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RIE~S URBAINS. 

Tribunal du Caire. 

L E CAIH.E 
- Terrai n de 853 m.q. avec 3 maisons: 2 

maisons: rez-de-chaussée et 2 étages chacu
ne; 1 m a ison: r ez-de-chaussée et 3 étages, 
Nos. 1, 2, 1 et 6 Atfe t E l Guebali, L.E. 1300. 
- (.J.T.M. No. 19!:li). 

- T errain de 486 m .q. avec maison: r ez-
de-chaussée e l 1 étage, r u e Saad El Dine Pa
ch a :\n. 5, LE. GOOO. - (J.T.M. No. 1994). 

- T cn a in de JUOO m.q., dont 250 m .q . 
COlJSLntil s (1 m a ison: sous-sol , rez-de-chaus
s ée . 1 d a gc ct d(•pL'lldances), jardin, chareh 
el Ttolllt>III III Jii l l'\to. 11. L.E. 6000. - (J.T.M. 
Nu. 1~lH'i ) . 

- T en<J ill cle J:::iUO m.q., dont 400 m .q. 
cons lntil s d mai on: 3 étages et dépendan
ces), chareh el Abbassieh No. 70, LE. 4000. 
- (J.T.l\1. No. 1996). 

- T erra in de 161 m.q. avec maison: rez-de-
chaussée et 3 éta g es, l'lié Sednaou i, LE. 
1000. - (J.T. i\1. No. 1DD6). 

- T en a in de 650 m.q. , Garden Ci ty . L.E. 
2275. - (J. T.M. No. 19\:!6). 

- T unuin. de FlOU m.q. . dont 350 m.q. 
constnlits 1 maisou : rez-de-ch aussée et 1 
6lage}. rue Micla11ein 1\:o. 17, I.E. HOO. -
(J.T.M. No. 1~)!17 ) . 

- T en a in ck 0G1 w.q. avec 2 maisons: 
rez-d e-chaussée f' l 2 étages ch acune, rue Rod 
El Frt l"<.li.l No. -:L:' c t n1e El Kal1al No. 36. LE. 
1800. - · (J.'J'.i\1 . ?\fo. 1\197). · 

- T en·nin d e !530 m.q. (la 1/2 sur) a vec 
maison: rcz-d<~ - ~; haussée ct 1 étage , jardin , 
chareil El T c1·aa El Boulal.::ia . ïo. 92. LE. 
650. - (J.T . l\1. No. 10\17). . 

- T c- n ai n rlr- ,'J?O m . q . . dont ~150 m.rJ. cons
tJ·uii::-; (:! JtlaiStllts : H'z-cl e-ch au::;s(•c· et .) éta
ges cha cune), l"Ues L éon e l Chchala ~\1et\val 
li. LE. :3000. - .J.T.M. No. 19971. 

·_ T errain de 255 m.q. a vec ina ison: r ez
cle-clln·u:,;sée c l :2 t'· la gcs. 1·ue Sala ma 1'\o. 18. 
L.E. 500. - (.J.T. l\'1 . No. 1997). . 

- T enilin cl e '1-~::i m.q. a\·ec maison: rez
de - c l~<ltl ssl!t· . . 'J. é lél /.H'S et dép end a n ces . rue 
Fou nd ·1 <' t· :\ o. K\l. I .. E . U 5:i0. - (.J . T.l\1. 
No. ·1 !)!Jk). 

- Tt·rT<Ii.ll dt· :-.oo IILCJ .• clo11t :300 m .q. cons
truit::; (1 _ mni::;on : :! étuges ). rue Minie t El 
01TtUJ·<J ."\u. :3 , I .. E. l!~OO. - .J.T.M. No.1\J98). 

- T en ui11 d e 60 m.q. aH:c maison: 4, éta
ges <'1 dé pe ndan ces. rnc :\nhonm :'\o. 1. L E. 
700. - (J.T.M. "N"o. HJH8). . 

- T enain de 31S m.q. rn ·ec m a ison: 3 étn 
gcs . h <m : i Dr. Ynssn M égalli, LE. 2-1-00. -
(J. T .M. ?\o. 1998). 

- T eJTa in de ·1-00 m.Lf. <.1\· c·c waison: sons
sol <' l 2 (~ l nf(e s . rue J<hnmnrao uia No. li-L LE. 
1200. - (.J .T . J\1 . No. 199k). 

- T cn ·n in lle G:i2 m.q. a \·cc 2 maisons: 
r e /\-de-c-hanssée et ;~ Nages chacune, rue El 
Chei ld1 N o. ~3 , LE. 4500. - (J.T.ll-1 . N o. 
Hl98). 

- TNrain clc~ !)0;:> 1n.q. . dont 180 m.q. 
construiis (1 maison : sous-sol, rez-de-chaus
sée ct 1 <'·tage) . rue Mad1 ·asset \Va li El .\hd , 
L.E. 1000. - ,J.T. IH. No. 19!18). 

- T cJTa in cl c 290 m. q. m·e maison: rez
de-ch aussr~e et 1 étage. haret Daramalli. L.E. 
1500. - (J.T.I\-1. No. 1!19fl) . 

-Terra in de 1781 m.q. avec consh 'uctions 
hm·0i Oarb h: enn0iz. LE. '1000. - (.J. T.I\i 
No. Hl9m. · 

-: T s rt··nill de G32 m.q .. dont H-O m.q. cons
tnut::: \ l marson: r ez-de-chaussée et 3 éta-
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ges), quartier Choubrah, LE. 2000. - IJ.T.M. 
No. 1999). 

- Terrain de 1641 m.q. (les 3/24 sur) avec 
maison: rez-de-chaussée et 1 étage, rue El 
Kassed No. 25, L.E. 650. - (J.T.M. No. 
1999). 

- Terrain de llO m .q. avec maison: rez
de-chaussée, 2 étages et dépendances, cha
reh El Gazzar No. 10, LE. 500. - (J. T.M. 
No. 2001). 

- Terrain de 723 . m .q. avec maison: rez
de-chaussée, jardin, Koubbeh Gardens, LE. 
500. - (J . T.M. No. 2001). 

- Terrain de 740 m .q. avec constructions, 
haret El Hayatem , L.E. 1000. - (J.T.M. 
No. 2002). 

HIE~S RURAUX. 

Tribunal du Cair·e. 

ASSIO UT. 
FED. L.E. 

- 131 El Ensar 6000 
(J.T.M. No. 1994). 

66 Ara b El Attayel El Baharia 2500 
16 Béni-1\:haled 1000 

'). T. 1\l. No. 1997). 
35 Ueirout Om Nakhla 1300 
11 N a.z let J\tlahmoud 1000 

(J.T.M. ~o. 1998). 
\) Fazara 700 

5-i Toukh T an da 5500 
(J .T.M. l'\ o. 2000). 

19 El Aka dma 1300 
10 Amchoul 1000 
JO Amchoul 1000 

. .J.T.M. No. 2001 ) . 
BENI-SOUEF. 

;21 El Ha1·a ga 1285 
6 B éba 6600 

18 Guézil'e t El Gharbiell '1500 
(J.T.M. No. 1996). 

-114 Kalaha 7000 
1G Manharou 1000 

(J.T.l\1 . No. 1998). 
FA'{OU:M. 

87 Abguig 1:300 
25 Ezbet El H a dka 1750 

(J.T.l\1. No. 1994). 
10 Scrse11a 1100 

J.T.!\1. No. 1997). 
70 Se il a Ournoumieh 1100 
30 El Azub 1500 

9 Son bat et El Anz 1000 
(.J . T.l\ l. No. 1V98). 

-148 Kalalt a na 4-500 
- 71 Ezbet J( ala rn chu 2000 

(.J.T.I\-1. No. 2000). 
-151t 1\. u fr i\ ia hfou z 4950 
-182 h a f1· i\lahfu u z 5940 

(J .T.M. No. 2003). 
GA.LIOCBIEH. 

40 Chébin El Kanater 4000 
28 Taha-Noub 3000 

(J.T.M. No. 1996). 
26 Siriakos 1600 
10 Kha n ka 2000 
36 Ka fr HBmza 2400 

(J.T.M. No. 1998). 
31 El Za hwvin e 3100 
22 El Zahw~rine 2200 
38 El Sedd 2300 

(J.T.M. No. 1999). 
'15 El Zahwiyine 1000 

J.T~I\1. No. 2001 ). 
9 Nahiet Ekiad Degwa 660 

(./. T.I\1 . No. 2002). 
13 El Za hwyine 550 

(J.T.M. No. 2003). 
GUIRGUEH. 

11 Naknak 600 
17 Kom Bad dar 550 
14 Awlad Al y 700 

(J.T.!M. No. 1998) 

15/16 Janvier i936. 

FEO. L.i:. 
13 Men chah 1050 

8 Rawafe El Issaouia 535 
19 Kawamel Kebli 1150 
24 Kom Baddar 1700 

9 Kharfet El Minchah 800 
91 Awlad Hamza 6600 

(J.T.M. No. 1999). 
16 Nazlet Emara 900 
83 Balabiche Kebli 3900 

(J.T.M. No. 2000). 
11 Fawglay 600 

J.T.M. No. 2001). 
GUIZEH. 

8 Behermès 583 
(J.T.M. No. 1999). 

11 El Dennaouia 1180 
10 Kafr Hegazi 1080 

9 Kombera 980 
(.!. T.M. No. 2000). 

KEN EH. 
39 Makhadma 2400 

(.! . T.M. No. 1999). 
MENOUFIEF. 

27 M clig 1200 
11 Mdi<r 

'"' 600 
~) M elig 500 

21 Bu gour 1600 
3 Hago ttr 900 

(.J.T.M. No. 1994). 
8 Belmech 800 

(.!. T.l\t. No. 1996). 
11 . Tahiet Talbante 900 
19 Toukh 550 
8R El Kawadi 3950 

136 M a niai El Arouss 8900 
1T.M. No. 1997). 

5 Chabclür Tamalay 700 
19 Kafr El Soukkaria 800 

(.!. T .M. No. 1998). 
8 Ezbet Hannout 600 

12 Achmoun 550 
9 Kafr El Zourkan 900 
9 Kafr El Sanabessa wa Ezbetou 650 

(./. T . M. No. 2000) . 
MINIEH. 

5.2 Mnlatiu 3000 
(J.T.M. No. 1996). 

20 Ba lansoura h 4-()()() 
;f. Aboul Sa fa 800 

10 T e rfa 650 
(.! . T. M. No. 1997). 

12 Rida 800 
13 Nahiet Béni-Khaled 700 
50 Sakiet Dakouf 1000 
82 El Rodah 3000 
69 Ezbet El Fant 5000 
11 Menchiet El Debbane 650 

(.J.T.M. No. 1998). 
4·9 S eiln El Cfwrkieh 3500 
11 Béni-Aly 820 
56 Safania 5600 
32 Ekfahs 2700 
20 K afr Mensaba ~()()() 

7 El Konaycssa 750 
102 Abiouha !)200 

5 Béni-Mohamed Chaaraoui 2000 
1: Hawaslieh 500 

41 Safai 4400 
-286 Safania. 18700 

21 Zohra 2200 
22 Béni-Gha.ni 2200 

(J.T.M. No. 1999) . 
10 Ab a E l Wakf 750 
14 Mayana El Wald 1400 
18 Nazlet El Nassara 1800 

9 El Tayeba 540 
11 El Kamadir 900 
15 Saft Abou Guerg 1100 
40 Abtouga 2700 
18 Béni-Aly 1200 

- 105 Deir El Sankourieh 6000 
1G Manka tein 800 

(J.T.M. No. 2000) . 
- 11 Sandafa El Far 1155 

(J.T.M. No. 2003). 
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Goutts et Gonféttenees. 
Les c.auses de la criminalité en Egypte. 

[ne confc!Tence de Me TadTos Miliha'il. 

Jeudi dt!rnier dans la sa ll e du Club l,.ran
çais de la Y.M.C.A. au Caire, notre confrère 
Me Tadros Mikhaïl a donné une excellente 
conférence sur '' Les cau.ses de la c riminalit é 
en Egyp te >>. 

Sujet particulièrement intéressant à un 
moment où la préoccupation de l'avenir de 
l'o1ganisation pénale judiciaire tant mixte 
qu'indigène est au premier plan des problè
mes de l'heure. 

\-le Tad l'Os Miklwll commence par passer 
en ren1e les grandes écoles modernes 
a)anl étudié l 'étiologie cdminelle et qui sont 
spiritualistes ou positives suivant qu'elles 
admettent ou rejettent la liberté complète ctn 
1'110JIJ11î l' . 

,\ la clocll'.ine poûlin.: se J'altnchc l'école 
italienne a\-CC la célèbre théori e des cause::; 
anlhro]Jolugiques elu crin1 e de Lombroso. Le 
c1·iminel ::;enlit pouss,·· YCl'S Je Cl'imc par une 
sorte cLüa\·isme humain et uu p en chant in
né J'évélé par des signes cxté1·i eu1·s de l~1 
physionomie, regard cruel et dur, front 
étroit, visage pâle, oreilles écartées et en 
for1nc d'anses, e1c. 

Plus 1ard Ferri, célèbr<' par sa division 
des criminels en criminel né, aliéné, par ha
bitude, p~tr passion et d'occasion, et Garofalo 
apportent des tempéraments à cette théorie 
trop général isée de Lombroso et ajoutent aux 
facteurs anthropologiques certains facteurs 
économiques et moraux. 

:\on moins célèbre, la théorie française 
dite du milieu voit la cause prédominante du 
crime dans l'influence du mili etl , celui-ci 
étant d'ap1·ès le Dr. Lacassagne '' le bouillon 
de cultnre du crime>>. 
~l e Tadros Mikhaïl signale enfin la tlléo

rie du célèbr e criminologiste Gabriel Tarde 
d'après lequel l'explication de tous les fac
teurs socia>ux se trouve dans les lois de l 'imi
tation, .et récole socialiste, qui, comme son 
nom d'indique, voit dans les conditions so
ciales et les facteurs économiques la cause 
prrmièrc clc tous les crimes. 

A tous ces systèmes on peut reprocher 
une généralisation excessive. Plus raisonna
ble et plu s près de la vérité est l 'école dite 
éclectique qui voit une part de vérité dans 
toutes les théories précédentes. 

Quoique -- es préférences personnelles ail
lent à cette école éclectique, Me Tadros Mi
khan remarque qu'en Egypte, en raison des 
conditions spéciales du pays, c 'est à la théo
rie du mili eu qu'il faut recourir pour l'étude 
de l'étiologie criminelle locale. 

Il souligne tout d'uLord qu'en Egypte le 
crirne suit une mm·clle ascendante . Ainsi la 
statistique indique, pom l'année 1922, 451 
crin1es d'assassinaL et de nteul"tre en Fran
ce, pays de quarante millions d'habitants, 
tandis que le chiffre monte à 1067 crimes du 
même genre pour l'Egypte, pays de quatorze 
millions d'habitants seulement. 

Tous les efforts du Gouvernement pour 
enrayer cette effrayante progression restent 
presque totalement infructueux pour cette 
raison bien simple que le diagnostic est faux. 
On a cru soigner le mal a lors qu'on n'en 
traitait que les conséquences. 

Le conférencier rend hommage ù Moha
nlecl 1\.olaly bey, ancien membre du Parquet, 
professeur de droit p énal à la Faculté de 
Droit elu Caire, auteur d'une thèse sur " Les 
causes cle la cTi minalité en Egypte ll, auquel 
il empruntera certaines de ses conclusions. 

C'est ainsi qu'il faut distinguer les trois 
fadeurs physiques , individuel::; et sociaux 
dans l' é tiologie égyptienne. 

La chaleur, en exc dant le centre nerveux, 
e t le froid,. en rendant les esprits moins ir
ütables, ont ainsi une cel'taine influen ce sur 
la criminalité, sans cependant que les sta
tistiques permettent d'établir une r ègle aus
si ce rtaine que celle indiquée par Kolaly bey. 

Les facteurs .individuels \·arient avec la ra
ce, l'hérédité et le sexe. C'est ainsi qu e, elu 
point de v>ue criminologique, la population 
de l'Egypte se divise en trois groupes: les 
arabes, composés de bédouins, nomades ou 
semi-séclentaires, installés principalement en 
Haute-Egypte, sont indépendants, insoumis 
et fiers à outrance. Ils ne reconnaissent au
cune discipline ni pouvoir supérieur. La ven
geance, pour eux un devoir et tme obligation, 
est leur loi coutum.ière. Po>ur ces motifs ils 
sont un élément d'inquiétude pour leurs voi
sins. Le co11férencier cite ce détail amusant 
d'un acte de vente de te 1-rain rédigé par un 
vieux scribe copte dont une clülJse stipulait 
" que la t erre vendtlC était libre d'hypothè
que, garouka, de toutes charges, et des aTa
bes ll. 

Ces caractéristiques ont é té transmises au 
fellah, de sa nature sobre et intelligent, mais 
aussi tficrédule qu'insouciant. C'est dans la 
rancune du sang qu'il faut chercher presque 
toujours la cause des crimes et surtout de<:> 
empoisonnements de bestiaux et destruc
tions de récoltes si fréquents en Egypte. 

Quant aux étrangers, à côté de leur consi
dérable con tribu lion au progrès social et éco
nomique du pays, il faut bien noter l'entrée 
dans les grandes villes d'un certain nombre 
de repris de _justice pratiquant souvent la 
traite des blanches et le trafic des stupé
fiants. 

La meilleure solution sur ce point serait 
l'unification des juridictions pénales du pays 
par le moyen relativement fa.cile de l'exten
sion de la compétence pénale aux Juridic
tions Mixtes. 

On a également remarqué que le crime va
rie avec le sexe. Cette règle s'applique en 
Egypte où le coefficient de criminalité fémi
nine est très réduit. Ici comme partout les 
femmes excellent dans les crimes qui né
cessitent plus de ruse que de force, tel l'em
poisonnement. T<olaly bey a attribué la ra
reté du crime féminin à la réclusion des 
femmes et à leur dépen dance au mari . Mais 
comment expliquer alors qu'en 1920, par 
exemple, on rclè\·e 51 crimes de femmes cé
libataires contre G77 crimes de femmes ma
ri ées ? 

~l{e Taclros Mikhaïl voit 1 'origine de ces 
crimes féminins dans la mauvaise organisa
tion elu régime matrimonial r endu préca ire 
par la polygamie et le divorce. 

C'est en eff et dans ce fa cteur social im
portant que le con fér en cier trom-c, pour sa 
part, la cause la plus fréquente des crimes 
en Egypte. 

Les uns, comme Lot·d Cramer et M. Mau
nier, ont affirmé que le crim e augmentait pa
rallèlement à la 1·irllesse cln pays qui déve
loppe l'esprit de 1·eprésa il les en augmen
tant le nombre d'habitants des grandes vil
les . 

D'autres, au conlraire, comme l\!Iahmoud 
pacha El Keissi, font progresser le crime pro
portionnellement à la misère. 

Ces deux tendances pèchent par excès de 
généralisation et sont d'ailleurs en désaccord 
a \·cc les statistiques. 

En Egypte, il faut d 'abord relever que la 
\·engeance est le mobile de la plus grande 
partie des crimes. On ne peut s' empècher 
également d'être frapp é par le grand nom
b J'e de délinquants de quinze à dix-huit ans 
ct même moins, puisque, sur 4586 infrac
tions au Caire et . à Alexandrie en 1925-1926, 
plus de 2258 ont été commis par des enfants 
et des a dolescents. 

ce douloureux problt;me de l'enfance en 
Eg,ypte et cet esprit de rancune devraient 
è1T ü·aités par un e plus sûre organisation 
de la famill e, école où l'enfant apprendra 
non seulement la discipline et la solidarité, 
mais l'esprit de charité. 

Le législateur semble s'en être préoccupé 
en essayant de créer des obstacles à l 'exer
cice illimité du divorce, privilège exclusif de 
l'homme. Dans les classes éclairées de la 
population se dessine aussi un mouvement 
pour restreindre autant que possible le di
vorce et sa corrélative, la polygamie. 

Me Tadros Mikhaïl termine en affirmant 
que selon lui c'est dans nne famille plus 



4 

fort e. pJ;us unie 01 plu s confiante qu'on est 
certnüt de trou\·t·J· lu source d es r em èdes les 
plus effi caces eont1·e l e crime en Egypte. 

Echos et Informations 
Tourisme. 

Il llllii S n de'· clollllt:: cl'adrnirl'l' dnns UJI très 
b ea u num(•J·u de lu Hev uc "Lf' (;rand To·u
t"isnï C' », consacr(: il 1 'Eg.v ptc, deux gra ndes 
phologrnphies cl11 n ouveau P a l a is d e Justi ce 
Mixte elu Caire, dmd s-u cl·essiH'ment. ln fn
çade cl l n sa ll e cl f' s Pas P erdu.:; sont. présen
tées [I ll pulJlic etll·op(: c: Jl p our l'invil <·r à ve
nir nclmircr de pn:-s IL-s spl end eurs de notre 
Capitale. 

Or ces photos onf c'• tc:• empnmt<.'·es üll nu
méro spéc: iü l d e noire journnl édile'• l'an cler
nier ü l 'or:c·üsi on de l'i naugnrn'lion du nou
veau Palais. 

l'\ous a urion s üi m é r ctr·ou ver clans 11 L e 
GTa.nd Tov:ris m.c » , f'lî dehors elu nom elu 
phot ogri.lphe qui m ·ü it exécuté ces photos 
sur nos indientions et pour notre compte, 
l ' i n dication de la source d'un emprunt crui 
nous fl a fte, mni s aurpH' l nou s ünrions ét é 
plus sensibles s i l'üulorisation pr6a l ab1c en 
avnit t' l é r equise et suivie d es m entions d'u
sage. 

Quoi qu ' il en soit. nous sommes li c urc:~ nx 
d'aYoir t~U' nppel és il notre in su ù contrilmer 
dans l a nw sure d e nos mo~·cns ir seconder 
l es efforfs de l'Offi ce Egy pti en dtJ Tourism e. 
que dirige a\·cc l a compét en ce ôcln irée qu'on 
lui conmüt nofre ami Ahm ed Sadclik b ey. 

Ce qu(' les manisi.I·al s p e n "!Clll 
d'('IIX-mf~nlCS. 

SC:·\·èrc s pnrfois ù l '1:·gnr·cl des ju s liciaLl es, 
l es m agistt·nts n e p t·dwnt point toujours p a r 
exc i·s d'indtllg<'n ce ù l't'•gn nl d'eux -m c\m es. 

En Fn11J CP , il y n qu elques nnnt'·t's, un 
excelkn f Présicl(·nt de Chambre, M. Rünsson 
nou s a clnnnt; un " Essai sur l'art d.e ju.ger )) 
qui (' !nil c l qni <lt·nwm·e l'une d es critiques 
les plt1s \ ' i\·nrtles c·l k s plu s exa c- tes de la 
fn efnl <liJlll 0 11 n<lltiinis1r<~ pürft) iS ln Justi ce. 

V oi1·i <Jtt j<nn·d'lnli qtll ' d e l'nuire co le; d e l a 
l'vimwlt e· tlll flPII :l ;utl (•:,; l fu·urni h c· cs olJservn
tions. Pltts brii·n·IIH'Ill JII<lis en term (•s quel
que jl l' ll ÎllCi ,; j fs, le nwgi s lnlf le p lus h nut 
pln r-1·. v11 CJïtll<l •·-Hn·tngn v, le C/liej' Justice 
o f Englurul. I.n rd Jlewa1·t , vie1ct d e ni<mifes
iPr. a n lm n q11 1'1 <tJIIIlll'l de J'l.11sliltrl d es 
a g r 11 ls cl <· lu ·1·n· l. ::;eJII ::w<·pti cisn11· <k jttge : 

cc l.<t selll c inip< n ·lin lil t'· p oss iLI 1· p()m· J' es
prit ltnliln in. - rlil-il u in s i. - es l c·c ll e qui 
d ôri\.<' d<' J' iJl<'llll'lpl''lli' IIsinll d es d eux th èses 
d u f>l'il CL'S ». 

" r·n jnge - nffi rnw-1-il encore - est cs
s enli.-·II<·IliC'llf nn püni sil e. lllti::;qu e dan s un 
m on<lf' p<11'f'nit l es juges n e serniC'nt pn s n<'·
ccs:::nirr· s. <·1 qn e p enclnnt quclqll< ' /\l\1 mil
lions <l' <tllll<''<'':-;. l e 1noncle s' C's t parfaitem ent 
pn:-:;;:1·· d 'eux ». 

Que·l csl Je rà le du juge ? L e Yoi c i, f ou
jours d ' np,,·. :-; T .orrl H ew m·l: 

cc L 'nffn i1·e d ' un juge est de t enir sa lnn
gue l e pl,us longtemps possible, et de s'effor
cer c1 'c' t re n u ss i sage qu'il est payé pour l e 
pm·n if r f' "· 

El \ ·oi ci l' ll fin - toujours d'après le m ôm e 
wùgistrn t - l e tableüu parfait de la journée 
d'un jugP: 

<<Quelqu efoi s nous siégeons et nous p en
sons. ct. quelquefois nous n ous contentons d e 
siég<"~ r l>. 

Il est vrni q·u c lorsque l es avocats parl ent 
d 'eux-mêm es. ils sont encore plus sévères. 

Journal des T&·ibunaux 1\lixte!'>. 

Les J?rocès Importants 
Débats en Cours. 

Les affaires du Crédit Foncier Egyptien. 
(Aff. GabTiel Atallah et Consorts c . Crédit 

Foncier Egyptien, et ;1. N. Sursoch et Fils 
ct Consor·ts c. Cn'u it Fonc ier Egyptien) . (1). 

Nou s avons, dan s nos précédents nu-
méros, résumé les olaidoiries successive
ment prononcées par les avocats du Cré
dit Foncier Egyptien aux audiences te
nues par la 2me Chambre de la Cour, 
présidée par M. c. van Ackere, les !1, 6, 
9 e t ii Janvier courant (2). 

Ain si qu e nou s l'avons annoncé, à l'au
di ence du ii courant, s itôt après que Me 
Félix Padoa eut terminé sa plaidoiri e, la 
Cour a r edonné la pa role à Me Rodolph e 
Chalom bey, celui- ci a ya nt exprimé le 
désir d e développer quelques autres ar
guments pour la d éfen se du Crédit Fon
cier. 

C'es t ce tte plaidoirie que nous résume
ron s a ujourd'hui. 

Comme on sait, à l' a udi en ce s péc ial e 
tenue le 13 courant, M e Léon Cas tro, 
avocat d e l'obliga taire intimé Gabriel 
Atal lah, a commen cé sa plaidoirie qu ' il 
te rmin era à l'audience ordina ire qu e la 
2m e Chambre de la Cour ti endra aujour
d 'hui. 

Les débats, a in s i que nous l'avons an
noncé, r eprendront à l'audience spéciale 
de Lundi prochain. 
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La dcu:Ti.èm c plaidoi1·ie 
de M c Rodolphe Chalom bey. 

L e sort du Crédit Foncier Egyptien, 
d écla r e l\l e Chalom bey, dépe ndra d es 
décis ion s que la Cour es t appelée à ren
dre. 

L es adversaires, in sen sibl es à ce t a s
pec t d e la ques tion, r a m èn ent le litige à 
une s imple répa rtition d e béné fic es en
tre ac tionna ires e l obligataires . 

En réa lité, le problèm e dépasse le ca
dre des con lin gen ces ordinaire ::; , puis
qu11 mel en je u, non se ul em e nt l' exis
ten ce de l'Etab li ssem ent d e cr édit hypo
thécaire Je plus important du pays, m a is 
qu 'il sc déroule a utour de ques tion s vita
les pour l 'E g yptc, touch ant le crédit gé
n éra l, l' ordre public, l'intér ê t n a ti on a l et 
m êm e le pouvoir souverain d e l 'E ta t. 

P o u r en r e \·enir a u Crédit F on cier 
Egyp tie n, s 'il n e pouvait plu s opposer ü 
ses oblig ataires les presc ription s sur le 
cours forcé éd ic tée:-; par les Décre ts d'Août 
1Di!J ct, l\l a i :1035, J' équilibre d e son bud
ge t ser a it comp lè lem en t désa xé. 

On n e sc doute p as des m a jora tion s 
qu 'acc useraien t. le monta nt d e la d e tte 
obligataire, d es charges a nnuell es e t du 
taux d e l'intérêt ex igé pour le service des 
ti lrc s. Et. J' on oublie qu e les bénéfices 
qu e réa li se le Crédit Fon cier n e ;Seraient, 
e ux, null em e nt a ug m entés d e ce ch e f. 

(1) V . J .T.M. Nos. 1347 , 1351, 1357, 1413, 1422, 
1429, 1441, 1516. 1531, 1532. 1533, 1534, 1540, 1541, 
1550. 1551, 1552, 1572. 1576, 1593, 1599, 1611, 1707' 
1740, 1827, 1839. 1887 , 1899, 2002, 2003, 2004 et 2005 des 
31 Octobre , 10 et 24 Novembre 1931, 2 et 23 Avril, 
10 Mai , 7 Juin et 29 Novembre 1932, 3, 5. 7. 10, 24 
et 26 Janv ie r . 16, 18 et 21 F é vrier, 8 et 18 Avril, 
27 Mai, 10 Juin et 8 Juillet 1933, 17 Février, 5 Mai, 
24 Novembre et 22 D écembre 1934, 13 Avril et 11 
M a i 1935, 7, 9, 11. et 11 Janvier 1936. 

(2) V. J .T .M. Nos. 2003 , 2004 et 2005 des 9, 11 et 
14 Jan\'ier 1936. 

15 /16 Janvier 1936. 

La dette obligataire du Crédit Foncier 
Egyptien, - dit Me Chalom bey - qui 
est aujourd'hui de 15 millions de livres, 
passerait au cours actuel de la livre dé
préciée, à 25.000.000, s oit un accroisse· 
ment de L.E. 10.000.000. 

A ce montant il faudrait ajouter L.E. 
2.000.000 représentant le surplus revenant 
aux obligataires du chef des coupons et 
des titres sortis aux tirages d'amortisse· 
ment ou de loterie qu'il s ont encaissés 
sous réserve. 

C'est donc une augmenta tion brutale 
de passif de L.E. 12.000.000. 

La d e tte obligataire passera it ainsi 
presque du simple au doubl e. 

Cette augmentation de L.E. 12.000.000, 
au cours actuel de la livre, r eprésenterait 
en v iron: un milliard d e francs fran çais 
et deux milliards de franc s belges. 

Sur ces bases le montant d es bénéfices 
que réalise le Crédit Foncier se rait sensi· 
blement inférieur aux charges annuel
les qu'il a urait à acquitter. 

Quant au service d es intérê ts exigé par 
les obligation s, le taux moye n passerait 
d e 4,31 % à 10,23 %, s oit d eux fois et 
d emie autant. 

Qu'on ne vi enne pas objecter, dit Me 
Chalom b ey, qu e ce résultat es t impos
s ible; car il es t établi par d es chiffres 
comptables exac ts , e t le Crédit Foncier 
est prêt à déposer les tableaux qui les 
ju s tifient. 

Il es t d 'ailleurs facil e d 'expliquer cette 
progression impressionnante résultant 
d e la b a isse de la livre. 

En effet, lorsqu une monnaie se dépré
cie, le pourcentage d e la progression de 
la surcharge es t p lus fort que le pourcen
tage d e la dépréciation . 

Un s impl e exemple le m ettrRit en re
lief. 

Si la li vre égyptienne était dépréciée de 
moitié, soit d e 50 %, est-ce qu e P.T. 50 
s uffiraient à pa rfa ire la surch arge vou
lue '? 

Certainement non ! Il faud ra i l P.T. 100 
car la livre égyptienne à la p ari lé_ de 1:or, 
vaudrait P.T. 200, d'où une mctjoratwn 
d e 100 %. 

Et s i l' on prenait, à prése nt, l' exemple 
de la dépréciation actuelle, qui corres
p ond à un e déva lu a tion d e 40 %, suffi
rai t-i 1 d'a.iou te r, a u bill e t de banque de 
P.T. iOO, P.T. 40 pour obtenir l' équivalent 
de l a liv re égyptienne or '? . 

Evidemment non, pui sque la ll n c égyp
ti enn e or va ut actuellement P.T. 167, 
d ' où une s urch arge de 67 %. 

Comme on le voit, - dit l' a voca t du 
Crédit Fon cie r E gyp ti en - la su rcharge 
n écessaire pour obtenir avec ur~ e . m~n
nai e dépréciée, sa val eur or on gmaJre, 
es t plu s que proportionnelle au pourcen
tage d e la d épréciation e t croît, pRr con
séqu ent, b eaucoup plus vite. 

Il s'agit d ' un principe cons ta nl, mais 
qu 'on oublie généralement d 'appliquer 
lorsqu e, dans le publi c, on ch erche à se 
fa ire une idée des conséquences que 
c.o rnporter a it une condamnation du Cré
dit Foncie r s ur la b ase d e l'or. 

Les effets d 'une pareille condamnation 
seraient réellement d estructifs, e t il suf
fit d'énoncer les majorations qu 'auraient 
h supporte r, en rai son des s urcharges 
c.roissan tes, les quatre exerci ces écoulés 
depuis la dévaluation: e lles seraient ap-
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proximalivement et dans l'ordre, de L.E. 
300000, L.E. 500000, L.E. 662000 et L.E. 
709000, soit ensemble de L.E. 2ii3400. 

L'importance troublante de ces chif
fres ne doit pas étonner, si l'on réfléchit 
qu'ils correspondent aux intérêts et à 
l'amorti ssement d'un accroissement de 
passif obligataire qui serait, comme on 
ra vu, de l'ordre de douze millions de 
livres. 

Ces chiffres ne sont calculés que sur 
le montant des obligations en circula
tion, de sorte qu'ils auraient augmen ·G~ 
si le Crédit Foncier n'avait pris la pré
caution, depui s la baisse de la livre, de 
diminuer de deux millions de livres son 
capital obligations, le réduisant ains i de 
i7 à 13000000. 

Mais, dit 1\ie Chalom bey, nous avons 
raisonné jusqu'à maintenant sur une 
base concrète et fixe, correspondant à la 
dépréciation actuelle de la livre calculée 
au cours de 75 francs français . 

Cette base n'est pas immuable, puis
qu'aucun c s tabilisa ti on n'es t intervenue. 

Toute oscillation de la livre, en plus 
ou en moin s, se traduit dans les bilans 
du Crédit Foncier par une différence de 
J'ordre llc L. E . 330000 pour chaque franc. 

Si, au lieu de représenter 75 francs, la 
livre n'en valait plus que 74, cette diffé
rence d'Lm franc se traduirait donc par 
un accroissement de L.E. 330000 de la 
dette oJ)] igataire. 

L'accroissement du passif, qui serait 
act.uell cment de L.E . 12000000, passerait 
à L.E. :t GOOOOOO, si la livre fléchissait à 65 
fran cs. 

Les adver saires, qui ne peuvent contes
ter l'importance de ces chiffres, cher
chent ù climinuer leur conséquence sur 
la situcLlion économique du Crédit Fon
cier E12·~·p tien en cherchant à faire accroi
re qu'elle n 'en serait guère affectée grâce 
aux réserve s. 

- P our faire face à la surcharge de 
L.E. L2UOOOOO, ou m êm e de L .E. 16000000, 
disenl-i l:-; . Yous avez \"0 ::' réserves. 

C'es l exact: le Crédit Foncier a des ré
serves. ll en a exactem ent, suivant bi lan 
au 31 Oc tabre Hl34, pour L.E. 5'172348. 

- l\Lüs, dira-t-on en core, vous avez 
aussi clc:3 r éserves occultes. 

A c?ci le Crécli t Foncier E"gyptien ré
pond lrrmchement: non; car il n'y a réel
lement pas de réserves occultes. 

Il r a seulement ce fait que le Crédit 
Fonc1er, au cours d es années écoulées a 
acq_u is cles Li tres de l'Elat Egyptien et des 
obhgat.IOns elu Canal de Suez. Ces titres 
figure1~t à son bilan pour la valeur à la
quelle 1l s ont été acheté:::. s oit L.E . 9053340, 
au 31 Octobre 1934. · 

Suivan t les variations des cours en 
bourse. la valeur des titres peut varier. 
~n 1930, il a fallu constituer une provl 
SJon clc L.E. 108000 pour « dépréciation 
de valeurs ». 

Aujourd'hui, par s uite du raffermisse
ment cl es cours, la valeur en bourse de 
ces titres dépasse leur valeur d'ach a t; et, 
au 31 octobre 1935, cette plus-value étai.t 
de L.E. 2500000. 

Pourrait-on même la considérer com
me définitivement acquise - et ce serait 
~eut-ê tre téméraire - que ces deux mil
lions et demi a joutés aux cinq millions 
el demt représentés par les réserves ne 
feront Jamais que huit millions. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Il resterait un déficit de quatre mil
lions de livres, qui absorbe tout le capi
tal versé. 

Et si, la livre baissant à 65 francs, la 
surcharge atteignait non plus douze, 
mais seize millions de livres, ce serait 
encore un nouveau déficit de quatre mil
lions auquel il s'agirait de fair e face . 

Quelle serait, dans ces conditions, dit 
Me Chalom bey, la si tuation elu Crédit 
Foncier Egyptien, de ce t Etablissement 
si profondément atteint, dont le budget 
serait entièrement déséquilibré ? 

Pourrait-il continuer à fonctionner con
formément au but proposé lors de l'émis
sion des obl igations et en vue duquel ses 
obligations ont été émises ? 

Pourrait-il remplir le rôle qui lui est 
assigné clans l'économie du régime hy
pothécaire et foncier du pays ? 

Examinons, d 'abord, elit Me Chalam 
bey, la nature e t la portée des accords 
intervenus entre le Crédit Foncier Egyp
tien et ses obligataires. 

Le Crécli t Foncier Egyptien exerçant la 
fonction d 'Etablissement foncier, sert en 
quelque sorte d'intermédiaire entre la 
masse des débiteurs hypothécaires et cel
le des porteurs des obligations fonci ères. 

Les dettes hypothécaires forment la 
contre-partie et la couverture des obliga
tions. 

L'exis tence de l'Etablissement n'est 
assurée que moyennant l'équilibre cons
tant de ces deux masses juxtaposées, qui 
se contre-balancent. 

Les s tatuts le proclament en leur arti
cle 64 : 

" Les obligations foncières ne peuvent dé
passer le montant des engagem ents des em
prunteurs h ypothécaires, de telle sorte que 
les annuités dues par ceux-ci soient tou
jours au moins égales aux a nnuités qu'exi
ge le s ervice des obligations ''· 

CeLte disposition se trouve insérée au 
verso elu titre, et on la retrouve dans le 
prospec tus par lequ el on portait à la con
naissan ce des s ouscripteurs que les fonds 
par eux avancés seraient investis en 
prêts h ·ypothécaires en Egypte. 

Ains i ces so u sc ripteurs savaient quel
le était la des tination de leurs fond s; ils 
savaient auss i que le propre du crédit 
hypothécaire est d'immobiliser à long 
terme des sommes déterminées, à un in
térêt f ixe, e t que la créance hypothécaire 
reste toujours la même bien que la valeur 
de la propriété hypothéquée soit su scep
tible d' augmentation ou de diminution. 
Ils n'ignoraient pas, non plus, que les 
prêts ~ long terme empêch ent l'Etablisse
ment émetteur de dégager les fonds qui 
se trouvent immobilisés en une monnaie 
déterminée. 

Cet amalgame des deux opérations, ex
primé clans le contrat moyennant leq uel 
les obligations furent p lacées, acquiert 
de ce fait un caractère juridique en tant 
que source d 'interprétation de la con
vention intervenue: il s'agit de deux opé
rations soudées, dont l 'une, les prêts hy
pothécaires, est destinée à servir de cou
verture à l' autre, les obligation s fonciè
res. 

Ainsi: équation entre ce que le Crédit 
F oncier Egyptien doit recevoir de ses 
débiteurs e t ce qu'il doit payer à ses 
créanciers. 
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Qu'on ne vienne pas dire que le Crédit 
Foncier Egyptien, en stipulant la clause 
payable en or dans certaines de ses émis
s~ons, aurait lui-même rompu cette équa
ho!l et fa ussé l'équilibre entr e ce qu'il 
doit payer e t ce qu'il doit recevoir. 
. Car, lorsque le Crédit Foncier Egyp

tien émettait ses obligations et consen
tai_t les p~êts hypothécaires, il prenait 
som de stipuler expressément clans les 
contrats de prêts la même clause. 

Depuis, la loi a changé; elle a dit en 
1914, et confirmé en 1935, que nonobstant 
toutes stipulations contraires, l'or serait 
r emplacé par des billets à leur valeur no
minale. 

Me Chalam bey rappelle qu'au mo
mep~ de la _déclaration de la guerre, le 
Credit Foncier Egyptien avait pour plus 
de_ 27 millions de livres de prêts hypothé
caires, tous contenant la clause de paie
n'lent en or. 

R espectant les prescriptions de ce Dé
cret du 2 Août 1914, le Crédit Foncier 
Egyptien s' est bien gardé de réclamer de 
l'or à ses débiteurs ; et, cependant, durant 
la première période de dépréciation de 
la livre, l'or faisait prime, au point qu'en 
1920 un e livre or coûtait P.T. 160, pres
qu'autant qu 'aujourd'hui. 

Bien plus : à partir de 1917 le Crédit 
Foncier Egyptien renonçait à insérer la 
clause de paiement en or dans les nou
veaux prê ts qu'il consentait. 

Lorsque les obligataires engagèren t les 
procès en i931 et 1932, après l'abandon 
elu gold stœndard par la Grande-Breta
gne, ils n'invoquèrent pas la prétendue 
invalidité du Décret de 1914; ils so utin
rent seulement que leurs titres, étant in
ternationaux, échappaient aux prescrip
tions sur le cours forcé, lequel demeu
rait néanmoins appli cable aux rapports 
d'ordre interne, tels les prêts hypothécai
r es. 

D'o ù rupture de l'équation plus haut 
indiquée, - dit Me Chalam bey, - car 
il n 'était pas possibl e de retrancher de 
l'un des membres de l' équation le paie
m ent en or convenu, e t de le m aintenir 
clan s l'autre. 

C'es t ce que le Crédit Foncier Egyp
tien plaida it en première ins tance, en clé
montrant qu e le décret n 'avait é tabli au
cune dis tin ction entre res titres interna
tionaux ct les autres. Il rappelait l'arrêt 
de la Cou r de Cassation Française de 
1931 ayant r efus é, sur conclus ions con
form es elu Procureur Général Matter, de 
consacrer le paiement en or réclamé pa:r 
des assurés à la Société « Assicurazioni 
Generali di Tries te », - nonobstant la 
s tipulation de pareille clause dans des 
contrats internationaux, - pour le motif 
que la Société ayant dù investir ses fonds 
et réserves mathématiques en monnaie 
françai se, ne pouvait être tenue de s'ac
quitter a utrement qu 'en franc s français 
dépréciés. 

Le Crédit Foncier Egyptien citai t une 
Note elu Professeur Savatier approuvant 
cette solution et démontrant que dès 
l'instant que la monnaie de couverture 
était la monnaie de papier, il en devait 
être de même de la monnaie de paiement; 
car la monnaie de paiement et celle de 
couverture s' identifient nécessairement à 
l 'intérieur d'opérations soudées. 



Les jugements dont appel ont cepen
dant admis la thèse des obligataires. 

Mais le point de vue du Crédit Foncier 
Egyptien était exact, puisque le Gouver
nement Egyptien le confirmait par le Dé
cret de Mai 1935, qui, interprétant le pré
cédent, déclarait qu 'il n'y avait pas de 
distinction à établir entre les titres de 
caractère international et ceux d'ordre 
purement interne. 

Si le Crédit Foncier Egyptien - dit 
M c Chalom bey - était néanmoins con
damné à payer en or, quelles en seraient 
les conséquences au point de vue de l'é
conomie rurale égyptienne ? 

Les prêts ruraux en cours de cet Eta
blissement- en lai ssan t de côté les nom
breux prèts urbains - dépa:::scnt le chif
fre de 4200. Du fai 1. des décès c t de l'exis
tence d e L.i e1· déten Leurs, ces 4200 prêts 
in l.éressen t 15000 à 20000 débite ur . Il s 
couvrent !130000 fcùdan s. Ils correspon
dent ~t un total cie créances de 15 millions 
d e Jiyrc ::: environ, soit, selon les es tima
tion s les plus habituellement admises, la 
moi li é ou ü p eu prè · de l'endettement 
rural llypot.héca irc de l'Egypte. 

De ces IâOO prè ts, 2100 environ,- pour 
un montant cl e L.E. 5000000 grevant 
160.000 fcddan s, - représentent le res
tant d e::: <-tel es s tipulant le paiement en 
or. 

Le Crédit Fonci er Egyptien serait évi
demm ent contraint, d 'une part, de pour
suivre avec la plus grand e rigueur la 
rentrée d e so n avoir, e t, d'autre part, de 
n e con sentir d e nouveaux e1nprunts qu 'au 
taux d ' intérêts le plu s élevé possible. 

.En ce qui eoncernc les 2100 prêts pré
voyant le paiement en or, il es t évident 
qu e l'annuité scra.iL augmentée d e ce 
fait d e 6î yé, cc qui constitu erait une 
charge nouvell e, fort onéreu se, à laquelle 
les d ébite urs n e pourraient faire face. 

160000 feddan s des meilleures terres 
d 'Egypt c seraient voués de ce fait à l'ex
propriation. 

Le sor t des em}Jr·un Leurs avec lesqu els 
cette clause n'a pas é té s tipulée serait, 
lui aus ·i, précaire. En effet, le Crédit 
Fon cier Egyptien se verrait dans la né
cessité d'exiger le règlement des annui
tés à leurs s tri ctes échéances, ce que peu 
de débit.eurs peuvent faire dans les con
dition s économiq ues actuelles, qui ne 
sont du reste pas particulières à l'Egyp
te. 

De cc fait, une grande partie des 300000 
feddans restants ferait l'objet de poursui
tes immobilières. 

Le Crédit Foncier Egyptien serait con
verti en une entreprise uniquement 
préoccupée à récupérer impitoyablement 
ses fond s pour faire face aux échéances 
rigoureuses e t importantes assumées en
vers ses obligataires. 

L ' immobilisation d'un organisme éco
nomique lel qu e le Crédit Foncier Egyp
tien qui a apporté à l'agriculture égyp
tienne, depuis cinquante-cinq ans, au de
là d e L.R 40000000, et le bouleversement. 
qu e proyoquerai t la Y ente forcée d e cen
taines de milliers d e feddans toucheraient 
de très près le crédit rural, l'ordre public. 

Le Gouverf1ement Egyptien l'a compris 
e t s'en est ému, car l'intérêt public que 
revêtait la question était par t.rop évi
dent. 

Il s'es t alors tourné vers les établisse
ments hypothécaires et plus particulière-
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ment le Crédit Foncier Egyptien, leur de
mandant de tenir compte de leurs réser
ves pour soulager leurs débiteurs et ne 
pas compromettre la richesse foncière du 
pays. 

Le Crédit Foncier Egyptien était obligé 
de répondre que le risque monétaire que 
les obligataires prétendaient mettre à sa 
charge, immobilisait ses réserves et son 
activité, qu'il ne pourrait disposer de rien 
et qu'il avait même le devoir d'alléger le 
plus possible sa position. Il ne pouvait 
plus consentir de nouvelles avances, par
ce que ceci lui faisait investir ses fonds 
en monnaie égyptienne dont la déprécia
tion risquait de s'accentuer constamment, 
e t qu'on lui contestait le droit de payer 
ses obligataires avec cette même mon
naie égyptienne à sa valeur nominale. Il 
avait intérêt à ne pas immobiliser ses 
capitaux en des prêts à longs termes, et 
à les faire fructifier autrement. 

C'es t dans ces condition s que fut con
clu l'accord de 1933: le Gouvernement 
Egyptien payait au Crédit Foncier Egyp
tien les deux tiers de ses arriérés, moyen
nant quoi cet Etablissement consolidait 
le so lcle, réduisait certains taux e t proro
geait les remboursements à 30 ans. 

Au début de 1935, le Gouvernement ou
vrait à nouveau les débats, insistant pour 
que le Crédit Foncier Egyptien consentît 
des sacrifices en etonnant en exemple ce 
qu 'avaient fait à l'étranger des établisse
ments similaires. Mais ce dernier ne pou
vait consentir à ses débiteurs des réduc
tions du taux de l'intérêt, alors que l'ar
gent qu'il avait emprunté à ses obliga
taires lui aurait coûté, s i le risque moné
taire jouait contre lui, au delà du 10 %. 

Le Gouvernement insistait, car il ne 
lui paraissait pas possible d'établir un 
p lan d 'assainissement des créances rura
les sans connaître très exactement la con
tribu ti on que pourrait lui apporter le 
prin cipal é tabli ssement hypothécaire du 
pays. 

Et il élaiL du d evo ir du Crédit Foncier 
Egyptien d 'essayer de donner satisfac,
Lion au Gouvernem~nt dans la mesure ou 
cela lui aurait été possible. 

::\1 c Chalom bey donne lecture de cet ex
trait de la Note versée aux débats, « au 
suj et du projet d'accord entre le Gouver
nement Egyptien et le Crédit Foncier 
Egyptien pour l'allègement des débiteurs 
obérés»: 

« Ayant examiné ses comptes, le Créd~t 
Foncier Egyptien fit savoir ce qu'il pourrait 
faire si le risque monétaire ne l'immobili
sait pas. 

Cette proposition liait le Crédit. Foncier, 
muis ell e n' avait pour contre-partie aucun 
engagement du Gouvernement. 

La levée du risque monétaire aurait d'ail
leurs pu se produire sous des formes diver
ses: le Gouvenemtmt aurait pu accepter de 
Je prendre ù su charge; il aurait pu arriver 
aussi que l'équilibre financier du Crédit Fon
cier Egyptien füt presque r établi par le paie
m ent en or de la Dette Egyptienne; il aurait 
pu mTiver qn 'il le fût ·Complètement par une 
décision de lu Cour favorable à la thèse que 
le Ct·édit Foncier soutient devant elle, sans 
qu'intet•vînt Je Décret du 5 Mai 1935. 

Le Gouvernement a estimé qu'étant donné 
le caractère d'intérêt public que revêtait la 
question il devait prendre ses responsabili
tés, et c''est dans ces conditions qu'a été pro
mulgué ce décret-loi. 

