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sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à 1Ylansourah et à Port-Said, 
et dans l es kiosques des gares. 
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ùitte dans ee N.umétto: 
Bu principe elu droit de punit· et de la na

llue de s snnelions qu'il permet d'édicl e t.·. 

lA~ eoneutH's il Ja Col'l [ét·ence du Slage 
d 'Aiexandr·ic potH' l n désinnation etes Seet·é-
1 a.ÎJ·es. 

La (".omnwniealion des dossie t·s rte J'aillites 
4'1. dis l.t'ihul ions dôlm·ées. 

LP.s a nlécéfi e His péuaux e l l a r é , ·oc<11 ion des 
Jnanda 1 ai t'es. 

L'aHait·c d e la He ll.e Publique Egyptienne . 
Lu plaido ir ie d u Bâtonnier Sanyu in eU'i. 

Jp :\-lessauc du }•résident du (.;onseil à la 
~alinn E~Jyplienne. 

L'Anemia de 1'.'\dionnaiJ·c. 

cl d r csse 
dde, au 
'' JUSTICE >>. 

telegraphique à Alexan
Caire et à Mansourah: 

Toutes l es quittances, pour ~tre 
va lables, doiven t porter la signature 
ou la grifie de l 'administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les ch èques et mandats doivent 
dlrc enl:is à l'o rdre de l ' « Adminis
trateur elu Journa l des Tribunaux 
rdixtes )), 

1l ne se·ra donne s-uite à aucune 
·"ec lamation pow· défaut de réception 
postale, passé les 48 h e-ures de la 
rlntc rla jov.rnal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

\. 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION ,. 

et ((MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnes) 

• PA TRIA,. 

et << PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS_ 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

16. Rue Chérie Pacha. 

Shepheard's Hotel Buildiny. 

ALEXANDRIE 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 j ours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

{le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

WINDSOR PALACE 
DernÏer ntot du confort et du luxe 

lmorinu.•Fie A. PROCACCJA. - Tél. 22.564. - B. P. 6. -- ALEXAN~RIE . 

! 



A&ENDA DE L'ACTIONHAIBl 
PHOCH.-\1:\ES ASSEMBLEE~ 

( ;E:\EHALES. 

A u x teTme .~ d e l'A 1·t . 5 al. 2 du RègLement sur 
Jes suciét é~> uno?lymes, a·n~té par Déc ision du Con
~i.l des 1J1i.nistre.~ d ·rt lï Avril 1889. " les convoca
tion ., au.x a~~sem b l éf'.s génér11les seront faites par la 
votr d'1o1 files jn1o·?u1v. .r indtqués pour les nl'l'tl o?tr~.~ 

#u.dirialre.• ». 

Vendredi 20 Déeembre 1935. 

THE /\LEXANDRIA & RAMLEII RAIL
\VAY CV LTD. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 
p.m., it Alcxnndric. a u siège sociaL 3 pL 
Ismn il 1er. 

I~utu.li 23 Décembre 1935. 

GENERAI, l\10TORS NEAR EAST. - Ass. 
Gén. E:xtr. ù JO h. 30 a .m . , à Alexandrie, 
aux nurca.ux de la Société, 35 r. Echelles 
des Céréales . - (Ordre du Jour v. J.T.M 
No. 1986) . 

SOCIETE FONCIEUE DU DOMAINE DE 
CIIEIIHI l<~ADL. - As·s . Gén. Ord. à 3 h. 
p.m. , au Cnire, nu s iège social, 1 r . Kénissa 
El Guedid<l. - :' Ordre du Jour v. J.T.M. 
No. 1989) . · 

BANOUE RELGE ET JNTEUNATIONALE 
I<N EGYJ•TE. - A,;s. Gén. Ord. à 4 h. p.m., 
nu Cu i1 ·e, n n ;:;ièg~ social, 45 r . Kasr El Nil. 

(Ordre du Jour v . .I.T.M. No. 1988). 

;\hl n li 2'! J)éf'emhre 193ri. 

EGYPTI/\N LANO 1NVEST.:\;1ENT. - Ass. 
G(ll . Exil'. ;\ ·i h. p.m., b. Alcx<tJJdrie . aux 
hu1·enux dr· IvL\1. 1\gl:iou frères, 3 r. Stam
boul. - (Unll·e rl11 .four Y . ./. T. l\ 1. No. Hl90) . 

Sami'rli 28 Décembr e 1935. 

Al'WGLO-BELGt\N f:O .\lPANY OF EGYPT 
I~Tn. - i\~s. c1é:1. OnJ. ü 11 h. a.m., <J.u Cui
re:. uu s ii~!-(\· ,.-oc:inl , 2S r. C:h<:ikh Abou l Se
b<J <l . - (Otdrc dit .Tour v . .J .T.M. No. 1989 ) . 

SOC. AN. DES UROGUEUIES D'EGYPTE. 
- Ass . Gén. Orel. ,·J !~ h. 30 p.m. , <:nl Caire, 
au siège soei<J!, 1:!- r . El M a hdi. - (Ordre 
du Jou1· \' . .1.'1'. :\l. No. 1\190). 

Lundi :Hl Décembre 1935. 

SOCIETE ANONYME DES llc\LLES CEN
THALES JJ'E(~YPTK :\ss. li(!rl . Ord. ü 
4 .!1. ] J.I1 J. , <m Ct~i rc, <JU siège.; sociol, Mar
ché d1; Ball El l .!J llk. - (OI'(.l r·r! du Jour v. 
J .T . .'\1. l\'o. 19!)1). 

TIIE ASSOCI ,\TEn COrroN GINNEUS 
01:<' EG\.'PT, LTO. - i\ss. Gé11. Ord. ù 1 h . 
p.m., il i\lcx;mdr ie, aux Bur(•JJUX de MM. 
H.llssell & Co, Censeurs de la Soc ., 6 r. de 
1'/\ ncieJ J nr~ Bourse . - (Ordre du Jour v. 
J .'I'.M . T\o. HHJ2) . 

THE EGYPTJAN SALT & S ODA CY, LTD. 
- Ass. Géu . Ord. ù 1- h. lJ .HL , ù Alexan
clt ic, u.ux Bu ren.ux d e la Soc., 1 1·. Foua d 1er. 

(Ordre dr1 .Jour v . .J.T.M. No. 1993). 

M.at'di 31 Décembt·c 1935. 

THE M/\NURE COMPANY OF EGYPT. -
Ass . Gén. Ord. à 4 h. p .m. a u Caire, a u siè
ge socia l, G r. Chérifein . - (Ordre du Jour 
v . J.T.M. No. 1991). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Vendredi 3 Janvier 1936. 

Fll. .. ATUUE NATIONALE D'EGYPTE. 
Ass . Gén. E:xl.r. à 4 h. 30 p.m., à Alexan
drie , u.ux Bureaux de The Alexandrin. Com
mercial Co, 9 r. Sta mboul. - (Ordre du 
Jour v. J. T.l\1. No. 1993). 

Lundi 6 Janvim· '1936. 

SOC. AN. DES TABACS ET CJGAUET
TES PAPATHEOLOGOU. - Ass. Gén. Ord. 
à 10 h. a . m., H. Alexandrie, 1 r. T oussoum 
pu c h a . - (Ord1·c du J our v . J. T.M. No. 
1993). 

T A BACS ET CJGAUETTJ<::S MATOSSIAN 
S .A. - Ass. Gén . Ord. ù 10 h. 30 a .m. , à 
Al e x a ndrie, 1 r . Toussoum pacha . - (Ordre 
du Jour v. J. T. M . No. 1993) . 

EASTEUN COM PANY, S .A.E. - Ass . Gén. 
Ord. i.t 11 h. n. rn., à Al exandrie, 1 r . Tous
s ourn rJach a. - (Ordre du Jour v . J. T.M. 
No . 1993). 

J e udi 9 Janvie t· 1936. 

ALEXANDUIA J:•RESSING CY. - Ass . 
Gén. Extr . ~t 4 h. p.m., it Alexandrie , a ux 
Bul'eo.ux d e S .E. Emine Y ehi a pac h a , 14 r. 
M a hmoud pncha El Fal <J.k.i . - (Ordre du 
Jour v . .J. T.M. No. 1993). 

J,undi 13 Janvict' 1936. 

THE LAND AGENCY OF EGYPT. - Ass. 
Gén. Ord . ù. 3 h . p.m., ù E l T a rh, a ux bu
U3a ux de la Soc . - (OrdJ'e du Jou r v. J.T.M . 
No. 10!)2) . 

DECISIO~S DES ASSEMBLEES 
GENERALES 

:UAHCONI HADIO T ELEGRAPII CY OF 
E(;YPT. - Ass. G6n. Ord. du 9.12.35 : D écide 
clisll'ib. di v id. de (; % sm· le cap. soc. , soit 
P.T. 2'l ]lill ' ad;on, po m· J'ExeJ'cic:e c lôturé 
lt • :-31. 12.34·, p<l}<lblc ;\ J!ill'lir du 12.'1 2 .35, a u 
<:nit·c· uux gniciH ~ Is de Jn Nn lion a l n nnk. of 
Egyj>Î. ('. C(l llj"'. IJ .. 

AI~EX!\.,IHU :\ PRESSIN(~ fXHH•ANY. 
,\ ss . G!.' ll . ( l rcl. dn 12.î2.:J:}: l 'ixe clivid. Exer
~·i c t ~ I~U4-:~i'l t't P.T. G3 ]J il l' uc· li Ol l, pnyn lll r: ù. 
pu r i i1 · d u Hi. I2 .:J:>, <mx gu iclte ls de let Bnn
qu( ~ c\ili:-;1· , r·. cou p . ·12 cl. sous d édu ct. de l 'o 
r·omplc de P.T . ~4- pnr 1il.r ·e . JJ<tyé en Avril 
dcrn1e L 

DIVERS. 

SOCIETE ELE( :TRIQUE J)E LA B/\SSE 
E.G\'PTE (en liq.). - Déc: ide prem ie r rem
b ours . de cn p. de P.T. ·I ÎO pnr n.cl ion, p aya
Lie <'t pm·l ir du (î.'J. 3G, ü Al cxnn dric, au s iège 
soc inl , uux JJrrrca. nx clc la Compagnie d u 
Gnz, JI~ r . S id i M e L\V<rlli , c. présf~n t. des 
litres pour es i. <-Ulîp illnge. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 
19 Déc. 1933 : Continua tion des d ébals en 
appel, devnnt la 2me Ch . de la Cour, sur 
l' act ion intentée par MM. V. de L acroix et 
Marquis N egrotto Cambiaso èsq. c . le Gou
vernem ent Egyptien, t endant a u rembourse
m ent en or d es titres amortis, ou à amortir 
e t au p a iement en or d es coupons échus ou 
i.t échoir aussi bi en d e la D e tte Unifiée que 
d es Dettes' G arantie e t Privilégiée. 

COMPAGNIE UNIVERSELI~E DU CANAL 
MAIUTIME DE SUEZ. - 30 Déc. 1935: Dé
b ats devant le Tribuna l Civil du Caire (1re 
Ch.), sur l' action intentée par les Hoirs J ac
ques Setton t endant à entendre dire pour 
droit que le D écret du 2 Mai 1935 n'est pas 

18/19 Décembre 1935. 

opposable a ux porteurs étrangers de cou
pons d'obliga tions 5 % d e la dite Compa
gnie et qu'elle est tenue à fa ire le service 
des coupons des dites obligations. sur la 
b ase du fra n c-or. 

CUEDIT FONCIEU EGYPTIEN. - 4 Janv. 
1936 : D éba ls en a ppel, devant la 2me Ch. 
d e la Cour, sur l' ac tion introduite par le 
Sieur Gabri el Atta lah et a utres c . ledit Eta
blissement e n vue du p a iement en or tant 
des coupons des obliga tions 3 OjO à lots, 
Emissions 1886, 1903 et 1911 de 250 frs., que 
du remboursement desdits titres amortis ou 
à amortir, dont ils sont porteurs. 

CH.EDIT FONCIER EGYPTIEN. - 4 J anv. 
1936: D 61.mts: en app el, deva nt la 2me Ch. 
de la Cour, sur l' action introduite par les 
Si e urs N. Sursock & Fils c. led it E tablisse
m e nt, tendan t a u p a iement à la parité de 
l'or tant des coup. des oblig. sans lots 3 OjO, 
3 1/2 o;o et 4 o;o que d esdits titres amortis 
ou ù amortir, dont ils s ont porteurs . 

LAND BANI( OF EGYPT. - 4 J a nv. 1936: 
D éba ts en appe l, deva nt la 2me Ch. de la 
Cour, sur l' ac tion introduïte par le Sieur M. 
F. Lévy, tenda nt à entendre di re pour droit 
que ledit Eta blissem ent est tenu de faire, 
sur la b ase du fra n c-or, le service des coup. 
e t de l' a mortiss. d e ses oblig. 3 1/2 OjO, dont 
il es t porteur. 

LAND BANI( OF EGYPT. - 11 Janv. 
1936: Déba ts devant le Tribuna l Civil d'Ale. 
xandrie (1re Ch .) , s ur les ac ti~n s intentées 
par les Sieurs H . Khoury et G. Piha ten
d an t à entendre dire pour droit que le dit 
E La blissemeJJt es l tenu de fnir e, s m· la base 
du franc-or, le s e rvice des cnupons et de 
l' amortissement d e ses obli gations 3 1/2 %, 
dont ils sont porteurR. 

COMPAGNIE UNIVEUSELI.E DU CANAL 
MAHITIM.E DE SUEZ. - 29 J a n vier 1936: Dé. 
b a ts devan t le Tribuna l Sommaire du Caire, 
sur .l 'action inte ntée par le Sieur P. Cons
tan li n idi s tendnnt à en tend r e di1·e pour droit 
qu e le Décre t du 2 M a i 1035 n'es t pas oppo. 
,;ab le a ux pourteurs é trangers de coupons 
d 'oLligatior1s G % de Ja d ite Compagnie et 
qu'd ie est lenue à fa ire le serv ice des cou
pons des dite s obli gations s ur ln base du 
fl' n nc-or . 

Vient de paraître: 

Le tt·oisième volume (1933-34) 

du R.E.P.P.I.C.LS. 
(Recueil Egyptien Périodique de la 
Propriété Industrielle, Commerciale et 

lnt.ellectuelle et des Sociétés ) 
édité par le 

Journal des Tribunaux Mixtes 
en conformité d'une décision de la Cour 
d'Appel mixte en date du 28 Avril 1932, 

contenant 
les répertoires détaill és et unalytiques, 
sous plusi c 11rs classifications méthod i
ques et a lphabé tiqu es, de tou tes les pu
bl ications de marques de fabriques, d~ 
pôts d'inventions, œuvres littéraires et 
artistiques, ct de sociétés commerciales 
respectivement E·ffec lu ées au Bureau 
d e la Propriété Intellectuelle de la Cour 
d'Appel Mixte et dans les Greffes des 
Tribunaux de Commerce Mixtes. 

Prix de l'ouvrage: P.T. 100 
Un escompte de 20 % est r..(lnsenti aux 
abonnés du Journal dec;; Trih.unaux Mixt.t>s 
qui adrf'sscront directement leurs deman
des à nos bureaux. 
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DIRECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

Al6'Xandrie, 
J, Rue de la Gare du Caire. Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
Z7, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237 

~ Mansourah, 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

- lin an . .... . . ... . 
-Six mois .. . .. ... . 
- Trois moh, . . . . . . . . 

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

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

P.T. 150 
~5 

50 
.. 150 

.. 2.'i8 

Administrateur-Gérant 
MAX 8UCCIANTI 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Fondalo•POI M.o11 M.lLO...!M. ~ J:'Ut'l.KU..I!'ii..R "t. L.EON PA.NGA.LO, A.vooa.t.a at .. (.;r. .... r 
DIP-tou .. 1 M:f'l M AXIM]<:! PUPIKOFER. Avocat s la Cou.r. Pour la Publicité : 

(Concessionnaire: J. A. OEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du "Journal" 

l, Rue de la Gare du Caire, Alexandrie 

à Port-Saïd, 001ftlt• do R..,acflon et d' AdllftlnlatPa tlon 1 

Rue Abdel Moneirn. Tél. 400 M.ea L. PA..NG !'.. LO e t. B.. SCHEMEIL (Directeurs au Cazre; . 

Adresse Téléf.!raphique : MeE. DEGIARD E (Secr~atre de la redaction) . Me A FA.Dl!JL (Directeur li Mansouratzl, 

(Le Caire, Alexa ndrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secr~tatre-adjoln.t) . Me F. BRAUN ! (Correspondants 
Me G. MOUCHBA..S:.ANT f ... prr otat rP à Port-Sa ldJ M> J. LAC.A'T' à Pari$ ). Téléphone: 25924 

Ites Pttoblèmes de l'fleatte. 
Du principe du droit de punir et de 

la na11urc des sanc.tions qu'il permet 
d'édicter. 
Nous av ons r eçu du Comm. Ragheb bey 

GhaH l ' artic l e suivant que nous publions 
bien volon tiers: 

Disons-le, sans autre préambule: nous 
n'entendons point parler des sanctions 
politiq ues, quoiqu'il s'agisse du même 
principe. Nous voulons simplement élu
cider un problème, vieux comme le mon
de, mais auquel les événements de nos 
jours semblent donner un cachet d'actua
lité. Nous voulons parler des sanctions 
qui tendent à réprimer les délits et les 
crimes pour la sauvegarde de la société. 
Pour connaître la nature de ces pénalités, 
i: importe de savoir sur quelle base est 
établi le droit de punir. Cette base bien 
définie ct la nature des sanctions étant 
ainsi bien déterminée, il sera facile de di
re dans quelle mesure elles peuvent être 
exercées et pa r qui elles doivent être dé
crétées et ensuite appliquées. 

Il n'est pas de société qui n'ait exercé 
le droit de punir. C'es t incontestable. 
Mais cette constatation, si elle démontre 
la nécessité du droit, n'en précise ni l 'o
rigine ni la nature. Nous les étudierons 
donc à la lumière de la philosophie pour 
avoir une idée exacte de la base du droit 
de pun ir et puis de la nature des sanc
tions. 

Tou te société suppose un pouvoir qui 
la gouverne et l'administre. La loi n'est 
que la décision prise par ce pouvoir dans 
l'intérêt. de tous. Mais la loi, dépourvue 
de sanctions, est inefficace. Il faut donc 
que le législateur assure, par l'applica
tion d'une pénalité, la puissance de ses 
règlements. Celui qui a le droit de com
mander a aussi le droit de punir. Ce droit 
d~rive de la même origine que la société. 
Le droit de punir est donc basé sur l'or
dre social. Il s'ensuit que les sanctions, 
qu'il permet d'édicter, ne sauraient dès 
lors, à cause du caractère que leur impri
me cette base avoir d'autre but que celui 
d'assurer le respect dû aux lois de police 

et de sûreté décrétées par l'autorité légi
time. C'est à ces conditions qu 'elles doi
vent être exercées. Autrement, elles se
raient arbitraires à l'instar de celles qui 
ont été préconisées par le sys tème d e la 
vindicte publique ou par d'autres systè
mes similaires, et elles d eviendra ient une 
cause de trouble et de désordre comme 
l'his toire l'a souven t démontré. 

Les auteurs de ces systèmes su rannés 
semblent avoir perdu de vue que deux 
conditions principales sont n écessaires à 
la légitimité de la sanction et partant à 
son efficacité. La première, c'es t la légiti
mité du pouvoir qui punit. La seconde, 
la légitimité du commandement que 
l'on sanctionne. Or il est de principe que 
la légitimité elu pouvoir réside dans sa 
conformité avec les mœurs, le s besoins, 
les idées de la nation à laque l~ e il com
mande . La liégitimit.é elu commandement 
découle du but de la socié té. Elle est un 
moyen pour l'homme d 'arriver à sa fin. 
Le commandement doit donc, pour être 
lég itime, respec ter la liberté de l'homme 
dans la mesure compatible avec l'intérêt 
général. Il s 'ensuit que le pouvoir p ubl ic 
peut ordonner tout ce qu'exige l'ordre 
social de la Nation à laquelle il comman
de, en veillant seulement à ne pas violer 
la loi morale. 

Ce sys tème, le seul log ique, se résume 
dans les quatre propositions suivantes. 
Il faut: 1.) que la peine n e soit pas im
morale; 2.) qu'ell e soit é tab lie par le dé
posita ire de la so uveraine té; 3.) qu 'elle 
sanctionne un comn1andement moral; 
<'l. ) qu'elle n'ait que l'inten s ité n écessaire 
à la réoression. 

Dans ces conditions, l' appli cation de la 
peine n e saurait r encontrer aucune di
ficulté, elle n e saurait causer aucune per
turbation, parce aue le pouvoir légiUme 
qui a édicté la sanction a décrété, pour 
en assurer l'exécution, des moyen s con
formes à sa nature. Or la sanction, étant 
par sa n a ture des tinée à maintenir l'or
dre et la paix dans la société, il n e fau
drait pas que les moyens, qui doivent en 
assurer l'exécution, fussent de nature à 

bouleverser l'ordre social e t troubler la 
paix. D'ailleurs le recours à ces moyens 
s ubversifs est le m eilleur cri~érium de 
l'illégitimité des sanctions imposées. 

Echos et Informations 
Le concours à la Confé t•ence du Stage d'A

lexandrie pour la dés ignation des Secré
tair·cs. 
Dans la sall e d'audience de lu CI)Ul', Je 2 e t 

le 3 J an\'icr, à 4 h eures, do uz e c:_mdidats a ux 
postes de Secrétaires de la Conféren ce du 
Stage cl' Alexandrie s'affronte1·011t clans un 
concours oral: Mc~ s Alberto Dello Strologo, 
Elie .Modai, Georges Tawil , Charles Goar, 
Han s Campos, Arnold 1\ eller, Paul Glmli, Mi
chel Dahan, Edwin Salama, TbJ·a him Js chki
nazi, P crcic l<itrilaki et Paul Sas son. 

L'honneur reviendra a ux Jllus méritants. 
A la réun ion du 3 J anvier les débats por

t eront sur les su je ts suivants: 
cc Un automobiliste, assvn! cont r e la res

ponsabilité qu'il peut rncourir à nlison des 
a.cciclen l s causés aux tiers et mème œux per
sonnes transportees gnlluitemcnt, fait mon
ter dans sa voi ture v.n nombre de passagers 
supérieur à celu i indiqué dans Sl l police d'as
su1·ance. 

Un acc ident survenant du fait de trans
porter des voyageurs en Sllrnombre consti
ttw-t-il, {a utc de de! cl m·ation pn'ala ble, tme 
aggrava tion ete risqv cs dégageant l'assw·eur 
de toute oliligation enveTs l!assuni ? 

(ll est entend·u qtt'aucu.nc clause formelle 
n'a éte insérée à cc su.fet dans la police, le 
nomlJre de p l aces es t simplr~mcnt indiqué 
aux co ndi: ions pœrliculù~Tes vanni l es autres 
caractc'l'isliques qui servent à d ésigner l e v é
lâcvle as su ré) . 

nans ces conditions l'acc identt! peut-il as
signer ? 

:Me ,\l !Jerto Dello S t rologo ür.cupera pour 
l' a ccidenté e l Mc Elie :Moclai pO il! ' lu Com
pagnie d'Assurance. 

cc Un ch ef cl' enlreprisr engage nn OLtm-ier, 
ü s'occupe de ses qualités professionnelles, 
l e m.el à l' essai et l' engage d éfinitivcrnent. 
J\1/ais, il n(' lvi a Tien d emandë suT ses anté
céden ts i1tcliôaircs . 

Dans ·za suite il apprend qvc son préposé 
a dans le passe encounl plv.sicu.rs condam
nations graves pour vo l et l e cong(;die im
m édiatement sans indem.nité, ni avis préa
lable. 

Est- i l fondé à l e f aire ? n 

:Me Georges Tawil ocoupera pour l'ouvrier 
congédié et Me Charl es Goar pour le chef 
d 'entreprise. 

((Le financier Georges Gabriel commande 
son port1·ait au peint·re notoire P élissier. Il 
a ét é convenu de L.E. 200 d'honoraires. 
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Après douze séances de pose et deux ~is 
de travail, le peintre p1·ésente le portrazt au 
~nancfu~ . . 

Mais celui-ci se déclm·e fort deçu et estmw 
que la ressemblance est totalement manquée. 
ll écrit au peintre pour lui dire qu'_il r~g~ette 
de ne pouvoi-r accepter nn portrazt on û se 
trouve méconnaissable. 

L e peintre, peu d.e temps après, faisa;nt 
une expos-ition de ses œuvres de l'annee, 
présente le portrait avec ce titre " Type d'u
surier modcrnr » . 

Le financier assiqnc le peintre en domma
ges-intérêts . 

Est-il fonth' e n son ac tion ? >> 

Me Hans Campos occupera pour Georges 
Gabriel et lVIe Harnold Keller pour le peintre 
Péli ssieL 

Les déba ls portewnt Je lendemain 3 Jan
vier sur les suje ts suivants: 

" Une note rie la direction d '11ne importan
te soc ic'l é onlonn c r't ses agents d'employeT 
dorénavant, pour les voyages de service, la 
locomotion aerienne sur l es lignes régttl'ière
ment dr.,·srlï"ies. 

L'un dt• ces arJenls est grièvement blessé 
dans 1/11 atterris:WIJ(' rorcé. Frappé d'une in
capaci /t ; dr'(inilil'e; il rr'r-lume à la société 
une indt•nmilr; . 

Est-il j"onclt.' If le {ui rt' : » 

Occuperont l\1e Paul GlwJi pour l 'ernplo_vé 
et l'vie 1\.fichel Dc!lJan pour la 80ciété. 

" Un comme·rçant 'insta lle un dépôt de ma
tière:•: inflammables dans 1m quartier d'Ale
xandrie des ti né à /'habitation . 

Il n'a pas obtenu d e la Municipalité l ' au
t01' isa lion n é ces saù·e ù l ' ins lallation de cet 
établissement dangereux et se trouve en con
travention aL•r·c l es rr":g lcments de l'Adminis
tration. 

Un incendie ?f r'c late, pour une cav.se in
connvc, et l e feu sP- propage ü tm immeuble 
voisin qu' il dëtruit comp lètement. 

Les locata ires habitant cet immeu ble, ont
ils une uclion contre le propriétaire dn dépôt 
incendlié, independam.ment de la preuve d'une 
faut e préc ise con tTe ce drrnier, qvi aurait 
cou sé l'incendie ? » 

Occ:UJH~ront Me Edwin Salama pour les lo
cataires et Me Ibrahim Ischkinazi pour le 
commerçant. 

" L e témoin appele' en juslicr qtti. altère 
la vérité pouT n e pas s'accuser lui-même et 
ne pas s'ex poser à des po11rsuites comme 
autevr on comme curnpfice, com.nwt-il un 
fcnu; tëmoignage ? >l 

\Je PPrc_,. 1\itrilachi plaidera pour l'affir
mn lh c r·l M c Paul Sasson pour la négative. 

J ,a eonun unie a 1 ion des dossiei.'S de ïailli tes 
el dis ll'ibunons clôturées. 

l .t:s Creffe~ des depots et consignations 
~-(~ I nn ! apeu; us que le nombre des demandes 
de n •tra it cl" anciens diYidcndes ou colloca
tion s 1narquait un notable accroissement, 
1111 J· npproc!Jement naturel a été fait entre ce 
réve il d e créanciers et l 'activité accrue de 
cer1 n in ~ agf'nts d'affaires, qui témoignent 
d ' 1m intérl't particulier pour de vieux dos
siers classés de faillit es et distributions clô
tud·es, Rnns jnstifi<'r 110 ur cela d'au cun man
dat. 

Cett(~ sitnution aynnt Mé considérée corn
lite 1111 nbl!s . l' Asscrnhkc G0n•:-rale de la 
Cour a décidé. le 2(; NovemlH' C· clerniPr. sur 
ln. proposit ion d0 M. le Procureur Gén éral 1!. 
Holnt es . de rnndl'(' pl w ; s lri ct0 la J·r'·giNYkll

lation concernant les rcchcrclt cs dans les 
dossiers d"nffaires classl'S . 

c:(~ S rc:r- h e r ches Sf' J'OIJI. d(·suJ 'If l ilÎS soumi::;es 
anx ri·gles sn inutü:s: 
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a) les particuliers devront justifier d'un 
intérêt personnel et légitime 

b) les agents et intermédiaires devront, en 
outre , produire un mandat spécial; 

c) les avocats ne seront pas soumis à cette 
double justification; il leur suffira d 'indiquer 
avec précision, par écrit, sur un registre, le 
dossier dont ils demandent à prendre com
munication , ct le nom du client dans l'inté
rèt duquel ils veulent l 'examiner. 

LYautre part, le Greffe de la Comptabilité 
ne communiquera plus de renseignen1e11ts 
r elatifs anx dépôts et consignations, et ren
verra les intéressés ù s'informer au c;re fJe 
même des dépôts et consignations , lequel se 
comportera à leur égard, en conformité des 
instructions résumées plus haut. 

~)otes Jadiei&ittes et hègislatives. 

Les antécédents pénaux et la révocation 
des mandataires. 

U ne· soc iété cltoisi t un mnlidn Lnire pour la 
représente r· comme age nt. Des années pas
sent. J.'ngenL dout Lt correction n 'a jamais 
él.é pric;c en défaut, donne satisfaction à 
tous égnrds. Mnis il avniL un passé fach eux. 
T oul s e révèle tôt ou tard. Un benu jour, la 
socié1{~ apprend que celui en qui elle avait 
p lacé sn confi ance avnit été condamné pour 
escroquerie. Elle le congédi e. L'aut:·e ;ne 
l 'elltend pas a ins i. Stigmntisant en JUStice 
1 'arbitraire de la rupture de son contrat, H 
réclnn1e l 'indemnisation d e son préjudice. 

- Il v a cu erreur sur la personne, ré
torqu e l·a société . En tous ens, en me dis
s imulant son ca.sier judiciaire, mon agent a 
commis une faute grave. Pouvais-je conser
ver plus longtemps un agent pour l 'accom
plissem ent d ·un m andat fondé sur la con
fianœ ? Ccsl donc ù Lon droit que j'ai ré
voqué ce mnnda.tairc. 

La Conr d'Appel de Mil rm a jugé le lü 
J<.mvier 19:35 (*)qu'il n 'y a pus lü une juste 
cnuse cl e rupture du contrat. 

Des u uleurs très nutor isés ont bien sou
lenu J"npplicatioll nu mnnd n.t de la disposi
tion de l' art. Hlü C. c:iv. italien concernant 
l 'erreur sur la personne, puisque le m andat 
est u11 conln\t b ~1s•é es.senliellement sur la 
cond ition de la personn e . 

Mais la condition d e la personne diffère 
de ses nnlécédcn ls de carrrctère pénal. Si les 
an téc{~dcnts rlenti cnt \Tniuwnt influer sur 
le choix du mandntnire . on demandera it le 
cnsier jndiciuire des intéressés. L'usage n' a 
jamnis accrédité ce tte prat ique, dit la Cour 
de Mil<m. 

La confinnce est une des conditions d'oc
troi du mandat, mais il y a des degrés dans 
la confiance. Il est des postes qui requi è
rent un e confiance illimitée; pour d'autres, 
on donne sa confiancf' ü l 'individu , qui offr e 
l' apparence de pouvoir remplir la tâche 
qu'on lui confie. L a confiance est fonction 
des pouvoirs accordés au mandataire. 

T ,a solution de la Cour de Milan est très 
éclairée par la circonstance que le m a nda
taire ~ ~ ~~ l 'espèce n'avait même pns le pou
, ,.oir· d 'encaisser le prix des murchandis:es 
vendues. Les antécédents de carn.ctère pé
nnl ne pouvnicnt donc influer sur le choix 
de pareil mandataire. Ils ne pouvaient être 
considl~rés comme ayant vicié le consente
ment nu moment du contrat, pas plus qu'ils 
ne pouvaient être invoqués par la suite pour 
r évoq uer le rrwndat. 

( ·) Aff. Bruschi et Cittorio c. Borghesi. 
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Les Vroeès Importants 
Débats en Cours. 

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

Sir Hyde Greg èsq. de Commissaires à ta 
Caisse de la Dette Publique Egyptienne 
c. Gouvernement Egyptien, et Me Edwin 
Polach et Cts c. Gouvernement Egyp· 
tien). (1 ) 

Nous üvon::; résumé les plaiùoiries de 
M. le Conseiller Royal Edgar Gorra pour 
le Gouvernement Egyptien appelant (2), 
de Me Edwin Polack occupant pour lui
même et pour divers intervenants (3), 
de Me Léon Castro avocat de l'interve
nant Lisbona (4 ), de Me R. Rosse tti, qui 
occupe avec le Bâtonnier J. Sanguinetti 
pour les Commissaires italien et français 
de la Dette Publique Egyptienne (5), et 
avon ~ rendu compte de la plaidoirie pro
noncée par le Bâtonnier J. Sanguinetti 
a u x a udiences de::'- 12 et H Décembre 
courant (6 ) . 

A l'audience tenue Lundi dernier par 
la 2me Chambre de la Cour, le Bfttonnier 
J. Sanguinetti ach eva sa plaidoirie, s'at
taquant à la question du cours forcé. 
Après quoi la parole fut donnée à M. le 
Conseiller Royal Edgar Gorra qui répli-
qua. . 

Nous résumerons aujourd'hui la fm de 
la plaidoirie du Bâtonnier J. Sanguinetti, 
nous réservan L d A rendre compte dans 
notre prochain numéro de la réplique de 
l\1. le Conseiller Royal Edgar Gorra. 

Ainsi que nous l'avons annoncé c'est 
aujourd'hui Jeudi que la 2me Chambre 
de la Cour consacrera une dernière au
di ence a ux autres répliques . 

.:'\CDJI~:\CE Dl.i lG DÉCEl\lBHE J\t33. 

La plaidoirie 
du Hâtonni cr .J. Sanguinctti. 

Nous pen son s avoir démontré, lors des 
deux dernières audiences, et d'une ma
nière absolue, dit Me Sanguinetti en 
guise de préambule, quel étai t le sens 
préci s,, l'obj e t e t la portée de la clause 
expresse payable en or. Nou s pensons 
avoir établi également que la clause or 
implicite avait le même effet que la cla~
se or explieitc, et q u e cette c~ause re
sulta it tant du carac tère internatiOnal de_s 
titres de la Dette Publique, que de ~ 'éqUI
valence établie entre la livre sterlmg et 
le franc. 

Nous traiterons aujourd'hui, pour e~ 
terminer, de la question du cours for~e 
égyptien découlant des Décrets du 2 Aout 
191'1 et du 2 Mai 1935. . ,_ 

Lors de l'audience tenue le 9 Mm i9~o, 
Mc Rossetti et moi, déclare le Bâtonmer 

(1) V. J .T .M . Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409, 1410, 
N~.Mn.1~.NM.~~~œ.~~~~lli~~ 
1526, 1537, 1538, 1540, 1542, 1570. 1707. 1740, 1839, 1887, 
1889, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987. 1988, 1989, 1990, 
1992 et 1993 des 22 Octobre. 17 et 24 Novembre, 
22 Décembrè 1931, 24 et 26 : rs. 7 et 21 Avril, 10 
et 26 Mai, 3 , 5, 8, 26 et .29 . wem!>re. 1932, 17 .. 19, 
24 et 28 Janvier 4 Avril 1933, 17 Fevner, 5 Mai, 22 
Décembre 1934, '13 Avril, 11 Mai, 23, 26, 28, 30 No
vembre, 3, 5, 7, 10, 14 et 17 Décembre 1935. 

(2) v. J .T .M. Nos. 1984, 1985 et 1986 des 26, 28 et 
30 Novembre 1935. 

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

bre 1935. 
(6) V. J .T.M. Nos. 1992 et 1993 des 14 et 17 Dé· 

cembre 1935. 
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Sanguinetti, avons manifesté une « sur
prise presque violente » lorsque nous 
avons entendu dire, par l'organe de M. 
le Conseiller Royal, aue le Gouvernement 
Egyotien avait toujours invoqué le cours 
forcé. 

Il n'en est rien. Et c'est pourquoi notre 
surprise était des plus légitimes. 

Nou s <lvions pensé, en première instan
ce, que le Gouvernement Egyptien se se
rait peut-être retranché derrière le Décret 
du 2 Aoù t 1914 et c'est pourquoi nous 
avions consacré quelques développe
ments à ce sujet. Le Gouvernement nous 
avait répondu qu'il n'était pas question 
de cours forcé en ce procès de la Dette 
Publiqu e Egyptienne. C'était clair, c'était 
catégorique. 

Et, poursuit le Bâtonnier Sanguinetti, 
je me souviens, à l'occasion de cette pré
cision, des critiques que M. Josserand 
avait formulées contre la thèse des Com
missaires en les accusant de flagrante 
contradiction. 

S'il y a contradiction, on le voit, c'est 
bien plutôt clans la défense elu Gouver
nement Egyptien. Quoi qu'il en soit, on 
invoque aujourd'hui de l'autre côté de la 
barre le cours forcé égyptien. 

Le Gouvernement nous dit: Si la clau
se or vise la subs tance de la Dette, il 
est évident que je ne pourrai me libérer 
à Londres et à Paris qu'en monnaie ayant 
cours en ces lièux à l'époque des paie
ments, mais en quantité suffisante pour 
atteindre le montant de la Dette exprimé 
en valeur or. 

Mais, immédiatement après, nous trou
vons clans les conclusions du Gouverne
ment, une phrase « incidente et insidieu
se». Se prévalant des dispositions du 
Décret elu 2 Août 1914 qui a donné cours 
légal aux billets de la National Bank dont 
il édictait également- le cours forcé, il 
d~c_Iarc n'être tenu de payer aux porteurs 
~es1~ant en Egypte que des billets de cet 
msbtu L bancaire à leur valeur nominale 
~e P.T. 97,5 papier pour une livre ster
lmg or. 

C'est donner au cours forcé un effet 
particuli èrement limité. Nous dirons mê
me ne point lui donner d' effet du tout. 
Car si la Cour admettait ce point de vue, 
tous les titres de la Dette se domicilie
raient ~1 Londres ou à Paris où on les 
paierait en monnaie légale anglaise ou 
français e à la valeur de l'or. 

La ques tion, dès lors, ne présenle pas 
d'intérêt primordial. 

Mais si les Commissaires croient de
voir la traiter dans toute son ampleur, 
c'est que, représentant l'universalité des 
porteurs, ils assument également la dé
fense de ceux qui se trouvent en Egypte. 

Avant que d'entamer la discussion pro
prement dite des Décrets du 2 Août 1914 
et du 2 Mai 1935, nous prendrons acte, 
déclare Me Sanguinetti, que si la Cour 
sanctionne cette thèse, le cours forcé 
égyptien ne s'applique de l'aveu même 
du Gouvernement Egyptien qu'aux titres 
se trouvant en Egypte. 

Cette précision est nécessaire. Car si 
le paiement des titres domiciliés à Lon
dres et à Paris eloi t se faire en or ou 
en valeur or, le Gouvernement Egyptien 
devra re me tt re à la Caisse de la Dette, 
seule chargée du service des titres, tout 
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le montant nécessaire à assurer les paie
ments à la parité de l'or. 

Nous avons, dans nos conclusions, de
mandé au Gouvernement de nous confir
mer son accord à ce sujet. 

Cette question, catégorique et précise, 
était destinée à dissiper toute équivoque 
possible. 

Le Gouvernement Egyptien n'a pas ré
pondu. Nous prenons acte de son silen
ce . . Et nous elirons que, plus que jamais, 
« son s ilence est d'or ». 

Le Gouvernement soutient, clans le 
cadre de notre thèse, qu'il est obligé de 
payer à Londres et à Paris en monnaie 
légale à la valeur de l'or. 

Mais, au Caire, il en serait différem
ment. 

J e me demande, poursuit le Bâtonnier 
Sanguinetti, en quoi le fait que le Caire 
soit un lieu de paiement peut influer sur 
le montant de la Dette du Gouvernement. 

S'il s'est obligé à payer en or ou à 
l'équivalence de l'or en deux lieux de 
paiement, il ne saurait de son propre chef 
rompre l'équilibre entre les porteurs, et 
léser les droits de quelques-uns d'entre 
eux, a lors que tous. ont des droits iden
tiques. 

Quand la substance de la dette est 
établie, ce n'est pas la monnaie de paie
ment qui pourra avoir sur cette même 
substance une influence quelconque. 

Le Gouvernement le reconnaît lui-mê
me quelque part dans ses conclusions en 
s'inspirant des pages du Professeur Hu
bert, que nous avons déjà eu l'occasion 
de lire à la Cour. 

Il déclare expressément que la mon
naie du contrat étant irrévocablement 
déterminée lors de l'accord entre parties, 
les espèces de paiement ne sauraient 
« rétroagir » s ur cette monnaie, de sorte 
que le papier égyptien ne saurait avoir 
un effet rétroactif quelconque sur la 
substance de la Dette Publique du Gou
vernement. 

C'est pourtant ce que le Gouvernement, 
avec une certaine prudence, il est vrai, 
et san s référence expresse au Décret du 
2 Mai 1935, voire du 2 Aoùt 1914, sem
blerai!; aujourd'hui vouloir soutenir. Sur 
cette question, il a glissé rapidement, es
sayant, au moyen de ses lois de cours 
forcé, de toucher la Dette par « rico
chet». 

Mais, dit Me Sanguinetti, nous ne 
pouvons accep ter la discussion dans ces 
conditions . Les deux Décrets, nous dit-on, 
sont d'ordre public. S'ils le sont, la Cour 
peut les appliquer d'office. Et, malgré la 
crainte qu'éprouve le Gouvernement à 
s'expliquer à leur sujet, nous nous de
vons quand même de les discuter. 

Que disent ces deux Décrets ? 
Vous connaissez le Décret du 2 Août 

1914, pris dans des circonstances tragi
ques. Il ressemble étrangement, par les 
motifs qui l'ont dicté, à une ordonnance 
de référés. C'était une mesure essentiel
lement provisoire et urgente. Et c'est 
d'ailleurs ce que disait, en 1915, le Con
seiller Financier Lord Cecil dans son 
rapport sur le budget de cette année-là. 

Après avoir donné lecture de ce passa
ge, le Bâtonnier Sanguinetti fait ressor
tir que, vingt et un ans après que cette 
mesure provisoire eut été prise, le Gou-
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vernement Egyptien a cru devoir, le 2 
Mai 1935, promulguer un autre décret. 
Ce décret a été accompagné d'une note 
explicative, rendue d'autant plus néces
saire que l'on ne comprendrait pas, étant 
donné qu'il ne s'était produit dans l'in
tervalle aucun événement extraordinaire 
et capital, la nécessité de cette interpréta
tion du Décret du 2 Août 1914. 

Mais ce n'est pas là, comme le soutient 
le Gouvernement Egyptien, une simple 
interprétation. C'est en fait une extension 
des termes du Décret de 1914. 

Cette note explicative, poursuit le Bâ
tonnier Sanguinetti, se divise en deux 
parties. Nous les examinerons successive
ment. 

La première partie de la note a pour 
obj et de rappeler aux Tribunaux et au 
public que le Décret du 2 Août 1914 vise 
aussi bien les contrats internationaux que 
les conventions purement internes. Mais 
si le Décret de 1914, quand il attribue aux 
billets de banque la même valeur que les 
espèces, ne vise que les espèces ayant 
cours légal, c'est-à-dire la monnaie égyp
tienne, ce décret nous importe fort peu 
puisque la Dette Publique, elle, est con
tractée en monnaie étrangère. 

Mais comme le Gouvernement Egyp
tien sait bien qu'il n'v a pas un seul con
trat intern ational libellé en monnaie 
égyptienne, ces contrats é tant tous stipu
lés en livres sterling et en francs, il sent 
fort bien que ses décrets n'auront aucun 
effet sur ces conventions. 

C'est pourquoi il a tenu en 1935 à éten
dre le Décret du 2 Août 1914 à la livre 
sterling et au franc, et il s'est efforcé à 
prouver que les termes « les espèces 
ayant cours légal en Egypte » du Décret 
de 1914, englobaient non seulement les 
monnaies nationales égyp tiennes, mais 
en core les monnaies étrangères représen
tées par le franc, la livre turque et la 
livre sterling. 

La question qui se pose est donc celle 
de sa voir s i le terme « ayant cours lé
gal » s'applique ou non aux trois mon
nai es que nous venons de citer. 

Pendant vingt ans, nous autres avocats 
avons Dlaidé, e t vous magistrats avez ju
gé, que le Décret du 2 Aoùt 1914 ne s'ap
pliquait qu'aux contrats internes et ne 
visait ni les monnaies étrangères ni les 
con lra ts in te rna tiona ux libellés en ces 
monnaies ; et cependant jamais le Gou
vernement Egyptien, qui allègue aujour
d'hui que c'est là une erreur, ne s'en était 
ému. Il n'a jamais rien dit parce que, en 
vérité, tout le monde interprétait le Dé
cret de 1914 comme il doit l'être. 

A l' effet de soutenir que le Décret du 2 
Aoùt 1914, vise les contrats internatio
n aux, le Gouvernement Egyptien s'es t li
vré dans sa note explicative, à une atta
que virulente contre la Cour de Cassa
tion de France, qui a toujours jugé que 
le cours forcé ne touchait que les contrats 
internes. Mais viser cette dernière, c'est 
également viser la Cour d'Appel Mixte 
qui constamment a jugé de même ! 

Puis, nous sommes arrivés en 1935. «Il 
fallait essayer de sauver certains plai
deurs », et c'est alors et dans ce but qu'on 
a imaginé le Décret du 2 Mai 1935, desti
né à imposer le cours forcé même aux 
monnaies étrangères. 

Sur quoi le Gouvernement s'appuie-t
il pour justifier pareille extension ? 
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Nous le trouvons dans la deuxième par
t ie de sa n ote explicative. 

Il commen ce par affirmer ce principe 
vrai: « le cours forcé ne s 'applique en 
principe qu 'à la monnaie de l'Etat qui 
l'édicte ». 

Mais ce principe, si l 'on devait l 'appli
quer intégralement, il va de soi qu'il ne 
s'appliquerait qu 'à la monnaie égyptien
ne. 

Alors, ap rès l' avoir énoncé, on prend 
un chemin de traverse pour soutenir 
qu 'en Egypte cela n'es t pas vrai. 

Il faudrait con sidérer, paraît-il , son 
système monétaire spécial. Ce qui nous 
ménerait à nou s référer non pas à la loi, 
mai s à l'usage, pour nous r endre compte 
de la signifi cation exac te de l'expr ession 
« cours légal ». 

D'après le Gouvernement Egyptien une 
monnaie aurait cours légal en Egypte, 
non pas parce que la loi en a décidé ain
si et a édicté que ce tte monnaie serait 
obligatoirement libératoire, mai s parce 
que la coutume lui aurait donné cette 
force libéra toi r e. 

On peut reprocher a u Gouvernement, 
dit Me Sanguine tti, deux erreurs fonda
mentales qui vicient le Décre t du 2 Mai 
1935. 

La première de ces erreurs con siste à 
avoir assimil é a u cours légal la simple 
admission à la circulation. 

La seconde, à avoir con s idéré qu e le 
légi slateur égyptien a seul au monde le 
droit de légiférer à l'égard des monnaies 
étrangères tout en leur la issant ce carac
tère. 

II s uffit de jeter un co up d 'œil sur un 
m an uel d 'é tudiant pour se rendre compte 
que le co urs léga l n e peut rés ulter de la 
coutume, mais doit ê tre édicté par le lé
g islateur d'un façon expresse. Or, le 
Gouvern em ent, s' il a admis dans la cir
culation des monnaies étrangères comme 
instruments possib les d 'échange, ne leur 
a jamai s donné cours légal, e t n 'a jamai s 
di t au 'e ll es seraient ob ligatoi rement et 
légalement li bératoires en tre particuliers. 

Le co urs légal n 'a été expressément 
conféré qu 'à la livre égyp tien n e et à la 
demi-livre égyp ti enne en or, lesquelles 
sont les uniques monn aies légales du 
pays. Quant aux autres, elles ont é té s im
plemcn t adm ises dans la circul ation, et 
par arrê té mini s tériel. 

Il est cons tant qu e les particuliers 
n'étaient point obligés de les r ecevoir en 
paiement. Seul le Gouvern ement les rece
vait dans les caisses publiques à la valeur 
qu 'il leur avait attribuée dans Je ta rif. 

Si donc le cours légal n 'es t autre ch ose 
que la force libératoire qui s 'a ttach e à la 
mon n aie, en cc sens que le créanci er es t 
contra int de par la loi de la recevoir en 
paiement lorsqu 'e ll e lui es t offerte par le 
débiteur, il apparaît clairement qu e les 
monnaies étrangères en étaient exclues. 

Comme il n 'y ava it presqu e pas de 
monnaie égyp ti enn e en circulation, il es l 
de f.a it que le territoi re égyptien a é té en
vahl par des monnaies étrangères. 1\'la is 
ce fait n e saurait en aucune façon équ i
valoir à un cours légal. Il n 'y a pas de 
cours légal de fa it. Tl n ' y a d'ai lleurs pas 
de texte obligeant les particu li ers à rece
voir obligatoirement ces monna ies étran
gères en règlement de leurs créan ces. 

Une situation analogue décou lan t des 
Conventions ùe l'Union Latine exi s ta it 
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d'ailleurs en Fran ce, en Suisse, en Italie, 
en Belgique. Les pièces d'or de chacun 
de ces pays étaient admises à circuler 
s ur le territoire des autres, mais elles 
n'étaient reçues obligatoirement que 
dans les Caisses publiques de ces Etats . 

Or, on n'a jamais entendu dire par 
personne que les espèces d 'or d e l'un des 
Etats de l'Union Latine aient jamais eu 
cours légal sur le territoire des autres 
Etats faisant partie de cette Union, ni 
que le cours forcé des billets de la 
Banque de France édicté par la Loi de 
1870, se soit étendu aux monnaies étran
gères de l'Union Latine. 

Et. pourtant, le Gouvernement Egyp
tien ne craint pas de soutenir que le 
cours forcé de 1914 s' applique aux mon
na.ies étrangères s implement admi ses à 
circuler sur le territoire égyptien. 

L'on nous dit, par ailleurs, que les au
teurs de la réforme monétaire de 1885 
avaient « l'intention » de donner cours 
légal aux monnaies étrangères. 

Cela ne nous intéresse pas, dit Me San
guinetti. Peu nous importent les inten
tion s. Une intention n 'a jamais s uffi 
à donner nai ssance à un principe quel
conque. 

C'est, au surplus, foncièrement in exac t. 
ll résulte, en effet, du rapport définitif 

de Nubar Pacha, qu e l'on a r enoncé à ce 
projet devant la perturbation que cela 
aurait apporté a u sys tème monétaire 
égyp tien. Et c'es t pourquoi l'on s 'est con
tenté de créer la livre égyptienne et la 
demi-livre égypti enne en or, les se ules 
a uxqu elles on a don n é cours légal. 

JI es t si vrai, par a ill eurs, que les mon
n a ies étrangèr es n'avaient pas cours lé
ga l en Egypte, qu 'il a fallu la Loi d e 1916 
pour permettre à la livre s terling d 'ac
céder à ce nivea u. Il es t même dit, dan s 
la note expli cative du Décret du 2 Mai 
1935, que cela constituait pour la livre 
s terling une « promotion ». 

Mais s' il a fallu décréter en 1916 que 
la li vre s terling serait ad rrü se a u cou rs 
légal, c'es t qu'ell e ne l' é tait pas en core 
en 19H. 

Le Décre t du 2 Aoû t 1914, dès lors, n e 
pouvait donc la viser puisque, d' après les 
documents législatifs, seules la livre 
égypti enne e t la demi-livre égyptienne 
avaient à l' époque co urs légal. 

Quant a ux autres monnaies, e t plus 
particulièrement le franc, ell es ont conti
nué à ê tre tolérées dan s la circulation 
jusqu 'en 1931, époque à pa rtir de laquell e 
ell es n 'ont plus représenté dans le Pays 
qu 'une s imple marchandise. 

Il es t facil e de comprendre pourquoi 
dans ces conditions, les Gouvernements 
é trangers se son t ému s de la promulga
tion du Décre t du 2 l\1ai 1935, e L ont a us
s i tôt protesté. 

De ces protes talions, nous n e parle
ron s pas a utrem en t ; il nou s suffit de vous 
les s ignaler. 

:"Jous croyo ns avoir s uffi samment dé
montré la premi ère erreur fondam enta le 
en laquelle es t tombé le Gouvernement 
Egypti en . Res te la seco nde, plus violente 
en co re qu e la première. 

Il paraîtrai t qu 'en !<:gyp te on peut légi
fére r en matière de monnaies é trangères 
tout en leur lai ssant leur caractère de 
monnaies n on nat iona les. 

Cela es t fonc iè rement inexact. 
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La monnaie en effe t es t une création 
de la loi. On es t donc obligé de recon
naître qu e chaque Gouvernement ne peut 
légiférer qu'à l' égard de sa propre mon· 
naie. 

C'est ain s i que la livre s terling, pour 
ne parler que d 'elle, est un e création de 
la Loi Britannique, du Souverain britan
nique. Lui seul peut la créer, déter·mi
ner son poids, sa finesse et sa frappe1 ou 
lui substituer des succédanés en par>ier. 

Lorsque le Gouvernement Egyptien, 
voyant circuler sur son territoire cette 
monnaie étrangère, la prend à son comp
te, e t lui donne cours légal en 1916, que 
fait-il ? 

Nous diron s qu 'il n e fait rien, qu'il 
n'enlève pas à cette monnaie son carac
tère de monnaie étrangère. 

Et cela est si vrai que, malgré ce cours 
légal, la livre s terling ne se trouve pas 
intégrée dans le système monétaire égyp· 
tien ainsi que le justifient les publications 
officielles du Ministère des Finances, où 
l'on voit que la livre s terling· ne figure 
pas sous la rubrique du «sys tème moné
taire égyptien » mais sous la rubrique 
« monnaies étrangères aya nt cours dans 
le pays ». . 

La livre s terlmg d emeure don c, même 
en Egypte, une monnaie étrangère ne 
relevant qu e de la Souvera in eté britanni
que. 

Si l' on veut soutenir le con traire, nous 
dirons a lors que le Gouvernement Egyp
ti en a créé à côté d e la livre égyptienne, 
une nouvell e monnaie qui est matérielle
m ent représentée pa r la li vre sterling, 
mais qui n'es t pas la livre s terling rele
vant d e la Souverain eté britannique. 

Ce sera, s i l'on ve ut, la liv re sterling 
égyp tienne, mais a lors nous dirons que 
ce n 'es t pas en ce tte monnaie-là que 
nous avon s traité. No us avon s t.raité en 
m on n aie étrangère, c t le Gouvernement 
Egyptien le reconnaît 1 ui-même en lett.c-es 
d 'affi che dans ses conclusions. 

En disant par a illeurs que le papier 
égyptien es t équival ent à la livre sterling 
en or, vous dites qu e ce papier est la 
représenta tion légale de la livre sterl ing. 
Par le fait, vous s ubs tituez à un e mon
naie métallique é trangère, une monnaie 
fiduciaire purement égyp ti enne. 

Vous vo us livrez à un « tour de passe
passe », grâce a uqu el vous prétendez 
changer la monnaie du contrat, confon· 
dan t à desse in le papier d u paiement 
avec la subs tance or de la Dette. 

Nous n'ins isteron s vas outre mesure. 
Mais le Gouvern em ent s'étant re tranché 
derrière la tarification de la livre ster· 
ling, nous dirons quand m ême quelques 
mots à ce suj e t. 

La tarifica tion n 'es t autre chose qu'un 
rapport d'êquivalence entre des mon
n a ies de même m étal, s inon il ne saurait 
y avoir de commune m esure entre elles, 
et par con séquent de rapport fixe d'é
quivalence. 

La tarifica tion n e pe ut donc jouer en
tre une monnaie d 'or e t un e monnaie de 
papier. 

Le Gouvern ement d'am eurs le recon
naît lui-mêm e dans la note explicative 
du Décret de 1935, puisqu ' il Y dit que le 
Laux de conversion de la livre sterling, 
- soit 97,5 - pour un e livre égyptienne 
n e con cern e que deux monnaies métalli
qu es. 
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Nous avons encore d 'autres observa
ti~ns il l'aire valoir au sujet du cou rs for
cé de t!JH c l :1.935. 

Il n'est. pas vrai qu'un Go uvernement 
ait le d roi l de modifier de sa propre au
torité, <tu moyen du cours forcé, les ob li
gation!' qu'il a contractées. 

Nou:-; ne somm e:-: pa~ se ul s ü le soute-
nir. 

M. Jèzc ra déjà d.it. Mai s ~'1. Jèze es t 
souvent violent. Nou s lui préféron s le 
Chie!' .Ju :-: li ce Hughes de qui Me Rossetti 
vous a lu. a u cours d e sa p la idoiri e, une 
page admirable d 'inexorable logique. 

En dc !JOrs de ces principes qui s'appli
quent d'un e manière général e aux enga
O'emcnh de l'Etat, nous avons à faire 
~aloir d'<tulres considérations plus parti
culière:-: - -- Urées des principes spéc iaux 
de ct roi l mixte. 

La Cour d'Appel, dan s l'affaire du rrri
but a fix é deu~ prineipes fondamentaux. 

L'e prc!Ilier es t qu e les contrats placés 
sous J'au ta ri Lé de la Légis lation Mixte n e 
peuvent _ê lre mod~fiés san ~ qu'i_l S?it fait 
recours a la procedure prevu e a l art. 1.2 
du Coclc Civil. 

Le second est qu e le Gouvernement 
Egypti en ne peut pas , même par un acte 
de souveraineté, porter atteinte aux 
droits qu 'il a personnell ement concédés 
à des ti ers soit par des lois soit par des 
convention s. 

