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Bourse des Valeurs d'Alexandrie 

TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Dernier Dividende 

TITRES précédente 2~ Décem. ~4 Décem. ~5 Décem. ~6 Décem. f!7 Décem. payé 

Fonds d'Etats 

Dette Uni~e Egyptieane 4 Ofo, .............. Lat. 104 1(t 104 103 3/t 103 llft& 9 Lst. 4 Ma-l-Nov. 35 

Dette Privilégiée 3 1/t %, ........ ............ Lst. gg 98 1/ 2 98 - Lst . 3 .,, Avril-Oct. 35 

Emprunt Municipal Emiss. 1902 .. . . . . . ..•.•. Lst. 103 - - 101 Exc n Lst. 4 janvier-juillet 35 

Bociétéa de Crédit 

Agrlcultural Bank of Egypt, Act .. . ..•.•••••. L•t. 7 Zl/32 
7 " '~ 7 "fu 7 ~ft6 V Sh. 5,5 Avril 35 

A~rlcultural Bank of Egypt, P .F .•......•.•. Lst. 700 - 694 - Lst . 10 Avril 35 

Banque d'Athènes, Act. ...................... Fcs. 10 ., . - 10 10 • Dr. 8 Avril :i5 

Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act . ... Pœ. 849 - 842 842 P.T. 110 Février 35 

Cré dit Foncier Egyptien, Obi. 1886 . •.. • ••••. Pcs. 417 410 - - P .T. 109 Février 35 

Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 .......... Pcs. 328 322 323 1/t 327 Fcs. 7.50 Mal 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 •.•.••.•.• Pcs. 319 312 ''• 313 1/! 317 Pc•. 7 .50 Février 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo •••••••••• Fcs. 534 530 \" 528 - Pcs . 20 juln·Déc. 35 
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 1/t Ofo • ••• • •• • Pcs. 520 515 - - !:'CIL 17.5 Avril-Oct. 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo • •••••••••• Pcs. 490 - - 473 ' /• Ex c Fcs. 7.5 (sem.) janvier 36 

Land Bank of Egypt, Act .•.••..•.•.••••••••• Lst. 4 . , . - 4 ' /s - Sb. 4/- Décembre 33 

Land Bank of Ea,ypt, Obi. 3 1/• Ofo ••••••••••• Pcs . 460 - - 451 1/t Ex c Fcs . 8 .75 (sem .) janvier 36 

Land Bank of Egypt, Obi. 4 Ofo .. .. .......... Fe• . 125 1/t - - 122 Exc n F .F. 10 (sem.) j anvier 36 

Land Bank of Egypt 5 Ofo Emistlion 1926 ..... Lst. 100 - 104 101 1/ • Ex c n Lst . 2.5 (sem.) janvie r 36 

National Bank of Egypt, Act .. .•.•....••••... L•t . 41 3lfs· - 41 .,. - Sb. 8!· (int. ) Sept. 35 

Sociétés des Eau~ 

Alexandrla Water Cy., Act. ................. Lat. 19 1/t 19 1/s 19 18 .. , .. Sh . 4/· (int.) Oct . 35 
Société Anonyme des Eaux du Caire, Act. . .. Fe s. 129 130 - 134 P .T . 19 28 Avril 35 
Soc. An. des Eaux du Caire, joui•s- ........ Pca. 439 412 435 - P.T. 80 Avril 35 

Sociétés Foncières 
Bourse Bourse 

Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act ...••••.•• Lst. 5 Dfu '5 .,. l5 '/t 5 16fa• 1/ .. P.T. 23.4 Mars 35 
Société An . de Wadi Kom-Ombo, P.P . ....... Lst. 26 - 25 .,. fermée - fermée P.T. 80 Man S5 
Société Anonyme du Béhéra, Act. ••.•••••.• L.E. 11 •t.. - Il y - P.T: 30 Mal 35 
The Gabbari Land, Act ....• ... .•....•.•••••. L.E. 2 "ft• 2 1/t 1/u 2 ''•. - -
Soc. Pene. des Dom. de Cheikh Fadl, )oulss . Pcs. 122 .,, 120 • 118 - P.T. 28 Mai 35 

Sooü~tés I.m.m.o bilières 

Héliopolis, Act . .....••...•.... . ..•.••••••••.. Fcs. 240 235 237 236 3/t P.T. 35 Mal S5 

Hélio poli•, Obi .•.•••. • .....•...... • . . ..•.•• • . Pcs. 548 549 -- - Frs. 6.25 (Trim.) Déc. 35 
Héliopolis, P.F ..••.•....••.. • ..•....••••... .. L.E. 8 1/t 7 7/8 J li/ •• - -
Alexandria Central Building, Obi. ···· ······· Lst. 101 - 99 Ex c n - Lst . 4 juin·D~c. 35 

Sociétés de Transport 

E&ypt . Delta Light Rail ways Ltd ., Act . ••.••• Lst. 2 16(:a 2 7J.. y :p · · 3 2 3/s Y Sb. 2/- juillet 34 
Soc. An . des Tramways d'Alex., Priv. ...... Pcs . 47 1/. 

1 

47 y - - P.B . 7.4 juin 34 

Sociétés d'Hôtels 

Grands HOt. d'Egypte <ex-Nungovich), Act . .. Lat. 16 - 16 1/~ - P.T. 85 Mal 35 

Sociétés Indus tri elles 

Soc. Oén . de Pressage et de Dép., Act . .•••• L.E. 21 ~,1 21 •;. 21 1/s a 21 ~ 1 /at v P.T. 145 Mars-Nov. S5 
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act . L.E. 

Il "'· 
10 7/aExc - - P .T , 80 Avrii ·Déc. 35 

Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord. Lat. 6 5/e 6 6/e 'Il 6 ., .. y - P.T. 35 Mars 35 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Priv. Lst. 5 li ho - 5 11ft• - Sb. 2/6 Juin 35 
Filature Nationale d'Egypte, Act. ........... Lst. 8 .,, 8 ' /• 8 "las Ex c 8 3{., v P .T. 3(J Décembre 35 
Soc. An . Bières· Bomonti et Pyramide•, Act. . . Fcs. 124 122 - - P.T. 32. 1 Avril 35 
Egypti an Salt and Soda, Act. .... , ........ .. Sh. 38/7 1/t 38/ 1 ''• 38/3. 38/4 ' '• Sb . 2i3 Janvier 35 
The Anglo-Egyptian Oilflelds Ltd., Act. B . •. Lat. 1 ''• •• · t~. 1 17/32 ' /&1 1 17/ 32 ., .. v 1 "ft• a Sb . 2/- Mai 35 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Prlv. Fcs. 115 115 - 114 .,. P.T. 21.21 Avril 3i 

Cote Spéciale du Comptant 

Aboukir Company Ltd., Act . •.•..... ..•.. . • .. Sh- 9;6 - 9/3 - Sb. If - juin 30 
Aleundria Pressing Cy. Ltd. S.A.E .•. ...••. L.E. !1 8 '"ft· y 8 11/ 11 - P.T. 65 Avril-Déc. 35 
Port Said Salt Aasociatlon, Act. .•... .••.• ••. Sh. 60/3 !>8/- 58/10 .,, 58;6 Sh. 4/6 Avril S5 
Delta Land and ln v est. Co., Act ..•• , ••••.•. . Lst. 

1 ' '• 1 7/•• ., .. - - Sb. 1/· Mal ,. 
The AIMIOciated Cotton Oinners, Act . •..•••• . Lst. aj, •t .. ., .. ,,. "/s 'lu - Sh. 0/9 Décembre 31 
The New Ecyptian Cy. Ltd., Act ..•.•••••••• Sh. 15/6 - - 15/- Sh. 0/ti Mar a S5 
The E&yptiaa Hote1s Ltd., Act . . . ••••.•.••... Lat. 1 1/t 

1 

1 •~t. - - Sta. 0/i Ju.Hlt:t 
,. 
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(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrttatre-aa}omtJ. Me F. BRAUN 1 (€orre:spondanra 
Me G. MOUCHBA.fi.ANI (Secntatre d Pon-Sard) . Me J. LACAT à Parts). Téléphone: 25924 

he Caroet d'un Vieux Plaidealf. 
La· Justice ronwncée. 

Justice transcendante. 
C'est une chose admirable que tous les 

grands hommes ont toujours quelque 
petit grain de fo lie mlHé à la science. 

MOLIÈRE (Le Médecin malgré lui). 

C'était un fou. Ou du moins il passait paur 
tel. Sa nourrice avait été la première à si
gnaler que ce n'était point marmot ordinaire; 
de fait, il en usait avec elle selon des métho
des inédites; tandis que le commun des nour
rissons poursuivent d'un cri irresponsable 
la tétée et, suspendus au sein, laissent faire 
sans plus leur instinct, l>ui parvenait à ses 
fins à la faveur de stratégies savantes et va
riées d'une eocasserie irrésistible, et appor
tait à sa satisfaction d'étonnantes initiatives, 
voire une manière de génie. A qui voulait 
rentendre ou s'en serait volontiers passé, la 
nounou, bonne âme, se plaisait à déclarer: 
cc Ce petit sera un gra nd inventeur n. Et les 
parents se félicitaient d'avoir mis au monde 
un Edison, un Marconi. Il fit ses premiers 
pas, et a ussitôt il apparut qu'il considérait 
l'univers suivant des perspectives fantas
ques, qu'il établissait entre les êtres, les cho
ses et sa propre substance raisonneuse des 
rapports peut-être ingénieux, mais à cou p 
sûr déconcertants. Sachant, pour l'avoir lu 
dans les almanachs, que les grands esprits 
ont volontiers leur grelot et que, par a illeurs, 
le propre du génie est de déserter les av-e
nues battues de mille semelles pour s'enga
ger dans des voies insoupçonnées du profa
ne et donner l'assaut à des escarpements 
qui , à tout autre, dispenseraient le vertige, 
ses parents continuaient de s'émerveiller. 
Pourtant, leur joie se teinta it parfois d'in
quiétude et leur fierté perdait de son assu
rance. L'une et l'autre devaient bientôt clis
paraltre et le céder à la consternation. A 
chaque nouvelle extravagance elu marmou
set, l' wuteur responsable de ses jours disait 
à sa compagn e: cc Qu'avons-nous fait , ma 
pauvre amie 1 '' Ce qu'entendant, la malheu
reuse se prenait la tête dans les mains et 
sanglotait doucement. 

L'heure vint de l'envoyer à l'école. Ayant 
autant de mémoire qu'un autre, il récita as
sez convenablement ses leçons et, par lh, 
ne se singularisa d'aucune façon. Mais lors
qu 'il était fait appel à son raisonnement sur 
quelque point simpliste dont l'assentiment 

unanime avait fait un truisme et qui par là 
même échappait à la discussion, s'évadant 
alors de la profonde ornière où ses camara
des et leurs maitres étaient massés, il se 
lançait dans des spéculations vagabondes 
qui secouaient la. classe d'une incoercible hi
larité et jetaient tour à tour le magister dans 
l'affliction et la fureur. Au vrai, ces spécu
lations posaient un dilemme en ce qu'elles 
n'étaient point le fait d 'un sot. Fallait-il y 
voir de la démence ou de l'impertinence, ce 
qui eû.t été plus grave encore ? Comme, 
h eureusem ent, les programmes f>cola.ires por
tent exclusivement sur des données livres
ques, il passa. ses classes. Son originalité 
native lui valut cependant un échec reten
tissant aux examens universitaires. Il s'était, 
en géométrie, et sans que nul ne l'en eut prié, 
avisé d'en r emontrer à Euclide ; en philoso
phie, il avait été en proie à un sublime dé
lire. A l'encre rouge - après s'être assurés 
qu'ils n'avaient pas la berlue - s es exami
nateurs, d'une plume r ageuse, annotèrent 
ses compositions de l'appréciation suivante: 
cc Ceci est l'œuvre d'un fou ou d'un mau
vais plaisant n. 

Il s'étonna d'être incompris et opposa à 
l 'adversité un visage placide, cependant 
qu'autour de la table familiale l 'affliction 
courbait les fronts, sauf le sien, sur les as
siettes. 

On lui chercha un emploi. 
Comme il a imait à bricoler et qu'il avait 

agencé quelques pièces de bois et des engre
nages qui, à l'en croire, étaient appelés à 
révolutionner la mécanique, on pensa qu'il 
pourrait gagner son pain dans une usine. Il 
y démonta. plusieurs moteurs, assez bien ve
nus , mais qui ne fonctionnaient pas à son 
gré. 

Remercié, on pensa que ses dispositions à 
la mathématique le désignaient à la compta
bilité. Le malheur voulut qu'il estima pou
voir faire intervenir dans ses passations 
le principe de la. relativité. On ne lui laissa 
pas le temps de terminer ses expériences. 

Sur ces entrefaites, ses parents moururent 
rle chagrin, lui laissant un petit pécule. Mais 
des cousins veillaient qui consultèrent des 
psyehiâtres. De ce que sa cervelle fonction
nait au mépris de la commune règle, ils s'ac
cordèrent à déclarer qu'elle était dérangée. 

Il fut interné dans une maison de fous. 
Cette fois-ci encore, il s'étonna d'être si 

mal compris. Pourtant, la v ie qui lui était 
faite ne lui déplut guère. La solitude de sa 

cellul e coupée de promenades da ns le préau 
Sé prètait éminemment aux travaux de la 
spéc ulation qui faisaient ses délices . Cepen
dant que ses compagnons hurlaient dans la 
Inaison ou, sous les quiconecs cle la courette, 
poursuivaient chacun sa Jnn1aisie, assis à sa 
fenêtre ou déambulant sou::; les arbres, il 
mettait au point sa métaphysiqu e. De passer 
pour fol, il n'avait cure; il était m ême le 
premier à en sourire, conscient d'avoir, à la 
faveur de cette méprise, trouvé le bonheur. 
Il advenait que le directeur f'it les honneurs 
de la maison à des personnages de marque 
ou à des curieux qui lui étaient recomman
dés. Pointant le doigt ici et là dans le préau, 
il disait, bonhomme: ((Celui-ci se croit Char
lemagne, celui-là Napoléon, celui-là le P a 
pe " et, s i notre héros passait dans le champ, 
il le désignait avec la fiert é du collectionneur 
q>ui exhibe sa plus belle pièce : ((Ça, clisait~il, 
c'est l'Inventeur ! l> Et les bonnes gens d'é
changer un sourire qui disait leur commi
sération enjouée. Alors lui, gentiment, pour 
les divertir davantage, s'appliquait à jouer 
son personnage : il se frappait le front, es
quissait clans les a irs des gestes d' épilepti
que; d'une main crispée, faisait le simulacre 
de gober la trouvaille. 

Comme, à la différence de ses compagnons, 
il était respectueux du mobilier et très soi
gneux de tout ce qu'on pouvait lui confier, le 
médecin - qui Yena it tous les jours tailler 
une bavette clans sa cellule et tirer de son 
commerce délectatioll intime et large profit 
pour tel ouvrage de psychiâtrie qu'il médi
tait - l'approvisionnait volontiers e n jour
naux et revues . Or, ces derniers temps, la 
curiosité de notre ami s' é tait portée plus 
particulièrement vers la chose économique 
et financière. Il fut, sur sa demande, ample
ment pourvu de publications qui en trai
taient. Il les lisait, le crayon aux doigts , no
tant ses observations sur des petits bouts 
de papier dont il bourrait ses poches; puis, 
durant quelques jours, il fit des chiffres. Un 
matin, il exprima le désir de consulter un 
agent de change. On souscrivit à ce tte inno
cente bizarrerie. L'entre\'ll e eut lieu au par
loir. c< Monsieur, dit-il, au visiteur, oubliez 
un instant que vous avez devant vous un 
fol et suivez-moi avec attention"· Alors il 
lui exposa l'opération boursière qu'il proje
tait et lui donna. les raisons qu'il avait de 
la trouver excellente. Il n'eut pas besoin d'in
s ister. cc Monsieur, coupa l'autre, vous avez 
le génie des affaires ! n - " Vous êtes bien 
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bon, r eprit-iL mais il me semble que nous 
avons oublié qu elque chose, c'est qu'un in
terné n'a pas la libre disposition de son 
patrimoine. Sachant pourtant à qui je m'a
dresse, je ne cr a indrai pas de vous proposer 
ceci: exécutez mes ordres; ils ne comportent, 
vous le savez, nul aléa; autant vaut jouer 
sur le velours; le résultat de l'opération at
testera ma lucidité et m e fer a relâcher clans 
le siècle; une fois sorti d'ici, je trouverai le 
moyen de vous remercier » . Une poignée de 
main scella 1 'accord. 

Le lendemain, notre ami (ai-j e dit que 
l'aventure se passait à Chicago ?) gagnait à 
la Bourse 7::>.000 dollars. 

La chose fit grand bruit. Saisi de l 'aff' aire, 
le juge, après avoir un bon moment m édité., 
le m euton sur la poitrine, fit entendre ces 
paroles : 

- J e vous le dis en vérité, on ne peut que 
s'incliner devant la sagacité cl 'un homme qui 
gagne de l'argent à la Bourse alors que 
tant d'autres en perdent. Qu'il foule donc en 
toute liberté les chem ins de la vie. 

Et il ajouta d'une même haleine: 
- ''Il ne fut jamais internement plus 

scandaleux. Je ne sais ce qui me retient de 
faire procéder à l 'examen mental des alié
nistes responsables ». 

Me RENARD . 

Echos et Informations 
Les réunions du ;Jom· fi e l'An au Palais de 
Jus tice <I'Aicxandt·i e et ~l celui du Cait·e . 

Suivant l'usage, les Magistrats de la Cour, 
elu Tribunal et elu Parquet Mixtes d' Alexan
drie se r éuniront, à l'occasion elu Jour de 
l 'An, le 1er Janvier prochain, à la Bibliothè
que de la Cour, où ils recevront le Barreau 
i:t 10 heures et demie elu matin. 

Vers onze h eures , le Barreau recevra, à 
son tour, dans la Salle de la Biblioth èque de 
l'Ordr e, la ?I·Iugisii'Oillt· -, assi . e ct clebou l. 

D' nul:re pnrL le Consei l de l' Ordre du Cai
r e a convié les confrè:res cl c cette vill e à sc 
1·ém Lir J\l cu·cli 3l Décembre ù :J h eures 30, 
dans lcnrs loca ux au Pnlais de Ju sl.i cc a fi n 
d' échanger les Yœux llèlhiltuels du nouvel an. 

C'est nu cours de cette 1·C:·nll iüll confrnter
nelle qu ·au rn lieu en lre la Magistrature et le 
Barreau J' éclwn ge cl es Yis.it es traditionnelles 
qui COlJ::;ncJ·en1 lcw·s excellents rapports. 

L'élection Iles Junes assesseurs étrangers 
au Tribunal de Commet·ce d'Alexandrie. 

Lundi 30 DécemlJJ ·c courant, ù 1: hem·es de 
l'après-midi, il sera procédé a u Palais de Jus
tice cl' Alexandrie à l'élection des Juges asses
seurs commerciaux étrangers, pour l 'année 
1936, sous la présidence du Doyen du Corps 
Consulaire, lVI. Heathcote-Smith; Consul Gé
n éral de Sa Majest é Britannique à Alexan
drie. 

Cat·net rose . 

C'est avec un plaisir tout particulier que 
nous enregistrons sur ce carnet les fian
çailles de notre excellent confrère et distin
gué collaborateur, Me Lucien Barda, avec 
Mlle Linda Edrei, fille de M. et Mme Clément 
Edrei. 

A Me Lucien Bar<la a insi qu 'à sa fiancée, 
nous exprimons nos très cordiales félicita
tions. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les l?roeès Importants 
Affaires Jugées. 

Pour la garde de l'enfant. 
(Aff. Dame E . P. D. c . B. G.) . 

La garde des enfants se rattachant à la 
puissance paternelle qui r elève du statut 
personnel, c'es t au Tribunal Consulaire 
ou Patriarcal, ou au Tribunal Charei 
qu'il appartient, en Egypte, de statuer 
so uverainem ent sur cette question, en 
prononçant la séparation ou le divorce 
des parents. 

Mais, la Cour Mixte ayant déclaré lici
te la convention par laquelle les parents 
peuvent déroger aux dispositions des 
déci sions rendues par le Juge du Statut 
Personnel, la question suivante se pose: 

- Les Juridictions Mixtes sont-elles 
compétentes à s Latuer sur l' exécution ou 
les effets d 'une pareille convention lors
que l'un des parents, après le divorce, a 
changé de n ationalité ? 

Déjà tranchée par un vieil arrê t de la 
Cour d'Appel Mixte du 30 Janvier 1908 
(Bull . XX, 81) qui a déclaré les Tribu
n aux de la Réforme compétents, la ques
tion a été plus récemment résolue -
dans le même sen s - par un intéressant 
jugement de la ire Chambre Civile du 
Tribunal du Caire, prononcé le 1er Avril 
1933, sous la présidence de M. Falqui
Cao. 

Voici l' espèce: 
Les époux divorcés, B.G . .. . et E.M .... 

dérogeant aux dispositions du jugement 
qui avait prononcé leur divorce et qui 
confiait au père la garde des enfants 
mineurs, issus de leur mariage, avaient 
convenu par acte authentique du 30 No
vembre 1929 que leur fil s Constantin res
terait auprès de sa m ère jusqu'à l' âge de 
8 ans. 

La Dame M ... s'étant remariée, le Sieur 
G ... demanda et obtint du Tribunal Pa
triarcal Grec-Orthodoxe du Caire que les 
di spostions de l'acte authentique fussent 
annulées en ce qui con cernait son fils 
Constantin et que celui-ci fût confié à sa 
garde. 

Aussitôt la Dame M ... , qui avait acquis 
par son second mariage la nationalité 
italienne, exerça par devant le Tribunal 
Mixte du Caire une action en annulation 
du jugement patriarcal qui modifiait les 
s tipulations de l'acte authentique. 

D'après elle, la décision du Patriarcat 
aurait été incompétemment rendue, soit 
en raison de son objet, soit en raison de 
la différence de nationalité des parties. 

Dans la sui te, elle introduisit, par de
vant la Chambre des Référés du Tribunal 
Mixte du Caire, un recours en rétracta
tion de la formule exécutoire mixte dont 
la décision attaquée avait été r evêtue. E t 
elle obtint sati sfaction . 

Le Sie ur B.G.. . s'empressa alors de 
m eLtre en cause le Ministère de l' Inté
rieur pour qu'il lui fut enjoint, par le 
Tribunal Mixte, d'avoir à donner exécu
tion à la décision du siège Patriarcal. 

La question de la compéten ce des Ju
ridictions Mixtes à statuer sur le litige 
s~ posa ainsi in li mine litis . 

Il es t vrai qu'en l' espèce la contes ta
tion sur l'opposabilité, à la Dame M ... , 
du jugement patriarcal - qui modifiait 
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les s tipulations de l'ac te authentique -
n 'avait plus sa raison d 'être puisque le 
m ineur Constantin avait, entre temps, 
atteint l'âge de huit ans et que la déroga
tion concernant sa garde, stipulée dans 
l'acte authentique, n e pouvait plus sortir 
ses effets. 

Mais le Tribunal Mixte estima néan
moins << qu'il ne pouvait se dispenser de 
constater que les Juridictions Mixtes 
é ta ient compétentes à statuer sur la 
ques tion de savoir si le r emariage de la 
Dame D ... lui enlevait la garde de l'en· 
fant que son ancien époux lui avai t con
fi ée par la convention authentique». 

Cette compétence, observa-t-il, décou
lait du fait que la Dam e M ... , en se re
m ariant, étai t devenue italienne et que le 
litige intéressait, dès lors, deux person
n es de nationalité différente. Elle aurait 
certainement appartenu au Tribunal Pa
triarcal si, au moment de l'introduction 
de l'instance en reprise de l 'enfant, les 
parties avaient eu la même na tionalité 
h ellénique. Mais tel n'était pas le cas, car 
la Dame M ... , avant d'entamer son procès 
mixte, avait d éjà changé de nationalité. 

La Cour n'a-t-elle pas reconnu aux 
termes de son arrêt du 30 J anvier 1908 
que c'es t a ux Juridictions Mixtes 9u'il 
appartient « d'assurer l' exécution ct ·une 
convention r elative à la garde d' un en
fant commun; convention parfaitement 
licile et con séqu emment obligatoire pour 
les parties, comm e toute autre conven
tion » ? 

Or, dit le Tribunal, ce principe ne peut 
logiquem ent ne pas s'appliquer égale
ment lorsqu'il s'agi t de savoir si pareille 
convention demeure valable à la suite de 
faits nouveaux, étant donné - comme le 
dit le m ême arrê t - que « la J uridiction 
Mixte égyptienne est le seul juge nat.u
r el des parties appartenant à de · natw
nalités différentf's » et que « sa compéten
ce s'étend, dans les causes mixtrs , à tou
tes les matières qui n 'ont pas été formel
lem ent déférées à une autre juridiction ». 

Et la Cour a ajouté << qu'en dehors_ du 
statut personnel, la compétence l'Y!-1xte 
s'é tend à la connaissance de la \ï-tlldtté 
et des effets de toute convention, même 
innommée, et non pas seuleiD:ent d~s 
contrats prévus par les Codes MJXlcs, re
g lementant la condition juridique des 
biens ... ». 

Statuant sur le fond, le Tribunal esti
ma que c'était à tort que le S~eur G ... 
avait essayé, par l'organe des Tnbunaux 
Mixtes, d 'exécuter le jugem ent patriar
cal r endu en sa faveu.r et qu'il avait mis 
en cause le Ministère de l'Intérieur pour 
arriver au m ême but par la voie admi
nistrative, car c'est aux Juridictions Mix
tes qu'i l appartenait désormais de stu.tuer 
sur les effets de la convention concernant 
la garde de l'enfant, depuis le mo1-:nent _o~ 
la Dame M ... avait changé de na t10nahte. 

La contestation sur le jugem en t patriar
cal ainsi résolue, la ire Chambre Civile 
du Tribunal du Caire juge;'! que c'est au 
Sieur G... que r evenait inconte.stabl~
m ent la garde de son fils Constantm, soit 
en e~écution du jugement qui avait pro· 
noncé le divorce; soit en ra;~son de l'ex
pira tion du délai pendant lequel ce der
nîer devait, du commun accord des par
ties, rester chez sa m ère. 
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Le Tribunal condamna en conséquence 
la Darne E. M ... à remettre à son ex-mari 
J'enfant commun Constantin et la débou
ta de :;a demande tendant à se faire rem
bourser les frai s d 'entretien du dit mi
ncu r, étant donné qu'aux termes de la 
co llvcntion authen tique ladite Dame avait 
pri:-; cc::; fra is ~l ::;a charge jusqu'à ce que 
='on fil::" eût atteint l"àge de huit ans. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

L 'épilogue du pt·ocès Daudet. 
Le 17 Juillet 1930, le Tribunal Civil d e 

la Seine condamnait Léon Daudet sur le 
fondeme nt de !"art. 138:2 Code Civil à 
verser à l'ancien commissaire de police 
Colombo un(~ somme d e 50000 francs à 
titre d e dommages-intérêts pour avoir 
injustem e n L acc usé cc d ernier d'être l'au
teur de l'assassinat d e son fil s Philippe 
Daudet, au cours d'une campagne de 
presse donL on a encore souvenir, et d'a
voir, en outre, dépo.sé une dénonciation à 
son égard, qui fut jugée mal fondée et 
calomnieuse, tant par les juridictions de 
l'ins truction que par le Tribunal Civil. 

La ire Chambre de la Cour d'Appel de 
Paris, sais ie, après de très nombreux in
ciclcnb, de l'appe l inte rjeté contre ce 
jugement, après avoir· entendu le Bâton
ni er l'vlari e de H.oux. du Barreau de Poi
ti ers, pour Léon Daudet, e t Me Monti
gny, pour l'ex-Commissaire Colombo, a 
rendu le ii Juillet dernier, un arrêt de 
confirma ti on solidement motivé, qui 
adopte les conclusion:-; posées devant la 
CnL Lr par l'avocat Général Ro ll and. 

Le d o::;sicr de l'information péna le ou
vert e· s ur la plainte de Léon Daudet 
avait été clüme n t versé au do ssier de la 
CoLLr, confon11émcnt aux conclusions 
ül:pos,écs par le diree leur d e ((L'Ac/ion 
Fmnçaise » ; ce ùcrni~r demandait, en 
ou Lrc, à la Cour d'ordonner la comparu
tion tw r so nn c llc des parties , ce que les 
illii g is trats d 'appel sc r efu sèrent à faire, 
e~L!man L avoir au doss ier tous les élé
nwnls d'appréciation util es. 

\'ain e m cnt, le célèbre polémis te aura 
-es:::n\··é de faire dévi e r le d(·hnt e n raison 
de ses articles d e presse s ur le terrain d e 
la Co u r cl'Assi s f's: d'une parL, les juridic
tions Ll1n s trudion sc sont prononcées 
sm· le:-; cliv ,•rscs pl <ti ntcs mwerles à la 
sui te elu décès de Ph ilippe Dauclc l, que 
l'i11forma!ion ci le P <uq uct ont considéré 
C('1 1lll1C clù ù. lll1 ((suic ide»; d'autre part, 
les magistrats de première instance ct 
d'appel, clans le procès en dommages
intérêts, ont tenu à se placer uniqu e
ment s ur le terraih cle l'art. 1382 C. Civ., 
le dispo s itif bi en étud ié de l'assignation 
ne leur perme ltanL pas d e trans poser le 
d!éliat. s ur le te 1·rain de la Loi de J88:1, 
réglant la libe rté clc la presse, en mali ère 
de délits de presse, justiciables d e la 
Cour d'Ass ises, en rai son de la qualité 
d'homme public de la personne diffa
mée. 

Pour confi1·mer la décision du Tribu
nal de première instance, ayant retenu la 
fau te civile de Léon Daudet et ayant 
condamné ce lui-ci à des dommages-inté
rêts, l'arrêt de la Cour relève qu'après 
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avoir admis d'abord la possibilité et 
même la vraisemblance du suicide de 
son fils Philippe Daudet, âgé de 14 ans, 
dont la mort est survenue le 24 Janvier 
1923, Léon Daudet a porté plainte contre 
inconnu le 2 Décembre suivant, sous l'in
cu lpation d 'homicide volontaire. 

Au cours de l'instruction ouverte à 
cette occasion, ins truction conduite par 
le magis trat instructeur avec l'évident 
so uci de faire la lumière complète, au
cune me s ure de vérification n'avait été 
rcfu ::;ée aux s uggestions du plaignant. 
Cependant, l'information durait déjà 
depuis plus d'une année et touchait à 
so n terme lorsque le 26 Janvier 1925 
Léon Daudet précisait ses accusations e t 
imputa it à un groupe de cinq personnes, 
dont notamment Colombo. Commissaire 
de police à la Sûreté générale, l'assass i
n a t par lui pré tendu de son fil s Philip
pc: cettl~ acc usation désignait nominati
vement les auteurs elu crime invoqué; 
e~le devait en raison de la qualité des 
personnages visés (ancien privilège de 
:iuricliction aujourd'hui supprimé en par
li e et r:églementé autrement pour Je sur
plus) entraîner le d essaisissement du 
juge d ' ins truction. Une nouvelle infor
mation fut alors ouverte par application 
de l'art. 480 du C. Ins t. Crim., à laquelle 
procéda le Conseiller Laugier, ~ommis 
par le Premier Président de la Cour de 
Paris. Cette instruction fut clôturée par 
une ordonnance cle non-lieu le 31 Juillet 
.t 925. 

L'arrêt considère comme sans intérêt 
de rechercher s i Léon Daudet avait pour 
objectif d e soustraire à la compétence 
du premier juge d'ins truction (qui lui 
aurait semblé défavora ble à sa thèse), la 
connaissance d'une affaire dont il pré
voyait q uc l'aboutissement probable 
elevait être une ordonnance de non-lieu. 
Jiypolhèsc Llifficilc à vérifier! De simples 
soupçon s lW pouvaient s uffire à son ad
mission. Au s urplus , fut-elle même éta
blie, tout citoyen a droit de porter plain
tc contre une ou plus ic ur:s personnes 
nommémcn t désignées, so us réserve de 
l' évcntudlc responsabilité elu plaignant 
a u cas où la pla inte a été lancée avec 
légèreté ou Léméri té, ct a occasionné par 
son fait, à ceux qui en sont les victimes, 
un préjudice injustifié. 

1\lai::; s i l'arrêt refuse d e considérer 
comme é lément de r f's ponsabi lité à char
ge d e Léon Daudet la transformation 
in oniné e cle sa plninle c.:o ntru inco nnu e n 
pi ain Le co nlrc~ person 11 cs dé. nom rn t'-es ù. la 
vei ll e cle la clôture d'une ins tru c ti on qui 
s 'avérait üéi'avon11J ie, pnr l"Ontre, l'nrrôL 
ayant égard par scrupules d 'humanité 
aux so upçon s ayant traver sé l' esprit d'un 
p è rt• aussi éprouvé, passe en revu e mi
nutie usem ent les con s tatation s ayant ins
piré les déductions du polémiste: absen
ce de cartouche clans le canon du revol
\'<'r au toma tique, absence d e fumée ou 
d'odeur de poudre clans la voiture où fut 
découvert le corps inanimé de l'enfant, 
absence de taches de sang sur les parois 
cle celle voiture ou sur la capote à hau
teur de la tête, disparition d e pareille 
taches sur le plancher, découverte tar
dive de la douille e t enfin le fait que la 
balle n'a pas été retrouvée ... 

L a Cour veut bien admettre que de pa
reilles constatations, troublantes pour 
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un père, pouvaient commander des re
cherches, en vue d'établir la réalité des 
faits quels qu'ils fussent; les multiples 
explications auxquelles elles pouvaient 
éventuellement conduire devaient néan
moins être poursuivies à l'abri de toutes 
passions, même les plus excusables, et 
devaient éviter de porter injustement at
teinte, par d es précis ions ne reposant 
sur aucun élément autre que des déduc
tions hasardeuses, à l'honneur et à la 
considération des ti ers. 

A cet égard, l'information ouverte con
tre X... (information contre inconnu) 
répondait parfaitement à une pareille 
destination. Mai s en Janvter 1925, épo
que à laquell e il convenait d e sc p lacer 
pour apprécier l'initiative de Léon Dau
det déposant sa plainte contre Colombo 
et autre::;, il apparaissait que Jto s résultats 
acquis après plus d'une année par la pre
mière in s tru ction non se ulement n'auto
risaient pas Léo n Daucle t à préciser ses 
accusations, mais lui commandaient au 
contraire la prudence. 

Il apparaît comme certain aux yeux de 
la Cour que Léon Daudet avait la con
viction sincère que la mort d e son fils 
était due à un homicide volon taire: ains i 
la Cour fait jus ti ce de certaines asser
lions calomnieuses avancées par des ad
versaires politiques cl e Léon Daudet qui 
tendaient ü le représenter comme ayan t 
cu le de ssc;in odieux de se servir pour 
d es fin::; politiques et de mauvai se foi, de 
:'évrénement cie la mort de son fils, au 
s uicide duqu el il a urait cr u intimement. 
1\Iais cet hommagt: r endu à la vérité, e t 
une fois con s talée la conviction s incère 
de Léon Daudet, les magistrats cle la 
Cour n 'e n r e Li enn c n L lJél ::> moin s ::-:a faute 
cer taine : il n' e n d emeut·ait. pas moins 
qu '0 n J a nvie r Hl.23 Léon Daudet «ne 
pouvait ::;ans légère té et sans témérité 
dés igner certaines p ersonn es comme les 
meurtriers de son fils, en construisant, 
s ur ce qu'il considérait comme des pré
somptions, le fragile édifi e<~ cl 'u n raison
n e m ent, qui n:~ ponclaiL sa ns clonte ~1 sa 
croyance, mais que les ré s ultats de la 
seconde informa tion, loin de confirmer, 
avaient n ettement démenties». 

Le réqui;;i toi re du Procureur Général, 
comme l'ordonnan ce du Premier Prés i
dent, avaient conclu tou s deux el, sans 
l'ombre d'une ré serve, ~l l'évidence du 
suicid e clc Philippe Da udet. L'argument 
tiré d e l'éla bli s3enwnt d' un e importante 
s urv e ill a n ce Boulevard Boaumarrhais et 
a u do mi cil e de p er:::o nnagc~ qu ' un e cl(
non ciaLio n parvenue à la Slirclé aurait. 
cl<.~ ~ i gné s comme menacés pa r un nttrn
tat a narchiste le jour du clécè::; de Phi
lippe Da ucl o t, n'(~ l a it. pa:-: non plu:-; de 
n a tu re ù jus tifier uni' plainte nomin a le ; 
il en élail de même d e la levée d e ce tte 
surveillance aprôs ~ h. elu so ir Oll du fait 
que le jnme 1'1. prétendu ana.rchistc dont 
un s ig n a lement assez imprécis avail été 
donné avait pu quitter la boutiqw~ elu 
Boulevard Beaumarchai s san s ê tre arrê
té. On n e pouvait en déduire comme 
avait fait le p la ignant qur la conséquen
ce vitale d e ces constatations était qu e 
l'anarchi s te prés umé avait cessé d'être 
dangereux. En a dmettant que tell e eut 
été la pensée intime de Léon Daudet, 
cette circonstance ne lui permettait pas 
d'accuser expressément de meurtre cer-



taines personnes, alors que cette accusa
tion ne reposait que sur des hypothèses 
dont les résultats de la première infor
mation dléconseillaient formellement l'a
doption et que ceux de la seconde avaient 
démontrées pour le moins singulièrement 
dangereuses. , , . . 

Ainsi, entrame par la passwn, Leon 
Daudet avait agi avec légèreté et téméri
té et engagé sa responsabilité dans les 
termes de l'art. 1382 du Code Civil: il 
d evait donc la réparation du préjudice 
par lui causé, dont les premiers juges 
avaient fait une exacte appréciation en 
le condamnant à 50000 francs de dom
mages-intérêts. 

ASEII& Il PUtiKUR. 

-L'affaire R. S. N. .1ldès cC: Sons c. Société 
Orientale de Publicité, que nous avons rap
portée dans notre numéro 1991 du 12 Décem
bre courant, sous le titre (( La rue torut à 
l' aise», appelée le 23 courant devant la 1re 
Chambre du Tribunal Civil du Caire, a été 
renvoyée devant la 1re Chambre Commer
ciale du m ême Tribunal, à son audience du 
11 Janvier prochain. 

RÈGLEM..ENT DE SERVICE 
du Tribunal du Caire 

pour la 61me Année Judiciaire 1935-1936. 

Président: M. Franc.is J. Peter. 
Vice-P'résident: NI. Vincenzo Falqui

Cao. 
TIUBUN AL DES REFERES 

l\ I. Peter. 
Audi en ces le NlenTedi. 

J UGE DE SERVICE 

.i\1. Peler. 

THIBlJl\AL CIVIL 

1re Chantbre: MM. F'alqui-Cao, Prési
d ent; Zaki Ghali bey,; Preston. 

_-\udicn ces le LundL 
Toutes les affaires civiles autres que cel

les du ressort des autres Chambres. 

2me Chamb?'e: .i'dM. Gautero, P!'ési
dent; Salèn; Mohamed Onsy bey. 

_\udi en ces le Mercredi. 
a) .-\ ppels des jugemc1t1s sommaires, en 

m ati.(·1·e ci vile. 
])) Toutes ac lions civ iles cu dommages et 

intérêts pour acc iden ts , de la compétence 
elu Tribnual Ci\·iJ. 

c) Tontes actions civiles en dommages et 
intérds pour renvois intempestifs , de la 
compétence dn Tribunal Civil. 

cl) Toutes actions immobilièr es en partage 
e t en J ici talion. 

e) HeYendications immobilières principa
les. 

f) Tontes ac tions en matière de vente de 
co ton, d( ! la compéten ce du Tribunal Civil. 

:3nw. Chambr-e: l'vli\1. Pennetta, Prési
dent; J<:eman; A. Kamel Chi.hab El Dine 
bey. 

_\ttdi t•Jwf's le Mardi. 
a) Toutes actions en matière de w.alds, 

(he k1 · comp1·is). 
l>) Contredits, oppositions aux règlements 

définitifs et toutes actions en nullité cl e pro
cédure de distribution. 
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c) Toutes contestations en matière de pour
suites immobilières, dès et y compris l'op
position à commandement. 

4me Chambre: MM. Crabitès, P?·ési
clent; Wicl<strom; Moustapha Moukhtar 
bey. 

Audien ces le Jeudi. 
a) Toutes act ions en matière de ventes mo

bilières , (coton non compris). 
b) Toutes actions en matière de billets, de 

la compétence du Tribunal Civil. 
c) Toutes actions en matière de poursuites 

mobilières, y compris la saisie-arrêt et les 
contestations sur cessions. 

cl) Tout es actions en matière de baux à 
loye!" ou à fenne, de la compétence du Tri
bunal Civil. 

TIU13UNAL DE COMMERCE 

ire Chambre: MM. Bechmann, Prési
dent; Uppenkamp; Ahmed Saroit. 

_-\ucliences le Samedi. 
Toutes afJair es commerciales et tous ap

pels autres que ceux du ressort de la 2me 
Chambre. 

(Cette Chambre siégera, a près son .audien
ce commerciale comme Chambre Civile au
x iliah'e; les revendications immobilières en 
cours d' expropria tion et après a djudication 
s eront enrôlées devant elle) . 

2me Charnb1'c : l\11\'I. de Wée, Prési-
dent; Fesser; Mahmoud Hassan bey. 

Audiences le Mardi. 
a) Lettres d e change et billets à ordre. 
b) H.cnvois intempestüs de la compétence 

du TJ"iJJuna l de Commerce. 
c) Actions en r ésiliation de contrats. 
cl) Demandes en dissolution de sociétés ou 

en libén:ttion cl 'actions. 
e) .\ etions eH matière de concurrence dé

lova le. 
1') _-\ppels des jugements r endus par la 

j nstice sommaü·e dans les matières ci-dessus. 
'Cette Chambre siégera également comme 

Chambre Civile aux iliaire, après son audien
ce commerciale) . 

J uSTICE SOMMAIRE 

Jl'e Charrtbr·e: Juge-Délégué M. Wright. 
_\ucliences le Lundi. 
a) _\ e tions possessoires. 
b) He\·endications. 
c) Toutes contestations sur saisies mobi

lièl·es. 
cl) Toutes contesta tions en paiement ou en 

1·cstitution d'impôts ou de taxes fiscales. 
c) Toutes contestations sur ventes ou non 

livmisons de co ton. 
f) _·\ etions eu paiement de salaires ou de 

dOJnrnages-intérùts pour renvois intempes
tifs. 

:2me Chambl'c: Juge-D-él·égué M. Puech
Barrera. 

_-\u die nu' ::; le "-l e t·c1·edi . 
Toutes affaires civiles de la compétence de 

la Ju s ti ce Son1mnire non attribuées aux au
ti·e::; Cll am1J1·es. 

:3rne Charnl>rc : .Tug·e-DéJiégué !\L Barne. 
.-\udi cnces le Samedi. 
a) Toutes contestations en matière de baux 

à loyer ou ù ferme, de la compétence de la 
Justi ce Sommaire. 

b) Toutes a ffa ires commerciales, de la com
péten ce de ln h1shce Sommaire, autres que 
ce ll es basées snr des billets. 

-'nne C/wn1brc: Juge-Délégué M. .J. 
Henri P euch. 

.-\n rliPnr:es le J eudi . 
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Toutes affaires en matière de billets, de 
la compétence de la Justice Sommaire, y 
compris les billets signés par des filles, des 
fem1nes ou des cultivateurs non commer
çants. 

Adjudications: Juge-Délégu é M. vVicks
trèim. 

Audiences le Samedi. 

Chambre du 
Président; Zalü 
Peuch. 

Conseil: MM. PresLon, 
Ghali bey; J. Henri 

Audiences le Mardi. 

Tribunal Conectionnel: MM. Uppcn
kamp; Puech-Barrera;Moustapha lVIoukh
tar bey. 

Audiences le Lundi, alternativement sous 
la Présidence de M. Uppenkamp et. de M. 
Pu ech-Barrera. 

TTibunal des Contraven tion s: l\I. Fes
ser . 

Audiences le J eudi. 

Ord'f'es et Contributions : MM. Pen
netta; Eeman; A. h .amel Chihab El Dine 
bey. 

Jug es d'Instruction: 
pour les étrangeTs: M.i\1. de Wée; 

Eeman. 
pour les égyptiens: .MM. Hassan Ka

Inel bey et T ewfik Yacoub bey. 

Contrà lc des h-ypothèques: MM. Ah
med Saroit; A. Kamel Chihab El Dine 
bey ; Tewfick Yacoub bey. 

A ssistance Judi ciaire : M. Falqui-Cao; 
:e Chef du Parquet; un DéJiégué du Con
Eeil de l'Ordre. 

Audiences les l er et 3me Mercredis de 
chaque rno.is. 

Conseil d e Discip line: :MM. Peter, Pré
sident; Falqui-Cao; Zaki Ghali bey. 

Cormnission des Experts: MM. Peter, 
Président; Falqui-Cao; Za l-i:i Ghali bey; 
le Chef elu Parquet. 

Conunission des Employés : MM. Pe
ter, P1·ésident; Falqui-Cao; Crabitès; Za-
1\.i Ghali bey; Hassan Kamel bey; le Chef 
du Parquet. 

Comntission d'E x amen de Commis
Greffi.cTs, d'Ex péditionnai·t es ct de Rôlis
tes: '\L'vi. P'e ter, Pré sidenl; Falqui-Cao; 
Zaki Ghali. b e~r ; le Chef du Parquet. 

B·xamen d'Interprètes: lVIM. Peter, 
Président)· Zaki. Ghali bey: Hassan Kamel 
Ley. 

Exa u1.e 11 d'Huissiers: l\EL Peter, Pl'é~ 
sidcnt; Falqui-Cao; Crabitès; Hassan Ka
m el bey; un Dél1égu é elu Conseil de l'Or
dre. 