Sans doute ce décret ratifie ce qui a été 
le point de vue constant du Crédit Foncier 
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Egyptien et c'est sans doute cette circonstan· 
ce qui incite nos adversaires à insinuer que 
nous avons cc acheté n le décret. 

Il serait plus convenable d'admettre que 
la question n'était pas, comme nos adversai· 
res l'ont constamment proclamé, un simple 
dé.bat d'int~rêts entre actionnaires et obliga. 
tarres, mais comme nous l'avons toujours 
dit une question qui mettait en jeu les inté· 
rêts supérieurs du :pays, son cc ordre public n, 

Alors l'interventiOn du législateur pour 
préciser sa pensée devient tout à fait légiti· 
men. 

L'intervention du Gouvernement Egyp· 
tien pour obtenir du Crédit Foncier 
Egyptien une réduction du taux de l'inté· 
rêt à 5 % n'est certes pas indifférente à 
l'économie rurale de l'Egypte e t touche à 
l'ordre public du pays. 

Ainsi l'intervention gouvernementale 
dans les accords s'explique, et l'acte de 
souveraine té par lequel, précisant sa pen· 
sée, il a édicté le Décret de 1935, inter· 
prétatif de celui de 19H, apparaît absolu· 
m ent légitime. 

Que le Gouvernement Egyptien - dit 
Me Chalom bey - ait entendu sauvegar· 
der le crédit national et l'ordre public 
par les mesures qu'il a instituées, on en 
trouverait une preuve de plus dans le 
maintien de la liaison de la livre égyp· 
ti enne avec le sterling lors de l'abandon 
de l'étalon or par la Grande-Bretagne en 
Septembre 1931. 

A ne considérer à ce moment-là que 
le bilan de la National Bank of Egypt., on 
constate qu e la circulation s'élevait à L.E. 
20000000 environ, dont la couverture 
était représentée, pour satisfaire à la règle 
que la moitié de la circulation doit être 
couverte par de l'or, par L.E. 4000000 en 
or et L.E. 6î50000 en bons du Trésor Bri· 
tannique, qui, aux termes de l' auLorisa
tion du Gouvernement Egyptien de 1916, 
tiennent lieu d'or. 

Il a urait suffi, pour mettre la National 
Bank en mesure d'assurer la convertibi
lité en or de la monnaie, de convertir 
ces bons en or, ce qui aurait coûté tout 
R.U plus, le change étant alors de 100 
francs pour une livre, L.E. 2000000 pom 
maintenir la monnaie égyptienne à la 
parité or. 

Parce qu'on n 'a pas voulu fai re cette 
opération, la livre égyptienne a subi le 
sort du sterling, et le Gouvernement a 
accepté en pleine connaissance de cau· 
se, pour des raisons de haute politique 
monétaire et économique, de courir les 
risques d'une dépréciation monétaire, 
qu'un sacrifice de 2 millions de livres à 
peine, eût suffi à écarter. 

Ainsi ont vu le jour le procès de la 
Dette Egyptienne, ceux du Crédit Fon
cier, et tant d'autres que la Cour es t déjà 
appelée à trancher. 

Aujourd'hui encore, un sacrifice de 4 
millions de livres permettrait de rétablir 
la couverture de la National Bank ; et le 
Gouvernement ne le fait pas; et le Crédit 
Foncier Egyptien subit de ce fait un ris· 
que monétaire s'élevant à 12, à 16 mil
lions de livres. 

Si cet Etablissement, pour éviter cette 
perte énorme, proposait au Gouverne
ment de prendre à sa charge la revalori
sation de l'encaisse de la National Bank 
et de payer ces 4 millions de livres, pen
se-t-on que le Gouvernement accepte
rait ? 
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Le Crédit Foncier Egyptien serait prié 
de se mêler de ce qui le regarde, et de 
laisser à ceux qui en on t la charge le 
soin de mener à bien les affaires publi
ques. 

Car le Gouvernement Egyptien en tend 
suivre la po1itique de dépréciation de sa 
monnaie, et s'ille fait, c'est à bon escient. 
Il n'a pas manqué d 'étudier la ques
tion; il a même fait venir d'Eu rope des 
experts financ iers parmi les p lus répu
tés, entre autres M. van Zeeland, devenu 
par la s uite Président du Conseil des Mi
nistres de Belgique, celui-là même qui a 
admis la deuxième dévaluation du belga. 

El si le Gouvernement Egyptien veut 
maintenir le fléchissement de la livre, il 
fait un acle de haute souveraineté tout 
comme les soixante autres nations qui 
se sont engagées sur le chemin de l'infla
tion. 

Deux pays, seulement, ont conservé 
intact l'étalon-or originaire, - la Suisse 
et la Hollande, - et rien n'assure qu'ils 
pourront le maintenir. 

Si donc, dans toutes les parties du 
monde, le papier a été substitué à l'or, 
il est évident que la chose est nécessaire 
au crédit public, au'il s'agit d'un acte de 
souveraineté monétaire dont l'Etat est 
seul juge, qui échappe à la discussion 
des particuliers et même à la connaissan
ce des Tribunaux. 

Il ne saurait en être autrement en 
Egypte. 

Mais, ajoute Me Chalom bey, il res.te 
encore un dernier argument adverse au
quel il n'a pas été répondu: le Crédit 
Foncier Egyptien, dit-on, est porteur de 
neuf millions de titres de la Dette Egyp
tienne fil isant l'objet de la demande· de 
~aiement en or dont la Cour est saisie; si 
!arrêt à intervenir condamnait le Gou
vernem r nt à faire en or le service de ces 
titres, le Crédit Foncier Egyptien se 
lrouve rui t à même de faire face à la con
damnation en or qui serait prononcée à 
son encontre à lui. 

Mais la ques tion n'est pas aussi simple 
qu'on lJaraît vouloir le croire, car il n 'est 
pas certain, à en juger par les déclara
tions elu Minis tre des Finances du Gou
vernement Egyptien, que ce dernier, mê
~e, con damné à payer en or, consentirait 
as exécuter. 

Me Chalom bey, - sur l'observation 
d.u Président qu'il préférait que la discus
SIOn ne s' engageât pas sur ce terrain -
continue en d isant que, par déférence 
Pour la Cour, il se li mi te rait à raisonner 
«par hypothèse ». 

Si donc, par hypothèse, le Gouverne
~ent. E$·yptien et le Crédi t Foncier Egyp
hen eta1ent tous deux condamnés à payer 
en or, et que, toujours par hypothèse, la 
Dette _n'.étai t pa~ réglée en or, alors que 
1 ~ Cre~rt Foncrer Egyptien devait, lui, 
:-acqmiter en or, q u elle serait la situa
hon de. cet Etablissement qui n'avait pas 
pu envrsager pareille éventualité ? 
N'~urait-on nas le droit de dire qu'une 

p~rer! l9 solution heurterait la justice et 
leqmte.? Et ne serait-il pas préférable, 
lorsqu'Il s'agit d 'actes de souveraineté 
émanant de la Puissance Publique, de ne 
pas chercher à les contrarier ? 

C'est à l'Etat, maître de la monnaie 
quïl appartient de réglementer le régim~ 
monétaire du pays. 
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Les fui tes de gaz e t la responsabilité des 
compag n ies dis tributrices au cas d'in
cendie des immeubles.. 
Devant le Comité J u diciaire du Con

sei l Privé, - juridiction su prême pour 
les Colonies et les Dominions britann i
ques, tout comme la Chambre des Lords 
l'est pour la métropole, - a été jugée 
le 2'.~o OctO'bre dernier une imporLante 
ques tion de principe relative à la res
ponsabilité des compagnies concession
naires de services publics à l'égard de 
la propriété privée des usagers. 

Cette questicm - qui s'est pos•ée et se 
pose souvent encore en Egypte dans des 
circonstances similaires - a élié soule
vée dans les circonstances suivantes: 

Dans la nuit du 2i Février i932, un in
cendie éclatait dans le Corona Hôtel, 
Jasper Avenue, Edmonton (A lberta), in
cendie qui ravageait également les pro
pri!élés adjacentes . Cet incendie était. clù 
ü une fuite de gaz, qui s'était produite 
sous l'immeuble en question et à l'in
flammation de ce gaz qui, traversant les 
fcndations, avait embras'é l'immeuble de 
l'Hôtel Corona. 

Les proprit~ Laires de cet immeuble et 
leurs assureurs, 'The London Guarantee 
and Accidents Company Limited et au
tres avaient assigné en responsabilité la 
Compagnie concessionnaire distributrice 
elu gaz à Edmonton, Alberta, The North
"\Vestern Utilities Limitee!. Par un juge
ment rendu le 24 Février 1934, le magis
trat de première instance, Mr. Justice 
Ford, avait rejeté l'action en responsabi
li1:Jé des propriétaires. Mais renversant la 
décision et la réformant, la Cour Suprê
me d'Ai-berta, par un arrêt du 6 Décem
bre 193!1, s'·éLait au contraire prononcée 
:r-our la pleine et entière responsabilité 
de. la Compagnie concessionnaire disLri
buteice du gaz . 

C'est cette décision qui a été déüérée au 
début du mois d'Octobre dernier au Co
müé Judiciaire du Conseil Privé . Mr . 
\Vilfrid Greene et Mr. J . H. Steer, du 
:Barreau Canadien, ont plaidé pour les 
appelants; Mr. Tilley et Woods, tous deux 
du Barreau Canadien, ont avec Mr. 
Franck Gahar soutenu pour les proprié
taires de l'immeuble et leu rs assureurs 
le bien fondé de la thèse de la Cour d'ap
peL 

L'arrêt rendu par le ComitJé Judiciaire 
du Conseil Privé, compos·é du Lord Chan
cellor, de lord BlanesbuFg et. de lord 
\\Tright, rejette le recours de la Compa
gnie concessionnaire, qu'il considère 
comme responsable des suites de l'in
cend ie, le dommage réclamé s'élevant à 
dol!. 320.2ï8,64. 

L'arrêt expose que les appelants cons
tituent une société concessionnaire de 
service public, enregistrée sous le Do
minion Company Act. Il relate les dis
positions essentielles de la concession et 
l'activité de la Compagnie. Celle-ci distri
bue le gaz naturel aux termes d'une con
cession qui lui avait étré accordée par la 
Ville d'Alberta en Novembre 1915 . Aux 
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termes de cette concession, accordée par 
la ville à la Compagnie, celle-ci avait 
tous pouvoirs d'enfouir, placer, réparer, 
maintenir ou déplacer ses conduites de 
gaz le long, à travers ou sous les rues ou 
places publiques dans la vi lle, à l'effet 
de fournir du gaz naturel aux u sagers 
avec fac u lt.é de briser la surface du sol 
et de pratiquer les excavations nécessai
res dans ce but. 

Au mois d 'Août 1933, les appelants 
avaient p laoé des conduites de gaz de 
diamètre moyen à Edmonton, au Sud de 
Jasper Avenue, où se trouvait l'Hôtel Co
rona. L'arrêt décrit le tracé de la condui
te le long de la ruelle qui n ·a v ait pas de 
pavés ; il marque la profondeur du tuyau 
et PI~écise que dans la conduite se trou
vaient trois joints soudés . Il y eut égale
m~nt non loin de celte conduite et à peu 
près à. la même profondeur dans le sol, 
un e autre conduite de dix pouces ; dans la 
même tranchée se trouvait également 
une conduite de bois plaoée par la Ville 
où se trouvaient contenus des câbles 
pour le tramway de la rue. Entre le mois 
de Février el le mois d'Avril 1931. la Vil
le se mit à construire un système d'é
goût.s (s tonn seWCI' system ) à l' endroit 
même des conduites des appelants. La 
construction el le placement de ces tu
yaux souterrains se situaient juste à côté 
cles conduites de la Compagnie elu g·az et 
pflécisément dans le sens du centre des 
principaux joints de la conduite de gaz. 

Au mois de F 1évrier 1932, on découvrit 
clans l'Hôtel Corona des fuites de gaz 
échapp!ées des conduiLes de la Compa
gnie conce~sionnaire . Le gaz s'enflamma 
et l'hôtel tout entier s'embrasa et fut dé
truit une nuit par l'incendie . Des pro
prié~és voisines elles-mèmes n'échappè
rent pas au sinistre. 

A l'expertise, il fut con s taté que le cen
tre du joint soudé de la canalisation de 
J 2 pouces de la Compagnie avait oédé; 
par suite, le gaz s'é tait infiltré à travers 
le sol et avait P'Ûnétré dans les soubasse
ments et les fondations de l'hôlcl. L'in
cendie à la suite cl e l 'infjamma lïon du gaz 
avcli l. détruit l'imme ub le. 

La Compag-n.ie concessionnaire soute
nait que la r.upture du joint de la con
d.uite était clue uniquem ent à l'action et 
aux travaux de la Ville qui avaient af
faissé le sol sous la conduite; par sa né
gligence et le caractère défectueux de ses 
tJ·avaux, la Vill e avait ouvert ses propres 
tranch!ées et gajeries sou s les conduites, 
sans pPévoir un support adéquat. A cet 
argument, les propriétaires de l'immeu
ble détruit avaient répondu au cours du 
procès, en soulevant un nouv2au motif 
de nég ligence et de re sponsabilité à char
ge de la Compagnie concessionnaire qui, 
connaissant ou devant connaltre les tra
vaux entrepris par la Ville, n'aurait pas 
pris les p1~écautions nécessaires pour 
mettre ses conduites à l'abri des ruptu
res et prendre toutes mesures utiles pour 
empêcher l~es fuites de gaz éminemment 
dangereuses pour la sécuriVé des pro
p ·iétés voisines. 

Abordant la question de droit, l'arrêt 
du Conseil Privé, avant de discuter les 
faits du procès, souligne que le gaz de
vant être considéflé comme « chose dan
gereuse )), prima facie la position d,e la 
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Compagnie utilisant et distribuant le gaz 
était la s uivante: transportant dans ses 
conduites un gaz inflammable et explosif 
celle-ci ne faisait évidemment rien de 
blâmab1e aussi longtemps qu'elle trans
r•ortait son produit ~angereu:c et le 9ar
dait dans ses condmtes; ma1s la meme 
Compagnie devenait en principe so~~i
se aux règles de stricte responsab1lltJé, 
aussitôt que le gaz s'·échappait de la con
duite. Il n'y avait pas à distinguer selon 
que la Compagnie concessionnaire tr~ns
portait ou accumulait le ..; choses .ou obJets 
àangereux sur son propre terrain. ou sur 
le terrain d'autrui ou sur le domame pu
blic de la Ville en exécution d'une con
cession. 

La règie de responsabilité rigoureuse 
pouvait être modifiée si I'o.n admetta.it à 
la décharge de la Compagme concessiOn
naire que ce que celle-ci avait fait avait 
étl~ convenablem ent fait en conformitJé 
des pouvoirs statutaires de la concession 
eL qu e le sinistre n'avait étié provoqué par 
au cu ne n égligen ce de la parL des entre
prencm·s concessionnaires. La responsa
bilité avait él!é toujours écartée dans le 
:r.·ass:é, quand le sinistre avait été dû à un 
t~ v·énemcnt de force majeure (ac t of God) 
ou éta it dù à l'acte volontaire et indépen
àanL d'un tiers et non à. une négligence 
du concess ionnaire. 

La véritable défense de la Compagnie 
distributrice consistait à. dire que le dom
mage avait élié caus•é par les agissements 
de la Ville dont la Compagnie ne pouvait 
être responsable e t qu'elle ne pouvait 
cont.rol er. D'une part, les propriétaires 
de l' immeubl e soutenaient que, dès l'o
rigine, la construction de la conduite 
<~tait impropre et défectu eu se et que l'ac
cident était dû exclusivement à cette cir
con stance. D'autre part, les a-ppelants 
soutenai ent que non seulement leur con s
truc l.ion originaire était à. l'abri de tout 
reproch e, mais qu e la rupture de la con
dui le étai L exclusivem ent due à l'affais
semenl du sol causé par les travaux d'é
goùts de la Ville. 

Leurs Seigneuries, dit lord Wright au 
nom du Conseil Priv1é, admettaient avec 
le juge du premier degré, qui avait écar
té !la responsabilit·é de la Compagnie, que 
la cause de la rupture de la conduite à. 
l'endroit de la soudure du joint était les 
travaux de la Ville. Mais cette constata
tion faite, il n'en demeurait pas moins 
une question décisive: que ls que fussent 
l'attitude et les agissements de la Ville, 
la Compagnie concessionnaire avait l'o
bligation de veiller à. la sécurité de ses 
tonduit.es et de pPémunir celles-ci contre 
tous risques d'altération, de dommage ou 
de rupture pouvant provenir de tiers. 
Les auteurs de la doctrine anglaise en
seignaient qu e bien que l'ac te d'un tiers 
puisse constituer la base d'une défense 
pour des responsabili~és de cet ordre, le 
défendeur pouvait néanmoins êtr e consi
déré comme responsable en rai son de sa. 
faute, s'il avait négligé de se prémunir 
contre les conS'équen ces cle l'acte du 
tiers, auteur immédiat de l'accident. 

Ici le litige se déroulait entre les victi
m es du dommage et la Compagnie con
cessionnaire . Il aurait pu se faire que les 
victimes de l'accident, s'adressant à tous 
les responsables, eussent eu action con
tre la Ville en raison des mêmes faits. 
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Mais la Ville n'était pas en cause ici 
et leurs Seigneuries ne pouvaient se 
prononcer qu'entre les parties aux dé
bats et sur ce qui les divisait. Il se pou
vait très bien d'autre part que la Ville 
pût être considérée comme responsable 
à l'égard de la Compagnie concession
naire pour avoir indûment provoqué l'af
faissement du terrain, sans précautions 
utiles au-dessous des conduites de gaz 
de la Compagnie concessionnaire; là en
core, on ne pouvait statuer sur un débat 
différent ou hypothlétique. 

Il restait qu'à l'égard des demandeurs 
en responsabilité, propriétaires d'im
meubles, la Compagnie concessionnaire 
avait un devoir de surveillance et de sé
curité. Malgré que les obligations de la 
Compagnie concessionnaire dussent être 
examinées avec discernement, celle-ci 
avait l'obligation de veiller à ce que les 
proprilét!és environnanLes n e fussent pas 
endommag1ées . Dans la pratique ordinai
r e, il arrivait souvent qu'à tout moment 
la Ville fut amen•ée à. conduire des tra
vaux en connexion, en rapport ou à pro
ximité des conduites d'une Compagnie 
concessionnaire dans le sous-sol: ll était 
du devoir strict de cette Compagnie de 
surveiller de pareilles opérations. Dans 
le fait, comme les deux Cours inférieu
res l'avaient retenu, l'opération particu
lière de la Ville, par sa nature publique 
et son caractère bien visible, par la du
rée des travaux, était telle que l'ignoran
Ge par la Compagnie concessionnaire de 
ces travaux ne pouvait être S'érieusement 
soutenue, de même que l'inl!érêt qu'il 
pouvait y avoir à prendre des précautions 
dan s l ' intérê t du public. 

Au vrai, la charge la plus grave contre 
la Compagnie concessionnaire dans ce 
procès f!ésidait dans le fait que, malgré 
la responsabilité formidable que celle-ci 
avait assumée en transportant sous les 
rues de la Ville un gaz hautement inflam
mable, elle n'avait rien fait à. travers tou
tes les circonstances de cette affaire. Si 
la Compagnie ne connaissait rien des tra
vaux de la Ville, son système d'inspec
tion était vraiment bien défectueux; si 
elle avait connu quelque chose, elle avait 
dù être sur ses gardes, elle avait l'obli
gation de s'assurer que les travaux de la 
Vill e étaient convenablement faits, d'e
xaminer soigneusement et fpéquemment 
la position et l''état de ses tuyaux et de 
faire prendre toutes mesures pour léviter 
que le sol sur lequel ses conduites repo
saient vînt à. s'effondrer ou à s'affaisser. 
Ce devoir était un devoir de circonspec
tion et de vigi lance étroites. Il n'avait 
même pas été prétendu que la Compa
g·nie eùt fait cefa : il apparaissait au con
traire que celle-ci n'avait prêté aucune 
attention à. la question. Elle avait tout 
laissé au hasard et à la chance. 

Puisqu'il en était ainsi, les Lords du 
Conseil PriVlê estimaient qu'il était im
possible à une Compagnie aussi négli
gente de protester qu'elle n'eut pu rien 
faire cl 'effec tif et d 'utile pour prévenir 
l'accident.; pareille thèse ne pouvait pas 
être soutenue. 

En conséqu ence, l'arrêt de la Cour su
prême d'Alberta était parfaitement fon
dé, qui avait retenu la responsabilité de 
la Corn pagnie et le recours de celle-ci de
vait être rejeté. 

i5/i6 Janvier !936. 

AGENDA OU PLAIDEUR 

L'affaire E. et D. Zervudachi c. The 
Egyptian Hotels Ltd, que nous avons rap· 
portée dans notre No. 1980 du 16 Novembre 
1935, sous le titre << Des actionnaires deman. 
dent l'annulation des délibérations sociales 
de dix années n, appelée le 11 courant, de
vant la 1re Chambre du Tribunal de Com
merce du Caire, a subi une remise au 15 
Février prochain. 

-L'affaire R.S. N. Adès & Sons c. SociéM 
Orientale de Publicité, que nous avons chro
niguée dans notre No. 1991 du 12 Décembre 
1935, sous le titre << La rue tout à l'aise n, 
appelée le 11 courant devant la 1re Chambre 
du Tribunal de Commerce du Caire, a subi 
une remise au 1er Février prochain. 

bois, Déerrets et Règlements. 

Arrêté désignant les animaux utiles à 
l'agriculture ou au transport dont l'ex
portation est interdite. 

(Journa l Officiel No. 4 du 13 Janvier 1936). 

L e Ministre de l 'Agriculture, 
Vu le Décret-loi No. 133 de 1935 interdisant 

l' exportation des animaux utiles à l' agricul
ture ou au transport; 

Vu l'Arrêté en date du 5 Décembre 1935 
désignant les animaux utiles à 1 'agriculture 
ou a u transport dont l'exportation est inter· 
dite; 

Sur la proposition du Directeur du Service 
Vétérinaire; 

ARRETE: 
Art. 1. - Les animaux utiles à l'agricul

ture ou a u transport dont l' exportation est 
interdite sont: 

a) Les animaux de race bovine (vaches, 
bœufs, buffles, veaux), à l'except ion des 
bœufs et buffles provenant du Soudan ou 
de l'étranger; 

b) Les a nimaux de race chevaline (che
vaux, mulets, ânes); 

c) Les animaux de race camélienn e ; 
d) Les animaux de race ovine et caprine, 

à l'exception de ceux provena nt du Soudan 
ou de l'étranger. 

Art. 2. - L'Arrêté en date du 5 Décembre 
1935 est abrogé. 

Art. 3. - Le présent arrêté entrer a en vi,
gueur dès sa publication au << Journal Offt
ciel >>. 

Fait, le 14 Chawal 1354 (9 Janvier l936). 
(signé): Kamel Ibrah im. 

AOJUOICATIOIS PRONONCEES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

/ ludience du 9 Janvier 1936. 

- 18 fe d. et 18 kir. sis à El Ekhew a , dist. 
de Facous (Ch.), en l'expropriation R. S. Ba
jada ct Co. c. Hoirs Barsoum K elac1a, adju
gé~. ~ J.oseph B a jJda è:::;q., au prix de L.E. 
03<:>, fr ars L. E. 72,1:55 mill. 

- 5 fed. et 20 kir. sis à El Eld1ewa, dist. 
de F aco:us (Ch. ), en 1 'expropriation B0nq~e 
Ottomane c. Hoirs Moustafa Pach a h.halll, 
adjugés à H assan Hassan Hanafi Ch.a hine, 
au prix de L.E. 40; frais L.E. 28,780 m1ll. 

- 2 fed . sis à El Sahafa, dist. de Belbeis 
(Ch.), en 1 'expropriation R. S. V ergopoulo 
Frères et Cie c. Hoirs Said Abdel Mess1h 
Youssef, adjugés à Habib Lieto Masseo.uda, 
au prix de L.E. 135; frais L.E. 23,790 mill. 

- 6 fed. sis à Tall Rak, dist. de Kafr 
Sakr rch. ), en l'expropriation Evanthia veu-
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re Jean Triandafilou c. Léonidas Véniéri 
èsq. de syndic de la faillit e Ahmed Youssef 
Osman, adjugés à la poursuivante, au prix 
de L.E. !JS; frais L.E. 16,415 mill. 
-Un le rrain de m2 182, 327 cm. avec la 

maison y élevée, composée de 2 étages, sis 
à 1\afr AJJou Kebir, dist. de Kafr Sakr (Ch.), 
en l'expropriation Fany veuve A. Michalo
copoulo c. Eftikhios Coutsouradis, adjugés à 
Moham c(J .lvlohamed Zayed , au prix de L.E. 
110; fnlis L. E. 53,655 mill. 

- 9 f ccl., 3 kir. et 12 sal1 . s is à Dél<ernès 
(Oak \ en l'expropriation Sidney V. Naggiar 
et Co. cl C:fs c. Sid Ahmecl El Alfi El Salahi, 
adjugés il Bechir Oclabaclli, au prix de L.E. 
200; fra is J .. E. 58,210 mill. 
-1 .) 1:2 fecl., 22 kir. et 22 sah. , 2.) 17 fecl., 

19kit'. cl 20 sah. et 3.) 4 fe cl., 23 kir. et 13 
saiL, sis ù Kafr El Ch arki, dist. de Talkha 
(Gh.), l ' n l'expropriation Union Foncière 
d'Egypl c r: . Abdel Hamid Youssef El Tomba 
ri. adjtt g t'· s ù la poursuivante, au prix de 
L.E. 771.200 mill. ; frai s L.E. 6,960 mill. le 
1er lo i; I .. E. 10G9,579 mill.; frais L.E. 34 ct 
0-15 mill. le 2me et L.E. 2D8,850 mill.; frai s 
LE. 8,!11::i mill. le 3me. 

- /:l f (· cl . H kir. eL 23 sah. sis à Mit Loza, 
{list. clc i\ lnnsourah (Dale) . en l'expropriation 
Houstnfn Mohamecl Aboul \ Vafa c. Hamza 
lbra il irn El Acl l et C ts, adjugés, sur suren
chère, a 11 poursuivant, au prix de L.E. 1900; 
frais L. E. 1·7,21·5 mi ll. 

fliLLITES ET CONCO·ROATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: M. ANT . R. KELDAIW BEY . 

Jugements du Il Janvier 19.36. 
DECLARATIONS DE FAILLITES 

Bichru·a Tawa, corn . , égyp t. , dom. à A lex ., 
rue Ch(•J'i f P a cha No. 18. Date cess. paiem. 
fixée mt 1er .12.34· . Zacn1·opou lo, synd. prov. 

R.S. Ll's F ils de Abdel Aziz E l Alla r·, ain
si que les m embres en lLOm composant la 
dite R.S., ayant s iège à Alex. , p lace Moha
med A h · No. 12. D Rte cess. paiem. fixée a u 
8.1.34. MaLhias, synd . prov. 

DIVERS 
Saycd Mohamed Abdel Mooti. Syncl. B u

sich. Surv. polie . r é tractée . 
:VIahmoud Badaoui Chehine. Synd. Megucr

ditchian. Clôturée pour mnnqu e d'actif. 
El Saycd Abou Galala. Syncl. Meguerclit

ch ian. U6Lurée pour rna nque cl 'ac Lif. 
El Sayed AbdeJ Mooti. Nomin. Busich 

comme synd. cl é fin. 
Geot·ucs Dcmetriades. ::\'omin. Zacaropoulo 

comme synd. cléfin . 
Elie Selim Levy. Syncl. Servi lii. Homol. 

conc. refusée. 
ltS. Alnncd El A s mar & Co. Nomin. Ma

thias comme syndic de l'union en remplace
ment de Mohamecl Abbassi H a fez. 

Ahmcd Aly Melouk. Syncl . Servilii. D a te 
cess. po. iem. fixée a u 13.3. 1928. 

Tribunal du Oaire. 
Juge-Commissaire: M . AHMED SARorr. 

Jugements du Il Janvier 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Abdel Hamid Riad Gadou & Frèt·es, rai
son socia le, administrée égyptienne, compo
Sée de Abdel Hamid Ria d Gaclou, Za ki Ria d 
Gadou et Aziz Ri a d Ga dou, ayant s iège à 
.Ménouf, (Ménoufieh) . D a te cess. paiem. le 
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10.12.85. Syndic M. Alex. Doss. Renv. a u 
29.1.36 pour nom . syncl. déf. 

Ibrahim Abdel Tawabe, nég., suj et égyp
tien, demeurant à Abchaway (Fayoum) . D a
t e cess. paiem. le 31.12.35. Syndic M . P . D e
rnanget. R env. a u 29.1.36 pour nom. synd. 
cléf. 

Sech·a Henein & Frère, raison sociale, ad
m inistrée égyptienne, composée d e Seclra 
H enei n et Meriel Henein, ayant s iège a u Ca i
re (Bein El Sou rein) . D ate cess . paiem . le 
30.12 .35. Syndic M. L. H anoka . R env. a u 
29.1.36 pour nom. syncl. cléf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
PREVENTIF. 

Farid El Azab, 35 % payable en 4 verse
ments trimestriels . 

MEIIDA BE L'ACTIDRHAlBl 
Pl tOCHAI~ ES ASSE.I\1BLEES 

GENEilALES. 

A.uz termes àe l'Art. 5 al. 2 àu. RiJ{}Lt.Tnen t suT 
16S socié tés anonymes, arr~té par Décision du Con
•eU des Min istres - du 17 Av-ril 1889, .: les con voca
tion& aux assemblées gén&rales seront faites par la 
uoie à'un des journaux indiqués pour les annonces 
#udiciaires ,., 

Vendt·cdi 24 Janvier 1936. 

TAXIS AUTOS FIAT « TAF », Vittorio 
GÎannotl.i & Co. ( en Iiq.) . - As s. Gén. Ord. 
à 5 h. 30, à Alexandrie, a ux bureaux d e 
MM. I-Iewat, Bridson & Co. , 6 r .- anc. Bour
se. - (Ordre elu Jour v . J.T.M. No . 2002). 

Samedi 25 Janvier 1936. 

SOCIETE IMMOBILIERE DE L'AVENUE 
DE LA REINE NAZLI. - As s. Gén. Extr. 
à 5 h. 30 p.m., a u Caire, a u siège social, 127 
av. Malaka Nazli . - (Ordre elu Jour v . 
J.T.M. No. 2002). 

Lundi 27 Janvier 1936. 

SOCIETA EGIZIANA PER L'ESTRAZIO
NE ED IL COMMERCIO DEI FOSFATI. -
Ass . Gén. Orel . à 10 h. n.m. , à Alexandrie, 
nu siège socia l, 8 r. Chérif Pacha. - (Ordre 
du Jour v. J.T.M. No . 2004) . 

Manli 28 J anvie t• 1936. 

FILATUUE NATIONALE D 'EGYPTE. 
Ass. Gén. Ex1r. ù 4 h. 30 p . m., à Alexan
drie, a ux Bureaux de l 'Alexanclria Commer
c ia l Co., 9 r. Stnmboul. - (Ordre elu Jour v. 
J . T.M. No. 2003). 

Jeudi 30 Janviet· 1936. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - Ass. 
Gén. Ord. à 4 h. p.m., a u Caire, a u siège 
social , r. Kasr E l N il. - (Ordre elu Jour v. 
J.O. No. 117 elu 23.12.35). 

Vendredi 31 Janvier 1936. 

SOCI ETE DE CREDIT ALEXANDRIN. 
Ass . Gén. Orel. à 4 h. 30 p.m., à Alexandrie, 
a u sièg e soc ia l, 1 r. Fouad 1er. - (Ordre 
du Jour v. J.T.M. No. 2005). 

LA GERANCE IMMOBILIERE. - Ass. 
Gén. Orel. à 5 h . p .m ., à A lexandrie, a u 
siège social, 1 r. Foua d 1er. - (Ordre du 
Jour v . J . T .M. No. 2005). 

MODERN BUILDINGS. - Ass. Gén. Ord. 
à 5 h. 30 p .m., à A lexandrie, a u s iège social, 
1 r . Foua d 1er. - (Ordre du Jour v. J.T.M . 
No. 2005) . 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERALES 

9 

SOCIETE ANONYME DES DROGUERIES 
D'EGYPTE. - Ass. Gén. Orel. elu 28. 12 .35 : 
Approu ve Comptes au 30.9.35 e t rapports y 
a fférents . Réélit M. T. F ichenjian, comme 
Censeur, pour l'Exercice 1935-36; a insi que 
MM. J. Tountounji et S. Gattegno, comme 
membres du Cons . cl'Aclmin. 

ALEXANDRIA PRESSING COMPANY. -
Ass. Gén. Extr. elu 9.1. 36: H.a tifie décis. prov. 
prises p ar l 'Ass. Gén. Extr. du 12.12.35 con
cern ant la modif. des ar t. 12, 25 et 28 d es 
Statuts. 

DIVERS. 

SOCIETE ANONYME DU CHEl\UN DE 
FER I{ENEH-ASSOUAN. D écide rem
bours . a u pair des oblig ci-après, savoir: 
a) 157 ob Ug. Emis.s. 1895 i.t Lstg. 20; b) 7 
oblig. Em.iss . 1898 à Lstg. 100 e t c) 2 oblig. 
Emiss. 1898 à Lstg . 20 (v. les Nos. a u 
J . T .M. No. 2004 p. 39), sorties a u 33me ti
rage cl 'amor t iss. elu 15.10.35, à partir du 
2 .1.36, au Caire, a ux guichets de la National 
Bank of Egypt, après paiem. elu coup. échu. 
D écide ég. paicm. coup . 81 des oblig. 1re 
Emiss.. 1895 et coup. 76 des oblig. 2me 
Emis•s. 1898, it partir elu 2.1.36, au Caire e t 
à Alexandrie, aux g uichets de la même 
banque. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

CHEDIT FONCJER EGYPTIEN. - 16 J anv. 
1936: Continu ation des· débats en appel, cle
vnnt la 2me Ch. de la Cour, sur l 'action in
troduite par le Sieur Gabriel Attalah e t a u
tres c . ledi t Etab lissem ent en vue elu 
pa iement en or t a nt des coupons des obliga
tions 3 OjO à lo ts, Emissions 1886, 1903 e t 
1911 de 250 frs . , que du remboursement des
dits titres nmortis ou à amortir, d ont ils 
sont porteurs. 

CUEDIT FO;.'\fCIER EGYPTIEN. - 16 
J a nv. 1936: Continu ation des débats en ap
pel, elevant la 2m e Ch. de la Cou r, s.ur l 'ac
tion introduite par les S ie urs N. Sursock & 
Fils c . led it E tüb li ss·ement, tendant au paie
ment à la parité de l 'or tant cl es coup. des 
oblig. sans lo ts 3 %, 3 l / 2 % e t 4 % que 
desclits titres o.mortis ou ù amort ir, dont ils 
sont porteurs. · 

LAND BANK OF EGYPT_ -16 J<lnv.J936: 
Déba ts en appel, eleva nt la 2me Ch. de la 
Cour, sur l' ac tion introduite par le Sieur M. 
F . Lévy, tendan t à en tendre elire pour droit 
que ledit Etablissement est tenu d e faire, 
sur la base du franc-or, le service d es coup. 
et de l 'amortiss. de ses oblig. 3 1/2 OjO, dont 
il et>t porteur. 

DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 
23 Janv. 1936 : Concl. du Min . Pub. en 
appel, elevant la 2me Ch. de la Cour, sur 
l' ac tion intentée par MM. V. de L acroix et 
Marquis· Negrotto Cambiaso èsq. c . le Gou
vernement Egyptien, tendan t a u rembourse
ment en or des titres amortis ou à amortir 
e t a u paiement en or des coupons échus ou 
à échoir a ussi bien de la D et te Unifi ée que 
des D e ttes Garantie et Privilégiée. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MAIUTI.ME DE SUEZ.- 29 J a nvier 1936: Dé
b a ts devant le Tribunal Sommaire du Caire, 
sur l' ac tion intentée par le Sieur P. Cons
tantiniclis tend a nt à entendre dire pour droit 
que le Décre t elu 2 Mai 1935 n'est pas oppo
sable a ux porteurs étrangers de coupons 
d'obliga tions 5 % de la dite Compagnie et 
qu'e lle es t tenue à faire le service des cou~ 
pons des dites obligations sur la base du 
franc-or. 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «.Journal des Tribunaux Mixtes~: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du !1 Janvier 

1936. 
Par le Si eur Zarmayr Dj izmédj ian, en 

sa qualité de séquestre judiciaire, pro
priétaire, sujet égyptien, demeurant à Hé
liopoli ~ , rue Ramsès, No. 25. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Aziz EfL 
l'vlansour, savoir: 

1.) a ) Afaf, b ) Aida, c) Esmat, d) El Sa
yed Omar e t e) Mohamed Aziz, tous en
fants mineurs du dit Abdel Aziz Eff. 
Man sour, représentés par leur tuteur M. 
le Conse iller Mahmoud Bey Mansour, de
m eurant à Héliopolis , chareh El Khar
toum, No. G. 

2.) Dam e Zeinab ::vlansour, veuve du dit 
défunt Abdel Aziz Eff. Mansour. 

3. ) ::.i e ur Mohamed Bey l\.fansour, père 
du cli l défunt. 

Ces deux dernier s propriétaires, sujets 
égypti ens, demeurant au village de Kalli
ne (Glmrbieh). 

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

39 Jeddans, 8 kirats et 12 sahmes de 
terrain s cultivab les sis au village de Kal
Une. Markttz 1\:afr El Cheikh , Gharbieh, 
diYisés comme suit: 

1. ) 14 fecldan s e t. 12 ki rats a u hod E l 
Seltin e El Barrani No. O. 

2. ) 1:l feddan s par indivi s dans 122 red
clans el 16 kirats au hod Nachart El Bahri 
No. :2, fai sant partie de la parcelle No. i. 

3.) 0 fecldan s, 20 kirats et 12 sahmes par 
in div is clans 13 feddans au hod Dayer 
El :\allia No. 16, fai sant partie de la par
cell e ~o . 53. 

Sur cette quantité de 9 feddans, 20 ki
r a ls e l 12 sahmes se trou\'ent édifiées des 
con s lr ucli on s consis tant en une maison 
d 'un seul é lage, au hod Dayer El Nahia 
No. 1G, fai sant partie de la parcelle No. 
53 elu plan ca da s tra l, de la superficie 
d' en\'iron ii50 m2. 

Sur ce lle mêm e quantité de 9 feddans, 
20 ki r<tts e t. 12 sahmes se trouve éga
lem en l un e autre maison composée 
d 'un r ez-d e-chaussée comprenant quatre 
chaml.w es, d'une s uperficie de 1 kirat, 
propn é té de ?\l ous lafa Eff. El Sebai. 

11. ) -'! feclclan s au hod El Sahel El Kibli 
?\o. tJ, fai sant parti e de la parcelle No. 19. 

2me lot. 
. l ' n e parcell e de terrain de la superfi

Cie de 82.'J m2 5't cm2., sise à la ville de 

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

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

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

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

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annoncier8. 

Tantah, Markaz Tantah (Gharbieh), à la 
rue Mohamed El Fateh dite chareh El 
Sayed Nasr, sur laquelle est édifiée une 
m aison d 'habitation portant le No. 29 et 
composée d'un rez-de-chaussée, d'un pre
mier étage et de quelques chambres sur 
la terrasse. 

Le tout amplement désigné au Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 6000 pour le 1er lot. 
L.E. 4000 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour le requérant èsq., 
Pour Maître A. Catzeflis, 

797-CA-291 D. Khachadour, avocat. 

Suivant procès-verbal du 6 Janvier 
1936. 

Par le Mini s tère des \ Vakfs, ayant siè
ge a u Caire, agissant en sa qualité de na
zir du \Vakf Mahtab Ahly. 

Conlre le Sieur Mohamed Osman El 
Karadaoui, fils de Osman, petit-fils de 
Youssef, propriétaire, égyptien, domicilié 
~ Sanhour El Medina, Markaz Dessou.k 
(Gh .) . 

OJ)jet de la vente: 4 feddans, 16 kirats 
e t 3 sahmes de terrains de culture sis au 
vi llage d e Sanhour El Medina, Markaz 
Dessouk (Gh.), au hod E1 Daga wal Mes
s iri No. 40, parcelles Nos. 12, 13, 14, 15, 16, 
i7 et 18. 

Mise à prix: L .E. 375 outre les frais. 
c\lexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
180-A. - 3 1~3 G. de Semo, avocat. 

Suivant procès -verbal du 24 Décembre 
1033. 

Pat· la l'daison de commerce mixte C. 
1.1. Salvago & Co., ayant siège à Alexan
drie. 

Contre les Hoirs Su leiman Salem, sa
voir: 

L ) Dame Se leta, fille de Salem Dab
bou::', sa veuve, 

2.) :!\Ious tafa, fil s de Salem Suleiman 
pri s en sa qualité de tuteur du mineu; 
J\loh ~tme cl Sul eiman Salem, fils de feu 
Sulennan Salem. 

Propriétaires, locaux, domiciliés à l'Ez
be l Salem Suleiman à Mehallet Keil, Mar
kaz Abou Hommos, Béhéra. 

Objet de la vente: 3 feddans, 18 kirats 
e L 12 sahmes de terrains sis au hod Kom 
E l Kherba ·No. 2, gataa No. 2/217 du vil
lage de Belourès, district de Abou Hom
mas (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandri e, le 15 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
708-A-745 N. Vatimbella, avocat. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
tilles. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
:t'ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

Suivant procès-verbal du 27 Novembre 
1935. 

Par la Raison Sociale Jean Loques & 
Co. 

Contre la Dame Ihsan Hanem, fille de 
Aly, de feu Ibrahim Pacha, propriétaire, 
loca le, d em eurant au Caire, rue El Mob· 
tadayan, No. 52. 

Objet de la vente: une parcelle de ter· 
rain de la superficie de 1000 p.c., sise à 
Ramleh (banlieue d'Alexandrie), ensem
ble avec les constructions y élevées con
sistant en deux maisons d'un seul étage 
chacune, composées l'une de trois cham
bres e t l' autre de qua tre, outre les acces
soires. 

Mise à prix: L. E. 1500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

718-DCA-590 L. N. Barnoti, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Décembre 
1935. 

Par le Crédit Foncier Egyp tien, société 
anonyme ayant s iège au Caire. 

Contre le Sieur Ibrahim Ahmecl ·Matar, 
propriétaire, sujet égyptien, domicilié à 
Checht El Anaâm, district de Etiai El Ba· 
roud (Béh éra). 

Objet de la vente:: 7 feddans, 10 kira t.s, 
2 sahm es e t accessoires de terrains ::is à 
Checht El Anaâm, district d e Etiai El Ba· 
roud (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 740 outre le;:; frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour le requérant, 
781-A-514 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Décembre 
1935. 

Par la Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto, société anonyme égyptienne, 
ayant siège à Alexandrie, 27 rue Chérif 
Pacha. 

Contre les Hoirs cle feu Moustafa .Mo· 
h amed Moustafa Mansour, fil s de Moha· 
med, petit-fils d e Mous tafa Mansour, de 
son vivant commerçant e t propriétaire, 
égyptien, domicilié à Salmieh, lesquels 
Hoirs sont: 

i.) La Dame T afid a Abou Ahmed Che
ta, fille de Ahmed, petite-fille de Abou 
Ahmed Cheta, veuve dudit défunt, prise 
tant en sa qualité d'héritière qu·en s~ 
qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs Abdel Azîz, Salah, Sarnia, Souad, 
propriétaire, égyptienne, domiciliée à 
Salmieh. 

2. ) Le Sieur Moustafa, . 
3.) Le Sieur F awzi, tous d eu x fil :: cl u.d~t 

défunt, propriétaires, égyptiens, domici
liés à Salmieh. 

4.) La Dame Nazira, fille duclit défunt, 
propriétaire, égyptienne, domiciliée à 
Nahiet Ganag (Kafr El Zayat, Gharbieh). 
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Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. 

13 l'eddans, 10 kirats et 6 sahmes de 
terrains sis au village d'El Salmieh (Mar
kaz Fouah, Moudirieh de Gharbieh), di
vi~és en cinq parcelles. 

2me lot. 
14 feddans, 17 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village d'El Salmieh (Mar
kaz Fouah, Moudirieh de de Gharbieh), 
au hocl Baraka No. 10, faisant partie de 
la parcelle No. 5. 

3me lot. 
29 feddans, 18 kirats et 18 sahmes de 

terrain s sis au village d'El Salmieh (Mar
kaz Fouah, Moudirieh de Gharbieh), di
Yisés en trois parcelles. 

'lise à prix: 
L.E. ltOO pour le 1er lot. 
L.E. 'dO pour le 2me loi. 
L.E. 900 pour le 3me lot. 
Oul rc les frai s . 
:\lexcm clrie, le 15 Janvier 1036. 

Pour la poursuivante, 
818-A-332 Umb. Pace, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Décembre 
1935. 

Pat· le Crédit Foncier Egypti en, société 
anonyme ayant siège au Caire. 

Contre le Sieur Aly Aly Sid Ahmed El 
Saghir, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Matboul, district de Kafr El Ch eikh (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 26 feddans, 5 kirats 
et 5 sahmes de terrains situés au village 
de Matboul, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

'lise à prix: L.E. 1835 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour le r equérant, 
782-A-3J i5 Adolphe Roma no, avocat. 

Suivant proeès-verbal du 23 Décembre 
1935. 

Pat· le Crédit :B'oncier Egyptien, société 
anonyme ayant siège au Caire. 

Contre le Sieur El Cheikh Mohamed 
Abou Gharara, propriétaire, sujet égyp
tien, domicilié à Rozzafa El Kadima, Mar
kaz Dél ingat (Béhéra). 

Objel de la vente: 7 feddans, 21. kirats 
et 8 sallmes de terrains s is au village de 
Gazayer Issa, Markaz Itiay El Baroud et 
acluellC'ment de Délingat (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexnndrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour le requérant, 
783-A-516 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Décembre 
1935. 

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

Contre le Sieur :rvioussa Abdel Aal Et
man, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Kafr Damrou, district de Mehalla El Ko
bra (Gharbieh). 

Objet de la vente: 13 feddans, 20 kirats 
et 13 sahmes et d'après les nouvelles opé
rations cadastrales 16 feddans et 8 kirats 
de terrain s s is au village de N osf Tani 
Bachbiche, district de Mehalla El Kobra 
(Gharbieh ). 

Mise à ))rix; L .E. 1430 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
784-A-517 Adolphe Romano , avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du 7 Janvier 
1936. 

Par la société mixte Adda & Co. en li
quidation, ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Ahmed Ahmed El Menoufi Zam

zanl, 
2. ) Les Hoirs El Sayed Ahmed El Me

noufi Zamzam, fils de El Sayed, fils de 
El Menoufi Zamzam, propriétaires, indi
gènes, domiciliés à Hanoun, distric t de 
Zifta (Gh. ). 

Objet de la vente: 11 feddans et 17 ki
rats sis à Hanoun à Damanhour El 
Wahch, district de Zifta (Gh.). 

Mise à prix: L.E. 410 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
701-A-468 E. J. Adda, avocat. 

\ lENTE VOLONTAIRE. 

Suivant procès-verbal du 11. Janvier 
1936. 

Par le Sieur Cléanthis Michaélidis, fils 
de feu Michel, petit-fils de feu Kyriaco, 
négociant, hellène, domicilié à Ramleh 
(station Palais), banlieue d'Alexandrie. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 589 p.c. 28/00 environ, sis à 
Alexandrie, rue Ebn Khaldoun, chiakhet 
Abdel Mohti, kism Attarine, Gouvernorat 
d'Alexandrie, ayant son entrée au No. 8 
de la rue Ebn Khaldoun, ensemble avec 
les con s tructions y élevées couvrant en
tièrement la dite superficie, comprenant 
un rez-de-chaussée, et trois étages supé
rieurs avec terrasse formant un 4me éta
ge. 

Mise à p·rix: L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour le vendeur, 
707-A-474 A. M. Chri s tomanos. avocat. 

r ribunal du Caire. 
Sitivant procès-verbal du 6 Novembre 

1933. 
Par la Rais on Sociale N. H. Barnoti & 

Co. 
Contre Sid Ahmed Sid Ahmed El KoU 

et l\Ioustafa SiJ Ahmed El Kott, proprié
taires, sujets loca ux, demeurant à Sak
kara (Guize h ). 

Objet de la Yente: en deux lots . 
1er lot: 42 feddans, 23 kirats e t 16 sah

mes s is à Sakkara, Markaz El Ayat (Gui
zeh ). 

2me lot: ii feddans, 7 kirats et 21 sah
m es sis à Sa.kk<ue., I'vlarkaz El Ayat (Gui
zeh). 

Mise à prix: 
L.E. 4500 pour le 1er lot. 
L.E. 1600 poLtr l e 2me lot. 
Outre les fra is. 

698-DC-38'7 
Pour la poursuivante, 
L. N. Barnoti, avocat. 

Suivant procès-verbal du 6 Janvier 1936, 
No. 230 / 60e . 

Par Stylianos Vlahakis. 
Contre El Sayed Mahmoud Kachef. 
Objet de la vente: 3 feddans , 6 kirats et 

19 sahmes sis à Ghamrine, Markaz Mé
nouf, l\Iénoufieh. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais . 
801-C-293 l\L A. Syriotis, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 12 Décembre 
1935. 

Par le Sieur Alfredo Stagni di Giovan
ni, Maison de commerce italiennne, ayant 
siège à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre le Sieur Abdel Sayed Youssef, 
entrepreneur, local, demeurant au Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une maison d'une superficie de 133 m2 

40, sise au Caire, à haret El Madrassa 
No. 2, kism Choubrah, Gouvernorat du 
Caire, au hod El Khoga Ahmed No. 26, 
Nahiet Miniet El Sireg, Dawahi Masr (Ga
lioubieh). 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Néguib Elias, 
753-C-273 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 31. Décembre 
1935, sub No. 326/61e A.J. 

Par le Sieur Habib Corinthios, com
merçant, sujet hellène, demeurant à Mi
nieh. 