Enfin, la L oi d e i90tl ayant été promul
guée avec l'assen ti ment des Puissances, 
le Gouvernement ne peut rien faire , sans 
ce même assentiment, qui porte atteinte 
directemcn t ou par « ricochet » - com
me il dit - aux droits ac.quis des par
leurs. 

AGENDA DU PLAIDEUR 

- L'aHnirc R. S. Nada Half on & Cie c. 
R. S. l scnndary & Cie., que nons avons rap
portée ch1 n s notre No. 1654 du 17 Octobr e 
1933, sous le titre "Avertissement ou diffa
mation 'l ll, a été pluidéc le 16 couran t, devant 
la 1re Cl1• 1mbre du Tribunal Civil elu Caire. 
Jugement ;\ q'uin za ine. 

- L'affn ire H airn Charnla c. Soc . An. d es 
Ea.ux du Caire, que nous avons chroniqu ée 
dans notrT No. 1811 dn 18 O ctobre 1\J34, sou s 
le titre '' Les clients de la Socié lé des Eaux 
du Caire peuvent-ils d emander un abonne
ment fot'fnitaire ou doivent-ils subir le tarif 
de l'abonnement au compte ur ? )) , appelée 
dovant ce Ll e m èm e Ch a mbre l e 1G courant, 
a été renvoyée au 1, Février 1936. 

- L'affa ire Darne P . . . c. Prof. S ... , dont 
nous avolls reproduit l 'acte introductif d'ins
tance en notre No. 1927 du 16 Juillet 1935, 
sous le titre ' ' Liquidation amoureuse )), ap
pelée le Hi cou rant, devant la dite Chambre , 
a subi une remise a u 2 Mars 193G. 
- L'affaire L ebon & Cie c. Municipalité 

d'Alexandrie, que nous avons chroniquée 
dans notre N o. 1757 du 14 Juin 1934, sous 
le titre '' Le prix de l' é lectricité ll, appelée le 
17 courant, devant la 2me Cha mbre du Tri
bunal Civil d'Alexandrie, a subi une r emise 
au 7 Janvier prochain, pour être plaidée. 
- L'a ffaire S. Viola1·a et autres c. L ebon 

&Cie, (TU C nous avons rapportée dans notre 
No. 1828 rtn 27 Novembre 1931·, sous le titre 
«Le prix_ de l'électriclt6 e t le s d épôts de ga
rantie exJgés p a r la Compagnie con cession
naire n, nppelée le 16 courant, d evant cette 
lllême Cha mbre, a également été r envoyée au 
7 Janvier prochain, pour être plaidée. 
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DOCUMENTS. 
Le Mes..~age du P rés ide nt du Conseil 

à la Nation Egyptien ne. 
A !t nn.t pu.blië dans notr-e dernier nvmr!r-o 

l'ad1·ess r: du MinistèTe à Sa Majes té l e Roi 
ù /.' ocr.asion dn Hescrit Houat r·elatif au r-é
tablissem ent d e la Constilu.l'ion Egyptienne 
d e Hl;:>3 , a'insi qu.e l'adresse d'Il F-ront Na tio
nal Egyptien à. L1ngleterre, novs reprodui
sons ci-après , ]Jott-r co1nplr' te1· ce t ensemble 
de docnments ldsto·rilJU.es, l e tex te du m es
sage du P'I'(Jsident l'ln Conseil ü la Nation 
Egypl'iennr.. 

J e suis heureux d' a nnon ce r à la N a t ion 
Egypti enne qlH~ S a Ivlaj e s,té le Roi, prenant 
en considé r a tion le vœu una nim e elu p a ys 
e t répondant it la requête d e Son Gouve r
n ement, a très gracieuseme nt daigné s igner 
le R escrit porta nt ré lablissern ent pur c t. s im
ple de la Consti lu ti on d e 1923. 

Qu 'il m c soit permis d' a dresser a u p eupl e 
égyptien tout entier m es plus cordial es fé·
licita ti ons à l'occas ion d e ce t h eur·eux évé
n e m ent qui est pour lui une dign e récom
p e nse . 

Qu ' i l m e s oit sur lout pe rmi s, nprèS' avoir 
r em ercié Dieu d' a yoir couronn é d e ce s u c
cès nos longs e t pa ti e nt~ efforts e t exprimé 
notr(' respectueuse gratitude ù S a M a jesté 
le H. o i, de r end !'e hommage i:t la bonne vo
lonté e t à l' empress·em ent nvec lesquels le 
gouvern ement brita nnique a t enu à dis s i
per, par l'organe de Son Ministre des Af
fa ires Elrangères, Je m a lentendu a uquel les 
déc la r a tions que S ir S a mue l Hoare avait 
fa it es d e bonne foi et en toute s incé rité, a u 
Gu ildha ll, avaient malh eureusement donné 
lieu en Egypte. 

L es d éclara tions a m icu lcs e t s olennelles 
que le Principa l Secrétair e d ·Etat d e Sa 
Ma jes té Brita nnique a fa ites 1( ~ 5 courant du 
haut de la t r ibune de .l a Ch a mbre des Com
munes ont mis toutes chose::; a u point. Il 
en r essor t, en e ffet, que le (;ouvern em ent 
Brita nnique n ·a à a ucm1 moment songé et 
n e songe pas ü s e d épartir· des termes d e la 
Déclara tion du 28 Février 1922 d 'après la 
que Ue le problè m e conS~tilulionnel ressortit 
exclu sivem en t ù Sa Maj es té le Roi e t nu 
peuple égyp tie n, e t que, en exprima nt son 
avis sur les Constitutions d e 1\J23 ct de 1030 
i l n e pens·a it pa ~ lui donner un car actère 
obliga to ir e, ni di c lcr quoi que soit à l'Egypte . 

En présence d e ces assura nces a micales, 
a uxquelles Ilous a ttachons le plus h aut prix 
pour le présent. e t pour l 'avenir d e nos re
lai ions avec la Grandc-Brc la gnc , e t qui n e 
manqu eront pas d e r esserrer les liens étroits 
unissant les d eux pays, il n e nous resta it 
p lus qu'à prendre les m esures n écessaires 
pour h â ter la promulg a tion de la Cons titu
tion n ationale. Nous nous sommes a dressés, 
à cet e ffe t, à Notre Augus te Souverain pour 
que S a M a jesté voulût bien sanctionner. p a r 
u n R escrit Roya l, le r é ta blissement d e la 
Cons titution de 1923 pour laqu e lle S a M a jesté 
avait déj à daigné m a rquer Sa pré fé r ence 
p a r Son Rescrit du 20 Avril 1935. 

C'es t m a inten ant chose fa ite . 
Nous nous r éjouissons d e tout cœur d e ce 

résultat. Nous espérons ferm em ent que bien
tôt pourra ê tre scellé avec la Gronde-Bre
tagne l' accord destiné à é tablir des r elations 
avec l'Egy pte sur des bases solides et du
rables. 

Nous tenons à r emercier d 'une façon toute 
p ar ticulière Sir Miles L ruupson, H a ut-Com
missa ire de S a Ma jes té Britannique en 
Egypte, d e 1 'exac te apprécia Lion d e la s itua 
tl on dont Son Exce llen ce n' a cessé d e don
ner la preuve pendant n os longu es négocia
tions, surtout d a ns le courant des mois de 
~ovembre et d e Dé~emb1~e , et qui quelques 
Jours avant le d ermer d 1scours de Sir S a 
muel Hoare à la Chambre des Communes 
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nvaient presque a bouti à la r estauration de 
la Constitution de 1923. 

Nous fa isons, en termina nt, un chaleu
r e u_x nppe l à tous les Egyptiens, gra nds e t 
pe t1ts , uux étud iants surtout, pou r que cha
cun vaque désorma is en toute quiétude à ses 
occupations e t ù_ ses études, la issa nt au gou
v c r·ll em enl le som d'assurer l' a pplication de 
la. Cons·l ilution, avec l 'espoir · que l' è r e nou
v e_ ll e qui _ commence a ujou1d'hui sera rem
IJ il e ci e bienfa its pour l'Egypl c. 

T cwficl; i\lessirn. 

FAILLITES ET CONCURDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commiss a ire: M. A NT. R. KELOAIW M:Y. 

Jugements du 16 Décembre 1935. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

El Sayed Ahmed Ka1·a, corn., suje t loca l, 
dom. ù Alex., r ue Sultun Sélim No. 5. Da te 
cess. p a iem . fix ée a u 1e r.10. :3!L B ér a nger 
S'J'nd . prov. 

Hag , Mohamed Mekaoui Eid, com. , egyp t. 
dom. a Al ex ., rue El K a di S ar tnd (Ba zar 
T a l'louchi ) . Da te ces·s . pa iem. fix ée au 
;) .10.35. Servilii, synd. prO \' . 

Tribunal du Caire . 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugemeots du 14 Décembre l9J5. 
DECLAH.ATIONS DE FAILLITES 

Mohamed Abou Zcid 1<..:1 Masr·i, nég. égypt., 
ctem cunwt ù K om-Ombo. D o.t e cess. paiem. 
le 2S.9.3S. Synd. Dem a nge! .. Hcnv. a u 15. 1 .36 
pour· nom. synd. dé f. 

n .s. 
égypl. 
JHl. iem. 
1 i1.1.36 

Fad lallaü et Nicolas Yanlw, nég. 
a u Caire, rue B a w n k:i . Da te cess. 
le 27.10.35. Synd. Ancona. Renv. au 

pour nom . synd. d (• f. 
Mnhmoud et Hosni E l Fangary, n ég. , 

égypt., dem curcw t à Be nha. Da te cess. 
paiem. le 23.1 .35. Sy11d. H anok a . R env. a u 
15.1.3(; pour nom. synd. dér. 

Abr·amiuo El Ghazi e t Sayed El Khatib, 
11 ég. d e n a t . mixt e, a u Cai r e, i:t Be.i n El Sou
r e in . D a te cess. paiem. le o.2.3:). Synd. Jéro
nimidis. H.e nv. a u 15. 1.3G pour nom. synd . 
déf. 

Ch~tfil~ Hanna, n ég. local, demeura nt a u 
Caire, rue E l Kh a rratin e , près du Caracal 
Bab El Cha a rieh ou rue Souk El Zal a t No. 15. 
D a te cess. p aiem. le 20 .5.35. Synd. Doss . 
R env. a u 15.1 .36 pour nom synd. déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE . 

Mohamcd Mansour Hela1, 35 % e n 10 ter
mes tr imest. 

DIVERS 
Mahmoud Solim:w Harb ct Ahmcd Soli

man IJm·b. Etal d ' union d issou s . 

Dépôt de Bi-lan. 
Ahm.cd et Mohamed l\fohan1ed Amr, so

cié té égyptienne, avec siège à Tahta. Bilan 
déposé : le 14.12.35. Da le cess. pa iem. le 
\J.12.35. P ass if L .E. 5445. Aclif L.E. 2901. 
Surveill. dél. A lex. Doss. R env. au 15.1.36 
pour nom. cr. dél. 
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Réunions du Il Décembre 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

Jean Sault . Liq. Abela. Renv. au 8.1.36 
pour répart. 

J. Rothstein. Liq. Lyon. R ayée. 
Mohamed et Ibral1im Badaoui Oreik. Synd. 

Zaphiropoulo. Renv. au 8 .4.36 pour att. is
sue expropr. 

Ahmed et Mahmoud Abdel Ghani E l Me
helmi. Synd. Ancona . Renv. a u 11.3.36 en 
cont. vérif. cr. et att. issue procès. 

Moha.med Abdel Al El Barmelgui et Ab
del Al Moha.med El Barmelgui. Synd . Anco
na. R env. au 18.3.36 en cont. opér. liquid. 

Soliman Abaskharoun. Synd. Ancona. 
Renv. a u 25.3.36 pour att. issue procès et 
proc . en cours, désint. frais dossier et honor. 
synd. 

Mcleil-.a Attia Nasralla. Synd. Ancona. 
Renv. au 19.2.36 pour avis cr. a u sujet attit. 
à adopter c. les déb. de la faillite. 

Aly Mohamed. Synd. Ancona. Renv. au 
15.1 .3G pour vérif. cr. et rapp. déf. 

Scandar Ibrahim Azab. Synd . Ancona. 
Renv. a u 25.3.36 pour rapp . sur liquid. 

Taha et Osman El Bouchi et Fils Hafez. 
Synd. Hanoka. R env . au 1er.4.36 pour att. 
issue expropr. et r a pp . sur liquid. 

E . Forli & Co. Synd. Hanoka. Renv. a u 
1er.4.36 pour att. issue procès. 

i\lo1wmed Moust.afa El Asswad. Synd. 
Hanoka . R env. au 5.2.36 pour att. issue dé
m arches synd. et évent. dissol. 

Mohamed Aly Abdel Salhine. Synd. Ha
noka. Renv. a u 5.2.36 pour r app. sur li
quid . 

Feu Daniel Batmanian. Synd . Hanoka. 
Etat d'union dissous. Rayée. 

Mohamcd Ahmed Ibrahim. Synd. Hanoka. 
Renv. au 26.2.36 en cont. vérif. cr., conc. 
ou union et att. issue instr . pénale. 

Ibrahim RizgaJiah Abdel Malel,;. Synd . Ha
noka . Rayée. 

Hassan Hassanein E l Dohol. Synd. H a no
ka. Renv. dev. Trib. a u 21.12 .35 pour nom. 
synd. u nion . 

Soliman Gouda . Synd. Dcmanget. R env. 
au 19.2.36 en cont. vérif. cr. , conc . ou union 
et pour at t. issue enquête pén. 

Mohamed Abdel Rahman Abou Hachiche. 
Synd. Demanget. Renv. a u 19.2.36 en cont. 
vérif. cr., conc. ou union et a tt. sol ut. pro
cès. 

Sadek 1\Ioustafa El Tawansi. Synd. Sul
tan. Renv. au 26.2.36 en cont. vérif. cr., conc. 
ou union ct dev . Trib. a u 25.1.36 pour vider 
contest. 

Fahim Ibrahim Farah. Synd . Sultan. 
Renv. uu 18.12.35 pour permet. à Me Acher 
de fou rnir au synd. d es élém. de sa contes t. 
c. Doss Pacha. 

Feu 1\'lohamed Aly Hassan. Synd. Sultan. 
Renv. a u 8.1.3G pour conc. ou union et pour 
assent. cr. 

Mohamed Mohamed Arafa et Fils. Synd. 
Sultan. R env. dev. Trib. a u 21.12.35 pour 
homol. conc. 

Mohamed Tewfik El Remali. Synd . Mavro. 
R env. au 8.1.36 pour vér. cr. et mise à jour 
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des reg., état cr. privil. et mesures à pren
dre quant à la quote-part de l'immeuble du 
failli rue K asr El Nil. 

Alexandre Banna. Synd. M avro. Renv. 
dev. Trib. au 21.12.35 pour nom. synd. déf. 

Constantin Spiro. Synd. Jeronimidis. 
R env. a u 26.2.36 en cont. opér. liquid. 

Edgard Boulad. Synd. Jeronimidis. Renv. 
au 22.1.36 pour aviS/ cr. sur admiss . dettes 
personn. de Edgard Boula d et en cont. vér. 
cr., rapp. déf. conc. ou union. 

Thé New Heliopolis Sand Bricks. Synd. 
J eronimidis. Renv. a u 12.2.36 pour conc. ou 
u nion. 

Raphaël Lagnado. Synd. Jeronimidis. 
Eta t d'union dissous·. Renv. a u 21.12.35 dev. 
Trib. pour nom. synd. union et au 18.12.35 
pour avis cr. sur offre pour march., agen
cern . et mobilier. 

Chible Ismail El Leboudi. Synd. J eroni
midis. Etat d'union dissous . Renv. dev. Trib. 
a u 21.12.35 pour nom synd. union. 

Moïse Idelson. Synd . Jeronimidis. Renv. 
au 4.3.35 pour redd. déf. comptes et diss. 
union. 

Abdel Malek J{olta Manlmrious et J{olta 
Manlmrious. Synd. Alex. Doss. Renv. au 
8.1.36 en cont. vér. cr. et rapp. déf. 

Mahmoud Moha.med. E l Tabbakh & Frères. 
Synd. Alex. Doss. Renv. au 12.2.36 pour 
vér. cr. et état d'union. 

Amin Mirchalc Synd. Alex. Doss. R env. 
au 8.4,.3G en cont. opér . liquid. 

Mahmoud Ahmed Ghali. Synd. Alex . Doss. 
Renv. au 26.2.36 pour vér. cr., rapp. d éf. et 
att. issue procès·. 

Abdel Rahman Hussein Salem. Synd. 
Anis Doss . Renv. au 22.1.36 pour vér. cr. et 
diss. union . 

Mo'hamed Ezzat Hussein. Synd . Anis Doss. 
Etat d'union dissous. Renv. dev. Trib. a u 
21.12.35 pour levée mesure garde. 

Franz F lash. Synd . Alfillé. Renv. a u 
26.2.36 en cont. vér. cr., conc. ou union et 
att. issue a ppel. 

Mohamed Ahmed Rezk. Synd. Alfillé. 
R env. dev. Trib. a u 21.12.35 pour nom. synd . 
union. 

Albert J. Cohen et R. J. Cohen. Synd. Al
fillé. Renv. au 18.12.35 pour conc . ou union 
et règl. Greffe. 

Alpha Fahmy & Co. Synd . Caralli. Renv. 
a u 29.1.36 pour att. issu e procès. 

Aristide M itropoulo. Synd . Caralli . Renv. 
au 11.3.36 pour a tt. issue procès . 

Georges Mitri Saad. Synd. Caralli . Renv. 
au 18.3.36 en cont. opér. liquid. 

Dimitri Guirguis et son fils Alfi & Fal-.ri 
Dimitl'i. Synd. Caralli . Rcnv. au 2.3 .36 pour 
att. issue actions en null. ventes consent. 
par fa illi en période suspecte. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
Hammouda Omar Marzoul{. Surv. Alex . 

Doss. Renv. a u 8.1 .36 pour retrait bi lan et 
règl. cr. impayés .. 

I smail Nosse ir. Surv. J eronimidis . Renv. 
au 29.1.36 pour conc. 

Farid El Azab. Surv. Hanoka. Renv. dev . 
Trib. au 21.12.35 pour h omol. conc. 
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JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 113 du 16 Décembre 1935 

Arrêt~ relatif au renouvellement de la nomi
nation, au CoX?-seil Consultatif d'Hygiène, 
d e trois médecms (non fonctionnaires de 
l 'Etat) exerçant leur profession. 

Arr_êté constatant l'épidémie de typhus au 
village d'El Rahmanieh district de Chou
brakhit, Moudirieh de Béhéra. 

Arrêté portant application des dispositions 
d e la Loi No. 1 de 1926 relative aux mesu
res à prendre en vue de combattre la 
propagation de la malaria au Bandar de 
Chébine El Kom. 

Arrêté ministériel relatif 
d:une partie du hod No. 
VIllage << El Fawàksa » 
Moudirieh d e Charkieh. ' 

au détachement 
2 du zimê.m du 
Markaz Héhieh, 

Arrêté ministériel relatif au détachement 
d'une partie du hod No. 4 kism awal du 
zimàm du village << Faràcha )) Markaz Hé
hieh, Moudirieh de Charkieh.' 

Arrêté ministériel relatif au détachement 
d ' une partie du hod No. 1 du zimâm du 
villag~ . << El Za rzamoun », Mar kaz Héhieh, 
Moudirieh de Charkieh. 

Arrêté ministériel r elatif au détachement 
d'une partie du hod No. 3 kism tani du 
zimàm du village << Héhieh », Moudirieh de 
Char ki eh. 

Arrêté ministé:z:-iel relatif a u r emplacement 
du nom du VIllage <<El Sadikieh )) Markaz 
Sennourès, Moudirieh de F ayoum' par ce-
lui de « Minchat El Dakm »." ' 

Arrêté ministériel relatif au détachement 
du village << Ezbet Ibrahim Effendi Awad u, 
M ar kaz Ma11a wi, Moudiri-eh d'Assiout. 

Arrêté dési_gn~nt un membre suppléant à la 
la commissiOn de 1 'interdiction du mélan
ge des variétés de coton dans les Moudi
riehs d'El Minieh, Assiout e t Guirgueh du-
rant la saison 1935-1936. ' 

En supplément : 

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

Cr~dit Foncier Egyptien. - Tirage d'amor
t:ssement du 2 Décembre 1935 des Obliga· 
twns 3 pour cent à lots. Emission 1911. 

Une étude objective de documentation et de critique 

Dr. GEORGES VAUGHER 

LE TARIF ÉGYPTIEN 
DES MONNAIES ÉTRANGÈRES 
Son histoire, 

sa portée juridique 

et financière 

Le Caire - Librairie Hachette - Alexandrie 

P.T. I:i : 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Paona, 

à Mansourah, rue Albert-Fadel, 

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 peuvent 
~t.re retirés a ux m êmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoi r e de dépôt. 

Nos bureaux et notre imprimerie se
ront, comme d'habitude, fermés les jours 
de Noël et du Premier de l'An. 

Aussi croyons~nous devoir attirer l'at
tention de MM. les Annonciers qui au
raient à publier des annonces de caractè
re UI'fJent, destinées à nos numéros des 
~2.6 Décembre et ter-2 Janvier, et dont 
les manuscrits ne pom-:ront être reçus, au 
plus tard, que respectivement le 23 Dé
cembre et le 30 Décembre. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 7 Novembre 

1935. 
Pa1· Ja Société Anonyme Agricole et. 

Industrielle d'Egypte, ayant siège au Cai
tre. 

Contre Moussa Khalifa El Walid, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Ezbel 
Troughi , dépendant de ZawieL Sakr (Bé
héra). 

Objet de la vente: 3 feddans, 2 kirats 
et 20 ~ahmes de terrains sis à ZawieL 
Sakr, l\Iarkaz Aboul MatamiT (Béhéra), 
au hod Troughi No. 8, fasl talet, dans la 
parcelle No. 3. 

Mise à prix: L.E. 75 outre les frais et 
droits proportionnels. 

Alexand rie, le 18 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

87-A-930 Elie Akaoui, avocat. 

Suivant procès-verbal du 7 Novembre 
1935. 

Par: 
i.) La Société Anonyme Agricole et In

dustrielle d'Egypte, ayant siège au Caire, 
2.) La Maison Abram Adda, ayant siè

ge à Al exandrie. 
Contre les Hoirs Mahmoud Hassan 

Bahn ass ou Bahnassi, savoir: 
1.) Dame Mabrouka Kassem El Guireh , 

sa veuve, prise tant personnellemen L 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs : Mohamed, Mahmoud, El Sayed, 
Abdel Aziz et Eicha, 

2.) Dame Chourbaguia Ibrahim El Cha
baka, sa 2me veuve, tous propriétaires, 
égyptiens, d emeurant à Ebia El Ham ra, 
Markaz Délingat (Béhéra). 

Débiteurs principaux. 

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

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

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

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

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas éch éant, que sous l'exclusive 
responsabilité des a nnonciers. 

Et contre: 
1.) Youssef Abou Sakr, propriétaire, 

égyptien, demeurant à Konayesset El Sa
radoussi. Markaz Dessouk. 

2.) Hoirs Mohamed Saâd Zamel, pro
priétaires, égyptiens, demeurant à Ezbet 
El Châafi, dépendant de Zawiet Sakr (Bé
héra). 

Tiers détenteurs. 
Objet de la vente: 10 feddans e t 5 kirats 

de terrains sis à Zawiet Sakr (Béhéra), 
au hod Kom K.ayed El Gharbi wal Char
ki No. 3, dans la parcelle No. 10. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais et 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le 18 Décembre 1935. 
Pour les poursuivantes, 

86-A-9!19 Elie Akaoui, avocat. 

Suivant procès-verbal du 7 Décembre 
i935. 

Par les Hoirs Victor Aghion: Céline, 
Charles, Clémentine, Rose, Berthe, Elie, 
Fernand, Edith, Germaine, Andrée 
Aghion, de nationalité mixte, domiciliés 
à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Abdèl Halim Saad Attia. 
2.) Om El Elou, tous deux propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Dessounès, Mar
kaz Ahou Hommos (Béhéra). 

Objet de la vente: 16 feddans et 3 kirats, 
s is au village de Dessounès, Markaz 
Abou Hommos (Béhéra), au hod Koteit 
Aly (parcelle dite Abou-Haret) . 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Décembre 1935. 

Pour les requérants, 
1411-A-987 Fernand Aghion, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal d u ii Décembre 

1935, No. 153/61e A.J. 
Pru· le Sieur Christo Loukaitis, com

merçant, hellène, demeurant au Caire. 
Contre les Hoirs de feu Mohamed Aly 

Bey Fouad El Manasterly savoir: 
1.) Sa veuve, Dame Marwet Hanem, pri

se en sa qualité de tutrice de sa fille mi
neure Golson, à elle issue du dit défunt. 

2.) La Dame Fatma Hanem, ci-devant 
mineure, sous la tutelle de sa mère la di
te Dame Marwet Hanem et actuellement 
devenue majeure, 

3.) La Dame Chérifa Hanem, 
lf.) La Dame Nabawya Hanem. 
Ces trois dernières filles de feu Moha

med Aly Bey Fouad El Manasterly préci
t • . e. 

Toutes propriétaires, égyptiennes, de
meurant les trois premières avec la mi-

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

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
r~mis directement à ses guichets, et dont la récep
tiOn ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
llumérot é et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
tilles. 

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

neure au Caire, rue Marassina No. !16 (Sa
yeda .?:;einab) et la 4me domiciliée à Ché
bine El Kom (Ménoufieh) avec son époux 
le Docteur Mohamed Abdel Moneim El 
Diwani, chef inspecteur sanitaire de la 
dite ville. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain eL constructions, 

sis au Caire, à chareh Marassina No. 46, 
de la superficie de l1015 m2 76 cm., avec 
les dépendances consistant en un jardin, 
un couloir et un garage. 

Mise à prix: L.E. 7545 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Antoine Abdel Malek, 

63-C-487 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal cl u 11 Déeernbre 
1935, No. 154/61e A.J . 

Par le Sieur Léon Hanoka, agissant en 
sa qualité de syndic de la faillite Nauss 
Matta Mina, en vertu d'une ordonnance 
en date du 4 Mars 1935, R. G. No. 265/60e 
A.J., demeurant au Caire eL y élisant do
micile en l'étude de Maître Antoine Ab·· 
del Malek, a:vocat à la Cour. 

Contre la fail lite Nauss Matta l\lina. 
Objet de la vente: 
33 feddan s, 20 kirats et 8 sahmes de ter

rain s ainsi que la moitié par indivis dans 
une machine agricole, de la force de 25 
chevaux, le tout sis aux villages de Ab
noub et Guéziret Bahig, 1\!Iarkaz Abnoub 
(Assiout), réparti en trois lots. 

Mise à prix: 
L.E. 762,730 m / m pour le i er lot. 
L.E. 747,820 m / m pour le 2me loL. 
L.E. t100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 18 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
Antoine Abdel Malek, 

62-C-486 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 30 Novembre 
1.935, sub No. R. Sp. 115/61e A.J. 

Par le Sieur Athanase Hantzalis, com
merçant, sujet hellène, demeurant à Bé
ni-Souef. 

Contre le Sieur Cherif Hassan e, pro
priétaire, sujet local, demeurant au vil
lage de Haguer Béni-Soliman, Mar.kaz et 
Moudirieh de Béni-Souef. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 17 feddans, 2 kirats et 16 sah

m es d e terres sises au village de Haguer 
Béni Soliman, Markaz e t Moudirieh de 
Béni-Souef. 

2me lot: une parcelle de terrain de la 
superficie de 1000 m2 par indivis dans 
2000 m2 avec les constructions y élevées 
consistant en une maison sise au village 
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de Haguer Béni Soliman, Markaz et .Mou
dirieh de Béni-Souef. 

Mise à prix: 
L.E. 725 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

73-C-499 
Pour le poursuivant, 

L. A. Dessyllas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Novembre 
1935, R.Spl. No. 74 /6ie A.J. 

Par le Docteur Lambros .Moustakas, 
m édecin, et le Sieur Spiro Zotos, pharma
cien, h ellènes. 

Contre les Sieurs Boghos Mesrop 
Adam e t W ahan Mesrop Adam, égyp
tiens. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal modificatif du 9 

Décembre 1935. 
Une parcelle de terrain à bâtir, de 506 

m2 39 cm., sise jadis à Boulac Dakrour, 
l'viarkaz et Moudirieh de Guizeh, actuel
lement à Guéziret El Zamalek No. 128 sur 
la rue F ouad 1er, kism Abdine. 

j\:Jise à prix proportionnelle: L.E. 1940 
outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
N. et Ch. Moustakas, 

Avocats à la Cour. 

Suivant procès-.verbal du 7 Décembre 
1935, R. Sp. No. 138/6i e A.J. 

Par la Banque Misr, société anonyme 
égyptienne, ayant siège au Caire, pour
suites et diligences de son Administra
teur-Délégué S.E . Mohamed T alaat Pacha 
Harb, y demeurant. 

Contre Mohamed Bey Youssef, fil s de 
feu Youssef Sakr, avocat près les Tribu
naux Indigèn es, propriétaire, égyptien, 
demeurant au Caire, 16 rue El Incha, à 
Mounira, dans sa propriété, ki sm Saye
da Zeinab. 

Obje t de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 648 m2 70 cm 2, 
avec les con s tructions y élevées, portant 
le No. 2, à la ru e E l Mahdi, ki sm Ezbé
ki eh , Gouvernorat du Caire. 

:\'lise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
P our la poursuivante, 

C. et N. Morpurgo et M. Castro, 
134-C-513 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 4 Décembre 
1935, ~o. 125/6ie A.J. 

Par la Banque d'Athènes, société ano
nyme h ell énique, ayant siège à Athènes 
et succursale au Caire, poursuites et di
ligen ces de son Directeur en cette d er
nière ville Monsieur D. Martini, y de
m eu rant, e t pour laquelle banque domi
cile es t élu au Caire, au cabinet de Mes 
Pan galo et Comanos, avocats près la 
Cour. 

Contre le Sieur Mohamed Awadallah, 
fils de Awadallah Eid, propriétaire et 
commerçant, suj et égyptien, dem eurant 
au Caire, rue Kantaret Fom El Khalig 
No. ii. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 14 Novembre 
1934, dénoncée le 22 Novembre 1934 et 
transcrite avec sa dénonciation le 29 No
vembre 1934 suh No. 3731, Caire. 
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Objet de la vente: 
Les constructions d es deux m aisons 

(san s terrain ), sises au Caire, rue Kan
taret Fom El Khalig, Nos. ii et 13, chia~ 
khet Fom El Khalig, kism Sayeda Ze
n ab, Gouvernorat du Caire, d'une super
fi cie de 4.57 m 2 80 cm, avec un four et 
un dépôt. 

i\Use à prix: L.E. 250 outre les frai s. 
Pour la r equérante, 

80-DC-378 Pangalo et Comanos, avocats . 

VENTES IMMOBillfRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mer credi 22 Janvier 1936. 
A la requête de: 
1. ) La Société Anonyme Agricole et In

dus trielle d 'Egypte dont le siège es t au 
Caire. 

2.) La Maison Abram Adda, Socié té en 
commandite simple, ayant siège à Ale
xandrie, Cité Adda, agissant comme ve
n ant aux droits de feu Abram Bey Adda. 

Contre Hussein Abdel Khalek Ahmed, 
propriétaire, suj et local, demeurant à Ké
brit, Markaz Foua (Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'hui ssier A. Knips, en 
date du 15 Mai 1930, tran scrit avec sa dé
nonciation le 28 Mai 1930, sub No. 1723 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 6 feddan s, 2 kirats 
et 4 sahmes de terrains sis à K ébrit, dis
trict de Foua (Gh arbieh ), au hod Berriet 
El Hatab No. 5, ki sm tani, dans la par
celle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre 
les frais et droits proportionnels . 

Alexandrie, le 18 Décembre 1935. 
Pour les poursuivantes, 

39-A-947 Elie Akaoui, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Moham ed Tewfik Ra
douan, propriéta ire, égyptien, domicilié à 
Ibch away El Malak, dis trict de Tantah 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 12 J anvier 1935, huissier 
C. Calothy, transcrit le 26 Janvier 1935, 
No. 404 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
17 feddan s, 5 ki rats et 4 sahmes de ter

rains cultivables situés au village de Ib
chaway El Ma lak, district de Tantah, 
Moudirieh de Gharbieh, divisés comme 
suit: 

1.) Au hod El Masraf No. 1: 7 feddans 
et 12 sahmes, formant la parcelle No. 38. 
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2.) Au hod El Chetanieh No. 11: 6 fed
dans et 4 kirats, formant la parcelle 
No. 66. 

3.) Au hod El Guenenah No. 5: 1 fed
dan et 1 kirat, faisant partie de la par
celle No. 78. 

4. ) Au hod El Markeb No. 28, kism 
awal : 1 feddan, 23 kirats et 16 sahmes 
formant la parcelle No. 44. 

5.) Au hod El Machayekh No. 41: 1 
feddan, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites con sult.er le Cahier 
d·es Charges. . 

Mise à prix: L.E. 1700 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
860-A-885 Adolphe Roman o, avocat. 

Date: Mer credi 22 Janvier 1936. 
A la requête de la société mixte de 

commerce Galanti Cousins et Cie, ayant 
siège à Alexandrie et succursale à Des
souk (Gharbieh). 

Contre les Sieurs : 
1.) Mohamed Hassan El Banna. 
2.) Abdel Rahman Khadr. 
Tous deux propriétaires, égyp tiens, do

micilié s le 1er à Marcass et le 2me à 
Ezbet Marcass, dis trict de Chobrakhit 
(B éh éra). 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Décembre 1934, huis
sier Is . Scia lom, transcrit le 19 Novem
bre 193t!, No. 2088 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
.1 er lot omissis. 

2me lot. 
Bien s appa rtenant à Mohamed Hassan 

El Banna. 
Un immeuble, terra in e t constructions, 

sis à Markass, district de Chebrekhit (B~
h éra), au hod Dayer E l Nahia No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 4. Le ter· 
rain a une superficie de 320 m2 sur les
quels s'élève Üne m aison d'habitation, en 
briques rouges, composée de deux eta
ges, le 1er de 6 chambres et dépendan
ces et le 2me de 3 ch ambres. 

Le tout es t limité: Nord, Fatma El 
Kordia, sur une long. de 20 m.; Oues.t, 
Ibrahim Sid Ahmed El Azrak et son fre
re Mohamed, sur une long. de 16 m.; Sud, 
par les Hoirs Sid Ahmed El Banna El 
K ebir et Abdel Fattah El Akrate, sur une 
long. de 20 m.; E s t, rue publique où se 
trouve la porte, sur une long. de 16 m. 

3me lot. 
Bi.en s appartenant à Mohamed Hassan 

El Banna. 
Un immeuble, terrain et constructions, 

sis à Markass, district de Chebrekhit (Bé
héra), au hod Dayer El Nahia No. 8, fai
sant parti e de la parcelle No. 4. Le terrain 
a une superficie de 70 m2 sur lesquels 
s'élève un dépôt construit en briques 
rouges. 

Le tout limité: Nord, Hoirs Sid Ah
m ed El Banna, sur une long. de 7 m.; 
Oues t, Fatma Hamadaya, sur une long. 
de 10 m.; Sud, Fatma El Kardiya, sur une 
long. de 7 m.; Es t, par une rue où se 
trouve la porte sur une long. de 10 m. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
866-A-891 Adolphe Romano, avocat. 



i8fi9 Décembre 1935. 

Dale: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) ~.'fohamed T ewfik Zahra. 
2.) Mahmoud Zaki Zahra. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Ilanout, district de Zifta (Ghar
bit>h ). 

El eonlre les Sieurs: 
J.) i'vlohamed El Bendari El Sayed. 
2.) Mohamed Hassanein Zahra. 
Tou::; deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Hanout, district de Zifta (Ghar
bieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

jmmobilière du 20 Novembre 1934, huis
sier J. Favia, transcrit le 7 Décembre 
1934, No. 3737 Gharbieh. 

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

18 fccldans, 8 kirats et 23 sahmes de 
terrains sis au village de Hanout, district 
de Zifta (Gharbi.eh), divisés comme suit: 

1.) Au hod Marzaban El Tahtani No. 
5: 2 fr.dclans , 20 kirats et 15 sahmes, par
lie parcelle No. 36. 

2.) Au hod Marzaban El Fokani No. 3: 
5 fedclan s, 10 lçirats .et 2 sahmes en deux 
superficies: 

La 1re d e 2 feddans et 2 sahmes, par
tie parcelle No. 36. 

La 2me de 3 feddans et 10 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 36. 

3.) Au hod Fakr El Dine No. 4: 1 fed
dan et i2 kir a ts, parcelle No. 32. 

4. ) Au hod El Guénéna El Wastania 
Ro. H: i feddan, ii kirats et 6 sahmes 
en deux parcelles: 

La ire d e i feddan, 1 kirat et 6 sah
mes, parcelle No. 13. 

La 2me de 10 kirats faisant partie de 
Ja parcelle No. 16. 

5.) Au hod Khalig El Zahab No. ii: 1 
Jeddan, 13 kirats et 2 sahmes, en trois su
perficies : 

La ire de 7 kirats et 17 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 8. 

La 2me d e 18 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 5. 

La 3me de ii kirats et 9 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 8. 

6.) Au hod El Hagna El Kibira No. 13: 
4 fedcl ans et 1 ki rat, en trois parcelles: 

La ire d e 17 kirats et i6 sahmes, par
eelle No. 7. 

La 2me de 1 feddan, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 

La 3me de 2 feddans, 7 kirats et 8 sah
mes, parcelle No. i7. 

7.) Au hod El Ramia No. 12: 1 feddan, 
12 kirats et 22 sahmes, partie parcelle 
No. 35. 

2me lot. 
ii fcddans, 5 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Hanout, district 
de Zifta (Gharbieh), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Hagna El Kibira No. 13: 
8 feddans, 22 kirats et 8 sahmes en sept 
superficies : 

La ire de 18 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

La 2me de 1 feddan, 16 kirats et 12 sah
mes, parcelle No. 5. 

La 3me de 1 feddan et 7 kirats, parcelle 
No. 9. 

La 4me de 2 feddans, 18 kirats et 4 
sahmes, parcelle No. 10. 
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La 5me d e 22 kirats, partie de la par
celle No. 8. 

La 6me de 17 kirats et 8 sahmes, partie 
de la parcelle No. 7 . 

La 7me de 19 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 3. 

2.) Au hod Khalig Zahab No. ii: 1 fed
dan et 2 kirats faisant partie de la par
celle No. 11. 

3.) Au hod Marzaban No. 5: 1 feddan, 
partie d e la parcelle No. 36. 

4.) Au hod El Guenena No. 14: 5 kirats 
et 12 sahmes, partie de la parcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2240 pour le 1er lot. 
L.E. 1450 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le i6 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
856-A-881 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de: 
1. ) M. Umberto Fiorentino, fils de Emi

lio, petit-fils de Salomon, commerçant e_t 
propri1étaire, sujet italien, demeurant a 
Alexandrie, rue Sinan Pacha No. 4. 

2 .) M. Moïse Yabès, fils de Joseph, pe
tit-fils de Moïse, commerçant, sujet Ha
lien, domicilié à Alexandrie, tous deux 
élisant domicile en l'é tude de Mes A . Ta
dros et A . 1-lage-Boutros, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1. ) Hassan Mohamed Hallaka, fils de 

1\1ohamed, petit-fils de Hussein Hallaka, 
]JropritétaiTe, local, jadis domicilié à Ram
leb, station Victoria, derrière le Poste de 
Police, et actuellement de domicile incon
nu en Egypte e t pour lui au Parquet Mix
L·~ de cette ville . 

2.) Naguieh bent Hen1:eicla Terbana, fils 
ck Hemeicla T erbana, veuve Ahmecl Mo
bamecl Hussein Hallaka. 

3.) Fatma Amin Abclel Khalel;: , veuve 
.Abdel Hafiz Mohamed Hallaka, fill e cle 
Amin de Abdel Khalek. 

4 .) Abdel Hamid Hachad Effendi, fUs 
dé Abclel Hafiz Mohamed Halaka, de Mo
hamecl Hallaka. 

5.) Iglal, fille de Abdel Hafiz Mohamed 
Hallaka, petite-fille de l\,1ohamed Hallaka. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
li 'és la 2me, Dame Naguia, à Alexandri e. 
en son immeuble sis rue Sicli Kazaman, 
à côté du No. 22, clans une petite ruelle, 
près du I~éverbère No. 1886, lüsm El Qom
rock, porte sans numéro, 1er étage, et 
les 3me, 4me et 5me domiciliés à Ale
xandrie, rue Zawiet El Wardani et préci
sément rue Sicli Daoud No. 22. 

6.) Sekina bent Mohamecl Hallaka, fille 
de l\!Iohamed Hallaka, petit.e-fille de Hus
sein, veuve Ahmed Enous, propriétaire, 
t~~(yptienne, domicili-ée à Alexandrie, rue 
Sidi Nasr El Dine No. 43. 

Dlébiteurs expropriés . 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

saisie immobilière en date des 28 Décem
bre 1933 et 28 Février 1934, dénoncés les 
JC Janvier 1934 et 8 Mars 1934 et trans
crîts les 23 Janvier 1934, No. 310, et 20 
Mars 1934, No. 1367. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain en forme de trapèze, de la 

superficie de 1381 p.c., sis à Siouf (Ram
leb ), banlieue d'Alexandrie, station Vic
toria, kism Ramleh, ensemble avec les 
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deux villas contiguës y élevées sur une 
superficie de 700 p.c. environ, portant le 
No. 599 immeuble, composées chacune 
d'un rez-de-chauss,ée comprenant 6 cham
bres outre les annexes et 2 chambres sur 
la terrasse, le tout limité: Nord, sur 33 m. 
par une rue de 8 m.; Sud, sur 23 m. 50 
par la socirétlé Building Lands of Egypt; 
Est, sur 27 m. 50 par une rue de 10 m. 
de largeur: Ouest, par les biens de la 
i'v1 ortgage Lan cl. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
f'!éserve, avec toutes dépendances et ac
cessoires g;énéralement quelconques qui 
par nature ou par destination en dépen
dent. 

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

Alexandrie, le i6 Décembre 1935. 
Pour les poursuivants, 

955-A-914. A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier i936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Georges Hamaoui & Cie, ayant 
siège à Alexandrie, place Mohamed Aly 
No. 17 et y électivement en l'étude de 
Me s A. Tadros e t A. Hage-Boutros, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Nazira Omar 
Amine, fille de feu Omar, p etite-fille de 
Aly Amin, propriétaire, égyptienne, do
miciliée jadis à Kofour Belcbay, puis à 
Kasta, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), e t actuell e-ment de domicile incon
nu en Egypte et pour elle au Parquet 
Mixte d e cette ville. 

En vertu d ' un procès-verbal d e saisie 
immobilièr~ d e l'huissier S . Hassan, du 7 
Novembre 193-1, dénoncée le f7 Novem
bre 193!1, le tout transcrit le 27 Novem
bre 1934 No. 3602. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une quantité d e 7 feddans d e terrains 

agricoles sis au village de Kofour Bel
chay, district d e Kafr El Zayat (Ghar
bieh ), au hod Om Manaa No. 4, formés 
d e la parcelle No. H e t d 'une partie des 
parcelles Nos. 4, 5, 6 et 7. 

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

Pour les limites, clauses et conditions 
d e la vente, voir le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

957-A-916 A. Tadros, avocat. 

Date: M ercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Louis Boudinon, 

fils de Charles, petit-fils de Honoré, pro
priétaire et rentier, citoyen français, do
micilié à Bordeaux et électivement à Ale
xandrie en l'étude d e Mes A. Tadros e t 
A. Hage-Boutros, avocats à la Cour. 

A l'encontre de: 
1.) Le Sieur Ahmed Hassanein Hussein, 

fils de Hassanein, petit-fils de Hussein, 
propriétaire, local, domicilié à Alexan
drie, rue El Helmieh No. 25, à Moharrem
Bey, quartier Lumbroso, débiteur expro
prié. 

Et contre: 
2.) Le Sieur Evanghelos Nicolas Aretos, 

fils de Nicolas, petit-fils de l'vlinas, pro-
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priétaire, hellène, domicilié à Alexandrie, 
rue Farouk, No. 55, ti e rs détenteur. 

En , ·ertu d"un procè~-verbal de saisie 
immobilière de l'h ui s:o ier G. l\·foulatlet, du 
7 Aoù t. 1034, tran~cri t avec sa dénoncia
tion le 30 A où t. 10::H, .\o. 'L:21U. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison compo~ée d 'un rez-de

chaussr!e, d·unc superfic ie de ioO p.c., si
tuée à Alexandrie. chiakhcl Lumbroso 
wal Farkha, ki s m :.\Ioharrem-B ey, for
mant le lot No. 'Ji du plan de loti ssement 
des terrains Pn.dovani, limitée comme 
suit: a u Nord, parcelle ?\Jo . 'i2, propriété 
Sadika Amacha; au Sud, par une ru e de 
4 m.: à J'E::'t. par la propriété d es Hoirs 
Ahmad :\'as:::ur: à l'Ouest, par le lot :-Jo. 48. 

Tel::: qu e les dits b iens se poursuivent 
et compcnlenL :::an::; aucune e_':•· c ption ni 
réserve. a v ec: toutes dépcndann~ s et ac
ces:o:oi rL' :-' p•~·11 éra lemcn t quelconq ucs et 
notamment toulc;e: au§tnlentations o u 
améliontliCJn:-' qui a uraient !JU ê tre faites . 

Mise à prix sm· baisse: L. E. :2110 outre 
les frais. 

Alexandrie_ le 1t5 Décembre 103o. 
Pour le poursuivant, 

958-A-Ç} ·I ï A. Tadros, avocat. 

Date: ~1ereredi 22 Janvier 1936. 
A la requête du Créd it Foncier Egyp

tien, ~ociété anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre Je:-: H o irs de fe u El J-Iag Abdel 
Aziz Alv Ammar, ::;avoir: 

L ) Zoheida, fill e d'El Cheikh I\lahmoud 
El Chorbagui. veuve du ::;usdit défunt. 

2. ) :\Iahmoud Abdel Aziz Ammar, pri:3 
tant comme fils ct llér·itier du susdit dé
funt qu e comme tuteur de se;::; frères et 
sœur min e u r :::. enfants et h éritiers du 
susdit défunt les nommés: a) Abdel Ra
zek, b ) Samira, c) \Vahid El Dine, le dit 
mineur \ Vahid El Dîne pris également 
en son nom personnel comme codébiteur 
principal. 

3. ) Abdcl H.azek Abdel Aziz Ammar, 
pour le r .iJ s où il sera it devenu majeur. 

4.) ALdcllJalim r\bdel Aziz Ammrrr, fils 
ct h6rilicr du su:-:dit défunt. 

Les quatre su::-nomrnés ainsi que les 
min eurs pris en outre en leur qualité 
d'hériti ers de le; 1r fils ct frère feu Abdel 
Aziz Abdcl Aziz Ammm, lui-même de 
son vivant fils et héritier du s usdit dé 
funt El Hag Abdel Aziz Aly Amrnar. 

5.) Hafiza, fille de Abdalla Zohni El Se
rafi, autre veuve et h éritière du susdit 
défunt. 

6.) Abdel Gawad Abdel Aziz Ammar. 
7. ) Zaki a, épouse de Abdel Mottaleb 

Ammar. 
8.) T a fid a, épouse de Ahmed Zakaria. 
Les trois derniers e nfants et héritiers 

du susdit défunt El Hag Abdcl Aziz Alv 
Ammar. .. 

Tous Je ;-; susnommés domi ciliés à Bi
bane, distriet de Kom Hamada (Béhéra). 

0.) Mohamed Abdel Aziz Aly Ammar, 
avocat, domicilié ù Damanhour (Béhéra), 
fil e: et héri ti er du s usdit feu li ag Abdél 
Aziz Aly Ammar, pris en outre lant com
me héritier de so n frèr r: feu Ahd cl Az iz 
Aly Ammar. lui-même fih c t héritier du 
susdit défunt, que comme Ln Leur de ::;cs 
frères e t sœur mineurs, hériti ers avec lui 
de le urs père et frère précités, savoir: a) 
Abdel Razck, b) Sctmira, c) Wahid El Di
n e, le dit \V a hid El Dine pri s également 
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en son nom pers onnel comme codébi leur 
principal. 

10. ) Hanem, épouse de Mohamed Mah
di El Serafi, fille et héritière du susdit 
feu Hag Abdel Aziz Alv Ammar, domici
liée à Kele ichan, district de Teh El Ba
roud (Béhéra). 

U. ) Abde l Kadcr Abdel Aziz A.mmar, 
fils e t héritier du susdit feu Hag Abdel 
Aziz Aly Ammar, inspecteur à l'Ecole Se
condaire El Farida, à Alexandrie, y domi
c ilié, rue l\Ioharrem-Bey, 0/o. 3'L 

1:2. ) ,\lazla, épouse de Abbas Eweis, fil
le et héritière du susdit feu Hag Abdel 
Aziz Al y Am mar, pri se également com
me héri li-ère de son frère Abdel Aziz AL
d e l Aziz Ammar, l ui-mêmc héritier de son 
père le défunt nrt~c ité, domiciliée au Cai
re, rue Abou Rèlfeh , No . 7, Chieolani 
(Choubrah). 

Tous propriétaire:;, égyptiens . 
En verlu cl ' un procès-verbal de séu s1e 

immobilière elu 5 Fé,rrier 1035, huissier 
ls. Scialom, transcrit les 20 Févri~r 1935, 
No. ü2R, :27 Fév rier 1935, No. G43, et :2't 
l\1ai 1933, ~o. 1319 (Béhéra) . 

Ohjc l de la vente: 
33 fecldans, 12 kirats et 15 sahmes de 

terrains s is au \'illage de Bibane, district 
de Kom Hamada, Moudirieh de Béhéra, 
distribués comme s uit: 

26 fedclan ::: , 17 kirats eL 12 :3ahmes au 
hod El ChOnah E l Kébli No. :17, parcelles 
Nos. 5, 9, R, H en entier et du No. 6. 

2 feddan::- et H kirats au hod El Chô
nah El Kébli No. i7, de la parcelle No. 19. 

3 fedcl a ns, ·1 kirats et 1 sahme au hod 
Sfl.kiet Choeb No. 16, parcell e No. 25 en 
e nLier. 

2 fedclnn::;, 2J kirats e t 1 sahme au hod 
Sakiet Choeb No. 16, de la parcelle No. 37. 

2 fedclans, ·1 kirats et 11 sahmes au 
même hoc\ Sakie t Choeb :\fo. 16, parcelle 
No. 83 en en Lier. 

1 fecldan, 22 kirats et 10 sahmes au 
même hocl SakieL Choeb No. 16, parce ll e 
No. 86 en entier. 

2 feddans, 1 kirat et 4 sahmes au hod 
E l .;\fou ta red No. 1B, parcelle No. 51. 

12 feddans a u hod El Hommédi El Ba
hari No. :13, du No. 28. 

Les arbres sont eornpri:-: dans ces Ler
re8. 

Ensemble: 2 3a ki e hs sur le canal Fer
hache. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. '1285 ou tre les frais . 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
865-A-890 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant sièg(~ à 
AlexandriP. 

Contre le Sieur Jacques Parigory, pro
priétaire, sujet hellène, domicilié à Ma
zari ta (banlir~ue d'Alexandri e), rue Cham
pollion, No. 20. 

Et f•ontn~ les Hoirs d e feu Mohamed 
Aly l\lollanwd El DachlouLy qui sont: 

1.) Dame F're iha, fille de Ibrahim Abou 
F'acll, sa mère. 

2.) Damr: Fart E l Rouman, fill e de Ah
med Ib r ahim. 

3.) Dame Halima, fille d e Saleh Ahmed. 
Ces deux dernières veuves du dit dé

funt. 
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4.) Ahmed Abdel Razzak El Dachlouty, 
pns en sa qualité de tuteur d e ses ne
veux, e111fants mineurs du dit défunt, sa
voir: a) Sania, b) Ehtidal, c) Karam El 
Dine, d ) Salah El Dine, e) Ahmed, f) Mos
tafa, g) Abdel Azim, h) Magd El Dine. 

Tous propriétaires, égyptiens domici
liés à Dahmarou, distriet de Maghagha 
(Minieh ). Tiers détenteurs apparenls. 

En vcrlu d'un procès-verbal clr~ saisie 
immobilière du 26 Janvier 1935, hui ssier 
E. Donadio, transcrit Je 0 l<'é vricr 1935. 
.\/o. 635 (Gharbieh) . · 

Objet de la vente: 
29 fcclclans et 20 l<.irah de lerrain ;.; cu l

tivables s i tués au v iliag(' cl e Nallariu, dis
trict de 1\afr El ZayaL (Gharbich ), dU hocl 
El Cheild1 Zayed No. 11, parcel les ~o::;. 
21, 28 c t. 20 ct par li e de la- parcelle No. 8. 

Pour l es limites consull.er I f ~ Cn.hicr dr·s 
Charges. 

Mise à prix: L.E. _l/80 outre les frai<:. 
taxés. 

Alcxanùri(', le 16 Décembre 103;::). 
Pour Ja requérante, 

850-A-~75 Adolphe Romano, avocat. 

Date: :Mercredi 22 Janvier JD3U. 
A la requête de la Dame l'h.il omila 

veuve Alexandre Livanos, ]Jropriétaire, 
hellène, demeurant à Alexan dr ie, 78 ru e 
1er Khédive. 

Contre Abdel Hamid Gomaa. fil s de Go
maa, de Abdel Razak El Askeri, commer
çan t, lt>cal, domicilié à Seffer, Ramleh 
(banli eue d'Alexandrie), route d'Aboukir 
No. '110. 

En vert.u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Septembre Hl34, huis
sier A. Camiglieri, transcrit le 27 Septem
bre 193'1, No. 4607. 

Objet de la ven le: une parcelle de ter
rain d e la superficie de 130 p. c. environ, 
avec la maison y élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée à 3 chambres et dépen
dances, et d'un premier étage il 2 cham
bres, en bois, le tout sb ü Zahrich, Ram
leh (ban li eue d 'Alexandri e), rue El Had
dad, sans numéro, connue ctus::.i sous le 
nom de rue Omar, donnH nt au No. 99 d(~ 
la rue Hagar E l Nawatieh, .l<ism El Rami, 
chiakhet E l Zahrieh El Kiblieh. 

Pour les limites consulLf'.r le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 70 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 18 Décembre :1935. 
Pour la poursuivante, 

28-A-936 J . Papaioannou, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvie r 1036. 
A la requête de The Land Bank of 

of Egypt, société anonyme ayant siègn à 
Al exandrie. 

Contre le Si eur Mohamed Moussa Mo
hamed Ghanem Chaouiche, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Lasse ifar, district 
de Dessouk (Gharbieh). 

Et eontrc la Dame Wassifa Youssef Sid 
Ahmed Mohamed, fill e de~ You ssef Sid 
Ahmed Mohamed, propriétaire, égyptien
n e, domiciliée à Lasseifar, district cl(~ Des
souk (Gharbieh), tierce cl é tcntricc appa
rente. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, de l'huissier A. I<nips, 
l'un du 7 Novembre 1934, transcrit le i7 
Novembre 1934, No. 3474, c t l'autre du 6 
Décembre 1934, transcrit Je 31 Décembre 
1934, No. 4045 Gharbieh. 



i8fi9 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
10 feddans et 17 sahmes de terrains cul

tivables situés au village d e Lasseifar, 
districL de Dessouk (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

i. ) Au hod Lasseifar No. 12: 6 feddans, 
H kirat::; ct 23 sahmes faisant partie de 
la parce ll e No. 11. 

2. ) Au hod El Gharbi No. 15: 3 feddans, 
12 kir at~ c t 18 sahmes fai sant partie de 
la parce ll e No. 29. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise ù prlx: L.E. 900 outre les frais. 
Alcxunclrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
851-A-87G Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Na
gui El Barkouki, savoir: 

i. ) Dame Fatti Mahmoud El Sanadissi, 
sa veuve. 

2.) A.hmed Farid El Barkouki, son fils. 
Tou s deux propriétaires, égyptiens, do

micili é::; à Mit-Ganag, dis trict de Dessouk 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Décembre 1934, huis
sier J. E. Hailpern, transcrit le 3 Janvier 
1935, ~o. 411 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
i9 feddans, 15 kirats et !1 sahmes de 

terrain s s is au village de Kafr Salem, dis
trict de Dessouk (Gharbieh), divisés com
me suit: 

i. ) .Au hod Chabassi Ossaba El Kibli 
No. '1: 8 fecldans, 21 kirats et 12 sahmes, 
fai san L partie de la parcelle No. 12. 

2. ) Au hod Chabassi Talima No. 7: 10 
ieddan ::; , 17 kirats et 10 sahmes en 2 par
celles: 

La :1re de 3 feddans et 4 kirats, faisant 
partie Cl e la parcelle No. 7. 

La :2me de 7 feddans, 13 kirats et 16 
sahmc.-:, fai sant partie de la parcelle No. 
15. 

Pom· les limites consulter le Cahier 
des Ch arges . 

Mi. ·c à prix: L.E. 21190 outre les frais. 
Alexu ndrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
818-A-Kï3 Adolphe Romano, avocat. 

Date: lVIercredi 22 Janvirr 1936. 
A In requête du Crédit Hypothécaire 

Agricolt· d'Egypte venant aux droits et 
action!" de l'Agricultural Bank of Egypt, 
socié l(5 a nonyme dont le s iège es t au 
Caire. 

