes. 
3me lot: 15 feddans et 9 sahmes . 
4me lot: 22 feddans et 17 sahmes . 
5me lot: 13 feddans, 21 kirats e t 18 sah-

mes. 
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6me lot: 2 feddans, 7 kirats et 19 sah
mes. 

Le tout sis au village de El Kanayat 
(Ch.) . 

7me lot: 3 feddans , 19 kirats et 3 sah
mes sis au village d e Chibet El Nakka
ria, district de Zagazig. 

8me lot: 162 feddans, 21 kirats et 18 
sahmes s is à Béni Ayad, district d e Hehya 
(Ch.). 

Mise à prix: 
L.E. ldOO pour le 1er lot. 
L.E. 1575 pour le 2me lot. 
L.E. 1575 pour le 3me lot. 
L.E. 2300 pour le 4me lot. 
L.E. 1470 pour le 5me lot. 
L.E. 250 pour le 6me lot. 
L.E. 370 pour le 7me lot. 
L.E. 10600 pour le 8me lot. 
Outre les frai s . 
Mans ourah, le 13 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
689-DM-327 G. Michalopoulo, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX El~CHERES 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 d e : 
1. ) La H.ais on Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., venant a ux droits et ac
lions du Sieur Georges Ha maoui, fils 
cl'Antonios , d e Stéphan H amaoui, et ce 
d erni er venant aux droits e t actions d es 
Sieurs Joseph e t Hafez Hamaoui. 

:2. ) Le Sieur El S a yecl Eff. El Taher, li
quid a teur d es activités des Sieurs Geor
ges Hamaoui , e t des Hbirs de fe u Che
bata Hamaoui, savoir: a ) sa veuve, la Da
m e Gamila Neemetallah K erba, fill e de 
Nceme talla h, d e Kerba, b ) ses enfants 
maj e urs : M a rie, ~Ti che l, Issa e t Stépha n 
Ha m a oui. 

Tou s propriéta ires, s ujets locaux, de
m e ura n t à Alexandrie, 17 pla ce Moha m ed 
Aly, c t y élisant domicile a u cabine t d e 
1\'[e F a uzi Khalil, avoca t à la Cour. 

Au préjudice d e la Dame Zohra Bent 
Mou s Lafa Abdel R a hman, ve uve d e fe u 
Hussein Bey Oni, proprié taire, loca le, de
m e urant e n sa proprié té, ruelle El K adi 
Kh a lil , 4me porte à droite, No. 658/529, 
e nLrc les Nos. 6 !1 c t 66 d e la ru e ;vroh a r
r cm-Bey. 

En vet·Lu d ' un p r ocès-verba l d e sais ie 
immobiliè r e elu :21 S eptembre 1926, d e 
l'hui ss ier A. Misr a hi, tra n scrit le 23 Oc
tobre 1926 No. 11283. 

Objet de ln vente: en un seul lot. 
L e :1/4 soit 6 kira ts à prendre par in

divi s dan s une maison d 'h a bitation avec 
le te rrain s ur lequel e ll e es t élevée, de 
307 p. c., s is à Alex a ndrie, qua rti e r Mo
h a rre tn-Be y. da n s un e rue lle conuncn-
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çant entre les numéros 64 et 66 de la rue 
Moharrem-Bey, dite ruelle Khalil Bey K~
mel El Kadi, chiakhet Moharrem-Bey KI
bli kism Moharrem-Bey, se composant 
d'.ln rez-de-chaussée et d'un étage su
périeur, chaque étage comprenant un ap
partement, et de deux chambres su~ la 
terrasse, le tout limité: Nord, par le Sieur 
Israël; Sud, par le Sieur ~alama Çastro 
et autres; Ouest, par Hussem Fauz1; Est, 
rue où se trouve la porte d'entrée. 

N.B. - Pour les clauses et conditions 
de la vente, consulter le Cahier des Char-
ges déposé au Greffe. . 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
705-A-825 Fauzi Khalil, avocat. 

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

coslovaque «Les Fils d'Ibrahim Youssef 
Salama », ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Wasfi El Hen
naoui, avocat, local, domicilié à Alexan
drie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Novembre 1934, huis
sier ls. Scialom, transcrit le 29 Novembre 
1934 sub No. 2183. 

Objet de la vente: 
6 feddan s, 19 kirats et 6 sahmes à Kafr 

Awana, district de Teh El Baroud (Bébé
ra), en trois parcelles au hod El Bachbi
chi ki sm awal No. 1, savoir: 

1.) 5 feddans et 10 sahmes de la par
celle No. 88. 

2.) 1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes de 
la parcelle No. 110. 

3.) 3 kira ts et 12 sahmes de la parcelle 
No. 163. 

Pour les limiles consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
703-A-823 1. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Jacques Paul 

Borromeo, fil s de Giacomo, petit-fils de 
Pietro, rentier, italien, domicilié à Ale
xandrie, rue Stamboul No. 4. 

Au préjudice du Sieur Auguste Meg
g lé, fil s de feu Auguste Alexandre Jo
seph, petit-fils de Léopold, employé, ci
toyen franç ais, domicilié à Bacos (Ram
leh, banlieue d'Alexandrie), rue da Prin
ce Toussoum No. 3 bis . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Août 1932, huissier M. 
Heffès, transcrit le 12 Septembre 1932 
sub No. 4912. 

Objet de la vente: 
La nue propriété et les 3 / 4 par indivis 

de l'usufruit d'une parcelle de terrain 
d'une superficie de 742 m2 58, sise à Gly
menopoulo (Ramleh, banli eu e d'Alexan
drie), kism El Rami, Gouvernorat d'Ale
xandrie, rue Toussoum Pacha No. 3 bis, 
avec les constructions y élevées compre
nant un chalet en boi s, composé d 'un rez
de-chaussée en maçonnerie et d'un pre
mier étage et une villa composée d'un 
rez-de-chaussée et de deux étages, le dit 
immeuble inscrit à la Municipalité d'Ale
xandrie au nom du Sieur Auguste Meg
glé sub No. 189 immeuble, garida No. 189, 
volume 1er, de l'année 1935, et sub No. 
190 immeuble, garida No. 190, volume 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1er, pour la villa, le tout limité comme 
suit: Nord, par la propriété Hanna Guir
guis Assaad et Dahan, actuellement la fil
le du Banm Félix de Menasce, sur une 
long. de 14 m. 80; Sud, par la propriété 
de S.A. le Prince Omar Toussoum, sur 
une lo11g. de 33 m. 23; Ouest, par une li
gne brisée en trois parties: la ire com
mençant à l'angle Sud-Ouest. se dirigeant 
vers le Nord, sur une long. de 12 m. 79 
par la rue Toussoum Pacha, la 2me se 
dirigeant vers l'Est, sur 18 m. 51 et la 
3me se dirigeant vers le Nord, sur 15 m. 
60, par la propriété Victorine Fortunée 
Gliocho, veuve Auguste Megglé; Est, par 
la propriété Léopold Megglé, séparée des 
présents biens par un mur en ligne bri
sée en deux parties: la ire commençant 
à l'angle Nord-Est, se dirigeant vers le 
Sud, de 21 m. 30 et la 2me se dirigeant 
vers le Sud-Ouest, de 9 m. 46. 

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

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
709-A-829 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Nicifore 

Michailoudis, savoir: 
1.) Dlle Artemis Michailoudis, sans pro-

fession, 
2.) Kyriaco Michailoudis, étudiant, 
3.) Georges Michailoudis, commerçant, 
4.) Michel ou Michalaki Michailoudis, 

étudiant, 
5.) Charalambo Michailoudis, étudiant. 
Tous enfants de feu Nicifore, de feu Mi

chel, citoyens hellènes, demeurant à Ale
xandrie, rue des Pharaons No. 44, et y 
électivement chez Me J. Caracatsanis, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
Mohamed Ahmecl, savoir: 

1.) Risga Hassan Aly, sa 2me femme, 
fille de Hassan, petite-fille de Aly, pro
priétaire, locale, demeurant à Alexandrie, 
rue Emara No. 23, quartier Kafr Achry, 
prise pour elle et comme tutrice de son 
fils mineur Mahmoud Ahmed Mohamed, 
dit aussi Anwar. 

2.) Bahia Farrag Elliane, fille de Far
rag, petite-fille d'Elliane, sa 3me femme, 
propriétaire, locale, demeurant à Alexan
drie, rue El Hamid No. 2, Ragheb Pacha, 
prise pour elle et comme tutrice de sa 
fille mineure Mounira. 

3.) Youssef Ahmed Mohamed, son fils 
issu de sa 2me femme, petit-fils ·de Mo
hamed, propriétaire, indigène, demeu
rant à Alexandrie, jadis ruelle Salhy No. 
38, quartier Bah El Guedid, et actuelle
ment de domicile inconnu, pris tant pour 
lui qu'en sa qualité de cotuteur de ses 
frères et sœur mineurs, a) Mahmoud b) 
Ibrahim c) Mounira. 

4.) Sayed Ahmed Mohamed, son fils 
issu de sa 2me femme Risga, petit-fils de 
feu Mohamed Ahmed, propriétaire, indi
gène, demeurant à Alexandrie, rue El Ha
mid No. 2, quartier Ragheb Pacha, pris 
tant pour lui et comme cotuteur de son 
frère mineur Ibrahim Ahmed Mohamed. 

5.) Kamel Ahmed Mohamed. 
6.) Fatma Ahmed Mohamed. 
7.) Naguia Ahmed Mohamed. 
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Ces trois derniers enfants du dit dé
funt, issus de sa 2me femme Risga, petits
fils de feu Mohamed Ahmed, propriétai
res, indigènes, domiciliés à Alexandrie, 
rue Emara No. 23, quartier Kafr Achry. 

8.) Ahmed Ahmed Mohamed son fils 
issu de sa 3me femme Bahia, petit-fils de 
Mohamed Ahmed, propriétaire, indigène, 
domicilié à Alexandrie, jadis rue Ebn El 
Tork, No. 13, quartier Kom El Chogafa, 
et actuellement de domicile inconnu. 

Tous débiteurs saisis. 
En vertu d'un procès-verbal de l'huis

sier M. Heffès, en date du 4 Juin 1934, 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 21 Juin 
1934 sub No. 3041. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 175 p.c. sis à Alexandrie, cha
rée Masgued Hagag No. 4 et rue Nigm El 
Din Pacha No. 13, avec la maison y élevée 
comprenant 2 magasins au rez-de-chaus
sée et 3 étages surélevés. 

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 et conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 550 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

752-A-837 
Pour les poursuivants, 

J. Caracatsanis, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Achille Chrys

sostomou, fils de Chryssostomou, petit
fils de nom ignoré, négociant, sujet bri
tannique, domicilié à Alexandrie, rue d'A
nastassi No. 77, subrogé au Sieur Ulysse 
Mélé ti os, rentier, hellène, demeurant à 
Victoria (Ramleh) rue Ekbal No. 5. 

Au préjudice de la Dame Elvira Déoda
to, fille de Fioraventi Verze, de feu Giu
seppe, propriétaire, britannique, domici
liée à Cleopatra-les-Bains, rue de Thèbes, 
derrière le No. 285. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Max Heffès, en 
date du 28 Septembre 1932, transcrit le 
13 Octobre 1932 sub No. 5!169. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain à bâtir de la superficie de p.c. 446 
et 65/00, formant partie du lot No. 314 du 
plan de lotissement des terrains des Bains 
de Cleopatra, dressé par l'Ingénieur G. 
Maréchal et déposé à l'acte notarié, passé 
au Bureau des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie sub No. 197, an
née 1885, avec les constructions y élevées 
consistant en une maison d'habitation, 
comprenant 1 appartement au 1er étage 
avec 1 chambre sur la terrasse, le tout 
sis à la station Cleopatra-les-Bains (Ram
leh), banlieue d'Alexandrie, kism Moh~r: 
rem-Bey, mantaket lbrahimieh et Sicli 
GabPr, chiakhet Sidi Gaber et Cleopatra,. 
ne portant pas le numéro cl u tanzim. 

Tel que le dit immeuble se poursuit et 
comporte sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites et les conditions de la 
vente, consulter le Cahier d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
751-A-836 J. Caracatsanis, avocat. 
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Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête: 
1.) De la Maison de commerce mixte 

Sobhi N. Mina & Co., ayant siège à Ale
xandrie, place Mohamed Ali No. 3, 

2.) Du Sieur Aziz Saad, fils de Saad 
Abdalla, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Alexandrie, rue Moharrem-Bey No. 42. 

Tous deux y élisant domicile au cabi
net de Mc Naguib Saad, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Mo
hamed El Chafei, fils de Mohamed, pe
tit-fils de Mohamed, propriétaire, égyp
tien, né ct domicilié à Alexandrie, rue 
Abdel Kader Pacha El Gheriani No. 7, 
quartier Moharrem-Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi"! 
immobilière du 3 Septemb:::.·e 1934, trans
crit avec sa dénonciation le 20 Septem
bre 193-1, No. 11515. 

Objet de 1~ v~n,te: la rho~tié divise. d'u
ne maison s1se a Alexandne, rue Ab1 Fe
da No. 70, au quartier Attarine, chiakhet 
Attarine Gharbi, Cheikh El Hara Bakri 
Chehata, kism Attarine, constituant le 
bloc Nord d'un immeuble composé d'un 
rez-de-chaussée, de 3 étages supérieurs et 
de chambres de lessive sur la terrasse, 
limité comme suit: Nord, par la rue Rab
my Bey; Sud, par la propriété Chalabi 
Abdallah; Est, par la rue Abi Fe da où 
se trouve la porte d'entrée de la maison; 
Ouest, rue El Gohari. 

La superficie totale du terrain sur le
quel est construit l'ensemble des deux 
quotes-p rlrts divises de la maison est de 
254 m2 75/00. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec toutes dépendances et accessoires 
généralement quelconques, qui par na
ture ou par d es tination en dépendent, et 
notamment toutes améliorations ou aug
mentations qui seront faites à l'avenir. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
710-A-830 Naguib Saad, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole c1 'Egypte, venant aux droits et 
acti.~n~ de l'Agricultural Bank of Egypt, 
soc~ete anonyme, dont le siège est au 
Caire. 

Contre ::'vlo s tafa Effendi Hassan Gha
leb, de Hassan Mohamed Assaad Ghaleb 
prop~iéta i re, sujet local, demeurant jadi~ 
au VIllage de Kom El Bassal, district de 
Abou Hommos, avec son parent Youssef 
Achour, cheikh du dit village, et actuel
lement de domicile inconnu en Egypte 
débiteur. ' 

En v~rtu d'un procès-verbal de saisie 
du 9 D.eccmbre 1931, huissier A. Knips, 
transcnt le 23 Décembre 1931 "Ub No 
~22. ~ . 

Objet de la vente: 
2i fedcl ans, 6 kirats et 6 sahmes de ter

rains y compris une sakieh, sis à El 
Sakhra, district de Abou Hommos (Bébé
ra), au hod El Rob's El Bahari No. 1, par
celle cadastrale No. 39, suivant indica
tions données par le Survey Department, 
formant une seule parcelle. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour le requérant, 

803-A-858 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Mahmoud Yous

sef Abou Tor, propriétaire et commer
çant, égyptien, demeurant à Dessouk. 

Au préjudice de la Dame Faika El Ha
ridi, locale, prise en sa qualité de tutri
ce de ses enfants mineurs: Khalida, Alya 
et Moustafa Kemal, enfants et héritiers 
de feu Mahmoud Attia El Chabassi, domi
ciliée à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Mai 1933, huissier C. 
Cafatsakis, transcrit le 19 Juin 1933, sub 
No. 1368. 

Objet de la vente: 6 kirats et 10 sahmes 
par indivis dans un immeuble d'une su
perficie de 800 m2., sis à Damanhour 
(Béhéra), kism Siknida, rue Souk El Sa
mak Nos. 7 et 9, limité: Nord, rue où se 
trouvent lés portes des magasins et celle 
de la maison; Ouest, propriété Wakf Sidi 
Zara; Sud, rue El Balassi où se trouve 
une autre porte de l'immeuble; Est, rue 
Souk El Samak. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 360 outre 
les frais. 

802-A-857 
Pour le poursuivant, 
N. Saïdenberg, avocat. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Despina Zer

vudachi, fille de feu Paul Draneht Pacha, 
petite-fille de Christofaki, propriétaire, 
hellène, seule bénéficiaire de la Daira 
Draneht Pacha, ayant siège à Alexandrie, 
18 rue Sésostris, subrogée aux poursui
tes de The National Bank of Egypt, sui
vant ordonnance rendue par M. le Juge 
Délégué aux Adjudications en date du 
6 Mai 1935, R.G. 3885/60e A.J . 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Ch. Meguerditchian, expert 

syndic, demeurant à Alexandrie, /.1: rue 
Adib, pris en sa qualité de syndic de la 
faillite Mohamed Mohamed Youssef El 
Orabi, fils de Mohamed, petit-fils de 
Youssef, commerçant, propriétaire, local, 
demeurant à Mehallet Abou Al y El Kan
tara, Markaz Mehalla El Kobra (Ghar
bieh). 

2.) Et en tant que de besoin le Sieur 
Mohamed Mohamed Youssef El Orabi, 
pré qualifié. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 12 Juillet 1932, 
huissier J. Favia, dénoncé le 25 Juillet 
1932, sous-chef huissier O. Cammarano, 
transcrits le 30 Juillet 1932, No. 4421 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

7 feddans, 10 kirats et 4 sahmes de ter
rains de culture sis au village de Mehal
la El Kobra, Markaz Mehalla El Kobra 
(Gharbieh), au hod El Abbas, kism tani 
No. 7, connu sous le nom de hod El Kat
tab d'après l'autorité, parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

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

Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

E. Cambas et B. Smyrniadis, 
799-A-854 Avocats. 

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

Egypt, société anonyme égyptienne, ayant 
siège au Caire et succursale à Alexan
drie, 4 rue Toussoum, agissant aux di
genees et poursuites de son Sous-Gouver
neur gérant la dite succursale d'Alexan
drie, Monsieur Arnold C. Hann. 

Au préjudice de: 
1.) Aly Aly El Gazzar. 
2.) Ahmed Aly El Gazzar. 
Tous deux fils de Aly Mohamed El 

Gazzar, petits-fils de Mohamed El Gazzar, 
propriétaires, locaux, à Ezbet El Gazzar, 
dépendant de Kom El Tawil, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 11 Novembre 
1933, huissier A. Mieli, dénoncée le 21 
Novembre 1933, huissier M. A. Sonsino, 
transcrites le 29 Novembre 1933 sub No. 
4045 Gharbieh. 

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

Biens appartenant à Aly Aly El Gaz
zar. 

1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes de ter
rains de culture sis au village de Ebcha
ne, Markaz Mehalla El Kobra, Gharbieh, 
au hod El Santi No. 2, kism awal, partie 
parcelle No. 13, par indivis dans la par
celle dont la superficie est de 2 feddans 
8 kirats et 16 sahmes. ' 

2me lot. 
Biens appartenant à Aly et Ahmed El 

Gazzar. 
3 feddans, 18 kirats et 6 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Kom 
El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh, Ghar
bieh, au hod Fawzi No. 52, partie parcelle 
No. 42. 

3me lot. 
Biens appartenant à Aly Aly El Gaz

zar. 
4 feddan s, 15 kirats et 2 sahmes soit le 

1/3 par indivis dans 13 feddans, 21 kirats 
et 8 sahmes de terrains de cul ture sis au 
village de Kom El Tawil, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), au hod El Mahgara 
No. 14, partie parcelle No. 5, par indivis 
dans 60 feddans. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être éle
vés dans la suite y compris toutes aug
m entations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 68 pour le 2me lot. 
L.E. 280 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
809-A-864 N. Vatimbella, avocat. 
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Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Despina Zer

vudachi, propriétaire, sujette h ellène, seu
le et unique bénéficiaire de la Daira Dra
neht Pacha, ayant siège à Alexandrie, 
rue Sésostris No. i8. 

Contre: 
i.) Kamel Bey Herfa. 
2.) Les Hoirs de feu la Dame Hana Mo

hamed El Kharachi, décédée en cours 
d'expropriation, savoir: 

a ) Kamel Bey Herfa, susmentionné; 
b ) Cheikh Ahmed Abdel Metaale ou 

Abdel Al El Kharachi; 
c) Hag .Mohamed Abdel Metaale ou Ab

del Al El Kharachi; 
d ) Amin Abdel Metaale ou Abdel Al El 

Kharachi; 
e) Hamed Abdel Metaale ou Abdel Al 

El Kharachi; 
f) Kamel Abdel 1vie taale ou Abdel Al El 

Kharachi; 
g) Abdel Aziz Abdel Metaale ou Abdel 

Al El Kharachi. 
Tous propri étaires, suj e ts égyptiens, 

domicili és à Damanhour (Béhéra). 
En vertu d 'un 1er procès-verbal de sai

sie immobilière de l'hui ssier N. Andréou, 
en date elu 2 Mai 1929, transcrit avec sa 
dénonciation le 18 lVIai 1929 sub No. 4033 
(Béhéra), d'un 2me procès-verbal de sai
s ie immobilière de l ' hui ssier A. lVIieli, en 
date du 23 :Mai 1929, transcrit avec sa dé
noncia tion le 6 Juin 1929 sub No. !LM8 
(Béhéra) e l d 'un 3me procès-verbal de 
saisie immobilière de l'huissier A. Knips 
en date elu 29 :Mai 1929, tran scrit avec sa 
dénonciation le H Juin J929 sub No. 1589 
(Béhéra) . 

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

Llnc parcelle de terrain de la superfi
cie de 300 m2, s ise à Kafr El Dawar, dis
trict de m ême nom (Béhéra), avec les 
constructions y élevées, composées d'un 
rez-clc-chaus:::ée et, de deux é tages, le rez
de-chau ssée comprenant des magasins 
sur tout Je front, c t les étages supérieurs 
compren ant 3 Rpprrr temcnts par étage. le 
tout formant parti e de la parcelle No. 166 
cl u hod Edghnn \:o. 1, Jd sm tale t. 

Limitée: Nord, s ur Hi m., par la pro
priété Chri s tou V asclélis ; Ouest, sur 29 
m., par un lcrrctin vague, propriété elu 
Markaz: Sud, ~u r Hi m. par Je chemin de 
fer dr J'Etat: Es l. sur 31. m. 25 cm., par 
Ja ru e de la g<ue des chemins de fer. 

- 2me lot. 
Un lerrain de la superfic ie de '108 m2 

sis à h a fr El Da\ViU'. di s tri c t de même 
nom (Béhéra ), avec la cons truction y éle
Yée i1 l'usage d'un bazar (souk), compre
nant H magasins divisés en '1 hlocs, les 
dits !1 blocs séparés par un e galerie qui 
traverse en forme de croix le rectangle 
bâti, le lou t formant partie de la parcelle 
No. 166 elu hocl Edgl1an No. 1, kism talet. 

Limilé: :\orel, s ur 10 m., par la moitié 
d'une rue privée : Ouest. sur 25 m. 50 cm., 
par la rue de la gare des chemins de fer; 
Sud, :;ur 16 m . par la propriété des che
mins de fer de L8tal; E s t, sur 25 m. 50 
cm., par nne rue séparativc de la pro
pr ié té dr" Hoir" Darwichc El JTerfa. 

3mc lot.. 
·en te rrain d e let s uperficie de 62'1 m2. 

s is à Kafr El Da\var, di s trict de même 
nom (Béhéra), avec les constructions y 
élevées, composées en partie d'un rez-de
chaussée cl en partie d 'un rez-cle-chau s-
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sée et d'un 1er étage; le rez-de-chaussée 
comprend 8 magasins et 1 hangar, le 1er 
étage 3 appartements, le tout formant 
partie de la parcelle No. 166 du hod Ed
ghan No. 1, ki sm talet. 

Limité: Nord, sur 16 m., par la proprié
té Antoine Panclélakis; Ouest, sur 39 m ., 
par la rue de la gare des chemins de fer; 
Sud, sur i6 m ., par la rue Souk El Emou
mi; Est, s u r 39 m ., par un terrain vagu e, 
propriété de la Société de Kafr El Dawar. 

Selon l'état naturel actuel des lieux, les 
dits biens sont désignés et délimités com
me suit : 

1er lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 510 m2 61 cm., s ise à Kafr El Dawar, 
district de même nom (Béhéra), avec les 
construction s y élevées, composées d 'un 
rez-de-chaussée comprenant des maga
s ins et d'un 1er é tage comprenant 3 ap
partements, le tout forman t partie des 
parcelles Nos. J et 3 elu hocl Eclghane No . 
1, kism tani. 

Limité: Nord, sur J6 m. 15 cm., par la 
propriété de Christo Vasdélis jadis, ac
tuellement proprié té de Nicolas Yacoumi; 
Est, sur 31 m . 55 cm., par la rue Salah El 
Dîne (ch emin public No. ii ); Sud, sur 16 
m. 23 cm., par la propriété elu chemin de 
fer; Ouest, sur 30 m. 4.0 cm., par une rue. 

2me lot. 
Un terrain de la superficie de 38!1 m2 39 

cm., s is ~t Kafr El Dawar, district de mê
m e nom (Béhéra), avec la construction y 
élevée, comprenant des magasins, le tout 
formant partie de la pareelle No. 1 elu hocl 
Edghane, No. 1, kism awal. 

Limité: Nord, sur J6 m. 10 cm., par une 
rue mitoyenne par moitié; Est, par une 
rue sur une long. de 211 m. 03 cm., clans 
laquell e est comprise la rue mitoyenne 
située au Nord; Sud, sur 15 m . 83 cm., 
par la propriété du ehemin de fer de l 'E
tat; Ouest, par la rue Salah El Di ne (che
min public No. ii ) sur une long. de 211 m . 
JO cm., dans laquelle es t comprise la rue 
mitoyenne située au Nord . 

3mc lo t. 
Un terrain d e la superfi cie de 628 m2 23 

cm., s is à Kafr El Dawar, district d e mê
m e nom. (Béhéra), avec les constru ctions 
y élevées, composées en partie d'un rez
de-chau ssée ct en partie d ' un rez-de
chaussée c l d' un 1er é tage; le rez-de
chaussée comprend des magasins et un 
han ga r ct le 1er étage 3 appar temen ts; le 
tout formant p a rtie de la parcelle No. J 
elu hocl Edghane No. L kism awal. 

Limité: Nord, sur 16 m . 10 cm. , par la 
propriété Antoine Panclelakis jad!s, ac
tu ell ement ~icola s Salomicli s; E s t, sur 38 
m . 00 cm., par la propriété de la Société 
Agricole de Kafr El Dawar jadis ct ac
tuell ement par une rue séparant ces biens 
de la propriété de Sayed Effendi T ouba; 
Sud, sur une long. de 16 ni. 20 cm., par 
une rue; Ouest, sur 38 m. 00 cm., par la 
rue Sa1ah El Din e (chemin public No. H ). 

1me lot. 
a ) 51 fecldan s, 20 kirats et 4 sahmes de 

terrains d e culture s is au village de Bir
kct Ghattas, Markaz Abou Hommos (Bé
héra), actuellement réduits à 50 fedclans 
7 kirals cl 11 sahm es, divisés comm~ 
sui t : 

Au hocl El Rarhidia No. 15, kism awal. 
.'J. fcddans fo rmant les parcell es Nos. 6 

et a. 
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Au hod El Rachidia No. 13, kism tani, 
en trois parcelles: 

1.) 5 feddans et 5 kirats formant la par
celle No. 7. 

2.) 6 feddans et 5 kirats formant la par
celle No. 4. 

3.) 7 feddans et 2 kirats formant la 
parcelle No. 2. 

Au hocl El Kholgan No. i3. 
20 feddans faisant partie de la p~rcelle 

No. 2, actuellement réduits, par smte de 
l'expropriation pour utilité publique d'u
n e superficie de 1 feddan, 5 kirats et 14 
sahmes, à 18 fecldans, 18 kirats ct 10 sah
Ines. 

Au hocl Sérou No. 10, en quatre par
celles: 

1.) 1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes for
mant la parcelle No. 6, actuellement ré
duits par suite de l'expropriation pour 
utilité publique d 'une superficie de 2 ki
rats et 6 sahmes, à 1 feddan, 9 kirats et 
22 sahmes faisant par tie de la parcelle 
No. 6. 

2.) 5 feddans et 2 kirats fai sant partie 
de la parcelle No. 15, actuellement ré
duits, par suite de l'expropriation paur 
utilité publique d'une superficie de 4 ki
rats e t 21 sahmes, à !1 fedclan s, 21 kirats 
et 3 sahmes. 

3.) 1 fecldan e t 12 kirats faisant partie 
de la parcelle No. 18. 

-~.) J fecldan et 6 kira ts, fai sant partie 
de la parcell e No. 15. 

b) 17 fecldans et 8 sahmes à prendre 
par indivis clans 79 fedclans et 4. kirats de 
terrains de culture s is au village de Bas
tara, Markaz Damanhour (Béhéra), divi
sés comme suit: 

Au hocl El Nachou El Kiblieh vval Was
tanieh No. 6. 

19 feclclan s et 16 kirats formant la par
celle No. 23. 

Au hod El Betaya wal Baranisha No. 
13, en trois parcelles: 

1.) 19 feddans et 7 kirats formant la 
p arcelle No. 18. 

2.) 21 fecldans et 8 kirats formant la 
partie Ouest de la parcelle No. :L 7. 

3.) 18 fcdclans et 21 ldrats formant la 
partie Est de la parcelle No. 17. 

Tels que les dits biens sc poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé· 
pendent, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cah ier des 
Charges. 

:\'lise à prix sur baisse: 
L.E. 1000 pou r le 1er lot. 
L. E. JOOO pour le 2me lot. 
L.E. 1300 pour le 3me lot. 
L.E. 3130 pour le 4.me lot. 
Outre les frais . 
A lexanclrie, le 13 Décembre :t933. 

Pour la poursuivante, 
E. Cambas et B. Srnyrniadis, 

800-A-855 Avocats. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Dnte: M ercredi 8 J anvier 1936. 
A ln requête elu Sieur El Sayed Eff . . El 

Tahcr, sou s-Di recteur de la Banque M1sr 
au Caire, pris en sa qualité de liquida· 
te ur des Sieurs: 

1.) Georges Hamaoui, tant personnelle
ment qu e comme venant a ux droits des 
Sieurs Joseph, Hafez et Michel Hamaoui , 
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2.) Les Hoirs de feu Chehata Hamaoui, 
savoir ses enfa nLs : a) Issa, b) Marie, c) 
Sléphan, enfants d o fe u Chehata Hama
oui, e t cl) la Dame Ga mila Ne(~ metallah 
1\.rrba, vr.uve Chehata Ha maoui. 

Tous propriétaires, s ujets loca ux, de
mcuran t ü Alexa ndrie, 17 place Moha
mecl Aly, et y élisant domicile au cabinet 
cie Me Fawzi K h a lil, a vocat à la Cour. 

Au JH'éiudice des Sieur e t Dames : 
J. ) El Sayed Ahmed Abdella h, 
2.) Fahima Hassan Chalabi, son épou-

3C, propriéLaires, locau x, demeurant à 
Alexandrie, en leur propriété, rue Bab 
El l'vlelouk No. 69, ki sm Karmous (débi
teurs expropriés), 

3.) Set Abouha Mohamed Abdellah, 
propri é tai re, locale, demeurant à Alexan 
drie, rnr Bab E l M elouk No. 69, kism 
Karmous, adjudieatairc folle enchéris
seuse. 

l':n VCI'tu d'un procès-verbal de ~:;a i s ic 
immob il iô rc en d ate cl u 10 Mars 1923, 
dénonr. (~ C le 14 Mars 1923 e t transeri le 
avec 5H dénoneiation Je Hl l\/Iars 1023 
~o. GG01. 

Objet de la vente: 
1P.r lot. 

Une maison s ise à Alexandrie, rue Bab 
El 1\'lelouk No. 69, kis m Karmous, avec 
Je terra in sur lequel elle es t élevée, de 
332 pics carrés, composée d'un rez-de
chaussée et d'un étage supérieur, limitée : 
Nord, .A. ly El Batade e t E l Sayed Ahmed 
Abclellé1h; Sud, rue Melouk; Est, ru e El 
Attar; Oues t, rue E l Gharnati. 

2me lot vendu, omissis . 
Nouvelle mise à }}rix: L.E. t100 outre Jes 

frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
70G-A-82G Fawzi Kha lil, avocat. 

Tri~una l du Caire. 
AUDIENCES: dès les !) heures du malin. 

