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MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

" CHAMPOLLION .,. 

et «MARIETTE PACHA. 
(16.000 Tonnes) 

c PA TRIA.,. 

et « PROVIDENCE» 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Said 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

Fun•ez les 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16, Rue Chérl:f Pacha. 

LE CAIRE: Shephea.rd's Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

••SOUSSA..'' 
et utilisez vos eoupous. 
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TITRES TRAITÉS 

Fonds d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 Oj0, • • • • • • • • • • • • • • Lllt. 

Dette Privilégiée 3 '/• OJQ, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Lat. 

Emprunt Municipal Emiss. 1919 .. ....... • · · · L.E. 

Société& de Crédit 

Agrlcultu ral Bank of Egypt, Act . • · ····...... Lat. 

A~ricultural Bank of Egypt, P .F .. • · · · · · • · · · Lat. 

Banque d'Athènes, Act .... ......... · · · .... · · Fcs. 

Crédi t Foncier Eg. non versé frs. 250 Act.... Fcs. 

Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ...... · · · · Fcs. 

Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 . . . . . . . .. . Fcs. 

Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 °/e •..• ·• • · · · Fcs. 

Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 '/• Ofo. • • • • • • • Fcs. 

Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo........... Fcs. 

Land Bank of Egypt, Act.................... Lst. 

Land Bank of Eo;ypt, Qbl. 3 '/• 0/o •••••• •• • •• Fcs. 

Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1927 . . . . . L.E • 

Land Bank of Egypt, Obi. 4 '/•% Emis. 1930 . P. T. 

Sociétés des Eau;x 

A1exandria Water Cy., Act . . . • • . . . . . • . . • . • . . Lst. 

Sooiétés Foncières 

Soc. An. de Wadl Kom-Ombo, Act. . . . • • • . • . Lst. 

Société An. de Wadl Kom-Ombo, P .F.. .... .. Lst. 

Société Anonyme du Béhéra, Act. . . • . . . . • . . L.E. 

Soeiété Anonyme du Béhéra. Priv.. ... ....... Lat . 

The Gabbari Land. Act. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. L.E. 

Soc. Fanc. des Dom. de Cheikh Fadl, Joulss. Fcs. 

The Gharbieh Land, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 

The Gharbieh Land P .F ... .................. L.E . 

Sociétés Immobilières 

Héliopolis, Act...... ....... .................. Fcs. 

Héliopolis, Obi........... .. ... .. .. ...... ..... Fcs. 

Héliopolis, P .F . .. . ·. · .. . .... .... ... .......... L.E. 

Sociétés de Transport 

Egypt. Delta Light Rail ways Ltd., Act. . . . . . . Lat. 

Soc. An. des Tramways d'Alex., Priv .... ... Fcs. 

Soc. An. des Tramways d'Alex., Div. .. .. .. . Fa. 

Sociétés Industrielles 

Soe. Gén. de Pressage et de Dép., Act . . • • . . L.E. 

Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord. Lst. 

Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Priv. Lst. 

PUa ture Nationale d'Egypte, Act. . . . . • . . . • • . Lst. 

Soc. An. Bières Bomonti et Pyramides, Act. . . Pcs. 

Enptian Salt and Soda, Act. . ....•.••..•.. , Sh. 

The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B. • • Lat. 

Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Prlv. Fee. 

Cote Spéciale du Comptant 

Aboukir Company Ltd ., Act. . . . . . . • . . . . . . . . • . Sb. 

Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act. • . . Lst. 

A1n:sndria Pressing Cy. Ltd. S.A.E .•...•. , . L.E. 

Suez 2me série, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . Fcs. 

Suez 5 °/o, Obi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • • • . . Fcs . 

Pert Said Salt Alloclation, Act . ••••••.•. , , , . Sh. 

SU. An. Nett. et Pressage de Coton, Act.. . • L.E. 

Delta Land and Invest. Co., Act. ............ Lat. 

'l'lie Aaociated Cotton Ginners, Act......... Lllt. 

'l'lie New Ecptiall Cy. Ltd., Act. . • • • • • • • •• • Slt. 

'Jita Ec,uu Hete1a Ltd., Act .............. , Lat. 
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REDACTION, 
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Alexandrie, 
3, Rue de la Gare du Caire. T~l. 25924 

Bureaux au Caire, 

ABONNEMENTS : 

- au journal 
- un an •.. . . ... . .. 
-Six mois ........ . 
- Trois moio .... ... . 

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

nies (un an) ....... . 
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Z7, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

;. Mansourah, 
Rue Albert· Padel. Tél. 2..'i70 

Fead•t••r• 1 Mea MAXTME PUPIKOFER et LÉON PA.NGA.LO, Avocata à b Cour. 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCClANTI 

Dl-•1-,. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour. Pour la Publicité : 

(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÈ) 

S'adresser aux Bureaux du "Journal" 

l, Rue de la Gare du Caire, Alexa11drle 

4 Port-Saïd, D.-11• de R~•cfloa et fi•Jldlftlnl•tr•llo• , 
Rue Abdel Monelm. T~l. 409 MeaL. PA.NGA.LO et R. BCHEMEIL (Dtrectear:s au Catre.) . 

Adresse Té/éf!raphique : MeE. DEGIARDÉ (Secrétaire cü la rédaction). Me A. FA..DEL (Directeur à Man:sourah), 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrttatre-ad}Dint). Me F. BRAUN j (€o"upondant:s 
Me G. MOUCHB:A.HA.NI (Secrttaire à Port-Sald). Me J. LACAT à Part:s), Téléphone: 2592.4 

he Camet d'un tieux Plaideutr. 

La justice romancée. 

Un créancier exigeant. 
Le Commissaire . - En quell es espèces é tait 

cette somme? 
Harpagon. - En bons louis d'or, en:jpistoles 

bien trébucha ntes. 

MOLIÈRE, L'Avare, Acte V, Scène 1. 

L'heure de la consultation était passée. Le 
Docteur F erenyi, m édecin de q1uelque renom 
à Presbourg, son dernier client de la jour
née reconduit, condamna sa porte, s'enfer
ma dans son cabinet, sortit des fi ches de son 
tiroir et se mit à travailler à un ouvrage 
dont il escomptait quelque succès pour lui
même sans préjudice de quelque avantage 
pour la m édecine et les malades. Il consi
gnait donc le fruit de son expérien ce et de 
ses médita tions cliniques lorsque sa nuque 
studieusement penchée fut saisie d'un fris
son. Il n' eut guère le temps d'en rech ercher 
la cause car, déjà, derrière lui, une voix s e 
faisait entendre et qui disait: 

- Mes compliments, Docteur; je vous fé
licite d'employer jusqu'à vos loisirs à dis
puter votre prochain à la maladie et au tré
pas. Ma is votre v ie a également son prix. 
Et c'est ce q:ui m'autorise, tentant une va
r iation sur tel propos m émorable de Saint 
Ignace de Loyola, à vous poser cette ques
tion: «Que vous aurait-il servi d'avoir vou
lu guérir l'univers si, r écalcitrant à votre 
intérêt bien compris, vous me poussiez à 
presser la gâchette de ce browning ? » Car 
je vous le dis tout net: vous êtes un homme 
mort si, compréhensif et docile, vous ne me 
remettez sur le ch amp le contenu du coffre 
qui, dans ce coin, sert de socle à uu buste 
que je nrésume être d'Esculape, et n'y a jou
tiez, avec une égale sagesse et célérité, le 
don de votre portefeuille. 

Démesure, comme on sait, n 'est pa s 
prouesse. Le Docteur Ferenyi était un hom
me raisonnable et judicieux. Il se leva sans 
sourciller, fit tinter son tronssewu de d efs, 
ouvrit son Fichet et en sortit une liasse de 
grosses coupures au'il tendit à son visiteur. 
Puis, posément, il plongea la main dans la 
poche intérieure de son veston, en retira son 
portefeuille et le vida dans les deux mains 
qu'on lui tendait, disant: 

- Vous voilà donc plus riche de 50.250 
francs très exactement. 

Et comme il avmt de l'esprit, il a jouta : 
- Le compte y est; dispensez-vous de vé

rifier et, comme une courtoisie en vaut une 
autre, je ne vous dem anderai pas de reçu. 

Encouragé par tant de bonhomie, le visi
teur r épartit: 

- J'aperçois, épousant d'honnêtes ron
deurs, une chaîne qui m 'agrée fort; une mon
tre doit s 'y trouver au bout; je conserverai 
volontiers l'une et l'autr e en souvenir de vo
tre bonne hospita lité. 

- Elles. sont à vous, dit le Docteur, ainsi 
que la petite corne de corail qui y est atta
chée. Puisse celle-ci vous porter bonheur. Y 
a ura it-il quelque bricole qu'il vous plairait 
d' emporter ? Ne cr a ignez point d' être indis
cret. Vous me désobligeriez. 

- J e prendrai, si vous le perm ettez, une 
cigarette et la fum er a i en votre compagnie. 

Il dit, fit jouer son briquet, se la issa choir 
dans un fwuteuil, r enversa la tête et, les 
yeux a u plafond, r éussit quelques ronds de 
fumée. L'heure était à l'intimité propice a ux 
confid en ces. 

- C'est un privil ège, dit-il, a uquel je sui s 
fort sensible, d'avoir o.ffaire ù. un beau joueur 
doublé d 'un homme d'esprit. J e n e vous de
manderai point quelle opinion vous vous fai
tes de moi. J e ne serais pa s étonn é qu' ell e 
fût sévère. Et pourtant, je n e suis pas un 
escroc vulgaire, un quelconque filou. En vé
rité, je vaux mieux que je ne parais. Pour 
tout dire, il n'est r ien q1ue je pr ise davantage 
que l'honnêteté. Mais le moyen de concilier 
la délicatesse de sentiments qui m'est n atu
relle avec les énergiques dessins qui m' épe
ronnent à cette h eure et dont ln r éo.lisation 
eût été chimériqu e sans votre inestimable 
concours ? Con sidérez que, mutatis mutandis, 
mon co.s s 'apparente à celui de l ' Empereur 
Auguste lequel, comme chacun sait, et au 
r ebours de N éron dont les débuts furent 
exemplaires et la fin lam entable, racheta de 
glorieuse façon ses péchés de jeunesse. Que 
ce vous soit donc une consolation d'appren
dre que de l'objet de mon larcin il sera fai t 
judicieux usage. Point ne le dilapiderai-je en 
compagnie galante. J e pars demain. Dans 
quelques semaines, je prendrai la brousse, 
loin, bien loin d'ici. Je n e vous demande pa s 
de compatir au sort que je me suis choisi 
en état de lucidité parfaite ; considérez pour
tant qu'il en est de plus doux. Une pail
lote sera mon toit. C'est de là qu'en espa
drilles, la cuisse aérée dans cette sorte de 

culotte dénommée shorts, en honneur chez 
nos sportifs, la poitrine ruisselante sous une 
chemise échancrée, je surveillera i, sous le 
casque et un nerf de bœuf au poing, mes 
plantations . Le soir, par 50°, sur mon gra
bat, je combattrai le paludisme, la fièvre 
jaune et a utres m enues misères en m e bour
rant de quinine; devant une bouteille de 
whisky ou de gin, je ch er ch er ai dans l'ivres
sc un dérivatif à la folie. La chanson du 
tam-tarn et des moustiques bercera mes 
nuits. On se fait à tout, à la vermine com
m e à la puanteur de la négrerie. La conti
nence venant à m e peser, j 'épouserai peut
être une négresse. Il n'est point exclu que je 
n e devienne un jour cannibale ou que je sois 
moi-même m an gé vif ou cru. Il fuut savoir 
couri r ses risques. Pour tant, il y a gros à 
parier que, dans quelques années, votre de
nier aura, comme on dit vulgairement, fa it 
des petits . Alors, sous un nom d' emprunt et 
m'étant fait une tète nouvelle, je r eviendrai 
au pays natal, riche et considéré, et vous 
n 'aurez pas, ce jour-là, affa ire ù un ingrat. 
Mais n' anticipons pas. J'a i simplement tenu 
à vous exposer les r aisons m a jeures qui dé
terminèrent m a brusquerie de tan tôt. Assez 
pa rler ! Le temps presse. J'ai un tra in ,-t pren
dre. Il faut se séparer. Ma is j'y son
ge ! N'y aurait-il pas quelqu e imprudence 
de ma part à vous quitter sur la simple as
surance de ma gratitude ? 011 ! je sa is bien 
que, vous la demanderais-j e, vous mc don
n eriez votre parole d'honn eur de ne pas 
a lerter la police o..vant demain. Mais, sans 
vous offenser, la pratique déjà longue que 
j 'ai des humains propos me la isse appré
hender que vo1re ::; t:·rm e:nt pourrait !lien l!tre 
ù la merci d'ull e cl i:sl rnction. Aussi bien veux
je vous évile1· le ri:squ e ct le r egret ù'èh·e 
parjure. Cc sera pur sollicitude pure que je 
vous lierai les ch evilles aux pieds de votre 
fauteuil et vous bùillonnemi avec vo1rc pro
pre mouchoir. 

- Faites , Monsieur, dit le Docteur, mais 
ne serr ez pas top. 

- J e serrer a i juste ce qu'il faudra. 
Accroupi, il s'nffniro.. La besogn e 1ai1e, il 

s'enquit: 
- Est-ce bien a insi? Votre position n'cs t

ell L' pa s trop inconfortable ? Vous mettrai-je 
un coussin dans le dos ? Baisserai-j e J'abat
jour? 

P a r un cl ignement d'œil , le docteur laissa 
entendre que ça pouvait aller comme cela. 
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- Fort bien , dit l 'escarpe. Adieu, Docteur. 
Vivez en joie. Et à bientôt, s'il plaît à Dieu. 

Un grognement amical lui répondit. 
La porte r efermée , le docteur médita son 

aventure. Il s'étonnait dè n'éprouver nulle 
rancœur. Soupçonnant m ême de ressentir 
comme une espèce de joie, il s'interrogeait. 
Eh oui , pourquoi le nier, il n'était, somme 
toute, pas trop mécontent de sa soirée. En 
bonne logique, ne devait-il pas se féliciter de 
la tournure qu'avaient prises les choses ? A 
cette h eure, il aurait pu tout a ussi bien être 
étendu roide sur son tapis, le nez baignant 
dans sa cervelle. N 'était-on pas mieux dans 
un fauteuil ? Une nuit é ta it vite passée. Dans 
quelque;:; heures, son assistant, sa tunique 
blanche passée, viendrait le délivrer . Un 
m assage aux chevilles et il n'y paraîtrait guè
re. Sans cloute, 50.250 francs constitua ient 
u n pécule. Mais , comme l'avait observé tel 
sage, un âne vivant vaut mieux qu'un lion 
mor!. Et puis , la maladie, en l' a n de grâce 
1913, n P- chômait pas qui, à n'en point dou
ter, le dédommagerait prestement. Au sur
plus, il ne pouvait se défendre de nourrir 
quelque sympathie pour son voleur. Ce sont 
là choses qui ne se commandent pas. 

- Allons, dit-il, n'y pensons plus. 
Et la lèi e pencl1ée sur son épaule, il s'en

dormit. 

Le lendemain et les jours qui suivirent, 
l' aven ture alimenta la chronique des faits 
divers. Puis , l 'oubli se fit. Du voleur, nul 
n 'entendit plus parler. 

Vingt-deux ans se passèrent, riches en 
événements dont chacun marqua une ride 
au front du pauvr e monde. Notre médecin 
fut éprouYé eommc les autres. Sans doute, 
sa sall e cl"aitente é tait fréquentée comme aux 
jours d' a utrefois . Ma is la mala die payait 
moins , si tant est qu'elle consentît à payer 
du tout. Réclamer son dù passait pour une 
incivilité. Bref, les trésoreries se contrac
taient , se roulaient en boule connue des hé
rissons. 

Ce fut sur ses entrefaites que le Docteur 
F er enyi, décachetant un jour son courrier 
m atinal, parcourut ces lignes: 

cc Mon cher Docteur, 

cc Nos cheveux ont blanchi depuis notre 
d'crnière et un-ique rencontre dont j'ai con
servé 1m smwenir attendri. Sans doute, com
m e a dit le poète, nous sommes-nous depuis 
endurcis cc chacun pour soi ». Vous instrui
rai-je de ma canièrc coloniale ? Ce serait 
bien tong et - n'ayant pas tenu de journal 
- je risq1wrai.s ale m'embrouiller queloue 
peu. Qn'il me suflise de vous dire qùe tout 
s'est passé exactement selon mes prévisions. 
A ce tte heure où les vieilles fortunes chan
cellent et où le pain s'assaisonne communé
m ent de fiel , j e suis un homnw riche. Or, 
{idèle au dicton, je désire m' en1·ichir encore 
en payant m es dettes . De passage hier à 
Presboura, nwn souci fut de verser à votre 
crédit en lJa.nqu e les 50.250 francs que je 
vous ai empruntés, majorés, comme il se 
devait, des intérêts de droit. J'y ai joint la 
somme de 500 francs à laquelle je me suis 
permis d'évalueT votre chronomètre, ainsi 
que les intérêts à 5 o;o sur ce tte somme cou
rus depuis le four où j e fu s informé de l ' heu
r e par vos bons soins. 

cc Veuil l e;:, agréer, etc ... ». 
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Par le même courrier, le Docteur Ferenyi 
recevait avis de sa banqne du montant ver
sé ù. son crédit. 

Or voici. Le premier mouvement qu'il res
s entit fut de surprise. Le second, de joie. 
Mais le troisième fut d'indignation. 

- C'est la contrevaleur de l'or qu'on me 
devait, s'écria-t-il. J e suis volé! 

M e RENARD. 

Gbrronique hé·gislative. 
Les récentes réformes légis latives 

en France (* ). 

LA RÉFORME DE LA PHOCÉDUHF.. D'EXPRO
PHIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 
- LE CONTHÔLE DE L ' ETAT EN MATIÈRE 
D'ASSURANCE AUTOMOBILE'S . 

En analysant récemment ces deux 
groupes de réformes, telles qu'elles ont 
été réal isées par deux Décrets-lois du 8 
Août 1935 (** ), nous avon s omis de signa
ler deux autres Décrets-lois, complémen
taires ou rectificatifs, du 30 Octobre 1935. 

Par l'un de ces Décrets, la procédure 
d 'expropriation pour cause d 'utilité pu
blique, ins taurée par le précédent Décret
loi du 8 Août 1035, a été modifiée sur de 
nombreux points. Le nouveau tex te tient 
compte de certaines critiques ou sugges
tions qui s'étaient fait jour ces derniers 
temps. 

L 'autre décret a eu pour objet d 'assu
rer le con trôle indispensable et urgent de 
l 'assurance automobiles, et de donner au 
Mini stre du Travail, à cet effet, les mo
yen s d'action qu'avait prévus l'article 9 
du précédent décret-loi. 

En fourni ssant ici ces indications com
plémentaires, il nous est agréable que 
l'occasion nous soit donnée de noter l 'ex
cellent accueil fait par nos lec teur s à nos 
étud es législatives des réformes réalisées 
en divers domaines, par voie de décrets
lois, par le Gouvernement Français. 

Ainsi que nous avons eu l'occasion de 
le r elever à maintes reprises, ces réfor
m es - que la procédure parlementaire 
aurait, en d 'autres temps, rendues diffi
cilement réalisables, touchent par divers 
côtés à des problèmes qui sont également 
à l'ordre du jour en Egypte. 

Notre travail a donc pu présenter cette 
utilité particulière de réunir nombre de 
m atériaux législatifs auxquels on pour
rait être bientôt amen é à opérer des em
prunts en ce pays. 

La série des articles publiés en ce jour
nal sur les réformes législatives françai
ses se poursuivra clans nos prochains 
numéros, de façon à fournir un tableau 
aussi complet que possible de la matière. 

Cette œuvre de compilation critique 
es t du e à notre correspondant de Paris, 
Me Joseph Lacat, dont nos lecteurs ont 
fréquemment l'occasion d'apprécier les 
chroniques judiciaires de l'étranger. 

(*) V . J .T .M. Nos. 1952, 1957, 1966, 1967, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1984, 1985, 1990, 
1991, 1992, 1996, 1997, 1999 et 2000, des 12 et 24 Sep
tembre, 15, 17, 22, 24, 26, 29 et 31 Octobre, 2, 5, 7, 
9, 26 et 28 N ovembre, 10, 12, 24, 26 et 31 D écembre 
1935 e t 2 Janvier 1936. 

(**) V. J .T.M. N os. 1990 et 1991 des 10 et 12 Dé
cembre 1935. 
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GAZETTE DU PAI.tAIS. 

Les réunions du Jour de l'An aux Palais 
de Jus tice d'' Alexandrie et du Caire. 

La cérémonie s e déroula à Alexandrie se
lon les plus a imables des r ites: dans la Bi
bliothèque de la Cour où le Barreau, à 10 
h eures 30, vint exprimer à la Magistrature 
ses souhaits et ses vœux, a ussi bien que 
dans la Bibliothèque de l'Ordre où, sans dé
s emparer, la Magistrature l'ui rendit la poli
tesse, cette fois-c i encore, la Magistrature et 
le Barreau se sont donné le gage le meil
leur de la plus efficace des collaborations: 
l' estime a ffectueuse qu'ils s'inspirent réci
proquement. 

La cér émonie, avons-nous dit, se déroula 
selon les rites. Il nous faut cependant enre
gistrer une légère variation que nous quali
fierons très volontiers de judicieuse initiative. 

Jusqu 'ici, comme on sait, l'u sage voulait 
que, dans la Bibliothèque des Avocats, au
tour de la grande table vouée aux r echerches 
doctrin ales et jurisprudentielles où, pour 
l'occasion , sous-mains, classeurs, plumes et 
encriers cédaient la place à des piles de 
sandwiches, de bouchées ù la reine, de pe
tits fours, de marrons glacés , de chocolats 
et de maintes autres friandises, et cependant 
que sautait le bouchon, fussent échangées 
les formu les propitiatoires . 

S' être , à l' aube du 1er J anvier, couché au 
chant du coq, après avoir largement sacri
fié au c ulte de Dionysos et, quelques heures 
plus tard, s'arrach er ù l 'oreiller et à sa mi
g l'ain e pour s e précipiter la lèvre en fleur et 
la main tendue, il était difficile de fournir 
preuve plus éloquente de l' esprit de famille 
qui nous anime. 

Mais quitter un buffet et une buvette dont 
on conservait pour l'heure un souvenir assez 
barbouillé pour renouveler, la paupière cli
gnotante, d'autres agapes, voilà qui, dès 
longtemps déjù., s' était avéré une épreuve à 
laquelle on eût pu aisément se dérober sans 
que fùt pour cela et d' a ucune façon sacrifiée 
la cordialit é qui devait présider à cette réu
nion intirne. 

C'est au Bâtonnier G. Maksud que revint 
l ' initiative, à laquelle nous applaudissons, 
d'avoir s ubstitué ü la coupe de champagne 
nne tasse de café noir et a ux pâtisseries 
quelques menues friandises qui fournirent à 
un e aimable consœur l'occasion de s 'acquit
ter des fonctions de demoiselle de la maison. 

Ce fut donc une tasse de café aux doigts , 
cependant que les volutes symboliques de 
cigarettes attestaient, en se mêlant, la fusion 
de la Magistrature et du Barreau, que l 'ave
nir fut envisa gé joyeusement. Et c'est ainsi 
que sur le coup de midi on se quitta plus 
chargé de vœux qu'un reliquaire d'ex -voto. 

*** 

C'est dans une atmosphère de fra nche cor
dialité que s'est tenue au Caire, le 31 Dé
cembre, à 6 heures; du soir, la réunion des 
avocats de la Capitale. Les nouveau x lo
caux du Barreau, malgré leur étendu e, con
tenaient avec peine la foule des confrères 
accour u S! pour éch anger les vœux du Nou
vel An. 

M. le Délégué R en é Adda, dans une a llo
cation amicate, s'ouligna la nécess-ité de ces 
détentes confraternelles et, levant son verre, 
demanda à ses confr ères de boire à la santé 
du Barreau. 

On ne s'en fit guère prier et une réponse 
enthousiaste fut donnée à 1 'invitation des 
m embres du Conseil de l 'Ordre. 
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:\u eom·s de la réunion, une délégation 
d'avocats n.ynnt Me E. Adda à sa tête, se 
re ttdi t dans ln. Bibliothèque des Magistrats 
oü ell e fut 1·eçue par M. le Président Francis 
J. Peter, MlVI. Falqui-Cao, Zaki bey Ghali 
e l J [idami, représentant le Parquet. M. le 
President Hauriet, de passage au Caire, fit 
au Bnrrenu le grand plaisir de m arquer les 
lièns qui le rattachent à la famille judiciaire 
de la Capitale. 

Et l 'on hut de nouveau i:t la prospérité 
C(J iljuguée dr .ln. Mngistrature et du Barreau. 

Qnelques miuuics plus tard , lVIM. les Ma
gi:-;1 ntts rendaient sa visite a u B a rreau qui 
les reçut dans le Cabinet du Conseil où, une 
fois encore, le verre fut levé. 

*** 
L.e 31 Décembre dernier, à 1 heure de 

l'après-midi, les fonctionnaires et employés 
de la Cour d'Appel, du P arquet Général et du 
Tr ibunal de première instance (l'Alexandrie 
se sont réunis dans la salle de la Bibliothèque 
de Jn. Cour, autour de M. le P remier Prési
dent Vaux, de M. le Procureur Général Hal
m es ei de M. le Président Monteil u, pour pré
senter it la Magistrature les vœux tradition
nels elu personnel de l'Institution Judiciaire 
Mixte. 

Interprète des sentiments de s es collègues 
et de l'ensemble du personnel, M. le Gref
ïier en Chef de la Cour, Georges Sisto bey, 
.:;'est adressé en ces termes aux Magistrats 
présents: 

'< .\1onsie'Ur I.e Premier Président rl e la Cour, 
.Monsieur l e Procurelir Général. 
Monsieur le Président du Trilumal, 

.Je suis très h eureu.rc d'avoir l ' honneur de 
;_·nu.s présenter, ce tte année enco r e, les vœux 
de l' ensemble elu personnel de la Juridiction 
~\fixte d'Alexandrie. 

Oermis bient6t c-inq ans que j'ai été appelé 
ù la direction des greffes de la Conr, cet hon
twur m'est déjà revenu plusicnrs fois , et 
chaque année j'en sens dcn;ant!lge le poids. 

!~es redit es, rnême lorsqu'elles so l' lent cle 
ia IJanalité cles lieux communs, n e bénéfi
cient pas toujours cle l 'autorité du vieil ada
ge « bis rcpetita placent». ,t11ssi je ne vwu:-r· 
pas vous fatiguer- , Mes sieurs, en vous répé
tant ce que j'ai d éjà eu l ' honneur de vous 
dire en d e précédentes semblables ciTCons
tances. Quant à la perpétuelle question du 
cadre, qni demeure toujours inscrite à l'or
cl:re du J'our de nos pr-éoccupations, et, je 
pense, aussi cles vôtres, je me bornerai à 
cl'éc laTer· rrue votre devise semble avoir été 
'' j e rnnintiendrai »: c f. d'avoir maintenu jus
rru'ici nous est ü.n stir garant que vous 
maintiendre z encore à l' nvenir. 

C'est vmts eli-re. J.\Icss iev:rs, avec gr-a.tüu
cl:e. tonte la confiance r;uc vo tre personnel 
place e·r . vous , ses ch ef s ?;1>nr'rés. ct com m.ent 
il. s'en remet en tièT'(~ment ri vov.s. ses tvtevrs 
n-aturels, cle la défense ([c ses droits e l de 
la protection (Ce ses intr;rr1ts. 

Dans l 'angoisse pénible d es heures trou
bles que /.e monde traverse, la stabiUté de 
notr·e sittwtion de fonctionnah·es d'Etat est 
cer tes enviable à plus d'un titl'e. Dieu fasse 
cependan t qtw ce tt e stabilité, que beaucou.p 
nous envient , n e soit compromise ou me
nacée pour auctm de nous. 

Le souhait qui, en ces jours, monte spon
tan ém ent du cœur avx lèvres est celui de la 
paix: ''fiat pax». Puissions-nous ne pas tar
der à répondre: « Et pax facta est ''· 

Que cette paix, que nous désirons tous si 
ardemment, et que nous appelons de nos 
vœux les plus fervents. pour la t-ranquillité 
de nos esprits ct ce lle de nos cœurs . soit ac
compagnée de la santé de nos corps. 

Avec ces d,n u.x biens pr·écie·u:r , nons pou
vons espé-rer i.J1.1e l 'année qui s'avance se-ra 
heureuse, heureuse pour votts-mêmes , M es-
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sieurs, pour vos collègues de la Magistra
ture, que vous personnifiez en ce moment à 
nos yeux, heureuse également pour vos fa
rni.Ues, heureuse enfin pour nous tous, qui 
avons le plaisir et la joie de vous adresser cet 
hommage de nos sentiments pro{ondém.ent 
dévoués ». 

. '\. cette adresse de sm.1 hait s, M. le Premier 
Président Vaux ' ;oulrut bien répon.dre com
me suit: 

« Al. l e GTef!'ier en Chef de la Cottr, 
Messiet i rs, 

Je vous rem ercie bien, sincèl'ement en mon 
nom personnel et au nom de mes Collègues, 
des aimables sentiments que vous avez bien 
voulu exprimer à. notre égard. 

Je n'ai me pas plus que vous, M. l e Gref
fier en Che{, les redites, mais, je ne puis 
rn' empêcher de r·épéter ce que j'ai elit l'an 
dernier à cette époque, en offrant de nou
veau au personnel de la Cour et des Tri
bunaux, l' expression de rna gTatitude pour 
l'admirable trav ail qu'il a fourni durant l'an
née qui s'achève. 

Les discow·s, lorsqu ' ils s'écar·tent cles 
lieux communs, font assez souvent plus de 
mal qttc de vien, svrtont que l es évënements, 
de plu,s en plus imprévisibles, se chargent, 
la plupart du temps, cle leur donner u n c-in
glant démenti. 

Quant à. la question du Cadre, j'espère la 
voir prochainement r ég ler, sans atteinte à 
vos droits acquis et à vos légitimes espé
rances . 

La nouvelle année sera m eilleure - ott 
peut-ëtre pire - que ce lle qu 'e lle remplace. 
Qui le sait ? 

Dans le domaine de la politique nationale 
et inter·nationale, esp érons que les nuages se 
dissiperont et aue le ciel se rassérénera. 

Quoi· qu'il arrive, vos intérêts seront, pour 
ernplouer votre propre expression, M. le 
Greffier en Chef , maintenus dans la mesure 
de nos mouens. 

Je vous souhaite clone à vous tous une 
bonne et h eur·euse année, en vous engageant 
à garder l e sourire et à n e pas trop prendre 
au tragique âes événements qu'il n'est, pas 
en nof1·e pouvoh· cle mod ifi er : 

« r>uru m: sed levius fit pa tien litt 
<1 Quidqnid corrigere est nefas >> . 

.\ son tour, 'cVI. le Procureur Génét·al Hol
mes pt'il la pnrole et s'exprirn.n d<Jns ]i" S ter
Htcs snivmlls: 

« Monsieur l e Gr effier en Chef cie la Conr-, 
Je vous re m ercie sincèrement pour les 

vœu.'C q1te vovs vr>ne.z cle m'exprimer pour 
le nouvel an. 

; t mon tour, j e vous présente à vous et au 
personnel cle la Cour-, ainsi qu'à M. le Gref
fier en Ch rf et av. penonnel du TrilJunal d'A
le;canclric, mes meilleurs souhaits pour l 'an
née 1936, et re spère qv.c bientôt nous ver
Tons diss ipés les nuages dont v ous avez par
l é, et que nous nous réunirons tous e·ncore, 
à la f in d e l' annëe prochaine, en toute tran
quillité. 

Monsieur l e Secré ta ire Géné-ral dH PanJ1let, 
Monsieur l' lnspcctcw· en Chef, 

.Te sllis sûr que le personnel de l a Cour ct 
elu T-ribunal m 'excusera si j e saisis cette oc
casion pow· vous ad-resse·r, 'ù vou.s et à. tout 
le personnr'l. clH Pa·rquct, tm très spécial re
merciement, non setllernent pour les vœ-ux 
que vo ns forn u.:::. potir moi, à l 'occas ion cle 
l' an·née qu:i va commencer, mais aussi pour 
le ser-vice dr;Pou é que vous m'ave::. to-us r en
du pendant l 'annr'e qui an•ive a.cfu.Pilemcnt 
à sa fin . 

C'es t la lol{(wl c' du personnel envers son 
Chef, et du Che{ envers son per·sonncl qui 
fait la. fo-rce d'tm corps comme le nôtre, et 
qui rend l'accomplissement du. travail non 
seulement: cftïcacc, maL<: aussi agréable. 

L'expér-ierwe des dernières années m'a 
rencl1l t'r h; scnsi/J{e à vo tre loya-ntë envers 
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moi, et j'espère que, cle mon coté, je ne man
querai pas à mon devoir envers vous. 

Confiants et réunis dans cette loyauté, nous 
pourrons envisager la situation la plus trou
blée, sans aucune crainte, sachant que, s-ûrs 
l'un de l'autre, nous pourrons accomplir en 
toutes circonstances le devoir qui nous a 
été confié . 

.Te vous souhaite à tous et à toutes vos 
familles une heureuse année ». 

Et la r éunion prit fin sur cet échange de 
souhaits réciproques. 

Les J.?roeès lm portants 

Affaires Jugéea. 

La transaction par un assisté judiciaire 
sur les frais de justice de la cause et 
les honoraires de son avocat. 

(Aff. The Commercial and Estates Company 
of Egypt c. A bdel Sami Al y Siam et M. le 
Greffier en Chef du Tribunal Mixte d'Ale
x andrie èsq ). 

L'art. 242 du Règlement Général Judi
ciaire dispose que l'admission à l'assis
tance gratuite oroduit notamment l'effet 
suivant: « la défense gratuite de la cause 
ou de l'affaire pour laquelle a eu lieu 
l'admission au bénéfice des pauvres, sauf 
le droit de répéter les honoraires contre 
la partie adverse condamnée aux dé
pens ». 

Cette disposition a fait récemment, de
vant la 3me Chambre Civile du Tribunal 
d'Alexandrie, l'objet d'un intéressant dé
bat. 

La question s'y est, en effet, posée de 
savoir si cette disposition porte interdic
tion à l'assisté judiciaire de transiger sur 
les frais de justice de la cause qu'il s'en
gage ü rayer, ainsi que sur les honoraires 
qui seraient éven tuellement tGxé~ au pro
fit c.lc ::;on avoca l. 

A la suite d'un paiem ent transaction
nel qui lui avait é té fait par la Comm er
cial and Es lates Company of Egypt, Ab
del Siam Aly Siam, assisté judiciaire, 
avait déclaré renoncer à l'action qu'il 
a v ail exercée contre celle-ci devan l le 
Tr ibunal Civil d'Alexandrie. Il s'était en
gagé, par le même écrit, à rayer ce tte 
action ü l'audience du 17 J anvier 1931 à 
laquelle celle-ci elevait être appelée, ct à 
en supporter tow: les frais judiciaires et 
ext.ra j udiciaires. 

A cette audien ce. une taxe de L.E. 6 fut 
rendue par le Triblmal au profit de l'avo
cat de l'assisté. 

Par comm andement mobilier, M. le 
Greffier en Chef près le Tribunal d'Ale
xandrie sommait la Commercial and 
Estates Company of Egypt d 'avoir à ré
gler le mont.ant des frais du dossier, s'é
levant à P.T. 602 ainsi que les honoraires 
de défense taxés. 

Pour éviter une exécuti on à son encon
tre, la Commerc ial and Estate ::: Co. of 
Egypt s'empres c: a de régler les fra is du 
dossier. 1\fais elle n'en fî.t pas moins oppo
sition nu commandement mobilier. Après 
avoir exposé l'économie de la transac.
tion intervenu e, elle soutin t que Abdcl 
Sami Aly Siam. résida nt au Caire, ne 
lui a urait versé pour le règlement. des 
frai s de ju~tir e qu ' une somme de L.E. 3 
el. qu'elle avait dù ainsi ver::>er de ses 
}Jl'Oprcs deniers la somme de P.T. 302 



pour parfaire le montant réclamé. Elle 
entendait ainsi faire déclarer nul et de 
nul effet le commandement et réclamer 
condamnation cle Abdel Sami Alv Siam 
au paiement de P.T. 302. ·· 

L'in s tan ce ayan t été r eprise par avenir, 
les thèses antagonistes s'affrontèrent. Au 
débat, intervint l 'avocat de l'assisté judi
ciaire, qui conclut en tant que de besoin 
à la distraction à son profit des honorai
res qui lui avaien t. é té taxés, ainsi qu'au 
rej e t de l'opposition à commandement. 

Abdel Sami Aly Siam et le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte d 'Alexandrie 
soutinrent que Abd el Sami Al y Siam, 
assisté judiciaire, ne pouvait transiger au 
sujet des frais de justice et des honorai
res de son avocat en présence des dispo
siti on s de l'art. 242 du Règl ement Géné
r al Judi cia ire :Mixt.e ainsi que d 'un arrêt 
d e l<l Cour d 'Appel elu 23 Décembre 189!. 

I l:-:. pL_t id èrenL qu 'en vertu de ces dispo
si ti un::: c t. de ce lLe jurisprudence, les frais 
app<uLil'nd rèli cn L i:W Greffe et les hono
raires taxé::; "u Conseil de l'assisté judi
ciai l't'. de so 1·t c, dirent-ils, que ce derni er 
ne ~ aurai t \<.:tlab lemen t t.ransiger à leur 
suj et. La Commercial and Estates Com
pany of Eg~ypt se serait, déclarèrent-ils, 
tel1em en t rendu compte de la situation 
que forc e lui a\'ait. é té de régler ell e-mê
me les frais elu::; au Greffe lors de la signi
fication elu commandem ent dont opposi
tion . 

Par jugem ent en date du 3i Octobre 
1935, le Tribunal déclara que pas plu s 
l'art.. 242 elu Règlement Général Judiciai
re que l'arrêt du 23 Décembre 1891 ne 
s'appliquaient au cas litigieux. 

L 'art. 2112 du Règlement Général Judi
ciaire Yisait le cas où une condamnation 
aux déDens ava it été effec tivement pro
noncée. Quant ü l 'arrêt invoqué, il avait 
retenu que « le s l1onoraires du défendeur 
gratuit d'une uart.ie admi se au bénéfice 
de l'Assi s tance Judi ciaire, nds à la char
g e de l.a partie ad verse , sont le bénéfice 
propre d e l'avocat », et que, « en consé-
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qu enc c, celui-ci p eut demand er e t obte
nir la di s tra c tion à son profit d e ces frais 
d e défen se ». 

Il r essOl'lail. donc n e ttement e t du lib el
lé d e l ' art .. 2lt2 ct de la jurisprudence invo
quée que« la conditi on cs:::entiell e requise 
est l<l condamna Li on cl c L:l parlie adverse 
aux fra is c t honoraires d e l'instance» . 

Or, ce lte condition n e sc tro.uvait pas 
réali sée en l' espèce. En effe t, il était 
con s tant que l'instance n e s'était pas ter
minée par un jugement clc condamnation 
mais par une transaction qui ne heurtait 
nullemen t l'art. 2-1.2 du Règlement Géné
ral Judi ciaire pas plus qu'aucune autre 
disposition légale en la matière, car, pré
cisa le Tribunal, « s i la gratuité de la 
défen se e t l'avance des frais pa r le Trésor 
sont. ln. règle, sauf la condition su smen
tionn ée, ri en n 'empêche pourtant l'assis
té juclicièlire d e renoncer au bénéfice que 
lui accorde la loi. en s'engageant, malgré 
qu'il n'y ::-;oit pas tenu, à régler les frais 
du d oss ier c t. l e~: h onoraires d e son avo
cat ». 

Et le Tribunal d'obscner encore qu e 
si la Commercia l and Estates Company 
of Egypt avait cru bon de régler les frais 
dus a u Greffe pour les motifs qu'elle ex
posait, ceci ne pouvait modifier en aucu
ne manière les règles qu'il venait de 
rappeler. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Restait à se prononcer sur la taxation 
des honoraires faite à l'audience du 17 
J anvier 1935. 

Du procès-verbal de cette audience, il 
résultait que cette taxation avait été faite 
après radiation de l'affaire en base de la 
tran saction, et sur la demande de l'avo
cat, mais sans qu 'ils eussent été mis à 
charge de l'une ou l'autre des parties, 
ainsi que l 'avaient prétendu à tort les 
opposés. 

Il s'ensuivait donc que les honoraires 
de l'avocat n'étaient pas düs par la 
Commercial and Estates Company of 
Egypt et que, sur ce point, il convenait 
d 'annuler le commandement dont oppo
s ition. 

Pour ce aui avait trait aux frais de 
l'instance réglés par la Commercial and 
Estates Company of Egypt, le Tribunal 
estima que les allégations de cette derniè
re vi sant la remise qui lui aurait été faite 
par l' assisté d'une somme moindre de 
P.T. 302 n 'étaient nas étayées de preuves 
s uffisantes et qu 'il convenait ainsi de 
débouter cet établissement de sa deman
d e tendant. au règlement de cette somme 
par l'assisté, en mettant également à sa 
charge la moitié des frai s du dossier el 
elu commandement. 

La Justice à l'Etranger. 

France. 

A voeats et assistés judiciaires. 
Les clients d'assistance judiciaire ont 

mauvaise presse chez les avocats en gé
néral: non que ces derniers se dérobent 
ù leur devoir ou maugréent avec indé
cence contre l'assistance gratuite à l'in
digent, mais l'emprise que l'assistance 
obligatoire crée sur la personne de l'avo
ca t. ne peut a ller jusqu'à l'annexion tota
le du défenseur; certains clients d'assis
tance sont les plus exigeantes personnes 
du monde et leur indiscr-étion semble ti
rer son titre de la gratuité du concours 
qu'on leur offre d e bon cœur. Les jeunes 
avocats y gagnent du moins d'éminentes 
ver lus d e patience et de sang-froid. 

Le cli ent d'assistance est le plus en
c.1in aussi à r eprocher les erreurs pro
fessionnelles ou des négligences qu'il se 
llâte d'attribuer à sa condition. Il a con
sulté le dléfenseur que la Commission lui 
a désigné, celui-ci lui a fix'é une ligne de 
conduite; client et avocat ne se sont pas 
revus. Entre temps, forclusions, pres
criptions se sont installées dans la pro
cédure; elles ne pardonnent pas! Voici 
l'avocat de l'assisté assigné en responsa
bilit-é . 

Un différend professionnel de cet or
dre s'est élevé ù Metz entre un défenseur 
(avocat-avou€ dans les départements re
cnuvrés d'Alsace-Lorraine) et un ex
cli ent d'assistance judiciaire. La Cour de 
r.olm<lr l'a tranché contre l'avocat, dont 
elle a r etenu la responsabilité par arrêt 
elu 17 OcLolJre 1935. 

Ce client d'assistance tenait beaucoup 
tl une petite terre, exploi tée en sablière: 
il l'avai t bien vendue, mais à vil prix. Le 
défenseur, consulté avant sa désignation, 
lui avait signalé la possibilité d'assigner 
en rescision pour lésion des sept dou-
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zièmes. Or, depuis cette visite à l' étude, 
le défenseur avait été désigné officielle
ment et avait convoqué son client à l'é
tude: celui-ci ne se rendit pas à cette 
convocation. Le client ne revit pas son 
défenseur. Celui-ci ne fit aucune diligen
ce. L'action se trouva éteinte par la pres
cription. 

Assigné en responsabilité, Me W ... 
soutint qu'aucun mandat formel ne lui 
nvait étJé donné, d'autant que l'intéressé 
ne s 'était pas rendu à sa convocation. 

Il y avait IJien eu désignation par le 
Bâtonnier, mais celle-ci, disait l'avocat
nvoué, n'avait de valeur qu'autant qu'el
l e se trouvait confirmée par l'assisté ju
diciaire, toujours lilJre de porter son 
choix sur un autre mandataire. Le client 
ne faisait pas la preuve d'une pareille 
ratification, il avait compromis ses droits 
par sa n 1égligence en ne se rendant pas 
:'L la conv0cation de son défenseur. 

La Cour de Colmar n'a pas admis cette 
défense: elle est remontée à la requête 
même de désignation d'avocat par l'as-
3isté. Elle a vu dans ce dépôt d'une re
quête d'assistance la demande d'un avo
cat à commettre: l'assisté, dit la Cour, est 
présumé avoir accepté d'avance l'avocat 
lJUi lui est désigné, tant qu'il ne manifes
te pas une volonté contraire. De son cô
té, l'avocat-avoué, qui se met immédiate
ment en relations avec son client et :rre 
demande pas à être décharg"~é de son man
dat, doit être considéré comme ayant ac
cepté la représentation. 

Me \V ... n'avait fait aucune diligence 
pour prévenir la prescription de l'action 
qu'il avait lui-même recommandée com
me avocat-consultant, avant sa désigna
tion par le Bâtonnier. Sa négligence pro
fessionnelle était donc bien établie. 

La Cour a ordonné une expertise à l'ef
fet de recllercher si la faute a été préju
diciable et en vue de déterminer la va
leur de l'immeuble pour juger du succès 
éventuel de l'action en rescision rentf1ée. 

AGENDA OU PLAIDEUR 

L'affaire Hoirs Jacques SeUon c. Com
pagnie Universelle du Canal Maritime de 
Suez, tendant à entendre dire pour droit que 
le Décret du 2 Mai 1935 n'est pas applicable 
aux porteurs étrangers de coupons d'obliga
tions 5 % de la dite Compagnie et qu'elle est 
tenue à faire le service des coupons des dites 
obligations sur la base du franc-or, et dont 
nous avons rendu compte dans notre numé
ro 1972 du 29 Octobre 1935, appelée le 30 Dé~ 
cembre devant la 1re Chambre du Tribunal 
Civil du Caire, a subi une r emise au 6 Avril 
proch ain. 

- L'affaire G. Perralds c. Gouvernement 
Egyptien, que nous avons chroniquée dans 
notre numéro 1778 du 10 Juillet 1934, sous 
Je titre << L'Etat Egyptien assigné en paie
ment pour avoir été mis en mesure de dé
jouer une importante tentative de spolia
tion », appelée le 30 Décembre devant la 1re 
Chambre du Tribunal Civil du Caire, a subi 
une remis,e au 20 J anvier courant. 

- Statuant en l'affaire R.S. Nada Hal{on 
& Cie c. R. S. Iscandary & Cie, dont nous 
avons rendu compte dans notre numéro 1654 
du 17 Octobre 1933, sous le titre « Avertisse
ment ou diffamation ? », la 1re Chnmbre du 
Tribunal Civil du Caire a, par jugement du 
30 Décembre dernier, débouté la demanderes
se R. S. Nada Halfon & Cie de son action 
avec condamnation aux fTais. 
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fAILLITES ET CONCORDATS, 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Comrmssatre: M. A:-<T. R . h.P..LDANY BE'\ 

Réunions du JI Décembre 1935. 
FAILLITES EN COURS. 

Wassef Abdcl Malak. Synd. Meguerdit
chian. Renv. au 28.1.36 pour vér. cr. et conc. 

Mohamed Sabry Mahmoud MouUah. 
Synd. Béranger. Renv. au 7.4.36 pour vér. 
cr. et conc. 

