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Mardi 
7 janvier 

VALEUR 
Lstg. 

74 23/ 32 francs 
29 30 belga 
12 26 marks 

15 '" '/2 francs 
4 °2 1 ~/ 10 dollars 
7 26 1/eflorins 

t 17 '1 ~ couronnes 
1/2 1

/ 64 par yen 
36 1116 pesetas 

1/6 9 /(j, par roupie 

ACHAT VENTE 
P.T. P.T. 

97 3/8 97 ' / 2 
1:10 131 
66 1

14 66 314 

7 uo 8 
6'~2 615 

19 12 19 82 

13 30 13 50 

7 '/2 8 1
/2 

265 27fl 
7 34 7 40 
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Mercredi 
8 Janvier 

VALEUR 
Lstg. 

74 3 / 4 francs 
~9 7 tl 

1
/ 2 bel ga 

1~ 25 
'/2 marks 

1o ' 6 "/,francs 
4 931 / 16 dollars 
7 26 '/2 florins 

117 1/ 2 couronnes 
1/2 '/32 par yen 
36 1116 pesetas 

111/6 '164 par roupie 

ACHAT VENTE 
P.T. P.T. 

97 3
/ 8 97 ' /2 

130 13t 
66 ' /4 66 3/. 

7 uo 8 
64B 645 

19 72 19 82 

13 30 13 86 

7 '12 8 1/2 

~65 275 
ï 34 7 40 

jeudi 
9 janvier 

VALEUR 
Lstg. 

74 3
/, francs 

29 3
' '/2 belga 

1! 28 '/2 marks 
J5 8 '/2 francs 
4 911 '1 16 dollars 
7 2u '/2 florins 

117 ' 12 couronnes 
1/! 3

/ 6 , par yen 
36 ~/64 pesetas 

1/6 Dfa4 par roupie 

IJ ACHAT VENTE 
1 P.T. P.T. 

~ ~-~Q7 3/s 97 '/a 
1 130 1 130 3 

i 

66 1/ 4 66 3/4 
7 uo 8 

6t 1 314 6U 
19 6~ 19 76 

13 3~ 13 55 

7 1/, 8 '12 
265 275 

7 34 Î 4 0 

Il 

Vendredi 
10 janvier 

VALEUR 
Lstg. 

74 27
/ 32 francs 

29 ~• '/2 belga 
1~ 27 marks 

15 ' 7 3
/ 4 francs 

4 113 518 dollars 
7 n '/2 florins 

117 ' /2 couronnes 
1/2 8

/ 64 par yen 
36 '/8 pesetas 

1/6 9 / 61 par roupie 

ACHAT VENTE 
P.T. P.T. 

97 3/8 97 '/2 
1 :{0 130 3/4 
6o ' /4 ti6 3/4 
7 uu 8 

641 314 6H 
19 70 19 80 

13 !11 13 litl 

7 '1' 8 '/2 
~65 275 

7 H 7 4U 
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Samedi 

11 janvier 

VALEUR 
Lstg. 

74 2b/32 francs 
~9 32 belga 

L 2 27 'f 2 marks 
15 ' 8 

'/4 francs 
4- 01 dollars 

7 27 '/4 florins 
117 '/2 couronnes 
1/J}. 3/M par yen 
36 1

/ 16 pesetas 
l /6 9/ 61 par roupie 

ACHAT VENTE 
P.T. P.T. 

-1 

~7 3/s 97 '/21 
130 130 3/4 
66 lj4 6~ s;, Il 
7 vo 

64?3 6H 
19 eo 19 711 

13 so 13 er. 

7 '/2 8 ' /2 
265 ~7fl 

7 34 Î 40 

-
Lundi 

13 janvier 

VALEUR 
Lstg. 

74 3 
4 francs 

29 30 belga 
1 ~ 28 marks 

15 17 
'/2 francs 

4 96 dollars 
7 27 

' / 2 florins 
117 3

/ 1 couronnes 
1/2 3/ 04 par yen 
36 '1 16 pesetas 

1/6 9
/ 3 2 par roupie 

ACHAT VENT!!. 
P.T. P.T. 

97 3/s 97 1/1 

t30 130 3f. 
66 1 ' 14 66 '1. 

7 llO 8 
64-2 6U 

19 60 19 ,. 
13 30 J.3 15 

7 '/2 8 1fa 

265 275 
7 :<4 7 40 

ALEXANDRIA BRANCH 
1, rue Fouad 1er 
Téléphone 24447 

Janvier .. - 16 tf> VS ) 5~11 -
Mars ..... 15 33 1 f) 02 15 4

" ];) 22 15' 2 

Mai ... ... Bourso fermée - 15 24 1492 1482 

Juillet .... - Jf>04 - ao~ -
Nov. N.R. -

1 

14 ~ 11 - l·P' -

} f) 4P 15 110 15 68 

1502 }f>lll lf>'l 
1416 1484 14-80 
14 113 - 14 07 

t4 '1l 
Il - 14n 

-
J5l ll 
}4.84 

-

Il 
-

1f>03 
J48D 
14°' 
14,2u 
u.oll 

THE 
Ml\NUFl\tTURERS LIFE 

COTON A.CHIVIOUNI 

F évrier .. 1 1 13 8 1 ii R t 13 1 ~ 13 12111 l l!. 77 u ,sn 
Avril. .... 1 13 t ft 13 26 

1 13 22 t3CII 13 1 -2 H8 1 ~9!1 
Juin ..... Bon"l f"méel - 1 'B M~ . . 1212 12 6 3 l~H t -
Août . . ... - 12 ~ 11 - 12 4~ - 12''- 3 

l -Oct. N.R. tl 113 11 87 - 1t7tl 1162 

1 
11 0 4 u1o 

~RA.INES DE COTON 

i:_ J anvier .. 1 - 68' - 1 68' 67 8 67 2 

1 

67 4 

Février .. 67° 0~ Il 68 1 67 11 67 3 67 67' 
Bourse fermée 

1 

Avril. .... 

\ 

67° 6-~ 68' 67 7 67 2 66 7 -
Nov. N.R.I ·- 6 t 1 - 61 1 - f>93 -

1 

12HO 

1 

l ~87 
1291 t '2lll l 
1 :2 ~2 
1 ~22 -
1 l 7 0 -

6 

6 6]S 

6 6P 

0 9' 

12 &D 

12 6~ 
12211 
1 ~o· 
11'11 

66 8 

66 3 

66 

58 
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DIRECTION, 
R EDACTiON, 

A DMINISTRATION: 

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

Bureaux au Caire, 
27, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

à Mansourah , 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

-un an • .• • .... . .. 
-Six mois .. . . .. . . . 
- Trois moi;, . . . . . . . . 

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

nies (un an) . •.. .. • . 

P.T. l!il 
BI 
!50 

., lliC 

.. 250 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 F••d•t••P• 1 Mea MAXIME PUPIKOFER et LEON PANGALO, A.vooa.ta a l g Cour. 
01-ot••._ 1 Me MAXIME PUPIKOFER, A.voo&t à la Cou:r Pour la Publicité : 

(Concessionnaire: J. A. DEGIARDB) 

S'adresser aux Bureaux du " Jourltal .. 
l, Rue de la Oare du Caire, AJ.exaadrie 

& Port-Saïd, Qo,.,lttl d• Rtldactlon •' d• Ad,.,lnl•tr•tlon • 
Rue Abdel Mooeim, Tél. 409 M.ea L. P.ANGA.LO et R. SCHEMEIL (Dtrecteur:s au CatreJ 

Adresse Té l égraphique : MeE. DEGIARDÉ (Secrétaire de la rédaction) . Me A. FADEL (Dtrecteut a Man;souraiiJ . 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrttatre·adjotntJ . Me F. BRA UN l (Correspondant! 
Me G . MOUCHBA.H.ANI (Secrétaire d Port-SaldJ. Me J . LACAT à Parts) . Télépbone: 25914 

La I'eproduction des articles et chroniques 
du « Joumal des T ribuna ux Mixtes » n e pour
ra êt re autorisée que sur conven tion expres
se. Celle des informatJions et renseignemen ts 
judiciain:'S est expressément réservée. 

Tous droits de u·aduction en langue a r abe 
ont été exclusivem ent concédés a u x jour
naux « ALBas,sir » e t « Al-Bassir Al Kadaï )> 

( « Bass ir Judiciaire ») . 

Gourrs et Gonïéttenees. 
L'interprétation des textes en droit mixte 

notamment d:ans la 1natière de la 
soeid(; anonytne. 
DISCOTj llf; PRONONCÉ LE ;20 DÉCEMBRE 1935 

A LA SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE 
ur:: LA CoNFÉRENCE MERZBACH. 

Il notl.s est particul ièrement agréab le de 
publier in extenso le texte de l'exce llente étu
de de Me Pla.ton Valascakis, P remie1· Secré
taire de la Conférence Merzbach, dont nous 
avons cléjà ent1'e tenu nos lecteurs 1, * ). 

" \ !<.' :"sieurs, 

Lorsqt!e, nos études termin ées, nous en 
treprenons pour la première fois l'interpré
tation dü::; tex tes du Code Mixte, nous som
mes sonvent tentés de nous inspirer a!Llssi 
des jurisprudences étrangères comme étant 
l'expressjun d'une interprétation autorisée. 
Or, les jmisprudences étrangères ont parfois 
eu besoin. en considération de raisons d 'or
dre loc a 1, de r ecourir à des constructions pré
toriennes n'ayant qu'un rapport assez loin
tain avec les textes rédio·és. Et alors J·e crois ,.1 b • 
qu 1 Y a lieu peut-être de sc rappeler que le 
Code Mixl e est en vicruerur en Eo·ypte, parce 

' 'l b b qu 1 a 01é approuvé par l' ensemble des Puis-
sances c<tpitulaires, dont une partie n' était 
pas suftïsnmment famili arisée avec les sub
tilités du droit Napoléon et en core moins 
avec les constructions jurisprudentiell es a ux
quelles il a pu se prêter . 

Ce qui signifierait que le Code Mixte a été 
approuvé dans l'état du sens apparent et 
strictement littéral de son texte, tel qu 'il peut 
être pen:n par quelqu'un qui comprend la 
langue ùc la rédaction du Code, et non pas 
dans l 'é tat d 'un sens cach é ou ésotérique 
connu de quelques juristes initi és et inac
cessible anx amtres juristes aux juristes pro
fanes du droit Napoléon. ' 

Ce qui signifierait encore qu'en droit mix
te l'interprétation littérale devrait toujours 
l'emporter sur toute autre interprétation, 
même sur celle qui s'inspir erait d'une ju r is -

<•> V. J .T .M. N o. 1997 du 26 Décembre 1935. 

prudence étrangère constante et assise, quel
que prestigieuse qu'elle fût, et quelque auto
rité qu'on pût lui reconnaître. 

Car, après tout, c'est bien le texte seul qui 
a pu être envisagé par les Puissances lors 
de leur assentiment, notamment les Puis
sances qui appliquaient un droit différent du 
droit latin. 

Dans l' élaboration du Code Mixte, il y a 
lieu de discerner deux phases importantes. 
la premièr e celle de la rédaction et la secon
de celle de l'approbation. 

Or, le fait, d'une part, que le rédacteur 
elu Code Mixte (le t echnicten donc et non pas 
le législateur) a it emprunté la plupart de ses 
formules au droit français et, d'autre part, 
l'intention qu'on lui prête d 'avoir voulu en
v isager sous ces formules la signifi cation 
précise qui le:ur était r econnue en droit fran 
çais également ne sont pas snffisants pour 
nous faire a dmettr e ici invariablement les 
jurisprudences étrangèr es dans toutes leurs 
constructions, mème dans celles qui se révè
lent prétoriennes ou extra-li1térales par rap
port à nos textes. 

Car, rien n e prouve que ces intentions pro
bables du rédacteur a ient jamais ét1~ celles 
elu législateur, qu'elles a ient jamais été ex
posées aux Puissances capitulaires ou ap
prouvées par elles, d'autant moins d'ailleurs 
que nous saYons que de tous les pays capi
tulaires la France fut précisément celui qui 
donna son adh ésion longtemps après les au
tres Gouvernements . 

Ce qui, encore une fo is, voudrait dire que 
les textes du Code Mixte signifient non pas 
ce que comprend bien un jm·iste en Europe 
très initié , mais plutôt ce qu'on comprend 
en Egypte de par la seule disposition gram
m aticale des mots et non pas de par les an
técédents historiques de ces mèmes mots à 
1 'étrangeL 

C'est d'ailleurs la conclusion à laquell e a 
abouti entre a utres M. le Conseiller Messina, 
qui, a u cours d'une conférence ù la Société 
Royale d 'E conomie Politique, précisait que 
le recours de l'interprète en Eg_ypte à la doc
trine et la jurisprudence fran çaises ne peut 
ètre considéré légitime que s'il est effectué 
à titre de justification philosophique seule
ment d'une opinion r ech erchée ou soutenue 
et ·nullem ent à tüTe de jv.stification ou d 'ex
plication historique dtt sens profond d'un 
tex te égyptien. 

Un exemple : Quand le Code de Procédure 
dit que la satsie conservatoire n e sera accor
dée qu'au porteur d'une lettre de change pro
testée faute de paiement à l'échéance, on sou
tient que ces mots à l'échéance seraient inu
t iles, superféta toires, qu'un protêt tardif se
rait suffisant, parce que tell e aurait été l'in-

tention probable du rédacterur qui n'aurait 
jamais voulu se départir de l'état du droit 
latin à son époque. 

Néanmoins, les mots (< à l'échéance n sub
sistent dans le texte. Et rien ne permet de 
croire que, quand ce texte fut soumis aux 
Puissances, le Gouvernement Suédois ou le 
Gouvernement Américain par exernple aient 
donné leur assentiment en connaissance de 
la prétendue stuperfétation. Tout au contrai
re, puisque dans l'hypoth èse d'un accord 
unanime quant à l'inutilité des mots (( à l'é
chéance n ils auraient certainement disparu 
elu texte actuel. 

Mais un exemple plus frappant encore du 
conflit en droit mixte entre 1 'interprétation 
strictement littérale et celle que j'appellerais 
traditionnelle, c'est-à-dire celle qui s'inspire 
des droits étrangers , nous est fourni par la 
question de la société anonyme. 

Est-ce qu'en Egypte une société anonyme 
est civi le ou commercia le selon la nature de 
son objet ? 

Ou bien plutôt est-elle commerciale de par 
sa seule forme ? 

Une première opinion traditionnelle sou
tient que la société anonyme serait civile ou 
commerciale selon la nature de son objet. 

Cette opinion cependant ne pourrait pas 
se concilier tout à fait avec les textes dont 
nous disposons en droit mixte et, au con
traire , je soutiens qu' en Egypte comme en 
France actuellement la société anonyme est 
commerciale de par sa seule forme . 

Ma is avant de procéder à la démonstration 
directe de ce point je voudrais faire appel à 
deux principes sur lesquels repose ici prin· 
c tpalem ent mon argumentation. 

Le premier est celui-ci: pour r econnaître 
le \·éritable caractère ciYil ou commercial 
d'une obligation il n 'est pas toujours n éces
sail·c de s' attacher à la prétendue nature in
trinsèque de l'obligation en question. Parfois, 
la seule forme que revêt un phénomène juri
dique suffit pour en déterminer définitive
m ent le caractère ou si vous préférez la cou
leur commerciale ou civile. Ceci n'est pas 
un principe nouveau; nous nous sommes tous 
familiarisés avec lui depuis que la lettre de 
change imprime à l 'obligation qu'elle con
sacre une couleur commerciale quelle qu 'eû.t 
pu ètre d'ailleurs la prétendue nature intrin
s èque de l'obligation commercialisée. 

Le second principe est que chaque Code a 
son domaine d'appli cation particulier, et les 
institutions prévues et r églemE>ntées par un 
Cod€ ne p eu vent pas émigrer clans un wutre, 
pas plus que les réglementations formalistes 
données pa r un Code à une institution déter
minée ne peuvent être adoptées par un autre 
Code potu· des instil utions simila ires. Un 
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exemple, Messieurs: l'hypothèque est prévue 
et r églementée par le Code Civil et le Code 
de Commerce 1\tla ritime, et elle ne pourrait 
être étendue au Code de Comm er ce pour 
être appliqu ée par exemple aux chemins de 
fer. 

Ceci dit , ln société anonyme est prévue e t 
r églementée en Egypte par des textes elu Co
de de Commerce. C'est donc elire qu e c'est 
une société commerc'inl e. 

Elle est comm er cinle ù un premier point 
de vue, parce que pour ètrc valable en 
Egypte ell e a besoin d' être affichée au Tri
buna l. Quel Tribunnl ? L e Tribunal de Com
merce. 

Elle est commerciale également parce que 
pour être valable en Egypte elle a besoin 
d'un firma n. 

Or le firman est prévu par l'art. 46 elu Co
de de Commerce. 

Et cett e place très s ignificative dans le 
Code de Commerce de la disposition relative 
à la n écessité du firman pose un dilemme 
décisif. 

Ou bien toutes les sociétés anonymes sont 
commerciales ct aJOJ·s ell es ont toutes inva
riabl en•ent Lesoin elu firman cl e l'art. -1·6 du 
Code de Commer ce, nu bien certaines socié
t és peuven t 6 t1·e ci\·iJ es ct a lors ces soc iétés 
n'am·ni cnt pas besoin du firm an ele l' art. 46 
du Code de Commerce. Car au oun artifice ni 
de droit ni de jurisprudence n e pourrait ja
mais fnir c qu'un t exte comm ercial r égisse 
une m a tière civil e a lors sm·lout qu'il s'agi
r ait d'un e ques li on clc form e. 

Et alors clans cett e demiè·re hypoth èse nous 
arriverions à ce r(•snlta t singulièr em ent ab
surde : c 'est qu e clnns cette mati èr e de la 
société <Ulonvme, la seu le où le Gouverne
ment Egyptièn se soit réservé la sauverai
neté la plus total e et le contrôl e le plus a u
tonom e et Je plus absolu, il aurait, avec une 
certaine inconséquence, dirait-on, laissé glis
s er entre ses mains la soci été ononyme civi
le, cell e de la génération spontanée, celle qui 
pom· vi\TC, é\'olu er et prospér er n' aurait be
soin ni de firman , ni cl'anlorisation, ni de 
décrut, mais s implem ent de la bonne volon
té de ses fonda teurs . 

J e n 'o is qu'il est plus conséquent de elire 
que le lég islateur é•gypti en , en pla çant déli
bér ém ent ct non pns <'1 la lég L' r e clans te Co
d e de Cornmcrce l 'ar ti cle relalif <1 la n écessi
t é du firma n a mallifesté pa r lil qu'il n' envi
sageait m êm e pas la possibilité d' une socié
té anonyme autrem ent que commerciale. 

A l'opposé de ce point de vwe, on invoque 
trois sortes d'arguments. 

Le premier est celui de la libert é des con
v entions. Il est vrni, dit-on, que la société 
anonyme est prévue et régl em entée par des 
textes du Code de Commerce. Mais cela ne 
veut pas dire que les particuliers n'aient pas 
le droit, elnns un e m a tièr e civil e, de stipuler 
l ibrement entre eux des contrats qui répè
t en t comm e par hasard les dispositions de la 
société anonyme , et cc de par la liberté des 
conventions. 

Cet argumen t , 1\Iessi curs , de la liberté des 
conventions, s' il avait une portée juridique 
quelconque, about irait très rapidement, à ce 
que nous pourrions appeler le tourisme des 
instituti ons il tnwers les \.odes, et celui, plus 
dangereux encore, à tt·avcrs les nations, sans 
l'intervention du législateur. 

Car rien n' empêch erait de soutenir qu e les 
p a rticuliers ont le droit, de par la liberté des 
conventions, de stipuler en Egypte des con
trats qui répètent comme par hasard les for
mes de sociétés inconnues du législateur 
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égypfien ou peut-être délibérément exclues 
pa r lui de son système juridique, telles que, 
par exemple, les sociétés à forme allemande 
ou ù forme anglaise. Or la jurispnudence 
mixte a h eureusem ent eu l'occasion de re
pousser ces tentatives d'immigration sans 
passeport législatif, notamment dans un ar
r N de 1907 où eli e décidait qu'une société 
fond ée en Egypte avec des formes extra
égypt ienn es, en 1 'occurrence des formes a ll e
mandes, était un e société nulle et non ave
nue. 

Le second argument, Messieurs, est celui 
de l'ordre public l1 eurt é. On dit que la divi
sion dn clt'oit privé en domaine r elevant elu 
Code Civil e t en domaine r elevant du Code 
Commercia l, serait une division d' ordre pu
blic, et l'ordre public serait h eurté si les 
particuliers pouvaient de par la seule form e 
qu ' ils choisissent pour leurs obligations pas
ser du Code Civil a u Code de Commerce et 
cl>u Code de Comrncr ce a u Code Civil. 

J e r épondl'ai à cet argument par une pre
mi èr e constatation d'ordre empirique. 

En France, en 1896, un e loi fut édic tée 
pour déclarer commereiales toutes les so
ciétés anonymes. Cette loi par hypothèse au
ra it h eurté l 'ordre public. Or il ne semble 
pas que l'ordre public français a it jamais été 
tmulJié par la dit e loi. En tout cas, cett e 
loi prouv e qu'il n'y a pa s d'absurdité juridi
qu e it considér er commer ciale une société 
anonyme dont l 'objet n' est pas commer cial. 

En second lieu on ne pourrait pas parler 
d'ordn=~ pu.JJlic h eurte quand la lettre de chan
ge ne ferait que le ll eLu·ter chaqu e jour en 
attribuant nu T1·ibunal de Commerce la 
connaissance d'obligations qui autrement re
lèveraient du Tribunal Civil. 

Enfin, s'il faut faire appel à la notion 
d'orclt"(~ publ.i c, je dirais que l'ordre public 
rnixtL' est a u conlraire intéressé à voir dé
cla r er les sociét és anon ym es commercial es. 
Ainsi non seul em ent elles seraient toutes 
soumises aux rôgks si utiles a u monde des 
affaires, a ux rL'gles de la faill ite, mais a ussi 
les admin istrateurs do ces sociétés en cas 
d ' infract ion a u x st a tuts , de distributions de 
dividendes fi ctifs et d'indications menson
g ères du cap ital souscrit s eraient passibles 
de poursuites J1L'nn les mixtes alors qu'autre
m ent il fa udra it les rech erch er à travers le 
dédal e assez el1aotique de leurs consulats 
r espectifs, au h asard d'ailleurs de la légis
la tion particuli&r e de ch aq ue consulat. 

Le dernier argument , enfin, est celui de la 
Loi de 1896. En France, elit-on, il a fallu une 
loi pour déclarer comm er ciales les sociétés 
anonymes. En l ' nbscn ce de cette loi en 
Egypte, il fnudrnit nous référer il la juris
prudence fran çnise a ntérieure. 

J e répondr ai, Messieurs, en premier lieu, 
qu e qu elque valeur que puisse avoir cette ju
risprudence frança ise antérieure, une fois 
qu'il est é tabli que ce fut une jurispnudence 
largement prétol'ienn e, ell e n'a pas automa
tiquement accès ic i, en raison notamment 
des considérations que j'a i déjà developpées. 

En second lieu, cette jurisprudence fut 
loin d' ê tre unan im e, à t ell es enseignes que 
pendant toute la premièr e moitié du XIXme 
siècle elle penchait plutôt du côté du caractè
r e commercial des sociétés anonymes. 

Et e nfin, Messieurs, cette Loi de 1896 ne 
fut pas une loi clans le sens habituel du mot. 
Ce fut plutôt une loi interprétative, une in
tervention du législateur pour préciser au 
pouvoir judiciaire son intention mal compri
se, une loi ayant à peu près la même valeur 
en Egypte qu'un arrêt des Ch.ambres Réu-
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nies en Egypte, rev~tu au surplus de l'au
torité législative. C'est ce qui résulte en tous 
cas des tra vaux préparatoires de cette loi où 
il est dit que la loi vient « pour mettre fin 
à une controverse >> et où le caractère com
nwrcia l de la société anonyme est r evendi
qué par ce que disent encore les travaux pré
parato ires, la société anonyme est prévue et 
réglementée par les textes du Code de Com
m er ce. 

Dans cet exemple de la société anonyme, 
l'interprétation littérale a non seulement 
pour avantage de correspondre à la volonté 
du corps législatif mixte à travers la diversi
té de sa composition, mais aussi le mérite de 
rendre inutile à l'avenir une intervention lé
gislative dans des buts interprétatifs dans le 
sens de la Loi de 1896. 

En terminant, je voudrais dégager de ces 
r emat·ques les conclusions suivantes: 

- L'interprétation littérale en droit mixte 
s'impose d'une part parce que les travaux 
préparatoires et les exposés des motifs des 
formul es du Code Napoléon qui, d ans d'au
tres pays, peuvent pa rfois autoriser des in· 
te rprétations extra-littérales, ne peuvent pas 
être r eprésentés en Egypte comme ayant con· 
tenu la pensée profonde du législateur mixte, 
puisqu'une fraction importante du corps lé· 
législati f a ignoré ces travaux préparatoires 
et exposés cle motifs de lois étrangôr es. 

- Parce que, en second lieu, - et ceci es• 
un argument décisif, - même parmi les 
Puissnnces capitula ires, celles qui appliquent 
le Corte Napoléon ne sont pa s toujou rs d'ac
corel sur son interprétation. Ainsi en France 
on déclare inopposable à la fa illite la vente 
avec r ésen ·e de propriété, tandis que dans 
d' a ut res pa ys, l'Italie par exemple, on la 
déclare opposable. 

- Et enfin parce qu'en matière de société 
anonyme notamment, le législateur français 
lui-m0rne est venu par une loi subséquente 
invit-er ses juges ù se rapprocher de l'inter
prétation littérale, en leur précisant sa pen· 
s{~ e mal comprise et surtout en soulignant 
que sa nouvell e loi venait non pas pour créer 
des innova tions, mais pour mettre fin à une 
controverse, controverse qu'un jour ou l'au
tre il y aura lieu peut-être de liquider ici 
aussi. 

Echos et Informations 
Les é leetions au Ral'l'eau Indigène. 

V endredi dernier s 'est r é>uni c, üans la 
gnutde sa ll e de la Cour d'Appel elu Caire, 
l' Assemùlé ' · Général e elu Barrea u hldigène. 

Après avoir approuvé le rapport elu Con· 
seil de l ' Ordre a insi que le comptl! rendu 
elu trésorier, le Barreau Indigène procéda à 
l' é lection elu Bâtonnier et de son Substitut 
pour la nouvelle année judiciaire, ainsi que 
de cinq nouveaux m embres du Conseil. 

Me \ Villiam Ma kram Ebeid et Me 1\amel 
Sedky bey furent respectivement élus BA· 
tonnicr et Substitut. Furent, d' a utre part, 
élus au Conseil de l'Ordre Mes Mohamed Ka
m el El Bindari, Ibrahim Abdel Ha di , Moha· 
m ed Aluned Agha et Hassan Nabil El Masri. 

Avant de se séparer, l'Assemblée adopta 
à l'unanimité deux propositions du Bâton· 
nier, la première, de félicitations à la Na· 
tian Egypti enne pour le rétablissement de la 
Constitution de 1923, et la seconde, d'hom· 
mage aux étudiants qui ont fait le sacrifice 
de leur vie pour la Constitution et l 'Indépen· 
dance du Pays. 
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Les17rocès Importants 

Débats en Cours. 

Les aHah-es du Cr·édit Foncier Egyptien. 
(Aff. Gab1'iel A.tallah et Consorts c. Crédit 

Foncie1· Egyptien, et A. N. Sursock et Fils 
el Consorts c. C1·édit Foncier Egyptien). (") 

Nou s avon s rendu compte de la plai-
doirie prononcée par Me Jules Catze
fli s (** )- qui occupe dans cette affaire, 
avec l\I cs Rodolphe Chalam Bey et Félix 
Padoa. pour le Crédit Foncier Egyptien, 
appelanl - aux audiences tenues par la 
2me Chambre de la Cour, présidée par 
M. C. Yan Ackere, le !1 et le 6 Janvier 
COLII'ètt1 l. 
Nou~ avon s également résumé la plai

doirie prononcée par Me Rodolphe Cha
tom bey ( • * * ) à l'audience du 9 Janvier. 

Ain:-:i qu e nous l'avons rapporté, Me Fé
lix Pa rlo< t a prononcé sa plaidoirie aux 
audience ::: tenues le 9 et le 11 Janvier. 

c ·c :-:L de ce tte dernière que nous ren
dron:::: compte aujourd 'hui. 

A l'audi enc e du 11 Janvier, s i tôt après 
que l\l e F élix Padoa eut terminé sa plai
doirie, l\Ie Rodolphe Chalom bey deman
da la parol e, ayant. en core, déclara-t-il, des 
argum ents à développer pour la défense 
du Crédit Fon cier. 

La Cou r ayant souscrit à sa demande, 
Me Rodolph e Chalam bey développa le s 
moyens q ue nou s ré sumerons dans n o·
tre proch C\ in numéro. 

A l'audien ce spéciale du 13 courant, à 
1aqu~llc ~cs débats furent renvoyés en 
contmu a tlo!l , la parole fut donnée à l'vie 
Léon C <l ~ lro avo cat de l'obli gata ire inti
mé Gnbr ic l A tlalah . 
Le~ dr'· ha b ont é té r envoyés en con ti

nu at 10 n rt u t6 Jan vi er pou r 1 a fi n d e 1 a 
plaidoi r ie de l\t e Léon Cas tro. 

Ils ~ r pntlr:::uivronl Lundi prochain :20 
cou rn ni . 

.\IIJI L '\Œ m ' .n JA\Y IEI-:: Ht3G. 

Lrt iJ/oiûoiJ'i c df' Mc FéliJ' Padua. 

Me Félix Padoa signal e tout a u déhu t 
de sa. plai doirie q ue la défen se du Crédil 
Fo1~ C 1 e r Eg·yptien dan s !" affa ire des obli
g~lJOn s sans lots comporte la di sc uss ion 
d .u!1 ccrlain nombre de question s qui on l 
deJa é!é débattues dans l 'affaire de la 
Delle, pl aidée dernièrem ent pa r deYant 
la mème Chambre. 

Il ne re prendra donc pas ces ques tion s 
d~n s leur en se mble, mais se born era à 
n en _présc n ter que quelques aspects pa r
ticuliers. 

L'avoca t du Crédit Foncier Egyptien 
rappelle qu e rEtablissement débiteur es t 
une. Socié lé Anonyme Egyptienn e qui n e 
r_ev~L au cun caractère univer se l et dont 
lob.Jet. pu rem ent immobili er es t complè
tement él ra n ae r au commerc e inte rna tio-
nal. c 

( *) V. J.T.M. Nos. · 1347, 1351, 1357, 1413, 1422, 
1429, 1441. 1516, 1531, 1532, 1533, 1534, 1540, 1541. 
m~· Î s551, 1552, 1572, 1576, 1593, 1599, 1611. 1707, 

· 27 , 1839, 1887, 1899, 2002. 2003 et 2004, des n ~cto b!·e , 10 et 24 Novembre 1931, 2 et 23 Avril, 
ai , 1 Ju in e t 29 Novembre 1932, 3, 5 , 7, 10, 24 

et 26 Jan\· Ie i·, 16, 18 et 21 Février. 8 et 18 Avril, 
~~ai , 10 Juin et 8 Juillet 1933, 17 Février, 5 Mai , 
Mai f~';i.mt~,1 ·e et 22 Décembre 1934, 13 Avril et 11 

(.. ::> , 1. 9 et 11 Janvier 1936. ( .. ! V. J.T.M. No. 2003 du 9 Janvier 1936. 
) V. J .T. M. No. 2004 du 11 Janyier· 1936. 
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Il s ignale que le fonctionnement de cet 
Etablissement es t étroitement lié à l'éco
nomie financière et monétaire du pays, 
que son activité est presque exclusive
ment mo né taire e t que ses engagements 
sont constitués par des dettes de som
mes d'argent. 

Passant à l'examen du titre, il remar
que que l'obligation porte la mention 
d'obligation foncière répétée sur tous les 
coupons, de façon à rappeler au porteur 
que son titre est étroitement rattaché à 
l'organisation foncière du pays où se 
trouve le siège du débiteur. 

Enfin, ces obligations qui portent la 
clause payable en or et la stipulation de 
divers lieux de paiement à l'étranger, ont 
été émises en trois séries dont deux, cel
les au taux de 3 et 3 1 / 2 ne portent au
cune s tipulation pour le rembour ::: ement. 
du capital à l'étranger. 

Les ad Yersaires sou Liennen t ce pendant, 
di t-il , que ces deux séries devraient quand 
même ê tre r emboursées à l'étranger, par
ce qu'elles aurai enL fa it l'objet d 'une 
émission publique en France, et que le 
prê t doit être remboursé là où il a été 
contrac té. 

En réalité, il n'y eut pas d 'émission 
publique, mai s simplement vente ferme 
à un établi s:::emen t. ban caire, lequel s'est 
chargé lui-mêm e e t pour son compte d'é
coule r les li tres dan s sa clientèle. 

En l'éta t de ces circons tances e t de 
l'abse nce de toute s tipul a tion de rembour
sem ent du capita l à l' é tra nger, ce r em
boursem ell t n e pe ut ê tre réc lam é qu' en 
Eg yptc. 

Les obliga tion ::: lili g ieu ::;es :::o nl ::; oumi
ses au cour::: for cé, tel qu ' il rés ulta it d 'a il
leurs du Décret du moi s d 'Aoüt 1914. dont 
l 'appli ca tion a déjà é té dem andée d·evant 
les premi ers juge::: , comme devant en
tra iner l' a nnul a tion de la clause-or. 

Le ~en s d e ce tte cl ause-or a fa it l' obj e t 
de lon g u e::: di sc uss ion ::; dan s ]" affa ire de 
la De lle, m ais, dit l\J c Padoa, il convient 
ce penda nt d ·y r evenir pou r contes ter la 
portée non conform e à Jïntenlion des 
pa rti es. ':le la ga ra nti e de va leu r or que les 
obli ga taires \·c ul ent y a ttach er . 

La règl e gén éra le en m a tière de de ttes 
de sommes d· a rgent exige l 'applica tion 
du principe nominali ::: te. 

Le créa ncier ne pe ul exi ger qu 'un e som 
m e, un montant , un chiffre, celui qui 
a ura é té légal em ent ind iqué par Je légis
la teur s ur n 'importe qu el ins trument d e 
pa iem ent, m ais il n ·a pa s droit, en princi
pe à un m étal dé terminé ou à un e Ya
leur qu elc onqu e, de sorte que, obse rve 
l" a voca t du Crédit Foncier Egyptien , il 
n e pa ra it pas juridiquem ent exact, com
m e on r a fa it derniè rement à ce tte m êm e 
ba rre, de parler de « ::: ub s tan ce » d 'un e 
de tte de somme d 'argent. 

En r éalité, en r a ison du principe nomi
n a li s te, la de tte de sommes d 'argent es t 
dépourvu e de subs tan ce . -

Et da n s ces conditions, vouloir donner 
à la clau se-or le sen ::: d 'un e garantie de 
valeur. c'es t lui fa ire déroge r a u droit 
cornn1un en la m a tière. 

Il faudra it pour cel a qu e la clau se soit 
explicite e t qu· ell e le di se d 'un e fa çon 
certa in e. 

Il n 'e n es t pas du tout a insi d'un e sim
pl e m en bon payable en or, sans a ucune 
a utre précis ion. 
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Les a uteur:" ont d 'ailleurs fourni de 
longue date des formule s adéquates 
au but recherché, et indiqué de quelle 
façon les parties peuvent s 'assurer une 
garantie de valeur quelconque. 

Ce n'es t d 'ailleurs pas une garantie de 
valeur stable que les adversaires récla
ment, quoi qu'ils en disent, car ce qu'ils 
demandent, c'est la valeur actuellement 
différente d 'un poids d'or déterminé. 

Il s demandent à recevoir aujourd'hui, 
en quelque monnaie que ce soit, une 
quantité de numéraire suffisante pour 
acquérir le poids d"or qui se trouvait in
clus dans le::: 500 francs de l'obligation 
litigieuse. 

Formuler pareille demande, c'es t, dit 
l'avocat du Crédit Foncier Egyptien, 
tran sformer une créance de sommes d'ar
gent, en un e créan ce de ling-ots d'or. 

C'es t auss i demander non pas la même 
yaleur, mais t~n e valeur beaucoup plus 
1mportan te, pmsque en raison de la crise 
persis tante e t pour ain si dire définitive 
qu e traverse le monde e t qui a entraîné 
un e bai sse con s idérable de tou s le s objets 
le même poids d"or fournit un pouvoir 
d' achat beaucoup plu s considérable. 

L 'avo cat du Crédit Foncier Egyptien 
passe alors à l'exam en du titre interna
lion al e t il rel ève qu'il faut se garder con
tre toute mys tiqu e à ce suj e t, car, précise
t-il, le titre inte rn a tional n· e::; t pas un litre 
qui se rait au-d ess us de::; loi s e t sou s trait à 
leur application . Le litre int ernational ne 
peut relever que de la loi n a tionale, a in si 
d_'<üll eu r ::: qu e l'a retenu la Cour Supé
n eure de La Ha ye clan s les arrê ts des Em
prunts SerlJe e t Brô:-:ili cn c t l\Ie Padoa 
démont re que le::: conflit ::: ci e lois au:'\qu els 
peuvent donn er li en les rapporls de droit, 
n és d ' un se mblable titre, no peuYent ètre 
réglé s qu e par la loi n a tion a le du juge 
sai::: i e t que lorsqu·un e loi é trang·è re quel
conqu e vi endra it à. ê tre en conflit. avec 
un e loi d'or d re publi c d1L forum sais i, 
l' appli ca tion de la loi é lrang·è re doit ir
rém édi abl em ent ê lre éca rtée. 

Ca r le::: lois d 'ordre puiJli c ::;ont d 'un e 
n a tu re telle, quïl e::: l in a dmi ~::; ibl c ct m ê
m e in con cevable qu ·après le::: avoir éta
bl_i cs, le légis lateur pui sse permettre d' y 
de r oger: un e sembl abl e fac ulté :::erait la 
preuve de l'inutilité de la loi et mieux 
\'et udrait en core la fa ire disparaître. 

Enfin, perme ttre a ux intére:::sés de choi
s ir la loi pa r laqu ell e il s en tendent ê tre 
régis, ce ::;:e r a i t leur permettre de se pl a
cer au-dess u::;: cl c la loi elle-mêm e e t. dé
truire :;: on effe t .. 

Ain si donc, con clut l' a \·oca t du Crédit 
Fon cier Egyptien, le litre int e rn a tiona l n e 
peut ê tre régi qu e pa r la loi n a tiona le e t 
le conflit de loi s auquel il peut donner 
lieu doit ê tre réso lu a u profit de la loi du 
juge sa isi, lo rsque ce lte loi es t un e loi 
d'ordre public. 

l\Ic Padoa. examin e ensuit e la ju r isp r u
den ce mixte en la m a li èrc, c l préc i:::e que 
dan s la long ue ::: uite ci e~ arrê ts :-:i fré
quemment in voqu és à ce lte ba rre~~ !" appui 
de l' un e ou ci e l'aut re th èse, la qu es ti on 
de la clau se-or n'a )Xl~ é té soumi se il la. 
Co ur, n 'a pas é té d isc utée denmt ce ll e-ci 
rl n· a pas é té tranch é(' pa r Il·::: a rrêts ren
du'-'. 

La juri sprude nce à laqu ell r il c:; t. fa it 
allu s ion es t co mp osée d" un ense m b le 
d 'a rrèL;:, m agis traux qui ont déc idé cie la 
qu es tion de ~a vo i r s i lc 3 :::oc ié tés ém ctt r i-



ces, les Compagnies d'Assurances ou 
d 'autr s débiteurs étaient autorisés, en 
invoquan t le cours forcé é tranger, fran 
çai s ou b elge, à se libérer en francs au 
cours du change déprécié de la monnaie 
de ces Eta ts, ou bien en fran cs au tarif 
égyptien de P.T. 3,8575. 

Cependant, un examen minutieux de 
cetle ju rLprudencc permet de déceler une 
allu sion faite par la Cour à la nullité de la 
clau se or. 

Statuant dans les rapports d'un assuré 
qui pla icla il contre la Compagnie d'Assu
ran ces Générales c t qui réclamait le paie
m en t en francs au tarif égyptien, alors 
qu e la Société débitrice entendait se li
bérer en fr ancs fr ançais dépréciés, la 
Cour a é Lé amenée à el ire que le choix de 
la monnaie relevait de l'autonomie de la 
vol on té. 

MRis il a aussitô t éprouvé le besoin, 
quoique la ques tion n e lui fut pas posée, 
de b ien limiter le domaine de l'autono
mie de lR volonté en la ma tière e t de dire 
que les par ti es peuvent bien déroger à la 
règle cle la loi « sR.uf peut-être en ce qui 
concern e l' exclusion des paiements en 
or ». 

La loi, en tant qu'elle a exclu les paie
m ents en or, a édicté une disposition d 'or
dre publie absolu à laquelle la Cour a 
ten u à el ire que les parties n e pouvaient 
pas déroger. 

. \ tî)JE\CE Dl i 1 1 JA\\': ~= H Hl3G. 

La ploidniric de Mc Félix Padoa (suite). 
1\1c Pacloa, examin ant la juri sprudence 

fran çaise invoquée par les obligataires, 
r elè\'e touL d'ab ord que ce tte jurispru
dence é tant fon dée su r un e législation dif
fércn Le de cel le appli cable en Egypte n e 
peut pas être opposée à l' argumenta tion 
du Créd i L Fonci er Egyptien. 

En Fran ce aucun texte n 'annu le la clau
se-or : en Egyp Le, au con traire, la nullité 
de la clau _c-or est prescrite par la Loi de 
1914 sans aucune di s tin c ti on . 

En l' état de ' la légis la tion française, la 
Cour cl c Cassation de Paris a pu, tout en 
disant qu e l' annul ation de la clause-or 
s' im po~a i t comme un e conséquence n é
cessa ire e t inélu c table de la juxtaposition 
du cours légal ct du cours forcé, limiter 
les effe ts de ce lte annulation au r ègle
ment interne, considérant que l'ordre pu
bli c n 'é tan t pa s intéressé à ce qu e cette 
m êm e annulation s'appliquât égalem ent 
au règlem ent ex tern e, il y avait li eu de 
n e pas la prononcer. 

Il convient d'ai ll eurs de préciser ce 
qu e la juri spruden ce française con sidère 
comme un règ lement ex tern e, qu'il n e 
faut pas confondre avec la définition du 
tiire intern ation al lui-mêm e. 

Invoquer un titre sur lequel plusieurs 
li eux de paiem ent sont s tipul és, ne suffit 
pas pour elire qu'il donne lieu partout à 
u n règlem ent ex terne; car un tel r ègle
nwnt s uppose un déplacemen t de fond s à 
tr~vers les fronti ères et un prélèvement 
sur la circul ation monétaire étrangère. 

Dan s l' affaire du Port de Rosario, par 
ext~mple, le com m entateur au Dalloz de 
l' arrê t rendu par la Cour de Cassation a 
bi en précisé qu e cette haute Juridiction 
avait pri s en considération non pas le do
micil e de la Société débi triee ou les di
vers lieux de paiement s tipulés, mais le 
fait qu e son exploitation se trouvant ex
clusivement en Argentine et les fonds qui 
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lui avaient été fourni s par l'épargne fran
Çéll Se ayant été expédiés en ce pays, le 
paiem ent qui était requi s devant la Juri
diction fran çaise impliquait un transfert 
d e numéraire d'Argentin e en Fran ce et 
qu'en con séquence, ce règlement étant 
externe par rapport à la circulation mo
n,~taire françai se, l'ordre public français 
'1' é tait pas in téressé à ce que l'annula
ii on de la clause-or s'appliquâ t à un paie
m ent de ce tte n ature. 

C'est d' ailleu rs ce que la Cour d 'Appel 
Mixte elle-même a jugé par l'arrêt r endu 
dan s l'aH aire Hanna contre Banque Otto
m ane, car s i elle a retenu que la clau se-or 
était valab le en cette espèce, c' est parce 
qu 'elle a considéré qu'il s'agissait d'une 
banque de nationalité étrangère ayant son 
siège à l'étran ger et qu e le droit à la pen
sion réclam ée par le demandeur résul
ta it d'u n service qui n 'avait pas é té en
tièrem ent prêté dans les su ccursales d'E
gypte- et qu'il r éclamait une pa rticipation 
à un e Caisse de Pen sion et de Retraite 
qui était établie au siège social de la Ban
que à l'étranger. 

Passant à l' examen des arrê ts rendus 
par la Cour Interna tionale de La Haye 
dans les affa ires des Emprunts Serbe et 
Brési lien, Me Padoa observe que c'est 
bien à tort que c.es arrêts sont invoqués 
comme constituant un e véritabl e juris
pruden ce qui serait venue confirmer, avec 
toute l' autorité qui s'attach e à cette h aute 
Ju ridiction , la thèse consacrée par la 
Cour de Cassation de F rance. 

En effet, la Cour Internationale de La 
Haye qui avait d 'abord à résoudre le con
flit de lois que su scitait cette affaire et 
qu 'elle a tranché dans le sens de l'appli
cation de la loi françai se au rapport de 
droit qui lui était soumis, a eu bien soin 
de dire qu 'il n e serait pas conforme à l 'es
prit dans lequel sa jur idiction a été éta
blie ct qu'il n e correspondrait pas non 
plus au principe gouvern ant sa composi
tion qu 'elle dût se livrer elle-même à un e 
in terprét-a tion personnelle d 'un droit na
tional, san s tenir compte de la jurispru
dence, en courant ainsi le r isque de se 
m ettre en contradiction avec l'interpré
tation que la plus haute juridiction natio
n ale aurait sanctionnée. 

Dan s ces conditions, la Cour s'es t bor
n ée à con stater que, d'après les informa
tions qui lui avaient été fourni es par les 
parties, la jurisprudence s'é tait fixée dans 
le sen s qui avait été indiqué par le Gou
vern ement Français, m ais elle n 'a pas 
émi · un e opinion personnelle que l'on 
puisse retenir comm e étant la juri spru
den ce de la Cour Internationale de La 
Haye sur les paiements internationau x . 

D'ailleurs, cet arrêt de la Cour Interna
tionale de La Haye est pa rticulièrement 
intéressant à un autre point de vue, car 
après avoir déterminé que la loi française 
régissait les rapports des parties e t en 
avoir fait l' application par simple réfé
rence à la jurisprudence fran çaise sur la 
ques tion qui lui était soumise, il éprouve 
quand même le besoin de rappeler au'il 
se peut que la loi jugée par la Cour appli
cable aux obligations de l' espèce soit sur 
un territoire déterminé tenue en échec 
par une loi nationale de ce territoire, loi 
d'ordre public et d'application inélucta
ble, bien que le contrat ait été conclu sous 
le régime d'une loi étrangère. 
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Ainsi, la Cour Internationale de La 
Haye reconnaît qu e, sur certains terri
toires, l'application de la loi française, 
bien que régissant la matière, serait écar
tée s i elle se trouvait en présence d'une 
loi d 'ordre public elu juge saisi. 

C'est bien, en tous cas, la thèse soute
nue par le Crédit F on cier Egyptien à l' en
con tre de tous ceu x qui voudraient lui 
opposer une lo-i é trangère quelconque: 
tou Le loi é trangère, qui serait elle-même 
appli cable en vertu çJ.u principe de l'au
tonomie de la. volonté, doit être écartée 
par la loi égyptienne d'ordre public qui 
a établi le cours for cé . 

Ce tte loi n e peut être écar tée en aucune 
hypothèse en ce qui concerne l' annula
tion de cette clause-or, puisque cetle an
nul a tion es t prescrite pa}' tous les paie
m ents san s a u cune di s tinction . 

Sur ce tte question, le Crédit Foncier 
Egyptien a demandé l'opinion de M. le 
P rofesseu r Cesare Vivan te de la Faculté 
de Droit de l'Université de Rome, dont 
l' autorité est universellem ent.reconnue en 
la m a tièr e. 

Cette consulta tion fait ressortir à suf
fi sance de droit que le juge égyptien ne 
peut pas discu ter l'utilité économique et 
poli tique de la défense de la clause-or ex
pressém ent contenu e dan s la loi et ne 
peut résoudre la qu es tion de savoir si la 
s tipulation des paiements en or est con
traire ou non à l' ordre public, puisque la 
loi la retient comme telle. 

E lle étab lH qu' il ne peut pas non plus 
fair e de comparaison avec la jurispru
dence d'autres pays où les textes de loi 
sont d ifférents et où les exigences de l'or
dre public et de l 'économie n a tionale peu
vent être au ssi spéciales. 

E nfin, elle fa it ressortir qu e le juge 
égyp tien n e peut étab li r un e dis tinction 
qu e la loi n'é ~abl it pas, en considérant la 
clause-or comme nulle clan s les paiements 
intern es e t va lable dans les paiements 
intern ationaux. 

Si le légi sla teur avait enten d u établir 
une différence entre ces deux so rtes de 
paiements, il aura i t édicté deux disposi
tions spéciales ; s' il ne l'a pas fait, c'est 
parce qu 'il a retenu qu e les considéra
tions d'ordre public qui l'on am ené à 
frapper de nullité les clauses-or, s'appli
quaient dans tou s les cas avec une force 
égale, qu 'il s'agît de paiem ents internes 
ou de paiem ents internationaux. 

Au surplus, elit Me P adoa, la con sulta
tion de M. le Professeur Vivante est si 
fortement étayée par une argumentation 
juridique serrée, qu 'il se borne à la sou
m ettre à la Cour, laqu ell e n e pourra que 
faire s ienn es les con clusions elu très émi
n ent professeur. 

Me Padoa passe en suite à l'exam en de 
la ques tion de la légalité des Décrets de 
1914 et 1935. 

Il fait observer que la défense du Cré
dit Foncier Egyptien a toujours été ba
sée sur le Décr et de 1914, dont l'inter
prétation donnée pa r cet Etablissement a 
été par la suite celle elu Décret interpré
ta tif de Mai 1935. 

Avant le Décre t de Mai 1935, la légalité 
de celui de 1914 n 'était pas discutée aux 
présents débats, puisque les adversaires 
n'en ont plaidé que l'inapplicabilité. 

Actuellement d evant la Cour, c'est la 
légalité des deux décrets, tant d e celui de 
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1914 que de celui de 1935, qui est con
tc:; tée: c'es t la souveraineté elle-même de 
l'El-ut qui es t prise à part~e. . 

Lrs obliga taires r econnaissent en prm
cipe qu 'il appartient au Gouvernement 
de frapp er la monnaie, d'en fixer le 
cours, d'autorise r l'émission de billets, de 
décickr que ces billds a ur ont cou~s lég':ll 
el mênw qu' il s a uront co urs force, ma1 s 
il::; con t.r str-·nt a u Gouvernement Egyp
lit ·n clc cl~re qu 'e n période d e cours forcé 
la elauc;c-or es t nulle . 

Ih cons idèr Pnt que lt' Gouvernement 
Eg·ypticn sc trouve d a n s_ ~ne situatio~ 
sp6ciuh· qui résu_lte ~u ~'egllne d-es ~api
tulations e t des m s tl tutwns d e la Refor
me; qu e sa souv_eraineté :;e trouyerait 
dimin uée a u profit dt~s droits des etran
gers établis dan s _le p_ays et ~u' il n e 
pourrait portt-r a ttemte a ~es droits, sans 
lt' con:;cn te m ent des Pmssances ou la 
pro~édL!l'f~ é tah~i ~_ par lP H.èglement d 'Or-
gamsa twn Judi cimrr . . 

f\Iab il n e faut pas perdre de vue, dit 
l\Ie Pac1oa, q ue la légis la tion monétaire 
d'un pny::o fa it partie dt:'S a ttributs de la 
souvc1ninl'lé politiqu e ~' Ile-même; que 
J'orguni:-::a tion des, finan~es publ~ques es t 
essenli t·llt·ment n eces:-0a1re au developpe
ment cl ;\ la prospérité de l'Etat e t qu' en 
présence d'unP crise très grave, comme 
le rut ce lle de 19111, l'in s tinct de conser
YaLion poli Li q u e d e l'E ta t lui commande 
de prenclre des mesure~ de sauvegarde ab
solument n écessaires e t indispensables 
en rabsl'ncc clesqueil,'s il y aurait non 
sr· ulement boulr·vrr~ement économique, 
mais encore boulevrrsenwnt politique, et 
]w ut-êtn~ mênw destruction de l'Etat, car 
il ne faut pas oublier que cle très nom
breuse:-:: révolution s intérieures ont eu à 
leur origine des perturbations fin a n
cières qui avait·n l ét é s ub ies pat certa ins 
Etats. 

L:' pnuvoir cl u GouYernemen t de s ta
tuPr t' Il pleine ::::o uv entine té r·n m a ti èr8 
de fin ances publiques a d 'ailleurs é lé 
reconnu par la Juridicti on l\1ix te t'Ile-mê
me, lül'" C[ll' cn 1880 r ll r' a cu à trancher 
une pn'r,édcntc; affaire d e la Dette Pu
blique. 

La Cour a rdr·nu qu r', parmi les fonc
tions elu pouvoir gouvern em en tal, fig-u
rait en premièrt~ li g-ne l'organisation d es 
finan ces publiqw's c l l' appréciation d es 
mesures fin an ciè r rs d indispen sables 
pour le foncLionnem ent régulirr de l 'E
tat et l' accomplisscmen [ dn ses fin s na
turelles. 

Ce pouvoir souvrrnin elu Gouverne
ment Egyp ti en en matière monétaire 
avait été précisément contrs té d evant la 
Cour, les adversaire s dr· ce pouvoir s 'é
tai1t préva lu ::; du droit parti culier d es 
Capitula ti on s s uiva nt leq uel les étrangers, 
lorsqu'il s ha bitent en pa~ys ottoman, .i oui
raient d'un privilège d'ex territoriali lé ab-
solu et sernient par s uite affranchis d e 
toute s ujétion aux loi3 c t à la souverai
neté locales. 

l\1ais la Cour a retenu que cette thèse 
était manifr s tem Pnt exagérée, qu'e lle d e
vait être repoussée comme contraire aux 
principes les plus certains du droit des 
gens e t qu e chaque Etat indépendant, 
qu'il s'agisse de pays d e chrétienté ou de 
pays hors chrétienté, est nécessairement 
le siège. d 'une souveraineté propre dont 
l'essence es t d'être territoriale, c'est-à-
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dire d'étendre son empire à toutes les 
p ersonnes qui habitent le territoire sans 
distinction entre les nationaux et les 
étrangers. 

Me Padoa ajoute à ce tte argumentation 
que, dès l'in s tant où il a é té r econnu au 
Gouvernement Egyptien par les adver
saires eux-mêmes le droit d'établir le 
cours légal et le cours forcé d es billets 
de ba nque, le droit d 'annuler la clause-or 
ne peut lui être contesté, puisqu'en 
France, où la législation qui a établi le 
eours légal At le cours forcé n 'a pas édic
té expressément l'annula tion de la clau
se-or, toutes les juridictions saisies ont 
retenu que cette annulation résultait d e 
la simple juxtaposition du cours légal et 
du cours forcé, qu··ell e était donc une 
conséquence nécessai re et inéluctable de 
la loi monéLaire d'ordre public qui oblige 
les particuliers à r ecevoir les billets pour 
leur valeur nominal e et dispen se l'Eta
blissem ent ém etteur d' en r embourser le 
montant en espèces. 

Comment contes ter a u Gouvernement 
Egyptien le droit d 'édicter expressément 
unr:.: dispos ition qui a été con s idérée pa r 
la h au tc juridiction française de la Cour 
cle Cassation comme une simple consé
qu ence inévitable du co urs légal et du 
cours fo rcé qu'il peut in s tituer dans le 
pays? 

Le droit po ur le Gouvernement Egyp
t ien dt~ disposer souverainem ent en ma
tiè re monéta ire lui a d 'aill eurs été au ssi 
indirectF.mwnt r econnu par l'article 577 
du Code Civil qui éd ic te le principe no
mina lis te en m a tiè re d e d e ttes de som
m es d 'argen t. 

Il es t prévu par cet ar ti cle du Code 
Mi xte, clone applicable à tous les étran
ger::; dans Ir- pays, que lorsque la chose 
prê tét~ es t d e l'argent en numéraire, elle 
doit ê tre res titu ée en m ême valeur nu
m érique, qu elle que soit la variation su
bie par les monna ies d epuis l' époq u e du 
prê t. 

C'es t di re que, dan s les rapports entre 
créanciers e t débiteurs, la libération se 
fera dans la m onnaie ou Je signe moné
taire, a u co urs qui aura é té indiqué par 
J'Eta l; c'est dire par con séqu ent que l'E
ta t d emeure le souverain m aî tre d 'é ta
blir la monnaie et d'<~n fixer le cours. 

Ainsi, conclu~ l'avoca t du Crédit Fon
cier Egyptien, i! n'exist(' aucun e entrave 
résultant du rf.gime capitulaire au pou
voir du Gouvern em ent Egyptien l'n ma
tière mon é taire, pouvoir qui fait partie 
des attrib uts d e sa souverain e té polilique. 

Et. d ès l'instant où la qu es tion du régi
mc capitulaire se trouve écartée, le droit 
elu Gouvernement Egyptien d'édicter l' an
nula tion de la clau se-or peut êtr e exercé 
a u ssi bi en pour les pai em ents internes 
que pour les paiem ents internationaux. 

Ici il n e s'agit plus d'une ques tion de 
capitulations, mai s d ' un e question qui se 
pose dan s les mêmes termes que pour 
n'importe quel autre Etat souverain, d e 
savoir s i la légi slation d 'un pays peut 
viser, pour les paiem ents qui doivent 
avoir li eu à l'intérieur du territoire, a u ssi 
bien ceux qui ont une nature intern e 
que ceux qu pourraient être qualifiés de 
règl em ents externes. 

Lorsque la Loi d e 1928 a établi en 
France une nouvelle définition elu franc, 
le légi slateur, qui voulait soustraire les 
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paiements internationaux à cette nouvel
l.e loi, a dû établir une dérogation ex
presse visant les dits paiements pour que 
la loi n e s'appliquât pas inclislinclement 
ù tous les règ lem ents qui seraient effec
tués en France. 

Et la doctrine, examinant la portJée de 
cette loi e t les intentions du législateur, 
a eu bien soin de préciser que si les 
paiements intern a tionaux avaient éM 
sou s trai Ls à la nouvelle i'égis lation, cela 
n e voui:ail pas dire que le l'égislateur 
n'aurait pas pu les comprendre, soit ex
pi'essém en t, so it m êm e impli citem ent, 
s' il n'avail fa it aucune distinction clans 
l a loi. 

Ainst donc, en Egypte, par s uite des 
term es gé néraux de la Loi cle 1911, l'an
n.ulation clc la c lause-or eloi t s'appliquer 
ù tous les pai ements, san s au cune dis
tinction . 

Et d' a illeurs, ce lle controverse se trou
ve clo luréc par le Décre t de .\la i Hl35, 
par leq uel le législate ur a donné lui-mê
m(~ l'inle l'p r·dalion de la p o l'lt~e d es ter
m es clLl Décr e l de i9J!t , te lle qu'P ile a é té 
lorrj ours soule nue par le C ré cUl Foncier 
Egypt ien lui-mêm e. 

