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et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sur la voie publique: 
LIBRAIRIE HACHETTE. 

.! 

hitte dans ee Numétto: 
VÏBfJI -einq ans de vic jul·iclittuc. 

I~e<>:. ,·èccnlt•s J'él'01·nH's léfJislaiÏ\'('S en F1·anee. 
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J.es m<~savenlm·cs du \oili et· « J{assed 
lü••·im ». 

Les suites de la catasl•·oplw de l' «Apollo»· 

Faillites et Cm1cordats. 

L'AfJenda du Pr·opr·iétaire. 

L'Agenda de l' Actionnait·e. 

.tdresse lélégmphique à Alexan~ 
d rie, au Caire et ù M~ansourah : 
« JUSTICE ll. 
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ou la griffe de l ' administrateur-gérant 
M. Max Buccianli. 
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être émis à l ' ord1'e de l'(( Adminis· 
trateur elu Journal des Tribunaux 
Mixtes n. 

Il ne sera donné suite à aucune 
Téclamalion pour défaut de réception 
postale, passe les 48 heures de la 
dale du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

cCHAMPOLLION• 

et « MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnea) 

c PA TRIA • 

et « PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel Building. 

ALEXA..NDI~IE 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

WINDSOR PALACE 
Dernier 10ot d n confort et du luxe 

lmorlmeri<' A. PRJCALCIA. - Tél. 22564. - B. :>. 6. - ALEXAN!)RJE. 



A,GfNDI BU PRUPRIETAIRt 
(Pour l es détails sur les ventes figurant d ans cet 

agenda, consulter l'annonce détai llée dans le numé
ro du journal i ndiqué en référence). 

PIIICIPALES YEITES AIIOICE·f S 
pour le Il Janvier 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal du Caire. 

HELIO POLIS. 
T errain de 204i m.q., dont 440 m .q. 

construits (1 maison: rez-de-ch a ussée, 3 éta
g r.s et dépendances) , rue Karnak No. 2, L.E. 
6500. - (J. T. M. No. 1989). 

- T errnin de 4·64 m.q. avec m a ison : rez
de-chaussée et 3 éinges, rue des P .vTnm1des 
No. 22, L.E. 2-:100. - (J.T.M . No. 1990). 

- Terrnin de 972 m . q. avec maison: r ez
de-ch ausSée et 3 étages. rue Aboukir No. 6, 
L.E. 7000. - 1J.T.M. No. 1090). 

- Terra in de 593 m.q. avec maison: rez
de-cha ussée . 2 étuges et clépenaances , rue 
Saleh El Din e No. 27, L.E. 2000. - (J. T .M. 
No. 1990). 

- T e na in de 32G0 m. q . avec maison: sous
sol, rez-de-ch u ussée, 1 étage e t dépendances, 
jardin, LE. 5400. - (J.T.M. No. 1990). 

LE CAIRE. 
- Terra in de 66 m .q. avec m a ison : 3 éta

ges, ruell e El 1\:ébira No. 2, LE. 500. 
(J. T.i\1. No. 1987). 

- Terrain de 300 m.q. avec 2 maisons: 1 
maison: r ez-de-chaussée et 2 étages; 1 mai
son: r ez-de-chaussée et 1 étage, 56 rue El 
Nouzha et 16 ruell e Soliman Abaza, L.E. 
3000. - (./. T.M. No. 1987). 

- Te rrni JJ cl e 172 m.q. avec maison: rez
de- cll an ss(~ e , '~ t~t agcs e1 dépendances, Chareh 
Kasr El .\ ini No. G7, LE. 3000. - (J.T.M. 
No. 1088). 

- T erra in cl e 2020 m. q. , elon t G55 m. q. 
constnJil s (1 1na ison: sous-sol, r ez-de-chaus
sée, 1 é lage et dôpen clances), annexe, jardin, 
rue Prince l\1olwrned Aly Halim No. 8, LE. 
5500. - (J.T. i\1 . No. 1991 ). 

- T eJTa in de ll·i6 m.q., dont 1220 m .q. 
cons ll'nil s ol maison: rez-clc-cha:ussée, entl'e
sol, (j é l agL·~ ct clt:·pcn dances), n1e Soliman 
Po. clu i'\o. J:?, L.E. 4:5000. - (J.T.M. No. 
1991). 

- Terrain de 1372 m.cf. , dont G20 m.q. 
conshui l s 1 mo.ison: sous-soL r ez-de-chaus
s ée, 1 étage et dépendances), .inrdin, rue Mil
ton No. 2L L.E. 7300. - (J. T. JH. No. 1991). 

- Teno..in cle 118G m .q. ovec construc
tions. Cllareh Ard El I-Io.ro.mc in No. 21 e t 

- T err a in de 182 m.q. m ·r·c constructions, 
Chareh El 1\obeissi , L.E. 3000. - (J. T.M. 
No. 1!)91 ). 

- Terrain de 162G m.q. avec construc
tions , rue Néguib Bey Chédid No. 9, L.E. 800. 
- (J.T .l\l. i'\o. 10\H ). 
-Terrain de 132· Hl.Cf. avec maison: i ôta-

ges, L.E. 550. - (J.T. j\.J . No. 19\)2). 
-Terrain de 2i4: m.q. avec mo.isol1: 3 éta

ges et cl (;pcndnn(:es, Cl1 areh El Afdal No. 6, 
LE. :>50. - (.l.T .J\ 1. No. 1092). 

- Terrain de 148 m.q. avec constru c tions, 
Chareh El l\1nk si No. H, L.E. 900. - (J. T . M . 
No. 1092:1 . 

- Terro.iu de 2H rn.q. avec maison: rez
de-chaussée et 3 étages, Chnreh El Afda l, 
LE. 51t0. - (J. T .M . No. 1993). 

- Terrain de 351 m .q. a v ec maison: 1 éta
ge, LE. 1000. - (J.T.M. No. 1993). 

- T errain de 446 m .q . (le 1/4 sur) avec 
maison: 3 étages, rue Yacoub, LE. 650. -
(J.T.M. No. 1993). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
FED. L.E. 

33 Kafr Khouzam 2700 
8 Kafr Khouzam 660 

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

33 El Baroud wa Awlad Elias 1000 
(J. T .M. No. 1990). 

44 Kafr Khouzam 2400 
29 Kafr Khouzam 1600 
44 Kafr Khouzam 2400 
38 Deir Mawas 3500 

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

10 Béni-Samieh 
30 Tanda 
8 Tanda 
8 Tanda 

20 Tanda 
14 Tanda 

(J.T.M. No. 1992). 

20 El Kosseir 
(J.T.M. No. 1993). 

23 Manch at El Maghalka 
12 E l Hawatka 

- 138 El Ansar 
(J. T. M. No. 1994). 

BENI-SOUEF. 

650 
2325 

660 
640 

1500 
1075 

900 

600 
1300 
2700 

50 Ehnassia 4500 
(J. T.M. No. 1988). 

10 Nahiet El Etwab 1100 
10 Nahiet Efoua 900 
14 Mo.assa ret Naassane 1160 

(J. T.!lf. No. 1989). 

61 Ebchana 4500 
(J.T.M. No. 1991). 

31 Mazoura 550 
(J . T .M . No. 1992). 

10 Etvvab 750 
(J. T.M. No. 1993). 

19 El Awawna 900 
! .!. T .M. No. 1995). 

10 Nahiet El May moun 520 
(J. T.M. No. 1996) . 

FA~YOUM. 

52 J(afr Ma hfouz 
(.J. T.M. No. 1988). 

25 Kasr Bayad 
(.l.T.M. No. 1989). 

90 Demon 
(.J.T.M. No. 1990). 

66 Defennou 
4: Minchat c\bcla llah 

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

56 El Gharak El Soultani 
- 185 El Gha rak El Soultani 

(.J. T.M. No. 1992). 

- 72 Fanons 
(.!. T.M. No. 1993) . 

GALIOUBIEH. 
7 Kafr El H awala 

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

23 Sanhara 
10 Kafr El Fokaha 

(.l . T .M. No. 1992). 

28 Sandioun 
(J .T.l\1 . No. 1994). 

GUIRGUEH. 
6 El Awamer Bahari 

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

12 El Haraga Kibli 
(J. T.M. No. 1996). 

1565 

750 

4500 

3300 
700 

1000 
1200 

1300 

1250 

2400 
1100 

2800 

500 

600 
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GUIZEH. 
FED. 

10 Barnacht 
33 El Beleida 

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

6 El Akhssass El Keblia 
(J . T.M. No. 1992). 

KENEH. 
8 Guéziret El Dom 

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

24 Abou Diab 
61 N a hiet Abou Diab 

(J. T.M. No. 1992). 

MENOUFIEH. 
9 Déberki 
8 Kamchouche 

25 El Dalatoune wa Rizket 
Chams E l Dine 

4 T a lbant Abchiche 
(J. T.M. No. 1989). 

11 Batanoun wa Hessetha 
33 Babel wa Kafr Hamam 
13 Ganzour 
10 Mit Om Saleh 

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

44 Samalay 
86 Chanaway wa Kafr El Badarna 
30 Sakiet Abou Chaara 
39 Tamalay 
29 Greiss 
27 Achmoun 

3 Chentena El Haggar 
(J . T.M. No. 1992). 

9 Garwan 
34 Sarsamous 
13 Sarsamous 
17 Kafr Sarsamous 
10 Om Khenan 

9 Om Khenan 
(J . T.M. No. 1993). 

16 J3arranieh 
19 Guéziret El Hagar 
8 Kafr Belmecht 

24 Kafr Belmecht 
15 Chantana wa Hissataha 

(J .T.M. No. 1994). 

MINIER. 
65 Chiba 
46 Nahiet Maassaret 
45 Nahiet Maassaret 

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

6 Kafr El Kawadi 
(./. T.M. No. 1989). 

60 Cham El Bassal 
- HO Sanclafa E l Far 

(./. T.M. No. 1990). 

10 Kn fr Ab del Malek 
27 Senarieh 
51 Tambou 

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

30 Chenera 
35 Mankatein 

(J.T.M. No. 1992). 

33 Chou cha 
8 Dolkam El Oteifi 

54 Marzouk 
27 Abiouha 

(J.T.M. No. 1993). 

26 Ezbet El Kamadir 
11 E l Tayeba 
37 T a lla 

9 Saft El Charkieh 
21 Saft El Khammar 

9 Minia 
10 Cholkam 

(J. T.M. No. 1994). 

L.E. 
650 

2000 

2000 

660 

800 
2000 

950 
540 

2500 
560 

550 
2500 
1400 
800 

3000 
5500 
2000 
2000 
1800 
1700 

560 

fl50 
2500 
1000 
1200 
1200 
1100 

1600 
800 
600 

1500 
1350 

1300 
2000 
2000 

960 

5500 
10000 

750 
1000 
5000 

2400 
2750 

1000 
500 

3600 
2750 

1600 
1030 
2400 

540 
1200 

800 
600 



1 
6Jme A.nnte }IHMcunre. 

15me ANNÉE 26me Ann~de ta "Oa~tte :les Tnbun11w.: Mtxtes". No. 2000 Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier l 936 

DIRECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

Alexandrie, 
3, Rue de la Oare du Caire. T~l. 25924 

Bureaux au Caire, 
Z7, Rue Soliman Pacha. T e l. 54237 

;. Mansourah, 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

- l.Jn an .......... . 
- Six mois ........ . 
- Trois moh, ..... .. . 

- à la Gazette (un an) ... . 
- ~ux deux publications reu-

n•es (un an) . ...... . 

P.T. 1C(J 
tl! 
~ 

" 156 

.. 250 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 F'ondareul'al Mee MAXIME PUPIKOl:!.,ER et LEOJY PANG.A.LO, A.voca.ta a lP Cour. 

A.dministratelll.·-Gérant 
MAX BUCCJANTI 

à Port-Saïd, 
Dlraotau.- 1 Me MAXIME PUPIKOFER. avocat A \a Cour .. 

oo-ltt6 de Rt6dactlon of d' Adnllnlatl"atlon ' 
Pour la Publicité : 

(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ) 

S'adre!!!!er aux Bureaux du "J urnal'' 
3, Rue de la Gare du Caire, AlexLil:!:le 

Rue Abdel Monelm, Tél. 400 Mea L. P.A.NG.A.LO et R. BCHEMEIL (Dtrecteurs au CatreJ 

Adresse Télégraphique : MeE. DEGI.A.RDÉ (Secrétaire de la rédaction). Me A. FADEL (Directeur d Mansuurun1, 

{Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. HARDA (Secrétaire-adjoint) . Me F. BRAUN 1 (Correspondants 
Me G. MOUCHBA.ff.A.NI (Secrétaire à Port-Saïd) Me J. LACAT 1 d Parts!. Téléphone: 259.~.4 

VINGT ·CINQ ANS DE VIE JURIDIQUE. 
1910 - 1921 1935. 

Une double et h·appante coïncidence a 
voulu que ce tout pr·emict· numét•o de la 
nouvelle année soit Je deux millième du 
« Journal des Tribunaux Mixtes » ct que cet 
anniversaire se rencontr·e avec l'annivet·sai
rc d'argent de notre « Gazette des Tt•ibunaux 
Mixtes d'Egypte », qui vient d'accomplir sa 
vingt-cinquième année d'existence. 

Au cours de cette période, où s'est plus 
partictùièrement manifesté le déve loppement 
de la vie jm•idique de l'Egypte, les colonnes 
de notre revue et celles de notre journal ont, 
pat·allèlement, étape par étape, pt·atique
ment recueilli ou em·egistt·é tout ce qui s'est 
écrit., tout ce qui s'est discuté, tout ce qui 
s'est décidé dans le cadr·e de l'organisation 
judieiait·e, de l'œuvre légis,Iative, du travail 
doctr-inal, et sm·tout de l'imposant édHice 
jm•isprudentiel que, sans relâche, en dépit 
des difficullés d'une époque troublée tantôt 
par les répercussions de la grande guerre, 
tantot par les résistances passives des uns 
ou l'obstruction avouée des autres:, ont su 
construire les bons m·tisans de l'Institution 
Mixte. 

Pom· mener à. bien un progt·amme aussi 
compréhensif, il n'a pas suffi à notre D10-
deste revue mensuelle de 1910 d'augmenter 
jusqu'à les tripler, le nombre des pages . 
Elle s'est dédoublée en 1921, et tandis que, 
depuis lors, la « Gazette » a pu développer, 
dans un cadre dés ormais plus stl'ictement 
juridique, et d'année en année plus ample, 
son œuvre d'indispensable documentation 
jul'idique, le « Journal des Tl'ibunaux Mix
tes», de son côté, est venu, trois fois cha
que semaine, la décharget· de son rôle d'in
formation et de vulgal'isation 1 pour tenir au 
jour le jour Je grand public au com·ant des 
échos du prétoire, de la vic des gt·effes, des 
questions commerciales ou inunobilièt·es 
sous l'angle législatif ou judiciaire. 

En Février 1926, il appartint it la « Ga
zette» et au « Jom·nal » d'enr·egis tret· l'hom
mage de l'Egypte reconnaissante il cette 
« magnifique institution » dont la cinquantiè
Ine année d'existence venait de consacrer Je 
« rayonnement de plus en plus étendu » -
selon la si juste formule d'Abdel Hamid Ba
daoui Pacha dans « L'Egyptc Contempor·ai
ne » (1935, p. 376) . Débordant des colonnes 
de nos deux publiiCations, les, impm·tantes 
contl'ibutions que l'élite des juristes d'Egyp
t~, répondant généreusement à notre appel, 
reset·va au bilan d'un demi- ;;iècle fie Justice 
Mixte, trouvèr·enl leur place dans le cadre 

du vaste ouvrage que nous eûmes la fierté 
de concevoir ct d'éditer pour la consécration 
d ' un aussi notable a nniversa ire. Le «Livre 
d'Or du Cinquanteuait·e » fut 1nieux qu'un 
s up1plément: on put. y trouver·, sous les s i
gnatm·es les plus autorisées, l'histoire mê
Ine de notre Instilution, depuis ses ot·iuines, 
et à t.ravet·s ses vicissitudes, jusqu'à ses 
résultats e t ü s on avenit·. La place impor
tante qu'à l'heure actuelle encore les mul
tiples monographies ainsi réunies trouvent 
dans la bibliogr·aphie jul'idiquc de I'Egypte, 
atteste de I'util'ilé de ce qui fut, e n quelque 
sorte, le troisième cycle de l'œuvre de la 
« Gazette ». 

Bientôt, à. côté de la « Gazelle >> el du 
« Journal », il nous fut donné, pout· répon
dt·e aux légitimes exiue nces du monde des 
affait·es, de créer un 01·gane nouveau, le 
« Bulletin des Protêts >> dont la Cour voulut 
bien en 1928 nous réservet· la publication, et 
dont l'expél'ience quotidienne souligne tou
joul's l'cfïicacité. 

Elm·gissant toujout·s till programme dont 
l'ample ur s'accroit parallèlement ù l'inces
sant développement économique du pays, 
nous avons été amenés en 1932, ù franchir 
une cinquiètne étape en assurant :'t la pro
lH'iété industrie lle et aux socié tés conunet·
eiales une publicité devenue indispensable. 
Ce nous est un agréable dcvoit· de rendt·e ICI 

un juste hommage it l'iniliat.ivc que pt·it la 
Com· d'Appel i\l ixle en nous c'h:ugeant de 
réaliser et de publier le « necueil Egyptien 
Pél'Ïodique de la propriét<~ industt·ielle, com
mm·ciale et intellectuelle, ct des sociétés )) et 
en nouS\ assurau t les 1noyc ns 1natél'iels in
dispensables au pm·fect ionncmcnt <'l :·t la 
continuité d'une aussi impot·tante édition. 

Entr·e temps, I'œu\TC principale se pout·
suivait, pél'iodiqucmcnl renforcée par cer
taines réalisations aecessoir·es, de moindt·e 
importance s1ans doute, n1ais qui nous pa
rm·ent toujom·s oppot·tuncs potu· mieux assu
r·e r· l'h<H'n1onie d'cnsen1blc de l'œuvL·c: édi
tions séparées des travaux de em·tains émi .. 
nents collabor·ntcurs, ct publication de 
fasc·icules spéciaux, te lle (]UC, pom· ne citer 
que Je plus récPnt, ct. peut-êh·e le plus 
uéccssait·e, la br·oclmre illust r·ée consacrée au 
magnifique Palais de Justice du Cait·e, à 
l'occasion d'une imtufjut•alion n1alhem·cuse
ment demeurée oHicieuse, bt·ochure dont en 
de te1les cir·conslances on a pu dir·e que la 
pt·ésentation avait a ssez oppm·tunément re
médié il cet·taincs cat·ences. 

Voiei donc qu'en jetant, aJ)I'ès un <JUaL'l de 
5:·ièole , ct en ce numér·o « 2000 », un rapide 
r·cganl sut• le chemin par·cour·u, la sa
tisfaction mm·alc de l'œu\TC aceomplic, et 
mét.hodiquemcnt anr•andie, pOUl' le SCl'Vice 

de la Justice Euypliemw (on rw us par·don
nent de ne point I'l'noncer.· ù lil'er· t]uelquc 
fierté d'un lJilan dont,Ics multiples é léments 
n'ont. pas toujours été ré.unis sans que la 
pct·sislanee de l'cffot·t n 'ait c u il venit· it 
bout d'iHévitahlcs embùches) - voiei tJu'au
jounL'hui eeltc satisfaction morale se mitige 
d'un I'C!Jl'Ct. ct. Sl' t·cnforec d'une ambit ion 
nouvelle. 

Ces copieux nralél'in.ux de juris prudence, 
de doctrine e l de lt~g islalion t]Lii représentent 
c irHl hr;,;tres tk fonnalion jHr·idiquc t'~yyptien
ne, e'cst c11 1111e eolleelion de dng!-einq an
nées de In «Gazette)> qu'ils, sont aujounl'hui 
réunis t•L ù ln. fo is dispcr·sés. 

C'est le plu ~ hel élonc qu 'on pouvait HOIIS 

ïair·e que dt> dépllWet· le désonlr·e inévitable 
de ect te nhondtlnee. Tou Le m inc devient 
labyrinthe s ans fil fl':\l'ian e. :'\ous 11'avons 
pas cu he~; o iu de I'amieül t•e pt·oe'ltc de JtOS 

plus lïclèles lecteurs pom· n~sscntir, nous
mèmcs, la Héeessit é. de ne point plus long
temps décour·a!JC!' dl•s t•cl'lter·ehes qui , cha
lJUe a nnée davantaue, s'avèr·e nt. eomplexcs. 

L'ltcm·c est 'e111re de vivifi er· le passé, de 
moder·rüset· l'out il que le jtu·iste, précisé
m cll t pnt'('C q11'il 'eut bie11 y attl'ibuet· quel
que pl'ix, a le tlt·oit de mauicr aYec aisance. 

ViHtJU·inq tables des matiè res , •1uelque. 
s oin qu'ou ait pu eortsacr.·er·, chaque aHnéc,. 
à les rendt·e méthodiques ct clah·cs, sout 
beaucoup trop el pas assez. 

lUais ce n'est. pas une table uniqul', u ne 
table de Yinnt-eirtq ans, qu'il pounait nous 
suflït·•· d'o Hr ir au puhlie. Les l'l'l't'res indis
pensable~ ù eeux qui po~:;èdcnl Hott·c l'Ollec
tion eon1plèle, •1uellc ressource fout·niraieHl
ils il <'CIIx plus nombre ux aujout·d'hui, pout• 
qui le privilège d'avoir des aittés a pom· 
raw.:on une moins rie'he hibliolhequc , iL ceux 
auss i qw• les moyens matél'icls nous n1an
quent pour· s e n -ir· lot·squ'ils nou~ t~éclmnent 

des fascicules ou des yolumcs malheureuse
ment épuisés'? 

C'est done un « Rép(•r·toi n~ )) qu'cxinent 
les besoins d':urjoun!'hui, un reeueil où sera 
en mème temps n ' mti e ct eondcrtséc la som
Ille de vinnt-einq annt'~es d 'enseinnements, 
de trnnurx, de dt'~eisions judil'ia ircs, mais un 
recueil élat'!Ji aussi, sous ccr·lains aspec ts, 
et qui, toul e11 donnant. une valc m· nouvelle 
aux nomhr·eux vohmr<>s dont il sera désot·
n1ais la clef, i;.'assur·c un t•üle indépendant, 
une utilit é pr·opn~ pout· tous les ou\Tier·s du 
Droit. 

Eu cc l <llln h ·e r• .. :ah·c de la fondation de la 
« (;azc•tlc des Tr·ilmnaux :\Jixles )) pour de
nwur·et· di!JHCS dt•s encmu·a!Jl'm<'ll ts qui ont 
jm:qu'ici fait. rwlr.·c fm·ec e t s timulé notre 
acliYité (l<'l'Si ~·tante, IIOUS l!C pouvions paS 
nous eontcntc t• tle dr·cs'-',er· u11c sl~l'Ïie r·éca-
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pitulation. Il ~onvienl que nos lecte.~r·s, que 
nos fidèll'S am1s - ceux de la premrer·e heu
re comme ceux à qui, journellement, se 
tran~et. le flambeau de ra pensée juridique 
- reçoivent une pr·omesse. 

De J'œun·e nouvelle - tr·op ambitieuse 
peut-être, mais qu(' soutient une volont.é 
arquée ver·s une efficace et rapide réalisa
tion - disons ~Pulenwnt aujourd'hui qu'elle 
est en bonne voit>. 

Bientot, nous espér·ons pouvoir en diré 
mieux, ct davantage. 

Que 1936, qui devr·a ètre l'année de la 
,Justice, soit. JH'Opicc il l'œuvre judiciaire. 

Chronique hégislative. 
Les réecntes réformes législatives 

en Franee (*) . 

LA H~FOIBŒ COi\1PLJ;;•v!ENTAIHB 
DU H~GIJVŒ DES SOCIJtT~S. 

Les rt~~Jormes réali:st:·r'.s par les Déerels
lois du 8 Aoùt Hl33 dans le statut des so
cirétés C.Oll1 lll i'IT,: tl l•::;, e n Vllt' d'aSSlll'Cl' Ù 
1\ipargne la ::'.(·cur ilC·. avRicnl porl é sur 
les mesure ::; qui ~'imposaient avec le 
plus d'urgence. En vue clc comPld cr ces 
m esnrc·s, le Ciouvt'r·ne rlH'nl 3 cnvi:sagé 
cinq nouv ell es sr'Ties de cli::;positions. 

Ces r(·l'nrmes tl]lparai::; s<;nl comme 
quelqu rs-tmc;:; cie ::; inn ova lion ~ les plus 
jntéressant cs elu train des Décre ts-loi s du 
~~0 Oclohre JDT'"1. :\r1t1:-; Y con sac1·e r olls 
un e très brève amll\·sc, (~ n nous réser
vant. n(:nnmoills d t· 'rnin·. t'Il ra ison de 
l'imporluuc·<· dt · h1 l1l<ll.ièr ·c, mw .(· Lud <' 
spécial (· de ln pul!lif'ilt'· nouvc·lle, ex igée 
<J ujnnr<l'l1ui r·n mnli èr<· df' socié-l·(·s el d e 
Ja ·lini son nrgnni:-;t'·r· <·nin• ln publi c it é~ ]!é 
gnk nrtlinnir·f' 01 ln plllJiicilé <ht H<'gistre 
dU t'f JJ) lllH' l'C I '. 
1. - H(:r;I. E\11-:\T.ITI !i:\ Dl 1>1 \li iT '111:: \"liTE DA\S 

J.~:::; ,\,.;;.:1·:\IB I.I::E:; 11 ' \C:TI!i\\ .\lfiL.;, - l\:l1111 FJ-
1:\"1'111'\ 1!1-: 1 __ \ 1 ,ill llf 1:: :\'11\-E\IllHE -~~l :1;J S lîl 

1.E,.; At:TJil\,.; _\ \ ' liT!-: 1' 1.1 11..\L 

Ce jotll 'tlnl n illlal~::;(·. <'11 su n ll'mps ( ** ), 
h1. Lni tl11 l:l :\uv<•mln·<: l\J:3:i s ut· lPs ac
tions ù ,-n t•· ldural en Ft·nnu·. JJnrx élllS 
vn l t'·lt·· d(lnnt'- s aux sociUés, ayant des 
actiu rJ ::; i.l Y<llr·< ~ plut·al. pour· l<~11r lran s
:tormRlion c· l IR :-;trppression d<•::; <lclions 
}.1ar voir· dl' I<:wltal- 011 cl'>(~chDlli-!'t'. Ce fl(~-
1ni r·xp ir·ail Ir· 17 :\nYr·mbrf• l!_m:-l. 

li n pélr ·u nt'Tr•s::;air·· ~- li<· eompk·ler la 
:to i du 13 .'\ov<·ml• r·•· 10:n sur clf'ltx point s 
\jlll ont dontlt'· l!r•tt ï'1 d• ·~ dilïïrull .(•s d'in
!<' t'IWt·· 1 ali on. 

JI irnp oriRil d ' trt1l'' pari dt• JWt'· e iser rpw 
da n s IPs <l'i'if'mhl(·c·s d' net iOJillaires r.ha
tpW nt·linn donne (]roil i1 un e voix aH 
moin~ . i\ cn mpl<'r elu l7 T\ r:vcmlJre 1935 
~~1.. no11nhstnnL l.oute (li:'ijVJSi!ron conlrai
rf: des ~l<litlls. c: h èHfllt ' a c. tioil clonne clroit 
~~ une nli .\ 1111 moin s d;:ms le s Rssem
N<~es. :'iillH prr'>judiec: dt>;.; lirni!ali ons dtr 
l10rnbt·•· de· vni\: dont rent dispos0r un 
llH"mbr<' dP l'n ssc· rnhk~e, pr(·vues par les 
11rticles '27 r·l :11 d;• la LoJi du 2'' Jui1let 
:!~67. L'arlil'k lr·t· th• la Loi de 1033 f'.s L 
modifi0 clan s ('.(' ,.;pn~·- ll n e sera donc pas 
possihl0 <l 'R ll ri hti !'r tme seule voix à plu-

<•> V. J.T.M. Nos. 1952, 1957, 1966, 1967, 1969, 1970, 
1971, 1972. 19n. 1974. 1975, 1976, 1977, 1984, 1985, 1990. 
1991. 1992, 1996, 1997 et 1999, des 12 et 24 Sep
tembre, 15, 17, 22, 24, 26, 29 et 31 Octobre, 2, 5, 
Y. 9, 26 et 28 Novembre. 10, 12, 24, 26 et 31 Décem
bre 1935. 

(* *) V. J.T.M. No. 1735 du 24 Avril 1934. 
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sleurs actions, - ce système suggéré 
par des praticiens in~énieux pour tour
n er la loi éLant d'ailleurs incompatible 
avee le principe de pl'oporlionnalité ins
crit au premier alinéa de l'art. 1er de la 
Loi de 19~1:3. 

D'au tre pat'!, s'il était. sans inconvé
nient de maint.eni ,. en certains cas les 
restrictions à l'accès cles assemblées or
dinaires autorisées par l'art. 27 de la Loi 
du 2-'t Juill e t 1867, il importait d'empê
cher h•s abus, qui se produiraienl dans 
l'hypothèse où le nombn• d'actions qu'il 
est nécessaire de poss.(~der pou.! être ad
mis clans ll' s assemblées se rait trop élevé, : 
Jù encore If' J)i(•crel-loi du 20 Uclobre :1:935 
prend des dispos itions nouvell es, desti
n(~es à .()vi ter qu e l'espri l ou le fonct.ion
Iwmenl clr. la loi s ur la suppression rl<'s 
actions à vole plural d la r(·glementat.ion 
du ci roi 1 cie vole sn ienl compromis. 

Le rl e"trxiènw alint'·a d e l'art .. i e r du 
Décre1 dn J 1 ::\ ovembre 1033 dispose do
rénavant que le nombre d'actions qu'il 
esL n écessa ire d e poss:(•cler so it à titre d e 
pl'oprit'·laire, soit. à lilre de rnanclalaire 
pour èlre admis aux assemblées généra
l es clnns les cas nutrcs que ceux pN~vus 
nux arl. ::30 f'l11 cle la Loi elu '2'• Juillet 
IR(i7 Il<' peul i~ll'<' sup (· ri('llt ' il vingt; tou
li·foi ::;, :-; i ee tlf'rrti<'r noml•l 'l ' r eprésente 
unr fraction üu cap ital soc ial inf·érieure 
;'t nn \' illf.d millièm('. 1<' nombre des ac
lions qu'il t'SI n(·c<•::;sclil'e de posst'~der 
l •t' lll i\lre sup't'Ticur ù vingt. sans pouvoir 
r·c1wé·s <·nl ee plus d'lin vingt millième du 
t'<l]lilal soc ia l. 

Jl. - r.ES BILANS ET LES CO \IPTES. - MoDIFI
CA'Jfu~ DE L'AI\T.CLE 3;) DE LA LOI Dl ' 24 J L' JI.
LET 18G7. 

Un Décrel-loi elu 30 Oct olH'e 1933 con
sane une réglern entation de la rédaction 
<:: t de lél prése ntation lle:3 bilans, afin cle 
' endre pins faeïte e t plus effectif le con
irù! P des conimi ssclircs cl. d r 1wrmettre 
t' Il rn rme lemps ù l'adionnait'f' clP se ren
tir ·< · c:o mpl r, plus Hisément. d e la mnrchc 
de l'al' l' a i re. 

Le text e proposé' prévoit pour ehaque 
StH•.i'<'•.l{·. l'oldiga tion clY~ Lablir un \y pe de 
J;i lnns qui sPra arrêté par rass<-'m lll (~c P:'é
n(·nlle cks arlionnnires pour tom; lf' s 
cx<"rciees suc:cessifs. 

LP nouvel arlicle 33 df' la Loi de J8fi7 
.l!:c id<' qu(· le bilan et l<'~ comptA de pro
l'ils et pt• t' U~s. prést:ntés ~~ l'asse mh]:(·e 
des artionnaires, doivent ê tre é tabli s 
C'ltaqu e <:lnn()e clans la mènw form e que 
Jp,s anrl(·es pr<'ct1clPntes, et que les m-t'~
lhod es d'l'vnlualion ri es clive.rs postes 
doivent f·lr·e immuables. ü moins que 
l'a sse mbl<'n p·(•n(·rale, apeès avoir pris 
connai sstt n ce <ks motifs <'Xpos:(•s clans 
lt'S rapports d es commissai1 c-~ s, n'aut.ori
sr· c·~press6nwn t ehaeune cles modifica
tions <:l pporl ées so i L au mocle de rw(~sen
tn 1 ion dPs el1 i ffr Ps, soi L aux méthodes 
(l '(•vRluntion. 

Le dt'·cr'<' l-lni pose clon e. en principe la 
1·è>p:l e clc la nermanencr. du bilan ri elu 
compte profits et pertes, sans cepencl;:ml 
lui domwr mw riguem' nhsolue, e t en au
lr.r·isan l l'assl'rnhh'e à modifi er, en con
nai ssa n ce <Ir eausc. à la suite du rapport 
tir s co rnrni ssa ire s. le mode de présenta
lion du bilan rl elu eompte. 

Le bilan doil è!J'P non seulement clair, 
mais complet. 11 él naru nécessaire de 
conlrainclre les administrateurs à indi-
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quer (tout an m-oins en annexe au bilan) 
les engagement.s, tels que cautionne
ments, avals, garanties, assum·és par la 
société, qu'il est. indispensable rle con
naître pour pouvoir se faire une idée 
exacte de la véritable situation financiè
re de l'entreprise. Celte obligation s'im
pose désormais dans la I'éclact.ion des bi
lans. 

Enfin, le cl roi l lie communication ré
serv~é aux aetionnai1·es par la l1égislalion 
ancienne Mait restre int à. un e courte pé
riocle, préc'éclan t. l'assemhl·t'·e ordinaire 
nunuelle: ce droit. esl élargi cloflénavant 
cl étendu: ;{ toute tlpoque cie l'ann1ée tout 
a0lionnaire peut prendre cotmaissance 
ou copie au siège social par lui-même 
ou par un mandataire de. tou s les cloeu
m ents,. soumis au x assemb J,(•es g(méra les 
durant. les troi s clernièn•s aiJn(·es e t cles 
procès-verbaux de C(' S a~scmbl:ées; il 
peul, quinze :jours au moins avant la 
l 'éünion <l<' l'asse rn b hSe ;.n:·n'érale, prcm
Lire au siège soc ial communication d e la 
li~tc d<-'s aetionnaires. Les nrtionnaircs 
dont les titrPs son t nominatifs et qui en 
auront. fait la demande, doivPnt t>tre con
voqués à le urs frais i\ Ioul e assembh'·e, 
pa1· un e lettre expédiée d ans le üé1ai im
r•arli pour la convocation d e c<'lte as
~emblée. 

Es t sa n cl innn t'·e par UIH' an1Pncle cle 
J .000. <'t -JO.nnn francs toute violation des 
d is pos ition s cles nl int':as L 2. 3 e t '1 de 
r a l'li clc 33 nonvca n clo la Loi :1867. 
Ill. - nE::;PO'\SABlUT8 Pl~NALE DES Cl~flANTS DE 

Soc11::TÉS A rŒsPo!\sABILTTr:: u \1 ;TI::E. - MoDI
FICATION 'DE L'AtHJt:LE :iK DE J.A LOI DU 7 MAns 
1 !l25. 
Ce décret-loi tencl ù. r em édier à une la

cune de la r(~glt•men tati on aeluelle des 
sociétés à responsaiJilih~ limil t·e . Un très 
grancl nombre de soeiétés commerciales 
Clnl aujourd'hui pl'is la forme d e ce der
n i<~ r ty p e d e soci·ét:és . 

Ju squ'à l'heure actuel1e, les gérants des 
sociétés à respon sabilité pouvaient être 
roursuivis soit sur le terrain des art. 4ü5 
(nouv ea u) el 1.08 du Code. p<~nal, répri
mant l'ese r · oqtH~r i e ou l'abus d<~ eonfian
C<:' (délit cl<' droit commun ), so it au cas 
d'exagëralion des apporls ('ll nature à la 
~u i le dP manœ.uvt'es frauduleuses ou d e 
di s l.ribution de dividendes iï c lifs aux as
soei1és, e n l'absence d'invrnt.aire ou au 
rnove n d'inventaire francluleux (délits 
sp(ciaHx Pn matière de ·sociéUJs pums 
cl es m èmes pei nes de l'art. 405 C. Pé n ., 
i , 2 <-'1· 3 de l'art. m~ d e Loi de t925). 
Dor~t'mava n 1, dPs clisposi Lions nouvel

les complètent cel article 08 (al. 3, 4, 5 
d 5) e l punissent les g(~rants des socié
t't'Js à responsabilil'é lit1lil,(•e, exactement 
clans les mêmes conditions qu e les ad
mini stra teurs de soe i·él( anonyme, donL 
l<L r esponsabili 1(• p:<'·nalc a Mc~ r enforcée 
par Décret-loi dtt 8 Aoûl :100G dl~jfl. ana
lys!é clans nos colonn es (*) . 

Sont. clone pass ibl es des peines renfor
c·<~es de l'art . lt ·OG nouvea11 du f:ode Pé
nal: 

a ) les gérants qui , m è nw en l'alJsence 
de toute distribution de dividendes, ont 
seiemment pr-6sentè aux associés un bi
lan inexact en vue de dissimuler la véri
table situation de la sociéflé; 

b) les gérants qui, de mauvaise foi, ont 
fait des biens ou du crédit de la société 

(*) V. J.T.M. No. 1967 du 17 Octobre 1935. 
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un usage qu'ils savaient contraire à l'in
térêt de celle-ci, dans un but personnel 
ou pour favoriser une autre soci1été dans 
laquelle ils étaient intéressés directe
ment ou indirectement; 

c) les gérants qui, de mauvaise foi, ont 
fait des pouvoirs qu'ils poss,édaient ou 
des voix dont ils disposaient en cette 
qualité, un usage qu'ils savaient contrai
re aux intérêts de la société, dans un but 
personnel ou pour favoriser une autre 
société dans laquelle ils étaient intéres
S1és d'une manière quelconque. 

d) Les membres du conseil de surveil
lance, s'il en existe un, ne sont pas civi
lement responsables des délits commis 
par les gérants, sauf si, en ayant eu con
naissance, ils ne les ont -pas r.évélés dans 
leur rapport à l'assembMe générale. 
IV. - DROIT PRÉFÉRENTIEL DES SOUSCRIPTIONS 

DES ACTIONNAIRES ANCIENS AUX ;\UGMENTATIONS 
DE CAPITAL. - NloDIFICATION Dl 1 DÉCRET-LOI 
OTT 8 AO UT 1935. 
Nous avons analysé les üispositions 

de ce décret-loi dans une préc,1édente étu
d e ( * ). Le nouveau Décret-loi du 30 Octo
bre Hl35 ne modifie rien d 'essentiel au 
préoédent décret-loi, dont il se borne ~ 
étendre le régime transitoire (art . 12) et 
à excepter des dispositions cle l'art. ier 
les porteurs des parts bénéficiaires ou 
les porteurs de titres, repflésentanL spé
cialement le droit de préférence, lors
qu'un droit de préférence a él'é accordé 
antérieurement à la publication elu dé
cret-loi, soit par les statuts originaires 
de la soci,ét!é, soit par l'assembMe géné
rale à un ou prusieurs actionnaires in
dividuellement ou à une catégorie spé
ciale d'actionnaires, pour ce type de va
leurs mobilièrr s. 

*** 

Nous consacrerons un prochain arl icl e 
ù la refonte de la publicité 1les soc iét és 
dans le système des Décr e h-lni s elu ~lü 
Octobre :L935. 

Echos et Informations 
Les élections <les Juges assesseurs commer

ciaux éLJ•angers pr·ès le Tribunal i\lixte de 
première instance d'Alexandrie. 
Ainsi que nous l'n.vions nnnoncé d a n s notre 

numéro 1997 du 28 Décembee, les é lec tions 
des .ltl~t-! S asses sem·s cornmerc iau~ p r ès le 
Tt·i iJUJ t<.rl Mixt e d' Alexnndric ont eu lieu Lun
di dernier 80 Décembre·. s ous la présiden ce 
du Doyen dn Corps Con S'ula ire M. H enthcote
Smilh, Consul Gén éral de Sa l\'Ia jesté Bri
tEluniqne à Al exandrie. 