Aly Hassan Mollamed El Mcghallaoui. 
Synd. Télémat bey. Renv. au 14.4.36 pour 
vér. cr. et conc . 

Abramino Ccsana. Synd. Télémat bey. 
Renv. au 10.3.36 pour vente cr. 

Han Mohamed Mohamed El Ma1·ia. Synd. 
Télémat bey. Renv. au 21.1.36 pour vér. cr . 
et conc. 

Mohamed et Aluned El Sawi Omar. Synd. 
Busich . Renv. au 21.1.36 pour vér. cr . et 
conc. 

Abdel Gawad Mohamed El Achl'i. Synd. 
Busich. Renv. a u 28.1.36 pour vér. cr. et 
conc. 

R.S. Moussa et Abdcl Razel( Ibrahim Hus
sein. Synd. Busich. March. et agenc. mag. 
3.djugés à Eliahou Rahmin Chamla pour 
L.E. 350 . Renv. au 4.2.36 pour vér. cr. et 
conc. 

Hussein El Ghe1·iani. Synd. Servilii. Etat 
d 'union dissous. 

R.S. N. Cam·o et Fils. Synd. Mathias. 
Henv. au 21.1.36 pour vente flotte maritime. 

R.S. Georges Habib Chakom· et Frères. 
.Synd. Zacaropoulo. Renv. au 10.3.36 pour 
1rent.e cr. 

R.S. Mabt·ouk Awad et Fils. Synd. Zaca
r opoulo . Renv. au 10.3.36 pour vente cr. 

Abdel Aziz El Kholi. Synd. Zacaropoulo. 
Conc . voté: 10 % en 2 termes annu els égaux, 
le 1er échéant un a n après. l'homo!. et en cas 
de gain des procès intentés contre Abdalla 
Hassan El Kholi et Abdel \Vahed Ahmed 
Abaza, un supplément de 10 % payable en 
2 termes annuels égaux le 1er échéant un an 
Ltprès la date des jug. à intervenir. 

R.S. Abdel Aziz Abdella et son fils Moha
med. Synd. Za caropoulo. Rend. comptes 
~xécut.é. 

El Sayed Ahmed I{ara. Synd. Béranger. 
Lecture rapp. synd. prov. Situation actuelle 
approximative: Actif L.E. 3327. Passif L.E. 
1263. Le synd . conclut, sous rés., à la banq. 
s imple. Renv. dev. Trib. au 6.1.36 pour no
min. synd. défin. 

El Hag Mohamed Mekaoui Eid. Synd. Ser
vi lii. Lecture rapp. synd. prov. Situation 
apparente actuelle: Actif L.E. 288 sauf mém. 
Pas·sif LE. 4333. Le synd. conclut provis., 
sous rés., à la banq. simple. Léon Cohen, Les 
Fils de Zaketto Salama et R. Rodosli sont 
désignés comme cr. dé!. Renv. dev. Trib. 
au 6.1.36 pour nomin. synd. défin. 
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AGENDA OU PROPRIETAIRE. 
(Cette nomenclature ne comprend que les ventes 

les plus ·importantes relevées dans les publications 
effectuées dans ce journal sous la rubrique des an
nonces légales. - La quantité des biens et la mise 
à prix sont indiquées en négligeant les tractions. 
- La situation des biens est rapportée de façon très 
sommaire. - La référence renvoie au numéro du 
« Journal des Tribunaux Mixtes» contenant l'an
nonce détaillée relative à chaque vente). 

PBIICIPALES YEHTES AMMOICEEI 
pour le 16 Janvier 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah . 

MANSOURAH 
- Terrain de 891 m.q. avec constructions, 

rue El Manialaoui No. 58, L.E. 660. - (J. T.M. 
No. 1994). 

PORT-SAID 
- Terrain de 49 m.q. avec maison: rez 

de-chaussée et 4 étages, rue Abou Hassan, 
L.E. 510. - (J. T .M. No. 1995). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHARKIEH 
FED. L.E. 

57 El Ghaba wal Hamadine 3875 
(J . T. M. No. 1989). 

14 Ekiad El Ghatawra 840 
(J. T.M. No. 1990). 

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

10 El Halawat 
- 238 El Machaala 
- 130 El Machaala 

13 Awlad Moussa 
- 12 Mit El Ezz 

(J . T.M. No. 1995). 

DAKAHLIEH 
56 Bérimbal El Kadima 

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

7 Mina Safour 
(J.T.M. No. 1994). 

17 El Bakkari.a 
96 Mit El Komos 
8 Kafr Sengab 

60 Mit Roumi 
10 Mit Farès wa Kafraha 
15 Godayedet 
16 El Zarka 
34 Diarb Negm 
60 Manchat Sahbara 
29 Kafr Sengab 
19 Barhamtouche 
20 Sanguid 
11 Goudayedet El Hala 

(J . T.M. No. 1995). 

GHARBIEH 
2:3 Behout 

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

28 Téreet Ghoneim 
12 Nicha 
9 Banoub 

15 El Cherka Belcas 
(J.T.M. No. 1995). 

10 Kafr El Hessa 
(J. T.M. No. 1996). 

2240 

510 
12000 
6000 

700 
1400 

261:0 

500 

680 
3200 

600 
2300 
515 

1650 
1400 
1800 
3500 
2250 
2200 
2500 
890 

1540 

900 
1200 

700 
790 

520 

7 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 119 dn 30 D écembre 1935. 
Ordonnance Royale portant approbation du 

budget de l'Administration des Wakfs 
Hoyaux pour l'année 1936. 

Déc re t rela tif à la cons truction de plates-for
mes pour la halte de Mit El Ghoraka. 

Arrêté constatant l'épidémie de typhus au 
vmage de Choubra El Yaman, district de 
Zifteh, Moudirieh de Gharbieh. 

Arrêté portant changement du nom de Na
hiet Ezbet Aly Pacha Méhanna, au Ma r 
kaz de Kom Hamada , par celui de Nahiet 
« Minchat Aly Pacha Méhanna 11. 

Arrêté portant application des dispositions 
de la Loi No. 1 de 1926 r elative aux mesu
res à prendre en vue de combattre la pro
pagation de la malaria au village de Kahk, 
district d'Ibchawai. 

Arrêté ministériel relatif au remplacement 
du nom du village '' El Sabakhâya ll, Mar
kaz et Moudirieh d'Assouan, par celui de 
" Bimbân Kibli 11. 

Arrêté ministériel r elatif au détachement 
d'une partie du hod No. 4 du zimâm du 
village " Barkâta ll, Markaz Benha, Mou
dirieh de Kalioubieh. 

Arrêté ministériel relatif au détachement 
du village "Nougou El Rayâyna ll, Mar
kaz Akhmlm, Moudirieh de Guirgueh. 

Arrêté ministériel rel-atif au détachement 
du village " El Cheikh Ata ll, lVIarkaz Béni 
Mazar, Moudirieh de Minieh. 

En supplément: 
Ministèt·c des Finances.. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Ministère des Finances. - Contrôle de la. 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés foncières 
de certains villages . 

Ministère des Travaux Publics. - A vis por
tant majoration de l'impôt foncier sur les 
terres qui, par suite de la construction du 
Réservoir d'Assouan, ont pu être livrées 
à la culture Séfi. 

Une étude objective de documentation et de cr1tique 

Dr. GEORGES VAUGHER 

, 

LE TARIF EGYPTIEN 
DES MONNAIES ÉTRANGÈRES 
Son histoire, 

sa portée juridique 

et financière 

Le Caire - Librairie Hachette - Alexandrie 

- 1~.'1'. IS --
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

•ux Bureaux du «.Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fadel, 

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

(HORAIRE D'HIVER) . 

Les numéros justificatifs et les placards peuve~t 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemam 
de la publication, sur présentation du récépissé 
llrovisoi re de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T rihunal d'Alexandrie. 
Suivant 1n·ocès-verbal du i'7 Décembre 

1935. 
Par: 
1. ) LH. Raison Social.~ m_ixte Georg~s 

Hama oui & Co., ayant swge a Alexandr:e, 
17 place 1\tlohamed Aly, venant aux dr01t.s 
et actions du Sieur Georges Hamaom, 
fils de Antonios, de Stéphan, ce dernier 
venant aussi aux droits et actions du 
Sieur Hafez Hamaoui, fils de Chehata, de 
Stéphan, 

2. ) Le Sieur El Sayed Eff. Mohamed _El 
Taher. sous-directeur de la Banque ?\11sr 
au Caire et liquidateur des activités des 
Sieurs Georges Hamaoui et des Hoirs de 
feu Chehata JJamaoui , savoir: a ) sa veuve 
la D<lll1L' Gumil a .\' ct·m etallah, K r rba, b ) 
ses P. nfanl.;-; majeurs, Marie, Michel, Issa 
et Stéphan, tou:-:; propriétaires, égyptiens, 
demeuran L à _\l cxandrie, 17 place Moha
m ed .. \l y, ct y éli sant domicile au cabin et 
de Moître Fawzi Khalil, avocat à la Cour. 

Contre le Cheikh Atlieh Hassan Eid, 
fils de Hassan , petit-fi ls de Eid, proprié
taire, égyptien, demeurant à Damanhour 
(Béhéra). 

Objet de la yente: en un seul lot. 
Id feddans, :1 3 kirai s et 9 sahmes de 

terrains de culiure par indivi s dans 83 
fcddans. 2 kiraLs et 13 sah m es, sis au vil
lage de h a fr Sonteiss ou Sontei::-s, Mar
kaz Daman hou r (Béhéra), au hocl El 
GlloffetrR. en un e seule petrcelle. 

Pour les limites e t les conditions de la 
yenlc c·onsulter Je Cahier des Charges dé-
posé au Greffe. . 

:\-lise à prix: I.J. E. 1.200 ou Ire J es fraJ s. 
,\l exanclri c, Je 3 .Janvier 1936. 

Pour les requérants, 
950-A-.2:3\l Fowzi Khalil , avoca t. 

Suintnt p•·(wès-,·erhal elu 17 Décembre 
10:3o. 

Par: 
J .) L<l H.aison Sociale mixte Georges 

H;mwnui & Co., ayant siège à Alexan
drif', '17, plaec lVfoh<.uned Aly, venant au x 
droil:-'. t•l üc lion :-:; du Sieur Georges Ha
maoui. fil s d 'An lon ios, ùc Stéphan, c-c 
d ernif'r n~nant aussi aux droits et actions 
du Si eur Hafez Hamaoui, fils de Cheha
ta. ùr Stéphan, 

2.) Le S ieur El Sayed Eff. El 'raher, 
sou:-:-Dircckur de la Banque Misr au 

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

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

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

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

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

Cclire et liquidateur des activités des 
Sieurs Georges Hamaoui et des Hoirs de 
feu Chehata Hamaoui, savoir: a) sa veu
ve, Dame Gamila Neemetallah Kerba, b) 
ses enfants majeurs : Marie, Michel, Issa 
e L SLépban, Lous propriétaires, égyptien s, 
dem e urant H. Alexandri-e, 17 place Moha
med Aly, et y él isant domicile au cabinet 
de J\·faltre F auzi Khalil, avocat à la Cour. 

Contre: 
i. ) Le Cheikh Abdel Hamid Omar li'at

hallah. 
2. ) 1\foh amed Omar Fathalla, tous deux 

fils de Omar, petits-fil s de Fathalla, pro
pri é Laire s, égyptiens, demeurant à So
rombay, Markaz El Mahmoudieh (Béhé
ra). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
D Jeddans et 19 kirats de terrains de 

culture, sis au villag-e de Sorombay, Mar
kaz El Mahmoudieh (Béhéra), au hod El 
:\1andoura El Eïbli, l\:i sm awal, en qua
tre parcell es. 

Pour les limites e t les conditions de la 
Yentc consulter le Cahier des Charges dé
posé a u Greffe. 

'lise à prix: L.E. 500 outre ll~ S frais. 
Akxémdrie, l e 3 Janvier 1936. 

Pour les requérants, 
960-A-240. Favn:i Khalil, avocat . 

Suh·mlt procès-verbal du 24 Décembre 
1933. 

Pm· la Banque Belge et Internationale 
en Egypte. 

Contre: 
1.) S. A . la Princesse Aziza Hanem Has

san. 
2. ) S A. la Princesse Effat Hanem l-Ias

san. 
3.) S . E. l11 san Bey Mohsen. 
L e::; deux premières domiciliées au Cai

re, 3:2 aYenue de Guizeh et le 3me à Ale
xandrie, s tation Houchdi Pacha, Ham
lch. 

Ohjet de la Yente: 
:\. - Un palai s ::-is à Alexandrie, ki sm 

Karmou:;, chi akh et .Mohsen Pacha, rue du 
Canal l'v1ahmoudieh Nos. 137 et 139, com
posé de deux é tages et un salamlek d 'un 
étage, d'écurie s et de chambres, le tout 
élevé s ur une superficie de te-rrain de 
p.c. ü/33,13/00, entouré d 'un mur d'en
ceinte, limité: Nord, terres agricoles des 
Hoirs Mohsen Pacha, formées de 9 lig-nes 
brisées de 109 m. i0/100, Est, Gheit Os
man Pacha Orfi, sur 47 m., actuellement 
ru e Hassan Pacha El Eskandarani; Sud, 
rue du Canal Mahmoudieh, sur 147 m.; 
Oues t, Hoirs lVIohsen Pacha. 

B. - Une bande de terrain d 'une su
perficie cle 2200 p.c. et d'une largeur de 
10 m. enlourant au Nord et à l'Ouest, le 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
qilles. 

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

dit palais. Cette bande fait partie d'un 
terrain de la superficie de 26138 m2 
09/100, contigu au palais précité, limité: 
Nord, terres de l'Urbaine et Osman Orfi, 
sur 133 m. 50/00; Est, Gheit Osman Orfi, 
actuellement rue Hassan Pacha El Eskan
darani sur 191 m.; Sud, le dit palais sur 
199 m.; Ouest, rue Mo-hsen Pacha, sur 
256 m. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
22-..--\-284 Ch. Ruelens, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal elu 16 Décembre 

1935. 
Par le lVIini s tère des \Vakfs . 
Contre Mobamed Salch I\andil, culti

vateur, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Béni-Kassem, Markaz Béba, Mou
dirieh de Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddan s et 6 kirats des terrains sis à 

Béba, Markaz Béha, Moudirieh de Béni
Souef. 

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

Em. Misrahy et R A. Rossetti, 
912-C-876 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 17 Décembre 
1935, No. i78/61e A.J. 

Pae la Banque Belge pour l'Etranger, 
ayant siège à Bruxelles. 

Contre les Sieurs d Dam e : 
1. ) Henri J'violho, commerçant, portu

gais, demeurant au Caire, rue Aboul Sé
baa No. 16; 

2. ) Saul Renato Modiano, ingénieur, ita
lien, demeurant à P aris, 533, boulevard 
Beauséjour; 

3.) .Jane Na.iar, veuve de feu Albert Na
jar, fille de .T oseph Sciaky, propriétaire, 
égyp ti enne, demeurant au Caire, 8 rue 
Fahmy. 

Objet de la vente: 
Un ünmeuble, terrains et construc

tion s, sis au Caire, rue Emad El Dine, 
en face de l'Egli ::-e St. Joseph, chiakhet El 
Fawala, kism Abdine, Gouvernorat du 
Caire, le terrain est de la superficie de 
775 m2 18 et les con structions sont com
posées d'un sou s-sol, d'un rez-de-chaus
sée et de trois étag-es; le dit immeuble 
portant jadis le No. 22 et actuellement 
Je No. 147 de la rue Emad El Dine. 

Mise à prix: L.E. 15000 outre les frais. 
Le Caire, Je 3 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
5-C-911 S. Jassy, avocat. 
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S uivant procès-verbal du 18 Décembre 
1935. 

Par le Crédit Hypothécaire d'Egypte, 
pri s en sa qualité de cessionnaire de l'A
f!Ticultura l Bank of Egypt. 
~ Contre: 

I. - Les Hoirs de feu Mohamed Ra-
do uan Abdel Fattah, savoir : 

1. ) Ahmed, 2.) Radouan, 3.) Zeinab, 
-i. ) Hanem, 5.) Yamna. 
T ou s propriétaires, sujets égyptiens, 

demeurant au village d e Bahabchine, 
1\tlarkaz El Wasta, Moudirieh de Béni
Souef, sauf la 5me qui d emeure à Béni
Souef. 

II . - Les Hoirs de feu Gomaa Moha
mecl Radouan, savoir: 

1.) Gouda, 2.) Abdel Sayed, 
3. ) \ :Vassifa, 4. ) Eicha Bent Eweis Ab

del \Vahed. 
T ou s propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 1er, 2me et 4me au village de 
Bahabchine, Markaz El Wasta, Moudi
r ieh de Béni-Souef, et la 3me au village 
de El Borg, Markaz et Moudirieh de Bé
ni-Souef. 

III. - Les Hoirs d e Mahmoud Moha
m ed Radouan, savoir: 

1. ) Nabiha, 2.) Mabrouk, 3.) Sayeda, 
!!.) Nasra, fill e d e Darwicha Hassan, 

prise en sa qualit'é d e tutrice de ses en
rani s mineurs, Bahia et Mohamed. 

T ou s propriétaires , égyptiens, demeu
ran t les ire et 4mc, au village d e Bahab
chine, Markaz El Was ta, Moudirieh de 
Béni-Sou ef, et les 2me et 3me à Guiz eh, 
imm euble El Cheikh Mous tafa Salem, à 
Jet ru e El Arbeine El Kébli, No. 16, hare t 
J ~ l H.ibaa., chiakhe t Awade Moham ed Has
:-:i:\ n. 

Débite urs expropriés. 
Objet de la vente: 1 ot unique. 
8 feddans, 8 kira ts et H sahmes d e 

lorrain s s is au village de Ba hab chine, 
\Iarkaz El Was ta, Moudirieh de Béni· 
::i ouef. 

\lise à prix: L.E. 400 outre les frai ::: . 
Pour le poursuiva nt, 

Em. Mi srahy et R. A. Rossetil, 
\H3-C-8Tï Avocats à la Cour. 

Suivant p·rocès.~verbal du 9 Novembre 
1935, sub No. 5/61c A.J. 

Par The Imperia l Chemic.al Industries 
Ltd. 

Conh·e: 
1. ) Saleh Bey El Sawi, 
2. ) Galal Saleh El Sawi. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, suj e ts égyptiens, demeurant à Min
chat F a rouk, Mar kaz El Fachn (Minieh). 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
sais ies immobilières, le 1er du 1.8 Mai 
1935, transcrit le !.1 Juin 1935 sub No. 1080 
(1\Iinieh ), le 2me du 3 Juille t 1935, trans
c. rit le 30 Juille t 1935, sub No. 5271 (Ga
lioubieh ). 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

Un terrain d e la superficie de 9187 m2, 
à Nahie t El Fachn, Markaz El Fachn (Mi
nieh ), rue Emael El Dine No. 75 suivant 
les car tes et rue F awrika No. 96 suivant 
la moukallafa, parcelle No. 96, Hadissa. 

Sur ce tte parcelle de terrain est élevée 
une chambre servant de bureau. La dite 
parcelle d e terrain occupée actuellement 
par la Na tional Bank of Egypt, qui s'en 
sert à titre d e chouna. · 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 3613 m2 90 cm2 cultivée en jar
din dans lequel se trouve 1 m aison, le 
tout s is à Bandar El Fachn, à la rue El 
Ibrahimieh No. 19 selon les cartes du 
Survey et à la rue El Fabrika selon la 
moukallafah No. 84 propriété selon les 
nouveaux impôts et No. 56 selon les an
ciens impôts, la dite maison est compo
sée cl(' 3 étages 8n tout. 

3me lot. 
2 feddans, 9 kirats et 20 sahmes de 

terres s ises au village d e Toukh El Ma
lek, Markaz Toukh (Galioubieh), au hod 
El Chekera El Chouke No. 12, parcelle 
No. 20 et par indivis dans 4 feddans, 3 ki
rats et 8 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires générale
ment quelconques sans aucune excep
tion ni réserve. 

Mise à prix: 
L .E. 13000 pour le 1er lot. 
L.E. 7 400 pour le 2me lot. 
L.E . 250 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
898-C-862 Albert Delenda, avocat. 

Suivant {WOCès-verbal du 18 Décembre 
1935. 

Par les Ass icurazioni Genera li di T r ies
te, Direc tion pour l 'Egypte. 

Contre El Moa llem Siam Mohamed, fil s 
d e Mohamed El Charawi, sujet local, d e
m eurant a u Caire, G rue K énissa El Gué
elida . 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terr a in e t cons tructions, 

d e la s uperficie d e 590 m2 10, s is a u Cai
re, formant le lot No. 52 du plan de lotis
sement du Parc Guézireh P alace I-Iolel, 
le dit terrain s is dans l ' île de Guéziret 
Zamalek e t dépendant a utrefoi s du villa
g e d e Boulac Dacrour, Ma rkaz et Moudi
ri eh de Guizeh, rue Sarail El Gu ézireh 
No. 9, parcelle cadas tra le No-. 2, actuelle
m ent dépendant du Gouvernorat du Ca i
re, ki s m Abcline, chiakhet El Za m alek, la 
cons truction élevée sur le dit terrain 
consis tant en un immeuble composé d 'un 
sou s-sol de 2 appartements, d'un rez-de
chaussée de 2 appartements également et 
d e trois étages supérieurs de 3 apparte
m ents chacun. Il exi s te égalem ent d es 
chambres s ur la terrasse. 

La porte d 'entrée du dit immeuble don
n e sur la. rue Amir Kamal e t il porte le 
No. 12. 

Mise à ptix: L. E. 10000 outre les fra is. 
Pour la poursuivante, 

Em. lVIi s r ahy et R. A. H.ossetti , 
917-C-881 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-,·erbal du 16 Décembre 
Hl35, No. n 5/61e. 

Par le Sieur Bakhos Lebn a n, proprié
tai r e, protégé français, d em eurant a u 
Caire, ch areh El l'vianàkh No. 4 et y élec
tivemen t domicilié en l' é tude de Me Emi
le L ebnan, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Ibrahim Guirg ui s, fil s 
d e feu Mikhail Boutros, fil s de feu Bou
tros :Mikhail, propriétaire, s uj e t local, de
m eurant à Armant El \Vaboura t, lVIa r
kaz L ouxor (K éneh ). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 
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12 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes de 
terrains, en une seule parcelle No. 1, au 
hod El Garf No. 21, sis au zimam El Agal
ta, Markaz Louxor, Moudirieh d e Kéneh. 

2me lot. 
8 feddans e t 19 kirats de terrains de 

culture s is à Armant et Nazlatoha, Mar
kaz .Louxor, Moudirieh de Kéneh, décom
poses comme s uit: 

a) 11 feddans e t 8 kirats au hod El Amri 
No. 115, parcelles No s. 17 et 19. 

b ) 4 feddan s et ii kirats au hod Omra 
Kom Ki s r El Hagar No. 82, dans le·s par
celles Nos. 8, 7 e t 4. 

Les dits bien s plus amplement dési
gnés e t délimités au dit Cahier des Char
ges. 

Mise à prix: 
L.E. 750 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
909-C-873 Emile Lebnan, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Décembre 
1935. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, pris en sa qualité de cession
n aire de l'Ag ricultural Bank of Egypt. 

Contre Tolba. Chimi Imam, de feu 
Imam Ha?san ein, propriétaire, local, de
m eurant a Sedmant E l Gabal, di s trict et 
Moudirieh d e Béni-Souef. 

Objet de la vente: lo t unique. 
13 feddans, 19 kirats et lt sahmes de 

terrains s is au village d e Sedmant El Ga
bal, Markaz e t Moudirieh de Béni-Souef. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

Em. Mis rah·y et H.. A. Rosse tti, 
916-C-880 Avoca ts à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 25 Mai 1929. 
Pat· le Minis tère des Wakfs. 
Contre Moham ed Sa leh Kandil, fi ls de 

Moha med, fil d e Saleh Kandil, cultiva
te ur, s uj e t local, dem eurant à Béni-Kas
sem, Markaz Béba, Béni-S ou ef. 

Obje t de la vente: lot unique. 
12 feddans et 12 sahmes de terrains 

s is à Béni-Madi, Markaz Béba, Moudi
rich de Béni-Souef. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. l\Ii srah y e t H.. A. Rosse tti, 
911-C-875 Avoca ts à la Cour. 

Suivant procès-verbal elu 17 Décembre 
1935. 

Par Je Crécli t Hypothécaire Agricole 
d 'Egypte, pris en sa qualité de cess ion
naire de l'Agri cultural Bank of Egypt. 

Conh·e Aly Hassan ein Aly, fil s de Aly 
Hassan ein, proprié ta ire, suj e t local, de
m e urant a u village de Talla, d is tr ict et 
M oudirieh de Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, .2 kü-ats et 6 sahmes d e ter

rains s is au village de Talla, d is trict e t 
Moudirieh d e Minieh. 

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

Em. l\Iisrahy e t R. A. Rossetti, 
015-C-870 Avoca ts à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 14 Décembre 
1932. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, pris en sa qualité de cession
naire de l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre les Hoirs de feu Mahmoud Mos
tafa Hachiche, fils de feu Mostafa Omar, 
savoir: 

1.) Dame Behana, Bent Morsi, sa veuve. 
2. ) Abdel Hamid, 
3. ) Mahmoud, 
4.) Nafoussa Mahmoud, ses enfants. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

les 3 premiers à Barawi et la 4me à Tala, 
Markaz Tala, Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddan s de terrains sis au village de 

Barawi, di strict de Tala (Ménoufieh). 
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 

Pour le poursuivant èsq., 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

914-C-878 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procèsrverbal du 2 Décembre 

1935. 
Pa1· la Dam e Hélène Kindynékos, ren

tière, s uj e Lte hellèn e, demeurant à Man
sourah, rue El Malek El Kamel. 

Contre le Sieur El Effendi Herz, fils 
de El Effendi Herz, propriétaire, sujet lo
cal, dem eu rant ~t El Matarieh, district de 
Manzala (Dale ). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un e m aison de la superficie de 121 m2 

si se à Bandar El Matarieh, district de 
Manzala (Dale ). 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvier i936. 

Pour la poursuivante, 
37-l\tl-309 A e t P. Kindynékos, avocats. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCIIERES 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 du Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudice de Abdel Rahman El Mos
selhi Soliman Mohamed Zouein, débiteur 
principal, propriétaire, sujet local, de
meurant au village de Kafr El Hag 
Daoud, dis trict de El Santa (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Juin 1928, huissier E. Collin, trans
crit le 18 Juin 1928, No. 1675. 

Objet de la vente: 
7 îeddans, 8 kirats et 8 sahmes de ter

res sises au village de Kafr El Hag Da-

Journal des Tribunaux l\1ixtes. 

oud, district de El Santa (Gharbieh), di
visés comme suit: 

A. - Au hod El Kebala No. 3. 
3 feddans, i3 kirats et 16 sahmes en 

cinq parcelles: 
La ire de 15 kirats. 
La 2me de 1 feddan et 7 kirats. 
La 3me de 22 Id rats. 
La 4me de 12 kirats. 
La 5me de 5 kirats et i6 sahmes. 
Les susdites terres de la 5me parcelle 

font partie d'une parcelle de 22 kirats 
appartenant exclusivement au débiteur. 

B. - Au boel Wagh El Balad No. Z. 
3 feddans divisés en deux parcelles: 
La ire de Z feddans. 
Les susdites terres de la ire parcelle 

font parti e d'une parcelle de 2 feddans 
et 10 kirats. 

La 2me de i feddan. 
C. - Au boel El Baharia No. 4. 
18 kirats et 16 sahmes en une seule 

parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

97i-A-25i 

L.E. 400 outre les frais . 
Pour le r equérant, 

M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 5 F évrier 1936. 
A la requête du Sieur Abramino S. Bar

cilon, fils de Scemtob, petit-fils d'Abra
ham, propriétaire, de nationalité espa
gnole, domicilié à Alexandrie, 7 rue Fa
rouk. 

A l'encontre du Sieur Abdel Hafez El 
Sayed Mahrous, fils de feu El Sayed Mah
rous, petit-fils de Hassan, négociant et 
propriétaire, suj et local, domicilié à Ale
xandrie, rue Tainat, No. 4. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date des 26 Décembre i932 
et 9 Janvier i933, huissiers Cafatsakis et 
Calothy, transcrit le 30 J anvier i933 sub 
Nos. 253 Béhéra et 372 Alexandrie. 

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

Une parcelle de terrain de la superficie 
de 3580 p.c., sise à Ramleh, station du 
Gouvernement Egyptien, banlieue d'Ale
xandrie, kism de l=tamleh, chiakhet El 
Kossai, sur laquelle sont élevés : 1.) 2 
maisons, la ire formant un rez-de-chaus
sée comprenant 6 chambres et caves avec 
3 chambres et l'autre maison, sous for
me de villa, comprenant 5 chambres et 
accessoires, 2.) i garage et i écurie, ces 
deux formant actuellement un grand ma
gasin et le restan t formant jardin, le tout 
clôturé d'un mur d'enceinte (imposé sub 
No. 530 immeuble), limité comme suit: 
Nord, par une rue ; Est, jadis par la pro
priété Fabri et actuellement Hamed Bey 
Sidky et El Hag Aly Rahal; Sud, par la 
propriété de l'Eglise Grecque formant ac
tuellement une rue de 10 m. environ; 
Ouest, par la propriété des Dames Ura
nie A. Antoniadis et Adib et actuellement 
propriété de l'épouse de Mohamed Bey 
Badaoui. 
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2me lot. 
Une chounah, sise à Alexandrie, à Kafr

Achri, rue El Tainatt, ensemble avec le 
terrain sur lequel ladite chounah est éle
vée ainsi qu'un bureau, le tout de la su
perficie de i030 p.c. environ, inscrit ac
tuellement à la Municipalité d'Alexan
drie sub No. 432, registre 32, page 3, chia
khet Kafr Achri Kibli, kism Minet El 
Bassa!, li mi té: N orel, par la rue El Tai
na tt; Est, par une ruelle conduisant jus
qu'à la chounah du Sieur Pinto; Sud, 
par une impasse; Ouest, par le Wald 
des Hoirs Hag Ibrahim Salem. 

3me lot. 
4i ieddans, 3 kirats et 5 6/iO sahmes 

sis à Ezab Nubar, détachés du village de 
l'Ezbeh Safar Pacha, Markaz l{afr El Da
war (Béhéra), divisés comme suit: 

i.) 40 feddans, i6 .kirats et 22 sahmes 
au hod Malaket El Guenan No. 2, parcel
les Nos. i5, i 7 et 18. 

2.) 1630 m2 au même hod, partie par
celle No. 22, faisant partie des habita
tions de l'ezbeh, consistant en huttes de 
paysans. 

3.) 175 m2 aux même3 hod et parcelle, 
partie de la construction située à l'an
g le Sud-Ouest. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le ier lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Janvier i936. 

963-A-243 
Pour le poursuivant, 

F. Aghion, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février i936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

sQciété anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre Ibrahim Ismail Ibrahim Het
tata, fils de Ismail, fils de Ibrahim, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Koddaba, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du i3 Mars 1935 de 
l'huiss ier U. Donadio, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie en date du 2 Avril i935 sub 
No. i475. 

Objet de la vente: 7 feddans et 17 sah
mes de terrains sis au village de Kod
daba, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), di s tribués comme suit: 

1.) 1 feddan, 7 ki rats et 22 sahmes au 
hod El Kibir No. 1, partie parcelle No. 19. 

2.) 6 kirats et 19 sahmes au même hod 
partie parcelle No. 7 4. 

3.) 22 kirats au boel El Kebir El Char
ki No. 2, partie parcelle No. 32. 

4.) 2 feddans et i6 kirats au même hod 
No. 2, partie parcelle No. 44. 

5.) i feddan et 20 kirats au hod El Tar
bia No. 5, partie parcelle No. 29. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exeeption ni réserve. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 630 outre les frai s. 
Alexandrie, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
972-A-252 G. de Semo, avocat. 
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Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte venant aux droits et 
ac tions de l'Agricultural Bank of Egypt 
ayant siège au Caire. 
·Contre Abdel Khaled Chehata Aly 

Saad, de feu Chehata Aly Saad, proprié
taire, local, demeurant au village de Ba
laktar El Charkieh, district de Abou Hom
mos, B6héra, débiteur saisi. 

Et contre El Hag Abdel Gawad El Char
noubi, propriétaire, sujet local, demeu
rant au su sdit village de Balakta r, ti er s 
détenteur apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Knips, le 8 Décembre 1931, transcrit le 
15 Décembre 1931, sub No. 3338. 

Objet de la vente: 7 feddan s, 5 kirats 
e t '* sahmes de terres s ises à Balaktar El 
Charkieh, district de Abou Hommos, Bé
héra, au hod El Guendia, en deux par
celles: 

Lrt. ire de 6 feddans, 5 kirats et 4 sah-
mes. 

La 2me de 1 feddan. 
JI existe sur les terres une sakieh. 
Ainsi que le tout se poursuit et com -

purle avec toutes augmentations ~t amé
liorations qui s'y trouvent, tous Immeu
b les par destination, sakiehs, pompes, 
machines et instrumen ts aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers, et en g;én é
ral toutes cultures existan t sur les elites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\1ise à prix: L.E. 280 outre les frais . 
Pour le requérant, 

970-A-230 M. Bakha ty, avocat. 

Batc: JVIerc recl i 5 F'évrier 1936. 
A la requête d r. la Dame~ Hélène Kha

Ya l, renti èrf', ~: uj etLe locale, demeurant à 
':btn ta h . 

Au préjudice des Hoirs de feu Ab clel 
Aziz l\1ansour, fils de Mohamed Bey Ibra
h im Man sour, petit-fils de feu Ibrahim, 
de son vivant propriétaire, égyptien, de
ml'urant à Kalline (Gharbieh ), savoir: 

1.) Mohamecl Bey Ibrahim Man sour, 
son père, fils de Ibrahim, de Mansour, 
pri s tant personn ellement qu 'en s~ qua
lité de tuteur légal des enfan ts mme urs 
de feu Abdel Aziz Man sour, savoir : a) 
Omar, b ) Abd81 Az iz, c) Esmat, cl ) Afaf 
et c) Aida, 

2.) La Dame Nabiha Mohamed Taher, 
sa mère, fille de Mohamed, de Taher, 

3.) La Dame Zeinab El Sebaii Ibrah im 
Mansour, srt. veuve, fill e de El Sebaii, de 
Ibrahim Mansour. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, de
meurant à Kalline, Mar.kaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisi·e 
immobilière du 26 Aoû L 1935, huissier 
N. Chamas, transcrit avec sa dénoncia
ti on le 18 Septembre 1035, s ub No. 3630 
(Gharbieh ). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1.) Un e maison sise à Tantah (Ghar

bi eh ) rue Mohamed El F a teh connue 
sous 'le nom de rue El Sayed Nasr, dé
pendant du kism awal, bandar Tantah, 
chiakhet W abour El Nour, inscrite sous 
le nom d'Abdel Aziz Mansour, au rôl e de 
l'imposition No. 29, moukallafah No. 696, 
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composée de trois étages d'un apparte
m ent chacun; le 3me étage es t com~:)Qsé 
de trois pièces seulement et ~ccesso1re~. 

La dite m aison es t constrmte en bn
ques rouges sur un terrain de 824 m2 54 
cm2 limitée : Nord, par la rue Mohamed 
El F'ateh sur 22 m. 30 cm.; Ouest, proprié
té Abdou Effendi Ahmed Abdou, sur 37 
m. 20 cm.; Sud, Hoirs R ahmine Chamla, 
sur 22 m. 30 cm.; Est, Saleh Eff. Abdel 
W ahed et ac tuellemen t W akf Ahli d' a
près l'autorité, sur 30 m. 75 cm. 

2.) Une parcelle de terr ain servant de 
jardin, entourée d'un mur d' encei!l~e en 
lJriques et balustrade, de la superficie d_e 
31 m2 54 cm2, si tuée en face de la ma1~ 
son susincliqu'ée sub No . 1 et dont elle 
es t séparée par la rue Mohamed El Fa
teh, limitee: Nord, rigole sur 17 m. 5 cm.; 
Ouest, la Dame Mahgouba El Hamouli, 
mère de Abdel Aziz El Badraoui, sur 1 
m. 85 cm.; Sud, rue Mohamecl El Fa teh, 
sur i7 m. 5 cm. ; Es t, Saleh Eff. Abdel 
\Vahed sur 1 m. 85 cm. 

T els que les dits biens se poursuivent 
rt comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Mise à pl"ix: L.E. 1000 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

888-A-231 \Vahba Nasser, avoca t. 

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

ce mixte Choremi, Benachi & Co., ayan t 
siège à Alexandrie, 13 A, rue F ouad 1er. 

Au préjudice de: . . 
1.) Farid Soliman El Mehallaom, flls de 

Soliman, petit-fils de Hussein; 
2.) Dame Sayeda Aly Abou Khach ab, 

fille de Aly, petite-fille de Aboul Khachab. 
Tous deux propriétaires, s uj ets locaux, 

domiciliés à Chebrekhi t (Béh éra). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé par l 'hui ssier G. Han
nau le 21 Mai 1935, dénoncée le 29 Mai 
1933, huissier G. Hannau, tran scrits le 8 
Juin 1935 s ub No. 1715 Béhéra. 

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

Le 1/ lt par indivi s dans 6 feddans de 
terrains de culiure sis à Farnawa, Mar
kaz Chebrekhit, Béhéra, appartenant à 
Farid Soliman El Mehallaoui et à Sayeda 
Aly Aboul Khachab, divisés comme suit: 

i. ) 4 feddan s et 4 kirats au hod El San
ti No. 1, kism awal, fai sant parti e de la 
parcelle No. 56. 

2.) 1 feddan e t 20 kirats au même hod 
précité, fai sant part ie de la parcelle No. 
56. 

2me lot. 
Le i / 4 par indivi s dans 2 fcddans e t 12 

kirats de terrain s de culture sis à Ouri
ne, même lVIarkaz, appartenant aux mê
mes, au h ocl El Charta, kism tani No. 2, 
faisant parti e de la parcelle No. 35. 

3me lot distrait. 
4me lo t. 

6 feddans, 2 kirats e t 8 sahmes de ter
rains de culture, sis au village de Mehal
le t Bichr, Mar.kaz Chebrekhit (Béhéra), 
appartenant à la Dame Sayeda Aly Aboul 
Khachab, divisés comme suit: 

1.) 4 feddans, 15 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Gamoussa No. 22, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

2. ) 19 kirats au hod El Khawani No. 
26, faisant pa!'tie de la parcelle No. 3. 
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3.) 16 kirats au hod Khasme El Guezi
ra No. 18, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
ct comportent avec toutes cons tructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être 
élevés dans la suite, y compris toutes 
augmentations e t autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 25 pour le 2me lot. 
L.E. 245 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 3 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
886-A-229 N. Va timbella, avocat. 

Date: Mercredi 5 Févrie r 1936. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

Planta & Co., de na tionalité mixte, ayant 
siège à Alexandrie, 9 rue Stamboul. 

Au préjudice de : 
1.) Cheikh Aly Ibrahim El Essely, fil s 

de Ibrahim El Essely, petit-fils de Ibra
him El Essely. 

2.) Hoirs de feu Mohamed Ibrahim El 
Essely, fil s de Ibrahim El Essely, petit
fil s de Ibrahim El Esscly, qui sont : a) 
Mahmoud, b) Salama, c) Naguieh, d) 
Bahana, ses enfan ts mineurs, seuls et 
uniques représentants du patrimoine s uc
cessoral du dit défunt, sous la tutelle du 
Sieur Aly Ibrahim El Essely. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Kalichan, Markaz Teh El Baroud (Bé
h éra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 9 Août 1932, 
huiss ier G. Cafatsakis, dénoncée le 22 
Août 1932, hui ssier G. Cafatsakis, trans
crits le 30 Août H.l32, sub No. 2638. 

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

2 feddan s et 6 kirats de terrains sis à 
Kalechan, Markaz Teh El Baro ud (Bé
héra), divisés comme s uit: . . . 

1.) 1 feddan et 8 kirats par md1v1s dans 
2 feddans, 21 kirats et 3 sa~me s, au hod 
El Katfi No. 3, faisant par ti e de la par
celle No. 12. 

2.) 22 ki rats par indivis dans 14 fed
dans 9 kirats e t 6 sahmes, au hod El 
Kaftf No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 59. 

2me loL. 
1 feddan. 5 kirats et J6 sahmes de ter 

rains sis aù village de Sal'L E l Enab, Mar
kaz Kom Hamada (Béllr6ra), au hocl Gharz 
El Negma No. 1, fai sant parti e de la par
celle No . 20. 

Tels que les dits bien:-; se pours ui_vent 
et comportent avec toutes cons tructwns, 
dépendances, a ttr nan~es ct aut~e ~ ac~Ps 
soires quelconques exi s tant ou a c trc elc
vés dans la s uite y compris toutes aug
m entations et autres améli oration s. 

Pour les limites consulter le Ca hier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 95 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 3 Janvier 1936. 

Pour la pours uivante, 
885-A-228 N. Va timbella, avoca t. 
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Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête du Sieur Charilaos G. Cha

ralambos, fils de Georges, petit-fils de 
Charalambos, commerçant, sujet hellène, 
demeurant à 'rod, Markaz Kom Hamada, 
Béhéra. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) Mahmoud Abdel Hamid Abou Man

dour, fil s de Abdel Hamid, petit-fils de 
Abou l\1andour. 

2.) .Naima Abdel lVIeguid Abou Man
dour, fille dn Abdel .Meguid Abou Man
dour, petite-fille de Abdel Hamid Abou 
~lan dour. 

Tous deux propriétaires, suje ts locaux, 
domicihés à Ezbet Abou lVlandour, dé
v endant d'El Tod, Markaz Kom Hamada, 
Béhéra. 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 31 Décembre 
193:2, hui ssier Is. Scialom, dénoncée le 14 
J anvi('f Hl33, hui ssie r A. Knips, transcrits 
le .211 Janvi er 1933 sub I\'o. 210 Béhéra. 

Objet de la vente: l'n deux lots. 
1er lot distrail 

Bien s appartenanL au Sieur .i\'lahmoud 
Abdcl Hamicl Abou 1\'landour. 

2me lot. 
Biens appar tenant à la Dame Naima 

AlJd<'l Î\lr'guid Abou l\.fandour. 
u Jeddan::; c L J2 ki rab cle terrains de 

culture s is au mème village que ci-haut 
clivisés comme sui t: 

1.) 3 fcddans par indivis dans G fecl
clans, :23 J\.ir <:tts et 15 sahmcs au hod El 
Abaaclich ,\Io . 10, fai sant ar lie de la par
cc· ll c ?\o. :tu. 

.2. ) 3 fcdclans ct 1:2 kirals par indivis 
clrub 6 fedc.lan:::, 22 .kirats r t 2.3 -=>ahmes 
nu boel El l\.11ar:'>a l\o . 9, L.~<mt. ])drli e cle 
l a parcelle ~ o . 10. 

Tt:ls que les dits b.icn::o se poursuivent 
1·t compor tr:n t avec toutf's ks construc
tions, dépendanc.e s, a.itenanc.cs e t autres 
acc< ·~;-;oil'cs quelconques exi::; Lunt ou à 
ètrc é levés clan::o la suite y compris tou
ks augnwnlations et aulre s améliora
tions, ~a n s aucune exception ni réserve. 

Pour le;-; limitas consulter le Cahier des 
Charges . 

:\'lise il prix sw· haïsse: L.E. !13 pour le 
21111' loL ou Lre les frais. 

.!\l exnnclrie. le 3 Janvier JQ3G. 
· Pour le poursuivant, 

8K:3-A-2.2o .N. Vatimbclla, avocat. 

Hale: :Mercredi 5 Février 1936. 
A la rcquêle du Crécli t Hypothécaire 

Agricole d 'Egyp le venant aux droits et 
action::; de l'Agricullural Bank of Egypt 
ayant siège au Caire. 

Conlre les Sieurs et Dames: 
1.) 1\Ioustafa Sélim Cbaaban. 
.2.) Ammouna Sélim Chaaban. 
Tous deux pris tant comme débiteurs 

principaux qu'en leur qualité d'héritiers 
de l'cu Jenrs frères El Sayed et Ismail et 
leur mère Khadiga Bent Aly Abdalla 
Zabran codébiteurs principaux décédés. 

3.) Ammouna Soliman El \Vakil , veuve 
et hériti ère du dit défunt El Sayecl Sélim 
Cbaaban, prise également comme héritiè
re elu second défunt Ismail Sélim Chaa
ban. 

Propriétaires, sujels locaux, demeurant 
c-w village de Ilourine, district de Santa 
(Gharbieh), débiteurs saisis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Max 
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Heffès le 3 Avril 1929, transcrit le ii 
Avril 1929 sub No. 1075. 

Objet de la vente: 
2 feddans de terres à prendre par in

divis clans une superficie de 5 feddans, 
2 kirats et 20 sahmes, y compris un dat
tier appartenant aux débiteurs en asso
ciation avec Khadiga Ibrahim Alaka et 
ses enfants mineurs El Sayecla et Eicha, 
enfants de Sélim Chaaban, laquelle su
perficie est sise au village de Hourine, 
district de Santa (Gharbieh), aux hocls 
Koutaat Miki, El Chitani et El Berbat, di
visés comme suit: 

A. - Au hocl Kutaat :Miki (ancienne
ment El Gazar). 

1 feddan e t a kirats formant une seule 
parcelle. 

B. - Au hocl El Chitani. 
3 fecldans, 15 kirats et 8 sahmes for

mant une se ule parcelle. 
C. -Au bod El Berbat. 
2 kirats et 12 sahmes formant une seu

le parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit ct com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines e t ustensile s aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d 'arbres et de palmiers et en géné
ral toutes cultures existant sur les dites 
terre s .. 

Pour ll!S limites consulter le Cahier des 
Charges. 

~lise à prix: L.K :LoO outre les frai s . 
Pour le requérant, 

QG8-A-2·'t8 :\f. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 3 Février 1930. 
A la rcquèle de la Dlle Farida Abadi, 

rr·ntièrc, sujette française, domiciliée à 
Ah·xandrie. 

Contre: 
J. ) Masseoud 1\.llalil Bichaye, 
:2.) Mansour Issa, propriétaires, locaux, 

domiciliés à Alexandrie. 
En vel'lu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'huissier Giusti du 30 
Mars Hl35, Lransc r·i t le 18 Avril Hl35, No. 
:1668. 

Objet de la venle: 
A. - - Biens appartcnan t à Masséoud 

1\.halil Bic haye: 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 233 1/3 p.c., avec les constructions y 
élevées consistant en un rez-de-chaussée 
e t un étage supérieur, le tout sis à Ale
xandrie, terrains Ghorbal, rue El Zohcle, 
plaque No. 39, chiakhe~ Mohsen Pacha, 
kism Karmouz, Gouvernorat d'Alexan
drie, chef des rues Bayoumi Bahgat, im
m e uble municipal No. 973, inscrit à la 
l\lunicipalité au nom de Masséoud Kha
li1, de l'année 1931, le tout limité: Est, 
propriété F e teiha Tewfick et Saad Aly 
SalPh, sur une long. de 15 m.; Nord, par
tie propriété de la Dame Sctt Bent Kha
mi;-; et h' rc::;tant, propriété Isaac Hanna, 
sur une long. de 8 m. 75; Ouest, proprié
té de la Dame Hamida Bent Ahmed Amer, 
:' ur un e long. de 15 m.; Sud, ru e El Zoh
dc, de 8 m. de largeur, sur 8 m. 75 de 
long. 