Ancienneté des 1\fagisll'als: '\H'I'l. Pier~ 
r e C:rabitès: Franco Gaulera; Zaki Ghall 
J) ey : J [ans Gram Bech mann; Maurice de 
\V·ée; Atll.onio Penne lLa: Hassan Kamèl 
bey: .José F'esser ;.r R.eina; Arthur Sanso~ 
m e Preston: T ors t.en :3alèn; Hugo 
\\Tiel.; s lri:'nn; \Valter Uppen'"amp ; l\[oha
mecl Ons;.- bey; Charles Puech-Barrera; 
lVii:llm1owl Hassan be;.-; Jacr;u es Eeman; 
Moustapba Moul\lrlar bey; Julian Wright; 
Almwcl Saroit; i\. Ka mel Chi hab El Di ne 
bey: .T. Henri Pf'u~l1; T'--~ \Yfi l-: Ya~011b bey; 
Th·lH~' llnnw Rnr'n ::> . 
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ADJUDICATIONS PRONONCEES. 
An Tribunal du Caire. 

. tudience cln ~1 JJ écemurc l\J35. 

.i Jed . , G kil·. et 8 sah. sis ù El May 
moult. Markaz \Vasta (Béni-Souef), a djugés 
à la. iloursuivante , en l' expropriation Admi
nistra li on \Va lds Ho.vaux c. Salem Abdalla 
El \Vakil , au prix d e LE. 170; fl·ais L.E. 
10. \JHO mill. 

- l.'u e pm·cell e d e t etTuin de m2 124,45 
si::; l' ù EJ Bcleida, lVIarkaz El Ayat (Guiza), 
an?c Ja mai.::;on y élevée, adjugées ù Aly bey 
Bahgal, en l' expropriation Succes.sion Hus
sein bey Helmi El Chamacher~m c. Abd~l 
Fallah Awaclalla Monem1, au pnx d e L.E. o; 
frais L. E. 2G, 739 mill. 

- Un immeuble s is nu Caire , Chm·ell Abou 
Tal,i a No. :12, kisn1 Ch o ubra , l e 1! ~rrain d'une 
su]wl"ficie . de 600 rn2, ~ont 220 .m2. occupés 
par ln mmson, le res le formant .tnrclm, ad:p-:
o·é:o; il. Sorpü~. Ayrassmn, en la V!'nte sur lrcr
tati(lJ I l\: ohar Balcljian c . Sorpil.; Ayrassian, 
au prix de L.E. ~130; frais L.E. (i/ ,.Œ3 mill. 

- - 22 kir. et 13 sal1. sis ù ~ulliet Tambe
clut . Murkaz Kouesna (Ménoufù·ll), adjugés 
ù la ponrsuivante, en l'expropr int.ion Aclrni
nisti-ation \Va lds Royaux c. H o1rs Aboul 
Magd El Azab El Chamarl<a, a n pl"ix de L.E. 
15; frais LE. 111, 57:1 m ill. 

- 2 fecl., 20 kir. et 22 sah. sis it Gu ehein a, 
Mat·kaz T ahta (Guergua), a cljug{':; à Omar 
Ha ssan Elew, en 1' expropriation E t1gineering 
Co. of Egvpt c. Ahmecl Khater ?\ lohamccl, au 
pri\" cle .L~ E. 50; frais L.E. 32,!J3:J mül. 

- 11 fed .. 2 kir. ct 20 sah. :;is à Sanclafa 
El Far, Marlwz Béni-Mazar (Millieh l, a djugés 
à \ hmecl bey Hussein, en 1" expropriation 
Michd J. Sapriel c. Abclalla llnssan Serry 
El l)ine, au prix d e L.E. 1050: frais L.E. 
31. ~lU5 mill. 

- T errain de 800 m2 sis ù Sanclafa El Far, 
r-üwkaz et Mouclirieh de iVIini ch . avl'C les 
con;-;tnuctions y éleYées, ndjng<'s au pouJ·s tli
vant. en 1 'expropriation Mi chel J. :--;np ri el c. 
Al>!lnlla .Hassnn SerT~' El Din c. m1 pri\" d e 
L.E. 100: frnis L.E. 7.:335 rn.ill. 

- - T errain de ROO m2 sis ù Sanclafa El 
FnL Markaz Béu i-Mazar (Minieh), an~c les 
cons tru ction s v ôlevécs, acljugés à Ahmed 
be\· Hn::;sein, · en l' expropr·iation Micl1el J. 
Süp,·iel c. Abda.llEL Hassan Serrv El D1ne, au 
pri\: cle 1 .. E. 120 : frais L.E. 7,150 mill . 

- 3 f1·cl., 9 kirats et 2:~ sah. sis à Ha llaba 
wn 1\.afr El Sabil. Mm·kaz Galioub (Galiou 
bic·II ). a djugés ù Saclr'k bey Gallini. en l' ex
Pl'IJll ·iirtion Bancrue Misr c. Hoirs Mobamed 
Ibl<tllim Nasr, an prix cl e L.E. 130; frais L.E. 
21t .!J:15 m.ill. 

- 4 fed . , 2 kir. c l 8 sal 1. s is ù Galioub 
(Galioubieh) , a djugés ù Sod ek bc:v Gallini. en 
l' expropriation Banque Misr c . HoiJ·s Moha
meil Ibrahim Nasr, ou prix de L.E. 150; frais 
L I·:. 2 ·L l"-J:30 mill. 

- 1 fe cl.. 21 J~ir. ct lX sah. sis ù El Clw ikh 
Clwl>l, Mai·kaz Sohag (Guergua), adjugés à 
Sayecl Mahmoucl Aly e t Deifalla Gaballa Aly. 
en l' e:J.Çpropriation Engin eering l.o. of Egypt 
c. (;uirguis Boutros Mikhaïl, au prix d e LE. 
25: frais L.E. 80.620 mill. 

- 2 fecl., 1 kir. ct 10 sah. sis ù Ga rris, 
Mm·kaz Abou Korkass ll\Jiinieh), ad jugés à 
la n. S . Zaki et Baroukh Licha . en l 'expro
priation Barclavs Dul!k c. Ahnted Jsrn a il et 
Cts. au prix cie L.E. 15: frais L.E. 52.020 
mill. · 

- 33 fecl .. 6 kir. et 20 sah. sis il Garris, 
Markaz Abou Korkas (Minieh). a djugés à 
la H. S. Zaki et Baroukh Licha. en l' expro
pri a tion Barclovs Bank c . .-\ hmed Isma il e t 
Cts. au prix cle L.E. 280: frais LE. 90.205 
min. 
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Au Tribunal de Mansourah. 

. iudience d'U 19 DécemiJTe 1935. 

1. ) 11 fc·cl. et H kir. sis à Choub1·a El 
Nakhla et 2.) 17 fecl. et 17 kir. sis à El Sai
dieh, clist. de Belbeiss (Ch. î, en l'expropria
tion Issa Serafime c. Mobamed Moustafa El 
Ahaouani, adjugés, sur s•urenchère, à Moha~ 
med Mohamed El Ahaouani et Ahmed Ali 
Hassan El Sa fi , le 1er loi au prix de L.E. 
4.02.500 mill.: fra is L.E. :33,195 mill. e l le 
2mc au pl"ix tle L. E. 713; Jrais L. E. 56,705 
mill. 

- G reel .. 7 kir. e t 20 sal1. sis ù M ellal
lei. Ingak, dist. de Faraskour (Dale \ en l' ex
propriation Land Bank of Egypt c. Abdel 
Hamicl _\bdel Aziz Soltan, adj ugés, sur su
r ench èn·, ù la poursuiYnnte. au prix de L.E. 
216,700 mill.: frais L.E. 27.535 mill. 

- 43 fecl., 15 kir. et 1 sah. sis ù Dengway, 
dist. d e Cherbine (Gh.), en l' expropriation 
Land Bank. of Egypt c. Al1med Ahmecl A.l~del 
Fattnh ct C ts, nd jugés à Hassan Ahmecl K es
seba, a u prix cle L.E. 2310: frais L.E. 5G,8!J5 
mill. 

- 1 red . . 21 bJ". et 10 sah. sis ù Sinna.
llona. clist. de l\Iinn El K am h ·Ch .), en l' ex
propriation Mohmoucl JJey Mohanwd El Alf"i 
c. Hoirs Abdel Hal im Al1m e cl El Alfi , adjugés 
ù El Saicl :\hmecl El Alfi, au prix d e LE. 250; 
frais L .E . 17,680 n1i.ll. 

- 380 fe cl. s is ù El Mennver. dist. de Bel
beis (Ch. ). en l 'expropl"iation Banque B elge 
e l Jnternnlionnle en Egypte c. Anis Doss èsq. 
de svndic d e la faillite Michel Mirchak. a d
jugés ù. Dimitri vVassef, m1 prix de LE. 
5230; frais LE. 65,165 mill. 

- 3 fecl.. 22 kir. ct l ·'l sa l1. sis ù Kom Beni 
Mer as, disl. d e iVIaJ ISOLtrah (Dak ), en l 'ex
propriation Youssef Ahmecl Chetevvi c. 
Jbrahin1 ?vlohmnecl, ad jugés .au poursnivont, 
an prix cl e LE. 300; frais L.E. 68 ,165 mill. 

- Cn immeuble tPrra in et constru ctions 
de la superfi c ie d e 2/3 de kir. e t 1 / 3 cl e sah. 
sis ù l."aco us lCil. ), en l 'expropriation Ya
r:oub Anzarout Amin e ?\1ohamecl El Ghan
dour. ndjng1··s il la R. S. Abdou Mavvas et 
Fils. n. tt prix de L.E. 10: fnlis I ... E. !l1· .R91 
mill. 

- .\. f!' cl. . lR kir. e t 1 :;n iL s is il Sa lnk a . 
clist. rlc Mnn~onrah (Dak. ). rn l' expr-oprintion 
lo\ ange ct EJins El Gemo\~e l c. Metwa lli All 
m cd El Bachbi chi, adjugés i1 Ali Jbralljm El 
Bachbi chi. an prix de L.E. 320; frrt is LE. 
1~0.665 mill . 

FAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal ct• Alexanrlrie. 

JnRe-Cornrmssaire: M. ANT. R. KELDAI'fY ttt<:Y . 

Réunions du 24 Décembre 1935. 
FAILLITES E~ COURS. 

Abdl'l Jlamid ~abhau. Synd. B é ntngcr. 
Hem· . HU ;2t;.l.3() pour \"ée. CT. Cl COJIC. 

About ~aga Youssef Ch iha. Sy11cl. Béran
gc,·. R eeleT. comp tes e:-;:écutél'. 

Sami Sabba{Jh. SyJicl. Télémat b ey . Le 
:o;ynd . es t nutori sé à nccepter l 'offre d e Nina 
Mayo pour r uc i~<ll des march. ct agenc . du 
mag. d e ln fnilliL e pour L.E. 70. Hcnv . a u 
21.1.36 pour Yér. cr·. et con c. 

Abdel Raout Rhallaf. Synd. .Am·itano. 
Henv. nu 21.1.36 vour Yér. c r. et cane. 

R.S. Amma1· & Co. Syucl. Auritano. Mar
chtH1discs ad jugées à Moussa I sehkimtzi pour 
L.E. 2~l0. Hell\' . nu 21.1.3G ]JOUI' vér. cr. et 
co ne. 

7 

Joseph lhvek. Synd. Servilii. Cane. volé: 
15 % en 2 vers. égaux, le 1er échéant un 
mois après 1 'homol. et le 2me une a nnée 
aprè::; le paiem. du 1er terme, avec garan
ti e Dame Sarina Dwek, propr. britannique, 
deme urant ù Bulkeley, rue Ahmecl Youssef. 

llag Mohamed A.ly El Rllallal. Syncl. Bu
sich. H.env. au 21.1.36 pour vér. cr. et corre . 

J{halil Nada. Synd. Busich . Renv. a u 
11.2.36 poul" vér. cr. et conc . 

O. Thomopoulo. Syncl. Busich. R env. au 
28.1. 36 pour vér. cr. et conc. 

Gomaa Ibrahim Gomaa. Synd. Meguerdit
ch ian. Henv. a u 28 .1.36 pour vér. cr. et conc. 

Hussein Abdel Wahab. Syncl. Meguerdit
chian. Renv. a u 4.2.36 pour vér. cr. et corre. 

R.S. l(halil et Abdel Ha1im Ac.hour. Synd. 
?\1alhins Henv. a u 11.2.36 pour vér. cr. et 
co ne. 

R.S. N . Cam·o et Fils. Synd. Mathia::;. Flot
te fluviale a djugée à. Jacques Yancovitch 
pour L. K 3700. 

R.S. Tauct·ed Zammit, Son & Co. Synd. 
MnL11iu::->. H env. uu 4:.2.36 pour vér. cr. et 
conc. 

,Joseph Sa9Son. Synd. T élémat bey. Lee
Lure rapp. synd. prov. Situation apparente 
<tctu elle : A c tif L.E . 15. P a ssif L.E. 361. Le 
synd. conc lut. ü la banq. s imple. Renv. dev. 
TriiJ . au 30.12.35 pour nomin. synd. cléfin. 
et clôture pour manque cl 'actif. 

Ezzat El Bomli d e son vnü nom .\fo'hamed 
AIJdalln. El Roudi. Synd. Auritano. Lecture 
ra.pp. synd. prov. Bilan de r éalisation: Actif 
porté pour mém. Pass.if L.E. 171. Le synd. 
conc lut ù la banq. s impl e. Hcnv. clev. Trib. 
au 30.12.33 pom· nomi11. synd . défin. 

'I'ribunal du Oairc. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROn'. 

Jugements du 21 Décembre 1935. 
DECLARATION DE F AlLI ITE. 

Soliman Assad, nég., sujet égyptien, de
m curanl au Fayoum. DaLt-) cess. paiem. le 
lt.9.3,) . Synd ic M . l\IL M avro. Renv. au 8.1.36 
pour nom. synd. déf. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
J UDICIAIHES. 

.\·Johamed Mohamed Arafa & Fils, 20 % 
lJ uyn ble en '~ versements semestriels . 

Abdel J?all.ah Said El Fakahani, 30 % pa
ynbJe en ~ verseme nts trimestriels. 

DIVERS 
llammad Ezzn.l. Hus..<;;eiu. Eta t. cl"union dis

::;ous . 
Aly Saleh Abou Chana.IJ. Faillite 1·étractée 

pRr arrèt d e la Cour· elu 11.12.35. 

Réunions du 18 Décembre 1935. 
FAILLITES E~ COURS. 

J\bdel Menuid Mohamed Hwahim El Kha
yal. Synd . i\llïllé. Hem:. nu 29.1.36 en cont. 
véL cr· .. can e . ou uniou . 

Ayoue'ha Ahmed Moham('d Chedid. Synd. 
Alfitlé. Hc nv . nu 2G.2.3G l>O 1·onc. ou union. 

Albert .J. Cohen et U. ;J, Cohen. Synd . Al
fitl é . H.cnY. uu :22.L3G !JOur conc . ou union 
e t rég. Gre ffe . 

Aziz Abboud & Fils. Synd. c\lfillé . Renv. 
nu 2G.2.3G pour vér. tT .. con c. ou union. 

.\tichel .\lanoli & Co. Synd. Ancon a. Henv. 
nu 11. ~·-l-.3(; pour vér. cr. e t alt. issue procès. 
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Sal'lds Kalaidjian . Synd. Ancona. Renv. 
a u 1cr.4.36 pour cane. ou union. 

Thém. Abramides. Synd. Ancona. Renv. 
a u 11.3.36 pour a tt. issue appel. 

Sayed Mohamed Salem. Synd. Ancona. 
Renv. au 11.3.36 pour vér. cr . , cane . ou 
union c t utt. is·sue procès . 

Hassan. Aly E l Tawil et Frèt·e Mooamed. 
Synd. Ancona. Renv. a u 1er.4.36 pour at t. 
issue a ppel et en cont. opér. liquid. 

Bas :Je C. Angelctopoulo. Synd. Ancona. 
Renv. nu 5.2.36 pour remise actif au failli. 

Zahab Frères. Synd. Ancona. Renv. au 
19.2.36 pour rapp. sur liquid. 

Abdel Sal la.m El Arl<ane Synd . Ancona . 
R env. <m 29.1.36 pour remise actif a u failli. 

Mahmoud EL AlfL Synd. Hanoka. Renv. 
au 15.4.36 en con!. opér. liquid . 

Aman Aboul Dahab et Mahmoud El AUî. 
S)'nd. llnnoka . R env. au 15.4.36 en cont. 
opér. Jiq. 

Scanclar Mot·cos . Synd. H a nolw . Renv. au 
15.4.36 pour v en te a mi a ble imm. et évent. 
r edd. d é f. comptes et diss. unioll. 

:\'lané F•·è•·cs. Synd. H a noka. Renv. a u 
5.2.36 pour vér. er. , conc. ou union. 

Selim Stu·hanc. Synd. Hanoka. Renv. dev. 
Trib. au 4.1.36 pour hom. conc. 

Ismail Mohamcd El Nouri. Synd. Hanoka. 
R env. au 12.2.36 pour vér. cr. et r app . déf. 

Mohamed Mohamed Aboul Seoud. Synd. 
Hanoka. Rcnv. dc v. Trib. a u 4.1.36 pour 
nom. synd . déf. 

Zayan ct Mohamcd Zidan. Synd. D eman
gel. R cnv. au 26.2.36 pour permett. au Mi
ni s lère des Finances de prod. compte exa ct 
des sommes lui r ev cn. et redd. comptes . 

Maul'ice Someildt. Synd. D emanget. Renv. 
au 11.3.36 en con l. opér. liquid. et a tt. issue 
procès . 

Moi1:unccl Abdel Gawad Tag El Dine. 
Synd. D emanget. R env. au 19.2.36 en cont. 
vér. cr. , cane. ou union et dev. Trib. a u 
4·.1.36 pour incarcér. 

To'ha.mi Badawi. Synd. Demanget. Renv. 
au 19.2.36 en cont. v ér. cr., cane. ou union 
ou clàlure pour insuff. d'actif. 

Ranquc I~opulair·c Hellénique. Synd. De
m<tnget. Renv. a u 15.4.36 pour nouvelle tent. 
vente c r. acl. ct con t. répa rt. 

Samuel Messiha. Synd. D emanget. Renv. 
a u 11 .3.36 pour ntt.. issue r evend. et redd. 
comptes. 

Mahmoucl El Rachache & Fils. Synd. D e
m a nge !. R cnv. a u 4.3.36 pour redd. comptes 
et d iss. union . 

Hoh·s lbr·ahim lbr•ahim El Bcheri et Cts. 
Synd. Demanget. Rcnv. au 26.2.36 en cont. 
vér. cr., cane. ou union. 

Albe t·t Guedalia. Synd. Demanget. Renv. 
au 15.1.36 pour rapp. expert et délég. cr. et 
pour cane . 

Abdalla Ismail El Ansari. Synd. Deman
get. Renv. au 12.2.36 pour cane. ou union 
et att. issue investig. faites au sujet quote
part immob. revenant au failli. 

Yassine Marzouk. Synd. Demanget. R env. 
au 4.3.36 pour vér. cr. , corre. ou union et 
att. issue procès. 

Ahmed Ahmed El Charbini. Synd. Mavro. 
R env. au 5.2.36 pour corre. ou union. 
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Boulos Yacoub. Synd . Mavro. Renv. a u 
11.3.36 en cont . vér. cr . , cane. ou union et 
att. issue inst. en report date cess . paiem. 

Chenouda Sawircs. Synd. Mavro. Renv. a u 
2·6.2.36 pour vér. cr., corre. ou union et att. 
issue appels . 

Amin El Sayed Sabbour. Synd. Mavro. 
Rcnv. au 26 .2.36 pour att. issue procès et 
rapp. sur liquid. 

Salem Mo·namcd Ibrahim. Synd. Mavro. 
R env. au 19.2.36 pour vente cr. act. 

Moha.med Osman El Soufi. Synd. M avro. 
Renv. au 26.2.36 pour redd. déf. comptes et 
diss. union. 

Moha.med Hassan El Maghrabi. Synd. Ma
vro. R env. au 26.2.36 pour redd . comptes et 
dis·s. union. 

Fahmi Ibrahim Farah. Synd. Mavro. 
Renv. au 29.1.36 pour vér. cr., corre . ou 
union. 

Ahmcd Mahmoud Hassan. Synd. Jeroni
midis R env. au 26.2.36 en cont. vér. cr. et 
rapp. déf. 

Saül Cohen. Synd. Jeronimidis. R env. a u 
4 .3.36 en cont. vér. cr ., cane. ou union. 

Her·man ShaeHer. Synd . J eronimidis .. 
Renv. au 26.2 .36 en cont. vér. cr. 

Raphaël Lagnado. Synd. J eronimidis . Renv. 
à 1 'audience du 21.12.35. 

Abdel Latif Mohamed Moha.med El Khar
boutli. Synd. Alex . Doss-. Renv. au 26.2.36 
pour v ér. cr. et rapp . déf . 

Ahmed Aly El Agr·ami. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 5.2.36 pour redd. déf. comptes et 
diss. union. 

T. Mekarbané & Co. Synd. Alex. Doss. 
R env. au 5.2.36 pour répartit. 

Moustafa Omar Allam. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 12.2.36 pour vér. cr. et rapp . déf. 

Ahmcd Salama Eteifi. Synd. Alex. Doss. 
Renv. a u 19.2.36 pour vér. cr., corre. ou 
union. 

O. H. Bazini. Synd. Alex . Doss. Renv. dev. 
Trib . a u 4.1.36 pour nom. synd déf. 

Ahmcd Mohamed Hussein & Fils. Synd. 
Alex . Doss. Renv. dev. Trib . a u 4.1. 36 pour 
nom. synd. déf. 

Guindi Bichai et Bacha Bichai. Synd. 
Alex . Doss.. Renv. a u 15.1.36 pour examen 
rapp. a nnuel des liquid. 

Aly Ahmed. Synd. Cara lli. Renv. a u 19.2.36 
en cont. opér. liquid. et at t. issue procès. 

Egyptian and Syrian Land. Synd. Caralli. 
Renv. a u 18.3.36 pour att . issue appel. 

Abdel Messih Boutros et Aziz Ayoub. 
Synd. Caralli. Renv. au 12.2.36 pour corre. 
ou union. 

Mohamed Bardissi et Aly Moussa Diab. 
Synd. Caralli. Renv. a u 12.2.36 en cont. opér. 
liquid. 

Chehata R ezk. Synd. Caralli. Renv. au 
25.3.36 pour att. issue expropr. 

Mario Apolloni. Synd . Caralli. Renv. au 
22.1.36 pour corre . ou union. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
Mayer S. Harari & Co. Surv. Demanget. 

R env. au 12.2.36 pour cane. 

Edouard Darr. Surv. Mavro. Renv. a u 
26.2 .36 pour rapp. expert. 

27/28 Décembre 1935. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires : 
MoHAl\1ED SADEK FAHMY BEY ET M. A. MAVRis. 

Jugements du 19 Décembre 1935. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Mans.our Abdallah. épi cier, indig., à Man
som·ah . G . Mabardi, syndic. Date cess. 
p a iem. le 25.11.35. R env. au 15.1.36 pour 
nom. synd. déf. 

FAILLITES CLOTUREES. 
Taha Samaha. Ord. clôlure pour m anque 

d'actif e t levée mesure garde personne du 
failli . 

Aly Mosk'l.fa Hommos. Ord. clôture pour 
insuff. d'actif et levée m esure g a rde p er son
n e du fa illi. 

Réunions du 18 Décembre 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

Farag Zein El Dîne & Co. , nég. en m anu[. 
indig., à M a nsourah. L. J. V eni eri , synd: 
de l 'éta t d'union. Renv. a u 5.2.36 pou r vente 
cr. 

Hassanein Mohamad Mahmoud ct. Fils, 
épiciers., indig., à Simbella.wein . G. Mabardi, 
synd. déf. Renv. au 15.1.36 pour cane. et vé
rif. cr. 

Sa.ad et. Nassr· Youssef, nég. en m anuf., 
indig., à Minia El Kamh. Th. Castro, synd. 
de l'état d'union . Renv. au 25.3.36 pour per
mettre a u synd . de trouver un acquéreur. 

Mor·ched Haddad et Amine Sabbagh, nég. 
en manuf., indig ., à Mansourah. G. Mabar
di, synd. de l 'état d'union. Renv. au 5.2.36 
pour communication Cahier des Charges. 

Sayed Salama, nég. en manuf., indig., à 
Mansourah. L. J . Veneiri , synd. de l'état 
d'union. R env. au 15.1.36 pour v ente. 

Aly Ahmad El Er'ia.n, nég. en bois, indig., 
à Manzaleh. Th. Castro, s.ynd . de l'état 
d'union . Renv. au 5.2.36 pour dép. Cahier 
des Charges. 

Ugo Rossetto, ingénieur entrepreneur, ita
lien, à Isma ïlia. L. G. Adinolfi , synd. déf. 
Renv. dev. Trib. à l 'aud. du 2.1.36 pour le
vée mesure garde personne du failli . 

Feu Joseph Zogheib, corn., indig ., ù Man
sourah. L.J. Venieri, synd. déf. Le synd. 
invoque l' art. 347 C. Corn. et les circulaires 
de la Cour pour que la clôture soit ordon
née, afin de sau vegarder les. droits des cr. 

Mohamad Mohamad Aly Khalil e t l\lloha
mad Abdel Hamid, nég . en engra is, indig., 
à Kafr El Hout, kism awal, F a cous. L.J. 
Venieri, synd. Le synd. a d ép. son rapp. 
concluant à la banqueroute s imple, les fai l
lis n'ayant pas tenu les registres ex igés par 
la loi et n'ayant pas dép. leur bilan duns le 
délai légal. Renv. dev. Trib . à l' aud. du 
16.1.36 pour dép. rapp. prov. et nom. synd. 
déf. 

Ehvan Moha.mad Aly, nég. en céréales, 
indig., à Saadate (Ch. ). Th. Castro, synd. 
Le synd. a d ép . son rapp. conclu ant que des 
renseign. obtenus, il résulte que le failli pos· 
sède 6 feddans à Gaafarieh d'une valeur de 
L.E. 400, hypothéqués pour L.E. 200 sous 
forme de vente à réméré et qu'ils sont en 
sa possession comme locataire. Le pass·if 
s'élève à environ L.E. 800 dont L.E. 200 à. 
titre privilégié. Renv. dev. Trib. à l' aud. du 
9.1.36 pour nom. synd. déf. 

R.S. Guirguis et Christo Gha.li, nég., en 
engrais, indig., à Port-Saïd. L.G. Adinolfi, 
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synd. Le synd. déclare se trouver dans l'im
possibilité de produire son rapp. provisoire, 
vu que le s registres se trouvent dép. au 
Greffe de la Cour d'Appel dans une aff. pen
<i anle. R env. dev. Trid. à l' aud . du 9.1.36 
pour nom. synd. def. 

iHohamad El Azab Abdallah, nég. en ma
lluf. , indig ., ù K a fr El Enania (Dak.). Th. 
Cn ,;tro, s ynd. déf. Renv. au 15.1.36 pour cane. 

B.S. Ahmad Hassan Chada et Moha.med 
Husse in El Charluwui, de nation. égyptien
n e, ayant siège ù Port-Saïd. L.G. Adinolfi, 
synd. d éf. Renv. sine die pour att. déci
s ions Cour d'Appel d ans deux contest. 

A·GEHDA BU PBDPRIETAIRE. 
( Cette nomenclatuTe ne compTend que les ventes 

les plus impo1·tantes Televées dans les publications 
ef fectuées dans ce jouTnal sous la rubrique des an
nonces légales. - La quantité des biens et la mise 
à 1JTi.x sont indiquées en négligeant les tractions. 
- L a situat-ion des biens est Tapportée de façon très 
sommaiTe. - La réjéTence renvoie au numéro du 
« J ournal des Tribunaux Mixtes » contenant l'an
nonce détaillée relative à chaque vente). 

PRINCIPAlES YEHTES AHHOICIIS 
pour le 8 Janvier 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tl'ibunal d'Alexandrie. 

ALEXANDRIE. 
- Terrain de 1780 p.c. avec maison: rez

de-chaussée et 4 étages, rue de la Reine 
Na zli No. 5, L.E. 50000. - (J. T.M. No. 1896). 

- Terrain de 573 p.c. avec maison: r ez
de-chaussée et 3 étages, rue du Prince Fa
rouk No. 102, L.E. 3200. - (J. T .M. No. 1986). 

- Terrain de 034 p.c. avec maison: rez-
de-chaussée, 3 étages et dépendances, nue 
Tomson, L.E. 6000. - (J . T.M. No. 1_987). 

- Terrain de 2227 p.c. (les 53/63 sur) avec 
ma ison: rez-de-chaussée et 3 étages, rue Ché
rif Pacha No. 28, L.E. 25000. - (J.T.M. No. 
1988) . 

- Terrain de 598 p.c. (les 53763 sur) avec 
maison: rez-de-chaussée (magasins) et 3 éta
ges, rue Phryné No. 5, L.E. 4000. - (J.T.M. 
No. 1988). 

- Terrain de 318 p.c. (les 53/63 sur) avec 
ma ison: rez-de-chaussée (magasins) et 3 éta
ges, rue Phryné No. 7, L.E. 3000. - (J.T.M. 
No. 1988). 

- Terrain de 1621 p.c. avec maison: rez
de-chaussée et 1 étage , rue Masguid Terba
na No. 10, L.E. 1020. - (J. T.M. No. 1989). 

- Terrain de 500 p.c. avec maison: rez
de-chaussée et 3 étages, Promenade de la 
Beine Nazli No. 24, L.E. 2530. - (J. T.M. No. 
1990). 

- Terrain de 163 p.c. avec maison: rez
de-chaussée, 3 étages et dépendances, rue 
Ebn Gobeir No. 4, L.E. 600. - (J.T.M. No. 
1990). 

- Terrain de 457 m.q. avec maison: rez
de-chaussée (magasins) et 4 étages, nue Ché
rif Pacha No. 13, L.E. 20000. - (J. T.M. No. 
1990) . 

- T errain de 175 p.c. avec maison: rez
de-chaussée et 3 étages, rue Nigm El Din 
Pacha No. 13, L.E. 550. - (J.T.M. No. 1992). 

- Terrain de 245 m.q. (la 1/2 sur) avec 
maison: rez-de-chaussée, 3 étages et dépen
dances, rue Abi Feda No. 70, L.E. 2000. -
(J.T.M. No. 1992). 

RAMLEH. 
- Terrain de 2281 p.c. avec maison: 3 

rez-de-chaussée, entre les rues Allen, Facier 
et Farman, Bulkeley, L.E. 1280. - (J. T.M. 
No. 1986). 
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- Terrain de 2123 p.c., dont 208 m.q. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée), jar
din, rue Lancret No. 25, Moustapha Pacha, 
L.E. 1250. - (J.T.M. No. 1987). 

- Terrain de 995 p.c., dont 234 m.q. cons
truits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaussée et 
dépendances), jardin, rue Lancret No. 27, 
Moustapha Pacha, L.E. 850. - (J.T.M. No. 
1987). 

- Terrain de 1517 p.c., dont 210 m.q. 
construits 11 maison: rez-de-chaussée et 2 
étages), jardin, rue Falanga No. 13, Saba Pa
cha, L.E. 750. - (J. T.M. No. 1987). 

- Terrain de 214..() p.c., dont 285 m.q. 
construits (1 maison: sous-sol et rez-de-chaus
sée), jardin, rue Alby No. 1, Glymenopoulo, 
L.E. 2550. - (J . T.M. No. 1987). 

- Terrain de 9200 m.q. avec construc
tions, rue Riad, Bacos, L.E. 7040. - (J.T.M. 
No. 1987). 

- Terrain de 4150 p.c., dont 731 m.q. 
construits (3 maisons: 1 maison: sous-sol, 
rez-de-chaussée et 1 étage; 2 maisons: rez
de-chaussée et 1 étage chacune), Moustapha 
Pacha, L.E. 2400. - (J. T.M. No. 1988). 

- Terrain de 1000 p .c. avec maison: rez
de-chaussée et 4 étages. rue Mandès No. 9, 
Camp de César, L.E. 3500. - (J.T.M. No. 
1988). 

- Terrain de 3509 p.c. avec maison: rez
de-chaussée, 1 étage et dépendances, rue 
Emin Pacha Y éhia No. 9, Zizinia, L.E. 4500. 
- (J.T.M. No. 1988). 

- Terrain de 893 p.c. avec maison: rez-
de-chaussée, 3 étages et dépendances, rue 
Mandès No. 14, Camp de César, L.E. 10000. 
- (J.T.M. No. 1988). 

-Terrain de 657 p.c., dont 170 m.q. cons-
truits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaussée et 
1 étage), rue Césarion No. 12, Cleopatra, L.E. 
1400. - (J. T.M. No. 1988). 

- T errain de 1613 p.c., dont 600 p.c. cons
truits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaussée, 
1 étage et dépendances), rue Glymenopoulo 
No. 15, L.E. 4500. - (J. T.M. No. 1988). 

- Terrain de 491 p.c. dont 171 m.q. cons
truits (1 maison: sous-sol et 1 étage), Sidi 
Gaber, L.E. 700. - (J. T.M. No. 1989). 

- Terrain de 742 m.q. avec constructions, 
rue Toussoum Pacha No. 3 bis, Glymeno
poulo, L.E. 800. - (J.T.M. No. 1992). 

- Terrain de 446 p.c·. avec maison: 1 étage 
et dépendances, Cleopatra-les-Bains, L.E. 
1000. - (J. T.M. No. 1992). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

BEHERA. 
FED. 

- 33 Somokhrate 
- 135 Deyrout 
- 470 Dey rout 
- 60 Bibane 
- 105 Sahali et El Karaoui 
- 98 Sahal i et El Karaoui 
- 204 Sahali et El Karaoui 

64 Sahali 
57 Sahali 

- 45 Sahali et El Karaoui 
- 58 Zawiet Naim 
- 72 Zawiet Naim 
- 182 Orein 
- 16 Kafr Aouana 
- 16 Kafr El Hennaoui 
- 609 Abis 

32 Checht El Anaam 
48 El Hagar El Mahrouk 
15 Zahr El Timsah 
14 Miniet Bani Mansour 

(J. T.M. No. 1987). 

8 Kafr El Dawar 
13 Acricha 
52 Kom El Bakar 

- 191 Somokhrate 
- 30 Manchiet Nassar 

(J.T.M. No. 1988). 

L.E. 

2260 
1910 
6700 
4550 
2626 
2460 
2385 
2250 
2020 
1135 
1768 
2030 

10050 
1068 
1066 

18000 
~700 

860 
950 
860 

1400 
500 

2000 
11530 

1815 

FED. 

18 Sakhra 
(J. T.M. No. 1989). 

35 El Emrieh 
27 Goar 
23 Mehallet El Amir 

- 203 Bardala 
(J.T.M. No. 1990). 

9 

L.L 

600 

900 
1400 
1430 
6100 

68 Kabil 5440 
60 El Messra et Choubrakhit 3000 
12 El Messra 600 
13 El Messra 700 

(J.T .M. No. 1991). 

51 Birket Ghattas 
(J. T.M. No. 1992). 

GHARBIEH. 
16 El Agouzein 
46 El Rayayna 

6 El vVazirieh 

30 
-110 

7 
15 
31 
18 
24 

6 
14 
79 

- 156 
31 

11 
89 

-511 
17 
17 
10 

(J.T.M. No. 1986). 
Dama ta 
Talbant Kaissar 
Mit Yazid 
Nifia 
Dar El Bakar El Keblia 
Mit El Leit 
Mashata 
El Naharia 
Kafr Diama 
El Dalgamoun 
Aboul Gharr 
Dalgamoun 

(J. T.M. No. 1987). 

El Naharieh 
(la 1/2 sur) El Hayatem 
(l a 1/2 sur) Séguin El Kom 
Meh a llet Roh 
Mehallet Hassan 
El Rouda 

(J.T.M. No. 1988). 

3130 

1000 
2500 

600 

1930 
4420 

800 
1500 
1200 
1900 
1450 

600 
1380 
7505 

14160 
6420 

555 
3120 

17890 
1440 

760 
500 

15 Salamoun El Ghobar 700 
16 Damate 500 
84 Kotour 4000 
88 El Nahharia 6540 
14 Talbant Kaissar 1080 
20 Koddaba 900 
54 Mansourieh El Farastak 3800 
20 Delebchan 1420 

(J. T.M. No. 1989). 

28 Hourine 3000 
(J. T.M. No. 1990). 

45 Safia et Mit El Hamid 4855 
H Kafr Magar 2850 
14 Meh a llet Abou Aly 1595 

(J. T.M. No. 1991). 

JOURNAL OFFICIEL. 

Somnwü·e elu No. 117 dru 23 Décembre 1935. 

Décret-loi portant ouverture d'un crédit sup
plémenta ire au budget de l'exercice finan
cier 1()35-1936. 

Décret r elatif à l'expropriation d'immeubles 
requis pour le projet de Chareh Nafak El 
Tawil, au kism de Choubra, dans la ville 
du Caire. 

Arrêté relatif à la propriété des rues de la 
ville de Tantah. 

En supplément: 

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

Ministère des Finances. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés foncières 
de certains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET. JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
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 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
l)rovisoire de dépôt. 

Nos bureaux et noh·e imprimerie se
ront, comme d'habitude, fermés le jour 
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 urgent, destinées à notre numéro des 
1er"'2 Janvier, et dont les manuscrits ne 
pourront être reçus, au plus tard, que le 
30 Décembre. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant pro(·ès~Yel"llal du 9 Décembre 

1933. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

anonyme ayant siège au Caire. 
Contt·e les Sieurs e t Dames: 
A. - i. ) Georges Khalil Zahar. 
2.) Ma urice Khalil Za har. 
Tous deux fil s de Khalil Zahar, pris 

tant personnellement comme codébiteurs 
principaux et solidaires, qu'en leur quali
té d 'h éri ti ers de leurs sœurs Olga et Ma
thilde, ci-après qualifiées. 

B. - Les autres hériti ers de feu Olga 
Zahar, fill e de Khali l Zahar, de son vi
vant codébitrice originaire e t solidaire, 
savoir: 

3.) E li e Khal il Zahar. 
lt. ) A li ee 1\.halil Zahar, épou se du Sieur 

R ac hid Moutran . 
3. ) Mari e Khali l Zahar, épouse de S.E. 

Gabriel P ac ha Haddad. 
Ces trois derniers enfants de Khali l 

Zahar, fr ère et sœurs de la dite défunte, 
pris a uss i en leur qualité d'héritiers de 
leur sœur ?vlathilde .?: ahar, de son vivant 
h éritière de sa sœur Olga Zahar précitée. 

6. ) Georges Rizga ll a, épou se àe la dile 
Dame Olga Za har, prb au ssi comme tu
teur de ;.;a fil le mineure Dlle l'dar ie Riz
galla, iss ue de son mariage avec la di le 
défunte e L son héri ti ère. 

'ï .) J ose ph Zananiri, fil s de Habib Zana
niri, Yeuf ct co h éri ti cr de feu la Dame 
MaLhild e Zahar ci-d essu s qualifiée. 

Tou::: Jc.s susnommés propriétaires, les 
4me e L Grnc de nationalité libanaise èt les 
autres de nationa lité égypt ienne, domi
ciliés a u Caire, sa uf les 'tme et 3me à El 
Rayak (Li·ban ) et le 6me à Beyrouth. 
Ohjc ~ de la vente: 276 feddan s, 2 kirats 

et 12 sahmes réduits par suite de la dis
traction de 2 feddans, 7 kirats et H sah-

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

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

Celles remises jusqu'!l.u Samedi peuvent paraître 
dans le numéro du 1\'Iardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi, 1\I c r·c redi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
pour pouvoir· paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, Je cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

m es à 273 feddans, 18 kirats et 22 sah
m es de terrain s sis au village de Am li te, 
district de T eh El Baroud, Moudirieh de 
Béhéra. 

Mise à prix: L.E. 19160 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
584-A-129 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Décembre 
1935. 

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

Contre le Sieur Moursi Sid Ahmed Bal
bâa, propriétaire, s uj e t égyptien, domici
lié à Damanhour. 

Objet de la vente: 7 feddans, 19 kirats 
et 22 sallmes de terrain s s is au village de 
Loukine, relevant actuell ement de l'Ou
moudieh de Zohra, Marlmz H.afr El Da
war (Béhéra). 

Mise à prix: L .E. 580 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
583-A-128 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Juin 1935. 
Par le Sieur Costi Visvikis, aux pour

s uites duquel ont été subrogés par or
donnance de Référé le 29 Novembre. 1935: 
1.) la Raison Sociale mixte Georges Ha
maoui & Co., ayant siège à Alexandrie, 
17, place l'vlohamed Aly, venant aux droits 
et actions du Sieur Georges Hamaoui, et 
ce d ernier venant aussi aux droits et ac
tions du Sieur Hafez Hamaoui, 2.) le 
SieLtr E l Sayed Eff. El Taher, sous-Direc
teur d e la Banque l\tlisr au Caire, pris 
en sa qualité de liquidateur d es Sieurs 
Georges Hamaoui e t des Hoirs de feu 
Chehata Hamaoui, savoir: a) sa veuve, la 
Dame Gam.ila Neemetallah Kerba, ses en
fants : Mari P, Michel Issa e t Sté phan. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à A lexandrie, 17, place Moha
m ecl Aly et éli sant domic ile au cab inet 
de Me .J:i'auzi Khalil, avocat à la Cour. 

Conh·e la Dame Nafoussa Radouan Mo
hamed, fill e de Radouan, petite-fille de 
1\lohamed, épo u :-::(~ du Sieur Mohamed Sa
l<·h E l Sankari, propriétaire, égyptienne, 
deme urant à Cleopatra, Ramleh, rue Ebn 
1"<: 1 Nofal No. 57 . 

Objet de la vente: une parcelle de ter
nün de la su perfi cie d e p .c. 125 1/2, for
mant la moitié Sud du lot No. 66 bis du 
plan d e loti ss t•ment des lerrains de la 
Société du Domaine clP Sidi Gaber, s ise 
à. Ramleh, banlieue d 'Alexandrie, station 
de Sidi Galwr, e lli a khe t Sidi Gaber et 
Cléopa lra No. 880, imme ubl e 80, journal 
volume 1, Cheikh E l Hara de Sidi Gaber, 
kis m Moharre m Bey, en semble avec les 

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

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep.. 
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
11uméroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

constructions y é levées composées d'un 
rez-de-chaussée et d'un étage supérieur 
en construction. 

Pour les limites et conditions de la 
ven te, consul ter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Mise à p1ix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
F auzi Khalil, 

3lt3-A-117 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 9 Décembre 
1033. 

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

Contre le Sieur Tewfik Bey Mohamed 
Sadek Chita, propriétaire, égyptien, do
micilié à Abou Mandour, Markaz Des
so uk (Gharbieh). 

Obje.t de la vente: 15 feddans, 2i kirats 
et 4 sahmes de terrains cultivables sis au 
village d'Abou Mandour, district de Des
so uk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 780 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
582-A-127 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Décembre 
1935. 

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

Contre le Sieur El Hag Aly Amer Aly, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Ezbet 
Abou Zeid Khalifa, dé pendant de Dif
chou, à Ramleh, banlieue d 'Alexandrie. 

Objet de la vente: 16 feddans, 12 kirats 
et 10 sahmes de terrains cultivables si
tués au village de Kafr Sélim, dépendant 
actuel lement de l'omodieh de Defichou, 
distric t de Kafr El Dawar( Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
576-A- :t21 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Décembre 
1035. 

P:w The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contt·c le Sieur Ahmed Mohamed El 
Sibai El Emeri, propriétaire, égyptien, 
domicilié à K afr El Dib, Markaz de Zifta 
(Gharb ieh ). 

Objet de la vente: 7 feddans et 9 kirats 
de terrains s is au village de Kafr El Dib, 
di s tri ct de Zifta (Gharbieh). 

:\lise à prix: L. E. 850 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
381-.-\.-126 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant J)rocès-verbal du 9 Décembre 
1935. 

Pat· The Land Bank of Egypt, s ociété 
anonyme ayant siège à Alexandrie. . . 

Contr·e le Sieur Hassan Badr, propriC
tairc, égyptien, domicilié à Kafla, Mar
kaz Abo'u Hommos (Béhéra), débiteur 
principal. 

Et contre les Dames: 
1. ) Amina Mohamed El Chehaoui. 
2. ) Slei ta Mahmoucl El l\1enzalaoui. 
Tou les deux propriétaires, suj e ttes 

égyptiennes, domiciliées à Kafla. 
Tierces détentrices apparentes. 
Objet de la vente: 12 feddans, 14 kirat::; 

el 6 sahmes de terrains cultivables s itué:::; 
à Kafla, district d'Abou Hommos (Béhé-
ra). . 

Mise à prix: L.E. 450 outre les fra1s. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
D77-A-122 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant proeès-verbal du 16 Déceml)re 
-1935. 

Par le Sie ur Antoine Macri, fils de 
Georges Macri, négociant, sujet italien, 
domicilié à Mansourah. 

Contre le Sieur Boulas Roufail, fils de 
Roufail K ebali El Kas si s, de Kebali, pro
priétaire, sujet local, domicilié à Sama
noud, Markaz M ehalla El Kobra (Ghar
bieh ). 

Objet de la vente: lot ui?ique. 
1.) Une parcelle de terra_m ?e .la super

fici e de 191 m2 38 cm., situee a Bandar 
Sarnanoud, kism tarli, Markaz M ehalla 
El Kobra (Gharbieh), au hod Dayer El 
Nahia No. 32, faisant partie de la par
cellr No. 22, propriété No. 12, sur partie 
de laquelle se trouve construite une mai
son en briques cuites, composée de 4 éta
ges, située à la rue. Boulas: 

2.: Une parcelle ae terram sis au mê
me 'Bandar Samanoud, kism tani, de la 
superficie de 54 m2 1 cm.,_ au même_ hod 
Dayer El Nahia No. 32, faisant partie de 
la pa rcell e No. 22, prop~iété No. 8, sise 
à la rue Boulas, sur partie de laquelle se 
trouvent construites deux chambres. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1U35. 

639-A-136 Georges F. Soussa, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Décembre 
1935. 

Par la Dame Fortunée Gabbay, fille d e 
Zacchetto de Haim, rentière, espagnole, 
domicilié~ à Alexandrie, rue Mendès, 
No. ii. 