Contt·c les Hoirs d e feu Sole iman Ga
dalla Snleiman El Sabbagh, débiteur prin
cipal décédé, sa voir: 

i.) ~lohamed, 2.) Abdel Razek, 
3.) Gaclalla, 4.) Ahmad, 5.) Faiza, 
6.) i\Iess'eda, 7.) Raya, 8.) Khadiga, ses 

enfant ·, le 1er pris ès nom et. ès. qua
lité dr~ luteur de son frère mineur Abdel 
Rahman, héritier du dit défunt. 

9.) Dame Kachchaf Farrag Chalabi, 
iü.) Dame 1-Iamida Ali Youssef, 
ii. ) Dame Mona Ali El Hedeini, ses 

veuves, cette denière prise ès nom et ts 
qualiLé de tutrice de ses enfants mir.dures 
Soad et Awatef, à elle issues de son dit 
défunt mari, la 9me prise également tant 
ès qualité d'hériti ère de sa fille Akila So-
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leiman Gadalla, de son vivant fille et hé
ritière du dit débiteur défunt, que com
me tutrice de sa petite-fille mineure Ha
mida Abdel Guelil Abdel Kaouî Chobak, 
celle-ci héritière tant de sa mère Akila 
s usdite et d e son frère Mohamad que de 
son père Abdel Guelil Abdel Kaoui Cho
bal<.. 

Les Hoirs de ce dernier, de son vivant 
tant héritie r de son épouse, la Dame Aki
la, qu'héritier d e son fil s Mohamad, lui
même de son vivant héritier de sa mère 
Al<.i la, savoir: 

12.) Abdel Hamid Abdel Kaoui Chobak, 
son frère. 

13.) Hakma Mohamad Eid, ès qualité 
de tu triee de Raika Abdel Kaoui Cho
bak, sa sœur, le 12me pris également ès 
qualité d'héritier de son frère Abdel Aziz 
Abdel Kaoui Chobak, d e son vivant hé
riti er de son défunt frère Abdel Guelil 
susdit. 

14.) Dame Aziza Mohamad Chobak, 
veuve et héritière de son mari le susdit 
défunt Abdel Aziz Abdel Kaoui Chobak, 
tous propriétaires, locaux, demeurant au 
village d e Abou Samada, sauf la iOme à 
El Youssoufieh et la 13me à Minchat 
Abou Wafia, district d e Délingat (Bébé
ra), le 12me à Esna où il est écrivain au 
Tribunal Indigène de ire instance d e cet
te ville, district de Esna, Moudirieh d e 
Kéna, et la Hme à Minchat Saroit Pacha, 
à Ezbe t Wassili Bey Dimitri, district de 
Aboul Matamir (Béhéra), débiteurs. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 3 Septembre 1928, huissier Angelo 
Mieli, transcrit le 29 Septembre 1928 sub 
No. 4975. 

Objet de la vente: 
15 feddan s, 3 kirats et 6 sahmes d e ter

rain s sis aux villages de Leheimar et 
Abou Samada, district. de Delingat (Bé
héra), en d eux lots. 

1er lot. 
Biens sis au village de Leheimar. 
3 feddan s, 10 kirats et 12 sahmes aux 

hods El Arbaatachar e t El Moza, divisés 
comme suit: 

A. -- Au hod El Arbaatachar: 
22 kirat.s e t 12 sahmes formant une 

seule parcelle. 
B. - Au hod El Moza: 
2 feddans et 12 kirats divisés en deux 

parcelles: 
La ire de 1 feddan e t 20 kirats. 
La 2me de 16 kirats . 
Les susdites te rres d e la 2me parcelle 

font partie d'une parcelle de 2 feddan s 
appartenant exclusivement à l' emprun
teur. 

2me lot. 
Biens sis au village de Abou Samada. 
11 feddans, 16 kirats e t 18 sahmes aux 

hods Dayer El Nahia, El Omdeh, El Char
ki, El Halafaya et El Kanater, divisés 
comme suit: 

A. - Au hod Dayer El Nahia: 
1 feddan formant une seule parcelle. 
B. - Au hod El Omda: 
3 feddàns, 23 kirats et 20 sahmes divi-

sés _m deux parcelles: 
:::...a ire de 3 feddans e t 12 kirats. 
La 2me d e ii kirats et 20 sahmes. 
C. - Au hod El Charki. 
1 feddan, 20 kirats et 8 sahmes divisés 

en deux parcelles: 
La ire de i f.eddan et 4 kirats. 
La 2me de 16 kirats et 8 sahmes. 
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D. - Au hod El Halafaya (ancienne
ment Zahr El Halfaya): 

2 feddans, 21 kirats et 18 sahmes di
visés en trois parcelles: 

La ire de 1 feddan, 7 kirats et 18 sah-
mes. 

La 2me de 1 feddan. 
La 3me de 14 kirats. 
E. - Au hod El Kanater: 
1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes for

mant 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 d es tination, sakiehs, pompes, 
machies e t ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et en géné
ral toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

806-A-861 
Pour le requérant, 

M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre El Sayed Ibrahim El E.aradaoui, 
propriétaire, égyptien, domicilié à San
hour El lVIedina, di s trict de Dessouk 
(Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 15 Décembre 1934, huis
s ier J. E. Hailpern, tra n s cri L le 3 Janvier 
1935, No. 42 Ghnrbich. 

Objet. de la vente: 
9 feddans et 22 . ahmes de terrains cul

tivables sis au village de Sanhbur El Mé
dina, district de Dess au!\ (Gharbieh ), di
visés comme sui t: 

1. ) Au hocl El Corn No. 26: 11 kirats 
et 15 sahmes, parcelle No. 58. 

2.) Au hod El F elaha No. 51: 4 feddans, 
19 kirats e t 2:2 sahmes en deux superf i
cies, à savoir: 

La ire de 4 feddans, 13 kirats et 13 
sah m e.s, parcelle No. 31. 

La 2me de 6 kirats e t 9 sahmes, par
celle No. 35. 

3. ) Au hocl Berke t El Guendar o. 53 : 
3 feddans, iÎ kirat ·· ct 9 sahmes en trois 
superficies : 

La ire de 1 fecldan , 5 kirats et !1 sah
m es, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

La 2me cie 1 fedda n, 12 kirats e t 10 
sahmes, faisant partie de la parcelle No. 3. 

La 3me de 23 kiraLs e t 19 sahmes, fa i
san t partie de la parcelle No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier de3 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 830 outre les frais . 
Alexandrie, le 1G Décembre 1935. 

Pour la requérante. 
859-A-884 Adolphe Romano, avocat. 

1 
La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E. P .P .I. C.I.S. est une as

~ surance contre la contrefa.çon. 
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Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la 1-equête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, venant aux droits et 
actions de l'Agricultural Bank of Egypt, 
société anonyme, dont le siège est au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Youssef Eid 
Abdel Wahhab, débiteur principal décé
dé, savoir: 

1.) El Cheikh Abdel Kaoui (omdch). 
2.) Haggag. 3.) Eid. 
4.) Salma, épouse d'Ismail Abou Gué

mel, ses enfants. 
5.) Dame Khaddouga Abdalla Chaféi. 
6.) Dame Tawhida Mohamad Zahran, 

ses veuves, le 1er pris aussi tant en sa qua
lité d'héritier de feu son frère Abdel \Vah
hab, de son vivant fils et héritier du dit 
défunt, que de tuteur de sa nièce mineu
re Zahira, fille et héritière du dit défunt 
Abdel Wahhab, le 2me pris aussi tant en 
sa qualité de tiers détenteur que comme 
tuteur de ses neveux mineurs: Youssef, 
Abdel Gawad et Mansourah, enfants et 
héritiers de son frère Mohamed Youssef 
Eid Abdel vVahhab, de son vivant héri
tier tant de son père le dit débiteur dé
funt que de son frère le dit Abdel Wah
hab. 

7. ) Dame \Vahiba Aly Abdel Ati, prise 
en sa qualité d'héritière de son mari le 
susdit Abdel Wahhab Youssef Eid Abdel 
Wahhab. 

8. ) Dame Mabrouka Saleh Fereikh, pri
se en sa qmilité d 'héritière de son mari 
Mohamed You ssef Eid Abdel Wahhab 
susnommé. 

Tou s propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Kabil, sauf la 6me 
qui demeure avec son mari actuel Abdel 
Hadi Younès, à l'ezbeh de ce dernier, dé
pendant de Kabil, district de Damanhour, 
et la 4me à Bessentaway, district de Abou 
Hommos (Béhéra), débiteurs. 

Et contre: 
1. ) El Cheikh Salem Fereikh. 
2.) Mohamad Ibrahim Gadou. 
3.) Ahmad Ibrahim Charaf El Dine. 
!1.) l\fohamad Ibrahim Charaf El Dine. 
5.) K a-vvkab Attia Cha raf El Dîne. 
Propriétaires, sujets locaux, demeurant 

les d eux premiers à Kabil, les deux der
niers à Ezbet Charaf El Di ne, dé pendant 
du dit vHlage et le 3me, avocat Charéi, à 
Damanhour, district de Damanhour (Bé
héra), tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 3C Octobre 1930, hui ssier J. Klun, 
tran s<::rit le 20 ~ovembre 1930, sub No. 
2340. 

Objet de la vente: 
12 feddans et 10 kirats de terrain s sis 

au village de Eabil , di s trict de Daman
hour (Béhéra), aux hod s El Sawaki et El 
Ab'adia, divisés comme suit: 

A. - Au hod El Sawaki: 
9 feddans et 20 kirats divi sés en deux 

parceJles: 
La ire de 4 feddans et ii kirats. 
La 2me de 5 feddan s et 9 kirats. 
Les su sdite s terres de la seconde par

cell e font partie d'une parcelle de 6 fed
<lan s, 3 kirats e t 8 sahmes, appartenant 
exclusivement à l'emprunteur. 

B. - Au hod El Ab'adia (anciennement 
El Charkawia). 

2 feddans et 14 kirats divisés en deux 
parcelles: 

La ire de 18 kirats . 
La 2me de 1 feddan et 20 kirats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Il existe sur ces terres trois saki'ehs 
construites en briques, appartenant aux 
débiteurs avec d'autres, soit: 

1.) Les 2/5 d'une sakieh en association 
avec Abdel Hadi Younès et autres. 

2.) Les 9 1/2 kirats d'une sakieh en 
association avec les Hoirs Mohamed Kha
lil El Barbari. 

3.) Les 6 1/2 kirats d 'une sakieh en 
association avec Bayoumi Omar Balbaa. 

Les deux premières sont installées sur 
le canal Mahmoudieh et la 3me sur le 
canal Bessentaway. 

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 
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. 600 outre les frais. 
Pour le requérant, 

804-A-839 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de M. Ferdinand Mathias, 

ès qualité de Syndic de l'union des 
créanciers de la Failli te Hassan & Saad 
Y ounès, demeurant à Alexandrie, 26, rue 
de l'Eglise Copte, et y électivement en 
l'étude de Mes A. Tadros et A. Hage-Bou
tros, avocats à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
1. ) Cheikh Hassan Younès, 
2.) Cheikh Saad Younès. 
Tous deux fil s de feu Younès, petit-fils 

de feu Hassan, demeurant à Damanhour, 
actuellement en état d 'union. 

En vertu d 'une ordonnance No. 287 
rendue par M. le Juge Commissaire de 
la Faillite Hassan & Saad Younès en date 
du 2i Avril i93!1. 

Objet de la ven te: en trois lots. 
1er lot. 

Hi feddans, 23 kirats et 9 sahmes sis 
au zimam Loukine, Markaz Kafr El Da
war (Béhéra), dépendant de Oumoudit 
Zohra, au hod El Dawar El Ebeid wal 
K_algane, actuellement hod El Kalawa 
No. iO, en deux parcelles : 

La ire de 58 feddans, 8 kirats et 7 sah
mes, parcelle No. 4. 

La 2me de 83 feddans, 15 kirats et 2 
sahmes, parcelle No. 2. 

2me lot. 
102 feddans, ii kirats et 23 sahmes, 

indivis dans 275 feddans et 15 kirats de 
terrains cultivables, divisés comme suit: 

A. - 2111 feddan s, t1 kirats et i2 sah
mes, situés au village de Loukine, dis
trict de Kafr El Dawar (Béhéra) dont 80 
feddan s, ii kirats et 20 sahmes au hod 
El Kalawa No. iO, faisant partie des par
celles Nos. 1, 2 et 3 et 193 feddans, i6 
kirats et i6 sahmes, au hod El Choka, 
ki sm awal No. 5, faisant partie de la par
celle No. i, le tout formant une seule 
p arcelle. 

B. - i feddan, iO kirats et 12 sahme;: 
situés au village de Bardala, district de 
Kafr El Dawar, Moudirieh de Béhéra, au 
hod Abou Lami No. 1, faisant partie des 
parcelles 5!! et 55 formant une seule par
celle triangulaire. 

18/19 Décembre 1935. 

3me lot. 
117 feddans, 19 kirats et 12 sahmes in

divis dans 275 feddans et i5 kirats de ter
rains, divisés comme suit: 

A. - 274 feddans, 4 kirats et i2 sah
mes sis au village de Loukine, district 
de Kafr El Dawar (Béhéra), dont 80 fed
dans, ii kirats et 20 sahmes au hod El 
Kalawa No. 10, faisant partie des parcel
les Nos. 1, 2 et 3, et 193 feddans, i6 ki
rats et 16 sahmes au hod El Choka, kism 
awal No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 1, le tout formant une seule parcelle. 

B. - 1 feddan, 10 kirats et i2 sahmes 
au village de Bardala, district de Kafr El 
Dawar (Béhéra), au hod Abou Lami No. 
i, faisant partie des parcelles 54 et 55 for
mant une seule parcelle triangulaire. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec toutes dépendances et ac
cessoires généralement quelconques et 
notamment les constructions, maisons 
d'habitations, sakiehs, arbres, le tout à 
raison de moitié indivise, les servitudes 
apparentes ou non apparentes, actives ou 
passives. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 7865 pour le 1er lot. 
L.E. 5400 pour le 2me lot. 
L .E. 6400 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le i3 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Tadros et Hage-Boutros, 

759-A-8!!4 P vocats à la Cour. 

Date: Mercredi 22 Janvier i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Etr Mohamed El Sa
yed Mansour, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée à El Yahoudia, di strict de Dé
lingat (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Novembre i931!, huis
sier Jean Klun, transcrit le 8 Décembre 
i934, No. 2280 Béhéra. 

Objet de la vente: 
13 feddans, i3 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de El 
Yahoudia, district de Délingat (Béhéra), 
divisés comme suit: 

1.) Au hod El Délala No. i9. 
2 feddans, 3 kirats et 22 sahmes fai sant 

partie de la parcelle No. 73. 
D'après la déclaration de l'autorité du 

village actée au procès-verbal de saisie, 
cette parcelle s erait d'une contenance de 
1 feddan et 13 kirats. 

2.) Au hod El Tarbia No. 211: 3 feddans, 
i3 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 18. 

3.) Au hod El Omda No. 22: 2 feddans, 
8 kirats et 14 sahmes faisant partie de la 
parcelle No. 33. 

4.) Au hod Berket El Sabée No. 23: 2 
feddans, 9 kirats et i4 sahmes faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

5.) Au hod Raguer Abiouha No. 5: 3 
feddans, 2 kirats et 6 sahmes faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\! 1-se à prix: L.E. 1100 outre les frai~. 
Alexandrie, le 16 Décembre i935. 

Pour la requérante, 
847-A-872 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, s~ciété anonyme ayant siège à 
Alexandne. 

Contre le Sieur Hussein Mohamed El 
Saghir, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Seg uine El Kom, district de Tantah 
(Gharbieh). , . . 

En vertu d'un proces-verbal de saisie 
immobilière du 4 Octobre 1934, huissier 
U. Donadio, transcrit le 26 Octobre 1934, 
No. 322i Gharbieh. 

Objet de la vente: 
30 fed dans, 10 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis aux villages de Chabchir El 
Hessa et Séguine El Kom, district de 
Tantah (Gharbieh), divisés comme suit : 

A. - Au village de Chabchir El Hessa. 
19 fecldans, 20 kirats et 8 sahmes au 

hod El Kébar El Charki No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

B. - Au village de Seguine El Kom. 
10 fccldans, :!4 kirats et 12 sahmes ré

parti s comme suit: 
i.) Au hod El Rizka El Gharbi eh No. 10: 

3 fecldans et 111 kirats, parcelles Nos. 26 
et. n . 

2. ) Au hod El Barabeh No. 2: 3 fed
dans ct 1 kirat, parcelle No. 90. 

3. ) Au hod El Lahf El Bahari No. 1: 
3 fecldans, 23 kirats et 12 sahmes, par
celles Nos. 27, 28 e t 29. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2450 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
861-A-886 Adolphe Romano, avocat. 

Date : Mercredi 22 Janvier 1936. 
. -\ la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mous tafa Man-
5our Ko heif, sa voir: 

1.) Steit.a ou E s teita, fill e de Soliman 
El 1'alRoui, sa veuve. 

2. ) l\min. 3. ) Aboul Maguid. 
4.) :\mmouna. 5.) Naguia. 
6.) Samhan. 7.) Dawlat. 
Ces six derniers, enfants du dit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici-

liés à "\lchallet Ménouf, dis trict de Tan
tah (C harbieh). 

Et ('ontre le Sieur Ahmed Soliman El 
Tataoll i El Kebir, de Soliman El Ta
JaouL propriétaire, égyptien, domicilié . à 
"lvlehallet Ménouf, district de Tantah 
(Gharbich). 

Tiers détente ur apparent. 
En vet~tu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, l'un du 8 Novembre 
193!1, huissier C. Calothy, transcrit le 24 
Novembre 193!1, No. 3566, et l'autre du 
20 Novembre 1934, même hui ssier, trans
crit le 8 Décembre 1934, No. 3751 Ghar
bieh. 

Objcl. de la vente.: 
7 fecldans, 21 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de Me
hallet Ménouf, district de Tantah (Ghar
bieh ), divisés comme suit : 

1.) Au hod Goronbelal El Gharbi No. 22. 
5 feddans et 23 kirats, parcelle No. 7. 
:2. ) Al.l hod El Malaka No. 1. 
1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes, par

cell e No. 44. 
Il est à noter que suivant le titre du 

débiteur, soit un hod,ieh passé au Meh
kémeh du district de Mehallet Ménouf 
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(Gharbieh), le fer Zel Keeda 1307 de l'Hé
gire, No. 10 Seguel et No. 40 Mazbata, 
les dits terrains formaient auparavant 8 
feddan s et 16 sahmes, à l'indivis dans 30 
feddans, 7 kirats et !1 sahmes, décrits 
comme suit: 

1. ) Au hod Bahay El Dine. 
6 feddans et 3 kirats à prendre par in

divis dans 21 feddans et 20 kirats, en 
deux parcelles: 

La ire de 6 feddans et 3 kirats. 
La 2me de 15 feddans et 17 kirats. 
2.) Au hod El Malaka. 
1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes à pren

dre par indivis dans 8 feddans, 11 kirats 
et 4 sahmes, en deux parcelles: 

L a ire de 1 feddan, 21 kirats et 16 sah
mes. 

La 2me de 6 feddans, 13 kirats et 12 
sahmes. 

Il est entendu que cette seconde des
cription n'est donnée que pour toute 
éventualité et en tant qu'elle sert à com
pléter et à renforcer la première, les dits 
terrains étant possédés d 'une manière di
vise conformément à la première dési
gnation ci-dessus ainsi qu'il a été cons
taté par les opérations cadastrales. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
857-A-88.2 Adolphe Romano, avocat. 

Date: M ercredi 22 J anvier 193o. 
A la requête de The Land B ank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Mohamed Bey l'v1ansour . 
2. ) Younès Saleh Abou Naém. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés le 1er à Kalline (Gharbieh) et 
le 2m e à Kafr Abou Naem, di s trict d e 
Kafr El Zayat (Gharbieh). 

Et contre les Sieurs: 
1. ) Abdel R ahm an Saad. 
2. ) Ahmed Saad. 3. ) Ibrahim Saad. 
!1.) Abdel M eguid Saad. 
'rous enfants de Saad, d e Ibrahim :B-,ar

rag Fayad, domi ciliés à Kafr El Cheikh 
Makhlouf, di s trict d e T eh El Baroud (Bé
héra). 

5.) Abdou Hassan Ibrahim Ayad. 
6.) Moursi Ha ssan Ibrahim Ayad. 
7. ) Ismail H assan Ibrahim Ayad. 
Ces troi s dernier s enfants de Hassan 

Ibrahim Ayad, propriétaires, égyp tiens, 
domiciliés à Salhagar, district de Kafr 
Zayat (Gharbieh) . 

Tier s détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière du 6 Novembre 1934, huis
sier C. Calothy, transcrit le 28 Novembre 
103!1, No. 3628 Gharbieh. 

Objet de la vente: 14 feddans, 12 kirats 
e t 12 sahmes d e terrains cultivables si
tué s a u village d e Salamoun El Ghobar, 
di s.tri c t. d e Kafr El Zayat (Gharbieh ), di
visés comme s uit: 

1.) Au hod El I-Iaganaya w al Zayana 
No. !1. 

7 feddans e t 10 kirats divi sés en quatre 
parcelles : 

La 1re de 4 feddan s, parcelle No. 45. 
La 2me d e 1 feddan et 12 kirats, parcel

le No. 45. 
La 3me de 1 feddan e t 12 kirats, par

celle No. 54. 
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La 4me d e 10 kirats . 
2.) Au hod Dayer El Nahia No. 5. 
4 feddans et 15 kirats, en cinq parcel

les: 
La ire de 1 feddan et 14 kirats, parcel-

les Nos . 41 et 42. 
La 2me de 19 kirats, parcelle No. 80. 
La 3me de 18 kirats, parcelle No. 8. 
La 4me de 9 kirats, parcelle No. 6. 
La 5me de 1 feddan et 3 kirats, par-

celle No. 64. 
3. ) Au hod El Ogr w al Salami No. 6. 
21 kirats divisés en d eux parcelles: 
La ire de 12 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 33. 
L a 2me d e 8 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 11. 
4. ) Au hod El Kibli No. 8: 1 feddan, 14 

kirats et 12 sahmes, en deux parc.elles: 
La ire d e 22 kirats et 12 sahmes, par

celle No . 62. 
La 2me de 16 kirats, parcelle No. 42. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 1320 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
858-A-883 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requè:t;e de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Guelil Youssef El Far. 
2.) Abdel Halim Youssef El Far. 
Tous deux, propriétaires, égyptiens, do-

miciliés à Damrou Salman, district de 
Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 :Mars 1935, huissier Is. 
Scialom, tran scrit le 23 Mars 1935, No. 
1320 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 5 feddans e t 21 kirats 
d e terrains c ultivab le~ sis à El Men che
line, district de Dessouk (Gharbieh), di
visés comme suit : 

1.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Ma
laka No. 19, faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

2.) 4 feddans e t 13 kirats au hod El 
1\'!ou ssa ll et No. 18, fai sant partie de la 
parcelle No . 4. 

Pour les limit-es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 730 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
8!!6-A-871 Adolphe Romano, avocat. 

D~lte: M ercredi 22 J anvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

of Fgypt, c;ociété anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sie ur Metwalli Aly Zamzam, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Ha
noun, di s trict de Zifta (Gharbieh ). 

Et contre les Dames: 
1. ) Zannouba Mohamed Megahed, fille 

de Moham cd Megahed. 
2.) Aicha Aly Sid Ahmed, de Aly, d'I

brahim Sid .Ahmed. 
Tou tes de ux propriétaires, égyptiennes, 

domiciliées à Ha noun, di s tric t de Zifta 
(Gharbieh). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Décembre 1934, huis
s ier E. Donaclio, transcrit le 26 Décem
bre 103!1, No. 3066 Gharbieh. 
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Objet de la vente: 
8 feddan s, 22 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Hanoun, district de Zifta, Moudirieh de 
Gharbi eh, au hod El Maya No. 3, en trois 
parcelles: 

La ire de 2 feddans et 19 kirats, par
tie de la parcelle No. 14 et partie de la 
parcelle No. 15. 

La 2me de 4 feddans et 21 kirats, partie 
d e la parcelle No. 38. 

La 3me de 1 feddan, 6 kirats et 16 sah
mes, parcelle No. 92. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1030 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
845-A-870 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de la Cassa di Sc on to e 

di Risparmio en liquidation, société ano
nyme égyptienne, ayant siège à Alexan
drie, 5 ru e Toussoun, agissant aux pour
suites ct dili gences de ses liquidateurs 
l\1(-•ssieurs Rinaldo Natoli et Tito Ruffini, 
domiciliés à Alexandrie et y élisant domi
cile dan s le cabinet de M es Colucci et Co
hen, avocats à la Cour. 

Contre le Sieur Mohamed Khalifa Saïd, 
fils de Khalifa, fils de Saïd, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier A. Knips, en 
date du 12/21 Mars 1932, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, le a Avril 1932, sub No. 
1251/2282. 

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

1ï feddans de terrains cultivables s i
tué s à Dessia El Khonayess, district de 
Roset te, Markaz El l\-1ahmoudieh (Bébé
ra), au hod El Mataleb No. 1, kism awal, 
parcelle No. 28, folio 15_, sub No. 22, par 
indivi s clans 68 fedclans, 10 kirats et 20 
sahmcs de terres, divisés en trois parcel
le s: 

1. ) 59 fecldan s, ii kirats et 12 sahmes 
par indivis dans 66 feddans, parcelle No. 
2, la différence étant la propriété du Gou
vernement du côté Ouest. 

2.) 12 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 2 fecldan s, parcelle No. 15, où se 
trouvent les constructions formant l'ez
b eh , la c1iff6rence étant la propriété des 
autres héritiers dr, Erfan Pacha. 

3.) 8 fr-del ans, 10 .kirats et 20 sahmes, 
parcell e No. 20. 

Ln di te parcelle a actuellement comme 
superficie, d'après le Fal<. El Zimam, 18 
feddan s, 6 kirats et 4 sahmes. 

2me lot. 
19 feddan s et 23 kirats de terrains cul

tivables situés à Dessia El Konayess, 
district de Rosette, Markaz El Mahmou
dieh (Béhéra), au hod El Mataleb No. 1, 
kism awal, parcelle No. 28, folio 15, sub 
No. 22, par indivis dans 68 feddans, 10 
kirats ct 20 sahmes de terres, divisés en 
trois parcelles: 

1.) 59 feddan s, ii kirats et 12 sahmes 
par indivis dans 66 feddans, parcelle No. 
2, la différence étant la propriété du Gou
vernement, du côté Ouest. 

2.) 12 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 2 feddans, parcelle No. 15, où se 
trouvent les constructions formant l'ez-
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b eh, la différence étant la propriété des 
autres héritiers de Erfan Pacha. 

3.) 8 feddans, 10 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 20. 

La dite parcelle a actuellement comme 
superficie, d'après le Fak El Zimam, 18 
feddans, 6 kirats et 4 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

3me lot. 
387 m2 509 sis à Dessouk, district du 

même nom, Moudirieh de Gharbieh, au 
hod Dayer El Nahia No. 46, parcelle No. 
82 de lotissement spécial de cette pro
priété du plan cadastral, ensemble avec 
la mai son d'habitation y élevée portant 
le No. 26 immeuble (impôt) de la rue El 
Markaz, kism tani, Bandar Dessouk, 
construite en pierres et briques, compo
sée d 'un rez-de-chaussée, de deux étages 
supérieurs et de chambres sur la terras
se. 

Le tout limité: Nord, sur une long. de 
22 m. 05 cm. par la parcelle No. 55; Sud, 
sur une long. de 21 m. par la rue El Gui
n eneh; Est, sur une long. de 17 m. 75 
cm. par la rue El Markaz; Ouest, sur 
un e long. de 18 m. 60 cm. par la parcelle 
No. 61. 

T els au surplus que les dits biens se 
pours uivent et comportent avec leurs ac
cessoires et dépendances sans exception 
ni réserve aucune. 

Mise à prix: 
L.E. 1380 pour le 1er lot. 
L.E. 1620 pour le 2me lot. 
L.E. 21100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
P . Colucci et D. Cohen, 

946-A-905 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Victoria Carasso, fille de 

feu Moïse, de feu Yéchoua, sans profes
sion, sujette loca le, née à Smyrne, et do
miciliée à Alexandrie, 4 rue Eskendera
ni, Moharrem-Bey. 

2.) La Dame Regina Ascher, fille de feu 
Moïse, de feu Yéchoua, rentière, sujette 
turque, née à Smyrne et domiciliée à 
Alexandrie, 4 rue de la Gare du Caire. 

Toutes deux élisant domicile en l'étu
de de Me R. Modai, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Christo D. Christodou
lo, fil s de feu Dimitri, de feu Thomas ou 
Tomaso, propriétaire, sujet hellène, .domi
cilié à Alexandrie, 1 ruelle Yassine, Mo
harrem-Bey et actuellem ent domicilié à 
la ru e Cheikh Darwiche No. 5, Kom El 
Dick. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Décembre 1934, huis
sier S. Nacson, transcrit le 12 Janvier 
1935, s ub No. 126 Alexandrie. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1e r lot. 

Un terrain d e la superficie de 238 p.c. 
sis à Alexandrie, au quartier Moharrem
Bey, faisant le coin d e la rue Moharrem
Bey No. 17 et ruelle Yassine No. 1, avec 
les constructions y édifiées, composées 
d'un rez-de-chaussée comprenant 4 ma
gasins et de 2 étages supérieurs compre
nant chacun 1 entrée, 5 chambres, cuisi
ne e t dépendances, ainsi que 2 cham
bres de lessive sur la terrase, le tout 
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limité comme suit: à l'Est, par la ruelle 
Yassine où se trouve la porte d'entrée 
portant le No. 1; au Sud, par la rue Mo
harrem-Bey No. 17; au Nord, par l'im
meuble de Hag Mohamed El Souri; à 
l'Ouest, par l'immeuble de feu Dimi-tri 
Christodoulo, e t actuellement Hoirs D. 
Christodoulo. 

Le dit immeuble imposé à la Munici
palité d'Alexandrie sub No. 873, journal 
73, volume 5, au nom du Si-eur Dimitri 
Chri s todoulo, kism El Attarine, chiakhet 
Chareh Menasce, cheikh El I-Iara Abdel 
Hamid Hassan, Gouvernorat d'Alexan
drie. 

2me lot. 
La moitié, soit 12 kirats, à prendre par 

indivis dans un immeuble sis à Alexan
drie, quartier Moharrem-Bey, faisant 
l'angle d e la ru e Moharrem-Bey No. 15 
et d e la ruelle Abi Nawas No. 2, le dit im
m euble consistant en un terrain de la su
perficie de 172 p.c. approximativement, 
et la construction y élevée, en briques et 
pierres, composée d'un rez-de-chaussée 
comprenant 3 m agasins, et de 2 étages 
supérieurs, comprenant chacun 1 entrée, 
5 chambres, cuisine, vV.C. et 1 balcon, 
ainsi que 2 chambres d e lessive sur la 
t errasse, le tout ac~uellement limité: à 
l'Est, par la propriété Hoirs Dimitri Chris
todoulo, actuel)ement le débiteur Chris
to D. Christodoulo; au Sud, par la rue 
Moharrem-Bey No. 15; au Nord, par la 
propriété Abd el Razek Hassan; à l'Ouest, 
par la ruelle Abi Nawas où se trouve la 
porte d'entrée portant le No. 2. 

3me lot. 
La moitié, soit 12 kirats, par indivis 

dans un autre immeuble, sis également 
à Alexandrie, quartier Moharrem-Bey, et 
portant le No. 21 de la rue Moharrem-Bey 
et No. 1 de la ruelle El Cherbini, le dit 
immeuble consistant en un terrain de la 
s uperficie de 168 p.c. environ, èt la cons
truction y élevée, en briques et. pierres, 
composée d'un rez-de-chaussée, compre
nant 3 magasins, e t d'un étage supérieur, 
comprenant 1 entrée, 5 chambres, cuisi
n e, W.C. e t 3 balcons, le tout limité: à 
l'Est, par la ruelle El Cherbini où se 
trouve la porte d' entrée portant le No. i; 
au Nord, par la propriété des Hoirs Ibra
him Bey Adham; au Sud, par la rue Mo
harrem-Bey No. 21; à l'Ouest, par la pro
priété Mohamed Moustapha Youssef. 

L es d eux immeubles formant les 2me 
et 3me lots, sont imposés r espectivement 
à la Municipalité d'Alexandrie an nom du 
Sieur Dimitri Christodoulo, le 1er sub No. 
874, journal 74, volume 5, et le 2me sub 
No. 867, journal 67, volume 5, année 1931, 
kism Attarine chiakhet Chareh Menasce, 
cheikh el ha~a Abdel Hamid Hassan, 
Gouvernorat d'Alexandrie. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, toutes améliorations et a ugmenta
tions qui pourront y être apportées rien 
exclu ni excepté. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le ier lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 350 pour le 3me lot. 
Outre les frais taxés. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour les poursuivantes, 
963-A-922. R. Maclai, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
.-\ la •·e(Juête du Sie ur Georges Caloge

ropoul os, comme rçant, h e llène, domicilié 
à Camp de Césa r, Ramle h, rue de Thè
bes No. 63. 

Au pt·éjudice d es Sie urs : 
1.) Awad Wassef El Za yadi. 
?.) R izgall a h \ V a ssef El Zayadi. 
Tous de ux comme rçants , égyptiens , do

mi ei liés à l\1e h a lla El Kobra (Gharbie h ). 
En vcl'lu d ' un proeès-verba l d e s ai s ie 

immobilière du J9 Décembre 193't, hui s 
:::ier c. Calothy, tra n scrit le iO Janvier 
1935 sulJ No. 99. 

Objet de la vente: e n d eux lots . 
J e r lot. 

,18 rcddan s , J 6 kirats e t 12 sahmes d e 
terrain s c. ultivables s is a u villag e d e T e
reina, ù i::o lr ic t d e M ehalla El K obra (Gh. ), 
divisés comme s uit: 

a) 4o rectda n s , 17 kira ts c t 22 sahmes 
au hod Baria No. 1, sec tio n 2, pa r celle 
~o. 8. 

b) 2 reùLian s e t 3 ki rats a u hod El Heb s 
No. 3, de la p a rcelle No. ft. 

c) 5 kirats e t 4 s ahmes a u hod El Heb s 
No. 3, de la parce lle No. 4. 

d) ii k ira ts et 1 sahme a u hod El Heb s 
No. 3, de la pa r celle No. 4, à l'indivis dan s 
i fedcla n, 23 kira ts e t 4 sahmes, ass ocia
tion de Rizga llah Eff. T a dros avec le s 
Dames Chafika, Nazira e t Zahia Ha n em 
Wasse r El Za ya di e t Da m e R e fk a Ibra
him Ha lm ouna , forma nt d eux p a rcell es : 

La i re d e 18 kira ts e t 14 sahmes . 
La 2me de 1 fedda n , t1 kira ts e t i4 sah

tnes. 
e) 3 k ira ts e t 9 sahmes au hod El H eb s 

No. 3, de la parcell e No. 4, à l'indivis 
dans 3 kirats e t 21 sahmes le jardin et 
4 kira ls cons tructions d e l' ezbeh . 

La désig nation d es bie n s ci-dessus es t 
celle rés ultant du procès-ve rba l d e sais ie 
immobi lière, mais a ctuellement e t d 'après 
les nouvelles opé r a tion s cadas tra les fa i
t-es dan:-; la rég ion, les dits bien s sont d é
crits comme s uit : 

49 feddan s, 1 ki rat e t 13 sahmes d e te r
rains cultivabl e~ s is a u village de Tere i
n~, . d.istric t d e M e h a lla El Kobra (Gh. ), 
diVIses comme suit: 

i.) 16 feddan s e t H sahmes a u hod El 
Berria No. i, ki s m ta ni, p a r cell e No. ii. 

Sur cette parce lle se trouvent les habi
tations cle l ' ezbe h d es Hoirs Was s ef El 
Zayadi. 

2.) 30 fedda n s, 3 kira ts e t 19 sahmes 
au même hod El Barria No. 1, 1\is m ta ni, 
parcell e N o. 17. 

3.) 2 fcd d a n s e t 3 kira ts a u h od El H eb s 
No. 3, p a reelle No. 93. 

4.) 4 kirats e t 11 sahmes a u hod El 
Hebs :o. 3, par indivis d a n s la parcelle 
No. 14 d 'une s upe rfi c ie d e 2 feddan s , 2 
kirats et :ti sahmes forma nt l' ezbeh d'El 
Hebs e l ses te r rains vagu es. 

5.) 8 l<irats e t 6 sahmes au hod El H eb s 
No. 3, par indivis d a n s la p a r celle No. 9 
d'une superficie d e 1 feddan, 6 kirats e t 
iO sahmes. 

6. ) 2 sahmes a u hod El H eb s No. 3 , 
par indi vis d a n s la p arcelle No. 111 d 'u
ne superficie d e 22 sahmes formant une 
mosquée. 

7.) 5 k irats e t 12 sahmes au hod El 
Hebs No. 3, parcelle No. 75. 

2me lot. 
18 feddan s, 6 kira ts e t H: sahmes de 

terrains cultivables s is au village d e 
Demetn ou, district d e M eh a lla El Kobra 
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(Gh. ), a u hod El Gue n ena No. 11, d es par · 
ce ll es Nos . 1 et 2, à l'indivis dans 22 fed· 
d a ns, 17 kirats e t 6 sahmes. 

La désignation d es bie n s ci-des~us es t 
celle r ésultant du procès-verba l d e sai
s ie immobiliè r e, m a is a c tuelle m ent e t d' a
près les nouve ll es opéra tion s cadas trales 
fa ites d a n s la r égion, les di Ls biens sont 
décrits comme s uit: 

i7 feddan s, 20 kira ts et 23 sahmes d e 
t e rra ins cultiva bles s is au village d e De
m e tnou, di s tr ict d e M ehall a El Ko b r a 
(Gh. ), a u hod El Gue n e n a No. 11, par in
divi s dans toute la pa r celle No. 13 d 'un e 
s uperfici e d e 22 fedda n s , 5 kirats e t 23 
sahmes. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
et comportent a vec tous accessoires, d é
p enda nces, imme ubles p a r n a ture ou par 
d es tination, ri en ex clu ni excepté. 

P our les limites con s ulte r l e Cahier des 
Cha r ges. 

Mise à prix: 
L.E. 3000 p o ur le 1er ·lot. 
L .E . 1000 pour le 2m e lot. 
L e tout outre les fra is. 

Pour le pours uiva nt, 
965-A-924 Alfred Morcos , a voca t. 

Date: M e r cr edi 22 J a nvier 1936. 
A la requê te du S ie ur S piro Pittas, com

m e r çant, h e llè n e, domicilié à T errieh, d is
tri c t d e Kom H a m a d a (Bé h é ra) . 

Au préjudice d e la Da m e Eugénie T a
dros , proprié ta ire, égyptienn e, domi ciliée 
à H éliopoli s , b a nlie u e du Ca ire, rue P as
te ur No. 2. 

En vertu d 'un procès-ve rbal d e sais ie 
immobilière en d a te d u 22 A oû t 1933, de 
l'huissier A. Knips , t r a n 3cri L le 10 S e p
tembre 1935, s ub No. 2'.~. 55 . 

Objet de la vente: 
3 feddan s, 22 kira ts e t 1ft sahmes de 

terra ins s is à Kom Ech ou , a ctuellem en t 
Oumoudieh de El Dawar , di s trict d e K afr 
El Da w a r (Bé h é r a) , a u h od El S eb a kh E l 
Gha rbi No. 5, kism ta le t, fasl a w a l, par
celle No. 283. 

T els que les dits bien s se pours uivent 
e t comportent a vec tous accessoires e t d é
p enda nces, imme ubles p a r n a ture ou par 
des tination, rie n ex clu ni excepté. 

Pour les limites con s ulter le Cahie r d es 
Ch arges. 

Mise à prix: L.E. 1.1. 0 o u lre les fra is . 
P our le po u rs uivant, 

23-A-931 A lfred lVI orcos, avoca t. 

Hate : M ercre di 22 J a n vie r 1936. 
A la requête d e la S ocié té Anonyme du 

Béhér a , aya nt s iège à A lexandrie. 
Contre le Sieur M oh a m ed Mous tafa 

Néim, fil s d e fe u M ou s ta fa Néim. e t pe tit
fil s d e Moha m ed Néim, p rop rié ta ire, cul
tiva teur, s uj e t local, domicilié à E l Atf, 
distric t d 'El M a hmoudieh (Bé h é r a) . 

En vertu d 'un p r ocès-ver bal de sais ie 
immobilière du 8 .Juin 1935, hui ssier J . 
E. H a ilpern, t ran scrit a u B u reau d es Hy
pothèques du T r ibuna l Mixte d' Alexan
drie le 29 .Juin 1935 s ub No. 1943. 

Objet de la vente: 11 feddan s , 15 kira ts 
e t 16 sahmes à p r end re à l'ind ivis dan s 
une p a rcelle d e terra ins d e c ul ture d e la 
conten ance d e 23 fed dan s , 7 kira ts e t 8 
sahmes s is, d 'après le titre, a u village d e 
Ezbet Kha led M a r éi, di s trict de Rosette 
(B éh ér a), et, d 'après le procès-ve rba l d e 
sais ie , àu villag e d e Sidi-Okba, di s tric t 
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d 'El Ma hmoudie h (Béh éra ), fai sant par
tie d e la pa rcell e cadas tra le No. i7 du 
hod Be rrie t Messanna No. 1, ki s m r a bee 
achar, fa s l tani . 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent, san s a u cune ex ception ni 
r éser ve, a vec tou s leurs accessoires et dé
penda n ces gé n éra lem ent qu elconques. 

Pour les limite:-; eon s ulle r le Cahier d es 
Cha rges. 

Mise à prix: L.E. 273 outre les fra is. 
Alexandri e, le 16 Décembre 1935. 

P our la poursui va n te, 
947-A-906 Cha rles Gorra, a voca t. 

Date: M er cr edi 22 J a nvi er 1936. 
A la requête de The L a nd Bank of 

E gypt, socié té a n onyme ayant s iège à 
A lexandri e. 

Contre le S ieu r P a n ayo tti E con omidis, 
prop rié ta ire, h e ll èn e, domi cili é à Zaw ar 
Ab o ul L e il , d is tr ic t de K afr Salu (C har
ki eh ). 

En vertu d ' un p rocès-verba l de sais ie 
immobiliè r e d u 27 Décembre 193LJ. , h uis
s ie r J ean Klun, transcrit le 12 J a n v ier 
1933, No. 98 Bé h ér a . 

Objet de la vente : 
64 feddan s e t 16 ki ra ts indivi s dans 166 

feddan s , 10 kirats e t 23 sa hmes de ter
rain s culti vab les <.: ilués a u v illage de Ou
r ine, di s tr ic t d e Ch ebrekhil (Béhéra), d i
v isés comme suit : 

1.) Au h od El Ch a rta No. 2, k ism awal. 
58 feddan s e t !1 ki ra ts in d ivi s dans 158 

fedda n s , 20 kira ts e l ~~ sahmes, fa isant 
parti e de la parcelle No. 1. 

2.) Au hod El C ha rta No. 2, h:i s m ta ni. 
6 fedd a n s e t 12 ki ra ts indivi ;:; cla ns 7 

fed dan s, 1li kira ts e t 19 sahmes, fa isant 
part ie d es parcelles Nos. 36 e t 38. 

P o ur ll' s limites con s ulter le Cahi er des 
Ch a rges. 

Mise à prix: L. E. 3000 ou tre les fra is. 
A lex a n drie, le i G Décem bre H135. 

P ou r la r equérante, 
864-A-889 A d olp h e R om a n o, a voea t.. 

Date: M er cr ed i 22 J a.n vie r 193G. 
A la r equê te de Hah nl o!::'er & Co. 
A l'e ncontre des Demoisell es E u gé n ie 

Ismi r lia n et Nevrik Isrn ir li a n. proprié ta i
res, locales, d om ie ili ées à Glymen opo ulo, 
R a ml ch , r u e Sa id. 

En vertu d' un procès-verbal de saLie 
im m obi li ère du 5 l\1a i 193'1, h ui ssier Jl ef
fès, dé n oncé par cxploi t de l'h u i::;sie r :\Tac
son en da te el u 12 l\ l a i 193'1, Lra n sr r i ls le 
21 M a i 193't s ub l\ o . 2/d4. 

Obje t d e la ve nte : un e paree ll c clc ler
rain d e la s u!Jer fï eie de 14 15 p .c. en viro n , 
s ise à la sla li on Glymenopoul o. banli eu e 
d'Alexan d r ie, ru e Mous ta fa Pacha Fah
m y, No . 8, en semble a ver la vill a y éle
vée, c.om posée d'un rez-d e-chau ssée cons
trui t sur cave, enregis trée à la 1\ Iunici
palil é so u :::. le No . 321, journal 122, vo lu
me 2, le to u t li m it é: Nord, s u r ft.ÇJ m . 91 
r m . p a r la propr ié té \ Vah ba Bey I brahirn 
e t son épo u se ; S ud, s ur .'J.9 m . 73 par la 
proprié té A nh oury; E:::: L sur H m. par tie 
par la propri é té de i\Joha m ed Pacha 
Ch o ucr i ct pa:rti e par ce ll e de CatLaoui; 
Oues t, s u r .t 8 m. par la r ue 1\I ou ::o ta t'a Pa
ch a F a hm y. 

Mise à prix: L.E. 900 ou t. re les fra is . 
A lex a nd r ie, le 18 Décemb re 1935. 

P ou r la po urs uivan te, 
91-A-95'1 Ch . R uelens, avoca t. 
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Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Enrico Fiore, fils 

de feu Alfonso, de feu Salvatore, négo
ciant, citoyen italien, né et domicil~é à 
Alexandri e. boulevard .7,aghloul No. :::>, e t 
y élisant domi c ile dans le c<;tbinet de Mes 
Catzeflis et Lattey. avoca ts a la Cour. . 

A l'encontre du Sieur Sami Baruch, fils 
de feu Zaeharia, de feu Samuele, s ujet 
hellène né à Corfou et domicilié à Camp 
de Cés~r. rue Marc-Aurèle No. 53, derriè-
re le Lycée Français. . . . 

En vertu d ' un proces-verbal de sa is ie 
jmmobilière, de l'huissier V. Giusti, en 
date du 30 Juillet 1935, transcri t avec sa 
dénonciation le 19 Aoùt 1935 No. 3519. 

Objet de la vente: . . 
Un terrain à bâtir, de la superfiCie d e 

1060 pics carrés, ::o is à Ibrahim ic h (Ram
leh ), rue :\lare-Aurè le No. 53 (derrière le 
Lycée Franç·ais ), <:n·ec la mai so n y é levée, 
composée d ' un rez-de-chaussée e t d 'un 
1e r é tage>, l t~ loul limité comnw s uit: a u 
Nord, par la propriété du Sieur Ale;xan.
dre Basile: à l'Est, par la rue Hacohs; a 
J'Ouest, par la ru e l\Jarc-Aurèle sur la
q u e lle donn e la port~ d'entrée de r~~~ 
meub le : au Sud, partie par la propnete 
de Cons tan lin Rich ezzo e t partie p ar la 
proprié té de la Dame Marie ~i~ciche. 

Ainsi que le tout se pours mt et com
porte sa n s c:wcLmc exception _ni ~éserve: 
avec tou s immeubles nar destmalwn qm 
en dépendent. 

Mise à prix: L. E. 1300 ou trc les frais 
taxés . 

Al exandrie, l e 16 Décembre 1935. 
P our le poursuivant, 

952-A-911 André Abela, avocat. 

Date: \I l~ rc.:re cli :2:2 J anv ier 1936. 
A la requête des Demoiselles: 
1. ) 1\larie Cafcala, 
2. ) Catherine Cafcal::t, 
:3.) Jlélène Cafcala, touks lrob fill e::; de 

feu Conslalltin Cafcalu. de fr~ u Sava, s u
je ttes hellèn e~, domiciliées ü Sidi Gaber, 
Ramleh (banlieu e d'Alexandrie), ru e ALa
bicR, san::: n umérn. propriété l\lahmoud 
Abdel H.a:-'sou l. 

A u préjudice d•· la Dame Ardie Pa
ling, épou sr · du Sieu r \Villiam Paling 
Bcv. Jillr· d e fr·u l:ons tantin Cafcala, de~ 
feu' ·sant, O:' ujell c britannique, domiciliée 
à Si di GalJcr, harnlc h (ban! ieue d'Alexan
drie) , 2MJ rue Aboukir. 

En vertu d ' un procès-ve rba l de saisie 
jmmobilièrl' pratiquée le 13 Mars 1933, 
hui ssie r I'\. Chamas, dénoncée le 19 Mars 
1933, hui ssier E. Nacson, e t transcrit le 
'Z7 Mars 1933 !-i Ub No. 1271 Alexandrie. 

Objet de la vente: 
Un immeuble s itué à H.aml eh, banlieue 

d'Alexandrie, s tation Sidi Gaber, dépen
dant du kism de llamleb, chiakhet 
Mouslafa P acha cL Abou! Nawatir Ghar
bi, Ch(~ikh El H ara Ahmed Mou s tafa Ab
dalla. No. 2·10 lanzim d e la Route d'A
boukir, consis tant en un terrain trian
gulaire de la :; uperficie de 1000 p.c. d'a
prè::; les titres dr ~ propriété, de H6'1 p.c. 
d 'ao rès m es urage, nortant le No. 80 du 
plan de lot.i ssr~ment dr: l'Egyptian Ilou
sing Cy. :-:ur- partie duquel se trouve éle
vée une mai. ·on d• : rapport couvrant un e 
superficie de 258 m2, composée d'un r ez
de-ehau ssée et de deux étages s upérieurs, 
forman l en lo ut trois appartements, le 
reste du te rrain à usage de jard in, le tout 
limité: ~ord-E s l, sur un e long. de 32 m. 
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73 par la propriété Domenico d'Alba; 
Nord-Ouest, sur une long. de 40 m. par 
la routt' d'Aboukir de 30 m. de largeur; 
Sud, sur une long. de 51 m. 60 par une 
lign e parallèle à la limite d es Chemins 
d e F r r d e l'Etat; Oues t, sommet d'un 
triangle. 

Tel s que les dits biens se pours uivent 
e t comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être éle
vés dan s la s uite, y compris toutes aug
mentations et autres améliorations. 

;\Use à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Al exandrk, l e 18 Décembre 1935. 

Pour les poursuivantes, 
103-A-966 C. Casdagli, avocat. 

Date: Mercredi 22 J an vier 1936. 
A la requête du Sieur Aziz Bahari, pro

priétaire, su jet local , domicilié a u Caire, 
34, rue Kasr El Nil, e t élisant domicile 
en l' é tud e de lVIe Jean Lakah , avocat ~l 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur J\.lohamcd Bey 
Tewlïck El Chichini, propriétaire, s uj e t 
lo ca l, domicilié a u Caire , a ve nue des Py
ramide:-:, e n face de la propriété de S.E. 
?\loh. T ew1ïk Nessim Pa cha, Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immob iliè r e e n date du 22 Août Hl32, 
dressé par J'huissier Giusti, transcrit l e 
.lG Septembre 1932 No . 5104. 

Objet de la vente: 50 feddan s de terres 
s ises a u village de Kom El Tawil , Mar
kaz 1\:afr El Cheikh (G harbi eh ), en une 
se ule parcelle, au hod El Echb No. 37, 
d e la parcelle No. 4. 

T e ls que les dits biens se poursuivent 
et compor len t san s aucune excep tion ni 
réserve. avec tou s imme ubles par nature 
o u destination qui en dépendent, rien 
exclu. 

Pour les li mi tes con sul ter l e Cahier des 
Charges. 

'Use ù prix: L.E. LOOO ou lre les frais. 
Alexandrie, le 18 Décembre 1935. 

30-A-!lVi Jean Lakah . avocat. 

Hale: ~VIercredi 22 Janvier 1930. 
A la requêle des Sieurs e t Dame: 
1. ) Alfred Banoun, propriétaire, autri

chi en. 
2.) Félix Banoun, avocat, autrichien. 
3.) J canne Banoun, épouse Jacques .Ma

was. rentière. françai se, autorisée par so n 
dit époux. 

Les deux premiers domiciliés à Alexan
drie, okelle El Lamoun (Midan) e L la 3me 
à Paris, 141 boul evard St. Michel. 

Tous agissant en leur qualité de se ul s 
propriétaires des créances de la Succes
s ion de feu Moussa Banoun. 

Au préjudice du Sieur Abclel Raouf 
Kotb El H ewesky, propriétaire, égyptien, 
domicilié ù M ehallcl Keiss, district de 
Chebrekhi t (Béhéra). Débi leur saisi. 

El à l'encontre des Sieurs et Dame: 
1. ) Gad Kotb El H ewes ky. 
2. ) 1\tlohamed H emeida H assa n e . 
3. ) Ha n em Ahmed Mohamed Hassan e. 
·1. ) Les Hoir·s de feu H assan l(olb El 

ll ewesky, savoir sa veuve Dame Hosna 
Abd a lla El Gazzar, prise tant personnel
lcmen t qu 'en sa. qu a lité de tu triee de son 
en fant mineur Abdel Kawi, e nfant du 
dit défunt. 

5.) Les Hoirs d e fe u Moha.med Kotb El 
H ewesky, savoir sa veuve Dame Nabawi1. 
Ahmed Nagui, pri se tant personn e llemen l 

18/19 Décembre 1935. 

qu'en sa qualité de tutrice de son fils mi
neur Bekhatro, enfant du elit défunt. 

Tous les susnommés propriétaire:;, 
égyptiens, domiciliés à Mehallet Keiss, 
district de Chebrekhit (Béhéra). Tiers dé
tenteurs apparents. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 14 Septem
bre 1933, huiss ier Scialom, transcrit le !t 

Octobre 1933 sub No. 2028 et le 2me du 
10 Octobre 1933, hui ssier J. Klun, trans
crit le 26 Octobre 1933 s ub ::\To. 2198. 

Objet de la vente: 
·'l feddans, 19 kirats c t Jü sahm es Je 

terrains cultivables sis <Ut village ùc Mc
hallet Keiss , district d e Chebrcl\:hil (Bü
héra), divisés comme s uit: 

1.) 1 feddan au hocl El Saouaki. 
2.) 2 feddans au hod El Sawaki .\ o. ·'1, 

parcelle No. 6. 
3.) 1 feddan au mèmc h od, parcelle 

No. '1. 
·'1.) 19 kirats et JG sahmes a u uH'rne lwd, 

parcelle No. 1. 
T e l s que le:-; dib biens sc lJOur:;u iH·nt 

e t comportent avec tous accesso ires el 
dépendances , rien exclu ni excepté. 

Pour les limites con su ltr>r }(• Cahier des 
Charges. 

Mise à pdx: L.K RU outre le::: frais. 
Pou r les pour:::uivanh, 

22-A-930 F . Banoull , avocat. 

Oale: Mercredi 22 Janvier JD36. 
A la requête du Docteur Emile Hahn

loser. 
A l'encontre du Sieur l\'Iax Dnbbané eu 

sa qualité d'héritier d e la Dame Chariol
Le D ebbané, ayant accepté la succession 
sou s bénéfice d'inventaire. 

En vertu cl' un procès-verbal ùe saisie 
immobilière en date du 28 Janvier i93i, 
huiss ie r Kheir, ainsi que clc sa dénon
ciation par exploit en date elu 5 Février 
1931 , huissier Hassan, lou s d eux trans
cr its l u 11 Févrie r 1931 No. :Jfrï. 

Objet de la vente: 
Sup.erfici<; originaire: 36Î f cdda n s, ï ki

rats et 18 sahmes, sis a u zimam .Ezbct 
Amr, district de Foua, Gharbid1 , au zi
mam Chabas El Malh, clistricl dr Des
souk, Gharbieh, ct au zimam Kibrit, dis
trict de Foua, Gharbi oh, divisé::; en seize 
lots, tous jouissant d'un e servitude ré
ciproque d'irrigation, de pa::;sage ct de 
drainage, décrits comme s uit: 

1er, 2me, 3mr, 11ne, 5n1e, Ume, iml.', 
8me ct 9me lots: omissis. 

10me lot. 
28 fedclan s , 16 kirats c t 5 sahm es sis 

au zimam Ezbet. Amr, distric t d e Foua, 
Gharbieh, au hod El Conte No. 17, fai
sant parti e de la parcelle No. 2. 

Hme, 12me, 13me et 1.4m c lot~ : omis-
sis. 

15me lot. 
13 fecldan s , 16 .kirats e t :l :-:ahm, , sis au 

zimam Kibrit, district cln P'oua. au hod 
Ebeid No. 1. 

16me lot: omissis. 
Pour les limites et plus amples rcnsei

g nemen ts consulter le Cahier des f:har
ges. 

J\'lise à prix: 
L.E. 280 pour le 10me lot. 
L.E. 100 pour le 15me Jot. 
Ou trc les frais. 
Alexandrie, h~ 18 Décembre HJ35. 

Pour le poursuivant. 
92-A-955 Charles Ruc·l ens, avocat. 
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.Uate: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Hassan Mohamed Ahmed, entrepre

neur, local, domicilié à Alexandrie, 52 rue 
Si di Ka ch ta, 

2.) Le Greffie r en Chef èsq. de prépo-
sé à la Cai sse des Fonds Judiciaires. 

Au J)réjudiee des Dames: 
1.) Zebeida M. Hassan Mohamed, 
2.) Galila Hassan Mohamed, propriétai

res, égyptiennes, domiciliées à Alexan
drie, la ire, 73, rue El Amir Ahmed Ri
faat, Ghorbal, Karmous, en sa propriété, 
eL la 2m e rue El Marakschi No. 5, Kar
mou~. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Juin 1935, dûment 
Jranscrit avec sa dénonciation le 26 Juin 
1935 sub No. 2800. 