Voici la liste des Jnges nssesseurs qui ont 
él é élus, pour l'année 193G, avec le nombre 
de voix qn 'ils ont r especti,-em ent obtenu: 

::\L'l'!. Jacqn es Fumaroli·, 101 v oix; Hans 
Kupper, 101 voix; Jean Morin, 101 voix; Ma
xim. Christomanos. 101 v oix : Ant. G. Cons
tantinidis , 101 voix; Chr. Nomicos, 101 v oix; 
J ean Pantélidis, 101 voix; L éonida Rodoca
n a chi , 101 voix ; An. Théodorakis , 101 v oix; 
Emilio Mosseri, 101 voix; Nicolas Naeff, 101 
v oix; Fred. v an der Zee, 101 voix; Victor 
Snrsock, 101 voix; Alexander Ott.)son, 101 
voix; Karl vVettstein. 100 voix: Arthur Ro
land, 100 v oix; Arnould Brancàrt , 100 voix; 
H enri \Vouters, 100 voix; Valdemar Polack, 
100 voix ; Edouard Bourre. 100 voix: Salomon 
vVellhoff, 100 voix; Panayoti Arcoudaris , 100 , 
voix; Consta ntin Bollias, 100 voix ; G. Pila-

(*) V. J .T.M. No. 1969 du 22 Octobre 1935. 
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vachi, 100 voix; Enrico Biagi, 100 voix; Gior
gio Dello Strologo, 100 voix; Attilio Pinto, 100 
voix; Tito Rufini, 100 voix; M. Nadler, 100 
voix; vVilly Gaertner, 99 voix; J. H. John
son, 99 voix; M. B. Heichert, 99 voix; Robert 
Gueroult, 99 voix; Fred. G. Bavin, 99 voix; 
Eustratios St. Caramanos, 99 voix; Gr. Tzi
ne, 99 voix; Victor Mathieu, 98 voix; Vitto
rio Giannotti, 98 voix; Oscar Grego, 98 voix; 
Herman Baur, 97 voix; Samuel Ventura, 97 
voix; Frank Doughty, 97 voix; Moïse De Bot
ton, 96 voix; H erbert B. Carver, 96- voix; 
Theoph A. F. Critchley, 94 voix; Herbert J. 
Edwards , 94 vo ix; \\r. Ala n Griev e , 94 voix; 
\Villiam A. Lancaster, 94, voix; Charles Rofé, 
94 voix. 

Une fiction juddique. 

Cette dépi~ cll c de San-Franeisco , récem
ment parue dans le « Popolo d' Italia » et au 
sujet de laquelle nous fnis on s qu elque r és er v e, 
nous fait part cl' une fi ction légale b ie n pra 
tique encore qu'un t a ntine t déconcertant e. 

Le Yetwe 1\llfn·tha Gra s s, pom· obtenir tmc 
pension était t enue de· produire son certificat 
de m a riage. Or, ell e l ' avait égaré et l'his
toire n e cllt p a s pourquoi e lle s'était trouv ée 
dans l 'imposs ibilité d'en obt e nir un e copie 
conforme. Ell e ét a it clon e bi en m a rri e. Mais 
la Cour Suprêm e de Cnliforn!e, prise de piti é, 
éluda la di.fficulté par nn bi a is !"avm tl: elle 
permit à la veu ve Gra ss de s'llnir à nouveau 
avec son d éfunt mari. lequel a ura it été cen
sé avoir, à ces fins , donné procuration à un 
ht.lÏssier. Et c ' est a insi que la veuve Grass 
ayant. obtenu F:On document tou ch a s a pen
sion . 

Les I?rocès Importants 
Affaires Jugées. 

f~cs mésaventures du voilier 
« Kassed Kerim ». 

(Aff. /Jam c Joséphine LoutJ'allah 
c. Ibrahim El Roz et autres). 

Le i:L Août :L934, dans la baie d'Agami 
où la tempête faisait rage, le voilier «Kas
sed Kerim n heurta un récif et sombra. 
r n 'y eut pas de noyades à déplorer. Tou
tefois, de la cargaison qui fut la proie des 
vagues, une partie s eulement fut resti
tuée au rivage . 

Cette cargaison consistait en 35 caisses 
appartenant à Mm e Joséphine Loutfal
lall. Cell e-ci, qui avait décidé de trans
porter son domicile d'Alexandrie à Bey
routh, s'était, en effet, avis·ée de faire en
treprendre par m er le voyage de son mo
bilier et obj ets meublants. A ces fins, elle 
s'·était abouchée avec Ibrahim El Roz, ca
pitaine du << Kassed Kerim n, qui mit ses 
services au prix de L .E. 15. 'Nlarché con
elu, le voili er elevait lever l'ancre le 9 
Aoùt 193!L Il n e quitta cependant le port 
d'Alexa..nclrie que le surlendemain. La 
tempête devait en fair e une épave quel
crues h eures plus tard. 
· Mme Loutfallah ne fut informée elu si

nistre que le 13 Aoùt.. Or, comme pen
dant les qu ar a nLe-lruit dernières h_eures 
nul n'avait entrepris un quelconque sau
vetage de son hi en. nou s vou s lai ssons à 
r.·enser si e lle fit diligence. Des 35 cais
ses qui avai ent été la proie des vagues, 
une dizaine seulem ent ;wai ent été je1ées 
à la côte ains i que qu elques débris . Cliar
goées sur des camions expédiés d'urgen ce 
sur les lieux. e lle s furent ram enées à Al e-
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xandrie et entreposées dans un magasin 
en vue d'une expertise qui fut immédia~ 
tement sollicii'ée en siège de référés. Quel
ques autres débris furent par la suite re
pêchés par la Maison Barber and Sons. 

L'expertise confi'ée à l'expert Ganadios 
fixa à L.E. 300 le préjudice souffert par 
:Mme Loutfa! 1:111. 

Celle-ci assiglla sans désemparer, par 
devant la 3me f:hambre Civile du Tribu
n?-1 d'Alexandrie, tant le capitain e Ibra
lum El Roz que Abdel Latif Loutii , pri.s 
tant personnellement qu'en sa qualité 
d'armateur et de copropri,étaire du vo ilier 
naufragé, et Abdel Rahim Soltan et El 
Hag Mohame~ Abou Zed, pris également 
en leur quafltJé de copropriétaires dudit 
voilier. 

C'était, plaida-t-elle en premier lieu 
sans motif plausible et sans être autorisé 
par son chargeur, que le capitaine du 
« Kassed Kerim n, quittant la route habi
tuellement suivie par les voiliers allant 
en Syrie, avait, le jour elu sinistre, mis la 
harre sur l'Ouest et manœuvr'é dans les 
r.·arages d'Agami. 

L'enquête menée par la suite avait jet.é 
le pl_e in de lumière sur ce singulier iti
nérmre. En effet, il avait été démontre 
que le capitaine du (( Ka ssed Kerim n, se 
con[orman~ à un plan bien pPémédité, 
avmt han1Je ces parages pour prendre à 
son bor_rl un groupe de passagers qui l'y 
attendment clans le cotre «King George». 
Ti pourrait sembler bizarre que ce lieu 
eù t été choisi pour s'embarquer . Etonne
ment de courte dur·ée pourtant! On de
vait admettre sans tarder que nul lieu 
e_ût été mieux choisi, s'agissant d'Israé
lttes qui, dans l'impossibilitJé où ils 
étaient de se rendre en Pal estine où l'im
migration était s·évèrement contrôJ!ée, s'é
tai ent avisé s de débarquer subrepti ce
m ent rl.ans qu elque crique désertique de 
Jo côte palestinienne. ·Mai s le capitaine 
elu « Ka ssed KPrim » auss i bi en que les 
passagers qu 'il devait clandes tinem ent 
prendre <'t son borel avai ent compté sans 
la tempêt.e qui, dès le début de l'aventu
re s' éLaiL mise à ba ttre la côte de Agami. 
Une lame avait brisé le cotre contre un 
n~ cif, précipitant ses occupants à la mer. 
Le (( Kassed Kerim », égalem ent cltésem
p a ré , heurta un r ocher e t coula corps et 
biens . 

L'expert Antoine Ganadios nommé en 
siège de référés avait, se basant sur l'état 
de s m eubles sauvés du sini s tre, évalué le 
jommag-e souffert par .Mme Loutfallah à 
1 , .E. 300. Ce montant, observa-t-elle, ne 
repi~ésentait pourtant qu'une parti e du 
dommag-e matériel et moral qu 'e lle avait 
subi , le s cai sses p erdues contenant, af
firma-t- ell e, outre des souvenirs de fa
mille qu e rien n e p ouvait. remplacer, des 
t<:ilJ! eaux, cles tapi s e t des obj ets et effets 
personnels que l'experL n 'avait pu éva
lLier faut e cl'oé l6ments_ mai s dont la va
lPm· pouva it facil em ent êt.rA établi e par 
l es per s onnes qui avai ent ass is té ü l' em
ballage ; en outt'e, il ava it él·é d'él'l0 Ut'S1é 
UllA centain e d e livres ponr les fra is 
d'emballage, de mi se en ca isse, d e sau
velage ct de tran sport. 

MinA Loutfallélll pr0lcndait clone qu e le 
r··réjuctice rl ont rll e avait souffert n e pou
,·ait s"éva lu er H moins cie L.E. 5fl0, e t c'é
tnit ce tte so mm e qu 'e ll e r(clnmnil. 

Ell e plairl.8 qn<~ l e nnufra ge nvait ét:é 
cans'é pn r la fAn te lo 11 rde rt. lA négligence 



du capitaine du (( Kassed Kerim n dont 
devaient éga lement répo ndre les proprié
taires du voilier. 

Ibrahim El Roz et Abele! Rahim Soltan 
firent défaut.. Mai s El Hag Mohamed 
Abou Zed devait. donn er du s inistre une 
version diff'érant sensiblement de celle 
de Mme Loutfallah. 

Ayant quitté le port d 'Alexandrie, le 
Yoili er, affirma-t-il, aurait rencontré, à la 
lJauteur de Agami, un cotre dont. les oc
cupants, s itôt qu'ils l'aperçurent, mirent 
leurs mains en corn et pour réclamer de 
l'eau. Ce qu'entendant, le capitaine Ibra
lüm El Roz pouvait-il , comme si de rien 
n'était, poursuivre son chemin ? Assu:rlé
ment pas. Il est des règlements mariti
mes qui astreignent les capitaines à se
courir toute personne et toul navire en 
détresse . N'écoutant clon e qu e lil voix de 
BOB élrémen !.aire devoir, le capita ine Jbra
l1im El Roz s'téta it. empressé de sati sfaire 
au besoin des occupants du (( King Geor
ge n. Ceci fait.. il s' élait dispos:é à repren
dre sa route. C'es L alors que le vent s'é ta it 
mi s bru squ em ent à souffler. Telle en 
avait é t.é la violence, qu e le cotre avait 
é·M projeM contre un réc if, versant à la 
vagu e ses occupants. S'il avait été elu de
Yoir du c-apitaine de porter secours à un e 
embarca tion en détresse, à plus forte rai
son lui é tait-il imparti de repêcher des 
hommes à la m er . C'es t ee qu'il avait fait 
encore. Avant pri s les naufragés à son 
bord, il a\~ait mis le cap sur Alexandrie. 
Mais les élèments déchaînés avaient eu ü 
leur tour raison du YOili er qui , clans la 
f.ourmente, l1 eurta un banc de rocl1 ers 
sous-marins (!l sombra. 

Et d 'invoquer l'art . 30 elu Code mari
t Jm e, aux term es duqu el l'armateur peut 
s 'a.ffran cl1ir cl es obli gation s découlant 
a es faits e t. gestes du capi Laine par l'a
band on elu navire eL de son fr et. En l'es
pèce, cl i L-i 1, le voilier ayant fait naufrage 
e t l'armat eur l'ayant abandonné, ce cler
ni er aura it ôté co mplèt em ent affran chi 
de ses 01Jli!l·ation s . 

A quol. :\.Im c Lou lfnllall rép liqua que 
pareille fa cul té cl' abanclon n e pouvait ê lre 
cxeroée lorsqu e le navire, comm e en l'es
pèce, avait pe l'i corps ct bien s. En tou
tc l1 rpothè.se. ajouta-t-elle, le proprh~t.ai
re elu « Eas:::eù h erim » ne se trouvait 
pas clans les con di Lion s voulues pour l'e
x ercice de cette faculté d 'abandon: en ef
fe t, dan s le cas de l' espèce, son pré posé 
n 'avait pas agi à son insu mai s bi en avec 
son con sentem ent. En tout état de cause, 
i1 avait à répondre de sa responsabilité 
contractuelle. 

Pour ce qui était de Abdel Latif Loutfi, 
Mme Loutfallah soutint qu'il était non 
seulement ragent mais également l'ar
mateur du (( Kassed Kerim n, qu'il ex
ploitait ce voilier en commun avec El 
Hag Moha.med Abou Zed, et qu'il n 'igno
rait pas le grmre de commerce illicite que 
le capitaine pratiquait. 

Par jugement du 16 Mai 1935, la 3me 
Cl1ambre du 'l' ribunal Civil d'Alexandrie, 
présidée par le regre tté Jonkheer van 
Asch van Wycl< , accuei llit la demande de 
Me Loutfallah en tant que dirigée contre 
Ibrahim El Boz et Hag lVIol1am ed Abou 
Zed, tout en réduisant la condamnation 
ù L.E. 230, mai s la d·6bouta en tant que 
dirigée contre Abdel Rahim SolLan et 
/\bele! Latif Loutfi , re tenant qu e la preu-
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ve n'avait pas ét.é rappor trée qu'i ls fuss ent 
coproprié taires elu voilier . 

Il était constant au débat que Ibrahim 
El Roz, capitaine du « Kassed Kerim n, 
~ 'é lait engagé à transporter à bord de son 
Yoilier, d'Alexandrie à Beyroutl1, les 35 
caisses qui lui avaient été consignées par 
Mme Loutfallah, contre paiement de L.E. 
15. Il n'avait pas été davantage contesté 
que ces caisses, chargées le 9 Août 1934, 
avaient sombr:é deux jours plus tard, 
quelques heures après que le voilier eut 
pris la m er. Sans doute les deux versions 
antagonistes ne s'accordaient-elles pas 
sur les raison s qu 'avait eues le capitaine 
du voilier de mettre le cap sur Agami. 

.Mai::; le Tribunal releva que pas plus 
l'<::nquête menée par les Autori~és du port 
qu'au cun des éléments de la cau se ne fai
sa ient p erdre à la vers ion de El Hag Mo
hamed Abou Zed de son invraisemblance, 
n !ors que tou s les éléments de la cau se 
confirmai ent celle de lVlme Loutfallal1. 

Les passagers elu cotre <( 1\ing Geor
ge» enten du s avaient, il es t vrai, clécla
d~ qu 'après s'ê t.re baign'és à Raml El Be
d:i, il s avai ent proj eté un e excursion à 
Agam i e L que là, ayant croi sré le voilier 
<( Kassecl I\erim n, il s lui aurai ent de
mandé de l'eau; c'·était, avaient-ils ajou
! c\ en se rapprocl1ant l'une de l'autre que 
les deux embarcations étaient entrées en 
collision; j e ~és à la m er, le capitaine du 
vo ili er les avait pris à son bord. 

Cependant., leurs déclarations n'a
vai ent point concordé avec celles des ba
tc: liers du cotre: ceux-ci n'avaient, en ef
fe t, souffl é mot du désir qu'auraient ex
primé les occupants elu cotre de se dé
::;alté rer pas plus qu e du sauvetage dont 
ils aurai ent été l'objet. L'un de ces bate
li ers avait tout au contraire fait la dépo
si tion suivante: se trouvant sur le quai 
de la Kh ecl ivial :Mail, il avait éVé inter
pell'é par un cer tain Sayecl Saad; dési
r eu x cl 'en treprendre avec quelques amis 
l'.n e prom enade en m er, ce dernier lui 
ava it d emandé s' il pouvait m ettre son 
co l re à sa clisposi Li on. Sur sa r éponse 
c.fl'irm at ivc, un groupe d'une trentaine 
dt~ p er sonnes et. d' enfants avai en L pris 
place clans l' embarcation qui cingla vers 
Jr large. Arrivés à Agami, ils prirent 
leurs ébals. Vers 7 h eures du soir, ils 
songèrent à prendre le chemin du retour. 
Mais le cot.re avait à p eine franchi quel
ques en câblures qu'un voilier surgit clans 
ses eaux. Comme il arriva clans la fable 
du pot de fer et du pot de terre, ce fut 
l8 cotre qui écopa. 

Telle avait éLé la version des bateliers 
du « King George». Mais le Tribunal ne 
se laissa pas prendre sans vert. Déjà, 
l'officier enquêteur avait pu observer 
qu'aux termes du règlement de la police 
du port, c'est au quai El Taranasse seu
iem ent que l'on peut s'embarquer clans 
des cotres ou des barques. Or, ce n'avait 
r·as été à ce quai que les occupants du 
co tre «King George» s'étaient embar
qués. Et cela était dé jà une présomption 
qu'i ls avai ent voulu échapper à la sur
veillance de la police: il était, en effet, 
(~vident qu e ce fut-il agi d'·émigrants pour 
la Pales tine, non munis de passeports et 
de vi sa rég-u li ers, il leur eût été indis
pensable de dé jouer la surveillance des 
ilutorités du port. Un autre fait non né
gli geable avait été relevé par l'enquête: 
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c:',était que tous les occupants du (( King 
George » étaient des Israélites. On ne 
pouvait, par ailleurs, ne pas s'étonner 
qu'aucun d'entre eux, au cours de l'in
terrogatoire, n 'eût fait allu sion à un bain 
forcé; ils n'avaient pas davantage pré
cisé !'·étendue du pr·étendu dommage su
bi par le cotre, voire même que ce dom
mage eù t été d'une gravit!é quelconque,, 
01·, il était constant que le cotre n'avait 
pas coulé et que, après le transbordeme.nt. 
de ses passagers sur le voilier, il avatt 
quitté les li eux, de telle sorte qu'il étaU 
déjà loin lorsque le voilier sombra. 

Dans ces conditions, dit le Tribunal, il 
y avait li eu de conclure que le <( Kassed 
Kerim » n'avait pas opéré le sauvetage 
des occupants elu «King George » après 
la soi-di sant collision des deux embar
cations, mais que leur transbordement 
cl u « King George » sur le « Kassed Ke
rim >> avait eu li eu pour un tout autre mo
tif. Le rapport adressé par le major Haiss 
de la capitainerie du port d'Alexandrie 
au Directeur des Ports e t Pl1ares n'avait 
pas manqué de signaler combien il était 
in concevable qu'un colre contenant près 
de quarante personnes hommes, 
femm es et enfants - fut, pour une par
tie de plaisir, sorti du port alors que la 
tempête faisait rage et se fut aventuré 
par vent contraire dans les parages de 
Agami. Pour ce qui était du voilier << Kas
;.,ed Kerim >>, le majour Haiss fut tout aus
si cat'égorique. C'était, avait-il déclaré, 
sans aucune raison plausible, voire mB
me au m·épris des règles de la navigation 
et de la plus éliémentaire prudence, que 
le capitaine de ce voilier avait mis le cap 
sur Agami, alors que le vent qui souf
flait. à ce moment Nord-Nord-Ouest lui 
etH permis de gagner la pleine mer sans 
se rapprocl1er du littora l, et courir ainsi 
le risque, à la nuit tombante, de donner 
eon tre un récif. C'est pourquoi était-il, se
lon lui , de toute évidence que ce n'avait 
pas été sans un but bien déterminé que 
le capiLaine du voi lier s'·était exposé à un 
pareil danger. 

Le Tribunal partagea cette opinion. Il 
n e pouvait fai re, elit-il, aucun cloute, que 
les passagers du (( Kassed Kerim >> enten
daient émigrer clanclesLinement en Pa
le ~ tine et que le naufrage du voilier n'é
tait pas dù à un cas de force majeure mais 
bien à la seule imprudence de son capi
taine. En conséquence, celui-ci devait 
ètre condamné à indemniser Mme Lout
fa ll ah du préjudice qu'elle avait subi par 
son fait. 

Restait à décider si la responsabilité 
du propriétaire du navire, El Hag Moha
roed Abou Zéù, et de l'armateur, Abdel 
Latif Loutfi, pouvait être retenue. 

On sait la défense qui avait été opposrée 
par El Hag Mohamed Abou Zed en base 
de l'art. 30 du Code maritime. 

Elle fut jugée sans fondement. Sans 
doute, elit le Tribunal, était-il évident que 
les actes du capitaine visés par cette 
disposition sont ceux qu'il e:xrécute sans 
l'autorisation du propriétaire et de l'ar
mateur. Mais, en l'espèce, il n'était pas 
contes~é que le « Kassed Kerim » avait 
q uit!Jé 1e port d'Alexandrie chargé uni
quement des caisses appartenant à Mme 
Loutfallah. Or, il n'était guère conceva
ble que El Hag Mohamed Abou Zed eût 
con sen ti à ce que son voilier partît pour 
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Beyrou.th avec un~ cargaison qui ne~ de
vait lm valotr qu un fret de L.E. ib. Il 
était donc vraisemblable qu'il eût escomp
té un autre bènéfice. Ainsi donc, était-il 
infiniment probable qu'il eût autorisé le 
capitaine de son voilier à embarquer 
clandestinement des émigrants pour la 
Palestine. C'éLait dès lors lui-même qui 
avait exposé son voilier au sinislre. Par 
ailleurs, et en toute hypothèse, il devait 
répondre de l'inexécution du contrat 
passé avec Mme LouUallah: en effet, le 
capitaine du voilier avait signé l'engage
ment dans le port d'Alexandrie où El 
Hag Mohamecl Abou Zed avait son fond1é 
de pouvoirs: or, aux termes de l'art. 47 
du Code de Commerce maritime, le ca
pitaine, dans le lieu de la demeure du 
propriétaire du navire ou de son fondé 
de pouvoirs, n e peut contracter sans leur 
autorisation SP'éciale. Il s'ensuivait, dans 
ces conditions, ainsi que le relevait Dan
jon, que l'armateur doit « être considéré 
comme ayant participé aux contrats pas
sés par le capitaine, par cela seul que ces 
contrats ont été conclus clans le lieu de sa 
résidence alors même qu'en fait il n'y 
aurait pris personnellement aucune 
part >>. Ne s'agissant pas d'un cas de for
ce majeure, il s 'ensuivait que la respon
f'abilité de Hag Mohamed Abou Zed se 
ti ouvait engag'ée. 

Mme Loutfallah avait r éclamé L.E. 500 
de clommages-inf!érêts. Cette somme pa
rut exagérée. Ibrahim El Roz, capitaine 
du voilier, e t son pronrié taire, El Hag 
Mohamecl Abou Zed, furent condamnés 
conjointement et solidairement à en 
payer l'exacte moiti é . 

La Justice l'Etranger. ' a 

Angleterre. 

Le:s suiles de la catastrophe 
de l'« Apollo ». 

L 'un des nombreux procès engagés à 
la suiLe de la catastrophe de l'« Apollo >> 

vient d'ê tre jugé à Londres entre Char
lotte Grein et F'raulein Elli Grein, toules 
d eux de \:Vies baclen, et le transporteur 
a·érien, la Compagnie Imperial Airways 
Limited. Les mili eux judiciaires ont paru 
très attentifs à ces débats en Angleterre 
qu'ils ont qualifié de « test case >> pour 
d'autres procès elu même genre. 

Après de très longues plaidoiries de 
1\1r. T. J. O'Connor et Mr. Harold Mur
phy pour les plaignants et de Mr. A. J. 
Milleret et Mr. H. G. Robertson pour 
l'Imperial Airways, Mr. Justice Lewis, 
si ,égeant à la Cour du Banc du Roi, a r e
tenu la pleine r esponsabilité de la Com
pagnie, le 23 Octobre 1935, et condamné 
eette dernière au paiement de Lst. 1.~:.000 
aux deux plaignantes, dont ]'·époux et 
père avait trouvé la mort dans l'accident. 

Le 30 Décembre 1933, l'<< Apollo )), l'un 
cles grands avions de transport de l'Im
perial Airways, s'·écrasait au sol à la sui
te d'une collision avec un mât de T.S.F. 
à Ruyssedele (Belgique). Tous les passa
gers étaient tués, ains i que le pilote et le 
premier officier du borel. Où étaient les 
res ponsabi li tJés ? 
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Voyons les thèses en présence: 
Selon les avocats des demanderesses, 

l'aeciclent était dû à la négligence de la 
Compagni e ou de ses agents. De multi
ples griefs éLaient mis en avant. Le voya
ge avait élé entrepris, selon eux, où con
tinué en tous cas de l'aérodrome de Ha
rem à celui de Croydon clans des condi
ti ons atmosplTériques que la Compagnie 
connaissait ou était cens,ée connaître e t 
qui rendaient le voyage avenlureux. L'a
\'lon n'é tait pas doM d'une puissance 
suffi sante, la T.S.F. éta it défectueuse . 
Le pilote chargé de la manœ uvre n 'éta it 
pas suffi san1ment expériment·é pour un 
voyage dans des conditions semblable~; 
le navigat eur n ',é t.aiL pas à son tour suffi
samment exp1érimen bé e t fam iliaris.é 
avec la route ~l s uivre . En tous cas, le pi
lote vola iL trop bas; ni lui, ni le n aviga
teur n'avaient pris de 1wécauti ons suffi
santes pour assurer la position de l'avion 
el évi ler l'obs tacle fatal. 

Cec.i n 'éla i L qu 'un e fa ce d e la position 
des demanderesses. Alternativement, ce l
les-ci, délaissant le terrain de la faul e et 
de la responsabilité, fondée sur les im
prudences elu transporteur e t de ses 
agents, se basaient sur les clauses de 
<< garantie )), agré·ées par le transporteur. 
Sous le titre rl r «Condition s Générales de 
transport )) . r·J les fi guraient sur le billet , 
cont.raL clC' transport, liant les parties. La 
Compagnir• y ava it co nsenti à Péparer le 
dommage s ubi elu fait de la mort. d'un 
passager << à raison el A n 'importe qu el ac
cident survenu à borel)). 

L'Imperial Ai rways de son cô lé cl1éniait 
lnute négligence de sa part. ou de la part 
ck ses agents. Elle s'app uyait aussi sur 
les art. 18 paragraphes 5 et 19 de ses con
cl i t.ions générales de transport. 

Ces différentes clauses sont impos'ées 
néu· la F édération Int ernati onale de la na
~igalion aérienne. 

En dehors elu cas où les compagnies 
acceptent formellem ent dans leurs con
d itions de passage de se con s idé rer com
m e responsables, aucune r esponsabiliM 
n e peut leur incomber; elles acceptent 
hi en de payer des dommages au cas de 
mort d'un passager, mais sous réserves 
par elles de pouvoir é tablir que par elles
mêmes où leurs agents, elles ont pris 
toutes m es ures nécessaires pour empê
cher le dommgae ou qu'il était impossi
ble de prendre ces m esures . Enfin limi
tation de responsabilité à 125 .000 fran cs 
fran çais par passager. 

Confrontant ces diverses asse rtions, le 
jugement cle Mr. Justi ce Lewis elu 23 Oc
tobre dernier note l'achat à Londres par 
la victime M. Grein elu billet aller-retour 
pour Bruxell es. Sur la voie du retour, ce 
fut la catasLrophe cau sée par la rencon
tre avec le m âl de T.S.F. Gros brouillard 
sur le ch emin d'Ostende: à 80 kms . de 
Ha rem se trouvait le mâ 't de T.S.F .: du 
t·ulletin de la m étéo. et de l'exis ten ce elu 
mât, le pilote M. GitLins était pf'lévenu. 
Le mag istrat d>éc.rit la nature e t la cons
tnlCt.ion du mâJ: il suit de la pensée le 
traj e t de l'avion depuis l'annonce à. midi 
20 elu départ pour Croydon. 

L'« Apollo )) demande sa posit ion à la 
sfation de Harem e t des instructions uti· 
les . Harem répond que les signaux sont 
faibles et que le poste est occupé avec 
un autre apparei l. Le juge décrit d'après 
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l e~ témoignages le co urs elu voyage et les 
constatations techn iques, notamment cel
les du compas . 

A la s uite d 'un minutieux examen, le 
magistrat écarte toute faute de la Com
pagnie du fait de l'éq uipem ent défectueux 
de l'appareil ou du choix du pilote: celui
c-.i s'était toujours par le passé montré de 
sang-froid, de prompt jugement et par
faitem ent familiari sé avec le vol " à l'a
veugle n, par temps bouché. Il en éta it de 
m êm e elu n avigateur i\'1. Loch: le person
nel du borel avait trouvé la mort dans le 
désastre; la défense de ses ges tes se lrou
vaiL forcém ent amoindrie. 

On n 'en avail pas moins ù rechercher 
si l' acciden t l'l'était pas dù ü une fau te 
du pi lole, eng<Jgeant la Compagnie. Les 
charges é taient graves. \L Gitlins était 
au manche de pi Jo lage, il avait. la respon
sabili té de la conduite et de la vie des 
passagers. Il savait, en arrivan t à Ha· 
J'em, que le lemps était très mauvais, il 
connaissait l' obs tacle, il avait navigué, de 
Cologn e à Harem, à travers des nuages 
qui formaient un e couche de glace sur 
l'appareil, (l'un des pires dangers de la 
navigation). Il é tait fond é à supposer 
rru ' il en serait de même de Harem à Croy
don . Le pilote po u va iL so nger ~t grimper 
au-dessus de ces nuages clans une atmos
phère nette ou b ien à voler ])as au-des
sous d 'e ux. Le p ilole a\·ai t pris cc der
nier parti: sur les avis contradictoires 
de l'in s tr uction, on n e pouva it reproc.her 
au pilote ni d'avoir pris la décision de 
partir, ni d'avoir vol'é bas. i\Iais ceci ne 
disposait pas elu procès. 

Le pi loLe n e pou\·ai.L èl 1·e tenu pour 
responsab le cl 'è tre parü cle Harem avec 
une T.S.F. défeetueuse. ;\lais étant don
n é la situation, !vf. Gi tlins, le pi lote, fa
miliarisé avec la racliogonéométrie et ses 
m éthodes de relevage cle position, elevait 
voler ü <<l'aveugle)) (ùlind ): eec i s uppo
sait qu'il ne pou vait se baser que sur les 
réponses à ses m essages par T.S .F . :\'rai
lt eu reusemenL la s tati on dt,; Jl arem lui 
elisait que ses appel::; é ta ient. faibles et 
qu 'e lle éta it en com muni ca lion avec un 
autre appare il. Le mal in mèmc le pilote 
s'é tait déjù aperçu de la faiJJlesse de ses 
signaux de T.S.P. , cela. signifiait que le 
pilote ne pourrait voir sa position rele
vée par la stat ion cle T.S.F. avant dix 
minutes : s' il s'·é· tai L rendu comp te du 
danger, il pouvait envoyer immédiate
m ent un S .O.S. auq uel, de terre, on lui 
cùt r·épondu instantanément. Il éta it à 
lmi L minuLes de rtursselecle . Il cherchait 
un terrain d'aLlerrisagc. . Chaque minute 
qui passait risquait cle le rapprocher de 
l'obstacle, ce mât. geant cle T .S .F., qu'il 
n e pouvait. ni voir ni éviter par les don
nées fournie~ de terre . 

Certes, le magistrat elevait à la vérité 
clc reconnaître la pos ilion plus dramat i
que d'instant en instant elu pilote a\'eu
g le, clans l'impossibilit'é cl'ètre éclairé 
sur sa posilion. \[ais la négligence n'é
tait pas moins certain e d"avoir continué 
de voler en direct ion de R uysse lede, a,·ec 
J"·énorme obstacle connu et n on dépass-é 
(le pylone), après le m essage n éga tif de 
1'.S.F'. Le pilote pouvait revenir en ar
rière à son point de départ et nul ne l'eût 
cl'itiqué de l'avoir fait. Il eùt pu, en obli
quant au Nord ou au Sud, attendre l'op
portunit-é d'une information u til e par la 
station de T.S.F. , troisième alternative; 
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grimper et tenter ~e s u~'plomber la mer 
de nuages pour vo1r clau'. 

Les intéressés n'étaient pas là pour se 
défendre et le magistrat éprouve un re
gret très vif à le constater; peut-être leur::; 
expllcaLions eu ssent-e lles c llang1é la con
victioll elu Juge eL la « complexion n ùu 
procès . Mais on ne pouvait se livrer~ des 
sp·éculaLions intellec Luelles ~ur ce qUJ, ~n 
fait. é tait arrivé dans cette latale Journee 
et Ùui demeurerait probaJ)lemCJ.lL . tou
jours ignoré: le devon· du JUge etmt de 
statuer sur les seules données posit.i v es 
eu sa possession . Celles-ci condanmaien L 
!ét conduite du pilote. 

Passant aux exceptions ù e d t'o il, le ju
ge écu.rle d 'abord celles LtJ·('rs d es dauses 
d ·exonér a tion g én érales de r e::; ponsa]) ilL
té e L d e r rserve u e }Jrcuve <.;ont.J·a ire ù 
cette prôsomption . JI n·y il \·a it a ucun.e 
stipulation d' exonération d e .r~sponsab~
lité vala ble dans les dauses cü ces . La n e
gligeuGe elu pilote, agent d e la Lampa~ 
gnie, (:~ Lai L é lablie . Anc une ll'n"ceval) tlit 'e 
cotü1·0. r ac t.ion d e la y euY c H"é lail admi s
sibl e. 

Ouanl ~~ la clause ù e limil.n1il•ll d e rc ~:i 
punsabiliL·é, accep l ~~ ~ ~ pnr le pnssager, cc l
le-ci n'é tait. pas opposable <'t la YCUY C', pla
C'~ü so us le 1·.éginw cln L orcl Campbell 's 
J\ c. l. e l. t'1 laqne ll e les reslr icli ons, Rccep
lées par !1·. pnssagcJ\ nt·~ pnuvairnl c\ lre 
(· 1 e n du e . . 

li v <l\<-lil. li en s u1 · Je [('l'l'Clin d r l'élppr·é
rinlion des domma ges d e fixc 1· ceux-e i Ct 
un f' :-:nmnH~ nq uilab le. so ill,~ l. :1.:-)nr1 pour 
ln Yr uve e l. L:-:1 .. :J(HI pom· ln fi ll e• dr' ln 
\ i (' [ i lll ('. 

C1: p1·ocès- p<.u· Je priltl·itll' d e J<·:-:p ll1-
sa l)ilil'0 qu ' il r e li r nl - e:-:1 la <'ld pnn1· 
lÏ!IlJ'l ' l'inl _\i nY;l y:::. d e lntll e :-; ll's r"éc. lum a
lion:-; d r:-; fcnnill r :-: tif' :-; illlln· s pa s;;; ap:ers. 
,\ lfl tl.l'lll ét nd u d 1• la Compu!-!·n i<' . 1111 sur
:-:i:-: 11'(·.\''(.,l'ttlion l11i n é lr': acco l'l é pen
d il n l q 11 ; 1 1 n r z e i n 11 1· :·< <n t r • ( 1 li 1· :--; 1lt' l · r rl1 '·1 <1 i 
ln C1111l]'agn i1' :-; ·t·'-01 ponntll' l'Il npp r l . 

fAILLITES ET CONCORDATSI 
T~ibunal d'Alexandrie. 
. lu~e-Commissaire: M. ANT . R. KELDA~Y BEY. 

Jugements du 30 Décembre 1935. 
DECLARA TJ ON S DE FAJLLITES 

Ahnwd JlassaJJ na~tah, I'Unl .. égypl., dom. 
ù Ninnnwun11l (Bé llt''ra ) . l'Uel l!! dl' Jn Station. 
DnL~ c·css . p <.~ i(;m. J'i.\ ér · nu !1·.·1 J .:35. Scr v i
Ji.i, :-i ,\ïld . ]11 '0 \ '. 

n.S. El Sayed Saleh :\boutl el :\•1oïu:uned 
Amin .'\bdel Aziz, nin s i qu e les m embres 
en llOlll ln ('OmposHnt, de uaLiou. égypt., 
nynnt :-;ii•g(· ,· ~ .-\ k.\ .. rue Cni cd Goh ar No. lÎ. 
Dn lc· ('1::-i:-i. pnii'Jn. fix ée nu :-30.10.35. J\u riLn
llO , synd. Jli'O\'. 

DIVERS 
AhmPd Hassan Antfa . Synd. Zn cm·oponlo. 

SurY. poli e . !'é lnlC'l éC'. 

,Joseph Sassou. :\'am in. T élémuL b ey cont
me syncl. cléfin. c t. clôlul'c pour mn.nqu c 
d'n c tir. 

J;:zzat .El Bomli ou Mohamed Abdalla :El 
Roudi. :\omin . . \ul'itano eommc synd. défi11. 

Ahmed Hassan At·afa. Nomin. Zacaropon
lo en quulité d 'expert-gérnnt. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AGINDA Of L'ACTIOHHAIBL 
PHOCIIAJ-'E~ .-\S...~E,IBLEE~ 

GE~EHALES. 

Aux termes de l'Art . 5 al. 2 àu Réglemt'/f1.t aur 
!ea sociétés anonymes, arr~té par Décision àu Con
teil des Ministres du 17 Avril 1889, « les convoca
tion, aux assemblées générales seront faites par la 
voie d'un des journaux indiqués pour les annonces 
iudiciaires :.. 

Vendred i 3 ,Janv ier 1936. 

Fll.ATURE NATIONALE D'EGYPTE. 
Ass. Gén. Extr. ù Il h. 30 p.m., à Alexan
dri e, aux Burenux de The Alexandria Com
m ercia l Co. 9 r . S tnmboul. - (Ordre du 
Jour v . .J.T.M. ~o. Hl93 ) . 

Lundi (j Janviet• 1936. 

SOC. AN. DES TABACS ET CIGARET
TES J•APATHEOLOGOU. - Ass. Gén. Ord. 
ù 10 h . a .rn. , à A lex cmdrie, 1 r. Toussoum 
pnL· lw. - (Ord1·e du Jour v. .J. T.M. No . 
1993 ) . 

TABACS ET CIGAUETTES MATOSSIAN 
S .A. - :\ ss . Gén. Ord. à 10 h. 30 a. m., à 
Al exnn dJ·i e, 1 r. Toussoum p ach a . - (Ordre 
elu Jour v . .J.T.M. No. 1993). 

:EASTEUN COMPANY, S.A.E. - As s. Gén. 
Ord. à 11 h . r1.m ., à Al ex andrie, 1 r. Tous
sourn pacha. (Ordre du Jour v. J.T.M. 
No. 1993) . 

,Jeudi 9 Janviet· 1936. 

r\LE.Xr\~DIUA PRESSING CY. - Ass. 
Gén. Extr . ù. 4 h. p.m., à Alexandrie, aux 
Burcn ux de S.E. Emine Yehia pacha, 14 r. 
1VI11 hmoud pnch <t E l F a laki. - (Ordre du 
J our v . .J .T.M. _To. 1993 ). 

LmHii 13 ,Janvier '1936. 

TIIE LA~O AGENCY OF EGYPT. - As•s. 
Gén. Ord. ù 3 h. p.m., <i El T a rh, a ux bu
l'CHU X ck la S of' . - (Ord1·c du .Tour v . .J.T.M. 
:\o . 1H~l2 ) . 

.teurti :m .lai!\ iet· 19a(i. 

CHEUIT FO~t:ll~n :EGYPTIEN. - Ass. 
Gé 11. Ot·d. i.t .t h. p.m. , uu Ca ire, a u siège 
so<·iul , r. K osr ~<: J Nil. - (Ordre du Jour v . 
.J.n . '\o. 1-J'i' dn 2:3 .12 .35 ) . 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERALES 

. \~(;LO-BI~UaAN COMPANY OF :EGYI,T 
Lld. - .\ ss. Gé n. Ord. du 28.12.35 : Décide 
disJ1·ill . di,· id. de ü d . par neLion, payabl e à 
Jl <ll·lil' dn 2.1.3G. nu C<iire, a ux guiche ts de 
lê! I~Hn · l nys l~ 1 1rtk (D. C. & O. ), c . coup. 14. 

DIVERS. 

ua PTIA~ BO~UEO \IVAHEHOUSES t:y. 
Ltd. - Déc ide : H) pni cm. coup. 65 des ac
lion:-; priY. , ù J' u ison de Ls-L. 0.2.6 pnr l.i.Lre 
c•t 1> ) J'l'mb . des 240 nc:tions priv. sorties nu 
lirnge (v. l1 •s Nos. ëlU .J.T.J\.1. No. 1997 p. 32), 
il 1·n ison de Lsl. 5 par 1 i Lre, à partir du 
:ll. l2.:);), il Al cxnnd1·ie e t n u Cnire, nux gui
l'lw!:-; d e: ln ~nliiJilêil Bnnk of Egypl. 

1er j 2 .Janvier 1936. 

.-\LEXANJ.HUA C:ENTHAL BUILDING Cy. 
- Décide : u) 1·cmb. des. 9 oblig. Nos. 054, 
064, 097, 158, 191 , 246, 327, 566 e t 579 à Lst. 
100 chacune et b) paiem. coup. No. 60 des 
oblig. 4 0 / 0 d e Lst. 2 par titre, à partir du 
31. 12.35, ü Alexandrie, a ux gu ieh e l. s de la 
B RI'Ginys Bnnk (D. C. & 0. ) . 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - 4 J a nv. 
1936: Déb uts en appel, devant la 2me Ch. 
d~ la Cour! sur l'action introduite par le 
S1eur Gabnel Atta la h et a utres c. ledit Eta
blissement en vue du paiement en or tant 
des. c~upons des obliga tion s 3 o;o à lots., 
Em1sswns 1886, 1903 et 1911 de 250 frs., que 
du remboursement desdits titres amortis ou 
à amortir, dont ils sont porteurs. 

CREDIT FO~CII~R EGYPTIEN. - 4 J a nv. 
J\) ~)(i: Dé bn. ts en appel, devant la 2me Ch. 
d~ la Cour, sur l'actio!l introduite par les 
Sieurs N. Sursock & Fils c. ledit Etablisse
ment, tenda nt au pa iemen t à la parité de 
l'or tanl des coup. des oblig. sans lols 3 o;o, 
3 l / 2 o;o et 4 o;o que desdits titres amortis 
ou à a morLi r, don L ils sont porteurs. 

LA~D BANI( OF EG\'PT. - 4 J anv. 1936: 
Déb a ts en appe l, devant la 2me Ch. de la 
Cour, s ur l' ac tion introduite par le Sieur M. 
F. Lévy, tendant à entendre dire pour droit 
que ledit Etablissement est tenu de faiœ, 
sur Jo. b ase du fr anc-or, le serv ice des coup. 
e t de l'o.morti ss . de ses oblig. 3 l / 2 o;o, dont 
il er;t porteur. 