:La s upel'ficic et les longueurs ci-dessus 
suivant l'in scription hypothécaire, trans
crits en date du 13 Janvier 1933, No. 195, 
recta, suivant l'état actuel, la superficie 
d n l'immeuble est de p.c. 232 26/iOO, 
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donnant sur la rue El Zohde, No. 39, tan
zim, kism Karmouz, Gouvernorat d'Ale
xandrie, limitée: N orel, sur une long. de 
8 m. 70, par la propriétJé de la Dame Sett 
Bent Khamis; Est, sur une long. de 14 m. 
88, par la propriété F eteiha T ewfick et 
Saad Aly Saleh; Sud, sur une long. de 
8 m. 72, rue El Zohde; Ouest, sur une 
long. de 15 m. H, par la propriété Ha
micla Bent Ahmed Amer. 

B. - Biens appartenant à Mansour 
Issa. 

12 kirats indivis clans une parcelle de 
terrain de la superficie de p.c. 252 84/100, 
avec les constructions y élevées consis
tant en un r oz-de-chaussée comprenant 
un appartement et un four, et deux éta
ges supérieurs comprenant deux appar
tements chacun, le tout sis à Alexandrie 
à Gheit El Enab, kism Karmouz, Gou~ 
v~rnorat d'Alexandrie, rue El Rancle No. 
181 plaque, limité : Nord, propriété Aly 
Foda et Cts, sur une long. de 8 m. 82; 
Est, sur une long. de 17 m. 65, propriété 
Mohamed Mous tafa Abou Zohra; Sud, 
S~ll' un e long. de 8 m. 82, rue El Rande, 
ou se trouve la porte, No. 181 tanzim; Ou
est, ligne brisée composée de cinq lignes 
commençant de l 'angle Nord-Ouest vers 
le Sud, s ur une long. d e 3 m. 37, la 2me 
lign e vers l'Es t, sur une long. de 1 m. 31, 
la 3me ligne vers le Sud, sur une long. 
de 9 m. 80, la 4me ligne vers l'Ouest, 
sur un e long. de 1 m. 28, la 5me ligne 
vers le Sud, sur une long. de 4 m. 35, et 
tout cela près la propriété Fahmi Guir
guis. 

Mise à prix: L.E. 300 pour chaque lot, 
outre les frais . 

Alexandrie, le 3 Janvi er 1936. 

R9~-A-237. 

Pour la poursuivante, 
:\Téclim Galiounghi, avocat. 

Date: :Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de la Dame Victoria Hei

neina, sujette locale, domiciliée à Alexan
drie, s tation Gianaclis, Ramleh, et M. le 
Greffier en Chef du Tribunal Mixte d'A
lexandrie èsq. de préposé à la Caisse des 
li'onds Judiciaires. 

Contre le Sieur Jacques Kocljanian, 
commerçant, local, domicilié à Alexan
drie, 1 rue Mahmoud Pacha El Falaki. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Octobre 1935, transcrit 
avec sa dénonciation le 22 Octobre 1935, 
sub No. 2730 Béhéra et 4423 Alexandrie. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superfi.cie de 889 p.c. 50/00 sise 
à Aboukir, banlieue cl' Alexandrie, dépen
dant du village d'El Maamoura et Abou
kir, Markaz Kafr El Dawar, Béhéra, au 
hod El Mabk wal Kharab No. 2 ki sm tani, 
faisant partie de la parcelle No. 22. 

Telle que la dite parcelle se poursuit 
et comporte avec tous accessoires par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans exception ni réserve, et toutes 
constructions vouvant se trouver sur le 
dit terrain. 

Pour les limites, clauses et conditions 
de la vente consulter le Cahier des Char
ges. 

l\!Jise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 J anvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
965-A-240 Henry M. Lakah, avocat. 
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Date: l\tlPrcredi 5 Février 1936. 
A la requête du Sieur Léonard Mall e

,.oo u. fil s cle feu Frede ri ck Williams, pc
lit-fil s de \Villiam, négociant, anglai s, 
demeurant à Alf>xandrit•. 

A l 'encontt·e des Sieurs : 
i. ) Pé riclès Zouro, fil s de feu Con~ tan

lin. filS ÜC feu .}('an , he Jlèn P, dt' llil f' lll' 
exproprié. 

2.) Hamrnoucta Sayect ll amrnoucla Abou 
Amm ou, fil s d e Saycd, fil s de Hammou
da Abou Ammou, égyptien, tiHs détt-•n
teur. 

Tous deux propri é ta irrs, demeurant à 
Abo ukir, Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 1er Août Hl29, dé
noncéC' lr- 13 Août 1929 et tous deux trans
crit~ le 20 Août 1929 sub No. 5326. 

Objet de la vente: en d eux lob. 
1er lot. 

l_In terrain de la superficie de ü1VJ. p. c. 
o; is à Aboukir, dépendant du village de 
Maamoura e t Aboukir, district de Kafr 
81 Dawar (Béhéra), formant l a parcell e 
So. 22 du plan de loti ssement annexé à 
l'acte passé en ce Bureau le 5 Avril Hl23, 
No. 882, la dite parcell e sise au hod El 
Nabke d E l Karabe No. 2, ki sm tani, fai
,::an t parti, • de la parcell e cadastrale 
\~0 . 22. 

Limitée: a u No rd, par une rouLe de 4 
'Tl . de largeur s ur un e longueur de 6t1 m. 
1a séparant d es lob 1 à 12 du dil plan; au 
':) ud, par un e route de t1 m. de largeur sur 
lm e long ueur de 64 m. la séparant du 
~estant de la proprié té ex-Kresber, for-
1nant les lots Nos. il! à 21 du dit plan; à 
1' Es t, par une route de 4 m. de largeur 
~; ur une long ueur de 54 m. séparative 
nvec la p rop ri!é t·é de S.A. le Prin ce Omar 
Toussoun Pacha ; à l'Ouest, par la pro
;)riété des Dam es Zaratchian, Franki skos 
et Vassilopoulos, formant le lol No. 13 
~'éparé par une route d e 4 m. de la pro
lJriété de S.A. le Prince Omar rroussoun 
i'lacha, ac tuellement occupée par les au
i n rité ~ milita ires anglaises. 

Sur ce Lte parcelle il existe : 
1.) Une m aison d 'habitation d ' une su

perficie de 640 m2, du côté Nord-Est, 
composée d 'un rez-de-chaussée, d 'un 1er 
::~tage et d 'un 2me étage non achevé. 

2. ) Unt \ villa de 180 m2 outre les véran
J as d 'une superfici e de 20 m2, composée 
d' un rez-de-chaussée. 

3.) Une villa de 90 m2 composée d 'un 
•·ez-d P-ehaussée non achevé. 

2me lot. 
Un e superfi cie de 4750 m 2 avec les 

r: onstruction s y élevées sur 1000 p.c. en
viron, consistant en 1 villa à 2 étages et 
;l•épendan ces, formant t1 appartements, e t. 
L autre immeubl e de 8 appartements, le 
tout s is à Aboukir dépendant du village 
de Maamoura c t Abo ukir, district d e Kafr 
El Dawar (Béhéra), a u hod El Nabke e t 
El Karalw No. 2, ki sm tani, faisant par
tie des parcell es cadas tra les Nos. 26, 25 
et 23. 

Limités : a u Sud, par la propriété du 
Baron .Jacques Elie de Menasce, sur une 
longueur de 30 m.; à l'Ouest, par une 
rou te de 6 m. de la rgeur sur un e lon
gueur de 163 m., propriété commune de 
l'emprunte ur à raison de m oitié et des 
S:eurs Bichara Nah as. Basile Cn nvolis, 
Daïra Boghos Pacha Nubar, pour l' autre 
moitié; à l'Es t, par les propriétés Ahm ed 
Bey Oha n em, Mavrelli Mitzo, J~mail Man-
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na, Aly Charkaoui Strehim Kaamouch et 
Halfon, e tc., sur une longueur de 165 rn; 
au Nord, par le rivage de la mer sur un e 
longueur de 28 m. 

A noter que les constructions ci-dessus 
ne sonl frapp ées d'aucun impôt fonci er. 

T Pls que les dits biens se poursuivent 
et comportPnt avec tous les immeubles 
par nature ou par dest ination qui en dé
p.endPnt sans aucune exception ni réser
ve. 

Mise à -prix: 
L.E. 640 nour le 1er lot. 
L. E. 2400 pour le 2me lot. 
Outre. l e~ frais. 
AlexandriP, le 3 .Janvier Hl36. 

Pour le pours uivant, 
Z. Mawas e t A. Lagnado, 

962-A-242 Avocats. 

Date: Mercredi 5 Février Hl3G. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri cole d'Egypte ven ant au x droits e t 
actions de l'Agricultural Bank of Egypt 
ayant siège au Caire. 

Contre Messiha Eff. Zaki Hann a El Kas
sis, de El Kommos Youhanna Antoun , 
débite ur principal, propriétai re, local, de
meurant à Zifta (Oh. ), rue El Loukanda, 
près de l'Ancienne Eg-lise. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée par l'huissier N. 
Cham as le 9 Novembre 1031, transcrit le 
16 Novembre 1931, sub No. 5212. 

Objet de la vente: 6 feddan s, 1 kirat e t 
20 sa hmes de terres sises à Zifta, d is trict 
de Zifta (Oh. ), a u hod El Mia wa Ba tn El 
Bakara . 

Ainsi que le tout se poursuit e t corn
porte avec toutes augmentation s et amé
liorations qui s'y trou ven L, tou s immeu
bles par destination qui en dépendent, 
tous bes tia ux, toutes plantations d 'arbres 
e t de palmiers e t. en général toutes cul
tures exis tant sur les dites terres. 

Pour les limites eonsullcr le Cahier des 
Charges. 

Mise à p,rix: L.E. 500 outre les fra is . 
Pour le r eq uéran t, 

066-A-2'!6 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi o Février 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte C. M. Salvago & Co., ayant siè
ge à Alexandrie, 22, rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Mohamed El Demerdach e Radouan 

El Barbary, fils de Radouan, petit-fil s 
de Youssef El Barbary. 

2. ) Mohamed Mohamed Youssef El 
Barbary, fils de Mohamed Youssef El 
Barbary, petit-fils de Yousse f Abdel Fa t
tah El Barbary. 

Tous deux propriétaires, suj e ts locaux, 
domiciliés à Kafr Gaafa r, Markaz Kafr 
El Zayat (Oharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 31 Août 1032, 
hui ssier M. A. Sonsino, dén oncée le 12 
Septembre 1932, hui ss ier A. .Mieli, et 
tran scrits le 23 Sep tembre Hl32 sub 
No. 5275. 

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

Le 1/ 4 soit 2 feddan s e t 6 ki rats par 
indivi s dans 0 feddan s de terrains de 
culture sis à Kafr Oaafar, Markaz Kafr 
El Zayat (Gharbieh ), a u hod El Ham
douni No. 1, pa rcelle No. 64, e t par indi-
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vi s dan s la lotalilé de celle parcelle de 
la superfi cie de 23 feddan s. 

2me lot. 
2 feddans, 23 kirats el 20 sahmes par 

indivi s dan s ii feddan s, 23 kirats e t 8 
sahmes de terrain s de culture sis au vil
lage de Kafr Ga<tfar, Markaz Kafr El 
Zayat. (Oharbieh), divisés comme s uit: 

1.) 10 feddan s au hod El Hamdouni 
No. 1, fai sant pa rtie de la parcelle No. 
64, par indivis dan s 23 feddans. 

2.) i feddan, 23 kirats et 8 sa hmes au 
hod El Harndouni No. i , parcell es Nos. 
56, 5Î et GO. 

3me lot.. 
1 feddan, 18 kira ts e t 3 sahmes par in

divi s clans 7 feddan s et 12 sahmes de 
terra in s de culture sis à Bass ioun, Mar
kaz Kafr El Zaya t (Gha rbi eh ), au hod El 
Hamdouni El Charki No. 3, fai sant partie 
de la parcelle No. 97. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent avec toutes constructions, 
dépendances, at tenan ces et a utres acces
soires quelconques exis tant ou à être éle
vés dans la suite, y compri s toutes aug
m en ta tion s e l autres améliora tions. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pl"ix: 
L. E. 160 pour le 1er lo t. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L. E. 120 pour le 3me io l. 
Outre les fra is. 
Alexandri e, le 3 .Janvier 1036. 

Pour la poursuiYan le, 
0 "7-A-230 N. Vatimhell a. avoca t. 

Datf'· 1\l er ·,Pd i 5 Févri er HJ36. 
A la requete du Crédit Hypolhéea ire 

Agr icole d 'Egypte, venan t aux dro its et 
ac ti on ::' de l' Agricullural Bank of Egypt, 
socié té an onyme do nt le siège es t au 
Caire. 

Contre Ibrahim Ahmad E l Dokla, de 
Ahmad Soueid 1\Iohamad El Dokla, pro
p riétaire, s uj e t local, demeurant au vil la
ge de Chec h t El An'am, d is trict de Teh
E l Baroud, Béhéra, débiteur. 

En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 
du 21 Décembre 1931, hui ss ier G. Han
nau, transc rit le 7 .J anvi er 1032 No. 55. 

Obje t de la vente : 9 fecldan s, 13 kirats 
et 20 sahmes de terres s ises a u village de 
J\ of our El Sa walem. d is tri ct de Teh El 
Baroud (Béhéra), divi sés comme suit: 

Au hod El Ko tn w e i R ezka (ancienne
m ent El Kotn). 

6 feddan s e t 16 ki rats forman t une 
seu le parcell e. 

Au h od Abou 1 Ga m ou s (anciennement 
El Ghorak). 

2 feddans, 21 kirat~ ct 20 sa hmes d ivi-
sés en deux parcell es : 

La ire de 2 feddan s. 
La 2mc de 21 kirats el 20 sahmes . 
Ain s i que le tout se poursuit et com-

porte avec toutes augmentations e t amt'~
li orations qui s·y trou vent, tous immeu
bles par des tina tion, sa kich s, pompes, 
mac hin e~ ct uste ns iles arato ires qui en 
dépenden t, lous bes tiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers c t en gén é
ra l toutes cu\l.ures exis tant :-: ur les d ites 
terres . 

Pour le s limite:-: co ns ult er Il' Cahier des 
Ch arge~ . 

I\·1ise à Jlr·ix: L. E. 1100 ou l.re les fra is. 
Pour le requérant, 

060-A-240 M. Bal<hR ly. avocat. 
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DaLe: ~l c rcred i 3 Février i03G. 
A la 11eqnèlc elu Crédit Hypothécaire 

Agric ole d ' Egyp te nmant aux droits e t 
action:; de L\gricullural Bank of Egypt 
ayant ~ i ège au Cuire. 

· Conll'e les Hoirs de l'eu Pa lLoum Siam 
Ramada n , fill e de feu Siam R amadan, dé
bitric e principale décédée, savoir: 

i. ) :;\lours i i\I ohamecl Ramadan, 
2. ) Halïza, fill e de i\Iohamed Ramadan , 

se c.: enfant~ , propriétair e ~. locaux, dem eu
rant n.u vi lln.ge de h a::; t<t , di s trict de Ka fr 
El Zaval (Ghi:uhich ), cl ébileurs sais is . 

En \('l'lU cr Lill procè:-;-nrbal de :;ai s ie 
Ïl11Jll0bilil'l 'C pratiqu ée pnr l'lmi ssie r 1\f. 
A. ~nn::;ino. le .L 3 Avril 1032, tra nscrit le 
g_. ~l<Li Jn:t2, s ub .\o. :D3'1. 

Ohjel. <k la n~tll.e: 
!, lcdd<lll:-' dl' tr nc:-: s i:-: c::; ali \·illag·c de 

1J c:.: "''' .\I J<lr. di~lricl de I\:.alr El Za yal 
(Gllillllil'll ). a li l10d l ·~ t Cl1 cikll, préci :: ·~ 
mcnl. 1·~ 1 Clliitl\il<l. 

f~l'" :-:tl:-:dil r,.; krï'l ':-' font ]Htrli e d 'u;n 
}JilJTI' ii c de :~ ll'dtl<ll l"' c t l!1 kirals <l]l
p;iJ'l<'JliiJJt cxcl ll"i vc nJ cn l ù J'emprunteur·, 
ÜIC[ Lit•ll <' 11<11' (' (' ]] (' :"(' lCl'l1lÎll 8 ;' t l'Es t. j)éU 
1\Io!Jnnw<l .\l y :\lliil. rT o ir:-: ll a n a fi Ebeid, 
Jloir~ r~m<til l •~ id I'L r\bdel \Vahab 1\Ioha
m ccl .\l u tll ·gnJl C, actuell<;>m ent ~\Iohamccl 
1\Iohamrd :\bo l! Tl a tal) , Hoirs Han a fi 
Eb eid. ll o il' :-' hm ail Eid e l Abdel \Vuh ab 
1\Iolla in cd .\larÉwu 11<-1. 

. -\in~i q tt c le tolll :-:c poursuit c t. com
pOI·t c a ycr loulc;-; augm cntrüion s e t am é· 
li orali on:" qui .,·y trouyent , tou s immeu
b les pat· dc;-;tination, :-:aki eh s, pompes, 
machine;-; cl U"trn~il r::: an-tloircs qui en 
cl é pcnd cnt. lous lJcs linux, toutes planta
tirlll:-: r.i'dl'i>l'es c t cl c palmi ers c l en gé~né
n tl tou te::; r nltut c;-; ex is tan t ~ ur le s elites 
le rrcs. 

Pour lt·:-; lirnilc::-; ron~ uih' r le Cahier des 
Ch urges . 

\lise ù pdx: L.E. 300 o ul re les fra i:::: . 
. -\ lcxun d rir. le 3 J anyi r.r t93o. 

· P our le rc qu éra n t. 
9G7-. \- :?f]7 ~J. Bukhaty. rl\·ora t. 

Da I.e: ~l ncrcd i :-J !<' ('Hi er :1 \):JG. 
A la reqtH'lc de : 
L. ) ~\I. le Urcl'!Ït't' en t:!J c t' du Trilnm al 

l\Iixt c lL-\ lc'Xél JldJ ·ic, en ~ il qu alité de pré
post'' ù la l: a i:-:c.: c des F ond s .Jucli e iCi ires, 

:2 .\ L l' ~i eur ~Ioh rnned fT ach em 1\lah
mot~ cl. fil~ dl' II Cich cm , fils cl c ~.Jahmoud , 
égypli cn. d omicili é ù .\l exandrie, quar
ti er GablJH ri, ù Arcl El .\I oz, ru e Ibn El 
Sayar .\o. 00, a dmi s a u bénéfi ce de l'As
s is:tan ce .Judiciaire en Ycrtu d'une ordon
nanc e d LL H Juin Hl32 ::; ub ~o . :lG2 / 37me 
A.J .. tm1;:: d eux élcc tivem ent en l' é Lude de 
Mr ~.I oh . Zaki RRgheb, avoca t à la Cour. 

..\11 préjudice du Sieur Omar Aly ::\Io-
1-lctmccl. :-Oll rnommé El ~I aghrab i , protégé 
f ranr;H i". domicili{~ i't Al exand r ie, Gabba
r i .. \ rd 1·:1 ~l oz . ru e Ibn El Sayar, \/o. GG't . 

En Ye1·tu: 
.L. ) D' un ju geme nt. elu Tri b unal ~lixl c 

d'Alcxand J'if •, <' Il ela tc cl u 23 :\" ovembrc 
1933. ' 

2. ) tYun pi ocè::"-Ycrbal de :::a is ie immo
b i li t.~rc' de J'hu i3:-:icr Giusti. en dat e du 
12 ~lai JO~YJ , lrn n:-:nit le 2R .Juill c.t Hl3'J 
~ ub :\o. 3G7o. 

Objet de la Ycnte: 
Un e ma.i son ::; ise à Alexandrie, à Ard 

El l\loz, rue Ebn El Sayar, maison No. 
66/i immeubl e. ki sm l\hnet El Bassal, 
Gouvernorat d'Al exandrie, Cheikh El 
Hara Khalifa IsmaiL d ' une superficie et e 
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i2'1 p.c. 37/100, composée de d eux éta
ges, limitée: .Nord, propri é té Ibrahim 
Idri s, sur une long. cle 12 m. 75; Ouest, 
ru e Ebn El Sayar sur un e long. cie 5 m. 
'13 ; Sucl, propriété de la Dame Om Mo
ham ed b ent Ibrahim, s ur un e long. de 
12 m . 70; Est, terrain vagu e, propriété 
d e la Gabbari Land, sur une long. de 3 
m. 33 cm. 

T el que le tout se poursuit et c.omporte 
san s aucun e cxc.ept.ion ni réserve. 

:\lise :'l prix sur baisse: L.E. û7 outre 
les frai s. 

Alcxanclric, le 3 Janvier Hl36. 
Pour les pours uivants, 

DG'J.-A-'2H ~Ioh. Za ki Ragheb, a\·oca L 

Dale: l\lercrt'd i 3 Pévri er .L93G. 
A la rf•qnèle de: 
L ) Ln Dnnw Dcspina Zcrvuda clli , épou

se du Sieur Emmanud Zervuclachi , pro
prié taire, s uj e tle h ellèn e, seule et unique 
JJé n é lïciairc de let Daïra Dran eht Pacha, 
Hyanl ~ i ègc ti AJ,·xa lH.lri r , 18 ru e Sés os
l.ri ::: . 

:2. ) Ln Snciété cl (' s Doma in e~ cie la Daira 
Dr<llll·ht Paeha, en liquidation, s ociété 
a nonyme égypli!·nnc, ayant s iège d. Ale
xandrie, :tS rlll-' Séso!:' lri !:' . 

A J'en('onh·e de s Si eurs e t Da m e: 
1. ) Soliman ::\f anc!our A lta Soliman. 
2. ) Mohamed Aly Etoua Soliman. 
3. ) Padli Aly Etoua Soliman . 
4. ) El Sayecl Aly Eloua Soliman . 
3.) Om El Saad Abdcl I\halek Ragab. 
Tou::; propriétaires, suj ets égyptiens, 

domiciliés à \Va s tani eh, 1\1arkaz Kafr El 
Da\\·él r (Béhéra). 

En Ycrtu chm procès-verba l de sa is ie 
immobilière cl c l'hui ss ier A. Knips, en 
clah' du J :S Juin i 93i , tran scrit avec sa 
cl{,n on c iati on le 30 Juin 103 1, sub ?\o . 
-t7H (Béhéra). 

Objet de la Yente: 12 fedùa n. · d e ter
rHin:-' (1,, rullur(' :; is au village de Basla 
coun, acttu'lh, m cnl cl éprnd ant de l'omou
cli cll d·l·~ l \Va s lani eh , ::\'larkaz Kafr El Da
Will' (Béhéra ). <Hl h od El Ni.kita te ~o. 2, 
ki:-:m ct\\' dl. fai sant p a r t ie d e la parcelle 
:\o. 3 du }Jlan cada s tra l. 

'J',·J s qu e le" Llit :-; bi en s sc poursuiv.ent 
c t comp ol'lent sn n s aucune éXeeption ni 
rés1·n·e. 

P our les limit e:=-; consulte r le Cahier des 
Charges. 

\lise à pl"ix: L.E. 300 outre les frai s . 
Alr·xandri.c, le: 3 Janvi er i936. 

Pour les poursuivantes, 
Cambas et Smyrniaclis, 

0ï8-A-238 Avocats à la Cour. 

Dale: j\fercrccli 3 Pévri er 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt , s ociété anonyme ayant siège à 
Al exandri e. 

Contre le Sieur ~Iohame c.l Soliman El 
Talaoui, de Soliman El Tatao ui, proprié
tiLirc, égyp li en , domicilié à Mehalle t Mé
nouf, district clc T a ntah (Gharbieh ). 

En \ ·crLu d'un procès-v erl')al d e sa is ie 
in1m ob ili èrc du 23 Octobre 193!!, hui ssier 
K Don adi o, tra n sc rit le 6 Novembre 1934. 
:'\o. 3330 Gharbieh. · 

Objet de la vente.: 36 feddan s, 6 kir·ats 
e t 14 sa hmes de terrains cultivables s itués 
a u village de Mehallet Ménouf, district de 
Tan ta (Gharbieh), divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Lamsi No. 14. 
22 feddan s, ii kirats et 18 sahmes en 

einq superficies: 

3/lt Janvier 1936. 

La ire de 6 fecldan s et .8 kirats i-ndivis 
clans i2 feddans et 16 kirats , partie de la 
parcelle No. 37. 

L.a 2me de 6 fee! dan s, 7 ki rats et 2 sah
m es indivis dans 12 feddans et 14 kirats. 
partie parcelle No. iO. 

La 3m e de 6 feddan s e t 20 kirats, par
tie parcelles Nos. 9 et 10. 

La 4me de 2.feddans, 2 kirats et 16 sah-
mes, parcell es Nos. 26 et 27. 

L a 5me d e 22 ki rats , parcelle ~o. 32. 
2. ) Au hoc! El Khetaba No. i5. 
i3 feddan s, i8 kirats c t 20 sahmes en 

cleu x parcelles: 
La ire de 6 fedclan s , i8 kirats et 20 

sahmes indivi s dan s 13 feddan s, 13 ki
rai s e t iG sahmes, p a rcelle !\o. i6. 

L a 2me de 7 feclclan s , parcelle No. 20. 
Pour los limites con s ulter Je Cahier des 

Charges . 
.\lise à prix: L .E. 3300 ou lre les frais. 
Alexandrie, le 3 Janvi er i936. 

Pour lil requ érante, 
D87-A-'2G8 Adolph e Homano, avocat. 

Dale: l\l crc r edi 3 F évrier .LD36. 
A la rcquète de Georges ..';assar, pro

priétaire, protégé fran ça is, cl L'meurant à 
Damanhour. 

Au préjudice d e Mohamed Omar El 
Roumi, propriéta.iro, local, d emeurant à 
Eflaka, di s trict d e Damanhour (Béhéra). 

En vcr·tu d e d eux procès-verbaux de 
sais ies des i2 Mars et 26 Juin 1923, huis
sier Nacson, transcrits les 3 Avril et 16 
Juill e t i923. 

Objet de la vente: la moitié par indivis 
dan s 26 feclda n s s is à Seknida, dépendant 
elu di s tri ct d e Damanhour (Béhéra), au 
hocl El Charieh El Kébira, autrem ent dit 
hod El Akouln. 

Pour les limites con s ulter le Cal1i er des 
Charg·es . 

.\lise à prix: L .E. 650 ou trc les frais . 
Alr·xanclri e, le 3 Janvi<' r 1936. 

Pour le poursuivant, 
890-A-233 G. :Moussalli, avocat. 

Date: i\Iercredi 5 Pévrie r 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abbas Bey M e.twalli 
Ragab, propriétaire, égyptien, domicilié 
jadis à Poua, district du m ême nom 
(Gharbieh), puis à Dessouk et actuelle
m ent au Caire où son domicile est incon
nu . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Décembre 193!!, huis
s ier Is. Scialom, transcrit le i9 Janvier 
1935, 1 o. 305 (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 77 fecldan s, i4 kirats 
et 10 sahmes d e te rrains s is au village 
de Poua, district du même nom (Ghar
bieh ), dont 60 feddans, 2i kirats et 8 
sahmes au hoc! Mankoura No. 8, kism 
awal, partie parcell e No. i, et 16 fed
dans, 17 kirats et H sahmes au hoc! 
Mankoura No. 8, kism tani, partie par
celle No. 1, le tout formant un seul te
nant. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 3700 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
990-A-271 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mer credi 5 Février i936. 
A la requète des Hoirs de feu J ean G. 

Sakella ridis, savoir: 
1.) Sa ve uve, la Dame Eugénie Sakel

laridi s, n ée G eorge~ Boubouli s. 
2.) Sa fill e, "tviarica J. Sakella ridis . 
Toutes deux re ntières , hell èn e::::, d e

me urant à Alexandrie, ru e Antoine No. 6. 
Conrt!J.·e El Sa yecl Farag El Sibaï , offi

cier de poli ce, s uj e t loca l, domi cili é à 
Al<hmim (Guirg ueh ). 

En Yct•tu cl"un procès-verbal de sa i ~ i c 
imm obili ère en da le elu 2t Juin t 933, 
11 ui ~ s i e r A. Camigli eri, tran scrit le H 
.Juill e t 1933 s ub ~o. 2619. 

Obje t. de la vente: 2 feclclan s et 8 kira ts 
de terrain s s is à K a fr K ela El Bab, 1\'l a r
kaz El Santa (Gh. ), au hod 1::1 T awil wal 
Mounaza h No . 21, pa r celle No . 137. 

Pou r les li mi les consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à ]Wix: L.E. 300 outre les frais . 
Alexandrie, le 3 Janvier 1936. 

Pour les pours uivantes, 
19-A-281 Ni co laou e l Sar a tsis, avo ca ts . 

Date: Merct'Pd i 5 Février t936. 
A la rl.'quète d e la Demoi selle F a rida 

Abacli , r entière, s uj e tt e françai se, domi
ciliée à Alexandrie. 

Contre Mouracl Aboul Séoud Salem, 
propriétaire, local, domi cilié à Dahtoura, 
r..Jarkaz Ziftah (Gh. ). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huiss ier . Chamas, en 
date elu 19 Septembre 1934, transcrit le 
0 Octobre 193ft, No. 3000. 

Objet de la vente: 
1 fecldan, 15 kira ts et 8 sahmes d e ter

rain s de culture sis à Zifta, Marka.z Zif
IR h (Gh. ), fai sant pa rtie de la. parcelle No. 
: ~ . au hocl K elleet Y ehia No . 33 . 

· Pour les limites consulter le Cahier des 
~~: harges . 

Mise à prix: L .E. 60 outre les fra is . 
Al excmdri e. le 3 Janvi er 1936. 

· Pour la. poursuivante, 
D73-A-2B3 . :K ôd im Gali ounghi, a.vocal. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requète du Sieur Jean D. Coconi s, 

::ornmerçan t, hellène, domicilié à Ka.fr 
Zaya.t e t élisant domicile à Alexandri e au 
eabin et de Mes Nicola.ou e t Saratsis. a.vo-
eats à la Cour. · 

Contre le Sieur Khalifa Agami Kha.lifa., 
propriétaire, local, domicilié à Ibtouk, 
?vla.rkaz Chebrekhit (Béhér a ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Mai 1935, 
lra.n scrit le 3 Juin 1935 sub No. 1621. 

Objet. de la vente : en un lot. 
. 8 feddans, 12 kira.ts et 5 sa.hmes par 
mdivis dan s 10 feddan s, 20 kira.ts et 5 
~ a.hmes de terra ins cultivables sis au vil
lage de Ibtouk, di s trict de Chebrekhit 
(Béhéra ), divisés comme suit: 

1. ) 1 fedd an, 6 kirats et 17 sahmes a u 
h od Jbtouk No. :i, ki sm awal, parcelle 
No. 31. 

2.) 1 fedd a.n au même hod, parcelle No. 
R3, indivis dan s 3 feddan s, 14 kirats et 
13 sahmes. 

3. ) 1 fedda.n , 9 kira.ts et 12 sa.hmes au 
même hod, fai sant partie de la. parcelle 
No. lt , indivis dans 2 feddan s et 19 kira.ts. 

!1.) 1 feddan au hod Ibtouk No. 1, kism 
~ani, faisant partie de la. parcelle No. 94, 
mdivis dan s 6 feddans, 13 kirats et 1 sa.h
me. 
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5. ) 1 feddan e t !1 kira.l.s par indivis dans 
2 feddan s e t ft kira.ts au m ême hod qui 
précède, fai san l partie de la. parcelle No. 
107, indivi s dans 5 fecldan s, 20 kirats et 
2 sahmes. 

6. ) 1 fedclan et 8 kira. ts indivis dan s 2 
fedcla n s r t 1.G kira ts s is au m êml-' h ocl, fa i
sant parti e de la parcell e 1\ o. 126, in di vis 
clan s 12 feclda.n s, 11 kira.Ls e t 9 sahmes. 

7.) 1 fedcla.n e t 8 kira. ts au m ême hocl, 
fa isant partie de la p a rc.ell e No. 149, in
divi s cla n s 6 feclda n s, 6 kira. Ls e t i7 sail
m es. 

T els que les d it s bien s se poursui\'ent 
e t comportent san s a u cune exception ni 
rése rve. 

Pour les limites con sult er le Cahi er des 
Charges . 

Mise à ))l'ix: L .E. 310 outre les fra is . 
Alexandrie, le 3 J anvi er 1930. 

Pour le poursuivant, 
11-A-279 Ni colaou et Sara.tsis, avocats. 

Dale: 1\Iercredi 3 F évrier 1036. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Conlre les Sieurs : 
1. ) Moh a m ecl T ewfik El T a\'va n si. 
2.) Hassan El Tuwans i. 
Tous deux propriétaires, égypti en s, do

mi cilié s au Ca ire, okelle Abou Zeicl El 
II amz a.oui, Sckka. El Guedida.. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Décembre 1934, huis
sier J . E. Ila.ilpern, transcrit le 12 Janvier 
J935, 1\o. 147 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
100 fcddan s e t 13 sa.hmes de terrains 

cul tivabl1•s s is au villagf~ de El Chouan, 
dis tri c t de Dessouk (Gha rbi eh ), divisés 
comme suit : 

86 feddans, 9 kira.ts e t 13 sahmes au 
hod El Aziz a. No. 19, parcelle No. 9. 

4 fecldans, 9 kira.ts et 3 sa.hmes au hod 
K érit No. 20, parcelle No. 6. 

1 fedda.n, 18 kirats e t 1 sahme au m êm e 
hod, parcelle No. 11. 

2 l'l-~ dclans e t 19 sahmes au hod El Ba
ya ra No. 21 , pa rcelle No. 3 e t partie No. 5. 

t fedd an a u m ême hod, parti e parcelle 
No. 5. 

lt feddan s, 11 kirab e t 1 sa.hme a u mê
m e hod, parcelle No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frai s . 
Alexandri e, le 3 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
989-A-2ï0 Adolphe Romano, avocat. 

Date: r..I crrredi 5 FéYrier t93G. 
A la requète des Sieurs : 
L ) C:hri s to Ca lliafas, r entier, 
2. ) Min a Zottos, commerçant. 
Tous deux s uj e ts albana is, domi cili és à 

Alf' xandric, a u Bazar Français. 
Contre les Sieurs : 
1. ) Saïd Téléma.t Bey, pris en sa qua

lité de syndic de la faillite Moha mecl 
Saïd Allam, commer çant, égyptien. 

2.) Ahmccl Nabih Allam , proprié taire, 
égyptien. 

Tous de ux domiciliés à Alexandrie, rue 
A mir El Bahr No. 15. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière en date du 20 Décembre 
193!•, transcrit au Bureau des Hypothè-
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ques de ce Tribunal le 4 J anvie r 1935 
sub No. GO. 
. O_bj_e t de la vet~te: 20 kirab e t '1 / H par 
111d1:'1 ~ dans un lmrrH·uble ayant une su
lW ~fl c t e tola le de 2222 p. c., s b à Alexan
clne, Moharn ·m Bey, ru e Amir El Bahr 
No. 15 et com posé d ' un sou s-sol, d e deux 
étages supérj(jur<::: c l cl"un a ppa rtem ent 
sur la terrass1' à usagr~ d 'habitation. Le 
tout es t entouré d'un jardin clans lequel 
cx1 s le nL de ux pe t.ib garages et limité 
c:.omme s uit : ::;orel , propr ié té de Vass ili; 
Sud, rw: ·'\m1r El Ba hr : Es l, propriété 
Goubra n R1 zga1Ja; Oues l. Ahrn Nl Pacha 
F a ricl . · 

Te l que l r. Lout sc pour::: uil el comporte 
sa n s a ucun r cxc:eption ni réserve. 

i\lise à prix sm· baisse: L. E. 1800 outre 
les fra is. 

All' xandl"i e, le 3 .T a1wier 1936. 
P our lr·s poursuivants, 

Cl71t-A-2:5-l l\1. P éridi s, avocat. 

Date: l\Iercrccli o F évri er Hl36. 
A la requète de The Lan d Bank of 

Eg ypt, s~ e i é t é a nonyme a yant siège à 
Alexandri e. 

Con tre Y oun ès 0.Iasseoud El Masri 
proprié ta ire, s uj e t loca l, de m e urant à Ka~ 
fl a (Béhéra). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
elu 27 Octobre Hl10, hu issier Camma.rano 
transcrit le 31 Octob re 1910, No. 31377, 
sur poursuites de la Maison de commerce 
Ag hio:1 Supin o & Cie, ayant siège à Ale
x andrr e, po urs uiles auxquell es la r equé
rante a été s ubrogée en dernier lieu , par 
ordonnan ce du :l7 Octobre Hl29. 

Objet de la Yen te: 
16 fedda.n s de ter ra in s cultiYables si

tu és a u village de Ka fl a, d is tri ct de Abou 
Hommos (Béhéra ), divi ~és comme suit: 

1. ) 10 feddan s au hod El Falaha. 
2. ) 6 feddan s au h od El Ra ml a, en deux 

pa rcell es : 
La tre de 5 feddan s . 
La 2me de 1 feddan. 
Pour les limites con sulter le Cahi er des 

Charges. 
i\lise à pr·ix: L.E. 3:10 outre les frais. 
Al exandri e, le 3 J an vier 1936. 

Pou r la r equérante, 
091 -A-272 Adolph e R omano, avocat. 

Date: Mer cr edi 5 F évrier 193G. 
A la requê te de: 
1.) Le Sieur r..Ioham ed Ahmed Fargha

li. 
2.) r.. r. le Greffi er en Chef près le Tri

bunal Mixte d 'Alexandri e, èsq. de pré
posé à la Ca isse des F ond ::: JudieiRires. 

Au pré judice de : 
1. ) Aly Dessouki Fa ra l!a t, 
2.) Ha fz a Dcs::: ouki F a ra ha t, lou ::: deux 

dom icili és à Al exandrie, 13 ru e Kh or ched 
Pacha, ki sm .Labban c. 

3. ) Hoir ::: de feu i\foham ed Des ::: ouki Fa.
r aha t, saYoir : 

a ) Da m e Zcin ab Ibrahim Hussein, sa 
veuve, pri se tant en sa. qua lité d 'héritière 
de son défunt mari qu ·en cell e de tutrice 
d o ses enfa nt :::. min eure::: Ami na c t Hagga, 

b ) Ibrahim r..Ioh am ed Dessouki Fara.
ha t, ces deux dernier s domicili é:::. à Ale
xandri e, ruelle Tourrini, No. 12 ki :::. m La
bane (2me étage). 

c) Fatma l\Iohamed Dessouki Fara.hat, 
épouse Abclo El Attar, demeurant à Ale
xandrie, 3lt ru e El Enani. 
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En , ·crtu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobili ère en date du 2.11 Octobre 1033, 
huissier Ca~lronaki~, tran sc rit avec sa dé
nonciation le H Novembre 1033, No. 3356. 

Objet ue la vente: 
LH moitié par indivi s dan s une mai

son d ' habitation s ise à Alexandrie, 13 rue 
Kll o rehed Pacha, ki s m Labbane, compo
~ée d e clcux élages e t de chambres à la 
te iTassc. con~ t rui te s ur un terrain d'une 
s uper tï< ~ i c etc :L88 p .c., donnant s ur les 
cle11x rues Kc.t:::sed Khe ir e l Khorch ed Pa
cha. 

Pour l.es limites consuJt.('r le Cah i1 'r d('S 
Charges. 

;\lise il prix: L.K ~300 outre les frai s . 
Al exa ndrie, l e 3 .Janvier Hl3ti. 

Pour les poursuivan ts , 
2!.~>-.-\-:28l5 Ch. Doumma r, avocat. 

Hale: .\l crcrcdi 3 P énier HJ3l5. 
A la rcquêl.c de The Land Bank or 

Egypl, ~oc. i é lé anonyme ayanl s iège à 
A lcxet tHirie. 

üu111e le ~icur :\loursi Sid Ahmcd Bal
bàa, proprié la ire, (~gyp lien, domicilié ii 
Damet rürot tr (Béhéra ). 

En \Crlu d ·un proch- vcrha1 de sai s ie 
inunobilièn' du l8 Octobre 1. 934, hui ss ie r 
Jean 1\..lun. lranscr it I G' ~) ~ ovrmbrc 1U3'' ' 
No. I DUÎ B6ht'nl. 

Oh! ü l. d e la Hnle: 
'd fedcli!ll ~, 17 kirats cl U ~ethmcs de 

terra in s :-;ilué~:-: <\ Loukin e cL relevan t ac
lu e ll emcn l d 'après le procès-verba l· de 
s aisie de roumoudi<~h d e Zohra, di s trict 
de 1\ a fr 1·~ 1 Dït\\!tl' (Bé héret ), répa rti~ con1-
mc ~u il: 

1. - :JX fcduans, :2 kiral<.; c t tH sahm cs 
de tc rr· i.l i n :-: c ulli \c-t b 1 c s ct i \' i s (~ s co mm c 
s ui L: 

l. ) Au hod El l\h oli c l1. 
1:2 t'ccl d<t ns. ·; ki ra b cl '' set hmcs lc:::

que h sont pri s :-:ur l roi:-: p a r ce ll e::; f igu
rant et ll -'un e lol dtt plan- de lol i:-:::-:cmcn l elu 
Domain r dl~ Zo hra , clrcs~é J>Hr \1. lln
génicur :\li che ! H.alh lc, dont copie es l an
ll CXé(' ù l'acte pa ::;sé au Bureau des Acles 
Nolat·iés de cc Tribunal, l e 8 :\nil HlJH 
l\n. lVdJ. 

L a 1. n' de cr':-: trois parcrl lcs fi gu re cUl 
dit plan ]JOttr 1 t. fcclclan<.;, R kirci ts ct G 
sa lllll('' · 

La :!IIH' po ur lU J'cdclittl:-:, Hl kirats c l 
Hl Si-li 1 111<':-'. 

La :i rn c pour 1 f'cdd<tn , :l /1 kirals cl /1 

SH lunr':-: . 
:2. ) .\u ntc\ m c l!od .1<~1 1\.holi('h. 
10 t' cddHn:-:. R 1-;iral:-: d X S<thmes les

qu els :-:unt pri e; sur les m<~ nws trois par
ce t l e:=; l ' i-lwu t i 11 di q u ('l'::-i. lï g< t rmll Ru ·,m (' 
lol lill lll è lll c plan, sa voir: 

Let lrr figur e au dit plan pour la quan
tité d e :) r('ddan:-: , 3 kirrll s cl. li :-:ahmc ~ 

La 21nc pour :J fedclan:-:, 8 kirnh c l. 2:1. 
~ahnws. 

La :J nw pour 10 feddans , X kirnh e l 8 
~èl h ID('S . 

:L ; .\u hod t•: t Cl1ol\a E:l Cfhal'hi eh . 
ii:> red elans, ll ki retl:-: e l G s a h mes 1 c:-; 

qucb sonl pr i ~ :-:ur Jrs tro is p a r ce ll es fi
g-urant au 'tmc lo l du s u sd it pli·tn , savo ir: 

La !.re pour ln CJ ll<llllil é d e ?) Jcclclnn:-;, 
0 kirah l'l 2() :-:nllmr.s. 

La 2m e ]l(Jlll' la lJll<tntilé d e 3 fcdcla n s, 
3 ki ra ls d J 2 suhmes. 

La. 3mc' pour la. quan li té d e 13 feddans, 
ii k il·a ts cl (5 <.;ahmes . 

Jom·nnl des Tribunaux Mixtes. 

Plus 10 kirats dans rezbeh Saméoun 
dont la moitié en constru ctio n et l'autre 
gourn . 

II. - 3 f edclan s, '1 kirals e l 12 sahmes 
représe ntant la part du débiteur dan s les 
manafeh s du Domaine ('Omme s uit : 

1 feddan, 21 l<irats ct 12 sahmes au 
hod El Kolieh. 

1 fcddan c t 7 ki ra ls au hod El Ch oka 
El Gharbi e h. 

La d és ignation qui précède es t ce ll e qui 
correspond à l'acte d 'acq ui s iti on du débi
teur indiqué à l'article 10 de l'aete de 
prêt, mais d'après so n é taL actuel, la eli te 
quanti lé de Id Jeddan s, 17 kiral s e t 6 
sa hmes e~t divisée comme s uit: 

J. ) 211 feddans ct 22 kirat s au hod El 
Choka :\!o. 3, 2me section, pareelle ~o. 1. 

:2. ) 16 feddan~ , 19 kirals et 6 sahmes au 
même ho.d , parce lle No. 5. 

Pour les limit e::; co n :-s ulle r le Cahier de:-; 
Charges. 

i\lise à p·rix: T_,.E. :2080 ou tre les frai:-:. 
A lexandrie, le 3 Janvi e r :t9:3l3. 

Pour la requérante, 
r.)8't-A-2Gi:> Adolphe Homano, avoeat. 

Uate: i\ferc r ecl i 3 Pévri('f" tn:w. 
A la rcq uülc cl (' Th e Land Ba 11k of 

Egypt, société <tnonyme ayant siège à 
A lexandrie. 

Contre k s Si1'ur::o d Dame: 
1. ) Il u sse in Abou Ta ha. 
2 .) .\'fohamccl Zaki. 
0. ) .\'aJic..;~a Ibrahim Abou l E1win Abo u 

Ta ha . 
''- ) 1::;::-a Abou Tülla. 
Tou s propr·i (' i ait -('S, l~~-~ · pti (' lb , clomic:i-

1 iés l t'~ troi s pn: rni.ees à T a ntah e t le 'tme 
~~ Kafr 1,~ 1 ll ammam, distri c t dr' Kafr El 
Zciya l (G hctrbi e h ). 

En vertu cl ' u1 ; procè..: -vr'rbal de saisie 
inmwhilièrr' du 15 Dé c(·'mbre 1H3't, hui s 
s iL'f' ü. üonctclio, lran~ c rit Je U Janvier 
JD;3;:>, ~o. 83 Gh cn ·h idL 

Ohjet de la vente: e n d e ux lots. 
t er lot. 

B ir ·n s etppn.rll~nanl aux ~i e urs Hu SL~in 
Abou Taha, l\IohRrnPd Zaki d à 1a Dame 
:'\alïs ~a fbrahim Aboul ErlCin Abou T a 
ha. 

:37 ft'ddc-uls, Hi ki ralc: d ï :-;ahmes de 
terrains s is a u vi ll age lie Sa lamoun El 
Ghobar, di:-:tricl d e Karr El Zayat (Ghar
hi(~ h ) , divbc~s co mnw suit: 

t. ) Au hnd El l\.6bl i :'\o. 8. 
:31 fcdctan :..;, 3 ki rats d 3 ~a tune s en 

huit )Jü rc.l'i ks: 
La 1re clc R reddans, Ji kirats c L 20 

:-ahnw s, parcell es Nos. 14 , 15, 16, 17, 18 
cl :W. 

Let 2m e cl1' '1 ft'dd a n :-;, 3 kirals d 22 
sohmcs, partie d e la p<HC! ~ Il e No. 21. 

La :im e dl' '1 fc dd<t n s d 3 ki rats, partie 
de la par<.:rlk :'\o. lH. 