Hale: Samedi 11 Janvie r 1936. 
A la requêlc de la Hai son Sociale Allen, 

Alclerso n & Co. , Ltd. 
Conlrc les Hoirs Abde l La tif Ahmecl 

l'vlohamed R cfai, savoir: 
a) Dame Ensaf Ben t Hassan Hendaoui, 

sa veuve, prise tanL personnellement 
qu'en sa qua lité de tutri ce di~ ses enfants 
mineurs Moham cd, F ouad, Youssef, Ha.
roun ct, Na rguiss. 

b) SPs fils majeurs Hachcd e L Ahmed. 
Tous propriétaires, égyp ti en s, d em e u

ranL il Ch cmcra, Marl<az El F achn (Mi
meh). 

~<.;n vert u d'un proeè::;-vcrbal de sa1sw 
immobilière dressé le 13 Juille t 1935 dé
noncé le 1er Août 1935 At transcri t au' Bu
reau cl~~s Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Ca1re le 10 Aoùt 1035 s ub No. H.57 
Mini eh. 

Objet de la vente: 
30 _feddans, 16 kirats e t 8 sahmes de 

terrams s is au village d e Chenera, Mar
kaz El Fachn Moudiri eh de Minieh di-
visés com me 'suit: ' 

1.) 9 feddans au hod El Rezka E l Ké
blieh No. 19, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 45 feddan s et 20 
sahmes. 

2.) 10 feddans ct 1_2 kirats au hod 'roi
ba El Ch a rkia No. 20, faisant par ti e de la 
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parcel le No. 13, par indivis dans 12 fed
dans et 20 kirats . 

3.) 1 feddan e t 9 kirats au hod E l Wa
bour No. 27, ire section, fai san t partie de 
la p arcelle No. 39, par indivi s dans 2 fed
d a n s, 1 kirat c t 8 sahm es. 

!1.) 1 Ïcddan au hod El Cheikh El Ma
g h rabi No. 31, fa isani partie de la parcel
le No. 4o, par indivis ùans 3 feddans, 17 
kirats et 8 sahm0s. 

5.) 4 ft •ddans a u hod Issa Rifay No. 35, 
Ja isan L par tit ~ d e la parcelle No. 1, par in
divis dan s 20 fedda n s, 19 kirats e t 4 sah 
Ines. 

ü.) 1 t"edclan, G kirats e t 8 sahmes au 
hod Abou Hab ib No. -13, fa isant partie de 
la parce Ile No. 1. 

1.) 2 fedda n s d 1~1 lcirats a u h od El 
l\'h~l.!c El Kebli ~r-'. 'i7, fai :..: a nt. partie d e 
la pa.rcelle No. 8, par indivi s dans 9 fed
cla n s e t 22 kirats . 

8.) 1 feclda n a u hod E l Arbaina t No. 
!18, fai ::;an t pa rti< ~ de la parcelle No. 45, 
par indivis dan;, 3 feddans d 21 kirats . 

Tel s que k s dits biens se pours uivent 
e t comportent a vec toutes attenances e t 
dépendances sans exception ni r ése rve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier d es 
Charges. 

M ise à prix : L .E. 2400 outre les fra is . 
Pour la poursuivante, 

785-C-,370 Ch. Ghali, a voca t à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requê te de la Raison Sociale V i tta 

& Co. 
Contre le Sieu r Hamed Amine, proprié

taire, françai-s , demeurant au Caire, à cha
reh El K a fr, h a ret Elou No. 8, ki s m El 
Gamalieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 28 Février 1933, tran scrit 
a u Greffe des Hypothèque s du Caire le 28 
Mars 1935 sub No. 287 Caire. 

Objet de la vente: 6 kirats par indivis 
cla n s un terrain et constructions, d'une 
s uperficie de 161 m2 38 1/2 cm., au Caire, 
portant le No. 6 de haret Bir Kader (cha
rch El Hassanein ), ki sm El Gamalia. 

Pour les limites consu l Ler le Ca hier d es 
Charges. 

i\li~,e à prix: L.E. GO outre les access oi-
r es . 

1'13-C-358 
Pour la pours uivante, 

Isaac Mod iano, avocat. 

Ha le : Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de Daniel N . Curie!, ban

q uier, ita lien, au Caire. 
Contre les Hoirs d e feu Aly Mahmoud 

Chehab El Dine, savoir: Abdel Hamid, Za
ki, Ma hmoud et Dame Chendaia Aly 
Mahmoud Chehab El Dine, tous proprié
ta ires, locaux, demeurant à M a niai El 
ArDuss. 

En vertu d'un procès-verba l de sais ie 
immobilière du 21 Février 1934, dénon
cée le 1er Mars 1934 et transcriLe le 7 
Mars 1934 s ub No. 313, Ménoufieh. 

Ob je t de la vente : 
Bien s formant le 2me lo l. 
!1 feddans, 23 k irats et 18 sahmes de 

terrains s is à Mania i E l Arouss, Markaz 
Achmoun (Ménoufieh), divisés en onze 
parcelles. 

Pour les limites cons ulter le Cahier d es 
Charges. 

M ise à prix : L.E. 180 outre les frais . 
P our le po u rsuivant, 

798-C-383 Léon Menahem, avocat. 
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Dale: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la R a ison Sociale Al

len, Alderson & Co. Ltd. 
Au préjudice des Sieurs Michriki Gad 

El Rab et Matta Gad El Hab, propriétai
r es et commerça nts , égyptiens, demeu
rant au village d e El Kotna, Markaz Tah
ta (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Décembre 1933, dénon
cé le 16 Décembre 1933 e t transcrit au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 22 Décembre 1933 sub 
No. 1119. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans e t 2 kirats de terres, s is au 

village d e Kotna, Markaz Tahta, ancien
n em ent e t ac tu ellement Markaz Tema, 
~1oudirieh d e Guirg ueh, s is au. hod Da
yer El Nahia No. i, mais d 'après les au
torités c'est le hod El B aguer No. 3, fai
sant par ti e de la parcelle No. 3. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes a ttenances et 
d épendan ces, imme ubles par destination 
san s aucune exception n i r éserve. 

Pour les limites consulter le CahitT d es 
Cha rges. 

Mise à JH'ix: L.E. 240 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

780-C-365 Ch. Ghali, avocat. 

Date: Samedi 11 J a nvier 1936. 
A la requête de The Delta Trading 

Company, ::;oc ié té ano n yme ayan t siège 
au Caire. 

Au préjudice d u S ieur Ami n Tadros 
El Gabalaoui, commerçant, suje t égyp
lien, vropriétaire d'une minote rie, domi
cili é à Nahie L T ag El Dowal wa Kafr El 
Cheikh Ismail, à Guezird Embaba, Mar
kaz Embaba (Guizeh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sai::>ie 
immobilière ùu 20 Décembœ 1934, dé
noncé le 31 Décembre HJ3!J: ct transcrit 
au Greffe dus Hypothèques le 5 Janviel' 
1033 ~ ub ;\;o~. 108 Gu izd1 et 100 Caire . 

Objet de la vente: 
L es constru ctions d'une minoterie éle

vée s ur une parc.elle d e terrain (le ter
rain propriété de tiers ), de la superficie 
d e 357 m 2 !V1 dm2, s ise à Nahiet T ag El 
Dowal w a K afr El Cheikh Ismail, à Gue
zire t Embaba, M ar.kaz Embaba, Moudi
rich de Gu iza, imposition sub No. 1 awa
y ed Kharcg, à Guéziret Embaba, chia
khe t Guezire t Embaba, kism Boulac, 
GouvernoraL du Caire, teklif a u nom d e 
Tadros E t Ga])a laoui , mokallafa No. 25/9, 
ann ée 1934. 

La d ite minoterie conlien t un moteur 
u sagé, m arq u e Deutz, No. 151859, de la 
forc e de .'10/ 43 H. P., faisant fonctionner 
qual.re m eul e::; de 3 1/2 pi eds e t 2 cribles. 

Elle possède trois portes e t cinq cham
bres, une pour le moteur, une pour les 
m ' ul cs et cribles, une pour Je bureau 
e t d e ux: pour dépôt. 

Le tout t•::;t limité: Nord, eh emin de fer 
de l'E ta t Egyptien; Est, Sud e t Oues t, 
par des ter rain s vagues propriété de EL 
Hag Ahnwd Ahmed Chcmeis. 

Tdles qu e les dites cons truction s se 
po ur::;u i\-ent et comportent avec tou::; ac
cessoires e t dépendancC's, immeubles par 
n a ture ct pa r d es tin ation, rien t>xcln ni 
('X:Cl'p té. 

\ ·l ise ù pl"i:x: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

7.21-C-329 A. M. Avra, avocat à la Cour. 
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Date: Samedi ii Janvier 1936. 20.) 1. feddan, 4 kirats et 18 sahmes au 
A la requête de la Raison Sociale C. hod Assida No. 9, parcelle No. 37. 

Rezzos Fils, ayant son siège à Chibin El 2i.) 1 feddan, 21 kirats et 3 sahmes au 
Kanater . hod Dam No. 13, parcelle No. 5. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Effen- 22.) 2 feddans, 2 kirats et 17 sahmes au 
di El Sayed El Tounsi, de feu Sayed hod Dam No. 13, parcelle No. 15. 
Moussa El Tounsi, actuellement inter- 23. ) 4 feddans, 13 kirats et 9 sahmes au 
dit, en la personne de son curateur le .bod Dam, No. 13, dont parcelle No. 221 
Sieur Abdel Kader Bey Moukhtar, pro- de 23 kirats et :l6 sahmes et parcelle No. 
p riétaire, sujet égyptien, demeurant au 222 de 3 feddans, 13 kirats et 17 sahmes. 
Caire, rue El Sergani No. 5 (Abbassieh). 24.) 1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes au 

En vertu de deux procès-verbaux de hod Dam No . 13, parcelle No. 80. 
saisie le 1er en date du 21 Novembre 1934, 25.) 10 feddans et 2 sahmes au hod Mo-
huissier Nached Amin, transcrit au Bu- katimine No. H, parcelle No. i. 
reau des Hypothèques du Tribunal Mix- 26.) 13 l<irats et 16 sahmes par indivis 
tc du Caire le 13 Décembre 1934, No . 1724 dans 2 feddans, 5 J;:irats el 14 sahmes au 
(Ménoufieh), et le 2me en date du 13 Dé- lwd Mokalimine No . H ., oarcelle No. 4. 
cembre 1934, huissier Bi char a Accad, 27 .) 7 feddans, H kirats- el 2 sahmes par 
transcrit au Bureau des Hypothèques du indivis dans 25 feddai!S, 10 kirats et 9 
Tribunal Mixte de Mansourah, le :31 Dé- sahmes au hod Mokal:imine No. 14, par-
cembre 1934, No. 2J07 (Charkieh). cellA "\!o. J2. 

Objet de la vente: 3rne lot. 
a) Biens dépendant de la circonscrip- 86 feddaus , 3 kirats et 20 sallmes s is au 

ti on du Tribunal Mixte du Caire. village de Cltana\\;ay wa Kafr El Badar-
ler lot. na, Marl\az i\.ehmoun (Mônoufia), divisés 

18 kirats et 10 sahmes par indivis dans er. onze parcelles : 
4 feddans, 17 kirats et 20 sahmes sis au -t. î 18 feddans, 2 kirals et J6 sahmes au 
village de Senteris, Marl<az Achmoun , ltocl El Nahhal No. 1. , parcelle No. 2q. 
(Ménoufieh), au hod Bou chia No. J1 , par- 1 2 . î 8L1 fedd ans. i l<lrat et 7 sahmes au 
celle No. 18. llod' El "i\,lahhal No. 1. parcelle No. 28 . 

2mc lot. 3. ) 27 feddans el 7 sahmes au hod El 
4A feddans, JO lùra ts et 3 sahmes s is au :\iahhal No. 1, parcelle No. 26. 

vlllage de Samalay. Marl<az Ashmoun IL : 3 feddaus, 2 kii·ats et :LO sahmes par 
(Ménoufiell ). divis•és en 27 parcelles sa- iLdiv.i s dans 3 feddans, 16 kirat.s et 21 sah-
Yoir: mes au hocl Guéziret El I-Iaddadine No. 4. 

1. ) 1 feddan, ~ kirats e t 4 sahmes au gazayer fasl awal, parcelle No. 94. -
tod Kom El All'oun "\!o . 2, parcelle :-:>. ) 23 kirats et 10 salunes au hod Gué-
No. !18 . zin~ t. El llacldadine No. 4, gazayer fasl 

2.) 10 ki rats el. 10 sallmes au hod Kon1 a \\·aJ. parcellf' '\' o. 80. 
El Atroun No. 2. parcelle l'\o. 71, par in- 6. ) 1_ feddan et 22 sahmes au hod El Ad-
divis dans 15 i;:irats et 20 sahmes. da:ss No . . 20, parcelle No. 2 . 

3. ) 4 kirats et. 20 sahmes au hod El 7. ) 10 l;:irats e1. n sahmes par indivis 
Atroun );o. 2, parcelle ~o . 72. ci;ms l J J<.irats e_t 21. sahmes au hod El Sa-

4.) 22 sahmes atl hod El Sahel No. 3. llel 11;1 Bahari No. 3. u-aY,aver fasl a-vval. 
parcelle No. 71. · parcelle No. 13. · ,, '> -

5.) 4 J;:i r ats et 20 sa11mes an h od 1<;1 Sa- 8. ) 15 lürats et 16 sahmes au hod El Sa-
t,el No. 3, parcelle No . 82. l1el [;;1 Bahari No. 5, gazayer fasl awal, 

6. ') Lt l<irats et 1.5 sahmcs au hocl El Sa- rorcellc :\o. 83 . 
hPJ No. 3, parcelle No. 90. 9.) 3 l<irats et 5 sahmes au hocl El Sahel 

7. ) 0 sah rnPs par indivis dans 4 kirats El Bah?-ri ~o. :S, gazayer fasl awal, par-
è1 22 S?-lun(CJ S an ho.d Jijl Sahel No. 3, par- ce lle :\ o. ~H . 

eelle No. HO. l O. ) '' ki rats au hod El Sahel El Bahari 
8. ) If) kirnl.s e l. l sa hme par indivis :\o. ;:>, gazayer fasl awal, parcelle No. 95. 

dans J feddan eL 16 sahmes au hocl El Sa- Il. • 1 J kirats et 6 sahmes au hod El Sa-
h el No. :1, parcelle :\o . J 1.1 . ll e l li;J Kihli No. 6, gazaw~r fasl awal, 

9. ) 3 kirats ct 5 sahmes par indivis dans 1 pu·f·ellc :'\o. :)6. · 
1.0 kirats ct 18 sahmes aù hod El Sahel Im1e loL. 
No. 3, parcelle ~o . 166. :~o fcddans, :3 kirats et 2:1 sahmes sis 

10. ) 1 feddan, 1G kirats e l 8 sahmcs au 0u village de Sakiet Abou Chaara, Markaz 
hod El Galioubi No. '1. parcelle ::.Jo. 19. "\ehmoun. \ii<;~noufia. div is1és en treize 

11. ) 1 fecldan, ?) ki rats et 14 sahmes au parcelles: 
l ;od El Galiouhi :\'o. 1, parce1le No. 3G. 1. ) 12 kirats et 7 sahmes par indivis 

12. ) 2 kirats cl 16 sahmes au hod El Ga- clans :1 Jeddans, 12 kirats et 21 sahmes au 
iioubi No. 4, parcelle No. HO. : bod Kebalet El Guezira I:Dl Mortafaa No. 

13. ) 1 fecldan. 16 kirats et 6 sahmes au 2L gazayer fas! awal, parcelle No. 187. 
hod Sad Ramla No. 5, parcelle No. sc . 2. ) 1 kiral par indivis dans 5 kirats et 

11t. ) 1 l\.in1l d 16 saümes par indivis :--1 2ahmes au hod Dayer El Nahia No. 12, 
dans :3 l.;irats et 7 sahmes au hod Sad parcelle ~o. 8. 
Ramla No. :>, parcelle No. 88. :3. ) 3 fedda.ns et 15 kirats par indivis 

15. ) 1 feddan, 12 kirats el 3 sahmes au dans n feddans. !1 kirats et 10 sahmes au 
hod Sad Ramla No. 5. parcelle No. 89. J.1od Kazaroun El Bahari No. 13. parcelle 

1.6. ) 1 fcddan, 6 l.;irats et 3 sahmes au :\o. 27. · 
1Jod Sad Ramla ~o. 5, parcelle No. 101. !J. ) ft fedùans, 2 l\irals et 20 sahmes au 

17. ) 1fJ 1\irals et 16 sahmes au hod Sad bod Kazal'oun El Bahari No. 13, parcelle 
Ramla No. 5. parcelle No. :lûlL :\o. 19. 

1 R. ) 8 feddans, 17 ki rats et 12 sahmes ' ;) ' 6 ki rats eL 7 sahmes par indivis dans 
au hod Manza la El Baharia No. R, par- 1 fecldan, 22 kirats et 9 sahmes au hod El 
<"elle No. 60. Addass No. 14, parcelle No. 18. 

19. ) U sahrnes au hod El Manzala El 6. ) 21 sahmes par indivis dans :1 kirat 
Ba ha r-i a ~o. R parcell e No. 254. ~ l 7 "ahnws au hod H i?:k Mohamed Agha 
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No. 18, gazayer fasl awal, parcelle No. 13. 
7.) 7 feddans par indivis dans 9 fed

dans et 7 sahmes au hod Rizk Mohamed. 
Agha No. 18, gazayer fasl awal, parcelle 
No. 14. 

8.) 7 feddans, 17 kirats et 8 sahmes par 
indivis dans H feddans et 20 sahmes au 
hod Guéziret El Haddadine No. 19, ga
zayer fasl awal, parcelle No. 54. 

9.) 2 feddans, 6 kirats et 2L sahmes par 
indivis dans 3 feddans, 6 lürats et 21 sah
mes au hod El llicha No . 20, gazayer fas! 
a-vval, parcelle No. 60. 

10.) 1 kirat par indivis dans 3 kirats au 
hod El Hicha No. 20, gazayer fasl awal, 
parcelle No. 79. 

ii.) '1 feddan, 19 kirats et 2:l sahmes au 
hod Kazaroun El Bahari No . 13, parcelle 
?\Jo. 69. 

:12.) 1 feddan, 16 kirats et 2 sahmes par 
indivis dans 1 feddan, 22 k.irats et, 9 sah
mes au hod Addas No. H, parcelle No. 18. 

13. ) :1 feddan et 10 sahmes au hod El Hi
cha No . 20, gazayel fas l awal, parce lle 
No. 59. 

?'ime loL. 
b ) Biens d1épendant d e la cin.:onscrip

tion du Tribunal Mixte d e l\1an::;ourah. 
25 feddans et 16· kirats de terrains sis 

au village de Dahmacha, Marl<az Bilbeis, 
1\tloudirieh d e Charkieh, au hocl El Sehei
la No . :1 , faisant partie de la parcelle 
Ne. 177. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comporlent sans aucune exception ni 
réserve avec tous les immeubles, cons
tiuctions, ezbehs, plantations, machines, 
sc. kiehs, etc. 

Pour ]P s limites consnller le Cahier de~ 
Charges. 

Mise ù prix: 
L.E. 50 pour le :ler Jol. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
L.E. 5500 pour le 3me lot. 
l_,.Ji;. 2000 pour le l1me lot. 
L.:EJ. 1600 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

585-C-2Gt . 
Pour la requérante, 
A. Sacopoulo, avocat. 

Dale: ~amedi 11 .Janvier HJ:3EJ. 
A la requète d e la Banca Commercia

le Italiana pcr l'Egitto, sociétô anonyme 
égyptienne, ayant siège social i1 Alexan· 
dri e d siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration 
élisant domicile au Caire. en J'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Fadl Khattiri 
Dessouki, commerçant et propriétaire, 
sujcl local, domicilié à Béni Saleh (Fa· 
youm). 

Et contre le Sieur Abdel Alim Moawad 
Aboul Hassan, propriétaire, sujet égyp
tien, domicilié au village de Samrou, diS· 
trict de Ehchaway, province de Fayol!-~1. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 9 Juillet :1932, dû
ment transcrit au Bureau des Hypothè
ques près le Tribunal Mixte du Caire le 
28 Juillet 1932 sub No. 624 (Fayoum). 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddans, 10 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Sanarou, dis
trict de F.J)chaway, province de Fayoum. 
divisés en troi s parcelles comme :mit : 
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La ire de /1 feddans au boel El Mou
hit. El Kebli No. 16, partie parcelle No. 
1 indivis dans 20 feddans. 
' N.B. -- Sur cette parcelle il existe une 

ezbeh composée de 17 maisonnettes pour 
les villageois, 30 petits dattiers et 2 ar
bres de san~. 

La 2m e de 2 feddans, 8 kirats et 6 sah
mes au même hod, partie parcelle No. L 

La 3me de 2 feddans, 1 kirat et 20 sah
mes au J1 od El Alia No. 111, partie parcelle 
~0. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
el comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepL6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cll arges. 

'\·lise :1 prix: L.E. 220 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

J\toïse Abner et Gaston Naggar, 
71\l-C<i:Z7 Avocat~. 

Dale : ~amedi 1.1 Janvier 19::3o. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

1-ien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudie.e du Sieur Issa Mahgoub 
El Beih, dit aussi El Cheikh Issa El Beih, 
fils de feu El Cheikh Mahgoub Moha
med El Beih, fils de feu Mohamed El 
Beih, commerçant et propriétaire, égyp
tien, demeurant à Héliopolis, rue Damiet
te, No. 26, immeuble Labib Abdel Nour. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
i7 Octobre 1931, huissier Lafloufa, trans
crit. le 30 Octobre 193i. 

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

39 fe duans, 21 kirats et 13 sahmes de 
lerrain:- sis au village de Tamalay et à 
Ezbet Nmu, dépendant du dit village de 
Tamala\". Markaz Ménouf, Moudirieh de 
Ménouf1ch, au boel Guéziret El Felaha 
No. 1 (gazayer fasl awal), formant cinq 
parcelles : 

i.) La 1re de 5 feddans, 14 kirats et 8 
sahmes, parcelle No. 7. 

2.) La 2me de 9 feddans, 23 kirats et 
15 sahmes, parcelle No. 22. 

3.) La :3me de 5 feddans, 9 kirats et 9 
sahmcs. parcelle No. 29. 

t ) La '~me de 12 feddans, 18 kirats et 
22 sahmes, p arcelle No. 34. 

5.) La 3me de 6 feddans, 3 kirats et 7 
sahmes, parcelle No. 48. 

Ensemble, sur la parcelle No. 34: 
Un puits artésien actionné par un mo

leur Allen, de 25 H.P., avec pompe de 6 
pouces. 
· Trois sakiehs en fer sur le canal pri
vé alimcn té par le canal El SébiL 

Une pe tite ezbeh, comprenant un da
w.ar avec '1 magasins et 1 étable. 

3_ fed dans en jardin d'orangers, man
darmiers ct autres; autour du jardin une 
rangée de casuarinas. 

2me lot. 
29 feddans, 8 ki.rats et 2 sahmes de 

\errains sis au village de Greiss, Markaz 
Achmoun, Moudirieh de Ménoufieh, di
visés comme suit: 

1 feddan, 13 kira:ts et 10 sahmes au hod 
El Koddaba No. 27, parcelle No. 32. 

9 feddans, 18 kirats et 2 sahmes au 
hod El Hamdouni No. 29, parcelle No. 77. 

2 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au hod 
Semsame No. 30, parcelle No. i9. 
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4 feddans, 3 kirats et 21 sahmes au hod 
Semsame No. 30, parcelle No. 33. 

1 feddan, 6 kirats -et 6 sahmes au hod 
Semsame No. 30, parcelle No. 25. 

3 feddans, 16 kirats et '1 sahmes au hod 
Semsame No. 30, parcelle No. 62. 

3 feddans, 19 kirats et 23 sahmes au 
hod El Semsame No. 30, parcelle No. 67. 

3 feddans et 12 sahmes au hod Semsa
me No. 30, parcelle No. 70. 

Ensemble au hod Semsame No. 30: 
Une saki~h bahari sur le canal Néra

chieh, sur la parcelle No. 23. 
Une sakieh bahari sur le canal El Nag

gar, sur la parcelle No. 23. 
Une sakieh bahari sur le canal El Nag

gar, sur la parcelle No. 37. 
3me lot. 

27 feddans de terrains sis au village de 
Achmoun, Markaz Achmoun, Moudirieh 
de Ménoufieh, au hod Semsam No. 2, di
visés comme suit: 

17 feddans de la parcelle No. 4. 
10 feddans au hod précité, parcelle 

No. 1. 
Ensemble, au hod Sem sa me No. 2, sur 

la parcelle No. 1: 
Deux sakiehs bahari sur le canal Nak

rachieh. 
Un moteur de 211 H .P . avec pompe ar

tésienne de 6 pouces. 
Une ezbch comprenant 1 dawar avec 

5 magasins, 1 table, 1 maison d'habita
tion pour le propriétaire et 20 maisons 
ouvrières. 

Un moulin à une meule, actionné par 
le moteur de 24 H.P. de la pompe arté
sienne. 

Un jardin fruitier de 6 feddans en 
plein rapport. 

L'Administration du Service d'Arpen
tage à trouvé les données ci-dessus exac
tes à l'exception de ce qui suit et ce sans 
que l'Administration ait à intervenir 
dans la propriété. 

1.) La parcelle No. 7 au hod Guéziret El 
Felaha No. 1, au village Tamalay, district 
de Ménouf, énoncée dans le Cahier des 
Charges comme étant de 5 feddans, 14 ki
rats et 8 sahmes, est en réalité de 5 fed
dans, 9 kirats et 17 sahmes, la différence 
ayant été incorporée dans les biens de 
l'Etat, situés à l'Est de la parcelle. 

2.) La parcelle No. 48 au hod Guéziret 
El Felaha No. 1, au village de Tamalay, 
district de Ménouf, énoncée dans Je Ca
hier des Charges comme étant de 6 fed
dans, 3 kirats et 7 sahmes, est en réalité 
de 6 feddans, 4 kir·ats et 11 sahmcs. 

3.) La parcelle No. 33 au hod EJ Sem
sam No. 30, au village de Greiss wa Ez
betha, district d'Achmoun, est en réalité 
No. 23. 

4.) La parcelle No. '1 au hod Semsam 
No. 2, de la superficie de 17 feddans, d'a
près le Cahier des Charges, est de 13 fed
dans, 23 kirats et 20 sahmes au hod Sem
sam No. 2, parcelle No. 50, et 3 feddans 
et '1 sahmes au hod Sem sam No. 2, par
celle No. 48, soit 17 feddans délimités 
comme dans le Cahier des Charges ré
digé en langue française. 

5.) La parcelle No. 1 au hod Scmsam 
No. 2, énoncée dans le Cahier des Char
ges comme étant de 10 feddans au vil
lage d'Achmoun, est de: 1 feddan, 5 ki
rats et 6 sahmes au hod Semsam No. 2, 
parcelle No. 52, et 8 feddans, 18 kirats et 
18 sahmes au hod Semsam No. 2, parcel
le No. 44. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le ier lot. 
L.E. 1800 pour le 2me lot. 
L.E. 1700 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

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

583-C-259 Avocats. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requê1e de Joseph Fiss, demeu

rant au Caire. 
Au préjudiœ des Hoir::; Ibrahim Abdel 

Hafez, demeurant au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 3 Janvier 1935, transcrit 
le 17 Janvier 1935, No. 326 Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de 132 
m2, avec la maison v élevée, de 4 étages, 
au Caire, chiakhet El Abbassieh El Ke
blieh, kism El Waily, faisant partie de 
la parcelle connue sous le nom de Guéné
net El Kawader du plan cadastral, page 
3 1/000, qui forme la parcelle No. 12-i 
et partie de la parcelle No. 125 du plan 
de lotissement de la rue Abbas, portant le 
No. 34 melk. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

739-C-341 E. Rab bat. avocat. 

nate: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de The Delta Trading 

Company. ·ociété anonyme ayant siège 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mourgane Awa
dallah Mechreki, propriétaire, sujet égyp
tien, domicilié au village de El Ekhssass, 
Markaz El Saff (Guiza). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Novembre 1931, dé
noncé le R Décembre 1931 e t transcrH le 
12 Décembre 1931 sub No. 5230 Guiza. 

Objet de la vente: 
6 feddans, !) kirats et 8 sahmes indi-

v is dans 1.2 feddans, 18 .kirats et 16 sah
mes au village d'El Akhssass El Keblia, 
Markaz El Saff (Guizeh), divisés comme 
suit: 

1.) 2 fcdclans et 15 kirats au hod El 
Kimn No. 2, kism tani, faisant partie de 
la parcelle No. 27. 

2.) 6 feddans eL 15 kirats indivis dans 
7 feddans e t 12 kirats au hod El Malca FJ 
Kiblia No. 7, dans la parcelle No. 25. 

3.) 3 feddans, 12 kirats et 16 sahmes 
indivis dans 6 feddans, 13 ldrats et 4 sah·· 
mes au hod El Boussa, kism tani No. 13, 
faisant partie de la parcelle No. H). 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p.-ix: L.E. 2000 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

722-C-330 A. M. Avra, avocat à la Cour. 

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

~ surance contre la contrefaçon. 
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Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Spiro Varvarri

gos, commerçant, sujet hellène, demeu
rant à Béni-Souef. 

Au préjudice des Sieurs: 
L) Abdel Wahab Abdel Latif Mas-

seoud, 
2.) Abbas Abdel Latif Masseoud . 
3.) Alv Abde l Latif Ma~seoud. 
Tous propriélaires, suJets locaux, de

meurant au vi !lage de l\lazoura, l\1arkaz 
Béba (Béni -Souef). . . 

En vertu d'un procès-verbal d e sms1e 
immobilière cles 9 eL 11 Décembre 1933, 
huissier Giovannoni Charles, 1ranscrit le 
8 Janvier 19311 sub No . 19 Béni-Souef. 

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

Biens. appartenant à Abdel \Vahab Ab
del Latif Masseoud. 

31 fedclans , 11 J.i.irats et 4 sahmes de ter
rains sis au vi ll ng·e dn \'f.azourn . Mnr l<az 
Béba (Bé ni-Sou ef), divis'és comme suit : .. 

L) 13 fedclans et 6 kirats au hod El M1r1 
No. 21 , fai sanl part ie lie la pon~e J Je ~\o. :2 . 

2. ) 3 fedclan s, '21 1\. ira ls e L R sal1nws nn 
_hod Dayer El Nahia No. 33, parcelle 
No. 90. 

3 .) 21 Jdrals fai s ant partie des parcelles 
Nos. 98 et 99, p élr indivi s clan-s 3 fedclans, 
1 kirat e l 16 so hm es, la superfici e totale 
des deux nm·cp l ks "\' ns . 98 et 99, au ho cl 
Dayer El Nahia No. 33. 

4.) 1 fecld <l l1 C' l J·! :\ irats au bod Kam
moun !\o. '18, parce lle ~o. 9. 

5. ) 2 feclclnns c l tO l\irnl.s an m êm e boel 
I<amm oun :\ o . '11. porcell e No . 9 réj}'é lé . 

6.) 1 fedrl;:m nu nod Ahr!Pl Lnlif No . 36, 
faisant parti e d e la parcelle No. 6. 

7.) 15 l\. iraLs a u hoc! El Hanafi No . 1, fai
sant p ar li e de la pnrce ll e :\o. 6. 

8 .) 20 l;: i ra ts nu l1ocl El Khoussoum No. 
4!, fai sa n! p arti e de ln parcelle No. 36. 

9. ) 1 rccld éln et '1 l\i rats a. u boel Mah
moud N o. -'1 0. pa n·r ll P :\'o. 2 . 

10. ) 12 l.::irrils nu boel K am moun No. 43, 
faisant p<wli c ci e lil pnrcellc :'\o . R. 

H.) 1 fedc! nn r i 12 kiral_s nu hod El Mi
!.'i No. 21 , fa isant parti e de la parcelle 
No. 2. 

12.) 17 kirnt s r ! ft snhmes au hod El 
Cheikh Issa. ;'\o. 32, faisant partie de la 
parce ll e :\' o. 10. 

13.) 2 ff'cld <ms, 21 l<irats e t 16 sahme::: 
au hod Abel e l Ln1 if No . 36, parcelle No. 6. 

?me lot. 
Biens appar lcnanl à Abbas Abclel Latif 

Masseoud. 
12 fedd;:ms, j 0 ki rats et 22 sabmes de 

terrains s is nu v illap-e de Mazoura, Mar
kaz Béba (R{ni -Souef) , divisés comme 
suit: 

L) 12 l<ir <'d s nu boel El Kammoun No. 
'13, indivi s cl ;:m s la parcelle :'\o. 35 . 

2 .) 1 frcldan. ü l<irats et 8 sahmes au 
hod Azzouz 1\'o . 'H, dnns la parcelle 
No. V1. 