Contre: 
i. ) Dame Zahia Nicolas Nouham, veuve 

Mitri Audiche, fils de Nicolas de Joseph, 
agissant tant en son nom personnel 
qu' en sa qualtté d'héritière de feu Emile 
Audiche. 

2. ) Edmond Auùiche, fils de Mitri, de 
Audiche, agissant tant en sa qualité d'hé
ritier d e feu Emile Audiche qu'en sa 
qualité de tuteur de ses frères mineurs 
Maurice, Victor, Florence et Robert, de 
Mitri, d e Audiche. 

3.) Dame Victoria Chadwick, fille de 
Mitri, de Audiche. 

Ces deux derniers, ainsi que les mi
neurs, agissant en leur qualité d'héritiers 
de feu Emile Audiche. 

Tous sujets locaux, sauf la der~ière, 
britannique, domiciliée à Alexandne, 62 
rue Moharrem-Bey. 

Journal des Tribunaux i\lixtes. 

Objet de la vente: une parcelle de te r
rain cl e Ta contenance de 396 m2, ensem
ble avec la mai:3on y élevée, composée 
d'un r ez-d e-chaussée et de trois étages 
supérieurs, le tout à Al exandrie, rue Mo
harrem-Bey, No. 62, kism Moharrem-Bey. 

i\lisc à }Wix: L.E. 2400 outre les frais. 
Pour la poursuivante 

647-A-1411 J. J. Hakim, avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
Suivant proeès-verbal du i~ Décembre 

1D33, No. i60/61e. 
Par la Dame Zina Sahalone, proprié

taire, sujette italienne. 
Contre la Dame lh sane Bent Soliman 

Bey Ibrahim, épouse Hafez l\lohamed As
saad, propriétaire, sujette locale, demeu
rant à Chébin El Kom avec son époux. 

Objet de la vente: 4 1/3 kirats par in
divis s ur 24 kirats dan s un immeuble, 
terrain et constructions, de la superficie 
de 286 m2, sis au Caire, rue Ibn Khal
doun No. 37 Sakakini. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

562-C-711 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 11 Décembre 
1935, No. 132/ 61me A.J. 

Par les Sieurs Dimitri et Polyzois T s il
ticli s, d emeurant au Caire. 

Contre la Dame Fatma Hanem Ab del 
Rahman Korban, demeurant au Caire, à 
Choubrah. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 189 m2, mais d 'a
près le Service de l'Arpentage de 232 m2 
20 cm2, avec les constructions y élevées 
composées d'une maison de 7 magasins 
et de 3 étages et demi, ayant 2 apparte
ments chacun, le tout sis au Caire (Rad 
El Farag), rue El Bataihi No. 2, chiakhe t 
El Mabiada, dépendant ci-clevan t de Gué
zire t Badran, El Dawahi Masr (Galiou
bieh), hod El IVIabiada No. 7, plus ample
ment décrit et délimité dans le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 

592-C-728 

L.E. 1500 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Victor E. Zarmati, 
Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal elu 2 Avril 1935, 
No. 3ld/60e. 

Par le Sieur 1. Ancona, Expert-Syndic, 
pris en sa qualité de Syndic de la Fail
li te Aziz Ibrahim El Chobaki. 

En vertu d 'une ordonnance rendue par 
M. le Juge-Commissaire près le Tribunal 
Mixte du Caire, en date du 12 Novembre 
193!1. 

Contre le Sieur Aziz Ibrahim El Cha
baki, sujet local, demeurant au Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble sis au Caire, No. 30 ha

ret Selehdar, chiakhet El Adaoui, kism 
Bab El Charieh (Gouvernorat du Caire), 
d'une superficie de 90 m2 20 environ, 
composé d'un rez-de-chaussée, d'un 1er 
étage et d'un 2me étage à l'intérieur. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour les clauses et conditions consul

ter le Cahier des Charges. 
Pour le requérant èsq., 

663-C-762 D. Zaradel, avocat. 
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Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 23 Novembre 

1H33. 
Pat· la Raison Sociale mixte Soliman 

:Mi srahi & Fils , en liquidation, agissant 
poursui tes et diligences de son liquida
teur, Me Jose ph Misrahi, avocat à la 
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 6 
ct éleclivement en son cabinet, ct à Man
sourah en celui de Me Sédaka Lévy, avo
cat à la Cour. 

Contt·c le Sieur Mous tafa Aly Raya, fils 
de Aly, de l'v1ous lafa Raya, commerçant, 
locaL domicilié à Afnicli'\ À'iélrl.;az Tal
kha (Gharbieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
4 f'eddans, 8 kirats et 20 sahmes de 

te rrains de culture sis aux villages de 
Afniche, Mit Abad et Kafr El Dakrouri, 
Markaz Talkha (Gharbieh ), divi sés en 
trois parcel1es , plus amplement décrits 
et délimités dan s le dit Cahier d es Char
ges. 

Mise à J>rix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Joseph Mi s ra hi. 

578-AM-123 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 2:3 ::\'"ovembre 
1935. 

Par la Raison Sociale mixte So liman 
Misrahi & Fils, en liquidation, agissant 
pours uites et diligences de son liquida
teur, Me Joseph Misrahi, avoca t 8. la 
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 6 
et élcctivement en son cabine t, e t h Man
sourah en celui de Me Sédaka L é vy, avo
cat à la Cour. 

Contre la Dame Nazla Omar El Banna, 
fille de Omar, d e El Tantaoui El Banna, 
proprié taire, locale, domiciliée ü Afniche, 
Markaz Talkha (Gharbieh ). 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
1 feddan et 12 kirats de te rrain s d e cul

ture s is aux villages de Afniehe, MiL 
Abad et Kafr El Dakrouri, Markaz Tal
kha (Gharbieh ), divi sés en d eux parcel
les, plus ampl ement d écri tes e t délimi
tées d ans le dit Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s . 
Al exandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuiva nte, 
Joseph Mi srahi, 

579-AM-12!1 Avocat à la Cour. 

Suivant J)rocès~verbal dressé le 18 No
vembre 1935. 

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

Contre le Sieur Hussein Effendi El 
Sayecl dit aussi Hussein Effendi El Sayed 
El Tounsi, fils d 'El Jl ag El Sayed Mous
ta ra El Tounsi, propr iéta ire, protégé fra n
ça is , d emeurant jadi s au Caire, rue Chi
col ani No. 19, seetion Choubrah, e t ac
tuellement à Ezbet El Tounsi, dépendant 
du village de Ibrache, district de Belbeis 
(Ch. ). 

Objet de la vente: 42 feddan s, 19 kirats 
e t 12 sahmes sis à Ebrache, district de 
Belbeis (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 4250 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Décembre 1D35. 

Pour le poursuivant, 
624-DM-442 Maksud et Samné, avocats. 
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Suivant procès-verbal du 23 Novembre 
1935. 

Par la Raison Sociale mixte Soliman 
Misrahi & Fils, en liquidation, agissant 
poursuites et diligences de son liquida
teur, Me Joseph Misrahi, avocat à la 
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 6 
et électivement en son cabinet, et à Man
sourah en celui de Me Sédaka Lévy, avo
cat à la Cour. 

Contre le Sieur Ibrahim Attia, fils de 
Attia, de El Adawi, propriétaire, local, 
domicilié à Afniche, Markaz Talkha 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans, 18 kirats et 12 sahmes de 

terrains de culture sis aux villages de Af
niche Mit Abad et Kafr El Dakrouri, 
Mark~z Talkha (Gharbieh), divisés en 
deux parcelles, plus amplement décrites 
et délimitées dans le dit Cahier des Char-
ge~ . . 

Mise à prix: L.E. 235 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Jose ph Misrahi, 

580-AM-125 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le ii No
vembre 1935 et procès-verbal de rectifi
cation du 28 Novembre 1935. 

Par le Sieur Aziz Bey Abouchaar. 
Contre le Sieur Joseph Moussa Sau

ma, pris en sa qualité de seul et unique 
héritier de feu son père Moussa Sauma. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perfi cie de 200 m2, avec la maison y éle
vée, composée d'un rez-de-chaussée por
tant le No. 4 rue El Emara et No. 3 sa
rafia, kism saless, Port-Saïd (Gouverno
rat du Canal), moukallafa émise au nom 
de Moussa Sauma. 

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

Mise à prix: L.E. 1170 outre les frais. 
Port-Saïd, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

621-P-24 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 29 Novembre 
1935. 

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

Contre: 
A.- 1.) Abdel Wahab Ahmed El Sala

wi, fils de feu Ahmed El Salawi. 
B. - Les Héritiers de feu El Cheikh 

Mahmoud Mohamed El Salawi, fils de 
feu El Cheikh Mohamed El Salawi, de 
son vivant codébiteur avec le premier 
nommé de la Société requérante, savoir: 

2.) Mohamed Mahmoud El Salawi, son 
fils, pris également comme tuteur des hé
ritier s mineurs, ses frères, les nommés: 
a) Abdel Moneem et b) Afifi, 

3.) Abdel Rahman Mahmoud El Sala
wi, son fils, 

4.) Bahia, sa fille, épouse divorcée de 
Ahmed El Chalakami, 

5.) Fathia, recta Fayka Mahmoud El 
Salawi, sa fille, 

6.) Hanem Mahmoud El Salawi, sa fil
le, épouse El Cheikh Sid Ahmed Serria. 

Tous les susnommés, propriétaires, su
jets locaux, demeurant à Zagazig (Ch.), 
le 1er au quartier Montazah, rue Haggar 
et les autres à Ezbet Hassan Saleh, à El 
Manchiet El Guédida, rue de l'Usine de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Glace, sauf la dernière qui demeure à 
Amrit, district de Zagazig (Ch.). 

Objet de la vente: 34 feddans, 23 kirats 
et 8 sahmes de terrains cultivables sis au 
village de Amrit, district de Zagazig (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
622-DM-440 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 18 No
vembre 1935. 

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

Contre El Cheikh Metwalli Metwalli 
_Foda, fils de feu Metwalli Foda dit aussi 
Metwalli Foda Amar, fils de feu Foda, 
propriétaire, sujet local, demeurant à Ka
radis, Markaz Mit-Ghamr (Dak.). 

Objet de la vente: 37 feddans de ter
rains cultivables sis au village de Kara
dis, district de Mit-Ghamr (Dak.). 

Mise à prrix: L.E. 4000 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
623-DM-4.41 Maksud et Samné, avocats. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date : Mercredi 22 J anvier 1936. 
A la requête de: 
1.) Sieur Marco Marcopoulo, mécani

cien, sujet h ellène, demeurant à Camp 
do César, Ramleh, banlieue d'Alexan
drie, assisté judiciaire. 

2.) M. le Greffier en Chef près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie èsq. 

Contre le Sieur Hussein Ismail Kha
laf, d'lsmail Ismail Khalaf, d'Ismail Kha
laf, propriétaire, local, demeurant à Bas
sioun, district de Kafr El Zayat (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier N. Chamas, du 
13 Mars 1934, dûment dénoncé et trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 4 Avril 1934 
sub No. 964. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
A. - 5 kirats et 5 sahmes, parcelle de 

terrain vague faisant partie des habita
tions du village de Bassioun, sis à Bas
sioun, district de Kafr El Zayat (Gh.), au 
hod Dayer El Nahia No. 7, faisant partie 
de la parcelle No. 91. 

B. - 1 kirat et 6 sahmes, parcelle de 
terrains sise à Bassioun, district de Kafr 
El Zayat (Gh.), au hod Dayer El Nahia 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 47. 

C. - Une maison sise parmi les habi
tations du village, à Bassioun, Markaz 
Kafr El Zayat (Gh.), sur 850 m2, au hod 
Dayer El Nahia No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 64. 

27/28 Décembre 1935. 

Cette maison est composée de 2 étages 
et construite en briques rouges, compre· 
nant habitation spéciale aux dames (ha· 
r em), c-omplète de portes, fenêtres et 
chambres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 180 outre 
les frai s. 

Alexandrie, 

543-A-115 

le 27 Décembre 1935. 
Pour les poursuivants, 

A. G. Stylianoudis, 
Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Dimitri Bouhlis, 

fils de feu Eustrate, de feu Dimitri, mar
chand-tailleur, hellèn e, né à Mitylène 
(Grèce) et demeurant à Alexandrie, rue 
de l 'Eglise Debbane, No. 9, et y élective· 
ment chez Me J. Caracatsanis, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice de la Dame Théano, 
épouse d e Spiro Foulakis, fill e de Antoi
ne Ki tsou, petit-fille de J ean, propriétai
re, suj ette locale, domiciliée à Sidi-Gaber 
(Ramleh), rue Béni N of al, No. 1.~:4. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Mieli, du 17 
Octobre 1934, transcrit au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie le 3 Novembre 1934 sub No. 5170. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie d e 531 p.c. 87 cm., 
portant le No. 28 du plan de lotissement 
des terrains de la Société connue sous le 
nom de Domaine de Sidi-Gaber, avec les 
constructions y élevées, consistant en 
une maison d'habitation composée d'un 
rez-de-chaussée et de deux étages, sise à 
Sidi-Gaber (Ramleh), banlieue d'Alexan
drie, rue Béni N of al, No. 41.~:, ki sm Mohar
rem-Bey chiakhet Sidi-Gaber wa Cleopa
tra, chef des rues Abdel Rahman Ah
med. 

Ainsi que le tout se poursuit ct com
porte avec toutes les dépendances et 
améliorations qui pourraient y être por
tées. 

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

Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 27 Décembre 1933. 
Pour le requérant, 

640-A-137. J. Caracatsanis, avocat. 

Date: Mercredi 22 J anvier 1936. 
A la requête de la Banque Ottomane, 

société anonyme, ayant siège social à 
Constantinople, agissant poursuites et di
ligences du Sieur Charles Sanders Clar
k e, directeur de la succursale de la dite 
Banque à Alexandrie, domicilié en cette 
ville, place Mohamed Al y, No. 5, et élec
tivement en l' étude de Mes Manusardi et 
Maksud, avocats à la Cour. 

Contre: 
i.) Dame Marcheh El Chaheb, fille de 

Malham El Chayeb, petite-fille de El Cha
yeb. 

2.) Dame Rose Baroody, sa fille, issue 
de son mariage avec feu Ghirghis Hanna 
Samaan, de feu Hanna Samaan, et épou
se du Sieur Nasri D. Baroody. 

Toutes deux propriétaires, suj ettes lo
cales, domiciliées à Sidi-Gaber, Ramleh, 
banlieue d'Alexandrie, à côté de la gare 
des trams, en face du dépôt de benzine 
« S. E. P. ». 
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En vertu d ' un procès-verbal de sa1s1e 
immo-bilière du 27 Février 1935, huissier 
f\I. A. Sonsino, transcrit le 13 :Mars 1935 
sub No. 1082. 

Objet de la vente: une m aison compo
sée d 'un rez-de-chaussée et trois étages 
supérieurs, couvrant une uperficie de 
H.l:S p.r ., sise à. Alexandrie, rue Ibrahim 
t er, No . 13, ki ::lm El Labban, chiakhet 
Kom Baldr, cheikh cl hara Omar, enre
g·i s lréc à la Municipalité d'Alexandrie 
sou ::; le )Jo. 115 immeuble, journal H5, 
yol. T, a u nom du Sieur Guirguis Hanna 
Se~maan, année 1932, limité: l\'ord-Ouest, 
rllc Ibrahim où se trouve la porLe d' en
lr(•c: Nord-Es t, autrefois la proprié té Sa
yeti Ahmed Ghoneim ct son associé, ac
tuellement Sayed Moh am cd; Sud-Est, au
trefoi s la propriélé 1\'Iehach eir, actuelle
ment Abdcl .Aziz El Gall ad; Sud-Ouest, la 
propriété . Aboul Enein Ilassancin El Ga
nain, actuellement Vhtkf. 

Tel qu e le dit immeuble se poursuit et 
comporLc, sa n s a u cu n e exccplion ni ré
serve. 

\lise it prix: L. E. :L200 ou trc les frai s . 
r\ 1 ex an drie, le 27 Décembre 1. 035. 

Pour la poursuivanlc, 
653-A-1 30 K Manu c.:R rcli, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 22 Janvi er Hl36. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme, ayRnt s iège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Halim A ly Amer. 
:2 .) Aly El Sayed Amer. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

mi cilié::-: à Nahtay, district de Zifta (G har
bich ). 

Et contre les Sieurs: 
J. ) Abdel IIamicl Aooul Encin El 

Sakka. 
2. ) Arafa El 1\Ior::: i El Bahari. 
:1.) Abdel Mooti El lVIor::.i El Bahari. 
1. ) Mahmoud El Mors i El Bahari. 
Tous quatre nropriétaircs, égyptiens, 

domiciliés à ~ah t ay, clist.ricl cle Zifta 
(Gllarbieh) . 

Ti ers détenteurs apparent s . 
En ve1·tu d 'un procès-Yerbal de sai .si.~ 

immobilière pratiquée à lR requête de la 
Société Carver Brothers & Co .. Ltd, en 
da le du 17 Février 1032, huissier .J . F a
via, transcrit le 3 Mars 1932, .\'o. 1274 
(Gl1arbi ch ). 

Objel de la vente: 
1er sou s-lot du :3me lot. 

1'1 feddans, 13 kirats ct .20 sahmes de 
te rrains s is au village de 1\"ahtay, di s trict 
de ;i";ifta (Gharbi eh ), répartis comme :::uit: 

1. ) 12 kirats au hod El Guenena \Val 
Hommos No. 7, partie parcelle 1\o. 29. 

2.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod El Gazayer No. 15, partie parcell e 
No. 27. 

3.) 3 feddans et 23 kirats a u hod El Ba
lata No. 19, en 2 parcelles : 

La 1re de 2 feddan::. et 23 kirat s, par
celles Nos. '!2, 113 et lt4-. 

La 2me de 1 feddan. partie parcelle 
No. /d. · 

'L) 2 feddan s, 3 kirats et 8 sahmes au 
hod El Balata No. 19, parcelle ~o. 22. 

5.) 2 feddans et 7 kirats au hod Balatet 
Sandabast No . 20, partie parcelle 1'\o. 12. 

6.) 2 feddan s et 12 kirats au même hod 
No. 21, par tie parcelle No. 12. 
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7 .) 1 feddan e t 16 kirats au même hod 
No. 20, partie parcelle No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise il prix: L .E. 530 outre les frais . 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
575-A-120 Adolphe Romano, avocat. 

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

Uale: Sam.ecl i 23 .Janvier 1936. 
A la requêLe du Banco ILalo-Egiziano, 

société anonyme ayant :-:: iège à Alexan
dri e et succursale au Caire. 

ConLre Cos La n di Farag, fib de Farctg 
Ncssim, commerçant, local, dcmc urrmt à 
Béni-\,laza1·, 1\,Ilnieh. 

En n~rtu ci.'un procè::;-vcrbal d e saisie 
immobilière drl'ssé en date du .28 Fé
vrier 103-t par ministère de l 'huis ::l ier Del
la l\1Ctrra, dénoncée par exp loit de l'huh
s icr vV. Anis c l'. dale elu 12 Mars HJ31, 
tous deux tntnscrils au Bureau de s Hy
polhèques elu Tribunal Mixte du Caire, en 
drtlc du 2-l 1\lar::l 1031 ::i Ub No. o33 :Minieh. 

Objet de la vente: 
A . - '1 1/2 kirab par indivis sm· 24 ki

rat::; dctn::l un h oc h e ouvr·rl (sama\vi ), s is à 
Béili-1\Iazar, l\·Jnrkaz Béni-1\Iazar, Miùich, 
d 'une supe1·ficie de 78 m2 73 cm2, sis à la 
rue El Sekka El Guédida, No. :1.62. 

B. - 7 1/2 kirats par indivb ::lur 21: lci
ral;-; clan::: un terrain s i::; ~t Béni-1\lazar, 
d 'une superficie de 702 rn2, situé à la rue 
El ~ckka E l Guédicla No. 163, sur une 
pal'lit : duquel st' trouve élevé un moulin 
i:t Iarin1.·, ll' 1·cslant formant terrain vagut> 
in~cril au tc klil' de El Cheikh Ayad l\li
khnil c l Ch. cl El K cs::; JJann<:L 1\likha il. 

Ln pëtrt rc \-<' llnllt à cc d ernier sur ce tte 
qu ;-m lilé <'sL d<' t03 m2 73 cm2, ~t l'indivis 
dans les 10:2 m:2. 

Tl t·xi s Lc sur les diis IJicns une machine 
cl'irri g-a lion marCJl-'<' Sulzcr Ftèn•s, No. 
3DD8. d<' li:i forc e cie 80 l !.P., en bon é lat 
de fonctionnement. 

Ain::'i qu e Je toul sc pour:suit c t com
p or lt· èl\'t'C. tou:" acccssoin·s uL dépe 11 dan
ccs, toull's cons lrurlion ~ par dcslinalion 
généralement quelconque:-;, ::;ans aucune 
exccp lion ni rés tT\'l:. 

Pour les limites consullcr le Cahier des 
Charges. 

;\lise à prix: L .E. 'ï50 outre l<':-' fnti::;. 
Pour le poursuivant, 

.l\Ialate::;La ct Schemeil, 
'186-C-LiG3 A\·ocah ù la Cour. 

Hale : Samedi 23 Janùer Hl;:lo. 
A la requète de 1~he Egyptian Engince"' 

ring . Store::-, rormerly Slcincmann, 1\'Ia
b arcl i & Co. 

Contt·e Abele! Aziz l\Iohamed Ha mada 
El .\azcr, propl'iélaire, loral, demeurant à 
Sohag. 

En \ 'Ct'ht d'un procès-Ycrbal de sa i::. ie 
immobilière dressé le 23 Fé\Tier 1n33 par 
l'huiss ie r Khodcir, dénoncée le 7 l\Iars 
1935, ::'Ui\'étnt exploit de rhuissier l\Iario 
Ca::: lellano, Lou ::- deux tran :::c rit ::: au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal l\1ixle 
du Caire en da le elu 2-l l\Iars 1933 ::: ub 
No. 393 Guergueh. 
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Objet. de ln vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

c ie de 30!1 m2, sise à Sohag, Markaz So
hag, l\1oudiri eh de Guirguell, à la rue 
Baha.ri El Moudirieh No. i:LO, parcelle 
cadas lral e No. 37, sur laquelle se trouve 
édifiée une maison composée de trois 
étages, soit un rez-de-chaussée e t deux 
étages supérieurs, et une étable (ou gara
ge). 

N.B. - L a rue Bahar i El Moudirich est 
connue par le service des impôts sur la 
propriété ~nus le nom de chareh l\1inchiet 
vVa hbi. 

Ainsi que le tout. se poursuit e t com
porle a v cc tous accessoires et dépendan
ces, tous imm eubles par naLurc e t par 
clc:::Linalion généralement quelconques, 
rien excepté ni exclu, avec les améliora
Lions c t a ugmcn tn.tion3 qui pourra ient s'y 
faire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à pl'i:x: L.E. 600 outre les frais. 
L e Caire, le 25 Décemb re 1033. 

Pour la poursui van Le, 
l\Ialate s ta et Schcmeil, 

't!:H-C-071 Avocats ~~ l ;:1 Cour. 

Hale: ~amcdi 23 .J cmvi cr 193û. 
A la requête de la Ca isse Hypothécaire 

d 'E gyp tc, ..;ociéLé anonyme belge ayant 
s ièg·L ' social à Anvers c t siège adminis
tratif au Caire. L a dite s ociété prise en 
:·a qualité de ces::lionnairc elu Sie ur Tew
fi.k Jiaggar, ::l Llivant acte authentique du 
10 Mars 1D33 sub l\'o . 'l3H.l, le dit Sieur 
T cwfik J [aggar, cessionnaire à :- on tour 
et es !loirs Gt•orgcs Eid, suivan t acte du 
H5 l\1ar::l Hl33 sub l\' o. 1218, le Sieur Geor
ges l ~id cc::l s ionnairc il :-;on Lour elu Cré
dit Fon cil'r EgypLien, ::l uivanl aclc du 1.6 
~eplemhrc Hl~H, sub l\'o. '13711. 

Au préjuctke d'El Cheikh l\Iorwmccl l s
mai l Azab El l\Iallawani, fil s de Ir u Is
mail, lïh ck ft•u 1\hmcd, propriétaire, su
je t égj·pLicn, cleméurant it SaJhicll, Mar
kuz d .l\Joudil'inh du F a-youm. 

En vet·tu d ' un procè..;-vcrbal elu ::;ai ::: ie 
i mmobili èrt ~ du 3 Mai HJ31, hui::l s icr .Ja
coiJ, transcrit a u Bureau des IIypo Lhè
qw·::-: elu Tribunal l\IixLe du Caire, le 23 
l\lHi 1.031, s ub No. 360 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
'/;=) ft~ dclans de terrains sis au zimam 

.SI'i la Oumoumich d'El Salhia, l\'larkaz et 
l\Ioucliril ~ h clc F ayoum, dont 22 feddans 
au Jwd El Ezba El K éblia No. 23, fai sant 
part ie de la pareelle No. 1, e t 33 .U'dclans 
uu hocl El l~zba El Kébirct No. 2G, fai sant 
parli c de la parcelle N"o. 1., en un st· ul te
nanl. 

En:::cmbk: une czba dt· 8 mai so n::-: ou
\Tières, l ' l1 pi<' IT('S rrue :::, au horl. El Ezba 
El 1\.ébirct l\'o. 20, clan ::: Ja parcell e :\'o. 26. 

Ainsi qu e le LouL se pour:-:uit eL rom
)JOrLc sa n:" aucune <'XC'cption ni ré:-::erve, 
avec les ilmn(·uhlt·:;; par d(~st.inatinn qui 
('11 dépendent ct les améhoratio , , aug
m enlaLions d accroissements qu e lt' clé
l_!ilPur e t. la caution pourraien t. l'aire . 

Pour les limites consulter le Cahie r des 
Charges. 

\lise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Lr Ca1re, le 27 Décembrr 1933. 

Pour la pourstti\·nntc, 
Em . .l\Iisrahy e l R. A . Ho:" :::r iti, 

3i~:H:>G9:'> A ,-oca b ù la Cour. 
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Date: Samedi 23 Janvier HJ3G. 
A la rcquète du Créd it Foncier Egyp

tien, socié té anonyme dont le ::: iège est 
au Caire. 

Au J)l'éjudice elu Sieur .:\Iohamad l\Io
hamacl El Iloreiehi, fi1:3 cle .\Iohamad Ah
m ecl El Horcichi, pro}H'iélaire, égyp tien, 
demeurant ~L Fayoum, .\Iarkuz ct .\Ioucli
ri eh de Fayoum. 

En Yertu d 'un procès-verbal dressé le 
22 Décembre 1\J31c, hui ::::sicr Abbas Amin, 
transcrit le 1\J Janvi c t· JD3:S. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
30 feclclan s, 23 kira ls c t :Jl1 sahmcs de 

terrains sis au villugc d'El Azab, .:\larkaz 
Elsa (Fayoum), admini s trativem ent de
p endan L ·el u villélgc de IJadka, di s trict 
cl'Et.sa, l\Iomliricll de Fayoum, a u hocl Fa
nous 1\o. 13, de la parcelle No. :1., di s tri
bués comme suit: 

8 Jedda n s au h od Fanou s ?\Jo. 1. 3, de la 
]Jarcellc l\o. 1. 

2:2 fecldan s, 23 kirnl s c l :l!J, salm1es a u 
hocl Fanou ::; 2'\o. :l3, elu ~ o . J. 

]~ nscm l) I C : 
J ouis sance clc m oiti é clan::: 1me :::a ki eh 

J1ahar i alimentée par Bah r Abou Sir, si
tuée au lwd No . 1. 3, de la parcelle ~o. 1. 

La moitié clan s un e ezbch au lloLl No. 
13, dans la parc ell e 1\o. 1, comprenant 7 
m aison ne tt es ouvrières, un e habitation 
pour le g6rnnt de 3 charnl;re ltes ct dépen
dan ces, un clawur, deux étables en 
mau nti:-: é laL une dizaine de palmier:::. 

P our les li mites con sulter le Cahier 
de s Charges. 

.\lise ù pl'ix: L.E. l :S OO ou Lt·e les fra is. 
Pour le re quérant , 

R. Clla lom Bey c t A. Ph ronim os, 
GOG-C-IIt 2 A voca ls .. 

D:1lc: Samedi 23 Jan vier 1936. 
A la requète de la Banque l\Ii s r, société 

anonym e ég :-,' ptienn c, ayant s iège au Cai
r e, 11oursuitcs e ~ diligences de son Ad
mini stra teur-Délégué Talaat P acha Ha rb, 
et en tant que cfc b esoin Sadek Ga11ini 
Bey, propriétairr, protégé frctn çais, de
m eurant à Minieh. 

Au préjudice des Hoirs de feu IIassa
n ein l\:I akkaoui c t. d e sa veuve Dmne Ze
b eid a Bcnt. Bechay l\Iasseoud, savoir: 

1. ) l\Ioharned Jl assan ein l\iakktwui So
liman, èsn. e t. èsq . de tuteur cl c ses sœurs 
min eures, Loz a, Aicha et Nctima. 

2. ) N'abaouia JTa ssa nein Makkaoui So
leiman . 

3. ) Uam cc.l IIa ssan ein l\iakkaoui Solei
n1an. 

ft.. ) \Vadida Hassanein Makkaoui Solei
man. 

Tou s propriétaires, locaux, demeurant 
au village de Rida, di s trict ct Mouclirieh 
de Minicl1. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ter Mai 1934, dénoncé le 
10 l\Ia i 1934 ct tran serit avec sa dénon
ciation an Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 26 Mai 1034 
sub No. 00:1. MinieJ1 . 

Objet de la Ycnte: en un seul lot. 
12 fedclan s, 1.2 kirats e t H sahmes de 

terrain s cultivables s is au village de Ri
da (l\iin ieh ), divi sés comme suit: 

1.) 1 feddan au hod Hassan No. 18, fai 
sant parti e de la parcelle Nos. 40, 50, 51., 
52, 53 et 54, par indivis clans 8 feddans, 
16 kirats et 12 sahmes. 

2.) 21 kirats et 20 sahmes au hod Ha
m ed No. 0, fai sant partie de la parcelle 
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7'\o . 11, par indivi s dans 6 feddans et 1 
ki rat. 

3.) 1 feddan au hod Taha No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 44, par in
divi s dan s 5 feddans, 23 kirats et 4 sah
m es. 

4.) 5 fccldan s, :1.0 kirats et 18 sahmes 
a u hocl Abdel Nour No. :1. 3, fai sant par
tie d e la pa rcell e No. :L, par indivi s clans 
H fcdd an s et 22 kirats. 

3.) 2 fecldans, 21 kirats et 14 sahmes au 
hod Anwar No. 19. fai sant partie de la 
p arcelle Nos. 14, 15, l G et 17, par indivis 
dan s 8 fcddan s, 2 kirats et 8 sal1mes . 

6.) 1 fedclan , 6 kirats e t 10 sahmes au 
hod El Ilëtbachi No. 21c, fai sant partie de 
la ])arcell e No. 6, indivis dans 4 fedd a n s
c t 16 kirats. 

T els qu e les dits biens. sc poursuivent 
ct comportent sans aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise ù pl'ix: L.E. 800 outre les frai s . 
Pour les poursuivants, 

l\L Sednaoui ct C. Bacos, 
G1.0-C-74G Avocats . 

Date: S am edi 23 J a nvier 1036. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricok cl' Egypte, pris en sa qualité d e 
cessionnaire de l'A g ricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice d'Ismail Sicl Ahmcd El 
Bahwachi, fils de feu Sid Ahmed El Bah
waclü, propriétaire et cultivateur, né et 
d enwurant au village de Belmacht, dis
trict cle lVUmouf, Ménoufieh. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Avril HJ30, huissier 
Ant . Oké, transcrit au Bureau des Hypo
thèqu es du Tribunal Mixte du Caire, le 
2 Mai 1030, sub No. 11.03 Ménoufieh . 

Obj('t de la Yente: lot unique. 
D'après la sais ie immobilière. 
3 feddans, 20 kirats et 22 sahmes de 

terres s ises au village d e Belmacht, dis
trict de l\lénouf, Ménoufieh, divisés com
mr suit: 

1. ) 1 feddan au hod El Guiha El Goua
ni, an ciennem ent El Guiha. 

:2.) 22 kirats et 20 sahmes au hod El 
Chiakha No. 4, anciennement E l Guine
n1a. 

3.) 13 ki rats au hod El Charma No. 5 
(anciennement El Chanva) . 

~tc . ) H kirats a u hod El Eicha E l Toula
ni No. 3 (anciennement El Sabaa Ki
man). 

3. ) 1.4 kira Ls et 4 sahmes au hod El Ma
rafi.k No. 9 (an ciennement El Marafik). 

6.) 1.3 kirats au hod Alam El Dine El 
Bahari No. 7 (anciennemen t Alam E l 
Dine) . 

7.) 12 kirats a u même hod. 
8.) 8 kirats et 8 salnnes au même hod. 
9.) 1.0 kirats e t 12 sahmes a u hod El 

Jtabwa El Ba hari No. 12 (anciennement 
El Rabwa) . 

10.) a kirats e t 2 sahmes au hod El 
Bostan No. i!J,, anciennement Rizka. 

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, 
m achines et u s tensiles aratoires qui en 
dépendent, tous b estiaux, toutes p lanta
tions d'm'bres, et d e palmiers et, en gé-
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néral, ioules cultures exis tant sur les di
tes terres . 

Dés ignation des biens d 'après le Sur
vey Department: lot unique. 

5 fedclans, 22 kirats e t 19 sahmes de 
biens s is au village de Belmecht, di s trict 
cle Ménouf (Ménoufieh), divisés comme 
s uit: 

L ) 1. fPddan, parcelle No. 11.4, au h ocl El 
Guebba El Gowani No. 1. 

2.) 22 ki rats et 5 sahmes, parcell e :\o. 
97, au hod El Chiakha No. 4. 

3.) 14 kirats e t 7 sahmes, parcelle No. 
43, au hocl El Cl1anva No . 13. 

4. ) H kira ts , parcelle No. 1.4.1, a u h od El 
Heicha El Total i No. 5. 

5.) 1.4 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 
118, au hocl El Marafek No. 9. 

6.) 12 kirats e t H sahmes, parcelle ?\o. 
HO, au hod Elm El Di n e El Bahari No. 7. 

7. ) 1.3 kirats ct 8 sahmes, parcelle No. 
11.5, au hod Elm El Dinc El Bahari 1\o. 7. 

8.) 10 kirats e t 10 sahmcs, pa rcelle I\'o. 
127, au même hod. 

O.) 1.0 kirats ct 1.8 sahmes, parcelle No. 
\JG, a u hod El Rabwa El Bahari No. :L2. 

1.0. ) 7 kirats et 9 sahmes, pa r celle \ ro. 
1.3, a u hocl El Boustane No. 1.4. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
a v cc tou tes dépendances et appendances 
y compris la pompe, la sakieh, la machi2 
n e élévatoire, puits arté sien, les récoltes, 
les arbres et dattie rs, etc. 

Pour les limites consul ter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. 430 ou lre l e ~ frais. 
L e Caire, le 27 Décembre 1933. 

Em. Mi srahy e t R. A. Ho~se tti, 
513-C-G\JO Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 23 J anvier 1.936. 
A la requête du Sieur J ean De:::::: ipris, 

d e la Da me Emili e Dessipri s ct en lant 
qu e de besoin du Sieur Nasr Saadalla Ivfo
hammadcin et Aly Ahmed Issa, proprié
taires, les d eux premiers sujets hellènes 
e t les d eux derniers s uj ets locaux, de
m eurant à Zeitoun. 

Contre le Sieur Banoub Elias, proprié
taire, local, demeurant à Zeitoun . 

En Yertu d'un procès-verbal de :::aisie 
immobilière du 29 Mai 1.935, dénoncée le 
1.5 Juin 1933 et transcrits le 29 Juin :l93i5. 

Obje·t de la vente: 
Un immeuble, terra in et cons tru ctions 

No. 5, à haret El Sayegh, ki sm Masr El 
Guedida, Gouvernorat du Caire, au hod 
El Kafour No. 26, à Ezbet E l Zeitoun. Na
hiet El Matarieh, Markaz Dawahi lÙasr, 
Moudirieh d e Galioubieh, d'une superfi
cie de 262 m2 et 33 cm., éq uivalan t à 1 
kirat et 12 sahmes, No. 63 du plan du 
Survey, 1/ 1000, limités : Nord, par .1\Ioha
m ed Aly et autres Nos . 7, 4 et 6, sur une 
long. de 1.5 m. 40 cm.,; Sud, une ruelle 
No. 42, sur une long. de 15 m. 60 cm.; 
Est, par Ghali Saad et Saleh Aly, Nos. 48 
et 27, sur une long. de 17 m. 70 cm.; Ou
es t, haret El Sayegh, sur 1. 7 m. 45 cm. 
où se trouve la porte d'entrée. ' 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenances 
et dépendances, tous immeubles par des
tination ou amélioration s qui viendraient 
à être faites sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: 

462-C-649 

L.E. 80 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

Ag. Zahos, avocat. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Co. Inc. 
Contre les Hoirs de feu Moursi Moha-

mecl Tahan, savoir: 
L ) Sa veuve, la Dame I\tlayougha Daoud, 
2.) ?\"f('lwrn ed, 3.; Hanem, 
·'L ) ::\fazima, ses enfants. 
Tous proprié taires, loca ux, demeurant 

it ~\Iinie t. Toukh El Nassara, Markaz T ala, 
::\lénoufieh. 

E n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
im rnobilière dressé le 8 Mai Hl35 par mi
ni::: tèr o de l'huissier Giaquinto, dénoncée 
le 20 :Mai 1935 suivant exploit du même 
lnli ssier, tous deux transcrits au Bureau 
etes Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 29 :Mai 1935, No. 962 lVIé
noufieh. 

Obje t de la yente: 
Une parcelle d e terrain de la s uperficie 

de 92 m2 20, s ise au village d e Toukh 
De ll<-==t \Va i\'linietlB , l\1laJl;;az Tala, M•énou
fie h, au hod Dayer El Nahia No. 33, par
celle No. 120 (Sakan ), sur laquelle se trou
YC édifiée une maison d'un seul étage, 
construite en briques crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
rlO rte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

'lise à prix: L.E. 80 outre les frai s. 
Le Caire, le 25 Décembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
l\!Ialatesta et Schemeil, 

:\01-C-668 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Albert Haym, 

commerçant, local , demeurant au Caire, 
::: ub rogé aux poursuites d'expropriation 
du Crédit Foncier Egyptien. 

Au préjudice du Sieur Abdel Samih 
Ibrahim Abou Zeid, fil s de feu Ibrahim, 
fils de Abou Zeid, entrepreneur et pro
priétaire, sujet local, demeurant au Cai
re, rue Boulac, haret El Bakri El Adwya 
(]!l'ès Ezbet El Tourgoman). 

En ve1'tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 24 Juillet 1930, dé
noncée le 9 Août 1930, le tout tran scrit 
an Bureau des Hypothèques du Tribunal 
l\ Iixte du Caire le 13 Aoùt 1930 sub No. 
(;;)37 (Caire). 

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

~is au Caire, No. 89 rue Fouad 1er, et plus 
amplement à l'intersection de la dite ave
nue et de la rue Wabour El Françaoui, 
quartier Aboul Ela, section Boulac, chia
khet El Françaoui. 

Le terrain a une superficie de 485 m2 
en tièrement couverts par une maison de 
rapport d'une superficie de 485 m2, com
posée d'un rez-de-chaussée à usage de 
magasins, au nombre de 17, et de quatœ 
élages, avec sur la terrasse un petit ap
partement et d es chambres de lessive. 

Chacun des quatre étages a quatre ap
partements soit deux de 5 pièces et deux 
do 4 pièces, ayant chacun 1 entrée, 1 cui
sin~, 1 bain et 1 W .C., le tout dallé de 
carreaux mosaïques dans les halls et cui
sine, avec dallage en marbre dans les 
bains et W.C. et parquet de sapin dans 
les chambres. 

Sur les terrasses, dallées de dalles de 
Maassarah, un petit logement de 3 piè
ces et dépendances et 4 buanderies ina
chevées. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Observation es t faite: 
1.) Que la rue privée de !* m. d e largeur 

et de 38 m. de longueur es t s ituée à la 
limite Nord de l'immeuble hypothéqué 
de 1\Ionsieur P erey John Bakir. 

2. ) Que chacun des deux propriétaires 
aura le droit d'ériger sur cette bande de 
terrain Bowindow de 5 m. de longu eur 
sur 60 cm. de largeur. 

3.) Que l'immeuble vient d 'ê tre achevé 
c t n 'a pas en core été imposé. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubl es par destina tion qui 
en dépendent et · les améliorations, aug
m en tation s e t accroissements que les em
prunte u rs pourraient y fa ire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\Iise à prix: L .E. i!l550 oulre les frais. 
Pour le pou rsuivant, 

l\I. Sedn aoui e t C. Bac os, 
613-C-'1 1*9 Avocats. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête elu Sieur Sayed Bey Bah

n as, propriétaire, dem eurant au Caire et 
y domicilié a u cabinet d e l'vie J ean B. Got
ta, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur :Mohamad Has
san Hassan El Badaoui, pro prié la ire, ég:yp
ti en, demeurant a u village de Da\valta, 
l\Iarkaz et l\Ioudiri eh de Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 16 Février :1935 et 
transcrit avec sa dénoncia tion le 7 lVIars 
Hl35, No. 182 Béni-Souef. 

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

8 feddan s, 5 kir·ats e t !* sahmes s is au 
village de Tahabouche, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, divi sés comme s uit: 

1.) 1 feddan, 1 kirat e t 2 sahmes par 
indivis dans 3 feddans sis a u hod El 
lVIansoura El Gharbi No. 37, fai sant partie 
de la parcelle No. 23. 

2. ) :t feddan, 10 kirats el 12 sahmes au 
llod El Ghamraoui No. 36, fai sant partie 
d e la parcelle No. 8. 

3. ) 1 feddan, 11 kirats e t 22 sa,hmes au 
même hod, faisant partie d e la parcelle 
No. 11, par indivis dans 2 feddans, 16 ki
rats et 4 sahmes. 

!!.) 1 feddan, 8 kirats et 2 sahmes a u 
même hod, fai sant Dartie de la parcelle 
No. 9. 

5. ) 2 feddan s, 21 kirats et 14 sahmes 
par indivis dans 7 feddan s et 22 sahmes 
au même hod No. 36, faisant partie de la 
parcelle No. 8. 

2me lot. 
1* feddans, 19 kirats et 14 sahmes sis 

au village de El Dawalta, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés comme suit: 

1. ) 7 kirats et 15 sahmes au hod El Ba
daoui, faisant partie de la parcelle No. 91. 

2.) 2 feddans, 6 kirats et 6 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 71. 

3.) 5 kirats et 17 sahmes au hod El 
Bada oui No. 5, fai sant partie de la parcel
le No. 44. 

4.) 2 feddans au hod El Bahnassaoui 
Bey No. 3, faisant Dartie de la parcelle 
No. 44. 

3me lot. 
Un salamlek de la superficie de 300 m2, 

sis au village de Dawalta, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, au hod El Badaoui 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 32 
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Sakan El l\ahia, composé d'un sous-sol 
suréle\·é d 'un étage b ùti en briques rou
ges. 

t11ne lot. 
Un immeuble, terrain et consLrucLions, 

de la su perfieie d e 150 m 2, s is au village 
de El Dawalta, l\'Iarkaz et Mouclirieh de 
Béni-Souef, au hod El Badaoui No. 5, fai
sant par ti e de la p arcelle No. 32. 

5m e lot. 
Un immeubl e, terrain e t constructions, 

de la superfici e de 400 m2, composé de 
deux é tages, s is au village de El Dawalta, 
Markaz e t l\Ioudirieh de Béni-Souef, au 
hod El Badaoui No. 5, faisant partie de la 
parcelle No . 32. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte asec ses accessoires et dépendan
ces, présentes et fuLures, sans aucune ex
cep tion ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cha rges. 

l\lise à prix: 
L.E. 540 pou r le :l er lot. 
L.E. 2'10 pour le 2me lot. 
L.l~ . 10 pour le 3me lot. 
L.E. 35 pour le ltme lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant. 
Lo co Me J ean B. Co tla. 

Elie B. Cotta, · 
481 -C-038 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 J a nvier 1936. 
A la requête du Sieur J acques I. Sa

priel, r entier, fran çais, d em eurant au 
Cai r e, 5 rue Ch ampollion, subrogé a ux 
poursuites du Sieur J ean Cosma, n égo
ciant, s uj e t italien, demeurant à Béni
Souef, en vertu d'une ordonnance de 
Mon s ieur le Juge déléguré aux adjudica
tions en date du 3 Décembre 1934, R.G. 
No. :t040/ 60e. 

Au préjudice elu Sieur Ibrahim Moha
m cd Abdallah, propriétaire, local, dem eu
rant à l\Iini eh, rue Ibn Hassib No. 31. 

En vertu d ' un procès-verbai de sais ie 
immobilièr e du 12 Septembre 1931, dé
noncée le 24 Septembre 1931 et transcri
te le :l er Octobre J.931, sub No. 1909 l\Ii
ni oh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, maison et terrain, sis à 

la ville de Minieh, à l'angle d es rues Ibn 
Hass ib No. 31 et Berchy Bey No. 15, por
tant le No. 185 impôts, d'une superficie de 
761 m2 98 cm. 

Cet immeuble consiste en une maison 
cons truite en pierres et en briques, et une 
étable située du côté Es t, avec un petit 
jardin du côté Sud e t une petite cham
bre du côté Nord-Oues t, le tout limité: 
Nord, rue Berchy Bey No. 15 où se trouve 
la porte d' entrée, sur une long. de 20 m. 
60; Est, rue Ibn Hassib No. 31 où se trou
vent une autre porte et l' étable, sur une 
long . d e 37 m.; Sud, Khalil Moawad, sur 
une long . de 20 m. 70; Ouest, Abdel Rah
man Hussein Chadi, sur une long. de 36 
m . 80. 

