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Le ccJournal des Tribunaux Mixtesn 
paraît chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

ll est en vente en nos buTeaux, 
dans toutes les bonnes libraiTies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dan s les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la v ente en 
li brairie et sur la voie publique: 
L IB RAIRIE HACHETTE. 

ùirre dans ee Numérro : 
Les récentes réformes législatives en }~rance. 

L es m esuTes complém entaires pouT la 
pTotec lion de l' épa1·gnc. 

La mi5:c en application des nouvelles règles 
de procédm·e en F•·ance. 

Le clacl{son en justice. 

Les titres nobiliaires e t les marques de 
fabrique. 

UibliogJ·aphie. - L'omtcuT. - Dr. A. \ Vic·:w t. 

Adjudications immobilières prononcées. 

L'Agenda du Propriétaire. 

Bourse des Marchandises et Changes. 

AdTesse télégTaphique à Alexan
dTie, au Caire et à Mansourah: 
« JUSTICE n. 

Toutes les quittances, pour ~tre 
valables, doivent porter la signature 
ou la griffe de l ' administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats doivent 
~tTe émis à l ' ordre de l'u Adminis
tra teur du Journa l des Tribunaux 
Mixtes n. 

ll . n e sera donné suite à aucune 
réc lamation pour défaut de réception 
postale, passé les 48 heures de la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

•CHAMPOLLION:. 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnea) 

c PA TRIA • 

et « PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Said 

à Marseille par les grande 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

16, Rue Chérif Pacha. 

Shepheard's Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l 'Australie et l'Océan 

Indien. 

Les Cigarettes de l'élite sont les 
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Mardi Mercredi 
(M. Décembre 2;) Décembre 

Marché da londres. 
VALEUR VALEUR 

Lstg. Lstg. 

Par:s................ 74 2~/32 francs 
Bruxelles . . . . . . . . . . . . ~9 27 belga 
Berlin ......•........ 12 261

/ 2 marks 
Berne . . . . . . . . . . . . . . . 15 '0 francs 
New-York........... 4 °2 13

/ 10 dollars Banque feméEI 
Amsterdam . . . . . . . . . . 1 20 1

/ 11 florins 
Prague . . . . . . . . . . . . . . t 17 '/2 couronnes 
Yokohama........... 1/0J '/64 par yen 
Madrid . . . . . . . . . . . . . . 36 513 3 pesetas 

jeudi 
26 Décembre 

VALEUR 
Lstg. 

7-1. ' 3 / 16 francs 
!!9 27 belga 
1'! 20 marks 

15 ' 8 1
/ 2 francs 

Vendredi 
27 Décembre 

VALEUR 
Lstg. 

4 °2 15116 dollars Banque fermée 
7 ~ 6 '/,florins 

117 1/ 3 couronnes 
1/1! 1164 par yen 

30/31 Décembre 1935. 

-
Samedi 

9l8 Décembre 

VALEUR 
Lstg. 

74 "116 francs 
29 n belga 
12 21 marks 
la '" francs 

4"2 ' 11 / 16 dollars 
7 26 1

/ 2 florins 

Lundi 
30 Décembre 

VALEUR 
Lstg. 

7 4 2 g . 32 francs 
'!1 9 30 belga 

12 21 
'/2 marks 

H1' 7 
'/2 francs 

4 113 '/16 dollars 
7 26 5 /4florins 

1 

36 '1 16 pesetas 
1/6 1

/ 8 par roupie 
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1
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117 '/2 couronnes 
11~ '/64 par yen 
36 3

/ 32 pesetas 
l/6 '/8 par roupie 

117 1
/ 2 couronnes 

1/~ '/64 par yen 
36 '/8 pesetas 

1/6 '/8 par roupie 

Marché Local. 

Londres ............ . 
Paris ............... . 
Bruxelles ........... . 

ACHAT 
P.T. 

97 3/8 
1~0 

66 1/2 
7 00 

VENTE 
P.T. 

97 1
/2 

130 '1, 
67 

ACHAT 
P.T. 

VENTE 
P.T. 

ACHAT 
P.T. 

97 3
/ 1 

130 
66 '/2 

7 llO 

VENTE 
P.T. 

97 1/2 
130 3

/' 

67 

ACHAT 
P.T. 

VENTE 
P.T. 

ACHAT 
P.T. 

97 3/s 
1 :{(1 

6o '/2 
7 llU 

VENTE 
P.T. 

97 1/2 
tao '/2 
ti7 

ACHAT 
P.T. 

97 3/s 

130 
66 1/2 

7 90 

VENTE 
P.T. 

97 1/ 3 

130 •;, 
67 

Berlin .....•.••...... 
Berne ...... . ..•..... 
New-York .......... . 

Mt 
19 3

/, 

13 ~~ 

8 
6i3 

19 Sb 

ta oa 

8 .,2 
27o 

64-8 
l9 711 

Banque fermée 

8 
645 

19 82 
Banq ne fermée 6U 

19 15 

13 sn 

8 
6H 

t 9 82 

13 ~~ 

6~2 

19 71
' 

13 Sli 

8 
64-4-

19 82 

J.3 86 Amsterdam ......... . 
Prague ............. . 
Madrid ... ... ....... . 
Bombay .... ... ..... . 

7 1 !, 
265 

7 H 7 " 

J 3 30 

7 1/, 
265 

7 s• 

13 Ill 

8 1/2 

275 
7 •o 

BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats). 

COTON S.A.I<ELL.A.RI DIS 

1 Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi 

LIVRAISON 
~4 Décembre 25 Décembre 26 Décembre '!7 Décembre 28 Décembre 

-------------- ---------------~ ---------------- -----------------
Ou v. Clôt. Ou v. Cl M. Ouv. Clôt. Ouv. Cl·6t. Ouv. Clôt. 
--- --- --- --- ---

Janvier .. 1631 1626 
Mars ..... 11) 78 1012 
Mai ... . . . - 15 .. Bonne fe.m6e Bon"T•=•~ Bon"'e ferm6efo""'" (erm6ll Juillet .... - 1f>21 
Nov. N.R. - 14 85 

COTON .A.CHIVIOUNI 

Février .. 1317 upo ! 1 

Avril. .... tan J3St ; 1 
Juin ..... - 1308 • Bonroel ferm6e rounel ferm6e' 'Bonroe rrm6e

1
Bonr~ 

1 

fer 
Août ..... - 12 11 

Oct. N.R. - 12011 

mée· 

GA.A.INES DE COTON 

Janvier .• - 66' ~ 1 Février .. 66 5 M' 
Bourse fermée Bonrae fermée' Bourse termée' Bourse fer 

Avril ....• 66 66 2 
mée 

Nev. N.R. - 60 11 

Lundi 
30 Décembre 

---------------
Ou v. 

---

16 20 

15 72 

-
-
-

13411 

t)62 

66 2 

Clôt. 

J6U 
J5Vl 
15 1

" 
li'> 38 

1.(;1>7 

J3U 
1308 
13~6 

1 ~·' u2o 

67 11 

6]7 

67 6 

60' 

7 •;, 
~65 

7 34 

8 '/2 
275 

7 tu 1 

7 
1

/21 265 
7 ~· 

8 1/2 
27!) 

7 " 

ALEXANDRIA BRANCH 
1, rue Fouad 1er 
Téléphone 24447 

THE 
Ml\NUFl\CTURERS LIFE 

INSURl\NCE COMPBNY 
Head Office TORONTO, Canada 

Established 1887 

CAIRO BRAN CH 
20, rue Maghraby (Kodak Building) 

Téléphone 59191 
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OŒECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

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

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

& M.a.nsourah, 

ABONNEMENTS : 
-au journa l 

-lin an ..•..... . . . 
-Six mois •• . •. . . . . 
- Trois moi<> • . . . . . . . 

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

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

P.T. l:!Q 
!'5 
50 

.. lllQ 

.. 258 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 

a. Port-Saïd, 

Fead•'-••r Mea MAXIME PUPIKOF:EB et LÉON P.A.NGALO, Avocata à b Cour. 
111-feu .. r Me MAXIME PUPIKOFEB, .Avocat à la Cour. 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Pour la Publicité : 
(Concessionnaire: J- A. DEGIARDÉ) 

S'adre!!ser aux Bureaux du "Journal,. 
i. Rue de la Gare du Caire, Alexaadrie 

, ... ,. de R•dacflon el d' AdlftlnlaiPalloa 1 
Rue Abdel Moneim, Tél. 409 Mea L. P .A.NGALO et B. BCHEMEIL ( Directeur3 au CatreJ. 

Adresse Télé{!raphique : Me B. DEGIABDB (&crttaire cù la rédaction). Me A. FADEL (Directeur à Man3ourahJ. 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BA.RDA. (Secrttatre-adjotnt) . Me F. BRAUN l (€o"e3pondants 
Me G. MOUCHBAHA.NI (Secrttatre à Port-Sald) . Me J. LACAT d Parts-). Téléphone: 25924 

La reproduction des articles e t chr0111iques 
du « Journa l des Tribunaux Mixtes» ne pour
ra être autorisée que sur convention expres
se. Celle des informatJions et r enseignements 
judicia h·es est expressém ent réservée. 

Tous droits de traduction en langue arabe 
0111t été exclusivement concédés aux jour
naux « Al-Bas1sir » et « Al-Bassir Al K a daï » 
( « Bas s ir Judiciaire » ). 

Chronique ùégislative. 
Les récentes réformes législatives 

en France (*) . 

LES MESURES COMPLÉME:'>TAIRES 
POUR LA PROTECTION DE L'ÉPARGNE. 

L e déla i accordé au Gouvernement de 
M. Laval par la Loi du 8 Juin 1935 voyait 
son échéance expirer le 31 Octobre de la 
m ême année. Un dernier train de décrets
lois, au nombre de près de t100, a été pro
mulgué le 30 Octobre 1935 et publié à 
J'Officie l du 31 Octobre de la m ême an
n ée, qui couvre près de 350 pages de trois 
colonnes chacune . 

Parmi ces décrets-lois, un très grand 
n ombre sont consacrés à la réforme ad
ministrative. Nous n'en ferons pas état 
ici. 

Une seconde catégorie de décrets-lois 
complète et ajuste les dispositions précé
demment arrêtées dans l'ordre économi
que ou dans l'ordre finan cier. 

Enfin, le Gouvernem ent s'est préoccu
pé d'apporter certaines réformes d'ordre 
juridique à la législation en vigueur, soit 
en vue d e simplifier et d'accélérer la pro
cédure, soit pour r emédier à des lacunes 
ou à d es inconvénients frappants de la 
législation exis tante, soit enfin pour 
améliorer dans la m esure du possible les 
di spositions actu elles en vue de sau ve
garder et d e protéger l'épargn e. 

L 'en semble des décrets-lois français 
dépasse ac tuellement le chiffre de 500: 
ainsi se trouve complétée, selon le rap
port général de M. Pierre Laval au Pré
sident de la République, du 30 Octobre 
1935, « une œuvre méthodique dont le 
Gouvernement n e dissimule ni les imper
fections, ni les lacun es, mais dont il a le 
droit de dire qu'à une h eure décisive de 

(*) V . J .T .M. N os. 1952, 1957, 1966, 1967, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974. 1975. 1976, 1977. 1984, 1985, 1990, 
1991, 1992, 1996 et 1997. d es 12 et 24 Septembre, 15, 
17, 22, 24, 26, 29 et 31 Octobre, 2, 5, 7 , 9, 26 et 28 
Novembre, 10, 12, 24 et 26 Décembre 1935. 

l'his toire du Pays, elle aura sauvegardé 
le présent et préparé l'aven ir». Le m ême 
rapport souligne que les décrets-lois au
ront à tout le moins rassemblé les élé
m ents essentiels de l'œ uvre de redresse
m ent; cc ils form ent un ensemble cob é
r en t dont les diverses parties n e s au
raient être dénoncées sans compromettre 
le résultat». 

Pareille œuvre devait se ressentir des 
condiLions dans lesquelles elle avait é té 
réalisée : les tâtonnements e t les mises au 
point indispen sables ont amené la modi
fication, l'ajus tem ent ou la transforma
tion de certaines mesures précédentes, 
dont l' analyse es t en cours de publication 
dans notre Journal. 

Pour conserver à l'ordre et au groupe
m ent des précédents décre ts-lois l'or
donnance logique que nous nous étions 
fixée, nous commencerons par intercaler 
au co urs de l' an a lyse des décrets-lois pré
cédents du 8 Août 1935, les dispositions 
nouvelles, qui complètent la protection 
de l'épargne, au sen s large du mot, quitte 
à analyser en suite quelques-unes d es ré
formes essentielles-type (régime de la 
transcription, modifica tion de la procé
dure civile, dispositions d 'ordre pén al, 
etc .. . ), qui sont apportées par le dernier 
train de décrets-lois du 30 Octobre 1935. 

A . - Le démar chage d es valeurs mobi-
li ères . - M odifica lion du Décret-loi du 
8 Août 1935. 

On connait, pa r l'analyse que nous en 
avons fa ite ( * ), les principales disposi
tion s elu décre t-lo i précédent pri s le 8 
Aoùt 1933: l'art. 3 ~ 2 de ce décr e t-loi 
interdi sait le démarchage r n vue d'opé
rations à term e dans les Bourses é tran
gères de commerce. Un e telle interdic
tion avait paru n écessaire à la suite d'une 
enquête qui avai t révélé les préjudices 
subis dans toute la France par de nom
breu x épargnants, sollicités à domicile, 
cle se livrer à des opérat ions spéculatives 
sur les march és étrangers, opération s 
qu'en géné ral ils comprenaient mal e t 
qui n 'avaient le plus souvent aucun rap
port avec leurs professions . Cette cli s
pos ition protégeait donc essenti ell em ent 
par son esprit le spéculateur profan e, 
san s défense contre les solli citations in
Mress·ées elu démarchage . 

Il a semblé toutefoi s que la rigueur de 
cette dispo$tion pouvait être a ttén uée 
lorsqu'il s'agissait d'opérations portant 
exclusivem en t sur les marchandises qui 
sont habituellement l'obj et du commerce 

(*) V . J.T.M. No. 1972 du 29 Octobre 1935. 

ou de l'industrie de celui qui reço it les 
offres. Un commerçant ou un industriel 
es t censé posséder une connais~ance suf
fi sante du marché des matières fai sant 
l'obj e t habituel de son commerce ou de 
son indus trie, pour résister aux promes
ses fallacieuses qui lui sont faites. L'a rt. 
3 du Décret-loi. elu 8 Août i933 es t clon e 
complété par la disposition sui van te : 

,, N e sont pas considérées comme des opé
rations de dém arch a ge, interdites p<n Je pr é
s ent article, les opér ations fa it es par les 
courtiers et a utres p ersonnes visée. · à l'ar
ticle premier du Décret du 16 Avri l Hl34, re
latif a ux m a r ch és à t erme de mm·chanclises 
c t denrées à traiter dans les Bourses de com
m er ce étrangèr es, lorsque ces pel' son nes se 
bornent à fa ire à un industriel ou ù un com
m er çant des offres de s en rices en Ylle d'a
ch ats ou ventes à t erme à effectu er dans 
une Bourse étrang ère et portant sur des 
m a r ch andises qui sont habituell em ent l'ob
jet de s on industrie ou de s on comm e1·ce )). 

Par ailleurs, l' art. 4 du m êm e décre t
loi prévoyait que seules les banques, fai
sant parti e d 'organisations syndicales, 
pourraient avoir recours au dém archage 
dans des conditions à fixer par un règle
m ent d'admini stra tion publique. 

A l'étude, ce critérium s'est réYélé 
assez rigide ; san s l' écarter, le nom·eau 
texte réserve au décret d'applic ati on rè
glem entaire une formu le d 'internnlion 
plus souple. 

Le nouveau texte dispose que : 
''Ne peuvent avoir r ecom·s a u ckm ~trcha

gc que les Banques r emplissant Il-s condi
tions qui s eron t fixées pm· le r èglement d'a d
m inis t ra tion publique prévu ù l 'n l'ti clc 12 
ci ap r ès )), 

L'en semble des modificati on s apparaît 
comme un e tentative d 'assouplir les dis
positions précéd entes c t d 'e n faciliter 
l'application. 
B . - Le rembmuseme nl antir·ipé d es 

de lle s . - AbTogalio1l du Décre t-lo i du 
28 Août 1935 . 
Le Décret-l oi elu 16 Juill e t Hl3:-i, dont 

nous avons analysé les di spos iti ons, au
torise lA remboursem r nt anti cipé cles 
dettes. Un décre t ultérieu r elu 28 Aoùt 
1935 ( *), pr is en appli ca ti on elu préc10clent 
décret réglemen ta it le r embourse ment 
a nti cipé cl cs det tes en malièrt' cl c valeurs 
mobilières au porll'ur. Ce dernier décret
loi est m aintenant abrop:•é pa1· le Dt:·cre t
loi nouveau du 30 Octobre 1935, qu i com
plète en m êm e temps les di spos iti ons elu 
Décr e t-loi du 16 Juill e t derni er . 

( •) V . J .T.M. No. 1971 du 26 O ct obre 1935. 
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L' r' ssentir·l d('s 
substituées n ux 
comme suit: 

dispositions nouvelles 
précéden le::; s'analyse 

a) Nonobstant Lou le clause contraire, 
le rernbours<·men t total ou parlic'l de tou
te d<'Ltc eiyi Je ou c:ommf'rriale, con trac
tée avan t la dale cl" enlrée en vigueur du 
Déc!'d-.Jo i du !fi .Juilld Hn:J, JWUl ü tout e 
époqut> ê ll'e c rJc ctu ér·, so us condition 
d 'un préav i::; cie quatrr· sr·mainl'S au 
moins. La cluré r· elu préavis es t toutefoi s 
celle fixé e au con traL, lorsque ce dernier 
a s tipulé r n cas de remboursement anti
cipé un préavis d ' un e durée inféri eure. 

b) Le préavi-s es L porté à la connaissan
ce du créancier dans les form es prévues 
au con trat ; ti défaut, par une lettre re
commandée avec av is de réception. Si le 
contrat n e comporte pas de clause de 
remboursement an licipé, e t sïl s'agit 
d'une detlC' représentée par dc· s valeurs 
mobilières, le préavis est donné par une 
insertion au Journal Officie l. 

c) L 'intérê t s tipulé cesse de courir à 
partir de la date fixée pour le rembour
sement anticipé; les intérêts courus 
jusqu'à cette date sont payés en même 
temps que le principal. 

cl) Pour les prêts non représentés par 
des valeurs mobilières, tout rembourse
ment partiel ne peut ê tre inférieur à 
25 o/o du capital emprunté. 

e) Lorsqu'un e inclemnil·é a é lé pl'0vuc 
dans ]t~S contrats de prêts, autres qu e 
ceux représen lés par des valeurs mobi
lières, J'indemnité ne eloi t pas dépas!'er 
3 Yo elu capital à r embourse r par antici
pa lion (art. 2). 

Sou:-; ré:servf~ de s di spos itions des arti
clPs précédents les remboursements an
bcip.0s, en appl ica lion du Décret du :16 
Juill et 1033, de dettes civi les ou commer
ciales r eprésen tér•s par des valeurs mo
bilières comporta n l. ou non des lots, sont 
effec tué :-: clans lr' s conditions prévues aux 
contrats cl< · prêts pour les rembourse
ments anticipés, ou si les contrats ne 
compor len t. pas de tels r emboursements 
dans ]P ::; conditions prévues pour les 
remboursem ents à terme normaL 

Toutefois, en cas de remboursement 
parti el effe c tué autrement que par ra
chats en Bourse, les titres à rembourser 
seront obligatoirement désignés par voie 
de tirage au ~ort d la liste des titres sor
t is au tirag0 ~(·ra porLé f~ à la connaissan
ce cle!' intéressés au moins quatre semai
nes él\-ant lu clale fi:"o.:'ée pour le r embour
sement s uivant les modes de publicité 
prévu:-; par le contrat de prêt ou, à dé
faut. dr· tf' ll 0.s dispositions, par voie d'in
~c rlioll nu ./nurnnl Otficid (arl. 3). 

f) Lrs dispositions de l'article premier 
du d(~crc l-l o i ne s'appliquen t pas aux 
r-entes. oh 1 igaLions ct bons de la Dette 
d 'Etal. 

c. - n(;fotlllC du 1'égime des Banqv.es 
]JO]JUlaiTeS . 

Un décret-lo i clont les dispositions sont 
assez complexes modifie les dispositions 
de la Loi du n rvlars 1\J3'J, complétant la 
Loi elu 2'l .Juill e t 1\J2\J, relative au crédit 
au petit et moyen commerce, à la petite 
et à la moyenne indus trie. Ces deux der
niers décrets ont disposé qu'un arrêté 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

du l\1ini s tre des Finan ces détcrn1incrai l 
les opérations que peuvent effectue r les 
l_~a mtu es populaires. Le nouveau cléel·e1-
;o i se référant ù ce l arrè l(~ prend un e s·r.'·
ri e de di spositions d 'ordre fi scal en vur· 
de réserver lr' bénéfice dc' s exonérations 
aux seuls établissenl.en ts dont les ::: tatuts 
et le fonctiolllwmcnt sont reconnus con
form es aux di spositions de la loi. 

D. -Héforme du. Téqime de s tit1 ·cs 
n 01niTW tifs. 

Les titres nominatifs (mutati,on, trans
mi ssion, conversion) ont subi en Fran ce 
un e profondE réforme par les Décr e ts des 
23 et 26 Oc tobre 1\J3lj: le s formalité s en 
vue de la con version, dr' la transmis
sion et de la m utati on de ces titres, ont 
été considérablement simplifiées, dans Je 
buL de rendre ce tte forme de titres plu s 
attrayante pour le public. La recherche 
d e ra ttrai L cl es ti tres nominatifs pour le 
public est poursuivie tenacem ent p2,r le 
législateur françai s. en vue d 'éviter les 
fraude s fi scales à l'impôt sur le r evenu. 

Nous nous bornerons à dire ici que le 
décrrt-loi nouveau facilite les mutations 
df' s titres nominatifs et les conversions 
du porl.eur au nomina.Lif. Il réglemente 
également les eertifi cats de propriété à 
exiger ct la législation de ces cer lifi cats. 
E . - Tit·res perdus, détruits o·u vo lés . 

- Prolecti.or"i df's portem·s el des 
obliqolai1·es . 
La Loi elu 3 L .Juillcl1918 avait pour ob

jet de protéger les bons et obligations de 
la Défen se nationale, dont les propriétai
r es ava irnt été dépossédés soit par suite 
d e faits de guerre, soit pour tout autre 
(•v:0.n emenl. C'é tait en quelque sorLe une 
loi d 'exception dont les effets d 'applica
tion devaient être en pratique temporai
res. 

Un Décret-loi dLl 30 Octobre 1933 r e
prend les dispositions de la Loi de 1918, 
visant le remplacement des bons et obli
gations de la .Défense National e, perdus, 
détruits ou volés, pour les appliquer aux 
valeurs de même nature qui, par suite de 
détérioration, ne peuvent être rembour
boursés dans des conditions normales. 
Ces di spositions sont et demeurent éten
dues aux titres des émissions du Trésor 
ne fai sant pas l'objet d'une inscription 
sur le Grand Livre de la Dette Publique, 
ainsi qu'aux bons de la Caisse nationale 
de Crédit Agricole qui sont gérés par 
l'Adminis tration des Finances. Toutefois, 
il n 'es t pas dérogé aux dispositions de 
ia Loi du 8 l\la1·s :1912 portant modifica
tion de l'art. 16 cle la Loi du 15 Juin 1872 
(sur la perte des titres au porteur) ni à 
l' urt. 77 (le la Loi elu 30 .Juin 1923. 

*** 
1\ous consacrerons nos prochains arti

elr's aux réformes complémentaires du 
rr'•g im e des soci'étés, réali s·ées par Dé
n ets-lois elu :w Octobre 1933. 

Choses Lues. 

Toute morale qni, sous l'influence de l'hé
T<'dil é, de l' educalinn ct des codes , n'est pas 
devenue inconsc iente, e t pa1· conséqüent 
instinctive, ne cons ti tv e pas tme sûre morale. 

Gustave Le Bon. 
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Rotes Judieiaittes et llégislatives. 
La mi~e en application de.~ nouvelles 

règles de procédure en France. 
Les r ègles de la procédŒ·c française se 

trouv ent a uj ourd'hui nssez sensib lement mo
difï6es par le D(•cJ"d-loi du 30 Octobr·e Hl3::J 
S'Ur lequel nous a nroll s l'occnsioH de r·evenir 
dans la suite des a.Jtu lyses que nous avons 
entreprises des 1·6ceJtl es réformes légis lati
ves eH France. 

Le Garde des Sceaux, .\L L(•on Bérard, 
a adressé ù la date du 20 Novembre 
derni er , aux Premiet·s P1·ésidents des Cours 
d'Appel ct aux Procure urs Génl:ra ux, une 
circ ulaire qui interprè·te le sct1s, le caractère 
et la portée elu ch'c-r et-loi dollt la mise en 
application est inle1·vL>rlUe dès le 1er Décell"l
bl"e dt·l·nier. 

La c irculaire so uligne qu' en appariant cl c·s 
r e tou ch es aux dispo::;itions elu Code de Pw
céclure Civile, le Gouvernement n'a enten
du ni modifi er le cnractère généra l de la l!l"U
céclure, ni porter atteinte au rôle tradition
nel des magistra ts ou des collaborateurs cle 
la .iustice. 

La proc{'cl ure française présente depuis 
longtemps le double caractère d'être dirigée 
paT les paTlics elles-mêmes, que représen
tent le urs l1laJ!clatnires légaux et d'aboutir 
à un d éi.Jat ontl et contradictoire , au cours 
duquel va se former la conviction du juge. 

' ' C'est par ce débat, elit M. L éon Bérard, 
que se dégage la pl1_ysionomie réelle elu pro
cès; ce sont les p laidoil".ies, qrui doivent atti
rer l'attention elu magistrat sur les points 
essentiels du litige; le caractère oral de la 
procédure est à cet égard, comme on l'a re
m arqué souvent, la garantie d'une bonne ad
ministration de la Justice )). A ce double 
principe, la circula ire note que le décret-loi 
n'apporte aucune dérogation. Les disposi
tions des articles 82 a) et suivants n'ont au
cunement pour objet d e donner au juge, 
chargé de suivre la procédure , la direction 
cl u procès; par là, la circulaire réagit contre 
certaines interprétations, qui voyaient dans 
le nouveau système 1 'adhésion des règles en 
faveur à l' étranger et notamment en Angle
terre, en Allemagne et en Autriche, dont les 
législations font elu magistrat le véritable di
r ec teur dru combat judiciaire, doté par la ]L) i 
de tous les pouvoirs et de toutes les initia
tives , lui pe1·mettant de conduire le procès à 
sa solution logique. Dans le système fran
çais, le juge, au sens large elu mot, reste le 
témoin impartial d'un e procédure conduite 
par les parties. Le décret-loi prend simple
ment un certain nombre de mesures perm<:l
ta nt a1u Tribun a l ct au magistrat délégué·, 
dans l'intérêt d'un e bonne administration de 
la justice, de contrôler la marche elu procès 
de fa çon à en éliminer les lenteurs, de le sim
plifier et de donner un rythme pl us rapide 
à son dénouement. 

Pas davanta ge, le décret-loi ne substitue 
au débat une procédure écrite: les disposi
tions nouvelles t endent s implement à faci li
ter l 'arrivée de l'affaire à l'audience «où les 
plaidoiries garderont comme par le passé 
leur importance primordiale », dit la circu
laire. 
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Celle-ci ajoute que les notes à joindre au 
dossier (notes de pla idoiries ) ne sauraient ja
m ais êtr e s ubstituées aux conclusions ou les 
compléter. Dans la pensée du législateur, les 
<< notes >> sont les notes passées apr ès plai
doiries en cours de délibéré et leur objet a 
déjà été précisé par la circulaire de la Chan
cellerie elu 27 Février 1924. Elles demeurent 
dans la nouvelle procédure ce qu'elles étaient 
dans le passé. 

Après avoir interprété diverses m esures 
relatives à la conciliation et au rôle de l'a
voca t, la circulaire fait ressortir que le nom 
des avocats doit figurer sur le dossier de 
chaque affaire où le Greffier l ' inscrira dès 
qu'il en a ura conn aissance. Lorsque le nom 
de l 'avocat sera connu et clans tous les cas 
où sera tenue une des audiences spéciales 
prévues par le décret-loi (pour r égler en de
hors el u Tribunal et par simple ordonnan ce 
du juge délégué un des incidents du procès), 
il ser a du devoir elu magistrat d'en faire avi
ser les conseils des parties, afin de leur 
permettre de remplir utilement leurs fonc
tions. 

<<Le décret-loi n'a pas eu d'autre but -
a joute le Garde des Sceaux - que de ren
forcer l' action du personnel judiciaire. Il a 
été amené ainsi à préciser en plusieurs points 
le rôle de l' avocat, sur lequel le Code de 
1806 était muet et qui, dans la procédure ins
taurée dans le texte nouveau, doit rester -ce
lui que les membres du Barreau ont illustré 
avec éclat et dont ils se font honneur de 
maintenir la tradition ». 

Les l?roeès Importants 
Affaires Jugées . 

Le clal\.s on en justice. 
(A.Jf. John J.11ifsud c. Ministère Publ'ic). 
Autour d'un clakson tapageur, il a étlé 

fait ces der niers temps en justice beau
coup de bruit ... 

On sait qu'à la suite de l'énergique of
~ensive menée en Egypte contre l'usage 
mtempestif de cet appareil avertisseur, 
deux arrêvés furent pris le 6 Décembre 
1934 et le 22 Avril 1935, r espectivement 
par le Gouvern eur du Caire et le Gouver
neur d'Alexandrie. 

Aux termes de l'art. 1er d e l'Arrêté du 
6 Décembre 1934, interdiction était faite, 
<< dans le p érimètre de la ville elu Caire, 
d'employer, pour les automobiles, tout 
appareil d 'avertissement dont le son se
rait incommode ou bruyant n, le seul ap
pareil approuvté étant << la trompe simple 
en caoutchouc n. Quant à l'Arr êté elu 22 
Avril 1935, il se bornait à réprimer l'u
sage d e tout appareil, quel qu'il fût, dont 
le son serait << incommode ou bruyant n 
ou dont l'usage serait fait << sans n écessi
t l(• n ou d'une façon cenon appropriéen (*). 

Il serait sans doute excess if d'affirmer 
que ces prescriptions aient instaurté, pas 
plus à Alexandrie qu'au Caire, le rég ime 
du silence . R econnaissons cependant 
qu'elles ont eu un effet salutaire et sur
tout qu'elles ont fourni un texte sur le
qu el, après maintes h ésitations, des pour
suites ont pu s'exercer sans soulever aus
sitôt un problème d 'interpré tation. 

(*) V . J .T .M. No. 1896 du 4 Mai 1935. 
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Le problème que posait la matière 
avant que fussent pris ces arrêtés avait 
fait l'objet en justice de maint débat dont 
no_us nous sommes fait l' écho· (* ). Ainsi, 
avwns-nous vu le Ministère Public se ba
ser tout d'abord sur l'art. 27 de l'Arrêté 
sur les automobiles du 17 Novembre 1913 
disposition aux termes de laquelle << il est 
in~erdit de faire circuler sur la voie pu
blique une automobile qui fera des bruits 
inc:ommodes >>. Nou s l'avions vu par la 
smte abandonner cette disposition pour 
invoquer l'art . 336 du Code pénal, aux 
term es duquel sont punis << les auteurs 
des bruits ou tapages troublant san s au
cun moLif la tranquillité des habitants n. 
Puis n ou s l'avions vu abandonner cet art. 
336 pour revenir à l'art. 27 de l'ArrêtJé de 
1913. Et de fait, ce fut sur cet article que 
s''était basé le Tribunal des Contraven
tions d'Alexandrie, par jugement du 31 
Jan v.i cr 1935, considérant << que si aucune 
disposition de la loi n'interdit l'emploi du 
clal<son, il n'en demeure pas moins vrai 
que son u sage abu sif, en l'absence de 
toute nécessité, constitu e une violation 
de la loi pénale n. 

Au Caire, le Tribunal des Contraven
tions avait envisagé la question sous un 
autre aspect. Le Ministère Public avait 
requis condamnation en base de l'art . 15 
de l'Arrêté de 1913 ain si libellé: << Toute 
automobile sera pourvue d'une trompe 
d'avertissement approuvée par le Service 
des Automobiles ; tout autre m écanisme 
d'avertissement est interdit n. Et c'~st 
ainsi que tandis que le Tribunal des Con
traventions d'Alexandrie avait r etenu que 
l'emploi elu clakson constitue une contra
vention à l'art. 27 du Règlement de 1913, 
à moins que l'automobiliste n e puisse 
prouver qu 'i l a claksonné en raison d'une 
v1éritable n écessité, le T r ibunal des Con
traven t ions elu Caire, par jugement du 20 
Décembre 193ft, avait r e tenu qu e le fait 
par l'automol)iliste de n'avoir pas une 
trompe d'avertissement constitu ait une 
contravention, et, imp licitemen t, que 
l'emploi de tout autre appareil d'avertis
sement que la trompe en caoutcl1ouc 
con stitu e, depuis l 'Arrêté du Gouverneur 
elu Caire du 6 Décembre 1934, un e contra
ven ti on à l' a rt. 13 de l'Arrêté de 1913. 

Que le son du clakson fùt classé dans 
la cat·égorie des << bruits incommodes n 
dont s'occupe l 'a rt. 27 de l'Arrêté du 16 
Juillet portant règlement sur les automo
biles, c'était ee qu'avait déjà fait redou
ter, dès 1930, certain jugement du Tribu
nal des Contraventions d'Alexandrie: 
Nous nous étion s permis à l'époque de 
critiquer pareille interp!'létation de ce 
texte . 

Que l'usage du clakson - écrivion s
nous(**)- pût être interdit par un règle
m ent, cela ne saurait être mis en doute, 
mais qu'il soit effectivement prohibé par 
l'art. 27 de l'Arrê té du 16 Juillet 1913, 
voilà qui paraissait assez singulier. Car 
cet article, en somme, ne visait que les 
seules perturbations cau sées par l'au
tomobile, mot-eur en marche, << l'automo
tdle qui fera des bruits incommodes >J, 
et nullem ent provenant d'un appareil 
quelconque adapté sur l'automobile et 
qu'actionnerait à volontlé la main du con
ducteur. Il n 'y avait pas deux façons, di-

<*> V . J .T .M. Nos . 1075, 1853 et 1871 des 4 Fé
vrier 1930. 24 J a n v ier e t 7 Mars 1935. 

( * *) V. J . T .M. No. 1075 du 4 F évrier 1930. 
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sions-nous, d 'entendre cet article: c'était 
le fon ctionnement seul de l'automobile 
en tant que véhicule à moteur qui y était 
visé, à telles enseignes qu'après avoir 
<< interdit de faire circuler sur la voie pu
blique une automobile qui fera des bruits 
incommodes n, l'art. 27 ajoutait tout d'un 
trait « et qui dégagera trop de fumée ou 
qui laissera échapper du pétrole ou au
tre combustible n . De même, le texte, en 
son paragraphe suivant et dernier dé
fendait l'emp1oi << de l'échappemeri.t li
tre n. Ainsi clone, les <<bruits incommo
d~s n interdits par cette disposition n'·é
tm ent autres que les bruits de l'automo
bil e ell_e-même et nullement ceux que, 
volontairement et pour obéir à d'autres 
prescriptions y compris celles de la pru
dence, le chauffeur aurait pu provoquer. 
~u sl!rplus, ~e pouvait-il être oublié que 
l Arrete datait de 1913 et qu'à cette épo
que <:Jn n e connaissait en fait d'appareil 
ayertisseur,, outre la trompe, que la si
rene tombee en désuétude et certaines 
Il!'éc<:tniques qui faisaient entendre un pe
tit a1r extravagant de cornet à piston. De 
telle sorte qu'_il était difficile de suppo
ser que le législateur eût envisagté à l'é
poque un appareil avertisseur qui n 'exis
tait pas encore . 

C'est ce point de vue qu 'il n ous a été 
donné récemment d0 voil' adopter par la 
Cour d 'Appel Mixte siégeant en cassation. 
. John Mifsud s'é tait pourvu contre un 
Jugemen t du Tribunal des r::ontraven
tion s d 'Alexandrie en date du 31 J anvier 
1933, qui l' avait condamné à l'amende en 
base d r l'art. 27 elu H.èglement elu 16 Juil
let 1913. 

Il soutenait en son moyen que cette 
disposHion ne pouvait s'appliquer à la 
PI'évention. Il reconnaissait les faits. Il 
était exact, ainsi que lui en faisait grief 
lé procès-verbal dress'é à son encontre 
qu'il_ avait conduit, clans le périmètre d~ 
l a ville d'Alexandrie, sa voiture faisant 
des bruits incommodes par l'usag·e conti
nuel et intempestif de son clakson mais 
ajouta-t-i l, ce fait n'était guère p~nissa~ 
ble aux termes de l'art. 27 de l'Arrêtlé du 
Hi Juillet 1913 dont le Ministère Public 
avait demandé l'application, et qui avait 
servi de base au jugement qui l'avait con
damné. 

L'arrêt rendu le 30 Octobre 1935 par la 
Cour SI1égeant en cassation déclara ce 
moven bien fondé. 

c \ était bien à tort, elit la Cour , que le 
Tribunal avait retenu que l'interdiction 
formulée par l'art. 27 de l'Arrêté du 16 
Juillet 1913 s'appliquait uniquement aux 
bruits incommodes faits par l'automobi
le et que le législateur, « n'ayant établi 
aucune distinction quant à leur prove
n ance n, il y avait lieu de considér er le 
bruit elu clakson. tout comme celui elu 
moteur, <<comme' tombant sous le coup 
des dispositions de l'art. 27 du Règ·lement 
sur les automobiles, et ce d 'autant p lus 
que le clakson constitue, à l'instar elu m o
teur ou de toutes autres pièces, un acces
soire indispensable de l'automobile >> 

La Cour déclara n e pouvoir adopter pa
reille interprétation. Elle estima, en e f
fet, que << les termes employés par le M
gis lateu r (interdiction de faire circul e·• 
une automobi le qui fera des bruits in
cc.mmodes, qui. dégagera trop de fumée 
ou qui laissera échapper elu pétrole) ne 
la issen t. pas de dou te qu e le lég islateur 
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n'a envi sagé que des bruits et _des incom
modités (voir le titre de l'article) prove
nant d 'une défectuosité ou d'un mauvais 
entretien de l'automobile même, et non 
pas les abus commis par le conducteur, 
en se servant, mais d'une façon I'lépré
tlensible, des moyens normaux de fonc
tionnement de sa machine, - abus qui, 
Je cas échéant, rentreraient clans la caté
gorie d'infractions visées, par exemple, 
par l'art. 336 du Code Pénal Mixte (« les 
auteurs des bruits et tapages », etc.) et 
par les termes du nouvel Arrêté du Gou
verneur d'Alexandri e en date elu 22 Avril 
1933 n. 

Pareille interprétation, poursuivit la 
Cour, « é tait mise hors de cl_oute par le 
fait qu e le législateur, quand Il a entendu 
viser un fait exigeant l'intervention im
médiate elu conducteur, a pris soin, com
mE: il l'a fait au dernier a linéa de l'art. 27, 
rl e le préci ser («l'emploi de l'échappe
ment libre est interdit n) . 

En conséquence, la Cour, d éclarant le 
pourvoi hien fond é, cassa Je jugement d é~ 
féré et renvoya le dcmand(~ ur au pourvOI 
des fins de la poursuite, san s frais. 

La Justice l'Etranger. ' a 
France. 

Les tilres nobilîaires 
ct les marques de fabrique. 

Tel comme on sait, acquit quelque cé
lébrit'é pour avoir pris le Pirée pour un 
homme. M. Vaillant, pharmacien de son 
état. et lancé dans la fabrication des co
gnacs et fines champagnes, commit à 
son tour l' erreur de prendre - à l'ins
tar d'un vulgaire nori patronymique 
un titre historique pour marque de fa
brique ... Tout républicain que soit le ré
gime en Franc~, la loi et les :rf!.agistrat~ 
dléfendent très Jalousement, au]ourd'hm 
encore, l'usage et le port des titres no
biliaires ; ils interdisent d'en faire trafic 
et commerce . 

A ce point de vue, le procès Lannes, 
Duc d e Montebello, déjà jugé avec des 
données voisines par la Cour de Cassa
tion en 1898, pour un ancêtre qui avait 
eu la faibless e de mettre son titre en so
eiété, vi ent encore de donner lieu à Pa
ris , cette année. ù. d'intéressants débats. 

Après la ire Chambre du Tribunal Ci
vil de la Seine, présidée par M. Watinne, 
qui a jugé le 25 Janvier 1928, la ire 
Chambre de la Cour de Paris, présidée 
par M. Dreyfus, a proclamé le 19 Juin 
dernier la nullité de la cession du titre 
de noblesse, édicté la défense d'usage 
commercial du titre et des armoiries 
sous peine d'astreinte et ordonné la ra
diation de la m arqu e portant les titre ou 
nom de « Duc de l\iontebello ». 

Ce titre historique, qui l'ignore ? 
Lannes fut l'un des plus fidèles compa
gnons de Bonaparte, il fit la campagne 
d'Egypte. participa au coup d'Etat du 18 
Brumaire. Après s'être illustré à Monte
bello et à Marengo, il prit Saragosse et 
fut mortellement blessé à Essling. Pour 
récompenser ses actions d'état, un Dé
cret impérial du 19 Mars 1808 conférait, 
dans un but purement honorifique, au 
Maréchal Lannes le titre de Duc de l'Em
pire sous le nom de Duc de Montebello. 
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Les lettres patentes délivrées le 1er 
Juin suivant au Maréchal, en exécution 
de ce décret, ordonnaient: 

Le titre de Duc de Montebello et les insi
gnes s'y rattachant seront transmissibles à 
la descendance directe , légitime, naturelle ou 
adoptive elu premier titulaire et de mâle eu 
mâle, par ordre de primogéniture ». 

L' esp rit de l' acte de collation, le carac
tère des dignités conférées étaient mar
qués dans le préambule du Décret du 1er 
Mars 180S, instituant les titres héréditai
res crees dans les mêmes con di ti ons que 
celui elu Maréchal Lannes . L'Empereur 
y disait: 

<<L'objet de cette institution a été non seu
lement d'entourer notre trône de la splen
deur qui convient à sa dignité, mais encore 
de nourrir au cœur de nos sujets une loua
ble émul ation en perpétuant d'illustres sou
venirs et en conservant aux âges futurs 
l'image toujours présente des récompenses 
qui, sous un gouvernement juste, suivent les 
grands services rendus à l 'Etat >>. 

Reprenant à son compte l'investiture 
du titre et la création du majorat de pro
pre mouvement l'accompagnant, la Res
tauration confirmait à son tour avec éclat 
les mérites de ce serviteur de l'Empire 
el. du pays. Par lettres patentes du 2 Dé· 
cembre 1817, le roi Louis XVIII, en éle
vant le Duc de Montebello à la pairie, 
l 'investit à nouveau elu titre de duc clans 
les termes suivants : 

... « Nous avons par ces présentes, signées 
de notre main , déclaré que la pairie de notre 
dit très cher ami et féal cousin, le Duc de 
Montebello, est et demeure instituée sous le 
titre de duc héréditaire que nous lui avons 
conféré et conférons pour en jouir, lui, ses 
descendants directs, naturels et légitimes, de 
mâle en mâle par ordre de primogéniture 
ou par la ligne collatérale qu'il nous plaira 
d'y appeler >>. 

Ainsi le roi se réservait dans 1 'acte 
d'investiture de conférer les titres de duc 
et pair à la ligne collatérale. Celle-ci, 
d'ailleurs, à défaut d'héritier mâle en li
gne directe, suivant l'ordre de primogé
niture, pouvait << relever >> le titre. 

Après l 'Empire et la Monarchie, la Ré
publique se elevait de consacrer le res
pect du titre. En 1899, le quatrième Duc 
de Montebello, arrière petit-fils elu Maré
chal, par ordre de primogéniture, décé
dait sans enfant. Son oncle Charles
Louis-Maurïce Lannes, descendant direct 
du Maréchal, reçut du Gouvernement de 
la République, le 28 Mai 1900, l'investi
ture du titre hérédita ire de Duc de Mon
tebello, ainsi que du majorat de propre 
mouvement y attaché et était. inscrit sur 
iF registre elu Sceau de France «comme 
quatrième successeur n. 

Avant de suivre plus loin la transmis
sion du titre, il faut voir déjà une pre
mière tentative de le « monétiser >> par 
une mise en socié1é; elle eut, à l 'époque, 
vers 1900 - voici plus de trente ans -
un grand retentissement. 

Le 6 Avril 1836, le deuxième Duc de 
.Montebello forme avec ses frères Alfred 
et Gustave une société en commandite 
r,our l'exploitation du domaine de Ma
reuil et des vins à en provenir. « Tous 
les vins d e la société seront marqw~s 
d'un cachet portant le nom, le titre et les 
armes de Duc de Montebello, dit l'acte. 
Cette marque sera la propriété de in. sc
ciété ». Dans la mesure où le bénéficiaire 
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du titre mettait celui-ci dans .:e Clirn mer
ce, ert exploitait lui-mème son t.i~re, il n'y 
avait rien à dire pour l'instant. Il faut 
ajouter que les trois frères Lannes 
avaient formé une société de famille et, 
tout en commercialisant le titre, s'é
taienit interdit d'en laisser exploiter la 
marque par une sociétJé où n e serait pas 
Je tenant du titre comme g:éran t ou un 
Montebello, portant le nom et le titre 
(( de son chef >>. 

C'est plus tard, lorsqu e les nouveaux 
tenants ont eu à faire valoir leurs droits 
au titre que les difficultés au suj et de la 
marque et de la société constituée par 
leur auteur allaient surgir. En effet la so
ci-été fut succes sivement prorogée jus
qu'en 1880. A cette époqu e le bénéficiai
re originaire elu titre, - fondateur de la 
société et fils du maréchal - était déC'é
dé-, de même que son fils aîné, troisième 
du nom. Le successeur au titre était un 
mineur, J ean Lannes, seul Duc de Mon
tebello en 1880. Son tuteur datif Gustave 
Lannes, en cliépit d'une déliblération du 
conseil de famill e, I 'éservanrt le droit au 
mineur, porteur du tttre, d'en interdire 
l ' usage à sa majorité comme marque de 
fabrique, tit proroger la soci·été. 

La mère du quatrième Duc de Monte
bello, se fH nommer tutrice et, au nom 
de son fils Jean Lannes, attaquil la so
ciété, pour lui voir interdire l'usage du 
titre « Duc de Montebello » comme mar
que de fabrique et annuler la clause d'ap
port de ce titre en société. Cette préten
tion fut accueilli e par le Tribunal de 
Commerce de Reims, mais repoussée en 
appel par la Cour de Paris le 2 Janvier 
1896. 

Celle-ci, après avoir entendu deux maî
tres elu Barreau, Léon Renault et le cJélè· 
bre Barboux. infirma le jugement, en re
tenant qu'en l' état d e la suppression des 
privilèges le titre n'était qu'une désigna
tion accessoire elu patronymique, pou
vant comme lui être mis dans le com
m erce. 

Cet arrèt fut déf•é1~é en cassation. 
L'Avocat Général Desjardins dit, en 

concluant a la cassation: 
- Reçoit-on un titre « intact n, en re

cevant un titre qui r eprésente au profit 
de l'un la gloire militaire, les canons ou 
les drapeaux enlev,és à l'ennemi, la 
France défendue, honorée1 agrandie, Ar· 
cole, Rivoli, Aboukir, Montebello, Iéna, 
Priecllancl, Essling; .... au profit de quel
ques autres un moyen d'achalandage? 
Je ne le pense pas. 

La Chambre Civile le suivit eit cassa 
l'arrêt cle Paris. 

« A chaque transmission, le bénéficiai
re elu titre, émané de la puissance sou
veraine, doit le retrouver intact, tel qu'il 
u éM créé, car ü le prend, non en vertu 
de sa qualité d'héritier mais en vertu mê
me de l'acte de collation ... Il doit le trou
ver tel qu'il a étJé créé, ayant conservé 
entier son caractère honorifique et non 
engagé par conséqu ent dans une société 
de commerce. On ne peut confondre un 
nom patronymique destiné à «désignern 
et qui peut par suite passer dans le com
merce avec un titre honorifique destiné 
à « honorer >> celui à qui il a été conféré, 
dit. la Cour de Cassation ... Si les titres 
nobiliaires n'entraînent plus de privilè· 
ges d'aucune sorte, ils n'en doivent pas 
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moins être maintenus avec le caractère 
qui leur a été donné à l'origine et dans 
les conditions de transmissibilité impo
sées dans l'acte de création n , .ajoutait
elle. 

Près de vingt ans plus tard, le 26 Fé
vrier 1919. de nouvelles conventions -
convenllons de cession du titre, cette 
fùis - vont intervenir et donner lieu à 
un conflit elu même ordre. 