3.) 1 fedclan indivis dans 1 feddan, 14 
kirats ct. 5 s ohm~:s él tl bod Abele! Latif No . 
6 , dans la nnrcelle ~o. G. 

lt.) 1 fed dnn c l 8 snhmes au m ême hod, 
dans la pélrc:f' ll e No . 6 . 

5.) 1 fcrldnn élU m ême hod, indivis dans 
lél parc.elle :\o. 5ô . 

6.) 15 l<irals et 13 sahmes au m ême bod, 
indivi s dnn s la pnrcell e No. 40. 

7.) 17 l<irAfs ~t 2 snhmes au hod El 
Cheikh Tssa No. 32, indivis dans la parcel
é i~ No. 10. 
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8.) 1 fedctan au hod Dayer El Nabia No. 
33 indivis dans les parcelles Nos. 98 et 99 . 

9.) 1 feddan et 4 kirats au bod Mab
moud No . 110, parcelles Nos. 2, 3, 11 et 5. 

10. ) 20 kirals et 10 sabmes au hod El 
Khoussoum No . 41, parcelles Nos. 34, 35 
et 36, à J'indivis. 

11.) 16 kirats et 14 sabmes au hod Abou 
Cboucha No . 42, à l'indivi s dans les par
ce ll es Nos. 24, 25 et 26. 

:12.) 1 fecldan, 19 kirats et 18 sabmes au 
boel El Zoubat No. 26, indivis dans la par
celle No. 5. 

13. ) 2 kirats et 4 sabmes au hod El Miri 
No. 21, clans la parcelle No. 2. 

H.) 11 1\.irats e l 6 sabmes au hod Dal\.na
che "\~o . 29, indivis dans la parcelle No. 61. 

15.) 6 ki rats et W sahmes a u hod El Sett 
Nefissa No . 15, indivis dans la parcelle 
No. 5. 

16. ) 15 kirats au hocl El Hanafi No . 1, in
divis clans la parcelle No. 1. 

3me lot. 
Biens appartenant à .Abele! Wahab et 

Al;{ Abel e! Latif Masseoud. 
20 feclclans, 14 kirats et 2 sabmes de 

terrains s is au village de Mazoura, M 'Jr
kaz B éba (Béni-S )t t Cf), clivis1és comme 
su it: 

1. ) 15 kirats au bod El Hanafi No. 1, 
par indivis clans la r arcelle No . 6. 

2.) 4 fedclans, -h J.::i,·ats et 12 sabmes <lu 
hocl El Tagouri No. 2, parcelle No. 2, par 
indiv is clans toute la parcelle dont la su
perficie est de 8 fecldans, ii kirats et f6. 
sabm es . 

3.) 13 ki rats et 8 sa.hmes au boel El Se tt 
~8fi ssa No. 15, parcelle No. 5 par indivis. 

~ - ) S kirats et 12 sabmes au bod Dalma
cht~ No . 20, parcell e ~o. 61, par indivis 
c!<m s 10 l;:iral.s et 8 sahmes . 

5. ) 5 ki rats et 4 sahmes au bod E l 
Cheikh Issa No. 32, parcelle No . 17 en to
la!i lé. 

ô . ) 3 l;: irals el 12 sabmes au même boel, 
parce ll e ;\!o. 72 en to1alité . 

7. ) 5 kirats e t 16 sabmes au même bod, 
r;arcell e No . 76 en totalité . 

8. ) 7 l<irnts et 16 sahmes a u bod Dayer 
1~1 Na.hia No. 33, parcelle No . H en tota
lité. 

9 .) 21 ki rats et 22 sahmes au bod El 
Zuubat :\'o . 26, faisant partie de la par
celle No. 5. 

10. ) 1 fecldan, 18 kirats et 9 sabmes au 
llocl Abele! Latif No . 36, faisant partie de 
!a narcell e- No. 6. 

11. ) 1 feddan et 3 sahmes au m ême bod, 
f<Jis<mt Délrtie de la parce lle No . ô . 

12. ) 20 l<irats au même boel, faisant par
tiE d e la narcelle No. 35. 

18. ! 7 l<irats et 1 sabmes au boel Abdel 
L;=di f :'\o . 36, parcelles ~. ~ s . 3f; et 37 en to
talité . 

H . ) 17 lzi rats et 20 sabmes au même 
hocl, p<lrcPlle No . 40, par indivis. 

15. ) R l<irnts au même hocl, parcelle No. 
3'1 en totn li1 é . 

1 ô. ) 2 fedclans, 16 k.irats et 16 sabmes 
au m êm e hod, parcell e No. 56. 

17.) 1 feclclan et 4 ki rats au hod Mah
mouo No . 40, parcelles Nos. 2, 3, 4 et 5 
en total it é, par indivis dans une superfi
cie-' de 3 feclclélns . 

1 R.) 20 l<irafs et 10 sahmes au bod El 
Khoussoum No. 41, parr:elles Nos . 34, 35 
e1 8ô, na r indivis dans une superficie de 
3 fecldans, 1 kirat et 12 sabmes. 
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19.) 21 kirats et 10 sahmes :{li hod Az· 
zouz No. V1, parcelle No . 4Lt par indivis. 

20.) 15 kirats et 4 sabmes m L ·cl Abo:1 
Cboucha No. 42, parcelle No. 5 par indi· 
vis. 

21.) 1 feddan, 7 ki rats et 16 :-;ah mes lU 
tod Kammoun No. 43, parcelle No. 35. 

4me lot. 
Biens appartenant à Abbas Abdel Latif 

Masseoud et Aly Abdel LaLif lVlasseoud. 
7 feddans, 5 kirats et 6 sabmes de ter· 

rains sis a u village de Mazoura, Markaz 
Béba (Béni-Souef), divisés comme suit: 

1.) 3 kirats et 22 sabmes au hod Hassan 
Ne . 35, faisant partie de la parcelle ;\o. 88. 

2.) 21 1\.irats et 16 sahmes au hod El 
Azab No. 34, faisant partie de la parcelle 
No. 7'L 

3.) 9 kirats et 12 sahmes au bod El Om
cleh No . 37, faisant partie de la parcelle 
l\'o. 15. 

!1. ) 1 feddan et 12 kirals au bod Azzouz 
N0. 44, faisant partie de ia parce lle No. 
44, par indivis. 

5.) 22 kirats e t !t ~abmes au m ême hod 
faisant partie de la parcelle No . 17. 

6.) 2 ki rats et 4 sabmes au b od Abdel 
."'.ti No. 50, parcelle No. 2 en totaliVé. 

7.) 1 feddan, 8 kirats et 4 sallmes au 
hocl El Awakil No . !18, faisant partie de 
la parcelle :No . S. 

8.) 1 feddan, 1 kirat ct '1 sar1m cs au mê
me hod, parcelle No . 32 en to tal il:é. 

9 .) 2 kirats et 2 sallmes au bod El Teraa 
No . 49, faisant partie de la parcelle No. 
if, par indivis dans la totalit6 de la par· 
celle . 

10.) 9 kirats au bod El -:\1alal<a No. 46, 
faisant partie de la parcelle No. 20. 

11. ) 9 kirats et 10 sabmes au hod El 
Oussia No . 47, faisant partie d e la par
ce lle No . 44. 

5me lot. 
Biens appartenant à Abdel W ahab, Aly 

et Abbas Abdel Lat.if Masseoud. 
3 feddans, 15 kirats et 2 sahm es de ter

rains sis au village d e Mazoura, i\1arkaz 
lMba (Béni-Souef), divisés comme suit: 

1.) 2 l<irats et 4 sahmes au hod Abdef 
Ati No. 50, parcelle l\'o. 2 . 

2.) 1 feddan, 8 kirats et 4 sallmes au 
hod El Awakil No. 48, de la parcelle No. 8. 

3 .) 10 kirats et 16 sahmes par indivis 
d a ns 1 feddan, 17 kirats et 20 sahmes, au 
m ême bod, parcell e No . 32. 

1 .) '• kirats au hod El Teraa No. 49, par
reli e No . 18. 

5.) ii l\:irats et 4 sabmes au m ême hod, 
T•arcelle No . 15. 

6.) 1 fecldan, 2 ki rats ~t 22 sabmes in· 
divis dans 1 feddan , 5 kirats e t 20 sah~ 
mes, au bod El Malaka No. 46, dans la. 
r,arce lle No . 19 . 

T e ls que les dits biens se p oursuivent 
d comportent avec tous accessoires et dé
pendances, sans a u cune exception ni ré
~erve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 5f>O pour le :1er lot. 
J .... . E. 2!L0 pour le 2me lot. 
L. E. 360 pour le 3me lot. 
L.E. 135 pour le 4me lot. 
L.E. 70 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

652-C-299. 
Pour le poursuivant, 

L. A. Dessyllas, avocat. 
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Date: Samedi H Janvier 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C & 0 .), socié1Jé anonyme britannique, 
ayant sièg-e à Londres et succursale à 
Assiout, poursuites et diligences de son 
Directeur en cette vi.lle, le Sieur Grant, 
demeurant à Assiout. 

Au préjudice de: 
l.) Iskandar Hanna, fils de Hanna El 

Mandaloun . 
2). AU.a ll ah Tadrous, fils de Tadrous, 

fil s ci e Chenoucla. 
'r ous propri létai res, locaux, demeurant 

au vill uge de Bénî-Samie, district de 
Abou-Ti g (Assiout). 

En vcdu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière praLiquée le 7 Mars 1934, 
d'énonc-1~e le 31 Mars 193ft et tran scrite 
au But'Cu tt des Hy pothèques d e ce 'Tri
bunal le 7 Avri l Hl34 sub No. 574, As
siout. 

Objel de la vente: en troi s lots , savoir: 
1er lot. 

Biens appartenant à Iskandar Hanna. 
10 fecldans, 15 kirats et 6 sahmes de 

biens sis au village de Béni-Samieh, 
Markaz i\ bou-Ti g (Assiout), dont: 

A. -1. fedclan, 15 kirats eL 6 sahmes de 
terrains cultivables, divis!és comme suit: 

1.) 1 k irat e t 20 sahm es au hod El 
Boura No . 33, fa isant parti e et par indivis 
dans la p arcell e No. 36. 

2.) 10 sahm es au hod Abou Kl aw El 
N_ahiet :\o . 15, faisant partie et par indi
VIs dan s la parce lle No . 12. 

3.). J fee! dan, 2 kirats et 2 sahmes au 
l10d Zan !.;our El Kha.rtoum No. 29, faisant 
f•ar-t ie cL par indivis dans la parcell e 
No. i 5. 

4.) ô J\.ir'a ls e t 8 sahmes au hod Abou 
Kaabour No . 2'l , rasant partie et p a r in
divis cl<ms la parcelle No. 45. 

5.) 1 1-; irat e t :10 sahmes au hod Zan
J;ou_r . !\rts r No. 28, faisant partie et par 
IndiVI s cln ns la parce ll e No. 17. 

6.) 8 sn hmes a u hod Tee lab El Al<ad
ma No. 2·1, fai-sant partie et par indivis 
dans la parcell e No. 1. 

7.) ~ sn llmes au hod Dayer El NahiaNo. 
IR, fm sn n t pm·ti e e t par in divis dans la 
parce li e No. 51. 

8.) 2 l.;i J·ats e t 12 sahmes au hod El Ta
laou! E~ Ch a rhi No. 19, faisant. partie et 
par md1 vis dans la parcelle No. 44. 

B. - D fecldans à prendre par indivis 
dans Hl f<'d dans 5 kirats et 22 sahmes de 
terrain s enltivabl es, divisés comme su.it: 

1.) 3 fcclda n s, R kirats et i6 sahmes au 
h_od Mnssa ied El K ebli No. 2, faisant par
he et Par indivi s clans la parcelle No. 1, 

lu~nt la s upe rfi c ie est de 8 feddans 19 
mats eL 'i sa hm es . ' 

1 
2d-) 1 fr.d•Jan, i 7 ki rats et 8 sahm es au 10 El Tlé!ssoubia El Kébira No 3 par-

celle No. 49. . , 
~ 3.) _1 fr. rldan et 4 kirats au hod El Has
,oubla 1~ 1 T<ébira ~o. 3, parce ll e No. 61L 

4.) 1 l t: rldan , 8 kirats et 20 .sahmes au 
l1.~od El l lnlnla El K ébli No. 8, fa isant par-
10 de l<1 narcelle No. 16. 
, 5.) ~ l<irn ls e t. 2 sélhmes au boel El Da-
1ala El R(~ bli 1\To. 8, faisant partie d e la 
parcellr. :\:o. :1 ô, par indivis dans 12 ki
lats et. 12 sHhmes. 

6.) 9 kirats e1. lt sahmes au hod Teelab 
~1 ~~la v?.a No. 20, faisant partie et par 
md1v1~ :Jé!ns la parcelle No. 10 dont la 
superfJCJe est de 1 feddan, 12 kirats et 8 
sahmes. 
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7.) 1 kirat au hod T eelab El Balayza 
:i'\o. 20 faisant parte et par indivis dans 
la par~elle No. 11 dont la superficie est 
de 1 feddan et 9 kirats. 

S.) 15 kirats et 20 sahmes au hod Tee
Jal El Balayza ~o. 20, fa.isa~t partie et 
par indivis dans la parcelle ~o . 33 dont 
Ja. superficie es t cle 7 fedclans, i2 ki rats 
e~ 8 sahmes. 

9.) 20 kirats e L 20 sahmes au hocl Cha
bouret El Khatib No . 23, parcelle No. 26. 

10.) 11 kirats au ho cl Abou Gaaboun. 
::'\ u. 211, faisant partie et par indivis dans 
l<i p arcelle No. 1 dont la superficie est de 
~ feddans, 8 kirats et 12 sahmes. 

11. ) 1 fecldan et 7 kirats au hocl Abou 
Ga.abour No. 21., fa isant parLi e et par in
divi s clans la p arcell e No . 29 dont la su
f-' e rfi cie es t d e 1 fe clclan, 23 1\.irals f' i, 16 
sahmes . 

12.) 8 kirats e t 20 sahmes au hocl Abou 
Gaabour 1'\o. 24, fai s ant p a rlie e t par in
divis dans la parcelle No. 32 dont la su
perfici e est d e 3 fcddan s, 1 kirat.s c l 12 
sallmes. 

13.) i6 kirats eL 't sahm es au boel Abou 
Gaabour No. 24 , fai sant parti e et par in
divis dans la parcell e l'\o . H dont la su
perficie est d e 18 ki rats e L J 6 sabmes . 

14. ) 8 kirats a u hod El Hegazi El Ba
h ari No. 25, fai sant parti e e L par indivi s 
cl:m s la parce ll e No . 13 dont la superfi cie 
esl d e i fecldan, 2 Jdrats et :16 sahmes . 

15.) 1 feclclan, 10 kirals eL 12 sahmes a u 
boel El Hegazia E l Kréb li 1 

1o. 27, fa isant 
rartie e t par indivis cla n s la parcell e 
N(l. 13 dont la s uperficie C' St d e 2 fecl
clans et 17 kira1 s. 

H). ) 1 fecldan , 5 l<: irals e t R sabmes au 
1wcl Gankour Nasr No. 28, parcell e 
"f\o . 19. 

17.) 18 kira.L.s et 16 sahnws a u hod Zau
Jzour El KharLoum No. 29, p a r·celle No. :10-

18.) Jo kirats au boel Ha mraniet Beni 
Same i No. 32, fai sant parti e e t par indi
vis clans la parcelle No. 18 d ont la sup er
fJCi e est d e 1. feclcla.n, iO !.; irai s e t 20 sal!
m es . 

19. ) 10 kirats d 8 sahmes a u boel El 
Tal awi El Gharbi No . 19, fa is an!. pnrLie 
e1, par indivis clans la parce ll e No . 21 dont 
12 superfici e es t d e 1 fedcla n , 8 kirats e t 
4 sahmes. 

20.) 1 fedclan, :~ ki rats d 'l sahmes au 
J1ocl T eelab El Balay za No . 20, fa isan t 
pwtie e t par indivis dans la parce ll e No. 
1" dont la superfi c ie es t d e 1 feclclan, i2 
J, irats et 8 sahmes . 

21 .) H kirats c t H sahmos <lU h od El 
Zankour El K ébir No. 37, fa isant. parli0. e t 
par indivis dans la parcelle No. Il donL la 
superficie es t d e 2 fecldan s, 2 l<irats p (. R 
sahmes. 

2me lot. 
Bien s a pparten ant à Ata ll a T adros. 
6 fecldans, 22 kirats e t 12 sabmes de 

biens s is aux villages d e : 1. ) El Zayra e t 
2.) Béni Samieb, Markaz Abou-Tig (As
s iou L.), savoir: 

A. - Au village d'El Zayra. 
i fedclan, 17 kir a ts et 4 sa hm es d e ter

rain s cultivables, divisés comme suit: 
1.) 5 kirats et 2 sahmes a u hod T eelab 

No. 11, faisant parti e e t par indivis clans 
la. parcel1 e No. 55 dont la s uperfici e est 
de i fedclan et 23 kirats. 

2.) 16 kirats e t 16 sahm es au hod El 
Rezka El Kéblia No. 12, faisnnt partie Pt 
par indivis clans la parcelle No. 20 dont 
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la superficie es t de 4 feddans et 15 sah
m es. 

3.) 19 kirats et 10 sabmes au hod El 
Matraba No. 14, faisant partie et par indi
vis dans la parcelle No. 10 dont la supeT
fici e es t de 1 feddan, 21 kira ts et 4 sah
Ines. 

B . - Au village d e Béni Sarnieh. 
4 fecldans, 12 .kirats ct 22 sabmes de 

terrains cultivables, divi sés comme suit: 
1.) 11 kirats e L 12 sahmes au hod El Mas

saicl No. 1, faisant p a rti e et. par indivis 
dans la parcelle No. 30 dont. ln ~ upcrficie 
es t de 21 kirats. 

2.) 5 kirats et 12 sahmcs au hocl E l Mas
said El Kébli No. 2, fai sant. par tie e t par 
indivi s cla n s la parcelle No. 12 dont la 
superficie es t d e 7 fecldans et 23 kirats. 

3.) 3 kirats e t 4 sabmes au hod El Has
soubieh El Kébira No. 3, faisant partie et 
p a r indivis dans la p a r cell e No .. 41 dont 
la s uperfi cie es t de f7 ki rats et 4 sah
m es. 

4.) i7 kira t.s e t i6 sahmcs Ct.u hod Rez
k e t E l Ac h raf No. 6, fa isant par Lie et par 
indivis dan s la parcell e No. 52 don t la su
p erficie est d e 4 feddans, 2 kirats et 16 
sabmc.s . 

5.) 1 fedclan, 10 kirats et 22· sahmes au 
hod El Ba tna No. 7, faisant pa.r Lie e t pa1· 
indivi s dans la p arce ll e .No. lü dont la 
superficie es t. d e 't5 fedclan s. j;~ ldrats et 
!1 sah1n es. 

6.) 1 fcddan, .t kiraL e L :?0 sahrnes au 
boel Chabourot El Khatib N o. 23_, faisant 
p a rti e et p ar indiv is da n s la. parcelle No. 
31 elon t la superficie es t. d e 2 reddans, 
15 .kira t s c t 12 sa hmc;::; . 

7. ) 8 l<ira ts et 8 sahme;::; au r1od Abou 
Kasbour No. 24, fai sant p artie et par in
divis clans la parcelle No. 32 dont la su·
p erl'icie est de 3 fcclcl a ns, -1 h:irnt.s c t 12 
sahmes. 

8.) 9 kirats au hod Zank ut.H E1 Khar
toum No. 29, fais a nt partit ' d par indi
vis dan s la parcelJ c No. 58 d o nt ln s uper
iï cie est d e 1 feddan, 15 l<i rat~; et 8 sah
mes. 

C. - Au village de El Zay rd. 
La moitié p a.r indivis clans 1 l< ~ ddan , 8 

kira ts et 20 sa hm cs dt\ tcrr<-1ïns cultiva
b les divisés comnw s ui t: 

1.) 0 kiraLs cL 12 sallmt·:-: ;iu twd Et 
Charaoui No. 1, fa is<mt paruL~ d par in
divi s clans la parcelle i" o. 55 don t la su
p erfi cie est de 22 kira ts e t '-" sah mcs. 

2.) ii kirats e L -1 sahmes au même hod 
No. i , fai sant p a rti e et par inclivÏs clans 
la parce lle No. 65 dont la !:-lu p erlïcie est 
d e 1 feddan, 14 kira ts e L :?0 sahmcs. 

3.) 12 kira ts et !1 sahme :-: au hoc! E l Mat
waba I\o. 14, fa isant part.ie et par indivis 
clans la p a r celln No. 10, d ont l a s uperfi
cie est d e i fecldan, 21 kirats ct 4 ::-;ahmes. 

3nw lot. 
Bi en s appartenant ù Atalla Tadros. 
4 ki rats sur .24 in d ivis dans 27 fedd ans, 

23 kira.ts et 8 sahmes, s is aux villagr.s de: 
1.) El Za.yra et 2. ) Béni Samieh, Markaz 
Ab ou-Tig, Assiout, dont: 

A. - 4 kita ts s u r 24 indivis dans 2 fed
clans, i3 ki rat.s ct 12 sahmes d e terrain s 
cult ivables s is au vmagc cl'EI Za.yra, Mar
kaz Abou-Tig (Ass iou n, divisés comme 
s uit: 

i. ) 5 kira L:-: PL 20 sR Il m es au hod Tee
Iab No. ii, f aisant p a rti e d par indivjs 
dan s la parcelle No. 60, dont la superfi
cie es t d e 1 fecldan, 5 kira.ts d 4 gahmes.. 
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2.) 2 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod El R ezka El Keblia No. 12, parcelle 
No. 30. 

3.) 2 kirats et 8 sahm es au hod ~l ~a.t
waha No. 14 faisant partie et par mdiVIS 
dan::o la parc~lle No. 10 dont la superficie 
est de 1 feddan, 21 kirats et '.~: sahmes. 

B. -- -1o kirats par indivis sur 24 dans 
25 feddans 9 kirats et 20 sahmes de ter
rains culti~ables sis au village de Béni
Samieh , Mar kaz Abou-Tig (Assieu t.), di
visés comme suit: 

1.) 10 kirats ct 12 sahmes a u hod El 
Massaid No. 1, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 1 dont la su
perficie est de 3 feddans ct 13 kirats. 

2.) 5 feddans, i'7 kirats et 4 sahmes au 
lwd El Massaid El Kébli No. 2, faisant 
partie ct par indivis dans la parcelle No. 1 

12 dont. la :::uperficic est de 7 fecldans et 
13 kirats. 

3. ) 3 kii·a t:s c L H sahmes au boel El Has
soubieh El Kabira No. 3, faisant partie 
et par indivis clans la }Jarcelle No. M dont 
la supC'rficit' e,::L de 17 kirats et '1 sab
Ines. 

'.~:. ) J~ kil a L:-é t>l R :-:ahmes au hod El Da
lada El Ballari No. 8, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. -16 dont la su
perficie est de 22 kirats et 4 sahm es. 

5.) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes au 
hod E l Batna No. 7, parcelle No. 40. 

6.) 1 fecldan, 21 kirats ct :lü sahmes a u 
même hod No. 7, parcelle No. 29. 

ï. ) a kirats et 20 sahmes au même hod 
No. 7, faisant padie e t par indivis dans 
la parcelle No. 42 dont la superficie est 
de 1 feddan et 6 kirats. 

8. ) H kirats e L 22 sahmes a u hod El 
DalnJa El Kébli No. 8, fai sant partie et 
par indivi~ clans la parcelle No. 19 dont 
la s11pcrfir.ü~ ('SL d e :t feddan, 22 kirats et 
16 sahmes. 

9.) 5 kirats cL 12 sahmes au hod Abou 
Kclla -vval Nahia No. 15, faisant partie et 
par indivi s clan3 la parcelle No. 35 dont la 
superficie es t cie 1 fcdclan, 15 Jdrats et 2 
sahmes. 

10. ) 2 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 18, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 32 dont la su
perficil· r~t d P 1 fcledan, 19 kirats et 8 
sahmes. 

11.) 3 kira.ts et .'J sahmcs au hod Dayer 
El No.hia No. 18, fais;:mt partie et par in
divis dan:-:. la parcf'llc No. 51 dont la su
p erficï c es L de .'J .kirats. 

12.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Talé:rwi El Gharbï No. i9, faisant parti-e et 
par indivis dans la parcelle No. 15 dont la 
~upcrficie est d e 21 kirats r.t 8 sahmes. 

13.) 3 kirats et 4 sahrnes au hod Tee
lab El Balayza No. 20, faisant partie et 
par indivi s dans la parcelle No. 4 dont la 
su perficie est de 1 feddan, 17 kirats ct 12 
sahm cs. 

H.) 2 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
18, faisant partie e t par indivis dans la 
parcelle No. 33 dont la superficie est de 
20 kirats ct 16 sahm es. 

15.) 1 kirat et 1.~: sahmcs au hod Makou
la Ef Kabira No. 22, fai sant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 63 dont la 
superficie est de 13 kirats et i2 sahmes. 

16.) 2 feddans, 5 kirats e t 8 sahmes au 
hoct Chabouret E l Khalib No. 23, parcel
le No. 20. 

17.) 13 kirats e t 12 sahmes au même 
hod No. 23, parcelle No. 32. 
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18. ) 6 kirats e t 12 sah~es au ~êm_e 
hod No. 23, faisant partie et par Indi
vis dans la parcelle No. 31 dont la super
fici e est de 15 kirats et 12 sahmes. 

19.) 12 kirats au même hod No. 23, fai
sant partie et par indivis dans la parcelle 
No. 23 dont la superficie est d e 2 fed
dans et 18 kirats. 

20.) 2 feddans, 11 kirats et 12 sahm es 
au hod Abou K aabour No. 24, faisant par
tie ct par indivi s dans la parcelle No. 3_2 
dont la s uperficie es t de 3 feddans, 4 lu
rats et 12 sahmes. 

21.) 2 feddan s, 2 kirats e t 8 sahmes au 
même hod No. 24, parcelle No. 63. 

22.) 4 kirats et '.~: sahmes a u hod Zan
gour Nasr No. 28, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 17 dont la s u
perficie est de 1 fedd an, 20 kirats et 4 
sahmes. 

23.) 6 kirats a u hod Zankour El Khar
toum No. 29, parcelle No. 30. 

2'1.) 1 feddan f't 12 1-;:irats a u même hod 
No. 29, fa isant partie et par indivis dans 
la parccllP No. 51 dont la superficie est 
de 2 fecldans , 8 kirats e1 16 sahmes. 

25. ) '1 kira ts et 14 sahmes au hod El 
Matwaba El Kabira No. 30, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 14 dont 
la superficie cs L de 5 kirats e t 12 sahmes. 

26.) 8 kirats et '1 sahmes au même hod 
No. 70, faisant partie et par indiv~s. dans 
la parcelle No. 15 dont la superf1c1e est 
d e :Lü kirats et 4 sahmes. 

27.) 'ï kirats et 8 sahmes au hod Ham
raniet B eni Samie No. 32, faisant partie 
et par indivis dan::; la parcelle No. 42 
dont la su perficie es t de 1 feddan et 1_7 

kirats. 
28. ) 16 kirats et 10 sahmes au hod Zan

kour E l Sakia No. 36, fai sant partie e t 
par indivis dans la parcelle No. 2, dont la 
superfi.cir est de 3 feddan s, 'ï kirats et 12 
sahmes. 

Sur la parcelle No. 7 de 8 kirats et 8 
sahmes appar tenant a u Sieur Atalla Ta
dros, il existe une machine marque Black
stone, de la force de 25 H.P., dont le d it 
débiteur est le propriétaire du quart, se
lon les dér.larations de l'huissier A. Ze
héri. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avc;c tou s les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réserve. 

Pou r J o~ li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 650 pour le i er lot. 
L.E. 300 pour l e 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre les fra is. 

Pour la poursuivante, 
M. SC'dnaoui e t C. Bacos, 

609-C-285 Avocats . 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête d e la Demoiselle Marie 

Bortkiewicz, citoyenne suisse, fille de feu 
Théophile Bortkiewicz, demeurant au 
Ca ire, à Zamalek, et électivement domi
ciliée dans le cabinet d e Me J . B. de La
motte, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Sallam 
Effendi Mohamed Mansour El Ghanzou
ri, fils d e Mohamed Mansour El Ghan
zouri, sujet local, demeurant au Caire, 19 
rue Kenisset El Rahebat, 3me étage à 
droite, Choubrah. 

i3/ 14 Décembre 1935. 

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

bilière de i 'huissier J. Cicurel en date des 
16 et 18 Août 1934. 

2.) D'un exploit d e dénonciation de la 
saisie immobilièr e en date du 29 Août 
1934. 

Le dit procès-verbal et sa dénonciation 
sont transcrits a u Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 5 
S eptembre 1934 sub Nos. 6147 Galioubieh 
e t 6!J:09 Caire . 

Objet de la vente: 
Une parcelle cle te rrain d ' une superfi

cie de 244 m2 63 cm., sur laqu elle se 
trouve ac tuellement une maison achevée 
de 3 étages e t un petit appartement à la 
terr::tsse e t chambre de lessive, chaque 
étage cle d e ux appartem ents, le tout sis 
au Caire, Choubrah, chareh El Afdal, 
connu so us lt'; No. 6 du plan de lotisse
m ent du Sieur Henri Molho, chiakhet 
Guisr Ch oubrah, .k ism Choubrah, actuel
lem c-; nt haret Masseoud Barraka No. 10 
(à l' encre) d l imHée ainsi: Nord, la par
celle No. 3 cl u même plan, propriété du 
Sieur l\l o uslafa Effe ndi Aly Sari sur une 
long. de :21 m.; Sud, chareh El Afdal, 
m a is actuellement l'immeuble de Massé
oud Baraka; du côté Sud il y a la porte 
d'cntréP- portant le No. 10, sur une long. 
de 21 m.; E s t, la parcelle No. 5 du même 
plan, propriété d'El Hag Mohamed Aly 
Ewciss s u r une long. de H m. 65 (terrain 
vague); Ouest, ch areh Abdel Malek Mi
kha.il sur une long. de H m. 65. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte saris aucune exception ni réserve 
avec toutes les augmentations et accrois
sements qu e le débiteur pourrait y faire. 

Mis-e à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

71.7-C-325 J. B. de Lamotte, avocat. 

Commerce 
coroptabi \ ité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
organ!sat~on 
secretarl~t 
\..angues Vlv. 
coupe etc. 

\odâvidue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoq~e. 
même en ete. 
Jeunes Gens. 
Jeunes fi\\es. 



i3/i4 Décembre 1935. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonym e dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice de la Dame Marguerite 
Parnct, veuvr-~ de feu Antoine Caneri dit 
aussi Antoine Jean Caneri, de son vivant 
débiteur or.igindire du requérant, prise 
en sa LfUüli lé de seule et unique héritière 
de :::on époux feu Antoine Caneri (suc
cession tes tamentaire) , propriétaire, fran
çaise, dt-'meurant au Caire, rue Mouillard. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
20 Novembre 1934, huissier Dayan, trans
crit le 8 Déce mbre 1931!. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
82 ft~dddns, 1_5 kirats et 19 sahmes de 

Lerrec> s ises au village de 'randa, district 
de l'viallaoui, Moudirieh d'Assiout, dis
tribuée::; comme suit: 

22 Jeddans, 15 kirais et 20 sahmes au 
hod El Awkaf El Gharb i No. 10, dans les 
parcelles Nos. 4 e t 5, et 3 feddans, 15 ki
rats et Hi sahmes au hod E l Saliba No. 
27, dan s la parcelle No . 12, séparée par un 
drain. 

6 feddans, 16 kirats et 20 sahmes au 
hod El Cheikh E l Gharbi No. 26, parcelle 
No. 30. 

2 feddans, 2 kir a ts et 20 sahmes sis au 
dit boel E l Cheikh El Gharbi No. 26, dans 
les parcelles Nos. '1:7 et 48. 

2 fedd.ans, 13 kirats e t 8 sahmes a u hod 
El Saliba No. 27, parcelles Nos. 16 à 19. 

1 feclclan, 2 kirats et 12 sa:hmes au hod 
Abou Hachdan No. 25, parcelle No. 20 e t 
i8 kirats et 12 sahmes formant le daouar 
Abou Ht~chdan au h od Abou Rachdan No. 
25, dans les parcelles Nos. 21 et 22, sé
parés par .la branche No. 6 du canal El 
Arou s::; par un étang et par un ch emin, 
plus ct y compris 145 ruches indigènes 
en Lent~ cuite (ac tbl ellcment inexistantes 
ayant (~ té démoli1~:-;) et deux dattiers si
tués au dawar Abou Rechdan . 