La 'lin(? d e 2 f('cldans c t 8 sahmes, par
ti e d e la parce lle No. 23. 

La 3nw dt' :1. fcddan ct 2 sahm,,s, par
til ' d e la parC('II e _\!o. 7. 

L a Ume cl1' :2 feclda nc..;, 23 kirals c t 2 
s<thrn(':O:, pnrcr' il es Nos . 'li (~ t '12. 

La Îm c ck 3 fcddans, 1. kirat et 0 sah
nw~, parli(' d e la parce ll e No. 21. 

La 8nw d e 2 feddans, 7 kirats et 12 
sahmcs. parlir' dr' la parcell e No. 21. 

:!. ) Au lwd 1·:1 Ul\1 · \Y a l Salmi ~o. 6. 
'1 fl'ddans , L ki rat d 8 sahmes, parcelles 

:'\os. 3:3, 5-1 d 03. 
3.) Au h od 1 •~1 Tm arna No. 7. 

3j.'t Janvier 1936. 

2 kclctan s, 11 kirat::; et 20 sahmes, par
:'e ll e No. 63. 

2me lot. 
Bi e n s appartenant à Issa Abou Taha. 
i:>i fedclans et 14- kirats de terrains eulti

vabl<' s situés a u village de Kafr El Ha
mam, di s trict de Kafr El Zayat (Ghar
bidl ), au hod Abdel Rahman Taha No. 5, 
parce llr"S Nos. 20 d 2:L 

Pour les limite::; consu lte r le Cahier des. 
(:ha.rges. 

\lise à prix: 
L.E. 3ô00 pour le iP.r lot. 
L.K '!690 pour le 2me lot. 
Ou tre les frai s. 
A lt'xandric, k 3 Janvi e r 1936. 

Pour la requérante, 
~l8G-A-26ï Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 5 F évrie r 1936. 
A la requête d e Th e Land Bank of 

Egypt, société anon yme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le S ie ur Magdi El Sabbahi Ab
d e l R a hma n E l Far, propriétaire, égyp
ti e n, domicilié à Dumrou Salman, district 
de D csso uk (Gharbi e h ). 

En vertu d'un procè:::-verbal de saisie 
immobilière d u 10 Novembre 1034, huis
:-: icr G. A lti cr i, tran scril le 28 Novembre 
1!1~Vt, :'\o. :3G2Î Gharbich. 

Obje t de la vente: 
2.Î fecldan s, 8 ki rats c t. 1 Î sahmes de 

terrain S c.ultivablcs s itués a ux villages d e: 
1. ) Kafr El Arab, 2.) Kono.yesse t El Sara
cl.ou :ss i, cl 3.) San hour 1~1 l\ledina, tous du 
cli s t.rict de Dcsso uk e t Moudirieh de 
Gharbie h, clivisé:s e l réparti s comme suit: 

A. - Au village de Kafr El Arab. 
19 fcddan<.;, G kirn.l s ct 21. sahmes divi-

sés comme s ui L: 
1. ) Au hod E l Chokka No. 1'7. 
1.3 feddans ct 23 kirats , parcelle No. 2. 
2.) _A u hod El Oussia No. 18. 
o feddans, Î kirats e t 21 sahmes en 

deux: parc.ellc s, ~t sa voir: 
La ire de 3 feddan s , 12 kirats et 14-

sahmes , pareellc No . ï. 
La 2me de J feddan. 1.9 kirals et 7 sah

m es, parce ll e No. 1.. · 
B. - Au vi ll age de Konayesse t El Sa

radouss i. 
6 feddan s, ;; kirals ct R <.;ahmes a u boel 

Daycr El Nahia ~o - .11, e n troi s pareelles, 
:::avoir: 

La 1re cie '• fcdùanc..;, '1 kira ts et 14 sah
m cs, fai sa nt partie de la parcelle No. 2 et 
No. 3. 

La 2rne de -t fcddan, G kiral s ct 15 sah
mc s, fai sant partie de la parcelle No. 17. 

La 3me de :t8 kirats e l 3 sahmes, par
ce lle partie No. 30. 

C. - Au village de Sanhour El Medina. 
1 fe ddan, 20 kirats et 12 sahmes faisant 

partie de la parcelle No. 1 bis. 
Pour les limites consu lter le Cahier des 

Charges. 
Mise à JWix: L.E. 2940 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
082-A-263 Adolphe Romano, avocat. 

i La reproduction des cliché• 
de marques df> fabrique dana 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une aa

; surance contre la contrefaçon. 
t 



3/4 Janvier 1936. 

Dale: l\Iercredi 3 Févrie r i936. 
A la requête cit; The Land Bank of 

t:;gypt, socié té anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre: 
i.) La Dan.1e Hafiza Mohamed Abou l\.e

:_1ct, épouse clc Mohamed Abdel Rahman 
El Barbari El Far, débitrice principale. 

:2. ) J\lol1amed Abdel Rahman El Barbari 
1·;1 Far, garant solidaire. 

Tou:; deux propriétaires, égyptiens, do
.micill'és, la ire à Konayesset El Saradous
~ i ct le 2me à Damrou Salman, district de 
Dt'ssouk (Gl1arbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 31 Octobre i93t1, huissier 
G. i\lLir'ri, transcrit le i7 Novembre 193!1, 
No. 3lli1. 

Objet. de la vente: 24 feclclans, 6 kira ts 
ct Hl sallmes de te rrains sis au village de 
1 htmrou Salman, di s trict de Dessouk 
(Ullarbiel1), au hod El Oussi.eh No. 5, en 
dr ·ux s uperficies: 

La ire de 21 feddans, 20 kirats et 2 sah
rnes, parcelle No. '1. 

La 2me de 2 feddans, iO kirats e t 17 
:::ah m es, parcelle No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
c:tmrges. 

Mise à prix: L.E . 2040 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Janvier 193G. 

Pour la r equérante, 
r;sJ-A-264 Adolphe Romano, avoca t. 

Dat.c : .Mercredi 5 Févrie r 103G. 
A la r equête dt~ Tl1e Land Bank of 

?<gypt, soc iété anonyme ayant s iège à 
A lexandric. 

Contre le S ieur Aly Hassan l\..andil, pro
:l riétaire, égyptien, domicilié à lVIit El 
1\ehraf, district de Foua (Gl1arbieh) . 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Hamcd Moha rrem El Banna. 
2.) Saad Moharrem El Banna., 
Tous deux enfants cle ~\'lohanem El 

Banna.. 
3.) \Va.gh icla; fille de Aly Kanclil. 
Hoirs cle feu Aly lbrahin1 El Fiki, sa-

voir: 
4.) :Mohamcd Aly Ibrahim El Fiki. 
5.) .Zarü'a Aly Ibrahim El Fiki. 
G. ) Amna A ly Ibrahim El Fiki. 
7. ) Foz Aly Ibrahim El Fiki. 
8.) Zakia Aly Ibrahim El Fiki . 
0. ) Nabaouia Aly Ibrahim E l Piki. 
T ous l.'llf<:mls du dit l'cu A lv Ibrahim 

:.;1 Fil\i. " 
10.) Farh, fille cl!smail I-Iamad, veuve 

d u elit défunt, pri:-;.e tant en s on nom 
p crsonn ' l qu 'e n .<:t qualité de tutrice lé
g a le de ses en fants mineurs, issu s de 
s on ma.riagc avec son dit époux, ll.'s nom
m rés: a) Jl anem, b ) Abclo, e) Ismail, d ) 
Mou n i l'a, e) Saddika, f) Sai da, g) \Vaghi
da, h ) Klladra. 

iL) Moha.med Aly KancliJ, d e Aly Kan
dil. 

Tou s propriétaires, égyptiens, domici
lié s les deux premiers à Foua e t les neuf 
derniers à :Mit E l Acl1raf, di s lric t de 
Fou a (Gl1arb ieh ). 

Tiers détenteur:; apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 13 Novembre 1934, huis 
sier S . Charaf, tra n scrit le 20 Novembre 
193tl, No. 3644 Gharbieh. 

Objet de la vente: 28 fedclans, 9 kirats 
et 9 sahmes de terrains s is a u vmage cle 

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

Mit El Achraf, di s trict de Foua (Ghar
bieh), divisés comme s uit: 

1.) Au hod Charki El T eraa El Baha
ri No. 3. 

23 feddans, .23 kirats et 9 sahmes divi
sés en deux s uperfici es, savoir : 

La ire cle 5 feddans et 12 kirats, faisant 
partie des parcelles Nos . 8 et 7. 

La 2me de 18 fedclans, 11 kirats e t 9 
sahmes, faisant partie des parcelles Nos. 
5 e t 6. 

2.) Au hod El Bir No. 4 . 
!1 feddans et 10 kirats faisant partie des 

parcelles Nos. 9 e t 10. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
981-A-262 Adolpl1e Romano, avocat. 

Date: .Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de Haïm Chamla Fils & 

Co., socié té française, domiciliée à A le
xandrie, 2 rue Souk E l Attarine, subro
gée aux poursuites de la Raison Sociale 
lVIosseri & Co., en vertu d'un ordonnan
ce des Référés en date du 16 Novembre 
1035. 

Au préjudice cl u Sieur Ab d el l\Iohei
man Sallam, fils d e Mol1amed Abdel 
Raouf Sallam, petit-fils de Ahmed Sai
lam, commerçant et propriétaire, local, 
domicilié à Metoubès (Fouall, Gl1arbiel1). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 30 Juin 1932, 
huissier IIan nau, transcrit le 21 Juillet 
1932, No. !1203. 

Objet de la vente: 
ï fccldans, 21 kirats e t 16 sal1mes de 

terrains s is au village de l\Ietoubès, dis
trict de Fouai'1 (province de Gl1arbieh), 
au hod El Kadi E l Bahari No. 8, kism 
awal, fai sant partie de la parcelle No. 7, 
par indivis dans 17 feddan s, 22 kirats e t 
8 sal1mcs. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise ù prix: L. E. 150 outre les frais. 
Alexan drie, le 3 Janvier 1036. 

Pour la poursuivante, 
20-A-28.2 F ernand Aghion, avocat. 

Dale: l\Iercredi 3 Février 1036. 
A la requête du Sieur Félix Bogdadly, 

rentier, britannique, domicilié à Alexan
drie. 

Conh·e les Sieurs: 
L ) Abdel \Vahcd Mohamed Fadl, 
2.) Mohamed Fadl Abou Taleb, proprié

taires, locaux, domiciliés à Chabas El 
Cllohada, district d e Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
des 4 et 5 Janvier 1032, huissier A. Knips, 
transcrit le 26 Janvier 1032, No. 465. 

Objet de la vente: 
Biens sis à Chabas El Chohada s usdit. 

3me lot. 
3 ft'dclans, 20 kirats et H. 1/ 6 sahmes 

donL: 
1.) '1 fedclans, 20 kirats et 14 1/6 sah

mes indivis dans 9 fedclan s, 1 kirat et 
12 sahmes a u hod El Gharbi wal Khat
tabi No. 24, parcelle No. 2 e t des parcel
les Nos. 1 e t 5. 

2.) 1 fecldan a u même hocl, de la par
celle No. 6. 
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4me lot. 
11 kirats e t 1 sal1me dont: 
1.) 8 kirats et !1 sahmes au hod Birket 

Salah No. 23, de la parcelle No. 12. 
2.) 2 kirats et 21 sahmes indivis dans 4 

kirats et 4 sahmes au hod Dayer El Na
hia No. 16, parcelle No. 59. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L . .E. 500 pour le 3me lot. 
L .E. !14 pour le t1me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Janvier i936. 

Pour le requérant, 
976-A-256 I. .E. Hazan, avocat, 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
A lexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Rahman Mostafa 
Abou Hus~cin, propriétaire, égyptien, do
micilié à Tantah (Gl1arbiel1), rue Osman 
Bey Mohamed, immeuble Zaki Bey Tew
filc 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 2'7 Octobre 1934, huissier 
U . Donadio, transcrit le 9 Novembre 1934, 
No. 3380 (Gharbie l1). 

Objet de la vente: 
19 fedclans, 5 kirats et 12 sahmes indi

vis dans i9 feddans, 19 kirats et 1.2 sah
mes d e terrains cultivables situés au vil
lage cl' Abou Torr, di s trict d'El Santa 
(Gharbiel1 ),. divisés comme s uit: 

1.) Au hod El Makraoui No. 16. 
8 feddans et 16 kirats faisant partie des 

parcelles Nos. 9 ct 1. 
2.) Au l1od El Kaa No. 8. 
11 feddans, 3 kirats et 12 sahmes en 

deux parcelles, savoir: 
La ire de 10 fccldan s , fai sant partie de 

la parce Ile No. 1. 
La 2mc d e 1 fccldan, 3 kirats et 12 sah

mcs, fai sant partie de la parcelle No. 47. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L .E. 1890 ou trc les frais. 
All'xandri e, le 3 J anv ier 1.036. 

Pour la r.eq uéra n tc, 
983-A-2GG Adolphe Romano, avocat. 

eù Téléphoner? 
Au 239li(, chez 

REBeUL~ 
29, Rue ehérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
ria de fleurs ~ 
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Date : Mercredi 5 Février 1936. 
A la rCfJUê te de The Anglo-Egyptian 

Land Allotment Co., société anon yme, 
ayant :::: iège a u Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Chaalan, 
fil ::: clc ~VIol1amed Chaalan, pris tant en 
son n om per~onnel qu 'en sa qualité de 
seul héritier de son frère Farag Chaalan, 
propri é laire e l cultivateur, égyptien, de
m eu rant à Ezbet Abou Chiha, l\Iarkaz 
Daman hour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
jmmobilière de l'huissier 1. Scialom en 
date d tt 22 Juin 1935, transcrit au Bureau 
d es Hypothèques d'Alexandrie le 17 Juil
let. H)3:1 No . 2071 Béhéra. 

Objet de la vente: 6 feddans et 5 kirah 
env iro n. y compris 2 kirats sur lesquels 
se LJ'CJli YC ·une maison dan s l'ezbe t El l\Ja
kayrd. fa isant partie de la ho~~1~ No. 2 d~l 
plan d.e lo li ssemen l de la so~ 1 e t e poursu ~
van le, <tll vill ag·e de l\Ian chi e t El l brahi
micll, ~\larkaz DamRnhour (Béhéra), an 
hncl AllOll Tl omar wal ~'lakayed . 

_-\in ~i cJUC' le touL se po.ursui~. e~ con1-
por lc :-:ans aucune ex ceptwn m r~serve . 

Pour J e~ limil r·:::: ron~ ult cr le C:ahHT des 
Charges. 

l\'lise ù prix: L. l ·~ . .230 oulre les frais. 
:\ lc:'\and rie , lr 3 J an\'ier J03G. 

Pour la poursuivante, 
4-t:A-D10 S. J assy, avocat. 

Hale: :.\lncn•di ~> F'én· in JD3U. 
:\ la requ(_'le ck Th(' Land Ban k ol' 

Egyp l, :-:oeiélé ;-m onyml' ay<tnl :-,; iège it 
AJ: •:'\ï.tndri t• . 

Co11Ln~ lèl Dèllllt' C<llhnitw Olt Ang6li
q tt l' t : lii cca, lïl lt• d.c l'cu :-\llit ~La:;t• \lil co
vi klt. \L'li\'(' de JL'll T ... éo nida~ Ch icc<:l . j.JfO

prit-.ta it<: , h ellène, domic ili 6t' i't Borclenux 
(France), rue Clemcnn·a u , ::\n . ~> ~. 

E11 n·•·tu d'tin procb-nrhcll ùe ::;ah ie 
inH t wlli li (~re ùu .:!0 :\o,·cmbrt· J\1::311, hui~
~ in t :. t :;llolhy. tr<m~nil lt· li D(~(·cmbrc 
i \):3', , .\ (1. :~ ï .2ti Gllarl) ieh. 

Ohjd d e la ve nte : 
J l: l ft·ddan::; , Jli 1 \.ira l~ d .L.2 sa ltlllt 'S de 

lt 'I 'l' it itl ~ ('t tlli ntiJ irs s ilu 6,.; cllt \'iiJage de 
Jbchi t\\c·t\' 1•: 1 \l a lak. di:-:lri cl de Tnn la.h 
(G il arbiclt ). di\·hé::; c.om m e suit: 

J. ) .\ u lt od 1\ll alnt tll :\n . .:!:L 
fl'ï i't'ddan~ c l:..; ~allmC'~ . parrl'!lr• .'\ o . .:!. 
:! . ) . \u lt nd 1 ~ 1 .\la l<:l k<l ::\ n . IG : 
L:3 kdd <! il ;O;. L11 ki ri tl~ 1'1 .2l J ~a llllw ~. par

Ct• llt • .\ n . 1. 
:l. ) .\u liod :.\J a::;bH ll .\' o. 18: 
:-l 'rt•dd<tn:-: , J kiral r l:..; :-:Himw~, parcelle 

NO. J. 
Pou t· !t-:-: 1 imi lt · ~ ro n~u 1 te r lt • t :ahicr de:-; 

Charges. 
'list• ù prix: L . l ·~ . !1000 o u ln· les frais. 
:\l t•xan tlt ·it•, lt • :3 .T a n\·i cr .l!13G. 

P our la rl'q uéranle, 
0~~- .\ -:2ti!1 .\ clolpllt • Homm10, ayoca l. 

Baie: .\fnc n'LI i ;) Fén·ier HJ3G. 
A la requèle dr Tll c An g l o-l·~gypli a n 

L-t nd .-\11 o 1 m c 11l t :o., :sor ié lé an on y me 
aya nt :-:iègc <:nt t:a i1·c. 

Au JWèjuflkc cie~ !l o ir ~ de f C) U \I oha
m cd 1\.lwlil El 1 \:i-tzza~ ou El Gazzar, fi ls 
d e 1\..l wli l ~abh 1·:·1 1\.:n. zza:o-:, ~avo i r: · 

l. ) ~il ,·c u,·e la Dame Sanagok 1\ Iolla
nwd 1·:1 1\. azzn.:-; ou 1•:1 Gazzar, fille de :.\lo-
1Htnwd ZnC' ir, prise ta nt personnellement 
qu·en ~a qualité d e luLri ce de ses enfants 
m iJH' ur:< Ahdcl Salam, Abdel Hamid et 
Zahya. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2.) Sa fille la Dame Asma Mohamed 
KhaJil E l Kazzas ou El Gazzar. 

3.) Sa fi ll e la Dame Galilah Mohamed 
El Kazzas ou E l Gazzar. 

Tous proprié ta ires, égyptiens, demeu
rant. à Ezbet Damanhour, Markaz Daman
hour (Béhéra). 

Dé bi leu.rs expropriés. 
Ef contr·e Mohamed Mohamecl Abdal

lah Et Gazzar ou El Kazzas, propriétaire, 
égypti en , demeurant à Choubrah Daman
llour, 1\Iark az Damanhour (Béhéra), tiers 
détenteur. 

En ve1•Lu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier I. Scialom, en 
da te elu D Janvi er :1932, tran scrit au Bu
r eau des Hypo lhèq ues d 'Alexandrie, le 2ï 
F évrier 1932 ~o. 636, Béhéra. 

Obje t de la ve nte: 10 fecldans environ 
cons liLu a nt les parcelles ;\los. 22 eL 26 et 
parlir de:; parce ll es ~os. 21 et 27 et :1 ki
ral cl Jo sa hn1cs s ur le squels se lrouven t 
l'H ire cL l' emplacem ent de l'habitation, 
soü r n to ut JO feddans, :l kirat et :1 6 sah
mes faisant partie de la hoclla No. 29 du 
plan de loti::-:semen t de la société r equé
ranlr , s is au yiJl age de Ahadie t Daman
hour, ~Iarkaz Dam an h our (Béh éra). 

.-\i n~i que le tout se poursuit et com
porte sans Rucu n e ex ception ni réserve. 

P our les limilrs c.o n sultrr le Cahier des 
Charges. 

'lise à prix: L.l<: . 300 outre les frais . 
A lexandrie, le 3 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
3-C.-\-!100 S. J assy, avocat. 

Oatc: M erc red i 3 F évrin 1936. 
. \ 1:• requt'h~ tlu S it ·u r ::-::.a lomon Yous

sef '(ann i, l'il :-: dt· Y ou ssef, de Ù' u Yan
ni , ctomic i li é ù !\Iansoura h. 

A l'en(·ontt·e ct(• ta Dam e Zakia Baclaoui 
1 •~ 1 B ia li , l'ille dt· Baclaoui El Biali, domi
c ili ée ii Béna Abou Sir, clhtrict. de Me
llnll a 1\: ébir. 

En Yerlu d ' un procès-vt·rbal de sais ie 
imm ob ili è rt · t•n date elu 3:1 l ai 1934, 
Lran scril anc ~n dénonc. iation le 16 Juin 
·UlJ'' s u b '\' o. 18''~ Gll a.rhieh. 

Ohjt•l. de la Yente: 
li fed dan :::, 1 kiral cl 2 sahmcs de ler

ni itb ùt · cullurc ::; is a u village d e Béna 
""-\l)o u ~ i r, Marl\:az l\·h ·h a lJ a El Kobra, 
.\lomliri c h ùt· Gharb ich, en deux parcel
ks: 

La 1re ùc t Jcdclan, 2 ki ra Ls e t J2 sah
mc~ au !lod 1·:1 Ganay('Jl )J o. 21, parcelle 
.'\ o . .2:1.. 

r. i:i .21111' dt• /! fecldan:::, 22 'kirats e t 14 
~;Ülil1t' ::> au hod El Ganayen No. 21, par
c:d lc .'\ o. 1. 

Pour lt·:-:: l im il t·~ ron s ullt·r lt· Cah ier des 
Ch arges. 

'lisf" à p.-ix: L.E. 1.00 oulre les frais . 
:\lexa nclri c, le :3 Jan vit'r 1936. 

Pour le poursuivant, 
:23-A-.281 0::-:rar T agh er, avocat. 

Dale: l\ Ien :rcd i 3 F é vri<'r HJ3G. 
A la requête du S it ·ur SRlomon S l<i

n azt. 
Au JWéjudke dt'S Ho irs Ibrahim Bey 

Bahga l, ::::avoir: 
t. ) Da nw Dawlat Han<~m, 
.2.) Dr 1\Joun ir Bahgat, 
:3. ) Fouad dit a u ssi Mohamed Fouad, 
-1. ) Ahmed, 3.) l\1ahmoud Mohsen. 
En ver·l.u cl'uE procès-verbal de saisie 

imm obili ère elu 2:1 .Juill e t 193't, dénon~ée 

3/4. Janvier 1936. 

les !1 et 7 A où t 1934 e t transcrits le 14 
Aoùt 1934, No. 2486 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Correspondant au 2me lot elu Cahier 
des Charges. 

Un terrain libre de constructions, de 
la s uperficie de 688 m2 25 cm., s is à Ban· 
dar Tantah, Markaz Tantah, Gharbieh 
kism awal, chiakh e t No. 2, à sharia ctti 
Dr Hassan Kamal No. 139. 

T els que les d its biens se poursuivent 
e ~ comportent sans aucune exception ni 
r eserve. 

Pour les limites consu lter le Cahi.cr des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1.00 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

.E. ct C. Harari, avocats au Caire. 
Clément 1\Iizrahi, 

H-DCA-" 94 Avocat à Alexandrie. 

\lENTE VOLONTAIRE. 

Hale : M ercredi 5 F évrier 1936. 
A la requê te de la S ucc.ess ion de feu 

Ja Dame Annet te \'eu ve G. Gripari, fille 
de ~\Ticola s Psathi, veuve de feu Georges 
Gripari, représenlée par: 

1. ) La Dame Niaro, J'ill e de Pierre Calo
gera, veuve de feu Nicolas Gripari , pro
priétaire, s uje tt e h ellèn e, demeurant à 
Alhènes, ru e Patriarche Yoakim, No . 32, 
léga ta ire générale de feu la Dame Annet
te veuve G. Gripari, ain s i qu 'il résulte du 
les lament olographe de ce lte dernière en 
dale elu 8 Février 1929, publié par le Tri
bun al Consulaire Hellé nique d 'Alexandrie 
le 9 1\lars :L 934 . 

2.) ~Iaître :\Ticolas A. Valimbclla, avo
cat, h ell ène, domic ili é à Alexanclhe, seul 
exéc uteur les lamentaire de feu la dite 
Dame, par su i te cl u décès de feu :\Ti colas 
Caravia, coexécuteur testamentaire, a in s i 
qu'i l résu lte tRnt du testame n t. su:-:énon
cé que d'un cer Lifi cat émanant elu Con
sulat Général de Grèce à Alexandrie en 
da te du 15 ~ovembre 1934, sub 'No. 0"51. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la s uperfi cie cl e 2iï0 p.c. 

env iron , s is à Alexandri e, au quartier 
Grec, à l 'angle des rues des Fatimites et 
Sultan Jiu~sein , kism ~Ioharrem-Bey, 
Gouvernorat d'Alexandrie, chi a.khet Mo
hmnecl Abdel .\'abi, imm eubl e No. 4, im
posé à la Municipa lité d'Alex andri e au 
nom ci e~ Hoirs Georges Gripari, immeu
b le :\To . '1, garicla 4, voL 1er, a. nn ée 193!1, 
ayant. son en trée rue de::; Falimites, ~o. 
:13, 1 imité: a u \T orel, jadis par la ru e Mili
t r.i)'('\ qui rl ll a il ci e l a. Jin dn qu arli er \lis
sR ll a à la Porte Rose tle, ac tu ell ement clé
nommée rue Su ltan lfu s::;e in Kam el, s ur 
une long. de 3't m. 03 rm .; à. l'Est, jadis 
par une rue tracée s ur le terrain de la 
Socié té Ralli Son s & Co., devenue rue pu
blique, dénommée artuc ll emen t ru e des 
Fatimites , s ur une long. de 37 m. GO cm.; 
au Sucl. jadi s par l a propl'i è l1é Ral'rière e t 
ac. lu P!km PJll p<:ll' la pl'oprit'•l:è 1\n Lo ine 
L. Benachi, s ur un e lon g . de 33 m. 15 
cm.; à l'Oues t, jadis par la propriété Ma.s
sabini ct actuellement par la propri-été 
des Hoirs 1\'Iarco Schinazi, sur un e long. 
de 33 m . 

Ensemble avec les con s truction s y éle
vées s ur un e superficie de 830 p.c. enYi
ron, Jorman t une villa divi sée en deux ap
pa.rtemen Ls comprenant un sou s-sol, un 
rt>z-dc-chRu ssée 0- t un :lcr é tRge, lr tout 
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entouré d 'un mur surmonté d'une grille 
en fer. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances, a ttenan
ccs et autres accessoires quelconques, 
diln s l'état où le tout se trouve et se com
por Le. 

:\'lise à prix sur baisse: L.E. 10000 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 3 Janvier 1936. 
Pour la Succession A. Gripari, 

881-A-227 J. Catzeflis, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Hale: ~ Icrcredi 5 li'évrier 1936. 
A la requêle de l. Aghion & Figlio, s o

c:i ét é italienne en liquidation, domiciliée 
à Alexandrie, 3 rue Stamboul, subrogée 
à lbrahim Yacout El Beheri . 

Au préjudice elu Sieur lVlohamed Bey 
.\J y l\ l ohamed, propriétaire, :-;uj e t égyp
t ie n, domicilié ~t Kom-Hagana. district de 
lùt l" r J<: l Ch c· ikh (Gharbieh ), d ébiteur sai
,; i e:\: proprié. 

Et. <·onire: 
J. ) Ibrahim Ibrahim Scrag, fil s d e Ibra

!ti m , ck Soliman. 
2. ) Ahclel Falta h Seicl, fib d e Moha

mcd, ci e Seid. 
Tous ckux propriéta ires, s ujds locau x, 

le :ter domicilié à Samanoud et le 2me à 
Kom El Tawil, fols enchérisseurs . 

En ver tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 26 Août 1931, dû
ment transcrit avec sa dénonciation en 
date du 25 Septembre 1931 sub No . 4385 
et d 'un :jugement d'adjudication du 23 
Octobre 1935, notifié le 7 Décembre 1935 . 

Objel de la vente: 
6me lot. 

?25 feddan s, 2 kirats c t 12 sahmrs s is 
;w village clt~ T ed a, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ), au hod E l Sabbakh 
'\o. 3, parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

~\'Use à prix: L.E. 8050 outre les fra is. 
.\lt ·xandric, le 3 J anvie r 1936. 

Pour les poursuiva nts, 
:'?J-A-283 F ernand Aghion, avocat. 

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

Dale : Samedi 8 Février 1936. 
A la l'equê te d e la Dam e Agl aé Georges 

l :horia topoulo, rentière, h ellèn e, d emeu
ranL à Tal a., Markaz T a la (Ménoufieh), et 
élect ivem ent domici liée au Caire au ca
b ine t d e l\'Ies Pangalo e t Comanos, avo
cats à la Cour. 

Au pré judice d e la Dame Hamida Mo
hamed El Khalifa, fill e d e Mohamed 
Mous lafa El Khalifa, épouse du Sieur 
îviahmoud El Sayed Abclel Ghaffar, mé
n agèr e, suj ette locale, d emeurant jadis à 
•rala (Ménoufieh ) e t actuellement à T an
tah , rue El Frères, à côté d e la maison 
elu docteur T evirfik Bey Sadek, sur la rue 
Kohafa. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère t~n date du 7 F évrier 1934, 
dénoncée Je 15 F évrier 1934 et transcrit 

.Journal des Tl'ibunaux Mixtes. 

avec sa dénonciaUon ~n date elu 28 Fé
vrier 193'1, No. 272 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en d e ux lots . 
1er lot. 

12 feclda n s, 7 kira ls e l 20 sahmcs s is 
au villagl: d e K er sa, lVIark az Tala (Mé
noufieh ), d ivisés comme s uit : 

1. ) 3 kira ts e t 7 sahmes a u hocl El Sath 
No. 2, parcelle No. 79. 

2. ) 6 feddan::: e t 16 sahmcs au même 
h od, parcelle No. 2. 

3. ) 4 feddans, 22 .kirats et 7 sahmes au 
hod El Sahel No. 3, parcelle No. 25. 

11. ) 13 kira ls e t 22 sahmes a u hocl E l 
Sath No. 2, parcelle No. 27. 

5. ) 15 kiraLs e t 16 sahmes a u m ême 
hocl, parcell e l\' o. 81. 

2mc lot. 
6 feddan s, H kirats et 2 sahme::; s is au 

village d e Choni, :Markaz Tala, Ménou
fi eh , divisés commt: suit: 

1. ) 1 fecldan, 2 kirats ct 2 sahmes a u 
hod El Sath "No. 9, parcelle No. 58. 

2. ) 3 Jccldans, 3 ki rats e t 11 sahmes a u 
ho cl i\'lassoud ~o. 5, pa rcelle No. 61. 

3.) 6 kira ls e t 22 sahmes au hod Mas
s ouel No. 5, parcell e No. 6!1. 

't.) 1 fecldan, 8 kira ts e t 22 s ahmcs au 
h oct Ma:::soud No. 5, parcelle No. 63. 

5.) 11 k irats e t 12 sa hmes a u hocl E l 
Sa th ~o . 9, parcelle No . 56. 

T els que tous les dits bi en s se poursui
vent e t comportent avc·c tous accessoires 
e t dépendan c8s san s aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
LJ<; . 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

7~l2 -DC-18U 

Pour la r equérante, 
Pangalo et Comanos, 

A yoca Ls ~ la Cour. 

Da le: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête de S .S. le Nabil Omar Ha

lim, proprié taire, égyptien , d em eurant a u 
Caire et y é li s ant domicile au cabinet de 
IVIe Adil Asswad, avocat à la Cour. 

Au préjurlice des Sieurs: 
1. ) Abdel R a hman Eff. Hussein El De

r ei, pris en sa qualité d e tuteur légal d e 
s on fils min e ur Gamal Abd el H.ahman El 
Derei. 

2.) Mohamed Eff. Sade.k Hussein El De
r ei, pri s en sa qualité d e tuteur légal de 
s on fil::: mineur Hussein Eff. M:ohamed 
Saclck. 

3 .) Hassan EfL Husse in El Dere i, pris 
en sa qualité de tu teur légal d e sa fi ll e 
m in eure Nah ed Hussein El Derei. 

T ou s trois proprié ta ires, égyptien s, de
m e uran t a u village d'Abou Zaaba l, di s
tri c t d e Chebin El J~anater, Galioubi eh. 

En verlu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière en d a te du 16 Sep tembre 
1933, d e J'hui ssi<:r Cerfoglia, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Caire en 
date du 11 Oc tobre 1933 sub No. 676G Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 
8 feddan s, 13 kira ts et 1 1/ 2 sahmes 

soit la moitié d e 17 fedda n s. 2 kirats e t 
3 sahmes indivis dans Hi feddan:::: , 11 ki
rats c l 12 sa hmes de terrain s agricoles 
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sis au village d e Abou Zaabal. dis trict de 
Chébin El Kanater, Galioubieh, dont: 109 
fedda n s et 22 kirats au hod Abdel Halim 
Pacha No. 11, parcelle No. 1 e t 1 feddan, 
13 kirats e t 12 sahmes au hod Sabet No. 
3, parcelle No. 12, le tout formant une 
seu le étend ue. 

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

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

82'1-C-811 A. Asswad, avocat. 

----·-----------------------------

Dale: Samedi 8 FéHier 1936. 
A la requête de : 
1. ) L e Sieur Assad Serhane, employé, 

sujet loca l, demeurant au Caire, 
2 .) Le Sieur Alexandre Paraschiva, em

ployé, suj et h ellèn e, demeurant à Hélio
poli ::> , lo us deux a yant domicile élu en 
l 'é lude d e l\laHre J ean Séfériadès, avocat 
à l CL Co ur. 

A u préjudiee elu Sieur Saleh Effendi 
Moh am r-;d El Sa-vvi, fil s d e feu Mohamed 
El Sawi, p e tit-fils d e Soliman E l Sawi, 
propriétaire, s uj1·L local, clemeurant à El 
li'ash n (i\ Iini ch ). 

En vertu d·un procès-verbal de saisie 
inunobili èrL: en date du 20 Juillet 1935, 
dénoncé~.: le 3 Août 1935 e t transcrite avec 
sa dénonciat ion c: n date elu 10 Août 1935, 
No. H 34, Mini eh . 

Objet d e la vente: 
HS61 m 2 90 cm2 d e terres d e con s truc

tions si:c;es au village de E l Fashn, Mar
k az El Faslm (Minieh), divisés en s ix 
lots comme s uit: 

1er lot. 
33:2 m2 à ch areh E l Fabrika No. 81, 

porlanL le ~o. mil.k. (nouveau 78). 
Le::: dib bi en ::: forment. un dépot avec 

u n e cons tr ucl io tl ayant por le e t des fe
n è Lrcs gri ll aerées . 

2me lot. 
!161J m :2 ~~ chan' h El Fabrika l\ o. 81, 

portan l le No. milk (nouvea u 77 ). 
L es dits bic ns forment une ch ounah 

pour dépôt d e c.éréales . 
3m e lot. 

J80 m~ à ch arel1 El Pabrika ~o. 81, 
portant. le :\o. milk 81. 

Les d it :::: bien ::; forment un dép6t. 
4me lot. 

~118Î m:2, d'après le cadastre à ch a reh 
Emael El Dine No. '75 e t d ' après la mou
ka ll a f<tll ~. charch El Fabrika l\ro. 81 , po.r
tan t le l\" o. m ilk 95. 

Les d ib bien s forment une grande 
cho un ah occupée par la 1\"a tional Bank of 
E gyp t. 

ômc lol. 
::JGO m:2 à ch are il Emael El Dine l'\o. 75 

d'après la moukalJafah Pl charell El Fa
bri ka. portan l. le :\o. milk 91. 

LPs d i b bi ens forment une ch oun.ah 
(dépo t pou r c6réalc:3). aya nt q uelques 
da tti e r~ ct arbres . 

Gme lot. 
3613 m :2 90 crn:2 ù clmrch E l Jbra hi

mi c h No. :19, d 'après l a moukalla fa h , e t 
charL' h E l F abrika portant le No. milk 84 
nouveau . 

L e::: dits bien ::: form ent deux con5 truc
tion ::: : un imme ubl e à :2 é tage:3 eL un sa
lam le k à :2 étagt'S. IL' lout. entouré d'un 
jardin. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires et 
dépendances, et notamment les co!lstruc
tions y élevées et les arbres y ex1.stants. 

Pour les limites consulter le Cah1er d.es 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 5000 pour le 4me lot. 
L.E. 1000 pour le 5me lot. 
L.E. 3300 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
793-DC-487 Jean Séfériadès, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de Madame Raymonde 

veuve Alcibiade Catsaros, née Raymonde 
Louise Cécile Roullier, fille de feu Char
les c.l e feu Pierre, née à Paris et demeu
rm~t actuellement à Marseille, 130 rue 
d'Olivi er ct domiciliée au Caire, au cabi
net cl e l\l e A. Asswad, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) lius ;-;(• in Mohamad Osman El Ber

dissi, 
2. ) Youssef Mohamad Osman El Ber

di ssi, propriétaires, égyptien s, agissant au 
présent tant personn ellement qu'en leur 
qualité de tuteurs de leurs_Jrères II?-in.eurs 
Zaki Mohamad Osman hl Berd1ss1 et 
Mohamacl Fouad Mohamad Osman El 
Berdissi. 

3. ) Hassan Mohamad Osman El Ber
di ss i, propriétaire, suj et égyptien. 

Tous dem eurant au Caire, à El Serou-
ghieh, a tf et El Lamoun No. 9. . . 

En vcrl.u d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 30 Janvier 1934, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Caire 
en ela le cl u 14 Février 193'1 sub No. 1073 
Caire'. 

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

sis au Caire, quartier El Seroughieh, at
fet :El Lamoun No. 11, chiakhet El Se
roughieh, kism Darb El Ahmar et El 
Sr.roughieh, chareh El Helali eh, No. 4, 
soit.: 

a) Le terrain d 'une superficie de 846 
m2 3-1 cm2 portant parties des Nos. 20, 
21 , 22, 23 et 24 du plan de lotissement 
de El Yakarieh. 

b ) Les con structions formant 2 mai
son ~ et 8 magasins, soit: 

1.) La ire maison, couvrant une su
perficie de 320 m2, est élevée au milieu 
de la cour et es t composée d'un rez-de
chaussée et 3 étages supérieurs, de 2 ap
partements par étage, chacun d'eux com
posé de 3 pièces et dépendances. 

2. ) La 2me maison, couvrant 100 m2 
est composée d 'un rez-de-chaussée et 
d'un étage; de 2 appartements de 3 pièces 
ct clépcn elances. 

3.) 8 magasins form ant mur d' enceinte 
d ' une superficie de HO m2. 

Le res t.ant elu terrain forme une cour 
avec jardin entouré d'un mur d' enceinte 
de i m. de hauteur environ, surmonté 
d 'une grille en fer. 

Le tout limité: Nord, rue Hammam 
Bachlak, sur un e long. de 27 m. 60; Est, 
rue El Hr lali ch composé de deux lignes 
droites all ant du Nord, sur une long. de 
33 m . 70, se dirigeant ensuite elu Nord 
vers l'Oues t, sur un e long. de 20 m.; Sud, 
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par la propriété de Hassan Ezzat El Ha
kim, sur une long. de 20 m. 93; Ouest, 
par l'immeuble No. 9 awayed, composé 
de 12 lignes droites commençant du Sud 
vers le Nord, sur une long. de 4 m. 50, 
se dirigeant ensuite vers l'Ouest, sur une 
long. de 1 m., ensuite vers le Nord, sur 
une long. de 4 m. 50, ensuite vers l'Ou
est, sur une long. de 2 m. 80, ensuite vers 
le Nord, sur une long. de 1 m. 75, ensui
te vers l'Ouest, sur 1 m. ensuite vers le 
Nord, sur 1 m., vers l'Ouest, sur 2 m. 45, 
vers le Nord, sur 3 m. 05, vers l'Ouest, 
sur 5 m. ensuite vers le Nord, sur 11 m., 
vers l'Est, sur 2 m. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: 

823-C-810 

L.E. 3500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A. Asswad, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Banque Nationale de 

Grèce, venant par suite d'absorption aux 
droits et ac tions de la Banque d 'Orient, 
société anonyme ayant siège à Athènes 
et succursale au Caire, poursuites et dili
gences de ses Directeurs en cette der
nière ville MM. C. Matsas et Evrikli Pa
panicolaou, y demeurant et pour laquel
le Banque domicile est élu au Caire, au 
cabinet de Maîtres Pangalo et Comanos, 
avocats près la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Koleib Saadaoui, fils de Saadaoui 

Koleib, 
2.) Ibrahim Aly Abdalla, fils de Aly 

Abdalla, tous deux commerçants, sujets 
locaux, demeurant à El Mokrani, dépen
dant du village de El Nazleh, Markaz 
E tsa (Fayoum). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 28 Oc
tobre i93i, dénoncée le 9 Novembre 1931, 
transcrits le 14 Novembre 1931 sub No. 
812 F ayoum. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Bien s appartenant à Ibrahim Aly Ab

dalla. 
2mc lot du Cahier des Charges. 

iü feddan s, 6 kirats et ill sahmes de 
terrains sis au village de El Mo.krani, 
Markaz Ebchaway (Fayoum), divisés 
comme suit: 

1.) 1 feddan, 20 kirats et 5 sahmes au 
hod El A-vvsia No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 115, par indivi s dans 14 fed
dans, 13 kirats et ii sahmes. 

2.) 9 kirats et 22 sahmcs au même hod 
parcelle No. 293. 

3.) 2 kirats et 9 sahmes au m êm e hod, 
parcelle No. 301. 

4. ) 5 kirats e t 16 sahmes au même hod, 
parcelle No. 3i2. 

5.) i fecldan, 19 kirats e t 15 sahmes au 
même ho cl, parcelle No. 321. 

6.) 1 feddan, ill kirats eL 23 sahmes au 
même ho cl, parcelle No. 390. 

7.) 2 kirats au même hod, fai sant par
tie de la parcelle No. 408, par indivis 
clans 16 kirats et 14 sahmes. 

8.) i fecldan, 13 kirats et 19 sahmes au 
même ho cl, parcelle No. 406. 

9.) i feddan, 8 kirats et 3 sahmes au 
même hod, parcelle No. 433. 

10.) 1 feddan, ii kirats et 14 sahmes, 
au même hod, parcelle No. 457. 
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11.) ii kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 477. 

12.) 1 feddan, 4 kirats et 5 sahmes au 
même hod, parcelle No. 479. 

13.) 6 kirats et 1 sahme au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 546, par 
indivis dans 12 kirats et 3 sahmes. 

14.) 7 kirats et 12 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 548, par 
indivis dans 4 feddans, 10 kirats et 8 sah
mes. 

15.) 5 feddans, 21 kirats et 8 sahmes au 
même boel, parcelles Nos. 557 et 556. 

16.) 15 kirats et 18 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 573, 
par indivis dans 1 feddan, 8 kirats et 4. 
sahmes. 

Tels que tous les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 280 pour le 2me lot 
outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
791-DC-485 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Allen, 

Alderson & Co. Ltd. 
Au préjudice de: 
1.) Abbas Mohamed Aly. 
2.) Mohamed Abdel Mawgoud Refaie. 
Propriétaires et commerçants, égyp-

tiens, demeurant au village de El Awa
mieh, Markaz Akhmin (Guergueh). 

E:n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Février 1935, dénoncé 
le 16 Février 1935 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 22 Février 1935 sub No. 263 
Guergueh. 

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

A. - Biens appartenant au Sieur Ab
bas Mohamed Aly, fils de Mohamed Aly. 

3 feddans, 2 kirats et 12 sahmes sis au 
village d'El A wamia, Mar kaz Akhmin, 
Moudirieh de Guirgueh, divisés comme 
suit: 

1.) 18 kirats et 20 sahmes au hod El 
Guézireh No. i, faisant partie de la par
celle No. i. 

2.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Baraka No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 56, à prendre par indivis dans 1 fed
dan et 16 kirats. 

3.) i kirat et 4 sahmes au hod El Zahra 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 10. 

4.) 6 kirats au hod El Gharf No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 27. 

5.) 1 feddan et 17 kirats au hod El Ze
rai No. 16, fai sant partie de la parcelle 
No. 55. 

2me lot. 
B. - Bien s appartenant à Mohamed 

Abdel Mawgoud Refaie. 
2 feddans, 23 kirats et 4 sahmes sis au 

village d'El Awamia, Markaz Akhmin, 
Mouclirieh de Guirgueh, divi sés suivant 
état délivré par le Sur·vey, comme suit: 

1. ) i feddan, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod El Ghofar No. 9, parcelle No. 33. 

2.) 13 kirats et 8 sahmes au hod Zeidan 
No. 17, faisant partie de la parcelle No. 
23. 

3.) 6 kirats au hod Khoulia No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 27, par in
divi s dans 7 kirats et 12 sahmes. 
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4.) 16 sahmes au hod El Temma No. 
11, faisant partie de la parcelle No. 5. 

5.) 1 kirat au hod El Togharia No. 15, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

6.) 1 feddan et 1 kirat au hod El Garf 
No. 12, parcelle No. 90 et faisant partie 
de la parcelle No. 91. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec toutes attenances et dépen
dances. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
907-C-871 Ch. Ghali, avocat. 

Uate: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co. Ltd. 
Au préjudice de: 
1.) ~aber El Sayed Haroun. 
2.) El Sayed Bey Mohamed Haroun. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à Fawaglay, Markaz Akhmin 
(Guergueh) . 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière dressé le 21 Juin Hl34, dé
noncé le 13 Juillet 1934 et transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
1\'Iixte du Caire le 13 Juillet 1934 sub No. 
081 Guergueh. 

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

Biens appartenant à Saber El Sayed 
Haroun. 

11 feddans, 17 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Fawglay, Mar
I~az Akhmin (Guergueh), distribués, se
lon état délivré par le Survey, comme 
suit: 

1.) 6 kirats au hod Abou Haroun El 
l\ebli No . 13, faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

2.) 7 feddans, 13 kirats et 20 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

3.) 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au 
hod El Dawar No. 5, parcelle No. 40. 

4.) 2 feddans et 5 kirats au hod Abou 
Haroun El Kebli No. 13, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 

5.) 2 kirats et 12 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 8. 

2me lot. 
Biens appartenant à El Sayed Bey Mo

hamed Haroun. 
3 feddans, 2 kirats et 4 sahmes sis au 

village de Fawglay, Markaz Akhmin 
(Guergueh), distribués comme suit: 

1.) 17 kirats au hod Kom Fach No . 8, 
faisant partie de la parcelle No. 5. 

2.) 6 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 15, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

3.) 2 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 58. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toutes attenances et 
dépendances et tous immeubles par na
ture ou par destination. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
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Mise à prix: 
L .E . 600 pour le 1er lot. 
L .E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

901-C-865 

Pour la poursuivante, 
Gharles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Société Peel & Co. 

Ltd ., société britannique, ayant siège à 
Manchester et succursales à Minieh et 
Sohag. 