Contre les Hoirs Yanni Bichara El Na-
hal, savoir les Sieurs et Dames : 

1.) Gayed Bichara El Nahal, 
2. ) Kirollos Bichara El Nahal, 
3. ) Helena Bichara El Nahal, 
4.) Nazla Bichara El Nahal, tous en

fants de feu Yanni Bichara El Nahal, pro
priétaires, sujets locaux, demeurant à As
siout, rue El Souega. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddan s à l'indivis dans 141 feddans 

et 5 kirats de terrains s is à El Atamna, 
Markaz Manfallout, Moudirieh d'Assiout, 
en 76 parcelles, mais d 'après la subdivi
sion des parcelles 135 feddans, 20 kirats 
et 6 sahmes. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

800-C-29!1 .J. Guiha. avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Juille t 1935, 
sub No. 580/ 60e A.J., a été déposé le Ca
hier des Charges, cLauses et conditions, 
pour parvenir à l'exproJuiation de: 

1. ) 6 feddans, J.7 kira ts et 12 sahmes 
de terrains s is au village de Der Barav.ra, 
di s trict de Béba (Béni-Souef), au hod Ab
dalla No. 12, en plusieurs parcelles, 

2. ) Une maison (terrain et cons truc
tions ), de la s uperficie de 330 m2, s ise 
au même village de Deir Barawa, au hod 
Dayer El Nahia, le tout plus amplement 
désigné et délimité au dit Cahier des 
Charges, que tou te personne pourra con
s ulter au Greffe san s déplacement. 

Sais is immobilièrement suivant procès
verbal du 22 Mai 1935, dénoncé le 4 Juin 
i933 et tra n scrit le 19 Juin 1935 sub No. 
496 Béni-Souef, à la requête du Sieur 
Idris Ma hdi El Bannani. négociant, fran
cais. demeurant au Caire, à F a hhamin e, à 
l'encontre du Sieur l\'Ioha m ed Châaban 
Fakhr El Dine, propriétaire, sujet local, 
d emeurant à Deir Ba rawa. district d e Bé
ba (Béni-Souef). 

l\lise à prix fixée par ordonnance du 
10 Juillet 1933 : 

L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire. le 13 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
763-C-285 A. T ombroff. avoca t. 
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VENTES IMM-DBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Baghi Abou 
Zamel, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Zaouamel, clépendan t de Chabas El Malh, 
dis trict de Dessouk (Gharbi eh ). 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobili ère elu i3 Novembre i934, huis
s ier S. Charaf, transcrit le 29 Novembre 
i93'1, No. 3643 Gharbieh. 

Obje t, de la vente: 8 feddan s, 8 kirats 
et 6 sahmes de terrains sis au village de 
Chabas El .Malh, dépendant administrati
vement de l'omoudiet de El Zawamel, 
di strict de Dessouk (Gharbieh ), au hod 
Ezbe t El Zawamel No. 20, parcelle No. 4. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 620 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvi er i936. 

Pour la r equérante, 
6-H-A-!.~: 56 . Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi i9 F évrier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Kolb Issaoui Etman, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Miniet 
Béni-J\1 ansour, district de Teh El Baroud 
(Béhéra). 

En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 20 Mai 1935, hui ssier G. 
Hannau, transcrit le i er Juin 1935, No. 
i60i Béhéra. 

Objet de la vente: 45 feclclans et i6 ki
ra ts e t d'après le cadastre 45 feddans, iO 
kira ls e t 20 sahmes réduits par suite de 
la distraction de i2 kirats et i3 sahmes 
expropriés par l'Etat pour cause d'utilité 
publique à 44 feddan s, 22 kirats et 7 sah
m es de terrains s is au village de Miniet 
Béni-Mansour, d istrict de Teh El Baroud 
(Béhéra), divisés comme suit: 

1.) Au hod Sawald Fadl No. 5 : 6 fed
dans, 13 kirats et 8 sahmes, partie par
celle No. 60 et d 'après le cadastre 6 fed
dans, ii kirats et 5 sahmes indivis dans 
6 feddan s, i3 kirats et 5 sahmes. 

2.) Au hod El Bicha El Baharia No. 3: 
16 feddans et 7 kirats en trois parcelles: 

La ire de 6 feddans, parcelle partie 
No. 48. 

La 2me de 3 feddans, partie parcelle 
No. 48 e t parcelles Nos. 49 et 50. 

La 3me de 7 feddans et 7 kirats, par
celle partie No. 43, réduits par suite de 
la distraction que ci-dessus de 12 sahmes 
expropriés pour utilité publique, à 7 fed
dans, 6 kirats et 12 sahmes. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.) Au hod El Hicha El Kiblieh, kism 
awal No. 4: i!J, feddans, 7 kirats et i6 sah
mes en quatre parcelles : 

La ire de 4 feddans et 20 kirats, par
celle No. 9 et d'après le cadastre 4 fed
dans, i 7 kirats et 14 sahmes. 

La 2me de 5 feddan s et 6 kirats, par
celle No. 5. 

La 3me de 2 feddan s, 11 kirats et i6 
sahmes, parcelle No. 5. 

La 4me de i feddan et 18 kirats, par
celle No. 1 et d'après le cadastre i fed
dan, 17 kirats et 11 sahmes. 

4.) Au hod El Hicha El Kiblieh, kism 
tani No. 5 : 8 feddans et 12 kirats en deux 
parcelles: 

La ire de 1 feddan et 12 kirats, parcelle 
No. 4 et d'après le cadastre i feddan, 11 
kirats et 22 sahmes réduite par suite de 
la di straction de 12 kirats et 1 sahme ex
propriés pour utilité publique à 23 kirats 
et 21 sahmes. 

La 2me de 7 feddan s, parcelle partie 
No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 5350 outre les frai s. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
638-A-453 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Ionian Bank Limited, 

société anonyme britannique ayant siège 
à Londres et su ocursale à Alexandrie, 10 
1·ue Aclib. 

Au préjudice des Hoirs d e Mohamed 
Al y Abdel Nabi, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Anissa Sid Ah-
m ed. 

Ses enfants: 
2. ) Mohamed Mohamed Abdel Nabi, 
3. ) Ahmed Mohamed Abdel Nabi, 
l.~:. ) Itedal Mohamed Abdel Nabi. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Kafr El Zayat, sauf le 2me, domici
lié à Damanhour. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés par ministère 
de l'huissier E. Donadio les 24 Septembre 
1934 et !.1: Octobre 1934, transcrits le 22 
Octobre 193!.~:, sub No . 3160 Gharbieh. 

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

Un terrain de 1334 m2 6!1, sis à Kafr 
El Zayat, rue T ereet El Malawanieh, Ban
dar Kafr El Zayat, J\llarkaz Kafr El Zayat, 
Moudirieh de Gharbieh, limité : Est, rue 
Tereet El Malawanieh sur une long . de 
35 m. 90; Sud, rue El Rodi, sur une long. 
de 36 m. 35; Nord, limites d'El Hammam, 
propriété Aly Dardar, sur une long. de 
39 m. 50; Ouest, ruelle propriété de Mo
hamed Aly Abdel Nabi, sur une long. de 
30 m. 60, donnant vers l'Oues t, sur 4 -m., 
près de la rue El Cheikh Omar, ensuite 
se dirige au Nord, auprès de la Maison 
de Mohamed Guibril, sur une long. de () 
rn . 75, ensemble avec toutes les construc
tions élevées sur ces terrains servant an
ciennement à une fabrique d'eaux gazeu
ses, garages, magasins et dépôts et tel 
que le tout se poursuit et comporte sans 
aucune exception ni réserve. 

2me lot. 
Un terrain de 3221 m2 09, sis à Kafr El 

Zayat, rue Sekket El Hadid El Kibli, Ban
dar de Kafr El Zayat, Markaz Kafr El Za
·yat, Moudirieh de Gharbieh, couvert par 
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une usine d''égrenage de coton, le tout Ji. 
mité: Est, parcelle de terrain propriété 
du Gouvernement Egyptien, et Mahmoud 
Mohamed sur une long . de 59 m. 30; 
l\'ord, rue proprié té du Chemin de Fer 
de l'Etat sur une long. de 48 m. 10; Sud, 
parcelle d e terrain, proprié té de l'Etat, 
sur une long. de 65 rn. 20; Ouest, Hoirs 
Mahmoud Mohamed Gomaa sur une 
lon R' . de 37 m. 50, se penche à l'Ouest 
sur 15 m. 45, près de la propritété de 
Mahmoud Mohamed Gomaa et Aly Mo. 
llamed Gomaa, ensuite se reprend du 
côtJé Sud, près cle la proprirété Aly lVlo. 
hamecl Gomaa, su r une long. de 20 m. 80, 
l'immeuble est loin du Mizlakan de Che· 
min de Fer de 75 m. 

Sur la su sdite parcelle il existe les ma. 
chines suivantes: 

1.) Une machine locomobile marque 
R. Wolf, complète de tous ses accessoi· 
res, No . 13505 S .L. H-80-105-120 B.H.P., 
en état de fonctionn ement. 

2.) Une Mabkhara marque «Delta n. 
3 .) Un Gorbal. 
l.~:. ) 22 doulabs Sekina. 
5.) i doulab Afrita. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et. comportent sans exception ni réserve. 
Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pou r le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 10 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Gabrie l H. Moussalli, 

425-A-413. Avocat . 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié· 

té anonyme égyptienne, subrogée au 
Sieur Rob ert S. Barcilon, fils d 'Abrami· 
no, d e fe u Scemtob, propriétaire, espa
gnol. 

Contre le Sieur Ahmed Effendi Mour
si, fil s d e Hag Moursi Moustafa, petit-fils 
de Mous tafa El Okka, commerçant, lo· 
cal, domicilié à Alexandrie, 23, rue Amir 
El Bahr, Moharrem Bey. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du i3 Juin 1933, 
huissier Heffè s, transcrit le 29 Juin 1933 
sub No. 3017. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, quartier Moharrem Bey, rue 
Amir El Bahr No. 23 (autrefois No. 11) et 
rue El Kenouz, enregis tré à la Munici
palité sub No. 354 propriété, garida No. 
i55, section 2, chiakhet Moharrem Bey 
Nord-Est, chef des rues El Gaafari , kism 
Moharrem Bey, con sis tant en une par
celle de terrain d e lc1 s uperficie de 2250 
p.c. et une maison construite sur une 
partie dudit terrain, composée d'un sous
sol, d'un r ez-de-chaussée e t d'un étage 
supérieur avec dépendances, le tout clô
turé d'un mur d' enceinte et limité: Nord, 
sur une longueur de 25 m. par les Hoirs 
Moham ed Khalil El Kholi; Sud, sur une 
longueur de 25 m. par la rue Amir El 
Bahr; Est, sur une longueur de 50 m. par 
la ru e Kenouz; Ouest, sur une longueur 
de 50 m . par Goubran Rizgallah. 

Ensemble avec toutes constructions et 
dépendances attenantes et immeubles 
généralement quelconques qui en dépen
dent, rien excepté ni exclu. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour la requérante, 

716-A-483 M. Bakhaty, avocat. 



!15 /16 Janvier 1936. 

Date: :Mercredi 19 Février 1936. 
:\ la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte ayant siège au Caire, 
venant aux droits e t actions d e l'AgTicul
tural Bank of Egypt, suivant acte authen
tique passé a u Greffe du Tribuna l Mix
le du Cai re E' n date du 2 Juin 1033, No. 
2819. 

Contre Ab del Al Mohamed Abdel Al, 
fil s de feu Mohamed Abdel Al Awad, pro
priétairt ·, local, d emeura n l a u village d e 
Chabas 1<: 1 Malh, di s trict de Dessouk, 
Gharbid1. débi leur saisi. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobi liè re pratiquée par l'hui ss i e ~ S. 
Scialom lt· 4 Novembre 1931, transcnt le 
10 \ on'mbre 1931 sub No. 5131. 

Objet de la vente: 10 _f eddans ,. !1 kirals 
el lG sahnw s d e terres s ises a u village d e 
Chaba~ E l Malh, dis trict d e Dessouk, 
Gharbich. a ux hods El Charki El Kebh, 
El Sahel · El Charki e t El Ghoffa ra El 
Charki divi sés comme suit : 
A. ~ Au hod El Cha rki El Kibli No. lâ 

(ancienn em ent El_ Char ki ). 
5 feddans. ill lorats e t Hi sahmes for

mant un t· seul e parcelle. 
B. - Au hod El Sahel El Charki No. 

52 (anci t• Jmement El Gharbi ). 
1 fedclun, 12 kirats e t 22 sahmes for

mant un t· se ule parcelle. 
C. - Au hod El Ghoffara El Charki 

No. 119 (anciennement Charki). 
3 fed dans, 1 kira t et 2 sahmes formant 

une seuJ c p arcelle. 
Ainsi que le tout S(' poursuit et com

porte anc tou tes augmentations et amé
lioration::; qui s' y trouvent, tous immeu
bles par d es tination, sakiehs, pompes, 
machines e t ustensiles aratoires qui en 
dépenden t, tou s b es tiaux,_ toutes pla~t~
tions d'arbres e t d e palmiers et en gene
ral toute:; cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

7i1-A-4ï8 

L.E. 600 outre les frais. 
Pour le r equérant, 
M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte ayant s iège au Caire, 
venant a ux droits e t actions de l'Agricul
tural Bank of Egypt suivant acte authen
tique passé au Greffe du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 2 Juin 1933 No. 2819. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Hassan 
El Cherchabi (dé bi te ur prin ci pal décédé), 
savoir: 

i.) Dame Sa lha Ismail El Sabee, sa 
mère. 

2.) Dame Hanem Moh a m ed Achab, sa 
veuve, èsq. de tutrice d e ses enfants mi
neurs: Mohamed , Fathieh, Ahmed e t Ibra
him, enfants du dit défunt Ahmed Has
san Ibrahim El Cherchabi. 

Tous propriétaires, loca ux, d em eurant 
au vill age d e Nawag, Markaz T a ntah, 
Gharbieh. 
. En v_e~·tu d'un procès-verbal d e sais ie 
lffimobihère pratiquée par l 'huiss ier E. 
Collin le 2 Novembre 1931, transcrit le 10 
Novembre 1931 sub No. 5138. 

Objet de la vente: 5 feclda n s, 13 kirats 
et i2 sahmes d e terres s ises au village de 
Nawag, di s trict d e Tanta h, Gh arbi eh, aux 
hods El Wastani, ki s m awal, El Nour e t 
El Louk E l Gharbi, divisés comme s uit: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A. - Au hod El Louk El Gharbi. 
3 feddans, 13 kirats et 12 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire d e 2 feddans, 2 kirats e t 16 sah

mes, par indivis dans une parcelle de 4 
feddan s, 5 kirats et 8 sahmes appartenant 
à i' emprunteur en association avec son 
frère Hamad Hassan El Cherchabi. 

La 2me d e i feddan, 10 kirats et 20 
sahmes par indivis dans une parcelle de 
2 feddans, 21 kirats et 16 sahmes appar
tenant à l'emprunteur en association avec 
son frère Hamed. 

B. - Au hod El Natour. 
18 kirats formant une seule pa rcelle. 
C. - Au hod El Was tani, ki sm awal. 
i feddan et 6 kirats formant une seu-

le parcelle. 
Ainsi que l e tout se pours uit e t com

porte avec toutes augmentations e t amé
liorations qui s' y trouvent, tou s immeu
bles par d es tination, sakieh s, pompes, 
machin es et u s ten sil es aratoires qui e n 
dépendent, tou s b es tiaux, toutes planta
tion s d 'arbres e t de palmier s e t nn gén é
ral toutes cultures Pxis tant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter· le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frai s. 
Pour le r equérant, 

710-A-477 M. Bakhaty, avocat. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Se tt Ibrahim 
Nasse r, connue aussi sous Je nom d e Sett 
Nasra, savoir: 

1.) Abdel Gawad Abdel Gawad F a dl. 
2.) Nefissa Abdel Gawad Fadl, épouse 

Morsi El Kholi. 
3.) Metwalli Abdel Gawad Fadl. 
4.) Beha Abclel Gawad Fadl, épouse El 

Cheikh Youssef El Charnoubi. 
5.) Sadika Abdel Gawad Fadl, épouse 

Abdel Meguid Mahmoud. 
Tous enfants de Abdel Gawad Fadl et 

de la di te défunte, propriétaires, égyp
tiens, domiciliés le i e r à Chabas El Cho
hada, la 2me à El Kassabi, tous deux Mar
kaz Dessouk, le 3me à Ramleh, banli e ue 
d 'Alexandrie, station Mous tafa Pacha, rue 
Saint-Genie No. 15, la 4me à El Hamra, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbi eh ), e t la 
5me à El Rahmania, Markaz Chebrekhit 
(Béhéra) . 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un du i er Avril 1935, 
huissi e r J. E. Hailpern. Lr' anscrit le 27 
Avril ij)35, No . 1245, e t l'autre du 2't Juin 
1935, hui ss ie r S. Charaf, tran se ri l le 3 
Juill e t 1.935, No . 1088 (Béh éra). 

Objet de la vente: 
15 feddan s, 2 kirats e t 4 sahmes d e 

terrains cultivables s itués a u vil lage d e 
Mehallet Bishr, di s tri ct d e Chebrekhit 
(Béhéra), divi sés comme s uit: 

1.) Au hod El Nigara No. 13. 
4 feddans, 23 kirats e t 10 sahmes, fa i

sant parti e d e la pa r cell e No. ii. 
2. ) Au hod El Ba toun No. 12, ki sm tani. 
1 feddan, 23 kira ts e t 2 sahmes, fai sant 

partie d e la parcell e No. 1. 
3. ) Au hod Dayer El Nahi a No. 24. 
i fedda n, 7 kirats et 2 sahmes, fa isant 

parti e d e la parcelle No. 57. 
4. ) Au hod El Guézira No. 17. 
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16 kirats et 9 sahmes, faisant partie de 
la parcelle No. 19. 

5.) Au hod Okr El Gharbi No. 14. 
2 feddans, 9 kirats et 16 sahmes, par

tie de la parcelle No. 3. 
6.) Au hod Dahr El Gammal No. 23. 
2 feddans , 8 kirats et 19 sahmes, par

celle No. 4. 
7 .) Au hocl El Gamoussa. No . 22 . 
i fecldan, 9 kirats e t 18 sahmes faisant 

parti e des parcelles Nos . 29 et 30. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges . 
Mise à prix: L.E. 1570 outre les frai s. 
Alrxandri e, le 13 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
63i-A-H6 Adolph e Roma no, avocat. 

Dale: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale 

Aghion Frères, d e nationalité ita lienne, 
d em eurant à Alexandrie, 3 rue Stamboul, 
s ubrogée a ux poursuites d e The Ionian 
Bank Limited, société anonyme anglaise, 
ayant siège à Londres et s uccursale à 
Alexandrie, ce tte d ernière cessionnaire 
d es droits e t poursuites du Sieur Ma urice 
Aghion, e t ce en vertu d 'un e ordonnance 
d e Mons ieur le Juge d es Référés a ux Ad
judica tion s en date du 23 F évrier 1935. 

A l'encontre d es Sieurs : 
1.) Abdel Rahman El Hennaoui. 
2.) Ibrahim Wasfi El Henn aoui. 
Propriétaires, s uj e ts locaux, dem euran t 

le i er à Kafr Awana, Ma rkaz T eh El Ba
roud, e t le 2me à Alexandrie, 19 place 
Sain le-Ca therine. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobiliè re en date du 4 Avril 1925, 
huissier F ei, tra n scrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribuna l Mixte d 'Alexan
drie en da te du 22 Avril 1925, sub No. 
2913. 

Objet de la vente: 
Bi(' n s sis à Kafr El Awana, Markaz 

T eh El Ba roud, Béhéra. 
i er lot. 

17 feddans, 23 kira ts e t 6 sahmes di
visés com!Tie s uit: 

t J feddans. 12 kirats e t 6 sahmes au 
hod Abou A y ad No. 2, fai sant parti e d e 
la parc , ~ ll e No. 57. 

1 fedda n e t 22 .kira ts au hod El Hach a
biche, ki sm awal No. 1, fa isant pa rtie de 
la pa rcell e No. 92. 

2 fedda n s et i kirat au m ême hod, 
ki sm ta ni, fa i:-;ant partie d e la parcelle 
No. 42. 

20 kira ts a u hod Abou Gomaa No. 4, 
fa isant partie dr• la parcell e No. 58. 

20 l<i rats aux mêmes h od e l parcell e. 
20 kirats au même h od, fa isant parti e 

de la parcr. II P No. 37. 
Ain si qu e le tout se poursuit e t com

porle san s a u cun e exception ni réserve, 
ave c tou s immeub les par destin a tion qu-i 
en dé pen d en L 

2me lot. 
(E car té par procès-verbal dressé au 

Greffe d es Adjudica tion s de ce Tribunal 
en date du 20 Mars 1933). 

Pour les limites e t p lu s a m ples rensei
gneme n b co ns ulter le Ca hier des Char
ges. 

Mise à prix: L.E. 800 pour le i e r lot, 
ou trc k s fra is. 

524-A-424 
P our la poursuivante, 

F élix P adoa, avoca t. 
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Date: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête: 
i. ) Des Hoir · de feu Ma urice Aghion, 

de son vi van t fil s de feu Jose ph, d e feu 
Isaac, propriétaire, sujet itali en, savoir: 

a ) La Dame Linda Curie!, sa veuve, pri
se tant person nell ement qu 'en sa qualité 
de tu triee de ses Jil s min eurs J ean e t Ray
mon el Aghion. 

b ) Le Sieur Roger Aghion, son fil s ma
je ur, s ujet. égyptie n. 

2. ) Du Sieur Gu s Lave Aghi on, fil s de 
feu J o:;eph. 

:3. ) Du Sieur Edouard Aghi on , fil s de 
fe u .Jose ph . 
To u ~ propriéta ires, suj ets ita liens, do

miciliés à AlexRndrie, 3 rue S tamboul. 
.'J. ) Des Hoirs de fe u Isaac Aghion, de 

so n vivan L fils de feu J ose ph, de feu Isaac, 
propri é ta ire, suj et ita li en, savoir : 

a ) Let Dnm e S tépha ni e Beu ton, fill e de 
feu Loui;-;, :o:a ve uve, so n s profession, do
miciliée <\ P aris, 3 avenue Mozart. 

b ) Le Sie ur J r.an Hen ri Aghion , son fil s 
nHtj cur, ingénieur, sujet fran çais, domi
cili é ü Paris, R ru e Cla ud e Cha hu. 

A r eneontJ·e: 
J. ) De;-; Hoirs de feu Ibra him Attia 

Acho tt r, de ;;.;on vivant fils de Attia 
Ar.ho ue, cle feu Achou r, proprié ta ire, s u
jet égyp ti en, ;;.;avoir : 

LR Dam e Sel Abo uh a l\I oh amecl Omar, 
sR ve uve, 1wisc tan t nc r sonn ellem ent 
qu' en ~a q ualité de tutri ce de se· enfants 
min e urs :\Iahm oucl, Abd cl Gawad, Fat
mn ct Tnnarma Alli a Aeh ou r, tous pro
peié la ires, égyp ti en s, domicili és à Ezbe t 
El ;\ ehram, cl épen dR nL de I\:afr R ahma
ni eh (Nllrc A. lfc eL Dam a nh our), district 
de l\üthmoudich (Béhéra). 

:2. ) De;;.; Tl oir~ d e feu Abdcl Aziz Attia 
.-\ chour, cle son vivr:mt fil s d e Attia 
Aclwur, de feu Achour, proprié taire, su
jet ét: \·p ti en . savo ir: 

L a Dame Faricla Ibrahim FalhaJlah, sa 
\ ï'UH', pri:-;e ta nt personnell ement qu'en 
~n. q u c-tl i lé de tutri ce de sa fill e min eu re 
F a lmn. propriétaire, égyptienn e, domici
li é<' il 1 : c-tcl o u~ :-; i , dé pcndan l de Kafr Rah
manich, di ~ lri r t clc l\1ahmoudi eh (Béb é
ra ). 

:3.) Du Sieur Saad 1.\tti a Ac h our, fil s de 
ALlia . \ cll ou r, de feu Ach our, propriétéli 
re, é,g·:-,:pli cn, domic ilié à C:adou ssi, dé
pendn nl cle K aîr R.ahmanich, d is tri ct de 
l\lahrn oucli<'h (Béhéra) . 

.'J. ) Du Sieur l\lohamecl \llia Achour, 
fi ls clc Allia Ac.hour, de feu Ach our, pro
priéta ire, égyp ti en, domicilié ~l Sharm, 
dépendn.nt de [\.. a f r Rahmani eh, district 
de l\la hm oudi eh (Béhéra ). 

:>.) lk::: Iloi r~ de feu Ahmed Attia 
Ac h ou r, de ~o n vivant fil s de Attia 
Acl1our, de fe u Ac hour, proprié ta ire, s u
je t ég~-p ti en, savoir : 

La DRmc Zohra Ahmed Achour, sa 
veuve, pri se ta nt personnellement qu' en 
sa qualitô de lulrice de ses enfants mi
neur :-; Z aki a, Abd el Hamid c t Fatma Attia 
Achou r. Tou s propriétaires, égyptiens, do
mi ciliés il Cadou ssi, dépe ndailt de K afr 
R ahm an ich , district de Mahmoudieh (Bé
h éra ). 

En , ·crtu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des hui ssier s J. E. 
Ha ilpcrn e l 1. Seialom, en dale d es 30 
Avril d 26 Juin 1935, tra n scrits au Bu
r eau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte 
d 'Alexa n d ri e les 20 Mai e t 15 .Juillet 1935 
s u b Nos. 1·H6 et 2057. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: lot unique. 
15 feddans, 8 kirats e t 9 sahmes s is à 

K afr Rahmanieh, district de Ma hmou
dieh (Béh éra) , a u hod El Ma la ka El Kibli 
No. 1, ki sm tani, savoir: 

a) Un e parcelle d e 15 fedd an s, 1 kirat 
et 1 sahme. 

b) Une parcelle de terre servant d 'hab i
tation, d e la superficie de 7 kirats e t 8 
sahmes, sur laqu ell e se trouvent élevées 
deux m a ison s e n briqu es vertes, compo
sées de 5 chambres et cour. 

T els que les d its bien s se poursuivent 
et comportent san s aucune excep tion ni 
r éserve, avec toutes les a u g m enta tion s e t 
améliorations qui pourra ient y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les fra is 
taxés. 

526-A-4.26 
Pour les poursuivan Ls, 

M. Canivet, avocat. 

Date : Mercred i Hl F évrier 1936. 
;\ la requête d e la Raison Sociale 

Aghi on Frèr es, de nationalité italienne, 
ayan t siège à Alexa ndri e, 3 ru e Stam
boul. 

Au p·réjudice des Sieur et Dames : 
1. ) Ibrahim El Sayed El Hennaoui, fil s 

d e Sayed, p e tit-fil s d e F aragallah. 
2. ) R.okia El Sayed El Hen naoui, fill e 

de Sayed, pe tit e- fill e de F aragall a h. 
3.) Salha, fille de Emara Etman, pe tite

fill e d' Ibra him. 
Tou s proprié ta ires, égyp ti en s, domici

liés le 1er e t la 3m e à Karr Aw ami, e t la 
2me à Minie t Béni-Ma n sour, Markaz T eh 
El Baroud (Béhéra) . 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière de l ' hui ssier J. E. Hailpern, 
en date du 29 l\ilai 1933, transcrit a u Bu
r ea u des Hypoth èques elu Tribunal Mixte 
d 'Al exandrie le 19 Juin 1933, sub No. 1363. 

Objet de la vente: 
25 feddan s, 2 kirats e t 6 sahmes de 

terrai ns d e cu lture, don L 1 fedd an, 19 ki
rats e t 11 sahm es sis au village de Kafr 
Awana, 13 feddan s, 21 kira ls e t 23 sah
m es ~ i s a u village de Zahr El Timsah,. 6 
feddans, 19 kiraLs et 20 sahmes s is a u vil
lage de Mini e t Béni-Man sour e t 2 fed
dan s c L 13 kira ts s is au village de Amlit, 
le tout d é pendant cl u di s trict d e T eh El 
Baroud (Béhéra), en quatre lots . 

1er lot. 
Biens sis a u village de K afr Awana, 

di s tri c t de T eh El Baro ud (Béhéra) . 
1 feddan, 19 kira Ls e L ii sahmes au 

hod E l Sahel No. 3, parcelle No. 37. 
2rne lot. 

Bien s s is au village de Zahr El Tim
sah , di s tric t de T eh El Baroud (Béh éra). 

13 fedda n s, 21 kira ts e t 23 sahmes di
visés en trois pa rcelles comme suit: 

1.) 6 fecld an s, 21 kirats et 16 sahmes au 
hod El Kh azzan e e t Mam aahou No. 4, su
perficie d es pa rcelles Nos. 70, 71, 72 e t 75. 

2. ) 1 fecldan , H kirats e t 16 sahmes au 
hod El Kalei No. 5, superficie d e la par
cell e No. H. 

3.) 5 fed.ctan s, 9 kira ts e t 15 sahmes au 
hocl El Magrouh El Tawil No. 6, faisant 
parti e d e la parcelle No. 30. 

3me lot. 
Bien s sis au village de Nahie t Miniet 

Béni-Mansour, di s trict de T eh El Baroud 
(Béhéra) . 

15/16 Janvier 1936. 

6 fedclans, 19 kirats e t 20 sahmes divi
sés en deux parcelles comme suit : 

1. ) 2 fedda n s e t 8 kira ts au hod Sawa
ki Facll No. 5, fai sant partie d es parce!· 
les Nos. 62 et 63 sur une long ueur cie 
i 1/2 kassab as du côté Oues t e t 7 3/4 
kassab as du côté E s t e t sur une longueur 
d e 108 kassabas. 

2.) 4 fecldan s, ii kirats et 20 sahmes 
au hod El Homran w al Zayana No. 2. 
fa isant parti e d e la parcelle No. 97, et les 
parcelles Nos. 96, 95, ain s i que partie de 
la parcelle No. 94 et pa rti e parcelle No. 93, 
sur un e largeur de ill 3/4 kassabas . 

4.me lot. 
Bien s s is a u vill age d e Amlit, district 

de T eh El Baroud (Béhéra). 
2 feclda n s e t 13 kira ts a u hod 1<. 1 Kat

tao ui No. 3, ki sm ta ni, pa rcelle No. 19. 
T els que les dits biens se pours uiven t 

e t comportent san s a ucune exception ni 
r éserve, avec toutes les a ugmenta ti ons et 
améliorations qui pourra ient y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 95 p our le 1er lot.. 
L.E. 695 pou r le 2me lot. 
L.E. 34.0 pour le 3me lot. 
L .E. 130 pour le 4.me lot. 
Outre les frais taxés. 

Pour la pours ui\'an te. 
525-A-'t25 M. Canivet, avocat.. 

Date: M erc red i 19 F évrier 1936. 
A la requête d e The Land Ban k of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège a 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Moh amed Chila, fil s 
cl'Abdel Salam Bey Chita, propriétaire, 
égyptien, domi c. ilié jadi s à Abou Man
d our, dis tri c t de Desso uk (Gharbieh ), puis 
a u Caire, à ki sm E l Ga m alia , Sekket El 
Kh erc nfoch No. 5, P a la is Ba karia, et ac
tu ell em ent d e domicile inconnu en Egyp
te. 

Et contre les Sieurs: 
L ) Elharny :Moh am ed Sadek Chita. 
2.) Mohamed K a m el Saclek Chita. 
3.) Moh am ed Sadek Chita. 
T ou s enfants de Sadek Chita, proprié~ 

La ires, égyptiens, domiciliés à Abou l\1an
clour (Gh a rbieh ). 

Tier s d é tente urs apparents . 
En vertu d 'un procès-verbal de :;;aisie 

immobili ère du J2 F évrie r 1935, hui ssier 
G. Alti eri, transe r it le 2 Mars 1933, No. 
1058 Gharbi eh. 

Objet de la vente: 13 feddans, 3 kirats 
e t 1 sahme de terrain s s is au village de 
Mandoura, ac tu ell em ent, d 'après le pro
cèc:;-verbal d e sais ie, relevant de rou
m oudieh d e Sadd Kh a mis, dépendant 
d'Abou Ma n dour, di s tri ct d e Dessouk 
(Gharbi eh ), au hod Ezbe t Khamis El 
Charki No. 31, en d eux parcelles, savoir: 

La ire de 12 fedda n s e t 7 kirats, par
cell e No. 5. 

L a 2me de 20 kirats e t 1 sahme, for
m a nt la part elu débiteur dans le drain 
publi c. 

Pour lrs limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p·rix: L.E. 650 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 J anvier 1936. 

Pour la requérant e, 
63'ï-A-'*52 Adolphe Romano, avocat. 



15/16 Janvier 1936. 

Dale: :Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Raouf Ahmed 
Achouche, propriétaire, égyptien, domici
lié à Kafr Askar Chendid, district de Teh 
El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère du 17 Janvier 1935, huissier 
Jean K!un, transcrit le 6 Février 1935, 
\ o. 383 Béhéra. 

Objet de la vente: 
1:2 fecldan s, 20 kirats et 6 sahmes de ter

rains cultivables s is au village de Miniet 
Béni-:\lcmsour, distriet de Teh El Baroud 
(Béhéra ), au hod Hamran El Zayana No. 
2, en deux parcelles: 

La ire de 5 feddans, H kirats e t 6 sah
mes, parcelle partie No. 42. 

La 2me de 7 feddan s et 6 kirats , par-
ce lle par ti e No. 41. . 

Pom lc•s limites consulter le Cahier des 
Charp c::; . 

\lise à prix: L.E. 1350 outre le s frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
633-A-'118 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: I\Iercredi 19 Février 1936. 
A la 1·equête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à. 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) La Dame Catherine ou Angélique 

Chicca, veuve d e feu Léonidas Chicca, 
prise lan t personnellement que comme 
tutrice légale de sa fill e mineure X enia 
Chicca, issu e d e son mariage avec son 
dit époux. 

2. ) La di tc Demoise lle Xenia Chicca, 
pour le cas où elle serait devenue ma
jeure. 

3. ) Lt• Sit~ ur Dimitri Chicca. 
Toue propriétaires, h ellènes, domiciliés 

à Bordeaux (France), rue Clemenceau 
No. 58. 

En n~rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lièr e elu 30 Mars 1935, hui ssier 
A. Carnigkiri, transcrit le 13 Avril 1935, 
No. HHG, Garbié. 

Objet de la vente: 
150 l'eddan s e t 14 sahmes d e terrains 

cultivables s itués au village de Ebcha
'~ay EJ I\foJak, district d e Tantah (Ghar
bteh), divi sés comme suit: 

1.) Au hod Kassab No. 6. 
13 fcddan s, 4 kirais e t 8 sahmes, par

celles Nos. 36, 37, 42 et !13. 
2. ) Au hod El Ghezireh No. 29. 
5 fPdda ns, 7 kirats e t 8 sahmes, parcel

les Nos. 1 e t 2. 
3. ) Au hod Sawas No. 30. 
86 fecldans, 19 kirats et 8 sahmes, en 3 

parcell es: 
La ire; cl~ 63 feclclan s, 9 kirats Pt 16 sah

mes, parcelles Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 19 e t 21. 
La 2m~ de 10 fecldans, 22 kirats et 8 

sahmes, parcelles Nos. 7, 8, 9, 10, 11, 12 
et 13. 

La 3mc de 12 fecldans, H kirals e t 8 
sahmes, parcelles Nos. 15 et 17. 

·1.) Au hod El Kolali No. 31. 
t,;s fcddans, 18 kirats e t 20 sahmes, par

celles 1\ os. 36, 38, 39, 40, 42 et !13. 
5.) Au hod El Charwa No. 7. 
7 feddans, 22 kirats et 18 sahmes, en 3 

parce lles : 
La ire de 16 kirats et 14 sahmes par-

tie cle la parcelle No. 1. ' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me d e 3 fecldans, 8 kirats et 20 
sahmes, parcelles Nos. 2 et 6 et partie de 
la parcelle No. L 

La 3me d e 3 fedclans, 21 kirats et 8 
sahmes, parcelle No. 8 et partie des par
celles Nos. 7 et 9. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 18670 ourte les frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
629-A-Vi4 Adolphe Romano, avocat. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur El Sayecl Abdel Kha
lek, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Kibrit, district de Foua (Gharbieh) . 

Et contre le Sieur Ibrahim R a clouan 
Gadalla Salama, de Radouan Gaclalla Sa
lama, propriétire, égyptien, domicilié à 
Kebrit (Gharbieh). 

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

immobilière du 29 Octobre 1934, huis
s ie r G. Hannau, transcrit le 15 Décembre 
1934, No. 3831 Gharbieh . 

Objet de la vente: 
8 fedclans de terrains cultivables situés 

au village d e Kibrit, district d e Foua 
(Gharbieh), au hocl El Charki No. 22, fai
sant partie d e la parcelle No. 20. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pr-ix: L.E. 670 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

Pour la r equérante, 
634-A-449 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi Hl Février 1936. 
A la requête de la Société Anonyme elu 

Béhéra, ayant s iège à Alexandrie. 
Contre: 
1.) La Dame Malaka Mina Attia, fille 

de Mina Effendi Attia et petite-fille de At
tia Effendi Mikhail, épouse du Sieur Guir
guis Effendi Awaclallah, propriéta ire, su
jette loca le, domiciliée au village d 'El W a
rak, district d e Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ), chez son beau-père, le Sieur Awd.
clallah Effendi Maka r. 

Débitrice principale. 
2.) L e Sieur Mohamed Ibrahim, fils d ' T

lu·ahim Kha mi s e t peti l-fil s d'El Khami s 
Khamis , propriétaire, s uj e t local, domi
cilié à Ezbet El 1-\.om, clépenclanL elu vil
lage de Sicli-Okba, l\larl.;az :VIahmouclieh 
(Béhéra); 

3.) La Da me Salha El Sayed, fill e d'El 
Sayecl l\v1oha m ed et p e tite-fille d e Moha
med Nawar, épouse elu Sieur Moha.mecl 
Ibrahim Hussein, propriétaire, s uj e tte lo
cale, domiciliée à Deirout, Markaz El 
M ahmoudi eh (Béhéra). 

Tier s détente urs. 
En vertu d e d eux procès-verbaux de 

sais ie immobilière, l'un du 18 Avril 1935, 
hui ssier S. Charaf, transcrit au Burea u 
des Hypothèques elu Tribunal Mixte d 'A
lexandri e le 15 Mai 1935 sub No. H27, et 
l'autre elu 8 Juin 1935, huissier J. E. Bail
pern, transcrit au même Bureau des Hy
pothèques le 2 Juillet 1935 sub No. 1954. 

Objet de la vente: 11 feddan s, 10 kirats 
et 12 sahmes d e terrains cultivables sis, 
d'après le titre, au village de Ezbet Kha
led Maréi, district de Rosette (Béhéra), 
et dépendant, d 'après les procès-verbaux 
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de saisie, de l'omoudieh ou village de Si
cli-Okba, di s trict d'El Mahmoudieh (Bé
héra), faisant partie de la parcelle cadas
trale No. 17 elu hod Berriet Messanna No. 
1, kism 14, 2me subdivision. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve, avec tous leurs accessoires et dé
pendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p•rix: L.E. 275 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvi er 1936. 

Pour la requérante, 
643-A-458 Charles Gorra, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Al Issa 
El Sayed, sa voir: 

1. ) Halima El Kholieh, sa veuve. 
2.) El Sayecl. 3.) Moghazi. 
4. ) Abdel Salam. 5.) Mohamed. 
6. ) Aboul NaQ'a. 
7. ) Chafika, épo use Hafez El Salmaoui. 
Ces s ix derniers enfants cl u dit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici-

liés les s ix premiers à Chabas El Malh, 
e t la 7me à. Meh alle t Ma lek, district de 
Dessou.k (Gharbieh). 

8. ) Ch. l\1eguerdi tchian, domicilié à. Ale
xandrie, rue Adib No. 10, pris en sa qua
lité de syndic d e la faillite Abdel Aal Ab
del Aal Issa El Sayed, fil s e t h éritier elu 
elit feu Abdel Aal Issa El Sayed, domici
lié à Chabas El Malh (Gharbieh ). 

Et, contre: 
A. - Les Hoirs de feu Abclel Kaoui 

El Barra ni, sa voir: 
1. ) F a thia El Barrani Abou Da khil, pri

se en sa quai i té de tu triee des enfants mi
neurs elu dit défunt les nommés Abdel 
l\·Ieguicl et El Ba rra ni. 

B. - Les Hoirs de feu Abdel Hal im El 
Ba rrani, fil s d'El Barra ni Dakhil, de Mo
h a m ecl Abclel Meguid Dakhil, savoir: 

2.) Mariam Abdel Ha lim El Barrani, sa 
fille, épouse de Abclel Ali Abou Seif. 

3. ) Naguia Abou Mandour El Bahnas
saoui , sa veuve, prise également comme 
tutrice d e ses enfan ts min eurs Moha m ed 
et Fatma, issu s de son m a riage avec son 
cli t époux. 

Tou s propriétaires, égyptiens, domici
liés la 1re à Ezbet El Dakhayla, clépen
dan t de Mancloura et les deux autres à 
Ezbet El Ba hnassaoui, dépendant d 'El 
Kassabi, di s trict de Dessouk (Gharbieh). 

Ti er s détente urs apparents. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sais ie immobili ère, l'un du 29 Sep tembre 
193!1, hui ss ier J. E . Hailpern, tran scrit le 
13 Octobre 193!1 No. 3067 Gharbieh, et 
l'autre du 24 Décembre 193'!, hui ss ier Is. 
Scialom, tra nscrit le 11 J anvier 1935, No. 
136 Gharbieh. 

Objet de la vent e : 12 feddans et 6 kirats 
de terra in s s i tu és a u village d'El Man
clourah , district de Dessouk (Gharbieh), 
au hod El Zaraa El Charki No. 62, par
celle No. 56. 

Pour lrs limilrs con s ulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Akxandrit', le 15 J an vit ·r 1936. 

Pour la r equéra nte, 
545-A-460 Adolphe Romano, avocat. 



]() 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de 'l'ne Lanu .oank of 

Egypl, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Thérèse Tambaro, fill e 
de feu Georges Haridis, veuve d e feu 
J ean Tambaro, propriétaire, italienne, do
miciliée à Alexandrie, passage Chérif 
No. 8. 

Et contre les Sieurs: 
1. ) Mohamed Ahmed El Toukhi. 
2.) Hamed Abdel Metaal El Sayed. 
3.) El Sayed El Gamal. 
li.) Kamel Bey Ragab. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés les trois premiers à Chabas El Malh 
e t le .Jme à Foua (Garbié), tiers déten
teurs apparen ts. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
ü11mobili ère du 17 Janvier 1935, huissier 
J. E. Hailpern, transcrit le 26 Janvier 
1935, No. 402, Garbié. 

Objet de la vente: 
24 feddans, 14 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables sis a u village de 
Chabas El Malh, di s trict de Dessouk 
(Garbié), divisés comme suit: 

1. ) Au hod Kom El Noss No. 87. 
18 feddans, \) kirats et 22 sahmes for

mant parti e de la parcelle cadastrale 
No. 7. 

2. ) Au hod Kobeiba El Saguira No. 85. 
6 feddans, 2 kirats e t 6 sahmes en 3 

parcelles: 
La ire de 3 fpddans, formant partie de 

la parcelle cadas trale No. 9. 
La 2me de 2 feddans, 6 kirats e t 15 

sahmes, faisant partie de la parcelle ca
dastrale No. 1. 

La 3me de 19 kirats et 15 sahmes fa i
sant partie de la parcelle cadas trale No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 
Pour la r equérante, 

630-A-H5 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête: 
1. ) Des Sieurs J ean Catacouzinos, An

toine Catacouzinos et Dlle Sevastiani Ca
tacouzinos, pris en leur qualité d e seuls 
h éri Liers ab intestat de feu Georges Ca
ta couz in os, s uj e ts h ellèn es, d em eurant à 
Alexandrie, rue Caied El Gohar. 

2.) Du Sieur Nicolas Caralis, négociant, 
hellène, demeurant à Alexandrie, 3 rue 
de !;-,rance. 

3. ) De la Raison Sociale J. Catacouzi
nos & Frère, de nationalité helléniqu e, 
ayant s iègr à Alexandrie, 20 ru e Caied 
El Gohar. 

4.) De la Raison Sociale Nicolas Pou
lorizos & Co., de nationalité mix te, ayant 
siège à Alexandri e, 2 rue Nubar Pacha. 

5.) Du Sieur Dimitri Paléos, négociant, 
h ell ène, demeurant à Alexandrie, rue de 
Fran ce No. 18. 

Au préjudice du Sieur J ean Ha tzis, 
commerçant, suj et h r ll ène, demeurant à 
l\•larsa 1\'I a trouh. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière de l'huissif'r A. Knips, du 
11 Mars 1933, transcrit a u Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 21 Mars 1933 s ub No. 630. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
r a in de la s uperficie d e 750 m2, sise à 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Marsa Matrouh, dé pendant du zimam 
Matrouh, Markaz Matrouh, Gouvernorat 
du Déser t Oues t, sur laquelle est érigée 
un e construction composée de cinq ma
gasins e t un e maison d 'un étage, limi
tée comme suit: Nord, sur une long. de 
30 m. par la rue Baily Bey; Sud, sur 
un e long. de 30 m. par la propriété des 
frères Anagnostou; Est, sur une long. d e 
25 m. par la propriété de Démètre Pa
Jéos ; Ouest, sur une long. de 25 m. par 
une rue de 30 m . 

Tel que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre 
les frais. 

Alrxandrie, le 13 Janvier 1936. 
Pour les poursuivants, 

53lt-A-q34 M. Péridis, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février · 1936. 
A la requête d e la Banque Misr, ayant 

siège au Caire et domicil e élu à Alexan
dri r, en l'étude de M e M. Bakhaty, avocat 
à la Cour. 

Contre Sadek Bey Mahmoud, fils de 
Khalifa, p etit-fils d e Ma hmoud, proprié
ta ire et commerçant, égyptien, demeu
rant à El Rahmanieh, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Décembre 1931, huis
sier J. Klun, tran scrit avec sa dénoncia
tion le 31 Décembre 1931, s ub No. 3511. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4 feddans de terres sises au hod Albert 

No. 13, kism awal, parcelle No. 12, à Na
hiet El Rahmanieh, Markaz Chebrekhit, 
Béhéra. 

T els que les dits bi ens se poursuivent 
r t comportent avec toutes dépendances e t 
appendances, tous immeubles par nature 
et par d es tination, rien exclu ni excepté. 

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

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Pour la requérante, 

717-A-484 Mahmoud Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Ibra

him Doueir, savoir, ses enfants: 
1.) Abdel Mottaleb. 2.) Mahadieh. 
Tous deux pris également comme hé

ritiers de leur frère Abdel Latif, de leur 
sœur Fahima et de leur mère Salma Mo
hamed El Baya d, ces trois d e leur vivant 
h éritiers du dit défunt. 

B. - Les Hoirs de feu Khadra Moha
m ed Ibrahim Doueir, d e son vivant hé
ritière de son père Mohamed Ibrahim 
Doueir, de son frèr e Abdel Latif, de sa 
sœur F a hima et de sa mère Salma Moha
m ed El Bayad, tous pr•éciLés, savoir : 

3.) Ismail Aly Magd, son époux, pris 
également comme tuteur de ses enfants 
mineurs, issu s d e son m ariage avec elle, 
savoir: Fathia e t Abdel Fattah. 

ft. ) F a thia. 5.) Abdel Fattah. 
Ces deux pour le cas où ils seraient 

d e ven us maj eurs. 
C. - Les Hoirs de feu Ibrahim Ibra-

him Douer, savoir: 
6.) Mochrefa Ahmed Doueir, sa veuve. 
7.) Ibra him Mohamed Abdel Rahman. 
8.) Abdou Abdou Abdel Rahman. 

15/ 16 Janvi er 1936. 

Ces deux derniers pris en leur qualité 
d 'h ériti ers d e feu S ete in Abdallah, dite 
Abdou Abdel Rahman, elle-même de son 
vivant héritière de son fils, le dit feu 
Ibrahim Ibrahim Doueir précité. 

Tous propriétaires, s ujets égyptiens, 
domiciliés à El Ghoneimi, district de Des
souk (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Juin 1935, huissier G. 
Altieri, tran scrit le 29 Juin 1935, No. 2736 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 
8 feddans, 9 kirats et 18 sahmes de 

te rra ins cultivables s is au village d'El 
Ghoneimi, di s trict de Dessouk (Gharbieh), 
divi sés comme suit: 

1. ) Au hod El Guézireh No. 6. 
1 feddan , 13 kirats et 20 sahmes, par· 

celle No. 15. 
2.) Au hod El Barranès Harbi No. ii. 
2 feddan s et 11 kirats, parcelle No. 8. 
3.) Au hod El Rizka No. 7. 
'1 feddans, 6 kirats et 12 sahmes, par· 

celle No. 17. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 270 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour la r equérante, 
636-A-451 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, s ociété anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Rahman El Mestekaoui. 
2.) Abdel Meguid El Mestekaoui. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do-

miciliés le 1er à Damanhour (Béhéra), et 
le 2me au Caire. 

Débiteurs solidaires. 
E't contre le Sieur Mohamed R amadan 

Atlam, de Ramadan Atiam, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Kafr Om Youssef, 
di s trict de Dessouk (Gharbieh), ti ers dé
tenteur apparent. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière, l'un du 3 Novembre 
1934, huissier G. Altieri, transcri t le 15 
Novembre 1934 No. 3457 Gharbi eh, et l'au
tre du 13 Décembre 1934, hui ssier J. E. 
Ha iloern, transcrit le 3 Janvier 1933, No. 
43 Gharbieh. 

Objet de la vente: 24 feddans et ft sah
mes d e terrains cultivables situés au vi'l
lage de Sanhour El Medina, district de 
Dessouk (Gharbieh), divi sés comme suit: 

1.) Au hod El Maktaa No. 25 et hod El 
Gorn No. 26. 

6 feddans, 14 kirats et 17 sahmes à 
prendre par indivis dans 11 feddans, 2 
ki rats et 17 sahmes, parcelles Nos. 18, 19, 
35, 37 et 53, formant un seul tenant. 

2.) Au hod W alid El Gharbi No. 32. 
11 feddans, 7 kirats et 3 sahmes, parcel

le No. 1. 
3.) Au hod Babalée, recta El Balalah 

No. 41. 
6 feddans, 2 kirats e t 8 sahmes, par· 

celle No. 10. 
Pour les limites consulter le Gahi.er des 

Charges. 
lUise à prix: L.E. 2250 outre les frais. 
A lexandrie, le 15 Janvi er 1936. 