Les aclversa i.res, qui reconnaisse nt la 
pal'l'aile J.éga lil'é, en principe, d es Décrets 
d'Aoù l J 9H e L Mai 1935, cssayl~ llt clc les 
comballrc indir ec temenL, en sou tenant 
que le cours légal et J \ ~ cours forcé n e 
p euvent è lrc prescrit s que pou r la mon
·n a ie elu pays, c l q u e le f r·a nc et la livre 
::::lc l'lin g, t:· t.anL en Egyplc des m onn aies 
étra ngères. n e seraient pas fr appés par 
les dispos iti on s d'ordre pulJli c d e 19H e t 
de 1933 . 

l\Io.is la n a tur<' du fr an c t' Il Eg~-p l e a 
üéj<'t l'aiL l'obj et d e très longs dt~ve l op pt ' 
ments qui ont dt~ fourni s ü la ha rre par 
\ u~ .Jules Ca tzcl'li s, 1 e q ue i a ck· n1 on l r.é 
qu 'ù la s uilc tle la lar i(it:a li on cle la pièce 
de 20 franc::;, le franc é ta it rivé au sys tè
nl. e monMaire l-gyp li cn, el qu' i l sc lr ·uu 
vait par con séquent légalemen t visé par 
les di s pos itions rela ti ves a u cours forcé. 

Les ohl itm ln ires, en vue ch :· 1 u der l' ap
plication des décreh, p laide n L qu 'à s up
poser mf~me que le franc au tar if e (r L Lill \. 

exis ten ce i t (~gèl l (~ ('n ~~ftyp l c, ce n · csl pa~ 
en ce rr·an e-l ù, mai s claus le l'ra nc clo 
France, que les obl igations seraient libel
l ée~. 

1\ cel nr.Q·u rnent au ssi, il a cl0i<'L (· l(· eé
ponclu- à cètte mème barre, que le Crédit 
Fonci er Eg:-,: pti cn avai L (' 11 len du ne s'en
gager cru 'e n Je J'ranc de son capi ta l, franc 
d e l'arti c le 'r!) elu Codt' de Commrrce, 
franc vi s l:' par cles texks lr'·g is la li l's el cie:::; 
étrrr~ l s r Prldns en Egyple. 

Lrs obligalai1·es onl soni (' IHL e n vue 
de repousse r ce lle a rg unwnta lion , qu·un e 
Eimission d es ol.lli ga li ons du Cr·éd il Fon
ci er Egypti en, fn il e à la Joi s e n !ivrPs ct. 
E·n francs, c~ l aiJ li ssa i Lent r ·~ r:t~S deux mon
naies une pari l (~ de 23 fr. :20 pat' livre, 
C!Ui n'es t p as la parit·é du tariT. 
- :\la is il n <? p eut en ê tre tir'é m1ctm e 

l' (Jnc lu s ion contre l'Elalllissenwnt. (' m e t
lem·, car ce lui-ci. rrui ava it s lipuk· ses 
obligation s payables en or, ce tte cla u se 
devant è tre ent endue dnns le srn s cle d'é
terminal ion cl'un8 des m onna ies a~·ant 
eours l'éga l clans le pays, e l qui recevait 
cle ses emprunteurs hyp oth éca ires clPs 
r;ièces d'or (it.vres sterling e t pi èces cl? 20 
fran cs), avait à les remettre à ses obhga-
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taires, aussi bien en Egypte qu'en Fran
ce eL en Angleterre . 

Et lorsque le versement devait. ê tre ef
fectué en France, il fa li a it qu e les pièces 
d'or d'une livre s lerling pussent ê tre 
transformées en pièces de 20 francs, et 
c'est pourquoi le Crédit Foncier Egyp
tien les a calcu lées à la parité de 25 francs 
20, qui est cehl e de l'H6tel des Monnaies 
de Paris . 

Si la parit:é f ixée dans les obligations 
n'est pas cell e du tarif (une livre s terling 
= 25 fran cs 27) ell e n'est pas non plus la 
parité 10e lle (un e livre s terling = 25 
francs 22, 1.5) . 

Cett e parit'é cl e l'Holel des fdonnai es, 
s tiptüée par· le Crédit F on ciP r Egyptien, 
démontre d'aii1l eurs qu'il n'enlt-' ndait m ê
m e pas suppol'ler les frai s de frappe: 
comment peul-on venir dire que la s li
pu lali on des pa iement s en or doit ê tre 
re tenue comme comportant à sa charge 
ic ri sque d'un agio de J1lu s de 60 % sm' 
Je montant en prine ipal cle sa delle et 
don t la proportion peut Pn core augmen
ter dans des m esures qu ' il es t impossibl e 
df~ dl- terminer? 

D'autres obli ga taires on t soutenu avo ir 
droi t ù un e condamnati on en Egypte en 
monnaie ·étrangère, en francs suisses par 
exemple, mais c'es t lü un e pré tenti on in
justifi ée, car s' il est vrai qu e la s lipula
tion de plu ::: ieu rs lieux de paiement peut 
donn er au porteur le droit de réclamer 
diffiérenles m onnai es, ce n e peut ê lre 
qu'en verLu cle la règl e qu e le li eu de paie
m ent dé lerm ine la monna ie, e l par con
séqu ent c'Ps t, clans chaque li eu diffé rent 
pl'évu pour le pai em ent, seule la m on
naie de CP li eu qui peul ètre réc:lam:ée . 

Ains i l'obligataire pou rra r éclamer au 
Crécl i l Foncier Egyptien des francs 
suisses en Sui sse, mai s U n e pourra de
mander en Egypt e une aulre monnaie 
que le franc ayant cours l•égal en Egyp
te e l dont le débiteur se li bère, en raison 
elu cou rs for cé, à l' aide des b ille ts de The 
National Banl.;, or Egypl. 

Enfin, un au tre obligataire, se r endant 
compte du bi en ron cl'é de l' objection , cle
mandP à la Cour de con clamner le C:rédit 
Foncier Egypti en ù payer des fran cs 
suisses r n Suisse. 

Mai s c'es t là essa yer d 'ob tenir indirec
tement ce qu e la juridiction saisie ne 
peut lui a ttribuer direc tem ent, car cet 
obligataire a l'in ten ti on, clans l'hypothè
se d'ailleurs bien peu vraisemblable d 'u 
ne décision de jus tice qui serait rendue à 
son profit dans ces conditions, de reve
nir devant la Juridiction Mixte e t de sou
tenir que, n 'ayant pu obtenir un e exécu
tion à l'étranger, il aurait le droit de de
mander l'équivalent en Egypte à titre de 
dommages-intérêts. 

Il se ra it d 'aill eurs bien singulier de voir 
une juridic tion saisie prononcer un e con
damn a ti on qui ne pourrait pas ê tre ap
pliquée clan s le pays, parce que l'ordre 
publi c s'oppose à ce qu 'une tell e condam
nation :::o it requi se e t obtenue, et en m ê
m e tem_ps. en accord er le bénéfice pour 
un terri LOire sur lequ el les décision s de 
la dite juridiction n e sont pas exécu toires. 

L'avoca_t du Crédit F on cier Egypti en ré
sum e eryfm _tou s les développements qu 'il 
a donn es Cl-dessus, pour conclure qu' en 
pré_sen ce des textes formel s édictés par le 
lég_Islateur, qu'~n. présence de l'interpré
tatwn que le legislateur vient de donn er 
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en Mai 1935 à son Décret de 1914, le dé
boutement des obligataires s 'impose. 

Cette interprétation législative était 
d'ailleurs renforcée en la matière par le 
fait que le présent procès ne soulève pas 
uniquement une question d 'intérêt privé, 
mais intéresse l'économie monétaire et fi
nancière du pays, et aussi les conditions 
dans lesquelles · fonctionnera à l'avenir le 
crédit hypothécaire. 

C'est pourquoi, dit Me Padoa, s' il est 
vrai que, d 'une façon habituelle, l'inter
prétation appartient au juge, lequel d 'ail
leurs ne peut y recourir que d'une façon 
hypothétique en présumant quelle a pu 
être la volonté elu légi slateur, mais lequel 
aussi se trouve plus en contact avec la 
vie et mieux à même d'en saisir la com
plexité e t de déterminer la portée des en
gagement:::, vu l'intérêt général soulevé 
par le présent litige, l'interprétation du 
législateur était souhaitable et nécessaire. 

Nul clou te, dit Me Padoa, que la Jus tice 
se con form era à ce tte interpré tation lé
g isla tive. 

AGENDA OU PLAIDEUR 

L'affaire TJam c Marianthi R. . . èsq. c. 
Loutfi F .. . , q'ue nous avons chroniquée dans 
notre numéro 1975 elu 5 Nov embre 1935, sous 
le titre cc Cent livres ... pour un baiser man
qué » , appelée le 8 courant devant la 2me 
Chambre du Tribunal Civil du Caire, a subi 
un e r emise au 25 Mars prochain. 

- Les affaires H. ](houry c. Land Bank of 
Egypt et G. P'iha c. Land Bcmk o{ 1<-""gypt, 
dont nous avons rendu compte dans nos nu
méro 1858 du 5 Février 1905 et l718 du 15 
Mars 1934 , e t qui tendent au paiement à la 
parité de 1"01· respectivement des coupons et 
des ob ligations omorti es 3 1/2 o;o dudit Eta
blissement, oppelées le l1 courant devant la 
1re Chambre elu Tribunal Civil d 'Alexandrie, 
01 1t subi toul es deux un e remise nu 28 Mars 
prochain. 

La Justice ' a l'Etranger. 
France. 

Un médecin peut-il refuser de continuer 
ses soins à un malade '? 

Voici un procès qui fut plaidé avec 
beaucoup d 'incidents et échange de pro
pos assez vifs à la barre de la ire Cham
bre du Tribunal Civil de Grasse, au mois 
de Niai dernier. 

Un malade a recherché en responsabi
li lié son médecin. Les prétentions qu'il a 
âvancJées ont paru si exorbitantes que le 
Syl~dicat des M~édecins d'Antibes a jugé 
ulile d'intervenir aux débats et de pren
dre fait e t cause pour le médecin attaqué 
e l conlre le principe qu'un' Juge de paix 
avait retenu en première instance. 

Au moi s d e Juin 1929, Kastn er, occupé 
dans son jardin à des n ettoyages, mH 
malen contreu sem en L son pied sur un ra
leau, qui lui occas ionna un e contusion 
el un e piqure-. 

Le Docteur. C .. . , con sull!é., prescrivit 
elu repos e l des compresses d'eau bouil
lie. A quelques jours cle là, Kas tner res
sentant des contrac tures dans la mâchoi
I'è en avisa le Dr . C ... , qui condui sit son 
malade ù r:ann es auprès d 'un de ses con
frères, le Dr. P ... 

Des piqûres mass ives an titétaniques 
furen L prescrites e t commencées auss i-
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lot: Kas tner l'échappa belle. Malgr'é que 
le traitem ent fut long. douloureux et 
coùteux, au bout d e qu elqu es mois, Kast
ner r evenait définitivem ent à la santé. li 
semble que le traitement antité tanique 
par piqùres massives n'intervint qu'une 
!ois les premiers symptômes de l!étanos 
déclarés, la maladie ayant été enraylée 
par un système de défense thérapeutique 
que le malade s'empressa de considérer 
comme tardif. 

i\'Iais eomme souvent, en pareil cas, ce 
malade aUendil qu e lui fut piiésentée la 
r:oLe cl'honora.ires ùu m édecin pour éle
ver ses réclamation s . A vrai dire, à l'en
voi de la noLe d'honoraire s de fin d'an· 
n ée, Kas tner avait d'abord r·t'~ ponclu plai
samm ent sur une carte au nom elu «Con
sul de 1\tlon tmarlre »; pui s sur un rappel 
y:.our le solde, il écriviL au Doeleur clans 
de s lermes que celui-c i es li rna injlll'ieux. 

Assig-né el evant le Juge dP. paix en rè
glement d 'honorai res, le malade, Kast
llf'J', prdenclit qu e le Dr. C ... avail com
mi s des fa ules lourdes ; touL d 'abord, il ne 
iui a vait pas imposé dès la première vi
!" it f' un e piqûre antüé.taniqu e, pui s dès 
Je d ébut du traitem ent preserit par le Dr 
J> ... , confrère du médecin traitant, cc der
ni e r ava it abandonné son malade en 
danger de mort pour a ll er à Pari s s'oc
e;uper d'affaires personn ell es. 

Le Dr C.. . avait répliqué à celle de
mande en revendiquant le droit pour le 
médecin, conformément à une jurispru
dence constante, d'être seul juge, suivant 
les circonstances, de l'institution d'un 
traitement pouvant être fort dangereux 
comme la thérapeutique an t i létanique. 

Il soutint également qu'on ne pouvait 
imposer à un m·édecin l'obligation de soi
gner tel ou tel malade; que d e plus, ce 
principe élémentaire admis, il n 'avait ja
mais, dans le fait, abandonné sans soins 
son client, mai s s 'était borné, comme il en 
avait le droit, à le confier à l'un de ses 
confrères, qui l avait soigné le mieux du 
monde. 

En fait, il faisait valoir que l"é lal de 
santé e t la constitution du malade avaient 
rendu prudent le m édecin dès le début 
de l'accident et lui auraient déconseillé 
l'emploi de l'inj ec tion antil.·éLaniqu c, que 
Kastner d 'ailleurs aurait refusée. 

Le Jug-e de paix d'Antibes prit parti 
pour le malade : par un jugement du 28 
Avril 1930, il d éboutait le Dr C ... cle sa 
demande en paiement d'honoraires, et 
compensait le solde de la note avec les 
dommages subis par Kastner, en rete
nant que ce dommage était dû au départ 
du Docteur, qui avait abandonné pen· 
dant plusieurs jours son malade en dan· 
ger de mort. 

Appel ayant é t!é interjeté devant le 
Tribunal Civil de Grasse, ce dernier com· 
m ença par autoriser enquête et contre
enquête au profiL des parties pour leur 
p ermettre d'apporLer la preuve des fa its 
aJ:LicuMs . Cette mesure d'instruction se 
ré véla fort d écevante, la plupart des té
moins s 'étant abrités derrière le secret 
professionnel. Le Tribunal s'est vu dans 
l'obligation de statuer avec les seules 
d onnées de la cause et en tenant compte 
du fardeau de la preuve . 

Il appartenait au malade demandeur 
én dommages-intérêts d e fair e la preuve 
d es fautes e t n ég-lig-en ces graves de son 
médecin. La juridiction d'appel n'a ad-
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mis aucun Lles gTiefs du demandeur et a 
au contra ire condamné le client à payer 
I f~ montant de la note d'honoraires con
te::: l(· e eL débouté Kastner de sa demande 
reconvent ionnelle cle 25.000 francs de 
domm uges-inl·érê ls. Le jugement d'An
tib e::: a été ré formé en ce sens. 

LP Tl' ibunal examine les d eux griefs 
rep1· c)L'I1 és. 

En Llroil., il r etient qu'on ne peut im
puscr l1 un médecin l'obligation cle soi
gner tel ou tel malade, mais que la si
tuation es t tout aulre à partir du mo
menl où un médecin a pris charge d'un 
client; alor s il lui doit ses s oins, qu'il ne 
peul plus lui refuser. Le médecin qui 
eonsent à soigner un malade s 'engage 
jmplicitement à continuer ses soins aussi 
lonf!·l emps qu'ils seront n écessaires . ~e 
médec in ne saurait les cesser san s mohf 
s·érieux . 

En fait. il n'était r-ésull,é d'au cun des 
documents cle la cause que le Dr C ... eut 
abandonné sans soins son malade. Au 
eontraire avant de partir, celui-ci s'était , . 
entendu pour que le Dr P . .. ou son assis-
tant visitât Kastner pendant l'absence 
du Dr C . . . , qui fut d 'ailleurs de courte 
durée. Ainsi il n'y eut pas cle la part elu 
Dr C ... abandon cle son malade. D'ail
leurs, en parei 1 cas, il faudrait <établir la 
relation de cause <'t effet entre le départ 
du médecin et le pr-éjudice subi. L~ seu
lr. et unique cau se elu p!'léjudice subi n e 
pourrait clone être que le défaut d e piqû
re antit:étanique précoce, s i cette circons
tance cons Li luait d e la part du rnédecin 
une faute engageant sa r esponsabilité. 

En ce qui con cernait les piqûres anti
tétaniques, le ,iugemenl s'appuie sur l'au
torité de deux déci s ions récentes, notam
ment un arrê t de la Cour de Montpellier 
elu 1er Frévrier 1935, précisant que l e mé
decin traitant, en raison des danger s que 
1wésente le traitement antitétaniqu e, doit 
demeurer seul juge de son emploi, selon 
la nature, le s iège ou la souillure des lé
sions. La Cour de Montpellier avait jugé 
que ne commet a ucune faute profes
sionnelle un nTéclecin qui es time qu 'en 
raison _des plai es minimes et su perficiel
les d'un bless-é - mort par la su ite elu 
l'étanos - il n 'y avait pas lieu d e prati
quer sur lui la sérothérapie an Li tétani
que. 

Le médecin prélenclait que c'était Kast
ner lui-même qui n 'avait pas voulu subir 
ceLte piqùre, maïs la preuve n 'ava it pas 
été rapporVée de ce r efus. 

A cet égard, Kastner reprochait au 
médecin de n e pas lui avoir imposé la 
piqùre. 

Le jugem ent ne s'attach e pas ù r~ésou
dre la ques tion de savoir s i un médecin 
peut imposer à un malade un traitement 
quelconque; il lui suffi t d e préveni r ce
lui-ci des conséq uences de son obstina
tion. Mais le médecin assigné et divers 
confrères s'étaient abrités derrière le se
eret professionnel. Les magistrats rap
prochent des circon stan ces d e la cau se 
la déposition d'un tJémoin au s uj et de 
l'âge et de l'usure physiologique elu ma
lade et con clut d'après tous ces éléments 
qu'il importe peu que le m1édecin n'ait 
pas voulu faire la piqûre antitétanique ou 
qu'il n_'ait pas voulu l'imposer au mala
de, pmsque, d'après la jurisprudence, il 
était seul juge de la question. 
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On elevait don c retenir qu e le mtéd ecin 
n'avait commis au cune faute engageant 
su responsabilité ; ainsi sa réclamation 
d'honoraires était fond ée et la demande 
cle dommages-int,érê ts du cli en t devait 
ê.tre rejetée . 

FAILLITES ET COICIDATS. 
Tribunal du O&ire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Oépôt de Bilan. 
G. H a usermaun & Co., raison socia le a d 

minis1réc mixl e , const ituée en 1919, fa isant 
le commerce d'entrepr ises industrielles, 
avec s iège au Ca ire, 41 r ue Madabegh. Bi
la n déposé lo ~.1.36. D ale cess. paiem. le 
2.1.36 . Actif P.T . 258660. P assif P.T. 427607. 
Sunre iJ ta nt M. l. An con a. R env. a u 29.1.36 
pour num. créanciers d élégu és . 

JOURNAL OFFICIEL. 

Somnwi.r c d u No. 3 elu. H .Janv ier 1936. 

D écr et relat if ù la construction d u drain El 
Ahnwdieh , aux deux v illages de Belu ts 
kisnl awal c t cl' Ahmadiet Aboul Foutouh, 
dis trict de Cherbin o, province d e Ghar
bieh. 

Arrê tés r églementant l 'écorch ement des ani
maux a battus clans l' enceinte des a bat
toirs de Port-Saïcl, de Da manhour et de 
Tanta . 

Arrè té ministériel relatif wu Conseil elu Tan
zim ct de l 'Edilité Publique de la v ille du 
Caire. 

Arrêt é ministériel relatif à la nomina1ion des 
notables comme m embres elu Conseil du 
T anzim et de l'E clilité Publique de la ville 
du Caire. 

Arrèt é elu Gouvernorat du Caire r elatif a u x 
professions autorisées aux P yramides. 

En supplément: 

Ministè•·c des Finances. - Admini s tra tion 
des Contributions Directes . - Saisies ad
ministrativ es . 

Une étude objective de documentation et de critique 
Dr. GEORGES VAUCHER 

LE TARIF ÉGYPTIEN 
DES MONNAIES ÉTRANGÈRES 
Son histoire, 

sa portée juridique 

et financière 

Le Caire - Librairie Hachette - Alexandrie 
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AGENDA BU PBIRIETAIRE. 
( Pou1· l es détai l s sur les ventes figurant dans cet 

agenda, consulter l'annonce détai llée dans l e numé
ro d~t journal indiqué en référence). 

PBIICIIILES YEITES IIIDICEIS 
pour le 23 Janvier 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

I\IANSOURAH 
-Terrain de 110i m.q. , rue Abou Ghaza 

leh No. 20, L.E. 500. - (.J. T.M. No. 1996). 
- T errain de 1231 m.q., rue El Salakhana 

No. 34, L.E. 600. - (.J . T.M. No. 1996). 

PORT-SAID. 
- T e1-ra in de ,j.55 m.q. avec maison : sous

sol , 1·ez-de-cha us sée, 3 étages et dépendances, 
rue Soult a n Mahmoud No. 12 et 

- T erra in de 452 m . q . a vec maison: sous
sol, rez -de-ch a ussée, 3 étages et dépendan
ces, rue Soulta n Mahmoucl No. 14, L.E. 7200. 
- (.J.T.M. No. 1999) . 

BIENS RURAUX. 

TI·ibunal de Mansourah. 

CHi\RKIEH 
FEO. 

- 11 Tall M oftall 
- 23 Men chiet Abo u Ame r 
- J? Sa nhout El B crak 
- 128 Kafr El C he ikh Daoud 

H Om nama d 
(.!. T.JJI. No. Hl98) . 

133 Bahtit 
lOi Amrit 

H5 Manchict S idkv 
120 Mit Abou Aly . 
llO Kafr Bacla wi n cz k 

50 Mit n a bia El Dolala 
(.J. T . M. No. 199\:i). 

DAKAHLIEH 
- 116 i\[clw llet Inchak 

(.J.T.fvf. No. 1992). 
3 MansoUJ·all 
2 Mansoura h 

12 Mansoura h 
10 Minie t Sandoub 
2G Bcremba l E l I<adima 

(.J. T.M. No. 1996). 
7 N iki ta 

11 El K ébab El K obré1 
10 B eddine 
54· El Khmnassn 
5n El K ebab El I<obra 

(.1. T.M. No. 1998) . 
12 Mit Da msis wn I\: a fr 

Abou Guerg 
74 Kom El Achraf w a Kafr 

Nél khla Yacoub 
62 Kom El Ach raf wa Kafr 

Nakhla Ya coub 
118 Kom El Achraf wa K a fr 

Nakhla Yacoub 
10 Sala k a 

8 Ouleil a 
35 Ekiad El Gh a tawra 
26 El Ba galat 
88 Ouleil a 

(.J.T.M. No. 1999). 

GHARBIEH 
11 Banoub 

(.J. T.M. No. 1997). 

7 Belcas 
7 Kafr El Cheikh Attia 

14 El Dahri eh 
(J .T .M. No. 1999). 

L.E . 

600 
600 
800 

6400 
930 

9170 
7170 
5750 
8200 

10000 
3630 

7HO 

600 
1500 
1950 

800 
1050 

700 
820 
510 

3900 
5980 

1500 

9000 

6900 

12000 
840 

1000 
1500 
1890 
8430 

540 

600 
550 

1130 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

àux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacna, 

à Mansourah, rue Albert-Fade!, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 24 Décembre 

1935. 
Par The Gabbari Land Cy. 
Contre: 
1.) Ahmed Said Abdalla, fil s de Saïd, 

petit-fils cl< ' Abclalla, propriétaire, égyp
ti en, domici lié à Alexandrie, à Gabbari, à 
Arcl El. ·Moz, J'Ut ' Amir Loulou , chiakhet 
Abde l Hamid 1\..dafi à .Min et E l Bassal. 

2.) Abbas 1\ilorsi Selim, fil s de Morsi, 
peliLs-fi ls de Selim, propriétaire, égyp
tien, domici li é à Alexandrie, jadi s à Ard 
EL :Moz, rue Am ir Loulou et actuell e
m ent rue d es Prisons, ch iakhet Abdel 
Hamicl K efafi, à l\hn e t E l Bassal. 

Objet de la vente: un e parcelle d e ter
rains de 245 p .c. s ise à Alexandrie, au 
quartier dr' Gabbari (Tiro), ki sm .Minet El 
Basal, chia kh et El Gabbari E l Kr->bli, par
tant le · ro. 11 du plan spécial Il d e lotis
sement elu doma ine dt-:\ Th t' Gabbari Land 
Cy., cL limi tés comme ~ uiL: :\'orel-Est, 
s ur unt' long. clc i't m., par un e r u e de 8 
m.; ~ud-E~L, s ur unl' long. de 0 m. 83, 
par lr· lol ~o. 3 II; Sud-Oues t, s ur un e 
lon g . dt· H m. par le lot No. 12 H ; Nord
Oues t, ::-:ur unt· long. de 0 m .. 85, par le 
l ot No. Jï JI. 

Tel::; q Ut' les di Ls biens sc pours uivent 
et compor ten t sans aucune PxcepLion ni 
rés(Jrve, avec toutes constr uc tion s éle
vées, d n otammen t, deux con struction s 
compo::-;ér ·s d e rez-dr-chau ssées portant 
l es 1\os . 660/Î88 C't 661 /822 peints en 
yert. 

\lise à prix: L.E. 280 ou trr' les frais. 
Pour la pours uivante, 

652-A-'167 Antoin e de Zoghcb, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 30 Décembre 
1935. 

Pa1· la Banca Commerciale Ilali ana per 
l'Egitto, société a nonyme égypLienn e, 
a yan L s iège à Alexandrie, 27 rue Chérif 
Pacha. 

Contre les Sieurs: 
1.) l\'Iahrnoud Man sour Hussein Chatla, 
2.) Abdel Rahman l\1an sour Hussein 

Chatla, tous deux fil s d e Man sour, de 
Ch;'ltla . 

3.) Saïcl Abdel Rahman Amin, 
Lt.) Abdel Rahman Abdel Rahman 

Amin, tous deux fil s de Abdel Rahman, 
petits-fils de Amin; tou s commerçants r>t 

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

Celles remises jusqu'au Jeudi peu\·ent paraître 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître 
dans le numé 1·o du l\Ia1·di suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préfé rence les Lundi, l\Ien :·eui et Vendredi 
matin de chaque sem aine. 

Les annoncP.s qui nous sont remises trop tard 
sont instamment Pl'iés de bien vouloir remettre 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilit-é des annonciers. 

propriétaires, égyptien s, domiciliés à 
Kom Chérik, di s trict de Kom Hamada 
(Béhéra ). 

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

Biens appartenant au Sieur Abclel Rah
man Man sour Hussein Chatla. 

7 fedclans, 23 kirats et 8 sahrn es de 
terrain s cultivables s is au village de Kom 
Chérik, di s trict de Kom Hamada (Bébé
ra), en six parcelles . 

2rne lot. 
Bien s apparte nant a u x Sieurs Mah

moud Mansour Hussein Chatla e t Abdel 
Rahman M an sour Hu ssein ChaLJa. 

2 fedclan ::;, 8 kirats ct 22 sahmes de ter
rains cuHivables sis a u vill age de Kom 
Chérik, district de Kom Hamada (Béhé
ra), en quatre parcelles. 

3me lot. 
Biens appar tenant aux S ieurs Saicl Ab

de l Rahman Amin e l Abdel H.ahman Ab
del H.ahman Amin . 

13 fedda.n s , 16 kirats e t 7 sahmes de 
terra in s cu lli vables s is au vi llage de Kom 
Chérik, d is trict de Kom Hama da (Bébé
ra ), e n s ix parcelles . 

tane 1 o t. 
Bi e ns appar tenant au S ieur Abclel Rah

man Abde l Ra.hman Amin. 
3 fcdd a n s, 3 kirats e t 20 sahmes de 

ler Pa in s c ultivabl es s is au village de Kom 
Ché.rik, di:::: lri c t de Kom Hamada (Béh é
ra ), en sep l parcelles . 

i\1 ise à p l'Ïx: 
L.E. 320 pour le 1er lot. 
L.E. 100 ])our le 2rne lot. 
L.E. 340 pour Je 3m e lot. 
L. E. 210 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
A lexa ndri e, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursui van Le, 
G28-A-V13 Umb. Pace, avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Décembre 
1035, R.G. No. 210/61e. 

Par le S ieur R ichard Ad ler, banquier, 
tchécoslovaque, demeurant au Caire, à 
Ga rden CiLy, rue F askia, No. 12. 

Contre: 
L ) Abd<·l Nabi Mohamecl E l Kii, fil s d e 

l\'lohamed, de Ibrahim, 
2.) Moham<'d Gharib Imam, fil s de 

Imam, de Saleh Hassan, 
3.) Hoirs de f<'U Mohamecl Bey Riad El 

1\ ii, elit a u ss i H.iacl El Kii, fils d e Moha
m ecl, }Wtit-fil s d e Mohanwd, savoir: 

a ) Sa vcuv1', Darne Zcinab H anem El 
Cherkaoui, fill e de Al y El Charkaoui, de 
Soliman E l Cherkaoui, tant èsn. e t èsq. 
d t• tutrice de sa fille min Pure Wafika ou 
Rafika qu'en sa qualité d 'héritière de feu 
la Dame Makaouia Mohamecl El Agguam, 
mère et héritière du elit défunt. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
ri lies. 

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

Ses e nf an ts majeurs: 
b ) .Moh amecl Fahim ou Fahmy El Kii, 
c) Mahmoud El Kii, 
cl) Abdel M eguicl El Kii, 
e) Dame N eemat El Kii, 
f) Dame Soad El Kii, épo use Taha Eff. 

Mehanna, 
g) Dame Hamicla El Kii, épouse El Sa· 

yed Mohamed Abou Moussa, 
h ) Darne Hamicla, épo u se Mohamed 

EH. Bacha E l Agguam. 
Tous propriétaires, égyp tiens, demeu

rant ~l Kafr El Zayat, sauf la Darne Ha
mida El Kii, épo use El Sayecl Mohamed 
Abo u l\Iou ssa, à Kafr El Arab, et la Da
ill (-; Hamicla, épouse Mohamecl Eff. Bacha 
Agguam, à ' Delebchan, le tout du l\!Iarkaz. 
de Karr El Zayat (Gharbieh ). 

i ) Dame ~ Nabaouia El Kii, épouse Za
ki Al tia, s uj e tte égyptien n e, demeurant 
à Kafr El Cheikh S elim, Markaz Tala 
(Ménoulïeh) . 

j ) Dame Nabiha Mohamecl El Kii, veu
ve de feu Mahmoucl El Charkaoui, 

k ) Darne l\!Iabrouka Mohamecl El Kii, 
veuve de Mohamecl Aly El Cherkaoui, 
ces d eux fille s de .Mohamecl El Kii. 

l) Dame Nabaou ia l\1ohamed El Kii, 
fill e de Moha m ecl Moham ,_, cl E l Kii , pro· 
priétairr, égyptiennr, d emeura nt à Kéna. 

L es s ix d crni èrl's, pri ses aussi en leur 
quali Lé d 'héritières d e feu la Da m e Ma· 
kaouia Mohamed El Agguam, m ère et hé
r i ti èr e cl u dit dé fun L 

Obje t de la vente: en onze lots . 
1er lot: 195 feclclan s, 5 kirats e t 4 sah· 

mJ'S s is à Nahiet Zob l' icla, Markaz Etiay 
El Baroud (Béhéra). 

2me lot: la moitié par indivis dans 
303o m2 3'7 cm2 (terrai n e t constructions) 
ains i qu e clans 1 fecldan e t 12 kirats, le 
tout s is à Nahi e t Ba ndar Kafr E l Zayat-, 
Markaz Ka-fr El Zayat (G harbieh). 

3me lot: 04 m2 par indivi s dans une 
mai son de la s uperficie de 376 m2, sise à 
Bandar Kafr El Zayat, .Markaz I{afr El 
Zaya L (Gharbi eh ), immeuble No. 19, cha· 
r eh Mounib, chiakha No. 2. 

4me lot: les constructions d e deux im· 
meubles d 'habitation (terrain Wald Mo· 
hamecl Bey El l<:ii ), de la superficie de 
1469 m2 GO cm2, sis à. Bandar Kafr El 
Zayat, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh), 
portant le No. 9 ru e Moustachfa El Ra· 
mael. 

5me lot: une parcelle de terrain vague 
s is e à Bandar Kafr El Zayat, Markaz 
Kafr El Zayat (Gharbieh), ru e Gameh El 
Kebir No. 22, d'une superficie de 880 m2. 

6me lot: les constructions de dépôts et 
étables (terrain Wald Mohamed Bey El 
Kii ), sis à Bandar Kafr El Zayat, Markaz 
Kafr El Zayat (Gharbieh), rue Moustachfa 
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Bl Ramacl immeuble No. 13, d 'une su
per llc ic cie' 2047 m2 50 cm2. 

'ïmc l ot: !1 feddans, 9 kirats e t 12 sah
nw:; ::: i::: au village d e Kafr El Zayat, Mar
kaz Karr E l Zayat (Gharbieh ). 

8nw lo L: 43 m2 50 cm2 s is 
Ka rr 1•: 1 Zaya t, Markaz Kafr 
(Ghèlrbic ll ), immeuble No. 21, 
nib. ch ictkha No. 2. 

9mc lo l: 96 m 2 90 cm2 s is 
Kafr i ~ l Zaya t, Marka z Kafr 
(Ghar1Jil'i1 ), immeuble No. 13, 
El Dirw El Ayoubi No. 69. 

à Bandar 
El Zayat 
rue Mou-

à Ba nda r 
El Zayat 
rue Sa leh 

!Omc lo l: 9 feddan s, 23 kira ts et 6 sah
mc::: :-:;i::: ù Nahiet Kafr El Zayat, Markaz 
Karr l·: t Zaya t (Gharbieh ). 

Ll nH' lo t: 1111 m2 90 cm2 s is à Nahiet 
1\.afr 1·:1 Zayat, Markaz Kafr El Zaya t 
(Gharb ich), avec les constructions s'y 
lrOU\'èl ll t. 

:\liS(' à prix: 
L.E. '/800 pour le 
L.E. 2800 pour le 
L. E. 150 pour le 
L.E. 700 pour le 
L.K HO pour le 
L.E. 200 pour le 
L .E. 800 pour le 
L.E. 90 pour le 
L.E. 150 pour le 
L.E . t 900 pour le 
L. B. 350 pour lP 
Outre lP s frai s . 

3313-CA-161 

Tri~unal du Caire. 

1er lot. 
2me lot. 
3me lot. 
4me lot. 
5me lot. 
6me lot. 
7me lot. 
8me lot. 
9me lot. 

10me lot. 
Hme lot. 

Pour le poursuivant, 
Maurice V. Cas tro, 
Avocat à la Cour. 

Sui\ant procès-verbal du 14 Décembre 
1935. 

Par let Socony Vacuum Oil Co Inc. 
Con lH'~ Al y Gabr, commerçant, local, 

demcunmt à Bermacha, M arkaz Magha
gha, i\ li nieh. 

Objet de la vente: 12 fedd a n s, 1.8 kira ts 
et JO sa hmes s is a u v illage d e Bermach a, 
Markaz :\·1aghagha, Minieh. 

:\li~c à P'rix: L.E. 600 outre les frais . 
Pour la poursui van te , 
Malatesta et Schemeil, 

480-C-Ilt t Avocats à la Cour. 

Suh a nt procès -ve rbal du 18 Décembre 
i935. 

Par Hizga lla Boulas, commerçan t, local, 
de meu ra nt a u Caire. 

Conl re Abclel Salan1 Mohamed El Gha
zouli, proprié ta ire, local, demeurant à 
Choulmt. 

Ohjcl de la ve nte: en deux lots . 
1er lot. 

Une parcelle d e terrain d e la superfi
cie de Gti8 m2 75, s ise au Caire, ki sm 
Masr J·~l Kadima, ch iakhe t El Khokha wa 
Saa El Bahr. 

.2me lot. 
Une parcel1 e de te rra in de la s uperfi

cie de 106 m2 25 cm., s ise a u Caire, ki sm 
Masr El Kadima. 

Mise à prix: 
L.E. 1400 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le .2me lot. 
Outre les frais. 

482-C-143 

Pour le poursuivant, 
Mala tes ta et Schemeil, 

Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 23 Décembre 
1935, s ub No. 216/61e. 

Par la Société d e commerce H. L epi
que & Co., Mai son de commerce, d e na
tionalité mixte, ayant s iège à Chébin El 
Kanater (Galioubieh ). 

Contre: 
1.) La Dame K aab El Kh eir Moham ed 

Mohamed El Wakil, 
2.) Moussa Ibra him Moussa El Wakil, 
3.) Mohamed Ibrahim Moussa El \Va -

kil, 
!1.) Khalil Ibrahim Moussa El W a kil, 
5.) Ahmed Ibra him Moussa El Wakil, 
6.) Fatma Ibrahim Moussa El W akil, 

la première veuve e t les cinq d ernier s en
fants d e feu Ibrahim Moussa El W akil, 
proprié taires, s uj e ts égyptiens, demeu
rant à Chébin El Kana ter (Galioubieh) . 

Objet de la vente: en d eux lots . 
1er lot: 18 feddans, 3 kirats e t 15 sah

mes s is à Chébin El Kana te r wa Man
souritha, Markaz Chébin El Kanater (Ga
lioubieh). 

2me lot: 2 feddan s, ill kirats et 12 sah
mes sis à El Deir, Markaz Toukh (Ga
lioubieh). 

Mise à prix: 
L. E. 1800 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
Le Caire, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursui van te, 
485-C-H6 J. N. Lahovary, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 14 Décembre 
1935. 

Par le B anco Halo-Egiziano, socié té 
anonyme égyptienne, a ya nt s iège à Ale
xandrie et s uccursale a u Caire. 

Contre Guirgaoui Chahat Abdel Sa·yed, 
propriéta ire, lo cal, d emeura nt à El Roda, 
Sennourès, F ayoum. 

Objet de la vente: 
21 fedda n s et 13 kira ts s is a u village 

d 'El Roda, Markaz Sennourès, F ayoum. 
Mise à prix: L .E. 860 outre les fr ais . 

Pour le poursuivant, 
Malates ta et Schemeil, 

t183-C-H4 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 20 Décembre 
1935, s ub No. 199/61e A.J . 

Par la Société P eel & Co. Ltd. , société 
a nonyme britannique ayant s iège à Man
ch es ter et su ccursales à l\'lini eh e l Soh ag. 

Contre: 
1.) Solima n Daoud Hanna, propriéta ire, 

égyptien, d emeurant d a n s son ezbel1, à 
J'Ou es t du village de Bc'ni-Khiar, l\la rl~Rz 
Abou-Korkas (Mini eh ). 

2.) \Vazi r Gallini, propriéta ire, égyp
tien, d em eurant au village de Kom El 
Ma hrasse, Markaz Abou-Korkas (Mini eh ). 

Débiteurs sais is . 
3.) El Cheikh Abdalla Aly Abdalla, pro

priétaire, égyptien, clemeuran t a u village 
d e Béni-Ebeid, Mdrkaz Abou-Korkass 
(Minieh) . 

'l~iers détenteur apparent. 
Objet de la vente : en troi s lots. 
1.) Proprié té de W azir Gallini. 
1er lot: 1 fedda n, 2 kirats et 6 sahmes 

de terres agricoles s ises au village de 
Kom El Mahrasse, Marka z Abou-Korkas 
(Minieh). 

2.) Propriété de Wazir Gallini. 
2me lot: 1 feddan, 21 kirats et i4 sah

mes de terres agricoles si tuées au village 
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de Béni-Ebeid, Markaz Abou-Korkas (Mi
nieh). 

3.) Propriété Soleiman Dao ud Hanna. 
3me lot: 1 feddan, 15 kirats e t 4 sah

m es d e terres agricoles s ises au village 
de Zawie t-Hatem, Markaz Abou-Korkass 
(Minieh ). 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E . 180 pour le 2me loL. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
Outre les fra is. 
L e Caire, le 13 Janvier 1936. 

Pour la pours uivante, 
386-C-77 H. et G. Rathle, avocats . 

Suivant procès-verbal cl u 12 Décembre 
1933. 

Par la Socié té Anonyme Immobilière 
d es T errain s Guizah & Rodah. 

Contre le Docteur Elie Kyriazi s, m éde
cin, h ellène, demeurant a u Caire, rue Ma
ghrabi No. 13. 

Objet de la vente: une pa rcell e ci e ter
r ain de la s uperficie de 1600 m2, sise à 
Guizeh wal Dokki, Markaz et Moudirieh 
d e Guizeh . 

i\'lise à prix: L.E. 2400 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 
Mala tes ta et Schemeil, 

481-C-142 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 30 Décembre 
1935 sub R . Sp. No. 233/61e. 

Par le Sieur Spiro Varvarrigos, com
merçant, suj et hellène, clemeuran t à Bé
ni-Souef. 

Contre les S ieurs: 
1. ) Men ess i Abdalla, 
2.) Hafez Abou Zeid dénommé a uss i 

Abclel Hafez Abou Zeicl, tou s deux n égo
cia n ls et proprié la ires, suj e ts locau x, de
m eura nt a u village de Barawa El ·vvakf, 
lVIark az Béba (Béni-Sou ef). 

Objet de la vente: e n deux lo ts. 
1er lot. 

Apparten a nt à Men ess i Abdalla. 
L e 1/3 pa r indivis dan s o fedclans, 23 

kira Ls e t 12 sahmes de terra in s sis au vi l
lage de Barawa E l \Vakf, l\[arkaz Béba 
(Béni-Souef). 

2me lo t. 
Apparten ant à Hafez Abo u Zeid . 
3 fcdclan s, 8 ki rats e t lt sahmes de ter

ra in s s is au village de Bara\va E l \Vakf, 
Markaz Béba (Béni-Souef) . 

:\lise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2m e lo t. 
Out re le s frais. 

47 4-C-1 35 
Pou r le poursuivant, 

L. A. Dessyll as , avocat. 
-------- - ··---

Suivant pro<:ès-verbal du 19 Déce mbre 
1035. 

Par: 
1.) La Dame Nefi ssa El Saycd Khalil, 

pri se en sa qualité ci e tu trie e de sa fille 
min eure F a tma l\1ohamed Ahmed E l 
Saoui , proprié ta ire, égyptienn e, clemJ u
r ant au Caire, ad mi se au bénéfice d e l'A.s
sistan ce Judi cia ire, s uivant d éc is ion de 
la Commiss ion cie l'Assis tance Jucliciair·J 
du 19 Juill et 1933, No. 382/57m e A.J.; 

2. ) Monsieur le Greffier en Ch ef du Tri
bunal Mixte du Caire, pris en sa qualité 
de préposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires. 

Tous deux élisant domicile au Caire, en 
l' étude d e Me N. Cassis, avocat à la Cour, 
soussigné. 
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Contre: 
i. ) Le Sieur Ibrahim :Moustafa 1-Iassa

n ei n Ebeid, omdeh de vVardan, 
2.) La Dame Sekkina, fille de Mohamed 

Kamel, épouse elu Sieur Ibrahim Mous
tara Hassanein Ebeià. 

Tous deux propriétaires e t cul Livateurs, 
égyptien s, demeuranl à \ Vardan, Markaz 
Embabeh (Guiz eh ). 

Objet de la vente: en trois lots . 
i er loL: G feddan s, 8 kirats e t 10 sahmes 

s is à vVarcla n, l\,larkaz Embabeh (Guizel1), 
au hocl El Rimal El Ba hari No. 7, parcel
le ~o. 27. 

2me lot: 1 fecldan, 2 kirats et 18 sahmes 
s is à \Varclan, :Markaz Embabeh (Guizeh), 
au hocl Badran No. 22, parcell e No. 11, et 
cc par indivi s dan s 1 feddan, 3 kirats et 
10 sahmes. 

3m e lot: 2 fedclan s, 3 kirats e t 16 sah
mes s is à \Vardan, Markaz Embabeh 
(Guizeh), a u hod Abou El Hadid No. 26, 
parce-lle No. 34, p a r indivi s clans 4 fed
cla n s e t 20 sahmes. 

l\lisc à prix; 
L .E. 65 pour le 1er Jot. 
L.E. HO pour le 2me lot. 
L.E. 25 pour le 3me lot. 
Outre les frai s e t honoraires de la pour

suite à taxer. 
L e Caire, le 13 J anvi er 1936. 

573-C-198 N. Cassis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Décembre 
1935, R. G. No. 227 /61e A.J. 

Par The Imper ial Ch emical Indus tries. 
Contre Amin Mohamed Mahmoucl Ok

by. 
Objet de la vente: 15 fedclans, 19 kirats 

e t H sahmes de terrain s s is au village 
de l\Iana,vat., Markaz et Moudirieh de 
Guiz eh. 

:\ lise à prix : L.E . 1500 outre les frais . 
L e Caire, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
666-C-237 Albert Delencla, avocat. 

S u ivan t procès-verbal elu Hl Décembre 
1935, sub R . Sp. 195/ 6ie A.J. 

P ar The Imperi a l Chemical Industries. 
Contre Abdel Hamid Mahgoub El Kat

tan. 
Objet de la vente : 2 feddan s, 8 kirats et 

10 sahmes s is au village de Chanchour 
wa Hesse tha, di s trict d 'Achmoun (Mé
noufieh). 

M ise à p l'ix : L .E. 300 ou Lre les frais . 
Le Caire, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
667-C-238 Alb ert Delenda, avocat. 

Suivan t pr()(~s~verbal du 31 Décembre 
1935, sub No. 235 / 61e A.J. 

P ar le Sieur Zaki Bey Morcos, proprié
taire, local, demeurant au Caire. 

Cont te les Hoirs de feu Ahmed Moha
med Khalifa et Khalifa Mohamed Kha
lifa . 

Obj e t de la vente: 
61 feddans, 10 kirats et 4 sahmes de ter

rains s is au village de Tawa Beni Ibra
h im, Markaz e t Moudirieh de M in ieh, 
dont: 

A . - 42 fecldan s, 20 kirats et 23 sah
m es, en dix-huit parcelles. 

B. - 8 feddans, 13 kirats et 5 sahmes 
par indivis clans 12 feddans, 19 kirats et 
20 sahmes en huit parcelles. 
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Le tout sis au village de Tawa Beni 
Ibra him, Markaz et Mou dirieh de Minieh. 

M ise à p r ix : L .E. 5000 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

657-C-228 Morcos Saclek, avocat. 

Suivan t procès-verbal du 30 Décembre 
1935, R. G. No. 326/61e A.J. 

Par The Imperial Chemical Industries . 
Con tre Mo hamed Aly Kishar. 
Ob jet de la ven te: la moitié par indivis 

clans une quantité de 30 feddans, 9 kirats 
et 8 sahmes de terrain s sis à Zawiet Bar
macha, Markaz Maghagha (Minieh) . 

:vi ise à prix : L.E. 1000 outre les frai s . 
L e Caire, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
665-C-236 Albert Delenda, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Su ivan L procès-ve:r b al cl u 25 Novembre 

1935. 
P ar Ibrahim Ibrahim Tantaou i, pro

priétaire, sujet local, demeurant à Man
sourah . 

Cont re Mahmoud Abdou Ebeideh, com
merçant., local, demeurant à Bark El E zz. 

Su ivant deux sa is ies immobilières des 
10 Juin et 21 Octobre 1935, transcrites les 
20 Juin et 2 Novembre 1935 Nos. 6506 et 
10.144 (Dak. ). 

Obje t de la vente : en trois lots. 
Biens sis à Bark E l Ezz, district de 

Mansourah (Dak.). 
1er lot: 60 m2 90 dm2 avec un moulin 

en ruine. 
2me lot: 202 m2 88 dm2 avec une mai

son de 2 ·étages construite en briques cui
tes e t crues . 

3me lot : 2 feddan s, 6 kirats et Hl sah -
mes au hocl El Omdeh et autres. 

M ise à J)rfx : 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L .E. HO pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
Man sourah , le 13 Janvier 1936. 

506-M-3!12 Saleh Antoine, avocat. 

S uivant p rocès-verbal d u 29 Novembre 
1935. 

P ar le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme ayant s iège au Caire. 

Con t re : 
1. ) Abdel \Vahab Ahmed E l Salaoui, 

fi ls de feu Mohamed El Salaoui, 
2.) El Cheikh Sid Ahmed Serr a i E l Sa

ghir, fi ls de feu Sid Ahmed Ser rai E l Ké
bir. 

Tous deux propriétaires, sujets locaux, 
demeurant le 1er à Zagazig, dans sa pro
priété, q u artier Montazah, r u e Haggar, e t 
le 2me à Amrit, dis t r ict de Zagazig (Ch.). 

Obje t de la vente : 38 feddans, 9 k irats et 
23 sahmes de terrains sis au v illage de 
Amrit, di s trict de Zagazig (Ch.) . 

Mise à prix : L.E. 4000 ou tre les fra is. 
Mansourah, le 13 J anvier 1936. 

Pour le poursu ivant, 
603-DM-566 Maksu d et Samn é, avocats. 

de marqnf'ls de fabrique dans I le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
~ surance contre la contrefaçon. 

·~ 
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VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions de 
la vente cons ulter le Cahie r des Ch arges 
d éposé au Greffe. · 

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIEi~CES: dès les 9 h eures du matin. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requê te d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
A lexandrie . 

Con tre El Cheikh Mohamed Mohamed 
E l Zeheri, pro prié taire, égyptien, do mi· 
cilié à Ezbe t El Zeheiri, dépendant de 
l'omoclieh Charaf, zimam d e Bessenta
way (Béhéra). 

E n ver tu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 15 Janvier 1935, hui ssier 
A . Kn ip s, transcrit le 5 Février 1936, No. 
364, Béhéra. 

Obje t de la vente : 
15 feddan s, 7 kirats e t 17 sahmes par 

indivis dans 30 feddan s, 15 kirats et 8 
sahmes d e terrain s cultivables situés au 
v illage de B ess in taway, d is trict d 'Abou 
Hommos et re levant d 'après le procès· 
verbal d e sais ie immobilière de l'omodieh 
Ezab Bessentaway (Béh éra), au hod El 
Sebakh No. 16, fas l awal, faisant partie 
d e la parcell e No. 69. 

Pour les lim i tes con s ulter le Cahier des 
Charges. 

lUise à prix : L.E. '770 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 J anvi er 1936. 

Pour la r equérante, 
635-A-450 Adolphe Romano, a\·ocat. 

Da te : Mercredi 5 Février 1936. 
A la r equête de : 
1.) La Raison Socia le mixte Georges 

Hamaoui & Co., ayant siège à Alexandrie, 
17 p lace Mohamed A ly, venant a u x droits 
et actions d u Sieu r Georges Hamaoui, 
f il s d'Antonios, de Stéph an 1-Iamaoui; ce 
dernier venant aussi aux dro its et actions 
des S ieu rs: 

a) Hafez Hamaoui, fi ls de Chehata, de 
Stéphan Hamaoui, 

b) J ose p h Hamaoui, fils de An ton i os, 
de Stéphan 1-Iamaou i. 

2.) Le S ieur E l Sayed Eff. E l Taher, 
expert, sujet local, demeu ran t au Caire, 
pris en sa q u a li té de liquidateur des 
S ieu rs Georges 1-Iamaoui précités et des 
Hoirs de fe u Ch eh ata Hamaou i, savoir sa 
veuve la Dame Gamila Neem eta llah Ker
ba, fille de Neemetalla h , de Kerba, e t ses 
enfan ts: Marie, Mich el, Issa et Stéphan, 
tou s fil s de Ch eh ata, de S téph an Hama
ou i, les dits Hoirs ven ant au ssi aux droi ts 
et actions de la Dam e R ose Ham aoui, fil
le de Cheh ata, de Stéph an Hamaou i. 

T ous propriétaires, s uj ets locau x, de· 
meuran t à Alexan drie, p lace M ohamed 
Aly No. 17, et élisant dom icile a u cabinet 
de M e F awzi Khalil, avocat à la Cour. 

Au pré judice d u S ieur Abd el Fattah 
Abdel F attah Kha lil , dit a u ssi E l Sayed 
Abclel F attah K h a lil, fil s d e feu Abdel 
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FaUah, pe lil-fils de Khalil, épicier et pro
priétaire, sujet local, demeurant à Alexan
drie, Gheit El Enab, rue El Bane, en face 
du :\o. 145. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob ilière pra tiquée les 29 et 31 Octo
bre 1934, par l'huissier M. S. Sonsino, 
transcrit e le 27 Novembre 1934 s ub No. 
56:22. 

Objet de la vente: une maison d 'habi
tation aYec le terrain sur lequel elle est 
élevée. de la superficie de 140 p.c., sise à 
Alexancl ri1', quartier Kom El Chogafa et 
Colonne Pompée, section Karmous, rue 
Te\YJ"icki eh. dans la ruelle en face le No. 
46, se composant d'un rez-de-chaussée et. 
de 2 é tage~ supérieurs d'un appartement 
chac un. le tout limité: Nord, par Abdel 
Meguici Gaafar: Sud, ruelle conduisant à 
la grande ru e El Tewfickieh où se trouve 
la porte d'entrée; Est, par les héritiers 
Hassan El 1\'" ou bi: Oues t, par les héri
liers ck El Ch eikh Ismail Ghanem. 

Teh que les dits biens se poursuivent 
et comport ent avec toutes leurs dépen
dance:-: ct Gcccssoires, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pom le ::: conditions de la ven te con
sulter le Cahier des Charges déposé au 
Gre'rfc . 

.\lise ?1 prix: L.E. 400 outre 1 es frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

Pour les pours uivants , 
623-A-~'lCI Fawzi Khalil , avocat. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête d e : 
1.) La Rai son Sociale mixt e Georges 

Hamaoui & Co., ayant s iège à Alexan
drie, fi place Mohamed Aly, venant aux 
droits cl artions du Sieur Georges Ha
maoui , fi ls d'Antonio s, de Stéphan Hama
lmi; 

2.) Le Sieur El Sayed Eff. Taher, pris 
en sa qualité de liquidateur d e la Société 
de fail exis tant entre le Sieur Georges 
Hamaoui, fil :; d 'Antonios, d e Stéphan Ha
maoui ct les Hoirs de feu Chehata Ha
maoui, sa voir: 

a) Marie, b ) Michel, c) Issa, d ) Stéphan, 
ces trois enfants mineurs de feu Chehata, 
de feu Sléphan et e) Dame Gamala, fille 
de feu 1'\ceme tallah, d e feu Awad Kerba, 
veuve Cheha ta Hamaoui: la dite Société 
de fail Yenant a ux droits du Sieur Ha
fez. I-Iam<1oui, fils d e feu Chehata, de feu 
Stephan, propriétaires, locaux, demeu
ra~t.à Alexandrie, 17 place Mohamed Aly, 
et elisant domicile au cabinet de 1\'Ie Faw
zi Khalil.. <:L\Zoc:,at à la Cour. 
~u Pl'éjudice du Sieur Hassan Aly Fah

mi Abou Haggar, fil s d e Aly Aly Abou 
Hagg~~· J?etit-fil s de Aly Abou Haggar, 
propne tmre, sujet local , demeurant à Ale
xandne, ruf' El Cheikh El Gharhi No. 30, 
Bab Siclra El Barrani (Karmous). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 11 Septembre 
1934, Dar l' huissier A. Mis rahi, transcrit 
le iO Octobre 1934, sub No. 4765. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une mai son d'habitation avec le ter

rain sur lequel elle est élevée, d e la su
perficie de 100 p.c., sise à Alexandrie, for
mant le lot No. 18 du plan des terrains de 
S.E. Nubar Pacha, à Bab Sidra, section 
Karmous, chiakhet Negm, imposée à la 
Municipalité d 'Alexandrie s ub No. 18, se 
composant d'un rez-de-chaussée et de 3 
étages supérieurs , le tout limité : Nord, 
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rue san s nom conduisant du côté Est à 
la rue du · Nil et du côté Ouest à la rue 
Karmous, où se trouve la porte d 'entrée; 
Sud, par la Dame Hamdé Bent Mohamed 
Abou Ahmed, en deux limites ayant 7 m. 
chacune; Est, par Ibrahim Charaf; Ou
est, par Mohamed Amin Saad El Nachar; 
ces deux dernières limites ayant 9 m. cha
cune. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépendan
ces, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les conditions d e la vente, con
s ulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

Mise à pl'ix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
62lt-A-439 Fawzi Khalil, avocat. 

Date: :Mercredi 3 Février 1936. 
A la requête d e Maître N. Saidenberg, 

avocat à la Cour, domicilié à Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur F. Mathias, èsq. 

de Syndic de la faillite Ahmed Mohamed 
Ismail. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 21 Février 1935, huissier 
Mastoropoulo, transcrit le 19 Mars 1935, 
No. 1139 . 

Objet de la vente: une quote-part de 
21 kirats par indivis dan s une parcelle de 
terrain vagu e de la s uperficie d e 2437 
p.c., s ise à Siouf (Ramleh ), sur une rue 
sans nom dépendant du kism El Rami, 
Gouvernorat d 'Alexandrie actuellement 
et autrefois au zimam Nahie t El Raml, 
Markaz Kafr El Dawar, Moudirieh d e Bé
héra, a u hod El Roueigaa \Val Meheidra 
El Gharbi No. 61, faisant partie de la 
parcelle No. 8 suivant la carte échelle 
1 / 1000 et au hod El Roueigaa wal Me
h eidra El Gharbi No. 40, faisant partie 
d e la parcelle No. 1 s uivant la carte éch. 
1 /4000, portant le No. 20 de la parcelle 
« B » du plan de lotissem ent de la So
ciété Egyptian Estates, limitée : Nord
E s t, par le lot No. 19; Sud-Est, par le lot 
1\o. 22; Sud-Oues t, par une route de 12 
m. de largeur; Nord-Ouest, par le lot 
l'\ o. 18. 

Mise à prix: L.E. 60 ou tr.e les frai s. 
Le poursuivant, 

532-A-!132 N. Saidenberg, avocat. 

Date: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête des Sieurs et Dam e: 
i. ) Alfn·d Banoun, propriétaire, s uj et 

autrichien. 
2.) F élix Banoun, avocat, s uj et a utri

chien. 
3.) Jeanne Banoun, épou se Jacques 

Mawas, r enti ère , s uj e tte françai sl' . 
4. ) J acqu es Mawas, docteur, suj e t fran

çais , aux fin s d 'autori sation e t d 'assis
tance. n1aritale. 

L es d eux premier s domiciliés à Ale
xandri e, okelle El L amoun (midan), et 
les deux derniers à P ari::::, 141, boulevard 
St. Mich el. 

Tous agissant en le ur qualité dr se uls 
propriétaires des activités e t créances 
mobilières d e la succession de fe u Mous
sa Banoun. 

Au préjudice du Sieur Chafei Abou 
vVafia, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Léhémar (Délingat-Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier N. Andréou, en 
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date du 9 lVIai 1921, transcrit le !1 Juin 
1921, sub No. 13lt09. 

Objet de la vente: 4 feddans sis au vil
lage de Léhémar, district de Délingat 
(Béhéra), au hod El Bir et s uivant plan 
du Fak El Zimam, dénommé hod Ezbet 
Abdel 1-Iamid El lVIataraoui. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

I\1ise à prix: L.E. 150 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

621-A-436 F. Banoun, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête du Cheikh Mohamed Mo

hamed Arafa, fils de Mohamed, petit-fils 
de Mohamed Arafa, venant aux droits et 
actions du Sieur Cosma Théollogou, pro
priétaire, suj et local, demeurant à Kafr 
El Zayat (Gh arbieh) et élisant domicile 
a u cabinet de Me F awzi Khalil, avocat à 
la Cour. 