8 ft~ddans, 17 kirats et 23 sahmes au 
hod Ghnli No. '13, dans les parcelles Nos. 
9 et 10. 

3 Jeddans, 9 kirats et 8 sahmes au hod 
Liza El Bahari No. 46, parcelle No. 1. 

16 fecldans, 15 kirats et 8 sahmes au 
dit hod Liza El Bahari No. 46, parcelle 
No. 'Zï. 

14 fcddans, '1 kirats et 16 sahmes au 
hod Abou Gamous No. 53, parcelle No. 23. 

Ense1nble: au hod Abou Rach dan No. 
25, parcelles Nos. 21 et 22 du Village de 
Tenda, :-; ur le 3me lot du Sieur Antoin e 
Caneri, un dawar avec une étable et deux 
chambres (et 140 ruch es indigènes en 
terre cu1te, démolies e t actuellement ine
xistantes) . 

N.B. Suivant la désignation du der-
nier état délivré par le Survey Depart
ment, les dits biens sont actuellement de 
82 feddans, 10 kirats et 16 sahmes, divisés 
en cinq lots, savoir: 

1er lot. 
30 feddans, 17 kirats et 20 sahmes d e 

terres sises au village d e Tanda, district 
de Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, dis
tribués comme suit: 

1.) 22 feddans, 15 kirats et 20 sahmes 
au hod El Awkaf El Gharbi No. 10. par
celle No. 5 et du No. 4. 

2.) 3 feddans, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod El Sali b a No. 27, de la parcelle No. 12. 

3.) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au 
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hod El Saliba No. 27, des parcelles No. 
16 au No. 18 et No. 19. 

't.) 1 feddan et 21 kirats au hod Abou 
Rachdane No. 25, parcelle No. 20, du No. 
21 et du No. 22. 

Dans cette parcelle se trouvent un da
ouar avc'c une étable et deux chambres. 

2me lot. 
8 feddans, 19 kirats et 16 sahmes de 

terres sises au village de Tanda, district 
de Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, dis
tribuées comme suit: 

1.) 6 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El Cheikh Gharbi No. 26, parcelle 
No. 30. 

2.) 2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod E l Cheikh El Gharbi No. 26, parcelle 
du No. 48. 

3me lot. 
8 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de 

terres s ises au village de Tanda, Markaz 
Mallaoui (Assiout.), au hod Ghali No. 45, 
parcelles Nos. 9 et 10. 

4me lot. 
20 f(~ ddans et 16 sahmes de terres sises 

au village de 'randa, district de Mallaoui, 
Assiout, distribuées comme suit: 

1. ) 3 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au 
hod Liza El Bahari No. 46, parcelle No. 1. 

2.) 16 feddans, 15 kirats et 8 sahmes au 
hod Liza El Bahari No. 46, parcelle No. 27. 

5me lot. 
H , feddans, 7 kirats et 16 sahmes de 

terres sises au village de Tanda, Markaz 
Mallaoui (Assiout), au hod Abou Gamous 
No. 13, de la parcelle No. 20. 

Pour les li mi t.e s consulter le Gahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2325 pour le 1er lot. 
L.E. 660 pour le 2me lot. 
L .E. ti40 pour le 3me lot. 
L .E. 1500 pour le 4me lot. 
L.E. :l075 pour .l e 5me lot. 
Outre les frais . 

Pour le requérant, 
H. Chalom Bey et A. Phronimos, 

58lt-C-260 Avocats. 
Oate: Samedi 11 Janvi er 1936. 
A la requê te du Crédit Foncier Egyp

t!en, société anonyme dont le siège est au 
Caire . 

Au préjudice de la Société en comman
dite simple A lphonse Kahil & Co., repré
senMe par son membre g-érant le Sieur 
Alphonse Kahil, fil s de feu Sélim, de feu 
Saba, commerçant, égyptien, demeurant 
au Caire, 48 midan Ibrahim Pacha, débi
teur. 

Et contre les Sieurs e t Dames: 
1. ) Chafika Abdel GhaHar, 6pouse Ha

fez Mohamed Khalil. 
2. ) El Cheikh Mahmoud :-'Aohmned I\ha

J j_} . 

3 .) Sett Asma Abdel Aziz Bent Aziz 
Ibrahim. 

4.) Sett Amina Hassan Mohamed Khalil. 
5 .) Sett Sania Hassan Hassan Mohamed 

hhalil. 
6. ) A ly Hassan Hassan Mohamed Kha

Ji l. 
7. ) Sett Zahira Hassan Hassan Moha

med Khalil. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Khelwet Sanhara, Markaz Toukh 
(Galioubieh ), tiers dlétenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
5 Mars 1935, huissier Lafloufa, transcrit 
le 27 Mai 1935. 
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Objet de la vente: en un seul lot. 
23 feddans, 19 kirats et i4 sahmes de 

t.errains sis au village de Sanhara, dit 
aussi Khelwet Sanhara, district de Toukh 
(Galioubieh), distribués comme suit: 

16 feddans, 3 kirats et 22 sahmes au 
hod Abou Yéhia No . 17, du No. 8. 

7 feddans, 15 lürats et 16 sahmes au 
bod Sabet No . 1.6, parcelle No. 6 et du 
No. 7. 

Suivant état de désignation drélivr:é par 
1<-.' Survev Départm~ml le 30 Mai 1935, les 
biens ci-dessus font l'obj et de la désigna
tion suivante: 

Terrains sis au village d e Sanhara, dis
lrict de Toukh. 

7 feddans et 8 kirats au hod Sabet No . 
14_, parcelle No. 1 du tel<lif des Sieurs et 
Dames ci-après nommés : 

i feddan e t 21 sahmes, Asrna Abdel 
Aziz Ibrahim. 

3 feddans et 1.9 kirats, Chafika Abdel 
Gbaffar Osman. 

7 kirals e t ü ::::ahmcs, Aly Hassan Mo
hamed Khalil. 

3 kiraLs et 15 sahrnes, Sania Hassan 
Moharned Khalil. 

3 h:irats et 15 sahmes, Zahra Hassan 
::\1ohamed Khalil . · 

3 kirats e l 15 sahmes, Amina Hassan 
, iVIohamed I<halil. 

1 feddan et 18 kirats, El Cheikh Mal1-
m oud Mohamed Khalil. 

Et ce, suivant le registre cadastral. 
T errain s s b au village de Khelwet 

Sanhara, district de Toukh. 
4 feddan s, 12 ldra ts et 3 sahmes au hod 

_, \bou Yéhia ~ o . 5, parcelle No. 5, du té
ldif d es Sieul':; e t Da m es ci-après nom
rn'és : 

18 kiral.s et 3 salJrnes. Asma Abdel Aziz 
11 bahim Sangar. 

2 feddans, 1 kirat et 15 sahmes, Cl1< 1! -
l~a Abde l Ghaffar Osman. 

3 kirats et :LI! sahmes, Aly Hassan Mo
llamed Khalil. 

3 kirats et 13 sahmes, Sania Hassan 
?\'Iohamed Khalil. 

.1 feddan, 2 k irats et -'t sahmes El Cheikh 
).·fahmoud Mohamed Khalil. 

:1 kirats et 13 sahmes, Amina Hassa11 
:\1 ohamed I< halil. 

:~ l"irat.s e l. 13 sahmes Zoheirra Hassan 
Mohamed Khalil. 

Ji feddans, 13 kirats el 12 sahmes au 
]Wéc,édenl. lwd ~\Jo. 5, parcelle No. 16, té
idif des Sieurs et Dames ci-après nom
m és: 

1 fecldan. il kirats e t 20 sahmes. Asma 
"'\ bdel Aziz Ibrahim Sangar. , 

6 feddans et 2 kirats. Chafika Abdel 
G-haffar Osman . 

Ll l"irals e t 22 sahmes, Aly Hassan Mo
h amact Khalil. 

5 kirats et R sahmes. Sania Hassan Mo
hamed Khalil. 

2 feddan s, 19 kirats et i8 sahmes, El 
Ch eikh lVIallmoud i\1ohamed Khalil. 

5 ki rats et 8 sahmes, Ami na Hassan 
:Vfoham ed Khalil. 

5 1-cirats e t 8 sahmes. Zoheira Hassan 
~ . .fohamed Khali l. 

Suivant le nouveau regi:-;Lre cadastral. 
Pour les limites consul ter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais . 

Pour le requérant, 
H.. Chalom Bey et A. Phronimos, 

fi71 -C<H9. Avocats. 
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Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana pet l"Egit.to, société anonyme 
égyptienne, dyan t siège social à Alexan
drie et siège a u Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Se n. Doit. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domidle au Ca ire, en l'étude de 
1\IIanrcs Moï:-: ;) Abner d Gaston Naggar, 
avoeats à la Co ur. 

l\u pt·éjudiee de: 
L ) Les Hoir . ..; de fcrt Abdul Hafiz Ga

hallah Saad, ~ aYoir : 
a ) Dame Naim a M:oha med Khalil, sa 

veuve. 
lJ) Manso u r d Hoda, en fants mineurs, 

sous la tut.ell ' d u Sieur Abdel Aziz Gabal
Jah Saad. 

2.) Ab del Hadi Gaballah Sa ad. 
3.) Abdel Meguid Gaballah Saad. 
-1 .) Abdel Aziz Gaballah Saad. 
Tous fils d e Gaballah, petis-fils de Saad, 

commerçants ct propriétaires, sujets 
égyptiens, domiciliés au village de Gha
rak El Soultani, district d e Etsa, province 
de .Fayoum. 

F...:n. vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés les 4 Mai 1931 
et 1er Mars 1933, dûment transcrits avec 
leurs dénonciations au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
respectivement le 25 Mai 1931 sub No. 364 
Fayoum et le 22 Mars 1933 s ub No. 209 
Fayoum. 

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

5G :fcddans, 17 kirats et 2 sahmes par 
indivis dans 105 feddans, '7 kirats et 18 
sahmns de te rrains sis au village de El 
Gharak El Soultani, district de h;tsa, pro
vince de Fayoum, div isés en q ua tre par
celles eomn1e s uit: 

:1.) 51 feddans et :t2 :-i !lh mc~ ::-; ü u hod Ta
nils h No. 239, fa isant tmrtic d es parcel
les Nos. 1, 2 ct 4, ]Jar in d ivis dans 102 
fPddan s et 1 kirat. 

2.) 36 feddan s , 11. ki ro.ts e L li sahmes au 
hod E l H.aya No. 25~, faisant partie de 
Ja pa r celle No. 1, par indivis dans '72 fed
dans, 22 .ki rats et, 8 sahmes. 

3.) 8 fcddans, 15 kira.ts et 22 sahmes au 
hod Hizk No. 257, fai s ant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans i '7 feddans, 
7 kirats ct 20 sahmcs. 

~-) 9 feddans, '"' kirats e t H sahmes au 
hod Abdel Meguid Khalil No. 12'.~o, faisant 
partie de la parcelle No .. t , par indivis 
dans 18 feddans, 9 kirats et 12 sahmes. 

Tels que les dits bien s ~~e poursuivent 
d comportent sans aucune exception ni 
r éserve, immeubles par na ture et par 
des tination q ui en (}(~pcnd0 nt, ri en exclu 
ni excepté. 

2me lot. 
185 feddan ::; , 12 kirats f ~ t tu sahmes de 

terrains sis au village d e Gh ru a k El Soul
tani, district de Els a, provinei'. de Fa
youm~ divi ~é s en Hi parcr~ll es comme 
suit: 

L) 7 feddans, 16 kirats e t 12 sahmes au 
hod El H.obba dit R.aya No. 258, faisant 
partie de la parcelle No. t, par indivis 
dans 7'7 feddans, 10 kirats et 8 sahmes 
dont 2 feddans, 13 lcirats et 2 sahmes ap
partenant au Sieur Abdel Aziz Gaballah, 
2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes appar
tenant au Sieur Abdel Meguid Gaballah 
d 2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes ap
partenant au Sieur AbdeJ. Hafiz Gaballah. 
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2.) 1 feddan, 17 .kirats et 12 sahmes au 
hod Rizk No. 257, faisant partie de la 
parcell e No. 1, par indivis dans 1'7 fed
dans, 11 kirats et 20 sahmes dont 13 ki
rats et 20 sahmes appartenant au Sieur 
Abdel Aziz Gaballah, 13 kirats et 20 sah
mes ê.l.ppartenant au Sieur Abdel M eguid 
Gaballah et 13 kirats et. 20 sahmes ap
partenant au Sieur Abdel Hafiz Gaballah. 

3.) 10 feddans, 21 kirats et 12 sahmes 
au hod Ezbet Gueddaoui No. 2H, faisant 
partie d e l e.. parcelle No. :t, par indivis 
dans 32 feddans, 21 kirats et 4 sahmes 
dont 3 feddans, 15 kirats d 4 sahmes ap
partenant au Sieur Abdel Aziz Gaballah 
e t 3 frddans, 15 ki.rats et '1 sahmes appar
tenant au Sieur Abdel Hafiz Gaballah. 

4.) 16 kirat.s au hod Ezbet Ibrahim 
l\'Iozbah No. 215, faisant parti ë de la par
celle No. :t:t, les dits terrains apparte
nant aux Sieurs Abdel Aziz, Abdel Me
guid, Abdel Hafiz et Abdel Hadi. 

3.) 3 feddans, 2 kirats et 18 sahrnos par 
indivis dans 3 feddans, 7 kirats e t 2 sah
mes au hod El Daraa No . . 268, faisant par
tic de la parcelle No. 21, dont 16 kirats 
et 14 sahmes appartenant au Sieur Abdel 
Aziz Gaballah, 16 kiraLs et 12 sahmes ap
partenant au Sieur Abdel Meguid Gabal
la.h, 16 kirats et 12 sahmes appartenant 
au Sieur Abdol Hafiz Gaballah, 16 kirats 
e t 12 sahrnes appartenant au Sieur Abdel 
lladi Gaballah et 13 kirats appartenant au 
Sieur Abdel Aziz Gaballah Seid et ses 
frères. 

6.) 51 feddans, 3 kirats et 20 sahmes 
au hod Kotb El Hambouli No. 103, faisant 
partie des parcelles Nos. 1 et 2, par in
divis dans 93 feddans, 1 '7 kirats et 4 sah
mes, les dits terrains appartenant au 
Sieur Abdel Aziz Gaballah Seid. 

7. ) 1 feddan, 10 kirats e t 16 sahmes au 
hod .El Sayeh No. 158, faisant partie de 
la parcelle No. 19, dont 8 kirats et 16 sah
m rs appartenant au Sieur Abdel Aziz Ga
ballah, 8 kirats et 16 s ahmes appartenant 
au Sieur Abdel Meguid Gaballah, 8 ki
r a t s d 16 sahmrs appartenant au Sieur 
Abdel Hafiz Ga ballah c t 8 kirats et 16 
sahm os Rpparlenant a u Sieur Abdd Hadi 
Gaballah. 

8.) 2 ft•ddans, ii kirals et 8 sahmes au 
hod El Me.khachhach No. 206, faisant par
tic de la parcelh· No. 1, par indivis dans 
7 f! ~ ddan s . 10 l<irats d 12 :--ah mes, dont 
15 kirats propriété du Sieur Abdel Aziz 
Gaballah, H kirats Pl 12 sahmes appar
tenant au Sieur Abdel Meguid Gaballah 
8t 14 ki rats l't 22 sahmes appartenan L au 
Sie ur Abdel Hadi Gaballah. 

9.) 9 feddan s, 15 kirats et 22 ::;ahmes par 
indivis dans H feddans et 12 kirat.s au 
hod El Khawaga Nicolas No. 310, fa isant 
partie cle la parcelle No. 2, propriété d e 
Gaballah Seid et ses frères. 

10.) H feddans et 17 kirab au hod 
Gharbi El Hadida No. 327, faisant partie 
d e la parcelle No. 3, par indivis dans 89 
f eddans, 8 kirats et 12 sahmes, dont 2 
feddans, .22 kirats et 8 sahmes au Sieur 
Abdel Aziz Gaballah, 2 feddans, 22 kirats 
et 6 sahmes au Sieur Abdel Méguid, 2 
feddans, 22 kirats ct 6 sahmes au Sieur 
Abdel Hafiz et 2 feddans, 22 l<.irats et '1 
sahmes au Sieur Abdel Hadi. 

11.) 12 feddans, 22 kirats et 14 sahmes 
au hod Kebli El Bahr No. 244, faisant par
tie de la parcelle No. 2, par indivis dans 
103 feddans, 10 kirats et 4 sahmes, dont 
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3 feddans, 5 kirats et 14 sahmes au Sieur 
Abdel Aziz Gaballah, 3 feddans, 5 kirats 
ct 16 sahmes au Sieur Abdel Meguid Ga
ballah, 3 feddans, 5 kirats et 16 sahmes 
au Sieur Abdel Hafiz et 3 feddans, 5 ki
rats et 16 sahmes au Sieur Abdel Hadi. 

12.) 19 feddans, 15 kirats et 12 sahmes 
par indivis dans 19 feddans, 23 kirats et 
12 sahmes au hod Tanache No. 259, fai
sant partie des parcelles Nos. 2 et 4, dont 
ii feddans, 19 kirats et 4 sahrnes au Sieur 
Abdel Aziz Gaballah, 3 feddans, 8 kirats 
ct 16 sahmes au Sieur Abdel Meguid Ga
ballah, 3 feddans, 8 kirats et 16 sahmes 
au Sieur Abdel Hafiz, 11 ldrats au Sieur 
Abdel Hadi et 1 feddan au Sieur Abdel 
Azim et ses frères. 

13.) 22 feddans, 12 kirats et 2 sahmes 
au hod El Maya wal Tamanine No. 320, 
faisant partie de la parcelle No. 1, par in
divis dans '7'7 feddans, 2 kirats et 1 sah
ffil), dont 5 feddans, 15 kirats et 2 sahmes 
au Sieur Abdel Aziz, 5 feddans et 12 ki
rats au Sieur Abdel M eguid, 5 feddans et 
15 kirats au Sieur Abdel Hafiz et 5 fed
dans et 15 kirats au Sieur Abdel Hadi. 

14.) '7 feddans, 10 kirats et H sahmes 
au hod El Dakrami dit Gohrami No. 245, 
faisant partie de la parcelle No. 1, par 
indivis dans 31 feddans, 13 kirats et 19 
sahmes, dont 1 feddan, 20 kirats et 14 
sahmes au Sieur Abdel Aziz Gaballah, 1 
feddan, 20 kirat.s et 16 sahmes au Sieur 
Abdel Meguid Gaballah, 1. feddan, 20 ki
rats et 16 sahmes au Sieur Abdel Hafiz 
et 1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes au 
Sieur Abdel Hadi. 

15.) 14 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Madiat dit Medinet El Nahass No. 
231, faisant partie de la parcelle No. 1, 
par indivis dans 112 feddans, 5 kirats et 
6 sahmes, propriété du Sieur Abdel Aziz 
Gaballah S eid. 

16.) 8 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
hod Moustafa Sade.k No. 108, faisant par
tie de la parcelle No. 1, par indivis dans 
81 foddans, 1 kirats et 4 sahmes apparte
nant au Sieur Abdel Aziz Gaballah Seid. 

Les dits terrains sont en partie des ter
res sablonneuses, impropres ù la culture, 
d en partie des terres cultivables. 

Il existe une ezbeh au hod El Maya wal 
Tamaniat, composée d'environ trente pe
tites maisonnettes dont la moitié se trou
ve sur les biens des débiteurs. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
ct comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par des
tination qui en dépendent, toutes plan
tations, arbres et dattiers, toutes aug
mentations et améliorations qui pour
rilient y être faites, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Gabier 
des Charges. 

Mis·e à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la pours uivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

655-C-302 Avocats à la Cour. 

La reproduction des clichés 
de m.arq nes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contr~fncon. 
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J}ate: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Au préjudice du Sieur Chahine Aly 

osman, fil s de Aly Osman, propriétaire 
et commerçant, égyptien, demeurant à 
El Itmanieh, Markaz El Badari (Assiout). 

En vcl"lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Juin 1933, dénoncé le 
11 Juillet HJ33 e t transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai'" 
re le 17 Juille t 1933, sub No. 1453 As siout. 

Objet de la vente: 
8 Jrddan s, 18 kirats et 18 sahmes sis 

au village d'El Itmanieh, Markaz El Ba
dari, rvloudiri eh d'Assiout, divisés suivant 
état délivré par le Survey comme suit: 

1.î J feddan et 21 kirats au hod Tareh 
El Kchli ~\Jo. 3, fai sant partie de la par
celle :-lo. ·~9, par indivis dans 4 feddans, 
iG ki rrrb c t 16 sahmes. 

2.) J k1t"a~ au . hod Kéb~let El Ho?- ~l 
Bahari ..\lo. J, faisant partie ct par mdi
vis clans lél parcelle No. 47, dont la su
perficie es t de 10 kirats et 8 sahmes. 

3.) 1 Jcddan au hod .El Khamsat No. 13, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle \ To. 2, dont la superficie est de 13 
fedclan:--:. l7 kirats et 12 sahmes. 

'1. ) 5 Jcddans et 12 sahmes au hod Na
gue Chenchen No. 14, fai sant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 26, dont 
la superficie est de 1 feddan, 9 kirats et 
i2 sahmcs. 

3.) W kirats e t 16 sahmes au même 
hocl, frrisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 46, dont la superficie est 
de 1 fcddan et 9 kirats. 

6.) 8 kirats et 8 sahmes à prendre par 
indivis dans 1 feddan et 20 kirats, fai 
sant pnrLie de la parcelle No. 34. 

7.) 1 l~irat et H sahmes à prendre par 
indivis d<ms 6 kirats et !1 sahmes au hod 
Serour ~o. 1\J, faisant partie de la parcel
le No. Tl. 

8. ) 1::2 kirats et 20 sahmes au hod El 
Metawd :\Jo. 20, faisant partie et par in
divis dnns la parcelle No . 5 dont la su
perfici e es t de 1 feddan, /1 kirats et 20 
sahme:o. 

9.) 12 kirats et 16 sahmes au même 
hod. fai~ant partie et par indivis dans 
la parcrlle No. 7 dont la superficie est de 
i feclct an, 15 kirats et 16 sahmes. 

10.) f L kirats et 4 sahmes au même 
hod, faic: <u1t partie et par indivis dans la 
parcelle No . 16 dont la superficie est de 
4 feddan:" , 1 kirat et 12 sahmes. 
. 11.) 3 kirats au même hod, faisant par

he et par indivis dans la parcelle No. 18 
dont la superficie est de 4 feddans, 12 ki
rats et 20 sahmes. 

i2.) :1 feddan, 18 kirats et 10 sahnlCs 
a~ mêm e hod, faisant partie et par indi
v.Is. dan s la parcelle No. 19 dont la super
ficie est de 5 feddans et 16 sahmes. 

.i3.) i) kil·ats au hod El Kéla'i No. 28, 
faisant ]Jartie et par indivis dans la par
celle Nn. 69 dont la superficie est de 15 
kirats el :L2 sahmes. 

14.) 3 kirats au même hod, faisant par
tie de ln parcelle No. 102~ 

15.) J kirat et 16 sahmes au hod El 
~~stani No. 36, faisant partie et par in
diVI~ .dans la parcelle No. 1 dont la su
perficie est de 7 feddans et 17 kirats. 

_16.) 1 kirat au hod El Guinéna No. 37, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 13 dont la superficie est de 6 
kirats ct ·'1 sahmes. 
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17.) i4 kirats et 22 sahmes au hod El 
Boura El Bahari No. 42, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 19 dont 
la superficie est de t* ~feddans et 7 kirats. 

18.) 5 kirats au même hod, faisant par
tie et par in di vis dans la parcelle No. 45 
dont la superficie est de 3 feddan s et 19 
kirats . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenances, 
toutes les améliorations, augmentations 
et accroissements, toutes cons tructions et 
plantations, machine d'irrigation fixée ou 
non, sakiehs, tous arbres fruitiers ou non, 
dattiers ct, en général, tout ce qui peut 
se trouver sur les dits terrains, san s ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\'lise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

783-C-368 Ch. Gr;ali, avocat à la Cour. 

Hate: Samedi H .Ja nvier 1936. 
A la requête de Nicolas Naccache, au 

Caire, 35 rue Dahcr. 
Contre Abdcl Al Aly, au Caire, à lV[ah

macha, haret Matta Rizkalla, No. 12. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière chi 27 Avril 1932, huissier 
Rich on, transcrit avec sa dénonciation le 
20 Mai 1932, Nos . 'd74 GalioÙbieh ct 4378 
Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle d e terrain d 'un e s uperfi

cie de !18 m2 environ, sur laquelle est éle
vée une maison composée d 'un rez-de
chaussée et d'un étage supérieur d'un ap
partement chacun, s is au Caire, à Mah
m acha, rue Boghos, h aret Matta Rizkalla, 
No. 12. 

A in s i que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites con:::ulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 50 outre les frai s . 
Pour le DOUrSUiYant, 

818-C-391 G. Stavro, avocat. 

nate: Sa medi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant s iège au 
Caire, poursuites e t 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 de: 
1.) Fauzi Adam Hamad Bahnassaoui, 

fils de Adam, de Hamad. 
2. ) Abdel Meguid Aly Abdallah Ham

mam, fils de Aly, fils de Abdallah. 
3.) Mohamed El Sayed Aly Abdallah, 

fil s d'El Sayed, fils de Aly Abdallah. 
r.rous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au village de Awlad Ismail, dis
trict de Sohag, Moudirieh de Guergueh~ 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 12 Avril 
1933, dénoncée le 1er :Mai 1933 et trans
crite au Bureau des Hypothèques du Tri
t·unal Mixte du Caire le 13 1'dai 1933 sub 
No. 329 Guergueh, et d'un autre procès
verbal de saisie immobilière pratiquée en 
date au ii Août 1934, dénoncée le 27 Août 
1934 et transcrite au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 1er 
Septembre 193!1 sub No. 799 Guergueh. 
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Objet de la vente: en trois lots. 
13 feddans, 16 kirats et 4 1/2 sahmes 

de terrain s sis au village d'Awlad Ismail 
dont: 

1er lot. 
Biens appartenant à Fauzi Adam Ha

mad Bahnassaoui. 
1 feddan, 19 kirats et 2 1/2 sahmes par 

indivis clans 14 feddans, 10 kirats et 20 
sahmes de terrains cultivables sis au vil
iage de Awlad Ismail, Markaz Sohag 
(Guergueh), divisés comme suit: 

1. ) 3 fecklans et :ll1 kirats au hod El S<t
bec El Kébli No. 15, parcelle No. 33. 

2.) 8 kirats et t1 sahmes au hod Kalat 
El Gammal No. 25, fai sant partie de h 
parcelle No. 25, indivis dans 1 feddan, 
12 kirats et 4 sahmes. 

3. î 1 feddan au hod Nour El Dine No. 
3J, 'fai sant partie de la parcelle No. 25. 
p~Lr indivis clans 3 feddans, 23 kirats et 
12 sahmes. 

,1. ' 9 feddan s et 4 sahmes au hod Abou 
SPlsela No. 37, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans 9 feddans, 1 
l\:ira t et i2 sahmes. 

5.) 12 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cilc1kh Hammad No. 19, fai sant pa~lir3 
de la parcelle No . 17, par indivi s clans 1 
fl ddan et 1 ki rat. 

3me lot. 
Biens appartenant à :Mohamed El Sa

:;-cd Ali Abdalla h. 
7 feddan s, 13 kir a ts et 20 salunes de ter

rains cultivables sis au village d'Awla:d 
Ismail, Markaz Sohag (Guergueh), divisés 
comme suit: 

L ) 17 kirats a u hocl El Kamalich ~o. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 18, par 
indivi s dans 8 feddans, 22 kirats e t 16 
sahmes. 

2.) 12 ki rats a u hod Nafadieh No. 8, fai
sant par tic de la parcelle No. 35, par in
di\~i :3 dans 3 fcddans, 15 kirats et 8 sab
Ines. 

3.) 6 kirats au hod El Kalla El Baharia 
No. 6, faisant partie d e la pàrcelle No. 51. 

4.) 12 kira ts au boel El Kalaa El Kéblia 
No. 3, faisanL partie de la parcelle ":\Jo . 37, 
par indivis dan::: 2 fedclans et 10 kirats. 

5.) 7 li:i rats au hod El Halma ::'\[o. 38, 
fai sant partie de la parcelle No. 13, par 
indivi s dan;:; 21 kirats . 

6. ) 2 kira ts e t 8 sahmes au hocl El Sayed 
Bey Hammam No. 24. faisant par ti e de la 
parcelle No. !18, par indivis dans 1 feddan 
et 8 sahmes. 

7. ) 5 kira ts au boel El Khayrieh No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. 20, par 
indivis clans 2 fecldans et 23 kirats . 

8 .) 18 kirats au boel El Gemal El Sa
ghira No. 22, faisant partie de la parcelle 
No. 13, par indivi s dans 2 fecldans, 17 ki
rats et 20 :-:ahmes. 

9. ) 16 kirrtts et :l2 sahmes au hod Cheikh 
Hammam "No. 19, fai sant partie de la par
celle ~o . 50, par indivi s dans 3 feddans 
e t 23 sahmes. 

10.) 21 kirats au hod El Nazer No. 32, 
fai sant par·Lie cle la parcelle No. 1, par 
indiùs clans 1 fecldan, 17 kirats et 16 sab
Ines. 

11. ) l fecldan et 3 kirats a u hod Abou 
Naggar No. 13, faisant partie d e la par
celle No. 21, par indivis clan s 1 feddan , ii 
kirats et 12 sahmes. 

12. ) 6 kirats au hod El Makareb No. 
14, faisant partie de la parcelle No. 21.. par 
indivi s clan s 1 fecldan, H kirats e-t 12 
sahmes. 
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13.) 1 feddan au hod El Amoud El 
Awasat No. ii, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans ii feddans, 
18 kirats et 12 sahmes. 

14.) 8 kirats au hod El Amoud El Kébli 
No. 12, faisant partie de la parcelle No. 
ii, par indivis dans 5 feddans et 14 sah
mes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

602-C-278 Avocats. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Isaac dit Zaki 

Mayer Rofé, banquier, allemand, au Cai
r e, poursuivant. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamecl \!Iohamed Hamacl Y ehia 

dit lVIohamecl El Sammane, 
2.) Ahmed Mohamed Hamad Yehia, pro

priétaires, égyptiens, à Abou Diab Garb, 
Markaz Dechna (Kéneh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sai sit~ 
immobilière elu 19 Février 1935, trans
crite avec sa dénonciation au Bureau d es 
Hypothèques :Mixte du Caire le 10 l\Iars 
1935, No. 220 Kéneh. 

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

24 feddans, 3 kirat s ct 16 sahnws de 
terrains s is au Yillage de Abou Diab, 
Markaz Dechna, lVIouclirieh de K én eh, ré
partis comme suit: 

1.) 1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes fai
sant partie d es parcelles Nos. 15 et 16, 
au hod Abou Ismail No. 21, par indivis 
dans les dites parcelles Nos. 15 et 16 dont 
la superficie totale est de 3 feddan s, 3 ki
rats et 12 sahmes. 

2.) 1 fcddan, 13 kiral.c: e t 12 sahmcs, 
parc elle No. 51, au hod Davcr El :\ahia 
No. 22. ~ 

3.) 1 fecldan cl 22 kirals faisant partie 
de la parcelle -:'\o. 30, au boel El Sawafia 
No. 24. 

4.) 1 feddan, 10 kirab et 20 sahmcs 
faisant partie de la parcelle i\o. 33, au horl 
El Shawafia No. 24, la dite superficie à 
prendre par indiYis clans la superficie de 
la parcelle ~o . 3~3, qui es t. cle 2 fcdclans, 
19 kirats e t 8 sahmcs. 

5.) 22 kirats faisant partie d e la parcel
le No. 22, <:tu hod El Shawafïa Xo. 24 , 
qui est de 1 fcddan, 19 kirats et 16 sah
mes. 

6. ) 1 feddan , '1 kirats et 8 sahmcs, par
celle No. 20, au hod Shawafia No. 24. 

7.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmcs, 
faisant, parti8 cle la parcelle No. !16, au 
hod El Abadia l\ o. 25, par indivis dans 
la superficie d e la parcelle No. !16 de 1 
feddan, 15 kirats e l 16 sahmes. 

8.) 1 feddan ct 4 ki rats faisant partie 
de la parcell e No. 1, au hod El Taabin 
No. 31, par indivis dans la parcelle No. 
1_ dont la superficie es t de 5 feddans, 21 
k1rats et 4 sahmes. 