LANO llANJ( OF EGYI:.T. - 11 J anv. 
1936: Déb u ls d evant le Tribunal Civil d'Ale
x a ndrie (Jre Ch. ) , sur les ac tions intentées 
p a r les Si eurs II. Khoury et G. Piha ten
d on t à entendre dire pour droit que le dit 
Eta blissement es t tenu de fa ire, sur la base 
du fl'nn c -ol~ , l' service des coupons et de 
l' a morti ssem ent de ses obliga tions 3 1/2 %, 
dont. ils sont porteurs. 

DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 
:2:3 Jnm·. 1 \:ril-i : Con c l. du Min. PulJ. en 
a ppel. devan1 la 2me Ch. d e la Cour, sur 
l 'action intentée p a r MM. V. de L a croix et 
lVI nrqui s Negrollo Cambias o èsq. c. le Gou
vern em ent Egyptien, tendant au r embourse
menL en or des titres a morLis. ou à amortir 
e t a u pa iement en or des coupons échus ou 
à échoir a ussi bi en de la D ette Unifiée que 
des De ites Garantie cL Privi légiée. 

C0:\1PAGNIE UNIVERSEI~LE D U CANAL 
MARl1T\1E DE SUEZ. - 29 Janvier 1936: Dé
ba Ls devnnL Je Tribunal Sommaire du Caire, 
sur l'nc tion inte ntée pnr le Sieur P. Cons
ta nlinidis tend nnt. à entendre dire pour droit 
qu e le D(~cre l. elu 2 Mai 1935 n'est pas oppo
;-;nbl c nux pot·Le ul':-; éln1 ltgers de coupons 
d'obliga tions 5 % de la dite Compagnie et 
qu 'f' ll n csl. t enue ,:l fn iJ 'e le serv ice des cou
pons des dites obligations sur la base du 
franc-or. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE OU CANAL 
\IA IUTBtJE OE Sl.JEZ. - 6 Avril J936: Dé
b a ls devant le Tribunal Civil du Caire (lre 
Ch.), sur l' ac tion intentée par les Hoirs Jac
ques Setlon tendant à entendre dire pour 
droit que le Décret du 2 Mai 1935 n'est pas 
opposa ble a ux porteurs étrangers de cou
pons d 'obi ign Lions 5 % de la dit e Compa
gnie ct qu' ell e est tenue à faire Je service 
des coupons des elites obligations sur la 
bosc du fr a nc-or . 

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

l,~~~~~~~-
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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-Fadel, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justifica tifs et les placards peu,·ent 
être retirés aux m ê mes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
liJrovisoire de dépôt. 

, 
DEPOTS DE CAHIERS 

DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-ver·bal du 10 Décembre 

1935. 
Pat· les Sieurs : 
1. ) Habib Bou tros, s uj et espagnol , 
2.) Nicolas Boulas, s ujet local, proprié-

ta.ires, domiciliés à Alexandrie. 
Contre: 
1. ) Youssef Saleh Assar, 
2.) Zakia bent Moham ed Beesse, pro

priétaires, locaux, domiciliés à Alexan
drie. 

Objet de la vente: 
iO kira ts e t 2i sahmes par indivis da n s 

la propriété s uiva nte: 
Un e parcelle de terrain de la superfi

cie de 522 p.c. et i/5, avec les construc
tions y exis ta ntes con s istant en un r ez
de-chau ssée comportant des apparte
ments et une écurie, et un premier é tage, 
le tout s is à Alexandrie, rue R agheb Pa
cha No. !13, ki sm Karmouz, chiakh et 
Ch awki, mantaket Ragheb Pacha, No. 282 
municipal, gar ida 82, volume 2. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s . 
Alexandrie, le ier J anvier i936. 

Pour les poursuivants, 
'î98-A-200 Nédim Gali ounghi, avocat. 

S uivant procès-verbal du 10 Décembre 
1935. 

Pat· le S ieu r Habib Boutros, propriétai
re, sujet espagnol, dom icil ié à A lexan
drie. 

Contre le Sieur E l Jlag Mohamed Che
la El Labbane, propriétaire, su jet loca l, 
dom ir.ilié à Alexan drie. 

Obje!. de la vente: 
lJn te rrain de la superficie de 38lt p.c.. 

18, sis à Alexandrie, quartier R.agheb Pa
ch a. ki sm Karmous, Mantaket ard Nou
bar e t Ezbet Ragh eb, chiakhet Noubar 
Pacha .. chef des rues Abou Ch ahba, haret 
Cheta. enregis tré à la Municipalité sub 
No. 300. journal 190, volume 2, form an t 
la moitié Ou es t d u lot No. i du plan de 
loti<: sement dressé par l'ingénieur Cassi 
nis, annexé à l'acte passé en ce Bureau 
le i2 Mars 1927 s ub No. 629, ensemble 
avec la maison y élevée, composée d'un 
étage supérieur, un m agasin el une éc u
rie au rez-de-chaussée. 

Mise à p1·ix: L. E. 600 outre les frai s . 
Alexandrie, le i er J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
797-A-199 Nédim Galiounghi, avoca t. 

Les annonces remises jusqu'au Marri i 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 ta rd 
sont instamment priés de b ien \'Ouloir remettre 
pour pouvoir paraître d a ns les délais légaux ne 
seront publiées. le cas échéant. que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

Suivant pl'Oeès-verbal du 10 Décembre 
i935. 

Par la Dam e Cocab Michaca, rentière, 
suje tte hellèn e, domici liée à Alexandrie. 

Contre le S ieur Hassa n Ahmed l'v1os la
fa, propriétai re, s ujet local, domicili é à 
Alexandrie. 

Obje t de la vente: 
12 kirats pa r indivi~ dans un e m a ison 

consis tant en un rez-de-cha ussée e t deux 
é tages et d emi supérie urs, avec le ter
rain s u r lequel ell e est é levée, la dite 
mai son de la su perfi cie de i74 p.c., le tout 
s is à Alexandrie, Kom El Chogafa, ru el
le Ebn El Emad, plaque No. 37, ki m 
Mina E l Bassa!, chiakhe l Ko m E l Cho
gafa El Charki, chef des rues Morsi El 
Adli, inscrit à la Municipalité a u nom de 
Hassan Mouslafa et son frère Ahmed 
Moustafa, de l'année i 930, immeuble No. 
376, garida i77, volume 2. 

Mist' à prix: L .E. 250 outre les frai s. 
Alexandrie, le 1er J a n vier i 936. 

Pour la poursuivante, 
799-A-201 N. Ga li ou ng hi , avocat. 

S uivant procès-verbal du i2 Décembre 
i935. 

Pat· la Dame Concetta Rubbino, rentiè
re, ita lienne, domiciliée à Alexandrie. 

Contre le S ieur Fouad Hassan Aboul 
E la, propriétaire, sujet local, domicilié à 
Alexandrie. 

Obje t de la vente: 
1. ) 3 ki rats e t i8 2/ 3 sahmes par indivi s 

dans une parcelle de terrain de la super
fici e de 37i p .c. 89, avec les construc tions 
y é levées consistant en un rez-de-chau ·
sée el 2 étag·es e t demi supérie urs, le tout 
s is à Alexandrie, quartier Kom E l Cho
gafa El Barrani, ruelle Ayoub You~sef, 
No. 26 tanzim, imme ub le municipal No. 
265, garida 65, volume 2, chiakhet E l 
Toubguieh Gharbi, chef des rues Has san 
Mansour, ki sm Mina El Bassa l, in scri t à 
la Municipalité au nom de l\lahmoud Be
khit, de l'année i932. 

2. ) J 8 ki ra ts indivis dan s une parcelle 
de terrain d e la superficie de 269 p. c., 
avec les cons tru c ti on::; y élevées c.onsis
tant en un rez-dc-chau s~ée e t 2 é tages cl 
demi supéri e urs, Je tout s is à A lexandrie, 
quartier Kom El C:hogafa E J Barran i, 
ruelle Ayoub Youssef, No. 9, immeubl e 
municipal No . 313, gar ida 113, volume 2, 
chiakhet El 'roubguieh Gharbi, chef des 
rues Hassan 1\I a n ~ our, J~i :,;m Mina El Ba s
sai, inscrit à la Municipalité au nom de 
Abdel Aziz Soliman El E s tefadore, de 
l'année i933. 

Mise à prix: L.E. 200 ou Lre les frais . 
Alexandrie, Je i er J anvier i936. 

800-A-202 Nédim Ga li ounghi, avocat.. 

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

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
cemis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serai t point justifiée par un r écépissé daté 
11uméroté et détaillé portant la griffe de l'admi~ 
.nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est pri é de TOUJOURS CONSUl, 
t'ER, à la fin du classement, la rubrique r.néc lale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardi ;·~ment 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

Suivant pt·oeès-ve t·bal du 16 Décembre 
1933. 

Pat· le Si eur Abclel Sayed Amin, domi
cilié à Kom Ch érik. 

Cont,re Je S ie ur Sa id Abdel Rahman 
Am in, fil s de Abde l Rahman, de Amin, 
propriétaire, égyptien, ü Kom Chérik (Bé
héra). 

Obje t de la vente : 3 reddans, 8 kirats et 
3 sahmes s is au village de Kom Chérik, 
cl is trjct de Kom Hamada (Béhéra), divi
sés en 4 parcell es : 

i. ) 7 kirats et 19 sahmes au hod ?\ Iat
la h E l Naam No. 7, parce lle ~o. 60, indi
vis dans i3 kirats et i4 sahmes. 

2.) 12 kira ts e t 7 sahmes au même hod, 
parlie de la parcell e No. 3, indivi s dans i 
feddan et i kirat. 

3. ) 22 kirats et 3 sahmes au même hod, 
partie parcelle No. 't4, indivi::-: dan s i fecl
dan, 20 kira ls et 7 sa h m es. 

4. ) i feddan et H kirats a u hod Kamel 
El Gayar No. !1, parti e parcel le No. 37, in
divi s dan s 2 feddans, 12 kirals e t 2 sah
m es. 

i\1isc à prix: L.E. HO outre les fra is. 
Alexandrie, le i er Janvier i936. 

ï96-A-198 'l ahmoucl Abou-Zeicl, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant pt·o·eès -verbal du 23 i\ ovcmlJ re 

1933, R Sp. :\o. ïï /61me A.J. 
Pm· le Sieur André :\Ii rès, banquier, 

-:ujct ita li en, cl ent e urant au Caire. 
Contre l e Sieur Abclel Kader Ghoraycb, 

omdeh et propri é ta ire, ~uj e l local, demeu
ran L à E l Ma~sanda (Guizeh ). 

Objet de la vente: to fedclans, 4 kirats 
et 8 sa hme~ ~i~ à E l :\'lassa nda, Markaz 
El Ayat (Guize h). 

\lise à prix: L. ~~- n:->0 nulre le ~ frai s . 
P our le requérant., 

l\larc Sahmias, 
739-C-ï83 A\ ocrt l à la C:our. 

Suivant pt·o(•ès-\·e,·hal du 1.2 Déce llll> re 
103C), ~nb R.f.p. i\ o. LU4 / 0 Le A . .T. 

Pal' le Sicut· :\li C'IlrJ Bey Sapric l. 
Ccn l.t'C le Sirur S<t\\·irè ~ Saïcl l~ l l\Ia l

lah. 
Objet de l~t vente : lo t uniqLte. 
20 fcddan s de Lcrre~ s i:-: e::' a u Yillagc de 

Ma Ll aou i, di s trict du mèmc nom, pro
vin ce d'Ass iout. 

Mise à pl'ix: L. E. 2500 ou lre les frai s. 
Le Caire, Je i e r Janvi er 103G. 

Pour Je pours uivant, 
l\Ioïsc Abner cl Gaston Naggar, 

828-C-813 Avocats. 



10 

Suivant procès-verbal du 25 Novembre 
1935 sub No. 86/61e A.J. 
p~ The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexa~drie. 
Contre Sid Ahmed Hassanem Khattab, 

fils de feu Hassanein Khattab Attia, de 
feu Khattab, propriétaire, sujet égyptien, 
demeurant à Tambadi, Markaz Chebin 
El Kom (Ménoufieh). 

Objet de la ven1e: 
9 feddans, 10 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Tambadi, district de Chebin El Kom (Mé
noufieh). 

Mise à prix: L.E. 840 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

851-C-838 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Novembre 
1935, No. 112/61e A.J. 

Par la Maison de commerce A. Tra-
boulsi & Co. 

Contre: 
1.) Awad Mahgoub Awad, 
2.) l\Iousbah Mahgoub Awad, 
3.) Mahgoub Mahgoub Awad. 
Obje t de la vente: en six lots. 
Le 1er de 6 fedd ans, 21 kirats et 7 sah

mes sis à Kafr El Cheil<:h Chehata; 
Le 2me de 2 feddans, 2 kirats et 3 sah

m es sis à Kasr Baghdad; 
Le 3me de 2 fecldans et 4 kirats, indi

vis dans 2 feddans, 8 kirats et 15 sahmes 
sis à Choni; 

Le ltme de 2 feddans, 20 kirats et 13 
sahmcs sis à Kafr El Cheikh Chehata; 

Le 5me de 7 feddans, 7 kirats et 11 sah
mes sis à Kasr Baghdad; 

Le 6me de 23 kirats et 13 sahmes sis à 
Kasr Baghdad. 

T ous au Markaz Tala (Ménoufieh). 
Mise à prix: 
L.E. 630 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2mc lot. 
L.K 180 pour le 3mc lot. 
L.E. 250 pour le 4me lot. 
L.K '100 pour le 5me lot. 
L.E. 100 pour le 6me lot. 
Le tout outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
870-C-857 Michel Kfouri Bey, avocat. 

Suivant procès-vel'hal du 23 .\'ovemnre 
1933, s ub No. 6G/ 61e r-\..J. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme aya nt siège à 1-\lexa ndrie. , . 

Contre l a Dame Ca lh crm c Papapanclell
di s fille de feu Dcnzc, de feu Ni colas Che
fali'no, épouse Cons lan lin Papapandéli
dis, c t Cl::;., propriétaires, suj e ts hell ène s, 
représcn lés par leur mandataire général 
Me C. Manolakis, avocat à la Cour, domi
cilié à Alexandri e, rue Nabi Daniel, No. 11. 

Objet de la ve nte: 
4!* fcddan s, 8 kirab ci 13 sahm es sis 

aux villages de: 1.) Baksa, 2.) Mit-Béra wa 
K afr El Chehid, 3.) Choubra Bakhoum 
et tL ) Kafr Mit El Ab si, tou s dépendant du 
distric:t de Kouesna C~lénoufieh ) , en qua
tre lots. 

l\lisc à prix: 
L.E. 1230 pour le 1er lot. 
L.E. 2300 pour le 2me lot. 
L.E. '•ÜÜ pour le 3mc lot. 
L.E. 330 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
852-C-839 A. Acobas, avocat. 
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SUR LICITATION. 

Suivant procès-verbal du 16 Novembre 
1935, No. 57 /61me A.J. 

Par Paul Demanget, agissant en sa qua
lité de syndic de la faillite Sayed & Ab
del Khalek Abdel Aziz, demeurant au Cai
re, 44 rue El Falaki. 

En présence de: . . 
1.) Les Hoirs de Cheikh Abdel Aziz A~

mad, savoir: Sayed, Abdel Khalek! HelJ?I, 
Hafez, Ratiba, et sa veuve Wasslla, fille 
de Khalil. 

2.) Les Hoirs Tadrns Boulos, savoir: Ra
gheb ou Amir, Sami, Fahmy, Choucri, 
Sobhi et Marie. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 690 m2, ensemble avec la maison 
y érigée, sur une superficie de 391 m2, 
composée d'un sous-sol, d'un rez-de
chaussée et de deux étages, le restant du 
terrain form ant jardin avec un mur d'en
ceinte bâti en pierres, le tout sis au Cai
re. à la rue Baba El Dine Ebn Hanna No. 
10, chiakhet Darb Agour, ki sm El Waily 
(Daher), limité: Nord, rue Singer El Sou
rouri, sur une long. de 23 m.; Est, Hassan 
El Béléidi El Mohandès, sur une long. de 
30 m.; Sud, Gorgui et Youssef Borhan, 
sur une long. de 23 m.; Ouest, chareh Ba
ha El Dine Ebn Hanna où se trouve la 
porte d'entrée, sur une long. de 30 m. 

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

Pour plus amples renseignements con
sulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Janvier 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
869-C-856 Charles Farès, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de: 
1.) Dame l\1arie veuve Astorre Mauri

zio, rentière, suj ette ita lienne, demeurant 
à Alexandrie, à Chatby, Casa di Riposo 
Vittorio Emmanuele. 

2. ) Maître Albert Carcour, avocat, égyp
tien, demeurant à Alexandrie, rue Mos
quée Attarine, No. ii. 

Tous deux y élisant domicile en l'étu
de de Maître B. Abdel Nour, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur Mohamed Effendi Ab
del Ghani Achi, propriétaire, égyptien, do
micilié à Alexandrie, ruelle Abi Youssef, 
No. 18, débouchant à la rue Sidi Kaza
man (kism El Gomrok). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Octobre 1935, de l'huissier A. Qua-

ier/2 Janvier 1936. 

drelli, transcrit le 22 Octobre 1935 sub 
No. 4417. 

Obje.t de la vente: 
Une maison d'habitation sise à Alexan

drie, kism El Gomrok, chiakhet El Saya
la Gharbi, Gouvernorat d'Alexandrie, rue 
El Belkaa, No. 23, séparée de la rue Si di 
Y ac out El Arc hi par un immeuble des 
consorts Fakharani, quartier Sayala, com
posée d'un rez-de-chaussée et de deux 
étages supérieurs, ensemble avec le ter
rain sur lequel elle est élevée, de la su
perficie de 355 p.c., le tout limité: Nord, 
par une ligne brisée, sur une long. de 
4 m. 80, allant de l'Est à l'Ouest, puis la 
limite se dirigeant vers le Sud, sur une 
long. de 2 m. 75, puis la limite se diri
geant vers l'Ouest, sur une long . de 12 
m., le tout limité partie par Wald Aly 
Abou Choucha et partie par Wakf Aly 
Hassan Bassis; Sud, sur une long. de 16 
m. 80 par la rue Heddaya; Est, sur une 
long. de 13 m. 50 par la rue El Belkaa où 
se trouve la porte d 'entrée; Ouest, sur 
une long. de 11 m. 30 par l'immeuble des 
consorts Fakharani donnant sur la rue 
Sidi Yacout El Archi. 

Le mur Ouest de la dite maison reste 
mitoyen avec la propriété des consorts 
Fal<.harani. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
B. Abd el N our, 

805-A-207 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de la Maison de commerce 

mixte Choremi, Benachi & Co., ayant 
siège à Alexandrie, 13 A rue Fouad 1er. 

Au préjudice de la Dame Hélène Soti
riou, veuve de feu Chris t.o Sotiriou, pro
priétaire, hellène, dem eurant à T anta, rue 
Cheikh Saba El Kadim, prise en sa seule 
qualité de tutrice de son fil s mineur Geor
ges, lequel es t pris en :::a qualité de seul 
et uniqu e héritier de feu son père Christo 
Sotiriou, fil s de Sotiri, petit-fils de Salo
mon. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dresse le G Août 193!1, huis
sier l\1. A. Sonsino, dénoncé le 13 Août 
193!1, huissier N. Moché, ct transcrits le 
22 Août. 193!1, sub No. 2555 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddrms de terrains de culture sis au 

village clc Kharsitte, district de Tantah 
Gharbieh, d ivisés en trois parcelles, sa
voir: 

La i re de. 3 fedclan s a u hod El Bourg 
El Taouil No. 4, parcelle No. 3. 

La 2me de 1 feddan et 12 kirats au hod 
Aboul Ezz No. 1, faisant partie de la par
cell e No. 38. 

La 3me de 1 feddan et 12 kirats a u hod 
El Ablak No. 2, faisant partie de la par
celle No. 28. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenan ces et autres acces
soires quelconques, exis tant ou à être éle
vés dans la suite y compris toutes aug
m en tation s et autres améliorations. 

Pour le s limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur bais1~e: L.E. 480 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 1er Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

820-A-222 N. Vatimbella, avocat. 



1 er/2 Janvier 1936. 

Hat.e: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant siè
ge à Tantah. 

A l'encontre du Sieur Hussein Moha
med El Saghir, fils d e feu Mohamed El 
Saghir fils de feu Abdel Rahman, pro
priétai~e, égyptien, demeurant à E?éguin 
El Kom, distnct de Tantah (Gharb1eh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier L. Mastoropou
Jo, du 10 Juin 1935, dénoncé le 24 Juin 
1935 e t transcrit le 3 Juillet 1935 sub No. 
2792 (Gharbieh). 

Objet de la vente:: lot unique. 
Une maison d'habitation de la super

ficie de 525 m2, s ise au village d e Séguine 
El Kom, district de Tantah (Gharbieh), 
au hod Dayer El Nahia No. 6, f~isant par
tie de la parcelle No. 125, la dite ma1son 
construite en briques rouges, composée 
d'un seul étage comprenant huit cham
bres, deux halls, un dépôt, un dawar et 
le restant vague. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent sans a ucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

753-A-196 Avocats. 

Date: l'viercredi 5 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs d e feu Aly Aly Has
san El Gabane, savoir: 

1.) Amine, 2.) Hussein. 
3.) Galila, épouse Moussa :Mou ssa El 

Gaz ar. 
4.) l\-Iounira, épou se Abdou Ibrahim El 

Gabane. 
5.) Fahima, épouse Mohamed El Abd. 
Tous enfants dudit défunt, propriétai

res, égyptiens, domiciliés les '1 premiers 
à l\1ehall et Ménouf <'t la dernièr<' à Bo
reig El Hagar, lt: tout au district de Tan
ta h (Gharbie h ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du :29 Décembre i934, hui s
sier V. Giu s ti, transcrit les i0 J anvier 
1935 No. 298 t't 211 J anvier i 935 No. 35D 
(Gharbieh) . 

Objet de la vente: 
2i fecldans d 22 sal1mes de terrains 

cultivables s is au village de Mehallet Mé
nouf, district d e Tantah, l\1oudirieh de 
Gha:rbieh, divisés comm e s uit: 

1.) A u hod Day~'r El Nahia No. i2. 
2 feddans, 14 kirats et G sahmes en 

d eux superficies: 
La ire de 2 feddans faisant partie de 

l a parcdle No. 98. 
J_,a 2me de H ki rats et G sahmes for

m an L partie de la parcelle No. 86. 
2.) Au hod El Guena El Wastani No. 8. 
3 feddans, 4 kira ts et 4 sahmes en trois 

superficies: 
La ire de i feddan et 4 kir·ats faisant 

partie de la parcelle No. 76. 
La 2me de 23 kirats e t 20 sahmes, par

celle No. 54. 
La 3me de i feddan et 8 sahmes, par

celle No. 68. 
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3.) Au hod Gouroumbelal El Gharbi 
No. 22. 

5 feddans et iO kirats en 2 superficies: 
La ire de 4 feddans et 10 kirats, par

celle No. 45. 
La 2me de 1 feddan, faisant partie de 

la parcelle No. 45. 
4.) Au hod El Hayar El Kibli No. 24. 
1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes faisant 

partie de la parcelle No. 37. 
5.) Au hod El Heyar El Gharbi No. 11. 
11 kirats en deux superficies: 
La ire de 5 kirats et 12 sahmes, partie 

parcelle No. 35. 
La 2me de 5 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 7 4. 
6.) Au hod El Ghofara No. 25. 
2 feddan s, 6 kirats et 8 sahmes, en trois 

superficies: 
La ire de 8 kirats et 2 sahmes, parcel

le No. 14. 
La 2me de 1 feddan, faisant partie de 

la parcelle No. 15. 
La 3me de 22 kirats et 6 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 36. 
7.) Au hod El Gana El Kibli No. 9. 
6 feddans e t 1 kirat en deux superfi

cies : 
La ire de 3 feddans et 11 kirats, par

celle No. 4'1 e t partie d e la parcelle No. 45. 
La 2me d e 2 feddans et 14 kirats, par

celle No. 55. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 2150 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 

Pour la requérante, 
7lt2-A-185 Adolphe Romano, avocat. 

Dale : Mercredi 5 Février i 936. 
A la requête de la société mixte Adda 

& Co., en liq., ayant siège à Alexandrie, 
4 rue Tewfik. 

Contre Abdel l\1aksoud Foda Gohar, fil s 
de Foda Gohar, petit-fils de Ghon eim Go
h ar, propriétaire, indigène, domicilié à El 
Dababs ha, district de Zifta (Gharbieh). 

En vet·t.u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huiss ier E. Donadio, du 
11 Décembre i93'l, tran scrit avec sa dé
nonciation le a Janvier i9:33, No. 85. 

Objet de la vente: 
6 feddan s, 3 kirats et 4 sahmcs de ter

rains sis au v illage de El Dabab sha, dis
trict de Zifta (G harbieh), en dix parcelles: 

La 1re de i fedclan, 8 kirats e t 21 sah
mcs au hod El 1\Ja::;seoudi No. i, faisant 
p artie des parcelles Nos . 3 et !1. 

La 2mc de 8 kirats et 4 sahnws au hod 
Abou Echa No. 2, faisant partie de la par
cell e No. 33. 

La 3me de 11 kirats et 3 sahmes au hod 
El Damanhouri No. 6, parcelle No. G9. 

La 'nne de 1.8 kirats et 9 sahmes au 
hod El K e tâa No . 4, fai sant partie de la 
parcelle Nos. 7, 14'1 et 3. 

La 5me de 5 kirats ct 5 sahmes au ITtè
me hod, fai sant partie des parcelles Nos. 
92 ct iH. 

La 6me de 7 kirats et 6 sahmes au mê
me hod, faisant partie de la parcelle 
No. 66. 

L a 7me de i5 kirats e t 12 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 78. 

La 8me de 22 kirals et i6 sahmes, fai
sant partie des parcelles Nos. 97 e t 144. 

La 9me de 4 kirats au hod El Ghofara 
No. 5, fai san t partie de la parcelle No. 28. 
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La iOme de 1 feddan au hod Abou Echa 
No. 2, de la parcelle No. 33. 

Et ce avec tous les accessoires et dépen
dances, sakieh, machines, tabout, arbres 
fruitiers, sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
810-A-212 E. J. Adda, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siègè à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mabrouk Ha-
mad, savoir: 

1.) Attiah. 2.) Abdel Nabi. 3.) Diab. 
4.) Bichat, veuve Aly Mayal. 
5.) Hana, épouse Aly El Cheitiaoui. 
6.) Latifa, épouse El Sayed El Guindi. 
Tous enfants du dit dèfunt, proprié-

taires, égyptien s, domiciliés à Eflaka, 
district d e Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Octobre 1934, huis
sier Is . Scialom, transcrit le 8 Novembre 
1934, No. 2016 Béhéra. 

Objet de la vente: 
8 feddans de terrains eultivables sis a u 

village de Iflaka, district de Damanhour 
(Béhéra), divisés comme suit: 

1. ) 2 feddans et 12 kirats au hod El 
Ghezzaoui No. 2, kism awal, faisant par
tie d e la parcelle No. 68. 

2.) 5 feddans et 12 kirats au hod El 
Ghezzaoui No. 2, ki sm tani, parcelles Nos. 
14 rt 15. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Décembre 1.935. 

Pour la requérante, 
747-A-i90 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 3 Février i93G. 
A la requête de la Dame Clotilde Eid, 

née Cassab, veuve elu Dr. Alfred Eicl, pro
priéta ire, s ujette belge, domiciliée a u 
Caire, i3 rue Kasr El !\il. 

Au préjudice du Dr. Hu sse in E!'f. Ez
zat, fil s de feu ~lohamed Bey ~zz at, pro
priétaire, s ujet. loca l, clornicilié au Caire, 
JO rue :\'ubar. 

En n~dn d'un procèS-\'erba l de saisie 
immobiliè re pratiquée l e '1 Avril Hl32, 
hui ss ie r E. Collin, dénoncée le 20 Avri l 
i932, hui ss ier N. Tarrazi, transcrits le 
26 Avri l i932 s ub No. 2578. 

Objet de la vente : lot unique. 
23 fcdda n s, iO kirats et lG sallmes s is 

au village de Farsis, ~Iarkaz 7.ifta (Ghar
bieh ), au hod Hosni Bey No. 0, for
mant la parcelle No. 3 et partie de la 
parcell e ~o. 4 du plan eadastral, en une 
seul e parcelle. 

Ainsi que le tout sc poursuit cl corn
parle san s a ucun e exception n i réserve 
avec tous les immeubles par destination 
qui en dépendent ct tou s accessoires gé
néralement quelconques, ainsi qu e tou
tes les augmentations et améliora_ti ons. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise ù prix: L.E. 1800 o ut re les frais. 
Alexandrie, le 1er Janvier 1ü3G. 

Pour la pou rsuiya n tc, 
822-A-22'1 N. Vatimbclla, avocat. 
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Date: .l'vicrcredi 3 Février 1936. 
A la requêlf' de la 1\ilai::;on de commer

ce mixtt• Ga.lanti C:ousins & Co., ayant 
sièo·p à Alexandrie, o rue Ad ib. 

Au pr·éjudice des Sieur et Dame: 
i. ) Om El Saad Abdel Rahman Salem 

El Saghir. 
2.) .Mohamed Hassan Salc>m. 
'rou:; deux propriétair(•s, égyptiens, do

miciliés à Dcmenka, district dl~ Dessouk 
(Gh. ). 

En vertu d ' un procèS-\'<'rbal de sais ie 
immobilièrt• du '29 Aoù t 19311, huiss ier G. 
llannau, tran;;;crit Je 23 Scptembn~ 1931! 

sub No. 2887. 
Objet de la vPn le: en cin q lols. 

1<•r lol. 
4 fedda n::> , t't kirab d 22 sahmes de 

terrains s i:-; au village de Dt•menka, dis
trict de Dcsso uk (Gh. ), elon t: 

a) 3 fcdclan s, 13 ki rats c t :22 o;ahmes par 
indivi s dan~ H fl' ddans ct 18 kirats, di
visés en quinze parcelles comme suit: 

1.) 4 kirats au hod El Boussa \Val l\1al
h a No. :1, pa.rcc ll1 • .\lo. 12, par indivi s dans 
20 ki rats. 

2. ) 4 1\iral:-: d 10 :-oa llm1·s a.u lwd El Se
kaya ~ o . 2, khrn La ni , pèll'cc ll c .'\o. 13, par 
indivis clans :~2 kira ls. 

3.) 3 1\irctl:::: au hod El Daya wal l\lcss i
ri ,\lo. :t , pa tc c ll e :\o. '10, petr indi\'i s dans 
1 fecldan. 

4.. ) G kirCLt::; d t 2 :-;i:lhnws <l ll m ême hocl 
No. 1, pa.dic pëlt·ccllc ~o . 9, par inclivh 
dans 1 fl'dclan d \l l\irals. 

5. ) 1 kiraL e l !l1 · sallmes au hod Daj•'r 
El Nahia No. '7, part ie parcelle No. '73, pètr 
indivi s dans H ki ra t~. 

,6. ) 7 kirab I'L G ~ahmcs au hod El Da
ouara :'\o. 8, parr<· l le No. 4, par indivi s 
dans 1 redda n cl 12 ki rat~ . 

/. ) 3 kiral s cl :::> :-:ahmcs au même hod 
No. 8, parti<· par(.'c ll c No. 1.04., par indi
vis dans H5 kir a Ls . 

8.) H ki rats l't 10 sahmes au même 
hod No. 8, parti e parct· ll e ~o. 10't, par 
inclivi:; clans :3 Jcdd a n s. 

D. ) :1 kiraL d 13 sahnws i::lU hod El Sa
hal No. D, gazaye r fasl enval, partie par
celle ~ o. li, par indivi s dans 7 kirats . 

10. ) a hirah au hod El Bou:-;:-;a wal lVIal
ha No. 3, parce ll e No. 13, par indivi s dan s 
1 feddan ct 3 kiraLs . 

11. ) U kirals au hoù El Daya wal r..Ii s
s iri :\o. 1, parcd lc 1\o. 1:1, par indivis dans 
18 kir a Ls. 

12. ) 8 kirats au hod El Damira wal 
Khamsa No. 0, partie parc.c lle No. 38, par 
indivb dans 1 Jcddan. 

13. ) 12 kirats au mênw hod, parlie par
ce lle No. 3, par indivis dan· 1 feddan et 
12 kiral::i . 

H .) 3 kin-tl:-: d 12 Si::lhl111's au hod Da
yer E l Nah ia :\o. 7, partie parcell e Xo. 33, 
par in di\'i;;; clan:-s :LO kirats. 

13. ) 1 kiraL l'l 1:2 sa hmes au même hod, 
parcc ll <· ~ o. lt8, par indiyi :-; clan s '1 kirats . 

Sur la di lr parccllr S I' trouve é levée une 
maison cons tru i tf' en briqurs rouges , 
composé<· d ' un se ul élagc com prenant 3 
chambrl'S d 1 sa ll e. 

b ) 23 kirats e n un e Sf'U lf' parcellr, au 
hod E l Se.kaya \"o. 2, ki sm tani, parcelle 
No. 13. 

2nw i ot. 
1 fcdda.n Pl J kirat au mêmf' village de 

Dem cnka, di s trict de Dessouk (Gh.), en 
troi s parcelles: 
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1. ) 21 kiraLs i::lU h od El Boussa wal Mal
h a No. 3, parcell e No. 17, par indivis dans 
'1 feddan s d 12 kirat2. 

2.) 2 .kira l::; au hod El Sekaya No. 2, 
ki s rn ta ni , p<:uct·lle No. 2Lt, par indivi s 
dans 8 kirats. 

3.) 2 kirats au hou El Dawara No. 8, 
parti e parcell e No. 03, par indivis dan s 12 
ki rats. 

3mP lot. 
H kirats sis au village de Kafr l\lagar, 

di s trict cl:· Desso uk (Gh .), divi sés en trois 
parce lles comme :s uit: 

1. ) '1 kirats e t 6 sahm1' s au hod El Mal 
h a No. G, parcclk No. 8, par indivis dans 
21 kirats . 

2. ) 3 kirats d 6 sahmes a u mênw hod, 
parcel l(• ~o. H , par indivis dans 1 l'cd 
cla n c t 2 kirats. 

3. ) 1 kirats e t 12 sahmes au même hod, 
parcelle No. 28, par indivis dans 8 kirats . 

4me lot. 
:t. Jrddan c t 10 kirats s is au vi llagt• cie 

i\Ie hall e t Abou Aly El Gharbic~h, district 
de Dl·ssouk (Gh.), au hod E l Khamsin No. 
15, partie parcc ll (• No. 21, par indivi s dans 
3 J"t·ddans ct t2 ki rats . 

3mr lot. 
JJ kirals a u mêmr vi llagt· de Mchall c t 

Abou A ly El Gharbieh, di s trict dt~ Des
souk (Gh. ), au hod El 1\:hamsin .\lo. :1. 3, 
p cu· ti1· pa.rct·lle No. 21, par incli\·is clans 
2 f('ddan s et J:2 kirats. 

T els que les dits b-ien s se poursuivent 
ct comporL<'nt avec tous accl's::;oires c t 
dépl·nclances, irnnwubles par nature ou 
par d(•:-;tination, rien exclu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cll<uges. 

i\lise à prix: 
L.E. HO pour Je 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. J 3 pour le 3nw lot. 
L.E. 113 pour l P- 4me lot. 
L.E. 13 pour lr 3me lot. 
Le tout oulrr les frai s . 

Pour la poursuivanlf', 
120-A-1.72 A lfred l\Iorcos, avocat. 

Dale : l\lcrcrcd i 3 Févri er 1936. 
A la r{~quête de la r..Iai so n de commer

cc \l ic.o la:-;, Georgc·s c t Zaki Antoniu s Ta
raboul s i, cl<:~ nationalité égyptienn e, et en 
tant qu<' de t)!'~oin de la Maison d e com
m erce mixte Abdou Mawas & Fil s, tou
tes deux dl' s iège ii Tantah. 

A l'eneontre du Sieur Abdel JJ amid 
Gabre Abcld A le, fils de Gabre, fil s de 
Mohamecl Abdcl Ale, propriétaire, égyp
tien, demeurant à Chec hLa, district d e 
Zifla (Gharbi e h ), débite ur exproprié. 

Et eonlre le Sieur E l Cherbin i Atlia :Na
bct, fil s de ALL ia Nabel, fil s de Mohamed 
:\Tabe t, propriétaire, égyp tien, demeurant 
~t Chechta, di:-;LricL dP Zifta (Gharbieh ), 
ti e rs détenteur appar ent. 

En vertu d ' un proeès-vcrbal de sais ie 
ü11mob i li ère de l'h ui s:-; ic r E. Collin , du 2 
.\" ovt•m )) t'< ~ 183 t , dénoncé le 14 N ovl'mbre 
1031 ct transcrit le 21 NoYcmbre 1931. sub 
\" o. 3320 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: en lro is lots . 
Tous les bien s ci-après désignés s is à 

Chechta, district d e Zifla (Gharbieh ), e t 
d 'après le nouveau cadastre divisés corn
me s uit: 

Jer lot. 
i feddan, 20 kiraLs e t 21 sahm.es divi

sés comme su i L: 
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H kirats au hod El :Negara No. 3, kism 
awal, parcelle No. 91. 

Hi kirats e t 23 sahmes a u hod El Was
tani No. 2, parcelle No. 53. 

12 kirats e t 3 sahmcs a u hod El Bé
h éra No. 1, parcelle No. 80. 

1 kirat et 19 sahmes au hod El Negara. 
No. 3, kism awal, parcdle No. 89. 

2me lot. 
6 fcddans, 10 ki ra ts eL '1 sahmcs, divi

sés comme s uit: 
2 feddans, 16 kirats ct 13 sahmes au 

hod El E s tckhrag-ue El Bahari No. 9, 
parcell e No. 38. 

1.2 k irats ct 14 sahmes a u même hod, 
parcelle No. 37. 

12 kirab d 21 sahmes a u hod El \Vas
Lani 1 o. 2, parcelle No. 13. 

7 kirats e L 7 sahmes au hod El \Vas
ta ni No. 2, parcelle No. 16. 

2 feddans, 14. ki ra Ls e t 19 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 21. 

3me lot. 
Une parce ll e d e terrain au m ême vil

lage de Chcchla, cl is tri c.t de Zifta (Ghar
bieh ), d ' un1~ superficie de GOO m2, au hod 
Daycr El Nahia No. 7, parce lle :\fo. 27, avec 
la mai ~on cl c d eux élag(' · qui y es t cons
trui Le en briques rougt•s. 

EL d 'après }(' nouvci:l tt cadastre la dite 
parce lle est d'une sut.wrlï cic d e 6'18 m2 35 
cm., s i::-:e au 11 ocl Dayl·r El .\lahia No. 6, 
parce ll e No. 7 (sak ém ), ctvec la maison y 
é levée, composée cie d e ux étages, cons
trui tt- L'fl briq tw~ rouges . 

'l' c ls que les dits biens sc poursuivent 
ct comportent a\IL'C tou s les immeubles 
par nature ou pa1· de s tination qui en dé
pendent san s aucune l'xception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le .l r r lot. 
L. E. 400 pour Je 2nw lol 
l..,. E. 50 pour le 3me lot. 
0 u Lre les frai s . 
All'xandric, Je 30 Décf•mbre 1935. 

Pour l(lS pours uivantes, 
Z. i\Iawas et A . Lag-nado, 

734.-A-1 97 Avocats . 

Hale: Mercredi 3 Février 1936. 
A la requête du Ministère des \rVakfs, 

ayant s iège au Ca ire, èsq. de Nazir du 
\ Vakf Mohamed Pa c ha Fadel. 

Conlr"e Sale h Mabrouk E l Dib, fils de 
.,\'labrouk, fil s de Hussein E l Dib, Naib 
Omcleh, suje t égyptien, domicilié à EI 
Rabdane, Ma r k az Choubrakhi t (Béhéra). 

En vertu d'un procès-v erbal de saisie 
immobilière en date du 17 Septembre 
1930, de l'hui ssier I. Scialom, transcrit au 
Burea u des Hypoth èques du Tribunal 
1\Jixtc d'Alexandri e, en date du /1 Octobre 
1030, s ub No. 2017. 

Objet de la vente: '1 feddan s de terres 
de culture s ises au vi ll age de El Rabda
n e, l\farkaz Choubrakhit, Moudirieh de 
Béhé rR, au hod El Robdane No. 1, kism 
awal, fai sa nt partie de la parcelle No. 229. 

T e ls que les d its b iens se poursuivent 
et comporte nt san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pl'ix: L .E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
813-A-215 G. De Semo, avocat. 
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Dale: -l\Iercredi 3 Février 1!)36. 
A la requèle de la ;:.;oc iélé mixt e Adda 

& Co., e n liq ., uyan l ~ i ège à A lexan drie, 
!1 rue T ewfik. 

Cenlre 1\Iollamcd You:-'~c r Zmnwm. Lih 
d e Yousse f. cle ~id i\llmrd Zamzam, pro
prié ta ire, ituli p·è tw. ~tomicilh~ ~l Hanoun , 
di s tric t de ?:i fta (Gh.). 