Le majorat de yropre mouvement a étJé 
racheté par le Gouvernement de la Répu
blique. l\Iais le tirtre, indépendant, de
meure, et, à chaque décès du porteur, le 
successeur se fait délivrer par la Chan
CE:llerie un extrait établissant son ins
cription sur le registre du Sceau de 
France comme successeur. Le quatrième 
Duc de Montebello, - en faveur de qui 
Ja Cour de Cassation a dégagé le titre de 
tout alliage commercial impur, qui l'avi
lirait ou risquerait d 'en ternir l'éclat clans 
une faillite, - est décédé, sans enfant; à 
son oncle, qui « relève » le titre, Charles
Louis-Maurice Lannes, cinquième Duc 
de Montebello, les circonstances inspi
rent après la guerre des idées différen
tes. Il a besoin d'argent: Montebello, Ma
rengo, Essling sont loin; les panoplies 
sûnt un peu démonétisées. Les souvenirs 
des gloires de l'Empire ne tiennent pas 
lieu de fonds. L'excellen1t clue acceprte les 
propositions de l\-1. Vaillant; il cède en 
1919 à celui-ci « le clroH exclusif et irré
vocable de faire usage de ses titres no
biliaires et nom patronymique, - « Duc 
de Montebello n, - qu'il déposera com
m e marque pour désigner, soit seule, soit 
combinée avec toute autre, des cognacs 
de fine champagn e, garantis pur vin ». 
Les armes des Ducs de Montebello, leurs 
armoires sur des étiquettes de fin e ! 

Et l'histoire recommence! Aux ducs 
<c commer:çants n succèdent les ducs 
<( glorieux n. Au Lannes, qui a tiré de

_r ,)er de la cession elu titre, succède un si
xième duc, son fils, Napoléon-Jean-Jules 
Lannes, au nom de qui sa mère a porté 
une instance en nullité des conventions 
paternelles et en radiation de m arques. 
Ne s'es t-on pas entendu à suffi sance sur 
un complément de prix, en fonction di
recte elu « moyen » d 'illicéité, trouvé clans 
son berceau par le nouveau clue ? Dans 
le s procès, on suggère, on insinue bien 
des choses ! On ne sait. Toujours est-il 
qu e, devenu n1aj eur en cours d'instance, 
le Duc a repris l'instance et rallié le pana
che maternel. 

Me Georges Maillard, en son nom, a 
plaidé la nullité de la cessio_n, l'inaliéJ!-~
biliM et l'intangibilité du titre hononfl
que. Mes Reibel eit Adrien Meillet pour 
l\1. Vaillant onrt montré leur malheureux 
client, ruiné par ces cessions signées 
par les tenants du titre qui en ont tiré 
argent et désavourées par leurs succes
seurs. Alternance, suivant les généra
tions chez les ducs, désastreuse pour les 
ayants droit et les exploitants ! S'auto
risant de l'opinion de Pouillet, ils ont 
plaidé la licéité de la cession du titre dé
taché de la personnalité par sa mise dans 
le commerce; le titre, aujourd'hui dé
pouillé de tout privilège féodal, n'était 
qu'un simple complément de désigna
tion du nom patronymique ... Mais l'ar
rêt de cassation de 1898, qui avait déjà 
condamné cette thèse, gardait une lour-
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de hypothèque sur le d'ébat. Les défen
seurs de Vaillant ont alors fait valoir que 
les règles de transmission imposées par 
l'acte de collartion n'avaien1t pas été res
pectées à l' régard du demandeur et que 
le rachat du majorat, indivis iblement lié 
au titre, r endait sans qualité le deman
deur actuel. 

Les étiquettes et la marque n'ont pu 
être sauvés. 

La Cour de Paris a jugé le 19 Juin der
ni er que le d écret de nominrution se pro
posairt non seulement de récompenser les 
services éminents du Maréchal Lannes, 
mais encore de les donner en exemple 
aux autres citoyens, d'établir entre ceux
ci une louable émulation et de perpétuer 
son souvenir. Un titre destiné non à dé
sJgner. mais à honorer celui à qui on l'a 
ecnf.éré devait être maintenu, quand l'é
tat social le perme1ttait, avec le caracrtère 
donné à l'orig-ine et dans les conditions 
de transmissibilité établies lors de sa 
cr~éation. Le porteur actuel du titre de
vait le trouver «intact n. Le décès en 
j 899 du possesseur elu titre (le quatriè
m e Duc de Montebello) sans postérité 
mâle, avait fait revenir le titre au chef 
de la branche, détachrée en dernier lien 
elu tronc commun et issue de premier in
ves ti. Le demandeur actuel, issu lui-mê
me du chèf de cette branche, qui avait 
relevé le titre, avait qualité. Le rachart du 
majorat étai1t sans influence sur le titre 
ducal. Celui-ci en raison de son caractè
re n e pouvait servir à désigner des co
gnacs et fines champagnes. 

Napoléon-Jean-Jules Lannes, sixième 
Duc de Montebello, retire donc du com
merce des « fines champagnes, garanties 
r_, ur vin >> son titre immacul:é. Mais M. 
Vaillant n'a pas fini de pleurer ses mil
lions, aventurés sur un titre interdit. 

BIBLIOGRAPHIE 

Dr. A. VVICART. - L'oratem·. - De ux vo
lumes, .~lux Editions '' iVo x )) ' P nris, Hl35. 
Le Doctcm' A. \Vicart qui paraît avoir ré

solu d 'è lre désormais son pro11re éditeur 
pour ses l i\TCS sur « L es Puissances 'I.Joca
l es ll, a fait pm·ai t1·c il y a quelqu es mois, 
son ouvrage sur " L'Or a te ur ll. 

Nous nous sommes laissé dire que le Doc
teur \Vicart n 'é tait pas un inconnu pou1· les 
Egyptien s, et qu' en deh ors des lcc le m·s que 
lui an1 ir·nt valus ses ouvrages sur" La \ 'oix ,, 
et "Le Chanteur ll, plusieurs d' entre nous 
ont connu les fameux salons d'attente de 
l'Avenue de \Vagram : le petit salon chinois 
ou Je grand h a ll arabe. 

Là, que de chanteurs, d'acteurs, d 'ora
teurs, ont patiemment attendu le moment de 
pénétre1~ dans le cab ine t où ils· savaient 
trouver Je con seil ou le tra itemen t qui éloi
gnerait les a ngoisses de l 'enrou ement , cl e la 
toux, de la respiration, voire du « trac ». 

Comme tous ceux qui poursui vent sérieu
sement une œuvr e, le Docteur \ Vica rt avait 
ses détr acteurs, mais on a toujours rendu 
hommage à son intelligence, à s es patientes 
recherch es, ù son souci d'ê tre utile, à 1 'im
portance a ussi qu 'il a ttach a , bien avant d' a u
tres , à la santé générale de 1 'esprit e t du 
corps a u regard de sa spécialité. 
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Le Doc:t.e ur \Vicart s'es t prodigieusement 
intéressé i.t ses patients, comme individus 
d 'abord , en fonction de leur rôle dans la vie 
familia le ou sociale, ensuite comme types 
r eprésen Lat ifs de telle ou telle catégorie hu
m a ine pour laquelle la v oix est un facteur 
important d 'existence ou d 'évolution. 

Il a sui vi avec soins certains orateurs 
(n' a -t-il pas accompagn é Clem enceau jus
qu'en Egypte ?) et il a fa it ample moisson 
d 'expéri ences dont il nous: livre le plus utile 
da ns son dernier ouvrage. 

Il conYient d 'auta nt plus de nous arrêter, 
à ce tte «technique» de l'« Orateur» qu 'il 
nous r evient qu 'aux conférences de stage, et 
concurremment avec les travaux sur le 
droit pro fessionnel, on doit entrepr endre 
une série d 'études sur la technique profes
sionnelle e t en particulier sur la technique 
du discou rs. 

Or, s i le livre du Dr. \Vicart est un essai 
intéressant d' abrégé de l 'histoire de l' élo
quence, il es t a:ussi, clans toute sa première 
p a rtie su r tout, bourré de notions et de con
se ils d'un intérêt pra tique immédiat pour 
tout homme qui doit parler. 

Après un « Plaidoyer pour l 'Orateur » qui 
sert d ' introduct ion , le Dr. \Vicart pénètre 
tout de suite dans l' étud e de l' anatomie des 
orgnnes , -ocaux et de la physiologie de la 
voix. 

Il n e s'a ttarde pas trop sur ce terrain, d 'une 
p a rt en ra ison des précédents ouvra ges con
sacrL'S par lu i ù " La Voi:r ,, et au « Chan
leur))' d 'antre part parce qu ' il s'adresse 
évidemm ent, duns ce livre-ci, à un public 
beaucoup plus large qu 'il n e veut pas r e
ten ir sur uue m a tière aride . 

Il faut lire ces premières pages même 
si on ne sait rien de l 'anatomie hu
n1ni tt e, n1ème s i on n e veu t rien en savoir, 
ptnce qu ' il s'en dégage, pour tout orateur, 
une confi ance précieu se dans la perfectibilité 
de la voix c l dans la possibilité de trouver 
le ge nre d'éruiss ion qui convient à tel ou 
tel on1tenr pour qLt'il puisse s'acquitter de sa 
lùc li e avec Je minimum de fatigue. S uivant 
sa constan ce o u sa pa tience , l'homme qui 
doit user largement cle la voix obtiendra ces 
l'és ult ats précieux soit seul , soit avec le se
co ur;:; cle ;:;on rnédec iJt. 

Le Dr. \Vicart étudie ensuite et classe les 
" nllelll·s vocales '' puis il passe en revue 
Il-s troubles pl1onétiques , le trac, l'hygiène 
uormalc cie! l 'onttenr . 

Cet te pnl'lte de l 'o mTage es t remplie d'une 
fonte de co t~ seil ::; pratir1ues dont il nous sul'
fit<:t de c iter q uelques-uns po ur en faire 
t·cssol'll!· l'intén\1. 

" Qu.anû l e cù té " psychique'' du trac ne 
progresse pas jusqu'à ces états qui récla
nwnt l'abandon, on est autorise à lu i appor
ter les Temèdcs d'urgence qui, sans atteindre 
l es causes, smllagent nwmenlanérn ent, tout 
c01nme l ' asp irine ott le pynl1nidon l e font 
pour la név ralg ie dentaire. 

« Ces 1·emèdes ne seront pas ceux que l 'em
piTisme a dangereusement mis en pratique: 
l e cham,pagne, l e v in de Bourgogne, les vins 
médicamenteux, l e Porto (avec ou sans 
œufs), l'alcoo l., le tabac, la strychnine, l'aco
nit, l' éther (n -i en respirat-ion, ni en boisson, 
ni en piqûre), etc., tous ces procédés donnent 
une excitation n erve·use fac t ice et passagère 
qui enlève l e contr6le, donne de la contrac
tion ct laisse, après l'usage répété, des dé
sordres chroniques dangereux pour la car
TièTe et une f in précoce. 
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1( .. . Si le discours est fait l'après-midi; au 
sortir de la salle, s'efforcer de ne pas sé
journer dans un café; si on y est appelé, pren
dre une boisson chaude et éviter comme la 
peste le << bock bien f1'ais » et toute autre 
boisson froide ou glacée. Que d'enrouements 
sérieu :c, et parfois graves, sont causés par ce 
bock bien frais ! ... 

<< ... Je ?'appelle au passage d'éviter abso
lument les potions de la derniè1'e 11 eure, aux 
vertus plus ou moins secrètes. Si la gorge 
est tm peu sèche, prendre une gorgée d'une 
boisson, chœude o·u se mettre dans la bouche 
un bonbon de confiseur au plantain, à la ré
glisse ou au citron. Bien se rappeleT à ce 
monwnt, qu'ü n'y a aucun trac ü ressentir 
à cause de la voix, si elle n'est pas en mau
vais état; il sufiit d'observer un nwile d'a c
tion vocale p11ogressi{. 

<< Les Jnecautions que je viens d'indiquer 
sont encore plus imperieuses si l' orateur a 
un debnt de grippe ou se sent enrhv,m é, ou 
arnormalement congestionné; il ne dmt pas 
manuer avant la séance, mais prendre, en 
remplaceme·nt, des bo issons très svcrces. 

<< Cint;uunl e min·ut es neant le 1wrler, 'il ava
lera pres te m en t un co mp1·imé de 50 centi
g·ranu;ws d'aspirinP.. avec nn pet~ d' eau chau
de chargée de Ko la (l'aspirine nwl fondve 
ott qui s' r! grènc yralt c la gorge) . 

<< .. . ~Yc }JUS d.L;but wr en voi:c J'orle dœns 
ces co nclitions , m ême si le p ublic l e deman
de; il ravt m énager pendant un e cli::;ai.n e de 
minvt r>s la pt~issance voca /. e et se pTeparer 
par tme articulation plus soignAe que d'or
tl il na ire a va nt d ' intens if'ier Le son. 

<< ... /,e sport ne sera jamuis v iolent '1û pro
pre il clonner Ccssov,j'l.enu·nt, n'i à fai1'e con
tracter ln glott e par un eJior f vigow·eux. Pas 
cie poids 1 ourds. pas d.e rJ ros sr>s hcûtères , pas 
de Y! tn t na sliquP cl'ag1ès, pas rle J'oot-.ba ll ou 
de tenn is scr iwu::r. Je ckconsc lile ausst la na
tation pendant les ph-iodes de travail. Les 
m eill eu rs spo t' ts sont l 'e:cerc isew·, la gym,
nastirJII C d'assoup lissement, l e canotaqe on 
le ru ilier. l' eql{i/ation etc. sans oub lier la 
nwrclte et mr;m e la pèc l1 e. su.rto'l.lt l a pëche 
à lu lt·uite n. 

L:rw qua ll'ii.'Jill ' pur li e elu li\Te ll-aite de la 
f<·d1n ique p ll\·siqu c, pll\ siologiquc, Litl.érai
J·e. d<· I'R r:1 ur·n.lnin•. lr: lnut compl(•té par 
1Jrt <· (· r·lnin nnnrl)J'c cl ' irrl rn·icws de cl il'1'0ren ts 
Ol <tktu·s ('itlll itls . nusqttels lf' D1· \\1 en rt a 
pus<:: . lt <tr· <'\'<'111]11<·. le•:-; <flt r' sli<Jl1S su iYn rrles : 

Cotltlti<'Jtl l't·<··lnt i'I 'Z- \-<ll ts , -us dis cotlrs? 
Tnttl\ l·Z-\<tlls ks p<:l!S<.,< 'S 1'1 lf's ntols en 

jl<l l'liilli lll< 'll(iil<·l il l']li <til iJ \ "OÎX liil.Ui (' ·) 
.\ Yez-\ ctll s cl <> s p l·oc·c.,rl<.,;-; pn l·li c lllir-J·s de 

cu JJ 1pusition ? 
.\ jt)liTII(•Z-HJllS pm· (;Œmr ·? 
E <" r·i,·ez-\<His ]HJill. p;nll'l' . potn n :·r;il<:r nu 

!JUil l' 1 i l'l' ·? 
1.<'" irli l' lïïlpliuJrs IJ·onlll c llt-elles l'ordon

Jt <- llt<·<: ck , . <Yin~ d iscours ·? 
I\rl'lcz-\·u rt ::; <'ll 1ïx;rnl qrt<'lqn'un o u en r c

gurclulit ~~Htsi, · cm ent ·? 
COJ II JOI·n l avez-vons \·a in cu Je trac? 

JI s<'l<ril <llJUiï ll nl qn c· senl lf's jeun es des 
cm tf0 JT II<· <· s de· :-:tnge s oient nrm és S lll' la 
1e<"lrlliqllr · d<· l'm·t llt· pm·lç·1· <'1 qu e les ainc's 
en :-;nil'J 't J·{·(lnits ir 11' 11 1· sr· JJl <' cxpèric·ncï ~ p el·
sonnell<·. 

I.e l>r \\'i <<tl't , .i<·Jrl non s<·ttlcmcnl <·uJitbler 
mw ];( c·tllJc. 111nis (lirig<'l' ·IJ·<"·s i'l propns notre 
a lt eJtliuJI YC:•f'::; uu e <"tude twp longtelllps né
gligt:-l' <'1 q11 i r~st d 'n ,Jtartt plns i11dispr·nsnbl e 
(' Il Eg.' ·]tl<· <i"' ' 1<· clin~<d ·'· r·s t fn nPs1e po nr ln 
voix . 
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ADJUDICATIOHS PRONONCEES. 
A.u Tribunal du Caire. 

;11./clience du 21 D écembre 1935. 

12 fed., 7 kir. et 3 sah. sis ~ Men tout, 
J'v1m·kaz Abou Korkass Minieh), adjugés à 
la H.S. Zaki et Baroukh Licha, en · l'expro
pi·iation Barclays Bank c. Ahmed Ismail et 
Cts, au prix de L.E. 200; fra is L.E. 79,885 
mill. 

- 12 kir. et 5 sah. hldivis clans 38 fed., 
6 kir. et 22 sah. sis à El Arine El Kéblia, 
Ma.rkaz Mallaoui (Assiout), adjugés à la H.S. 
Zaki et Baroukh Licha, en l'expropria tion 
Bm·cla\'S Bank c. "\.hm ecl Ismail et Cts, a u 
pl'ix dë LE. 25 ; frais LE. 52,970 mill. 

- .]. f ed . , J 2 kir. et 7 sal1 . incli vis dans 18 
Jed., 1 l<i l'. ct 4 sah. sis à Derwa, Marka.z 
1VIa.llao ui tAssiout), a djugés à la H. S. Zaki 
et Ba l'oul<h Licha, en 1 'expropriation Bar
cla\'S Rank c. _\.hmecl lsma il et C ts, au prix 
dr; · L . E. -10: fra is LE. 56,733 mill. 

- 1:3 Je cl., 23 kir. et 4 sal1. sis ù Zahwiyine, 
lVl al'l-::nz CJ1ebin El Kanater (Galioubieh), a d
jugés ù. ·Farag Awad Hanna, en l' expropria
t ion TlnJcidide Vassiliou c. Abclel Malek Ab
de l Mnlck Moussa, an p1·ix de L.E. 500; frais 
L.E. 11-,003 m ill. 

- :J. fe cl . et G kir. sis à Km·amta Chark, 
!VIaxkaz Akhmim (Guergun), adjugés à Ya
co ub Haclj ès, en l 'expropriation Banca Com
merciale Ita li ana per l'Egitto c. Hammam 
Molwmed Ahmecl H elw et Ct, au prix de 
L.E. ()0: J'ro is L.E. 33,280 mill. 

- Un immcuülc len·ain ct constructions 
s is n u Caire, l' l ie Maarouf No. 1 d'une su
p e.l'ficie de J Q;JS m2, dont 852 m2 occupés 
par le::; cons tructions, a djugés à Stylianos 
Sa 1·p<~ki s, en l' expJ·opl·iahon Soc. des Ancien
lWS Ent J·epl·i::;e ::; L. Holin e t Co. c. Eli e Vassi
lm·os <·1 < :ls, nu prix de L .E. 25000; frais 
l hE. GR,620 mill. 

- 17 fe cl. , 8 Jdr. et 8 sah. sis à Biblaw 
e l l\nzl et. Baclaoui, Marl<az Deirout (Assiout), 
aclj ug0s ù Jn poursuivante . en l' expl'opria
tion Soc. P eel & Co. Ltcl. c. Kholeir Choeb 
Kltolcif' f't Ct. au prix de LE. .1-QO; frais 
J hE. HO, 11·0 nlill. 

- J:J1 fcd . c l ;J kil'. ù\ ce une ez lJeh s is à 
lùlfr \l nhfouz, dép. de Tamieh, Markaz 
~ ennutLl'i.! S (Fa.,·ounl), adjugés à la Land 
Dn. nk nt' Egypt, en l'expropriation Union 
Co ll ot! Co o f Alcxm1cl;r-ia c . Hoirs Mohamed 
Pn1· lr u <:twucri. uu prix de L.E. .].500; frais 
1 ~ . E. :)0. !1:)3 will. 

- J K:2 f crl . ct 10 kir. s is à Ka fr Mahfouz, 
dt'·p. rlc· T a 1Jri ell, Mm·kaz Sennourès (Fa
j<ll llll ) . <tcl jll g(•s ù la Lnn cl Bnnk of Egypt , en 
l'c ·xpnJpl·inlion ·L' nion Cot ton Co. of :\lexan 
d J·in <·. ll o in.; MoJHJn re d Clr ouci"i Pachn, aru 
prix du L.E. 5400; frais LE. G0,815 mill . 

- :) fe cl., lit· kiJ·. et J 8 su h. sis ù Toul.; li 
TnllliJei'hn. Mm·kaz 1\:ou esila (M én oufieh) , 
adjug<:·s au poursui\·ant, en l'expropriation 
cn:·cliL H ypotbécaire Agricole cl'Egypte c. 
lbnJhim l s uw il .-\bou l nouss, Fl11 pr.ix de T..E. 
2:20: r,,, is 1 .. E. 77. -i/2 rn ill. 

- :è:ï fc·1L , 11 . l'il'. ct 10 sall . sis ù E l 
Eklë icl 1' 1 Bt·ni-ZI'icl. l\1arknz .\.bnoub i\ s
siorll ). ndju g~~·s ;\ Sacle l< Hal'akat Baral<at , en 
l'r:-: p1·uprintion J onkimoglou Commen:ia l Co. 
('. Uuwaf Fur(•s et < :t s, <1 11 p1 ·ix de J. .. E. XOO; 
f l<ris I .. E . Hx,LIG 1rrill. 

- L:Jl e pai'ccll e de 1e rt'a ill de m2 :357,98 
aq·r 1<-s <·unst 1·n ctions y f> levées, ocoupant 
:(20 JJJ:! . s i::;es <Hl Ca i1·e, il Choubra, rue Ke
His ::>c l El Ha hbnt No. 1 R, a djugées a.1u pour
s ui \·<u JI , e11 l' exp r opri ation H ector Benli s c. 
Hizk 1-lullllil Ghnbri nl, <Hl prix de L.E. 1B50; 
t'l'a is I .. E. :ll.l'\()5 mill. 

- l'Jw pan;e ll <' de terrain indiv is de m2 
no,JO sisP û ll Ca ire , ù Choubn.l. Hm·et M nh
lt l<HIIl llnss<t lll' ilt ~u. Hl, aYec les consh·ne-

30/31 Décembre 1935. 

tions y élevées, adjugées à Ahmed Ibrahim 
Emara , en l' expropriation Fardous Siclhom 
et Ct c. Hiad Abclou Mankarious, a;u prix 
de L. E. 220 ; frais LE. 28,005 mill. 

- La moitié indivise dans 60 fecl., 23 kir. 
et 14 sah. sis à Forcos, Markaz Sennourès 
(Fayoum), a djugée aux poursuivants, en 
l' expropriation Hoirs Angelo Constantiniclis 
c. Alfred Courmi, au prix de L.E. 600; frais 
L. E. 51,445 m ill. 

- :3 fecl., 17 kir. et 12 sah. sis à Sakil, 
Markaz Embaba (Guiza), adjugés à la · pour~ 
suivante, en l 'expropriation Vera Angelou c. 
Abclel Latif Abboucl El Zomor et Ct, au prix 
de LE. 200; frais L.E. 13. 

- 2 fecl . , 6 kir. et 12 sah. sis à El Zaïclieh 
wa Zawiet Nabet, Markaz Embaba ', Guiza), 
adjugés à la poursuivante, en 1 'expropriation 
Vera Angelou c. Abclel Latif Abboucl E l Zo
mor et Ct, a u prix de L.E. 150; frais LE. 11. 

- 2 fe cl., 12 kir. et 20 sah. s:i.s ù Tanacl1 i 
wa Nazlet E l Zom.or, Marlwz EmbaJ)a (Gui
za), adjugés à la poursuivante, en l' expro
priation Vera An gel ou c. :\.bel el Lat if Ab
bou cl E l Zomor ct Cts, au prix de LE. 150; 
frais L. E. l1. 

- L os 2/3 indivis cla ns une maison aYec 
le tenain sur l equ el elle est élevée de la 
superficie de 390 m2 sis ù Tanachi wa Naz
le t El Zomor, Mm·k az Embabü (Guiza), ad
jugés à la poursuivante , t.:n l'expropriation 
V era _\ ngelou c. Abdel Latif Abboucl El Zo
mor et Cts, au prix de L.E. 100; !'rais L.E. 
7,310 mill. 

- 18 lzir. et .~2 sah. sis à Zimam Deirout 
(Assiout), adjugés à Hamadan Ahmed Ab
bas, en l' expropriation Mikhaïl Joanas & 
Co. c. Mohamecl Mostafa Gomaa et Ct, au 
prix de LE. 60; frais L.E. 10,525 mill. 

- 12 kir. et 2/3 par indivis clans une m a i
son sise a u Caire à Gueziret Baclran, kism. 
Choubra, cl'<une superficie de m2 533,15, rue 
Ayacl bey No. 28, ad jugés à Soleiman Mos
ta fa Hammoucla, en l' expropriation Zal<i Li
chaa Js li ak c. Hafez Hassan El Fiki, au 
prix de L.E. 240; frais L.E. 22,595 mill. 

- 9 l' ccl. et 1H sah. sis à Nahie t Ekiacl 
Degua, Markaz Toukh (Galioubieh ), a djugés 
à Galila. Hanem Mohamed Achour, en l 'cx
propriatlon Alexandre P. Canava c. Abclel 
Basset Charaf El Dine, au prix de L. E. GOO; 
frais L. E. 30,770 mill. 

- La. moitié indivise clans G fecl . , 18 J.;ir. 
et 2 sah. sis à Cheikh Temay , Ezbet El Zaa
faran, Markaz Abou Korkass (!viinieh), ad
jugée ù Megalli Hmllla Hafazalla et Faltas 
Youssef G ohari, en 1· expropriation Banca 
Commercia le lta.liana p er l'Egitlo c . Ya.nni 
Hanna Sam.aan, au prix de LE. 85; frais LE. 
23,600 mill. 

- 5 Jed., 22 kil·. et ;2_2 sah . sis à Abou 
K orkass (Miniel1), adjugés ù lVIegalli Hanna 
Hafezalla et FaHa s Youssef Gohari. en l' ex
propria tion BaHca Connnercia le Itaiiana per 
l'Egitlo (;. Ynnn.i 1-fanna Samaan, au pl'ix de 
LE. :>60; J'J'ais r .. E. 5:3,7:30 mill. 

- l05 fed., 7 kil'. et 20 sall. indivis düllB 
210 t' ecl., J5 kir. ct 16 sah. sis à Aba El 
'\VakL ~ r n r·knz Magllagha lV[inieh) , adjugés 
à N e fissa Hanc m Chefik , en l 'expropriation 
Ban cn Com 11 wrciale ltaliana per l'Egitto c. 
Hoirs Emile Soblwni, a u prix de LE. 5000; 
fra is L.E. 52,i53 mill. 

- ;?O fed., 2 ki l' . et 1:3 sn lt. s is ù El Awa\V
nn, Marknz et Mouclirich de Béni-Souef, ad
jug(•:-; à he po ursu i, ·ante, en l' expropriation 
T e1·p::;i c llore Lago nda kis c. Abm e cl Mours1 
Moussa Malldn li e l Cts, a u prix de L. E. 1 :3:)0; 
fra is LE. 'J.rJ,1:30 mill. 

- l fecl .. 1- J.;il·. c l 4· sn l1. ::; is ù Snmadoun, 
Mm·kaz .A.:clun o un (Mf>noufi Ph ), adjugés it 
Geol'~es Pantnzis, r·n l' exp1·opriation Abclel 
Malek :\iachêl't. c. nm m· Ghan em Abd el 
Lat il' , n 11 pl'ix de LE. 70 ; fn1is LE. 28,-1·00 
lllill. 

- ;? fe cl. et J2 kir. sis ù El Bayadia, Mar
knz \1nll n1Jui (. \ ss iolll), n.clj·ngès El ll pon rsni-
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vant, en l'expropriation Youssef Goubran c. 
Saddik Hassan Gadalla et Cts, au prix de 
L.E. 410; frai s L.E. 23,960 mill. 

- 27 fed.. 14 kir. et 4 sah. sis à Roda , 
Markaz Maliaoui (Assiout), adjugés au pour
suivant, en l' e xpropriation Youssef Goubran 
c. Saddik Hassan Gadalla et Cts, au prix de 
L.E. 4300; frais L.E. 41,960 mill. 

- 14 fed. et 12 salL sis à Roda, Ma rka z 
Mallaoui (Assiout), adjugés au poursuivant, 
e n l'expropriation Youssef Goubran c. Sad
dik Hassan Ga da lla et Cts, au prix de L. E. 
2200; frais L.E. 31,\:l60 mill. 

- 11 fed.. 12 kir. e t 12 sah. sis à Roda, 
Ma rkaz Mallaoui (Assiout), adjugés au pour
suivant, en l 'expropriation Youssef Goubran 
c. Saddik Hassan Gadalla et Cts, au prix de 
L. E. 1750; frais L. E. 28,960 mill. 

- 3 fed. et 3 1/2 kir. sis à Bachtil , Markaz 
Embaba (Guiza), adjugés à Henri Meyer, en 
l'expropriation Ministère des Wakfs c. So
leiman Helmi Fade!. au prix de L. E. 300; 
fra is L. E. 26,764 mill. 

- Une pa rcelle de terrain de 1507 m2 sise 
:à Be ba (Béni-Soue f), rue El Mar kaz No. 1, 
avec les constructions y élevées, adjugées à 
Mohamed Mohamed Saleh Kandil, Choucri 
e t Iitemad Mohamed Saleh, en l'expropria
tion R.S. Th. P. Mitarachi & Co. c. Moha
med Saleh KandiL a u prix de L.E. 1350; frais 
L.E. 82,125 mill. 

- Une parcelle de terrain de 538 m2 
a vec les constructions y élevées, sises à 
ManiaJ El Roda. Markaz et Moudirieh de 
Guizeh, adjugées à Farés Bachatli , en l'ex
propriation The Egyptian Consolidated Lands 
Ltd c. Esther Abdel Nour, au prix de L.E. 
640; frais L.E. 42,325 mill. 

- 4 fed., 6 kir. et 10 saiL sis à Mit Farés, 
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh ), adju
gés à la poursuivante. en l'expropriation 
R.S. Abdou Mawas & Fils c. Ahmed bey Saa
da, au prix de L. E. 160; frais L. E. 34,300 mill. 

- 5 fed . . 11 kir. et 23 sah. sis à Ganzour. 
Markaz TcÙa (Ménoufieh), adjugés à la pour
s uivante, en l' expropriation R.S. Abdou Ma
was & Fils c. Ahmed bey Saada, au prix de 
L. E. 200; frais L. E. 39,120 mill. 

- 16 fed. , 22 kir. e t 20 sah. indivis dans 
28 fed., 22 kir. et 20 sah. sis à Ebchadi , Mar
kaz Tala !Ménoufieh), adjugés au poursui
vant, en l' expropriation Constantin Goutos 
e. Abdel Fattah Mohamed Nasser et Cts. au 
p rix de L.E. 1345; frais L.E. 34,470 miil. 

- Un terrain sis à Sohag (Guergueh), de 
m2 90,20 sur lequel est élt:vée une maison, 
r ue El Rassif No. 43, adjugés à la poursui
vante, en l'expropriation Banca Commercia
le Italiana per l'Egitto c. Hoirs Hassan bey 
Ahmed Mahgoub El Aref, a u prix de LE. 
100; frais L. E. 8,865 mill. 

- 1 fed., 12 kir. et 12 sah. sis à Nag El 
Nq.ggar, Ma.rkaz Sohag (Guergueh), adjugés 
à la. poursuivante, en l'expro.priation Banca 
Commerciale Italia.na per l 'Egitto c. Hoirs 
Hassan bey Ahmed Da.hgoub El Aref, au 
prix de L.E. 70; frais L.E. 7,565 mill. 

- 4 fed., 1 kir. et 8 sa.h. indivis dans 12 
fed. et 4 kir. sis à Cha.ndawil, Marka.z So
hag (Guergueh), adjugés à la poursuivante , 
en l'expropriation Banca Commerciale Ita
liana per l'Egitto c. Hoirs Hassan bey Ah
med Mahgoub El Aref, wu prix de L.E. 200; 
fr-a is L.E. 12,565 mill. 

- 6 fed. 19 kir. e t 6 sah. sis à Sahel 
Selim , Markaz El Badari (Assiout), adjugés 
ù la poursuivante, en l 'expropr:iation Banca 
Commerciale Italiana per l 'Egrtto c. Abd~l 
Rahman Moustafa, au prix de L. E. 120; fra1s 
L.E. 59,620 mill. 

- 3 fed. et 2 kir. indivis dans 5 fed. et 
10 kir. sis à Ebchady, Ma~lmz Tala (~énou
fieh), adjugés à la poursmvante, .en l expro
priation R.S. Abdou Mawas & Ftls c. Abd~l 
Rahman T ablia, au prix de L. E. 135; fra1s 
L. E. 40,500 mill. 
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- 4 fed. et 6 kir. sis à Kafr Ebian, Mar
kaz Chebin El Kanater (Ga.lioubieh), adju
gés au poursuivant, en l'expropriation Ban
co Italo-Egiziano c. Mahmoud Ahmed Nasr, 
au prix de L. E. 160; frais L. E. 79,845 mill . 

- 1 fcd. ~ 1R kir. et 8 sah. sis à Akhmim 
El Nassara, Markaz Maghagha (Minieh), ad
jugés à Aziz E3ahari, en l' expropriation Mi
chel bey Saprie l c. Ibrahim Doss , au prix 
de LE. 100; frais L. E. 23,620 mi'll. 

- 7 fed., 13 kir·. et 20 sah. sis à Tambedi, 
Ma rkaz Maghagha (Minieh) , adjugés au 
poursuivant, en l' expropriation Michel bey 
Sa priel c. Ibrahim Doss, au prix de L. E. 350; 
frais L.E. 43,640 mill. 

- Une parcelle de te rra in de 156 m2 avec 
les constructions y é levées, sises au Caire, 
rue Galal No. 31, Guéz iret Badran , kism 
Choubra, a u prix de LE. 1000; frais L.E. 32 
et 1!)5 mil l. 

- 8 fe d . sis à Nahiet Belhassa.h, Markaz 
Magh agh a (Minieh ), adjugés a u poursuivant , 
en l' expropriation Ministère des Wakfs c. 
Abdel Latif Mohamed Ha ssa n, au prix de 
LE. 800; fra is L. E. 30. 

- 2;~ fed . , 8 kir. et 8 sal1 . sis à Nahiet Bel
hassa et Nahiet Tambadi, Markaz Maghagha 
1Minieh), adjugés au poursuivant, en l'ex
propriation Ministère des Wakfs c. Abdel La
tif Mohamed Hassan, au prix de L.E. 1000; 
frais L. E. 36,540 mill. 

- 12 t' ed., 14 kir. et 14 sah. sis à Kolzom , 
Ma rkaz Chebin El Kanater (Galioubieh), ad
jugés au poursuivant, en l' expropriation Em
manuel Tsalou mas c . Hoirs Abdel Sayed 
Guirguis, a11 p r·ix de LE. 500: fr ais L.E. 34 
et 755 mill. 

- Lin immeuble , terrain et constructions, 
de la superficie de 78 rn2 sis wu Caire, à 
Haret Wasset El Guir No. 11 , kism Bab El 
Chaarieh, a djugé au poursuivant, en l' expro
priation Clément Pardo c. Eleini Yacoub, au 
prix dr; LE. 150; frais L. E. 16.225 mill. 

- 1 fed, . 21 kir. et 5 sah. indivis dans 
2 fed., 14 k ir. et 22 sah. sis à Nahiet El 
Chohada, Marka z Chebin El Kom (Ménou
fieh ). adjugés à Hussein Hassan Cheir, en 
l'expropriation Imperial Chemical Industries 
Ltd c. Hoirs Chaha Hanem Mohamed Cheir, 
au prix de L. E. 150; frais L. E. 2,665 mill. 

- Une m a ison élevée sur un terrain de 
m2 1579,4·5 sise à Nahi et Achrna, Markaz 
Chebin El Kom (Ménoufieh), adjugés à Ach
maoui Khattab Sira, en l'expropriation Im
perial Chcmical Industries Ltd c. Hoirs Cha
ha Hanem Mohamed Cheir , au prix d e L. E. 
100; fra is L. E. 2. 

- 8 fed. sis à Kafr Mahfouz, Markaz Sen
nourès (Fayoum), adjugés à la poursuivante, 
en l'expropriation Soc. An. Agricole et In
dustrielle d'Egypte c. Soltan Aly Mostafa 
Mohamed et Cts , au prix de L.E. 240; frais 
L. E. 26,4·70 mill. 

- 18 fcd. et 14 kir. sis à Maassaret Saoui, 
dép. de K a fr Mahfouz , Markaz Sennourès 
(Fayoum), adjugés à la poursuivante, en 
l'expropriation Soc. An. Agricole et Indus
trielle d'Egypte c. Bachate bent Ramadan 
Hassan et Cts, a u prix de L. E. 560: frais 
L. E. :32,755 mill. 

- Un e parcell e de terrain de m2 202,50 
avec les constructions y élevées, sises au 
Caire, à Choubra, rue Sarayet Toussoum pa
cha No. 17, adjugées au poursuiva nt, en l'ex
propriation Georges Khawam .c. Guergues 
Fahmy, a u prix de L. E. 600; frais L. E. 23 
ct 100 mill. 

- Les 4;5 soit 7 fed., 19 kir. et 14 sah. 
indivis dans 9 fed., 18 kir. et 12 sah. sis à 
Bayahou, Markaz Samallout (Minieh), adju
gés à Sadek bey Gallini, en l'exrropriation 
R.S. C. M. Salvago & Co. c. Amm Hassan 
Ismaïl , au prix de L. E. 900; frais L. E. 22,015 
mill. 
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ABEHDA BU PBIRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes f igurant dans cet 

agenda, consulter l'annonce détaillée dans le nu'771.1-
ro du journal indiqué en référence) . 

PBIICIPALES VEllES llllliCEII 
pour le 9 Janvier 1936. 

Tribunal de Mansourah. 

BIENS URBAINS. 

PORT-SAID. 
-Terrain de 362 m.q. avcr:; maison: rez-de

chaussée et /1- ét~gr.!s, rue Domiat, L. E. M300. 
- (J . T. M. No. 1.)93). 

Tt·ibunal de Mansourah . 

BIENS RURAUX. 

CHARKIEH. 
FED. 

16 El Ekhew a 
46 Manchiet Abo u Amer 

(.!. T.M. No. 1991). 

8 El Azizieh 
(J . T .M. No. 1~)\)2 ). 

L.E. 

510 
510 

585 

32 El Balaclwn8 3700 
25 El Ekhwa 1240 
61 Ka.hbo una wai Hammadyine 3140 

(./. T. M. No. 1993). 

DAKAHUEH. 
17 Deweida 

(./ . T . M. No. 1988) . 

7 Diarb Negm 
- 242 Béni Ebeid 

19 Béni Ebeid 
28 Béni Ebeid 
35 Mit Ta her 

(./. T.M. No. 1991) 

1200 

500 
15500 

1200 
1790 
1500 

12 Kafr El Badamas 1000 
23 Badaway 1550 
42 El Ghoneimid. 2850 
2G Tarha 1565 

(./. T. M. N!). l~\)2). 

\1 Om El Zein 1000 
19 Bahnaya 1900 
36 Ba.ramkim 2565 
57 Kafr Abdel Moomen 

w a l Cheikh Radouan 3170 
27 Mit Garrah 1475 
75 Mit Loza 4155 
33 Sadaka 735 

7 Choha 830 
69 El Bakarieh 4900 

8 El Maassara wa Kof•Jurh'l 1000 
6 Nawassa El Gheit 1750 

17 Kom Béni Méras 1280 
17 Kom Béni Méras 141() 

(.!. T. M. No . 198:3). 

- 118 Taranis El Bahr· 
(J.T.M. No. 1994). 

GHARB! EH. 

17000 

22 Behbeit El Hegara 1000 
L2 El Khelala 500 

J.T.M. No. 1986) . 
15 Ahmadiet Aboul F etouh 75ù 

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

12 Kafr El Cha.rk i 520 
17 Kafr El Charki 800 
22 Biala 880 
30 Kafr El Garayda 720 

il. T.M. No. 18\)2) . 

21 El Dahrieh 1650 
31 Kafr El Charki 1760 
9 Bchbeit El Hagara 620 

(J. T. M . No. 1993). 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fade!• 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
l)rovisoire de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d' Alexa.ndrie. 
Suivant procès-verbal du 30 Novembre 

1935. 
Par le Sieur Omar Effendi Ibrahim, 

propriétaire, sujet local, domicilié à Kafr 
El Zayat. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Mohamed 
Radi, propriétaire, sujet local, domicilié 
à El Choayara (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Hannau, du 
28 Mars 1935, transcrit le 24 Avril 1935, 
No. 1205. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: une quantité de 5 kirats et 18 

sahmes (1014 m2 22/00) de terrains sis à 
El Choayara (Béhéra), 

2me lot: une quantité de 8 feddans et 
2 sahmes de terrains sis à El Choayara 
(Béhéra), plus amplement décrits et déli
mités au dit Cahier des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
N.B. - Pour les clauses et conditions 

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

Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

739-A-182 A. I-Iage-Boutros, avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Décembre 
1935. 

Par le Sieur Youssef Effendi Saada, 
propriétaire, égyptien, demeurant au Cai
re, à Abbassieh, rue Maher, No. 6, et éli
sant domicile à Alexandrie en l'étude de 
Mes A. Tadros et A. I-Iage-Boutros, avo
cats à la Cour. 

Contre le Sieur Ragheb El Aassar, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Mehalla 
F.l Kobra (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Soldaini, du 3 
Janvi er 1933, transcrit avec sa dénoncia
tion le 31 Janvier 1933, No. 474. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 20 feddans, 8 kirats et 20 sah

mes sis à Mehalla Kobra, en trois parcel
les. 

2me lot: une maison de 2 étages, de 572 
m2, construite en briques rouges, au hod 
Dayer El Nahia No. 15, à Bandar Mehal
la Kobra, rue Souk El Khodar, No. 52. 

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

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

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

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

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

3me lot: 5 feddans, 14 kirats et 13 sah
mes sis à Mehallet Abou Ali El Kantara 
(Gharbieh). 

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

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

Mise à p~rix: 
L.E. 1600 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
738-A-181 A. Tadros, avocat. 

Suivant procès.,verbal du 10 Décembre 
1935. 

Par le Sieur Ferdinand Mathias, syn
dic de l'union des créanciers de la faillite 
Hassan & Saad Y ounès. 

Contre: 
1.) Abdel Meghid Ibrahim Mohamed 

Sobh, 
2.) Abdel Hadi Ibrahim Mohamed Sobh, 

propriétaires, égyptiens, domiciliés à Ez
bet El Charakaouia, Markaz Damanhour 
(Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier J. Klun, du 11 
Juillet 1934, transcrit le 4 Août 1934 sub 
No. 14.39. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 13 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis à Choubra wal Damanhou
rieh, Markaz Damanhour (Béhéra), au 
hod El I-I ac hache No. 3, faisant partie de 
la p arcelle cadas trale No. 28, plus ample
ment décrits et délimités au Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
N.B. - Pour les clauses et conditions 

de la vente consulter le Cahier des Ch c:tr
ges déposé au Greffe. 

Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

740-A-183 A. Tadros, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Décembre 
1935. 

Par les Sieurs et Dame: 
1.) Alfred Banoun, propriétaire, a utri

chien, 
2.) F élix Banoun, avocat, autrichien, 
3.) J eanne Banoun, épouse Jacques Ma

was, rentière, française, autorisée par son 
dit époux. 

Les deux premiers domiciliés à Ale
xandrie, okelle El Lamoun (Midan), et la 
3me à Paris, 141 boul. St. Michel; tous 
agissant en leur qualité de seuls proprié
taires des créances de la Succession de 
feu Moussa Banoun. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
rilles. 

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

Contre les Sieurs: 
1.) Ahmed Nassar, 2. ) Abdou Nassar, 

tous deux propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Kafr El Dawar (Béhéra). 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Kafr El Dawar, district de Kafr El Da
war (Béhéra), à Souk Kafr El Dawar, au 
hod El Adghane No. 1, ki sm tani, partie 
parcelle No. 1, composé d'un terrain de 
357 m2, avec les constructions y édifiées, 
formées d'un rez-de-chaussée composé de 
magasins, d'un 1er étage comprenant 4 
appartements et d'un 2me étage compre
nant un grand appartement. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

730-A-173 F. Banoun, avocat. 

Suivant procès-verbal du 17 Décembre 
1935. 

Par le Sieur Fam Guirguis. 
Contre le Sieur Mahmoud Hassan El 

Cheikh. 
Objet de la vente: 37 feddans, 18 kirats 

et 12 sahmes de terrains cultivables sis à 
Metoubès, district de Foua (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais . 
728-A-171 Alfred Marcos, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 16 Décembre 
1935. 

Par la Barclays Bank (D. C. & 0. ), so
ciét~ bancaire par actions, de nationalité 
anglaise, ayant siège à Londres e t suc
cursale à Alexandrie, rue Chérif P acha. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une maison sise à Damanhour, Markaz 

Damanhour, rue Aboul Riche, kism Ta
mous, gard No. 1, et plus précisém en t la 
maison du côté Nord des immeubles sis 
à la rue Ahoul Riche, composée d 'un rez
de-chaussée à u sage de café, connu sous 
le nom de Café Asfour, et de 2 étages 
supérieurs, de la superficie de 170 m2 
5 cm. , et construite en briques cuites. 

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

Saisi à ·l'encontre du Sieur Mohamed 
Effendi Ahmed Ghazal, fils de feu Ahmed 
Bey Ghazal, de feu Ahmed, commerçant, 
sujet égyptien, domicilié à Damanhour 
(Béhéra). 

Suivant procès-verbal de l'huissier S. 
Charaf du 17 Octobre 1935, tran scrit le 
30 Octobre 1935, No. 2814. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Pour plus amples renseignements, voir 

le Cahier des Charges déposé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie. 

734-A-177 
Pour la poursuivante, 

Félix Padoa, avocat. 



30 f31 Décem bre 1935. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal dressé le 10 Dé

cembre 1935. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

anonyme dont le siège est au Caire. 
Contre: 
1.) D. J. Caralli, pris en sa qualité de 

Syndic de la faillite de: a) Moustafa Bey 
Ab del Rassoul Chirazi, b) Mahmoud Bey 
Abdel Rassoul Chirazi, c) Ahmed Bey 
Abdel Rassoul Chirazi, tous trois fils de 
feu Abdel Rassoul Chirazi, propriétaires 
et commerçants, pris en leur qualité de 
débiteurs originaire·s du Crédit Foncier, 
.actuellement en état de faillite; 

2.) René Agoub, 
3.) Menahem Galante, ces deux derniers 

pris en leur qualité de cosyndics de la di
te faillite, tous demeurant au Cair:e, le 
1er rue Reine Nazli, immeuble Chawar
bi, le 2me à Hamzawi, immeuble J. Leip
mann et le 3me en son immeuble, rue 
Madabegh, No. 44. 

Objet de la vente: 
1115 feddans, 10 kirats et 3 sahmes de 

terrains sis au village de Chanchour, Mar
kaz Achmoun (Ménoufieh), en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 10000 outre les frais. 
Le Caire, le 30 Décembre 1935. 

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

760-C-784 Avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 28 Fé
vrier 1935. 

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

Contre les Hoirs de feu Mohamad Aly 
Ragheb Abaza, de son vivant lui-même 
héritier de son épouse, débitrice du re
quérant, la Dame Hanifa, dite aussi Ha
nifa El Beida ou Hanifa El Charkassieh 
El Beida, fille de feu Abdalla El Abiad, 
fil s de feu Abdalla, veuve en premières 
noces de feu Mohamad Abaza, savoir: 

1.) Sa veuve, Dame Halima Hassanein, 
èsn. et èsq. de tutrice de son fils cohéri
tier mineur, Mohamed Aly. 

2.) Son fils, Amin Mohamad Aly Abaza. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Mallaoui, Markaz Mallaoui, Mou
dirieh d 'Assiout. 

Objerl de la vente: en quatre lots. 
1.) La moitié par indivis dans 30 fed

dans, 3 kirats et 8 sahmes sis au village 
de Béni Haram, Markaz Deirout, Moudi
rieh d 'Assiout. 

2.) La moitié par indivis dans 35 fed
dans, 15 kirats et t1 sahmes sis au village 
de Tayeba, Markaz Samallout (Minieh). 

3.) 70 feddan s, 1 kirat et 4 sahmes sis 
au village de Choucha, Markaz Samallout 
(Minieh). 

t1.) 50 feddans, 1 kirat et 6 sahmes sis 
au village de Ebgag, Markaz Béni-Mazar 
(Mini eh). 

Mise à prix: 
L.E . 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
L.E. 3000 pour le 3me lot. 
L.E. 3000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 30 Décembre 1935. 

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

762-C-786 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal dressé le 9 Dé
cembre 1935. 

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

Contre: 
1.) Dame Eugénie Manzavinos, épouse 

Georges Mari tinis, 
2.) En tant que de besoin, le dit Sieur 

Georges Maritinis, 
3.) Nicolas Manzavinos, tous pris en 

leur qualité d'héritiers de leurs père et 
mère : a) feu Massas Manzavinos, fils de 
feu Georges et b) feu la Dame Marie, fil
le de feu Dimitri Joannidis, de leur vivant 
codéb~!eu_rs originaires du requérant, 
propneta1res, hellènes, demeurant la ire 
et le 2me à Kaha, Markaz Toukh (Galiou
bieh), et le 3me à Galioub. 

Objet de la vente: 
Biens sis au village de Seila El Ghar

bia, Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de 
Minieh, consistant en deux lots: 

1er lot: 78 feddans, 23 kirats et 14 sah
mes. 