9.) 16 kirats et 8 sahmes, fai sant par
tie de la parcelle No. 26, au hod El Taa
bin No. 31, la dite superficie à prendre 
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par indivis dans la parcelle No. 26 dont 
la superficie est de 4 feddans, 20 kirats 
et 20 sahmes. 

10.) 1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes, 
parcelles Nos. 8 et 9, au hod Mohamed 
Hamad No. 35. 

11.) 5 feddans, 4 kirats et 8 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 1, au hod 
Mohamed Hamad No. 35, par indivis dans 
la parcelle No. 1 dont la superficie est 
de 14 feddans, 20 .kirats et 8 sahmes. 

12.) 4 feddans, 14 kirats et 4 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 31, au 
hod Guerafa No. 36, par indivis dans la 
parcelle No. 31 dont la superficie est de 
7 feddans et 12 kirats. 

13.) 14 kirats et 16 sahmes, parcelle 
1\'o . 3, au hod Khalil No. 37, dont la su
perficie totale est de 1 feddan, 20 kirats 
e t 8 sahmes. 

2me lot. 
61 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Nahiet Abou 
Diab, Markaz Dechna, Moudirieh de Ké
neh, répartis et divisés comme suit: 

1. ) 13 feddans, 23 kirats et 6 sahmes 
faisant parti e indivise de la parcelle No. 
2, au hod Abou Nasser No. 2, la dite par
celle No. 2 d'une superficie totale de 21 
fecldans, 12 kirats et 12 sahmes. 

2.) 15 kirats fai sant partie indivise de 
la parcelle No. 5, au hod El Haswa No. 3, 
la dite parcelle No. 5 d 'une superficie to
talr de 8 feddans, 22 kirats et 4 sahmes. 

3. ) 6 fcddans, 21 kirats et 8 sahmes 
faisant partie indivise de la parcelle No. 
1 au hod Abou Talha No. 4, la dite par
celle No. 1 d'une superficie totale de 19 
feddan s, 4 kirats et 12 sahmes. 

4.) 6 fedclans, 21 kirats et 14 sahmes 
fai sant partie indivise de la parcelle No. 
18, au hod El Houweiguar No. 6, la dite 
parct~ ll e No. 18 d 'une superficie totale de 
8 feddans, 16 kirats et 20 sahmes. 

5.) 2 feddans, 15 kirats et 4 sahmes 
faisant partie indivi se de la parcelle No. 
33, au hod El Gabbanah No. 7, la dite par
celle No. 33 d'une superficie totale de 6 
feddans et 14 kirats. 

6. ) 9 feddans, 11 kirats et 4 sahmes 
fai sant parLiP indivise de la parcelle No. 
1, au hod El Cheikh Embarek No. R, la 
dite parcelle No. 1 àe la superficie tota
le de 19 fecldans e t 7 kirats . 

7. ) 13 kirats e t 22 sahmes faisant partie 
de la parcelle No. 13, au hod T emet El 
Cheikh No. 9. 

8. ) '1 feddans faisant partie indivise de 
la parcelle No. 11, a u hod El Hegazia No. 
10, la dite parcelle No. 11 de la superfi
cie totale d e 16 feddans, 12 kirats et 8 
sahmes. 

9.) 5 feddans, 10 kirats et 14 sahmes 
fai sant partie indivise de la parcelle No. 
1, au hod El Hegazia No. 10, la dite par
celle No. 1 de la superficie totale de 25 
feddans, 5 kirats e t 4 sahmes. 

10. ) 17 kirats et 2 sahmes faisant par
tie in di vise de la parcelle No. 10, au hod 
El Hegazia No. 10, la dite parcelle No. 
10 de la superficie totale de 9 feddans, 
1 kirat et !1 sahmes. 

11.) 23 kirats et 8 sahmes faisant p_ar
ti e indivise d e la parcelle No. 17, au hod 
Dayer El Nahia No. 22, la dite parcelle 
No. 17 de la superficie totale de 4 fed
dans, 10 kirats et 20 sahmes. 

12.) 1 feddan, 5 kirats et 20 sahmes 
faisant partie indivise de la parcelle No. 
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14, au hod E l Chawafia No. 211, la dite 
parcelle No. 14 de la superficie totale de 
3 feddans et 18 kirats. 

13.) 8 kirats faisant partie de la par
celle No. 84, au hod El Ereiba No. 28. 

14.) 3 feddans faisant partie de la par
celle No. 83, au hod El Ereiba No. 28. 

15.) 11 kirats et 20 sahmes faisant par
tie de la parcelle NO. 82 au hod El Erei
ba No. 28, la dite superficie par indivis 
dans 19 kirats. 

16.) 10 kirats et 20 sahmes faisant par
tie in di vise de la parcelle No. 14, au hod 
El Makhzan No. 33, la dite parcelle No. 
14 d e la superficie totale de 15 kirats et 
12 sahmes. 

17.) 6 kirats et 20 sahmes faisant partie 
in di vise des parcelles Nos. 20 et 21, au 
hod Mohamed Hamad No. 35, les dites 
deux parcelles Nos. 20 et 21 de la super
ficie totale d e 1 feddan, 22 kirats et 12 
sahmes. 

18.) 18 kirats faisant partie des parcel
les Nos. 28, 29 e t 30, au hod Greiffa 
No. 36. 

19.) 17 kirats et 16 sahmes fai sant par
tie indivi se de la parcelle No. 6, au hod 
Khalil No. 37, la di te parcelle No. 6 de la 
superficie totale de 3 feddan s el H kirats. 

20.) 1 feddan, 15 kirats e t 10 sahmes 
faisant partie indivise de la parcelle No. 
16, au hod Ebeid No. 38, la dite parcelle 
No. 16 d e la superficie totale de 1 fed
dan, 18 kirats et 16 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

718-C-326 

Pour le r equérant, 
P. D. Avierino, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, A lderson & Co. Ltd., société britan
nique ayant s iège à Alexandrie et suc
cur:-;alc au Caire. 

Au ·vréjudice de Mohamed Chehata 
Hassanein Khadr, propriétaire el commer
çant, égyptien, demeurant au village de 
Kafr E l Fokaha, Markaz Toukh (Galiou
bieh). 

En \ 'ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Décembre Hl31t, dénon
cée le 9 J anvier 1935 et transcrite au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire, le 17 Janvier 1935, sub No. 334 
Galioubieh. 

Objet de la vente: 
10 feddans, 22 kirats et 2 sahmcs sis au 

village de Kafr El Fokaha, Markaz Toukh 
(Galioubieh), divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 20 kirats et 17 sahmes au 
hod Dayer El l\'ahia No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 92, à prendre par in
divis dans 4 feddans, 1 kirat et ill sah
mes. 

2.) 7 kirats et 2 sahmes a u même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 109, à 
prendre par indivis dans 17 kirats et 9 
sahmes. 

3.) 6 sahmes au même hod, faisant par· 
tie de la parcelle No. 120, à prendre par 
indivis dans 18 sahmes. 



i3/i4 Décembre 1.935. 

4.) ii sahmes au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 121 à prendre par 
indivis dans 1 kirat et 2 sahmes. 

5.) 23 kirats et 10 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 123, à 
prendre par indivis dans 5 feddans, 18 ki
rats et 7 sahmes. 

6.) 3 feddans au hod Ard El Kom No. 
5, fai sant partie de la parcelle No. 56, à 
prendre par indivis dans 6 feddan s et 16 
kirats. 

7.) 3 feddans, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod El Baharia No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 38, à prendre par indivis dans 
16 feddans et 16 kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes attenances et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge!:. 

Mise ù prix: L.E. 1100 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

784-C-3UO Ch. Ghali, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Hassan Mohamed Ahmed Zo

wein, propriétaire et commerçant, local, 
demeurant à Dandara, Markaz et Moudi
rieh de Kéneh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 6 Juillet 1935, dé
noncé le 23 Juillet 1935 et transcrit au 
Bureau cles Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 1er Août 1935 sub No. 
703 Kénch. 

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

1 feddan, 21 kirats et 9 sahmes sis au 
village de Dendara, Markaz et Moudirieh 
de Kén cl1, divisés comme suit: 

i.) 19 kirats et 12 sahmes au hod El 
Moulazza No. 15, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 32 dont la su
perficie est de 1 feddan et 18 kirats. 

2.) 15 sahmes au hod Zowein No. 8, 
faisant partie de la parcelle No. 108. 

3.) 4 kirats au hod El Cheikh Hamed 
No. 16, fai sant partie de la parcelle No. 46. 

4.) 2 kirats et 16 sahmes au hod Ban
nous No. 20, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 27 dont la superficie 
est de 1 feddan et 4 sahmes. 

5.) 17 kirats et 20 sahmes au hod Abou 
Hassan No. 23, faisant partie et par indi
vis dans les parcelles Nos. 14, 15 et 16 
dont la superficie est de 2 feddans, 17 ki
rats et 16 sahmes. 

6.) 18 sahmes au hod Abou Ramadan 
No. 17, faisant partie de la parcelle No. 
42, à prendre par indivis dans 17 kirats 
et 19 sahmes. 

2me lot. 
Les 3/4 à prendre par indivis dans 3 

feddans, 19 kirats et 16 sahmes sis au 
village de Dendera, Markaz et Moudirieh 
de Kéneh, divisés comme suit: 

1.) 3 kirats au hod El Louk No. 28, fai
sant partie de la parcelle No. 2, à prendre 
par indivi s dans 3 feddans, 5 kirats et 22 
sahmes. 

2.) 4 kirats et 8 sahmes au hod El Mol
tazem No. 45, faisant partie de la parcelle 
No. 3, à prendre par indivis dans 23 ki
rats et 8 sahmes. 

3.) 2 feddans et 3 kirats au hod Zowein 
No. 8, faisant partie de la Parcelle No. 55, 
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à prendre par indivis dans 3 feddan s , 23 
kirats et 13 sahmes_ 

4.) 16 kirats et 8 sah~es au ho.d El 
Cheikh 1-Iamed No. 16, fai sant partie d e 
la parcelle No. 26, à prendre par indivis 
dans 2 feddans 5 kirats et 8 sahmes. 

5.) 17 kirats 'au hod El Namardia N~. 
40, faisant partie de la parcelle No. 3, a 
prendre par indivis dans 6 feddans, 10 
kirats et 17 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes attenances et 
dépendances sans exception ni r~serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 140 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
786-C-371 Ch. Ghali, avocat à la Cour. 

Date: Samedi ii Janvi er i936. 
A la requête du Sieur Salomon Nah

E!ad, commerçant, s uje t ita lien, d em eu
rant au Caire, 45 rue Kasr El Nil. 

Au préjudice du Sieur Ahmad Moha
mad Kassem, fil s de feu Mohamecl Ah
m ecl Kassem El Manaouati, proprié taire, 
:::ujet local, demeurant à Bandar El Gui
zeh, chareh El Mehatta No . 66, dé nommé 
actuellement avenue R eine Nazli, hara 
tania, Markaz et Mouclirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier V./ . Anis, des 
25 et 27 Mars 1935, transcrit avec l'acte 
de dlénonciaUon le i7 Avril 1935, su b Nos. 
1908 Guizeh et 2836 Caire. 

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

A. - D'après le commandement et les 
pièces de la procédure. 

Un immeuble (lelT.iin et con structions) 
d 'une superficie d e 118 m2 65, s is au vil
ia ge de Bandar 1~ 1 Gui:;.eh, au hocl El Sa
kan No. 19, chareh Gamée El Khowala, 
No. 2 Sakan, impôt, No. 2, composée d 'un 
rez-de-chaussée, d'un pn';nier étage et 
d'un second -étage inachevé, limité: Nord, 
immeubl e You ssef Abd el Moneem; Est, 
Zouka k El Bitar; Sud, chareh Gamée El 
Khowala; Ouest, parti e ZouJ\. 'lk El 1\'TanR
ouati e t partie Hoirs Khalil El M anaoua
ti 

B. - D'après le cadas tre (l e Gu iz t: h , 
sub No. 1677, année 1935 . 

Un immeuble d'une superfici e de H8 
m2 65, sis à Bandar El Guizeh, Markaz et 
Moudirieh d e Guizeh, au hocl El Sal< an 
No. 19, chareh El Khawala, hara oula, 
parcelle No. 2 S ., limité: Nord, Youssef 
Abdel Moneem sur une long . i e 9 n1. ·lfl; 
Est, zoukak El Bittar sur une long·. de 
12 m. 80; Sud, chareh E-l Khawala sur 
une long. de 7 m. 90; Ouest, zoukak El 
l\1anaouati et parti Hoirs Khalil El Ma
naouati sur une long. d e H m. 79, ligne 
bris:ée . 

T el que le dit immeuble se poursuit et 
cc.,mporte avec toutes les attenances et 
dépendances, rien excepté ni réservé. 

2me lot. 
A. - D'aprèS le commandement e t les 

:Pièces de la procédure. 
3 feddans, 19 kirats et 4 sahmes dépen

clant du village d'El Guizeh wal Dokki 
Marl<az et Moudirieh de Guizeh, desquel~ 
le requérant a distrait momentanément 
suivant procès-verbal dressé en date d~ 
4 Décembre 1935, par le Greffe des Adju-
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clications d e ce Tribunal n _.S. 699/60, dû
m ent not.ifi'é, i fecldan c L 22 sahmes en 
d e,ux parcelles : la i re de 20 h:irats et i6 
sahmes au hod Bolbol No. 5, parcelle No. 
71: la 2me de !1 kirats et 6 sahmes au hod 
Bolbol No. 5, parcelle No. 60 pour mettre 
en vente le surplus seulement soit 2 fed
dans, i8 kirats et 6 sallmes divis·és com
m e suit: 

1.) 22 kirats a u hod B olbol No. 5, par
celle No. 78. 

2.) i kirat et 8 sahmes au hod Om As
har No . 9, faisant partie de la parcelle No. 
63, à l'indivis clans i fecldan, i kiral e t 8 
sahmes. 

3.) i feclclan, i5 kirats et 20 sahmes au 
hod Om Askar No. 9, parcelle No. 72. 

4. ) 3 kirats et 2 sahmes au hod El Ga
moussa No. 3, parcelle No. 66. 

B. - D'après le cadastre d e Guizeh, 
sub No. 1697, année 1935. 

3 feclclans, i9 kirats et '1 sahmes dép,·n
dant du village de E l Guizeh \val Dokki, 
l\1arkaz et Moudirieh de Guizeh, desquels 
l ~; requ érant a distrait momentanément 
sui vant procès-verbal dress1é en date elu 4 
Décembr e i935 R .S . 699/60 par le Greffe 
d es Adjudi cations d e cc Tribunal, dû
m ent notifié; i feclclan et 22 sahmes en 
deux parcelles : la ire d e 20 lü rats et i6 
sahmes au hod Bolbol No. 5, parcell e No. 
7i c t la 2me de 4 kira ts e t 6 sahmes au hod 
Bolbol No. 5, parcelle No. 60, pour m ettre 
en v ente le surplus seulement soit 2 fed
clans, 18 kirats et 6 sahmes divisés com
w e suit: 

1. ) 3 l;;iraLs et 2 sahmc::; au hocl El Ga
moussa No. 3, parcelle No. 66. 

2.) 22 ki rats a u h ocl Bolbol No. 5, par
ce ll e Ko. 78. 

3 .) i lürat e t 8 sahmes à l'indivis dans 
1 feclclan, 1 J.;,irat e t 8 sahmes au hocl Om 
Askar No. 9, parcell e No . 03. 

·'1 . ) L fedclan, 15 kirat s c t 20 sahmes au 
lwcl Om Asl.;.ar :\'o. 9, parcelle 1'\o. 72. 

T els que les clil.s biens se poursuivent 
e l comport ent avec leu1·s iJ llenan ces, rien 
excepl'é ni r:éserv-6. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. :300 pour le J er lo t. 
LE . :3-10 pom· le :?me lot. 
Ou t.rc les fra is. 

7-13- C-333. 
Pour le poursu ivant, 

Avocats Green . 

Dale: Samedi 11 J a nvier 1936. 
A la requê te de The Del ta Trading 

Compa n y, société a non yme ayant siège 
au Caire. 

Au préjudice du Sieu r Aly Hassan Aly 
Man so ur, propriétaire, suj e t égyptien, do
micilié à El Daouia, Mar.kaz e t Moucli
ri eh d e Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 21 Juin 1032, dénoncé le 1 Juille !; 1932 
e t tran scrit le a Juille t 1932 sub No. 67i 
Bénj-Souef. 

Objet de la vente: 
18 fedclans et 18 kira ts de terres sises 

à Nahiet El Guézira El Gharbia et Bani 
Attia, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, 
divisés comme s uit: 

1.) 2 feddan s, t 5 kirats e t 16 sahmes au 
hod Bayad No. 7, parcell e ""'o. 19 en en
ti er. 

2.) 4 feddans, 14 kira ts et 4 sahmes au 
hod Ahmed Azzouz No. 11, parcelle No. 
28 en entier. 
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3.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod Iskandar Chaker No. 17, parcelle No. 
2 en entier. 

4.) 9 feddans et 18 kirats au hod El Ze
rabi No. 16, faisant partie de la parcelle 
No. 6 à l'indivis. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise â prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

723-C-331 A. M. Avra, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

l en, Alderson & Co. Ltd. 
Au préjudice de Hammam Sultan et 

Sayed Ahmed, propriétaires et commer
çants, égyptiens, demeurant au village de 
Kasr Héidar, Markaz Deirout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 10 .Janvier 1935, dénoncé 
le 19 Janvier 1933 et transcrit au Bureau 
d e;:; Hypothèques elu Tribunal Mixte du 
Caire, le 31 Janvier 1935 sub No. 133 As
s iout. 

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

_.\.. - Biens appartenant au Sieur Ham
nlam Sultan. 

1 feddan ct 8 kirats sis au village de 
K as r H cidar, l\1arkaz Deirout, Moudirieh 
cl ' Assiout, di visés suivant é ta t délivré par 
le Survey, comme suit: 

1. ) 10 kirats au hocl Dayer El Nahia 
No. 5, faisant partie et par indivis clans 
la parc(• lle No. 86 dont la superficie es t 
de :20 kirats et 16 sahmes. 

:2. ) 22 kira ts au même hod, faisant par
ti e cle la parcelle No. 82 et parcelle No. 83. 

2me lot. 
B. - Biens appartenant au Sieur Sa

yecl Ahmad Said. 
2 fecldans, 18 .kirats et 18 sahmes sis au 

village cl e K asr Heidar, .Markaz Deirout, 
:.vroudirieh d 'Assiout, divisés suivant état 
délivré par le Survey, comme suit: 

1.) 11 kirats et 4 sahmes au hod El Talt 
El Bah a ri No. 1, faisant, partie et par in
divis dans la parcelle No. 17 dont la su
p erfici e est d e 1 feddan, 3 kirats et 16 
sahmes. 

2.) 3 kiraLs et 16 sahmes au boel Bein 
El Gu cssour No. 2, faisant partie et par 
indivis dans les parcelles Nos. 13 et 14 
dont la s uperficie est de 3 fedclans, 8 ki
rats e t 8 sahmes. 

3.) 2 kirats et 4 sahmes au hocl Elew 
~o. 3, faisant partie et par indivis clans 
la parcelle No. '*' dont la superficie est 
de 23 kirats et 12 sahmes. 

4. ) 1 kirat au hod El Aksab No. 4, fai
sant partie d es parcelles Nos. 51 e t 52 
don t la superficie est de 1 fecldan, 1.~; ki
rats et 20 sahmes. 

5.) 2 kirats et 12 sahmes au même hod, 
faisant partie e t par indivis dans la par
celle No. 82 dont la superficie es t de 1 
feddan, 1 kirat e t 12 sahmes. 

6.) 3 kirats ct 12 sahmcs au même hod, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 22 dont la superficie est de 1 
feddan, 17 kirats et 12 sahmes. 

7. ) 2 kirats d 22 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No . 5, faisant partie e t par in-
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divis dans la parcelle No. 103 dont la su
perficie est de 8 kirats et 8 sahmes. 

8.) 1 kirat et 8 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 104. 

9.) H kirats au hod Taha No. 7, faisant 
partie et par Indivis dans la parcelle No. 
6 dont la s uperficie est de 2 feddans et 
16 kirats. 

10.) 2 kirats et 8 sahmes au hod .Mo
harram Bey No. 6, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 18 dont la 
superficie est de 13 kirats et 4 sahmes. 

ii. ) 3 kirats et 4 sahmes au hod El Sa
kia No. 8, faisant partie et par indivis 
dans les parcelles Nos. 60 e t 62 dont la 
superficie est de 1 feddan, 19 kirats et 8 
sahmes. 

12. ) 8 kirats a u même hod, faisant par
tic et par indivis dans la parcelle No. 36 
d'une superficie d e 9 .kirats. 

13.) 5 kirats au hod El Baten No. 9, fai
sant partie d e la parcelle No. 58. 

14.) 20 sahmes au même hod, faisant 
partie e t par indivis dans la parcelle No. 
50 d 'une superfici e de 10 kirats et 8 sah
mes. 

15. ) 2 kirats et 16 sahmes au hod El Ga
moussa No. iO, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 30 d'une super
ficie de :l feddan, 18 kirats et 16 sahmes. 

16. ) 2 kira ts e t 12 sahmes au même hod, 
fai sant p a rtie et par indivis dans la par
celle No. Gi d'une superficie de 2 fed
dans. 

T els que tou s les dits biens se pour
suivent et comportent avec toutes atte
nances et dépendances, sans exception ni 
réserve. 

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

Mise à prix: 
L .E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
781-C-360 Ch. Ghali, avocat à la Cour. 

Hate: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Kafr El Zayat Tra

ding Co. 
Contre les Hoirs de feu .Mohamed Saleh 

Selim. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière transcrit le 13 .Jai1vier 19311, 
~o. 52 (Ménoufieh) . 

Objet de la vente: 
1er lot. 

i feddan, 21 kirats e t 22 sahmes s is à 
Achlim, Markaz I\ouesna (Ménoufieh). 

Pour le s li mi les cons u Her le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 45 outre les frais. 
7112-C-330 Michel A. Syriotis, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 11 .Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Humbert J. Mos

seri, rentier, suj e t italien, d em eurant au 
Caire, 23 rue Aboul Sebaa. 

Contre: 
1.) Farida Mohamad Khallaf, proprié

taire, sujette locale, demeurant au Caire, 
à Saptieh, chareh Shohada, No. 3. Débi
trice saisie. 

2.) Me Riad Bey El Gamal, avocat à la 
Cour d'Appel Indigène, sujet local, de
meurant au Caire, H rue Tewfik, fol en
(:hérisseur, déclaré adjudicataire suivant 
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jugement du Tribunal Mixte du Caire, en 
date du 24 Juin i931 (R.G. No. i60/54me 
A.J.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 26 Juin 1928, 
huissier .Marriacci, dénoncé le 19 Juillet 
1928, tous deux transcrits le 28 Juillet 
1928 sub Nos. 1.~;393 Caire et '1958 Galiou
bieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain .et la maison y 

élevée, le tout de la superficie de 148m2 
50 cm. , sise au Caire, chareh El Maksi 
No. ilJ,, kism de Choubrah, chiakhet El 
.Mabiada, limités comme suit: Nord, sur 
une long. d e 13 m. 50 par la propriété de 
Salvator Riso et actue'llement El Hag 
Ibrahim El Koumi; Sud, sur une long. 
cle 13 m. 50 par la rue du Nil actuelle
ment dénommée chareh El Makssi No. 14 
où il y a la porte d' entrée; Est, sur une 
long. d e 11 m. par une ruelle; Ouest, sur 
une long. de H m. précédemment pro
priété C. G. Zervudachi et actuellement 
Kommos Ghoubrial. 

T el que le tout se poursuit e t comporte 
avec toutes attenances et dépendances, 
tous immeubles par destination, toutes 
constructions et annexes, toutes amélio· 
rations et augmentations quelconqu es 
qui pourront y être faites, sans aucune 
exception ni réserve. 

Mise â prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

71 fl-C-32·'!. Abramino Y ad id , avocat. 

Date: Samedi H .Janvier 1936. 
A la requête de la Vacuum Oil Com

pany, poursuivant la vente sur folle en
chère. 

Contre: 
1. ) Ibrahim Ibrahim Chalabia, proprié

taire, local, demeurant à Dia El Kom, fol 
e nchérisseur. 

2.) Abdel Rahman El Bahnassi, fils de 
feu Moussa, fils de feu .Mohamed, 

3.) .Mohamad Abdel Rahman El Bah
nassi, fils du 1er, tous deux commer
çants, égyptiens, établis à Di?- El Kom, 
district de Kouesna (.MénoufiCh), débi
teurs expropriés. 

En vertu d'un procès-verbal cie saisie 
immobilière du 23 .Mai 1929, dénoncée le 
3 .Juin 1929, transcrit avec sa dénoncia
tion le 10 Juin 1929, No. 1285 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à Abdel R.ahman El 
Bahnassi: 

2 magasins contigus, sis au village de 
Dia :81 Kom, .Markaz Kouesna, Ménou
fieh, à la rue El Souk. 

2me lot. 
Biens a ppartenant à Abdel Rahman El 

Bahnass i: 
3 feddans , H kirats e t 1 sahmes, sa

voir: 
A . - 2 feddan s et 22 kirats c.lc terrains 

s is au village de Chentena El Haggar, 
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh), di
visés comme suit : 

1.) 13 kirats et 8 sahmes au 11od Kha-
zaran El Kébir No. 14. 

2.) 11 kirats au même hod. 
3.) 0 kirats au même hod. 
'1.) 17 kirats et 16 sahmes au hod El 

Tarbia No. 25, en une seule parcelle-. 
5.) 8 kirats au hod Khazaran. 
6.) 6 kirats au hod El Tania. 
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7.) 5 kirats au hod El Guenenah, dit 
aussi hod Dayer El Nahia. 

B. - 16 kirats et 1 sahme au même 
village de Chentena El Haggar, divisés 
comme suit: 

1.) 6 kirats et 1 sahme au hod El Tar
bia No. 25, parcelle No. 150. 

2.) 6 kirats au hod Khazaran El Kébir 
No. 14, parcelle No. 19. 

3.) 4 kirats au même hod, dans la par
celle No. 19. 

3me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Abdel 

Rahman El Bahnassi. 
10 kirats et 16 sahmes au village de 

Chentena El Haggar, district de Chebin 
El Kom (Ménoufieh), au hod El Khaza
ran El Kébir No. 14. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances, 
attenances et constructions quelles qu'el
les soient, servitudes, augmentations, 
améliorations, arbres, arbustes et plan
tations, sakiehs, tabou ts et machines, ou
tils et outillages, attenants et aboutis
sants, présents ou futurs et tous autres 
accessoires généralement quelconques, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 560 pour le 2me lot. 
L.E. 90 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

556-DC-320 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Emmanuel Tsa

loumas, rentier, sujet hellène, demeurant 
à Guizeh, pris en sa qualité de poursui
vant. 

Au préjudiee des Sieurs et Dames: 
1.) Marey Salem Sobeih èsn. et èsq. 
2.) Ahmed Ibrahim Chebaka. 
3.) Hoirs de feu Abdel Latif Ahmed So

beih, savoir: 
a) Amna Ben t Marey Salem Sobeih, sa 

tre veuve, 
b) Rouhieh Bt=-mt Abdel Latif Ahmed 

Sobeih, issue de la veuve qui précède et 
se trouvant sous la tutelle de Marey Sa
lem Sobeih, 

c) Zeinab Bent Abdel Baki Azzaz, sa 
2me veuve, prise tant personnellement 
q~e comme tu triee légale de ses enfants 
mmeurs : Ahmed, Aziza Karima et Sou-
rieh. · ' 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les ft premiers au village de 
Masguccl Moussa, Markaz El Saff (Gui-

Fz~h) eL la derniôrc~ au Caire, à Birket El 
JI. 

En vertu: 
t.) D'tl tl proc.:ès-vcrbal de saisie immo

bilière du ~3 Octobre 1930, huissier Le
verrier, transcrit le 1er Novembre 1930, 
sub No. '17 tt7 Gu iznh. 

2.) D'ttn procès-verbal de saisie immo
bilière du 17 Odobre 1931, transcrit le 5 
Novembre 19~·31, :-;ub No. 4330 Guizeh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens apartenant à Marey Salem So
beih. 

11 feddans, 19 kirats et 19 sahmes de 
terres sises au village de Masgued Mous-
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sa, Markaz El Saff (Guizeh), divisés com
me suit: 

1.) 4 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 
hod EL Sawaki El Emad :\fo. 1, kism awal, 
parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Sa
waki El Emad No. 1, ki sm tani, par
celle No. 29. 

3.) 11 kirats par indivis dans 23 .kirats 
<Lu hod El Sawaki El Emad No. 1, kism 
ta ni, parcelle No. 33. 

4.) 1 feddan et 1 kirat au hod Ashaab 
El Charkieh No. tl, parcelle No. 49. 

5.) 9 kirats et 12 ::;ahmes aux mêmes 
hod et parcr~ lle. 

6.) 8 kirats par indivi s dans 3 feddans 
et 8 kirats au même hod, parcelle No. 50. 

7.) 1 feddan et 7 kirats au hod El MoL
teleb No. 9, parcelle No. 25. 

8.) 18 kir·ats et 3 sahmes au hod El 
Kheira No. 7, parcelle No. 105. 

9.) 7 kirats au hocl EL Hofi No . 10, par
celle No. 95. 

iü.) 1 feddan, 3 kirats ct :t8 sahmes au 
hod El Walgat No. 14, parcelle No. 85. 

11.) i3 kirats et 8 sahmes au hod Om 
Geheira No. 16, parcelle No. 18. 

Tels que les dits bir ~ ns sc poursuivent 
et comportent avec.: tous accessoire~ et 
dépendances sans aucune exce ption ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l<,ol enchérisseur: le Sieur Abdel Ha
mid Marei Sobeih, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Masgued lVIoussa, Mar
kaz El Saff (Guizeh). déclaré adjudicatai
re du dit lot suivant jugement du 20 Dé
cembre 1933 au prix de L.E. 308 outre les 
frais. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 200 outre les 
frais. 

651-C-298 
Pour le poursuivant, 

L. A. Dessyllas, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Dale: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de Mohamed Bey Fade!, 

sur-enchérisseur. 
Au préjudice de Ahmed Mohamed Cha

labi. 
Et contre Abbas Ibrahim El Ahwal et 

Ct, adjudicataires. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le ill Novembre 1931, No. 931. 
Objet de la vente: 

2me lot. 
2 feddans, 4 kirats et 6 sahmes sis à 

Deir Barawa, Markaz Bibeh (Béni-Souef). 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mis-.e à prix nouvelle: L.E. 44 outre 

les frais. 
Pour le surenchérisseur, 

'l'héodore et Gabriel Haddad, 
832-DC-337 Avocats. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de Diogène Savouras, su

renchérisseur. 
Au préjudice des Hoirs Ahmed Abdel 

Khalek Hassanein et Ct. 
Et ce.ntt·e Yacoub Bey Bibaoui Attia et 

Ct, adjudicataires. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 21 Février 1931, transcrit sub No. 376. 
Objet de la vente: lot unique. 
35 feddans, 16 kirats et 18 sahmes sis 

à Mankatein, l\'larkaz Samallout (Minieh). 
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Pour les limites consulter le Cahi~r des 
Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 2750 outre 
les frais. 

Pour le surenchérisseur, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

831-DC-336 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 16 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Kan

ge et Elias Gemayel, Maison de Banque, 
administrée mixte, ayant siège à Man
sourah. 

Contre l\Iohamed Aly Kabil, négociant, 
sujet local, demeurant à Nawassa El 
Gheit (Dakahlieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 12 Janvier 1935 
e t transcrite le 22 Janvier 1935 No. 725. 

Objet de la vente: 3 feddans de terrains 
sis au village de Nawassa El Gheit, dis
trict de Aga (Oak.), au hod El Gabal El 
Séghir No. 35, partie de la parcelle No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 215 outre les frais. 
1\1ansourah, le 11 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
683-M-205 B. Abboudy, avocat. 

Date: Jeudi 16 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Constantin Ma

thieu, propriétaire, sujet hellène, demeu
rant au Caire. 

Contre: 
1.) La Dame Guendia El Souerki, 
2.) La Dame Naima El Sayed Aly, 
3.) Abdel Mooti El Sayed Aly, proprié

taires, sujets locaux, demeurant à Kafr 
El Hadidi, district de Kafr Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Décembre 1933, dé
noncée le 23 Décembre 1933 et transcrite 
le 27 Décembre 1933 No. 2277. 

Objet de la vente: 
6 feddans et G sahmes sis au village de 

Kafr El Hadidi, district de Kafr Sakr 
(Ch.), divisés en quatre parcelles comme 
suit: 

1.) 1 kirat et. 18 sahmes au hod El Ki· 
taa El Charkieh No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 83, par indivis dans 5 ki
rats et 8 sahmes. 