A u préjudice de: 
1.) Les Hoirs de feu Mohamed Adam, 

savoir: 
a) Abdel Rahman Adam, pris tant per

sonnellement qu'en sa qualité de tuteur 
de sa mère Tanazor Mohamed Adam. 

b) Dame Tounés Adam, sa sœur, épou
se de Seif Abou Zeid, demeurant avec 
son mari susdit. 

c) Dame Zeinab Adam, sa sœur. 
d) Dame Chams, fill e de Ahmed Has

san, sa mère. 
2.) Abdel Rahman Adam, fils de Adam 

Abdel Rahman. 
3.) Dessouki Ahmed Youssef, fils de 

Ahmed Youssef. 
Tou s propriétaires, égypti ens, demeu

rant au village de Biblaw et. Nazlet Ba
daoui, Mar.kaz Deirout (Ass iout), débi
teurs saisis. 

!1.) Dame Zobeida Badaoui Maa touk, 
propriéta ire, égyptienne, demeurant au 
village d e Biblaw wa Nazlet Badaoui, 
Markaz Deirout (Assiout). 

5.) Ammar Khalil Ammar, fil s d e Kha
lil Ammar, propriétaire, égyptien, de
meurant au village de Ezbet El Khacha
ba, dépendant du Markaz et de la .Mou
dirieh de Minieh. 

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

immobilière pratiquée le 9 Mai 1933, 
huissier V . Nassar, transcrite avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal, le 25 Mai 1933, sub 
No. 111!2 Assiout. 

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

Propriété des Hoirs lVIohamed Adam. 
1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes sis à Bi

blaw wa Nazlet Badaoui, .Markaz Deirout 
(Assiout), divisés en trois parcelles com
me suit: 

1.) 16 kirats et 14 sahmes à El Racha.
di No. 1, fai sant partie d e la parcelle No. 
11, indivi s dans la partie ci-après de la 
superficie de 13 feddans, 12 kirats e t 18 
sahmes, dans la dite parcelle. 

2.) 1 kirat et H sahmes a u hod El Bak 
El Gharbi No. !1, fai sant partie de la par
celle No. 7, indivis dans la dite parcelle 
de 1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes. 

3.) D kira ts au hod El Omda No. 27, 
faisant partie de la parcelle No. 62. 

2me lot. 
Pro prié té de Ab del Rahman Adam. 
6 kirats et 22 sahmes sis au village de 

Biblaw et Nazlet Badaoui (Deirout), As
siout), divisés comme suit: 

1.) 3 kirats au hod El Rachadi No. 1, 
faisant partie d e la parcelle No. 6, indi
vis dans la dite parcelle de 2 feddans et 
12 kirats . 

. 2.) 3 kirats et 22 sahmes au hod Che
bata No. 28, faisant partie de la parcelle 
No. 1, indivis dans 8 kirats et 10 sahmes. 
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3me lot. 
Propriété de Dessouki Ahmed. 
1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes sis au 

village de Biblaw e t Nazlet Badaoui, Mar· 
kaz Deirout (Assiout), divisés comme 
suit: 

i . ) 1 kirat et 6 sahmes au hod El Ra· 
chadi No. 1, faisant parLie de la parcelle 
No. 11, indivis dans 13 feddans, 21 kirats 
et 16 sahmes, indivis dans la partie. 

2.) 1 kirat et 22 sahmes au hod R ezket 
El Arab El Bahari No. 22, faisant partie 
de la parcelle No . 2, indivis dans 8 ki
rats et 16 sahmes, indivis dans la par
celle. 

3.) 3 kirats au hod El Sayed Mohamed 
Fay ad No. 25, fai sant partie de la par
celle No. 2, indivis dans 1 feddan, 9 ki
rats et 12 sahm es, indivis dans la dite 
parcelle. 

4.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Sa
yed Alian No. 26, faisant partie de la par
celle No. 10, indivis dans 7 feddans, 12 
kirats et 4 sahmes, indivis dans la dite 
parcelle. 

5.) 1 fecldan, 7 kirats et 18 sahmes au 
hod El Omcla No. 27, fai san t partie de la 
parcelle No. 62. 

6.) 6 kirab ct 6 sahmes au boel Cheha
ta No. 28, faisant partie de la parcelle 
No. 211, indivis dans 7 feddans et 23 ki
rats, indivis dans la di te parcelle. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et 
comportent avec tous leurs accessoires 
e t dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lisc à prix: 
L .E. 70 pour le 1er lot. 
L .E. 13 pour le 2me lot. 
L.E. HO pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

846-C-833 II. ct G. Ralhle, avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1936. 
A la requête de The Shell Company of 

Egypt L tel., société britannique par ac
tions, ayant son siège à Londres et cen
tre d'exploitation au Caire, /1 rue Chéri
fein (immeuble Shell ). 

Au préjudice de la Dame Aziza l\1oha
med Rifai, propriétaire, égyptienne, de
meurant à Hélouan, 40 rue Zaki Pacha 
(ban li eue elu Caire). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Mai 1933 et sa dénon
ciation du 18 Niai 1933, transcrits le 2 
Juin 1933, sub No. !1077 Caire. 

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

sis au Caire, chareh El Gazzar, No. iO, 
chiakhet E l Baghala, kism El Sayeda Zei
n ab, d'une superficie de HO m2, limi tés 
comme suit: Nord, par l\Iohamed M. El 
Kali s ur D m. 73; Sud, par une ruelle de 
5 m., sur 12 m. -13; Est, par la rue El 
Gazz ari, 6 m ., sur 10 m. 03; Ouest, par la 
Dame Om Zaki, sur 10 m. 30. 

Les constructions qui couvrent la tota
lité de la superficie se composent d'un 
rez-de-chaussée surélevé de 2 étages, plus 
un petit appartement sur la terrasse. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans a ucun e exception ni réser~e . 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais . 
Pour la poursui van te, 

919-C-883 A. Alexander, avocat. 
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])ale: Scun ecli 2'3 J anvier 1036. 
A I:ct requête d e la Ra ison Sociale Al-

len , A luer ::: on & Co. Lid. 
Au préjudice de : 
1.) Abdel Aal Al y El Mas r i . 
:2. ) Ahmed Moham ed Aw ad. 
Tou s dr' ux propri é ta ires el commer

çants, Jocaux, dem eurant à El Ak adma, 
lVIa r.kaz Ab ou Tig (Assiout). 

En n~1·lu cl 'un procès-verbal de sais ie 
imm ohili ôrr· du 22 .Juill et 1933, tran scrit 
au Blll'ect u clt· s H yp oth èques du Tribunal 
Mixlt• el u Ca ire, C'nsembl r avec sa dénon
cirtLion el u 3 A où l 1933, le :L4 Août 1933, 
.:\ o. 13Ç)0 As si out. 

Objet de la vente: e n de ux lo ts. 
1er lot. 

Bit· n :-: appar ten a nt au S i<'ur Abclel Aal 
.Al y 1·: 1 i\ Iasry. 

o Jcdclan::; l'l :L:2 sahmes sis a u village 
d 'El 1\k aclma, Markaz Ab ou 'l' ig (Assiout), 
cli:-;ll'i h tt é:-' s t·lon é la t dlivré par le Su r vC'y, 
CO llltn l' :-: uil: 

1. ) 1 l't •tltl a 11 , H l.; i ra ts e t 16 sahmes au 
h o t! 1·: 1 1\.il ct ï _\ (J_ 1.2, fa.i sant p a r tie e t pa r 
indi\ j -; d rt l l-' I H !J i:l l'C.e ll e No. 70 d' une su
p cl'l'i l'i,· t[, . ;-> l'cddHI1 s et 8 k ir a ts . 

:2. ) 1 li kit<·tls e l U sahn1cs au h od l,i; m.er 
.:\ o. :LU. l' ct i:-;a Jlt p<u Li P. et par in d ivis dan s 
la }Jarecll ,• :\fo. 50 d' une superfi cie d e 3 
fcdcln n ::;, :L ~ ki ra l:-: el 8 sahmes. 

:3 .) 18 ki rct is e l :20 sahmes a u hod El 
~lad o ua r :\ o . ï, fa i::;an t par li e e t pa r in
d ivi:-; dan:-: la parcell-e No. 60 d' une su
per fi r.i,· clt• :2:2 Jdrals ct 8 sahmes. 

-1. ) :2:2 kit<'lls et 1.8 sahmcs au m êm e 
ho cl, J'ai sa n l pClrti c de la par celle No. 66, 
par indi v is dan s la p a r celle ci-ap rè:-;, d 'u-
111' :-; upcl'lï e.i1· clc U Jeddan s. 

3. ) 18 kira h c t 12 sahmcs au h od E l 
Clw,ikll 1-ta yan .:\ o. 8. fa isant partie e t p ar 
i nd i\ i:-; cla n ~ L-1 pcnT l'll c No. 65 d 'une su
pcr l'i C" il' c.lt· J feclclan. :L2 ki ra l ~ e t 8 ~ah
mc:~ . 

tU 2 ki n tl :-: c L :L2 saltnws a u mêm e rwd, 
Ja i:-:anl }JR I'I i1· d pnr in cli.Yi s dans la par
celle .:\ o. Wt tfu nc supi-r fi cie de 1 feddan, 
.:S ki1 ·n t ~ cl 1. :2 sahmes. 

1 .\ 8 l\irals au ll od El K ela 'i No. 12. 
fa is;tn t par ti e ct pnr incli \' is clan s la par~ 
re li e .:\ n. GN dont la superf icie es t de 1 
fPclcln n. 1'1 l .; i ra l~ f't JG ~ahmes . 

2nw lo t. 
B ic 11 :-; rt Ji p rt l'l c: 11 i t n l ~~ !\ 11111 ccl i\ I oh Fun e d 

_-\ \ \' èll !. 
U1 l't·d d n n~ , l l, k intt:-; l't .l .2 sahmes s is 

i-1 u Yi ll ilgr· clî<.:J :\kac! m a, Mar kaz Ab ou
Ti p·, \l ou cl ir it· h d'A:-'s inul, d iYisés s uivant 
é ta t cl(~ li\Té pa! J, . S uney, romnw s uit: 

:L. ) 3 ki rn ls a u h ocl El Ch eikh .Zflyan 
:\ IJ . ~- fa isant parti e clP l fl parcelle No. 
J2ft.. 

:2. ) :3 k irab f' t -'t :-;a hmf's nu h od E l 
.ü :oul a .:\ o. !J. fai sant. par tie c L par indi
\ ' ÏS dans la parcelle No. 45. 

3.) 2 fPrlrl nn s au hod El Ham rania No. 
11, fa i:-;mü parti e e L par ind ivis dan s la 
parrf' ll-f' "0: o. 60. 

'J. ) J fedda n. ·12 kira ts PL 16 sahmes au 
h ocl El A waycd No. ft , faisant partie et 
paT inrti vis dans la p a r celle ~o . 23. 

;J. ) ft f l' dcl an s e t. il kira ts au hod El 
_-\wayed El Kibli No. S, faisant par tie e t 
pa r in d ivis dan s la par cell e No. 42. 

6. ) ·Ut kira ts e L 8 sahmes a u hod E l 
Bot.ll:a ~:1 _ Kibli No. 16, faisant partie e t 
par m cl l\ïS dan s la pa rce ll E' No. 2. 

7. ) 2.1 kira ts d 8 sahm e:-' a u hod El 
Bo ura 1~ 1 Ki b li :-.: o. 1.7, pa rcd le :\' o. 12. 
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8. ) 1 feddan et 6 kiraLs au hod Emeir 
No. 10, fa isant partie e t p ar indivis d ans 
la pa r celle No. 54. 

0.) 11 !<ira is a u m êm e hod, fai sant par
ti r e t par indivis clans la pa rcelle No. 53. 

10. ) :L feddan au hod El F a rch e No. 2, 
faisant p a rti e e t par indivis dans la p ar
cell e No. 12. 

H.) 17 ki rats au hod El Boura El Ba
h a ri ~o . 16, fa isant partie e t par indi
vi s da n s la p a r celle No. 2. 

:L.2.) 1 Jedd an e t ;s kira t::; a u h od Emeir 
1\" o. 10, fa isant p arti e e t par indivis dan s 
la parcelle No. 5!1 . 

13.) 12 kira ls i-1 u m êm e b oel , faisant 
p a rLi e ct pa r indivis d an s la parcelle 
No . 33. 

14.) ill kirasL a u hod E l K ela i No. 12, 
fa isan t par ti e et par in divis dan s la p ar
cell e No. 13. 

15. ) :2 fcclclan s au hocl El Boura El Ba
h ar i No. 16, fa isan t pa rti e e t p a r indivis 
da n ~ la parcell r~ !\o. 2. 

1G.) :2 t't·d dèln ::: a u hod Emeir ~o . 10, 
fa isa nt par ti t· l'l par ind ivis dan s la p a r
ccll t· :\o. 8. 

T1·l~ qu e L o u ~ l1 ·:~ eli t::: b ien s se p our
suivent d rompor lcn t avec toutes a tte
n a n ces d d é p t•ncla n rr:s, to us imnwubles 
par na lu rc cl p i:tr des tina tl on qui en dé
JWn dcn t, san s a uc une excepti on n i ré
serve. 

P ou r les limites cons ulter le Ca hier d es 
Charges. 

Mise à pl'ix: 
L. E. 330 p ou r le 1er lot. 
T..J .1.<: . t 300 p o ur le 2m e lot. 
Ou Lrc· les frais . 

900- C-801 

Po u r la p ours uivante, 
Ch arles Gh a li , 

Avoca t à la Cou r . 

Date : Sam ed i 8 P évrier 1936. 
A la requête dL' la S ocié té P eel & Co. 

lAd .. socié lé britannique ayant siège à 
~lanc hcskr d ::: uec ursa les à l\Iinieh et 
So hag. 

Au j)l'éjudiee clt:s H oirs de feu E l Gom
m oc; Mikhail, sav oir : 

1.) J~ l Kiss You ssef l\likha il Sa id, cu ré 
d u Yill age de Bén i Ebeid, y demeu ran t, 
Mar kaz Ab o u 1\..orkas (Minieh ), pris en sa 
d ou b lt· q ua lité df• cohéritier de son p è r e 
fe u El G omtno~ l\Iikha il Said, e t d r: m an
da tct ir,· ck s ctuLre~ co héritiers qui sont : 

L ) Jht nw Golgo la Ghali Sam aan , sa 
veuve, Je::: Dames T afida, Demian e, F a r
ro uget d l\Iariam, fill es el u de cuju s en 
vertu cJ··un r procuration authen t ique 
ém an a nL du Mehkém é Ch arieh d e l ' E z
lJe kir'h , el u ::23 .J an v ie r 1932, s ub No. 382. 

2.) Said l\Iikh a il Said, fil s du d e cujus, 
t résor ier à l'Admini s t ra tion des p r ison s 
d e Mansourah , y d em eurant , pris en sa 
qu alité d' héritirr de fl'U son pèr e El Gom
mo~ Mikh a il Saïd. 

En v<>rtu d' u n procès-verb a l d e sais ie 
immobili ère p ratiquée le 19 Décembre 
1932. huiss ier Gi ovanni Ch a rl es, tran s
cri t a vec sa dénoncia tion le 9 .Ja n vier 
1933, s ulJ No. 21 (Béni-Sou ef) . 

Objet de la vente: 
20 feddan s de te rres agricoles s ises au 

v ill age de K ay, M arkaz e t Moudirieh d e 
Béni-Sou ef, divisés comme suit: 

1.) 6 fcddans a u hod Sid Ahmed Bey 
Zaazou No. 29, faisant partie de la par
celi P No. 4, indivis dans 13 feddans, 1 ki
r a t e L 4. sahmes. 
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2.) 13 fedda11 s au même hod No. 29, fai
sant. partie de la parcelle No. 5, indivis. 

3.) 1 feddan au même hod No. 29, fai
san L p a rtie de ln parcelle No. 1, par indi
vis . 

A ins i que ces bien s se p ours uivent et 
com portent avec tous leurs acces s oi.œs et 
dépendances san s aucun e ex ception ni ré
sen :e . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à pl'ix: L.E. 650 outre les fra is . 
843-C-832 H. e t G. R a thle, avoca ts. 

Hale: Sa m edi 8 F évrier 1936. 
A la requête de la S ocié té P eel & Co. 

Licl., s ocié té b ritannique ayant s iège à 
l\Ia n ch es ter et s u ccursale à Minieh (Il au
te-E g ypte). 

Au préj udiee d e El Cassisse Y ou ssef 
Mikh a il Sclid, cu ré du village d e Béni 
Elw icl, proprié ta ire, égyptien , y d em eu
ri:l.n L, ~Iarkaz Abo u K orkass (Minieh ). 

En ver lu ct· un procès-verbal de sais ie 
i m m.obili èr (' p ra tiq uée l e 3 .Juin 1929, 
lwis~ it·r G. Sarkh, Lran scrit avec sa dé
n onc ia ti o n le :2:2 Juin 1!)29, No. 377 (Béni
So u ef ) . 

Objet de la vente: 
15 fedd a n s, 11 kira t s e t 12 salnnes par 

ind ivi::; clan s 30 feddan~ e t 23 kirats soit 
la mo itié, s i tues a u villa g e d e K a y, Mar
lü1Z d ~I o ud i rieh d e Béni-Sou ef, d ivisés 
eo mm t· s uit: 

:l. ) 0U Jecl dan s, 22 kirats et 20 sahm-es 
a u h od S id Ahmed Bey Zaazou No. 29, 
fa.isan t p a r tie d e la p a r celle No. 5 et par 
indi\' i:-' d an s ce tte p a r celle . 

Il t · x i ~ tc .-ur ce tte parc-e lle une p etite 
czbeh com posée d 'une dizaine d e m aison
nr' LLc,; envi ron. 

2.) ft sah m es an l1 od El K a h tou ra No. 
3 J. , l'a isant p ar tie d e la parcelle No . 2, par 
in d iv i:::; d i:l n :;; toutP la parce lle. 

Ain s i qw· ces bi en s se p oursuivent et 
compor ten t a vec to u :c: l •u rs accessoires e t 
d é pen dance :-: san s a u cune exception ni 
réSf'l'\'C. 

P our les limites consull-e r le Cahier 
des Ch arges. 

l\lise à prix: L. E. 380 outre les fra is . 
P our la r equér a nte, 

8ft/ -C-8311 H abi b H.athle, av ocat. 

Date: Samecli 23 J a nvier 1!)36. 
A la requête d e : 
1.) S. G. M gr . .Jacques Nessimia n , Ar

ch evèq u e Evêque d es Arm éniens Ca tho
liques cl' E gypte, en sa qualité d 'exécu
teu r tes tam en taire d e la s u ccession d e feu 
P ascal A r pagian Bey, 

2. ) Dame M a ri fl H.u opolo, veuye P ascal 
Arpagian B ey. 

Contre: 
1. ) Nicolas Scardin o, fil s d 'Andréa; 
2.) Mari o Scardino, fils d e Nicolas, de 

feu Andréa: 
3.) Hoirs de feu Gabriel Carcatella, sa

voir: Gi a como Carcatella , Orten s ia Car
catella, Amelia Carcatella e t sa veuve Ma
d eleina Pipora . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 12 .Juin 1935, dénoncée 
aux débiteurs en date du 24 .Juin 1935, 
tou s deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 28 .Juin 1935, sub No. 4746 
Caire. 
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Objet de la vente: . 
1. ) Un e parcelle de terram de la super

fic ie de 367 m 2 !15 cm., sur une partie 
de laquelle s oit 272 m2 s ont élevées les 
con s tructions d'une maison composée de 
4 magasin s , la porte d'entrée et un dépôt 
c;nrrnonté de d eu x étages, le tout s is a u 
c~tire, rue El Kolali No . 56, chiakh e t El 
KolR li , ki s m El Ezbékieh, mokallafa No. 
5 / 99 . 

2. ) Un e parcelle de te rrain vague de la 
superfici e de 16 m2 !10 c~11., s_ise .au ~nême 
endroit de la rue El Kolall, d1s tnct de 
rEzbékieh, consis tant en une ruelle à 
l'indivis à rai son de 2 / 3 pour les emprun
teu rs pours uiv is e t 1 / 3 pour les Hoirs 
Kicol as Rizgallah . 

P our les limites et détail s con sulter le 
Cahi er des Charges déposé au Greffe . 

. \lise à prix: L.E. 300 outre les frais . 
Pour les pours uivants, 

027- C-801 ' l . Ach agi, avocat. 

Hale: Samedi 23 Janvier 1936. 
A la requête clP la Rai so n Socia le Al-

kn, A lde rson & Co., Lld. 
Cont t·e: 
1.. ) A s hmdcy Ibra him 1\Ias::;oucl \V aly, 
2.) Amin Ibrahim l~ l \.Val y, demeurant 

<'t ~\l cnchat El :\Iaghalka. 
En \ ·ertu cr LI Il procès-verbal d e sais ie 

immobilière elu '* Février 1933, d énoncé 
le J a Févri(·r HJ33 e t tran::;crit au Burecm 
de:-; 11 y po th èques du Tribunal l\Iixte cl u 
Ca irt·, ](' '1 1\lar:-: Hl33, No. 330 A ssiout. 

Objet de la ven Le; en sis lols. 
1c·r lot. 

Bi<'n s apparknanL à A shmaey Ibrahim 
1\ l a.s::;o ud El \ Valy. 

U fl·dcl cm::i et 1Cl ::;ahme::; s is au v ill age 
d e• ~l e n ch ctl El ~laghalka, l\larkaz 1\lal
lao t.li , :\'l oucl iri eh d 'Assiout. 

2mc lot. 
BiL·n::; rtppar te n a n L ü Amin Ibra him El 

\V ali. 
1 fcddan, 17 kird ls c L 12 ::;alune::; s is au 

Yi li age de ?\Icnc hat l•: l ~lagh alka, ;\lark az 
1\la ll aoui, ;\Ioudirit·h d 'Ass iout. 

3m c lo t. 
Bi e n ::; commun ::; aux deux débiteurs. 
La quok-part le ur revenant clans l'hé

r i la g ( · de f( ·u leur fr ère l\Iohamed Bey 
Ibra him, s oiL ï kira ts d /1 sahmes :;ur 24 
ou 313 m2 21, krrain l't constru c tions, à 
prcncJr L· par indiv is clan s les biens ci
a près: 

ll tw Yill ct enlouré1 · d'un mur, sc com
}Jo~an L d e 3 étages, d'une supe rfi cie d e 
1020 m2 30 cm. , s ise à ;\Iall aoui , ;\larkaz 
l\'lalla o ui (A;-;siout), ruu El l\Ioustachfa 
No. "/li, mai s on No. 1. 

4me lot. 
Bi(·n s commun ::; aux deux débileur::; . 
La quotr·-parL leur revenant dan::; l'hé

filage cl1· f1·u le ur frèrt' Mohamed B ey 
Ibrahim, s oit "/ ki.rat;.: c t '1 sahmes s ur 211 
ou 1"1 fedclan s, 7 l<i rab ct 'i sahmes, à 
prendrP par indivi s clans les biens ci
après : 

57 fcdclan s, 22 kiraLs d 8 sahmcs, s is 
a u vi ll age ch: T enda, l\larkaz 1\!la llaoui, 
1\'louclirit:h d'Assiout. 

3mf' lot. 
Bi en s communs aux d eux débiteurs . 
La quote-part l eur r evenant dans l'hé

ri !.age d e feu leur frère Mohamed Bey 
Ibrahim, soit 7 kirats e t 4 sahmes sur 24 
ou !l2 fedrlan s, '• J.::irals e l ·16 !5/!J sah
mes, à prendre par indivi s dans les biens 
c i-après : 
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Hi feddans, 7 ki rats e t 8 s ahmes sis 
au village d 'El Achmoune ine, Markaz 
Mallaoui, l\Ioudirieh d'Assiout. 

6me lot. 
Biens communs aux deux débiteurs. 
L a quote-pa rt l e ur r even ant dans l'hé

ritage de feu leur frère Mohamed B ey 
Ibrahim, ~oit 7 kirals et 11 sahmes sur 211 
ou 33 ft'clclans, 23 kirats d 6 7 / 36 sah
mes, ü prendre par indivi s clans les biens 
ci-après: 

113 fedclan::;, 18 kirats e t 4 sahmes sis 
a u village de Niinchat El Maghalka, Mar
kaz .i\Ia llaoui, Moudirieh d 'Assiout. 

T els que les dits bi ens se poursuivent 
e t comportent avf'c tous leurs accessoi
res, san s a ucune exception ni réserve. 

Pour les limites con s ulte r le Cahier d es 
Charges. 

i\Iise à prix: 
l .J. J<; . 630 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2mc lot. 
L.E. 1300 pour le 3me lot. 
L.E. 1/00 po ur l e 'n11e lot. 
L.E. ~200 pour le orne lot. 
L .E. 31100 pour le~ 6me lo t. 
Outre les frais. 

908-C-812 
Pour la pours uiva nte, 

Ch . Ghali, avocat à la Cour. 

Dale: Sanwcli 23 J anvie r 1Cl3l.i. 
A la r•'quèle d e la Raison Sociale A l

ll'n , Alcllorson & Co. Ltd. 
Au préjudice cl 'Abclel Ral1man Hassa

ncin El. Fara, fil s de Has::;a nein El Fara, 
ac tu ell enwnt d écédé d r epré::oenté par ses 
h éritiers, savoir: 

1. ) Danw Zarifa B enL l\lohamcd Eid 
Baclaoui, sa \·( ·uve. 

2. ) ll a:-:sanein, 3.) ~Id\vaJli, 4.) Amna, 
5.) Karma, 6.) Zakia, 7. ) Ani ss a, 8.) Ami

n a. 
Ce::; ::;ept derniers ~·nfanh elu elit dé

fu n t. 
Tous propri é taire::>, Jo nw.\:, d emeurant 

à Da lga, ?\Iar.kaz Dei rou t (Ass io u L). 
En vet·Lu d 'un procè::;-verba.l cl(• s ais ie 

immobi l ièrt• cln· ::;::;é lt· n :\lars HJ33, dé
non cé l1· :20 Mars 1033 e t tran scrit a u 
Bur(•ètu de::; Hypothèq ue ;.: elu Tribunal 
::\lisle elu Ca ir(• le 28 :\lar::; 1033 :sub l\o. 
711l.i Assiout. 

Objet de la ven le: lot uniq u c. 
;l feclc.l a n s e t '• kirab s is au Yillage c.ü· 

Dal g<-L, ~Iarkaz Dcirout, ?\Ioudirieh c.L-\ ::;
s iuul, diYi sés s uivant é loi cl(·livré pal" le 
Surv(·y, comme suit: 

t. ) ·'1 kira b c L 18 S<thm es <H l ll od El 
;\fag l:·ss :\o. 93, fai::;an L par li e de la pM
Ct•ll(• ~o. 32 bis, par indivi::; dans Ulll' ::)Ll

p erfic il· de u t'edcl a n s, 12 ki rR h d 12 '"'rLh
Inc s . 

:2. ) 2 kiral s a u llod 1~ 11\..lw,, ·a t ·a El \\"as
tan ia :\o. 88, fai sant partie d p ar indi
vis cl a n s la parce.llr' No. 27 d ' une s uperfi-
cie d e 1 ft·ddan d 3 kirats. · 

3.) 3 Jd ntLs d 2 sa hmt's a u hoc! l •~ l Ha
\Yara El Gharbia )Jo. 80, !"d isant parti( · 
e t par indi\·is dan s la parceliP No. 17 d'u
n e s upcrfici1• de 21 kirats e t "l 6 sahm cs. 

-'1. ) 5 kiral:-: l't '1 sahmes au hocl El Ha
wrrra El BRilaria 7\Jo. 90, fa isant partir r t 
par indi\·i ::: dan s la parcelle Xo. 8 d ' tm e 
s upetfici1· cl(• 17 kirats . 

3. ) 2 kiraLs a u même hod, fai::;an t pRr
ti(· d par in divis dans la parce ll e No. 1 
d 'un e sujwrfic ir de 7 fedd a n s, 't kira ts et 
20 sa hmcs. 

6. ) 1 fecldan e t 12 kiraLs au hod KI 
Ghoul El Charki No. 04, fai sR nt partie et. 
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par indivi s dan s la parcelle No. 14 d 'une 
superfi cie dt~ 3 fedclans , 23 kirats e t 4 
sahmes . 

7.) 1 fedclan et 11 kirats a u hod Bahr 
Abdallart E l K ébli No. 86, faisant partie 
d e la parcelle :-1 o. 2. 

8. ) 12 kira ts a u hod El Ayad El Was
ta ni :'\o. 39, fa isant partie e t par indivis 
dans la parcell ro :\o. 6 d 'un e s uperfi cie de 
1 fl·dclan, 16 kiraLs et 20 sahmes. 

T els qut' 1< 'S dits bien s s e pours uivent 
eL comportent sans a u cune exception ni 
réserve avec les imme ubles par n a ture 
et par deslinaLion qui en dépendent et les 
améliorations, a u g nwn lations e t accrois
semen~s que les c.l é biLe urs pourraient y 
faire . 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

\lise à pl'ix: L .E. 1GO o utre les fr a is . 
P our la poursuivante, 

002-C-866 Gh. Ghali, avocat ü la Cour. 

Uale: SrtnwcJi 23 ,Jam·iur 193G. 
A la requètc Ll(• la Rai ~on Sociale Al

len, Alder s on & Co. Ltc.l. 
Au préjudice cl 'Abclel Uamid Abdel 

Halim, propriélain~ e t co mmerçant, égyp
ti en , demeurant a u \·il lage d'El Awana, 
1\lark.az El Bddari (As~ i o ut) . 

En Yerlu c.l" un procè::;-,·erbal d o sa is ie 
immobilière elu 28 Janvi e r 1935 dénon
C't; le ·'t p,l:~ vrier :L935 et transcrit au Bu
reau d es lh-po Lhèques elu Tribunal Mix
te du Ca ire le 23 F évrier J 933 s ub No. 294 
:\ ss iout. 

Objcl de la \en le : 
2 fcclclans .l'l 13 kintb ~is a u vi llagt· d'El 

A " ·ana, .\ lar lŒz El Bac.lari (Ass iou t) , di
vi sé :-: s ui\·dnt é lal clé liHé par le S urvey, 
com nw ;.:uit: 

J. ) 't kit<i.l;.: d H ~ahmcs ~l prendre par 
indivis cla n s;:-) fedclc\11'"', 1-'t kital~ ct 16 
sa ltl1l1' ~ au h od El Guéz inL \V a hi ct Guézi
ra :\o . .:2~ , l'eLisant parli1· cl par indi vis 
dan::; la parccll1· :\o . 10. 

2.) l5 kinll ::; c t '1 ~a hmcs à. pre ndre par 
ittdi\·i:-: dan ::; 2 r~ ·Llcla n ::; , 8 ki ra l. s d 20 sah
mc;.: a u mèm c llocl , rai:-:anL parli1· c t par 
in d i v i s cJ ans 1 <L parc L ~ Il c ~o . 1. 

~3. ) ;') .kira ls cl t G sah nw;.: à prt'nclre par 
indivi s dan:-: :20 ki ra l:-; c l l 2 ::)cthm es au 
l10c.l El Guézirch Ele\,·a :\o. 25, fa isant 
parli1· d pa r imli\·i::-; dans la parc.ell e 
l\o. 32 . 

1. ) '• :-;allmc:-: ü lll 'C il clrt· par indivis 
da11:-; l kira. L au l10cl Da:yn El ~; a hi a No. 
2l.i, fai ;.:a nL parlic e t par inc.li\i;.: clan s la 
pa.rccll e :'{o. 3. 

~). ) 't kirab d 10 :-:ahnws ii pr(·ndre par 
imli\·is dans J. kcldHtl , 0 k iral.:-; d 12 sah
mc~ <Hl hod Dahi :\o. 0, J'cti~ant partie 
el pat· indi\·is dan:-: la parccJ11• .\o. 22. 

li. ) l.i kirab ü p rl' nclrc par indivi s dans 
2 l'cùcla n s eL.) kintls a u h ocl Jlarg ueL Ma
réi _\ o. Hi, l'ai:-:a11t partie d péir inclivL:; 
cl<,n:-; la parc l'lk .\ o . :LO. 

ï. ) 1:3 kirnls au hoc.l 1•:1 Balt •in :\'o . :l3, 
fai:-:anl partit> c l par incliYi::; clan s l a par
cc li~· .'\o. 0, d on t la ~uperlïci e est de 4 
Jccldan::; ct R kira ls . 

K ) 13 kirah a u hod 1·:1 llaclab ); o . 23, 
fai:-:a.nt partie d par incli\·i:-: clans la par
ccli~· ~o. :23 donL la :-;u].wrficie est de 2 
feclc.i a n~, t :-3 kirat,::: ct ~ sa hmes. 

0. ) :LO J-:iral s au hod Abele ! Ghani No. 
:L8, faisant partie et pa.r indivi s clans la 
parce ll e ~o. 1 dont la :-;upl'rficic ('St de 
:1 f1·dd n n:-;, 0 .1\irai,s 1•t lU ::-:ahmPs. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toute? att~na!lces et 
dépendances, san~ exceptiOn m re?erve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 100 outre les .frm s. 
Pour la pourswvante, 

904-C-868 Ch. Gh ali, avocat à la Cour. 

Date: Sam edi 25 J anvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co. Ltd. 
Au préjudice d 'Elie Mankarious, fils 

de Mankarious, propriétaire et commer
çant, local, demeurant à Abnoub, Markaz 
Abnoub (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Décembre 1934, dé
noncé le 9 Janvier 1935 et transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 16 J anvier 1935 sub No. 
64 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 fcddans, 1 kirat et 20 sahmes sis au 

village d 'Ab noub, Markaz Abnoub, Mou
dirich d'Assiout, divisés suivant état dé
livré pa r l e Survey, comme suit: 

L ) 13 kirats au h od El Garf No. 11, par
celle ( larh bahr). 

2 .) ii kira ts d 4 sahmes au m ême hod, 
parcL· lle (tarh bahr). . 

3. ) t 3 kirats c t 8 sahm cs au hod Gh elt 
El Balacl, parcelle (tarh bahr). 

11. ) 12 ki rats c t 8 sahmes au m êm e hod, 
parcelle (tarh bahr). 

Ai nsi qu f' les dits biens se poursuiven t 
e t comportent avec toute. attenances et 
dépendan ces sa ns aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 45 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

903-C-8GÎ Ch. Gh ali , avoeat il la Cour. 

Date: SR m edi 8 Février Hl3G. 
A la requêtP de la Commercial Bank 

of Egypt, ~oeiété an onym e, ayant siège 
à Al exo.ndr i!' et su ccursale au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Le ~i f' ur Rachouan Eid Ism ail. 
2. ) Le Sieur Mohamed I~mail. Tous 

deu x fi ls cl'Ism ail , propriétaires, loeaux, 
d cm curan t à Sersena, Mar kaz Sennourès 
(Fayoum ). 

En n~rtu d' un procès-verbal de saisie 
immobi liè r'e df' l'huiss ier G. J acob, en 
d ate du 211 Juillet 1920, transcr it le 17 
Aoùt 1ü2Q sub To. I16:S F ayoum. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1-tr lot. 

'1 fcddnJL, 6 kirats et 20 sahmes de ter
rain s s itués à Sersena, l'v1 arkaz Sennou
r ès (Fayoum), divisés comme suit: 

1.) 23 kira ts ct 14 sahmes au hod El 
Ou ss iR i\o . 11 , parcell e No. 4., par indivis 
dans 3 fcddans, H kira ts et 1G sahmcs. 

2. ) 11 kiraLs e t 16 sahnw ::: , parcelle No. 
67, au h od Kh arta No. 10. 

3.) 1 fcddan et 1 kirat par in div is dans 
1 feddan rt 13 kira t.s au hod El Gemal 
No. ii , paref'll e No. 38. 

lt. ) 6 ki ra ts e t 5 sahmes par indivis dans 
1 fcddan, 22 kirats e t 20 sahmcs au hod 
Elou c No. 18, parccll f' No. 14. . 

5.) 6 kirats r t 5 sahmes, parcelle 
No. 10. 

6.) 13 kirats et 20 sahmes par indivis 
dans 1 fcddan, 13 kirats et 20 sahm es, 
pareelle No. 58, au hod No. 19. 
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7.) 10 kira ts et 8 sahmes, parcelle No. 
1, au hod El Gabal El Bahari No. 31, par 
indivis dans 9 feddan s, 2 kirats et 16 sah
mes. 

2me lot. 
1 feddan, 23 kira ts et 12 sahmes sis à 

Nahiet Ser sena, Markaz Sennourès (Fa
youm), divisés comme suit: 

1.) 22 kirats et 4 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kharta No. 10, parcelle No. 49. 

2.) 1 feddan, 1 kirat e t 8 sahmes, par
c-e lle No. 66. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec leurs accessoires et 
dépendances, san s exception ni réserv·e. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 45 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 3 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
929-C-893 M. Muhlberg, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de Mario Lumbroso, négo

ciant, italien, e t en tant que d e b esoin 
de la Raison Sociale F enderl & Co., ad
minis trée mixte, ayan t siège à Alexan
dri-e, eessionnaire en garantie du précé
dent. 

Au préjud'ice des Hoirs de feu Abdel 
Baki Taha Kourdi Kassab, sayoir: 

1.) Sa veuve, la Dame Fraz, 
2.) Abou Seif Aly Kassab, 
3.) Abbas Aly Kassab, 
4.) Hamza Aly Kassab, 
5.) Sa sœur mineure Maguida, placée 

sous la tu telle de sa mère la Dame Sai
m a Bent Cheikh El Arab Salem El Bas
sel, propriéta ires, égyptien s, demeurant 
à El Nouera (Béni-Souef), e t à Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en da te des 15 et 17 Décem
bre 1934., dénoncé les 31 Décembre 1934 
et 2 Ja.nvif'r 1935 e t transerit le 15 Jan
vi<'r 1935, No. 30 (Béni-Souef) . 

Objet de la vente: 
La quantité proportionnelle revenant 

aux débiteurs, soit 30 feddans, 8 kirats 
e t !1 sahmes, par indivis dans 65 feddans, 
ill kira ts et 14 sahmes de terrains sis aux 
vill ages de: 1. ) Charhi, 2.) El Nouera et 
3. ) Ihnassia El l\-1edina, Markaz et Moudi
rieh d e Béni-Souef, divisés comme suit: 

I. - Au village de Cha.rhi. 
23 feddans, 21 ki rats c t 12 sahmes di

vi sés en deux parcelles : 
La ire de 9 fedd ans, 19 kira ts e t 20 sah

m es au hod T am am Bey No. 7, pareelles 
Nos. 1 et 2. 

La 2mf' de 14 feddans, 1 kirat et 16 
sahmcs a u hod Ibrahim Kassab No. 14, 
parcelles Nos. 4.5, I16 et 47. 

Ains i qu e les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

II. - Au village d'El Nouera. 
30 feddans, 16 kirats e t 12 sahmes di

visés en six parcelles : 
La ire de 7 feddans et 3 kirats au hod 

Mohamed El Deha.houri No. 23, parc·elles 
Nos. 5 et 6. 

La 2me de 5 feddans, 9 kirats et 12 sah
mes au hod El Esaba El Charki No. 12, 
parcelle No. 4. 

La 3me de 3 feddan s et 12 kirats au 
hod El Zaafaran No. 14, parcelle No. 25. 
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La 4me de 2 feddans et 4 kirats au hod 
Bac-h mala No. 24, parcelle No. 9. 

La 5me de 2 feddans et 12 kirats au 
hod Abbas Kassab No. 30, faisant partie 
de la parcelle No. 45. 

La 6me de 10 feddans au hod Abou 
Nakhla No. 13, parc-elles Nos. q,o et 41. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aueune exception ni réserve. 

III. -- A Ihnassia El Medina (village de 
Mencha t Kassab). 

11 feddans et 14 sahmes au hod Aly 
Man sour No. 34, parcelle No. 11. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 
N. et Ch. Moustakas, 

921-C-885 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de Daniel N. Curiel. 
Contre Mohamed El Sayed Haggag, 

d'El Zahwiyine. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 13 Janvier 1932, dénon
cée le 30 Janvier 1932 et transcrite le 14 
F évrier 1932, No . 1122 (Galioubieh). 

Objet de la vente: 2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed El Sa

yed Haggag. 
15 f·eddans de terrains sis à El Zah

wiyine, Markaz Chebin El Kanater (Ga
lioubieh ), au hod El Sayed Haggag No. 
2, parcelle No. 3. 

Pour les limites eonsulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1000 outre 
les frais. 

918-C-882 
Pour le poursuivant, 

Léon Ménahem, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de J aeques Léon, demeu

rant au Caire. 
Au p·réjudice de la Dam e Yasmina 

Ben t Ibrahim, demeurant à Minieh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 10 A où t 1926, transcrit le 
27 Août 1926 No. 6t19 Minieh. 

Objet de la vente: une parcelle de 349 
m2 enti èr ement couverte par une maison 
portant le No. 336 et un jardin sis à Mi
nieh, chareh Om Dorman, la m aison com
posée d 'un rez-de-ehaussée et d'un étage 
avec jardin sub No. 336 et autrefois No. 
32 au hod El Sakan No. 35, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 125 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

928-C-892 Emile R abbat, avocat. 

Date: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête de J ean Lorthopoulo, né-

gociant, h ellène, dem eura nt au Caire. 
Au préjudice de: 
1.) Fahmy Sefein. 
2.) Les Hoirs Kyrollos Azer, savoir: 
a) Sa veuve la Dam e Founiara Abou 

Seif Kaddis, prise tant personnellement 
que comme tutrice légale de son fils mi
neur, Lamei, 

b ) Sa m ère la Dame Moustaphia Kad
dis . 

Tous égyptiens, demeurant à Armant 
(Kéna). 
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En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 22 Mars 1032, dénoncée 
Je ô Avril 1932 et transcrite le 13 Avril 
1932, sub No. 309 (Kéna). 

Objet de la vente: 
Une maison d'une s uperficie de 98 m2 

<H cm2, s ise à Armant wa Nazletha, Mar
kaz Louxor (Kéna), au hod Sakan El vVa
bo urat No. 109, fai sant partie de la par
celle No . 2, limitée : :\ford, Mahmoud Ba
dawi; E s t, Boulas Azer; Sud, le même; 
Oues t, rue. 

Ain s i qu e le dit immeuble se poursuit 
ct comporte sans aucun e exception ni 
n'~sc rv e . 

Mise à prix: L.E. 200 outre les fra is. 
Pour le pours uivant, 

920-C-88!! N. et Ch. lVIou s takas, avocats. 

Hale: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de Joseph Cohen, proprié

taire, italien, au Caire. 
Contre Chakcr Bey El Mangabadi dit 

au ~s i Chaker Be y Guindi El :Mangabadi, 
propriétaire, local, au Caire. 
· En vertu d ' un procès-v erbal d e sai s ie 
jn11nobilière du H Octobre 193tl, dénon
cé le 22 Octobre 193!1 ct transc rit le 23 
Octobre i93't, s ub No. 1339, Assiout. 

Objet de la vente: un e parcelle d e ter
rain s avec les cons truction s y élevées, s i
se à Bandar Assiout (Assiout) , rue Riad 
N o. Hi, impôts No. 71, d 'une s uperficie 
·totale de HH m2 'l6 cm2, comprenant 
u ne grande villa ::-; ur 370 m2, composée 
cie 2 étages, pui s une lTW.i sonne Lte sur 83 
m 2 à u sage d e sal a ml ek, quelques cham
b res à u sage de mosquée, du portier ete .. 
Je restant du terra in en jardir. 

Pour le s limites cons ulte- r h~ Cahier des 
Charges. 

;\'lise à prix sur baisse: L.E. 4300 out.re 
les frai s. 

Pour le poursuivant. 
'7-C-913 Léon :.Vle nah em,. avocat. 

Uate: Sanwdi 25 Janvi r r 1936. 
A la requête de la Rai :::: on Sociale Al

len, AldPrson & Co., Ltd. 
Contre Guébali Salem, propriétaire e t 

commerçant, local, deme urant à Arab El 
Kadadit, Markaz Abnoub (Assiout). 

En vel'tu d 'un procès-ve rbal d e saisie 
irnmobilièr<· ùrPssé le 8 Mai 1033, dé
noncé le 23 Mai 1935 et transcrit a u Bu
rt·au des Hypothèques du Tribunal Mix
te elu Caire lt~ 1er Juin 1933 s ub No. 933 
Assiout. 

Objet de la vente: 
'L2 fPddan~, 1 kirat et H sahmes de ter

rains s is au villagn d e Béni-Ibrahim, 
i\Iarkaz Abnoub (Assiout), divisés sui
vant état délivré par le~ Sm·vey, comme 
suit: 

-L. ) 1 kiral c t 12 sahnws au hod Om Ha
ch em No. 2, kism awal, faisant partie et 
par indivis clans la parcelle No. 33 dont 
la superficie e:-;t de 13 kirats. 

2. ) 15 kirats au mêm<~ hod, fai sant par
Li e d par indivis clans la parcelle No. 36 
dont la s uperfici"<·' f' St de 1 feddan et 6 
.ki rats. 

3. ) H kirats ct 18 sahmns au même 
hocl, faisant parti e et par indivis dans la 
dite parce lle No. 37 dont Ja s uperficie es t 
dt• 23 kirats et 12 sahmes. 

11. ) 23 kirats ct 7 sahmc~s au même hod, 
fai sant partie et par indivis dans la par
celle No. 38 dont la superficie est d e 3 
fr clduns e t 7 kirats. 
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5. ) 5 kirats au même hod, faisant par
tie et par indivis dan s la parcellr No. 31 
dont la s-uperficie est de 10 kirats. 

6.) 5 kirats et 18 sahmes au même hod, 
faisant partie ct par indivis dans la par
celle No. 43 dont la s up<Tficie est dè ii 
kirats et !1 sahmes. 

7. ) 4 kirats ct 20 sahmcs au même hod, 
fai sant partit• et par indivi s dans la par
cel!<' No. 3!1 dont la ~ u perJicic es t d e \) 
kirats d 16 sahrrws. 

8. ) 6 kirats c t 22 sahmes au m êm e hod, 
fai sant partie d par indivi s da ns la par
cell e No. ld dont la s upnlïcit• t·s L Ul' 1 
l'eddan, 10 kirah ct 20 sahnws. 

0. ) 6 fcddan s, 13 kimls d 10 sahnw ::; 
au hoù Om Hachem, 2me sec tion No. 2, 
fai sant partie de la parc<· lle No. 3, par 
indivis dans la dite parcl'll e dont la s u
pe rfi cit ~ es t de 22 frddan s Pt 9 kirals. 

10. ) 2 kirats e t 8 sahmes au hod Kaoud 
No. 2, fa isant parLie c t par indivis dan~.: 
la parcell< ~ No. 1 dont la superficie es t d e· 
G fc•ddans, 23 kira ts d 20 sahmt· s . 

Tels que les dits hien s se poursuivent 
e t comportent avP c toutes att,•n a nces d 
dé}wnda.nc<· s :-: an s aurtt!W exception ni 
réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

.\lise à prix: L. ~~- 300 outre le:-: frais. 
Pour la poursuivanl<'. 

00fi-C-870 Ch. Ghali, avocat à la Co ur. 

Hale: Samedi 8 Févri<·r J\J3G. 
A la requête de la Rai son Social e D. d 

C. T soucatos, .Maison de commerct-·, ùe 
nationalité helléniqw ', a ya nt s iège à Ta
la, domi ciliée é lr•ctiv< 'm ent a u cabin e t d i! 
M t• :..; Pangalo et Comanos, avoca ts près la 
Cour. 