Pour la requérante, 
650-A-463 Adolphe Romano, avocat. 



i5 fi6 Janvier 1936. 

Dale: l\Iereredi i9 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale « Fi

gli di N. De Martino & Co. », Maison de 
commerce mixte, ayant siège à Alexan
drie, quarti er Anfouchy, aux halles de 
poissons. 

Au préjudice ùes Hoirs de feu Moha
med Hussein El Borai, sa voir: 

a) Sa veuve, la Dame Hassiba Ismail 
Mohamed. 

b) Son fil s, le Sieur Abdou Mohamed 
Hussei n El Borai. 

c) Sa fill e, la Dlle Moufida Mohamed 
Hussein El Borai. 

Tous propriétaires, suje ts égyptiens, 
demeurant. à Aboukir. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
dressé en dale du 8 Août i934 par l'huis
sier l\las loropoulo, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du elit Tribunal le 31 
Août Ù)3'* sub No. 1562, avec l'exploit de 
sa dénoncia lion signifié le 22 Août 1934. 

Objet de la vente: une uarcelle de te~
rain de la s uperficie de i5i m2 31, fai
sant partie de la pa~celle No. 9 sakan 
Aboukir, au hod Tab1et El Rami No. 1, 
à Zimam Nahiet El Maamoura wa Abou
kir Markaz Kafr El Dawar, Moudirieh 
de 'Béhéra, limitée: N orel, par la proprié
té du Gouvernement; Sud, par la proprié
té Ibrahim El Chafei et en partie une 
ruelle; Est, par une route séparative de ~a 
propriété Ibrahim Salem; Ouest, partie 
par la propriété Aly Emara et partie par 
un terrain vague. 

Sur la dite parcelle de terrain se trouve 
élevée une maison d'habitation. 

Telle que la dite parcelle se poursuit 
et comporte, sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Antoine K. Lakah, 

642-A-'1:57 Avocat à la Cour. 

Date: l\lcrcredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed 
Atiba, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 
. En vm·tu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière du 16 Octobre 1934, huissier 
C. Calothy, transcrit le 2 Novembre 1934, 
No. 3271 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
70 fecldans, 7 kirats et 23 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Kafr Téda. district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh ): divisés comme suit: 

40 fecldan s , 2i kirats et 4 sahmes, dont 
3 feddan s, 3 kirats et 2 sahmes au hod 
Om El Dour El Charkieh No. 2, parcelle 
No. 62 et partie de la parcelle No. 63, et 
37 feddan s, 18 kirats et 2 sahmes au hod 
El Chéhaoui No. 9, parcelles Nos. H, i5, 
16, 17 et 18, le tout formant un seul te
nant. 

Les susdits 40 feddans, 21 kirats et 4 
sahn~es sont traversés par la parcelle No. 
14 bis occupée par un chemin de fer. 

Au hod Om El Dour El Charkieh No. 2. 
29 feddans, 10 kirats et 19 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 1 feddan et 16 sahmes, par

celle No. 56. 
La 2me de 28 feddans, 10 kirats et 3 

sahmes, parcelle partie No. 31. 
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Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 4120 outre les frais. 
Alexandrie, le i3 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
632-A-447 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Ab
del Hamid Abou Tabikh, savoir: 

1. ) Sid Ahmed Mohamed Abdel Hamid 
Abou Tabikh, pris également comme co
débiteur originaire. 

2.) Kamel Mohamed Abdel Hamid Abou 
T ab ikh. 

3.) Baiha Mohamed Abdel Hamid AboLl 
Tabikh. 

/1.) Kawkab Mohamed Abdel Ham1d 
Abou Tabikh. 

5.) Labiba l\1ohamed Abdel Hamid Abou 
Tabikh. 

6.) Om Ahmed Echeiba, pri se tant en 
son nom personnel que comme tu triee de 
sa fille mineure Ihsan. 

7.) Ihsan pour le cas où elle serait de
venue majeure. 

La 6me veuve et tous les autres enfants, 
et tous héritiers du dit défunt, proprié
taires, égyptiens, domiciliés le 1er à Kom 
Hamada, les deux dernières à Ourine et 
les quatre autres à Robdan (Béhéra) . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière de l'huissier G. A ltie
ri, l'un du 8 Avril 1935, transcrit le 20 
Avril 1935 No. 1173 Béhéra, et l'autre du 
i5 Mai 1935, transcrit le 1er Juin 1935 
No. 1599 Béhéra. 

Objet de la vente: 1 feddan, 14 kirats 
et 20 sahmes de terrains situés à El Rob
dane, district de Chebrekhit (Béhéra), au 
hod El Robdane, parcelles Nos. 33 et 39. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
A lexandrie. le 15 Janvi e r 1936. 

· Pour la requérante, 
64G-A-46i Adolphe Romano, avocat. 

Date: :Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Bey Youssef 
El Far, propriétaire, égyp tien, domicilié à 
Kebrit, district de Foua (Gharbieh). 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Ahmed El Sayed Khalifa. 
2.) Anis El Sayed Khalifa. 
3.) Fattouma El Sayed Khalifa. 
'!.) Zarifa El Sayed Khalifa. 
Tous les quatre enfants d'El Sayed 

Khalifa. 
5.) Ibrahim Youssef El Far, pris en sa 

qualité de tu te ur de Ismet El Far mineur, 
enfant et héritier de Abdel Hamid El 
Chadli El Far. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Kebrit (Gharbieh) . 

Tiers détenteurs apparents. 
E:n vertu d 'un procès-verbal de saisie 

imm.obilière du 20 Mars i935, huissier 
Jean Klun, transcrit le 2 Avril 1935 No. 
1647. 

Objet de la vente: 
52 feddans et 12 kirats de terrains cul

tivables situés au village de Kibrit, dis-
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lrict d e Foua (Gharbieh), au hod Loussieh 
No. 28, en deux parcelles: 

La ire de 22 feddans et 12 kirats, par
celle No. 1. 

La 2me de 30 feddans, parcelle No. 1. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à )nix: L.E. 3710 outre les frais. 
Alexandrie, le i5 Janvier i936. 

Pour la requérante, 
6!t/-A-l162 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi i9 Févrie r i93o. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Zarifa Youssef Fara
ouila, propriétaire, égyptienne, domiciliée 
à Gamgamoun, di s trict de Dessouk (Ghar
bieh). 

En vertu d 'un procès-ve rbal de saisie 
immobilière du 4 Octobre i934, huissier 
G. Altieri, transcrit le 22 Octobre i934, 
No. 3156 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 6 feddan s, 1 kirat et 
3 sahmes de terrain s cultivables sis au 
village de Mehallet Abou Aly, district de 
Dessouk (Gharbieh), au hod El Kalee No. 
3, faisant partie d e la parcelle No. 1. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais 
taxés . 

Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 
Pour la requérante, 

722-A-488 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: Mercredi 19 Février i936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Conl re les Sieurs : 
1.) Fathalla Mohamed Chila, propriétai

re, égyptien, domicilié à Abou Mandour, 
di s trict de Dessouk (G harbieh ), débiteur 
prin cipal. 

2. ) Mohamed Hassan Abdalla Abou Kei
la, domicilié à Lasseifar (Gharbi eh ). 

3.) .Mohamed, d'El Sayed Ibrahim El 
Cheikh, connu so u s le nom de Mohamed 
El Sayed El Seht ou Sehtan, domicilié à 
Abou Mandour (Gharbieh ). 

4. ) Ibrahim Mansour El 1\:ott., domicilié 
à Ezbet El Bira, dépendant de Teda, dis· 
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vm·tu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 26 Décembre 193!!, huis
sier Is . Scialom, tran scrit le il! Janvier 
1935, No. 169 Gharbieh. 

Objet de la vente: 31 feddan s, 19 kirats 
et 14 sahmes de terrain s cultivables s i
tués au village de Lassefar, district de 
Dessouk (Gharbieh), divisés comme suit: 

1. ) Au hod Barta u No. 3: 10 feddans, 
10 kirats et 2 sah.mes en deux superficies : 

La ire de 8 feddan s, 6 kirals et 21 sah
m es, partie parcelle No. 5. 

La 2me d e 2 fcddan s, 3 kirats et 5 sah
m es, partie parcelle No. 6. 

2.) Au hod El Ouss ia No. 7: 21 feddans, 
9 kirats et i2 sahmes, partie parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 1820 ou trc les frai s . 
Alexandri e. le 15 Janvier 193G. 

, Pour la requérante, 
644-A-459 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi i9 F évrier i936. 
A la requête de The Land B~~k o.f 

Egypt, société anonyme ayant siege a 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Bey Tewfik, 
avocat et propriétaire, égyptien, domicilié 
à Alexandrie. 

Et contre les Sieurs: 
i.) Goueda Younès, de Younès de 

Goueda. 
2.) Seif El Nasr Ibrahim, de Ibrahim, 

d'Abele! Kader. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Ezbet Kadouet El Sabil, dépen
dant de Balaktar El Charkia, district d'A
bou Hommos (Béhéra). 

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

immobilière du 23 Mars i935, huissier G. 
Altieri, transcrit le 3 Avril i935, No. 966 
Béhéra. 

Objet de la vente: 73 feddans, i3 kirats 
et i5 sahmes de terrains cultivables situés 
au village de Balaktar, dépendant, d'après 
le procès-verbal de saisie, de l'omoudieh 
de Balactar El Charkieh, district d'Abou 
1-Iommos (Béhéra), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Gourn El_Kébir wal Sa
ghir No. 5 : i2 feddans, 4 k1rats et i2· sah
m es, parcelles Nos. 9 et 10. 

2.) Au hod El Nemeri No. i, kism tani. 
6i feddans, 9 kirats et 3 sahmes au ho

chet El Ghézira, fai sant partie de la par
celle No. 2 et toutes les parcelles Nos. 
3 et 5. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 5230 outre les frais. 
Alexandrie, le i5 J anvier i936. 

Pour la requérante, 
648-A-463 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi i9 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte venant aux droits et 
actions de l'Agricultural Bank of Egypt, 
ayant siège au Caire . 

Contre: 
i.) Sidarous Eff. Hanna Banoub, 
2 .) Riad EH. Hanna Banoub, codébi

teurs principaux. 
Les Hoirs de feu Gobrail Hanna Ba-

noub, codébiteur principal décédé, savoir: 
3.) Zahia, épouse Labib Bey Atia, 
4.) Bedour, épouse Fahmi Eff. Atia, 
5. ) Faika, épou se Sobhi Eff. Matta, 
6.) Docteur Chafik, 
7. ) Banoub, ses enfants, 
8. ) Hanouna Armanious Abdel Malal-:, 

sa veuve. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

les i er et 5me à Damanhour, le i er dans 
l'immeuble de El Hag Mohamed Abou 
Selim, à El Abbara, près de Sidi Adès, 
et la 5me avec son susdit époux Sobhi 
Eff. Matta, employé à la Moudirieh 
de Béhéra, kism rabée, district de Da
manhour (Béhéra), le 2me à kism El Ni
zam, à Zagazig, ou il est employé à la 
Moudirieh de Charkieh, kism rabée, dis
trict de Zagazig (Charkieh ), et les 3me, 
4me, 6me, 7me et 8me au Caire, à Chou
brah, les 3me et 4me à charé Kénisset El 
Rabbat No. 6, à E-zbet El Attar, et les 6me, 
7me et 8rue à charé Nachati No. i2, à Ez
bet Toussoun, débiteurs. 

Et contre: 
Les Hoirs de feu Zeidan Bassiouni Bi

chara, tiers détenteur déoédé, savoir : 
1.) Mohamed, 2.) Mostafa, 
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3.) Abdel Hamid, 
4.) Aboul Naga connu sous le nom de 

Nagui. 
5.) Aly, 6.) Ensaf, 7.) Nazira, 
8. ) Chafika, ses enfants, 
9.) Om Salem Mohamed El Gouweili, 

sa veuve, 
iO.) Hanna Abdel Malrek Guerguès, 
ii.) Aly Aly Sarhan. . 
Les Hoirs Ibrahim Aly Sarahane, tiers 

détenteur déc1édé, savoir: 
i2.) Aly, i3.) Fatma, épouse Kotb Ga

flane, ses enfants majeurs, 
i4.) Serria Atia Ghanem, sa veuve, èsn. 

et èsq. de tutrice de ses enfants mineurs: 
a) Hanem, b) Mohamada, c) Bassiounia 
et d) Mabrouka, à elle issus de son dit 
défunt mari, 

i5.) Ibrahim Zidan Hassan, 
i6.) Abdalla Ibrahim Zeidan, 
i7.) Zeidan Hassan Ibrahim Zeidan, 
i8.) Maria Ghobrial Mikhail, épouse 

Hanna Eff. Abdel Malek. 
i9.) Gorgui Eff. Mikhail, 
20. ) Sou fia :viikhail, épouse Mikhail 

Hanna. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

les dix premiers et la i8me à Daman
hour, les ier et 9me à El Abbara, en face 
du bureau du Survey, les iOme et i8me 
à El AlJbara, dans la propri,été de El 
Kommos Salib Mikhail, le 2me à Man
chiet Kamel Bey El Herfa, les 3me, 4me, 
5me et 6me a charé El Koteiri, la 7me 
avec son époux Mohamed Balba'a El 
Saghir, à côté du Gam·é El Korachi, la 
8me avec son époux Kassem El Banna, 
près du \Vabour Nasra et Ghazal et en 
face du pont de Eflaka, les iime, i2me, 
i 3me et i4me au village de Eflaka, les 
i 5me, i6me et i ?me à Ezbet Zeidan, dé
pendant de Kafr Zeidan, district de Da
manhour (Béh1éra), le 19me à Helwan, à 
charé Zaki Pacha No. 5, propriété Saleh 
Achour, et la 20me à Ramleh (banlieue 
d'Alexandrie), à charé Tito Pacha No. 2, 
à la station Fleming, chiakhet Mahmoud 
El Sawari, tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 3 Août i93i, huissier S. Charaf, trans
crit le 27 Août 1931, sub No. 2281. 

Objet de la vente: 
32 fedclans, 3 kirats et 21 sahmes ac

tueliement fléduits à 32 feddans, 3 kirats 
et i9 sahmes à la suite d'un déficit de 2 
sahmes dans la ire parcelle, au boel Da
yer El Nahia, de terres à prendre par in
divis dans une superficie de 72 feclclans, 
12 kirats et i sahme sis au village de Efla
lŒ, district de Damanhour (Béhéra), aux 
hods Dayer El Nahia, Aboul Karakir, 
kism awal, El Ghezzaoui, lüsm awal, et 
El Ghezzaoui, kism tani, divisés comme 
suit: 

A. - Au hod Dayer El Nahia. 
5 feddans, 9 kirats et i8 sahmes en 

une seule parcelle. 
B. - Au hocl Aboul Karakir, kism 

awal. 
29 feddans et i3 sahmes formant une 

seule parcelle. 
C. - Au hod El Ghezzaoui, kism awal. 
26 feddans, i3 kirats et 15 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 22 feddans, i9 kirats et i5 

sahmes. 
La 2me de 3 fedclans et i8 kirats. 
D. - Au hod El Ghezzaoui, kism tani, 
11 feclclans. i2 kirats et 3 sahmes en 

une seule parcelle. 

i5/i6 Janvier 1936. 

Notamment, 2 ezbehs l'une sur la ire 
parcelle et l'autre sur la 3me parceltle 
ainsi que les sakiehs et arbres fruitiers 
qui se trouvent dans la ire parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn. 
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu· 
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta· 
tions d'arbres et de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures existant sur les di· 
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 1600 outre les frais 
Pour le requérant, 

715-A-482. M. Bakhaty, avocat. 

Oate: Mercredi i9 Février i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Sekina Mohamed Ema· 
ra, fille de feu Mohamed Emara Etman, 
veuve de Ibrahim Faragalla El Hennaoui, 
propriétaire, égyptienne, domicil iée à 
Miniet Béni Mansour, di s trict de Teh El 
Baroud (Béhéra). 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 29 Septembre i934, huis
sier G. Hannau, tran scrit le i3 Octobre 
i934, No. i853 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
37 feddans, 22 kirat s e t 8 sahmes de 

terrains cultivables sis aux villages de Mi
niet Bani Mansour et de Amlit, district 
de Teh El Baroud, Moudirieh de Béhéra, 
répartis comme suit: 

A. - Biens situés au village de Miniet 
Bani Mansour. 

27 feddans, 22 kirats et 8 sahmes divi
sés comme suit: 

i.) Au hocl El Hamran El Bahari No. 1. 
9 feddans, 15 kirats et 4 sahmes en trois 

superficies: 
La ire de 8 feddan s, 1 kirat e t 4 sah

mes, parcelle No. 76, en deux parcelles: 
a) 2 fedclans, i5 kirats et i2 sahmes 

faisant partie de la parcelle No. 76. 
b ) 5 feddans, 9 kirats et i6 sahmes 

faisant partie de la parcelle No. 76. 
La 2me de i4 kirats, parcelle No. 26 et 

partie de la parcelle No. 27. 
Cette parcelle est divi sée en deux su

perficies séparées l'une de l'autre par la 
voie agricole et le chemin de fer Delta. 

La 3me de i feclclan, parcelle No. 119. 
2.) Au hocl Hamran El Zayan No. 2. 
i4 fedclans, 19 kirats e t 4 sahmes en 

2 superficies : 
La ire de 7 feclclan s, i8 kirats et 4 sah

mes, fai sant partie de la parcelle No. 131. 
La 2me de 7 fecldan s et i l<.irat, par

celle No. i37. 
3.) Au hod Sawaki Fadl No. 5. 
3 fedclans et i2 kirats, partie de la par

celle No. 96. 
B. - Biens situés au village d'Amlit. 
iO fedclans au hocl Wagh El Bala.d No. 

4, kism tani, partie de la parcelle No. 80. 
Ensemble: 2 sakiehs en fer. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à p'l"ix: L.E. 2400 outre les frais 

taxés. 
Alexandrie, 

72i-A-487 

le i5 Janvier i936. 
Pour la requérante, 

Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdallah Bey El Mas
ri, propriétaire, égyptien, domicilié en 
son ezbeh dépendant de Betourès (Bé
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Mai i935, huissier ls. 
Scialom transcrit le 20 Mai i935, No. 1450 
Béhéra.' 

Objet. de la vente_: 
627 feddans, iO kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables situés aux villages 
de: a) Kafla et b) Mehallet Keil, tous 
deux district de Abou Hommos (Béhéra), 
divisés comme suit: 

A. - Biens situés au village de M.ehal
let Kheil. 

211 feddans, i2 kirats et 8 sahmes au 
hod El Rakaba wal Bayad No. 5, parcelles 
Nos. 30 et i38 bis. 

B. - Biens s i tués au village de Kafla. 
415 feddans, 22 kirats et i2 sahmes ré

partis comme suit: 
i.) Au hod El Awaga No. i, kism tani. 
2 feddans, 13 kirats et 4 sahmes, par

celles Nos. 14 e t i5. 
2.) An hod Sakiet El Bassiouni No. 2. 
7 fecldans, 3 kirats et i8 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire d e 4 feddans. 22 kirats et i6 

sahmes, parcelle No. 4. · 
La 2me de 2 feddans, 5 kirats et 2 sah

mes, parcelle No. 14. 
3.) Au hod Dorgham wa Birket El Ha

gar Damadou No. 3, kism tani. 
56 feddans e t 22 sahmes en trois par

celles: 
La ire de 10 feddans, 17 kirats et 6 

sahmcs, parcelle No. 78. 
La 2rne d e 28 feddans, 9 kirats et 22 

sahmcs, parcelle No. 98. 
La 3me d e i6 feddans, 2i kirats et i8 

sahme:O, faisant partie de la parcelle No. 
ii5 et partie 116. 

4. ) Au hod El Karamine No. 4. 
22 feddans, 8 kirats e t 11 sahmes en 

quatre parcelles . 
La :ire de 4 kirats e t 8 sahmes, parcel

le No. '1. 
La 2me d e i2 feddans, i4 kirats et 20 

sahmes, parcelle No. 5. 
La 3me de i feddan, i3 kirats et i4 

sahmes, parcelle No. 22. 
La 1me de '7 feddans, 23 kirats et i7 

sahmcs, parcell e No. 25. 
5.) Au hod Khalig Helai No. 6. 
40 fcddans e t 14 sahmes en dix par

celles: 
La ire de '! feddans, 3 kirats et 23 sah

mes, parcelle No. 20. 
La 2me de 18 kirats et i4 sahmes, par

celle No. 24. 
La 3me de 14 kirats et 11 sahmes, par

celle No. 26. 
La t11ne de 10 feddans et i7 sahmes, 

faisant partie de la parcelle No. 30. 
La 5me de 16 kira ts et 5 sahmes, par

celles Nos. 35 et 36. 
La 6me de 9 feddans, 11 kirats et 6 

sahmes, parcelle No. 40. 
La 7me de 5 feddans, 11 kirats et iO 

sahmes, parcelle No. 43 et parcelle No. 44. 
La 8me d e 3 feddans, iO kirats et 17 

sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 49. 

La 9me de 5 feddans et iO sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 54. 
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La iOme de 8 kirats et 2i sahmes, par
celle No. 57. 

6.) Au hod El Ramleh No. 8. 
8 feddans, 6 kirats et 2 sahmes en cinq 

parcelles: 
La ire de 5 kirats et 14 sahmes, par

celle No. 2. 
La 2me de 2 feddans, 5 kirats et 18 sah

mes, parcelle No. 20. 
La 3me de i feddan, 4 kirats et i3 sah

mes, parcelle No. 22. 
La 4me de 3 feddans, 8 kirats et 9 sah

mes, parcelle No. 38 et les parcelles Nos. 
40 et 41. 

La 5me de i feddan, 5 kirats et 20 sah
mes, parcelle No. 47. 

7.) Au hod Hassan No. iL 
iO feddans, 4 kirats et i5 sahmes, par

celle No. 5. 
8.) Au hod Abou Emri No. 17. 
i4 feddans, i kirat .et i7 sahmes en 

trois parcelles: 
La ire de 2 feddans, i4 kirats et .22 sah

mes, parcelle No. 6. 
La 2me de 5 feddans, i3 kirats et 4 

sahmes, parcelle No. 8. 
La 3me de 5 feddans, 2i kirats et i5 

sahmes, parcelle No. 9. 
9.) Au hod El Diss No. 23. 
5 feddans, i5 kirats et i2 sahmes en 

trois parcelles: 
La ire de i feddan, iO kirats et i9 sah

mes, parcelle No. 3. 
La 2me de 2 feddans, 14 kirats et i3 

sahmes, parcelle No. 9 bis. 
La 3me de i feddan, il! kirats et 4 sah

m es, parcelle No. 55. 
iO.) Au hod El Khabata No. 24. 
4 feddans, i6 kirats et i2 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 33. 
11.) Au hod El Felaha No. 27 
i4 feddans, 5 kirats et 6 sahmes, en 

cinq parcelles: 
La ire de 1 feddan, i5 kirats et 20 sah

m es, parcelle No. 9. 
La 2me de i feddan et i4 kirats, par

celle No. i2. 
La 3me d e i feddan, i2 kirats et 2i sah

m es, parcelle No. i9. 
La !!me de 5 feddans, 21 kirats et 2 

sahmes, parcelle No. 28. 
La 5me d e 3 feddans, i3 kirats. et 11 

sahmes, parcelle No. 34. 
12.) Au hod Afir El Fallahine No. 28. 
85 feddans, i6 kirats e t 8 sahmes, en 

six parcelles: 
La ire d e 23 kirats e t 20 sahmes, par

celle No. 4 bis . 
La 2me de 3 feddans et 5 sahmes, par

celle No. 6. 
La 3me de 2 feddans, i3 kirats et i 

sahme, parcelle No. i3 bis . 
La 4me de 35 feddans, 8 kirats et i8 

sahmes, parcelle No. 15. 
La 5me de 25 feddans, 9 kirats et 18 

sahmes, parcelle No. 33. 
La 6me de iS feddans, 8 kirats et i8 

sahmes, parcelle No. 42. 
i3.) Au hod El Halk wal Bibrein wal 

Rezak No. 32, kism awal. 
26 fedda n s, 7 kirats et 4 sahmes, en 

d eux parcelles: 
La ire de i6 feddans, 2i kirats et 4 sah

mes, parcelle No. i5. 
La 2me d e 9 feddans et iO kirats, par

celle No. 22. 
i4.) Au hod El Halk wal Bibrein wal 

Razak No. 32, ki sm tani. 
25 feddans, 5 kirats et 16 sahme3, en 

deux parcelles: 
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La ire de i6 feddans, i3 kirats et 18 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

La 2me de 8 feddans, 15 kirats et 22 
sahmes, parcelle No. i2. 

i5.) Au hod Abou El Dom El Kébir 
wal Saghir No. 33. 

i5 feddans, 14 kirats et i2 sahmes, en 
quatre parcelles: 

La ire de 2 feddans, 23 lürats et i3 sah
mes, parcelle No. 4. 

La 2me de 4 feddans, i5 kirats et 18 
sahmes, parcelle No. 8. 

La 3me de 5 feddans, 7 kirats et 7 sah
mes, parcelle No. iü. 

La 4me de 2 feddans, i5 kirats et 22 
sahmes, parcelle No. 21. 

i6.) Au hod El Hissanieh wal Deras
siaah No. 34. 

17 feddans, 5 kirats et i2 sahmes, en 
quatre parcelles: 

La ire de 3 feddans, 2i kirats et 23 
sahmes, parcelle No. 4. 

La 2me de 3 feddans, i kirat et i3 sah
mes, parcelle No. 9. 

La 3me de 3 feddans, 1 kirat et 20 sah
mes, parcelle No. 12. 

La 4me de 7 feddans, 4 kirats et 4 sah
mes, parcelle No. 27. 

17.) Au hod Geourdina No. 35. 
5 feddans, 22 kirats et 7 sahmes, fai~ 

sant partie de la parc.elle No. 34. 
i8.) Au hod El Sahel El Kébir wal Sa~ 

ghir No. 39. 
44 feddans, i8 kirats et i2 sahmes, par

celle No. 33. 
i9.) 10 feddans à prendre par indivis 

dans 39 feddans, 9 kirats et i2 sahmes 
di visés ains i: 

a) Au hod El Geourdina No. 35, faisant 
partie d e la parcelle No. 34. 

3 feddans. 
b) Au hod El Nachoua El Kibli No. 

36, parcelle No. 4. 
36 feddans, 9 kirats e t i2 sahmes. 
La désignation des deux quantités ci

dessus est donnée suivant le jugemen~ 
d 'adjudication r endu par la Chambre des 
Criées du Tribunal Mixte d'Alexandrie 
le 8 Novembre i922, transcrit le 9 No
vembre i922 No. i9i29, mais suivant le 
cadastre e t l'état actuel des lieux les 10 
feddans sont indivis dans 37 feddans, 15 
ki rats e t 14 sahmes divisés ainsi: 

1.) Au hod Geourdina No. 35, faisant 
partie d e la parcelle No. 34. 

2 feddan s, 20 kirats e t 12 sahmes. 
2.) Au hod El Nachoua El Kibli No. 

36, parcelle No. 4. 
3'! feddans, 19 kirats e t 2 sahmes. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à plix: L.E. i6250 outre les frais. 
Alexandrie, le i5 Janvier 1936. 

649-A-464 
Pour la requérante, 

Adolphe Romano, avocat. 
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Dale: .i\1 crcredi 19 F évrier 1936. 
A la requête elu Sieur Bacos Lebnan, 

fils de feu Joseph, de feu Francis, pro
priréta.ire, pro~égé français, demeurant 
au Caire, chareh El l'vlanakh No. !1 et y 
électivement domicilié en l'·étude de Me 
Emile Lebnan e t à Alexandrie en celle de 
Me Gabriel Moussalli, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Sakr Saad 
l{hadr, fils de Saad Khadr, de Sayed Ah
m ed Khadr, propri;éLaire, suj et local, de
m eurant à Nahiet Esdima, l\1arkaz Kafr 
Ei Zayat (Gharbieh). 

En ·vertu d'un procès-verbal dE sais ie 
immobilière du 2 Juill e t 1934, huissier 
Chataf, dénoncée le 16 Juill et 1934, mè
m o huissier, transcrits le 31 Juillet 1931, 
No. 2366 (Oh.). 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
8 fedclans de t errains agricoles sis au 

Zimam Nah ie t Chefa wa Karoun, Marl<az 
Tant.a, i\l oucl iri eh de Gharbieh, divisés 
comm e su it: 

J .) 3 feddan s, 20 l\irals cL 8 sahmes au 
lJOd Daye r· El :\allia :\o. 7, faisant partie 
de la parce ll e ~\ o. 52 . 

2. ~ 1 fedclan r L J8 l\irat.s au hod El Gard 
No. ' to. JaisanL par-l ie de s parcelles Nos . 
75, 16, Il, 78 e t 80. 

3. ) 9 kil'als Pt Hi sahmes au hocl E ath 
EmarH :\o. 8, parcell e No. 29 . 

·1. ) :2 Iedclan s au hocl 1\.alh Emara No. 
8, Jai sa n t partie cl es parceïles Nos . 35 
e t 31. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni I~éserve . 

Pout J( ~s Iimil:·s con s ulter le Cahier des 
Charges. 

J\1js<' it prix: L.E. 480 outre les frai s 
Pour le poursuivant, 

568-CA-H13 Emile Lebnan, avocat. 

Date: 'l\lercredi 19 Février 1936. 
A la r equètc d e The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contl'c les S ieurs e l Dames : 
A. - Hoirs dr~ l\l akhlouf Ilanafi Sa

lem, savoir : 
i. ) ll anem fille d e :;\lahmoud Salem, sa 

veuve. 
2. ) Moha1u ed. :3. ) !\lahmoucl. 
4. ) Hohia. 5. ) Ein El Hayat. 
6.) Naguia . 7.) Taficla. 
Ces s ix dernjers enfa nts du elit défunt. 
B. - Hoirs de feu Abdel Meguicl Ha-

naiï Salem savoir: 
8.) .Mabrouka fille de Mohamed Sallam, 

sa veuve. 
9.) Moham ed. 10.) Youssef. 
11. ) Hanafi . 12.) Nazira. 
13. ) Angua. 14.) Galila. 
Ces s ix derniers en fant s elu dit feu Ab

del 1\feguicl Hanafi Salem. 
T ous propriétaires, s uj e ts égyptiens, 

domi cili és à Ka fr Salem, di s trict de Des
souk (Garbia). 

Et conll·e les S ieurs et Dames: 
1.) Ahmed Ibrahim Salem. 
2. ) Khalil Ib rahim Salem. 
3.) Ahrned Salem. 
-'!.) You ssef Salem. 
5.) Palma Salem. 
6. ) Om El Saad Salem. 
7. ) Ibrahim Salem. 
Tous propriétaires, suj ets locaux do

mi ciliés à Kafr Salem, district de ' n es
souk (G ha rbieh ). 

Tiers détenteurs apparents. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Janvier 1915, huissier 
Biagini, transcrit le 10 Février 1915 No. 
5381. 

Objet de la vente: 11 feddan s, 21 kirats 
et 8 sahmes sis aux villages ci-après in
diqués, divisés comme suit: 

A. - Au village de Ganag, district de 
Kafr Zayat (Gharbieh). 

3 feddans et 21 kirats au boel El Malaka 
No. 7, partie de la parcelle No. 97. 

B. - 8 feddan s et 8 sahmes au village 
de Kafr Salem, di s trict de Dessouk (Ghar
bieh), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Agran wa Daïer El Na-
hi eh. 

6 fecldans en quatre parcelles : 
La ire de i feddan et 6 kirats. 
La 2me de i feddan et 14 kirats. 
La 3me de 1 fecldan et 16 l<irats . 
La 4me de 1 feddan et 12 kirats. 
2.) Au hod Aghiz El Gharbi. 
1 feddan e t 1 kirat en 2 parcelles: 
La ire de 14 kirats. 
La :?me de 11 kirats. 
3. ) Au hod Chabassi Amer wa Balout. 
12 kirats e t 8 sahmes. 
'L) Au hocl El Aakar wal Sekaieh . 
11 kirats. 
D'après la déclaration de l'hui ss ier, il 

exi s terait s ur la ire parcelle de 14 kirats 
a u boel Aghiz El Gharbi, 1 maisonnette 
construi Le en briques crues à usage d'ha
bitation e t sur celle de 11 kirats au mê
me hod, 1 maisonnette con s truite en bri
ques cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
73'1-A-500 Adolphe Romano, avocat. 

Date: :Mercred i 19 F évrier 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte venant aux droits e t 
ac ti on s de l'Agricultural Bank of Egypt, 
en vertu d 'un ac te authentique passé au 
Gn·ffe elu Tribunal Mixte du Caire en 
da le du 2 Juin 1933 s ub No. 2819. 

Contre Abdel Hamid El Sayed Aly L ei
la, propriétaire, local, demeurant au vil
lage de Choubra Beloula, district de Tan
lah (Gharbi eh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier G. 
Cafatsakis le 5 Juin 1922, tra n scrit le 12 
Juin 1922 s ub No. 11632. 

Objet de la vente: 
Bien s s is au village de Kafr Saadoune, 

di s tri ct d e Tantah (Gharbieh). 
G feddans, 13 kirats e t 20 sahmes de 

terrains s is aux hods El Behai et El Bahr, 
divisés comme suit: 

Au hod El Behai: 
'• feddan s, 23 kirats e t 20 sahmes. 
A u hod El Bar ou El Ba hr: 
1 fecldan, H kirats e t 2 sahmes divisés 

en d eux parcelles : 
La ire d e 16 kirats et 18 sahmes. 
La 2me de 21 kirats et 8 sahmes. 
BiPns sis au village de Choubra Belou-

la, district de Tantah (Gharbieh). 
2 fl.•clclans, 22 kirats e t 21 sahmes au 

h od Rouchdi, divisés en deux parcelles: 
La ire de i feddan, 9 kirats et 5 sah

m es. 
La 2me de i feddan, 13 kirats e t 16 

sahmes. 

15/16 Janvier 1936. 

Ainsi au s urplus que tous ces biens se 
pours uivent e t comportent sans aucune 
exception ni réserve, avec tous les immeu
bles par destination qui en dépendent 
tels que plantations, dattiers, ustensiles et 
machines agricoles, bestiaux et maisons 
d 'habitation, ezbehs, huttes ou echaa e~ 
en général, tout ce qui se trouve sur les 
dits biens. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le requéran~ 

714.-A-481 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
Les Hoirs de feu Aly Soliman Hassan 

El Garba, savoir les Sieurs e t Dames: 
L) Hussein. 2.) Hassan. 
3.) Mabrouka, épouse de Kassem Ha

maoui. 
4.) Mariam, épouse l\'loham ed Meawad 

El Zékéli. 
5.) Charchira, fill e de Mohamed El 

Garba. 
L es quatre premiers enfants et la 5me 

veuve dudit défunt. 
L es Hoirs de feu Ismail Aly Soliman 

Hassan El Garba, de son vivant fils et 
héritier cludit feu Aly Soliman Hassan 
El Garba, savoir: 

6.) Dame Charchira, fille de Mos tafa El 
Garba, sa veuve, prise tant en son nom 
personnel que comme tu triee de ses en
fants mineurs issus de son mariage avec 
son dit époux, les nommés Mohamed et 
Ahmed. 

Et en tant que de besoin, contre les 
mineurs su snommés pour le cas où ils 
seraient devenus majeurs, savoir les 
Sieurs: 

7.) Mohamed Ismail Aly Soliman Has
san El Garba. 

8. ) Ahmed Ismail Aly Soliman Hassan 
El Garba. 

Tous les s u snommés propriétaires, 
égyptien s, domiciliés à Ezbet Aboul Nasr 
El Far dépendant de Keb:rit, district de 
Foua (Gharbieh). 

Et contre les Sieurs: 
i.) Fathalla Mohamed Abou Mostafa, 

fil s de Mohamed Abou Mostafa. 
2.) Mahmoud Moursi Abou Assafir, de 

:Moursi Abou Assafir. 
Tous deux propriétaires, égyptien s, do

miciliés le 1er à Kebrit, district de Foua, 
et le 2me à Ezbet El Chérif dépendant de 
Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 12 Décembre 1934, huis
s ier Is . Scialom, transcrit le 22 Décem
bre 1934, No. 3945 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 10 feddan s, 21 kirats 
e t 8 sahmes de terrains sis au village de 
Kibrit, district de Foua (Gharbieh), for
mant la parcelle No. 10 du hocl El Kas
sab No. 26, kism tani. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 660 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 
Pour la requérante, 

724-A-490 Adolphe Romano, avocat. 
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Dale: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de l'Union Foncière d 'E

gypte, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Mohamed Marzouk. 2.) Ahmed Mar

zouk. 
Tous de ux fil s de feu Marzouk, de feu 

Farghal Ism ail Abou Senna, cultivateurs, 
8Ujets ég~'ptiens, demeurant à Ezbet Zo
hère, dépendant du zimam de Kaline, dis
tric t de K afr El Cheikh (Gharbieh). 

En veT"lU d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière de l'huissier G. Cafatsakis, 
en date du 23 Juin 1932, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, le 9 Juille t 1932 sub No. 
2251. 

Objet de la vente: 
13 feddans, 11 kirats et 10 sahmes de 

terre de culture faisant partie de celles 
in seri t c~ au teklif de la Socié té poursui
rantc su ivant Mokallafa numéro 333, an
née Hl28 et s is au zimam d 'E l Khazzan, 
di~lr i C'l de Damanhour (Béhéra), a u hod 
i\czarr l ?\ e fr a No. 4, fai sant partie d e la 
prnccll c numéro 5 du pla n cadastral, en 
cle u:--.: lo ts : 

1er lot. 
7 fedda n s, 11 kirats et 10 :3ahmes. 

2me lot. 
6 fedclans. 
Suivant procès-verbal dressé au Greffe 

de ce Tribunal en date du t3 J anvier 
1936, la Société poursuivante a divisé les 
biens en deux lots. 

Teh que les dits biens s e poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter l e Cahier des 
Charges. 

l\1i~r à prix: 
L. E. 300 pour le t er lot. 
L..E. 240 pour le 2me lot. 
Outre les frais taxés. 

Pour la poursuivante, 
787-A-:120 lVI. Canivet, avocat. 

Date: 1\'I ercredi 19 Févrie r t936. 
A la t·equête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant. siège à 
Alexandrie . 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) 1\hadr El Sayed Abou Chadi , 
2. ) Fa tlouma Khadr Abou Chadi, tou s 

deu:--.: proprié taires , égyp tien s, domiciliés 
à Safl Torab, di s trict de Mehalla El Ko
bra (Gimrbieh ). 

Et contre le Sieur Abdalla Khadr Ah
med, proprié taire, égyptien, domic ilié à 
Sart Torab (Gharbieh ), tiers détenteur 
apparent. 

En ver'lu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobi lière du 11 Décembre 1934, hui s
sier C. Caloth y, tra n scr it le 27 Décembre 
1934, No. 4001 Gharbieh. 

Obje t de la vente: 22 feddan s, 21 kirats 
et 8 sahmes de terr ain s cultivables s i
tués au village de Saft Torab, d is trict de 
Mehall a El Kobra, Moudiri eh de Gha r
bieh, divisés comme sui t: 

A. - Biens appartenant au Sieur Khadr 
El Sayed Abou Chadi. 

14 fecldan s, 13 kirats et 8 sahmes divi
sés comm e suit: 

1.) Au h od El Kassali No. 22: 7 feddans, 
1 kirat. et 8 sahmes divisés ainsi: 

a) 4 feddans, 5 kirats et 8 sahmes, 
Parcelle No. 27. 

b) 2 feddan s, parcelle No. 27. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

c) 20 kirats, parcelle No. 27. 
2.) Au hod El Kanayes s No. 10: 11 ki

rats, parcelle No. 43. 
3.) Au h od El Melliha El Kibli No. 26: 

7 feddans et 3 ki rats divisés ain si: 
a) 3 fedd an s et 19 kirats , parcelle 

No. 17. 
b) 2 feddans et 18 ki rats, parcelle 

No. 17. 
c) 14 kir a ts, parcelle No. 5. 
B. - Bien s appartenant à la Dame Fat

tourna Khadr Abou Chadi . 
8 feddans et 6 ki rats divisés ainsi: 
L) Au hod El Kassali No. 22: 1 feddan 

et i!J, ki rats divisés ainsi: 
a ) 1 feddan, parcelle No. 27. 
b ) 14 kirats, parcelle No. 23. 
2.) Au hod El M elliha El Kibli No. 26 : 

6 feddans et 16 ki rats divisés ainsi: 
a) 4 feddans et 12 kirats, parcelle 

No. 16. 
b ) 18 kirats, parcelle No. 17. 
c) 1 feddan et 4 kirats, parcelle No. 22. 
d ) 6 ki rats, parcelle No . 3. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 1290 outre le s fra is 

taxés. 
Alexandrie, le t3 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
723-A-489 Adolphe Romano, avocat. 

Date: :Mercredi 19 Février Hl36. 
A la r equê te de The Land Ba nk of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandri e . 

Contre le S ieur Hassan Sid Ahmed 
Dabbour, propriétaire, s ujet local, domi
cilié à El Gonemi, di s trict d e Dessouk 
(Garbia) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie 
en date du 1er Août 1917, huissier Nac
s on, transcrit le 18 Aoùt 1917 No. 23813. 

Objet de la vente: 
2 fedda n s e t 12 ki rats s is à El Ghonei

mi di s trict de Dessouk (Garbi a ), a u hod 
E l GhofarR î\o. 3, partie parcell e ::\ o. :li . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. t 90 outre les fra is. 
Alexandrie, le 13 J anvier 1936. 

Pour la requéran te, 
733-A-499 Adolph e Romano, avoca t. 

Date: l\Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête de s Hoirs d e feu L éon 

Sion, savoir la Dame Latifa Sion, pri se en 
sa qualité de tutri ce léga le d e ses enfa nt s 
mineurs: Clémy, Jo se ph, Rosette, Yvon
n e e t E lit', Pt son fi ls m a jeur l\Iarcel 
Sion. 

T ous propriét a ires, sujets franç a is, de
m eurant a u C a ire, 42 place d e l'Opéra, 
avec élec tion d e domi cile a u cabinet de 
M e l\ Iohamed Saïd, a u Ca ire, e t à Alexan
drie en celui de l\Ic J ose ph Zei tou n, El\-o

cats à la Cour. 
Au Jll'é judice du Sie ur Aslan Rahmin 

Perez, propriétaire, s uj e t égyptien, de
m eu rant à T antah . 

En vel'tu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dt" l'huiss ier C. Calothy, du 
!* Juille t :L934, dénoncée le /1 Juille t 1934, 
huissier N. 1\'l oché, dûment transcrit au 
Burea u de s Hypothèques du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie, le 1:l Juille t 193'*- s ub 
No. 2134 (G ha rbieh ). 

Objet d e la vente: 
1 feddan, 21 kira ts e t 8 sahmes de ter

rain s s is a ux: villages de Ib chaway El Ma-
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lak et Damat, dis trict de Tantah (Ghar· 
bieh ), divisés en d eux lots, comme suit: 

1er lot. 
1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes s is à lb

chaway El Malak, divisés en deux parcel
les : 

La ire de 20 kirats, au hod El Gharbi 
No. 9, faisant par tie d e la parcelle No. 8. 

La 2me de 13 kirats et 8 sahmes, au 
hod El Kom No. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 5. 

2me lot. 
12 kirats s is à Damat, au hod Said No. 

33, fai sant partie de la parcelle No. 8, en 
une seule parcelle. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, avec toutes dépendances. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 23 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour les pours uiva nts, 
753-CA-273 Mohamed Saïd, avocat. 

Uate : Mercr edi 19 Février 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société a nonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Con tre les Hoirs de feu De :3::;o uki J{ha
dragui El Dessouki, savoir: 

L ) Khadra Guehedi, sa m ère. 
2.) Khadra, fille d 'Abdel Salam El Kho

li, sa veuve, pri se tant en son nom per
sonnel qu 'en sa qualité de tutri ce de ses 
enfants mineurs issu s de son mariage 
ave c son dit époux:, savoir: a ) Ani ssa, b ) 
Nouara, c) E l Sayed, d ) Zaki, e) Aziza. 

E t en tant qu e de b esoin, les susdits 
mineurs pour le cas où ils se r a ient eleve
nus majeurs, savoir: 

3.) Anissa Dcsso uki Khadragui. 
4. ) :\"ouara Dessouki Khadragui. 
3. ) El Sayed Dessouki Khadrag-ui. 
6. ) Zaki De :3:3 ouki Khadragui. 
7. ) Aziza De:::souki Kh adragui. 
8.) l\Ioham ed Desso uki Khadrag"Lli , ce 

derni er fil :3 maj eur du d it défunt. 
L.e s se pt d ernier ::: pri :3 au:::s i comme hé

riti e rs de leu r fill e et sœur Fatma Des
souki Eha dra~nli , d e son viva nt fille et 
héritière dudit feu Dessouki Kh adragui 
De:3so uki. 

Tous les s us nommés proprié ta ires, 
ég~ypti e n s , domicili és la 1re à Ezbe t El 
\ Vezz dépend ant d 'El Hadidi, di ::: tri ct de 
Kafr El Cheikh, et le::: sep t d e rni er s à 
Ezbe t E l Koudia , dépendant d'Abou Gho
n em a, di s tric t de De:::so uk (Gharbi eh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immob ili ère du iî Oc tobre 193!1, hui ssie r 
G. IIan n a u, transcri t le 8 :.\ovembre 1934, 
:Ko. 3367 (Gharbieh ). 

Obje t de la , ·ente : 23 fedcl a ns de te r
rain s s is a u vill age d 'El l\landoura, di s
trict de Dessouk (Gharbieh ), au hod E l 
~osf, a utrefois l\o. 83 e t ac tu ell ement No. 
27, parcell es a utrefo is 1\o:::. 3 et G el ac
tu ell emen t :\o. 3. 

P our les li mi tes con s ulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L. E. 800 ou lre les frais 
ta xés. 

Alexandrie, le 13 J anvier 1936. 
Pou r la requ ér ante, 

723-A-1191 Adolphe Romano, avoca t. 
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Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bapk of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Hanem Ahmed Moha
med El Barkouki, propriétaire, sujette 
locale, domiciliée à Chabas. El Chohada, 
district de Dessouk (Gharb1eh). 

En ve.~tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Novembre 1934, huis
sier G. Altieri, transcrit le 15 Novembre 
1934, No. 3456. 

Objet de la vente: 
9 fedclans, 8 kirats et 8 sahmes de ter

rains cultivables situés au village de 
Chabas El Chohada, district de Dessouk 
(Gharbi eh ), divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Haddein No. 4, kism tani. 
4 fedclans, 12 kirats e t 8 sahmes en 3 

parcelles : 
L a ire de 21 kirals, parcelle No. 1. 
L a 2me de 1 feddan et 20 kirats, par

celle No. 7. 
La 3me de 1 feddan, i9 kirats et 8 sah

m es. p a reelle No. 6, et partie parcelle 
No. 5. 

2. ) Au hod El Dissa El Charki No. 3. 
!1 feddans et 20 kirats, en 3 parcelles: 
La ire de 1 feddan et 6 kirats, parcelle 

No. 60 et partie de la parcelle No. 61. 
La 2me de 7 ki rats, parcelle No. 62. 
La 3m e de 3 feddans et 7 kirats, par

celle No. 93. 
P our les limites consulter le Cahier des 

Charges. . 
:\'lise à prix: L.E. 700 outre les frais 

taxés. 
Al exandrie, le i5 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
726-A-HI2 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mel'crecli 19 F évrier i936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agrico le cl 'Egypte ayant siège au Caire, 
ven a nt aux · droits et actions de l'AgTi
culhmll Bank of Egypt suivant acte au
th entiqu e passé au Greff e du Tribunal 
Mixlc dn Caire en date elu 2 Juin 1933 
No. 2819. 

Contre Ahmed Ahmecl Youssef, fils de 
feu Alm1ecl Youssef, propriétaire, sujet 
loca l, demeurant au vill age de i'vht Ha
ch em , cli ::;tricl de Zlfta, Gharbi eh. 

En n•rtu d 'un procè::.-verbal d e saisie 
immobili ère pratiquée par l'hui ssier Sol
daini le 6 Décembre 1932, transcrit le 12 
Décembre 1932 sub No. /3!19. 

Objet de la vente: 8 fP. ddans et 16 kira ts 
d e t.crr es ::- ises a u village de !\Iit Hach em , 
di s tr ict d e Zifta (Gh. ), aux hods El Gue
züa, El Dilala , El Rasm e, El Hagar E l Ba
h ari, l.; h m awal, e t 1\tleit, dont 1 feddan et 
1:3 sahmes sont à di stra ire, ayant été ex
propriés pour cau se d 'utilité publique, le 
tout divi sé comme s uit: 

1.) Bi en s collectifs. 
.-\. - Au hod El Gu r zira. 
3 fedclans et 17 kirats à prendre par 

indivi s dan s une superficie de 4 feddans 
appartenant à l' emprunteur en associa
tion avec sa fille Zeinab. 

2. ) Bi f' n s exclu sifs . 
B. -- Au hod El Dilala. 
1 fedclan e t 6 lürats formant une seale 

parce lle. 
C. - ..-\ u hod El Rasma. 
22 kirats formant une seule parcelle. 
D. - Au hod El Hagar El Bahari, ki sm 

awal. 
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1 feddan et 1 kirat formant une seule 
parcelle. 

E. - Au hod Meit. 
1 feddan et 18 kirats formant une seu

le parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, ma
chines et ustensiles aratoires qui en dé
pendent, tous bestiaux, toutes plantations 
d'arbres et de palmiers et en général tou
tes cultures existant sur les dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à }lrix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour le requérant, 

713-A-480 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi i9 Février 1936. 
A la 1·equête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Aziza Abdel Kaoui Bey 
El Guebali, fille de Abdel Kaoui Bey El 
Guebali, épouse Abdallah El Masri, pro
priétaire, sujette loca le, domiciliée à Ka
fl a, district d'Abou Hommos (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Décembre 1934, huis
sier J. E. Hailpern, transcrit le 9 Janvier 
1935 No. 57 Béhéra. 

Objet de la vente: 
6 feddan s, 16 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Ka
fla, district d 'Abou Hommos (Béhéra), au 
hod El A waga No. i, ki sm tani, parcelle 
cadas tra le No. 13. 

En semble: 1 ezbeh composée d'une 
mai ~on d 'habitation avec dawar, 4 mai
sonn ettes ouvrières, 1 zériba et 1 jardin. 