Objet de la vente: 
Une maison, terrain et constructions, 

sise à Alexandrie, au No. 73 de la rue 
El Amir Ahmed Rifaat, sans numéro de 
tanzim, immeuble No. 1057, d'une super
fici e de 115 m2 26 cm., ki s m Karmouz, 
·Gouvernorat d 'Alexandrie. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
cL comportent avec tous leurs a ccessoires 
par nature ou par destination qui en dé
pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 120 outre 
les frais. 

Alexandri e, le 18 Décembre 1935. 
Pour les poursuivants, 

:38-A-9't6 Henry Lakah, avocat. 

Dale: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Auguste Bé

ranger, syndic de l'Union des créanciers 
de la Failli te Saad Ibrahim, fil s de Ibra
him, pe tit-fil s d e Hassan, éli sant domicile 
à Alexa ndrie, en l'étude d e 1\les A. Tadros 
eL A. IIage-Boutros, avocats à la Cour. 

A l'encontre des Hoirs d e feu Saad 
l~rahim El Khachab, fil s d ' Ibrahim, petit
flls de Hassan, de son vivant commer
çant, égyptien, à savoir: 

i. ) Sa 1re veuve, la Da m e Amina Ben t 
Aly_ Soliman, fill e de Ali, petite-fill e d e 
So!Jm an, prise également en sa qualité 
de tu tr ice de ses enfants mineurs : Kha
d~a, Sayeda, Naima et Ahmed, enfants du 
dit d é~l'un t, domicili ée à. Ramleh, s tation 
.Fleming, rue Ebn El Walicl, No. 22. 

2. ) Sa 2me ve uve, la Dame Aziza 
Ahmcd Moustafa, fille d e Ahmed 1\rfou s
l.afa, . c~e Moustafa, prise également en sa 
(Juahte de tutrice de ses enfants mineurs: 
Mohamcd , El Sayed, Hassan elit Souna 
e~ .l'fou ssa, enfants du dit défunt, domi
Ciliee i1 Alexandrie, rue El Riachi, No. 
12, entre les Nos . 64 et 66 de la ru e Mo
harrem-Bey. 

3. ) _Ibrahim Saad Ibrahim, fil s maj e ur 
du d1t défunt soldat marin domi cilié à 
Baltim (Borolios). ' 

En vertu d'un e ordonnance No. 325, 
r·e~due pa r Monsieur le Juge-Commis
saire de la Faillite en date du 24 Mai 
Hl3'L ' 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
Une maison de la superficie de p. c. 

1_96,84 /00, sise à Fleming (Ramleh), ban
lieue d'Alexandrie, rue El Kamel No. 15 
tanzim, chiakhet El Zahrieh Bahari, ki s m 
El Rami, Gouvernorat d'Alexandrie, im
pos~e à la Municipalité sub No. 294, 
gar1da 94, volume 2, année 1932, au nom 
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de Saad Ibrahim El Khachab; la dite mai
son, composée de 3 étages avec leurs 
dépendances, est limitée: N orel, ancien
nement Aly El Balakouti e t actuelle
ment Fatma Ali El Mezayen et autres, 
sur une long. de 16 m. 65; Sud, Osman 
El Barbari sur une long. de 16 m. 65; Esl, 
par Mohamed Kassem sur une long. de 
5 m. 30; Ouest, par la rue El Kamel où 
se trouve la porte d'entrée, s ur une long. 
de 8 m. 

T el que le dit immeuble se poursuit eL 
comporte sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. I100 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 18 Décembre 193:5. 
Pour le pours uivant, 

29-A-937 A. Tadros, avocat. 

Date: M ercr edi 22 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Salam Ahmed, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Rada
r a, rue Ebn El Ga hm No. 11, propriété El 
Sayed Abdel Baki. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 16 Décembre 1930, huis
sier Simon Hassan, tra nscrit le 31 Dé
cembre 1930 No. 65Î3 (Alexandrie). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain à b â tir, de la superficie d e 366 p. c. 
93 7100, sis à Alexandrie, quartier Mohar
rem Bey, entre la rue Erfan Pacha e t le 
canal Mahmoudieh, formant le lot No. '1 
bis du plan d e lotissement dressé par la 
société pours uivante, limitée: Nord, rue 
de t1 m.; Sud, partie le lot No. 5 bis, ven
du à Hassan Mohamcd Osman e t partie 
le lot No. 5 vendu à Mosselhi Aly Taha; 
E s t, le JoL No. 4, vendu à la Dame Kha
diga Bent Soliman Aly e t Cts ; Oues t, di
verses habita tions. 

Ensemble: trois m a isonne ttes dont une 
construite en pi erres e l briques et les 
deux autres en bois e t boghdadli. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frai s . 
Alexandrie, le 18 Décembre 1935. 

Pour la r equérante, 
118-A-981 Adolphe Romano, avocat. 

Date: .i\Iercredi 22 J anvier 1936. 
A la requête d e la Socié té Anonyme 

Agricole et Industrielle d'Egypte dont le 
siège es t au Caire. 

Contœ les Hoirs Yaclem El K assi You
n ès, sa voir: 

1. ) Younès Yadem El Kassi, pris tant 
})('rsonnellem ent qu'en sa qualité de tu
teur de ses frères e t sœurs mineurs : Seid, 
Abdel I-Iadi, Abdel Samieh, Yassin, Sa
b ek e t Alia, 

2.) Chaaban Yadem El Kassi, 
3.) Abdel Hamid Yadem El Kassi, 
!1. ) Abdel Latif Yadem El Kassi, 
5.) A vvad Yadem El Kass i, 
6.) Kassem Yadem El Kassi, 
7.) Ezz Yadem El Kass i, 
8. ) Arifa Yadem El K assi, tous enfants 

du dit défunt. 
9.) Dame Yaman Bent Kilani, 
10.) Dame Maalouma Bent Saleh, ces 

d eux veuves du dit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, d e

m eurant à Ezbet Kom Saadan, dépen
dant d e Zawiet Sakr, Markaz Aboul Ma-
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lamir (Béhéra), pris e n leur qualité de 
débiteurs expropriés. 

Et contre Mohamed Mohamed Ghazal, 
commerçant, s ujet local, demeurant à 
Damanhour (Béhéra), pris en sa qualité 
d e ti er s détente ur a pparent. 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
saisie immobilière, de l'huissier Angelo 
Mieli, le 1er du 13 Avril 1929, transcrit 
avec sa dénonciation l e 1er Mai 1929 sub 
No. 3601 d Je 2me du 4 Mai 1929, trans
crit avec sa dénonciation le 1er Juin 1929, 
s ub No. '1200 (Béhéra). 

Objet de la vente: 4 feddan s e t 12 ki
rats par indivi s dans 2Î feddan s, 7 ki
r a ts et 10 sahmes, y compris les rigoles, 
canaux e t drain s , routes e t sentiers exis
ta nt sur les dits terrain s s is au village de 
Zawie t Sakr, di s trict d 'Abou Hommos, 
ac tuellem ent di s trict cl'l\boul Matamir 
(Béhéra), au hod Abou Saadan No. 1, fai
sant partie d e la parcelle No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 140 outre 
les frai s el droits proportionnels. 

Alexandrie , lP 18 Décembre 1935. 

85-A-948 
Pour la poursuivante, 

Elie Akaoui, avocat. 

Dale: M er c redi 22 J a n vier 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1. ) L eone Mus umecci, d e Giovanni, de 

Giuseppe, chauffeur. britannique, domi
ci lié à Al rxandri e, rue Tag El Dîne No. 
5 (rue El Senoussi ), admis au bénéfice 
de l'Assis tance Judi cia ire. 

2. ) L e Greffi er en Ch ef près le Tribu 
n a l Mixte d'Alexandrie, ès qualité. 

A l'encontre d e la Da m e Carolina Ro
bilot, épouse du Sieur Vincent Musico. 
fille de 1\Iichele Robilot, de Robilot, pro
prié la ire, italienne, domiciliée à Maa mou
ra, près de la gare d 'Abo ukir. 

En vertu d 'un procè .:; -verbal de sais.ie 
immobilièr e, de l'hui ssier A. Mieli, du 17 
Juille t 1935, transcrit avec sa dénoncia
tion au Greffe des Hypothèques d 'Ale
xandrie le 2 Aoûl 1935 s ub No. 218!1 (Bé
héra). 

Objet de la vente: un e parcelle de ter
rain de 192 m 2 :211 cm., avec un chalet 
en bois e t a utres accessoires. s ise au 
hod El Nabk e t El Kharab No. 2, kism 
ta ni, de la pa r celle No. 20, s ise a u villa
ge d e Maamoura (Gh eit Ambar ). via 
Aboukir, K afr El Dawar, Béh éra, limitée: 
Nord, sur 7 m. 12 cm. par la propriété 
d e M. Ahmecl Benio Gabril: Sud, s ur 7 
m. 12 cm. par les Hoirs Mohamed Zok 
et Ibrahim Zok, les Hoirs Khalil Zok et 
pour le re s te par Zeinab Bent Ibrahim 
Bala l; Oues t, s ur 28 m. par la p ropriété 
du Sieur Abdcl Hamid Eff. e t Ahmed 
Eff. El Da kha hny; Es t, sur 26 m. par les 
Hoirs Ibrahim Zok, Hoirs Khalil Zok et 
Ze inab Bent Ibrahim Balat. 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte sans a u cune exception ni réserve, 
a vec tou s immeubles par desti nation qui 
en dépendent. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les fra is . 
Al exandrie, le 18 Décembre 1935. 

102-A-965 
Pour les poursuivants, 

Jacqu es Pallia, avocat. 
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Date: j'dercredi 22 Janvier 1936. 
A la requète de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) 1\Iohamed El Tohami El Karadaoui, 
2.) Abdel Rahman Abdalla El Rayès, 
3.) ivlohamed Metoualli El Khabbaz. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do-

micilié~ à Sanhour El .Médina, district de 
Dessouk (Gharbieh). . 

Et contre le Sieur El Sayed Ibrahim 
Youssef El Karadaoui , propriétaire, 
égyptien, domicilié à Sanhour El Médi
na (Gharbieh ). 

Tiers détenteur apparent. 
En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 

immobilière du 16 Octobre 1930, huissier 
J. E. Hailpern, transcrit le 3 Novembre 
1930, No. 3'!19 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 7 feddans, 19 kirats 
et 12 sahmes de terrains cultivables si
tués au village de Sanhour El .Médina, 
district de Dessouk (G harbieh), divisés 
comme suit: 

1.) 6 feddan s, 19 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Atel El Gharbi No. 56, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan au hod El Kholgan El 
Was tani No. 33, fai sant partie de la par
celle ::\T o. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Décembre 1933. 

Pour la r equérante, 
120-A-983 Adolphe Romano, avocat. 

Date: :Mercredi 22 Janvi er 1936. 
A la requête de la Société de commer

ce mixte J. Aghion e Figlio, en liquida
tion, ayant s iège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Abdel Aziz Abdel vVahed. 
2.) Ahmed Abdel Wahecl. 
3.) .Mahmoud Abdel "\Vahed. 
Tous fils de feu l\'lohamed Abdel \:Va

hed, propriétaires, sujets locaux, domici
liés le ter en so n ezbeh, dépendant de 
Teda (Sidi Salem), et les 2 derniers à 
Mehall e t El Kassab, di s trict de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). Débiteurs . 

Et contre le Sieur Mahmoud Effendi 
Mohamed Hassan, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

Tiers détenteur apparent. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie 

immobilière du H Avril 1930, huissier 
N. Chamas, transcrit le 26 Avril 1930, 
No. l3t54 (Gharbieh). 

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

Biens appartenant à tou s les débiteurs. 
89 feddans, H kirats et 1 sahmes de 

terrains s is a u village de T ecla, di strict 
de Karr El Cheikh (Gharbieh ), au hod El 
Chabla \val :\Iaatan ~o. 1, parcelle No. 
i't, diYisés en 4 pRrcelles, savo ir: 

La l re de 23 feddans. H ki rats et 20 
sahrnc:-:. 

La 2me de H kirals c l 7 sahmcs. 
La ~3mc de 13 fcddan s, G kira ts et '1 

sahmc:->. 
La ..'Jm e de :JO fedflan s cl G kirab. 
Ensemble: 
1_ machine de dra.in age, à pé trole, de 17 

chevaux de force, e l la bd.lisse y relative 
se trouvant sur la 2me parcelle ci-dessus 
désignée. 
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1 sakieh, 1 tabou t ct l'ezbeh se trou
vant sur la 4n:te parcelle. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur lVIahmoud 

Mohamed Abdel vVahed se ul. 
8 feddans, 3 kirats et 22 sahmes de 

terrain s s is au village d e Mehallet El 
Kassab, di strict de Karr El Cheikh (Ghar
bieh), au hod El Sahn No. 3, fai sant par
tie de la parcelle ,\T o. 20. 

3me lot. 
Biens ap·partenan t au Sieur Abdel Aziz 

l\'lohamed Abdel Wahed. 
!1 feddan s et 8 kirats de terrain s sis au 

village de :Mehallet El Kassab, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El 
Sah n No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 20. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Décembre 1933. 

Pour la requérante, 
122-A-983 Fernand Aghion, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 22 Janvier 193G. 
A la requête de la Dame El Sayeda El 

Sayed Abda.lla, rentière, locale, domiciliée 
à Alexandrie, 6/ rue El Farahda, kism El 
Labbane, et de M. le Greffier en Chef, 
èsq. de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires 1\,Iixtes. 

En présence des Sieurs et Dames: 
1.) Hoirs de feu Ahmecl Ghallab, savoir: 
a) Sa veuve Anissa Salem Abclel Al, et 

ses enfants: b) Mohamed Ahmecl Ghallab, 
c) Aclila Ahmed Ghallab, cl ) Hoirs Zebei
da Ahmed Ghallab, savoir son époux 
Ibrahim Kou an na, tant personnellement 
qu'en sa qualité de Lu teur de ses en
fants mineurs Naguib et Chawki, e) Za
kieh recta Khadiga Ahmed Ghallab, f) 
Ratiba Ahmed Ghallab, g) Hoirs Fatma 
Ahmecl Ghallab, savoir ses enfants, Yous
sef, Mounira et Neema. 

Tous propriétaires, les 3 premiers su
jets français et les autres sujets locaux, 
domiciliés à Alexandri e, les 3 premiers 
rue Hallabo No. 7, le 4me en son épice
rie, 30 rue Mielan, la 3mc à haret El Fou
li No. 12, à Zahrieh, immeuble Is mail El 
Tourgouman, la 6mc et la 7me à haret 
Nakhla, immeuble sans numéro s uivant 
celui portant le No. 10. 

2.) Ahmecl Ibrahim El Chehaoui, com
merçant, local, domicilié à Alexandrie, 
rue El Yacoubi, No. 6. 

3.) Sayeda Hosni Abclal la, rentière, lo
cale, demeurant rue 1\'loh scn Pacha, No. 
36. 

En vertu d'un jugement du 28 Avril 
HJ33, R. G. 279't/60e A.J. , elu Tribunal Ci
vi l Mixte d 'Alexandri e, ayant ordonné le 
partage du dit immeuble ci-dessou s dési
g n é par voie de vente en ju s tice et dési
gné la requérante pour la poursuivre, le 
di l juge m ent dûment s ignifié. 

Objet de la vente: 
Une n1aison, terrain cl constructions, 

s ise à Alexandrie, rue Youssef El Ma
g hyara, ,\To. 'l, l<i s rn 11: 1 Allarine, Gouver
norat d'Al exandri e, d'une s uperficie d e 
200 p.c., composée d ' un rez-de-chaussée 
comprenant 2 magasin::; c L 1 appartement 
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~t l'intérieur, de trois étages comprenant 
2 appartements chacun, et de 2 chambres 
sur la terrasse. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et compor tent avec tous les accessoires 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter Je Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Décembre 1933. 

Pour les poursuivants, 
37 -A-9113 Henry La kah, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de Luigi C. Camilleri. 
La vente dont surenchère avait été 

poursuivie: 
Par: 
1.) La Rai son Sociale Georges Hamaoui 

& Co.; 
2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher, 

liquidateur de la Socié té Georges Hama
oui et Hoirs Chehata Hamaoui, savoir: a) 
sa. veuve, Dame Gamila, et b) ses enfants, 
Marie, Michel, Issa et Stéphan . 

Co-ntre Mohamecl Mohamed El Chafei. 
Et s uivie d'une adjudication au profit 

de: 1. ) Rizga lla. Sei cl et 2. ) Mohamed Mis
rai. 

En vel"t.u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Décembre 1932, dénon
cée le 13 Décembre 1932 et transcrits le 
10 Janvier 1933 s ub No. 101. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 231 p.c. 14, avec les constructions 
y élevées composées d 'un sous-sol, d'un 
r ez-de-chaussée, de deux étages supé
rieurs et d 'un petit appartement sur la 
terrasse, sise à A lexandrie, ex-Champs
E lysées, quartier Moharrem-Bey, rue Ab
del Kader El Ghériani, No. 7. 

Pour les li mi t( ·s consulter le Cahier des 
Charges. 

IVIi~.c à prix sur surenchère: L.E. 55() 
outre les frais. 

131-A-99'! 
II. Girard et A. Ayoub, 

Avocats. 

Date: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête de la Société Autrichienne 

« Alfred M. Banoun & Co. », ayant siège 
à Alexandrie, rue Wa.kal et El Khodar 
No. ii, sm·enchérisseuse. 

Au préjudice du Sieur Serour Khalil 
Abou Tahoun, connu aussi sous le nom 
de Serour Khalil Hassan Abou Tahoun, 
propriétaire, local, demeura nt à El Na
harieh, di s trict de Kafr El Zayat (Ghar
bieh ), débiteur. 

En vertu: 
1. ) De deux procès-verbaux. de saisie 

immobilière de l'huiss ier A. Mieli, du 27 
Janvier 1934, dûment dénoncés et trans
crits au Greffe des- Hypothèques du Tri
bunal Mixte d 'Alexa ndri e, le 1.3 Février 
193!! s ub No. !133. 

2.) D' un procès-vPrbal de surenchère 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixlc d'Alexandrie, le 13 Dé
eembre 1933. 

Objet de la vente: e n deux lots. 
Bien s appartenant au elit Sieur Serour 

Khalil Abou Tahoun (co nnu aussi sous le 
nom de Serour Khalil Hassan Abou Ta
houn ), savoir: 
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1er lot. 
t* feddans et 10 kirats sis au zimam d'El 

Naharieh, Markaz Kafr El Zayat (Gh.), di
visés comme suit: 

1. ) J feddan et 18 kirats au hod Kalen
taye El Tah tani No. 9, parcelle No. 19. 

2. ) 2 feddans au hod Kalentaye El Fo
kani ~ o. 10, parcelle No. 22. 

3. ) i ü kirats au hod El Chami No. 8, 
parti e de la parcelle No. 39. 

2me lot. 
2 Jcddan s, 8 kirats et 8 sahmes sis au 

zimam d 'Asdima, Markaz Kafr El Za.yat 
(Gh.), div isés comme suit: 

1.) 1_ feddan, 20 kirats et 8 sahmes au 
hod El Prince, recta Bournous, kism 
awal, No. 11, parcelle No. 26. 

2. ) 12 kirats au hod El Prince, recta 
Bou rno u s, ki s m awal, o. 11, parcelle 
No. t8. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Les dits biens ont été expropriés par le 
Sieur Philippe N. Drakidis, fils de feu 
Nicolas, petit-fils de Démosthène, pris en 
sa qualité de seul h é ritier testamentaire 
de feu Emmanuel Drakidis, rentier, hel
lène, demeurant à Zeitoun (Le Caire), et 
adjugés au dit poursuivant à l'audience 
des Criées du Tribunal Mixte d'Alexan
drie, du /1 Décembre 1935, au prix de L.E. 
120 pour le 1er lot et de L.E. 50 pour le 
2me lot, outre les frais. 

Nouvelle mise à prix: 
L.E. 132 pour le 1er lot. 
L.E. 55 pour le 2me lot. 
Le 1 out outre les frais . 

Pour la surenchérisseuse, 
96-A-059 F. Banoun, avocat. 

T Fibunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 25 Janvie r 1936. 
A la requête de la Raison Sociale A. 

Traboul ·i & Co., d e nationalité mixte, 
ayan t s ièg e à Alexa;1dri~, 5 rue d e l,'~n
cienn e Bourse e t y electivem ent en 1 etu
de de :\Te Gabriel T a raboulsi et au Caire 
en c!'Jl c de M e lVI. Kfoury Bey, avocats à 
la Cour . 

Contre: 
1.) lbr ah im l\1oham.ed Neem a n, d e Mo-

ham(~ cl , d e Mous tafa, 
2.) Acllane Abdcl \Vahab El Fiki, de 

Abdel \Vahab, d e Aboul Naga El Fiki, 
tous deux propriétaires, locaux, domici
liés ü Kasr Baghdad, Markaz Tala (Mé
noufich). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Juin 1934, huissier J. 
Cicurel, dénoncé le 9 Juin 1934, le tout 
transcrü le 16 Juin 1934 sub No. 903 (Mé
noufieh ), et d 'un procès-verbal modifi~a
tif du Cahier d es Charges pour ce qm a 
trait à la 5me parcelle elu 3me lot, qui 
fut réduite de 1 fedclan à 12 kirats, -en 
date du 7 Décembre 1935. 

Objet de l a vente: en trois lots. 
1er lot. 

3 fedclans, 17 kirats et 17 sahmes de 
terrain sis à Kasr Baghdad, Markaz T a
la (Ménou fieh), appartenant au 1er dé
biteur, d ivisés comme su it: 
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1.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes in
divis dans 2 fedclans, 2 kirats et 12 sah
mes divisés en deux parcelles: 

a) 15 kirats e t 16 sahmes au hod El At
tar No. 1, parcelle No. 172. 

b) 1 feclclan, 10 kirats et 20 sahmes au 
même hod El Attar No. 1, parcelle No. 
173. 

2.) 19 kirats et 21 sahmes au hod El 
Chennaoui No. 9, parcelle No. 32. 

3.) 1 feddan ct 16 sahmes au hod Chen
naoui No. 9, parcelle No. 33. 

4. ) 10 kirats et 16 sahmes au hod El 
Rami a No. 12, parcelle No. 320. 

2me lot. 
1 feddan, 17 kirats et 14 sahmes appar

tenant au 1er débiteur sis au même vil
lage d e Kasr Baghdad, Markaz Tala (Mé
noufieh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes indi
vis dans 2 feddans et 2 kirats au hod E l 
Arbaa No. 14, parcelle No. 113. 

2.) 10 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Rami a No. 12, parcelle No. 320. 

3me lot. 
3 fedclans et 8 sahmes sis au même vil

lage de Kasr Baghdad, Markaz Tala (Mé
noufieh), appartenant au 2me codébiteur, 
divisés et r épartis comme suit: 

1.) 20 kirats par indivis dans 1 feddan, 
18 kirats e t .20 sahmes au hocl El Kaem 
No. 5, ki sm awal, parcelle No. 28. 

2.) 1 kirat et 8 sahmes par indivis dans 
23 kirats .et 1 sahme au hod El Gueneina 
No. 13, parcelle No. 1. 

3.) 1 feddan par indivis dans 1 feddan, 
16 kirats et 18 sahmes au hod El Sakia 
No. 19, parcelle No. 61. 

4.) 15 kirats par indivis dans 22 kirats 
et 1 sahme au hod Baghdad No. 16, par
celle No. 109. 

5. ) 12 kiraLs indivis dans 10 feddans, 3 
kirats e t 15 sahmes au hod El Hibcha No. 
20, parcelle No. 1*9· 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L .E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 15 pour le 2me lot. 
L.E. 115 pour le 3me lot. 
Le tout outre les frai s, 
Alexandrie, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
841-AC-860 Gabriel Ta raboulsi, avocat. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête d e : 
1. ) La Dame Marie Tagh er, 
2. ) Le Sieur Evangelos Savas Parsenis. 
Au préjudice des Hoirs de feu Tewfik 

Andraous Bichara, savoir la Dame Zahia 
Habib Chenouda , sa veuve, prise tant 
personnellem ent qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs Gamil, Ga
mila, Samiha, Sofia et Lady. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 12 Mars 1931!, transcrit le 10 Avril 
1934 sub No. 351 Kéneh. 

Objet de la vente: en sept lots. 
1. - 3 kirats sur 24 clans les biens ci

après désignés, sis à Nahiet Kouss, Mar
kaz Kouss, Kéneh. 

1er lot. 
1.) Une maison d'un étage, de 118 m2 

25 cm2, sise à chareh Ebel Fath No. 17. 
2me lot. 

2.) 821 m2 sis à chareh El Assar No. 
25. 

3.) 100 m2 de terrains à bâtir, sis à cha
reh E l A mir Farouk No. 30. 
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4.) 70 m2 de terrains à bâtir, sis à cha
reh El Am ir Farouk No. 30. 

3me lot. 
5.) Une maison de 2 étages, de 1071 m2 

211 cm2., sise à chareh El Amir Farouk 
No. 30. 

4me lot. 
6.) Deux maisons de 2 étages chacune 

et une wekala de 843 m2 65, sises à cha
reh El Am ir Farouk No. 30. 

5me lot. 
7.) Une maison de 2 étages, de 155 m2 

140 cm2., sise à la rue Youssef No. 26. 
8.) Deux dépôts d e 1755 m2 10 cm2., 

sis à la rue Kénisset El Kebtia. 
Il. - 4 2/3 kirats sur 211 dans les biens 

ci-après désignés, sis à Bandar Louxor, 
Mouclirieh de Kéneh: 

6me lot. 
1.) Une maison de 2 étages, de 467 m2 

50 cm2 avec la cour y attenante, sise à 
la rue Soltan Hussein No. 39. 

7me lot. 
2.) Une maison de 2 étages, de 154 m2 

13 cm2., s ise à chareh Soltan Hussein 
No. 39. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L.E. 360 pour le 3m e lot. 
L .E. 280 pour le tm1e lot. 
L.E. 175 pour le 5m e lot. 
L.E. 260 pour le 6me lot. 
L.E. 100 pour le 7me lot. 
Outre les fra is. 

Pour les poursuivants, 
975-C-440 Henri Farès, avocat. 

Date: Sam edi 11 J anvier 1936. 
A la requête du Sieu r l\tlohamed Ham

mad El B anna ni, fil s d e l\1oham ed, fils 
d e Ha mm.ad, s uj e t fran çais, dem eurant au 
F ahh amine (Ca ire) . 

Au préjudice elu Sieur Idris Bekhit, 
fil s de feu Idris, fil s d e Békhit, connu 
égalem ent so us le n om d 'Idris Békhit Ab
da lla h, fil s d e feu Bekhit Abdallah , pro
prié taire, égyptien, dem eurant a u Caire, 
ch a r ch El Arman ti, hare t Idr is, à Ard 
W akfs Charkass (Boulac), chia khe t Maur
si Hussein. 

En vettu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilièr e du 6 Avril 1927, huissier G. 
Auri emm a, ladite sais ie d énoncée le i4 
Avril 1921, huiss ier V. Pizzuto, e t trans
crit aü Bureau d es Hypo thèques du Tri
bunal i\'Iixte du Caire, en d a te du 26 
Avril 1921, s ub No. 2231* Caire. 

Objet de la vente: 
Une m aison d ' un e superfi cie de 87 m2 

5 cm., s ise au Ca ire, à a t.fe t Idris, kism 
Boulac, chia khet Cha rkass, Gouvernorat 
du Caire, moukallafah 7/23. 

Limitée : Nord, l-Ias an Eff. Sami et 
Aboul Ela Hassanein; Sud, a tfet Idris où 
se trouvent la façad e e t la porte d'en
trée ; Oues t, Ahmed El Chanhari; Es t, Aly 
Hassanein. 

L e elit immeuble es t composé d 'un rez
d e-chaussée e t d e deux é lages supérieurs. 

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

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Alfred Bacoura, 
76-C-500 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête d e Mohamed Bayoumi El 

A s si. 
Contre Mahmoud Soliman El Wakil. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 8 Octobre 1930, huissier 
Abbas Amin, suivi de sa dénonciati~m du 
29 Octobre 1930, tous deux transcrits au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 1er Novembre 1930, 
No. 2857 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 2 feddans indivis 
dans 3 feddans, 7 kirats et 15 sahmes, di
visés comme suit: 

1. ) Au village d e Zawiet El Bakri, Mar
k az Tala, Ménoufieh, au hod Abou Ayad 
No. 21, parmi la parcelle No. 55: 1 fed
dan e t 18 kirats indivis dans 2 feddans, 
19 kirats et 20 sahmes. 

2.) Au m êm e village de Zawiet El Ba
kri, l\Iarkaz Tai a, l'vlénoufieh, au hod Em
chaka No. 18, parmi la parcelle No. 50: 6 
kirat.s indivis dans ii kirats et 9 sahmes. 

TL'l qu e le tout se poursuit et compor
te sans a u cu n e:- res triction ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lisc à prix: L.E. 200 outre les frais. 
L e Caire, le 1C Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
911 -C-lt32. L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi H Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

phonse E.ahil ct Cie, de nationalité mixte, 
ayant son s iège au Caire, ltlt, rue Ibrahim 
Pacha. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) El Cheikh Ahmcd Hedeib Moha

m ed. 
2.) El Cheikh Hussein El Sayed 1\tlous

tafa. 
Tous deux propriétaires, suje ts locaux, 

d emeurant au village de Béni-Wallims, 
l\Iarkaz l\Iagha.gha (:Minieh ). 

En vct·tu d'un procès-verbal de saisie 
imm obilière pratiquée par ministère de 
l'hu issicr Aziz Taclros le 13 Juillet 1935, 
dùment. transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau de s Hypothèques du susdit 
Tribunal en dale du 6 Aoùt 1935 sub No. 
1426 Minieh. 

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

Biens appar tenant au Sieur El Cheikh 
Ahmcd Jiedcib Mohamed. 

5 ferlclans et !1 sahmes de terrains sis 
au village de Béni-\Vallims, Markaz Ma
gh agh a. Moudirieh de l\1inieh, divisés 
comme suit: 

i. ) 3 kirats et 12 sahmes au hod El 
q_md~ :\o. 2, faisant partie de la parcelle 
1'\ o. 6o. 

2. ) ?) kirats et 12 sahmes au hod El Om
deh No. 2, faisant partie de la parcelle 
~0. 6!L 

3. ) '* kirats ct 16 sahmes au hod El Om
deh No . 2, fai sant partie de la parcelle 
No. 68. 

4. ) 1 .kiraL et 12 ~ahmes a~ hod Dayer 
El Nah1eh No. 3, fm sant partie de la par
celle No. 10. 

5) 3 ~\.ira t.s ct 16 ~ahmes au hod Dayer 
El 1'\ah1eh No. 3, fm sant partie de la par
celle No. 't2. 

6.) 2 .kirats et 16 ~ahmes au hod Dayer 
El Nah1eh No. 3, fmsant partie de la par
celle No. 64. 
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7.) 1 kirat et 8 sahmes au hod Dayer 
El N ahieh No. 3, faisant partie de la par
celle No. 77. 

8. ) 1 kirat et 12 sahmes au hod Dayer 
El N ahieh No. 3, faisant partie de la par
celle No. 87. 

9.) H kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, faisant partie de la par
celle No. 112, indivis dans 1 feddan, 21 
kirats et 4 sahmes. 

10.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, fai sant partie de la par
celle No. 117. 

11. ) 4 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kan tara No. 5, parcelle No. 51. 

12. ) 11 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kan tara No. 5,, parcelle No. 129. 

13. ) 15 kirats et 8 sahmes au hod El 
Kantara No. 5, faisant partie de la par
celle No. 79. 

14.) 18 kirats et 16 sahmes au hod El 
Rafieh No. 6, section H (kism tani), fai
san t partie de la parcelle No. 18. 

15. ) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Rafieh ·No. 6, section 1, faisant partie de 
la parcelle No. 29. 

16. ) 10 kirats au hod El Rafieh No. G, 
section 1, fai sant partie de la parcelle 
No. 38. 

17.) 5 kirats et 12 sahmes a u hod El 
Kébir No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 92. 

18.) 4 kirats au hod El Koutouf No. 4, 
fai sant partie de la parcelle No. 61. 

19. ) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kébir No. 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 93. 

2me lot. 
Bien s appartenant au Sieur El Cheikh 

Hussein El Sayed Moustafa. 
5 feclclans et 6 sahmes de terrains s is 

au village de Béni-Wallims, Markaz Ma
ghagha, Mouclirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

i.) 7 kirats et 22 sahmes au hod El 
Kébir No. 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 71, à l'indivis dans la parcelle No. 71 
d 'une superficie de 11 kirats et 2 sah
n1es. 

2. ) 13 kirats et 8 sahmes au hocl El 
Kébir No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 19, à l'indivis dans la parcelle No. 
19 d 'une superficie de 20 kirats . 

3. ) 18 kirats et 10 sahm es au hod El 
Kébir No. 7, faisant partie de la parcelle 
No . 20, indivis dans la parcelle No. 20 de 
la superfici e de 1 feddan, 3 kirats et 16 
sahmes. 

4. ) 12 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Kébir No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 21, à l'indivis dans la parcelle No. 21 
de la superficie de 18 kirats. 

5. ) 8 kirats et 18 sahmes au hod El 
Omdeh No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 123, indivis dans la totalité de la par
celle de la superfici e de 14 kirats et 16 
sahmes. 

6.) 13 ldrats et 12 sahmes au hod El 
Koutouf No . 4, faisant partie de la par
celle No. 43, indivis dan s la totalité de 
la parcelle de la superficie de 19 kirats. 

7. ) 17 kirats et 12 sahmes au hod El 
Rafieh No. 6, section 1, faisant partie de 
la parcelle No. 52, indivis dans la totalité 
d e la parcelle de la superficie de 1 feddan, 
1 kirat et 12 sahmes. 

8.) 7 kirats et 22 sahmes au hod El 
Zaafaran No. 12, faisant partie de la par
celle No. 6!1. 

18/19 Décembre 1935. 

9.) 7 kirats et 2 sahmes au hod El 
Rafieh No. 6, section 2, faisant partie de 
la parcelle No. 67, indivis dans la totalité 
de la parcelle de la superficie de 10 kirats 
et 16 sahmes. 

10.) 6 kirats et 4 sahmes au hod El 
Day er El N ahia No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 29, indivis dans 1 feddan 
et 2 kirats. 

ii.) 1 kirat et '1 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 3, fai sant parti e de la par
celle No. 49, indivi s dans 1 feddan, 10 ki
rats et 20 sahmes. 

12. ) 3 kirats au hod Dayer El Nahieh 
No. 3, parcelle No. 63. 

13. ) 2 kirats au hod Dayer El Nahieh 
No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 
80, indivi s d an s 9 kirats et 16 sahmes. 

14. ) 16 sahmes au hod El Kantara No. 
5, fai sant partie de la parcelle No. 16, 
indivis dans 1 fecldan, 12 ki rats et 4 sah
mes. 

Tel s que les dits biens se poursuiven! 
e t comportent sa n s a ucune exception nr 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
900-C-421 J. Minciotti, avocat. 

Date: Samedi il Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Mas

seri & Co., Maison de banque, adminis
trée italienne, ayant siège au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) El Cheikh Mohamecl Soliman dit 

El Charkaoui, fil s cl·e feu Soliman Moha
m ecl, propriétaire, sujet local, demeurant 
au Caire, rue Bacliy No. 50, à Guéziret Ba
dra n (Choubrah ). 

2.) Ibrahim Mahmoud El Chei kh Aly, 
fils de feu Mahmoud El Cheikh i\Jy, pro
priétaire, suj et lo cal, demeurant à El Bar
ranieh, district d'Achmoun (Mén(Ju fieh) . 

Débiteurs pours uivis. 
Et contre les Sieur et Dame: 
i. ) Ahmed Mohamed El Cheikh Aly. 
2.) Tork, fill e de feu Moubarek Abou 

Hussein Ta lia. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant la 2me au village de El Barra
nieh, district d'Achmoun (Ménoufich), et 
le 1er jadi s en ce village et actu ellement 
de domicile inconnu. 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière, de l'huissier Charles Gio
vannoni, en date du 9 Avril 1927, trans
crit le 28 Avril 1927, sub No. 707 (Ménou
fieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
16 feddans de terrains cultivables sis à 

Barranieh, dis trict d'Achmoun (Ménou
fieh), en une seule parcelle, au hod Abou 
Settine No. 15. 

T els que les dits biens se poursu ivent 
et comportent san s a ucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1600 outre 
les frais. 

53-C-477 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 
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Oale: Samedi 11 .Janvier 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'Eo·yplc. 
;\~1 préjudice de: 
A. - Héri tiers de Mohamed Abbas El 

Guecldaoui, savoir: 
1. ) Dame Hayat Ben l Mohamed Abdel 

l\Ion ccm El Gueddaoui, sa ire veuve. 
2. ) Dame Wahdada Ben t Hussein El 

Belleiri, :::a 2me veuve, pri se tant person
nellement qu 'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs Abbas, Mahmoud, 
c\h mccl. Nefi ssa el Gamal. 
' 3. ) El Sayed .1\Johamed Abbas El Gued
claoui. 

/1. ) Abele ! Aal l\1ohamed Abbas El Gued
daoui. 

o. ) To.whida, épouse Abdel Fattah Ibra
him El Gueddaoui. 

Tou s proprié taires , égyp ti en s, demeu
rant <'t Ezbet Kalamchah, district de Etsa, 
. Moue! iri eh de F ayo um. 

B. - Héritiers de Ibrahim Abbas El 
Guecldaoui , savo ir: 

1.) Abdel Fattah Ibra him Abbas El 
Gueclclaou i. 

2.) Al:ldcl H afiz Ibrahim Abb:=ts El Gued
daoui . 

3. ) .\ziza Ibrahim Abbas El Gueddaoui. 
4. ) Necmat Ibra him Abbas El Gued

daoui. 
Tou ::' en fants de feu Ibrahim Abbas El 

Guccl claoui, propriétaires, égyptiens, de
meu rant ii Ezbét I\alamchah, di s trict de 
Etsa. i\Ioudirieh de F ayo um. 

C. - Hériti e r s de 1\'lahdi Ibrahim El 
Gu eclcl<Joui, savo ir: 

Sa veuve, Dame Chandah Bent Aly Sa
leh, prise tan t personn ellement qu'en sa 
quali lc~ de tutrice de son fil s mineur Ab
del Moczz, propriétaire, loca le, demeu
rant ;\ Ezbet Kalamchal1, district de Et
sa, ..\louclirieh cle Favoum. 
D (~h i l.eu r::o expropriés . 
El. 1·ontre: 
U .\ !y Abbac; Gueddaoui, propriélaire, 

loc<t i, d emeurant à IZalam chah, l\1arkaz 
Elsa. ~'ayoum. 

2. ) ~Iruwacl Osman Salem A ly. 
3. ) llanifa Bent l-tchim Khalifa Kandi!. 
'Ll Zohra Bent Hehim Khalifa Kandi!. 
o.\ Abd el Hafiz Ahmecl. 
G. ) Hassa n Ahmecl. 
Î. ) .\Llo ua Abmed. 
R ) H a~::-:a n H asc.;n n El Guccldaoui. 
Tou:-; ]J ropriéla ire :-;, locaux, demeurant 

â 1\.ithnte h ah, :\Iarkaz Etsa, Moudiri eh 
de F ;:l\·o tt ln. 
. !:l. ) ,\ hmed vVahba Kllalib, propriétaire, 
locaL l!eme uran l ~t l\Iinchat Habei, Fa
YOUtl t. 

A. - Hoirs de Abclel 1\Iéguid Ha s::oa n, 
savoir: 

1. ) Dame Zcin a b Bent Al:<{ El 1\ac.hab, 
sa veuve. 

2.) Gouda Abdel .1\[éguid, son fil s . 
3. ) .-\bdel Latif Abdel Méguicl, son fil s . 
1t. ) Pahima Abclel Méguid, sa fill e. 
1.' ot~::: propriétaires, égyptiens, demeu-

rant ~~ J~zbet Kalamchah, di s trict de Etsa, 
Momlirieh de F a youm. 

B. - Hoirs de Mohamed Wahba Kha-
tib, savoir: 

1. ) Abele! Fattah Mohamed, son fil s . 
2. ) Abdel Mawgoud Mohamed, son fil s . 
3.) Abdel Maaboud Mohamed, son fil s, 

sous la tutelle de Abdel Khalek Maatouk. 
4.. ) Dame Wahba Mohamed, sa fille, 

épou se Saïd Darwiche. 
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5.) Dame Salha Mohamed, sa fille, épou
se Mohamed Hassan l~atoun. 

6.) Dame Saïda Mohamed, sa fille, épou
se Gouda Abou Zeid. 

7.) Dame Zohra Mohamed, sa fille, 
épouse Aly Ahmed Wahba. 

8.) Dame J-lamida Mohamed, sa fille. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Minchat Habei, di s trict de Etsa, 
Moudirieh de Fayoum. 

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

bilière du 3 Octobre 1933, de l'hui ssier 
Giovannoni Charles, transcr it a u Bureau 
des Hypothèques elu Tribunal Mixte du 
Caire le 28 Octobre 1933 sub No. 669 Fa
yourn. 

2.) D'un procès-verbal de sais ie immo
bilière du 211 Octobre 1933, de l'hui s:!i ier 
Nessim Doss, tra n scrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribuna l Mixte du Caire le 
15 Novembre 1933 sub No. 700 Fayoum . 

Objet de la vente: en troi s lots . 
1er lot. 

3 fecldans, 18 kira ts et iG sahmes de 
terrain s s is au village de Abou Deffia, dé
pendant de Kalamchah, .Markaz Etsa, 
Moudirieh de Fayoum, e n deux parcel
les, sa voir: 

La 1re de 1 fecldan, 5 kirats e L 20 sah
mes a u hod El Ghoreik No. 13. 

La 2me de 2 feddans, 12 kirats et 20 
sahmes au hocl Abou Nabout No. 14. 

2me lot. 
13 feddan::o, 7 kirats e l 11 sahmes s is au 

village de Ezbet Kalamchah, l\Iarkaz Et
sa, Moudirieh de Fayoum, divisés comme 
s uit: 

1.) 3 fedclan s, 8 kirats et 20 sahmes, di
visés en deux parcelles comme ~u it: 

La ire de 1 feddan , 8 kirats e t 20 sah
mes au hod El Sabakhaya No. 12. 

La 2me de 2 fedclans au hod El Fiki 
No. 23, anc iennement a u hod El Saba
khaya. 

2.) 12 kirat.s et 6 ::oahm e::o a u hod Dayer 
E l Nahia, ki sm sani, No. 9, en une par
cell e. 

3. ) 3 feddans, 23 kira1 s et 16 sah m es 
au hod El Fiki No. 23, au trefois hod El 
Sabakhaya et Khor et Bahr, e n un e seu
le parcelle. 

'1.) 2 fedd ans, 3 kirab e t 18 sahmes au 
même village, en deux parcelles , savoir: 

La ire de 1 fcddan au h od Abou Ra
bill No. 4. 

La 2me de 1 feclda n , 3 kirals ct 18 sah
mes a u hocl Dayer El Nahia No. 9, ki sm 
sa ni. 

3. ) 1 fedçlan, 6 kirats ct 16 sahmes, di 
-visés e n trois parcelles, savo ir: 

La :lre de 11 ldrats c t :l G ::oahmes au 
hod El Sabbat No. 6. 

La 2me d e H kira t ::o au hod El Fiki 
No. 13. 

La 3me d e 3 kirats au hod Khor El 
Bahr El Baha ri No. 20. 

3me lot. 
21 fedclans et 22 kirats de terrains sis 

au village de Minchet Ramsi, dépendant 
de Kalamchah, Markaz Etsa, Moudirieh 
de Fayoum, au hod El Daira, divisés en 
deux parcelles, savoir: 

La ire de 19 feddan s et 10 kirats . 
La 2me de 2 feddans et 12 kirats. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent et tous accessoires généra-
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lemen t quelconques, ainsi que tou tes aug
mentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 90 pom· le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L .E . 300 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
L e Caire, le 16 Décembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
Em. Misrahy e t R. A. Hossetti, 

893-C-!11!! Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 11 .Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, sociéLé anonyme ayan t siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Chakhloul Sa
lib Abdalla, fil s de feu Salib Abdalla, de 
feu. Abdalla, propriétaire, égyptien, d e
m eurant à Ezbet El Kamadir, Mar kaz Sa
mallout (Minieh ), débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Décembre 1934, huis
::: ier Nassar, transcrit le 16 J anvier 1935, 
sub No. 95 Minieb . 

Objet de la vente: lot unique. 
26 Jeddans, iG kirats et 8 sahmes d e 

terrains cu ltivab les s is au village de Ez
b e t El Kamadir, district de Samallout (Mi
nieh), divisés comme s uit: 

1.) Au hod Taleb No. 56. 
22 feddans, 16 kir a ts e t 8 sahmes fa i

sant partie de l a parcelle No. 1. 
2.) Au hod Morcos No. 5'ï. 
11 feddan s fai sant parlie de la parcelle 

No. 4. 
T els que les dits b iens se poursuiven t 

e t compor tcn t avec lous accesso ires, 
cons tructions, machine :::, tou s immeubles 
par nature ou par d es tination qu i en dé
p endent sans auc une excep tion ni ré
serve. 

Pour les limites consulLcr le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Pour la requérante, 

32-C-t!ï6 A. Acobas , avocat. 

Date: Samedi 25 .Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Isaac Taranto. 
Conh·e Kamel Eff. Aly. 
En vel'lu d'un procès-xerbal de saisie 

imnwbilière du 12 M ars 1933, dénoncé le 
28 Mars 1935, le tout transcrit au Bureau 
d es Hypothèques du Tribunal Mixte d u 
Caire le 9 Avril 1935 s ub No. 259ï Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcl'lle de tC'rrain fai sant partie 

clc d e ux parcelles Nos. 309 ct 310 elu plan 
d e lotissement de Moussa Cattaoui Pa
cha, y compris les con::: truction s y éle
vées portant lt· No. 15 impàts 1932, ins
crit au l.e ldif elu clébitrur sub No. 10/ 63, 
1932, s is au Vieux-Caire, chiakhet Aboul 
El Séoud, rue Sidi Okba, Gouvernorat du 
Caire. 

Tel que le elit immeuble se poursuit 
e t comporte san s a ucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

i\'lise à pl'ix: L.E. 50 outre les frai s . 
Le Caire, le 1G Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
900-G-430 L. Taranto, avocat. 
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Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, agissant en sa qua
lifJé de cessionnaire du Sieur Apostolo Ca
clamanidès suivant acte authentique in
ter-venu au Greffe des Actes Notari:és près 
le Tribunal Mixte du Caire le 2 Septem
bre 1933 sub No. 4618, sociét'é anonyme 
égyptien:ne, ayant siège social à Alexa~
drie et 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 l'étude de 
Mes Moïse Abner et Gaston Naggar, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Akhnoukh Iskandar, fils d'lskandar. 
2. ) Askarous Hanna, fils de Hanna, pe-

tit-fils de Khalil. 
Tous deux propriétaires, sujets égyp

tiens, domicili,és à Beblaw, district de 
Deyrout, province d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière consrécutif à un procès-ver
bal de constat et de suspension pour cau
se d'inondation en date du 9 Septembre 
1932 sub No. 202, dress'é le 5 Janvier 1933 
et dûment transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques près le Tri
bunal Mixte du Caire, le 25 Janvier 1933, 
sub No. 184 (Assiout). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

5 feddans et 22 kirats, mais en réalité, 
d'après la totalité des subdivisions, 5 fed
dans, 21 K.irats et 23 sahmes de terrains 
sis au village de Beblaw, district de Dey
l'Out, province d'Assiout, appartenant au 
Sieur Akhnoukh Iscandar, divisés en six 
parcelles comme suit: 

La ire de 8 kirats au hod Abou Aziz No. 
7, partie de la parcelle No. 37, par indi
vis dans la dite parcelle. 

La 2me de 3 feddans, 4 kirats et 8 sah
m es au hod El Marg No. 10, partie de la 
parcelle No. 12, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La 3me de 12 kirats et 16 sahmes au 
tod Rizket El Arab Kibli No. 18, partie 
de la parcelle No. 6, par indivis dans la 
dite parcelle. 

La 4me de 23 kirats et 5 sahmes au hod 
Nagui No. 21, partie de la parcelleNo. 37, 
par indivis dans la dite parcelle. 

La 5me de 12 kirats et 6 sahmes au hod 
Saleh Selwan No. 24, partie de la parcelle 
No. 7, par indivis dans la dite parcelle. 

La 6me de 9 kirats et 12 sahmes au hod 
Aly Kayed No. 23, partie de la parcelle 
No. 65, par indivis dans la dite parcelle. 

2me lot. 
2 feddans, 22 kirats et 12 sahmes mais 

en r éalité, d'après la totalité des s~bdivi
sions, 2 feddan~, 22 lürats et 2 sahmes ap
part~nant au Sieur Askarous Hanna, sis 
au Village de Beblaw, district de Deyrout 
province d'Assiout, divisés en onze par~ 
celles comme suit: 

La ire de 1 feddan, 6 kirats et 10 sah
mes au h~d El Marg No. 10, partie de la 
parcelle No. 6, par indivis dans la dite 
parcelle . 

.La 2me de 5 kirats et 2 sahmes au hod 
R1zket Arab Kibli. No: ~8, partie de la par
celle No. 24, par md1V1s dans la dite par
eelle. 

La 3Il?-e de 2 kirats et 18 sahmes au hod 
Chekaki. No,. ?O, partie de la parcelle No. 
20, par md1v1s dans la dite parcelle. 
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La 4me de 5 kirats au hod Nagui No. 21, 
partie de la parcelle No. 37, par indivis 
dans la dite parcelle. 

La 5me de 3 kirats et 16 sahmes au hod 
Saleh Soliman No. 24, partie de la parcel
le No. 8, par indivis dans la dite parcelle. 

La 6me de 7 kirats et 4 sahmes au hod 
El Sayed Kholef No. 19, partie de la par
celle No. 6, par indivis dans la dite par
celle. 

La 7me de 4 kirats et 8 sahmes au hod 
Nagui No ~ 21, partie de la parcelle No. 24, 
l-'ar indivis dans la dite parcelle. 

La 8me de 7 kirats au hod Aly Kayed 
No. 23, partie de la parcelle No. 52, par 
indivis dans la dite parcelle. 

La 9me de 1 kirat et 14 sahmes au hod 
Saleh Soliman No. 24, partie de la par
celle No. 30, par indivis dans la dite par
celle. 

La !Orne de 1 kirat et 2 sahmes au hod 
Rizket E,l Arab Bahri No. 22, partie de la 
parcelle No. 20, par indivis dans la dite. 
parcelle. 

La Hme de 2 kirats au hod Aly Kayed 
No. 23, partie de la parcelle No. 65, par 
ihdivis dans la dite parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent a.vee toutes les attenances, 
dépendances, ac cess-ai res, améliorations 
et augmentations, ezbehs, arbres, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E'. 330 pour le 1er lot 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner Bt Gi:~ton Naggar, 

980-C-445 Avocats. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire en l'étude de 
Mes Moïse Abner et Gaston Naggar, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Bey Ah
med Haroun, fils de Ahmed Haroun, fils 
de Hassan Ahmed, propriétaire, sujet 
égyptien, domicilié à Ubbar El MiJk, dis
trict d'Akhmim, province de Guergueh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des 30 Décembre 
1931 et 13 Juillet 1932, dûment trans
crits avec leur dénonciation au Bureau 
des Hypothèques près le Tribunal Mixte 
du Caire, respectivement les 18 Janvier 
1932 sub No. 72 (Guergueh) et 3 Août 1932 
sub No. 939 (Guergueh). 

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

5 feddans, 1.8 kirats et 4 sahmes de 
terrains sis au village de Ubbar El Milk 
district d 'Akhmim, province de Guergueh, 
divisés en quatre parcelles comme suit: 

La ire d e 4 kirats au hod El Harga 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 14, 
par indivis dans 3 feddans, 21 kirats et 8 
sahmes. 

La 2me d e 3 kirats au hod El Berka El 
Gharbi No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 7. 

18/19 Décembre 1935. 

La 3me de 3 feddans, 4 kirats et 4 sah
mes au hod El Kassali El Gharbi No. 8, 
faisant partie de la parcelle No. 12 et par
celle No. 11. 

La 4me de 2 feddans et 7 kirats au hod 
El Kassali El Charki No. 9, faisant par
tie de la parcelle No. 25. 

2me lot. 
6 feddans de terrains sis au village de 

Neda, district d'Akhmim, province de 
Guergueh, divisés en deux parcelles 
comme suit: 

La ire de 1 feddan au hod El Kalami
na El Bahari No. 26, parcelle No. 34. 

La 2me de 5 feddans par indivis dans 
7 feddans, 6 .kirats et 8 sahmes au hod 
El Taalika El Kibli No. 31, parcelles Nos. 
16 et 34. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar. 

979-C-444 Avocats. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie, subrogée aux poursuites des 
Hoirs de feu Basile G. Moullas suivant 
ordonnance rendue par M. le J uge dé
légué aux adjudications en date du 19 
Décembre 1934, No. 1588/60e. 

Au préjudice des Hoirs de feu Aboul 
Ela Kilani, fils de Kilani Abdalla, sa
voir: 

1.) Sa veuve la Dame Hazna, fille de 
Fath El Bab ou de Amer Fath El Bab. 

Ses enfants savoir : 
2.) Mahmoud, 3.) Senoussi, 4.) Labib, 
5.) Saleh, 6.) Mohda ou Mahdi. 
7.) Nefissa Aboul Ela, épouse de Ibra

him Mohamed. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à El Tayeba, Markaz Samallout (Mi
nieh). 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière, de l'huissier Barazin, du iO 
Janvier 1929, transcrit le 5 Février 1929 
No. 190 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
ii feddans, 23 kirats et 20 sahmes de 

terres sises au village de El Tayeba, Mar
kaz Samallout (Minieh), divisés en deux 
parcelles, sa voir: 

1.) 8 feddans et 15 kü·ats au hod ~~ 
Sath El Wastani No. 30, faisant partle 
de la parcelle No. 2. 

2.) 3 feddans, 8 kirats et 20 sahm~s au 
hod El Cheikh Ghorayeb No. 42, fai sant 
partie de la parcelle No. 25. . 

Ainsi que le tout se poursUI~ e~ com
porte sans aucune exception m r~serve . 

Pour les limites consulter le Cah1er des 
Charges. 

Mise à prix: 

48-C-472 

L.E. 1030 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 



i8Ji9 Décembre 1935. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la r equête de la Dame Elise Aghion 

dite Lily, sans profession, citoyenne fran
çaise, demeurant à Paris, 3 bis rue Rous
sel, et élisant domicile au Caire en l'rétu
de de Maîtres Moïse Abner et Gaston Nag
gar, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
Bey Zaki Hamza, pris en c2 tte q lJalité, sa
voir les Dames: 

L) Hanem Ahmed Zaki Hamza. 
2.) Fail<.a Ahmed Zaki Hamza. 
Toutes deux filles de Ahmed Bey Zaki 

Ham:z;a propriétaires, sujettes égyptien
nes d~meurant au village de Sendioun, 
district de Galioub, province de Galiou-
bieh. 

3.) Khadigua Hanem Sadek, veuve de 
feu Ahmed Bey Zaki Hamza, propriétai
r-e, égyptienne, dem.eurant !=1-nc.iennement 
au village de Send10un, d1stnct de Ga
lioub (Galioubieh), et actuellement de do
micile inconnu ainsi qu'il r ésulte de l'ex
ploit en date des 18 et 20 Avril 1935, huis
sier G. Lazzaro, et des recherches vaines 
faites par la requérante dans divers quar
tiers de la ville du Caire, notamment aux 
bureaux des Postes et 'rél'égraphes, et 
pour elle au Parquet de ce Tribunal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière dressré le 6 Avril 1935, dû
ment transcrit avec sa d'énonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 4 Mai 1935 sub No. 3284 
(Galioubieh). 

Objet. de la vente: lot unique. 
28 fecldans, 9 kirats et 7 sahmes de ter

rains sis au village de Sandioun, district 
de Galioub, province de Galioubieh, divi
sés en 14 parcelles comme suit: 

i. ) 1 feddan, 22 kirats et 9 sahmes au 
hocl El Massahsah No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. 111, par indivis dans la 
parcelle dont la superficie est de 2 fed
dans, 8 kirats et 9 sahmes. 

2.) 18 kirats et 2 sahmes au hod El Bas
sal No. 8, faisant partie de la parcelle No. 
32, par indivis dans la parcelle dont la 
superfi cie est de 1 feddan, 22 kirats et 20 
sahmes. 

3.) 2 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au 
hocl Aly Badawi No. 31, parcelle No. ·W. 

4.) 2 feddans, 1 kirat et 14 sahmes au 
hocl Afy Badawi No. 31, partie d e la par
celle No. 39. 

5.) 22 l<.irats et 13 sahmes au hod Aziz 
~o . 30, faisant partie de la parcelle No. 
il!, par indivis dans la dite parcelle dont 

3
1a superficie est de 1 feddan , 21 kii·ats et 

sahmes. 
6.) J feddan, 3 kirats et 13 sahmes au 

hod Aziz No. 30, faisant partie d e la par
celle No. 30, par indivis dans la parcelle 
dont la superficie est de 2 fecldan s, 7 ki
rats et 4 sahmes. 

7. ) 20 kirats et 6 sahmes au hod El Mel
ka No. 28, faisant partie de la parcelle No. 
27, par indivis dans la parcelle dont la 
superfi cie est de 22 kirats et 23 sahmes. 
. 8.) 4 feddans, 12 kirats et 3 sahmes au 
nod El Melka No . 28, parcelle No. 26. 