Au préjudice cl u Si e ur Abdel Salam 
l \hmP.d .!\hde l Gharrar, c:o rnmPn;anl , s u
jet local, deme ura nt à Tala, Nlarkaz rra
la (Ménoufi e h). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sai s i~· 
immobilière pratiquée Ir 24 Janvier 1935, 
dénoncée le ;31 Janvier 1933 et transcrit!' 
avec sa dénonciation à Ja date du 5 Fé
vric•r 1035, s ub No. 201 .Ménoufich. 

Objet de la vente: 
Conformément à la sai s ie immobiliè re. 
3 feddan s, 8 kirats d 14 sahmes d e 

terrain s sis à Tala (l\lénoulïeh ), divisés 
comme suit: 

L ) 2 feddcms, '1 kirats f't 14 sahmcs au 
hocl El 1\.hania 7\lo. n, pa rcelle No. 131. 

Cdte parcelle forme jardin fruitier. 
2.) J feddan ct 4 kirats au hod El Kha

nia No. 17, parcelle No. 130. 
Sur cette parcell e se trouve une mai

son, propriété du débiteur le Sieur Ab
del Salam Bey Abdrl Ghaffar, composée 
de d eux étag<·s , formant un e villa. 

Tel s que le s clil:3 bien s se poursuivent 
eL comportt~ nt ave c tous acct-·ssoires et 
dépendanc<~ s sans aucune exception ni 
réserve. 

Conformément au nouvel état d e l'ar
pentage. 

3 feddan s, 8 kirats eL 14 sahmes de ter
res sises au village d e Tala, Mar.kaz Tala 
(Ménoufieh ), divisés comme suit: 

1.) 2 feddan s, lt kirats Pt 14 sahmes au 
hod El Khania No. 17, parcelle No. 131. 

2. ) 17 kirats et 4 sahmes au même hod, 
parcelle No. 130. 

Sur c·e tt.e parcelle se trouve une mai
son propriété d e Abdel Salam Bry Ab
del Ghaffar. 
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3.) iO kirats e t 20 sahmes au m ême 
hod, parcelle-· No. 285. 

Tels que les dits bi ens se poursuivent 
PL comportent avec tous accessoires et 
dépenclanCt'S san s au cune t-;xception ni 
ré :.:< ~ rve. 

Pour les limites con s ul ter le Cahie r des 
Charges . 

:\Ii~e à prix: L.E. LGOO outre les frais. 
Pour la pours uivante, 

~l'; 1-lH :-'t\JJ P a n ga lo d Cu rna nos, avocats. 

Ualc : Sa m edi 8 Février 1036. 
A !a requête dr ~ la Commercial Bank of 

l·~ pypl, s oc i(·l·(· anon ymP, ayant s iège à 
;\!~·xandrit• l'l SlllT111'sak au <:aiee . 

i\.u préjudi,·e elu ~i e ur El Saycd Saoui, 
fi 1::; (k ~a oui , propri:dai r·t· , local, demeu
nt n 1 ,·, Set·se tw. .\ larkuz !-)(•unourès (Fa
youm ). 

En vel'lu cl ' un procès-verba l d e. sa1 sw 
irnrnoiJili è r\~. cl<· l' lnri ss ier U. Jacob, e n 
liat e du :!'1 .lllillt·l JU::>0. tran sct'it le l7 
,\où L 19:!!1 suL, :\o. Hn FaHHtm. 

ühjel de la vente: t'Il lrois lots. 
Jer loL. 

(; kdd érn s, 1 kir<:ll s t·L Hi ::;a llmes sis à 
:'\allil'l Se rs t•tt<l , .\1 ;:11· 1-i. az St•nuourès (Fa
youm ), divi sés c o nlliH~ ::-;uil: 

J. ) ID kirnl s p a t· indi vi s tlons L f eddan 
1'< J '1 kiral:-; nu lrod l~ l Héllnda ~ o . ~~ ott 
El (;alallttl , p<JL-c<·lk fai snnl parti e du 
-:\ u' ();). 

:!. ) :3 l' eddan s, !J kiull s C'l 1:2 s alnn es a u 
hu d 1~ 1 l < 1 Ht l'l a t n r 1·: 1 1 \ a 11 t a ra -:\ o . H\ t li
Yi s t'•s comnw suil: 

a ) J fecldan d 1:2 l.; ir·ah par indivi s clans 
:2 f e clclan~ t>l ~ ::oa]llnt•S, par·ct•ll p l\0 . :VL 

b ) 1 fecldan el 2 !.; irai s par ir1divis déltl S 
2 l'edclall S, ;3 l\ira! s d :20 S Ullllll' S , rili'C'P lle 
);u . 'Lü. 

c ) J9 J.;,i rai s d 1:2 sahnw:-; par indivis 
rlan s J feddan, :-) kiral s l'l ~ s uhnws. par
ce lle No. 113 . 

:-3. ) 7 kiJ<iLs l'l '1 ::ocr hm es pnr indivis clans 
:20 kirats et :20 sahmes divi sés comme 
Slli l: 

A) H l.;ir·als el ~ sa lJnws par indivis 
dnn s J fedd a n. 'J kir·at s el :20 s al1r1w s au 
hod El GammHl mr El (i<·rnal El 1\ ebli 
:\o. 1:2, parce llr ~·o . G. 

b ) G kirat s Pl 1'2 ~Hllnw s par i11clivis 
dans 1:1 !.;ira is l'L '1 sHltmPs, parcelle 
::\o. 29. 

'!. ) 1 fedd<1r1 t'[ :20 kir ·a ts di\i S <~s comm e 
s uit.: 

<-l ) i fc lll!Dn. 7 kiral s el 1:! :-;nlunf's par 
indivis dan s :1 l'edd a Hs. J kinlL e t 20 sah
rnes, éltl hoil l~ J f:harkia El J\ c ldia );o. J.'t, 
rarr.elle ?\o. J n. 

h ) 7 l<irats Pt 20 sahm<' ::-; pa r indivis 
llnn:c; I:J 1\inll s el. ?0 sélhm Ps. parcell e 
::\ (•. :2fl. 

r, l '1 l.;ir·éll s el IG snllnws par indivis 
dan s 0 l.;ir·nl s t•l 1:2 s ahnws, parcelle 

Zrn0. loi. 
7 fr<lclans et Il l<irals sis à i\al1ict Se r

se na. \ '[arkaz S0nnourès (Fayoum), divi
s{• s romm P s uit: 

t . ) J fPdrlan , 22 ki rats el. .'J sahrn es par 
i1:clivis clans 3 fecltian s, 20 l\il'ats Pl. 8 sah
rnes au horl El Deir El ~ahia No. H5, par
cPllP ~os. ·tR d 19. 

2. ) 'l fPrldan s. :l kirnls At ·12 sahnws par 
indivi s clau s 't I'Pcldans rt 22 kirat.s . di
YÎ::::(>s r om rnr s uit: 

a ) 1 fecldan r i. L:? s ahmes par indivis 
dan s 2 fedctans. l kirat et 4 salmws au 
hod El 1\hm·sr ~o. 20, parce lle No. 6. 
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b ) 2 J\iral s par imli\·i s clans !1 l~iral s, 
parce llt • .'\o. 7. . .. 

c) r) J.; irab e l J:..> ::;a lJnlC· s par md1~· ~ s 
clau ~ 17 l\ irah d 1. ::; aJHne ::;, paiT~ lle :'\o. 
20. 

cl 1n 1\iral::; c l .'20· sa lllll l':S pn1· indiYi ::; 
Clélll::; 1 ["rd dan , J ;) J.; i l' Cl iS cl J () ::-'<ll\l1ll':-:, 
parcc ll !' .'\ u . :3S. 

l' ) 12 ki1·al::; par indivi s dau s 1 fecldan, 
rarc c lk .\o. ·l~. . . ~c 

J) 1\l 1\in:l l:-: f'[ 1 :-:alllllC::; ]l Cll'Cf' li C -:\o. Jol. 
g , 1 fcddan !' l J 1 kiral s p a l' indiYi s 

claJ-ls :{ kdd<tn s r l J'l 1\iJ·a l:-:, parce ll e 
]\ (). j;-). 

3 .) J l"t·t ld an di\"i::;C~ comm e s ui! : 
a) 0 l\ i1 ·al:-: pn1· i11divi ::; dan s :1:? kirals c L 

4 sahnu·:-: <ll i 1H)(I El emél l\o . 2:?. 
b ) 1 ~ l\ ii <t ls, puJTell c .'\o. 5. . . . 
ft. ) 7 1\ i rnl s 1'1 8 salun cs par m cll v1s 

dan ~:.!:!. kil<!h e l Hi snllmr s. parce ll e So. 
2ï, <H l ltt)ll 1 ~ 1 \Vaslél .'\o . .2:1 . 

~l me lo i. 
0 !'t·dd<~ n:-: c·l :1 1\ i ru ls ::; is ü .'\ t~ hi e l S er

f' en< t . .\fn1·l\<1Z Si'nnou1·ès (Fayoum ). divi
s•6s t'tlllllll!' su i! : 

1. ) 1 l'l·ddan , 2 kiral s cl '1 sa l1mes, cli
Yi s't'·s t'llllllrl e suit.: 

n , l·ii l\ iral s et. 8 sal1m es par indivis 
dan,.; 1 J'rcldan, 8 J.;,iral s eL 16 sa l1mes au 
llod 1 ~ 1 ]\llm·ta El K elJli eh 1\o . 20, par
c elk .\11. H1. 

l1 ) !l 1\il·ctl ::: et .20 sahrn es pûr indiYi s 
dun:-: If! 1\inll s rL 1G st~ hm es, parcell e 
1\0. '1R. 

'2. ' .1 frcld an e t. 8 kiral::' divisé- s comme 
f tl i [ : 

B ) J l\ inll au h ocl Emila i\o. 20, parcel
lt- :\<1 . 1 L 

l1 i 1 1'1·ddun e l. 7 !\irai s. parce ll e .'\"o . 30 . 
~J. ) :1 redclan s, :1 '2 l\ irat s e l. 8 sa l1mes, 

cli ,·i:-;:l··:-: co mm e suit : 
ni '2 i'<'tldans. 8 kiral s et 20 sahmes par 

indivi:-: dans 2 fcdclan s, 17 kirats et 12 
salm11•:; au ll ocl A loucha. No. 30, parcelle 
No. :1n. 

b ) 1 foddan, 3 kirats et 12 sahmes, par
cell e l\ o . 5 1. 

ft . ) -'1 l<in1l s e t 12 sahmes par indivis 
clan:-; 1 feddan, 6 kirat s e t 1.2 s allmes, 
r.~arrPllP l\o. 16, au ll ocl Abou Clwbell.;:a 
l\ o. :10. 

Trl:-; <Hl surplus qu e les dits bi ens se 
r~oursuivenl ot. compor tent avec leurs ac
cesso ires et cl'l:·.penclances sa n s except ion 
n i rt'srrvr. 

Pour 1 cs limites consu lter le Cahi er des 
Charges . 

i\lisc à prix: 
LE. 120 J)Our le 1er lol. 
L. E. J 8:"l pour le 2mc lot. 
LE. :1:?0 pour le 3me lot. n, , [l' (' le::; frai s . 
Lr f: nire. lr 8 Jnnvirr l!î8ô. 

Pom· l <1 J"Nill é- rn nt r . 
fJ~lf ' -C-i-1.!""1'1. \L :\fuhllw rp-, m·ocat.. 

natP: Sonwc.li .23 .T ëUWi r r Hl3G. 
A la l'(•quètf'· d :• la R a i:-: on Social e Al-

1~ ' 11 .. \ ldl•t ·:-:on & Co. Ltd . 
Au JWéj ud i<'c <.k : 
1."1 .\1\· llll:-::-;t'Ïil. 
'?. \ l\ c;l l1 Tfu :-;sr. in !dY. 
:1. ' ll rH:"ri llrin Jla ssn i1 TTnssnnrin. 
P1·(q 11·i t'·l ai 1·rs r l comme rç-ant s . (op·yp

t i( ·ll:-: . cl< ' llW tlranl au vi ll ag-0 d e Am shoul , 
1\TctrkH7. Deiroul (,\ ss ioul \ . 

En , .c,·tu d. un procès-verbal de sais ie 
imnHJllili ère elu H F\~vri er Hl:-37), cl<'•nonc'é 
le 2:1 F(·nif' J· 1 93G e t t.1·an sc ri t au Ru r eau 
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cles Jlyp o lhèq ues ciL~ Tribun~l Mixte du 
Caire, k ü .\ Ia 1·s .l0.J:J sub 1\o. 373, As
:.:;ioul. 

Ohj r- t fi<' la , .elllP.: en troi s lots. 
icr lol. 

ni('ll::; llppal'll'lléllll ù .\ly llu sse in . 
1ll- f<'dd a n ::;, .1 8 ]\ ira is et. n sahmes ü e 

t errain~ c ttlliv aiJleS s is a u village cl'Am
dwul .\[a t'l.; az ])eiroul, .\Iouclirieh d'As
siou t,' divisés d'après é tat <.lté livré par le 
Survcy , comme sui l: _ . . 

1 .' JO 1\.iral::-> élU hocl El h .llm·azrya I\o. 1, 
l' ai::>an l pal'li e cle la parcell e No . 38, inch
vi s dans la clil e parce lle . 

:..>. ) ::; J.;, iral s e L '20 sahmes au ho?- El Ha
hl.; El Baha i'i .'\o. 2, fa.i sanL part1e eL par 
indivi s dans la p a1·cel1 e No . 18. 

3. ) H l\iral ::; eL 16 sahn~es au ho~ El 
J-Ti cll e El Hc=dtat·l 1\o. 3, faisant partte cL 
JHU indivi s l1<:tn s les parcell es Nos. 12, 13 
et 11. 

.'J . ) .2 fedcl<m s, 1 ki rat _ e L 20 s?-hmes au 
h ocl El Hiclw El K ébli .'\o . 7, fa1sanL par
ti e e L par indivi s dans la parcelle No. 21. 

:-s. ) :2 feclclan s, :L5 kirals e L 8_ sahmes <l:U 
l JOcl El J\'Iat.ayrma :\'o. 11, faisant partie 
et par. indivi s clans la parcelle No. H. 

6 .) 12 kirals et 't: sabmes. au hod _El 
Chahom ·él l'\o . 12, faisant partie et par m
divi s clans la parcell e i\o . 8. 

7. ) 16 l.; irals et ill. sahn~es au ho?- ~l 
I\ e Laa No. 13. fai. s anL parl.Je et par mdi
vis clan s les l) a r ee ll es 1\os. 56 et 57. 

8. ) a kil'a ls e L lG sahrr!-es au ho~l ~l 
Zahr 1\o. :L'L faisant partw et par mdi
vi s dan s lél pRt'ce ll e -:\o. 5.1. 

0. ) 8 feddatt::'., i'l l.;,iréll s et. 12 sahmes au 
ho cl El GhorLan El Charl.;,i l\"o . 15, faisant 
parli e d e la parcelle i'\o. ft, indivis dans 
5 fecldans, 12 l<irats et 4 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant à KoLb Hussein Aly. 
1.0 fedclans, 8 kirats et 2 sahmes de ter~ 

rains cuHivablcs sis au village d'Am
chou! , Markaz Deirout, Moudirieh d'As
siout , désign1és selon état délivr·é par le 
Su rv ev, con1me suit: 

1.. ) 21 kit·at s an hod El Kherazieh No. 
J , fai san t partie et par indivis dans la 
parTe ll e l\o. 28. 

:.. ) Ç) l~irats Hll l1ocl El Tiakik El Bahari 
"\ o. '2 . fai s ant r·a rtie et. par indivis dans 
J::; p:nce ll e :\o 1K. 

:1. ) '2 feclclans, 19 ldraLs et 20 sahmes 
au h od El Jli ch e El Baharri No . 3, faisant 
pnrlif' 0 [ pctr indivis clans les parcelles 
l'\ os. 1 :?. J;i rt 1!1. 

!1. ) \J l\it ·a l ::; e l 16 s ahmes au hocl El Hi
chf' J\.1\ IJI i .'\ o . 7 , fa isant. partie et par in
diYi s dan s la parcell e l'\o . 22. 

:-}.) 1'2 1\irilh e l 1G sahmes a11 hod El 
n al.; il\ El J\..'(•h li 1\o. 8, fa isant partie et 
par indivi::; dan s la parcelle No . 9. 

0. ) :! l'<·'tldn n s. n l.; irat s c L 12 sahmes au 
hod 1·:1 .\fa li él ll , .'\ u. H, faisant partie et 
pa1· i11divi s <lan s l a parce lle l'\o. 14. 

'ï. ) :> 1\ira l:-; au lloll El Chaboura No . 1.2, 
fai s ct nl p a rti r· de la pnrc C' ll c 1\o. 8, indivis 
cian s la tli :c· pnrc(•il n 

R.) 17 1\ir:tl.; (• [ :?·? s al1m cs au hod El 
1\.il aa :-.; , ,_ 1:1, fai ~·. anl r ar li o e L par indlvis 
clan::; lr· s pa1·c:e ll c::; :\'os . 36 e~ 57 . 

9. ) :? Ceddan s, :2 kiral s et :12 sahmes au 
llod El Glwrlan El Charl< i No . 15, faisant 
pal'li<· d(' la pill'C(' ll e .'\'o. ft, indivis dans 
f, fPddans, 12 l\irat.s e l 4 sahmes . 

Tt'b qur lou .· les dits biens se poursui
Ye n! e l compo l'l enl avec toutes attenan-
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ces e L dépendances, san s exception ni 
I'éservc. 

:Jme loL. 
Bie u s appal'l e nanL ù Hassanein Has~ 

:::a n 1 J assane in. 
B J' e Lldans e L :21. l~i1·ab de terrains cul

tiv a iJi<~s sis au village d'!\mchoul, i\lar
J.;, az lJC'i roHl , .\ lo ud i ri l'il d ' 1\ ss ion L, dés i~ 
~U1l~S selon (·lal délivré pa1· le Sw·vey, 
è:ontme s ui l: 

J . ) :L2 ki rats élu l10d El 1\.hiraziya ".'\o. 1, 
fai sa nL par ti e c: l pélr indivb clan s la par
ce lle :\o. 3X. 

2. ) J fecldau, 0 l.;iraL::; e L 8 sallmes au 
h ocl l•:t Jli ch e El Hah;:wi ~"\ o. 3, Jaisant 
paT I il! e t. par indivi s dan s la parcelle 
l'\o. J7. 

3. ) .1 feüdan c l lü sallmes au hocl El 
Kibli 1\o. 7, fa isant. parLi e et par indivis 
clans la 11a1 ·ce ll e .'\ o . 21. 

ft. ) 3 feü clans cL 2 kirals au hocl El Ra· 
l<il;: J~ l hi l.lli .'\o. 8, parcelle ?\o . Ji. 

G. ) 1:2 kiral::; e L .'J. sahmes au llocl El 
Mali an .'\ o. H, fai sanl pal'l ic e L par in
divi s dans la 1 arc elle .'\ o . H. 

6 .) L feclclan, 1 ki1·at c L 20 sahmes au 
hocl El I<ola'a No. 13. pm-c e ll e r\o. GO. 

7. ) 22 J.i.irals e l 8 sahmcs au m êm e hod, 
parce ll es ~os . 2 1 e L .22. 

8. ) R hi rat s c l Hi s ahmus au l1od El 
Zalu l\o. H , fai s ant parti e e L par indivis 
clans la parcelle No. 56 . 

T e ls que lesdit s bien s se poursuivent 
et comporLen~ avec taules attenance s et 
dépe ndanees ct tous imm eubles par na
iure c L par cles linalion. 

Pour le ~ limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 
L. E. 1000 pour le 1e r lot. 
L.l<;. 1000 pour le .2me loi. 
L.l~ . 8::>o pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
D05-C-8ô9. Ch. Ghali, avocat. 

Date: Sam<-!di 8 Févrie r 1936. 
A la requête d e The Engineering Cy 

of Egypt, s ociété anonym.e égyptienne, 
a yan~ siège au Caire, en liquidation, re
présent·ée par son liquidateur le Sieur 
C. V. Castro, y demeurant et y élisant 
domicil e rn l 'étude d e Maître Maurice 
Cas tro, avoca L à la Cour. 

Au préjudice du Sie ur Ahmed Abdel 
1\'Ionéem, fil s de Abdel Monéem Abdel 
Eérim Gad, propriétaire, s uj et local, de
m e urant a u village de Namoul, Markaz 
'l'oukh, Moudirieh de Galioubieh . 

En vertu d 'un procès -v<·rbal de saisie 
immobilière d e l'huissier .M. Foscolo, du 
:t3 Décembre Hl33, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau de::; Hypothèques 
du 'l'ribunal Mixte du Caire l r 30 Décem
brr 1033, No. 9086 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
D'après J' afft•ctation inscrite le 12 Mai 

:t032, No. 3057. 
::> fcclclans, J2 l<irals eL 20 sallmes mais 

d'après la totalité d es parcelii' s 5 feddans, 
16 .ki.rats eL 20 sahmes de terrains sis au 
vi li age d 'El S edd, i\Iarkaz Gal ioub, Mou
diri.e h df\ Galioubieh, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan e t 12 sahmes au hod El 
Ezab No. 15, parcelles Nos . 20 et 21. 

2.) ii kirats au hod El Omdah No. 3, 
parcelle No. 34. 

3. ) 2 feddan s e t 16 kirais indivis dans 
3 feddans, 2 kirats e t 12 sahmes au mê
m e hod, dan s la parcelle No. 46. 
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4.) .22 kirats au hod Abdel Gawad No. 
10, parcell es Nos. 21 e t .24. 

3.) 15 kirats et 8 sahmcs au hod Fah
my No. 7, parcelle l';o . 6. 

:'\ouvelle désignation d es biens d'après 
l' é tat d e délimitation délivré par le Sur
vey Department de Galioubieh en date 
elu 28 Mai 1935, No. 635 / 1935. 

0 fccldans, 3 kirats et 22 ·ahmes d e ter
ret ins s is au village de El Secld, Markaz 
G<:tlioub, !\'Ioudirieh de Galioubieh, divisés 
comme s uit: 

1.) 7 kirats et 22 sahmcs au hod Fah
lt ty No. 7, parcell e ~o. 9, au nom d e Mé
!.n iahccl Ahnwcl !-.léguahecl El Bagouri, 
~ Lti \·a11t acte Lranscrit sub No. !1543 / 1932 
a i 11~i qu'il rés ulte du regi::::tre du nouveau 
caclas Lre. 

:2.) 0 kirats e t 22 sahmcs a u mème hocl, 
parcelle i\lo. 8, au nom_ de Ahmecl Ab
t;e l :\Jonéem Gaclou, aïn~i qu'il rlésulle 
des r egistres du nouveau cadastre. 

3.) 2 fcdclans c t 16 kirats indivis clans 
3 fcdclan !:i , ii kirats et 19 sahmes au ho'cl 
E l Omclah No. 3, parct'lle No. !15, au nom 
de El Cheikh Saclek Chéclid Abdel Ké
ri m Cadou, <i titre de gage d e Ahmecl 
Abc.lc l Moné em Gaclou, suivant acte 
Lran scrit sub No. 768/ 1932, ainsi qu'il ré
sulte des regi ·tres du nouveau cadastre. 

ft. ) 1 feclclan d 8 sahmes au hod El 
Ezab Xo. :1.5, parcelle ::\o. 38, au nom d'El 
Cheikh Sadek Chéclicl Abcle l Kérim Ga
clou , <i titre cl.e gage d e Ahmecl Abclel 
~donée m Gadou, suivant acte transcrit 
s ub No. 769/ 1932 ainsi qu ' il ré s ulte du 
nouveau cadas tre. 

5. ) 10 kirats c t 12 sahm ·s au hocl Ab
de l Ca,;<.racl No. 10, parcelle ~o. 23, au 
nom cl~· Ahmed Eff. ZakariL·h Nas r Cha
r.c b, à. titre d e gage d e Ahmed Abclel Mo
néem Cadou suivant ac le lranscrit sub 
:\ o. J1893 / 1929. 

6.) ii kirab e t 6 ~alunes . a u hod El Om
Cin h No. 3, parcell P No. 27. 

T<·l s que les dits bien:::: ~ c poursuivent 
d compor tent .·an s a u cune cx cP pLion ni 
i ésene généralem ent qu elc onque. 

Pour les limit es cons ulter le Cahier d es 
Charges. 

i\Iise à prix: L.E. 260 ou lre l.cs frai s . 
P our la poursuivan tc, 

1\Ja.uricc Castro, 
lOOO-C-006 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvi er 1036. 
A la requête du Sieur Clément Pardo, 

p ri s en sa qu a lité de subrogé aux pour
suites de The Koubbeh Ga rel ens, s uivant 
ordonnance rendue par :\Ionsieur le Ju
ge Délégué aux Adjudications s tatuant 
en Référé. 

Au préjudice d e: 
1. ) Le Sieur :\Iohamecl Farid Hilmi, 

pris en sa quRlité cle d ébiteur exproprié. 
gt contre: 
.2. ) La Dame Aicha Ji anem Rachouan, 

pri se en sa qualité de ti erce ùéten triee. 
En vertu d'un procès-verba l d e sa is ie 

immobilière du 1ft Mars 103:1., tran scrit le 
2 Avril 1931, No . .2400 Caire ct No. 2396 
Galioubieh. 

Objet de la vente: lot. unique. 
Une parcelle d e lerrain de la. superfici e 

de 723 m2 69 cm, sise à Koubbeh-Gar
dens (banlieue du Caire), au hod El Zo
rakia No. 17, fai sant partie de la parcelle 
cadastrale No. 1 et formant le lot No. 455 
du plan de lotissement. 
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Sur la dite parcelle se trouve élevée 
une maisonnette (petite villa) d'un seul 
étage (rez-de-chaussée) avec garage, en
tourée d'un jardin. 

T el que le dit immeuble se poursuit 
et comporte san s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites con sulter le Ca.hi.er d es 
Charges. 

Mise à })rix: L.E. 500 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

lt5-DC-l195 E. et c. Harari, avocats . 

Dale : Samedi 8 Fé\Tier 1936. 
A la requête de ~aguib Ha.bachi Aba

dir, propriétaire, loca l, <i ~-\. ssiou t, subro
gé aux poursuites de Th e Lloycl s Ba nk 
LLcl. 

Contre Za.ki & Morkos .-\])O U Gh ali , pro
priétaires, locaux, à As~iout. 

En vertu de deux procès-Yerbaux de 
sai s ies immobilières d e:-: 16 1\Iai 1028, 
transcrit le 13 Juin 1a28, :\o.-'d2, Assiout 
et 12 Août 1928, transcril le il Septembre 
1928, No. 631, Assiout. 

Objet de la vent·e: 
Biens appartenant. ü Zal\i. 1\[orl\O:'l Abou 

Ghali dit aussi Zaki :\,[orkos GlloiJrial. 
:1.3 feclclans, 20 kirats e t 22 sa.hmcs de 

terrains s is à -:\Tahiet Salam (Assiout), 
mai s d 'après la subdivi s ion 12 fecldans, 
18 kira ts e t 18 sahmes diYi sés en :1.3 par
celles. 

Pour les limites cons ultt•r le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre le. fr a is . 
Pour le poursuivant, 

8-C-914 Léon !-.Ienahem, a vocat. 

Date: Sa m edi 25 J anvi er 1936. 
A la requête de la Dame Kefi s ·a Ha.

n em Nlous tafa El Serga.ni, propriétaire, 
égyptienne, domiciliée a u Caire, rue Se
bil El Khazincla.r No. 30 (Abbassien ). 

Au p1·éjudke du Si eu r Bassiouni Mah
moucl Amer, proprié taire . local, domi cilié 
à Gan zo ur, !-.larkaz T ala (l\Iénoufi eh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
du 25 Juin 1934, dénon cée le a Juill et 
1a311, c t tra n scrit le 19 Juillet 1a311 sub 
No. 1056 (lvlénoufieh ). 

Obje t de la Yente: lot. unique. 
i. ) ~H m2 e t 50 cm2 indivis clans 0.20 

m2 e t 10 cm2 comprenant une m aison 
d 'un étage, construite e n briques rou
ge , s ise à Canzour, Markaz Tala (Mé
noufieh), aux hods Hagar El Charki No. 
12, parcelles Nos . 69 e t 70; Berket El 
Nour No. 19, parcelle Nos. 53 e t 95; \Vara 
El Guisr No. 32, parcell es Nos. 61, 130, 
131 et 132. 

2.) 4 4/ 11 kirats s ur 24 kirats dans ii 
fecldan s, 18 kirats eL :1. sa. hme d e terrains 
sis a u village de Ganzour, Markaz Tala 
(Ménoufieh ). 

3.) 4 !1 / ii kira ts sur 2-'t ki-rats dan s ii 
kirats ct 6 sahmes de terrain s sis au vil
lage cle Kafr Canzour, ~viarkaz Tala (Mé
noufi eh ), a. u hod Barakcho No. 3, pm·ce l
les Nos. 14, 30, 76, 78 e t 79. 

-'t. ) ft --1/11 l.;iraLs sur :2!t l<:irals clans 2 
feddans. 6 l<irat.s et 7 sahmes de terrain s 
s is au village de Kafr Soukaria, :Marl.;az 
Tala (Ménoufieh ), au hod El Moulal<asser 
No. 3, parcelles Nos. 20, 24, 27, 33 e t. 108. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à JWix: L.E. 350 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

'17-DC-497 Faricl Antoun, avocat. 
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Date: Sam ed i 8 F évrie r 1936. 
A la requête de The Engineering Co. 

of Egypt, société anonyme égyptienne 
a yant s iège au Caire, rue Nubar Pacha, 
r eprésen lée par son Direc leur le Sieur c. 
V. Castro, y demeurant e l "J' élisant do
micil e en l'élude de l\le ?vl. Castro, avocat 
à la Cour. 

Au p·réjudice des Sieurs : 
1. ) Ahmecl Soliman A.hmecl, fil s de So

liman Ahmed, 
2.) Tammam Abclel W aha.b, fil s de Ab

del vVahab Amran. 
Tou s propriétaires, suj e ts locaux, de

m eurant au village de Béni-Samih, Mar
kaz Abou-Tig (Ass iout). 

En YCI' lu d'un procè::J- \·e rbal de saisie 
immob ili è re pratiquée par mini s tère de 
l ' llu h:::ier A . Zéhéiri en date elu 24 Jan
vi er Hl33. clùment Ll·an sc rile Rvec sa dé
noncialion au Burea u d e::: Hypothèques 
c.lu Tribunal :\lixle du Caire, le 13 F évrier 
:1.!)33, s ub ~ o. 3ï 2 ~-\ :-::~ i out. 

Objet flc la \Tnte: 
l er lo l. 

Bien s a ppartenant <HL ~i c ur Ahmecl So
liman Ahmec.l. 

11 feclcla.n s, Hi kirab e l 10 ~ahme s , mais 
d' ap rès la Lola lité des s ubdivi sions des 
pa rcell e..: !1 fedcla. n s, 1G kira.ts et H sah
m e::: de terre:-; sises a u vi llage de Béni
Sami, ?\larkaz Abou-Tig, Moudirieh cl' As
s iout, divisés comme suit: 

1. ) 1 kira t e t 12 sahm es a u hoc! Hus
sein Abel el W a hab :\ o. H , dans la par
celle \To. 25, indivis . 

.2.) 1 kirat e t 12 sa hm es a u hocl Teeleb 
El Akadma. \To. 21, dan s la parcelle No. 
58, indivis. 

3. ) 1 kira t e t G sa.hmc~ au h ocl Mar
k oul a El K ébira Xo. 2.2., cla ns la parcelle 
No. 29, indivis. 

't.) 2 kira ts au h ocl Ab ou Helaw El 
Gharbi No. a, dans Ja parcelle No. 27, in
cli vis dans la dite parcell e. 

5.) 3 kira ts ct 1.2 sahmes a u hod Abou 
IIelaw El p;a hi a ~o . 13, dans la parcelle 
Xo. 63, indivis clans la dite parcelle. 

6.) 1 kirat e t 1.2 sal1mcs au même hod, 
clan la. parcelle No. 2., indivis clans la dite 
parcel le. 

7.) 2 kira ls e t 1.2 sahmes a. u h od Hus
f:c in Abclel vVahab \T o. :1.4, clans la par
celle No. 66, indi\'i s cla n s la dite parcelle. 

8.) '1 sahmes au l1ocl Dayer El Nahia 
No. 18, cl an s la parcelle ~o. 611, indivis. 

9. ) 8 sahmes a u h od El MarkouJ)a El 
K ébira No. 22, clans la. parcelle \T o. 33, 
indivi s clans la. elite parcelle. 

10. ) 1 l\ irat au hoü El Bre il\lü :\o. 17, 
d an s la parc elle No. 06, incli,·is dans la 
di te parcelle. 

11. ) 2 kirats e t H sahme~ a u hod Hus
sein Abdel \Vahab ='\o. 1ft. clan s la par
celle ~o. 0, indivis clans la elite pareclle. 

.t .2. ) 8 kiral :::: e l- :1.4 sa hm cs a u hod Taleb 
El Akadma :\o . .2l. da n s la parcelle No. 
Id, indivi s . 

13.) 5 kira l:::: c t .2 sa hm c ~ au hod ..\far
kouba Et E ébira. :\ o . .2::. rlrtn~ la parcelle 
.\ o. na, inclivi::::. 

1!1. ) 12 kirals c L 1:2 ~nhme ::; a. u hod 
Abou Kaa.bo ur :\ o. :211. dan::; la parcelle 
\T o. 40, incliYi s. 

15.) 8 ki rats e L .20 sa hm es a. u ho cl El 
Hegazieh El Bahari No. 25, dans la. par
celle No. 24, indivis. 

16. ) 1 feddan et 1 kirat a.u hod El He
gazieh No. 26, clans la parcelle ;\Jo. 6, in
divis . 
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-17.) 18 kirat s c t. 8 sahmes au hod Zan
kour Nasr No. 28. dans Ja parcelle No. 
20, indivi s . 

18. ) 3 kirals e l 20 ~ahmes au hocl El 
Matawaba El Kébira No. 30, dan~ l a par
celle No. 54, indivis. 

19.) ii kirat ::: d G sahme~ a u hod Zan
kour J<: l Sakielt ~o . :in, dan:-: la p;ueelle 
No. ü, indivi;:-; . 

20.) .l kirat C'l ft ;:-;ahme:-: <tU hod Abou 
K elawa El :\lahia ;\!o. :t:J, dans la parc.ellc 
No. 6ft, indivi 5 <.lon~ la partie s uiv-a nte de 
8 kirat s. 

Ainsi que le tout sc pour ·uil ct com
porte sa n s auc.unc. exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les li mi tes c t plus ample:-; ren~ci
gnemen t s co n s ult er le Cahier d e:- Char
ges, c lau ses e l <·.ondili on s, <h\pos<·· au 
Greffe de .· A<.ljudi<'al.ions de cc Tribunal 
sans déplaccmcn L. 

Mise à rni:x: L. ~: . . t20 ou Lre le :-: frai:-:. 
Pour la poursuivante, 

999-C-003 ~Iaurire Castro, avocat. 

Date: Samedi x F év rier 1!1:3u. 
A ht requête c.lc la Banq LI< ' l\lisr, :-new

té anonym1 · égyplif'nll <', ayant :-: iègï· a u 
Caire, en la p(~ rsonne ck son ctclminis
trate ur-délégué S.E. l\1ohaml·cl Trtlaal Pa
ch a H arb. dl' m c uranl a u Ca iu: . clgi :- sa nt 
en Sel qwililé. d<· s ubrogé a11x pours uil r s 
d e la Hai:-:o11 ~oci<ll1· C<nv n BrolhCI':-' & 
Co. Lld. , l'Il vertu <.l' une ordottllitllf'f' ren
due par l\1. le Ju g1 · Dl~ l égu <.~ aux Adjudi
catio n:-: (•n ditk dtt 1-'1 \ 'Tru:-; Utii"">, H .U. 
No. -1:3W2 / G0c. 

Au ·pn'judke dl': 
i. ) E l Clw il\11 AIHL-1 \ Vahab AlJl){)lld 

Baclrnn. 
2. ) .·\bd e l H.rtchid .. \bbottd Baclnu~. 
:3. ) Abd< \] llnl'cz Abboud Baclran. 
't. ) Abdcl Tawab i\bboucl Badran. 
Tou~ qua lr1 · (•nfanl~ de feu AbiJouJ. 

f il s d f' f(' tl Badutn BHc!Hotti, propriétaire :-;. 
:-:uj<'l :-: lof'iliiX, <. klllf·t tlillll ù ;\l!'ll Chat El 
~ Iagh<tlkn_ :\l al'kctz \litll ito ui . Moudirielt 
cf 'A:-::-; i()tt t. 

En n•;·tu r~·ult procL·:-;-vc rlJal de sa i s i<~ 
immoiJi l i (~ t ' (' dtt 2g D(~c t ·rnbre .l!J:33, <.ié
nonr(·t' k J;~ .J<ut vil'l' 1 U:Jit, Il- to ul tra n s
cri t <tll (!t dL· \liXll' d t':-' Il ypo lhèqU<'S du 
Cain! !1• :2 1 .L t tl\·ier 1!'1:Vt :-;uh No . .l 12, :-;cc
t.ion A:-::-:i ou l. 

Ohjet d(• la \t•nh·: ( ' Il un :-eu t lot. 
n J' (' cldan~, tl5 .1\ira l::-: d 2 sahmes de 

te rrai 11 :-: :-' is Ru \·i lla ~tc cl(• 1\'Iin ch at El M a
ghal li: a . 1\'l;nl\ rtz 1\lallrroui, Moudiridt 
cl.'As:-:iuttl, J i:-:lr iiJt té:=: C.(Jlnm c ~ uit: 

A . . - Bien~ dppartPnant à Abdel Wa
l1ab, 1\bd <.' l H.aclwd, A hdt •l T awab e L Ah
d el Jlafc·z, e nfants d1 ~ Ahboud Badran. 

ü f<·dddn s , .lü kirah d 8 sahmcs dont: 
.l. ) 1 i'<'ddrtn, 10 ki rats f't .10 sa hmes a u 

.l1od 1 ·~1 1\<t tnl .:\o. H, pal'lic: par·cclle ~o . 
;-;o, indi\ i:-: <lan:-; l<t elite parce!!<', te klif 
:\bboud t·l .\ hm cd, C' nfant.s de Badran 
Badaoui. tnotlkctllafa No. 855, année 1931. 

:2. ) 1 L·ddan, ·t 3 ki rats d /1 sahmcs a u 
hod El R<tlbit ,· :\o. 18, partie parcell e No. 
12, inc.li\i:-: d<tlh la dite parecll<\ teklif 
Abbolld Hadt <tll. moukallafa !'\o. !)31., an
née l ~n t. 

:3.) 1 l'1 ·d<lan au hod El Gh a rancha Chark 
No. 3'7 , pa rti e l!flrecllc No. 22, indivis dan s 
la dite parcc llt ', tc klif Abboud Badra n, 
mou.kallafa No. ü3L ann ée 1931. 

ft. ) 1 fcddan a u hod El Gharancha 
Chark No. 37, partie parcelle No. 23, in-

Jot n·nal des Tl'ibun:'UX Mixtes. 

divi s dan s la clil1' parc.elle, t.eklif Abboud 
Badran , mouka ll a fa No. !)31, année• 1.931. 

5 .) 9 kirals d 18 sahmes au hod La
bah Gharb No. 3, partie parcdle No. 64, 
indivis dan s la di te parcell e, teklif Ab
boud Bacl ra n, moukallafa No. 931, année 
1931. 

ü.) 13 ki rats l'l 12 sahmes a u hod R ez
l<el 1•:1 Gamét· No. 7, parti e parcelle No. 
103, kklif Abdt'l vVahab Mou s tafa, mou
ka ll afa No. 1562, année 1931. 

7. ) 15 kirab c t 1.2 ~ahmes au hod Riz
ke t El Gamér No. 1, parti.e parcell e No. 
J0-1 , tr·klif Abele ! vVah ab Abboud, mou
l<allafa No. 1562, anné1· 1931. 

B. · - Bi1' n~ appartenant à Abdrl Wa
hab Abboud BRd ran d Abel e l Rache cl 
Abboucl Baclran. 

2 fcclclan s, 23 kira.ts cl 18 sahmcs dont: 
1.) t fedclan l'L 10 kirats au hod El 

Gha ranrha No. 3J, parti e parcelle No. f18, 
inclivi~ clans la di l.c parcnlle, t eklif Ab
bou cl d Ahmccl, l'nfants de Badran Ba
d ao ui. rnoukal lafa No. 855, a nn ée 1931. 

2.) 1 L kirals a u h od Dayer El Na hia 
~o. 23, parti<' purc.e llt• No. 1, indivi s clans 
la dite parce lll-, teklif Abboucl t• t Ahmecl, 
e nfa nts cl<' Badran Baclao ui , mouka ll a fa 
-~o. 855, an née 1.031. 

~3 . ) 8 ki rat::: d 10 sahnw s au hod E l 
(iu éz ira El Kébira No. 12, partie parcel
le No. US, indivi s dan s la dit1' parcell e , 
lc klif Abcli'l vV a hab Abboud, mou.kalla
fa No. 1562, ann ée .l 93.t. 

4. ) !J kirats c l 8 sa hmf' !::i a u hod Abou 
H.unw dan No. 30, partie parcellf' No. 18, 
indivis dans la dill' parc<:'lle, te klif Ab
cld \~Vahah Abbouci, rnouka llafa No. 1562, 
Rnn én :1.931. 

5.) 9 kirals au hod Abou Salama wal 
Chawabe r No. 2f* , partie parcelle No. 57, 
in d ivis clans la elite· parcellr, teklif Abdel 
\ Vahab Abboud , moukallafa No. 1562, 
an n ér 1931. 

Ain::-i que l e· touL se p ours uit d com
porte ::s em ~ aucune cxcf'pt.ion ni réserve, 
i:lvre le ::; imme ubl es par cl <·s tina tion qui 
t'Il <J·(\pencl t> nl <' 1 k s am6lior<1 li o n s . au g
m e nt at ion s c l a ccnrisseme ul ::; qu e 1<·~ clt'•
l,il eurs po urra iPtll y fair<'. 

P our les limite:- eonsulter le Cahier de~ 
Charges. 

:\•lise ù prix: L.E. 220 outre l ljS fra is . 

\1\13-<>DO:L 

Pour la rcquéran te, 
M a urice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Date: San1edi 25 Janvier 193o. 
A la requête du Sie ur Mou s Lafa Bey 

L o u lfi , pro prié ta i re, égyp ti en , derncuran t 
à ?.;amalek, rttc El lVl an~o ur Mohamcd 
No. 5, agi ssan t e n sa qualité de s ubrogé 
aux pour~u ites d'expropriation initi ées 
pur Ja Rrlison Soc iale C. H.czzos Fil s , de 
Itali onalité h e ll éniqu e, é tab li e à Chébin 
El Kanatcr (Galioubieh ) e t ce s ui van t or
donnance rendue par l\L le Juge dél6gw~ 
a1 tx Adjucliea lion s près le Tribunal ·Ii x le 
el u Caire, s LCLlu a nl e n matière de H.é féré 
e n No \·emb rc 1. !)33, 60c A.J . 

Contre I r. Sieur Al y 1\Iohamcd Oda, fils 
ùe Mohamcd, d e Oclc-1, commerçant , égyp
tirn, demeurant ü Aghour El Soghra, 
:\l <irk az GalioulJ (Galioubi eh ). 

En vedu d ' un procès-verbal de sa is ie 
immobilière du 30 l\1ai 1933, tra n scrit au 
Bureau des H ypo t.hèques du Caire, le 16 
Juin 10:33, No. lt232 (Ga li oubieh ). 

3/4 Janvi er 1936. 

Objet. de la vente: 
8 fcddan s, 2 kirah et 18 ::ahmes sis à 

i\ghour El Soghra, l\Iarkaz Galioub (Ga
lioubich), divisés comme su it: 

i. ) 4 feddan s, 1G kirats eL 2 sahmes au 
hod El Gharbi No. 12, parcell e No. 5 e t 
partie No: ü. 

2.) 3 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes au 
hod El Gharbi No. 12, parcelle No. iR 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires et 
d é pe ndances, imme ubles par nature e t 
par des tination, rien exclu ni excep té. 

Pour les limites r.onsulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pr-i:x: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

28-C-919 A. K. Ra ouf Bey, a voca t. 

Dale: Sam<·di 8 Févrie r 1036. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt, société anonyme égyptienne, 
ayant s iège a u Caire, ru e Nubar Pacha, 
représentée par son Direc te ur le Sieur C. 
V. Ca~tro, y d emeurant e t y élisant do
mi cil e en l' é lude de Maître M . Castro, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Kamel Ahmed T ammam Ha barir, 

fil s de Ahm<'d Tammam, 
2.) Ahmed Gouda, fil s de Gouda Aly, 

tou s deux propriétaires, s uj e ts locaux, 
demeurant a u villag'e de M a hamda, Ma r
k az Sohag (G uergu e h). 

3. ) Ahnwcl Mohamed Abou Hamda ou 
Abou Hussein, fils d e Mohamed Abou 
Hamda, propriétaire, s uj r t égyptien, d e
meurant ja di s à Akhmin (Gu ergueh) e t 
ac tu ell em ent de domicile inconnu en 
Egypte et pour lui a u Greffe d e ce Tribu
n al. 

En vertu d'un procès-v<'rbal de saisie 
immobili è re d e l'huiss ier A. Zeheiri du 
20 F évrier 1933, dûment transcrit avec sa 
dénonciation a u Burc~au des Hypothèques 
du T ri buna l Mixk du Caire le 20 Ma rs 
·1 !133, ~o. 3o3 Guergur.h. 

Objet de la ven le: f' ll q ua tr1· lots . 
1er l o l. 

Bi.e n :s appartenant à Ahmed 1\iloharn cd 
Abou Hamda ou Abou Hussein. 

5 fedda n s, D kirats e t 16 sahmes de te r
rain:-: s is a u village d'Akhmin, Markaz 
Akhmin, Moudirieh de GuPrgueh, divisés 
comm e s uiL: 

:1.) 8 kirab e t 12 sahmcs au hod El Meil< 
.~o. 37, dans la parcelle No. 17, indivi s 
dan s 1 fedd a n, 3 kira ts e t 8 sahmes. 

2. ) 1 fl>ddan, 6 kirats e t 16 sahmes au 
hod El H1 ·zka El Kc-\blia No. -19, dans la 
parc:c ll e No. 6, indivi s dans 2 fedd a ns, 23 
kirats PL 20 sallmes. 

3. ) 1.7 l<i ra ts c t 20 :3a hmes au hod EL 
Karia l No. 51, da n s la p arc.ell e No. 8, in
divi s da n s ft L·clda n s, 10 kirats e t 16 sah
m es . 

't. ) (i kirab e t 2 sahmes a u même hod, 
dans la parcell e No. 6, in d ivi s dans 1 fed
dan ct 8 sahmcs . 

!'5 .) 1 feclclan, 7 kimls d 6 sahmes a u 
m ême h od, clans la P<:trcelLe No. 109, in
d ivis clan s 7 fcddan s, 7 kirats c t 20 sah
mcs. 

6.) 23 ki ra ts c t 8 sahmes a u hod Fadan 
J\.aycc! No. 50, p a rce ll e No. 12, indivis 
dan s 2 feddans e t 11 kirats. 