Pour les limites consulter le Cahi-er des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Al exandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
727-A-1193 Adolph e Romano,. avocat. 

Date: :Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête de la Société mixte Adda 

& Co. en liquidation, ayant siège à Ale
xandri e, 11, rue T ewfik. 

Au préjudice cl u Sieur Taha Ab del Al 
Cheha ta, fil s de Abdel Al, fils de Afifi 
Ch eh ata, propriétaire, indigène, domici
lié à T afahna El Azab, di s trict de Zif.ta 
(Gh a rbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier U . Donadio, en date du 13 Mai 
1_935, tran sc ril le 4 Juin 1935 No. 2389. 

Objel de la vente: 
ti fecldans, 9 kirats e t 4 sahmes s is au 

vill age de T afahna El Azab, district de 
Zifta (Gharbieh), divi sés comme suit: 

a ) 17 kirats et 20 sahmes fai sant partie 
de la 2me parcelle désignée au 2me lot 
elu Cahier des Charges, au hod El Kotn 
No. 5, partie de la parcelle No. 5. 

b) 19 kirats et 16 sahmes au hod Om 
Abdel Ghaffar No. 4, parcelle No. 13. 

c) 10 kirats et 20 sahmes au hod El 
Gorn No. 16, parcelle No. 5. 

d) 1 feddan et 7 kirats au hod El Ar
bein No. 3, fa isant partie de la parcelle 
~o. 1. 

e) 8 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Da hr vvaï Gorn ~o. 23, parcelle No. 9. 
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f) 12 sahmes au même hod, partie par
celle No. 15, formant une rigole indivise 
dans 3 kirats. 

g) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod El Ona No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 33. 

h) 12 kirats et 8 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 22. 

i) 21 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guezira El Mostaguedda No. 24, parcelle 
No. 48. 

j) 1 kirat et 8 sahmes au même hod, 
parcelle No. 33, indivis clans 4 kirats. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

702-A-469 
Pour la poursuivante, 

E. J. Adda, avocat. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Maison de commer· 

ce mixte Haim Mawas & Fils en liquida· 
tion, pours uites et diligences de son li· 
quidateur le Sieur Abdou Mawas, de siè· 
ge à Tantah. 

A l'encontre du Sieur Hag Ibrahim :\Io· 
hamed El Baradei Abou Raya, fil s de feu 
Mohamed El Baradei Abou Raya, proprié
taire, égyptien, demeurant à El Hayatem, 
district de Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

Dé bi te ur exproprié. 
Et contre les Sieurs: 
i.) Mohamed El Gawhari Sabe, fil s de 

El Gawhari Sabe, fils de Gawhari. 
2.) Moustafa Rachouan Osman, fil s de 

Rachou an Osman, fils de Osman Moha
m ed. 

Tous deux propriétaires , égyptiens, de
m eurant le 1er à El Hayatem, district de 
Mehalla El Kobra (Gharbieh), e t le 2me 
à Kafr Matboul, district d e Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

Tier s détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de ::;a isie 

immobilière de l'huissier E. F. Chami, 
en date du 21 ~ Mars i927, dénoncée le 29 
Mars 1927 et transcrits le 5 Avril 1927, 
sub No. 481 (Gharbieh). 

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

2me lot. 
12 feddans et 7 kirats de terrains sis 

au village de El Hayatem, Markaz :\'Ie
halla El Kobra (Gharbieh), au boel El 
Nachou, ki sm awal No. 25, en trois par
celles : 

La ire de 5 feddans, 10 kirats ct 12 
sahmes. 

La 2me de 3 feddans et 22 kirats. 
La 3me de 2 fedclans, 22 kirats et 12 

sahmes. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve, ainsi que toutes les améliorations 
et augmentations qui pourraient y être 
apportées. 

Pour les limites consulter le Cahi.er des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

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

738-A-504 Avocats à la Cour. 
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J)ate: ::\lercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land B8;J?.k of 

Egypt, 5ociété anonyme ayant siege à 
Alexandrie. 

Conh·e les Sieurs et Dame: 
1.) Hamecl Effendi Helmy El Serafi. 
2. ) Dorria Hassan El Serafi. 
3.) .\lohamed Mahmoud El Serafi, ès 

qualité de tuteur des mine~~s. Adly, Es
mat et Nabiha, enfants et hentters de feu 
Mohamed Hassan El Serafi, de son vi
vant débHeur principal. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés les deux premi~rs 
à h.aliclmn (Béhéra), et le 3me au Calfe, 
à El JI elmieh El Guédida, ruelle Aboul 
Kh eir, So. 3, propriété Abdel Halim El 
Serafi , la elite ruelle prenant de Sekket 
Berkc t El Fil. 

En \'edu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière des ii et 12 Avril 1932, huis
sier Cl. llannau, transcrit les 3 et 9 Mai 
1932 :-: ou:-' les Nos. 1512 et 1584 (Béhéra). 

Ohjl'L de la vente: 47 feclclans et 4 ki
rats cie terrains cultivables situés au vil
lage de Kalichan, district de Teh El Ba
roucl iBéhéra), divisés comme suit: 

A) 7 feddans, 14 kirats et 4 sahmes en 
2 superficies, sa voir: 

1.) J t'ecldans au hocl Herdani. 
2.) 2 fecldans, 14 kirats et 4 sahmes au 

même hocl. 
B) 39 fecldans, 13 kirats et 20 sahmes 

en !.roi ::: parcelles: 
1.) ft feddans, 17 kirats et 8 sahmes au 

hoc! Hcrdani. 
2.) 1.3 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au 

hoc! su:::clit. 
3.) 21 feddans, 13 kirats et 4 sahmes 

au hocl El Goueba. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges . 
i\lisr. à prix: L.E. 500 outre les frais 

taxés. 
Alcxunclri e, le 13 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
i30-A-:J!16 Adolphe Romano, avocat. 

Date: .:\Iercredi Hl Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt. société anonyme ayant siège à 
Alexa ncl rie. 

Contre le s Hoirs de feu la Dame Fatma 
Sélim Ramoun, savoir : 

1.) El Cheikh Mohamed Ahmed Bechr. 
2.) Ragheb Ahmed Bechr. 
3.) .El Cheikh Aly Ahmecl Bechr, pris 

tant en son nom personnel qu'en sa 
qualité de tuteur de ses frères et sœurs 
mineurs qui sont: a) Ahmed, b) Abdel 
Rahman, c) Bahia, cl) Zakia, e) Fardos. 

Et en tant que de besoin contre les 
mineurs susnommés pour le cas où ils 
seraient devenus majeurs, savoir : 

4.) Ahmed Ahmed Bechr. 
5.) Abclel Rahman Ahmed Bechr. 
6.) Bahia Ahmed Bechr. 
7.) Zakia Ahmed Bechr. 
8.) Farclos Ahmed Bechr. 
Tous enfants de la dite défunte et de 

feu Ahmed Bechr, propriétaires, égyp
tiens, domiciliés à Mehallet Diay, dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Octobre 1934, huissier 
E. Donadio, transcrit le 6 Novembre 1934, 
No. 3333 Gharbieh. 

Objet de la vente: 7 feddans, 20 kirats 
et 6 sahmes de terrains situés au village 
de Ganag wa Kafr El Dawar, district de 
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Kafr El Zayat (Gharbieh), réduits par 
suite de la distraction de 17 kirats et ii 
sahmes expropriés par l'Etat pour utilité 
publique, à 7 feddans, 2 kirats et 19 sah
mes. 

Les dits biens sont divisés comme 
suit: 

1.) Au hod El Malaka No. 7. 
3 feddans, 12 kirats et 10 sahmes en 

deux parcelles, savoir : 
La ire de 12 kirats et 10 sahmes, par

celle No. 43. 
La 2me de 5 feddans, parcelle No. 83. 
2.) Au hod El Ghofara El Baharia 

No. 16. 
2 fecldans, 7 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 37. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
i\'lise à }ni x: L. E. 600 outre les frais 

taxés. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
72r1-A-495 Adolphe Romano, avot.:a t. 

Date: :Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au nréjudice des Hoirs Ismail Aly Ba
rakat, qui sont: Dame Hafiza, fille de Mo
hamed Barakat, prise tant en son nom 
personnel que comme tutrice de ses en
fants mineurs issus de son mariage avec 
Ismail Barakat, qui sont: a) Mohamed 
Tewfik, celui-ci pris aussi comme débi
teur, b) Farida, c) Hamida, cl) Neemah. 
Tous propriétaires, sujets locaux, domi
ciliés à Konayesset El Saradoussi, dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 18 Février 1911, huissier Dutronc, 
transcrit le 3 Mars 1911, No. 9083. 

Objet de la vente: 
25 feddans, 9 kirats et 20 sahmes de 

terrains, sis au village de Konayesset El 
Saracloussi, district de Dessouk (Ghar
bieh), divisés comme s uit: 

1.) Au hod El Kourdi ~o. 2lt: 2 fed-
dans, 4 kirats et 12 sahmes. 

2.) Au hod El Sahel El Bahari No. 28: 
3 fecldans, 12 kirats et 16 sahmes. 
3.) Au même hod: .~ feddans, 7 kirats et 

4 sahmes. 
4.) Au hocl Halig El Chaer No. 27: 9 

feddans, 14 kirats et 12 sahmes. 
3.) Au même hod: 3 feddans et 19 ki

rats. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
788-A-321 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Communauté Hellénique d'A
lexandrie, ayant siège à la rue Mosquée 
Attarine No. 8, prise en sa qualité de lé
gataire universelle de feu Alexandre 
Skouffos, de son vivant débite ur princi
pal, propriétaire, hellène. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Janvier 1934, huissier 
Max Heffès, transcrit le 31 .Janvier 1934, 
No. 432 (Alexandrie). 
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Objet de la vente: un immeuble grevé 
d'un droit de hekr au profit des Wakfs 
Morkossieh d'Alexandrie, sis à Alexan
drie, rue Stamboul No. 11, comprenant 
un terrain de la superficie de 2020 p.c. 
avec les constructions suivantes y éle
vée, savoir: 

a) Une mai son de rapport donnant sur 
la rue Stamboul, composée de plusieurs 
magasins au niveau du sol, d'un premier 
étage formé de deux appartements et 
d'un second étage formé aussi de deux 
appartements et de quatre chambres à 
la terrasse pour le besoin des locataires. 

b) Un pavillon derrière la dite maison 
de rapport, composé d'un rez-de-chaus
sée formé de plusieurs chambres et d'un 
premier étage formé aussi de plusieurs 
chambres servant de bureaux. 

L'ensemble est limité: au Nord, en par
tie par la propriété Zervudachi, actuel
lement propriété de Mme Costi Carama
no, en partie par la propriété Bichai, ac
tuellement propriété Aly Farran, en par
tie par la propriété de la Dame Zohra 
b ent Giuseppe .l\1oanos e t en partie par 
la propriété de Madame Trekaki; au Sud, 
par la rue Stamboul ; à l'Est, par la pro
priété Choremi; à l'Ouest, par la proprié
té Zervudachi, actuellement propriété de 
Mme Costi Caramanos. 

l\'lise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
720-A-486 Adolphe Romano, avocat. 

Date: ?dercrecli 19 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricol e d'Egypte ayant siège au Caire, 
venant aux droits et actions de l'AgTicul
tural Bank of Egypt, suivant acte authen
tiqu e passé au Greffe elu Tribunal Mixte 
du Caire en date elu 2 Juin 1933 No. 2819. 

Conti·e Al y Al y Abou EiLa, fils de Al y 
?\lohamed Abou Eita, propriétaire et culti
vateur, sujet local, demeurant au village 
d e Cha.ba, di s trict de Dessouk, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
in11mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Hannau à la date du 28 Mai 
1932, transcrit le 14 Juin 1932 sub No. 
:3390. 

Objet de la vente: 7 feddan s et 12 sah
m es de terres sises au village de Chaba, 
district de Dessouk, Gharbieh, aux hods 
El Balaridi et El Bahr, divisés comme 
suit: 

Au hocl El Balaridi (ancienn ement El 
Berria). 

1 feddan, 5. kirats et 1.2 sahmes for
mant une seule parcelle. 

Au hod El Bahr (anci ennement El Ber
ria). 

5 feddan s e t 19 kirats, en deux parcel-
les : 

La ire de 3 feddan s. 
La .2me de 2 feddans et 19 kirats. 
Ensemble: tou tes constructions, tous 

immeubles par destination, dépendances 
et accessoires de tou te nature ainsi que 
les palmiers y plantés s' il y en a et tou
tes augmentations qui viendraient à y 
être faites. 

Pour les limites consulter le Cahi.er des 
Charges. 

Mise à prix: L.E . .250 outre les frais. 

712-A-479 
Pour le requérant, 
.:\1. Bakhaty, avocat. 
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T ribunaJ du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Dale: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Sul

zer Frères, ayant s iège à Winterthur et 
succursale au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ghobrial Mas
seoud El Hawi, commerçant, égyptien, 
d em eurant à Mallawi (Ass iout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi lière, de l 'huissier Madpak, du 3 
Aoùt 1932, Lran scrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, Je 23 Août 1932, s ub No. 
1894 Assiout. 

Objet de la vente: 
Une parcelle d e terrain de 1375 m2 soit 

9 kirats, s ise à Mallawi, Markaz de ce 
nom (Ass iout ), au hod E l Oudein No. 24, 
parce ll e ~o. Jo, à la rue El Ibra himieh El 
Kibli ?\o. 11, imm euble No. 1'1. 

Limil é:< Nord, Abdel Hakim Ahmed 
Mohamed Abdel Fattah, fai sant partie de 
la parc·e ll r, s ur une long. d e 113 m .; E s t, 
di g ue pul) liqu e No. 39, ganabiet Deir Ma
w as, s ur 33 m.; Oues t, Abdel Hakim Bey 
Ahmed 1\'Iohamed Abdel F a tiah, fa isant 
par li e de la parcell e, sur 33 m.: Sud, l'us i
n e d 'é lec tri cit é du Me~tli s :Meh elle, s ur 
une long. de ft3 m. 

Y compri s : 
J. ) Toutes les cons tructions élevées sur 

la elite pRrcelle. 
2.) Ln m achin erie complète formant 

rin s la ll a ti on frigorifique avec ses acces
so ire::: , le mote ur isolant, le moteur ther
mique Sul zer Di esel, à 2 temps, à 2 cy
lindres, de la for ce de 100 H.P. effectif s, le 
généra te ur à glace, les compresse urs e t 
tou:-; autres appareil s c t. machines, sR n s 
aucun e excepti on ni r ése n ·e . 

i\lisc ù prix sm· bai-.se: L.E. 900 oulr e 
~ ~': i'Jël i s. 

661• -C-233 
Pour la p oursLü\·a n t .~. 

.J ea n Saleh Bey. aYocat. 

Date: l\Iercr ecli 19 Février 1936. 
A la requête de Giu seppe Casassa, fils 

de feu Bernardo, de fe u Giu seppe, ita lien, 
d em eurant a u Ca ire, ven a nt aux droits et 
actions du Sieur Ibrahim Abda llah Aboul 
K assem en vertu d 'un ac te de cession 
passé au Greffe de ce Tribunal le 9 Août 
1933 l\o. -1212. 

Contre Ha ssan Soliman Amer, fil s de 
feu Soliman Amer, propri é ta ire, local , de
m eurant a u village de Salomon Bahari, 
Markaz Chibi11 El Kom (1\.'I énoufieh ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobi li è res des 30 .J an vier 1934, 
tran scrit le 26 Février 1934, sub ;'\o. 248 
(Ménoufi eh ), et 2'* Mai 193'*· transcrit le 
111 .Juin Hl3l*, s ub No. 813 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddan s, 1 ï ki rats et 12 sahmes sis au 

village dr Salamon Baha ri, di s trict de 
Ch ebin El Kom (Ménoufi eh ), en s ix par
celles, sa voir: 

La ire de 23 kira ts e t 22 sahmes au 
hoc! El Khamsine El \\7 as tani El Gharbi 
No. 4, parcelle No. 90. 

L a 2me de 1 kirat e l 20 sahmes indivis 
dans H kirats et 20 sahrnes au hod El 
Kham sin e El \Vas tani El Gharbi No. 4, 
parcell e No. 138. 

La 3me de 1 feddan, 3 kirats et 12 sah
rnes indivis dans 2 feddans, 3 kirats et 12 
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sahmes a u hod El Khamsine et El Ghaf
fara No. 5, parcelle No. 51. 

La 4me de 2 kirats et 19 sahmes au 
hod El Khamsine El Charki wal Kebli No. 
6, parcelle No. 112. 

La 5rne de 6 kirats et 17 sahmes au 
hod El Kharnsine El Char ki Al Kebli No. 
6, parcelle No. 127. 

La 6me d e 2 kirats et 18 sahmes indi
vi s dans 3 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 8, parcelle No. 237. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
633-C-224 Emile Totongui, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Sieur Sabet Sabe t, né

gociant, ita li en, dem eurant au Caire, 17 
ru e M a. nakh. 

Au JWéjudiee de : 
1. ) Cheikh l\1a.hmoud Mohamed Gad El 

Naha s. 
2.) A hm ed Moha m ed Gad El Nahas. 
Tou s de ux d em eurant à Akhmime, m ê

m e Markaz (Guirgu eh) . 
En ver·tu d 'un procès-verbal d e sa is ie 

immobilière du 8 .Janvier 1934, dénoncée 
le 23 .Janvier 1934, tou s deux transcrits 
le 29 J anvier 1934, s ub No. 71 Guirgueh. 

Objet de la vente: u n terrain d ' un e s u
perficie de 6 kirat s e t 20 sahmes, s is à 
Bandar Akhmime, di s tri c t d 'Akhmime, 
Moudirieh de Guirgueh , avec les con s
truction s y élevées et con s is lan t en deux 
mais on s contig uës, s ises rue El Nozha 
No. 24 e l inscrites s ur les cô tes d ' impô ts 
s ur la propriété b â tie, récép issés Nos. 
1708 e t 1 ï09, sous les Nos. 3 e t 6, 111ou
kallafa ?\'o . 1933 et 1934, le tout limité: 
Oues t, ru e El Nozha ; E s t, en partie El 
Cheikh Mahmoud l\1oharned Gad et en 
partie El Sayed El Sik ; l'\ord, le s Hoirs 
Kh alil Os m an: Sud, Soleiman Salem El 
l\leza ven. 

AiJÙi que le tout se pours uit e t com
porte, san s excepti on ni rése rve, a vec les 
immeubles pa r nature e t par des tin atio n 
qui en dép ende nt et toute:" augmenta tion s 
ou a m élioration s qui pourraient y ê tre 
fa ites . 

!\lise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 
1\1. e t .J . Dermarkar, 

683-C-236 A vorats à la Co ur. 

Date: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête du Sieur J ean Galoglo

poulo, n égociant, s uj f' t h ellène, d em eu
rant au Caire, rue Mal eka Nazli, imm. 
Boulad. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Kadf'r Mous tafa, à savoir: 

1.) Son épouse, Fatma Bent El Zeoua
oui, tant personnellem ent qu' en sa qua
lité d e tutrice de ses fille s mineures 
Doha et Zenab; 

2.) Son fil s Moharned; 
3.) Son fil s Moustafa; 
4. ) Sa fill e Fardos, épouse Scandar 

Zaki. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Guizeh (banlieue du Caire), à haret Fa
kios, No. 5. 

15/16 Janvier 1936. 

En vertu d'un procès~verabl d e saisie 
immobilière dressé le 3 Juin 1933, huis· 
sier M. Bahgat, transcrit le 26 Juin 1933. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison avec le terrain sur lequel 

elle est élevée, de la s uperfici e de 131 
m2 30 cm., sise à Nahiet El Guizeh wal 
Dokki, Markaz et Moudirieh d e Guizeh, 
au hod Sidi Abdallah Abou Horera No. 
18, rue Victor, No. 5, Awaied, limitée: 
Nord, maison Moustafa Hassan ein El 
Haddad; E s t, maison Kamel Eff. Hanna; 
Sud, maison Hamed Ibrahim Ayoub; Ou· 
est, rue Victor. 

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

Mise à prix sur baisse: L.E. 160 outre 
les frai s . 

763-C-283 
Pour le poursuivant, 
G. Comninos, avocat. 

Date: Samedi 8 Fév~ ier 1936. 
A la requête du Sieur Mohamad Abdel 

Al , fil s d e Abdel Al, petit-fils de Hassan, 
pro prié Laire, loca l, domicilié à Alexan· 
drle, ru e Erfan No. 128 (Moharram-Bey). 

Au préjudice du Sieur T ah a Darwiche 
El Deiri, fils de Darwiche, p e tit-fils de 
Mous tafa El Deiri, propriétaire, lo cal, de· 
meurant à Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 26 Mai 1931, dénoncé le 9 Juin 1931, 
transcrit le 211 Juin 1931, s ub l\'o . 541 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: 4 fedd a n s , 23 kirats 
et 16 sahmes de terrains de cul ture sis au 
village de Mankaris , Mark az e t Moudi· 
rieh d e Béni-Souef, au hod Dayer El Na· 
hia No. 13, fa isan t partie de la parcelle 
No. 10, dont 1 feddan et 12 kirats formant 
un jardin fruitier dans lequel se trouvent 
divers arbres fruiti ers, des vignes et des 
dattiers . 

Pour les limites consulte r le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le pours uivant, 

739-C-279 Farid Antoun, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alt~xandrie. 

Au préjudice d es Sieurs : 
1. ) Chaker Hanna Abdel Sayed Abdel 

M essih, fil s de Hanna, de Abdel Sayed, 
propriétaire, égyptien, jadis d em eurant au 
Cain~ et actu ellement r eprésenté par sa 
curatrice la Darne Labiba F anou s Ayoub, 
propriétaire, égyptien, demeurant. à Ma· 
g hagh a (Minieh ), avec son beau-fils Ma· 
lak Eff. Keisar, rue Hanafi, propriété Mo· 
hamed Omar. 

2. ) Hanna Samaan Abdel Malak, fils de 
feu Samaan, de fr~ u Abdel Malak, proprié· 
taire, égyptien, domicilié à Kom El Akh· 
dar, di s trict de Maghagha (Minieh). 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

immobilière du 6 Février 1935, huissier 
Nassar, transcrit le 28 Février 1935, sub 
No. 421 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans, 12 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables situés aux villages 
de: a) Nazlet El Nassara, di s trict çl'El 
Fachn et Moudirieh de Minieh, b ) h .om 
El Akhdar, district d e Maghagha et Mou
dirieh d e Minieh, divisés comme suit: 
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A. - Biens situés au village de Nazlet 
El Nas::;ara, lVIarkaz El Fachn, Moudirieh 
de Minieh et appartenant à Chaker Han
na Abdel Sayed Abdel Messih, savoir: 

6 fedclans, 13 kirats et 8 sahmes au hod 
Hardoub El Bahari No. 12, partie de la 
parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination gui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

B. - Biens situés au village de Kom 
El Akhdar, Markaz Maghagha (Minieh) 
rl appartenant à Hanna Samaarr Abdel 
Malek, :;avoir: 

3 fcddan s, 22 kirats et 20 sahmes ain
si divi sés : 

1. ) ALt hod El Ahali No. 1, partie de la 
parcell e No. 15. 

3 fecldan s, 17 kirats et i2 sahmes. 
2.) Au hod Dayer El Nahia No. 7. 
5 kirals ct 8 sahmes, en deux parcel

les, savoir: 
La ire de 1.1 kirats e t 8 sahmes, parcel-

le No. 13. 
La 2me de 1 kirat, partie de la parcelle 

No. 27. 
'l'els que les dits biens se poursuivent 

et comporLI'nt avec tous immeubles par 
nature ou par d es tination qui en dépPn
clent ;-;ans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

lUise it prix sur baisse: L.E. 650 outre 
les frais. 

742-C-262 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Dale: Samedi 8 Février 1936. 
A la l'equête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au pr(~judice du Sieur Mahtnoud Ra
madan Zarad, de Ramadan, de Sicl Ah
med, propriétaire, sujet local, deme urant 
à Ebnar1 s, .Markaz Kouesna (Ménoufie h ), 
débiteur poursuivi. 
. En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
Jmmobili ère, d e l 'huiss ier Dab lé, elu 10 
Janvier HJ33, Lranscrit le 29 Janvi cor 1935, 
No. H8 i\I0noufieh. 

Objet de la vente: 
D'après lL's titres d e créance e t actes d e 

procédure de The Land Bank of Egypt, 
créancière poursuivante, laquell e n 'en
tend pas assumer la responsabilité de la 
désignalion insérée à la s uite elu Cahier 
des Charges s ur les indications elu Sur
vey Departmen t. 

8 fedclan s e t 22 sahmes d e terrains agri
coles sis a u village d 'Ebnahs, Markaz 
Kouesna (Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

1.) 2 frclcl ans, 7 kirats e t 11 sahmes au 
hod El Magnouna El Kibli No. 38, en 
trois parc!'!lrs: 

La ire cl e 2 fecldan s et 6 kirats, parcel-
le No. 67. 

La 2me dr 21 sahmes, parcelle No. 105. 
La 3me de 14 sahmes, parcelle No. 106. 
2.) 5 feddans, 17 kirats et 11 sahmes au 

hod Henein Rizkallah No. 21, en d eux 
parcelles: 

La ire de 4 fecldans, 7 kirats e t 20 sa h
mes, parcell e No. 41.. 

La 2me de 1 feclclan, 9 kirats e t 13 sa h
mes, parcelle No. 40. 

Tels qu e les dit3 biens se poursuivent 
et comportent avec tou s immeubles par 
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nature ou par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Désignation donnée par le Survey De
partment. 

8 feclclans et 22 sahmes de terrains cul
tivables situés au village cl'Ebnahs, di.s
triet de Kouesna (Ménoufieh), divi sés 
comme suit: 

2 fecldans e t 6 kirats au hod Magnou
n e El Kibli No. 35, parcelle No. 67. 

21 sahmes au même hocl, parcelle No. 
105. 

14 sahmes au même hocl, parcelle No. 
106. 

4 fedclans, 7 kirats et 20 sahmes au hocl 
Hassane in Rezkallah No. 21, kism awal, 
parcP Ile No. 41. 

1 feclclan, 9 kirats et 15 sahmes au mê
me hocl, kism awal, parcelle No. 48. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

1\'lise à prix sur baisse: L.E. 480 outre 
les frais. 

743-C-263 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la l'equêle elu Sieur Mikhail Chenou

ela, propriétaire, sujet local, demeurant à 
Tantah et élisant domicil e au Caire au 
cabinet d e Me Henri Goubran, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Gorgui Guirguis 
Mina, commerçant, sujet local, demeu
rant à Toukh El Nassara, Markaz Tala 
(J\1énoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisi e 
immobilière elu 28 Février 1933, dénoncée 
Ie 13 Mars 1933, le tout transcrit au Gref
fe d es Hypothèques le 20 Mars 1933, sub 
No. 693 Ménoufieh, tel que modifié sui
vant procès-verbal modificatif dressé au 
Greffe en date elu 8 Janvier 1936. 

Objet de la ycnte: 
1 feclclan, 12 kirats e t 8 sahmes par in

divis clans 13 feclclans, 20 kirats et 10 sah
m es cl(~ terrain s s is à Nahiet Mit Aboul 
Kom, iVIarkaz Tala, 1\fénoufieh, au hocl 
Nazlet Abou Achara No. 3, parcelle No. 
32. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

Henri Goubran, 
76'!-C-284 Avocat à la Cour. 

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

Egypt, s ociété anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur Ishak Sergious 
Maximous, de Sirgious .Maximous, pro
priétaire, s ujet local, demeurant au Caire, 
rue Choukri No. 2 (quartier El Kolali), 
débiteur poursuivi. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Khalil \Vahba Malati, de Wahba 

?dalaLi, 
2.) Sade,k Taclros Fam, de Taclros Fam, 

propriétaires, sujGts locaux, demeurant le 
:1 e r ù. Gafaclcloun, Marl<az El Fachne et le 
2me à Echnine El Nassara, Markaz Ma
ghagha, Minieh. 

Tiers détenteurs apparents. 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huiss ier Sergi, du 2 Fé
vrier 1935, transcrit le 23 Février 1935, 
No. 380 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
9 feclclan s, 14 kirats et 18 sahmes de 

terrain s cultivables situés au village de 
Aba El Wakf, dis trict d e Maghagha (Mi
nieh), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Kalee El Bahari No. 3. 
5 feclclans, 9 kirats et 20 sahmes, en 

deux superficies: 
La ire de 3 feddans, H kirats et 12 

sahmes, faisant parti e de la parcelle 
No. 1. 

La 2me d e 1 feddan, 19 kirats et 8 sah
mes, fai sant partie de la parcelle No. i. 

2.) Au hod Osman El Gharbi No. 1. 
1 fPclclan, 20 kirats et 12 sahmes faisant 

par ti e de la parcelle No. 1. 
3. ) 1\ u hod Osman El Char ki No . 2. 
2 f,•dcl a n s, 5 kirats Pt H sahmes faisant 

partie de la parce Ile No. 1. 
'1.) Au hod Abou Raheb No. 13. 
2 kirats et 20 sahnw ::; indivis dans i 

fecldan, Ii kirats et 7 sahmes fai sant par
tic de la parcelle No. 1. 

Cette parcelle form e l' emplacement du 
canal. 

'rei s que les dits biens se poursuivent 
et compor tent avec tous immeubl es par 
n a ture ou par d es tination qui en dépen
d ent san s aucune Pxception ni réserve 
e t notamment 3 kirats et 23 sahmes indi
vis clans l'Pzbeh s i tuée au hod, clans 1 
fecldan, 16 kirats et 6 sahmes No. 1, par
celle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix sur baisse: L.E. 630 outre 
les frai .s . 

741-C-261 
Pour la poursuivante, 

A . Acobas, avocat. 

D~tte: Samedi 8 Février 1936. 
A la re(Juête cle The Land Bank of 

Egypt, s ociété anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur Kotb Haggag 
Youssd Kholeif, de fe u Haggag Youssef 
Kholeif, de Youssef Kholeif, propriétaire, 
suj e t égyptie n, demeurant à Samadoun 
wa Kafr El Sayecl, l'vlarkaz Achmoun (Mé
noufieh), débiteur pours uivi. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 13 Octobre 1934, huissier 
Giaquinto. transcrit le 6 Novembre 1934, 
No. 1342 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
D'après les titres d e créance et actes de 

procédure de Th e Land Bank of Egypt, 
créancière pours uivante, laquelle n'en
tend pas assumer la responsabilité de la 
désignation insérée à la s uite du Cahier 
des Charges s ur les indication s du Sur
vey Departmen t. 

9 fedclan s, 3 kirats et 20 sahmes de ter
rain s cultivabl!'s s itu és au village d e Sa
m aclo un \Va I<afr El Sayecl ,...district cl'Ach
moun (l\lénoufieh), au hocl Khousset Bar
dawah No. Ii3, divisé::; 1'11 troi s parcell es : 

La ire de 1o kirats d -'1 sahmcs, parcel
le No. Ii3. 

La 2me de 1 feclclan, i6 kirats e t 8 sah
mes, parcelle No. 83. 

La 3me de 6 feclda n s, 19 kirats e t 8 sah
mes, parcelle No. 99. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
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nature ou par destination qui en dépen
den L sans aucune exception ni réserve. 

Traduction de la désignation donnée 
par le Survey. 

9 feddans, 3 kirats et 13 sahmes de ter
rains cultivables situés au village de Sa
madoune, district d' Achmoune (Ménou
fieh), divisés comme suit: 

15 kirats et 21 sahmes au hod Khosset 
Bardaouia No. 44, parcelle No. 136. 

Note. - Le restant de cette superficie 
dans cette parcelle soit 7 sahmes a été 
pris pour le projet des Gannabiehs du ca
nal El Naanaia. 

1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes au mê
me hod, parcelle No. 85. 

6 feddans, 19 kirats et 8 sahmes au mê
me hod, parcelle No. 99. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

739-C-259 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Ita lia na p er l'Egitto, société anonyme 
égypti enne, ayant siège social à Alexan
drie e t s ièg e au Caire, pour laquelle agit 
le Gr . Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire e n l'étude de 
M aîtres l\'Ioï se Abner et Gas ton Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au JH'(~judiee de s Sit !urs : 
1. ) Ezz El Dîne Issa Mohümf' d Balloum. 
2. ) Mohi e El Dîne Issa Mohamed Baf-

loum. 
3.) Lt· ~ Hoirs d e feu Mohamed Issa Mo-

h a mt•d Ball o um, savoir: 
S c:) d eux femmes: 
1. ) Jlan em J\tloussa Aly 1-Iamad, 
2.) Fatma Ahmed Issa Balloum. 
S es enfants majeurs: 
3. ) Sa b et, '1. ) Youssef, 5.) Abou Dahab, 
6. ) JTafiza, 7. ) Agiba, 8. ) Bahia. 
9. ) Son enfant mineure Zenab, sous la 

tukll c d e son frère m ajeur Sabet Moha
m cd b~a l\foh rtm ecl Balloum. 

T ou s propri é ta ires, s uj e ts égyptien s, 
domi c: ili és au Yillag c d e 1-Ie rezat El Char
ki a , cli ~ lric t et province d e Guergua . 

En YCI'l.u d'un procès-verbal cl e sai s ie 
immobili èrr~ dressé lt • 10 Août 1932, hui s
sier i\a s~ar , dûm cn t tran scrit avec sa dé
non cia ti on a u Bureau des Hypothèques 
du Tribunéll Mixte elu Caire le 31 Août 
1932 sub No. 10110 Guergua. 

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

2'± fcdda n s, 16 kirats et H sahmes de 
terra in s a ppartenant à Ezz El Dine Mo
h a m ed et l\Iohié El Dîne Issa Mohamed 
Balloum, s is a u village de Harezat El 
Charl~i a, dont: 

a ) 3 f<· clclans, H kirals e t 10 sahmcs ap
pa rtcnan t ~l Ezz El Di n e Issa Mohamed 
Balloum, en n euf pal'ce lles, divi sés com
m e suit: 

3.) 1 fcùclan, 13 kirats e t 22 s ahmes au 
h_ocl Mabak r l Ganoub No. 11, fai sant par
tJ e d e la p él r cc lle No. 18, par indivis dans 
3 fcddan s ct 10 kirats . 

'1. ) H kirrüs c t 10 sahmes au hod Gheit 
El Ad s No. 2, fai sant parti e d e la parcel
le No. 1.0, pa r indivi s dan s 5 feddan s 5 
kira Ls rt 8 sahm cs. ' 

5. ) 2 kirals et 4 sahmes au hod El Set
tine 1o. 3. fa isant partie d e la parcelle 
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No. 27, par indivis dans 1 feddan, 20 ki
rats e t 12 sahmes. 

7.) 1 feddan, 10 kirats e t 22 sahmes au 
hod El Ga rf No. 12, faisant partie de la 
parcelle No. 21, par indivis dans 4 fed
dans, ii kirats et 16 sahmes. 

b) 7 feddans, 15 kirats et 4 sahmes ap
partenant à Mohamed Issa Mohamed Bal
loum, divisés en trois parcelles comme 
suit: 

1.) 6 feddans, ii kirats et 4 sahmes au 
hod El Guéneina No. 4, kism awal, fai
san t partie de la parcelle No. 25, par in
divis dans 7 feddans, 19 kirats et 8 sah
mes. 

2.) 19 kirats et 8 sahmes au même hod, 
kism tani, faisant partie de la parcelle 
No. 37, par indivis dans 3 feddans, 16 
kirats et 16 sahmes. 

3.) 8 kirats et 16 sahmes au hod El 
Echrine No. 11, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans 1 feddan, 17 
kirats et 16 sahmes. 

c) 13 feddans e t 11 kirats appartenant 
au Sieur Mohié El Dine Issa Mohamed 
Balloum, divisés en dix parcelles com
me suit: 

1.) 1 feddan et 22 kirats au hod El Gue
n eina No. t1, kism awal, faisant partie de 
la parcelle No. 29, par indivis dans 5 fed
dans, 1 kirat et 12 sahmes. 

2.) t1 kirats ct 16 sahmes au même hod, 
ki s m tani, faisant partie de la parcelle 
No. 37, par indivis dans 3 feddans, 16 ki
rats e t 16 sahmes. 

3.) H kirats au hod El Garf No. 12, fai
s ant partie de la parcelle No. 27, par in
di vi s dans t1 feddans, 5 kirats et 16 sah
m cs. 

4. ) 2 feddans , 11 kirats et 8 sahmes au 
hod El Talatine No. 5, faisant partie de la 
p a rcelle No. 6, par indivis dans 9 fed
dans e t 18 kirats. 

5.) 2 feddan s et 8 kirats au hod El Rez
ket E l Barouki No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 211, par indivis dans 6 fed
dan s , 22 kirats et 8 sahmes. 

6. ) 8 kirats au hod El Echrine No. ii, 
fai sant par Li e d e la parcelle No. H, par 
indivis d a n s 3 feddan s, 17 kirats et t1 sah
m es. 

7.) 1 feddan, 23 kirats e t 12 sahmes au 
hocl El Bawarik No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. H, par indivis dans 16 
feddans, 19 kirats et 16 sahmes. 

8.) 1 feddan, 10 kirats e t 12 s ahmes au 
hod El S e ttin e No. 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 8, par indivis dans 1 feddan 
et 15 kirats. 

9.) 1 feddan e t 17 kirats au hod Gheit 
El Ads No. 2, fai sant partie de la parcelle 
No. 10, par indivis dans 5 feddans, 5 ki
r a ts e t 8 sahmes. 

10. ) 12 kirats au hod El Chantira No. 
9, fai sant partie de la parcelle No. 19, par 
indivis dans 1 feddan et 19 kirats. 

2me lot. 
9 feddan s , 1.3 kirats et 12 sahmes de 

terrains appartenant à Ezz El Dine Mo
hamcd c t Mohie El Dine Mohamed Issa 
Balloum, s is au village de Herezat El 
Gharbia, di s trict e t province de Guergua, 
dont: 

a) 1 feddan et 6 kirats appartenant à 
Ezz El Dine Issa Mohamed Balloum, di
visés en quatre parcelles comme suit: 

1.) 12 kirats et 8 sahmes par indivis 
dans 5 feddans, 20 kirats et 12 sahmes 
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au hod El Bedewi No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. 5. 

2.) 6 kirats e t 16 sahmes par indivis 
dans 4 feddans, 10 kirats et 1.6 sahmes au 
hod El Moustabher No. 1, faisant partie 
d e la parcelle No. 40. 

3.) 2 kirats par indivis dans 14 kirats 
et 4 sahmes, au hod Batran No. 25, fai
sant partie de la parcelle No. 20. 

4.) 9 kirats par indivis dans 3 feddans, 
14 kirats e t 4 sahmes au hod Gheit El 
Ads No. 26, faisant partie de la parcelle 
No. 4. 

b) 3 feddans, 20 kirats et 4 sahmes ap· 
parte nant à Mohamed Issa Mohamed 
Balloum, divisés en deux parcelles corn· 
m e suit: 

1.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El Ata· 
ba No. 5, faisant partie de la parcelle No. 
8, par indivis dans 2 feddans, 11 kirats 
et 12 sahmes. 

2.) 3 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 6, par indivis dans 14 feddans, 9 ki· 
rats et 20 sahmes. 

c) 4 feddans, ii kirats et 8 sahmes ap
partenant à Mohie El Dine Issa Moha· 
med Balloum, divisés en quatre parcel
les comme s uit: 

1.) 17 kirats et 8 sahmes au hod El 
Ataba No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 6, par indivis dans 14 feddans, 9 ki· 
rats e t 20 sahmes. 

2.) 1 feddan et 16 kirats au hod Nag El 
N agui la No. 13, faisant partie de la par
cen e No. 19, par indivis dans 4 feddans, 
8 kirats et 12 sahmes. 

3.) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes au 
hod El B edewi No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 5, par indivis dans 5 fed· 
dans, 20 kirats et 12 sahmes. 

4.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Bou
tran No. 25, faisant partie de la parcelle 
No. 4, par indivis dans 18 kirats et 20 
sah1nes. 

3me lot. 
2 feddans et 21 kirats de t errains ap· 

par~enant a u Sieur Mohié El Dîne Issa 
Mohamed Balloum, s is au village de 
Kom Baddar, district et province de 
Gu ergua, au hod El Rezka No. 2G, par· 
celle No. 21. 

Tels que tous les dits bie ns se p oursui
vent et comportent san s aucune excep· 
tion ni réserve, avec tous accessoires, dé
p endances et attenances généralement 
quelconques. 

Pour les limites c.onsulter le Cah ier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 21100 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
0 u tre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

680-C-251 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête des Hoirs de feu M. Léon 

de Helier, de feu Mme Hélène de Helier 
et de feu M. Frédéric de 1-Ieller, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Sélim Ibrahim, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
village d'El Masloub, Markaz El Wasta, 
Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 23 Juin 1932, huis-
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sier Charles Giovannoni, transcrit avec sa 
dénoncia tion en date du i4 Juillet 1932 
sub No. 698, Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 7 kirats et 6 sahmes par in

divis dan s 10 feddans, 9 kirats et 6 sah
mes, à prendre par indivis dans 20 fed
dans, 9 kirats et 6 sahmes, sis au village 
de Kafr Béni-Etman, Markaz El Wasta, 
Moudirieh de Béni-Souef, dont: 

1.) 12 feddans et 21 kirats au hod El 
Echlabia No. 4, faisant partie de la par
celle No. 18. 

2.) 7 fcddans, 12 kirats et 6 sahmes au 
boel Béni-E tman El Bahari No. 3, faisant 
partie clc la parcelle No. 5. 

Le tout divisé en quatre parcelles: 
La 1re de 5 feddans, 6 kirats et 16 sah

mes au hod Béni-Etman El Bahari No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 5, dénom
mée Maksam El Sakan. 

La 2me de 17 kirats au hod Béni-Et
man El Bahari No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 5, par indivis dans 1 feddan, 
i4 kirats et 18 sahmes avec Khaled Pa
cha LouUi et Abdel Rahman Bey Fahmy, 
actuell ement par Nayef Khalifa formant 
l'ezbeh d'Echlabia. 

La ~-3me de 3 feddan s, 7 kirats et 4 sah
mes dont 1 feddan, 1 kirat et 14 sahmes 
au boel Béni-Etman El Bahari No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 5, et 1 fed
dan, 18 kirats et 14 sahmes au hod El 
Echlabia No. 4, fai sant partie de la par
celle ~o . 18 et avois inant l'ezbeh ci-des
sus. 

La '1mc dénommée Maksam El Wasta
ni d'une superficie de 11 feddans, 2 ki
rats ct 10 sahmes au hod El Echlabia No. 
4, fai sa nt partie de la parcelle No. 18. 

Ensemble avec toutes annexes et dé
pendances, san s aucune excep tion ni ré
serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise .il prix: L.E. 130 outre les frais. 
Pour les requérants, 

662-C-233 M. L. Zarmati, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égypti enne, ayant ~iège social à Alexa~
drie et siège au Cmre, pour laquelle ag1t 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire en l'étude de 
Maîtres Moï se Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au -préjudice de: 
1.) Aly Abdallah Aly El Ahwal, fils de 

Ibrahim Aly El Ahwal. 
2. ) Abdalla Ibrahim El Fouly, fils de 

Ibrahim El Fouli. 
Tous deux commerçants et propriétai

res, suj ets égyptiens, domiciliés au villa
ge de Deir El Barawa, district de Béba, 
province de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal . de saisie 
immobilière dressé le 8 Août 193.2, dû
ment tran scrit avec sa dénonciation le 31 
Août 1932, No. 835 (Béni-Souef). 

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

43 feddans, 20 kirats et i4 sahmes de 
t~rra!ns sis au village de Deir Barawa, 
d1stnct de Béba, province de Béni-Souef, 
dont: 

a) 33 feddan s, 4 kirats et 16 sahmes ap
partenant aux Sieurs Aly Abdallah Aly 
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El Ahwal, divisés en douze parcelles 
comme suit: 

La ire de 1 feddan, 9 kirats et 12 sah
mes au hod Aly El Ahwal No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 19, par indivis. 

La 2me de 4 kirats et 8 sahmes au mê
m e hod, faisant partie de la parcelle No. 
18, par indivis. 

La 3me de 5 feddans, 21 kirats et 20 
sahmes au hod Mahgoub No. 14, kism 
awal, parcelle No. i4 en totalité. 

La 4me de 11 kirats et 12 sahmes aux 
mêmes hod et kism, parcelle No. 18 en 
totalité. 

La 5me de 5 feddans aux mêmes hod 
et kism, faisant partie de la parcelle No. 
1, par indivis. 

La 6me de 5 feddans, 13 kirats et 8 
sahmes au hod Semeida No. 11, parcelle 
No. 11 en totalité. 

La 7me de 1 feddan, 15 kirats et 4 sah
mes au même hod, parcell e No . 27 en to
talité. 

La 8me de 2 feddan s au hod Debou 
No. 7, fai sant partie de la parcelle No. 28 
par indivis. 

La üme d e 4 feddans, 1 kirat et 8 sah
m es au hod Abdallah El Ahwal No. 12, 
p a rcelle No. 10 en totalité. 

La iOme de 23 kirats et 12 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. ii. 

L a Hme de 3 feddans et 4 sahmes au 
hod Hammad No. 8, fai sant partie de la 
parcelle No. 15, par indivis . 

La 12me de 3 feddan s au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 20, par 
indivis. 

b ) 10 feddan s, 15 kirats et 22 sahmes 
appartenant au Sieur Abdallah Ibrahim 
El Fouly, divisés en cinq parcelles com
m e suit: 

La ire de 4 feddans et 20 sahmes au 
hod El Hamaya No. 15, parcelle No. 16 
en totalité. 

La 2me de 2 feddans et 5 kirats au mê
m e hod, parcell e No. 13 en totalité. 

L a 3me d e 1 feddan, i 7 kirats e t i4 
sahmes au même hod, fai sant partie de 
la parcelle No. 8, par indivis. 

La 4me de 2 feddans, 11 kirats et 16 
sahmes au hod Soliman Hassan No. 5, 
fa isant partie de la parcell e No. 28, par 
indivis. 

La 5me de 4 kirats et 20 sahmes au hod 
Mahgoub No. 14, kism awal, faisant par
tie de la parcelle No. 43, par indivis. 

2me lot. 
1 feddan et S sahmes de terrains sis au 

village de Deir Barawa, district de Béba, 
province de Béni-Souef, appartenant au 
Sieur Aly Abdallah Aly El Ahwal, au hod 
El Ahwal No. 9, fai sant partie de la par
celle No. 42 par indivis. 

Sur cette parcelle es t construite une 
nouvelle maison en briques rouges, com
posée d 'un seul é tage de huit chambres, 
d'une entrée et d'une écurie. 

3me lot. 
20 kirats de terrain s appartenant au 

Sieur Abdallah Ibrahim El Fouli, sis a u 
village de Deir Barawa, dis trict de Béba, 
province de Béni-Souef, au hod El Ahwal 
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 42 
par indivis. 

Sur cette parcelle se trouve une mai
son construite en briques rouges, d'un 
seul étage. 
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4me lot. 
1 fcddans, 8 kira ts e t 20 sahmes de ter

rains appartenant au Sieur Aly Abdallah 
Aly El Ahwal, sis au village de Kom El 
Nour, dis trict de Béba, province de Béni
Souef, au hod El Saleh No. 2, fai sant par
tie de la parcelle No. 22, par indivis. 

5m e lot. 
10 feddans et 20 kirats de terrains sis 

au village d e Néna, district de Béba, pro
vince d e Béni-Souef, dont: 

a) 2 feddans, 10 kirats et 4 sahmes ap
partenant au Sieur Aly Abdallah Aly El 
Ahwal, au hod Hamed El Ahwal No. 19, 
fai sant partie de la p arcelle No. 24, par 
indivis. 

b) 8 feddans, 9 kirats et 20 sahmes ap
parten ant aux Sieurs Abdallah Ibrahim 
El Fouly, divi sés en quatre parcelles 
comme suit: 

La ire de 2 kirats e t 16 sahmes au h od 
El Sayem ?\o . 6, J\.i sm tani, parcell e :\ o . 7 
en totalité. 

La 2me de 3 feddans et 18 kira ls au 
hod El Ay tam No. 9, parcelle No. 12 en 
totali lé. 

La 3mc de Hl .kira ts e t 4 sahmes au mê
m e hod, parcell e No. 11 en totalité. 

La 4me de 3 fecldans e t 18 kirats au 
h od El Ahwal No. W, fai sant partie de la 
parcelle No. '.~o par indivis. 

T els que tous les dits bien s se pour
suivent e t comportent sans aucune ex
cep tion ni réserve, immeubles par natu
re c t par des tination qui en dépendent, 
ri en exclu ni excep té. 

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

Mise à prix: 
L .E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
L.E. 40 pour le 3me lot. 
L.E. 80 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5m e lot. 
Outre les frai.s. 

Pour la poursuivante, 
Moïse A.b n rr e t Gaston Naggar, 

681-C-252 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale N. 

H. Barnoti & Co., administrée mixte, 
ayant siège au Caire .e t y élisant domici
le au cabinet de :;\·fe L. N . Barnoti, avo
cat à la Cour. 

Contre les Hoir s de feu Ahmed Chou
lui, proprié taires, suj e ts locaux, demeu
rant à Béni-Souef, rue El Raye>, No. 879, 
savoir: 

1. ) Darne Nelï ssa, sa fille, 
2.) Mohamed Eff. Choucri, 
3.) Dame F a tm a, 
4. ) Dam e Zohra Helmi, tutri ce de Adli 

et Mohamed Choucri, 
5.) Omar, 6.) Ahmed, 
7. ) Moharncd Jlam cd Choucri, 
8.) Dr Saleh , 9.) Hassan, 
10.) Osm an Ch oucri, ses n eveux. 
En vertu d'un procès-verbal de smsie 

immobilière du 25 Juin 1934, dén oncée 
le 10 Juillet 103'1, transcrits le 18 Juillet 
1934, No. -HH Béni-Souef. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
r a in sise à Bén i-So uef, :Mar kaz et Moudi
ri eh d e Béni-Souef, d'une superficie de 
1353 m2 411 cm. , à la rue Saad Zaghloul , 
sur laq uell e SP trouye un immeubl e en 
pierr es d e taille, compren ant un rez-de
chaussée e l deux étages en cons tru c tion, 
le tout limité: au Nord, par la ru e lVIous-
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sa Pacha sur une long. de 36 m. 90; à 
l'Est, par la rue Mohamed Aly sur une 
long. de 35 m. 90; au Sud, par la rue Ibn 
Rachid sur une long. ci e llO m.; à l'Ou
est, par la rue Saaci Zaghloul sur une 
long. de 34 m. 50. . 