9. ) 12 kirats et 10 sahmes au hod El Bas
sai No. 8, faisant partie de la parcelle No. 
31, par indivis dans la parcelle dont la 
superficie est de 23 ki rats et CS sahmes. 

10.) 2 kirats au hod Gohaffara No. 5, 
Partie parcelle No. 53, par indivis dans 2 
feddans et 1 kirat. 
h ii.) 5 feddans, 18 kirats et 1 sahme au 
.oct Hamza No. :3, faisant partie de la 
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parcelle No. 97, par indivis dans 7 fed
dans, 1 lürat et 17 sahmes. 

12.) 2 feddans, 6 kirats et 1 sahme au 
hod Hamza No. 3, faisant partie de la par
celle No. 15, par indivis dans 6 feddans, 
21 lürats et 22 sahmes. 

13.) 2 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod El Foukani No. 2, partie de la par
c.:elle No. 57, par indivis dans 5 feddans et 
15 kirats. 

14.) 1 feddan, 22 kirats et ii sahmes au 
hod E:l Foukani No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 32, par indivis dans 7 fed
dans et 22 kirats. 

La désignation ci-dessus est celle qui 
résulte de l'ancien cadastre. 

Cependant, d'après les nouveaux kachfs 
délivrés par le Survey les biens ci-des
sus résultent d ésignés comme suit: 

28 feddans, 9 kirats et 7 sahmes de ter
rains sis au village de Sendioun, district 
de Galioub, province de Galioubieh, di
vi sés en quatorze parcelles comme suit: 

1. ) 1 feddan, 22 kirats et 9 sahmes au 
lJt!d El Messahsah No . 20, faisant partie 
de la parcelle No . 41, par indivis dans 2 
fccldans, 8 kirats et 9 sahmes. 

Celte parcelle est inscrite sur le nou
veau r egistre cadastral au nom de S.E. 
Ahmed Zaki Hamza Bey. 

2. ) 18 kirats et 2 sahmes au hod El Bas
sal No. 8, faisant partie de la parcelle No. 
3:?, par indivis clans la superficie de la 
parcelle de 1 feclclan, 22 l<irats et 20 sah
rres . 

Cette parcelle est inscrite sur le nou
veau registre cadastral au nom de S.E. 
A.hmecl Zaki Hamza Be v. 

3.) 2 feddans, 17 kira),3 et 8 sahmes au 
hod Alv :i3ada'.vi No. 31_, parcelle No. 40. 

La dite parcelle est en possession de 
S.E. Ahmed Zaki Hamza Bey dont 14 ki
rats et 18 sahmes (division) et 2 feddans, 
2 kiràts et H sahmes (taklif). 

4.) 2 feddans, 1 ki rat et 14 sahmes au 
hod Aly Badawi No. 31, faisant partie de 
la parcelle No. 39, par iwiiv i ~ dans 3 feJ
dans et 20 sahmes. 

La dite parcelle est en possession de 
S.E. Ahmed Zaki Hamza D<~J' dont 3 Ki
rats e t 4 sahmes (divis ion ) et 1 fecldan et 
2% kirats (taklif). 

5 .) 22 kirats et 13 sahme' au hod i\~~!Z 
No. 30, faisant partie de ~a parcelle ~o. 
31, par indivis dans i fechlél.!!, 21 l<.irab 
e+ 3 sahmes. 

La dite parcelle est en possession ::!E 
S .E. Ahmed Zal\i Han1Za Bey. 

6.) 1 feddan, 3 ki rats et 13 sahmes au 
Jwd · Aziz No. 30, fai sant parti e de la par
r elle l\'o. 30, par indivis clans 2 feddans, 7 
l', irats et /1 sahmes. 

La dite parcelle es t porMe au taklif de 
Ahmed Zaki Hamza Bey. 

7.) 20 lü rats et 6 sahmes a u hod El Ma
lal\a No. 28, faisant partie de la parcelle 
No. 27, par indivi s dans 22 kirats et 23 
~ahmes. 

La elite parcelle est inscrite au teklif de 
S.E. Ahmed Zaki Hamza Bey. 

8.) 4 feddans, 12 kirats et 3 sahmes au 
boel El Malaka No. 28, parcelle No. 26. 

La dite parcelle est inscrite au nom de 
S.E. Ahmed Zaki Hamza Bey, dont 2 fed
dans, 17 kirats et 18 sahmes (division) et 
1 feddan, 18 kirats et 9 sahmes (teklif). 

9.) 12 kirats et 10 sahmes au hod El Bas
sai No. 8, faisant partie de la parcelle No. 
31, par indivis dans 23 ki rats et 8 sah
mes. 
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La dite parcelle es t inscrite sur le nou
veau registre cadastral au nom de S.E. 
Ahmed ZaJ.i.i Hamza Bey (division). 

10. ) 2 lürats au hod El Ghaffara No. 5, 
faisant parti.e de la parcelle No. 53, par 
indivis dans 2 feddans et 1 kirat. 

La dite parcelle est inscrite sur le nou
veau registre cadastral au nom de S.E. 
Ahmed Zaki Hamza Bey (teklif). 

11.) 5 feddans, 15 kirats et 1 sahme au 
hocl Hamza No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 97, par indivis dans 7 fed
dans, 1 kirat et 17 sahmes. 

La dite parcelle est inscrite sur le nou
veau registre cadastral au nom de S.E. 
Ahmed Zaki Hamza Bey (teklif). 

12. ) 2 feddans, 6 kirats et 1 sahme au 
boel Hamza l\'o. 3, faisant partie de la par
celle No. 15, par indivis clans 6 feddans, 
21 l<irats et 2.2 sahmes . 

La dite parcelle est inscri le dans le 
nouveau r egistre cadastral an nom de 
S.E. Ahmed Zal\:i Hamza Bey (tekliJ). 

13. ) 2 feclclans , 22 kirats et 12 sahmes 
au hocl El Foukani No. 2, faisant partie de 
la parcelle :'\o . 57, par indivi s dan s 5 fecl
dans et 15 kirats. 

La elite parcelle est inscrite sur le nou
veau registre cadastral au nom de S.E. 
Ahmecl Zal\i Hamza Bey (teldif). 

H. ) 1 feclclan, 22 kirats et. 11 sahmes au 
boel El Foukani No. 2, fai sant partie de 
la parcelle No . 32, par indivis dans 'ï fed
dans et 2.2 lz irats. 

La dite parcelle est inscrite sur le re
gistre cadastra l nouveau au nom de S.E. 
Ahmccl Be~- Zalzi Hamza, clont 8 l.;.irats et 
il sahmes (division) et 1 feddan et 14 ki
rats (teklif). 

T els que les dits biens se poursuivent 
e1 comportent sans aucune exceplion ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent rien exclu 
nj exeepté . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 2800 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

:\loïse Abner et Gaston Naggar, 
991 -C-·'136. Avocats . 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête d'Alfred Aquilina, proprié

taire, britannique, demeurant au Caire, 8 
rue Pawatiya et y élisant domicile en l'é
tud e de 1\fe R. Borg, avocat. 

Contre Ahmed Ibrahim Sadek, proprié
taire et commerçant, sujet loca l, demeu
rant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Juin 1935, tran scrit avec 
sa dénonciation le 29 Juin 1933 sub No. 
4757. 

Objet de la vent.e: un terrain d'une su
perficie de 833 m2 70 cm2 e t les cons
tructions y élevées se composant de trois 
immeubles dont deux comprenant un 
rez-de-chaussée et deux étages et le troi
sième un rez-de-chaussée et trois étages, 
le tout sis au Caire, aux Nos. 1, 2, 4 et 6, 
à atfe t El Guebali, à Bab El Bahr, kism 
Bab El Chaarieh, formant un lot unique. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Robert Borg, 
46-C-470 Avocat à la Cour. 
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Dale: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la •·equête de la Raison Sociale Mas

seri & Co., Maison de banque, adminis
trée i talienne, ayant siège au Caire. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
A. - 1.) Orna~ Bichr Omar, fils de feu 

Bichr. de fe u Omar, 
2.) Ahmed Omar Bichr Omar, fils du 

dit Omar Bichr, 
3.) Abou Bakr Bichr Omar, fils de feu 

Bichr. lie feu Omar. 
B. - Hoirs de fe u Hassan Bichr Omar, 

fils d e fe u Bichr, de feu Omar, savoir: 
1. ) El Sel Naima. fille de Mahmoud El 

HinL · 
2.) El Se t Fatma, fill e d'Ibrahim Yada

ni, 
3.) E l Set Dai, fille de Mohamed Has

san, 
4.) E l Set Saneya, fille de Tolba Aly. 
Tou tes les quatre veuves du dit défunt, 

prises tant en leur qualité d'héritières 
que comme tutri ces de: a) Anwar, b) Ha
kima, c ) Eitedal, d) Fathéya et e) Fathi, 
enfan ts mineurs du dit défunt. 

Tous propriétaires, s ujets locaux, de
meu rant au village de Saft El Charkieh, 
district et 1\'Ioudiri eh de l\1inieh, débiteurs 
puursu iv is . 

En ve rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier W. Anis 
en da tc d u 24 Novembre 193i et transcrit 
le 24 Décembre i\131, s ub No. 247 Minieh. 

Objet de la vente: 
68 fcddans e t 1:2 ldra ts de terrain s cul-

tivables sis aux villages de: 
1.) Talla, 
2.) Saft El Charkieh, 
3.) Sart El Khammar, l\·Iarkaz e t Mou

dirieh de l\'Iinieh, divisés en trois lots, sa
voir: 

1er lot. 
3Î feddans. 1::5 kirats e t 16 sah m es au 

hod Dakal l\o. 1, parcelles Nos. 3, 36 e t 63 
de terre s s isc:o: au vi llage cle Talla, Mar
kaz et ?vl oud iric h de Minieh, divisés en 
deux parcelles, savoir : 

La ire de 13 fcddans et 10 kira ts, par
celle No. 63. 

La 2me de 2:2 feddans, 3 kirats et 16 
sahmes, parcelles Nos . 5 et 36 contiguës. 

2me lot. 
9 feddans, 14 k irats e t 8 sahmes de ter

res s ises au village de Sart El Charkieh, 
Markaz ct Moudirich d e i\Iinieh, au hod 
El Ch e ikh Mahmoud :'\o. 8, divisés en 
deux parcelles, savo ir: 

L a ire de '1 feddan:3 c l i.2 sahmes, par
celle No. 5 . 

La 2me de 3 fectdan ::: , 13 ki ra ls et 20 
sah m es, parcelle No. 6. 

3me lot. 
2i feddan::: ct G ki ra h de terres sises 

au village de Saft E l Khammar, Markaz 
et Moudirieh de Minieh, divisés comme 
suit: 

1. ) 7 feddans, ii kirats et 8 sahmes au 
hod Omar Abdel Fatta h No. 44, divisés 
en s ix parcelles: 

La ire de 6 kirats et 12 sahmes parcel-
le No. 1. ' 

La 2me de i feàdan . 7 kirats et 20 sah
mes, parcelle No. 2. 

La 3me de 10 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 3. 

La 4me de i feddan, 11 kirats et 14 
sahmes, faisant partie des parcelles Nos. 
26 et 27. 
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La 5me de 2 feddans, 22 kirats eL 20 
sahmes, faisant partie des parcelles Nos. 
25 et 30. 

La 6me de 1 feddan et 12 sahmes, fai
sant partie des parcelles Nos. 31 et 32. 

2.) 3 feddans, 19 kirats et 14 sahmes 
au hod El Salatouha No. 45, divisés en 
trois parcelles, sa voir: 

La ire de 1 feddan, 8 kirats et 8 sah
mes, parcelle No. i3. 

La 2me cle 1 feddan, 20 kirats et 10 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 16. 

La 3me de 14 kirats et 20 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 17. 

3.) 9 kirats et 20 sahmes au hod Dayer 
El Na hia No. 17, parcelle No. 84. 

4.) 9 feddans, 13 kirats et 6 sahmes au 
hod El Melek No. 41, divisés en deux 
parcelles, savoir: 

La 1re de 4 feddans, 16 kirats et 2 
sahmes, faisant partie des parcelles Nos. 
17 et 20. 

La 2me de 4 feddans, 21 kirats et 4 
sahmes, parcelle No. 18. 

Les dits biens ainsi qu'ils se poursui
vent et comportent avec tous leurs acces
soires et dépendances, immeubles par na
ture ou par destination, augmentations ou 
améliorations, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 2'i00 pour le 1er lot. 
L.E. 540 pour le 2me lot. 
L.E. i200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
A. Acobas, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier i936. 
A la requête des Sieurs e t Dames: 
J.) Manna Sa lib Nasralla, 
2. ) Samud Maximos, pris tant person

nellement qu'en sa qualité de tuteur lé
gal de ses enfants min e urs Nadi, Bech
mat ct Talaat, 

3. ) !\mina Sedra, Lanl personnellem ent 
qu'en sa qualité d e tutrice de sa fille mi
n eure Marguerite, 

'1.) Sami Ayad Masseoud El Hawi, 
3.) Hifka Ayad Masseoud El Hawi, 
6.) 1\riathllde Ayad l\lasseoud El Ha-vvi, 
Î. ) Chafika Ayad Masseoud El Hawi, 

tous propriétaires, égyptiens, demeurant 
lP s ire, 3me, 4me et 7mP à Mallaoui ct les 
2me e t 6me à Manfallout (Assiout). 

Contre le Sieur Abdel Aziz Hamzaoui, 
Aly, propriétaire, local, demeurant au 
vi liage d e .Menchal El l\'Iaghalka, Marlmz 
M allaoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Mars 1933, huissièr J. 
Sergi, transcrit au Bureau des Hypothè
ques Mixte du Caire le 18 Avril i933 sub 
No. 873 (Assiout). 

Objet de la vente: 
23 feddans et 8 sahmes sis au village 

de Manchat El Maghalka, Markaz Malla
oui (Assiout), divisés comme suit: 

1.) 3 feddans, 1. kirat e t 4 sahmes au hod 
Sabakh Char ki No. 4, parcelles Nos. 5 
et 6. 

2.) 5 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au 
même hod, parcelles Nos. 43, 44 et 45. 

3.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes au 
hod El Malaka El Tawila No. 10. 

4.) 23 kirats et 4 sahmes au hod El Ga
rayer El Kebira No. 12. 
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5.) 12 kirats et 22 sahmes au hod Da
yer El Na hia No. 23. 

6.) 5 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod Abou Salam wal Sawaber No. 23, 
parcelles Nos. 10, i2 et 13. 

7.) 8 kirats et 2 sahmes au même hod, 
parcelles Nos. 6i et 62. 

8.) 21 kirats et 4 sahmes au hod El 
Mia wal Medawara. 

9.) i feddan et 16 sahmes au hod Maya 
wal Ar beine No. 28. 

10.) 15 kirats au hod Abou Ramadan 
No. 30. 

11.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El 
Ghornacha Gharbi No. 31. 

12.) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod El Merabbelat No. 34. 

13.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod El Ghamacha Charki No. 37. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\"lise à ·Ilrix sur baisse: L.E. 600 outre 
les frais. 

Pour les poursuivants, 
987-C-452 K. e-t A.Y. Massouda, avocats. 

Date: Samedi 11 Janvier i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme a yant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Os
man Habib, fils de feu Osman Habib, de 
feu Osman Habib, propriétaire, sujet lo· 
cal, demeurant à Zawiet El Nowara (Mé
noufieh), débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Octobre i934, huissier 
J essula, transcrit le 9 Novembre 1934, 
No. 1556 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
i9 feddans et i8 kirats de terrains cul

tivab~es situés au village de Guéziret El 
Hagar, district de Chébine El Kom (Mé
noufieh), au hod Guézire t El Alkam No. 
H, actuellement No. 7, gazayer fasl tani, 
en n euf superficies: 

La 1re de .4 feddans, 5 kirats et 23 
sahmes, parcelle No. 24. 

La 2me de 5 feddans, 17 kirats et 18 
sahmes, parcelle No. 25. 

La 3me d e i8 kirats e t 11 sahmes, par
celle No. 42. 

La ltme de 23 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 43. 

La 5me d e i feddan, 23 kirats et i sah· 
me, parcelle No. 48 bis. 

La Gme de 2 feddans, 16 kira ts et 12 
sahmes, parcelle No. 52. 

La 7me de 7 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 71. 

La 8me de 1 feddan, 6 kirats et 2i sah
mes, parcelle No. 22, actuellement No. 77. 

La 9me d e 1 fe<idan, 18 kirats et iO 
sahmes, parcelles Nos. 62 et 63, actuelle
ment No. 78. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni ré~erve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 800 outre 
les frais. 

49-C-473 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat 
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Date: Samedi ii JHnvier 1936. 
A la requête du Sieur Habib Corentios, 

commerçant, sujet hellène, demeurant à 
Minieh et élisant domici le au Caire, en 
l'étude de Me Simon Mosseri, avocat à 
la Cour. 

Au p1·éjudice de: 
1.) Gad El Rab Ahmed, fils de Ahmed 

Gad El Rab, fils de Moh amed Abdel Ra
zek. 

2.) Mohamed Aboul Ela Eleiwa, fil s de 
Aboul Ela Eleiwa, fils de Eleiwa. 

Tous deux propriétaires, sujets locaux, 
demeurant au village de Béni-Moore, Mar
kaz Abnoub (Assiout) . 

En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Décembre 1933, huis
sier Zeheiri, dénoncé aux débiteurs le 14 
Décembre 1933, huissier Tarazi, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte elu Caire·, le 19 Décembre 
1933, sub No. 2173. 

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

Biens appartenant à Gad El Rab Ah
med. 

6 fcddans, 10 kirats et 8 sahmes sis 
au village de Béni-Moore, Markaz Ab
noub (.\ssiout), divisés comme s uit: 

A. - 3 feddans, 4 kirats et 16 sahmes 
en douze parcelles: 

1.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Setta 
No. 8, parmi la parcelle No. 8, par indi
vis dém s 17 kirats. 

2.) .21 ldrats et 4 sahmes au hod Cheikh 
Hamacl No. 10, parmi la parcelle No. 36, 
par indivis dan s 2 feddans et 4 kirats . 

3.) 13 kira ls et 12 sahmes au hod El 
Sayed E l Badaou i No. 11 , parcelle No. 49. 

4. ) g sahmes au hod El Sayed El Ba
daoui No. 11, parmi la parcelle No. 60, 
par indivis dans 7 kirats et 2 sahmes. 

5.) 1 U sahmes a u hod El Kassaba No. 
15, parmi la parcelle No. 23, par indivi s 
dans 11 kirals. 

6. ) 3 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guenci na Nn. 18, parmi la parcelle No. 
14, par indivis dans 9 kirats et 4 sahmes. 

7.) 12 kirats et 12 sahmes au hod El 
RatLihrt No. 21, parmi la parcelle No. 87, 
par indivis dans 21 kirats e t 16 sahmes. 

8. ) :3 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nah ya No. 22, parmi la parcelle No. 6, 
par inclivis dans 4 kirats . 

9. ) 3 kirats a u ho d El Cheikh I-Iassib 
N_o .. 23, parmi la parcelle No. 108, par in
diVIs dans 1 feddan, 3 kirats et !1 sahmes. 

10. ) 8 sahmes au hod El Rafih No. 25, 
parmi la parcelle No. 25, par indivis dans 
13 ki rats et 16 sahm es. 

11.) 1 kirat et 4 sahmes au hod Cholka
~a No. 31 , parmi la parcelle No. 63, par 
mdivis dans 4 feddans, 4 kirats et 8 sah
mes. 

12. ) 7 kirats et 16 sahmes au hod El 
Gamssüt No. 33, parmi la parcelle No. 54, 
par indivis dans 17 kirats et 16 sahmes. 

B. - 2 feddans e n deux parcelles: 
1.) :t feddan et 8 sahmes a u hod El 

Cheikh .Hessib No. 23, parmi la parcelle 
No. 108. par indivis dans 1 feddan, 3 ki
rats et ft. sahmes . 

2.) 23 kirats et 16 sahmes au hod El 
Gueneina No. 18, parcelle No. 39. 

C. -- 1 feddan , 5 kirats e t 16 sahmes 
en sept parcelles: 

1.) 4 kirats et 20 sahmes au hod El Riz
~a No. 6, parmi la parcelle No. 88, par 
Indivi s dans la susdite parcelle de 8 ki
rats et 12 sahmes. 
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2.) 4 kirats et 14 sahmes au hod Issaoui 
No. 7, parmi la parcelle No. 48, par indi
vis dans la susdite parcelle de 2 feddans, 
7 kirats et 12 sahmes. 

3.) 5 kirats au hod El Agha No. 9, par
mi le No. 75, par indivis dans la susdite 
parcell e de 16 kirats et 16 sahmes. 

4.) 7 kirats au hod El Sayed El Bad
daoui No. 11, parmi la parcelle No. 15, 
par indivi s dans la susdite parcelle de 14 
kirats et 16 sahmes. 

5.) 2 kirats et 2 sahmes a.u hod Koraa 
No. 16, parmi la parcelle No. 108, par in
divi s dans la s u sdite parcelle de 2 fed
dan s , 1 kirat et 8 sahmes. 

6.) 4 kirats et 4 sahmes a u hod El Gue
neina No. 18, parmi la parcelle No. 11, 
par indivis dans la s u sdite parcelle de 9 
kirats et 8 sahmes. 

7.) 2 kirats a u hod El Rattiba No. 21, 
parmi la parcelle No. 5, par indivis clans 
la s u sdite parcelle de 15 kirats et 12 sah
mes. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Aboul 

Ela Eleiwa. 
4 feddans, 3 kirats et 22 sahmes s is au 

village de Béni-Moore, Markaz Abnoub 
(Assiout), divisés comme suit: 

A. - 2 feddans, 3 kirats et 22 sahmes 
en treize parcelles: 

1.) 1 kirat au hod Issaoui No. 7, parmi 
la parcelle No. 48, par indivis dans 2 fed
dans, 7 kira ts e t 12 sahmes. 

2.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Cheikh 
Ham mad No. 10, parmi la parcelle No. 64, 
par indivis dans la parcelle de 9 kirats et 
16 sahmes. 

3 .) 5 ki rats au hod El Sayed Badaoui 
No. 11, parmi la parcelle No. 44, par indi
vis dans la susdite parcelle de 21 kirats 
e t 16 sahmes. 

4.) 3 kirats a u hod El Rafia No. 12, par
mi la parcelle No. 42, par indivis dans 
18 kirats et 16 sahmes. 

5.) 2 kirats et 20 sahmes a u hod El Ko
raa No. 16, parmi la parcelle No. 16. par 
indivi s dans la s u sdite parcelle de 9 ki
rats e t 16 sahmes. 

6.) 11 kirats et 2 sahmes a u hod El Ra
taba No. 21, faisant partie de l a parcell e 
No. 41, par indivi s dans la même parcelle 
de 1 feddan et 20 sahmes. 

7.) 10 kirats a u hod El Rataba No. 21, 
fai san t partie de la parcelle No. 67, par 
indivis clans 1 feddan, 18 kirats e t 8 sah
m es. 

8.) 9 kirats e t 8 sahmes a u hod Gara
naw No. 24, fai sant partie de la parcelle 
No. 46, par indivi s dans 3 feddans, 5 ki
rats et 20 sahmes. 

9.) 5 kirats a u hod Gheit El Foui No. 
30, faisant partie de la parcelle No. 9, 
par indivis dans 3 feddans, 4 kira ts et 12 
sahmes. 

10.) 1 kirat e t 6 sahmes au hod El Ga
massia No. 33, fai sant partie de la par
celle No. 22, par indivis dans 8 k i-rats. 

11. ) 8 sahmes au hod Om Arbin No. 
26, faisant partie d e la p a rcelle No. 30, 
par indivis dans 3 kirats et 12 sah mes. 

12.) 8 sahmes au hod El Sih Bahari No. 
27, fai sant partie des parcelles Nos. 4 et 
3, par indivi s dans 7 ldra ts e t 16 sahmes. 

13.) 1 kirat e t 12 sahmes au hod Chaga
ma No. 31, fai sant partie de la parcelle 
No. 62, par indivis dans 2 feddan s, 8 ki
rats e t 20 sahmes. 

B. - 2 feddans en trois parcelles: 
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1.) 13 kirats et 8 sahmes au h od El 
Sayed El Badaoui No. 11, fai sant. partie 
de la parcelle No. 44, par indivi s dans 21 
kirats et 16 sahmes. 

2.) 13 kirats et 8 sahmes au · hod El 
Sayed El Badaoui No. 11, faisant partie 
de la parcelle No. 12, par indivi s dans 15 
kirats e t 20 sahmes. 

3.) 21 kirats et 8 sahmes a u hod El 
Agha No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 23, par indivis dans 1 fedclan, 6 ki
rats e t 4 sahmes. 

Ainsi que le tout se pour:':ouit et com
porte sans exception ni réserve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p.rix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E . 90 pour le 2me loi. 
0-u tre les frai s . 

Pour le pou rsuivant, 
74-C-498 Simon l\Josseri. a vocat. 

Date: Samedi 11 Janvi er 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandri e, cession naire et sub rogée aux 
droits e t. actions elu CrédH Hypothécaire 
Agricole cl'Egypte, lequel était cession
naire d e l'Agricultural Bank of Egypt, 
poursuivante originaire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Taha 
Hala bi l\1ohamecl, débiteur principal dé
cédé, savoir: 

1.) Mohamed, 2.) Ahmed, 
3.) Zeinab, 4. ) Zakia, 3.) Fa t.ma. 
S es enfants maj eurs. 
6.) Han em Ben t Hassan Al y, sa veuve, 

prise èsn. et èsq. cl e tu triee de ses fi ll es 
min eures Anga el F'athia, à e ll e issues d e 
son dit d éfunt m ari. 

Propriétaires, s uj ets égyptiens, demeu
rant au vîll ag(' de Heloua, district de 
B éni-1\'Iazar (Minich ), sa uf la Gme demeu
rant avec son époux Abdcl Baki _\tan
daraoui, au v illage de El Faroukieh, dis
trict de Sa111allout (Minie h ), débiteurs 
pours uivi s . 

En vertu d 'un procès-verbal de ~aisic 
elu '/ l\lars 1931, huissier "\V. Anis, trans
crit le :t er A vril 1931, sub No. 704 l\'linieh. 

Objet de la ' cnte: 
Suivant procès-verbal de distrac tion 

en date du 22 Janvi er 1935. 
12 feddan s et 2 sahme. · de terres :::iscs 

au village d e Reloua, di s trict. d e Béni
Mazar (Minieh), divisés comme sui t: 

a) Au hod El \Val<f No. !1 (ancienne
ment .El Oussia \Val Sabein). 

2 fcddans formant une se uJc parcelle. 
b ) A u h od Aboul Nour ::\~o. f> (ancien

n emcn t El 'roual). 
17 kirats formant une seuh~ parcelle. 
c) Au hod El Chagara No. 7 (ancien

nement El Kebir \va l Hatebl . 
12 kirats E't 16 s ahmes i'ormant une 

seule parcell e. 
d) Au hod El .Machaa, .kism awal, :\o. 

ii (anciennemen~ El l\1achaa;. 
4 feddans, 12 kirats et iG sahmes. 
L es s u sdites terres font. partie d'une 

parcelle d e 24 feddans, 12 Jdrats et 16 
sahmes appartenant exclusivement au 
crédité. 

e) Au hod El l\lachaa, kism Lani No. ii 
(anciennement El 1\'lachaa). 

2 feddans, 4 kirats e t 14 sahmes à pren
dre par indivis dans 4 feddans, 3 kirats 
et 20 sahmes formant une seuk parcelle. 
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f) Au hocl Selim T\'o. 18 (anciennement 
El Touai). 

13 kirats formant une seule parcelle. 
g) Au hod El Kadi No. 22 (ancienne

ment El Boura). 
1 feddan, 10 kirats et t1 sahmes for

mant une seule parce lie. 
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 e t u s tensiles aratoires qui en 
dépendent, tous b estiaux, toutes planta
tions d'arbres e t de palmiers et, en gé
néral, toutes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 115 outre le s frais. 
Pour la poursuivante, 

997-C-462 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi H Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudiee des Hoirs El Cheikh Sa
b et Ahmad Imam, savoir: 

a ) Ahmed, b ) Imam, c) l\Iohamad, 
cl ) Asma, e) Zeinab, ses enfant s ma

jeurs. 
f) La D<:une Hafiza Bent Mahfouza Ha

chouan, sa veuve, prise tant personnelle
m ent qu' en sa qualité de tutrice de ses 
fill es Fatma ct Emtessal. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
au village de El Hawacl ka, district de 
Manfallou t, ~louclirieh cl'Assiou t. 

En , ·ertu d'un procès-verbal de :::: aisi c 
im.mobilière du 8 Décembre 1932, de 
l'huissier Zappalà, transcrit au Bureau 
des Hypothéques du Tribunal :\Iixtc du 
Caire le 11 Déc embre 1932 sub Xo. 2109 
Assiout. 

Objet de la Yente: lot uniqu e. 
12 feddan;::, 2:2 kirats et 6 sahnws de 

terrain s sis au village de El Ha,,·atka, 
district de ~Ianfallout, Mouclirieh crA s
siout, divisés comme suit: 

1. ) 2 fedclan::' ct 13 kirats au hod Awal 
Tilt :\o. 18 (a n ciennement El Gw~ z ira El 
Kiblia), fa isan L partie de la parce ll c ca
dastrale ='Jo. 20 suivant indication s elon
nées par le Survey Departmcnt, formant 
un e seule parcelle. 

2. ) 2 feddan s, 1 kirat e t 8 sahnws au 
boel El Chaboura l\'o. 8, fai sant partie d e 
la parcell e~ cadastralr: ?\o. 0 suivant in
dications données par le Survey Depart
m ent, formant une seule parcelle. 

3. ) 1 fcclclan , 17 kirats et 18 sahmcs au 
hod A\vlucl Imam No. 48 (-anciennement 
Abou Zommar), faisan t partie de la par
celle cadastrale -:'\o. 23 s uivant indica
tions données par le Survcy Deparlment, 
formant une seule parcelle. 

1L ) 1 feclclan e t 16 sahmes au hod El 
Habbania El Kibli l\' o. 5 (ancienn em ent El 
Rabbania), fa isant parti< ~ de la parcelle 
cadastrale l\o. GO suivant indications elon
nées p ar le Survey Department. 

5.) 21 kirats et 4 sahmes au même hocl, 
faisant parti e de la parcelle cadastrale 
No. 50 suivant indi cations données par 
le Survcy Department. 

6.) 2 feddan s au hod El Bi eu l\o. 57, 
faisant partie de la parcelle cadastrale l\'o. 
8 suivant indications données par le 

Journal des Tribunnux Mixtes. 

Survey Department, formant une seule 
parcelle. 

7.) 2 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod El Awad No. 56, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 12 suivant indica
tion s données par le Sur-vey Departmen t, 
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 e t ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et palmiers et, en géné
ral, toutes cultures se trouvant sur les 
dites terres. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à })l'ix: L.E. 1300 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, èsq., 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

43-C-467 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1930 .. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

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

Au :préjudice de Awad Effendi Selim, 
fils de feu Selim Abdallah, propriétaire, 
s uj e t local, demeurant jadis à Bandar 
Minieh et actuellement sans domicile 
connu en Egypte. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 9 Avril Hl35, de l'huis
s ier Georges Khodeir, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le !1 Mai 1933 sub No. 894 Mi
nieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
a feddans et· 13 kira ts de terrains sis au 

village de 1\'Iinia, district de Minia, Mou
clirieh de Minieh (anciennement au vil
lage de Tala, Markaz et Moudirieh de Mi
nieh ), divisés comme suit: 

1.) 6 feddans et 19 kirats au hod El 
Dahara No. 2, parcelle No. 2 et faisant 
parti e d e la parcelle cadastrale No. 2 sui
vant indications données par le Survey 
Depar tment. 

2.) 2 feddans et 5 kirats au hocl El 
Dahara No. 2, parcelles Nos. 3 et 6, et fai
sant partie des parcelles cadastrales Nos. 
3 ct 6 suivant indications données par le 
Survey Department. 

3.) 5 feddans e t 12 sahmes au hod El 
Da hara No. 2, parcelle No. 6 et faisant 
par Li e de la parcelle cadastrale No. 6 sui
vant indications données par le Survey 
Depar tmen t. 

La 3me parcelle, ci-dessus désignée 
contient 14 arbres de sant actuellement 
enlevés. 

4.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Dahara No. 2, parcelle No. 6 et. faisant 
partie de la parcelle cadastrale No. 6 sui
vant indications données par le Survey 
Departmen t. 

La dernière parcelle ci-dessus désignée 
contient 35 arbres casuarinas et 1 arbre 
de sant. 

Les biens ci-haut désignés avec toutes 
constructions qui sont et seront élevées, 
tous immeubles par destination, tous ar
bres et notamment tous palmiers qui y 
sont et seront plantés et généralement 
toutes dépendances, attenances, appar-
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tenances et accessoires quelconques et 
tous accroisements et augmentations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Décembre 1935. 

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

44-C-468 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt, société anonyme égyptienne, 
en liquidation, ayant. siège au Caire, re· 
présentée par son liquidateur le Sieur 
C. V. Cas tro, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Maîtres C. et N. 
Morpurgo et M. Castro, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Rahman Abdallah Bahader, savoir: 

1.) Sa veuve Dame Kachaf El Sayed 
Mahmoud Abou Keyad, 

2.) Sa fille, Dame Yamna, épouse Mo
hamecl Ahmed El Sayecl Abou Keyad, 

3.) Dame Fatma Ahmed Khater Moha· 
me cl, 

4.) Dame Néfissa Embabi Aly Abdallah 
Bahacler, 

5.) Dame Aziza Mohamecl l\Iohamed 
Mahn10ud Maklad, 

6.) Son fils majeur, Mohamecl Abdallah 
Bahacler. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de· 
m eu rant aü village de Guéheina El Ghar· 
bieh, Markaz Tahta (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss ier Giovannoni Charles en date du 
22 Juin 1935, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte elu Caire, le 13 Juillet 
1935, No. 86G Guergueh. 

Objet de la vente:: lot unique. 
11 feddan s, 21 kirats et 20 sahmes de 

terrains s is a u village de Guéheina, Ma~· 
kaz Tah ta, Mouclirieh de Guergueh, dt· 
vi sés comme suit: 

1.) 7 kira ts e t 22 sahmes au hod Ké· 
balet El Bézama T\'o . 23, dans la parcelle 
No. 31 . indivi s clans 8 kirats e t 16 sah· 
mes. 

2.) 16 kira ts et 8 sahmes au hod Nag 
Ba h ader No. 211, dans la parcelle No. 14. 

3.) 7 fecldans, 3 kirats et 20 sahmes au 
hod Arab El Naka No. 11, parcelles Nos. 
18 et 28. 

!1. ) 13 kirats et 12 sahmes au même hod, 
clans la parcelle No. 29, indivi s dans 3 
feclclan s, 2 kirats et 4 sahmes. 

5.) 6 sahmes au hod Maik Cheiha No. 
12, fai sant partie de la parcelle No. 56, 
indivi s clans 23 kirats et 20 sahmes. 

6.) 3 kirats au hocl El Sayed Abou Zeid 
No. ill, faisant partie de la parcelle No. 36, 
indivis dans '1 kirats et 4 sahmes. 

7.) 2 fedclan s, 14 kirats et 20 sahmes 
au hocl Ahmecl Bahader No. 79, dans la 
(parcelle No. 27. 

8.) 10 kirats et 4 sahmes au hod Abou 
Kobba No. 80, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à })rix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

C. et N. Morpurgo et M. Castro, 
61 -C-485 Avocats à la Cour. 



J8 / 19 Décembre 1935. 

Dale: Sa m edi 11 Janvie r 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société a nonyme ayant siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice du Sieur Wahman Ismail 
Salhine, fil s d e feu Is m a il, d e Salhine, 
propri1é taire, suj e t local, d e m eurant à El
Ansar, district de Manfalout (Assiout), 
dél)il eur p oursuivi. 

En vertu d e d eux procès-verbaux d e 
saisies immobilières , le 1er du 18 Octobre 
1934 huiss ier Zeh eri , lranscr.it le 9 i\o
vembre 1 93 !.~: sub ~o. HH6 Assiout, e t le 
2me du 17 Décembre 1931, hui ss ier 1-\ho
cteir, transcrit le 15 Janvi e r 1935 sub .:\o. 
60 Ass iou t.. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
138 Jedclans, 2 kirats e t !1 sahmes de 

tenains cultivables sis au village d'E:l 
Ansa1·, district d e J\1anfalout (Assiout), di
vi sés comme suit: 

1. ) Au hod El R emal No . 2. 
67 Jeddans, 22 l<irats e t '1 sahmes en 

quaLre parcelles: 
La 1re de 37 feddans, 1 h.i rat et 12 sah

IYl fls , parce lle 0-:o. :l. 
La :2 m e de 8 fedclans e l U kirats, par

cell f~ No. 5. 
La :1me de 17 fedclans, 17 kirats et 16 

salJJnes, parcelle No . ô. 
La !tme de 4 fedclans et LG kirats, par

cell e :\o . 2. 
:?. ) Au hod MiJ.\hail No . 1. 
39 feddans, 3 kira ts et 4 sahmes en d eux 

parcell es : 
La J r e de 17 feddans, parcelle :\ o. 2 . 
La 2me de 22 feclclan s, 3 kirats eL !.~: sah-

mes, parcell e :\o. 3. 
3.) Au hocl l\'Iasseid ?\o. 22 . 
1 r(~ clclan e t 7 kirats parce lle ?\o. 2. 
'1. ) Au hod El Omda No. 9. 
7 fecldans, 2:3 l<irat s el /1 sahmes en s ix 

pa r·ce l les: 
La J r e cle 7 l'i r at.s e t 1 sahm es, parcelle 

No. 80 . 
La :?me de '• feclclans, 21 l<irals et 16 

sabnws, parce lle No. 81. 
La ~~ me d e 1 fedclan, :13 kirats e t 12 

~ahnws, parce ll es :"ios . 8!1 et 85. 
La /1me d e 1 ldrat, parce ll e No. 67. 
La Gm e de 16 l' i ra t s e t 8 sahmes, par

cell e No . 69. 
La 6m e d e 9 kirats e t 12 sahmes, par

C('I Ie No . 78. 
ri. l i\ u hod Al y Omar No. 17. 
1 J' (~ddan , 19 ki rats e t 8 sahmes, en trois 

pa r·rc ll es : 
La 1rf~ d e L f(~ dclan , 1 ki rat e t 16 sahm es 

pa r·(:e ll es l\ os. R el 9. 
La 2 rne de l 11 kii' a l.s e t 8 sahmes, par

ce l ~<: :\o. w. 
l,a :1 m c d e 8 kircll s e t 8 sahmes, parcel

le \o. 'JG. 
6.) .'\ u llocl El Dallai ~o. 20. 
7 rnddans, 16 J'Ïl'als et J2 sahmes, en 

onzr pa r cPll es, savoir: 
La ,, . , ~ d e 1 fedd ;:m, 3 kira ts e t 20 sah

mrs, pa l'CA ll e ~\ o . 1. 
f,a :2nH' d e 9 1\ira( S, ]1 éH'Ce ll e ?\'o. 13. 
La : ~nH•. d e .16 1..;: i rats e t 20 sahmes, par

cc~ li c• ~\! o . J 6 . 
La .'fmC' d e L3 kirats e t 20 sahmes, par

cell e No. 23. 
L<-1 Gm e d e R l..;: iraLs, parcell e No . 93. 
Lé1 Gme (Jr> R kirals e t Jô sahmes, pal·

ce li r .\ o . 1 00 . 
La 7m t'\ de :1 feddan e t 22 kirats, parcel

les Nos. 106 e t 107. 
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La Srne d e Il kirals , pal'c(•Jl es :\ os. 102 
el :103. 

La 9me de 7 kirats e t iô sahmes, par
ce ll es :\os . JOD et J J n . 

La JOme d e 7 l' iral s e L H> sahmes, par
cell e ?\o. :122. 

L a iime d e 1 feddan ('(. tl kira ts, par-
tell<~ .\ o . 123 . 

ï. ) Au hocl l ~ h Phala llussf'ill ~ o . J8. 
1 feddan, 8 kirats d 20 sahmes, en 

trois parcelles, savoir: 
La Jr(·' d e IR l' irals eL 8 snllm es, pan~e l

k :\o . 6 . 
La 2me d eR kiral s, par<'Pll e :\ o. t:~. 
L a 3me cle 6 kira ts <>t 12 c:;:l11m es, fa is ant 

partie d e la parcelle No. 25. 
8. ) Au hod El \ lohann i f\o . J 'J. 
5 feùdans, :17 l<irals e L 1 sal1mes, p a r-

celles Nos . 37, 38 et 39. 
0. ) Au hod Goussi :\o. 25. 
2 feddans e t 7 kirats , en trois parcelles: 
La 1re d e 1 feclclan, 18 hirals et !1 sah

m es, parcelle ~o. V1. 
La Zm e d e 8 ki ra ts e l J 6 sahmes, par

ce ll es Nos. 15 e t ft6 . 
La 3me de '1 kirals 0L 1 sahm es, parcel

le :\o. 19. 
10.) Au hod llammatl llama d ~ o . 3. 
2 fecldan s, 13 ki rats el 1 sahmes en qua

li' (:; parcell es: 
La l.l'e d e 1 feclda n, 3 l'irat.s e t J2 sah

mes, parce ll e :\ o . 26. 
L a .2me d(-~ - 16 kiraLs ('L /L sahmcs, par

ce lle ~o. Hft. 
La :3me de a kirals, p a ren ll e :\ o . 152 . 
La 'tme cle 8 kiraLs e L 1:2 s ahmes, par

ce Il e :\ o . L 5lt. 
tL ) Au hod Kom El Ele\\·a l\'o . :Lü. 
8 kirats et 16 sahnw s en d eux parcel

les, savoir: 
La Ire 2 kit·a ts d 12 ::;ah m es parcelle 

:\ o . 21. 
La :2m<~ de 6 kira ls ('.L '1 sahmes, parcel

le :'\o. 29. 
T e ls qu e h~s dits bien s se poursuivent 

t'l èOmporten t avec Lous immeubles par 
n a t.ure ou par cleslination qui en dépen
d ent san s aucune ex cE'plion ni réserve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 2700 outre 
les frais. 

30-C-174. 
P our la r equ érante, 

A. Acobas, avocat. 

Uate: Sa m edi 11 Janvier 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

E~tvpl, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice elu Si eur Mohamed Ab
d e l Moez Khaiifa, fil s de Mohamed Ha
wache Khalifa, propriétaire, égyptien, d e
m f' urant à Kafr Belmecht, di s trict d e Mé
nouf (Méi1oufieh ), d ébite ur poursuivi. 

Et conh·e le Sieur Omran Youssef 
Baclr, d e Youssd Omra n Baclr, proprié
ta ire, s uj e t loca l, d em eurant à Kafr Be l
m echt, district d e Mé nouf (Ménoufieh ), 
tie r s détenteur apparent. 

En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 
immobilière, d<~ l'hui ss ier Th. Singer, du 
20 Novembre 1934, tra n scrit le H Décem
bre 193t1, No. 17:19 Ménoufieh. 

Objet de la V('nte: lot unique. 
D 'après les titrPs d e créance e t actes 

cie procéclurt• de Th C' L and B ank of Egypt, 
cr éan cièr e pours uiva nte, laquelle n 'en
te nd pas ass unwr la responsabilité d e la 
désig nation ci-ap rès insérée · à la s uite du 
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Cahier d<·s l:harg-< ·s ::; ur l< ·s indica ti on s elu 
Survey Deparlnwn L 

8 f (~ddan s, 22 kirat :-:; e l12 sahmes d e ter~ 
rains cultivabl<·s situés a u village d e Kafr 
Bl'lmechl, di s trict de Ménouf (Ménou
fi eh ), divi sés comme s uit: 

1. ) Au hocl El Omdah No. 11. 
(5 fc ·cldans , 22 kira ts d 12 sahmes, par-

c t·ll c No. 68. 
2.) Au hod Om El Gw·loud No. !1. 

2 feclclan s, parcelle No. 15. 
T els que les dits biPns se poursuivent 

c t comportt>11t avec tou::; immeubles par 
n a tur e d p a r dt ~s tinaLion qui en dépen
clcn t san s aucune ex cep tion ni réserve. 

Traduction d e la dés ig nation ajoutée 
par le Survey DPparlm e n l. 

8 fedcla n s , 23 kirats d 6 ~ahmes d e ter
rain s s is a u village de Kafr Belmecht, 
di s trict d e l\'lénouf (l\Iénoufieh ), divisés 
comme :-; uil: 

1. ) 1 fecldan, 2 kirals d ill sahmes, par
celle No. 114, au hod El Omcleh No. 11. 

5 feddan s, 20 kirats e t 16 sahmes, par
celle No. 117, a u hocl El Omcleh No. 11. 

Total: 6 ft·dclan s, 23 kirats e t 6 sahmes. 
2.) 1 f<·clclan et 5 sahmes, parcelle No. 

19, au hod Om El Gu éloucl No. 4. 
23 kirats et :t9 sahmes, pa rcelle No. 208, 

au hocl Om El Guéloucl No. tL 

T otal : 2 feddans. 
Pour les limites con sulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix sur baisse: L .E . 600 outre 

les fra is. 
P our la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
Sur poursuites, requête e t diligen ces 

d e la Ba nque 1\rli s r , société anonyme 
égyptienne ayant s iège a u Caire, repré· 
sentée par son administrateur-délégué le 
Sieur Mohamed Talaa t P ach a Ha rb, d e
m eura nt a u Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Mahmoud Kremi ou Kou

r emi, 
2.) El Saycd ·Mahmoud Kremi, proprié· 

taires, égyp ti ens, d emeuran t à Aboul Ou
à ein, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière, d e l'hui ssie r G. Barazin, du 
22 Septembre 1921, le tout transcrit au 
Greffe Mixte des Hypo thèques du Caire, 
le 6 Octobre 192Î . 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddan s, 9 kira ts et 12 sahmes appar

tenant en commun aux Sieurs Mohamed 
Mahmoucl Krerni ou Kouremi e t El Sayed 
Mahmoud Kremi, sis à Kafr Aboul Ou
d e in , dépendant elu village d e Sandafa 
El Far, Omouclieh d e Kafr Abou! Ouclein, 
M arka z Béni-Maza r (Minieh ), au hod El 
Chaboura No. 34, divi sés en deux parcel~ 
les, Nos. 13 et H, sé pa rées par un canal 
elit T eree t F areh Nach ecl. 

L a :Ire, No. 14, de 1 fccl cl a n, 13 kirats 
e t 18 sahmes. 

La 2me, No. 13, de 2 fedclans, 19 ki rats 
et 18 sa hmes. 

Ain s i qu e le tout se poursuit e t corn· 
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les li mi tes con s ulter le Cahier d es 
Charges. 
Mise à prix sur baisse: L.E. <1.5 outre les 
frai:'3 . 

59-C-483 

Pour la poursuivante, 
lVIorpurgo e t Cas tro, 

Avoca ts à la Cour. 
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Date: Sam edi li J anvier i936. 
A la requête d e David Gala né, d em eu

rant au Caire. 
Au préjud ice cl c Abd cl ?vleguid Moh. 

Abo u Ch en a f E l Gu cb a li c l la Dam e R e
k ia Bara kat ;Ul am , égyp ti en ::;, <!c' m eurant 
à K arr Kh adr. 

En ver·Lu d' un procès-verba l dn .sais ie 
immobili èr e d u 8 Juin 193:2, tran scrit le 
22 Juin 193:2 s ub .No. 2326 Mén oufi eh. 

Objcl de la yente: 
Bien::. appar lt-·n a n l à la Dam e R ckia Ba

rak <~ t A tlam. 
a ft •clclan s e l 15 kirab s is à Choni, 

JVlarkaz T a la (Ménou1ï ch ), savoir: 
1. ) l fedclan, 7 kira ls d 19 sahmes di

Yi sés comnw s uit : 
a) 8 ki ra t:: i ri d ivis dan ~ 1 fedda n , ;) ki

rab d 8 sahmcs a u h ocl Bir kc t El Fich a 
_"'\!o. 4, ])arce lle No. 20. 

h ) 23 ki ra ts et Hl sahmes au h od E l 
Mos larccl !\io . 13, parcelle No. 21. 

.2.) 2 fcdcla n s, 7 l<ira ts e t 5 sahmes di
visés comm e suit: 

a ) 1 fecl cl an , 3 kirats c t 15 sa hmes a u 
hod Birk c l Fich a No. " ' par cell e No. 28. 

b ) -10 ki ra ts a u h ocl Bü·k e t Fi ch a , p a r
cel! e ~ o . 28. 

c) 10 ki ra ts e t 7 sah me::; a u h ocl Bir k e t 
Ficha ~o. '1, p arce ll e No. 89. 

d ) 7 ki rats et 7 sahmes a u l10cl B ir ke l 
P icha :.\o. 4, parcelle ~\i o. 00. 

Pour les limites con:-; ultcr le Cahier cles 
Charges. 

Mise à prL-x: L.E. 100 ou tre les f r ai s . 
P our le p ou rsuivan t, 

ü6-C-Hl0 E mil e Habba l, avoca t. 

Ualc : .Samedi 11 J anvi<·.r 10:3u. 
A la requê te du Crédit Hyp o thécaire 

Agricole cl' Egyptc, pris en sa q u a li té de 
t" essionna ire de l'Agricullu ral Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdcl 
L a tif Ghazzaoui Hin dao ui, fi ls de Ghaz
zaoui Hinclaoui, débi teur principal décé
dé. savoir: 

L ) Ibrahim, 2.) M oh amcd, 
~:3 . ) :\fassim, épou se de Moh a nwcl Hus

sein , 
.r... ) Zoh ra, 5.) Raya, épou se de Abclcl 

Aziz Saleh, 
6.) Jiamida, épou se de Aly Hindi, 
7.) Fatma, épou se de AbdC'l IIalim l\ Ie

hani, tous enfan ts elu dii déf un t, proprié
taire:-: , s ujets locaux, demeurant les 5 prc
mi Pr · à Cholkam et les 2 dernier s à Abou 
Gurrg-, d is tr ic t cle Béni-Mnzar, l\l ou cl ir ieh 
de M inieh. 

E n vertu d' un procès-verbal ù0 sais ie 
1mmobil ière du 2 Nm·rmb re 1D32, clc 
l'hui ~;s ier Dell a Mara, t ranscrit au Bureau 
des Hypoth èques d u T r ibunal M ix lr' d u 
Caire~, le 25 ~ovrmbre 1fl32 sub :.\ o. 2050 
1vl inieh . 

Obj c l de la Yente : lo l u nique. 
HJ rccldans f't 6 kirats d(' te r rain s s is 

<lU Yil lagr· de Cholkam, d istrict <k Bén i
M azu r. ;\l oucl ir ieh de l\1ini l·h, d iYisés com
m <' su i t : 

1. ) \J k ira ls ct 4 sahrnc:-; au h od El Ez
ba :\ o. t (a n cienn em ent 1\cbalc t El JT od), 
parce lk No. 33. 

2. ) 1'1 ki rals au h od Bcth gal 1'\o_ 8 (a n
f'it•n rwment K cbalct Om E l Jiadr), par
celle No. 25. 

3. ) 14 k irats et 20 sahmes au h od Mar
zouk ;"'lo . '1 (anciennement Ard E l Bas
sal), parcelle No. 58. 
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" -) 5 kira ts e t 12 sahmes a u hod El 
Na rges No. 5 (an c iennem ent K ébalet A rd 
El Bassal), parcell(• No. 3 'L 

Sur ce lte p a rce ll e s onL plantés d eux
da tti er s fruiti er s . 

5.) ti kirats d 16 sahmes a u hod D a
~ · e r El Na hia No. 6 (anciennemf-'nt K éb a
le t E l Ba hr), p a r celle No. 76. 

6.) 8 kirals e t 8 sahm e:-: a u hod El Ra.b~ 
w a No. 7 (a nciennem ent à K éb a le t El 
B r in s), parcell es Nos . 12 et 38. 

7.) 11 kira ts e t 8 sahmes au hod El 
R abwa No. 7 (an ciennem ent Kébalet El 
R abwa El Saghira No. 38, p arcell e No. 38 •. 

Da n s cette pa r ce ll e sc trouvent ~i ar
bres sant, 15 d a tti er s e t 30 au tres p e tits 
d a tti er s . 

8.) 9 kira h e t iG sahme-s a u hod El 
K as:::ab No. 1l1 (an ciennem ent Kébalc t El 
R abwa Et KdJira) , pa r celle· No. 4. 

9.) 12 kira ls e l 12 sahmes a u hocl Kha
lil No. 25 (an ciennem ent K éba let El Z.ahr 
E l K ébli ), p a r celle No. 26. 

Ce tte parcelle comprend 3 dattier s . 
10.) ili ki rats au m êm e hod Khalil (an

ciennem ent K éb a let El T er aa ), p a rcelle 
::-.; o . 32. 

Cette p a r celle comprend 1 dattier. 
ii. ) 13 kira ts ct 20 sahmes au hod Chol

l·am ~o - 26 (an c ienneinent K éb a le·t El 
;\ ·Ial a ka El Bah a r ü t), parcelles- Nos . 3.1: 
e: 33-

12.) 17 kira ts c t ~ sahmcs au rnêm e 
h od. 

13.) 20 kiraLs a.u h od El T eraa No. 27 
(an c ienn em ent K éba le t Ba hr El W a:s ta 
ni ). 

Sur cc ltt• pa rce lle sont p lantés 2 dat
ti l·rs . 

J!J. ) J 2 ki ra ls cl 20 sahmes a u h od El 
Omda No. 28 (a n cienn em ent K éb a le t El 
Ba h r El \Vastani ), parcell es Nos. 59 e t GO. 

S u r ces p a r celles son t pla ntés 3 dat
tiers. 

15.) 23 ki rats ct 12 sahmes a u hod El 
Gh afara No. 29 (an ciennem ent Kêbalet El 
Ghiafara), faisan t parti e d e la parcelle 
No. 9. 

H5.) 17 kira ts a u h od Ab oul Séoud No. 
30 (an ciennem ent K éb a le t E l Tamanine) , 
]Jarce l le No. 32. 

1/. ) J fe ddan , H kira ts e t J 6 sahmcs 
Ru h od El Ch eikh No. 32 (an cienn em ent 
E éba. le l El A rbaine) , parcelle No. 7. 

A in s i qu r' le t out se poursuit et com
}Jorle a Ycc to u tes au g m entation s et am é-
1 ioraLion s qui s'y tro uvent, t ou s immeu
b lr·s par d es tina tion , sakieh s, pompes, 
machin f';-; et u sknsil es a ratoires qui en 
dé pend <' Ill, to u s bes ti au x , toutes planta
ti on s d'a rb res et de p a lmier s e t, en gé
n éral, to u tes cul tu rcs exis tant s ur les di
tes Lcrr\'s . 

l> t'•s ig· na li on d es b ien s d' après le Su r 
vey Dr· pa. rtmen t. 

B ü·rH s is ü Nahi ct Ch olkam , Marka z 
R<"·ni -\J a za r , \Iini ell . 10 fed dan s et 6 ki
rab d iv isés co mme · s uit: 

1. ) !1 kira ls d '1 sahnws a u hod El Ez
bch No. i , parcc· ll c No . 33. 

2.) H ki ra l::; a u h od Ba h gat No. 3, p ar
cell e No. 25. 

3.) H_ ki ra ls c t 20 sahmes a u hod Mar
zo uk ~\lo. 11, parcell e No. 58. 

'1. ) 3 k iru Ls d :1 2 sahmes a u hod El 
j\:argucss No. :5, parcell e No. 34. 

.\ . 11 . - l> a n :-; cc· ll e parcell e se t rouvent 
2 cla LLif' r s. 

:)_ ) G ki mts c t 11) fsa hmes a u hod Da
ye!' El :\' a hi a ;\/ o. G, parcelle No. 76. 

!8/19 Décembre 1935, 

6.) 8 ki.rats e t 8 sah1nes au hod E t Ra
houa No. 7, fai sant p a rti e d e la parcelle 
l\ r;). 1:?. 

7.) 11 kirats c t 8 sa hmes a u hod El 
R a boua No. 7 , Jaisanl parti (~ d e· la par
eelt( · No. 38. 

N.B. - Da n s c.c ttr parce lle se Lrouvenl 
3 a rbres sant, f ;) daHie r~ e t 30 a uLn~s pe
tits dattiPr s . 

8.) 9 kira f.s ct :f 6 sahmes a u hod El 
K assab No. 14, p a r celle N q. ft . 

~l. ) 12 kîra ts tc't ·fi2 sahm<"s au h od Kha
rn No. 25. parce ]']'( ~' No. 2o. 

N.B. --- Da n s ee tte- pa recne se trouvent 
3 clalli e r s . 

JO. ) H kira ts a u hod Khalil No. 25, 
fa isant p a rti e clc la pa r ceJh; No. 32. 

N.B. -- Dans edte parcr:· Jl e sn tro uve 
i d a ttîPr. 

11. ) 13 kira ls et 20 sahmcs a u h od Chol
k a mi No. 26, parcell e N o. 34. 

J2. ) i7 kira ts c t If sahmes a u h od Chol
k a mi No. 26., par c-e lle No. 33 . 

13.) 20 Rira ts a u h od El T eraa )[o. 27, 
fa isant pa rtïe d( ~ l'a par celle No. 31. 

N.B. - Da ns cr ttc p a r ce ii e se trouvent 
.2 dattiers. 

14. ) :1 2' kirals e l 20 :-;ahmes au hod El 
Omda No .. 28, pare1 ~ Jl c No. 59 ct fa isant 
p a rti(' d e la parec fl( ' No. 60. 