Contre El Cheikh Mohamed Abdel Rah
man El Naggar, fil s de Abdel Rahman, 
petit-fils d'Abdel Rahman El Naggar, 
commerçant, s uj et loca l, d emeurant à 
Kafr El Zaya t (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 10 Avril 1935, 
pa r l'huis sier E. Donadio, transcrit le 12 
Mai 1935 sub No . 2093. 

Objet de la venle: une parcelle de ter
rain d 'une superficie de 300 m2 06 cm., 
sise au village de Kafr El Zayat, Markaz 
Kafr El Zayat (Gharbieh), rue El Cheikh 
Omar No. 36 immeuble, ensemble avec 
les constructions y élevées, en briques 
rouges, composées de deux étages, outre 
les accessoires à la terrasse, le tout limi
té: Sud, sur 21 m. 50 cm. par la rue El 
Ch eikh Omar; Es t, sur 21 rna 05 cm. par 
la ruelle El Khatib; Nord, sur 6 m. 40 
cm. par la rue Hamazine; Oues t, formé 
par 3 côtés commençant de la limite Nord 
sur le Sud sur 10 m. 10 cm., près de la 
m aison d e Os ta Aly Serag, pui s se pen
che vers l'Oues t s ur 15 m. 10 cm., près 
la maison d e Os ta Aly Serag précité et la 
mai son Osta Ismail l\1ohamed et se re
dresse vers le Sud sur iO m . 93 cm. près 
de la propriété Aly Eff. Abou Seif. 

Tels que les dits bien s sc poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dan ces et accessoires, san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les conditions de la vente, con
s ulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

Pour le pours uivan t. 
623-A-438 Fawzi Khalil, avocat. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de: 
1.). Le Sieur Kamel Abdel Messih, fil s 

d e Abdel Messih, de Guirguis, employé, 
s uj et loca l, d emeurant à Alexandri e, rue 
El Sagha El Kobra, No. 52, admis au bé
néfice d e l'Assis tance Judiciaire par or
donnance en date du 8 J anvier 1934 s ub 
No. 31/39me A . .J ., 

2. ) l\I. le Greffi er en Chef près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie, pris en sa qua
lité de préposé à la Caisse des -.Fonds Ju
dicrtir :::-s, tou s deux élisant domicil e_· au 
cabinet de Maître Fawzi Khalil, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs d e feu Imam 
Kama l El Dine Mahmoud, savoir: 
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a ) Sa veuve la Dame Nazla Hassanein 
Moustafa, fill e d e Hassanein, de Mous
tafa, prise tant personn ellement qu'en sa 
qualité d e tutrice _de ses enfant~ mi!leurs 
issus de son manage avec le dit defunt: 
Ramadan, Abdel lVloneim, Gomaa, Far
doussa et Imam, tous fils de feu Imam, 
de feu Kamal El Dîne; 

b) Ses enfants majeurs: Eid et El Sa
yeda. tous deux fils de feu Imam, petits
fils de Kamal El Dîne. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Alexandrie, Kafre t El Arab, rue 
Ebn Hibban ~o. 6, Minet El Bassal. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 5 Avril 1934 par 
minis tère cie l 'hui ssier S. Charaf, dénon
cée par exploit elu 14 Avril 1934, de l'huis
sier E. Camiolo, tou s deux transcrits le 
28 Avril 1934 sub No. 2049. 

Objet d e la , ·ente: en un seul lot. 
lln e mai::: on d 'h ctbi lation s ise à Alexan

dri e, quarti er E.a.fre t El Arab, ru e Ebn 
Habban .\"o. 9, r ec ta ~o. 6 tanzim et No. 
190 l\ l uni cipa l, ga.riàa .\" o. 199, chapitre 
I, in :::c rite au nom d e Imam Kamal El Di
ne, année 1931, ki sm l\'lin et El Bassal, 
chia kh t: t Om Kébébé, in scrite ensemble 
ave c: l l' terrain sur lequel ell e est él evée 
d e la superfici e d e 209 p.c. et 10/00, com
posée d 'un r ez-d J-chaussée, limitée : Nord, 
sur 10 m. ";O par Ibrahim Chou cri~ Sud, 
sur 10 m . 63 par Osman Hussein Hinda
oui ; Est, s ur 11 m . 20 par Nassa Bent 
Moharnecl Achour; Ouest, sur 10 m. 90 
par un e ru e de 10 m. cl e largeur. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais . 
Al exandrit=>. le 13 Janvier 1936. 

· Pour les poursu ivants, 
626-A-441 Fawzi Khalil, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date.: Mercredi 5 F évri er 1936. 
A la requète d e l\1. le GreJfier en Chef 

du Tribunal l\Iixte d 'Al exandrie, agi ssant 
en sa dite qualit é. 

Contre les fols enchérissetus, Hoirs 
Mabrouk Hassan Farahat. savoir : 

1. ) Dam e Zannouba _-\hmed El Tam
bouli . domiciliée à Alexandrie, rue Hag 
Nazir 1'\o. 13. 

2. ) l\'Iohamec.l Hassan Farahat, domici
lié à :\ékla El Enab. 

En rexpropriation poursuivi e par les 
Sieurs Chalom Bet.ito et j'vlabrouk Hassan 
Farahat.. lous deux domiciliés à Al exan
drie. 

Au préjudice du Sieur Issaoui Ayoub 
Chehema dit Mohd. Issaoui, kateb zapt, 
local, demeu rant à Tantal1 . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 21 Décembre 1929, hui s
sier Scialom, transcrit le 13 Janvier 1930 
sub No. 112. 

Obje t de la Yente: en un seul lot. 
1 feddan. s is il. Nékla El Enab. di s tri ct 

de Teh El Ba roud (Béhéra), au hod Sa
hel El En ab ?\o. 3. faisant parti e de la 
parcell e :\ o. 41. 

Tel qu e le dit feddan se poursuit e t 
comporte avec tou s ses accessoires e l dé
pendan ces. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 60 outre 
les frai s. 

Al exandri e. le 13 Janvier 1936. 
Pour le Greffier en Chef, 

513-DA-561 Le Greffier, (s. ) J. Bichara. 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la 1-equête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège a u Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
~~ lisant domicile au Caire en !"étude d e 
Maîtres Moïse Abner e t Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs : 
1. ) Abdel Hamid Mohamed Eweiss. 
2. ) Ahmed Hodeib Abdel ~aim. 
Tous deux comm erçants et propriétai

r es, suj ets locaux, d emeurant a u village 
d e Chennaouia, di s tri ct et province de 
Béni-Souef. 

Et contre: 
1.) S.E. Ahmecl ?vl oh amed Abdel Wa

hab Pacha, pris en ~·a qualité de Minis
tre de s Financ.es elu Royaume d'Egypte, 
au Palai s elu dit :Minis tère au Caire, mi
clan Lazoghly. 

2. ) Le Sieur Soliman Eid Soliman, su
jet égyptien, pris en sa qualité d e tuteur 
d e son fils mineur Saad Soliman Eid, su
jet égyp tien, demeurant a nciennem ent 
au village d 'El Chennaouia, di s trict et 
province de Béni-Souef e t actuellement 
de domicile inconnu. 

Pri s en leur qualité de tiers détenteurs 
purement appar ents. 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 21 Mai 1935, dû
m ent transcrit avec sa dénonciation au 
BuJ;eau des Hypothèqu es près le Tribu
nal .M ixte du Caire le 8 Juin 1935 sub 
~o. 162 (Béni-Sou ef) . 

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

a feddan s, 2 kirats e t 8 sahm es d e ter
rains appartenant au Sieur Abclel Ha
mid i'd ohamed E-vveis s, sis a u village de 
Chennaouia, di strict et province de Béni
Souef, divisé s en trois parcelles comme 
suit: 

La 1ère d e 3 fedclans, 22 kirats e t 4 sah
mes au hod El Guezira El Kibli No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

La 2me de 2 feddans, 20 kirats e t 4 
sahmes a u hod El Guezira El Bahari No. 
2, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

La 3me de 8 kirats a u hod El Guezira 
E l Kibli No. 3, faisant partie d e la par
celle No. 1. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
r éserve. 

2me lot. 
16 feclc.lans et 8 sahmes de terrain s ap

part enant au Sî.eur Ahmed Hedeib Ab
d el ~aim, sis a u village de Chennaouia, 
dis t r ict et province de Béni-Souef, divi
sés en onze parcelles comme suit: 

La ire d e 3 feddans, 18 kirats e t 16 
sahmrs au hod El Chakaf No. 4, parcelles 
:\os: 18 e t i9. 

La 2me de 20 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 27 en totalité. 

La 3me d e 1 feddan, 21 kirats et 12 
sahmes au même hod, parcelle No. 22. 

La !tm e d e 10 l.;irats au hod Tarna Sa
lib No. 5, fa isant parti e de la parcelle 
No. 39. 
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La 5me de 2 feddans, 4 lürats et 12 
sahmes au boel El T eraa El Kiblia No. 9, 
parcelle No. 15. 

La 6me de 2 feddan s, 15 kirats et 20 
sahmes au hod El Sahel No. 21, parcelle 
No. 6. 

La 7me de 11 kirats et 4 sahmes au 
hod Om Chakaf El Gharbi No. 4, parcel
le No. 15. 

La 8me de 1 feddan et H kirats au hod 
El Omdeh No. 11, faisant partie de la par
celle No. 4. 

La 9me de 15 kirats et 4 sahmes au hod 
El F edan No. 7, ki sm awal, faisant partie 
de la parcelle No. 15. 

La 10me de 5 .kirats e t 12 sahmes aux 
m êmes hod, numé ro et kism, parcelle 
No. 7. 

L a Hme de 1 feddan, 10 kirats et 20 
sahmes au hod El Tara El Baharia No. 
8, parcelle No. 35. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cah ier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner e t Gaston Naggar, 

343-C-168 Avocast. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice d e Ibrahim Omar El Ka-

mi, fils d e Omar, fils de El Komi, pro
priétaire, s uj et égyptien, d emeurant à Na
hiet Kafr Hakim, Markaz Embabeh, Mou
dirieh de Guizeh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissier Syriani en da
te du 18 Juill e t 1927, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du T ribunal Mix
te d u Caire le 13. Août 1927, sub No. 2823 
(Guizeh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1 feddans et 22 kirats s is a u village 
Kafr Hakim, Markaz Embabeh (Guizeh), 
divisés comme suit: 

a) 3 feddans et 10 sahmes sis à Zimam 
Kafr Ha kim, Mar.kaz Embabeh, Moudirieh 
de Guizeh, au hod El Charwa No. 20, 
parcelle No. 29. 

b ) 4 feddans et 12 kirats à la même 
localité, a u hod El Charwa No. 30. 

2me lot. 
Un immeuble construit en pierres, sis 

à Zimam Kafr Hakim, Markaz Emba
beh (Guizeh), d 'une superficie de 2 kirats, 
composé d 'un seul étage, au hod Dayer 
El Nahia No. 3, d e la parcelle No. 12. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 20 pour le 1.er lot. 
L.E. 8 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 13 Janvier 1936. 

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

587-C-212 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête du Sieur Ernes t Buhler, 

propriétaire, citoyen suisse, demeurant 
à Maghagha. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Abdel Gawad Ibrahim, fil3 d'Ibra

him. 
2. ) Ahmad Salem, fils de Salem. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

meurant à Nazlet El Barki, district 
d'El Fachn (Mini eh). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Mars 1935, dénoncé le 
20 Mars 1\)35 et transcrit au Bureau des 
Hypothèq ues du Tribunal Mixte du Cai
re le :2D l\Iars 1935, sub No. 628, Minieh. 

Obje l de la vente: en deux lots. 
i.er lot. 

Bien::: appartenant à Abdel Gawad Ibra
him. 

Une parcelle de terrain de la superficie 
de 121 m2 10 dm2, sise au village de Na
zlet El Barki, Markaz El Fachn (Minieh ), 
au hod Dayer El Nahia No. 5, faisant par
tic de la }mrcelle No. 7, ensemble avec 
les coJF truc lions y élevées consistant en 
une mah on comprenant d eux étages. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Ahmed Salem. 
Une parcelle de terrain d e la superfi

cie de :L53 m2 86 dm2, sis au village de 
Nazlet El Ba rki (Fachn, Minieh), au hod 
Dayer El l\ ahia No. 5, fai sant partie d e 
la parcelle ~o. 1, ensemble avec les cons
truction ::: v élevées consistant en une 
maison dec de ux étages, construite en 
briques crues. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte .:n ·cc to us les accessoires et dépen
dances san ::: a u cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 
L.E. :20 pour le 1er lot. 
L.E. :?::î po ur le 2me lot. 
Out re le::: frais . 

Pour le pours uivan t, 
:tvi. Sednaoui et C. Bacos, 

488-C-H0 Avocats . 

Date: Sam edi 8 Février 1936. 
A ia requêt.e d e The Land Bank of 

Eg-py l, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie . 

Au préjudice du Sieur Hassan El Leis
si Moh l1 m ed, fil s de El Leissi Mohamed, 
de feu ~Vl ohamed, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Nazlet Ahmed Younès, dé 
pendant d e Cham El Bassal, district de 
Maghagh a C'v1inieh). 

Débiteur poursuivi. 
Et contre le Sieur Abdel Dayem Kha

lifa Khad r, fil s de Khalifa Khadr, de 
1\hadr, proprié taire, égyptien, demeu
rant au dit village de Nazlet Ahmed 
Younes (!Vliniehî. 

Tiers dé tenteur apparent. 
En vci·tu d 'un procès-verbal de saisie 

immobili ère elu 31 Octobre 1934, de l'huis
sier Della Marra, transcrit le 17 Novem
bre 1934. ~o. 1523 Minieh. 

Objet (Je la vente: lot unique. 
9 feclclan s, 19 kirats et 7 sahmes sis au 

village de Aba El Wald, Markaz Magha~ 
gha (Minieh ), divisés comme suit: 

1.) Au llod El Khalei El Bahari No. 3. 
7 feddans, 18 kirats et 10 sahmes en 

trois parce Iles: 
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La ire de .2 feddans, 8 kirats et 4 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

La 2me de 3 feddans et 12 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. i. 

La 3me de 1 feddan, 22 kirats et 6 sah
mes, faisant partie de la parcelle No . 1. 

2. ) Au hod Osman El Gharbi No. 1. 
21 kirats, faisant partie de la parcelle 

No. i. 
3. ) Au hod Os man El Charki No. 2. 
1 feddan et 1 kirat, faisant partie de la 

parcelle No. 1. 
l1. ) Au hod Abou Raheb No. 13. 
2 kirats et 21 sahmes indivis dans 1 

fedclan, 4 kirats e t 7 sahmes, faisant par
ti e de la parcelle No. 1. 

Cette parcelle forme l' emplacement du 
canal. 

T e ls que les dits bien s se poursuivent 
et comportent ave c. tous immeubles par 
nature ou par d estination qui en dépen
dent sans aucune exception ni r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pl'ix sur baisse: L.E . 630 outre 
les frai s. 

392-C-217. 
Pour la r equérante, 

A. Aeobas, avocat. 

Da.te: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête de la Dame Fatma Hanem 

Hussein Fahmy, propri-éta ire, suj ette 
égyptienne, domicili-ée au Caire, rue 
Bondi ?\'o. L Berket El Fil (Sayeda Zei
nab). 

Au préjudice des Hoir3 de feu Moha
m ed Âbd Rabbo El Gammal, savoi r : 

1. ) Sa ire veuve, la Dame :\abaY\'ia 
i\'Ioliamed El Chorbagui. 

2. ) Sa 2m e veu ve, la Dame Ombal'l~a 
Ahmed Serag . 

Ses enfants : 
3 .) 'raha Moham ecl El Gamma!. 
4. ) Amin l\Iohamed El Gamma!. 
5 .) Yassine ~'v[oham e d El Gamma L om

clell , pris en sa qualit(~ personnelle et en 
celle d e tut eur d e ses frè res et sœurs mi
n eurs : a ) El Tayer, b ) Ahclel Ka\~1 i , c) 
Sette El Hosn , d ) Om Yousse f, e) Zeinab, 
f) :vrariam , g ) Fatma. enfants de feu :\Io
l1 ctmecl Abd R abbo El Gam ma!. 

6. ) Youssef !VI ohamecl El Gamma!. 
T ous proprié taires, suj e ls égyptien s, 

domicili'és à Kafr El Ha\\·a ta, :\Ta rkaz Ga
lioub (Galioubieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 9 Aoùt 1932. dénon cée 
1 e 24 A où t 1932, transcrits le ~(} A l; t': l 
1.932 s ub ~o . 6856 Galioubieh . 

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

H fedclans, .21 kirats et 1-1 sahm es d e: 
t errains s is à Zimam Nahiet Kafr El Jl a
wala, Markaz Galioub (Ga lioubiell \ d;\.i
s·é:' comme suit: 

1. ) 4 feddans, 7 kirats et 10 sahmes au 
J~od El Gu ezira :'\o. 1, fai san t partie de la 
parcelle ~o . 1. 

Sur le coin Sud-Oues t de ce tte pa r celle 
se trouvent d es cons tructions avec une 
m achine d 'irrigation; cette parce lle for
mf~ un jardin. 

2. ) 1. feddan, 22 kirats et 9 sahmes au 
hod El Guezira No. 1, fai sant partie de 
la parce lle No. 1; cette parcell e form e un 
jardin. 

3.) 1 feddan , 17 l<irats et 4 sahmes, 
parcelle No. 7, 
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4 .) 2 feddans, 20 kirats et 4 sahmes, 
parcelle No. 8 ; ces deux parcelles au hod 
El Omda No. 3. 

5. ) 19 kirats et 6 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 4, parcelle No. 1, terrains 
sur lesquels sont construits l'Ecole El 
Elzamia, 4 maisons, une c.hambre pour 
le tlé loéphone et un gourn. 

6. ) 7 kirats et ii sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. li , faisant partie de la par
celle No. li Sakan El Nahia, sur laquelle 
se trouve construite une maison à deux 
é Lages . 

2me lot. 
19 kirats et H sahmes d e terra ins sis 

à Zimam Nahiet El Salhia, :\1arkaz 
Toul<h (Galioubieh ), au hod El Sahel No. 
5, faisant partie de la paree lle No. 46·; cet
te parce lle forme un jard in clans lequel 
se trouve une sakieh. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et eomportent avec tous accessoires et 
dépendances , immeubles par nature ou 
par des tination, ri en exclù ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E . 40 pour le 2me lot. 
Outre les fr ais . 

P ou r la poursuivan te, 
A . l\I. Avra, avocat. 

Date: Sam ed i 8 F évrier 1936. 
..-\ la 1·equêlc de la Ban ca Commerciale 

Italiana per l'Egit to, soc ié té anonyme 
égyp tienn e, ayant s iège .o;ocia l à Alexan
drie ct :" iège a u Caire, pou r laqu elle agit 
le Gr. l'ff. Sen. Doti. S ilvia Crespi, Pré
s iden t de son Con se il cL-\.clminis tration, 
éli .3a l1t domicile au Ca ire en l' é tude de 
:\la1tres l\Io!se _-\bncr e t Gas ton .\"aggar, 
avoca ts à la Cou r. 

Au préjudice du Sieu r Darclir Bey T a
ha Abo u Gha nima. fih de Ta ha _-\bou 
Ghan ima. proprié taire e t com m erçant, 
égypLien , domi c ili 1~ au v illag~~ cl'El I..;::arm 
El Gharbi. di s trict cl _\ bou K orka3S, p ro
\'in cc de ::\finieh. 

En , ·ertu d 'un procè:-o-verba l de saisie 
ünmobilière dressé le :2 .\lai H):3:3, dùment 
tran scrit an·c sa dénon cia tion au Bureau 
des Hypothèq ues elu Tr ibunal .:\li:-de du 
Caire "le 17 l'dai 1033 ;:; ub ~o . 997 (Mi
nieh ). 

Ohjet de la yente: lo t unique. . . 
Un e mai ~on sise à .:\linieh, dl.3Ln ct et 

provin ce de l\Iinieh. :\.o . 100 n ouveaux 
i rnpot.s et ::\ o. 60 an ciens, ru e El Ban k El 
Zira i an ciennem en t et ac tu ellem en t rue 
El l\loudirieh ~o . 16. chiakhet kism sa
Jess . d'une superficie de 859 m 2 30 cm., 
la dite m aison com po:::ée de deux étages 
con s tr uits en br iques crues, suiùe d' un 
te r rain vague e t d ' une étable, limité.e 
clan s son ensemble : .\"orel . r ue El \Ieclina 
?\o. 16 où se trom·e la porte, sur une 
lon g. de 19 m. 10 : Est. Ecole P r i12.1a ire 
des Professe urs sur un e long. de 4t> m.; 
S ud. Eg lise Cath olique su r un e long. de 
10 m. 10 : Oues t, la :\Iuni cipalit.é su r une 
long. de 45 m. . 

Tels qu e les d its b iens se pou rs~uven~ 
e t co m portent sans au cun e excep t.w n m 
réserve. 

\<lise à prix: 

Moïse 
31.4.-C-169 

L.E. 730 ou tre les fra is . 
Pour la poursuivante, 

Abner e t Gas ton Nagga r, 
Avoca ts. 
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Date: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudice de Eweis Ahmad Abdel 
Fat lah, de Ahmad Abdel F a ttah, proprié
taire lo cal, demeurant a u village de El 
i\-fasl'oub, Markaz El vVas ta, Moudirieh 
de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
ü11mobilière du 5 Mars 1930, huissie r G. 
Sarkis, transcrit au Bureau des Hypothè
que ::: du Tribunal Mixte elu Caire, le 14 
Mar::: 1930, sub No. 167 Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. . 
G fr.clclan s réduits actu ellement par sm

te d' un e expropriation pour l'utilité publi
que ~ ;:s feddans et 23 kirats de terres s i
:::es au village de El 1\tlasloub, :Markaz El 
\Vas la, Béni-Souef, d ivisés comme s ui t: 

c\u hocl El Dilala No. !1. 

!* fed clans et 12 J,;:ü'ats, divisés en deux 
pRrce ll cs : 

La Lre de 3 fecldans ct 12 kirats . 
La 2me de 1 fedclan (anciennement hod 

Gheiy Mansour). 
. \u llocl El Malaka No. 14. 
1 frcldan réduit actuellement à 23 ki-

r a ls, formant une seul e parcelle. 
Au hod Dayer El Nahia No. 16. 
12 kira ts formant une seule parcelle. 
Ainsi cru e le tout se poursuit et com-

porte avec toutes augmentations et amé
liorati ons qui s'y trouvent, tous immeu
bles p a r d estination, saki ehs, pompes, 
m achines et ust en s il es aratoires qui en 
dépendent, tous bes ti aux, toutes planta
lion s d 'arbres et de pa lmi ers et, en géné
ra l, tontes cultures exis tant sur les dites 
te rres. 

P our les limites consu lte r le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.K 600 outre les frais . 
L<' t_::a ire, le 13 Janvier 1936. 

Pour le requérant, 
l~m . l\'lisrahy et H. A. Hossetti, 

38't-C-:209 Avocats à la Cour. 

B:-tt e : l\Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Sieur Isaac dit Zaki 

i\laytT Hofé, banqui er , allemand, au Cai
n·, pour::;uiYant. 

Contre l <· Sieur Hussein Bey Kamel 
Sirry, fon clionnaire, égyptien , à l\féadi. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
imm obilièn·, transcriL le 18 Mai 1933, No. 
36Î!J CRire, a u Bureau des Hypothèques 
.l\fixle elu Caire. 

Ohjf'l de la Yen te: lot unique. 
Le ;:; 2 /3 par indivi s dan s un terrain 

cl'UJw superficie de 1213 m2 avec les 
c.ons lru ction s y édifiées sur une superfi
c. ie d e 3Wt m2. con s is lant en : 

L ) Unl' maison d'habitation occupant 
un1· ::;upcrfi cie cl<' -'1811 m2, composée d 'un 
sous-sol et d0 trois étages, chacun à deux 
appar l. em en Ls, dont d eux de quatre et 
d eux dt~ six ch ambres outre les acces
soirt ·~; 

2. ) Un e écurir, remise et bain occupant 
100 m2. 

L e r<·stant du terrain forme jardin. L e 
tout de bonne cons truction, talatate e t 
moslan, avec d eux escali ers d' accès au 
rez-c!P-chaussée, en pierres du pays, e t un 
escaliiT d'accès au 1er étage, en bois, 
Rvec rampe en fer e t main courante. 

L e dil immeuble, terrain et construc
tions, 0s l s itué au f:aire, à IJelmia El Gu e-
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elida, rue i\Ioustafa Bey Sirry, No. 20, ki sm 
El Kllalifa, chiakhe t El Helmia et Siou
fia, où il y a l'entrée principale, et est 
limité: Nord, par la propriété d e Hus
:sein Eff. Abbas; Sud, rue Elhami Pacha; 
E s t, la ru e Mous tafa Bey Sirry; Ouest, la 
propriété de Mahmoud Eff. Mahmoud. 

Tels qur~ les dits biens se poursuivent 
et compor tent avec toutes dépendances et 
appar len a n ces, améliorations et augmen
ta tion s, rien ex clu ni excepté. 

l\lise à prix: L.E. 1330 outre les frais. 
L e Caire, le JO J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
:283-C-3u P. D. A vierino, avocat. 

Date: M er credi J9 Février 1936. 
A la -requête du Sieur Isaac dit Zaki 

i\Iaycr HoJé, banquier, a llem and, a u Cai
re, rue Dürnm.ali No. 11, subrogé aux 
poursuit<· s elu Crédit Foncier Egyptien, 
s ociété ctnonyme égyptienn e, ayant son 
s ièQ·e au Cctire selon ordonnance rendue 
par': i\I. le .Ju g<· délégué à la Chambre des 
Criées clc Cl~ T r ibun al elu 4 Décembre 
H133 R..G. :\!o. :1702/ 61me A .J. procédures 
cl ' t•xproprütt ion jointes H.S. No. 115/60 
c ~ 2Î9/ UOnw A.J. 

Au pn~judiec de: 
A. -- Le~ Hoirs d e Jeu Fawzi El Motei 

Pachrt, elit a u ssi l<'awzi Gorgui El Motei 
Pach a, fils dl' Gorgui l\ükhail Motei, de 
son vivant débiteur originaire elu Crédit 
J<' oncicr Egyptien, savoir: 

J. ) Sa v <'uve la Dame Badia, fill e de 
\Vahba Bey Chalabi. 

Ses enfants : 
:2.) H a ouf Fawzi El l\lotei, 
3.) Gamil P'awzi El l\Iotei, 
4.) Ayda l<'awzi El Motei, 
3. ) Samü' F awzi El i\Iotei. 
B. - o. ) S.E. Nakhla Pacha El Motei, 

fil s d e feu Gorgui Pücha El Motei, ce 
dernier pris en sa qualité de caution so
lidaire e t h y pothéca ire avec le Sieur Na
g uib Bey Gorgui El Motei. 

Î.) Naguib B ey Gorg ui El Motei, fils de 
J'eu Gorgui El l\Iotei, pris en sa qualiM 
d e cau tion solidaire et hypoth·écaire avec 
le Sieur Nal\.hla Pacha El Motei. 

Propriétaires, égypti en s, d em eurant les 
cinq premiers ü. Héliopolis, Manchiet El 
Bakri, avenue du Caire No. 2, le 6me 
à Héliopolis, avenue Nubar No. lt, et le 
Înw en son ezb eh dépendant de S ennou
rès, Moudirieh de F ayoum. 

En vcrlu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 23 Octobre 193'1, dénon
c:ée les 8 et :LO Novembre 193!1, le tout dù
men t transr.ri t a u Bureau d es I-Iypothè
ques d e C:<' Tribunal le 15 Novembre 1934 
No. 367 Fayoum. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2H feddans, 22 kirats et 22 sahmes d e 

t<' rres :-:i sPs a u village d e Sennourès, 
l\Iarkaz Sennourès, l\Ioudirieh de Fa
yo um, di s tribués comme s uit: 

L ) 3 feddan s e t 7 kira ts au hod El San
ta No. ft/1. 

2.) 23 feddans, 7 kirats e t 20 sahmes 
au hod Khor Ismail No. 32. 

3.) 35 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod 1<.:1 Tarrad No. 43. 

't.) 26 feddans, 19 kirats et 4 sahmes 
au hod El Harika No. 31. 

5.) 18 feddan s, 18 kirats et 4 sahmes 
au hod Hedou El Serr El Bahari No. 35. 

6.) 42 feddan s, 11 kirats et 8 sahmes 
au hod Hcdou El SerT El Kibli ~o. 39. 
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Î. ) 42 feclclans et 3 kirats au hod Bein 
El Charkh wal Seheimi No. 33. 

8.) 10 fedclans, 19 kirats et 14 sahmes 
a u hod Ha roun Henein No. 40. 

9.) 14 feeldans, H kirats et 4 sahmes 
au boel El Charkh No. 42. 

10. ) 15 feddans, 23 kirats e t 6 sahnm 
au hod El Hi cha No. 41. 

11. ) 3 feddan s, 6 kirats et 12 sahmes au 
hod Bein El Charkh wal Seheimi No. 33. 

12.) 2 feddans, 9 kira ts e t 8 sahmes au 
boel El Harika No. 31. 

13.) 3 fedclans, 3 kirats et 20 sahnm 
au hod Bein El Charkh wal Seheimi 
No. 33. 

H.) 22 feddans et 20 sahmes au 11od 
l-I ed ou El Serr El Bahari No. 35. 

Ensemble: une ezheh comprenant 20 
maison s ouvrières et leurs dépen dance~. 

A insi que le tout se poursuit et com· 
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par d estination qui 
en dépendent e t ~. es ;:u~é!ioratwn s d ac· 
croissem ents que les d ébiteur:; pour· 
raient fair e. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges . 

:\lise :1 pdx: L.E. 3300 outre les frais . 
Pour le nour~nr-<u1t, 

P. D .· Avi erin o. 
A.v0cll.t ù J ~ , Cour. 

Date-: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp· 

tien, société anonyme dont le siège est 
a u Caire, pris en sa qualité d e subrogé 
aux poursui tes du Sieur David Galané 
suiYant ordonnance r endue par M. le Ju· 
ge délégué a ux Adjudications, s iégeant en 
matière de Référés, en da te du 19 Dé· 
cembrc 1933. 

An préjudice du Sieur Gad ITa::::3an 
N ouh, propriétaire, sujet loca l, d cm eurant 
à Choni, M arkaz Tala, Moudirieh clc "\lé· 
noufieh. 

En vei~tu d 'un procès-verbal dre:::3é le 
10 Août 1932, huissier Auriema, tran:::crit 
le 29 Août 1932. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 2me lot elu Cahier des 

Charges. 
14 fecldans, 3 kirats et 1 sahme sis au 

village de Choni, Markaz Tala (.!\fénou· 
fieh), divi sés comme suit: 

1.) 1 feddàn, 19 kirats e t 5 sahmes au 
hod Beha Abiar No. 17, parcelle No. 148. 

2.) 1 fecldan, 20 kirats et 7 sahm cs au 
même boel, parcelle No. 63. 

3.) 16 kirats et 15 sahmes au boel Beha 
Abiar No. 17, parcelle No. 78. 

'L) 3 fedclan s, 18 kira ts et 2 sahm cs au 
hod Mas tah El Guemal No. 20, parcelle 
No. 54. 

3.) 2 feddans, 9 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Guen ena No. 33, parcelle ?\o. 98. 

6.) 20 kira ts et 8 sahmes au même l1 od, 
parcelle No. 99. 

7 .) 1 feddan, 5 kirats et 14 sahmcs au 
hocl El Mielan No. 46, parcelle No. H. 

8.) 23 kirats au même hod, p arcelle 
No. !19. 

9.) 16 kirats et 18 sahmes au boel Bel1a 
Abiar No. 17, parcelle No. 79. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ))rix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour le requérant, 

H. Chalam Bey et A. Phronimos, 
571-C-106 Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Delta Trading Com

pany, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Khouzayem Aly Toleba, 
2. ) Aly Toleba Karim, commerçants, 

:3u jels égyptiens, domiciliés à Nagh El 
Far, lVIarkaz Sohag (Guirgua). 

En vm1u d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 23 Mai 1932, dénoncée 
le 11 Juin 1932, transcrits le 16 Juin 1932, 
:\ o. 763 Guergua. 

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

A. - Bien s appartenant à Khouzayem 
.-\! y Toleba. 

3 fcddans, 13 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis à Nahiet Nagh El Far, Mar
kaz Sohag (Guirgua), divisé.s comme suit: 

i. ) 3 kirats et 12 sahmes au hod El 
Omcla ~o. 2, faisant partie de la parcelle 
:\o. 12. 

2.) 4 kirats au hod El Omda No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 12. 

3.) 1 feddan et 18 kirats au hod El Om
deh No. 2, fai sant partie de la parcelle 
~0. 63. 

4.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El Om
deh :;Jo. 2, faisant partie de la parcelle 
~o. 10, à l'indivis dans 8 kirats et 4 sah
mes. 

5. ) 2 feddans, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod El Guezira No. 11, faisant partie de la 
parcell e No. 51. 

6. ) 3 kirats et 2 sah1nes au hod El 
Guézira No. 4, faisant partie de la parcelle 
~0. l& 

7. ) 15 kirats et 18 sahmes au hod El 
Guézira No. 4, faisant partie de la parcel
le No. 33, à l'indivis dans 17 kirats et 4 
~ah mc!':. 

8. ) 1 kirat au hod El Guézira No. 4, 
fai sant partie de la parcelle No. 13. 

9. ) 3 kirats au hod El Wald No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. ii. 

10. ) 4 kirats au hod El vVakf No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 13. 

2me lot. 
• B .. - Biens appartenant à Aly Toleba 

harnn. 
9 feddans, 12 kirats et 12 sahmes de 

terrain s sis à Nahiet Nagh El Far, Mar
kaz Sohag (Guergueh), divisés comme 
suit: 

i. ) 18 kirats au hod El Zoura No. 3, 
fai sant partie de la parcelle No. 2, à l'in
divis dans 4 feddans, ii kirats et 16 sah
mes. 

2. ) 6 kirats au hod El Zoura No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 42. 

3. ) 7 kirats et 8 sahmes au hod El 
vVakf No. 6, faisant partie de la parcelle 
~0. 28. 

4.) 0 kirats et 20 sahmes au hod El 
\Vakf No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 38. 

5.) 6 ldrats et 8 sahmes au hod El Ama
lia No. 7, faisant partie de la parcelle No. 
;). 

6. ) 6 ldrats et 16 sahmes au hod El Ama
lia No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 14. 

7.) 1 .feddan et 5 kirats au hod Dayer 
El Nah1a No. 1, faisant partie de la par
celle No·. 55. 

8.) 16 kirats et 2 sahmes au hod El 
Omda No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 33 et parcelle No. 32. 
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9.) 2 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au 
hod Abou Aziz No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 5. 

10.) 3 feddans, 6 kirats et 14 sahmes au 
hod El Guézira No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 51. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances, immeubles par nature et 
par des tination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mis.e à prix: 
L.E. 380 pour le 1er lot. 
L.E. 640 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la pours uivante, 
469-C-130 A. M. Avra, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de Maître Charidème 

Mous takas, avocat, hellène, d emeurant 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Mous
tapha Zoghla, industriel, égyptien, de
meurant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 29 Juin 1935, dé
noncé le 13 Juillet 1935 et transcrit le 
22 Juille t 1935, No. 5353 (Caire). 

Objet de la vente: 
Une parcelle d e terrain d 'une conte

nance de 335 m2 30 cm2, avec la maison 
y construite qui couvre toute la super
ficie, composée d 'un r ez-de-chaussée et 
d e d eux étages de deux appartements 
chacun, ainsi que de quatre magasins, 
sise au Caire, à Saptieh, rue Madrasset 
Abba:3 No. 5, ki sm Boulac, chiakhet hod 
El Zouhour, limitée: au Nord, par la pro
priété d'El Cheikh Mohamed Hussein El 
Dakkak; au Sud, par la propriété du 
Sieur Athanase Valsamidis ; à l'Est, par 
la propriété de la Compagnie du Gaz; à 
l'Ouest, par la rue Madrasset Abbas. 

T el que cet immeuble se poursuit et 
comporte avec ses attenances et dépen
dances, sans aucune exception ni ré
serve. 

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

303-C-56. N. et Ch. Moustakas, avocats. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, sociét'é anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Omar El Abd 
Halabi, fils de feu El Abd Halabi, de Ha
labi Mohamed, propriétaire, sujet local, 
demeuran-t à Heloua, Markaz Béni-7viazar 
(Minieh), débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Février 1935, huissier 
Boutros, transcrit le 28 F-évrier 1935, sub 
No. 419 Minieh. 

Objet de la vente: 
7 fedclans, 12 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables situés et répartis 
comme suit, en deux lots. 

1er lot. 
A. - Biens situés au village de Seila 

El Gharbieh, district de Béni-Mazar (Mi
nieh). 

6 feddans, ii kirats et 16 sahmes di
visé s comme suit: 

1.) Au hocl El Bornas No. 6. 
3 feddans, 9 kirats et 16 sahmes, en 

trois superficies: 
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La ire de 15 kirats, partie de la parcel
le No. 6. 

La 2me de 4 kirats et 12 sahmes par-
tie de la parcelle No. 7. ' 

La 3me de 2 feddans, 14 kirats et 4 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 40. 

2.) Au hocl Kom Omran No. 7. 
ii kirats faisant partie de la parcelle 

No. i. 
3.) Au hod El Abel No. 8. 
1 fecldan, 14 kirats et 20 sahmes en 

trois superficies: 
La ire de il! kirats et 8 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 4. ' 
La 2me de 22 kirats et 20 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 23. ' 
La 3me de 1 kirat et 16 sahmes fai· 

sant partie de la parcelle No. ii. 
4. ) Au hod El Manharaoui No. 9. 
14 kirats, en deux superficies: 
La ire de 8 kirats, faisant partie de la 

parcelle ?\o. 1. 
La 2me de 6 kil·ats, faisant partie de la 

parcelle No. 17. 
5.) Au hod Zobeida No. 12. 
5 kirats faisant partie de la parcelle 

No. !.~:. 
6.) Au hocl El Sahel :'\o. 1. 
5 kira ts e t 4 sahmes fa isant partie de 

la parcelle No. 8. 
2me lot. 

B. - Biens sis au village de Danaza, 
actuellement El Roda, Markaz Béni-iVla
zar (Minieh). 

Au hod El Touai No. 6. 
1 fedclan et 20 sahmes, faisant partie 

de la parcelle No. 2. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge'3. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E". 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

388-C-213. 
Pour la r eq u érante, 

A. Acobas, avocat. 

Da te: Samedi 8 Février 1936. 
A la I~equêle du Sieur Imam Tolba. 
Au JWéjudice du Sieur Sayed Tolba El 

Barrani. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 30 Mars 1935, dressé par 
l'hui::-s ier Pizzuto, dénoncé par exploit du 
13 Avril 1933, de l'huissier Richon, le tout 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal l\,fixte du Caire, le 24 Avril 1935 
sub No. 713 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 feddans, 3 kirats et 1 sahme de ter

r a in s s is au village de Bahnay wa Men
cha.tha, Markaz Ménouf (Ménoufieh), en 
quatre parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à J>rix: L.E. 160 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

537-C-162 Jean Divolis, avocat. 

La reprod notion des clichés 
de marqnes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

. 
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Dale: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient. 
Au préjudice des héritiers de feu Aziz 

Naclwù, savoir: F'awzi Bey Nached, de
m eurant au Caire, rue Malaka Nazli No. 
219. 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en date du 22 Septembre 
1032, de l'hui ss ier Foscolo, transcrit au 
Bureau des Hypothèqu es elu Tribunal 
1\'Iixle du Caire, l e 15 Octobre 1932 sub 
No. 25/4 Mini eh. 

Objet de la vente: lot unique. 
61 feddans, 21 kirals et 18 sahmes sis 

au village de Deir El Sankourieh, di s trict 
de Béni-Mazar, ~Ioudiri eh de Minieh, au 
ho cl El Se Lta t No. 13, divisés en deux 
parcl'll es, savoir: 

La ire de 10 feddans, faisant partie de 
la parcelll' No. 2 cl u pl an de Fak El Zi
m am. 

La 2mc de 31 f< 'dclans, 21 kirats e t 18 
sahmc~, Jai sant partie de la parcelle No. 
2 elu p lan cacla~ t ra l. 

Ain si que· le tout se poursuit e t com
porl' ' :-san s aucu ne excepti on ni réserve, 
avec. Lou::: immn1bl cs par des tination qui 
en dépc n cll·Jlt ct Lous accessoires généra
lenwnt quc lc.on qucs a ins i Qlll' toutes aug
nwntation s ct améliorati on s. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. . 

i\list• il prix: L.E. 2200 ou lrc les frai s. 
L l' Ca ire, l<· 1:5 J anvier 103U. 

P our le po ursuivant, 
Em . l\li srahy d H . A. Rossetti, 

5/8-C-203 Avocats ~t la Cour. 

Date: Samedi 8 F évri er 1936. 
A la requête elu Sieur Léon Clément 

Yah oucl fl. ~iizrahi, propriétaire et ban
qui t'r, sujet fran çais, dem eurant au 
Ca irr . 

Au ·préjudice des JT oir ::: de feu Mous-
tara El ldri ss i, savoir: 

1.) l\l ol1a nwù El ~.Jahcli l\1ous tafa, 
2. ) ~ l oh am ed El ~Iohladi ~lou stafa , 
3.) ~l ohaml'cl A1y lous la fa, ses enfants 

m aje urs. 
!1. ) Zcin ab Ibrah im Abdalla, 
5.) F acl ila Abdcl Jl acli, ses veuves. 
6.) El Hag Hassan Ahmed Aly, pris en 

sa qualilé de tutC'ur des enfants mineurs 
de Jeu l\I ous ta fa El Idri ssi : a) Sid Ahmed 
Mou:-;Lafa, b) Sayc cl Idri ss i Moustafa et 
c) Nabaouia Mous tafa. 

Tou s propriétaires, suj e ts locaux, de
m eurant au village de Zeinia, di strict de 
Louxor, Moudiri ch de Ken eh . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 11 Novembre 1031, dénoncée le 30 No
vembre 1931 nt transcrits au Bureau des 
HypothèquC' s de cc Tribunal le 10 Dé
cembre 1.031, sub No. 727, Moudirieh de 
K en eh. 

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

A. - G5 fedclan s, 11 kira ts et 20 sah
m es s is au village de El Zciniate, Mar.kaz 
Louxor, Mouclirieh de K eneh, divisés 
comme suit: 

1. ) 8 fedd an s, 8 kirats e t 16 sahmes au 
hod Abou Tarbou che No. 13, faisant par
tie de la parcelle No. 9. 

Dans cette parcelle se trouve une pom
pe élévatoire et moulin de 80 chevaux 
avec tous ses accessoires, fonctionnant et 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

en très bon éta t, entourée d 'une cons
truction en briques rouges. 

2.) 2 fecldans, 6 kirats et 22 sahmes au 
hod Tina No. 11, fai sant partie de la par
celle No. 33. 

3.) 12 kirats au hod El Kism, à Kar
nak No. 12. 

4.) 2 Jeddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ganayen e No. 14, faisant partie de 
la parcelle No. 57 répété. 

5.) 3 fecldans, '7 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Ganaycn e No. 14, faisant partie 
de la pa rcelle No. 16. 

6.) 2 fedclan s e t 9 kirats au hocl El Ce
tini El Bahari No. 36, faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

7.) 1 feddan et 3 kirats au hocl Abbas 
No. 26, fai sant partie de la parcelle No. 
70. 

8.) 3 feddans, 17 kirats et 1.8 sahmes au 
hocl Salem No. 28, fai sant partie d e la 
parcelle No. 5. 

9. ) 11 kirats e t 20 sahmcs au hod El 
Set tine El Char ki No. 45, parcelle No. 24 . 

10.) 2 feclclans , 1 kira ts et !1 sahmcs au 
hod El Settine El Charki No. 45, fai sant 
partie de la parcelle No. 8. 

11.) 1 fecldan e t 2 kira ts au hocl Abou 
Gamée El Char ki No. '18, fai sant partie de 
la parcelle No. 13. 

12.) 1 fedclan a u hocl Abou Gamée No. 
29, fa isant partie de la parcelle No. 5. 

13.) 19 kirats au hod El Gharaoui 1 o. 
42, fai sant partie de la parcelle No. 6. 

14.) 2 feddans, 2 kirats et !1 sahmes au 
hod El Delai No. 3'7, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

15.) 21 kirats au hocl El Dalal No. 37, 
fai sant partie d e la parcelle No. 18. 

16.) 16 kirats e t '1 sahmes au hod El 
Gizira No. 3, fai sant partie de la pa r celle 
No. 28. 

17. ) 3 kirats au hod El Sabil No. 24, 
fai san t partie de la parcelle No. 47. 

1.8. ) 9 kirats et 20 sahmes au hocl Om
cle t El Madamoud No. 63, fai sant partie 
de la parcelle No. 31. 

19.) 12 kirats au hod Sayalet El Achy 
El Char ki No. 6'1, faisant partie de la par
cell e No. 17. 

20. ) 2 feddans et 15 kirats au hod El 
Gabal To. 71, faisant parti e de la parcel
le No . 33. 

21. ) 3 feddan s e t 8 kirats au hocl El 
Gabal No. '71, parcelles Nos. 38 et 39. 

22. ) 3 fecldans et 4 kira ts au hod El Ga
bal No. 71, faisant par tie des parcelles 
Nos. 34, 35 et 36. 

23. ) 7 feddan s, 14 kirats et 12 sahmes 
au hod El Koula No. '72, pa rcelles Nos. 
28, 29, 30, 31 et 32. 

24. ) 2 feddan s, 15 kira ts et 12 sahmes 
au hod El Balah No. 73, faisant partie de 
la parcell e No. 26. 

Dans cette parcell e se trouve un mo
teur Diesel horizontal, marque Winter
thur, de 35 H.P., avec pompe et acces
soires, le tout en touré d'une cons truc
tion en pierres rouges. 

25. ) 8 fecldans e t 10 kirats au hod El 
Balah No. 73, parcelles Nos. 7, 6, 8, 9 
et 10. 

26. ) 3 fecldans au hocl El Balah No. 73, 
faisant partie de la parcelle No. 29. 

27.) 8 .k.irats au hod El Balah No. 73, 
fai sant partie de la parcelle No. 41. 

2me lot. 
B. - 1. ) Une parcelle de terrain d'une 

superficie de 700 m2 sis à Bandar Lou-

13/14 Janvier 1936. 

xor, Markaz Louxor, Mouclirieh de Ké
n eh, à la rue Esbetalia No. 45, proprié
té No. 37, en semble avec la maison y 
élevée composée de 3 étages avec 1 petit 
jardin et 1 écurie. 

3me lot. 
C. - 3.) Une parcelle de terrain d'u

n e superfi cie d e 350 m 2 s ise à Louxor, 
Ma rkaz Louxor, i\Ioudirieh d e Ken eh, à 
la rue Guis r E l Taw achi No. 51 et à la 
rue El Guen en a No. 51, propriété Nos. 19 
ct 26, Ahmed Gard, en semble avec les 
deux maison s y élevées b âties en galous, 
l'une portant le No. 1.9 de la rue Guisr El 
T aw achi No. 51 et l' autre portant le 
No. 26 d e la ru e Gueneina No. 50. 

Ains i qu e les dits biens se pour ·uivent 
et compor tent avec tou s les accessoires et 
dépenda n ces sa n s a u cune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. '700 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
Outre les fra is . 

480-C-150 

P our le poursuivant, 
~1. Sccln ao ui et C. Bacos, 

Avocats . 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requêlc de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au pTéjudice elu Sieur Fahmi Abclel La
tif Mohamed, de feu Abdel Latif Moha
mccl, de Mohamecl, propriétaire, suj et lo
cal, dem eurant à Ezbet Boulacl El Baha
rieh, dépendant de Aba El vVakf, Markaz 
Maghagha (Minieh ), débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 10 J anvier 1935, huiss ier \ V. Anis, 
tran scrit le 28 J anvier 1935, No. 185 Mi
nieh. 

Obje t de la vent•e: lot unique. 
16 feddan s, 6 kirats e t 11 sahmes de ter

r ains cultivables situés au village de Aba 
El Wald et précisément à Ezbet Boula~ 
El Bah aria, Markaz Maghagha, Minieh, di
visés comme suit: 

1. ) Au hod E l K alee El Bahari No. 3. 
6 fecldan s, 15 kira ts et 20 sahmes, par

tie de la parcell e No. 1. 
2.) Au hod Osm an El Charki No. 2. 
9 fedclan s et 3 kirats, partie de la par

t elle N·o. 1. 
3.) Au hod Osm an El Gharbi No. 1. 
6 kirats e t 20 sahm es, pa rti e d e la par· 

celle No. 1. 
!1. ) Au boel Abou H.aheb No. 13. 
4 kirats et 19 sahmes indivis clans i 

fedclan, 4 kirats e t 7 sahmes, fai sant par
Li e de la parcelle No. 1. 

Cette parcelle form e l'emplacem ent du 
canal suivant le plan annexé à l' acte de 
prêt qui a servi de base à l ' inscription 
de la Land Bank. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1000 outre 
les frai s. 

590-C-215 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 
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Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mehanni Abdel 
i\lessih Barsoum, de Abdel Messih Bar
:30 UITI , de Barsoum, propriétaire, sujet lo
ca L demeurant à Maghagha (Minieh), dé
bil cur poursuivi. 

En \ 'e l'lu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 18 Avril 1935, de l'hui s
:: ier ,\!assar. tran sc rit le 8 Mai 1935, No. 
938 i\ [inieh. 

OlJjcL de la vente: lot unique. 
'7 fccldan s, 3 kirats e t 22 sahmes de ter

ra in s cultivables situés au village de Aba 
El \Val\:1', d istrict de :Maghagha (Minieh ), 
clivi ::;('~ comme suit: 

J.) :\ u hod El I\alee El Bahari No. 3. 
3 l'ccida ns, 21 kirats e t 20 sahmes en 

cleu\" ~uperfic i es : . . 
La J re de 2 feddans et 9 lorats, faisant 

pa r tie clc la parcelle No. ~-
Let :? mc de 1 feddan, 12 k1rats e t 20 sah

mc~, fa isant par ti e de la parcelle No. 1. 
2.) : \tL hod Osn!-an El .ch a r ki N.o . 2. 
3 feclrlans et o 1\J ra ts, faisant partie de 

la pa rcelle No. 1. 
3. ) A tl hod Abou Haheb. N~ . . 13. 
:2 1-: i r<1ts e t 2 sahmes md1v1s dans 1 

feddan, '1 kira ts et 7 sahmes , fa isant par
tie de 1 a parcelle No. 1. 

Celle parcelle forme l'emplacement du 
ca na 1. 

'l'eh que les dits bi en s se poursuivGnt 
et. comportent avec to us immeubles par 
natu re ou par destination qui en dépen
denL :-:a n s a u cune exception ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise :l. pl'ix s ur baisse: L.E. 4:50 outre 
le::: l'rn i s. 

303-C-2 !8 
Pour la pourc;uivnnte, 

A. A.c~"bas, avocat. 

Date: Mercrt'di 19 F évrier 193G. 
A la requê te d u Sieur Charillas Sakel

laropoulo, pharmac ien , h ellèl1 t:> , demeu
rant ù Ménouf (J\iéno ufi eh ). 

Au préjudiec d u Sieur Abdel Hamid 
Mohalll( 'ci Mohamcd El Gammal, pro
priéta itï', égyptien, d em eurant à Sirs El 
Layana, Markaz I\Iénouf (Ménoufieh) . 

En \'Crlu d'un procès-verbal de saisie 
immolJi lièn' en date du 29 J uin 1935, dé
noncl~ le 10 Juilld 108~ e t tran scrit le 22 
Juill et 1030 sub X o. 1329 (Ménoufieh ). 

Ohjet de Ja vente: en deux lots. 
1er lot. 

ft feLldan ::;, 5 kirab c t 12 sahmes par 
indi\'i s clans 17 fcddans, L1 kirats et 11 
sahmcs a u village de Sirs El Lay ana, 
Markaz 1\Iénouf (Ménoufieh), divi sés 
comme suit: 

1.) 1 fedclan e t 2 kirats par indivis clans 
5 feddans, 13 kirats ct 17 sahmes au hod 
El Ihcla Achar X o. 29, parcelle No. 2. 

2.) 17 l<:ira ts par ind ivis dans L1 fcddan s, 
5 kirats et 12 sahmes au hod El Ihda 
Achar No. 29, pa r celle No. 116. 

3. ) 1 feddan e t 12 kirats par indivis 
dans 4 feddans, 11 kira ts e t 18 sahmes au 
hod El Ihda Achar No. 29, parcelle No. 34. 

Cette parcelle es t du te.klif de Aly Ibra
him El Gamma!. 

4.) 22 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 2 feddans, 19 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ihda Achar No. 29, parcelle No. 19. 
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2me lot. 
Une parcelle de terrain sur laquelle es t 

construite une maison d'une superficie 
de 50 m2 par in di vis dans 300 m2, sise au 
même village, au hod Dayer El Nahia 
No. 19, parcelle No. 108, habitations. 

Ce tte m aison se compose d'un r ez-de
chaussée et es t cons truite en briques 
cuites e t pierres. 

Ainsi qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. L125 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2m e lot. 
0 u tre les frais . 

391-C-82 

Pour le poursuivant, 
N. e t Ch. Mous takas, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requê te de la Haison Sociale 

.f\9'hiol_1 Frères, socié té française, ayant 
siege a Alexandrie. 

Au ·~Jréjudiee du Sieur Boutros Malati 
Marzouk, fi ls de Malati Marzouk, fils de 
Marzouk, propri,étaire, suj et lo cal, de
m eurant à Magaga (l-v1in ieh ). 

En vertu d 'un procès-verb al de saisie 
imobilièr e pratiquée le 2 Mars 1933, dé
noncée le 13 Mars 1933 et tran scrite au 
Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal 
Mixte du Caire, k 20 Mars 1933 sub No. 
617 Minieh. 

Objet de la ven te : en un seul lot. 
Une parcelle de Lerrain ùe la superfi cie 

d e 750 m2 avec les con s lructions y éle
vé es con sis tan t en une maison con s trui
te en p i errc~s et briques cuites, sis à 
Bandar Magaga, di s trict de I\iagaga, 
Mouclirit~ h de Mini eh , rue Abdel Az im 
No. 33, propriété No. 173, de 17 ch ambres 
outre les accessoires e t fo rm.an t trois a p
partements. 

Ain si que lt-" tout s e poursuit et com
porte, avec tous les accessoi res et dépen
dances sans a ucune excep tion n i réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise à prix: 

lVI. 
'!98-C-159 

L .E. 900 ou trc les fra is. 
Pour la pours ui van te, 

Seclnaoui eL C. Bacos, 
Avocat::;. 

Date: Samedi 8 F év rier 1936. 
A la requête de Mal tre S imon I\Iosseri, 

<tvocat, s ujet itali en, dem eura nt au Cai
re, io r ue Aboul Sebaa. 

Contre: 
1.) Dame Ch afika Han cm Abdall a, épo u

se de feu Abclel Kader Pacha Hilmi, 
2.) Hoirs cie la Dam e Khadig ua IIanem 

Hilmi, fille de fe u Abele! Kader Pacha 
Hilmi, épo u se elu Sieur Ibrahim Bey 
Yousri, savoir Ibra him Bey You sri, pris 
tant en son n om personnel qu' en sa qua
lité de tuteur légal de ses enfants min eu rs 
Seyfoulla Yousri, Salvate Yousri et H.o
ka Yousri, tou s propriétaires, s uj e ts lo
cau x, dem eurant au Caire, à Zamalek, à 
chareh Chagaret El Dor, 2me sentier à 
gauche dénommé ac tuellem ent chareh El 
Kaddi s Youssef No. 6, 3me mai son à droi
te, immeuble de la Mission Africaine. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Septembre 1935, huis
s ier Damiani, dûment dénoncée le 12 Oc-
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tabre 1933, huissier Ezri, tous deux trans
crits au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 19 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
Une part de 2 kirats e t 7 sahmes sur 

24 kira ts par indivis da ns une parcelle de 
terrain de constructions sise à Hélouan, 
Markaz de Guizeh, au hod Hammamat 
Madinat Hélouan No. 55, parcelle No. 50, 
rue Mous tapha Pacha F ahmi, d'une su
perficie de 10000 m2 dont partie es t occu
pée par une maison se composan t d'un 
rez-d e-chaussée, d'un étage e t dépendan
ces, le tout limité : au Nord, par la rue 
Mous tapha Pacha Fahmi sur une long. 
de 100 m .; à l'Es t, par la rue Abclalla 
Pacha s ur une long. de 100 m.; au Sud, 
par la rue Chérif Pacha sur une long. de 
100 m.; à l'Oues t, par la rue Houstom Pa
cha sur une long. de 100 m. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucun e exeep ti on ni réserve. 

Mise à nrix: L.E. GO ou tre le::: frais. 
Le Caire, le 13 .Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
'176-C-137 Halim Ghali, avoca t. 

Dale: Samedi 8 F évrirr 1930. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agrico le d'Egyp te, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu la Da
me \Va:::sill a Bent :Mohamecl Agha El 
vVardani, fill e d t' feu l\1ohamed Agha El 
V\ 'ardan i, débitrice principale décédée, 
savoir: 

1. ) Fadl Bey Abas El Zomr, son époux, 
2. ) Mohamed Bey Hachouan El Zomr, 
3.) Ch ebl Fadl Bey Abbas El Zomr, 
4.) Dame' Sadika Fadl Abbas El Zomr, 

ses enfants . 
Tous propriétaires, s uj ets loca ux, de

m eurant l1 's i1'r c t 3me au village de Na
hiea, à Ezbct Fadl Bey Abbas E l Zomr, la 
Inne au vil lage de Kombcra, district de 
Embab(:h, Guize h, et le 2me à Sohag où 
il est Directeur du Sen·iec d 'Ir ri ga tion, 
Guergueh. 

En vPrtu d'un procès-verbal cl1~ sais ie 
immobi li èr1 ' el u 13 Oc tobre 1930, hui ss ier 
.Jos. T alg, transcrit au Bureau des Hypo
th èqu es du Tribunal :\lixte du Caire, le 
G Novembre 1930, sub No. lt8ld. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
1.2 feddans, 17 ki ra ls e t li ::;ahmes de 

terres agricoles sises au villagL~ de :\Tahia, 
di s trict d' Embabeh, Guizeh, divi sés com
mr su it : 

A. - Au h od El flokn i\'o. 3. 
8 fedda n s, 1 kirats c l 1ft ::;ahm cs. 
B. - Au l10d :1-;;1 Achara 1\o. 3. 
4 fecldan s, n l<ira ts ct 16 sah nws. 
A insi q ue le tout sc pours uit c l com-

porte avec toutes augnwntati ons c t amé
li oration s qui s'y trouvcn t, tous immeu
bles par d c:-:: Li na li on, ::;ak ich s, pompes, 
machines et ustrn siles aratoires qui en 
dép enden t, tous bes tiaux, toutes planta
tions d 'arbre~ et de pa lmirrs cL, en gé
néral, tou tes cultures exis tant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pt·ix: L.E. 700 ou trc les frai s. 
Pour le pours uivant, 

Em. l\Ii srahy eL R . A. Hos:::etli, 
583-C-208 Avoca ts ü la Cour. 
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Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

propriétaire, tchécoslovaque, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice de : 
1.) Abdallah Hassab Abdallah . 
2.) Ahmad Hassab Abdallah . 
3. ) Abdel l\'l eguid i\Iahmoud Osman. 
Tou s propriétaires, locaux, d em eurant 

à. El Awamer Kibli, di s tri ct e t .Mouclirieh 
d e Guergueh, débiteurs poursuivis. 