En vet·'l,u cl'un procè:-;- vcrba l de :::ct i:-'i C 
immobiliè re de lîuli:::::;i e r· E. Donadio, elu 
ii Déce mbre Hl3'' · lra n ::;cril avec sa dé
nonciR ti on Je 31 Décembre HJ:"H su b :'\ o. 
4050. 

Objet de la vente: 
ii Jeddan !:-'. 13 kirab e l Hi sahmes de 

terrain s s i ::; aux vil lages de K a fr Daman
hou r El l'-a clim , Hanoun ct El Dababs h a, 
distr ic t d e Zil'l a (Gl1 a rbicll), d ivisé·s com
m e s uit: 

I. - Au village de K afr Damanhour El 
Kaclim w a h:afr E l Gu en eidi. 

7 fcddan s, :'20 kira ls ct 12 sah m cs divi
sés comme s uit : 

1 fedclan e l 21 ki rat s a n h ocl El GhoHa
Ta No. 16, de la p arce ll e No . 4. 

1 fecldan, 23 ki rats e t 12 sahmes au 
même hod, cle la parcelle No . 7. 

2 fcddans e t 12 kirats au dit hod, de la 
narcelle i\ o. 8. indivi s dan s 3 fedd a n s et 
12 kirats . ' 

1 fecldan et 12 kira ls au même hod, de 
la parce ll e No. 18. 

II. - A Zimam El Dabah s ha . 
3 feclda n s , ii ki ra ts et '1 c;ah m es au hod 

El Ghoffara No. 3, partie parcelles ~ o .~ . 
76, 79 e t 80. 

III. - A Zima m H anoun. 
6 kirats au h od Achlicla No. 6, fa isan t 

1)arti e des p arcell es Nos. 27 et 23. 
Sur ce tt e p arce lle sc t rouve une m a ison 

con struite en briques rouges, comprenant 
s ix pièces, in s ta ll at ion d 'eau et dép ôt pour 
1e bétail. 

Pour les limites consulter l e Ca hie r des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais . 
Alexandrie. le 1e r J a n v ier 1936. 

· Pour la poursuivante, 
809-A-211 E. J. Adda, avocat 

Date: M ercr edi 5 F évrier i936. 
A la requête du B anco Ita lo-Egi z iano, 

société a nonyme égyp ti enn e, ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Abdalla Mohamed 1\Iohamed Abdal

la, fil s de feu Mohamed, petit-fils de Mo
hamed Abdalla, pris ta nt personnelle
m ent qu'en sa qualité d 'héritier de feu 
s on père lVIohamed Moh a m ed Abdalla, n é
gociant, s ujet local, domi cilié à Kafr El 
D a w ar (B é héra) . 

2.) Hoirs d e feu Moha m cd Mohamed 
Abdalla, fils d e :Moh a m ed, petit-fils de 
Abdalla, savoir: 

a) Dame Foula Mousta fa; fille d e Kha
lifa Aly, d e Aly Moha m ed, sa veuve, pri
se ta nt pers onnellement qu 'en sa qualité 
d e m ère exerçant la puissance paterne lle 
s ur sa fille mine ure Amina. 

b ) Sieur Mohamed Ab dalla, 
c) Da me Nehma :Mohamed Abda lla, 

épouse E l Sayed Moha m ed. 
d ) Dame Naguiba Mohamed Abclalla, 

épouse Abdalla El Chehata. 
Ces troi s derniers enfa nts du d é funt. 
Tous propriétaires, égyp tiens, domi ci

liés à Kafr El Dawa r , sauf la dernière do
miciliée à Abou Hommos (Béhéra). 
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En n~ 1 · lu d. un procè~-v erhal de sa ts1c 
itmnol)ilière du H :.\fm ·:-' ·[9:33, hui ss ier G. 
A lticr i, tran::: eril au Bureau des Jlyp o lh l'~ 
qu cs elu Tribun a l :.\1 ix le d'Alexandrie en 
da tc d u :2 A \Ti l 1. D33 :3 u b S o. 030. 

Ohjc l de la \ 'Cnlc : en deux lols. 
J c r l o l. 

Lnc mai:::on s i::: c ü K a fr E l D;:nvar, di s
t r ie l de K afr E l Da w ar (Bé h éra), au hod 
Edg ham Xo. :l. ~3m c s ec ti on, fai sant par
li e de la parce lle l\o. 166, d' un e s uperfi
c ie de 1L33 m2, le tout limité : Nord, rue ; 
Est, rue : Sud, rue séparan l de B éh onc 
Abdalla c l de Fa Lma Om H assa n ; Ou e:::t, 
a ulrcfo i::-: propr-i é té !\Iohamcd El hh a lii J 
c l acl u cl lem e nt proprié té El Haye:::s Saad 
E l Sabe. 

2me lot adJugé. 
T e l ;;: que l e~ dits ]) ic n s ::-:c pours uivent 

ct comp orten t sa n s a ucune excepti on ni 
ré:-;en·e . 

\lise ù prix: L. E. :JGO out re le s fr a is . 
A lexandrie. le 1er J an Yi cr HJ36. 

· P our Je pour~ uivant, 
81 ï-A-.'2H.l G. De Scm o, avoca t. 

Dale: ;\[crcrcd i :S F é vrie r HJ3 G. 
A la requè le de la C<t:o~a di Sconlo c di 

IU s parmio. s oci é té ano nyme égyp ti enn e, 
e n liq ui da ti on. ayant s iège à Al exandrie . 

Contre AlJdc l Gucl il. )~ ou sscf E l Far, 
lïh de Y o u s:-:cf, pet it-f il s de El F ar, com
m erçant , :-'lljl'l !oraL domir ilié ~l Damrou 
Sa lman , i\l<u k az Des:-;o uk (Gharh ich). 

En n~rlu d'un procès-\'Crbal clr sais ie 
immobi li ère en date elu 2 An·il 1. 933, de 
l'hui:::sicr T. Scia lom, tra n scrit a u Burea u 
des Hyp o thèq u e::; du T r ibunal l\Tixtc d' l\ 
l cxa ndric , en dale cl Ll 23 Avril 1033, s ub 
i\ o. i ïîo. 

Objet d e la ven tc : 12 fcdclans ct 1.'2 ki
rats indivi s dans 2-'J. fcdclans, 13 kiraLs et 
1G sah mc::: de terres de cu llu rc s ises au 
village de Lessc ifar, dis tri ct de D essouk 
(G ha rbi c h ), au hod E l Ghonaim a No. 18, 
fa isant parlie d e la pnrcellc No. 3IL 

Tels qu e les dit s b iens se pou rs uivent 
ct compor tent san s aucun e exception ni 
r ése n ·e . 

Pour les limites consulLer le Cahier des 
Charges . 

i\lbe à prix: L .E. 600 oulre les frai s. 
A lexa ndri e. le 1er J anvier Hl36. 

· P ou r la poursui van le, 
814-A-216 G. De Semo, a vocat. 

Date: i\Iercrcdi 5 Février 1936. 
A la requête de la M a ison de commerce 

mixte Chorcmi, Benach i & Co. , ayant 
s iège à Alexandrie, 13 A rue Fouad i cr. 

Au }lréjudiec de Abd el Aziz Mou s ta fa 
Dou ed a r, fil s de Mou s tafa, petit-fi ls de 
Abdel Rahm an, propriétaire, loca l, domi
c ilié à Tanta, imme ubl e Fatouma l\foha
m ed Chinnaoui Khalifa, au 2mc é tage, 
près de la pharmacie Aggan, rue Darb 
El Ebse hi , I\To. 31. 

En vet,lu d' un procès-verba l de sais ie 
immob ilière dres sé le 2 l\1ai HJ33, hui s
s ier :\. Moché, d énon cée le U .Mai 19:33. 
m êm e hui ss ier, tra n scrits le 1.8 l\Iai 1!J33 
s ub No. 2160 Gharbieh. 

Objet de la vente: lo t unique. 
La moiti é par in d iv is dan s un e parcell e 

de terrain de 363 m2. en sembl e a \·ec la 
maison y é levée, coni.posée d'un r ez-de
cha u ssée partie ~l usage de maga sin s ct 
de deux étages s upérieurs, s i se à Banda r 
T an ta h , M ark a z T antah (Gharbich), ch ia
kha ?'\o. 2 ki sm a \Ya L immeuble No . 31, 
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it la 1·uc DflrlJ El Abc lt ch i, :\ o. :12i), limi tée: 
~orel, let rue Dctl'lJ 1·: 1 ~\h c hchi OLt ;;:c trou
ve l<t porlc: I·::::t. :\l oliHm ccl Ghanna.m et 
nultT'::.:: S ud , El U tc. ikl t E l L c i:-;::-:i c l a ut res; 
Oues t, l\loharncd E l h a l>rili c l au tre::: . 

T els q uc les cli l:-' l JiCib sc pour:::uiYent 
cl compor-tent <lYC'C tou lc::: co n s truc ti ons, 
dépcnclancc;:;, a llcna n re;-; c t au tres acces
soires q ue lcon que:::. ex i~lant ou à ê tre é le
vés clan:'; la s uite y romnris toutes aug
men ta ti ons c l au tres amélioration:::. 

\lise il prix sur haisse : L.E. ()!, ~ J •H llr~ 
les J' ra is. 

Alexa ndri e, le -t er .LLnvicr J(t:3(i. 
P o ur· la pour"U i\ë.ttüe, 

81CJ-..\-2:21 "\. \' u limiJc lla, a vocat. 

JJalc: l\lcrc rccii :-i FéHicr H.nG. 
A la requèlc clc la Cil:-:~<t d i Sronlo e di 

Hi:-:parmio, :-'OC i élc~ dllOll \!TIC égyptienne, 
en liquid rllion , a yanl :-:il~ p:e ù Alexandrie. 

Contre ht Dll c ll c l<uw Abdel ~f a l a k, 
fille de Alx lc l ;\Ia luk. F èlnn u:-;, clc F'anous, 
commerçante, :::u jcllc égyp li c nnc, domi
c iliée à Tctntah . 

En vc rl11 clc dn1x proc(~:-: -\ c rbaux cie 
sa i::-;i e ilTtlll ob i li èrc. Ir .1 Cl' r tl d a le du 4 
Juill et. t n:3 t. hui~~il ' J · O. Camit:dicri. trans 
crit le .'2:) .J u ille t 1 ~1:~ 1. \' o . :lli!l::i f'l le :?me 
Cil dulc elu li .Jt1ill rl H1:31, hui::::-:i c r- ~1. ~~\ . 
Sonsino. lran~ cri l k :31 .Juill e [ Hl:~ l. ::u b 
l\o. 3-'1\lu. 

OhjN de Ja \ ·ente: 
:1 C l' 1 () [. d clj LI ,:..! l'. 

:?m c lo t. 
Lit m oili(' Jlill ' it 1di\ i" l_l<ttl" 1111 immc u

JJic :-: i:-: ü T<ltllail , cli:-'il·il'l cl c mèrnc nom 
(GharlJielJ ). ü h.a fr E:-'k<lrO::::-' . J.;i~m 8\Yal , 
in scrit RU lak. lif :\·o. 11 , fai:-;ant parti e de 
la ehiakh et i\' o. l , ki ::::m cl\\<1.1, compren a nt 
un lerrain d' un e :-'upcrl'icic clc :23 l::J m:2 03 
ensemble avec: 

1. ) La villa y é lc , ·éc :-'Ur utt c :-:u1H.'rl'i cie 
de 300 m2, compo::;éc cr un rcz-ctr-cll a us 
sée s uréle Yé cl ' un premie r é tag-e . 

2. ) Di verse::: au tre::: cons lrueti nn:3 en 
rcz -dc-chau::;:;ée, :-;ur un e SLlpctlï cic de 
3 1'l m2, a ffectée::: comme b urea ux ct sa! ~ 
le::; d 'a udien ce, le tou l limité comme suit: 
:\ford, r u e Allia ll abachi sép a r·an t la dit.e 
mai::;on de l ' l ·~cok des ~œurs Africain es; 
S u d, rue Rabbal où sc trom'c la porte 
prin cipa le; E:::t , Jl oirs El All::i : Ouest, 
Bass ili Efl'. Thoma. 

3mc loi. 
U n lenain de :'208 :1 rn:? ;1D cm :2. ::::i .:: à 

T a nla lt , Mark az T an ta h (Gharbieh ). in
diqué s ub ~o . :2.11 propr ié té, c!Ji ak ll e l \ ·o. 
1, ki s m tan i, bandar Tantah, rue i\Ialgae 
El Abassi, clàluré pa r' un mur en briques 
e L s u r lequel sc lro uu' nt éJc\·é:-: :2 .fmra 
ges eL .'2 p ièce:::: à u::: agc ~il' b11rcau. le elit 
terra i n serva nt de zarh rch cie colon, lJ 
milé: Nord, rue El :\l o u:-:l aw :::cr : Sud. rue 
d'E l \1a lg-ac El A.ba:-'Si connue par rue de 
H a lakc t. El H.obcc: E::-:l. rue Jl amcli: Ou
c::: l, r ue Cllcikh :-\bda lla Snad c t en partie 
le S ieur A r tin . 

.'J.m c lo t. (omissi::; ;. 
i\lise à prix: 
L.E. H ·'IO pour le 2mc lot. 
L .E. 800 po ur le 3mc lo l. 
Ou tre les frai :': . 
Alexandrie. le :t er .Tam·icr Hn!l. 

· P our la poursui\ante, 
816-A-218 G. De Semo, a \·ocat. 
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Date: l\Ierered i 5 Février 1936. 
A la refJUête de la _Maison de comm~:ce 

mixte l\1. S. Casulll & Co., ayant s1ege 
à Alexandrie, 5 rue Nebi Daniel. 

Au préjudice du Sieur El Sayed Moha
med ;\·Ioussa, fil s de Mohamed Mou ssa 
Hu ssein , petil-fil s de ;\loussa Hussein, 
propriétaire, local, do.micili é à Kafr El 
Arab, ?vlarkaz Kafr El Zayat, Gharbi eh. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 1er Juin 1935, 
hui::: sier L. Mastoropoulo, dénoncée le 12 
Juin 193:5, même huiss ier , et tran scrite le 
22 Juin 1935 s ub No. 265!1 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 kirats de terrains avec. le moulin à 

une m eule mu e par un moteur de 30 H.P., 
marqu e Crosby. y élevé, sis à El IJaddad, 
Markaz 1\:a fr El Zayat (Gharbieh ), au_ hod 
El Cheikh 1·oun ès ~o. 4, fai~ant parti e de 
la parcelle No. 101. li mi tés: ~orel, Kotb 
Ibrahim Deg·heidi; Sud, le resle de la 
parcell e : Est, El Sayecl :\Iohamecl El F a
rarg·ui: Ouest. ch em in de fer elu Delta. 

'l'ïeb que les dits bi en :::; se poursuivent 
et comporlen t aYec toute:-: con s tructions, 
dépendances, a ltenances et autres acces
soires quelconqu e~ existant ou à être éle
vés clans la suit e y compri s toutes aug·
m enta ti on s e t au tres améliorations. 

i\lise :1 prix s m· baisse: L.E. 160 outre 
les frai :::; . 

Alexandrie, le 1er Jarwier 1936. 
P our la poursuiYante, 

821-A-2:23 N . V aJimb ella, avocat. 

Ua le: :\Icrcrccli :S Fé\Ti cr J 936. 
A la requête dr la :::oc ié lé mixte .-\ dela 

& Co., L'n liquidation. ayanl siège à Ale
xanclri e, !1. ru e Tcwfil'", a.gissant comme 
~ubrotréc o ux pour:::;ui le::: rle la socié té 
l\Iauricc .J. \Vahlm & Co. , s uiYanl ordon
n a nc.c de~ H.éféré~ en dale cl u 2\l "\' on'm
bi'c l \l:1::J. H .. G. "\'o. ~):30 / lH!~ .-\ .J. 

Conll·e le Sit'ur .-\li .r\hmed ll<tbba, fil s 
de .--\hm ed ll abba, pelit-fils de Amin El 
A!ïfi l labba. propriétaire. égypti en, domi
ci li é i:t ~Lm chia El Guccl irl a, d i ~:drict clc El 
Sonla (Gharbi eh ). 

En YCI'IH crun procb-Ycrhal de sa is ie 
immobili ère, dr l'hui:-:~ier G. Soldaini, du 
12 Décembre 1\1:32, lrRn:-;cri 1 le 23 F éYri er 
1933, ~o. S50. 

Objel de la Yenle: 
\l ft' ddan:-:, H kirats c L G sahmes s is à 

E l :\l CJlcha t 81 Gucdida, \larkaz El San
ta. :\lo udiri c h de rlllarllieh, clivi:-;é:-; com
nw ::.:uil: 

3 i'c'dclan::.:, 1 kiral::: el :2:2 ::.:ahmc~ au hod 
El Ré li('re~ .\ o. :1.0, p<nlic cie la parcelle 
l'\ O. 1\l. 

1 l' l'tl dan, li ki l'nl l'l Hi :-:allnw~ au h od 
El <:ili~· nkha :\o. 13, p<uli c cl!' la pnrcel le 
~o:::. Î c l ~-

:2 r cddan~ l'l R ~ah nw:-; au hotl El 
Chiyc1kha '\ o. 1:>, parcel le :\ o. 20. 

1 fl'dd a n, 1 kirot c l 20 ::.:ahmcs au hod 
El Chiyakha .'\ o. :I:S. parlif' de la }Jarc ·cl
lc '\ o. 3:3. 

1 fC'ùdan cl J 2 :-:ah me:-: au hocl El 1\:hoo
re :\o. 1l5, parti e de la parcell e :\'o. Id . 

:2 kir<~l~ el :l.li ~Rhrnc:-: nu hod DRycr El 
NRhi<t :\o. tL parliC' de la parcell e .\Jo. G'l. 

Sur ccllf' pa t'Cf' lie cq élc\·éc UlH' mrt i
~on d e dt'UX é l<tgc::.:, con::.:truile e n brique~ 
rouge:-: . 

û kir·ah au hocl Daye r El .'\aych ~o. tL 
pa.rtif' rl<~ l<t. parcJ' ll c :'\ o. (50. 

Ce ll C' p<trcf'llf' forme jardin. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

12 kirats et 8 sahmes au hod El Soufi 
No. 14, parcelle No. 17. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
811 -A-.213 E. J. Adela, avocat. 

JJate: l\Iercredi :S Févri er 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abdou Mawas & Fils , ayant siè
ge à T antah (Gharbieh). 

A l'encontre des Sieurs e t Dames : 
1. ) Abclel Samih Bassiouni El Kassabi, 
:2.) llu ssein Bassiouni El Kassabi, 
3. ) Aly Bas ~ i ouni El Kassabi, 
t1. ) Hassa n, t ou s les quatre enfants de 

feu Ba:::siouni Bassiouni El Kassabi . 
5.) Hoirs de feu la Dame Amina Bas

s iouni Bass iouni El Kassabi, à savoir: a) 
Aly, h ) Hu ssein , c) Bassiouni, d ) Sette El 
llosn e, e) Hrma, f) H<mem, enfants de 
:Mohamcd Saleh Aboul Gueride, g) Mah
moucl Saleh Aboul Gueride, èsn. et èsq. 
de LttLeur de ses fille s Fathia et Naima. 

6. ) Seksaka Aly El Ilabbabe, fill e de 
Aly, fib d e l\Ioh amed, veuve de feu Bas
sioun i El K assabi . 

T ous pris en leu r qualité d'héritiers de 
feu Bass iouni Bassiouni El Kassabi, pro
pri é ta ires, locaux, domiciliés à Khabata, 
Mar kaz Tantah (Gharbieh) . 

7. ) Kha lil Bassiouni Bassiouni E l Kas
sabi connu sous le nom de Khalil Ef
fendi F'awzi, professeur à l 'école prépa
ratoire de Da r El Eloume, sujet égy'ptien, 
domicili é ci-deYan t au Vieux-Caire, rue 
Kh a lifrt Maa mo un e :.Jo. 42, et actuelle
ment ù ~Ian c hi e t El Ba kri, Héliopoli s , 
l1a nli e uc du Caire, pri s en sa qu alité 
d'héri 1 ier d e feu son père Bassiouni Bas
::oiouni El I\:assabi. 

K ) Jf oir:::; de fe u la Dame Chafika, fille 
el h ér iti ère de feu Bassiouni Bassiouni 
El 1\ assabi, ~l savoir: 

a) :\lohamed, enfant de feu Mohamed 
Ahmed Abou H.aya, 

b ) :\aima, t'ill e de fe u Mohamed Ah
mcd Abou l=taya. 

c) T an az ih , fill e de feu Mohamed Ah
mcd .-\ bou Raya, mine ure, représentée 
par son tu le ur le Sieur Abdel Fattah 
Ahou Raya, lou s les troi s propriétaires, 
loen ux. dom ici li é~ à Beltague, :Mar k az 
ha fr El Cheikh IGharbieh). 

\) _) :\ egm c El Dine Bassiouni El Kassa
bi, fih de Ba ::o:::; iouni Bassiouni El Kassa
bi, Dropriétrtirc, égypti en, ci-devant de
mcur<:tnt à. Khabata, di s trict de Tantah 
(Gharhi eh ), puis d. Simbellawein (Da
ka hlieh ) c L acluellen1.ent de domicile in
connu en Eg-ypte. 

Dé biteur::: expropriés. 
Et (·ontre le::; Si eurs et Dame : 
1. ) :\ egme 1~1 Dine Bassiouni El K assa

hi , lïb de Ba::;:-: iouni Bass iouni El Kassa
hi, 

:2 .) fl anem .-\ly E l ~aggar, fille de Aly 
El :\laggar, lou s deux propriétaires, égyp
tien s. ci-clevR nt demeurant à Khabatta, 
ùblricl de 'l'an lah (Gharbieh), puis à 
Simhell awe in (Da l'" ahli eh) e t actuellement 
de Jomicil e in co nnu en Egypte. 

:3.) Khalil Bas:siouni El Kassabi, con
nu c;ous le nom de Khalil Effendi Fauzi, 
lïl::.: dt' HR ss i<Hlni l~l Kassabi, fils cle Bas
::.:iouni, professe ur à l'Ecole de Dar El 
Eloum c. :-ujet égyptien, domicilié au 

1er /2 Janvier 1936. 

Caire, Manchiet EL Bakri, rue Khalifa 
Maamoun No. 42. 

4.) Aly Aly Toulane, fil s de Aly Tou
lane, pris en sa qualité de tuteur de Sa
mira, F athia, Zahira et Roubia, enfants 
de feu Gad Aly Toulane, tous pris en 
leur qualité d'héritiers de ce dernier et 
de son épouse feu la Dame Fatma Aly 
Omar, propriétaire, égyptien, domicilié 
à El Marbate, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

5.) Hassan Bassiouni El Kassabi, 
6.) Abdel Samih Bassiouni El Kassabi, 

tous deux fil s de Bassiouni Bassiouni El 
Kassabi, propriétaires, égyptiens, de
meurant à. Khabatta, di s trict de Tantah 
(Gharbieh). 

Tier s détente urs apparents. 
En ve:rtu de d eux procès-verbaux de 

sais ies immobilières, le 1er en date du 
19 Novembre 1934., tran scrit Je 10 Décem
bre 1934 sub No. 3767 (Gharbieh ) et le 
2me en date du 31 Décembre 193!1, trans
crit le 29 J anvier 1935. 

Obje:t de la vente: lot unique. 
7 fedclan s , 4 kirats e t 12 sahmes de 

terrains de culture s is au village de Kha
bata, district de Tantah (Gharbieh), au 
hod El Berka No . 9, en une parcelle. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
p a r nature ou par des tination qui en clé
pendent, san s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

"'lise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Alexandri e, le 1er Janvier 193G. 

Pour la poursuivante, 
z. ::\'Iawas et A. Lagnaclo., 

803-A-205 Avocats. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de la Cassa di Sconto e di 

H.isparmio, socié té anonyme égyptienne, 
en liquidation, ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Gawacl 
Youssef El Far, fil s de Youssef El F ar, 
petit-fils de El Far, savoir: 

1.) Dame Mariam Abdel Rahman El 
Far, fille d 'Abclel Rahman Bey Youssef 
El F a r, sa veuve; 

2.) Moha.med El Hosseini, pris tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tuteur 
cle sa sœur mineure Hafiza; 

3.) Mohamed Fathi; 
4. ) Mohamed H.achad; 
5.) Mohamed H.efaat; 
6.) F athia; 7.) Bahiga; 
8.) Ehsan, 9. ) Bass ima. 
Tous enfants du défunt, propriétaires, 

sujets locaux, domiciliés à Damrou Sai
man, district de Dessouk (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Avri l 1935, huissier G. 
Hannau, transcrit au Bureau des Hypo
th èques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
en date elu 23 Avril 1933, sub No . 1774. 

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

Biens s is au village de Lesseifar, dis
trict cle Dessouk (Gharbieh) . 

7 feddans au hod El Eche No. 17, par
tie parcelle No. 6, indivis dans 27 fecl
clans, 7 kirats et 3 sahmes. 

2me lot. 
Bien s s is au village de Damrou Sai

man, district cle Dessouk (Gharbieh). 
3 feddans. 14 kirats et 21 sahrnes au 

hod El Charki ~o. 7, partie parcelle No. 
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13, indivis dans 4 feddan s, 7 kirats et 4 
sahmes. 

'rel que le tout se poursuit et compor
te san s aucune exception ni réserve. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 330 pour le 1er lot. 
L.E . J 60 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le ier J a nvier 193G. 

Pour la ooursuivante, 
815-A-217 G. De Semo, avocat. 

Dale: lVIercred i 3 F évrier 1936. 
A la requête elu l\'Iini stère des Wakfs, 

ayant siège au Caire, èsq. de séquestre 
jud ic ia ire du \Va kf Alv Bey Goneid. 

Contre Mohamed Met-vvalli Omran, fils 
de :0-Ietwa lli Omran, fils de El Cheikh Om
ran ]<; 1 1\Ia:::r i, négociant, égyptien, domi
cilié il Zifla (Gllarbieh ). 

En vei'Lu d 'un procès-ver ba 1 de saisie 
jml1l nb ilière en date du ii Juin 1934, de 
l'hu i:-::-:i cr 01. Ch ammas, tran scrit au Bu
reelU C!es Hypothèques du Tribunal Mix te 
fLAlcx;.mdrie, le 23 Juin 193ft sub No. 
Hl'Li. 

Ohjel de la yen:te: 
Le 1./6 par indivi s dans une parcelle de 

terrain de la superficie de 3~-H m2, sise 
à Zifla, d is trict du même nom, Moudi
rieh d e Gharbieh, en semble avec la m ai
son y élcYée, rue ]1j l Abbassieh ?\o-. 12, im
meubl e No . 6. 

T (' l que le tout ~c pourslli t et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consull er le Cahier des 
Charges. 

:\lis(~ il pd x: .L. E. ill ou trc lt's frai s. 
"\l cxnndric, le i er J anvier 1036. 

Pour le pours uivant, 
81'2-_,\- '2H G. de Semo, avocat. 

Dale : l\[ercred i 3 Février J!)3û. 
A la reqnêlc elu Sieur He rmann Ber

nau, fil s d e feu Ernes le, de feu Hermann, 
propri é taire, a llemand, e t de la Dame Eu
doxi e Vve Antoine Papoutsakis, n ée Pa
n ayo tti Panayottaki, de feu Jean Ana
gnos ti . ménagère, allemande, tous deux 
domi cili és 1:1. Alexandrie. 

Au p réjudice d es Hoirs de feu le Doc
teur :\ r1ch ed Bassily. fil s de Bassily As
saa. l, pct.it-fils de Assaad Bassily, savoir : 

i. ) SR veuve la. Dame Pelagie Nached 
Ba:::sily, née Panayolti Panayottaki, de 
feu .Jean Anagnos ti, personnellement et 
en qualité de tutri ce de ses enfants mi
neures : a) Marie, b ) Madel eine-Catherine, 

2. ) Ba sile Nachecl Bassily. 
3. ) P a n ayotti-Ramsès Nached Bassily. 
-1. ) 1\'Iarthe-Stel a-Argyro Nached Bassi-

ly. 
. :rous propriétaires, égyptiens, domici

lies an village de Tombara, dans leur ez
b eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'hui ssier Favia, en date 
du 16 Janvi er 1935, dûment transcr it au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal Mix
te cl'A :0xandrie, le 3 Février 1935, sub No. 
588 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
116 feddans et 23 kirats cultivables sis 

à Tombara, Markaz Mehalla Kébir, Ghar
bieh, au hod El Hissab No. 4, parcelles 
Nos. 85, 98, 117 et 137, divisés en quatre 
lots, suivant Kasf du Survey en date du 
21 Février i\:.133 comme suit: 
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1er lot. 
14 feddans et 19 sahmes au hod El 

Hissab No . 4, parcelle No. 117. 
2me lot. 

63 feddans, H ki rats e t 23 sahm es au 
hod El Hissab No. 4, parcelle No. 98. 

3me lot. 
31..~: feddans , il! kirats et 21.. sahmes au 

boel El Hissab No. 11, parcelle No. 137. 
L1:me lot. 

11: Jecldans, 16 kirats e t. 9 sahmes a u hod 
El IIissab No. 11:, parcelle No. 85. 

Pour les limites cons ultPr le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L .E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 4000 pour le 2me lot. 
L .E. 2060 pour Je 3mc lot. 
L .E. 240 pour le 4me loL 
Oulre les frai s . 
A lcx <:mctrie. le :l er Janvier :U.:l3G. 

· Pour les poursuivants, 
800-A-'208 Ph. La gouda l<:i s, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Dale: "\Iercrcd .i :S F(hri er i03G. 
A la rcquêle cle let Barclays Bank (D. 

C. & 0. ). société bancaire par action s, 
ayant s iège i:t Londre:-: e t su ccur.::ale à 
'\l exan clrie . rue Chérif Pacha. 

A l'encOiitrc du Sicm· l\1ol1amed Effen
di Ahmecl "-\ hmccl Ghazal, fils de feu Ah
m ey Bey Ohazctl, de feu Ahmed, proprié
taire e t négo ciant, su,i ct égyptien, né et 
domicilié ù. Damanhour (Bébéra). 

Fols endl('l'i ssem·s : Hoirs de feu S .E. 
Abclcl Hamid Pa ell a El Dib, savoir: 

:1... ) La Dame I-fadiga Selcman El Abba
ni, sa \'CU\' e, prise tant personnellement 
qu 'en sa qu0Jilé de tutrice de ses enfants 
min eur" : a) .-\bclel Fattah El Dib, b ) Ab
de l Fh1zzak El Dib, c) .Ehsan e El Dib, d) 
Fr~ o t1 z iya 1·: 1 Dib, e) _·\m ina E l Dib. f) Si
kin <t El Dib. 

2. ) Le Si eur _'-\bdel .-\ ziz El Dib , son Jils 
nMj cur. 

3.) La Drune Zcnab El Dib, 
!1. ) Let DilllW Anga dil f' PalhiyCL El Dib, 

épouse Bah ga 1 Eff. El Dcrini. :::es fill es 
majeure:" . 
Tou~ pro priduirt·s, ~uj c·l:-; loccntx. do

mic.iliés à Alexandrie, ru e Abclel Hamid 
El Dib Pa ch a :\o. 28, ::d ation SanYat Pa
ch a (Raml eh ), H. l'exception de la Dam e 
An ga di Ir Fatlliya El Dib. qui est domic i
liée rue .;\lorclli No. 12, s tation Hou ch di 
P acha (H.arnleh ). 

En verin d ' un procès-verba l de sais ie 
immobilière en date d es !J. 10. ii, :1 2, 14, 
19 ct. 26 .Tuillc L :l030, de l ' lmiss icr baac 
Scialom. tran scrit en date dn 18 A où t 
1930, No. 1730. 

Objet de la , -cnte: en deux lots. 
1er lot. 

i. ) 106 fecldan s e t 2 kirats s is au Yilla
ge de Atlamis El Soghra, district de Dé
lingat (Bébéra ), au hocl El Dessoukieh El 
K eblia No . 8, ki sm a\val, faisant partie de 
la parcelle No. i. 

2. ) 16 i /3 kirats au hocl El Honl-i:a El 
Ba hari eh ~o. 2, faisant partie des parcel
les Nos. GO et 61, au même village. indi
vi s dans 8 feddan s, 6 kirats ct 5 :::ahmes. 

3.) 3 ki ra ls ct 2 2/3 sahmes aux mê
mes village c l hod , parti e de la parcelle 
No. Gi, indivi s dans iG kirats sur lesquels 
sont. éd ifiées cles c.onsfructions. 
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2me lot. 
B. - 33 feddans, 7 kirats et 18 sahmes 

sis au village de Zahra El Baharia, d is
triel de Damanhour (Béhéra), divisés 
comme suit: 

i. ) 7 kira ts au hod El H.ezka No. 2, 
parlic de la. parcelle ~o. 23, formant l'em
plctcemcnt elu gorn, près des habitations 
du village. 

2. ) i kira. t et ilJ: sahm es au même hod, 
parti e de la parcelle No. 23, formant l'em
placem ent elu da\var. 

3. ) 52 Jeddans, 23 kirats e t t1 sahmes 
doul .211: fedclans au hod El Kantara ~': o . 3, 
pm·celle 1\ o. 33, et 28 fecldan s, 23 kirats 
et 4 salnnes au hod El Rizka :\o. 2, par
ce1l es ~\o s . 20 et 21 , le lout formant un 
:)CUl tenant. 

Ainsi que le tout se poursuit e t. co rn
por te san s au cune exception ni réserve, 
e nsemble aYcc toute s les améliorations et 
dé~ pendances y attenantes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

..\.B. - · Le:-: di.L::' l>i cns représentant la 
pari clé lïni li\-cm ent a ttribuée au débi
lcur. :-:nnl mi:-: rn v t~ nle ~ ~ la suite d 'un 
ac [,. de p ;.u·l.clf!'C lrn11...; c. ril le .23 Aoùt 1933 
:\"o. :3:? /:Y. (\-oi J· pl·ncô:::-\-crbal clre:::sé au 
Gl'dl'1' de:-: .\ rl jwlication"' de ce Tribunal 
e n d<tlr· dtl :?7 Oelnbr o ..L D3:3) e t. ont é té ad· 
ju p·éo: i1 l'ru S. l ~ . \l )tl cl lfamicl Pacha El 
J)ii ). ck .--: on \-h -a nl. le 7 F é\Tier 1~~3'!. 

Prix fle la :l re acl j11 clica ti on: 
L .E . -HOO pour le 1er lot. 
L. 8. 3000 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
Nouvelle mise à prix: 
L.E. 30'20 pour le t er lot. 
L.E . . ?400 pour le .:?me lol. 
Oulrc h•s frai s . 

Pour la pour:;uiva nte, 
/:3U-. \-17D F é•lix Pwlncl. cl\"" Oca t. 

Tribunal du Caire. 
ALlDlEl\"CES: dès les 9 heures du matin. 
--·- -------------
Halt~: ;)i\llll'di () F\'uicr .Ul:3G. 
A la req1u'le tJ, • T'l1 c _\[ul'lga.SL' l...: om

l>il! 1 y ul' E ;n 1J l. L td. :-:tH.: il' lé l.H·il i:lt llli q ue, 
ilYH il L .--:on :-: Îl'ë'' Hll 1 ;<.Lire, l'l lC E.a.::'r El :\"il, 
J'Cpré::'Cll té·c jJUl' Àlnn ::::ieLU rl'l10ll1d:3 Fre
dL'l'iC.k ~LL'\-cn s . :-:on Direc leur-_\ clminis
lrit lt'ur, .::'Ujl'l. JwiLcmniquc, demeuran t au 
C<tin; el \ - él i:-:unl domicile en l' é lude de 
.l\la iln· _ \~I !Jerl "\L Homan o, an1cat à la 
Cour. 

.\u pr(~judke de~ :-:li L: Ltl e L Dame: 
:1. ; :::ieh:ina J l<tncm Soukkar. fill e de· fo u 

l\Iollam ecl Bc· \· Soukkar. fil:::: de feu Mo-
lwmccl. c · 

:?. : ~ci <Hi Il u::.::::,..: in Clledicl, fil s de fe u 
Jltl ::::.:-:t•in, de Leu \Iol1amcd. 

La t rc· pri ::'l' en "a ([LWlilé de déb itrice 
lJt·incipal!· c t le :.?nlL' comme g-arant soli
daire l'[. conjoint. 

Propri é l<:ti r e::' . .::ujct ~ locaux. dem eurant 
a u Caire, .\" o. -V1 cl·· la rue El lUt::'::::anieh 
(2m c ôlag·e). kism El Gamalia. 

En , ·erlu cl ·lln prncè:::-n•rbal de sa is ie 
immoiJilièt·,, d tt :23 .\Iars 1833. hui ss ier X. 
H.ochiccioli. dénoncé a ux débiteurs sai
::: i:-: par exp lo it clc l""lwi ::::::'i L'r .-\ntoine 
Ocké· elu :3 .-\nil 1\133. le tout tran ::::c ril au 
Burt'iHI clr:-: llypo th èq uc:-: du Tribunal 
.;\ l ixi,~ elu Cain' le 11 Anil 1D33. \ ·o. 2731 
(Caire). 
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Objet de la vente: lot unique. 
linc parcelle de terrain d'une sup~rfi

cie de 240 m2, en semble avec la maison 
y édifiée, cons!sta 1~ t e_n un rez -de-c~aus
sée à usage cl habitatiOn, le tout SI S au 
Caire à El Abbassia El Kéblia, faisant 
parti~ du lotissement du _Sieur You~s~f 
Barki dans la ire rue dite r u e Chenf, 
après la maison portant l ~ N<?. ~3~ d e l'A
venu e de la Reme Nazll, limite : Nord, 
sur une long. de 16 m. par la parcelle 
No. 3, propriété du vendeur ; Sud, sur 
une long. d e 16 m. par la parcelle No. 26, 
propriété du Dr Hanna Hanna; Est, sur 
une lon g. de 15 m. par la parcelle No. 
12, propriété de Ahmed Effendi_ El Acta
oui; Ouest, sur une long. de ib m. par 
une rue privée d e 8 m. où sz' trouve la 
porte d' en trée. 

Le dit immeuble porte le No. 4 (à l 'en
cre) de la rue Chérif e t a deux portes 
d'entrée sur la même ru e. 

Ain si que le tout se poursu it e t com
porte san s aucunP- exception _ni ~éserve: 
avec tou ::; immeubl es par destmatwn qm 
en dépendent. 

lUise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
L e Caire, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert M. Romano, 

785-C-809 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 25 Janvier 1036. 
A la requète de la Banque Misr, socié

tlé anonvmc égyp tienn e, ayant s iège au 
Caire, subrogée aux droits et actions du 
Sieur Zah.i Be"J' V/issa . 

ContJ·e le Sieur Guindi Elias, fils de 
Elias ~likhail, propri'é la ire, égyp Lien, de
meurant il Deir El Gu elJraoui, ~Vlarl<az 
Almoub (1\ ssiout). 

En vertu d ' un procès-verbal de sa1s1e 
immob ilièl'e elu 1-'1 ~la i 1031, huissier 
A . Zeh eiri, transcrit le .Il Juin 1931 sulJ 
' o. 1016. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
5 feclclans, 1 l.; ira t et :! ~ahm es üe ter

rains in scrits à la moul~allafa ::\o. 86, sis 
à :\ahieL Deir El Guebraoui, :\Ial'l.;az Ab
no.ub, ~I ouclil'i eh d 'Assiout, divi s1és com
me suil: 

i. ) !1 kirals e l .:!0 sahmes au boel Gheit 
El Gal1al :\ o . :l, J'ai sant pnrLie et par in
divis clan s la pan·l'lle _\ o . 00. 

2. ) ::> l.;irat s e t 20 sahmes m.1 lwc.l El 
Rezkeh :\o. -'1 , parcell e :\o. !15. 

3. ) 7 kirats e t 16 sahmes au hod El R ez
l<ah ::\o . 4, fai sant parLie eL par indivis 
ùnns la parcelle ::\ o . Yï 

!1. '1 J6 J.;.irats e t 16 sahmes au hod El 
R ezkah No. 4, parcell e ~o . 7!~. 

5. ) l (i sahmes au hod El R ezl.;a No. 4, 
pareelle ?\o. 76. 

6.) 7 kiral s et '20 sahmes au hocl El Rcz
kél No. '•· parce lle :\o. 6J. 

7. ) 10 kiral.s e L '1 sahmes au hod El R ez
ka ::\o. ',, fai sanl partie de la parcelle 
No. 63. 

8 .) 8 ki rals et -.16 sahmes au hocl El R ez
l;;a No . . 'J , par cell e ~o. 66 . 

9 .) 6 l.; irats au hocl El R czl\a E l J\,élJli 
No. ;), fni sant pRrlie e t par indivi s dans 
la parcelle :\o. 7. 

10. ) '• l.;irats au h ocl El Rrzl.;a E l J< ehli 
No. ?5, faisant partie e t par indivis dans 
1:1. parce ll e :\o. 8. 

11. ) 'f. kirats e t 8 sahm es au hod El R ez
~\.a _E~ Kebli ?\o. 5, faisant partie et par 
mdivi s clans la parcelle No. 28. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1.2. ) 1.4 kirats et !.1: sahmes au hod El 
n.ezka El Kebli No . 5, faisant partie de la 
fJarcelle No. 1 et par indivis dans 1 fed
clan et 1 kirat de la m êm e parcelle . 

13. ) 7 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No . 6, parcelle l\o. ~2. 

i!L ) !.1: lürats e t 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No . 6, faisant partie et par in
divi s dans la parcelle No. 7. 