2me lot: 27 feddans, 14 kirats et 8 sah-
mes. 

Mise à prix: 
L.E. 6500 pour le 1er lot. 
L.E. 2400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 30 Décembre 1935. 

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

763-C-787 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 10 Décembre 
1935, R. Sp. No. H9/61me A.J. 

Par le Sieur André Mirès, banquier, su
jet italien, demeurant au Caire. 

Contre la Dame Zeinab Ibrahim, fille 
d'Ibrahim Aboul Séoud, propriétaire, su
jette locale, demeurant à El Ayat (Gui
zeh). 

Objet de la vente: trois maisons d'habi
tation sises à El Ayat, .Markaz El Ayat 
(Guizeh), formant trois lots. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 330 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

758-C-782 

Pour le requérant, 
Marc N ahmias, 

Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 3 Dé
cembre 1933. 

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

Contre: 
1.) Chafik Boulas, fils de feu Boulas 

Mikhail, fil s de feu Mikhail Ghattas. 
2.) Dame Mariam Hanna, fille de feu 

El Kommos Youhanna Ghattas, fils de 
feu Ghattas, et veuve de feu Boulas Mi
khail. 

Tous deux propriétaires, sujets locaux, 
demeurant au Caire, à la rue Choubrah 
No. 133, chez M. Riad Elias, 2me étage à 
gauche. 

Objet de la vente: en tro-is lots. 
1er lot: 7 feddans de terrains sis au 

village de Bekeira, district de Kouesna, 
Moudirieh de Ménoufieh. 

2me lot: 6 feddans, 18 kirats et 18 sah
mes de terrains sis au village de Minchat 
Masgued El Khadr, district de Kouesna 
(Ménoufieh). 

3me lot: 1 feddan, 12 kirats e t 18 sah
mes de terrains sis au village de Masgued 
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El Khadr, district de Kouesna (Ménou
fieh). 

Mise à prix: 
L.E. 700 pou,r le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 30 Décembre 1935. 

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

764-C-788 Avocats. ' 

Suivant procèsr-verbal dressé le 4 Dé
cembre 1935. 

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

Contre: 
A. - 1.) Habib Ayad, 
~-) S.ami Ayad, enfants de feu Ayad 

Gmrgms Hanna, débiteurs principaux. 
B. - Les Ho-irs de feu Yacoub Guir

guis, fils de Guirguis Hanna, savoir: 
3.) Sa veuve, Dame Betoulia, fille de 

Khalil, fils de Marzouk. 
Ses enfants: 
4.) Dame Moustafia, épouse Sami Ayad. 
5.) Dame Martha, épouse Nached Guir-

guis. 
6.) Dame Mariam. 
7.) Yassa Yacoub. 
8.) Mikhail Yacoub. 
9.) Azer Yacoub. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Matay, la 5me se trouvant à Ezbet 
El Attat dépendant de Kom Mattay et la 
6me actuellement à Seila El Gharbieh, 
Ezbet El Khazendar, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh ). 

Objet de la vente: 
20 feddans, 6 kirats et 16 sahmes de ter

rain s sis au village de Bardanouha, Mar
kaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, en 
un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Le Caire, le 30 Décembre 1935. 

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

761-C-785 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 19 Octobre 

1933, R.G. No. 518/60me A.J. 
Par la Raison Sociale J. & A. Lévy-Gar .. 

boua & Co., société de commerce fran
çaise, ayant siège au Caire, 9 rue Cha
warby Pacha et domicile élu en cette vil
le en l'étude de MaUres M.-G. e t E. Lévy, 
avocats à la Cour. 

Contre la Dame Tafida Abdel Rahman 
El Etreiby, fille de Abdel Rahman Moha
med El Etreiby, propriétaire, locale, de
meurant au village d'Ekhtab, Markaz 
Aga, Moudirieh de Dakahlieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1i feddans, 21 kirats et 2 sahmes sis 

au village de Nahiet Damas, district de 
Mit-Ghamr (Dakahlieh). 

Mise à prix: L.E. 975 outre les frais. 
Le Caire, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
755-CM-779 M.-G. et E. Lévy, avocats. 
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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. 

Dale: l\1ercrecl i 5 Févri er 1036. 
A Ja requête de la Société Anonyme 

Agricole et. Indu stri elle cl 'Egypte don t le 
siège es t au Caire, 32 r ue Gameh El Char
kass. 

Contre El Sa vèd Ibra:him El Hahvagui, 
propriétair e, égyp ti en, demeurant à Ez
bet El llalwaguieh, dépendant de Zawiet 
.Sakr, district. d 'Abou! ?\Ia tamir (Béhéra). 

En \ert.u d'un procès-verb al de saisie 
immobili ère de l'hu i:::s ier G. Altieri, elu 
27 Aoùt 1930, transcrit avèc sa dén oncia
tion le 19 Septembre Hl30 sub :\ o. 193:5 
(Bél1éra ). 

Objet de la yente: 7 fedclans de ter
rain s sis à Abou! l\1atamir, Markaz du 
même nom (Béhéra), au hod E l Feid No. 
1, ki:::m tale t, dans la parcelle 1\o. 147. 

Pour les limites con:::ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais et 
droits proportionn el::: . 

Al exandri e, le 27 Décembre 193:5. 
Pour la poursuinmte, 

643-A-140 E li e Akaou L avocat. 

Dale: l\Iercredi 5 Fén·ier 1936. 
A la requê te de The Land Bank of 

Egypt.. société anonym e ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Hussein Abele] Ehalek 
Ahmed. propriétaire . égypti en . domicil ié 
à Kibrit., district. de Foua (Gharbieh ). 

Et contre les Sieurs: 
1. ) Abdel E ader Soliman Abou Tabikh. 
2. ) Mohamecl Hu ssein Abdel Khalek. 
Tous deux propriétaires. égyptiens, do-

m iciliés à E.ibrit. dis tri ct de Foua (Ghar
bieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 27 Déc.embre 1934. hui s
sier Is. Scialom. transcrit le 14 Janvier 
1935, No. 168 Gharbieh. 

Objet de la vente : 
10 fed dan s. 22 kirat.s et 3 sahmes de 

terrains culti'vables situés au village df;) 
Kibrit, district de Foua (Gharbieh ), di 
visés c.omme suit: 

1.) Au hod El Rizak ou El Rezka :'\ o. 18. 
lt fedclan s, 23 kirats et 9 sahme:::, par-

celles l\ os. 20. 22 et 23. 
2.) Au hod El Massaki :'-Jo. 20. 
3 kirat.s formant une rigole. 
3.) Au hod El Salamieh El Eibli eh 

No. 12. 
5 feddan s. 19 ki ra l::: e t 18 sahmes. par

celle No. 46. 
Pour les limites con su lter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L .E. 910 outre les frais . 
Al exandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
717~A- 160 Adolphe Romano, avoca t. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la re{JUêt.e elu Sieur Gerassimo Ga

liounghi, ingénieur, sujet hellène, domi
cili é à Alexandrie. 

Contre le Sieur Awad El Sayecl Hus
sein, propriéta ire, sujet local, domicilié à 
Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier A. Mieli, en 
date elu 22 Juillet 1935, transcrit le 7 
Août 1935, No. 3353. 

Objet de la vente: 
Un e parcelle d e te,r:rain de la superfi

cie de 158 p.c. avec les constructions y 
élevées consistant en un rez-de-chaussée 
et deux é tages su périeurs, le tout sis à 
Alexandrie, quartier Kom El Nacloura, 
r ue Ebn Ba ttouta, plaque No. 35, eh iakhet 
El \Varcha El Kom El Nacloura, imposé 
à la ..\1u nicipa1 ité d'Alexandrie au nom 
cie ..\1 ohamed Aboul ~asr et la Dame Sa
yeda, immeuble )Jo. 106 m uni cipal, ga
r ida 106, volume 1, ki sm El Labbane, 
limitée comme suit: au Sud, propriété 
Hassa n Saadi: au Nord, propriété Moh a
med Ibrah im: à l'Est, rue où se t.rom·e la 
por te d'entrée et propriété Khalil El Lat
ban i; ~t l 'Oue::.t, partie El Hag Soliman 
l\lo s tafa Abdallah et parti e ?\1ohamed l-Ia
miel. 

i\lise à prix: L.E . 150 outre les frais. 
Ale:\:anclri e, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
155-A-998 Néclim Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la re{JUête de la Société Anonyme 

Agricole et Indus tri elle d'Egypte dont le 
siège cc:t au Caire, 32 rue Gameh El Char
lmss. 

Contre la Dame 1\1akboula Aly Abou l 
Ici, propriétair·~ , égyptienne, demeurant 
à Kébrit, ?\.f arkaz de Foua (Gharbieh). 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisi e 
immobilière cle l'huissier J. E. Hailpern, 
elu 21 Décembre 1932, transcrit avec sa 
dénonciation le 8 Janvier 1933 sub )Jo. 
121 (Gharbieh ). 

Obje't de la vente: 4 feddan s de ter
rains ;::.is aux villages cle Kébrit et Mit El 
AchraL ..\·Iarkaz de F oua (Gharbieh ), ré
par ti s comme suit: 

A . - Au village de Eébrit, 3 fecl dans, 
23 kira ts e t 16 sahmes dont: 

1. ) 3 fedclans et 22 kirats au hod Ber
r iet El I-Iatab No. :5, kism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

2. ) La quot.e-part indivise dans la ser
vitude du canal de la machine, savoir : 

a ) 8 sahmes au hod Omar No. 19, dans 
la parcelle No. 37. 

b ) 18 sahmes au hod El Massaki No. 
20, dans la pa r cell e No. 2. 

c) 4 sahmes au hod El Ghazal No. 21, 
dans la parcelle No. 3. 

d ) 10 sahmes au hod Berriet El Hatab 
l\o. 5, ki sm tanL clans la parcelle No. 18. 

B. - Au village de Mit El Achraf, la 
quote-part indivi se dan s la servitude elu 
canal de la mach ine, savoir: 

8 sahmes au hod Charki El T eraa wal 
Hafir ~o . 6, dans la parcelle No. 58. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix: L.E . 60 outre les frais et 
dro it s propor lionnnels. 

Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

645-A-142 E li e Akaoui, avocat. 

30/31 Décembre 1935. 

Date: Mercredi 5 F évrier 1936. 
A la requête du Sieur Georges Pépi

tone, fil s de Pierre, de Loui s, ingén ieur, 
suj et italien , domicilié à Alexandrie. 

A l'encontre des Hoirs de feu Ahmed 
Moussa Ahmed à savoir : Mohamecl Mous
sa Ahmed, fils de feu Moussa, de Ahmed. 
frère et unique héritier du de cujus, com
merçant, sujet local, domicilié à Ramleh, 
s tation Camp de César, rue Schedia No. 
10 (banlieue d'Alexandrie). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Juin 1932, huissi er 
Moulatlet, transcrit le 14 Jui ll et 1932 su]) 
No. 3859. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 226 p. c. 40 environ, portant le 
No. 17 du plan de 1 oti ssem en t des ter
rains de la Soc.iété Domaine de Sporting 
J. Fumaroli & Co., avec la maison y éle
Yée, portan t le No. 28, construite sur une 
superfi cie de 165 p .c . 05, compos-ée d'un 
rez-de-chau ssée de 3 chambres, 1 en trée, 
cu isine et annexe, le restan t. étant culti 
vé en jardin où se trouve une chambre de 
less ive, le tout sis à Ib rah imieh, banlieu e 
d 'Al exandrie, imposé à la Municipali té 
d'Alexandri e, journ. 28, vol. 1, chi akh et 
El Ibrahimieh, Camp de César, Sporting 
Clu b et Hadara Bahari, kism Moharrem
Bey, rue Napoléon, le tout limité : Nord , 
sur une long. de 8 m . 30 cm. par une ru e 
de 6 m. de largeur ; Sud , sur une long. 
de 11 m. 22 cm. en ligne brisée par les 
lots Nos. 19 et 15, propriétés Cheikh Mo
hamed Abdel Ghani Aly et Nicolas et An
ti Matzakis; E st, sur une long. de 16 m. 
50 cm. par le lot 17 B, pr·opriété Ahmed 
Eweda ; Ouest, su r un e long. de 13 m. 47 
cm. par le lot 16, propriété Ibrahim Has
san El Ramleh et Khalil Milhani . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res, con nexes et annexes, sans au cun e ex
ception n i réserve. 

Mb·e à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant., 
43S-A-92 V ictor Cohen, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête d e la Soc.iété Anonyme 

Agricole et Industri ell e d'Egypte dont le 
siège es t au Caire, 32 rue Gameh El 
Charkass. 

Contre: 
1.) Dame Ra)'la Mohamed El Halwagui, 
2. ) Dame Eicha Mohamed El Halwa-

gh i, ou Om Mohamed, toutes deux pro.
priétaires, sujette locales, demeurant . a 
Ezbet El Halwagui, dépendant de Zaw1et 
Sakr district d'Aboul Matamir (Béhéra). 

En' vertu d'un procès-verbal de sai~i e 
immobilière d e l'huissier G. Cafatsakis, 
du 25 Octobre 1928, transcrit avec sa dé
nonciation le 8 Novembre 1928 sub No. 
6178 (Béhéra.). 

Objet de la vente: 17 feddan s, 3 kîrats 
et 16 sahmes de terrains sis à Zawiet 
Sakr di strict d'Aboul Matamir (Béhéra), 
au h~d El Ramla wa Dayer El Nahia No. 
4, dans la parcelle No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Milse à prix: L.E. 600 outre les frais et 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

646-A-143 Eli e Akaoui, avocat. 



30 j 31 Décembre 1935. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requê te du Sieur Mikhali N. 

•rriandafilou, fil::l de feu Nicolas, petit-fils 
de Jeu Constantin, rentier, sujet hellène, 
d em eurant à Kafr El Zayat, et fai sant 
élection d e domicile à Alexandri e, au ca
])inet de Me C. Manolakis, avocat à la 
Cour. 

A l'eneonlrc des Sieurs : 
1.) El Sawi Amin Hu sse in, fils d 'Amin, 

pe tit-fil s d'Amin Hussein, en la pc rs 01~n e 
de son c uratt· ur ac tuel Fathalla Ismml, 

2.) l\lahmoud Amin Hussein, fil s de feu 
Amin, petit-fils de feu Amin Hussein. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant à Chabour, Markaz Kom Hama
da (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère dressé par l'hui ssier A. 
J\n'ips en date du 1er Avril Hl30, dûment 
dénoncé d transcrit a u Burea u des Hy
po thèques du Tribunal Mixte d 'Alexan
drie, le 10 Avril 1030 sub No. 031 et d 'un 
procès-verbal de di s tracLion en date du 
11 Septembre 1933. 

Objet de la ven le: lot unique. 
Biens appartenant aux dits Sieurs El 

Sawi Amin Hussein c t Mahmoud Amin 
Hu ssein. savoir: 

G feddan s C'l 13 k irats sis au village de 
Chabour, Markaz Kom-Hamada (Béhéra), 
divi sés comme suit: 

1. ) 6 feddans au hod El T ewal El 
Gharbi. 

2.) 13 kira ts au hod El Zokm Gaz ar. 
Ainsi quc' }('Sdi ts bien s sc poursuivent 

et comportent san s aucune exception ni 
ré se rve, avec tou s immeubles générale
m en t quelconques qui par nature ou par 
de s tination en dépendrn t. 

Pour les limites et plus amples ren
se ignements, voir le Cahier des Charges 
déposé au Greffe des Adjudica tions près 
le dit Tribunal où toute personne peut 
en prendre connaissan ce san s déplace
m ent. 

.Mise à prix sm· baisse: L.E. 230 outre 
les frai s . 

Al exandrie, le 27 Décembre 1033. 
Pour le poursuivant, 

650-A-H7 C. Manolakis, avoca t. 

Date: Mercredi 5 Février Hl36. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole e t Indus l'riclle d 'Egypte dont le 
siège es t au Caire, 32 rue Gameh El Char
lŒss. 

Con lre Mohamed Ahmed El Kouéi, 
propriétaire, égyp tien, dem eurant à Ez
bet l\lohamrd Abderrabo, dépendant d'A
b oul l\fa tamir (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de S'aiSie 
immobilière d e l'hui ss ier A. Knips, du 
1er Avril 1933, transcrit avec sa dénon
ciation le 22 Avril 1033 sub No. 811 (Bé
héra) . 

Objet de la vente : 12 feddans, 8 ki rats 
et 20 sahmes de terrains s is à Aboul 1\Ia
tamir, Markaz du même nom (Béhéra) , 
au hod El F eid No. 1, kism talet, faisant 
pa rtie de la parcell e No. 147. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 335 outre les fra is e t 
droits proportionnels. 

Alexandrie le 27 Décembre 1933. 
' Pour la poursuivante, 

6'12-A-139 Elie Akaoui, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la req uête de la Société Anonyme 

Agricole e t Industrielle d 'Egypte dont le 
siège es t au Caire, 32 rue Gameh El Char
lŒss. 

Contre les Hoirs Marzouk Aly Ham ad, 
savoir: 

1.) Aly Abdel H.ahman, son père, pris 
tant personnellement qu'e n sa qualité de 
tuteur d e ses petits-enfants mineurs : 
Mahmoud, Farag, Abdel Dayem, Mehan
ni et Ayzinha, enfants du dit défunt, 

2. ) Dame Sabra Hassan Abou Labed, 
sa mère, 

3.) Danw Chiba Mohamed, sa veuve, 
'1. ) Abdalla Marzouk Aly, 
5.) Zeinab Marzouk Aly, 
ô .) Zahia l\ I;:IL·zouk Aly, ces 3 dern iers, 

enfa nls elu elit défunl, lous propriélai
res, suj e ts locaux, demeura nt à Ezbe t El 
Sabich, dépendçnt de Zawid Sakr (Bé
héra) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huiss ier Is. Scia lom, du 
211 Mai 1930, Lranscrit avre sa dén oncia
tion le 13 Juin 1930 s ub No. 13'16 (Bé
héra ). 

Objet de la vente: 10 Jrddan s, 10 kirats 
et 20 sahmcs de terrains sis à za,vie t 
Sakr, Markaz Aboul Ma lamir (Béhéra), 
au hod El Sabich No. 5, fa isant parlie de 
la par celle No. 21. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 150 outre les frais et 
droits proportionnels. 

Al exandrie, le 27 Décembre 1933. 
Pour la poursuivante, 

644-A-14.1 Elie Akaoui, avoca t. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête du Sieur Constantin 0J. 

Michailidis, fil s d e fe u 1\'ï cola.s, petit-fil s 
de feu l\Iichel, r entier, s uj et hellèn e, de
meurant à. Alexandrie, rue Sultan Hus
sein Kamel, No. 70, e t y faisant élec ti on 
de domicile a u cabinet de Me C . .l'\l ano
la l<.i s, avoca t à la Cour. 

A l'encontre du Sie Lli' Aly A.kl Hala
teh, fil s de Akl Jlatateh, pe tit-fil s de Aly 
Ha tatch, proprié taire, suj e t local, demeu
rant à Goddaba, l\1a rkaz K afr E l Zayat 
(Gllarbieh ). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
sais ie immobilière d e l'hui ss ier A. Qua
drelli, en date des 5 et G Octobre 1032, 
transcrits a u Bureau des Hypothèques, 
du Tribunal Mix te d 'Alcxanclric, le 21 Oc
tobre 1932 sub No. 6078 rt d'un procès
verbal de d is tmction du 0 Décembre 1038. 

Objet de la vente : 
1er lot. 

2 feddans et 0 sahmes sis au village de 
Goddaba ou Koddaba, l\Iarl\:az l'-a fr E l 
Zaya t, Gharbieh a u h od E l J\:ébir No. 1, 
faisant parti e de la parcell e No. 51. 

2me lot: omi:::s is. 
Tels que les d its birns sc poursuivent 

et comportent avec Lous les immeubl es 
par n ature ou pa r des tin ation qui en dé
pendent, san s aucune exception ni r é
serve. 

Pour les li mi te s con sultAr le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix (réduite après distraction): 
L .E. 110 pour ledit 1er lot outre les frais. 

Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 
Pour le poursuivant, 

651-A-148 C. Manolakis, avocat. 
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Dat.e: Mercredi 3 Février 1936. 
A la requê l.e de The Ionian Bank Li

mited, socié té anonyme anglaise, ayant 
s iège à Londres et succursale à Alexan
drie, 10, rue Adib, pours uites et diligen
ces de son Directeur M. Alfred Maeder. 

Au pré judice de: 
1.) El Husseini Aly Soliman, de feu Aly, 

petit-fil s de El Sayed Soliman . 
2.) Hoirs Ahmcd Aly Soliman, de fe u 

Aly, savoir : 
a) Sa veuve, Dame Fatoum Bent Sid 

Ahmed Tourki, pri se tant personn elle
m en t qu'en sa qualité de tutri ce de ses 
enfa nts min eurs Nabih e t Sayed. 

b ) Sa veuve, Dame I-Iekmat Bent Imam 
Soliman, prise lan l personncll em en t 
qu' en sa qualité de lulri ce de ses enfan ts 
rn inrurs Ka ri rn u, 1\ zi ma, Sam ira, Jnaam 
et l\Ioh eb . 

Tous p roprié taires, suj ets lo caux, do
mi ciliés ft Defra, di s tri c t de Ta nlah 
(Gharbieh ). 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 18, 19 et 20 Novembre 
1030, llui ssier N. Chamas, dénoncée le 
3 Déc embre Hl30, huiss ier A Mieli, 
tran scrit le 13 Décembre :l930, No. 4044. 

Objet de la Yen1e: 3 feclclans c t R ki rats 
r ep rése ntant la part re\-e na nl aux saisis 
so iL 2/6 pa r indivi s dans la s uccession 
de leur au le ur fe u Al y El Sayed Solima n 
sur JO fec.l da ns s is <'1. Chol )at·, d istrict de 
Tantc. h (Gharbieh ), au hod l\Iokrimeh No. 
8, fa isant pa rti e de la parcell e l\ o. 21. 

Tels qu e les dit s biens se pou r::o ui\·cnt 
ct comporlcnt avec lout es con s tructi ons, 
clépencla nc:es, atlena n ccs cl aut res acces
soires quelconques exi~la nt ou à èlrc ()le
vés clan s la ::; uilc , y compri s toul cs a ug
menlalion c: c l a ulres améliot·ation~. 

Pour l e::; limites consulter le Cah ier des 
Charges. 

l\lise ù pl' ix sur baisse: L.E. HO ou lre 
les frai s . 

Alexa ndri e, le 21 Décembre 103;:5. 
Pour la pou rsuivan te, 

G. l\Ioussalli, 
4!13-A-97 A vo ca l ~l la Cour. 

Date: l\Icrcrcdi o Février Hl3G. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur l\Io u rs i Salem Habib, 
p ropri é la ire, égyp tien, dom ici li é ü Birke t 
Gh at las, di s tri ct d 'Abou IIornmos (Béhé
ra) . 

En n~rtu d 'un procès-verbal de sa i::: ie 
immob ili ère elu 29 Oc tobre ·t 03 -1 , lmi ss ier 
J ea n K lun, tra n ::::crit le :t o ;\Tovcmbre 1934, 
I\'o . 20GO Béhéra. 

Objet de la n ·:nte: 
3t.l feddans, 1:3 ki ra l.s rL 1.2 Si thmcs de 

ierra i ns cultivables situ ée.: a.u villag·e de 
Birkct Gha ttas, district d 'Abou Jlo mmos 
(Bé lléra ), ù ivisés comme su i l: 

J.. ) Au hod El Hac hidicll No. 13, ki sm 
ta ni. 

:li fcddan s, 13 ki rats e t 1ft salm1es, par
ce ll e No. :to. 

2.) Au hod E l Khol gan No. 13. 
22 fedclans, 23 kirats et 22 sa hmes, fai

sant pa rti e des parcelles Nos. 8, 9 et 10. 
Pour les limites cons ulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à pl'ix: L. E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1933. 

Pour la requérante, 
718-A-161 Adolphe H.omano, avocat. 
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llate: :Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Mahfouza Hanem Ka
mel fill e de Hassan El Salti e t épouse du 
Doc'teur Mahmoud Kamel Aly, proprié
taire, égyptienne, domiciliée à Alexan
drie, rue Bilhartz, quartier Rond-Point, 
entre deux rues perpendiculaires à la rue 
Menasce, à côté de la propriété de Ab
del Halim Mohamcd Salem El Khachab. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Janvier i932, huissier 
G. 1\'Ioulatlet, transcrit le 3 Février i932, 
sub No. 620 (Alexandrie). 

Objet de la vente: un immeuble si tué à 
Alexandrie, quarti er Rond-Point, entre 
deux rues de iO m. de largeur, perpen
diculaires à la rue Menasce, les dites 
deux rues dénommés rue Bilhartz et 
rue Behring, près des Nos. 56 et 58 de la 
dite rue Menasce, dépendant du kism de 
Moharrem Bey, chiakhet Dawaran, for
mant le No. 2,41! du Rôle de l'Imposition 
Municipale, garida No. 411, volume No. 2, 
con si s tan t en un terrain de la superficie 
de 2038 p.c., sur partie duquel s'élève 
une villa couvrant une superficie de 
39i m2, composée d'un sou s-sol, d'un 
r ez-de-chaussée e t de deux étages supé
rieurs, plus un grand garage situé dans 
l'angle Sud du terrain et couvrant une 
superficie de 77 m2, le r es te du terrain 
est libre de toute construction, le tout 
est entouré d'un mur d'enceinte et limi
té: a u Nord, sur un e longurur de 29 m.; 
par la rue~ Bilhartz de iO m . de largeur; 
au Sud, sur une longueur de 3i m. 25 
par la rue Behring de 10 m. de largeur; 
à l'Est, sur une longu eur de 45 m. 40, par 
un terrain libre propriété de M. Louis 
Sicouri; à. l'Oues t, su r une longueur de 
33 m . 65, par la propriété dr Abdel Halim 
Mohamr•d Salem El Khach ab. 

l\lise à prix: L. K 3500 outre les frais 
taxés. 

Alexandrir, le 30 Décembre i935. 
Pour la r(~ quéran te, 

72i-A-iü4 Adolphe Romano, avocat. 

llale: Mercredi 5 Février i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur El Demerdachi Ibra
him Aly Hassan, propriétaire, égyptien, 
domi cili é à Mehallet Ménouf, district de 
Tanla (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 22 Octobre i934, huis
sier E. Donadio, transcrit le 6 Novembre 
i93'1 , No. 3332 Gharbieh. 

Objet de la vente: 9 feddans, i kirat et 
20 sahm es de terrains s is au village de 
Boreig, district de T anta (Gharbieh), au 
hod Neguib No. 24, en deux parcelles, sa
voir: 

La ire de 7 feddans, 3 kira ts et /1 sah
mes, partie parcelle Nos. 4 et 5. 

La 2me de i feddan, 22 kirats et i6 
sahmes, partie parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. i050 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre i935. 

Pour la requérante, 
724-A-i67 Adolphe Romano, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

llate: Mercredi 5 Février i936. 
A la requête de Monsieur Georges Za

caropoulos, pris en sa qualité de syndic 
de la faillite Daniel Cesana, demeurant à 
Alexandrie, i6 place Mohamed Aly et éli
sant domicile en le cabinet de Maître A. 
Zacaropoulos, avocat à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Isaac Ventura, propriétaire, local, 

d em eurant à Alexandrie. 
2.) Jose ph Léon, propriétaire, britanni

que, dem eurant au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobili ère du 28 Juillet i934, dénoncée 
les i3, 14 et i5 Août i934, transcrits le 
2 Septembre i934 sub No. 4260. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain sur la rue d'Aboukir, de la superfi
cie de 796 p.c., avec les constructions y 
élevées, composées de 3 chambres en 
briques, le r es tant en jardin, le tout sis à 
Alexandrie, station Ghobrial, kism El 
Rami, Gouvernorat d'Alexandrie, chia
kh et Ghobrial, Ezbet Abdalla Achour, 
immeuble No. 77, vol. i, limité comme 
suit: Nord, par Dimitri Awadiche sur une 
long. de 9 m.; Est, Farag Achamallah 
sur une long. de 44 m. 74 cm.; Sud, par 
la rue d 'Aboukir sur une long. d e i2 m. 
70 cm.; Ouest, ligne brisée de trois lignes 
droites : la ire par Mohamed El Mallaha 
et Yehia Abdel Fattah sur une long. de 
24 m. 50 cm.; la 2me se dirigeant vers 
l'Ouest sur une long. de 3 m. 50 cm. sur 
les su sdits nommés et la 3me se diri
geant vers le Sud sur la ruelle à Ezbet 
Achour, sur une long. d e 20 m. 47 cm. 

M'ise à prix sur baisse: L.E. 250 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 27 Décembre i935. 
Pour le poursuivant, èsq. 

A. Zacaropoulos, 
669-A-i5i Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 5 Février i936. 
A la requête de la Dame Marie Passo, 

propri'étaire, suj ette hellène, domiciliée 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Kassem Hassab Os
man, propriétaire, s uj et local, domicilié à 
Hadara (Ramleh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i6 Avril i935, huissier L. 
Mastoropoulo, transcrit le 7 lVIai i935 No. 
i955. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1.) Une parcelle de terrain de la super

fici e de i36 p.c. 77, lot No. 3i, parcelle H. 
du plan de lotissement de la Société de 
Domaine de Sporting. Ce lot est limité de 
la manière suivante: au Nord, sur 8 m. 80 
par le lot No. 9, Nos. 8 e t iü; au Sud, sur 
8 m. 80 par une de 5 m., dénommée rue 
Baguer; à l 'Est, sur iü m. par le lot No. 
30; à l'Ouest, sur iü m. par le lot No. 5 
avec les constructions y élevées sur la 
dite parcelle consistant en un rez-de
chauss'ée, un étage supérieur e t un p etit 
appartement sur la terrasse, le tout situé 
à Hadara, faubourg d'Al exandrie, rue Ha
guer No. 2i, inscrite à la Municipalité 
d'Alexandrie au nom de Kassem Hassab 
Osman et effectivement Kassem Hassab 
de l'année i933, immeuble Municipal No. 
1174, garida i87, volume 6, chiakhet El 
Ibrahimieh, Camp de César, Sporting 
Club El Hadara Bahari, kism Moharrem 
Bey, Mohafazat El Iskenderanieh, rue 
Baguer No. 21. 

30/31 Décembre 1935. 

2.) Une parcelle de terrain de la super
fici e de i47 p.c. 54 avec les construc
tions y élevées, consistant en un rez-de
chaussée et un étage supérieur et des 
chambres à la terrase, le tout si tué à la 
rue Haguer sans numéro d e tamzim, kism 
Moharrem-Bey, Mohafazat El Iskandaria, 
quartier El Hadara, limité comme suit: 
au Nord, Haguer; à l'Oues t, ruelle sans 
nom; au Sud, propriété Mohamed Os
man; à l'Est, propriété Kenaoui Moha
med. Le dit immeuble porte le No. HO 
Municipal, peinture verte. 

Mise à prix: L.E. 450 pour chaque lot 
outre les frais. 

Alexandrie, le 27 Décembre i935. 
Pour la poursuivante, 

154-A-997 Nédim Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) Assaad Chenouda, 2.) Atalla Hanna, 
3.) Guindi Massak, 4.) Kamel Samith. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici-

liés à Zawiet Naim, sauf le 2me domici
lié à Salua, dépendant de Deir Ams, dis
trict d'Abou Hommos (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Janvier i935, hui ssier 
G. Hannau, transcrit le 9 Février i935, 
No. 409 Béhéra. 

Objet de la vente: 
i8 feddans de terrains sis au village de 

Zawiet Neem, district d'Abou Hommos 
(Béhéra), au hod El Sawaki No. i, partie 
parcelle No. 1. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
7i3-A-i56 Adolphe Romano, avocat. 

llate: Mercredi 5 Févtier i936. 
A la requête de la Raison Sociale A. 

Gamsaragan Ltd., société anonyme an
glaise, ayant siège à Zagazig, poursuites 
et diligences du Président de son Con
seil d'Administration, M. Jacques O. Ma
to ssian, d emeurant à Alexandrie et y 
électivement au cabinet de Mes Manu
sardi e t Maksud, avocats à la Cour. 

Au préjudice de Mohamed El Cherbi
ni Aly Khadr, commerçant, sujet local, 
demeurant à Marbat, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du H Décembre i933, huis
sier Chamas, transcrit avec sa dénoncia
tion le 2 Janvier i934, No. 3. 

Objet de la vente: i3 feddans, 2i kirats 
e t 6 sahmes de terrains sis au village de 
Marbat, séparé récemment du village de 
El Wazirieh, district de Kafr El Cheikh, 
Gharbieh, au hod El Marbat wal Dawar, 
kism awal No. 2i, parcelles Nos. 4, 5 et 
partie du No. 6. 

Avec tous les accessoires et dépen
dances. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. i300 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Décembre i935. 

Pour la poursuivante, 
652-A-i49 Manusardi et Maksud, avocats. 
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Dale: M ercredi 5 Février 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant siège à 
Al exandrie. 

Contre: 
1. ) La Dame Camille Aboul Afia, fille 

de feu Raphaël Ballassiano, épouse de 
l\l e Isaac Aboul Afia. 

2. ) l'VIe I s aac Aboul Afia, pris pour l'as
s btance maritale de s on épouse prénom
m ée. 

Tous d eux propriétaires, sujets fran
çais, domiciliés à Alexandrie, No. 30, 
boulevard Sultan Husse in. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Octobre 1932, huissier 
A. Castronakis, transcrit le 25 Octobre 
1932, sub No. 5743 (Alexandrie). 

Objet de la vente: 
Une quote-part de 10/ 100 soit le 1/10 

par indivis dans les immeubles s uivants, 
tous situés à Alexandrie. 

A. - Un immeuble sis à Alexandrie, 
rue de l'Hôpital Grec, No. 1, dépendant 
du kis m Attarine, chiakhet El M essalla, 
Che ikh El Hara El Sayed Gouda, portant 
le No. 272 du Rôle de l'Imposition Muni
cipale, garida No. 73, folio 2, comprenant 
un terrain de la superficie de 471 m2, 
avec les constructions y élevées, consis
tant en une maison de rapport, compo
sée d'un r ez-de-chaussée et trois étages 
supérie urs, formant en tout sept appar
tements e t d es magasins, e t 8 chambres 
à la terrasse, pour la less ive, limité: 
Nord, sur un e long. de 28 m. 50 par un 
passag e de !1 m. 90 de largeur le séparant 
d e la propriété d e la Communauté Israé
lite ; Sud, s ur un e long. de 29 m. 45 par 
la rue de l'Hôpital Grec; Est, s ur une 
long. de 19 m.; par la propriété d e l\fM. 
Aziz et Dorès ; Oues t, sur une long. de 
111 m. 75 par la rue Nabi Daniel. 

Cet immeuble bénéficie d ' une servitude 
de passage et de vue sur une band e d e 
terrain de 28 m. 50 de longueur, sur !1 m. 
90 d e largeur, formant la limite Nord ci
de ssus, le séparant d e la propriété de la 
Communa uté Israélite. 

B . - Un immeuble sis à Alexandrie, 
rue Amin Pacha Fikri No. 3, dépendant 
du ki s m El Attarine, chiakhet El Mis
sallah, Cheikh El Hara El Sayed Gouda, 
portant le No. !18!1 du Rôle d<~ l'Impos i
tion Municipal e, garida No. 8ü, folio 3, 
comprenant un terrain d e la s uperficie 
d e 925 p .c., avec les constructions d 'une 
mais on de rapport couvrant une s urface 
d r· 1128 m2 s ur le dit terrain e t composée 
d 'un rez-de-chaussée ct de 3 étages s u 
p érieurs formant en tout 8 appartements, 
et d e 8 chambres à la terrasse, pour la 
lessive, le r es te du terrain étant à u sage 
de passage privé. Le tout est limité: 
Nord, sur une long. d e 18 m. 75 par la 
ru e Figari Bey de 10 m. de largeur; Sud, 
p a r un passage formant te rrasse au ni
veau du r ez-de-chaussée séparant l'im
meuble suivant sur une long. d e 18 m. 
75; Est, sur une long. de 27 m. 75 par la 
rue Amine Pacha Fikri d e 10 m. d e lar
g eur; Ouest, sur une long. de 27 m. 75 
par l'immeuble précédent. 

C. - Un immeuble sis à Alexandrie, 
rue Sultan Hussein Kamel No. 7, faisant 
angle avec la rue Amin Pacha Fikri, dé
pendant du kism Attarine, chiakhet El 
Missalla, Cheikh El Hara El Sayed Gou
da, portant le No. 485 du Rôle de l'Impo-
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s ition Municipale, garida 87, folio 3, com
prenant un lerrain de la superficie de 
1008 p.c., avec les constructions d'une 
maiso n de rapport couvrant une surface 
d e 117 !1 m2 s ur le dit terrain e t composée 
d ' un rez-de-chaussée c t d e 3 étages supé
rieurs, formant en tout 8 appartements, 
e t de 8 chambres à la terrasse, pour la 
less ive, le res te du terra in est à u sage de 
passave privé. L e tout est limité: Nord, 
s ur une long. d e 19 m . par un passage 
formant terrasse au niveau elu rez -de
chaussée le séparant d e l'immeuble pré
cédent; Sud, s ur un e long. d e 18 m . 85 
par le boulevard Sultan Hussein; Est, 
sur une long. de 30 m. 10 par la rue 
Amine Pacha Fikri d e 10 m. d e largeur; 
Oues t, sur une long. d e 30 m. 10 par la 
propriété de Cheikh Ahmed Salem . 

Mise à prix: L .E. 2100 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la r equérante, 
722-A-165 Adolphe Jtomano, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Aly El Sayed Amer, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Nah
tay, di s tri c t de Zifla (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 27 Décembre 193!1, huis
sier E. Donadio, transcrit le 15 Janvier 
1935, No. 175 Gharbieh. 

Objet. de la vente: 
1 feddan de terrain s cultivables s itués 

au village de Nahtay, di s trict de Zifta 
(Gharbieh ), divisés en deux parcelles 
comme suit: 

1. ) 12 kirats au hod Gazayer No. 15, 
parcelle No. 1. 

2.) 12 kirats au hod Bala tet Sandabast 
No. 20, partie de la parcelle No. 12. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges . 

Mise à pl'ix: L.E. 95 outre les frai s. 
Alexa nclri e, le 30 Décembre 1935. 

Pour la requér ante, 
732-A-175 Adolphe Romano, avocat. 

Date: M eTcredi 5 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contr·e le Sieur Hassa n Khadr El Sa
ghir, fil s d e feu Moh a m ed Kh adr, pro
priétaire, égyp tien, domicilié à Kébrit, 
dis trict d e Foua (Gharbieh). 
E~ contre le Sieur Aly Mohamed, de 

l\'Ioha m ed Meness i, p ro priétaire , égyp
ti en, domicilié à Foua (G harbieh ). 

En vet·t.u d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 22 Déce mbre 1934, huis
s ie r S . Charaf, transcrit le 14 Janvier 
1935, No. 165 Gharbieh . 

Objet de la vente: 
9 feddan s de terrains cultivables s itués 

au village d e Kibrit, actuellement d 'après 
le procès-verbal de saisie, dépendant du 
village d 'El Fetouh, di s trict de Foua 
(Gharbieh), au hod Berriet El Hatab No. 
5, ki s m tani, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 520 outre les frais . 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
714-A-157 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercred i 22 Janvier 1936. 
A la requête d e The Building Lands of 

Egypt, société anonyme égyptienne en li
quidation, ayant s iège à Alexandrie, 
3 place l'viohamed Aly. 

Contre le Sieur Os m a n Ahmed Barsi, 
fil s de Ahmed, petit-fils de Bars i, proprié
ta ire, égyptien, domicilié à Victoria, Ram
leh, banlieue d 'Alexandrie, chareh El Mo
hammadieh, ehiakhet Abdel Nasser Mo
hamed Seif. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 24 Janvier 1934, huissier 
S. Charaf, dûment dénoncé et transcrit 
au Bureau des Hypothèques près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 8 Février 
1934 s ub No. 605. 

Objet de la vente: un lot de terrain de 
la superficie d e 400 p.c., faisant partie de 
la propriété de la Société requérante, sise 
à Siouf. Ramleh, banlieue d'Alexandrie, 
ki s m El R a ml, limité: Nord, sur une long. 
de 18 m. par Ahmed Moustafa El Gho
nechi; Sud, s ur une long. de 18 m. par 
la Société requérante; E s t, sur une long. 
d e 12 m. 50 par un e rue de 7 m.; Oues t, 
sur une long. de 12 m. 50 par une rue 
d e 5 m. 

Il existe sur le dit terrain d es échèches 
et constructions. 

i\'lise à prix sur baisse: L. E. 40 outre 
le s frai s . 

Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 
Pour la pours uiva nte, 

731-A-17!1 G. Roussa s, avocat. 

Date: Mercredi 5 F évrier 1936. 
A la requête de The Land Ban k of 

Egypt, socié té anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre: 
1. ) L a Da m e Halima Mahmo ucl Ib ra

him, épo u se l\1 os la fa Fahmy, fonction
n a ire au Gouvernora t. 

L es Hoirs d e feu Moa llem !\"lohamed 
Hamido, fil s de Ha miclo, savoir: 

2. ) F a tma, fill e d'Abdcl Meguicl 1\Ioha
m ed, veuv e cluclit défunt, prise également 
comme tutri ce de ses e nfants mineurs, 
iss u s d e son mariag e avec so n dit épo ux, 
les nommés: a ) Al y, b ) Ahmed, c) Adila. 

3.) Ehsan l\'Iohamcd Ilamido, fille ma
j eure dudit défunt. 

Tous les sus nommés propriétaires, 
égypti en s, domiciliés à Aelxandrie, la ire 
à .Moharrem-Bey, rue El Rassafa, ruelle 
El Sekka El Kadima, propriété l\1os tafa 
Fahmy san s numéro, derrière le café Aly 
El Zayat e t les deux a utres r ue Pao lino 
No. 62, ki s m Moha rrem-B ey. 

Et. contre les Dames : 
1.) Nazla Mohamed Hamada. 
2.) N'aima El Sayed Hassa n . 
3. ) Sattouta Abd el vVa hab. 
!1. ) l\fasseoucla Abclel Al. 
Toutes propriétaires, égyp tiennes , do

miciliées à Alexandri e, la ire e n s on im
m euble près la rue El Ha.ya Li, la 2m e à 
chareh Sidi Gazaman No. 37, la 3m e rue 
El Hayati, entre les No s . 32 et 3lt, e t la 
4me à la m èm e ru e, No. 4. 

Tierces d é tentrices apparentes . 
En vct·tu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière du 5 S eptembre Hl34, huis
s ie r lVIax Heffè s, tra n scrit le 25 Septem
bre 1934, No. 4577 Alexandrie. 

Objet de la vente: un e parcelle de ter
rain à bâtir de la superficie de 855 p.c. 
et 36/100, s ise à Alexandri e, quar ti er Pao
lino, lds m Moharrem-Bey, entre la rue 
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Erfan Pach a et le can a l l\Iahmoudieh, for
mant le lot No. 75 du plan dressé par la 
Banque pours uivante, limitée : au Nord, 
le lot No. 'ï3 appartenant à la Dame Ma
thilde Ma Lta; a u Sud, le lot No. 77 appar
tenant à Kh alil Ibrahim Achri; à l'Es t, 
rue de 8 m . de lon g .; à l'Oues t, le lot. No. 
74 vendu à Moallem Mohamed Hamido. 

D'après le procès-verbal de sais ie im
mobilière, il existe s ur la dite parcell e 
deux rez-de-chaussées en boghdadli e t 
briques, deux a u Lre~ en pierres d e taille 
et un e 5me b â ti sse composée d 'un r ez-de
chaussée et d'un premier étage, le tout 
formant les Nos. 16, 20, 8!1 e t 36 d e la 
rue Hayati. . 

Mise à prix: L.E. 300 ou Lre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la r equ érante, 
7HJ-A-162 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 5 F évrier 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Hafez Bey El W ekil, 
proprié ta ire, égyptien, domicilié à Somo
khrate, di s trict de IVlahmoudieh (Béhé
ra). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 9 Mars 1933, huissier J f'a n 
Klun, transcrit if' 27 l'viars 1935, No. 1353. 

Objet de la vente: 
30 fedda ns, 3 ki rats e t 20 sahmes d e 

t errains cultiva blt·s sis a u village de lVl e
h a llet Malek, di ~ tri c t de Dessouk (G har
bieh ), divi sés comme suit: 

1.) Au hocl El Guéziret El Kiblieh No. 
20, gazayer fa sl aw al. 

23 fcddans, 3 ki rats e t 20 sahmes, par
celle en partie No. 1. 

2.) Aux mêmes hod e t numéro, gaza
yer fa sl Lani. 

7 feddan::, partie parct·ll e No. 1. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
1\lisc à }Wix: L.E. 1500 outre les frai s. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
715-A-138 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: l\ l t'rcrecli 3 Février 193o. 
A la requètc de The La n d Bank of 

E gypt, ~oci é lé <:w onyme ayant s iège à 
Alexa ndrie. 

Contr·l' les Hoirs de fr·n l\Iahmoud Ab
del ..\.1 El Garacl ini , savoir: 

1. ) Da m e Aziza l\Ioham cd Hassan El 
Chaféi. 

2.) Dame JTan cm, épou se l\Johamed Ah
m ed El Chafé i. 

3. ) Dam e Il aya t, veuve d 'Abdel Gawacl 
F a lh a ll a Chaféi. 

ft. ) Darn e :\azira . 5.) Dame Nafi ssa. 
6. ) Dame Arifa. 
/. ) Danw I\: amila, épou se l\'lohamed Ha

moucla Clmféi. 
La 1·r·t · Vt' uve cL les G clt~ rn i ères fill es 

du d it cléfun L 
8.) Abele ! Gawad, fil s de Abel ll alim 

Abdel Aal El Garadini, n eve u cludi t dé
funt. 

•rou ::: propriétairr s , égyp tien s, domi ci
liés à Saft El Enab, district de Kom Ha
m ada (Béhéra). 

En Yertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immoblière du 14 Novembre 1034, hui s
sier J ean Klun, iran seri t le 4 Décembre 
1934, No. 2238 Béhéra. 
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Objet de la vente: 
10 fPd d an s, 20 l.;irats e t 12 sahmes de 

terrain s cultivablrs s itués a u village de 
Saft El Ena b, di s tri ct d e Kom Hamada 
(Béhéra) , divi sés comme s uit: 

1. ) Au hod El Omcleh No. 4. 
5 feddans, 2 kira ts e t 13 sahmcs en troi s 

parcellP.s: 
La ire d e 4 feddan s, 5 kirats et 7 sah

m es, fa isant par ti e d e la parcelle No. 61. 
La 2me d e ii kirats et !1 sahmes fai

sant pa rti e de la parcelle No. 62. 
La 3me de 10 kirats e t 2 sahmes fa isant 

partie d e la parcelle No. 55. 
2.) Au hod Koraim No. 6, kism awal. 
1 feddan, 21 kirats et 23 sahmes en 

d eux parcelles : 
L a i re d e 21 kirats et 23 sahmes, par

ce Il e No. 54. 
La 2me de 1 feddan, faisant partie de 

la parcelle No. 57. 
3.) Au hod Gh erz El Negma No. 1. 
3 feddans e t 20 kirats en quatre par

celles : 
La ire de 1 feddan, fa isant partie de la 

p ar celle No. 168. 
La 2me d e 1 feddan e t 6 kirats fai sant 

parti e d es pa r ce ll t>s Nos. 168 et 171. 
L a 3me d e 20 kira ts e t 12 sahmes, fai 

sant partie d e la. parcelle No. 77. 
L a 4me de il kirats e t 12 sahmes, par

c<~ ll e No. 79. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
1\Iis.e à prix: L.K 1270 outre lrs frais . 
Alexandrie, le 30 Décembre 1035. 

Pour la r equérante, 
720-A-163 Adolphe Romano, avocat. 

Date: 1\'Iercrcdi 5 Février Hl36. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té a non ym e ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Nabaouia Ibrahim El 
Hacl id i, épou se du Sieur Issaoui Ahmed 
El Chérif, pri se r n sa qualité de tutrice 
de son fil s mineur Abdcl l\'Ieguid Issaoui 
El Chérif, fil s de Issaoui A llmed El Ch é
r if, tous deux propriétaires, s uj e ts lo
cau x, domiciliés à Alexandrie, à l\.lohar
rem-B ey, rue l\1oharrem Bey No. 20, avec 
le S ieur Ahrncd Eff. E l Hadidi, frère de 
la dite Dam e Nabaouia El Iladidi. 

En vertu dt' deux procès-verbaux d e 
sais ie immobilière l'un en d ate d u 13 
Juin 1934 , hui ssier Is . Scialom, tran scrit 
le 30 Juin 1034, No. 12lt8 Béhéra, et l 'au
tre du 7 Juille t 1934, huissier A. Knips, 
tran scrit le 26 Juille t 1034, No. iHO Bé
h éra. 

Objet de la vente: 4 fedd an s, lt kirats 
e t 3 17 / 2lt sahmes à prendre par indivis 
dan s 52 fcddan s, 11 ki ra ts e t 2 sahmes 
dt • terrain s cultivab les s is au village d e 
\Va ked, di s tr ict de Kom Hamada (Bé hé
ra), div isés comme suit: 

1. ) 51 fed dans, 8 kirats e t 16 sahmcs au 
h od El Saadi wal Ha lfaya No. 1, parcelles 
~os . 157 bi s , 156 bis, ct partie parcelles 
Nos. 157 d 159. 