T el que le tout se poursuit et comporte 
san s aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
557-C-706 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 23 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

A crricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
ce~sionnaire de l' Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Mohamad Mohamad 
Aly El Komi, propriétaire, suj et local, de
m eurant au village de Barawa El Wakf, 
district de Beba, Moudirieh de Béni
Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 7 Avril 1931, huissier Mich el Kédé
mos tran scrit le 17 Avril 1931, sub No. 

' 309. 
Objet de la vente: 
7 feddan s, 7 kirats et 4 sahmes de ter

r es, y compris 10 dattiers _,et 2 saki e~ s , 
sis an village de Barawa El Wald, dis
tric L de Be ba (Béni-Souef), au hod El Ko
mi No. 13 (an ciennem ent Kébalet El 
Bourra), parcelle cadastrale No. 3, suivant 
indica tions données par le Survey De
par lment, et formant une seul~ parcelle. 

Ainsi que le tout se pour:mit et co ll!-~ 
porte avec toutes augmentations ~t am e
liorations qui s'y trouvent, tous Immeu
bles par destination, sakieh s, pompes, 
machines e t u stensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, . toutes plantc;
Lions d'arbres et de palmiers et, en ~e
néral, toutes cultu res existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

:\'lise à prix: L.E. 300 outre les Jrai s. 
Le Caire, le 27 Décembre 1933. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

301-C-678 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 23 J anvit' r 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricol1· d 'Egyp le, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
EgypL 

Au pt·éjudice des Hoirs de feu Abdel 
R r him Adawi F ath El Bab, débiteur prin
cipal ùécédé, savoir: 

1. ) J\lohammacl , 2.) Ahmccl, 
3.) A])clel lVIoh sen, '*- ) Abdel Raz ek. 
3. ) Dame Yam na, épouse Mahmoucl Aly 

Soleiman, 
li. ) Abdd R ahman, ses enfants, 
7. ) Dam1~ Zannouba Rent Khalifa l'do

hamecl, sa Yeuve. 
Tou s propriétaires , locaux, demeuran t 

au village <le El Charayna, district de 
Samalout, J\Ioucl iri <' h clP Mini eh, sauf le 
6me Ahclcl Rahman qui demeure au Cai
re, à chareh El Bakli No. 23, ki sm El 
1\llalira . près Imam Leissi. 

Débiteurs saisis. 
Et eontre: 
·1. ) Aly Ismail Khalil. 
2. ) E l ChPi.kh Chindi Ibrahim Ahmcd. 
Les Hoirs de feu l\'Iahmoud Mohamed 

Dakrouri , ti L'r::-; clétentr ur décédé, savoir: 
3.) Onkocl, sa fill e maj eure, 
4. ) Yamna Bent Chindi Ibrahim, sa 

veuve, 
5.) Zcinab Aly Sabra, sa mère, 
6.) l\Iohamf'cl Dakrour Dessouki, son 

père, pris èsn. et èsq. de tuteur dl~ ses 
pe tits -fil s milwurs: Moh am ed et R awa
yeh, enfants ct h éritiers du elit défunt. 

Tou s propriétairrs, locaux, clt"mPurant 
les deux premiers au vi ll age de El Cha
rayn a et les quatre autres au village de 
Bayahou, di s tri c t de Samalout, Minieh. 

Ti ers détenteurs. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d ' un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière, de l'huissier Della Marra, elu 
ii Juin 1931, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 4 Juillet 1931, sub N. 1395 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, 7 kirats et 6 sahmes de ter

res , y compris actuellem ent .22 dattiers, 
sis au vi llage de El Charayna, dis trict 
de Samalout, Moudirieh de Minieh, aux 
hocls El Dafa et Tarrad, kism tani et Da
yer El Nahia, divi sés comme suit: 

A. - Au hod El Dafa No. 4, ancienne
m ent K ebalet E1 Dafa. 

2 fecldans, 23 kirats et 22 sahmes fo!'
m ant une seule parcelle. 

B. - Au hod El T arracl, kism tani, No. 
e, anciennement I\ ebalet Gheit El Foui. 

16 kira ts e t 20 sahmes formant une 
seule parcelle. 

C. - Au hod Dayer El Nahia No. 5, an
ciennement K.ebalet Dayer El Nahia. 

2 fi ' cldans, 14 kirats et 12 sahmes divi-
sés en tro is parcelles: 

La ire de 1 feddan et 2 kirats. 
La 2me de 18 kirats e t 16 sahmes. 
La 3me de i7 kirats et 22 sahmes, an

ciennement à Kebalet Gheit El Foui. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte, avec toutes augm entations et amé
liorations qui 'y trouven t, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, ma
chinc· s et u s tensiles aratoires qui en dé
lWndcnt, lous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers, et, en gé
n éral, toutes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

i\·li se à prix: L.E. ftOO outre les frais. 
L r CRire, le 27 Décembre 1933. 

Ern. Misrahy et R. A. Rossetti, 
306-C-68:1 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 23 J anvier 1936. 
A la requête du l\1inistère des Wakfs. 
Au préjudice de: 
1. ) Abdel Aal El Sayed El Ridi, 
2. ) Hassan El Sayed El Ridi, 
3.) Dardir El Sayed El Ridi, tous trois 

enïanl.s d'El Sayecl l\lohamed El Ricli, su
jets égyptiens, demeurant à Nahiet Dei
rou th Om Nakhla, Markaz Mallaoui, As
siout. 

En \'erlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 16 Avril 1930, 
hui ssier Sava D. Sabethai, transcrit au 
Bureau de::; Hypothèques du Tribunal 
Mixte elu Cair1-~ le 16 Mai 1930 No. 394 As
siout. 

Objet de la vente: lot unique. 
33 fc;ddans, 3 kirats Pt 22 sahmes de 

lc'rrain s si::: a u village de Deirouth Om 
Nakh la, Mar kaz Mallaoui, Moudirieh cl' As
s iout, divisés comme suit: 

A. -- 20 feddans, 9 kirats et 14 sahmes 
d ivi sés comme suit: 

1.) ii ff'cldan s, 9 kirats e t 22 sahnws au 
h od E l Gaaref et El Bicha No. 14, fai sant 
partie de la parcelle No. 8. 

2. ) 3 fPddans, 23 kirats et 2 sahmes au 
hod Omar B0y El Kibli No. 21, parcelle 
No. 21. 

3.) l1 ff'clcl an s, 3 kirats et 14 sahmes au 
hocl Arcl Attieh No. 25, parcelles Nos. 16 
rt 17. 

l1.. ) 1 fecldan au hod Abdel Malek Eff. 
No. 31, parc r> ll e No. 2. 
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B. - 8 fecldans, 20 kirats et 8 sahmes 
au hod El Gaaref et El Bicha No. 14, fai
sant partie de la parcelle No. 8. 

C. - 8 feddans divisés comme suit: 
i.) 2 fedclans et 6 kirats au boel El Ko

fara No. 2, parcelle No. 24. 
2.) 3 feddans et 18 kirats au hod Omar 

Bey No. 7, parcelle No. 2. 
Ainsi que le tout se poursuit e t com

porte avec tou tes appendances et clép.en
dances, tous immeubles par nature eL par 
destination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
L e Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. R osse tti , 

516-C-693 Avocats à la Cour. 

Hale: Samedi 25 J anvi er 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, géré par le Crédit 
Agricole d'Egypte. 

Le elit Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, subrogé aux droits de l'Ag-ri
cultural Bank of Egypt, suivant acte de 
cession et subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés elu Tribunal Mixte elu 
Caire, le 2 Juin 1933, sub No. 2821. 

Contre Abclel H.ehim H.adwan l\" e'man 
employé au clépàt des engrais du Minis
tère de l'Agriculture, propriétaire, local, 
demeurant au Cair e, rue Aboul Farag 
No. 74 Choubrah, débiteur. 

Et contre: 
i. ) Farrag J\Ioussa Bakr, 
2.) Kassem ~Iohamed Kassem, 
3.) Abdel Ral1man Ne'man Nééman, 
l1. ) Amna Bent Chehala Remeih, 
3. ) F arghal Omar Cha'lan, 
G.) Abclel Aal Babars Abclel Al, 
7.) Abclel \ Vah ecl Bakr Abclel \Vahed. 
Tous, propriétaires, locaux, demeurant 

les ô premiers au village de F azara, dis
tri ct de Deyrou t et le 7me à El Koussieh, 
district de Manfalout (Assiout). 

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

du i7 Mai 1930, hui ssier J. Pizzuto, trans
crit le 5 Juin 1930, sub No. !1111 . 

Objet de la vente: 
3 fecldan s, 13 kirats et 16 sahmes de 

terres, y compris 62 dattiers, sis au vil
lage d e Faraz a, district de Deyrout, lVIou
clirirh d'Assiout, divisés comme suit: 

.L\. - Au hod Chaalan No. 24. 
3 feddan s ct 9 kirats, y compris 62 dat

tier::;, formant une seu1e parcelle. 
B. - Au hod El Segudla El Kéblia 

No. 10. 
1.3 kirats formant une seule parcelle. 
C. -Au hod El Ekeida No. 22. 
1 feddan, 13 kirats et 16 sahmes for

mant une se ule parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

portP avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tou s immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines e t u s ten siles aratoires qui en 
dépPnden t, tous bestiaux, tou tes planta
tions d'arbres e t de palmier s, et en gé
néral, toutes cultur~s existant sur les 
dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frai s. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
5i0-C-6R7 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête des Missions Africaines 

de Lyon en Egypte, représentées par leur 
fondé de pouvoirs le Révérend Père Ale
xandre Pagès, prêtre français, demeurant 
à Choubrah et électivement domicilié au 
cabinet de Me J. B. de Lamotte, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Guirguis Effen
di Younan Abdallah, fils de feu Younan 
Abdallah, petit-fils de feu Abdallah, pro
priétaire, sujet local, demeurant au Cai
re . 

En vedu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Antoine P. Cer
foglia en date du 11 Octobre 1934, trans
crit avec sa dénonciation du 18 Octobre 
1934 au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 27 Octobre 1934 
sub Nos. 7414 Galioubieh et 7787 Caire. 

Objet de la vente: 
Un terrain d'une superficie de 500 m2, 

couvert par une maison d'une superficie 
de 300 m2, comprenant deux étages avec 
deux appartements par étage, le tout sis 
au Caire, chiakhet Guisr Choubrah con
nu chiakhet Ciccolani, kism Choubrah, 
ancien jardin Ciccolani, rue Miniet El 
Omara No. 3, limitée comme suit: Nord, 
sur une long. de 21 m . 25 cm. par la rue 
Teraa El Boulakieh; Sud, sur une long. 
de 20 m . par la rue Miniet El Omara où 
se trouve la porte d'entrée; Est, sur une 
long. de 23 m. 50 cm. par la propriété du 
Sieur Aly Bey Badih autrefois et par Sa
leh Abdel Meguid actuellement; Ouest, 
sur la même long. par la propriété Nubar 
Iskandar autrefois et par El Cheikh Ma
brouk Ibr·ahim actuellement, d'après le 
renseignement de l'arpentage No. 1911, 
plan 31 - 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec toutes les augmentations et accrois
sements que le débiteur pourrait y faire. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

4!18-C-635 J. B. de Lamotte, avocat. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de: 
1.) L es Hoirs de feu Ibrahim Issawi 

Soleiman Abdallah, fils de feu Issaoui So
liman Abdalla, savoir: 

a) Ibrahim, b) Abdel Kawi, c) Soliman 
e t d) Abdallah, ses fils. 

e) Dame Zamila El Sayed Soliman Ab
dallah, sa veuve. 

2.) Les Hoirs de feu la Dame Zan
nouba, fille de Ibrahim Issaoui Soleiman 
Abdallah, savoir : Mohamed Aly Abdal
lah, son époux, et Ahmed, Youssef et 
Zahria, ses enfants, issus de son maria
ge avec son époux Mohamed Aly Abdal
lah. 

Propriétaires, égyptiens, demeurant au 
village de Chabchir Tamalai, district de 
Ménouf, Ménoufieh, débiteurs. 

Et contre le Sieur Abdel Hamid Ahmad 
Issa, propriétaire, sujet local, demeurant 
au village de Chabchir Tamalai, district 
de Ménoufieh (Ménoufieh), tiers déten
teur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 22 Mai 1930, huissier Richard Dablé, 
transcrit le 5 Juin 1930, sub No. 1432. 
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Objet de la vente: 5 feddans, 16 kirats 
et iO sahmes de terres sises au village de 
Chabchir Tamalay, Markaz Ménouf (Mé
noufieh), divisés comme suit: 

A. - Au hod El Cheikh Ahmed Issa 
(anciennement Bechir). 

4 feddan s, 2 kirats e t 10 sahmes en 
deux parcelles : 

La ire de 3 feddans et 6 kirats. 
La 2me d e 20 kirats et 10 sahmes. 
B. - Au hod El Okr. 
1 feddan, 3 kirats e t 12 sahmes formant 

une seule parcelle. 
C. - Au hod El Kassali (anciennement 

El Ramia). 
10 kirats et 12 sahmes 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 u stensiles 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. 700 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

500-C-677 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de Mohamed Okacha Met
walli Abou Taleb, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant au village de El Zakaiba, 
dépendant du village de El Tayeba, dis
trict de Samallout, Moudirieh de Minieh, 
débiteur. 

Et contre Ayad Marzouk Guerguès, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
village de El Tayeba, district de Samal
lout, Moudirieh de Minia, tiers déten
teur. 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
saisie des 11 et 27 Juin 1931, huissiers A. 
.Tessula et Della Marra, trans~rits les 23 
Juin et 7 Juille t 1931, sub Nos. 1308 et 
1405. 

Objet de la vente: 
7 feddan s, 11 kirats e t 12 sahmes de 

terres, y compris 14 dattiers y plantés, sis 
au village de El Tayeba et El Cheikh Ab
della, Markaz Samallout (Minieh), divisés 
comme suit: 

I. - Biens sis au village d'El Tayeba. 
2 feddans et 17 kirats sis au hod El Za

wara El Wastania No. 26 (anciennement 
Kébalet El Zawara), formant une seule 
parcelle. 

II. - Terres sises au village de Cheikh 
Ab della. 

4 feddans, 18 kirats et 12 sahmes, y 
compris deux dattiers fruitiers et 12 dat
tiers non fruitiers, au hod El Tayeba No. 
2 (anciennement Kébalet Hadouha), divi
sés en trois parcelles: 

La ire de 1 feddan et 3 kirats, y com
pris 2 dattiers fruitiers et 9 non fruitiers. 

La 2me de 3 feddans et iO kirats, y 
compris 3 dattiers non fruitiers. 

La 3me de 5 kirats et 12 sahmes. 
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Sur ces terres il existe actuellement 
une sakieh en bois et une petite vigne. 

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 gé
néral, toutes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Char.ges. 

Mise à prix: L.E. 175 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rùssetti, 

503-C-680 Avoeats à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, société 

anonyme égyptienne, ayant siège au Cai
re, poursuites et diligences de son Ad
ministrateur-Délégué Talaat Pacha Harb, 
et en tant que de besoin Sadek Gallini 
Bey, propriétaire, protégé françai s, de
m eurant à Minieh. 

Au préjudice du Sieur Abdel Morid Ab
del Kerim, fils de Abdel Kerim, proprié
taire, local, demeurant au village de Nak
nak, district de El Baliana, Moudirieh de 
Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Janvier 1933, dénoncé 
le 30 Janvier 1933 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 8 Mars 1933 sub No. 174 Guer
gueh, d'un autre procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Mars 1933, dénoncé le 
27 Mars 1933 et transcrit au même Bu
reau le 1er Avril 1933 sub No. 401 Guer
gueh, et d'un procès-verbal de distraction 
dressé à ce Greffe. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
11 feddans, 5 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Nak
nak, Markaz Baliana (Guergueh ), divisés 
comme suit: 

1. ) 3 feddans, 15 kirats et 2 sahmes au 
hod Guézirey El Rémal El Bahari No. 2, 
fa isant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 4 feddans, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod Guéziret Saddik Eff. El Omdah No. 
3, fai sant partie de la parcelle No. i. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod Guéziret El Nakkakna Birfarghal No. 
4, fai sant partie de la parcelle No. 2. 

4.) 6 kirats et 2 sahmes au hod Guézi
ret El Remal El Kébli No. 5, fa isant par
tie de la parcelle No. 1. 

5.) 13 kirats et 16 sahmes au hod Gué
zire t El Remal Gharbi No. 1, fai sant par
tie de la parcelle No. 1. 

6.) 8 sahmes indivis dans 3 feddans, 16 
kirats et iO sahmes au hod Guéziret El 
Ré m al El Bahari No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. i. 

7.) iO kirats par indivis dans i fed
dan, 22 kirats et 8 sahmes au hod Gué
ziret El Nakakna Bifarghal No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
611-C-747 Avocats. 
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Dale: Sa m ed i 2:5 J a1wier 193G. 
A la l'equèle du Crédit Hypothécaire 

Agrico le d 'Egypte, pris en sa qualité de 
cess ionn aire de l'A gricullural Bank of 
Eg:-,:pt. 

Au préjudke de \I ohamad \Ian::::our 
Mahmoud, propriétaire, loca l, demeurant 
au vill age de El Barghouti, di s tri ct de El 
Ayat, l\Ioudirieh de Guizeh, débiteur. 

En vertu d'un pro cè:3-verbal de saJsJe 
du 31 l\Iar s 1928, hui ss ier B. Abdel Ka
clou s, tran sc rit l e G Avri l 1928, sub No. 
173-1 . 

Objet de la ven te: 
7 fcdd an s de terres et 30 dattiers y 

planté:::, :::: is .au village de E! Barghouti, 
di s tri c t d 'El Ayat (Guizeh ), aux hocl s El 
Bount wal Naga rai a :\o. 5 e t Abdel Sayed 
wal Sabe ine :\o. 4, divi sés com.m e s uit: 

A. - .-\ u ho cl E l Bou nt wa l .\:agaria 
No. 5. 

6 fecld an s. 
B. - .-\ u llod AJ)del Saye cl wal Sabeine 

No. 4. 
1 fcclcla n. 
Ainsi qu e le toul se poursuit e t com

por te, avec tout e:3 augm en tation s et am é
liorRlion s qui s' y trouvent, tous immeu
bles par des tination, saki eh s, pompes, 
machines e t u s ten sil es aratoires qui en 
dé pe nd ent, tou s b es ti aux, toutes plan ta
tions d 'arbres e t de pa lmier s e t, en gé
néral, tou tes cultures cxi s tan t sur les eli
tes terres. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 37:5 outre les frai s. 
Le Caire, le 2.7 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
Em. \Ii srally et R. A. Rosse tti , 

502-C-6';:9 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2:5 J anvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl 'Egyplr, pri s en sa qualité de 
ces::: ionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egyp t. 

Au pré judice de Abou! Kh eir 1\'Iourad 
1\I ohamad, propriétaire, local, dem eurant 
au vill age cl1 • J~ l 1\Iasloub, 1\Iarkaz El 
\Vasla (Béni-Souef), débiteur. 

Et eonlre \Iourad Aboul 1\:.heir, pro
prié taire, !oral, ckm r ura nt au Yillage de 
El \Ias loub, .\l a rkaz E l \Vas ta (Béni
Souef), li er s détrn te ur. 

En \'erlu cl' un procès-vr rbal de saisie 
du 29 1\lars 1030, hui ssier G. Sarkis, trans
cri t Je ~ Avril 1930 sub :'\o. 22't. 

Objet de la Yente: 
7 fecldans c t 20 kirals de terre:::: ::: ises au 

v illagl~ de El :\Iasloub, l\Iarkaz El \ Vasta 
(Béni-Souef), divi sés comme suit: 

A . - Au hod El l\Ialaka No. H. 
3 feclclan s d 1 kirat divi sés en trois 

parce ll f•s : 
La 1re d e 20 kirals. 
La 2mc de LI kirat s. 
La 3m c de 1 fcddan e t 12 kirats . 
Da ns ce lle parcell e ::::e trouvent 4. clat

li e r::: appctr lenan l au débiteur. 
B. - Au hoc! Gheit El Clle ikh :\ o. ~l. 
23 kira ts ct 16 sa hmes fo rmant une 

seu le parcell e. 
C. - Au hod Ezbct Ismail ~o. 11. 
2 fcd<lans eL 13 l\iral s formant un e seu

!C' parcc ll r. 
D.- A.u hod Dayer El Nah ia ::\o. 16. 
1 feddan, 4 kirat s et 8 sahm es. for-

man t une se ule parcell e. , 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte avec toutes augmentations e t amé
liora ti ons qui s'y trouvent, tou s immeu
b les par destin a tion, sakiehs, pompes, 
m achines e t u s ten s iles aratoires qui en 
dépend ent, tou s bes ti aux, toutes planta
tion s d 'arbres e t palmiers et, en général, 
tou tes culture::; se trouvant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:Uise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
Em. 1\Iis rahy et R. A. Rosse tti, 

::JO.'t-C-681. A voc.ats à la Cour. 

Date: Samedi 25 Jan vier 1936. 
A la re(JUèle elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl 'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de I'Agricultural Bank of 
l<:g ypt. 

Au préjudiee des Hoirs de feu Abdel 
l\ Iéguict Abou Bacha . E l Naggar, débiteur 
principa l décédé savo ir: 

1. ) Faika, sa fill e, actuellem ent majeu
re, 

2. ) Dawa Aly Nasr El Dîne, sa mère, 
3.) Eicha 1\Jous lafa Abou Bach a, sa 

veuve, ta nt en son nom qu 'en sa qualité 
de tu triee de ses enfants mineurs : Ah
m ed , Ch am s et l\lahmoud. 

Hoirs de feu Issaoui Issaoui Nasr El 
Dîne, codéb iteur principal décédé, sa
voir: 

4.. ) Abdel Ghaffar, 5.) Ahdel Samad, 
6.) Abele! Hamid, 7.) Mohamad, 
8.) Mahmoud, 9.) Nefissa, 10.) 1-Iafiza, 
11.) Hafza, 12.) Issaoui , 13.) Asma, ses 

enfants, 
14.) Amna Ahm ed Abou Bacha, 
15. ) Fatma Ibrah im, ses veuves. 
Tous proprié taires, suj e ts locaux, de

meurant à Kafr El Sokkaria, di s trict de 
Tala (l\'lénou fi eh ), débiteurs. 

Et contre: 
1. ) ..\1ohamed Mansour El Naggar, 
2.. ) Ahmed Ma n sour El Naggar, 
3.) Abou Off Abdel H.ahman. 
Les Hoirs Hafiza 1'v1ou s tafa Bacha, sa

Yoir: 
4.. ) Abdel Hamicl Abou Bàclla, son ma

r i, tant en son nom qu 'en sa qualité de 
tuteur de ses enfants min eurs Bahana 
Ehsane et A lyat, issu s de son union avec 
la dite défunte, 

5.) Dawa Aly Nasr E l Dîne su sdite, 
6.) l\Iohamed Ahmad Bacha, en sa qua

lité de tu te ur de son fils mineur, Fahmi 
i\Iohamecl Ahmed Bacha, actuellement 
m ajeur. 

Tou s suj e ts locaux, dem eurant à Kafr 
El Sokkaria, di s trict de Tala, ti ers déten
teurs. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
elu 8 :\fovembre 1923, hui ssier G. Auriem
m a, tran sc rit le 1er Décembre 1923, sub 
No. 17025. 

Objet de la vente: 
19 fecldan s, 19 kir'l.t s et 13 sahmes de 

terres sises au village de Kafr El Souk
kar ia , di s trict de Ta-la (l\fénoufieh ), divi
sés comme s uit : 

A. - Au hocl l'vtot:akassa r. 
9 fecldans, 11 kirats e t 12 sahmes, en 

de ux parcelles: 
La ire de 5 fedclan s, 20 kirats et 20 

sahmes. 
Sur ce lle parce ll e se trouv ent plusi eurs 

arbres e t L locomobi le marqu e Clayton 

27/28 Déc.embre HJ3:J. 

e t Shut t.l eworth Ltcl., Engla nd, No. 40641, 
avec pompe, le tout entouré d'un abri en 
briques cui tes, appartenan t à Abel el l\ Ié· 
guicl Abou Bac'ha e t autres. 

La 2me de 3 feddans, 14 kirats et 16 
sahmes. 

B. - Au hod Dayer El Nahia (ancien-
nement El Marris). 

2 feddans formant une seule par celle. 
C. - Au hod El Métawei. 
3 feddans, 22 kirats et 17 sahmes for

mant une seule parcelle. 
D. - Au hoc! El Kibala. 
2 feddarrs et 17 kirats divi sés en deux 

parcelles: 
La ire de 2 feddans et 5 kira ts. 
La 2me de 12 kira ts . 
E. - Au hod Er Ramia El Bahari a (an

ciennement El Ramia El Fokani a) . 
1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes form ant 

un e seule parcell e. 
Ains i que Ie tour se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s 'y trouvent, tou s immeu
bles par des tination, pompes, m achines 
e t us ten siles aratoires qui en dépenden t, 
tou s bes tiaux, toutes planta tion s d'arbres 
e t de palmiers e t, en générai, toutes cu l
tures exis tant s ur les dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des· 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

507-C-684 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1930. 
A la requête de la Dame Victoria Lévy, 

agissant tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice légale de ses 
enfants mineurs, issu s de son m ariage 
avec feu Nessim Rahmin Lévy, savoir: a) 
Elie, b) Esther, c) Germaine, d) Renée, e) 
Maurice. 

Tous propriétaires, suj ets françai ~::, de
m eurant au Caire, à la rue Saïd No. 14, 
et é li sant domicile au cabine t de JVIe 
Youssef M. Aghion, avocat. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Haggag 
Youssef El Attar, propriMaire, sujet égyp
ti en, demeurant jadis au Caire, rue Na· 
oum No. 4, chiakhet El Cnamarcherg ui, 
ki sm Choubra, e t actuell ement de domi
cile inconnu, ainsi qu ' il résulte de l' ex
ploit de l'huissier Lazzare, en date du 29 
Juille t 1935, e t des recherches faites par 
la r equérante. 

En vertu d'un procès-vernal de sai sie 
immobilière du 18 Juil1et 1935, suivi de 
sa dénonciation du 5 Août 1935, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques d_JJ 
Tribunal l\1ixte du Caire, Te 13 Août 193D, 
sub Nos. 5600 Galioubieh et 5923 Caire. 

Objet de la vente: en un seur lot. 
Un e parceiie de teTrairr d'une superfi

cie de 60 m2 ensemble avec la maison y 
édifiée, composée de 4 étages et 2 cham
brPs sur Ia terrasse. 

L e tout sis au Caire, rue Nahoum 1\o. 
4, garida 8/11, chiakhet El Chamacher
gu i, ki sm Choubrah, Gouvernora t du Cai
re. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre Tes frai~ . 
Pour Ta poursuivante, 

519-C-696 Youssef ~':t. Aghion, avocat. 



2.ï j28 Décembre 1935. 

Dale: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Ministère des \Vakfs. 
Au préjudice de: 
1.) La Dame Golson, fille de feu Kha

til Pacha Yakan, fils du l\1ostafa, pro
pri é taire, locale, demeurant à Zeitoun, 
dmreh El Kanaye:::; s , immeuble Sasso. 

Débitrice principale. 
Et contre: 
2.) Mohamed El Abass iri Bey, fils de 

feu El Sayed Ahmad Rached, proprié
taire, égypti en, den1eurant à Ein Chams, 
sec tion Masr El Guedida. 

3.) Fahim, 4.) Sadek, tous deux en
fants d e Saad H.izk, propriétaires, locaux, 
demeurant à Bandar El Maghagha, dis
trict d e Maghagha, Moudirieh de Minieh. 

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

immobilière du 2 Mars 1933, huissier J. 
SubeLhai, transcrit au Bureau d es Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
18 Mars 1933, sub No. 606 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
L3 feddans et 11 kirats d e terrains agri

coles, sis au zimam d e Nahiet Béni-Kha
lecl El Baharia, lVIarkaz Maghagha, Mou
dirieh de Minieh, divisés en trois parcel
les comme suit: 

1.) 6 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El Chérif No. 1, parcelle No. 16 et 
fai sant partie de la parcelle No. 17. 

2.) 4 feddan s et 14 kirats au hod El 
Salehdar No. 2, faisant partie de la -par
celle No. 5. 

3.) 2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 
au même hod, faisant partie d e la parcel
le No. 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
eL comportent avec toutes dépendances 
el appendances, tous immeubles par na
tu re et par destination, rien exclu ni ex
er ·pté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Em .. Mi srahy et R. A. H.osse tti, 

31:5-C-692 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête des Sieurs PanayoLLi An

gclettos et Aristide Angelettos, r entiers, 
hellèn es, domiciliés le 1er à l\~Iytilène 
(G rèce) e t le 2me à Alexandrie, e t élisant 
clnmicde au Caire, en l'étude de Me J. N. 
Lthovary, avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
L) soliman Bassiouni El Sayed, 
:2.) J~mai l Bassiouni El Sayed, 
3.) Abdallah Ismail El Sayed. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Tala, Moudirieh de Ménoufieh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

iJtlmobilière du 3 Juin 1935, huissier G. 
Sarkis, dénoncée le 15 Juin 1935 par mi
nistère du même huissier et transcrit le 
21. Juin 1935, sub No. 1149 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
1.) 200 m2 indivis dans 14.00 m2 for

mant une maison comprenant quatre 
boutiques, sis au village de Tala, Markaz 
Tala, Moudirieh de Ménoufieh, au hod Da
yer El Nahia No. 18, propriété No. 1, cha
reh El Mahatta No. 1. 

2.) 60 m2 indivis dans 150 m2, formant 
une maison, sis au village de Tala, Mar
kaz Tala, Moudirieh de Ménoufîeh, au 

Journal des Tribunaux l\lixtes. 

hod Dayer El Nahia No. 18, propriété 1\o. 
7, hare t El Etr No. 10. 

3.) 250 m2, s is au village de Tala, l\Iar
kaz Tala (Ménoufieh), au hod Dayer El 
Nahia No. 18, propriété No. 0, haret El 
Etr ro. 10, formant un e m a ison cons
truite en briques rouges et composée d'un 
seul étagt>. 

Tel que le t.out se pülll'::itl iL eL com
porte avec toutes cons tructions, dépen
dances e l atl enances, améliorations et 
augmentations et tous accessoires géné
ralement quelconques, sa n s rxceplion ni 
r-éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix: L.E. 100 outrt· les frai s . 
Le Caire, le 27 Décembre Hl35. 

Pour les poursuivants, 
497-C-67!1 J. N. Lahova.ry, avocat. 

Date: Samr d.i 25 Janvier Hl3G. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'AgTicul tura! Bank of 
Egypt, société anonym e dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Aboul Komsane Al i Mohammad El 

Helou,. propriétaire, local, demeurant à 
Kafr El Bahhara, à Ard El Sonbat., dé
pendant de la Omoudieh de El Héreichi, 
district et l\loudirieh d e Fayoum, débi
teur. 

Et contre: 
2.) La Dame Zeinab Mohammad Ali 

Rac-hed, 
3.) Abdel Azim Ilassan ein, 
4.) Taltim Hassan ein, 
5.) Naima Hassan ein, ceux-ci pris tant 

p ersonnellement que comme héritiers de 
leurs fils et frère Abdel Ghaffar Hassa
n ein Ali, co-tiers détenteur, décédé. 

Tous propriétaires e t cultivatmrs, lo
caux, demr urant au village de Sombat, à 
Kafr El Bahhara, dépendant de r'omdieh 
d e Nazlet El Her eichi, lVIarkaz e t Moudi
ri eh cle Payomn tie rs üél enl em s . 

En vertu' d 'un' procès-verbal de saiSie 
du 24 Juin 1922, huï ssier J. R.enault, 
transcrit le 21 Juille t Hl22, sub No. 2373. 

Obje t de la vente: 
9 feddans, 10 kirats et 15 sahrnes, ac

tu ellement réduits à a feddans, D kirats 
et 9 sahmes de terres s ises au vi.llage de 
Sonbat et El Anz, Markaz e t Moudirich 
d e Fayoum, dont: 

A. - Biens sis au village de Anz. 
5 feddan s au hod El l\1ehit No. 1, en 

une parcelle. 
B. - Bien s sis au village de El Son

bat. 
4 feddans, 10 kirats et 15 sahrnes, ac

tu ellement réduits à /1 feddans, n kirats 
c t a sahmes à la suite d'expropriation 
pour utilité publique, divisés comme s uit: 

Au hod El Maksouba No. 1. 
23 kirats et 7 sahmes, en d eux parcel-

lrs : 
La ire de 16 kirats. 
La 2me d e 7 kiraLs et 7 sahmef:. 
Au hod El Maksouba El G'1arbieh 

No. 2. 
3 feddans, 3 kirats et 8 sahmes réduits 

actuellement à 3 feddan s, 2 kira ts et 2 
sahmes, en d eux parcelles: 

La ire de 22 kirats. 
La 2me de 2 feddans, 4 kirats et 2 sah

mes. 

Au hod Serour Abda ll a !\o. 3. 
8 kira ls en un e seule pa rcf·lle. 
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Ainsi que le tout se pours uit et com
porte avec toute::; a ugmentations e t amé
liorations qui s'y trouvent, tou s immeu
bles par des tination, saki (· h s, pompes, 
machines et u s te nsiles araloires qui en 
dépendent, tous lws tiaux, toutes planta
tion .: d'arbre s d dr~ palmief3 el, en gé
néral, toutes cultures exi s Lanl s ur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 1000 out-re les fra is. 
L e Caire, l(· 21 Décr mbrc· 1933. 

Pour le requérant, 
Em. l\ii ~rahy Pl R. A. Ilosse tti, 

50~l-C-G86 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête de· la Da m e Clara Fi sher, 

veuve de i'l'u Sami Gold~te in, propriéta i
r e, sujette c ~ pagnole, agissant Lant en 
son nom perso nnel, comme us ufruilière 
d es activités s u ccessoral es de fe u Sami 
Golds tein, qu' (' n :::a qualité de tutri ce de 
ses enfant::: min eurs Isaac e t Bernard 
Golds tein, d em eurant au Caire, :LG rue 
Cheikh Aboul Sl'baa ct ayant domicile 
élu en cette vill e, rn l' é Lude de l\Iaîtres 
Maurice-Gas ton et Emile Lévy, avocats 
près la Cour, subrogée aux poursuit~s du 
Sieur H.aoul Pierrt· J ea n Preux, ::::mvant 
ordonnance rendue par l\Ion s icur le Juge 
délégué aux adjudica tion s, en date du 7 
Déce. mbre 1933, R .. G. No. 9G1 / G1 e A.J. 

Au pt•éjudice d es Sieurs : 
1. ) Sayed Fahmy Ha ssa n, 
2.) Hassan ein Hassan, Lou s deux fils de 

feu Hassan A ly, de feu Aly Eweiss, 
commerçants, c·ntrPpreneurs, sujets lo
caux, dénwurant au Caire, 133 avenu e de 
la R eine Nazli. 

En vcr·tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 28 Juin 193 '1, hui s ::::ier G. 
Zappalà, transcrit le 13 .Juillet Hl3'1 sub 
No. 5019 Caire. 

Objet de la ventP: en un sc>u l lot. 
Un terrain de la s uperfi c ie~ de 315 m2, 

s is au Caire, .ki sm l\Iasr El Kadima, chia
kh e t El Khokha et Sai El Bahr, form ant 
le lot No. 26 du plan d e loti ssement elu 
jardin Soliman Pacha El Fran çao ui, li
mit-é : Konl, sur 17 m. 30, par le lot l\o. 
?5: Sucl, sur :l7 m. ::>o, par une rue de 8 
m. de largeur, propriété privée du Sieur 
He nri l\Iolho: E s t, sur 18 m., par le lot 
No. 28, actu~llemont propriété Ahmed El 
Talti; Oues t, sur 18 m., par un e ru e de 
8 m. de largeur, proprié té privée du Sieur 
Henri Molho, dénommée hare t Dr Yassa 
Mégalli. 

Ensemble avec les construction s qui y 
sont élevées, couvrant la superficie totale 
du ter-rain se composant d ' un immeuble 
d e rapport de cinq é tages ayant sa porte 
d ' rn trée sur la li mi te Sud. 

Ainsi qu e le tout se pours uit et com~ 
porte san s auc un e except ion _ni ~ése rve; 
avec les immeubles par cles tmatwn qm 
en dépendont e l los augmentations, amé
lioration s e t accroissem ents que les débi~ 
trurs pourraient y faire. 

Mise à prix sut· baisse: L.E. 2400 outre 
les frai s. 

Le Caire, le 27 Décembre 1035. 
Pour la poursui van te, 

l\Iaurice-Gaston et Emile Lévy, 
573-C-12.2 Avocats à la Cour. 
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Dale: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête du Sieur Albert M. Sa

priel, r entier, français, demeurant au 
Caire, 15 rue Soliman Pacha, et ayant 
domicile élu en cette ville en l'étude de 
Maîtres Maurice-Gaston et Emile Lévy, 
avocats près la Cour. 

Contre le Sieur Nader Makram, pro
priétaire, local, demeurant à El Ekwas, 
Markaz El Saff (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier P . Loyacono, en date du 27 
Mars 19221 transcrit le 18 Avril 1922, No. 
!544. 

Objet de la vente: 
5 feddans et 7 .kirats à prendre par in

divis dans 47 fedclans et 18 kirats de ter
rains s is à El Ekwas, Markaz El Saff 
(Guizeh ), le tout divisé en trois parcelles: 

La ire de 6 feddans et 14 kirats au hod 
Ah ala 1\llostagada. 

La 2me de 16 fecldans e t 16 kirats au 
hod E l I~assala. 

La 3me de 2'! feclclans et 12 kirats au 
hod El Sokkarieh. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ensemble avec tous immeubles par 
nature c t par des tination qui en dépen 
dent ct les améliorations, augmentations 
et accroissem ents que les débiteurs pour
rai cn L y faire. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix: L.E. 50 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
M.-G. et E. Lévy, 

574-C-723 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 25 J anvi er 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agri cole cl'Egypte, géré par le Crédit 
Agricole d 'Egypte. 

L e dit Crédit Hypo th écaire Agricole 
d'Egypte, subrogé aux droits de l'Agri
cultural Bank of Egypt suivant acte de 
cession et subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire, le 2 Juin 1933, sub No. 2821. 

Contre le Sieur Abclel Alim Elwani 
Ramadan, cl'Elwani Ramadan Abd Rab
b ou, débiteur principal, propriétaire, lo
cal, d em eurant a u village de Nazlet El 
Ilag Ramadan, district de Maghagha (Mi
nieh ), débiteur. 

Et contre: 
1.) Kamel Eff. IIen ein Nasrallah, 
2.) Mohamecl Eff. Sedki Ali, Docteur 

Sanita ire à Béni-Souef, 
3.) Barsoum Eff. Yacoub, propriétaires, 

locaux, demeurant le i er à Maghagha, 
district de Maghagha (Minieh ), le 2me à 
B6ni-Soucf, di strict e t Moudirieh de Bé
ni-Souef et le 3me à El F achn, district de 
El F aehn (Mini eh ). 

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

du 2 Août 1928, huiss ier J. Sarkis, trans
crit le 28 Août 1928, sub No. iil!O. 

Objet de la vente: 
6 fedclans, 8 ki rats e t 4 sahmes de ter

rains, y compris la quo te-part de 7 /24 ap
parten ant au dit débiteur dans une lo
comobil e installée dan s une chambre sur 
la parcelle de hod El Nazla, de la force 
de 24 H.P., marque Allen Alderson, avec 
pompe de 6 pouces installée sur un puits 
artésien, le tout sis au village de Béni 
Khaled, Mar.kaz Maghagha, Moudirieh de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Minieh, aux hocls El Nazla No. 4 e t E l 
Tiraa No. 9, divisés comme suit: 

A . - Au hod El Nazla No. 4. 
5 feddans, 10 kirats et 4 sahmes d e ter

rain s, y compris la quote-part de 7/24 du 
dit débiteur dans la locomobile précitée 
formant une seule parcelle. 

B. - Au hod El Tiraa No. 9. 
22 kirats form ant une seule parcelle de 

terrain. 
Ainsi qu e le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bes par destination, sakiehs, pompes, ma
chines et ustensiles aratoires qui en dé
pendent, tous b estiaux, toutes p lantations 
d'arbres et d e palmiers et en général, 
toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix: L.E . 240 outre les frai s. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le r equérant, 
Em. Misrahy e t R . A. Rossetti, 

505-C-682 Avocat; à la Cour. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, socié té 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 Aziz Gadallah 
Farag, fils de Gadallah, petit-fils de Fa
rag, commerçant et propriétaire, sujet 
égyptien. domicilié au village de Kom 
Bad clar ( Guergueh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Janvier 1935, dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bureau 
des Hypothèques près le Tribunal Mixte 
du Caire., le 8 Février 1935, sub No. 189 
(Guergu e h ). 

Obje t de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

17 fed dan s, 18 kirats et 14 sahmes de 
terrain s sis au village de Kom Baddar, 
district et province de Guergueh, divisés 
en neuf parcelles comme suit: 

L a ir·e de 1 feddan, 1 kirat et 4 sah
m es au hod El R awagueh No. 16, parcel
le No. 2 . 

La 2rne de 19 kirats et 20 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, fai sant partie de 
la parcelle No. 9, par indivis dans 1 fed
clan, 17 kirats et 16 sahmes. 

La 3nle de 1 feclclan, 3 kirats e t 12 sah
mes a u boel Homran e No. 12, faisant par
ti e de l ~t parcelle No. 19, p ar indivi s dans 
1 feclcla '1, 21 kirats et 12 sahmes. 

La 4n1e de 5 kirats au hod Abou Askar 
o. 17, fai sant partie de la parcelle No. 

12, par indivis dan s 1 fedclan et 9 kirats. 
La 5m.e de 1 fedclan et 8 kirats au hod 

Abou Askar No. 17, faisant partie de la 
parcelle No. 5, par indivi s clans 1 feddan 
e:, 23 kJ:rats. 

La 6nne de 1 feddan, ii kirats et 8 sah
m es au hod Akka No. 1, faisant partie 
de la p arcelle No. 19, par indivis dans 2 
fedclan s,, 2 kira ts et 16 sahmes. 

La 7 me de 3 feddans, 5 kirats et 12 
sahmes. au hod El Bedewi No. 10, faisant 
partie de la parcelle No. 14, par indivis 
dan s 7 fedd ans, 3 kirats et 12 sahmes. 
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La 8me de 2 feddan s e t 20 kirats au 
.hod El Hezzi No. 21, fai sant partie de la 
parcelle No. 18, par indivis dans 5 fed
dans, ii kirats et 12 sahmes. 

L a 9me de 5 fedclans, 16 kirats et 6 sah
mes au hocl El Omdeh No. ii, faisant par
ti e de la parcelle No. 4. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
e t comportent, sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par n ature et par des
tination qui en dépendent, rien exclu ni 
excepté. 

2me lot. 
3 feddans, 7 kirats et 2 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Sag
rieh, district et province de Guirgueh, au 
hod El Rok No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 1, par indivis clans 5 fed
dans, 14 kirats et 12 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 550 pour le i er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gas ton Naggar, 

555-C-704 Avoca ls. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Comm ercia

l e Italiana p er l'Egitto, société an onyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie e t s iège au Caire, pour laquelle agit 
l e Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil cl 'Admini ::; tra tion, 
élisant domicile a u Caire en l' éLude de 
Maîtres Moïse Abn er e t Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Moawacl Jiennès 
Der eh em Mi.khail, fil s de H ennès Dere
h em Mikhail, commerçant et propriétai
re, suje t égyptien, domicilié au villag·e de 
Ezzia, di s trict de Manfalou t, province 
d'Assiou t. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le i!J, Novembr e 1032, 
dûment tran scrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques près le Tribu
nal Mixte elu Caire le 30 Novembre 1932 
sub No. 2577 (Assiout) . 

Objet de la vente: lot unique. 
7 fecldans, 1 kirat e t 16 sahmes de ter

rain s sis au village d'Ezzia, di s trict de 
Manfalout, province d'Assiout, divisés en 
quatre parcelles comme suit: 

La ire d e 2 feddans, 23 kirats et 16 sah
m es au hod El Omdeh No. i, parcelles 
Nos. 38, 39 et 40. 

L a 2me de 8 sahmes au même boel, fai
sant partie de la. parcelle No. 31, par in
divis clans la dite parcelle. 

L a 3me de 3 feddan s, 12 kirats et 20 
sahmes au hod El Boura No. 3, fai san t 
partie de la parcelle No. 18, p ar indivis 
dans la dite parcelle. 

La 4me de 12 kirats e t 20 sahmes au 
même hod, fa isant partie de la parcelle 
No. 15, par indivis clans la dite parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni r éserve. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
554-C-703 Avocats. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale C. 

Rezzos Fils, de nationalité hellénique, 
établie à Chebin El Kanater et élective
ment domiciliée au Caire, en l'étude de 
Me A. D. Vergopoulo, avocat à la Cour. 

Contre Ismail Hussein El Déréi, pro
prié~aire, égyptien, dem eurant à Abou 
Zaabal, Markaz Chebin El Kanater (Ga
lioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Novembre 1931, dû
ment transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le H: 
Décembre 1931 sub No. 8766 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant à Ismail Hussein El 
Déréi. 

8 feddans, 14 kirats et 8 sahmes sis au 
village d'Abou Zaabal, divisés comme 
suit: 

1.) 7 feddans et 18 kirats au hod Abou 
Elewa No. 48, fai sant partie de la par
celle Nos. 5 et 7 et parcelles Nos. 11, 9 
et 8. 

2.) 20 kirats et 8 sahmes au hod El 
Akrachah No. 47, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenances 
et dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 540 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A. D. V ergopoulo, 
548-C-697 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, géré par le Crédit 
Agricol e d'Egypte. 

Le dit Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, subrogé aux droits de l'Agri
cultural Bank of Egypt suivant acte de 
cession et subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire, le 2 Juin 1933, sub No. 2821. 

Au préjudice des Hoirs de feu Riad Ab
dallah Khalil Aboul Makarem, de Abdal
lah Khalil Aboul Makarem, débiteur 
pr incipal, décédé, savoir: 

1.) Mohamed, 2.) Mahmoud, 
3.) Hussein, 4.) Wahiba, 
5.) Zeinab, ses enfants majeurs. 
6.) Amina Bent Moussa Abdel Aal El 

Darwi, sa veuve, le 2me pris également 
en sa qualité de tuteur de ses frères mi
neurs: a) Sayed, b) Aboul Makarem, c) 
Mofida, enfants mineurs du dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Dalaga, district de 
Deyrout (Assiout). 