15.) 3 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
6, parcelle ~o. 211. 

J6. ) -1 kirats e t 1.G sahmes au hocl Dayer 
El "\ial1ia ::\o . 6, faisant partie et à l'indi
vis dans la parcelle l\'o. 27. 

17. ) 5 1\irats et 20 sahm es au hod Da
yer El Nallia :\o. 6, parcelle No . 39. 

18. ) 5 kirat s et 2 sahmes au hod Dayer 
E1 Nahia No. 6, fa isant partie de la par
ce ll e l\o. 20 et par indivis dans 1 fedclan, 
10 l.; irat s e t 20 sahmes de la m êm e par
rell e. 

T els que les dits biens se poursuivent 
r i r:ompor tent sa n s au cune exception ni 
l."éscrve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix : L. E. 180 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

881-C-RJR. Antoin e Abd el Malel<, avocat . 

nate: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Mi sr, soc:re

h~ anonyme égyptienne, ayant s iège au 
Caire, venant aux droits et actions du 
Sieur Zaki Bey Wissa, et y élisant domi
cile en l''é tude d e Maitre Antoine Abdel 
~VIal e l;; , avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Hamid 
Hu ssein Ayat, débiteur principal décédé, 
savo ir: 

i. ) Sa veuve la Dame Asma Abclel Rah
man. 

2. ) Sa mère la Dame A mn a Hussein 
Hassan. 

3. ) Abcle l Gawacl Abdel Hamid, son 
fil s maj eur, pris également en sa double 
qualil,é d e tiers détenteur et de tuteur de 
ses frères mineu rs: 

a) .\ Iohamed ~iaz i Abel el Ham id, 
lJ ) 1\hmed An\Yar Abclel Hamid, 
c) .\tlohamed Zaghloul, enfants elu dit 

cléf lln t. 
·'L ) H.oukaya Bent Abcle l Hamid, 
5 .) Fahima Bent Abdel Hamicl, ses fil

l e~ maj eures. 
Cette dernière pri se a u ssi comme tierce 

d éten triee. 
Débiteurs saisis . 
Et contre El Cheikh Abdallah Ahmed 

Yehya, tiers détenteur apparent sommé. 
Tous propriétaires, indigères, demeu

rant au village de Fazara, Markaz Dei
rout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de constat 
et sais ie immobilière pratiquée par 
l'hui ss ier G. KhoclPir en date du 20 Octo
bJ·e 1934, tran scr it le 20 ::\'ovembre 193'.~: 
su]) :\o. 1660 (Assiout), et d'un procès
verbal de saisie immobilière complémen
taire pratiqu ée par le m êm e huissier en 
dale du 10 .Janvier 1935, transcrit avec 
l'G e le de dénonciation le 2 Février 1935 
~ uh :\o. ·157 (Assiout), les dits procès
verbaux suivis de dénonciation par 
l'hui ss ier Nassar en date du 23 .Janvier 
193?5 . 

Objet d.e la vente: lot unique. 
9 fedclans, 2 kirats et 18 sahmes de ter

rain s in scrits sub No . 273 mol<alafa, s is 

ier /2 Janvier 1936. 

au village de Fazara, Markaz Deirout 
(Assiout), divisrés comme suit: 

i. ) 6 kirats et 8 sahmes au hod Chaa
lan No . 24, parcelle No. 39' 

2.) 3 feddans au hod El Messayda No. 
15, faisant partie de la parcelle No. 24 . 

3.) 21 kirats et 1!.1: sahmes au hod El 
Massayda No . 15, faisant partie de la 
parcelle No. 21. 

4.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes à 
pr·endre par indivis clans 1 feddan, 3 ki
rats et 8 sahmes au hod Abclel Aziz No. 
20, faisant partie de la parcelle No. 14. 

5.) 23 kirats et 16 sahmes au hod Abdel 
PtZiz No. 20, parcelle No. 12. 

6.) 1.2 kirats au hod Zahrane No. 29 
~ai s.a :r:tt partie d e la parcelle No. 2 et pa~ 
m chvis clans la dite parcelle . 

7. ) 18 l<irats au hod Abclel Hamid No. 
81, faisant partie de la parcelle No. 33. 

8. ) 1 fecldan, 8 ki rats et 12 kirats au 
hod Abclel Ham id No . 3J, fai sant partie 
de la parcell e No. 27. 

9. ) 7 ki rats et !.~o sahmes au hod El Ma
lek El Kebli No . 30, fai sant partie de la 
parcelle No. 21. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 700 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Antoine Abclel Malek, 

833-C-820. Avocat à la Cour . 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, venant aux droits et actions du 
Sieur Zaki Bey Wissa, e t y élisant do-mi
cile en l'étude de Me Antoine Abdel Ma
lek , avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs Hassan Abou 
Zeid Attia et Abdel Samih Mohamed Os
man, tous deux propriétaires, égyptiens, 
demeurant au village d 'El Cheikh Yous
sef, Markaz Sohag (Guergueh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Mai 193ft, hui ssier K. 
Boutros, transcrit le 18 Juin 1934 sub No. 
583. 

Objet de la vente: lot unique. 
A. - 2 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes 

de terres sises à Cheikh Youssef, Mar
kaz Sohag (Guergueh ), divisés comme 
s uit: 

1. ) 1 feddan, 17 kirats et 7 sahmes au 
hod Kas si me No. 5 recta El Kas sima No. 
5, fai sant partie de la parcelle No. 97, ins
crits au teklif de Abdel Samih Mohamed 
Osman. 

2.) 12 kirats au hod El Sahrigue No. 7, 
fai sant partie des parcelles Nos. 9 et ii. 

3.) 21 sahmes au hod El Kassima No. 
5, faisant partie de la parcelle No. 97. 

B. - Un e parcelle de 147 m2 58 cm2 
au hod Dayer El Nahia No. 12, faisant par
ti e de la parcelle No. 6, sur laquelle est 
construite une maison appartenant au 
Sieur Hassan Abou Zeid. 

T el que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

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

An toi ne Abd el Malek, 
830-C-817 Avocat à la Cour. 



ier/2 Janvier 1936. 

Date: Samedi 25 Janù~CT HJ36. 
A la requête de la B c:w q ue l\Iisr, socié

té an on ym e égyptienn e, ayant siège au 
Caire, subrogée aux d roits et ac tion s du 
Sieur Zaki Bey vVissa. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Ahmed Amri, 
2.) Abdel K érim Amri, tous deux en

fants de feu Amri Ahmed. 
3.) Abdel Al Moustapha, fil s de feu 

Mous tapha Ahmed. 
Tous propriétaires, indigènes, dem eu

rant au village de Arab El l<.aclaclih, 
Nfarkaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère du 26 Août 1033, huiss ier J. 
Cietlrel, Lranscrit le 28 Octobre 1933 sub 
No. 1040 (Assiout). 

Objet de la vente: en troi s lots . 
36 feddan s, 10 kira ts et 3 1 / 3 sahmes 

ac tuell em ent r éduits à. 32 feddan s, 3 ki
r a ts ct 9 1 / 3 sahmes de terra ins sis aux 
villages de Béni-Mohammadia t, Béni
Ibrahim et Nazlet El K adadih, Markaz 
Abnoub, Moudi r ieh d'Assiout, savoir: 

ier lot. 
Biens appartenants au Sieur Ahmed 

Amri. 
· a ) 4 fcddan s, 7 kira ts et 12 sahmes d e 

terrain s s is au village de Béni-Moh am
madiat, Markaz Abnoub, l\loucli r ieh d 'As
siout, divisés comme suit: 

1.) 13 kirats et 10 sahmes a u hod El 
Haraga No. 27, fai sant parti e de la parcelle 
No. 22, à l'indivi s dans 1 feddan. 

2. ) 15 kirats et 6 sahm e-s au m êm e h od 
El Haraga No. 27, fa isant partie de la par
cell e No. 25, a l 'indivi s clan s la su sdite 
parcelle d e 1 feddan , 13 kiraLs c t 12 sah
n1es. 

3.) 7 kirats e t 12 sahmes au hod El Ha
raga No. 27, faisant pa rU e de la parce lle 
No. 22, à l'indivi s clans 12 kira ts et 16 
sahmes. 

4.) R kirat s et 16 sahmes a u h od El Ila
r aga No. 27, fa isant pa r tie de la pa rcelle 
No. 23, à l'indivis dan s H kirat::; et 8 sah
lnes. 

5.) 3 kira ts et 20 sahmes a u h od El Ha
r a.ga No. 27, faisant partie de la par celle 
No. 26, à l'indivis dans la s usdite v arcelle 
de 2 feddan s, 3 l<ira t.s e t 8 sahm es. 

6,) H kira ts au h od El Ha. raga No. 27, 
fa isant partie d e la par cell e No. 29, à l'in
divis dan s 1 feddan , 9 kirats et 4 salnnes. 

7. ) ·2 kirats et l.t: sahmes au h od El Ha
r-aga No. 27, fai san t partie d e la pa r celle 
No. 11, à l'indiv is clan s 6 kira ts e t 12 sah
m es. 

8.) 21 kirats et 1'1 sal1mes au hod El 
Rawateb No. 86, fai sant partie d e la pa r
celle No. 44 , à l'indivis dan s la su sdite 
parcelle d e 6 fedda.ns, 22 kira ts e t 16 
sahmes. 

9. ) ii kirats et 12 sahmes au hod Zan
kour El Marawana No. -1 6, faisant partie 
de la par cell e No. 66, à l'indivis dan s 10 
kirats et 4 sahmes. 

10. ) 3 kira ts et 19 sa hmes a u hocl El 
Cheikh Soliman No. 64, fai san t parti e de 
la parcelle No. 41, à l'indivi s cla ns 18 Id
r a ts e t 22 sahmes. 

11.) l.t: kirats et 10 sahmes au hod El 
Garf El Marawna El Bahari ~o . 50, fa i
sant parti e de la pa rcell e ::\o. 19, à l'in
divi s dans la susdite parcell e de 3 fr ei
dans, 17 kirats et 12 sahmcs. 

2m e lot. 
17 feddan s, 15 kirats et 13 sahmes ac

tuellement r éduits à 15 fedclan s, 8 kirats 
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et 19 sahmes de terrains sis au village 
de Bén i-Ibrahim, l\la rkaz Abnoub (As
siout), répartis com me suil: 

Bien s apparten ant au Sieur Ah mecl 
Amri. 

a) 1 fcddan, 7 kira ts d '14 sahmes au 
h od Om IIach em, ki sm awal No. 2, faisant 
par tie de la pa rcelle No. 25, à l'indivis 
dan s la su sdi tc parcelle. 

Bien s appar ten ant au Sieur Abdel K é
rim Amri. 

b ) 1 fcdclan, 7 kirats e t 16 sahmes au 
hod Om Hach ern No. 2, ki :::: m awal, faisant 
pa rti e de la pa rcelle N o. 25, à l ' indivis 
da ns la susdite pa rcelle. 

c) Bien s appar ten anl aux Sieurs Ab
d t~ l K érim Am ri c t Ahmed Amri: 13 fed
d.ans. 

cl) Biens apparten a nt au Sieur Abclcl Al 
Mo us tapha : 2 ff' dcl ans e t 7 sahmes, le 
tout par indivis clan s 16 feclcla ns, 1 kira t 
e t 20 :-iiihmes au dit villag;' de Béni-Ib ra
him, l\'larkaz Abnoub (Assiout), divisés 
comme s uit: 

1. ) 1 ki ra t e t 12 sahmcs a u h od El Gael 
El Hak No. 17, fa isant parti e de la par
celle .I'\o. 32, d. l'indivis dan s la dite pa r
celle. 

2.) 2 feclda ns, 23 kirals et 12 sahmes a u 
hod Abd.el Mota leb No. 19, parce lles Nos. 
8 e t 0. 

3. ) Hi sahme.3 au hod Abdel 1\'Iotaleb 
No. 19, fdisant parite de la par celle No. 7, 
à l'indivis dans la dite pa rcelle. 

4.) 3 feddan s, 11 kira ts e t I.~: sahmes a u 
hod Badao ui No. 20, par celle No. 4. 

5.) 1. fedd a.n, 12 kira ts e t 12 sahmes au 
h od El Badaoui No. 20, faisant partie de 
la par celle ~o . 5, à l'indi vis dan s la dite 
parcelle. 

6.) 3 fedda ns, 1G ki ra ts d 4 sahmes au 
h od Bctclao ui No. 20, faisan t partie de la 
par cc lk No . 2, ~l l'in divis dan s la dite 
par celle. 

7.) 2:3 kira ts au h ocl Ba dao ui N o. 20, 
pa rcell e ;\l'o. t 9. 

8. ) 2 fedda ns, H kira ls ct 16 sahmcs 
au h ocl Chaker Bey, .ki s m awal No. 21. , 
fa isan L po.r li e de la parc t' li e No. 42, ü l 'in
d ivis dan:::: la dite par.cell e. 

0. ) 2 l ki rah ct 16 ::::a hmes a u h od Cha
ke r Bey I\ o. 21, ki sm sani , fa isant partie 
d t' la p arc t ' llt ~ No. Id, ü l'indivis da ns la 
d iLc pa r ct' ll e. 

3tn c lo t. 
i!.t: f eclcla.n s, ii ki ra ts e t 2 1/3 sahmes 

ac tuell em ent réduits à 12 feddans, H ki
r a ts eL 2 1 /3 sahmes d e terrains sis au 
vill agL~ de Niiz lel El Kadadih, Markaz Ab
noub (Ass iout), répa rti s comme suit : 

Bien s apparten ant au Sieur Ahmed 
Amri. 

3 ki rats et 22 sahmcs au hoc! El Has
so ua ~o. -1 , faisant partie de la par celle 
N o. 37, à l'indi vis dan s la su sdite parcelle 
d r 21 kir a ts ct 12 sa hmPs. 

Bi< 'n s appar ten ant au Sieur Abdel Ké
rim Am ri. 

3 ki ra ts et 22 sa.hmes a u hod E l Has
soua .:\ o. 4, faisant par ti f' de la parcell e 
No. 31, ü l'indivis dan s la susdite par
Ct' Ile de .21 kira ts e t 12 sahmes. 
Bi (~ n s appar ten ant à Abdel Aal .Mou s

ta pha seul. 
1 ki ra t e t n 1. / 3 sahm cs ü prendre 

par in divis dans 5 kirR ts e t 4 sahm es sis 
au vill age mème cle Nazlet El Kadadih, 
divisés comme suit: 

i. ) 2 ki rats e t 20 sahmes au h od El 
Hassoua No. '.~: , faisant pa rtie de la par-
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celle ~o . 37, ü l' indivis clan::; la el ite par
celle de 21 kimls ct 12 sah rn cs. 

2.) 2 ki rab ct 8 sahm~s a u hocl El Has
so ua No. 4, fa isan t par tie de la parcelle 
No. 38, ü l'ind ivis dan :-; la di le parcelle 
d e '1 ki ra ts e t '.~: sa.hmcs. 

Bi l' ns appartenant aux Sie urs Abele! 
E.érim Amri et Ahmecl Amri à raison 
de 10 feddan s, 13 kirats et '1 sahmes et 
au Sieur Abdel Aal Mous tapha à ra ison 
de 3 feddan s, 13 kirats et a sahmes à 
l'indivis dans 21 feddan s, 2 kirats et 8 
sahmes de ter rain s sis à Nazle t E l Kada
dih, l'vlarkaz Abnoub (Ass iou t), divisés 
comme suit: 

L ) 2 ft 'dda ns e t 12 ki ra ts a u h od E! Sd
kia No . 2, parcelle No. Hl . 

2.) 2 kirats au h ocl Hasso ua No. 4, h i
sant pa rti e de lii parce ll e No. f.t:7 bis, à 
l'indivis da n :::: 3 fedclans, .li kirats et 16 
sahmes faisant par li c dl: la m èm e par
ce lle. 

3.) 1. fedda n , 2 ki rab d '1 "ahmes au 
h od Hasso ua .\Jo. '1, f<ti ~a nt partie de la 
parce llt' ;\l' o. 63, ~t ri ncl i\ is clans la sus
elite par cell e de 1 Jccld <.uL JO kira ts et 4 
sahmes. 

4.) o kirà. Ls l'L 8 sabmcs a u hod I-Iassou a 
No. 4, f aisant partie de la parcelle No. 54, 
ü l' indivis dans la di te parcelle de 8 ki
r a ts e t 8 sahmes. 

5 .) 12 sahnws au h od El Hassoua No. 4, 
fa isan t partie de la parcelle No. 55, à l ' in
divis dans la dite parcelle de 4 kirats et 
16 sahmes. 

6.) 2 kirats au h od E l Ilassou a No. 4, 
faisant partie d e· la parct' lle ~o. 56, à l'in
divis clans la elite parcell e de 20 kira ts. 

7.) i kira t e t. Hi sa hme:::; au h od Has
sou a ~o. 4. fa isa n t par li c· de la parcelle 
No. 19, à l' ind i\ is clans la dite parcelle 
de 3 kira ts e t 8 sahmes. 

8.) 9 kira ls et 16 sahmes a u hocl El Has
soua No. t1 , faisan t par li1' etc la parcelle 
?\'o . 88. 

9.) 2 fedda ns, 1 kirat et 1G sahmes au 
hod El Hasso ua l\o. ·1, parcelle No. 89. 

10. ) 9 k ira ls et 12 sa hnw:::; au hoc! E l 
vVas tani ::\fo. 5, faisant partie de la par
celle 7\Jo . 9, ù l' incli \ is dan:::: la elite par
cell e de 2 feddan :-; ct l1 kiral:::. 

11. ) 1 fedclan , 9 .li: iral:::' d 't c::ahmes au 
h ocl E l \Vas tan i 1\'o. 3, parct'll e 0/o. 9. 

12. ) 3 kira ts cL 20 ;:allmt·:-:, au hocl El 
\VRstan i i\o. :5, parct:llt• .\ o. 10. 

13.) 4 ki rats et .-1 ::::aJmws nu hocl El 
\ Vas ta ni No. 5, J'aisanl parti e d o la par
celle No. 39, ü l' incliYis dan s la dite par
celle clc 1 fcddan, 2 kiral::; et 20 sahmes. 

14.) 1. feclda n, 3 kirats et 1:-1 sahm es au 
h ocl El \ Va:-:lani .\o. 5, parct'lk No. 40. 

1:5.) 18 ki ra ls et 12 sa!JtnC:S aLL hod E l 
\ Vas tani No. :5, parcelle :\' o. 41. 

16.) 1 feddan , 11 kirah c t 12 sahmes 
au h o cl El i\la Lbak S o. ü, fa i :-:an t part ie c.l e 
la parce ll e l\ o . /1 qu i est clt · :3 J'eciclan::::, :l1 
ki rRb d 1:2 sa lnnes. 

1.7.) 2 ki rals a u h ocl E l \falbak ::\o. ti, 
frli::;a n t partit· cl< · la parce!! (' S o. 3. ~t lïn
di\·is cla ns let dite parct·lr c d e l fcddan ct 
1.2 sa hmes. 

1. 8. ) 2 fe d clan~, :l kir<1l d J2 :-;ahmes au 
hod El ;\fa thak .\ o. G, }J<Jrcellt' .\o. 19. 

10. ) 6 h: irals ct tG sahme:::: au hod E l 
Am ir No. ·;. parcl·ll es 0:os. ,) dR 

:20.) 2. frdcla ns, 18 ki ra[:::: et 12 sahmes 
au hocl El Am ir .\ o. '1, parcelles Nos. 7 
e t 6. 

21. ) 4 sa hmes a u h oc! El .-\ mir i\o. 7, 
fa isant par ti e de la parcell e No. 70, à 



18 

l'indivis dans la dite parcelle de 2 kirats 
et 8 sahmes. 

22.) 7 kirats au h?d El Amir No. 71 ou 
No. 7 faisant partie de la parcelle No. 
71 à hndivis dans la dite parcelle de 17 

' kirats et 4 sahmes. 
23.) 8 kirats au hod El Amir No. 7, fai 

sant partie de la parcelle No. 72, à l 'in
divi s dans la dite parcelle de 20 kirats et 
12 sahmes. 

2-1. ) 5 kirats e t 8 sahmes au hod Lafi 
No. 8, ki sm awal, fai sant partie de la 
parcelle No. Hl, à l'indivis dans la elite 
parcelle de 1G kirats et 20 sahmes. . 

~5 . ) 20 kirats et :12 sahmes au hod Lafl 
ki sm av,ral No. 8, fa isant partie de la par
celle No. 2'1. 

26. ) 2 kira ts ct 1G sahmes au hocl Lafi 
No. 8, ki sm aw al, fai sant parti e de la par
celle 1\o. 24. , à l'indivi s clans la elite par
celle de 16 kira ts et 4 sahme::: . 

T(' ls qu e les dits biens se poursuivent 
et compnr tr· nt sans auclme ex ception ni 
r ésc n ·f' . 

Pour h·s limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise ù prix : 
L. K 120 lJOll r [, · 1er lot. 
I..~. E. 530 pour le 2m e lot. 
L.E. 500 pour le 3me lot. 
Outre les frR i s. 

834-C-R2 J. 

P ou r la pou rs uivante, 
Antoü11~ Abdel ?vialek, 

:'\ v nc.at. ù la Cour. 

Date : Sam edi 25 J anvier 1936. 
A la requête de la Ban que Mi sr, so

cié té anonyme égyp ti enne, ayant siège 
au Caire. ven ant aux droits et actions du 
Sieu r Zaki Bey \:Vissa et y élisant domi
cil e en l' étude de :Maître Antoine Abdel 
Malek , avocat tt la Cour. 

Au préjudice el u Sieur Ahmed Hassa
n ein :iVI oh am a cl , pr opr iétaire, indigène, 
dem eura nt au YillRge d'El K alamieh , dé
pen dant de l\I a:::sa ra, l\Ln kaz Deirout (As
siout). 

En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ssier J. 'l'alg, en da
te du 9 Juin 1934, le dit procès-verb al sui
vi de dén on cia ti on suivant exploit de 
l'hui ssier J. Senti, du 28 .Juin 1934, et 
tran scrit il u Burea u des Hypothèques du 
Tr ibun u 1 1\Ii x le dn ~a ire le JO Juill et 1934 
Sll b :\ n. :1139 _.:.\ ssi out. 

Ohje t de la vente: lot unique. 
5 Jeddan s, H kirats et 7 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de Mas
sara, l\Iarkaz Dei rou t (Assiout), divisés 
comme suit: 

L ) 1 Jecldan , 14 kirats et 8 sahmes au 
hod El Ouni No. 1, fa isant parti e des par
celles .!\os. 16, 17, 18 et 19, par indivis 
dans les di tes parcelles. 

2.) 5 kirats et 20 sahmes au hod El 
Bassalaya "\!o. 4, faisant partie de la par
cell e -;\J"o. 31 et à l'indivis dans la elite 
parcell e. 

3. ) 1 fecldan, 6 kirats et 20 sahmes au 
hod GRrf El Guindi No. 8, fai sant partie 
de la parcelle No. 28, à l'indivis dans la 
dite parcelle. 

4.) 3 kira ts et 15 sahmes au hod Mar
kou la El Kibli No. 2, fai sant partie de la 
parcelle No. 10, à l'indivis clans la elite 
parcelle. 

3. ) 4. l<i r-a ts et 8 sahmes au hocl El Ka
nan El Ch arki No. H, faisant partie de la 
parcelle No. 17. 
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6.) 16 kirats et 18 sahmes au hod Kanan 
El Char ki No. 15, faisant partie de la par
celle No. 11, à l 'indivis dan s la d i te par
celle. 

7.) 7 kirats et 14 sahmes au hod Abdel 
Ka cler No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 12, à l'indivis dans la dite parcelle. 

8. ) 2 kirats et 8 sahmes au hod Abclel 
Ka der No. 18, parcelle No. 13. 

9. ) 12 kirats au hod El Deirouti No. 42, 
fai sant partie de la parcelle No. 62, à l'in
divi s dan s la elite parcelle. 

10.) 7 kirats et 16 sahmes au hod Gué
zire t A\vad No. !16, p arcelle No. 11. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception n i réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 163 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Antoine Abdel Malek, 
832-C-819 Avocat à la Cour. 

Bate: Sam edi :20 J cuwi cr :1.93G. 
A la requèle de : 
1. ) Ld Dam e Ol ga Vi\·ald i, san s profes

sion. :-: uj e tl e il Glicnn e, dem eu r an t au 
Cairr. 

?. 1 l\1. Je Greffi er en Chef du Tribunal 
l\Ti :".:.le de ire Ins tance du Caire, en sa 
qu ali lé de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires. 

Au préjudice du Sieur Arturo Pisanel
li, propr ié taire, suj e t ita li en , dem eu rant 
au Ca ire, en sa propriété sise à haret El 
Noubi ~ o . 11 2 . 

En vertu d' un procès-Yerba l de saisie 
immobili ère en da te du 22 Novembre 
193!1, dénon cé le '~ Décem br e 1934, le tout 
tra n scrit le Hl Décen1b re 103!1 sub No. 
9267 CR ire. 

Obje t de la vente: lot u n ique. 
·en }JC Lil immeuble composé d 'un seul 

appR rlem ent , s is au Ca ire. ru e Hare t _El 
Noubi ~o. t10, chiakh et El vVassa , dis
t r ict de Bab El Charia, d 'un e superficie 
cle '1 8 m?. limit·é : l~s t , V\Tal<f El Amir Has
san E l Cha raou i e t. Ib rah im P ach a F ah
mi. sur une long. cl e !1 m. ; On est, haret 
El l\oubi, su r mi.e long_. cl e /1 m . ; Kord, 
r·ropri ét é Arluro Pisanelli , No. 112, sur 
une long. rl.e :12 m . : Sud, Ahmecl Eff. 
T ali Roui. sur llll e long. de 12 m. 

T el q ue le tout se p oursuit e t com
porte :::0 n:-: a ucu ne e:".: ce ption ni rése rve, 
aYcc tnu :--: If' :-: c~:-- c rn i ssement s e t au g-m ":n
la ti nn ::: q ue le dé~b ite ur po ur. uivi p on
r a it. faire ou a urait fait. 

\lise :1 prix: L.E. 110 Ol.l l: re les frais. 
P our les pours uivants; 

8-'!:3-C-g::Jo S. V ais. avoca t à la Cour. 

Date: Sam ed i 23 Janvier 1936. 
A la requête des Sieurs : 
L ) El Cheikh Kassem Abdalla h Moha

m ed l\1eeb ed, fil s de Moh am ed, de M ee
b ed, 

2. ) T ah a Effendi Hanafi El \Vakil, 
3. ) Ch eikh Chaker Sayed El Gamal, 

tou s troi s propriétaires, suj e ts locaux, de
meurant au village de El Maymoun, Mar
kaz El \\!asta (Béni-Souef), et élisant do
micil e au Caire, en l'étude de Maître Mo
h am ed Saïcl, avocat à la Cour. 

Au préjudice de Mahmoud Eff. Marei, 
fonctionnaire au Minis tère de l'Instruc
tion Publique et propriétaire, local, de
m eurant au Caire, rue Makami, No. 4 (Sa
yecla Zeinab). 

1er /2 Jan vier 1936. 

En vertu d'un procès-verbal de Saisie 
immobilière du 20 J u illet 1935, h u issier 
Aziz Tadros, dénoncé le 31 J u illet 1935, 
le tout transcrit au Bureau des Hypoth è
ques du rrribunal Mixte du Caire le 12 
Août 1933 sub No. 624 (Béni-Souef). 

Objet: de la vente: 
9 feddans, 16 kirats et 'ï sahmes sis au 

vill age de El Maymoun, Markaz El V\Tas
ta, Moudirieh de Béni-Souef, divisés com
me suit : 

1. ) 2 feddan s au hod El Chadia El Ki
blia No. 18, parcelle No. 15, par indivis 
dan s 3 feddans, 4 kirats et 12 sahmes. 

2. ) 6 feddan s, 4 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 23. 

3.) 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes au 
m êm e hod, parcelle No. 30, par indivis 
dans 2 feddans et 23 kirats. 

'1. ) 'ï sahmes au même hod, parcelle 
No. 34. 

rrels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépendan
ces, a ttena.n ces e L accessoires, sans aucu
n e excepti on ni r éserve généralement 
quelconques. 

Pour les limit es consulter le Ca hi er des 
Cha rges. 

\lise à pdx: L.E . 280 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

8-411-C-831. Mobamed Saïd, avocat. 

Date: Sam edi 23 Janvier 1936. 
A la l'C(jUêle elu Sieur Miltiade Savidis, 

commerçant, prolégé italien, demeurant 
a u Caire, ag issant en sa qualité de ces
sionna ire subrogé a ux poursuites de la 
R aison Sociale C. P ér éos & Cie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Youssef 
Ab del Sayed Ibrahim, de son vivant com
m er çant, égypti en . dem eu rant au Caire, 
savoir: la Dam e Chafika, fill e de Ishak 
Guirg ui s, prise tant per sonnellement 
qu 'en sa qualité de tutr ice de ses enfants 
mineurs : a ) Saber, b ) R amzy et c) I-Ialy. 

T'ous propri é taires, égyptien s, demeu
rant. jadi s à F achn (Minieh ), et actuelle
m en t de d omicile inconnu. 

En vertu d 'un pro cès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ssier G. Jacob, en da
te elu 30 Octobre 1930, dénoncé le 18 No
vem b r e 1930 par mini stère de l'huissier 
K. Cottéas et tran scrit avec sa dénoncia
tion a n Bureau des Hypothèques du Trt
bunal Mixte du Caire en date du 22 No
vembre 1930, sub No. 1604 (Minieh ). 

Objet de la vente: . . 
La moitié soit 3 fedd ans, 18 Iorats et 

2 sahmes à prendre par indivi s dans une 
parcelle de 7 feddan s, 12 kirats et 4 sah
m es sis au village de Chem El Bassal, 
Markaz Maghagha (Moudirieh de Mi
nieh ), au hod El Fautia No. 2'1, dans la 
pa rcelle No. 30. . 

Ainsi qu e le tout se poursmt et com
por te sans aucune exception ni r~ serve. 

Pour les limites consulteT le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix : 

842-C-829 

L.E. 100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

N. Zigada, 
Avocat à la Cou r. 

La reproduction des clichés 
do marques d e fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S . est une as
s u rance contre la contrefaoon. 
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Date: t;amedi :25 Janvier 1U36. 
A la requête de la Rai::-:on Sociale Vas

~iiopoulo Prères & Co. 
Conl.l'c la Dame Mcez Bent H ass<:m e t 

Abdcl Hamid 1\!Iou ssa. 
En verlu d'un procès-verbal d(' sa is ie 

immo])ili ère du :21 Avril 1D32, hui ssier 
G. D. ~Ja clpak, dénoncé par exploit du 9 
l'dai 1D32, lltlissi< ~r \V. Anis, le tout trans
crit au Burc·a u des Hypothèques du Tri
bunal l\Iixtc du Caire, le 13 l\Iai 1D:32, 
No. 1318 Minieh. 

Ohjet de la vente: e n deux lots. 
1er lot. 

Bi e n s apparlcna 11 L ü la Dame M eez 
B e n t ll as:-::an , "''UVf' clc J\Iou:-;:-;o. Halabi 
1\lohanwd. 

1 fcdclrln, 1 kirat ct Hi sahrnc:-o s i s au 
villag'' de 1-ll'loua, l\I ctrkaz Béni-?vlazar 
(:\Iini<'h), lli, ·isf~=-' en deux l ots. 

:2me lot. 
Bi,·ns èlpparlemlllt à l a Dame Mt~cz 

B<'ll L lL:tssclll et à Abdel IIamid l\Ioussa. 
li L:2 kirab :::ur :24 ~t prendre par in

cli\"i :-; dans 2:3 ft>ddans, ~) kirats ,.t 18 sah
mc:-: :-o i,.; au Yi !lage cl n lle loua, c1iYi sés en 
n c ttf p a r cl'l lcs, inscrits au t cklif de :\Jons
sa Halabi. 

Pour les li mi te s consulter l e Cahier des 
Charges. 

\lise à prix: 
T .... E. ::30 pour h· 1er lot. 
L.l,:. 2110 pour le :2mc lot. 
Outre l es frais. 

.Jean l(yriazis, avocëtt. 

Uate: ~amedi 2o J culvi e r :Ul3G. 
A la requèlc du Sieur \Vahba :\ükhail 

Stefanos, propriélëtire, sujet local, clemeu
tan t d U CCli r e, venant aux droits et ac
tion::: elu Sieur M essiha B ey K o u s sa et y 
élisant domicile Pll l ' élude de .\ldllrc Ari
toin e Ahcle l .\Ia lck, a vocat il la Cour. 

Au préjudiee du Sieur Youssef Was
::-ef, rib cie \Vasscf Ghali, propriétaire, 
égyptien, d e m eurant a u Caire, à Birke t El 
Rathl e, haret Baraka :\o. !1 (l<..,aggalah). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
irnmobilière de l'huissier .J. C:icurel, elu 
20 Janvier 1935, le dit procès-verbal s ui
vi de dénonciation suivant exploit de 
l'huiss ier K Starnatakis, du 1 Février 
1933, ct transcrib au Bureau des H ypo
th è que s elu Tribunal :\lixte elu Caire en 
d a te elu J!l F évrier 1933, :\o. 82'1 Guizeh. 

Objet de la vente: lo t unique. 
i:l fcddan s, U:\ kirats ct 20 sahmes de 

te rrain s si::; a u village d'El D ennaouia, 
1\Iarl~az El Ayat (Guizeh ), divisés comme 
s uit: 

1.) 3 fcddan :c;. 18 kiruh e t 15 sahm es au 
hod Gharb El B a lad ~o. 1, faisant partie 
de la parcelle :'>i o. 58, à J'indivi s dans 8 
feclclan s, 6 kirat s et 12 sahmes . 

2.) 8 feddan s et 5 sahmes au hocl Gharf 
Bakar ~o . 2, faisant parti e de la parcelle 
No. 85, à J'indivi s dans H fedclan~_, 9 ki
rats e t. !1 sahmes. 

Teh que les dits biens se poursuivent 
ct comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à pdx: L.E. 1180 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

Antoine Abdel Ivlalek, 
82!1-C-81() _-\ vocat à la Cour. 
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Dale: ~amecli :25 J a nvie r 1936. 
A la requête de Th e L a nd Bank of 

Eg:y·pL, :-:ociété a n onym e ayan~ sü~ge à 
~-\l exandr i c . 

Au préjudice cl e Aziz Ball<Ui, fil s de 
fe u i\1)boud, clc feu Habil:J, propriétaire, 
locctl, dcmcurdnt nu c:aire, rue K a:::r El 
".\i l Sn. ;:H , ll6lJiLcur pour::: uiYi. 

EL conlre: 
L ) llanmt H cnc in .\larzouk, Jil:-: cle l lc-

nei n :\ larzouk. 
:2. ) Fahmi Abdel Latif 1\Ioha m ecl. 
3.) Abdallah Abou El Eid A.ly, de Aly. 
.'J. ) Jlaf'cz Si cl Ahmccl H cnclc-w ui , de Si cl 

_-\llm crl ll enclaoui. 
'l'ou::; propriétaire:::, :-: uj cb locaux, cle

rneurant le 1er ü Achmine El :\"a s:;;;ara et 
le s au lrcs ~t Ezbe t B o u lad, dé pen ela nt de 
Aba El \Va l-:r , ~larl;:az .\lag hctglm ( ~Ii
ni e l! ). 

Ti c r ::: cl 6lcn leurs apparents. 
En \crtu d'un pro cès-yerbal cl e saisie 

immobili è r e elu tl Décembre 1U8 'L hub
::"ier Dos:::, lnu1~nil le ~i Janyi cr J\"1:33, ~o. 
:2-'t .\li11i r li.. · 

Ohjet. de la venle: lol unique. 
JO fccldèlns, n ki ra ts et JO sallm es de 

terrains c ultivabl es s is au village cl'Aba 
1;;1 \Val\:L ~larka z Maghagha (.\'lini e h ), cli
vi~6=-' comrnc s uit: 

J. ) .-\ u llo cl Osman El Charki :\" o . 2. 
3 fc:ddatts, J1 kirab d i'l sahme~ fai

sa nt parlic de la parcelle :.Jo. J. 
2. ) ~-\u llocl Osman El GllarlJi :\"o. J. 
'1 fcrlclans, 1:3 kirab c t 2U scthmes fai-

sn.n l par lie c1e la parcelle :\"o. J. . 
3. ) Au hocl Bein El Teraa ".\o . ::,. 
4 kirals fai::'ant p a rti e clr lii parce ll e 

~0. l. 
'•· ) Au !JOel AlJOll HallclJ :\n. 13 . 

, ft .kind~ [ais<ml partie rl r Id p<u-celle 
.\o. l. 

'fel:::: que le ~ dil~ hi en~ :-:c p o ur ::: ui\·ent 
<'l cnmpol'lcnt, <lvec tou,.; immeuble~ par 
Jl i tllll'(' C [ par dC:-'Iina[iOJl Cflli ('Il c((•pen
dc nl, ~illl~ <Utc un e rxception ni r eserve. 

P our L~s li mi te s consul ter le Cahier 
de s Charges. 

\lise ù prix ~·Ill" habse: L.E. 77>fl nu lrc 
l e.:=: frai~. 

Pour lit requérante, 
~-\. _-\ cobas, a\·nrat. 

Hait>: ~<uncc!i :23 .Janvier I\.1;:3G. 
A la requèle d e Tlw Land Bank of 

Egyp t, :::ocidé cm onynw ay<m t :-:ii~g , • à 
:\11 ':\:d lldl'i C. 

.\11 préjuctke d e::: Si,·ur,.;: 
1. ) You ~,.;d .-\\vacl ~-\ttiell, 
2. ) 1::-hak .Awi:td Allia, fils de · rru .. \wacl 

Allia c t pc li t-fi"l:,~ dc· f,·u At.Lia, propne
ta ires, égypti,•n s, demeurant le ln ü El 
l\Iayan a, district cie .\li-lg:h agll a (.\linie h ), 
1• t h • 2mr au Cair,•, rue ~~\bdalla Saleh 
:\" o. !l. :2mc (~tctgc it gaur-he-, ki sm Chou
brah. 

!)(~hitc ur· s pour·sui,·i~. 
En vct·tu d ' un proeè~-vcrbal d<· :-'d 1::-i ll' 

immobilièr<' e n dalc• elu 11 Avril H)~13, d'~ 
l'hui ss in Dl'lla .\larra, tran~cril lt' li .\lai 
1\1:3?:>, :'\o. 913 ~lini e h. 

Oh jet. de la ven te: 
8:2 fcdclans d :S .kirats de terrain s cul

tintbks sh H ux villag:<·s de Maya na El 
\\ '<J.kL J\lèlrkaz .\Iaghagha, X a zlct El ~as
sara d Salacos, l\·larkaz El Far.hn (l\Ii
nich), clivisés c•n dc•ux lot,.; : 

t e r lot. 
Biens s itu é:-; au Yillage cl,• ~layRna El 

\Vakf. district d e .\Ingtiagha (.i\Jinieh ). 
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H fc ·dclans ct 3 kirats divisés comme 
::; ui L: 

1. ) Au h oll 1\: om El Zahab i\" o. 8. 
1 f,·clclan s d ÇJ h:irats, parcelle No. i. 
~. ) Au h ocl El Cl1eikh _-\tti a No. 9. 
(5 f, ·cJflans cl :2U kirats , partie parcelle 

".\ o. :2. 
:2me lot. 

Let q ll(J lC-Jl èl l'l rrY enant aux dits débi
Le ur,.; \ 'u u :::sd Awacl Attia. e t Is hak Awad 
:\ llia. :::u1· !<t ba sr· de 18 feddans à pren
dre pa r Jllc.ll\ '" dans H8 fecldans, 16 ki
rab c t. t2 :::a lunes ::: itués aux villag·es de 
)Jazlc L El :\'" assara et Salacos, Markr~z .El 
P<tcllll (.\Iiniel1 ), :::<w oir: 

A. - Biens sis étu , -ul age de Salacos 
\Iar.l\ i:LZ El 1<.\:tch n (:\lini eh f ' 

18 l'i·cldëlll S, J.2 kirah cL i6 salnnes au 
hod El Z a hr :\o. JO, l'ai ~ cmt parti,• de la 
parcelle :\"o. 4. 
· B. -- Biens ~is illl Yillagc ck ::\azlet El 
:\"a ~:::<~rn . .\la rkaz El Far·lm (1\linieh ). 

Hlfl recl clim:--:, :3 kiral~-.; d :20 sahmes au 
llod Ltizl\.<::tllall El Ballaria. \\<:tl Gharbi No. 
5:L parc c 11 < • :\"o. J. 

Tels lJ Ul' ll)u ;.; ks cli l=-' llit•Jb sc pour
su tYenl d cr•mpor lt •Jü avec tous in1n1eu
J ylc ~ !J éll' wtLur,· ou pat' cl e ::: t.ination qui 
r·n dé~P''llill'tll :-'élll~ <ltu·unc cxcep lion ni 
ré:-:'' rve. 

P our le s limites con sulte r le Cahier d es 
Cllanres. 

\li~e ù prix: 
L .E. J.rtUU pottt· le Lc•r lot. 
L.l·:. 1800 )l Ot ir le :2mc lot . 
(J ulr1~ 1,·~ frais . 

Pour la pours uivante, 
A. ~-\c ob a:::, avocaL. 