2.) J feddan, 2 kirats e t 10 sahmes au 
m ême h od, parcelle No. 05. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la r equérante, 
7lt3-A-186 Adolphe Romano, avocat. 

30/31 Dé~embre 1935. 

Date: Mercredi 5 F évr ier 1936. 
A la requête du Sieur Nessim Labi, 

fil s d e Zrahia, petit-fils de Yéhouda, em
ployé, s uj e t italien, domicilié à Alexan
drie, rue d e Fra nce, No. 31 , e t en tant 
qu e de besoin à la requê te du Sieur Al
fred Boe ti, fils d e Jose ph, petit-fils de 
Michel, employé, s uj e t local, domicilié à 
Haml eh, s tation Cleop a tra, propriété Di
mi tri Carras. 

A l'encontre du Sieur Mahmoud Hus
sein Omar El Hendaoui, fils d e Hussein 
Omar, petit-fils de Omar El Hendaoui, 
propriétaire, sujet local, domicilié à l'Ez
b e t Abdalla Omar, dépendant d e Kafla, 
di s trict d'Abou Hommos (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 24 Avril 1033, huissier G. Hannau, 
tra n scrit le 6 Mai 1933 sub No. 969. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 1 kirat et 21 sahmes de ter

rains agricoles, sis à Kafla, district de 
Abou I-Iommos (Béhéra), fai sant partie de 
la parcelle No. 28 du hod Aboul El Doud 
El Kébir wal Saghir No. 33. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par d estination qui en 
dépendent, sans au cune exception ni ré
serve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

iUisc à prix: L.E. 250 outre les frai s. 
Alexandrie, le 27 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
636-A-13:3 W. Bocti, avocat. 

Date: Mercredi 5 F évrier 1936. 
A la requête d e The L a nd Bank of 

Egypt, s ociété anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
L ) Hussein Men ess i. 
2.) Mohamed Aly El l\Ien essi El K ebir. 
3.) Mohamed Aly El Menessi El Sa-

ghir. 
4.) Hassan Aly El Menessi. 
5.) Aly Aly El Men ess i. 
T o us propriétaires, égyptien s, domici

li és à Ezbet Men essi, près d'Ariam oun, 
dis tric t de Mahmoudieh (Béh ér a) . 

Et contre le Sieur Abdel Chaféi Effen
di .Mohamed El Mog h az i, d e Mohamed El 
Mog hazi, proprié ta ire, égyp tien, domici
li é à Alexandrie, quartier Moharrem-Bey, 
rue El R assafa, No. 20. 

Ti ers détenteur apparent. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 211 J anvier 1035, huissier 
G. Hannau, tra n scrit le 8 Février 1935, 
No. 403 Béhéra. 

Objet de la vente: 
40 fedda n s, 19 kira ts e t 2 sahmes de 

terrain s s itués au village de Bessenta
way, distl'ict d'Abou Hommos (Béhéra), 
au hod El Sebakh, fas l aw a l No. 16, fai
sant parti e de la parcell e o. 223, divisés 
comme ·s uit : 

1.) 31_ feddans, 19 ki rats et 2 sahmes 
en une pa r celle, formant les hochets dé
nommés El Saraya e t El Kharta. 

2.) 9 feddan s. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. . 
1\'Iise à prix: L.E. 2860 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
716-A-159 Adolphe Romano, avocat. 



30/31 Décem bre 1935. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de la société mixte de 

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

Contre le Sieur Youssef Aly Sélim, 
fil s de Aly, de Youssef Sélim, proprié
taire, égyptien, domicilié à Ezbet Hag 
Daoud, dépendant de El Fokha El Baha
rieh, district de Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Février 1935, huissier 
S. Charaf, transcrit le 25 Février 1935, No. 
958 (Gharbieh) . 

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

sis d. Sanhour El Medina, district de 
Dessouk (Gharbieh), au hod Dayer El Na
hia No. 48, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

L e terrain a une superficie de 148 1/2 
m2. Les constructions consistent en une 
mabon en briques rouges, composée d'un 
seul étage. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 40 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre Hl35. 

Pour la r equérante, 
749-A-192 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Ismail Bey Hamza, avo
cat et propriétaire, é&ryptien, domicilié à 
Alexandrie, boulevard Saïd 1er, No. 7. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Décembre 1934, huis
sier S. Charaf, transcrit le 26 Décembre 
1934, No. 2427 Béhéra. 

Objet de la vente: 
9!! feddans et 12 kirats indivis dans 99 

feddans, 2 kirats et 8 sahmes de terrains 
cultivables sis au village de Zamran El 
Nakhl, district de Délingat, .Moudirieh de 
Béhéra, au hod El Malaika No. 2, kism 
tani, en deux superficies : 

La ire de 29 feddans et 12 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 44. 

La 2me de 69 feddans, 14 kirats et 8 
sahmes, faisant partie de la parcelle No. 
44. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 13340 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
741-A-184 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur El Azab El Sayed Kheir 
El Dine, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Kafr Ebri, district de Zifta (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Décembre 193ft, huis
sier E. Donadio, transcrit le 16 Janvier 
1935, No. 196 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
8 feddans, 16 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Kafr Kela El Bab, district d 'El Santa 
(Gharbieh), au hod El Ghoul No. 15, en 
cinq superfici es : 

La ire de 1 feddan et 9 kirats faisant 
partie de la parcelle No. 49. 
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La 2me de 1 feddan et 3 kirats faisant 
partie des parcelles Nos. 51 et 52. 

La 3me de 2 feddans, 3 kirats et 12 
sahmes faisant partie des parcelles Nos. 
61 et 60. 

La 4me de 1 feddan, il.~; kirats et 20 sah
mes, parcelle No. 67. 

La 5me de 2 feddans, iO kirats et i2 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 111. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 830 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre i935. 

Pour la requérante, 
745-A-i88 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contœ Cheikh Hassan Abdel Kader, 
avocat, égyptien, domicilié à Tanta (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2o Février i933, huissier 
N. Chamas, transcrit. le i4 l\tlars i933, No. 
1103 (Gharbieh). 

Obje t de la vente: H7 feddan s, 23 kirats 
et 13 sahmes de terrains sis au village de 
Sandesses, district de lVIehalla El Kobra 
(Gharbieh ), divisés comme suit: 

1.) 58 feddan s, 5 kirats et 18 sahmes 
au hod El Sahel No. 10, kism tani, fai
sant parLie de la parcelle No. 1, kism ta
ni. 

2.) 34 feddans, i6 kirats et i5 sahmes 
au hod El Gueneina No. 7, parcelle No. ii. 

3. ) 28 feddans, 2 kirats et 3 sahmes au 
hod Abou El Hadid El Kibli No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

4. ) 26 feddans, 23 kirats et i sahme au 
hod Abou El Ha did El Kibli No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\'lise à prix: L.E. iOOOO outre les frais. 
Al exandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
725-A-i68 Adolphe Romano, avocat. 

Date: :Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Aly El Nag
gar, propriétaire, égyp lien, domicilié à 
Ezbet El Naggar, dépendant du Teftiche 
de Kom Wahal, à El Wazirieh, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

I.!:l contre les Sieurs: 
1.) Aly Mohamed Okba, fils de Moha

m ed Okba. 
2. ) Abdel Salam Aly Okba, fils de Aly 

Okba. 
'l'ous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés le 1er à Ilezket Amay, district 
de Kafr El Cheikh et le 2me à Ezbet El 
Saraya, dépendant de Dokméra (Ghar
bieh ). 

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

immobilière du i4 Janvier i935. huissier 
C. Calothy, transcrit le 6 Février 1935, 
No. 602 Gharbieh . 

Objet de la vente: 
12 feddans, 13 kirats et i4 sahmes de 

terrains cultivables s itués au village de 
Dokméra, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), divisés comme suit: 
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1.) Au hod Kamel No. i9. 
4 feddans, 6 kirats et 22 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 1. 
2.) Au hod El Koddaba El Kibli No. ii. 
4 feddans, faisant partie de la parcelle 

No. 23. 
3.) Au hod El Azab No. iO. 
't feddans, 6 kirats et 16 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 4. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mis,e à prix: L.E. i030 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre i935. 

Pour la requérante, 
723-A-166 Adolphe Romano, avocat. 

Date: 1\Iercredi 5 Février 1936. 
A la requête de The Mortgage Compa

ny o:f Egypt Limited, société britannique, 
ayant son s iège au Caire, rue Kasr El 
Nil. 

A l'eneontre des Sieurs e t Dame : 
1.) David Arippol, 2.) Elie Arippol. 
Ces d eux fil s de feu Habib Arippol, de 

fe u David, débiteurs originaires, le 2me 
étant pris également comme héritier de 
feu sa mère Sarina Arippol (débitrice ori
ginaire), décédée en cours d' expropria
tion. 

3. ) Victorine Arippol, fill e d e Joseph, 
petit-fille de Y acoub Hazan, n ée Hazan, 
prise tant en :son n om per sonnel que 
comme tulrice légale d e ses enfants mi
neurs issu s d e son n1ariage avec feu son 
époux Joseph Arippol, savoir: a ) Yvette, 
b ) Céline-Sarina, c) Aimé-Habib, d ) Jac
ques, e) Ilaymond-Judas. 

La dite Dame e t le s mineurs pris en 
leur qualité d 'héritier s d e feu Joseph Arip
pol (débite ur originaire), fil s de feu Ha
bib Arippol, d e feu David, les mineurs 
pris égal r m cnt en leur qualité d 'héritiers 
d e fe u leur g rand' mèn _., Da m e Sarina 
Arippol (débit.ric e orig inaire). 

Proprié taire::;, suj ets itali en ::: , d em e ura nt 
le 1er à l\Ian sou rah, rue de la l\Ioudirieh, 
le 2nw aus::: i d. l\lan soura h et la 3me au 
No. '17 avenue elu Prince Ibrahim, entre 
Sporting et Ibra himieh, Ramleh (ban
lieu e d'Alexandrie). 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
sabie immobilière des huiss ier s Alex. Ca
migli cri et Simon Hassan, en da te d es 7 
l\Iars :t932 ct 7 F'é\Tier :1933, tran scrits 
respectivem ent a u Burea u d es Hypothè
ques du rrribunal l\'lixte d 'Alexandrie les 
23 l\Iars 1932 sub No. i561 e t 22 F évri er 
1933 1\ o. 780. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un e parcelle d e terrain d 'une s uperfi

ci e de 205~ p.c., en semble avec les cons
tructions y édifi ées, si tuée ü Camp de Cé
::: ar ( banlic~ u e d'Al exandri e), les cons truc
tion s con sis tant en: 
.. A. - Un e mai son élc,·ée s ur un e super
ilcJ e de 409 m2, construi le à l'intérie ur du 
terrain au So. 29. actuellement 7\o. 48 de 
la ru e rrhèbes, mais d"après la quillance 
d ' impôts déliHéc par la _\luni cipalité cl 'A
lt~ xandric . l t· elit immeuble porte le No. 
669, garida :\·o. GD. chai.khe t Cé:-:ar. kism 
l\Ioha rTPm-Bcy, Gom·ernora l crA.'l exan
drit ', composée crunt· parti e sou;:.:- so l com
prenant un appartem ent d·un rez-d e
cllau:-:sée eL d eux étage ~ ~upé ri c ur::: com
prenant chac un cie ux appartem Pnt s a insi 
qu·un 3me é tag e crun seul apparkment 
avec chambre d e le ssin'. 

B. -- Un e autre mabon él e> \·éc SLtr une 
superfici e ci e: 29ü rn2 40 cm., construite 
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en bordure d e deux rues de Thèbes et 
Dahan, l'entrée es t par la rue d e Thèbes 
No. 27, actu ellement par la rue Dahan 
san s numéro, m ais d 'après la quittance 
d 'impôts, le dit immeuble porte le No. 673 
d ' un e ru e aboutissant à la rue El Amir 
Ibrahim, garida No. 73, chiakhet César, 
ki ~m .Moh arr em-Bey, Gouvernorat d'Ale
xandrie, composée d'un r ez-de-chau ssée 
et deux étages supérieurs avec chambres 
de lessive sur la terrasse, chaque é tage 
comprend deux appartem ents. 

L es deux dits immeubles séparés par 
une bande de terr ain cultivée en jardin 
e t ln tout limité: au Nord, sur une long. 
d e 30 m. 20 cm. par la rue de Thèbes; 
Sud, sur une long. de 50 m. 20 cm. par 
des propriétés mitoyenn es; Est, sur un e 
long. de 23 m. 25 cm. par la ru e d e Man
dès; Oues t, sur une long. de 22 m. 20 cm. 
par !a n< e Tnlmn. 

Ensemble avec les deux magasins édi
fi és sur· une superfici e de 29 m 2 115 cm. 
en bord ure d e la ru e Mandès. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte san s aucune excep tion ni réserve 
avec les améliorations, augmentations et 
accroi~sements que les signifiés pourront 
y faire. 

:\lise à prix: L .E. 6000 outre les fra is 
taxés. 

733-A-178 
Pour la poursuivante, 

M. Canivet, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt., société anonym e ayan t s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Kortam Sid Ahmed 
Kortam, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Kafr Kortam, district d 'El Santa (Ghar
hi eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1.2 Novembre 1934, huis
sier J . Favia, tran scrit le 29 Novembre 
1934, No. 3642 (Gharbieh ). 

Obje t de la vente: 
10 feddans, 9 kirats et i2 sahmes de 

terrain s cultivables sis au village de 
Men chaa El Karaa et d'après le procès
verbal de sa isie relevant actuell ement du 
village de Kafr J\ortam détaché du vil
lage ci-dessus Mench at El Karaa dénom
m é actuell ement El l\1en chat El Kobra, 
di s trict d 'El San tah, Moudirieh de Ghar
bieh, divi sés comme suit: 

1 .) Au hocl El l\1afrach El Kibli No. 22. 
I* fecldan s ct 20 kirats en trois superfi

cies: 
La ire de 3 fecldan s, faisant partie de 

la parcelle No. 3. 
La 2me de :1 feddan et i kirat, parcelle 

No. 3-1. 
La 3me de i9 kirats, fo rmant partie de 

la parcelle No. 46. 
2.) Au hod E l I<ibir No. 11, ki sm awal. 
2 feddans et i 3 kirats faisant partie de 

la parcell e No. 42. 
3.) Au hod El Rafein No. 2i, ki sm 

awal. 
1 fcddan, H kira ts et 4 sahmes for

mant les parcelles Nos. 8 et 9. 
''- ) Au hod El Kibir No. 11, ki sm tani. 
i feddan, 2 kirats et 8 sahmes en trois 

superfi cies : 
La 1re de H kira ts et 8 sahmes, for

m ant la parcelle No. 47. 
La 2me de i2 kirats, fa isant partie de 

la parcelle No. 3It. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 3me de 3 ldra ts, fai sant partie de 
la parcelle No. 43. 

3.) Au hod El Rafein No. 2i, ki sm ta
ni. 

6 kirals fa isant par ti e de la pa rcelle No. 
86. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mjse à prix: L.E. i250 outre les frais. 
Alexandri e, le 30 Décembre i935. 

Pour la requérante, 
726-A-i60 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 5 F évri er i936. 
A la requête de la Société d e commer

ce britannique Carver Brothers & Co. Ltd, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Guirg ui s Bes
tawros, qui son t: 

1.) Catherine Morcos Gu erg uès, sa veu
ve, prise tant en son nom personnel que 
comme tutrice d e ses enfants mineurs 
issus de son mariage avec le dit défunt, 
les nommés: a) Ibrahim, b ) Aziza. 

2.) F a hima, fille m a jeure dudit défunt, 
épouse du Sieur Labib Boulos Bes ta
wros. 

3.) Ibrahim, fils dudit défunt, pour le 
cas où il se rait devenu m a.j eur. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, do
mi cili és à Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 23 Septembre i93i, huis
sier s. Charaf, transcrit le 7 Octobre i93i 
sub No. -1384 (Gharbieh). 

Objet de la vente: a feddans, 11 kirats 
e t 2i sahmes de terrains s is à Dessouk 
(Gharbieh ), divi sés comme suit: 

1.) 7 feddans, 6 kirats et 22 sahmes au 
hod Birke t Yassine No. /18, parcelle No. 
26. 

2.) 11 kira ts au hod Birket Yassine No. 
48, faisant partie d e la parcelle No. 20. 

3.) 23 kirats au hod Birket Yassine No. 
48, Darcelle No. 19. 

4.) i8 kira ts et 23 sahmes au hod El 
Guezira El K eblia, gazayer fa sl tani No. 
36, Darcelle No. 3. 

Pour l es limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mis.e à prix: L.E. i500 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 30 Décembre i933. 
Pour la requérante, 

ï-18-A-i9i Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 5 F évrier i936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre le Sieur Hassan Abdel Salam 
El Haw, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Kamha, distri ct de Délingat (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 9 Mai 1935, huissier Is. 
Scialom, tran scrit le 23 Mai 1935, No. 
1333 Béhéra. 

Objet de la vente: 63 feddans, 4 kirats 
e t i6 sahmes environ de terrains s is au 
village de K amha, district de Délingat 
(Béh éra), divisés comme suit: 

1.) :1 3 feddans environ au hod El Meit 
No. 3 de la par celle Nos. i4 et 77, en 
une parcelle. 

2.) 50 feddan s, 4 kira ts et i6 sahmes 
environ répartis comme suit: 

a) i feddan au hod El M eit No. 3, de la 
parcelle No. 74. 
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b) 48 feddans, 9 kirats e t 8 sahmes au 
même hod El Meit No. 3, de la parcelle 
No. 7 4, en une parcelle. 

c) i9 kirats e t 8 sahmes formant le 
tiers dans l' ezbeh en ruine, d 'une éten
due de 2 feddans et 10 ki rats, a u hod El 
Meith No. 3, de la parcelle No. i4. 

Ensemble: 
1.) Au hod No. 3, parcelle No. 74, une 

locomobile d e i2 C. V., avec pompe de 8 
pouces sur puits artésien. 

2.) Aux mêmes hocl et parcelle, un 
tabout sur canal privé. 

3.) Aux mêmes hod et parcelle, une 
nouvelle ezbeh comprenant bureaux, 
m andara, étable, dawar, m agasin, iü mai
sons ouvrières. 

4. ) Au même hod, parcelle No. H , une 
vieille ezbeh d e 2 maison s ouvrières, i 
m agasin e t i étable. 

3.) Au même hod, parcelle No. 74, 3 
fedd ans plantés d 'arbres fruitiers de 
création r écente (2 ans). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. i 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre i933. 

Pour le requérant, 
730-A-i93 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 5 F évrier i936. 
A la requête d e 'fhe Land Bank of 

E gypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) Ahmed Hamzi, propriétaire, égyp

tien, domicilié au Caire, rue Birka El 
Nasria, No. 17, débiteur principal. 

2.) Rizgalla T a raboulsy, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Bulkeley (Ramleh), 
rue F acier, No. i7 (Wingate). 

3.) Youssef Aly, fils de Aly Youssef, 
propriétaire, égyptien, domicilié à N osf 
T ani Bachbiche, di s tric t d e Mehalla El 
Kobra (Gh arbieh ). 

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

immobilière du 10 Juin i935, huissier 
L. Mastoropoulo, transcrit le 28 Juin 
i935, No. 21211 Gharbieh . 

Objet de la vente: 
12 feddan s, i 6 kirats et iO sahmes de 

terrains s itués au village de Nosf T ani 
Bachbiche, di s trict d e Mehalla El Ko· 
bra (Gharbieh), a u hod El Tayfa No. iü, 
fa isant partie des parcelles Nos. 33 et 34. 

D'après un état d e désignation délivré 
par le Survey Department en date du i6 
Juille t 1935, No. 1696, les biens ci-dessus 
sont actu ellement désignés comme suit: 

i 2 feddans et 6 kirats de terrains sis 
à N osf Tani Bachbiche, dis trict d e Me
halla El Kobra (Gharbieh), au hod El Tai
fa No. 19, divisés en deux parcelles, sa
voir: 

L a ire de 11 feddans et 11 sahmes, par
celle No. 125. 

La 2me de i feddan, 5 kirats et 23 sah
m es, parcelle No. 147. 

Ces terrains sont inscrits au teklif de 
Ahmed Eff. Ramzi. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 760 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
744-A-187 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre El Sayed El Say.ed El Menou
ii Zamzam, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Hanoun, district de Zifta (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Novembre 1934, huis
sier J. Favia, transcrit le 15 Décembre 
1934, No. 3830 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
11 feddans e t 22 kirats indivis dans 14 

feddans et 17 kirats de terrains cultiva
bles situés aux villages de Hanoun et Da
manhour El Wahche, tous deux district 
de Zifta (Gharbieh), divisés comme suit: 

A. - Biens sis à Hanoun. 
5 feddan s et 7 kirats indivis dans 7 

feddans et 5 kirats, divisés comme suit : 
1.) Au hod E l Cheleida No. 6. 
3 feddans, 19 kirats et 12 sahmes en 

deux superficies: 
La ire de 3 feddans indivis dans 3 fed

dans et 16 kirats, fai sant partie de la par
celle No. 1. 

La 2me de 19 kirats et 12 sahmes indi
vis dans 1 feddan, faisant partie de la 
parcelle No. 37. 

2.) Au hod Tawil El Khodra No. 4. 
1. feddan, 11 kirats et 12 sahmes en deux 

superficies : 
La 1.re d e 1 feddan indivis dans 1 fed

dan et 22 kirats, faisant partie de la par
celle No. 27. 

La 2me de ii kirats et 12 sahmes, in
divi s dans 15 kirats, fai sant partie de la 
parcelle No. 16. 

B. -Biens s itués au village de Daman
hour El Wahche. 

6 feddans et 15 kirats indivis dans 7 
feddans ct 12 kirats, divisés comme suit: 

1. ) Au hod Ghannam Gaafar No. 3. 
5 feddan s indivis dans 5 feddans et 12 

1ürats, fai sant partie de la parcelle No. 6. 
2.) Au hod Ghannam El Kibli No. 4. 
Hl kirats et 12 sahmes indivis clans 1 

feddan, faisant partie de la parcelle 
No. 13. 

3.) Au hod Cheleida No. 1. 
19 kirats et 12 sahmes indivis clans 1 

fecldan, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1560 outre les frais . 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la r equérante, 
746-A-189 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête de la Confrérie lmbriote, 

société d e bienfaisance mixte, ayant siè
ge à Alexandrie, H rue Sésostris, agis
sant aux poursuites et diligences de son 
Prés ident le Sieur Efstratios Stecas, do
micilié à Alexandrie, et y électivement 
auprès de Me E. Moutafis, avoca1. 

Contre la Dame Hayat Hassan Khattab, 
fille de El Sayecl Hassan Khattab, de feu 
Hassan veuve de feu Mohamecl Khattab, 
proprié'taire, suj ette locale, domiciliée à 
Alexandrie, quartier Moharrem-Bey, rue 
El Zaher No. 27. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 4 Décembre 1933, 
transcrit au Bureau des Hypothèques elu 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date du 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

28 Décembre 1933, sub No. 6130 Alexan
drie. 

Objet de la vente: 
1.) Une parcelle d e terrain sise à Ale

xandrie, à Moharrem-Bey, rue Mohar
rem-Bey No. 87, ki sm El Moharrem-Bey, 
chiakhet Moharrem-Bey Chemal et Char
ki, d e la superficie de 1784 p.c. 33 cm., 
soit 1003 m2 69, avec la maison, le salam
lek et les 5 magasins érigés sur une par
tie elu elit terrain, imposé à la Nlunicipa
lité d'Alexandrie sub No. 2 immeuble, 
No. 2 journal, 1er volume, année 1927, 
la maison occupant un e superficie de 
463 p.c. 20 cm. e t composée d'une cave 
contenant 3 chambres, et d 'un étage com
posé de 10 pièces avec une cuisine et 
autres dépendances, le salamlek com
posé d'une seule pièce occupant une su
perficie de 58 p.c. et les magasins occu
pant une superficie de 2H p.c. e t ayant 
5 portes sur la rue Moharrem-Bey, entre 
lesquelles se trouve la porte d 'entrée de 
la maison No. 87 de la elite rue, le tout 
entouré d'un mur d'enceinte et limité 
comme suit: Sud, sur une longueur de 
24 m. 55 cm. pa r la rue Moharrem-Bey 
No. 87; Est, sur une longueur de 51 m. 
55 cm. par un passage appartenant au 
Wald Abdel vVahab Ahmecl El Assab
gui; Nord, sur une longueur de 18 m. 77 
cm. pa r la parcelle de terrain ci-après clé
signée ; Oues t, sur une longueur de 41 m . 
111 cm. par la propriété elu vVakf Abclel 
Wahab Ahmecl El Assabgui. 

2.) Une parcelle de terrain non cons
truite, adjointe à la précédente, d e la s u
p erficie de 500 p.c. soit 281 m2 35 cm. 
aux mêmes chiakha et ki sm, limitée: Sud, 
sur une longueur de 17 m . par la parcelle 
précédente; Est, sur une longueur de 16 
m. 55 cm. par un passage appartenant au 
vVakf Abclel vVahab Ahmecl El Assabgui; 
N orel, sur une longueur de 17 m. pa r la 
propriété elu elit Wald; Oues t, sur une 
longueur de 16 m. 55 cm. par la proprié
té cl u dit Wald. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par des tination qui en dépen
dent, ri en exclu ni excepté. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1520 outre 
les frai s taxés. 

Alpxandric, le 30 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

733-A-176 E. Moutafis, avocat. 

Oate: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de la Mai son de commer

ce mixte Abdou Mawas & Fil s, ayant siè
ge à T o. ntah. 

A l'encontre du Sieur Hassan Mah
moud El Ghaziri, fil s de Mahmoud, fil s 
de Khalifa El Ghaziri, propriétaire, égyp
tien, demeurant à Chokroffe, di s tri ct de 
Tantah (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N. Chamas, en 
date du 13 Janvier 1932, dénoncé le 27 
Janvier 1932 et tran scrit le !1 Février 1932 
sub No. 665 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans et 12 kirats de terrains de 

culture sis au village de Chokrot'fe, dis
trict de Tantah (Gharbieh), divisés com
me suit: 

1.) 1 feddan au hod El Ber ka No. 6, 
kism tani, fai sant partie de la parcelle 
No. 83. 
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2. ) 13 kirats et 4 sahmes au même hocl 
El Berka No. 6, kism awal, parcelle No. 
92 et partie de la parcelle No. 93. 

3. ) 1 fecldan au même hocl El Berka 
No. G, ki sm tani, parcelle No. 61 et par
tie de la parcelle No. 4.-1: . 

4.) 13 kirats et 20 sahmes au même 
hod El Ber ka No. 6, ki sm awal, parcelle 
No. 100 e t partie de la parcelle No. 101. 

5.) 1 feddan, 8 kirats et 4 sahmes au 
hod El Malaka No. 4, parcelle No. 42 et 
partie de la parcelle No. 34. 

6.) ii kirats et 12 sahmes au même 
ho cl El lVIalaka No. 4, parcelle No. 40 et 
partie de la parcelle No. 41. 

7.) 13 kira ts et 8 sahmes au hocl Helba
che El Bahari No. 5, parcelle No. 16 et 
partie de la parcelle No. 17, à prendre par 
indivis dans 3 feddans et 12 kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.K 200 outre les frai s. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

752-A-193 Avocats. 

Date: j\lercrecli 3 Février 1936. 
A la requête de la Maison de commer

cc mixte Abdou Mawas & Fils, ayant siè
ge à Tantah. 

A l'encontre de: 
1.) La Dame Khadima Abdel Messih 

T anious, fill e de Abclel Messih Tanious, 
fil s de T anious, veuve de feu Hanna l\Ja
kar Hanna, fil s de Makar, fil s de Hanna, 
pri se tant personnellem ent qu' en sa qua
lité d 'héritière du dit défunt, son époux, 

2. ) l\Iakar Effendi Hanna Makar, 
3.) Guirg uis Effendi Hanna 1\'Iakar, ces 

deux dernier s pris en leur qualité d 'h éri
ti er s elu dit défunt, leur père. 

Tous propriétaires, égypLiens, dem eu
rant les 2 premier s à Damanhour (Béhé
ra) et à El Abba ra, ct le 3mc à Zagazig 
(Charkieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ssier G. Hannau, du 
29 Novembre 193li, dénoncé le 6 Décem
bre 193'1 e t tran scrit le 13 Décembre 1934 
s ub No. 2310 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
UnL' mai son d'habita tion de la super

ficie de Hi m2 5 cm2 sise à Bandar Da
manhour, di s tri c t de Damanhour (Bébé
ra), à El Abbara, rue El Toba 1\o. 12 ci
deva nt et. actuellem ent No. 18, dépendant 
de kism Kartassa. 

La dite mai son es t construite en bri
ques rouges, composée de deux étages; 
es t comprise dans ce tte maison la parcel
le de terrain vague située aux limites 
Oues t et Sud. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
e t comporte avèc toutes les augmenta
tion s ct améliora tions qui pourront y être 
apportées, san s aucun e exception ni ré
se rve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

751-A-19'! Avocats. 
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SUR SURENCHERE. 

D-ate: Mercredi 8 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Mohamed Ah

m ed El Guindi, propriétaire, sujet local, 
domi cilié à Ibiar, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh ), surenehérisseur en l'expro
priation poursuivi e par la Dam e Eudoxie 
E. Car am ano, rentière, sujette h ellène, de
m eurant à Alexandrie, 5 rue Debban e. 

A l 'encontre des Sieurs : 
1.) Ahmed l\I ohamed Ahmed Abdel F at

ta h El Barba ri, propriétaire, suj et lo caJ, 
domicilié à Kafr GaRfar (Gharbieh ), d ébi
teur exproprié. 

2.) Youssef Youssef Ahmed El Nenni, 
3. ) R am adan Youssef Ahmed El Nen

ni , propriétaires, locaux , domiciliés à 
Kafr GRafar (Gharbi el1 ), ti ers détenteurs 
apparen ts. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e saisie immo

bili ère du i7 J an vier 1!)33, huissier :M. A. 
Sonsino, transcrit le 9 F évrier 1933 s ub 
No. 622. 

2.) D'un procès-verbal de surenchère 
dressé le 11 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
lt fedclan s, 21 kirats et 4 sahmes s is au 

vill age de Kafr Gaafa r , dis trict d e K afr 
El Zay a t ( G h arb ieh ), en deux superficies: 

L a ire d e 2 fedd an s, 13 kira ts et 4 sah
m es au hod El Hamdouni No. 1. 

L a 2m e de 2 feddans et 8 kira ts au hod 
El Aougat No. 3. 

P our les limites con s ulter le Cahier des 
Ch arges. 

Nouvelle n11ise il prix: L.E. 2lt.2 outre 
les fra is taxés e t ceux de la surenchère. 

Al exandri e, le ;30 Décembre 1935. 
Pour le suren ch érisscu r, 

737-.-\-JSO ~6guih 01 . Anloun , av oca t. 

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

Dale : Samedi 25 J a nvi er 1.936. 
r\ la requêle cl u Crédi t Foncier Egyp

ti en . :::oc iélé anonyme dont le ::; iège es t 
au Caire . 

Au JWéjudkc de~ H oirs de feu 1\J oha
m ed El Cha fei Chaba l<a, fil s d e feu Cha
fei Chahaka, de son vivant débiteur ori
gina ir e d u r equérant, :-;Rvo ir : 

A. - Ses veuves: 
J. ) Dame F'a lma Abd cl Rehim. 
:2. ) DRm e \V uguid a ~I oham ed Hassan , 

pri se Lan t. en son nom qu 'en sa qualité 
de tutri e1' d1' s1 ·c; 1'nfants, eo hériLi ères mi
n e ure::;, qui ~ont: a) _\Tag ui a, b ) Dawl a t, c) 
Bczadrt. 

B. - :3. ) Dame F'a lm a Aboul L e il , son 
épou :::P di YOITéc, è5q. de tutri ce d e son 
fil::: et hériti er min e ur lla:::.san l\Ioh am ed 
El Chafe i. 

C. - ::5e:-:. en fan ls : 
'1. ) Ahmed ?\loh am ed El Chafei. 
o.) 1\lohamecl 1\Iohanwd El Chafei. 
G.) Drtme ~e in a h, épou se Saleh Aly El 

Chafe i. 
7. ) Dam e :\' ab aouia, épou se Abdel Ha

kim. El Sayed Abou Aziz. 
~- ) :\lahmoud Kam cl \Iohamed El C:ha

f·-~ i. 
0. ) Ahmect El Chorbagui. 
10. ) Dame F ekria, épouse Ahmed Ibra

him El Abd. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

11.) Dame Hanem, épouse Chabaka 
Hu ssein. 

12.) Dame Naima Mohamed El Chafei, 
épouse Abdel Alim Abdel Hamid. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
ran t à Seila El Charkieh, sauf la 7me qui 
demeure à Abou Aziz et la 10me à He
lou a, tou s ces villages dépendant du Mar
kaz de Béni-Mazar (Minieh), et la der· 
ni èr e à Dolgam El Eteifi, Markaz Samal· 
loul, Moudirieh de Minieh, d ébiteurs. 

Et contre: 
1 .) K am el, dit au ss i Mahmoud Moha

m ccl El Chafei. 
2.) Cheikh Abdel Aziz El Chafei Cha

bc:d<a, pri s tant personnellem ent qu'en sa 
qualité d e tuteur des min eures, qui sont: 
El) Naguia, b) Dawlat, c) Bezada, fille s de 
fel.l Moh am ed El Chafei. 

T ous propriétaires, sujets locaux, de
rneu ran t à. Seila El Charkieh, sauf le 1er 
à Matay, le tout d épendant du Markaz de 
Béni-Mazar (Mini eh), tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
:19 J anvi er 1935, hui ssier Ezri, transcrit 
le H F évrier 1935. 

Obje:t de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

lt!J - fcddans, 13 kira t s e t 4 sahmes de 
te rrains s is au village d e Seila El Char
ki eh , lVI a,rk az Béni-Mazar, Moudirieh de 
l\lini eh , di s tribués comme suit: 

5 feddan s e t 7 kirats au hod El Maris 
El Gharbia No. 10. 

1 feddan, 16 kira ts e t 18 sahmes au 
h od E l Guenena No. 9. 

13 fe ddans, 15 kira ts et 2 sahmes au 
hod El Guenena N0. 9. 

12 kirats au h od Dayer El Nahia No. 8. 
2 feddans et 2 kira ts au hod El ZaaJa

rani El Charki No. 7. 
7 fcddan s, J kira t et 8 sahmes au hod 

E l Boura El Ba har ia No. 4. 
2 feddan s, 1.8 kirats e t 12 sahmes au 

hod 1\Iari s El Gharbi No. 10. 
3 feddans c t 16 sahmes au hod El Ma

ri::: El Ch a rki No. 11.. 
11· kira ts et 16 sahmes au hod Dayer El 

~ahi a ~o. s. · 
2 feddan s au h od El Zaafa r a ni El Ghar

hi No. 6. 
1 feddan, 4 kira ts e t 4 sahmes a u hod 

El ~aafarani El Gh a rbi No. 1. 
10 feddan s et J kirat au hod El R eban 

::'\l o. 1, en deux parcelles: 
La Jre de 7 feddans, 1.4 kira ts et 8 

sa hm e::;, de la parcelle No. 24. 
La 2me de 2 feddan s, 10 kirats et 16 

sahmes. 
12 ki rn l::' au hod Dayer El Nahi a No. 8. 

2me lot. 
H feddan s, 16 kirats e t 10 sahmes de 

terra in s s is a u village d e Béni-Aly, Mar
k az Béni-P.Iaza r, Moudiri eh de Minieh , 
distribués comme suit : 

G fedda n s c t 19 kirats a u hod El Ha
rayek El K ebli 1 o. 16, parcelle No. 16. 

3 feddans, 5 kirats e t 16 sahmes dont: 
2 fedda n s, 11 kirats e t 4 sahmes au 

hod El Harayek El Kebli No. 16. 
1.8 kira ts e t 12 sahmes a u hod Abou 

Aly ~o. 17. 
Soi L au tota l 3 feddan s, 5 kirats et 16 

sahmes, en un e parcelle. 
1. fedda n, 15 kira ts et 18 sahmes au 

hod Gh eit El Arah No. iR. 
Ensembl e : 
La jouissan ce de 6/24 dans un puits 

arLésien s is en dehors du gage et situé 
s ur les te rres du Sieur Amin El Chafei, 
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formé d 'une batterie de deux tuyaux avec 
pompe de 8 pouces, actionnée par une lo
comobile de 8 H.P. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 3500 pour le 1er lot. 
L.E. 820 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimo::, 

603-C-739 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , société a nonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Soltan Bey P.Io
h am ed El Saadi, fil s de feu Mohamacl 
Bey E l Saadi, proprié taire, égyptien, de
m eura nt à Safania, M ark az El F'achn, 
Moudirieh d e Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
5 F évrier 1.935, huissier Lafloufa, tra ns
crit le 2 Ma r s 1935. 

Obje t de la vente: en quatre lots. 
1er lot. 

56 fedd an s, 6 kira ts et 16 sahmes sis 
a u village de Safania, Markaz El Fachn, 
Moudirieh de Minieh, distribués comme 
suit : 

1.) 43 feddan s, 15 kira ts e t 6 sahmes au 
hod Soltan No. 15, du No. 1. 

2.) 2 feddans, 5 ki rats e t 4 sahmes au 
hod El R a h ab ein e No. 14, du No. 8. 

3. ) 6 feddans au hod El Mariouti No. 
2!J, du No. 1. 

4. ) l.~: feddan s, 10 .kirats et 6 sahmes au 
hod El T esseinc :\To. 28, du No. 1. 

En ::;emble : un e pompe a rtés ienne d e 
6/ 8 pouces avec une machine Diesel de 
55 H.P. e t deux pa irrs de m eules. 

A u hod Soltan No. 15, une ezbeh com
pren a nt une grande maison d 'h abita tion 
à. deux é tages avec un salamlek ct diver
ses annexes, un d aw ar, s ix m agasin ::;, 
d~ux étables, une chounah et quarante
cmq m aisons ouvrières. 

L 'en semble connu sou s le nom d e ;\a 
zle t Sul ta n. 

2me lot. 
32 fedda n s et :l kira t d e terrain ·· s is au 

villag(• d 'Ekfah s, Ma rkaz El F achn, P.Iou
diri eh d e Mini eh, savoir: 

A. - Bien s défini s. 
:1 3 f r.dd an s e t !J kirals en troi s parcl'i

les, di s tribués comme s uit: 
1.) o feddan s r t 11.1: kirats a u hod El 

Fakka El Cha rkia No. 38, du No. 1. 
2.) '7 fr. ddan :; e t 13 kira ts au hod El 

F akka El Gh a rbia No. 37, du No. 1. 
3.) G kirats a u hod El Deir El Kibli :.\o. 

36, du No. 2 . 
B. - Bien s indivis. 

. 1~ _feddan s et 10 kira ts à. prPndre par 
md1v1s dan s 3'7 feddans e t 6 kirats m ais 
en réalité d 'après la subdivis ion 37 fed
dan s e t 8 kirats en troi s parcelles, di s
tribués comme s uit: 

1). 22 sahmP.s, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod El Fakka El Charkia No. 38, du No. J. 

2.) 13 feddans, . 22 kirats e t 20 sahmes 
au hod El Fakka El Gharbia No. 37, du 
No. 1. 

3.) 18 kirats au hod El Deir El Kibli, 
No. 36, elu No. 2. 

N.B. - II y a liPu d e distraire des dits 
biens une contenance d e 5 feddans de 
terrain s s is au dit village d'Ekfahs, fai-
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sant partie de la parcelle de 13 feddans, 
22 kirats et 20 sahmes au hod El Fakka 
El Gharbia No. 37, du No. 1 (constitution 
en vVakf d e bienfaisance). 

3me lot. 
20 feddans, :!.6 kirats et 4 sahmes sis au 

village d e Kafr Mensaba, Markaz El 
Fachn, Moudirieh d e Minieh, distribués 
comme suit : 

1.) 9 feddans, 23 kirals et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 2, du No. 24. 

2.) 17 kirats et 4 sahmes au dit hod, 
du No. 25. 

3.) 7 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au 
dit hod, du No. 87. 

L.~:. ) 2 feddans, 21 kil·a ls et 12 sahmes 
au hod El Mallaha El Gharbi No. 1, du 
No. 74. 

L1me lot. 
7 feddans et 16 kirats sis au village 

d'El Konayessa, lVIarkaz El Fachn, Mou
dirieh de Minieh, au hod Saleh No. 8, du 
No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 5600 pour le 1er lot. 
L.E. 2700 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
L.E. 750 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

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

601-C-737 Avocats à la Cour. 

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

tien, société anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - 1. ) lVIc twalJi .1\lohamed Abd el 

Maksoud. 
2. ) Mehanni J\'Iohamecl Abclel Mak· 

souel. 
3. ) Bahgat .!Vlohamecl Abcld Maksoud. 
Tous enfants dt; feu l\Iohamecl Abdel 

Maksoucl. 
B. - Hoirs de fe u Abdel Ghani l'doha

m ed Abele! l\laksoucl, fils de feu l\Ioha
med Abd el Maksoucl, de son vi van t dé
biteur du requérant, savoir: 

Ses veuves: 
4. ) Dame Fatma ~Iohamed Hassan, 

prise tant t-:n son nom personnel que 
comme tu triee de ses enfants mineurs e t 
cohéritiers, enfants elu elit Abdel Ghani 
Mohamed Abdel Maksoud, savoir: a) Sa
yecl, b) Ismail, c) Osman. cl) Abou Ya
m an, e) San ia, f) Am in a, g) Neemate, h) 
Rai fa. 

5.) Dame \ Varda Ibrahim Idris. 
Ses enfants majeurs: 
o. ) Abdel Salam Abclel Ghani Abdel 

Maksud. 
7.) Mahmoud Abclel Gha ni Abdel i\Iak

sud. 
8.) Hussein Abdel Ghani Abdel Maksud. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

demeurant à Abiouha, sauf le 1er qui de
meu rt~ à El Fékrieh, 1\.'larkaz Abou Kor
kas (lVIi nieh) et le dernier au Caire, à Sa
yecla Zeinab, h aret Moussa Pacha No. 6, 
atfet El Maazoun, immeuble Hussein El 
Kadi (Birkot El Fil ), débiteurs. 

Et. contre: 
1.) Mahmoud Eff. Abclel Ghani Moha

mPcl Abdel Maksoud, Cheikh Bandar El 
Féluieh, 

2.) Messeed, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.) Abdel Malek, fils d e Ghoubrial Guer
gues. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, de
m e urant le 1er à Abiouha e t les autres à 
El Fékrieh, Markaz Abou Korkas (Mi
nieh), tiers détenteurs. 

En vertu cl' un procès-verbal dressé le 
15 :\ovembre HJ34, huissier Anastassi, 
transcrit le 11 Décembre 1934. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
102 fecldan s, 7 kiraLs et 8 sahlTtes de 

terrains s is au village d'Abiouha, district 
d'Abou Korkas, Moudirieh d e Minieh, 
distribués comme suit: 

88 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au hod 
l\Iéhanni No. 13, parcelle No. i. 

il! feddans au hocl Dayer El Nahia El 
Gharbi No. 12, parcelle No. ill. 

Ensemble : au hocl Dayer El Nahia, une 
installation artésienne comprenant un 
moteur à pétrol e de 30 H. P., avec pompe 
de 6/8. 

Il existt~ au hocl Dayer El Nahia un en
S('mble d e constructions comprenant l'a
bri pour l'ins lallation artésienne, un 
moulin, un bon clawar avec plusieurs ma
gas in::;, é table, éc urie. 

Un moulin cl- deux paires d e m eules, 
ac tionn é par le même mote ur à pétrole 
qui fait fonctionner la pompe artésienne. 

Un jardin d'une étendue de 2 fedclans 
plantés e n mandarini ers, orangers, vi
gnes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 9200 ou Lr(~ les frai s. 
Pour le requérant, 

H . Chalam Bey t't A. Phronimos, 
605-C-'7/d. Avocats. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du S ieur ~Moussa Josué 

:\Iagar, c.ommerçan t, suj e t local, demeu
rant à Alexandrie, rue Ahmed Pacha El 
Tobgui, subrogé aux pcJursuites elu Sieur 
Jose ph Laniado, on vertu d'une ordon
n a nce rendue par M. le .Juge Dél ég ué aux 
Adj uclication s en da le du 31 Oc tobre 193!1. 

Au préjudice de la Dame Sara !scan
clar, fille de Iscandar Gha li , de feu Gha
li Demian, propriétaire, sujette locale, de
meurant jadis au Caire, rue Ibn l\latrouh 
No. 10 (Choubrah) et actuell ement d e do
niicile in co nnu. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobili è re elu 22 Avri l 1933, hui ssier 
Giaquin to, dénoncée le 9 l\fai 1933, le tout 
Lransc.r it au Bureau de:-; Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire en date du 11 
Mai 1933, Nos. 3323 (Galioubieh) et 3582 
(Caire). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain de la superficie de 290 m2 

87 cm2, s is à Choubrah, à haret Dara
malli, chiakhet Gui sr Choubrah, donnant 
sur la rue Tenta El Boulakia et rue D ët
ramalli, Gouvernorat du Caire, jadis sis 
à Zimam Guéziret Badran et El Da\:vahi, 
district de Dawahi l\fasr (Galiouhieh ), au 
hod El Daramalli No. 16, fai sant partie 
du hod No. 1:t du plan Daramalli, faisant 
partie de l'immeuble No. 2, ki sm Chou
brah, moukallafa No. 4172/1928, au nom 
des Hoirs de feu Ahmed Pacha El Dara
malli. 

Sur le elit terrain se trouve élevée une 
maison composée d'un rez-de-chaussée à 
deux appartements en voie de construc
tion, actuellement achevé et surélevé d'un 
étage de deux appartements. 
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Les dits appartements, tant du rez-de
chaussée que du 1er étage, comprennent 
chacun quatre chambres, une entrée et 
dé penclances. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent et les améliorations, aug
m enlations et accroissements que le dé
bileur pourrait faire. 

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

Mise à Jlrix: L.E. 1500 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Vi ctor Alphandary, 

607-C-'166 Avocat à la Cour. 

Ua.tc: ~amedi 25 Janvier 1930. 
A la requète d e. la BanqUL.: Misr, ::iOCié

Lé anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuiLes et diligences de son 
Adminis trateur-Dél'égu é Talaat Pacha 
1-larb, e t en tant qu e de besoin Sadek 
Gallini Bey, propri'élaire, protégé fran
çais, dem eurant à Minieh. 

Au préjudice du ~icur Abele! Aziz 
Hammacl, fils de feu Hammad Abdallah, 
propriétaire, local, demeurant au Caire, 
Vi_eux-Caire, rue El .\Lanial, No. 2!1, im
meuble Louis Doss . 

En vertu d 'un procè~-vel'l)ctl de suis ie 
immobilière clLl 17 OcLobre 19311, dénon
cé le 25 Uctobre 1934 eL transcrit au Bu
r eau cles Hypothèques elu 'rribunal Mix.
ln elu Caire Je 2 -:\oYe tnln·e 1931 sub No. 
1 '1 l 'l (Minieh). 

Obje1t de la \·cnte: <'11 trois lots. 
1er lot. 

Bi•' n:-; ::; i::; au villag-e de Bt:·ni-\lohamed 
Chaamoui , .\ larkaz Abou Korkass (!vU
ni eh :. 

"'· - 3 !t'dLlans et ::J kiraLs divisés com
m e s uit.: 

1. ) ::> kit·ah au hod 1~ 1 Bap<:l -:\ o . L fai
san t pal'lic d e la pan·(-•lk ~ o . U, p eu in
divi s dans 22 kirals. el 1:2 sa lmws . 

.::. ) ;) Jecldan s au 1wd E l .\llali :\ o. 11, 
J'ni::;anL pal'lir il• ' Ja pa1·c•'ll e .'\ o. L:? . par 
i11•.livi.::i dan::; G l'cddan ::i, 10 l.;irat s e t. 14 
sa llm cs. 

B. - L e quad par indivi::; clans les 
kt'f'l':-i :-;ise::; ;'t B(,ni-\[ollamed Chaaraoui, 
di ,·ist'\ :-; l'O.IllJ lll' :-;u it : 

'IG J'edclans, 17 t.;iJ<II::; t'l :2:1 ::;alnncs divi
::it··:-:: commr s ui L: 

1. ) 1 kddcln a tJ ]Il)([ 1~: 1 BRp-a l\o. 1, 
faisant partie de la parcelle l\o. 5, par 
ind i Yi s dnn::-: 2 l'rd dan::; , 1 1 ki l'al s et 20 
s Fihmes . 

;!_ ) JO kin:rl s au nH\mt' hnd );o. 1, fai
:::ant parti e cle la parce ll e -:\o . JI, par in
divis (lems 18 l.;:in1t s c l 8 sn hmrs. 

:1. ) '• feddc1 ns, :1 l.;:irats et :?0 sR limes au 
m~\rn•· lwd Sn. 1. faisant pat'ti n de la 
pRrrrllr. -:\o. 17. · 

'J. ) l'i kiJ'Rts t' t 1:? sélltmes au mêm e boel 
:\o. 1. fa iséln l pm·ti0 <le la parcelle: ~o. 
10. pa1· indivis clnns 1 frd(hln. :?0 l\irats 
rt 1? ::;ahmes. 