Débiteurs. 
Et contre: 
1.) Aly Abdel Latif Aly, 
2.) Mohamed Abou Zeid El Touni, pro

priétaires, sujets locaux, demeurant au 
village de Nazlet Badraman, district de 
Mallaoui (Assiout). 

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

du 26 Avril 1928, huissier A. Giaquinto, 
transcrit le 1er Mai 1928, sub No . 285. 

Objet de la vente: 
11 feddans, 7 kirats et 16 sahmes de 

terres sises au village de Nazlet Mah
moud, district de Mallaoui (Assiout); aux 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

hods El Nassara No. 6, El Guindi No. 5 et 
Dayer El Nahia No. t.1:, divisés comme 
suit: 

A. -Au hod El Nassara No. 6. 
9 feddans et 10 kirats. 
B. - Au hod El Guindi No. 5. 
1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes. 
C. -Au hod Dayer El Nahia No. 4. 
12 kirats et 4 sahmes. 
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 gé
néral, toutes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

508-C-685 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le 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 Mohamed Abdel 
R ehim Hamada, commerçant c t proprié
taire, sujet égyptien, Ü(.micilié au village 
de Balasfoura, district de Sohag, province 
de Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 14 Juin 1932, huis
sie.r Joseph Talg, transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte cl u Caire, le 6 Juillet 1932, 
sub No. 849 (Guergueh). 

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

Une maison sise au village de Sohag, 
district du même nom, province d e Guer
gueh, d'une superficie de 152 m2, à la rue 
El Nil No. 41, parcelle No. 125 awayed 
amlak. 

Limités: Nord, rue sans issue, sur une 
long. de 12 m. 15; Est, rue El Nil No. Id 
où se trouve la porte d' entrée, sur une 
long. de 12 m. 70; Sud, Hoirs Chenouda, 
sans numéro, sur une long. de 11 m. 20; 
Ouest, rue san s issue, sur une long. de 
13 m. 60. 

Nota. - La rue El Nil est d 'après le 
r egistre des impôts dénonmmée rue 
Chagara No. 4. 

2me lot. 
6 feddans, 6 kirats et 16 sahmes de ter

rains sis au village d'El Ambaria, dis
trict de Sohag, province de Guerguch, 
divisés en trois parcelles comme suit: 

La ire d e 2 feddans et 14 kirats, au 
hod El Sabet No. 11, faisant partie de la 
parcelle No. 19, par indivi s dans 23 fed
dans et 1 kirat. 

La 2me de 3 feddans, 8 kirats et 16 sah
mes au hod El Tina El Kebli No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 39, par in
divis dans 16 feddans, 11 kirats et 16 sah
mes. 
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La 3me de 8 ldra ls au hod El Guezira 
No. 1~, fai sant par lie de la parcelle No. 
20, par indivis dans 6 feddans et 23 ki
rats. 

Tels que les dils biens se poursuivent 
ct comportent sans aucune excevtion ni 
réserve, immeubles pa r nature et par des
tination qui en dépendent, rien exclu ni 
excep té. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivan te, 
Moï se Abner ct Ga~ton A'aggar, 

556-C-705 Avocals. 

Date: Samedi 23 Janvier Hl36. 
A la requête de: 
1.) Dlle Sophie Georges Elia, 
2.) Nicolas G. Hatzimikhail. 
ContTe Fatma Mahm.oud El Saadi, au 

Caire, rue Tor ab El Manas ra, No. 2. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu 13 Juille t 1935, huissier 
Barazin, transcrit avec sa dénonciation le 
27 Juille t 1935, Nos. 5501 Caire et 3226 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: un immeuble, terrain 
et constructions, sis au Caire, à Rocl El 
F arag, rue Arslane No. '!3, composé d' un 
rez-de-chaussée et d'un 1er étage, d'un 
appartement de 3 chambres et accessoi
res chacun, d 'une superficie de 92 m2 
66 cm2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

588-C-724 G. Stavro, avocat. 

Commerce 
Comptabilité 
Sténographie 
oactyl~graphie 
organisation 
secrétari~t 
Langues v1v. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
le soir et 
pond~ nee: 
toute epoque 
même en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi \\es. 
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Date: Samedi 25 Janvier Hl36. 
A la requête, pours ui Les et diligences : 
1. ) De la Dame Zeinab, fill e de feu Ab-

dallah El Kharraz, !::iUjetLe égyp tienne. 
2.) En tan L que de besoin, de Monsieur 

le Greffier en Ch ef de la Cou r d'Appel 
Mixte, la Dame é tant bénéficiail e d·une 
ordonnance de l'Assis ta n ce Judi cia ire 
près la Ju r idi c tion Mixte, en dat e du 20 
Avril 1933, No. 7021, tou s d eux demeu
rant à Alexandrie et à cet effet, domici
li és au Caire, en J' é tude de ·Maître Simon 
M osscri, avoca t à la Cou r . 

Contre Husse in Mohamed El Kh arraz, 
s uj e l égyptien, demeurant à Alexandrie, 
rue i\Io:::quéc Su ltan No. 24., débi teur sai
si. 

En , ·crtu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 11 Décembre 
Hl34, hui ss ier Damiani, dénoncé le 211 Dé
cembre 193tJ., hui ss ier Chami, tous deux 
tran scrits -au Bureau des Hypothèques du 
Tri buna l l\Ii x te du Caire, le 3 J anvier 
1933, sub No. 66. 

Obje t de la vente: lo t. unique. 
Une parcelle de terrain vague, de la su

perfici e de 2 kirats et 22 sahmes, soit une 
superfici e de 510 m 2 32 cm 2, sis à Naz
let El Semman, au h od El In ch a, No. 2, 
lot l\'o. 36, 1\'Iarkaz e t l\Ioudirieh de Gui
zeh. 

Teh qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent san s excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pl'ix: L .E. 50 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Décembre 1933. 

Pour les poursuivants, 
570-C-71!) Simon l\Iosseri, avocat. 

Dale: Samedi 23 J anvier :1_930. 
A la requê te d e la Caisse Hypothécaire 

d 'Egypk. 
Au pl'éjudiee d e : 
I. - Les héritier s de feu Hussein Go-

maa El Baddini, savoir: 
1.) Abdel Latif, son fil s majeur, 
2.) Abdel Azim, son fi ls, 
3.) Abdallah , son fil s . 
4..) Fatma, sa fill e. 
II . - L es héritiers de feu les Dames 

Zakia Bent Y assin et sa f ille Fardos El 
Baddini, savoir: 

1. ) Abdel Az im Hu ssein Gommaa El 
Bacldini. 

2. ) Abdall ah. 3.) Aziz. 4.. ) Fatma. 
Tous mineurs, ayant pour tukur légal 

leur gTan d'mère, la Dame Han em ~amei
da, égypti enne, demeu ra nt à Kom El 
Assara, Markaz et l\I o udirieh de Béni
Souef. 

En Yertu d ' un procès-verbal de sais ie 
imm obi lière du 22 Novembre 1!J:L3, hui ::: 
sier Edmond liartem ann , tran scrit le 18 
J anviljr 1916, s ub No. 336 Béni-Souef. 

Obje t de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

1H Jedda n s, 17 kira ls d '1 sahtn('S s is 
au v illage de Kalaha, i\Iarkaz d l\Ioudi
rieh de Béni- Sou ef, a u x h ods I\'aycl El 
Charl.; i, l-i. ism awal e l. 1-; i:-;m 1an i l\o. 1. El 
Bouna ~o. 8 cl. El :\Ia\\<:uès :.'\ o. 4, clivi 
s·és en d CllX parcell e::; , s avoir: 

La ire de 113 feddan s, 3 ki ra ts Pl 4. sah
m es. 

Cette parcelle es t travesrsée par le ca
n a l Machara. 

La 2me de 1 fecldan e t 14. kira ts . 

Journal des Tribunaux Mix tes . 

2me lot. 
16 fcddans, 2 kira ls et 16 sahmes s is a u 

vi!Jage dr:· Ma nharou, Markaz e t Moudi
rieh de Béni-Souef, divi sés en troi s par
cell(•s, :-:avoir: 

L a 1re de~ 12 feddans, 6 ki rats et 20 
sahmes, s ise au hod Dayer El Nahia No. 
17, parcelle No. 37. 

Sur la dite parcell e il exis te une sa
ki eh . 

La 2m c d e 2 feddan s, 7 kirats e t 23 sah 
m e.s, s ise a u hod El Garf No. 16, parcelle 
No. 66. 

La 3m e d e 1 feddan e t 12 kira ts, s ise 
au h od El Charl\.el No. 15, parcell e No. 19. 

A in si qu e le tout se poursuit et com
porte san s au cun e exception ni réserve, 
avec tous immeubles par d es tina tion qui 
en dépendent e t tous accessoires gén éra
lem ent qu elconques, y compri s a rbre<:, 
d at tiers, sak ieh s. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

M ise à prix: 
L.E. 7000 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
L e Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Em. 1\'Iisrah y et R. A. Rossetti, 

517-C-mH Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 23 J a nvier 1936. 
A la requèle des Sieurs Panayotti et 

Aristide Angele los , négociants, sujets h el
lèn es, é tabli s à Tala, M a rkaz T a la, Mé
noufieh , et é lisant domicile au Caire, au 
cabinet de Me J . N. L ahova ry, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Moustafa Hammad Mohamed, 
2.) Ham mad H a mma d Mohamad. 
T ou s deux propriétaires, sujets égyp-

ti en s, d emeurant. à Baraoui, Markaz T a la 
(Ménoufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 16 M ai 1934, huissier Ant. 
Gck (•, dénoncée par minis tère de l'huis
s ier M. Foscolo en date du 29 M ai 1934 e t 
tra n scrite avec sa dénonciation en d a te 
du t1. Juin 193!1, sub No. 8t1:7 M énoufieh . 

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

Biens apparten ant au Sieur Mous tafa 
Hammad Mohamed. 

a ) li feddans, 14 kira ts et 12 sahmes sis 
a u vill age de Ba ra oui, M arkaz Tala (Mé
no ufi eh), divisés comme suit: 

L ) 7 ki rats e t 1 sahme au hod El Hod 
El Guinena No. 2, parcelle No. 115. 

2.) l ü ki ra ts et 21 sahmes au même 
h od, parcell e No. 117. 

3.) 22 k i r a ts et 9 sahmes a u hod El 
Guez ireh No. 23, pa r celle No. 218. 

t1. ) 7 kirats et 20 sahmes au hod El 
Cheikh Hammad No. 4, parcelle No. 76. 

3.) 12 ki ra ts e t 13 sahmes a u hod Cheikh 
Ham mad 'o. "- , pa r cell e No. 24.3. 

6.) 13 kira ts e tH sahmes au hod Cheikh 
Ilam m ad No. '1 , parcelle No. 24.7. 

7. ) il ki rats e t 20 sahmes a u m ême 
hod, parce lle No. 24.4. . 

8.) 6 kirats e t 22 sahmes au hod Mas
toura No. 3, parcelle No. 262. 

ü. ) 1 feddan, 6 kira ts et 18 sahm.es, au 
hod l\Ias loura No. 3, parcelle No. 207. 

10. ) 22 kira ts e t. 16 sahmes au hod E l 
Saoura No. 7, parcelle No. 124.. 

b ) 14.4. m2 33 cm. sis au hod l\1as toura 
No. 5, parcelle No. il S . 

27/28 Déce mbre 1935. 

2mc lot. 
Bien s appartenant a u Sieur Hammad 

Ham m a d ,\Lohamed. 
3 feddan s, 20 kirats et JO sa hmes sis 

au village d e Barnou i, .:\[arl"az Tala (;'vlé
n ou fi eh ), divisés comm e s uit: 

1. ) 7 kira ls et 1 sahme a u hod El Gui
n én.a No. 2, parcelle No. 114.. 

2.) 16 kira ts et 22 sa hmc::; a u même hod, 
p a r celle No . 116. 

3.) ii kirats e t 6 sahmes au h od El 
G uéz ireh No. 3, parcelle No. 14.8. 

!1.) ii kira ts e t 5 sahmes au h ocl El 
Guéz ire h No. 3, par cell e No. 217. 

5.) 16 ki.rats e t 1ï sahmes au hod 
Cheikh Hammad No. '1, parcelle No. 2ld. 

6.) 16 ki r a ls e L 7 sahmes a u hod Cheikh 
I-Iamma cl No. 4. , parcelle No. 56. 

7. ) 1 feddan e t 3 kira ts a u hod Mas lou
r a No. 3, parcell e No. 196. 

8.) 4 kira ls et H sahmes a u hod l\Ias
toura l\'o . 5, parcelle No. 32. 

9. ) 6 ki ra Ls e t 21 sahmes a u même hod, 
p arcell e l\' o. 261. 

10. ) 22 ki ra ls et 13 sahmes au h o cl El 
Saroua No. 7, parcelle l\'o. 120. 

Tel s que le5 dits biens se poursuiH·I1t 
et comporten t a vec toutes a tten an ce:- et 
dépendances e l accessoires g-é n éralemrn t 
qu elconques san s excep ti on ni r é:::crve 
a u c un e. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

M ise à prix: 
L.E. 4. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 410 pour le 2m e lot. 
Outre les fra is . 
L e Caire, le 27 Décembr e 1933. 

Pour les poursui van fs, 
t.~c98-C-673 J . N. Lahovary, aYoca t. 

Date: Sam edi 23 J a nvier 1936. 
A la r equête d 'Alexane. K élad a Anloun, 

ven ant a ux droits e t actions d 'Isidore 
Colombo, prop rié taire, d emeura nt à Ale
xandri e, 3 rue d e la Ga r e du Caire. 

Au préjudice de Hussein Aboul l\asr 
Hussein , propriétaire, égyp ti en , demeu
rant à Manfalou t (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier N. Tar
razi le 23 J a nvier 1933, t ran scrit au Bu
reau des Hypothèques du Caire le 7 Fé
vrier 1935, No. 183 Assiout. 

Objet de la vente : 
L e ti er s à p rendre par indivis dan s une 

mai son, terrain e t cons tru ctions, de la 
supr rfi cie d e 135 m 2. 80 cm., s ise à Manfa
lout. Markaz M anfalout (Assiout), à cha
reh El K awanès No. 19, darb El Khada
r ah No. 7, propriété No. 3 (impôts) . 

Cette m a ison est cons truite en briques 
cuites et cru es et se compose d 'un r ez-de
chaussée et d 'un étage s upéri eur. 

T els a u surplu s que les dits bien s se 
pou rsuivent et comportent avec leurs ac
cessoires e t dépenda n ces san s exception 
ni réserve a ucune. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

M ise à prix: L.E. 10 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

662-C-761 F . Ba khoum, avocat. 

1 
La reproduction des clichés 
de marq nes de fa briq ne dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as-

~ 
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Uate: S am edi 23 J a n vie r i936. 
A la requête d e : 
i.) Antoun F a ra g Arif, proprié taire e t 

commer çant, s ujet local, d em eurant à ha
ret K a m el, No. 2, ru e Clot Bey. 

2.) Evan gelos V assili Jamvries, com
me rçant, l1 e llèn e, d em eurant à Héliopo
li s, rue Alex andrie N o. 11, ba nlieue du 
Caire. 

Contre Mohamed Mahmo ucl El Hossa
ry, propriétaire, s uj e t local, d emeurant à 
Choubra, ru e El Bacha No. 22. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sai s ie 
immobilière du 16 Février i935, dénoncée 
k 23 F évri er 1.933, tou s d e ux transcrits 
Je 7 l\Iars i935, s ub Nos . H72 Galioubieh 
ct :1.705 Ca ire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une pa rcelle d e terra in de la superfi

cie de t100 m2 avec les cons tru ctions éle
vées cons is ta nt en une mai son composée 
d' un s ous-sol e t d eux é tages, s is au Cai
re, à la ru e Kh a m a raoui a No. 64, qua rtier 
Choub rah, près du caracal, formant le 
lo t No. i 67 du plan d e lotissem ent du 
f) ieur A u g us te Rossan o, chiakh et Chérif 
Pacha, mokalaffa i0 /92, ki sm Choubrah, 
l imitée : Nord, pa r le lot No. i 7i, sur une 
long. clf~ 20 m. , pa r 1\-Iohamecl Gomma El 
Saati ; S ud, par une rue d e 6 m . avec fa
çade d e 20 m., chareh Kham a raouia; E s t, 
par le lot No. :t68 avec façad e de 20 m .; 
Oues t, par le lot No. i 66 avec faç ad e de 
20 m., pa r Ha m ecl Mous tafa El Arafi. 

Tels que les clits biens se poursuivent 
ct comportent avec toutes dépendances 
scm s exception. 

Mise à prix: L .E. i200 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

530-C-699 La tif Mou tran, avoca t. 

Date: Sa m edi 23 J anvier i936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricol e cl 'Egypte, géré par le Crédit 
Agricole cl'Egypte, le elit Crédit Hypothé
caire Ag ricole cl 'Egypte subrogé aux 
cl roits de l'Agri cultural Bank of Egypt 
su ivant ac te de cession e t subrogation 
passé au Greffe des Actes No tari és elu 
Tribuna l 1\lixte elu Caire le 2 Juin i 933 
sub No. 2821. 

Au préjudice d es h éri lier s de feu Chal
tout Hussein Aly, fil s d e Hussein Aly, dé
bi teur principal, savoir: 

i.) Hussein, 2.) Ahmecl, 3.) Sayecl, en
fants d e fe u Chaltout Hussein Aly, 

4.) Fawzi Moha m ecl Chaltout, fil s de 
~lohame cl Chaltout, min eur, sous la tu
tr lle de Moh am ecl Abclel 1\Iawg oucl, tou s 
de m eurant à Nahie t Deirout Om ~akhl a, 
J\Ia rka z l\.Ia ll aoui Assiout. 

Et contre: 
1.) Ahmad Chaltout Hu ssein, 
2.) Hu sse in Chaltout Hu sse in, 
3.) Sayecl Chaltout Hu sse in, 
4.) Man sour Saleh Ta rtour, 
5.) Mous tafa Sabra Aly, 
6..) Abclalla Mikha il Ghobri a l, 
7.) Orfan e Aly Husse in, 
8.) La Dam e F a rida Ben t Ab el el R éhim 

El Gues taini , proprié ta ires, s uj e ts locaux, 
dem eurant a u village d e Deirout Om Na
khla, sauf la d erni ère a u village de l\Ia l
laoui, di s trict de 1\.Ia llaoui (Assiout). 

Tier s cléten leurs. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

du 7 .Mars 1929, hui ss ier G. Zappalà, 
tran scrit le 19 Ma rs 1929 s ub No. 226. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
12 fecldan s, 8 kira ts e t 20 sahmes de 

terra ins y compr is 7 d a ttier s, s is a u vil
lage de Deirout Om Nakhla, di s tri c t de 
Mallaoui (Ass iout), aux h oüs El Ha lazo
na, Ahmecl Y ou ssef, Abou Gaclalla, Man
l,aclr is, El Tara nia, El Eclessa e t Abclel 
Mal e k Effen rli, divi sés comme suit: 

A) Au hocl El Ha lazon a No. /1 (ancien
n em ent El Rakik). 

!1 fedcla n s, 7 kira ts e t 12 sahmes for
mant une seul e pa r celle. 

B) Au h ocl Ahma d Youssef No. 8 (an
cienn em ent El Ahma d ). 

13 kira ts e t 8 sahmes formant une 
se ule parcelle. 

Dan s ce tte parcelle se trouvent plantés 
7 d a tti er s. 

C) A u hocl Abou Ga cla lla N o. i2. 
2 feclcla n s, 8 kira ts e t i 2 sahmes divi-

sés en deux par celles: 
La ire de 1 fedclan e t 23 ki ra ts. 
La 2m e d e 9 kira ts e t i 2 sahmes. 
D) Au h od El Ma nkadris No. i 3 (an

ciennem ent K aouk). 
8 kira ts forma nt un e se ul e parcelle. 
E ) Au hod El Eclessa No. 28 (an cienne

m ent E l W a ta cl ). 
3 feclcla n s e t 3 kira ts di visés en deu x 

parcell es: 
La ire de 2 feclclan s. 
La 2me de i feclclan e t 3 kirats. 
F ) Au ho cl El Tara nia No. 27 (ancien

n em ent K erfa). 
i8 kirats et i2 sahmes formant un e 

seule parcelle. 
G) Au hocl Abele! Malak Eff. No. 31 

(anciennem ent El Dissa ). 
22 kirats forma nt une seule parcelle. 
L'é tat d es bi en s a c lue1~ en1 ent es t com

m e suit: 
i 2 fedclan s, 8 kira ts e t 20 sahmes de 

terrain s y compris 7 da tti er s, s is au vil~ 
lage d e Deirout Om Nakhla, di s trict de 
Mallaoui (Assiout), divisés comme suit: 

i. ) Au hocl El Halazona No. 4. 
4 feclcla n s, 7 kira ts et i 2 sahmes for

m ant un e se ule pa rc elle. 
2.) Au hocl Ahmad Youssef No. 8. 
i 3 kira ts e t 8 sahmes formant une seu

le parcelle. 
Dans ce tle par cell e se trouvent plantés 

7 da tti e rs. 
3.) Au hod Abou Gad alla No. 12. 
2 fedcla n s, 8 kirats et i 2 sahmes en deu x 

p arcell es, e t ac tu ellem ent s uivant l'Eta t 
d es bien s en trois na rcelles : 

A) La ire de 1 feclclan e t 23 kirats. 
B) La 2me d e 9 kira ts et i2 sahmes, 

divi sés actuellem ent en deux par celles : 
La ire de 5 kirats . 
La 2me de 4 kirats e t 12 sahmes. 
4. ) Au hocl Mankaclris No. 15. 
8 kira ts formant une seule parcelle. 
3.) Au hocl El Ecleissa No. 28. 
3 fecldans et 3 kirats divi sés en deu x 

par celles, e t ac tuell e :1:wn t., suivant l' éta t 
des bien s, divisés en qua tre parcell es, sa
vo ir: 

La ire de 2 feclcl a n s divi sés ac tu ell e-
m ent en deux par cell es : 

a) La ire d e 6 kirats. 
b ) La 2me de 1 feclcla n e t 18 kira ts . 
La 2m e d e i fedclan e t 3 kira ts divi sés 

ac tu ellement en deux par cell es : 
a) La ire de 3 kirats. 
b ) La 2me de i fecldan. 
6.) Au hocl El Tarania No. 27. 
18 kirats e t i2 sahmes, anciennement 

en un e seule parcelle e t actuellement, 
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suivan t l' é tat des 1·1 <: n.:, 1li vi:-:t"•:-; en üeu x 
parcelles: 

La ire de iO ki ra ls. 
La 2me d e 8 ki ra ts e t i 2 sahmes. 
7. ) Au hod Abele! Malak Eff. ~o. 31. 
22 kira ls an ciennem en t en un e se ule 

par celle e t ac tu ellem ent, s uiva nt l' é ta t 
d es bien s, en deux parce ll es : 

La i re de i8 kira ts. 
La 2m e d e 4 kira ts . 
Ain si qu e le tout se pours uit e t com

porte a vec toutes a ug m enta tion s e t am é
liora tion s qui s' y trouvent, tou s immeu
bles par des tina tion, saki eh s, pompes, 
m achines e t u s ten s il es a ra toires qui en 
dé pendent, tous bes ti aux, toutes planta
ti on s d 'arbres e t d e palmier s e t en géné
r a l toutes cultu res exis tant s u r les elites 
terres. 

P our les limites con sulter le Cahier des 
Ch arges. 

Mise à prix: L .E . 800 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Dé·:~nmbre 1933. 

P ou r Je r equéran t, 
E m . .i\Ii s rah y e t H. A. Hosse tti, 

::Si2-C-689 Avoca ts à la Cou r. 

Dale : Samedi 23 J a n vier 1936. 
A la requête elu Sie ur Aly Bey Bahga t, 

pri s en sa qu a li té de séq ues lre jud iciaire 
de la s uccession d e feu Hu ssei n Bey Hil
mi El Chamacherg ui , n ommé pa r ordon
n an ce de M. le Juge des Héférés elu Tri
bunal Mixte elu Ca ire en da te elu 8 F é
vrier i933, en remplace m en t de S.A. le 
Prin ce Moham ecl Abbas Pacha Halim, clé
cédé, proprié ta ire, s uj e t local, dem eurant 
à Héliopoli s. 

Au préjudice du Sieur l\I oussa Abda l
lah Chalabi , fil s de Abdallah Chalabi, 
proprié ta ire, s uj e t loca l, dem eurant à 
Bele ida, cli s tri c t de El A j'a t, Mouclirieh 
d e Guizeh. 

En vertu d' un procès-verbal de sais ie 
immobili ère el u i 2 Juin i034, dén on cé le 
i 2 Juin 1934 e t tra n scrit a u Burea u d es 
Hypo thèques elu T ribunal Mi x te elu Cai
re le i 8 Juin i 934 su b No. 3026 Guizeh. 

Obje t de la vente : en un seul lo t. 
Un e paree11 e de terrain de la s uperfi 

cie de iOi m 2 sis a u village d 'El Beleida, 
Markaz E l Aya t (G ui ze h ), a u h ocl Kh a
rag E l Kiad, fa isant partie de la parcelle 
N o. 2 de Nahi et E l Beleicla, avec les con s
truc tions y élevées cons i::; tant en une 
mai son. 

La dés ign a tion qui précède es t confor
m e à l' a n cien cadas tre, m ais d'après le 
n ouveau cadas tre e t la s i tua ti on ac tuelle 
des lieux, la elite parce lle sc tro u ve ainsi 
désignée: 

Un e pa rce ll e de terra in d 'une superfi
cie de 114 m 2 31, s is a u vill age d'E l Be
leicla, Markaz El Aya t (Gui ze h ), au hod 
Khalig Saïcl ~ o. 1, prt.reell e No. 2 saka n, 
ense mbl e a vec la m aiso n y élevée. 

Ain s i qu e le Lou t se po ursuit et com 
porte avec tous les accc<:-:so ires e t dépe n
da nces, san s a ucun e excep ti on ni r6-
serve. 

Pour les li mi tes cons ulter le Cahie r des 
Charges. 

.\lise à prix: L. E. 13 outre les frais. 

614-C-î30 

Pou r le po urs uivant, 
~1. Sedn ao ui et C. Baco:3. 

Avoca ts. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Itali ana per l'Egitto, socié lé anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie ct siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sidon L de son Conseil d 'Administration, 
subrogée aux poursuites du Banco Italo
Egiziano suivant ordonnance elu 7 Dé
cembre 1933, R. Sp. ::\'o. 939/Gie, élisant 
domirile au Caire, en l'étude de Maîtres 
Moïse Abner et Gaston Naggar, avocats 
à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Khalil Saleh El Ansary, fil s de Sa

leh El Ansary. 
2.) Ahmed Aclaoui El Hakim, fil s de 

Adaoui .El Hakim. 
Tou s deux négociants et propriétaires, 

sujets égyptiens, domiciliés le 1er à San
dafa e t le 2me à Hecla, district de Béni
Mazar, province de l\Hnieh. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Cheikh Abdel Latif Aly Abclel Hah

man El Bittar. 
2. ) El Cheikh El Sayecl Aly Abdel Hah

man E l Bittar. 
T ou s deux propriétaires, égyptien s, de

meurant ;\ Bahnassa (l\1inieh). 
Ces deux derniers en leur qualité de 

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

immobilière de l'hui ssier W. Anis, en 
date des 7, 9 et 10 Septembre 1931, trans
crit le 3 Octobre 1931 sub No. 1918 Mi
nieh. 

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

Bi ens appar tenant au Sieur Khalil Sa
leh El An sary. 

50 feclclan ~ , 19 kirats et 20 sahmes de 
terrain :::. cu ltivables si s au village de Sa
kiet Dah:ouf, l\Iarkaz Samallout, Minieh, 
divisés en 13 parcelles comme suit: 

La ire de 5 fecldan s, :12 kirats et 14 
sahmes étu hod El Dalayel No. 3, parcelles 
Nos. 6, 7 et 8. 

La 2me de 1 fcdclan s, 13 kirats et 18 
oohmes au l10cl Jleihah El Kibli No. 5, 
parr elle No. 22 et fai sant partie de la 
parcell e No. 23. 

La 3me de J feclclan et 12 kirats au 
hod l\I essalcm El Charki No. 11, parcelle 
No. lü. 

La 4me cle 3 fecldan s, 7 kirats et 12 sah
m es aux mêm es hocl et numéro, faisant 
pa rtie de la parcelle No. 47. 

La 3me de 1 fcddan, 13 kirats et 18 
sahmc ::: au hocl Abdcl Ati No. 12, faisant 
partie de la Darcelle l\' os. 45 et 46, par 
indivi s clan s une parcelle d'une superfi
cie de 2 fedclans et 9 kirats. 

La ôme de 6 feddans, 14 kirats et 8 
sahmes au hod Jlu sseini No. 13, fai sant 
partie de la parcell e No. 13. 

La 'ïme de 3 feddan s, 10 kirats et 12 
sahmcs au hocl El Makasins No. 16, par
celles :\los. 10 et 11. 

La 81ne de 8 fecldans, 9 kirats et 20 
sahmcs au hocl El Ansari No. 26, fai sant 
partie de la parcelle No. 1, par indivis 
dans la parcelle No. 1 dont la superficie 
est de 16 feddans et 5 kirats. 

La 9me de 2 feclclan s et 1 kirat au hod 
Mohamecl Bey l'\ o. 28, fai sant partie de 
la parcelle No. 23. 

La 10me de 2 feddans et 3 kirats au 
hod Dayer El Nahia No. 30, fai sant partie 
de la parcelle No. 1. 
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La 11me de 17 kirats et 14 sahmes au 
hod El Gorn No. 29, parcelle No. 4. 

La 12me de 15 kirats aux mêmes hod 
et numéro, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

La 13me de 7 fecldans et 9 kirats aux 
mêmes hod et numéro, faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

2me lot. 
7 fedclans, 4 kirats et 6 sahmes sis au 

village de Manchiet El Debbana, Markaz 
Béni-Mazar, Minieh, divisés en sept par
celles comme suit: 

La ire de 15 kirats et 2 sahmes au 
hod Tolba No. 6, kism tani, faisant par
tie de la parcelle No. 55, la dite quantité 
par indivi s dans la parcelle No. 55 dont 
la superficie est de 2 fecldans, 15 kirats 
et 20 sahmes. 

La 2me de 1 fecldan, 9 kirats et 10 
sahmes au boel Dayer El Nahia No. 7, 
faisan t partie de la parcelle No. 67, cette 
quantité par indivis dans la dite parcelle 
dont la superficie est de 3 feddans, 1 ki
rat et 20 sahmes. 

La 3me de 2 fecldans, 20 kirats et 2 
sahmes au boel Berket .El Karib No. 8, 
fai sant partie de la J)arcelle No. 63, cette 
quantité par indivi s dans la dite parcelle, 
dont la superficie est de 4 fedclans et 2 
ki rats. 

La 5me de 1 fedclan et 12 kirats au 
h od El Segla No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 33, par indivis dans la par
celle elon t la superficie es t de 1 feddan, 
19 kirats et 12 sahmes. 

La 6me de 19 kirats et 16 sahmes au 
hocl El Maatik No. H, faisant partie de 
la parcelle No. 22, cette quantité par in
divis dans la parcelle dont la superficie 
est de 2 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Ahmed Ad

daoui El Hakim. 
82 feddans, H kirats e t 6 sahmes sis au 

village de El Hodah, Markaz Béni-Ma
zar, province de Minieh, divisés en 17 
parcelles comme suit: 

La ire de 7 feddans, 18 kirats et 12 
sahmes au boel El Maghawel No. 3, par
celle No. iL 

La 2me de 22 kirats aux mêmes hod 
et numéro, parcelle No. H. 

La 3me de 12 feddans, 13 kirats et 20 
sahmes aux mêmes hocl et numéro, par
celle No. i!J, e t fai sant partie de la par
celle No. 15. 

La 'Hne de 6 feddans, 11 kirats et 4 
sahmes au hod El Hawakher No. 5, par
celles Nos. 4 et 5. 

La 5me de 7 feddans, 15 kirats et 4 
sahmes aux mêmes hod et numéro, par
celles Nos. 3 et 6. 

La 6me de 14 feddans, i kirat et 8 
sahmes aux mêmes hod et numéro, par
celles Nos. 20 et 21. 

La 7me de 3 feddans et 3 kirats aux 
mêmes hod et numéro, parcelles Nos. 19 
et 22. 

La 8me de 6 feddans, 4 kirats et 20 
sahmes aux mêmes hod et numéro, par
celles Nos. 18 e t 23. 

La 9me de 1 feddan, 20 kirats et 10 
sahmes aux mêmes hod et numéro, fai
sant partie de la parcelle No. 16, cette 
quantité par indivis clans la parcelle No. 
16 dont la superficie est de 2 feddans et 
16 kirats. 

La 10me de 1 feddan, 8 kirats et 8 sah
mes au hod El Halaka El Charki No. 9, 

27/28 Décembre 1935. 

fai sant partie de la parcelle No. 23, cet
te quantité par indivis dans la parcelle 
No. 23 dont la superficie est de 6 feddans, 
11 kirats et 6 sahmes. 

La 11me de 16 kirats et 20 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, faisant partie de 
la parcelle No. 27 dont la superficie est 
de 3 feddans, 5 kirats et 20 sahmes. 

La 12me de 18 Jdrats et 14 sahmes au 
hod El I-Iawakher No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 16, cette quantité par in
divis dans la parcelle No. 16 dont la su
perficie est de 2 fedclans et 16 kirats. 

La 13me de 1 feddan, 14 kirats et 4 
sahmes aux mêmes hod et numéro, par
celle No. 15. 

La 14me de 4 feddan s, 2 kirats et 18 
sahmes aux mêmes hod et numéro, fai
sant partie de la parcelle No. 11, cette 
quantité par indivis dans la parcelle No. 
11 dont la superficie est de 4 feddans et 
18 kirats. 

La 15me de 5 feddans et 23 kirats au 
hocl El Atoal El Charki No. 7, parcelle 
No. 2. 

La 16me de 5 fedd ans, 9 kirats et 20 
sahmes aux mêmes hod et numéro, par
celle No. 3. 

La 17me de 2 feddans, 1 kirat et 12 
sahmes aux mêmes hod et numéro, fai
sant partie de la parcelle No. 9, cette 
quantité par indivis dans la parcelle No. 
9 dont la superficie est de 2 fecldans, 18 
kirats et 20 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s 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. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. 3000 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

533-C-702 Avo cats. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Alfred Bi rcher·, 

agissant tant personnellement qu 'en sa 
qualité de cessionnaire du Sieur Mitri 
Bey Cassis, industriel, suisse, demeurant 
au Vieux-Caire. 

Au préjudice du Cheikh Sayed Issa Ah
m ed, négociant, égyptien, demeurant au 
Vieux-Caire. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie, le 1er du 23 Février 1933, huissier 
Lafloufa, transcrit le 23 Mars 1933, No. 
2319, et le 2me du 3 Janvier 1935, même 
huiss ier, transcrit le 29 Janvier 1935, No. 
64L 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain à constructions de la mai

son No. 11, sise rue El Marhoumy, chia
khet El Khokha, district du Vieux-Caire, 
Gouvernorat du Caire, d'une superficie 
de 121 m2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 

660-C-759 
Pour le requérant, 
Antoine Méo, avocat. 
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:Uate: Samedi 23 Janvier 193&. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Ahmed Soueidan Ha-

bachi, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Komboche El Hamra, Markaz 
Béba, Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 9 Janvier 1935, huissier 
Sabe lh ai, transcrit au Bureau des Hypo
th èques du Tribunal Mixte du Caire, le 5 
Févr ier 1935, sub No. 80 Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
J fecldan, 20 kirats et 16 sahmes de ter

res sises au village de Komboche El Ham
l'ct, :Markaz Béba, Moudirieh de Béni
So uef. divisés comme suit: 

1. i 22 kirats et 16 sahmes a u hod Gu8-
n;e izah No. 18, 2me sec tion , faisant par
lie de la parcelle No. 27. 

2.) 22 kirats au hod El Mo kan ;\!o . 27, 
ire ::.ecüon,. parcelle No. 223. 

Tels que les dits bien s se pours uivent 
e l comportent, avec toutes dépendances 
cl ap pendances, tous immeubles par na
ture et par d es tination, rien exclu ni ex
cep té. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. 165 outre les frai s . 
Le Caire, le 27 Décembre 1933. 

Pour le poursuivant, 
Em. :Misrahy et R. A. Rossetti, 

i:l-i-C-691 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête d e la Banque Misr, socw

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuites e t diligences d e son 
Admini s trateur-D élégué Talaat P acha 
Harb, den tant que d e b esoin Sadek Gal
lini Bey, propriétaire, fran çais, demeurant 
à Minieh. 

Au préjudice des Hoirs de feu Raflah 
Alallah El Bank, savoir: sa veuve la Da
m e Rouma Kozman, connue sou s le nom 
de Rouma, fill e de f t~ u Kozma n Boutros, 
èsn. e t èsq. d e tutrice de ses enfants mi
neurs : a) Loui s, b) Aida, propriéta ire, su
je tte locale, d em eurant à Baliana, di s trict 
El Baliana, Moudirieh de Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Juin 1933, dénoncé le 
22 Juin 1933 e t transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 29 Juin 1933 sub No. 650 Guergueh, 
et d 'un autre procès-vrrbal de sais ie im
mobilièr e du 28 Juin 193ft, dénon cé le 7 
Juille t 193ft et transcrit a u Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 14 Juille t 1934 s ub No. 690 (Guer
g-ueh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
14 feddans, 23 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Aw
lad Al'j', Markaz El Baliana (Guergueh), 
divi sés comme suit: 

1.) 1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes au 
hod Abou Gadallah No. 36, parcelle 
i\'o. 28. 

2.) 9 feddans, 7 kirats et f1 sahmes au 
hod Abou Gadallah No. 36, parcelle 
i\'o. 30. 

3.) 2 feddans, 7 kirats et 20 sahmes au 
même hod No. 36, parcelle No. 22. 

4.) 7 kirats au hod El Rezka No. 35, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

5.) 1 feddan et 19 kirats au même hod 
No. 35, faisant partie de la parcelle 
No. 16. 
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Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances san s a ucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les fra is. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
608-C-7lt4 Avocats. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur F ernand J abès, 

expert agronome, s uj et italien , demeu
rant au Ca ire, chareh El Madabegh. 

Au préjudice du Sieur Aboul Kassem 
Ibrahim Saleh, propriétaire, s uj et égyp
tien, demeurant à Beh ta h, Markaz Sohag 
(Guergueh ). 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
29 J anvier 1935, huiss ier Kozman, tran s
crit le 26 F évrier 1933. 

Objet de la vente: en un seul lo t. 
1 feddan, 21 kira ts e t 6 sahmes de ter

r a ins sis a u village de Behtah, Markaz 
Sohag (Guerg ueh ), divisés comme suit: 

1.) 7 kirats et 10 sahmes au hod El Om
d eh No. 6, fai sant partie de la parcelle 
No. 47, à l'indivis dans 10 kira ts e t 16 
sahmes. 

2.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes au 
hod Chalab.i No. 4, parcelle No. H. 

3.) 2 kira ts et 18 sahmes au hod Abdel 
Guelil No. 9, faisant partir~ de la parcel
le No. 8. 

4. ) 3 kirats et 6 sahmcs a u h od Cha
labi No. ft, fa isant partie d e la parcelle 
No. 15. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

André J abès, 
GOO-C-73o Avocat ~l la Cour. 

Dale: Samedi 25 Jan vier 1936. 
A la requête de: 
:l. ) La R aison Sociale J. N. ~·I o:->scr i Fi

gli & Co., l\Iaison de banque, ita li enn e, 
ayant s iège a u Cair1', 25 r ue ChPikh Aboul 
Sr-' baa. 

Et en tant q ue de b l!soin les Sieurs: 
2.) Hassan Fouad Toubsakal. 
:1.) Ibrahim Chafik Toubsakal. 
ft. ) Ahmed Choukri Toubsaka.J. 
Ces troi s dernü~ rs, propriéatires, locaux, 

dem eurant au Caire, à la rue F ahmy No. 
26, et y ayant tou s domicil e élu en l' é 
tude d e Maîtres Mauri ce-Gas ton e t Emile 
Lévy, avocats près la Cour. 

Au préjudice du Sieur El Cheikh Ab
del Wahab Mah goub, fil s d e Mahgo ub, 
omdeh du villagn de R ez k r t El Mach ar
ka, Markaz Béba, y d em eurant. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressré le 10 l\'fai 1933, dû
m ent dénoncée le 22 :\Ia l ·i P33, le tout 
tran scrit a u Bureau d es Hypothèqu es du 
Tribunal Mixte du Caire le 1er Juin 1933 
sub No. 490 (Béni-Souef). 

Ohjet de la vente: lot unique. 
9 feddan s, 19 kirats et 18 sahmes s is 

au village de Rezket El Macharka, Mar
kaz Béba, Moudirieh de\ Béni-Souef, di
vi sés comme suit: 

i.) 4 feddan s, 12 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Sahn No. 3, fai sant partie d e Ja 
parcelle No. 3. 
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.:2 .) 1o kira. Ls d 16 sahmes au hod Da
yer E l :\lahia No. 7, fai sant parite de la 
parcelle No. 1. 

3.) 1 feddan, 18 kira ts et 6 sahmes au 
ho cl El R ez ka No. 2, fa isant partie de la 
parce lle ~ No. 6. 

'1.) 2 feddans, 20 kirals et 16 sahmes au 
hod Arafa No. i, faisant partie d e la par
celk No. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s a.ucune exception ni 
réservr·, ensemble avec les immeubles par 
n a ture ou par destination qui en dépen
dent d les améliora tion s, augmentations 
e t accroi sse m ents qu e le débiteur pour
rait y fair e. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 33U outre les fr ai s. 
Le Caire, le 27 Décemb re 1933. 

Pour les pours uivants, 
\;. -G. e l C L1évy, 

372-C-721 Avocats à la. Cour. 

Dale: Sa.medi 25 J anvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

Pla n ta & Cie, socié té mixte, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au pr(~judice du Sie ur Mohamcd Ab
del Meguid Chikr, fil s de Abdcl 1\:Ieguicl, 
l'il s de Chokr, propriélaire, local, dem eu
ran L a u villa g-e de El h am aycha, di s trict 
de Tala (Ménoulïeh). 

En vertu cl ' un procès-verbal de saisie 
immobilière d u 12 Septembre 1934, dé
n oncé le 20 Sep tem bre 1.93't et tra n scrit 
a u Bureau clcs Hypothèq ues du Tribu
n al Mixte el u Ca ire le 26 Septembre 1931 
s ub Xo. i3o8 (Mén ourieh ). 

Objet de la Yente: en un seul lo t. 
ü feddans, 5 kirals e t Ci sahmes de ter

rain s cullivab les s is a ux villages de: 1.) 
Bémam, 2.) El K nm a vc.ha , Marl<az Tala 
(:\Ién oufieh ), savoir: 

Au village cie Bém am. 
1 feddan, G kiral ::: ct :22 ~ahm~ ~ au hod 

El Gharbi Awal l(a nater :\o. t , parcelle 
:\' o. :28. 

Au village de El K amaycha. 
'1 feddan:::, 2:2 kira l ~ c l 8 sal!mc::; divi

sés comme suit: 
J. ) 11. kirats e t 4 ~ahmes par indivis 

dan s 22 kira ls et 8 ::;a hmes a u h od Gheit 
Kh odciri :\l o . .:2, parce ll e ::\o. 56. 

2.) 8 kirab e t :L7 sahmcs a u hod El Saf
li ..\o. 8, parcelle No. 1.3. 

3 .) 1 redda n , 7 kira ls e t G sahmcs au 
même hod No. 8, parcell e ~o. 50. 

'L ) 6 kira ls par indivi s clan ::: 12 ki rats 
et 21 sahmes a u hod Gheil 1\llodeir i No. 2, 
parcell e ~o. 123. 

3.) 20 kira ls e t 1G sahmes par indivis 
dan s 1 feddan, 1:L kirats e l. :Lo sahmes au 
mème h od ..\o. 2, parcelle No. 55. 

ô.) 1 fedclan, /1 kira b c l 1.2 sa hmes au 
hod El Gu éz ira l\o. :L , parcelle No. 11. 

7. ) 8 kira ls e t 0 sahm e·s au hod El Safti 
?\Jo . 8, parcell e No. H5. 

8. ) 3 kira ts c t :L6 sahmcs au même hod 
~o. 8, parce lie :.; o. :273. 

Ain s i que le tout sc poursuit e t com
porte avec tou s les accessoires e t. dépen
da nces, san s au cun e exception ni ré
serve. 

Pour lPs limitr 'S c.onsult('f l1 ~ Ca hier des 
Charges. 

i\lise à pl"ix: L.E. 240 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

~I. Sednaoui et C. BRcos, 
615-C-151 Avocats. 
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Date: Samrdi 23 J anvier 1936. 
A la requête de la Raison ~ociale C. 

Hczzos Fils, de nationalité hellénique, 
é tablie H. Chcbin El Kanater . 

Contre les Sü:u rs: 
You.~ sef Hefni Abou Chanab, fil s de 

Ilefni Bey Abou Chanab, pris tant en sa 
qualité de débiteur principal qu 'en sa 
q ualité d 'héritier de feu son père Hefni 
Bey Abo u Chanab; 

Paul Demanget, exper t, èsq. de syndic 
de la fa illite Aly Salch Abou Chanab, de
m eurant au Caire. 

Les deux cli ts clébi leu rs, égyptiens, de
m euran L à l\_hanka, l\1arkaz Chebin Ka
n ater (Galioubieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 20 J anvier 1934, transcrit 
l e :t 2 Février Hl31, No. 1025 Galioubieh . 

Objet de la venle: en septs lots. 
1er lot. 

Bien s appartcnunL à Youssef Hefn i 
Abou Chanab. 