Hale: :-1illtll'Lii ;2;, .fan\ icr 1U0Li. 
.-\ la H'<prèle cl,· ~-\l y :\hmccl .-\Id . 
.\11 préjudice de: 
1 .. \l•ckl l{;:wul' \lull <llllt 'd 1 l,.;ma n, fils 

de· .\[olLD.illCd 1 lSllHl ll 
:!. ) ~\Id ~\llDWd .,-\ l\ 1, l"il,.; tk .\ltlllc•d ~ \1\1. 
:l. ) .\luli<llllt'tl ~ \l•d n llal! .\1\l, lll,o dt• ,\b-

d<,llalt :\1\1. 
1 ):é lli ll'll ;· .~ 1'.'\j •l"••j •:·ic··~. 
Et contre: 
1. ) S_uy,·d ~<tl<l111<1 (lni•<lll;lll. 
2. ) Ze i nab ~ \ hmt~ cl ~ \ J.;_ 1. 
: L : .\ r o l1<1 n 11 ·, 1 .\ lt>lw 111 , • d 1 1 s rn ;m . 
'1. zn k 1111 ,. i .\ ra k <1 1· r 1 ,. , ï n i m1. 
:, . ; F;:-!Jta~ "' hnldn:-' .\J, •;l\\.<l d _\"\·omn. 
(i.\ St,lilll<lll Z< •id .\t n llnll. 
Tii'I"S 1 1<'·1 l'Il t (' lJ[ ",.; . 

En Yet·tu d'un lH'O Cl'S-\·,·rl)a l Lll' :-'Risie 
illllllill•ilièl ·,• iltï• ::;s c '~ p;H· l'lll1is s ier- J oseph 
I\IH1d e ir li' :::1 .\o111 ID:Ft , tl<'·1wnc'é par ex
/ l] n i 1 cl 0 1 ï 1 u i s s i e ,. :\ . 'f ;1 1· 1 ïl z i en d a il' ri u 
:_>(1 s, •pli' llllil ·c· t\l:iL lr· lnut llïlt1~ cT it. au 
Ct·r JOfe _Cl<':-: llypo ll!r'~q n<'~ du Tribunal .\fix
le rltl CHire le :2G Seplcmhrc Ul3-'• ~ ub \'o. 
~:):2 Guergueh. 

Ohjrt cw la n·nl<': Cil lrni:-' lots. 
J e 1· lol. 

Bi'·"~ <lpJ•a,·lt'tl<llll :1 .\l.,!f>l lLlilllf \!o
it ;·; Il li'd 1 l:-' Ill <ill. 

l·fl l'< ' llii ;HI:-' , IX l\ il <l l,.; ,., ~ :-'Hl!l110:' d t-' 
1 ''ITêl i 11 s cult i \. <1 1 .t ,. =-' =-' i,.; nu Yi Il <Hrc' di' ,\' <1 z
Jel Emunt. .\larkdz Tailla (Ciuerp11 Ch ), 
tli\· i,.;c"• ,.; t'Il lr11i:-' j)i.11T( ~ Iic',.; . 

:..>nw tol. 
l~i' ' 'ls <lP J•ill"i<·nanl ,·1 \!<·'iilllll ' tl .\J•dal-

1nll .\ ld. 
2 feddilJl,.;, 1:~ 1-;inll:-' c'[ ?:? sahlllf'S de 

lr·rr·nins <·ulliYnh]!',.; si:-' illl villa 0 ï' d e 
le t Emarct. :\larkaz TahlR ( Gurr~·urh ) , 
'livisl'·,.; ''Il trois pnrcC'lll's . 
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~1 ttl(' ]Ill. 
Bi en s nppn rlc nnnl ,·1 . \J.~ I AJJm ccl i\l ..: L 
6 kit·als d :? :::a .IHll:' :-> d e lc tT<l tll s cu lll

vabl es s is au Ytl: a_~, · c dt · .:\ ël l'i c l Emara, 
l\1arl \a t. Tnllla ((;u c•·p·ul'li i 

Pou r les limit es con sulter l e Qa hier d es 
Charges. 

1\'lise à prix: 
L. E . gno pour 1 e 1 cr J o 1 . 
L.E. 100 p our le 2me lo l. 
L. E. GO p our le 3mc loi. 
Outre les frai s. 

850-C-837. 
Pout' 18 poursuivant , 

J ean K~-riazi s , avocat. 

Date: ~a mcdi 23 J Rnvicr 1936. 
A la r cq uètc de The Land Bank of 

Egypt, soc ié té anonyme ayant siège à 
Alexandri e. 

Au J)l'éjudiec du Sie ur Osm an Eff. La
bib Hcmn oul. clc feu Aboul En ein Hassan 
Hann ou t, p roprié la ire. égyp tien, comman
d ant clc la ]JO li cc de Daka hlicl1 , deme u
ranL ,:t l\ fan ::::o u rah, débit eur poursuivi. 

En \ erlu d 'un proct's-verbal cle sais ie 
immobili ère du 3 Décembre 1934, huis
sier Ocké, tran scrit le 20 Décembre H134, 
No. J 7U8 Mén oufi ell. 

Obje t de la vente: lo t. unique . 
S fedclnns, 12 kirats ci i:) sah mes de ter

rain ::; c ultivables situés à Ezbct Hannout, 
dépendant de Om Klwn oun , di s trict de 
Kou es na. 1\Iénouficll, au ll od El Cheikh 
Hassan l\' o. 3, parcell c .\o. G. 

T els qu e le::; dits bi en' sc pour~uivcnt 
et comportent. avec. tou :=; immcul)les par 
na hJ rc et par des tination qu i en dépen
dent. san s Ru c.unc exception ni réserve. 

Pour les limites cons ttlter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L .E. 600 outre 
les Jrdb-

866-C-833 
Pour la requérante , 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requète de Th e Land Bank of 

Egypl, société anonyme, ayant s iège à 
Alexandrie, subrogée a ux poursuites d e 
l' expropriaLion d e la Raison Sociale Vas
s ilop oulo Frères & Co., suivant ordon
nance r endue par M. le Juge délégué 
aux Adjudications, le 19 Décembre 1934, 
No. 1587 / 60e. 

Au pr·éjudice du Sieur Mohamed Soli
m an El lloueti, fils d e feu Soliman El 
Houcti , de feu Ahmed, propriétaire, égyp
ti en, demeurant à Achmoun (lVIénoufieh), 
débiLcur poursuivi. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
ü11mob ili ère du 31 Mars 1931, hui ssier 
Ocké, transcrit le 25 Avril 193L l\'o. 1160 
(l\Iénoufie l1 ). · 

Objet de la vente: 
1er lo t du Cahier des Charges. 

Bien s a ppartenant au dit Sieur Moha
nwd So lima n El Houcli. 

12 fecld ans, 5 kira ts d 16 sahmes de 
tc·rrain s c ulliv ables s b a u village d e 
Achmoun, l\larkaz Achmoun (l\lénoufieh), 
divisés comm1~ suit: 

a) a kiral::; c l 22 :.,; a lun es par indi vis 
dan s 1 feddan, 5 ki rab e t 19 sahm e:..: au 
h od El l\Ia tari ch No. 3, parcellt' No. 11. 

b ) 23 kirats ct 8 sahm es par indivi s 
dan s 2 fr ddans ct 2.2 kira ts a u hod El 
ArtJl'in l\'o . 4 (ki sm a·wal ). parcell e "Ao. 5G. 

c) 3 fcddans c t ft sa hm cs a u h od El 
Artw ine \'o. '1, ki sm awal , parcelle i\ o. 38. 
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d ) 2 feclclan :-:, '1 kiT ab d 10 sahmes a u 
h od E l l\hllrot tki ou El l\lahariki No. 7, 
parcell r :\o. 3D. 

c) j !'edda n, 22 ki rrd ~ ct il sahmes au 
h ocl El Glll'll< ' ll a :\ o. 8, pa rcell e No. 18. 

f) 1 fl·ddan, 2 ki rat:--: ct 12 sahmes au 
h ocl E l l\a na iyah ~o. 2:1, parcelle No. 1. 

g ) :2 fccldan s, 3 ki ra L::; d 23 sahmes au 
boel Sicli Omar No. 22, parcelle No. 58. 

ll ) 0 kirats et 2.2 sa hmes par indivis 
dan s 20 kirat.s et 19 sahmes au hod Sidi 
Omar No. 22, parcelle No. 60 bi s. 

i) Lt kirats par indiYis dans 12 kirats 
au llod Sidi Omar, No. 2.2, parcelle No. 
:l28. 

T els que lrs dits biens se poursuivent 
et compor tent san s au cune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

J\Iisc à prix sur baisse: L.E. 550 outre 
les fra is. 

Pour la poursuivante, 
A. Acobas, avoca t. 

Dale: Samedi 25 J a nvi er 1936. 
A la requ.êle de la llai son Sociale Vas

silopoulo Frères & Co. 
Au préjudice des Hoirs Azab Afifi El 

Her s, savoir: 
1. ) Mohamed Azab Afifi, 
2.) Fahmi Azab Afifi, 
3.) Afifi Azab Afifi. ces troi s enfants de 

feu Azab Alï fï E l Her s . 
4. ) Dame Fahima, fille d e Azab Afifi, 

épouse du Sieur Ghoneim Aly Ghoneim. 
3. ) Dame 1\1ahbouba Bent Aly Amer, 

veuve d e feu Azab Af ifi El l-Iers. 
Débiteurs expropriés. 
Et contre: 
1. 1 Mohamed Ibrahim Mohamed Gad al-

lah.· 
2. ) Dame Zarifa Khattab Mourad. 
3. ) Dam e Mahbouba Aly Ahmed Amer. 
Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 9 Juillet 1935, huissier 
Foscolo, dénoncé par exploit du même 
huissier le 27 Juillet 1935, le tout transcrit 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 5 Août i935 sub No. 
H08 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 feddan, 13 kirats et 7 sahmes sis au 

vill age de Sam adoun (Achmoun, Ménou
fi eh ), divisés en quatre parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

8It9-C-836 J. Kyriazis, avocat. 

Hale : Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexa ndri e. 

Au twéjudice du Sieur Mohamed Salem 
Ch a fei, fil s de fe u Sa lem, de feu Chafei, 
propriétaire, égyptien , demeurant à El 
T a :·,reba, di s Lri c t de Samallout (Minieh), 
débiteur pour~ ui\'i. 

Et contre le Sieur Khalil Youssef Hen
n es, propriétaire, égyptien, dem eurant à 
Samall out, Markaz Samallout (Minieh) , 
Lier~ détenteur a ppa rent. 

En vertu d'un p rocès-verbal de sais ie 
imm obilière en date elu 5 J anvier 1935, 
hui :-:::: ier Tadros, t ra n scrit le 29 Janvier 
1933 -:\ o. 193, l\Iini eh . 

1er /2 Janvier 1936. 

OIJjet de La Ycnle: lot unique. 
0 Jcddan:..:. 10 ki ra ts e l 16 sahmes de 

ter ra in s s itu é::: ;_tu Yill agc de El T ayeba, 
M a rk Rz Sarnallou t (l\Iinieh ). divi sés com
m e :..:u it : 

l. ) :\u h ocl El ~a th El \Vas tani No. 30. 
1 fccldan, 1.2 ki rats e t 22 sahmes indi

vi:-:: duns 2 fcddans, i 3 kira ts e t 20 sah
m es, parli e de::' pa rcelles -:\ os. '1 e t 8. 

2.) Au h od El Z<:nvara El Bahari î\o. 25. 
1 fedda n c t 3 ki ra ts indivis dan s 2 fed

clan ::; c t. 1.2 ki ra ts, par ti e parcell e No. 9. 
3.) Au h od El Dfssa No. 24. 
1 fed clan , f 3 kirat s e t 12 sahmes, par tie 

parcelle 1\ o. Hl. 
!1. ) Au hod Sall sah No . 19. 
5 feddan s, o kirab e t G sahmes, partie 

parcelle l\' o. 1. 
T els que les dits bien s se poursuivent 

et compor tent , a vec tou s immeubles par 
nature e t pa r d e::dina tion qui en dépen, 
d ent, sa n ::: a ucune exception ni réserve. 

Pour les limi tes con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur bai~se: L.E. 540 outre 
les frai s . 

P our la requêran te, 
865-C-832 A. At:: ob as, avoca t. 

Hale : Samedi 23 J a nvier i93G. 
A Ja requèlc cle Jean Bas tide, n égo

ci ant, fran~·ai:::, ii Birket El Sab. 
Conlt'C l\loha nwd Ism ail Abou Rouss, 

négoc ia·nt, loca l, ~~ T oukh T ambicha, 
l\1 arkaz h.oucs na (Ménoufieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 L Juille t 1934., transcrit 
le t1 Aoû t 1934, l\o. 1133 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 5 feddans, 9 kirats 
ct 1 sahnw, sis a u village d.e Toukh 
T ambieha, l\Iarkaz K oucsna (l\'l énoufieh), 
divi és com nw suit: 

2 feddans, ::.s kirats et 14 sahmes au 
hod Keteet El Sakieh No. 13, parcelle 
No. 4G. 

1 feddan, il kira ts e t ii sahmes au 
hod K etee t El Sakieh No. 13, parcelle 
No. 4.7. 

21 kira ts , indivis dans 5 feddans, 2 ki
rats e t 19 sahmes au hod Ketee t El Sa
kieh No. 13, parcelle No. 34. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans ex ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frai s . 
8n-C-858 P. Calodikis, avocat. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Ep·vnL, sociéLé anonym e, ayant siège à 
Alexandrie . 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Kha
lifa, fils d e feu Ahmed de Sid Ahmed, 
propri é laire, égypti en, domici lié au vil
lage d e Kafr Zorkan, Ma rkaz Tala (Mé
noufi eh ), d ébi leur poursuivi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
d e l'l1ui ss ie r Lafloufa, elu H Novembre 
1!J31, transcrit le 1er Décembre 1934, No. 
JG8l• Ménoufieh . 

Objet de .la vente: 
D'après les titres d e c t·'L'<m ce et actes 

de proc-édure d e The Land Bank of 
EgTnt, créa n cière poursuivante, laquelle 
n'entend pas a ssumer la r esponsabilité 
de la d ésignation c i-après. insérée à la 
s ui I. e rl u C:allim~ d es Charg-es sur les indi
ca ti on s elu Survey Department. 
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11 redüans, 2 kirals e t 2li sahmes d e 
terrains ~uHivabk s si lu és aux villages 
de Zourkan et 1\afr Zourl~ an , cli s t.ri ct c.le 
Tal a (M'énoufi eh ), divi s·és en deux lots . 

i c r lot. 
Bi en s situés au v illage de Zourkan. 
1 f ecldan. 18 kira l s et 10 sahmes au 11od 

El Gourn \ o . 1, pa t'colle :\ o . 51. 
2m e lot. 

Biens s i lu'('s au vill age c.lo Ka fr Et 
Zourkan. 

9 f ecldan s, 8 ldra l s e l 10 ~alJm t'S divisés 
comme suit : 

1. ) Au llod h afr H am r. d 1\ o. J. 
1 f eclclan , 1. :3 ki ra ls e l 20 sah m es en 

c inq parc('lles: 
La 1re cie G 1\irals el 6 sal1mcs, pan.:c lle 

1\o. J R:~. 
La 2m e de i> kira l s et 12 sallme.s, fai

san! partie cle l a p ar cell e 7\ o .. J2 d~ l'D
da s t.rc précédP n L ul p arce ll o i\ o . 1 R;J cl u 
cadastre ac tuel. 

La 3me cle 2 h i L'at::; eL 8 sRh m es, parti e 
ck la parc<~ tt c ~o . 12 J.u ea d as l re p récé
dent et paL'('Cll< ~ :\ o . JR6 du l'fl das lrc ac
tuel. 

L a '1111 0 de 13 l~ir a l s ct '2 sa l1mes, par-
c-elle :\ o . JR7. 

L a i> IIH' cle 10 kirab et. JG sa llnws, par
ce ll e :\ o. 77 du c. Rc l a::; l . l' (~ pr(T'édenl d :\ o. 
1ü0 dtl ca cl as lr(' ac: lu <' l. 

2 . ) ,'\u lwd ;\lldd ,'\ z iz J\hali[a ~o. '2. 
7 feddan s, 18 kira Ls e t 14. sahmes en 

qua tre pa rer Il cs: 
L a ll'e cle ;:) 1\i r a l s cL 10 sahmes, par

cC: Ilo ~o . :2 . 
I .. a :?me d e 1. :2 l\ ira l ::; c t :2 sa lnnes, par

ce ll e No . 2'1. 
La 3mt~ d e G feddans, 1.l Urals cL 11 

sahm e:S, pa1·cclle :\ o . 37. 
L a 'l.ln e Lle 13 k i1·al s eL 13 sahmes, par

ee 11 ~ ::\ o. 86. 
T r i s que l e::; dit s b ien s sc poursuivent 

eL comporlen 1. av<'C l o us i 111 m eubles p ar 
nature ou par ti<'s linal ion qui en dépen
u ent, san s au c un e t··xceplion ni J·:éserve. 

Traduc l i o n d o l a cks i g-nalion ajoutée 
par l e Survey Department. 

1. ) i feclclan, :18 kirats d JO sahmes d e 
tcnains agri co l es, situ és au village de 
Zourl< an , ·di s li'ic. t. dt' T R1ï:1, a il h od , ,~1 
Gourn No . 1. pa i'CI' Ik ~o. 3 1. avec tes 11-
m i lf's nwn tionn'l;Ps ·hu s l'ade 

:2. ) 9 f echlan s, ï ~-;:lmls e l l C sahmes rl e 
if'ITains agricoles, s i !w'::> <J u vdlage de 
J.\afr Zouekan , :Ji si:.,' id d e Tnla, cl ivi s•és 
C011llll C SUII.: 

a) 6 ki ra ts e t 6 sahmes au hod K afr 
HRmad No. :1., p arcell e No. 267. 

b ) 'l: kira ts c t 17 sahmes au même h od, 
parcP II c :\' o . I R;). avec l(·~s limites m c n
tionnéPs (lon s l 'Gel e . 

c) i kira t et 16 sahmes au même h od, 
paJ'rPllr "'-·n. ·tRfi nvf' c l Ps limiles m en
U on JÙ;Ps d an s l'ar 1 e . 

d ) 1:1 1\irnh r i :2 sH l1111 es au hod Kafr 
lfanwrl :\ o. 1. pRI·relle '\o. 2Gi>. 

(' ) J 1 l\ ir·a ts (' 1 0 sn lmws au hod Kafr 
Hnm rrl '\" o. 1. JHl iTf' lh• '\ o. 263. avec l es 
limit es mf'nlionn<'•<•s d nn s l'act e. 

f\ :') 1-: irnl s d tn sn hnl f's mi hoa ;\IKi r l 
Az iz J\llRlifa :'\o. :2. parrellc ~o. '2, avec 
l es limil rs m r nl.i onn {f's clRns l'act e. 

!.!' ) 12 kirals f' t. 2 sn hnws nu mf>mp, h ocl, 
rr~r·rplle 1\ro. :? 't <-lV t"r l es limilf's m ent.i on
n <' n;:; r1 ;:"1 n c: l' ~)(' 1 (' . 

h ) ô fprlrlnrB. tt 1\ir:=ds f't H sallmPs nn 
m ~'>mP horl. narrPllP ~o . G7. avre l es li
mites m entionnées dans l'acte. 
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i ) 13 1\.irats e t 13 ~ahmes au mème 
h od , parcelle ;\ o . ~6, avec ks limilcs 
m enlionnées d an s racLe. 

!Jour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.l~ . 130 pour l e 1er t•>t. 
1 • . 1·~ . \JOO p our l e 2mc i _) l. 
1 luire les fra i ·. 

Pour l a poursuivante, 
<::l68-C-8!10 A. A co bas, a vocal. 

Dale: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête d e la Barclays B ank (D. c. 

& 0 .), soc i él é an on yme ayanL s iège ù 
L ç.Jl1dr es et succu1·sa l e au Caire, pou: sui
t es eL di ligences d e son di n~cleur en ceL
le dernière vill e :-.Ion s ieu1· T own send, y 
demeurant et pour l aqu ell e banqu e do
micile es t élu au cabine t de M es Pangalo 
d Comanos, avocat s à l a Cour. 

Au pré judice des Sieurs : 
L ) :-.to llamecl ~Iea\vacl, fils d e ~Iea\vaü 

Ebacla . 
:2. ) Taha ~\'l ou s la[a, fi l s d e Mous lafa 

:\li. 
T ou ,.; d eux eonll11(Tçanls, sujets l ocaux, 

d t' m euranl l e :1 er ù. SaJn ni a e t. le 2me ù 
l!es ra , \[ark az 1~ 1 Faslm (0/lini ell ) . 

En vertu d'un procès-verba l d e sa-i sie 
imm o iJili ère praliquée le 17 Déc(~ lllhre 
JD:-3:?, dén on cée l e 9 .Ja n v irr J\J:33, t. ra n s
t'l' il c l e L7 Janv ier Hn:~ .. \ o . .1 31 .\tinicl!. 

Obje-t de la , ·ente: en q u a l re l ots. 
Jer lol. 

B ien s appal'Lenant ù \[ollam cd .\l ea
\\·acl. 

1 J(~ddan, 1.3 kirals eL 18 sahmcs de 
1c· n ·es s ises au v ill ag<· d e El h .. onayessa, 
~1ad~az El Fashn (:\1 ini t• h ), divisés com 
m e su it : 

1. ) 1 f eddan, G kira ts e l .'J sahm es an 
boel El Saadi No. 3, parcell e ~ o . 21. 

2. ) 7 1\.ira l s et 1'1. sa hmrs au l1ocl E l Sa
\Vi No . 3, parcelle ~o. 2;), ë't l'indivis clan s 
lr1 p arcelle en enLi f' r qui (•sL d'une super
fi c ie de 2 feclclans, 0 l ~ il<:lls c t 12 sal1m es. 

2m e l o t. 
JO f eclc.lans , 'L l<irats et 2'2 sahmes, mais 

en r éa l i Lé, d'après l a subd ivi s ion d es par
ce ll es 10 f eddans. 'L kirals e t 6 sallmes si s 
<Hl village cie sa'rania, ~'larl\CIZ El Faslln 
( i\lini eh ), clivi S'és comme su it: 

-!. ) 5 kira ts rt. 12 sahm es an ll od El Sa
yed H assa n :'\ o. 7. l'a i sanl partie de la. par
ce ll e No. '1.6, pae indivi s clans l a dite par
ce lle qui est d'une superf i c ie de 6 l ~ ira l s 
el 8 sahmes . 

'2 . ) 16 kirats au m èm e llod, parèe l k 
1\o. 6ü. 

3 .) 9 l"iraLs c L 2 sa hmes au hod :\•fnh
moud Chal abi :\o. 8, fai san t. partie de 1:1 
par ce ll e ~o. 9, pa1· indivi s d an s 1;-t :lit e 
panell e qui est d'une superfi c i e de :.:':~ 
ki t'als et :20 sa lrm es. 

4 .) 3 l'ira i s et 2 sa llmcs au hocl El 
C:hr il~h Ahoul ::\ ou r , :\ o . ü, .fa isant p<'lr
tie clf' l a pal'ce ll c '\o. 7i>. pRr indivi s dan s 
la elite parce ll e qui es t d'une supc rJ'i c i c 
de ü ki I'R l s . 

5.) 1 I'Pdclan f' l J kira t. RU ]lOd Dayer El 
'\alli a '\o . 10. fa i sa nt. p<Hiic de l a pal'c el
]P :\ o. J8. pRr indivis d nn s l R elit e parrel-
1<' qui <'~st d'un e superfi c ie df' J fpclclRn. 6 
l \ irnl s Pt ·'t sa hmes . 

fU 9 kirRi s Pl ·tR sa hmps nu hod \fohél
m Pcl B r.v Ahdn l Félllélh '\o. J2, fai san t 
pnl'lie clc• la pal'ce lle -:\o. 119, par in d iv i s 
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dans la clile parcell e qui es t d'une ::;uper
h:ie ete 17 kirah et 12 sahmes . 

7. ) 10 J~ ira ts mt boel Gheit ;\lazzen ::\ o . 
1~ , fai sant parlie d e la parcelle ~o . 21, 
ll<H indivis clan s Ja dilt~ pa r ce lle qui es t 
d'un e superfi c i e cie H 1\irals. 

R. ) 7 kiral s et 22 sahm f's au !lod El Sa
\' 1:\hel :'\ o. 10, fai sant pal'li e de l a parcel
i< :\ o. !d , pur indivi s clans la dite par
c<·ll e qui e. t. cl 'un e su pe di (' i e d e :19 l\irats 
~ ~ ~n sahnws. 

U. ) 10 ki ra l s el ', sallmes an h ud El 
Cad t·: l Halala i\o. 2C)., fn isilnl parli l· de 
lrt pa : <·Plie \" o. '2. pat· indivis dan s l a dite 
)io i 'CP II f' qui PS t d 'lill (' ::) LI]WI'lÏ \ i f' dr. 2 ed~ 
clan s, 8 l\ it·a ts el 1:2 :::ah mrs. 

f() . ) ~ kdcli..ln s, !l 1\iral:-: <· 1 '1 c;a bmcs an 
rn è m 8 hod. p d l're li e :\ o. '11 . 

11. ) 8 l\irats el 2 Srlhmcs au lJod \bdei 
E atler L am lou n1 0:o. :~:!, f a isclll•. pal'l ie cle 
l a parcell e :\ o. î, pa r indivis dan s l a el ite 
pcu·ce ll e qui es t J' utl l' ~, ll]W l'l'ici :: cle i fed
dan. 21 l~ it ·a t s eL ~ :-- .l:1111 es . 

12. ) 2 fecldan~. 11 kinll :-; rL ~ :-:nhmes au 
hod El t> ou:-;:-:a No. :23. parcP i le No. 6. 

1:3. ) 23 k.iruls ct !1 :-;a llmc;-; au hod El 
Doma. i\o. :2:3, parcc llt • No. :l3. 

::l m e l o t . 
B iens appnrlf'uan l ~L Tahn \[ou -· tafa. 
-'1 l'ccld ans. J'? l.;i r nls t' l Ill ,.;nhnws dn 

lt-1ï'rs s i ;:; c,.; nu v ill <l!-!"l' dt' :\ az l t'l l ~ l l•:k
fn ll s . .\·[n rk <lZ El Fa shn ( \fin ic il ), di\· i ~l··s 
l'n in m c sui L: 

1. ) 2 f eCldans, l ü l.; i1·nl s e l. 1:2 salJ111 <:'s n tt 
hocl f: l! a 1·nrnouk ll :\ o . '!. l'cli:'i ï:lnl pnl'lil' d e 
!a parce li e :'>!o. 1, pa:· i nd iv i:-; dans n L l<'tl
cln n s. 7 kira l s et :20 sa hnlt':-i. 

2.) 1 fedcla n , tO kirat s el 10 :-:almws au 
hocl El ~Hzla. El Chélrkia :\ o. :':>, l"a i :-:a.n t 
partie etc l a parcell e 0Jo. 1, par inùi\'i ::; 
dan s 20 l'r,dcla n.s, 1 ki rat et. 2U :-:<Lhnw . ..: . 

8. ) 6 l\ ira l s f' l. l'? sa hmf':-: au l1ntl . \ l'et' 
:\o. ·9, fai san t p arti r dr. l a par cl'll r S n. 2 
e l par indivi s clan;:; 19 f<' tldélll o->. ô kil'nls 
et -'L sahm e:-- . 

t•me l ol. 
i1 feclclans. 18 1\.irals c l ~ :-;n llm es d t· l f'r

f" ~'S si ses au v ill ap·e cit' He,:.:l'n. \lal'l\HI': El 
Fï:lSiln ( \lini r. h ). rtivi:-: (·~ t'Oillm e su i ! : 

1.) 9 ki en ts r.t 20 sn b lll t'S <l 11 h ocl F:l He r
I~ a l'\o. 8. fai::;a11t parlie d(' la parcr ll e No. 
3, par ind i v is clans l a d it e parce ll e qui est 
d'une surerf i c i <' 1Ü' 1:1 l\in·1ls c L 20 sail
m es . 

2.) 19 kirnl :=; r i. '1 sn llm rs a u m êlll f' hocl , 
fili::;ant p<:li'Lie de la Jli:ll'Cf' ll 0 :\o. 1:2. ~~ l 'in
cliv i s dan s l l'eclrlan. '. l\i t'G l s d !• sahmes. 

8. ) 1 feddan, :21 kil'ab cl '1 sa lnnes au 
m ème lwd, faisant p<:ulie d e la J•a1·celle 
::\o. 30. par indivi s clan s l cl elite parce lle 
qu i e:::; l d ' uu e superfi ci e tlè :2 recl dnn~ , 17 
!\irai:-; c l 4. sall m es. 

'!. ) ~ ki1·at.s el J6 sa lJmes nu rn èr11 r. ll od, 
fnisanl pal'li<' l i e l a pa r ce ll t' :\o . -'1:2 . par 
i11divi::; d nu s la dit e pe1 1Tt'lk qui es l d'une 
~ up c l'fi<·it~ ti c 17 kilïll ::i dR sa hm es . 

,-).) 10 l\ i1 ·a l s nu nlL'Ill<' h nd. fni s;1nt par
tif' d e l a p a1·r· <•li P '\o. 't :1. fi<ll' indi\·is clnns 
l n dilt' pnrc(: ll e qui e::; l d'un<\ suped ieie 
tle 1 fPdcla 11. :2~ 1\irals 1' 1 :?Il :-:nlJlllt' S. 

().) IR l\il'nls él ll llJ ;'i lll ' llod . l'ni:-:<l llt par
lie dr l a JH11 't· elk ~n. 87. pnr· i11 d iYi :-: clRns 
l<l dil<' pa1Trlle q ui f'S I d "trn<~ supnlï cie 
rk '22 1\ i réll s Pt 'J ::;a lllll es. 

7. ) t ki1· ;-1lt' l tG sn lllll f'S <llt h od El Ga
dn:vdn :\ o. '1. I'RisR nl pnrlit' dr ln pni 'C(.Jl e 
:\ o ~ '2 . par indivi s dan ::; ;) f('ddans. ! l id 
rnl s r i zn sa h rn cs . 

R.) 7 kirRis n u 111 (\ fl1 8 1JOcl. fRisélnl parti e 
rte l é\ parcell e ~o. 8, par indi v i s cln n s la 
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dite parcelle qui est d'une superficie de 
1 feddan et 1 kirat. 

9.) 13 l<irats et 20 sahmes au même 
hod faisant partie de la parcelle No. 14, 
par' indivis dans la dite parcelle qui est 
d'une superficie de 1 feddan, 3 kirats et 
16 sahmes. 

Tels que tous les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoires 
et dépendances sans aucune exception 
ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
790-DC-48'l Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Samedi 25 J anvier i936. 
A ta requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice de la Dame Fatma, fill e 
de Aly Bey Badr, propriétaire, sujette lo
cale, demeurant à Mallaoui (Assiout) , dé
bitrice poursuivie. 

Et contre: 
1.) La Dame Ayoucha Aly Touni, fille 

de Aly T ouni. 
2.) Abdel Hakim Eid Touni. 
3.) Mohamed Bey Mous tafa Omar, om

deh de Tal Béni Emran. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

m eurant à Ezbet Hassan Salem, dépen
dant de Toukh, di s trict de Mallaoui, As
siout, sauf le dernier à Tal Béni Amran 
(Assiout), tiers détenteurs. 

En ve.rtu d·un procès-verbal de sais ie 
immob ilière en date du 7 Décembre i929, 
de l'hui ssier \V. Anis, transcrit le 24 Dé
cembre Hl29, No. ~H9, Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
34 fcddan s el J 2 sahmes de terrains cul

tivables sis au village de Toukh Tanda, 
di s trict de 1\Iall aoui, Ass iout, div isés com
me suii: 

i. ) Au hod A\vlad Salem o. 32. 
26 feddan s, 8 kirats et 8 sahmes, par

celle No. i3. 
2. ) Au hod El Dawar No. 26. 
:S fcctclnns, t6 kirat s et 20 sahmes, en 

deux s t1pc rficies : 
La ire de 2 fed dans, i5 kirats et 12 sah

mes, parcelles Nos. 52 et 53. 
La 2me de 3 fcddans, i kirat et 8 sah-

m rs, parcelle No. 107. 
3. ) A u hod Abou Rayah No. 25. 
6 fcddnn s, en deux parcelles: 
La ire de i feddan, 9 kirats et 4 sah

mcs, parcell e No. 2. 
La 2me de 4 fedclans. ill kirats et 20 

sahm es, parcelle No. i. 
'L) Au hod Ell\fankatein El Kibli No. 28. 
5 fedd ans, 3 kirats el i 6 sahmes, en 

deux parcell es (superficies ): 
La :lre de ft fcddan s, 3 kirats et 8 sah

m es, pnrcelle No. 32. 
La 2me de :l feddan et 8 sahmes, par-

celle No. 29. · 
5. ) Au hod Abdel Rahman Salem No. 29. 
8 feddans e t. :l9 kirats, parcelle No. tL 

6.) Au hod Cheikh Abdel Rahman 
No. 27. 

2 fecldan s et :l 6 sahmes, en deux super
ficies: 

La ire de :l6 kirats, parcelle No. i3. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me de 1 feddan, 8 kirats et 16 sah
mes, parcelles Nos. 52 et 53. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec tous immeubles par 
nature et par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 5500 outre 
les frais. 

855-C-842 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Zaki Afifi Aboul 
Enein Khallaf, de Afifi Aboul Enein Khal
laf, de Aboul Enein Ahmed Khallaf, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Kafr 
Senabessa, Markaz Ménouf (Ménoufieh), 
débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i3 Octobre 1934, huissier 
Leverrier, transcrit le 29 Octobre 1934, No. 
1508 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
D'après les titres de créance et actes de 

poursuites de The Land Bank of Egypt, 
créancière poursuivante, laquelle n'entend 
pas assumer la responsabilité de la dési
gnation ci-après, insérée à la suite du Ca
hier des Charges, sur les indications du 
Survey Department. 

9 feddans, 2 kira ts et i4 sahmes indivis 
dan s i3 -feddans, i9 kirats et i4 sahmes 
de terrains cultivables, situés au village 
de Kafr El Sanabessa wa Ezbetou, district 
de Ménouf (Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

1.) Au hod El Nakhnoukh No. 7. 
9 kirats et 20 sahmes indivis dans ii 

kirats et i5 sahmes, parcelle No. 62. 
2.) Au hod Charouet Hegazi No. 8. 
2 feddans, 22 kirats et 22 sahmes indi

vis dan s t1 feddans e t 1 sahme, parcelle 
No. 35. 

3.) Au hod El Hiyar El Gharbi No. 9. 
i fedd<m, i2 kirats et 8 sahmes indivis 

dans 2 feddan s, i4 kirats e t 7 sahmes, en 
deux parcelles : 

La :lre de i2 kirats indivis dans 1 fed
dan, 2 kirats e t 9 sahmes, parcelle No. 92. 

La 2me de i feddan et 8 sahmes indi
vi s dan s 1 feddan, ii kirats et 22 sah
mes, parcell e No. 96. 

'1. ) Au hod El Hiyar El Charki No. 10. 
:l feddan indivis dans i feddan, ii ki

ruts ct 2 sahmes, parcelle No. 98 (3/y). 
5.) Au hod El Baramoudi El Bahari 

No. :l4. 
3 feddans, 5 kirats et i2 sahmes indi

vis dan s 5 feddans, 6 kirats e t :l3 sahmes, 
en trois parcelles: 

La :lre de 22 kü-ats et i2 sahmes indi
vis dans :l feddan, 22 kirats et 17 sah
mes, parcelle No. 8 (6/y) . 

La 2me de :l feddan, :lO kirats et 14 
sahmes indivis dans 2 feddans, 3 kirats 
et 20 sahm es, parcelle No. 22. 

La 3me de 20 kirats et :lO sahmes indi
vis dans i feddan e t 4 kirats, parcelle 
No. 88. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec tous immeubles par 
n ature et par destination qui en dépen
dent, san s aucune exception ni réserve. 

Traduction de la désignation des biens 
donnés par le Survey Department. 

ier/2 Janvier 193o. 

« En vérifiant les désignations ci-des
sus, nous les avons trouvées conformes 
aux récentes descriptions cadastrales, que 
les limites et particularités sont exactes, 
sauf les modifications suivantes: 

(3/y) Lire en deux parcelles: la ire No. 
170 de 2 kirats et 19 sahmes et la 2me 
No. 17i, de 1 feddan, 8 kirats et 7 sah
mes. 

(6/y) Lire en trois parcelles: la ire, No. 
25i, de ii kirats et 14 sahmes, la 2me, 
No. 252, de ii kirats et 2i sahmes et la 
3me, No. 253, de 23 kirats et 6 sahmes ». 

Pour les limites et leurs modifications 
d'après le Survey, consulter le Cahier des 
Charges et les placards. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 650 outre 
les frais. 

Pour la requérante, 
854-C-841 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hamza 
El Sayed, fils de El Sayed Mohamed 
Mahmoud, de son vivant débiteur prin
cipal, savoir : 

1.) Hammouda, de son vrai nom Abdel 
Maaboud, 

2.) Abdel Samad, 3.) Mohamed. 
Tous trois enfants majeurs du dit dé

funt. 
4.) Kamal, sa fille, épou se Abdel Ati 

Ab del Ga wad. 
5.) Tafida, fill e de Soliman Aly, sa veu

ve, prise tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité d e tutrice de ses enfants mi
n eurs: 

a) Hassan, b) Hamza, 
c) Mounira Bent Hamza, 
d ) Mohamed Hamza connu aussi sous 

le nom d'Abou Chaltiya. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Nahiet El Kamadir, Markaz Samalout 
(Minieh). 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 14 Février 1935, huissier 
Khodeir, transcrit le 13 Mars 1935, No. 
5i8 (Minieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
ii feddans, ii kirats e t 20 sahmes de 

terrains cultivables s is au village d e El 
K amadir, district d e Samalout (Minieh), 
divisés comme suit: 

1.) Au hod E l Omda El Gharbi No. 2. 
:l feddan e t i4 kirats, parcelle No. 5. 
2.) Au hod Morgan Samaan No. 3. 
i feddan, i5 kirats et 8 sahmes, parcel

le No. 5. 
3.) Au hod Hamza El Sayed No. 6. 
8 feddans, 6 kirats et :l2 sahmes, par

celle No. 12. 
T els que les d its biens se poursuivent 

e t comportent avec toutes les construc
tion s, maisons d'habitation, ezbehs, da
wars, sakiehs, machines fixes ou non et 
généralement tous immeubles par natu
re ou par d estination qui en dépendent 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mi-se à prix: 

857-C-844 

L.E. 900 outre les frais. 
Pour la poursuiva·nte, 

A. Acobas, avocat. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Samad 
Mohamed Hegazi, fils de feu Mohamed 
Hegazi, de Aly Hegazi, propriétaire, su
jet local, demeurant à Kafr Hegazi, dé
pendant de Om Dinar, Mar kaz Embabeh, 
Guizeh, débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Octobre 1934, huis
sier Dablé, transcrit le i7 Novembre 1934, 
No. 5735 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans, 15 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Kafr Hegazi dépendant du village de Om 
Dinar, district d'Embabeh, Moudirieh de 
Guizeh, divisés comme suit: 

1.) Au hod El Sabaine No. 15. 
5 feddans, 5 kirats et 8 sahmes fai sant 

partie de la parcelle No. 1. 
2.) Au hod Talouked No. 4. 
1 feddan, 18 kirats et 20 sahmes, fai-

sant partie de la parcelle No. 27. 
3.) Au hod El Bahr No. 5. 
2 feddans et 5 kirats, parcelle No. 16. 
!1. ) Au hod El Lahf El Charki No. 13. 
1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes, en trois 

parcelles : 
La ire de 9 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 18. 
La 2me de 10 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 2. 
La 3me de 5 ki rats e t 8 sahmes, par-

celle No. 112. 
5.) Au hod El Lahf El Gharbi No. 14. 
8 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 51. 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature et par d estination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E . 1080 outre les frais. 
Pour la requérante, 

86!1-C-861 A . Acobas, avocat. 

Dale: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Fadl 
Bey El Zomr, fils d'Abbas Bey El Zomr, 
de Hussein El Zomr, de son vivant dé
biteur principal, savoir: 

1. ) Chebl, 2.) Rachouan, enfants de feu 
Fadl Bey El Zomr, propriétaires, sujets 
locaux, d emeurant à Ezbet El Zomr, dé
p endan t de El Nahia, Markaz Embabch 
(Guizeh ). 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre Aly Hassan Amer El Zomr, 

propriétaire, local, demeurant à El Na
hia, Guizeh, tiers détenteur apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Mars 1935, hnissier 
Anis, transcrit le 15 Avril 1935, No. 1869 
Guizeh. 

Objet de la vente: 
D'après les titres de créance et actes 

d e procédure de The Land Bank of 
Egypt, créancière poursuivante laquelle 
n' entend pas assumer la res'Ponsabilité 
de la désignation ci-après insérée à la 
suite du Cahier des Charges sur les indi
cations du Survey Department. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

9 feddans, 23 kirats et 20 sahmes de 
terres cultivables situées au village de 
Kombera, district d'Embabeh (Guizeh), 
divisés comme suit: 

1.) Au hod Akkara No. 13. 
8 feddans, 12 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 16. 
2.) Au hod Kom El K eima No. 12. 
1 feddan et 11 kirats faisant partie de 

la parcelle No. 14. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dé
pendent sans aucune exception ni réser
ve et notamment une sakieh double sur 
puits artésien située au hod El Akkara 
No. 1.3, parcelle No. 16. 