Sur cette parcelle il existe une vingtai
ne de dattiers. 

2.) 2 feddans, 6 kirats et 12 sahmes au 
même hod, faisant partie des parcelles 
Nos. 185, 186 et. 210, par indivis dans 4: 
feddans, 13 kirals et 3 sahmes. 

3.) 2 feddans et 18 kirats au même hod, 
parcelle No. 31 et faisant partie de la 
parcelle No. 32. 

4.) 22 ki rats au même h od, faisant par
tie cl es parcelles Nos. 155, 156, 157 et 158, 
par indivis dans 2 fcdclans. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C::harges . 

.\li~c ù prix: 1 ,_! •:. L05 outre les frais. 
Mansourah, le 11 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant. 
687-M-209 Jacques D. Sabethai, avocat. 
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Dale: Jeudi 16 Janvier 1936. . . 
A la requête de la l~aison ?ociale Ami~ 

Khal il Abboudy & Cie., Maison de ban 
que, administrée mixte, ayant son siège 
à Mansou rah. . 

Contre le Sü~ur A hmcd Mansour, fils de 
feu 1\iansour, de fe u Mohan~ed, comm~r
çant, sujet loca l, d emeurant a Choha, dis-
t.ri ct d e l\1anso urah (Dale) . . . 

En vertu d ' un procès-verba~ ~e, saisie 
immobilière pratiquée p a : mm1ste~e de 
l'huissier A. Aziz , le 8 Aou t 1~32, denon
céc l e 20 Août 1932 e t transcnte avec sa 
dénonciation le 27 Août 1932, sub No. 
9813. . 

Objet de la vente: 21 kü~ats. d e terrams 
si s au viHage de Choha, di s tnct dt: Man
soura h (Dale ), au h od El T a mam<;- wal 
Aellara No. 32, par tie d e la parc~ll e No. 81. 

Ainsi que le tout sc pours ulL e t com
p orte ::;ans aucune excep tion . ni _réserv~ 
a vec les immeub les par des tmatwn qm 
en dépenden t. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 66 oul.re les fl~a1s . 
Mansourah, le 13 Décembre 19~o. 

Pour la poursmvante, 
6~'1-M-206 B. Abboudy, avocat. 

Hate: Jeudi 16 Janvi e r 1036. . 
A la requête d e la Banqt~e Natwnale de 

Grèce, successeur par fuswn de la B_a~
qu e d'Orient, société unonym8 hellem
que ayant siège à At_hènes e ~ ~uccursale 
it Alexandrie, poursmtes et diligences de 
s.o11 Directeur Mons ieur Athanasse Dar
mas, y domiiclié. 

Contre: 
I. - Me Georges 1\:J abardi, <w_oc_at, e~1 

sa qualité de syndic d ~ : _ü) la fmlhte_ DI
m itri Proia ct b) la faJ!llt1~ df! la l~mson 
Sociale Dimitri e t Cost i Proia , d em eurant 
à Mansourah. 

JI. - Les Hoirs d e feu Cost i Proia, sa-
voir: 

1.) Dame Olga Proia, sa veuve, 
2.) J ean C. Proia, 
:3.) Dame Ephie C. Proia, :::a fille , épou

se du S ieur N. Triandafilou d e n tant 
que d e b esoin à cc de rnier pour l'autori
sation marital e e t prise la dite Dame avec 
ses enfa nts e n leur qualité d 'héritiers du 
dit défunt Cos ti Proia. 

Proprié tain~s, s uj e ts hellènes, demeu
:nmt la 1re ü Volos (Grèc r.) c / o M. Jean 
Zarcados, le 2me à A lexandrie, à l'Hôtel 
Gloria, rue de la Poste e t la 3me à Za
g-azig. 

En vertu d 'u n procès- verbal de sai sie 
immobiliè re d u 12 Nove mbre 1928, i ran s
r.ri t avec sa dénonciation a u Grr~ ff e des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d e Man
~nurah, le 2B Novembre 192\J No. 201.0. 

Objet de la vente: 
l ~onformément au procès-verbal de dis

! raclio n e t modificat ion dressé le 28 Juin 
Hl31. 

2me lot. 
Biens appartenant a u S ie ur Dimitri 

Proia e t aux Hoirs d e feu Cos ti Proia. 
37 feddans, 8 k irats ct 20 sahmes s is au 

vi llage d e Kafr El Sawaki, divisés com
me suit: 

I. -- 13 feddans, 12 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Tafcha No. 1, divisés en quatre 
parcelles, savoir: 

La ire de 1 feddan et 8 kirats. 
La 2me de 10 feddan s . 
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La 3me de 12 kirats. . 
L a Inne d e 1 fcddan, 6 lorats et 12 sah

n1es 
II.. __ 2 feddan s e t 11 kirats au hod E l 

Sa\vaki divi s·és en cinq parcelles: 
La 1~c do 12 kira t s . 
La 2mo de 11 kirats . 
La 3me d e 19 kirats. 
La lHTi c de 5 .kira ts . 
La 3me de 12 kira ts . . 
III. - 12 kira ts a u hod E l Charl\.L 
JV. - 20 feddans , 21 kirats et 8_ saJ;

mcs au hod E l Cheikh Marzouk, divises 
en sep t parcelles : . . 

La ire de 3 fcddans et 20 kirat!':: . 
La :<?me de i4 kira ls ct 12 s ahmes. 
La 3me d e 1 fcddan e t 4 .kir~ts . 
La tm1c de 2 fcddans e t 20 lora ts . 
La 5m e d e J !1 kirats e t 20 !'::ahmes. 
La 6me de 10 feddan::;. . 
La /me de 1 fedclan e t 20 lorats. 
A ins i que le tout sc po~rsuit_ et, com

porte sans aucune exccptwn. m _res erv~ 
avec les imme ubles par destmatwn qm 
en dépendent. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L .E. 1800 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Décembre 19~5. 

Pour la poursmvante, 
691-DM-329 Georges Michalopoulo, avocat. 

Date: J eudi 9 J anvier 1936. . . 
A la requête du Ba nco_ ,Italo~Eglziano, 

~ ocié~é anonyme ayant s1ege a Alexan
L1n e. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed El 
Chennaoui, fils de feu Mohamed -~acha 
El Chennaoui , nég oc iant e t propnelare, 
~ uj et local, d e m eurant à Mans~mrah, a c
[ ~;e ll ement il~terd t!., représen~c !?ar son 
curateur le S1 eur i\Iohamed Bey El Chen
u a oui, proprida ire, suj e t local , demeu-
1·a nt à Mansourah . . . 

En vertu d 'un procès-verbal de s~I ste 
ü11mobilière dressé les 6, 8 et 10 Jmlle t 
iD3~3 , cKnOilC'ée le 18 Juillel ~933 ~ [, trans
n iLs le '27 Juille t 1H38 s uh ~o . 6920. 

Objet de la vente : 
1er Io L. 

Un t.enain d e la s up erficie de 20 kira Ls 
e t 20 sahmes soit 36.W m2 56 clm2 s is à 
](a fr El Bac! amas, di s tric.t d e Man sourah 
(Dak.), au hod El Bahr No. 1, kis m awal, 
rat ce lle No . 16. . 

Le dit terrain comprenant une vtlla Y, 
con s truite e n briqu es cuites style mo
liern e . 

2me lo t. 
t6 kirats e t H sahmes s oit 2904 m2 12 

c~m2 s is à 1\.afr E l nactamas, dépendant 
de Bandar El Man s ourah (Dale ), rcpr·(·
s cnlant sa par t cle 1 /5 a prendre par in
(:ivis dans 3 feddans, 10 kirats et 23 sah
m es so it dan s 11320 m2 59dm2 ü u hod E l 
Dnh r No . 1, ki sm R\va l, parcelle· No . 98 . 

Y compris sa p a rt d e 1/5 dans les con s 
t r u clion s élevées, co n s is la nt e n un e u s ine 
d '•égrenage de coton. 

3 m e lot. 
36:-:>6 m2 soit sa part d e 1 /5 ù. prendre 

p ar indivis dans 18280 m2, s is à Bandar 
El M a n s ourah (Da le), r u e F a briquet El 
Chennaoui No. 68, ki s m sadess Mit Ha
dar, proprié lé No . 2, avec les con stru c
Licrns y élevées consistant e n fabriqu e de 
douceurs, de décorticage de riz et d'un 
moulin à farine ainsi que les machines à 
vapeur Diesel et a utres y contenues. 
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4me lot. 
3 feddan s, 17 ldrats et 22 sahmes de 

lorrains cultivables s is à Mansou~'ah et 
::;e~ dépendances (Dale ), au hod El Om
d e h No. 18. 

5me lot . 
:L2 feddans, 20 kirats et 21 sahmes ~e 

terrains cultiva bl es s is au zimam el u VIl
lage de Kafr E l Baclamas, dislri cL de l\1an
s c;u rah (Dale ). 

7me lot. 
23 feddan s, 18 kirats et 10 s<:~hmes ~e 

lerrains c ulti vab les sis au zimam elu VIl
lage de Bada\·vay, district de lVIansourah 
(Dale). 

8me lot. 
330 m2 83 dm2 avec les con stru clio_ns 

y (~ l ev•ées cons istant en un e m a tson stse 
à Bandar El Mansourah (Dak.), rue qa
m ée El Chennawi No . 7!t, immeuble :\o. 
~,,, kism sad css Mit Hadar, moul<.allafa 
:'\ c·. 72, d e 3 étages. 

9me lot . 
265 m 2 35 dm2 s is à Bandar El Man

sourah (Dale ) rue E l Sabaa Bana~ No. 79, 
immeuble No . 2, . k is m sadess f!llt Had~r 
avec la m a ison y élevée, constrmtc en bn
~ u es cuit es, de 4 é tages. 

10me lot. 
279 m2 42 dm2 s is à Bandar El ~vla n

sourah (Dale ) r ue 1\ afr E l Baclam as No. 
73 imme ubl e's ~o. t13, kism saclcss i\ Ji t 
H~cl ar, avec la m a ison y él cv,ée, cons!t·ui
k e n briques cuites, compos'ée rie 3 réta-
ges. 

Ume lot. 
752 m 2 6J dm2 s is à Bandar El Man· 

soural1 (Dale ), rue Aziz No. 77, immeub!e 
:\o . 1, kism sadess Mit_ Hadar, ~vcc la b~
ti sse y é lev·ée con s LrUtte en bnques eut
les composée d o 3 é tages . 

J2me lot. 
72 m2 30 dm2 s is à Bandar El Mans.ou

t'<.Ül (Dale ) hare t E l Kbotali :r\o . . 4, tm
meubl e r\o. 1, moukallafa No. 8, kts_m s~
d ess .Mit Hadar, avec la bâti sse ~·: 'e lev~e 
constru it e en briques cuites de 3 etages. 

13me lot. 
J55 m2 51 dm2 sis à Bandar El Man: 

sGu rab (Dale), rue Gam>ée El Chennaout 
No. 74, ki sm sadess Mit Hadar, unme~
Lll:' No . 6, moukallafa 1"\o. 68, ~vcc la ba
lisse v é lev·ée formant une ma1 son cons· 
truite" e n briques cuites de d eux étages. 

Hune lo t . 
610 m 2 :11 dm2 ù, Bandar El l\Jnnsourah 

(Dt1l\. . ), à la rue S idaoui No. 82, kism sa
d es s M it Had a r. imm euble No . 2, mou
hll lafa No. 89, avec les constructions y 
é lev·écs, en boghdadli, conten ant 8 ma· 
t:·as ins el parLie en core vagu e . 

1.5m e lot. 
:300 m'? s is à Bandar El Mnnsourah 

(D ak. ), rue Jlassoun No . 6, kis m sadess 
\ ·Til Hadür, mouka ll afa ~os . 11 el 12, pro
rn· ié t.6 )los. L e L 3, avec les d.(~ux maga
s ins pom· h l ·(~ . cons tr-u its en bot s ct bogh
dadli. 

16me lot. 
Un lerrain de la s uperficie d e 11546 m2 

9.'3 dm2, s is à Bandar E l lV!a nsoura~ (Dai\ .) 
ü la rue E l Chennaoui 1"\o. ~t , J.;tsm sa; 
d ess Mit Hadar moukallafa l\os. 36 et 3_~ 
propriété Nos . 11 e t 12, e t à la r_~e.Fabn· 
quet El Chennaoui No. 68, prop nete No. i , 
formant les parce ll es du plan Nos . 204, 
205, 211, 236, 237, 238, 239, 207, 208, 2i4, 
215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 
226 e t 227. 
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i7me lot. 
Un lerrain libre, de la superficie de 

1067 m2 66 dm2, sis à Bandar El Mansou
rah (Dali.. ), rue Kafr El Badamas No. 73, 
kism sadcss Mit Hadar, propriété No. 7. 

i8me lot. 
Un terrain de la superficie de 20 m2 75 

dm2, sis ~t Bandar El Mansourah (Dak.), 
rue El Ec.:hmaoui No . 72, kism sadess Mit 
Ha clar m oukallafa No. Id, pro prié lé No. 3. 

i9me lot. 
Un lerrain libre Lle la superficie de 204 

rn2 sis ;\ Ji.andar El .Mansourah (Dak.), 
rue El Cllennaoui r\o. 71, moukallafa Nos. 
31 el ü. immeuble Nos. 9 et ii, kism sa
dess i\Til. Ilndar . 

Pour l c:ci l imites consulter le Cahier 
des Charges. 
.M!~-c i~ pd x: 
L.E. 12()00 pour le 1er lot. 
L.E. .1():)0 pour le 2me lot. 
L.E. 121:0 pour le 3me lot. 
L.E. '!OH pour le Inne lot. 
L.K J or:o pour le 5me lot. 
L.E. 1530 pour le 7me lot. 
L.E. 1 '20i"> pour le 8me lot. 
L.E. 3G30 pour le 9me lol. 
L.E. '2700 pour le 10me lot. 
L.E. T>GO pour le i1 me lot. 
L.E. i f'80 pour le 12me lot. 
L.E. 1080 pour le 13me lot. 
L.E. 1080 pour le H me lot. 
L.E. 700 pour le 1 5me lot. 
L.E. 800f1. pour Je 16me loi.. 
L.E. 7f)0 pour le f7me lot. 
L.E. ?On pour Je 1 8me loi. 
L.E. H10 pour le 1 9me lot. 
Oulrc les f ais. 
lVIansourah, le 13 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
677-\1-Hl!l. E. Daouct, avocat. 

Date: .Jeudi 23 Janvier 1936. 
A b ~ ·~~'lt : êtc du Sieur Mohamed Bey 

Ibrah;m El Chahaoui, tant personnelle
ment nu'r>.n srr qualité d'exerçant la puis
sance p<dcrnelle sur ses enfants mineurs: 
HassRn et. Fil\:ria, propriétaire, sujet local, 
domi c;l;(~ à El Baramoun, Markaz Man
sourR t1 (Da.kn hl; eh). 

Con t::;; Mohamed Effendi Abdel Fattah 
Gouda, nropriétaire, sujet local, demeu
rant à ~ 1challet Inchak, district de Fa
rascour (Dale). 

En \c : tu d'un procès-verbal de saisie 
immobTèrr pratiquée par ministère de 
l'huiss~r" Th. Damanhouri en date du 7 
Juillet t03't. laquelle saisie a été dénon
cée le t!) .Jn illet 1934 par ministère de 
l'huis~icr G. Chidiac, Je tout dûment 
transr ri t le 2 Août 1934, sub Nos. 7728 
et 143D. 

Objet de la vcn!e: 
2me lot. 

fi6 frddans, 9 kirat~ et ii sahmes de 
terrain ~: ~; s a n village de Mehallet Inchak, 
Markaz Faraskour (Dale), divisés comme 
suit: 

1.) 2 feddans au hod Ahmed Abdou No. 
62, part;0 rlt: la parcelle No. 2. 

2.) 7 fr rlrl a ns et ii kirats indivis dans 
8 fedcl2n~ et 1.0 ki rats au hod Abdou No. 
29, partie cle la pArcelle No. 4 et 4 fed
dans cl J1 kirats, inclivis dans 5 feddans 
et 10 kirrds, au horl Abdel Fattah No. 30, 
partie 11 0. la parcelle No. 2, le tout for
mant. 1m Qe nl tenant. 

3.) 28 fcr1rlans, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod F1 \Vabour No. 29, parcelles Nos. 2, 
4 et 5. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4.) 7 kirats et ii sahmes indivis dans 
8 kirats au hod Sahel Sidein No. 1, par
tie de la parcelle No. 1. 

5.) 4 feddans, 20 kirats et 16 sahmes au 
hod El Beik No. 60, parcelle No. 2 et 6 
feddans et 4 kirats au hod Abdel Razek 
No. 61, parcelle No. 8, le tout formant un 
seul tenant. 

6.) 20 feddans et 10 kirats indivis dans 
23 feddans, 18 kirats et 16 sahmes au 
hod Talaat No. 26, parcelle No. 2, et 20 
feddans et 10 kirats, indivis dans 24 fed
dans, 8 kirats et /1 sahmes, au hod Ghat
trache No. 23, parcelles Nos. 2 et 3, le 
tout formant un seul tenant. 

7.) 2 feddans et 22 kirats au hod Char
ki El Saraya No. 9, partie de la parcelle 
No. 4. 

8.) 20 kîrats indivis dans 1 feddan au 
hod Sahel Meaddia No. 5, faisant partie 
de la parcelle No. 5, par indivis dans la 
dite parcelle No. 5 d ' une contenance de 1 
feddan, 19 kirats et 12 sahmes. 

9.) 16 kirats au hod Sahel El Meaddia 
No. 5, partie de la parcelle No. 9. 

10.) 4 feddans, 4 kirats et !1 sahmes au 
hod El Alfi No. 6, parcelle No. 3. 

11.) 8 feddans et 12 kirals au hod Abou 
Ghadir No. 7, partie de la parcelle No. 1. 

12.) 2 feddans et 6 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. 8, partie des parcelles Nos. 
G et 4. 

13.) 17 kirats au hod Deheina El Kibli 
No. 59, partie de la parcelle No. 6, indi
vis dans 21 kirats ct 20 sahmes. 

ilf.) 2 feddans au hod El Nayadani No. 
45, partie de la parcelle No. 6, indivi s dans 
3 feddans, 15 kirats et 20 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 7440 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Décembre 1933. 

Pour le pour~uivan t. 
525-M-191 A. Néemeh, avocat. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de l'Union Foncière d'E

gypte, société anonyme ayant siège au 
Caire et en tant que de b esoin de la La nd 
Bank of Egypt, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre Abdel Hamid Youssef El Tom
bari, propriétaire, sujet local, demeurant 
à El Abaadieh El Kiblia, district de Ta.l
kha (Gh.). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sa1s1e immo

bilière du 5 Avril 1930, dénoncée le 10 
Avril 1930 et transcrite le 15 Avril 1930 
No. 930. 

2.) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 1er Mai 1930, dé
noncée le 8 Mai 1930, le tout transcrit le 
13 Mai 1930 sub No. 1104. 

3.) D'un procès-verbal de distraction et 
fixation vente dressé le 19 Novembre 1935, 
au Greffé d es Adjudications près ce Tri
bunal. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

12 feddans, 22 kirats et 22 sahmes à 
prendre par indivis dans 25 feddans, 21 
kirats et 20 sahmes de terrains cultiva
bles sis au village de 1\afr El Charki, dis
trict d e Talkha, au hod El Arbéine No. 
19, en une seule parcelle. 

4me lot. 
17 feddans, 19 kirats et 20 sahmes sis 

au village de Kafr El Charki, district de 
Talkha (Gh.). 
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5me lot. 
4 feddans, 23 kirats et 13 sahmes sis au 

village de Kafr El Charki, district de 
Talkha (Gh.), au hod El Arbeine No. 19. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 520 pour le 3me lot. 
L.E. 800 pour le 4me lot. 
L.E. 200 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
681-M-203 Ernest Daoucl, avocat. 

Dale: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italia na per l'Egitto, société anonyme, 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contre : 
i.) Les Hoirs de feu Abdel Aziz Eweda 

El Taranissi, fils de E\vccla El Taranissi, 
savoir: 

a) Hafiza Mohamed lsmaïl, sa veuv e, 
b) Khadigua Sid Ahmed Megahed, sa 

2me veuve, 
c) Faïka Abclel Aziz, sa fille, 
d) Abclel Aziz Abdcl Aziz, 
e) l\Iohamcd Abdel Aziz, ses fils, tanL. 

personne llement qu'en sa qualité de tu
teur de ses frères et sœur mineurs: Ab
del FaLtah, Abdel Hadi et Nafissa, enfants 
du dit défunt. 

2. ) Abdel Sallam Megahecl, fils de Me
gahed, de feu Coucta. 

Propriétaires, sujets loca ux, demcuranl. 
la ire ei le 4me à El Ghoneimi<1., la 3me 
à Ezbet El Kach, di s trict de Faraskour, 
la 2me e t le 5mc jadis à El Ghoneimia, 
puis au Caire et actuellement de domici
le inconnu, ct le dernier, Abdcl Sallam 
Megahed, demeurant à Faraskour. 

En ver tu: 
1. ) D'un procès-verbal clc saisie immo

bilière du 17 Avril 1035. dénoncée le 2/ 
Avril Hl33 et transcrite· le 6 Mai i935 
No. 4930. 

2.) D'un procès-verbal d 'audience du 6 
Novemb re 1935, du Tribunal 2\tlixte Civil 
de Mansourah, par lequ el la requérante a 
acquiescé a u dire dressé par la Land 
Bank en date du 16 Juillet 1935. 

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

Propriété cle feu Abdel Aziz E\.vcicla E l 
Taran iss i. 

112 fe cldan '3, 11 kirats et 7 salnnes si::: 
au villu.ge cle El Ghoncimia, disirict cl ~ 
F araskour (Dak.). 

2me lot. 
Propriété de Abdel Sallam 1\Jcg-ahed. 
10 fedclan s sis au village de El Gha

'\Vab in e, district de Faras l\.ou r (Dak.). 
3me lot. 

Propriété de Abdel Sallam l\Icgahed. 
26 feclclRns et 10 ki ra ts s is au village 

de T arha, district de Faraskour (Dale) . 
P Olll.' l e ~ limites con~uncr le Cahier 

des Chu.rges. 
l\llse ù prix: 
L.R :?RoO pour l e 1er lot. 
L .K 470 pour le 2mc Jot. 
L.E. E>G3 pour le 3rnc lot. 
011t.rc les frai~. 
Man:::ourah, le 13 Décembre Hl35. 

Pou r la poursuivante, 
678-l\1-200 Ernest Daoud, avocat. 
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Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Emmanuel Bar

bérakis, négociant, sujet hellène, demeu
rant à Mansourah. 

Contre le Sieur Ismaïl Mohamed Has
san, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Zafar, district de Simbellawein, Dakah
lieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratrquée le 28 Octobre 1933, 
dénoncée le 6 Novembre 1933 et trans
crite avec sa dénonciation en date du 9 
Novembre 1933, sub No. 9762. 

Objet de la vente: 
2 feddans et 6 kirats de terrains sis 

au village de Zafar, di s trict de Simbella
wein, Dakahlieh, en d eux parcelles, sa
voir: 

La ire de 1 feddan au hod El Manchar 
et Dayer El Nahia No. 30, faisant partie 
de la parcell e No. 28, par indivis dans 3 
feddans, 8 kirats et 16 sahmes. 

La 2me de 1 feddan et 6 kirats au hod 
El Gourn No. 28, faisant partie de la par
celle No. 17. 

Pour les limites consulter le Cahi·er 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Décembre Hl35. 

Pour le poursuivant, 
748-M-213 Jacques D. Sabethai, avocat. 

Date: Jeudi 16 Janvier 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & O.), société bancaire par actions, de 
nationalité anglaise, ayan t siège à Lon
dres et succursale à Mansourah, pour
suites et diligences de son Directeur M. 
John G. Cairns, y domicilié et faisant 
élection de domicile à 1VIansourah en l'é
tude de Me G. Michalopoulo, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur Hassan Souelem 1\tloha
med, fils de Souelem Mohamed, d e feu 
Mohamed, propriétaire, sujet local, de
meurant à Bérimbal El Kadima, district 
de Dékernès (Dakahlieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du H Mai 1934, 
transcrit avec sa dénonciation au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah en date du 31 Mai 1934 sub 
No. 5672. 

Objet de la vente: en sept lots. 
Conformément au procès-verbal de lo

tissement. 
1er lot. 

56 fedd an s, 3 kirats ct 1'1 sahmes sis 
au village de Bérimbal El Kadima, dis
t rict de Dékcrnès (Dal<. ), au hod El Sahn 
El Charki No. 11, fai sant partie de la par
celle No. 3. 

2m c lot. 
4 feddans sis au vil lage d e Bérimbal El 

Kadimu. (DEl kallli eh ), au hod Bch erc t El 
Cheir Nn. 33, fai sant partie de la parcel
le No. 10, indivi s dans 5 feddan s, 20 ki
rats ct 20 sahmes, s uperficie de la dite 
parcelle. 

3me lot. 
2 fcd chms, 10 kirats e t '1 sahmes sis au 

v ilhgc de Bérimbal El Kadima, district 
de Dékernès (Dak. ), divi sés comme suit: 

i.) 16 kirats c t 12 sahmes au hod El 
Zoar No. 't3, fai sant nartic de la parcelle 
No. 8, indivis dan s 1 feddan. 9 kirats et 
8 sahmes, superfici e de la dite parcelle. 

2.) 1 feddan, n kirats et 16 sahmes au 
hod El Hiache No. 4lt, fai sant partie de la 
parcelle No. 3, indivis dans 4 feddans, 2 
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kirats e t 16 sahmes, superficie de la dite 
parcelle. 

4me lot. 
2 feddans, 5 kirats ct 8 sahmes sis au 

village de Bérimbal El Kadima, district 
de Dékernès (Dale), au hod El Cheikh 
Mohamed No. 6, faisant partie de la par
celle No. 11, indivis dans 71 feddans, 19 
kirats et 20 sahmes, formant la super
ficie de la dite parcelle. 

5me lot. 
5 feddans, 13 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Bérimbal El Kadima, dis
trict de Dékernès, divisés comme suit : 

1.) 3 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El Sahn El Charki No. 11, faisant 
partie de la parcelle No. 2, indivis dans 
38 f.eddans, 8 kirats et 20 sahmes, formant 
la superficie de la dite parcelle. 

2.) 2 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod Hé gazi No. 12, faisant partie de la 
parcelle No. 2, indivis dans 12 feddans, 
fai sant partie de la superficie de la dite 
parcelle. 

6me lot. 
2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes sis au 

village de Bérimbal El Kadima, district 
de Dékernès (Dak.), au hod El Zaar No. 
43, parcelle No. 6. 

7me lot. 
3 feddans sis au village de Kafr El 

Kordi, district de Manzala (Dak.), divi
sés comme suit: 

1.) 1 feddan , 5 kirats· et H sahmes au 
hod Abou Salem No. 6, fai sant partie de 
la parcelle No. 5. 

2.) 1 feddan au hod Abou Salem No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 20. 

3.) 18 kira ts et 10 sahmes au hod Abou 
Salem No. 6, faisant pàrtie des parcelles 
Nos. 21 et 22. 

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. 2640 pour le 1er lot. 
L.E. 255 pour le 2me lot. 
L.E. 1GO pour le 3me lot. 
L.E. 140 pour le 4me lot. 
L.E. 355 pour le 5me lot. 
L.E. 150 pour le 6me lot. 
L.E. 190 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Georges Michalopoulo, 

690-DM-328 Avoca t. 

Date: J eudi 9 Janvier 1936. 
A la requête des Hoirs de feu l e Comte 

Sélim Chédid Bey, savoir les Sieurs et 
Dames: 

L ) Abdallah , 2.) Alexandre, 
3.) Antoine, '1. ) Edouard, 
5.) Labiba Samrnane, 
6.) Eugél}ie Daoud, 
7. ) Eli se Henon Pacha. 
Tous propriétaires, d e nationalité mix

te, dem eurant au Caire. 
Au préjudke du Sieur Mohamed Said 

El Jlamrnar, fil s de El Hag Mohamed Said 
E l Hammar, propriétaire, égyptien, de
meurant à Ezbet El Khodeiri, dépenr:lant 
de Menzal Hayan, Markaz Hehia (Char
kieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier B. Accad du 13 

13/14 IMcembre 1935. 

Février 1933, transcrit au Bureau des Hy
pothèques de Mans ourah le 4 Mars 1933 
No. 524 Charkieh. 

Objet de la vente: 
i feddan et 18 sahmes de terrain sis à 

Menzal 1-Iayan, Markaz Hehia (Charkieh}, 
en 2 lots, savoir: 

1er lot. 
20 kirats et 10 sahmes au hod El Kho

deiri No. 1, parcelles Nos. 34 et 35. 
2me lot. 

4 kirats et 8 sahmes au même hod, 
parcelle No. 37. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r~serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 28 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
771-CM-356 S. Jassy, avocat. 

Date: Jeudi 9 Janvier i936. 
A la requête de: 
1.) Dr. Jose ph Nader Loutfallah; 
2.) Dame Asma, veuve de feu Georges 

Nader Loutfallah, fille de Sélim Henei
k ati, ès nom et ès qualité de tu triee de 
ses enfants rnineurs: Edmond, Georgette 
et Henée, enfants de feu Georges Nader 
Loutfa llah, tous pris en leur qualité d'hé
ritiers du dit défunt, le 1er agit aussi 
tant en son propre nom qu'en sa quali
té d'héritier de feu sa mère la Dame Ev
dokia Fiani, fille de Elias Fiani, veuve 
de feu Nader Loutfallah; 

3.) Marie, fille de Nader Loutfallah. 
Tous les s usnommés, propriétaires, su

jets locaux, demeurant à Mehalla El Ko
bra (Gharbieh). 

Contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim Youssef El Zante; 
2.) Mohamed Youssef El Zante. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Biala, district de Talkha 
(Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. Damanhouri en date du 2 
Novembre 1933, dénoncée le 11 Novem
bre 1933, transcrite le 15 Novembre 1933 
sub No. 1927. 

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

22 feddans et 12 kirats de terrains cul
tivables sis au village de Biala, district 
de Talkha (Gh.), en deux parcelles, sa
voir: 

La ire de 7 fcddans et 12 kirats au hod 
Kodaba No. 170, faisant partie de la par
celle No. 11. 

Ln 2me de 15 fecldans au hod El Garde 
El Gharbi No. 125, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

2me lot. 
Une maison, te rrain et construction, 

composée de deux é tages et un e zéritJa 
pour le béta il, située au même village de 
Bia la, dis tri ct de Tallcha (G h.), au hod 
Dayer El Nahi a No. iGO, faisant parti'3 
de ·la parcelle No. 49, d e la superficie de 
470 m2, construite en briques crues. 

3me lot. 
Une maison, terrain e t construction, 

composée d'un seul étage, compren_:wt 
deux boutiques avec les portes et totltt· 
res e t un dépôt (chader), construite en 
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briques crues, située au même village <le 
Biala, district de Talkha (Gh.), au hod 
Dayer El Nahia No. 160, faisant partie 
de la parcelle No. 49, de la superficie cle 
23J m2. 

4me lot. 
30 fedclans de terrains cultivables sis 

au village de Kafr El Garaycla, district de 
Cherbine, province de Gharbieh, au hod 
El Garde El Mahare No. 140, fai sant par
tie de la parcelle No. 7, indivis dans la 
totalité de la dite parcelle de 73 feddans, 
2 kirats et 2 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte :3an s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour Jes limites consuHer le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 880 pour le 1er lot. 
L.E. .200 pour le 2me lot. 
L.R JGO pour le 3me lot. 
L.E. /20 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Man:-;ourah, le 13 Décembre i935. 

Pour les poursuivants, 
749-M-214 S. Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egyple, cessionnaire des droits 
e!. acLions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cession avec subrogation, passé au Gref
fe des A.ctes Notari'és du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin i933 sub No. 2820 (di
rection Crédit Agricole d'Egypte, ayant 
son s i èg r~ au Caire, ii rue Gamée Char
lŒss). 

Contre les Hoirs de feu la Dame Fatma 
g] Nabaouia savoir: a) Zakia, b ) Hussein, 
c) Mohélmed El Ch1érif, d ) Naguia, e) Fat
ma, f) Abdel Maksud, g ) Aziza. 

Tous héritiers de la Dame Fatma El Na
ba?uié!- et enfants d'El Chahat Abdou, pro
pnétmrcs, sujets locaux, demeurant à 
hafr . El Habachi, dépendant d e Ber kata , 
clJstric L de Benha (Galioubieh) . 