T els qu e les dits biens se pour;:;~Iven~ 
et comportent sans aucune exceptiOn m 
rése rve. 

i\lisl" à prix: 

697-DC-58ü 

L.E. 3600 ou Lre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

L. N. Barnoti, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête cie The Land B~nk o.f 

Egypt, société anonyme ayant siège a 
Alexandrie. 

Au pr·éjudiee du Sieur Salem Kennaoui 
El Ganache, fil s de feu Kennaoui El Ga
nach!', de fe u Salem El Ganache, pro
priélain·, s ujet égypti en, cl_emeu_rant _à 
Ganzour, di s trict de Tala, Menouf1eh, de
biteur poursuivi. 

En vel'lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Décembre 1934, huis
-s ier 1\.:alimkarian, transcrit, le 16 Janvier 
1935, No. G9 Ménoufieh . 

Objet de la vente: 
D 'après les titres de créance et actes de 

pour:-:u ile de The Land Bank of Egypt, 
créancière poursuivante, laquell e n'entend 
pas assumer la respon sabilité de la dési
g nation in sèrée au Cahier des Charges 
sur le s indications du Survey Depart
ment. 

'i' fedcian s, 17 ki rats e t 13 sahmes de 
t errain s cullivables sis au village de Gan
zour, 1\la rkaz Tala (Ménoufieh), divisés 
c omme s uit: 

1. ) Au hod Beheret Soccar No. 14. 
2 fcddan s, 22 kirats e t 2 sahmes, en six 

parcl'lle s : 
La ire de 1 fecldan, 1 kirat et 19 sah

mcs, parcelle No. 133. 
La 2me de 8 kirats et 22 sahmes, par

cell e No. iH,. 
La 3me de 7 kirats e t 20 sahmes, par

ce ll e )Jo. 127. 
La 'Hne de 9 kirats e t 9 sahmes, par

c elle No. 70. 
La 3me de 9 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 128. 
La 6me de 8 .kirats et 16 sahmes, par

c ell e No. 129. 
2. ) Au hod El Hagar El Charki No. 12. 
4 feddans, 19 kirats et ii sahmes, en 

qu a tre parcelles: 
La ire de 1 fecldan, 13 kirats et 18 sah

mes, parcelle No. 64. 
La 2me d e 1 feddan, 17 kirats et 14 sah

Jnes, parcelle No. 63. 
La 3m e de 1 fedclan, 1 kirat e t ii sah

me s, parcelle No. 61. 
La 'nne de 10 kirats e t 16 sahmes, par

c r ]](• 01o. 60. 
'l'cls que les dits bien s se poursuivent 

e t comport(•J1t avec tou s immeubles par 
natur1· ou par des tination qui en dépen
d ent :-;ans aucun e exception ni réserve. 

Traduction de la désignation donnée 
par I l' Survey Department. 

Désig na ti on conforme aux opérations 
récente ;:; d e F'ak El Zimam sauf pour la 
contenance de la parcelle No. iV± du hocl 
Bt' he ret Souccar No. 14. Dans l'acte elle 
est d e 8 kirats e t 22 sahmes, d'après le 
nouveau cada s tre c'est 10 kirats et 17 sah-
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mes, telle qu 'elle es t délimitée dans 
racle. 

En conséquence, la superficie totale du 
hod B8here t Souccar No. 14 est de 2 fed
dans, 23 kirats et 21 sahmes et non 2 
feddans, 22 kirats et 2 sahmes ainsi qu 'il 
est s tipulé dans l'acte. 

Donc la totalité des biens mentionnés 
clans l'acte et situés au village de Gan
zour, district d e Tala, est de 7 feddans, 19 
kirats et 8 sahmes et non de 7 feddans, 
17 kirats et 13 sahmes aux termes du dit 
acte. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 540 outre 
les frais. 

740-C-260 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1. ) Michel Bey Sapriel, 
2. ) I sak Sapriel, 
3.) Gustave Mosseri, rentiers, français, 

sauf le 3me italien, agissant en leur qua
lité de subrogés aux droits et actions du 
Crédit Foncier Egyptien, demeurant au 
Caire, rue An ti khan a No. 22. 

Contre les Hoirs de feu Ibrahim Mo
hamecl Serry El Dine, fils de feu Moha
med Serry El Dine, savoir: 

1.) Sa veuve, la Dame Golsom E l De
merdache. 

Ses enfants: 
2.) Moustapha Ibrahim Mohamed Ser

ry El Dine, èsn. et èsq. de tuteur de sa 
sœur mineure Tahia. 

3.) Mohamed Ibrahim Serry El Dine. 
4. ) Serry El Dine Ibrahim Serry El Di

ne. 
5.) Dame Zobeida Ibrahim Serry El Di

ne. 
Propriétaires, égyptiens, demeurant à 

Sandafa El Far sauf le 2me au Caire, rue 
Khayrat No. 40. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Février 1935, transcrit 
le 14 Mars 1935 No. 534 et d'un 2me pro
cès-verbal elu 15 Août 1935, transcrit le 
7 Septembre 1935, sub No. 1582 Minieh. 

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

52 feddans, 5 kirats et 18 sahmes sis 
au village de Sandafa El Far, district de 
Béni-Mazar, Minieh, divisés comme suit: 

1. ) 16 feddans, 19 kirats et 18 sahmes 
au hod El Halaka El Kibli ou El Melk El 
Kibli No. 14, parcelles Nos. 27 et 26. 

2. ) 14 feddans et 18 kirats au hod El 
Arbeine No. 27, parcelles Nos. 8, 11 et 12. 

3. ) 20 feddans et 16 kirats au hod El 
Zahr ~o. 25, parcelle No. 7. 

2me lot. 
40 feddan s, 23 kirats et 10 sahmes au 

même village, divisés comme suit: 
1. ) 7 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes au 

hod El Messahef No. 22, parcelle No. 15. 
2. ) 'l feddans, 10 kirats et 14 sahmes 

au hod Serry El Di ne No. 12, parcelle 
No. 10. 

3. ) 17 feddans , 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Ma lag El Gharbi No. 3, parcelles 
Nos. 4, 2, 7 et 8. 

!1. ) 2 feddans e t ii kirats au hod El 
Sabil No. 16, parcelle No. 4. 

5. ) i feddan, 10 kirats et 4 sahmes au 
hod El Rezka No. 29, parcelle No. 15. 

G.) 7 feddan s et 16 kirats au hod Galal 
No. 2G, parce lle No. 20. 
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Ensemble avec une pompe artésienne 
de 8 pouces et une machine à vapeur ins· 
tallées sur le 1er lot. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4200 pour le 1er lot. 
L.E. 3200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les pours uivants, 
J. Hassoun, 

747-C-207 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de A. D. Jéronymidès èsq. 

de syndic de la faillite Jacques Lévy, de· 
meurant au Caire . 

Contre la faillite Jacques Lévy. 
En vertu d 'une ordonnance de M. le 

Juge-Commissaire en date du 25 Février 
1933. 

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

8 kirats par indivis dans 24 kira t::: soit 
le tiers dan s une parcelle de terrain de la 
superficie de 3·43 m2 80 avec la maison y 
élevée, portant le No. !1 rue haret Aly 
Badaoui No. 12, ki sm El Waily, Gouver
norat du Caire, au hod Allam No. 7, à 
Zimam El Kobha, Dawahi Masr (Galiou· 
bieh ). 

2me lot. 
La moitié par indivis dans une parcelle 

de terrain avec les cons truc ti ons y éle
vées consis tant en une maison en ruine, 
de la superficie de 489 m2 35, sise au Cai
re, à chareh Soueket Asfour sans numéro, 
chiakhet El Daoudieh, kism El Darb El 
Ah mar. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 15 pour le 1er lot. 
L.E. 180 oour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant èsq., 
757-C-277 Charles Chalam, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête elu Sieur Milad Guirguis 

Ebeid, propriétaire, local, demeurant au 
Caire. 

Au préjudiee de S.A. le Prince Moha
med Aly Halim, propriétaire, égyptien, de
meurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Mars 19311, transcrit 
avec sa dénonciation le 23 Avril 1!)34. 

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

Le 1/4 par indivis de l'immeuble No. 25 
s is à la rue Yacoub, chiakhet El Nastia 
(kism Sayeda Zeinab), de la superficie de 
487 m2, composé de troi s étages et plus 
exactement d'un rez-de-chaussée et de 
deux étages supérieurs , comprenant cha
cun 2 appartements ainsi que 3 chambres 
s ur la terrasse, limité: Nord, Docteur Mo
hamed Bey Sedky; Sud, chareh Yacoub 
où se trouve la porte d'entrée; Est, Kha
digua Hanem Mahmoud; Ouest, Mah
moud Bey El Nahas. 

2me lot. 
311! m2 indivis clans un terrain vague 

de la superficie de 1132 m2 46 cm2, sis au 
Caire, à chareh El Sabee wal Dabee, chia
khet El Sawali (kism Bab El Charieh), Ii-
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mité: Nord, Oues t. et Est, Wakf de feu 
Hu ssein Bey Helmy El Chamachergui El 
Kebir ; Sud, chareh El Sabe wal Dahee, 
a:c tuell emen t ru e Amir Farouk. 

Sur une partie du dit lerra in existe un 
atelier de marbre. 

Pour le surplus cons ulter le Cahier d es. 
Charges. 

Mise à plix: 
L.E. UOO pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Ou lre 1 es fra is . 

Pour le poursuivant, 
752-C-2ï2 Georges L. Darian, avocat. 

Dale: ~<tmed i 8 Févrie r 1936. 
A la requê te de The Land Bank of 

Egyp l, ~oc. i é t é anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au pr(~judiee du Sieur Mohamed Aly 
l'vloham ed Youssef, fils de feu Aly Moha
med Youssef, petit-fils de feu Mohamed 
Yous:-·d, propriétaire, égyptien, d em eu
rant à Abo u Aziz, district de Béni-Mazar 
(Mini eh), débiteur pours uivi. 

Et f'ont.re les Sieurs: 
1. ) \ïki la l\1ikh a li Eskopoulidis , de Mi

khali Eskopoulidis. 
2. ) Aly Mohamed Ahmed, de Mohamed 

Ahm ecl . 
Tou s deux propriétaires, demeurant le 

ier au village d e Béni-Mazar et le 2me à 
l'Abadieh Bac ha, dé pendant de Nazlet 
Abou Hussein, Béni-Mazar (Minieh), tiers 
détenteurs apparents. 

Ell Yertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Février 1935, huissier 
Boutro::;, transcrit le 5 Mars 1935, No. 456 
Mini eh. 

Objet de la vente.: 
18 fcddans et 4 sahmes de terrains cul

tivables s is au village d'Abou Aziz, dis
trict de Béni-Mazar (Minieh), divisés com
me suit: 

i. ) Au hod El Omdeh No. 7. 
6 fedclan s, 20 kira ts et 18 sahmes en 

deux parcelles: 
La 1re de 5 feddans et 10 kirats, par

celle No. 31. 
La 2rne de 1 feddan, 10 kirats et 18 sah

mes, fai sant. partie de la parcelle No. 9. 
2.) Au hod Gh eit Salib No. 5. 
3 fecldan s, 3 kirats ·e t 8 sahmes par-

celle :\o. !1. ' 

3.) Au hod Gh eit Abdall a No. 1. 
3 feddan s, 7 kirats et 10 sahmes, en 

quatre parcelles: 
La ire d e 12 kirats et 12 sahmes, par

cell e \ "o. 10. 
La 2me de 12 kira ts et 6 sahmes partie 

de la Darcelle No. H. ' 
La 3me de 1 feddan , 10 kirats et 12 

sahmes. parcell e No. 17. 
La -1me de 15 kira ts e t 4 sahmes par-

cell e :\o. 15. ' 
4. ) Au hod El Cheikh Ahmed No. 4. 
i feddan. 13 kira ts e t 15 sahmes, en 

deux parce Iles : 
La ire de 17 kira ls e t 16 sahmes par-

cell e :\o. 6. ' 
L~ 2me de 20 kirats, partie parcell e 

No. '· 
5.) Au hod El Koch eiri No. 6. 
16 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 11. 
6.) Au hocl El Guenena No. 15. 
i feddan, 12 kira ts et 8 sahmes, en 

deux parcelles : 
La ire de 19 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 39. 
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La 2me de 16 kirat s et 12 sahmes, par-
ti e d e la parcelle No. 22. 

7. ) Au hod El Khamsine No. 17. 
22 kirats et 4 sahmes, parce lle No. 15. 
T els que les dits bi en s se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
mtture ou par destination qui en dépen
dent, san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites con::;utler le Cat11e1 Ile::; 
Charges. 

:\li ~.c à prix s ur baisse: L. E. 1200 outre 
les frai s. 

ï94-C-288 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Dale: Mercredi 19 Févrie r 1936. 
A la requête de la Joakimoglou Com

mercial Company, société en nom col
lec tif, d e nationalité mixte, ayant s iège à 
Alexandrie, 9 rue Stamboul. 

Contre les Sieurs: 
1.) You ssef Ahmed Youssef, fil s de feu 

Ahmed, de feu Youssef. 
2.) Senoussi Youssef Ahmed, de feu 

Youssef, de feu Ahmed. 
3.) Abou Abrig Youssef, de feu Yous

sef, de feu Ahmed. 
4.) Elwani Hefni Mohamed, de feu Hef

ni, de feu Mohamed. Tous négociants, s u
jets loca ux, domiciliés à Dachlout, Mar
kaz Deirou t (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 4 Avril 1933, de 
l'huissier A. T adros, dénoncé aux débi
teurs expropriés suivant exploit en date 
du 18 Avril 1933, de l'hui ssier J. Sergi, 
et transcrit le 29 Avril 1933, No. 956 As
siout. 

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

3 feddan s, 21 kirats et 20 sahmes du 
teklif du Sieur Youssef Ahmed Youssef, 
sis à Dachlout, Markaz Deirout, Moudi
rieh d'Assiout, divisés comme suit: 

1. ) 5 kirats et 16 sahmes au hod Kad
dir El Was tani No. 25, faisant partie de 
la parcelle No. 12, par indivis. 

2. ) 23 kirats et 18 sahmes au hod Kad
di Gharb El Torba No. 28, fai sant partie 
de la parcelle No. 20 par indivis. 

3.) 2 kirats au hod Tereet El Markeb 
No. 30, fai sant partie de la parcelle No. 3. 

!1.) 22 sahmes au hod El Rafi No. 43, 
fa isant partie de la parcelle No. 2, in
divis. 

5.) 1 feddan , 7 kirats et 12 sahmes a u 
hod El Gha rf No. 45, faisant partie de la 
parcelle No. 31. 

'6.) 1 feddan et 6 kirats au hod Garf 
El Nahia No. 47, faisant partie de la par
celle No. 5, indivis. 

2me lot. 
6 fed.dan s, 2 kirats e t 22 sahmes du 

teklif du Sieur Abou Abrig Youssef Ah
med, s is à Dachlout, Markaz Deirout 
(Assiout), divi sés comme s uit: 

1.) 1 fedd a n a u hod Gaddi s Gharb El 
Te rea No. 28, fai sant partie d e la parcelle 
No. 20, par indivi s. 

2.) 1 fecldan, 20 kirats e t 20 sahmes au 
hod T erce t El l\1arkeb No. 30, faisant 
parti e de la parcelle No. 1, indivis. 

3.) 7 kirats et 4 sahmes au hod El Ra
fia No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 2 par indivis. 

4. ) 6 kirats e t 22 sahmes a u hod El Garf 
No. 45, fai sant partie de la parcelle No. 
3t par indivis. 
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5.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Gaddis 
GJwrb No . 27, fai sant partie de la parcel
J,~ No. 14 par in di vis. 

6.) 16 kirats au hod Kaddis Gharb El 
T erea No. 28, fais a nt partie de la parcelle 
No. 16 pa r indivis. 

7.) 2 kira ts et 16 sahmes au hod Kad
di s Gharb El T e rea No. 28, fai sant partie 
de la parcelle No. 12, indivis dans 1 fed
dan, 12 kirats e t 10 sahmes dan s la m ê
m e parcelle . 

8.) 12 kira ts au hod El Miri No. 8, fai
sa nt partie de la parcelle No. !1. 

9.) 1 fcdda n e t 6 kirats au hod El Sa
bi l ~o. 9, fai sant partie d e la parcelle No. 
9, indivi s dans la dite parcelle. 

3m e lot. 
L e 1/3 par indivis dan s 2 feddans, 2 

kirats e t 6 sahmes du teklif du Sieur Se
noussi Youssef Ahmed, s is à Dachlout, 
Mark az Deirout (Assiout), divi sés comme 
suit: 

1. ) 2 kirats au hod Kaddis Gharb El 
Te rea No. 28, partie parcelle No. 20, par 
indivis. 

2.) 22 kirats e t 18 sahmes au hod El 
Rafée No. 43, fai sant partie de la parcelle 
No. 2. 

3.) 1 feddan, 1 kirat e t 12 sahmes a u 
hod El Garf No. '*5, fai sant partie de la 
parcelle No. 31. 

4me lot. 
14 feddans, 2 kirats e t 12 sahmes du 

tekliJ du Sieur Elwani Hefni Mohamed, 
s is à Dachlou t, Ma r kaz Dei rou t (Assiout), 
en un e seule parcelle au hod Gharbi El 
Na hia No. 112, fai san t partie de la par
celle No. 6, indivis dans la di te parcelle. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
ré serve, avec toutes dépendan ces. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L. E. 25 pour le 3me lot. 
L.E. 360 pour le 4me lot. 
L e tout outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvi er 1936. 

Pour la pours uivante, 
M. Aboulafia e t G. N. Pilavachi, 

620-AC-435 Avocats. 

Date: Samedi 8 F év rier 1936. 
A la requête de The Del ta Trading Com

pany, société a non ym e ayant s iège au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur El Sayem Moha
med Saad, fil s de feu l\Iohamed Saad, 
commerçant, s uj e t égypti en , domicilié à 
Chan tour, Mar kaz Béba (Béni-So uef). 

En vertu d ' un procès-verba l de saisie 
immobili è r e du 18 Juill e t 1935, dénoncée 
le 3 Août 1935, le tout tra n sc rit le 7 Août 
1935, s ub No. 616 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 6 kira ts e t 4 sa hmes de ter

res c ultivables s ises à Zimam Nahi et El 
Chan tou r, Mar kaz Béba, !\foud iri eh de 
Béni-S o ue f, div isés comm e s uit : 

1. ) 1 kira t e t 4 sahmes au hod Khalil 
Bey No. 2, parcelle No. !1. 

2. ) 18 kira ts et 16 sahmes a u hod Kha
lil Bey No. 2, fai sant partie de la parcelle 
No. H. 

3.) 3 kirats eL 8 sahmes au h od Abdel 
Hadi No. 21, faisant partie de la parcelle 
No. 38. 
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4.) 7 kirals au hod Abdel K ader _No. 19, 
fai san t partie des parcelles Nos. 2:::>, 26 et 
27 à l'i ndivi::; dans 8 kirats et 1 sahme. 

Tels que les dits biens se poursuiv:ent 
et comportent avec tous les accessoires 
cL dépendances, immeubles par nature et 
par de s tination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pl'ix: L.E. 70 outre les frai s. 
Pour la poursui van te, 

803-C-2D7 A. 1\1. Avra, avocat à la Cour. 

Oatc:. Samedi 8 Février 1930. 
A Ja !'equêle du Sieur Constantin Cou

r Pve llis , employé, sujet hellène, demeu
rant au Caire, rue Abdine. 

Au p·r·éjudiec d e : 
1.) La Dame Zakia Mohamed Abdallah, 

rentière, locale, 
2. ) Le Sieur Kotb Mohamed Hassan, 

époux de la précédente, commerçant de 
bétail, s uje t local, tou s deux demeurant 
Ru Caire, chareh El Sadd El Ba.rrani, à 
Echaehc El Sakia, chiakhet Mahmoud 
Sa lem, l<.:is m El Sayeda Zeinab, dans l'im
meub le, leur propriété, No. 40. 

En Hwlu d'un procès-verbal de sa isie 
immobi 1 ière de l'huissier Abbas Amin, 
du 27 Février 1933, transcrit. le 25 Mars 
1033 sub No. 2302 Caire. 

Objet de la Yente: 
Un e maison avec le terrain sur lequel 

ell e est élevée, de la s uperfici e de 42 m2., 
E" isc att Cail'(', à hare t El V/ahcll e, No. 40, 
r ue El Sadd El Barran i, ki s m E.l Sayeda 
Zei nab, Gouvernorat du Caire. 

Celle m;ü:::on es t composée d'un rez
de-chaussée surmonté de deux é tages et 
ct ' un ~3me é tage en partie construit. 

Pour les 1 imites co ns ulter le Cahier des 
Charge::: . 

i\'lise ù prix : L.E. 30 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

';!10-C-203 L. A. Dessyllas, avoca t. 

Bah•:: Samedi 8 Février 103(5. 
A J:1 n ' quête de The Land Bank of 

EgypL, socié té a nonym e aya nt s iège à 
Alexa 11drie. 

Au rm'judiec cle: 
A. - 1.) G uibri 1 Hassan , de feu Has

:-;an brn:1 il. 
2. ) Abdcl Samad Hassa n, de l'cu Has

;:;an Mohamed. 
3.) Gomaa 1\lohamed, fil s de fe u Moha

m ed F\llh El Bab. 
'1. ) Mehanni Has sa n, fils de feu Hassan 

l\Iohamed. 
B. - lloir:s de feu la Dame Sabra, 

fil le de Jeu 1\loha m ed Dahi, si:l.vo ir: 
5.) Abde l Guelil E.halifa, son époux, 

pri:s lanl per::::onne ll ement qu 'e n sa qua
lité de tuteur de ::ses en fants mineurs: 

a) Ahmed Abdel Guelil, 
b) Sayed Abdel G uelil, 
c) Galalcb Abdel Gu elil , 
d ) Gua lil a Abdel Gu eliJ. 
G.) ..\l[ohamecl Al y Mohamc{l. 
7.) Naguia, fill e de Abdel Guelil Kha

lifa., ces deux derniers e nfants majeurs 
de la dite défunte . 

Tous flropriélair·es, s ujets locaux, de
meura.n t à Membal, district de Samal
lou t (Minieh ). 

Débi teurs poursuivi s. 
El conh·e: 
1..) Tanazer, fils de Ibrahim Hassan. 
2.) Mehanni Hassan Mohamed. 
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Tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Membal, district de 
Samallout (Minieh). 

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

immobilière de l'huissier W. Anis, en 
date du 10 Septembre 1931, transcrit le 3 
Octobre 1931 sub No. 1922 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, 1 kirat et 12 sahmes indivis 

dans 11 feddans, 1 kirat et 12 sahmes de 
terrains de culture sis au village de Mar
zouk, Markaz Béni-Mazar (Minieh ), au 
hod El Awkaf No. 12, parcelle No. 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec les servitudes actives 
et passives qu'ils peuvent avoir, rien ex
cepté ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s. 
Pour la requérante, 

702-C-286 A. Acobas, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Aly 
Mohamed Radi, de feu Aly, de Mohamed, 
propriétaire, sujet local, demeurant à Sa
h el El Gawaber, Markaz Tala (Ménou
fi eh ), débiteur poursuivi. 

Et contre le Sieur Mohamed Zaki Ibra
him Radi, pris en sa qualité de père exer
çant la puissance paternelle sur son fil s 
mineur le Sieur Mahassen ou Mohsen, 
propriétaire, sujet local, demeurant à Sa
h el El Gawaber, Markaz Tala (l\1énou
fi eh ), tiers détenteur apparent. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière du 13 Décembre 1934, hui s
s ier A. Ocké, transcrit le 5 Janvier 1935, 
No. 22 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
D'après les titres de créance et ac tes 

de procédure de The Land Bank of Egypt, 
créancière pours uivante, laquelle n 'entend 
pas assumer la responsabilité de la dési
gnation insérée à la suite du Cahier des 
Charges sur les indications du Survey 
Department. 

15 feddan s, 5 kirats et 22 sahmes de 
terrain s cultivables sis a ux villages de 
Mit Chehala et Kafr Sawalmich, Markaz 
Chebin El Kom (Ménoufieh), divisés en 
deux lots: 

1er lot. 
A. - Bien s s is au village de Mit. Che

hala. 
9 feddans, 5 kirats e t 8 sahmes au hod 

El Maris El Kebli El Charki No. 3, divi
sés en dix parcelles: 

La ire de 3 feddan s, 8 kirats et 5 sa h
m es, parcelle No. 5. 

La 2me de 21 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 52. 

La 3me de 8 kirats et 3 sahmes, par
celle No. 56. 

La ltme de H kirats par indivi s d a ns 1 
feddan, 8 kirats et 6 sahmes, parcelle 
No. 42. 

La 5me de 15 kirats et 12 sahmes indi
vis dans 2 feddan s, 9 kira ts et 5 sahmes, 
parcelle No. 46. 

La 6me de 16 kirats et 8 sahmes indi
vi s dans 21 kirats et 6 sahmes, parcelle 
No. 10. 
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La 7me de 10 kirats et 6 sahmes indi· 
vis dans 11 feddans et 3 sahmes, parcelle 
No. 53. 

La 8me de 10 kirats et 6 sahmes indi· 
vis dans 13 kirats e t 23 sahmes, parcelle 
No. 55. 

La 9me de 22 kirats et 23 sahmes, par· 
celle No. 13. 

La 10me de 22 kirats et 5 sahmes, par· 
celle No. 5. 

2me lot. 
Biens sis au village de Kafr Sawalmieh, 

Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh). 
6 feddans et 14 sahmes au hod Abou! 

Hassan No. 10, divisés en deux parcelles, 
savoir: 

La ire de 1 feddan, 9 kirats et 21 sah· 
mes, parcelle No. 79. 

La 2me de 4 feddans, 14 kirats et 17 
sahmes, parcelle No. 82. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par des tination qui en dépen· 
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Dés ignation du Survey. 
Bi ens situés au village de Mit Chehala, 

district de Chebin El Kom (Ménoufieh), 
sa voir: 

3 feddan s, 8 kirats et 5 sahmes au hod 
El Marès El Kebir El Charki No. 3, par
celle No. 50. 

21 kirats et 6 sahmes au m ême hod, 
parcelle No. 52. 

8 kirats au même hod, parcelle No. 56. 
14 kirats ind-ivis dans 1 feddan, 8 kirats 

et 6 sahmes au même hod, parcelle No. 42. 
15 kirats et 12 sahmes indivis dans 2 

feddans, 9 kirats et 5 sahmes au même 
hod, parcelle No. 46. 

16 kirats et 8 sahmes indivi s dans 2i 
kirat.s et 23 sahmes au même hod, par· 
celle No. 10. 

10 kira ts et 6 sahmes indivis dans 22 
kira ls au m êm e hod, parcelle No. 53. 

10 kirats et 6 sahmes à l'indivi.: dans 
13 kirats et. 23 sahmes au même hod, par· 
celle No. 55. 

21 kirats et t1 sahmes au m êm e hod, 
parcelle No. 1.3. 

22 kirats et 5 sahmes au m êm e hod, 
parcelle No. 5. 

1 feddan, 10 kirats et 5 sahmes au hod 
El Ho sn No. 10, parcelle No. 111. 

4 feddan s, 14 kirats et 17 sah mc · au 
m ême hod, parcelle No. 82. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à })rix sur baisse: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

793-C-289 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Date : Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Dame Hélène Poulis, 

m énagère, citoyenne hellène, dem eurant 
à Athènes, rue Cambanis. 

Au préjudice du Sieur Abdel i\Iaoula 
Saïd Hassan El Derbachi, d emeurant à 
Tama Fayoum (Béni-Souef). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière du !1 Janvier 1933, 
Lranserits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 6 Février 
1933, ~o. 116 Béni-Souef. 

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

5 feddans, 12 kirats et 12 sahmes sis 
au village de T ama Fayoum, Markaz et 
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~Iouùirieh de Béni-Souef, distribués com
me sui l: 

2 fec!dan s e t 4 kirats au hod El Halfaya 
No. 8, parcelle No. 17. 

3 fed clans, 16 kirats et 12 sahmes au 
hod El l\'lak ha da No. 2, parcelle No. 9. 

1G Jdra ts a u hod El Makhada No. 2, 
fai san l par lie de la parcelle No. 8. 

2me lot. 
La moitié à prendre par indivis dans 

ü fcclclan~ s is au village de Tama Fayoum, 
~larkaz et l\!Ioudirieh de Béni-Souef, dis
tribu é:-; comm e suit: 

3 fcdclans, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El Scgla No. 5, fai sant partie de la 
parcelle No. 6. 

1 fcclda n, !1 kirats et 12 sahmes au hod 
Day er E 1 :\'a hia No. 4,. parcelle No. 3. 

3 fcclr.Lm s e t ii Jorals au hod Taha 
?\o. Î. pn reelle No. 10. 

1 fedciHtl et i kirat au hod Makhada 
No. 2, L_ti::;a n L partie de la parcelle No. 8. 
Ain ~i que le tout se poursuit et com

porte :-: <ms aucune exception ni réserve. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
\lise ù prix sur baisse: 
L.E. :JxO pour le 1er lot. 
L.E. ;JIJO pour le 2me lot. 
Out rr l es frais. 

Pour la poursuivante, 
M. Valticos, 

798-C-2D2 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Itali ana per rEgitto, société anonyme 
égypti enne, a yan L siège social à Alexan
drie el siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. S en. Dott. Silvio Crespi, Pré
siden L cle son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en J'étude ù e 
~!aitres Moïse Abner et Gas ton Naggar, 
avocats d. la Cour. 

Au préjudice de la Dame Nazi Hussein 
Hassan Salem, fille d e feu Hussein Has
san Snl cm, petite-fille de feu Hassan Sa
lem, veuve de fe u Mohamed Hassan Gha
nem, propriétaire, sujette égyptienne, de
meuran t anciennement à Minieh même 
et acLu ellement au village de Tehna El 
Guabnl, district et province de Minieh. 

En \ "CJ"tu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 19, 21 et 23 Jan
vier, '7 ct 9 Iviars 1033, dûment transcrits 
au Bun'a u des Hypothèques près le Tri
bunal Mixte du Caire respectivem ent le 
ii Févri e r Hl33 sub No. 278 (Minieh) et 
le 8 Avril i933 sub ï'\o. 710 (.Minieh). 

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

10 fcddan~, i kirat et 23 sahmes de te r
rains s is au village de Daoudieh, district 
et province Minieh, divisé s en six par
celles comme suit: 

i. ) 2 feddans, 5 kirats et 9 sahmes au 
hod El Marah No. 6, parcelle No. 21. 

2.) 1 feddan, 19 kirats et 7 sahmes au 
hod El Handalah No. 7, parcelle No. 7 . 

D'après les témoins de l 'huissier la di
te quan Lité est divisée en deux parcelles 
séparées par tereet Sawada et est indivise 
dans 10 feddans et 20 kirats divisés com
me suil: 

a) 3 feddans et 8 kir a ts. 
b) 7 feddans et 12 kirats. 
3.) 1 feddan, 8 kirats et 23 sahmes au 

hod El Matlab No. 9, parcelle No. 17. 
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Les témoins de l'huissier lui ont décla
ré que cette quantité se trouve dans les 
parcelles Nos . 19 et 20. 

4.) 2 fcddans, 20 kirats et 19 sahmes au 
hod Om Khereou No. 10, parcelle No. 2. 

5.) 0 kirats et 14 sahmes au hod El Kas
ba ::\o. ii, parcelle No. 40. 

6.) 1 feddan, 9 kirats et 23 sahmes au 
hod El Haguar No. 12, parcelle No . i. 

L a désignation des biens ci-dessus est 
celle qui résulte d'un partage amiable 
non transcri't, intervenu entre tous les 
héritiers dn feu Hussein Hassan Salem. 

Cependant, d'après les titres de pro
priété, les biPns ci-dessus se trouvent 
être d. l'indivis e t leur désignation est la 
s uivante: 

iO feddans, i kirat e t 23 sahmes de 
terrain s sis au village de El Dawadieh, 
di s trict ct province de Mini eh, divi sés e n 
six parcelles comme suit: 

1.) 2 feddans, 5 kirats e t 9 sahmes au 
hod El Marah No. 6, faisant partie de la 
parcell e No. 21, par indivi s clan s 2 fed
dan s, 21 kirats e t 20 sahmes. 

2.) i feddan, 19 kirats et 7 sahmes au 
hod El Handala No. 7, parcelle No . 6, par 
indivis dans 7 feddans, i9 kirats c t !1 sah
m es. 

3 .) 1 feddan , 8 kirats et 23 sahmes au 
hod El Mati ab No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 17, par indivis dans 3 fed
dan s, 19 kirats e t 12 sahmes. 

4. ) 2 feddans, 20 kirats et 19 sahmes 
au hod Om Khéréou No. iO, indivis dans 
6 feddan ~ , 19 kirats e t 20 sahmes. 

5.) 0 kirats et 14 sahmes au hod El 
Kasba No. ii, parcelle No. 40, indivis 
dans 3 feddans, 14 kirats et 12 sahmes. 

6.) i Jeddan, 9 kirats e t 22 sahmes au 
hocl El IIaguar No. 12, parcelle No. i, in
divis dans :l6 feddans, 12 .kirats e t 16 sah
n1es. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent s an s aucune exception ni 
réserve' . 

2me lot. 
21 feddan s , 3 kirats et 5 sahnw s de ter

rains s is au village de Sakoula, district 
d e Béni-Mazar, province d e Mini eh, di
visés en six parcelles comme suit: 

1.) 10 kirats au hod El Khateb 1'\o. 3, 
kism awal, parce lle No. 28, indivis dan s 
9 feddans, H. kira ts d 16 sahmes. 

2. ) 1 feddan, :L3 kirats et li sahnw s au 
hod El Guézira No. li, parcelle No. 22, 
indivis d a n s 18 feddans, H kirats et !1 

sahmrs. 
3.) 4 fcddan s , H kirats e t 10 sahnws au 

hod SRlem :No. 5, parcell e :\fo. 1, indivi s 
ùan s 53 ft·ddan!':', 5 kirab 2 t 12 sah rnc s . 

4. ) 9 feddan s, 20 kirats e t 16 sahmcs 
au hod Bein El Taraa No. 6, parcell e No. 
1, indivis dan s ii6 fedclans, 3 kirats et 
20 sahmes. 

5.) 3 feddans, 4 kirats et 19 sahmes au 
hod El Hecloud No. 10, faisant partie dt-~ 
la parcelle No. iO, indivi .:; dans 10 fecldans 
et iO kirats. 

6.) 1 fedclan, 3 kirats et 'i sahmcs au 
hod Gh eit El K Pbir No. 9, parcelle No. 
1, indivis dà.ns 13 feddans et 14 kirats. 

La désignation d es bi en s ci -dessus est 
celle indivise qui résulte des titres de 
propriété. 

Cependant, d'après un parta,g e amiable 
non transcrit, intervenu entre tous les 
héri tiers de feu Hussein Hassan Salem, 

31 

ces biens rés ultent être divb e1 s ont di
visés comme s uit: 

21 feddan s , 3 kirats e t 3 sahmes de 
terrains sis au village d e Sakoula, dis
trict de Bén i-Mazar, province d e Minieh, 
divi sés Pn s ix parcelles comme s uit: 

1. ) 19 kirats au hod El Khatib No. 3, 
ki s m awal, parcelle No. 28. 

2.) i feddan, 13 kirats c t 4 sahmcs au 
hod Guézi.rd. No. li, parcelle No. 22. 

3.) 4 fl'ddans, H kirats et 10 scth rnes au 
hod Salem No. 5, parcelle 1\:o. i. 

IL) 0 feddan s, 20 kirats et iü sa.J1mes au 
h od B ei n El 'l'araa No. 6, parcr~ ll e No. i. 

5.) 3 fedùan s, '1 kirats et Hl sat; mes au 
hod El Hedoud No. iO, partie parcelle 
No. 8 e t parcelle No. iO. 

ü. ) i feddan, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod Ghr,it El Kébir No. 9, parC('Jle No. 1. 

T e ls q uc les dib biens se pou rsuivent 
et comporten L san s aucune exception ni 
réserve, immeublPs par natun~ e t par 
de s tination, améliorations, augmr~JJ tation::; 
et accroissements généralement q ue lcon
ques . 

3me lot. 
!1 feddan s. 23 kirats et i7 sahrncs de 

terrains ~i:-: elU village d e Nazl e t Hussein 
Aly, district et province de Mini eh , divi
sés en cinq parcelles comme suit : 

i. ) 13 kirats e t 7 sahmes au h od Garf 
El Raml Xo. o, faisant partie cl n la par
celle' No. H , par indivi s dan s 1 feddan, 
12 kirats et 12 sahmes. 

2.) i feclclan et 9 kirats au hod Garf El 
Kh e lwa ::'O.:o. 10, fai sant partie de~ la par
celle No. 5à, indivis dans 6 fcd da ns, 21 
ki rats et 20 :-;ahmes. 

3. ) i fedclan, 12 kirats d 19 sahmes a u 
hod :t~l l\IaJ.;asar No. ii, parcelle No. 7, 
indivis clan::: 7 fecldans, 2 kirat :-:. ct 20 
sahmes. 

ft. ) 23 h:irals e t ii sahmes au l1 od El 
Achbour ~o. 12, fa isant partie de la par
celle No. 6, par indivi s clan s 3 J' ('. d dan~, 
ft kirnts d /1 sahmcs. 

5. ) 13 kirat.s e t 4 sahmes Ru twd El 
Rafée No. J-1. faisant parti e. de la parcelle 
No. H, par indivis ciRns 13 feclda.ns d 23 
kirat::::, mab d'après i'omde h dan s 3 fed
dan :~ SC Ul1 ~ mr·nt. 

La désignation d es biens c i-cle ssu~ es l 
cell1· indivi se qui rés ultr' de s tit r es dt ~ 
propriété. 

Ccp,~ndan t, d'après un partag·' HmialJlt~ 
non tran scrit, interven u entre tm ; ::: le s 
hériLi1·rs d e rcu Huss l'in Jlassan Sa lem, 
les bie n s ré~ultr,nt êLn· divis Pt son t di
vi sés comme s uit: 

li fcclda n :::. :23 !drais l'L 17 :-:a hme ,.; de 
terrd.in s s i::: au village dt-' ;'\azlct 1·1 LJ:-'"' e in 
Aly, district ..t p rovinc 1' cl:· .\lin i(• J:, div i
sés e n cinq Jmrcdl cs comme suiL: 

1. ) i3 kir ab et 7 sahrrws a u hod Garf 
El Haml El Char.ki No. 6, parcelle No. H. 

2. ) 1 feddèln rL 0 kira ts au h od Garf El 
Khclwa 0io. tO, parcelli' No. ôG. 

3. ) 1 fr,dda n. :L2 ki rats et iD ,.;ah rYH!S au 
hod El M a k:-'ar No. H, parcelle No. 7 . 

4. ) 23 kirat~ rL H sahmcs au h ocl El 
Achbour ~o. i2, parc1· ll e :\o. G. 

5. ) 13 ki ra h ct !1 sahmes au h od El 
Rafi ;\Jo. i!1. pa rcelle No. 2. 

Tri s que l e:-; dits bien s se poursuive nL 
et comporlen t sa n s aucune f'Xceplion ni 
rése rve. 

4me lot. 
27 fecldans, 22 I<irats et 20 sahmes d e 

terrains s is au village de Guabal El T cir, 
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district de Samallou t, provinc~ de Mi
nieh, divisés en elix parceJlPs comme 
suit: 

1.) 5 Jeddan s, 6 kirats el Î sahmes au 
hod Salern No. 20, parC!'lle No. 14, indi
vis dan s 18 feddan s Pt ii kirats. 

2. ) 2 feddan s. 2 kirats d 5 sahm~s a u 
hod Abele! Ghani ~o. 11, fai sant partie de 
]a parce lle No. 1 ï, par indivi s dan s iO 
f cdda n s, 15 kirab l't 20 s ühm('S. 

D'après l es témoin s dt• J'hui ss ier la 
dite quantité ::;e divi se (•n deux parce ll t•s 
dont la désignation suit: 

a) 1 Jeddan et 18 kirats ; 
b ) 8 kirats e t 5 sahmes. 
3.) 2 fecldans , 13 .kirats !'l 23 s al_Hnes au 

hod Gaclami No. 5, faisa nt partie de la 
parce lle No. 13, par indi vi s dan s 1 Jcd
dan s, 8 ki rats Pl 8 sahm e:->. 

D'a près les témoin s dt· l'hui ss ier la 
dite quantité s 1· div ise en dt·ux }Jarce lles, 
savoir: 

a) 1 fPddan; 
b ) 1 fecldan , 13 kirats ct 13 sahmPs. 
!1.) J fecldan d 20 kirats au hod El Abed 

No. ü, faisant parti P de la p a rcelk No. 
6, par indivis dan s 3 fedd a n s e t 8 ki
rats. 

D'après les témoin s de• l'hui s:: ier la di
te quantité se divi se e n s ix parcell es, 
savoir: 

a) 2 kira ts e t 12 sahnws: 
b ) 7 k irats; r ) 5 kirats; 
cl) 1 kirats; c) 6 kirats; 
f ) 16 kirats e t 12 sahm es. 
5. ) 2 feddan s, 13 kirats c t 12 sahmes a u 

h od Hu ssl'in No. Î, parce ll e No. 12, indi
v is dan s !1 Jeddan:->, 15 kira ls et 7 sah
Jnes. 

D'après lPs témoin s d e l'hui ssir r la di
te quanti té se divi s f' en deux parcPll es, 
savoir : 

a ) 1 feddan; 
b ) 1 feddan, 13 .kirats f'L 12 sahmes. 
6 .) 2 feddans, Hl kirats e t 8 sahmes a u 

hod El Gassa ND. 3, parce ll e No. 22, in
divi s clans 12 fedda ns, 13 ·ki rats ct 16 
sahmes. 

D'après les témo in s de l'hui ss ier il n 'e
xiste cl1· ce lt<· parce ll e quP 1 feddan Pt 
12 kirats e l le rt's tant a é té e n levé p ar le 
Nil (akl bahr). 

7. ) 1 feddan, 2 kira ls e t -1;2 sahnws au 
hod Hamza No. 11. parcelle ~o. 12, par 
indivi s dans 1 f1' cldan, 4 ki ra ts e t 20 sah
n1es. 

8.) 3 f.eddan~ , 12 kirats e t ii sahmes au 
hocl Aly l\Ioussa ;\Jo. H , pa rceli P No. 13, 
par in d ivis dan s 8 fcddan s e t 18 kirats . 

D'après les témoin s d e l'hui ssier cette 
quantité se divise t>n trois parcelles, sa
yoir: 

a) 1 feddan, R kira ts cl 11 sahmes; 
b ) :t feddan; 
c) 1 feddan ct !1 kirals . 
0) 3 fecidan s, 14 kira ts d 7 sahmt'S a u 

h od Idri s 0/o. 13, parcelle No. 5, par in
divi s dan:..: '~c f<'ddan s, 6 kirats d 16 sah
n1es. 

:lü. ) 2 fcddans, 12 .kirats 0t '/ sahmes 
au hod Da ye r 1 ·~ 1 Nahia No. 17, parcell e 
No. 8fl, in divi s dan s 5 fcddan s e t 20 ki
rats . 

D'nprès les témoin s d e l'huissier la di
t f' quan Li té St' cli \·isc e n trois parcelles, 
savoir: 

a) 20 kirats; b) 1 feddan; 
c) 18 kira ls ct 7 sahmes. 
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T t> ls que les dits biens se pour~uivent 
d compor tent san s aucune exception ni 
réserve. 

La dés ignation des biens ci-dessus est 
cell e indiviSt' qUI res ulte des titre ;:; de 
propriété. 

Ct>pendant, d 'après un partage amiable 
non transcrit, in Lervenu entre tou s les 
hérititrs de fe u Hussein Hassan Salem, 
les biens r é s ultent être divi s e t sont di
visés comme s uit: 

27 feddans, 22 kirats e t 20 sahmes de 
terrains s is a u village d e Guabal El T eir, 
di s tri c t de Samallout, province de Mi
nie h , divi sé:..: en dix parcelles com1ne 
s uit: 

1.) 5 feddans, 6 kirats e t 7 sahm Ps au 
hod Halim No. 20, parct> ll e No. 14. 

2 .) 2 fPddan s, 2 kirats et 5 sahm0s a u 
hod· Abele! Ghani No. 4, parcelle No. 17. 

3.) 2 feddans, 13 kira ts e t 23 kirats au 
hod Has:::an Goclami No. 5, parcelle No. 13. 

4 .) 1 feddan e t 20 kirats au hod El 
Abed No. 6, parcell e No. 6. 

5.) 2 feddan s , 13 kirats Pt 12 sahmes a u 
hod Hussein No. 7, parce ll e No. 12. 

6.) 2 feddans, 19 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Gassa No. 3, }Jarcelle No. 22. 

/ .) 1 ft-•ddan, 2 kirats Pi 12 sahmes au 
hod Il a mza No. 11, parti e dt• la parcelle 
No. 13. 

8. ) 3 feddan s , 12 kira ts et H sahmes 
au hod Aly Mou ssa No. 4, parcP ll e No. 3. 

9. ) 3 feddan s, 14 kirats e t 7 sahmes au 
h od Idri s No. 13, parcelle No. 5 . 

:lü. ) 2 feddan s, 14 kirats et 7 sahmes 
au hod Dayer E l Nahia No. 17, p a rceUe 
No. 89. 

T els que les dits bien s se pours uivent 
0t comporlt-nt sans aucune exception ni 
r éserve, imme ubles par nature et par 
de s tination qui en dépend ent, ri e n exclu 
ni excepté. 

5me lot. 
16 feddan s, 14 kirats et 9 sahmes de 

terrains s is au village de T ehna El Gua
bal, district e t provmce d e Mini eh , divi
sés en cinq parcelles comme suit: 

1.) 1 feddan, 23 kirats e t 7 sahmes a u 
hod El Sahel El Char ki No. 14, parcelle 
No. i. 

2. ) Î Jeddans, 8 kirats e t H sahmes au 
hod E l E lew No. 15, parcelle No. 17, in
divi s dans 38 feddan s. 

3.) 3 feddan s et 22 sahmes a u hod Da
yer El Nahia No. 17, parcelle No. 1, in
divi s dans 9 feddans, 7 kirats et 5 sah
In es. 

4.) 2 feddan s , 17 kirats et 19 sahmes a u 
nod E l Sawa k i No. 19, pareell e No. 2, in
div is dan s 16 ft ·ddans, 8 kira ts e t ii sah
m1· s . 

3.) :L ft ~ ddan, :Li kirats .et 19 sahmes au 
hod El :Khour No. 1, indivis clans 11 fed
dan s , 7 .ï<.irats e t 19 sahmes. 

T e b que h ·s dits bien s se pours uivent 
d comport0n L sans aucune exception ni 
rése rve , imme ubl es par nature et par d es
tination qui en dépend Pnt, rien exclu ni 
f'X CI' pté. 

La dés igna lion des bien s qui précède 
est cell e indivi se qui r és ulte des titres de 
propriété. 

Ce p endant, d 'a près un partage amiable 
n on transcrit, inte rvenu entre tou s les 
h ériti e r s de feu Hussein Hassan Salem, 
l0s b i1•ns rés ultent être divis et s ont di
vi sés comm e s uit: 

15/16 Janvit-•r Hl36. 

iG feddan s, 14 kirats e t 9 sahmes de 
terrain s ::; is au v illage d e Tehna El Gua
bal, di s trict de Samallout, province de 
Minie h, divi sés en cin q parcelles comme 
s uit: 

1.) 1 feddan, 23 kirats e t 7 sahmes au 
hod Sahel El Cha ~ki No. 14, parcelle 
No. i. 

2.) Î Jeddans, 8 kirats et 14 sahmes au 
hod El Elou No. 15, indivis dan s la par
celle No. 17. 

3.) 3 fcddans e t 22 sahmes au hod Da
yer E l Nahia No. 17, parcelle No. 1. 

/1. ) 2 feddan s , 17 kirats P l 19 sahmes au 
h ocl El Sawaki No. 19, parcelle No. 2. 

5.) 1 feddan, 11 kirats et 19 sahmes au 
hod E l Khor No. 1, parce lle No. 1. 

T Pls que les dits bie n ::; se pours uivtmt 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec tou s les immPubles par na
turP ou par destination qui en dépen
dent, rien exclu ni excep té . 

Pour les limitr>s con s ulte r le Ca hier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 720 pour le 2me lot. 
L.E. 270 pour le 3me lot 
L .E. 1000 pour le 4me lot. 
L.E. 800 pour le 5m e lot. 
Outre les frais. 

Pour la pours uivan te. 
Moïse Abner c t Gaston l\ aggar, 

684-C-255 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 F évrier 
A la requête de The 

Egyot, société a nonyme 
Alexandrie. 

1936. 
Land Bank of 
ayant s iège à 

Au pr·éjudice du Sieur Omar Sid Ah
m ed E l Teheoui, d e fe u Sid Ahmed El 
Tehewi, de Aly, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Kafr Choubra Zengui, Mar
ka z Ménouf (Ménoufieh), débiteur pour
s uivi. 

En. vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Novembre 1934 , huissier 
Singer, transcrit le 22 Novembre 1934, No. 
1632 Ménoufie h. 

Objet de la vent e : 
D'après les titres de créance et actes de 

procédure de The Land Bank of Egypt, 
créancière pours uivante, laquelle n 'en
tend pas assumer la responsabilité de la 
dé s ignation insérée à la s uite du Cahier 
d es Charges s ur les indications du Sur
vey Departmen t. 