Désignation des biens du Survey. 
9 feddans, 23 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Kombera, district d'Embabeh (Guizeh), 
divisés comme suit: 

i.) 8 feddans, 13 kirats et 22 sahmes 
au hod Akara No. 13, parcelle No. 20. 

2.) 22 kirats et 4 sahmes au hod El 
Kom El Khi m a No. 12, parcelle No. 31. 

Ces 22 kirats t 4 sahmes ont été ven
du au dit Sieur Abbas Hamza El Zomr. 

3.) 11 kirats et 2 sahmes au même hod, 
parcelle No. 30. 

Ces 11 kirats et 2 sahmes ont été ven
dus à Ahmed Aly Issa par acte sous 
seing privé en date du 10 Février 1922 
non transcrit mais enregistré dans les li
vres de l'administration du nouveau ca
dastre. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 980 outre les fra is. 
Pour la poursuivante, 

858-C-8'15 A. Acobas, avoca t. 

Oate: Samedi 25 J anvier 1936. 
A la 1·cquête d e The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Aziz Bahari, fil s 
de feu Abboud, de feu Habib, propriétai
re, su jet local, dem_eurant au Caire, rue 
Kasr El Nil No. 34. 

Débiteur poursuivi. 
Et contre El Hini l\1ohamecl El Ilini, 

d e feu Mohamed El IIini, propriétaire, 
local, demeurant à Saft Abou Guerg, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

Tiers détenteur ar>parent. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

immobilière en da te du 20 Décembre 
1934, de l'huissier Khodeir, transcrit le 5 
Janvier 1935, No. 25 Minieh. 

Objet de la vente: 
56 feddans, 17 ki rats et 12 sahmes de 

terrains c ultivables s is aux villages d e 
Saft Abou Gu erg et Ab touga, district de 
Béni-Mazar, Moudirieh d e l\Iinieh, divi
sés en d eux lots, sa voir: 

1er lot. 
A. - Biens situés au village d e Saft 

Abou Guerg. 
15 fecldan s, 22 kirats et 16 sahmes di

visés comme suit : 
1.) Au hod El Dissa No. 24. 
7 fed-dans, 13 kirats et 4 sahmes, fai

sant partie d e la. parcelle No. 1. 
Suivant la possession cette parcelle est 

située dans le village de Galf, au hod El 
Hagar No. 6. 

2.) Au hod El Recta No. 22. 
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5 feddan ;:;, fai sant partie de la parcelle 
No. 2. 

Il y a lieu de di s traire de cette par
celle 2 kirats e t 4 sahmes expropriés par 
le Gouvernem ent pour cause d 'utilité pu
blique. 

3.) Au hod El Gueneina No. 21. 
3 feddans, 9 kirats e t 12 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 5. 
2me lo t. 

B. - Biens situés au villar : . ~ l ·' L • J 
touga. 

40 fecldan s, 18 kirats et 20 sc.l1li •; s ill
visés comme suit: 

1.) Au hocl El Mia :No. 15. 
20 feddans et 8 kirats, faisant pa1·!i· de 

la parcelle No. i. 
2.) Au boel Abou Souane No. 16. 
20 feddans, 10 kirats et 20 sahmes, 

san t partie de la parcelle No. L 
T els que les dits bien~ se poursuiver1t 

e t compor t(· l1t avec tou:s immeubl es par 
nature ou par destination qui (' 11 dépen
dent sans aucune exception ni réscne. 

Pour les lim ites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix s ur baisse: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.:E. 2700 pour le 2me lot. 
0 Litre les frais . 

862-C-849 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Dale: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège; à 
Alexandrie. 

Au préjudiee des Sie urs : 
i. ) l\fikh ail Eita, fil s de .t\ükllail, petit

fil s de Eita. 
2.) El Saadi Abdel Nabi Bassel, fils de 

Abdel Nabi, pe tit-fil s de Bassel. 
3. ) Bassel Abclel Nabi Bassel, fils de 

Abdel Nabi, petit-fils de Bassel. 
!1.) Ragheb Marzouk, fils cl e ~·Iarzouk, 

pe Lit-fils de l\lankarious. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés le 1er à Béni-Same t, les 2me et 3me 
à Siwa, ces deux villages dépendant elu 
dist-rict de Béni-Mazar ( ~1ini eh), et le 4me 
au Caire, rue Atabi )Jo. 3, Faggalah, kism 
Ezbékieh. 

Déb iteurs poursuÏ\' iS. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière des 29, 31 Octobre e t 3 N o
vembre Hl3-1, huissier A. Taclros, tran scrit 
le 1er Décembre 193ft, :-\o. 1623 _\Iiniell. 

ObjPt de la vente: 
Suivant procès-verbal de dist raction du 

J.er Octobre 1933. 
126 fecldans. 23 kirais et 1 sallme de 

terrains cultivables silués aux \illages de : 
1. ) Béni Al y, 2.) Dei re El Sankourieh, 3.) 
Achrouba, tous dépendant du district de 
Béni-Mazar (À1inich ), divisés en trois lots, 
SétVDÎ'': 

1er lot. 
Biens appartenant à Mikhail Eita. 
Au yiJlagc de Béni-Aly, l\Iarkaz Béni

Mazar (Minieh ). 
18 feddan s, 3 kirals ct 8 sahmcs, divi-

sé" comme suit: 
i. ) Au hod El IIarayek No. 15. 
8 feddan s et 2 kirats, parcelle No. 4. 
2.) Au hod El Harayek El Bahari N-o. 20. 
iO feddan s, 1 kira t e t 8 sahmcs, partie 

de la parcelle No. 6. 
2me lot. 

Correspondant au 3me lot du Cahier 
des Charges. 
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Bi e n s appar tenant à lous les d ébiteurs. 
Au vi ll age de De ir E l San lw uri e h , Mar

kaz Bé ni-:\Lt Zcl!\ l\lini e h. 
103 feclcla n :::, D ki rals c l 1'1 ~ahmes divi

sés co mme :::: uil: 
I. - W1 fccl cla n s, 2 kira ls e l iï sahmes 

jndivi s clans 10\l fcddans, 1. kirat e t 20 
sahmc~ divi~ ô,.: <·om m e s ui l : 

1.) A u h oc! El Chérif El Gharbi No. 1. 
-10 fccldttll::'. lt i k iral ::' c l l 2 :::a llm cs, fa i

san! pRr li c d e ,.: paree ll cs !\os. i e t 2. 
2. ) A u h ocl El Chérif El Charki No. 2. 
68 fecl dan::' , n kira ls c L 8 sahmes e n 

d eux s uperfi c ie:::: 
La ire de 3ï fcd cla n s, 22 kirats e t 20 

sahmes, p a rti e de la parcell e No. 1. 
La :2mr dr 30 fcdda n :;, iO l.;:irats e l j 2 

sahme,.:. par ti e d e la parce ll e ~o. 1. 
II. - 11 !'f'dda n s Pl ï kirats in div is clans 

90 fcdcli:Ul::', l (l J.;:i rct l::' c l !1 sa hm c ,.: , d ivis és 
comme s uit : 

:l. ) -12 l'c clclilll::', 10 kirals c l Hi sa hmc s 
a u l1ncl El Ch é 1·if El Gh a rbi :\ o . i, par
cell e \' o. :3 ct rUt h ocl El Za w ara No. 12, 
p aJf' f' lle '\ o. L forma nt un seul ten a nt. 

:2. ) .-\tt hod El Boura :El Gharbia No. 4. 
30 frdda n s, 0 l~ i ra l s c l '1 s a hm cs en deux 

su pcrfic it'::' , ::; avoir: 
La J re de 23 J' cd d a n s , iï ki rats e t 8 

s a h me:::, parti e cl c la parcell e No. '1. 
La :2me clc 6 fcdclans, 12 kirals e t 20 

sahmc,.:, p a rcell e No . 2. 
3.) "\ u hod E l Ezba No. 10. 
17 fccld nn::' , ·! ï kira ls e l 8 sahm es fai 

sant parlic de la p a rrcll e No. 2. 
L a cl esc.riplion q ui précède es t prise 

conformément au jugem ent d'ad _iu clic.a
tion rendu par la Chambre des Criées le 
i5 .Janv ier 1930, mai s s ui vant l' é ta t a c luel 
des bien~ ci! c sera it romme s ui L: 

1.) A u hod El Cl térif E l Gharbi No. i. 
3:l fcclda n s in d iYb dan s 8G fccl d a n s e t 

23 ki rR l :-: . parc.cll r 0!o . 123. 
2.) Au h ocl El Ch érif El Ch a rki No. 2. 
:-ifl fcclcl nn s . :2 l.;irab et 1ï sa hmcs in

divi ::: dan,.: LIH l'r •dda n :;. l' a i,.:an l pnrli c rle 
l3 pél r rc llr' :\ o . 1. 

3. ) .:\11 ltod El Z<t\\ '< lr<t :\ o 1:2. 
3 fefl clit n'. :1 k ir<tl,.: l' i 22 ~<tlllll C ::' indivi s 

clan~ ''l ,., ,iltl <t ll '. ·; ki ra b c l fi :-:a hm es, 
pa rti e d l' li! lJ<ttT e llc :'\ o. 1. 

lr. i .\u ltoll 1 ·~1 Houra 1 •~ 1 Gllarbitl :\ o. ft. 

G fNl clitll::' . : ~ 1\ in il c.: c l 2 sa hmc::-: indi v is 
dem e.: 2::3 l'r ·dil;lll ::' r•l G ki r<:ll ::', fili sa nl par
tie dr. la pHr<' r' i i f' :'\ o. '' · 

T el::' qu e le,.: d il ,.: bie n s sc po urs uive nt 
d comprJl'lcnl '<Ill::' <lltruJW e xcep ti on ni 
l'l'::' <' l'Y('. 

;-: rn r lnl. 
Cnrr<> pondan l iltt '•ttl l' lot. du Célhi cr 

tir,.: ( : il<tr p·c ~ . 
Au \ ' ill<~gc cl'i\ l'll!'ouilil . 1\l a rkH.z B é ni

Tnzal' (\lini c h ). 
B ien ,.: iippnr lenant il E l S ;wdi Abd cl \' a

]J i Bit::'::'l'l. 
:1 l'l'dd <tll"' <' l t O kir·a l::' ll ivi :-,;6::-: comm e 

s \li l: 
'!. ) :\ u l10d El A rab :\o. :3ï. 
:2 fcdd<lll::'. 11 l..:i ral s c l 18 sahmcs par 

ind iYi::' d <lll::' :1 ft' dd uns, fai ,.:a nl p<trlie de 
la p rnr<• ll e :'\ n. li . 

:2. ) Au lt od 1 ·~1 \Ve h cida :\o. 39. 
H 1\ir<H,.: J! it r·li c de la parce ll e :\o. 1G. 
:3.) .-\tt lwd ~i\ i r' h ~o . ltO . 
H l.;:irnl,.: cl() :-:ahme:-: inriivi s d a n s 22 

kir<tl :::. el 1:2 ::'a l1m c:-, parc e lle . 1o. s. 
T e l,.: qur lee.: Llils b iens sc pours uivent 

et. comp(Jrlenl avec. tous imm eubles p ar 
na.turr o u p ar d es Lina li on qui en dépen
d e nt. ::'ans a u cun e e xception ni réserve. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites con s ulte r le Cahier des 
Charges. 

'lise à prix sur baisse: 
L.E. 1200 pour le 1er lo t. 
L.E. 6000 pour le 2mc lo l. 
L.E. 240 pour le 3me lo t. 
Ou Ire les frai s . 

Pour la pours ui van le , 
860-C-8'11 A. Acobas , avoc.a t. 

Hale: Sam<'cl i 23 J~nvier 1936. 
A la t·equêle cl< · 'T'h e L a nd Bank of 

Egypt, ::;ocié té an o n yme ayant s iège à 
A lexandri<' . 

Au préjudic·P elu S ie ur Az iz Bahari, fil s 
d e fe u Abhomi, d e l'e u Jl ab ib, propriéla i
re, s uj l'L Joea l, d< ·m e urctnl a u Caire , dé
bilr·ur pours ui v i. 

En vet·Lu d' un procès-v e rbal de sais i<' 
de l'hui,.:::'i l'r Taclro:..: , elu 13 Oc tobre iD:Yt, 
lra n sc ril 1<· o ;\·ovcrnbrc i\J34, No. :l'rH 
Mini ch. 

Objet d e la , .et tl e: lot uniq U<' . 
D 'après les liln• s d e créan ce c L. ac lf's d e 

proc:éd url' d<· Th e L a nd B a nk oJ E gy pL, 
r.réancièrc po u r::;uiva nli ' laquc ll u n·< ·n 
lc nd pas a:;sumer la r e ·pon s abili lé d e la 
clés ig n a lion c i-après in séré<' ~ la s uilc elu 
Ca hie r df':" Charges ::; ur les indications du 
Survcy D eparlmt•nt. 

il5 l' t· ddans , 8 ki rals rt 6 sahmes mai s 
Ll·après la tota lité d es s ubdivi s ion s i 6 re d
dans, 8 kira ts e l i6 sahmes d e terrain s 
c. ultiva bl es s i ::; a u villag<' de Man.kate in, 
di s tri c t cl< ~ Samall o uL (Minie h ), divisés 
comnw s uit: 

1.) 3 feddans , 10 ki rats c t 16 sahmes au 
hocl Aly Ayecl No. ill, e n d e ux parcelles , 
savoir: 

a ) 3 l' cddctn s, 9 kirats e t 10 sahmes in
divi s dan::: !1 fe dcl a n s e t 14 kira ts, fai sant 
partie de l a parc.< ·ll <' No. 1.4 . 

b) 2 fedclctn s e t 20 sahmes fa isant par
Li e d e la parce ll e No. 4. 

2.) t5 f<· ddan s, Hi kira ts c t H sahmes a u 
hod El Chr• ikh Talada I\ o. 13, e n q ua trr ~ 
parc <• ll es, s ctvoir: 

a ) L a ire cle ô fed d a n s , 12 kirals e t '1 
sahm cs, parce ll e .\J o . JI! c l par ti e de la 
p a r c.e ll c ~ o . :1. 3. 

IJ ) L a 2 m e d e 20 kira ts e l 20 s H.hmes fai
sa nt p ar ti e de s pctrc.elles Nos . Gel Î. 

Ce lle parr e ll c cs l traversé;_· p ar le ca
n a l Ba kr!rlan k. 

c ) L a 3ID<' d<' 4 kira ls e t H sahmcs, 
clan s la parc.ellt' No. ii e t partie d e la 
parce ll e No. 13 . 

d ) La ft m c de 3 kira l.:, fai sa nt partie 
clr la p <trc r·ll t• No. G. 

D 'etp rès la c.a r lc Lopographiqu r du vil
lag<', la dit:· quan lité clf' 6 fe clda n s , Hi 
l.;i rab d -!_ !1 ,.:ahmc:..: n 'es t qu e d e G fe cl
dan,.: , 2 l<iral~ cl 20 sahmrs s o it un défi
r il ri< ' 13 ki ra L:-- c L i8 sahnws, divisés en 
:..:ix !J 'Ir(' c lk s f!TO upé{·s t· n deux parce ll es , 
::'<l\l lÏ l': 

Lr 1er g roup(', ire p arcell e, e s t d e 6 
J.;i n tl,.: :'\ o. i 1 au li r ~ u de '1 kira ts e tH sah
nw,.:. 

L1•:..: :?m :· d :3me parce ll es Nos. 13 e t 14, 
de 3 ft·dclans , a u li e u de 3 fcdd a n s , 12 
ki ra l,.: cl '' sahm cs. 

L t· :2 m c g ro ùpc de 20 kira ls c t 20 sah
lTl<'::', parcr·liv s I\os. Î , G (' t 12. 

Ce lt e parc.e ll c cs L traversée p ar le can a l 
Bakcrlrt nk c l ma ::'ra f Salibct M a nka te in. 

:J. ) A u hod E l l\Iach ayekh No. 25. 
G ki ra L-: fa isan l p;uti e d e la parce ll e 

No. R. 
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.ft. ) Au h od Maa moun No. 36. 
1 feddan, i kira t et 20 s ahmes , faisant 

pa r lir · de Ja parcelle No. 0 . 
3.) A u hod Maklaa I ssa No. 6. 
2 fcdclans e t 22 ki rats t~ n deux parcel

l es : 
L a i re dr· i fcddan, 15 kirals et 16 sah

m e ::' , fa isant p a rli e d e la p arcelle No. 20. 
La 2me de 1 feddan , 6 kirats 0.t 8 sah

mP s , parC.<' li e No. 10. 
T e ls que ] (' S d ib bir·n s sc poursuivent 

d co mporLc nL avec l rs imme ubles par 
dl' s lination ou par n alure qui Pn dépe n
d ent sa n s a u c une <' XC<·p ti on ni réserve. 

Tra duction d e la dés ig n a tion a joutée 
p ar 1<' Survey Departm<·nl. 

A u vill age d e 1\:Ian.ka tei n, Marl<az Sa
m a ll out (Mini e h ). 

i:S Jedda n s, Hi kira t s c t 4 sah mcs di
vi sés comme s uit: 

1. ) A u hod l\1a klaa l s ,.:a No. 6. 
2 feddan s , 21 kira ts e t 6 s ahmes en 

dt ~ ux parce ll es : 
L a 1re de 1. f< ·clda n , 13 kirats et 16 sah

m es, par ti e d e la parcelle No. 36, à l'in
divi s clan s la s upe rfi c ie de toute la par
ce ll e d e 2 f<·ddan s , 10 kira ts e t 17 sah
rnes. 

L a 2m r de i feddan, 5 kira t s e t H sah
m<' s , parcr ·ll e No. 38. 

2 .) A u hod E l Cheikh Talada No. 13. 
o feddans , 10 kirats e t 20 sahmes e n 

sept parcell es: 
L a ire d e 12 kirats e t 8 s ahm es, par

ce ll e No. 19. 
L a 2me cl< ~ 1 feddan, 13 l<irats e t 20 sah

mrs, parcelle No. 20. 
L a 3m e d e 1 feddan, 8 kirals e t 6 sah

mes, parcelle No. 21. 
La 'tme d e 6 kira ts , partie de la parcel

le No. 22, à l'indivis dans la s uperficie d e 
tou t e la parce ll e de 10 kirats e t 8 sah
mes. 

L a 3 m e d e 21 kirats et 18 sahmes, par
crUe No. 23. 

L a Gme d e 9 ki ra ts ct 2 sahmes, par
cell e :'\o. 27. 

L a ïm e clc· 1 fe dcl a.n, 11 kira ts et 14 
c.:ahnl:•s, parcell<' No. frit. 

;3 .) Au i1od A ly Aye d No. ill . 
3 fcddan s d 6 sahmes e n d e ux parc.c l

les : 
L a ire de 2 fedclan s , i 3 ki rats e t 23 sah

m es, parcelle No. 30. 
La 2nw de 2 f r ddan s , 10 kirats e t 7 

sahmes, parce ll e No. 31. 
'1. ) Au hod El Mach ayekh No. 25. 
6 kirats , partie d e l a parcell e No. 20, 

;{ J'indivi s clan s la s upe rficie d e la par
cell e dr-· i8 kirats e t 6 sahme s. 

G.) A u hod Maamoun No. 36. 
1 fecl clctn, i ki rat d 20 sahmes en qua

lrc ua re e ll es : 
La tre dv ft ki ra t s c l 5 s ahmes, par

c r·ll c No. 2, à lïnd ivis dan s la s uperficie 
de la parce ll e cl<· 8 kira t s e t 2 sahmcs. 

L a 2 m<' cl e 7 kirats c t 10 sahm e:::, par
C<' Il e .\Jo. 3. 

La 3 m e cl < ~ 'ï kira ls e t G sahm0s, par
<'<' ll r No. 4. 

La '1me cl c 6 kira ts e t 23 s a hmcs, par
cell e No. 19. 

Pour les limites con s ulte r l e Cahie r d es 
Charges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 800 outre 
les fra is . 

R63-C-850 
Pour l a pours uivante , 

A. Acobas, avocat. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A Ja requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel I-Iam~d 
Khalil Bartlett, de feu Mohamed Khalll, 
de Khalil, propriétaire, sujet britannique, 
demeurant au Caire, rue Marass ine, No. 
28, Sayeda Zeinab, débiteur poursuiv~ .. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Octobre 1934, huissier 
Della Marra, transcrit le 17 Novembre 
1934 sub No. 575 Fayoum. 

Objet de la v~nte:: . . . 
Suivant proces-verbaux modificatifs 

des 1er Octobre et 28 Novembre 1935. 
253 feddan::>, 10 kira ts et 16 sahmes de 

terrain s cultivables s is a ux villages de: 
1.) Mencbet Rabieh, dis trict de Etsa, 

Fayoum, 
2. ) Kalahan a, distri ct de Etsa, Fa-

youn1, . . 
3. ) Ezbet Kalamcba, distnct de Etsa, 

Fayoum, divi sés en quatre lots: 
1er lot. 

Au village d e Mencbet Rabieb, lVIar
ka z Elsa, Fayoum. 

6 feddans, '/ kirats et 8 sabmcs au boel 
El Cheikh El Kibli No. :15, divisés en trois 
parcelles, savoir: 

L a ire d e 2 feddan s, 17 kirats et 12 
sahm.es, parcelle No. 20. 

La 2me de 2 feddan s et 1i kirats , par
celle No. 3'7. 

L a 3me de 1 feddan, 2 kirats et 20 sah
m es, parcelle ~o. l'/. 

L a d escription qui précèd e correspond 
à la s ituation actuelle des biens. 

L e débiteur a acquis les dits bien s en 
vertu d 'un jugement d'adjudication du 
Tribunal Mixte du Ca ire, du 14 Octobre 
1925, e t d 'après le dit jugement d es 
Cri ées, les bi en s ci-dessn s y sont décrits 
comme s uit: 

l) fecldans et 12 kirab s is au village de 
~Ienchat Habei, l\Iarh:az Eisa , au boel El 
Cheikh El I\:ibli 0Jo. 10, divisés C'll trois 
parcelles , savoir: 

l..Ja 1re d e 3 fecldan s .. 
La 2me d e 1 fecldan. 
La 3m e de 2 fedclans et 12 kirats . 
T els que les dits bien s se pours uivent 

e l comportent sa n s aucune exception ni 
r ése rve. 

2me lot. 
Au villag-e de Kalahana, Markaz Etsa 

(Fayoum). 
27 fccldan s, 13 kiraLs et 12 sahmes au 

hod El Daira Sania ~o. :15, en d eux par
ce ll es : 

La :Ire de 27 fedclan s, '1 kirats e t 16 
sahmes, parcelle No. ft. 

La 2me de 8 kirFtt s et 20 sahmes, par
r t' ll c~ ~o. 6. 

3me lot. 
Au village d e Kalahana, 1\tlarkaz Etsa, 

Fayoum. 
H8 feclclan s, :lO kirats et 12 sahmes à 

prendre par indivis clans 157 feddans, 2 
kirab e t 12 sahmes divisés comme suit: 

:l. ) Au hod El Baten ~o. 4. 
Hl fedclans et 10 kirats, en deux parcel

les: 
La ire de 9 fedcln.ns e t :lO l<irats, par

celle No. 2. 
La 2me de 10 feddans, fmsant partie 

de la parcelle No. 4. 
2.) Au hod Abou Abdalla No. 6. 
6 feddans, 14 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 63. 

Journal des Tribunaux .Mixtes. 

3.) Au hod El Oussieh No. 13. 
ii fedclans, 1i kirats et 8 sabmes, par-

celle No. 7. 
!1. ) Au boel El Daira Sanieh No. 15. 
6 feddan s et 15 kirats, parcelle No. 7. 
5.) Au hocl Omar Bey No. 16. 
M fccldans, '1 kirats et 4 sahmes, en 

trois pa r celles : 
La ire d e 10 feclclan s, 6 ki rats ct 8 sah

mes, parcelle No. 1. 
Des dits biens il y a lieu de distraire 4 

kirats e t H sahmes expropriés pour cau
se d 'utilité publique. 

L a 2me d e 110 fedclans, 20 kirats et 20 
sahmes, parcelle No. 3. 

La 3m.e de :13 fecldan~ eL 1 kira l, parcel
le No. 5. 

6. ) Au hod Khachab No. 20. 
48 feddan s, Hl kirats e t 12 sahmes, en 

trois parcelles : 
La :lrè de 22 feddans et 22 kirat.s, par

celle 0/o. :2. 
L a :2me d e 2 feclclans, 2 kirats e t 16 sah

m es, pa r celle No. 3. 
La :3m e de 23 fedclan s, 18 kira ts et 20 

sa hmes, parcelle No. 5. 
La description aui précède correspond 

~t la s itu ation a c tu elle d es biens. 
L e débiteur a acquis les clHs biens en 

verlu d ' un jugement d 'adjudi cation du 
Tribunal \Iixte elu Caire, elu H Octobre 
1935, c t d 'après le elit jugemen t les biens 
ci-dessu s sub 2me ct 3me lots y sont dé
crits comme suit: 

176 feclda n s à prendre par indivis dans 
i8'1 feclda n s c t 16 kira ts, divi sés en sept 
parcelles; savoir: 

:l. ) Au hocl El Ou ss.ia, H feddans. 
2. ) Au hocl Baten. 
JD feclclan s et 10 kirats . 
3.) Au h od Abou Abdallah. 
G fedclan·s, J!1 kirats et 12 sal1mes . 
4. ) Au llocl Daira Xo. :1 5 e t non El Wa-

brah. 
:V1 feudans, 4 kira.b e l 1:2 sahrn cs. 
o. ) Au hocl Omar Bey. 
CJ!t fcddan s, '1 kirats c t !1 srt.hnws. 
G.) Au hocl El Eha ch rl b. 
21 feclclan s. 
7. ) Au même hocl. 
:27 feclcla.ns, :19 kira ts d :12 sahmes. 
Tel s qu e les dit s bien s se poursuivent 

c t comportent srt. n s a u cun e exception ni 
r ése rve. 

4me lot. 
Au \illagc cl c Ezbet 1-\alamcha., i\Iarkaz 

El:-;n, Fayoum. 
7:1 fedcian s, 3 kirats c l 8 sahm es divi sés 

comme s uit: 
:l. ) Au hod Abou Farou ~o . 1. 
8 fecldans, 23 kirats et 16 sahmes, en 

trois pa r celle::; , savoir: 
La ire de :lG kirat ~, fai sa nt partie d e 

la parcell e :\'o. 3. 
L a 2me de G Jeddans e t '1 kirats, fai

~ant partie de la parcelle No. 4. 
La 3me d e 2 feddan s, 3 kirats e t Hi 

sahmes, parcelle No. 8. 
:2.) Au hod El Sabaat No. 6. 
11 fecldan s et 4 kirats fa isant pa.rti e de 

la parœll e No. 30. 
3.) Au hod El Hagar ~o. 8. 
2 fecldan:: , ii kirats et 8 sahmes, en 

de ux lDrcelles: 
La tre de 20 ki ra ts ct 20 sahm es, par

ce lle :\'o. , .. 
La 2mc d e L fedcla.n, H l(irat s e t 12 

sahmes, parcelle ~o. 10. 
.'J .) Au hod Daycr El Nahia ~o. 0. 
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9 fedclan s, 9 kirats et 12 sahmes, en 
n euf parcelles : 

La :Ire d e :l fecldan et 16 sahmes, fai
sant p a rti e de la parcelle No. i. 

L a 2mc cle 2 fedclans et 12 sahmes, fai
:::ant par ti e de la parcelle No. 12. 

J ... a ~1mc de :16 kira ts et 20 sahmes, fai
:-;ant partie cle la parcelle No. 21. 

La !n11e de :l feclclan, a kirats et 20 
:3ahme:-;, fa isant parlle de la parcelle No. 
2:2 ct de la parcel le No. 23. 

La iî m c de 1:2 kira ts et 12 sahmes, fai
sanL parti e de la parcelle No. 34. 

L a 6me cle !1 kira ts e t 8 sahmes, fai
sant par tie de la parcelle No. 35. 

L a /mc cl c 13 kira l:-; et :1 6 sahme:>. fai
sant par ti e de la parcelle ~o. 36. 

L a 8mc de :l Jecldan, 1·1 kira ts et 8 :~ :th
mes, parcelle No. 3'1. 

La Ome de 1 feddan, 5 kirats et 20 
sahmes, faisant rmrli e c]e la parcelle No. 
116. 

o. ) Au hocl El Barnoufa No. 10 (e t non 
El Barkouka ). 

1 feddan, 7 kirats et 12 sabmes, en 
quatre pa rc elles: 

La :Ire de '1 kirats, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

L a 2mc cl e :2:2 ki ra 1:-: , pa r celle No. 23. 
La :)me de 2 kirats e t. 12 sahmes, fai

san L lHrti e de la parcelle No. 37. 
L a 'tmc de 3 kirats, faisant partie de 

lé1 parcell e N'o . 42. 
1j. ) _.\u hod El Sabakhaya No. 1.2. 
1 l'ecldan, 2 ki ra ts ct :12 sahmes, par

e.ell e ~o. 3. 
1. ) Au ll od E l Fiki No. 13. 
t:3 fcclcl a n s, :3 l;:irats e ~ 20 sahmes, en 

(li'u x parrc lle :3 : 
Let J re d e 1 l'eddan, H kira ls e t 8 sah

me:-;, l'a i::::<lll t pa rli c ùc la parcelle No. 1. 
L a 2mc clc LJ l' ed clans , 16 kirat.s et 12 

:-; a llm c :-; , fai:-; nnt. partie cl c la parcelle No. 
8. 

~. ) _-\u hml 1<: 1 1\..abaicr ~o. 15 (et non 
El 1\._a::;:-;aier). 

L :2 f•·clcla n s, :20 1;: i rrils l'l 12 s<th m es, par
ce ll e :\o. 2. 

\l. ) :\u h ocl El Tt•mill :\o. :li (c t préci
st~ nw n t hod El 0,· emis .:\ o. 17). 

!l feclcla nc: d R kirab, fai::;mü partie de 
la parcell e No. 3. 

10.) Au hncl Ehor El Bahr El Kibli 
-:\~ o. 18. 

to J.i.irah cl 8 :-:al11nc:-o. fclis<:mt partie de 
la pm·celle :\o. :10. 

J t. ) :\ u hod 1\:hor El Bahr El vVas tani 
:\'(J. [!), 

't f'cdd cm:-; , 1 ki l'a t 1· l :20 sahmes, fai 
:-:alll part ie d e la parcelle No. :1. 

1 2. ) Au hocl Khor El Bahr El Ba hari 
~0 . 20. 

(i fl·cldan:-;, F 5 kind s d x :-;nhnws en 
l roi ::c pare i' lll' ::: : 

La Lrc d e 1 feddan, ï kirab c l 12 sah
nws, parcell e :\o. 13. 

La 2mr d e 3 feclclan :-o e t '7 kirats. fai sant 
parli•· de la parcelle ~\o. 21. · 

La :inw clc :2 fecld an s ct 20 sahmes, fai
:Oa n t partie d e la parcelle l\'o. 37. 

La de:"e riplion CJ ui précèd0 correspond 
it la s iluali on ac tuell e: des bi en s. 

L·emprunteur a acqui s lt~::; dit s biens 
t'Il \<'rlu d ' un jugl·men t d'adjudi cation 
elu Tribunal \lixl c elu CR.ire, du :14 Octo
bre Hl2o. 

EL d 'après le elit jugernent des Criées, 
le:-; biens ri-dessus sont décrits comme 
suit.: 
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72 feddan s, 3 kirats c t 8 sahmes divi-
sés comme suit: 

1.) Au hod El Kabair No. 15. 
12 feddans, 20 kirats ct 12 sahmes. 
2. ) Au hod El Fiki No. 13. 
13 feddans, 3 kirats et 20 sahmes en 

deux parcelles: 
La 1re de 11 feddans, 16 kirats et 12 

sahmes. 
La 2me de 1 feddan, ii kirats e t 8 sah

mes. 
3. ) Au hod Abou Farou No. 4. 
8 feddans, 17 kirats e t 2 sahmes en 

deux p arcelles : 
La i r e. de G feddans, 16 kirats e t 8 sail-

mes. 
La 2IYW de 2 feddan s et 18 sahmes. 
4. ) Au hod El Nemis No. 17. 
6 feddans c t 8 kirats. 
5.) Au hod Khor Bahr El \Vas tani. 
4 feddan s. 1 kirat et 20 sahmes. 
6. ) Au h od Khor El Bahr El Bahari, 

kism awal. 
2 l"t· ddans e t .20 sahmes. 
7 .) i\u m ême hod No. 20. 
3 fcdda.ns et 7 kirats. 
8. ) Au hod Khor El Bahr El Bahari, 

ki sm tani No. 20. 
1 Jedclan, 7 kirats et 12 sahmes. 
H.) A u hod Dayer El Nahia, kism tani 

No. n. 
2 fcdclan s , 21 kil'ats c t 20 sahmes. 
10.) Au hod Dayer El Nahia , kism tani. 
i foddan, 14 kira ts et 4 sahmes en 

deux parcelles : 
La ire d e 1 feddan, 10 kirats e t 12 sah

m es. 
La 2m e de 3 kirats e t 16 sahmes. 
ii. ) Au hod Dayer El Nahia, kism awal 

No. a. 
3 fccldans, 15 kirats et 20 sahmes. 
:t.2.) Au hod Gharb El Badass No. 3 (et 

n on E l Aadass) . 
13 fcddan s et 8 sahmes. 
13. ) Au hod El Sabaa t No. 6. 
4 feddans et 4 kirats. 
H.) Au hod El Haguer No. 8. 
2 feddans, 11 kirats et 8 sahmes. 
15.) Au hod Barnofa No. 10 (e t non 

Barn ouf) . 
1 fedclan, 7 kirats et 12 sahmes. 
16.) A u hod El Sabakhaya No. 12. 
1 feclclan, 2 kirats et 12 sahmes. 
17.) Au h ocl El Bahari El Kibli No. 18. 
14 kirats et 6 sahmes. 
Il y a lieu de distraire des dits biens 

les con tenances ci-après expropriées par 
le Gouvernement pour cause d'utilité pu
blique: 

1.) 10 kirats et 14 sahmes au hod El 
K a bayer No. 15. 

2. ) 1 ki rat et 22 sahmes aux hocls Nos. 
13 c t 15. 

Tel s q u e les dits bien s se poursuivent 
ct comportent avec tous immeuble3 par 
n a t.u re ou par destination qui en dépen
de nt, san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Ch arges. 

!.\tise à prix sur baisse: 
L.E. 200 pour le i er lot. 
L .E. 000 pour le 2me lot. 
L. E. 1500 pour le 3me lot. 
L.l~. 2000 pour le 4me lot. 
Ou Lre les frais. 

86'i -C-854 
Pour la poursuivante, 

A. A co bas, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 25 Janvi er 1936. 
A la requête cle la Raison Sociale Vit

torio Giannotti & Co., société de com
m ercr italienne, ayant s iège à Alexan
drie. 

Au préjudice cle : 
A. - 1.) Wassef Boutros elit aussi Was

sef Guirguis Boutros, propriétaire, local, 
d em eurant jadis à Baliana et actuelle
m ent cle domicile inconnu en Egypte. 

2.) Sadek Boutros. 
Ces 2 premiers pris également comme 

h ériti ers de leur sœur feu la Dame Laz
ma, épouse Kouzman Boutros, de son vi
vant codébitric.e elu Crédit Foncier Egyp
tien avec eux et d 'autres. 

3.) Dame Victoria, épouse Riad Takla 
Youssef. 

Tous les qLwtre enfants cle feu Guir
guis B ey Boutros, fils de feu Boutros. 

4.) Selim B!~y Khalil Boutros, fils de 
feu Khalil Boulros, fil s de Boutros. 

5.) Bochra Selim Khalil Boutros. 
6.) Dame Dawlat, épouse Amin Bou-

tros. 
Ces d eux dernier s enfants du 4me. 
7.) F auzi F a rès Boutros. 
8.) Dame Rosine Farès Boutros, épou

se l\1anoli Takla Youssef. 
Ces deux derniers enfants de feu Fa

rès Boutros, fils cle feu Guirguis Bey Bou
tros. 

9.) Dam e Warda, fille de feu Khalil, fils 
cl e feu Boutros, veuve de feu Farès Bou
tros. 

B. - L es Hoirs d e feu la Dam.e. Lazma, 
fille cle feu Guirguis Bey Boutros, fils de 
feu Boutros, et épouse Kozman Boutros, 
de son vivant codébitrice du Crédit Fon
cier Egyptien avec les 9 premiers nom
m és, sa voir: 

10. ) Son époux Kouzman Boutros. 
Ses enfants: 
11.) Ranna Kouzman. 
12. ) Madeleine Kouzman. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Baliana, Markaz Baliana, Mou
clirieh cle Guirgueh sauf la 12me à Guer
gueh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
25 Août 1929, huissier Auriema, transcrit 
le 8 Septembre 1929. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 1er lot du Cahier des 

Charges. 
83 fecldans, 3 kirats et 20 sahmes cle 

terra ins sis au village de Balabiche Ke
bli, di s tri c t de Baliana, Moudirieh cle 
Gucrgueh, au hocl El Khor El Char ki No. 
5, cle la parcelle No. i. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Fols enchérisseurs: Hoirs de feu Riad 
T al<l a, savoir: 

i. ) Dam e Victoria Boutros Takla, sa 
veuve, 

2.) Le Si eur :Ma noli T akla, son frère, 
propriétaires, sujets loca ux, d emeurant à 
Baliana, l\Iar.kaz Baliana, Mouclirieh de 
Guergu eh . 

Prix cle la ire adjudication: L.E. 3900. 
!\lise à prix: L.E. 3900 outre les frais. 

i83-C-807 

Pour la requérante, 
F. Biagiotti, 

Avocat à la Cour. 

1er j 2 Janvi e r 1936. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
Objet de la vonte: en un seul lot. 
Correspondant au 2me lot du Cahier 

d es Charges. 
2 feddans, 19 kirats et 2 sahmes au 

village de Béni Kamgar (Minieh), divi
sés comme s uit: 

1.) 1 fecldan et 7 kirats au hod Maghar
na No. 13, fai sant partie cle la parcelle 
No. 53, indivi s dans 17 fedclans, 18 kirats 
et 8 sahmes. 

2. ) 1 feclclan au hod Abdallah No. 8, 
fai sant partie de la parcelle No. 4, par in
divis clans 3 feddans . 

3.) 12 kira ts e t 2 sahmes a u même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 7, indi
vis clan s 2 fecldans, 5 kirats e t 6 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Ce tte vente sur folle enchère es t pour
suivie : 

A la requête cle la Dresdner Bank, so
ciété a nonyme allemande, ayant siège 
principal à Berlin. 

Au préjudice elu Sieur T ewfi.k Abdel 
Malek, propriétaire, égyptien, dem eurant 
à Minieh. 

L es dits bien s avaient été expropriés 
au préjudice des Hoirs de feu Abou Ha
chima Mabrouk El Korachi, savoir: 

1.) Ses épouses: 
a) Set Hazna Bent Ibrahim Hassan El 

Korachi, 
b ) Set L azm Ben t Abdel Rahman Abou 

R esseil, 
2.) Ses enfants: 
a) Elwani Abou Hachima Mabrouk 

Hassan, 
b) Al y Abou Hachirna Mabrouk Has

san , 
c) Hakima Bent Abou Hachima Ma

brouk. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Ezbet Mouftah Hassan dépendant de 
Demchaw Hachem, Markaz et Moudi
rieh d e Minieh. 

d) Alia Bent Abou Hachima Mabrouk 
Hassan, épouse cle Hussein Mohamed 
M abrouk El Sennoussi, propriétaire, lo
cale, demeurant à Ezbet Mabrouk, dé
penclan t cl e Min chah El Dahab, Mar kaz 
e t Mouclirieh cle Minieh, et adjugés à 
l'audience d es Criées de ce Tribunal sui
vant jugement elu 25 Octobre 1933, au 
Sieur T ewfik Abdel Malek, propriétaire, 
égyptien, d em eurant à Minieh, à L.E. 
150. 

En vertu d 'un mandat de collocation 
dé livré le 20 Février 1935, sommation lui 
a é té faite suivant exploit du 4 Mai 1935 
conformément à l' a rt. 697 elu Code de 
Proc. Civ. et Comm. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 150 outre 
les frais. 

782-C-806 

Pour la requérante, 
F. Biagiotti, 

Avocat à la Cour. 

ARGUS EGYPTIEN INTERNATIONAL DE LA PRESSE 
Bureau de Coupures de Journaux et Revue• 

Fondé en 1922 
OMT...,.ondantl 4 l' Etra:ngu 

A. CASSIGONIS, Directeur 
Rue Ancienne Bourse, 8 

ALEXANDRIE. T.élégt".: "Aregypreu" 



ier/2 Janvier 1936. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 23 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Pierre Lydis, fils 

de Jean, propriétaire, sujet hellène, de
meurant à Ibrahimieh (Ch.). 