Et. cont1·e le Sieur Aly Abdel Al .Moha
m ed, proprié taire, local, d em eurant à El 
Awamer Bah e:Lri (Gu erguch ), tî ers déten
teur. 

En vel'tu d 'un procès-verba l d e sais ie 
imm obili èn· du 8 Décembre 1932, dénon
cée le 28 Décembre 1932 et transcrits au 
Bureau d es Hypothèques de ce Tribunal 
f' n da Le du 3 J anvier :tû32 :::ub No. 12 
Guergu eh ct d 'un procès-verbal d e dis
trac ti on drt·s::;é ci cc Greff e. 

Objet de la vente: 
:t er lot. 

Biens appar tcn an L ci .Abdallah Hassab 
Abd all a h. 

J. fedclan, :tU kirats et 4. sahmes s is au 
\ ill agc de El Awame K ebli, 1\Iarkaz ct 
l\I oucliri( •lt cl c Gu ergu ch , divi sés comme 
::' ll i t : 

11. ) Ci ki ra Ls ct t G ::oalnn(•,.: a u hod El 
Sabha :\' o. ;..;, p arcelle i\ o. 1. 

3.) 2 kirals e t 1.2 sahmes au hod El 
Gamb El Cll arki )J o. :t3, fa isanL partie d e 
lu pilrccll c No. 7o. 

7.) 8 kira ts e t :t2 salun es indivi s dans 
1.2 1< irals ct 1. 2 sahmes <Hl hod El Sahba 
:\' o. 8, parcelles Nos. 79 e t 78. 

8. ) J. l<irat d 8 sahmcs a u hod El Kha
youl :;\! o. 1, fai sant parti e d e la parcell e 
::\ o. :3, par indivis clan s 8 kirats e t 16 sah
Ines. 

û. ) :lG salmws indivi s dans 1.2 ki rats et 
J.G ~ahmcs au hod El \V a ti a No. 9, par
celle No. 37 r.t fa isant partie d e cell e No. 
33, v ar incl ivi ,.; clan s 13 kira Ls e t :t G sah 
n1es. 

J.O. ) ill kirab t"t 1.2 sa hnw s a u hocl El 
Houmi a ;'\ o. 11, pa rcelle No. :l3 e t fai sant 
pa r·tit· dt· (' (•1l c !\ o. J.!l. p ar indivis dan s 1 
fedclan d J2 sahmes. 

3rn e lot. 
B i ~:: n ::; <Lppartena.nt en <:ommun à Ab

d all a Has~ab Abclall a et Ahmcd Jlassab 
Ahclalla . 

6 fcdclan:::, 8 kira ts e t -1 sahmes de ter
rain s s is au village de E l Awamcr K e
b li , ::\I arkaz e t 1\Ioudirieh d e Guergueh, 
divbés comme suit: 

1.) 2 fedd an s, 20 ki ra ts c t 8 sahmes in
divis dan s 3 feddan s, 18 kirats et 8 sah
m cs au h ocl El I\:hiran No. 3, fa isant par
t ic de la parce lle i\'o . 15, par indivis dan s 
6 fcddans, Hl kira ts e t 12 sahmes. 

2.) 8 kira ts au hod El Kotn No. 6, fai 
sant pa rli e de 1 a parcelle No. 50, par in
divi s dans 2 fcddan s et 1.2 kira ts. 

3.) H kirats c t 1.2 sahmes indivi s dans 
1 ff'ddan au hocl El Kotn No. 6, fai sant 
parti e de la parce lle 01 o. 114, par indivis 
dan s 2 fedd an s, 1 kira t et 12 sahmes. 

6.) 23 kira ls c t 1.6 sahmes au hocl El 
Darakba No. 10, fai sant partie de la par
celk ~o . .'J3, par indivis clans 3 feddans 
32 kira ls et 16 sahmes. ' 

7.) 8 kirats e t 20 sahmes au hocl El Ga
ne El Charki No. 13, faisant partie de la 
parcelle No. 82, par indivis dans 1 fed
d an, l:S kirats et 8 sah m es. 
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8.) 9 kirats e t 20 sahmes au hod E l Sa
baa No. 8, fai sant partie de la parcelle 
No. 73, par indivi s dans 5 kirats et 4 sah
mes. 

0.) 10 kirats au hod E l Sabaa No. 8, fai
sant partie d e la parcelle No. 1.16, par in
divis dans 6 feclclans et 5 kirats. 
Te l ~ qu e les dits biens se pours uivent 

e L corn portent avec tous les accessoires 
e t dépendances sans aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter Je Cahier des 
Charges. 

.\lise à prix: 
L .E . 30 pour le 1er lot. 
L.E. 370 pour le 3me lot. 
0 u trc les fra is . 

.'J.8G-C-H7 

Pour le poursuivant, 
:\1. Seclnaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

Dale : Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant s iège 
au Caire, poursuites et diligences d e 
son admini s trateu r-délégué Talaat Pacha 
Harb e t en tant que d e b esoin S adek Gal
lini b ey, propriétaire, protégé fr ançais, 
d enwurant ci Minia. 

Au préjudiee du Sieur Ahmad A hmad 
Sangab, Ji] s d e Ahmed Sangab, fil s de 
~a11gab, propriéta ire, local, d em eurant à 
Jlélwil a t J<: l Gharbi eh, di s tri c t de Nag Ha
m adi (Kcneh). 

En Yertu cl' un procès-verbal de sai s ie 
immobilière pratiquée en date du 19 
Mar::; 1.035, dénoncée le 6 Avril 1935 et 
tran scrite au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
13 Avri l 1933 sub No. 316 K en ch. 

Objet de la vente: .en d eux lots 
-1 fedcla n s, 9 kirats e t 7 sahmes de ter

rains s is au village d'El Hebeilat El Ghar
bia, Markaz Nag I-I amacli (Kéneh), répar
ti s comme suit: 

J. er lot. 
1 feùd an, 7 ki rats e t 11 sahmes d e ter

rains cultivables s is au village d 'El Ké
bli Samhoud, :Mar.kaz Nag I-Iama cli (rec
ta au v illage d e El Jl eh cilat El Gharbia, 
1\'Iar kaz Nag Hamad i), K én eh, divisés 
comme suit: 

L ) 20 kirats et 2 sahmes au hod Fa
w azc ~o. 16, fa isant partie d e la parcel
Jc" :.Jo. H . 

2.) 2 kira ts e t :tO sahmes a u même hod 
:'\o. H::i, fa isant parli e d e la par celle No. 10. 

3.) 8 kirats c t 16 sahmes au hod Dar
clir No. H, fa isant partie d e la parcelle 
Xo. 36. 

2me lot. 
;3 fcddClll S, 2 kirats et 3 salm1e2 par in

div is dan ::; 12 fedclans, 8 kirats c t 12 sah
nw s d(~. te rrains cultivab les s is au village 
d 'E l Kébli Samhoud, r ec ta El Hebeilat 
El Gharb ia, Ma rkaz Nag Hamadi, Kéneh, 
lui r cv('n ant par voie d 'héritage d e son 
père Ahmed Sengab, divisés comme s uit: 

J.. ) 7 kirals c t 12 sahmes au hod Dar
dir No. H, fa isant partie de la parcelle 
No. 36, par indivis dans 1 fedclan, 2 ki
rats ct 20 sahmes. 

2.) 2 fPclclans, 16 kirats et 16 sahmes au 
h ocl Salf'h No. 13, faisant partie de la 
parcell f' No. 12, par indivis d an s 3 fed
dans, 3 kirats e t 16 sahmes. 

3.) 20 kirats au même hocl No 15, par
cell e No. 18. 
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4.) 3 feclclans, 7 kirats et 20 sahmes au 
même hocl No. 15, faisant partie de la 
parcelle No. 28, par in di vis dans 5 fed
dans, 1 kirat e t 4 sahmes. 

5.) 21 kira ts e t 12 sahmes au hod Mo
h amecl Ismail No. 17, parcelle No. 7. 

6.) 4 kirats e t 12 sahmes a u même hod 
No. 17, faisant partie de la parcelle No. 
9, par indivis dans 8 kirats. 

7.) 1 feclclan et 5 kirats au même hod 
No. 17, parcelle No. J.O. 

8. ) 12 kirats et 12 sahmes au m êm e hod 
No. 17, fa isant partie de la parcelle No. 
21, par indivis dans 1 feddan et 1.9 kirats. 

0.) :t feddan et H kirats au hocl Fawaz 
~o. 1 o, parcelle No. 13. 

J.O. ) 22 kirats a u hocl Tiga No. 18, fai
sant pa rtie d e la parcelle No. 24. 

Ain s i que le tout se pours uit et com
porté avec tous les accessoi r es et dépen
dances san s aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

;\lise à prix: 
L .E . 13 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

497 -C-1.38 

Pour les pours uiYants, 
:0-I. Sednaoui e t C. Bacos, 

Avocats. 

Hate: Samedi 8 Février 1.936. 
A la requête de The L and Bank of 

Eg ypt, société an on;,-me ayant siège à 
Al exandrie. 

Au pt·éjudice du Sieur Bochra Hanna 
Guirguis .\'lalati, fils de Hanna Guirguis, 
de feu Guirgui s Malati, propl'iétaire, 
~~gyptien, demeurant à Akhmine El Nas
s ara, Marl<:az Maghagha OVIinieh \ débi
teur poursuivi. 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 ü écembre 193!1, huis· 
s ier Anis , t ranscrit le 5 Janvier 1935, No. 
27 Mini eh. 

Obje t de la vente: lot uniqu e. 
6 l'eclùans, il! kirals et 20 sahmes de 

t errain s cultivables s itués au village d'A· 
ba ~l \Va.kf, district cle Maghaglla (Mi· 
ni ch ' divisés comme suit : 

J .) Au hod El Kalei El Bahari ;\o. 3. 
Ll fecldans et 16 kirats , en deux super

fici es : 
La ire de 2 fecldans et 16 kirat s faisant 

p artie de la parcelle No. i. 
La 2me d e 2 fecldans, faisant p artie de 

la parcelle No . i. 
2 .) An hod Osman El Charl<:i No. 2. 
J fedrlan et J 6 kirats faisant p arti e de 

la p<ucelle ?\'o . i. 
3. ) Au hod Osman El Gharhi No. i. 
,'J kirats et 22 sahmes faisant pm-tie de 

ln parcell e No. L 
4. ) An hod Ahou Hah eb No. 13. 
:L 1-:: irat et 22 sahmes indivis clans i 

feddan. 11 kira.ts et 7 sahmes fa is<mt par
ti e de la parcelle ~o . L 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeu bles par 
n a tu re ou par d estination qui en dépen
dent sans aucune exception ni ré~erve. 

Pour les limites con sulter le Cah1er des 
Charges. 

i\lise à prix sur baisse: L .E. 450 outre 
les frai s . 

389-C-214 . 
Pour la poursuivante, 

A . Acobas, avocat. 
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Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Daïra de S.A. le Prin

ce Allmed Seif Edeline, poursuites et di
ligencl' s de S.E. Abdel Aziz Bey Moha
med, 1\'Iini s tre des Wakfs, son curateur, 
demeurant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha-
med 1\loussa Aly, savoir: 

i. ) Ahmed Mohamed Mcussa. 
2. ) ltoueched Mohamed Moussa. 
3. ) ~ad e k Mohamed Moussa. 
4. ) Aly 1\Iohamed Moussa. 
3. ) 1\ ad dia Mohamed Moussa. 
6. ) 1\mina Mohamed Moussa. 
'ï. ) \Va tiga Bent Abou Zeid, sa veuve. 
Tou::; propriétaires, égyptiens, demeu-

rant ù El S errarya, Markaz Samallout, 
Moucli r ich de Minieh. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
imm ol>ilière du 11 Août 1934, huissier J. 
Talg, Lli\n scrit au Bureau des Hypothè
qu e::~ d u rl~ribunal Mixte du Caire, le 29 
Déc ( ~ mhrc i934, sub No. 1792 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 fcddan s, i5 kirats et 20 sahmes de 

terrain~ sis au village de Serraria, actuel
lement à Faroukia, Markaz Samallout, 
Moudirieh d e Minieh, au hod Nazlet El 
!Vlassara ~o. 8, fai sant partie de la par
celle \' o. 49, indivi s dans 5 feddans, 2 ki
rats et. 20 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et appcndances, tous immeubles par na
ture ou p a r destination, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix: L.E. 160 outre les frais. 
Le Cair(', l e 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

581-C-200 Avocats à la Cour. 

Date: Sa m edi 8 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agrico le cLEgypte, géré par le Crédit 
~gric o l e d'f~gypte, s ociété anonyme égyp
tienn e, ayant siège au Caire, poursuites 
et dili grn ccs d e s on administrateur-délé
gué S.E. Mahmoud Choukri Pacha, y de
meura n t cL v éli sant domicile en l'étude 
de i\Ics Bm. Mi s rahy et R. A. Rossetti, 
avocats à la Cour. · 

, Le dit Crédit Hypothécaire Agricole 
dEgyptc s ubrogé aux droits de l'Agri
cult~mll Bank of Egypt suivant acte de 
cessron cL s ubrogation passé au Greffe 
des Ac lc:=-: l\'otariés du Tribunal Mixte du 
Caire le 2 Juin i933 s ub No. 2821. 

Au préjudice de Gad Mostafa El Maaz, 
de l'vlous lafa El Maaz, propriétaire, local, 
demeuran l au village de Sers El Layana, 
distriel d e Ménouf, Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili èr e en date du 13 Octobre 1931, 
de l'hui ss ier Ant. Ocké, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire le 26 Octobre 1931 sub No. 3193. 

Objet de la vente: lot unique. 
i5 fedda n s, 8 kirats et 16 sahmes de 

terrain s :=-: is au village de Sers El Layana, 
district d e Ménouf (Ménoufieh), aux hods 
El Kadi El Kebli, El Kadi El Bahari, El 
Meawaga e t El Ziraia, divisés comme suit: 

A) Au hod El Kadi El Kébli: 16 kirats 
en une seule parcelle. 

B) Au hod El Kadi El Bahari: 1 fed
dan, 18 kirats et 4 sahmes en une seule 
parcelle. 
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C) Au hod El Meawagah: 11 feddans 
et 3 ki rats divisés en quatre parcelles: 

Ls. ire de 6 feddans et 12 kirats. 
La 2me de 1 feddan, 14 kirats et 8 sah

mes. 
La 3me de 1 feddan, 11 kirats et 12 

sahmes. 
La 4me de 1 feddan, 13 kirats et 4 

sahmes. 
D) Au hod El Ziraia (anciennement El 

Kadi El Kébli): 1 feddan, 19 kirats et 12 
sahmes en seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte, avec toutes agmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 650 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1936. 

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

576-C-201 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
t.) Catherine Angelopoulo, de feu Achi

le Parachimona, veuve d'Antoine Ange
lopoulo. 

2.) Alexandre, 3.) Nicolas, 
4.) Constantin, enfants de feu Antoine 

Angelopoulo, de feu Angeli. 
Tous propriétaires, suj e ts hellènes, de

meurant à Menchat Sabri, Ménoufieh, dé
biteurs poursuivis. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 27 Décembre 
1934, hui ss ie r Antoine Ocké, transcrit le 
16 Janvier i933, No. 71 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
23 fcclclan:-:, H kirats et 20 sahmes de 

terrain s cultivables situés au village de 
Achlimc wa Kafr El Salamia, district de 
Kouesna (1\Iénoufich), divi sés comme 
suit : 

1.) Au hod El R ezka No. 17, kism tani. 
5 fecldan s et i2 sahmes en trois super

fici es : 
La ire d e 10 kirats e t 20 sahmcs, par

celle i\;o . 16. 
La 2me d e i fecldan, 3 kirats et 5 sah

mes, parcelle No. 22. 
L a 3me d e 3 fedclans, 8 kirats et 11 

sahmes, parcelle No. 53. 
2. ) Au hod Fahmi No. i8. 
6 feddan s, 20 kirats et 3 sahmes en 

trois s uperficies: 
La ire d e 18 kirats e t 4 sahmes, par

celle No. 4. 
La 2me de 3 feddans, 15 kirats et 5 

sahmes, parcelle No. 13. 
La 3me d e 2 feddans, 10 kirats et 18 

sahmes, pa rcell e No. 17. 
3. ) Au hod El Gabbanat No. 19. 
1 f eddan, i9 kirats et 2 sahmes, par

celle No. 20. 
4.) Au hod El Zehour No. 25. 
11 feddans, 23 kirats et 3 sahmes en 

deux superficies: 
La ire de 3 feddans, 3 kirats et 15 sah

mes, parcelle No. 26. 

21 

La 2me de 6 feddans, 19 kirats et 12 
sahmes, parcelle No. 54. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1600 outre 
les frais. 

591-C-216 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A. la requête du Crédit Hypothécaire 

Agncole d'Egypte, pris en sa qualité de 
eessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Moha
med Abdel Rahman El Kadi, fils de feu 
Abclel Rahman El Kadi, débiteur princi
pal décédé, sa voir: 

1.) Ahmed Effendi, meawen police au 
Markaz d e Samannoud, 

2.) Dr Abdel Fattah Effendi, 
3.) Abdel Khalek, 4.) Dame Ikbal, 
5.) Dame Tawhida, 
6.) Dame Nefissa, ses enfants, 
7.) Dame Bemba Bent Saleh Hassan El 

Kott, sa veuve, tous propriétaires, sujets 
locaux, demeurant le 1er à Samannoud, 
district de Mehalla El Kobra (Gharbieh) 
et tous les a utres au Caire, à la rue Ma
lek Sabet No. 26 (Choubrah), débiteurs. 

Et contt·e les Sieurs: 
1.) Gouda Effendi El Sayed El Santaoui 

ou El Tan taoui, 
2.) Fathalla Mohamecl El Santaoui ou 

El Tantaoui, tous deux propriétaires, su
jets locaux, demeurant en leur ezbeh dé
pendant elu village d e Chebine El Kom 
(Mé noufieh ), tiers délcnteurs . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 26 Mai 1930, huissier Ant. Ocké, trans
crit le 5 Juin 1930 sub No. 14.33. 

Objet de la vente: 
H fedclans, 20 kirat s e t 20 sahmes ré

duits, pa r s uite d ' un procès-verba l d e di s
traction en date du /1 Oc tobre 1930, à i3 
fcclda n s , 9 ki rats c t 7 sahmes de terra ins 
sis au villag e d e Chebine El Kom, dis
tric t de Chebine El Kom (Mé noufi e ll ), 
aux hods Manare t El Alem c t El Hadik, 
divisés comme suit: 

A . - Au hod Mana r c t El Alem No. 39: 
6 fcdda n s, 23 kirats et 20 sahmes for

mant un n seule p a rcelle. 
B. - Au hocl El Rakik No. 25: 
'ï fedda n s c L 21 kira Ls r éduits, par s ui

t e d'un procès-verba l cl c di s trrr ction en 
date elu tl Oc tobre 1930, à 6 feddans, 9 
kirats e t 11 sahmes, formant une se ule 
parcelle. 

Ain si qu e le tout sc pours uit e t com
porLc, a vec toutes a ugmenta tions ct amé
liora tion s qui s 'y rtouvcnt, tou s imme u
bles p a r d es tination, sakich s, pompes, 
machines ct u s ten siles a ratoires qui en 
dépendent, tou s b es tiaux, toutes planta
tions d 'arbres et d e palmiers et, en gé
néra l, toutes cultures exis tant sur les di
tes terre s. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 ou trc les frais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1936. 

Pour le r equérant, 
Em. Misrahy e t R A. Rossetti, 

577-C-202 Avocats à la Cour. 
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Dale: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête d e la Banca Commercia

l E. Haliana p er l'Eg illo, soGilé lé anonyme 
t'·gypliennt), ayanL siège <'t Alexa_ndrie e L 
siège au Cai r( ~ , pour laqu ell e_ ag1t , l ~ Gr. 
UH. Se n. Dot! . Sllv 1o Cresp1, Pres1clent 
d e son Con se i 1 cl'Admini s Lration, é lisant 
d omi c il e au Caire, en 1 \~lude de lVIaltres 
l\Ioïse Abner et Gaston ~agga r, av ocal.s 
à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Latif Ab
de l Gawad Saicl, fil s de l'e u A IJde l Gawad 
Saicl, propriélaire, s uj e t. rgypti en, dorJ!i
cil ié au village de Abou Chahba, d1 s Lnct 
d e BéJJa, p rovince d e Béni-Sou ef. .. 

En vertu d ' un orocès-verbal de saiSie 
pra l iq1.H.''e le 21 Juillet J D:1:2., hu issie_r 
1\ozman , dtîm( ~ nt tran scr1l e avec sa de
n on cia ti on au Bureau des llypolhèques 
de ce Tribunal le 10 Aoùt. 1932, ?\o. 769 
(Béni-Sou el') . 

Objet de la vente: en troi s lots. 
J er lo L 

23 feddan s, 22 kira ls et. J2 salunes in
divis dan s :.H l'ecldan s, 1:2. l.;irals e t 22 
sahnws d e [(-•rrains s is a u village d e Kafl' 
.Abou Clwl1ha, di s tri cl d e Béba, pnwin
ce d e Béni-S ou e l', divi s(·s eo1T1me suit: 

:L. ) 3 fcclda n s, J3 kira ls e l '1 sah1~1es ~~ 
boel El J\k1 ·icll a ~ o . J, parcP II es Nos . ;) / 
et j8 en t=' nt.i er. 

::! .) :!8 fc<ldan s, :? J kirals c l _8 sahmes 
au l1 od T\a ra t·a ou El Küt<ntla :\o . :! , par
CTl le 1\o . n en t' Illi er . 

Sur ce lle p éi iTe ll e il exi s te un e Pzbeh 
eomp os"é·e d <' s ix m aisonn e lles ('[, un e 
m a ison pour le pr·n]wi(~ LairP , dr d eux l'La 
p·es, a insi qu 'un ,ial'din entour(~ d ' un e en
ceint e. 

3.) 8 salmws nu ll od Sayrd Ha ssancin 
.l\n. 3, ;'t l' indi v is dan s Jf:5 sa llnws . 

T els qu P les Llit.s bi en s St ~ Jl Olii'SUi vcnt 
et eompol'!enl sans a u• :un e exc epti on ni 
n '·se n .-e, avec lou s h·~~- a rcesc-;o i 1·e::; f't ck~
p encl <:mc es, imm i ~ U id es p a t· nnlUI' f' e t- par 
des tinati on . 

:? Ill(' l 0 1 . 

R ft•chl an :-;, L! 1-; ii 'D l:-; (~ 1 '' :-; nllllH'S de !Pr
r a in s s i:-: a tt Yill a g-e d (' Br·th1ll l, di s ll·icl de 
B<'·ha, 1 lt"uvinc e <.l e Bt:~ni-Souef, divi sl:s en 
t;·oi:::: parc ·~ l! ~:::. coc·ll!~ e s uit: 

La ln '\ d e 2 l'i·•dclans, 2J l.;iral s (' t 20 
sn llnw::: par indivi ~ flé.m s 8 fcdllnns, 2 l\i
J·;lls r·l 1 :~ :-;nhnH's nu h (J d HniHl l'i El T a l'il' 
S o . li\ l'ni sa nl. p rt l'li t' d P la Jl ûl'C<' ll e 
~n. lfl. 

La :!nw d(' ', l' e tldnn s, D l\ il'étls f'l R sall
nws pa1· indivi s d a n: JJ fPll<.lan s.:! kiral s 
t"l :3 sn lmw s au h ocl 1\ildi I<:J T <:n ·ik '\ o. :?L 
fa isa n 1 p a r 1 i t, d e la pa 1 T (' li<· '\o. :-m. 

La :?. nu~ dt' 1 l't-'<ldan L' l H kil'al s au l1 od 
BI Cllara llan i 1'1 pl·<''<"i::;(ml'nl ll ll llnd 1;: 1 
ClJOI' Ila ni "'\o. 10. fai sa nt. Jllll 'li r d e la par
(:(' 11 1' :\ u. 2, pat· indivi ~ . 

T 0ls qu<' l(' s dils lli< 'll S sc• pou1 ·suiv ent 
et com pnl'l(-'lll· av<·<· lou s l e·:-; ncc·Psso ires, 
d(·pendnnc;c·s , imm<·ui>lt• s ]lill' nature et 
par de~ lin a ti on , arbre s fr ui li er s ou non, 
ctatti('I "S, m aC"hinvs fixe s <Hl m ollii Ps, sa
l\i el1s, co n ::> ll'udi o ns pr(·:-:;e nlr s d futur es 
e t.e. aVL·c lo ui('S 1(-'S a ugmr·nlation s, arn(~
Jiora li on s <'l 8(-cro is:-; ('!TH' nl s qu n le <h~ bi
t cur p o uiTail y fairl' , rien exclu ni ex cep
t é . 

3m f' lo i. 
1:1 f(•chlan s, 1'1 1\ir-a ls e l 16 sallmes d e 

t erra in s s is l\U villa g-e de :'\azlet Saicl, 
cli s trid d< ~ Bélw, provin ce d e B(~ni-Souef, 
di vi sés en hui l ]1ar ccll cs comme s uit: 
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La 1re d e 2 l'ecldans e L -1. ldrats au hod 
~lassaad Saad l\o. J , fais ant partie de la 
parcelle "'\o . i, par indivi s . 

La 2me d e 2 feùclans et J 0 sahmes au 
h od Saad \lasseoucl ::\o. 3, fai sant partie 
de la parce ll e l\o. 20, par indivi s . 

La 3me d e 20 kiral.s et 2 sahmes au 
h od Dayer El :\ahia No. 9, fai sant partie 
de la pàrce ll e ~o. 2-1, par indivi s . 

La 4me de 2 fecldans, JO l.;irals e t 18 
::ahmes au 11od El Saadi .\lass,éoud No. 
11, faisant parli e d e la parcelle l\o. 30, 
par indivis . 
· La Gme d e 2 feddans et 12 . . kirats au 
llod Abdel Hahman Said ?\ o . 12, fai sant 
part.ie cle la parcell e No. 13, par indivis. 

L a f>m e de i fedclan, 2 kirats et 2 sail
m es au hod AbdPl Aziz ~o . lt, fais a nt par
ti e de la parce ll e ~~o. 6't, par indivis. 

La 7me d e :1 feddan, 2 kirats et 2 sah
m es au hod Aly El Cherif No. 7, fai sant 
parti e d e la parcrll e f\o. 23, par indivis . 

La 8me cle i feddan, 1 J ldrat-s e t 6 sa h
mes au h od Abcle l Latif A bdel Gawad No . 
8, faisant parli e de la parcell e ?\o . 6, par 
indivi s . 

Ains i qu e le.s clit.s Li en s sr poursu .ivent 
d comportent sans aueune ex ception ni 
J" (~se rve avre tout es constructions, pl an
ta t.i on s, imm c=mbles par cles tin ali on, e lc. 

Pour les limites consulter le Cahier dés 
Charges. 

Mise à prix: 
l ... E. 630 pour le J er lot. 
L. E. 360 pour Je 2me lot. 
L. E. 350 pour le 3m e lot. 
Outre les frai s . 

P'üu r la pours u ivan le , 
"\loïse Abner et Ga s ton Nag·gar, 

~ 't3-C-ti0. Avocats . 

Date: Samedi 8 Février i 936. 
A la requête de The Egyptian Delta 

L a nd and Invcs tme.nl Co. Ltd. 
Au préjudiee d es H oirs d e feu Enrico 

1\I an cini, savoir les Sic·urs Pt Da m es : 
t. ) Ginevra. Mancini, sa veu ve. 
2.) F a us lo Ma n cini , son Jil s. 
:3 .) Dll e Bianca M an cini, sa fille. 
4. ) Giu seppina Ossola née Enric.o lVIan

cini. 
Proprié ta ires, ita1iens, d em eura nt au 

Cair;', 1<-'S trois pr0miers à Boulac, im
m e ubl e Gu f' rri e ri e t L 0gio, rue W abo ur 
Ji' ra n saoui , et la t,mc, rue Fouad i e r No. 
R9, a u .'Jme é tagr . 

En ve rtu d 'un proc.ès-verbal de sa.is ie 
immobilière du 6 Novembre i93lt, hui s
s i<'I' Bahga L, tra nscrit a u Burea u d es I-l y
polhèquc· s du Tribunal Mixte du Caire, 
le 211 Décem b r e '1934, su b No. 9399 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un tr·rrain de la s up N'Jicie de 596 m2 

d 30 cm., s is a u Ca ire, rue W abour El 
Fran saoui, formant le lo t No. 2 e t p a rti e 
d es lots :'--ios . i e t 6 du pla n d e lotisse
rn l' n t d P la Soc.iété r equérante, chiakhe t 
El Faran saou i, ki s m Boulac, Gouverno
rat du Caire. 

Limités: Nord, s ur un e long. d e 50 m. 
par unt' bandt~ de tPrrain de 4 m. d e lar
ge ur proprié té de la r equérante, cédée 
au T a nzim pour l'élarg iss(•ment d e la 
route IJ elwd El Haggag; Sud, sur une 
long. d e 20 m. par le r estant du lot No. 
6, proprié té de la requérante; Est, s ur 
une long. d e 33 m. 05, en ligne brisée par 
unr roule privée; Oues t, sur une long. 
d<' 27 m. en ligne bri sée par le restant 
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du lot No. i e t du lot No. 5 propriété de 
M. Mollira. 

Sur le dit terrain S(-' trouve la cons
truction d'un atelier mécanique, en ma
çonnerie, avec toit en tôle. 

Tel que le tout s e poursuit et com
porte sans aucun e exception ni réserve. 

!\lise à prix: L.E. 1500 outre les frai5. 
L e Caire, le 13 Janvier i 936. 

Pour la pours uivante, 
Em. l\Ii s rahy e t R. A . Rosse tti~ 

580-C-205 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 8 F évrier i936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri cole d'Egypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire de l 'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdei 
Dayem Ahmed Hussein, savoir: 

i.) Amin, 2.) Eicha, 3. ) Zakia, 
4. ) Hanem, 3.) Mohamed. 
6.) Mahmoud, ses enfants, 
7. ) Fatma Moham ed Hédia ou Hindia, 
8.) Amina Ibrahim Oma r, ses deux veu-

ves . 
Tous propriétaires, locaux, d em eurant 

au village de Beteb s, Markaz Tala, Mé
nou fi eh, sauf le 5me à Tanta h, rue Sayed 
Abdel Latif ct les 3me, 6me et 7me de 
domicil e inconnu en Egypte. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 3 Oc tobre i93i, huissier 
Boulas, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 28 
Octobre 1931, s ub No. 3222. 

Objet de la vente: lot unique. 
22 fedda n s, 5 kirats e t 20 sahmes de 

tr.rres s ises au v illage d e Betebs, district 
de T a la, Ménoufi eh, divi sés comme suit: 

A. - Au hod El Chiakha wal T essea El 
Baharia No. ii. 

Î feddans, 16 kira ts e t i6 sahmes divi
~é s e n quatr e pa r cell es : 

La ire d e 4 fedd a n s e t 12 kirats. 
La 2m e d e i feddan, 8 kirats et i6 sah-

rn cs. 
La 3m e d e i fedda n et 5 kirats. 
J.Ja Itme de i 5 kira ts . 
B. - Au hod El R ezka wal Baharia 

s (). ill. 
3 fedd an s, 14 kira ts ct :t8 sahmes e t pré

cis(·m e nt 5 feddans, 11 kirat s et 18 sah
rn es. e n deux parcelles: 

La. i re de i fedd a n , i 3 kirats e t i 4 sah
n ws. 

L a 2me de 3 fedd an s, 22 kirats et 4 sah
In es. 

Sur ce tte parc.elle un jardin planté 
d e goyavie r s, citronniers e t 8 dattie~s. 
avec une m achine ins tallée sur un pmts 
a rtésien d e la force de 38 chevaux, No. 
46798. 

C. - Au hod Ard Zeid wal Talatine 
No. 10. 

3 feddan s, 13 kira ts et 22 sahmes divi· 
sés e n trois parcell es: 

La ire de i feddan et i8 sahmes. 
La 2me de i fedda n, 18 kirats et 8 sah

m es. 
La 3me d e i8 kirats et 20 sahmes. 
D. - Au hod El Chiakha wal Tessea 

El Kéblia No. i3. 
1 feddan, iO kirats et 4 sahmes. 
E. - Au hod Bassan da No. 12. 
i feddan et 8 kirats. 
F . - Au hod Beyouna wal Arb eine 

No. 4. 
i7 kirats et 8 sahmes. 
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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 u s tensiles aratoires qui en 
dépende nt, tou s bestiaux, toutes planta
iion::; d'arbres et d e palmiers et, en géné
ral , loules rultures existant sur les dites 
terre :S . 

Pour les Iîmites consulter le Cahier des 
Charges. 

lli!'-:e à prix: L.E. 2000 outre les frai s. 
Le Ca ire, le 13 Janvier 1936. 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
38o-C-2i0 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
.\ la requête d e The Land Bank of 

:Egypl, société anonyme ayant siège à 
Alr.\:andri:: . 

.\u p réjudice du Sieur Abdel Kaoui 
Saleh Abo u Bakr, fils de Saleh Abou 
Bakr, de Abou Bakr, propriétaire, sujet 
local , demeurant à El Tayeba, Markaz 
Samall out (Minieh). 

Débi teur poursuivi. 
En vertu d 'un procès-vPrbal d e saisie 

immobili ère en d a te du 10 Janvier 1935, 
de l' hui ss ier Tadros, transcrit le 2 Fé
vrier ·l933, No. 232 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 ft-' ddans e t 2 kirats de terrains cul

tivabl !'S s i tués a u village d'El Tayeba, 
distri et de Samallout, Moudirieh de Mi
nieh, au h od Mahl El Charkia No. 18, for
mant un r seule p arcelle No. 1. 

TeLe: que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles p ar 
nature ou pa r d es tination qui en dépen
dent san s a ucune exception ni rés.erve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix sur baisse: L.E. 450 outre 
les frais. 

Pour l a r equérante, 
A. Acobas, avocat. 

Date : Samedi 8 F évri er 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qua lité d e 
cessionna ire de l'Agricullural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Salama 
Enwira Cheeib, savoir: 

1.) l\Iahmoud son fils m a jeur, pri s tant 
personnellement qu ' en sa qualité de tu
teur de ses sœ urs mineures Nefissa e t 
Amin a, 

2. ) El Sayed , 3. ) Amira, 4.) Wahiba, 
5.) Zakia, 6.) Chamaa, 7.) Sania, ses en-

fants m ajeurs, 
8. ) Farah El Sayed, 
9.) Hamouda Cholkami, 
10.) Nabaouia Osm an, ses veuves. 
Tou s proprié taires, locaux, demeurant 

à Nahie t Fédimyne, Mar.kaza Sennourès, 
Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
du 29 Avril 1926, huissier J. Soukry, 
transcrit le 10 Mai 1926 sub No. 159. 

Objet de la vente: 7 feddans, 4 kirats 
et 16 sa hmes de terrains sis au village de 
Fedimyne, Markaz Sennourès, Fayoum, 
distribués comme suit: 

A. - Au hod El Kenissa No. 48 (an
ciennem ent Dayer El Nahia). 

2 feddans formant une seule parcelle. 
B.- Au hod Soleiman No. 50 (ancien

nement El Messaha). 
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4 feddans, t6 kirats e t 16 sahmes, for
mant une seule parc.elle. 

C. - Au hod El Haddar No. 52 (ancien
n ement El Messaha). 

12 kirats formant une se ule parcelle. 
Ainsi que le Lout se poursuit e t com

porte avec toutes augmentations et am·é
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bl es par destination, sal<i eh s, pompes, 
machines et u s ten s iles aratoires qui en 
dépendent, tous b estiaux, toutes planla
tlons d'arbres et de p almie rs e t en géné
ral taules cultures existant sur les dites 
terres . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 250 outr les frai s . 
Pour le r equéran t, 

Em. Mis rahy et R. A. Rossetti, 
574-C-199 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Cha

remi, Benachi & Co., subrogée aux pour
suites du Sieur Benjamin Curie l. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Zaki 
Go maa. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en d a te d es 8 e t 9 Ma rs 1932, 
dénoncé le 23 ·Ma rs 1932, le tout trans
crit au Greffe d es Hypothèqu es du Tribu
n a l Mixte du Caire, le 29 Mars 1932 s ub 
No. 1159 Ménoufieh. 

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

50 feddans, 10 kirats e t 1 sahme sis au 
village de S edoud, Markaz l\1énouf (Mé
noufieh). 

2me lot. 
23 feddans, 9 kirats et 8 sahmes sis au 

village de Kamchouche, 1\-Iarkaz Ménouf 
(Ménoufieh). 

3me lot. 
28 feddans, 10 kirats e t 1!.1 sahmes sis 

a u village de Ficha El Kobra, Markaz 
Ménouf (Ménoufi eh ). 

4me lot. 
30 feddan s, 19 kira ts et 9 sahmes s is 

au village de Semane, Markaz Achm.oun 
(Ménoufieh ). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2700 pour le 1er lot. 
L.E. 1300 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
L.E. 1700 pour le 4me lo t. 
Outre les fra is . 

P our la poursuivante, 
539-C-1 6lt J. Kyriazi s, avocat. 

Date : Samedi 8 Février 1936. 
A la r equê te du Crédi t Hypothécaire 

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

Au préjudice de Saddik Eff. Assaacl 
Guergues Nakhla, fils de feu Assaad Eff. 
Guergues Nakhla , propriétaire, C'Ultiva
teur, s uj et loca l, n é èt demeurant a u vil
lage de Medinet El Fayoum, di s trict et 
Moudirieh de F ayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 10 Janvier 1933, huissier 
Della Marra, transcrit au Bureau d es Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 2 Février 1933, sub No. 83 Fayoum. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 22 kirats et 8 sahmes de ter

res sises au village d'El Hedka, district 
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et province de Fayoum, divisés en deux 
parcelles: 

La 1re de 2 feddans et 9 kirats au hod 
Rezk No. 4 (anciennement El Chakka), 
parcelle No. 1, fai sant partie de la par
celle cadastrale No. 1, suivant indications 
données par le Survey Department. 

La 2me de 2 feddan s, 13 kirats et 8 
sahmes au m êm e hod, parcell e No. 1, 
fa isant partie de la pa rcell e cadastrale 
n u. 1, :sulV<:Ult Ina1c:ar.1on s aonnees par 1e 
Survey Department. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s a ucune excep tion ni 
réserve. 

Désign ation des biens. 
D'après le Survey Department. 
4 feddan s, 22 kirats et 8 sahmes sis au 

village d 'El Hedkah, Ma rkaz El Fayoum, 
divisés comme s uit: 

1.) 2 feddans et 9 kirats, fai sant partie 
d e la parcelle No. 1, au hod R ezk No. 4. 

2.) 2 feddan s, 13 kira ts et 8 sahmes, 
fai sant partie de la parcelle No. 1, au hod 
Rezk No. 4. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à JWix: L.E. 500 outre les frais . 
Le Caire, le 13 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Mi sr ahy et R. A. Rossetti, 

386-C-211 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Hafez Sid Ah
m ed Hr-·ndao ui, de Sid Ahmed Hendaoui, 
de Hendaoui, propri'éta ir e, su je t ·égyptien, 
demeurant à Ezbct Boulad El Baharieh, 
dépendant d e Aba El vVakf, l\Iarkaz Ma
g hagha (Minieh). 

Débite ur pours uivi. 
En vertu d 'un procès-ve rbal de sa isie 

immobilière en date du 26 Janvier 1933, 
d e l'hui ssier Sabethai, tran scri t le 20 Fé
vrier :1935, No. 3n Min ieh. 

Ohje t de la ven tc : 
6 fecldanB 19 kirats 

terra in s cul Üvabl Ps si s 
El \ Vakf, Magh agha 
comm e s uit: -

et Hl sahmes de 
au village d 'Abal 
(l\hnieh ), divisés 

1.) Au h od E l K aléé E l Ba hari 1\o. 3. 
3 fcclda n s, 21 kiral:-:i e t l 2 sahnws, fai

sant parli c• d e la pareellr No. 1. 
2. ) Au hocl Osm an E l Chark i No. 2. 
2 fcdda n~ , tt k it'ats e t 20 sa lmw s, fai

sant partie d(-' la parcr lJ e No. 1. 
3. ) Au hod Osman E l Gharb i No. 1. 
8 kira ls et 12 :-:alunes, fai sant pa rtie de 

la parec·ll e No. i. 
-4. ) Au hod Abou Rah eb No. 13. 
:1 Jzira t rt 23 sahmes indivis dan s 1 

feddan, 4 kira ls et 7 sahmes, fai sant par
tiP d e la parcell e No. 1. 

Tels que les dits b ien s se pours uivent 
et compor tent avec tous immeubl.es par 
n a ture ou par destination qui en dépen
d ent san s a u cune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
les fra is. 

Mise à prix 

595-C-220 

sur baisse: L.E. 450 outre 
Pour la poursui van te, 

A. Acobas, avocat. 
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Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête du Crédit Foncie!'. Egyp

tien, société anonyme dont le s1ege est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Dimitri Bicha
ra Ghattas, m s de feu Bichara Ghattas, 
fils de feu Ghattas, propriétaire, égyptien, 
demeurant au village de Maghagha, dis
trict de Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
26 Décembre 1934, huissier Cicurel, trans
crit le 19 Janvier 1935. 

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

90 feddan s et 21 kirats de terrains sis 
à Bortobat El Gabal, district de Magha
gha (1\'Iinieh ), di s tribués comme suit: 

75 Jedclans, 10 kirats et 8 sahmes au 
hocl Abou Ualawa No. 19, parcelle No. i. 

2 feclclans et 15 kirats au hocl Fadel 
No. 20, du No. 1. 

16 kirats e t 4 sahmes au hocl Hafez 
No . 23, de la parcelle No. 81. 

12 fedclans, 3 kirats et 12 sahmes au 
hocl El Sabil No. 8, parcelle No. 2. 

Ensemble: 
Au hod Hafez No. 23, parcelle No. 81 

ci-dessus, 1 machine fixe de 14 C.V., ac
tionnant 1 pompe artésienne de 8/10 pou
ces, à côté et sur la même parcelle 1 mo
teur Di esel de 50 C.V., actionnant la mê
m e pompe ci-dessus mentionnée; ces ma
chines sont sous abri en briques crues. 

Au hod Hafez No. 23, parcelle No. 81 ci
dessu s, 1 clawar en mauvais état et en 
démolition. 

2me lot. 
206 feddan s, 7 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village de Okalia, district 
de Maghagha (Minieh), divisés comme 
suit: 

1. ) 6 feddans, 19 kirats et 16 sahmes 
au hod Salehclar No. 6, parcelles Nos. 29 
et 28. 

2.) 12 kirats et !1 sahmes au hod El Sa
lehdar No. 6, de la parcelle No. 28. 

3.) 97 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au 
hod El Ezba No. 5, des parcelles Nos. 1 
et 2. 

Cette superficie es t à l'indivis dans les 
deux parcelles précitées de 103 feddans, 
13 kirats et 20 sahmes. 

!1. ) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Awane No. 4, parcelle No. 8. 

5.) 2 fedclans et 21 kirats au hod Abou 
Awane No. 4, parcelle No. 13. 

6.) 69 feddan s, 8 kirats et 20 sahmes 
au hod Abou Awacl No. 4, parcelles Nos. 
1 et 2. 

7.) 1 feddan au hod Abou Awane No. 4, 
parcelle No. 16. 

8.) 2 fecldans, 4 kirats et 8 sahmes au 
boel Abou Awane No. 4, parcelle No. 17. 

9.) 5 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au 
hod El Saliba No. 2, parcelles Nos. 19, 21, 
22, 23, 24 et du No. 25. 

10.) 7 feddans, 14 kirats et 8 sahmes 
au hod El Saliba No. 2, parcelle No. 36 
et du No. 37. 

11. ) 11 fcddan ~ c t 2 kirats au hod El 
Saliba No. 2, parcelle No. 32, elu No . 33 
et du No. 37. 

L' emprunteur déclare que la désigna
tion ci-dessus est celle de la situation ac
tuell e des biens conformément à sa dé
tention et que l'indivi sion ci-dessus ré
vélée par la parcell e de 97 feddans, 23 ki
rats e t '* sahmes au hod El Ezba No. 5, 
forme une indivision de culture. 
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Ces 97 feddans, 23 kirats et 4 sahmes 
d'après les titres de propriété se répar
tissent comme suit: 

97 feddans, 5 kirats et 16 sahmes acquis 
à la Dame Chafika Sourial en vertu d'un 
acte transcrit au Caire le 3 Février 1914 
sub No. 2963, 3me section. 

17 kirats et 12 sahmes acquis en 1917 
et 1918 en vertu de justes titres, dont 5 
kirats et 12 sahmes à Abdel Mooti Abou 
Bahr et 12 kirats à Mohamed Bey Sadek. 

Ensemble: 
Au hod El Ezbeh No. 5, 1 machine fixe 

de 24 C.V., avec pompe de 8/10 pouces 
artésienne; sur la même parcelle 1 mo
teur semi-Diesel de 70 C.V., actionnant 
une pompe de 12 pouces et 3 meules. 

Au même hocl El Ezbeh No. 5, sur la 
parcelle No. 2 ci-dessus: 

Une ezbeh comprenant 1 maison d'ha
bitation de 3 étages, 1 dawar avec 7 ma
gasins, 1 étage et 50 maisons ouvrières, 
le tout en bon état; 

Une bergerie, 2 chounahs et 2 écuries; 
Un moulin à 3 meules, actionné par le 

moteur ci-dessus désigné; 
2 tracteurs Fordson et 2 tracteurs Dee

ring et un jardin fruitier de 6 feddans, 
clôturé d'un mur. 

Pour les limites consulter le Cahier de~ 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 13630 pour le 1er lot. 
L.E. 37130 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronim os, 

570-C-195 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête d'Alexane Kelada Antoun, 

venant aux droits et actions d'Isidore Co
lombo, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Alexandrie, 3 rue de la Gare du Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Aly Osman, 
2.) Moustafa Abdel Rahman, proprié

taires, égyptiens, demeurant à Awlad 
Cheloul, Markaz Sohag (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Alexandre, 
du 12 Janvier 1935, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 1er Février 1935 sub No. 147 
Guergueh. 

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

Biens appartenant à Aly Osman Mous
tafa. 

4 feddans, 16 kirats et 20 sahmes sis à 
Nahiet Awlad Sheloul, Markaz Sohag 
(Guergueh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod El Karamit et Rezket El Awaga No. 
7, fai sant oa rtie des parcelles Nos. 23 et 22. 

2. ) 1 feddan au hod El Sabbaguieh No. 
3, faisant partie de la oarcelle No. 18. 

3.) 8 kirats au hod El Sahel bel Kena 
No. 10, fai sant partie de la parcelle No. 57. 

4.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Sahel 
wel Khersa No. 10, oarcelle No. 52. 

5.) 8 kirats au hod El Sabbaguieh No. 
3, fai sant pa rtie de la parcelle No. 10. 

6.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod El Zoghbrieh No. 4, fai sant partie de 
la parcelle No. 26. 

7.) 4 kirats au hod El Sahel wal Kher
sa No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 56. 
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2me lot. 
Biens appartenant à Moustafa Abdel 

Rahman. 
4 feddans, 22 kirats et 16 sahmes, mais 

d'après la totalité des subdivisions 4 fed
dans, 23 kirats et 6 sahmes à Nahiet Aw
lad Sheloul, Markaz Sohag (Guergueh), 
divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 17 kirats et 6 sahmes au 
boel Gharb El Balacl No. 8, parcelle No. I& 

2.) 1 feddan et 20 sahmes au hod El 
Sahel wal Khersa No. 10, uarcelle No. 160. 

3.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El 
Garf wal Nahalieh No. 1, fai sant partie de 
la parcelle No. 32. 

4.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au 
hod El Zaghbarieh No. 4, parcelles Nos. 
.15 et 16. 

5.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Zaghbarieh No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 71. 

6.) 1 kirat et 20 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 72, par 
indivis dans ii kirats et 12 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comoortent avec tous accessoires et dé
pendances, tous immeubles par destina
tion, améliorations et augmentations gé
néralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
551-C-176 F. Bakhoum, avocat. 

Date : Samedi 8 Février 1936. 
A la requête d'Alexane Kelada Antoun, 

venant aux droits et actions d'Isidore Co
lombo, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Alexandrie, 3 rue de la Gare du Caire. 

Au préjudice d'El Cheikh Abdel Rah
man Abdallah Abdel Sattar, propriétai
re, égyptien, demeurant à El Maabda El 
Gharbia, Markaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier K. Boutros, en 
date du 11 Décembre 1934, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 31 Décembre 1934, No. 
1828 Assiout. 

Objet de la vente: 
11 feddans, 7 kirats et 8 sahmes sis au 

village d'El Maabda, Markaz Abnoub (As
siout), divisés comme suit : 

1.) 5 kirats et 12 sahmes au hod El Ha
raga No. 32, parcelle No. 12, indivis dans 
cette parcelle. 

2.) 1 fecldan, 21 kirats et 16 sahmes au 
hod El Sabaki No. 34, parcelle No. 69. 

3.) 1 feddan et 2 kirats au hod El Sante 
No. 35, parcelle No. 22. 

4.) 4 feddan s et 9 kirats au hod El San
te No. 35, parcelle No. 54. 

5.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Zi1afa
rana No. 43, faisant partie de la parcelle 
No. 4, indivis dans la dite parcelle. 

6.) 2 feddan s, 7 kirats et 4 sahmes au 
hocl Mikhail No. 46, parcelle No. 28. 

7.) 16 kirats au hod El I-Iabaz ia El Ba
haria No. 66, faisant partie de la parcelle 
No. 58, indivis dans la dite parcelle dont 
la superficie est de 1 feddan, 6 kirats et 
12 sahmes. 

8.) 6 k irats et 14 sahmes au hod El 
Ga rf No. 30, faisant partie de la parcelle 
No. 24, indivis dans la dite parcelle. 
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9.) D kirats et 6 sahmes au hod El Sa
yed Hassan No. 52, faisant partie de la 
parcelle No. 42, indivis dans la dite par
celle dont la superficie est de 1 feddan 
et il! kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires et 
dépendances généralement quelconques, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

552-C-177 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Sctleh Aly Youssef. 
2.) l\'lohamed Aly Youssef. 
3.) Abdcl Halim Aly Youssef. 
Tous trois enfants de feu Aly Yous

sef, d t· fou Youssef, propriétaires, sujets 
locaux, dem eurant à Kafr Abdel Khalek, 
distric L de Maghagha (Minieh). 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, le 1er du 6 Décembre 
1934, huissier W. Anis, transcrit le 5 
Janvier 1935, No. 30 Minieh, et le 2me du 
5 Janvier 1935, huissier Madpak, trans
crit le 2 Février 1935, No. 234 Minieh. 

Objet de la vente: 
32 feddans, 19 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Kafr Abdel Khale.k, Markaz Maghagha 
(Mini oh), divisés comme suit: 

1.) Au hod Saleh No. 10. 
5 fcddans, 23 kirats et 16 sahmes en 

cinq parcelles : 
La ire de i5 kirats, parcelle No. 57. 
La 2me de 1 feddan, i6 kirats e t 4 sah

mes, parcelle No. 63. 
La 3me d e 12 kirats et 4 sahmes, par

celle No. 24. 
La 4me de 1 feddan et 4 kirats, par

celles Nos. 60 et 64. 
La 5me de 2 feddans et 8 sahmes, par

celles Nos. 38, 47, 48, 49 et 53. 
2. ) Au hod Youssef No. 9. 

. 7 fccldans, 2 kirats e t i2 sahmes, en 
cmq superficies: 

La ire de 2 feddans, 11 kirats et 16 
sahmes, parc.elle No. 65. 

La 2me de 1 feddan, 8 kirats et 4 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 76. 

La 3me de 1 feddan, 20 kirats et 12 
sahmes, parcelles Nos. 23 et 211:. 

La 4mc de 1 feddan, 6 kirats e t 4 sah
mes, parcelle No. 63. 

La 5me de !1: ldra ts, fai sant partie de la 
parcelle No. 62. 

3.) Au hod El Ambar El Gharbi No. 1. 
4 feddans, i5 kirats et 12 sahmes, en 

quatre superficies: 
La ire de 1 kirat, faisant partie de la 

parcelle No. 11:0. 

La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 8 sah
mes, parcelles Nos. 4i et 42. 

La 3me de 2 feddans, 2 kirats et 8 sah
mes, parcelles Nos. 77, 78, 79 et 80. 

La 4me de i feddan, 8 kirats et 20 
sahmes, parcelles Nos. 89, 90, 9i, 92 et 93. 

4.) Au hod Ambar El Charki No. 2. 
2i kirats et 8 sahmes, en d eux parcel

les: 
TJa ire de 12 kirats, parcelle No. 22. 
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La 2me de 9 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 9. 

5.) 5 feddans, 23 kirats et 8 sahmes au 
hod Aly No. 3, en trois superficies: 

La 1re de 2 feddans, 23 kirats et 20 
sahmes, parcelle No. 2. 

La 2me de i feddan et 16 kirats, par
celle No. 38. 

La 3me de i feddan, 7 kirats et 12 sah
mes, parcelle No. 71. 

6.) Au hod Mouftah No. 6. 
3 feddans et 11 kirats, en deux super

ficies: 
La ire de i feddan et 12 kirats, par

celle No. 6. 
La 2me de 1 feddan et 23 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 25. 
7.) Au hod El Kassab No. 7. 
3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes, en 

quatre parcelles : 
La ire de i feddan et 8 kirats, parcelle 

No. 40. 
La 2me de 1 feddan et 6 kirats, parcel

le No. 32. 
La 3me de 16 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 35. 
La t1:me de i2 kirats, faisant partie de la 

parcelle No. 27. 
8.) Au hod Katkata No. 8. 
i feddan, parcelle No. 8 et partie de la 

parcelle No. 1. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent· avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 2000 outre 
les frais. 

596-C-22i 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, soci'été anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar 
avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Atai Salem Moussa. 
2.) Saleh Salem Moussa. 
3.) Khalil Abou Helega, fis de Abou 

Helega. 
Tous trois propriétaires, suj ets égyp

tiens, domiciliés au village de Damchir, 
district et province de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le i5 Décembre 1932, 
dûment transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 3i Décembre 1932 sub 
No. 3256 (Minieh). 

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

2 feddans et 22 kirats, mais en réaliM 
d'après la totalité des subdivisions, 2 
feddans et i4 kirats de terrains apparte
nant au Sieur Khalil Abou Helega, sis 
au village de Damchir, di strict et provin
ce de Minieh, divisés en 9 parcelles com
m e suit: 

La ire de 3 kirats et 20 sahmes au hod 
Aly Bey Tarraf No. i9, faisant partie de 
la parcelle No. i6, par indivis dans i fed
dan, 23 kirats et !1: sahmes. 

La 2me de 2 kirats et 4 sahmes au hod 
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El Baten No. 18, faisant partie de la par
c·elle No. 19, par indivis clans 9 kirats. 

La 3me de 5 kiraLs et 12 sahmes au 
hocl Alaa El Dine No. 35, faisant pan1e 
de la parcelle No. 22, par indivis dans 
23 kirats et !1: sahmes . 

La t1:me de 11 kirats et 6 sahmes au 
hod El Zawara El Saghira No . 30, lüsm 
tani, faisant partie de la parcelle No. 5, 
par indivis dans 22 lürats et 8 sahmes. 

La 5me de 11 l<.irats et 2 sallmes au 
hod El Cheikh Abou Helega No. 22, fai
sant partie de la parcelle No. 48, par in
divis dans i7 kirats et 8 sahmes . 

La 6me de 9 kirats et 18 sahmes au 
hod Aboul Nour No. 24, faisant partie de 
la parcelle No. 4, par indivis clans 1 fed
dan, i 5 kirats et 8 sahmes. 

La 7me de 11 kirats et 18 sahmes au hod 
El Omcleh ~o. 23, faisant parLie cle la 
parcelle No. 16, par indivis clans 16 ki
rats et 20 sahmes . 

La 8me de 5 kirats e t 2 sahme~ au lwd 
Saleh Salem No . 26, faisant parli e de la 
parcelle No. 26, par indivis dans 23 fed
dans, 8 kirats et 20 sahmes, mais d'a
près le commandement immobili el' par 
indivis clans 5 fedclans, 8 kiraLs et 20 
sahmes. 

La 9me de 8 kirats et H sal}mes au 
hocl Saclek Eff. Mohamed No. 27, faisant 
partie de la parcelle No. iO, par indivis 
clans iO kirats et 8 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et. comportent san s aucune exception ni 
r'éserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepM . 

Kouveau 2me lot. 
7 fecldans, 3 kirats et 14 sahmes de 

Lerrains s is au village cle Damcllir, dis
trict et province de Minieh, divisés en 
quatre parcelles comme suit: 

La ire de 2 fecldans et '1 sahmes au 
boel Saleh Salem ~o. 26, partie parcelle 
No. ft/1. 

La 2me de 3 feclclans, JO kirats et 2 sah
mes au boel Saleh Salem ~o. 26, parcelle 
No. lt6, par indivi s clans 3 fedclans et 23 
lürats . 

La 3me de 1 fecldan, 9 l\.irats et 8 sah
mes au hod Abdel Kerim Tarraf No . 25, 
faisant partie de la parcelle No. i9. 

La 4mc de 8 lürats indivis clans 15 ki
rals et :L2 sahmes au boel Abdel Kerim 
Tarraf No. 25, faisant partie de la par
cell e No. i7. 

Tels que les di ls biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépendan
ces et accessoires, les immeubles par na
ture et par destination, san s au cune ex
ception ni réserve . 

Nouveau 3me lot. 
'1 feddan s, i8 ldrals et i8 sahmes de 

terrains appartenant il Attai Salem 
Moussa, s is au villa.ge de Damchir, dis
tri ct et province de ïVIinieh, divisrés en 
n euf parcelles comme suit: 

La ire de 13 ki rat s et 12 sahmes au 
hod Sa1eh Salem No . 2n, fai s<ml parlif' cl e 
la parcelle No . 26, par indivis clans 5 fed
clans, 8 kirats et 20 sahmes . 

La 2me de 2 fedclans, H kirats et i2 sah
mes au même hod, parcelle No. 2:7. 

La 3me de 5 kirats et 20 sahmes au 
même boel , faisant parlie de la parce ll e 
No. i 5, par indivi s clans 1 feddan, 16 Id
rats et 12 sahmes . 

La 4me de 9 kirats et 16 sahmes au hod 
Abdel Kerim Tarraf No. 25, faisant partie 
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de la parcelle No. 18, par indivis dans 1 
feddan, Hl kirats el 16 sahmes. 