7 .) 12 kira ts au même hod, parcelle 
No. H, in d ivis dan s 3 feddans et i kirat. 



3/4 Janvier 1936. 

2me lot. 
Biens appartenant à Ahmed Mohamed 

Abou Hamda. 
· Un immeuble de la superficie de 48 m2 
~-lv cm2 au village de Bandar Akh
min, Markaz Akhmin, Moudirieh de 
Gu.crgueh, à chareh El Achraf wal Mou
e l! a nab No. 24, propriété No. 1i8 awayed 
ct mlak. 

3me lot. 
Biens appartenant à Kamcl Ahmed 

Tammam Habarir. 
1 fcddan, 19 kirats et 21 1/ 3 sahmes 

indivis dans 8 feddans, 3 ki rats et 12 sah
Jlll ~ s revenant à Kamel Ahmed Tammam 
Habarir, par voie d 'héritage de son père 
1\: u Ahmed Tammam Habarir, sis au vil
lage de Mahamda, Mar~az Sohag, Mo~
dirieh de Guergueh, divisés comme smt: 

1.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes au 
J10d El Zahr No. 9, dans les parcelles 
.\'os. 16 et 17. 

2.) 2 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod Tammam No. 11, dans les parcelles 
~os. 9 et 10. 

3.) 1 kirat e t 8 sahmes au hod El Mas
:::: aadat No. 19, dans la parcelle No. 1. 

!1. ) 4 feddans, 2 kirats e t '.~: sahmes au 
llod El Bourah No. 6, dans la parcelle 
S o. 23 et parcelle No. 22. 

L.e dit lot modifié suivant procès-ver
.hal de dis traction dressé au Greffe des 
Adjudications de ce Tribunal le 30 Octo
br e 1933. 

'Hne lot. 
Bien s appartenant à Ahmed Gouda. 
1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes de ter

I"ains s is a u village de El Mahamda, Mar
. kaz Sohag, Moudirieh de Guergueh, di
Yisés comme suit: 

L ) 10 kirats e.t 16 sahmes au hod El 
Zah r No. 9, clans la p arcelle No. 11. 

2. ) 1ü kira ts a u hod El Rizk No. 20 ou 
13, dan s la parcelle No. 16, indivis dans 
19 kirats. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
<'t comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 12 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
L .E. 30 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

997-C-903 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête du Si-eur Saleh Mohamed 

Chalabi commerçant, égyptien, clemeu-' . rant à Ménouf, èsn. et èsq. de cessiOn-
naire du Crédit . Agricole Egyptien, lui
même cessionnaire de l'Agricultural 
Bank. 

Contre les suivants débiteurs expro
priés: 

1. - Les Hoirs Sayed Aly El Enani, fils 
de feu Mohamed El Enani, savoir: 

A. - Les Hoirs de sa veuve la Dame 
Zalikha Ahmed Souweidan, savoir: 

1.) Aly Mohamed Aly El Enani, demeu
rant à Ménouf. 

2.) Les Hoirs de feu Hassan Mohamed 
Aly El Enani qui sont: 

a) Aly Mohamed Aly El Enani, à Mé
nouf. 
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b) Set Ammouna Ibrahim El En ani, à 
Ménouf. 

B. - La Dame Sadclika, fiUe d'El Sa
yed Aly El Enani, épouse Abdel Salam 
Ibrahim El Enani, à Port-Saïd, chareh 
Mohamecl Aly, haret El Adl. 

C. - Les Hoirs de Mohamed Said El 
Enani, savoir: 

1.) Abdel Méguid Mohamed Said El 
Enani, à Ménouf. 

2.) Mohamed Labib Mohamed Said El 
Enani, interdit, représ·enté par Aly Moha
med Aly El Enani, à 1\llénouf. 

3.) Les Hoirs de la Dame Hamida Mo
hamed Saïd El Enani, savoir: 

a) Ibrahim Abdel Wahab El Enani, à 
Ménouf: 

b) Ab del Meguid l\'Iohamed Sai cl El 
El Enani, à Ménouf. 

c) Mohamed Labib Mohamed Saicl El 
Enani, à Ménouf. 

II. - Ibrahim Abdel Salam Mohamecl 
El Enani, à Port-Saïd, chareh Mohamecl 
Aly, h a ret El Acll. 

III. - La Dame Sadclika El Sayed Aly 
El Enani, à Port-Saïd, chareh Eugénie 
et Nuri. 

Et contre les suivants tie r s détenteurs 
pa rtiels : 

IV. - Hoirs Hassan Mohamecl Aly El 
En ani. 

V. - Aly :Mohamed Aly El Enani. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 26 Octobr·e 1922, 
No. 10914 Ménoufieh, et d 'un procès-ver
bal elu 29 Juin 1933, transcrit le 19 Juil
le t 1933, No. 1303 Ménoufieh . 

Objet de la vente: 
9 fcddans, 16 kirats e t 16 sahmes de 

terres s ises au village de Deberki, dis
trict de l\llénouf (Ménoufieh), aux hods 
El Hi cha El Kibli No. 10 et Faraonia No. 
9, divisés comme s uit: 

Au hod El I-Iicha El Kébli No. 10. 
8 feddans, 5 kirats et 16 sahmes en 

une parcelle. 
Au hod El Faraonia No. 9. 
1 feddan et ii kirats en une parcelle. 
Ainsi au surplus que tous ces biens se 

poursuivent et comportent san s aucune 
exception ni réserve avec tous les im
m eubles par des tination qui peuvent en 
dépendre tel s que plantations, dattiers, 
ustensiles et machines agricoles, bestiaux, 
maisons d'habitation, ezbehs, huttes ou 
echaches et en général tout ce qui se 
trouve existant sur les dits bi ens. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 380 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Alfred Bcrcoura, 
6-C-912 Avocat à la Cour. 
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Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto société anonyme, 
ayant siège à Alexandrie, avec succursa
le à Mansourah. 

Contre: 
1.) Barakat Ibrahim Chehata, 
2.) l\-l etwalli Ibrahim Chehata, propne

taires, sujets locaux, demeurant à Abou 
Daoud El Sebakh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 13 Avril 1933, dénoncé le 
20 même mois et tran scrit le 2ti Avril 1933 
sub No. '!010. 

Objet de la vente: 
13 feddans, 23 kirats et 20 sahmes de 

terrain s sis au village de Abou Daoud et 
Sebakh, dis trict de Simbellawein (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 680 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
9/d-l\f.-289 E. · Daoucl, avocat. 

Date: J eudi 30 J anvier 1936. 
A la requête du Sieur Leoniclas J. Vé

niéri, syndic, suj e t hellèn e, dem eurant à 
l\lansourah. 

A l'encontre de la faillite Mohamed 
Mous tafa Assal, ex-négociant, citoyen 
égyptien , dem e urant à Damiette. 

En Yertu: 
a ) D'un jugem en t déclara tif cle faillite 

r endu par le TribLmal Mixte de Commer
ce de Mansourah, ~l la date du 1_5 Juin 
1928 e t transcrit le 17 Aoùt 1928 sub No. 
113. 

b) D'un jugement déclaratif d 'état cl'u
nion r endu par le m ême Tribunal :'1 . la 
date du 8 Mai 1930. 

c) D'une ordonnance de l\'1. le Juge
Commissaire de la faillite rendue à la 
da te du 21 Novembre 1930, autorisant la 
ven te des immeuble5 ci-bas désignés. 

Objet de la vente: un immeuble com
posé de deux é tages et d'un troisième 
incomplet, le tout construit en briques 
cuites sur une superficie de 6'7 m2 sis à 
Damiette, ki sm talet, à la rue El Nasseri, 
a tfet El Gayar No. 6. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires et dépen
dan ces, droits de servitude actives ou pas
sives, occultes ou apparentes san s aucu
ne exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

8'72-M-276 G. Mabardi, avocat. 

BANQUE BELGE ET INTERNA liON ALE EN EGYPTE 
sociÉTÉ A.NONYMK BGYPTIKN>Nx - Autorisü par Décret RoYlfl du 30 fanvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT..................... L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ........................ L.E. 500.000 
RÉSERVES............................... L.E. 17.~56 

SltGE SBCIAL 10 CAIRE, 45, Rua l21r-al-lil. SJtSE à ALEUIDRIE. 10, Rut Sf111baul 
C•reapoadaats daaalea principales yiJles du Meade. - Traite toutes les opératioaa de Banque. 
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Dale: Jeudi 30 J anvie r 1936. 
A la requête de la Dame Marguerite 

Dejei'lll, veuve F. Reynaud, rcn ti ère, 
fran çaisf', demeurant à Mansourah. 

Contre Ismaïl Mohamed Ismaïl, pro
prié ta ire, ::; ujet local, demeurant à El 
Sou eni. 

En vc1·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Avril 1935, huissier J. 
Mi ch el, dénoncée le 24 Avril 1935 et 
tran se r i te l e 30 Avril 1935 No. !1616. 

Objet de la vente: 1 feddan à prendre 
par indivis dans 2 feddan s, 2 kirats et 8 
sahm cs s i:-; a u village. d e El Soweini, dis
trict de Simbellawein (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\1i~t~ il prix: L.E. 100 outre les !rais. 
Mansourah. le 3 J a nvi er 1936. 

Pour la poursui van te, 
877-M-2Rl D. Arippol, avocat. 

Hale : J l'ud i 30 J anvier 1036. 
A la requèle de la Raison Sociale 

Amin J\h <1lil Abboudy & Cie, Maison de 
b a nque, administrée mixte, ayant son siè
ge à Man~ourah. 
Contn~ El E tribi lVIoha m ed El Itribi, fils 

fl e feu Molwmcd El Hribi, de feu El !tri
hi , commcr(' a nt, s ujet local, demeurant à 
Choha (D a k a hl ich ). 

En ver·t.u d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'huiss ier Y. ~:fi c h e l en dale du ii Avril 
1032, dénuncée. le 25 Avril 1032 e t trans
ni te avec :-:i<t dénoncia Lion le 6 Mai 1932 
1\n. 577G (Dak.). 

Objet de la vente: 
J fcddan c l. !) kirats de terr a ins cultiva

bl e:-; s is a u village de Choha, district de 
1\Ta nsournil (Dale ), a u hod El Wassaya 
1\o. -1 5, J•c~ r· ti r de la parcell e No. 20. 

Ain~i q w · k to ut ~c~ pours uit cl com
p()rt.c ~an" ;wf·un c c.x.:c:c pli on ni rése rve 
<t\'L'('. le :-: iuun t' llhlc:-: par d c:::: lin a tion qui 
en dépende nt. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise it pl'ix: L-E. GO outre les frais. 
Man sou 1 et h. le 3 .J anvier 1936. 

Pour la poursuivante. 
Sï 0-M-270 B. Abboudy, avocat. 

nate: .Je udi 30 .J a nvi er 1936. 
A la requè.tc du Sieur Saba Antoine 

1\lilromaril . proprié ta ire, suj e t hellèn e, 
dcrne uran i <t U Caire, :-;ubrogé aux pour
:-::u iLes de:-; ~i curs S . .T ou nnidès e t C. Va
r ct.La, aYce (dccl ion de domi cile a u Caire 
a u cabine t de ~te F. ~ i co l as, c t à Man
sourah e n ec lui df' 1\Ir A. Née rneh, avo
cats ~ la Cnttr. 

Au pr(•judkc du Si eur Man sour Hégazi 
1\loham ed Ehcic.l, fiL·· de feu Hégazi Mo
.h am cd Ehcid. de feu Mohamed Ebeid, 
propri é laire, égyptien, demeurant à Tall 
Hak, l\-Ia rk;tz Kafr Sakr, Charkieh. 

En H ' t·Lu c.l' un procès-verbal de saisie 
irnmobili ('rc du 31 Mars 1932, dénoncée 
le H Avril 1032 c t tran sc ri te avec sa dé
nonci a tion au Burea u des II:.rpothèques 
du Tribuna l Mixte. de Mansourah, le 26 
Avril 1932. s ub No. 1168. 

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

L e quar t. pa r indivi s dan s 12 fcddans 
de terrain s is au village de T all Rak, Mar
kaz K afr Sakr, Moudiri ch de Charkieh, 
divi sés comme suit : 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1. ) 3 feddans au hod El Sabkh El Kébir 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 186. 

2.) 6 feddans au hod El Sabkh El Ké
bir No. 6, parcelle No. 91. 

3.) 3 feddans au hod El Sabkh El Kébir 
No. 6, parcelle No. 94, par indivis dan s 
12 fedda:ns. 

2me lot. 
2 feddan s, 7 kirats et /1 sahmes par in

divis dans 5 feddan s, 7 kirats et 4 sahmes 
s is a u village de Tall Rak, district de 
Kafr Salu, Charkieh, au hod El $abkh 
ou El Cheikh El Kébir No. 6, faisant par
tie de la parcelle No. 186, ensemble avec 
les constructions y élevées consistant en 
une maison en briques cuites et cinq 
maisons en briques crues, ainsi que 15 
dattiers e t un jardin, exi s tant sur la dite 
parcelle. 

Ainsi que tout se pou:rsuit et comporte 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier de;:; 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L .E. 640 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Man sourah, le 3 Janvi er 1936. 

Pour le poursuivant, 
926-CM-890 Fra nçoi s Nicolas, avocat. 

Dale: J eudi 30 J a nvier 1936. 
A la requête des Hoirs du Comte Se

lim Chédid, savoir: Abdalla Bey Chédid, 
Alexandre Bey Chédid, Antoine Chédid, 
Edward Chédid, Dam e Labiba Sammane, 
Dam e E lise IIénon P acha, Dame Eugénie 
Daoud, tous propriétaires, d e nationalité 
mixte, demeurant tous au Caire, sauf la 
ttrne à. Zagazig ·e t la 5me à Alexandrie. 

Contr·e Abdel R azek Abdel Hak Ibra
him Omar, propriétaire, s uj e t local, de
nwuranl à l\ 'Ianchid Abou Oma r, di s tri c t 
cl1~ Facous. 

En vertu d ' un procès-verbal d( ~ sais ie 
immob ilière dre:..: sé I r. 14 Janvi er 1935, 
dénoncé le 21 du m ême moi s et transcrit 
l<' 2lt Ja nvier 1935 s ub No. 127. 

Objet de la vente: 
'16 feddans s is au zimam d e Samma

kin e El Gharb, di s tri c t de Facous (Ch.), 
en deux parcelles. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L. E. !)20 outre les frai s . 
Mansourah , le 3 J an vier 1936. 

Pour les poursuivants, 
~HO-M -288 Ernes t Daoud, avocat. 

Date : J eudi 30 J a nvi er 1936. 
A la requête du Crédit Hypothéca ire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits 
e t ac tions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un ac te a uthentique de 
cession avec subrogation, passé au Gref
fe des Acles Notariés du Tribunal Mixte 
d u Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 
(direction Crédit Agri12ole d'Egyp te), 
ayant s iège au Caire, 11 rue Gamée Char
lŒ ss. 

Contœ les Hoirs d e feu El Sayed Aly 
Aly El Guindi, fil s d e feu Aly Aly El 
Guindi, savoir: 

1. ) Mohamed Tewfik, son fils, 
2.) Dame Steita Bent Moustafa Rama

dan, sa veuve, propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au village de Etmida, 
di s trict de Mit-Ghamr (Dak.). 

Débite urs expropriés. 

3/4 Janvier 1936. 

El contre la Dame Ombaraka Abdel 
Nabi Kamel, propriétaire, sujette locale 
demeurant à Etmida (Dak.), tierce déten2 
triee. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier L. Stefanos, du 
20 Déce mbre 1932, transcrite le 23 Dé
cembre 1932 No. 14691. 

Objet de la vente: 
14 feddans, 11 kirats et 4 sahmes de 

terrain s is au village de Etmida, district 
de Mit-Ghamr (Dale), aux hods Abou El 
Firan et Hagmit El Manazaa. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1240 outre les frais. 
.Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
944-l\,I-292 Khalil Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Osman Ibrahim, 

propriétaire, indigèn e, d emeurant à Bel
cas, pris en sa qualité de s ubrogé aux 
droits et actions du Sieur Vita Guébali, 
n égoc iant et propriétaire, suje t français, 
d em e urant à Ma n sourah, quartier Hus · 
sei ni eh. 

Conll·e le Sieur AbdaJ.lah Abdallah 
Hassan \\!izza, propriétaire, s uj e t local, 
demeurant à Ezbe t El Takhchiba, dépen
da nt de Be lcas, kism saless, distri ct de 
Cherbine (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par minis tère d e 
l'hui ss ier Y. Michel en date du 14 Mars 
1933, dénoncée s uivant exploit d e l'huis
s ier L. Stéfano s du 22 Mars 1933, trans
crites le 3i M ars 1933, No. 684. 

Obje t de la vente: 
10 fr'ddan s, 21 kirats e t 8 sahmcs d e 

Lr'rra in s c ultivab les s itués au village 
cr El Doma in( ' Bel cas ki s m sak~ ss, dis trict 
de Cherbine (Gh. ). 

P o ur les limites con s ulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frai s . 
Man sourah, le 3 Janvie r 1936. 

Pour le poursuivant, 
955-~I-303 A. Neirouz, avocat. 

Date : J eudi 30 J a nvier 1936. 
A la requête de : 
1. ) La Dame 1'\aima El Dessouki El K a

d i, propriétaire, indigèn e, d emeura nt à 
~IiL Farès, di s tri c t d e Dék ernès. 

2.) Monsi eur le Greffi er en Chef du Tri
bumil l\lixte d e Ma n sourah, pris en sa 
qualité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires. 

Contre le Si f~ ur Ahmed El Sayed Yous
sef, propriétairr. , indigèn e, demeura nt à 
Béni-Ebeid, district d e Dékernès . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr8 pratiquée par ministère de 
J'hui::: s ier U. Lupo en d a le du 14 Octobre 
1033, dé noncée s uivant exploit de l 'hui s
s ier G. Chidiac en date du 21 Octobre 
1933, lr' tout transcrit le 26 Octobre 1933, 
No. 9211. 

Objet de la vente: e n quatre lots. 
Bü·ns s itués à Béni-Ebeid, di s trict de 

Dékernès. 
ier lot. 

9 fc·ddan s, 2 kirats e t 3 sahmes au hod 
El Chennaoui No. 65, faisant partie d e la 
parce ll e No .. 1. 



3/4 Janvier 1936. 

2me lot. 
3 feddans au hod El Chennaoui No. 65, 

fai sant partie de la parcelle No. 1. 
3me lot. 

13 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 99. 

4me lot. 
Une parcelle d e terrains de la superfi

cie de 500 m2 20 cm., au hod Dayer El 
Nahia No. 99, faisant partie de la par
celle No. 41, avec les deux maisons y 
élevées, l'une construite en briques cui
tes, composée d e d eux étages, et l'autre 
construite en briques crues, composée 
d'un seul étage en ruine. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
L.E. 250 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Man sourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
936-l\II-304 A. Neirouz, avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire des droits 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cession avec subrogation, passé au Gref
fe des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 
(direction Crédit Agricole d'Egypte), 
ayant siège au Caire, 11 rue Gamée Char
kass. 

Contre le Sieur El Sayed Mohamed Né
guida, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Ezbet Abou Néguida, dépendant 
d'El Kanayat, district de Zagazig (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier F. Khoury en date du 17 Jan
vier 1920, transcrite le 21 Janvier 1929 
sub No. 118. 

Objet de la vente: 6 feddans de terrains 
s is au village de Bahnabay, district de 
Zagazig (Ch.), au hod El Hessafa wal Sa
ghira, en deux parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 365 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
G45-M-293 Khalil Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête des Hoirs du Comte S. 

Chédid, savoir: i\bda lla Chédid Bey, Ale
xandre Chédid Bey, Antoine Chédid, Ed
ward Chédid, Dame Labiba Sammane, 
Dame El ise Hénon Pacha, Dame Eugénie 
Daoud, tous propriétaires, de nationalité 
mixte, d emeurant au Caire, sauf la 4me 
à Zagazig et la 5me à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Mohamed Azab El Naggar, 
2.) Gazi'a Azab El Naggar, 
3.) Hoirs Rizk Azab El Naggar, savoir: 

a) Fatma Bent Mohamed Moursi, sa 
veuve, b) Dame Hana Bent Farag El Ga
Jousse, sa mère, c) Azab El Naggar, son 
père, tan t p ersonnellement que comme 
tuteur de ses petits-enfants mineurs, El 
Sayed, Mohamed, Fatma et Warda. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4.) Hoirs de feu Aly Azab El Naggar, 
savoir: 

a) Le dit Azab El Naggar, son père, 
tant personnellement que comme tuteur 
de ses petits-enfants mineures Fatma et 
Gazi a, 

b) Dame Om Mohamed, bent Mohamed 
Farag, sa veuve, actuellement épouse de 
Mohamed Ahmed Taha, 

c) Dame Hana, bent Farag El Galous
se, sa mère. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Ekrache, sauf la dernière à 
Ezbet El Mossada, district de Hehya. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 8 Novembre 1934, 
dénoncé les 15, 19, 22 et 26 du même 
mois, le tout transcrit le 29 Novembre 
1934 sub No. 11517. 

Objet de la vente: 
1 feddan et 16 kirats sis au village de 

Ekrache, district de Simbellawein (Dak.), 
au hod El Manchar, jadis et actuelle
ment hod El Nachoue, ki sm awal. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix: L.E. 180 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
938-M-286 Ernest Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Paul Pizzo, né

gociant, anglais, demeurant à Port-Saïd, 
subrogé aux droits et actions de la Fiat 
Oriente (S. A. E.), ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice d e la Dame Nazima Mo
hamed Badawi, propriétaire, égyptienne, 
demeurant à Port-Saïd. 

En ver1JU d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mars 1935, pratiquée 
par ministère de l'huissier U. Lupo et dû
ment transcrite le 9 Avril 1935, sub No. 
72. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 29 m2 25 

cm2 avec la maison y élevée portant le 
No. 7 d'impôts, composée d'un rez-de
chaussée et de trois étages supérieurs, 
construite en briques avec les escaliers 
en bois, le tout sis à kism sales Port-Saïd 
(Gouvernorat du Canal), ru e Abadi et li
mité: Nord, propriété Aly El Alfi, sur une 
long. de 6 m. 50; Sud, propriété Hamida 
El Sayed El Fatairy, sur une long. de 6 
m. 50; Est, propriété Aly Mossallem, sur 
une long. de 4 m. 50; Ouest, atfet (ruelle) 
Abadi, où il y a la porte d' entrée, sur une 
long. de t1 m. 50. 

Mise à prix: L.E. 480 outre les frai s. 
Port-Saïd, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
957-P-26 G. Mouchbahani, avocat. 

Date: Je udi 30 J a nvier 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana p er l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie avec succursa
le à Mansourah. 

Contre les Sieurs: 
1.) Barakat Ibrahim Chehata. 
2.) Metwalli Ibrahim Chehata. 
Propriétaires, sujets locaux, d em eurant 

à Abou Daoud El S ebakh. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de smste immo

bilière en date du 26 Octobre 1933, de 
l'huissi·er Ph. Bouez, transcrit le 6 No
vembre 1933 sub No. 9659. 
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2.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé au Greffe des Adjudications de ce 
Tribunal en date du 14 Mars 1935. 

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

Appartenant à Barakat Ibrahim Cheha
ta. 

11 feddans, 18 kirats et 9 sahmes de 
biens sis au village de Abou Daoud El 
Sebakh, di strict de Simbellawein (Dak.). 

2me lot. 
Appartenant à Metwalli Ibrahim Che

bata. 
2 feddans, 1 kirat et 5 sahmes de biens 

sis au village de Abou Daoud El Sebakh, 
district d e Simbellawein (Dak.). 

3me lot. 
Appartenant aux deux débiteurs. 
7 feddans, 2 kirats et 14 sahmes de 

biens sis au village de Abou Daoud El 
Sebakh, dis trict de Simbellawein (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 515 pour le 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 280 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
936-l\II-284 Ernest Daoud, avocat. 

Date: J eudi 30 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire d es droits 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cession avec subrogation, passé au Gref
fe des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 
(direc tion Crédit Agricole d'Egypte), 
ayant siège au Caire, 11 rue Gamée Char
kass. 

Contre les Hoirs de feu Saleh Sélim Sa
lem Negma, fil s de feu Sélim Salem Neg
ma, et Ct, savoir: 

1.) Dame Nafi ssa Nas r Fadlallah, veuve 
et héritière de feu Saleh Sélim Salem 
Negm a, èsn. et èsq. de tutrice de ses en
fants min eurs Abdel Aiziz, Serria e t Sa
nia; 

2. ) Ibrahim Sélim Salem Negma, fil s 
de feu Sélim Salem Negma. 

Tous propriétaires, s ujets lo caux, de
meurant au village d e Bahnaya, di s trict 
de Mit-Ghamr (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière de l'hui ssier U. Lup o, du 13 
J a nvi er 1932, transcri!c le 1Li J anvi er 1932, 
No. 701. 

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

5 feddan s et 6 kirats de terrain s agri
coles s is à Kafr Mokdam, di s trict de Mit 
Ghamr (Dale ), a u hod El Serou, formant 
une seule parcelle. 

2me lot.. 
5 feddan s, 12 kiraLs e L 8 sahm es de 

terra ins sis à Bahn aya, district de .t\'Iit
Ghamr (Dale ). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. t150 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
950-M-298 Khalil Tewfik, avocat. 
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Date: Jeudi 30 J anvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire des droits 
e t actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un ~ete auth~ntique de 
cession avec subrogatiOn, passe au Gref
fe des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 
(direction Crédit Agricole d'Egypte), 
ayant siège au Caire, 11 rue Gamée Char
lœss. 

Contre les Hoirs de feu Mos tafa Attia 
Hégazi, savoir: 

1.) El Taher, 2.) Gamal, 3. ) Mahmoud, 
~- ) El Demerdachi, 5.) El Sett Nabaouia, 
G. ) Sa veuve Dame Zeinab bent Aly Ab-

del Guélil. 
Tous enfants ét héritiers du dit défunt, 

propriétaires, sujets locaux, ~em~ur~nt ?-U 
village de Kafr Awadallah Hegazi, di stnct 
de Zagazig (C.h. ). . .. 

En vm·tu ct ·tm proces-veTbal de saisie 
immobilière pratiquée et dénoncée par 
l'hui ss ier Mavropoulo le 20 Janvier 1930 
e t tran scrite le 22 Janvier Hl30 sub No. 
152. 

Objet de la vente: 
5 feddans, 20 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr Awadallah 
Hégazi, di strict de Zagazig (Ch.), a u boel 
El Haguer. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge~ . 

r\lisc ù prix: L.E. 290 outre les frai s. 
..\Jansoura h , le 3 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
!H9-..\I-291 Khalil T c\vfik, avocat. 

Dale: J eudi 30 Janvier 1936. 
A la requête de la Société des Bien 3 

de Rapport d'Egypte, société anonyme 
ayant siègt· à Alexandri e. 

Contre les Hoi r s de feu Ahmed Pacha 
Abn ul Fc:touh, fil s de Aly Ismail, savoir: 

L. ) Hassan Bey Aboul F etouh, son fil s. 
2.) Saycd Bey Aboul F etouh , son fil s. 
:3. ) Dam e Anissa, ~a fille. 
4. ) Dame Souraya, sa fill e. 
3.) Danw \Vt· s lat, ;:;a fill e, épou;:;e Has

san Bey Kamel. 
G. ) Hoirs :Mohamecl Pacha Aboul F e

toull , son fil s, décédé après lui, savoir : 
a) Ahrncd lVI ohamed Aboul F etouh, 

tant prrsonnellenwnt qu'en sa qualité de 
tuteur de sc::: frèr<~s ct sœur Hassan, Hus
sein et Souraya. 

b ) Aly l\1oham cd Aboul Fetouh. 
c) Dame 1\'azla Mohamed Aboul F e

touh, épouse de Mohamed Bey Moghazi. 
cl ) Za ki l\1oham cd Aboul F etouh. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant les quatre premiers à Belcas, la 
5nw awc son époux à Santa (Gh.), le 
S iC'ur Ahmed au Caire, à Zamalek, rue 
Prince l\Iohamed Aly Halim No. 8, le 
Sieur Alv à El Gawaclia, dis trict de Cher
bine, la "Dame Nazla, à Ezbet Moghazi 
P acha.. dépendant de Bessentaway (Bébé
ra) d le Sieur Za.ki à Delingat avec do
micile originaire, à Belcas. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière e-n date du 31 Mars 1934, dé
noncée les 7 , 10 et il.~o Avril 193lt, et trans
crits le 21 Avril 1934 sub No. 758. 

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

G19 fc· ddan s, !1 kira ts e t 19 sahmes sis 
a u Yi1l ag-e de Belcas. d is trict de· Cherbine 
(Gh. ). 
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2me lot. 
265 feddans, 5 kirats et 8 sahmes sis 

au village de Belcas, di s trict de Cherbi
ne (Gh.). 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 25000 pour le 1er lot. 
L.E. 10500 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 3 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
937-M-285 Ernest Daoud, avocat. 

Date: J eudi 30 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire des droits 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cess ion avec subrogation, passé au Gref
fe des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 
(direction Crédit Agrieole d'Egypte), 
ayant siège au Caire, 11 rue Gamée Char
kass. 

Contre le Sieur Aly El Tantaoui El 
Bardaouil, fil s de feu El Tantaoui El Bar
daouil, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Bachaloche, district de Mit-Ghamr 
(Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e pratiquée le 4 Juin 1935 par 
l 'huiss ier A. Kheir, dénoncée le 12 Juin 
1933 par l'hui ssier A Hechema et trans
crit le 18 Juin 1933, No. 6446. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
211 fecldan s, 12 kirats et 18 sahmes de 

terrains sis a u village de Karmout Sah
bara, di s trict de Mit-Ghamr (Dak.), au 
boel Soukkar No. 14. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge'3 . 

Mise à prix: L.E. 1690 outre les frai s. 
l\1an sourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
943-1\1-291 Khalil T ewfik, avocat. 

Date: J eudi 30 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cession avec sùbrogation, passé au Gref
fe des Actes Notariés elu Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 
(direction Crédit Agricole d 'Egypte, ayant 
son siège au Caire, 11 rue Gamée Char
l<.ass) . 

Contre les Hoirs de feu El Sayed Nour 
El Dine Mohamed, savoir: 

1.) Nour El Dine El Sayed, tant per
sonnellement que comme tuteur du mi
n eur Mostafa Ibrahim, fils de Ibrahim 
Sayed, de son vivant héritier de feu son 
père et de feu sa mère la Dame Hafiza 
Ahmed Galal, 

2. ) El Sayecl El Sayed, 
3. ) Mohamed El Sayed, 
lt.) Alya El Sayed, 
5.) Eicha El Sayed, 
G. ) Kat.f El Warde El Sayed. 
Tous enfants du dit défunt et héritiers 

de leur mère feu Hafiza Ahmed Galal, d<~ 
son vivant héritière de feu El Sayed Nou~
El Dine. 

/. ) Galila Abdel Wahab, veuve et hé
ritière de feu Ibrahim El Sayed, décédé 
après se::: père et mère. 

3/4 Janvier 1936. 

Tous propriétaires, s ujets locaux, de
meurant à Mit Tamama, district de Dé
kernès (Dak.), sauf le 1er à Mit El Amel, 
district de Aga (Dak.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières pratiquées la 1re par 
l'huissier Y . Michel le 12 Septembre 1931, 
transcrite le 26 Septembre 1931, No. 9536, 
et la 2me le 1er Octobre 1931, transcrite 
le 13 Octobre 1931, No. 10016. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 4 kirats et 12 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Mit
Tamama, district de Dékernès (Dak.), aux 
hods El Eriane El Guédid ou El Orbane 
El Guédid, Feddane Ghali et El Khalig. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
951-M-299 Khalil Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 6 Février 1936. 
A la requête du Sieur Thrassybule Argi

riou, négociant, hellène, demeurant à Mi
niet El Kamh (Ch.). 

Contre la Dame Hamida Mohamed La
ban, propriétaire, sujette locale, demeu
rant à Choubra El Kommos (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier P. Savopoulo en date du 23 
Mars 1929, transcrit le 11 Avril 1929 sub 
No. 589 . 

Objet de la vente: 2 feddans et 7 kirats 
de terrains sis aux village de Choubra 
Kommos, district de Miniet El Kamh 
(Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvie-r 1936. 

Pour le poursuivant, 
87lt-lVI-278 A. et P. Kindynékos, avocats. 

Dat.~: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Charles de Pi

ciotto, admini stré italien, demeurant au 
Caire. 

Contre les Sieurs et Dame: 
1.) Mohamed Hammouda Aly. 
2.) Steita Hammouda Aly. 
3.) Hussein Soliman Aly. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Hawamda. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé le 17 Avril 1935, dé
noncé le 27 du même mois, le tout trans
crit le 1er Mai 1935 sub No. 943. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes sis ja
dis à Sangaha et actuellement dépendant 
du village de Hawamda, district de Kafr 
Sakr (Ch.), au boel Om Chétaya kism ta
ni No. 6, dans la parcelle No. 62. 

2me lot. 
4 feddan s e t 17 kirats au village de 

Kafr El Hadidi, district de Kafr Sakr 
(Ch. ), divisés en deux parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
939-M-287 Ernest Daoud, avocat. 



3/4 Janvier 1936. 

Dale: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
ce:::: sion avec subrogation, passé au Gref
fe des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 
(direction Crédit Agricole d'Egypte), 
ayant s iège au Caire, 11 rue Gamée Char
kass . 

Conlt·c le Sieur Sélim Ibrahim Moha
mec!, fils de feu Ibrahim Mohamed Aly, 
propriétaire, suj et local, demeurant à 
J\lfna ::.sara wa Kofourha , di::: tri ct de Mit
Gllamr (Dale). 

En vet·tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée el dénoncée par 
fltu issier Ph. Bouez e n date du 18 .Jan
vier 1932, transcr.ite le 21 Janvier 1932, 
No. :l:l03. 

Objet de la vente: ;; feddans, 16 kirats 
et tfi ~<thme:::: de terrains sis au village de 
El ~[aassar<:t wa Kofourha, district de 
1\fil-Gllamr (Dak. ), aux hocls Aboul Ka
ram ~o. 9, dayer El Nahia ~o. 5 et El 
lVIéallem No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cl Jctrgc:::: . 

!\'lise à prix: L.K :S55 outre les frais. 
l\lonsourah, le 3 .Janvier 1936 .. 

Pour le poursuivant, 
9!16-M-294 Khalil Tev,rfik, avocat. 

Date: .l euui ::3U .Jèlnviet· 19.36. 
..-\ la requête de la Mai son de commer

cc mixte J. Planta & Cy., ayant siège à 
Alexandrie et agence à .Mansourah, rue 
) <~\ l ~hcnnaoLli, s ubrogée aux poursuites 
d'expropriation de la Banca Commercia
le Italiana p er rEgitto, suivant ordon
nance rendue par r-.1. le Juge des Référés, 
près le Tribunal ~Iixtc de Mansourah en 
dn.tc du 2 Mai 19:3:S. 

An préjudice dc::s lloirs cl e feu Imam 
Bey A.IJoul J<:zz, fils cle feu Moustafa 
Aboul Ezz, ~avo ir: 

:1. ) Ghalia :vrous lafa Aboul 1\:.heir, sa 
veuve, 

2.) l lamicht Imam Aboul Ezz, 
3. ) Aziza Imam Aboul Ezz, 
'1. ) llanem Imam Aboul Ezz, 
5. ) Anis Imam Aboul Ezz, ces quatre 

derniArs enfants du elit défunt. 
G. ) Ilafiza i\'lohamed Eid, 2me veuve 

du di L défunt, prise tant personnelle
ment qu\·n sa qualité de tutrice de ses 
enfant~ mineurs l\:Iohamed et Samiha, 
Lous propriétaire:::, sujets locaux, demeu
rant les 3 premiers à Mit Abou Ghaleb 
et Jn. dernière à E l Scl\valem, di s trict cle 
Cherbine (Gh. ). 

En n~rl.u d.e deux procès-verbaux de 
::;aisi t• immobilière, Jr, 1er du 5 Mars 1932, 
tranc.:crit le 15 Mars 1932, No. 609, et le 
2me elu 8 Novembre 1932, transcrit le 17 
Novembre 1932, No. 2363. 

Objet de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 
Conformément au procès-verbal de fi-

xation du 16 Août 1935. 
18 ft·~ddans, 22 k.irats et 17 sahmes de 

terrains sis a u village de Mit Abou Gha
leb, di s trict de Cherbine (Gh. ), divisés 
comme s uit: 

1. ) 6 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au 
hod El Nichou No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 1, à prendre par indivis dans 
!J3 fedclan s, 1.6 kirats et 5 sahmes. 
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2.) 6 feddans, 1.4 kirats et 1.4 sahmes au 
hod El Mouleih No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 2, à prendre par indivis 
dans 70 feddans, 8 kirats et 15 sahmes. 

3.) 5 fedda ns, 23 kirats et 7 sahmes au 
hod Attia No. 14, parcelle No . 1. 

Ensemble sur ces terrains une machi
ne locomobile marque Marshall, de la 
force cle 6 chevaux, complète de tous ses 
accessoires et une pompe de 6 pouces en 
bon état de fonctionnement, dont le dé
biteur en possède les 2/3, installée sur le 
Nil, ü Sahel Dayer El Nahia. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubl es par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 490 outre les frais. 
Mansourah, le 3 .Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
'16-D]\·I-'106 G. lVhchalopoulo, avocat. 

Date: .Jeudi 30 .Janvier 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant s iège à Alexan
drie. 

Contt·e: 
1.: Ismall Youssef, 2. ) Abclel Latif 

Yot1ssef. 
3. ) Yiohamcd Youssef, fils cle Youssef 

H.agheh H.omeih, s uj ets locaux, demeu
rant à Minict Mer1allel Damana. 

En vet·tu: 
1. ) D'un procès-verbal cle saisie immo

bilière du J 0 Mai 19:3'*, dénoncée le 26 
Mai 193ft cL tran scrite le 20 :\1ai -193'* ~o. 
5:S92. 

2. ) D'un procès-verbal d'audience civil 
de ce Tribunal en date du 17 Octobre 
1.93!1, portant acquiesrrmen.t élll dire de 
la Land Bank. 

Obj('l de la Yente : en cinq lot~. 

1er lot. 
Bie ns appélrtenant ~t Abllel Lalif Yous

sef. 
3 feclclans, 1.1 kirats c l :l:L sahmes cle 

bien s sis au village de 1\'lehallet Damana, 
di s trict de :Mansourah (Dale. ). 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamecl Yous

se f. 
5 fedclan::-, G ki rats e L :21 salnnes de 

biens sis R.u village de Miniet Mehallet 
Dr~mana , dis trict cle l\ümsourah (Dak. ). 

3me lot. 
Bien s appartenant à Abdel Lalif You s

sef. 
23 fcdclans , H kirals C'l 1G sahmes de 

hien:-: sis au village de ~-Iini e t. ~Iehallct 
Damana, cli::;trict de Mansourah (Dal\:. ). 

'11ne lot. 
Biens appartenant à Ismai1 Yousse f. 
:2 fecldans , 18 kirats et 1.8 sahmes de 

bien s sis au village de Miniet Mehallet 
Damana, district de Mansourah (Dak ) 

3me lot. 
Bien s appar tenant à :\!Johamecl, Abdel 

Latif et Ismail Youssef, soit leur part 
dans la succession de feu Youss ,:; f Ra
gheb Romeih. 

111 kirats sur 2ft à. m'endre par indivis 
dan s 8 feddans, 16 kirats et H sahmes 
dt. terres, sis au village de Miniel !\-'fdtal
let Dnrnana, district cle Mansourah (Dak. ). 

33 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 305 pour le 1er lot. 
L.E. 430 pour le 2me lot. 
L.E. 1470 pour le 3me lot. 
L.E. 220 pour le 4me lot. 
L.E. 380 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 8 .Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
lt0-1\I-31.2 Ernest Daoud, avocat. 

Dale: .Jeudi 30 .Janvi er 1936. 
A la requête du Crédit. Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits 
et actions de l'Agricnltural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cession avec subrogation, passé au Gref
fe des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 

! (dircrtion Crédit Agricole c.L'Egypte, 
ayant :-:on siège au Ca ire, 1.1 rue Gamée 
Charkass). 

Contre 'rhéophile: Castro, èsq. de syn
dic de la faillite Guirguis Mansour Guir
g ui s H.izk, }!ropriétaire, local, demeurant 
à Kafr Semri (Ch.), par jugement du Tri-

1 bunal Mixte de Commerce de Mansourah 
elu 5 1\Iars 193J. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère rle l'huissier L. Stefanos, du 
H Septembre 1931, transcrit le 26 Sep
teml!re 1931, :\o. 3i23, et d'un procès-ver
bal de di s traction c t mod ifi cettion du 13 
OrLohre H13?î . 

Objet de la Yente: 
S feddans, t2 kirats et 13 sahmes de 

terrains s is au village de Kafr Youssef 
Semri, district de l\linia El Kamh (Ch. ), 
au l1od El Kihli El I\:ébir No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù pl'ix: L.E. :'l:20 onl r e le::. frais. 
l\Iansourah, le 3 .Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
\) .'J:2-.\I-:290 1\:halil Tc,vfik. avocat. 

Hale: .Je mli où J anvier 11:136. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

A~-ricolc d'Egyptc, cessionnaire des droits 
et actions de l'Agricultural Bank of 
E~·ypL en vertu d 'un acte auth entique de 
cession avec subrogation, passé a u Gref
fe des .'\ e te<:: :\ota riés du Tribunal Mixte 
elu Caire le 2 .Juin 1933 sub No. 2820 
(clircclion Crédit Agricole cl'Egypte), 
~lY<·tnt siège a u Caire. H rue Gamée Cllar
l\ as s. 

Contre les Hoirs cle reu .-\bclel .-\ ziz La-
chin e. sa,·oir: 

L ) Pouad. 2. ) ~Ialunou d. 3. ) Hassan, 
·'L ) La chine, :S. ) Abele] Raouf, ü. ) Elewa, 
7. ) Ahdel .\zim, 8. ) :\!Joharnecl, tou s en-

fanls elu d it défunt, 
fl. ) JTan em Bent Aly :\1ostafa sa veuve, 

tant pcr::.onnrllement. que comme tutrice 
clP ses enfant~ mineurs a) Kamel et b) 
Abdel Hacli, enfants du défunt, 

1.0. ) Fatma A hmecl .:-\bdel Baki, sa 2me 
YCUY C, tant personnellement que comme 
tulriec d e ses enfant s minrur:-: a ) Mahdi, 
h ) Abdcl :\ ziz, c ) \Vallihn. t'nl'ants elu dit 
défunt. 

Tou:-; propriélairrs, ~ll. i e l s locaux, de
meurn.n l. à El Magazer, di strict de Mi nia 
El Kamh (Ch. ). 

En , ·crtu d 'un proeès-verbal de saisie 
in1nwhilih'C' de l'huissier A. TTéchetmé, du 
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ii Juill e L H1:23, dé no ncée par exploit du 
mêm e hui ss ier le 11 .Juill e t. 1\:):23 e t tran s
crite Ic 17 Juill e t 10.'?3 :::: ub ~o. 1.0721. 

Objet de la vente: 
10 fcddan~ , 21. kirals cL -'L :o:a hmcs de 

terrdill::i s is a u village d 'El Magnœr, dis
trict de Minia El Kamh (Ch.), a u hod El 
Hala ou El Khayala et au hod El Béhala 
El Kiblia. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charge:". 

Mise à prix: L.E. 560 outre les frais. 
Man ~ourah, le 3 Janvi er i93G. 

Pour le poursuivant, 
947-l\'1-293 Khalil 'rewfik, avocat. 

Date: J e udi 30 Janvi er 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire des droits 
et ac tion s de l'Agricultural Bank of 
Egypl. en vertu d'un acte authentique de 
cess ion avec subrogation, passé au Gref
fe des Actes Nota ri és du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 sub No . 2820 
(dire c tion Crédit Agricole d 'Egypte), 
aya nt :) iège au Caire, H rue Gamée Char
kas::: . 

Con11·e les Hoirs d e feu Hann a Youssef 
Salarna, de Youssef Salama, savoir: 

1. ) 1\..alrina, fille de Abdel Malek Rizk, 
sa ye u ve, èsn. et èsq. de tu triee légale de 
ses c rll"<.:mt ::: mineurs, sa\'oir: a ) l\Ialaka, b ) 
Marie. 

:2. ) Rizga llah, 3. ) Maliicla, 4. ) Rifka, 
5.) \Vanis, 6. ) l\-1ariam, enfa nts elu elit 

défunt Il anna Youssef, propri é ta ires, su
je ts locau x, demeurant a u village de Kafr 
A lail ah Soliman, di s tri c t de Mit Gham.r 
(Da l.;:. ). 

En \'et·lu d'un procès-verbal de saisie 
imm nlü h èr c pra tiquée par minis tère de 
J'h ui:-::-'i er Pl1. Attall ah en date du 10 Mai 
1921. tran scrite le 16 l'da i 1927, No. 1903. 

Ohjel de la vente: 6 fcddans et 12 kirats 
d e terrain s sis au village de Kafr Atallah 
Soliman, dis trict de Mit-Ghamr (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\Iise à prix: L.E. 560 outre les frais. 
I'vlan sourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
948-.M-296 Khalil Tewfik, avocat. 

Date: J eudi 30 Janvi er 1936. 
A la requête du Banco Halo-Egiziano, 

soc ié té anonyme ayant s iège à Alexan
dr ie. 

Contre le Sieur Mahmoud Youssef, 
f il s de Youssef Romeih , négociant et pro
p rié ta ire, s uj e t local, demeurant à Miniet 
Mch rlllet Damana. 

En vertu: 
l. ) o·un procès-verbal de sai sie immo

iJ ili è l'c du JO Octobre 1032, ckmonoée le 
:f R Oc tobre 1032, le touL lt'Rnscrit I r. 20 Oc
tob re 1932, sub 1'\o. 11.700. 

2 . ~ frtm procès-verbal d e di s trac tion et 
f ixn ti c!l1 cle l él ve nte dressé a u Greffe des 
Adjttd if'a lion s près ce Tribunal .en date 
d u .-) D6cnnbrc 1.935. 

Ohj e t de la \CUle: en trois lo ts. 
1er lot. 

t3 ft·<hLm s. 20 kirats e t 17 sahmes sis 
<t u ' i ILt p t~ c.l c I'viinict i\IchaUe t Dam a na, 
d is lr id d e :.\Ian sourah (Dale ). 

2me lot. 
1:2 l<ira ts cL 22 sahmes s is au village de 

Mini c t l'v1 ch allet Damana, di s trict de 
Man:..:nurah, (Oak. ), au hocl El Gu ehah 
wa l Seheila No. 14, l<i s m tani . faisant 
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padie d e la parcelle No. 2, par indivis 
dans 3 fedcla ns , H kirats et 18 sahmes. 

3me lot. 
Sa part d a n ::; la s uccession de son père 

feu Y nu:-o sef Ilagheb Honwih, soit 3 f.ed
dan ::; d Hi sahml's à prendre par indivis 
dan :-; J5 feddan s, J9 kirats et 5 sahmes sis 
au villag<~ de Miniet Mehallet Damana, 
di s tri c t de Mansourah. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
39-M-311 Ernest Daoud, avocat. 