En vet·tu d e deux procès-verbaux de 
saisies immobilières, la 1re du ii Mai 
J.931, PI:rrt.iquée par l'huissier G. Acl<aoui, 
oénoncce par exploit de l'huissier I. Suc
car, le .23 ~Mai j 931, et la 2me avec sa dé
~on~ia~.ion du 23 Mai i931 , pratiqUiée par 
l hmssrer Succar et transcrites la ire à 
.\Jansourah le 28 Mai i931 sub No. 12i0 
el la 2m.c au Caire le .28 Mai :L981 sub ?\o. 
3ü55. 

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

8 feclda ns, 14 1\:irats et 1.2 sahmes de 
terrains s is au village d'El Azizieh, dis
trict de Mina El Kamh (Ch. ), divisés en 
deux parcell-es savoir: 

A. - .:\ u hod Bahr El Hagar El Char ki 
Nli. 7. 

6 feclclans, 7 kirats et i2 sahmes parcel
le cadastrale No. :t8, suivant indications 
dorlfilées par le Survey Department, for
mant une seule parcelle. 

B. -Au hod Bahr El Hagar El Gharbi 
No. 8. 

2 fedc.lans et 7 kirats faisant partie cie 
la parcelle cadastrale No. 3, suivant indi
Gat.ion s données par le Survey Depart
ment, formant une seule parcelle. 

Un tabout se trouve installré dans la 
ire parcelle ci-haut désignée sur le canal 
d'El Mostafa"\via, servant à l'irrigation 
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des dil.es terres, ledit tabout appartenant 
exclusivement à l'emprunteuse. 

Une zréribeh pour les bestiaux, ainsi 
qu'une petite chambre de dépôt, construi
tes en briques crues, sur la ire parcelle 
~~i-haut désignée et appartenant égale
ment à l 'emprunteuse. 

Ainsi que les arbres se trouvant plan
tés sur les deux parcelles susdésignées. 

2me lot. 
Une sakieh à 3 faces avec accessoires, 

dont une seule face en rétat de fonction
nement, construite en pierres rouges, ap
partenant à l'emprunteuse et servant éga
le-ment à l'irrigation des dites terres, si
ses au village de Berkata, district de Ben
ha (Galioubieh), ainsi qu'une parcelle de 
i l<irat et 12 sahmes de terres sises au 
village de Berkata, district de Benha (Ga
lioubieh), au hod El Ramiat No. 9, fai
sant partie des parcelles cadastrales Nos. 
02 et 33, sur laquelle parcelle la dite sa-
1-:ieh se trouve installée. 

Cette parcelle de i kirat et i2 sahmes 
appartient également à l'emprunteuse. 

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. 585 pour le :ter lot. 
L.K &'.1: pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
l\1ansourah, le i3 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
827-l\[-217. Kl1. Tewfik, avocat. 

Dale: J eudi 9 Ja.nvier i936. 
A Ja requête de la Da m e Khadiga Ab

dallah El 1\lohtadia, sans profession, su
jette égyptienne, domiciliée à 1\ttansou
r a:tJ, admise au bél1'diee de l'Assistance 
Judiciaire, suivant cléc:ision de la commis
:: ion du rrribunal .\tixlc de Mansourah, 
1·endue le 17 Novembre J932 sub ~o . 8, 
c\.J. 58me. 

J<~t en tant que de besoin, à la requête 
àe: 

J. ) i\L le Greffier en Chef du rPribunal 
Mixte d e 1\tlansourah, 

.2. ) :M. le Greffier en Ch.ef du Tribunal 
Indigène de ire Instance de Mansourah, 
tous deux pris chacun en ce qui le con
cerne en qualit:é de préposés aux Caisses 
<.les Fonds Judiciaires pour le recouvre
ment des frais. 

Contre le Sieur Abdel Latif Aly Abdal
La, fils de feu Aly, de feu Amer Abdalla, 
proprié taire, sujet égyptien, domicilié <i 
l{ afr Ali Ab dalla. district de Mit-Ghamr 
(Dale ). , 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le .28 Mars i933, 
dénoncée le JO Avril 1933 et transcrite le 
1.2 Avril 1933 sub No. 3653. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Une parcelle de terrain avec la maison 
sur laquelle elle est construite, sise au 
village de Kafr Aly Abdalla, district de 
:;vht-Ghamr, Moudirieh de Dakahlieh d'u
ne superficie de 1049 m2 85 cm2 a.J. hod 
El Omda No. 1, faisant partie de la par
eell e No. 4, laquelle maison est construi
te en briques cuites et composée de 2 éta
ges et de plusieurs boutiques, limitlée : 
Nord, Hoirs Amer Abdallah sur une long. 
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de 3.5 rn., Est, rue où se trouve la porte 
sur une long. de 23 m. 33 cm.; Sud, Hoirs 
Amer Abdalla sur une long. de 45 m.; Ou
est, Hoirs Amer Abdalla sur une long. de 
23 m. 33 cm. 

3me lot. 
20 kirats et ilJ: sahmes sis au village de 

Sentemay, district de Mit-Ghamr, Mou
ctirieh de Dakahlieh, au hod El Khicha 
El Charkieh No. 25, faisant partie de la 
r arcelle No. 32. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni fléserve 
avec les immeubles par destination lJ 1. 

en dépendent. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 275 pour le 2me loL. 
L.E. 32 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
8'25-?vi-.2J5. S . Antoine, avocat. 

Dale: J eudi 9 Janvier i936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits 
et ac tions 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 le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d'Egypte), ayant son 
siège au Caire, 11 rue Gamée Charkass. 

Contre le Sieur Abdel Ghaffar Ismail 
Ibrahim, fils de feu Ismail Ibrahim, pro
priétaire, s ujet local, d em eurant au villa
ge d e E l Hasso ua, district de Kafr Sakr 
(Ch.). 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier V. 
Chaker le 3 Mai i932 et transcrite le ii 
Mai i932 s ub No. 1307. 

Objet de la vente: 
·1 fecldan s et .21 kirats de terrains sis 

au village d'El Hassoua, district de Kafr 
Sakr (Ch: ), a u hod El Hercha, kism awal, 
en troi s parcelles : 

La ire de 2 fedda n s .e t 12 kirats. 
L a 2me d e 2 feddans. 
J "'a 3me d e 9 ki rats. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte san s aucune exception ni réservé 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\.'lise à prix: L.E. 275 outre les frais. 
Mansourah, le i3 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
828-M-218 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: J eudi 9 Janvier J936. 
A la requête d e : 
1.) L e Si.eur El Said Hassan Eid, culti

vateur, sujet local, demeurant à Salamoun 
El Komach e, district d e Mansourah 
(Dale ), admis a u bénéfice de l'Assistance 
Judiciaire de ce Tribunal suivant ordon
nance du 23 Décembre 1933 sub No. 237. 

2.) M. le Greffier en Chef de ce Tri
bunal, en sa qualité de préposé des Fonds 
d e la Caisse Judiciaire, y dememar1l. 

Conh·e le Sieur 1\1oha med Aly Emam, 
propriétaire, s ujet local, demeurant à De· 
mich elt, district de Dékernès (DalL). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 13 Février e t 10 



34 

Avril 1934, dénoncés le 20 Février et 18 
Avril 1934, lesquels procès-verbaux et 
leur dénonciation ont été dûment trans
crits au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal 1\!Iixte de M ansourah, les 27 Février 
1934 sub No. 2046 e t 28 Mai 1934 sub No. 
5512. 

Objet de la vente: . . 
6 fedda n s e L ::20 sahmes de terrams S IS 

au vmage d e Demich e lt, district de Dé
kernès (Dale), en deux parcelles: 

i.) 2 Jeddans et 20 sahmes a u hod El 
Adl No. 29, fa isant partie d e la p a rcelle 
No. 23. 

2.) 4 feddans au hod E l Adl No. 29, fai 
sant partie d e la parcell e No. 23 . 

Ain s i que le tout se poursuit et com
porte avec tou s le s accessoires et dép en
danc e~ ::; généralem ent quelconques sans 1 

aucune exception ni réserve. 
Pour les li mi tes con sulter le Cahier des 

Charge::: . 
Mise à prix: L.K 200 outre les frais . 
:\L:m'-'ot l l 'éll 1. Je i 3 DC~cembre Hl35. 

Pour les poursuivants, 
82ü-J\ l-:2ih A . Nicolopoulo, avocat. 

Uaie: .J( ·udi J U J <:mvier 1G3ô. 
A la requète de la :Maison cle commerce 

Emma nu el Casd<1gl i & Sons, administrée 
b ritanniqLle, ayant s iège nu Caire, i!.t rue 
Darb E l Saada . 

Contre le E3 icur Moham t:; d El Sayed Fa
dali, propri é laire, sujet. local, demem·an t 
à 1\'lit TariL district de Dékernès (Dak.). 

En vertu d'un procès-Ycrbal d e sais ie 
immobilière pratiquée par m inistère de 
l'hui ssier G. Chicl iac en date d u 25 Fé
vrier 1931, transcrite le H Ivi ars 1931. No. 
2ü10. 

Objet de la , ·en.lc : 12 feddans et 18 ki
taLs de t o rre~: ~ise~ au village de Beni 
Ebeid, I\1arkaz Uékernès (Dale), au hod 
E l Khawaga Stclianos No. H, :faisant 
parLi e de la parcelle :!~o. i. 

Pour 1c~ l imite::: consulter le Cahier des 
Charge!-'. 

:\'lise ù pl'ix: L.E. i±OO o utre les frais. 
\'lan sourah, Je 13 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
7,Hl-l\ I-21 J i'\. et P . K indyné.kos, avocats. 

SUR SURENCIIERE. 

H ale: J eudi 2 Janvier 1.936. 
A la I·rquête dtt Sieur Fahmy Ibrahim 

E l f>dhar li. propr-ié lai n~, sujet loca l, de
meura.nt ~~ :\fit-Gh<lmr. r ue de l'Egl ise 
Copte. 

Ce tle \'Cn te é tait pom·suivic à Ja r e
quèle de Th e Land Ba n k of Egypt, s ocié
[ (~ anonym e, ayant siège~ à Alexandrie. 

Contre le Si e ur Abdel Mooti Mahmoud 
KhaEl , fils de feu Mahmoud, de feu Ah
m erl Abclc1 H.ahman 1-\halil, proprié taire, 
égypti en, cl cmeuran t à Kom E l Nour. dis-
1rict d e Mit-Ghamr (Dak ). 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal d e saiSie immo

bi lière pratiquée par ministère de l'huis
sier Ph. Atall ah en date du 29 Décembre 
193-1 e t transcrite le H .Janvi er 1935 sub 
No. 'tOO. 

2. ) D'un procès-verbal d e déclaration de 
surenehèrc d ressé Je 7 Décembre 1935, au 
Greffe des Adjudications de ce Tribunal. 

Objet de la vente: 8 feddans e t 7 kirats 
dP t errai n ~ cultiva.hlf;s situés au village de 
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Dakadous, district de Mit-Ghamr (Dak.), 
au hod Afifi No. 7, partie de la parcelle 
No. 19. 

Une sakieh s ur cette parcelle. 
Ainsi que le tout s.e poursuit et com

porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 1034 outre 
les frais. 

Mansou rah , le :13 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

835-DM-3"-0 Sélim Cassis, avocat. 

VE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Hale: Lundi 30 Décembre 1.935, à 10 h. 
a . m. 

I~ieu: i\ Alexandrie , 8, rue Mancini, 
dan s l'imprimerie d u débiteur. 

A la requète du Sieur Vivian C. D. Lé
vy, commerçant demeurant a u Caire. 

Au préjudice d u Sieu r .Jean Neün, com
m erçant, demeurant à Alexandrie . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
d u 27 Novembre 1933, huissier A . Mis
rabi . 

Objet de la venle: 2 machines à impri
mer, à pédales, marque « Saroglia .». 

Lf' Caire, le J3 Décembre 1935. 
· Pour le requérant. 

Léon Babany, 
737-CA-:3t1G Avoca t à la Co ur. 

Date: Lundi 23 Déeemhre :1935. il J O h . 
a .n1. 

Lieu: à El BaC"ctiouche, Markuz Dcssouk. 
(Gharbieh). 

A ln requète des S ie ur::;: 
L ) A. T endis , 2.) S t. Théodossiou, pris 

en leur q u alité d 'exécuteurs Lestamen
taires e t liquidate urs de la Succession .J. 
Ciricliano. domiciliés <'t A lexandrie. 

Contre Ahmecl Mohamed Guenah, pro
priétaire, loca l, domici lié à El Bacatouche, 
MarkDz De:::~oul< (Gh. ). 

En vertu d'u n procès-verbal de sais ie 
du 27 Novembre 1935, huissier G. Han
nau , en exécution d'un jugem ent 3om
m aire du 5 Ma i 1930. 

Objet de la venJe: 
7 ardebs de ma'i s . 
5 p etites brebis. 
Alexandrie, le 13 Décernbre 1935. 

Pour les poursuivants, 
766-A-851 Nicolaou et Saratsis, a vocats. 

Date: Mercredi 18 Décémbre 1935, dès 
iO h . a.m. 

Lieu: à El Mehalla El Kobra, rue Bour
se t El Halaka. 

A la requête du Sieur Hugo Fenderl, 
propriétaire du Comptoir de Vitrerie et 
Miroiterie Egyptienne, à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur El Chechtaoui 
Abd H.abbou Lacoucha, négociant en 
meubles, demeurant à El Mehalla El Ko
bra. 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée en date du 4 Mai 
1935 et validée suivant jugement rendu 
par le Tribunal Mixte de Justice Som
maire d'Alexandrie en date du 27 Mai 
1935. 

Objet de la 
de hêtre avec 

Mansourah, 

839-DMA-34!1 

vente: 7 armoires en bois 
placage. 
le 13 Décembre 1935. 

Pour le poursuivan~ 
Maurice Ebbo, avocat. 

Date: J eudi 19 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m . 

Lieu: à Bassioun. 
A la requète de Youssef Abd el Malek. 
Contre Daoud Daoud El Dimitiouhy. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

mobilière pratiquée le 28 Novembre 1935 
par minis tère de l'huissier Heffès, et d'un 
jugem.ent r endu p a r le Tribunal Mixte 
de Commer ce d'Alexandrie en date du 13 
Avril 1922. 

Objet de la venle : 1 ânesse, 2 mulets, 
1 jument, :t cham eau, 1 bufflesse, 1 tau
reau, 1 veau; 30 charges de paille; 1 no
rag; 97 kantars de coton Achmouni; i 
fu s il No. 12; 100 éll'debs de mai s : 60000 
briques; 50 ardebs de blé. 

Pour le r equérant, 
Mohamed El Madbouh, 

7H-A-8:3tt Avocat. 

Date e t lieux: .Jeudi 19 Décembre 1935, 
à Ezbet Abou Moussa, dépendant de Kafr 
El Hammam, M arkaz Kafr El Zayat, 
(Gha rbieh ), à 10 h. a.m., e L successive
m ent à M enchat Bassioun (Gharbieh), à 
midi. 

A la requèt:e d e la Maison de commer· 
ce s ui sse H.einhart & Co. , a.yanl: siège à 
Alexandrie, 7 rue Adib. 

Au préjudice du Sieur Nooman Khalil, 
commerçant, loca l, domicilié h Menchat 
Bassioun (G.h a rbi eh ). 

En vertu: 
1.) D' un jugem ent. somma ire du 2 Juin 

1930. 
2.) lYun procès-verba l de saisie mobi

lière du 25 Octobre 1933, hui ss ier J. Fa· 
via. 

3.) D ' un procès-verbal de saisie mobi
lière du 4 Septembre 1935, huissier A. 
Camiglieri. 

Objet de la vente: 
A Ezbet MOilSSa. 
:1. ) 1 âne âgé de 7 ans. . . . 
2.) 1 bufflesse, cornes recourbees. agee 

d e 7 ans. 
3.) 1 taureau, corn ns co upées. trgé de 6 

ans. 
4. ) taureau , cornes petites, clf\é de 10 

ans. 
5.) 1 taureau , p e tites cornes. âgé de 2 

ans. 
6.) J buffl esse, cornes r ecourbées, âgée 

de 8 ans. 
A Menchat Bassioun. 
La récolte de coton Achmouni. en ce 

village, pendante par racines sur: 
1.) 6 feddans au hod Saoui; 
2.) 3 feddans au hod Baharia. 
La dite récolte évaluée à 2 kantars en

viron par feddan. 
Alexandrie, le 13 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
'708-A-828 Umb. Pace, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 9 h. 

a.m. 
Lieu: etu Caire, rue Mariette Pacha, 

No. 7. 
A la requête du Sieur Dimitr i Moura

ni, marchand-tailleur, demeurant au Cai- 1 
re. 

A l'encontre de la Dame Angeliki Ro
dopoulo, hellène, demeurant au Caire, rue 
Mariette Pacha No. 7 . 

Eu vertu d'un procès-verbal de saisie
exécu tion du 16 Novembre 1935. 

Objet de la vente: d ivers meubles, tels 
qu e: 1 garniture de sall.e à manger, c.om
posée de 1 table, 6 chaises, 1 dressOir, 1 
buffet et 1 armoire argentier, etc. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

740-C-34ù Robert Smart, avocat. 

Date: ~etmedi 21 Décembre 1935, à 10 
heures du matin . 

Lieu: etu. Caire, 69, rue Ibrahim Pacha. 
A la requête de la Société Générale de 

Constructions Eleclriques et Mécaniques 
Ais Thom. 

Contre: 
Les Hoirs de feu Boris Massa. 
Le Sieur Menotti Massa. 
En vertu d' u n procès-verbal de saisie

exécution du 3 Septembre 1934, huissier 
A. Giaquinto, en exécution d'un juge
ment commercial du 3 Février 1934, R. 
G. No. 13701/58e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 1000 lampes électriques (ampoules) 

de diffôren tes marques. 
2. ) 1000 interrupteurs en porcelaine. 
3.) 10 boîtes modernes chromées, à 3, 

4, et 5 flammes. 
4. ) 10000 m. de fil électrique. 

Pour la requérante, 
743-C-351 Gabri el Camel Toueg, avocat. 

Date: \tlard i 2ft Décemhre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: ù. Guizeh, rue Moubreh Ebn Che
hab. 

A la requête de « Les Fils de M. Cicu
rel & Ci e ». 

Contre Ahmed Bey Talaat eL la Dame 
Baussaine Abou Ali. 

En vet·Lu d'un procès-verbal de saisie
exécuti on du 7 Décembre 1935, huissier 
P. Cerfoglia. 

Objet ùc la vente: 1. auto limou sine 
Buick, Lt G cylindres et 7 places. 

Pour la poursuivante, 
729-C-33'ï M . Muhlberg, avocat. 

Date: Samedi ft .Janvier 1.936, à 10 h. 
a.rn. 

Lieu: ü Chandawil, Markaz Sohag 
(Guergu ch). 

i\ la l'Cquête d'Alexane Kelada An
loun, venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre Abdel Halim Rifai, Abdel Naim 
Rirai et Ahdel Halim Mohamed. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du ier Aoù t 1935. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
Produit de 10 feddans, et celle de coton' 
produit de G fedda n s. ' 

Pour le poursuivant, 
?3-i-C-342 Fahim Bakhoum, avocat. 
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Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à El Roda, Markaz Sennourès 
(Fayoum). 

A la requête de David Galané. 
Au préjudice du Cheikh Abdel Baki 

Hefni El Gammal. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 16 Novembre 1935, huissier 
N. Doss. 

Objet de la vente: 12 chaises cannées, 
7 canapés, 1 klim, 2 grandes armoires, 2 
grandes caisses en bois, 1 kantar de cui
vre en ustensiles de cuisine. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

738-C-346 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 24 Décembre 1935, à 10 h. 
a .m . 

I~ ieu: au Caire, rue BousLan El Maksi 
No. 2 (Faggalah), « The Egyptian Razor 
Blade Works ». 

A la requête de Sta vro Papayoannou. 
Contre Edouard Khoury. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 Septembre 1935, de 
l'huissier Giaquinto. 

Objet de la vente: !1 machines pour la 
fabrication des lames, 1 moteur, 2 vitri
nes, 3 bureaux, 1 armoire, etc. 

Le Caire, le 13 Décembre 1935. 
Pour le requéran l, 

731. -C-339 G. Stavro, avocat. 

Date: Mercredi 18 Décembre 1.935, à 10 
h. a .m . 

Lieu: au Caire, avenue Choubrah, à cô
té du No. 89 (Chocolani). 

A la requête de Michel Economou, ren
tie r, hellène. 

Contre El Sayecl F arag, commerçant, 
égyptien . 

En vertu d 'un p rocè::;-verbal ùe saisie 
conservatoire du D Septembre 1935, huis
sier Richon, validée par jugement du 14 
NovAmbre 1935. 

Objet de la vente: t grand coffre-fort, 
1 bureau en noyer, <'-t 8 tiroirs, avec son 
fauteuil, 1 garniture de bureau compo
.. ée de :1. canapé e t 2 fauteuils à ressorts, 
recouverls d e cuir marron, 1 grande vi
trin e laquée blanche, à 6 battants vitrés, 
8 lits métalliques, nickelés, 3 sommiers 
métalliques et 2 portemanteaux à colon
ne::;,. nickelés, etc. 

L e Caire, le 13 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant. 

727-C-335 D. Codjambopoulo, avocat. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Héliopoli s, 4 r u e Sultan Hu s
sein. 

A la requête de: 
1.) Le Sieur L. Hanoka, expert-syndic, 

agissant en sa qualité de syndic cle la fail
lite mixte S. T aamy & Co. 

2.) La Dame Alice Taamy. 
Contre le Sieur Alexandre Kas sassinof, 

ingénieur, sujet russe. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

con servatoire en date du 23 Octobre 1934, 
convertie en saisie-exécution. 

Objet de la vente: des meubles tels que: 
chaises, tab le, fauteui ls, armoires, com
mode, canapé, etc. 

Le Caire, le 13 Décembre 1935. 
Pour les poursuivants, 

823-C-396 I. Bigio, avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 30 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m . 

Lieu: à Awlad Khalaf, Markaz Baliana 
(Guergueh). 

A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre Ebeidallah et Louis Nakhnoukh 

Ebeidallah. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 21 Juillet 1934 et 23 Septem
bre 1935. 

Objet de la vente: 2 vaches, 2 taureaux; 
1 machine d 'irrigation de 40 H.P. 
741-C-349 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Mardi 2!! Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village d'El Haradia, Markaz 
Sohag, au hod El Behtawiah No. 19. 

A la requête de la Raison Sociale Thos 
Cook & Son Ltd. 

Contre El Cheikh Khalifa Mohamed 
Ibrahim El Haradia. 

En vertu d 'un jugement du 23 Juin 
1932, rendu par la Chambre Commer
ciale du Tribunal :Mix te du Caire, et d 'un 
procès-verbal de saisie du 4 Décembre 
1935. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 machine d'irrigalion marque 'l'an

gye, cle la for ce de 29 H.P., en bon état, 
complète, avec tous ses accesoires. 

2.) 2 pelites pompes à circulation de 
1 1/2 pouces. 

3.) 1 pom1Je coloniale avec tuyaux de 
oO pieds. 

/H-C-352 

Pour la requérante, 
Edwin Chalam, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935, à 9 h. 
a .1n. 

Lieu: au Caire, nr c \Vahby Pacha No. 4 
(Sayeda Zeinab) . 

A la requète du Sieur .--\ntoine Fafa
lios. 

Au ·préjudice du Sieur Aly El Dorri dit 
au::;si .Mohamed Aly El Dorri. 

En vertu (fun procès-verbal de saisie
exécution ù e l'huissier Mario Castellano, 
du 2 Décembre 1935. 

Objet de la vente : divers meubles: ca
napés, fauteuils, marquises, grande jardi
nière, sellettes, 2 garnitures de salon, 
complètes, lustre électrique en bronze, à 
G lampl.'s , meuble de salon à 2 portes en 
cristal, tapi s turc, radio marque Atwater, 
à 5 lampes, a utomobil es Fiat, en hon état, 
limou sine, bleu. 

813-C-386 

Pour le poursuivant, 
Michel Valticos, 
Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 24 Décembre 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, cha.reh Fallmy No. 2i 
(Bab El Louk). 

A la requête dr la Socony Vacuum Oil 
Cy Inc. 

Contre le Dr Omar Bey Chawki, égyp
tien. demeurant an Caire, à chareh Fah
my, No. 21. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
Pxécution du 16 Novembre 1935. 

Objet de la w·nte: meubles tels que: 
canapés, chaises, fauteuils, étagères, bu
reau, ventilateur, etc. 

Le Caire. le 13 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

821-C-3l=H Mala t.cst.a et Schemeil, av or a ts. 
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Date: Lundi 30 Décembre 193:5, à. 8 heu
res du matin. 

L ieu: au marché de DeirouL. 
A la requête de The Shell Company of 

Egypt, Ltd. 
Contre El Hag Mohamed Aly Hassan . 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Commerciale du Tribunal l'vlix
te du Caire en date du 7 Mai 1929, R.G. 
No. 7762/54me A.J. 

Objet de la vente: une machine éléva
toire, marque Blackstone, No. 156359, de 
la force de 35 H.P., avec sec:: accessoires, 
une pomue de 8 x 8 pouces; la récolte 
de roton sur 6 fcddans et 18 kirats. 

Pour la requérante, 
774-C-359 A. Alexander, avocat. 

Date: Samedi 21 Décembre 1935, à 11 
h. a .m. 

Lieu: à Chebin El Kom. 
A la rcquè1e de Nessim Clément Cohen. 
Contre Abdel Khalek Mahmoud El 

l\JRhdi. 
En vertu d 'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire et suivant pro
cè~-vérbal de saisie. 

Objet de la vente: 
1 machine à. imprimer, à pédale, for

mat 4. 
1 machine à imprimer, pour les cartes, 

à m ain . 
1 machine à perforer, à pédale. 
L e Caire, le 13 Décembre 1935. 

Le poursuivant, 
840-C-398 .Nessim C. Cohen. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 1_0 h. 
a.m. 

I~ieu: à GuizelJ, rues Zaghloul et Abdel 
::\Ionc im, en fac e d e Singer. 

A la requête de Rahmin Argy. 
Contre Abd el Jlalim Hassan El Mé

noufi ct son épouse Dame Aziza Ahmed 
Agami , demeurant à la dite adresse. 

En ve1·tu de deux procè::;-verbaux de 
sais ie-exécution des 22 NoYcmhrc 1933 et 
23 Sep Lembre 1935. 

Objet de la vente : une garniture d e sa
lon en chêne, de H pièces, 1_ table ronde, 
2 sellettes avec deux vases, 2 petites ta
bles, :1 console à g laces, 1 tapis européen, 
1 piano marque Gors & Kholmann, avec 
son tabouret, une garniture de salle à 
manger, en acajou, de 12 pièces, avec 
marbres . glaces, etc. 

Pour le poursuivant, 
'707-C-:31:):!. L éon -:vrenahem , avocat. 

Date: Lundi 28 Dérrmbre 1035, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Choubrah No. 91. 
.-\ la requête des Raison s Sociales Chas. 

Semon & Cie. & Picciotto Brothers. 
Au préjudice du Sieur Sayed Farag . 
En , -ertu cl'un procès-verbal de sais ie

exécution de l'huissier Antoine Ocké, du 
3 _·-\vril 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 22 lits, à baldaquins e t à colonnes . 
~- ) 2 bureaux en bois de noyer. 
3. ) 1 coffre-fort marque « The Eagle »-
1L) Armoire-bibliothèque, fauteuil de 

bureau, Yentilateur, classeur, pendule, ca
napé e t 2 faut euils. 

Le Caire, le 13 Décembre 1935. 
Pour Jes requérantes, 

:\-fo'ise Abner et Gas ton Naggar, 
8i'l-C-88i Avocats. 
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Date: Mardi 24 Décembre 1935, à 8 h. 
a .m . 

L ie u: à Chebin El Kanater, Galioubieh . 
A la requêlle de Lieto Youssef Lévy El 

Kodsy, sujet russe, demeurant au Caire, 
rue Sagha. 

Contre Youssef l'vloussa El Wakil, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Che
bin El Kanater, Galioubieh. 

En vertu de la grosse dûment en for
me exécutoire d'un jugement commer
cial du 1er Mars 1932, R.G. No. 5300/57e 
A .J ., e t d 'un procès-verbal de saisie du 
15 Janvier 1934. 

Objet de la vente: 4 taureaux, 2 ga
mousses; 1 tas de briques rouges au nom
bre de 75000. 

Le ~aire, le 13 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

811-C-384 F. Aslan, avocat. 

Date: Mardi 24 Décembre 1935, à 10 
h eures du matin. 

Lieu: à :B--,édimine, lVI arkaz Sennourès 
(Fayoum). 

A la requête de Da v id Galané. 
Au préjudice de Cheikh Mohamed Ab

del Kérim Zeidan. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 .Juin 193t1, de l'htü ssier 
Sava Sabethai. 

Objet de la vente: 6 fauteuils, 3 cana
pés, ü chai::;es, 2 cau seu ses, 1 dressoir, 1 
canapé et 2 armoires, 2 tapis, 6 paires de 
ridea ux; 1 jument, 2 taureaux, 1 vache. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

772-C-35"7 Avocat à la Cour. 

Dale: Jeudi 2 J anvier 1936, à 10 ll. a .m . 
et à midi. 

Lieux: a.ux villages d'El Atamma, El 
l\1admar e t à Ezbet El Mostagueda, Mar
kaz Tahta, Moudirieh de Guirgueh . 

A la requête d'Alexane Kelada Antoun 
venanl au x droits et actions d'Isidore 
Colombo. 

Contre Saddik Imam ct Hassan Abou 
Zeid l\1ohamed. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution en dale du 3 Août 1931. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 <?messe, 2.) 2 vaches. 
3. ) La récolte de co Lon pendanLe par 

racines sur 5 feddans. 
t1. ) La récolte de maï s pendante par ra

cines sur 2 fecldans et 12 kirats . 
5. ) 1 machine marque Blackstonc, de 

la foree d e 18 C.V., se trouvant installée 
au hod El Hicha. 

L e ~aire, le 13 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

73:5-C-343 Fahim Bakhoum, avocat. 

Date: Jeudi 19 Décembre 1935, à 10 heu
r e::; du matin. 

Lieu : à la rue Gel ai El :Mull\. No. 7, 
Bou lac. 

A la requête de F. Clarke. 
Contre Mahmoud Ahmed. 
En vertu d'un procès-verbal de smsie

exécution en date du 19 Mars 1935. 
Objet de la vente: divers meubles tels 

que: canapés et fauteuils à ressorts, en 
cuir noir, bureaux, lustres, une garnitu
re de salon, 1. tapis européen, etc. 

Pour le requérant, 
Chas. Golding, 

779-C-:364 Avocat à la Cour. 

i3fl4 Décembre 1935. 

Date: Mardi 24 Décembre 1033, à iO h. 
a.m. 

L ie u: au Caire, à Zamale.k, 2'i, rue El 
Amir Said. 

A la r equête de la Raison Sociale Za
hed & Wadih Zabal & Cie. 

Contre Jean Sault, commerçant, sujet 
français, demeurant à Zamalek. 

En ver tu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 4 Septembre 1935, vali
dée par jugement du 25 Septembre 1935, 
R.G. No. 9847 /60me A.J. 

Ob jet de la vente : meubles tels que: 
piano, buffe t, dressoir, tables, chaises, 
fauteuils, vitrine, coiffeuse, étagère, etc. 

Le Caire, le 13 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

822-C-395 l\'lalatesta eL Schemeil, avocats. 

Date: Mardi 211 Décembre HJ:-33, à 10 
heures du matin. 

L ieu: au Caire, rue Cheikh Hamza 
No. 29. 

A la requête de Schual & Co. 
Contre Ahmed Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 25 Novembre 1933. 
Objet de la vente: b alance, fdar: ière, vi

trine. 
L e Caire, le 13 Décembre 193;). 

Pour la poursuivante, 
776-C-361 \Villy Chalom. avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Dates ct lieux: Lundi 23 Décembre i935, 

à 9 h . a .m. à Dibou Awam, à ii h. a.m. 
à l\'Iit Awam et Mardi 211 du m ême mois, 
à 0 h. a .m. à Kafr El Salahat, district de 
Dékernès (Dak.) . 

A la requête de la Dame Marigo Apos
tolou Coucoula, à Mansourah, et de Mon
s ieur l e Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte de Mansourah, prépo:ôé cle la Caisse 
Judiciaire. 

A l'encontt·e du Sieur Mohamed Taha 
Mohamcd, propriétaire, à Dibou Awam 
(Dak.). 