20 ft 'ddan s, 7 kira ts et 23 sahmes d e 
terres .: ises a u village de Siriak os, l\1ar
k az Chébin El K anatcr, Galioubieh, d ivi
sés comme suit: 

1.) 2 fcddan s, 7 kirats et 8 sahmes a u 
hod El Sabonieh No. 5, parcelle No. 4. 

2.) :t fedclan, 9 kirats et 2 sahmes au 
h ocl Abcle l 1\:acl r r Eff. No. 50, parcelle 
No. ü. 

3.) :t2 l'cdct c:m:-:, l1 kirats ct 8 sahmes au 
l1 ocl E l Saboun ieh No. 5, parcelle No. 13. 

4.) L1 Ü'clclans, 18 kirats ct 5 sahmes a u 
boel E l Sabounich ~\o. 5, parcelle No. 12. 

3.) 3 fedcl<:ms c 1. 10 kirats au hocl El Sa
bounich No. 3, parcelle No. 18. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
e t comportent avec toutes les aHen ances, 
dépendcmce:::, accessoires, augmenta tions 
ct améli ora tions sans au cune exception ni 
réserve. 

2me lot. 
Bien s appadenant à Aly Saleh Abou 

Chanab et Youssef Abou Chanab. 
JO feclclans e t 2 sahmes sis à Khanka, 

l\Jarkaz Cll ebin Kanater (Galioubieh), di
visés comme suit: 

1. ) 9 fedclan s, 1G kirats et 14 sah m es 
s is à Khanka, l\Jarkaz Ch ebin El Kanater 
(Galioubieh ), au hod Abou Chan ab No. 1, 
parcelle No. 16. 

2.) 7 ki rats el 12 sahmes s is au même 
village, au hod Abou Chanab 1\o. 1, par
celle I\ o. H. 

3me lot. 
Bien s appartenant à Youssef Hefni 

Abou Ch anab. 
36 feddans, 12 kirats et 3 sahmes, mais 

d'après la totalité des subdivisions 36 
feddan s, 11 kirats e t .23 sahmes d e terres 
sises à Kafr Hamza, Markaz Chebin El 
Kanater (Galioubieh ), divisés comme 
s uit: 

1.) 21 kira ts et !.~: sahmes au hod Abou 
Gaafar No. 12, parcelle No. 9. 

2.) 2 feddan s, 13 kirats et 19 sahmes au 
hod El San ta No. 2, parcelle No. 20. 

3.) 2 fedclans, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod El Santa No. 2, parcelle No. 4. 

4. ) 3 feddans, 11 kira ts et 16 sahmes au 
hod E l Santa No. 2, parcelle No. 16. 

5.) 6 feddan s, 17 kirats et 4 sahmes au 
hod El Tawil No. 9, parcelle No. 22. 

6.) 9 feddans, 3 kirats et 13 sahmes au 
hod El T awil No. 9, parcell e No. 2. 

7. ) 8 feddans, 20 kirats c t 18 sahmes au 
hod Abou Chanab No. 8, parcelle No. 20. 
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8.) 1 fecldan, 19 kirats et 13 sahmes a u 
hod Abou Cllanab No. 8, parcelle No. 16. 

9.) 2 kirats a u hod Abou Chanab No. 8 
partie parcelle No. 10, par indivis clans les 
babita tion s de l'ezbeh dont la superficie 
es t d l' 19 kirats et 13 sahmes. 

4me lot. 
Bien~ appar tenant à Aly Saleh Abou 

Cllanab. 
n ·après l 'état d es limites elu Survey : 
193 m2 30 faisant partie des habitants 

d e Nahict, partie parcelle No. Lt, au hod 
DayL·r El Nahia, s is à Khanka, Mar.k az 
Clwbin E l K ana ter (Galioubieh), par in
divis dans un e superiïcie d e 1677 m2 soit 
2 kirats 20 / 24 d e 24 kirats. 

Limités: I\'orcl, s·éparant de deux hods 
où se trouvent l e porte; Est, No. 15, Hoirs 
Youssef Hefni Abou Chanab, terre vague ; 
Sud, ch emin où se trouve la por te ; Ou
est, h abitation s d es Hoirs Youssef Yo u s
sef Abou Chanab. 

~lais d'après la sa is ie, ce tte parcelle 
es t comme suit: 

Une maison de la superficie de 1472 m2, 
s ise a u village d e Khanka, lVIarkaz Che
bin El Kanater (Galioubieh), san s hod, 
parcelle No. 39, bâtie en deux étages, en 
moellons et briques rouges, avec ses ac
cessoires dont la porte s'ouvre de côté. 

Limités : Nord, route, long. 32 m .; Est, 
liefni Bry Abou Chanab et autres, long. 
45 m ., d 'après le Cheikh El Balad Yous
sef Abou Chanab; Ouest, Youssef Abou 
Chanab, long . 46 m ., d 'après le Ch eikh 
E l Bu. lad Hoirs Youssef Abou Chanab, 
long. Lt6 m.; Sud, davvar de la famille 
Abou Chanab, où e trouve la porte d e 
la maison. 

La dite mai son comporte 5 apparte
m en ts. 

5me lot. 
Bien s appartenant à Aly Saleh Abou 

Chanab. 
1 fecldan, 6 kirats et 21 sahm es par in

divis dans 1 feddan, 15 kira ts et 16 sah
m es s is au vill age d e Kafr Hamza , Mar
kaz Ch ebin El Kanater, Galioubieh, divi
sés comme suit: 

1.) 22 kirats et 16 sahmes a u hocl El 
Omdeh 1\o. 7, partie de la parcelle No. 6, 
par indivis dans 30 feddan s et 17 sahmes. 

2.) 17 ldra ts au h od El Omdeh No. 7, 
partie d e la parcelle No. 8, p ar indivis 
dan s 6 feddans, 7 kirats et 1 sahme. 

6me lot. 
Biens appar tenant à Aly Saleh Yous

sef Abou Chanab. 
8 fedclan s, 14 kirats et 6 sahmes s is au 

village d e Manayel, lVlarkaz Chebin El 
K an a ter (Galioubieh ), divisés comme suit: 

1.) 20 sahmes a u boel El Malaka No. 9, 
parti e de la parcelle No. 50, par indivis 
dans 5 kirats et 13 sahmes. 

2.) 4 feddan s, 18 kirat s et 20 sahmes au 
h od Abou Ouafi No. 8, partie de la par
celle No. 37, par indivis dans 40 feddan s, 
1 kirat e t 16 sahmes. 

3.) 2 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod E l Kassala No. 11, partie de la par
celle No. 104, par indivis clans 17 feddans, 
2 kirats e t 8 sahmes. 

Il existe sur cette parcelle une machine 
d'eau avec tous ses accessoires, sur 2 ki
r a ts et 20 sahmes par indivis dans 24 ki
rats. 

4. ) 1 feddan, 5 kirats et 2 sahmes au 
hod Bir Salama No. 5, partie d e la par-
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celle No. 39, par in di vis dans 10 fe cl dans, 
6 kirats e t 17 sahmes. 

7me lot. 
Bien s apparten ant à Aly Saleh Abou 

Chan ab. 
14 .kirats et 3 sahmes s is au village de 

E l Attarah, lVIarkaz Chebin El K ana ter 
(Galioubieh ), divisés comme suiL: 

1. ) 16 sahmes au l1ocl Dayer E l ::\alli a 
No. 2, parti e de la parcelle No. 98, par 
indivis dans 6 kirats et 17 sahmes. 

2.) 16 s ahmes au hod Dayer El l'\alliell 
No. 1, partie d e la parcelle No. 70, par 
indivis dans I.~: kirats et 13 sahmes. 

Ainsi que 1 kirat de 24 kira ts clans une 
m achine ins tallée sur cette parcelle nin
s i q u e toutes ses dépendances et acces
soires. 

3. ) 12 kira ts ct 19 sahmes au h où El 
Ghoréri No. G, partie de la parcelle \"o. 
12, par indivi s dans 24 feddans, 13 ki rats 
c t 6 sahmes. 

4.) 2 sahmes au hod El Ghoréiri I\o. 6, 
partie de la parcelle No. 14, par indivis 
dans une mai. on d 'habitation de la su
p erficie de 16 sahm es. 

5.) 1 kirat au hocl El Ghoréiri l\o. 6, 
partie d e l a parcelle No. 13, par indivis 
dans la superfi cie d e 7 kirats e t H sah
m es . 

T els qu e les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenances, 
dépendances, accessoires, a ugmentations 
e t améliorations san s aucun e exception 
ni réserve. 

Pour les limites con sulter l e Cahier des 
Charges. 

lUise à prix: 
L.E. 1600 pour le 1er lot. 
L .E . 2000 pour le 2me lot. 
L.E. 2400 pour le 3me lot. 
L.E. 160 pour le 4me lot. 
L .E. 80 pour le 5me lot. 
L .E . 540 pour le 6me lot. 
L.E. 33 pour le 7me lot. 
Ou tre les frais . 

549-C-698 

Pour la poursuivante, 
A . D. Vergopoulo, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 J a n vier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonym e dont le s iège est au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Mikhail 
Morgan, fil s de feu Mikhail Morgan, fils 
de feu Morgan, propriétaire, égyptien, de
meurant à Ezbet El Fant, Markaz El 
F achn (Minieh), débiteur. 

Et contre les Sieurs: 
1.) El Cheikh Ahmed Aly E l Guindi. 
2.) Abdel Latif Wahba Ahmed. 
Tous d eux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant le 1er à El F achn et le 2me à 
E zbet El Fant, le tout dépendant du Mar
k az El F achn (Minieh ), tiers détente urs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
19 J anvier 1935, huissier Hichon, trans· 
crit le 7 Février 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
69 fecldan s et 15 kirats de terrains sis 

au village d e Ezbet El F ant, Markaz El 
F achn, Moudirieh de Minieh, divi sés 
comme s uit: 

i. ) 43 feddan s au hod El Hamla No. 5, 
d e la parcelle No. 1. 

2.) 4 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod Hizk Abdou No. 4, de la parcelle 
No. 2. 
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3.) 22 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 
11 oel El A mir No. 3, de la parcelle No. 1. 

Ensemble: au hod El Ramleh No. 5, se 
trouvent une ezbeh comprenant une 
maison d'habitation à 2 étages, à l'u sage 
elu propriétaire, un dawar avec étables, 
ma!rasins et 20 maisons ouvrières, le tout 
construit en briques crues. 

Po ur les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
UO't -C-7!10 Avocats à la Cour. 

Ha le: Samedi 23 Janvier 1936. 
_\ la requête de la Dame Irène S. Ma

uiclès, épouse du Sieur D. Néos, demeu
rant à Sporting (Alexandrie). 

Au préjudice du Sieur Imam Aly Saad, 
fil s d 'Aly Saad, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Karr Hassan Saad, Markaz 
TCJu kh (Galioubiell ). 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 1'7 Aoùt 1932, huissier Sarkis, trans
cri te au Bureau des Hypothèques le 6 
Septembre 1932, No. 7037 (Galioubieh ). 

Objet de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

G feddans, 2 kirats et 2 sahm es de 
terrains de culture sis au village de Kafr 
Hassan Saad, Markaz Toukh (Galiou
bieh), divisés en trois ·parcelles: 

La ire de 3 feddan s, i'.~o kirats et 14 
:' <t hmes au hod Aboul Nil No. 11, par
cdle No. 10. 

La 2me de 1 feddan, 4 kirats et 20 sah
mcs au hod Chehata No. 2, parcelle No. !1. 

La 3me de 1 feddan, 6 kirats e t 16 sah
mcs au hod Chehata No. 2, faisant partie 
ch; la parcelle No. 25. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
ayec tous les immeubles par nature et 
p etr destination qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cl1 arges. 

\lise à prix: L.E. 180 outre les frai s . 
Pour la requérante, 

6~) ::5-C-754 A. Sacopoulo, avocat. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Comptoir Métallurgi

que Luxembourgeois, dit aussi Colume
ta, société anonyme luxembourgeoise, 
ayant s iège à Luxembourg (Grand Duché 
de Luxembourg), subrogée aux droits et 
ac lions de la Maison Wouters, Deffense 
et Cie. 

Au préjudice du Sieur Hassan O.sman 
Radwan, fils d e Osman Radwan, fils de 
R<tdwan, propriétaire, local, demeurant 
au Caire, jadis 13 rue El Cheikh (Chou
brah), et actuellement de domicile in
connu en Egypte, ainsi que cela résulte 
de l'exploit de l'huissier Barazin en date 
du 7 Juillet 1934 et celui du 20 Octobre 
1934 de l'huissier Lafloufa, et pour lui 
au Parquet de ce Tribunal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 15 Décembre 
1934, dénoncée le 29 Décembre 1934 et 
transcrite au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 3 Janvier 
1!)35, sub Nos. 61 Galioubieh et 69 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 652 m2 50 cm., sise à Chouhrah, 
Gouvernorat du Caire, rue IDl Cheikh No. 
23. 
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En réalité, sur la susdite parcell e de 
terrain se trouvent deux immeubles ayant 
une entrée extérieure, sods, une arcade 
et deux entrées intérieures et portant lei:i 
Nos. 23 et 23 A du Gouvernorat. 

Chacun de ces immeubles est composé 
d'un r ez-de-ch au ssée et de trois étages à 
l.~o appartemenLs. 

Ains i que le tout se poursuit eL com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\ltse à prix: L.l~ . 4500 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

l\L Sednaoui et C. Ba cos, 
60Î -C-'ï 43 Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame l\iarie Degen 

Hékékyan, agissant comme seule et uni
que héritière de Jeu sa mère la Dame Ca
mille Hékékyan, citoyenne suisse, proté
gée françai se. 

Contre la Dame Gullechane Hanem, fil
le de feu Hussein Bey Hassib, veuve Ah
mecl Bey Raouf, égyptienne. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 3 Juin 1935, dé
noncée les 18 e t 19 Juin 1935, transcrit 
avec sa dénonciation le 29 Juin 1935, No. 
'*780 Caire. 

Objet de la vente: un immeuble, terrain 
et mai son, sis au Caire, à Abbassieh El 
Keblia, section Waili, rue Maclrasse t Wa
li El Ahd, près de Koubb eh El Fadawieh; 
la superJici e totale du terrain est de 305 
m2 68 cm., dont 180 m2 sonl couverts 
par les constructions cle la maison com
r:·o s,ée d'un sous-sol, d'un r ez-de-chaussée 
et d 'un 1er étage, comprenant chacun 
cieux entrées, quatre pièces, une cuisine 
et une salle cle bain. Cel immeuble dans 
son ensemble est limil.é: ::\orel, rue Ma
clrasse t Wali El Ahd, large de JO m. sur 
une long. de ·13 m. 30, où se trouve la 
porte d'entr~ée; Est, propri'éL·é de la Dame 
Ayoucha, fille de feu i\lohamed Agha El 
Habachi, sur une long. de 27 m. 77; Ou
est, propriété elu Sieur Sarkis Kalani al, 
sur une long. de 23 m. 77; Sud, ruelle 
large de 4 m. connue sous le nom cle 
Atiet Al(ef, sur une long. de 12 m. 43. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec ses annexes et dépendances. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Décembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
593-C-731 Alex. Aclimandos, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1936. 
A la requête de The Commercial & Es

tates Co. of Egypt (late S. Karam & Frè
res ), société anonyme ayant siège à Ale
xandrie, pour laquelle agit M. Ed. Ka
ram, Président du Conseil d'Administra
tion, sujet hellène, demeurant à Alexan
drie et élisant domicile au Caire, en l'é
tude de Me Gabriel Asfar, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Hassan Osman Radouan, 
2.) Abbas Ahmed Radouan. 
Tous deux commerçants, sujets égyp

tiens, demeurant au Caire, rue Sekket El 
Nasser (Boulac). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 23 Décembre 
1933, huissier Lazzare, transcrit le 9 Jan
vier 1934 No. 208, Caire. 
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Objet de la vente: lot unique. 
9 kir a ts et 17 sahmes à prendre par 

indivis sur 24 kirats clans les biens ci
après: 

a) Un terrain de la superJicie de 353 m2 
70 cm2, avec les constructions y élevées 
d 'une maison, composée de 3 étages, sis 
au Caire, chareh Fouad El Awal No. 40, 
ki sm Boulac, chiakhet Charkas. 

b ) Une parcelle de terrain de la super
fi cie de 268 m2 90, avec les constructions 
y élevées d 'un dépôt de bois, sis au Cai
re, à Boulac, kism Boulac, chareh Sekket 
El Na::::ser No. 1, chiakh e t Charkass. 

Ainsi que tous les dits biens se pour
suiv ent et comportent avec toutes les aug
m en talions ou amélioration s que le débi
teur pourrait y faire, sans au cune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 2000 outre les frai s. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Gabriel Asfar, 

596-C-732 Avo cat à la Cour. 

Dale: Sam edi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Socié té l\'li sr pour 

1\;xportalion du co ton, ex-Lindemann, 
ci-devant 1,hc Upper & Lower Egypt Cot
ton Trading Co., société anonyme ayant 
siège à Alexandrie et agence à F ayoum. 

Contre les Hoirs Amin Hassan Khalil, 
savoir: 

1. ) Hassa n JZ! wlil, son pèr e, pris tant 
personnellem ent qu 'en sa qualité de tu
teur de ses pe tits-enfants mineurs qui 
sont: a) vVaguicla, b ) Gamal , c) Samira, 
cl ) Aida. 

2. ) Hanem BC;nt l\Ioll am ed Ahmecl El 
Tayeh, sa veuve, lous h ériti er s cle feu 
Amin Hassan Khalil, proprié ta ires, lo
caux, demeurant à El Azab, l\Iarkaz Etsa, 
F ayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, dressé en date elu 27 Avril 
1931 par mini stère de l'huissier Foscolo 
dénoncée en date du 9 Mai 1931 par l'huis
sier Jacob, tous deux transcrits au Bu
r eau des Hypothèques elu Tribunal Mixte 
elu Caire en date elu :l9 Mai 1931 sub No. 
34G, Fayoum. 

Objet de la vente: 
10 fedclan s e t 3 kirats de terres culti

vables sises au village d'El Azab, Mar
kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum, divisés 
comme suit: 

1.) 1 feddan et 9 kirats sis au hod Ra
chidi No. 22, ki sm ta ni, faisant partie de 
la parcelle No. 44. 

2.) 12 kirats s is au hod Baclawi No. 23, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 4 kirats sis au hod Dayer El Nahia 
No. 27, faisant partie de la parcelle No. 29. 

4.) 3 feddan s et 5 kirats sis au hod El 
Hag Aly No. 21 , faisant partie des par
celles Nos. 1, 2 e t 3. 

5.) 1 Jeddan c t 13 kirats sis au hod El 
Hag Aly No. 21, faisant partie des parcel
les Nos. 42 et 43. 

6.) 1 feddan et 9 kirats sis au hod Wai
li No. 26, parcelle No. 9. 

7.) 9 kirats et 4 sahmes sis au hod Mo
hamed Khalil No. 19, parcelle No. 30. 

8.) 1 feddan et 5 kirats sis au hod Mo
hamed Khalil No. 18, parcelle No. 20. 

9.) 12 kirats et 20 sahmes sis au hod 
Mohamed Khalil No. 19, parcelle No. 16. 
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Tt'ls que les dits biens se poursuivent 
ct eomportent avec toutes les dépendan
ces et appendances, tous immeubles par 
nature eL par des tination, toutes cons
tructions c t plantations généralement 
quelconques, d en exclu ni excep~é. 
- Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. . . 
I\lise à prix: L.E. 240 ouLm les frm s et 

accesso ires. 
P our la pours uivante, 

lt96-C-Gï3 l\Iali-ILC'sta ct Sch em eil, avocats. 

Uate: Samedi 23 J rmvil'r HJ36. 
A la requête du Banco Italo-Eg iziano, 

socié té anon ym e a.yan t s iège ù. Alcxan
cll"Ïc ct s uecursalc au Caire. 

Contre: 
1.) Ehalil Salch El An~ari, propriétai

re local dcm L·urcult ;\ Sendcfa El F a r, 
l\Iinid1. 'cléb ilc ur (•xproprié. 

:2. ) El Ch r iklJ Abdcl Latif A l y Abdel 
Hètlnrwn El Billar. 

::L) El Sctj<·cl Aly Abdl'l Hal1man El Bit
tar. 

't. ) _'\l!dc J \\.a lltliJ Bahgai Chalaby . 
Ces lruis llenlier s èsq. d e Liers ü 6len

Leurs apparenls, cl emcu1·ant <'t Ballnassa, 
Minieh. 

En vertu: 
1.) D'un proct~s-v crbctl de ~ai s i c immo

bilière dressé nn da te du 14 Octobre 1931 
par m inis lèrc clc l'hui ss ier Maclpak, dé
n oncée le 29 Octobre 1931 par le même 
hui ::::-; it:r, tou s deux transcrits au Bureau 
cl f':-: Ji ypotll èq ues elu Tribunal Mi xte du 
Ca ir•·, le JO NnH·mbrP. 1931, sub No. 2158 
l\Iini eh. 

2. ) D' un procès-verbal d r sais ie immo
bil iè rc dre:-: sé en da tc du 2:3 J anvier 1932 
p ar l ' rlllissicr 1-e~s ul a, clénom:ée en date 
elu J1 F'énîcr Hl32 par exploit d e l'hui s
sier SabaLllai, tran sc.riLs au Bureau d es 
Hypo lhèq Ul '~ du Tribunal Mixte du Caire 
en d a le elu 18 Févrirr 103.2 s uh No. 416 
l\linieh. 

3. ) lYun procès-verbal d e saisie immo
hilièrr dressé en date du 13 Février 1932 
par l' h 11iss il'l' Saba tha i, dénoncée en da
tc elu .2\J Fé\"l' ier 1032 par le même huis
s ier, Ll'<t n:-: cr i Ls au BLlrcau des Hypothè
qu cc.: clll Tri!JUna l l\Ii xtc du Caire en date 
du 1 ;\Lus H1;32 su b ;'\o. 633 l\1ini eh. 

OhjN fie la vente: 
Bien:-; <~pparten a lll ü E.h a lil Sah·h ]:{; 1 

Ansari. 
H rcddan c;, 3 kirab cl 4 sahmes sis au 

village de l\len ehid El Df'bbane, l\Ia rkaz 
Bé ni-~Iazar, Mini cl1, divi sés comme suit: 

1?:> kirélls ct 2 sahmes c.: is au hocl Tolba 
0:o. li. kism a\va l, fa isant parlic d e la par
cell e ~o. 33, ü prr·ndrc ~1 rindivi s dan s la 
dite parcellt' No. 53 dont la sup c· rfi cie es t 
d e 2 frddrtn s, 13 kirats d 20 sahmes. 

1 fcdclan, U ki rn.tc.: e t 10 sahmcs au hod 
Dayer El i\ahia :'\o. 7, faisant pa rLi e de la 
pan:ell c l\o. G7. ù. prendre ~l l'indivis dans 
la clilc parcc ll r~ dont la s uperficie es t de 
3 fcddan s, 1 kirat et 20 sahmes. 

2 fcdclRns, 20 kirab et 2 sahmes a u hod 
Birkct. El Deir No. 8, fai sant partie d e la 
parer .. ll c No. G3, à pn·ndrc à l'indivi s dans 
la elite parcell (~ dont la superficie es t de 
4 fcddRn s c t 2 kirats. 

2 feddans. 20 kirats d 20 sar1mes a u 
hod El Otour El Ba hari :\o. 13, fai sant 
partie de la parer~ Ile i\ o. 53, à prendre à 
l'indivi s dan s la parcell e )Jo. 53 dont la 
supf'r fï cir· e."'t de G fcdda n s et 23 kirats. 
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J feddan e t 12 kirats a u hod El S egla 
No. 9, fa isant partie de la p arcelle No. 33, 
à prendr(: à l'in di vi s dans la parcelle No. 
33 dont la s uperfi cie est de 1 feddan, 19 
kirats et 12 sahmes. 

19 kirats ct 16 sahmcs s is au hod El 
Maatik No. H, faisant partie de la par
celle No. 22, à prendre à l'indivis dans la 
dite parcelle No. 22 dont la superficie est 
de 2 fecldans, 2 kirats et 12 sahmes. 

1 fcdclan, /1 kirats et 2 sahmes au hod 
El Machayki No. 16, fai sant partie d e la 
parcellf· No. 2:l, à prendre à l 'indivis dans 
la dite parcell e No. 21 dont la. s uperficie 
C'St clc 6 feddans e t 12 sahmes. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte avec tous accc~soircs et dépendan
ces généralement qu elc.onques, ri en ex 
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

;\lisp ù prix: L . K 650 outre les frai s . 
P our l e pours uivant, 

l\Ia la tes ta (•t Schemeil, 
'190-C:-GGI Avocats à la Cour. 

SUR LICITATION. 

Dale: Samedi 23 .J anvier 1936. 
A la r equête de Zalü Cas tro, proprié

taire, s uj et ila li en, deme urant au Caire et 
y élisant domicile en l'étude de Maître Si
mon Mo:oséri, avoca t. 

Contre les Hoi rs de feu l\Joha m ed Ab
dallah, savoir: 

J. ) Husse in l\lohamed Abclalla, son fil s, 
déc.édé en cours d 'expropriation, et pour 
lui ses h éri tiers , savoir : 

a) Délme Adila Ali Abdalla, sa ire veu
ve, s uj e tte lo cale, demeurant à Minieh, 
r ue S i d i Habib, l\' o. 3, 

b ) Dame Tafida Mahmoud Chadi, sa 
2me vcu vc, ~ uj e lte lo c.ale, demeurant à 
l\Iini eh, r u e Birchy Bey, 

c) Ali Effendi Ch ahin , pri s en sa qua
lité de tuteur d es cnfanb mineurs du dé
funt , savoir: Zoheira Hussein Abdalla ct 
Kossar Hussein Abdalla, s ujet local, d e
meurant à Minich, près de la maison d e 
Saroufim Bey Mina Ebeid, du cô té Oues t, 

d ) Abdalla Hussein Abdalla, 
e) F a tma Hussein Abdalla, tous deux 

ses e n fan ls, s ujets locaux, demeurant à 
l\Iinieh , rue Sicli Habib, No. 3, 

f) Dam e E smat Hussein Abdalla, épou
se Hiad Effendi Gaber, sa fill e, sujette lo
cale, demeurant à Minieh, à chareh F'ouad 
El Awal , 

g ) Dam e 7;e inab Hussein Abdalla, épou
se Chaker Bey El Ekali, su jette lo cale, de
m eurant au village de El J~ kali (Minieh), 
sa fill e, 

h ) Dame Ayoucha Ibra him El Hakim, 
sa mère, suj e tte locale, d em eurant à. Mi
nich, rue Si di Habib, No. 3. 

2. ) Ibrahim Mohamed Abdalla, 
3. ) Mahmoud Mohamed Abdalla, ses 

enfants , 
!1. ) J\!Iounira Hanem Abda :' ·1, 
5. ) Kamel Han em Abdalla, ses fill es . 
6.) Dam e Ayoucha Ibrahim El Ha kim, 

épouse de feu Moh am ed Bey Abdallah, 
7. ) J\!Iou s tapha Mohamecl Abdalla, son 

fil s, 
8.) Dame Seddika Hanem, sa fill e, tous 

propri éta ires, suj e ts lo caux, demeurant à 
Minieh, les 2me, 3me, 6me, 7me et 8me 
rue Birche Bey, la 4.me à chareh El Hus
seini et la 3me à la rue Ebn El Kassib. 
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Colicitants. 
En vertu de la g rosse en forme exécu

toire d'un jugement rendu ent.re par ties 
par le Tribunal Civil Mixte du Caire en 
date du 24 Mai 1932 (RG. No. 8136/37e 
A.J .), s ig nifié les 16, 17 et 19 Novembre 
1932 p a r mini s tère de l'huissier S. Vassi
lopoulo aux colicitants et actu ellement 
ayant acquis la force de la chose jugée. 

Objet de la vente: lo t unique. 
Une parcelle d e terrain de la s uperficie 

de 700 m2, s ise à l\Iinieh, à ch areh Sidi 
Habib No. 5, autrefoi s ch areh El Mohder 
No. H, sur laqu elle est construite une 
m aison se composant cle troi s é-tages, li
mi Lé e: N orel, Mohamed El Ossa, sur une 
long. de 26 m. brisés ; Est, Hefnaoui l'do
h am ed , sur un e long . de 34 m. 60 cm., 
bri sés; Sud, Ahmecl Aboul Enein, sur une 
long. d e 23 m . 70 cm.; Oues t, ch arch Ha
bib i\o. 95, s ur une long . d e 20 m. 70 cm. 
r t ('mplacem cnt de la porte d' fmtréc. 

J\lise à prix sur baisse: L.E. 850 nn lre 
les frai:-:. 

L e C: nirc, le 27 Décembre 1933. 
Pour le pours uivant, 

678-C-772 Simon Mosséri, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Uate: Samedi Ji Janvier 1936. 
A la r equête d e Abdel Ghaffar Soliman 

Hamada, local, omdeh du village d e Kafr 
Be tebs, T a la (Ménoulïeh), y demeurant, 
su renehérissem'. 

Sur poursuites de Loucas, Thémis to
cle et. André Capsimalis, r entiers , h ellè
n es, ù. Medelin. 

Contre les Hoirs d e Mohamed Ahmed 
Zeiclan , s a voir: 

1. ) Sa ve uve, Dam e Sett Om El i\ass 
Soliman Hamada. 

2.) Son fil s, Ib1~ahim l\fohamed Ahmed 
Zidan, tant personnell ement qu'en sa 
qu alité cle tuteur de ses fr èr e e t sœur 
min e urs Helmi et F'ardo ::::, 

3.) Son fil s, Ahmed l\!Iounir Mohamed 
Ahmadi Zidan, 

lt. ) Son fil s, Hamzi Mohamcd Ahmadi 
Zidan. 

Tou s propri é ta ires, égyptiens, dem eu
rant à Karr K alachi, Tala, Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sai:::ie 
immobili ère. transcrit le H .Juin 1932, 
No. 2188, l\Iénoufieh. 

Objet de la vente: 
2me lo t. 

J Jecldan, 18 ki rats e t 9 sahmes sis à 
Kom El Cheikh Ebeicl, l\1arkaz T ala, Mé
noufieh, élU hod Ki ssina No. 3, parcelle 
No. 26. 

3me lot. 
1 feddan, 9 kirats et 23 ::::ahmes sis à 

Karr El Ealachi, Markaz Tala, Mén ou
fi eh , divisés en trois parcelles : 

1. ) '1 kirats e t 9 sahmes au hod Toul 
Namel No. 3, parcelle No. 9. 

2: ) 13 kira ts et 16 sahmes au m ême 
hod, parcelle No . 36. 

3. ) 15 kirats et 22 sahmes indivis clans 
5 feddan s, 11 kirats et 22 sahmes a u hod 
El Aklieh No. 1, parcelle No. 64. 

Tels que tous les dits biens se pour
s uiv Pnt rt comportent avec tou s acces
soirf's et dépendances, san s a ucune ex
ception ni réservP. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
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Nouvelle mise à prix: 
L.E. 93,500 m/m pour le 2me lot. 
L.E. 60,500 m/m pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

661-C-760 J. Abani, avocat. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Hanna Ab del 

Sayed Abdel Messih, commerçant, sujet 
local, demeurant à Mini eh et domicilié 
au Caire, chez Maître Joseph Guiha, avo
cat à la Cour, surenchérisseur. 

Sur poursuites du Sieur Mikhail Kha
lil, avocat, sujet local, demeurant à Mi
nieh et électivement domicilié au Caire, 
en le cabinet de Me Henri Goubran, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Messih 
Abdel Sayed, sarraf du village d'Edmou, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, sujet 
local, demeurant au dit village. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Décembre 1934, trans
crit avec sa dénonciation au Greffe des 
Hypothèques, le 3 Janvier 1935, sub No. 
15 Minieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 kirat et 12 sahmes par indivis dans 

6 kirats sis au village de Nahiet Edmou, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, au hod 
El Kararit El Kibli No. 20, faisant par
tie de la parcelle No. 5, avec le quart d'u
ne machine d'irrigation de la force de 55 
chevaux, marque Blackstone, No. 156157, 
la susdite machine installée sur les sus
dits 6 kirats. 

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

Pour les li mi tes consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 154 outre les frais. 
Pour le surenchérisseur, 

Joseph Gui ha, 
552-C-701 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requê1e du Sieur Sadek Gallini 

Bey, propriétaire, protégé français, de
meurant à Minieh. 

Sur poursuites du Sieur D. J. Caralli, 
syndic de l'union des créanciers de la 
faillite Chehata Rizk, sujet britannique, 
demeurant au Caire, et en tant que de 
besoin de la Raison Sociale Menaché, 
Matalon & Co., socirétJé mixte, ayant siège 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Chehata 
Rizk, savoir: 

i.) Assaad Chehata, 
2.) Saadallah Chehata, 
3.) Philippos Chehata, 
4.) Amine Chehata, enfants de feu Che

hata Rizk, de feu Guirguis Chehata, tous 
propriétaires, locaux, demeurant à El 
Koussieh, district de Manfalout (Assiout). 

En vertu d'une ordonnance de M. le 
Juge-Commissaire de la dite faillite en 
date du 15 Septembre 1932. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une chounah, terrain et construction, 

d'une superficie de 250 pics baladi carrés 
environ, sise au village d'El Koussieh, 
district de Manfalout (Assiout), à la rue 
Bahari El Balad El Oumoumi, construite 
en briques cuites et crues. 

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

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens avaient été adjugés à 
l'audience du 14 Décembre 1935, au Sieur 
Boutros Garas Tawadrous. 

Mise à prix sur surenchère: L.E. 49 et 
500 m/m outre les frai s . 

Pour le surenchérisseur, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

594-C-730 Avocats. 

Date: Samedi ii Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Zaghtouta Sa

leh El Dek, propriétaire, égyptienne, de
meurant au village d'El Cheikh T emey, 
Markaz Abou-Korkas (Minieh). 

Contre Saleh Chehata El Dek, proprié
ta ire, égyptien, demeurant à Nague El 
Dek, dépendant d'El Cheikh Temey, Mar
kaz Abou-Korkas (Minieh). 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière, de l'huissier A. Tadros, en date 
du 20 Mai 1933, transcrit le 14 Juin 1933 
s ub No. ii70 Minieh. 

2.) D'un procès-verbal de surenchère 
en date du 211 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

10 feddans et 9 sahmes de terrains sis 
au village d'El Cheikh T emey, Markaz 
Abou-Korkas (Minieh), divisés comme 
suit: 

i.) 6 feddans et 12 kirats au hod El 
Maya No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 8, par indivis dans 8 feddan s, 8 kirats 
et 8 sahmes. 

2.) 12 kirats et 9 sahmes au hod El 
Maya No. ii, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

3.) 3 feddans au hod El Maya No. ii, 
fai sant partie de la parcelle No. 8. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 495 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

668-C-767 R. G. Pantos, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requêle de la Banque Nationale 

de Grèce, successeur p a r fusion de la 
Banque d'Orient, société anonyme h ellé
nique, ayant siège à Athènes et succur
sale à Alexandrie, poursuites et diligen
ces d e son Directeur Monsieur Athanase 
Darmos, y domicilié et faisant élection de 
domicile à Mansourah, en l'éude de Me 
G. Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice de~ Hoirs de feu Abdel 
Rahman Bey Mégahed, savoir: 

i.) Dame Sett Ekhwatha, bent El Sa
yed Farhan, fille de feu El Sayed Farhan, 
sa veuve. 

2.) Hassan Eff. Abdel Rahman Méga
hed, fils de feu Abdel Rahman Bey Mé
gahed, pris tant comme héritier de son 
frère Mégahed, connu sous le nom de 
Kamel, fils du dit défunt Abdel Rahman 
Bey Mégahed, décédé après lui, proprié
taires, sujets locaux, demeurant à El Day
damoun, district de Facous (Ch.). 
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 2 Avril 1931, transcrit 
avec son acte d e dénonciation au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 22 Avril 1931, No. 9lt0. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Conformément au procès-verbal de mo

dification. 
A. - 2 feddans, 22 kirats et 18 sahmes 

de terrains sis au village de El Daida
moun, Markaz Facous (Ch. ), divisés com
me suit: 

i.) 1 kirat et 12 sahmes à prendre par 
indivis dans 3 kirats au hod El Samakieh 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 50 
bis. 

2.) 2 feddans, 21 kirats et 6 sahmes au 
hod El Gabal \Val Tâl wal Mahfar No. 10, 
ki sm tani, parcelle No. 76. 

B. - 8 feddans, 5 kirats et 14 sahmes 
d e terrains s is au village de El Daida
moun, Markaz Facous (Ch.), ains i divi
sés: 

i. ) 5 feddan s, 9 kirats et 14 sahmcs au 
hod El Kamin No. 8, parcelle No. 71. 

2.) 2 feddans et 20 kirats au m êm e hod 
El Kamin No. 8, parcelle No. 50. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les immeubles par des
tination qui en dépendent sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Georges Michalopoulo, 

628-DM-lt46 Avocat. 

Date: J eudi 23 J anvier 1936. 
A la requête de: 
i.) Docteur Joseph Nader Loutfallah; 
2.) Dame Asma, veuve de feu Georges 

Nader Loutfalla, née Sélim Héneikati, 
tant personnellement que comme tutrice 
de ses enfants mineurs Edmond, Geor
gette et Renée; 

3.) Dame Marie Nader Loutfallah. 
Tous propriétaires, s ujets locaux, de

meurant à El Mehallah El Kobra (Ghar
bieh), les deux derniers avec les mineurs . , 
pris en leur qualité d'héritiers de feu 
Georges Nader Loutfallah et tous tant en 
leur qualité personnelle que comme héri
tiers de f~u Nader Loutfallah, le 1er agis
sant aussi en sa qualité d'héritier de feu 
sa mère la Dame Efdokia Fiani, fille de 
Elias Fiani, veuve de feu Nader Loutfal
lah. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed Ker
m~z, fils. de Mohamed Kermez, proprié
taire, SUJet loca l, demeurant à Bi al a, dis
trict de Talkha (Gh .). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier A. Ackad en date du 23 Juil
let 1932, dénoncée le 6 Août 1932 et trans
crite avec sa dénonciation le 20 Août 1932 
No. 1788. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 10 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du vil
la,çre de Biala, district de Tall<.ha (Gh.), di· 
visés comme suit: 

i.) 2 feddans, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod El Machabek No. 168, faisant partie 
de la parcelle No. 14. 

2.) 22 kirats au hod Gard El Ghanam 
No. 169, faisant partie de la parcelle 
No. 34. 
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3.) i fcddan faisan l partie de la par
celle No. 8, au hod El Balal No. 206, par
tie de la parcelle ~o. i. 

4.) i6 kirat ::: e t H sahmes au même hod, 
partie de la parcelle No. i. 

5.) i feddan e L 8 kirats au hod Kebali 
El Mehatla No. 208, fa i:3ant partie de la 
parcell e No. 2. . 

Ainsi que Je tout se poursutL et com
porte sans aucune excep tion _ni ~éserve; 
avec les immeubles par des tmatwn qm 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à J)rix: L.E. 220 outre les frais . 
Mansourah, le 27 Décembre i935. 

Pour les poursuivants, 
526-M-270 S. Cassis, avocat. 

Date: J eudi 23 J anvier i936. 
A la requête du Crédit Hypo thécaire 

Agricole d'Egyp te, cessionnaire des droits 
et actions de l'Agri cultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un ac te authentique de 
cession avec subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal l\Iixte du 
Caire le 2 Juin i933 s ub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d 'Egypte) ayant son 
siège au Caire, H rue Ga mée Charkass. 

Contre Hassan Ibrahim Amer, proprié
taire, suj et loca l, demeurant à Ezbet El 
Omdeh, dépendant du village de Tall 
Moftah, district de IIéhia (C h. ). 

En vertu d 'un procès-vnrbal de saisie 
immobilière de l'huissier V . Chaker, du 
26 Septembre i93i, tran scrit avec sa dé
nonciation le 30 St'ptr·mbre Hl31 s ub No. 
2i46. 

Objet de la vente: 
11 feddan s sis a u village dr. Tall l'vfof

tah, district de lléhia (C h. ), au hod El 
Barnouf, kism awal 1'\o. 6, faisant partie 
de la parcelle cadas trale No. i9. 

Y compris: 
1.) Un tabo u L en boi s <.Wt'C accessoires 

et une sa l<if'h. mooyan. qui se trouvent. 
sur les biens ci-hau t désignés, se rvant à 
leur irr igation. 

.2.) 40 dattiers, :3 mùri crs, 2 sants, 4 at.l 
et 1 nabk qui sr trom·ent plan tés dans 
les dites tern•s. 

Ainsi que le tout se poursuit et. com
porte san::- aucunt• exception ni réserve, 
avec les immeu J)Jes par des tination qui 
en dépcndL~ n t. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

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

683-:M-275 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: J eudi 23 Janvier i936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, suceesscur par fusion de la 
Banque d 'Ori r nt, société anonyme hellé
niqu e, ayant s i(~gc à Athènes et succur
sale à Alexandrie, poursuites et diligen
ces de: son Direc teur, Monsieur Athana
se Darmos, y domicilié e t faisant élection 
de domicile ~t l\1ansourah, en l'éude de 
Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1. - Le Sieur Aly Aly Abdel Rahman 

Helba, fils de feu Aly Abd el Rahman Hel
ba, propriétaire, sujet local, demeurant à 
Kafr El W alaga, district de Miniet El 
Kamh (Ch.), pris en sa qualité de débi
teur exproprié. 

II. - La Dame Naffoussa Bent Moha
med Aly Youssef, propriétaire, sujette 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

locale, deml' urant à Kafr El vValaga, dis
trict cle l\linia El Kamh (Ch.), pri:·w en sa 
qualité de tierec détentrice. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière 'ÎU 31 Janvü~r i923, trans
crit avec so n exploit de dénonciation le 
211 Févri Pr 1923, No. 3832, et d'un 2me 
procès-verbal de saisie immobilière du 
31 Mars 193i, tran scrit le 20 Avril m ême 
année, No. 922. 

Objet de la vente: en deux lots. 
7 feddans, i kirat et 8 sahmes de te r

rain s sis au village de Baccachine au hod 
El Kiblieh No. 2, divisés en s ix parcel
les : 

La ire de 3 fcddan s, /1 kirats et '• sah
m cs, partie de la parcell e No. !•02. 

La 2me de 3 feddan s, partie de la par
celle No. 406. 

La 3me clc 7 kirats, partie de la par
celle No. 406. 

La 111ne de i ki rat ct 16 sahmes, partie 
de la parcelle No. 406. 

La 5me de 5 kirats, partie dr la parcel
le No. 41:L. 

.La 6me de 7 kirats et 12 sahmcs, petr
ti c de la parcelle No. 405. 

2nw lot. 
3 ft •ddans, 2 kirats e t !1 sahmrs de ter

rains :-:is au villagt-' de \V alagua, au hod 
El Bahri No. 3, en deux parcelles, sa
voir: 

La irr de :.?3 kirats, parcelle No. 235, 
en form e de tri angl (• . 

La 2me de 2 fedd an s, 3 kirats et 4 sah
nw s, partie parcelle No. 242. 

Ain s i que le tout se poursuit et com
porlt-• avec tou tes sses dépendances, ac
Ct~ssoires rt annexes, sans aucune excep
tion ni ré::.erve. 

Pour lt- 5 limitrs con sulter le Cahier des 
Charges. 

\lise à prix: 
L.E. 350 pour le 1rr lot. 
L.E. 230 pour le 2me lot. 
0 u tre les frai s . 
~Iansourah, l e 27 Décembre Hl35. 

Pour la pour;:;uivante, 
Georges lVIieha lopoulo, 

G27-DM-H5 Avora t. 

Date: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Henri Altenbur

ger, fil s du vivant Stefan, négociant, su
je t tchécoslovaque, demeurant à Ismaïlia 
ct fai sant élection de domicile à Mansou
rah, en l'étude de Me G. Michalopoulo, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Aly Abdel Rah
man, fils de Abdel Rahman Aly, propri é
taire, sujet local, demeurant <i Ismaïlia, 
rue Memphi s. 

En vm1u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ier Mai i93l1, transcrit 
aver sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Mansou
rah le 23 Mai i934, No. 32. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

c ie de i 52 m2 62 1 / 2 cm. sise à Ismaï
lia, ki sm salès, Gouvernorat du Canal, 
chareh Masr, kism rabée, suivant quit
tance d 'impôts, propriété No. i5, avec la 
m a ison y élevée, construite en pierres, 
composée d 'un rez-de-chaussée compre
nant troi s chambres dont deux en bois 
dit « sidda », quatre magasins et les ac
cessoires, complète de portes, fenêtres, 
toits etc., limitée: Nord, rue du Caire, où 
se trouve la porte, sur une long. de i4 m. 
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37 i /2 cm.; Ouest, rue Memphis, sur une 
long. de 9 m.; Sud, El Hagga Sayeda El 
EJ\,via, sur une long. de 3 m. 87 i /2 cm., 
puis se brisant sur une long. de 6 m. et 
sc dirigeant vers l 'Ouest, sur une long. 
de iO m. 50 cm.; Est, Ahmed Mohamed 
Abdel Rahman et ses frère s, sur une 
long. de 15 m. 62 1/2 cm. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, acces
soi res et annexes, sans aucune exception 
ni réserve. 

lUi~e à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Ma n sourah, le 27 Décembre 1933. 

Pour le poursuivant, 
Georges i\ Ii c lHtlopou lo, 

(i:2:-J-Dl\'l-4.'J3. 1\ vo caL. 

Uate: Jeudi 23 Janvie r Hl36. 
A la requête du Sieur Antoine Apostoli 

Couninis, propriétaire, suj e t h ellène, de
m eurant à Facous. 

Contre les J-Io.irs de feu Abdel Razek 
Mohamed Hegazi, savoir: 

i. ) La Dame La lafat Ben L Mct.walli 
Omar Hegazi. 

2.) Ahmecl :Metwalli Omar Hegazi. 
Tous deux pris tant personnell em è'1 t 

qu 'e n leur qualité de tuteurs des mi
n eurs : Ab del Salam, Abd el Rahman, Ab
del Hamid, Etidal, Mahassen, enfants cie 
feu Abdel R azek Mohamed Hegazi, pro
priétaires, s ujets locaux, demeurant à 
Béni Sereid. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2i Novembre i932, tran s
crit le 5 Décembre 1932, No. 3351. 