La 3nw dr 7 ki rats et 10 sahmes au boel 
El za,\·ara El Saf-rhira ~o. 20, l\ism tani, 
faisant. partie dr la parcelle ~o. 2, par 
indivi s dans :2:2 l' irals cL JO sallmes. 

La ôme de 10 l\ i reli s et P. sa l1m rs au mê
me boel, faisant paJ'ti A cle la parcelle No. 
ô, •1ar in (]iYi s dnùs:!. rrddans. J'J kirats e t 
Hi sahmes. 

La 7mc ' l<' 1 l\iral l' l Jg sahnws au mê
m e boel, fa isant pal'lir· cl( ~ la 1•arce ll e ~o. 
9, Dar ind ivis dan s 22 l\irals. 

La 8me th~ J l\.iraL au hocl Ahmed Ef
fencli Tarraf ~o. :·3J, faisant partie cle la 
parctJl e !\o. 2, par inclivis clans 2 fed
dans, 15 kirats et 16 sahmes. 

La ~)me rif' 2 l\it·aLs ct :18 sahmes an 
boel Dayer El l'\al1ia :\o. 12, l\ ism tani, 
faisant partie de la parcelle I\o. 62, par 
indivis clan s :2:2 kira ls et 12 sa hmes . 

Tels que les elUs biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature ct par 
destination qni en ch\penclent, rien exclu 
ni excepté. · 

1'\ouveau -'tme lot. 
8 feclclans, 13 l\irats et .r, sahmes de 

terrains appartenant à. Saleh Salem 
l\Ioussa, sis au vi ll age de Damchir, di s 
trict rt province de \'linieh, clivis(•s en 8 
parcelles comme s uit: 

La irP dr J fed(lan, 9 kirat.s el. 10 sail
mes au hod Sal("h Salem :\o. 26, fai sant 
parti e Il e la par ce ll e No . J:1. par indivi s 
dans J fcclcla n, Hi ki rat s eL 1? sa hmrs. 

La 2nw de 2 fedtlans, 9 l~irats ct 't sail 
m es au lwcl Sal ell Salem :\o. 26, faisant 
partie cle la parcPi le ~o. 1 't , par indivis 
dans :1 fecldans, J 't kirat s 0t 16 sahmes . 

La 3me de 1 fe.ddan, 19 kirats et 16 
sallm<'s au llo(l Ahdel Krrim Tarraf :\o. 
2:s. fuisnnl pm·ti0 d1-~ la parcell e :\o. :lR. 

La 1 nw ck 1 l'ecldan, 6 kirals el ?0 sa il
mes au mf>nw llo cl, Jni sant partie cle la 
parcellP ~o. J:3 , par indivi s dans 1 feLl
clan, 1 '• kit·al s Pl ~(l sa hm cs. 

La :->nw <le 1 l-\ irül au hod Ahmecl Eff. 
Tana!' ~n. :3'1. l'ni,.; <:ml partie cl e la par
cell e \"o. ?, par indivi s clans 2 fcclclans, 
15 l.;i,·nts t·t J() snlnncs. 

LA Gnw (Jr' 1 kir·al cl JO sa llmes au hocl 
Dayf' l' El \"allin _'\o. 1:2, l\ism a\\·a J, fai
sant pm·t ic de ln parcc·l ln ~o. 2:-J. par in
(l iv i s dans 'J r (·cl d n n s, 13 ki ra l s C' l 8 sa 11-
)llP~. 

La 7nw (k 1 r(•ddn 11, 'ï ki ra ls d JG sah
J1lPS au 110<1 El t:lwikl1 1\lJOU 1\halifa No. 
5:?. Jnisnnl pnrli1• dt• la parcelle ?\o. 'â. 
pa r indi Yi s Cla 11 s 1 l't·1ld<m, J\) 1-\irnl s el. 16 
sal1nws. 

La )'J,nw cle C kirDi s élll mf>nw hocl, f<li
s;:m t pa l'l ic cl•• lél parcelle '\o. :J:S, pnr in
clivi :;; da ns ü l\iral ::; c; L n sR lnn<' s . 

T Pb qu e· ] (':-'> dits l>i ells sn poursuivf'nt 
e l conlpn l"[(·nl sn n s nucunc exception ni 
rôseryc·, immn1lll cs par nature ct par 
dt>slinnlion qni r~ n dépendent, rien exc lu 
ni exn•p l<~ . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le t er lot. 
L.E. :100 pour le 2me lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le ltme lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
l\'loïs·e Abner et Gaston Naggar, 

542-C-167 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête des Wakfs Royaux Pri

vés. 
Au préjudice de: 
1.) Mohamed Ahmecl Nassar, propriétai

re, sujet égyptien, demeurant à. Kaha. 
2.) Abclel Azim Ahmad Nassar, proprié

taire, sujet égyptien, demeurant à Kaha, 
lVIarkaz Toukh, Galioubieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 22 Janvier 193ft, 
hui ssier Dayan, tran scrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 12 Février 1934, sub No. 1032, Ga
lioubieh. 

Objet de la ,-ente: lot unique. 
Biens apparlt•nant à Mohamed Ahnwcl 

N assar ct son frère Abd el Azim Ahmed 
Nassar. 

8 feddan s, 22 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Kaha, Markaz 
Toukh, Galioubieh. 

59 m2 82 par indivi s dans 205 m2 12 
dm2 de terrains, parcelle No. 2, a u ho cl 
Dayer El Nahia No. 15, consistant en une 
maison d 'habitation, composée d'un rez
de-chaussée, construite rn briques crues 
ct cu ites, sise au même village de Kaha, 
l\1arkaz Toukh, Moudirieh de Galioubieh. 

Le tout désigné comme suit: 
A. - 8 fedclans, 22 kirats et 20 sahmes 

divisés comme suit: 
1.) 1 feddan, 10 kirats et 5 sahmes, par

celle No. 11, au hoà Waker No. 25. 
Cette parcelle figure clans le nouveau 

cadastrr comme smt : 18 kirats et H sail
mes au nom de Mohamed Nassar, 15 ki
rats ct 18 sahmes au nom de Abdel Azim 
Ahmed Nassar. 

2.) 22 kirab rt 22 sahmcs au même vil
lage, parce lle No. 1, au même hod No. 23. 

Cette parcelle figure au nouveau ca
das tre comme suit : 

20 kirats et 8 sahmes au nom des Hoirs 
de feu Mahmoud Nassar et 3 kirats et 14 
sahmes a u nom de Mohamecl Ahmed 
Nassar et Abclel Azim Nassar. 

3.) 13 kirats et 3 sahmes au hod Aboul 
Nour No. H, parcelle No. 8. 

Cette parce lle figure au nouveau ca
cla~lre au nom de Mohamed avec 8 kirats 
e t 1 sahme et au nom de Mohamecl rt 
Abd<'l Azim ~a ssar avec ft kirats ct 2 
sahmes. 

'1. ) 10 kirats rt 18 sahmes au même 
hod, parcelle No. 6. 

Ce lle parc<' llc figure au nouveau ca
clastre au nom d e Mohamed e t Abdel 
Az im 1'\assar pour 2 kirats ct 20 sahml'S 
et l\'Iohamed Ahnwd Nassar, Abdel Az irn 
Ahmed Na:::sar ct Hoirs Mahmoud Ah
mael Nassar pour 7 kirats c·t 22 sahmes. 

3.) 8 kirals e t. 6 sahmes par indivis 
dans 10 kirats rt 18 sahmes, parcelle No. 
ill, au hod Dayer El Nahia No. 15. 

Cette parcell e figure au nouveau ca
das lr'<' au n om de :Mohamecl Ahmed Nas
sar avec 2 kirats et 6 sahmes, Hoirs Ab
d(' } Samie Nassar, Abdel Azim Nassar et 
Hoirs de feu Mahmoud Nassar avec 6 ki
rats. 

6.) 18 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 15, parcelle No, 2. 

Cette parcelle figure au nouveau cadas
tre au nom de Mohamed Ahmed Nassar. 

7.) 2 kirats et 18 sahmes par indivis 
dans 5 feddans, 4 kirats et 18 sahmes, 
parcelle No. 38, au hod Dayer El Nahia 
No. 13. 
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CdtP parcelle figure au nouveau ca
dastre au nom de Mohamed Ahmecl Nas
sar. 

8.) 13 kirats et 25 sahmes, parcelle No. 
33, au hod Dayer El Nahia No. 15. 

Cette parcPlle figure au nouvP-au cadas· 
tre a u nom de Abdel Azim Ahmed Nas· 
sar et Hoirs de feu Mahmoud Ahmed 
Na-ssar. 

9.) '1 feddans, 6 kirat.s et 17 sahmes au 
hod Dayer El Na hia No. 15, parcelle 
No. 36. 

Cette parcelle figure au nouveau ca
clastre au nom d r Mohamed Ahmed :\fas· 
sar. 

10.) 5 kirats et H sahmes au hocl Dayer 
El Nahia No. 15, parcelle No . 87. 

Cette parcelle figure=~ au nouv2au ca· 
clas tre au nom de Mohamed Ahmed Nas
sar. 

B. - 59 m2 82 cm. par indivis dans 
205 m2 12 dm2, y compris la maison in· 
cliquée plus llaut, au même villagf', pro
priété des Hoirs de feu Ahmed Nassar. 

ii. ) 203 m2 12 clm2, parcelle No. 2, au 
hocl Dayer El Na.hia No. 15. 

Cette maison est composée d'un rez
de-chaussée et construite en briques 
crues et cuites. 

Ainsi que l (~ tout se poursuit et com· 
porte, ave.c toutes augmentations, amé
liorations, immeubles par destination gé
néralemrnt quelconques, sans exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 550 ou tr0 les frais. 
Le Caire, le 13 J anvier 1936. 

Pour les poursuivants èsq., 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

579-C-20ft Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de l'Imperial Chemical ln· 

dustries Ltd. , société anonyme anglaise 
ayant siège à Londres, à Milbank, et bu
reau au Caire, 10, rue Kasr El Nil et y 
électivement domiciliée au cabinet de Me 
Albert Delencla, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Zaki l\!Iohamed, 
elit aussi Zaki Mohamed Aly, propriétai
re, suj ct égyptien, clemeuran t à Garnous, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Septembre 1934, clén on· 
cée s uivant exploit elu 20 Septembre 
:1.93f•, tou s deux tran scrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du C::ai· 
re, le 3 Octobre 1034, No. 1266 (l\!Iinich). 

Objet de la vente: lot unique. 
2 fedda.ns, 12 kirats et 16 sahmes de 

terrain s s is à Zimam Garnous, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh), au hod El Gh R. fala 
ou El G hafara No. 46, faisant partie ùe la 
parcelle No. 3 et par indivis dans Hl fed
clans, 14 kirats et 16 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires générale
ment quelconques sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Janvier i936. 

676-C-247 
Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, avocat. 
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Date: Samedi 8 Février 1036. 
A la requête de The Land Bank of 

Bgypt, société anonyme, ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Aly Ragheb El 
~Iall<.i , connu aussi sous le nom de El 
Sayed Aly Bey Ragheb El Mallü, fils de 
feu Sid Ahmed El Malki, de feu El Sa
yed ll?rahim El Mal ki, . propriétaire, _su je t 
égypt1en, demeurant. a. Menouf, l\l e nou
fi eh débiteur poursmv1. 

E;l , ·crtu d 'un procès-verbal de saisie 
imm ob ilière, de l'hui ssier Leverrier, du 
20 Octobre Hl34 .. transcrit le 6 Novembre 
1934, 0:o. 1341 Ménoufieh. 

Ohj e.l d e la v~nte: 
D'après les titres de créance et actes 

de pi·océd ure de The J::and Bank of 
Eo·ypt créancière pours mvante, laquelle 
11 ~i1 Lc;1d pas assumer la responsabilité de 
la désio·nation in sé rée à la suite du Ca
hier de~ Charges sur les indica tions du 
Survey Departmen t. 

10 {cddans, 3 kirats et 20 sahmes de 
terrains c ultivables s is au village de 
Ghamrine, Markaz Ménouf (Ménoufieh ), 
divisés comme s uit: 

1.) Au hod Charou a No. 8. 
21 fcddans, 21 kirats et 2 sahmes, par

celle ~o. 1. 
2. ) Au hod El Atayel No. 9. 
4 fcclclans, 10 kirats et 20 sahmes en 

qua tre superficies: 
La 1re de 18 kirats et 14 sahmes, par

celle Xô. 2. 
La 2me d e 1 feddan, 2 kirats e t 8 sah

mes, parcelle No. 5. 
La 3me de 17 kirats et 1 sahme, par

celle ~o . 13. 
La ftme d e 1 feddan, 20 kirats et 21 sah

mes, parcelle No. 35. 
3.) Au hod Barhim No. 10. 
1 Jccldan, 11 kira ts e t 3 sahmes, par-

celle \'o. 18. 
4. ) Au h od El Derama No. 1.2. 
:17 kirats et 4 sahmes, p a rcelle No. 1. 
3.) A u hod B a hr El Gui s r No. 13. 
10 fcddan s, 21 kir a ts et 10 sahmes en 

troi~ ~uperfi c ies : 
La J re de 9 fedd a n s, 13 kira t s e t 4 sah

mes , parc~ elle No. 28. 
La 2rne d e 1 feddan e t 1 sahm e, p a rcel

le ); o . '16. 
La 3m e d e 6 kirats e t 3 sahmes, par-

celle \:o. 36. 
G. ) c\n hod E l Sahel El Ba hari No. 14. 
1 fecldan e t 3 kirats, pa r cell e No. 3. 
7.) Au hod El l\Ianagza No. 17. 
2 fe cldans, 8 kirats e t 9 sahmes, parcel

le Xo. L 
8. ) Au hod El Domiati No. iR. 
23 feddans, :1 kirat et 20 sahmes e n 

deux superfi c ies : 
La 1re de 15 ki rats et 5 sahmes, par

celle \To . :1 2. 
La 2me de 24 feddan s, 10 kirats et 15 

sahmes, p a r celle No. 32. 
9. ) Au hod El Hamda El Kebira No. 19. 
2 feddan s et 3 kirats en d eu x superfi

cies : 
La 1re d e 23 kirats et 18 sahmes, par

ce Ll e :'\o. 6. 
La 2me d e :1 feddan, 3 kirats et 6 sah

mes, parcelle No. 27. 
Tels que les dit s bien s se poursuivent 

et r.omporten t avec tou s immeubles par 
nature ou par de s tination qui en dépen
den t, sans auc une exception ni réserve. 

Traduction de la dés ignation donnée 
par le Survey Department. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

21 feddans, 21 kirats e t 2 sahmes au 
h od El Charwa No. 8, parcelle No. 1. 

18 kirats au hod El Atayel No. 9, par
celle No. 2. 

1 feddan, 1 kirat et 23 sarnnes au même 
hod No. 9, parcelle No. 5. 

17 kirats et 1 sahme a u même hod No. 
9, parcelle No. 15. 

1 feddan, 21 kirats et 13 sahmes au 
m êm e hod No. 9, parcell e No. 33. 

1 feddan, 11 kira ts e t 3 sahmes au hod 
Barhim No. 10, parcelle No. 18. 

18 kirats et 5 sahmes au hod Dawama 
No. 12, parcelle No. 1. 

9 feddan s , 13 kirats e t 17 sahmes a u 
hod Bahr E l Gui s r No. 13, parcelle No. 28. 

1 feddan et :1 sahme a u mêm e hod :\To. 
9, parcelle No. 46. 

5 ki rats e t 1 sahme a u même hod No. 
13, p a rcelle No. 36. 

7 kirats e t 22 sahmes, parcelle No. 17. 
22 sahmes, parcelle No. 18. 
16 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 19. 
Soit au total 1 fedd a n, 1 kirat et 12 

sahmes, au hod El Sahel El Baha ri No. 
14. 

2 feddan s, 4 kirats et :1 sahme hU hod E l 
Managza No. 17, parcelle No. 1. 

14 kirats e t 3 sahmes au hod El Démia
ti No. 18, parcelle No. 12. 

211 feddan s, 18 kirats e t 21 sahmes a u 
même hod No. 18, parcelle No. 32. 

23 kirats e t 18 sahmes a u hod El Ham
da El K ebira No. 19, parcelle No. 6. 

t feddan, 3 kirats et 6 sahmes au même 
hod No. 19, parcelle No. 27. 

Tel s que les dits biens se p ours uivent 
et comportent avec les constructions qui 
en dépende nt, san s réserve ni restric
tion. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\Jise à prix sur baisse: L.E. 6300 outre 
les frai s . 

598-C-223 
Pour la pours uivante, 

A . Acobas, avoca t. 

Date: Samedi 8 Février 1930. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti e n, socié té a non y m e d ont le siège cs t 
a u Caire. 

Au préjudke du Sieur Ha nna Ghattas, 
fi ls de Ghattas Youhanna, fil s d'El Kom
mos Youhanna Ghattas, propriétaire, 
égyptien, demeurant à Ezbet El Kommos 
Hann a Ghaltas, d é pendant d e l\Jen chat 
Mazg ued El Kha dr, Marka z Kouesna 
(M énoufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
8 D écembre 1934, hui ss ie r Ezri, transcrit 
l e 29 Décembre 1034. 

Objet de hl vente: f'n deux lots . 
1er lot. 

8 feddan s e t 12 .kirats s is a u village de 
E s ta nha, Markaz Kou esn a (Ménoufieh), 
au h od F adl No. 38, de la parcelle No. 14.. 

Ensemble : 
2 1/ 2 kirats d a n s une locomobile d e 12 

chevaux avec pompe d e 8 pouces in s ta l
lée s ur le canal Khadraouia, au hod Fadl 
No. 38, parcell e No. 3, dépendant du vil
lage d r. Estanha. sur les terres d es Hoirs 
Elias Elias Mikhail. 

2 kira ts dan s une locomobile de 16 che
vaux avec pompe, artés ienne de 8 pou
ces in s tallée au hod El K adi, parcelle 
No. i, s ur les terres d'El Kommos Han
na. 

Observation. - L es biens ci-haut men
tionnés dépendaient d e E s tanha selon 
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l'ancien cadas tre et actuellemen t se 
trouvent Jaire pa1 tie des terres du villa
ge d e Minchat IVIasgued El Khadr, dis
trict d e Koues na, Moudirieh d e Ménou
fi eh, nouvea u cadastre, e n vertu d e la dé
cision de s Finances No. 66/1933. 

7 feddans, 5 kirats l't 20 sahmes de 
terrain s sis a u vi llage dt~ Minchat Mas
gm·d E l Khadr, di s tr ic t d t• Kouesna, 
l\1oudirieh df' Ménoufie h , parcf']l e No. 44 
a u hod F adl No. 6. 

Avec 2 1/ 2 kirats dan s une locomobile 
d e la foree de 12 H .P. avec pompe d e 8 
pou c.·:::; in s tallée s ur l C' canal E l Khadra
wia, a u hod Fadl, ci e la pa rcelle No. 18, 
et 2 kirats dan:-; une locomobile d e 16 
H.P. avec pompt' arlésienne de 8 pouces, 
au hod El Kadi No. 3, pa rcelle No. 36. 

Observation. - L e déficit. con s taté dans 
la pa rcellP s ise a u hod El Fadl No. 6, 
fait ac lue llem t- n t partie de la parcelle au 
hod 1\ o. 3, <c'n con s idérant la limite du 
hod effe c tivement selon le nouveau ca
dastre donnant a insi la véritable situa
tion. 

2me lol. 
17 fedda n s, 6 kirats e t 12 sahmes s is 

au village d e Bekeira, di s tri c t d e Koues
na (M énoufie h ), di s tribué s comme suit: 

12 feddans, :1. 2 kirats e t 12 sahmes au 
hod El K e nissa No. -'t3, de la parcelle 
No. 1. 

!1 Jeddan s e t 18 kira ts a u hod El K as
s is No. 't, de la parce Il e No. 1. 

N.B . -- L es 17 feddan s , 6 kirats e t 12 
sahmes sis à Bekeira ont été réduits à 
:1 6 ft·ddan s, 19 l<.irats e t 6 sahmes à la 
s uite dt> l' expro priat-ion de H kirats et 
!1 sahmes pour ca use d 'utilité publique, a u 
hod El Kt' nissa No. 5, parce ll e No. 1. 

Obser vation. - Les biens ci-haut m en
tionnés dépendaient d e B t• keira se lon 
l'ancien cada:::; tre et actuellem ent se 
trouvent faire partie d es krres du vill a 
ge dt·~ l\Iincha t l\Iasg ued El Khadr, di s
trict d e Kout'sna, Moudirie h de 1\Ién ou
fi eh , n ou veau cadas tre, (' li ve rtu de la dé
cis ion des Finances -:\ o . UG / 1933. 

17 feddans, Jo ki ra ts <' t iO sahnws de 
terrain s s is a u villag;• dt • ::\Iinchat l\Ias
g u ed El Kh acl r. cli:-:trict de Kolltc-sn a, 
l\Ioudir ich de ;\Iénouiï c ll , distribués com
m e s uit: 

1 feddan, :1 l\ irrt t ct 0 :::: <thnw s au h od El 
K én issa No. 3, parcelle ~o. 103. 

2 fecld a n s, H ki rats d 11. sahmes a u 
hod El Kéni:-: sa ;'\o. 3, porcelle l\"o. 1011. 

6 feddans, 3 kira h c t 7 sa hp1es, par
celle No. 10Ci, a u hod 1\:énissa No. 3. 

3 Jt>clcla n s, '1 kirats e t 10 sR.hmcs a u h od 
El K é ni ssa 1'\o. 3, parcell e !\o. 54. 

4 fcddan s , :IR kirats f't 2 sahmcs, par
cel!< ~ No. 3, au hod El Ka ssis 1'\o. 11. 

Avec 2 1/2 l<:ira ts dans une locomobi
le de la force de 12 H.P. avec pompe de 
8 pouces in :::; la lléf' sur le canal El Kh_a
drawia, a u hod F adl, de la par~ P lle ~o. 
18, e t 2 .kira ts dans un e locomob il e de :16 
H.P. avec pompe ar tés ie nn e d e 8 pouces, 
au hod .El Gadi No. 3, parcelle l\"o . 36. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 800 pour le i e r lo t. 
L.E. :1700 pour le 2m e lot. 
Outre les fra is . 

Pour I r requérant, 
R. Cha lom Bey e t A. Phronimos, 

360-C-191 Avocats. 
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Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Maison de commer-

ce mixte M. S. Cas ulli & Co. 
Au préjudice de: 
1. ) Amin El Sayed Nasser. 
2.) El Sayed Chebl El Tahmoudi. .. 
En vertu d'un procès-verbal de sa rsre 

immobilière en date du 29 Novembre 1933 
dressé par l'huissier H. Leverrier, dénon
cé par exploit de l'hui ssier R. Richon, en 
d ate du H Décembre 1933, le tout trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire le 21 Décembre 1933 
sub No. 2074 Ménoufieh. 

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

Biens appartenant à Amin El Sayed 
Nasser. 

a) Les 2/9 par indivis dans 8 feddans, 
3 kirat.s et 6 sahmes, eux-mêmes indi
vis dan s 9 feddans, 7 kirats et 8 sahmes 
de terrains s is a u village de Ib ch adi, Mar
k az Tala (Ménoufieh ). 

b ) Une parcelle de terra in de la super
ficie de 323 m2 10 cm 2, s is au même vil
lage, au hod Dayer El Nahia No. 7, par
celle No. 4, sur laquelle est élevée une 
maison. 

2me lot. 
Bien s appartenant à El Sayed Chebl El 

T ahmoudi. 
3 feddan s, 17 kira ts et 17 sahm es de 

terrain s s is au village de Ibchadi, district 
de T ala (Ménoufieh). 

Pour les limites consulter- le Cahier des 
Charges. 

Mise à nrix: 
L .E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2m e lot. 
Outre le s frai s. 

Pour la pours uivante, 
538-C-163 J. Kyr-iazi s, avocat. 

Date: Samedi 8 Févrif'r 1936. 
A la requête du Crédit Fonci er Egyp

tien , société anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Au JW<'judice du Sieur Ishak Bichay dit 
aussi Ishêll<. Bichay Ebeid dit également 
Ishak Bi ch ay l\Ii khail Ebcid, fil s cll- feu 
Bichay l\1ikh a i1 Elwid, fil s de feu l\1ikhail 
Ebeirt, propriétn ire, égyp tien , d enwuran l 
à Kén r h , débi Lt 'Urs . 

El con lt·e : 
1. ) Ahmcd Bey, 
2. ) El Clwil\11 Abo u Zeid, 
3. ) E l Cheikh Ibrahim. 
Tous enfan ts de Kassem Tammam E le

oua, propri étaires, égypiiPns, d emeu
rant à Bakhan ès, l\Iarkaz ~ag Ji amacli, 
Moudi r ir h dr 1\:én ch, ti er s clétcn leurs. 

En vertu cru n procès-Ycrbal dressé le 
14 .J anYi cr 1\!33, huiO' s icr H.ichon , trans
crit le 13 FévrirT i!J33. 

Objet de la vente: f'n cinq lots. 
1er lot. 

16 fcddan s et 12 kirats de terres s ises 
au Yillage de Selcmate, Markaz Nag Ha
madi , l\ Ioucl iri c h d e K éneh, divisés com
m e s uit: 

1 fcddan au hod El :\ego uh No. 13, du 
No. 17. 

7 fedda n s et 3 ki ra ls a u hod l\1ahmoud 
Ib rahim No. 19. d u No . 1. 

H kira Ls au dit hod No. 19, du No. 1. 
5 fcd dan s et 5 kirats a u dit hod ;\o. 19, 

du No. 1. 
12 kirats a u dit hod No. 19, du l\o. 19. 
1 feddan au dit hod, du No. 19. 
1 feddan a u dit hod No. 20. 
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2me lot. 
57 fedda n s, 15 kirats et 6 sahmes de 

terres sises au village de Rezka, Markaz 
Nag Hamadi, Moudirieh de Kéneh, divi
sés comme s uit: 

2 feddan s, 2 kirats e t 16 sahmes au hod 
Abd el Al No. 1, parcelle No. 4. 

12 fecldans, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod Abd el Al No. 1, parcelle No. 19. 

8 kirats au hod Abdel Al No. 1, du 
No. 65. 

1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes au hod 
Abd el Al No. 1, parcelle No. 72. 

1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au hod 
Abele! Al No. 1, parcelle No. 75. 

1 feddan et 1 kirat au hod Abdel Al 
No. 1, pa rcelle No. 81.~:. 

16 kirats au hod Abdel Al No. 1, par
celle No. 79. 

11 kirats et 20 sahmes au hod Abdel 
Al No. 1, parcelle No. 96. 

1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes au hod 
Kenaoui No. 2, parcelle No. 25. 

3 feddan s e t 16 sahmes au hod vVissa 
No. 18, parcelle No. 2. 

H fc~ddans e t 3 kirats a u hod Wissa 
No. 18, parcell e No. 21. 

2 feddans et 8 sahmes au hod Wissa 
No. 18, parcell e No. 24. 

2 feddans e t 16 kirats au hod Wissa 
No. 18, parcelle No. 58. 

16 kirats au hod Mahmoud No. 3, par
celle No. 83 (84). 

'1 feddan s, 16 kirats e t 12 sahmes au 
hod Mahmoud No. 3, parcelle No. 87. 

1 feddan, lt kirats et lt sahmes au hod 
Mahmoud No. 3, parcelle No. 56. 

13 kira ts e t 16 sahmes au hod Moha
mcd No. 3, parcelle No. 49. 

18 kirats au hod Mahmoud No. 3, par
cell n No. 58. 

Cette parcell e es t distante au No. 57 sur 
u1w étendu e d e 1 m. de El Mehanna. 

3 fr:dclan s et 11 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. 22, parcelle No. L 

1 feddan et 12 sahmes au hod Gue
zire t El Dom No. 8, du No. 24. 

1 feddan , 3 kirats e t 12 sahmes au hod 
No. 8 au 46. 

1 feddan, 16 kirats e t 22 sahmes a u hod 
El Arb ein No. 6, parcelle No. 11. 

3me lot. 
23 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes d e 

terres s ises au village de Bakhanès, Mar
kaz N ag Harrw.di, 1\1oudirieh de Kéneh, 
divi sés comm e suit: 

20 fcddan s, 23 kirats c t 20 sahmes au 
hod \Vissa No . 1!), parcell e No. 19. 

2 feddan s e t 16 kirats au hod Wissa 
);o. i!J, parcelle No. 14. 

2 feddans et lt kirats a u hod Wissa No. 
19, parcell e No. 14. 

l1me lot. 
't5 fe.ddans, '1 kirals e t 16 sahmes de 

terres s ises au village de Charki Sam
h oud, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de 
Kéneh, di s tribués comme suit: 

21 feddans a u hod Khalifa Amer El 
Gharbi No. 4, parcelle No. 2. 

21 kirats et 8 sahmes a u dit hod No. 
4, parcelle No. 5. 

10 feddan s, H kirats et 8 sahmes au 
hod Ezbet Moussa Pacha No. 24, parcelle 
No. 3. 

12 feddan s et 17 kirats au hod Guezi
r et El Chamarat El Alia No. 36, parcelle 
No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
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5me lot. 
Un immeuble, terrain e t constructions, 

situé à la ville de Kéneh, district et Mou· 
dirieh de Kéneh, rue Guesr El Hem edate 
dit a u ss i Hem edate, plaque No. 181, im
meuble No. 281, section Gharbi El Gue
rida No. 251, dépendant du village de El 
I-I em edate, district et Moudirieh de Ké
neh, au hod El Sahel El Bahari No. 8. 

Le terrain a une superficie de 1706 m2 
588 cm2 dont une étendue de 430 m2 est 
couverte d 'une b elle villa composée d'un 
rez-de-chaussé.e e t d'un étage et d'un de
mi-deuxième étage. 

L e rez-de-chaussée comprend 1 entrée, 
1 hall, 1 cage d 'escalier, 6 pièces, 1 office 
et dépendances e t corridor. 

Le 1er étage comprend 1 hall, 1 cage 
d' escalier, 7 pièces, 1 office, 1 chambre 
d e toilette, diver s corridors et 3 vérandas. 

Le 2me étage comprend 3 chambres, 1 
salle d e bain et 1 W.C. 

Cet immeuble es t limité: Nord, restant 
de la propriété Ishak Bichay Ebcid, sur 
une long . de 31 m.; Sud, rue Guesr El 
Hemedate, sur une long. de 31 rn ; Ouest, 
propriété d e la Dame Effa Bessada Ebeid, 
sur une long. de 55 m. 05 cm.; Est, pro
priété de Mme Bassilios Botros, sur une 
long. d e 55 m. 05 cm. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 4100 pour le 2me lot. 
L.E. 2100 pour le 3me lot. 
L.E. 3300 pour le 4me lot. 
L.E. 3000 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R . Chalom Bey e t A. Phronimos, 

686-C-257 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, sociél!é anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Kamel Aly 
Moussa, fil s de Aly .Moussa, de Moussa 
Salem, propriétaire, loc.al, demeurant à 
Héloua, Markaz:; Béni-Mazar (Minieh), 
d:ébiteur poursuivi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Janvier 1935, hui ssier 
Tal12· transcrit le 26 Février 1935, No. 410 
Mini'eh. 

übjel de la vente: 27 feddans indivis 
clans 240 feddan s, 13 kirats et 6 sahmes 
d e terrains cultivab les s i tués aux villa· 
ges de S eila El Gharbieh e t Héloua, dis
trict de Béni-Mazar (Minieh), divisés en 
cieux lots : 

1er lot. 
12 fecldans, 23 kirats et 14 sahmes in

divis clans 135 fecldans, 5 kirats c t 20 
sabmes mais d'après la totalité des sub
divisions 133 feddans, ô kirats et 4 sah
mes s itués au village de IIéloua, divisés 
comme suit: 

1. ) Au bod El Matln.J. ='Jo. 2G. . 
ft fecldans, 17 kirats e t 22 sabmes far

sant partie de la par·œi le No. 6. 
2.) Au boel El Kebir Nn 13. 
11 fecldans et 14 kir::1ts, p2rcelle No. 8, 

faisant partie de la parcell.e ~...;t . 9 . 
3 .) Au boel Choukra1!nh .\o. 17. 
1 feddan, H kirats et 8 sahmes, par-

celle No. 14. 
l1.) Au hod Selim No. iR 
15 kirats et 4 sahmes, pu·celle No. 6. 
5.) Au hod El Chorakh No. 24. 
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8 Ieclclans, 14 kirats et 16 sahmes en 
quatre parcelles: ,.. . 

La ire de 3 feddans, in lnrats et 16 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
?\o. 3 . 

La 2me d e i feddan, partie de la par-
celle ~\io. 20. 

La 3me d e 17 kirats et i2 sahmes, par-
t.ie de la parcelle No. i9. . 

La -±me de 3 feddans, 5 lnrats et i2 
sahm es, faisant partie des parcelles Nos. 
3'J et 35 . 

6. ) Au hod El Sahel No. i. 
30 Jeddan s, i 7 kirats et 2 sahmes en 

cieux parcelles: . 
La ire de 30 fecldans, 14 lnrats et 2 

sahmes parcelles Nos. 22, 51 et 57. 
La 2n~e d e 3 kirats, faisant partie de la 

parcelle l\' o. 1û). 
7. ) Au hod Da:,rer El Nahia No. 2. 
5 kira ts, pa rcelle No. 24. 
8. ) Au hocl El Kebir No. 13. 
i3 l\irats, partie de la parcelle No. iO. 
9. ) Au hod El Omdeh No. 14. 
2 Jccldans, ii kirats et 16 sahmes en 

deux parcelles: 
La Jre d e 2 fedclans, 3 lürats et 20 sah

me::; . 11arcelle No. i6. 
La 2me de 7 kirats et 20 sahmes, par

celle 0: o. 22. 
:10. ) l m hod El Guindi No. i5. 
-1 feeldans et 19 l\.irats en deux parcel

les: 
La Jre d e 2 feclclan s et H kirats, par

cell e ~\ o . 41. 
La 2me de 2 feddans et 8 lürats, par

celle _\o . .26. 
11. ) Au hocl El Toual No. i6. 
2 fecldans et 20 kirats faisant partie 

de la parcelle No. 9. 
12. ; Au hod El Kadi No. 22. 
3 fecldans, !1 kirats et 20 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 2 feddans, 8 kirats et 20 

sahmes, partie de la parcelle No. i5. 
La 2me de 20 ki.rats, parcelle No. 48. 
13 .) Au hod Abou Hennes No. 23. 
2 l\ irats et !1 sahmes, parcelle No. 23. 
H. ) Au hod El Wakf No. 4. 
J fecldan et i2 sahmes, parcelle No. 3. 
15.) Au hod Dayer El Nahia No. 2. 
3 feddans, i9 kirats et 20 sahmes en 

deux parcelles: 
La 1re de 6 kirats, faisant partie d e l<1 

parcelle No. ilL 
La 2me de 3 feddans, 13 kirats et 20 

sahmes, parcelles Nos. i et 2. 
W. ) Au hod El Guindi No. 15. 
3~ki.rats et !1 sahmes, parcelle No. 13. 
:11 .) Au hod Towal No. 16. 
:l2 l\.irats faisant partie de la parcelle 

;\o. 2'1. 
18. ) Au hod El Kadi No. 22. 
:llt kirats faisant partie de la parcelle 

No. H. 
19.) Au hod Abou Hennes No. 23 . 
3 fecldans et 9 ki rats en deux parcelles: 
La ire de 3 feddans et i kirat, parcelle 

No. :1.2. 
La 2me de 8 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 25. 
20. ) Au hod El Machaa No. ii. 
3 feddans, 2 kü·ats et 8 sahmes, en deux 

parcelles: 
La. ire d e i feddan et 20 sahmes, par

celles Nos. i et 9. 
Cette parcelle est traversée par le mas

raf Marco public. 
La 2me de 2 feddans, i kirat et 12 

sahmes, parcelle No. f. 
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21.) Au hod El Towal No. i6. 
!1 feddans, iO kirats et 8 sahmes de la 

parcelle No. 27. 
22.) Au hod Abou Hennes ;\o. 23. 
23 feddans, 5 kirats et 16 sahmes, par

celle No. i. 
23.) Au hod El Omda No. 14. 
23 fecldans, iO kirats et 10 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 24. 
.2!1.) Au hod El Kebir No. i3. 
2 fedclans, i l<.irat et 6 sahmes, par

ti e de la parcelle No. 27. 
25.) Au hod El Cherka No. i2. 
i feddan, !1 kirats et 20 sahmes, par-

eelle No. 6. 
26.) Au hod El Sahel No. i. 
7 kirats et 20 sahmes, parcelle "!\"o. i8. 
27. ) Au hod El Talatine No. 8. 
3 feddans, i kirat et 4 sahmes, parc-elle 

No. 3. 
2me lot. 

14 feddans et iO sahmes indivis dans 
1 ü5 feddans, 7 l<.irats et iO sahmes situés 
au village de Seila El Gharbia, divisés 
comme suit: 

i.) Au hod El Bornas No. 6. 
!1 feddans, 19 kirats et 4 sahmes en 

qua tres parcelles: 
La ire d e 14 kirats et !1 sahmes1 par

eelle No. 13. 
La 2me de 2 feddans, 22 kirats et 16 

sahmes, parcelle No. :1.4. 
La 3me de 15 kirats et 4 sahmes, par

celle l'\o. i6. 
La t1me cle i5 kirats et !1 sallmes, par

celle No. 45. 
2.) Au hocl Kom Omran No. 7. 
10 feddans, 13 kirats et 20 sahmes en 

trois parcelles: 
La ire de 5 fedda.ns, i5 1\.irats et 8 sah

m es, parcelle No. 2. 
La 2me de 21 lürats et 8 sahmes, par

celle No . :1.3. 
La 3me de 4 feddans, 1 kirat et 11 sah

mes, parcelle No. i7. 
3.) Au hod El Abel No. 8. 
2 fecldans et :12 sahmes en deux par

celles: 
La :l.re de i fedclan, 4 kirats et 4 sah

mes, parcelle No. i4. 
La 2me de 20 kirats et 8 sallmes, par

celle No. i8. 
4.) Au hod El Manharaoui No. 9. 
6 fedd nns, 14 kirats et 20 sal1 mes en 

trois parcelles: 
La ire de i6 sahmes, fai sant pa, ·t.i e d e 

la parcelle No. 9. 
La 2·me de i feddan et 23 ki.rats, par

celle No. 19. 
La 3me de 4 feddans. 15 kirats et 4 sah-

m es, fa,isant partie de ·la parcelle No. 21. 
5.) Au hod Kom Abou Khalifa No. iO. 
4 kirats, parcelle No. 4. 
6.) Au hod Gheit El Kassab No. ii. 
5 feddans, H kirats et i2 sahmes en 

trois parcelles: 
La ire de 3 feddans et 4 sahmes, par

celles Nos. 11, 12 et 5. 
La 2me de 2 feddans, !1 kirats et 16 

sahmes, parcelle No. 22. 
La 3me de 6 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 34. 
7. ) Au hod Dayer El Nahia No. 13. 
5 feddans, 2 kirats et 6 sahmes en six 

parcelles: 
La ire de i feddan, 13 kirats et 14 sah

mes, parcelle No. 5. 
La 2me de 9 kirats, parcelle No. i5. 
La 3me de i5 I<irats et 4 sahmes, par

celle No. 17. 
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La 4me d e i feddan, 3 kirats et 4 sah
rnes, parcelle No. 22. 

La 5me de 6 kirats, parcelle No. 30. 
La 6me de i feddan, 3 kirats et 8 sah

m es, parcelle No. 60. 
8. ) Au hod El Motabak No. i4. 
5 feddans, ii kirats et !1 sahmes en 

trois parcelles: 
La ire de 4 sahmes, faisant partie de 

la parcelle No. 5 bis. 
La 2me d e !1 feddans et 3 kira t'3, rar

celle No. 6. 
La 3me de 1 feddan et 8 :-<:.irat.~, pm·tie 

parcell e No. :1.6. 
9. ) Au hod Gheit El Dorra No. i5. 
i6 feddans, 22 kira ts et 20 sahmes en 

trois parcelles: 
La ire de 3. feddans, 7 i.;irats ct :1.2 

m es, na.rcelle No. !1. 

La 2me de 3 feddans e t 11 J\irats, rar
celle No. 15-. 

La 3me d e iO feddans, 4 kir2.ts !'.·t 3 sah
mes, parcelle No. 20. 

10. ) Au hod Hezeina No. 16. 
3 feddans, 6 kirats et 20 sahmes en 

deux parcelles: 
La Lre cle 22 l\:irats et 16 sahmes, par

celle ~o. 17. 
La 2me cle. 2 fedclans, 8 kirats et 4 sah

m es, partie parcelle No . i . 
H.) Au hod El .Awakil No. :1.7. 
1:1. J.i:irats et :1.2 sallmes en deux parcel

les: 
La ire de 7 kirats et 16 sahmes, par

celle ::\o. !1. 

La .2me de 3 kirats et 20 sahmes, par
celle ;\ o . iL 

1.2. ) Au hocl El Hamraia El Gharbieh 
No. 18. 

3 fecldans e t 22 kirats en quatre par
celles : 

La Jre cle 2 fedclan s, H 1\.irats et 16 
sahmes, par celle No. 5 . 

La 2m e cle 13 kirats et !1 sahmes, par
celle No. 6. 

La 3me de :1.6 kirats, parcelle No. 9. 
La t1me cle 5 kirats et !1 sallmes, par

cçlle No . H. 
13.) Au hod El Hamraia El Charki 

~o. :19. 
iO feclclans, 8 kirats et 8 sahmes en s ix 

parcelles : 
La Jre de 2 feclclan s, :1.0 k irats et 20 

sahmes, parcelle No. 3. 
La 2me de JO kirats, parcelle No. 4. 
La 3m e de 10 kirats, parcelle ~o. 10. 
La 4me d e J feddan, 3 kirats et 20 sah-

m es, pareell e No. 13. 
La 5me de 4 fedclans, 4 1\.irats et 16 

sahmes, parcelle No. :1 5. 
La 6me de 1 fecldan et 17 ki rats, parcel

le No . i7. 
14. ) Au hod Bichara No. 20. 
3 fecldan s, 20 kirats et 20 sahmes en 

d eu x parcelles: 
La :I re d e 2 fedclans et 22 kil·ats, par

celle No . 15 . 
La 2me de 22 kirats et 20 sahmes, 

No. 18. 
15 .) Au hod El Chehab No. 21. 
i feddan, parcelle No. 3. 
16.) Au hod El Horfecha No. 22. 
2 feddans, 20 kirats et 12 sahmes en 

d eux parcelles: 
La ire d e 2 feddans, 7 kirats et 16 sah

m es, parcelle No. 5. 
La 2me de 12 1\:irats et 20 sahmes, par

celle No. 25. 
:1.7.) Au hod El Sergi No. 23. 
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10 l'L·ddans, 18 kiral s et 12 sahmes en 
ùeux parcellPs: . 

La 1re de 9 feddans, 16 lorats et 12 
sahmes. parcelle No . 1 bis. . 

La 2m e cl c 1 feddan e t 2 lorats, par
cell e No. 12. 

18. ) Au hod E l Sabakha No. 24. 
2 fecldans. lü ki rat.s et 20 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire d e 22 l~ i rdLs et :iO sahmes, par

celle 1\ o. 1. 
La 2mc d e 1 feddan. 12 kirat~ et 4 sah-

mes, p arcelle :.Jo. H. . _ , 
19 .) Au hocl El fl h aafra l\u. ~b. 
3 fcdd a n s et 12 ki rats, parcelle No. 3. 
20 .) i\ u llod 1v1embal ")io. 27. 
3 feddans e t. .LG 1-;ira ls, r aeec ll e ~o. 10. 
Tel s que Lou s les dits biens se pour-

suiv r nl 1'[. L·o mporlcnt qvec t<~us n,,m eu~ 
b les p<w natnrA ou par cleslm n l1o.n qu~ 
en cl~TWIHlen l. sans auc une except~ !:-1 lll 
réserve . 

Pour les limit es co n sulter le Cahier des 
Chante" . 

Mise ù priX sur baisse: 
L.E. ~nn r• our le 1er lot. 
L.E. 0110 pou r le :?me lot . 
(lut r r lr s frai s. 

Pour la poursuivante, 
507-C-22:? . i\. Acobas, avocat. 

Datt• : "\l eH-r ,·cli J\1 Fé\Tier 1936. 
A la rC~JU~te. du 0i e ur ~é.of.l Hapoka, en 

sa quai !le d 1· :::.ynd1c l a F a11Jlte S. Taamy 
& Co. 

Au pn:•judke elu Si1·ur Seli.m Taam_y, 
cx-négo C' innL C\C lu cllt-mcnt en eta~ de ~~Il
lite, :::ni e l é ~yplil'll, cl1:m eura nt i:l Hello
pol i::;, '' lUC :-:;ull a n Hussein. 

En \et·tu cl'un r ordonnan ce rendue 
par l\I. k .lup·:·-C on1m isaire au~ faillites 
prè:-: l t· T r' ii>lli Htl ;\lix t~· du Cain', le 2 
Avril J~l :) 'J. H.t"i. ;j u:S ; 3ç:k, autorisant le re
qu é ran l CIH1lln c Synd ic de l'union de la 
faillil 1· :'. T ct : tHl\. & Co. à procéder à la 
présente \·:·ntc. 

Objet dl:' la n~nte: 
lel' lot omiss is . 

21111:~ lot. 
A. - t·n imnwulJi e s is a u Caire, com

pren ant: 
- 1.) l ' n lcna in cl 'mw s uperficie d e 1088 
m2 82 cm., :-:ur leque l se trouve élevée 
un e coll.-"lruc li o ll donnant sur a lfet Ka
boua t El Zina :\o. 't (chiakhet Hamzaoui), 
dhtri c t clt' Darb El Ahmar, composée 
d ' un I cz-Ll :· -c ll<lU ::::séc form ant m agasins, 
s urél t'\ é. d e lroi;-; étage;.; d a n s la p a rtie 
E ::s t ct d .· cl •· ux élitge::s sur lee: a utrt~ s cô
tés. 

2.) t :n terra in de 1.L m2 50, s ur lequel 
se troll\ c é le \·ée une boutiqu e donnant 
sur la ru e B c in El 1\ehdein . 

Les d eux eon s lru ctions form ent un 
bloc limité: Es t, partie atfe t Kabouat El 
Zina où sc trouve un e porte donnant ac
cès à l' c2>cali er de s appar tements outre 
une p a rti e donnant Recès a u magasin, e t 
parti e pa r le \\! <t kr de la Dame Bizada; 
Nord, lHH' la mo::; quéc \Va kf Mourad Pa
cha; Ouc:-' t, par ti e la dite mosquée, partie 
par une mabon \vakf qui en dépend, par
ti e par cha n·h Bc in El Nahdein où se 
trouve r entrée de la bou tique, partie par 
la maiso n Li e Mohamed Nasr El Nahali 
et Cts , parlie par le \ Vakf Ratib Pacha 
El Kebir e t la Dame Bahia Hanem e t par
tic par un1 ~ maison dépendant de l'Ad
ministra ti on Générale des Wakfs ; Sud, 
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partie par Wakallet El Teftah connue 
sou s le nom de Rabh E l Hag Ramadan, 
partie par l'immeuble du Sieur Agame~
non Cos tandi et partie par l'immeuble Cl
d essous. 

L es dits immeubles pm·ten t les Nos. 4 
et 6 d es rues B ein E l Nahdein e t Ka
houat El Zina. 

B. - Un immeuble sis au Caire, rue 
Atfet Kaboua t El Zina No. 2, ki sm Darb 
El Ahmar, d'une superJicie d e 183 m2, 
comprenant 2 magasins, 1 rez-de-chaus
sée, 3 étages et 2 chambres s ur l<l: terras
se, limité: Nord, l'immeuble c1-dessus 
m entionné; Es t, a tfet K a bouat El Zina où 
se trouve la porte d' entrée ; Sud, rue at
fe t Kabouat El Zina; Ouest, Wakf Moha
mec! Ramadan. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent avec attenances et dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 10000 outre les frai s . 
Pour le poursuivant èsq., 

L éon Cas tro et Jacques S. Naggiar, 
565-C-190 Avocats à la Cour. 

Date: M ercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête de The Del ta Trading Com

pany, société anonyme ayant s iège au 
Cair e . 

Au JWéjudice du Sieur Maarouf Abdel 
Hak Hammam, propriétaire, s uj et égyp
ti en, domicili é à Nahiet Douena, Markaz 
Abou-Tig (As s i out) . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 23 Juillet 1933, dénoncée 
le il! Août 1933, transcrits le 22 Août 1935 
sub No. 1203 Assiout. 

Objet de l a vente: en deux lot s. 
1er lot. 

8 fecldan s , G kirats e t 9 sahmes d e ter
rain s s is ü. Nahiet Dou ena, Markaz Abou
Tig (Assiout), divisés comme s uit : 

1. ) 1 fcdclan, 18 kirats e t 2 sahmes a u 
hod Kom Fctouh No. 29, fai sant partie de 
la parcelle No. 5, à l'indivi s dan s la dite 
parcelle. 

2.) 1 kirat et 10 sahmes a u hod F e
touh No. 29, faisant partie de la parcelle 
No. 23, ~t l'indivis clans la di te parcelle. 

3.) 1 ki rat e t 22 sahmes au hod Dayer 
El Nahi a No. 37, fai sant partie de la par
cell e No. 11, à l'indivis dans la dite par
ce lle. 

4 .) 13 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 37, fai sant partie de la parcelle No. 
37, à l'indivis dan s la dite parcelle. 

:S. ) 4 kira ts e t 17 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 37, fai sant partie de la par
celle No. 9, à l'indivi s dans la dite par
celle. 

6.) 16 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 37, faisan t. partie de la parcell e No. 
3!1. 

7 .) 8 kirats a u hod Dayer El Nahia No. 
37, fai sant partie de la parcelle No. 36, à 
l'indivis clans la dite parcelle. 

8. ) 8 kirats e t 20 sahmes a u hod E l 
Rouka No. 32, fai sant partie de la parcelle 
No. 53, à l'indivis dan s la dite parcelle. 

9.) 11 kirats et 14 sahmes au hod El 
Sharafei n No. 35, fai sant partie de la par
celle No. 17, à l'indivi s dans la di te par
ce lle . 

10. ) 8 kira ts e t 12 sahmes au hod E l 
Cheikh Farag No. 36, fai san t partie de 
la parcelle No. 9, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

11.) 1 feddan a u hod El Cheikh Radi 
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No. 2, fai sant partie de la parcelle No. 
29, à l'indivis dans la dite parcelle. 

12.) 18 kiruts au hod Abou Gamila No. 
33, faisant partie de la parcelle No. 25, à 
l'indivi s dan s la dite parcelle. 

13.) 1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod Kom Fetouh No. 29, fa isant partie 
de la parcelle No. 5. 

2me lot. 
3 feddans, 8 kirats et 10 sahmes de ter

rains s is à Nahiet El Nekheila, Markaz 
Abou-Tig, Assiout, divisés comme suit: 

1.) 1 kira t a u hod Sahel El Guanayem 
No. 2, fai sant partie de la parcelle No. 4, 
à l 'indivis dan s la dite parcelle. 

2.) 1 kirat et 4 sahmes au hod Tam
mah El Khola No. 3, fai sant partie de la 
parcelle No . 8, à l'indivis dans la dite par
celle. 

3.) 5 kirats e t 12 sahmes au hod El 
F akehi No. 4, faisant partie de la parce!· 
le No. 7, à l'indivis dans la dite parcelle. 

!1.) 22 sahmes a u hod E l Away El 
Char ki No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 11, à l'indivi s dans la dite parcelle. 

3.) 2 kira t s e t 12 sahmes a u hod El 
Kharfacha El Kibli No. 8, fa isant partie 
d e la parcelle No. 18, à l'indivis dans la 
dite parcelle. 

6. ) 11 kirats et 8 sahmes au hod Om 
Kiki El Ba h ari No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 5, à l'indivi s dans la dite 
parcelle. 

7.) 8 kirats a u hod Om K iki El Kibli 
No. 22, faisant partie de la parcell e No. 
16, à l'indivis dans la dite parcelle. 

8.) 16 sahmes au hod El Boura No. 29, 
fa isant partie de la parcelle No. 2, à l'in· 
divi s dan s la dite l)arcelle. 

9.) 18 sahmes a u hod El Keneissa 
Chark No. 32, fa isant parti e de la parcel
le No. 1, à l'indivi s dans la dite pa rc elle. 

10. ) 12 kira ts e t 4 sahmes au hod Saa
d Rne Sades No. 47, fa isant partie de la 
parcelle No. 6, à l'indivi s dans la dite par· 
celle. 

11 .) 19 kirat s e t 10 sahmes au hod El 
Assateb ou El Assayeb No. 37, faisant par
ti e de la parcelle No. 6, à l'indivis dans la 
di te parcelle. 

12. ) 5 ldra ls e t 16 sahmes au hod El 
Mallah Rabee No. 61, fai sant partie de 
la parcelle No. 8, à l'indivis dans la dite 
parcelle . 

:t3. ) 4 kirats et t1 sahmes au hod El As
sayeb Chark No. 60, faisant parti~ de la 
parcelle No. 7, à l'indivis dans la dlte par
cell e. 

1ft. ) 2 kirats e t 16 sahmes au hod El Sa
hel E l !{ibli No. 63, fa isant partie d e la 
parcelle No. 4, à l'indivis dans la dite par
celle. 

13.) t1 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Guézira Chark No. 64, érosion du fleu
ve, san s limi tes visibles sur la n a ture ni 
sur les cartes. 

T els que les dits biens se pour~uivent 
ct comportent avec tous accessmres et 
dépendances, immeubles par nature et 
par des tination, ri en exclu ni exc~pté. 

Pour les limites consulter le Cahwr des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
470-C-131 A. M. Avra, avocat. 
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Dale: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Crédit Immobilier 

Suisse Egyptien, société anonyme suisse, 
ayant siège social à Genève et siège ad
minis tratif au Caire, 8 rue El Cheikh 
Abou! St~brm. 

Au préjuàice de la Dame Sanieh Khas
rou, c;po usc de Hassan B ey Helmy, sujet
te égyptienne, demeurant à Hélouan, rue 
I:::mè.!il Pacha Kamel, No. 20. 

En \'ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'huiss ier Auriemma, du 
2Î Aoù L 1D3:l, transcrit le 19 Septembre 
1931 , :-:ulJ Nos. 3655 Guizeh et 7132 Caire. 

ObjP i de la vente : lot unique. 
La rnoilié indivise seulement d 'un im

nwublt '. terrain ct constructjons, de 
2500 m~2, si:s à IIélouan, chiakhet Hé
Jouan, l'lll' Ibrc.him Pacha, No. 16, mou
kallafa ~o. 12, district de Hélouan, Gou
vernorat du Caire, limité comme s uit: 
Nord, sur une longueur de 50 m. par la 
propriélé~ des Hoirs Moustafa Galal e L cel
Je de la Dame Fahirna, sœur de Faizi Pa
cha: Sud, sur une longueur de 50 m . par 
Ja rue !\bdcl Rahman Pacha; E s t, sur une 
longueur de 50 m. par la rue Ibrahim Pa
cha; Ouest, sur une longueur de 50 m. 
par la propriété d'Ibrahim Pacha Adham. 

Les cons tructions comprennent un bâ
timent principal couvrant 395 m2, com
posé d'un sous-sol et de deux é tagcs d e 8 
pièces chacun e L une annexe couvrant 240 
m2, composée d'un salamlek, d 'un gara
ge et de chambres d e service. 

Ainsi qu e le tout se poursuit ct com
porte, sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix proportionnelle: L.E. 1000 
outre les frais. 

Le Caire, le 13 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

546-C-171 A. Mancy, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypl (cx-Lloyds Bank Ltd ), société ano
nyme dont le siège est au Caire. 

Au préjudice elu Sieur Abcle l Gawacl 
Aly lVIohamecl, propriétaire, sujet local, 
d~mc urnnt au village de Tambécli, clis
tnct clc ::\ lnghagha, Moudirieh de Mini eh . 
. En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
!~mobilière du 211 Mars 1932, huissier V. 
P1zzulo, trun scrit avec sa dénonciation au 
B~reau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte elu Caire, le 13 Avril 1932, sub No . 
1069 Mini ch. 

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

23 kirn ts et 12 sahmes de terres sises 
au village cle Béni-Kalf, district de Ma
ghagha, l\Ioudirieh de Minieh, au hocl El 
Khersa No. 2, fai sant partie de la par
celle No. 5. 

2me lot. 
9 feddnn s, 21 kirats et 4 sahmes de ter

res sises au village de Tambécli, district 
de Maghagha, Moudirieh de Minieh, di
visés comme suit: 

i fedcl <1 n , 21 kirats et 4 sahmes s is au 
hod El Gheriani No. 40, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

6 feddan s et 12 kirats au hod El Waz
zan No. lt7, kism tani, faisant partie de la 
parcelle No. 11. 

i feddan et 12 kirats au hocl El Waz
zan No. !J7, kism awal, parcelle No. 34. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances, 
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attenances et tous immeubles par desti
nation généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal le 6 Octobre 1933, sub No. 
1106 de la 58e A.J. 

Mise à p·rix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. t130 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adela, 

663-C-234 Avocats à la Cour. 

Date: SatTlecii 8 Février 1936. 
A la requête de l'Imperial Chemical In

dus tries Ltd., société anonyme anglaise 
ayant s iège à Londres, à Milbank, et bu
r ea u au Caire, Hl, rue Kasr El Nil ct y 
électivement domiciliée au cabinet de 1\Ie 
Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre H elmi Hamza El Zomr, proprié
taire e t commerçant, égyptien, dem eu
rant au village d e Nahia, Markaz Emba
beh (Guizeh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
in1mobilière du 4 Juillet 1935, dénoncée 
suivant exploit du 20 Juillet 1935, tous 
deux transcrits le 2'! Juillet 1D35, s ub No. 
3434 (Guizeh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
10 fecldan s, 6 kirats e t 17 sahmcs de 

terrain s s is au village d e Nahia, Markaz 
Embabeh (Guiz eh ), divisés comme suit: 

1.) 3 kirats s is au hod El Gawalia No . 
14, fai sa nt partie de la parcelle No. 3!! et 
par indivis clan s 6 kirats e t 18 sahmes. 

2.) 2 ki rats s is au hod Gawalia No. 14, 
fa isant partie d e la parcelle No. 36 e t par 
indivis dans 4 kirats et 12 sahmes. 

3.) 8 fecldan s, a kira ts et 4 sahmes au 
hod El Gawalirt No. 14, fai sant partie de 
la parcelle No. 114. 

4.) :l feddan, 18 kirats et 13 sahmes s is 
au hocl Sabein No. 22, faisant partie de 
la parcelle No. 14 et par indivi s dans 3 
fecldans, 13 kirats ct 20 sahmes. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte avec tou s les accessoires généra
lement quelconques, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 650 outre Jes frais. 
Pour la poursuivante, 

673-C-244 Albert Delenda, avocat. 

D~te: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête cle rimperial Chemical 

Incl u s tri es Li mi ted , socié té anonyme an
glaise ny:=mt siège à Londres, ù 1\Iilbank, 
et bureau au Caire, 19, ru e Kasr El Nil 
et y électivemenL clomicHiée au cabinet 
de Me Albert Del en da, avocat à la Cour. 