;)_ ' 1? l.::irnts P. t 20 sa hmc:s an même 
hod Sn. 1. faisant. partie rlc la parcelle 
No. 2R, par indivi s clans 20 kirats pt 20 
:'ict l1111 PS. 

G. ) 1 frclrlan et R kir·ats nu mèn1fl hod 
Su. 1. fRisant. pélrtin dP lél parcell e No. 
:-n. nélr indivis dRns 2 frddélns, 7 kirats 
Pt lô sa hnws. 

7. ) ?2 l.;:i rfll s Flll mt~mr llod );o. 1, fai
snn l pélrliC' dP ln p<lrcPllf' ~o. 8!'1, indivis 
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dans 3 feddans, 18 kirats et 20 sahmes. 
8.) 2 feddans, 14 kirats et 4 sahmes au 

même hod No. 1, parcelle No . 46. 
9.) 18 kirats au m ême bod No . 1, fai

sant partie de la parcelle No. 49, par in
divis dans 1 feddan, 2 kirats et !J: sab
m es . 

10.) 22 kirats et 16 sahmes au même 
boel l\o. 1, parcelle No. 43. 

11.) 3 feddans e t 1 kirat au hod El 
Ahali No. 4, parcelle No. 6. 

12. ) 2 feddan s, 19 kirats e t 8 sabmes 
au même bod, faisant partie de la par
celle No. 6, par indivis dans 4 fedclans et 
2 salunes . 

13. ) 8 feclclans, 18 ki rats et 20 sahmes 
au boel El Agouz No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

i l.~:. ) 2 feddans, 9 kirats et 16 sabm es 
au même boel No. 5, faisant pa.rtie de la 
parcelle No . 3. 

15. ) 5 feclclans et 23 kirats au même 
hocl No. 5, parcelle No. 6. 

16.) 16 1\.irats au boel El Keblia El Gbar
bieh 1\o. 7, parcelle No. 27. 

17. ) 11 kirats et 8 sahmes au même 
hocl No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 9, par indivis clans 1 feclclan et 12 
sahmes. 

18. ) 10 kirats et 14 sahmes au même 
hod No. 7, faisant partie de la parcelle 
No . 19, par indivis dans 1 feddan, 16 
kirats e t 18 sahmes. 

19. ) 5 feclclans, 3 l.;jrats et 6 sahmes au 
boel El Kéblieb El Charki No. 8, faisant 
partie de la parcelle No. 38, indivis clans 
3 feclclans, 6 kirats et 20 sahmes. 

20.) 2 feclclans, 1 kirat et 22 sahmes au 
boel Chanva No. 9, faisant partie d e la 
parcelle No. 7, indivis dan s 2 feddans, 9 
1\i rats et 16 sahmes. 

21.) 3 kirats et 12 sahmes au hocl El 
~\1aghar No. 10, parcelle No. 10. 

22.) 1 feddan, 1 kirat et 13 sahmes au 
m êm e hocl ~o. 10, parcelle No. 13. 

23. ) 18 kirats au hocl Kilani No . 3, fai
sant partie d e la parcelle No . 0, 1jar in
divis clans 3 fedclan s, 2:t kirat s et 20 sah-
m es . 

2me lot.. 
Bien s s is au village de Hawaslieh, 

l\1arl~az et Mouclirieh de lVIinieh. 
A. - 4 feclclans de terrains divisés 

comme suit: 
1. ) 3 fedclan s, 8 ld1 ats et 20 sahmes au 

hocl El Hersa No. 6 parcelle No . 100, 
par indivi s clans 6 fecldan s, 20 l<:irats et 
2 sahmes. 

2.) H l\.ira.ts au même boel No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 3, indivis 
dans 1 feddan et il! kira.ts. 

3.) 1 kirat et !J: sahmes au même hocl 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 
98, par indivis clans 6 kirats et 1ô sah
mes. 

B. - Le quart par indivis dans 9 ki
rats et 10 sahmes au hod El Hersa. No. ô 
faisant partie de la parcelle No. 1, indi: 
vis dans 10 kirats et 8 sahmes. 

3me lot. 
Biens sis au village de Nazlet Mahdi, 

Markaz et Moudirieh d e Minieh. 
A. - 6 feddans, 23 kirats et 20 sahmes 

au hod El Gu1ézira El Gharbia No. 18 
faisant partie de la parcelle No. 1. ' 

Cette parcelle est à l'indivis dan s 311 
feddans, 15 kirats et 16 sahmes. 

B. - Le quart par indivis dans 4 fed
dans et 15 kirats divis'és comme suit: 
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1.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Tina El Gharbieh No. 1, faisant partie 
de la parcelle No . 38. 

2.) ô kirats au même hod No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 28, par indivis 
dans 9 kirats et 12 sahmes. 

3.) 17 kirats et 4 sahmes au hocl El 
'l'ina El Charkia No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 35, par indivis clans 1 
fedclan et 2 kirats. 

!J:.) lJ: kirats et 12 sahmes au hocl El 
\Vok No. 5, faisant partie d e la parcelle 
No. 26, par indivis clans 1 fedclan, 5 ki
rats et '.~: salunes. 

5 .) 1 kirat et 20 sahmes au hod El 
Moya No. 13, kism tani, parcelle No. 1. 

6.) 2 fedclans, 1·'1 kirats et 8 sahmes au 
même hod No. 13, ldsm tani, faisant par
tiE de la parcelle No. 21. 

7.) 7 l5:irats au hod El Ghézira El Ghar
bia No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 311 fecldans, 15 
kirats et 16 sahmes. 

T els que les dit3 biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

609-C-745. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête d e la Socony Vacuum Oil 

Co. Inc. 
Contre Abdel Salam Hassan Mansour, 

propriétaire, local, d emeurant à El Odar, 
Markaz e t Moudirieh d 'Assiout. 

En vm1tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date des 9 e t 11 
Juin 1934, par ministère d e l'huissier 
Georges Alexandre, dénoncée le 30 Juin 
1934, par exploit de l'huissier K. Boulos, 
tou s d eux transcrits au Bureau des Hy
pothè'ques du Tribunal Mixte du Caire en 
date du 4 Juillet 1934 sub No. 1116 As
siout. 

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

18 kirats e t 12 sahmes au village de 
Tawabia, Markaz Abnoub, Moudirieh 
d 'Assiout, divisés comme suit: 

1.) 2 kirats et 20 sahmes au hod El 
Remeil No. 16, fa isant partie d e la par
celle No. 24, à l'indivis dans la dite par
celle dont la superficie est de 3 feddans, 
13 ,kirats et 8 sahmes. 

2.) 8 kirats et l.~: sahmes au hod El Ka
chara No. 18, fai sant partie de la parcelle 
No. 11, à l'indivis dans la dite parcelle 
dont la superficie est de 12 kirats et 8 
sahmes. 

3.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Khalfa No. 22, fai sant partie de la par
celle No. 10, à l'indivis dans la dite par
celle dont la superficie est de 14 fed
clans, 17 kirats et 12 sahmes. 

2me lot. 
3 kirats sis au village d'El Odar, Mar

kaz et Moudirieh d'Assiout, au hod El 
Azrak No. 12, faisant partie de la parcel
le No. 37, à l'indivis dans la dite parcelle 
dont la superficie est de 1 feddan, 22 ki
rats et 20 sahmes. 

30/31 Décembre 1935. 

3me lot. 
Le cinquième à prendre à l'indivi3 

dans 22 feddan s et 1 kirat mais d'après 
la totalité d es subdivisions 22 feddans et 
17 sahmes sis au village d'El Odar, Mar
kaz et Moudirieh d'Assiout, divisés com
me suit: 

1.) 9 kirats et 4 sahmes au hod Rassam 
No. 1, à l'indivis dans la dite parcelle 
dont la superficie est de 13 kirats. 

2,) 1 feddan, 10 kirats et 7 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 8, à l'indivis dans la dite parcelle 
dont la superficie est de 2 feddans, 18 ki
rats et 12 sahmes (d'après les témoins 
2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes). 

3.) 14 kirats au hod El Garf No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 19, à l'in
divis dans la dite parcelle dont la su
perficie es t de 1 feddan, 22 kirats et 8 
sahmes. 

4.) 3 kirats et 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 27, 
à l'indivis dans la dite parcelle dont la 
superficie est de 10 kirats et 8 sahmes. 

5.) 11 kirats au hod Abou Eissa No. 4, 
faisant partie d e la parcelle No. 85, à l'in
divis dans la dite parcelle dont la super
ficie est de 1 feddan" 8 kirats et 20 sah
mes. 

6.) 21 kirats et 12 sahmes au m ême 
hod, faisant partie d e la parcelle No. 96, 
à l'indivis dans la dite parcelle dont la 
superficie est de 2 feddans, 10 .kirats et 
8 sahmes (d'après les témoins 1 feddan et 
3 kirats). 

7.) 3 feddans, 17 kirats et 11 sahmes au 
hod El Khayara No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 13, à l'indivis dans la dite 
parcelle dont la superficie est d e 11 fed
dans et 20 kirats (d'après les témoins 10 
fedclans et 20 kirats). 

8.) 1 feddan, 2 kirats et 23 sahmes au 
hod El Da ira No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 23, à l'indivis dans la dite 
parcelle dont la superficie est de 1 fed
dan, 9 kirats et 20 sahmes. 

9.) 5 feddans, ?O kirats et 16 sahmes au 
même hod, faisant nartie de la parcelle 
No. 30, à l'indivis dans la dite parcelle 
dont la superficie est de 11 fedd an s, 3 
kira ts et 12 sahmes. 

10.) 1 feddan, 20 kirats et 6 sahmes au 
hod El Zeinabi No. 9, fa isant partie de la 
parcelle No. 20, à l'indivis dans la dite 
parcelle dont la superficie est de 3 fed
dans; 12 kirats et 12 sahmes. 

11.) 22 kirats et 5 sahmes au même hod, 
fais ant partie de la parcelle No. 37, à l'in
divis dans la dite parcelle dont la su
perficie est de 1 feddan, 19 kirats et 4 
sahmes. 

12.) 1 feddan, 11 kirats et 13 sahmes 
au hod El Halfa El Kébira No. 11, parcel
le No. 2 et dans la parcelle No. 3, par in
divis dans 1 feddan, 19 kirats et 16 sah
mes. 

13.) 17 kirats et 10 sahmes au hod El 
Azrak No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 9, à l'indivis dans la elite parcelle 
dont la superficie est de 3 feddans, 15 ki
rats et 12 sahmes. 

14.) 13 kirats et 22 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 35, 
à l'indivis dans la dite parcelle dont la 
superficie est de 17 kirats et 16 sahmes. 

15.) 12 kirats et ii sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 59, 
à l'indivis dans la dite parcelle dont la 
superficie est de 18 kirats et 4 sahmes. 
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16.) 1 feddan, 8 kira ts et 3 sahmes au 
m êm e hod, fai sant partie de la parcelle 
l\ o. 40, à l'indivis d an s 2 feddans, 23 ki
rats et 16 sahmes. 

4me lot. 
L e cinquième à prendre p a r indivis 

clan s une p a rcelle d e t errain de la super
fi cie de 191 m2 55 cm., sur laquelle se 
trouve édifiée un e maison partie con s
truite en deux étages e t partie en un seul, 
::; ise a u village d'El Oclar, di s trict e t Mou
dirieh d'Assiout, au boel Dayer E l Na
hia No. 15, fa isant partie d e la parcelle 
No. 5 Sakan El Nahia. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites con s ulter le CahiEr des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. LtO pour le 1er lot. 
L .E. 15 pour le 2me lot. 
L.E. 220 pour le 3me lot. 
L.E. 20 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
Malates ta et Schemeil, 

630-DC-448 Avocats à la Cour. 

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

tien, société anonyme dont le s iège es t au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Osman Khafa
gui, fil s d 'El Hag Khafagui Borai, fil s 
d e Borai Hamda n e, fil s d e Hamdane, pro
priétaire, égyptien, d emeurant à Safai, 
Tvlarkaz Abou Korkas, Moucliri eh d e Mi
nieh, débiteur. 

Et contre le Sieur Fouad Osman Bora i, 
fil s d e Osm an Khafagui Borai, propriétai
re, égyptien, demeurant au Caire, angle 
de la 'ruelle h aret Emael El Dîne No. 10 
et rue Sadd El Barrani, 3me étage, pro
priété El Sayed Aly El Erkessousi, ~rès 
de Sidi Abou Riche (Sayecla Zeinab), h ers 
détenteur. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
26 Janvier 1935, hui ssier L afloufa, trans
crit le 19 Février 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
41 feddans d e terrains s is au village de 

Safai, Markaz Abou Korkas (Minieh), dis
tribués comme s uit: 

8 feddans, 3 kira ts e t 8 sahmes au bad 
El Os saba No. 4, de la parcelle No. 2. 

2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au bad 
El Mor a h No. 10, de la pa rcelle No. 1. 

:10 feddan s, 1 kirat et 20 sahmes au boel 
El Khafag ui No. 7, d e la parcelle No. 3. 

6 fecldans, ü kirats et 18 sahmes au hod 
Elias No. 11, de la parcelle No. 1. 

7 feddan s et 2 kirats au bad El Gah
cha No. 3, d e la parcelle No. 1. 

33 feddan s, 19 kira ts e t 10 sahmes au 
total. 

7 feddans, 4 kira ts et 111 sahmes au bad 
Ahmed Bey Borai No. 13, de la parcelle 
No. 1. 

L es dits terrains sont la propriété d'O s
m an Eff. Khafagui Borai. 

N.B. - La désignation ci-de ssus es t 
cell e résultant de la mokallafa au nom de 
l' emprunteur, mais ?-'apr~s la déten,tion 
de ce derni er les dits biens sont cl une 
contenance d e 4!1: feddan s et 13 kirats, 
di s tribués comme suit: 
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3 feddans et 16 kirats au bad El Gah
cha X o. 3, d e la parcelle No. 1. 

17 feddans et 10 ki rats au boel El Ezza
b a No . '1, de lü parcelle No. 1 e t No. 2. 

14 f t·dclans, :lü kirats ct !1 sahmes au 
bad Kh afagu i Bora i No. 7, de la pürcellc 
No. 3. 

~ ft·clcl ans, ü kirats e t 20 sahmcs au bad 
Ahmcd Bey Bora i No. 13, du No. :L. 

iR ki ra ls au h od Nuguib Ahmccl No. 15, 
de la parcelle No. 3. 

Pour les limilt~ s consulter le Cahier des 
Cho rges. 

Mise ù prix: L.E. ltiJ.OO outre les fra is . 
Pour le r equérant, 

I-L Ch a lam Bey d A. Phronimos, 
o'I 3-C-'I G9 A va cats à la Cour. 

Oale: Samedi 25 J anvier 1930. 
A la requête de la Banque Mis 1~,_ s ociété 

anonyme égypti enne, ayant siege au 
Caire, poursuites et diligences d e son 
Aclmini s tra leur-Déliégu é T a laa t Pacha 
Ilarb, e t en tant que de besoin Saclek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais dem eurant ù i\ünieh. 
A~ préjudice du Sieur Youssef. l\Ioha

rnecl Ahmad El Kach ef, propriéLa tre, su
jet local, dem eurant à Ezbe t Abou Ay~cl, 
clépenclanL d 'El Aw sale Samhoucl, cll s -
trict d e :'\ag Hamacli (K:én eh ). . . 

En vcl'lu d 'un procès-verbal de saiSie 
immobilière elu 25 Juin 10311, d én on c'é le 
J8 Juillet 1934 e t transcrit au Bureau 
d es llypotllèq~ es elu Tri!Yun~l ~~~i xte ?-u 
Caire le 28 .Jmllet 193!1 sub l\o . 1118, h .e
neh. 

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

J Jeclclan, 9 h:ira ts e t 12 salunes d e t er
rains cultivables, sis au village cl'Awsat 
Samhoucl, l\[arkaz l\ag Hamacli (Ké n eh ), 
dlvi s'és comme suit: 

1. ) H kirats e t 8 sahmes a~1 ho cl Gu~
ziret 'l'arh El Bahr N"o . Z, fm sant partie 
de la parcelle l'\ o. J, par indivis clans 12 
1\.irats . 

2 .) 13 kirals et ft sallmes au hocl Sah~l 
Abou Aly El Kibli No . ·l, fai sant partie 
de la parcelle No. 37, par indivis clans L 
feclclan, 21 kirats et 16 sahmes. 

3. ) '1: li:.irats au boel El Dama No. 13, fai
sant parlie de la parcelle :'-~ o . 63, par in
divis clans 21 feclclans et :1.2 s ahmes. 

4.) 5 kirats au hod El Kach ef Abou 
Atecl l\'o . 35, faisant partie d e la parcelle 
~0. 34 . 

2me lot. 
3 fedclans et 10 kirats p a r indivis clans 

f.'J. feclclan s e t 8 sahmes de terrains culti
vables, s is au village de El Awsate 
Samhoud, Markaz :\'ag Hamadi (Kéneh ), 
divisés comme suit: 

1.) 16 kirats au hod El Guénen a No. 16, 
parcelle No . 79. 

2.) 16 1\.irats au llod El Awayed No. 24, 
fai sant partie d e la parcelle No. 211, par 
indivis dans la elite parcell e dont la su
perficie est d e :L fedclan, 16 1drats et 20 
sahmes. 

3.) 18 kirats au m ême hocl No . 24, fai
sant partie et par indivis dans la parcel
le No. 34 dont la superficie est de 7 fecl
dans, 8 kirats et 12 sahmes. 

4..) 1 feddan , 1 kirat et 8 sahmes au 
llod El Omda l\!Iohamed Abdel Al No. 27, 
parcelle No. 20. 

5.) 18 kirats au même hod No . 27, 
faisant partie de la parcelle No. 15, par 
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indivis clans la clile parcelle dont la su
p erfi cie es t d e .29 feclclans, 23 lürats et 4 
sahmes . 

6.) 4 feclclans, 10 kiral.s et 6 sahmes 
au h ocl El Zeh ab :'\ o . 33, fai sant partie 
e ! par indivis dans la p arcelle l\o. 15 
dont la superficie est de 6 feclclans, 3 lü
r a ts e t 1c s ahmes. 

'ï .) 2 feclclans, .2.2 kirals e t 16 sahmes 
au m êm e h ocl No . :33, parce lle l\o . 2'1. 

8 .) 0 kirats e l Hi saluncs au h ocl Abou 
El'lalil l\o. 10, Ja isan l. par· l.i e et par indi
vi s dans lu parcelle No. 33 d ont la su
pél'fi c ie es t cle ~J fcclclun s, 10 l~ ir al.s e t 16 
sahmes. 

ü .) 2 feclclans et J 2 kiraLs au boel El 
l~ achef Abou Ayecl :\o. 33, fai sant partie 
d e la parcelle l\o . 31 clont la su perfi cie 
e:-; 1 de 3 feclclans, 15 l\ irals e t 16 sahmes. 

3me lot. 
15 kirals par indivis clans 2 feclclan s, 

:l 'c ki.rats e t 8 sahmes de t errains culti
vabl es, s is au village de Ki.bli Samhoucl 
(JlcJ) e ila El Guardia), :\Ia r kaz :\ ag: Ha
rnacli (Krénell ), divi sés comme suit: 

J. ) 17 l ~ irat s au h ocl Saleh No. 15, fai
san t partie ct par indivis clans la parcel
l e 1\o . 21 dont la superf icie est dP 11 fecl
dan s, L kir at e l 't sa hm es . 

z. ) J. feclcla n , 21 l.;:i rat s e t 8 sahmes au 
m êm e boel 1\o. 15, fa isan t parLic et par 
indivi s clans la parrell e :\o . 23 dont la 
superficie est d e 3 feclclans, 19 kirats e t 
2n sahmes . 

Ains i que le t out se poursuit et. com
p orte avec tous les a ccessoires e t dépen
clan ces . 

P our les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: 
L. E. :JO p ou r le .Ler lot. 
L. E. J 80 pour le 2me l ot. 
L.E. 80 p our le 3m c lot. 
Outre les fr ais . 

P our les poursuivants , 
!\I. Seclnaoui. et C. Bacos, 

6 !2-C-7'tR. Avo cats . 

Date: Sam edi .23 J an vier 1936. 
A la requête du Crédit F'oncicr Egyp

tien, ::: ocié té anon ym e d ont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice du S ieur Sollan Bey Mo
hanwcl El Saadi, fil s de feu Mohamed 
Bey li: l Saadi, fil s de feu Saadi Omar Ki
char, proprié ta ire, égyp tien, demeurant 
au village de Safania, Pos te El F'ant, 
Mark az El Fachn (l\finieh ). 

En vertu d 'un procès-verba l dressé le 
22 Dé cembre :1.034, hui ss ier Ezri, tran s
crit le Hl Janvi er 1035. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
280 fedcl a n s, 12 kira ts et 1. 2 sahm cs de 

terrain s s is au vilJ age de Safania, Mar
k az El F achn, l\Ioudirieh de Minieh, di
visé s comme suit: 

L ) 17 fcdclans, :23 kirats et 4 sahmes a u 
boel El T essein No. 28 du No. 1. 

2.) 77 feddan s, 19 kirats et 16 sahmes 
a u hod El IIagnaia No. 16, parcelles Nos. 
1 e t 2. 

3.) 93 feddan s, 11 kira ts e t 20 sahmes 
a u boel Masri Bey No. 17, du No. 1. 

4.) 97 feddan s, 8 kira ts e t 20 sahmes au 
hod l\Iadwar Hassan No. 18, parcelle 
No. 1. 

Ensemble : 
Un puits artésien a u hod El Hagnaia 

No. 16, comprenant un e machine de 12 
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H.P., avec sa pompe de 8 pouces, u sagé 
et se trouvant abrité dans une chambre 
cons truite en briques crues; à proximité 
se trouvent également 6 petits dattiers et 
10 figuiers de Barbarie, le tout environ. 

Une sakieh au hod El Tessein No. 28. 
Une sakieh au hod El I-Iagnia No. 16. 
Un e sakieh au hod El Madwar No. 18. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
,\lise à prix: L.E. 18700 outre les frais. 

Pour le r equérant, 
H. Chalom Bev et A. Phronimos, 

6/ü-C-770 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 23 J anvier 1936. 
A la requête de: 
1. ) Madame Clotilde Barthe-Dejean, 

épou ::;c de .i\'1. Maurice Lin ant de Belle
fond ::; . ct. 

2. ) .\L !\ütm·ic.e Linant de Bellefonds, 
ancien Con~eiller Royal, agissant pour 
autor i:-:er :::o n 6pou::;e su snommée aux 
fins dr:::: pré:::cnt:-:. 

Tou:-: deux c iln \"l· n~ françai!", den1eu
ra n L c n Pra 11 cc. · 

Au préjudice de .. Maître José Caneri, 
avocat à la Cour, citoyen français, de
m eurant au Caire, en son étude, avenue 
de la n .. einc :\ az li, l\'o . 50. 

En verfu: 
1.) D'un procè::s-verhal de saisi e immo

bilière de l'hui s ::- icr Georges Khocleir, en 
date du :L3 Juin 1933, transcrit avec sa 
dénonciation le 10 Jnillet 1935 sub No. 
1029 Assiout. 

2.) D'un proeès-vcrhal de sais ie immo
bilière de l'hui ss ier M. Bahgat, en date 
du 3 Juillet :1.. 0:33, transcrit avec sa dénon
ciation le 22 Juill et 1D35 sub No. 3339, 
Caire. 

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

.-\ u villafre de Tcncla. 
lt2 fcddëâJ:-:, H kirats ct :l6 sahmes dis-

1 ribu é::-: comme suit : 
22 feclclan ::; , 8 kirats ct 8 scthmes au hod 

1\lahmoud Eff. Cachef l\' o. 54, parcelle 
1\"o. :IL 

5 fedcla ns, :l3 kirats e t L2 sa hmes au 
dit hocl I\Trthmoucl El Cachef No. 54, dans 
la parcell e ~ o. L:3, et. 23 kirats au hod El 
Kha hac lw X o. 37, pa reelle ~o. 1_, séparé 
par un dnlin. 

14 fcddan ::;. L:3 kiral:-: et 20 sahmes au 
dit hod El Khètbbache No. 57, parcelle 
No. 8. 

2me lot. 
.\ u Y ill a §re clc ~ azlet Tenda. 
Hl fedclan s, 2 kira Ls et '1 sa rnn es dis

tribués comme suit: 
39 fcdclans, 13 kirats el i2 sahmes au 

hoc! El Khabhachc l\ o. 6, dans la parcelle 
No. i , e t 9 fecldans, 12 kirats et i6 sahmes 
au h od Gheit El Bagar No. -'1., parcelle No. 
i5, séparés par un chemin. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

3me lot. 
Un immeuble, terrain et con structions, 

s is au Caire, Nos. 44 et !16 de la rue 
El Saptieh, dénommée autrefois rue El 
Cheikh Sayed, et précisément entre la di
te rue El Sapt.ieh et la rue El Zohour, 
section Boulac, chiakhet hod El Zohour, 
moukallafas Nos. i /36 et 1/37. 

Le terrain est d'une superficie de !1410 
m2 environ dont 783 m2 envimn sont 
couverts par les cons tructions suivantes: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En bordure de la rue El Saptieh, deux 
maison s séparées par un passage de 5 
m. 50 de largeur, savoir: 

i.) Une maison de rappor t dans l'an
gle N orel-Ouest, d'une superficie de 433 
m2, comprenant un rez-de-chaussée éle
vé de i7 marches et trois étages avec, sur 
les terrasses, deux chambres de less ive 
ou de domestiques ; au rez-de-chaussée, 
troi s magasins sur la ru e, un apparte
ment de einq pièces et un de trois pièces. 

A chaque étage deux appartements de 
cinq pièees. 

Tous ces appar tem ents avec entrée, 
cui sine, bain et \V.C. 

Grand escalier en pierres de bassetine; 
pas d 'esealier de service . 

2.) Une maison occupant l'angle N orel
Est du terrain, d 'une superfi cie de 200 
m2, composée d 'un rez-de-ch au ssée et 
d'un étnge. 

Au rez-de-chaussée troi s magasins sur 
la rue c t 1111 apparternent. de quatre piè
ces par derri ère. 

A l'i~ l age un appartement de sept piè
ces. 

Escn li cr en pierres de bassetine. 
3. ) A la sui le de ce tte maison, un a te

lier ü rez-de-ehaussée avec sol en terre 
battue, cl' une superficie de 150 m2. 

Le res te elu terrain, sur les cô tés Est 
ct Sud, est c.los de murs. 

L'immeuble dans son ensemble est li
mité: Nord, par la rue de Saptieh, sur 
une long. cl'enyiron 311 m.; Es t, sur une 
long. cl 'enYiron i 29 m. 23 par une rue 
privée sa n s nom, d e 5 m. de largeur, ap
partenant, sur une larg-eur de 2 m. à lui
m ême; Sud, par la rue Hod El Zohout, 
de G m . de largeur, sur un.e long. d' envi
ron 3'1 m. 30; Ouest, par les propriétés 
voisine :;, su r une long. d'environ 128 
m. 50. 

Ain si que le tout :::e poursuit et. se 
comporLe sans aucune exception ni ré
serve, avec les immeubles par destination 
qui en dépendent. 

l\lisc à prix: 
L.E. 4260 pour le ier lot. 
L.E. 3680 pour le 2me lot. 
L.E. 6000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivan ts, 
A. ~lancy et Ch. Ghalioungui 

;)filt-C-713 Avocats. 

Dale: Samedi 23 Janvier 1936. 
A la requête: 
1.) De la BanqLte Mosseri, société ano

nyme égyptienne, représentée par le Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
le Sieur Elie N. l\1osseri, venant aux 
droits ct aclion s dG la Rai son Sociale 
Mosseri & Co. 

2. ) En tant que d e besoin de la Rai
son Sociale l\llosseri & Co. 

Toutes deux ayant siège a u Caire, 23 
rue Cheikh Aboul Sébaa. 

Tous élisant domicile au Caire en l'é
tude de Me Elie Mosseri, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice: 
1. ) Du Sieur :Mohamed El Sayed El 

Tounsi, fil s de feu I-Iag Sayed Moussa El 
Tounsi, propriétaire, égyptien, demeu
rant au Caire, ü Da rb Kermeiz No. 11, 
kism El Gamalieh. 

2.) En tant que de besoin du Sieur Paul 
Demanget, pris en sa qualité de Conseil 

30/31 Décembre 1935. 

Judiciaire et adminis trateur du Sieur 
Mohamcd El Sayed El Tounsi, susnom
mé, d emeurant au Caire, Mt chareh El 
Falaki. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 lVlars 1933, huissier 
Bahga t, dénoncé le 27 :Mars 1933 et trans
crit avec :-5a dénonciation le 31 lVI ars :l933, 
No. 232'1. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et construction, 

de la supertïcie d e i'l81 m2, sis au Caire, 
kism El Gamalieh (Khat El Tombak
chié), à ha r et Darb Kermeiz. 

Limité: Nord, où se trouve la porte 
d'entrée, partie haret Darb Kermeiz et 
parUe immeuble du Wald Mahmoud El 
Hazzaz, commençant au Sud-Ouest vers 
le Nord-Est, 3 m. 70, puis se dirigeant 
vers le: Nord-Est sur une long. de iO m. 
50, se penchant vers l 'Est sur 8 m. 55 et 
dirce tem ent vers l'Est, sur 12 m. 5; Sud, 
immeuble l\Iahmoud Hamdi sur une long. 
de 21 m. I13; Es t, eomposé d e i 5 lignes 
forman l un e ligne bri sée commençant du 
Sud ver::: le S orel, sur une long. d e ii m. 
DO, pub vt·rs rEs t, sur 2 m. 50 et vers le 
Nord sur 3 m ., puis vers l'Es t, sur 2 m. 
60, puis vers le Nord sur 6 m. 35, puis 
vers le l\'ord sur 5 m. 75, puis vers l'Est 
sur i m. 85, puis vers le Nord-Est sur 8 
m. 60, puis vers l'Ouest sur /1 m. 10, puis 
vers le N orel sur 6 m. 90, puis vers l'Ou
est s ur 3 m. 70, puis vers le Nord sur 6 
m. 23, puis ver s l'Ouest sur 3 m. 70, puis 
vers le Nord sur 6 m. 23, puis vers l'Ou
es t su r :3 m. 70 et puis vers le Nord sur 
9 m. 93; Ouest, haret Darb El Kerm eiz et 
autres, commen çant du Sud-Ouest vers 
le Nord-Es t, sur 6 m. 10, puis vers l'Est 
sur :3 m. 85, puis vPrs le Nord-Est sur 
1i m. :30, puis vers l'Est, sur 0 m. 60 et 
puis vr·rs le Nord-Est sur 16 m. 63, puis 
vt•rs l'Es t sur 0 m. GO, puis vers le i\ord
E s t sur 6 m. 

Tel qu e le tout se poursuit et compor
te :-:ans au cune exception ni rése rve. 

Mise à prix: L.E. 1.000 outre les frai s. 
Le Caire, le 30 Décembre i933. 

Pour les poursuivants, 
Elie Mosseri, 

6/l1-C-'ï 68 Avoeat à la. Cour. 

Dale: Samedi 25 .Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Sabet, 

commerçant, italien, dem eurant au Caire. 
Au préjudice des Sieurs et Dame : 
i. ) Abdel Gawad Salem El Bassel, 
2.) Nassima Aly Nassar ou Kassab, 
3.) Aly Salem El Bassel, tous trois pris 

tant personnellement que comme repré
sentants de l'hoirie de feu Salem El Bas
sel, père des 1er e t 3me et époux de la 
2me, propriétaires, égyptiens, dem eurant 
à Kasr El Bassel, Markaz Etsa (Fayoum). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 4 Avril 193!* par 
l'huissier F. Della Marra, transcrit en
semble avec sa dénoncia tion du 2i Avril 
193!! au Greffe d es Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 2 Mai 1934 sub 
No. 247 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
42 feddans, 13 kirats et 1 sahme de ter

rain3 sis à Zimam Kasr El Bassel, an
ci ennement Tattoun, Markaz Etsa, Mou
dirieh de Fayoum, en cinq parcelles, sa
voir: 
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La 1rr d e 23 feddan s el 11 kirats , fai
san t partie dP la pa rcell e No. 1, a u hod 
El Badaoui El Gharbi No. 123. 

La 2me de 10 feddan s et 20 kirats, fai 
sant partie d e la parcelle No. 2, au hod 
El Zahla.ka El Gharbi No. 121. 

La 3me de 5 feddans, 6 kirats e t 15 
sahmes, faisant partie du No. 1, au hod 
Amine Bey ArPf El Charki No. 49. 

La lime de 1 ft·ddan , 11 kira ts ct 10 
sahmes, fai sant partie de la parcelle No. 
1, au hod Amine Bey Aref El Charki 
No. 48. 

La 5me d e t feddan et 19 kirats, fai
sant partie du No. 1, au hod Amine Bey 
Aref El Charki No. 48. 

Tels qu e les dits bien s se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires et 
dépendances, rien excepté ni réservé. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1.150 outre les frais. 
Le Caire, le 30 Décembre 1935. 

Pour le r equérant, 
Fernand Zananiri, 

766-C-790 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Daniel Nessim 

Curiel, banquier, sujet italien, dem eurant 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Eweis 
Amer, propriétaire, s uj e t local, demeu
rant à Kafr Ammar (Guizeh ). 

En vertu d'un procès-verba l de sa isie 
du 17 Juillet 1930, hui ss ier Kauzman, 
transcrit le 12 Août 1930, No. 3804 (Gui
zeh ). 

Objet de la vente: 3 feddan s et 10 kira ts 
s is à Kafr Torki e t Tarkhan El Gharbi, 
Ma-rkaz El Ayat (Guizeh ), divisés en qua
tre parcelles, savoir: 

1. ) 2 fedda n s a u hod El Gorn wa El Ta
wal No. 5, parcelle No. 11. 

2.) 18 kirals au h od El Gorn wa El T a
wal No. 5, d e la parcelle ~o. 13. 

3. ) 8 kira ts a u h od I~ l Handalla No. 6, 
parcelle No. 24. 

4. ) 8 ki r a ts a u hod Om lia lloul No. 2, 
de la parce lle No . 8. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s. 
Pou r le requérant, 

756-C-780 1\la r c Nahmias, avoca t. 

Date: Samedi 23 Janvi t~ r 193G. 
A la re qnêt.e dl' la Daïra d e S.A. le 

Prince Ahnwd Seif El Din e, interdit, 
poursuitt~s e t d ili gences de s on cura teur 
S.E. Abdel Az iz Bey l\1oh anwd, Minis lre 
d es Wakfs, d em e urant au Caire. 

Au ~wéjudiee d e Kamel _Guibril I s~~' 
fil s d e ft• u Guibril, fil s de l ssa, propne
taire, égy p t ien , dcme uran t à Abo uan, 
M ctr kaz S<una ll out. l\'Ioudiri r h de i\Iinieh. 

En vertu cl ' u n J)l' ocès-verbal d e sais ie 
immohili èrr-~ en date du 5 Septembre 1931, 
hui:-: ~ i er Ed. Say r•gh, tran scrit a u Bureau 
des H ypothèq w· s du T r ibunal Mixte du 
Caire ](• 7 Octobre 1031, No. 1940 l\Iinieh. 

Objet de la venle : 
Bien s apparten a nt à Kamel Guibril 

Issa. 
3 feddans d r terr a in s s is au village de 

Abouan El Za badi, Markaz Samallout, 
Moudirieh d e Minieh, au hod Chawaker 
El Charki No. 3, faisant partie de la par
celle No. 3. 

J ournal des Tribunaux i\lixlcs. 

T els q u e 1es clils bien s se poursuiven t 
d comportent avi'C tout t•.; dépe nda n ces 
d appe nda nc :•s, tou s imnwubles par na
ture ou par des t:nation, toutes cons truc
tion s ou plantations gé néralem ent quel
co nqu es, ri en exclu ni excepté. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

'lise à prix: L.E. ~)35 outr(• lt-•s fr a is . 
Lt· Caire, lt· 30 Décembre 1935. 

Pour la pours ui van tC', 
Em. Mi s ra hy et R. A. R ossetti, 

780-C-80lt Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête du Sieur André Mirès , 

b anquier, suj e t ita lien, dem eurant au 
Caire. 

Au préjud ice des Dames : 
1. ) F atm a Eweis Badr, 
2. ) Eicha Eweis Badr, toutes deux pro

prié taires, suj e ttes locales, dem eurant à 
Bed sa (Guiz eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 15 Avril 1931, huissier E. N. Dayan, 
tra n scrit le 14 Mai. 1931, No. 1893 Guizeh. 

Objet de la venl e: 2 feddans sis à Bed
sa, !Vlarkaz El Ayat (Guizeh), a u hod El 
Mos tag u ed No . 8, de la parcelle No. 22. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

;\lise à prix: L .E. 80 outre les frais . 
Pour le r equéranl, 

75/-C-781 Marc 7'-J a h mi as, avoca t. 

Date: Samedi 25 J anvier 193G. 
A la requête du Crédit F oncier E g yp

tien, s ociété anon ym e d ont le s iège est 
a u Caire . 

Au préjudice de : 
A . - H oi r s de fe u Labib Bey Barsoum, 

fil:.; de feu Barsoum Ha nna, d e son vi
vant débiteur ori g in a ire du Crédit Fon
cier Egyptien , e t de sa veuve Jeu la Da
m e Folla You ssef, d e son vivant h éritièr e 
de so n ép oux le dit défu nt, savoir : 

1. ) Leur fill e m a jeure, Dame Ma rie La
b ib Barsoum, épouse Y ou ssef Bey Guin
d i. 

B. - 2.) Y aacoub Youssef Tawadros, 
pri s en sa qualité de tuteur d e ses n e
veux ct nièce:-:, enfants mine urs d e sa 
sœ ur ft•u la Dame Folla Youssef, veu ve 
de feu Labib Bt•y Barsoum, qui sont: a) 
1\lèl.rg uerik, b ) Negu ib Ba r so um, c) Nel
ly Barsoum, d ) Violette Ba r soum, e) 
Edouard Bar sou m, f ) R en ée Barsoum, 
g) J eannette Barso um. 

L(•s dils min eurs pri s en leur qualité 
d 'h é riti er s de : 

a ) L eu r p èr e feu L abib Bey Barsoum 
su sdit. 

b ) Leur m ère feu la Dam<: Folla Yous
sef, d e s on vivant h ér itière de son époux 
feu Labib Bey Barsoum s u sd it. 

T ous p ropri é taires , s uj e ts locaux, de
meurant à l\Iini eh , à char eh Fouad El 
Awal No. 73 e t chart: h El M es tawsaf, Je 
dernier ai ns i qu e les mine urs égalem ent 
à NJini ch , à cha reh Fouad El Awal No. 
73, immt•ubl e Lab ib Bry Bar soum. 

En vertu d ' un procès-ve rba l dressé le 
12 J an vier 1935, hui ss ie r Gemail, tran scrit 
le 6 F évrier 1935. 

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

21 fedda n s et 22 kira ts sis a u village 
d e Zohra, Markaz e t i\1oudirieh d e Mi
nieh, divisés comme suit: 
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1.) 1 fecldan, 22 kira ts e t 8 sahm es au 
hocl El Guiana El Bahari No. 28, par
celle No. 10. 

2.) 3 fl'clcla n s , H kirats ct 20 sahmes 
a u hod Ba r soum Effendi Hanna No. 3, 
parce l! Ps Nos. 2 e t 3. 

3 .) 16 ft•ddans, 8 kiral:-i e t 20 sahmes au 
hocl J\Iorcos Jl anna No. 4, parcelles Nos. 
3, 't c t 3, en dt~ u x parce lles . 

2me lo t. 
22 feclclans, H kirats e t 12 sahmes de 

terrains sis au village de Béni-Ghani, 
J\I arkaz e t Moudirieh de i\-Iinieh, divisés 
comme :-:uit: 

L ) 2 fecldans et 23 kiraLs au hod El 
Awara 0/o. li, parce ll es Nos. 7 e t 21, en 
d e ux parce li cs : 

La ire, parcelk No. 7. 
La 2m e, parcelle No. 21. 
2. ) 3 fedclan s, 19 kirats e t 20 sahmes 

au ho cl Awad No. 7, des parcelles Nos. 2 
e t 8 et parce lle No. 9. 

3.) 15 f<'dcl an s , 19 kirats e t 16 sahmes 
au hod Barsoum El Ba hari No. 9, de la 
parcell e No. 1. 

3m e lot. 
22 kirats de terra in s sis a u village de 

Damachir, Markaz et Mouclirieh de Mi
nieh, a u hod El i\Iachaa No. 9, parcelle 
No. 20. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

i\ll~e à prix: 
L .E. 2200 pour le 1er lot. 
L.E. 2200 po ur le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le r equérant, 
H. Cha lom Bey e t A. Phronimos, 

602-C-738 Avocats à la Co ur. 

Date: Samedi 23 J a nvier 1D36. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

ti en , s oc ié té a u on y m e llonl le s ièg-u est 
au Caire . 

Au préjudice elu Sir·ur Abou H.chab Bey 
:\[uus lafa l s 111;ld 1\IJu u HL'l iUIJ, fil s de feu 
i\lolls la fa P ac ha J :-:mail Abou Hchab, 
l1l"uprh!laire , .(·g q!lit ' LL dcrneurun t à 
A\\·Jad llu lll :ï.D, .\larl.;a z d .\loucliri ch de 
Gu et·g u uh. 

En Ycrlu d ' un procès-ve rbal dressé le 
17 J anvi er J9:3:"y, lwi ss ie r Cicure l, trans
c ri 1 le :!:3 F-(~ VJ"il·r· UJ:J;::, . 

Objet de la \ Cil le : e n tre ize lots. 
1 e t· lol. 

13 fedd;_w s, ~1 1-; ir ·al::; d 10 salnnes de 
terrains s is au village de J\[enehah , i\Ia r
kaz ct :'1[o udi1·i el1 d e Gtt c r-guell , diYisés 
Cù lllllW S U il: 

:1. ~ G 1\.i r·a ts au llocl Abou t Hcclr ); o . 4.G, 
d e la pm-cell e 1\o . -H. 

:2. ) 7 kira ts rt JG sn lmw s au h où Aboul 
H cdr :\o . 'd3, du :\o . J~. 

3.) J2 fccldûn:-:, 12 kirnls et .22 sahmes 
au h od i\ l> o u Hehûb :\ o . 'tO, du :\o . 6. 

li.) .?0 salmu• ::; au l10d ,\!, ou R cll ab r\o. 
.'Jn. cltl ~o . G, par indivi s clûn s u n e par
él' ll c de te rTai n d e l i'l l\ ira ls et. 8 sahm es 
o l1 sc trouve la machine. 

Ensemble : 
:\ n lwcl Abou HchalJ :\ o . -W, parcelle 

::\o . G, une macll i ne ~t vape ur de 30 H.P., 
ûVC C p ompe do H> pou ces. 

2 me lot . 
R fedda n s, '20 l\ ir·a ls 0L '22 sahnws de 

lcrrn ins s is au village cie R a-vvafe El Is 
saouia, Markaz et Moudirieh de Guir
g ueh, divisés comme suit: 
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1. ) 18 kirats au llod Halüm No. 3, de 
la parcelle· No . 6. 

2.) 8 Ieddans, ~ 1-:irats et 22 sahmes au 
boel llakim ~o . 3, du No . 10. 

3me lot. 
19 feùdans, 17 l<irats et 1~ sahm es de 

t.en a in s s is a u village de hawamel Ke
bli, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, 
au ll ocl Chérif ~o . 10, de la parcelle 
No. 5 . 

Ensemble: 
Au hod El Zahra ~ o. 8, une machine à 

vapeur, fixe, de 30 II.P., avec pompe de 
12 pouces . 

4me lot. 
211 feddans, 3 kirats et 1 sahme de ter

rains s is au vi llage de Kom Baddar, Mar
l\.az eL Moudirieh de Guirg ueh, divisés 
comme suit: 

1. ) ô fedclans, 16 l.;irats et 2 :1. sahmes au 
lwcl Fawas ~o. 20, elu l\'o. 1. 

2.) 1 kirat et 14 sahmes a u hod F awaz 
No. 20, du l'\o . 1, indivis clans 1 feddan, 
lt l\.i rals e l 16 sahmes (parcelle sur la
quelle se trouvent élevées les construc
tions). 

3.) 8 sahm As au hocl Fa\vaz No. 20, de 
ia parcell e No. 1, par ind ivi s clans 6 ki
rats e t 12 sahmes formant chemin. 

4. ) H sahmes a u h oc.l Fawaz No . 20, du 
No. 1, par indivis dans 9 kirats et 16 sah
m es, tenain sur lequel se trouve la ma
chine . 

5.) G feddans, 't kirats et 22 sahmes au 
l!.od El SPlla ~o . 22, elu No . 1. 

ô. ) 13 kirals et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nnhia i\o. 2:1, du No . 69, par indivis 
dnns Hi k irals et 1fi sahm cs. 

7. l J l l" PClclans, 13 ki rats el 10 sahmes 
au hocl A l JOU nchab ~o . 13, elu No. L 

Ense mh! P. : 
Au l1ntl Fawaz !\o . 20, parcelle No . 1, 

une rnad1 in e ü vapeur de 20 JT.P . et pom
pe de 12 pouces; sur le même puits il 
e:\: isle un mot eur de 't.O II.P. c l. pompe de 
8/10. 

Gme lot. 
a feddans, 23 h.ira ls et 1 sahme de ter

I"a ins s is au village de Khadet El :Min
clJ ab, :.vlarkaz el Moudirieh <..le Guirg ueh, 
d is tr ibw)s comme sui L: 

J .) 1 fedclan , 2 1\.irals e l 6 sahmes au 
ltoù i\ IJou Reha]) ~ o. 2, elu 0:o. L 

2.) G fec.ldans, :!2 ki rals e 1. 22 sahmes au 
hocl E l Sayala :\o. 8, du No. 1, indivis 
dans 83 fed ùans, -'l kirats et '• sallmes. 

:3.) 2 ft~ cldans, 1 1\irats et 18 sahmes au 
l10d E l Sahel No . '•, du No . 1, indivi s 
dans 2R i'P<..ldans, '• 1-;irats el H5 sahmes . 

·L ) 1.1 1.; irat s au lwd nnvcr El Nallia No . 
3, elu l'\o. 2U. " 

3.) 3 kirats ct 18 sahmes au hod Dayer 
E! ~ ah i a ~o . :1, du No . 21, indivis dans 
1 fecldan. LS l·: ii a ls et 17 salnn es . 

fi .) 1 kiral ct. 9 sahm es au h od El Gue
n cina 1'\o. 7, du No. 1, indivis dans 1 fed
dan et 1 kira t, lerrain sur lequel se trou
ve un e machine ;\ vapeur, marque Ro
bey & Co., de 30 II .P. , en état d'arrêt, 
ainsi qu 'un moteur m arque Gebr. Kor
iing, de la for ce de 'tO H.P. , ~o. 18857, 
No. '10 850-1926, e n ]··on -étal cle fonction
n ement. 

Ensemble: 
Au b oel E l Gucn c ina No. 7. parcell e 

No. 1, une machine à vapeur fixe, de 30 
H.P., sur puits artésien, avec pompe de 
16 pouces : sur ce même puits il existe un 
moteur de '•0 I-T.P ., avec pompe de 12 
pouces . 
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6m e lot. 
5 feddans, 7 J.i.iraLs et 16 sa~mes de 

terrains sis au village de îvlassatcl, Mar
kaz et Moudirieh de Guirgueh, au hod 
Abou Sarrar No. 2, du No . 2 . 

7me lot. 
2 feddans, 16 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis a u village de Awlad Behig, 
Markaz et Moudirieh de Guirgueh, dis
tribués comme suit: 

1.) 3 kirats e t 8 sahmes a u hod Mous
tara Bey No. H, du No. 18, indivis dans 
10 fedclans, 6 kirats et 16 sahmes . 

2.) 2 feclclans, 5· k i rats el 8 sahmes au 
boel Moustafa Bey No. 11, elu No. 17, in
divis clans 11 fecldans, 19 kirats et 12 sah
m es . 

3 .) 8 kirats au h ocl lVIoustafa Bey No . 
11, elu No . 16. 

8me lot. 
!1 fecldans, H l\.irats et 16 sahmes de 

terrains s is au vi ll age de Awlad Guibara, 
J\1arkaz et Moudirieh cle Gu irgueh, dis· 
LI ibués comm e suit: 

1. ) 11 feclclans, 10 kirats et 16 sahmes 
au llod E l Garf No . 4, du No . G. 

2.) 1 kirat au hod Abdallah No . 16, du 
No. 15, indivi s clans 1 ferldan, H l\.irats 
et 6 sallmes . 

9me lot. 
91 feddan s, 20 kirats e t 11 sahmes de 

terrains s is au village de A-vv lad Hamza, 
Markaz et Mouclirieh d e Guirgueh, dis 
tribués comm e suit: 

1.) 6 feddans, '• kirals et 16 sahmes 
au hod El Sabil E l Bahari No .31, du 
No. 8. 

2.) 5 fecldans e t .ft kirats au hocl El Sa
bi! El Charki No . 33, du No. 1. 

3. ) 7 kirats au hod Bein E l Gesrein No . 
54, elu l\o. 3, indivis dans 2 fecldans, 21 
h..irats et 4 sahmes. 

11 . ) 6 feclclans e t 2 l\.irals au hod El Bou
h a El Ballari ~o . 20, du No . !1. 

5.) 23 kira ts et 20 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 56, du No. 1, à l'indi
vis dans 111 feclclans . 