10 feddan s , lt kirats et 22 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Kafr 
Choubrah Zing ui , di s t.rict de :\ ·I ~(·.nouf 
(:\·Mn oufieh ), divis1és com m e suit: 

i. ) Au hod El Maktaa No. 1. 
9 feddan s , '1 kirats e t 21 sahm cs, en 

quatre superficies : 
La ire de 3 feddan s, 3 kirats e t 18 sah

m es, parcelle No. 14. 
La 2me de 8 kira ts el 23 sahmes, par

celle No. 22. 
La 3me de 4 feddan s , 23 ki ra ts et 23 

sahmes, parcelle No. 32. 
L a lai1e de 16 kirats e t 5 sahm e::;, par-

celle No. 68. 
2.) Au hod El B a hr No. 2. 
1 fedd a n et 1 sahme, parcell e No .. 126. 
T els que les dits bie n s se pours Uivent 

e t eomporten t avec tou s immeubles par 
nat ure ou par de s tination qui en dépen
dent, sans aucune excep tion ni réserve. 
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Désignation du Survey. 
11 fccldan s, 11 kirals et 17 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Kafr Choubra Zingui, di strict de Ménouf 
CVIénoufich), savoir: 

3 fedclans, 3 kirats et 18 sahmes au hod 
El i\Iaklaa No. 1, parcelle No. 14. 

8 kirats e t 17 sahmes au même hod, 
parcelle No. 22. 

1 fedclans , 23 kirats et 23 sahmes au 
même hod, parcelle No. 32. . 

iG kirats et 5 sahmes au même hod, 
parcelle No. 68. 

7 kira is e t 1 sahme au hocl El Bahr 
~ o. 2, parcelle No. 132. 
il ki ra ts au même hod, parcelle No. 133. 
Pour les limites consulter le Cahier de~ 

Charges. 
'lise il pl'ix: L.E. 1000 outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
'i96-C-:2rl0 A. Acobas, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice de Aly El Chazli Ham
mouda, Jils de El Chazli Hammouda, de 
YousscJ', propriétaire, sujet local, demeu
rant à Tant El Guézira, Markaz Toukh, 
Galioubieh, débiteur poursuivi. 

Et contre Bayoumi, fil s de El Chazli, 
fils de Youssef Hammouda, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Tant El Guézira, 
Markaz Toukh (Galioubieh), tiers déten
teur apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immo])ilière du 3 Décembre 1934, huis
sier Foscolo, transcrit le 26 Décembre 
i934 sub No. 90811 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
D'après les titres de créance et actes 

de procédure de The Land Bank of Egypt, 
créancière poursuivante, laquelle n'en
tend pas assumer la responsabilité de la 
désigna tion insérée à la suite du Cahier 
des Charges sur les indications du Survey 
Department. 

Lot unique. 
Biens sis au village de T ant El Guézi

ret, district de Toukh, Moudirieh de Ga
lioubieh. 

8 feddan s, 3 kirats et 22 sahmes sis au 
village de Tant El Guéziret, district de 
Toukll, Moudiri eh de Galioubieh, au hod 
El Hi cha. El Kiblia. No. 4, en neuf parcel
les, savoir: 

i. ) La ire de 13 kirats et 20 sahmes, 
parcell e No. 2. 

2.) La 2me de 5 kirats e t 12 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

3.) La 3me do 12 !dra ts, fa isant partie 
de la parcelle No. 4. 

4.) La 4me de 1 feddan, 2 kirats et 4 
sahmes, parcelle No. 5. 

5.) La 5me de 1 feddan, 1 kirat et 6 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. i. 

6.) La 6me de 3 kirats, faisant partie 
de la parcelle No. 7. 

7.) La 7me de 1 feddan et 13 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 18. 

8.) La 8me de 12 kirats et 8 sahmes, 
parcelle No. 20. 

9.) La 9me de 2 feddans, 12 kirats et 20 
sahmes, parcelle No. 23. 

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. 
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Désignation des biens donnée par le 
Survey Department. 

8 feddans, 1 kirat et 18 sahmes de ter
rains cultivables, situés au village de Tant 
El Guézireh, district de Toukh (Galiou
bieh), divisés comme suit: 

15 kirats et 4 sahmes au hod El Hicha 
El Keblia No. 4, parcelle No. 24. 

1 fecldan, 23 kirats et 9 sahmes au mê
me hod, parcelle No. 59. 

3 kirats et 21 sahmes au même hod, 
parcelle No. 61. 

1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 94. 

3 feddan s, 15 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 99. 

Soit au total 8 feddan s, 1 kirat et 18 
sahmes portés en entier au teklif exclu
sif de Aly El Chazli Hamoucla. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 550 outre
les frais. 

793-C-287 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête du Sieur Sélim G. Rab

bath, n égociant, français, domicilié au 
Caire e t y électivcmen t domicilié en l' é
tude de Me A. M. Avra, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur El Hag Sayed 
Eid dit aussi Sayed Eicl Hassan ein ou Hag 
Sayed El Nahas, propriétaire, égyp tien, 
domicilié à Guéziret El Chakra, Markaz 
El Saff (Guizeh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Juin 1930, transcrit au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le ii Juillet 1930, sub No. 3333 
(Guizeh ). 

Objet de la vente: 
5 feclclan s et 14 kirats sis à Guézird. 

El Chakra, Markaz El Saff (Guizeh ), di
visés comme suit: 

a) 2 fecldan s e t 3 kirats au hod El 
Kham sat No. 11, faisant partie de la par
celle No. 29. 

b ) 1 feddan e t 12 kira ts au hod El 
Kham sate No. ii, fai sant partie de la pa r
celle No . 29. 

c) 17 kirats au hod El Bakria No. 13, 
fai sant partie de la parcelle ~o. 7. 

cl ) 1 fecldan el 6 kirats au hod El Ba
kria No. 13, fai sant partie de la parcelle 
No. 1.~:. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou s les accessoires 
et dépendances, immeubles par nature e t 
par destination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L. E. 50 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

804-C-298 A. l\1. Avra, avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Sieur Alexandre Mar

copoulo, commerçant, sujet hellène, de
meurant à Etsa (Fayoum), et élisant do
micile au Caire a u cabinet de Me J. N. 
Lahovary, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Mourad Khalil Hawas, 
propriétaire et indus triel, sujet égyptien, 
demeurant à Etsa, Markaz Etsa (Fa
youm). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 J anvier 1935, huissier 
Della Marra, dénoncé par ministère de 
l'huissier Nessim Doss en date du 12 Fé-
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vrier 1935 et transcrit avec sa dénoncia
tion le 18 Février 1935, sub No. 101 Fa
youm. 

Objet de la vente: en trois lots. 
Biens sis à E tsa, Mar kaz Etsa, Mou

dirieh de Fayoum. 
1er lot. 

i. ) 2 kirat.s e t iü sahmes formant une 
mai son sise au hocl Dayer El Nahia No. 5, 
compo:.;ée de deux con tenances : 

a) 2 ki ra Ls et t1 sahmes, dans la par
celle No. 6. 

b) 6 sahmes, dans la parcelle No. 16. 
Cette maison est composée de deux éta

ges et est con s truite en briques rouges 
et moellon s cL comprend 3 portes d'en
trée et 27 fenêtres. 

2me lot. 
2.) 2 kira ts et 7 sahmes formant un e 

mai son de troi s petites boutiques, du cô
té Sud, sis au hod Dayer El Nahia No. 5, 
cla ns les Darcelles Nos. 142 et 145. 

Cette maison, cons truite en briques 
rou ges et moellons, es t composée d 'un 
seul étage comprenant 6 pièces outre les 
dépendances et un petit jardin avec mur 
d'enceinte, avec 4 dattiers e t 8 goyaviers 
environ. 

3m c lot. 
3.) 4 kirals ct 20 sahmes ::'i s au hod 

Daye r El Nahia No. 5, dans la parcelle No. 
127, parcelle No. 129 et dans la parcelle 
No. 128, formant. deux m aison s. 

Les di les mai sons sont construite ::o en 
briques rouges e t moellons e t n e forment 
qu'un seul é tage comprenant !1 pièces, 
chaque m aison. outre les dépendances. 

Tels que les dils biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes atlenanccs, dé
pendances et accessoires généralement 
qu elconques, Sèlns aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le :lcr lot. 
L.E. 200 pour Je 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre le s fra is. 
Le Caire, Jo 13 J anvier 1936. 

Pour le poursuivan t, 
J. N. Lahovary, 

809-C-303 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête du Sieur D. J. Caralli , ex

pert comptabl e, su je t britannique, dem eu
rant au Caire, aven ue Fouaclier l\;o. 33. 

Au préjudke elu Sieur Léon 1Ianoka, 
pris en sa qualité etc sy ndi c de la fa illite 
Talla & Osmall El Bouchi & so n fib Ha
fez, socié té indi gè n e, aya nt ~iègc il. l\Ial
laoui, ct des ::;ieurs Taha A lj· 1\loham ecl 
Hassan El Boue hi e L Hag Osman 1\'loha
m ed Hassan El Bouchi, tou s deux pro
priétaires et n égociants, suj e ts locaux, de
m eurant ù Mallaoui (ce dernier d·écéclé en 
é tat de fa illi le). 

En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier V. Nas
sar les 6, 8 eL 10 Mars 193Li et par l'huis
sier Talg en continuation le 13 Mars 1934, 
tran scrit ensemble avec sa dénoncia tion 
du 3 Avril 1934 a u Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal le ii Avril 1934 sub 
No. 592 Assiout. 

Objet de la vente: 
Une part de 17 kirats et 22 sahmes in

divis clans 24 kirats à prendre dans tous 
les biens ci-après désignés: 
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1er lot. 
2 feddans et 18 kirats s is au village de 

Nazlet El Badramane, Markaz Mallaoui 
(Assiout), en neuf parcelles: 

1. ) 4 kirats au hod El Ahali No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 36. 

2. ) 8 kira ts au hod El Ahali No. 10, par
celles Nos. 39 et 38, par indivis dans 14 
kirats et 20 sahmes. 

3.) 6 kirats et 20 sahmes au hod Dayer 
El Nahi a El Kébli No. 12, fa isant partie 
d e let p arce lle No. 23. 

4 .) 1.0 ldrat s all hod El Medawer No. 
6, fn. i sant partie de la parcelle No. 52, par 
indivi s dan s une parcelle de 4 feddans, 
16 ki n tts et 12 sahmes. 

5. ) 2 kira ts e t. 12 sahmes au hod El Ka
fir El Bahari No. 22, faisant partie de la 
parcell e No. 13, par indivis dans une par
celle de 5 kirats et 12 sahmes. 

6. ) 8 ki rats et 16 sahmes au hod El Ka
fir El Bahari No. 22, fai sant partie de la 
p a rcellr ~n. 14. par indivis dans la dite 
parcell e cl c 12 kirats c t 8 sahmes. 

7.) 1 ~ h:irn 1::: au hod El K afir El Bahari 
No. 22. fél i san t par ti e de la parcelle No. 
6!1, pt~ r incli,·i ::: dan'-' une parcelle de 2 
fedcl.an s. 20 kirats et 16 sahmes. 

8. ) 2 ki rat::; · au hocl. El Kafir El Bahari 
No. 22. fai sant partie de la parcelle No. 
65, p<n indivi s dans 1 fecl.cl.an. 7 kirats 
e t 20 sahmes. 

9. ) 6 kira ts an hod El K afir El Kibli 
No. 23, faisR ilt partie de la parcelle No. 69. 

2me lot. 
2 fecldans et H kira ts sis au village de 

El Badramane, Mark az l\1allaoui, Assiout, 
en quatre parcelles: 

1. ) 23 ki r at "' au llod El Riad No. 16, 
parcelle No. 20. 

2. ) 23-kirat s ct 20 sa hmes au hod Moha
mcd S cll e. h, kism aw al No. 20, p a rcelle 
No. 2J.. 

3.) 6 kira ts e l 12 sahmes au hod El Rat
b a No. 22, ki:::m tani. parcelle No. 8. 

'!.) 5 h:ira ls ct 16 sahmcs a u hod Moha
m c cl Aly No . .23. ki sm tani , faisant pa rtie 
de la parer ll c No. 23. par indivis dans 13 
ki ra ts et 4 sa hmes. 

3me lot. 
t fecldan . 14 ki rats e t 4 sa.llmes sis an 

vill age d e Tenda. Markaz MallaouL As
f.' iou i , en ri eux parcelles: 

1.) 18 h:ira ts e l 10 sahmes par indivis 
cian s 13 feddan s. 1 ki rat et 12 sahmec: au 
hod El \V as tani :\'o. '13, fai sant parUe de 
la pareelle No. 18. 

2. ) 10 kir-al ::: e l iR sa hmes par indivis 
c:am; 1. feclcl an. 18 kira ts et 20 sahmes au 
hocl El Fil No. 15, faisant partie de la. par
celle No. 1. 

4me lot. 
l.J n lerra in de la superfi cie de 64 m2 

S3 cm2, avec la. m a ison y élevée, compo
sée de deux étages, le tout sis à Mallaoui, 
ai ~ tric t de Mallaoui (Assiout), No. 33, à 
la ru e Askalani No. 26, in scrit au teklif 
au nom du Ch eikh Aly Mohamed El Bou
ch i, moukall afa No. 235, année 1932, li
mité: Nord. la m a ison d 'El Hag Hazayam 
Saad El Deirmouni, sur une long. de 10 
m. 60: E s t. un dépôt propriété de Aly Mo
lu'm ed Has::::an El Bouchi et frères, sur 
une long. de 6 m. 05: Sud, haret El Bou
r.hl , s ur une long. de 10 m . 'iû ; Ouest, 
charch Askalani No. 26 où se trouve la. 
porte d'en trée. sur une long . d e 6 m. 30. 

5me lot. 
l.J n ter ra in de la s uperfi cie de 263 m2 

80 C'm2. ayec la m aison y élevée, compo-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

~ée de trois étages, portant le No. 1, le 
~out sis à Mallaoui, Assiout, à cha.reh El 
Aska.la.ni No. 26, inscrit au teklif au nom 
d 'El Cheikh Aly Mohamed El Bouchi, 
mouka.lla.fa. No. 138, année i932, limité: 
Nord, atfet El Bouchi No. 5 où il y a. la 
porte d'entrée, sur une long. de 18 m. 15; 
Est, la maison des Hoirs de El Cheikh 
Aly Mohamed El Bouchi No. 3, sur une 
long. de 14 m. 20; Sud, Hoirs de Mata 
Antonini e t Cts, sur une long. de 18 m.; 
Oues t, .h are t El Ha uri, s ur une long. de 
15 m. 

6me lot. 
La moitié par indivis dans un terrain 

de la superficie de 59 m2 55 cm2, avec la 
m a ison y é levée, composée d e troi s é ta
ges, No. 3, le tout sis à Mallaoui , Ma.rkaz 
M alla.oui , à cha.reh El Askalani No. 26, 
inscrit a u teklif au nom d'El Cheikh Aly 
Mohamed Hassan El Bouchi et d'E l 
ChP-ikh Khalil Hassan ein, moukalla.fa No. 
26-L , mméc 1932, limité : Nord, haret El 
Bouchi où il y a la porte, sur une long. 
de -'! m. 30: E s t, une wekela appartenant 
a ux h é ri ti e rs d e El Cheikh Al y Moha.med 
Hassan E l Bouchi. "' lll' une long. d e 13 m. 
50; Su d, Hoirs de Matta Antonini, sur une 
long. d e 4 m. 30; Oues t, Hoirs de El 
Cheikh Aly Moh amed El Bouchi, s ur une 
lon g. d e 1.!1, m. 20. 

7me lot. 
L a moitié p a r indivi s cl an s un terrain 

de la superficie de 469 m2 87 cm2, avec 
les construc tion s y élevées, consistant en 
une wekela hât.i e en d eux étages, le tout 
sis à Mallaou i (Assiout), No. 5, à chareh 
El Askalani No. 26, inscrit au teklif au 
nom de El Cheikh Aly Moha.med Has
san El Bouchi et El Cheikh Kh a.lil Has
sanein, moukallafa No. 262, année 1932, 
li mi té: N orel, Hoirs Hezayem Saad El Deir
mouni, s ur un e long. de Hl m. 15; Est, 
Hoirs M a tta Antonini, s ur une long. de 
23 m . 13; Sud, Hoirs Korayem Mohamed, 
sur une long. de 21. m. 40 ; Oues t, partie 
de la. mai son d es Hoirs d e El Cheikh Aly 
Mohamed El Bouchi e t El Cheikh Khalil 
Ha ssanein, sur un e long. de 13 m. 50 et 
p artie haret El Bouchi, sur une long. de 
3 m. 70 où il y a la porte d'entrée, et par
tie par la maison d es Hoirs El Bouchi, 
sur un.e long . de 6 m.; la longueur totale 
de cette limite est de 23 m. 20. 

8me lot. 
La moi Li é inclivi ~e dans un terrain de 

la s upe rfi cie d e H3 m2 76 cm2, avec la. 
mai son y élevée, composée de deux éta
ges, por tant le No. 22, le tout s is à Mal
laoui (Assiout), à cha.reh Gala.l Pacha, in s
crit au teklif au nom des Hoirs Mohamed 
Hassr:t n El Bouchi et Hassanein El Bou
c.hi, détenu par les h ériti er s de Sayed Mo
h am ed El Hassan El Bouchi, moukalla.fa. 
No. 264, année 1932, limité : Nord, près de 
la propriété des Hoirs de feu Chehour 
Ombarek, sur une long. de 17 m. 10, ligne 
bri sée ; E s t, Hoirs El Hagga Dora Moha.
med et Cts, sur une long. de 10 m. 60; 
Sud, rue Galal Pacha, où se trouve la. por
te d 'entrée, s ur une long. de 9 m. 60; Ou
est, propriété des Hoi:rs El Bouchi, sur 
une long. de 18 m. 10. 

9me lot. 
3 feddans et 13 kirats sis à Nahiet El 

Cheikh Hussein, Markaz Mallaoui (As
siout ). en neuf parcelles: 

1.) 3 kirats au hod El Okd El Charki 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 12, 
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par indivis dans une parcelle de 13 kirat3 
et 8 sahmes. 

2.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El Okd 
El Char ki No. 2, faisant partie de la par
celle No. 13, par indivis dans 20 ki rats. 

3. ) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Okd El Charki No. 1, fai sant partie de la 
parcelle No. 29, par indivi s dans 23 kirats 
et 12 sa.hmes. 

4. ) 2 kira.ts et 4 sahmes au hod El Okd 
El Char ki No. 2, fai sant partie de la par· 
celle No. 37, par indivi s dans 16 kirats. 

5.) 1 fedda n, 3 kira.ts et 4 sa.hmes au 
hod El Okd El Kibli El Soulta.ni \"o. 3, 
fai sant partie de la. parcelle No. 43, par 
indivis dans 2 feddans, 8 kira.ts et i2 
sahmes incl us dans la. parcelle. 

6. ) 21 kirats et 12 sahmes au hod El 
Okd El Kébir El Soulta.ni No. 3, parcelle 
No. 71. 

7. ) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Okd 
El Kibli, dan s la séguéla No. 4, parcelle 
No. 5 . 

8 .) 0 J.i:ira ls a u hod El Okd El Kibli 
dans la séguéla No . 4, faisant partie de la 
parce lle :\T o. 23, par indivis dans 2 fed· 
dans , '1 kira. ts ct 16 sahmes. 

9. ) 13 kira ts e t 20 sahm es au hod El 
Okd El Kébli dans la séguéla No. 4, par· 
celle No. 29. 

10me lot. 
7 kira ts et 12 s.ahmes s is a u village de 

Toukh, Ma.rkaz Mallaoui (Assiou t), en une 
p a rcelle, au hod El Rezka No. 12, par
celle No. ï. 

iime lo t. 
ii fedclan s, 6 kirats et 4 sahmes sis au 

village de Deirout Om Nakhla, l\'larkaz 
Malla.oui (Assiout), en n euf parcelles : 

1. ) 20 kirats et 18 sahmes au hod Abou 
Ga.dalla.h No. 12, faisant partie de la par· 
celle No. 44. 

2.) 3 feddan s, 4 kirats e t 1.4 sa llmes au 
bod Abou Ga dallah No. t2, fai sant partie 
de la p a rcelle No. 43. 

3. ) 2 fedd an s, 20 kirats et 16 sahmes au 
hod El H a. la.zona No . 4, parcelle No . 10. 

4. ) 21. kirats e t 12 sa.hmes au hod El 
Ha la.zone No. 4, parcelle No. 12. 

3. ) 18 kirats au hod El Rizka.h No. ii, 
parcelle No. 43. 

6. ) 2 kirats e t 16 sahmes au l1od El 
Rizkah No. ii , parcelle No. 44. 

7. ) 1J kirats et 10 sahmes a u hod El 
Rizka. No. ii, fa isant parti e d e la parcelle 
No. 63. 

8. ) 23 kira ts e t 22 :::;ahmes au hod El 
Rizkah No. ii, parcelle No. 66. 

9. ) 1 feddan, 2 kirats e t 16 sahmes au 
hod E l R ezkah No. 1 L fai sant partie de 
la parcelle No . 88. 

J2me lot. 
6 feddan s, 12 ldra ts e t 12 sallmes au 

ho cl El Dissa El Baharia No. 23, faisant 
partie de la parcelle No. 23, a. u vill age de 
Menchat Seif El Nas r Pacha. Mohamed. 

13me lot. 
16 kirats et 12 sahmes sis au village de 

Kolobba, Ma.rka.z 1\i!allaoui, Assiout par 
indivis dans 7 feddan s. 4 kira.ts et 20 sah· 
mes au hod El Moukaballah No. 23. fai· 
sant partie de la parcelle No. 3. · 

14me lot. 
7 fedda.ns sis au village de Delga, Mar· 

kaz Deirout (Assiout) , en trois parcelles: 
i. ) 2 fedda.ns et 12 kirats au hod Marg 

El Effendi El Kibli No. 77. faisant partie 
de la parcelle No. 6, par indivis dans la 
dite parcelle de 6 feddan s, 13 kirats et 8 
sahmes. 
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2. ) 1 fecldan au même hod, parcelle No. 
24, par indivis dans 8 feddans et 4 sah
mes. 

3. ) 3 feddans et 12 ldrats au hod Dan
houra El Kiblia. No. 73, faisant partie de 
la parcelle No. 1, par indivis dans 17 fed
dans. 5 ki rats et 12 sahmes. 

· 15me lot. 
16 kira ts et 20 sahmes sis à Nahiet Ba

wit, Marlcaz Deirout (Assiout), au hod El 
Cheikh );' o. 14, parcelle No. 68. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoires, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pom· les limites consulter le Cahier des 
Charge3. 

:\lise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
L.E. :260 pour le 4me lot. 
L.E. 1050 pour le 5me lot. 
L. E. Hlü pour le 6me lot. 
L.E. '160 pour le 7me lot. 
L.E. 1 ïO pour le 8me lot. 
L.E. 230 pour le 9me lot. 
L.E. 5 pour le 10me lot. 
L.E. 800 pour le lime lot. 
L.E. :300 pour le 12me lot. 
L.E. 50 pour le 13me lot. 
L.E. 300 pour le 14me lot. 
L.K 40 pour le 15me lot. 
Out re les frais. 

Pour le poursuivant, 
Charles Farès, 

760-C-:280 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la . requête du Sieur Sélim G. Rab

bath, négociant, français, domicilié au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Sayed Awad, 
proprié taire, sujet égyptien, domicilié à 
Somosla, l\!Iarkaz B éba (Béni-Souef). 
. En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
Immobilière du 2 Janvier 1932, dénoncé 
le 18 Janvier 1932, Lranscrit le 28 Janvier 
1932 sub No. 9!1 Béni-Souef. 

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

Le 1/ 3 à l 'indivis dans 6 feddans, 18 
kirats eL 8 sahmes de terrains sis au vil
lage de Somosta El Soltani, Markaz Bé
ba, Moudirieh de Béni-Souef, divisés com
me suit: 

a) 8 }i.irats a u hod El Nachar No. 11, 
faisant partie de la parcelle No. 53, à l'in
divis dan s .23 kirats et 20 sahmes. 

b) 7 kirals et !1 sahmes au hod El Gué
zira El Kibli No. 15, parcelle No. 32, à 
l'indivis dans 15 kirats. 

c) 1 feddan, 18 kirats et 20 sahmes au 
hod G_uézire t El Ray ou hod Guéziret El 
Bahana No. 16, fai sa nt partie de la par
celle No. 21, à l'indivi s clans 2 feddans, 
19 kirats et 16 sahmes. 

d) 14 kirats au hod Harga ou Haraga 
~l Bahari No. 17, parcelle No. 34 en en
tier. 

e) 9 kirats et 12 sahm es au hod El Ha
rag~ El Bahari No. 17, parcelle No. 66 en 
entier. 

f) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod El Haraga El Was tani No. 18, par
celle No. 10 en entier. 