Contre la Darne Malaka Khattab, pro
priétaire, sujette égyptienne, demeurant 
à Sennourès, Markaz Sennourès (Fa
youm) . 

E.n n•rtu d'un procès-verbal de sa isi e 
imnwbilière du 28 .Mai 1933, dénon cée 
suivant exploit du 12 Juin 1935, tous 
deux tran scrits le 21 Juin 1935, sub No. 
393 (Fayoum). 

Objet de la vente: lot unique. 
11 fedclans, 1 kirat et 20 sahmes sis à 

Nahiet Tersa, Markaz Sennourès, Mou
clirieh de Fayoum, divisés comme suit: 

1.) 2 feddan s et 12 kirats s is au hod El 
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Cheikh Ahmed, 2me divis ion :\ o . :26. fai-
sant partie de la parcelle No. 17. · 

2.) 2 feddans, 8 kirats e l 12 sa hmes sis 
au hod El Cheikh Ahmed No. 23. :?me di
vis ion, fai sant partie de la parcell e :\o. 13. 

3. ) 3 feddan s, 23 kirats e t 8 :::ahmes sis 
au hod El I-lalawa No. 21, parcel les Nos. 
60, 27 et 61. 

1!.) 2 feddan s et G kirats s is au hod El 
Halawa No. 27, fai san t partie clc la par
celle No. 1t5 . 

Ainsi que le tout se pour::;uit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p·rix: L.E. 540 ouLre Je::: frais. 
Pour la pour:::tü\·<mte, 

671 -C-2'12 Al berL Delencla. a vocal. 

Date:: Samedi 8 Février 1036. 
A la l'Cquète de l'Imperia l Chemical In

dustrie :-: Ltd., ~ociélé anonyme an,fdaise 
ayant s iège à Londres, à I\Iilbank. c~ t bu
r:ea u. Ru (~etire, 10_. _r~1.e E:a~r El Sil et y 
elec llvem ent domtcJIICc au cahin el de l\'I e 
Albert Del enda, avocat à la Cour. 

Contl'e Badari ou Banclari · _-\lJbas El 
;:omr,_ propriétaire et commerçant . ;:; uj e l 
egyptien, deme urant <i :\a llia, \Iarkaz 
Embabeh (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal cl e ;:;aisie 
immobilière elu ft .JuillrL 193o. clénnncée 
suivant L·xploil elu '20 Juilld .U13:J. tous 
deux tran scrits l1· i er Aoùl 103G. :=;ulJ :'\o. 
3565 (Guizeh ). · 

Objet de la vente: lot unique. 
3 kirab cl 2 sahm es :=: i ::: <Ht vill a Qe de 

Nahia, l\Iarkaz Embnbch, ::\·l oudiri èh cle 
Guizeh , a u hocl El \Vagha \Val .-\rbaan No. 
1G, ki sm awal Gnclalla- ]\:o. oL y com pris 
les cons tructions y élevées . 

Ain s i que le tout sc pour:::uit et. com
porte avec tou s le:" accessoire:=:: générale
m ent quelconques :::n n s aucun e exce ption 
ni r éserve. 

Pour les li mi tc ::: consul ter le Cahier des 
Charges. 

t\11ise ù pdx: L.l<.:. 133 outre les frais. 
Pour la pour:=::uiHtn tc, 

6'74-C-'2'!3 .-\lbert Delencla. avoca t. 

Date: Samedi 8 Février 1036. 
A la requête cif'S Hoirs cie ku :\a:-:ri Gé

roué, sa voir: 
1.) Salma Dah an, sa veuve, ag i:-:sant 

ta nt p<'rsonncllemcnt qu 'en sa qualité de 
tutri ce légale ci e :C:i':" enfant ::: mineurs 
Aziz et Habib. 

2.) l\Ja ri r G·~roué. \"(' U\ C de r.· u _-\ 11 to i
n e Yacoub. 

Tous ita li<'n 5, clenwurnnl au L dir.·, h a
r e t Kom ]~1 fUclw ~o. 13. 

Au préjudice cle: 
1. ) l\'Iohamecl JJ a:=:san El E a fraoui . fils 

d e Hassa n, fil s cl<' Abou Talc]) : 
2. ) Ibrahim Ahmcd El E a fr ·aou i. fils de 

Ahmrd, fil s d e Abou Talcb. 
Tous d 8ux com m erça nts, ég;yp tien s, 

d em eurant au Ca ire, chareh El Gallacline 
(R amlet Boulac). 

En , -er t.u d 'un prorès-vrrbal cie 3ais ie 
immobili èr e elu H .Aoùt. 193.J, hui s:=: ier S. 
Kozman. transcrit avre sa dénonciation 
le 3 Septc,mbre 193!! s ub No . .Jo3G Guizeh. 

Objet. de la vente: lot. uniqu e. 
16 ki rats e t 22 ;;ahmcs d 0. terrain s sis 

au village de El Galatma, district de Ern
babeh (Guizeh ), divi sés en troi s parcel
les: 



32 

La ire de 2 kirats et i8 sallmes au llod 
El Omdeh No. 3, parcell e ?\/o. 42. 

La 2me de 2 kirats e t 16 sallmes au hod 
El Omdeh No. 3, parcelle No. 41. 

Sur cette dernière parcelle se trouv ent 
élevées une machine à moudre et une 
mai son d'habitation . 

La dite machine faisant fonctionner un 
moulin à 3 meules, enfermé dans 2 han
gars suivi s de troi s chambres con s trui
te ::l en pierres ct briques. 

La 3mc de i1 kirats et 12 sahmes a u 
h od El Omdeh No. 3, parceiJe );o. 43, par 
indivi s dan s i fcddan, 2 kirats et 2 sah
mes. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

I\lisc à ·prix: L.E. 300 outre les fra is. 
Po tl r les requérants, 
Antoine 1\Iéo, a \'Ocat. 

Dale: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête du Sieur Léon Hanoka, 

syndi c de l'union des créan ciers de la 
failli le Hag 1\IohRmcd Sayed. 

Conlœ la dite failli te Hag Mohamed 
Sayed. . 

En vertu d'une ordonnance d e M .. le 
Juge-Commissaire de la faillit e en date 
du 5 F évrier 1935. 

Objet de la Yentc: lot unique. 
Une mai son composée d 'un rez-de

chaussée comprenant deux magasins et 
d eux chRmbres outre les accessoires et 
d'un étage supérieu r comprenant deux 
petits appartements, le tout con s truit en 
briq ur·s ct moellons. 

Le d it immeuble est élevée sur un e su
perficie de terrains hekr de 96 m2 30 cm2, 
fai sant partie du hekr Toussoum P aell a, 
à la rue Aboul F arag, au Caire, e t limité 
comme suit: Nord, Abdallah \Nahman; 
Sud, DRme Nabaouia Bcnt Aly Raouf; 
Est, en partie terrain vague et en pRrtie 
Abd el Aa l ct Barchamgui; Ouest, rue 
Aboul Farag où se trouvent la façade et 
les portes des m agasins. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires générale
ment quelconques sans aucune exception 
ni réserve. 

i\lise à prix: L.E. 130 outre les frais . 
Pour le r equérant, èsq., 

6î2-C-243 Albert Delenda, avoe:~t. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Indus tries Limitecl, société anonym e an
gla ise, ayant siège à Londres, à Milbank, 
et bureau au Caire, 1!) ru e Kasr El Nil, 
el y élec livem ent domi ci.li rée au cabinet 
de Me Albert Delencla, avocat à la Cour. 

Contre Bayoumi Sid Ahmed Issa, pro
priétaire et commerçant, suj et égyptien, 
demeurant à Béni-Magdoul, Markaz Em
b abeh (Guiz eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu iO Jutn i933, dénoncé 
suivant Pxploit du 24 Juin i935, tou s deux 
transcrits le iO Juillet 1035 sub No. 3213/ 
Guizeh. 

Objet de la Yente: lot unique. 
26 fedclan s, 19 kirats e t 1 sahme de 

terrain " sis à Nahiet Abou Rawache, dé
taché de Béni-Magdoul , Markaz Emba
beh (Gui zeh ), divisés comme suit: 

1.) 12 kirats et 2 sahmes par indivis 
dans 1G kirats et 2 sahmes, au hod Ha
guer Bahr :\'asr 1\o. û, faisant partie de 
la pRrcr ll e 1'\o. 28. 
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2.) 5 kiraLs e t 6 sahmes par indivis dans 
7 kira ts e t 14 sahmcs, au hod Raguer 
Bahr El Dabê No. 11, faisant partie de la 
parcelll' No. 9. 

3.) 4 kirab d 8 sahmes par indivis dans 
2 feddan s d 6 sahmes, au hod Raguer 
Bahr Et Dabè No. 11, fai sant parti e de la 
parcelle No. 56. . .. 

4.) H kirats et 12 sahmes par md1v1s 
clans 23 kirats, au hocl Raguer Ahali 
Kerdas::;a No. 12, fai sant partie de la par
celle No. 26. 

3.) 3 kirats c t 21 sahm.es par indivis 
dan:-; 1 fl'cldan, 18 kirats e t 16 sahmes, au 
hocl Jlagurr Ahali Kerdassa No. 12, fai 
sant partie de la parcelle No. 18. 

6. ) 3 fedRns, 3 kirat::; et 6 sahmes au 
hod Jl agw'r Ahali Kerclassa, parcelle 
I\' o. 36. 

'ï. ) 2 fedd a ns, 10 kirats e t 8 sahmes au 
mêm e hod, parcelle No. 35. 

8. ) 17 fcddan s, 20 kirats et 12 sahmes 
au hod Hagu er Ahali Béni Magdoul No. 
13, parc(~llc No. 7. 

û. ) 1 kira t ct 19 sahmes au m êm e hocl, 
fai sant partie de la parcelle No. 38, par 
indivis clan s 14 kirats et 10 sahmes. 

10.) 3 kirats e t 4. sahmes au m êm e hocl, 
pareC' Il e No. 35. 

11.. ) 1 feddan, 9 kirats ct 8 sahmes au 
hocl Abdo u Sayecl Ahmed wal Settachar 
No. Hl, parc.ellc No. 211. 

12.) 2 kira ts et 11 sahmes au hod Abdel 
Motal cb Mohamed El Omda No. 20, ire 
section , fai sant partie de la parcelle No. 
6!1, par indivi s clans 3 fecldans, 10 kirats 
ct 16 sahmes. 

13.) 2 kira ts et H sahmes au même 
ho cl, fai sant partie d e la pa rcelle No. 8!1, 
par indivis clans 8 kirats et 20 sahmes. 

14.) 1 kirat pa r indivis dans 4 fecldans, 
2 kirats e t !1 sahmes, au hod Abdel Mota
leb Mohamed El Omda No. 20, 2me sec
ti on, fai sant partie de la parcelle No. 3. 

Ainsi qur' le tout se poursuit et com
porte avec lou s les accessoires générale
m ent qu elconques sans aucune excep tion 
ni ré serve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lisc à prix: L.K 650 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
675-C-246 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Ba nca Commerciale 

ILaliana pcr l'Egi tto, société anonyme 
égyplif'111W, ayant s iège social à Alexan
drie e t ::.;iège a u Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gas ton Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Gawacl Sayed El Miligui, d e son vivant 
commerçan t rt propriétaire, suj et égyp
ti en , savoir: 

1.) La Dam e Maymouna Bent Moha
m ed El Dayan, veuve du défunt. 

2.) La Dame Waguida Bent Ghira, se
conde Yeuve du défunt, prise tant en 
son nom personnel qu'en sa qualité de 
tutrice de ses fill es mineures Mariam, 
Han em e t Sayadat. 

3. ) Le Sieur Gabr Abdel Gawad Sayed 
El 1\IiligLli, fil s du défunt, pris tant en 
son nom personnel qu 'en sa qualité de 
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tu te ur de ses frère l:'t sœurs mineurs 
Mahmoucl, Eicha e t Malaka. 

4. ) La Dame Zeinab Bcnt Abclel Ga\vad 
Sayecl El Miligui, sa fille majeure, épou
se du Sieur Fadl Effendi Mahfouz. 

5.) Le Sieur Abclel Alim Sayed El 1\'Ii
ligui, héri ti er de la Dame Fatma Bent 
Hassan Ahmed, elle-mêm e héri.tière de 
feu Abdel Gawad Sayecl El lVIiligui, déc·é
dé e t représenté par ses héritiers, savoir 
les Dames et Sieur: 

a) Nafoussa Bent Matloub Chamboulia, 
sa veuve; 

b ) Nefissa, sa fille; c) Fatma, sa fill e; 
d) Enaam, sa fill e; c) Sekina, sa fill e; 
f) Almaza, sa sœur; g) Hanem, sa sœur; 
h ) Abclel Maksucl Sayecl El Miligui, son 

fr èr e. 
Le s troi s derniers pris en leur qualité 

d'héritier s également de la Dame Fatma 
Be nt Hassan Ahmecl, ell e-même h ér i ti ère 
de feu Abdel Gawad Sayecl El Miligui. 

Tous propriéta ires, suj ets égyptiens, 
demeurant ce ux cités sub Nos. 1, 3, a, b, 
c, d et g, au village de Cheikh Fadl, près 
de Sennarou, district de Ebchaway, pro
vince de Fayoum, cell e sub No. 2 au vil· 
lage de Sennarou, district de Ebchaway 
(Fayoum), celle sub No. l.~o au village de 
Deir El Hamad, dis trict et province de 
Fayoum, et ceux sub e, f eth, à Fayoum, 
district e t province de F ayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 29 Mars 1932, dûment 
transcrit avre sa dénonciation au Bureau 
des Hypothèques près le Tribunal Mixte 
du Caire, le 20 Avril 1'932 sub No. 308 Fa
youm. 

Objet de la venle: lot unique. 
31 fecldans, 22 kirat::; et 22 sahmes de 

terrain s sis au village de Sennarou, dis
trict d e Ebchaway, province d e Fayoum, 
divisés en n euf parcelles comme suit: 

1. ) H kirats et 16 sahmes au hod El 
Saada No. 22, parcelle No. 6. 

2.) 1 fedclan, 10 kirats et 16 sahmcs au 
hocl El Cheikh Fadl ~o. 23, fai sant par
tie d es parce Iles Nos. 53 et 15. 

3.) 6 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au 
ho cl El Cheikh Facll No. 23, parcelles Nos. 
1 et 3 e t fai sant pa rtie de la parcelle 
No. 2. 

4.) 2 fedclan s et 21 kira ts au llod Fara
hat, kism awal No. 30, fai sant partie de 
la parcelle No. 3. 

5.) 8 fC'ddan s, 22 kirats et 2 sahmes au 
hocl F arahat, kism awal No. 30, fRisant 
partie de la parcelle No. 3, parcelle No. 
12 e t fai sant partie d es parcelles 1\'os. 14 
et 15. 

6.) 3 feddan s, 18 kirats et 2 sahmcs au 
hocl Farahat No. 30, ki sm awal, faisant 
parties des parcelles Nos. 3 et 2. 

7.) H kirats et 18 sahmes au hod Gar
bet Hilal No. 31, fai san t partie de la par
celle No. 4. 

8.) Lt kirats et 16 sahmes au m ême hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 4. 

9.) 7 feddans, 10 kirats et 16 sahmes 
au hod Farahat No. 30, ki sm awal, fai
sant partie des parcelles Nos. 2 et 5. 

Tels que les dits biens sc poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
des tination qui en dépendent et toutes 
augmentations, améliorations et accrois
sem ents que le débiteur pourrait y faire 
ou Rvoir fait. 
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Pom les limites consulter le Cahi.er des 
Charges. 

i\lisc à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour la poursuivante. 

::\Ioï ::::e Abner et Gaston Naggar, 
G~l-l :-n:3 Avocats à la Cour. 

JJale: ::>amecli 8 Février 1936. 
A la rcttuêtè de la Banca Commerciale 

Itnli ana pcr l'Egi tto, socié té a nonyme 
énJJli cnne, ayant s iège s ocial à Alexan
dri e· cL ~iège au Caire, pour laquelle agit 
Je Gr. UH. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sicknl d e son Conseil d'Adminis tration, 
éli::allt domicile au Caire, en l'étude de 
~lcllll c'. :-: ~loïse Abner e t Gaston Naggar, 
fiYOettl:::: ü la Cour. 

.-\u pn~judice de::' Sieurs: 
1.) ?\lct2hari Abel Rabbou Moha mecl, fil s 

cle .\hd Rabbou Mohamccl. 
2. ) Abcll'l Itacli 1\Iohamecl Badaoui, fils 

dt· ).Iohamed Baclaoui. 
Tou::: deux commerçants e t propriétai

re:::. :-:ujds égyptien s, domicilié s au vil
lage l ie Béni-Ibrahim, district cl 'Abnoub, 
provine(• d 'Assiout. 

En \er lu cl ' un procès-verbal de sais ie 
imm ob ilière dressé les 27 et 28 Février 
et l cr :\lars 1933, dûment transcri t avec 
sa clénonciation au Bureau des Hypothè
ques elu T r ibunal Mixte elu Caire le 25 
M.ar;; l)l33 sub No. 711.~: (Assiout). 

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

li fcd dan:::, 10 kirats e t 16 sahmes de 
tcrnt in::: appar tenant à Mashari Abel Rab
bou ).Iohamecl, s is a u village de El Sawa
Jem El Baharia, district cl'Abnoub, pro
vince d'Assiout, dont: 

a) 1 J'edcl a ns, 22 kirats e t 16 sahmes, di
visé::: ··n huit parcelles comme suit: 

La trc d e 5 kirats au hocl El Hawara 
?\o. 2t:î, faisant partie d e la parcelle No. 
1, peu indivb d an s Ia dite parcelle dont 
la supcrlïcic es t de 6 fecldans, 8 kirats et 
8 sahrncs. 

Let lme de 8 kirats et 16 sahmes au 
mèmc hocl, fai sant partie de la parcelle 
No. 1, par indivi s dans la dite parcelle 
dont la superficie es t de 6 feclclans et 2 
kirat ::: . 

La :3mc d e 10 kirats au hod El Rami 
No. 23, faisant partie de la parcelle No. 6. 

La 4me de 3 kirats a u hocl Harraz No. 
2ï, fa i~'-'<mt partie de la parcelle No. 6. 

La 'Jllle de 2 feclclans e t 14 kirats au 
hod El Rami No. 23, faisant partie de la 
parce ll o No. 2, par indivis clans 10 fecl
clan s, tD kirats e t 20 sahmes, fai sant par
ti e de la parcelle . 

La U1ne d e 10 kirats au même hocl fai-
sant J.Mrtie de la parcelle No. 6. ' 

La 7me de 10 kirats au hocl El Harimi 
ou Hawara No. 18, faisant partie de la 
parcelle No. 13, par indivis dans la dite 
parcell e dont la superficie est de 9 fed
clan s, D kirats et 20 sahmes. 

La 8me d e 10 kirats au hocl El Heress 
No. 27, fai sant partie de la parcelle No. 6. 

b) 1 feclclan et 12 kirats par indivis 
clans :3 feddans, divisés en deux parcelles 
commr suit: 

La ire de 1 feddan et 12 kirats au hod 
El Hawara No. 26, faisant partie d e la 
parcell e No. 1, par indivis clans la dite 
parcelle. 

La 2me de 1 fecldan et 12 kirats au mê
me hod, faisant partie de la parcelle No. 
4, par indivi s dans la dite parcelle. 
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2me lot. 
1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes de ter

rains appartenant au Sieur Abdel Radi 
Mohamed Ba claoui, sis au village d e Sa
walem E l Baharia, district cl'Abnoub, 
province d 'Assiout, divi sés en trois par
celles comme suit: 

L a 1re de iO kirats au hocl El Miza
nieh No. 3, fai san t p artie de la parcelle 
No. 1, p ar indivis dans la elite parcelle. 

La 2me de :L fedclan, 2 kirats e t 16 sah
m es a u m ême hod, fai sant partie de la 
parcelle No. 16. 

L a 3me de 4 kira ts au hocl Seid ~o . 39, 
fai sant partie d e la parcelle No. 77, par 
indivis clans la di le parcelle. 

3me lot. 
17 feddans, 22 kirats e t 20 satanes de 

terr a ins apparten ant au Sieur Abdel Ra
di Niohamecl Badaoui, s is au village de 
Béni-Ibrahim, district d'Abnoub, pro
vin ce d'Assiout, divisés en vingt-six par
celles comme suit: 

La 1re d e 2 fedclans, 2 kira ts e t 4 sah
m es a u hod Berkat No. 4, faisant partie 
de la parcelle 1\. o. 1, par indivis dans 12 
feddan s d 3 kirats fai sant partie de la 
dite parcelle . 

La 2me d e 1 feddan, D kirats e t :20 sah
m e::; au même hod, fa i:::ant partie de la 
parcelle .\i o. :10, par indivis dans la dite 
parcelle . 

L a 3me de 17 kirats e t :20 ::;ahme::; au 
même ho cl, parcelle No. :28. 

La lxmu de 3 kirats e t :20 sahme::; au 
même hocl, fa isant partie de la p a rcelle 
No. 6, par indivis dans la di te parce lle. 

La 5me de 12 kirats au même hocl, fai
sant parti e d e la parcelle No. 3, par in
divis clans la dite parcelle. 

La 6me de 19 kirats au même hod, 
fa i:::an t p a rti e de la p a rcelle No. 1. 

La /me de 3 kirats e t 8 sahmes au hod 
Zaree t El Guabal .\'o. 3, fa isan t partie d e 
la parcelle No. 43, par indivis dans la eli
te parcelle. 

L a 8me d e '1 fcddan ~, u; kira ts et 16 
sahmes au hod El Hag Ahmed No. 17, 
faisant partie d e la parcelle No. 1, par 
indivis clans la elite parcelle. 

La Dme d e 3 kira ts au m êm e hod, :fai
sant partie de la parcelle No. 11, par in
divis clans la elite parcelle. 

L a 10me de 1 kirat e L !1 ::::ahmes au mê
m e ho cl, faisant partie de la parce llc No. 
14, par indivis d an s la elite parcelle. 

La 11me de 6 kirats e t 16 sahmes a u 
même hocl, faisant p arti e d e la parcelle 
No. 17, par indivis clans la dite parcelle. 

La 12mc de 2 kirats au m êm e hod, 
faisant partie de la parcelle No. 18, p ar 
indivis dan s la elite parcelle. 

La 13mc de 12 sahmes a u hod Roufail 
No. 11, fai sant partie de la parcelle No. , 
4, par indivi s clans la elite p a rcelle. 

La 14me d e 4 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 11, par 
indivis dan s la elite parcelle. 

La 15me de 3 fedclans au hod Kaoud 
No. 12, faisant partie de la parcelle No. 8. 

La 16me de 3 kirats et 1* sahmes a u 
hod El Sahel No. 13, fa isant partie d e la 
parcell P No. 13, par indivi s clans la elite 
parcell e. 

La i7me de 3 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 31, par in
divi s dan s la dite parceJle. 

33 

La 18me d e 13 kirats et 16 sahmes au 
m ème hocl, fai sant partie de la p arcelle 
No. 32, par indivis dans la elite parcelle. 

La 19me de 8 kirats au même hod, fai
sant partie de la p a rcelle No. 33, par in
divis clans 3 fecldans, 2 .kirats et 12 sah
mes, fai sant partie de la parcelle. 

La 20me de 9 kira ts et 16 sahmes au 
h od El l\Jachayekh ='Jo. H, parcelle No. 78. 

La 21me d e t kirat au hod El Kharg 
El Bahari No. 15, faisant partie d e la par
celle No . 2, par indivis clan s la elite par
celle. 

La 22me de 3 kirats et 16 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 5, par indivi s clans la dite parcelle. 

La 23m e de '1 kirats au même hocl, fai
sant partie de la parcelle No. 7 . 

La 21tme cl e 3 kira ts et 16 sahm es au 
hocl Gael El Hak No. 17, faisant partie de 
la parce lle No. 10, par indivis dans la di
Le parcelle. 

La 23mc d e 1 fecldan et 12 sahmes au 
hocl Gael El Hak No. 17, faisant partie de 
la parccll1; )Jo. 27, par indivis dans la eli
te parcelle. 

La 26me de 12 kirats et 8 sahmes (et 
non 18 kirats et 8 sahmes comm e indiqué 
par erreur clan s la sais ie) au hod Badaoui 
No. 20, fai sa nt partie; cl c la parcelle );o. 
6, par indivis dans la elite parcelle. 

4me lot. 
D ki rab l' L .20 sahmes de terrains ap

partenant au Sieur Mash ari Abd Rabbou 
l\Iohamecl, s is a Lt village de Béni-Ibrahim, 
district d 'Abnoub, provin ce d'Assiout, au 
hocl El Hawara No. 10, faisant partie de 
la parcelle ~o. 13, par indivis dans la elite 
parcell e dont la superfi cie es t de J. fed
dan, 20 ki rats ct 20 :::ahmes. 

:Sme lot. 
:2 i'eclclcms, 3 kirats e t 20 sah mes de ter

rain ~ appar ten ant Ru Sieu r Abclel Racli 
Mohamcd Baclaou i, sis au village cl'Ab
noub, district elu même nom, province 
d 'Assiout, d ivi sés en cinq p a rcelles com
me s uit: 

La ire de H kira ts (d non J1 feclclans 
comme incliq ué par erreur clan s la saisie), 
au hod El Kharg El Kébir No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 31, par indivis 
clan:-; la dite parcelle. 

La 2mr· d e 3 kira ts ct :20 sahmes au 
hocl Rimah ~o . 14, fai sant parti e de la 
parcelle i\'o. 17, par indivis clan s la el ite 
parcelle. 

L a 3m c de 22 kirats e L 4 sahmes (e t 
non 12 kirats et 4 sahmes comme indiqué 
par (·' lT("ur dan s la sais ie), au hocl El Ra
kik El Bahar i No. 13, faisant parti r. de la 
parcelle 1\o. 8, par indivi s clans la elite 
parcelle. 

L a 4me de D kirats e t :20 sahmes (et 
non 9 kirats et 2 sahmes comme indiqué 
par erreur clans la sa is ie) , au hocl El 
Guanayen No. 23, faisant partie de la 
parcelle No. JO, par indivis clans la elite 
parcelle. 

La 3mc de 3 ldra ts au hocl El Sabba
ghi r h No. -14, fai sant partie de la parcPlle 
No. 48, par indivis dan s la dite parcelle. 

T els que tou s les dits biens se pour
s uivent ct com porten t san s aucune ex
ception ni ré::::erve, immeubles par natu
re d par d es tination qui en dépendent, 
rien Pxclu ni excepté. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 



34 

lVIise à prix: 
L.E. 80 pour le i er lot. 
L.E. i7 pour le 2me lot. 
L.E. 240 pour le 3me lot. 
L .E. 3 pour le 4me lot. 
L.E. 20 pour le 5me lot. 
Outre les frais . 

Pour la pours uivante, 
.Moïse Abn er .e l Gas ton Naggar, 

683-C-254 Avocats à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date : Samedi 8 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricol e d 'Egypte, pri s en sa qualité d e 
cessionnaire de l 'Ag-r i cultural Bank of 
E gypl 

Au préjudice du Sieur Aly iVI eawad l'do
hamed, fil s de 1\'Iea\vad Moham ed, com
merçant, suj et lo cal, demeurant à Bedahl, 
Markaz Béb a (Béni-Sou ef) . 

En Yerrtu d 'un procès-verbal de sa isie 
imm obili èr e en da te du 12 Janvier 1933, 
d én on cée le 21 J a nvi er 1933 et tran scrite 
avec sa dénon cia tion le 31 J anvi er 1933. 

Objet de la , ·ente: 
7 feddan s, 18 kirats e t ii sahmes de 

terrain s, et d 'après la subdivis ion 7 fed
da.n :3, 18 kira ts et 16 sahmes s is au vil
l age clc Nazlet Seid, ~~I arkaz Béba (Béni
So uef) , d ivi sés comme s uit: 

i. ) 3 feddan s, 3 kirats e t 12 sahmes au 
hod Dayer El Nahia ~o. 9, p arc elle No. i 
en en t.i er. 

2 .) 3 fedda n s, 3 kira ts e t 12 sahmes au 
mênlC hod, parcelle ~o . 8 en en tier. 

3. ) 1 fe dcta n , 11 kira b e t 16 sahmes au 
hod Abd el Ha lunan Se i cl No. 12 en en ti er. 

Tels qu e lrs dits b ien s se pou rsuivent 
e t comporten t avec tous ac cessoires et d é
pen dances, san s au cune exception ni ré
scryr. 

Pour les limi tes con sulter le Cahier des 
Charges. 

Fol enchérisseur: Zak ar ia AI·y l\I eaw ad, 
ingéni eu r, égyp tien, dem eurant a u villa
ge cle DallaL ~'Iarkaz Béba, Béni-Sou ef. 

i\lise à prix: L.E. 550 ou tre les frais. 
Le Caire, le 13 J an vier 1936. 

Pou r le pou rsuivan t, 
E m. Misrahy ct H . A . Hosse tti, 

575-C-200 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 8 F évrier 1036. 
A la requête de la Haison Soc ia le J. 

Planta e t Cie., socié té m ix te ayant siège 
à _-\l cxan drie. 

Au préjudice el u Sieur Léon IIan oka, 
pris en sa quali té de s yn dic d e la fail
l ite d u Sieu r Ahmad Houchd i, s u je t h el
lène, dcrncu rant a u Ca ir e. 

En vertu d' u n procè:-:-verbal d r: sais ie 
immobilièr e. clr l'hubs ier Zappalü. du 6 
S r·pkm bre 1027, dén on cée le 10 Septem 
h l'c 1 \l27, t ranscrits R U B ureau cles I-Iy
po llH~ Cf LH's clc ce Tribun a l Je 20 Septem 
bre 1027 su]) :\ o. 33:) Ass iout. c t d 'un 
a u tre p rocè . ..: -v crbal rl.c sais ie:, d e l' huis
si t' r An <ls lass i. du H Se ptem bre 192'ï, 
d é no ncée le 26 Septembre 1027, t ran s
cr it :-' au Burrau des Hypothèqu es d e ce 
Tr ib u nal l r• 29 Septembre 1.9:27 s u b :\'o. 
32'17 Gui zeh et :\o. 5182 Ca ir e. 

Obje t de la vente: 
1er lot. 

13 feddans s is au 'illage de Aboul 
Hedr, d is tri ct de Dc irou t, Mouclir ieh 
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d'A ssiout, divisés en onze parcelles, sa
voir: 

1. ) 2 feddan s, 15 ki rats et 20 sahmes a u 
llod El Allmoud No. 10, faisant partie de 
la pa rcell e No. 6. 

2.) 1 feddan, ii ldrats e t 4 sahmes a u 
hod El Tay ara No. 23, faisant partie d e 
la parcell e No. 27. 

3.) 4 l<.irats e t 18 sahmes au hod Gheit 
El Gorn No. 27, fa isant parite de la par
celle No. 15. 

4.) 19 kira ts et 4 sahmes a u hod El 
Aacharate No. 13, fai sant partie de la par
celle No. 4. 

5 .) iG kirats e t 2 sahmes au hod Abou 
Saleh No. H, fa isant parti e de la parcelle 
No. 27. 

G.) 3 kira b au hod El Serou No. 28, 
fa isant partie d e la parcelle No. 21. 

7. ) 1 fedd an, 1 kirat et 16 sahmes au 
boel Dayer El Nahia No. 23, faisant par
Li e d e la parcelle No. 18. 

8. ) 19 kirat s e t 12 sahmes au hod E l 
E sn a Acha r No. 12, fai sant partie de la 
p a rcelle No. 4. 

9.) 2 feddan s, 3 kirats et 18 sahmes au 
hod Sabaa l\ o. 6, fai sant partie de la par
celle No. 7. 

10. ) 2 fedda n s, 21 kirats et 12 sahmes 
a u hod El Tari No. 7, faisant partie d e 
la p ar celle No. 7. 

ii. ) 3 kira ts e t 14 sahmes a u hod Do
ch e No. 26, fa isant. partie d e la p arcelle 
J'\ o. 2. 

3m e lot. 
8 fedda n s, 'ï kira ts e t 20 sahmes sis au 

Yill age d1: 'ra n ou f, di srtict de Deirout, 
l\I oucli r ieh ci' A~s i ouL divisés en sept par
celles, savoir: 

1. ) 2 feddan s, 13 kira ts et 16 sahmes au 
hod Abdel Moghis No. 26, faisant p a rtie 
d e la parcelle No. 6, à prendre par indi
vis dan s 4 feddans et 16 sahmes. 

2.) 1 fecldan, 5 kirats et 10 sahmes au 
hod El T awil El Charki No. 29, fai sant 
partie cle la parcelle No. 1, à prendre par 
indi\·is dans 2 feddans. 

3.) 1 feddan e t 15 kirats au hod Mas
seo ucl :\' o. 38, fa isant p artie de la parcel
le N o. 1. 

-'L ) 22 kirats au hocl Masseoucl No. 38, 
fa i:-oant partie de la p <lrcelle No. 8, à pren 
d re p ar indivi s . 

3.) 22 ki ra ts et 10 sahmes au hod Azouz 
:\'o. ;"31J . fa isant pa rti e de la parcelle No. 
2, ü p ren d re p ar indivis. 

G. ) l U kira ts au h od Ma sseoud No. 38, 
fa i:-oa nl par ti e de la pa rcelle No. 8, à pren
drt' var indivis. 

7.) 9 ki ra ts e t 8 sahmes au hod Mas
sco ud :\ o. 38, fa isant partie d e .la parcel
le :\o. 8, à prendre pa r indivis. 

4me lot. 
15 feddan s, !1 kirats e t 6 sahmes de ter

r a in ::; :-is a u ùll age d 'El Emarieh, di s
tri e l dt' Dcirout, l\loudirieh d'Assiout, cli
Yi:-' é:- en on ze p arcelles, savoir: 

1). ;± kira ts e t li sahmcs a u hod Abou 
Gh alla b :\o. 1, fa isant parti e d e la pa r
ce lle l\ o. 2Î , ~l pren d r e pa r indivis clan s 
2 fccldan:-: d 10 ki ra ls . 

2.) 2 fc cldan s ct 10 kira ts a u hod E l 
R ah m an .\~o . 2, fa i ~a nt partie d e la par
ce ll é :\o. 23, à prendre pa r indivis dans 
8 f1· ùclR n :-:. fa isant par ti e d e la dite par
cc li e . 

:3. ) 23 ki ra ts e t G sahmes au hod El 
G ucn c n a :\ o. 3, faisa nt pa ri te d e la par-
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celle No. 1, à p rendre par indivis dans 
la d i te parcelle. 

4.) :2 feddans, ~~ kirats et 4 sahmes au 
hod El Akoula No. 4, fai sant partie de la 
p a rcelle No. 10, à prendre par indivis 
dan :-; 3 fedda n s e t 21 kirats, fa isant par· 
ti e d e la di te parcelle. 

5. ) '1 kirats e t 22 sahmes au hod Tou· 
zour No. 5, fai sant partie d e la parcelle 
No. 21 , à prendre par indivis. 

6.) 2 feddans, 1 1\:irat et 8 sallmes au 
hod Cllaraf No. G, kism awal, fai sant par
tie d e la parcell e No. 34, à pren-dre par 
indiùs . 

7. ) 1 l'eddan , 18 kira ts e t 12 sallmes au 
hod El Charaf N o. 6, ki sm tani, fai sant 
par li e de la parcelle No. G5, à prendre 
p a r indivi s dan ::: 3 fcddans, 17 kirats et 
15 sahmes . 

8. ) 2 fc·ddans, 12 kirats et 16 sahmes 
au hod El Guezira I\o. 7, fai sant partie 
d e la par celle No. 10, à prendre par in· 
di\'i s d a n s la dite Guezira. 

9. ) 1 feddan, 1 kirat e t 20 sahmes au 
hocl Dayer El !\a llia No. 8, fai sant partie 
d e la pa r celle l\ o. 99, à prendre par in· 
divis. 

10. ) 23 ki r a ts a u hod El Ariel N o. 0. fa i· 
sant p ar ti e d e la parcelle No. 59, à pren· 
dre pa r indivi s. 

11. ) 15 kira ts e t 8 sahmes a u liod El 
Mall ah :\o. 10, fa isant partie cle la par· 
celle ..\T o. 15, ù prendre pa r indivis. 

Ains i que le tout se poursuit e t com· 
por t 1 ~ sa n ::; au cune exception ni réserve. 

P our les limites con sulter le Cahier des 
Charges . 

Fols enchérisseurs: 
i. ) :N' assar Bey _-\ly, 
2. ) l\Iahmoud .'\Ioll am ecl S oleiman. pro· 

pri é ta ire~ , loca ux. d em eurant le 1er à 
Guiz eh et le :?me à El R ahman ieh (As· 
s iou t). 

lUise à prix: 
L. E . 600 p our le 1er lot. 
L.E. 350 p our le 2me lo t. 
L .E. 430 po u r le 4me lot 
0 u trc les fra is. 

~9 1 - C - 15:? 

P our la p ourslü\·::t nte, 
l\1. Seclnaoui e t C. Bacos, 

Avocats . 

SUR SURENCUERE. 

Date: Sam edi 23 J anvi er 1936. 
A la requète du Sieur Moha m ed Bey 

l\Io ussa, p ropriéta ire, suj e t égyptien, de· 
m eura nt à Guizeh, 3 chareh Cassir. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Ahmad Eff. Ism ail, proprié ta ire:, su· 

jet local, d em eurant à Garris, l\larkaz 
Abo Ll 1\:.orkas (lVIinie 11). 

2.) -:\Taguib Ahmad Ism a il, propriétaire, 
s uj e t local, d eme u rant à Garris, MJ. rkaz. 
Abou Kor.kas (l\finich ), tant per sonnelle
m en t qu e comme tute ur de sa sœur mi
n eure K azema. 

:3.) J_, a R a ison Soci a le Za ki & Baroukh 
Li chaa Frères, Ma ison d e commercP. ad· 
mini s tréc mixte, ayant s iège a u Caire, à 
El Sagha, 19 rue Gaw a harguiell, en sa 
qua lité d 'adjud ica ta ire. 

En vertu d 'un procès-verb al de saisie 
immobilièr e d u 3 .Juille l Hl29, dénoncée 
le :22 Juille t 1920 e t tra n scrits a u Bureau 
cles Hyp otll èques de ce Tribunal le 27 
Juille t 1929, _\l os . 1008 (Minieh ) e t 565 
(A::::-: iou L). 
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Obje.t de la vente: en cinq lots. 
1er lot. 

:2 fedclans, 1 kirat et 10 sahr:nes de ter
rain~ sis au village de Garns, Markaz 
Abou Karkas (Minieh), dont: 

a) 9 kirats au hod Rizket Youssef El 
Kibliya No . . 20, faisant partie de la par
celle No. 4. 

b) 8 kirats au hod Moharrem B ey No. 
.21, faisant partie de la parcelle No. 3. 

c) 1 fc: ddan, 8 kirats et 10 S?-hmes au 
hod Dayer El Nahia No. 10, faisant par
ti e de Ùt parcelle No. 70. 

2me lot. 
Au mème village de Garris, Markaz 

Abou KarlŒs (Minieh). 
33 fedclans, 7 kirats et 4 sahmes mais 

en réalité 33 feddans, 6 kirats et 20 sah
me:::. dont: 

1.) 8 feddans . au hod :rewfik e t ses 
frère::. ?\o. 22, faisant partie des parcelles 
No5 .. 42 et 34. 

2. ) 2 fedclans, 22 kirats et 16 sahmes 
au hocl Dayer El Nahia No. 10, parcelles 
Nos. 91 et 94. 

3.) 0 kirats au même hod Dayer El Na
hia ~o. 10, par.celle No. 90. 

4. ) 2 feddans, 6 kirats et 12 sahmes au 
mênw hod, parcelles Nos. 81 et 30. 

5.) ;:> kirats et .8 sahmes au mème hod 
Daver El Nahia No. 10, faisant partie de 
la parc elle No. 70. 

6. ) 1 feddan, 17 kirats et 12 sahmes au 
hocl Abou I smail No. 8, faisant partie de 
la parc elle No. 7. 

7. ) 3 feddans et 3 kirats au hod Abou 
Ismail :\'"o. 5, parcelles Nos. 3 et 6. 

8. ) 2 fecldans, 4 ldrats et 12 sahmes au 
hocl El San ta No. 13, faisant partie des 
parcelles Nos. 53 et 59. 

8. ) J feddan et 3 kirats au hod Dayer 
El :\'"ahia No. 10, parcelle No. 22. 

10.) 2 f·eclclans, 13 kirats et 12 :::ahme.s 
au lwd El Cheikh Abou Kh eir No. 111, 
parcelle No. 2. 

11. ) :2 fedclans, 5 kirats e t 12 :::a hmes au 
même h ocl El Chei.kh Abou Kheir No. 
11, fai:::ant partie de la parcelle Xo. 10. 

12. ) 3 fecldans, 18 .kirats e t 8 ~ahmes 
au hC!cl ::\labmoucl Ziclan :N'o. 0, parcelle 
No. LO. 

13. ) 13 kirats au mème hocl :\lohame cl 
Zidan .\'o. 9, faisant partie de la parcel
le Ko. ·'i9. 

3me lot. 
An Yillage de Mantout, l\Iarkaz Abou 

Korkas (Minieh). 
1? fedclans, 7 kira.ts et 3 sahmes divi

sés comme s uit: 
a) H kirats et 20 sahmes au hod Kom 

El 1\our ?\Jo. 18, faisant parti e de la par
cell e :\'"o. 67. 

b) 11 fecldans, 16 kirats e t 7 sahmes sis 
au village de Mantout, :l\1arkaz Abou 
Korka ::: (Minieh), en deux parcelles. 

La ire de 8 feclclans, 20 kirats et. 7 
~ahme~ au hocl Béni El Torak 1\ o. 21, 
parc elle No. 31. 

La 2me de 2 feclclans e t 20 kirats au 
hocl El Rizka No. 23, parcell e No. 12. 

4me lot. 
Au village de Arine El Kibli;y·a, :!\Jar

kaz l\fallaoui (Assiout). 
3 feddans, 12 kirats e t 3 sahmes à pren

dre par indivis dans 38 fecldan s, 6 kirats 
et 22 sa hmes divisés comme suit : 

1.) 1 fedclan au hocl El !\.herse El Ba
hari l\'o . 1, faisant parlie dé la parcelle 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

No. 5 , par indivis clans 4 feclclans, 11 ki
rats et 20 sahmes. 

2.) 14 kirats et 16 sahmes par indivis 
clans 2 fedclans et 12 ki rats au hocl El 
Khers El Bahari No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. S. 

3.) 1 feclclan, 2 kirats et 1.6 sahmes par 
indivis clans 4 fedclans, 10 kirats et 12 
sahmes au même hocl El Khers El Baha
ri No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 20. 

4.) 2 fecldans, 14 kirats et 2 sahmes par 
indivis dans 20 fecldans, 15 kirats et 8 
sahmes au même hod El Kherse El Ba
hari No. 1, faisant parti e de la parcelle 
No. 32. 

5.) 20 sahmes par indivis clans 1 kirat 
e t 16 sahmes au même hocl El Khers El 
Bahari No. 1, faisant partie d e la parcelle 
0Jo. 33. 

6.) 4 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 18 kirats au hocl El Khers El \Vas
tani No. 2, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

7.) 3 feclclans, H kirats et 10 sahmes 
par indivis dans 27 feddan s, 19 kirats et 
12 sahmes au hod El Kh erse El Was ta
ni No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 9. 

8 .) 19 kirats eL 16 sahmes par indivis 
dans 2 fedclans, 2 kirats e t 18 sahmes au 
ho cl El Sahel No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 5. 

9.) ii kirats par inclivi::: clans 3 fedclans 
et 4 sahmes au hocl El Sahel No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 6. 

10.) 2 feclclans et 19 kirats par indivis 
clans 7 feddans, 8 kirats et 13 sahmes au 
même hocl El Sahel No. 14, faisant par
tie de la parcelle No. 9. 

ii.) 1 feclclan, 23 kirats et 8 sahmes par 
indivis clans 7 fecldan s, 21 kirats et 4 sah
m es au hocl El Sahel No. '1, faisant partie 
de la parcelle No. 14. . . . 

12.) 2 kirats et 12 sahmes par mcliVIS 
clans 2 feddans, 18 kirats e t 12 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 6, faisant par
tie d e la parcelle No. 1. 

13.) 8 kirats et 8 sahmes par indivis 
clans 1 feclclan, 9 kir a ts e t 8 sahmes au 
même hocl Dayer El Nahia No. 5, faisant 
partie d e la parcelle N ?· 5. . . . 

14.) 1 fecldan et 6 .lorats par mclivis 
clans 5 feclclans e t 8 sahmes au même 
hocl Dayer El Nahia No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 16. 

15.) 18 sahmes par indivis dans 8 1/4 
kirats au même hod Dayer El Nahia No. 
3, faisant partie de la parcelle No_. 1? .. 

16.) 4 kirats et 18 sahmes par mcliVI.S 
clans 19 kirats et 19 sahmes au même hocl 
Dayer El Nahia No. 5, partie de la parcel
le No. 20. 

17.) H kirats et 18 sahmes par indivi s 
clans 2 fecldans, 22 kirats et 16 sahmes 
au même hocl Dayer El Nahia No. 5, par
ti e de la parcelle No. 22. 

18.) 22 kirats par indivis dans 4 fecl
clans, 14 kirats c t 12 sahmes au hod El 
Fara No. 6, parcelle No. 24. 

:19.) 12 kirats par indivis clans 5 fecl
clans et 19 kirats au hocl El Omcla No. 7, 
fa isant parti e de la parcelle No. 7. 

20.) 9 kirats par indivis clans 2 feclclan s, 
11 kirats et 20 sahmes au hocl El Omda 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 3. 

21.) 1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes 
au hocl Abcle l Moneem No. 1, parcelle 
No. 1. 
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22. ) 2 feclclans, 16 kirats e t 16 sahmes 
au hocl Abel el .Moneem No. 11, parcelle 
No. 45. 

23. ) 12 kirats et 22 sahmes au hocl Ab
del Moneem No. 11, parcelle No. 16. 

24. ) 2 kirats par indivis clans 18 kirats 
au hocl El Ayayda No. 12, faisant partie 
d e la parcelle No. 1. 

25. ) 1 fecldan, 3 kirats et 4 sahmes au 
même hocl El Ayayda No. 12, parcelle 
No. 3. 

26.) 2 feclclans, 1 kirat et 20 sahmes 
au même hocl El Ayaycla No. 12, parcelle 
No. 8. 

27.) 2 feclclans, '1 kirats e t 4 sahmes au 
même hocl El Ayaycla No. 12, parcelle 
No. 18. 

28.) 1 kirat au hocl El Acla No. 18, par
celle ~o. 13. 

29.) :12 kirat.s au même hocl El Acla No. 
18, parcelle No. 14. 

30.) 22 kirats et 20 sahmes au même 
hocl El Acla No. 18, parce!l(' No. 38. 

3:1. ) 1 kirat par indivi s clans 1 feclclan 
et 3 .kirats au mèmc hocl El Acls No. 18, 
faisant partie d e la parcelle No. 39. 

32.) 4 kirats et 16 sahmes au même 
ho cl El Acls No. 18, parcelle No. 92. 

33.) 5 kirats et 8 sahnws au même hod 
El Acls No. 18, parcelle l\ o. 99. 

34.) 20 sahmes au mème hod El Ada 
l\ o. 18, parcelle No. 110. 

35.) 1 kirat et 20 sahmcs au même hod 
El Acls No. 18, parce Ile ?\o. 118. 

36.) 3 kirats et 20 sahmes au même 
hocl El Acls No. 18, parcelle No. 121. 

37.) 2 kirats au même hocl El Ads No. 
18, fai sant parti e de la parcelle No. 189, 
par indivis clans 2 kirah e t 12 sahmes. 

:Sme lot. 
Au Yillage d e Derwa, l\Iarkaz Mallaoui 

(Assiout). 
4 fedclans, 12 kirats e t 7 :::ahmes à pren

dre par indivi s clans 18 fedclans, 1 kirat 
et 4 sahmes d e terra ins cultivables sis 
au village de Denva, l\Tarkaz Mallaoui 
(Assiout), divisés comme suit: 

1. ) 3 feclclans, 1 kirat et 4 sahmes par 
indivi s dans 9 feclclans. 3 kirats et 8 sah
m es a u hocl El \Vi.ka Bahari No. 3, fai
sant partie cl e la parcelle ~o. 8. 

2. ) 1 feclclan, 21 kirat::: et 12 sahmes au 
hocl Damrou Gharb :'\o. 4, parcelle No. 41. 

3.) 1 feclclan, 18 k irats r·t 20 sahmes au 
hocl Damrou Chark :--.Jo. 5, parcelle 
No. 33. 

4. ) 9 kirats et 12 ::::ahmes par indivis 
dan s 23 kirats e t 8 sahmP s au hod Dam
rou Chark No. 3, faisant partie de la par
celle :-.r o. 60. 

3.) 3 fedclans e t :21 kirats au hocl Gheit 
El Cheir No. G, parcelle ~o. 36. 

6.) 3 feclclan s, 2 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Aclgham ~o. 9, ki sm awal, par
cell e No. 12. 

7. ) 1 fpdclan, 15 kira tc:: et 8 sahmes au 
hod El ~'fala s kia No. 1'0, parcelle No. 27. 

8. ) 2 feclclans, 1 .kirAt et 12 sahmes au 
hod El Khatteb No. 14. parcell e No. 6. 

9.) 5 kirats et 12 sahmcs à prendre par 
indivi s clans 2 fedclan"'. 21 kirats et 16 
sahm e :'ô au hocl E l Kh at ib ~o. H, fai sant 
partie d e la parcelle Xo. 20. 

T els qu e les dits bien s se pours uivent 
e t comportent san s aucun e excep tion ni 
réserve e t notamment avec les dépen
dances et les con s truction s y élevées. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
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Mise à prix nouvelle: 
L.E. 16,500 m / m pour le 1er lot. 
L.E. 308 pour le 2m e lot. 
L.E. 220 pour le 3m e lot. 
L.E. 27 pour le 4me lot. 
L.E. 44 pour le 5m e lot. 
Outre les fra is . 

Pour le surenchérisseur, 
372-C-63 Avocats Gr een. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 13 F évrier 1936. 
A la r equête du Sieur Hassan El Toub

g ui, fils de feu Moh am ed, petit-fil s de ~e~ 
Hassan , propr ié taire, suj et local, domici
lié à Port-Saïd. 

Contre 1 e Sieur Di mi tr i Soultan akis, 
fil s de feu :Mi ch el, de fe u Emmanuel, pro
pri é taire , h ell èn e. domi cilié à P?~t~Saïd, 
r ue Acca, im m euble de sa propnete. 

En n •t·lu crun pr ocès-verbal de saisie 
immobi li ère. de l'hui ss ier B. Accad, du 20 
J anùer 193( clùmen t dénon cée et trans
cri ts au Greffe des Hypothèques elu Tri
bunal Mix te de l\·1an sou rah le 2 F évrier 
1934 sub K o. 41. 

Obje t de la Yente: u n terrain de la su
perfi cie de 300 m 2, lib r e de tou tes c~ns
t ru ction s, sis à El Kan Lara El Charkieh, 
rue Halim Ism ail et El Kantar a. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por te avec tou s les accessoires et dépen
d an ces généralem ent quelconques, san s 
au cune exception n i r éserve. 

P our les lim ites con sulter le Cahier des 
Charges. . 

:\lise à prix: L. E . 23 ou tr e les frai s. 
a~ln :' o u rah , le 13 J an vier 1936. 

P our le poursuivan t, 
A. P apadakis et N. Mi ch alopoulo, 

303-~I-339 Avocats. 

Date: Je ud i 6 F évrier :UJ36. 
A la requête cl u Sieur Ménandre Pa

n ayotLi Lagh opoulo, n égociant, suj et hel
lèn P, de m eurant à Kafr A\vacl El Sen ei
ta, d is tri ct de Aga (Da.k. ). 

Contre l0s Hoirs de feu Mohamed 
Youssef l\ l ahfo uz, fil s de feu Youssef, de 
feu Al\'. savo ir: 

1. ) . .\bd f' l La lif, 2.) Bamba, 3. ) Sakina, 
4. ) :\T e fi ~ s a, 5.) Ahmecl, 6.) Ham ed, 
7.) Han em , 8. ) Nabiha. 
9.) Hussein èsn. et èsq. de tuteur de 

ses frères mineurs : a ) Abclel Moneem, b ) 
Ahmed, c) Ham ed , tou s enfants elu elit 
défunt. 

10.) Han em Salam a El Bialy, sa veuve, 
èsn. et èsq. de tu tr iee de son fil s mineur 
lVIahfouz, issu du dit défunt. 

11.) Les Hoirs de feu Mahfouza, sa fil
Ir , décédée, savoir: Mohamed Mohamed 
Abou Ilarga èsn. et èsq. de tuteur natu
rel de ses enfants mineurs issus de la eli
te défunte, savoir: a) Saad, b ) Herria, c) 
Effaf, cl ) F awkia. 

12.) Zeinab, sa fill e, épouse du Sieur 
Ch e.ikh Hassan Douedar. 

Tous proprié taires, suj ets locaux, de
m eurant les dix premiers à Mit Aboul 
Har et, di s trict de Aga (Dak.), la Hme à 
Abou S0 ir, di strict de Mehalla Kobra, et 
la 12me à Ban a Abou Seir. m êm e dis-
trict (Gharbieh ). · 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère d e 
l'huissier Ph. Bouez en date du 20 Juillet 
1931 et dénoncée par les huisisers Ibra
him El Damanhouri le 4 Août 1931 et 
Angelo Mieli le 12 Août 1931 et dûment 
transcrit le 24 Aoùt 1931 sub No. 8301. 

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

Un e m aison d 'habita tion de la superfi
cie d e 1000 m 2 environ, s ise au village de 
Mit Aboul Har et, di strict de Aga (Dale), 
au hod El Omdeh, connu sou s le nom de 
Dayer El Nahi a No. 4, faisant partie de 
la par celle No. 4, cons truite en briques 
cuites, composée de deux étages, dont le 
1er compren ant 14 ch ambr es, 1 salle, 1 
m agasin avec les accessoires. 

2m e lot. 
Un daw ar pour les b es tiaux d 'une su

perfi cie de 210 m 2, cons truit en briques 
cui tes e l crues, sis au village de Mit 
Ab oul Haret, district de Aga (Dale ), au 
boel El Omcleh , connu sous le nom de 
Daycr El ~ahia I\o. 4, faisan t partie d e 
la pa rce lie No. 4. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: 
L. E . 330 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2m e lot. 
Outre les frais. 
Nl ansourah , le 13 J an vier 1936. 

Pour le p oursu ivant, 
693-M-336 Ani s G. Khoury, avoca t. 

Dale: J eudi 6 :F'évr ier 1936. 
A la requête de The Bar clays Bank (D. 

c. & 0.), société anonyme an g laise ayant 
s iège à Londres et su ccursale à Man sou
rah , subr ogée aux poursuites suivant or
donna n ce de M . le Juge des Référés du 
Tribunal Mixte de Man sourah, en da te 
du 29 Décembre 1934. 

Ce Lt e vente é tait poursuivie à la r equê
te de la Banca Commer ciale Ita liana per 
l'Egilto, société anonym e, ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs Mi ch el Samaha, fil s 
de feu Eli as Sam ah a, savoir: 

1. ) Dam e Eugénie, sa veuve, fill e de 
feu Antoine Chikhani, tant personnelle
m en t qu e comme tutri ce de ses enfants 
mineu rs : Nelly, R aymond, Charlotte, Hen
riette, Gas ton et Robert; 

2.) Dam e Berthe, sa fill e, épouse du 
Sieur Nicolas K achaami ; 

3.) Dam e Léonie, sa fill e, épouse du 
Sieur Ibrahim Aracting ui. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
m eurant la ire à Mansourah, rue \Vagui
hi, la 2me à Alex andrie , rue Aboukir, No. 
252 (Sidi-Gaber ), et la 3me au Caire, rue 
Boctomor El Hagueb No. 4 quartier Fag
gala . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 5 et 7 Avril 1934, dénon
cée les 1.2 et il.~: Avril 1934 et transcrits 
le 18 Avril 1934, No. 3867. 

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

Un terrain de la superficie de 1026 m2 
20 cm., sis à Mansourah, Moudirieh de 
Dakahlieh, rue Noshi No. 106, kism kha
mès Siam, portant le No. 15, avec les cons
tructions y élevées, limité: Nord, rue Nos
hi où se trouve la porte, long. 31 m. 55; 
E s t, rue Waguihi, long. 33 m. 17; Sud, 
rue Israël No. 102, long. 30 m. 26 ; Oues t, 
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le garage et le terra in vague de la par
celle ci-après délimitée, long . 32 m . 25. 

Sur le dit terrain se trouvent élevées les 
cons tructions sui van tes: 

1. ) Un immeuble de rappor t, compre
nant un rez-de-chaussée et deux étages, 
le r ez-de-chaussée de deux appartements 
chacun de i entrée e t 3 pièces avec cui
sine, ba in et office, les deux étages com
prenant chacun deux appartements dont 
deux composés chacun d 'un gran d hall 
avec p ièces et leurs dépendan ces et res 
deux autres chacun de 1 entrée avec 4 
pièces et leurs dépendan ces. Sur la ter
r asse se trouvent 4 pièces pour la lessive 
e t 1 grande pièce pour h abi tation. Il exis
te au ss i dan s le dit immeuble 3 m agasins 
sur la façade Sud, ainsi qu'une partie va
gue servant de jardin. 

2.) A la pa rtie Nord du terra in donnant 
sur la rue Noshi se trouve une construc
tion form ant un b ureau composé de 2 piè· 
ces e t dépendan ces. 

2m e lot. 
Un Lerrain de la superficie de 797 m2 

s is à .Man sou ra h , rue Noshi, I\o. 106, kism 
kham ès Sia m, m oukallafa No. 22Î, por· 
tant le l\' o. 1Î, la dite superficie formant 
un ja rdin (terra in vague) et un garage, 
limi té : N or el, ru e long. 23 m. 93; Es t, l'im· 
m euble ci-dessu s délimité, long . 32 m. 25; 
Sud, ru e Isr aël No. 102, long. 24 m. 80; 
Oues t, r ue Abclel Baki , long. 32 m . 55. 

Mise à prix: 
L.E. 3730 pou r le 1er lot. 
L.E. 1870 pour le 2m e lo t.. 
Outre les fr ais. 
:Man sourah , le 13 Janvier 1936. 

Pour la po u r suivan te, 
603-DM-368 Maksu d et Samné, avocats. 

))ale: J eudi 13 F évrier 1936. 
A la r equête cl u Sieu r Ni colas De Slefa· 

no, fil s de feu Mi ch el, petit-fils de feu Ni· 
colas, ouvrier, cit oyen it a lien, dem eurant 
à Port-Saïd, rue Alexandre le Grand. 

Contre le Sieur Abdel vVah ecl Aly 1\.ha· 
lifa, fil s de feu Aly, pe tit-fil s de feu E.ha· 
lifa, m aître d 'école e t proprié taire, local, 
demeurant à Por t-Saïd, r ue Ro u:::s El 
Ghouri l\' o. 61, imme ub le de sa pro prié· 
té. 