Dale: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête du Sieur Fahmy Eff. Ibra

him El Saharti, commerçant et proprié
taire, sujet local, demeurant à Mit
Ghamr, rue El Sagha, en son immeuble. 

Contre Ahmed Bey El Sanabari, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Port
Saïd, rue El Mahroussa, dans sa proprié
té, à côté de la mosquée Abbas. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 27 et 29 Juillet 1935, 
huissier F. Khouri, 1er Août 1935, huis
sier V . Chakcr, dénoncée le 10 Août 1935 
et transcrite avec sa dénonciation au Bu
reau d es Hypothèques du Tribunal Mix
te d e Mansourah le 15 Aoùt 1935, sub 
No s. 809:2 (Dak. ), 1610 (Ch. ) et 204 Port
Saïd. 

Objet de la vente: en neuf lots. 
ier lot. 

39 feddans, 1 kirat et 3 sahmes de ter
rains sis au village de Ezbet Abdel Rah
man, district de Dékernès (Dak.), au hod 
Wati Mit El Kommos No. ii4, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

2me lot. 
12 feddans, 11 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Ezbet Abdel 
Rahman, district de Dé.kernès (Oak.), au 
hocl Ghanem El Kibli No. 113, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
'ï 1 feddans, 6 kirats et 20 sahmes de 

terra ins s is au village de TaU Rak, dis
tri ct de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Se
bakh El Kebir No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 28 et la parc-elle No. 34. 

4me lot. 
2.2 feddan s, 20 kirats et 8 sahmes de 

terra in s s is au village de Tall Rak, dis
trie L d e Kafr Sakr (Ch.), au hod El Se
bakh E l Kébir No. 6, parcelle No. 100. 

5me lot. 
30 fcdda n s e t 12 kirats de terrains sis 

au village d e Tall H.ak, district de Kafr 
Sakr (Ch. ), au hod El Sebakh El Kébir 
No. 6, fa isant pa rtie des parcelles Nos. 
107 e L 108. 

6me lot. 
!1 fedclan s, 18 kirats e t 7 sahmes de ter

rain s sis au village de Tall Rak, district 
d e Kafr Sakr (Ch. ), en deux parcelles, 
savoir: 

1. ) 15 kirats au hod El Sebakh El Ké
bir I\'o. 6, fai sant partie de la parcelle 
No . 107. 

2.) f~c f<~ddan s , 3 kirats et 7 sahm·es au 
Jroù El Sebal<h El Kébir No. 6, faisant 

3 / !t Janvier 1936. 

partie de la parcelle No. 99, par indivis 
dans 41 feddans, 23 kirats et 22 sahmes. 

'/mc~ lot. 
6 fcdclans de terrain s s is au village de 

Tall Rak, di s trict d e Kafr Sakr (Ch.), 
divisés en d(~ ux parcelles, savoir: 

1.) 5 feddans el 12 kirats au hod El Se
bakh El Kébir No. G, fai ::'al"lt partie de 
la parcelle No . 99, par indivis dans U 
f.eddans, 23 kirats e t 22 sahmes. 

2. ) 12 kirats au hod El Sebakh El Ké
bir No. 6, faisant partie d e la parcelle No. 
32, par indivi s dans la totalité de la sus
dite parcelle d e 1 feddan, 4 kirats et 7 
sahmes. 

8me lot. 
18 feddans, 22 kirats et i2 sahmes de 

terrains sis au village de Tall Hak, dis
trict de Kafr Sakr (Ch. ), au hod El Se
bakh El Kébir No. 6, parcelles Nos. 163, 
164 ct 1.63. 

9n"le lot. 
Un immeuble, terres et constructions, 

situé à Port-Saïd, Gouvernorat du Canal, 
rue El Mahroussa, Abbas et Abbady, 
kism tani, conformément à l ' état de l'im
meuble e t kism awal, conformém-ent au 
récolement, propriété Nos . 2 et 4 et dans 
le récol em ent de l'année 1934, mou.kal
lafa No. 1 (alef), composée d e 5 étages, 
de la superfici 3 de 526 m2 43 cm., cet 
immeuble est construit en pierres et bri
que s et es t composé: 1.) d'un sous-sol, 
2.) d'un r ez-de-chaussée comprenant 4 
appartem ents, 3.) d e 3 étages supérieurs 
comprenant chacun 5 appartements et 
4.) de 2 appartements sur la terrasse. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les acc.e ssoires et dépen
danees généralcmen t quelconques sans 
aucune -exception ni réserve avec les ar
bres, dattiers, machines, sakiehs, pom
pes et constructions, etc. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 125 pour le 2me lot. 
L.E. 1250 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
L.E. 535 pour le 5me lot. 
L.E. 170 pour le 6me lot. 
L.E. 100 pour le 7me lot. 
L.E. 330 pour le 8me lot. 
L.E. 6000 pour le 9me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
41-M-313 Sélim Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Hen

ri Debbané & Co., société mixte ayant 
s iège à Mansourah, mielan El Saleh 
Ayoub. 

Contre: 
1.) Dame fi'atma Ibrahim Khalil, prise 

en sa qualité de débitrice principale. 
2. ) Mohamed Hussein Aly Laban, 
3.) Abdel Fattah Hussein Aly Laban, 

pris en leur qualité de tiers détenteurs. 
Tous propriétaires, suje ts locaux, de

m eurant à Mansourah, quartier Mit Ha
dar, la 1re à la rue El Khokha et les deux 
autres à haret El Khayari. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 9 Mai 1934 par 
l'huissie r J . Messiha, dénoncée le 16 Mai 
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1934 et transcrite le 19 Mai 1H3l! sub No. 
5210. 

Objet de la vente: la moitié par indivis 
dans une m a ison, terre et constructions, 
sise à Mansourah, haret El Khayari No. 
36, ki sm Khamès Siam, moukallafa No. 
75, propriété No. 27, de la superficie 76 
m2 et 65 cm., composée d'un rez-de
chaussée contenant 3 chambres et une 
cour avec accessoires et une partie du 
2me étage, cons truite en briques cuites et 
ciment. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dances gén éralem ent quelconques sans 
aucun e exc-eption ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cl1arges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
33-Ivi-305 G. Mabardi, avocat. 

nate: J eudi 30 Janvier 1935. 
A la requête de la Dame Marie Cha

ghouri, propriétaïre, suj ette locale, de
meurant à Ismaïlia. 

Contre les Sieur e t Dame: 
1.) I-Iamza El Sa id El Toukhi. 
2.) Sayeda El Said El Toukhi. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, de

m~urant le 1er, à Mit Khamis, district de 
Man sourah e t la 2me à Man sourah, rue 
El Touggar (Souk El Khawagat). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée par ministère de 
l'h uissier D. Mina, en date du 5 Janvier 
.t935, dénoncée le 14 Janvier 1935, le tout 
transcrit le 17 Janvi er 1935, sub No. 563. 

Objet de la vente: 
10 feddans, 4 kira ts et 6 sahmes sis au 

Ylllage de Mit Khamis, district de Man
~o u rah, divisés comme suit: 

a) 12 kirats au hod El Sahel El Kibli 
No. 2, faisant parti e de la parcelle No. 1, 
]KLI' indivi s dan s 1 feddan, 5 kirats et 4 
Sèlhmes. 

b) 1 ki rat et 8 sahmes au hod El Sahel 
J'\ o. 2, faisant partie de la parcell e No. 11, 
par indivis dans 3 kirats et 8 sahmes. 

c) '.1 kirats au hod El Sahel El Kibli 
No. 12, fai sa n t partie de la parcelle No. 
11\J, par indivis dan s 11 kirats et '1 sahmes. 

d) 1 kirat et 4 sahmes au hod El Om
cleh No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 20 kira ts et 4 sah
mes. 

Le quart par indivis dans une maison 
élevée sur la précédente parcelle, d'un 
seul étage, construite en briques cuites, 
composée de 8 chambres et ses accessoi
res. 

e) i feddan, 7 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Omdeh No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 10, par indivis dan s 2 fed
dans, 23 ld rats et 16 sahmes. 

f) 1 feddan au hod El Omdeh No. 4, fai
sant partie des parcelles Nos . 58 et 5!), 
par indivi s cla n s 2 feddans, 12 kirats et /1 

sahmes. 
g) 13 kira ts et 12 sahm es au hod El 

Zahab No. 8, faisant partie des parcelles 
Nos. 20 et 21, par indivis dans 1 feddan 
et 14 kirats. 

h) 12 kirats au hod El Guazr No. 7, fa i
sant partie de la parcelle No. 13, par indi
vis dan s 1 feddan et 6 kirats. 

i) 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes au 
hod El Guazr No. 7, faisant partie des 
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parcelles Nos. 28 et 27, par indivis dans 
4 feddans, 4 kirats et 18 sahmes. 

j) 3 feddans au hod El Zaafarana No. 10, 
faisant partie des parcelles Nos. 6, 7 et 8, 
par indivis dans 7 feddan s. 

k) 6 kirats au hod El Zaafarana No. 10, 
faisant partie de la parcelle No. 30, par 
indi-vis dans 1 fecldan, 4 kirats et 16 sah
mes. 

1) 10 kirats et 12 sahmes au hod El Zaa
farana No. 10, fai sant partie de la parcelle 
No. 3, par indivis dans 1 feddan. 

m) 16 kirats et 18 sahmes au hod Ebn 
Zeid No. 9, fai sant partie des parcelles 
Nos. 1 et 2, par indivi s dan s 1 feddan et 
20 kirats. 

La maison est complète de portes, fe
nêtres et accessoires, généralement quel
conques, y compris les con struction s et 
les arbres. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les iinmeubles par des tination qui en 
dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Mansourah, le .3 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
38-M-310 William Saad, aYocat. 

Date: Jeudi 6 Février 1036. 
A la requête de la Dame Olga Vassi

liou, r entière, sujette h ellène, demeurant 
à Mansourah, rue El Malek El Kamel. 

Contre le Sieur Moh am ed El Sayed 
Chahine, propriétaire, suj et local, demeu
rant à Kardoud dépendant de Belcas, 
kism awal, district de Cherbine (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Mina en date du 8 Décem
bre 1934, transcrite le 24 Décembre 1934 
sub No. 2359. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 4 kirats e t 8 sahmes de ter

rains sis au village de Belcas, ki sm awal, 
district de Cherbine (Gh.). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 190 outre les frais. 
Mansourah, le 3 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
873-M-277. A . et P. Kindyn:écos, avocats . 

Date: J eudi 6 Février 1036. 
A la requête du Sieur Kamel Eff. Soli

man Youssef, subrogé de plein droit aux 
droits et actions de la Raison Sociale 
Straftis Charalambous e t Co., propriétai
re, sujet local, domi cilié à Mansourah, 
Ezbet El Kamb. 

Contre Zakaria Abdall a Kaboudan, pro
priétaire, sujet local, domicilié à Kafr 
Ghannam, district de Simbellawein (Da
kahlieh). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière transcrite le 27 Novembre 1931 sub 
No . 11780. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
des biens dressé au Greffe des Adjudica
tions de ce Tribunal en date du 5 F évrier 
1935. 

Objet de la vente: 9 feddans, 17 kira t.s 
e t 16 sahmes de terrains sis au village de 
Abou Karamit, district de Simbellawein 
(Dale), au hod El Guézireh No. 29, parti e 
de la parcelle No. 5. 

Pour les limites consul t.er le Cahier des 
Charges. 
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Mise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Janvier 1936. 

Pour le pou rsuivant, 
876-M-280 A. Néemel1, avocal 

SUR SURENCHERE. 

Date : J eudi 16 J anvier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie, sm·enchérisseuse suivant 
procès-verbal dressé au Greffe des Ad
judication s du Tribunal Mixte de Man
sourah en date du 26 Décembre 1935. 

Contre: 
1.) Ahmed Ahmed Abdel Fatlah, fils de 

feu Ahmecl Abdel Fattah; 
2.) Da me Nabaouia Bent Hassan Met

walli Hachiche, épouse du précédent; 
proprié Laires, suj e ts locaux, demeuran t à 
Cherbine (Gh.) . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'hui ss ier A . Georges en date du 20 Octo
bre Hl34, transcrite le 8 Novembre 1934, 
No. 198/L 

Objet de la vente : 
~5 feddans, 15 kirats et 1 sahme indi· 

vis clans 299 feddans, 1 kirat et 23 sah
m es de terrains cultivables situés au vil
lage de Dengaway, district de Cherbine 
(Gh.), divisés comme suit: 

1.) Au hod E l Inchaoui No. 32. 
112 feddans, 21 kira ts et 1 sahme, fai

sant parti e de la parcelle No. 2. 
2. ) Au b oel Abou Hachiche, No. 51. 
73 feddans, 11 kirats e t 20 sahmes, par

ti e de la parcelle No. 4 . 
3.) Au hod El Menchieh No. 50. 
'*8 fecldans, 13 kirats e t 6 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 1. 
'!.) Au hod Moussa No. 53. 
59 feddans, 20 kirats et :t8 sahmes, par

celle No. 1. 
5.) Au hod El Manchieh No. 50. 
2 feddan s, 10 kirats et 5 sahmes, en 

deux parcell es : 
La ire de 2 fedclans, partie de la par

celle No. 8. 
La 2me de 10 kirats et 5 sahmes, par

tie de la parcelle No. 11, formant rigole. 
6.) Au b oel Dayer El Nahia No. 49. 
18 ki rats et 21 sal1mes, en deux par

celles : 
La ire de 12 kirats et 8 sahm es, par

celle No. 4. 
La 2me de 6 kirats e t 13 sahmes, par

ti e de la parcelle No. 6. 
7.) Au hod El Rizak El Gharbi No. 58. 
5 feddans e t 9 sal1m cs, partie de la par

celle No. 4. 
8.) Au hod El Sahel El Gharbi No. 63, 

gazayer fa sl awal. 
20 kirats et 15 sahmes, partie de la 

parcelle No. 18. 
Il existe sur cette parcelle un e machi

ne à vapeur servant pour l'irrigation des 
dits biens, p lacée su r le .\ ïl. marque Rus
ton ProcLor & Cy. Ltd .. ::\o. 21339, de la 
force de 30 chevaux ··nviron. complète 
de tous ses accessoin' . ..:. RCLionnant une 
pompe de 10 pouces, le !out clans un abri 
en briques cuites. 

Pour les l imites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 2761 outre 
les frai s. 

Mansourah, l e 3. Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

48-DM-4 98 1\Ia.ksud et Samné, avocats. 
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Tribunal d'Alexandrie. 
))ale: :-;amedi 18 J anvi er :L936, ü 10 h. 

a. m. 
Ucu: ;'l Kafr Nafra, Mad<.az El Santa 

( GhR rbid1 ). . . 
A la requête lle The Impenal ChemiCal 

In ci u::: lri c:-; . 
Contre Altml! d 2'1'1oh amed Salem, pro

pri étaire et commerçant, sujet égyptien, 
demeu ran L it J\. afr ='Jafra, Markaz El San
ta (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobili ère du 3 Juillet 193Ll . 

Objet de la vente: divers meubles tels 
qu e: tables, commodes, armoires, vitri
ne.". etc . 

L·t· ( :<~ il '( '. lf• ;) .lrm \·ic·1· 1936. 
P üur la pou rsuivan te, 

Albert Delenda, 
8!)7-(: \-,~ tiJ A.vocat ii la Cou r. 

Date cl lieux: Samedi ii Janvier 1936, 
à 10 h. a.m. à la rue Cheikh Darwiche 
No. 8 et ü :LO h . 30 a.m. à la rue Kiachi 
No. ?, à _\l exandrie, qn ar lier Kom El 
Did: . 

A la r eqnète de: 
1. ) La Dlle T assouln ?vlichaélidis, em

ployée. britnn n iquc, admise au bénéfice 
d e l'A ssis tance Judiciaire sui vant ordon
nance du 22 Mai 1933: 

2. ) :\1. le Gremer en Ch ef près le Tri
bunal Mix te d'Al exandrie, en sa qualité 
de préposé ü la Caisse des Fonds Judi
ciaires . 

Conti·c le Sieur I-Ianafi Mahmoud Ré
zél<n. t.einturi er. local. domicilié à F.:om 
Rl Dicl~. rue m ·Kiachi No. 2. 

En Yerhl rl ' un procès-verbal de saisie 
du 8 l\Ia.r::-: 1934. huissier A. Quadrelli, 
en exéeut:ion d'un jugement sommaire 
du 19 Septembre 193~i. 

Objet de la vente: 
_-\ la rue Cheikh Darwicll e, No. 8. 
1 voilure à 2 ro u es, 2 grands récipients, 

1 tabl l' rn bois . 2 hrcs pour réchauds, 3 
planr-lt r:-: vn bois. c ie. 

A 1< 1 Jï l C J\iRchL No. 2. 
L ·afu'nr em eJ1l. dn magasin composé de: 

:l. talJk-l·omploi 1·. diver ses vitrines et por
tes vi tn··r. ~. de. 

Al exandrie, le 3 J anvier 1936. 
P our les poursuivant s, 

Ç)Q J-. \ -24 L C L oukidi s. avocat s tagiaire. 

])ale c l lieux: J eudi 9 Janvier 1936, 
::' Uecc·,.;c.:i n·nwnt !lU Yill ag·e d'El Islab, 
\-1arl\ az Chébrakhit (Béh éra), à 10 h. a.m. 
P. t au YillRp-r. de Zamzam. Mar.kaz Ch ébra
khit (Béhl·~ rR\ à i1 h. a.m. 

A la requête dn Sieur Assaad Ibra him 
B oghclacli. commerçant et propriétaire, 
suj f't loca l. demeurant à Alexandrie, rue 
Gui rgu is Ta,vi l, No. 1, et y éli sant domi
cile clll rnbinet dr Maître Fauzi Khalil, 
avoca l à la Cour. 

_.\u préjudice des Sieurs : 
1. ' i\JcJhnmed Mous tafa m Slambouli. 
2. ; E l Chl• ik h Moh amed Abdel Hamid, 

propr iôlairl's, locaux, le: t e r d em eurant 
à l<~ l Jslab. Marl<RZ Chébrakhit (Béhéra) 
eL Jp 2m0 <'t ?;amzam. Marl\a7. Chébra
l<hil ~ B{• !Jr'Ta ~ . 
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
mobilière du t1 Avril 1931, de l'huissier 
G. Altieri, en exécution d'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d 'Alexandrie, r endu le 29 Dé
cembre 1930. 

Objet de la vente: 
Contre le 1er débiteur, à El Islab . 
:l taureau, 1 bufflesse e t :t vache. 
Contre le 2me débiteur, à Zamzam. 
1 bufflesse grise. 
Alexanrl.ric, le 3 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
958-A-238 Fauzi Khalil, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Dale: Lnnch 13 Janvier 1936, à 10 h. 

a. n1. 
Lieu: à Guizell, ru e Mahmoud Azmi 

No. 2, immeuble Osman Bey El Bakly. 
1\ Ja requête cl u Sieur Agop Arevian. 
Au pr(·j udiee <le Khalil EfJ. Mans o ur, 

suje t local. 
En 'ertu cl '1 m procès-verbal d e saisie

exénltion d u 211 AvrH 1935, hui ssier G. 
.Jacob, en exécution d 'un jugement ren
du par Ja Chambre Comme rcia le du Tri
bunal Mixte elu Caire en date du L1 Dé
cembre 1934, ~ub R.G. 893/ 60e. 

Objet de la vente: divers m eubles tels 
que : garni tu res d e salon et salles à man
ger, can apés, chaises, tables, tapis, e tc. 

L e Ca ire. le 3 J anvier 1936. 
, Pour le poursuivant, 

M. L. Zarmati, 
890-C-863 Avocat à la Cour. 

Date: M ercredi 8 J anvier 1936, dès 10 
h. a.m . 

Lieu: au village d'El Kawacli, Markaz 
Achmoun, :Ménoufieh. 

A la requête d 'Elias Sélim A \vad, né-
goc.ian l, français, demeurant au Caire. 

Contre: 
1. ) Abdel Nahi Ibrahim Youssef, 
?.) Ibrahim Ibrahim Youssef, 
3.) Dame Zeinab Ibrahim Youssef, 
/1. ) Dame Zohra Hassan Mohamed. 
Totl~ propriétaires, locaux, d em eurant 

à El h awadi, Markaz Achmoun, Ménou
fi eh. 

En 'ertu ü' un procès-verb al d e saisie
exécution du 2 Juillet 1934, hui ssier F. 
L afloufa. 

Objet de la vente: 1 chameau, 2 tau
reaux. 2 bufflesses et 48 ardeb s de blé, 
désig-ri és au procès-verbal susdit. , 

Pour le requerant, 
932-C-896 ~. Oghia, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 .Janvier 1936, à 10 
h eu res du matin. 

Lieu: à Héliopolis, ru e San Stéfano 
No. 57. 

A la requête de la Oasis Sand Bricks 
F actory Brandt & Co. 

Contre C. Floridia. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 21 Décembre 1935. 
Objet de la vente: 1 table à rallonges, 

1 canapé, 2 fauteuils, 1 portemanteau, 6 
chaises, etc. 

L e Caire, le 3 Janvier i936. 
Pour la poursuivante, 

933-C-89Î \ "X/illy Chalom, avocat. 

3/4 Janvier 1936. 

Date: l\!Iercredi 15 Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue de la Reine Nazli, 
immeuble des Wakfs, près du No. 129. 

A la requête du Sieur Giuseppe Santo
ro, commerçant, italien, demeurant à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Kamel Hassan Ibrahim. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 14 Décembre 1935, huissier 
V. Pizzuto. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 bide t en faïence avec ses robinets 

nickelés . 
2. ) 60 kilos d e corde de chanvre dite 

stoppa. 
3. ) 50 couvercles pour éviers (masfa 

hod ), en fonte émaillée, blancs. 
4. ) 10 couvercles de cheminée en zinc 

(h awaya). 
5. ) 4 soupapes en cuivre de 1 1/ 2 pou

ces (foukhar ). 
6. ) 8 boît es en tô le pour W. C. 
7. ) :10 co uyerc l e~ en bois peint noyer, 

pour \V. C. 
8.) 30 ~ i pllons earrés, en fonte, avec cou

v ercle gr i Jl ap·6, de 3 e t 5 pouces carrés. 
9.) 12. eoudes en terre cuite (rouh fou

kll ar), de 6 pouces. 
10. ) 10 coudes en fonte, de 4 pouces . 
:li. ) L'agencement du magasin compo

sé de deux grandes étagères dont une à 
battants vitré s, le tout peint marron. 

L e Caire, le 3 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

910-C-8Î 4 A lberto Lu sena, avocat. 

Date e t lieux: Samedi :l8 Janvier i936, 
à Saft Charkieh à 8 h. a .m. e t à Manchiet 
Abou Dahab à 10 h . a .m., Markaz et Mou
di rieh d e Minieh. 

A la requête de J a Société Commercia
le Bel go-Egyptienne. 

Contre Ab ou Bakr Bichr Omar, Omar 
Bichr Omar, Hassan Omar Bichr, Ahmed 
Omar Bichr et Mehanni Tolba. 

En vertu. d'un procès-verbal de saisie
ex écuti on du 7 Août 1934. en exécution 
d 'un jugement commercial mixte du 
Caire, du 13 Mars 1934. 

Objet de la vente: 
La récolte de coton de 2 feddans au 

hod Moh a m ed Hamed. 
La récolte de coton de 3 feddan s au 

hod Salib Soliman. 
L a récolte de co ton de 2 feddan s au 

hod Chehab Mohamecl. 
L a ré col te de coton de 4 feddan s au 

hod Salib Soliman. 
La récolte d e coton d e 4 feddan s au 

hod Salib Soliman. 
L e tout d'un rendement de 6 kantars 

de coton par feddan. 
Deux vach es robe rouge, âgées de 7 

et 8 an s. 

12-C-918 
Pour la requérante, 
Emile Yassa, avocat. 

J)atc: M ererecli 15 Janvier 1936, à 10 h. 
a .n1. 

J.ieu: à Guiza, 18 chareh Mourad Bey. 
A la requête de O. Sivade. 
Contre Hassan Aly Kabil. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 1 piano vertical, 1 

can apé, 2 fauteuils et 6 chaises en bois 
laqué, 1 ta pi s européen. 

Pour le poursuivant, 
896-C-860 F. Bakhoum, avocat. 



3/ 4 Janvier 1936. 

Dale: J eudi 9 Janvier 1936, à iO h. a.m. 
Lieu: à Louxor (Kéneh). 
A la requête de Schual & Co. 
Contre Thomas Dokios. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 7 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 
1.) 1 coffre-fort vide marque Milners, 

pt'int vert, de 0 m. 68 x 0 m. 65. 
2. ) 12 sacs de farine australienne pe

::: an t chacun 54 okes. 
Le Caire, le 3 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
D:3:S-C-899 Willy Chalom, avocat. 

nate: Jeudi 9 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Khan Gaafar, kism 

El Gamalieh. 
:\ la requête de la Raison Sociale 

Brandt & Co. Ltd. 
Contre Yassine Hassan Omar. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 12 Octobre 1935. 
Objet de la vente: bureau, étagère, ca

napés, bidons de beurre et fromage, cof
fre-fort, balances, etc. 

Le Caire, le 3 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

D3'I-C-898 Willy Chalom, avocat. 

Date: l\'l ercredi 15 Janvier 1936, à 10 h. 
ct. m . 

Lieu: à Assiout, rue de la Gare. 
:\ la requête d'Ismail Bey Aly Khacha

ba. 
Contre Giuseppe Biancorosso. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

elu 25 Avril 1935. 
Objet de la vente: 1 bureau à 11 tiroirs, 

J~ chaises cannées, 1 moteur vertical mar
qi tc Brumer et Wou mer de la force de 
28' 30 H.P. No. '!777, 1 tapis du pays de 
2 m. x 3. 

;..;\ 15-C-859 
Pour le poursuivant, 
:B.,. Bakhoum, avocat. 

nate: Mercredi 15 Janvier 1936, dès 9 
11. a.m. 

Lieu: à Echnine El Nassara, Markaz 
~Iaghagha (Minieh). 

A la requête de Société Commerciale 
Bel go-Egyptienne. 

Contre Morcos Ishak. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 21 Novembre 1931. 
Objet de la vente: 1 sac de coton (1 kan

lar ), 6 kélas de maïs; 1 balance, 1 bas
cule, etc. 

Le Caire, le 3 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

JO-C-916 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mercredi 15 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha 
No. 66. 
. A la requête de la Dame Marie Deb
bané. 

Contre le Docteur Hussein Ezzatt. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 26 Septembre 1935. 
Objet de la vente: appareil diathermi

que « Siemens Remiger Veifa », bureau 
e· ~ bibliothèque en noyer garni de bron
ze, 1 garniture en cuir, 1 chevalet d'aus
cultation, étagère, vitrines en fer, tables 
ü roulettes, tapis et meubles divers. 

Pour la requérante, 
2-C-908 H. Debbané, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 9 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Guéziret Charou

na, Markaz Maghagha (Minieh). 
A la requête d'Iskandar Guirguis, com

merçant, local, demeurant à Béni-Mazar 
(Minieh). 

Contre Abdel Latif Hassai1, propriétai
re, local, demeurant à Charouna, Markaz 
Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 5 Décembre 1935, huissier Nessim 
Dos s. 

Objet d,e la vente: la ré col te de canne 
à sucre pendante par racines sur 10 fed
dans, etc. 

Le Caire, le 3 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

9215-C-889 M. Abdel Gawad, avocat. 

Date et lieux: Jeudi 16 Janvier 1936, à 
9 h. a.m. à Tambo, et à midi à Ezbet 
Auni, dépendant de Bardanouha, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Contre: 
1.) Abdel Aziz Ahmed. 
2.) Hussein Auni. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution des 5 et 8 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Achmouni sur 

5 feddans. 
2.) 5 kantars de coton. 
Le Caire, le 3 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
11-C-917 Einile A. Yassa, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eudi 0 Janvier 1936, à 10 h a.m. 
Lieu: à Zagazig, midan Adly. 
A la requête de la Raison Sociale Fa

ragalla Habib & Cy, administrée mixte, 
ayant siège à Mansourah, rue Ismail. 

Contre le Sieur Georges Andréa Cos
tandi, propriétaire, indigène, demeurant 
à Zagazig, kism El Montazah. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Ibrahim en date du 19 Dé
cembre 1928. 

Objet de la vente: divers meubles e t 
effets mobiliers garnissant le domicile 
du débiteur, tels que fauteuils, tapis per
sans, glaces, tables, chaises, lustre, lam
pes électriques, rideaux, piano, etc. 

Mansourah, le 3 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

952-M-300 Abdalla Néemeh, avocat. 

Date: Mardi 7 Janvier 1936, à !1 h. p.m. 
Lieu: à Mansourah. 
A la requête du Sieur Alexandre Alva

nos, négociant, hellène, demeurant au 
Caire. 

Contre la Raison Sociale Néguib Ayoub 
et fils, imprimeurs et libraires, sujets 
locaux, demeurant à Mansourah, rue Is
mail. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies en date des 12 Mars 1934 et 7 No
vembre 1935. 

Objet de la vente: 
L) Une machine à couper le papier 

marque Sterne, No. 72. 
2.) Une autre machine à imprimer, à 

pédale, marque Hedding \Vein, No. 6. 
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3.) 1 machine à imprimer, fonction
nant à la manivelle, marque Emile Kah
le, Leipzig. 

4.) Une autre machine à perforer le pa
pier, même marque. 

Mansourah, le 3 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

954-M-302 \Villiam Saad, avocat. 

Date: Mercredi 15 Janvier 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à El Baramoun, Markaz Man
sourah (Dak.). 

A la requête de Les Fils de M. Cicurel 
& Cie. 

Contre les Hoirs de feu Youssef Ibra
him El Ch.ehawi, savoir: Dame Amina 
Ibrahim Derwiche, èsn. et èsq. de tutri
ce de ses. enfants: Rouchdi, Omar, Ah
med, Aleyia et Fatma. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du ii Juin 1932, huissier V. 
Chaker. 

Objet de la vente: canapés, lit, fau
teuils, chaises, tapis, etc. 

Pour la poursuivante, 
32-CM-923 M. Muhlberg, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 30 Décembre 1935, a 
été déclaré en faillite le Sieur Ahmed 
Hassan Ragab, commerçant, égyptien, 
domicilié à Maamourah (Béhéra), ruelle 
de la Sta tion. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 14 Novembre 1935. 

Juge-Commissaire: M. Antoine Kelda
ny Bey. 

Syndic provisoire: M. G. Servilii. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 14 Jan
vier 1936, à 9 h. a.m. 

Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hailpern. (s.) G. Servilii. 
16-A-278 

Par jugement du 30 Décen1bre 1935, a 
été déclarée en faillite la Raison Sociale 
égyptienne El Sayed Saleh Aboud et .Mo
hamed Amin Abdel Aziz ainsi que les 
membres en nom la composant, la dite 
Raison Sociale ayant siège à Alexandrie, 
rue Caied Gohar No. 17. 

Date fixée pow· la cessation des paie
ments: le 30 Octobre 1935. 

Juge-Commissaire: M. Antoine Kelda
ny Bey. 

Syndic p·rovisoire: lVI. R. Auritano. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 14 Jan
vier 1936, à 9 h. a.m. 

Alexandrie, le 30 Décembre 1935. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hailpern. (s .) R. Auritano. 
15-A-277 
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CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Faillite du Sieur D. Thomopoulo, com
m er çant, h ellène, domicilié à Alexandrie, 
Mazarita, avenue Alexandre le Grand. 

Héunion des créanciers pour délibérer 
sm· la form.a1.ion d'un concordat: au Pa
lai s de Justice, le 28 Janvier 1936, à 9 
heures du m alin. 

Alexandrie, le 26 Décembre 1935. 
Le Greffier, 

993-A-2'1'1 (s.) I. Hailpern. 

Faillite de la Raison Sociale Tancrecl 
Zammi t Son & Co., ain si que les mem
bres en n om la composant savoir: John 
Zammi tl cl. H. F'ancott, la elite Raison So
ciale a.yan t siège à Alexandrie, rue elu 
General Earle. 

Héunion des créanciers pour délibérer 
sm· la fonnation d'un concordat: au Pa
lais de Just ice, le 4 F·évrier 1936, à 9 
h eure::; elu matin. 

Alexandrie, le 26 Décembre 1935. 
Le Greffier, 

902-A-2'73 (s .) I. Ilailpern. 

Faillite du Sieur Abd el Hamicl Moha
m ecl Nahh an, commerçant, égyptien, do
mi cil ié lt Kafr El Zayat. 

Héunion des créanciers pour délibérer 
sur la fonnation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 28 Janvi er 1936, à 9 
heures elu m a tin . 

Alcxunclrie, le 26 Décembre 1935. 
Le Greffier, 

9'ï9-A-2:JO (s.) I. Hailpern. 

Faillite elu Sieur Sami Sabbakh, com
merçan t, L\gypt ien , domi cilié à Alexan
drie, ru e Slamboul No. H. 

Hi'union des eréanciers pour délibérer 
sur la for1nation d'un concordat: au Pa
lais clc .Ju stice, le 21 J anvier 1936, à 9 
h eu res cl u ma tin. 

Alexandrie, le 26 Décembre 1935. 
Le Greffier, 

2'ï-A-2GJ (s. ) I. Hailpern. 

Failli!~ elu Sieur Gomaa Ibrahim Go
man, commerçant, égyptien , domicilié à 
Alexandrie, rttc Talabat El Elm (Gameh 
El Cheikh ). 

llétmion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lai s clc .Ju s Uce, le 28 Janvier 1936, à 9 heu
res elu malin. 

Alexa.nclri e, le 26 Décembre 1935. 
Le Greffier, 

H-A-2'/G (s.) I. Hailpern 

Dans la faillHe de Ezza t El Boudi, de 
son Hai n om l\1oll am ecl Abdalla El Bou
di , commerçant., égyptien, domicilié à 
Alexandrie, rue elu Mex No. 239. 

Avertissement cs,t donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif, M. R. Au
ritan o, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indica tif des sommes par eux réclamées, 
si m ieux il s n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 21 Janvier 
1936, à 9 ll eures elu matin. 

Alexa.ndrie, le 30 Décembre 1935. 
Le Greffier, 

13-A-275 (s.) I. Hailpern. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Faillite du Sieur Abdel Raouf Kllallaf, 
commerçant, égyptien, domicilié à Kafr 
El Zayat, en sa propriété, rue Kotb Was
sef. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le 21 Janvier 1936, à 9 
heures du matin. 

Alexandrie, le 26 Décembre 1935. 
Le Greffier, 

980-A-260 (s.) 1. Hailpern. 

SOCIÉTÉS 

Tribunal d'Alexandrie. 
CONSTITUTIONS. 

D'un acte sous seinn P'rivé en date du 
19/26 Décembre 1035, vi sé pour date cer
taine le 30 Décembre 1935 sub No. 9756, 
il appert au'il a été constitué sous la 
Raison Sociale « Pierre Granclguillot & 
Co. » une Société en commandite par ac
tions, entre le Sieur Pierre Grandguillot, 
commerçant, ci toy en français, domicilié 
à Alexandrie, comme associé en nom et 
gérant indéfinim ent r esponsable, et des 
commancli tai res souscripteurs cl' ac ti ons 
au portr ur, de nationalités suisse et fran
çaise, dénommés au dit acte. 

La Société a pour objet toutes opéra
tion s de commerce en général et plus 
spécialement le commerce d'achat et de 
vente, d'importation ct d'exporta tion de 
cotons ou graines de coton, tant pour son 
propre compte que pour le compte de 
tiers ainsi que toutes affaires commercia
les en coton tant en Egypte qu'à l'Etran
ger. Toutes opérations de pure spécula
tion sont formellement interdites. 

La Société aura son siège social à Ale
xandri e. Elle pourra ouvrir des agences 
partout où les besoins de son entreprise 
l'exigeront, aussi bien en Egypte qu'à 
l'étranger. 

Le capital de la Socié té est de L.E. 
10000 r eprésenté par 200 actions au por
teur de L.E. 50 cllacune, entièrement 
souscrites. Le capital a été entièrement 
versé. 

Le montant fourni en commandite est 
de L.E. 9500. 

La gérance et la signature sociale ap
partiennent exclusivement au seul asso
cié en nom Sieur Pierre Granclguillot, qui 
pourra déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs à une ou plusieurs personnes 
de son choix, après délibération confor
m e du Conseil de Surveillance. Tout man
clat ou délégation doit être spécial ou tem
poraire. 

Le gérant ne peut faire u sage de la 
sign ature sociale que pour les affaires de 
la Société. 

La durée de la Société est fixée à 4 
ans et 4 mois à partir du 1er Janvier 
1936 jusqu'au 30 Avril 1940, sauf renou
vellement décidé par l'Assemblée Géné
rale des Actionnaires. 

Alexandrie, le 26 Décembre 1935. 
Pour extrait conforme. 

Pour le gérant, 
26-A-288 Umb. Pace, avocat. 

3/4 Janvier 1936. 

D'un acte sous seing privé en date du 
15 Septembre 1935, visé pour date certai
ne le 9 Novembre 1935 sub No. 8563, en
r egistré au Greffe elu Tribunal Mixte de 
Commerce d 'Alexandrie en date du 2 Jan
vier 1936 sub No. 145, vol. 52, fol. 127, il 
appert qu'une Société en commandite 
sJmple sous la Raison Sociale « Corakis 
Caloglliros, Mavrellis & Co. » e t sous l~ 
dénomination « Tanneries Réunies » 
avec siège à Alexandrie, a été cons tituée 
entre la Rai son Sociale C. G. Corakis & 
Ad. Caloglliros, dûment représentée par 
les Sieurs Cons tantin Corakis et Adaman
dios Calog lliros, commerçants, suj ets hel
lènes, seul s associés en nom et gérants 
de la dite Société C. G. Corakis & Ad. Ca
loglliros, la Dame Marie J. Mavrellis, ren
tière, suj ette h ellène, a ssociés en nom 
indéfinim ent responsables et un com
manditai re de nationalité lo cale, dénom
mé au elit acte. 

l/objet d e la Société est l 'industrie des 
cuirs. 

La gestion et la direction de la Socié
té sont confiées aux Sieurs Cons tantin 
Corakis et Adamandios Calaghiros quÏ 
signeron t pour la Société et pourront 
l' engager séparément chacun par la si
gnature sociale. 

La Dame Marie J. Mavrelli s n 'aura au
cune immixtion dans la Société. 

La durée de la Société est convenue à 
cinq années commençant du 1er Octobre 
1935 e t expirant le 30 Septembre 1940. 

Les Sieurs C. G. Corakis et Ad. Calo
ghiros auront seuls le droit de, dans un 
déla i de six mois avant l'expiration de 
la période de cinq ans, déclarer qu'ils dé
sirent la prorogation pour une seconde 
période de cinq ans, à défaut de quoi la 
Société sera dissoute à la fin de la pre
miere période convenue. 

Montant de la commandite: L.E. 50. 
Alexandrie, le 3 J anvier 1936. 

57-A-296 
Pour la Société, 

Nicolaou et Saratsis, avocats. 

MARQUES DE FABRJOUE 
ET BENOMINA TIORS 

Cour d'Appel. 
Déposants: Mohq,med El Hossari et Mo

hamed Aly Nassef, domiciliés à Tanta, 
fin de la rue de la Bourse. 

Da:te et No. du dépôt: le 5 Décembre 
1935, No. 80. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F abrique, Classes 23 et 26. 

Description: la photo d'une étiquette 
représentant un carton devant servir à 
être utilisé comme boîte destinée à cm
balleT le tabac des requérants dénommé 
« Samsoum El Zaïm». 

La dite étiquette porte des inscriptions 
et le dessin d'une montre-bracelet. 

Destination: pour servir à identifier les 
produits fabriqués ou importés par les 
déposants soit tabacs. 
889-A-232 Mayer Zeitoun, avocat. 



3/4 Janvier 1936. 

Dépœante: Harpi.c Manufacturing Co., 
Ltd., Dansom Lane, Hull, Angleterre. 

Oate et No. du dépôt: le 23 Décembre 
1935, No. 118. 

Nature de fenrenistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 56 et 26. 

Description: Dessin rectangulaire por
tant la dénomination « HARPIC » en 
J1aut dans un ovale et un moulin à vent 
à ses 4 coins, au centre les mots: THE 
SAFE LAVATORY CLEANSER et en bas 
des dessins divers. 

Destination: produits chimiques pour 
ne ttoyage des bassins et installations sa
nitaires. 
994-CA-900 C. Beyda. 

OÉPOTS D'INYENTmNS 
Cour d'Appel. 

AppHcant: Emil Lange of 43, lm Di
ckicht, Berlin-Zehlendorf, Germany. 

Date & No. of- re.gistration: the 20th De
ccmber 1933, No. 35. 

Nature of registra ti on: In ven ti on, Class 
-H3 a. 

Description: « Improvements in Arc
rupturing deviees for Electric Circuits ». 

Destination: to provide means for 
n1.aintaining the blast or jet produced by 
lll c arc as cool as possible to ensure a 
rrl iab le rupturing of the arc. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
.23-A-283 

Applicant: Alfred Holter, 14 Kirkega
ic n, Oslo, N orway. 

Date & No. of filing: 23rd December 
JD:33, No. 37. 

Nature of registration: Invention, Class 
G e. 

Object: process and apparatus for the 
production of concrete road surfaces ». 

Destination: for concrete road surfaces. 
1-CA-907 C. Beyda. 

AVIS ADMINISTRATIF& 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

26.12.35 : Dame Rosa Sorstein et Ct. c. 
1 J ekma t Ali Riz a . 

26.12.35 : Dame Rosa Sorstein et Ct. c. 
Galal Bey Ali Riza. 

26.12.35: Dame Rosa Sorstein et Ct. c. 
Dame Khairia Hanem. 

26.12.35: Min. des Wakfs c. Meguildish 
Barsih Zoringhian. 

26.12.35: Dlle Olga Papazoglou c. Ly
courgo Caranassis. 

26.12.35: Auguste Béranger c. Dame 
Aziza Ahmed Moustafa. 

26.12.35: Communauté Israélite d'Alex. 
c. Lucie Choukry. 

26.12.35: Michel Cl. Michaélidis c. Geor
ges Kouccos. 

26.12.35: Hoirs de feu J. C. Lagoudakis 
c. El Moallem Moustafa Aly El Dîne. 
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26.12.33: Dimitri Manolas c. Mohamed 
Mahmoud Ahmed. 

26.12.35: Min. Pub. c. Aristidi Tsouva
los. 

26.12.35: Min. Pub. c. Georges Psarou
dis. 

26.12.35: Min. Pub. c. Elias Stephan. 
26.12.35: Min. Pub. c. Petro Stavrou (3 

actes). 
26.12.35: Min. Pub. c. Mahmoud Cheha

ta A wad El Souedi. 
Alexandrie, le 26 Décembre 1935. 

709-DA-479. Le Secrétaire, (s.) J. Aura. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. ct Corn. 

23.12.35: R. Sle J. & A. Lévy Garboua 
& Co c. Attia El Tantawi Issa Saad. 

24.12.35: Michel Smyrnoudes c. Dame 
l\1agdalini ou Madeleine Séraphim. 

24.12.35: Parquet Mixte Mansourah c. 
Youssef Chedid. 

26.12.35: Parquet Mixte J\,1ansourah c. 
Fahmy Mansour. 

26.12.35: Greffe Distribution c. Dame 
Naffoussa Metwalli Hassan Hammouda. 

26.12.35: El Sayed Harraz c. R. P. Dio
nissios Attara. 

30.12.35: Banque Misr c. Mohamed Ka
mel. 

Mansourah, le 31 Décembre 1935. 
4.9-DM-499. Le Secrrétaire, E. G. Canepa. 

Annonces raçuas an Oarniàra Haar1 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tar
divement. 

Vente Immobilière 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de: 
1.) La Raison Sociale Anis Antoun & 

Co., société mixte, ayan t siège au Caire, 
2.) La Dame Loulou Armanious, égyp

tienne, demeurant à Héliopolis. 
Au p~réjudice de s Hoirs de feu Arma

nions Guirgui s Barso um, de feu Wassila 
Fanons Hanna e t de William Armanious 
Guirguis, sa voir: 

1.) Néguib Armanious Guirgui s, 
2.) Georges Armanious Guirguis, 
3.) Dr. Fawzi Armanious, 
4.) Dame Narguis Armanious Guirguis. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu-

rant les 1er et 2me à Ezbet Moh. Pacha 
Fahmy, Nahiet Fanous, Markaz Sennou
rès (Fayoum), le 3me à l 'Hôpital des Alié
nés de Khanka (Galioubieh), et la 4me 
au Caire, midan Daher No. 16. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 Janvier 1933, 
dénoncée aux débiteurs expropriés les 4, 
5 et 6 Février 1933, le tout transcrit au 
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Tribunal Mixte du Caire, le 10 Février 
1933 sub No. 124 Fayoum. 

Objet de la vente: 39 feddans, 18 kirats 
et 14 sahmes de terrains sis à Nahiet Bé
ni-Etman, Markaz Sennourès (Fayoum), 
divisés comme suit: 

1.) 20 feddans, 5 kirats et 18 sahmes au 
hod Khairan El Kébli No. 45, parcelle 
No. 1. 

2.) 19 feddans et 12 kirats au hod El 
Miniawi No. 48, parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les augmentations et accroissements 
qui pourraient y être faits. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

711-C-937 Ch. Azar, avocat à la Cour. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Egyptian Salt & Soda Cy Ltd. 

Avis aux Actionnaires. 

Avis est donné par le présent qu'à la 
trente-sixième Assembl€e Générale des 
Actionnaires tenue à Alexandrie, le Lun
di 30 Décembre 1935, le paiement d'un 
dividende à raison de ii 1/11 0/0 (2/3 par 
action) pour l'ann1ée financière clôturant 
le 31 Août 1935 a ·é~é approuvé. 

Le Coupon No. 36 sera payable à partir 
du 6 Janvier 1936 aux guichets de la Na
tional Bank of Egypt au Caire, à Alexan
drie et à Londres, et à ceux du Banco 
Italo-Egiziano au Caire et à Alexandrie. 

Priee, Waterhouse, Peat & Co., 
075-A-255. Secr·é taires. 

Société Anonyme 
des Halles Centrales d'Egypte. 

Avis aux Actionnaires. 

Les Actionnaires de la Société Anony
m e des Halles Centrales d'Egypte sont 
informés que, dans sa réunion du Lundi 
30 Décembre 1935, l 'Assemblée Générale 
Ordinaire de la di te Soc-ié t.é a décidé la 
dis tribu ti on d'un dividende de P. T. 8 par 
action contre remise du coupon No. 6. 

Le paiement sera effectué à partir du 
Mardi 7 Janvier 1936, au Caire, à la Ban
que Mosseri S. A. E. 

Le Caire, le 2 Janvier 1936. 
31-C-922 Le Conseil d'Administration. 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 
«PHAROS)) 

S.A .E. Capital L.E. 25.000 entièrement vers6 

ALEXANDRIE 
Succursales: au Caire, à Port-Saïd 

et à Port Tewfick 

Agence en Douane, Transports internationaux 
et Groupages, Transit, Expéditions, 

Recouvrements. 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Con-e.pondanh de premier ordre dana le• rrillc:ipalea 
YiiiH da moatle. 
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