Objet de la vente: 
23 feddans et 2 kira ts de terrain s sis 

au village de Menchiet Abou Amer, dé
pendant de Samakine El Gharb, district 
de Facous (Ch.), divi sés en deux parcel
les, au hod Abou Keih No. 2, kism saless. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 600 outre les frai s. 
:Mansoura h, le 27 Décembre i935. 

Pour le poursuivant, 
618-M-272 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Jeudi 23 Janvier i936. 
A la requête cl u Sieur Sélim Chahdan 

El Khouri, propriétaire, suj e t local, de
meurant à lV[ansourah. 

Conh·e les Hoirs Mohamed Ahmed 
Aboul Naassse, savoir: 

1.) Dame Nafissa Ahmed Nasser, sa 
veuve, 

2.) El Saïd, 3. ) Mohamed, pris tant en 
so n nom personnel au'en sa qualité de 
tuteur de ses frère et sœurs mineurs: 
Ahmed, Bassima, Hanem et Nabila, 

4.) Dame Nabiha, 5.) Bamba, 
6.) Nabaouia, 7.) Sattouta. 
Tou s enfants du dit défunt Mohamed 

Aboul Naasse, propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Nikita. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du i6 Janvier i934, dénon
cée puis transcrite en date du 26 J anvier 
i931t, sub No. 8H (Dai(.) . 

Objet de la vente: 
7 feddans, i6 kirats et 7 sahmeg de 

terrains sis au village de Nikita, district 
de Mansourah (Dak.), divisés comme suit: 

1.) 2i kirats et 12 sahmes au hod El 
Berka No. 4, parcelle No. 7. 

2.) 1 feddan, i9 kirats et 10 sahmes au 
hod El Massalla No. 17, parcelle No. 27. 
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3.) 1 fecldan, 23 kiral s et 7 sahmes au 
hod El Dahr No. 3, pa rcell e No. 18. 

4. ) 1 f' eddan et 14 sahmes a u hod El 
Menayara No. 16, paree llc No. 35. 

5.) 13 kii·ats et 5 sahmes a u h od El Mou
nayara No. 16, parcelle No. 19. 

6.) 12 kirats et 7 sahmes a u hod El Om
deh No. 15, parcelle No. 16. 

7. ) 22 kirats au hod El Omdeh No. 15, 
parcelle o. 17. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por te avec tous les accessoires e t dépen
dances généralement quelconqu es, san s 
a ucune excepti on ni ré s ,~rve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour le pours ui van L, 
520-l'vl-26'! Saleh A ntoine, avocat. 

Date: J eudi 23 J anvier 1936. 
A la requête du Sieur Amin El Sayed 

E l Toukhi, d e Damie tte. 
Au préjudice du Sieur l\Iahmoud Ibra

him E l Khachabe, d e Damie tte. 
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 

immobilière pratiquée par ministère d e 
fhui ss ier Alex. Anh oury, en date du 19 
Juin 1935, dénoncée s uiva nt -exploit d e 
l'hui :::s ie r A. Anhoury, en date du 26 Juin 
1935, le tout tra n scrit le 29 Juin 1935, sub 
No. :L 65. 

Objet de la vente: 
. Une parcell e d e trrrains d e la superfi

Cie d e 164 m2 12 1/ 2 cm2, s ise à Ba nda r 
Damiette, ru elle Ga m eh El Ghaznaoui, 
dépendant dr~ la ru e El Mehara k No. 15, 
kism r a bée portant le No. 'l, avec la mai
!'On y é lPvée, construite en briqu es cui
tes et en mouna. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à p1·ix: L.E. 360 outre les frai s . 
Man so urah, le 27 Décembre 1935. 

Pour Jt~ poursuiva nt, 
031-DM-41!9 A. Neirouz, avocat. 

Date: J eudi 23 J anvier 1936. 
A la requête de: 
1. - J ean Poriazi, pri s tant personnel

lr' ment qu 'en sa qu a lité d'héritier d e son 
frè re André Poriazi. 

II. - L es Hoirs d e fe u André Poriazi, 
~ i l VO ir : 

1.) Dame Pén élope P oriazi, sa veuve, 
2.) Dame Eugéni e Poriazi, sa mère, 
3.) Etienne Poriazi , son frère, 
,q Dame Irène Carali, 
5.) Da m e Soohie Raz i, 
G.) Da me Ma ri e Slatha los, 

_ 7.) Dam e Fanny Caracos la, ces qua tre 
Clr' rnièr es ses sœurs, tou s pris en leur 
~pmli té de ses hér i liers, p r opri é taires, su
]l'ls h ell è n es, d emeuran t à Ismaïli a e t fa i
:::a nt é lec tion d e do mi cil e à Ma n sourah 
Cil l'é lu dP de Ma itre G. ?vii ch a lopoulo, 
n\oca L à la Cour. 

.\u p1·éjudke du Sieur Ibrahim Ahmed 
l h rahim Se lmi. fil s de Ahmed, de Ibra
h im, propri é taire, s uj e t local, d em euran t 
à l~m aïli a. 
. En ve rtu d ' un procès-verba l de sai s ie 
llltm obili èr c el u 10 Octobre Hl3lt, tran s
ni t avec sa dénon cia ti on a u Greffe des 
1I~ · poth èqu es elu Tribun a l l\'lixte d e Man
sourah le 31 Oc tobre Hl3'• , No. 61. 

Obje t d e la vente: 
l ln terra in de la s uperficie d e 100 m2 

si ::' à Ismaïlia, à El A rab El Guédid, ki sm 

Journ:1l ùcs Tribunaux :\lixtes. 

sa lès, r ue elu P arlemen t, non en core nu
méroté, a vec ln. co n :s lru c ti on y élc \·ée, 
con s is tant en un rez-de-chau ssée à u~agc 
de four, l e tout li mi té : :'\ord, par la pro
prié té Hamda Be nt Gaà d Se ltohom Bent 
Ebeid, s ur 16 m.; Suà, par la proprié té 
Ahmed Soussa, sur 13 m.: E s t, par la ru e 
du Pa rl ement, c i-d evant ru e « B », o ù se 
trouve la por te, s ur 1 m . 6025; Oues t, par 
la oropriété Ammouna Abdel Rahm an 
Abou Off, s ur 7 m. 6923. 

A in s i qu e le tout se poursuit e t com
por te avec tou tes ses dépendance~, a rc e:s
soircs e t a nnexes, san s a uc une ex ce pti on 
ni réserve. 

!\lise à JWix: L.E. ~oo outre les frai s . 
M an sourah , le 27 Décembre 1035. 

Pour les poursuivan ts, 
Georges .Mi chalopoulo, 

626-Dl\f-<144 Avocat. 

Date : J eudi 23 Janvier i93G. 
A la requête du Sieur Alexandre Ass i

macopoulo, se ul bénéf iciaire des droits 
e t actions d e la Rai son Socia le di ssoute 
« Alexandre~ Ass im acopo ulo & Co », ces
s ionnaire des Hoirs de fe u Ulysse Lydis , 
en vertu d'un ac te authent ique d e ces
s ion avec s ubroga li on passé a u Greffe 
d es Actes Notariés du Tribunal Mix te de 
Ma n sourah, le 15 Décembre 1!)28, No. 947. 

Contre le Sieur M oh a m ed E l Sayed 
Hu:-: s r·in El Naggar, proprié ta irr., ~uj e L Jo
cal, dr·meurant à Sanhout E l Bera k (C h.) . 

En vertu d 'un procès-verba l de sai s ie 
immobilière du 13 J a nvi er :L924, dénon 
cée le 211 J a nvi er 192t'J c t transcri te le 
7 F évrier 192ft, No. 378. 

Obje t de la vente: 
12 fcddan s e t 10 kira ts d e terrain s s is a u 

vi llage d e Sanhout E l Berak, di s tri c t d e 
Minia El Kamh (Ch.), au h od El Daka
ye k, d ivi sés f' n qu a tre parcell es, savoir: 

La ire d1-~ 5 fc·ddans c t 15 kira ts. 
La 2me d P 4 feddan s c t 8 ki rats . 
La 3mc d e 2 fedd an s et 3 kirats . 
La -1me de 8 kirats . 
Pour les limites consul ter le Cahier des 

Charges. 
l\'lise à prix: L.E. ROO outre les frais. 
Man sourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
617 -M-271 Z. Pi cram é nos, avocat. 

Hale: J e udi 23 J anvi er 1936. 
A la recruêle cl u Banco Ita lo-Egiziano, 

soc ié té anonyme ayant s iège à Al exan
dri e. 

Conlœ les Hoirs d e feu Youssef Bey 
C hé~ icl, fils de feu Ri zgall a Bey Chédid, 
sav01r: 

1.) Da m e Ali ce, sa sœ ur, épouse A lex. 
Bey Chédid. 

2.) Da m e Vi c toria . sa sœur, veuve An
toine .l\Iicall e f, ad mini s trée a nglaise, ac
tn cll emcn t décédée, représen téc par ses 
h ériti er s, savoir : Hen r i l\Iica ll ef, tant per
sonnell cm en t qu e comme tu te ur d e ses 
frè re e t sœurs mine urs : F élix, Yvette e t 
.l\Iari c. 

3.) Dame Linda, sa sœur, épou se Né
g uib Ta. b e t. 

4. ) Dame Isabell e, sa fill e, épo u se Emi
le Bou lad, pri se éga lem e nt comme h ér i
ti ère de feu sa m èr e la Dam e Rose Ché
clid . e ll e-même hériti è re de Youssef Bey 
Chéclicl, décédée après lui. · 

5.) Si eur A lf recl l\ Io ussalli , n eveu d e feu 
la Dame R ose Ch éclid, hé rit ière de feu 
You ~se f Bey Chécli d, décédée après lui. 

31 

Tous proprié l<ti r e:-, :'U j el s loca ux, de· 
me uran t a u Ca ire,, la J re r ue El Walda, 
la .2me à El Ka nuyat, la tune rue E l Naba
ta te No. ü, la orne ru e El Amir Kadader 
1 o. 5 e t la 3m e à Beyrou th e t au Caire 
ch ez son m anda ta ire Sélim Tabet. 

En vertu d'un procès-v erbal d e sais ie 
immobilière dre ssé le 28 Juill e t 1932, dé· 
noncée le 2 Ao ût i!l32 e t lransc r i te le ii 
Août 193.2, ~o. 2032 (Ch. ). 

Objet de la vente: 
128 feddan s, 3 ki ra l s e t. 20 sahmes sis 

a u v illage de h afr ~~ ~ Cheikh Daoud, dis
tri e L de K a fr Sakr (Ch. ), elon t 123 fed
dan s, LO kirat s eL 20 sahmes au hod Om 
Amr e t 4 fecldan s e L 17 kirats au hod El 
K a tab a, le lo u t formant deux parcelles. 

Pour les Ii mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L .E. 6lt00 outre les frais. 
M an soura h, le 27 Dé cembre 1935. 

Pour le pours uivant, 
521-:\'I- .26:5 Ernes t Daoud, avocat. 

Dale: J eudi 23 J a nvi er Hl3G. 
A la requète de la Banque Nationa le 

d e Grèce, s uccesseur pa r fu s ion de la 
Banque d 'Ori,'nt, ~ oc i é té anonyme h e ll é
nique ayant s iège à Athènr s e t s u cc ur
sale à Al exa ndri e, po urs uites Pl di ligen
ces de soi1 Directeur l\l on s ieur Athanase 
Darmos, y domici lié e t faisa nt élec tion de 
domi cil e à ;\la n so urah en l'étude d e Me 
G. Micha lopo ulo, a vocat à la Cour. 

Au ·~>réjudice des Hoirs de feu Abdel 
Rahman Bey Mégahccl , savoir: 

1.) Dame Se tL Eklnva tha, ])en t El Sayed 
Farhan, fill e ClC' Je u El SaJ'ecl Farhan, sa 
veuve, 

2.) Hassan Eff. Abdel H.a hma n .1\léga
h ed, fil s de fPu Abdel Rahma n Bey Mé
gahed, pris tant r.omm e hér i tier de son 
dit père que comm e seu l f'L unique hér+ 
tier d e feu son frère Mégahed, connu 
sous le nom d e Karnel, fil s du elit défunt 
Abdel R a hman Bey Mégahed, décédé 
après lu i, proprié taires, s ujets locaux, de· 
m eura nt à E l Daydamoun, di s tri c t de Fa .. 
cous (Ch. ). 

En ve1·tu de deux procès-verba ux de 
sais ie immobili ère, le t er du 2.2 Oc tobre 
1929, tra n sc ril le Î .\o\·cmbre 1929, No. 
1866, c t le 2me elu 2 ~ovcmbre 1920. trans
c r it le 23 No \·ernbre H129, ?\Jo . 1989. 

Objet de la vPnle: 
Conformé men t au procès-verbal de 

modification. 
1er lo t. 

3 feddan s, 2D kira ts d 1R sal1mes sis 
au village de E l. Daida m oun, di s tri c t de 
Faco u s (C h. ), au hod El Samakia No. 1, 
div isés comme s uit: 

1.) 2 fedda n s, !* kira ts e t 2 sahmes à 
prendre par indivis clans '1 fcddan s, 8 ki· 
rats et '* sahmes. pa rce ll e \' o. 33. 

2.) 1 feddan, l ü kirals d 16 sahmes, 
parcell e N o. 27. 

2me lo t. 
6 fecldan s, 9 l\i rats c t 3 sahmcs de ter

rains '-' i ~ a u vi ll age Cl (~ El Da i<.l amoun, 
db tl'i c t de Faco u~ (Ch.), a tt h ocl E l Ka
min ~o. R divisés comme s uit : 

1.) 3 fedd an s, :lG 1\ira ls c-t 22 sahmes, 
parce ll e No. 66. 

2.) 21 kira t.s c t 18 :::ahmcs, parcelle 
~o. Go. 

3.) 1 :î ki rats l't -IG sahmc:::, parcelle 
No. 68. 

ft. ) t feclda n, .2 k ira ts e t .2.2 :::a hmcs, par
eell e .\o. 70. 
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q_me lot. 
12 feddans, 21 kirats et 8 sahmes sis au 

village de El Daidamoun, district de Fa
cous (Ch. ), au hod El Kharab wal Amar 
No. ii. 

5m e lot. 
7 fcddans, 8 kirats et 21 sahmes sis au 

village de El Daidamoun, district de 
F acous (Ch. ), au hod Rcmal No. 4, par
celle No. 102, à prendre par indivis dans 
14 fedùans, 17 kirats et 8 sahmes. 

6me lot. 
5 fedclans, 5 kirats et 2 sahmes à pren

dre par indivi2 dans 78 feddans, 16 ldrats 
et q_ sahmes dans les parcelles Nos. 63, 
64, 69 et 78, sis au village de El Daida
moun, district de F acous (Ch.), au hod El 
Kamin No. 8. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les immeubles par des
tination qui en dépendent, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2q_o pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. i:SO pour le 4me lot. 
L.K 330 pour le 5me lot. 
L.E. 240 pour le 6me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, lc5 2'7 Décembre 1935. 

Pour la pou rsuivante, 
Georges l\1ichalopoulo, 

629-Dl\I-H7 Avocat. 

Date: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requête elu Sieur Mohamed Mah

moucl El Kadi, propriétaire et commer
çant, sujet local, demeurant à Mansou
r ah. 

Contl'e les Sieurs: 
1. ) Elie Harcliakos ou Had iarakos, com

merç·ant., hellène, demeurant à Mansou
rah, 

2. ) El Sayed Ahmed Fayed, propriétai
re, local, demeurant à Bourg Nour El 
Hommos (Dak.). 

En Ycrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobili.èrc pratiquée ·~ ar ministère de 
l'hui ·sier G. Chidiac en date du 7 Juillet 
1928, dénoncée par exploits des huissiers 
M. Gabriel e l Ant. M. Accad en date des 
14 ct 16 Juill et 1928 et transcrite au Gref
fe des Hypothèques du Tr ibunal Mixte de 
Mansourah en date du 22 Juillet 1928 No. 
5186. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
7 fcddans, 9 kirats et 8 sahmes de ter

r ains cultintbles sis au village de Bourg 
Nour El Hommos, district de Aga (Dale ), 
au hod Bein El Téloul No. 7, divisés en 
troi s parcelles: 

1. ) '1 fecldans, 9 kirats et 18 sahmes, 
fai sant partie des parcelles Nos. 47 et 48. 

2. ) 1 feddan sis aux mêmes village et 
hod No. 7, parcelle No. 19. 

3.) 2 feddans sis aux mêmes village et 
hod No. 7, parcelle No. 34. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 470 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
523-M-267 Aly El Biali, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 23 J anvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Abdallah Ko
rayem, fils de feu Abdallah Korayem, de 
feu Korayem I-Iamad, propriétaire, local, 
demeurant à Om Ramad, district de Za
gazig (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier B. Accad, du 29 
Janvier 1935, transcrit le 13 F évrier 1935, 
No. 299. 

Obje t de la vente: 
9 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes de ter

rain s cultivables sis au village de Om R a
mad, district de Zagazig (Ch.), au hod 
Abou Lebda No. 2, en deux superficies: 

La ire de 6 feddans, 7 kirats et 8 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 257. 

La 2me de 2 feddans et 18 ki rats, fai
sant partie de la parcelle No. 262. 

Pour les limites consulter Ie Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 930 outre les frai:::.. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
697-DM-467 l\1aksud et Samné, avocats. 

Date: J eLldi 23 Janvier 1936. 
A la requê te de The Land Bank of 

Egypt, Ltd, socié té anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Hassan Ibra
him, fil s de feu Hassan, de feu Ibrahim 
Darwiche, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Mit El Nahal, district de Déker
nès (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Georges, du 
17 Décembre 193q_, transcrit le 27 Décem
bre 1934, No. 12618. 

Obje t de la vente: 11 feddans de ter
rains sis au village d'El Kébab El Kobra, 
district de Dékernès (Dak. ), dont: 

1.) Au hocl El Béhéra No. 1, kism awal: 
5 feddans, !1 kirats et 2 sahmes faisant 

par lie de la parcelle No. 4, 
2.) Au hod El Béhéra No. 1, kism tani: 

5 feddans, 19 kirats et 22 sahmes faisant 
partie de la parcelle No. 4, le tout for
m ant un seul tenant. 

Ensemble: une sakieh installée sur le 
canal public Kebab El Kobra. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 820 outre les frais . 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
694-DM-464 Maksud et Samné, avocats. 

Date : J eudi 23 J anvier 1936. 
A la r equête de la Caisse Hypothécaire 

d'Egypte, société anonyme belge, ayant 
siège social à Bruxelles et siège adminis
tratif au Caire. 

Contre: 
1.) Dame Sabha Om Zeid, veuve de feu 

Aly Aly Daoud, 
2.) Eid, 3.) Ramadan, 4.) Saada, ces 

trois derniers enfants de feu Al y Al y 
Daoud, pris aussi en leur qualité d'héri
tiers de feu Abdel Salam Aly Aly Daoud 
Amâne ou Amran Aly Aly Daoud et Ché
rifa Aly Aly Daoud, tous propriétaires, 
suj ets locaux, demeurant à Mit Azzoun, 
sauf la 4me à El Khalig, district de Man
sourah (Dak.). 

27/28 Décembre 1935. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'huiss ier J . Darrer en date du 8 Novem
bre 1909, transcrite le 4 Décembre 1909, 
No. 37557. 

Obje t de la vente: 10 feddans de ter
rains sis au village de Beddine, district 
de Mansourah, au hod El Kassali, en une 
parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 510 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
704-DM-474 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 23 J anvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, L td, société anonym e ayant siège 
à Alexan drie. 

Contre le Sieur Soliman Ahmed Abdel 
F attah, fils de Ahmed, de Soliman Ab· 
del F a ttah, propriétaire, local, demeu
rant à El Khamassa, district de Simbel· 
lawein (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ph. Atalla, du 
11 Février 1935, transcrit le 22 Février 
1935 sub No. 2159. 

Objet de la vente: 54 feddans, 22 kirats 
e t 4 sahmes de terrains situés au village 
de E l Khamassa, district de Simbellawein 
(Dale), divisés comme suit: 

1.) Au hod Soliman No. 14: 35 feddans, 
13 kir a ts e t 4 sahmes, parcelles Nos. 1 et 
1 bis . 

2.) Au hod El Rob emaya No. 7: 19 fed
dans et 9 kirats, parcelle No. 1. 

Ensemble: une ezbeh composée de 6 
habitations, magasins, dawar, le tout en 
briques crues. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 3900 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
690-DM-460 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonym e ayant siège 
à Alexan drie . 

Conttre le Sieur Chehata Abdel Rah
m an, fils de Abdel Rahman Bey Chehata, 
de feu Chehata Bey Enani, propriétaire, 
égyptien , domicilié au village de Demouh 
E l Sebakh, district de Dékernès (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huiss ier A. Kheir, du 24 
J anvier 1935, transcrit le 6 Février 1935, 
No. 1455. 

Objet de la vente: 
59 feddans, 14 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au village d'El 
K ébab El Kobra, district de Dékernès 
(Dak.), divisés comme suit: 

1.) 30 feddans, 16 kirats et 2 sahmes 
au h od El Béhéra No. 1, kism awal, par· 
tie parcelle No. 4, 

2.) 28 feddans, 22 kirats et 14 sahmes 
au hod El Béhéra No. 1, kism tani, partie 
parcelle No. 4, le tout formant un seul 
tenant. 

Il y a lieu de distraire la contena~ce 
de 5 kirats et 1 sahme au hod El Béhera 
No. 4, ki sm tani, expropriés par le Gou· 
vernement Egyptien pour cause d'utilité 
publique. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 59RO outre les frais. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
696-DM-466 Maksud et Samné, avocats. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Jeudi 16 Janvier 1936. 
Celte vente était poursuivie à la requê

te du Sieur Guirguis Eff. Abdel Sayed, 
propriétaire, sujet français, demeurant à 
Mit Ghamr (Dak.), et actuellem~nt à la 
requête du Sieur Salomon Nahon, rentier, 
suje t français, demeurant à Paris, 27 rue 
Georges Sand. 
Contre~ 
1.) L es Hoirs de feu Abdel Wahed 

Kaouh, débiteurs principaux. 
2.) Les Hoirs de feu Youssef Guirgui s, 

propriéta ires, sujets locaux, demeurant à 
Barhamtouche, district de Aga (Dale ). 

Fols enchérisseurs. 
En vertu: 
1.) D'un pror-ès-verbal de saisie immo

bilière en date elu 26 Août 1915, de l'hui s
sier E. Donadio, dén oncée le 8 Septem
bre 1915, dûment transcrit avec sa dé
nonciation le 15 Septembre 1915 sub No. 
23!106. 

2.) D 'un procès-verbal de fixation de 
vente dressé au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal le 31 Mars 1934. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

2 fedclan~ et ti kirats de terrains s is au 
village de Barhamtouche, district de Aga 
(Dale ), en une seule parcelle, au hod El 
Zaafaran No. 12. 

?mc loL. 
1 feddan, 9 kirats e t 12 sahmes de ter

rains s is a u même village de Barham
t.ouchc di s trict de Aga (Dale ). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 35 pour le 2me lot. 
0 u tre les frai s . 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour le pours uivant, 
.J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

632-DM-450 Avocats . 

SUR SURENCHERE. 

Date: J.eudi 9 Janvier 1936. 
A la requête du Dr Saad Boutros, pro

priéta ire, égyptien, demeurant à Mansou
rah. 

En vertu d'un procès-verbal dressé en 
date du 23 Décembre 1935, par lequel le 
requérant a surenchéri du dixième le 
prix des biens adjugés le 12 Décembre 
1935, au Sieur Moustafa Mohamecl Abou 
Wafa, pour le prix de L.E. 1470 outre les 
frais. 

Cette vente était poursuivie à la r equê
te du Sieur Moustafa Mohamed Aboul 
Wafa, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Mansourah, rue El Chaboury. 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Hamza Ibrahim El Adl, fils de feu 

Ibrahim Hamza El Adl, de feu Hamza 
Bey El Acll, 

2.) Dame Zeinab Hanem Mahmoud Mo
haram Rostoum, fille de feu Mahmoud 
Bey Moharam Rostoum. 
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Tous deux propriétaires, sujets égyp
tiens, demeurant le 1er à Mansourah, 
Sidi Rihan, et la 2me jadis au Caire et ac
tuellement de domicile inconnu. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier A. Georges en date du 5 Juin 
1935, dûment dénoncée suivant deux ex
ploits le 1er d e l'huissier J . Chonchol, 
en date elu 15 Juin 1935 et le 2mc de 
l'huissier G. Boulas en date d es 18 et 19 
Juin 1935, le tout transcrit le 26 Juin 1935 
sub No. 6685. 

Objet de la vente: 
73 feclda n s, 14 kirats et 23 sahmes de 

t errain s cultivables sis au village de Mit
Loza, district d e Man sourah (Dak. ). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 1617 ou trc les frai s . 
lVIansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
708-D.i\I-lt"/8 A. Gohargui, avocat. 

Date: Jeudi 9 Janvi er 1936. 
A la requête elu Sieur l\1oha mecl Aly 

Nosseir, propriétaire, s uj et loca l, d em eu
rant à Sahragt El Kobra (Dak. ), s uivant 
procès-verba l d e déclaration d e suren
chère C' n date du 21 Décembre 1935. 

Cette vente é tait poursuivie à la requê
te elu Sieur Zino de Halla, propriétaire, 
sujet h ellène, demeurant à Mit-Ghamr 
(Dale ). 

Contre le Sieur Nas r Ahmccl Chérif pro
priétaire, s ujet local, d em eurant à Sah
ragt El Kobra, di s trict de Mit-Ghamr 
(Dale ). 

En vertu d 'un procès-v erbal d e sa is ie 
immobili ère en date elu 29 S eptembre 
1931, tran :::: critc avec sa dénonciation le 
12 Octobre Hl31, No. 9986. 

Objet de la vente: 6 fccld a ns sis à Kafr 
El Cheikh, di s trict d e Mi t-Ghamr (Dale ), 
au hocl Aboul Kh eir No. 11, fai sant partie 
d e la parcelle No. 17. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 313 et 500 
m / m outrr les frais. 

lVIansourah , le 27 Décembre 1935. 
Pour le pours uivant, 

707-Dl\I-4/ï Alfred Gohargui, avocat. 

VE-NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi ft Janvi er 1936, à 10 h. 
a . m. 

Lien: à Mehallet Keil, di s trict d 'Abou
Ilommos (Béhéra) . 

A la reqUJête de la Dame Lina Stephens, 
britannique, domiciliée à Alexandrie. 

Au préjudice d'Abele! Fattah Aly El 
Charkaoui, égyptien, domicilié à Mehall e t 
Keil susdit. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 14 Novembre 1935, hui ssier Is. Scia
lam. 

Objet de la vente: 1 chameau de 7 ans 
et 1 baudet âgé de '1 ans. 

Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 
Pour la requérante, 

541-A-113 G. Panzetta, avocat. 
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Date: Lundi 30 Déceml)rc 193:.5, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Bab Omar Pa-
cha No. 2. 

A la requête de M . L. Franco & Cie. 
Au préjudice de El Sayed Einou. 
En vertu d ' un procès-verba l de ::;aisie 

du 16 Mai 1935, huissier l\ri. A. Son sino. 
Objet de la vente: 1 machine à fab ri

quer la glace, avec tou s ses ac cessoires, 
comprenant un grand comptoir dess us 
marbre blanc, actionnée par un peliL mo
teur de 1 /2 H.P., marque l\Iare lli. 
585-A-130 Charles Ebb n. ;nocat. 

Date: J eudi 2 Janvier 1936, ü . .tO h. a .m. 
l~ieu: au No. 1 de la rue ElJn Gha

zala , à Bacos (Ramleh ). 
A la requête elu Sieur "1\Ioh a mecl Aly 

El Sakhaoui, propriétaire, d em e ura nt à 
Aboukir. 

Contt·e le Si eur Slelio Argiri ou, cafe
tier, h ell ène, demeurant ~t l 'a clre::;:e:e ci
dessu s. 

En vertu de deux proeè:::: -ver baux de 
sais ie des 21 Septembre c t. 21 DécE:' mbre 
1935 ct d'un jugeme nt. somm<ti rc el u 30 
Novembre 1935. 

Obje t de la vente: canapés, faute uil s, 
armoires, chai ses, horloge eL gramopho
ne, etc. 

Alexa nd rie, le 27 Décembre HJ3:1. 
Pour le poursui Htnt, 

586-A-131 Arafa MahmoucL a\·oca t. 

Date: Samedi 4 Janvier 103ô, ù 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Alexandri e, rue Eom El Dick 
No. 10. 

A la requête du Sieur Ant. C. ConsLan
tinidi s , propriétaire, hell ène, domicilié à 
Alexandri e, 14 rue Nébi Daniel. 

A l'encontre elu Sieur AnselmCJ Schi
pani, é lec tricie n, ila li1'll, clomic i li é ù ~-\l e 
xanclric. 10 ru e Kom E l Dick. 

En vertu d ' un procès-vrrbal cl !· ::oa is ie 
conservatoire du 2 Novembre Hl3:.J. huis
s ier Sons ino ct d'un jugem.L' llt l' l' llclu par 
le Tribun a l Mixte d e Ju"tice Sommaire 
d'Alrxanclric le 1ô l\ovembre 1033. RG. 
No. 183/ 61 e. 

Objet de la vente: un moleur complet 
de tou s accessoires, marqw· « Little 
Yumbo », No. 10632, clc 2 1-I.P. 

Alexandrie, le 27 Décembre tn:J.-). 
Pour le pout'SLii\<:t nt, 

649-A-i4G A. G. Styliannuclis. '" ·oca t. 

Date: .Mercredi 8 J arwi cr Hl:3ü. ;:; 11 h. 
a.m. 

Lie u: à Abou Donn, :\[ar k;1z ( :! Je brc
khit (Béhéra). 

A la Je.'tuêlc de Th e IlllJH ' l' iill L l ;,' l l lica l 
Indu s tries. 

Contre Aly E.h 2. lifa Gl10rab, propri é tai
r e ct commerçant. s uj e t ég:·{p lie n. 

En vertu d'un procès-verbal de sai s ie
exécution du 30 Juill et 103.) c l d ' un pro
cès-verbal de rem·oi de ven tc e t n ou vc Ile 
sais ie et clétournemen t du :20 ,\où t 1935. 

Objet de la vente: :t ùn csse; 1 mahra t en 
boi s; 3 a rcl cb s de blé d orge. la récolte 
d e riz pendante par racin es s u r :2 fcd
clans. clont le r endement c ::- t rie 3 ardebs 
par fcdclan. 

Le Caire, le 27 Décembre 103:1. 
Pour la pour::;ui\<:1nlc, 

Albert Delenda. 
566-CA-715. Avocat à. la Cour. 
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nat.e: Samedi !1 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à El Salaniklia, Markaz Chebre-
khi t, Béhéra. 

A la requête de The Imperial Chemical 
Indus tries. 

Contre -Mohamed Kamel El Salanikli, 
propriétaire, sujet égyptien . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 24 Septembre 1935. 

Objet de la ven1Je: la récolte de maïs 
pendante par racines sur 7 feddans, dont 
le rendement es t de 5 ardebs par feddan; 
la réc.olte de riz pendante par racines sur 
8 feddan~, dont le rendement es t de 4 ar
debs par feddan. 

Le Caire, le 27 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
567-CA-'716 Avocat à la Cour. 

- - - · ·-- - -
Uale: :Mercredi 8 Janvi er 1936, à 10 h. 

a.m. 
Ucu: ~t Alexandrie, rue Hagh eb Pacha 

No. 23. 
A la .-cquète ci<· la Hai~on Sociale G. et 

M. 0iader, de naLionalüé mixte, de siège 
à Al<·X<UJCiri<'. 

A l'eneontre dL' Ibrahim Chalabi, com
merç <:mt, sujet lo cal, dem eurant au li eu 
de la venle. 

En vertu d'un procès-verbal de récole
m~n L avec nouvelle saisie du 20 Novem
bre 1935. 

Objet de la vente: 1100 paumelles, 25 
boHes de loqueteaux, 10 boite contenant 
des poigne ls, 2:S paquets de vis à crochet, 
20 seaux en tôle galvanisée, 2000 entrées 
en cui vre, 100 paquets de siccatif en 
poudre, :1 5 boi Lrs de loqueteaux, :l:S boî
tes de Albumax Email, marque Molyn & 
Co., 30 pinccnux pour la peinture, enve
l oppe:-; d e bronze en poudre, clous min
C<~s, s uppor ts <' 11 fer bronzé c t clous en 
ctcier, 50 paqueb de poudre siccative 
JOO petiL:-; pinceaux aYec fi celle, :10 pa~ 
queLs cie bronze en poudre. 

~\l< ·xandr i ~, le Zi Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

A. f\I. de Bustros cL Edwin Polack, 
G4.8-A-H5 Avocats à la Cour. 

Hale d lieux: Lundi 6 J anvi er 1936, à 
9 h. <:L.m. au village de Zahr El Timsah 
d ü :10 11 . _rt.m. à Ezbet Machali, clépen
dan t d e f\ImicL Béni Mansour, Mar kaz 
Tell !·~1 Baroud (Béhéra). 

A la r·equête de· let Communauté llel
lén_iquc cLt-\lcxél!1cirie, représentée par son 
Pres1clcnt f\1. M1chel Salvago, domiciliée à 
Alcx~mclric, 8 rue Mosquée Attarine, èsq. 
de legata1re Le.- Lam cu laire universelle de 
feu Jean Zaldaris. 

Au préjudice de: 
1. ) Mahmoud El Sa-:,·rd Machali, 
2. ) ~\bd.e l Méguid El Sayed Machali, 

proprJeLaJrr• s, locaux, domiciliés à Zahr 
El Tim:-;ah, f\larkaz Teh El Baroud (Bé
héra). 

En , -e.-tu d. un procèS-\'Crbal de saisie 
du l~ Sl'pLembn~ :1935, hui ssier A. Knips. 

ObJet de la vente: 
A Zahr El Timsah : let récolte de 12 

feddan s d 10 kirats de m aïs évaluée à 4 
ardcbs par feddan . 

A Ezbe t Machali: la récolte de 15 fecl
d ans dl' maïs éval uéc ù '1 ardebs par fecl
dan. 

Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

637-A-13'1 :\'. Vatimbella, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
Date et lieux: Lundi 20 Janvier 1.936, 

dès les 9 heures du matin, au village de 
Mankatein et en continuation aux villa
ges de Da:kouf, Is tal et Maassaret Samal
lout, Markaz Samallout (Minieh). 

A la requête de la Banque Misr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice des Sieurs Danial Ibra
him El Katcha et Labib A wad El Katcha. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie de s 17 Août et 22 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
A Mankatein: la récolte de 5 fedclans, 

ii k irats et 20 sahmes de doura chami. 
A Dakouf: la récolte de 5 feddans et 6 

ki rats de coton Achmouni et- celle de 2 
feddan s de doura chami. 

A Is tal: la récolte de 6 feddan s et 5 ki
rats de cloura chami (maïs) . 

A Maassaret Samall ou L: la récolte de 
5 l"eddRn s de m aïs (d oura chami), etc. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

-159-C-ûllU Avocats à la Cour. 

nate: J eudi !) J anvier 1936, à :10 h . a.m. 
Lieu : aLl Caire, rue Souk El Samak 

No. H. 
A la requête de I. E. Nacamuli. 
Contre l=tahmine Bizawi & Cie. 
En vertu d'une saisie conservatoire du 

5 Septembre 1935, validée par jugement 
du Tribunal Mixte Sommaire elu Caire, 
elu 25- Septembre :1935, H.G. No. 9796/ 
60rne A . .T. 

Objet de la vente: 50 kilos et 50 petits 
paquets de carbonate de chaux; 2500 
faux cols; !tO kilos de pouclée de tale; 
17 barils en boi s ; '2 bari ls en fei\ etc. 

Pour le poursuivant, 
568-C-717 M. Muhlberg, avoc:ü. 

Dat.c: Samedi LL J anvier :1.036, à 10 h. 
a .m. 

Ucu: à Héliopoli s, :iii ru e Sultan . Sé
lim 1er . 

A la I~equête de la Société Egyptienne 
des Quincaill eries et F erronneries. 

Contre Edgar Souri, sujet local. 
En vet·Lu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 8 Mai 1035. 
Objet de la vente: chambre à coucher, 

tables, chaises, divan. portemanteau, sta
tue ttes, pendul e, toile tte, chiffonnier. 

Le Caire, le 27 Décembre 1935. 
Pour la requérante, 

Joseph Saheb, 
5G1 -C:-7 10 A v oc a t à la Cour. 

Dale: Jeudi 16 Janvier 1.936, à 10 h . a.m . 
Lieu : au village de Dabeieh, Markaz 

Louxor (Kéneh ). 
A 1~ 11equête de la Socony Vacuum Cor

pora tiOn, venant aux droits et actions de 
la Vacuum Oil Cy. 

Contre Hassan Youssef El Zanati, pro
priétaire, suj et local , rJemeurant à El Da
beieh (Kéneh) . 

En vet•tu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 211 Août :1933. 

Objet de la vente : 2 meules à moulin 
avec leurs accessoires. 

Le Caire, le 27 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
508-C-73!! Avocats à la Cour. 

27/28 Décembre 1935. 

Dale : Mercredi 8 Janvier 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: au village de Talia, Markaz Ach
moun (Ménoufieh) . 

A la requête elu Sieur Georges Morai
tini s. 

Contre les Sieurs Chaker Hassan et 
Mahmoud Mohamecl Abdel Nabi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 9 Juin 1934, huissier S. Koz· 
man. 

Objet de la vente: 
1.) Bestiaux tels que : ânes, buHlesses 

et ânon . 
2.) Divers meubles tel s que: armoires, 

canapés, tables, malles, chaises cannées, 
guéridon, etc. 

3.) Us tensiles de cuisine, en cuivre. 
4.) Pièces de drap: dammour, chache, 

madapolam, batiste, youyou japonais, etc. 
5.) 4 ardebs environ de blé. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
565-C-'7 :iii S. Chronis, avocat. 

Haf,e : .Jeudi 9 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu : a u Caire, à J\oubbeh Gardens, rue 

Taha, No. 11. 

A la requête de Jacques Behar. 
Contre Mohamed Bey Fouad El Erzin

ganly. 
En verlu d'un jugement sommaire du 

Tribunal :Mixte du Caire et d 'un procès
verbal de saisie. 

Objet de la vente: une voiture n euve à 
!1 roues; la garniture de l'appartement tels 
que tapis, canapés, fauteui ls, chaises, bu
r eaux, dressoirs, buffets, argentier, clas
seur, tables à fumoir. 

Pour le poursuivant, 
666-C-765 Félix I-Iamaoui, avocat. 

Date: Lundi 6 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu : à Assiout, midan Migahdine. 
A la requête de Georges Fiacos. 
Conh·e Garas Matta Guirguis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 26 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 20 boîtes de drops, 

balance, savons, chaises, lampe globe, etc. 
Pour le poursuivant, 

59\J-C-'735 C. Zarris, avocat. 

Date : Mercredi 8 Janvier 1936, à 0 h. 
a.m. 

I. ieu: au village de Kafr Tohormes, 
Markaz ct Moudiri eh de Guizeh. 

A la requête du Sieur Emmanuel Tsa-
loumas. 

Contre les Sieurs : 
L ) Mohamed Mohamecl El Galouli, 
2 .) Bakr Ahmed Hassan. 
Ea vertu de deux procès-verbaux de 

sa is;c-exécution des ii Avril et :!8 Sep· 
ten;!>rt.; 1035. 

Objet de la vente: 
:1. ) La récolte de coton Zagora prov.;

nant de 3 fedclans, dont le rendement. est 
évalué à 3 kantars par fedclan . 

2.) 10 kantars d e coton Zagora. 
3.) La récolte de maïs provenant de 2 

fedclans dont le rendement est évalué à 
5 arclebs environ par feddan . 

4.) '1 bufflesses. 5.) 1 cheval. 
6.) La récolte de b lé provenant de 13 

fecldans, dont le rendement est évalué à 
5 ardebs et 2 charges de paille environ 
par feddan . 

571-C-'720 
Pour le poursuivan t, 
L. A. Dessyllas, avocat. 



27 j28 Décembre 1935. 

Date: Samedi 4 Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Ueu: au Caire, 44, rue Kasr El Nil. 
A la requête du Sieur Jules Apffel. 
A l'encontre de la Maison Lemonia Frè

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

du 21 Décembre 1935, huissier Castella
no, en exécution de deux jugements ren
dus le 1er par la Chambre Sommaire de 
ce Tribunal, le 23 J anvier 1935, R.G. No. 
10069/59e A.J. et le 2me par la Chambre 
Cïvile de ce Tribunal, le 22 Mai 1935, R. 
G. 65/60e A.J., sur appel du 1er juge
ment. 

Objet de la vente: 200 chaises cannées, 
50 tab les en fer, 50 tables en rotin, 20 
globes, un bar américain. 

Le Caire, le 27 Décembre 1935. 
Pour le requérant, 

551-C-700 Henri Farès, avocat. 

Date: Mercredi 15 Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Sakiet Abou Chaa
ra, Markaz Achmoun (Ménoufieh) . 

A la requête du Gouvernement Egyp
tien. Administration des Domaines de 
l'Etat, venant aux lieu et place de la So
ciété Foncière d'Egypte, suivant une dé
cision du Conseil d es Minis tres en date 
du 1er Août 1934. 

Contre Abbas Ahmed El T ounsi, sujet 
français, domicilié à Sakiet Abou Chaara 
(l\Jénoufieh). 

En vertu d 'un jugement rendu le 2 Oc
tobre 1935 par le Tribunal Mixt.e Som
maire du Caire, et d'un procès-verbal de 
saisie du 16 Novembre 1935. 

Obje t de la vente: 
Au gourn, du côté Nord de l'ezbeh: 60 

tas de maïs chami en épis, sans enve
loppe, évalués à 60 kantars environ. 

Pol!r le poursuivant, 
Le C:ontentieux Mixte 

539-C-708 de l'Etat. 

Date: Lundi 13 Janvier 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Banoub (Assiout). 
A la requête de The Socony Vacuum 

Oil Cy Inc. 
Contre Abdel Gawad Mohamed, pro

priétaire, sujet local, demeurant à Ba
noub (Assiout). 

En vm~tu de quatr e procès-verbaux de 
saisies-exécutions des 3 Octobre :1 931, 3 
l\Iars 1932, 13 Juillet 1932 et 23 Janvier 
1933. 

Objet de la vente: 2 canapés, '! chaises, 
1 tabl e; 14 a rdebs de maïs, 12 ardebs en
viron de b lé, 8 kantars environ de coton, 
10 ardebs environ de maïs et 24 ardebs 
environ de fèves. 

Le Caire, le 27 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 
Malates ta et Sch emeil, 

5ü7-C-'ï33 Avocats. 

Date: Lundi 20 J anvier J936, dès les 10 
heures du matin. 

Lieu: a u Caire, rue Emael E l Dine (im
meuble Setton). 

A la requête des Hoirs de feu J acques 
Setton. 

Au l}réjudice de la S<?cié.té Çiauf!lo~t 
Franco Film Aubert, en llqmda-tlon JUdi
ciaire. 

En vertu de quatre procès-verbaux de 
saisie des 24 Janvier 1934, 5 Août et 2 
Novembre 1935 et 23 Juillet 1934. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: vitrine, armoire, ap
pareils de projection cinématographique, 
complets de leurs accessoires, hauts-par
leurs électro-dynamiqu es, tableaux de 
contrôle, avec clefs et fiche s, cumutatri
ce (dynamo), gramophone électrique, boi
series, échelles, chevalets, panneaux, por
tem anteaux, chaises, plafonniers, coffre
fort, enseigne lumineuse « Gaumont Pa
lace », la dénomination « Gaumont », etc. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

458-C-6't5 Avocats à la Cour. 

Date : Lundi 6 Janvier 1936, à 10 heu
res cl u matin. 

Lieu: au Caire, rue Manso ur No. 46, 
imme uble de la requérante, kism Abdi
ne. 

A la requête de la Dame Eglal Ilanem 
Faydi Delawer, propriétaire, sujette bri
tannique, demeurant au Caire. 

Contre le Sieur Aly Eff. Naym, com
merçant, suj et local, demeurant a u Cai
re, rue Mansour No. 46. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution elu 2 Décembre 1935, huissier 
E. Stamatakis . 

Obje t de la vente: meubles et effets mo
biliers tels qu'une salle à manger com
prenant 1 buffet, 1 dressoir, 1 argentier, 
1 table, 12 chaises, 2 sellettes arabesques, 
etc. 

Le Caire, le 27 Décembre 1935. 
Pour la r equérante, 

682-C-776 Henry Chagavat, avocat. 

Date: J eudi 16 Janvier 1936, à 10 h eu
res elu matin. 

Lieu: à Nag' El F ar (Guergueh). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de El Sayed Fadel Has

sanein, Mohamed Mouracl et Fadel Has
sanein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, de l'hui ss ier S. Kozman, du i4 
Novembre lCl33. 

Objet de la vente: :l moteur d'irrigation 
de 19 H.P., marque National, :\o. lt333, 
avec ses accessoires, a u hod El Wald. 

Pour la poursuivante, 
c. Morourgo et M . Castro, 

569-C-718 Avocats. 

Date : J eudi 9 Janvier 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, à atfet E l Khabaz, haret 
El Gorchani, chareh Taht E l Rabh, mi
dan Bab El Khalk, ki sm Darb E l Ahmar. 

A la requètJe de la S.A.E. des Roule
ments à Billes S.K.F., a:yant s iège a u Cai
re, rue El Fadl, No. 4. 