En verl.u d 'un procès-ve rbal de :3aisie 
immobili èr e, de l'hui ss ie r U. Lupo, du 7 
Novembre 1934, dùment dén oncée et 
tran sc rits au Greffe des Hypothèq ue:; du 
Tribunal Mixte de Man sourah le H. No· 
vembre 1931.~: sub No. 303. 

Objet de la vente: un ter rain de la. su· 
perfi cie de 73 m2, ave c la m a ison ~ · éle
vée composée d 'un r ez-de-ch a u ssée d de 
deux é tages supérieurs, le tout s is à Port
Saïd, qua rti er a r abe, kism 2m e, rue 
Rous, portant le No. 61 ( impôts), m okal
lafa No. l.~: /2 A a u nom du Sieur Abdel 
W ah ed Aly Khalifa. . 

Tel que le dit immeuble se pour uJt 
et se comporte avec tou s ses accesso ires 
et dépendances gén éra lem ent quelcon-
ques. . 

Pour les limites cons ulte r le Cahrer des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 225 outre les frais. 
Mansourah, le i3 Janvier 1936. 

Pour le pours uivant, 
A. Papadakis e t N. Micha lopoulo, 

502-M-338 Avocats. 
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Uate : .l t' ucli G F évrie r 1936. 
.-\ la requê te elu Sieur Alexandre Assi

macopo ul"o, p r oprié taire, h ellèn e, d em eu
ra nt ü :\lin ia E l K amh. 

Contre : 
1. ) :\bcld R ahma n Al y El Gholmi, 
:2 .) ~, tl ,· h Aly E l Gholmi, 
3.) Fa lma Aly El Gholmi, 
'L) 1\ nis::>a A ly El Gholmi, p r oprié ta ires, 

::u jl'l::; loccLUX, d em eura nt ~l l\llit Rabieh 
El Dola i<!, d is t r ic t d e Minia El K amh. 

En 'ntu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immolJil ière d u 10 J a nvier 1933, tran scrit 
le 2ft J ct ll Vier 1933 No. 182. 

Objet de la vente: en d eux lots . 
i er lot. 

1 ft'dd an, .22 kira ts et 15 sahmes p a r 
indivis dan s 3 feddan s, 21 kira ts e t 6 s ah
mes cl e ter rains s is a u village d e Mit 
Rabieh El Dola la, M a rka z Minia El Kamh 
(Ch.), au h o cl A riel e t El Ahali No. 3, fai
sant par lie ch~ la p a rcelle No. 4. 

2me lot. 
8 fedùan s, 1 kira t e t 12 sahmes d e ter

rains si::s a u v ill age d e Mit R abieh El Do
lala, I\larkaz l\llinia El Kamh, divisés en 
deux par celles : 

La ir1· de 1 fedda n, 7 kira ts e t 12 sah
mes peu· ind ivi s d a n s 1 fedda n et 18 ki
rats au h ocl Beh eira El K a ntara No. l.~o, 
faisan t parti e d e la parcelle No. 7. 

La 2m e d e 6 fedda n s e t 18 kirats p a r 
indivb clan s 9 fedda n s a u hod Ar idet El 
Ahli :\o. 3, fa isant p a rti e d e la p a r celle 
No. 4. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. J43 p our le 1er lot. 
L.E. 300 p our le 2me lot. 
Oul r1: les fra is . 
l\lansourah, le 13 J a nvie r 1936. 

Pour le pours uiva nt, 
600-M-333 Z. Picraménos, avocat 

Date: J eu di 6 Février 1936. 
A la r equête du Minis tère des Wakfs, 

poursuites e t diligences de son Ministre 
S.E. Abdel Aziz Bey Moham ed, d emeu
rant au Ca ire , s ubrogé a u x poursuites ini
tiées par la Deutsche Orientbank, suivant 
ordonnan ce rendue p a r M . le Juge des 
Référés près le Tribunal Mixte de Man
sourah en da te du 30 Octobre 1935. 

Conll'e:: 
. 1.) Abdel M eguid Moha med Chemeiss, 

fils de l\Ioha med Chemeiss, 
2. ) l\ Ioham ed Abdel Wahab El Boraï, 

fils de Abclel Wahab El Boraï, 
3.) Tewfik Nour El Dine, fil s de lbra

~im Nour El Dine, tous propriétaires, su
Jets locaux, demeurant le 1er à Mansou
rah, rue El Tomehi, immeuble Abou Is
mail, le 2rne à Mansou-rah, rue Waguihi, 
et le 3m e à Cherbine. 

En vertu: 
i.) De deux procès-verbaux d e sais ies 

immobilières, le 1e r du 24 Mars 1932 et 
le 2me du 4 Avril 1932, tous deux dénon
cés au débiteur le 7 Avril 1932 et trans
crits le 12 Avril 1932, No. 4986 et No. lt987 
respec tivement. 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé le 8 Novembre 1932, au Greffe des 
Adjudi cation s près ce Tribunal, par le
quel le 5me lot du Cahier des Charges a 
été répa rti en deux lots, à savoir le 5me 
l~t et, le 5me lot bis d es biens désignés 
c1-apres. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.) D'un procès-verb a l d e rectifi cation 
dressé a u m êm e Greffe en d a te elu 31 J a n
vier 1933, déclarant que le Cahier d es 
Ch arges a é té déposé d an s l'intér ê t d e la 
Deutsch e Orientba nk e t en ta n t q u e d e 
besoin d e la Dresdner Bank. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Appa rten ant à ~I oh amecl Abclel W a h ab 
El Bor aï. 

Un e m aison con s truite en b r iq u es cui
tes, com p osée de 2 é lages, entou rée d 'un 
ja rdin, avec la p a r celle de terra in s ur la 
quelle elle es t élevée d 'une superfi cie d e 
30lt m2, s ise ü. :Ma n soura h, r u e \Vag uihi 
No. 26, k ism sacless Mit H ad a r , p r op rié té 
No. '2.7, m oukalla fa No. 4.85. 

2m e lo t. 
8 fedclan s de terra in s sis a u village d e 

Mini e t Ba claway, di s t r ic t d e :Man sourah 
(Da le ). 

Pou r lPs limil<'S con s ulter le Cahier des 
Cha rges. 

Mise à prix: 
L.E. 1800 p our le 1e r lot. 
L.E. 1000 pour le 2m e lo t. 
Outre les fr a is . 

Pour la p our suivante, 
J . Gouriotis et B. Gh alioung ui, 

696-DM-383 Avoca ts . 

Date: J eudi 6 F évrier 1936. 
A la requête du S ieur Evan gelo Car

mi r opoulo, n égocia nt, s uj e t h ellèn e, d e
m eura nt à Mansoura h, rue El T om eihi . 

Contre Medha t Bey Sa mi, connu sous 
le n om d e Ahmed Bey M edh a t Sami, pro
prié ta ire, suj e t lo cal, d em eu rant au Cai
r e, rue Mob ta dayan, No. 22 (Mounira). 

En vertu d' un procès-verb a l de sais ie 
immobilière du 30 M a r s 1933, hui ss ier Y . 
:Mi ch el, t r an scrit le 30 · Avril 1933, No. 
4183. 

Obje t de la vente: 31 feddan s, 22 kirats 
e t 12 sahmes d e terra ins s is au village d e 
Dibou Awa m, di s tri c t de M an sourah 
(Da le ). 

Pour les limites cons ulte r le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1280 outre les frai s . 
l'vfa n soura h , le 13 J an vier 1936. 

Pour le pours uivant, 
J. Gourioti s e t B. Ghalioung ui, 

694-D l\1-583 Avocats . 

Date: Jeudi 13 F évrie r 1936 . 
A la requête d es Dam es: 
1.) Fotini Miltiade Cole tsos, fill e de feu 

J ean Giclas , 
2. ) Afro di te Miltia d e Cole ts os, épouse 

du Dr. Jean Zachariou, propriéta ires, h el
lènes, domi ciliées à F acous, venant aux 
clroi ts et actions d e la Dame M arie Mil
tiade Cole ts os. 

Contre Mohamed Abdel Al Abdel Al, 
fil s de feu Abdel Al Abdel Al El Saghir 
El Hiwan, propriétaire, suj e t lo cal, domi
cilié à El Roda appelé précédemment 
Kafr El Hivva n, Markaz Facous (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huis s ier v. Chaker, du 
19 Mars 1934, dûment dénoncée et trans
crits au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Mansourah le 10 Avril 
1934 sub No. 648. 

Objet de la vente: 30 feddan s de ter
rains sis au village de Sawada, Markaz 
Facous (Ch .), divisés en d eux parcelles, 
savoir: 
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L<t 1re de 4 fe d da n s a u hod El Gabal 
No. 8 , faisant par lie de la parcelle No. 5, 
à. p r endre par indi vis dan s 6 feddan s, 8 
ki ra ts et !1 sahmes, superfi cie de la elite 
parcell e. 

La 2m e de 26 fe cl cla n s a u hod El Ga
ba 1 i\1 o. 8, faisant parti e des par celles Nos. 
7 ct 8, ù. prendre par indivis dan s !10 fed
cla ns , 20 kira ls et H sa hmes, s uperfi cie 
d es de ux d ites parcell es . 

Ains i que les d its b ien s se po ursuivent 
e t c.o m porlen t avec leurs dépen dan ces et 
acces soires sa n s a u cu ne exce ption n i r é
serve, tels q u 'arbres, tabo u l e t pe l ile ez
be t y exis la nls. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Char ges. 

1\lise à JWix: L.E . 500 outre les frais . 
:\Ianso urah , le 13 J an vier 1936. 

P our les poursuivantes, 
A. P apadaki s e t N. Mi ch a lopoulo, 

50lt-l\I -3'10 Avoca ts. 

Date : J eud i 6 F év ri er Hl36. 
A la requête des Hoirs cle fe u Youssef 

Abd ou El Az h a ri , savoir : You ssef, Abbas, 
T ewfik, F ahima et Om oh an, tous :>es en
fa nt s m a jeurs, p r opriét a ires, suj ets égyp
tien s, d em eu rant à E l Man zaleh (Dale). 

Contre la Dam e Hab iba Ibrahim T ou
bar, p r opr ié ta ire, s uj ette égyptienne, de
m e ura nt à El .Ag uira, d is tri c t de \la.J1za
lah (Dak. ). 

En vertu d 'un p r ocès-verb a l de saisie 
immob ilièr e p ratiquée par l'huiss ier Ant. 
l\1. Acka cl le 12 Novembre 1934 e t tran s
crite avec sa dén on ciatio n Je 19 i\ovem
bre 193!1, No. 11111. 

Objert de la Yente : 
12 ki rats à p r endre par indivis dan s 4 

fedda n s, 18 kira ts e t 8 sahmes de te r ra ins 
cultivables s is au zimam el u village de El 
Ma n zala, di s tr ic t de Man zala (Dak.), au 
h ocl E l Kh alifa No. 2, fa isant parti e de la 
parcelle No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E . GO outre les f ra is. 
Man soura h , le 13 J a nvier 1936. 

P our les poursuiva n ts, 
600-M-3!18 S. Lévy, avocat. 

Date : J eudi 13 F évr ier 1936. 
A la requête de : 
1.) L a Dam e Mou s ta fi a Soliman Gre iss, 

fill e de Soliman Greiss, propri é ta ire, indi
gèn e, d em e ura nt à Mansourah. 

2.) Mon s ie ur le Greffi er en Ch ef du Tri
buna l Mix te de Man sourah, p ri s en sa 
qualité de préposé à la Caisse d es F onds 
Judicia ires . 

Contre le Sieur Aboul Enein Moh am ed 
E l Gu en eidi, fil s de Mohamed E l Guen ei
di , propri é ta ire, indigèn e, demeurant à 
Choha, di s tri ct de Man sourah (Dak. ). 

En vm·lu d 'un procès-verbal de saisie 
immobiliè re pra tiq u ée p a r l'hui ssier Ibra
him El Dam anhouri le 12 Juin 1934, tran s
crit le 20 Juin 1934 sub No. 6395. 

Objet de la vente: 
16 ki rats et 11 sahmes de terra in s sis 

a u villag e de Choha (Dak. ). 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
i\Iise à prix: L.E. 44 outre les frai s . 
i\-Ian soura h, le 13 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants , 
599-M-347 A. Neirouz, avocat. 
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Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

t~. Mo~amecl Bey _Hassan El Chami, ayant 
Siege a Alexandne, ru e Senan Pacha No. 
9 et y électivement en l'étude de M es A. 
Tadros et A. Il age-Boutros e t à Mansou
rah en c:'·lle de ·Mc Abdalla Néemeh 
avocal:3 à ln Cn11r. ' 

A l'encontre cln Sieur Ibrahim ·Moha
mecl El Clwn n no ui , fil s de lVIohamed Pa
cha El C h ennaou i, petit-fils d e feu Chen
~1aoui Akl, propriétaire, local, demeurant 
a :Mansourah e t actuellement interdit 
sous la cura tell e elu Sieur Mohamed Be~; 
El Ch ennaoui, domicilié à Mansourah, 
rue Fouad 1 cr. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière d e l'huissier D. Mina en da
te elu 2i Juin 1934, transcrit avec sa dé
noncia tion le 27 Juin 193'1, No. 6646. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 19 kirats et 12 sahmes d e 

terrains sis à Kafr El Badamas, di s trict 
de Mansoura h (Dakahlieh ), au hod El 
Hammam El Gharbi No. 2, parcelle 
No. 99. 

T els que les dits biens se pours uivent 
e~ comportent san s aucune exception ni 
re serve. 

Pour les limites, clauses et conditions 
de la ve nte, con sulter le Cahier d es Char
ges déposé au Greffe. 

l\lise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Mansourah, le i3 Janvier 1936. 

527-AM-'127 A. Tadros, avocat. 
Date: J eudi 13 Février 1936. 
A la, requête de la Ba nque Nationale 

de Greee, s uc cesseur uar fusion de la 
B~nqu e d 'Oriei:.t, so.ciété anonyme hellé
mque, ayant s iege a Athènes et s uc cur
sale a~1 Caire, poursuites e t diligences de 
SO!l . J?!re cteu_r l'vion.s i e ll~' C. 1\'I e tsas, y do
miCilie et fai sant electwn d e domicile à 
Man sourah en l'étude de ·Maître G. Mi
cbalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
A. - Iloirs de feu Youssef Bey Chéclid 

saYoir : · ' 
1. ) Dame Isabel le Emile Bou lad née 

Yousse f Be y Chéclicl , pri se en sa cl~uble 
qy ali té cl' h éri Lière. tant de son père feu 
) · ous se f Bey Chéclicl que de sa mère feu 
Rose Chéclicl, celte dernière de son v i
vant épouse c l hériti ère elu elit défunt 

2. ) DanlC Al iee Chéclid, épouse elu C~m
mandeur Alexandre C:héclid 

r 3. ) ]_)ame Linda Chédid, ép~use elu Sieur 
1\ agUJh Tabe t, 

4. ) _Dame ~~ïctoria Ch édicl, veuve de feu 
Anlo1ne ?vltcal_lef, res troi s dernières 
sœurs de feu _î ou sse f Bey Chéclicl, prises 
en leur quahlé de ses h éritières lou <; 
pr~pri~éla i res, les troi s _premières s~1jette~ 
loc a le:-.: c t la ltme s uJ ette an g laise, de
m eurant la ire au Caire, rue Nabalat No. 
9, Garde n City, la 2me également au Cai
re, rue El ,Bo~sa , El Guédicla~ la 3me à 
Beyrou lh , Syne, a El l\lesseitba, zokak 
Abele! N'our et la 'nne à Zagazig. 

. B. - Hoirs de feu la Dame Rose Ché
dicl, ce tte dernière de son vivant veuve 
et h éritière de feu Youssef Bey Chédid 
savoir: · ' 

i. ) Dam e Isabelle Boulad préqualifiée 
2.) Alfred Moussalli, ' 
3.) Dlle Asma Moussalli 
11.) Dan:e Eugénie Assa~d Muffrej née 

Moussalh, ces trois derniers neveu et niè
ces, enfa_nts et héritiers de feu Naguib 
Moussalh, frère prédécédé de la dite dé-

Jom·nal des Tl'ibunaux 1\fixtes. 

funte Rose Chéclicl, propriétaires , s uiets 
locaux, demeurant au Caire, sauf la Da
m c Eugénie Assaacl à Alexandrie. 

En vertu de cieux procès-verbaux de 
saisie immobili èr e, le 1er des 14 13 16. 
17, 18 et Hl Novembre 1932, trans~rit ~vec 
son acte de dénonciation au Greffe d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte de l\'lan
sourah le 7 Décembre 1932, Nos. 13981 
(Dak.) et 3373 (Ch.), et le 2me du 5 Dé
cembre 1932, transcrit avec son acte de 
dénonciation au même Greffe le 17 Dé
cembre 1932, No. 3487. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

233 feclclans, H kirats et 5 sahmes de 
te~rain s sis au village d'El Bakarcha, di s
tnc t de Faco u s (Ch.), divi sés en trois par
celles, sa voir: 

La ire de 2 feddan s et 7 kirats au hod 
~1 ~~rariwa San No. 1, ki sm awal, par 
mdivi s clan s '1 fecldans et 14 kirats. 

La 2rne de 123 fedclans, 8 kirats et 9 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 89, par indivi s dans 167 
fedclans, 14 kirats et 14. sahmes. 

La 3me de 127 feddans, 22 kirats et 20 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 90, par indivis dans 137 
feddan s, 9 kirats et 4 sahmes. 

3me lot. 
776 fecldans et 12 kirats de terrain s sis 

au village de San El Hagar, district de 
Facous (C h. ), divisés en neuf parcelles, 
savo ir: 

La ire de 672 feclclans, 13 kirats et 13 
sahmes au hocl Ein El Agayza wal Eleika 
':'al Tall Om El Dahn No. 8, faisant par
ti e de la parcelle No. 77, par indivis dans 
994 feddan s, 12 kirats et 7 sahmes . 

La 2me de 9 feclclans, 8 kirats et 6 sah
mes au même hocl, parcelle No. 80. 

La 3me de 18 feddan s, 12 kirats et 20 
sahmes au même hod, p a rcelles Nos. 268 
269 bis, 270 e t 4.7 '1 bis. ' 

La 4me de 30 fecldan s, 18 kirats et 3 
sa_hmes au _même hocl, parcelle No. 269, 
faisa nt partie de la parcelle No. 274 et par
celle No. 273. 

Il exis te clans cette parcelle les cons
tructions d ' un e ancienne ezbeh pour lee;; 
habita lions. ~ 

L a 3m e de 16 feclclans , 20 kirats e t 2 
sahmes au même hod, fai sant partie de 
la parcelle No. 280, par indivis clans 33 
fedclans, 16 kira ts et 2 sahmes. 

La Gn1e de 9 kirats et 20 sahme s au 
même hod, parcelle No. 272 bis. 

La 7me ·de 16 feclclans, 12 kirats e t 12 
sah m es a u m ême hocl parcelles Noe;; •r,G 
et. 277. ' ~ · -

La 8me de 23 kirats et 12 sahmes au 
même hocl, parcelle No. 301. 

La 9me de 1_3 fedclan s, 13 kirats e t 9 
sa hm es au même hod, parcelle No . 393. 

13me lot. 
U 1: e. pa r celle de terrain libre, de la su

prer fici e-de 730 m2 s ise à ?;agazig, ki sm 
) oussef Bey, parcelle No. 28 rue Gameh 
El Cherbini l\"o. 21. ' 

Hme lot. 
. U ne ~l?a rcelle _de .terrain de la superfi

Cie d e '39 m2, s ise a Zagazig, ki sm Y ous
sef Bey, parcell e No. 26, rue Gameh El 
Cherbini No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

18me lot. 
.~n ~a-vyar avec le sol sur lequel il est 

bah s1s a Herriet Rezna, Markaz Zaga-

13/ ill Janvier 193G. 

zig (Ch.), au hocl Bahr El Sahme No. 6, 
p~rcelle No. 92, d'une superficie de 18 
lurats et 12 sahmes; le elit dawar se trou
ve _dan ~ l_e ~ habitations de Kafr Abdel 
Az 1z, lnnlte: Nord, terre libre à l'Etat 
long. 13 m. 2/3; Est, chemin public long. 
18 m. 1/3; Sud, chemin public lona-. 14 m. 
et _en partie habitations de Kaf~ Abdel 
Az1z; Ouest, chemin public long· 16 rn 
3/4. . . 

Ainsi que le tout se poursuit et corn· 
porte _ avec toutes ses dépendances, ac· 
c_essoi~'es. et an-nexes, san s aucune excep· 
twn n1 reserve. 

Mis.e à prix: 
L.E. 713 pour le 2me lot. 
L.E. 2200 pour le 3me lot. 
L.E. 280 pour le 13me lot. 
L.E. 280 pour le 14me lot. 
L.E. 240 pour le 18me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 13 Janvie r 1936. 

Pour la poursuivan te 
511-DM-539 G. Michalopoulo, avo~a t. 

Date: Jeudi 6 Février 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Moha· 

mecl Mohamed El Alawi, savoir: 
1.) Abou Bakr El Tabéi, 
2. ) As ma Mohamed, 
3.) Fatma Mohamecl, 
4.) Gamila Mohamed, e nfants elu elit dé· 

funt, 
. ~-) Halim?- El Hanafi,. prise en sa qua· 

hte de tu tnce de s on fil s mineur Moha
med Abclou Mo.hamed El Alawi, 

6.) Nabawia Hussein Chalabi, veuve de 
feu Mohamed El Basmali Mohamed El 
Alawi, de s on vivant héritier de son père 
Mohamed Mohamecl El Alawi, la elite Da· 
m _e tant personnellement que comme tu· 
tnce de ses enfants mineurs : Eicha, 
Chawki, Saad El Dîne et Fatma, enfants 
de Mohamecl El Basmali Mohamed El 
Alawi. 

Tous propriétaires, locaux, dem eurant 
à Mansourah. 

Cont1·e Abclou Abclel Aziz El Baraham· 
tou ch,i, entrepreneur, s ujet local, demeu· 
rant a El Gamalieh (Dak.). 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Aziz le 29 Novembre 193ft, dénoncée par 
exploit de l'huissier l\1. Atallah le Ji Dé· 
cembr e 1934, dûment transcrite le 13 Dé· 
cembre 1934, No. 12167 (Dale ). 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la s uperficie 

de 9 kirats s ise au village d 'El Gamalieh 
wa Kafraha, district de Manzaleh (Dak.), 
<l U hocl Dayer Ell\'ahia No. 33, fai sant par· 
tie de la parcelle No. 2. 

Sur cette parcelle sont construits 3 ma· 
gasin s de 3 chambres, fo.rmant une seule 
construction, et un four pour la fabrique 
de chaux, en briques cuites, en m auvais 
état. 

Du côté Nord, il existe 7 maisonnettes 
nouvellement construites en briques cui
tes, toutes complètes des boiseries. 

Ainsi que le tout se pours uit et com· 
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
602-M-350 A. Bellotti, avocat. 



13/ l't Janvier 1936. 

Hale: .Jeudi i3 Février i936. 
A la requête de la Dame Rachel Bous

kf' la, propriétaire, sujette française, de
mcuran t à 1\Iansourah. 

Contre le Sieur Amin Eff. Mahmoud El 
1\lerabàa, propriétaire, sujet local, demeu
ranL à l\Iansourah, 14, rue El Bayaâ (quar-· 
li er JI u:-:::;cnieh). 

En Hrlu: 
1.) n·un procès-verbal de sais ie immo

bilière praliquée par mini s tère de l'huis
sier J. t:honchol en date du 5 l\'lars 1934, 
dénoncée le i2 Mars 193!1 et tran scrite le 
1i :\l ar:-0 Hl3lt, s ub No. 2778 (Dak.). 

2. ) lfun procès-verbal. C0!11Pl.émentaire 
dressé dll Greffe des AdJ ud1catwn s d e ce 
Tribunal le 3 Décembre i93!L 

Objet de la vente: 
Une maison, terre et construction, s ise 

à Bandar El l\Iansourah ci-devant chareh 
Kafr El Ghagar No. 46, kism Robh El 
Naggar, chiakhet Ahmed Mohamed ls
mail el actuellement rue Katkout No. 45, 
kism rabeh, Bandar El Mansourah, pro
pri'él (· :\o. 1 '•, moukallara :\o. 60, lettre 
/1.. au nom du Sieur Amin Eff. :\fal11noucl 
~iohamcd El Merabaâ, construite en bri
ques cu ites composée d'un rez-de-chau s
sée el deux étages de la superficie de 
118 1/'t pics. 

Ain::;i que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni rése rve 
avec les immeubles par destination qui en 
dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise :1 Jldx: L.E. i80 outre les frais. 
Man :Oourah, le i3 Janvier i936. 

Pour la pours uivante, 
508-:\-I-3-H Maurice Ebbo, avocat. 

Date: .Jeudi 6 Février i936. 
A la t"('quèlc de la Rai son Socia le · Ver

gopou Jo Frères & Co., de nationalité mix
te, éla!Jiie à l\lachtoul 1<~1 Souk et électi
'"'' menl domiciliée au Caire en l' é tude d e 
~la itre :\ . D. Vergopoulo et à Mansou
rah en celle de Me Georges Cottan, avo
cats il la Cour. 

Au pr(~judiee de IV1ahmoud Abou N('e
ma Ahutt Ta leb, sujet égyptien, d eme u
rant ü l:nhr Chorb, Markaz Miniet El 
Kamh (Charkieh). 

En \('l'LU d'un procès-verbal dl' sais ie 
immob ili ère du iO Janvier i935, dénon
cée k 21 .Tanvir·r i935, transcrits le 25 
Janvi er u:ns ~ub No. HG CharkiPh. 

Ot.jel de la vente: en deux lots . 
ier lot. 

18 fec1dans, 3 kirats et H sahme s par 
indiü' dan.· 18 fedclans e t i2 kirats de 
t errain~ labourables s is a u village de 
Zahr Chorb, l\Iar.kaz Minie t El Kamh 
(Charki ch ), au hocl El Kobar No. 2, fai
sant prrrli c dr• la parcelle No. 117 e t fai
sanL pilrtic cl!'~ parcelles Nos. i30, 118, 
HG, 120, 121, i22, 123, i24, i23, 126, 127, 
fai sa nt partie des parcelles Nos. i29 et 
128 fai ~a nl partie de la parcelle No. 115 
et fai sa nt partie d e la parcelle No. 93. 

Y compr is dans cette parcelle les cons
truction s de r ezbeh y élevée, constru ite 
en briques crues, avec tou s les accessoi
res, c1·s con s tructions consistant en une 
seule bâliss(' comprPnan t 14 chambrettes, 
2 manclarah s, 1 dépôt et i zériba, le tout 
avPc les boiseril' s y existantes. 

2me lot. 
Unr mai son d 'habitation avec le sol sur 

lequel elle est bâtie de la superficie de 

Jout·nal des Tribunaux ~li.~tcs. 

!d8 m2, s ise au même village de ZRhr 
Chorb, Markaz Minid El Kamh (Char
kieh), construite parti e en briques cuites 
et partie en briqurs crues, au hod El 
Dokayek No. 3, faisant partie de la par
celle No. 285, consistant f'n 6 chambres 
dont trois et une zériba à l'intérieur e t 
utw entrée et accessoires, complèt::> dr~ 
portes, fenêtres et toi tu res . 

Tels q Ul' l:·s di Ls biens se poursuivC'n t 
et comportent avec tou tes les a tte nances, 
dépndance:~, accessoires, augm(·nlation:-; 
l't améliorations san s aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. i300 pour le ier lot. 
L.E. i60 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la pours ui van tc, 
A . D. Vergopoulo au Caire, 

G. Cottan à Mansourah, 
54i -CM-i G6 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi i3 Février i936. 
A la requête du Sieur ArisLide Cara

m essinis, fil s de fe u :'-Jicolas, propriétaire, 
hellène, d emeurant à Facou s, agissant 
tant personn ellement qu'en sa qualité Jél 
tuteur de so n neveu mineur Nicolas J. 
Caramessinis, se ul héritier de feu J ect. n 
Caramessin is . 

Contre le Sieur i\Iohamed Aly 1\Ianiaù, 
fils de Aly Mani~lâ, proprié taire, s uj e L Jo
cal, demeurant à El llammacline, lVIarkaz 
Facous (Ch .). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par l'hui ss ier G. 
Ackaoui en date du i8 Mai 1932, dûment 
dénoncée et tran scrite au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Man
St)UTall, ]p :l JtJill 1 0~3:2 s uh );o. l:JOO . 

Objet de la ven Le:. 
50 feddans, i2 kirab eL tO sa hmes de 

terra in s labourables s is au village de 
K a hbouna wal Hama din, 1\Iark az Facous 
(C h. ), divisés en se iz e parcelles dont: 

La ire de i5 feddan s, 17 kira ts et i3 
sa hmes au hod \ Vagh El Ba lad No. i7, 
fai sant parli e des parcelles :'-Jos . 2, 39, 110 
e t H7. 

La 2me de 2 feclda n s, JO kirats e t 5 sah
mcs au m êm e hod No. 17, fai sant partie 
des parcelles Nos. 2, 58 e t 59. 

La 3me de 9 kirats et 23 sahmes au m ê
me hod No. i7, fai sa nt partie de la par
ce lle No . 37, indivis clan s i fedda n , 15 ki
rats e t i9 sahmes habita lion vague de 
l'ezbeh, indivi s entre le débiteur et autre. 

La !!me d e iO fcddan s, 19 kirats e t 9 
sahmes au même hocl ~o. i7, fai sant par
tie des parcelles Nos. HG et 59. 

La 5me de !1 J.;:ira ts ct. 3 sa hm es au mê
me hod No. i7, fai sa nt partie de la par
celle No. 2, indivi s clans i6 kira ts e t 12 
sahmes plan ['(>s ('Omme jardin, indivis 
entre le clé•hii Pur Pl autres . 

La 6me de -1 feddan s a u même hod No. 
i7, fai sant partie des parcelles Nos. 127 
et i28. 

La 7me de 7 kirats Ru m ême hod No. 
17, fai sa nt partie des parcelles Nos. 136, 
142 et H3, indivis dan s i feddan, 3 kirats 
et i 9 sahmes . 

L a 8me de 3 feddan s, i kirat et 14 sah
mes au même hod No. i7, fa isant partie 
des parcell es Nos. 49, Vt et 48. 

La 9me de 4 kirals et i2 sahmes au mê
me hod No. 17, fai sant partie des parcel-
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lt>:: );os. i83 e L 1~1 , imlivi s dans 18 l<:.irats 
et iO sahmes. 

La 10me de i9 kirats et 9 sahmes au 
même hod No. i7, faisant partie des par~ 
celles Nos. 202, 2011 et 211, indivi s clans 2 
feddans, 2i kirats et i8 · sahmes. 

La lime de 9 kirat s et 16 sahmes s is 
a u hod El Nakaà No. 6, fai sa nt parli e de 
la parcelle ::"\o. 14, indivi s clans 26 red
dans, Hl kirats et 22 sahmes . 

La 12me de iO kirats e L 16 sahmes au 
ho cl :\!o . 16, fai sant. partie de la parcelle 
No. 32, indivis dans 2 feclcl a n s et i6 ki
rats. 

La :l3me de 9 feddan s, 1.1 kira ts et i6 
sahmes au mêm e hod No. i6, fai sant par
tie des parcell es Nos. !16, 50 et 55. 

La Hme d e 6 kirats au même hod No. 
i6, fai sant partie de la parcelle No. 51. 

La i5me de 21 kirats e t i8 sahmes au 
même hod No. iG, parcell e No. 52. 

La 16me de i8 kirats a u hod Bahr Soul
tan No. i2, fa isant partie des p a rcelles 
Nos. 30, 31 et 32, indivi s dan s i feddan 
cl i2 kiraLs. 

Ainsi que le tout sc poursuit et com~ 
porte avec tous les accessoires et dépen~ 
elances g:énéralemcn t quelconques sans 
aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

,.fi~.e à nrix: L.E. i200 outre les frai s. 
:\la nsourah, Ir 1:1 Janvi fT 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papaclaki s et N. l\Iichalopoulo, 

505-l\I-3/d Avocats. 

Date: J eudi G Févri er Hl3G. 
A la requête de The Land Ba nk of 

Egypt, Ltd., soc iélé anonynw aya nt ::: iège 
à A lexandrie. 

Contre Hu ssein Youssd El Ghamraoui, 
fil s dt' fe u Youssd E l Ghamraoui, s uj e t 
lo ca l, demeurant à ZifLa, cli~tric.t de mê· 
nw nom (G h. ), rue Darb El î\laad ieh . 

En \'Crtu d'un procè:-:-vcrJ)al de sa is ie 
immobi lièr1' praLicp.tée par minislèn~ de 
l ' llui s~ i er A. Accad le 3 Déccmbr:' t934, 
lr'an scril'' 1(':-; 22 DéccmlJr,• Hl3l! l' l 8 Fé~ 
vrier 1933, .\os. 12'130 ct 1:J34.. 

Objet de la H 'nte: 
16 ft ' dda n ~, 3 kirah cl 1:2 sahmc::: ck 

tnrain ~ c ullivai Jlcs s is au zimctm du vil
lag,· cie Earmoul ~altbara, district de 
J\lil-Ghamr (Dale ), di\·isé::; comme sui t: 

L ) i2 fccld a. n:-: l'l 18 kirah a u hod El 
\iaki No. 10, parcclics ~os . :U et 12. 

2.) :L ft·ddan, '1 kirab ct :12 ~ahmc::: aLt 
hod Solwt, .ki sm Lani No. il . 

3. ) 2 fedclans d 7 kiral::i au hod El 
Guez!, ki:-;m awal :'\o. i8, parcell e :\o. û. 

D'après les din·s de~ a u Lor i tés du vil~ 
lage, le::; s usd its terrains :::ont actuelle~ 
nwnt distribué:::: comnw su it: 

L ) t.2 f<'dda n :-; c t 8 kira ls a u hod El 
Naki 0/o. J3, parct>llc ~ Nos. ii et i2. 

2.) i feddan, i kira t c t i2 sahmes au 
ltod Sabct, ki sm tani No. il, parcelle 
~0. 17. 

3.) 2 fcddans d 7 kirah Ru hod El 
G Ul'Z ia, ki sm awal, :\o. 18, parcelle 
No. G. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à pt·ix: L.E. L055 ou t.rc les frais. 
1\Ian:-:ourah, le 13 .Janv ier i936. 

Pour la pours uivante, 
G:l2-Dl\I-515 J\Iaks ud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi G Février 1936. 
A la requête de The La nd Bank of 

Egypt, Lld., société anonyme ayant s iège 
à Al exandrie. 

Contre le Si eur l\Iahmoud Youssef R.a
ghcb, dit au:::: i H.emeh, fil s .?c.Youss~f, 
pet it-fils de R.agheb, propneta1re, SUJet 
local, demeurant à I\Iini e t I\1ehallet Da
man<t (Dakahli eh ). 

En \ 'Œ'Iu d 'un procès-verbal de "a is ie 
immobili ère hui ssier Ph. Atalla, du 28 
1\'ovcmbre 103'.! , tran scrit le 13 Décembre 
Hl3-'t, :\o. _L209'L 

Objet de la vente: 
iG feclda ns, '1 kirab c l 8 sahmcs de 

t e rrain~ r.ullivab lcc; s itué:: au village de 
I\1ini c l. I\IchRllcl Dam a na , di s tri c t de 
I\Ian sourah (Dak. ), divi sés comme s uil : 

J. ) 1\u h od El Nac.hou ki._·m lani l\o. J3. 
·Il Jcdclan :::, 3 ldral s e t 12 sa hmes en 

d eux parcelle~: 
La trc cie 3 feddan s e t H kirats, fai 

sant. ]JH. r l.ic de l a parcelle No. 23. 
L a 2m e rl c :5 fedda n s, 13 ki rats e l. 12 

sahme~, fni sa nt. pa rti e de la parcell e No. 
<)-
- '~ -

:2. ) /\ u hod El Sahel l\ o. 3. 
3 fcddan s e t 20 sahmes en deux par

celles : 
L a Jrc de -1 feddans, 1:5 kira l et 14 sa il

m es, fa isant partie de la. pRrcclle No. 87. 
La 2m c de 0 ki ra ls cl 6 sa hmes, partie 

p a rc el le :\o. 00. 
11 y" li eu de d is lrRirc des dit s bien s 

un e qui!nlilé d e 1 fecldan, 7 kirats et 20 
sn hmc:" au lwcl El :\ac hou :\o. 13, kism 
tan i, <'X}Jroprié::: pou r cau ::::e d'utilité pu
b lique. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\lise ù prix: L. R ll:Sù outre les Jra1s. 
:.\Tan :::o urah , le J3 J a nvi er 1036. 

Pour la pour::: uivant c, 
GH-D~l-3// Maksucl cl Samn é, nvocats . 

Dale: .J e udi 1:3 Fénicr 1036. 
_\ la requête de la Banque l\ationalc de 

Grèc e, ::: ucc e::::se ur par fu:::ion de la. Ban
qu e d'Orien l, société Rnonym c h ell é nique, 
ayunl s iège à Athènes ct s u ccursale à Ale
xandr ie. pour~uilcs e t. diligences d e son 
Directe ur l\Ion s ieur \lhanasc Darmos, y 
clomirilié e l fa i ~a nt élection de domicile 
ü ?\Ia n sourah en l ' étude de l\Ic G. 1\Iicha
lopoulo, avoca t ù la Cour. 

Au préjudice de la. Dame IIa.nem Aly 
E l F arrac hc, .fill e de feu Aly El Farrachc, 
peti te-fille de Ahmed El Farrache, pro
pri é taire, sujette local e, d em eurant ù Zif
ta (Gh. ). 

En H ' I ' IH d ' un procès-verbal de sa isie 
immobi 1 ière e n dale elu 18 Octobre 1932, 
tran scrite avec son acte de dénonciation 
au Greffe des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte de Mansourah en date du 9 Novem
bre 1032 sub No. 12691. 

Obje t de la vente: 
I. - 20 feddan s, 22 kirats et 5 sahmes 

par indivi s dan s 23 fedda.ns, 15 kirats et 
20 sahmcs de terrain s sis au village de 
Manchat Sa.hbara, district de Simbella.
\Vein (Dak. ), au hod Wagh El Balad No. 
-1 , parcelle l\' o. 2. 

2. - 1 kirat et 4 sahmes au même villa
g e au hod Da.yer El Nahia. No. 23, par
cell e No. 22. 

Celle dernière parcelle forme un gourn. 
Il exis te dans la ire parcelle 7 maisons 

construi tes en briques crues dont l'une 
est pour la débitrice et. les autres sont 
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aux villageois, ainsi que plusieurs dat
tier~ · 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec lou tes ses dépendances, a.c~es
soire s ct annexes san s aucune exceptwn 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 71:5 outre les frai s. 
Man sourah, le 13 Janvier 1936. 

Pour la pours uivante, 
:512-Di\I-:560 G. 1\-Iicha.lopoulo, avocat. 

Hale : J eudi 6 Février 1936. 
A ia requête de The Land Bank of 

Egypl, Ltcl. , société anonyme ayant s iège 
~t Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Da.nw Catherine Marcou, fill e de 

Je u Stratis Calogéra.s, p e tite-fille de feu 
J 1· a.n, épou se elu Sieur Miltiade Marcou. 

2. ) L e Sic·ur Miltiade Marcou, fil s d e 
feu Thém is tocle, pour l'ass is tance ma.ri
la lt' de ~on épouse susnommée. 
Tou ~ d1•ux proprié taires, ~ ujets h ellè

n es, domiciliés ü Alexa.ndri r, boulevard 
Saad Za.ghloul No. 29, 2me étage. 

En vertu cl ' un procès-verbal d e saisie 
immobilièn~ pratiquée par ministère de 
l'hui s ~i r r A. Acca.d, en date elu 17 Avri l 
Hl3:S, tra n scrite le 7 J\.Iai Hl33, No. 5063. 

Objet de la vente: 
2-t fe cl dan ·, 12 kir a l s et 8 sa.hmes de 

trrrain s c.ul tivabJ es s is au zima.m du vil
lagr d e Chembaret El Maymouna., dis
trict ri e I\1it-G hamr (Dale), au hod Abou 
A lli a No . .2-'1, parcell e No. 13. 

Pour lt· s limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 2020 outre les frai s . 
I\I a n"ourah , le 13 Janvier 1936. 

Pour la. poursuivante, 
(5()0-DI\I-572 I\Iaks ud e t Samné, avoc-a ts . 

JJate: J e udi 6 Févrie r 1936. 
A la requête du Crédit Foncier d 'O

rit•nt, société anonyme françai se, ayant 
s iège soc ial à Paris ct s iège administra
tif au Care, 3 rue Ka.s r El Nl. 

Cont1·e le Si eur Mos ta.fa. N ofa.l, fils de 
Ahnwd N of al, propriétaire, égyptien, cle
meuran t au Caire, rue El Ma.ghra.bi, pro
priété Alti, clans la. ruelle en cul-de-sac, 
<-'n Lrc lt 's Nos. 5 et 7, au 1er étage, à 
gauche. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ss iiT lb. El Dama.nhouri, en date elu 
2 Mai 1933, et transcrite le 23 Mai 1933, 
]\'O. :50023. 

Objet de la vente: . 
6 feddan s, 8 kira.ts et 10 sa.hmes de ter

rains sis a u village de Cha.ra.basse, dis
trict d e Fa.raskour (Da.k.), au hod El Ho
za. El Tah tania. No. 28, partie de la parcel
le No. 1 du plan cadastral. 

Dans cette s uperficie est comprise la 
part revenant a u débiteur s u snommé, 
dans les utilités publiques, qui est de 4 
kira.ts et 13 sa.h mes par indivis, la pré
sente parcelle porte les Nos. 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61 et 62 du plan d e la. Cie Agrico
le du Nil. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 445 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
60'1-DM-567 Maksud et Samné, avocats. 

13/14 Janvier 1936. 

JJate: Jeudi 6 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mous ta.fa Fa.dl Abbas, 
ès qualité de curate ur de sa. sœur l'in
terdite Sa.hr Om F a.dl Abbas, fille de feu 
Fa.dl Abbas, de Abbas Abclel Méguid, pro
priétaire, sujette locale, débitrice princi
pale, domicilié ü Ka.fr El Charakwa. El Se
neita, district de Aga. (Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
rmmobilière pratiquée par l'huissier A. 
Aziz le 22 Novembre 1934, transcrite le 3 
Décembre 193l.~o s ub No. 11670. 

Obje t de la vente: 
9 Jeclda.n s, 12 kirats et 16 sa.hmes de ter

rains cul ti v ables, sis au village de Aga 
(Dale), au hocl E l omdeh No. 20, en deux 
parcelles: 

La. ire de 9 feclcla.n s, 9 kirats et :1.8 sah
mes faisant partie de la. parcelle l'\ o. 33. 

La 2me de 2 kira.ts et 22 sahmes, em
placement de la sakieh, fai sant partie des 
parcelles Nos. 7 et 8. 

Ce tte 2me parcelle d 'après la. consta
tation sur les lieux et les indications des 
témoins, fait partie elu canal et de la di
gue du nouveau projet Gannabiet Abdel 
Nabi . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
l\1ansoura.h, le 13 Janvier 1936. 

Pour la. poursuivante, 
617-DM-:580 Maks ucl et Samné, a \·ocals. 

Date : J eudi 6 Février 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayan t siège 
à Alexandrie. 

Conl.r.e le Sieur Ibrahim Salem Hus
sein, fil s de Salem, petit-fils de Hussein, 
propriétaire, égyptien, domicilié à El Kha
massa, di s trict de Sirnbellawein (Dak.). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier Ph. Ata.lla, en date du 12 Jan
vier 193:5, et transcrite le 27 Janvier· 1935, 
No. 986. 

Objet. d e la vente: 
A. - 9 feddans, 7 kira.ts et 12 sa.hmes de 

biens sis au village d'El Kha.ma.ssa, dis
trict de Simbella.wein, province d e Dakah
lieh, divisés comme suit : 

1. ) Au hod El Ma.sraf No. 29. 
1 fedda.n et 11 kirats, formant la par

celle No. L 
2.) Au hod Da.yer El Na.hia. No. 30. 
20 kirats et 12 sahmes, formant la par

celle No. 41. 
3.) Au hod Ba.reh No. 26. 
2 fedda.n s, fai sant partie de la. parcelle 

No. 66. 
'1.) Au hod El Afira. No. 24. 
5 fedclan s, faisant partie des parcelles 

Nos. 1 et 2. 
B. - Au village de Sa.daka., district de 

Simbella.wein (Dale). . 
2 feclcla.ns au hod El Borak No. 19, fai· 

sant partie de la. parcelle No. 9. . 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 510 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
607-DM-570 Ma.ksud et Sa.mné, avocats. 



13/ 0 Janvier 1936. 

Dale: J e udi 6 Février 1936. 
.-\la requête du Sieur J ean P. Carames

sinis, propriétaire, h ellène, demeurant à 
Suez. 

Contre la Dame Amina Salem. El Ab
har, fill e ch~ Salem Abhar, proprié taire, 
indigène, d emeurant à Suez. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière d e l'huissier A. Hechema, elu 
11 Juin 1931, dénoncée le 22 Juin 1931 et 
tra nscriLc le 29 Juin 1931 No. 21. 

Objet de la vente: 12 kirats sur 24 ki
ra ts clan ::; un e maison e t .magasins de la 
superfi cie de 182 m2 75 cm2, s is à Suez, 
quartier !Vlanchiet Chemeis, composée 
d'un n·z -de-chaussée. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

'lise à prix: L.E. 220 outre les frai s . 
. ldall::'ourall, le 13 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
688-\I-33:l Z. Picra ménos, a vocat. 

natc: .Jeu di 6 Février 1936. 
A la requête du Sieur Elias Ghalioun

gui, fils d e feu Dimo, propri étaire, sujet 
hellène, demeurant au Caire, 20 rue de 
la Bourse (T ewfikieh). 

Contre Maître Aziz An tou n e Ghobri a l, 
avocat, s uj e t loca l, demeurant à Alexan
drie, 2 l r u e Chérif. 

En , -ert u: 
1.) D'u n procès-verbal de saisie immo

bilière du 11 Mai 1931, hui ssier A. Kher, 
transcrit le 4 Juin 1931, No. 1324. 

2.) D'un procès-verbal de fixation d e 
vente dressé au Greffe des Adjudications 
de ce Trib unal en date du 8 Févri er 1933. 

Obje:L de la vente: le 1/ 6 par indivi s 
clans 3~~ feddan s e t 16 kirats de terrain s 
sis au Yill age d e Kafr Etman, di strict de 
1\.afr Sakr. 

Pou r lrs limites cons ulter 1e Cahier des 
Charges. 

!\'lise ù prix: L.E- 400 outre les frai s . 
lVIansotlrah, l e 13 J anvi er 1936. 

Pour le pours uiva nt, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

693-D\f-381 Avo cats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 6 Février 1036. 
A la I'equête du Sieur B asile Carames

s inis, propriétaire, h ellèn t=-\ d em eurant à 
Suez. 

Contre la Dame Amina ~·Iohamed Ah
rned, propriétaire, locale, d em eurant à 
Suez. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 19 Février 1934, huissier 
L . .Stéfanos, transcrit le 28 Février 1934 
No. U. 

Objet de la vente: une maison avec le 
terrain sur lequel elle es t bâti e, sise à 
Suez, ki Em sal ess, rue El Faggala El Gue
dicta No. 6, mokallafa No. 23, d 'une s u
perficie d e 198 m2, cons truite en pie rres, 
composée d'un r ez-de-chaussée e t d ' un 
1er étage. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. t180 ou Lre les frais. 
Mansourah, le 13 J a nvier 1936. 

Pour le pours uiva nt, 
680-M-352 Z. Picra m énos , avocat. 

Date: Jeudi 6 Févrie r 103ô. 
A la requête de The Land B ank of 

Egypt, Ltd., soeiété anonyme aya nt siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
1.) El vVass ifi Mohamed, fil s de Moha

m ed El \Vassif, d'El Wassif ; 
2.) El Husseini Aly, fil s d e fe u Aly 

Elia n, d e Elian; 
3.) Abdel Maks ud Gabr, fil s cle fe u Gabr 

El Imam, d e Imam; 
4. ) Watfa Om El W ass if, fill e d e fe u 

Wassif Mohamed. 
Tou s propriétaires, s uj e ts locaux, de

meuran t à Mit Tamama, di s trict cle Dé
k e rnès (Da k.). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière pra hquée par minis tère d e 
l 'hui ss ier Ph. Attallah en date elu 7 Août 
1928, tra n :Scri te le 30 Septembre 1928, 
No. 6202. 

Objet de la vente: 
34 feddan s , 18 kirats et 1 sahm e cl e 

terrain s cultivables situ és au village d e 
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Mit-Tamama, d is trict de Dé.k e rnè s (Dale), 
dont 31 feddan s, 15 kira Ls et 10 sahmes 
au hod El T amanin e El Bahari No. i8, 
parti e d e la p a r celle No. 1 et 3 feddans, 
2 kirats e t 6 sahmes a u hod El Comte 
No. 17, partie de la parcelle No. 1, le 
tout formant une seul e parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\'lise à prix: L.E. 7 48 outre les frais. 
M a n so urah, le 13 Janvi er 1936. 

Pour la pours uivante, 
600-D lVI -569 Maks ud et Sam né, avocats. 

Date: J e udi 6 F évri e r 1936. 
A la requête d e Th1~ L and Bank of 

Egypt., Ltcl ., socié té anonyme aya nt siège 
à Alexandrie. 

Contt·e le Sieur Hassan Ahmed Abed~ 
fib d e f1·u Ahmed Abdallah Ab cd et p e
tit-fi ls cle feu Ali Abdallah, propriétaire, 
SLljd local, d em eurant à Ne ki ta, district 
d e M a n sourah (Dale ). 

En vertu d ' un procès-wrbal de sais ie 
immobilière pra tiquée' par minis tère de 
J'hui s::' ier J. Khouri en date du 12 Jan
vi t:• r 1033, transcrite le 23 J anvier 1935 
suh No. 797. 

Objet de la Yente: 8 fedcta n s d e ter
r a in s cultivabl es s i tués a u vi llage d e Ne
ki ta, dist ri ct cl e M a n s ourah (Dak.), au 
h od El Dahr No. 3, fa isant. partie de la 
parcelle No. 32. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 640 outre les frais. 
M a n soura h, le 13 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
618-Dl\1-381 ::\Iaksud d Sa mné, avocats. 

Date: J eudi 6 F évrier 1936. 
A la requête cl c· The L a n d Bank of 

Egypt, Ltd. , société anonymt.~ ayant siège 
à Alexandrie. 

Conll·e l e Sieu r Abde t Az iz Mohamed 
Aboul A ta , fil s de fe u M ohamed Aboul 
A ta, de feu Aboul Ata Abdel Bari, pro
prié ta ire, égyp tie n , domicilié a u Caire, 
Rond-Point Zein El Abédinf', connu sous 
Je nom de Dawaran Zeih o un, ru e Muh
ri s, a Lfet Abctt'l ~'Ictk s ucl Kh adr No. G, pro
prié té d e la Dame Naguia Abbas. 

En \'ertu d'un procès-ve rba l d e sais ie 
immobilièr e pratiquée par mini s tère d e 
l'hui ss ier L. S tefa nos e n daLP du 24 Avril 
1033, tra n scrite l e H 1'\-la i 1933 No. 1147. 

Objet de la vente: 
11 fedcla n s, 23 kirats e t 4 sahmes d e 

terrain s cultivab les sis au village d'El 
Dahrieh, di s tri c t de Cherbinc (Gh .), divi
sés comme s uit: 

1. ) Au hod El ~Ia s raf Xo. 34. 
4 feclctan s, i4 kira ts e t 21 sahmes, par

ce ll e::' No s . G et. 7 e t partie clf' s parce lles 
Noe::. 1 e t 3. 

2.) Au hocl Ei Ri zk a ~o . 33. 
-'1 fcc!dan s, 18 kira ts c t 6 sahmrs, par

ce ll es ?\l os . 3, --1 c l 0 e t partie d rs parcel
le s Nos. :l, 2, 3, 8 rt :LO. 

L e tout formn.n l un C:t• ul L1• n an t. 
3.) Au h oct E t Riz.l\:a .\o. 33. 
2 ft•cld éul s, H k i ra L:- et 1 ;:;ah m c, par

ce l] t' .\o. -1. 
Pour les limites consulter le Cahi er des 

Ch arges. 
i\'Jise à prix: L.E. 1020 ou tre les fra is . 
M a n:-: ou rah, le 13 Jam·ier W36. 

Pour la pours uivante, 
G1:3-D.\I<57û .\f a k ~ ud e t Samné, avoca ts. 
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Uale: .Jeudi G Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypl, Llcl., société anonyme ayant siège 
à Ale.....:andrie. 

Contre le Sieur Abdel Aziz Bey Moha
med Abaza, fils de Mohamed Pacha Os
man Abaza, de fe u Osman Bey El Sayed 
Abazn, pro priétaire, s uj e t local, demeu
ran l <ill. CJirc, 12 rue Sarayat (Abbassieh), 
immeu ble Gabalaoui. 

En \el'tu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière, hui ss ier Ed. Saba, du 12 
.J anvier · 1~)35, Lrun scTit le 23 Janvi er 1935, 
No. H :S. 

Objet de la vente: 
2o feddans et. 11 kirats de terrains cul

tivablc:c: situés au villag·e de El Massaa
dct, di::;trict de l\Tina 1<:1 Kamh (Ch.), divi
sés romme suiL: 

1.) Au hod El Gllnrbi :\!o. 1: 17 feddans 
cl. 10 l\i rab en deux parcelles: 

La Jre d e il Jeddans et 3 kirats, par
celle ~ o . 2ï". 

La 2mc dr ·7 1\irals, fai san t partie des 
pnrce11e:-:; 1\ o:-:. 18 ct Hl, indivis dans 21 
kirab. 

2.) .-\ u h od El J~ébir 1\o. 2, ki s m awal: 
8 l'crldn n :-; e l l ki rat fa isant partie de la 
p illTCII c t\ o. 3. 

Pour les limites consulter le Cahie.r des 
Charges. 

l\li~e ;:t pl'ix: L.E. 1760 outre les frais. 
Ma ll"' Ollr<lll , Ir .13 .Tan vie r 1936. 

Pour hl poursuivante, 
ùJG-Dl\f-:)/9 l\htksud e t Samné, avocats. 

Hale: .Jeudi G Février 1936. 
A la l'equèle de Th!' La nd Bank of 

Egypt. Lld., :-soc·ié lé anonymt~ ayant siège 
ü A IC:'.'\illl !lric. 

Conln· Il> Sieur Hezk Abdel \Vahed 
1\:lla:-d\i <L l'il.-; ;-~,. fpu AJ)dcl \Vahccl Khas
kia , d e fl' U Al>cld \Val!cd, propriéLaire, 
(~g-y p lit ·n, domiei tié au \'ill age de Kafr El 
Ct\(·i.kll .. \llia, di:-:triel de Cherbine (G h. ). 

En \t'rlu d 'un procès-Yerbal de sais ie 
immob il iè re pra tiquée par minis tèrt' de 
l'huis :-:i r:t' A. Kl!t ·ir en dale elu :12 .JnnviPr 
1\1:35, t r<tll'-'Crit t: le :21 .J ;:m vicr :t933 No. 181. 

Objet de la YP.nte: en deux lot::.:. 
1er lot. 

3 fcd d è! n:-; , :2 l.;,irat co c l 1 sabme de tcr
rnins :- i_-; au YiiiHgr• dt · 1\afr El Ch e ikh 
A ttia. di, lricL d e Clwrhine (Gh .), divi sés 
commu !" uit.: 

1.) 1'1 :-ahmes la pa rt indivi se dans la 
rigole i1U-" tctTl'::; du zimam El Dahrieh, 
dont la s uperficie est de g kirats, pre
nant ~a ::;o urce elu canal El Sahel dont 
les limities tong-en t le s hods El Guéné
na No. 1t'. Abou! Klwir :'\o. 20 c l El Ora
bi No. 10. 

2.) Au hod Et Arbaa !\o. 5. 
1 feddan, 12 kira ts ct. 3 :Oah m f's , en trois 

superfiei t'S : 
LR lrc d(' H kirats et \1 sahmcs, parcel

le No. üÎ et parti~; No. ü8. 
La 2mf· de 'ï kirrtb ct 1 sahmc, parcelle 

No. 109. 
La 3me d e H kirats ct 1.7 sahmes, par-

celle No. 9'L 
3.) Au hod Seif El Dîne No. 8. 
18 kiraLs ct 2 sahmes, parcelle No. 58. 
4.) Au hod Sa rhan No. 7. 
19 kirats d. 3 sahmes, parcelle No. 52. 
Ainsi que: 
L) 3 /24 dans une sakieh installée au 

hod No. 5, parcelle No. 106; 
2.) L es 3/24 dans une sa.kieh installée 

au hod .Ko. 5, parcelles Nos. 84 e t 86; 

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

3.) Les 2 / 24 dans une sakieh installée 
au hod No. 18, parcelle No. 58. 

2me lot. 
5 feddans, 5 kirats et 10 sahmes de ter

rain s sis au village d 'El Dahrie h, district 
d e Cherbine (Gh.), au hod El Rezaz No. 
6, partie de la parcelle No. L 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix : 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L .E . 235 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Manso urah, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
611-DM-574 Maksud et Samné, avocats. 

Dale: Jeudi 6 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., s ociété anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ahmed Ahmed Abdel 
Fattah, fil s d e feu Ahmed, petit-fils de 
feu El Sayed, propriétaire, s ujet local, 
demeurant à Ch erbinc, di s trict de Cher
bim~ (Oh.). 

En ver:lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ss it·r A. Georges, en date du 20 Oc
tobre 1934, ct transcrite le G Novembre 
J93lt, No. i973. 

Objet de la vente: 
ill! feddan s , 21 kira ts ct 6 sahmes de 

terrains cultivables s itués a u village de 
Cherbine, district de Cherbine (Gh.), en 
d eux lots . 

1er lot. 
20 feddans , 21 kirats e t 12 sahmes di

visés comme s uit: 
i.) Au hod El Eraki No. 8. 
17 fcddan s , 9 kirats e t 21 sahmes, par

cell e No. 'L 
2.) Au hod El Manchia l\ o. 1. 
3 fccldans, .1 2 kirats d 15 sahmes, par

ti e d e la parcelt e No. ù. 
2me lot. 

93 feddans, 23 kirats e t 18 sahmes di
visés comme s uit: 

1.) Au hod Chcmis No. 20. 
7 fcddan s, 18 kirats et lt sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 23. 
2. ) Au hod El Manchia No. 1. 
30 feddan s , 5 kiraLs e t 12 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 6. 
3.) Au hod El Boustan e No. 24. 
27 feddans, 7 kirats et lt sahmes, en 

deux parcell es : 
La ire de 10 feddans, 19 kirats et 4 

sahme.s, faisant parti e de la parcelle No. 1. 
La 2mr dt~ 16 feddans e t 12 kirats , par

tie de la parcelle No. L 
4.) Au hod Abou Hayes No. 7. 
28 feddans, :LG kirats et 22 sahmes dont 

28 feddan s, 1J kirats e t 18 sahmes, par
celle No . . 5, e t 5 kira ts et !1 sahmes, fai
sant partie d e la parcelle No. 6. 