En ver tu de procès-verbaux de saisies 
eL de récolement des 31 Mai 1_930 et 4 
Août e t 1'7 Septembre 1934, et d'un juge
ment rendu par le Tribunal Mixte de 
Jus l.ice Sommaire de Mansourah en date 
elu 6 l\Iai 1.935. 

Objet de la vente: 
I. - A Dibou Awam. 
2 briqueteries d e briques rouge~ de 

'L2000 briques chacune, l'u ne au hod El 
Bahr e L l'autre au hod Dayer El Nahia. 

JI. - A Mit A\vam. 
1. ) La moitié du coton Sakellariùis et du 

riz yabani provenant de 12 feddans, 6 
kirats et t1 sahmes au hod Abdel Razek 
No. 1. 

2. ) L e quart du riz yabani provenant 
des 3 feddans du hod El Karm No. 2. 

III. - A Kafr El Salahat. 
L e quart du coton Sakallaridis et du 

riz yabani provenant des 22 feddans, i2 
kirats et 12 sahmes au hod El Wati. 

Mansourah, le 13 Décembre 1935. 
Pour les requérants, 

7!!7-M-21 2 Zaki Saleh, avocat. 



i3/i4 Décembre 1935. 

FAILLITES 
Tri~unal d'Alexandrie. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 9 D~cembre 1935, a 
été déclaré en faillite le Sieur Jose ph Sas
son, commerçant, égyptien, domicilié à 
Alexandrie, rue Sinan Pacha No. 13. . 

Date fixée pour la cessation des pate-
ments: le 211 Juin 1935. . 

Juge-Commissaire: M. Antome Kelda
ny Bey. 
'syndic provisoire: M. S. Télémat Bey. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: a u Palais de Justice, le 24 
Décembre Hl35, à 9 h. a.m. 

Alexandrie, le 10 Décembre 193~. 
Le GreHier, Le Syn~il.c, 

(s.) 1. I-Iailpern. (s.) S. Telemat. 
755-A-8'10 

Par junement du 9 Décembre 1935, a 
été déclaré en faillite le Sieur Ezzat El 
Boudi , de son vrai nom Mohamed Abdal
la El Boucli, commerçant, égyptien, do
micilié à Alexandrie, rue du Mex No. 239. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 23 Novembre 1935. 

Juge-Commissaire: M . Antoine Kelda-
ny Bey. . 

Syndic provisoire: M . R. Auntano. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définilif: au Palais de Justice, l e 24 
Décembre 1935, à 9 h. a.m. 

Alexandrie, le 10 Décembre 1935. 
Le GreHier, Le Syndic, 

(s.) 1. Hai lpern. (s .) R . A uritan o. 
756-A-8/d 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Faillite el u Si eur El Saved Abo u Gala
lah, commerçant, égyptien, domici lié à 
Tantah. rue Darb E l Attar. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sm· la formation d'un concordat: au Pa
lais de Jll s tice, le 7 Janvier 1936, à 9 heu
res du nw lin. 

Alexandrie, l e 10 Décembre 1935. 
L e Greffier, 

758-A-8'13 (s.) I. Hailpern. 

Faillite el u S ieur Boulos Roufail , né
gociant, ép·yp tien, demeurant à Sama
noud, l\Iarkaz l'vlehalla Kobra. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la fo rm ation d'un concordat: au Pa
lais de Ju ' l ice, le 7 Janvier 1936, à 9 h eu
res du malin. 

Alexanclrie, l e 10 

î57-A -8!12. 

1n\una\ du Caire. 

Décembre 1935. 
L e Greffier, 

(s .) I. Hailpern. 

DECLARA TI ONS DE FAILLITES. 

Par iuucment du 7 Décembre 1935, a 
été déclarée en faillite la Rais on Sociale 
Abdel Latif Osman Radouan & Fils, ain
si que les me~nbres la composant, savoir 
les Sieurs Abdel Latif Osman Radouan 
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et Mohamed Abdel Latif Osman Radouan, 
tous deux commerçants en char~)On, su
jets égyptiens, demeurant au Caire, cha
reh El Matbaa El Ahlia (Boulac). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 9 Septembre 1935. . 

Juge-Commissaire: M. A. Sarm t. 
Syndic provisoire: M. M. Mavro. 
Réunion pour la nomination _du Syn-

dic définitiî: au Palais de Justice, le 8 
Janvier 1936, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 10 Décembre 1935. 
791-C-376 L e Greffi e r, C. Illincig. 

Par jugement du 7 Décembre 1935,_ a 
été déclaré en faillite le Sieur J acob Ohm
des, commerçant en articles d'éle_ctricité, 
sujet égyptien, demeurant au Caire, rye 
M aghrabi No. 3, au p assage Commercial, 
1er é tage, chambre 34. 

Date fixée pour la ces.sation des paie-
Inents: le 29 Mars 1932. 

Juge-Commissaire: M. A . Saroit. 
Syndic provisoire: M. Demanget. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: a u Palais de Justice, le 8 
Janvier 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 10 Décembre 1935. 
788-C-373 Le Greffier, C. Illincig . 

Par jugement du 7 Décembre 1935, a 
é té déclaré en faillite le Sieu r Ibrahim 
Abdalla Abdel M essih, négociant en épi
ces, égyptien, demeurant à Béni-Mazar. 

Date fixée pour la cessation des paie-
m ents.: le 21 Mars 1935. 

Juge-Commissaire : M . A . Saroit. 
Syndic provisoire: M. Jéronymidès. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 8 
Janvier 1936, à. 9 heures du matin. 

Le Caire, le 10 Décembre 1935. 
78'7-C-372 Le Greffier, C. Illincig. 

Par jugement du 7 DécemJ:>re 1935, _a 
é té déclaré en faillite le Sieur Khahl 
Moussa E l Dahchane, commerçant, égyp
tien, demeurant à Achmoun. 

Date fixée pour la ces,sation des paie-
ments: le 7 Février 1933. 

June-Commissa}re: M. ~- Saro!t.. 
Syndic provisOire: M . Jeronymides. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 8 
J a nvier 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 10 Décernbre 193:5. 
790-C-373 L e Greffier, C. Illincig-. 

Par jugement du 7 Décembre ~935, _a 
été déclaré e n faillite le Sieur Fahm~ MI
khail, commerçant, loca l, demeurant à 
Béni-Souef. 

Date fixée pour la cessntion des. paie-
ments: le 23 Novembre 1935. 
Juge>-Commi~sa.ire: M. A. S~ro,it. 
Svndic proviSOire: M. E. A lfllle. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Jus tice, le 8 
J anvier 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, l e 10 Décembre 1935. 
789-C-3/lJ: Le Greffier, C. lllincig. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Dans la faillite du Sieur Sélim H arari, 
commerçant, égyptien, demeurant au Cai
re à El Gourieh, près de chareh El Adam, 
pr'ès de la mos quée F a kahani. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le d é lai de vingt jours, 
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à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif M. 
Doss, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: a u Palais de Justice, le 15 Janvier 
1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 10 Décembre 1935. 
793-C-378 Le Greffier, C. lllincig. 

Dans la faillite d e la Raison Sociale 
Michel V escia & Co., en la personne de 
son seul e t unique propriétaire Michel 
V escia et de propriétaire de la Maison 
Anilina, commerçant, ita lien, demeurant 
au Caire, rue Bawaki. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs a u Syndic définitif M. 
Hanoka, a u Caire, pour lui reme ttre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pouT la vérification des. créan
ces : au Palais de Justice, le 15 Janvier 
1936. à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 10 Décembre 1935. 
795-C-380 L e Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite du Sieur Ahmed lsmail 
El Masry, marchand de draperie et laina
g-es, sujet égyptien, demeurant au Caire, 
4.5 rue Ibra him Pacha. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de po u voirs au Syndic définitif J\,f. J éro
n~{midès, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompag-nés d 'un bordereau indi
catif des sommes par e ux réclamées, si 
mieux il s n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 15 Janvier 
1036, à 0 heures du matin. 

Le Caire, le 10 Décembre 1935. 
79!1-C-3'79 Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la failiHe du Sieur Abclel Méguid 
Abdel Aziz El Kabbani, commerçant, 
égyptien. demeurant à Ménouf (l\Iénou
fi ch ). 

A n :rlisse1nent est donné aux créan
ciers d'm oit·, dans le délai de vingt jours, 
à sc présenlet· en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic défini tif l\1. De
manget, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d ' un bord ereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mi eux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Gre ffe. 

Réunion pour la , -érificalion des créan
ces: au Palais de Justice, le 15 Janvier 
193G, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 10 Décembre :l935. 
792-C-377 Le Greffi er, C. Illincig. 

ARGliS EGYPTIEN INTERNA TIDNAl DE LA PRESSE 
Bureau de Coupures de .Journaux et Revues 

Fondé en 1922 
0&rrespond4nts à l' Etrrtnge>r 

A. CASSIGONIS, Dit·ecteur 
Rne Aneienne Bourse, 8 

ALEXANDRIE. Télé~rr-.: " A regypr<la8" 



38 

,.. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

A vis Complémentaire. 

En complémen t de l'avis publié dans 
ce Journal en date des 25 et 26 Novembre 
1935, No. 1984, relatif à la constitution ~e 
la Société E. Rodriguez & Co., enregis
trée en extrai t au Greffe du Tribunal Mix
te de Commerce d'Alexandrie le 23 No
vembre 1933, No. 115, vol. 52, rol. 101, il 
y a lieu d 'ajouter que le montant de la 
commandite est de L.E. 2500 entièrement 
versé. 

Al exandrie, le H Décembre 1935. 
Pour la Société E. Rodriguez & Co., 

707-A-827 Th. Checri, avocat. 

DISSOLUTION. 

Il appert d'un acte süus seing privé en 
date du 2 Décembre 1935, vu pour date 
certaine au Bureau des Actes Notariés 
dudit Tribunal le 4 Décembre 1935 s ub 
No. 9072, dûment transcrit au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce d 'Alexan
drie, le 10 Décembre 1935, No. 126, vol. 
52, fol. III, que la Société en nom col
lectii qui avait été constituée entre les 
Sieurs Jean Lambiris et Léandre Polity 
tous d eux commerçants, sujets hellènes, 
domiciliés à A lexandrie, so u s la Raison 
Sociale « P oli l.y & Lambiris » suivan t ac
te sous seing privé en date du 2 Octobre 
11135, dont ex trait a é té enregis tré au Gref
fe Commercial dudit Tribunal le 8 Octo
bre 1935 s ub No. 82, vol. 52, fol. 75, a été, 
à partir du ier Décembre 1933, dissoute 
d e commun accord. 

Tous comptes étant régl és la liquida
tion a pri s fin dès le 2 Décembre 1935. 

P our ex trait conforme à l'original. 
Pour la Société dissoute, 

750-A-835 C. Sarolidis, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte s.ous seing prtve en date du 
14 Mai 1935, vi sé pour date certaine par 
le Tribunal Mixte du Caire le 15 Mai 1935. 
No. 2805, · 

Il a été formé une Société en nom col
Jœl if ayant sièf}e à Beyrouth et succur
sale au Caire, 

l<..llltc les ::>ie tus Pierre Baida, commer
çant, su jet égyptien, demeurant au Caire, 
et Gabrie l Baida, commerçant, sujet liba
nais, demeurant à Beyrouth, 

Sous la Raison Sociale « Pierre & Ga
bri el Baida », avec la dénomination « So
ciété Nationale Baidaphone », 

Ayant pour objet l'industrie et le com
merce des di sques, phonographes et ra
dios, la fabricat ion des batteries, des ac
cessoires des réchauds à pétrole, la fon
te des métaux, la galvanoplastie et la me
nuiserie. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Cette Société orend la suite des affai
res de la Société dissou te qui existait 
sous la même Raison Sociale. 

La signature sociale appartient à cha
cun des deux associés séparément: Le 
Sieur Gabriel Baida est chargé de la gé
rance de la Maison de Beyrouth et le 
Sieur Pierre Baida est chargé de la gé
rance d e celle du Caire, et ne peuvent fai
re usage de la signature sociale que pour 
les affaires de la Société sous peine de 
nullité. 

Durée de la Société: 2 années à partir 
du 1er Juin 1935 à fin Mai 1937, renouve
lable pour une autre période de deux an
nées faute de dénonciation. 

Montant du capital: L.E. 5000. 
Pour la Société, 

732-C-340 E. et J. Dubané, avocats. 

MARQUES DE FAHHIOUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: The Beldam Packing & Rub

ber Co. Limited of 16, Gracechurch 
Street, London E. C., England. 

Date & No. of registration: 6th Decem
ber 1935, No. 81. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Class 33. 

Description: words « BELDAM'S PI
LOT » on a Flag, all within the design of 
a seal. 

Des tination: engine and machine pack
ings: jointings in the nature of pacl<.ings 
and valves being parts of machines. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
764-A-849 

Applicant: Poldina Hut or Poldihutte of 
Palacki Street, No. 17, Prague, Czechoslo
vakia. 

Date & Nos. of regis.tration: 7th Decem
ber 1935, Nos. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 et 89. 

Nature of registration: Renewal Marks, 
Classes 33, 42, 45, !.~:8 & 26. 

Description: 1st, ward POLDI; 2nd, 
\Vomans h ead in an aval. 

Des tinatioa: bath for all goods contai
ned in classes 33 (machines et accessoi
res), 42 (Métaux, métaux précieux, pier
res précieuses), 45 (Moteurs et accessoi
res), 48 (Outils). 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
765-A-850 

Déposante: Socony Vacuum Oil Co. lnc., 
société anonyme américaine, ayant siège 
à New-York, 26 Broadway. 

Changement de nom d e la Standard Oil 
Co. of New-York en celui de Socony Va
cuum Oil Co. Inc., et mention en marge 
des enregis trements suivants: 

«COSMOSn enregistrée au Greffe du 
T! ibunal Mixle de Commerce du Caire le 
:'i 8 Mai 191i sub l\o. ili9 el le 3 Avril 1921 
sub No. 297 /46e A.J., à celui du Tribunal 
Mixte de Commerce d'Alexandrie le 5 Oc
tobre 1925 sub No. 27, vol. II, folio 34 et 
:'1 eelui du Tribunal Mixte de Mansourah 
Il' 21 Septembre 1925 sub No. 240/50me 
A.J. 

13/14 Décembre 1935. 

Date et No. du dépôt: le 9 Décembre 
1035 sub No. 95. 

«INDIAN HEADn enregistrée au Greffe 
du Tribunal :Mixte de Commerce du Cai
re le 1er Seplembre 1915 sub No. 132/40e 
A.J., à celui du Tribunal Mixte de Com
merce d'Alexandrie le 5 Octobre 1925 sub 
No. 23, vol. II, folio 30 et à celui du Tri
Luna! Mixte de Mansourah le 17 Août 
J925 sub No. 198/50e A.J. 

Date et No. du dépôt: le 9 Décembre 
.1935 sub No. 93. 

«PRATT'S BENZINE» enregi st~ée au 
Greffe du Tribunal Mixte d e Commerce 
d'Alexandrie le 21 ~ovembre 1925 sub 
No. 97, vol. II, folio 112, à celui du Tri
bunal Mixte de Commerce du Caire le 11 
l'\ovembre 1925 sub No. 15/51e A.J . et à 
celui du Tribunal Mixte de Commerce 
de Mansourah le H Novembre Hl25 sub 
No. i0/51 e A.J. 

Date et No. du dépôt: le 9 Décembre 
1935 sub No. 9!L 
«SOCO~Y» enregistrée au Greffe du 

Tribunal Mixte de Commerce du Caire le 
22 Avril 1922 sub No. 319J!L7e A..J., à celui 
du Tribunal Mixte de Commerce d'Ale
xandrie le 5 Octobre 1925 sub No. 30. vol. 
Jl, folio 37 et J. celui du T ribunal ~1ixte 
dt>. Commerce de .Mansourah le 17 Août 
1925 sub No. 201/50e A.J. 

Date et No. du dépôt: le 9 Décembre 
1035, No. 92. 

«SOCONY SI-IIELDn enregistrée au 
Gr·effe du Tribunal Mixte de Commerce 
du Caire le 18 Mai 1920 sub No. 357/45e 
A.J., à celui du Tribunal Mixte de Com
merce d'Alexandrie le 5 Octobre 1925 sub 
No. 32, voL II, folio 40 et à celui du Tri
bunal Mixte de Commerce de Mansou
rah le 17 Août 1925 sub No. 200/50e A.J. 

Date et No. du dépôt: le 9 Décembre 
1935, No. 91. 

«PRATT'S MOTOR CAR SPJHJTSn en-
. reœistrée au Greffe du rrribunal Mixte du 
Càire le 10 Janvier 1920 sub No. 128/45e 
A.J., à celui du Tribunal Mixte de Com
merce d'Alexandrie le 5 OcLobrc 1925 sub 
No. 14, vol. II, folio 21 et ù. celu i du Tri· 
bunal l\1Iixte de Commerce ùe Mansourah 
le 17 Août 1925 sub No. i 9ü/50c A.J. 

Date et No. du dépôt: le 9 Décembre 
1935, No. 90. 

'iG7-A-852. 

Pour la déposante, 
G. Boulad et A. Ackaouy1 

Avocats. 

Déposante: Raison Sociale Garazi Frè· 
res, ayant son siège à Alexandrie, rue 
Sinan Pacha No. 2. 

Date et Nos. du dépôt: le 4 Décembre 
1935, Nos. 79 et 78. 

Nature de l'enregistrement: Marques 
de Fabrique, Classes 16 et 26. 

Description: 
ire marque: L'image d'un homme à lu

nettes et barbe au-dessus duquel sont im
primés, en lettres majuscu les, les mots 
WOOLLEN UNDERWEAR et au-des· 
sous, en lettres de caractère italique la 
dénomination de fantai s ie Dr. Brown. 

2me marque: L'image d'un homme im
berbe portant chapeau de haute forme et 
au-dessus duquel sont imprimés, en let
tres majuscules, les mots WOOLLEN 
UNDERWEAR et au-dessous, en lettres 
de caractère italique, la dénomination de 
fantaisie Dr. Woolf. 
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La Société déposante déclare, sous son 
entière responsabilité, que les dénomina
tions: «Dr. Brown » et «Dr. Woolf» 
constituent de pures dénominations ima
ginaires. 

Destination: pour servir à identifier les 
produits importés par elle et imprimés 
sur ses articles de bonneterie de laine et 
coton, demi-laine et demi-coton. 
754-A-839 I. E. Hazan, avocat. 

D[PôTS D'INVENTIONS 
~our ~'App!h 

Applicant: International Pulverizing 
Corporation, of 1200, West Jersey Trust 
Building, Camden, New Jersey, U.S.A. 

Date & No. of registration: 6th Decem
ber 1935, No. 20. 

Nature of registration: Invention, 
Class 96 g. 

Description: « Improvements in or re
lating to the Pulverizing of Minerais and 
similar ma terials ». 

Destination: to reduce solid materials 
such as frangible minerais and similar 
material s into powdered form. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
761-A-84.6. 

Applicant: Mikael Vogel-Jorgensen of 
21, Bulowsvej, Frederiksberg Near Co
penhagen, Denmark. 

Date & No. of registration: 6th Decem
ber 1935. No. 21. 

Nature of registration: Invention, Class 
8B. 

Descrïption: Improvements relating to 
Rotary Kilns and Coolers. 

Destination: for use in the manufac
ture of cement and the like. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
762-A-84.7 

Applicants: Boot's Pure Drug Co. Ltd., 
F~ank Lee Pyman, and Hyman Henry 
~wnel Levene, ali of Station Street, Not
tmgham, England. 

Date & No. of registration: 6th Decem
ber 1935, No. 22. · 

Nature of registration: In ven ti on 
Classes 36 g & 36 q. ' 

Description: « Improvements Relating 
to the. Pr~duction of Alkylamines ». 

Destmatwn: for the production of te
tra-alkylatcd-diamines, and more particu
larly t~ tll r: Production of tetraalkyldiami
no denvatwes of the paraffin series. 
• li. Magr i Overend, Patent Attorney. 
163-A-8lt8. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS A.DMINISTRATIF~ 
Cour d' Appe 1. 

Commission du Tableau des Avocats. 

Examen de Fin de Stage . 

Avis . 

La Commission des Examens de fin de 
stage tiendra sa session ordinaire le Ven
dredi 24 Janvïer 1936, à 9 h eures très pré
cises du matin. 

Les examens écrits auront li eu au Cai
r0 pour les candidats y résidant et à Ale
xandrie p our ceux résidant en cette ville 
ou habitant Mansourah. 

La Commission du T ableau devant se 
prononcer au préalable sur le point de 
:::avoir si les candidats r éunissent toutes 
les conditions nécessaires pour se pf!é
senter à ces examens, il est porté à la 
connaissance des inté ressés que les de
mandes d'inscription, accompagnées des 
eertificats habituels d'assidui1Jé aux au
diences, aux conféren ces et à l'Etude où 
ib ont accompli leur stage, seront reçues 
au Bureau d e la Commission jusqu'au 10 
Janvier 1936 au plus tard. 

.Passé ce d élai, aucune demande ne se
ra plus admise. 

Alexandrie, le 10 Décembre 1935. 
Le Sec:rrétaire de la Commission, 

836-DA-341. A. Cavazzini. 

Commission du Tableau de l'Ordre 
des Avocats. 

Séance du Vendredi 6 Décembre 1935. 

1. - Ont été inscrits au Tableau des 
Avocats admis à r eprésenter les parties 
par· devant la Cour, Maîtres: 

R·ésidant à Alexandrie: Alfrert Nawawi. 
Résidant au Caire: Mme Marie Gaspa

roli. 
RJésidant à Mansourah: Michel Papada-

1\.i s . 
2. - Ont été inscrits nu Tnh1eau des 

Avocats admis à représenter les parties 
devant les Tribunaux, \1aîfrcs: 

Résidant à Alexandrie : Hussein Izzet 
Courtzadé, Armand Tagher. 

Résidant au Caire: Mlle Margarethe 
Bitter, Charles de Chédid. 

R'ésidant à Mansourah : Denis D. Gar
zo ni. 

3. - Ont été admis à la suite du Ta
l•leau, à titre d'Avocats-Stagiaires : 

BANQUE HELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
socnl:rl ANONYME JCGTPTIENNE - Autorisée par D écret Roynl du 30 Janvier 1929 

CAPITAL S OUSCRIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. :500.000 

RÉSERVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 17.256 

lltbi SOCIAL au CAIRE. 45. Rua 12Sr-el Nil. SIÈGE à ALEtANDRIE, 10, Rut Stamboul 
Correspondants dans les principales Tilles du Monde. - Traite toutes les opérations de Banque. 
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Rr~sidant à Alexandrie: Mlle Jacqueline 
Arrlnon (n e peut plaider qu'à partir du 6 
Octobre 1936), Emile Amad, Emilio Aman
tc,_ Nico las A. AsiJériadès, Luigi Catera. 
Elle M. Hazan, Lucien Israël, Aristide N. 
:Pilavachi, Laurent Marcel Salinas, Ro
bert Scan dar. 

Résidant au Caire: Constantin Alexa
Ids,. Nabih Elias Awad, Elie Basri, An
clreà Eman (n e peut plaider qu'à partir 
ùu 17 Octobre l93·ô), Georges Ghali, Jo
f.eph Hakim, Ish ak Elias Hanna, Lefter 
Mboria, Albert Nassif (ne peut plaider 
qu'à partir du 5 Janvier 1936), Riad Kha
lil, R aoul Sasson (ne peut plaider qu'à 
partir du 4 Avril 1936), Charles Smart, 
Nicolas L. Stavris, Salvatore Tedeschi, 
J oh ann Gottfried Theiss. 

R ésidant à Mansourah: Albert Mabardi. 
Alexandrie, le 11 Décembre 1935. 

Le Secrétaire de la Commission, 
837-DA-342 . A. Cavazzini. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Land Agency of Egypt, S.A. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués à la quinzième Assemblrée Géné
rale Ordinaire d e la Land Agency of 
Egypt, S.A. qui ser a tenue aux bureaux 
de la Soci·é té, à El Tarh, le Lundi 13 Jan
vier 1936, à 3 h. p.m., pour délibérer sur 
l'ordre du jour suivant: 

Lecture du Rapport du Conseil d'Ad
ministration et examen du Bilan ainsi 
que le Rapport des Censeurs. 

Election des Administrateurs et des 
Censeurs e t fixation des émoluments de 
ces d erniers. 

Ratification du procès-verbal de l'As
semblée Générale pr1éoédente et indemni
V· des Adminis trateurs. 

Tout Actionnaire pour ra prendre parL 
à cette Assemblée en déposant ses actions 
~~ la Barelays Bank (D.C. & 0.) Alexan
drie, !18 heures avant la date de l'Assem
bliée. 

Le Conseil d'Administration. 
SOi-A-856. 

Société Electrique de la Basse Egypte. 
(En Liquidation). 

Avis aux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires de la Société 
Electrique de la Basse Egypte sont invités 
à présenter leurs Actions a u Siège de la 
Société - aux Bureaux de la Compagnie 
du Gaz, 14, rue Sidi El Me twalli, à Ale
xandrie- à partir du 6 J anvier i936, aux 
fins d'encaissement, contre estampillage 
de leurs ti tres, de la somme d e P. T. 170.
(Piastres au Tarif cent soixanle-dix) par 
Action, représentant un premier rembour
sement de Capital. 

Alexandrie, le 12 Décembre 1935. 
Les Liquidateurs de la Société Electrique 

de la Basse Egypte, 
André Raminger, 
Daniel Pontai ller. 

753-A-838 (2 l"\ CF 14 /21). 
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The Associated Cotton Ginners of Egypt, 
Limited. 

Ex er cice 1934-35. 

A v is de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués à la trentième Assemblée Générale 
Ordinaire de cette Société qui se tiendra 
le Lundi 30 Décembre 1935, à 4 heures 
p.m. précises, aux bureaux de Messieurs 
Russell & Co., Cen seurs de la Société, No. 
6, rue de l'Ancienne Bourse, Alexandrie. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administration 

et approbation des Comptes du trentième 
exercice au 31 Août 1935. 

2.) Ratification de la nomination de M. 
Attilia Pinto comme Administrateur. 

3.) Election d'Administrateurs en rem
placement d'Administrateurs démission
naires et sortants. 

4.) Ratification de la nomination de M. 
A. G. Calambokidis comme Administra
teur-Délégué et fixation de sa rémunéra
tion. 

5.) Nomination du Censeur pour l'exer
cice 1935-36 et fixation de sa rémunéra
tion. 

Messieurs les Actionnaires sont infor
més que les livres de transfert seront clos 
du 23 au 30 Décembre 1935 inclus. 

Pour assister à cette Assemblée, Mes
sieurs les Actionnaires auront à déposer 
leurs actions, au moins 48 heures avant la 
réunion dans l'un des établissements de 
Banque en Egypte ou au Siège Social, No. 
1, rue Toussoum, Alexandrie. 

Alexandri e, le 12 Décembre 1935. 
Par Ordre du Conseil d'Administration. 
768-A-853. 

The Tilbury Contracting and Dredging 
Company (Egypt) Limited. 

Special Resolution 
Passed 16th. October, 1935. 

At an Extr aordinary General Meeting 
of th e Tilbury Contracting and Dred
ging Company (Egypt) Limited, held at 
Tilbury Hou se, P etty France, S. W. 1, 
on W edn esday, the 16th day of October 
1~35, the follow ing Special R esolution 
was duly passed: 

R ésolution. 

That th e name of the Company be 
chang~d to The Tilbury Contracting and 
Dredg m g Compan y (Foreign) Limited. 

A. Alexander, avocat 
335-C-180. (2 NCF 7 /14). . 

Société Foncière 
du Domaine de Cheikh Fadl. 

A vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Socié
té Foncière du Domaine de Cheikh Fadl 
son~ c~nvoqués en Assemblée Générale 
Ordma1re pour le Lundi 23 Décembre 
1~35, à 3 h.eures de relev.ée, au Siège So
Cial au Ca1re, rue Kenissa El Guedida 
No. 1, avec l'ordre du jour suivant: ' 

Rapport du Conseil d'Admini.stration. 
Rapport du Censeur. 
Approbation des comptes. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Répartition des bénéfices. 
Nomination d'un Administrateur en 

remplacement d'un Administrateur sor
tant. 

Election d'un Censeur pour l'Exercice 
1935-1936 et fixation de son indemnité. 

Tout Actionnaire, propriétaire de cinq 
actions au moins, qui voudra prendre 
part à la réunion, devra faire le dépôt de 
ses actions 3 jours au moins, avant la 
date de l'Assemblée, au Siège Social, au 
Caire, et dans les principaux établisse
ments de crédit du Caire et d'Alexandrie. 

Le Caire, le 4 Décembre 1935. 
Le Conseil d'Administration. 

295-C-149 (2 NCF 6/14). 

Banque Belge et Internationale en Egypte. 

Avis de Convocation. 

MM. les Actionnaires de la Banque 
Belge & Internationale en Egypte sont 
convoqués à la sixième Assemblée Gé
nérale Ordinaire de la Société qui se tien
dra au Siège Social, 45 rue K.asr El Nil, 
Le Caire, le 23 Décembre 1935, à 4 heu
res p.m., pour délibérer sur l'ordre du 
jour suivant: 

Ordre du jour: 
1. - Lecture et approbation des Rap

ports du Conseil d'Administration et des 
Censeurs.: 

2. - Approbation du Bilan et du 
Compte de Profits et Pertes pour l'Exer
eice 1934/1935; 

3. - Décharge à donner aux Admi
nistrateurs; 

4. - Elections Statutaires; 
5. - Nomination des Censeurs et fixa

tion de leurs émoluments pour l'exercice 
1935/1936; 

6.- Divers. 
13G-DC-~57. (2 NCF 5/14). 

A VIS DES SYND-ICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Faillite Georges I-labib Chali.our & Frères. 

Avis de Renvoi de Vente. 

La vente des créances actives d e la fail
lite susnomm,ée qui était fixée au 19 No
vembre 1935, a él'é r envoyée au 31 Dé
cembre 1935. 

Pour plus amples r en seignem ents s'a
dresser au bureau du Syndic sis place 
Mohamed Aly, No. 16, immeuble Corda
hi, tous les jours de 10 h. a.m. à midi. 

Alexandrie, le 10 Décembre 1935. 
Le Syndic de la faillite, 

697-A-817. Georges Zacaropoulos . 

Faillite Mabrouk A wad & Fils. 

Avis de Renvoi de Veni~e. 

La vente des créances actives de la fail
lite susnomm·ée qui était fixée au 19 No
vembre 1935, a été renvoyée au 31 Dé
cembre 1935. 
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Pour plus amples renseignements s'a. 
dresser au bureau du Syndic sis place 
Mohamed Aly, No. 16, immenhlR Corda· 
lli, tous les jours de 10 h. a.m. à midi. 

Alexandrie, le 10 Décembre 1935. 
Le Syndic de la faillite, 

696-A-816. Georges Zacaropoulos. 

Tribunal du Caire. 
Faillite 

Banque Populaire I-lellénique d'Egypte. 

A vis de V ente de Créances. 

Le jour de Mercredi 18 Décembre i935, 
dès 9 heures du matin, au cours de l'As
semblrée des Cl'éanciers qui se tiendra 
sous la présidence de Monsieur le Juge
Commissaire de la susdite faillite, il sera 
prooédé à la vente aux enchères publi· 
ques des créances actives de la faillite s'é· 
levant à la somme de L.E. 4048,632 rn/m. 

. J:a faillite n'assume aucune responsa
bihté quant à la recouvrabilitJé des dites 
créances et ne garantit même pas leur 
existence. 

Pour plus amples renseignements s'Cll
dresser au cabinet du Syndic, 44 rue Fa
laki. 

Le Caire, le 12 Décembre 1935. 
796-C-381. Le Syndic, P. Demanget. 

SPECTACLES 
A-LEXA-NDRIE: 

ClaemH M~JESTit du 12 au 18 Décem. 1935 

JUANITA 
avec 

L'ORCHESTRE D'ALFRED RODE 

1 Cinéma RIALTO du 11 au 11 Déc. 1935 

LOVE ME FOREVER 
avec 

GRACE MOORE 

Cinéma ROY du 10 au 16 D~c. 1935 

J'AI UNE IDÉE 
avec 

R.AIIVIU 

Cinéma RE X du 11 au 17 Déc. 1935 

TROIS HOMMES EN HABIT 

L,AMOUR GUJDE 
avec MAUR 1 CE CHE V AL 1ER 

I.E CAIRE 

Cinéma DIANA du 12 au 18 Déc. 1935 

PARLEZ-MOI D'AMOUR 
&"Yec 

ROGER TRÉVILLE 
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