N.B. - If S(' trou ve dan s ce tte parcelle 
3 d a tLiers. 

15.) 23 kira ts d 1: 2 sahmcs a u hod El 
Ghofa ra No. 20, .fa isant p a rtie de la par-
cell e No. 9. · 

16. ) 1 t ~ dd<m , H kirats 0t :lG sahmes 
a u hod EI Cheikh No. 22, p a r ce li c No. 7. 

n.) 11 kira ts a u h od A bou Séoud No. 
30, fa isant partir~ de la p a rcelle No. 22. 

Pour J f~s limites con s ulte r le Cahier des 
Ch a r ges. 

M ise à prix: L.K 600 outre les frais. 
L e Caire, Ic :18 Décembre 1_935. 

P our le poursuivant, 
Em. Mi s ra hy e t R . A . Hossetti, 

45-C-469 Avocats à la Cour. 

Date: Sa m edi 25 J anvie r 1936. 
A la requête d e la Ba nqu e Mis r, socié~ 

a nonyme égyptienn e ayant s iège au Cal
r e, r eprésentée par so n adminis tra teur
d élégu é S.E. M oh a m cd T a laa t Pacha 
Ha rb , y dem e ura n t e t y élisant domicile 
en l' é tude d e M es M orpurgo et Castro, 
a vocats à la Cour. 

Au préjudice d es H oirs de feu Aly Eff. 
Darwi ch e M ou s ta fa, savoir : 

1. ) Sa veuve, Da m e Gazia El Charka· 
oui, fili n d 'El Ch a rkaoui Ahmed, prise 
tant per sonnellem ent que comme héritiè
re elu dit défunt, propriétaire, suj e~te lo· 
cale, d em eurant ja dis à Mallavv.t (As· 
s iout) e t ac tuellem en t de domicile meon· 
nu. 

2.) Da m e F a ika Abdel Latif. 
3.) Sie ur Sa la h Darwiche, pri s en sa 

qua lité d e tuteur d e l 'enfant mineur du 
dit d éfunt, F ou ad Aly Darwiche. . 

Ces deux dernie r s p1·opriéta ires, SUJets 
lo caux, d em e urant. à M a llawi, l\'larkaz 
Ma ll awi (Assiout). . . 

En ver tu d 'un procès-verba l de satste 
immobiliè r e d e l'huiss ier F . Lafloufa, du 
25 .Juin :1935, dûment tran scrit avec ses 
dénoncia tions le 7 Juille t 1935, Nos. 5011 
Galioubie h c t 5221 Caire. 

Objet de la vente: lo t unique. 
Un terra in de la s uperficie de 333 m2 

26 cm2 ains i que la m a ison y élevée com
p osée d'un sous-sol e t d 'un rez-de-chaus-
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sée, le sous-sol comprenant deux cham
bres. une en trée et accessoires et le rez-de
chaussée comprenant quatre pièces, une 
entrée et accessoires, No. 8 guérida, No. 
ï /2 rue Habib El Mas ri, au village de 
vVaily El Soghra, di s trict de Dawahi 
Masr, Galioubieh, actuellement chiakhet 
Samiyen El vVach e l, district de Waily, 
Gouvernorat du Caire, au hocl El Kha
chab wal Akoula No. 3, fai sant partie des 
parcelles cadastrales Nos. 8 et 13 et for
mant le lot No. 5 du plan d e la Société 
Koubbeh Gardens, en un seul tenant. 

Limité: Sud, par le lot No. 4, sur 18 
m. 30; E s t, par une rue de la largeur de 
ü m. sur 1G m. 80; Nord , par les terrains 
ci e i\1 . Argeropoulo, sur 17 m. 75; Ouest, 
pa r l'ax e d 'une rigole en ligne brisée, sur 
21 m. 15. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
ct eomportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

.\lise à pt·ix: L.E. 450 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

Morpurgo et Castro, 
57-C-'l~H Avocats à la Cour. 

Date: Samedi H Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

J<:gyp t, société anonyme, ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudiee d e : 
A. - Les Hoirs de fe u Zaki Effendi 

Sail am, sa voir: 
1.) Sa veuve la Dame Tamane Aly El 

Ganzouri. 
:2 .) Abdel Razek. 
3.) Fahima, épou s e Amin Abele! Aziz 

Sa li am . 
·'L) Nazleh, veuve d e l smail Abel e ! Aziz 

Sali am. 
L e:::: troi s derniers e nfants du dit dé

fun l. 
B. - Les Hoirs de feu la Dame Han a 

Mol1amed Hawac l1 e Kh a lifa, de son vi
van !. héritière de feu ~on fil s Zaki Eff. 
Sallnm, sa\·oir: 

3.) Son fils Hafcz Bey Ismail Sallam. 
pri s aussi en sa qualité cl e codébiteur 
conj oint et solidaire. 

G.) Sa fille Dame Habiba Ismail Sa llam, 
épou se de Mohamed Abele ! Lat.if El Gan 
zouri. 

7.) Sa fille Dame Bahieh Ismail Sai
lam, épouse d e Amin J-lassanein Abou 
Youssef. 

Tou s propriétaires , sujets locaux, de
meurant à Zawiet. Razine (Ménoufieh), 
sauf la 7me dans son ezbeh, dépendant 
de Darawa, Markaz Achmoun (Ménou
fieh ). 

Déb iteurs poursuivis. 
En vertu d'un procès-verbal cle saisie 

imm obilière dressé par l'huissier Ch. 
Giovannoni en date du 24 Décembre 1934, 
tran :-:c:rit le 3 Jan\'i e r :l935 s ub No. 21 
Mén oufieh . 

Objet de la vente: lot unique. 
D'après les titres d e créance c l act o::o 

de procédure de The Land Bank of 
Egypt, créaneière poursui van tc, laquelle 
n'entend pas assum er la res}Jon sabilité 
de loule autre dés ignation qui pourra 
être insérée à la suite du présent Cahier 
des C:harges sur les indications du Sur
vey Department. 

21 feddans, 20 kirats et 1ü sahmes d e 
terrains cultivables s itués au village de 
Karr Belmecht, Markaz Ménouf (Ménou
fieh ), divisés comme suit: 
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i.) Au hod El Farès No. 12. 
i4 feddans, 22 kirats et 12 sahmes en 

trois parcelles: 
La ire de 9 feddans et 23 kirats, par

celle No. 26. 
La 2me d e 16 kirats ct 8 sahmes, par

celle N.o. 28. 
La 3me de 11 feddans, 7 kirats et 4 sah

mes, parcelles Nos. 37 et 38. 
2. ) Au hod El Omda No. ii. 
9 feddan s, 22 kirats et '1 sahmes, par

celle No. 68. 
Tel s que tes dits biens se poursuivent 

et comporlen t avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Désignation des bien s donnée par le 
Survey Dcpartment. 

211 fecldan s, 13 kirats et 7 sahmes d e 
terrain s cultiva bles s is au village de Kafr 
Belmecht, di s trict d e Ménouf (Ménoufia), 
divi sés comme s uit: 

10 fedclans , 2 kirals e t 3 sahmes au 
hod El Farassc No. 12, parcelle No. 34.. 

13 kirats c t :l8 sahmes a u même hod, 
parcelle No. 36. 

4 feddan s , 3 kirats ct 1 sahme au m ê
me hod, parcelle No. 201. 

9 feddan s, iü kira ts e t 9 sahmes au 
hod El Omdah No. 11, parcelle No. 119. 

Pour les limitrs cons ulter le Cahier des 
Charges. 

:\'lise à JWix: L.E. -L 500 outre les frai s . 
Pour la poursuiva nte, 

'*7-C-411 A. Acobas, avoca t. 

Date: Samedi 25 J anvi er 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale L e::; 

Fils de M. CiCLtrel & Cie, s ociété à inté
rêts mixtes, a ya nt s iège Ru Caire, 3, ave
nue Fouad 1er. 

Contre Mitri Fam, fil s d'Abdel !viess ih , 
propri é taire, s uj e t égyptien, dem eurant 
ja dis i:l Ass iout c t ac tu ell e m ent de domi
cile inconnu. 

Débiteur cxpropr.ié . 
Et eo.nl.-e: 
l. ) Ahclcl Radi 1\iloham cd Badaoui, 
2. ) .lVIochhori Abel Rabbo Mohamed, 
3. ) Marzouk Husse in Darwiche, 
1. ) Raleb l\Iorsi IIagab, 
3.) Abdel Rahma n Ali Issa, 
G.) H.achou a n Ahmed Mohamed Ba-

ùaoui, 
7.) Sayed Khala fall a h Abd Rabbo. 
Tiers dé ten leurs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu 26 Juin 1934, huissier K. 
Boutros, tran scrit le W Juillet 1934, sub 
No. 1138 Assiout. 

Objet de la vente: en ci eux lots. 
i er lot. 

La moitié par indivi s dans 3 feddans , 
13 kirats et 23 sahmes d e terres sises aux 
villages de Zima m Na hie t Beni Ibrahim et 
Sawalcm El Baharia, di s trict d'Abnoub 
(Ass iout), divi sés comm e s uit: 

A. - Au village d e Béni Ibrahim. 
:20 kirals c L 16 sahm cs au hod Kaoud 

No. 12, fai san l partie de la parcelle No. 9, 
par indivis dans la elite pa rcelle d'un e su
perficie de 3 feddan s e t 1 kirats. 

Ainsi que le .::; dits bien s s e poursuivent 
c L comportent san s a u cun e exception ni 
rés erve. 

.2me lot. 
B. - La moitié par indivis dans 3 fed

dan s, 13 kirats et 23 sahmes de terres 
sîses aux villages de Sa\valem El Baha-

31 

ria et Béni Ibrahim, distric t d 'Abnoub 
(Assiout). 

Au village de Sawalem El Baharia. 
1 feddan, 2 kirats et 18 sahmes a u hod 

El He raz No. 27, faisant partie de la par
celle No. t1, indivis dans 10 feddan s, 10 
kirats et 8 sahmes. 

2 kirats et 12 sahmes au hod Mazira 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 17, 
indivis dans la dite parcelle d ' un e s upPr
ficie de 3 feddan s . 

12 kirats et 22 sa hmcs au hod El R ami 
No . .23, fai sant partie de la parcell e Wo. 2, 
indivis dans la contenance cle 3 f(J.) ddans , 
8 kirats et 6 sahmes. 

22 kirats et 19 sahmes au hod 1~ 1 l\les
sid No. 31, fai sant partie de la parcelle 
No. 2, indivi s dans la dite parcelle d'une 
s uperfici e de 2 fedda n s, 12 kira b c t 16 
sahmes. 

8 sahmes au hod ElllilemL fai sant par
tic d e la pa rcelle No. 3, indivi s dan s la 
contenan ce de :2 Jcclcla n s. fl kira ls ct 20 
sahmes. 

Ain s i qu e les dit s bi e n:-' ' C pou r~ uivent 
e t comportent sans aucune C.\: Ce}Jlion ni 
réserve. 

Pour les limites con s ultt: r le Cahi r r des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 10 pour le :ler lo l. 
L.E. 55 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frai s . 

Pour la r equé ra nte, 
65-C-489 .M. Muhlberg, avocat. 

Dale: Samedi 23 J anvi e r Hl3ü. 
A la requête de la Ba nq uc :\'li s r , soc ié té 

anonyme égyptie nn e aya n 1. :-: iègc elU Cai
r e, r eprésentée par so n aùm in is tra lc ur
délég ué, S.E. Moham cd 'ra laa l Pach a 
Ha rb, y dem eura nt e t y élisant domi cil e 
en l' é tude cl e Mes Morpu rgo cl Cas tro, 
avocats à la Cour. 

Contre le Sie ur 1\'l o ha m cd Bey Abdel 
Nabi, fil s de feu Ahm ed Ab ele ! :\f ~ib i , pro
pri éta ire, s uj e t égyp tien, de m e ura nt au 
Ca ire, ru e Saad El Dîn e Pac ha \' o. :=>, ki sm 
El Sayeda Zein a b. 

En vertu d ' un procè::--vcr lml d r sa is ie 
immobilière p ra tiquée par mini s tèr e cle 
l'huissier G. J. Mad pak en date d u 29-
Août 1933, dûmi'J1t tra n sc rite avec sa dé
nonciation a u Burea u de ::- Hypoth èques 
du Tribuna l Mixte du Caire, le 1:2 Sep
tembre 1935, No. 1.5680 Caire. 

Objet de la vente: lo t unique. 
Une parcelle de te rra in de la superfi cie 

de 486 m2 83 cm2, a vec les cons truc tion s. 
y élevées cons is t.ant en une m aison , s ise 
au Caire, rue Saad El Dine Pacha. chia
khet El Darb El Guédid, ki sm El Sa yeda 
Zeinab, portant le No. 5, composée d'un 
rez-de-chaussée e t d'un é tage s upéri eu r 
contenant ch ac:un s ix e h ambrc ~ . une 
grande sall e c t accesso ire ~. 

Limités : :\' nl'd , proprié té .\lid hct l B'e ~( 
Sami e t son épou::e ; S11d. pro}J r ié té li as
san Eff. Sa bd e ~ Cb ; 1·::-: t, propri é té de~ 
Hoirs f{a chouan Pa c ha : 011 <~s t , n w :-:;aad 
El Dinc Pacha où ::-c tro 11 \ "<~ la porte LÏ en
tréc. 

T els qu e le ::: dit:-; bi e n:-; ::;c poursuivcnf 
e t compo r tent sR ns a ucun e cxr.cpti on n i 
r éserve général cm en t qu eleonquc. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre le::- fra i ~ . 
P our la pours uivan tc, 

.:VIorpurgo e t Cas tro. 
58-C-482 Avoca ts à IR Cou r. 
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Date: Samedi 23 Janvier Hl36. 
A la requête des Hoirs Georges Bey Ar-

cache, savoir: 
1.) Dame Farida Arcache, 
2.) Dame Rosine Sayegh, 
3.) Albert Arcache, 
4.) Dame Marie Boulad , 
5.) Henri Arcache, 
6.) Dame Georgette Bittar. 
Tous égyptiens, demeurant à Alexan

drie, sauf la d er nière, demeurant au Cai
re, avant tou s domicile élu en l'élude de 
Me Ibrahim Bittar, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs Ahmed Bey 
Moustafa Hammad, savoir: 

1.) Dlle Khadiga Hammad èsn. et èsq. 
de tutrice de ses sœur et frère mineurs 
Alia et Ismail Hammad. 

2.) Mohamed Ahmed lVIou s tafa Ham
mad. 

Autrefois demeurant au Caire e t actuel
lement demeurant à Moharrem-Bey, Ale
xandrie. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie le 1er du 7 Novembre 1933, hui s
s ier H. L eve rrier, au village de Melig, 
Markaz Chébin El Kom, l\'loudirieh de 
Ménoufi eh, e t le 2me du 13 Novembre 
1933, huiss ier A. Giaquinlo, à I-l élouan, 
Markaz et Moudirieh de Guizeh, dénon
cés le 21 Novembre 1933 et transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte, du Caire, le 2ï Novembre Hl33, s ub 
No. 1940 Ménoufieh, Nos. 30lt8 Guizeh el 
9458 Caire. 

Objet de la venl.e: en douze lots . 
1er lot. 

27 feddans, 22 kirats et 2 sahmes sis 
au village de Melig, Markaz Chebin El 
Kom, Ménoufieh, au hod El Bachayer 
No. 49, parcelle cadastrale :'>io. 27. 

2me lot. 
5 feddans , 13 kirat s e t 18 sahmes, s is 

au village de Melig, Markaz Chebin El 
Kom, Ménoufieh, en quatre parcelles: 

a) 21 kirats et 21 sahmes a u hod El 
Hewecha No. 4ï , parcell e cadastrale No. 
34. 

b ) 4 fecldan s. 6 kirats et 4 sahmes au 
hod El Scdour 1\o. '•8, parcell e cadastrale 
No. 42. 

c) 5 kirats ct '1 sahmes au même hod 
El Sedour 7\ o. 48, parcelle cadas traie No. 
33. 

d) 4 kirats cl 13 sahmes au m1~me hod 
El Sedour No. '•8, parcelle cadas trale No. 
40. 

3mc lol. 
5 fed dan s. 11 kirah e t 1ï sahmes sis 

au vill age de 1\lclig, :\1arkaz Chebin El 
Kom, l\1énoufieh, en troi s parcelles: 

a) 1 feddan. 7 kirats et 7 sahmes au 
hod El Gucnenah No. 50, parcelle cadas
trale No. 38. 

b ) 3 fcdd<tn s ct a sahmcs au hod El 
Gucn cnaiJ ~o. :JO, JXtrcell e cadastra le No. 
26. 

c) 1 fcdcJan, :10 kirats et 1 sa hme au 
hod El Kom E l Kébli No. 51, parcelle 
cadastral e :'>io. 2-1. · 

4me lot. 
7 feddans, 10 kirats e t 22 sahmes sis 

au village de Melig, Markaz Chebin El 
Kom, Ménoufieh, en quatre parcelles: 

a) 1 fcclda.n, 9 kirats e t 14 sahmes au 
hod El Sabeine No. 42, parcelle cadastrale 
No. 30. 

b ) 4 feddans, 3 kirats e t 6 sahmes au 
hod El Sabeine No. '•2, parcelle cadastra
le No. 121. 
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c) :t feddan, Hl kirats et 15 sahmes au 
hod El Sabeine No. 42, parcelle cadas
tral e No. 135. 

d ) 2 kirats et ii sahmes par indivi s 
dans 4 kirats et 23 sahmes au hod El Sa
beine No. 42, parcelle cadastrale No. 150. 

5me lot. 
2 feddans, 16 kirats et 13 sahmes s is 

au village de Melig, Markaz Chebin El 
Kom, Ménoufieh, par indivis dan s 2 fed
dans, 19 kirats et 22 sahmes au hod El 
Galabet El Fayda No. 32, parcelle cadas
trale No. 29. 

Sont compris dan s ce lot un e machine 
d'irrigation, avec ses constructions, et un 
ja rdin. 

6me lot. 
ii feddan s, ii kirats et 16 sahmes sis 

au village d e Melig, Markaz Chebin El 
Kom, Ménoufieh , en neuf parcelles: 

a) 22 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 28, parcelle cadastrale No. 
37. 

b ) 13 kirats et 16 sahmes au même hod 
Daycr El Nahia No. 28, parcelle cadastra
le No. 80. 

c) 1 feddan, 4 kirats et 17 sahmes au 
même hod Dayer El Nahia No. 28, par
celle cadastrale No. 55. 

Dans ces d eux parce lles sont compris 
les construction et jardin, e t dans la 3me 
sont comprises les constructions. 

d) 6 kirats et 17 sahmes au même hod 
Dayer El Nahia No. 28, parcelle cadas
tra le No. 54 . 

e) 1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes au 
hod El Eetemad No. 29, parcelle cadastra
le No. 33. 

Sur cette parcelle se trouve un jardin. 
f) 5 feddan s, 2 kirats et 14 sahmes au 

hod El Eetemad No. 29, parcelle cadastra
le No. ï6. 

g) 1 feddan et 17 sahmes au hod El Ee
temad No. 29, parcelle cadastrale No. 68. 

h ) 3 kirats et 3 sahmes au hod El Ee
temad No. 29, parcelle cadastrale No. 62. 

i) 7 kirats et '• sahmes par indivis dan s 
14 kirats e t 8 sahmes au hod El Molhak 
No. 25, parcelle No. 91. 

7me lot. 
10 kirats et 22 sahmes sis au village de 

Melig, Markaz Chebin El Kom, Ménou
fieh, au hod F a hmy No. 30, parcelle ca
das trale No. 68. 

8me lot. 
7 feddans et H sahmes sis au village 

de Mclig, Markaz Chebin · El Kom, l\!I é
noufieh, au hod Sidi Yacoub No. 14, par
celle cada:-: tral e No . 176. 

9me lot. 
7 feddan s, 2 kirats et 10 sahmes s is 

au village de Melig, Markaz Chebin El 
Kom, 1\lénoufieh, en cinq parcelles: 

ü) ï kirats et 1 sahme au hod El Ekhlass 
No. 38 bis, parcell e cadastrale No. 1. 

b ) 21 kirats et 8 sahmes au hod El 
Ekhlass No. 38 bis, parcelle cadas trale 
~o. Hi. 

c) 2 fcddan s, 6 kirats et 9 sahmes au 
hod El Ekhlass No. 38 bis, parcelle ca
das traie No. 32. 

d ) 7 kirats et 16 sahmes au hod El 
Ekh lass El Gharbi No. 38, parcelle cadas
trale No. '•5. 

c) 3 feddan s et 8 kirats au hod El 
Ekhlüss El Gharhi No. 3.8, parcelle No. 3. 

Sur cette parcelle se trouve élevée rez
b eh des débiteurs. 
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iOme lot. 
9 feddans, 18 kirats et ii sahmes, sis 

au village de Melig, Markaz Chebin El 
Kom, Ménoufieh, en six parcelles : 

a) 1 feddan, 20 kirats et 15 sahmes au 
hod El Boghdadli No. 35, parcelle cadas
trale No. 1 O. 

b) 8 kirats et 10 sahmes au hod El 
Rizka El Bahari No. 37, parcell e cadas
trale No. 50. 

c) 2 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
même hod El Rizka El Bahari No. 37, 
parcelle cadastrale No. 9!1 . 

d) 15 kirats et 9 sahmes au même hod 
El Rizka El Bahari No. 37, parcelle cadas
trale No. 107. 

e) 4 feddans et 7 kirats au m ême hod 
El Rizka No. 37, parcelle cadastrale No. 
11!5. 

f) 10 kirats et 13 sahmcs par indivis 
dan s 2 feddan s, 23 kirats et 16 sahmes au 
hod El Rizka El Bahari No. 37, parce ll e 
cadastrale No. 58. 

iime lot. 
12 kirats et 12 sahmcs, sis au village de 

Mélig, Markaz Chebin El Kom, Ménou
fieh en deux parcelles: 

a) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Ghamri No. !16, parcelle cadastrale No. 63. 

b ) 3 kirats et 10 sahmes au hod El 
Leyena No. 45, parcelle cadastrale No. 
122. 

12me lot. 
Un immeuble comprenant un terrain 

de la superficie de 5085 m2, sis à Hélouan 
(Guizeh), Markaz et Moudirieh de Gui
zeh, à la rue Abdel Rahman P acha No. 
10, portant le No. 12 tanzim, avec trois 
villas y é levées et leurs dépendan ces, sa
voir: 

Une villa à .2 étages, donnant sur la 
rue Abdel Rahman Pacha No. 62, et rue 
Abdallah Pacha No. 12, deux garages et 
un troisième inachevé donnant su r la rue 
Abdallah Pacha. 

Une villa à deux étages, la porte d'en
trée donnant sur la ru e Abdallah Pacha 
No. 9 . 

Une villa à un é tage, ayant la porte 
d'entrée sur la rue Lazogli No. G3. 

Il existe également une mai son com
posée d'un sous-s ol et d 'un premier étage 
inachevé. 

Le tout entouré d'un mur d 'enceinte et 
grillage. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires et 
dépendances, immeubles par n ature ou 
par des tina tion qui en dépendent, sam 
rien exclure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
L.E. '•00 pour le t1me lot. 
L.E. 410 pour le 5me lot. 
L.E. 600 pour le 6me lot. 
L .E. 20 pour le 7me lot. 
L.E. 15 pour le 8me lot. 
L.E. 400 pour le 9me lot. 
L.E. 500 pour le 10me lot. 
L.E. 20 pour le Hme lot. 
L .E. 3000 pour le 12me lot. 
Outre les frais. 

Pour les pours uivants, 
81-DC-379 I. Bittar, avocat. 
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Date: Samedi ii Janvier i936. 
A la requête du Sieur Jean Raicos, fils 

de feu Antoine, de feu Jean, négociant, 
hellène, domicilié à Abou Kébir (Char
kieh) e t élisant domicile au Caire au ca
binet de Maître J. N. Lahovary et à Man
sourah en celui de Maîtres A. Papada
Jds e t N. Michalopoulo, avocats. 

Au préjudice du Sieur Kamel Eff. Ibra
him Ghobrial, fils d'Ibrahim, de Ghobrial, 
proprié taire, indigène, domicilié à Camp 
de César, banlieue d'Alexandrie, rue Nour 
El Dîne, No. 16. 

En vet·tu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières dressés par ministè
re des hui ssiers J. Favia le 11 Février 
1031 c t Boulas le 21 Mars 1931, dûment 
dénoncées et transcrits avec leur dénon
cia ti on au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 25 Février 
1931 s ub No. 763 et à celui du Caire le 8 
Avril 1D31 sub No. 975 Ménoufieh. 

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

13 feddans à prendre par indivis dans 
46 feddan s, 19 kirats et 23 sahmes de ter
rains labourables sis au village de Chan
tana wa Hissataha, Markaz Chebine El 
Kom (Ménoufieh), au hod Takanis No. 12, 
parcelle No. 1. 

2me lot. 
!1 fcddans et 17 kirats de terrains la

bourables sis au village de Kafr El Hama
dia, l\Iarkaz Santa (Gharbia), divisés en 
troi s parcelles, sa voir: 

La 1re de 1 feddan au hod El Manaz
za No. 3, faisant partie des parcelles Nos. 
37, 38, 39 et 40. 

La 2m e de 2 feddans et 12 kirats au 
hod E l Khirs No. 2, faisant partie d e la 
parc (· l ie No. 25. 

La ::lme de 1 feddan et 5 kirats au hod 
El Chi tani No. 1, faisant partie de la par
celle No. 31. 

Tel.:; que ces immeubles se poursuivent 
et comportent avec leurs accessoires e t 
dépendances généralement qulconques. 

Pour les limites consultr~r le Cahier des 
Charges. 

i\lh-c à prix: 
L.K 1350 pour le 1er lot. 
L.K 330 pour le 2me lot. 
Ou tre les frais. 

183-DC-385 

Pour le poursuivant, 
J. N. Lahovary, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

cié!Jé anonyme égyptienne ayant siège au 
Caire, r epr•ésentée par son administra
teur-délégué, S.E. l\llohamed Talaat Pa
tha Harb, y demeurant et y élisant domi
cile en l'étude de Mes C. et N. Morpurgo 
et M. Castro, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Sultan 
Bey Mahmoud Bahnassi, savoir: 

i.) Sa veuve la Dame Naima Abclel R ré
him, pri s e tant personnellement que 
comme tu triee de ses enfants mineurs 
Abbas ct Abdallah. 

2.) Son fils majeur Mahmoucl Sultan 
Mahmoucl. 

Tous propri·étaires, sujets locaux, de
meurant au Caire, 22 rue El Dakhilieh, 
propri,6t6 Chéhata Eff., 2me étage, kism 
Abdine. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu: 
J.) D'un procès-verbal de sms1e immo

bilière pratiquée par ministère de l'huis
sier Jos. Talg en date des 10 et 12 Août 
1935, dûment transcrite avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques elu 
Tribunal 1\1ixte elu Caire, le 4 Septembre 
1935 No. 530 Fayoum. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière pratiquée par ministère de l'huis
sier G. Lazzaro en date du 7 Septembre 
1935, dûment transcrite avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte elu Caire, le 30 S eptembre 
J 935 No . 7051 Caire . 

Objet de la vente: en cinq lots. 
:ter lot.. 

87 feclclans , G kir·b.L .,; e l 4 sahmes d e t er
res s ises au village cl' Abguig, Mar kaz et 
Moudirieh d e Fayoum, divisés comme 
~ nit: 

1. ) 30 fed clan s , 8 kirats e t 20 sahmes in
divi s clans 31 feclcl an s, 6 kirats et 20 sah
mes au hocl El Sabaa No. 17, de la par
ce lle No. 3. 

2. ) 16 fcclclans, 20 kiral s e t 12 sahmes au 
Lod Khocleir No. 18, parcelles Nos . 1 e t 2. 

3.) 1 fecldan, 2 kirats et 16 sahmes au 
1!ocl Aref ~o. 11 , parcelle ~o. 11. 

1. ) 23 feclclans , 7 kirats e t 12 sahmes au 
hocl Soltane No. 21, parcelle No. 1 e t de la 
l'arce lle No. :L3. 

5 .) 2_fedclans au hod El Kouloub No. 20, 
de la parcelle )io. 1, sur une partie des
quels s e trouvent élevées les construc
Lions de l'ezbeh nouvelle d e Soltan Bey 
l\[ahmoucl Bahnassi . 

6 .) 1. feclclan, 1 J.i.irat et '1 sahmes au hocl 
Soltan l\o . 21, parcelle No. 3 . 

7. ) 1 feclclan, J kirat e t 20 s ahmes au 
lJOd Soltan No. 2i, parce lle No. G. 

R. ) 2 fecl clans, 6 kirats eL 12 sahmes au 
hocl Soltane No. 21, parcelle No. 9. 

ü. ) 9 fedclans , 4 kirals e t 4 sahmes à 
l'indivis cl ans 9 feclclans et 12 kirats au 
hocl El Kouloug No. 20, de la parcell e 
Î'\ü. 1. 

2me lot. 
25 feclclans, 20 1-.irats c l l~o sahrn es cle 

t er res s ises à Ezbet El Hacll\. a dré penclant 
d'El Azab, Marlçaz et .Moudiri eh d e Pa
~ ·oum, au hocl El Kharaba Ko. 31, de la 
p a r celle No. 2. · 

3me lot. 
Un immeuble, terrain et constructions. 

d e la s up erfi cie , !·~ '!:!tt m2 62 cw., sis à 
Bandar F a youm, Markaz et Mouclirieh de 
Fayoum, à chareh Mous tafa Pacha Fah
my :No. 79, impôt No. 29, les construc
tions comprenant trois é tages avec qu a
tre m agas ins , le tout limité : Nord, chareh 
El rtamla où se trouvent trois portes, sur 
·J:1 m. 10; Est, Hoirs Hamida Aly El lVIa
f!'hrabi, sur 16 m . ; Sud, partie Wal;;:f d e la 
Dame Pahima Han em Mahmoud e l parti e 
ruPll e où sP. trouve la port.c d'entrrée d e 
l'immeuble, sur 13 m. 40; Ou est, ch a r eh 
;\fou s tafa Pacha Pahmy où se trouvent 
[.,·oi s portes, sur un e long. cle 1.7 m. 30. 

4me lot. 
1-'d feclclans, 21 kirats e t '1 sahmes de 

terrain s, s is au village d e Hawaret El 
Maktaa, Markaz et Mouclirieh d e Fayoum, 
divisés comme suit: 

i. ) 19 1<irats e t '1 sahmes au hocl Ma
\vein ::'\o. 37, parcell e ~o . . 'f. 

2. ) 100 feclclans e t 16 kirat.s au hocl El 
Hakim No. 38, faisant parti e d es parce lles 
Nos. 1 et 4. 

33 

3.) 38 fedclans et 7 kirats au hod El Ga
bal No. 40, parcelle No. 1. 

4.) 12 kirats nar indivis clan s 1 feddan 
si& au hod El Mawen No. 37, de la par
celle No . 25. 

Pour les limites consulter le Cah ier des 
Charges. 

5me lot. 
Un immeuble, terrain et constructions 

cle la superficie de 1000 m2 dont 250 m2 
8.ont couverts par les construc tions d'une 
villa composée d'un sous-sol, d 'un rez-de
chaussée, d'un premier étage et d'une 
chambre pour less ive sur la terrasse, le 
r estant elu terrain formant jardin, le tout 
sis à Garden City, chial<h ~t El Jncha, 
kism Sayecla Z~inab, Gouvernorat du 
Caire. 

Limité: N orel, ja rdin séparant la villa 
proprié té Zaki Mizrahi; Sud, chareh El 
Touloumba t où se trouve la porte d' en
trée portant le No. 11; E s t , villa propri1été 
\Vahby Pacha No. 9; Oues t, villa proprié
t•(; Sarnaan Bev S eclnaoui ::\' o. 13. 

T e ls que les dit s bic~n s sc poursuivent 
et compor tent sans au cune excepti on ni 
r ése rve gén éral em ent que lcon q u e . 

Mise à pl"ix: 
L.E. -1300 pour le 1er lot. 
I ... . E. 1750 pour le :?me loL 
L.E. J GOO pour le 3me lot. 
L. E. 080 pom· le 'nrw lo L. 
L.E. 6000 pour le 5me lot. 
Oulr·e les frais . 

P our la r equérante, 
C. et ::\'. \tlorpurg o e t M . Cas tro, 

55-C-!179. Avocat s . 

Date: Samedi 25 Janvi er 1936. 
A la requête d e la Commer eia l Ba nk of 

Egypt, société a nonyme ayant siège à 
Alexandrie et s u ccursale au Caire. rue 
Ema el El Dinc. · 

Contre Abclel Baki Ahmed Abb as, Ab
bas Ahmecl Abbas et lVIoh amed Ahmed 
Abbas, tous troi s fil s de feu Ahmcd Ab
bas, d e feu Abbas, n égocian Ls, locaux, 
d em eurant à F ayoum. 

En vertu d ' un procès-ve rbal de saisie 
immobilière de l'huiss ier Ch. Giovanno
ni en date elu 25 Mars 1933, lran scri t le 
15 Avril 1933 s u b No. 25'! F avoum. 

Objet de la vente: en troi s lots . 
1er lot. 

Bien s apparten a nt à Abdel Bak i .-\hmed 
Abbas. 

H feddans, Î kirats e t 10 sah m cs de 
terres sises au village de Kalam r. ha, l\Iar
kaz Etsa (F ayoum), au hocl El Gha rba 
No. 134, fai sant p a rti e d e Ja p a rcelle 
No. 1. 

Ainsi qu e les dits bien s sc poursuivent 
ct comportent san s au cune ex ception ni 
réserve. 

Pour les limites cons ulter l e Ca hier des 
Charges. 

2me lot. 
Biens appartPn ant à Abclel Bak i Al nn ed 

Abbas. 
Une mai s on d'habitation élevée s ur un 

terrain de 151 m2 60, s ise à Bandar El 
Fayoum, Ma rkaz et Mouclirieh d e Fa
youm, ru e El Soufi El Bahari No. 13, 
chiakhet El Houbi, imposée sub No. 16. 

Limitée : Nord, rue Bahr You ssef El 
Kibli sur une lon g. d e 12 m. 85 ; E s t, Hoirs 
Ahmed El Kholi s ur une lon g . d e 11 m. 
65; Sud, rue El Soufi s ur une long. d e 12 
m. 86; Ouest, Hoirs Moha m ed Eff. Ra
ghcb s ur une long. d e H m. 90. 
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3me lot. 
Biens appartenan t aux trois débiteurs. 
6 kirats et 18 sahmes s ur 24 soit 268 m2 

par indivis dans une usine d 'égrenage et 
un moulin à farine d e la superficie de 
3214 m2 sis à Bandar El Fayoum, Mar
kaz et lVIoudiria de Fayoum, rue Darb El 
T abbakhine, immeuble No. 677. 

Li mi tés : N orel, terrains agricoles pro
priété des Hoirs Aly Sid Ahmed El Sifi 
sur 43 m.: Est, route privée et Bahr El 
Zawia public sur 61 111. 50; Sud, Hoirs Ali 
Sid Ah111ed El Sifi e t Hassan Sid Ahmed 
sur une lon g . de 56 111. 50; Oues t, route 
agricole où se trouve une porte sur 75 m. 
63 li mi te circulaire. 

T els q u e tous les dits bien s se pour
suivent et comportent san s a ucune ex
ception ni réserve. 

!\lise à prix: 
L.E. 320 pour le ier lot. 
L.E. 160 pour le 2m e lot. 
L.E. 630 pour le 3me lot. 
Outr,, les fra is . 

Pour la requérante, 
.\l. l\1 uhlherg, avocat. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la re(]Uête de la Banque Misr, société 

anonyme égyptienne, ayant siège au Cai
r e, représentée par son administrateur
délégué S.E. lVIohamed Talaat Pacha 
Harb. y demeurant et y élisant domicile 
en l' étude de l\Iaîtres C. e t N. Morpurgo 
et l\l. Cas tro, avocats il la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Bey 
Hassa n , fils d 'Ibrahim Bey Hassan, de 
feu El Hag Ib rahim Hassan Omdeh, pro
priétaire, suj et local, demeurant au vil
lage de El Bagour, i\Iarkaz Ménouf, Mé
nouf.ieh. 

En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Ci
cu rel le 28 F éYrier 1934, dûment transcri
te avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 12 Mars i934, No. 365 l\1énoufieh. 

Objet de la Yen te: en quatre lots . 
1er lot. 

:21 fed d ;:m s. 1G kira ts et 8 sahmes d e 
Lerra in ::: ~i:::: au village de Bagour, Mar
kaz ~'vlénouf, :\1oudirieh de Ménoufieh, di
vi sés comme suit: 

1.) 1 feddan, 6 kirals et il! sahmes au 
l1od K a te e E l Gh annam No. 18, parcelle 
:\o. 126. 

2.) 8 feddan s, 2 kirats e t 18 sahmes au 
hod El Khamsine No. 9, parcelle No. 210. 

3.) 7 kirats et 7 sahmes au hod El 
Khamsin No. 19, parcelle No. 119. 

Dans ce tt e parcelle es t in stallée une 
sctki eh et est élevée une maison d 'habita
tion. 

!1. ) iO feddans, 8 kirals et 22 sahmes au 
h od El Khamsin No . 19, parcelle No. 211. 

5.) 23 kirats et 21 sahmes au hod Katee 
El Ghanam ~o . 18, parcelle No. i27. 

G.) il! kirats et 22 sahmes d 'après l'af
fec tation prise s uh ?'\o. 6248/1932 et le 
procès-verbal de saisie immobilière trans
crit suh No. 365/1934, a u hod Katee El 
Ghanem No. 18, parcelle No. 218. 

:\T.B. - Ce premier lot est grevé d'un 
d ro it de gage au profit du Sieur Moha
med Bey Nassar, dûment transcrit au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 26 Avril 1D30, No. 10'17. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
3 feddans , 23 kirats et 4 sah111es de ter

rains sis au village de Bagour, Markaz 
Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, divisés 
en deux parcelles, sa voir: 

La ire de 3 feddans , 20 kirats et 10 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 21, 
parcelle No. 23 (mais d'après l'affectation 
prise sub No. 44 / 193i c'es t la parcelle 
No. i33). 

La 2me de 2 kirats et i8 sahmes au 
même hod précédent, parcelle No. 134. 

Les deux parcelles précédentes forment 
actuellement une seule parcelle d 'une su
perficie de 3 feddan s, 22 kirats et 22 sah
mes au hod Dayer El Nahia No. 21, par
celle No. 211, d 'après la nouvelle opéra
tion cadastrale suivant nouvel état du 
Survey Departm ent No. 1805/ 1935. 

3me lot. 
3 feddans, 2 kirats et 7 sahmes a insi 

qu'une quote-part indivi se de 12 kirats 
sur 24 kira ts dan s un e sakieh, le tout sis 
au village de El Bagour, Markaz Ménouf 
(Ménoufieh ), divisés comme s uit: 

1. ) 5 kirats et 19 sahmes au hod El Aar
da No. 13, parcelle No. 196. 

2. ) 21 kirats e t 2 sahmes au m êm e hod, 
parcelle No. 224 d'après l'affec tation pri
se s ub No. 41! / 1931 et le procès-verbal de 
sais ie immobilière tran scrit s ub No. 365, 
1934. 

N.B . - Cette parcelle est d'après la 
nouvelle opération cadastrale, suivant 
état du Survey Department No. 1805/1935, 
d'une superficie d e 22 kirats indivis dans 
1 feddan et 1 kirat, au hod El Aarda No. 
15, parcelle No. 27 4. 

3. ) 23 kirats et 11 sabmes au hod El 
Kébir El Gharbi No. 24, parcelle No. 81. 

4.) 23 kirats e t 23 sabmes au boel El 
Kham s in No. 19, parcelle No. 121 d 'après 
l'affectation sub No . 4.11 / 1931 et le procès
verbal de saisie immobilière transcrit s ub 
No. 365/1934. 

N.B. -Cette parcelle est d 'après la nou
velle opération ca das trale, suivant état 
du Survey Department No. 1803/ 1935, d 'u
n e s uperficie de 22 kirats e t 13 sahmes, 
divisés en deux parcelles, savoir: 

L a ire de 14 kirats e t 22 sahmes a u 
hod El Khamsine No. 19, parcelle No. 218. 

L a 2m e de 7 kirats e t 15 sahmes a u hod 
El Khamsin No. 19, parcelle No. 176. 

3.) U n e quote-part indivise de 12 kirats 
s ur 211 kirats dans une sakieh installée 
dans la parcelle No. 8!1 au ho cl No. 18. 

4me lot. 
5 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes d'a

près l'affectation pri se s ub No. 2632/1930 
et le procès-verbal de sais ie immobilière 
tran scrit sub No. 365/1934, mai s cette su
perficie es t réduite actuellement à 5 fed
dans, 17 kirats e t 20 sahmes par s uite 
d 'un acte de partage transcrit s ub No. 
122 / 1929 a u lVIehkémeh Charéi de Mé
nouf et d'après la nouvelle opération ca
dastrale suivant état du Survey de Che
bine El Kom No. 1661/1933, sis au villa
ge de Kafr El Faraonia, Markaz Achmoun 
(Ménoufieh), au hod El Hiche El Wasta
ni No. 14, divisés en deux parcelles, sa
voir: 

L a ire de 1 feddan et 21 kirats indivis 
dans 6 feddans, 3 kirats et 7 sahmes, par
celle No. 8. 

La 2me de 3 feddans, 20 kirats et 20 
sabmes indivis dans 14 feddans, 8 kirats 
e t 12 sahmes, parcelle No. 6. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Nouvelle désignation d es biens donnée 
par le Survey Department de Chebine El 
Kom au bas du Cahier des Charges, d'a
près l'extrait des registres de la nouvel
le opération cadastrale. 

ier lot. 
21 feddans, i6 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de El Bagour, Mar
kaz Ménouf (Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 6 kirats et 14 sahmes au 
hod Katée El Ghanam No. 18, parcelle 
No. 126. 

2.) 23 kirats et 21 sahmes au hod Kota 
El Ghanam No. 18, parcelle No. 127. 

3. ) 8 feddans, 2 kirats et 18 sahmes au 
boel El Khamsin No. 19, parcelle No. 210. 

4. ) iO feddan s, 8 kirats et 22 sahmes 
au hod El Kha msine No. i 9, parcelle 
No. 211. 

5.) 14 kira ts e t 22 sahmes au hod El 
Khamsine No . 19, parcelle No . 218. 

6.) 7 kirats et î sahmes au hod El 
Kham sin e No . 19, parcelle No. 119. 

2me lot. 
3 feddans, 22 kirats et 22 sahmes de 

terrain s s is au village de El Bagour, Mar
k az Ménouf, Moudirieh de M énoufieh, au 
hod Dayer El Nabia No. 21, parcelle 
No. 211. 

3me lot. 
3 feddans, 2 kirats et 7 sahmes sis au 

village de El Bagour, Markaz Ménouf, 
Moudirieh d e Ménoufieh, divisés comme 
5'Uit: 

1. ) 5 kirats et 19 sahmes au boel El Aré
da No. 15, parcelle No. 196. 

2.) 21 kirats et 2 sahmes à prendre par 
indivis dans 1 feddan et 1 kira t au hod El 
Aréda No . 15, parcelle No. 27 4. 

3.) 23 kirats et 11 sahmes au hod El 
Kébir El Gharbi No. 211, parcelle No. Si. 

Li.) 23 kirats e t 23 sahmes au hod El 
Kha m sine No. 19, dont i!.t kirats et 22 
sahmes parcelle No. 218 et 9 ki rats et 1 
sahme parcelle No. 219, le tout fo rmant 
une seule parcelle. 

4me loi. 
5 feddan s , 17 kirats et 20 sahmes de 

terrain s s is au village de Kafr El Farao· 
nieh, Markaz Achmoun, Moudirieh de 
Ménoufi eh, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 21 kirats indivi s dans 
6 feddans, 3 kirats et 7 sahmes au hod 
El Hicha El Was tani No. H, parcelle 
No. 8. 

2.) 3 feddan s, 20 kirats et 20 sahmes 
indivis dans 14 feddans, 8 kirats et 12 
sahmes au hod El Hich a El Wastani No. 
14, parcelle No . 6. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1600 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 130 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

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

56-C-480 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Mis r, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, représentée par son Adminis
trat.eur-Dêl'égu é S.E. Mohamed 'l' alaat Pa
cha IIarb, y d emeurant et y élisant domi
cile en l'étude d e f..·1aîtres Morpurgo et 
Castro, avo<.:ats à la f:o ur. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) ~;l Cheikh D El:hman ou vVahman Is

mail tïls d e I s mml Saléhme, omdeh. 
2. )' .:-\lv !'vlohamed Is mail, fils d e Moha

mecl Ts mail. 
Tou ::: deu x propriétaires, suj e ts loca u x , 

ctemr.u ran t au villugc El Ansar, Marka z 
Manfnlout (Assioul ,. . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
imn10J) ili ère prati.CJ.uée par l'hui ss ier A. 
Zeheiri le 17 Juin 1935, dûmen t transcrite 
avee ::;a Ll·(~nonc i at i on a u Bureau d es Hy
pol !J èqu es_ du

1 
Tri ~:mna1~ _du Caire le 13 

Juill e t J98o, :No. JOo8 AS::;JOlÜ. 

Objet de la vente: en d eux lots . 
J. er lot. 

Bien s à Aly ~lohamecl Ismail. 
? Yccldan s, J 2 l~irats et :l!.t sahmes de 

tE· n nins s is a u village d'El Ensar, l\Ia rkaz 
Man fa lout, lVloudirieh d'A ssiout, divisé s 
comm e suit: 

1.) .L fedclan, 9 kirats et 6 sahmes au 
boel El Serag No . 21, dans la parcelle No. 
1J , in divis. 

2.) 1 fedclan, 3 kirats et 8 sahmes au 
mênw llod, fai sant parti e de la parcelle 
No. J:S, indivis. 

2me lot. 
Bi en s à E l Cheikh Dahman ou vVah

man Jsmail Salehine . 
BJ rcdclans, 17 kirats e t 12 sàhmes de 

ten a ins s is a u village El Ensar, Marh:az 
Manfn lout, M oudirie h d 'Assiout, divisés 
com me suit: 

1. ) f:iG fed clans , 22 kirals e t .1. sa hmes a u 
hocl E l R~émal 1\o. '2, p arcelles ~os . :l, 
25 et :)_ 

2. ) :39 feclclans, 3 l\. irats e t !1 sahmes a u 
hod E l Khawaga MilŒil No . :l, parcelles 
~os. :: et 3. 

3. ) J l'ecldan, 3 kirats et 12 sahmes a u 
h_ocl Tf ammad I-Iamad No . 3, parcelle 
No. :?G . 

1
L ) \) k ira t s a u m ême h ocl , parcelle 

No. 132 . 
:S .) 1 G kira ts et 4 sahmes a u m ême h od, 

r~m·celle No. 144. 
6. '- G l<-irat s et 1.2 sabmes au m êm e hod, 

pa1·ec- tl r. No . 154 . 

t 
7. ) ~- l'eddans, 4 kirats et 20 sahmes a u 

tod 1-.1 Om dah :.\'o. 9, pm'celles ~ os . 80 
ei. 8J. · 

8. ) :l fe d clan, :l5 l<irats e t :L2 sahmes au 
mt•m t'. l1od, parcell es Nos. 84 e t 85. 

9. ) :s Jedclans, 1.7 kirats et 4 sahmes au 
h_?cl E l Manheini ~o . t-1, parcelles Nos. 
31. 38 r-L 39. 

10. ) l fedclan, 1 kir at ct 8 sahmes au h od 
Aly ftm ar No. 17, parcelles Nos . 8 e t 9. 

11.) :L7 kirats et 16 sahmes au même 
hocl, parcelles ~os. !10 et Lt5. 

12.) 1.8 kirats e t 8 sahmes au hod Ché
hata Hassan No. 18, parce lle No . 6. 

i:'i. '• ô kirats a u m êm e hod parcelle 
No. ! 8. ' 

flt. ) 2 kirats et 12 s ahmes au hod Kom 
Eléwn No.- :t9, kism sani, parce lle No. 24. 

15. ) 6 kirats et 4 sahmes au même hod, 
parcell e No. 29. 

16.) 9 kirats au hod El Dallai No. 20, 
parcelle No. 18. 
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17.) 1.6 kirats et 20 sahmes au hod El 
Dallai No. 20, parcelle ~o. iô. 

18.) 13 kirats e t 20 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 23 .. 

19. ) 8 kirats au m ême hod, parcelle 
No. 95. 

20.) 8 kirats e t 16 sahmes a u m ême hod, 
pm·celle :\o. :lOO. 

21.) 2 feddan s, 1G kirats e t :l6 sahmes a u 
m ême hod, parcelles Nos. 102, 103, 106, 
.l 07, :l09 et H O. 

22. ) 7 kira ts e t 16 sahmes a u m ême h od, 
p a r celle No. 122. 

23.) 2 feddans , 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El 1:\oussi No. 25, tism a\\·aJ, parcel
les ::\os.lt5, ltl1 e t ·'L6 . 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
et compo r tent san s aucune exception ni 
réserve gén éralement quelconqu e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 6000 pour le 2m e lot. 
Onlre les frai s . 

60-C-1~: 84 . 
Pour la poursuivante, 

i\·Iorpurgo et Castro, avocats. 

Date: Samedi 25 J a n vier 1936. 
A la requête des S ieurs: 
1. ) Ahm ed .Ma hmoud El L aban, laitie r, 

suj e t local, d em eurant au Caire, admis 
au b én éfice de l'Ass is tance Judiciaire 
suivant déci s ion de la Cour en date du 
19 Juin 1929 No. 6383. 

2. ) L e Greffi e r en Ch ef de la Cour d'Ap
p el Mixte d'Alexandrie, 

3 .) L e Greffi er en Ch e f du Tribunal 
l'vlixte du Caire, Lous d eu x pris en leur 
qualité de préposés aux fond s judicia ires 
po ur le::; fra is a \·aneés par le T résor. 

T ous éli sant domicile a u Caire, en l' é
tude de ?\Ie L. T aranto, avoca t à la Cou r . 

Contre le Sieur Alexan dre Doss, pris 
èsq. d e syndic de la fai lli te d u Si eur El 
Hag l\1oh amed Hara ze m, fil s d e feu Hara
zem, commer çant, suj e t fr ançais, demeu
rant a u Caire, rue F a h amine (Darb El Ah
m ar) . 

En v~rtu d'un procès-verbal de sais ie 
immobiliè r e du '1 Juille t 1932, suivie d e 
sa d én on cia ti on du 23 Juillet 1932, tou s 
d eux tra n scrits a u Bureau des Ilypothè
ques d u 'fribunal Mixte du Caire, le 3 
Août J.932 No. 6768 Caire . 

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

Un immeuble s is au Caire, 0/o. 20 tan
zim, Sekket Hoche El Ch ark aoui, ki sm 
Darb El Ahma r, chiakh et taht El rabee, 
de la s uperficie d e :l02 rn2 10, limité: 
Nord, commen çant d e l'Es t à l'Oues t, se 
penchant ve rs le Sud, sur une long. de 
3 m. 55, puis se d irige vers le Sud sur 
une long. d e 65 cm., puis a lla nt vers l'E s t, 
se pencha nt a u Sud, s ur une long. de 7 
m. :Lü à côté de la Da m e Om Amin; Est, 
commençant vers le Nord-Sud, se p en
chant ve rs l'Oues t, sur une long. d e 4 m. 
70, à cô té de Sekket Ho che El Charkaoui, 
puis se dirige vers l'Oues t e t s 'incline 
vers le N orel sur une long. de 1 m. à cô té 
de Tomba Wali , puis se dirige vers le 
Sud e t s' incline à l'Est sur une long. de 
7 m. 35, à côté d e Tombo Wali et partie 
Sekket Hoche Charkaoui; Sud, sur une 
long. de 6 m. 50, à côté de Sekket Hoche 
El Charkaoui et partie par El Falaki; Ou
est, sur une long. de 13 m. 35, à côté de 
El Falaki. 
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Cet immeuble a un droit de servitude 
(cons truction) sur le Cheikh Sidi Ahmed 
El Zarkaoui, du côté Est, sur une long. de 
9 m. 90, limité : Nord, sur une long. de 2 
m. 70 cm.; E st, s ur une long. de 3 m. 70; 
Sud, sur une long. de 2 m. 65; Oues t, sur 
une long, d e 3 m . 70, à cô té des villageois 
de Hoch e El Charkaoui. 

2me lot. 
Un immeuble s is au Caire, à hare t Cha

roub a, No. 8 tanzim, chiakhet El Bata
nieh, section Darb El Ahmar, Gouverno
rat du Caire, d'une superficie d e :L04 m2 
60, limité: Nord, commençant de l'Ouest 
à l'Est, sur une long . de 1 m. 50, puis se 
dirige vers le Sud, de 1 m. 10, puis s' incli
ne un peu vers le S u d sur un e long. de 
20 cm.; la longueur d e ce tte li mi te es t de 
8 m . 80 cm. à côté El Sayed El Mekadem 
e t Cts. ; Est, se composant d e 3 lignes 
commençant du Nord-Sud sur une long. 
de 5 m. L1o, p uis se d irige vers l'Es t, sur 
une lon g . d e 6 m., pui s vers le Sud sur 
une long. de 4 m. 35, à côté d e Zaki Mo
hamed Garib; Sud, sur une lon g . à e 14 
m. 45 cm., à côté de Aly Hussein El Kho
dari; Oues t, s ur un e lon g . de 10 m. 10, à 
côté de Seid Sayed Gomaa. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s a u cune exception ni 
rése,rve. 

Mise à prix: L. E. 400 pour chacun des 
d eux lots, outre les frai s . 

L e Caire, le 1.8 Décembre 1935. 
Pour les pou r s uiva nts, 

68-C-4.92 L . T aranto, avocat. 

Date: Sa m edi ii J a nvier 1936. 
A la requête du ~linistère des \ Vakfs. 
Au pré judice de : 
Les Hoirs de feu I ssaoui B ey Abdel 

Ghaffar, savoir: 
1. ) Dame Es te ta Saye d Abdel Ghaffar, 

épouse du dit défunt, prise tant person
n ellem ent qu'en s a qualité d e tutrice de 
ses enfants mi n eurs: a ) Mohamed Issaoui 
Issaou i Abdel Ghaffa r, b ) Ahm ed Issaoui 
Issaoui Abdel Gh affar, c) Salah Issaoui 
Abdel Ghaffar, cl ) Neemat Issaoui Abdel 
Ghaffar. 

2. ) T awhida Issaoui 4 bdel Ghaffar. 
3.) .\7aguieh Issaoui Abdel Ghaffar, 

épou se d e M o us tafa Mou s tafa El Sayed 
Abdel Ghaffar. 

'*- ) A mna Issaoui Abdel Ghaffar. 
T ous proprié ta ires, s uj e ts locaux, de

m eu rant à Ezbet ~ahiet Guedan, clépen
dan t de Ezbet Ahmed Ibrahim Ab del 
Ghaffar, sau f la 3m e à 'fa la , Mark az T a la, 
~Jou cliri eh de Ménoufieh. 

J.. ) El Ch eikh Mahmoud Ibrahim Abdel 
Gha ffar, propriéta ire, égyptien, demeu
ran l à T a la, l\Ioudiri eh de Ménoufieh. 

2. ) L es H oirs d e feu El Cheikh Salem 
El Borai El Chalab i, qui sont: 

a) Abdel Radi Salem , son fil s, pris tant 
p er sonnellement qu' en sa qualité d e tu
teur des mineurs Ahmed e t Gamila et au 
cas où ces dern ier s se ra ient devenus ma
jeurs. 

b ) Ahmcd Salem El B or a i El Chalabi. 
c) Danw Gamila Salem El Borai El 

Chalabi. 
cl ) l\Ioha m cd Salem El Borai El Cha

lab i. 
e) Aly Salem El Borai El Chalabi. 
f) Abdel Rahman Salem El Borai El 

Chalabi. 
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g) Abde t Salam Salem El Borai El 
Chalabi. 

h ) Dame Khadra Salem El Borai El 
Chalabi. 

i) Dame Khadigua Salem El Borai El 
Chalabi. 

j ) Dcune Bamba Aly Abdel Aal, sa 
ve uve. 

Tou;:; propriétaires, sujnts égyptiens, de
ml'uranL 3 Ka~r El Cheikh Ebeid, Mar
k az T ala, Moudirid1 de Ménoufieh. 

k) lVlahmo ud Salem El Borai El Chala
bi, propriétaire, égyptien, jadi s demeu
rant à Ka fr El Cheikh Ebeid, Markaz Ta
la, lVIénouJieh, et actuellem ent sans do
micile connu en Egypte. 

l) Les Hoirs de feu la Dame Fatma Ab
del Rahman El Khawga, elle-même hé
r it ière' d e feu E l Che ikh Salam El Borai 
El Chalab i, sa voir: 

1) Dame Sa yeda Salem El Chalabi, pro
priétaire, indigène, demeurant à Kafr El 
ChC'i.kh Ebeid, l\1arkaz Tala, Ménoufieh. 

2.) Goulson Salam Chalabi, demeurant 
avc·c son mari El Cheikh Mahmoud Mo
hamed Mahdi, serv iteur du sépulcre Sidi 
1\.Iohamed Chebl, du village d'El Chihada, 
1\'larkl-tz Chébin El Kom, Ménoufieh. 

3.) n amr· llafiza Farahat, veuve e t héri
lièrl' Ll'l~t Cheikh Salem El Borai El Cha
labi, vropri é tain:, égyp ti enne, demeurant 
avec so n gendre Abdel Kader Zeidan, à 
Tcu1La h, à Kafr Askaros, haret Aly Eff. 
Awad. 