Contre les Hoirs de feu Gharib Aly 
Ghamali, savoir: 

1.) Mohamed Gharib Aly Chamali, 
2.) Fatma Gharib Aly Chamali. 
3.) Nabaouia Gharib Aly Chamali, 
4.) Eicha Gharib Aly Chamali, 
5.) Zeinab Sid Ahmed Issaoui, sa veu

ve, prise tant personnelle·ment comme 
débitrice principale que comme tutrice 
de ses enfants mineurs: Ab del Guelil, 
Abbas et Nafissa, issus de son union avec 
le dit défunt, propriétaires, locaux, de
meurant à Halawat, sans la Dame Na
baouia Gharib Aly Chamali qui demeu
ra à El Teraa El Guedida, Ezbet Abou 
Yehia, dépendant d'lbrahimieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Février 1935, huissier 
N. Abdel Messih, transcrit le 13 Mars 1935 
sub No. 467. 

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

5 feddans, 12 kirats et 15 sahmes de 
terrains sis au village de Halawat, Mar
kaz Hehya (Ch~), divisés en sept parcel
les aux hods El Chefouna No. 4 et El 
N eguila, ki sm saless. 

2me lot. 
4 feddans et 18 kirats sis au village de 

Halawat, Markaz Héhya (Ch.), au hod El 
Kabiri, ki sm saless No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 7. 

Pour les limites eonsult.er le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1175 pour le 1er lot. 
L.E. 305 pour le 2me lot 
Outre les frais. 
Mansourah, le 1er J anvier HJ36. 

Pour le poursuivant, 
879-lVI-283 Z. Picraménos, avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête de la Demoiselle Lina Kas

chier, propriétaire, sujette italienne, cle
m euran t à Mansourah. 

Contre les Sieurs: 
1.) El Enani El Zein, 
2.) El Meneissi El Zein, tous deux pro

priétaires, sujets locaux, demeurant à 
Mit Nabel, district de Talkha (Gh.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Mai 1935, huissier Ant. 
Ackad, dénoncée par exploit du 20 Mai 
1935, transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte cle Mansourah 
le 3 Juin 1935, No. 12J3. 

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

2 feddans, 10 kirats et 16 sahmes. 
2me lot. 

3 feddans. 
Le tout par indivis dans 31 feddans, 5 

kirats et 5 sahmes de terrains agricoles 
sis au village de Mit El Ghoraka, district 
de Talkha (Gh .), aux hods Awatef El Sé
ghir No. 31 et Sahel El Bahr No. 32, ga
zayer fasl awal, en cinq parcelles: 

La ire de 2 feddans, 15 kirats et 5 sah
mes, à déduire 13 kirats pris par Décret 
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pour la Hocha du Nil, soit 2 feddans, 2 
kirats et 5 sahmes, au hod Awatef El Sé
ghir No. 31, partie de la parcelle cadas
trale No. 6. 

La 2me de 5 feddans, 14 kirats et 13 
sahmes au Survey et 5 feddans, 14 kirats 
et 19 sahmes à la moukallafa, au hod El 
Awatef El Séghir No. 31, parcelle cadas
trale No. 9. 

La 3me de 24 feddans, 3 kirats et 3 sah
mes, à déduire 4 feddans, 19 kirats et 18 
sahmes, pris par Décret pour la Hocha 
du Nil, soit 19 feddans, 7 kirats et 9 sah-· 
mes au hod El Awatef El Séghir No. 31, 
partie de la parcelle cadas traie No. 17. 

La 4me de 8 kirats et 13 sahmes au hod 
Sahel El Bahr No. 32, gazayer fasl awal, 
partie de la parcelle cadastrale No. 1. 

La 5me de 5 feddans, 10 kirats et 21 
sahmes, à déduire 1 feddan, 14 kirats et 
14 sahmes, pris par Décre t pour la Ho
cha du Nil, soit 3 fecldan s, 20 kirats et 7 
sahmes au hod El Sahel El Bahr No. 32, 
gazayer fasl awal, partie de la parcelle 
cadas traie No. 2. 

Sur la '*me parcelle sont érigés la ma
chine d'irrigation avec sa pompe et ses 
accessoires, le bâtiment de la machine 
et deux magasins annexés, le tout en bri
ques rouges avec plafonds en poutres et 
planches. 

3me lot. 
4 feddans et 8 kirats indivis clans 26 

fecldans, 18 kirats et 9 sahmes de terrains 
agricoles sis au village de Mit El Gho
raka, district de Talkha (Gh.), au hod 
Awatef El Kébir No. 30, partie de la par
celle cadastrale No. 41. 

Il est exclu de la désignation les par
celles cadastrales Nos. 37, 38, 39 et 10 ap
partenant à des tiers. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 255 pour le 1er lot. 
L.E. 310 pour le 2me lot. 
L.E. 240 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
788-DM-482 Jose ph Soussa, avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête de la Demoiselle Lina Kos

cheir, propriétaire, sujette italienne, cle
meuran t à ·Mansourah. 

Contre: 
1.) Ahmed Ebeid, 2.) Ilusseini Omar, 
3.) Abdel Hamid Helmi, propriétaires, 

sujets locaux, demeurant le ier à Biala et 
les autres à Abou Ghoneima. 

Débiteurs saisis. 
Et contre: 
4.) Ahmed El Charabassi, 
5.) Hassan Mohamed Erian, 
6.) Mohamed Abou Mouafi El Khamis

si, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant les deux 1ers à Rass El Khalig et le 
6me à Kafr El Teraa El Kaclim. 

Tiers détente urs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 1er Juin 1935, huissier 
Ibr. Damanhouri, dénoncée le 15 Juin 
1935, transcrite au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de Mansourah , 
le 27 Juin 1935 sub No. 1157. 

Objet de la vente: 
47 fecldan s, 9 kirats et 15 sahmes de 

terrains agricoles sis à Kafr El Teraa El 
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Kadim, Markaz Cherbine (Gh.), désignés 
comme suit : 

A. - 1.) 8 kirats et 4 sahmes au hod 
El Khamssi No. 7 4, partie parcelle No. 14. 

2.) i feddan, 15 kirats et 20 sahmes du 
même hod, partie parcelle No. 16. 

3.) 8 feddans, ii kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 13. 

'1.) 24 feddans, 19 kirats et 19 sahmes 
au même hod, parcelle No. 17. 

B. - L) 8 feddans, 3 kirats et 17 sah
mes au hod Moussa No. 72, parcelle No. 3. 

2.) 3 feddans, 22 kirats et 23 sahmes 
au même hod, par indivis dans le. parcel
le No. 1 de 7 feddan s, 7 kirats et ii sah
mes. 

Ensemble : 
1. ) Les constructions érigées sur la par

celle ~o. 13 elu hod No. 74, formant une 
mai so n d 'habitation, en briques rou~es, 
composée de 5 chambres, i en trée, i cui
sine et \V.C., le tout a\'ec plafond en ko
laa ct planches, et un clavv·ar en briques 
rouges e t crues, an nexé à la s usdite mai
son, elu côté Sud. 

2. ) 1 sakieh d'irrigation. 
3.) 1 saki eh de clrainaf!·e. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E . 1600 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Décembre 1935. 

Pour la poursuivante, 
787-DlVI-1181 Joseph Soussa, avocat. 

Date: Jeudi 23 J anvi er 1936. 
A la requête du Sieur Sabet Sabet, au 

Caire. 
Contre le Sieur Max Dcbbané, à Ale

xandrie . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier F. Khoury en date du 9 Dé
cembre 1933, dénoncée les 23 Décembre 
1933 ct 22 Janvi er 19311, transcrite le 4 
F évrier 19311 sub No. 1.098. 

Objet de la vente: 6 feclclans, \=! ldrats 
e t iü sahmes de terra in s sis au village 
cl'Achmoun El Rouman, district de Dé
kernès (Dak. ), divi sés en quatre parcelles. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. lGO ou tre les frais. 
~\'Ian sourah, le 1er Jan\'irr 1936. 

Pour le poursuivant, 
878-.l\I-282 A. c t P. 1\:inclyné.kos, avocats. 

Date: J eudi 23 Janvier 10:36. 
A la requête de ln. .l\Iaison ch;) commer

ce mixte C. M. Salvëtgo & Co., ayant siè
ge à Alexandrie, 22 rue Chérif Pacha, et 
y fai sant élt·ction de domicile en l'étude 
de .Maîtres Vatimbdla ct Catzeflis et à 
Mansourah en ce ll e clc Maître G . .i\'licha
lopoulo, avocats à la Cour. 

Au préj udice de: 
L -Le Sicnr Jlanna AlJdcl Sayed, fils 

de Abclel SayL~d , pe tit-fil s de IIabilJ, pro
pr·i-étaire, s njl'L lu cal, drmcuran t ~t Né
goum, :\!Rrkaz l\afr-S<ll-~1· (Ch .), pri s en 
:::a qualil<' de: dC•lJ ilcur t'Xf)]'Opri'é. 

II. - Les DRmcs: 
:L ) Zcinab Bent Ilu s::-:c in Effrncli Zaki, 
.2. ) Fatma, Jwnt lfu s:::t• in Effendi Zaki, 

propriétaires, s uj ettes locales, dem eurant 
ù \[ansourall, pri srs en leur qualité de 
Li erce.s ddentri ccs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu iL Avril 1935, transcrit 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy-
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pothèques du Tribunal Mixte de Man
som·all le 2 Ma i 1933, No. 955. 

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

2 feddans, 1 l.;.irat et 16 sahmes de ter
rains sis au village de Négoum, Mar.kaz 
Kafr-Sakr (Ch. ), au hod El Khataba No. 
4, ki sm awal, par indivis dans 3 feddans, 
17 J\.iral:o ct 0 sahmes. 

2me lot. 
:1 f uclclan ::;, 22 kirats et fi sahmes de ter

raine: s is a u village d'El Fawzia, district 
d n Kal'r- Sakr (Cll. ), divi sés comme suit: 

1. ) ,1 feddan s, 17 kirats et 8 sahmes au 
ho îl El Roubayale No. 2, parcelle No. 12. 

2.) 1 feddan et 3 kirats au hod El Rou
baiyatfJ \'o. 2, par indivis dans la par
celle J'\ o. L L cJe la superficie d e 7 feddans, 
17 kirats c l fi sahmes. 

Ainsi qlll~· le tout se poursuit et com
portl· saJJ ::; aucune exception ni réserve. 

P our Jrs limites con s ulter le Cahier des 
CJJ 0rgc~. 

i\list• il prix: 
L. !·:. l 7U pour Je 1er lot. 
L.!·: . :..:''dl pour lf' :?mc lot. 
Ollllt' lt •::; frai:':. 
l\liut :::u mèllL le 1er Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
880-UJ\I-.HJU G. Michalopoulo, avocat. 

Dale•: .Jl·udi ~iU Jaiwic1· l\lôl5. 
A la n•quête d e Ja Hai::;on Sociale Ver

gopou lo li' rèrc ::: & Co, de nationalité mix
te. é tabli e it l\Iasllloul El Souk e t électi
venwnt dom iciliée au Caire, en l'étude 
de ;\laitre ~·\. D. V ergopoul o e t à Mansou
rah en celle d e :\ laîlre G. Cottan, avocats 
à Ja Cour. 

Contre Batlawl Assaad Badavvi. sujet 
égy ptien. d ,· m cm ·mll ü. Zagazig. · 

En \Prlu cl' un procès-vc1·bal d e saiSie 
iruJtwhi lièn • dtt :2::? \[ai 1933, dénoncé le 
1er .Juin J 033 ct transcrit Je JO Juin 1935 
sub ~\ o . 1:?:30. 

Ohjt•l d1• la \ente: 
l eJ· lol. 

JI Jcdd<~ Jt :" de ll' ITaitlS s is au village 
ciL~ "\la~lllcntl El Souk wa Kaü· El Sakar
mt, dist1·icl d e Bclbeh, Cllarkieh, au hod 
El Dclal<tlt So. t:5. fai sant partie de la 
pan<· Il C' .\ u. !JI . 

. \in:-:i Llll' ' If' luul :"e poursuit et com
lJOJ [,. <t\ 1·c· il'~ d('lll.'ltd <:tnees et accessoi
re:-: ~ <ttt:-: <tuctttl l' ,•xception ni r éserv e. 

P our lé~ li mi l e~ enn sult el' le Cahier des 
Charges . 

. \list' ù prix: L.E. ;-:>25 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

A. U . V crgopoulo, au Caire, 
Cr. CoHan, ;\ .\Iansourah . 

827-C!\I-SH. ~hoca t s à la Com. -

Hat<:': .T r•udi 30 JaJl\'i cr 103G. 
:\ la r('quête d e la Rai !':' on Sociale Ver

go pCJu!cJ F1·èrcs &. Co., de nationalité mix
te. é lahli n it Mashto ul Rl Souk et élec ti
vcrnc-ml domici li ée <m Caire, en l'étude 
de l\IaUrc :\. D. Vcrgopoulo e t à. l\1an
soura1l en ce ll e cl e .\lnHre G. Cot.tan, avo
ca ts ~t la Co11r. 

Contre: 
1. ) IJoi1·s de fen Elias As saad Badawi, 

savoir la Dame Katloura Bent Ibrahim 
Sa cuL sa \t ~ u vc, prise lan t pei·sonnelle
mcnt. qu·cn :::a qualit<) de tutrice de ses 
cmfnrll~ mirwurs Galila. Boutros, Ro!':'a, 
J ... itlll<t l'l Z alti<L. 
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2. ) Hanouha Elias Assaad Badawi, sa 
fille majeure. 

Tou tes d eux propriétaires, égyptien
n es, demeurant à Ezbet Assaad Badawi, 
dépendant de Kacha, Markaz Belbeiss 
(Charkieh). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
du 19 l\1ars 1935, tran!':'crit le 6 Avril 1935, 
1\ o. 132 Charkieh. 

Objet de la vente: 
22 feddans, 19 kirats et il! sahmes de 

terrains s is au village de Mashtoul El 
Souk, Mar.kaz Belhriss (Charkieh), divi
sé:'! comme suit: 

1.) 11 feddans au hod Délalah No. 13, 
fai sant partie de la parcelle No. 41. 

Il existe sur cette parcelle (haloufa) 
une sakieh, sur le canal El Saroukha. 

2. ) 1 feddans au même hod, faisant 
parti e de la parcelle No. 41. 

3. ) 4 feddans au même hod, faisant 
partie d e la parcelle No. 11. 

l1. ) 10 kintl ::: e t 12 sJhmes au hod El Dé
lalah ;\o. 13, parti e parcelle No. 11. 

5.) :l ki rats et ü sahmes au même hod, 
parlil.' parcelle No. 2'1. 

G. ) lt kirats e t 1G sahmes au m êm e hod, 
Pai'Li e df• la parcelle No. 27. 

Il dépend de cette parcelle 6 kirats 
dans un e machine d 'eau artésienne, com
plète des accessoires et ceci pour son 
fonctionnement, avec tous les accessoi
res et dépendances, sis à la limite Ou
est de c.e tte parcelle No. 27, ainsi que la 
quote-part des héritiers dans les arbres 
plantés dans la parcelle No. 27. 

7. ) 2 kiraLs et 4 sahmcs au même hod, 
partie parcelle No. -1, par indivis dans 9 
kirats. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1680 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A. D. Vergopoulo, au Caire, 
G. Cottan, à :Man sourah, 

820-C?vi-8:13 Avocats à la Cour. 

ierf2 Janvier 1936. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Oate: Mardi 21 Jan vier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Damanhour, même Markaz 
(Béhéra). 

A la requête d 'Elie Albali. 
Contœ Mohamed Aly Abou Assai. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du Jer Juin 1935. 
Objet de la vente: .2 barils d'huile de 

14 okes chacun, 1 baril d'huile pour ma
chines, de 150 o.kes, 1 baril de blanc de 
zinc, de 80 okes. 

Le Caire, le 1er Janvier 1936. 

823-CA-812 
Pour le poursuivant, 
E. Zangakis, avocat. 

Date: Samedi 11 Janvier 1936, dès 10 
heures du matin. 

J..ieu: dans l'imprimerie des débiteurs 
sais is ci-après nommés, s ise à Alexan
dric, rue L auren s No. 3 (rue Salah El 
Dine). 

A la requête du Sieur Mil'ano Sam, 
négociant, électricien, espagnol, demeu
rant à Alexandriè. 

A l'encontre des Sieur et Dame: 
1.) Adèle Diodovich, 
2. ) Michel Azzelino, tous deux com

m erçants, imprimeurs, italiens, demeu
rant comme ci-dessus. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l'huissier .J. Favia, en date 
du 10 Juin 1935. 

Objet de la vente: une m achine à 
épreuve dénommée Torchia. 

Alr·xanclrie, le ler Janvier 1936. 

808-A-210 

Pour le poursuivant, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

Avocats. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit e;,ecktsif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
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SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d 'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Mini.eh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig . 
l\HARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port.-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P ut-Sudan), \-Vad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 



1 er/2 Janvier 1936. 

T ribonal du Caire. 
Date: 1VI Prcredi 15 Janvi er 193G, à 9 h. 

a .m. 
Lieu: à Assiout, rue Riad. 
A la requête des Etablissements Her

mes. 
Contre Daoud Habib Chenouda Bey. 
En vertu d ' un jugenwnt du 13 Décem

bre 1933, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal i\ilixle elu Caire, ('[ 
d 'un procès-verba l de sais ie du 14 Ju in 
1934. 

Objet de la vente: 1 automobile marque 
« Fial », ~l 6 cylindres, lorpédo, modèle 
021. en très bon étaL d e fonctionn eme nt. 

· Pour les requéranls, 
Edwin Chalam, 

836-C-82:3 Avocat à la Cour. 

Date: i\Ierc rf'cli 1:5 J 0nvi c· r 1936, à 10 
11. a.m. 

Lieu: ~l A:-;sioul, ru e Hiacl. 
A la requête des E l<·li)!i ssemen ts Iler

:m es. 
Conln' Samuel Habib Ctwnouda Bey. 
En \'eJ·Iu cl:• d1~ux juge m e nLs des 8 Jan

Yier el H l\lHi 193'• , r endu s par la Chanl.
bre Ci Yi le elu Tribu na 1 Mixte elu Caire, 
e t d'un pror ès-v <• rbal ri<' sai s ie du /1 Juil
l e t. 1934 . 

Objet de la Yenle: J g ramo-radio d e 
grand luxl', forme m e uble , avec tous ses 
acces:so irt•s au complet, (' Il é tal de n euf ; 
1 garn ilu r1' de salon 1·n bois laqué e t 
doré; 1 pi a n o marque Hofmann, on bon 
é taL; 1 ron:-:o le à g lace d e 3 m. x 1 m. 

Pour los requérant s 
Edwin Chalam. 

835-C-82:2 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 1_6 Janvi l' r 1936, à :iO h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rur Ben E l Gan ayen 
No. 6 (Abbass ir h ). 

A la rectuête d r H R.ymoncl Khouri. 
Contre Abdcl Aziz Mallmoud Chaaban. 
En vertu d'un vroc.ès-vcrbal d e sais ir• 

du 19 Avril 1934. 
Objet de la venle: é tagères et tiroirs, 

Yitrines, com.ptoir, boitP.s d e confitures, 
de sauce, de petit::; poi:.;: boîtes d e savon 
phéniqué d Sunlight, co ton hydrophil e, 
du bl eu, bougies PL 1 balanee. 

Pour le pours uivant, 
839-C-82l5 Charl es Chalam, avocat. 

Date f'L lieux: Sam edi 18 Janvier 1936, 
a u Caire, rue Bou s lan No. 25, immeuble 
Bannaga, ~ 9 h. a .m. et rue Emir Farouk, 
immeubl e vVakf Bloc « D », à H h. a.m. 

A la requête de: J ean Attard. 
Contre: 
1.) Dll e Ze in ab Ila n('m Osman. 
2.) Dr ll assélll Aboul Seoud. 
En ver·tu crun jugement Pn date du 20 

Février 1935, r('nclu par la Chambre Som
Inairc du Tribunal Mixte: du Caire e t 
d'un procès-verbal df' ~aisie en dale du 
10 Aoù t 1935. 

Objet de la vente: 
1.) A la rue Bou s ta n No. 25. 
1 piano marque Friedrich Kruger, 1 

radio m euble Atwater K ent, à 8 lampes, 
1 gramophone, J m ach in e à coudre Sin
ger, à 7 tiroirs, à l'état de n euf, 3 tapis 
orientaux, 1 armoire à 3 portes dont cel
le de milieu à glace, 1 salon d e s tyle ara-
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b esq ue, incrus té d e nacre e t os, compo
sé d e: 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises e t 
2 tabourets, le tout à ressorts, recouvert 
de velours fleuri, etc. 

2.) A la rue Emir Farouk. 
1 canapé et 2 fauteuil s à ressorts, re

co uverts de velours rouge rayé, 1 tapis 
persan de 1 m. 50 x 2 m ., 2 bibliothèques 
à 2 battants vitrés, 1 bureau en noyer 
sculpté et incrusté de nacre, à 2 batLants 
r·t 2 tiroirs, 1 armoire en boi s peint la
qué, 1 canapé à la turque avec matelas et 
coussins. 

837-C-824 

Pour le r equérant, 
Edwin Chalom, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 13 .Ja nvi er 1936, à :LO h. 
a .m. 

Lieu: à l\·léRdi, 62 ru e El Amir Farouk. 
A la requête d o Garden Ci ly Garage, 

proprié té elu Sie ur A . Tonti, garagiste, 
s uj e t iLalii'n, clem eurant au Caire, rue 
Kas t' El Aini No . 82. 

Cont1·e k Dr Aly B: ~ y Sirry, s uj e t 
égyptien, dem eurant à Méadi, rue Amir 
Farouk No. 62. 

En vcr,tu d'un procès-YrTbal de saisie
r·xéc ution , de rhuissior A .. l css ul a, elu 19 
Décrmbre 1935, No. 208!1. 

Objet de la vente: 1 g<trnilurc de sa
lon en bois d e noyer, 1 g uérid on d e m ê
nw bois, 2 petites tabl ee; r ondes, 1 ba
hut en bo is d e noyer, à 2 placards c t 2 
tiroirc;, 2 tapi s europé1·ns, Jond r ouge ù. 
fleur s. 

Pour lr ' poursuivant, 
A ,·orab Green. 

Date: .J e udi 9 .Jan...-i cr 193l). it 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 23 ru e Sap Li c h, aux clé

pô ls d e la po urs uiva nte. 
A la t"Cquète cl e la l{ai:-:on Socia le Al

len, A lderson & Co. Ltd. , socié Lé britan
niqu e ayant s iège ü Alexanùric c L su r 
c:ursale au Célirc. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoir~ d e feu Abdel Aziz E-vvei

cla El Tarani s i, savoir: 
L ) Son fil s Abdel Aziz Abdel Az iz 

J<;weida El Taranisi, 
2.) Sa fille Fayka Abdel Az iz Eweida El 

Taranisi, 
3.) Sa veuve la Dam e Hafiza BcnL 1\Jo

hamed Ismail. 
B. - Les Hoirs de feu Nooma;1 E"weida 

El Taranis i, savoir: 
!1. ) Sa premi ère veuve la Dame Om El 

Saad Bent Moha m ed Jsmail, prise tant 
personnellement, qu' en sa qualité de tutri
ce légale de ses enfants Abclel C:llaféi ct 
Miftah. 

:5. ) Sa seconde ve uve la Dam e Nefisa Ki
r a, pr ise tant personnellement qu'en sa 
qualité de tutrice légale de ses enfants 
min eurs Tafida, Mohamed, En ayat c t 
FRyza. 

Tou s propriétaires, locaux, d emeurant 
les 1er, 3me et 4me à E l Ghoncimioh, la 
2me à Ezbe t El Keich e t la 5m e à. Faras
kour, le tout di s trict de Faro skour (Da
kahlieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie
exécution du 2 Février 1935, hui ss ie r Aziz 
Georges . 

Objet de la vente: 1 machin e à pétrole 
de la force de 35 H.P., marque Rus tan 
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Lincoln, No. 151137, avec tou s ses acces
soires, en bon état de fonctionnement. 

1 machine à décortiquer le riz, 1 meu
le pour moudre le blé, de 3 1/ 2 pieds. 

Pour la poursuivante, 
868-C-85:5 Ch. Ghali, avocat. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DISSOLUTION. 

Il résult~ d'~n acte sous seing pl'ivé Lll 
d a te du 21 Jum 1935, vu pour da te cer
bdine le 29 Juin 1935 sub No. 6001 el 
~ran scrit le 21 Octobre 193:5 s ub No. 83, 
vol. :52, fol. 7o, que la Société en com
mandite sJmple dénommée The Chemical 
Trading & Co., formée en trc les Sieurs 
Geoffrey \ViJJ e LL Burst cL Dr. Guido Fiore 
~\tiraglia, sous la Haison Soeiale Fiore l\1i
raglia & Co., s uivant acte transcrit en ce 
Bureau le 23 ;\Jovembre 19.2\) ::; ub i\io. 278, 
vol. 4:5, fol. ilt:S, a été dissoute anm l ter
me cr un comm un a cc orel de:-: parties ü 
}Jarl ir du 2î Juin 19:35 eL qu e le Sieur G. 
Fiorc l\Iiruglia en a pri :-; la su it e, deve
nant le se ul ct uniqu e tilul uirc el proprié
Laire de la dénomination. en assu mant à 
sa charge exclu sive lo ul ·l' ac lif cl Je pas
s iL 

A lc:--.::a nd r io, le ::20 No vcm iH"e 1D33. 
8D:2-A-:235 A. Colonna . d\ocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET OENOMINA liONS 

Cour d'Appel. 
Dé(Jos:mte: Sor. An. Calce lcr ia Hispa

ni ca, Dipulacion 241, Barcl'lonr' (Espa
gne ), rcprésen téL\ en Egyple par l\Iessrs 
Giulio Padova & Co., ayan t s iège au Cai
re e t :-; ucc ursale à Alexandri<· . 

.Date et Nos. du dépôt: Je :2U Décembre 
1935, i\ o~ . ifD, "1 20 c l 1.21. 

Natut·e de l'enre!-J isiJ·enlent: 2 l\Iètrques 
d1\ Fabrique, Clas::;f•:-: LG ct 2l5. 

Description: 1. ) l '~ liqudlr' b lHnche en 
l'orme cle bande porlctn t, dan~ un encadre
m e nt ~l fond bli't ' , la dénomination 
« PA l iLI_\10 ». 2. ) Eltqudle à fond rouge 
cL n oi r rons titu anL la marqt.H' «MUN
DT AL SLi P I~R lOR ». Elémcnl~ cli sti n c
Lif~: Je mol« l\funclial », la nl.ention «Su
pcrior » ::;ur une ::;phèrc. L'l Ir n om de la 
clépo:-:anle. 3. ) Eliqucllc à fond vert cons
tituant la nHt'quc « \ll_f.\fOJAL EXTRA». 
E lénwnls d is lin c Lifs: lr's mols «l\Iundial 
Extra», un homme en habit rrt irant d'u
n e bolle un e r lla uss<·tLe, ct k n om de la 
déposante. 

Des tination: Arlir.les de Bonne terie en 
gén éral et plus spécialenwnt les Bas et 
Chaussettes. 

Agence de Breve ts J. A. Degiarde. 
818-A-220. 
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lnnoncas reçuas an Oarniàra Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgen tes reçues tar
divement. 

Ventes Immobilières 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudicatio~ 

Tribuna\ d' A1exandrie. 
Date: Mercredi 22 Janvier 1~36. 
A la r equête de J ~ D~me Mane _I? e Polo, 

fill e de Vineenzo, rLallenn e, ren Lwre, do
micili ée à Ibrahimieb, rue Andalouse 

No. '1. I h. A t Au préjudice du Sieur bra Im n .~ -
niu s, Jil s clc Chew al, de Hann a,. I?r.~pne
tai rc, local, cl em enrant et domiCilie an
ci enn emen t ru e Andalouse No. 4, et ac-
tu ell cm enl sans domicile connu. . . 

En n~rt.u d'un procès-verbal ~e saisie, 
bui ~c.;ic' r Ca miglicri, elu 3 J anvier 1932, 
tran~eri l avec sa dénonciat~on au. Burea~ 
d e::o ll y}Jol hèque · les 3 et 2o J anvier 193_, 
Stl l) i~ o. :l34-416. 

Objet de la vente: Ul]- te~rain de 2~0 p.c. 
avee un immeuble y eleve comp?~e cl un 
r ez-de-chaussée, de 1 étage supen eur et 
de J / '1 cl'appart.e~en. t au 2m~ étagf , le 
toul. ;:; ilu (' à Ibrahnmch (banh eue 0 J'\19-
xanrlri c), r u e Andalouse No. 4, lnn.I.te; 
NonJ. sur une lon g. cle 18 m. 10, propne te 
Khalil l\ l ech em et Khateb; Sud, sur une 
m ên1c lon g. proprié té Ant. Ackecl; E st, 
su r G rn. 33, propriété Aly Mohamecl El 
T mni : Ones t, sur une m êm e long. par la 
ru r :\ndalousc. . 

;\in :-: i qu e le l out sc po~n·s Lllt. c l. com
pmlc c.;a n s au cune ex ception . m _res erv~ 
aYcc lou s immeubles par cles t.mabon qm 
en dépendent. . 

Mise :' t prix: L.E. 650 ou lre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

891-A-:23'1 Dr. G. Salérian-Saugy, avocat. 

S ur Folle Enchère. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936. 
A la requête elu Sieur John Lan~·~o.~ 

R ees, vrovrié lai rc, britannique, ~om1cllw 
à Alexandrie, erén.n cier poursmv anL en 
la s urenchère faite par le Sieur Abdel 
J\'l eo·uicl Aboul 1\.hcir, fil s de Ahmecl, de 
Ha i~IC c.l, proprié tai n·, égyptien, domicilié 
à Al ex <:tnclrie, s ur!·n chéri ssc ur. 

Au préjudice des Sieur et Dames : 
1.) h ame 1 Bey El Jler fa. 
2. ) Zan nouba .!\l ous lafrt E l JI crfa. 
3.) Jl anna .l\lohamccl El K arachi, ac luel

lcnwnl décédée c L po ur ell e conLrc ses 
héri Li c re; qui :-;ont: 

a) h. itm el Bey El HerJa. _ . 
lJ ) Cf}('i,kh Allm ccl Abele! Al El Karachi. 
c) ll am ed Abd el Al El Ka~ra c hi . . 
cl ) .l\l ollamcd Abdel Al El h .arachL 
<.:) Abdcl Aziz Abùcl Al El Karachi. 
Tous propriéL<tires, locaux, domiciliés 

à Dam <:mhour. 
En Ycrtu d"un procès-verbal de saisie 

du 25 Novembre Hl30, transcrit le 24 Dé
cembre 1930, No. 2584. 

Objet de la vente: en vingt lots. 
1er, 2me, 3me, 4me, 5m e, 6me, 7tne, 

8me, 9me, 10me et 11me lots omissis. 
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12me lot. 
Biens s is à Choubra wal Damanhou

rieh Markaz Damanhour (Bêhéra). 
30'1 m 2 71 cm2 a u hod El Daïer No. 7, 

dcsqueb 179 m 2 0.1 cm2 forment le lot 
No. 47, fa isant partw de la parcelle No .. 2 
du plan elu cadas tre et du pl?-n d e loil?
sem ent et 125 m 2 70 cm2 faisant partie 
de la parcelle No. 5 du même plan de ca
dastre formant le lot No. 17 d'un autre 
plan de lotissement avec la maison com
posée d'un r ez-de-chaussée se trouvant 
sur ce lot No. 17. 

Les précitées parcelles cadastrales sont 
limitées : 

La parcelle No. 2 du hod El Dayer No. 
7: au Nord en partie par la digue du 
canal El Khatatba et en partie par l'usi
n e de Farag Bey Youssef; à l'Ouest, par 
une route publique connue sous le nOJ!l 
d 'Ecole Indus Lriclle ; au Sud, en partte 
par la villa d e. Kamel B~y et en p~rti~ 
par le m au solee d e Cheikh El Todi; a 
l 'Est, par la propriété de Cheikh Aboul 
\Vafa e t Cts. 

La parc.elle No. 5 du hod El Daïer No. 
7: au Nord, par digue du canal El Kha
tatb a · au Sud, par la rue conduisant au 
Mark'az; à l'Oues t, par la propriété Cheikh 
Aboul Vv afa et Cts.; à l'Es t, par la pro
priété Moursi Bey Balbaa. 

13m e, 14me, 15m e, 16me, 17me, 18me, 
19me e t 20me lots omissis. 

Le dit lot a é té exproprié sur poursui
tes elu Sieur John Lan gd on Rees au pré
judice des débiteurs su sonmmés et aclj\1-
gé au Sieur Abdel Meguicl Aboul Khetr 
le 13 Juin 193!1 a u prix d e L.E. 390 outre 
les frais. 

L e elit adjudicataire n 'ayant pas payé 
le prix, le lot su sdit est revendu sur folle 
enchère. 

Mise à prix: L .E. 220 outre les frai s . 
Alexandri e, le i .er Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
882-A-225 C. A. Casclagli, avocat 

Tribunal du Caire. 
Sur Surenchère. 

Date: Samedi 11 Janvier 193ô. 
A la requê.te de Loucas, Thémistocles et 

André Capsimali s. 
Surenchérissmu: Abclel Gh affar Soli

man Il emeicla. 
Contre les J l oir s Mohamed Ahmacli Zi

dan. 
En ver tu d"un procès-verbal de sais ie 

immobi li ère tran scrite le 1 !1 Juin 1932, 
No. 2188 (l\Iénoufieh ). 

Objet de la , ·ente: 
2me lot. 

1 fccldan , J8 kirats et 0 sahmes s is à 
Kom El Ch eikh Ebeicl, Ma rkaz Tala (Mé
noufï eh ). 

3me lot. 
1 fcclclan, !) kirats e t 23 sahmes sis à 

K afr E l l(alachi, Ma rkaz T ala, Ménoufielï. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix sm· surenchère: 
L.E. 93,500 m / m pour le 2me lot. 
L.E. 60,500 m/m pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

923-C-887 Michel A. Syriotis, avocat. 

1er /2 Janvier 1936. 

AVIS A.DMIN1STRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Com. 

23.12.35: Greffe Distrib. c. Abbas Faki-
ha. , 

23.12.35: Bédir Béchir Andraous c. Pe
riclès C. Zouro. 

23.12.35: Michel Cl. Michaéliclis c. Ah-
med Fahmy. , 

23.12.35: Emmanuel Mavris c. Angéli
que et Marianthi Catza (2 actes). 

23.12.35: Clé on Clima tian os c. Albert 
Chehoub. 

23. 12.35: P acifico Luzza to c. Dame Dina 
Sa h aguian. 

23.12.35: Min. Pub. c, Michel Pepino 
Michel. 

23.12.35: Min. Pub. c. André Coumi
clis. 

23.12.35: Min. Pub. c. S . Erclwin. .. 
23.12.35: Min. Pub. c. Mikhali HadJI 

Charalambo. 
23.12.35: Min. Pub. c. Panos Emmanuel 

Samios . 
23.12.35: Min. Pub. c. Mohamed Has

san Hassan ein. 
23.12.35: Min. Pub, c. Giovanni di Na-

poli. 
23.12.35: Min. Pub. c. Robert Lévy. 
23.12.35 : Min. Pub. c. Sephoclis Petro. 
23.1 2.35: Min. Pub. c. 1'v1ohamed Moha-

m ecl Ibrahim. 
2!L 12.35 : Ezra Raffoul r . Ism a il Moha

m ecl Salama. 
26.12.35: Barclays Bank c. Nini Cons

tan tin o. 
26.12.35: Dame Rosa Sorstein e t Ct. c. 

Dam e Nazla Ali Riza. 
26.12.35: Da m e Rosa Sorstein et Ct. c. 

Nazim Aly Riza. 
Alexandrie, le 26 Décembre 1935. 

70\J-DA-479 Le Secré taire, (s .) J. Aura. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The i\lenzaleh Canal & Navigation 

Compan)·. 
(Soci1éUé Anonyme Egyptienne) 

.1l vis aux OblioataiTes. 

The Menzaleh Canal & Navigation 
Compan y (S.A.E .) a l'h onne.ur d~ porter 
il la co nua issan ce d e ses obllgatmres que 
le 28 Déccm:Ur e 1935, les obligations sui
vantes ont été amorties par tirage au sort 
a u Siège Socia l de la Compagi?.i~, en pré
sen ce d e l\1. Guido Levi, AdmmisLrateur
Délégué, e t Mr. John C. Sidley, R eprésen
ta nt d e ".\lessrs Russell & Co ., 'rruslees: 

Nos. 20, 168, 2811, 288, 289, 373, !139, 510, 
533, 53·1. 

Les obligations ci-dessu s n e porter~nt 
plus d 'intérêt à partir elu 1er Janv1er 
1936. 

Le monlant de ces obligaLions est rem
boursable à la National Bank of Egypt 
au Caire . 

Pour le Conseil d'Administration, 
8-H-C-828. M. Panaretou, S ecflétaire. 
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MARQUES, Dl NOMINATIONS, MODÈLES ET DESSINS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 

REPRODUCTION DES RÉCENTS ET PRINCIPAUX EMREGISTREMEHTS. 
(Supplément à l'édition de 1935-36 du R.E.P.P.I.C.I.S. ). 

BENJAMIN S . BOUTAGY 

11 Atfet Sidi Abdel Hak, Opéra, 

Le Caire. 

Enseigne: 

WONPRYUE 

No. 863, Classes 27 et 29. 

(15 Septembre 1935'). 

Dr. A. BUSTANY'S CIGARETTES Co. 

5 rue Mansour 

Le Caire. 

Dénomination: 

&L lJIAARAD 

~_;:IL l' 
No. 877, Classes 23 et 26. 

(20 Octobre 1935). 

JOSEPH AZOULAI 

H rue Sabaa Kaat El Baharia 

Le Caire. 

No. 1.08, Classes 63 et 26. 

(14 Décembre 1935). 

SOCIETE ANONYME TABACS ET CIGARETTES PAPATHEOLOGOl l. 
Alexandrie. 

No. 107, Classes 23 et 26. (14 Décembre 1935). 

SOCIETE ANONYME CALCETERIA illSPANICA 
Diputacion 241, Barcelone, Espaqne. 

No. 1i9 Classes 16 et 26 (26 Décembre .193~1 :. 

No. 120 Classes 16 et 26 
(26 Décembre 1935). 

No. 121 Classes 16 .:t 2G 
(26 Décembre 1935). 



32 

l 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Examinez tous les réfrigérateurs 

A partir de 

L.E. 28 

vous concluerez: 

"FRIGIDAIRE" 
Vous qui avez décidé de ne plus vous priver des services 
d'un réfrigérateur électrique, examinez avec soin tous les 
appareils qui vous sont proposés. 
Vous concluerez loyalement que c'est un véritable "FRI
GIDAIRE" qui vous en donne le plus pour votre argent: 

• 

• 

• 

Parce qu'il n'exige aucune installation spéciale: 
une prise de courant lui suffit. 
Parce qu'il vous donne le maximum de volume 
pour le logement de vos denrées. 
Parce que son mécanisme silencieux est d'une 
puissance de réfrigération incomparable. 

• Parce que sa consommation d'électricité est 
minime: celle d'une lampe électrique ordinaire 
pour ses nouveaux modèles "STANDARD". 

• Parce que "FRIGIDAIRE", construit avec soin 
dans ses moindres détails, a été établi non pour 
"faire de l' éffet", mais pour servir et pour durer. 

Et votre choix se portera sur "FRIGIDAIRE" qui vous 
fait profiter de 19 ans d'expérience dans la réfrigération 
électrique. Plus de 3.000.000 d'usagers. 

UFRJGIDf\IRE~ 
LE CAIRE 17, Rue Kasr El Nil 
ALEXANDRIE 23, Rue Fouad 1er. 

Téléphone 59153 
Téléphone 26224 

1 f'r / 2 Janvier 1936. 

SPECTACLES -
A.LEXA.NDII.:J:t<~: 

Clndmn MftJESTIC du 2 au 8 janvier 1936 

VEILLE D'ARMES 
avec 

VICTOR FRANCEN et ANNABELLA 

1 Cinéma RIALTO ctu 1er au 1 Janv. 1936 

LADY BY CHOICE 
avec 

CAROLE LOMBARD 

j Cinéma R 0 Y du 31 Déc. au 6 janv. 

UNE FEMME CHIPÉE 
avec ELVIRE POPESCO 

LA MAISON DU MYSTÈRE 
avec BLANCHE MONTEL 

Cinéma KURSAAL du 1er au 7 janv. 1936 

Compartiment de dames seules 
avec 

ARMAND BERNARD et CHRISTIANE DELYNE 

Cinéma 1 S 1 S du t c·· au 7 janv. 1936 

LA CHANSON D'UNE NUIT 
avec 

JAN K,IEPURA 

Cinéma BELLE-VUE du t er au 7 janv. 1935 

LITTLE FRIEND 
avec 

NOVA PILBEAM 

I ... ~ '-'AIUE 

Cinéma DIANA du 2 au 8 Janv. 1936 

LA ROUTE IMPÉRIALE 
avec 

PIERRE RICHARD WILM, KATE DE NAGY et PIERRE RENOIR 

Votre intérêt ... 
est de vérifier immédiatement vo
tre adresse qui est insérée gratui
tement dans 

l'EGYPTIAN DIRECTORY. 
Signalez de suite toute erreur ou 

omission à 

«THE EGYPTIAN DIRECTORY » 
39, rue Manakh (B.P. 500) 

Le Caire 
ou 6 ru e Ancienne Bourse 

(B.P. 1200) Alexandrie. 
Les souscriptions à l'édition i936 

(50me Année) son t reçues aux mê
mes adresses a u prix de P.T. 100 le 
vol ume, franco en Egypte. 
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