6.) 111 kirats et 4 sahmes au hod El 
Cheikh Nlahmoucl El Gllarbi No . '17, du 
No. 10. 

7.) 11 kirals e t 20 sahmes au même 
b oel, du ?\o. !J:7, de la parcelle No . 10. 

8 .) 3 fcddans et 17 kirals au hod Sahel 
Toukh No . 57, elu 1\o. 1, indivis dans 25 
feclclans, 10 kir·ats et 20 sahmes . 

9. ) 11 kirats au elit hod No. 57, du No. 
2, à l'indivis clans 5 fecldans, !1: kirats et 
12 sahmes. 

10.) H feddan s, 5 kirats et 20 sahmes 
au hocl El Gazayer E l Ki l) li No. 66, d u 
No . 1, dont il feclclans, 1 kirat et 20 sah
m es impos'és et !1 l.;;irats non imposés . 

H .) 2 feclclans, 23 kirats et 8 sahmes 
au hocl E l Garf No . 58, elu No. L 

12.) '1: feclclan s, 23 l\.i rats et 6 sahmes 
au h ocl E l Kelaya El Gharbi No . 61, du 
No . 2 et elu !\o. 3, dont 11 fedclans, 8 ki
rats et 6 sahmes imposés et 15 kirats non 
impos'és, à l'indivis clans 29 feddans, 19 
kirals et 12 sahmes. 

13. ) !.~: kirats et 15 sahmes au hod El 
J\alaaya El Gharbia No. 61, du No . 2 et 
du No . 3, indivis clans 3 feddans, 11 ki
rats et 8 sahmes, machine et cour . 

H.) 1 feddan, 2 kirals e t 8 sahmes au 
hod El Kalaaya El Gharbia No . 61, du 
No . 3, don t 23 kirats et 8 sahmes impo~ 
sés et 3 kirats non imposés. 

15. ) '• feddans, 5 ki rats e t 4. sahmes au 
dit hod No. 61, du No. 3 et du No. 1, dont 
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3 feddans, 17 kirats et 4. sahmes impo
s-és et 12 kirats non impos1és . 

16.) 4 feddans, 15 kira ls et 16 sahmes 
au hocl El Gazayer E l Mortaftéa No. 64, 
du No . 1 et elu No . 2, dont !.~: feddans, 3 
kira ts et 8 sahmes imposés et 12 kirats 
et 8 sahmes non impos·és . 

17.) 1 kirat et 18 sahmes au hod El Ka
laaya No . 63, elu No . 211, indivis dans 1 
fedclan et 8 lürats . 

18.) 1 feddan, 19 kirats e t 12 sahmes au 
elit hod No. 63, du No. 33 . 

19.) .5 fe-ddans, 4 kirats et 16 sah
mes a u hod El Kalaaya E l Charl<ia ~o. 
62, elu No. 1, dont !1 feddans, 18 kirals et 
H3 sahmes imposés et 1D kirats non im
pos!és . 

20.) ii fecldan s, 13 ki rats et 8 sahmes 
au hod El Khor Mawati No . 68, du No. 1, 
dont 7 fedclans, 7 kirats et 8 sahmes im
pos·és et '1 fecldan s e t 6 l<irats non impo
sés . 

21. ) 1 fedclan et 20 sahm es au hocl El 
1\hor Mawati ~o. 68, du No. 1, dont 15 
l<irats et 8 sahmes imposés et 8 kirals 
et 12 sahmes non imposés . 

22.) 8 kirats e t 16 sahmes au hod El 
I<hor Mawati No. 68, du No . 1, dont 5 
J.;; irats et 16 sahmes i mpos1és et 3 l<.irats 
non impos·és . 

23.) 18 fedclans et 12 kirats au hod El 
Gazayer El Bahari No. 65, du No. 2, dont 
13 feddans et. 11 kirats imposés et 5 fed~ 
dans e t 1 kirat non imposés . 

Ensemble: 
1. ) Au hod Kalaaya No. 61, parcelle 

No. 1, une machine de 45 H.P., sur puits 
ar l·ésien , avec pompe de 8/10 pouces. 

2.) Au même hoc! No . 61, parccll <" No . 
L une machi n e cle -'10 H.P., sur puils ar
tésien, avec pompe de 20 pouces. 

3 .) Au h ocl El Gazayer E l Kibli No. 6fi , 
parcell e No . 1. une machine ~t vapeur 
fixe, de 80 H .P .. sur p,uil:: 2 :' : ' (~s i en , avec 
pompe cle 16 pouces. 

't. ) Au hod Sa~w! Tot~l\11 N(_ . 57. nar
cell e No. 1, une locomobile de 16 H.P., 
sur puits artésien, avec oompe de 10 
r,ouces . 

10me lot. 
2 feclclans, 19 kirats et 11 sahmes de 

terrains sis au village de Gueziret 
Awlad Hamza, Markaz e t Moudiriell de 
Guirgueh, distribu•és comme suit: 

1. ) 1 kirat et 3 sahmes au hod El Om
da l\o. '1 (alluvions), sans numéro de 
parcelle, in di vis clans 21 lü rats et 1.9 ::;ah
m es . 

2 .) 1 fedclan, 15 kirats et 20 sahmcs au 
hocl Abou Hehab No . 5, du No. L 

3.) 9 kirats et 2 sahmes au llod Abou 
R ehab ~o. 5 (alluvions) , indivis dans 7 
fecldans, 11. kirats et 20 sallmes. 

4. ) '1 ki rats et 8 sahmes au h od Abou 
B ehab No . 5, du No. 36. 

5 .) 9 kirats et 16 sah mes au m êm e hod 
)Jo. 5, parcelle No . 28. 

6.) 3 l<irats et 8 sahmes au h od Abou 
R ebab No. 5, du No . 110. 

11me lot. 
7 kirats et 4 sahmes de terrains sis 

au village de Barkheil, Markar, Baliana, 
Moudirieh de Guirgueh, au hod Moha
mec! Effendi No . 19, du No . 2, indivis 
clans 5 fecldans, 9 kirats et 16 sahmes. 

12me lot. 
2 feddans, 5 kirats et H sahmes de ter

rains sis au village de Koula, Marl<az 
Alzhmim., l\1oudirieh de Guirgueh, au 
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llod El Rok El Bahari No . 7, du No. 13, 
indivis dan~ 8 feddans e t 8 sahmes. 

13me lot. 
39 fedclans, 17 kirats e t H sahmes de 

terrains s is au village d e Makhadma, 
~\1arkaz e t Moudiri eh d e Ken eh, di stri
bués comme suit: 

:1. ) 9 fcddans c t 22 l~iraLs au hod El 
E ormani No. 26, du No . 1. 

2. ) 3 fedclan s cL 21 kirat s au hod El 
I<mmani El Gharbi No. 27, du No. 1. 

3 .) 7 fecldan s e L .23 kirat.s au hod E l 
Eor mani El Kibli No . 29, du 'K'o . 1. 

1. ; 1::> feclclans, 13 lùrats e t 16 sahmes 
au hoel El Bebba El K ebli No. 2, elu 
"\:o . 1. 
- 3.) 2 kira Ls e t 22 sahmes au hocl El Dai
ra ~ o . 33, de la p ar cell e ~o . 1, à l'indivis 
dan s 2 fecldan s, 8 kirats e t Hi sahmes. 

G. ) 2 feclclan s c L 7 kirat s au hod El Bar
di ss i No. 30, elu No. 1, elu :\o. 2, elu l'\o. 
3, du No. '1 e t du No. 5, à l'indivis dans 
ld feddan s , 10 kirats et 16 sahmes . 

P our les limitrs consulter le Cahier des 
Charges .. 

1\'lisc à p1•ix: 
L .E . 1050 pour le 1er lot. 
L.E. 535 pour le 2me lot . 
L.E. 11.50 pour le 3m.e lot. 
L.E. 1700 pour le 4me lot. 
L.K 800 pour le 5me lot . 
JJ .E'. 320 pour le 6me lot. 
L. E. 160 pour le 7me lo t. 
L.E. 270 pour le 8me lot. 
L.E. 6600 pour le 9me lot. 
L.E. 175 pour le iOm e lot. 
L.E. 25 pour le iime lot. 
L.E. j25 pour le 12me lot. 
L.E. 21100 pour le 13me lot. 
Outre les frais. 

Pour 1 e r equérant, 
R . Chal om Bey et A. Phronimos, 

677-C-77:L. Avocats. 

Date : Sam edi 23 Janvi er 1936. 
A la requête de la R a ison Sociale Con s

tantin R ezzos Fil s , d e nalionalit•é h eHé
nique, dont le s iège es t à Ch ebin El Ka
n ater (Galioubi ch ). 

Contre les H oirs de feu Salem Aly 
Ghon e im, savoir : 

1. ) Dame Chal'iha bent Klla lil, veuve de 
Salem Aly Ghon eim, pri se tant p er son
nell em ent qu e comme tutriee d e ses en
fant s mineurs, savoir: 

a ) Ahmed El Sayed Sa lem Aly Gho-
n eim . 

b ) El Sayed SalC'm Aly Gh on eim . 
2. ) Mohamcd Ezza t, S a lem. 
3.) Abd el JJarnid Salem Al y Ghon cim. 
4.) Ahmed E l I<cbir Sal em Aly Gh o-

neim . 
T ou s proprt·(~ l.aircs , suj ets locaux , d e

meurant au villa ge d e El Ehraz, l\farkaz 
Chebin E l Kanall~ r (Galiou b ieh ). 

En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 
du 23 Décembre 1929, hui ss ier J . Ci cu rel, 
tran scrit le 16 J a nvi er 1930 sub No. 391: 
(Gali oubi eh ). 

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

A. - Biens appa rtenant aux Hoirs Sa
lem Alv Ghoncim . 

10 feddans eL j 3 ki rats au village de El 
Ehraz, Markaz Ch chin El Kanater (G a
lioubi eh), divi sés comme suit: 

i.) 1. feddan et 12 kirats au hod Kabil 
No. 4, faisant partie de la parcelle No. 10. 

2.) 12 kirats an hod El Omda No. 10 
fai sant partie de Ja parcelle No. 5. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3. ) 7 fecldans c t 3 kirals au hod El Om
da No. 10, fai sant p a l'Li e cle la parcelle 
No. 38, dont 3 feddans et il! kirats ap
parti ennent au Sieur Ahmed El Sayed 
Salem Aly Ghoneim et 3 Jeclclans e t 13 ki
rats au Sieur 1\tlohamed S alem Aly Gho
n eim dit aussi :\·Iohamccl Ezza t Salem . 

4. ) :l feclclan au hod I< ab il No. 14, fa i, 
sant p arlie de la parcell e l'\ o . 10. 

5.) 8 k ir a ls uu hocl Gou ar :\o. 12, par
celle ~o. H . 

6.) 2 kira ts a u l1ocl Dayer El )i ahia ~o. 
20, fai san t par-t iP d e la n a reell e No. 38 . 

2me lot. 
1 m aiso n s ise a u m êm e villag r, compo

sée d' un r cz-d C' -cha u ssée C' n briques cui
tes , comprcn a n t .'1 p iècr·s, 1 ~a l on , 1 cour 
et 1 é table, cl ' un r su perfi cie d f• 380 m 2, a u 
h od Daycr El Nahia No. 20, parcell e 
No. ill. 

3m e lot. 
i maison s ise au même village, compo

s·ée d e 2 é tages, cons truite en briques 
cui tes ; le r ez-de-chaussée comprend lt 

pièces, 1 cour, 1 zériba avec lieux d 'ai
sance, l'é tage sup·éri eur comprend 5 piè
ces, 1 salon avec lieu x d'aisance, d 'une 
sup erfi cie cle 260 m2 aux m êm es boel et 
p a nclle pPéci ~és . 

4me lot. 
B. - Bi en s appartenant à la Dame 

Chafika b ent Khalil Moham ed . 
5 fed clans et 6 kira.ts s is au m êm e vD

lage d'El Ehraz, divi sés comme suit 
i. ) 1 feddan au hocl El Omcla No. 10 

p ar eelle No . 5 . 
2 .) 1 feddan au hocl Habib No. 15, par

eelle No. 12. 
3 .) 2 feddans e t 1 G kn·at: . au hod H abib 

No. 15, fai sant rm ti e ri!; la parcelle l\'o. 
23. 

!L. ) H l~irat.s au hod El .Zein No . 22, par
cell e No. 41. 

5m e lo t. 
C. - Bien s apparten ant au Sieu r l\Jo

h am ed E zza t Sa lem. 
1 feddan et 18 ki rats au m êm e village 

d 'El Ehraz, divisés comme suit: 
1. ) 12 kira ls au hocl K abil No. 14, fa i

sa n L parti e de la parcell e No. 9. 
2. ) 13 kirats a u m èm 0 num,~r r·, fai sant 

p ar ti e d es parcc ii<~s :\' os . 6 d 8. 
3. ) 8 l<irats a u h1)ù 1'\ aye l i\d. 8, fa isant 

parti e d e la p a t' r ~ · ~ i1 e No 7. 
4. ) 2 1\.irats au lwd D <l)·ee Fi ~abia No. 

20, fa isant par t ie cie la r n1·c·: li P No. 38. 
5.) 7 kira ls an !ln ;~ El Omda l\': .. 10, l'a i

sant parti e de la pa rcelle No. 8. 
nrne i·~; t 

D. - Bien s DPJ •<Htc·n ::~ nt ù la Dam e 
Chalïlça b en t 1\lv llil ~ ·r eo:rwm c d . 

1 fcclclan .et 6 kira ts si-s a u:\. v illages d e 
T a l Bani T amim eL Ka fr .Scliln <tr E l vVt' r , 
Markaz Chebin E l K a na tcr (Galioubi ch ), 
an hocl Kas im a 0/Ct. 3, faic:;_mt partil\ cl e 
lu parcelle N o. 17 

ïmt~ lot . 
6 fcdclan s s is a u vill age de Kolzcm, m ê

m es Ma rkaz e t Mouclirieh, dont: 
1. ) 1 fecldan apparten ant à la Dam e 

Chafika b en t Kh alil Moham ed, a u hod El 
Nazaza No . 4, fai sant parti e cie la parce l
le No. 2. 

2.) 5 feddan s appa rten ant au Sieur l\Io
hamed Ezzat. Sa lem dit au ss i lVToham r cl 
Salem Aly Ghoneim, nu h 1 El Nazaza 
No. 4, faisant parUe de lrt T d;'C Al! e No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 360 p our le Je r loL. 
L.E. 15 pour le 2mc lot. 
L.E. H'> pour le 3me lo t. 
L.E. 200 p our le 4m e lo l. 
L .E. 50 pour le 5m e lot. 
L .E. '15 pour le 6m c lot. 
L.E. 50 pour le 7me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la p ou r::: u ivnt1lC', 
593-C-720 . H . G. Pantos. avocnt. 

Date: Sa m edi 25 .Ja nvi er 1ü3G. 
A la l'equèle des Hoirs d e fe u .\ï colas 

Melac hrin o. 
Au pl'éjudkc du S ie ur Osm a n You ::::::e r 

Haggag, fil :-: etc Y oussef Il aggag. proprié
ta ire, s uj e l Iora.l, dem eurant à El 7. ah\v yi
n e, ~farkaz Chibin E l K a n a te r 1Ga li ou
bi eh ). 

En vertu d ' un procès-ve rb al cle sa is ie 
du 30 J a nvi e r 1935, hui ssier .T es::: ula, 
tran scrit le 20 F évrier 1. 933, No. 1:293 (Ga
lioubieh ). 

Objet de la vente: en troi s lot ::: . 
1er lo t. 

31 fedda n s, 1 kirat c t 17 sah mes d 'après 
le p rocès-verbal cl e sais ie, e t d 'a près l'é
ta L ca das tral 31 fedcl an s, 2 kira t::: c t 3 sah
m es de terres de c ullu re s is a u vil lage 
d'El Zahw yin e, Ma rkaz Chibin E l E ana
ter (Galioubi eh ), cli vhé~ en cl eu :\. prr r cel
les: 

La ire de 1.·1 fedcl an s, 9 ki ra t<.; c l lO sa h
m es a u h od Saycd Haggag ~o . 4, par celle 
No. 4. 

La 2me d e 16 fedda n s, 16 ki r a t::: et 7 
sahmes m ais d' a près l 'é ta t ca das tra l .L6 
fcdcl an s, i G kira ts e t 17 sah mcs a u l10d 
Sayecl I-I aggag No. !1 , par celle :\ o. 8. 

2me lot. 
22 fedd an s eL 3 h:ira ts cl e terra in ::: de 

culture s is a u vill age d e E l Za hw~· i nc, 
Ma rkaz Chi b in El Ka na ter (Gali ou bich ), 
divi sés en di x-neuf parcelles : 

La ire de 3 fcclclan ::: . 23 kira !:-: c t G o:a h
m es a u h ocl Y ou ssef Haggag 1'\ o. 3, pa r
cell e No. /1 . 

La 2me de !1 fcclcla n s, 6 ki ra !:' c t 16 
sahmcs a u h od Y ou sc:cf Il aggag :\ o. 5, 
parcell e No. 32. 

La 3m e de 2 fccl da ns, 23 ki ra l::.: c t 12 
sahm es a u h ocl M<ts:::eoud f\ o. ·;, parce ll e 
No. 62. 

La lane de 3 kira ts e l 1 sahmc au hocl 
Ham za No. 1.0, parcc ll c Y\[ o. 9. 

La 5m e d e 22 ki ra ts c t 20 sa h mc::: au 
ho cl Ilam za No. 10, pa reell e l'\ o. (13 . 

La 6me d e 12 ki ra ts au h ocl JT am za 
No. 10, dan s la pa rcell e No. 80. par in cli
vi s da n s il ki ra ls e t 3 sa hm c::: . 

La 7me de 9 ki ra t:-: c t. tG sah nlf'::: a n 
h ocl Ham za No. 10, cla ns Ja parcell e ~o . 
90, pa r indivi ~ cl an s J. fccl cla n. 3 1-: irat::: e t 
2J sa hmes. 

La 8m e d e 3 fcclclRn o:, 18 J~i rn t :" c t 2 sa h
m cs au h o(l Ab cl cl 1\ érim i\o. 11 . 

La 9m e ci e K ki ral::; c t ft sct lln1e :-: a u l1od 
El Ba h r ~o. 1.3, parcell e No . 69. 

La iOmc cl c 8 l<irn ts c t 17 :::a h m es a u 
hod El Bahr No. 13, pa rcell e :\o. IL. 

La Hme de 1. 3 sa hm c::; a u h ocl El Bah r 
No. 13, cl a n s la p arce lle No. 79, par in di
vi s da ns 5 ki ra. ts e t 7 sahmes. 

La 12m e de 8 kira ts c l. 3 sahm es a u hod 
El Bahr No. 3, pa.r cell e N o. 80. 

La J. 3m c cle 11 sahm cs a u h oc! El Bahr 
No. 13, da n s la parcell e ;\o. 80, pa r incli
vis dan s 2 kira. ts c t JO :::a hm es. 
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L a Hme de 8 kira ls cl 1 sahme au hod 
El Bahr ~o. 13, parcelle No. 93. 

La 13mc de 1 fcddan, 20 kirats et 11 
sahmes au hod El Bahr No. 13, parcelle 
No. 1. 

La 1Gme de H kirats et 22 salunes a u 
boel E l Bahr .i\o. :13, parcelle No. 2. 

La fïmc cie 3 kirn.ls ct H sahmes au 
boel E l Balll· Sn. 1~1. parcelle .l\'o. iR 

La 18mc clc t 1 kirab c l H sahmes au 
hod El Bahr No. t3, pR.rcelle No. 3-'t . 

La Hlmc cle 13 kirals e t 12 sahmes au 
bod El Bahr .\o. 13, parcel le No. 33. 

Sur cc::: lerrain:; i l ex i:::;tc une ezbch 
composée de quelques maisonnettes ou
vrières ainsi qu ' un e machine servant à 
l'irri!:tR lion de:; terres , détériorée. 

w 3mc lot. 
Une parcelle d e terrain avec la mai son 

y élevée, con:-:lruil c· en briques cuite s, s i
se au vil lage cl"El Zalnvyine, Markaz Chi
bin El !\.anale!' (Galioubich), de la s uper
fici e clc 010 m.'? au llod Hamza No. 1.0, par
celle :\o. 10. 

Tel CJile Je tout sc poursuit et com
porte sa n s aucune exception ni réserve. 

Pour li- s limik s consulter le Cahier des 
Charges. 

~lise à prix: 
L.E. 3100 pour le Jer lot. 
L.E. 2:200 pour le 2mc lot. 
L.E. J 30 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

654-C-733 
Pour les reqw:~rants, 

A. Sacopoulo, avocat. 

Dale: Srunecli .'23 Janvier 1936. 
A la requête ci u Créd it Jlypothécoirc 

Agricoli' LrEgyplt-. pri:-: t'Il ~a qual i té clc 
cc!":-: ir,nn;iit•' de J"AgricuJ lu nil Bank of 
Egypl. . 

Au pré•judkP clr' Georges Fallwll a h 
Nc·man, de F'alh n lla .!\ e' man , propriétai
re, loca l. d cnwurc111t c11 ::so n L'Zbl' h, clé
pcnc!ëtnl du \illuf.!C Llr' Ucnochar, ~Llrkaz 
de :.\Iehnll ét El hCJhr<l , Gl~<trhit'h, débil r ur 
e.,proJ,rié. 

Et. ('Oilll'e: 

1.) ~~·rria :.\IosL<tfa El Sayl'd Abdel 
GhafJ'ti r, 

2. ) :.\J()Iwmatl El Sctycd Ahdl.'l Ghaffar, 
3.) :.\lc!ll lllOtld Bey El Sayed i\ l>ll cl 

GhaffRr, 
.'J. ) .1-:1 lfd .fr . \l11 rwd Ji>rahim Abdcl Ghaf

far, 
:>. ) h;-;aoui llnal1im r\bcld Ghafl'ar, 
O. ) ~\LHltmoud :.\lo~;l;tL:L E1 Saycd Abdel 

Glwrfrtr. ]n·opti él <Iirc;-;. :-;ujets locaux, dc
nll'tll <: lll l<t l l' t' cl\l v ill<t gr' etc· lùtllill.t', 
distric t de ]\: ;-Ifr El Cll c ildt (Gharbicli ), ]t• ::; 
2mr· r· l >lmr' au Yillagc de Tcil<t, cli:-:tl'ict de 
Ta 1< t ( ~\ k 11 o tiiï cl! ) , d lt · :-: il u ln·:-: au vi 11 a
gr· rl e T;tLI. ;\ ci i<trcl1 J<~l Ghct fl'aria, dis
triel. rJ,. T rt l<t (.\lénouf ic l1 ). 

'l'ir't' il ('[(' ll[ CLIJ'C:. 
En \Trlu d' lill proc èc; -ye rbct l dl' saisie 

ÜTlm oJ, ili (T, • elu 2R SqJlc:mbr c 1D3J, huis 
~ i cr _\1JIJR:-' .\min. t ran scr it au Bm·cau 
dr's Jf~'jJrJLit è qtit ' :-' ·elu Tribunal ~IixLc du 
Cil ir,• Je 1U ()('lobrc Hl3i sub No. 3001c. 

Ohjcl de la n·r1le: lot unique. 
(j Lcdclaits d 13 kirats de terrains sis 

au Yill age d 'El K a lachi, 1\:Iarkaz Tala, 
(~lénoufich ), ClUX hod s E L Kibli, El Am
ressa El Soghayara, El Manaher et \Va
ra El G ucneina, divisés comme suit: 

A. - Au hod El Kibli: 2 feddans, 14 
kirats e t '1 sahmes en trois parcelles : 

Journal des Tribunnux Mixtes. 

La irP de 1 f<•ddan, i3 kirats ct 4 sah-
n1cs. 

La 2me de i3 kirats et i6 sahmes. 
La 3mc de 11 kirats et S sahml's. 
B. - Au hod El Amressa E l Soghaya

ra: i8 kira ts . 
C. -- - Au hod El Manaht•r: 2 l'<'dclans, 

2 kirats et 1ô sahmes. 
B. - Au hod \ Vara El Gueneina: i 

fcddan, 2 l<.irats et '1 sahmes en deux 
parcellt~s : 

La ire de 1 feddan et 4 sahm t~ s . 
La 2mc de 2 kirats. 
Ains i que ll' lou L Sc' poursuit ct com

porte aVl'c Loutcs augnwnlations d amé
lioration s qui s'y trouvPnt, tou s inl.meu
bles par clr' s lination, sakic'hs, pomprs, 
machinf'S ct u s lC'n~il Ps aratoires qui en 
dépendrnt, lou s b es tiaux, toutes planlR
tions d 'ctrbres ct d e palmiers ct c'll g·é
néra l lou les c ullure s existan l s ur l l'S di
t es Lt'rre s . 

Pour les limites consult.er le Ca hier des 
Charges . 

Mise à prix: L.K ::500 outre les l'rai s. 
Ll ~ Cclirc, l e 30 Décrntbrc 1033. 

Pour le poursui van l, 
Em. Misrahy c•t H.. A. Rossetti, 

7'10-C-803 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 23 .Jcuwier 1036. 
A la requête du Sit'Ur El Cheikh Ab

del 1 ladi Ahmccl Hcts:~ab El Nabi, com
m erçant, égyptien, d emeurant à ~Iénouf. 

An préjullkc des Sieurs c't Darn•.•: 
1. ) .:\<tbctwiya Abdl'l \\ 'ahab .Nour. 
2. ) Ahdel llamid Amer Mou s la fa Alfa, 

so us .l n tut c· ll e d e la s u sdite Dame Naba
wiya. 

3. ) ~1ohamed Abdcl ~footi Bakr. 
CC' S trois clemi lT S dr·mcurant à l\:al'r 

Da mal ig, I\Iarl<az Ménoul' (~ Iénoul'i eh ) . 
'1. ) Ahml'cl Sid Ahmccl Alfa, dc·meu

rant ù Alexandrie, H.as El Tine, chareil 
Abou i\'awaya, hard El Ehodari, No. J.G. 

Tou::; propriétaires, égJrptiene::, la ire 
prise tant p t: rsonncll(·'ment qu 'en sa qua
liLé d 'héri Li ère de ~ ft;u Amer ~Iou::;tafa 
Alfa, le 2mc pri!-i en sa qualité d 'hériti er 
de cc dernier cL lr· s 3me e t '11111' pris en 
]c·ur qual i lé d'héritic;r s d e la Dame Ba
lctcl Amer ~Ioustafa Alfa, elle-même pri
:-;t• vn CJ Uüli lé cl'héritiere de feu Amer 
~lou s lafa Alfa. 

En n•rtu d ' un procès-verbal d e ~aisie 
immobilièrv du 30 Octobre 1.933, de 
l'h ui;-;si c r E. 1\ . Drry c:m, dénoncée les H 
f'L 1.3 ;\owmbrt' :1.033 par 1(':-,; hui:::;sicrs JI. 
Lcvcrrir' L' d ~I. Il e ffè s , transcrits au Bu
reau de:; llypolh(~q u cs du Tribunal ~li:\:le 
du Caire le :27 .\o\·cmbrc 1933 su]) So. 
JD'd i\lénoufit·11. 

Objet. de la n'nlc: 
::> fl'dd ans, ~ kirals ct 23 S<tllmcs de 

l <'tT<l in ~ s is au village cle lJa m a lig, :.\fm·
l\iil. :\It'·nou r (.\It'·noulï cll), divisés com m e 
s li i t: 

i ft 'Llclan, 2U kirats ct 23 ~ahmcs , par
Ct'llc '\'o. 70, au hod El Ilicha El Ghar
bit ·h '.\'o. 2. 

:10 ~almwc; 1ncli\'is clans 2 kirRts ct 6 
sahmes, parcelle No. D8, au hocl El Char
ki ch No. 3. 

1 :3 ki ra l:-: cL :1.8 sahmes, parcelle No. 92, 
au hod El llicha 1:;:1 Charkieh No. 3. 

:lü kirats ct 1l1 sahmes, parcelle No. 110, 
au hod El Balacl i El Gharbi No. 14. 

ill kirats et 11 sahmcs indivis dans 22 
kirals et 22 sahmes, parcelle No. 24, au 
hod El Sir I\ o. 13. 

30/31 Décem b r e 1933. 

3 kirats et 22 sahrnes, parcell e No. 94 
au hod El Kafr l'\o. 20. ' 

3 kirats ct i sahmc, parcell t~ No. 7, au 
hod El H(• kr No. 23. 

11 kirats d 1.5 ~ahmt·s, parcelle No. '15 
au hocl El Kafr No. 20. ' 

9 k irats ct 11 sahrnes, parcelle No. 5G 
au boel El Kafr No. 20. ' 

5 kirats et i sahme, parcelle No. 53, au 
hod El Kal'r No. 20. 

8 kirats et 1 sahrnes, parcelle No. 30, 
au hod E l Kafr l\ o. 20. 

3 kirats ct 10 sahmes , parcell e No. () 
au hod E l Hekr No. 23. ' 

Ainsi que le tout se pours uiL et com
porte av:'c toutes augmentations, imnwu
blt•s par clt' Stin a tion généralement qud
conques, ::;ans exception 111 réserve. 

Pour les limites consulter l e Cahier des 
Charges. 

i\lise à 1wix: L.E. 180 ou Lrc les frai :::. 
Pour le poursHivanl. 

A l rn'd BaCOlli'll 
'/8It-C-808 Avocat à la Cm11.'. 

Dale: Samed i 23 Janvier J.D3G. 
A la requête de: 
1. ) La Hai :::on Sociale ?:ahecl & \Vadih 

%a bha l & Co., 
2 .) La Dome Hcnée Pharès née Doum

l11ar. 
Toutes deux demeurant au Caire. 
Au préjudice des Jloir~ de feu Ahmad 

Eff. O:::man Haclouan qui so nt: 
1. ) Son épouse, la Dame Fatma Hanem 

lVIohamed Sobhi, 
2.) Son fil s , Abbas EH. Osman Ra

douan. 
Propriétaires, égyptiens, demeurant au 

Caire, à C!JoulJrah, 23 rue El Cheikh, an
c icn n em c n t jard in \:ll iccolan i. 

E n vertu cl'un procè~-vcrbal de sa isie 
immobilière du 31 Octobre 1931, huissier 
D. Souccar, transcr it ensemble avec sa 
dénonciation le 22 Novembre 193't, !\os. 
8123 Galioubieh e t R::SH Caire. 

Obje t de la ,·ente: Jot uniqu e. 
Un terrai n de la. s uperfi cie de 632 m2 

30 cm2, s is au Caire, quartier Choulwall, 
ki s m Cllo.uhrùh, à l'endroit connu sous Je 
nom d e Ciut'·nc~ncL C:lliccolani cl formallL 
le lot No. -'tû du plan de lolissemcnL cie 
J\-1. Bcclros Boghos Garabcdian, avee la 
maison d'habitation v construite s u r un e 
s u pcrfic ie de 440 m2," composée d 'un rez
dc-cl1aus:o:ée ct. de troi s étages supérieurs, 
comprc nan t en ln ut se ize appartement:: , 
le res tant cle IR parcelle forme une cour 
sépnra nl. la propriété hypothéquée cltt lot 
.î\o. , 113 elu même. plan. 

Le tout limilé: E:::t, sur une lon g . de 
20 m. par le lot l\'o. 't3; Oues t, sur une 
mème long. par le lot. :\o. '1?; Nord, sur 
une lon g . clc 22 m. ::SO cm. par le Jnt 
No. 1c:5; Sud, par une rue de 12 m. de 
large ur clénomrnéc rue Joseph (aclurllc
m c n t dénommée El Cheikh), où il y a la 
porte cl'en lrée porlanL le No. 23. 

Tel que le dit immeubl e se limile, se 
poursuit c t se compor te avec tou s acces
soires ct dépendance::: généralement quel
conques, rien exclu ni excepté. 

Pour les c.lauses et conditions de la 
ven te consulter le Cahier des Charges .. 

Mise à prix: L .E . 2000 outre les frms. 
Le Caire, le 30 Décembre i933. 

Pour les poursuivantes, 
K . et M . Boulad, 

789-DC-483 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 25 Janvier 19.36. 
A la requête d e la Banca Commercia

le llaliana per l'Egi tlo, société anonyme 
égyptienne, a yan L siègE' social à Alexan
dri e et siège au Caire, pour laquelle agit 
Je Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire en J'étude de 
Maître~ Moïse Abner e t Gaston Naggar, 
avocats à la. Cour. 

Au prejudice des Sit:urs: 
1.) Ahmed Moha.med Chalabi, fils de 

Moha.med Cha.labi Fa.th El Bab. 
2.) Ahmed Metawee Mansour, fils de 

Metawee Mansour Aswa. 
3.) Abbas Ibrah im Aly El Ahwal, fils 

ci e Jbrahim Aly El AhwaJ. 
Tous trois commerçants e t propriétai

res, sujets égyptiens, domiciliés les deux 
premiers au vi11age d e Nana, district de 
Béba, e t. le 3me a.u village de Deir El Ba
rawa, district d e Béba, province de Béni
Souef. 

En vertu d e t.rois proe.ès-verbaux d e 
:-;aisi e immobilière c~n date des 23 Mai 
1931, 17 Mars 1932 et 29 Septembre 1931, 
dûment transerlts au Bureau des Hypo
ihèques près le Tribunal Mixte du Caire 
respectivement lr n Juin 1931 sub No. q85 
(Béni-Sou ef), l t· 1er Avril 1932 sub No. 
~i07 (Béni-Sou ef) et le 18 Oet.obre 1931 
:::;ub No. 856 Béni-Souf' L 

Objet de la Ye>nte: 
1er lot. 

6 ft~ddans, i5 kira.t.s et 18 sRhmes d e 
te rrains sis au village d e Nana, district 
.de Béba, province d e Béni-Souef, appar
l.en an t au Sieur Ahmed Metawee Man
·" ou r, divisés en hu i t. parc.ellt:>s comme 
su it: 

L) 5 kirat ::: d t1 sahnw::-: au hod Awlad 
Ha.:-:san No. 16, parcrll e No. tiL 

2. ) 2 feddRns. 1 ki rat et. S sahme:s au 
hod Mabrouk Aly No. 3, J!Hrcelles ..'\Jo!:' . 
-'15 Pt. M5, par indivi s. 

~-1. ) 1 fecldan ct. 13 kirRts au hod El 
Cheikh 1--IF·ndi ..'\Jo. 2::3, paree11e No. 2. 

4.) H kirats et 4 sahrrw s RU hod AL
da.llah El Alnval No. 38, }l<uc-elle No. a8, 
par indivis . 

5.) 16 kirats d 2 sahmes au hod Ha
med El Ahwal :'ll o. Hl, par('.e]]e No. q3, pRr 
indivi~. 

6.) 1 feddan. 3 ki ra t.s tt 6 sahmes au 
hod Metaweh No. !7, par indivis dan s la 
parcelle No. ?7. 

7.) 4 kirats (•! 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 22, pRr indivi s dans la par
celle No. 100. 

8.) 6 kirats au hod Chaker No. ?1, par
celles Nos. 16 et q6. 

qme lot. 
2 feddans. 23 kirats et. 12 sahmes d e ter

rains sis au village d e M enchiet El Hag, 
district d province de Béni-Souef, appar
tenant au Sieur Abba lbra.him Aly El 
Ahwa.l, Ru hod El Sa.yem No. 31, faisant. 
partie indi': ic.:e des parce.ll es No:::. 31 et 32. 

5me lot.. 
'* feddan:::, 8 kirats E~t. 16 sa.hmes de 

terrains sis au village d e Nena, district. 
de Béba. province d e Béni-Souef. appar
tenant au Sieur Abbas Ibrahim Aly El 
Ahwal, ctivis(•s en deux parcelles com 
me suit: 

1.) 4 feddans. 3 kirats et 20 sahmes au 
hod El Aytam No. 9, parcelle No. 20, peu 
indivi s dans la elite parcelle. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2.) 5 kira.ts et 20 sa.hmes au hod El Ah
wa.l No. 10, parcell e No. 28, par indivi s 
clans la elite parcelle. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve, immeubles par natu
re et par destination qui en dépendent., 
rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. q50 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 4me lot. 
L.E. '*00 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursu ivante, 
Moïse Abner et Gaston Na.ggar, 

'765-C-Î89 AvocRts à la Cour. 

Dale: Samedi 25 .lanvier 1D3.6. 
A la requète cl 'Aly Sélim Kotb, pro

priétaire, local, demeuran t à. Nazi et. S ·
lim, Markaz Etlidem, c.es::; ionnaire de la 
Société des Sucreries d 'Egypte. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Omar 
Darar, savoir, ses en fants: 

1. ) Omar Mohamed Darar, pour lui E-.t 
pour ses frère s e t sœu r mineurs: a) Ah
rned, b ) lVIahmoucl, c) Néfissa.. 

2. ) Abdel Mal ek Mohamcd Da.rar. 
3. ) Dame Ga.lila Mohamed Da.ra r. 
4. ) Dame Sakina. Sayed Sakran, veuve 

de feu Mohamed Omar Darar. 
5.) Dame Ratiba :Moha m ed Darar. 
Tous propriétaires, s ujets locaux , de

m eurant à :\Ta.zlet .Makine. Ma.rkaz Abou 
Korkas, Moudirieh d e Minieh , sauf la. 5me 
demeurant à :\Tazl e t. Hamzaoui, Marka z 
l\'Iallaoui, l\Ioucliri eh d'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière praLiquée le 0 Ma i 1935, huis
s ier A. Zéhéri, tran scrit. ensemble avec 
ses dénonciations au Greffe des Hypo
th èque ::; du Tribun al Mixte elu Caire, le 
12 Juin Hl35, sub No. ii'tf! Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
ô fedclans, 3 kirats ct 22 sa.hme~ de 

t.c.rra in s cultiYablcs s is au village d e Naz
let :\Iakinc (anciennement Cheikh Te
may), ~larkaz Ab ou Korhas, .Moudirie.I'J 
d e Minieh. 

Bi en s appartenant aux débiteurs expro
priés par voie d'héritage de feu Moha.med 
Omar Da.rar, fils de Omar. fi ls de Da.ra.r, 
désignés comme suit: 

a) Selon l'acte de la constitution d'hy
pothèque. 

6 fedcla.ns de terrain s d culture sis au 
village de Cheikh T ernay (actuellement 
Nazlet Ma.kine), Ma.rl{az Abou Korkas 
(Minieh ), dont 4 fedclan s sis à Kéba.let El 
Guézira El l\.fortafaa. et 2 fedda.ns à K é
balet El Garf El Dib. 

b) Selon le cadastre actuel. 
I. - 5 fedda.n s, 18 kira. ts et 6 sa.hmes 

s is au village de Nazlet Ma.kine, Markaz 
Abou Korkas, Mini eh, divi sés en sept par
celles, savoir: 

La ire de l fecld an. '~ l.;ira.ts et 8 sa.h 
mes au hocl El Tawila No. 4, faisant par
tic de la parcelle No. 6, indivis dans 2 fecl
dans, 8 kirats et 16 sa.hmes. 

La 2me de 2 kira.ts et 16 sahmes a.u 
hocl El Tawila ~o. -1, clan s la parcelle No. 
1. indivis clans 1 fedda.n et 15 kira.ts. 

La 3me de 20 sa.hmes au hod Makin <: 
No. 5, 2me sec tion, fai sant partie de la. 
parcelle No. 62, indivis dans 1 ezbeh de 
1 kirat et 8 sahmes. 
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La qme de :20 ki rat:=-; e t l'l ;:.:ah mes au 
rJOd El Rabi La. ?\o. 6, faisant parti e de la 
parcelle No. 9. indiYi s dans 2 feddans, 3 
kirats et 4 sahmes. 

La orne de 1G kirat s au hod El Talat.i
n e No. 7, fa isant partie de la parcell e :'-Jo. 
63, indivis dans l feddan, 16 kira ts et 20 
sahmes. 

La 6me de 10 kirat.s e t 8 sahmes au hod 
El Talatine No. 7, faisant partie des par
cell es Nos. 53 et 5.J, indivis dans 1 fed
clan et 8 kirats . 

La 7me de 2 feddans, 11 kirats et 12 
sahmes au hod El Sawa.ki No. 8, faisant 
partie de la parcelle No. 1, indivis dans 
121 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes dont 
10 kirat.s et 2 sahmes emportés par le 
fleuve: les li mi t.es des terres indivises 
:;ont en deux parcelle:3, sans pouvoir dé
terminer la longu eur, é lan t. donn é qu e 
c··est. un e ile inondée par les eau x du Nil 
ann uelle m en t. 

II. - Bien s non cnmpr i:-: clans ra ete 
d 'hypoth èque. 

Une parcelle cl e ~l li.iral:-: c l .lG :.;ahmes 
de tene:c.: planté e:-: en palmiers, <m hocl 
Makine N o. 3. '?m seet.ion. parcelle No. 
51, indivis clRn s une ;-;uperfici e de 3 fed 
da.n s. 5 kirals et. 2 sahme:::.. 

ll exi s t.e au bas des limites désignées 
au command ement le:: deux mention ~. 
su ivan tes: 

ire men ti on. 
Le:o: ô fedclans ci-cle:::su::: désignés e t 

elon t. il es t porté les limites :::elon rac t.e 
de con:::t.i Lu lion d 'hypothèque. sont. ac
tuellement. in:::crit.s a u teklif du Sieur 
Apostoli Ri ga. Pant.o. C ' e~t pourquoi l 'é
tat du Survey, pül'l.Rnt l e~ limites actuel
les, es t. au nom cl'Apo:-::toli Riga. Panto; 
d'après les rec herches. il n ·cxistc aucune 
rai son connue qui ait. provoqué le chan
gement de teklif. .\" ous donnon::: les limi
tes compléme nt.<~ire::: Rcluclle3 :::ous n otre 
propre responsabilit é. 

'?me m ention. 
A noter que 11ar 'Uite elu fait qu une 

partie des 6 fedc1Rn:3 a é t.é emporlée par 
le fl euve, il resle actuellement 5 fecldans, 
18 kirats et ü sahm cs qui son t. inscrits au 
teklif d'AlJost.oli R if!·R. 

c) Désignati on d'après ré tat. ac tu el cl es 
terrains. 

I. - 5 feclc!Rns. L8 kira ts et G sahm s 
divisés comme suit: 

1.) 1 fedclan au ll od El Ta-vvila '\.o. 4, 
faisant parti e de la parcelle ..'\Jo. 42. 

2.) 7 kira.ts au mêm e hod. parcelle 1\o. 1. 
3.) 20 sahmes au hocl Makine No. 5, 

2me section. faisant partie de la pa.re.elle 
No. 62, indivi s clan s 1 kira t et 8 sahm es. 

4.) 20 kirats e t. l4 sR hmcs au hod El 
Rabet. No. 6. fa isant. part.ir cle la parcelle 
No. 9, indivi s dan s '? fcclclans, 3 kirat.s 
e t 4 sahmes . 

5.) 10 kirat::: au hocl El Talalinc .\"o. 7, 
faisant partie d e::: pArce ll es '\To"' . 53 ct. 5.J . 

6.) 10 !<irai.' a u m èm r hod. parcelle No. 
29, indivi :o: clans i frddan . G kirat::: r t. 8 
sa.hm e::: . 

7. ) 4 kirRt::: RU mèrne hoc!. fai:::ant. par
Li e de la parcelle :"J o. :2.->. 

8. ) 2 ki rat.:-: et 8 sahmrc: au mèm c lw d, 
faisant partie cle la parcelle l\o. 23. 

Ces ? kiml 3 e t. 8 sa hm es sont compris 
dans 10 ki rats ct 8 sa hmes. dan s les mê
mes hod et parcelle. 

9.) 6 kirats au hod El Sawa.ki N o. 8, 
faisant parti e de la. parcelle No. 1. 
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10.) 6 kirats et 12 sahmes au même 
hod, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

11.) 1 fcddan au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

12.) 23 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

II. - Biens non compris dans l'acte 
d'hypothèque. 

Une parcelle de 9 kirats et 16 sahmes 
de terres plantées de palmiers, au hod 
Makine No. 5, 2me section, parcelle No. 
51, indivis dans une superficie de 3 fed
dans, 5 kirats et 2 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous immeubles par nature ou 
par destination et tous accessoires géné
ralement quelconques, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

F ernand ·Zananiri, 
786-DC-480 Avocat à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 23 J anvier Hl36. 
A la requête du Banco Ilalo-Egiziano, 

ayant siège à Alexandrie. 
Fol ench(~risseur : Abdel Hamid Abdel 

Hak, avocat, indi gène, demeurant à Mi
nia, suiv r-mt jugem ent d'adjudication du 
28 Mai 1930, r endu par le Tribunal "Mixte 
du Caire. 

Contre Kotb Hassan Emran et Abdel 
Aziz l\Ian sour Ahmed, tous deux com
merçanLs, sujets locaux, demeurant au 
village de Béni Hassan El Cherouk, d is
trict de Ab ou Korkass, l\I oudiri ch de l'vfi
nieh, débi tc urs expropriés. 

En Ycrlu de deux procès-verbaux de 
sai sie immobilière en da te des 8 et 27 
Juin Hl27, tran scrits les 5 et 23 Juillet 
1927 sub l\os. 688 c t 733 l\finieh. 

Objet de la vente: 
A.- J5 fedda ns, 9 kira ts e t 20 sahmes 

sis au Yill age de Nal1iet A bou Hassan El 
Chcrouk. 1\tarkaz Abou Korkass , lVIoudi
rieh de l\linich , loti s comme suit: 

1er lot. 
1 fcddan, 22 ki ra ls e t '1 sahmes en deux 

pa rcelles : 
La 1re de 1 fcdclan au hod El Garf El 

Ghayeb No. 9, fai s a nt parti e de la parcel
le No. 57. 

Lct 2m c de 22 kira ts ct '1 sahmes, indi
vis d u. n s J fedd an e t 20 sahm cs au hod El 
Garf El Gl1aycd l\o. 0. ki sm a"·al, fai
sant parlio de la par celle No. 61. 

2m c lot. 
9 feddan s, 19 kirnts ct 20 sahmes en 

huit par celles, sa voir: 
La ire de t1 fcddan s e t 8 kirats au hod 

Dayer El Nahia El Charki No. 10, faisant 
par li e de la par celle No. 9. 

La 2me de 2 fcddan s et 7 kirats au hod 
El Rimali El Gl1 arbi No. t1, fai sant partie 
de la parcelle l\o. 1, pa r indivi s dan s cet
te par celle. 

La 3mc de 1 fcddan ct 6 kirats au hod 
El R czka No. 8, faisant parlic de la par
cell e No. 26. 

La 4mc de 21 kira ts au hod El Rezka 
No. 8, ki sm tani, fai sant parti e de la par
celle No. 26. 

La 5me de 7 kirats et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia El Charki No. 100, 
parcelle No. 33. 
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La 6me de 1 kirat au même hod, par
celle No. 40. 

La 7me de 9 kirats au même hod, par
celle No. 63. 

La 8me de 8 kirats e t 4 sahmes au mê
me hod, parcelle No. 19. 

5me lot. 
3 feddans, 15 kirats et 20 sahmes en 

trois parcelles, savoir: 
La ire de 23 kirats e t 4 sahmes au hod 

El Sébil No. 12, parcelle No. 15. 
La 2me de 1 feddan, 8 kirats et 16 sah

mes au même hod, faisant partie des par
celles Nos. 7, 6 et 3, indivis dans les par
celles susdite::; d'une superficie de 3 fed
dans, 5 kirats et 20 sahmes. 

La 3me de 1 feddan e t 8 kirats au hod 
El Sébil No. 12, faisant partie des par
celles Nos. 4, 5 et 8, indivis dans les dites 
parcelles d'une superficie de 2 feddans, 
15 kirats et 12 sahmes. 

B. - 6me lot (lot unique). 
1 feddan et 6 kirats à Nahiet El Cheikh 

Tomai, Markaz Abou Korkas, au hod El 
Harif No. 9, fai san t partie de la parcelle 
No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes appendances 
et dépendances, tous immeubles par na
ture et par des tination, toutes construc
tions et plantations généralement quel
conques, rien excepté ni exclu. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.K 75 pour le 1er lot. 
L.K 420 pour le 2me lot. 
L.K 150 pour le 5me lot. 
L.E. 53 pour le 6me lot. 
Le tout outre les frais et accessoires. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

483-C-660 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête de la New Egyptian Com

pany, Ltd., société anonyme anglaise, 
ayant s iègL'· à Alexandrie, poursuites et 
diligences de s on Directeur, M. Ed. Per
kins, y dem eurant ct élcctivement domi
cilié au Caire, en l 'étude de Mes Mala
tes ta c t Schem eil, poursuivant la vente 
sur folle enchère, en vertu d'un mandat 
de co ll ocation dé livré par le Greffe des 
Dis tribu lions du Tribunal Mixte du Cai
r e, en da te du 12 Août 1930, sub R.G. No. 
160/55me A.J. 

Sur poursuites de la Raison Sociale 
ChorC' mi, Bcn a.chi & Co., Maison de corn
mere (~ mixte, ayant s iège à Alexandrie, 
subrogée aux poursuites du Sieur Hus
sein Amin Radwan suivant ordonnance 
du 27 Septembre 1926, R.G. No. 11086, 
A.J. 51me. 

Contre Amin Wassef, fils de Wassef 
Ayoub Hanna, propriétaire, local, demeu
rant à Achmant, Markaz El Wasta, Béni
Souef, débiteur exproprié. 