L ('s 1 loirs Lle la Dame Gamila El Borai 
qui sont: 

J. ) Al)cld Hadi Salem El Halabi, tant 
r·n son uom per::>onnel qu'(•n sa qualité 
d<· tuteu r d'Abdel Halunan Salem El 
ChalalJi. 

2 .) Ahrned Salem El Chulabi. 
3. ) Dame l\'di:ssa Aly Abdd Xl, mère 

de la défunlC'. 
'L) hhadiguu Scdcm El Tlal ala, sœur de 

la défunte. 
Tous propriélaircs, égyptiens, demeu

rant à Kom El Clwikh EJ)eid, Markaz Ta
la. l\iloudirieh de Ménoufieh. 

En vetlu: 
L ) lYun prcw è·s-verlJal d 1• ~;a i s ie immo

bilière en dr1l1· du i8 Avri l 1929, hui s
sier Abb<t~ Amin, transcrit au Bureau des 
Hypolhèqut-~s du T r ib unal l\'Iixte du Caire 
l t· H5 l\li!i 1f:l2CJ :-; ub I~o. H3ü Ménouiïeh. 

2. ) J)' un procès-verbal dt : saisie immo
bilièrt · e n (Ütl<· du 13 l\lai 1029, huissier 
Ant. Ucké, tra.n::;crit au Bureau des Hy
pnLhèqucs du Tribunal Mixte du Caire, le 
12 Juitt 1920 :-;u l> !\o. 1309 Ménoufieh. 

~3.) n ·u n procô~-verbal d e sais ie immo
bilièrr: en cJH LL: du 4 .Tuilll'l 1929, huissier 
Richard ]Jable\ lr<mscr it au Bureau des 
I-Iypot.IH~que::; elu Tribunal Mixte du Caire 
le 211 .Juille t 102[} s ub :\n. 1609 Ménoufieh. 

lt.. ) D'un procès-verbal dn sais ie immo
bilière r:n dale du 2'1 Décembre 1929, huis
sier Anl. Ocké, transcrit a u Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire 
lr H Janvier 1930 s ub ~o. 95 Ménoufieh . 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Propriété de feu E l Cheikh Salem El 
Borai El Chalab i. 

12 feddans, 6 kirats e t 20 sahmes mais 
d'après la totalité d e la sais ie immobiliè
re H feddans, n kirats e t 10 sahmes de 
terrains s is au village de Kom El Cheikh 
Ebeid, Mar.kaz Tala, Moudirieh d e Mé
noufieh, divisés comme suit: 
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1.) 7 feddans et 14 sahmes au hod El 
Kassad El Rayaneh, par indivis dans 21 
feddans et 18 sahmes, dont : 

a) 10 feddans, 11 k irats e t 22 sahmes au 
hod El Kassed El Bahari No. 1, parcelle 
No. 123. 

b ) 8 feddan s, 23 kirats et 3 sahmes au 
hod El Kassed El Bahari No. 1, parcelle 
No. 112. 

c) 1 feddan, 13 kirats et 16 sahmcs au 
hod Rayaneh No. 3, parcelle No. lJ:. 

2.) 1 fcddan e t 12 kirats par indivis 
dans 1 Jeddan, 19 kirats e t 18 sahmes au 
hod Rayanah No. 3, parcelle No. !16. 

3.) 12 kirats par indivis dans 3 feddan s, 
15 kira ts e t 12 sahmes au hod Raya n eh 
No. 8, parcelle No. 48. . 

4.) 1 feddan, 15 kirats e t 11 sahmcs au 
hod El .Kaz No. 3, parcelle No. 69. 

5.) 12 kirats e t 22 sahmes au hod El 
Kaz No. 2, parcelle No. 42. 

G.) 7 kirats au hod El Kassem El Ba
hari No. 1, parcelle No. 116. 

7.) 5 kirats et ii sahmes au hod Ra
yaneh No. 3, parcelle No. 3. 

T els que les dits biens se poursuivent 
ct se comportent, avec toutes dépendan
ces e t appendances, toutes constructions 
ou plantations gé néralem ent quelconques, 
rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pl'ix : L.E. 480 outre les frai s. 
Le Caire, le 18 Décembre 1935. 

Pour le r equérant, 
Em. l\1israhy e t R. A. Rosse tti, 

172-C-323 Avocats à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Uate: Samedi 11 J anvier 193G. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, géré par le Crédit 
Agricole cl'Egypte, société anonyme égyp
ti enne, ayan t siège au Caire. 

Le dit Crédit Hypothécaire Agricole 
d 'Egypte, s ubrogé aux droits de l'AgTi
cultural Bank of Egypt suivant acte de 
ces:; ion et subrogatiOn passé au Greffe 
d<~s Actes Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2821. 

Au préjudice de: 
1. ) Dmne Fatma Bent Abdel Gawad El 

Daglt chy, pri se tant en sa qualité de co
débitrice prin cipale que d'héritière de la 
Da m e Onka B(•nt Se id Badaoui, codébi
trice ùécédé r . 

Les au tres héritiers d e ce tte derni ère 
savoir: 

2.) Mohanni Abdel Gawad El Daghchi, 
3. ) Ahmad Abdel Gaw a d El Daghchi, 

propriétairPs, suj e ts locaux, d em eurant 
aLt village de Cholkam, district d e Béni
Mazar, Moudirieh d e Minieh, débiteurs. 

Et contre: 
1. ) Ahmed. 2.) Sadek, tous deux en

fants de Mohamed El Matawi, 
3.) Abdel Ghani Abou Ghanima El Sa

yed, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant au dit village de Cholkam, tiers dé
tenteurs. 

Et contre Abdel Ghani Abou Ghonei
ma El Sayed, propriétaire, local, demeu
rant au village de Cholkam, Mar.kaz Bé
ni-Mazar (Minieh), fol enchérisseur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 15 Décembre 1930, huissier R. Da
blé, transcrit le 28 Janvi er 1931 sub No. 
179. 

18/19 Décembre 1935. 

Obje t de la ven te: 
1 feddan, 11 kirats et 8 sahmes de ter· 

rains sis au village de Cholkam, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh), a u hod Sélim 
No. 9 (anciennement hod E l Kébir), for· 
mant 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, sakieh s, pompes, 
machines e t ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbrs cet de palmiers e t, en géné· 
ral, toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à -prix: L .E. 25 outre les frais. 
Prix d e la ire adjudication: L.E. 112. 
Le Caire, le 18 Décembre 1935. 

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

4.2-C-466 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Mabrouk Ferga· 

ni, propriétaire, italien, demeuranL à Fa· 
youm et domicilié a u Caire, au cabinet 
de Me Jean B. Cotta, avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs Yassine lVIah
moud Abou Guelayel c t de la Dame Agab 
B ent El Sari, veuve de feu Mahmoud 
Abou Guelayel, de son vivant h éritière du 
dit Yassine Mahmoud Abou Guelayel, à 
savoir: 

1.) Dame Hamida, fill e de Mohamad, 
V(-~ uve de feu Yassine Mahmoud Abou 
Guelayel, 

2.) Attia Mahmoud Abou Guelayel èsn. 
et èsq. de tu te ur des enfants mineurs 
de f(•u Yassine Mahmoud Abou Guelayel, 
savoir : Moudia, Ychia e t Youssef, 

3.) Aziza Mahmoud Abou Guelayel, 
'1.) Abdel Alim Mahmoud Abou Gue· 

layel. 
Tous pre>priétaires, égyptiens, demeu· 

rant à Minchat Abdel Méguid (Fayoum). 
5.) Dame Chouecha Mahmoud Abou 

Guelayel, 
6.) Dame Khazna Mahmoud Abou Gue· 

lay el, 
7.) Dame Mira Mahmoud Abou Gue· 

lay el. 
Tout pris en leur qualité d'héritiers de 

Jeu Yassine Mahmoud Abou Guelayel, 
ud jud icata ir<· n'ayant pas payé l e solde 
ù u prix d :-• son acquisition. 

Sm· poul'su ites de la Caisse Hypothé· 
caire d'Egyp t.e , société anonyme ayant 
s iège au Caire, rue Kasr El Nil. 

Au pt·éjudice du Sieur Abdel Iladi Ef
fendi Awad Karouma, propriétaire, égyp
tù•n, df'meurant à Abou Ganc!ir (Fa· 
youm). 

Et contre: 
1. ) Abdcl Hamid He teita, 
2.) Hebah Someida Heteita, 
3.) L es Hoirs de fe u Cha.ker El Abd 

Chaaban qui sont sa veuve la Dame Ta· 
rayef et Abdel Kadcr Saleh, pris en sa 
qualité de curateur d e ses enfanLs mi· 
neurs qui sont: Abdel Hamid Chaker, 
Abdel Halim Chaker, Chamkha, Mabrou
ka et Aziza Chaker, 

4.) Saleh El Abd Chaaban. . 
Tous pris en leur qualité de tiers de

tenteurs des biens ci-après désignés .. . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé le 31 Juillet 1924 et 
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transcrit avec sa dénonciation le 30 Août 
1924., s ub No. 239 Fayoum. 

Objet de la vente: 49 feddans, 15 kirats 
d :1 5 sahmes s is au village de El ûharak 
El ~ol ta ni, dépendant actuellement du 
village de Danial, connu par Minchat Ab
del Méguid, lVIa.rkaz Etsa, Moudirieh d e 
Fayoum, divisés comme suit: 

I. - 3 feddans eL 10 kira ts au hod El 
Kharaba El Kadima. conn u actuellement 
par Ghl•it 1.':1 Kholi No. ~5, faisant parti e 
de la parcelle No. '1. 

JI. - 28 feddans, 17 kirats e t 15 sahmes 
par indivis dans 206 fcddans, 3 kirats et 
,, sahmcs divisés en huit parcelles, sa
voir: 

1.) 1U fl· dcli:in s , 22 kirats e t 4 sahmes au 
hod Ti:ihoun No. 189, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

2.) 70 feddans, 17 kirats e t 12 sahmes 
au hod Bahr Sélim No. 46, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

3.) 9 fedclan s au hod Gheit El Kholi 
No. 45, de la parcelle No. i. 

'L) 7 feddan s, 16 kirats e t 12 sahmes au 
hod Ezbet Aly Hassan No. 57, parcelle 
No. 3. 

5.) 9 feddan s, 22 kirats et 4 sahme.s au 
hod Abdou Chaaban No. 52, faisant par· 
tir de la parcelle No. 3. 

o. ) 55 feddans, 13 kirats et 4 sahmes au 
hocl Aly Awad Korouma No. 54, faisant 
parti e d e la parcelle No. i. 

7.) H feddans, 13 kirats et 4 sahmes au 
hod A 1 y A wad Korouma No. 170, parcelle 
No. i. 

8. ) 18 kirats e t ,12 sahmes au hod Ez
beL A.ly Awad Korouma No. 174, parcelle 
No. ;1. 

HI. - -- 12 feddans par indivis dans 30 
fedc!a ns au hod Bahr Sélim No. 4ti, fai
sant partie de la parcc:ll e No. 3, en une 
seule parcell e. 

IV. - 12 feddan s et 5 kirats par indi
vis dans 30 feddans au hod Charaki Seid 
No. 1.69, faisant parti e de la parcelle 
No. ,._ 

Pcnt r les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\'l isc à p1·ix: L. E. 360 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Loco Me .Jean B. Cotti:l, 
R85-C-106 l~~lie B. Cotta, avocat. 

SUR SURENCJIERE. 

Date: Sanwdi 11 Janvier 1936. 
A la requête de l'Administration d es 

Wakfs Royaux. 
Au préjudice de: 
1.) Les Hoirs de feu Hassan Aly Yas

sine. 
2.) L es Hoirs de feu la Dame Farhana 

Mohamed Mansour, sa veuve, savoir: 
i.) Abdel Hamid Hassan Aly Yassine, 

connu sous Je nom àe Helmy Hassan Aly 
Yas~ine. 

2.) llafez Hassan Aly Yassine, 
3.) Dame Hamida Hassan Aly Yassinc, 

sa fille, 
4. ) Dame Khadiga Mohamed Hassan 

Abd eJ Baki, veuve de Hassan Aly Yassi
ne, Lou s propriétaires, locaux, demeurant 
à Kaha, Markaz Toukh, Galioubieh. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie~ 
Immobilière du 3 Septembre 193'1, d e 
l'hui ssier Cicurel, transcrit au Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 4 Octobre 1934 sub No. 6842 Ga
lioubi eh. 
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Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 16 kirats et 9 sahmes sis au 

village de Kaha, Markaz Toukh, Moudi
rieh de Galioubieh, divisés comme suit: 

1.) 20 kirats e t 6 sahmes a u boel Dayer 
El Nahia No. 15, parce lle No. 80. 

2.) 22 kirats e t 22 sahmcs au hod Da
yer El Nahia No. 15, parcelle No. 10. 

3.) 1 feddan, 21 kirats e t 5 sahmes au 
hod Dayer E l .\Tahia No. 15, parcelle 
No. 74. 

T els qu e les dits biens se pours uivent 
d comportent avec toute::; dépendances 
d appe ndances, tous immeubles par na
tur~ ~ ct par <.l cstina.tion, toutes construc
lions, machines, plantations, améliora
tions, accroissements ct augmenta tions 
généralem e nt quelconques, ri en exc lu ni 
excepté. 

Pour ll~ s limites con s ulte r le Cahier des 
Charges. 

Suren(:hérisseuse: l'Admini s tra tion de:-: 
\ Vakfs Royaux. 

Mise à prix: L.E. 220 outre le s frai s . 
Lr~ Caire, le 18 Décemb re 1935. 

Pour la poursuivante, 
Em. Mi s rahy et R . A. R9sse tti , 

41-C-465 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIEi~CES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Mar gueri te 

Heynaud, fille de Dejean, rentière, suje ll e 
française, clemeuran t à 1\'Iansourah. 

Contre les Sic-mrs: 
1.) Ahdd Hamid Aly Abdel Al, fil s d e 

Aly Abdel Al, petit-fils de Abdel Al; 
~- ) Mohi:imed Aly Abdel Al, fils de Aly 

Abdel Al, pe tit-fils de Abclel Al. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Simbellawein (Dak.) . 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l' huissier ivi. Atallah en date du 10 Mars 
1932, ·dénoncée en date du 19 Mars 1932 
par l'huissier D. Boghos, dûment trans
crite le 28 Mars 1932 s ub No. 4093. 

Objet de la vente: 
1e r lot du Cahier des Charges. 
Biens appartenant à Mohamed Aly Ab

del Al el Abdel Hamid Aly Abdel Al. 
1.) 2 feddans sis au hod El Barbakh 

No. 57, faisant partie de la parcelle No. 
1, par indivis dans 4 feddans de terrains 
s is à Simbellawein, district de Simbella
Wf!in (Dak.). 

ltmü' lot du Cahier des Charges. 
Bie ns appartenant à Abdel Hamid Aly 

Abele! Al seul. 
2.) 23 kirats et. 12 sahmes au hod El 

Hips No. 8, faisant partie de la parcell e 
No. 8, sis à Simbellawein. 

:3.) {) .l<irats au hoà El Gueneina No. 13, 
faisant partie d e la parcelle No. 9, sis à 
~imbellawein. 

!J.) 18 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 12, faisan~ partie df~ la parcelle No. 
GG. nar indivis dans 3 l<irats, sis à Sim
bei lawein . 

Sur la dite parcelle sc trouve une mai
son composée d'un rez-de-chaussée, cons
truite en briques cuites, et un étage 
construit en briques crues, avec les boi-
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series portes et fenêtres, e t terrains va
gues. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

~\lise à prix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E-. 315 pour le t1me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
!1-M-225 Z. Gaballah, avocat. 

Dale: J e udi 23 Janvier Hl3ü. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt (ex-Lloyds Bank Ltd), société ano
nyme dont le 8iège f'St au Cain') . 

Contre l1· Sieur lVIot1amed Abdel Aziz 
:\Tegm, propriétaire, s uj e t· locaL deme u
rant jad is à 1\'Ian~ourah, immeubln Cheikh 
Salem (h ocl Guinclar .\To. L, ), vi s-à-vis de 
I'immeubJ(~ ;\Jossf' ir, avenue FoLtad 1er, et 
actuellement à Ka.fr Tomboul 1,: 1 Guédid, 
district de Aga. (Oak. ). 

.En vertu <.l ' un procè~-vvrbal c..l e ~a i s i e 
immobilière pratiquée par minis tère d e 
l'huiss ier D. Bog ho ::: , les 13 c t H i\'lars 
1933. d<én oncéc 1 e ·1 0 1\ v ri l 1 93:-l, lrans
crits' le 22 Avril Hl33, No:-:. :3072 (Dak. ) e t 
834 (C h.). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

26 fedda n s s is a u villagt' de Awlad 
Moussa, di s trict de Kafr Sakr (C h.), au 
hod El Tall No. 3, pa-rcelle No. 2 et fai
sant partie de la parc:elle No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles pi:ir df'stination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consuiLer le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. l1üO outre les fra is . 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
1-M-222 Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Jeudi 2:3 J anvier 193ti. 
A la r equête du Sieur Issac ·Mayer Ro

f{, banquier, sujeL allemand, d emeurant 
au Caire, 11 ru(~ Daramalli. 

Contre le Sü\ur Mahmoucl Eff. Zaki, 
fil s de feu Issa Sid Ahmed El Dahchan e, 
propriétaire, sujet local, demeurant. au 
village d'El Nouba \Vi:ll Dahachna, dis
trict de Belbeis (Charkieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ed. Saba, le 17 Niai 1930, dé
noncée le 27 Mai 1930 1-'t tran scrite avec 
sa dénonciation au Greffe des Hypothè
q)..les du Tribunal Mixte d e l\tlansourah, 
le 2 Juin 1930 No. 105ft (Ch. ). 

Objet de la vente: 3 fcddan s et J2 lü
rats de terrain s cullivabl t~s sis a u village 
d'El Noubi:l wal Da hac hna, district de 
Belbeis (C h. ), au hod 1-<:1 Tlod No. 7, par
tie de la parcelln No. D. 

Ainsi qu(~ I f~ touL se poursuit ct com
porte sans aucunn cxc1 pl.ion ni réserve 
avec les imnwublcs par dl'SLination quï 
en dépendent. 

Pour les limites co ns ulte r le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s. 
Mansourah. le 16 Décembre 1935. 

· Pour le poursuivant, 
3000-.1\-1-221 l'vfaurice Ebbo, avocat. 
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Dale: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête d'Albert G"alané, dcmcu

ran t a u Caire. 
Au préjudice de Salama Khalifa, de

meurant à Zagazig. 
En Yert.u d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière du 11 Juin 1033, transcrit 
le 24 Juin 1033, No. :1 332. 

Objet de la yenle: une parcelle de ter
rain avec le s con s tructions y élevées, d'u
n e superficie de 143 m2 94 cm2, les dites 
construction ::: composées de deux m a i
sons contiguës, de 3 étages chacune, ces 
deux maisons communiquant entre elles 
par le 3me étage, l e tout s is à Za gazig, 
l\Jarkaz de même nom (Charkieh ), rue 
Mohamed \Vanass Nos. 40 et 112 melle 

P our le s limites consulter le Cahier d es 
Charges . 

:\li~e ù prix: L.E. l100 outre les frais. 
P our le poursuiva11t, 

6/-C;\I---101 Emile R abbat, avocat. 

Dale: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Nationale de 

GTèce. succ-Pssem· par fusion d e la Ban
qn c d'Orient, soc iété anonyme h ell'éni
que ayant s iège à Athènes et agence à Za
gazig, poursuites et diligences cle son di
re cteur l\Ion:::ieur M. J. Balla, y domici
lié e t fai san t élection de domicile à Man
sou r<:d1 en r.t'~tu rle cle \ Ie G. :\Iichalopoulo, 
avocat <'t la Cour. 

Au préjudice cl u Sieur Abd el Aziz Has
san El Tat·outi. fils de feu Hassa n El rra
routi, commerçant e t. propriétaire, sujet 
1ucaL c:lem eurnnt <\ \li l Y cu: icl. dist1·ic t cle 
i\finia El Eamh ~ Charkieh ) . 

En Yertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobi J ièrc du 13 I\ovembre 1933, trans
crit avec son acte cl e cl:énonciation au 
Greffe cles Hy rwtllèques elu Tribunal Mix
te cl e :\iansourah en dat e elu '2 Décembre 
1033. suh ~o. 2136. 

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

1* fl·cldan s, !) kirats et 10 sahmes s is à 
ChoubrRh K ommos, divisés comme s uit: 

J. - '2 feclclan~. 12 kiral s ct '2'2 sahmes 
au llocl El Félaha ~o. :l , fai s ant partie des 
]:.. arce lles ::\os. 34, 69, 73, 31 et 19, parcel
les ~ os. 20 et '21. partie des ~os. 100 et 13. 
parcellc·s ~o s . 16 e t il et partie des Nos. 7 
et 18 e t parcelle ::\o. 113 et partie No . 119, 
ù prewüe par indivi s clan s 29 feclclans et 
1 r. sahmes. en n euf parcell es : 

La 1re de '1 fcddans e t 1.!1 kirats, fai san t 
partie dLt .:\o. 3·1. 

L a '2m e clc 3 fecldans. 0 l"irats et 16 
sahmes. pnrcell e ~o. 69. · 

La ~~nw d e !1 l.::i rats e t. il sallmes. faisant 
partie elu :'\ o. 73. · 

La .'Jme cle 1 feclda n s ct 12 kirats, par
ce lle ~o. 31. 

La !'Sme d e 1 fedclan. 10 kirats et 20 sah
mes. parcelles ~os . 10, 20 et 21. 

La Gme de 4 fecldans, 13 kirats et 8 sail
m es, parcelle No. 100. 

La 7me d e 19 k irals, parcelles ~os . '1 ;)_ 
16 et 17. 

La 8me de 3 fecldans et 12 kirats, par
celles ~os. 7, 8 et 113. 

La 9m e d e 2 feddans et 16 kirats . ~o. 
1 H:l. . 

II. - 1 feddan, 20 kirats e t 21 sahmes 
au hod Bichi Tal Sefeita, kis m awal No. 
2, fai sant partie des pareelles ?\os. 70. 9, 
IJ2 , ii 1 et 1i3, parcelles ~os. 134, 139, 140 
et HL partie d es ?\·os . 159 c t 160 et partie 
des parcelles :\os . 157, HG et 218, à pren-
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dœ par indivi s dans 18 feclclan s, 23 kira.l s 
et JÜ sahmes en n euf parce lles : 

La ü e cle :3 fe clclans, 2 kirat s et 10 sah
mes, ~o . 10. 

La :?me de ;:3 feclclans , W 1\.irats et 20 sail
mes . ~o. D. 

La 3me de 3 fecldans e l 0 kirals, :'\o . '12 . 
L .. a !1me cle 1 feclcla n e l 21 kiraLs, faisant 

partie elu :'\o. 11·1. 
La i:"nn e de 2 feclda n s et 19 lürats, Nos. 

133, 134, 139, 140 et HL 
La 6me cle 2 fedclans, 1G kirat.s e t l2 sah

mes, Nos. 159 et 160. 
L a 'ïme de 3 kirats e t 11 sahmes, No. 

157. 
T-'a 8me cle 19 kira ls e t. 12 sahmes. 
La 9me de :L'2 kira.ts, ::\o . .'2:18. 

2me lot. 
22 kirats et l sahme sis au village d e 

l\ afr Chalcllalamoun, divisés comme suit: 
T.- 13 kirats et 12 salnnes a u hocl Abou 

Taille No . ~1, faisant partie d es parcelles 
~os . 30 et 31, à prendre par indivis dans 
3 fecldans, 7 kirals cL 8 sahm es, parcelle 
::\os. 30 et 31. 

Il. - 8 kirats et .!1 sahmes au hod Zahr 
El Gamal No. 4, fa isant parlie de la par
celle :'\o. :L5, à prendre pm· indivis dans 
:-s fecldans, 13 kirats e t 8 sahmes. 

3me lot. 
J feclclan, 9 l\.ira ts e l :L8 sahmes sis à El 

.:\ aamna, divi sés comme suit: 
i. ) 23 lü r a ts e l H s ahmes au hocl El 

Gh efara, ?\o. 4, fai sant partie des par
celles ~os. 8, 16, 99, 38 e t GO, à prendre 
pm· indivis dans 1J feclclans, 16 kirats et 
'a sahmes, en cinq parcelles: 

l.1a 1re d e 8 feclclans e t 2 J kirats, l\o . 8. 
La 2me d e G kirats, No. 16. 
La 3m e de 13 kirats, faisant partie du 

.:\o. 99. 
L a -lme de :L Jeddan rt 5 kirats, No. 58. 
La 5m e de 20 kirats ct 4 sallmes, fai sant 

J.·al"ti e du ::\o. 60. 
2. ) 3 kiraLs e l 1 sahmes au hocl Dayer 

:81 ~allia , faiscmt partie d es parcelles Nos. 
,j\);1 et 328, à prendre par i nclivi s d a n s 1 
feclclan et 12 kirats. 

~1. ) 7 kirals au hocl Abou E.ara::.·em, kism 
a\val .:\o. 3, fai sant partie de la parcelle 
::\o . 6, ü prendre par indivis clans 3 fecl 
clans et 8 kirats. 

-'ame lot. 
1 kirat et 10 sahmcs s is ü ~\Iit Yazicl dé

p endant de s habitations de ~Vlinia El 
J\amh, au hocl El Za\via ~o. ~), parcelle 
.:\0 . 33 cl par·lie elu :\o. :38, ~t prendre par 
indivi s clans 19 l<irats e t 3 sahmes. 

Y compris sur celte parcelle les con s 
tructi on s y élevées e t con s istant en 7 ma
gasins et :1 m aison d'llalJitation en un seul 
seul étage, le tout construit. en briques 
c uites e t complet de lous ses accessoires 
et annexes . 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charge:::. 

5me lot. 
1. ~ Une pareelle d e terrains de la super

fici e de 137 m2 112 cm2, avec les construc
t.!Ons y élevées, sise a u village de Mit 
Yazid, dépendant des habitations de Mi
nia El Kamh (Ch.), au hod El Zawia No. 3, 
chareh de l'école El Alfi, à Bandar Miniet 
El Kamh, faisant partie de la parcelle No. 
20. propriété No. 22, limités: Nord, mai
~ on :\'lahmoucl Eff . El Sayed El Taro1lti; 
Sud, chareh Maclrasset El Alfi: Est. EJ 
IIag Abdel Aziz 1-Ia:::san El Tarouti; Ouest, 
maison El Sayed Eff. Hassan El Tarouti. 

18/19 Décembre 1935. 

2.) Une parcelle de telTains d e la su
r edicie de HO m2 33 cm2, avec les cons
tructions y élevées, s ise au m ême village 
de~ l\lit Yazid dépendant d es h abit a tions 
de Minia El Kamh (Ch. ), au hod El Zawiu 
No. 3, rue d e l'Ecole El Alfi, à Bandar de 
l\liniet El Kamh, faisant. parLie ete la par
celle No. 29, propri:él'é .?\o . .:?J, limités: 
?\orel, maison de Mahmouct EH. E l Sayecl 
El Tarouli; Est, rue où sc trouve la porte· 
Sucl, chareh; Ouest, maison El Hag AMel 
Aziz Hassan El Tarouti. 

Ainsi que tous les s u sdi ts biens :,; c pour
s uivent et comportent avec toute;:; leurs 
cl ép enclances, accessoires et annc.'.:cs sam 
a ucune exception ni réserve. 

!\lise à prix: 
L.J.<-:_ HO pour le 1er lot. 
L.E. 38 pour le .:?me lot. 
L.E. !18 pour le 3me lot. 
L.E. 64 pour le I1me lot. 
L.E. 355 pour le 3me lol. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre :l!J::r:>. 

Pour la pom·suiY<:ml e, 
834-D l\I-330 G. Michalopoulo, aYocat.. 

Dale: J eudi 23 Janvier 1930. 
A la requête cl u Sie ur Al y El Sayed 

H a::;sanein Ki chta, fil s de El Sayed Has
sanein Ki chta, administré local, aclmis au 
bénéfice j ucliciaire suivant ordonnance 
renduu p a r la Commission elu 'fribunal 
Mixle d e Mansoura h en date du 31 Mars 
1932 No. 59 A.J. 5/m e et en tant que 
d e besoin de Mons ieur le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte d e Mansourah, pris 
en sa qua li té d e préposé à la· Caisse des 
Fonds Judiciaires du dit Tribunal pour 
les frai s avancés par le fi sc, tous de ux fai
sant élection d e domicile à l\lansourah 
dans le cabinet de Me P. Larclico~ , avocat 
nommé d ' office, a ttaché à l'étude· de Me 
G. l\iichalopoulo, avocat à la Colll'. 

Contre les Sieurs et Damc : 
1.) Hassâan e El Imam Soliman; 
2.) El Sayed El Iman1. Soliman; 
3.) Anis sa El Imam Soliman; 
4. ) Les Hoirs d e fe u la Dame Ilosn El 

Imam Soliman, savoir : 
a) Mounira Abdel Al Ahmccl Sélim, 
b ) Mohamed Ab del Al Ahmcd Sélim, 
c) Mossafa Abdel Al Ahmed Sélim, 
cl ) Aly Abdel Al Ahmed Sélim; 
5 .) Almaz El Imam Soliman, 
6. ) Om l\'Iohamed El Imam Soliman; 
7. ) Bahia El Imam Soliman; 
8.) Fakhri El Imam Soliman. 
Tou:-' les s u s nommés enfan t:; eL héri

tiers de ft~ u El Imam Solirnan, proprié
taires, s ujets locaux, demeuran l les ier, 
2mc, :3me, /me et 8me à Mit Abou Arabi, 
les 4mc e t 5me à Bahnaya et la Gme à 
Kafr Sakr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mars 1033, trcmsc rite 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte ete Mansou
rah en d a te du 14 Avril 1933 )""\;o. 3750. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4 feddans 19 .kirats e t 4 sahmes de ter

rains s is a~ village de Mit Abou Arabi, 
di:3trict de Mit-Ghamr (Dale), au hod Da
ycr El Nahia No. 10, fai sant _par_Li ~ de la 
parcelle No. 2, à prendre par mdlVlS dans 
la con te nance de la di te parcelle qui est 
de H feddan s et 10 kirats. 
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.-\insi 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 
Charge~ . 

\lise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
).fan::;ourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
833-D;\1-338 G. l\tlicha lopoulo, avocat. 

))ale: J eudi 16 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Angélique Ni

colopoulo, veuve Anastase Nicolopoulo, 
ménagère, h ellène, domiciliée à Mansou
rah, rue Abdel Moneim, subrogée aux 
poursuites initi'ées à la requête de la 
Dam~ Kyriacoula Katchoukis, propriétai
re, hellène, domiciliée à Mansourah, rue 
I ~maïl, cessionnaire aux droits et actions 
du Sieur Yanni Hadjichristo. 

Contre Georges Antonopoulo, négo
cianL, hellène, domicilié à Mansourah. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Août 1933, dûment dé
none{~ ct transcrite au Greffe des Hypo
thèq uc·s du Tribunal Mixte de Mansou
rah, Je 22 Août 1933 sub No. 7596. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terre de la superficie 

de 8!)1 m2 50 cm., avec les constructions 
y élevées, sur une partie desquelles se 
trouve installée une machine à farine 
marqu e Allen, Alderson No. 4245, avec 
tous ses accessoires, en bon état de 
fonctionnement; dans la limite Sud se 
trouve une mai son d'habitation cons
truite en briques cuites, composée de 
deu x étages, le tout sis à Mansourah 
(Dak. ), rue El Manialaoui No . 58, kism 
awal _\lit Talkha, immeuble No. 8. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte <:Lvec tous les accessoires et dépen
dancl:s généralement quelconques sans 
aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix: L.E. 660 outre les frais . 
1\Iansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivan~e, 
A. Papadakis e t N. Michalopoulo, 

10-J\J-.231 Avocats. 

Date: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête des Hoirs Georges Econo

midi s, savoir: 
i.) Dame Christalia Economidis, sa 

veuve, 
2.) Parissis Economidis, 
3. ) Dlle Anastassia Economidis, 
4.) Télémaque Economidis, 
5.) Constantin Economidis, ces quatre 

derniers ses enfants et tous pris en leur 
quali té de ses héritiers e t de cessionnai
res de la part revenant au Sieur Panayot
ti Economidis et ce suivant actes authen
tiques de cission et de subrogation passé 
au Bureau des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte de Mansourah en date du 29 
Juin 1932 No. 490. 

Tous propriétaires, sujets hellènes, de
meurant à Zawar Abou El Leil, Markaz 
Kafr Sakr (Ch.), et faisant élection de do
micilr à Mansourah, en l'étude de Me G. 
Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Soliman Mohamed 
Khadr, fils de Mohamed Khadr, proprié
taire, sujet local, demeurant à El Cheikh 
Guebeil, Markaz Hehia (Ch.) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Mai 1926, transcrit avec 
son exploit de dénonciation en date du 
29 Mars 1926 sub No. LI087. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
13 fcddans, 4 kirats et H sahmes de 

terrains s is à Soufia, Markaz Kafr Sakr 
(Ch .), au hod El Ghatrif, divisés comme 
suit: 

I. - ii feddans, 1 kirat e t i!J, sahmes 
divisés en trob parcelles. 

II. - 2 feddan s et 3 kirats à prendre 
par indivis dans 10 feddans e t 20 sahmes 
di visés en troi s parce li es : 

La ire de: 3 feddans, 8 kirat:3 et 20 sah
m.es. 

Y compris clans cette parcelle une sa
kieh complète. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes ses dépendances, ac
cessoires e t ann exes sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
918-DM-346 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeudi 16 J an vier 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Israël, 

négociant, sujet italien, demeurant à 
Simbellawein (Dale). 

Contre les Hoirs de feu ~'let\valli Has
san Hammouda, savoir: 

1.) ~asr Metwalli Hassan Hammouda, 
son fils majeur; 

2.) El Sayeda Metwalli Hassan Ham
mouda, 

3.) Naffoussa Metwalli Hassan Ham
mouda, ses filles; 

4.) Darne Amina Mahmoud Youssef, sa 
veuve, èsn. et èsq. de tutrice de ses en
fan ts mineurs: Rawhia, Khayria, Moha
med, Hassan et Anwar. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant le 1er jadis à Ezbet Sobhi Bey 
Mahmoud, dépendant de Kafr Chalcha
lamoun, district de Minieh El Kamh 
(Ch.) e t actuellement de domicile incon
nu en Egypte, la 2me à Tamboul El Ko
bra, district de Aga (Dale), la 3me au 
Caire, rue Mohamed Aly, immeuble El 
Karachouli, à côté du No. 26 où elle ha
bite avec son mari le Sieur Mohamed Ef
fendi Hassan, qui es t professeur à l'éco
le Khédiviale de Darb El Gamamize et la 
4me au Caire, à Sakakini, rue Ebn Khal
doun No. 24, chez son frère Sobhi Bey 
Mahmoud. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés le 1er le 9 Fé
vrier 1933, huissier V. Chaker, dénoncé 
par quatre exploits des 20, 21, 25 et 27 
Février 1933 et transcrit avec sa dénon
ciation au Greffe des Hypothèques de ce 
Tribunal le 4 Mars 1933 No. 2297 (Dale) 
et le 2me le 19 Septembre 1934, huissier 
J. Khoury, dénoncé par quatre exploits 
dont les 3 premiers du 29 Septembre 1934 
et le 4me du 4 Octobre 1934 et transcrit 
avec ses quatre exploits de dénonciation 
au même Greffe, le 12 Octobre 1934, sub 
No. 9687 (Dak.) 

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

2 feddans, 5 kirats et 4 sahmes de ter
rains cultivables sis à Zimam Toukh El 
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Aklam, di strict de Simbellawein (Dak.), 
en deux parcelles : 

1.) 1 feddan et 1 kirat au hod Kébar 
El Kafr, ki sm tani No. 1, faisant partie 
cle la parcelle No. 52. 

2.) i feddan, 4 kirats et L1 sahmes au 
hod El Sidaria No. 15, faisant partie de 
la parcelle No. '!3. 

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

2me lot. 
12 kirats e t 1 ~ sahmes de terrains cul

tivables sis à Zimam Toukh El A.klam, 
district de Simbellawein (Dak. ), en trois 
parcelles: 

1. ) 5 kirats e t 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 7, faisant partie de la par
celle 78 bis. 

2. ) 3 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 7, faisant partie de la par
celle Nos. 77 et 79. 

3.) i kirat e t 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 7, fai sant partie de la par
celle No. 84. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 123 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
0 ur te les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
2-l\1-223 Maurice Ebba, avocat. 

Date: Jeudi 9 J anvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Ver

gopo ulo Frères et Co., de nationalité 
tnixte, établie à Mashtoul El Soule 

Au préjudice des Hoirs de feu Said Ab
del l\1essih Youssef, savoir: 

1.) Dame Nazla Abdel Sayed Guirguis, 
sa veuve, en son no1n personnel et en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mineurs: 
Naguib Said Abdel ~lessih et Hosni Said 
Abdel Messih. 

2.) Zaki Said Abele! Messih. 
3.) Victoria Said Abdel Messih. 
L1. ) Emilie ou Amalia Sa id Abdel Mes

sih. 
3. ) Sofie Saicl Abdel l\lessih. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant en leur ezbeh dépendant de Kacha, 
dépendant de Mashtoul El Souk, l\tlarkaz 
Belbeiss (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Mars 1934, transcrit 
le 21 Avril 193'* sub No. 714 (Charkieh). 

Objet de la vente: 
3me lot. 

2 feddans sis au village de El Séhafa, 
Markaz Belbeiss (Charkieh), au hocl El 
Safrah wal Serw No. 2, parcelle No. 6 et 
faisant partie de la parcelle No. 23 .. 

Tels que les dits biens se poursmvent 
e t comportent avec t~utes les attena1~ces, 
dépendances, accessoires, aug~entatwn_s 
et améliorations, arbres, saloehs, mai
sons sans aucune exception ni réserve. 

Po'ur les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

123-CM-502 

L.E. 75 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A. D. Vergopoulo, 
Avocat à la Cour. 
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Date: J eudi 23 Janvi er 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Youssef 

Farès, fils de F.arès Kozah, savoir: 
1. ) ?vie Georges Farès, ès nom et ès qua

lité de tuteur de ses frères e t sœur mi
neurs: Charl es, Fouad e t .Marie. 

2. ) lVIichel Farès. 
Tous propriétaires, s ujets locaux, de

meurant à Mansourah, rue El Malek El 
E:amc l. 

(~ontre le Sieur Abdel Salam Ibrahim 
M ous ln.fa, fil s d 'Ibrahim Mous tafa, fils de 
Moustafa, propriétaire et commerçant, su
jet loca l, d em e urant à Tanah, dis trict de 
Man:-:ourah (Dak. ). 

J<...:n vertu d'un procè~-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissi er G. Chidiac, en date du 15 Août 
19:34, dénoncée par exploit de l'huissier 
Ibrahim El Damanh o uri, en date du 25 
Aoùt :t934, e l dùment transcrite avec sa 
dénonciation a u ·Greffe des Hypothèques 
du Tribunal Mixte de 1\irt.nsourah, en da
te du 28 Aoû l 1934. 

Objet de la vente: lot unique. 
A . - 23 kira ts e t 5 sa hmes de terrains 

cultintbles s is .au village de Tanah, dis
tric t · d e Mansourah (Dak. ), parcelle No. 
23, au h od El Ichroun No. 10. 

B. - Un e maison d 'une s uperficie de 
132 m'.? li dm2, s ise au même village de 
Tanah. au hod Dayer El l'\ahia No. 8, fai
san t partie de la parcell e :No. 4, construi
te en briqu es cuites e t crues. 

Aü1 si que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception. ni _réserv~ 
avec les immeubles }J<H destmahon qm 
~' n dépendent. 

Pour les limiles consulter le Cahier des 
C harges . 

J\li~.e à pl'ix: L.E. 68 outre le::: frais. 
:\lansou r ah, le 18 Décembre 1933. 

Pour les poursuivants, 
/8-.\l-'23!1 Georges Farès, avocat. 

nate: J eudi 16 Janvi er 1936. 
A la requê te du Sieur Panayotti Comi

nos, fi ls de feu Photi s, propriétaire, h el
lèn e. domicilié à Port-Saïd . 

Contre les Hoirs d e feu Ibrahim Aly 
El 1\iki , savoir: . 

1. ) Dame Saddika ou Sedia Bcnt Ah
m ed Chah de, prise tant p ersonn ellement 
qu'c•n sa qualité de tutrice légal e e t na
turelle d e ses enfants mineurs: Hanem 
ct Aly Ibrahim El Kil<i: 

2. ) Fatma Bent Ibrahim Aly El Kiki; 
:3.) Chafika B ent Ibrahim Aly El Kiki; 
4. ) Hamida B ent Ibrahim Aly El Kiki. 
P 1·opri6t.aires, indigènes, domiciliées à 

Porl-Saïd. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui~,.:icr .J. Chonchol, le 2 Octobre 1933, 
dùmcnt d énoncée et transcrite au Greffe 
des ll ypoth èques du rrribunal Mixte de 
Man::;ourah , le 20 Octobre 1933, sub ~o. 
281 . 

Objet de la Ycnte: 
l_T n imme uble s is à Port-Saïd, quartier 

RraiJf', hare t l\I aher, portant le No. lt8, 
h isrn salès, moukallafa No. 54 de 193! .. , 
in :~nil <tu nom de Aly Ei Kiki c t acLuel
l erncn l üpparLcnant aux Hoirs Ibrahim 
Aly El Ki.ki, savoir : 

Cn lerrain de la superficie d e 42 m2 
25 drn2 avec la maison d 'habitation y 
élevée, composée d'un rez-de-chaussée et 
de df~ ux étages s upérieurs . 
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Teb q uc ces immeubles se poursuivent 
et se comporlt"'nt avec leurs accessoires e t 
dépendnnces généralement quelcon_ques. 

Pour les limites consulter le Gah1er des 
Charo·es. 
Mi~e à prix: L.E. 155 outre les frais. 
Man so urah, le 16 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis eL N. Michalopoulo, 

H-M-232 Avocats. 

Date: J eudi 16 Janvier 1936. 
A la requête d e la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le s iège est 
a u Caire. 

Contre: 
1.) Hamed Hassaballa, 
2. ) Aly 1-lassaballa, 
~1. ) Youssc'l' Hassaballa, 
'1. ) Omar Ilassaballa. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Nicha, district de Talkha 
(Gh.) . 

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

bilière du :19 Mars 1932, huissier Ph. 
Bouez, dénoncée le 4 Avril 1932 et trans
crite avec sa dénonciation au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah le H Avril 1932, sub Nos. 882 
(Dak. ) e t 49lt5 (Gh. ). 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte de ce siège, le 26 Novem
bre 1933, sub No. 212/57. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

23 fccldan s, .20 kirats e t 21 sahmes de 
terrain s sis à Behout, district d e Talkha 
(Gh. ), au hocl Zulficar No. 30, faisant par
tie d e la parcelle No. 1. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 1340 outre les frais . 
:Manso urah, le 16 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
990-l\I-220 Maurice Ebbo, avocat. 

Date: J e udi 16 .Janvier 1936. 
A la requête du CrédH Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits 
cl ctc:lions de l'Agricultural Bank of 
E gyp t, en vertu d'un acte authentique de 
ce~sion avec subrogation passé au Greffe 
d es Actes Notariés du Tribunal Mixte du 
Cn.ire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d 'Egypte, ayant son 
s iège a u Ca ire, ii rue Gamée Charkass). 

Contre El Cheikh Hélai Salem Hussein, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
villctge de l\'lina Safour, di s trict de Sim
bellawcin (Dakahlieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère d e 
l'huiss ier A. Georges en date du 23 Dé
cembre 1_931, transcrite le 28 Décembre 
1931, No. 13188. 

Obje-t de la ve nte: 
1 fcclda n s, 21 kirats e t 10 sahmes, ac

tu ell e m e n l 1 feddan s , 13 kirats et 23 sah
mes de terrains sis au village de Mina 
Safour, district de Simbellawein (Dale), 
divi sé:-: comme s uit: 

A. -- Au hod Dayer El Nahia wal Gha
ba. . 

18/19 Décembre 1935. 

2 fecldans, i6 kirats et 20 sahmes en 
une seule parcelle. 

Cette parcelle est réduite actuellement 
à 2 fedclans, 12 kirats et 3 sahmes, à la 
suite d'expropriation pour utilités publi
ques, divisés en deux parcelles . 

B. - Au hod K e rekéi ou KereikaJ. 
4 feddans, 1 kirat e l 20 sahmes en une 

seule parcelle. 
Cette parcelle est rédui Le actuellement 

à 3 feddans, 23 kirats et 2 sahmes, et ce 
à la s uite d'expropriation pour utilités 
publiques, divisés en deux parcell es . 

C. -Au hod El Nigara. 
1 feddan, 2 kirats e t JS ::;ahmcs en une 

seule parcelle. 
Ainsi que le tout se pours uit e t com

porte sans aucune exception ni réserve! 
avec les immeubles par destinati on qm 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pdx: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Décembre 1933. 

Pour le poursuivant, 
173-M-237 Kh. Tcwfik, avocat. 

Date: Jeudi 16 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécai.re 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des drmts 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cession avec s ubrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal :Mixte du 
Caire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (direc· 
ti on Crédit Agricole d'Egypte, ayant son 
siège au Caire, ii rue Gamée Charkass). 

Contre Mohamed Abdallah Abdel Rah
man Soliman, propriétaire, sujet loc~l, 
demeurant au village de El Hassayna, dis
trict de Simbcllawein (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini stère de 
l'huissier Ed. Saba en date du Hl Septem
bre 1931, trans cri te le 23 Septembre 1931 
No. 9450. 

Objet de la vente: 
5 feddan s et 21 kirals de terrains sis 

aux villages de Kafr Badaoui Guirguis ~t 
El HassaJ'na, district de Simbellawem 
(Dak.), divisés comme suit : 

I. - Au village de Kafr Badaoui Guir
guis. 

2 feddan s et 5 ki:rats au hod El Serou 
El Kfbli No . 5 (anciennement El Baza
mour ou El Bazamaoui), parcelle cadas
trale No. 16, suivant indications données 
par le Survey Department et formant une 
seule parcelle. 

II. - Au village de El Hassayna. 
3 feddans et 16 kirats au hod El Serou 

El Kibli No. 5 (anciennement El Serou), 
parcelle No. 6, faisant partie de la par
celle cadastrale No. 6, suivant indications 
données par le Survey Department et for
mant une seule parcell e. 

Ains i 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. ltOO outre les frais. 
Mansourah, le 18 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
176-M-238 Kh. Tewfik, avocat. 
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Date: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Youssef 

Farès, fils de Farès Kozah, savoir: 
1.) Me Georges Farès, avocat, tant en 

son nom qu'en sa qualité de tuteur de 
ses frères et sœur mineurs: Charles, 
Fouad et Marie. 

2.) Michel Farès. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Mansourah, subrogés aux 
droits et actions du Sieur Hanna Neirouz 
suivant cession sous seing privé en date 
du 28 F évrier 1933. 

Contre les Hoirs de feu El Bassiouni 
Khater, savoir: 

1.) Abdou ou Abdel Latif El Bassiouni. 
2.) Mohamed El Bassiouni. 
3. ) Sanieh Om El Bassiouni. 
4.) Fatma Om Chabana. 
Les 3 premiers, ses enfants et la 4me 

sa veuYe. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Kafr Allam, district de Dé
kernès (Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
J'huissier G. Chidiac en date du 28 Dé
cembre 1933 et transcrite le 11 Janvier 
1934 sub No. 385. 

Objet de la vente: 
7 fecldans, 21 kirats et 18 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de Kafr 
Allam, dis trict de Dékernès (Dak.), en un 
seul lot, au x hods Massir No. 3 et autres. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par d es tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre le s frais. 
Mansourah, le 18 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
79-M-233 Georges F arès, avocat. 

Date: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la l'equête du Sieur Georges Conto

georgopoulo, négociant, sujet hellène, de
meurant à Kafr Sakr (Ch.). 

Contre les Hoirs d e feu Moursi Khadr, 
de feu Khadr Abdel Salam, savoir: 

i.) Dame Askar Salem Sid Ahmed, fille 
de Salem Sid Ahmed, prise tant en son 
n_om personnel qu'en sa qualité de tu triee 
legale de ses enfants mineurs les nom
més: 
Ka) Gad Moursi Khadr, b) Sania Moursi 

b
hadr, c) Asma Moursi Khadr, d) Mous
ah Moursi Khadr e) Loutfi Moursi 

Khadr: ' 
2.) Abdel Baki Moursi Khadr; 
3.) Dame Latifa Moursi Khadr; 
4,) El Sayed El Sayed El Aassar, pris 

en sa qualité d'héritier de feu la Dame 
Rassina Moursi Khadr; 

5. ) Abclel Ghaffar Moursi Khadr; 
?·l Dame Amina Moursi Khadr; tous 

Pri~ .en leur qualité de seuls et uniques 
héritiers de feu Moursi Khadr. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
~eurant à Kafr El Hadidi, à l'exception 
u. Sieur El Sayed El Sayed El Aassar 

~UI demeure à Bani Hassan, le tout Mar
az Kafr Sakr (Charkieh). 

. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
j~~o~ilière pratiquée par ministère de 

UISs1er A. Héchéma, en date du 14 
~rs 1935, transcrite le 28 Mars 1935 No. 
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Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. 

3 feddans et 6 kirats de terrains sis 
au village de Kafr El Hadidi, district de 
Kafr Sakr (Ch.). 

2me lot. 
2 feddans, 4 kirats et 12 sahmes de ter

rains sis au village de Kafr Hammad, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.), à prendre par 
indivis dans 4 feddans et 9 kirats, divisés 
en deux parcelles. 

3me lot. 
7 feddans, 13 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis au village de Abou Hereiz, 
district de Kafr Sakr (Ch.), en deux par
celles. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 82 pour le 1er lot. 
L.E. 75 pour le 2me lot. 
L.E. 155 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 Décembre 1933. 

Pour le poursuivant, 
174-M-236 A. e t P. Kindynékos, avocats . 

Date: Jeudi 16 J anvier 1936. 
A la requête de la Dame Carmella, veu

ve Roberto Camilleri, suj e tte britanni
que, ménagère, demeurant à Port-Saïd, 
agissant tant p er sonnellem ent qu' en sa 
qualité de tutrice légale d e ses quatre en
fants mineurs Giuseppe, Vittorina, Vin
cenzina e t T ereza Camilleri. 

Contre le Sieur Mohamed Osman Aly 
El Masri, propriéta ire, local, d em eurant 
à Suez. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Février 1935, dénon
cée par l'huissier V. Cha.ker le 18 Février 
1935 et transcrits le 27 F évrier 1935 sub 
No. 9. 

Objet de la vente: 
l.Tne parcelle d e terrains d'un e s uper

ficie totale de 130 m2 avec la maison y 
élevée, et dont la construction es t ina
chevée, s ise au hod El Malaha No. 10, 
ki sm saless El Suez, ruelle Rachid El 
Bedéwi portant le No. 20, kism saless, 
Gouvernorat de Suez, propriété No. 92 
bis; la moitié construite d e cette super
fici e es t composée d e 2 chambres et de 
1 W.C., et l'autre moiti é qui es t libre de 
construction est entourée d 'un mur en 
pierre. 

Pour les limites consulter le Ca hier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frai s . 
Mansourah, le 18 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
180-D-242 Alexandre Y alloussis, a\Tocat. 

Date: J eudi 16 J a nvier 1.936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionna ire d es droits 
et action s de l 'Agricultura l Bank of 
Egypt, en vertu d 'un ac te authentique de 
cession avec s u brogation passé a u Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal l\1ixte du 
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (d irec
tion Crédit Agricol e d'Egypte, ayan t s on 
siège au Caire, 11 rue Gamée Charkass). 

Contre les Hoirs Ali Mowafi Zaher, sa-
voir: 

1.) Zohra Sid Ahmed Zaher, sa veuve, 
2.) Mohamed, 3.) Safia, 
4.) Om Mohamed, 
5.) Hédia, ses enfants, à El Bouha. 
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En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière pratiquée le 2 Décembre 
1918, huis sier A. Gabbour, dénoncée le 8 
Décembre 1918, huissier J. Michel, trans
crite le H Décembre 1918 sub No. 33696. 

Objet de la vente: 2 feddans, 13 kirats 
et 12 sahmes sis à Etmida, district d e Mit 
Ghamr (Dak.), au hod El Bahmaria. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par d estination qui 
en dé pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Décembre 1933. 

Pour le poursu ivant, 
179-M-241 Kh. T ewfik , avocat. 

Date: J eudi 16 J anvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl ' Egypte, cessionnaire cl e:o cil rds 
ct ac tions de l'Agricultu ral Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte auth entique de 
c.ess ion avec subrogation passé au Greffe 
d es Actes Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d'Egypte, ayant son 
s iège au Caire, 11 rue Gamée Charkas::::). 

Contre le Sieur Abdou Salem El Bas
s iouni, propriétaire, s uj e t loc a l, demeu
rant au village d e Achmoun El Roumma
n e, district de Dék ern ès (Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'hui ssier A. Kheir en date du 7 l\'Ia i 1928, 
transcrite le 8 l\lai 1928 s ub :\o. 3830. 

Objet de la vente: 2 feddans, 18 kirats 
et 12 sahmes de terrain s s is au village de 
Achmoun El Roummane, di s tri ct de Dé
k ern ès (Dak. ), au hod El Birka w al Riz
k a El Charkia No. 7 e t précisém en t El 
Bir ka wal Rizka El Gharbia ?\o. 8, en une 
seule parcelle. 

_-\in s i que le t out se pours uit et com
porte san s au cun e exception ni réserve, 
ayec les immeubles par des tina ti on qui 
en dé Den d ent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\Iise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
:.\Ian:::ourah, le 18 Décemb r e 1935. 

Pour le poursuivant, 
178-:.\I-240 Kh. T ewfik, avocat. 

Daté : J eudi 16 J anYier 1936. 
.A la requête du Crédit Hypoth écaire 

Agricole d'Egypte, ce s ionnaire des droits 
e t actions de l'Agricultura l Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte au thentique de 
cession avec s ubroga tion passé a u Greffe 
des Ac tes Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
ti on Crédit Agricole d'Egypte, ayant siè
ge a u Caire, 11 rue Gamée Cbarkass ). 

Contre les Hoirs de fe u Abdel Rahman 
E l l\Iél igui Ahmecl, savoir: 

A.- 1.) Mabrouka Bent Youssef .Moha-
n1ecl Nou h , sa veuve; 

2.) El Sayed Abdel Rahman, 
3.) Abclel Ali Abdel R ahman, 
4. ) l\1ohamed Abdel Rahman, ses en

fant s . 
B. - L es Hoirs de feu Amina Om Ab

del R.ahm an , fill e et héritière du dit dé
funt c t dé cédée après lui , savoir: 

5. ) Hussein Ab oui E la El Azab, son 
époux; 

6.) Dame Nabiha Ha ssan ei n Mohamed 
Hassanein; 
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7.) Dame l\'aima Has:;:;ancin Mohamed 
Hassanein. 

C. - Les l l o ir~ de feu Chaaban Abdel 
Rahma n, fils et héritier elu dit défunt Ab
del Rahman El Méligui Ahmed, décédé 
après lui, savoir: 

8.) Zan nouba. fille dP ~Iohamed Al y, 
sa veuve; 

9. ) Ahmcd. :lU. ) HatiiJct. . 
11. ) Khadigua. srs enranb maJeurs . 
Tous enfants e t hôritiers du dit défunt, 

propriétaires, s ~j~t s ~ oc~ux, d e t?eurant 
a u village de Deb1g·. d1stnct de Simbella-
wein (Dakah li eh ). . . 

En vertu d'un procès-v erbal de sais ie 
immobilière ]Jraliquér par ministère d e 
l'huissier Y. Michel P. n date du Hl E3ep
tembre 1931, tran ~cr i te le 30 Septembre 
i931 No. 9G'1G. 

Objet de la vente: 
5 feddans. 23 ki ra ts el 1:2 sahmes de 

terrains sis au village d e Débig, district 
de Simbellawein (Dale. ), divisés comme 
s uit : 

1.) 3 feddans, 8 ki rats e t '1 sahmes au 
hod El Damassa 0u El Dimassa No. :?3. 

2.) 2 feddans, 15 ki rats et R sahmes au 
111ême hod. 

Ain s i que le tout se pn_ursui ~ e~ com
porte sans aucune excep lwn _m ~eservc~ 
avec les immeubl es par deslmat10n qm 
en dépendenl . 

Pour les limites ronsult0r l0 C:aruer des 
Charges. . . 

Mise à prix: L. li.:. 800 outre les fraJS . 
Man sourah. le 18 Décembre 1935. 

Pour le poursui vant, 
177-M-239 Kh. T c \:viïk, avoca t. 

SUR FOLLE ENCHERE. 
Date: .T eudi 9 Janvi er 1!J:36. 
A la requête de 'rhe J .and Bank of 

Egvpl, Ltd, soc ié l(' ano nyme Ayant s iège 
à Al exandri e . 

Contr-e: 
'/\.. - 1. ) Sand El ,\lfi . fib de E l .'\IIi 

'Ahmcd, pris tan! r' n son nom personne.! 
au'cn sa qu a li l(: d'l1(:rit.ie.r de sa mère lu 
Dame SD lima El i\l fï. 

B. - Lt:,.; Hoirs un fpu la Dame SC'Lt 
fAboulw. r·l ~u ~ sn sc:r ur ,\ houlla Om Moha
med. fill e de i\1ohamed ::\Iansour ct épou
se d 'El /\ lfi i\bm cd savoi r: 

2.) Dame Om El Ezz, sa fil le, veuve de 
Mohamed r\ hou i\ümsour i\.hmcd. 