g) 7 kirats au hod El Ezba No. 19, fai
s~n.t partie de la parcelle No. 55, à l'in
~~~~ dan s 1 feddan, 14 kirats et 12 sah-
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h) 17 kirats au hod Allam No. 21, par
cene No. 37 en entier. 

i ) 3 kirats et 8 sahmes au hocl El Om
da No. 23, parcelle No. 30 en en ti er. 

j) 16 kirats au hod Haraga El Wastani 
No. 18, parcelle No. 32 en entier. 

2me lot. 
Le 1/3 par indivis clans 5 feddans, 23 

kirats et 14 sahmes de terrains sis à He
nedfa, Markaz Béba (Béni-Souef), divisés 
comme suit: 

a) 2 feddans, 7 kirats et 18 sahmes au 
hod El Dellala No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

b) 2 feddans et 22 sahmes au hod El 
Segla No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 4. 

c) 15 kirats et 18 sahmes au hod El 
Ramla No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 24. 

d ) 23 kirats et 4 sahmes au hod El Me
kademine No. 7, faisant partie de la par
celle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte a vec tous accessoires et dépendan
ces, immeubles par nature et par desti
nation, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
803-C-299 A. M. Avra, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête du Sieur Adolphe Magar, 

protégé français, demeurant à Assiout et 
élisant domicile au Caire en l'étude de 
Maître Alfred Magar, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Riad Barakat Abdallah, 
propriétaiœ et cultivateur, égyptien, de
m eurant à Fazara, 2\Iarkaz Deyrou t (As
siout). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 21 Août 1934, dénoncé le 
6 Septembre 1934, transcrit le 15 Septem
bre 1934, No. 1399 (Assiout). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 314 m2 80 cm2, 
avec les constructions y élevées consis
tant en une maison, s ise à Fazara, Mar
kaz Deyrout (Assiout), au hod Chaalan 
No. 24, faisant partie de la parcelle _ o. 18. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à }Wix: L.E. 60 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

Alfred Magar, 
810-C-304 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête elu Sieur Chafik Marzouk, 

commerçant, local, demeurant à Minieh 
et ayant domicile élu au Caire, en l'étude 
de Mes :t\1.-G. et E. Lévy, avocats près la 
Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abou Ha
chima Mabrouk El Karachi, fils de Ma
brouk El Karachi, de son vivant débiteur 
exproprié, savoir: 

a) Sa veuve, la Dame Lazame Mohamecl 
(ou Mahmoucl) Arside, 

b) Sa 2me veuve, la Dame Khazna Ibra
him El Karachi, 
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c) Sa l'ille, la Dame Hakima Abou Ha
chima Mabrouk, épouse du Sieur Hussein 
Mohamed Mabrouk., 

d) Sa fille, la Dame Allia Abou Hachi
ma Mabrouk, 

e) Son fils, le Sieur Elouani Abou Ha
chima Mabrouk, 

f) Son fil s, le Sieur Aly Abou Hachima 
Mabrouk. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, de
m eurant à Ezbet El Korachieh El Char
ki eh, dépendant du village de Damchaw 
Hachem, Markaz et Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 25 Avril 
1935, dûment dénoncé en date du ii Mai 
1935, le tout transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
en date du 18 Mai 1933, sub No. 994 Mi
nieh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
iPr lol. 

1.2 feddans, !1 kirats et 4 sahmes de 
terrains sis au village de Minchat El Da
h ab, ~'farkaz e t l\ 'Ioudirieh de Minieh, di
visés comme suit: 

1.) 8 kirats et 22 sahmes au hod Zayan 
Abou Zeid No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 18. 

2.) 19 kirats et 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 3. 

3.) 2 feddan s et 14 sahmes au même 
hocl, parcelles Nos. 6 et 7 et faisant par
tie cle la pa rcelle No. 8, par indivi s dans 
une partie divisée, dans 3 feddans, aux 
parcelles Nos . 6, 7 et 8. 

!1. ) 1 fedclan a u hod Abou Yacoub No. 
6, fai sant partie d e la parcelle No. 8, par 
indivis dan s la superficie de la dite par
celle s'é levant à 1 feddan, 3 kirats et 16 
sahmes. 

5.) 1 fedd an , 19 ki rats et 4 sahmes au 
hod El Boura No. 7, parcelle No. 28. 

6. ) 2 feddans, 15 ki rats et 20 sahmes 
a u même hocl, parcelle No. 29 . 

7. ) 1 feddan , 2 kirats e t 20 sahmes au 
hod Abou Ghanem No. 18, parcelle No. 6. 

8.) 2 fecldans, 9 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 8. 

2me lot. 
13 feddans, 13 kirats et 17 sahmes sis 

au village de Béni-Kamgar, Markaz et 
Moudirieh de Minieh, divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et 2 kirats au hod El Se
gia No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 12, par indivis dans 3 feddans et 16 
sah1nes. 

2.) 8 kirats au hod El Segla No. 7, fai
sant partie de la parcelle No. 13, par indi
Yi s dans 20 kirats et 20 sahmes. 

3.) 1 feddan, 5 kirats et 20 sahmes au 
hod El Segla No. 7, fai sant partie de la 
parcelle No. 12. 

4. ) 9 kirats et 4 sahmes au hod El Se
g ia No. 7, fai sant partie de la parcelle 
'No. 13. 

5.) 13 kirats et 20 sahmes au hod El Se
gia No. 7, faisant partie de la parcelle No. 
35, par indivis dans 21 kirats. 

6.) 6 kirats au hocl El Maksar ou El 
Megassar No. 5, fai sant partie de la par
celle No. 17, par indivis dans 2 feddans, 
17 kirats et 4 sahmes. 

7.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes au 
hod El Maksar ou Megassar No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 17. 

8.) 3 feddan s, 15 kirats et 2 sahmes au 
hod Nayel No. 6, fai sant partie de la par
celle No. 1, par indivi s clans 10 feddrms. 
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9.) 6 kirats au hod Barnouva ou Bar-
nouga No. 10, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans 12 kirats. 

10. ) 1 feddan, 18 kirats et 7 sahmes par 
indivis dans 5 feddans, 16 kirats et /1 sah
mes, au hod Barnoufa No. 10, faisant par
tie de la parcelle No. 2. 

ii. ) 15 kirats au hod Barnoufa No. 10, 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

12.) 1 feddan au hod Barnoufa No. 10, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, en semble avec tous immeubles 
par nature ou par des tination qui en dé
pendent. e t les améliorations, augmenta
tions e t accroissements que le débiteur 
pourrait y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L. E. U50 pour le 1er lot. 
I .. .l~ - '/50 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 15 J anvi er 1936. 

Pour le pours uivant, 
.M.-G. et E. Lévy, 

8-17-C-320 Avocats à la Cour. 

Hatc: Samedi 8 F évrier 1936. 
A ln requête du Sieu r Elie Skinaz i. 
Au JWôjudice drs Sieurs e t Dames : 
1.) Z1· l t1 11b Aly Ebeid El BitLar. 
2- ) Fatma Aly Elw id El Bitlar. 
3. ) Aicha A ly Ebeid E l Billar. 
-"-) A!1m ed Moustafa Aly Ebeid E l Bit

t.a r. 
G.) lTamed l\Jous ta fa. Aly Ebeid El Bit

t.ar. 
G. ) A icha 1\.[ou~tafa Aly Ebeid El Bit

ta r. 
7.) Fuikn, \ ' \'ll\"1' 1\fou,.:lRfa Aly Ebeid E l 

Bi lla r. 
8. ) Na im ;t 1\fo u,.: lafa A ly Elw id El Bit-

1ar. 
En vmtu d'un procès-verbal de saisie 

immolJilièrc d u 29 Février 1932, dénon
e<~ , , le H Mars 1032 e t transcrite le 23 
1\la. r s 103:2, No. 2450 Caire. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
Un t1·rrain dE la superfi cie de 324 m2 

60 cm 2, en semble avec la maison y éle
·vée, composée d 'un r ez-de-chauss•ée et de 
deux élagr.s s upéri eurs e t d 'un apparte
m ent. sur la. terra sse, le tout s is au Cai
r r., à h are t Bab El Manchar No. 19, mou
kallafa No. 3/3, ki s m Abdin, chiakhet 
Gheit El Edda, Gouvernorat du Caire. 

·rel que le dit immeub i•e se poursuit et 
comporte sans aucune exception ni r é
serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1.800 ou lrc les frais. 
Pour le poursuivant, 

852-DC-G91. E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête du Sieur Théophilos Pavli

dis, propriétaire et commerçant, h ellène, 
demeurant à Fayoum et domicilié au 
Caire, a u cabinet de Me J ean B. Cotta, 
avocat ù la Cour. 

A.u préjudice de Chehat Mégalli Man
karw~s, propriétaire, égyptien, demeu
rant a Sanhour (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 7 Février 1934 et 
transcrit avec sa dénonciation le 21 Fé
vrier 1934, No. 89 Fayoum. 
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Objet de la vente: 
1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes de ter

rains sis au village de Sanhour, Markaz 
Sennourès, Moudirieh de Fayoum, divi
sés comme suit: 

1.) 6 kirats et 18 sahmes par indivis 
dans 9 kirats et 10 sahmes au hod Khour 
Farag No. 191, faisant partie de la par
celle No. 19. 

2.) 12 kirats au même hod, faisant par
tie de la même parcelle. 

3.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El Aga
m aoui No. 190, de la parcelle No. 48. 

4.) 16 kirats e t 12 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la même parcelle No. 48. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec ses accessoires et dépendances 
présentes e t futures sans aucune excep
tion ni réserve, y compris tous les dat
tiers s'y trouvant. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Loco Me J ean B. Cotta, 

808-C-302 Elie B. Cotta, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de Mabrouk Fergani, pro

priétaire, italien, demeurant à F ayoum et 
domicilié au Caire au cabin e t de Me J ean 
B. Cotta, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hussein 
Ibrahim 1-Iabbasse, à savoir: 

1. ) Ses enfants : Mahmoud, Abdel Ha
mid, Ibrahim, Sid Ahmed, Dame Hamida, 
Dame Sekina., Dame Zeinab, Dame Za kia 
et Dame Naima Hussein Ibra him Habbas
se. 

2.) Sa ve uve la Dame Amina Sid Ah
m ed Khodeire, èsn. et èsq. de tutrice de 
ses enfants mineurs : Bass iouni, Nazira et 
Han em. 

Tous propriétaires, égyptien s, demeu
rant à Abou Gandir, Markaz Etsa (Fa
youm). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 6 Décembre 1934 
et transcrit avec sa dénonciation le 31 Dé
cembre 1934, No. 686 Fayoum. 

Objet de la vente: 1 feddan, 23 kirats et 
6 sahmes sis au village de El Husseinia, 
l\1arkaz Etsa, Moudirieh de Fayoum, au 
hod Machadi No. 15, parcelle No. 74, avec 
tous ses accessoires et dépendances. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1.40 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

80Î-C-301 Jean B. Cotta, avocat. 
-----------------
Date: Samedi 8 Février 1936.. 
A la requête du Sieur Elie Skinazi. 
Au préjudice des Hoirs Hanem Ibrahim 

El Sayed, savoir, son mari, le Sieur Has
san Aly Refai, fils de feu Aly, de feu Mo
hamed, pris tant personnellement qu'en 
sa qualité d e tuteur légal de ses enfants 
mineurs Aly et Abdel Moneem, issus de 
son mariage avec la défunte, e t en sa 
qualité de tuteur des enfants mineurs de 
la défunte, issus de son premier mariage 
avec Ibrahim El Waziri savoir: Ibrahim, 
Riad, Khalida, Malaka et Fawzia. 

En vertu d'un procès-verba1 de saisie 
immobilière du 5 Septembre 1934, dénon
cée le 17 Septembre 1934 et transcrite le 
22 Septembre 1934 sub No. 6546 Galiou
bieh. 

15/16 Janvier 1936. 

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

4 feddans sis au village de Salhieh, dis
trict de Toukh (Galioubieh), divisés en 
deux parcelles : 

1.) La ire de 3 feddans au hod El Sahel 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. i8. 

2.) La 2me de 1 feddan au hod Sahel 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 3i. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans a ucune exception ni 
réserve. 

Mais d'après le Survey ces biens sont 
désignés comme suit: 

3 feddans, 16 kirats e t 2 sahmes sis au 
village de Salhieh, Markaz Toukh (Galiou
bieh), divisés comme suit: 

a) 23 kirats et 12 sahmes au hod El Sa· 
l1el No. 5, parcelle No. 30, inscrits au tek
lif des Hoirs Soliman Eff. Sami Moha
med Moussa et Mohamed Ahmed El Akh· 
dar. 

b) 19 kirats au hod El Sahel No. 5, par· 
cell.e No. 5-i, inscrits au teklif de la Dame 
Saria Ibrahim Ahmed El Waziri. 

c) 1 feddan, 21 kirats e t 14 sahmes au 
hod El Sahel No. 5, parcelle No. 1.18, ins· 
crils a u teklif d es Hoirs Hanem Ben~ 
Ibrahim Sayed Abou Saye-d. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent, san s aucun e exceplion ni 
ré se rve. 

2me lot. 
Un terrain de la superficie d e 21.7 m2 

50 cm2, avec la mai son y élevée, compo· 
sée d 'un rez-de-chaussée et d 'un étage su
périeur, bâtie en briques, le tout sis aux 
habitations du village d 'El Salhieh, au 
hod El Settine No. 4, fai sant parti e de la 
parcelle No. 1. 

T els que les dits bi e n s se poursuivent 
et comportent, san s aucune exception ni 
réserve. 

Mais d'après le Survey ces biens sont 
désignés comme s uit: 

Un terrain de la s uperficie de 448 m2, 
ensemble avec la m aison v élevée, sis au 
village de Salhieh, district" de Toukh, Ga
lioubieh, au hod El S et tine No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent, sans aucun e exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à plix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

853-DC-592 
Pour le poursuivant, 

E. et C. Harari, avocats. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Dans l'avis d e vente immobilière paru 
dans le Journal No. 2001, d es V endredi 3 
et Samedi 4 Janvier 1936, à la requête de 
Mgr. Jacques Nessimian e t autre, à l'en· 
contre de Nicolas Scardino et autres, s~b 
No. 927-C-891, pages 22/23, lire que la mi· 
se à prix est de L.E. 3000 et non 300 corn· 
m e inséré par erreur. 

Pour les poursuivants, 
860-DC-599 V. Achagi, avocat. 
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SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Ahmed Mohamed Hassan 

El Tarabichi, sans profession, sujet égyp
tien. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef de la 
Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie, en sa 
qualité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires. 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Rahman Mohamed Hussein 

Awacl. 
2.) Ahmed Mizar El Ghorr. 
3.) Ab del Hafiz Abdallah. 
Tous trois propriétaires, égyptiens, de

meurant le 1er à Ezbet El Chamekh Mas
seoucl, dépendant de Saidieh, le 2me à 
Tersa et le 3me à Fayoum, Moudirieh de 
Fayoum. 

En ver lu de la grosse dûment en for
me exécutoire d'un jugem ent rendu par 
la Chambre Civile de ce Tribunal en da
te du 16 Avri l 1931, R.G. No. 13754/54me 
A.J., confirmé par l'arrêt rendu par la 
Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie en da
te du 1::3 Février 1934, R.G. No. 155/58me, 
ordonn ant la vente sur licitation des biens 
ci-après. 

Objet de la vente: 
22 feddans de terres agricoles sises au 

village de Tersa, Markaz Sennourès, Mou
dirieh de Fayoum, au hod El Halaka No. 2, 
faisant partie de la narcelle No. 1, divisés 
en tro is parcelles comme suit: 

1.) 3 feddans, 12 kirats et 3 sahmes. 
2.) 15 feddans, 6 kirats et 10 sahmes. 
3.) 3· fed dans, 5 kirats et 11 sahmes. 
Ainsi que le tout se poursuit et com-

porte avec toutes ses dépendances et ac
cessoires, sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 720 outre 
les frai s. 

658-C-229 

Pour le colicitant, 
Léon Kandalaft, 
Avocat à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Dame Naima Hus

sein Ahclel \Vahab, propriétaire, égyp
tienne, demeurant à Hélouan, rue Zaki 
Pacha, No. 40. 

Au préjudice de: 
1.) Abclel Wahab Hussein, fils de feu 

El Moallcm Hussein Abdel Wahab El 
Gazzar, fils de Abdel Wahab Mohamed 
El Gazzar. 

2.) El Sett Zannouba Aly Ahmed Kha
lafallah, épouse de feu Hussein Abdel 
Wahab El Gazzar, fils d e Abdel Wahab 
Mohamecl El Gazzar. 

Tous deux propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à Hélouan. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
13 Octobre 1934, huissier J essula, trans
crit le 30 Octobre 1934. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
14/72 et 9/72 respectivement soit en 

tout 23/72 dans un immeuble, terrain et 
constructions, portant le No. 40 de la rue 
Zaki Pacha, situé au coin des rues Zaki 
Pacha et Reidar Pacha, à Hélouan, d'une 
superficie totale de 2430 m2 50 cm2, com
prenant les constructions suivantes: 
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A. - L'immeuble «A », situé au No. 40 
rue Zaki Pacha, couvrant une superficie 
de 285 m2, comprend un rez-de-chaussée 
au niveau de la rue, transformé en maga
sins e t dépôts, et un premier étage à 2 
appartements auquel on accède par un 
escalier donnant sur une cour. 

B. - L'immeuble « B », situé au fond 
de la cour, d'une superficie de 181 m2, 
comprend un sous-sol formant dépôt, un 
rez-de-chaussée surélevé de 2 m. et un 
premier étage. 

C. - Des magasins au nombre de 19, 
de dimensions diverses, couvrant une su
perficie de 256 m2, situés en bordure des 
rues Zaki Pacha et Heidar Pacha, avec 
leurs dépendances. 

L e tout limité comme suit: Nord, sur 
une long. de 50 m. par la rue Zaki Pacha; 
E st, sur une long. d e 50 m. 50, par le 
W ald Hussein P acha Youssri, parcelle 
No. 292 du plan de lotissement du Gou
vernement Egyptien; Sud, sur une long. 
de 50 m., par Khalil El Chafei e t Cts.; 
Ouest, par la rue Heidar Pacha et El Kha
waga Manous V assilious sur une long. de 
20 m. vers l'Est sur une long. d e 9 m. 
vers le Sud sur une long. de 10 m. 50, 
vers l'Ouest sur une long. de 9 m. et vers 
le Nord sur une long. totale de 68 m. 

Mise à prix nouvelle: L .E. 264 outre les 
frais. 

756-C-276 

Pour la poursuivante, 
André Jabès, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936. 
A la requête de la Na tional Bank of 

Egypt (ex-Lloyds Bank Ltd.), succursale 
d'Alexandrie, société anonyme dont le 
siège est au Caire, subrogée aux droits 
du Sieur Jean Papadémos. 

Au préjudice des Hoirs de feu El Cheikh 
Abdel Mohsen Fag El Nour, à savoir: 

1.) Mohamed Ezzat Abdel l\!Iohsen F ag 
El Nour, avocat. 

2.) l\!Iohamed Neguib Abdel 1\!Iohsen. 
3.) Dame Fatmah Abdel Mohsen. 
4.) Dame Sekinah Khalil Fakhr, sa 

veuve, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses filles mineu
res Zeinab, Bahia et Mounirah. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant le 1er à Hélouan, rue Khasrou Pa
cha No. 26, et les autres au village de El 
Deir, Markaz Toukh, Galioubieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 J anvier 1931, hui ssier 
Vittori, transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèqu es du Tribun al 
Mixte du Caire, le 28 J anvier 1931 sub 
No. 785. 

Objet de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

10 feddans et 18 kirats sis a u village de 
Kafr El Deir, Markaz Chébin El Kanater, 
Moudirieh de Galioubieh, divisés comme 
suit: 

1.) 8 feddans et 16 kirats d'après le pro
cès-verbal de saisie immobilière, mais en 
réalité et d'après la totalité des parcelles 
8 feddans et 6 kirats au hod Abou El Akh
dar No. 5, savoir: 

a) 2 feddans, 10 kirats et 12 sahmes, 
fai sant partie de la parcelle No. 23. 

b) 2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes, par
celle No. 19. 

c) 2 feddans, faisant partie de la parcel
le No. 23. 
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d) 1 feddan e t 18 kirats, faisant partie 
de la parcelle No. 17. 

2.) 2 feddan s e t 12 kirats au hod Abou 
Gabal No. 2, parcelle No. 7. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
rë ~erve . 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe des Adjudications de 
ce Tribunal le 17 Décembre 1931 de la 
57me A.J. 

Sm·enchérisseur: Ministère des vVakfs. 
Mise à prix: L.E. 440 outre les frais. 
Le Caire, le 15 Janvier 1936. 

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

t:35-C-308 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIEi~CES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 13 Février 1936. 
A la requête du Sieur Aristide Nicolas 

Caramessinis, négociant, h ellène, domici
lié à Facous (Ch.), agissan t en sa qualité 
de cessionnaire au Crédit Hypothécaire 
Agricole d'Egypte, lui-même cessionnaire 
de l'Agricultural Bank of Egypt, en ver
tu d'un acte passé au Bureau des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte du Caire en 
date du 11 Avril 1934, No. 2108. 

Contre les Hoirs de feu Bassiouni Man
sour El Dereihmi, savoir: 

1.) Moussa Bassiouni Mansour El De
reihmi, 

2.) Youssef Bassiouni Mansour El De
reihmi, 

3.) Mohamed Bassiouni Mansour El 
Dereihmi, 

4.) Meckalam Bent Bassiouni Mansour 
El Dereihmi, 

5.) Aziza Bent Bassiouni Mansour El 
Dereihmi, épouse Aboul Séoud El Cha
h a tte Abou Zeid, ses enfants, 

6.) Zannouba Bent Aly El Fargani, sa 
veuve, propriétaires, indigènes, domici
li és à El Mallakyine El Kiblia appelé ci
devant Kahbouna wal Hammacline et ac
tuellement dépendant du village de Man
chat Moustafa Pacha Khalil, Markaz Fa
cous (Ch. ), sauf la 5me qui demeure à 
Nazlet El Semmane, Markaz El Guizeh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 5 Mai :l925, huis
sier J. Mavropoulo, dûment dénoncée et 
transcrits au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah le 23 Mai 
1925, No. 2698. 

Objet de la vente: 
11 feddans, 1 .kirat. et 12 sahmes de ter

rains sis au village de Kahbouna wal 
Hammadine, Markaz Facous (Ch. ), ac
tuellement dénommé El Mallakyine El 
Kiblia et actuellement dépendant du vil
lage de Manchat :Moustafa Pacha Khali, 
divisés en quatre parcelles: 

La ire de 4 feddans e t 3 kirats au hod 
El Rizka No. 14, kism awal, faisant par
tie d e la parcelle No. 6, à prendre par 
indivis dans 6 feddans et 3 kirats. 

La 2me de 2 feddans et 9 kirats au 
hod El Rizka No. 14, kism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 1, à prendre par 
indivis dans 4 feddan s et 9 kirats. 
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La 3me de 3 feddans au hod El Rizka 
No. H, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 3, à prendre par indivis dans 
3 feddans, 15 kirats et 15 sahmes, su
perfi c ie total e de la parcelle No. 3. 

La 4me de 1 feddan, 13 kirats e t 12 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 1, à prendre par indivis 
Clians 2 feddans, 15 kirats et 16 sahmes, 
superficie totale de la dite parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix: L.E. 320 outre les frais. 
Mansourah. le 13 Janvier 1936. 

· Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

691-l\f-3G" Avocats. 

Date: J eudi 13 F évrier 1936. 
A la requête du Sieur Hassan Hégazi 

El G ueméi, propriétaire, s uj et local, do
mi ci li é à El Manzaieh (Dale). 

Contre le Sieur Mostafa Aly Fecheir, 
propriélaire, sujet local, domicilié à El 
Manzalah (Dale). 

En vertu: 
1. ) n·un procès-verbal de saisie immo

bilière pratiquée le 23 Novembre 1931 
par mini s tère de l 'huissier Y. Michel, et 
dénoncée le 30 Novembre 1931, par mi
nistère de l'huissier B . Guirguis, le tout 
cl ùm ent transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de Mansourah 
le 15 Décembre 1931 sub No. 12645. 

:2. ) D'un procès-verbal rectificatif dres
sé au Greffe des Adjudications de ce siè
ge le iO Avril 1935. 

Objet de la vente: 
l int· mai son avec le sol sur lequel elle 

é :3 t bùtie d'une superfic.ie de 70 m2, sise 
a u vmage de Manzalah (Dale), rue Acta
oui ou El Kaclcloussi No. 18, construite 
en briques cuites, composée d'un rez-de
chaussée et d'un. 1er étage, immeuble No. 
50, moukallafa No. 274. 

Pour les limites c.onsulter le Cahier des 
Charges . 

l\lisc à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
602-l\I-355 A. Néemeh, avocat. 

Date: J eudi 6 Février 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, cessionnaire des droits 
~ t actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cess ion avec subrogation passé au Greffe 
d es Actes l\'otari:és elu Tribunal Mixte du 
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (d irec
t ion Crédit Agricole d'Egvpte ayant son 
siègt> au Caire, ii rue Gamée charkass). 

Contt·e Moursi Mohamed Mostafa Afi
fi. propriétaire, sujet local, demeurant au 
Caire, Darb Saacla, à Bab El Khalk, à cô
té du Gouvernorat du Caire. 

En vel'tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère d e 
l'hui:' s ier A. Héchéma en date elu /1 Mai 
Hl2Î. dénoncée le 19 Mai 1027 par l'huis
s ier Sa vopoulo et transcrite au Greffe d es 
Ilypolhèqucs elu Tribun al Mixte de Man
sourah , le 23 Mai 1927 sub No. 468. 

Objet de la vente: ii feclclans 5 kirats 
ct :?0 sahmcs de terrains sis au ~illage de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Kafr Awlacl Attia, district de Héhia (Ch.), 
au hod El Bouchiat, formant une seule 
parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 850 outre les frais. 
Manso urah, le 15 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
767-M-358 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête de la Dame Moukhtara Sa

lib Messiha Hanna, fille de Salib Messi
ha Hanna, petite-fille de Messiha Hanna, 
propriétaire, sujette locale, demeurant à 
Mansourah, rue Gameh Hussein Bey. 

Contre El Saïd Mostafa Mahgoub Char
chireh, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Mit-Ghamr (Dak.), èsq. de curateur 
de l'interdit El Hag Moustafa Mahgoub 
Ibrahim Charchireh, fil s de Mahgoub 
Ibrahim Charchireh, petit-fils de Ibrahim 
Charchireh, jadis commerçant et proprié
taire, sujet local, demeurant à Mit-Ghamr 
(Dale), en vertu d'un jugement rendu par 
le Meglis Hasbi d'El Dakahlieh en date 
du ii Juillet 1932. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ph. Atallah en date du 15 Sep
tembre 1932, transcrit le 1er Octobre 1932 
No. 10810. 

Objet de la vente: une maison avec le 
terrain sur lequel elle est élevée, sise à 
Mit-Ghamr (Dale), No. 8, de la superficie 
de 187 m2, s ise rue El Arbéine No. 22, 
ki s m tani, construite en briques cuites, 
composée de 3 étages. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s . 
Mansourah, le 15 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
766-M-357 Z. Gaballa, avocat. 

Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte J. Planta & Co., ayant siège à 
Alexandrie, rue Stamboul No. 9 et faisant 
élection de domicile à Mansourah en l'é
tude de Me G. Michalopoulo, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) El Alfi Mohamed Ismaïl, fils de 

Mollamed Ismaïl, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Rous El Ferakh, district 
d e Cherbine (Gh.), pris en sa qualité de 
dé bi te ur exproprié. 

2.) Zakia El Badaoui Moustafa Zokrod, 
propriétaire, sujette locale, d emeurant à 
Ezbet Rous El Férakh, dépendant d'El 
Cheto ut, district de Cherbine (Gh.), prise 
en sa qualité d e ti erce déten triee. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 15 Avril 1935, transcrit 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte· de Mansourah le 8 Mai 1935, No. 
1107. 

Objet. de la vente: en un seul lot. 
Conformément au procès-verbal de mo

dification. 
8 fedclans, ü l<irats e t 18 sahmes de ter

rains sis au village d'El Hamoul, dis
trict de Cherbine (Gh. ), divisés comme 
suit: 

i. ) 3 feddans, 9 kirats et 18 sahmes au 
hod El Hal alif El C'harki No. 89, faisant 
parti e des parcelles Nos. 8 et 17, à pren-

15/16 Janvier 1936. 

dre par indivis dans 3 feddans, 3 kirats 
et 3 sahmes. 

2.) 5 feddans au même hod El Halalif 
El Charki No. 89, faisant partie d e la par
cell e No. 9, à prendre par indivis dans 15 
feàdan s, 23 kirats et 7 sahmes formant la 
superficie de la dite parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac· 
cessoires et annexes, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour le s limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Mansourah, le 15 Janvier 193'6. 

Pour la poursuivante, 
Georges l\;Iichalopoulo, 

854-DM-593 Avocat. 

Date: J eudi 6 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri cole d'Egypte, cessionnaire des droits 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un ac te a uthentique d~ 
cession avec subrogation passé au Greffil 
d es Acles Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole cl'Egypte, ayant son 
siège a u Caire, 11 rue Gamée Charkass). 

Contre Mohamed Nour El Dine Chéha
ta El Kadi, propriétaire, sujet local, de
meurant à Héhia, district d e Héhia (Ch.). 

En vertu d 'un proc.ès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ss ier A. Georges en date elu 27 Avril 
1926, transcrite avec sa dénonciation le 
29 Avril 1926 sub No . 482L 

Objet de la vente: 5 feddans et 6 kirats 
d e terre s s ises a u village de Héhi a, dis
trict d e Héhia (Ch.), a u hocl El Nafayes El 
Bah a ri No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Mansourah , le 15 J anvier 193G. 

Pour le poursuivant, 
768-M-359 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 6 Février 1936. 
A la requête du Crédit HypoLllécaire 

Agricole cl'Egypte, cessionnaire des droits 
e t actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d 'un acte authentique de 
cession avec s ubrogation passé au Greffe 
cl es Actes N otari~és du 'rribunal Mixte du 
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d'Egypte ayant son 
siège au- Caire, H rue Gamée Charkass) 
dont l'Agricultural Bank of Egypt a é~ 
subrogée aux poursuites des Hoirs Di
mitri Campaniaris, suivant orclonnan
;:;e rendue par M. le Juge des IMféi~és en 
date elu 18 Juin 192'1. 

Contl'·e Badaoui Ali Badaoui et actuel
lement ses héritiers, savoir: 

1. ) Sayeda Mohamed Abdel Alsa, ire 
veuve, tant p ersonne;•lement que comme 
l utric.e d e ses enfants mineurs: a ) Ratiba, 
]-,) Amina, c.) Amane, d ) El Sayed, enfants 
du dit défunt; 

2.) I-Ialima Saad Gaafar, sa 2me veuve, 
tant personnellement que comme tu tri· 
ce de ses enfants mineurs: a ) Awâde, b) 
Rasmia et c) Fawzia, enfants elu défunt; 

3.) Recloue El S err Om Badaoui, sa 
mère. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Kafr Abdel Nabi. 
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En wrlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière tran scrit en date du 29 Juin 
1922 sub I\'o. 11093. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
:J. '3r lot. 

6 feddans, :21 kirats et 10 sahmes de 
terrains sis à Kafr Abdel Nabi, district de 
Minia El Kamh (Ch. ), au hod El Saadia. 

2me lot. 
2 feddans, Hl kirats e t 12 sahmes sis à 

Kafr Ali Ghali, di s trict de Minia El Kamh 
(Ch.), au hod El Saad, kism awal. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix.: 
L. E. (i;1u pour le 1er lot. 
L. E. :?UO pou r l e 2me lot.. 
Outre les frais . 
:Man:::ourah, le 15 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
769-?\l -3GO Kh. T ewfik, avocat. 

Date: Je udi 13 F évrier 1936 .. 
A la requête cl c Ibrahim Moustafa Gaa

far, fih de feu l\1ous tafa, d e feu Gaafar, 
proprié taire, sujet local, demeurant à El 
Manzaleh, di s trict d e Manzaleh (Dak. ). 

Conlt·e: 
i. ) Ib rahim Abclall a E l Chibli , fils de 

Abdail a, de ft·u E l Chibli , débiteur per
sonnel conjoint et solidaire avec les Hoirs 
de Abdctlla Abdalla El Chib li dont il est 
au surplu s l'un des héritier s. 

2.) J 1 oirs d e feu ..\.bd a lla Abd alla El 
Chibli qui outre Ibrahim Abdalla El 
Chibli ci-dessu s nommé sont: 

a) El Tamimi Abda ll a Ahclalla El Chi
bli, 

b) DHme F atma El Boraï Saïcl, fille d e 
Boraï, de feu Saïcl, veuv e d e Abdalla Ab
dalla El Ch ibli , tant en son nom p erson
nel qu· en sa qu a lité de tutri ce de ses en
fan ts mine urs Abcle l Aziz, Sckina et Na
fissa, enfants cle feu AbclalJa AbclaJla E·l 
Chibli, 

c) n'ame Baclr Abclalla Abclalla El Chi
bli, fill (· cl e feu Abclalla Abcla lla El Chi
bli, \'c·uYc cle Cheikh Yacout El .Mogui, 

d) JI oirs d e la Dame Fahima Abclalla 
Abdall a E l Chibli , épou::; ,, d e Ch a labi E l 
Chibli, :-o<woîr: son mari Ch a labi E l Chi
bli, tant en son nom pcrc:on n el qu 'en sa 
qualité cln tuteur naturel d e son fils mi
neur, El Chabraoui, 

e) Dame Bahia Abdalla E l Chibli, épou
se de Hassan Abdou E l K ou che. 

Tous proprié taires, suj e ts locaux, d e
meurant à Bandar El Manzaleh, district 
de Manzaleh (Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobi lière dressé le 31 Août 1933 et d é
noncée le 9 Septembre 1933, tou s d eux 
transcri ts l e 13 S eptembre 1933 No. 8153. 

Objet. de la vente: 
Bien:; Rppar tena n t. ~l Ibrahim Abd all a 

El Ch ibli . 
1er lot. 

Imm e uble u rbain . 
Un immeubl e com-posé cl' un re z-d <~ 

chausée r" t d 'un é tage, con s truit en bri
ques cuites , cl'unP superficie d e H't m2, 
dans la vi ll e de Manzala, d is trict de Man
zala (Dale ), chareh El Hamzao ui No. 9, 
moukallafa No. 93 alef, imm. No. 109, in s
crit au nom de Ibrahim Abda ll a E l Chi
bli. 

3me lot. 
Biens appar tenant. aux Hoir~ Abd a lla 

Abdalla El Chibi. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4 feclclans, 8 kirats et 20 sahmes situés 
au m êm e village d e Mit Chérif, district 
de Manzala, divisés comme suit: 

Au boel El Neenna No. 3, kism awal. 
14 kirats et 20 sahmes, parcelles Nos. 

102 et 103. 
Au hod El Machayekh No. 4. 
2 fedclans divisés en cinq parcelles : 
La ire de 8 kirats et 8 sahmes, parcelle 

No. 33, ki sm awal. 
La 2me d e 9 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 87 du m ème hod, kism . awal. 
La 3me d e 8 kirats e t 16 sahmes, par

cen e No. 84 elu même boel, kism awal. 
La t1me de 13 kirats e t 16 sahmes, par

celle No. 72 du même hod, ki sm tani. 
L a 5m e d e 7 kirats e t 20 sahmes, par

celle No. 96 du m êm e hod, ki sm tani. 
Au hod El Omcla No. 5. 
1 fedclan et 18 kirats divisés en trois 

parcelles: 
L a ire de 20 kirats e t 12 sahmes, par

celles Nos. 1, 2 e t 3, ki sm avval. 
La 2m e de 12 kira ts et 8 sahmes, par

celles Nos. 7 e t 8 du m êm e b oel, kism 
aw al. 

La 3me de 9 kirats e t t* sahmes, parcel
le No. 65 du même hocl, ki sm awal. 

4me lot. 
Bien s apparten ant par indivi s entre 

Ibrahim Abdalla El Chibli p er sonnelle
ment e t les Hoirs de Abdalla Abdalla E l 
Chibli. 

10 fecldans, 2 kirats e t 4 sahmes sis a u 
village d e Mit Chérif, di s tr ict de Manza
lch (Dak.), divisés comme suit: 

Au h od El M achaye.kh No. 4. 
5 feddans, 10 kirats e t 12 sahmes divi

sés en deux parcell es : 
La 1re d e '1 f edclan s, 1.2 kira ts e t .20 

sahmes, parcell es Nos. 8 e t 9, kism awal. 
La 2me d e 21 kirats e t 16 sahmes, par

celle No. 91 elu même hod, ki sm awal. 
Au hod El Omda No. 5, kis m tani. 
4 fcdclan s, 15 kirats e t 16 sahmes, par

celles Nos. 12, 13, 14, 53, 32, 51, 50 e t 40. 
Ainsi que le tout se poursuit e t com

porte avec tous les accessoires e t dépen
dances généralement qu elconques san s 
a ucune excep tion ni ré serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 540 pour le 1er lot. 
L.E. 255 pour le 3m e lo t. 
L.E. 340 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 15 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
850-M-364 G. Mabarcli, avocat. 

Date: J eudi 6 Févrie r 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire d es droits 
et ac tion s d e l'Agricultural Bank of 
E gypt, en ver tu d'un acte authentique de 
cession avec subroga tion passé au Greffe 
des Acles ~otar.i:és du Tribunal Mixte du 
Caire le 2 Juin 1933 sub )Jo. 2820 (direc
lion Cr·édit Agricole d'Egypte ayant son 
siège a u Caire, ii rue Gamée Charkass) . 

Conll·c: 
t. ) Mohamed Bey Hekki e t Hoirs d e feu 

Aly Bey Aly, savoir: 
2.) Tawhicla Hanem B ent Hassan Diya, 

sa veuve, tant p ersonnellement que com
m e tutrice de ses enfants mineurs, sa
voir: Hassan d F a tma Aly; 

3.) Ism a il Mohamed ; 1.) Omar Lout.fi ; 
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5.) Souraya, tous enfants du elit défunt, 
propriétaires, suj ets locaux, d emeurant 
au Caire, rue E l Malaka Nazli No. 273 
Ghamra, sauf le 1er Mohamed Bey Hek
kî à Alexandrie, rue Mohsen Pacha No. 
16, s tation shads Ramlé. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière pratiquée par minis tère d e 
l'huissier Ph. Bouez en date elu 8 Juillet 
1931, dûment transcrite les 16 et 24 Juil
le t 1931 sub Nos. 7353 e t 7594_ 

Objet de la vente: 
113 feddans, 19 kirats e t 19 sahmes de 

terrains s is au village de Néguir wa Mit
Chaddad et Kafr El Zahayra, district de 
Dékernès (Dak. ), divi sés comme suit: 

A. - Bien s sis au village de Néguir 
wa Mit Ch acldad. 

28 f'ecldans e t 15 kirats. 
B. - Biens sis à Kafr E l Za hayra. 
85 fedclan s, '* kirats e t 19 sahmes. 
Pour les limites con sulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L .E. G400 o ulre les frai s. 
:Ma n sourah, le t5 J anvi t·r :l936. 

Pour le poursuivan t, 
770-l\1-361 Kh . T ewfik, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: .J eud i 30 J anvi rr 1936. 
A la r equête du Sie ur Zino d e Halla, 

p ropriétaire, s uj e t h ellène, demeurant à 
Mit-Ghamr (Dak. ), poursu ivant e t adjudi
ca taire . 

Contre le S ieur Nasr Ahmed Ch érif, 
propriéta ire, s uj e t égyp tien, demeurant à 
Sahragt El Kobra, di::::tri c t de Mit-Ghamr 
(Dak.) . 

En ve1·tu: 
1. ) D'un procès-verbal de sais ie immo

bilière elu 29 Septembre l931, transcrit 
avec sa clénonciat.ion le 12 Octobre 1931, 
No. 9986. 

2.) D'un procès-vrrbal dressé au Greffe 
le 21 Décembre 1935, par lequel le Sieur 
Mohamecl Aly Nosseir a fait une déclara
tion de s urenchère du 1/10 elu prix. 

Objet de la vente: 6 fedclan s s is à Kafr 
El Cheikh, district de Mi t-Ghamr (Dale)., 
au boel Aboul Kheir N'o. :Li , fai sant par
ti e d e la parcelle No. 17. 

Pour les limites consu lter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E . 313 et 300 m / m outre 
les frais. 

Mansourah, le 13 J anvier 1936. 
P our le pours uïvantT 

849-M-363 S. Lévy, avocat. 

Date: J eudi 30 J a nvier 1936. 
A la requête de la RaJ son Socia1e Y. 

& A. Lévy-Garboua & Co., ayant s iège au 
Caire e t succursale à Mit-Ghamr, s m-en
chérisseuse s uivant procès-verbal dressé 
au Greffe cles Adjudications du Tribunal 
Mixte de Ma n sourah en da te du 23 Dé
cembre 1935. 

Cette vente é ta it po urs uivi e à la re
quête d es Vs ines Réunies d'Egrenage e t 
d'Huileries, socié té anon yme ayant s iège 
à Al exandri e, 5 rue clc lu Gare elu Caire, 
avec s u ccursale à Mit-Ghamr. 

Contre: 
1. ) Chafik Bey Héla i, tant personnell e

ment qu 'en sa qualité de tuteur de ses 
frè res mineurs Ibrahim e t Hélal, enfants 
de feu Abdall a h Bey Hélai, de Hélai Mou
nir, propriétaire, sujet local, Juge au 'rri-
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bunal Indigène de Tan ta h et y demeurant 
près de Tereet El Gaafaria, près immeu
ble Iskandar Bey Chenouda, e t actuelle
m ent à Kom El Nour, Markaz Mit-Ghamr 
(Dale). 

2.) Abdalla Abdalla Hélai, de feu Abdal
la Hélai, de Hélai Mounir. 

T ous deux propriétaires, s ujets locaux, 
demeurant à T antah , rue El T arassine, 
immeuble Ahmed El Kadem, 2me étage. 

En veTt.u d'un urocès-verbal de sais ie 
immobilière du 7 Juin 1933, dénoncée le 
il! Juin 1933, transcrite le 17 Juin 1933, 
No. 5823. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes sis au 

village de Kom El N our wa Kafr El Da
Iii, district de Mit-Ghamr (Dale), au hod 
Dayer El Nahia No. 15, parcelle No. H. 
sur laquelle est élevée une maison d'un 
seul étage, cons truite en briques cuites, 
de 3 appartements, ch acun de 3 cham
bres, 1 couloir et accessoires. 

Il existe en outre sur la elite parcelle, 
3 chambres, 1 garage en briques cuites, 1 
zarbia, 1 mngasin et 1 autre chambre en 
briqu es crues, le tout complet de toutes 
les boiseries. 

Il existe également sur la même par
celle 30 goyaviers, !1 mùri er s , 58 dat
ti ers, H eucalyp tu s, 1 abricotier, 6 casua
rinas, 12 citronniers , 5 orangers e l 6 man
darini ers. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise ù prix nouvelle: L.E. 572 outre 
les frab. 

Ma nsourah, le 15 Janvier 1036. 
Pour la poursui van te, 

833-J}.\I-:JD4 Maks ud eL Samné, avocats. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Sam edi 23 J anvi er 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à El Ghoneimi, di s trict de Des
souk (Gharbich ). 

Objet de la n~ntc: 1 jument d e 8 a n s, 
1 buU'Ic::;se de 3 ans et 15 ardcbs d e maï s 
en épis se trouv ant dan s le gourn . 

Date: le mêm e jour, à JO h. 30 a .m. 
Lieu: à 1!::1 Agouz r.in C', d is tri c t d e Des

souk (Gharbich). 
Objet rlc la \ente: 1 buffl esse d e 8 ans; 

1 buffl esse de ft. an s, 1 ânesse d e 5 ans, 
1 chan:wau d e 7 à 8 a i'l s . 

Date: l e même jour, à i1 h. 30 a.m. 
Lieu: à Eblou, di s trict de Dessouk 

(Gh arbieh ). 
Objet de la vente: 1 chameau de 6 à 7 

ans, 1 vache de 6 à 7 ans. 
Date: le même jour à midi e t demi. 
Lieu: à Ezbet Banoun dépendant d'El 

Agouzein e (Gharbieh). 
Objf'l de la vente: 6 ardebs de riz mas

ri en vrac. 
A la requête de la société mixte de 

commercP Gala nti Cousins & Co., ayant 
siège à Alexandrie e t succursale à Des
soule 

Contre: 
1.) Aly Mohamed El Garaba; 
2.) Abbas Hassan El Garaba; 
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3.) Aly Omar Bestaoui; 
4.) Ismail Mohamed Douer; 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés les 3 premiers à El Agouzeine et le 
4me à El Ghoneimi (Gharbieh). 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire d'A
lexandrie en date du 11 Février 1935, d'un 
procès-verbal de saisie du 15 Avril 1935 
e t d'un procès-verbal de récolement et 
sais ie supplémentaire, du 23 Décembre 
1935. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 
Pour la requérante, 

785-A-518 Adolphe Romano, avocat. 

Date: J eudi 23 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Zifta, Markaz de Ziftah (Ghar

bieh ). 
A la requête de Monsieur le Greffier en 

Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur Abdel Messih 

Roufail, égyptien. 
En vertu d'un bordereau d e collocation 

en forme exécutoire délivré le 29 Mars 
1933. 

Objet de la vente: 
1.) 1 coffre-fort marque « Milners », 

peint noir, vert et marron, à une serrure, 
portant une plaque au nom de Karenther 
& Co., Birmingham, England, de 1 m. d e 
h a uteur sur 0 m. 80 cm. d'épaisseur, vide 
de toules valeurs, ayant deux petits ti
roirs en fer à l'intérieur. 

2.) 1 piano marque « Hofmann », cou
leur marron, avec !1 lampes, en bon état. 

Alexandrie, le 15 J a nvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

836-DA-393 L e Greffier, (s.) N. Piazza. 

Date: :Mercr:edi 22 Janvier 1936, à 11 
heures elu matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Nubar Pacha 
No. H. 

A la requête du Ministère des Wakfs, 
ayant s iège a u Caire, agissant en sa qua
lité de séquestre judiciaire du vVakf Ra
tib Pacha. 

A l'encontre du Sieur Said Salama El 
Lei ss i, n égociant, égyptien, domicilié à 
Alexandrie, rue Nubar Pacha No. 14. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 11 Mai 1935, huissier A. 
Camiglieri. 

Objet de la vente: 1 table, 1 grand banc, 
diverses étagères, 5 douzaines d 'assiettes 
en porcelaine, bols, verres à liqueur, 
brocs en porcelaine, plateaux, cuvettes, 4 
hache-viande e tc. 

Alexandrie, le 15 J anvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

703-A-472 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 22 J a nvier 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Bab El Akhdar 
No. 62. 

A la requête du Ministère des Wakfs, 
ayant s iège au Caire, agissant en sa qua
lité de séquestre judiciaire du Wakf Ra
tib Pacha. 

A l'encontre du Sieur Saber Salama, 
bijoutier, égyptien, domicilié à Alexan
drie, rue Bab El Akhdar No. 62. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 7 Juin 1934, huissier Qua
drelli. 

Objet de la vente: 2 coffres-forts, 1 bu
reau, 1 vitrine, 1 table, 32 bracelets de 
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formes assorties, 7 colliers (façon indigè
ne), 8 paires de boucles d'oreilles, 2 ba
gues, 1 collier en argent, etc. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant 

706-A-473 G. de Semo, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Mardi 28 Janvier 1936, à 9 heures 

du matin. 
Lieu: au village d'Abou Korayem, dis

trict de Deyrout (Assiout). 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egi tto. 
Contre les Sieurs Abdel Gawad, Issa, 

Ibrahim, Korayem, Tewfik, Mahi,Tioud, 
Mohamecl, Younès, Youssef, tous fils de 
Mehanni Seif El Nasr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon, de l'huissier Kyritzi, du 30 Juil
let 1935. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Achmouni, pro

venant de 15 feddan s, d'un rendement de 
45 kantars environ. 

2.) La récolte de maïs seifi provenant 
de 15 feddans, d'un rendement de 90 ar
clebs environ. 

L e Caire, le 13 Janvier 1936. 
Pour la requérante, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
o79-C-230 Avocats. 

Date: Mercredi 29 Janvie r 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, à Héliopolis, rue du Gé
néral Baron Empain No. -41, appartement 
No. 6. 

A la requête de la Starr Orient S.A.E. 
Contre: 
1.) Ismail Assem, 
2.) Dame Ismail Assem, tous deux lo

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

exécution du 21 Janvier 1935, huissier La
floufa , en exécution d'un jugement som
maire mixte du Caire du 7 Novembre 
193!!, R.G. No. 12548/59me A.J. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que ca-napés, tapis, fauteuil s , etc. 

L e Caire, le 15 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

O. Madjarian, 
751-C-271 Avocat à la Cour. 

Dale: J eudi 30 Janvier 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à El Salaà, Markaz Sohag (Guer-
gueh). 

A la requête de Stross Bros. 
Contre Hamam Tamam et Cts. 
En vertu d'un jugement du 8 Novem

bre 1930, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire et des 
procès-verbaux de saisie des 6 Avril, ier 
M ai et 25 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 1 moteur d 'irrigation 
de 45 H.P., marque Blackstone, avec tous 
ses accessoires.; 11 ardebs de blé; divers 
bestiaux tels que veaux, gamousse, chè
vres, etc. 

842-C-315 

Pour la requérante, 
Hector Liebhaber, 

Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 25 J anvier 1936, à 10 h 
a. m. 

Lieu: à Kéneh. 
A la requête d e The Sudan Import & 

Export Co. 
Contr·e Za.ki Ab d el N our. 
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie 

du i4 Décembte 1935, en exécution d 'un 
jugement sommaire du 31 Octobre 1935. 

Objet de la vente: tables, chaises, ar
moires, buffets, ven til a te ur, machine à 
coudre Singr r, e tc. 

Pour la poursuivante, 
Léo n Cas tro e t Jacques S. Naggiar, 

832-C-303 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 28 Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, 27, rue San Stefano, 
magasin No . 1. 

A la requête de The Cairo Electric Rail
ways & Ileliopolis Oases Co. 

Au préjudice du Sieur Soliman Soli
man El .'Jadi, égyptien. 

En ver·tu d 'un procès-verbal de saisie 
<:onservatoire, de l'huissier Sinigaglia, du 
12 Novembre 1934. 

Objet de la vente: tab les, a rmoires, 7 
pièces d'é toffes M a h allaoui, 5 châ les en 
castor, ('tc . 

Le Cc\ ire, le 15 J a n vier 1936. 
P our la poursui van te, 

750-C-270 S. Jassy, avoca t. 

Date: Lundi 27 J anvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, 42, rue Damiette, ap
partement No. 2. 

A la requête d e The Cairo Electric Rail
ways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice de la Dame Daisy Lilian 
Fahmy, égyptienne. 

En ver tu d'un procès-verbal de saisie 
~onservatoirc, de l'huissie r Rochi ccioli, 
pratiqu ée le 12 Octobre 1935. 

Objet de la vente: tables, armoires, ca
napés, chai ses, e tc. 

Le Caire, le 15 J a nvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

749-C-269 S . Jassy, avocat. 

Date: Lundi 20 J anvier 1936, à 10 h . 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Emad El Di ne No. 
187 (immeuble Setton). 

A la requête des Hoirs de feu J acqu es 
Setton. 

Au préjudice de la Société Gaumont 
Franco Fi lm A uber t, en liquidation judi
ciaire. 

En vertu de quatre procès-v erbaux de 
saisie des 24 J anvier e t 23 Juille t 1934, 5 
Août et 2 Novembre 1935. 

Objet de la vente: appareils d e projec
tion ci nématographiques, complets de 
leurs accessoires, h a ut-pa rleurs électro
dynamiques, tableaux d e contrôle avec 
clefs et fiches, cumutatrice (dynamo), g r a 
mophon e élec trique, vitrines, armoires, 
boiseri e, éch elle, ch evalets, panneau x, 
portemanteaux, chaises, plafonnier s, cof
fre-fort, en seigne lumineuse « Gaumont 
Palace» et la dénomination « Gaumont ». 

Conditions: a u grand compant, livrai
son immédiate, droits de criée 5 0 /0 à la 
charge des adjudicataires. 

L'Expert Commissaire-Priseur, 
M. G. L evi. - T él. 46431. 

754-C-274 Rue M a da begh No. 15. 
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Date: Samedi 25 Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de T ant El Guezira, 
Markaz Toukh (Galioubieh). 

A la requête du Dr Nicolas Ghounaris . 
Contre le Sieur Omar Moustafa El Ba

kri, propriétaire, sujet local, demeurant à 
T a nt El Guezira. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 31 Décembre 1935, huiss ier 
G. Jacob. 

Objet de la vente: 1 chameau, 1 buffles
se et 1 ânesse. 

L e Caire, le 15 J a nvier 1936. 
Pour le pours uivant, 

761-C-281 S. Chronis, avocat. 

Date : Jeudi 30 Janvier 1936, à 9 h eu
r es du m a tin. 

Lieu: à Abou Guerg, sta tion Mewada 
(Béni-Mazar). 

A la requête d e Salamon J. Costi. 
Contre Ahmed Bey Abdel Razek. 
En ve•rtu d 'un jugem ent sommaire et 

d'un procès-verb a l d e sais ie du 31 Décem
bre 1935. 

Objet de la vente: 1 tracteur m a rque 
Deering, 1 automobile Ford e t 1 voiture 
à cheval, privée. 

748-C-268 
Pour le requérant, 

Isaac Modiano, avocat. 

Date : Ma rdi 28 J anvier 1936, à 10 h. 
a .m. 

I~ieu: au village d e. T em sahiah, Mar
k az Manfalout (Assiout). 

A la requête d e la Socony Vacuum 
Corporation, venant a ux droits et ac tions 
d e la V acuum Oil Company. 

Contre Salama Abou Seif, propriétai
r e, s uj e t local, demeurant a u village de 
T emsahia h, Markaz Manfa lout (Assiout). 

En vertu d e trois procès-verbaux de 
sais ies-exécution s en date d es .25 M ai e t 
12 Décembre 1932 e t 28 Décembre 1933. 

Obje t de la vente: 
1.) 5000 briques cuites rouges. 
2.) 20 m. d e ciment blanc. 
3.) 3 vaches, 1 veau, 2 ân esses e t 1 âne. 
4.) 400 ch arges de paille de blé. 
5.) Hl ardebs d e blé. 
L e Caire, le 15 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malates ta et Schemeil, 

7lt6-C-266 Avocats à la Cou r . 

Date e t lieux: Mardi 28 J anvier 1936, 
à 9 h. a.m. à Béni-Aly et à 11 h. a.m. à 
Deir El Sankourieh (Minieh ). 

A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre Mikhail Mi kh ail E tta, commer

çant, s uj et loca l, demeurant à Béni-Samet 
(Mini eh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie-
brandon du 12 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
A Béni-Aly: 
8 feddan s de maïs ch ami et bers im, a u 

hod E l Harayek No. 15. 
L e r endement es t de 5 ardebs par fed

dan de m aïs et L.E. 6 p our toute la r écol
te de bersim. 

A Deir El Sankourieh: 
120 ardebs de maïs ch a mi. 
L e Caire, le 15 J a nvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
M a la tes ta ct Schemeil, 

7 !}5-C-265 Avocats . 
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Date: Mardi 21 J anvier 1936, à 8 heu
res du matin. 

Lieu: à Baliana, Markaz Baliana, Mou
dirieh de Guer g ueh. 

A la requête de l 'Administration des 
W a kfs Royaux. 

Au ·l)réjudice d es Hoirs d e feu Nakh-
noukh Ebe ida llah Faltas, qui sont: 

1.) Loui s Nakhnoukh Ebeidallah, 
2.) Ebeidallah Nakhnoukh Ebeidallah, 
3.) Sebayana Nakhnoukh Ebeidallah, 
4.) Nàzirah Nakhnoukh Ebeidallah, 
5.) Zahia Nakhnou.kh Ebeidallah, 
6.) Ezzat Nakhnoukh Ebeidallah, 
7.) Gohara Chenouda Mikhail, les six 

premiers ses enfants et la 7me sa veuve, 
tou s égyptien s, demr ura nt à Baliana, 
Moudirieh de Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution du 23 Novembre 1935, huiss ier 
P. Levenclis. 

Objet de la vente: bureaux, d ekkas, 
ch a ises, canapés, fa uteuil s, coffre-fort, 
lits, tables, armoires, buffets, miroirs, 
e tc. 

Le Caire, le 15 J a nvi er 1936. 
Pour la pours uiva nte, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
834-C-307 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 28 J anvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Ba noub Za hr El Gamal (As
~iout) . 

A la requête du Ba n co Ita lo-Egiziano. 
Contre les Hoirs Saleh Abdel Nasser, 

su voir: 
1.) Dame Naguiah, fille de Abdel Ga

w ad l\:Iohamed Chehata, sa veuve, 
2.) Abdel Moomen Abdel Nasse r, pris 

en sa qualité de tuteur des min eurs : a) 
Awad e t b ) Awatef Saleh Abdel Nasser, 
tou s deux enfants du dit défunt. 

T ous s uj ets locaux, demeuran t à Ba
n oub Zahr El Gamal (Assiout). 

En ve rtu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 25 Novembre 1933. 

Obje t de la vente : 
1. ) 1 m achine d'irrigation m arque Rus

ton, No. 141137, de 25 H.P., avec tous ses 
accesso ires en bon état, ins tallée a u h od 
Abo u Cheh ata. 

2.) L a moiLi é par indi vis dans 1 ma
chine d' irri gati on marque Ru s ton, No. 
ilti1't8, de 23 H.P., avec tous ses acces
soires en bon état, in s tallée au hod E l 
Bac h a. 

Le Caire, Je 13 J a nvier 1936. 
Pour le poursu iva nt, 

l\Iala tes ta et Sch emeil, 
7-'14 - C -26'.~: Avocats. 

LE BILLET ~ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les bureanx du journaf des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M . B. 
Z. Sandouk, Bibliothé caire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de Justice Mixte 

- P_T. 2.5 -
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Date: Samedi 25 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Senteris, Markaz 
Achmoun (Ménoufieh). 

A la requête d 'Ibrahim EH. Zahran et 
\Villietm Bacoura, tou s deux sujets égyp
tien ::: , dem eurant le 1e r à Senteri s et le 
2me a u Caire, et élisant domicile au ca
bin e t d r' l' avoca t A. Bacoura. 

Contre Cheikh Abdel Samad :Mou ssa 
Zahran et Moussa Hassan Moussa Zah
ran , èsn. et èsq., le 1er demeurant à Sen
teri s et le 2me au Caire, à Helmieh El 
Guéclidah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 11 Janvier 1936, hui ssier E. 
N. Dayan. 

Obje t de la vente: 
A . - Au domicile de Cheikh Abdel Sa-

m ad Moussa Zahran. 
i. ) 1 jument robe rouge, âgée de 8 ans. 
2.) 100 ardebs de blé. 
B. - Sur les terrains des deux débi

teu rs, <Hl hod El Metawel. 
3.) Un ta s de m aïs chami évalué à 250 

ardebs environ. 
Le Caire, le 15 J anvi er 1936. 

P our les requérants, 
806-C-300 A. Bacoura, avocat. 

Date : Lundi 27 Janvier 1936, à 9 h. 
a. m . 

Lieu: à Héliopolis, rue Ramsès No. 12. 
A la requête de Les Fils de M. Cicurel 

& Cie. 
Contre la Dame Marcos Bey F ahmy. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécuti on du 29 Aoû t 1931. , huissier J. 
Soukn'. 

Objët de la vente: tapis, lu str es, ri
denux, fauteuil s, chaises, etc . 

Pour la poursuivante, 
80'2-C-206 M. Muhlberg, avocat. 

Tribunal de Mansounh. 
Date: J eudi 30 Janvier 1.936, à iO h. 

a . m . 
Lieu: au village de Chaha, district de 

Man sourah. 
A la requête de Les Fil s de :~vi. Ci curel 

& Cie. 
Cont,r·e les Hoirs de feu You ssef Ibrahim 

El Ch ehawi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

brandon du 13 Août 1935, huissier F. Sau
ry. 

Objet de la vente: la r écolte de coton 
Sakell aricli s sur 20 feclclans. 

Pour la poursuivante, 
66 1- C~I-232 M. Muhlberg, avocat. 

Date: Lundi 20 J anvier 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: ù El :\lalha, district de J\'lan sou
rah. 
~ la requête de Georges Mikhail Efti

mws. 
Contre Abclel Ghaffa r Ahmecl Kanclil. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 8 Octobre 1935, huissier Anhoury. 
Objet de la vente: 1 bufflesse 1 buffle 

et 2 ànes. ' 
rvl an sourah, le 15 .Janvier 1.936 

771-.:\1-362 Georges Mikhail Eftimios. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DISSOLUTION. 

La Société en nom collectif Hutteman, 
Ott & Co., constituée par acte du 1er Août 
1933, portant date certaine du 5 mêmes 
moi s et an, a été dissoute avant terme à 
partir du 1. 5 courant et la liquidation 
confiée aux membres en nom la compo
sant. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1.936. 
821-A-533 Hutteman, Ott & Co. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICATION. 

Il appert d'un acte sous seing privé en 
date du 30 Août 1.935, vi sé pour date cer
tain e au Tribunal Mixte du Caire le 30 
Octobre 1.935 No. 5989, dûment enregis
tré par extrait au Greffe de Commerce du 
même Tribunal le 2 Janvier 1936, No. 
43/61me A.J., que le commanditaire de la 
Raison Sociale « Mohamed & Ahmecl 
Hassan Kassem », Maison de commerce 
mixte, établie au Caire, constituée sui
vant acte sous seing privé du 18 Mars 
1.932, visé pour da te certaine le 30 Mars 
1932, No. 1771, dûment enregistré par ex
tra it à ce m êm e Greffe le 1.2 Avril 1932 
sub No. 106/57me, s'est retiré à partir du 
i er Septembre 1.935. 

La Société qui devient désormais une 
Société en nom collectif, subsis tera aux 
m êm es clauses e t conditions et sous la 
m êm e Raison Sociale entre les deux as
sociés en nom collec tif, les Sieurs Moha
mecl Hassan Kassem et Ahmed Hassan 
Kassem. 

758-C-278 

Pour Mohamed 
et Ahmecl Hassan Kassem, 

Charles Chalam, avocat. 

DISSOLUTION. 

A la Société en commandite dénommée 
« E ta? li s,sem e_n t Mohamecl Bey Ragheb », 
con stituee smvant un premier acte sous 
seing priv.é du 1.8 Juillet 1927, vu pour 
date certame le 18 Septembre 1.927 sub 
No . 6356, suivi d 'un second acte sou s 
seing privé du 1.5 Mars 1928 vu pour 
da te certai n e le 18 Mars 1928, stlb No. 1895 
e t publiée par exploit sub No. 1.55 de la 
53me A.J., 

,Il a été mis fin par acte sous seing pri
ve en cl a t~ du 28 Février 1.934 vu· pour 
date certame le 28 ~ovembre 1935 sub 
No. 6522, à partir du 28 Février 1934. 

Les Sieurs Mohamecl, Mahmoucl et Ta
laat Mohamed Ragheb et la Dame Galila 
Ahmecl Chalabi ont assumé le passif de 
la Société dissoute. 

Le Caire, le 10 Décembre 1935. 
(s.) G. Haggar. 

Greffe C.offi:mercial. -A l'appui du pré
s~nt ext~alt, Il nous a été exhibé l'acte de 
cl1 ssoluhon de Société, y mentionné. 

15/16 Janvier 1936. 

Le présent extrait a été transcrit sur Je 
Registre des Actes de Société, sub No. 38 
de la 61me A.J., et affiché au tableau cle 
ce Tribunal. 

Le Caire, le 23 Décembre 1935. 
857-DC-596 Le Greffier, (s.) C. Illincig. 

DÉPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 
Dé~an~: Leroy Lincoln Salfisberg, in

dustnel, c1 toy en américain, domicilié au 
No. 39 University Court, South Orang 
Et 

e, 
at de New Jersey, Etats-Unis d'Améri

que. 
Date et No. du dépôt: le ii J anvier 1936, 

No . . 43. 
,Nature de l'enregistrement: Invention, 

Classe 125 b. 
Description: perfectionnement aux em

ballages de certains articles et m éthode 
de les faire. 

,D.::stination: emballage des produits en 
gener:al, et P!U? particulière~ent les pré
parations meclicmales ou chimiques. les 
articles comestibles en tablettes ou autre 
f<?rme similaire, les articles de quin caille
rie, le s bouton s et autres menus objet::. 
828-A-542 Catzefli s e t Lattey, avocats. 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposant: Eli e Eid, Professeur au Col 

lège des Frères, Bab El Louk, Le Caire 
Date et No. du dépôt: le 1.2 Janvier 1936 

No. 14. 
Nature de l'enregistre~nent: Dessins et 

Modèles. 
Description: modèles d e huit cahiers in 

titulés « ~ahiers Auxiliaires , calligraphie 
vocabulaire, orthographe, par images » 
lesdits cahiers numérotés le premier Nos 
1 et 2 et les 7 suivants progressivemen 
du No. 3 au No. 9. 

, ~es.tination: ces cahiers ont pour bu 
cl aider clans l'enseignement de la calli
graphie, du vocabulaire et de l'orthoO'ra
phe, en présentant à l'élève l'image ~i'u
ne personne, d'un animal ou d'une chose 
le m ettant aussi en position de voir ei 
~onnaître par l 'image ce qu'on désire lui 
mculquer. 
822-A-536 Georges Soussa, aYocat. 

IMPRIME~IE ''A. PRO CACCIA" 
ALEXANDRIE B. P. 6. Tél. 22564. 

EI~CUTION SDIGIH O'IMPRIMU EN TOUS SEIBES 

SPEC!ALIT~ 

: 
1 

IROCHUIIES, CBICLUSIOIS. JDURIAUitf IEJUES 
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lnnoncas reçues an Oarnièra Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues tar
divement. 

Vente Immobilière 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

fri~unal d'Alexandrie. 
Dale: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Mais on de commer

ce mixte Abdou M a,vas & Fils, ayant siè
g-e à Tantah. 
u A l'encontre des Sieu rs : 

1.) .-\bdel Fattah Aly Laoudan, fil s de 
Aly, fil s de Youssef L a oudan, 

2. ) Abdel Latif Hassan Ras la n , fils de 
Hassan. fils de Rasla n R asla n. 

Tou:- · cleu x propriétaires, égyptiens, de
meura i ll à Ebchaway El Mala k , district 
de Tantah (Gharbieh) . 

En vcl'tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobil ière de l 'huissier M. A . Sonsino, 
en date du 26 Juille t 1934, dénoncée le 8 
Aoû t 1934. e t transcrite le 14 Août 1934 
sul) ~ o. 2't87 (Gharbieh ). 

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

Biens propriété de Abdel Fattah Aly 
Laoudane. 

7 fedclans et 23 kirats de 1 terrains de 
culture sis a u village de lbchaway El Ma
lak, d1 strict de Tantah (Gharbieh), divi
sés comme suit: 

a) 1 fccl clan, 7 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Guézira No. 29, faisant partie de 
la parcelle No. 76. 

b) 1 fedclan e t 12 kirats au hod Baha
ri El Ahaly K o. 4, dan s la parcelle No. 63, 
et partie de la parcelle No. 64 . 

c) 1 feclclan, 15 kirats et 8 sahmes au 
même h ocl B ah a ri El Ah al y No. 4, dans 
la parcelle No. 58, et partie de la parcelle 
No. 57. 

d) 2 fecldans a u hod El Kom No. 10, 
faisant pa rtie de la parcelle No. 9. 

e) i fecldan et 12 kirats au hod Aboul 
Kas re \' u. 15, faisant partie de la parcelle 
l'io. 3. 

2me lot. 
Biens propriété de Abdel Latif Hassan 

Ras lan. 
Une superfi cie de 4 feddans et 3 kirats 

de terrains d e culture s is au village de 
Ibchaway El Malak, district de Tantah 
{Gharbieh), divisés comme suit: 

a) 20 kirats au hod Khadigua No. 13, 
fai sant partie de la parcelle No. 23. 

b) i fecldan et 7 kirats au hod El Ge
zale No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 76. 

c) 2 fecldan s au hod El Gharbi No. 9, 
dans les parcelles Nos . 57 et 58 et partie 
de la parcelle No. 59. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent san~ aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

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

772-A-505 Avocats. 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal du Caire. 

Avis. 

Il est porté à la connaissance du Pu
blic que le Sieur Lazare Gaspart, huis
sier près ce Tribunal, a é1:Jé mis à la re
traite le 7 courant, et que toute opposi
tion à la mainlevée de la caution par lui 
fournie pour l'exercice de ses dites fonc
tions devra être faite à ce Greffe dans le 
délai de six mois de la date susindiquée. 

L e Caire, le 9 Janvier 1936. 
Le Greffier en Chef, 

517-D C-565 (3 CF 11/14/16). U . Prati. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

6.1.36: Greffe Distrib. c . Sadek Geor
gef: .. 

6.1.36: Greffe Distrib. c. Ibrahim Awa
dallah. 

6.1.36: Greffe Distrib. c. Dame Marie 
Hanna Sadek. 

6 .1. 36: Greffe Distrib. c . Dame T afida 
Bichara, épouse Guirguis Morcos. 

6.1.36: Greffe Distrib. c. Dame Foulla 
Bichara, épouse Guirguis Youssef. 

6.1.36: Greffe Distrib. c. Mounir Bicha
ra. 

7.1.36: Greffe Distrib. c . Aboul Hama
yel Mohamed Foda. 

7.1.36: Greffe Dis trib. c. Mi chel Zind. 
7.1.36: Greffe Distrib. c. El Sayed Ab

del Fattah Gheit. 
9.1.36: Greffe Distrib. c. Aziz Francis. 
9.1.36 : Greffe Dis trib. c . Dame Léonie, 

fille de feu Michel Samaka. 
11.1.36: Hoirs Yacoub Cohen c . Ha

chem Mohamed . 
Mansourah, le 13 Janvier 1936. 

859-DM-598. Le S ecrétaire, E. G. Canepa, 

1 VIS DES SOCIÉTÉS 
Eastern Export Company S.A. 

Avis de Convoca tion. 

1\tless ieurs le s Actionnaires de la Eas
tern Export Company S.A. sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire le 
Lundi 3 Février 1036, à 5 h. p.m., au Siè
g e Social, en ce tte ville, rue Fouad 1er 
Cité Adda, pour délibére r s ur le s uivant 
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Ordre du jour: 
i. ) L ecture et approbation du Rapport 

du Con seil d'Adminis tration et décharge 
à donner a u Conseil pour l'exercice clos 
le 31 Juille t 1935. 

2.) L ecture et approbation du Rapport 
du Cen seur. 

3.) Approbation du Bilan et du Comp
te Profits e t Pertes et fixatioa du divi
d ende s ' îl y a lieu. 

4. ) Election des M embres du Conseil 
d 'Adminis tration. Tous les Membres sor
tants sont Péélig ibles . 

5.) Fixation d e la rétribution annuelle 
d es Administrateurs. 

6. ) Nomination du Censeur et fixation 
d e son allocation. 

Pour prendre part à la dite Assemblée 
Générale Ordinaire, M ess ieurs les Ac tion
naires , porteurs d'au moins cinq actions, 
devront justifier du dépôt de leurs actions 
soit au Siège d e la Société, soit auprès 
d 'une d es principales Banques en Egyp
te, soit auprès d e Messieurs Smith, Rath
bone & Co., à Liverpool, trois jours francs 
a u moins avant la réunion d e l'Assem
blée. 

Alexandrie, le 13 J anvier 1936. 
Le Prés ident du Conseil d'Administration, 
786-A-519 (2 NCF 16/ 23) Viclor A. Adda. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Location de Terrains. 

The Land Bank of Egypt, Séques tre Ju
diciaire, nommée par ordonnance rendue 
par le Tribunal Mixte des Référés d'Ale
xandrie en date du 23 Novembre 1935, 
reçoit des offres de location de terrains 
agricoles appartenant à Michel Amine 
l\1assaad et Cts. , soit 233 feddans, 17 ki
rats et 21 sahmes situés comme suit: 

223 feddans, 17 kirats et 21 sahmes sis 
au village de Kom El Tawil1 district de 
Kafr El Cheikh, Gharbieh. 

10 feddans sis au village de Kafr El 
Charki, district de Talkha, Gharbieh. 

La durée de la location sera pour l'an
n ée agricole 1935/ 1936, expirant le 15 Oc
tobre 1936. 

Les offres de location seron t adressées 
à la Banque à Alexandrie, rue Stamboul, 
jusrru'au J eudi 23 Janvi er 1936, et les 
enchères a uront lieu le jour d e Samedi 
25 Janvie r 1936, a u siège d e la Banqu e, 
d e 10 h. a .m. à midi. 

Les location s seront rédigées s u ivant 
ies clauses et conditions insé J~ées dans 
les contrats en u sage à la Banque . 

La Banque a le droit d'accepte r ou de 
refuse r toute offre. sans e n d onner les 
motifs. · 

Alexandrie, le H Janvie r 1936 . 
The Land Bank of Egypt. 

858-DA-597. 
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DACTYLOGRAPHIE 
POUR LA 

SECONDE FOIS 

SUPER 
La nouvelle Super-Royal 

(Modèle H) est encore plus 

élégante que toutes les 

ROY AL précédentes. A noter 

en particulier, son éclatant 

et immuable émail si uni

versellement réputé; son placage de chrome à deux tons; les lignes 

gracieuses de sa forme moderne et la façon parfaite dont sont protégées les 

parties mécaniques. Sans augmentation de prix. 

&af&J~ LA NOUVELLE 
SUPER ROYAL 

t~tSTtli\ID.llRDST.llTit>NERYCV. ..... ~ .. 
27, Sh . El -Manakh, LE CAIRE 6, Rue Ancienne Bourse, ALEXANDRIE 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
F 0 ND É E EN 1 841 

La plu.s ancienne et la plus grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserves: Drs. 1.205.0'00.000. Dépôts au 30/6/35: Ors. 9.864.000.000 . 

Adresse Télégraphique: "ETH NO BANK" 

Siège Central : à AT H È N E S 

90 Succursales et Agences en Grèce . 
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire.- Agence: à Zagazig. 

Bureaux Cotonniers: à Renha, Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui, 
Représe ntations: à Tantah, Facous, 

FILIALE: Hellenic Bank lrust Co., New-York 51, Maiden Lane. 
Corresp-ondants dans le Monde entier. Toutes opérations de Banque 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
soc1:âri ANONYME 'fl:GTPTIENNE - Autorisee par Décret Royal du 30 /anvier 1929 

CA.PIT AL SOUSCRIT.. • • • • • . . . . . • . . . . • . • . L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . • . • • • . . . . • . . . . • • • • . . . • . L.E. 500.000 
RÉSERVES . . • . . . • • . • . • . . . . • • • . . . • . • • . . . . . L.E. 17 .2·56 

StÈGl SDClll au CAIRE. 45, Rua lzsr-al Iii. StÈGE à ALHANDRIE, Il, Ria StambDul 
Correspeaclaats dans les prillcipalea 'rillea du Meade. - Traite toutes les opératioaa de Baaqae. 

15116 Janvier 1936. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE: 

Ctn~ma M~JESTIC du t6 au 22 Janvier 1936 

SACRÉ LÉONCE 
avec 

ARMAND BERNARD, PAULEY et CHRISTIANE DELYNE 

/ Cinéma RIALTO du 15 au 21 janv. 1936 

L'ENFER DE DANTE 

Cinéma R 0 Y du 14 au 20 Janv. 1936 

QUADRILLE D'AMOUR 
avec 

IRÈNE DE ZILAHY 

Cinéma KURSAAL du 15 au 21 j anv. 1936 

BEDTIME STORY 
avec 

MAURICE CHEVALIER 

Cinéma 1 S 1 S du 15 au 21 janv. 1936 

LE VERTIGE 

Cinéma BELLE-VUE du 15 au 21 janv.1935 

CENTRA AIRPORT 

STAND UP AND CHEER 

t')ù Téléphoner? 
1\u 239l.J" chez 

REBE>UL 
29, Rue (2hérif Vacha 

qui vou!; fera 
les meillears 
prix pour vos 
co mma:ndes 
~ de fleurs 1. 
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