N.B. - Il y a li eu de distraire 7 kirats 
ct 18 sahmes a u hod El Bos tane No. 24, 
partie parcelle No. 1, expropriés par le 
Gouvernement pour cause d'utilité publi
que. 

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

Mise à prix : 
L.E. 1180 pour le 1er lot. 
L.E. 5280 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
610-DM-573 Maksud et Samné, avocats. 

13/14 Janvier 1936. 

Date: Jeu di 6 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
A . - L) Aly Mohamed El Naggar. 
B. - Hoirs Abbas Mohamed El Nag

gar, savoir: 
2.) Fatma Sid Ahmed El Naggar, sa 

veuve, tant en son nom qu'en sa qualité 
de tutrice de ses enfants mineurs Chibl, 
Hanawat, Machallah, Waguiha, Om Mo
hamed et Messeeda, enfants et héritiers 
du dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à 'roleima, district de Talkha 
(Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
huiss ier A. Georges, du 29 Août 1922, 
transcrit le 12 Septembre 1922, No. 14.229. 

Objet de la vente: 
L es 2 / 3 à prendre par indivis sur 10 

feddan s, 2 kirats et 12 sahmes de ter· 
rains s is au village de Toleima, di s trict 
de T a lkha (Gh.), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Kharkhira: 3 feddan s et 3 
kir a ts en deux parcelles : 

La ire de 2 feddans et 10 kirats. 
La 2me de 17 kirats. 
2. ) Au hod El Kheissa: 22 kirats. 
3.) Au hod El Badaouia: 1 feddan e t 18 

ki rats. 
4.) Au hod El Charoua El Kiblieh : 4 

feddans, J kira t et 12 sahmes en deux 
p1.rcel les, sa voir: 

La ire d e 2 feddans . 
La 2me de 2 feddans, 1 ldrctt et 12 sah· 

111es. 
5.) Au hod Daye r Nahia et El Charoua: 

6 kirats. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier des 

Charges. 
Mis e à prix: L.K 320 outre les frais. 
Man sourah, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
613-Dl\'1-578 Mak.sud et Samné, avocats. 

Date: .J eucli 6 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., soeiété anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Cont.re les Hoirs de feu Jacques d e Zo· 
gheb, fils de feu le Comte Joseph d e Zo· 
gheb, de son vivant débite ur princip rrl et 
solida ire, savoir: 

1.) Le Comte Georges de Zogheb Junior, 
connu sou s le nom de Zique t, son fils pris 
auss i comme se ul et unique héritier de 
son oncle feu le Comte Georges d e .l':o· 
gheb, d e son vivant débiteur principal et 
s olidaire. 

2.) Jacques de Zogheb, auteur dramati
que, son fil s . 

3.) Dame Catherine de Zogheb, sa fille, 
veuve de feu Jacques Dahan. 

4.) Yvonne de Zogheb, née Clouzet, pri
se ta nt en son nom personnel, comme 
veuve et héritière de feu Jacques de Zo
gheb, fil s de feu le Comte Joseph de Zo
gheb, de son vivant débiteur du requé
rant, que comme tutrice de l'héritier mi
neur, son fils, le nommé Pierre. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
sauf la dernière sujette française, tous de
meurant à Alexandrie, chez Monsieur Ni
colas Zaher, No. 7 rue Cleopatra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier A. Héchéma, du 17 
Décembre 1934, transcrite le 5 J anvier 
1935, No. 43. 



i3/14 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 
A. - 18 kirats et 16 sahmes de ter

rains sis au village de Kafr El Cheikh At
lia, di stric t de Cherbine (Gh.), indivis 
clans 1 fecldan et 22 sahmes, dans la ri
gole d'accès venant du canal Sahel. 

B. - 23 feclclans, 15 kirats et 8 sah
mes clc Lcrrains sis au village d'El Dah
rieh. Lli s lrict d e Cherbine (Gh. ), au hod 
El Rizaz !\o. 6, fai sant partie de la par
cell e î\ o. 1, en trois parcelles : 

La trc de 2 fedda n s. 
La :2mr de 5 feddans indivi s da n s 19 

fecldan" c t 11 kirats . 
La :1rnc de 16 feddan s, 13 kirats et 8 

sallmr:'. 
Pour les limites cons ulter le Cahier des 

Cllarge:-;. 
\li.;e :'1 pdx: L.E. 1800 outre les frai s . 
:\fan:::ourah, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
608-DJ\I-371 Maksud et Samné, avocats. 

VENTES MOBILIERES 
frmunal d'Alexandrie. 

Datc J eu d i 1_6 Janvier 1936, à ii h. a.m . 
Lieu: à Alexandrie, rue Laurens, No. 3 

(Salah El Dine) . 
A la requête du Sieur Abdel Fattah 

Abou_ }{_as , èsq. de mandataire d e la Da
m~ I\ cn:rnH Saad Abou Has, propriétaire, 
~~Jette locale, d em eurant à Des souk, et 
elisant domicile ch ez l\Ia1 tre C. Saada 
Bey, a\C)cat à la Cour. 
. Au_ J) l· (~judice du Sieur l\:Iikh ali Azilino, 
Imprmu~ ur, s uj e t italien, dem eurant à Aie
xancln c .. ru e Laure n s, No. 3 (Salah El Di
ne). 

En ·n;rtu d 'un procès-verbal de sais ie 
consNVatoire elu 2 Janvi er 1936 d e l'hui s 
sie_r E. (_:amiolo, validée par jugement du 
Tnbuna1 Mixte de Justice Sommaire d 'A
lexancll'te, du 14 Décembre 1935. 

Objci. de la vente: une grande machine 
à imprimer, marque F. Ugtterels t, lon
gueur 2 m. '75, largeur 1 m. 50 environ, à 
un grand volant à 5 cylindres. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 
Pour le requérant, 

53i-A-~ 3 :l C. Saada Bey, avocat. 

Date: Sa medi 18 Janvier 1936, à 10 heu
res du m a tin. 

Lieu: à Al exandrie, rue Bab El Akh
dar No. 56. 

A la requêle du Ministère des "\Vakfs, 
ayant siège au Caire, agissant en sa qua
lité de séques tre judiciaire d Ps biens elu 
Wal<f Abou Bakr Hatib Pacha. 

A }'('ncontrc du Sieur Fouad Youssef, 
Farag-, bijouti e;:-, sujet égyptien, demeu
rant à Alexandrie, ru e Bab El Akhdar 
No. 56. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 22 Juin 1935, huis
sier A. Quadrelli. 

Objet de la vente: 1 vi trine, 14 paires 
de bracel ets simples, 3 paires de colliers, 
1 table, 1 petite balance, 1 coffre-fort, 2 
canapés, etc. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
521-A-421 Giuseppe de Semo, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 16 Janvier 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie, '7 rue Ishak El Na
dim. 

A la requête du Sieur Giuseppe San
toro, négociant, italien, dem.eurant à Ale
xandrie. 

A l 'encontre du Sieur Michele Azzeli
no, commerçant, itali en, demeurant à 
Alexandri e, 3 rue Laurens. 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
saisie des 12 Avril 1934, huissier Dona
dio, e t 27 Aoùt 1934, huissier Moulatlet, 
d'un procès-verbal de saisie du 20 Mars 
1934, e t d e d eux jugem ents rendus par 
le Tribunal l\lixte de Justice Sommaire 
d 'Al t:' xandri.e, au proïit du Dr E. Hahnlo
ser et du Sieur M. Liebermann respec
tivem ent, d es 9 Juin 1934 et 19 Février 
193lt, qui ont été cédés au Sieur G. San
toro. 

Objet de la vente: 3 machines à impri
m er marques « Witterles t », « Nebiolo » 
et «Emile Kahl e », 1 machine à couper 
Ir papi(-'f m arqu e « Di etz Lis ting», 1 ma
chint~ à coudre les block-notes, marque 
« Brehnwr », 1 m ach ine à perforer, m a r
que « Kahle ». 

Al exandri e, Ir 13 J anvi r. r 1936. 
Pour le pours uivant, 

"\Valter Borg hi e t Em. Nacamuli, 
529-A-lt29 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 18 J a nvier 1936, à 10 h. 
a.1n. 

Lieu: à Alexandri e, au Bazar Français. 
A la r equête d e MM. ll ewat, Bricl son 

& Ncwby, ès q ualité, domiciliés à Ale
xandrie. 

A l'encontre elu Sieur Stelio Ma m a ti, 
domicilié à Alexandrie . 

En vertu cl ' un procès-verbal d e sais ie 
conservatoire elu 28 Octobre 1935, va li dée 
et convertie en saisie-8xécution s uiva nt 
jugem ent du 21 Décembre 1935 elu Tri
bunal Mixte Sommaire d 'Alexandrie. 

Objet de la vente: 
L 'agencement du magasin, savoir: 

comptoirs en bois blanc d essus marbre, 
vitrine, machin e à découper le jambon, 
caisse automatique, balance, ventilateur, 
bascule roma ine, e tc. 

Arti cles d 'épicerie, savoir: bouteilles 
de boissons alcooliques, de liqu eurs et 
d e si rops, boîtes de conserves, savon, s u
cre, e tc. 

Al exandrie, le 13 Janvier 1936. 
Pour les requérants èsq., 

519-A-419 vVallace et Tagher, avocats . 

Le jour d e J e udi 16 J anvi er 1936, à 10 
h. a.m. et les trois jours s uivants à la 
même heure s 'il y a lie u, il se ra procédé, 
dans les bureaux du Sie ur Henri Setton, 
à Alexandrie, ru e Souk El Tabbakhine, 
No. 6, à ce sp écialement commis, à la ven
te aux enchères publiques au plus offrant 
et dernier enchérisseur, de: 

'700 caisses cl 'a Il ume ttes Certificat dé
pôt No. 1068!1 /85-18740; 

29 cai sses d'allumettes Certificat dépôt 
No. 10679/ 18664; 

271 caisses d 'allumettes Certificat dé
pôt No. 10680/ 18667; 

16 caisses d'allumettes Certificat dé
pôt No. 10163/ 18366; 

100 caisses d 'allumettes Certificat dé
pôt No. 10161 /18368; 

43 

1 caisse d'allumettes Certificat dépôt 
No. 10163/18363; 

98 caisses d'allumettes Certificat dépô t 
No. 10164 / 1836lt ; 

8!1 caisses d'allumettes Certif icat dépôt 
No. 10160/ 18365 ; 

286 caisses d'allum elles Certifi cat dépôt 
No. 10158/ 18360; 

1 caisse d 'allumettes Certifica l dépôt 
No. 10139 / 18362; 

62 cai sses d 'allume tte s Certificat dépôt 
No. 10166/ 1836-1. 

La dite vente es t pours uivi e pour eomp
te de qui de droit, en vertu d 'un e ordon
nance d e Monsi e ur le Juge cl e Service 
près le Tribuna l l\li:\:te d 'Alexandrie du 
14 Décembre 1935. 

P ayement au comptant, 1/ 2 0/0 droits 
d e criée à la charge de s a cheteur ::: . 

Al ex a ndrie, le 13 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

528-A-!128 I g . Golds lein , avocat. 

Date: J eudi 2:3 J anv ier Hl36, à 10 h eu
r es d u malin. 

Lieux: clans le;;; ma g asin et clépo ts des 
débiteu rs saisi s, ci-ap rès nommé:", s is à 
Kafr El Dawar Œéhé r<:i ). 

A la requête de lR Hai ::oo n Soc.iale ita
lie nn e Jacques IL Hoclos li & Fil s, ayant 
siège à A lexandri e. 

A l'encontre cle la Hai son Sociale égyp
ti enne Ah m ecl l\a.ssar <\: Son Frère Ab
clou, ayant s iège à E:a fr El Da,va r (Bébé
ra) . 

. En verl u d 'un procès-verbal clc saisie 
mobili ère de l'hui ssier b. Scialom, elu 30 
.\T ovc miJ r e 1933. 

Objet de la vente: 
1. ) Dan s le magns in. 
200 okes d e fer t ravaill é; 400 c. harni ères 

pour por tes; 6 cni s::;es cl e savon el u pays 
d e 100 pièces chacun e ; 2 caisse :' cl r-~ Lhé de 
9 ok es ch ac un e; 200 paires d e demi-bou
lons en cu ivre pour sa ki eh s ; l'age nce
m ent elu magas in con s is tant en vitrines, 
grand s banc ::: , c l c .. , bala nc es avec. leurs 
poids, é tagères en bois, chais e pour bu
reau. 

2.) Dan::: les dépô ts. 
20 p lan ch es en boi s <Wcr· nn ncau en 

fer: 3 nora g s cornplel s; 100 morin as de !1 
m. de long.; 30 mor in as c! P ;j m. cl e long.; 
6 ch arru es; 50 pi èce •:: de b ois ponr acc es
so i rr~s cl e cha r-ru e:;:; 1 sakieh cie. ... ainsi 
qu e cl'cwlres objets spéc.ifiüs au rlit pro
cè:"-vcrhal de sa i::-: ic. 

/-\l exandrie, Je .t3 J a nvier l0:1G. 
Pou r ln poursuiynnle, 

Z. :\Iaw a::-: et 1\. La?"na do, 
6'10-A-433 AYo ca ts. 

Date: Lundi 20 J an vie r Hl3G, ù 10 h. 
a. m. 

Uen : h Alexandrie, au domici le de la 
débi tri ee, Promenade de la R eine Nazli, 
üu-rless u s du Cas ino Nin:an a . 

A la requête du Sieur Tullio Silvio 
Musso. rentier, ita lien, domic.ilit~ à Ale
x a ndri e, r ne d'Aboukir, No. 280. éli sant 
domicil e 2u cahin c l de i\t[e A . Srordino, 
avo c<:tl h la Cour (c hez l\I r, Ch. Tinawy). 

Contre la Dame Vass iliki Si ss ini a dis , 
épouse d e l\Ie B. Paradc iJi , renti è re, hellè
ne, domiciliée comme ci-dessu s. 

En vertu d ' un procès-verba l de sais ie 
du 21 Mars 1933 e t <i'un ac te notarié du 
Bureau du Tribunal Mixte de cc s iège du 
28 Aoùt 1933, No. 2244. 
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Objet de la vente: 
J. - 2 chambres à cou ch er: armoires, 

chiffonniers, toilettes, petites tables, gla
ces ovales; 

II. - Salon en bois doré et tapi ssé : ca
napé, fauteuil s, chaises, tabl e m·a le, tapis , 
lustre, piano « Orion », rideaux, e tc. 

III. - Salle à manger p laquée d 'aca
jou: tabl e à rallonges, buffet, dressoir, 
arge n Lier, 12 chaises, radio « Philips », ri
deaux. 

IV. - Burea u en bois d'acajou. 
V. - Entrée r ecouver te de velours: ca

napé, fauteuil s, chai ses, portemanteau, ta
pis e uropéen. 

VI. - Sa ll e de bain: b a ignoire e t chauf
fe-b a in. 

Al exandr ie, le 13 J a nvi er 1936. 
Pour le poursuivant, 

622-A-4 3'1 A. Scordino, avocat. 

Dale : Lundi 20 Janvier 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Alexandrie, Grand Garage 
« .1\1 i ~r », rue Abou Darclar, à cô té du 
Gou vcrn ora t. 

A la rcquêt.e elu Sieur Joe Ezekiel, com
mcn;an t, anglai s, domicilié à Al exandrie, 
ru e bhac El Tadim ro . 45. 

Au préjudice elu Si eur Albert Levi, pro
prié taire, égypti en , domicili é à Hoch Is
sa, ft a n ~ :::on ezbeh con nue par Ezbet Na
da, distri c t de Aboul J\ Ialamir (Béh éra) . 

En , ·c t·tu d 'un jugem ent r endu par le 
Tribun al 1\Ji:\:lc Sommaire d 'Alex an dri e le 
;:> Novembre 1934 et cr un procès-Y erba l d e 
scti s ic-cxéc ulion de l'hubs ier Sc ialom. en 
dR Le cl u 21 Décembre :1. 030. 

Obj e t de la Ycnte: t camion m arqu e 
Ch en ·o le l, cou leur 0 Tjse, l\o. el u m oteur 
2.11:2:22WL <:1\' CC :::cs pneu s, plaque 1\o. G85 A. 

A lc:-..:a nclri c, le :t 3 J a nvi er 1936. 
P our le requéran t, 

ù:S I-!\ -ItGG J\Ioh. Zak i Hagh cb, avoca t.. 

I ribunal du Caire. 
Date: J\lardi 28 J a1wi er 103G, dès () h. 

a. m. 
Lieu: à P~ ifa , J\'Iarkaz e t J\I oucliri eh d 'As

s iouJ.. 
A la requête d e la Socié té Commerciale 

Belgo-Egypti enne. 
Conl.t·c Abdel Ba ssir J\Ioham cd Ahmecl 

e t C ls. 
En , ·ertu de deux lJroeès-\'erbaux de 

sais ie-ex écuti on des 20 J\I ai e t 1 Septem
bre t 933. 

Objet de la Yente: 17 ard eb s de blé. 
L e Caire, le 13 J a nvi er 1936. 

P our la pours uivante, 
56.2-C-187 Emile A. Y assa, a voca t. 

Date: l\ Iardi 28 J a nYi cr :t93G, dès 8 h . 
a.m. 

LÎ(' ll: ~t Hifa. 1\Ia rkaz c l J\ Ioud irieh cl' As
s io ut. 

A la requètc de la Socié té Comm erciale 
B elgo-t,:gyp li cnn e. 

Contre 1\Iohamed Ibrahim Abdall a h c l 
C L 

En nwtu d. un procè:"-YCrba 1 de sa is ie
exécu ti on d u 3 Avril Hl3~). 

Obje t de la H.'ntc: 111 arclcb:" d e blé . 
L e Ca ire. le 13 J a1wier Hl3ô. 

Pour la pours ui\<lnt e, 
55~- C-t83 Emil e A. Y as:::a, avoca t.. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 28 J a nvier 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Hifa, Markaz e t Mouclirieh d'As
s iout. 

A la requête d e la Société Commerciale 
Belgo-E g yptienne. 

Conh·e Ahmed Hassan Abdel Hamid. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 5 Août 1935. 
Objet de la vente: la ré col te de coton 

s ur 2 feddan s et celle de maïs seifi sur 
12 kirats. 

Le Caire, le 13 Janvier 1936. 
Pour la poursui van te, 

563-C-188 Emile A. Yassa, avocat. 

Date : Lundi 27 Janvier 1936, à 10 heu
r es elu matin. 

Lie u: à Senhara, district de Toukh, 
1\Iouclirieh d e Galioubieh. 

A la requête d e la Raison Sociale Pa
lacc i Haym & Cie. 

Au l)réjudice elu Sieur Abclel Hamicl El 
1\.holi. 

En vertu de troi s procès-verbaux des 
23 Ma i, 8 et 22 Août 1935. 

Objet de la vente: récolte de coton de 
7 fecldans; piano, fa uteuil s, chaises , cana
pés, e tc. 

572-C-1.97 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

D-ate: J eudi 30 J a nvi er 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au m arc hé de B a liana, M ark az 

Ba li a n a (Gu e rg ueh ). 
A la req uête d e The Ionia n Bank Ltd. 
Contre Ebc idall a h I\'akhnoukh et Louis 

Nakhno ukh Ebeidalla h. 
En Yertu de d eux procès-verbaux d e 

sais ie des 21 Juille t 1934 e t 23 Septembre 
1935. 

Objet. de la vente: 2 vach es, 2 taureaux; 
1 m achine d 'irrigation de 40 H.P. 
554-C-17 9 Mi ch el A . Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 25 J anvie r 1936, à 10 h. 
a.1n . 

Lieu: a u village d e Cheikh Ziacl, Mar
kaz J\I agh agh a, Minieh. 

A la requête de la Hais on Sociale N. & 
l\I. Cass ir. 

Conh·c Abclel Azim Abb as. 
En vertu d e deux procès-verbaux de 

sa i ~ i c :-: des 3 Avril 1935, huissier Tadros , 
c l :2 l Déccn1bre 1933, huissier Nassar. 

Objet de la vente: 
L ) 1 a min a d e 25000 briques rouges, 
2. ) 10000 briques cuites , rouges, 
3.) 10000 briques crues, 
'•. ) .L :SOO pi èces de bois pour poser les 

b r iq ucs crue :::. 

533-C- '180 

Pour la r equérante, 
H. J. Cabbabé, 

Avocat à la Cour. 

Date : J eudi 30 J a n vier 1936, dès 9 h. 
a.m . 

Lie u: à Derw a, 1\Iark az Malla oui (As
s iout ). 

A la r·equête de la Socié té Commerciale 
Be l,\w-Egyptienn c. 

Conl.t·e 'T'ewfik El Da rwi . 
En vc t·tu. d'un procès-verbal de saisie

ex éc ut ion du 1G Décembre 1935. 
Objet de la vente: 28 ard ebs de maïs . 
Le Ca ire , le 13 .Janvi er 1936. 

Pour la p ours uiva nte, 
:S:SÎ -C-1~2 E mile A. Yassa, avocat. 

13/14. Janvier 1936. 

Date: M ercredi 29 J a nvi er 1936, dès 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Nazl e t Awlad Ibrahim, Markaz 
et Moudirieh d 'Assiout. 

A la requête de la Société Commerciale 
Belg o-Egyptienne. 

Contre Sabet Osman et Mahmowi Sa
b e t Ibrahim. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution elu H Août 1935. 

Objet de la vente: la récolte de co ton 
Achmouni s ur 1 feddan. 

L e Caire, le 13 J anvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

559-C-184 Emile A. Yassa, avocat 

D:.te: Lundi 20 Janvi er 1936, à 9 heu
r es du matin. 

Lieu: au Caire, rue Maghrabi No. 2. 
A la requête el u Si e ur W. A. Lancas ter, 

propriétaire d e « Selo Stores », s uj e t bri
ta nnique, d e m e urant au Caire et y élisant 
domi cil e en l' é tude d e M e Georges Wakil, 
avoca t à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Riad Chehata, 
protog raphe, égyp-ti e n, d em eurant au Cai
re, rue Maghrabi No. 2. 

En vertu d ' un procès-verbal d e sa isie
exécution e n d a te du 2 Août 1934. 

Objet de la vente: un e riche garniture 
composée d e : a) 1 can apé, b) 2 fau teuils 
et c) 6 chai ses à ressorts , en s oie crème 
à d essin s, fl eurie. 

Pour le pours uivant, 
540-C-1 65 G. \ Vakil, avocat à la Cour. 

Dat.c: Samedi 18 J anvier 1936, à 9 heu
r es elu ma tin. 

Lie u: a u Caire. ru e Emael E l Dine 
No. l~oO. . 

A la requête de: 
1. ) R osi n a Cella m are, couturiè re, ita

lienn e, d em eura nt a u Caire; 
2.) J\L le Greffie r en Chef du Tribunal 

Mi x te elu Caire, préposé a ux F onds Judi· 
cia ires elu dit Tribuna l. 

Contre le S ieur T e\vfik Eff. H elmi Kan
clil, demeura nt a u Caire. 

En vert.u d ' un procès-verbal de c:;aisie
exécution elu l.t: Juille t 1935, pra tiquée en 
ve rtu d ' un jugement r endu par la Cham
bre Somma ire d u Tribuna l Mixte du Cai
re, en date du 13 J\Iars 1935, R.G. No. 
8336/59m e A.J. 

Objet de la vente: g laces, garnitures de 
:::;alon, tap is, co mmode, portemanteau , etc. 

Pour les poursuivants, 
336-C-181 Jo:: . Gui h a, avocat à la Cour. 

Date : Ma rdi 21 J anvier 1936, à 9 11. a.m. 
Lieu: a u Caire, s iège du journal «Al 

Siassa », 30 rue Manakh. 
A la requête d e la Hai s on Sociale Ge

brude r Har tmann , socié té a llem ande, 
ayant s iège à H alle, Ammenclorf. 

Au préjudice elu Sieur Hefni Bey Mah
moucl , è s qualité d e Directeur elu journal 
« Al Siassa ». 

En vertu d 'un procès-ve rba l de saisie 
elu 20 M a i 1933, e n exécution d 'un juge
m ent rendu par le Tribunal Mixte Som
m aire elu Ca ire, le 13 Avril 1935. 

Objet de la vente : bureaux, fauteuils, 
ta pi s, b ibliothèque, 2 garni tu r es compo
sées d e can apés, fa uteun s e n cuir rouge, 
e l un e autre en cui r m arr on, a nnoire, pa
r avent, e tc. 

L e Caire, le 13 J a nvier 1936. 
Pour la p oursuivante, 

564-C-189 Ibra him Caram, avocat. 



i3/H Janvier 1936. 

Dale: J eudi 30 Janvier 1936, à 9 heures 
du maLin. 

Lieu: h Sawalem Baharia (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy of 

Egypt. 
Au pl'éjudice de Sayed Ahmed Abdel 

Rahman et Abdallah Aly Tantawi. 
En vei'Lu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie-exécu

tion de l'huissier J. Sergi, du 23 Mai 1931. 
2.) D'un procès-verbal de récolement et 

fixatioll de vente de l'huissier Ch. Gio
vannon i. elu /1 Janvier 1936. 

Objet. de la vente: 1 machine marque 
Nationil L de 22 1/ 2 H.P., No. 3416, avec 
pompe e t accessoires, au hod Khor Issa 
No. i 5. 

535-C-1 60 

Pour la poursuivante, 
C. Morpunw et M. Castro, 

Avocats. 

Dale: l\1arcli 28 Janvier 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: ~t Rifa, Markaz et Moudirieh d'As
siout. 

A la 1·cquête de la Société Commerciale 
Bel go-Egyptienne. 

Contre l\'Iohamed Abdel Ghaffar Aboul 
Ela. 

En w .rtu d'un procès-verbal de saisie
exécut ion elu 7 Septembre 1935'. 

Objel de la vente: 1 vache, 1 ânesse. 
Le Caire, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
561-C-lSG Emile A. Yassa, avocat. 

Dat,c: Lundi 27 Janvier 1936, à 10 heu
res du matin . 

Lien : au viJlage de El Baliana, Markaz 
Baliamt (Guergueh). 

A la requête du Sieur Zaki Bey Wissa. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) ~assif Gorgui Abdallah, 
2.) Fawzi Gorgui Abdallah, 
3.) Bcbaoui Gorgui Abdallah, 
4.) Zarif Gorgui Abdallah, 
5.) Aziz Gorgui Abdallah, 
6.) ;'{our Edeline Aly El Khatib. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-ex,écution, huissiers Miklé li et Gio
vannon i, des 11 Juin et 29 Août 1935. 

Ohjcl de la vente: 60 ardebs de blé, 50 
ardebs de fèves, 20 ardebs de maïs seifi. 

Pour le pours uivant, 
Antoine Abdel Malek, 

548-C-f ï3 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier Hl36, à 10 h. 
a. m. 

Lie-ux: à Khan El Khalili et à l'avenue 
de la Heine Nazli No. 333. 

A la requête de la Dame Alice Freigi. 
ConLt'e la Dame Fatma Hanem Moha

mec! HRgheb. 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

saisie, le 1er du 17 Octobre 1935, huissier 
J. Cicurel, et le 2me du 23 Décembre 1935, 
hui ssier A. Kalemkarian. 

Objet de la vente: 
A Khan El Khalili. 
i.) 300 paires de savates pour hommes, 

200 paires de pantoufles pour dames, 80 
Paires « bolga » pour hommes; 1 bureau 
en bois ciré noyer, 4 chaises tabourets. 

A l'avenue de la Reine Nazli, No. 333. 
2.) i piano marque «Krauss Stuggard», 

à 3 pédales. 
Pour la poursuivante, 

566-C-191 A. Méo, avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 22 Janvier 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, 6 rue Chawarbi Pacha. 
A la requête de la Maison J. Thamm 

A.G. 
Conh·e la Société Internationale pour la 

Protection de l'Enfance. 
En vertu d'un jugement du 28 Février 

1934, rendu par la Chambre Sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire, et d'un procès
verbal de saisie du 18 Décembre 1934. 

Objet de la vente: 
1.) 1 appareil ultra-violet marque Ha

nan, complet. 
2.) 1 appareil infrarouge, même mar

que, complet. 

567-C-192 

Pour la requérante, 
Hector Liebhaber, 

Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Samedi 25 Janvier 1936, 
à 8 h. a .m. à El Masloub et à 11 h. a.m. 
à El Wasta (Béni-Souef). 

A la requête du Banco Italo-Egiziano_ 
Conlr~ Mohamed Ahmed Aly Ahmer., 

t.:ommerçant, Zaree Mours i Ahmed Aly, 
propriétaire, Mahmoud Moursi Ahmed 
Aly, propriétaire, tous sujets locaux, de
m eurant à Zawiet El Masloub. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
brandon des 25 e t 27 Avril 1935. 

Objet de ln vente: 
A El Masloub, au hod El Moallem Guir

guis . 40 ardebs de blé et 15 charges de 
paille. 

A El vVasta, au hod El Sahel: 10 ardebs 
de blé et 1:: charges de paille. 
L~ Caire. le 13 Janvier 1936. 

· Pour le poursuivant, 
Malates ta et Schemeil, 

582-C-207 Avocats. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Guéziret El Dom, dépendant de 
El Rezka, Markaz Nag Hamadi, Moudi
rieh de Kéneh. 

A la requête de The Imperial Cherhical 
Incl us tries. 

Contre: 
1.) Youssef Mohamed Moussa, 
2.) Mohamed Mohamed Moussa. 
Tous deux propriétaires, s ujets égyp

tiens. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 7 Octobre 1935. 
Objet de la vente: la ré col te de canne à, 

sucre pendante par racines sur 1 fed
dan, dont le rendement est de 600 kan
tars par feddan. 

Le Caire, le 13 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

668-C-239 Albert Delenda, avocat. 

Date: Mardi 28 Janvier 1936, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Rifa, Markaz et Moudirieh d'As
siout. 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Conh·e Mahmoud Radouan Chehata e t 
Cts. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 3 Avril 1935. 

Objet de la vente: 1 gourne de fèves, 
évalué à 27 ardebs. 

Le Caire, le 13 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

560-C-185 Emile A. Yassa, avocat. 
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Date: Lundi 20 Janvier 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, 31 rue Matbaa El Ahlia 
(kism Boulac). 

A la requête de The Cairo Motor Cy. 
Contre Saïd Darwiche Bazaza, commer

çant, sujet local, demeurant au Caire, 31 
rue Matbaa El Ahlia. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 25 Septembre 1935. 

Objet de la vente: 1 automobile marque 
Ford (baby), limousine, plaque No. 5428 
châssis No. 5311. ' 

Le Caire, le 13 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

660-C-231 Roger Gued, avocat. 

Date: Samedi 18 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, '1 Mielan Tewfik. 
A la requête du Sieur Gabriel Daoud. 
Contre les Sieurs Jose ph Soler & Geor-

ges Farag. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 211 Août 1935. 
Objet de la vente: bureau et fauteuils 

en chêne, 8 pis tons pour auto, 28 lingots 
d 'aluminium_ etc. 

Pour le poursuivant, 
678-C-2'19 Alberto Fusaro, avocat. 

Date:: Lundi 20 Janvier 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Faroukieh (Samallout-Mi

nieh ). 
A la requête des Hoirs Habib Pacha 

Lotfallah. 
Contre Ahmed Bey Makadi. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie 

du 19 Décembre 1935. 
Objet de la vente: 1 machine Robey, 

No. 15311, de la force de 14 / 16 H.P., avec 
ses accessoires , pompe à eau, 3 volants de 
machine, 5 coudes de tuyaux. 

Pour les poursuivants, 
654-C-225 Ch. Stamboulié, a vocat. 

Date: Lundi 27 Janvier 1936, à 8 heu
res du ma tin . 

Lieu: à El Derwa, M arkaz Malla oui (As
siout). 

A la requête de The Commercial & Es
tates Co. of Egypt (late S. Karam & Frè
re s) , s ociété anonyme ayant siège à Ale
xandrie e t éli sant domicile au Caire, en 
l' é tude de M e Gabriel Asfar, avoca t à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) l\1ohamed Bey Tewfick Dereoui. 
2.) Abdel Hafez Abdallah Baki. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à El Dervva , Markaz Mallaoui 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exé cution du 18 Novembre 1935, huis
sier Khodeir. 

Objet de la vente: 
A. - 1 vache, robe rouge, âgée de 4 

an s environ. 
B. - La récolte de canne à sucre Khel

fa, pendante oar racines sur 10 feddans, 
au hod El Nazla, limités: Nord et Est, res
tant des terrains des débiteurs; Sud, zi
mam Derwa et canal Yousfi; Ouest, Tar
rad El Bahr El Y ousefi. 

Le rendement a été évalué à 300 kan
tars par feddan. 

Le Caire, le 13 Janvier 1936. 
656-C-227 Gabriel Asfar, avocat. 
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Dale: Lundi 20 Janvier 1936, à 9 h. 
a.m . 

Lieu: au Caire, rue El Kénissa El Gué
dicla So. 1, en face de la Banque l\riisr. 

A la requête de The Arabian National 
Bank or Hedjaz. 

Contre Youssef .Morcos Hanna. 
En Yertu d'un procès-verba l de saisie 

cht :Jo Avril 1932. 
Objet de la vente: bureaux, tapi s , lus

tres, tables, divans, chaises, sellettes, cof
fr e-fort, armoires, presse à copier, para
v enl s, porlen1anteau, eLc. 

Pour la pours uivante, 
6?')3-f:-226 Ch. Stamboulié, avocat. 

DaiP d lieux: l\Iercrccli :2\:J Janvier 1936, 
a lt."\: villages de Béni Zeid à 10 heures du 
mal in et à Om Koussour à midi, l\1ar
l\n z ;\In nfalou t (Assiout). 

A la requête de la Banqu e :;\Jis1·, ces
sionnaire cle Zaki Bey \Vi ssa. 

An préjudice des Sieurs El Che ikh lVIo
llarn e cl Sa lem, omcleh de Br~ni Zeicl et IIas
:::an _-\hou Zci cl. 

En Yerlu d'un proeè~s -vcrbal d e saisi e
exL·c·u lion. cle l'lluis::::ier "-\. Zeheri, elu 27 
l'\ on~m l)re 1933. 

Objet (]{• Ja n•ntc: 10 rncleb ::: de maïs; 1 
bnflicc-:~ e . :3 \<trhes , 1 ttnesse, 1 ùne; 5 ca-

3-'10-t>JÎ't 

Pour la ponrs uiva.ntc, 
_\nloinc Abclel 1\Ialelç, 

.\ voeat à la Cour. 

Date: Jeudi :23 JanYicr 193G, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Ca ire, 30 rue IliRcl Pach a , Hé-

lowtn. 
:\ Ja requêle de l<t Slarr Orient S.A.K 
t :onll'e: 
1. ·1 La Dame Doria Osman Sakr, 
:: . ~ ~olirnan Eff. You ::- ri. 
Tou :-: d eux proprié laire ::;, locaux. 
En 'l'l'lu cl' un procès-verbal de saisie

exL·<·nl ion elu ~ Janvier 1\136, hui s::- icr A. 
Ies,nlll , en rx(•(·ution d'un jugen1ent :-::om
mairc mixte du Caire elu :18 .-\vril 1933, 
R.G . S o. Id 28 / UOe :\ . .T. 

Ohjel (}p la Yen te : g<trniture de salon; 
cli<Ii~c·c-: . Ltlli<'", l;tpi:-:, :) p<tin'::: de riclcctux, 
Ju c.: lJ ·<'. c lc. 

L<' !:;tirr. le :13 JanYicr l936. 
Pour la poursuiYan le, 

03\l-t:-:280 O. ::\1acljarian, avocat. 

Date: Samedi Hl .l<mYicr 193G, ;\ 10 h. 
R.ll1. 

Lieu: ;'t T<'J>n, :\Lnkaz Toukh (Gr-diou-
bich ). 

. \ la requ(~lc dr S;:n<t :\likhalnki s . 
Contre 1\Ioslal'il l\Iobamecl El Bcdcoui. 
En \Crtu d 'un procè·s-verbal clc :-::aisic 

d l1 :.?:{ Déccmbr<' H)33. 
Ohjcl de la 'ente: 1 a mina de 00000 bri 

q uc:-: rnng·es. 
5:1:1-C:-fl~ !\Iirllcl .-\. Syriotis, <lvocat. 

Hale: Srtmc cli 23 Janvier HJ36, à 0 b. 
a .m. 

Lil'll: il .-\ghour 1;:1 Haml, !\Iarkaz 
1\:ouc:-:n;t (l\Iènoufi eh ). 

.\ la rcqm~tc cie 1-,hc Imperial Chcmical 
Incl u:=-:1 rie:-:. 

Conll'e _\ hclc l Fall.Rh l\Iohamecl Ibra
him ~<Htd, propriétaire cl commerçant, 
sujet égyptien, demeurant à Aghour El 
Rami. 

En \l't'lu d'un proeès-verbal de sRisie
f':\:(:-<'lllion du 3 Juillet 1935. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
i. ) 2 bufflesses. 2.) 5 arclebs de maïs. 
Le Caire, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
669-C-.2110 Albert Delenda, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eudi 16 Janvier 1936, dès 9 h. 

a .n1. 
Lieu: à ivlansourah, rue Abdel Moneem. 
A la requête cl' Ab del Ham id Mohamed 

Ahmecl. 
Contre Costi Hacljichristou, de Mansou

rah. 
En verlu d 'un procès-verbal de saisie 

mobili ère elu 4 Janvier 1936. 
Objet de la vente: divers meubles tels 

que l; uffet, chaises, tables, canapés, tapis, 
bureau, armoire, etc.; coffre-fort. 

i\Iansourah, l e 13 Janvier 1936. 
6ml-Dl\I-588 Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1936, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: à Kafr Chokr, Markaz Mit-Ghamr 
(Dakahlich ). 

A la requête de rrlle Imuerial Chemical 
Imlu stries. 

Contre Mohamecl El Sayecl Amer, pro
priétaire et commerçant, sujet égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 7 Décembre 1935. 

Objet de la vente: la récolte de manda
rine s et oranges pendante par racines sur 
16 kirats . 

Le Caire, le .l3 J ruwier 1936. 
Pour la poursuivante, 

G'/0-Cl\I-21.1 c\lbert Delencla, avocat. 

Dale: Lundi 20 Janvier 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: ü l\Iachtoul El Kacli, clis tri ct de 

Zagazig (Ch.). 
A la requête du Sieur ~Jahmoucl Ban

ni:c;sc, commerçant, sujet français, demeu
rant ü Zagazig, rue Tereet El Wadi. 

Contre le Sieur Bayoumi Abclel Rah
man, propriétaire, indigène, domicilié à 
Za gazig, rue Strieoka. · 

Objet de la vente: 2 taureaux âgés de 
-1 l't 3 ans. 

Sai~is le H Septembre 1935 par nlinis
u~re d e l'hui::: s ier ~I. A tt a lla, en exécution 
d' tlll i ugement rend u par le 'l'rib un a l In
digène Sommaire de Zagazig en date du 
2:3 .1tlillel 1D:35, R.G. No. 1007. 

Le poursuivant, 
70:3-.-\\I-!,ïO \Iahmoucl Bannisse . 

Date : Samedi 18 Janvier 1936, à 9 heu
re:-: du 1na tin. 

Lieu: ü ::\lit Khamis, district de Man
sourah (Dak. ). 

A la requête du Sieur Baroukh Ben
I al. a. 

Conlre les Sieurs l\'Iohamecl Aboul Na
ga El Toul.;:hi et ::\1 ahmoucl Hamza El 
Tou khi. 

En vet·tu d ' un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée le H Septembre 1935 
par l'huiss ier Youssef ·Michel. 

Objet de la vente: 
Appartenant ~t Mohamecl Aboul Naga 

El 'l'ou khi. 
La récolte de coton Sakellaridis, Jre 

cueill e llo, pendante sur 1 fedclan et 16 ki
rats. 

i3/i4 Janvier 1936. 

Appartenant à Mahmoud Hamza El 
Toukhi. 

La récolte de coton Guizeh No. 7, ire 
cueillette, pendante sur 4 feddan s. 

1\rlansourah, le i3 Janvier 1936. 
Pour l e poursuivant 

601-:VI-349 Séclaka Lévy, avoc'at. 

Hale: Mardi 21 Janvier 1936, ü. 10 h. 
a.111. 

Lieu: à Mansourah, Dakahlieh. 
A la requête de la Société du Carmel 

Oriental. 
Contre Labban Frères. 
En vertu d'un procès-verbal de ::-a i:::ie· 

exéeution elu 10 Avril 1935, huiss ier At· 
tala Aziz et d'un jugement sommaire R.G. 
6/60e A.J. Caire en date du 16 Février 
1935. 

Objet de la , ·ente: 15 eaisses de savons 
Sunlight c t Marseille, 10 sacs de riz dé
eortiqué, 4 sacs de café, 1 sac de poivre. 

Pour la poursuivante, 
68ï -Cl\ I-258 L. Barehmann, iWOcat. 

Date: Samedi :l8 Janvier 1936, à 9 h . a.m. 
Lieu: au village de Becldine, cli s trict. 

de l\Iansourah (Dale). 
A la requête de The Barclays Bank 

(D . c. & 0.), société anonyme ayanl ::;iège 
ü Londres et succursale à Mansourah. 

Conf t•e :\Iohamecl El ?vloursi Soliman, 
propriétaire, su jet loeal, demeurant à Bed
cline. 

En vertu cl' un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huiss ier I. Damanhouri, en ela le elu 2 
Septembre 1935. 

Objet de la vente: la quantité provenant 
de la récol t.e de 9 fcdclans, 4 kiral:-: et 19 
sahmes de coton Sakellariclis, tre cueil
lelle, an hocl Abou l Serour El Talttani et 
autre, d'un r endement de 2 1 /2 l\<1.ntars 
par fecldan env iron. 

:\Tansourah, le J3 Janvier 1036. 
Pour l a poursuivl!nte, 

610-D~'l-382 :\1aksud et Samné, anJcal3. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

D 'un aelc sous seinn privé en cL1 lc cl~1 
23 Décembre J935, visé pour date ct: rtai
ne le 3 J anvier 1936 sub No. 81, emcgi:3· 
tré au Greffe Commercial cl u TriL,lmal 
Mixte cl' Alexandrie l e 7 Janvier 19313. 7'1o. 
150, vol. 52, fol. 131, il résulte qu'enti·e la 
Raison Sociale Yanko Chryssoverghi & 
Co., s ociété administrée hellène, ayant 
siège à Alexandrie, représentée jJi:H' le 
Sieur Yanko Chryssoverghi, commer
çant, hellène, et le Sieur F arid S8lim 
An1acl, con1rnerçant, loca l, comn1e a:::so
ciés en nom, et deux autres eomnvincli
taires, une Société en commandite simple 
a été cons ti tuée sous la dénominalion 
«The Egyptian Coconut Oil Company», 
ayant pour objet la fabrication de l'huile 
de coco ou de toute autre huile et sié
neant à. Alexandrie. La gestion et Jr1 si
!]natm·e appartienn e nt conjointemen l aux 
deux associés en nom. La durée d e la So
cié lé es t cle s ix ans à dater du t er Jan-
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vier 193U jusqu'au 31 Décembre 1941, ta
citement renouvelable pour une période 
de 2 an ::; faute de dédit donné six mois 
anmt l'expiration. La commandite est de 
L.E. 2800. 

Alexandrie, le 11 J anvier 1936. 
Pour la Société 

« The Egyptian Coconut Oil Cy », 
Th. Flascakis, avocat. 

N.B. ---- La présente publication est fai
te en rl'dification de celle parue à ce 
journal ~n. 2003 des 8/9 Janvier 1936. 
63~1-A-f:J l, 

Par a(·te sous s.einrr privé visé pour da
te certaine au Bureau des Actes Notariés 
près ce 'J'ribunal, le '! Décembre 1935 sub 
f'io. 9083. transcrit en extrait au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce d'Ale
xandrie, le 2 Janvier 1936, No. 143, vol. 52, 
fol. 125 ct affiché au tableau ~~ ce destiné, 
le même jour. 

Il a élé formé sous la dénomination 
commerciale « Fabrique de Tissage Mé
canique », une Société en commandite par 
intérêt". ayant sièrre à Tantah, entre les 
Sieurs: 1.) Sayed Mohamed Sallaly, asso
cié en nom, et des commanditaires, à sa
voir: 2.'1 j\1ah-moud Fahmy El Chafei et 
3.) Abdcl Kader Naga, tous commerçants, 
locaux, domiciliés à Alexandrie, sauf le 
2me domicilié à Mansourah. 

La Haison Sociale est El Sayed l\~1oha
med Sn ilaly & Cv. 

La cEle Société a pour but la fabrica
tion de::: tissus mécanique avec un capital 
de L.E. deux mille. 

La c~w:ée de _la dite Société es t de cinq 
ans sml a parhr du 1er Janvier 1936 à fin 
Décembre mil n·euf cent quarante (1940), 
renouy r: lable par tacite reconduction pour 
~ne. nouYe~le période égale de cinq ans, 
a defaut dun dédit donné r:mr l'un des 
coassoi' iés par lettre chargée, trois m.ois 
mnt ï cxpiration de la durée en cours. 
L~ Si!Jnature sociale et la gérance ap

partiennent au Sieur El Sayed l\'Iohamed 
El Sallal\·. · 

Alex:tlldrie, le 6 Janvier 1936. 
Pour les coassociés, 

Sélim Scandar, 
530-A-1 ::.;1) Avocat Stagiaire. 

D'un acte sous. seing }}rivé en date du 
8 Janvi C' r 1936, visé pour date certaine le 
8 Janvi er 1936, il appert que, entre les 
Sieurs Guillaurr:e Pollock, commerçant, 
Citoyen françars, domicilié à Asnières 
(Seine, France), comme associé en nom 
Indéfiniment responsable et deux autres 
commanditaires dénommés et qualifiés 
audit ade, il a été constitué à Alexan
drie, une Société commerciale en corn
maudit<' s imple sous la Raison Sociale 
«New Trading G. Pollock & Co. » et 
ayant pour ,o~jet le commerce en général 
et plus specialement la commission et 
représenta ti on. 
L~ gérance et la signature sociale ap

Partiendront au seul associé en nom, 
S1eur Guillaume Pollock. 

La Société aura une durée d 'une année 
commençant le 15 J anvier 1936 et finis
sant le ~~± Janvier 1937. Elle sera cepen
dant tacrtement renouvelable d'année en 
année fa1:1~e de préavis donné par l'un 
des assocres aux autres, par lettre recom
mandée deu:\: moi s au moins avant l'ex
Piration de !"exercice annuel en cours. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Le capital social est fixé à L.E. 200 
(deux cents). 

Pour extrait conforme. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

Pour la «New Trading G. Pollock & Co.», 
627-A-442 Paul Sasson, avocat. 

MODIFICATION. 

D'~n acte sous seing privé vu pour date 
certame au Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 30 Dé
cembre 19.35 sub No. 9.820, et enregistré 
par Extrait au Greffe de Commerce du 
même Tribunal, le 11 Janvier 1936 sub 
No .. ~3~, vol. 52, fol. 1~3, il. appert que la 
Soctete en commandtte stmple « E. Vi
terbo & Co. », a été modifiée par le retrait 
d'un associé commanditaire. 

Il a été remplacé par un tiers auquel, 
du consentement des autres associés l'as
socié sortant a cédé ses droits et a~tions 
résultant de l'acte social. 

L'assoc~é sor tant e~t déchargé à partir 
du 1er Decembre 193t>, de toutes les obli
gations découlant de sa qualité d'associé 
commanditaire. 

Alexandrie, le 14 Janvier 1936. 
709-A-1176 E. Viterbo & Co. 

MARQUES DE FABRIOUE 
ET DEHDMINA TIRS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Raison Sociale mixte de 

coi:nmerce « 'rreves Frères », de siège au 
Carre, rue El Hamzaoui, Ouékalet Mad
kour. 

Date et 1'\o. du dépôt: le 7 J anvie r 1936 
No. 15i. ' 
Na~ure de l'enregistrement: Marque de 

Fabnque, Classe 57. 
De51Cription: photo d'un cavalier mili

taire assis sur un cheval, surmonté des 
inscriptions 

....r.) \..ill 

et « Extra Qualily », au-dessous du
quel figure l'inscription « REGISTERED 
TRADE MARK» suivie de celles de «AS 
PER LONDON PROCESS » et de « MADE 
IN ENGLAND ». A gauche du cheval on 
lit le mot « LONDON », à sa droite le mot 
« SHRUNK ». 

Destinat.ion: ])our identifier les tissus, 
marchandises de cotonnades, soieries, lai
nag~s, importés et vendus en Egypte par 
la deposante. 
1122-A-HO Jose ph Zeitoun, avocat. 
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AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal du Caire. 

Avis. 

Il est porté à la connaissance du Pu
b.lic qu,e le Sie.ur Lazare Gaspart, huis
Sier pres ce Tribunal, a été mis à la re
t!·aite le 7 C<?urant, et que toute opposi
tion ~ la mamlevée de la caution par lui 
f~mrme pour l'exercice de ses dites fonc
tiOns devra être faite à ce Greffe dans le 
délai ~e. six mois de la date susindiquée. 

Le Carre, le 9 Janvier 1936. 
Le Greffier en Chef, 

517-DC-563 (3 CF 11/14/ 16). U. Prati. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Actes. J~diciaires signifiés au Parquet 
conf. a 1 art. 10 $duC. de P. Civ. et Corn. 

4 .1.36: S .A.E. «Modern Building-sn c. 
l\larzouk Galini. 

6 .1.36: Greffe Distrib. c. Michel S. Ha
maoui. 

6.1.36: Dame Marguerite Temple c. Mo
hamed Moussa Sakr Farahat. 
, 6.1.36: Dame Hallouma Omar Aly El 
h.a~afam et autres c. Mohamed Fahmy. 

6.1.36: Banque Misr c . Dame Ietedal 
Choucri, épouse du Dr Saleh Bey Hamdi. 

6.1.36: Min. Pub . c. Pandelis Valara
lüs. 

6.1.36: lVlin. Pub. c. Awad Salem A\Yad. 
6.1.36: Min. Pub. c. Mohamed lVIoha

med El Toubghi. 
6.1.36: :\'lin. Pub. c. J ean Arménis. 
6.1. 36: Min.Pub. c. Georges Nlastro

g-eorges. 
6.:1..36: Min . Pub. c. Tilly Lemin. 
6.1.36: ~·'lin. Pub. c. Jean Chenko Sal-

sedo . 
6.1. 36 : Min. Pub. c . :\Ticolas Elefterios. 
6.1.36: Min . Pub. c. Casuccio Ernesto . 
7.1.36: Greffe Distrib. c. Dame Alia 

Aly Abou Zeema. 
7.1.36: R.S. Hampel, Barcillon & Co. 

c. Abdou Ibrahim. 
7.1.36: Jacques Gelardin c. Ibrahim 

Hassan Chaltout. 
7.1.36: Min . Pub. c. Costi Zachari. 
7.1.36: \1in. Pub. c.. Charalambo Yoan

nou. 
7.1.36: Min. Pub . c. Francesco P etito. 
8.1.36: Dresdner Bank c. Nicolas Flo

rendis. 
8.1..36: Min . Pub. c. Nieolas Christofe

nis . 
9 .1.36; Greffe Distrib. c . Dame ::\'ora 

Limon ta. 
9.1.36: ~alional Bank of Egypt c. D. 

Delvannis. 
9:'1 .36: ~lin. Pub. c . Gregoriou Elefle

riou. 
ü.J.36: :\tin. Pul) . c. James Faulcour. 
ü. 1..36: i\ilin. Pub. c . Chazli Saleh Ben 

Youssef (2 actes ). 
9.1.36: :\'lin. Pub. c. Fran cesco Cardo

ne. 
9.1.36: :\fin. PulJ. c. Anastassi Lalios . 
0. 1. 36: :\1in. Pnb. c. Antonio Vella. 
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10.1.36: The Land Bank of Egypt c . Da
m e Almaze, fille Chehata El Hag Cha
hine. 

10.1 .36 : The Land Bani<. of Egypt c. Da
m e Marie Amine Massaad, veuve Wadih 
Baclaoui. 

10.1.36: Comtes Patrice e t Michel de 
Zogbeb c . Dame Hélène Scalieri. 

10.1.36: Chalam B. Levi c . Aboul Magd 
Mohamed. 

10.1.36: Karl Grund c . Samuel Forte. 
10.1.36: Min . Pub . c. Crino de Castro. 
10.1-36: Min . Pub c . Perrière Germai-

n e . 
10.1.36: Min . Pub. c. Charles Fred 

Adams . 
10.1.36 : Min . Pub. c . Alfred \Vhite-

head. 
10.1.36: Min. Pub. c. Costi Apostolidis. 
10.1.36: Min. Pub. c. Alfreda Orvieto. 
10.1.36: Min. Pub. c . Georges Zouros. 
10.1.36: Min. Pub . c . Aly Abdel Wa-

l1 ab Sal eh. 
11 .1.36: Denis Livanos c. Guirguis Ste-

ti. 
11 . .1.. 36: Deni s Livanos c . Fouad Steiti. 
11 .1.36: Dame Hania Farès c . Costi 

1\1avri s. 
11.1.36: "Min. Pub. c. Panayotti Geor-

goudakis. 
11.1.36: Min. Pub . c. Silvia Tringale . 
11.1 .36: Min. Pub. c . Salomon Dahan. 
11.1.36: Min . Pub. c . Moftah Ahmed 

Faclel. 
11.1.36: Min. Pub. c . Joseph Hazan. 
11.1.36 : Min. Pub . c. Isaac Ibrahim 

Ami el. 
11.1.36: Min. Pub . c . Dame Dina Saha

guian. 
Alexandrie, le 11 Janvier 1936. 

700-DA-589. Le Secr:étaire, T. lVIaximos. 

1 VIS DES SOCIÉTÉS 
Modern Buildings S.A.E. 

Avis de Convocation . 

l\I e~s i e urs les Actionnaires de la Mo
d ern Buil dings S.A.E. sont con voqués en 
Assemblée Générale Ordinaire le 31 J an
vi er 1936 ~l 5 h. 30 p.m. au Siège Social 
sis ù Alexandrie, rue Fouad 1er No . 1. 

Ordre du jour: 
1. ) Rapports elu Conseil d'Adminis tra

tion e t du Censeur. 
2.) Approbation du Bilan e t du Compte 

Profils e t P er tes au 31 Décembre 1935 et 
quitu s aux Administrateurs. 

3.) Nom in a tion de deux Administrateurs 
réélig ibles. 

4. ) Fixation du Dividende. 
5.) Nomination du Cen seur pour le nou

vel exercice e t fixation de son indemnité. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

735-A-501 (2 NCF 14 /23) 

Société de Crédit Alexandrin~ 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Socié
té de Crédi l Alexandrin S.A.E. sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
r e le 31 Janvier 1936, à 4 h . 30 p.m. a u 
Siège Social s is à Alexandrie, rue Fouad 
1er No. i. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ordre du jour: 
1.) Rapports du Conseil d'Administra

tion e t du Censeur. 
2.) Approbalion du Bila n et du Compte 

Profits et pertes au 31 Décembre 1935 et 
quüus tl UX Administrateurs. 

3. ) R enouvellement du Conseil d 'Admi
ni s tration. 

4. ) Fixation du Dividende. 
5.) Nomina tion elu Censeur et fixation 

de son indemnité. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

736-A-502 (2 NCF 14/ 23). 

La Gérance Imm.Obilière 
Socirété Anonyme Egyptienne. 

A vis de Convocation. 

Les Actionnaires de La Gérance Im
mobilière, Société Anonyme Egyptienne1 

sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire le 31 Janvier 1936, à 5 h. p.m., 
à son Siège à Alexandrie, rue Fouad Ier, 
No. 1. 

Ordre du jour : 
1. - Rapports du Conseil d'Adminis

tration et du Censeur. 
2 . - Approbation des Comptes au 31 

Octobre 1935 et quitus aux. Administra
teurs. 

3. - Fixation du dividende. 
4. - Nomination de d eux Administra

teurs rééligibles. 
5 . - Confirmation de la nomination 

d'un nouvel Administrateur. 
6. - Nomination du Censeur pour le 

nouvel Exercice et fixation Ot· son indem
nité . 

A lexandrie, le 10 Janvier 1936. 
533-A-433. (2 NCF 14/23). 

.lVIS DIVERS 
Avis. 

J e soussigné, J ean Dimitriou, déclare 
qu e je ne reconnais dorénavant au cun 
engagement de quelque sorte que ce soit 
et relatif à mon commerc.e tant à Nekla
El-Enab qu'à K.afr-Awana et Tewfickieh 
(Béhéra), qui serait contracté par une 
personne autre que moi-même. 

Les seuls en gagements que je recon
naîtrai valables seront ceux portant ma 
propre signature. 

Nickla-El-Enab (Béhéra), le 2 Janvier 
1936. 
520-A-420 (s.) J ean Dimitriou. 

LE BILLET 1\ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
poar 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Sa'id dans les bureanx du journat des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Uvre" 154, Rue 
Ambroise Ralll, lbrahimieh, et au Caire chez M. B . 
Z. Sandouk, Bibliottlécaire de !''Ordre des Avocats, 

au Palais de Justice Mixte 

- P.T. 2.5 -

13/14 J a nvier 1936. 

AVIS ILATIFS AUX PROTETI 
Les me,.ttion3 de radiat ion de prot~ts ne po!WOIII 

'tre publiées dans notre « Bulletin cùs Prottte ~ qw 
.ur o-r:dre de justice ou sur décision des autoritla 
compéte?Jtes, nous estimons de notre devoir à'aWr~r 
l'attention de nos lecteurs sur le fait que ze_, « Avil 
Relatifs aux Prot~ts :. publiés dans notre Jour!IGI 
ne constituent, lorsque référence n'Bn est pa, /tlltt 
A de telles décisions, que des annonces ~anant • 
Ja seule initiative de leurs signataire.!, BOU8 14 ,..... 
J'on.BGbiHt~ exclusive desquels ils sont pubUH. 

Société Egyptienne des Pétroles « S.E.P. ». 

Avis. 

Il est porté à la connaissance du publi 
que le protêt levé à l'encontre de MM. Ab 
del Halim & Ibrahim N osseir en date du 
26 Décembre 1935 pour un montant de 
L.E. 19,206 m/m est dû à simple inad 
vertance et que le dit montant nous a ét 
réglé par les tirés. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 
737-A-503 

- SPECTACLES 
ALEXANDRIE : 

Clll~lft MnJESTit du 9 au t5 janvier 1936 

VEILLE D'ARMES 
avec 

ANNABELLA et VICTOR FRANCEN 

1 Cinéma RIALTO du 8 au 14 janv. 1936 

CASINO DE PA RIS 
avec 

RUBY KEELER et AL JOLSON 

J Cinéma ROY du 14 au 20 janv. 1936 

QUADRILLE D'AMOUR 
avec 

IRÈNE DE ZILAHY 

Cinéma KURSAAL du 8 au 14 Janv. 1936 

FA MILLE NOMBREUSE 
avec 

GEORGES MIL TON 

Cinéma 1 S 1 S du 8 au 14 Janv. 1936 

LES AMOURS DE SIDONIE 
avec 

FLORELLE 

Cinéma BELLE-VUE du 8 au 14 Janv. 1935 

DOCTORS ORDERS 

LE CAIRE 

Cinéma D 1 AN A du g au 15 Janv. J936 

LA ROUTE IMPÉRIALE 
avec 

PIERRE RICHARD WILM 
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