1er fol enchérisseur: Hussein Amin Ra
donan, propri.·étaire, espagnol, demeu
rant au Caire, rue El Sagha, quartier 
Mousky, déclaré adjudicataire suivant 
jugement elu Tribunal Mixte du Caire 
en date elu 11 Avri l 1928 sub R.G. No. 
1.39/53me. 

2me folle enchérisseuse: la Dame La
biba Maksi, propriétaire, locale, demeu
rant à Achmant, Markaz El Wasta, Béni
Souef, déclarée adjudicata ire sur folle en
chère en date du 15 Avril 1931. 

30/31 Décembre 1935. 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière en date du 17 Juillet 1924, 
transcrite avec sa dé nonciation le 31 Juil
let 1924 sub No. 2031 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

A. - 5 feddans et 5 kirats dans 27 fed
dans, 5 kira ts et 3 sahmes sis à Achman~ 
district de Wasta, Béni-Souef, dont: 

1.) 26 feddans et 3 kirats au hod El Se
guellah El Guezir.eh No. 32, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan, 2 kirats et 3 sahmes dam 
une digue de la Société, considérée d'u
tilité publique, située dans le susdit vil
lage. 

B. - 2 feddans et 4 kirats dans 10 fed
dans, 18 kirats e t 18 sahmes à Achmant, 
Markaz Wasta, au hod No. 3. 

T els q:ue les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p-rix: L.K 135 outre les frai s et 
accessoires. 

Pour la poursuivante, 
495-C-672 Malatesta et Schemeil, avocats. 

Dat1e: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête de la Raison Socia le Thé

m éli & Malt, société mixte, ayant siège 
au Caire, à Ataba. 

Contre Mohammed Saleh Abdel Hadi 
El Hariri, au Caire, rue Kassed No. 25, 
débiteur saisi. 

Et contre la Dame Nahed El Hariri, au 
Caire, à Abbassieh, rue Sarayat No. 3, 
folle enchérisseuse. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Octobre 1933, huissier 
Pizzuto, transcrit avec sa dénonciation le 
2 Novembre 1933, No. 8712 Caire. 

Objet de la vente: 3 kirats par indivis 
sur 24 kirats dans un immeuble, terrain 
et cons tructions, sis au Caire, à Bab El 
Louk, rue El Kassed No. 25, d'une super
fici e de 1641 m2 25 cm2, composé d'un 
rez-de-chaussée d'un appartem ent de 3 
chambres e t 10 magasins et d'un étage 
supérieur de 8 appartements. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise à prix: L .K 650 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

389-C-723 G. Stavro, avocat. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête du Banco Ita lo-Egi zano. 
Contre Zakhari Abdel Messih, fil s de 

Abdcl Messih, commerçant, sujet local, 
d em eurant à Kom Bouha, Deirout, pro
vince d'Assiout, débiteur exproprié. 

Et contre Abdel Al Hassan Hassancin, 
pro prié ta ire, local, deme ur an t à Sanabo, 
Assiout, fol enchérisseur. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière des 26 et 27 Décembre 102'7, 
transcrit le 26 Janvier 1928 No. 51, As
siout. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant à Zakhari Abdel 

Messih, sis à Kom Bouha Bahari, Mar
k az Deirout (Assiout). 

2 feddans et 22 kirats, divisés comme 
suit: 

4 kirats et 14 sahmes au hod El Ma
rah El Tawil No. 2, parcelle No. 19. 
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1 feddan et 20 sahmes au hod El Sa
waki No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

3 kirats et 14 sahmes au hod El Me
kasar No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 36. 

21 kirats et 10 sahmes au hod El Rezka 
No. 5, faisant parti.e de la parcelle No. 22. 

22 sahmes au hod Mekesera No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 21. 

6 kirats et 16 sahmes au hod Rezeka 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 25 
par indivis. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

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

Pour le poursuivant, 
485-C-662 Malates ta et Schemeil, avocats. 

Date : Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre: 
1.) Abdel Alim Aly Hassan, fils de Aly 

Hassan. 
2.) Abdel Wanis Mohamed Nemr, fol 

enchérisseur. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

meurant à Bahermès, Markaz Embabeh 
(Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Novembre 1927, de 
l'huissier Damiani, transcrit en date du 
13 Décembre 1927 No. 428 (Guizeh). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Au village de Behermès, Markaz Em
babeh, Moudirieh de Guizeh. 

8 feddans, 23 kirats et 10 sahmes par 
indivis dans 35 feddan s, 21 kirats et 20 
sahmes sis au dit village de Bahermès, 
divisés comme suit: 

a) 14 feddans et 12 kirats au hod El 
J\asf No. 2, faisant partie des parcelles 
Nos. 17 et 18. 

b ) 5 feddans au hod El Medamess, No. 
3, faisant partie de la parcelle No. 3 . 

c) 3 feddans au hod El Kasf No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 9. 

d ) 3 feddans au hod Finaiech No. 10, 
faisant partie de la parcelle No. 41. 

e) 2 feddans et 6 kirats au hod El Gard 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 19. 

f) 2 feddans et 12 kirats au hod El Rez
ka No. 15, parcelles Nos. 69, 70 et 71. 

g ) 2 feddans et 6 kirats au hod El Cat
taoui No. 16, faisant partie de la par
celle No. 4. 

h) 1 feddan et 12 kirats au hod El Cat
taoui No. 16, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

i ) 1 feddan et 9 kirats au hod El Cat
taoui No. 16, parcelle No. 21. 

j) 12 kirats et 8 sahmes au hod El Cat
taoui No. 16, parcelle No. 22. 

Sur les deux parcelles se trouve 1 ma
chine à vapeur pour faire fonctionner 1 
moulin. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 583 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

484-C-661 Avocats. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Albert dit André 

Sapriel, rentier, français, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Mansour Youssef Haggag, 
2.) Osman Youssef Haggag, 
3.) Amin Youssef Haggag, 
4.) Mahmoud Youssef Haggag, 
5.) Fatma Youssef Haggag, 
6.) Sayeda Youssef Haggag. 
Tous enfants de feu Youssef Haggag, 

de feu Haggag Youssef, pris en cette qua
lité, les 2 premiers pris également en 
leur nom personnel, tous propriétaires, 
égyptiens, demeurant les 4 premiers à El 
Zahweine, Markaz Chebin El Kanater 
(Galioubieh), la 5me à Guéziret Nagdi, 
Markaz Galioub (Galioubieh) et la 6me à 
Namoul, Markaz Tou.kh (Galioubieh). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie immobilière tran scrit au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire 
les 30 Mars 1933 No. 2336 (Galioubieh), 
9 Mai 1933 No. 3249 (Galioubieh) et 27 
Septembre 1933 No. 6595 (Galioubieh). 

Obj-et de la vente: 
1er lot. 

Propriété de Mansour Youssef Haggag 
et Osman Youssef Haggag, à raison de 
moitié pour chacun. 

15 feddans et 8 kirats sis au village de 
El Sedd, Markaz Galioub (Galioubieh), au 
hod El N ekhil No. 18, parcelle No. 1. 

3me lot. 
Propriété de Mansour, Osman, Amine 

et Mahmoud Youssef Haggag. 
38 feddans, 4 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de El Sedd, Mar
kaz Galioub (Galioubieh), divisés ainsi: 

1.) 4 feddans, parmi la parcelle No. 1, 
au hod El Neguil No. 18, à l'indivis dan.:> 
22 feddans, 14 kirats et 15 sahmes. 

2.) 19 feddans et 6 kirats à l'indivis 
dans 20 feddans, 19 kirats et 18 sahmes, 
parcelle No. 6, au hod El Néguil No. 18. 

3.) 7 feddan s, 5 kira ts et !.~: sahmes, par
celle No. 7, au hod El Neguil No. 18. 

4.) 7 feddans, 17 kira ts e t 4 sahmes à 
l'indivis dans 22 feddans et 6 kirats, par
mi la parcelle No. 8, au hod El Neguil 
No. 18. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ensemble avec tou s immeubles 
par destination et autres qui en dépen
dent, arbres fruitier s, dattiers et autres 
qui en dépendent, ezbeh, dawars, sakieh s, 
machines élévatoires, accessoires, mai
sons d'habitation et autres, ri en exclu ni 
réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

L es dits biens avaient été expropriés au 
préjudice de Mansour, Osman, Amin, 
Mahmoud, Fatma et Sayeda Youssef Hag
gag èsn. et èsq. e t adjugés à l'audience 
des Criées du 28 Novembre 1934 au Sieur 
Hamed Abdel Baki Hamza, propriétaire, 
égyptien, dem_eurant au Caire, 41 rue 
Rod El Farag, à L.E. 1400 pour le 1er lot 
et L.E. 3450 pour le 3me lot out-re les 
frais. 

Mise à prix sur folle enchère: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 2300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

558-C-707 Avocats à la Cour. 
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Date : Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), société anonyme britannique, 
ayant siège à Londres et succursale à 
Guer gu eh. 

Au préjudice de: 
1.) Aly Aboul Ela El Roubi, fils de 

Aboul Ela El Roubi, fils de Ali El Roubi, 
2.) Dame Sakina, veuve de feu Sayed 

Aboul Ela El Roubi, prise tant person
nellement qu'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs: a) Ahsan, b) Naima 
et c) Gabril, issus de son mariage avec le 
dit défunt, propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à Guergueh, rue Abou Gou
da No. 63. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2!.~: Juillet 1933, dénoncé 
les 12 et 19 Août 1933 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal le 
30 Août 1933 sub No. 793 Moudirieh de 
Guergueh. 

Objet de la vente: 
Les 2/5 à prendre par indivi s dans un 

terrain d'une superficie de 1782 m2 55 
cm2 sis à Guergueh, Markaz et Moudi
rieh de Guergueh, rue Guisr El Hamida 
No. 6, ensemble avec les constructions y 
élevées, composées d'un immeuble à usa
ge d'habHation, occupant une superficie 
de 325 m2 du susdit terrain, et de dépôts 
occupant une superfici e de 1180 m2 du 
m ême terrain. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendan ces, sans aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

F ols enchérisseurs: 
1.) Abbas Aboul Ela Aly El Roubi. 
2. ) Ab del l\leguicl Aboul Ela Al y El 

Roubi. 
3.) Mohamed Aboul Ela Aly El Roubi. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Guergueh. 
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

616-C-752 Avocats. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Bahia El Sa

yed Abclel Ghaffar, propriétaire, égyp
tienne, demeurant à Saft Guedam (Tala). 

Contre le Sieur Ahmed Kotb Ibrahim 
Abdel Ghaffar, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Sart Guedam (Tala). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Octobre 1033, trans
crit le 2 Novembre 1933, No. t781 (Mé
noufieh ). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

16 feddan s, 11 kirats et :21 sahmes de 
terrains sis ü Saft Guedam, district de 
Tala (Ménoufirh ), en plusieurs subdivi
sions. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans exception ni réserve. 

Pour les limites et autres désignations 
consulter le Cahier des Charges au Gref
fe. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 748 outre 
les frais. 

Le Caire, le 30 Décembre 1935. 
Pour la surenchérisseuse, 

711-C-778 B. Salama, avoca t à la Cour. 
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Uate: Samedi 11 J anvi er 193ô. 
A la requête du Sieur Sabe t Sabet, né

g ociant, italien, d t-:> nw urant au Caire, su
l'ellf~hérisseur. 

Sur· poursuites de The Land Bank of 
EgypL, société anonym e a yan ! .~ iège à 
Alexandrie, créancière poursui \ :mte. 

A:u préjudice du Sieur l\1eleika Attia. 
fil s de feu Attia, propriétaire, égyptien, 
d emeurant à El Fachn, dis trict d ' El 
Fachn, Mini eh, actuell em en t en état de 
failli le , rt'présen té par son syndic I. An
conn, dem eurant au Caire, immeuble 
Bad1ler, ru e Kas r-EI-Nil, débiteur pour
suivi. 

Et contr·e le S ieur 1\Iégualli Abdel Sa
yed You ssef, propriétaire, local, demeu
rant à Béba, Béni-Souef, précédent ad
judicataire. 

En , -ertu d"un procès-verba l de saisie 
immobilièrt~ en date du :2 Mars 1935, 
huissier Tadro~, tran:3crit- 1 ·~ 19 Mars 
Hn5. I\'o. 530 Mini eh. 

Ol)jet de la Yente: lot unique. 
186 fedd an:3, 6 kirats e t !* sahmes d e 

terra in ::: cultivab les situés au village d'El 
F ac hn. dis trict d 'El Fachn, Moudirieh de 
1\Iinieh, diYisés comme suit: 

1.) 1211 feddans, 10 kirats et 22 sahmes 
réparti s comme suit: 

a ) GO feddans, 20 kirat:3 e t 4 sahmes au 
hod Zahr El Dib El Bahari ~ o . 17, par
celle :\o . 1. 

b ) 45 feddans au hod Zahr El Dib ~o. 
1 S, parcelle l'\ o. 1. 

c) 13 feddans, 5 ki ra t:;;: f:' t 20 salunes au 
.hod El ·Maghaghia No. 19, parcelle No. 1. 

d ) :3 feddans, 8 kirab e t 22 sahm cs au 
lwd El lVlagnouna l'\ o. 16. pa rce ll·~ !\ o. i. 

Le tout formant un St' Ul ten anL 
2. ) Gl fcddans, 19 kira ts et 6 sahmes au 

h od E l Acharat No. 20, parcelle ~o. 1. 
T· ·b que les dits bi ens se pours uivent 

et comport ent. avec tous les immeubles 
par nature ou par destina tion qui en dé
pend ent, sans aucune exception ni ré
serve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 223,50 outre 
les fra is. 

7 iO-C-777 

Pour 1.2 pour:'Suivant, 
M. et J. Dermarkar. 

Avoca ts ü la Cour. · 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 30 Janvier 19313. 
A la requête du R.P. El Komrnos Maxi

mos Michriki Tawadro :3 . prêtre. :3uj e t lo
cal, de meurant au Caire. 

Au ))l'éjudice de El Cll cikh Ahmed Is
m ail Aly de feu Ismail Aly, propri é taire, 
s uj e t local, dem eurant à Guézirt'l El Ke
bab, di::; tri c t de Dekernès. 

En , -c •·Lu d 'un procès-,·erbal d t: sais ie 
immob ilière pra tiquée le 13· Octobre 1\)3lt, 
dénon cée le 25 Oc tobre tn:311 "t tra. n~ c rite 
le :3 .~ ovcmbre 1034, :\' o. 10513 Da kah
lich . 

Ohje t de la vente: en de ux lol::i. 
1er loL. 

8 ft_•ùùans, 1 t.3 kirats e t tG sahmes de 
terra ins s is au village de Gu ezire t EL Ke
bab, dis trict de Dekernès (Daka hlieh ), di
visés en deux parcelles dont: 
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La 1re d~ 20 kirats et 1:3 sahmes au hod 
Abou Ham mad No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 15. 

La 2mt~ dt~ ï fedda ns, 20 kirats et 3 
sahmes au hod hmail Bey No. 3, partie 
de la parcelle No. 2. 

Ains i que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune excep tion ni réserve. 

2me lot. 
7 feddans et 20 sahm es de terrains sis 

au village de Mehallet Damana, district 
de l\lansourah (Dakahlieh ), divisés en 
deux pa rcelles dont: 

La ire de 7 feddans au hod El Omda 
No. 16, faisant partie de la parcelle No. 2. 

La 2me de 20 sahmes au hod Osman 
No. 13. fai :3a r1t. partie des deux parcelles 
Nos. 60 et 4 e t par in di vis dans 6 ki rats 
formant un e rigole, lesquels 6 kirats di
visés en deux s uperficies: 

L'une de 2 kir·ats. 
L" autre de 11 kirats. 
Ains i que le tout se poursuit et com

porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconqeus. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E . 625 pour le 2me lot. 
0 u tre les fra is. 

590-Cl\-I-72!3 
Pou r le poursuivant, 

E. e t J. Dubané, avocats. 

Date: Jeudi 30 .Janvier 1936. 
A la requête de la Société Foncière 

d'Egyptc , socié té anonyme ayant siège 
au Caire, agissant aux poursuites et di
ligen ces de son administrateur-délégué 
S.E. Mohamed Pacha Talaat Harb, sujet 
local , demeurant au Caire. 

Contr·e: 
L ) Fahmy Eff. Hanna, fille de Hanna, 

petit-fils de Moussa. 
2.) Zaki Eff. Saad, fils de Saad, petit

fils de Hanna. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant le 1er à Mansourah, rue Bahr 
EL . ·aghir, Rodet El Bahrein, et le 2me à 
Iùdioub, employé à la Banque Agricole. 

En vertu d ·un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Février 1930, 
hu is3 ier Ch. Carantinopoulo, dénoncée le 
1!) Ft~ vr i er 1!)30, transcrit ensemble avec 
sa dénonciation au Greffe des Hypothè
qu e:-; du Tribunal Mixte de Mansourah en 
da te du 22 Février 1930, No. 527. 

Objet de la vente: 24 feddans de ter
rain:-; cultiYabLes, s is a ux villages de 
Kofo u r El Arab C' t Kafr El Guenena, Mar
kaz Ta.lkha. (Gh. ), divisés comme suit: 

J. ) 1:3 feddan s, 10 kirats e t 12 sahmes 
J. z imam Kefour .E:L Arab, au hod El Ma
w ar è:-; El Kébi r No. 7, 2me section, par
celle .:\ o. 1. 

2. J 10 feddan s, U kirats 0t 12 sahmes à 
Zimam Karr El Gueneina, au hod El Sa
waheL No. :3. parc•)lle No. i. 

Le . .:: di h lt'rTains ~:.;o nt connus sur lt~ 
pla.n d u teft.i ch Kaf r E L Guenena par hod 
Akl'f E 1 C harki No . 4 e t hod A kef El Ki
b li .\" o. :s. 

Ain:-: i qw· le tou t :':le poursuit et se com
portr· ::;a th aurunr~ exception ni réserve, 
e n~•-·lnblt ' a vee La. moitié dans une ezbeh 
co n~ lruile en briques <.:rues, composée de 
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10 ch ambres, i dawar et 1 zériba pour les 
bt' s tiaux. 

D'après La s ituation actuelle des dits 
terrains e t notamment à la su ite de la 
vente consentie par Les débiteurs à Awad 
Ma.h moud Ta ha, les s u:=;dits te rrains sont 
di v isés ain s i: 

1.) 13 feddans, -10 kira.ts e t 12 sahmes à 
Kefour El Arab, au hod El Mawarès El 
Kébir No. 7, partie de la parcelle No. i. 

2. ) iO feddans, t:3 kirats et 12 sahmes 
à Kafr El Guénéna El Bahri, au hod EL 
Sawahel No. 3, kism sani, parcelle No. 1. 

Y compris les constructions et la moi
tié da ns l'ezbeh ci-haut détaillées. 

Pour les li mi tf~ s consul te r le Cahier des 
Charges. 

Mise à pr·ix: L.E. 1900 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante-, 
020-M-274 Albert Fadel, avocat. 

Date: .Jeudi 30 Janvier Hl:3ô. 
A la requête de: 
1.) Docteur Joseph Nader Loutfa[Lah, 
2. ) Les Hoirs de feu Geo rges Nader 

Loutfallah, savoir: 
a) Dame As ma Heneikati, fill e de Sé

lim, de feu Habib Hen eikati, sa veuve, en 
son nom personnel e t en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs Edmond, 
Georgette e t Renée, enfants du dit défunt, 
le premie r agissant tant en son propre 
nom qu en sa qualité d 'héritier de feu sa 
mère La Dame Efdokia. Nader Loutfallllh, 
née E lias Fiani , 

3.) Dame Marie Nade r Loutfallah, en sa 
qualité d'héritière de sa mère feu la Da
me Efdokia Nader Loutfallah, cette der
nière de son vivant héritière de feu Geor
ges Nader Loutfallah, son fils. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à El Mehalla El Kobra (Gh.), p ris 
tous tant en leur qualité personnelle que 
comme héritiers de feu Nader Loutfallah. 

Contre le Sieur Ibrahim Ibrahim Dé
chiche, fils d'Ibrahim, de feu Soliman Dé
chiche, propriétaire, suj et local , demcu· 
rant à Biala (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 23 J uil
let 1932. dénoncée le 6 Août 1932, trans
crit avec sa dénonciation le 20 Août 1932, 
No. 1789. 

Objet de la vente.; 
5 kirats e t 17 sahmes de terrains de 

co nstruction s is au village de Biala, dis
trict de Talkha (Gh.), au hod El Berka 
No. 156, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 15, avec les constructions y 
élevées. 

Les constructions q ui existent sur une 
partie de cette parcelle sont: 

1-) Une maison en briques euites, d'ùn 
r-ez -de-chaussée de 5 chambres, une en
trée e t accessoires, a yant deux portes . . . 

2. ) Une zarbia en boghdadLi, au co te 
S ud de la m aison. 

Ainsi que le tout se pou t's uit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mis.e à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Manso urah, le 27 Décembre 1935. 

Pour les poursuivants, 
525-M-269 S. Cassis, avocat. 
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nate: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonvme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur D. J. Caralli, pris en sa 
qualité de Syndic de la faillite du Sieur 
Moustafa Yacoub Charara, fils de feu 
Yacoub :;\.1ohamed Charara, propriétaire, 
égyptien, domicilié au Caire, 9 rue El Bor
sah (T c\vfikieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Kher, du 17 
Décembre 1934, transcrit le 2 Janvier 1935 
sub No. 33. 

Objet de la vente: 
12 feddans et 4 kirats de terra ins culti

vables, situés au village de Mit Damsis 
wa Kafr Abou Guerg, district de Aga 
(Dale ), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Natour No. 14: 9 feddans 
et 4 kirats, parcelles Nos . 4 et 5, et partie 
de la parcelle No. 6. 

Cette parcelle forme un jardin fruitier. 
2. ) Au hod El Béhéra No. 13: 2 feddans 

fai scm L partie de la parcelle No. 1. 
3. ) Au hod Abou Guerg No. 15: 1 fed

dan faisant partie de la parcelle No. 33. 
Ensemble: 
1. ) Une sakieh installée au hod ~o. 14, 

sur le canal Zaghloul, parcelle No. 4. 
2. ) Une sakieh au hod No. 13, parcelle 

No. 1. 
3. ) Une machine installée au hod No. 

13, parcelle ~o. 1, ac tionnant une pompe 
artésienne. 

Pour les limite consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à p·rix: L.E. 1300 outre les frais . 
1\'Ian sourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
683-D:\I-Lt63 :.\Iaksud ct Samné, avocats. 

Hale: J eudi .23 J an\"ier 1936. 
A la requète du Crédi t Foncier Egyp

tit•n, ~ociété a nonynw, flyant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur .\icolas .\ cLkhla, fils de 
Jeu H.aphaël :\iakh la, 1ïb de feu ..\ akhla 
Yaeoub E l G uebali, propriétaire, suj et 
local, dt·meuran L d. Ezhl't Ezzat Bey, dé
pr..ndant de Farsis, Markaz Zifta (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier D. 
1\-Ii n <L le '1 Décembre 1834, tra nsrri t le 27 
Décembre 1834, No. 12626. 

Objet de la vente: 
:230 feddan s, 23 lürats et 4 sahmes de 

terrt·s s i;:; es au village de Kom El Achraf 
wa K a fr ?\a khla Yacoub, dit aussi Kom 
El Achraf wa Kai'r Nakhla Kom El Ach
raf, d is trict de l\1i t Ghamr (Dale ), distri
bu é::; en troi s lots. 

1er lot. 
'/ 4 fedclans, 11 ki rats et 22 sahm cs au 

hocl El Bél1éra No. 1, du No. 1. 
2me lot. 

0:2 Jecldans, 16 kirats et 4 sahmes au 
hocl El Sahel No. 2, du No. 1, parcelles 
No s. 2, 3, 4 e t 3 . 

Sur la parcelle No. 5 se trouve l'ezbeh 
connuP par Kafr Nakhla, où se trouvent 
60 mCLi son s aux agriculteurs et un grand 
dawar, une zériba pour les bestiaux, 12 
magasins, une maison pour le proprié
taire, l-' Il briques cuite , une autre pour 
le n az ir, une mosquée ct un jardin de vi
gnes. 

3mr lot. 
118 fPddan s, 19 kirats et :2 sahmes 

cl ont: 
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1.) .2 feddan s et il! sahmes au hod El 
Serou No. 3, section 1re, du No. 3. 

2.) 40 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 
hod El Serou, section 2me, No. 3, parcel
le No. 'ï. 

3. ) 19 fedclan s, 1 kirat et :20 sahmes au 
hod El za,va t ~o. '1 et du No. !1 bis. 

L1. ) 43 feddans, 21 kirats e t L1 sahmes au 
hod El Guézireh ::\fo. 3, des ::\fos . 1 et 2. 

3.) 13 fedclans, 1 kirat et '1 sahmes au 
hod Attia El Om.cleh No. 6, elu ::\fo. 1. 

Ensemble : 
1er lot: a ) une part indivise de 6/24 

dans une pompe bahari de 8 pouces, ac
tionnée par une locomobile de 12 che
vaux, b ) une part indivise clans une pom
pe artésienne avec batterie de 3 tuyaux 
avec pompe de 10/12 pouces e t locomo
bil e de 16 JT .P., c) une 1 art indivise de 
6/211 dans un e ezbeh èLU hod No . .2, par
celle ~o . 3, comprenant une mai son d. 2 
étage:-;, 110 habitations ouvrières, 1 dawar 
avec G magasins, 3 écuries, 1 pe tite mai
son en briques crues e t 1 mosquée. 

2mt· lot: une part indivise de 6/24 dans 
chacu ne des dcLlX pompes a insi qu e d an s 
l'ezbeh s usm entionnée. 

3nw lot: une }Jart indivi se de 6/ .24 dans 
les mèmcs machines e t ezbeh. 

Pour les li mites consulter le Cahier des 
Charges. 

.\lise à prix: 
L.E. 9000 pour le :t er loL. 
L.E. 6900 pour le 2me lot. 
L.E. 12000 pour le 3mc lot. 
Outn· les frai s. 
:\frm sourR h, Je 30 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
688-J.r\I-I,;:)~ :\Ia ksucl d Samné, él \·oc<ü~. 

Date: J eudi :23 J anvier :1.93l3. 
A la requète de The Land Bank of 

Egypt, Ltcl, socié lé anon ~1nc ayant siège 
il Al exandrie. 

Contre le::; Sie ur::-:: 
:1.. ) Aristole Papaclaki:-', Jib de feu Théo

dore Papadaki s, a \·oca t. et propriélairc, 
suj e L h ell ène, demeurant ~t l\Iansourah. 

.2. ) Polydore Papadakh, 
3. ) Constantin Papadaki s, 
4. ) Périclès Papadaki s, lous enfants de 

feu Th éodore Papadaki:-;, propriétaires, 
sujcb h ell ènes, domi cili é::-: à Zagazig, au 
quartier ..\izam . 

En , -ertu d'un procè::;-vcrhal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier L . 
Slefanos le 17 Décemnre HJ34 e t tran s
crite le 3 Janvier 1933 sub .\o. 10. 

Objet de la \"elite: en deux lob. 
i er lo l. 

:1. 33 Jedclan :::, 13 kirals et Jli sahmc:::, 
de terrains sis au village de Bahlit , dis
tri ct de 7:agaz ig (Ch. ), d ivi:::és comme 
suit: 

1. ) Au hoü El Ghofara ~o. 2. 
97 feddans, 13 kirats e t 13 sahmes en 

cinq parcelles : 
La 1re de I1'ï feddan:::, J.)o kirals e t 23 

sahmes, parcelle ::\fo. 191. 
La 2me de -16 fedclan s, H kirats e t 6 

sahme:::, parcell e ::\fo. 1. 
La 3me de 1 feddan, 3 kirats c t 0 sah

m es, parcell e :-.l o. 193. 
La 4me de 1 feddan e t 20 kirats, fai

·ant partie de la parcelle No. 2. 
La 3me de 9 kira ts, faisant partie de 

la parcelle No. 196. 
2.) Au hod El Bornos ~o . 3. 
36 fecldans, parcelle ..\:o. 1. 

33 

Y compri::; une czbeh au hod El Ghofa
ra !\o. .2, parcelle ?'\o. 194, au village de 
Bahtit susdit (Ch. ), composée de 4.0 habi
tations pour les ou\Tiers, de deux cham
bres chacune, d 'un rez-de-chaussée con
tenant 1 é tab le, '1 magasins, !1 manda
rahs, eL d 'un étage supérieur de 3 cham
bres ct 1 salle, le tout en briques crues, 
avec les boiseries y existantes, ainsi qu'u
ne maison d'tmbilation con struite en bri
ques cuites, composée d'un rez-de-chaus
sée conte nant 4 chambres, 1 entrée et les 
accessoire:::, ct d 'un premier étage conte
n ant 3 chambres, avec les bois;eries y 
existantes. 

2mc lot. 
1011 fecldan s, :1.3 kiraLs et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Amrit, district 
de Zagazig (Ch. ), dont: 

i. ) 65 fedclans, 6 kirals ct 12 sahmes au 
hod El Zawia No. 8, ki sm awal, partie 
de la parcelle No. L 

2. ) 39 feddan s, 6 kirals et i4 sahmes au 
hod El Zawia ~o. 8, kism tani, partie 
de la parcelle No. 1. 

Le tout formant un seul tenant. 
Pour les limiles consu lter le CRhier des 

Charg-es . 
.\li~e à prix: 
L.E. 9:1.70 pour le 1er lot. 
L.E. 'ïi70 pour le 2mc lot. 
Oulre les frai::. 
:\Iansourah, le 30 Décembre 1935. 

l our la poursuivante, 
l)Ç)Ç.J-D'\l-'•60 :.\-Iaksucl et Samné, avocats. 

Hale: J eudi :23 J cmvi er 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
il Alexandrie. 

Contre le Sieur _-\li Gamal El Dine Hus
sein, fils de Ali Ahmed Hussein, de feu 
Ahmed Hussein, propriétaire, égyptien, 
dem eurant à Salal-:a, cli ~Lri ct de l\Iansou
rah (Dak. ). 

En vertu d'un procè ::;-verbal de saisie 
immobili ère de l'hui ss ier A . Anhouri, du 
13 Décemhre Hl34, transcrit le .27 Décem
bre :1. 934, No. 12619. 

Objet de la \ ·ente: 
10 feddan::-:, 1.2 kirals c t. :LG sahmes de 

terrains cultivable , s i tués au village de 
Sa la l{a, district de :.\fansourah (Dale ), di
vi sé::: comme sui l: 

1.) Au hocl El Ke laa .\o. G, ki sm awal: 
:) fcc!clatb, 12 kirats e l :lG sal1mes, partie 
parce Ile :-Jo. .23. 

:2. ) Au hod El Rakik :\ o. 8: 3 feddans 
eL 10 ki ra ts, par tie parcelle ..\o. :1.. 

3.) Au hod bl Kas sali .\o. 0: 3 fecldans 
ct H kira ls, parti e parcelle .\o. 1. 

X.B. - Il y a lieu de di s lr'J.irc des biens 
ri-clc::;s us: 

1. ) 7 kirats c t 1 :::ahme au hod El Ke
lëia ~o. 6, partie parcelle !'\o. 23: 

.2. ) 6 kirats et 1 sahme au hod El Ra
kik ~o. 8, partie parcelle 1\o. 2, et d'après 
le Gouvernement partie parcelles Nos. 17 
et 36; 

DégTe \·és par le Gom·ernemcnt pour 
cause d 'utilité publique. 

Pour les limites consul ter le Cahier des 
Charges. 

\lise à prix: L.E. 840 out.re les frais. 
:.\Ian so urah, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
698-DM-168 :.\fa ksud et Samné, avocats. 
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Date: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd, socié té anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur l\!lahmoud Saleh, fils 
de l\1ohamed Saleh, petit-fil s de feu Sa
leh, propriétaire, égyp tien, domicilié ja
dis au Caire (Abbass ieh), rue Gharanfil, 
à l'Ecole de Police où il était Directeur, 
e t actuellement Commandant de Police à 
Damanhour, y demeurant. 

En vertu d'un procès-verbal de .3aisie 
immobilière de l'huissier A. Georges, elu 
12 J anvier 1935, transcrit le 23 Janvier 
1935, No. 142. 

Objet de la vente: 
95 feddan s, 18 kirats et 18 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Manch iet Sidky, détaché elu village de 
Ghaba wal Hamadein, district de Kafr 
Sakr (Ch. ), divisés ainsi : 

1. ) o7 feclclans, 21 kirats et 8 sahmes 
dont H fedclans, G kirats et 8 sahmes au 
h ocl El Gamaloun No. 3, ki sm tani, par
celle No. 1, et 113 fedclans et 16 kirats au 
m êm e hod, ki sm salès, parcelle No. 13, 
formant un seul tenant. 

2.) 37 fedclans, 21 kirats et 10 sahmes 
au hod El Gamaloun No. 3, kism awal, 
fai sant partie do la parcelle No. '1, en six 
superfiei es, sa\'oir: 

La ire de H feclcl<ms. 
La :2mc de 7 fedclan s, 2 kira ts et 3 sah-

m es. 
La 3mc de 12 kirats. 
La 111ne de 9 fecldan s. 
La 3me de 9 fccldans, H l\.irats et 5 

sahmcs. 
La 6mc de 17 kir a ts entrant clans les 

cons tructions de l'ezbeh dénommée Ez
bet El Anbar. 

Pour lc's limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 5730 outre les frai s. 
l\lansourah, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
701-Dl\l-!171 l\Iaksucl ct Samné, ayocats. 

Dale: J eudi 23 J anvier 193o. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre la Dame Zakia Hafez Sélim, fil
le de Hafez Sélim, de feu Ahmed, épouse 
elu Sieur Ahmed Ahmed Chalabi, pro
priétaire, égyptienne, domiciliée à Oulei
la, clislrict de l\lit-Ghamr (Dale). 

En Yer1.u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier M. 
Atalla le 211 J anvier 1935 et transcrite le 9 
Février 1933, No. 1583. 

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

8 fecldans, 3 kirats et 20 sahmes de 
terrain s sis au village de Ouleila, district 
de Mi t-Ghamr (Dlllc ), divisés comme suit: 

1. ) Au ho cl El Kousseila El Kibli No. 13. 
3 fecldans et 10 sahmes en deux super

ficies : 
La 1.re de 1 feddan, 14 kirats et 16 

sahmes, partie parcelle No. 14 et parcel
le o. 11. 

La 2me de 1 feddan, 9 kirats et 18 sah
m es, partie parcelle No. 21. 

2.) Au hod El Chehadeh No. 17. 
2 fedclans, 3 kirats et 10 sahmes, pa r

tie parcelle No. 10. 
3.) Au hocl El Beheira El Bahari Ko. 15. 
3 feddans, partie parcelle No. 5. 
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2me lot. 
33 feddans, 6 kirats et 12 sahmes sb 

au village de Ekiad El Ghatawra, divisés 
comme suit: 

1. ) Au hod El Beh eira No. 3, kism awal, 
parcelle No. 11. 

29 fedclans, 15 kirats et 20 sahmes. 
2.) Au hod El Meouchiat No. 4, parcel

le No. 3. 
3 feddans, 14 kirats et 16 sahmes. 
Soit, en tout, 35 feddan s, 6 l\!irats et 

12 sahmes formant un seul tenant. 
Ensemble : 8 maisons ouvrières en bri

ques crues. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: 
L.b . 1000 pour le 1er lot.. 
L .E. 1500 pour le 2me lot.. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 30 Décembre 1933. 

Pour la poursuivante, 
689-DM-459 Maksud et Samné, avocats. 

D:ate: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Moham ecl Moustafa Na
war, fils de Mous tafa, petit-fils de feu 
Ibrahim Nawar, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Belcas, kism awal, district de 
Cherbine (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Chicliac, du 
1er Décembre 1934, transcrit le 13 Décem
bre 1934, No. 2279. 

Objet de la vente: 
7 feddans et 8 kirats de terrains sis au 

village de Belcas, kism awal, district de 
Cherbine (Gh. ), au hocl El Maamar El Ba
hari No. 176, en trois parcelles : 

La ire de 5 feddans et 15 kirats, par
celle No. 12. 

La 2me de 1 feddan, H kirats et 20 
sahmes, faisant partie des parcelles Nos. 
6 et 7. 

La 3m e de 2 kirats et 4 sahmes, parcel
le No. 8. 

Ensemble: une sakieh installée sur le 
canal général de Bahr Belcas. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Man sourah, le 27 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
700-Dl\1-~70 l\1ak sud et Samné, avoca ts. 

Dale: J eudi 23 J anvi er 1936. 
A la requête de The Commercial & Es

tates Cy of Egypt (late S. Karam & Frè
r es), socié té anonyme ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre: 
1.) Me Mohamed Darwiche El Gawhari 

Bey Youssef Cheir, avocat, fil s de Gaw~ 
hari Bey Youssef Cheir, 

2.) Dr. Saïd El Gawhari Youssef Cheir. 
Tous deux propriétaires , suj ets locaux, 

dem eurant le 1er à Zagazig, quartier 
Montazah, rue Enani, et le 2me à Hélio
polis (banlieue du Caire), e t actuellement 
à Assou an comme médecin attaché à l'ar
m ée égyptienne. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Ecl. 
Saba le 20 Mars 1935 et transcrite le 11 
Avril 1935, o. 778. 

30/31 Décembre 1935. 

Obje t de la vente: 
39 fecldans et 22 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Khattara El 
Soghra, dis trict de Facous (Ch.), divisés 
comme suit: 

1. ) 18 kira ts au hocl El I-Iammad No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 70. 

2.) 18 kira ts et 4 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 70. 

3.) 20 kirats et 19 sahmes au m ême hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 70, par 
indivis clans 1 feddan et 7 kirats. 

4.) 5 fedclans, 13 kira ts et 20 sahmes 
au hod El Moustagued No. 7, fai sant par
tie de la parcelle No. 49. 

5.) 5 feddan s, 13 kirats et 16 sahmes 
au m ême hocl, faisant partie de la par
celle No. 49. 

6.) 9 feddans et 3 kirats au même hocl, 
faisant partie de la parcelle No. 49. 

7. ) 2 fecldans, 11 kirats et 20 sahmes au 
m êm e boel, fai sant partie de la parcelle 
No. 49. 

8.) 6 feddans au même hod, fai san t par
tie de la parcelle No. 49. 

9.) 7 fecldan s, 15 kirats et 7 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. lt9. 

10.) 1 fedclan, 3 kirats et 10 sahmes au 
~D. t~me boel, fai sant partie de la parcslle 
~\~o. 49. 

Ensemble avec les droits de servitud-;, 
arb1 ·es, datti er s, constructions et aut.::es. 
notamm ent 3 m aison s con struites en tof
fé, san s portes ni fenêtres. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 340 outre les frais. 
Man sourah, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
68't-DM-'154 Maksud ct Samné, avocats. 

Date: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier crû

rien t, société anonyme française, ayant 
s iège social à Paris et siège administra
tif au Caire. 

Contr1e : 
I. - Les Hoirs de feu Moustafa Mou .3-

tafa Bassal, savoir: 
1. ) Sa veuve, Dame Steita Bent 1ous-

tafa Mouafi; 
2.) Ibrahim Mouslafa Bassal ; 
3.) Aboul Maati Moustafa Bassal : 
4.) Ahmed Moustafa Bassal; 
5.) Dame Amna Mous tafa Bassal ; 
6.) Dlle Neemeh Mous tafa Bassal: 
7.) Dam e F atma Moustafa Bassal, épou

se Abou Ahmecl El Hattab; 
8.) Dame Chalabia Moustafa Bassal, 

épouse Salem El Seidi; 
9.) Abdou Ahmecl El Ha ttab, pris en sa 

qualité de tuteur de la mineure Steila, 
fill e de Moustafa Bassal. 

II. - 10.) Mohamed Mohamed El Na
ghi, tant en son nom personnel qu 'en sa 
qualité de tuteur d e son frère Am.var, 

11.) Anwar Mohamed El Naghi, au cas 
où il serait devenu maj eur, tous deux en
fants de feu Mohamed El Naghi, de son 
vivant batelier, veuf de la Dame Sattouta 
Moustafa Bassal, pris en leur qualité d 'hé
ritiers de leurs père et mère. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de.
m euran t à Kafr El Ar ab sauf le 2me a 
Ezab Charabas, district de Faraskour 
(Dale ), le 4me à Dengaway, district d~ 
Cherbine (Gh.), et les deux derniers a 
Port-Saïd, Gouvernorat du Canal, rue Sa
lah E l Dine, chez Chris tophidis . 



30 j31 Décembre i935. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Georges le 13 Décembre i933 et trans
crüe le 11 Janvier 1934 sub No. ld6. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 2i kirats et 12 sahmes sis à 

Hod Boghos E l Gharbi, dépendant du Zi
rnam de Nahiet Kafr El Chennaoui, di s
lrict de Farascour (Dak. ). 

Dans cette superfici e es t comprise la 
part revenant aux débiteurs dans les uti
lités publiques, qui est de i kirat et 3 sah
mes à l'indivis. 

La présente parcelle est connue sou s 
le Nos. 6, 7, 8 et 9 du plan de la Com
pagnie Agricole du Nil. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\'lis e à prix: L.E. 1'75 outre les frais. 
:Mansourah, le 30 Décembre i935. 

Pour le poursuivant, 
685-Dl\1-455 Maksud et Samné, avocats . 

D.ate : Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

~gypt, Ltd., socié té anonyme ayant siège 
a Alexandrie. 

Contre Hassan Hassan El Baz, fils de 
Hassan, petit-fils de Mohamed, proprié
taire, sujet local, demeurant à Mit El Kho
li Abdella, district de Faraskour (Dale). 

En vertu d'un procAs-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Chidiac, du 
28 Janvier i935, transcrit le 8 Février 
i935 sub No. 1535. 

Objet de la vente: 
26 feddans, 13 kirats et 2 sahmes de 

terres sises à El Bagalat, district de Dé
kernès (Dak.), divisés comme suit: 

1.) Au hod Chalabi No. 37, kism awal: 
11 feddans et 6 kirats, parcelles Nos. 1, 
2, 3, 4, 5 et partie des parcelles Nos. 6 
et 7. 

2.) Au hod El Naggar No. 30: 15 fed
dans , 7 kirats et 2 sahmes, parcelles Nos. 
2, 3, 7, 8, 9 et partie des parcelles Nos. 
1 et 4. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 1890 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
702-DM-472 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Panayotti Calogeras, 
fils de feu Stratis Calogeras, petit-fils de 
feu J ean, propriétaire, hellène, demeurant 
à Alexandrie, rue du Prince Ibrahim, No. 
50. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Georges, du 
28 Janvier 1935, transcrit le 13 Février 
1935 sub No. 1750. 

Objet de la vente: 
88 feddans, 13 kirats et i8 sahmes de 

terrains sis au village de Ouleila, district 
de Mit Ghamr (Dak.), divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Wastani No. 3: 7 feddans 
et 15 ki rats en cinq parcelles: 

La ire de 2 feddans, faisant partie de 
la pa rcelle No. 14. 

La 2me de 1 feddan, 10 kirats et 20 
sahmes, parcelle No. 41. 

La 3me de 2 feddans et 6 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 43. 
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La 4me de 1 feddan, fai sant partie de 
la parcelle No . !16. 

La 5m e d e 22 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 39. 

2.) Au hod El Rizka No. 4: 16 ki rats e t 
16 sahm es, en trois superficies : 

La ire de 10 kirats et t1 sahmes, fai 
sant partie de la parcelle :\T o. '18. 

La 2me de 12 sahmes, faisant partie de 
la parcelle No. !18 bis, ayant au milieu 
une sakieh. 

La 3me de 6 kirals, parcelle No. t15, par 
indivi s dans 1 feddan, 23 kira ts et t1 sah
m es, avec Mohamed Moussa Khater. 

3.) Au hod IIcsset Sanafa No. 3: 7 fed
dans, 1 kirat et 20 sahmes dont t1 kirats 
partie parcelle No. 27 et 6 feddans, 21 ki
r a ts et 20 sahmes parcelle No. 29, le tout 
en un seul ten ant. 

4.) Au hod El Cheikh ou El Chok No. 
6: 15 feddans, 10 kirats et 4 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 6. 

5.) Au hod El Nigara No. 8: 2 feddans, 
12 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 23. 

6.) Au hod El Akoula El Kibli No. 10: 
1 feddan, 21. kirats et 16 sahmes, parcelle 
No. 53. 

7.) Au hod El Cheikh Issa No. 11: 14 
ki rats et 20 sahmes, partie parcelle No. 
13. 

8.) Au hod Dayer El Nahia No. 12: 8 ki
rats, fa isant partie de la parcelle No. 1. 

9.) Au hod El Kassala El Kibli No. 13: 
6 fedclans, 1. kira t et 16 sahmes, en quatre 
superficies: 

La :t re de 1 fecldan, 2 kira ts et 8 sah
m es, parcelle No. 22. 

La 2me de 1 feddan, 9 kirals et 20 sah 
m es, parcelle No. 24. 

La 3me de 1 kira t et i 2 sahmes, for
m an t saki eh, parti e parcelle No. 25. 

La 4me de 3 feddan s et i2 kirats, fai 
sant partie de la parcelle No. 1. 

iO.) Au hod El Béhéra El Bahari No. i3: 
i3 feddans et i6 kirats en d eux superfi
cies : 

La ire de 4 feddans et i2 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 5. 

La 2me d e 9 feddans et 4 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 

11.) Au hod El Chehada No. 17: i fed
dan, 20 kirats et 8 sahmes, faisant partie 
de la parcelle No. 5. 

i2.) Au hod El Tawil El Charki No. i8: 
i9 kirats et i2 sahmes, fai sant partie de 
la parcelle No. 47. 

13.) Au hod El Tawil El Gharbi No. i9: 
1 feddan et 23 kirats en deux superficies : 

La ire de 1 feddan, faisant pa rtie de la 
parcelle No. 4. 

La 2me de 23 ki rats, faisant partie de 
la parcelle No. 7. 

Ces deux parcelles sont traversées par 
un chemin de fer. 

14.) Au hod El Omdeh No. 22: 1 feddan, 
8 kirats et 20 sahmes, faisant partie de 
la parcelle No. 9. 

i5.) Au hod El Ghofara No. 25: i fed
dan et i3 kirats, en deux superficies: 

La ire de i feddan et 1 kirat, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

La 2me de i2 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

16.) Au hod Bonnayat El Karia ou El 
Bakaria No. 29: 3 feddans, 4 kirats et i6 
sahmes, parcelles Nos. 2 et 3. 

17.) Au hod El Serou El Gharbi No. 33: 
4 feddans, 4 kirats et 2 sahmes, fai sant 
partie de la parcelle No. 7. 
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18. ) Au hod El Kossala El Bahari No. 
14: 11 Jecldans et 1.2 kirats en trois super
fici es : 

La ire de 4 feddan s et 16 sahmes, for
mant partie parcelle No. 1. 

La 2me de 3 fecldans, 11 kirats et 8 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. i. 

La 3mc de 4 fcddans, faisant partie de 
la parcelle No. i. 

:t0. ) Au hod El Agoula El Bahari No. 9: 
6 feddans e ~ G kirats, faisant partie de la 
parcelle No . !1 bis. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 8430 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Décembre 1.935. 

Pour la poursuivante, 
69:S-D:\'I-I163 Maksud et Samné, avocats. 

Date : J eudi 23 J anvier i936. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'Egypte, société anonym e belge, ayant 
s iège social à Bruxelles et s iège adminis
tra tif au Caire. 

Contre la Dame Zeinab Hanem, fille de 
feu Moustafa Pacha Bahgat, de feu Aly, 
veuve de feu Mohamecl Pacha El Sayed 
Abou Aly, propriétaire·, sujette locale, do
miciliée à Héliopolis (banlieue du Caire), 
rue Helmia, No. 12. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier l\1. _\ttallah, du 
i3 Mars i935, transcrit le 5 Avril i935, 
No. 72i (Ch.). 

Objet de la vente: 
120 feddans, 21 kirats et 12 sahmes sis 

au village de Mit Abou Aly, district de 
Zagazig (Ch.), au x hods suivants: 

A. - Au hod El vVagu eb No. 2. 
33 feddans et 6 kirats divisés en deux 

par celles : 
La ire de 11 feddans, H kirats et 4 sail

m es, formant la parcelle No. 4 du plan ca
dastral. 

La 2me de 21 feddans, i8 kirats e t 20 
sahmes, formant la parcelle No. 7 et par
tie de la parcelle No. 6. 

B. - Au hod Saanin El Charki No. 3. 
85 feddans, 7 kirats et 1.2 sahmes divi

sés en trois parcelles : 
La ire de 52 feddan s, 4 kirats et i6 

sahmes, formant la parcelle No. 1 du 
plan cadastral. 

La 2me de 32 feddans et i ldrat, for
m an t la parcelle No. 6 du plan cadastral. 

La 3me , de i feddan, 1 kirat et 20 sah
m es, portant le No. H elu plan cadastral. 

C. - Au hod El Kébir El Charki No. 4: 
2 feddans et 8 kirats divisés en quatre 

parcelles: 
La ire de 4 kirats e t 4 sahmes, formant 

la parcelle No. 3 et partie de la parcelle 
No. 4. 

La 2me de 9 kirats et 12 sahmes indi
vis dans 1 feddan, 22 kirats et i6 sahmes, 
fai sant partie de la parcelle No. 7 du plan 
cadastral. 

La 3me de 2 kirats e t i2 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. iO du plan 
cadastral . 