Au pré judice du Sieur Ahmad .Moha
mad Abou E l A.clab, commerçant, su jet 
local, demeurant au Caire, en son atelier, 
à atfet El Khabaz, haret El Gorchani, cha
reh Tah t E l Rabh, mi dan Bab El Khalk, 
kism Darb El Ahmar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 2 Octobre 1934, d'un juge
ment sommaire rendu le 25 Janvier 1934 
sub R.G. No. 1580/59e A.J . et d'un procès
verbal de récolem ent du 12 Septembre 
1935. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 machine (tour) marque Tobatson 

Brothers & Co., Sheffield, complète. 
2.) 1 machine perceuse, marque S.l\1. 8, 

complète. 
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3.) 1 roue en pierre pour aiguiser. 
t1:.) t1 étaux (mangalas) fixés sur un banc 

en bois. 
5.) 2 soufflels dont un en cuir et l' autre 

en fer. 
6.) 1 en clume. 

664-C-763 
Pour la poursuivante, 

Robert Borg, avocat. 

Date : Samedi 4 Janvier 1936, à 10 h. 
a . m. 

l.Jeu: à Chanaway, Markaz Achmoun 
(Ménoufieh). 

A la requête de Hag Abdel Rahman et 
Ibrahim El Roueni. 

Contre Mohamad El Sayed El Tounsi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 7 Novembre 1935. 
Objet de la vente: la récolte de maïs 

chami pendante par racines sur 7 fed
dans, au hod Rizket Agha. 

Pour les poursuivants, 
563-C-712 A. Jabès, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Dat.e : Lundi ü .Janvirr :l93G, à 10 heures 

elu matin. 
Lieu: au village de Menzaleh, district 

de Menzaleh (Dale). 
A la requête de Panayotti Costalia, à 

:Mansourah . 
Contre Abclel Hehim Aboul Enein, à El 

Aguira, Dakahlieh. 
En ver·tu ·d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire, huiss ier Aziz Georges, du 
21 Octobre 1Cl35, convertie en saisie
exéc ution par jugement en date du 11 
:\Tovembre 1935. 

Obje t de la vente: 
1. ) La récolte de canne ;j, sucre exis~ 

tante s ur 1/2 fecldan . 
2. ) La récolte'. d e mais ::;yri en, }Jrove

nant cl(> 1/2 fecldan, évaluée à 3 at'debs 
environ, e t 18 paquets de bois de maïs. 

3.) 4 charges de bois de coton. 
~\Ia nsourah, le 27 Décembre 1935. 

PouF le poursuivant, 
633-DM--1.51 Fahmy .Michel, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

1:.ar jugement du 23 Décembre 1935, a 
été déclaré en faillite le Sieur El Sayed 
Abdel Mooti, commerçant, égyptien, do
micilié à Alexandrie, ru ell e Zogag E l Ka
di No. 6. 

Date fixée pour la cessation des paie~ 
m ents: le '~o Septembre 1933. 

Juge-Commissaire : ?\1. An taine Kelda
ny Bey. 

Syndic provisoire : M. F. Busich. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: a u Palai s de Justice, le 7 
Janvier 1936, à 9 h. a.m. 

Alexandrie, le 2~ Décembre 1935. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hailpern . (s .) F. Bu sich. 
672-A-15-1. . 
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Par j urJcm cnl du 23 Décembre 1935, a 
été dt~daré en faillite Je S ieur Georges Dé
m étrjaclè:-:, cnrn m cn;an t, h ell èn e, domici
li é à 1\l Rama l KI Guézazc. 

Da1c fixé(' pom· la cessation des paie
m ents: le Hl Oc tnlJre 1935. 

Ju!Je-Commissait·e: M. An toin e Kelda
ny Bey. 

Synd k pnwis oit·c: M. G. Zacaropo ulo. 
Héunîon pou t· la nomination du Syn

die définitif: Ru Palais d e Ju s tice, le 7 
J a nvie r J !'l3ü, il n Il. a . m. 

Alexa nd rie. le 2ft Décembre 1935. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(~. ) I. Jl ai lpern . (s.) G. Zacaropoulo. 
673-A-1 53. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Oans la faiBHe de Abdel Ilamid l-Ias
sa n El Sanclcrh::;i . com m crça n t, local, do
micil ié :t Alexandrie, r ue E l \Varch a 
No. !Jlj_ 

Averlisscmcnl cs.t donné aux créan
eiers d':noit·, dan s le délai de vingt jours, 
il sc pr(·~en te r en personne ou par fondé 
de p om oi r ::; au Syndic définitif, M. G. 
Servilii. :t Alexa n drie, pour lui remettr e 
le ur::; Li l rc~ accompagnés d' un bordereau 
indicat if d e::; sommes par eux réclamées, 
s i mieux: il ::i n 'aiment en fa ire le dépôt au 
Gre ffe . 

Héun ion pom· la vérification des créan
ces: a tl Pa lai:' de J u s tice le i't J anvier 
1D3G, ü n heures du matin. 

A lcx<lndric. le 23 Décembre Hl35. 
GîO-!\-J;-):2 Le Greffier, (s .) L Il a il pern . 

Dans la faill il c d e Allm ed Il ussan Ara
fa, co trlm en:a nl. <)gypt.ien, domic ilié à 
T c\11lah . 1 ue ~e l\1\. a Guédida. 

A \ edissement C"l donné aux créan
eicrs d':n·oi r, cla11s le dé lai de vingL jours, 
ù sc prt'"it'11le r t' tl ]lerson n e ou par fondé 
de pou\·oir:-: au ~yllClic cléf inilit', ~1. G. ?.: a 
earopoulo. ü .\l c.'\ct tlcl r ic, pour lui remettre 
leurs UlrC' ::; \l('C Olllpagnés d 'un bordereau 
indicalir de :-: ::-:ornmc:-: par eux réclamées, 
si mi e ux ih n'aimen t en faire le dépô t au 
Grcrfe. 

Hénn io11 pour la n :•rific.ation des. créan
ces: a u P uL·ti::-: dr Ju s tice le H J a n vier 
1fl8G, ;\ n heu re :-: elu rna tin . 

.\ lex<lllC.l rie . le 2:1 Décembre Hl33. 
Gi J- A- 1 7>:3 Le Greffier, (s .) J. Ha il pern . 

Tribunal du Caire. 
DECLAHA TION DE FAILLITE. 

l_,ar juncmenl du 21 Décembre 1935, a 
é té d(~dar(~ e n fa illite le Sieur Su leima n 
Assad, con1rn erç-a rll en cui rs ct p eaux, 
égypbirn, cle tn curanl ù Fayoum. 

Date fixée pour la cessation des paie-
m e nts : Je 't Septembre 1935. 

Jugo-Commissait·c: M. Ahmed Saroit. 
Syndic pt·ovisoire: M. M. Mavro. 
Héunion poUl' la nomination du Syn-

dic définilif: au Palais de Justice, le 8 
J a nvier 1936, à 9 heures du m a tin. 

L e Caire, le 211 Décembre 1935. 
657-C-756 Le Gis-Greffier, R. de lager. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

CONVOCATION DE CHEANCIERS 

Dans la faillite du Sieur Alexandre Ban
na, négociant en d raperie, s uj e t égyp
tien, é tab li a u Caire, depui s l' année 1908, 
il ch areh Abdel Aziz No. 10 e t d em eura nt 
il eh arch Bcrket E l Rathle, No. 18 (Da h er) . 
Ave:rtissemen~ esl donné aux créan

eiet·s d'avoit·, clans le d éla i de vingt jours, 
à sc ptésentct· e n p ersonn e ou par fondé 
de pouvoirs a u Syndic définitif l\1. M . Ma
vro, a u Caire, pour lui remettre leurs ti
tres accompagnés d'un borderea u in dica
tif des somrnes par e ux r écla m ées, s i 
mieux il s n 'aiment e n fa ire le dépôt a u 
Greffe. 

Héunion pour la vérificat.ion d es c réan
ces : a u Palai s d e Ju slice, le 15 J a nvier 
1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 211 Décembre Hl35. 
658-C-757 Le Gi s-Greffi er, R . de lager. 

T ribunaJ de Mansourah. 
CONVOCATIONS DE CHEANCIEHS 

Les c réanc ie rs de la faillite de Idolo 
Fioravanti et E. Godino & Co., ex-négo
ciants, itali e n s , domiciliés à Port-Saïd, 
s ont invHés, en conformité d e l'A rt. 325 
du Code de Commerce, à se réunir au 
s iègn elu Tribunal Mixte d e Port-Fouad, le 
17 J a nvier 1936, il 10 h. a.m., pour déli
bérct·, sou s la prés idence cle M . le Juge
Commissaire, s ur la fonnation du con
cm·dat. 

~Iansourah, l r' 22 Décembre Hl35. 
Le Greffier e n Chef, 

G34-D M--'t32 (s .) E. Chibli. 

Les créandcrs de la faillite cl<'\ la R a i
son Socia lr, Ha.ssanein Mohcd Mallmoud 
ct l"i'iJ s , ex-négocia nts , égypti{' ns, domici
liés ~t Simbell awein, sont invités, en con
Jormi lé de l'Art. 325 du Code: d e Com
m erce, à se réunit· a u s iège du Tribun a l 
MixLe de l\Ian s ou rah, l r 15 J a n v ier i 93G, 
à W h . a.m., p our d élibé rer, s ou s la pré
s iclt'11 Ct' dl' M . le .Jugr' -Commi::-: saire, sur 
la formation du concordat. 
~Iansourah , le 23 Décembre~ 1935. 

L e Greffier en Ch e f, 
û3.'5-D M-'153 (s .) R Chibli. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

S uivant acte s ous scinn privé du 19 Dé
cembre 1935, vu pour date cer ta in e a u B u
rea u des Actes No tariés près le Tribunal 
Mixte d 'Alexandr ie le 20 Décembre 1935, 
s ub No. 95't5, et t ran scrit en ex trait au 
Greffe du Tribuna l Mixte d e Commerce 
d e Céan s, le 21 Décembre 1935, sub No. 
136, vol. 52, folio 119, intervenu entre: 

le Sieur Raymond Gandur, courtier en 
Bourse, citoyen italien, domicilié à Ale
xandrie, 
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et 
la Dame Vittori a veuve E. L evi, citoyen-

ne ita lienne, · 
la Dame Ines L evi, épouse F. Benza

kein, a dminis trée égyptienne, 
le Sieur R aoul Levi, r emis ier en Bour

se, citoyen italien, tous trois domiciliés 
à Alexandr ie, agissant nota mment en 
leur qualité de seuls h éritier s d e feu Er
cole L evi; 

il a été procédé à la dissolution et li
quidation définitive d e la Société en nom 
eollccUi: 

« R. A. Gandur & Co. » 
A n cienn e Mai s on A . M. Ga ndur & Fil s, 

de s iège à Alexandrie, constitu ée sui vant 
ac te s ou s seing privé du 29 Mars Hl33, 
vu pour date certaine le même jour, sub 
No. 3061, transcrit en ex trait au Greffe 
elu Tribuna l Mixte d e Comme r ce d 'Ale
xandrie, le 3 Avril 1933, No. 296, vol. 48, 
fol. 189. 

La di ss olution e t la liquida tion de la 
Société dont il s'agit ont é té opérées à 
la d ate du 16 Décembre 1935, à la suiL~ 
d u décès du Sieur Ercole Levi, associ ·~ 
gérant de la dite Maison, s urvenu le m.è
mc jou r à. Alexandrie. 

Aux term es du même ac te, il a été 
cons ti tu é une S oc ié té e n commandite 
s imple, entre le Sieur R aymond Gandur, 
se ul associé gérant, e t un commanditai
re dénommé en l' acte précité . La dite So
ciété a pour obje t tou tes opérations de 
Bourse, de cou rtage c t commission en 
marchandises, plus spécia lem ent en co
ton s e t g r aines de coton , tant en Egypte 
qu 'à l'Etra n ger, e t notamment la conti
nuation des a ffa ires cle l' a n cienn e Mai
so n R. A. Gandur & Co., présentem ent 
di ssoute, dont elle assume l' actif et le 
passif. 

La S ociété procédera s ou s la même 
Haison et s ig n ature s ociales: 

« R. A. Gandur & Co. » 
An cienne Ma ison A. 1\'I. Gandur & Fil s ; 

e ll e a ura s on sièÇJe à Alexandrie, rue 
Mahmoud P ach a El Falaki, No. 2. 

L a ges ti on , l' administration et la s inna
tm·c s ociales apparti ennent a u Sieur H.ay
mond Ganclur, lequ el se réserve d e dési
g n er un ou plu s ie u rs fondés de pouvoirs, 
avec droit de s igner pour la Société. 

La Société a ura une durée d'une ann ée 
i-t partir du 17 Décembre 1935. E ll e sera 
cependa nt tac itement prorogée d 'ann ée 
en année, sauf dédit à donner par l'un e 
des parties it l'autre, nar let tre reco m
m a ndée, troi :::: mois a u moins avant l'expi 
ra ti on cle 1 a période en cours . 

Le mont.ant fourni en cc.m m andite es t 
de L .E. 100. 

A lexanclri e, le 23 Décembre 1933. 
Pour R . A. Gandur & Co., 

5'10-A-112 J acques d e Bolton, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Par acte sous Slein.g privé en date du 
15 Décemb re 1935, visé pour dale certai
n e a u Bureau d es Actes Notariés du Tri
buna l Mixte du Caire le 18 Décembre 
1935, s ub No. 6838, il a é té formé une 
Sociétlé en commandite simple de natio-
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nali té mixte, entre le Sieur Richard Sab
ban, commerçant, français, domicilié au 
Caire et deux commanditaires dénommés 
au dit acte. 

La dénomination commerciale est « Ro
bell » et la Raison Sociale « Richard Sab
ban & Cie ». 

La Société a son siège au Caire et pour
ra créer des succursales partout où elle 
en reconnaîtra la nécessité. 

Son objet est la confection pour dames 
et enfants et autres commerces s'y rap
portant. 

La durée de la Société est de dix an
nées et cinq mois, du 1er Mars 1936 au 
31 Juillet 1946. Elle sera renouvelée taci
tement par périodes successives de cinq 
ans, sauf avis contraire de l'un des asso
ciés par lettre recommandée et ce, six 
mois avant l'expiration de la période en 
cours. 

La gérance et la signature sociale ap
par tiennent exclusivement au Sieur Ri
ella rd Sabban. 

Le montant de la commandite est de 
L.E. 5000 représentant le capital entier 
de la Société. 

Pour Richard Sabban & Cie, 
659-C-758 signé: R. Sabban. 

Par acte sous seing privé visé pour da
tc certaine par le Tribunal Mixte du Cai
re le 14 Septembrr 1933, No. 4880. 

Il a été formé une Société en nom col
lectif ayant siège au Caire. 

Enti•c Jes Sieurs: 
i.) Le Professeur Mohamed Abdel Wa

lwb, chanteur et compositeur de musi
que, suj et égyptien, demeurant au Caire. 

2.) Pierre Baida, sujet égyptien, demeu-
ra nt au Caire, à Héliopolis, commerçant. 

3.) Gabriel Baida, commerçant, sujet li
banais, demeurant à Beyrouth (Syrie). 

Sous la Raison Sociale « Société des 
F'ilms Abdel Wahab ». 

Ayant pour objet l' exploitation des 
Pilm s chantants et parlants dont la ve
dette es t le Professeur Mohamed Abdel 
'Nahab, soit en Egypte soit en pays 
etrangers. 

La signature sociale appartient au 
Sieur Mohamed Abdel Wahab conjoin
tem ent avec l'un des deux autres asso
ciés. 

Durée de la Société: trois années à 
p.étrtir de la d ate du contrat. 

Capital social: cinq mille Livres Egyp
tiennes, susceptible d'augmentation sui
vant les circonstances et fourni par les 
Sieurs Pierre Baida et Gabriel Baida par 
moitié. L e professeur Mohamed Abde1 
\Vahab fait apport d e son travail et son 
talent comme artiste e t chanteur. 

Le Caire, le 24 Décembre 1935. 
Pour la Société, 

501-C-727 E. e t J. Dubané, avocats. 

DISSOLUTION. 

En vertu de deux actes s.ous seings pri
\'és, visés pour dates certaines au Greffe 
des Actes NotaTiés du Tribunal Mixte du 
Caire les 26 Novembre et 4 Décembre 1935 
E.Ub Nos. 6488 et 6631, dont extrait a été 
enregistré au Greffe Commercial du mè
me Tribunal é11 date du 23 Décembre 
1W5 s1Jb No. 39 de la 61-e A.J. des Actes 
de Société. 

Il résulte que la Société de fait dite 
« Ména Film », avec siège au Cairé, cons-

Journal des Tribunaux l\fixtes. 

tituée entre Mme Charles Zibell, MM. 
Tewfik Abdel Wahed, André Krichews
ky et David Licha, suivant ac te sous seing 
privé visé pour date certaine au Tribu
nal Mixte du Caire, le 21 Juillet 1933 sub 
No. 3715 et acte modificatif visé pour 
date certaine au même Tribunal le 26 
Septembre 1934 sub No. 4987, Société dé
jà partiellement dissoute en vertu d'un 
acte visé pour date certaine et par extrait 
enregistré et publié, a été complètement 
et définitivement dissoute par le désinté
ressement et le retrait de deux autres as
sociés, savoir: MM. Tewfik Abdel Wahed 
à partir du 18 Novembre 1935 et André 
Krichewsky à partir du 29 Novembre 
1935. 

Désormais seul M. David Licha, deve
nu propriétaire de tout l'actif social, con
tinue à assumer tout le passif de la So
ciété dissoute, à l' exclusion de tous au
tres ex-associés. 

Pour la Société dite « Ména Film » 
et M. David Licha, 

665-C-764 Roger Gued, avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET OENOMINA TIORS 

Cour d'Appel. 
Déposant; Cheikh .Mohamed Hammad 

Makhlouf, propriétaire et directeur de la 
Société Nahdet Misr, ayant siège à Ale
xandrie, rue Sidi El Gabbari et succur
sale à la rue Souk El Tabakhine No .. 7. 

Date et No. du dépôt: le 21 Décembre 
1935, No. 115. 

Nature de l'enregistrement: Dénomina
tion, Classes 27 et 26. 

Description: la dénomination « Société 
« NAHDET MISR » Moderne », ayant 
pour objet le transport de marchandises 
par autos, charrettes et portefaix, service 
régulier entre Alexandrie, Caire, villages 
e t vice-versa. 

(s.) Cheikh Moh. Hammad l\Iakhlouf. 
5!12-A-114. 

Déposant: Gaston \Veiser, chimiste, do
micilié au Caire, 79 avenue Reine Nazli. 

Date et No. du dépôt: le 20 Décembre 
1935, No. H2. 

Nature de l'etuegistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 41 et 26. 

Objet: photo du couvercle d'une boîte 
en fer-blanc, en deux couleurs: rouge et 
blanc, portant la dénomination « AMY 
SAFETY BOX ~> qui est écrite en caractè
res blancs sur fond rouge. 

Destination: pour identifier les spécia
lités pharmaceutiques. 

The Levant Patent Agency, Cairo. 
679-CA -773. 

Déposant: Gas ton vVeiser, chimiste, do
micilié au Caire, 79 av.enue Reine 1\'"azli. 

Date et No. du dépôt: l e 20 Décembre 
1933, 1\'"o. H3. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 26 et 41. 

Objet: la dénomination « MENLICA ». 
Destination: pour identifier les spécia

lités pharmaceutiques. 
The Levant Patent Agency, Cairo. 

!38Ct-CA -174. 
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Déposant: Gaston Weiser, chimiste, do
micilié au Caire, 79 avenue Reine Nazli. 

Date et No. du dépôt: le 20 Décembre 
1935, No. ii4. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 26 et 50. 

Objet: la dénomination « SEX AP
PEAL ». 

DeSitinatio.n: pour identifier tout ce qui 
concerne la parfumerie. 

The Levant Patent Agency, CaiTo. 
681-CA-773. 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: The Calico Printers Asso

ciation Ltd., société britannique, ayant 
s iège à Manchester, St. J ame's Buildings, 
Oxford Street. 

Date et No. du dépôt: le 22 Décembre 
1933, No. 13. 

Nature de l'enregistrement: Dessins. 
Description: un enregistrement de six 

(6) dessins pour impress ion sur tous ti s
sus ou autres étoffes fabriqués en tout 
ou en partie, en coton, lin, laine, soie na
turelle ou artificielle. 

Destination: se réserver la propriété et 
reproduction exclusive des dits dessins. 

Pour la déposante, 
587-A-132 A. M. de Bustros, avocat. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE 
ARTISTIQUE ET MUSICAtE 

Cour d'Appel. 
Déposant: Ulysse Nicolas Spanakidis, 

s uje t hellène, domicilié à Alexandrie, 1\ o. 
19, nte El Hegaz, Ibrahimieh, Ramleh, 
Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 22 Décembre 
1933, No. i. 

Nature de l'enrenistrement: Propriété 
Littéraire. 

Description: le Dremier volume de son 
ouvrage, en lang u es grecque et arabe, in
titulé: « Nouvelle Métbode Pratique pour 
l'enseignement de 1a langue arabe parlee 
et écrite ». 
5V~.-A-H6 (s. ) U. Spanalddis. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Com. 

18.12.35 : l\lin. Pub. c. Alexandre Geor
giadis. 

18.12.33: Imperial Ghcmical tndustries 
c. Scandar Francis Youssef. 
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18.1:2.33 : Greffe :.\Iixle Caire c. Ahmed 
Moh. El GuédL 

18.1:2.35 : Greffe .t\Jixle C<tire c. l\Ioh a
med Kamel Sélim. 

18.12.33: Greffe i\lixle Caire c. Dame 
Néfi ssa Aly Gedallah. 

18.12.35: Greffe Di s trib. c. ?vlahmoud 
Moh. l\Ioh. 

18.12.33: Greffe Di s L.rib. c. Moh. Izzat 
Ragheb. 

18.12.33: Greffe Di s trib. c. Hussein Has
san El Ezabi. 

18.12.35: Greffe Di s trib. c. Dame Naba
ouia Ewei ss. 

18.12.35: Greffe Di s trib. c. Dame Hami
cla Tounsi. 

18.12.35: Greffe Di s tri b . c. JT as san Has
san Yassine. 

18.12.33: Greffe Di s trib. c. Ahmed Moh. 
Bekhit. 

18.12.33: Greffe Di s trib. c. Androniki 
Giannopoulo. 

18.12.33: Greffe Distrib. c. Dame Far
closs iVIoh. AIL 

18.12.35: Greffe Distrib. c. Dame Khadi-
gua Soliman. 

18.12.35: :Min. Pub. c. Ahmed Saleh. 
18.12.35: -Min. Pub. c. C. Tromanno. 
18.12.35: Ragheb Messiha c. Mario Ber-

tolotti. 
18.12.35: Hoirs Yaphet Eliahou Massou

da c. Mahmoud Abdel Méguid. 
18.12.35: Michel Syriotis c. Théophile 

Perronnet. 
18.12.33: The Eastern Company c. As

sad Mikhail Abou! Sayed. 
18.12.33: Comptoir des Ciments c. Moh. 

Ibrahim El Iskanclarani. 
19.12.35: Greffe Distrib. c. Moh. Fikri. 
19.12.35: Greffe Distrib. c. Mahmoud 

Awni. 
19.12.35: Min. Pub. c. Jean Zorzis. 
19.~2.35: Min. Pub. c. Dimitri Papa

douns. 
19.12.35: Min. Pub. c. Abdel Galil Moh. 

Sa id. 
19.12.35: Min. Pub. c. Dame Cesarina 

Mazzalla. 
19.12.35: l'vlin. Pub. c. Triandafila Kala-

Jiia. 
HU2.35: Min. Pub. c. Panayotti Zittis. 
19.12.35: .:Vlin. Pub. c. Cos ti Nicolakis. 
19.12.35: Joseph Garabédian c. Youssef 

Chaal. 
19.12.35: United Exporters Ltd. c. Da

me Aziza ou Rozza Hassan. 
19.12.35: United Exporters Ltd. c. Moh. 

Moh. Abdallah. 
19.12.35: United Exporters Ltd. c. Da

me N aima Moh. Ahmed. 
19.12.35: United Exporters Ltd. c. Ali 

Ibrahim Attia. 
19.12.35: Lieto Youssef Lévy El Kodsi 

c. Dame Khadigua Housni. 
19.~2.35: Lieto Youssef Lévy El Kodsi 

c. Ah Hassan Hosni. 
19.12.35: Lieto Youssef Lévy El Kodsi 

c. Moh. Choucri Hosni. 
19.12.35: The Law Union c. Dame Ei

cha lille Abou Bakr. 
1.9.12.35: 'l'he Law Union c. l\foustapha 

Abou Bakr. 
19.12.35: The Law Union c. Demerda

che Abou Bakr. 
19.12.35: The Law Union c. Dame Zei

nab Nadim. 
19.12.35: The Law Union c. Dame Ha

nem Nadim. 
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19.12.35: Mohamed Tantaoui c. R. S. 
Chimérique Ahmed 'rantaoui. 

19.12.35 : Sélim Ben simon c. Dame 
Cham::; N our Moh. 

19.12.33: Librairie Gallinard c. Dame 
Georges Loutfallah. 

19.12.33: Ibrahim Soufian c. Herrante 
Ghoguessian. 

19.12.33: Comptoir des Ciments c. Attia 
Moustapha El Wattide. 

19.12.35: Comptoir des Ciments c. Ha
med Moh. Mabrouk. 

20.12.35: Min. Pub. c. :Marie Croce. 
20.12.33: Min. Pub. c. Armando Bro

tandi. 
20.12.33: Min. Pub. c. Nicolas Nicolaidis 

(3 actes) . 
20.12.35: Min. Pub. c. David Machiche. 
21.12.35: Min. Pub. c. Sotiri Criticos. 
21.12.35: l\1in. Pub. c. Guillaume Pus-

sard. 
21.12.33: Min. Pub. c. Mahmoud Abdel 

\Vahab. 
21.12.35 : l\~1in. Pub. c. Antoinette Ca

nelli. 
21.12.33: Min. Pub. c. Dame Argona 

Emeri. 
21.12.35 : Min. Pub. c. Ragheb Zakhari. 
21.12.35: Min. Pub. c. Abdel Azima Ab

del Al. 
2i.12.35: :Min. Pub. c. Aboul Yazid 

Massoud. 
21.12.35: Min. Pub. c. Vittorio Zorine. 
2i.12.35: Min. Pub. c. Moh. Ali El Ka

lei. 
2i.12.35: Min. Pub. c. Vassili Khilitas. 
21.12.35 : Min. Pub. c. Chebahi Chehata 

Youssef. 
21.12.33: Min. Pub. c. Evangelos Lou

cas. 
21.12.35: Comptoir des Ciments c. Attia 

Moustapha. 
2i.12.35: .Mahmoud Ismail c. Attia Ra

douan. 
21.12.35: Mahmoud Ismail c. Dame Zan

nouba Radouan. 
21.12.35: Banque Misr c. Dame Fotini 

Sali ba. 
21.12.35: Banque Mi sr c. Dame Hélène 

Christo. 
21.12.35 : Universal Motor Cy c. Rizk 

Man sour. 
21.12.35 : Universal Motor Cy c. Ghali 

Mansour. 
21.12.35 : Richard Adler c. Ahmed Ah

med Abdel Razek. 
21.12.35: Min. Pub. c. Georges Mc. 

Crail. 
23.12.35: Min. Pub. c. Georges Tsartas. 
23.12.35: Min. Pub. c. Pandeli Kanakis. 
23.12.35: Min. Pub. c. Ariston Cancoli-

dis. 
23.12.35: Min. Pub. c. Bondi Mizrahi. 
23.12.35: Min. Pub. c. Christiane Jean. 
23.12.35: Commission Locale d'Assiout 

c. "\Val ter S.chindler. 
23.12.35 : Aziz Bahari c. Dame Naima 

Mazhar. 
23.12.35 : Greffe Distrib. c. Wafik Bakri. 
23.12.35: Greffe Distrib. c. Dame Nazi

ma Ahmed El Adli. 
23.12.35: Greffe Distrib. c. Dame Nadit 

Neguib. 
23.12.35: Greffe Distrib. c. Ibrahim Bey 

Mou rad. 
23.12.35: Greffe Sommaire Indigène c. 

Bakr Mohi El Dine. 
Le Caire, le 24 Décembre 1935. 

656-C-755 Le Secrétaire, M. de Bon(). 
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Annonces reçues an Dernière Haura 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tar
divement. 

Vente Immobilière 
par devant M. le Juge D€-légué 

aux Adjudications. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Banq-ue Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, subrogée aux droits et poursuites 
du Sieur Georges Vergopoulo, commer
çant, hellène, demeurant à Deyrout, en 
v~rtu d'une ordonnance rendue par Mon
Sieur le Juge des Référés du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 18 Décembre 
1935, sub R.G. No. 1469/61e A.J., repré
sentée par son administrateur-délégué 
S.E. Mohamed Talaat Pacha Harb, y de
meurant et y élisant domicile en l'étude 
de Maître Maurice Castro, avocat à la 
Cour. 

Au prejudice d'Abdel Gawad Moha
med Chehata, fils de Mohamed Chehata, 
commerçant, égyptien, demeurant à Ba
noub Zahr El Gamal (Deyrout, Assiout). 

En vertu d'un proc~s-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Avril 1932, 
huissier A. Jessula, dénoncée par exploit 
du même huissier en date du 25 Avril 
19?2, le tout transcrit au Greffe des Hypo
theques du Tribunal Mixte du Caire le 4 
Mai 1932, No. 1061 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
i2 feddans, 22 kirats et 12 .sahmes sis 

au village de Banoub, Markaz Deirout 
(Assiout), distribués ainsi: 

a) 14 kirats et 20 sahmes au hod El 
Tawil No. 3, parcelle No. 41, à l'indivis 
dans la parcelle susnommée. 

b) 2 kirats et 16 sahmes au hod El Kho
la No. 6, parcelle No. 21, indivis dans la 
parcelle susnommée. 

c) 2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Abou Gabal No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 8, à l'indivis dans la par
celle susnommée. 

d) 22 kirats au hod El Sabil No. 15, par
celle No. 7, par indivis dans la parcelle 
susnommée. 

e) 14 kirats et 16 sahmes au hod El 
Khatater No. 16, parcelle No. 7, à l'indi
vis dans la parcelle susnommée. 

f) 2 feddans et 12 kirats au hod Cheha
ta No. 21, parcelle No. 52, à l'indivis dans 
la parcelle susnommée. 

g) 1 feddan et 5 kirats au hod El Gho
neim No. 22, parcelle No. 109. 

h) 19 kirats et 12 sahmes au hod El 
Ghoneim No. 22, parcelle No. 117, à l'in
divis dans la parcelle susnommée. 

i) 11 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Cheikh Abdel Kader No. 24, parcelle No. 
70, à l'indivis dans la parcelle s usnom
mée. 

j) 12 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kassab No. 25, parcelle No. 39, à l'indi
vis dans la parcelle susnommée. 

k) 1 feddan et 12 kirats au hod El Om
deh No. 27, parcelle No. 33. 

l) 6 kirats au hod El Tawil No. 3, par
celle No. 33. 
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rn) 1 feddan, 7 kirats e t 16 sahmes a u 
hod El Omdeh No. 27, parcell-e No. 7, à 
l'indivis dans la parcelle susnommée. 

Tel au surplus que le tout se poursuit 
e t comporte, san s au cune exception ni 
réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Cas tro, 
706-DC-!176 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eudi 23 J anvier 1936. 
A la requête de la S .A.E. T abacs et Ci

gcu·ettes Matossian, ayan t s iège à Guizeh. 
Contre le Sieur Ismail Moha m ed .Mo

hamed El Kh oli, commerçant e t proprié
taire, s uj et local, demeu rant à Ezbet Mes
saad, dépendant d'El Haddad, Sidi-Salem 
(Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'huissier Y. Michel en date du 6 Décem
bre 1933, tran scrite le 28 Décembre 1933, 
No. 2176. 

Objet de la vente: 7 feddans, 2 kirats 
e t 19 sahmes de terrains sis a u village 
de Kafr El Garayda, dis trict de Cherbine 
(Gh .) , divisés en trois parcelles, savoir: 

La ire de 4 feddan s, 13 kira ts et 11 
sahmes au hod Kichar No. 10, fai sant 
partie des parcel1es Nos. 17 et .20. 

La 2me d e 10 kirats au m ême hod, fai
sant partie de la parcelle No. 16. 

La 3me de 2 feddan s, 3 kirats .e t 8 sah
mes a u m êm e hod, faisant partie de la 
parcelle No. 16, par indivis dans 4 fed
clan s, 7 kirats e t 20 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Ch arges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
703-DM-473 Ma ksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège 
il Alexandrie. 

Contre le Sieur Aly El Cheikh, fil s de 
fe u Aly El Cheikh, petit-fil s de El Sayed 
Ahmed El Cheikh, propriétaire, sujet lo
cal, d em eurant à Derine, dis trict de Tal
kha (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissier Ph. Bouez, du 
17 Décembre 1934, tra n scrit le 27 Décem
b re 1934, No. 2376. 

Objet de la vell!te: 
30 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Dérine, dis trict de Talkha 
(Gh.), au hod Bohour El Gharbi No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 7. 

Ensemble: d eux sakiehs ins tallées sur 
le Bahr Tira. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1780 outre les frai s. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
692-DM-462 Maksud et Samné, avocats. 
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1 VIS DES SOCIÉTÉS 
Alexandria Press ing Cy., S.A.E. 

Second Avis de Convocal'ion. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
convoquée p our le 12 Décembre 1935 
n 'ayant pas ré uni le quorum n écessaire, 
MM. les Actionnaires sont convoqués en 
une nouvelle Assemblée Générale Extra
ordinaire aux Bureaux de S.E. Emine 
Yehia Pacha, en Ville, rue Mahmoud P a
cha El Falaki No . H, le J eudi 9 (n eu f) 
J anvier 1936 à 4 h eures de r elevée. 

Cette nouvelle Assemblée se pronon ce
ra sur l'adoption ou le rejet des r ésolu
ti ons pro,~isoires prises par la réunion 
tenue le 1? Décem bre 1935 et relatives ü 
ia modifi cation des articles 12, 25 et 28 
des Sta tut s . 

Résolu lions provisoires : 
De1·nier alinéa à ajouter à l'arti cle 12 : 
Exceptionnellem ent et en raison des 

grands serviees rendus à la Sociétlé par 
S .E. Emine Yehia Pach a, Pflésident ac
tuel du Conseil d'Administration de la So
ciété, la durée de ses fonctions comme 
Administrateur et eomme Présiden t est 
fixée à 10 ans à compter du 1er Septem
bre 1935. 

E:n cons(~q nence et pendant celte du:rée 
il n e sera soumi s à au cune r éélection. 

1\11 odification à l'article 25: 
Les assemblées gén érales ordinaires ont 

li eu chaque année au siège de la Soci!été, 
à la date fixrée par le Conseil d'Adminis
tration, au plus tard le 31 Décembre . 

Les assemblées gién érales ex traordinai
res ont lieu au s iège de la Société toutes 
les fois que le Conseil d 'Administration 
E: n r econnaît l'utilité . 

La convocation de l'assembl'ée générale 
extraordinaire est obligatoire pour le Con
seil dans le cas de perte de la moitié du 
capital social, et toutes les fois que des 
Actionnaires rep résentant les deux cin
quièrnes du capital socia l en feront la de
mande. 

Modifi cation à l'ar Licle 28: 
L'Assembl,ée Générale est convoquée 

chaque année dan s les quatre mois qui 
suivent la fin de l'exercice pour la pré
sentation des comptes, du bilan et du rap
port du Conseil d'Administration, leur ap
probation s'il y a lieu, la fixation des di
videndes, l' élection ou la :réélection d'Ad
ministrateurs et du Censeur, la fixation 
de la rétribution clue au Conseil d'Admi
nistration et des honoraires dus au Cen
seur, ainsi que pour délibérer sur tout 
autre objet porté à l'ordre du jour. Si l'or
dre du jour n'est pas épuisé, la réunion 
pourra être renvoyée en continuation à 
un autre jour sans nouvell e publicité. 

L'Assemblée Générale est, en outre, 
convoquée en séan ce extraordinaire tou
tes les fois que le Conseil d'Administra
Lion le décide ou g:u'il en es t r equis, soit 
J-•a r le censeur, sOit par un nombre d 'ac
tionnaires représentant au moins les deux 
ei nquièmes du capital. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
Ginq actions pourra prendre part à cette 
Assemblée en déposant ses actions au siè
ge social ou dans une des banques d'Ale
xandrie ou du Caire cinq jours au moins 
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a Ya n t la dale de l'Assemblée co ntre récé
pissé et une carte d 'admission n ominati
ve ou un pouvoir. 

La nouvelle Assemblée délibérera vala
blement si e lle est compos.ée d'un nom
lH'e d'actionnaires représentant le quart 
a u moins du capital social. 

Alexandrie, le 14 Décembre 1935. 
Le Président du Conseil d'Administration: 

Emine Yehia. 
21-A-929. (2 2\iCF 17 /28 ~ . 

Egyplian Consolidated Lands, Limited. 

No ti ce o f M ec tinrt. 

N.ot ice is h ereby g iven that an Extra
qrdma~y G-e neral Meetin g of Egyptian 
Consohdatecl Lands, Limited, will be 
held a t the Regis tered Offi ce of the Com
panv, 1, Broad .street Place, London, E·. 
C. 2., on Thursday, the 23rd day of J a
nuary, 1936, aL 3 p.m., w hen the sub
joined H~solu l i ons will be proposed to 
b e passecl as Special n esolut i.ons of the 
Compan y . 

R esolu tion.'!. 
1. - « 'l'hat the Capital of the Compa

ny be reclu cecl from Lst. 350 000 clivided 
int<? ~, 800, OC'..O sh a1·es of 2s . 'Gel. 'each (of 
\Vhich 1,400,000 shares are issued and 
~·ully paid up ) lo LsL . 2115,000, clivided 
mto i ,ltOO,OOO shares of 2s . Gd . each and 
1Ji00,000 shares of 1s . each, and that 
su ch reduction be effected by satisfying 
to the extent of 1s. 6cl. each of the 
1,400,000 issu ecl shares by the issu e to 
the holder of su ch share n on-interest
bearing r ed eemable DebenLure Stock of 
the Company, to be con s tituted by the 
Deecl Poll to vvh ich r eferen ce is made in 
R esolution No. 2, to th e amount of 1s. 
6d. and reclucing the nominal value of 
su ch shares to 1 s. accordingly ». 

2 . - «That the Direc lors be and they 
a re h ereby auth orised a n d clirec ted to 
con slitute Debenture Stock of the Com
pany to the amount of LsL. 105,000 by a 
Deecl Poil framed in aecordancc with 
th ~ draft. prepared by the Company's So
li c J Lors and submiLted to this Meeting 
and initiallecl by the Ch airman h ereof, 
0nd to iss ue su ch Debenture Stock to the 
shareh olders in pursu ance of the Reso
luti on number ed in . 

3. - ccThat subj ect to the confirmation 
by the Court of the said reducti on of Ca
Jjital and immediaLely upon s uch redu c
tion taking effect (a) each of th e 1,1100,000 
uniss ued shares of 2s. 6d. cach in the ca
pital of th e company be subd ivided into 
flve sh ares of sixpence eaeh and that 
every two of the 7,000,000 shares of six
pen ce each r esuaing from such subdi
vision be con soli claLed. into one sh are of 
on e sh illing an d (b) the Cap ita l of the 
Company be aga in increasecl to Lst. 
3Bû, 000, by the crea ti on of ?, 100.()){) n ew 
st1ares of 1s . each n. 

Dated thi s 27th day of December, 1935. 
B:-.• Orcier of the Board, 

\ V . TT. Slrnt.iford & Co., 
Secr eta ri es . 

Holders of Share \Van·ants to Bearer 
cnn obtain instructions as to th e manner 
in which they can vote and furth er par
ticulars re lating to the proposais a t the 
Registered Office of the Company, Lon-
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elon, and at the office in Egypt, 1, rue 
Centrale, Alexandria . 

"\.. copy of the cll·aft Deed Poll referred 
tr.• in the above resolutions may be in
spected at any time during business 
hours at the Hegis lered Office of the 
Company in London, or at the office, No. 
10, Draper' ::-; Gardens, London, E.C. 2., of 
l\I essrs Mayo, Elder & Hutherfords, So
licitors, or at the office oJ the Company 1 

in Egypt, 1, rue Centrale, Alexandria. 
The ob.iect of the proposod resolutions 

is Lo enable the Company to issue De
benture St.ock in place of paid up capi
tal in the Company in arder that the 
Company may at any tüne, when funcls 
are available, utilis e the same for the re
demption of Debenture Stocl(, thus faci
litating the return of capital to sharehol
ders witl1out further application to the 
Court . 

rrhe Draft Deed Poli provides that: 
L -The Nominal amount of the Stock 

is limitecl to Lst. 105,000. 
2. - Tho Stock will not bear interest, 

and unti l th e Company has redeemed or 
paid off the whole of the Stock or has gi
ven notice to redeem or pay off the out
standing· Stocl~, and has set aside suffi 
oient cash for such purpose, it will not 
ci.eclare or pay any dividend on its issued 
sb ares. 

3. - The Company may at any time 
on one month's notice redeem at par the 
\\·ho le or proportionately any part of the 
Stock out.standing, or, alternatively, any 
part of the Stock which may be selected 
by drawings. It may also purchase in 
tlle market or by tender or private trea
ty any of tlle Stock at or below par . Ali 
Stocl<;:. so redeemecl or purchased shall 
be cancellecl. 

l. -The Stock is transferab le in sums 
or multiples of sixpence by cleed in the 
common form . 

The Deed Poll contains no charge upon 
the assets of tll e Company, but contains 
the otller u sual provisions of a Deben
iure Stock Trust Deed, including the 
form of Slock certif icate and the condi
tions uncler whieh the Stock is issued 
and meetings of Stockholclers helcl. 

For furtller particulars of the said 
Dee cl Poll, reference sllould be made to 
the document itself and the above sta
tements must nol be treatecl as exhausti
ve. 
Regis te red Office: 

1, Broacl Street Place, 
London, E.C . 2 . 

Office in Egypt: 
:L, rue Centrale, 

P.O . Box 1831, 
A lexanclria, Egypt. 

ô'd -i\-138. 

Palestine lloteJs Limited 
(Tncorpora tecl in Palestine) 

Notice of M eetinq. 

:'\oti c0 is hereby g iven that the Se
ventll i\nnua.l General lVleeting of the 
Pales tine Hot0l s Limited \Vill be h eld at 
Shephearcl's Hotel, Cairo, Egypt, on 
vVeclnesday the Fifteenth day of Janua
ry, :i 936, at 12 noon, for the purpose of 
receiving ancl considering tlle Statement 
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of Accounts and Balance Sheet for the 
year enclecl 30th September, 1935, and 
the Heport of the Directors and Auditors 
Lh ereon, voting Dil'ectors Hemuneration, 
electing a Director, appointing Auditors 
and transacting any oLher ordinary bu
siness·. 

J\ n y bolder of Share \Varranls to bea
rer clesirous of attending and voting the
reat, must. seven days before the date of 
the sa icl lVIeeting cleposit the said Share 
\ Varra nts at the Hegislered Offices of 
Hw Company, King David Hotel, Jeru
sa lerli1, and shall r eceive a certificate 
entitling him to attend and vote at the 
aforesaicl General lVIeeting. 

By Order of the Board 
Priee \Vaterhouse, Peat & Co., 

Secretaries. 
27, Soliman Pasha Stree t, 

Cairo, Egypt. 
:lOth December, 1933. 

N.B. - The Share 'rransfer Books will 
be closed from Wednesclay the 1st Ja
rmary, J936, to the 15th January, 1936, 
inclusive. 
477-C -651 . 

A VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Vente de Riz e t de Maïs. 

Le soussigné, en sa qu a lité de Séqu es
tre Judiciaire, nommé par ordonnan ce 
des Héférés du 'fribunal Mixte de Man
sourah en date elu 13 Septembre 1935, 
clans l'affaire Banco Italo-Egiziano con
Lre Mohamed Tewfik El Cherbini, met 
en vente, par voie d'enchères publiques, 
la quantité de : 

H7 sacs de riz agami; 
2112 sacs de riz v ab ani: 
30 ardebs environ de maïs; 

récoltes 1933, se trouvant dans les maga
~;i ns de l'ezbeh appartenant à Mohamed 
Tewfik El Cherbini, dépendant du villa
ge de Bessendila, district de Cherbine 
(Gharbieh ). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Vendredi 3 Janvier 1936, de 10 h. a.m . à 
midi, à l'ezbeh précitiée. 

Les personnes qui désirent prendre 
part aux enchères doivent verser entre 
les mains du Séquestre e t au moment de 
leur offre 50 0/0 en espèces du montant 
offert . Le payement du so lde du prix 
sera exigible après pesage et avant la 
consignation, le tout sous peine de fo lle 
enchère. 

Le Séquestre se réserve le droit d'é
carter n'importe quelle offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements, s'a
dresser au bureau du Séquestre, sis dans 
l'immeuhle Mohamed Bey E l Chinnaoui, 
rue elu Tri huna l Mixte. 

Mansourah, le 24 Décembre 1935. 
Le S'équestre .Judiciaire, 

ôiû-l\'1-273. Ferruccio Ton ti. 
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- SPECTACLES 
ALEXANDRI E : 

CID~m~ MRJESTIC du 26 Déc. a u 1 cr Janv. 

LA ROUTE IMPÉRIALE 
a vec 

PIERRE RICHARD WILM, KA TE DE NAGY et PIERRE LENOIR 

Cinéma RIALTO du 25 au 31 Déc. 1935 

LE PETIT COLONEL 
avec 

LIONE L BARRYMORE et SHIRLEY TEMPLE 

Cinéma R 0 Y du 24 au 30 D<!c. 1935 

LES NUITS MOSCOVITES 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma RE X du 25 au 3 1 Déc. 1935 

DÉDÉ 
avec 

ALBERT PRÉJEAN et DANIELLE DARRIEUX 

Cinéma 1 S 1 S du 25 au 31 Déc. 1935 

FANNY 
avec 

RAIIVIU 

Cinéma BELLE-VUE du 25 au 31 Déc. 1935 

CLÉOPATRA 
avec 

CLAUDETTE COLBERT 

LE «J A I R E 

Cinéma DIANA du 26 Dé c. au t er Janv. 

VEILLE D'ARMES 
avec 

VICTOR FRANCEN et ANNABELLA 

eù Téléphoner? 
Au 239116 chez 

REBE>UL 
29, Rue <2hérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs ~ 
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