3.) D<Jrne. LaLifa. sa fille , veuve Mall
moud 1<:1 Ukcl.a; 

4. ) Du mc \ Vassi IH. c;a fill e, épo u se Mo
hamed Abrlalla El Rassi ou ni; 

5 .) Dame Bam1Ja, sa fi ll e, (~pouse Abdel 
H.ahman Br.Y )\] )O U Sceda. 

C. - Les .. IToirs de la Dcunc Salima El 
Alfi, fille de El Altï Ahmcd et veuve de 
feu Snl e rn Abd Rabbou, pri se de son vi
vant comm e héritière de sa mère la Da
me S 0IL i\hou lla, s usd ite, savoir: 

ü. ) nam<: Bahin. sa fill e, épouse E l 
Chcil<. ll J! tl SS(;in i Jbrahi m El Nag-gar; 

7. ) Dam e Baclre, sa ri Il e, :üpou se Ibra
h im :'\ou r. 

Tous propri(;laires, indigènes, dcmeu
r:mt le s d r't lx premiers à Taranis E l Bahr 
la ~-3mr:: ;\ .\lin ie l Bncla\vay, la ltrne J. Kafr 
Bada\\(1V El Otl(:clid, la 5me à Bada\vay, 
1e tout (i (~ penrlnnl elu cli s lrid cle Mansou
rah (Dale ), la Gmc ü Néguir wa Mit Charl
dtlcl, di s Lr ir,t clc ])(;kern ès (Dnk .) et la 7mc 
ü Chahch ir, d is lri c L de Tt1nla h (Gh.). 

En vcl't.u d'un procès-verbal dE sais ie 
immobilière fJr<l.l iqu·6e par ministère de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

!'!luissit"'r Ch. l>1'ndia e n d a Le elu 1 Jan
v ier HHG, Lra tlS(Tite le :20 Janvi PI' HHG 
~LI h .\: 0 . 'd 99. 

Obje t. de la vente: 
118 feddan s et 18 kirats de terres cu l

t ivab les s i lu '(t-'~ a ttx villagt'S cle: l. ) Tara
ni::; El Ralu cl :!. ) 1\tliniet Badaway, clis
ltid d(~ .\lansourall (Dak.'. savo ir: 

A . -Biens appa rtenant à Saacl El 1\lfi. 
106 fecldans, :1. kira t et 2 sahmes ainsi 

C] i ViS!~S: 
]. -Au village tk Tarani s El Hain· . 
71 fPddans . JI) l ~ irat s e l 22 sahmes au 

hocl El Gué·n(:na, ki sm awal ~o. 5, en 
deux parce ll es : 

La ire d e H reddan s, 3 ki ra ts e L 10 sah-
mrs, parce ll es Nos . 2 et 4. . 

La :2me cle :m reclclan s, 7 l~1ra t.s et 12 
sahmes, parce ll e No . 2 .. . 

JI. - Au v ill Rg·e dt• Mmtel Badaway .. 
3 l feclclans , 111 kinüs e t -'1 sahmes cltvt

sés comme sui t : 
1.) Au hocl !'d ohamed El Charkh No. 3. 
1:3 fcddan s (i l.; irals ct !1 sa llnws ù prrn

rire par ind i ~is da11 s 1 ü feclclans et 12 1.; i· 
rats, parcelle No . 10. . _ 

:2. ) ALI hocl El Malruuk El Ba ll a tï :\ o. / . 
H feùdans et 20 kira ls, pa rce ll e l'\o . ;>. 
:~. ) Au h ocl B l Mou af i No. 8. 
:~ l"e ddans et 1:! kiral s, parcel le :\o. 5. 
B. - Bien s appa l'l c nan l ù. la Dame Sell 

/\botJlr a Om :\[ohamecl. 
12 Jcdclan s , Hi kir·nl.,.; et 22 sahmcs si 

ltltSs au villnttP rl0 Taranis El Bahr, au 
hod E l Guenenah No. 5, e n deux parcel
les, savoir: 

La 1re d e 2 fed clans, 1.6 kirats e L 22 sa h
n"! es, parce lle 1'\o . 2. 

La 2mc de 10 fcddans, parcelle No. 2. 
N.B.- Il v a li e u de distraire cles b iens 

c i-dessus 1 ·redclan, i l~irat et 9 sahmes 
cxpropril''s pour cause d'utilité pul_Jlique. 

Pour les li mi tes con sulter le Cahwr des 
Charge:::. 

i\·fisc à prix: L.E. 8000 outre les fra is. 
Fols enchérisseurs ; 
Les Hoirs l\t1ohamed Aly Ghouel, savoir: 
1. ) Dame Amrn=t, sa veuve; 
2 .) Bahza n e (Jlwuel, son fils , Lant en 

son nom qu'en ~a qualité de tutt-~ ur de ses 
sœurs mineures Hafiza et Naima c l de cu
rat e ur d e l'interd it E l Saved, son frèr·e; 

8. ) Ha!ïza , sa iïlli' . a u ëas où e ll e serail 
clcvcnue maj eure; . 

4..) Naima, sa fille, a u cas où elle sera1t 
devenue majeure; 

:1. ) Rahifa. sa fille; 
6 .) Abdel Jlarnid Ghou el, son fils; 
7. ) lhrahi m Ghou e l, son fi ls; 
8. ) lVloh amcc.l Gll ouel, son fi ls ; 
9 .) Bahrou;~, Gl10u el, son fils,: 
10 .) Aly Gl10uel s ur·nomm·é Mahmoud, 

son fils; 
11. ) Az iza Ghou el, sa fill e . 
Tous propr i'(:taires, su je ts locaux, de

me ur a n t les huit premiers à M a nsou
rah, tt Ezbet Sidi Younès. le 9me à El Ga
no;v·e n, Marl\:a7: Abou-Tig (Ass iou t ), où il 
est officier d e Police, le iOme employé à 
El Cherl<a E l Inglizia (soci,6bé anglaise) 
d6pcndnnt dr:: Oumondict El H obayaa, 
Marka;;; Dékernès (Dale ), y demeurant, la 
11 m e à l\af1· El Amir, Markaz Simbell a
\Yr.i n (Dal<.) . 

Prix de la 1re adjudication : L.E. 17000 
011 Lt ·e les fr-ais. 

Mansoural1 , le 1 G D-écembr e 1935: 
Pour la poursuivante, 

988-DM-3ô6. Mal<sud et Samné, avocats. 

18/19 DécemlJre !935. 

YE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Le jour de J e udi 9 J anvier iû3o, i.t 11 
h . 30 a .m ., et les trois jours s uivants s' il 
y a li e u , à la même h e ure, à la Bourse 
Royale d'Alexand1·ic et par l'entremise de 
la Commission de la Bourse des Valeurs 
à ce spécia lement commise, il sera pro
cédé à la vente aux enchères publiques au 
p lus offrant ct dern ier enc h é1· is::c ur et au 
comptant, sou s peine de folle enclH~re, des 
Litres suivants: 

1.) 2110 actions « Société Anonyme Im-
mobilière d 'A lexandrie », Nos . 11801/ 
121100 - 34 :1/350 - JOOi /2300. 

2.) 'ï action s « Manufactures des Gla
ces et Produits Chimiqu es de SL Gobain» 
Chauny et Cirr'y, Nos. 165832 - 3Hl167/ 
168 - 369037 -- 510879/880 - 338180. 

3. ) 50 aclions « Confiseries Fran~·aiscs 
cl'Egyptc », Nos . 3326/75. 

La di te ven te est faite à la requêle ct 
à l 'encontre de qui de droit. 

En v el'lu d ' une ordonnance d(! Mon
sieur le Juge de Service près Je 'rribunal 
Mixte d'Alexandrie, r endue le 3U Novem
bre 1935. 

Droits de criée 2 0 / 0 à ch a r ge des ache
teurs. 

üü-A-962 
P o ur la poursuivante, 

F é li x Padoa, avoca t. 

Date : Lundi 6 .Janvier 1936, dès .10 heu
res du matin. 

Lieu: à Mehallet Sà, district de Che
brekhit (Béh éra). 

A la requête d es Sieu rs et Dame : 
1. ) Alfred Banoun, propriétaire, au

trichien. 
2.) Félix Banoun, avocat, au tri ch ien. 
3.) Jeanne Banoun, éDouse Jacques 

Mawas, rentière, françai se, autorisée par 
son dit épou x . 

Les deux premiers do mi ci lic~ s à Ale
xandrie, okell e El L a moun (Midan), et 
la 3me à P aris, 14.1 Bld. St. Michel. 

Tous agissan t en le ur qualité de seuls 
propriétaires d es créances de la succes
sion de feu Moussa B a noun. 

A l'encontre d e la Dame Nour El Roda 
Ahmed ~eidan, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée à Mehallet Sà (Béhéra). 

En vertu d'u n procès-verbal de saisie
exécution en date d es 29 Août et 5 Sep
tembre 1035, hui ssier J. Klun. 

Obje t de la vente: 
1.) 1 vache rougeâtre, de 6 ans, cornes 

courbées, horizontales. 
2.) 1 âne gris, de 10 ans. 
3.) 1 âne b la n c, de iO ans. 
11. ) i âne gris verdâ.tre, de 6 ans. 
5.) 1 ânesse gris verdâtre, de 8 ans. 
6.) 1 bufflesse gris foncé, de 8 ans, cor

nes courbées. 
7 .) 1 taureau rouge de 10 a n s, cornes 

courbées, horizon talcs. 
8 .) 6 kan tu.rs environ de coton Guizeh 

7, provenant de la récolte de 2 f~d~ans . 
9.) 6 ardebs environ de riz rach1d1, pr~

vcnan t de la récolte de 1 feddan e t 12 Jo
rats . 

25-A-033 
Pour les poursuivants, 

F. Banoun, avocat. 



18 / 19 Décembre 1935. 

Date e t lieux: Samedi 4 Janvier 1936, 
dès 10 h. a.m. à Sad Khamis et dès midi 
à El Zahalik, le tout di s trict de Dessouk 
(Gh.). 

A la requête du Sieur Mayer Rossabi, 
propriétaire, britannique, domicilié à Ale
xandrie, 15, rue Fouad 1er. 

A l'encontre des Sieurs : 
1. ) Mohamed Mohamed Cheta. 
2.) Ibrahim Ahmed Chami. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés le 1er à Abou Mandour et le 2me 
à El Zahalik, le tout district de Dessouk 
(Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 23 Février 1.935, huissier G. 
Altieri . 

Objet de la vente: 
A. - A Sad Khamis. 
L ) 6 ardebs de blé et 6 hernies de paille 

environ provenant de la récolte de 2 fed
dans. 

2.) 1 vache jaunâtre, cornes masri, de 5 
ans. . . d 

3.) 1 bufflesse gnse, cornes masn, e 2 
ans. . 

4.) 1 bufflesse gnse, cornes masri, de 8 
ans environ. 

B. - A El Zahalik. 
L ) 2 bufflesses grises, cornes masri, 

de 8 ans environ. 
2.) 2 bufflesses manteau gris, de 2 et 3 

ans. 
3.) 1 vache rousse, petites cornes, de 8 

ans environ. 
4.) 1 â n e blanc, pour mon ture, de 8 

ans environ. 

24-A-932 
Pour le poursuivant, 
Alfred Morcos, avocat. 

Date : Lundi 23 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Kafr El Zayat. 
A la requête des Sieurs M . L . Franco 

& Co. 
Au préjudiee du Sieur Ahmed Aly 

Kamha. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

du 5 Décembre 1935, hui ss ie r D. Chrys
santhis . 

Objet. de la venle: 3 radios , 2 pendules 
de mur. 
27-A-sns Charles Ebbo, avocat. 

Dale: Samedi 21 Décembre 1935, à 10 
h. a.m . 

Lieu : à Alexandrie, rue Saïd 1er No. 25. 
A la requête du Sieur Umberto Fioren

tino, propriétaire e t commerçant, italie n, 
domicilié à Alexandrie, rue Senan Pacha 
No. 4. 

A l'encontre du Sieur Fouad Ali, avo
cat, étzyptien, domicilié à Alexandrie, rue 
Saïd 1er No. 25. 

En vm·lu d'un procès-ve rba l de saisie 
rte l'hui ss ier G. Moulatlet, du 17 Septem
bre t U:i5, en exécution d'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte Sommaire 
d'Alexandrie le 26 Août 1935. 

Objet de la vente: 
1.) Diver s e ffe ts mobiliers te ls que : bu

reaux , b iblioth èqu es, machines à écrire 
marqu e Remington, can apés, fauteuil s, 
tapis, lu s tres é lec triques e tc . 

2. ) Une a utomobil e à 2 places, Oldsmo
bile, No. 6260 A. Rockhsa. 

Alex;mdrie, le 18 Décembre 1935. 
Pour le poursuiva nt, 

30-A-938 A. 1-Iage-Boutros, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Hate: Lundi 30 Décembre t935, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, place l\.lohamed Aly 
(Galerie Menasce) . 

Objet de la vente: 
.i. ) 9 tables e n fer , d essu s marbre, rec

tan g ula ires . 
2.) 4 tables en fe r, d ess u s marbre, ron

des. 
3.) 20 chaises cannées p eintes ja unes. 
4. ) 1 banc comptoir à 2 tiroirs, en boi s 

pe int jaune, d ess u s m arbre, de 1 m. s u r 
0 m. 70. 

5.) 1 banc . de débit p e int jaune, de 2 m . 
20 cm. environ, la rge ur 0 m. 70, dessu s 
marbre. 

6.') 1 réchaud pour la co nfection du ca
fé, avec son tank (rése rv oir ) en métal 
blanc e t avec sa pompe à a ir comprimé. 

7.) 5 plateaux ordinaires en laiton, nic
kelés , 12 tasses avec soucoupes, ain s i que 
12 verres à ea u. 

Saisis s uivant deux procès-verbaux des 
huissiers C. Calothy et E. Donadio, en 
date des 31 Août et 2 Décembre 1935, e t 
en vertu d'un jugement sommaire en da
te du 9 Novembre 1935. 

A la requête de la Société Anonyme 
d es Immeubles d'Egypte, ayant son s iè
ge à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur A. Nicolaou, com
m erçant, s uj e t local, domicilié à Al ex a n
dri e, place Mohamed A ly (Galerie ~\l c 
nasce) . 

33-A-941 
Pour la po urs ui van te, 

l'VI. Ca nive t, avocat. 

Date: J eudi 2 J anvier 193ü, à 10 h. a.m. 
Lieu: à No sf 'rani Bachbi che, Markaz 

M e h a lla El Kobra (Gh. ). 
A la requète de la Dame Hélèn e Manti

ca, propriétaire, h ell ène, d em eura nt a u 
Caire, r u e Midan T ewfick No. 3 . 

Au préjudice du Sieur Ismail Moh a
m ed Moustapha, comm erçant, s uj_e t lo
ca l, d em eurant à Nosf Tani Bachbiche. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisi e 
du 28 Août 1935, hui ss ier Mi eli, en exécu
tion d 'un jugement rendu par le Tribu
nal Mixte d e Comm erce d'Alexandrie en 
da te du 26 Avril 1928. 

Objet de la vente: 22 1/2 kantars de 
co ton Sakellaridis. 

Al exandri e, le 18 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

l\.1. T a taraki s e t N. Valentis, 
104-A-967 Avocats . 

Date: Mardi 24 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, promenade d e la 
R ein e Nazli, au-dess u s du casino Nirvana. 

A la requête d e la Dame Hélène Faro, 
n ée Boulad, renti è r e, s uj e tte ita lienne, do
micili ée à Bulkcley (Raml e h ), rue Lane 
~o. 5. 

A l'encontre de la Da m e Vassiliki Siss i
niadi s, éoçmse M e B. Paradelli s, r entière, 
suje tte h ell ène, domi cili ée à Alexandrie, 
prome nade d e la R e ine ::\Ta zli, au-dessus 
du casino Nirvana. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie 
du 21 Mars 1935, hui s::; ie r Quadrelli , en 
exécution d es grosses d'ac tes authenti
que ::; passés au Gre ffe des Actes Notariés 
du Tri b una l Mixte d 'A lexandri e, r espec
tivem ent les 8 Juill e t Hl:33, No. 1924, 19 
Août 1933, No. 2189 c l 7 Septembre 1933, 
No . 2338. 
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Objet de la vente: 
i. ) L' n e ga rni lure d'en trée recouver te 

d e velours, composée de 1 canapé, 2 fau
teuil s e t 1, chai ses, portemantea u, tapis 
européen . 

2.) U n e c ha mbre à couch er en bois pla
qué gris fa n tai s ie, composée d e 1 armoire 
à g lace bisea utée, chiffonni er, toilettes 
avec pe tites tab les la té raies e t g lace ovale 
au mili eu , banquette, tab les d e nuil, des
sus cri s tal. 

3.) U n e chambre à co uch er, mêmes piè
ces qu e la précéden le, sa uf la banqu ette 
e t 1 ta bl e de nuit. 

!1.) U n burea u en bois peint acajou. 
5.) Un salon e n bob doré, et recouvert 

d e tap isserie g r enat e t or, composé de i 
canapé, 2 faut e uil s et 4 chaises, sellettes, 
tab le de milie u , ronde, piano ver tical à 3 
pédales, marqu e Orion, Berlin, tapis eu
ropéen fantai s ie, lu stre électrique en lai
ton, p e tits lalJ iS de P er se et une paire d e 
rideaux. 

6. ) U n e sall e à m a nge r en bois plaqué 
acajou rayé, composée de table à rallon
ge ovale, buffet et dressoir dessus mar
bre e t g lace, argen li e r c t 12 chaises, radi o 
marque Phili ps 1 paire d e rideaux en ve
lours. 

7. ) Dans la sa ll e cie bain, 1 baignoire en 
fe r émaillé avec cha uffe-bain . 

P ou r la pours uivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

98-A-961 Avocats. 

Dale: J e udi 26 Décembre 1935, à iO 
h e ures du m a ti n . 

Lieu: à Sanhour El M edina , district de 
Dessouk (G h. ). 

A la requête du Banco Italo-Egizian o, 
société anonyme égyp ti enne. ayan t s iège 
à Alexandrie. 

A l'encontre elu S ie ur Sayed Ibrahim 
El Garad aoui, négociant, égyp tien , domi
cilié à Sanhour El M edina . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière dressé le 9 l\lai 1935, par minis~ 
tère de l'hui s~ier J . T\.Jun . 

Objet de la ven te: 
1.) La récolte de blé a u s tralien évaluée 

à -'15 ardebs environ. 
2. ) 20 hernies env iron clc paille. 
3.) 2 bufflesses. i à n esse, 1 ânon, 2 

â n es; 7 kassabia nivell eu ses, 4 charrues, 
:l voiture : 7 ardcbs environ d 'orge. 

Alexandri e, Je 18 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

9ï-A-960 Giu~eppe De Semo, avocat. 

Date: Mardi 3i Décembre 1935, à iO h. 
a. In. 

Lieu: ~t Kh abba ta, Markaz Tantah 
(Gharbieh). 

A la requête de Dimitri S. Roussas, n é
gocia nt., h e ll èn (' , demeurant à Kafr El Za
yat. 

Au préjudke des Hoirs de feu Mah
moud Bass iouni Khadr, savoir: 

1.) Hafez Bass iouni Khadr, èsn. e t èsq. 
d'héritier elu ~ u scl it défunt; 

2. ) Behana Bent. El Garid; 
3. ) Osman Abele! Dayem; 
'1-.) Issaouia Abdel Dayem; 
5.) Nazima Ben t Moh amed Daoud, veu· 

ve du suscli t. dNun L: 
ô.) Asma. Ba:-:::;io uni Khadr; 
'7. ) Sett. El llo~n Bassiouni Khadr. 
'rous propl'iétaires, locaux, d omiciliés 

les quatre premiers à Khabbat.a, Markaz 



44 

Tantah, la 5me à Tantah, rue Sidi Mas
seoud, la 6me à Ezbet El Wakf, dépen
dant de Howein, Markaz Tantah, et la 
7me à Kafr El 1\Iarazka, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 4 Décembre 1933, de l'huiss ier l\Iax 
Heffès. 

Objet de la vente: 3 bufflesses, 1 veau; 
12 ardebs de maïs. 

Alexandrie, le 18 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

H3-A-976 N. Vatimbella, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 23 Décembre 1933, à 10 h. 

a. m. 
Lieu: au Caire, chareh El Télégraph El 

Masri (garage La Pelote). 
A la requête de la Dame Anne ":\lau-

rette. 
Contre: 
a) Hassanein Bey Afifi. 
b) Mahmoud Bey Afifi. 
En vertu .d'un procès-verbal de saisie

exécution daté du 5 Décembre 1935. 
Objet de la vente: 1 auto marque ?\Ii

nerva, en bon état. 
Le Caire, le 18 Décembre 1935. 

69-C-493 L. Taranto, avoca t. 

Date: Lundi 23 Décembre 1933, à 8 11. 
a.m. 

Lieu: à Fayoum. 
A la requête d'Amédée Hazan. 
Contre Messiha Bou tros et T aclros 

Ibrahim Abdel Sayed, sujets locaux. cle
meuran t à Fa vou m. 

En vertu d'Ün jugement sommaire elu 
26 Janvier 1929. 

Objet de la vente: bureaux, armoires, 
tapis, chaises, etc . 

Pour le poursuivant. 
40-C-'*64 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lien: au Caire. Ko. 2 rue Cheikh El 
Abit, Kasr El Doubara, kism Abcline. 

A la requête de Monsieur le Greffi er en 
Chef du Tribunal Mixte du Caire, èsq. 

Contre les Dlles Ziba et Emina I-Ianem 
Chérif, proprié taires, sujettes égyptien
nes, demeurant au Caire, No . 2 rue Cheikh 
El Abit, Kasr El Doubara, kism Abdine. 

En Yertu d'un procès-verbal de sa isie 
du 7 Décembre 1933, cle l'huissier Stama
takis. 

Objet de la vente: 
1.) 1 grande armoire en noyer, à 3 por

tes à glaces biseau té es. 
2. ) 1 commode même boi s, à 4 ti roirs 

dessus toilette à glace et 3 petits tiroirs. 
3. ) 1 table ovale en acajou, dessus mar

bre, à sculptures. 
4.) 6 sièges en acajou sculpté, à res

sorts, recouverts en cuir de cordon. 
5.) 1 armoire vitrine bibliothèque, à 2 

portes et 2 tiroirs, en boi s de mûrier. 
6.) 1 armoire en chêne, à 2 battants 

pleins. 
7.) 1 armoire en noyer, style ancien, à 

2 battants pleins. 
Le Caire. le 18 Décembre 1935. 

125-C-504 · Le Greffier en Chef, U. Prati. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 23 Décembre 1935, à 9 heu
res du matin. 

I.ieu: à Héliopolis, rue Helmieh No. 10. 
A la requête du Sieur Bechir Sabet, 

commerçant, italien, demeurant au Caire 
et y élisant domicile en l'étude de Me G. 
\Vakil, avocat. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Abdel 
Baki Radi, propriétaire, local, demeurant 
à Héliopolis, rue Helmieh No. 10. 

En vertu d'une saisie mobilière du 20 
Avril 1935. 

Objet de la vente: 
1 garniture de salon en bois d'acajou, 

composée de: 
1.) 1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises et 2 

marquises à ressorts, recouverts de soie 
bleue. 

2.) 1 table basse à piédestal en bois, 1 
fauteuil en bois doré, à ressorts, 2 chai
ses en bois, couleur marron, à ressorts, 
1 lustre en bronze, à 3 becs, 1 tapis euro
péen, genre oriental, fond rouge à des
sins, de ~ m. x 5 m. environ; 1 garniture 
de salle à manger, en noyer sculpté, sty
le, composée de 1 buffet, 2 dressoirs, 1 ar
gentier, 1 table à rallonges, 12 chaises 
avec sièges recouverts, tapis velours; 1 
tapis européen, fond rouge, de 3 m. 50 
sur 2 m. 50 environ, 1 lustre en métal, à 
3 becs. 

Pour le poursuivant, 
71-C-495 G. vVakil, avocat à la Cour. 

Date: l\1ardi 24 Décembre 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Achmaoui No. 3 
(Abdine). 

A la requête de Hachem Eff. El Sahhar 
et Ahmed Aboul Magd. 

Contre Bou tros Beranchiz ou Pierre 
Bracezé. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 2 Septembre 1935, en 
exécution d'un jugement sommaire ren
du par le Tribunal Mixte du Caire en da
te du 25 Septembre 1933, R.G. _No. 9791, 
60me A.J. 

Objet de la vente: 48 boîtes de savon, 
4 douzaines de boîtes de poudre, 2 dou
zaines de savon de cuisine, boîtes de ca
cao, bou teilles de vin, etc. 

Le Caire, le 18 Décembre 1935. 
Les poursuivants, 

Hachem Eff. El Sahhar 
170-C-323 et Ahmed Aboul Magd. 

Date et lieux: ·Mardi 31 Décembre 
1935, au Caire, à 9 h. a.m. à l'imprime
rie si tuée à la rue Sidi Abdel Kader No. 
3 (kism d e Mousky), ct à midi, au domi
cile, à la rue Chebine No. 17, à Hélio
polis. 

A la requête de la Maison de commer
ce française Thuilot-Vincent & Co. 

A. l'encontre du Sieur Abdel Hamid 
Hamdi, imprimeur, local. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies pratiquées, la ire en date du 21 
Octobre 1935 par ministère de l'huissier 
Antoine Ocké et la 2me en date du 7 
Novembre 1935 par ministère de l'huis
sier S. Kozman, en exécution d'un juge
m ent rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire, le 14 Février 
1935, R.G. sub No. 3344 de la 60me A.J. 

Objet de la vente: 
A l'imprimerie: 3 machines d'impri

m erie, 1 machine pour couper le papier, 

18/19 Décembre 1935. 

10 tables pupitres, 500 kilos de caractè
res, 2 petites étagères. 

Au domicile: 
A l'entrée: 
1.) 1 table rectangulaire recouverte de 

tapis. 
2.) 1 autre table. 
3.) 1 machine à coudre. 
4.) 1 garniture de salle à manger com-

posée de: 
a) 1 table, b) 1 buffet, c) 1 dressoir, 
d) 1 argentier, e) 6 chaises. 
5.) 1 garniture de salon composée de: 
a) 1 canapé, b) 4 grands fauteui ls, 
c) 1 tapis européen. 
d) 2 petites tables carrées. 
6.) 1 garniture de chambre à coucher 

composée de: 
a) 1 toilette, b) 1 table de nuit, 
c) 1 chiffonnier, 
d) 1 grande armoire, 
e) 1 porte-serviette. 
Autres pièces composées de: 
a) 1 armoire, b) 1 canapé, 
c) 1 tapis européen, 
d) 3 chaises cannées. 
e) 1 table rectangulaire. 
A la cuisine: 
a) 1 table, b) 1 armoire. 
Au jardin: 
1 automobile limous ine marque <<Reo». 
Le Caire, le 18 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
'77-C-501 Henri Farès, avocat. 

Date: Samedi 4 Janvier 1936, à 10 h. 
a.1n. 

Lieu: à Héliopolis, 2!* rue Tewfik. 
A la requête de la Société Egyptienne 

des Quincailleries et Ferronneries. 
Contre Edgar Souri. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 8 Mai 1935. 
Objet de la vente: chambre à coucher, 

tables, chaises, divan, portemanteau, sta
tuettes, pendule, toilette, chiffonnier. 

Le Caire, le 18 Décembre 1935. 
Pour la requérante, 

138-C-517 Jose ph Saheb, avocat. 

Date: Samedi 28 Décembre 1935, à 10 
h. a .m. 

Lieu: au Caire, 5G rue Kasr El Nil. 
A la requête d'Albert Sasson. 
Au préjudice d' Arakel Papasian. 
En vertu d'un procès-verbal cle saisie 

du 7 Décembre 1935, en exécution d'un 
jugem ent sommaire du 1'7 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort, 200 re~ 
gistres, etc. 

Pour le r equérant, 
Jacques Stambouli, avocat. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936, à 8 h. a.m. 
Lieu: au marché de Maghagha (Minieh). 
A la requête de Hassan Eff. Nafeh, èsq. 

de séquestre judiciaire. 
Contre El Cheikh Youssef Awad. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution de l'huissier A. Tadros, 
des 20 Août et 19 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 6 kantars de coton environ. 
2.) 35 ardebs de maïs (doura séfi) envi· 

ron. 
3.) 68 ardebs de maïs (doura chami) 

environ. 

70-C-494 
Pour le poursuivant, 
S. Cadéménos, avocat. 



18/19 Décembre i935. 

Date: Mardi 31 Décembre 1935, à iO 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Wahby No. 4 (Sa-
yeda-Zeinab) . 

A la requête de Benjamin Curiel. 
Contre: 
a) Aly Bey E l Dorry. 
b) Nazla Hanem Abadi. 
c) Darria Hanem El Dorry. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 28 Juillet 1934. 
Objet de la vente: une garniture de 

chambre à coucher en bois acajouté, ta
pis, canapés, fauteuils, piano, armoires, 
cha i:::es. machines à coudre etc. 

· Pour le poursuivant, 
132-r.-3H Israël Hassid, avocat. 

Tribunal de Mansoura·h. 
Le jour de Mardi 24 Décembre 1935, à 

micli. rlcvant le magasin A. des Douanes 
Egyplicnnes de Port-Saïd (Bassin Chérif) 
et. par les soins de Monsieur L. Gigi Adi
nolfi. ! ~x pert Commissaire-Priseur, il se
ra prucédé à la vente aux enchères pu
bliques de 240 pièces « Striped Poblin », 
contenues en 6 caisses Nos. 2524 /29, mar
que « Asatra » 

143 
Cette ven te aura lieu en vertu d'une or

donnance rendue par Monsieur le Juge 
des Référés du Tribunal Mixte de Man
sourah, en date du 12 Décembre 1935. 

Paiement au comptant, réception immé
diate du ticket, 5 0/0 droits de criée à la 
charge des acheteurs. 

Port-Saïd, le 18 Décembre 1935. 
L. Gigi Adinolfi, 

173-P-'.?(J Expert Commissaire-Priseur. 

Dale: Mardi 211 Décembre 1033, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à Ezbet El Hag Mahmoud El 
Itribi , dépendant de Mit El Amel, district 
de Aga (Dakahlieh). 

A la requête du Sieur Elias El Hayes, à 
Saman0ud (Gh.). 

Contre: 
1. ) llnssein Mahmoud El Itribi, 
2.) ll a::;san Mahmoud El Itribi, à Ezbet 

El Ilag \Iahmoud El Itribi (Dale). 
En '(•t'Lu d'un procès-verbal de saisie, 

en date du 9 Décembre 1935. 
Objet de la vente: 
1.) Divers meubles tels que: 
1 bureau en bois, 2 canapés et 6 fau

teuil:-:. ct 1 sall e à manger, 
2. ) :L porc et 2 truies. 
i\Ian sourah, le 18 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
82-DJ\I-:180 Sélim Cassis, avocat. 

Date: Lundi 23 Décembre 1.935, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: ~l Mansourah. 
A la requête de The Egyptian Salt & 

Soda Co. Ltd, société anonyme ayant s iè
ge à Alexandrie. 

Contre la Raison Sociale Laban Frères, 
de nationalité égyptienne, ayant siège à 
.Mansourah, rue de la Gare. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 2 Juille t 1.935 de l'huissier 
J. Chonchol. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
1.) Un coffre-fort. 
2.) Un banc comptoir, peint noyer. 
3.) Un banc à ii tiroirs. 
4.) Deux balances à plateaux. 
5.) Une bascule No. 8429. 
6.) Un dynamo électrique No. 1056033. 
Mansourah, le 1.8 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
83-DM-381 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Mardi 24 Décembre 1935, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Bilbeis (Charkieh). 
A la requête de Jacques I. Douek. 
Contre Nassif Boutros. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie daté du 5 
Décembre 1935. 

Objet de la vente: 9 douzaines de bou
teilles de quinine, de 1 litre, 36 bouteil
les de whisky, 5 kilos de coton hydro
phile. 

Le Caire, le 18 Décembre 1.935. 
72-CM-496 L. Taranto. avocat. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

DEPOT DE BILA~. 

BHan déposé à fins de concordat pré
ventif par la Raison Sociale Ahmed & 
Mohamed Mohamed Amr, administrée 
égyptienne, ayant siège à Tahta, faisant 
le commerce d'arLicles de mercerie et d 'é
picerie, y établie depuis 12 ans. 

A la date du 14 Décembre 1935. 
Réunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palai s de Jus tice, le 15 Janvier 1936, à 9 
heures du matin. 

Le Caire, le 16 Décembre 1933. 
12'1-C-303 Le Cis-Greffier, G. Kindynécos . 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Il résulte d'un acte sous seinu priYé en 
date du 21 Novembre 1933, visé pour da
te certaine le 23 Novembre 1933 sulJ No. 
8863, dont extrait a é té enregistré a u Gref
fe du Tribunal Mixte de Commerce d'A
lexandrie le i!J, Décembre 1.935, sub No. 
132, vol. 52, folio H3, qu'une Société en 
nom colleotif a été formé e entl·e les Sieurs 
Christo Massouris , Michel Cavoulis e t 
Stelio Masso uris, tou s trois commerçants, 
hellènes, domiciliés à Alexandrie. 

La Société a pour objet le comm erce 
des denrées alimentaires et fonctionnera 
sous la Raison Sociale « Christo Masson
ris & Co. », avec sièue à. Alexandri e, rue 
Nubar Pacha. No. '1. 

La durée d e la Société est fixée à trois 
années commençant ù courir le 15 No
vembre :1935 et sera tacitement renouve-
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labie pour une durée égale à défaut de 
préavis par lettre recommandée par l'un 
des associés six mois avant l'expiration 
du terme. 

La gestion et l'administration en sont 
confiées au Sieur Christo Massouris mais 
cependant la signature sociale appartient 
aussi aux autres associés qui doivent tou
tefois signer conjointement. 

Alexandrie. le 14 Décembre 1935. 
Pour la Soc1été « Ch. Massouris & Co. », 

35-A-943 B. Paradellis, avocat. 

Par aete sous seinu privé, visé pour da
te certaine au Bureau des Actes Notariés 
du Tribunal Mixte de Première Instance 
d'Alexandrie le 7 Décembre 1935, No. 
9150, et dûment enregistré au Greffe du 
rrribunal de Commerce d'Alexandrie le 13 
Décembre 1935, No. 1.30, vol. 52, fol. 114, 

Il a été formé: 
Entre M. Duca .J. Paleologo et lVI. John 

D. Paleologo, tous deux sujets britanni
ques, domiciliés à Alexandrie, 
· Une Société en nom collectii, sous la 

Raison Sociale « Duca J . Paleologo & 
Son », avec s.ièue à Alexandrie, ayant 
pour objet la représentation de Compa
gnies d'Assurances et, d'une manière gé
nérale, toutes affaires d'assurRnce mariti
n1e ou terrestre. 

La Société prendra la suite du Dépar
tement « Assurances » de la Maison de 
commerce Duca J. Paleologo. 

L a siunature sociale appartient aux 
deux associés séparément. 

La durée de la Société a été fixée à cinq 
(:S ) années commençant le 1er Décembre 
1933, et elle est renouvelable par tacite re-

l 
conduction de cinq années en cinq an
nées, à moins de préavis donné par l'un 

1 

des associés à l'autre, six mois avant l'ar
rivée du terme. 

Alexandrie, le 14 Décembre 1933. 

1 
Pour la Raison Sociale, 

1 
Duca .T. Paleologo & Son, 

1 26-A-93'' André Abela. avocat. 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

D'un acte sous seinu pnve, v1se pour 
date certa in e le 26 l\ovembre 1935 sub 
1\' o. 6497, enregistré en extrait au Greffe 
du Tribunal l\üxte de Commerce du Cai
re Je /1 Décembre 1933, No. 28, vol. 38, 
foL ::292: 

Il ré~u lte qu'entre les Sieurs Mah
moud Fahmy, l\Iohamecl Ezzat, Mohamed 
Yél1ia et deux commanditaires dénom
més clans l'acte, il a été formé une So
ciété en commandite simple, sous la Rai
son Sociale l\Iahmoud Fahm'j- & Co. ct la 
dénom.ination Egyptian Chemical In
dustries, avec siège à c\lexandrie, ayant 
pour objet la fRbrication C't commerce de 
procluil:" ch irniqu cs pour le commerce, 
tels que: cirages pour ~oulicrs, vernis, 
cin· pour parquets. bleu pour lessive, 
m.etal polisl1, C'ncrcs . dentifrice."', brillan
tin es, etc. 

L a rluréc dr• Ja Soc ié té rst de cinq an 
n ées. 

La gc::;tion ct la signalure sociale ap 
'Mrti cnn r nt aux Sic~urs l\Iohamed Ezzat 
~l l\'Iohamccl Yéhia conjointement. 

L e Cairc. le 0 Décembre 1935 . 
Pour rl~gyptian Chcmical Industries, 

l\lahmoud Fahmy & Co. 
20/-CA-:'i2~ "'i ,!tllé: !\ lahrnoud Fa hm y. 
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DISSOLUTION. 

Il appert d'une déclaration transcrite au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie le 14 Décembre 1935 sub No. 
131, vol. 52, folio 114, que la Société en 
nom collectü « M. Belahovsky & Co. », 
cons tituée entre les Sieurs Maurice Bela
hovsky et Oscar Garcia par con~rat sous 
seing privé en date. du 2 Janv1e~ 1934, 
visé pour date certame le 20 Avril 1934 
sub No. 3834, transcrit au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie 
le 28 Juin 1934 sub No. 125, vol. 50, folio 
137, a été dissoute par un commun accord 
des associés à partir du 30 Juin 1935 et 
que le Sieur M. Belahovsky a assumé à 
partir de cette date l'actif et le passif de 
la Société di ssoute. 

Alexandde, le 14 Décembre 1935. 
Pour la Société dis sou te, 

34-A-942 B. Paradellis, avocat. 

T rihunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Suivant acte sous seing privé du 2 Dé
cembre 1933, portant date certaine d u 4 
Décembre 1933, No. 6625, transcrit sur le 
Regis tre des Actes de Société le 9 Décem
bre 1935, No. 31 /61me, une Société en 
commandite simple, sous la Raison So
ciale « Ahmed Mouheb & Co. » u sant 
enseigne « The Egyptian Trading & In
du s tri al Development » (abrégé E.T.I.D.) 
a été formée entre le Sieur Ahmed Mou
heb e t la commanditaire désignée dans le 
susdit ac te, avec siège au Caire, rue Ab
clin, No . 29, pour faire le commerce d 'im
porta tion et d 'exportation et exploiter des 
r eprésen tation s et petites industries lo
cales. 

Gérance et si~Jnature sociales: réservées 
au Sieur Ahmed Mouheb exclusivement. 
Durée de la Société: cinq années com
m encées le 28 Octobre 1933, prenant fin 
le 31 Octobre 1940, r enouvelable pour au
tres cinq années sauf dédit par préavis de 
trois mois. l\'Iontant de la commandite: 
L.E. 230. 

H2-C-32L 
Pour la Société, 

signé: Ahmed Mouheb. 

D'un acte sous seinn privé constitutif 
de Société, du 25 Mars 1923, visé pour 
date certaine le !1 Avril 1923, No. 5952, et 
d'un acte sou s seing privé modificatif, 
du 28 Novembre 1935, visé pour date cer
tain e le 29 Novembre 1935, No. 6346, et 
enregistrés en extrait au Greffe Commer
cial du Tribunal Mixte du Caire le 12 Dé
cembre 1935 sub No. 33/61e A.J., il appert 
qu 'une Société en nom collectif a été for
mée entre les Sieurs Charalambo Geor
galas, Sotiris Georgalas et Dimitri Geor
galas, sous la Raison Sociale Georgalas 
Frères, ayant pour but l 'exploitation du 
garage Anglo-American sis au Caire, rue 
Madbouli No. 88, ain si que tout objet se 
rattachant à l'industrie automobile et au 
transport par camion de toutes marchan
dises et matériaux de constructions. 

La gestion et la signature sociales ap
partiennent au Sieur Dimitri Georgalas. 

Le montant du capital est de L.E. 3000. 

Journal des Tribunaux l\1ixtes. 

Le siège de la Société est au Caire, rue 
Madbouli, No. 88. 

La durée de la Société est fixée au 6 
Avril 1936, renouvelable de 3 ans en 3 
ans à moins d'un préavis de 3 mois avant 
l'expiration du terme. 

Le Caire, le 16 Décembre 1935. 
Pour la Raison Sociale 

Georgalas Frères, 
141-C-520 A. D. Vergopoulo, avocat. 

MARQUES DE FABI8DE 
ET DIRDMIIIA TIIS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Nissim Menashe, commer

çant, demeurant au Caire, 12 rue Ma
nakh. 

Date et Nos. du dépôt: le 11 Décembre 
1935, Nos. 98 et 99. 

Nature de l'enregistrement: 2 Marques 
de Fabrique, Classes 26, 16 et 57. 

Description: dénomination «BOSTON», 
écrite en rouge, surmontée d'un dessin 
représentant un a igle couleur bleue, ai
les déployées, se tenant sur l'écusson des 
Etats-Unis d'Amérique. De la partie supé
rieure du dit écusson pend une branche 
couleur bleue; la partie inférieure de l'é
cusson est composée de bandes blanches 
et rouges. Le déposant se réserve d'utili
ser tant la dénomination « BOSTON » que 
le dessin ci-dessus indiqué en toutes cou
leurs et dimensions. 

Destination: pour servir à identifier: 
1.) les tissus, cotonnades (Classe 57) et 2.) 
les articles de confection (Classe 16) im
portés ou fabriqués par le Sieur Nissim 
Menashe. 

W. Borghi et Em. Nacamuli, 
32-A-940 Avocats à la Cour. 

Déposant: Nissim l\1enashe, commer
çant, demeurant au Caire, 12 rue Ma
n akh. 

Date et Nos. du dépôt: le 11 Décembre 
1935, Nos. 101 et 100. 

Nature de l'enregistrement: 2 Marques 
de Fabrique, Classes 26, 16 et 57. 

Description: dénomination « SUPER
TEX » surmontée d'un dessin représen
tant un avion en plein vol. Le déposant 
se réserve d'utiliser tan t la dénomination 
« SUPERTEX » que le dessin ci-dessus 
indiqué, en toutes couleurs et dimen
sions. 

Destination: pour servir à identifier: 
1.) les tissus, cotonnades (Classe 57) et 2.) 
les articles de confection (Classe 16) im
portés ou fabriqué s par le Sieur Nissim 
Menashe. 

W. Borghi et Em. Nacamuli, 
31-A-939 Avocats à la Cour. 

Déposant: Denis Nicolatos, commer
çant, au Caire, 1 rue El Go hari. 

Date et No. du dépôt: le 22 Novembre 
1935, No. 54. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classe 16. 
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Description: une étiquette de fond bleu? 
portant le dessin d'un aigle avec l'inscrip
tion « Dieu protège », «A Stenca fabric » 
et « Tracte Mark ». 

Destination: pour identifier les chemi
ses, pyjamas etc. (lingerie d'hommes), 
fabriqués par lui. 
94-A-957 Raouf Hilmy, avocat. 

Déposant: Denis Nicolatos , commer
çant, au Caire, 1 rue El Gohari. 

Date et No. du dépôt: le 22 Novembre 
1935, No. 55. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F abrique, Classe io. 

Description: une étiquette de forme de 
losan ge, au fond le dessin d'un homme 
courbé, moitié agenouillé, ayant sur son 
dos le globe terres tre et sur ses côtés les 
mots « Atlanta fabric, Tracte Mark ». 

Destination: pour identifier les chemi
ses, pyjamas etc. (lingerie d'hommes), 
qu'il fabrique. 
93-A-958. Raouf Hilmy, avocat. 

Déposant: Den is Nicolatos, commer
çant, domicilié au Caire, 1 rue El Gohari. 

Date et No. du dépôt: le 22 Novembre 
1935, No. 56. 

Nature de l'enrenistrement: Nlarque de 
F abrique, Classe 16. 

Description: une étiquette de couleur 
bleue, portant le dessin d'une étoile, les. 
mots « A Star fabri c » et « Tracte Mark». 

Des tination: pour identifier les chemi
ses, pyjamas e tc. (lingerie d'hommes), 
qu'il fabrique. · 
93-A-936. Raouf Hilmy, avocat. 

Déposante: S. A. T abaes et Cigarettes
P apathéologou, Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 14 Décembre 
1933, No. 107. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F abrique, Classes 23 et 26. 

Description: étiquette orange portant la 
dénomination « MABROUK ». Dans un 
angle, deux rectangles disposés cliagona
lement sont marqués l'un d'un zigzag 
blanc sur fond bleu. l'autre d'un zigzag 
bleu sur fond noir. · 

Destination: à identifier tous les pro
duits de la classe 23, notamment Ciga
r ettes. 

Agence de Brevets J. A. Dcgiarde. 
153-A-996 

Déposant: Jose ph Azoulai, français, do
mi cHié au Caire, No. 41 de la rue Sabaa 
Kaat El Baharia. 

Date et No. du dépôt: le 14 Décembre 
1935, No. 108. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F abrique, Classes 63 et 26. 

Descrip.tion: le dessin d'un dindon 
dans un cercle et la dénomination « LE 
DINDON». 

Destination: à identifier tous articles 
de maison notamment les plumeaux et 
pinces à linge. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
152-A-995 

Applicant: 0-Cedar Corp'n of 1419 Car
roll A venue, Chicago, U. S. A. 

Date & Nos. of registration: Hth Decem
ber 1935, Nos. 96 & 97. 

Nature of registration: Renewal Mark, 
Classes 63, 22 & 26. 
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Description: words « 0-CEDAR ». 
Destina lion: mops ( class 63) and polish 

(class 22). 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

-!08-A-11 

Applieanls: I. C. I. (Fcrtilizer & Synthe
tic Products) Ltd. of Imperial Chemical 
House, M illba nk, London S. \V. 

Date & No. GÏ r e ffis tration: 13th Decem
))er 1833, No. 102. 

Nature oï reuis tration: Change of Na
me rvrark. 

Desedplion: design of a crocodile with 
worcl::: « ~ulph a te o f Ammonia » and let
ters «B. ~. » a nd « A. F . », name chan
geel fr om Synthetic Ammonia & Nitrates 
Ltd. . 

G. i\Iagri Overcnd, Patent Attorney. 
166-,\-0 

Applieant: Brunswick Radio Corpora
tion, 321 Wes t Vilh Street, New York, 
U.S.A. 

Date & Nos. oî registration: 13th De
cembe'r 1935, Nos. 103 & 1011. 

Nature oî registration: Tracte Mark, 
Classes 36, 62, 26. 

Deseription: word· «BRUNSWICK». 
Destination: phonographs and parts 

thereof, phonograph records, n eedles, 
machin es of the r ecord type for repro
ducing sound e leelrically, phonograph 
record a lbums, talking machines and 
accessori es (class 36) . Radio apparatus of 
ali ki mls, parts the reof and accessories, 
radio receiving sets, radio receiving ap
paratu :::, tran sform ers, switches, tuning 
c.onden:::crs, r cmote control apparatus, ra
dio tran::;mitting apparatus, r ad io recei
ving apparatus adapted for combination 
with elcetrically operated talking machi
nes, clelcctor tubes, amplifie r tub es, osc il
Jat.or tubes, rectilïer tubes, ballas t and 
gaseous g low discharge tubes, m etallic 
envelopc tubes, photoelectric cells , photo
lythic cells, televi s ion tra n smitting and 
Jeceiving apparalus and parts thereof, 
!elephones and telegraphs. 

G. :\1agri Overend, Patent Attorney. 
16ï-A-1U 

Applk ant: Petrolagar Laboratories Ltd., 
of The F actory, Braydon Road, London, 
l'i. 

Date & No. of registration: 13 th Decem
bcr HJ33, No. 105. 
Na tlm~ of registration: Tracte Mark, 

Classe ~ 'd & 26. 
Description: word ENDRINE. 
Destina tion: medicinal and pharmaceu

tical preparations. 
G. :\iagri Overend, Patent Attorney. 

165-A-8 

Applk:mt: William Sealing Corpora
tion of Decatur, Illinois, U. S. A. 

Date & No. of registration: i4th Decem
ber 1933, No. 106. · 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 27 & 26: 

Desc!·iption: words « KORK-N-SEA~ ». 
Destmation: caps for u se in sealmg 

botties and con tain ers. 
G. l\1:agri Overend, Patent Attorney. 
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DÉPÔTS O'INVENTIOHS 
Cour d'Appel. 

Applicants: Dougl as Stuart Spens 
Steu a rt of St. Mark's House, R egents 
P a rk, London N. W. 1, and Nina Benita 
Mary Douglas-Hamilton Duchess o~ Ha
milton & Brandon, of « Lynsted » 2o, St. 
Edmuncls T errace, London N. W. 1. 

Dal;c & No. of renistr:ation : 1.3th Decem
ber 1033, No. 30. 

Na ture oï reffistration: Invention, 
Class 120 f. 

Descri·I>tion: «Improvemen ts in Methods 
and Apparalus for Conclucting Sound ». 

Des tination: to climinate the di s tortion 
and effi ciency of sound trans mission. 

G. l\1agri Ove rend, Patent Attorney. 
101-A-96'!. 

Déposante: Naamlooze Vennootschap: 
van L ce r 's Vereenigde Fabrieken, Ge
bouw « Atlanta », Staclhouderskade 6, 
Amsterdam (W est), P ays-Bas. 

Date et No. du dépôt: le i4 Décembre 
1933, No. 31. 

Nature d e l'enr·egistreinent: Invention, 
Classe 125 B. 

Description: « Couvercle pour fùt mé
tallique et fû t métallique muni d'un tel 
couvercle ». 

Destination: à éviter l'infiltration de 
l' cau d e pluie dan s le couvercle. 

G. l\Iagri Overend, P a tent Attorney. 
100-A-963. 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signiïiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Com. 

ï.l2.33: Banque d'A thèn es c. ;.,Taki Tam
vaco. 

1.12.35: Min. Pub. c. l\1ohamed :Moha-
m l' cl Ibrah jm. 

0.l2.33: Abclel Jialim Aboul Dahab e t 
frèn~ c. Ibrahim T ewfik. 

9.12.35 : Cé~ar A.dam c. Graziella, veuve 
Carmelo Martinez. 

0.1 :2.35: S.A.E. l\Iodern Buildings c. 
Mohamed F arag Saad. 

0.12.35: Alessandro San toro c. Anis 
Ibrahim Abou Daher. 

9.12.35: Dame Emilie Francis Ghabrial 
c. Malak Bichay. 

9.12.35 : Min. Pub. c. Emilia Arvieto. 
9.12.35: Min. Pub. c. J ean Gari er. 
9.12.35: Min. Pub. c. Aly Aly El Masri. 
9.12.35: Min. Pub. c. Aristotelis Ma-

vros. 
10.12.35: Crédit Lyonnais c. Spirou An-

toniou. 
10.12.35: Crédit Lyonnais c. Dame Ma

rie An toniou. 
10.12.35: Giacomo Dienne Hassan c. 

J ean Cleanth Stier. 
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10.12.35 : Min. Pub. c. Francesco Marino. 
10.12.35: Min. Pub. c. Arnaldo Lan

zone. 
10.12.35 : Min. Pub. c. Zino Papado

poulo. 
10.12.35: Min. Pub. c. Cos ta T satiris. 
10.12.35: Min. Pub. c. Abdel Aziz Hus

sein Abou Khatwa. 
10.12.35 : Min. Pub. c. Georges Edouard 

Rogers. 
10.12.35 : Min. Pub. c. Dame Anastas

s ia Florio. 
10.12.35: Min. Pub. c. Abdel Aziz Mo

hamed. 
10.12.35 : Min. Pub. c. Edouard Antoi

n e Agius. 
12.10.33: Garage Ideal c. Ibrahim Mous

tafa Marzouk. 
12.10.35: Dame J eanne Koenig c. Ah

m ed Bey llamdi El Torgoman. 
12.12.35: Min. Pub. c. Constantin Ca-

calis . 
1.2.1 2.33: Min. Pub. c. Pandelis Mikhail. 
12.1 2.35: Min. Pub. c. Stavro Venardos. 
12.12.35 : Min. Pub. c. Ettore L evy. 
12.1 2.33: Min. Pub. c. Antoinette Shou-

cri. 
12.12.35 : Min. Pub. c. Yanni P etro 

Yan ni. 
12.12.33: Min . Pub. c. Abdel Rahman 

Abdalla. 
12.:l2.33 : l\1in. Pub. c. Costi Voyadzis. 
12.12.35: Min. Pub. c. Carmelo Farru

gia. 
12.12.33: Min. Pub. c. Benjamin de 

Bot ton. 
12.12.33 : Min. Pub. c. Sarafati Yachous. 
12.12.35: Min . Pub. c. Chris to Yoannou. 
12.1:2.35: Min. Pub. c. Minanclros Leven-

dis. 
H .:l2.33: G. Liacakis c. Zinon Papado

poulos (2 ac tes) . 
A lexanclrie, le H Décembre 1933. 

!0-D,\-377. Le• S ecr'é l.aire. T . .\Iaxirnos. 

l VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillite Am.in Hassan El Diri. 

A_vis de Vente aux En chères. 

L e Syndic sou ss ig né :porte à la com~ais
sance elu public que le JOUr de Lundi, 23 
Décembre Hl33, à J1 h. a.m., a u Caire, au 
magasin de ce tte fa illi te s is à . c~ar:eh 
Chams El Dola No. 3, immeuble l\hmsLere 
des Wakfs, il se ra procédé, par K a imet 
Mazad à la vente de toutes les marchan
dises ~onsistant en articles d 'épices e t 
drogues loca les, a in s i que d u mobilier 
existant a u dit m agasin. 

Pour plus a mples r en seignements, s'a
dresser a u bureau du Syndic, au Caire, 
avenue Fouad 1er No. 33, tous les jours 
de JO h eu res à midi, sauf les Dimanches. 

Le Syndic de la Faillite 
Amîn Hassan El Diri, 

171 -C-524 Miké Ma vro. 
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BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN . 1841 

La plus ancieiNle et la plus grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserves: Ors. 1.206.000.000. Dépôts au 30/6/35: Ors. 9.864.000.000. 

Ad resse Télégraphique: "ETHNOBANK" 
Siège Central : à AT H È N E S 

90 Succursales et Agences en Grèce. 
suc·cuRSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire. - Agence: à Zagazig. 

Burea.ux Cotonniers: à Ben.ha, Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui, 
Représentations: à Tantah, Facous, 

FI LI ALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 
Correspondants dans le Monde entier. Toutes opérations de Banque 

BAlOUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
socili:Tli: ANONY'ME RGYPTIEN·NR - A.utorisée par Décret RoyC!l du 30 Janvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT.................. .. . L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ........................ L.E. 500.000 
RÉSERVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 17..268 

SttGE Sltl1L au CAIRE, 45, Rua lasr-ai-Nil. S-IÈGE à ALEUHDRIE, 10, R~n Stamballl 
Correspondants dans les principales Tilles do Monde. - Traite toutes les opératious de Banque. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCR-ET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec Le droit e »elt.usif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÈGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAlPt-E (7 bureaux ), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenc(: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d 'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
\1ansourah, ~\rlanfalout (Sous-Agence d'Assiut), i\llehalla-K.ébir, Mellawi 
(Sous-Agence de lVlinieh ), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd , Sama1out, (Sous-Agence d e \tinieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
1:\.HA RTOU~l, E l-( Jbe id, Omd m·man, Po; !-Suclan, Tokar (Sous-Agence de 
P c d-Sudan), \7\·- acl :Vledani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, Kjng William Street, E.C. 4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~, 

BllliGA GOlVIlVIERGillùE ITllùiAlill PER lt'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: LE. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIAlt ITALIANA, Milan · Capital lit. 700.000.000. Réserves lit. 580.000.000. 

1 outes opérations de Banque en Egypte et à l 'Etranger . 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chéques de la Banca Commerciale ltaliana. 
Emission des < TRA VELLERS CHEQUES:~> (chèques pour voyageurs) 

de la B anca Commerciale Italiana - New--York. 

~ 

18/19 Décembre i935. 

SPECTACLES 
.4>LEXANDRIE: 

Clll~ma M.IUESTit du 19 au 25 Décem. 1935 

LE BILLET DE MILLE 

1 Cinéma RIALTO du 18 au 24 Déc. 1935 

LE BOUSILLEUR 
avec 

JAMES CAGNEY 

Cinéma ROY du 17 au 23 D~c. 1935 

VOTRE SOURIRE 
avec 

VICTOR BOUCHER et MARIE GLORY 

Cinéma RE X du 18 au 24 Déc. 1935 

ONE MORE RIVER 
avec 

DIANA WYNY ARD 

Cinéma 1 S 1 S du 18 au 24 Dec. 1935 

QUEEN CHRISTINA 
avec 

GRETA GARBO 

Cinéma BELLE-VUE du 18 au 24 Déc. 1935 

CHRISTOPHER STRONG 
avec CATHERINE HEPBURN 

MUSIC IN THE AIR 

Cinéma DIANA du 19 au 25 Déc. 1935 

JUANIT A 
avec 

L'ORCHESTRE D'ALFRED RODE 

SOCitTt DE TRANSPORTS, EXPtOITIOHS ET ASSURANCES 

«PHAROS)> 
S . A . E . Capital L.E. 2 5.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 

Succursales: au Caire, à Port-Saïd 
et à Port Tewfick 

Agence en Douane, Transports internationaux 
et Groupages, Transit, Expéditions, 

Recouvrements. 

Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correapondanh de premier ordre dan• le• rriocipak• 

..-illes du monde. 
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