La 4me de i feddan, i5 kirats et 20 
sahmes, formant la parcelle No. 8 du plan 
cadastral. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 8200 outre les frais. 
.Mansourah, le 30 Décembre i935. 

Pour la poursuivante, 
705-DM-475 Maksud et Samné, avocats. 
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Dale: J eudi 23 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Foncie_r Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caïre. 

Contre les Sieurs et Dames : 
1.) Uranie, fille de feu Constantin Coly

das, fil s de feu Antoine, veuve de feu 
Elie ou Elias J ean Sakellaridis; 

2. ) J ean Elie Sakellaridis, fil s de feu 
Elie ou Elias J ean Sakellaridis; 

3.) Juli e, fill e de feu J ean Sakellaridis, 
épouse J ean P oulaki s ; 

4. ) Calli ope, fille de feu E lie ou Elias 
J ean Sakellaridis, de feu J ean, épouse 
Chrysostome Stavrou. 

T ou s propriétaires, sujets h ellèn es, de
m eurant à Alexandrie, les deux premiers 
à Sporting, rue Tigrane No. 50, la 3me 
égalem ent à Sporting, avenue Sidi Gaber 
No. 10. e t la 4me à Ibrahimieh, rue P rin
ce Ibrahim No. 71. 

En YCdu d' un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiqu ée par l'huissier U. 
Lupo Je '1 Aoùt :1.03!! et transcrite le 22 
Aoü l 1 \13 '1, :\ o. 22G. 

Objet de la Yente: 
I. - D'après le Cahier des Charges. 
Un immeuble, terrain et con stru ctions, 

sis 1:\. Port-Saïd, Gouvernorat du Canal, 
r u e Soultan 1\1ahmoud, plaque No. 23, 
immeu ble T\ o. 12, section El Afrangue, 
mouka.llafa l\o. 30/3. 

Le terrain, formant le carré No. 6 com
pris d<ms les Nos. 17, 7 et elu No. 6 du 
plan de Port-Saïd, parcelle No. 2, a une 
superficie de 357 m2 500 cm2 environ, 
entièrement com·erts par des con stru c
ti ons s 'étendant en outre su r 97 m2 50 
cm.2 bùties sur acades, soit une superfi
cie totale con struit e de 1155 m2. 

Cell e con s tnlc lion comprend une mai
son de rappor t composée d'un sou s-sol, 
d'un rez-de-chaussée su rélevé d'une di
zaine de marches et de troi s étages su
péri eurs ain si que deux pe tits apparte
m ents sur la terrasse. 

Ces étages comprennent ch acun deux 
appartem ents de six pièces et dépendan
ces : les appartements de la terrasse ont 
respec tivement deux et trois pièces et dé
pendan ce::: : les chambres du sous-sol sont 
réparti es entre les locataires comme piè
ces de débarras . 

S u r la !errasse, outre les deux petits ap
partemcn t s, il y a deux ch ambres de les
sive. 

Cet immeuble es t limité dans son en
semble comme suit: Nord, propriété de 
la Dame P errin , su r une long. de 22 m.; 
Est, rue Soltan Mahmoud, large de 18 m., 
où se trouve la porte d'entrée de l'im
meuble, sur une long. de 16 m. 25; Sud, 
propriété de Hamed Gouda, sur 22 m.; 
Ouest, terrain vague de la Compagnie elu 
Canal de 16 m . 25 cm. de long. 

Ain si qu e le tout se poursuit et com
porte san s au cun e excepti on ni réserve 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent. 

II. - D'après le procès-verbal rectifica
tif. 

Un immeuble sis à Port-Saïd, ki sm 
a,;.,ral Port-Saïcl, Gouvernorat du Canal, à 
la rue Soltan Mahmoud, portant actuelle
m ent le Io. 14. 

Le terrain es t d 'une superficie de 355 
m2 20, enti èrem ent construit, plus une 
éten du r dr· Ç)7 m 2 20 con . truite sur arca
des, soit un to tal de 452 m2 20. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La construction comprend: 
1. ) Un sous-sol, 
2.) Un rez-de-chaussée surélevé, 
3.) 3 étages supérieurs. 
Le sou s-sol comprend plusieurs pièces 

inhabitables. 
Le rez-de-chaussée comprend deux ap

partem ents de 4 pièces et dépendances. 
Les 3 étages su périeurs comprennent 

chacun deux appartements de six pièces 
et dépendances . 

Sur la terrasse, il exis te deux petits ap
p artements de 2 et 3 pièces et dépendan
ces . 

L e tout est limité: Nord, proprié té de 
Madam e Perrin sur une long . de 22 m . 
20; Sud, propriété de Hamed Gouda sur 
une long . de 22 m . 20; E st, rue Soultan 
lVIahmoucl No. 14 où se trouve la porte 
d'entrée su r une long. de 16 m .; Ouest, 
propriété de Monsieur Sayet et terrain 
vagu e de la Compagnie d u Canal sur une 
long. de 16 m . 

\lise à prix: L .E. 7200 outre les frais . 
1\'I an:-:oura h , le 30 Décembre 1935. 

P our le poursuivant, 
686-Dl\ I- '1:S6 l\laks ud et Samné, avocats. 

Uate : J eudi 23 J mwier 1936. 
A la requête du Sieur Nessim Simhon, 

employé, suj e t fran çais, dem eu ran t à 
Port-Saïd. 

Contt·e le Sieur Ibrahim Moustafa El 
Chamaa, d e feu Moustafa, de feu E l 
Chammaa, propriétaire et m enUisier, 
égyptien, dèm eurant à P ort-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Chonchol, du 
18 Février 1932, transcrite le 8 Mars 1932 
No. 30, vol. I, fol. 4. 

Objet de la vente: 
L a moitié à prendre par indivis dans 

un Lerrain cl ' une superficie de H , m 2 20 
dm2. l'autre moitié appartenant à la Da
m e Sayeda ou Saïda Om Mohamed, en
sembl e avec la maison y élevée, portant 
le ~o . 63 d'impôts, m oukallafa émise au 
n om de Sayeda ou Saïda Om Mohamed, 
No. 62 1/5, cette moitié indivi se ayant 
une superficie de 22 m2 10 dm2, le tout 
sis à P ort-Saïd, 3me kism , h ar et E l Za
wia. 

Avec les accessoir es et dépendances gé
n éralemen t quelconques et les immeu 
bles }>Rr d t·~ tin ation q Lli en dépendent. 

Pour lous ren ::;e ignements e t les limi
tes voir le Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frais . 
l\'lansourah, le 30 Décembre 1935. 

Pour le poursuivant, 
712-P-23 Zaki Saleh, avocat. 

Uate: J eu d i 23 J a nvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

E gypt, Ltd, socié té anonyme ayant siège 
à Alexandrie. · 

Contre : 
1.) Abdel Hamid R ezk Awad, fils de 

R ezk Awad, petit-fils de Sid Ahmed 
Cheikh Balacl, pris tant comme débi teu r 
originaire qu e comme héritier de feu son 
père su sdit. 

2. ) Dame Fatma, prise comme héritière 
de son père Rezk A wad, fils de Sid Ah
m ecl, petit-fi ls de Youssef. 

:r?l!:" d~ux propriétaires, égyptiens, do
micilies a Ezbet Sid Ahmed Awad dé
pendant de Kafr E l Cheikh Attia di~tric t 
de Cherbine (Gh.). ' 

30/31 Décembre 1935. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ph. Atalla, du 
20 Février 1935, transcrit le 9 Mars 1935 
sub No. 597. 

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

7 feddans, 2 kira ts et 23 sahmes sis 
au village de Kafr El Cheikh Attia, dis
trict de Cherbine (Gh. ), divisés comme 
suit: 

1.) 1 kirat e t 14 sahmes revenant à la 
parcelle sise a u village de El Dahrieh, 
dan s une rigole privée prenant sa source 
du canal El Sahel et dont les limites 
longent les hods El Guen eina No. 18, El 
Orabi No. 19 et Aboul Kheir No. 20. 

2.) Au hod Aboul Kheir No. 20: 5 fed
clans, 21 kirats et 3 sahmes, parcelles 
Nos. lt5, 46, 47 et 48. 

3.) Au hod El Orabi No. 19: 1 fecldan, 
4 kira ts e t 6 sahmes indivis dan s 2 fed
dan s e t !1 kira ts, parcelle No. 20 et partie 
parcell e ~ o . 31. 

2me lot. 
il! feddan s e t 11 kirats par indivis 

dans 19 fedclan s et 11 kirats au hocl El 
R ezaz No . 6, zimam d 'E l Dahrieh, dis
trict de Cherbine (Gh. ), partie parcelle 
1 o. 1. 

Pou r les limites con sulter le Cahier des 
Ch arges. 

Mise à prix : 
L.E . 550 pour le 1er lot. 
L .E. 1130 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
691-DlVI-461 Mak sud e t Samné, avocats. 

Dale: J eudi 23 J an vier 1936. 
A la requète du Crédit Foncier Egyp

ti en , société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre la Dame Chérifa Hanem, fille 
de feu Ha::;san Pach a Rassem, épouse 
Mahmoud Riad Pach a, propriétaire, su
jette locale, dem eurant au Caire, à El 
Helmia El Guédida, rue Mous tafa Pacha 
Serry, p alais Riad No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier L. 
Stefanos le 19 J an vier 1935 et transcrite 
le 3 F évrier 1935 sub No. 232. 

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

110 feddan s de terrains cultivables sis 
a u village d e Kafr Badawi Rezk, district 
de Minia El K amh (Ch.), en une seule 
parcelle, au hod El Tall El Guam aguem. 

N.B. - Ces terrains font partie d'une 
parcelle de 116 fedda n s au dit hod, dont 
109 feddan s et 18 kira ts cultivables. 2 
feddan s occupés par une machine et · un 
dawar, 2 fedclan s e t 6 kirats occupés par 
l' aire et le dépôt de sabbakh et 2 fedcl ans 
par les habitations du village, le tout for
m ant une seul e parcelle. 

Ensemble : le tier s à prendre pa r indi
vis dans le clawar et les magasins de K afr 
Bacla oui R ezk e t dans une machine fixe 
de 14 chevaux, au hod du canal Aboul 
Akhdar. 

2me lot. 
50 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Mit Rabia El Dolala, district 
de Min ia El Kamh (Ch. ), en u n e seule 
parcelle, au hod El Zaafaran e El Kébir. 

Pour les limites con sulter le Cah ier des 
Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 10000 pour le 1er lot. 
L.E. 3650 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
~lansourah, le 30 Décembre 19::33. 

Pour le poursuivant, 
687-D;\'1-1!5'7 Maksud et Samné, avocats. 

SlJR SURENCHERE. 

Date: Jeudi 9 .Janvier 1936. 
A la requête de la Haison Sociale Y . & 

_A. Lévy-Garboua & Co., ayant s iège au 
Caire, surenchérisseuse suivant proces
verbal dressé au Greffe des Adjudications
du Tribunal l\1ixte de Mansourah è11 da 
te du 23 Décembre 1935. 

Cette ven te était poursuivie à la re
quête des Usines Réunies d 'Egrenage et 
d'Huileries, sociélé anonyme ayant siège 
à Alexandrie, 5 rue de la Gare du Caire 
avec succursale à Mil-Ghamr. 

Contt·e: 
1.J Chafik Bey Hélai, tant personnelle

m ent qu'en sa qualité de tu te ur de ses 
frères mineurs Ibrahim et Hélai, tous en
fant s de feu Abdallah Bey Hélai, de Hé
lai \Iounir, propriétaire, sujet local, Juge 
au Tribunal Indigène de Tantah et y de
meurant près Tereet El Gaafaria, près de 
l'immeuble Iskandar Bey Chenouda. 

2.) Abdalla Abdalla Hélai, de feu Abdal
la Hélal, de Hélai Mounir, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Tantah, rue El 
Tarassine, immeuble Ahmed El Kadem, 
2me étage. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 7 Juin 1933, dé
noncée le i!J, Juin 1933 et transcrite le 17 
Juin 1933 No. 5825. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes sis au 

village de Kom El Nour wa Kafr El Da
lil, district de Mit Ghamr (Dale ), au hod 
Dayer El Nahia No. 15, parcelle No. 14, 
s ur laquelle est élevée une maison d'un 
seul étage, construite en briques cuites. 

La dite maison consiste en 3 apparte
ments, chacun de 3 chambres, 1 couloir 
e t accessoires. 

Il existe en outre sur la dite parcelle 
3 chambres, 1 garage en briques cuites, 
i zarbia, 1 magasin et 1 autre chambre 
en briques crues, le tout complet de tou
Les les boiseries. 

Il existe également sur la même par
celle 50 goyaviers, 4 mûriers, 58 dattiers, 
14 eucalyptus, 1 abricotier, 6 casuarinas, 
:12 citronniers, 5 orangers et 6 mandari
n iers. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
>mcune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 572 outre 
les frais. 

Mansourah, le 30 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

794-DM-488 Maksud et Samné, avocats. 

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

L:.: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

VE.NTES MOBILIEHES 
Tribunal d' A~xandrie. 

Dale: l'vlardi if.t, Janvier 1036, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Mehallet El Kobra, l'viarkaz 1\'Ic
hall e t El Kobra (Gh.) . 

A la requête de C. M. Sai vago & Co., de 
nationalité mixte, ayant s iège à Alexan
dri e, 22 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice de Aly Saleh Atta, négo
ciant en coton, local, domicilié à Mehalla 
El Kobra (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal du 25 Juin 
1935, huissier C. Caloth-:,.-. 

Objet de la vente: 1 voiture de maître 
avec ses accessoires, au complet, en bon 
état, l'attelage d'un cheval, 1 dog-cart tt 
!1 roues, en bon état, 1 jument âgée de 10 
ans; 1 portemanteau avec glace bi seau
tée; 1 salle à manger composée de 1 table, 
1 buffet et 12 chaises; 1 petü piano, 2 ca
napés à la turque, 2 grandes armoires ; 
1 toilette et 1 dormeuse. 

Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 
Pour la pours uivante, 

727-A-170 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936, à 10 h. a . m. 
Lieu: à Kalline, Markaz Kafr El Cheikh 

(Gharbieh). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries. 
Contre: 
1.1 Mahmoud El Dib, 
2.) Mohamed El Dib, 
3.) Eicha Ammar, 
!1.) Fahima Hanem, 
5.) Mariam Hanem El Dib, 
6.) Feticha Hanem El Dib, tous proprié

taires et commerçants, sujets égyptiens, 
demeurant à Kalline, Mar kaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 5 Décembre 193;:5. 

Objet de la vente: 
i.) 1 coffre-fort. 
2.) 1 presse à copier. 
3.) 1 bureau en bois. 
4.) 1 buffet. 5.) 3 canapés. 
6.) 1 table rectangulaire. 
7.) 5 paires de rideaux. 
8.) 1 lampe suspension. 
9.) 2 ardebs de maïs. 
Le Caire, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

773-CA-707 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
I. .. ieu: à Ezbet El Istambouli, dépendant 

de Islab, Markaz Chebrekhit, Moudiri eh 
de Béhéra. 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries. 

Contre Mohamed Mos tafa El Is tambou
li, propriétaire et commerçant, sujet 
égyptien, demeurant en son ezbeh. 

En verf.u d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 7 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 1 bufflesse. 
Le C<:tire, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

775-CA-799 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi -1 Janvier 1936. 
Lieux: 
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i. ) A la chounah du Crédit Agricole 
cl ' Egyple, de Teh El Baroud, à 10 h. a.m. 

2.) A Ezbet El Charia, dépendant de 
l\'Iaani a, dis trict de Teh El Baroud (Bé
héra), à midi. 

A la requête de Théodo re Eliopoulo, su-
jet hellène. 

Contre: 
1.) l\Iohamed Saleh El Selehdar, 
2. ) Osman Ani s, débiteürs. 
3.) Saclek Bey Kallini, fol enchérisseur. 
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie 

des 28 Septembre 1935 ct 31 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 
1.) A la chounah du Crédit Agricole 

d'Egyple, de Teh El Baroud. 
52 sacs de co lon, qualités Achmouni, 

Guizeh e t Sakellaridis, évalués à 70 kan
lars environ. 

2.) A Ezbet El Charia, dépendant de 
Maania. 

La récolte de maï s sur 20 feddan s, éva
luée à 3 arclebs par feddan, au hod El 
Charia. 

Pour le reauérant, 
J. N. Lahovary, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Dale: Mercredi 13 Janvier 1036, ~t 10 h. 

a.n1. 
Lieu: à Ekfahs, l\'larkaz El F ac.hn (Mi

nich ). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Indus tries. 
Conh·c El Cheikh Ibrahim Dayhoum, 

propriétaire ct commerçan t., s ujet égyp
tien. demeurant à Ekfahs. Markaz El 
Fachn (Minieh ). · 

En vet·tu d 'un nrocès-verbal de paie
m ent et saisie-exécution du 26 Octobre 
1935. 

Objet de la vente: 
1.) 7 canapés. 2.) :t table. 
3.) t1 tapis. 4. ) ü chaises. 
5.) 3 taureaux. 6.) 2 ânes. 7.) 4 sacs. 
Le Caire, le 30 Décembre 1935. 

Pour la pours uivante, 
Albert Delenda. 

77!1-C-798 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi ii .Janvier 1930, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Senhera, l\farkaz Toukh (Ga
lioubieh ). 

A la requête de The Imperia l Chemical 
Incl us tries. 

Conh·c: 
1. ) Abclel Hamid Ibrahim El Kltoli. 
2.) Aly Ibrahim El Kholi, tou s deux pro

priélaires e t commerçants, suj e ts égyp
tiens, demcuran 1 à Senh era, l\Iarkaz 
Toukh (Galioubicll ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 5 Décembre 1933. 

Objet. de la Ycnte: 
L ) 1 voiture ü 4 roues. 2. ) 1 cheval. 
3.) Un tas de maïs de 5 arclebs. 
Le Caire, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

768-C-792 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi ii Janvier 1936, à iO h. 
a.m. 

l.ieu: au Caire, rue El Achmaoui (kism 
Abdine). 

A la requête de la Raison Sociale E. 
U . Bardane & Cie. 

Conlre la Rai son Sociale Ibrahim Mo
h amed Zaghloul et Fils Hassan, ayant siè
ge au Caire, rue El Achmaoui. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 10 Août 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 200 boîtes de clefs. 
2.) 30 boîtes de serrures. 
3.) 125 boîtes de charnières. 
Le Caire, le 30 Décembr e 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

770-C-794 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi H Janvier 1936, à 8 h. 
a.m . 

Lieu: à Abou Guirg, Markaz Béni-Ma
zar (Mini eh ). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Indus tri es. 

Contre Mohamed Saleh Hassan et Fat
ma Ahmed Zeidan, propriétaires et com
m erçan ls, suj ets égyptien s. 

En ' 'erlu d'un procès-verbal de sais ie
exécuti on du 7 Août 1935. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante pa .~ racines sur 2 feddans, d'un 
r end em ent de '1 kantars par feddan. 

Le Caire, le 30 Décembre 1935. 
Pour la Poursuivante, 

Albert Delenda, 
771-C-795 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi ii J a nvier 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Armant El 1-Ieit, Ma rkaz Louxor 
(Kén eh ). 

A la requête de Th e Imperial Chemical 
Indu str ies. 

Contre El F adel El Taher, propriétaire 
e t commerçant, s uj e t égyptien, demeu
rant à Armant El Hei t, Mar kaz Louxor 
(Kén eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de détour
n em ent e t nouvelle saisie du 20 Août 
1935. 

Objet de la vente: la r écolte de coton 
pendante par racines sur 4 fedd ans, d 'un 
r endement de 4 k an tars par feddan. 

Le Ca ire, le 30 Décembre 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
767-C-791 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi ii J a nvi er 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Bakhanès, Markaz Nag Hamadi 
(K én eh ). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Indus tries. 

Contre: 
1. ) Khalafallah Khozayen Mous tafa, 
2. ) Abdine Mourad, propriétaires, égyp

tiens, demeurant à Bakha n ès, Markaz Nag 
Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécuti on du 4 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
Contre Khalafallah Khozayen. 
1.) 1 vache, 2.) 1 ânesse. 

Save money with this 

''FR 1 G 1 D Al RE '' 
EQUIPPED WITH THE FAMOUS SUPER FREEZER 

ON LY 

L. E. 28 
CASH PRICE 

INSTALLED 

USERS SAY THEY 
SAVE L.E. 2 A MONTH 
• WITH FRIGIDAIRE 

The records kept by 
thousands of "FRIGIDAIRE" 
users show that the ave
rage monthly savings 
amount to L.E. 2. And 
think what you get with 
a genuine "FRIGIDAIRE" -
the General Motors Refri
gerator, with the famous 
Super Freezer 1 Fast free
zing and plenty of ice 
cubes. Automatic ice tray 
release. A utomatic re set 
defrosting. More space 
for tall botties. Lifetime 
Porcelain interior- and a 
host of other convenien
ces. Come in toda)'. Begin 
saving money with a "FRI
GIDAIRE "1 

Distributors : 
GREGORAKIS & Co. 

17, Rue Kaar el Nil, Cairo 
23,!Rue Fouad 1er, Alexandria 
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Contre Abdine Mourad. 
1.) 1 taureau. 2.) 1 bufflesse. 
Le Ca:ire, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

777-C-801 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi H J anvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Saft El Gharbieh, Markaz et 
Moudirieh de Minieh. 

A la requête de The Imperial Chemical 
Indus tries. 

Contre Ibrahim Saïd Abdel Messih, 
propriétaire et commerçant, suj et égyp
tien, demeurant à Saft El Gharbieh, Mar
kaz et Moudirieh de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai sie
exécution du 10 Août 1933. 

Objet de la vente: 18 kirats da n s une 
m achine d'irriga tion marque « Winter
thur », -de la force de 50 1-I.P., horizonta
le, No. 5848. 

L e Caire, le 30 Décembre 1935. 

776-C-800 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi ii J anvier 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à El Kei ss, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh). 

A la requête de The Imperial Chemical 
lndustries. 

Contre Mostafa Abou Bakr El Demer
dach, propriétaire e t commerçant, sujel 
égypti en, demeurant à El Keiss, Mar kaz 
Béni-Mazar (Mini eh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution des 6 Avril et 27 Juillet 1935. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni p en dan te par racin es sur ô 
feddan s e t 6 kirats, d'un rendem ent de 4 
kanta r s par feddan. 

Le Caire, le 30 Décembre 1935. 

772-C-796 

Pour la pours uivante, 
Albert Delenda, 

Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eudi 9 Janvier 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au hod El Tarfa, Ezbet Helmy 

Bey, Markaz Zagazig (Charkieh). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Indus tries. 
Contre Ibrahim Bey Helmy, propriétai

r e e t commerçant, sujet égyptien, demeu
rant en son ezbeh. 

En vertu de deux procès-verbaux, l'un 
de sais ie-ex-écution et l'autre de renvoi de 
vente et saisie complémentaire, des 2Z 
Septembre et 15 Octobre 1935. 

Objet de la vente: la ré col te de maïs 
chami p endante par racines sur 3 fed
da n s, d 'un rendement de 3 ardebs par 
feddan. 

L e Caire, le 30 Décembre 1935. 

769-CM-793 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

Avocat à la Cour. 



~ 

SOCIETlS 
=·==-~=-~=- -=====- -===· -===~== 

Tribunal d'Alexandrie. 
l\IODIFICATION. 

Il a ppert d 'un ;w i ~ ' . sous sein!-J. prin~ t· n 
dn le du 18 DécemlJl"P t\J35, vi sé pour date 
(·, ·r tc.tine le 10 Décembre J93f). No. 9513, 
q Lle la Société en ccunmandite s imple 
cü' .ià. fo rmée entre le Sieur J ose-ph Sachs 
r ~nnme a s.::;ocié géra nt re:,pon s able eb 
IJ rl command i taire d énommé audit ac
te, avc•c s iège à Al P- xandrie ct sous la Hai
'>011 Soei~le «S. Sachs & Co. x , ayant pour 
obje t l1· commerce et la Commission en 
~-t :· w~ntl soit pour son propre compte so iL 
I !OUI' J; · c ompte dr ~ · l-ie r s el n o tamm en t 
lil n:-o lt ·::: articl es d8 verre ri r , f o::!nonnerie 

" t allume tbes d e tou tes provenan ces, la 
c\ i tc. Socié1é enre§istréfl à ee Greffe le 25 
\ia rs 191D sub No. 942, pour une cl Ltré c! 
de 2 a nnées à · parli r du ·!er· l\Iars 1~Ji9 
. ;u :;;qu'à fi11 Février Hl21 d p rorogée taci
l•· m cn t à dé faut de p r éavi !-' d onné ~~ cc 
10 ur, a ~~tè t•t•nouveléc pou t uùe nouvelle 
dllrée rJ . ~ ~? (deux) a rn1ées i:J parti.c du 19 
tkc:emb r·c 1J33 au 19 Déccu il:J<c Hl37, aLt X 
tnèrn (! ~ ci.JUSf' :S E'L condi tir ·ns men liou
tlÔ('S ùm1~ le premier ac te de eon ::: ti tuti on 
Je la Soc iété d Lt 12 l\Ja rs l ÇJJ9. 

Trt-r. n:-:;cri t au Greffe du ·TT iiJ unal l\lixte 
LA_ J,•.,::·u.ldric, le 21• Déc (;' t •·<• !l ~ Hl3':>. No. 
t::u, vol. 5:? , fol. 122 e t afli ,·l JL' au la t lf'au 
:·, ce dt• ::: ti m~ h~ m ê m e jou r. 

Le Grel'fier, (:::. ) Ha ilperr 
.Alexa ndrie, le 2·'1. Décei~ lblf' 1935. 

P o u r la Soc iété, 
ü:3S-J\-1 J 3 Arman d Alllebi, il YOtil L 

Tribunal du Caire. 
DISSOLUTIONS. 

A. la ~ ociété en nom collectif, sous Ill 
R aison SodalR1 « Al. et St. SlP-fana kis », 
.Yec s iège au Caire, r ue Bei b El Sourcin, 

.·on:::: titüéc lJ ll r Rcte, son< seing privé Ju 
! ~·r Octobre 1923, visé pour date certa ine 
r- 1-~ Oc tnl,!'e 1925 :: n b No. B7tt2, en tre lrs 

:-:.icurs Alexa n d re Stcfanakis et Stamatb 
-;te fanakis, transcrit. au Greffe Comrncr
:ia:l du Tribunal 1\Jj ;de du Caire le 3:1 Oc
:ob re Hl25 5 1_~b No. 201/50c A.J., 

n a é.té, 
Par ade :-,(~us seing priYé en dale clLl 25 

·\ovembre 1!135, ,- i s~ pour d a Le certa i t~,e le 
?~ 1\ovE'mb! c: J ~J8;) :i '.àb :\'o . ~î536, 

Mis fin ::i vu tir d u 1er Octobre Hl35. 
L'actif et le pa s ::; if s ont. a ssum és par 

1. associé A.l .~xandre St.efanakis. 
L e Caire, le 9 Dé~embTe 1935. 

Pour le s intéressés, 
IRi-C-803 C. Théotokas, avocat. 

Avis est orésentement donné que la 
S()cié t.é de fait ayan t existé entre Moha
mcd AbJel' R.a.ssoul Kashmiri, Abbas Ab- ' 
d e l. Rassoul Kashmiri et Ahmed Abdcl 
H.ass oul Kasrmiri, sous la Raison Socia
le Abdel Rassoul l\lohamed Kashmiri, 
~ v~c s iège.;, Khan El Khahl, Le Caire, a 
e te dissoute à partir du 31 Décembre 1935. 

Le Cairé, le 31. Décembre 1935. 
Mohamed Abdel Rassoul Kashmir' 

778-C-802. 

J.ov rnal des Tribunanx l'l, Sixtes. 

A1tnoncas reçuss sn Darniè·ra Heura 
==~ '-==-"'· - . -~-== 

N.B. - Sous ceUe rubrÜfU t3 ne fi g ur enl 
que les annonce :~ u :'ge :tte -: rc·;.'1..' CS tar
divem ent. 

Vente Immobilière 
par devant l\1. le .Wuge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Jlale: l\ Ie rc: rr•di ~22- J; !i\ · Ï t ~ r i93t ). 
A ta requê-te du ~::: i t ~ur l\ Lturi.ce A. S. 

Bcnzukt:·irt, J ils ck tr ·u AiH<.th :.tm, d P vivant 
~ ~t ~n uel, b nnquic:r .. citnyen espagnol, ·in
mid lié à A i •'-" cl rFl ï.. c, rUt:> C hér if Pad1a, 
;\ o. '1, s ù b r ~ ·~é i-ll ' ~ p oursuites de Thn 
.1\;) i ioî Jal R 1 n.K of Egypl. 

Au rw~judi :·;• df'::.; Hoir~ Kotb Mohamed 
Hu ssein. >::t\'r ., r: 

a) Sa \' t' ll\;e , Ll i tl11•' Ghalia Be11t Li<.t:i
siouni l) ;J <l\\lf•ir, lJ!Je de- Bassio.uni d e 
lJaawoir, 

b ) Danv u ~l.lila Bl·rli. l( o tb \Ioham,: d 
Hu ssein, 

e) Dar: :1~ Gm·nr-n <t BvnL Korb ;'l.loiwmed 
}Jus:w in, 

c! ) Darne T<: w.1kul Dei . L h .. nlb l\'l ol:li : rned 
Hussr.· ~n . 

~ ~! D ame B'ari.Ja B t' t:tL Knth 1\lohameù 
J lus s e in. 

i ) .\ly I :otb J\.foha rrw u Jfu ::; sein 
g ) \Ioh amed Koth \ I :c.~hamcd Hu ~-:3e: i n , 

h ) Hassa n Kotb J\j,'. !-~ a m ~· d Hus:;:·irJ 
Ces sept d( ·rni '2 r S' !'<t fa u t s du (t it r'/f l- ' t t. 

lous clorn icilit';s .~ 1': •J f.'l':-t(' h .. c, u ; = t -;c- · de 
Teh El B'aroud ( lV ! .- l' ~t ) . 

En vertu d'tin i, : . oe(~"-YI'l'h : J! (it' :..;ai _. ;,; 
.in JmobiLèl'c des 2 Pl !1 J uiti ~ ~:;, ·,: . c< non
cc l è ik. .Juill 19.'3:!, [OU :" cl t' UX t ia i i S G r~; t,.:; 
l e 25 ,Juin Hl3? ~<.t h :··.-n ·2j ! ~. 

Ohjct d e la vPntP: 
17 fccldo.ns, 2:1 kirai :-:: d ~ l sall HF!~" .~:; _. t 

Zinr ètm .Noc•'ach t· . 1\lnr!.-_ ::t,~ T e h El .R • J !.• J 
(B6ht5ra), •·•1 ùet ~: }..laree; :•':-; , ~· nm :: ~; : ; 

L) 14 f,_, , dan s, ;} ki rats et 5 :" <~il lJ ~>.: s ·l 

l10d R.oblJ Ll NorTa('.h e l'\ (.1. 1 , kic:m ;t w , 

p rtrce \l.c :'·' o . 31 d partie par cél le. No. ~ 
2.) 3 fc .:ldans, tf1 i~ira t:-: et 4 :tli J lL' .~ : 

hod H.obh E ) ~oe~arrw Sn. L 1\i ~., · ' ·\V 

p a rti e parcelle N ~b . 2ï, :?~ e.L 20. 
Tels que les ùi!s biens se pou rsuive 

ct compor-tent. 
Pour les limites con:::: ullcr le Cahier c. 

Charges_. 
Mise à prix: L. E. 3RO ot ' l. ~· e Ir ::: fr Ris 
Alexan d r:l: , lC' :10 DécemLl'e H-133. 

Pour Je n ·quérant, 
807-A-209. Sam. Benzakein. avocat. 

IMI>lUME~IE f' Jt PRO CA CC IR" ~ 
ALEXANDRIE - B. P. 6. T é l. 2 2664. ~ 

-~ ~ 

EltCITJII HIGitE D'liPRIMÉS El rau SEl BU i 
-- ; 

SPÉC!AL.IT~ i 
IIOCIDHES, CBICLUSfDIS, JOIIIABiat IEIUES ~ 

~~...,..,.,.,.....,....,..... -------·----~ J 
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AVIS AOMIHISTHATIF' 
I ribunal du Caiœ. 
Aetes Judiciaires s ig nüiés ;:•s Parqud 
conf. à l'art. Hl ~ du C. de P. (;h ·. et Corn. 

1.l.t:2.3;): Gre ffe ete s Dis l1'il• . e . .\ 1: Ju~
lü p ll ;;, ~[oh. El Faraou ug ui . 

U.t2.i35: U.::dfe (\t: s !Ji : r it · ,, lJame 
h haùiga \ lnlt. t~ l F :.u ··;vng-u L. 

1 1.1 :2 . ~1;-J: Greffe df: ~; D i:-;tr[b. e . :vlol1. 
\ fllh . E l F a rvvagui 

tl.12.3:5: \lin. P u b c . Fab mi Qaatar. 
.tt. i 2.35: _\li n. Pub c. c\thP..na5se Gu~ 

idli. 
li . 12. ~35: ~' lin . Pt': ' ·•· l'r:.iHtyotLi F'ri-

1 i n;.:-1 iS. 
!l.i2.:15: P <lnt l rd' \ ; ; ,- ~,.;du Caire 1· . .. \ b 

d;;[ !:t li S'al em . · 
1 Li:?.:1;-t: l ' arqu~. \ ~b;i . du Cai're c . 

· _;,l \ ~ s t=_~ E 1 i t) p (_. t o. 
ll. 1'~ . ::3:3: Pan t l t '~ · \li Y t :~ du Caire ,:; . 

Eu tl 1 .l~vy. 
1 ! !:!.':;5 · ! ' ;l f'• JU N \lp;lr (iu 

·.:..; t·,· l ~ o o p·( r·at i \ r. r: om rn r. tT LI' le. 
·fl.l'? .;:).":) : l ·' ;. ,· :p .ï t!L ,\ ·1ixlc <Ïtl 

\ 1.-·ll·. l·"a\\' a i. 
1 .1 . 1 :2 . ~-::::J: P ::tH JU eL i\t.iü.:. t-3 du 

.\ i •li r. .\foh. El Komi. 

Caire c . 

c..:a i1 ·e c . 

Ca l re c. 

1~.t :!:r:): i> ;_u·q.u.~ t :\Ji ~\1. ' ùu i~di rc <::. 
:\Ld 1. l<l \I I" l, :l i1Ui. 

U . J:.: .:;; . . !': !t qu et \[i.\ Le ùu Cni! ' (~ . . 
I ~ ) 1 Ï~ l -; : t ! • 1 i 1, • l ; n i .. 

l2 :? .:);): l';;rq th'L Mixt ·,' du Cli n; c 
Dnut~· '·~ 1 Selt ~(· fi .'iEi.i El ~hleh. 

I'.:' . Ll . ~(): G;·rt'f1; di=>s Distrib. ,. J)Rrne 
t\ ii i lll•l J h.i::' SCi ll . 

l:?. :i:: .:3G: (IH I It: th.:S lli :,;l ; !l l . ·~ . f)<:l.lliè 
S<Ji. :-; . t _\'lah. T 1lrr-r. 

1:..' .1:! .8:): Gr ·t.•i' Jc Ü t:'S n : ~lrib , (' . llas~an 
'.. l a llll) i! Uci .Té!hC!'. 

12.1 2- .3~: ~1rcl'fe d · ~:-: lJic;.i!'ib. c. :\l ui t. 
\IRhmowl 'J i1lle r. 

12. 1,2. ;l:;: H.ichnrd "\die r' l' :\lnlt. i\L·.rf'l 
S nlam . 

12.12 :T ): n. ~:; . / \ll e lL Aldcrs<; n & SOI'<.' . 

:.;cd,il oui <.t \ lo h . l s rn<til. 
12. 1:? .:-ç): .Jav: tt P. s 1-l ictw;-; '~. Dame 1\ :d 

z.n ou ).;ajma F ü ;'élhat . 
1 ~!. 12.:-r-. : R a ro u l~l r Li' ·ta \faf'süud.a e .. 

1\hrkl A ~~ iz 1 tlanr. . 
!2.12.:~;,: Tm pr: r iRl l:h.~mi cRl ll H:i u trks 

c T P·Y!i h' C:h•: nlt >I Jd a Tb P<thinr 
12.l :?.:n·_ H . ' ~ D_~ vi ·l Ad è ;o.: ,'(: Son c. 

\ F osseJ \ ~~ \[ J ;~ 1; ; lé; · OUll . 
12.12 .:_);.\ t " ·rt hi m !\'T uh . F.l \<1a1 ;!ou.r• ni 

c··. : ) cl m '\ ·' r i li' "; p i c : ; (' .. , ll r' ;• ! 0 s . 
12 . t• .·~ :-, .::.tt'· O r· i, ll f«t i d e Pubu t ~i t.é •.. 

Ca lll" ~" : ' · i1cd Tu tl. • . ).- . 
i ~.J:? . : ; ; ~ \Jch. r;; E:: ,~ .. :d c. Fahm i- Sa-

I j ' '' . 
12 .1:? :~::.: Eclg <.rr<l D~hdal;; c._ Cha fi k 

·1:.) : ::. ~5 :\rin. P iJi k · \~. ~'~s9UiJ1\ 'Lu ~ ~tt l<i . 
t·.!. f::'. ~ < ·· \ lin . Pu ;J. h:luti'l t Phili ppe 

Ha~-,it :· 
L2. tc_,_;·r> : .\f in . P i.Th . .'. Dimitri Cot l'• )l · 

siR. 
12.1 2 .:-lô : Sat ·.f Sahct c.. Ti>~wfik El Sa

,-~~d Aholl Adm. 
· 13.1~.3'5: \'lin . Puh :-.:• Oic •. -,cchi n .:.' C.!r
mfln. 

14 . 12.35: Greffe P.éna:l c. Abdel Han1ili 
Ahme-d. 

t't.~. ·:- ~>5 : Greffe ~. iisf•.: du L i i J•\ c . J· 
me H.arima Banu tti. 
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1't.I:?.:J:-:: li n:l"l'c \lixle du C<lire c . H.S. 
Eli e Hil.!iu. 

H.t:! ." :l:-): ( ii"dl"c \li xlc du Cait·o c . D u-
Hl! .' .\!()llllil ' <.l ~) S l1lrtll. 

l't.1 :! . :r-~: 1'<1rqul'L \ ;isle dLL Caire c. 
?\liJI "Ïf' : \1\' .\: ël iHi l'l'. 

1 LJ:!.>l:-> : J>ut'l{Llel ).li x lc du Ca1rc c. 
Fa lm a :\ :1 12· 11 i 1 '. 

1'1.1:2.:3:-:: \liG. Pu)). e. llm e d El ~la-
üani. 

H.l2. :J::> : .\lin. Pu IL c . ~ la kl1al i Tllcfe-
uos . 

1 't.12.:l;>: ~\lin. Pub. c . Villorio di L o-
r e nz o . 

H-12. 33: .. \lin . Pub. <: . L·éouidi s l\lcrris-
si s : 

J-'1.12.33: .\Tin. Puh. c. D.imilri Cos li. 
1LI 2 .:i:\: \lin. PuiJ. c. Pt~lro G eorges . 
1/t..:I.2.3:J: \fin. Pub. c ., \Iario Colombo. 
111.12.33: Tra c t or Cy of Egypt c. Dame 

R égi na Cri ulotti. . 
J.!J,.i2.3:1: Youssef Chalam Cohen c. 

Georges Dimopou los . . 
i!l.i2.!13: Crédit Jlypolhéc a ire Agncole 

c. Akl Sa 1e m. 
il1.12.:33: Léon Sultan c. Zaki Saacl 

Hanna. 
14. :12.35: M in. Pub. c. Emil e i\ly lonas. 
il1.12.!13: ~Vlin. Pub. r: . Cos ti 1\:icolas . 
H.12.33 : Comp:ot r (~c s Ciments c . Ah-

1\'foh. l\1; :1) ··' 'l uk . 
H.i2.3i>: "J'h e fmn c rial Ch em ic al In

du s tri es c . Philippe ·l\'Iagcl i. 
J!l.12.3;) : SL(. An. d es Imme ubles cle 

l'Es t c. lVlich e l Philipidi s . 
t1.12.3G-: S i(· ((Hon -:\ '[ arch,>~ c . Dame 

Y Puve Ali lw n Z( •in El Din r . 
14-..12.33: Sté ((Rn n \Iarch é n o. Jlwah im 

Z c in El Abcl in r. 
13. ·12.!1:5: Min. Puh. c. Ame lmn Chri;; 

tofouro . 
1. 5 .12.3:-}: G t·r ff e cl <:s Di s lr ib . c . Da: n0 

Ani ssa Y ou :-;:'ld . 
15. 12 .8:"1: GJ"el' fe des Di s lTil) . c. Georges 

Eli as i\ lilri . 
:l i'> .12.:3;J : Grrl'fe d e s ])i s t r ib. c. Sam 

~ya cl . 
·1:> .1:2 .1:> : Ci1·1 ·ffe d es ])i ~ Ll·i\ ). e . l\'a::;s if 

~ri 1' 1 1 n i 1. 
L-). 1:? .:-r>: Gre ff e d es Di ::; lri b . c . FariLla 

Guirg11i s~. 
:1.:->.l:! . :~:c~: Cil'dfc d es Di s lril l. c . 1\aw

ka h 1 r ntlll n . 
t :-'>.'1? .:1;) : Gt ·(' rrc dr~::; Di :5 lrill. c . Dam e 

Za l\ i a 1 ·~ 1 Z <l lll' 1. 
Hi.l:!.:i: ... l: \lin. Pul) . c . JUJRlil \lob. 
JC5. ·1:2 .:r-, : \ .lin . Pub. c . .\l o ll . H o;-;ni. 
H\.1'.! .:1 ~>: \ ·lin . Puh. e . Jlr a nl :\ü za r c-

tian. 
IO.I?.T) : !\fin. Puh. e . c\llilio Cas ld

l c tln. 
Hi . l :?.:) ;> : \lin. Pu\1. c . \Jilliarli s Ci cur

gcs . 
JE). I2.:1:->: (r J' ( •f'i't~ \!1 :\:l C elu C,11rc c. ]> a

m c Zuh !·n S;-Jd('l\. 
H->.12.0;) : Cn11i< ' llli (' ux d e l'El <11 c . S lC· 

P ec! Jiu r (rl\<tliu. 
tn.J2. 8:-): J\l ex nndt ·in Co mnH'J'<·i;-Jl Cy c . 

D<lnH· F <•lm a \ll l \1. 
H:i.J?. :35 : A lcxunclri a Commerc ia l C:y 

D<JrJH~ :\ i· l.a 1 ·~ 1 .\L ll ·h ;ldi r~ll . 
Hi.12.:3o : Aléxandr ia Commerci a l Cy c 

\l o h. HP\' !\hdcl _H,y;~~ ~ l \. 
Hi. 1:2 .1:>: H <l ll \ ' a Cmnn·\P t·c inl c Jlalian<t 

<· .. ]);-1 nlP n1 n Il nss;w (~nl ;lf. 
H\. 1 '2.:~:>: Hi1~ l1nt ·d "\dkr c . .Alnn0cl i\h

Il1\'cl i\IH· l ~ ~ l H n/.(' 1\ . 
16.1 2 .:13: Sk Ole. Belgo-Egypfteimc: c 

Abo ul \ ·!agel. 
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J 6. t:U35 Dam e CocnlJ ll elJaco c. l\lah. 
/\hde l :\ a Li. 

JG.J:?.:3;s: Dame Cnc alJ llr,L aco c . D ame 
Eich a \l<l !,mouu. 
W.U.~-);) : Daill e 1:ocaJJ !Iel.Ja co c. 0 ::; 

Jll<lll .\fol, 
tn.U .~-);)· \) atnc (:o cR IJ ll< ~ haco c . H c

lll igi o l.a: ,g:i ng. 
:17.:1:!.~-);) : nt·et'fe d es })i::;ll'ib. c . \foukh

l <ll' Osm ij.p ~nl.imâll. 
:17 . 12.~-)5 : Creffe d( 'S lJi ;,; lriJ,. c. \Vah iha 

0 sm an ~-..:, •:d i num . 
17.l:?.B:S : Cfre Ue d es Di s lrib. c . Osina n 

Soliman . 
'17. ·1:2. ~-)3: Gre rre d es Di s lrilJ . c . l\Io-11. 

Fnu acl .. 
17.1 :?. ~-)5: Gre ff e d es Dis lrib. c . Soliman 

Os man :.;.;o lirnan. 
17 .12. ~-)5: Gre ffe d e s Distrib. c. A hel e l 

Hamid S éguih. 
17.12. :3;:): Greffe d es Di strib . c. Dame 

Ha mi ela Touns i. 
17.12. ~-)5: Dam e Elise Aghion. c. Dame 

I\hodig-1~1a Saddilc 
1.7. ·12.35 : Irmincher & \Vhit e c. Kamel 

Gnicli. 
17.12.35: SI { Ol e . Conslruc lions l\'léc . 

·· Dame Ida Massa. 
17.12.35: Dresdner Bank c . Tassas 

Lam]}c~ridi s . 
17 .12 .:3?1: Ahcl<d ITamid e l Clla\Y<Jrbv c . 

Azar C:ll Amtob. · 
17.12.33 : Miel c l Economou c. Farid 

Ali :\four El Dine . 
17.1:2.3;): C:ont. . ·~ n1i eux d e l'Et at c. 

\Iou rn1a;.-e r & Gurg·orian. 
17~ !2.!10: Banqu e Misr c. DRme Gazia 

El C:~· :ül\aou i . 
·1~ l2 .. 1;> : i\rgyr ·~ s C:avouras c. Tarlros 

\li 'lei. 
·18. 1"'.:13: \1in Pul). c. . Dam e T\il\i Théo

r,hilC'. 
Le• \:élit ':'-, 10 :2 :~ ])(~cPrnhrP H.):l:). 

[)(}O .f: -700. Le Secr{,·t.airr., 1\'L Df' Bono. 

fi VIS DES SOCIÉT~S 
==================================== 

~~xandria Central Buildings Company. 

A v 'i s au :r; Ouli(Jotaire s . 

•,cs Jl( ' u'l' obli g:a li om ; ~·~ os . 054, OM, 0\J/, 
~. 1 \)L .:246, 327 , 3GU C'l ?l'ID seront r<'lll
ursctiJi es à L:-:lg. JUO c;1acune, ù. parlir 
31 Déc1'mbrc '1033, uu x g uic h e ts d e la 

rc!ays Banl\ (D. C. & 0 .) d'Al e x c-1 nùri e . 
\lt'xandrie. l1 ~ 28 Déee n-.bre :lD33. 

· II ew a t , Br1cl c; on & Ncv•bv, 
-A-20:3 .~3e crélairc~. " 

Al« ·xandria Cenll'al Buildings Company. 

\l c::::::ic ur::-: l e~ porle urs d 'Obligat ions 
lj ~; -~, :::o-nl inform é::: que le coupon No. GO 
<11· L:-:tg. 2 par cLliga tion es t payable à 
par li r cln Tl DécemrJn' tD35 à Alexa ndrie 
aux gu ic het:-; d e la Barclays Bank 
(D. C. & 0. ). 

All'xandril·, le 28 Décembre 1933. 
llcwat, Bricl s on & Newbv. 

80.:2-A-2011 Secrétaires. · 

AnHlo-Belgian Comp::my uï .Enrpt 
Umilctl. 

A Dis rtuf .. tct iO /III étil'r> S. 

::\1.\L les Actionna ires s ont Informé~ 
q uc le paiement. ù'un dividende de 6d . 
pi! r a c li on a é lé cl éc iùé par l 'Assemblée 
Gén é rale Ordin a ire des Actionnaires te
nue au Caire le 28 Déce mbre 193:5. 

Ce divide nd e c: t p a yable à pa rtir du 2 
J anvier tD3ü contre remise du coupon ~o. 
H, à la B :uclays Bank (Dominion, Colo
nial and Ov e r seas), Le Caire. 

Le Caire, l e 28 Décembre iü35. 
Par ordre du C on seil d'Administration ~ 

793-DC-'!89 Jules Arnaud, Directeur. 

- SPECTACLES 
ALEX.t.NDRJE: 

Ctaema MftJESTIC du 26 Déc. au 1 er janv. 

LA ROUTE IMPÉRIALE 
avec 

PIERRE P.iCHARD WILM, KATE DE NAGY et PIERRE LENOIR 

1 Cinéma RIALTO du 25 au 31 Déc. 1935 

LE PETIT COLONEL 
avec 

LIONEL BARRYMORE et SHIRLEY TEMPLE 

~ ··--------------------------------~ 

1 Cinéma R 0 Y du 31 D~c. au 6 janv. 

l 
1 

UNE FEMME CHIPÉE 
avec ELVIRE POPESCO 

LA MAISON DU MYSTÈRE 
avec BLANCHE MONTEL 

Cinéma RE X du 25 au 31 Déc. 1935 
- · --------------

DÉDÉ 
avec 

ALBERT PRÉJEAN e t DANIELLE DARRIEUX 

Cinéma 1 S 1 S du 25 au 31 Déc. 1935 

FANNY 
avec 

RAIIVIU 

Cinéma. BELI.E-ViJE du 25 au 31 Déc. Hl35 

CLÉOPATRA 
avec 

CLAUDETTf- ~~OLBERT 

Cinéma DIANA du 26 Déc. au t or janv . 

VEILLE D'ARMES 
VICTOR FRANCEN et ANNABELL.f 
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