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Le ((Journa l des T r ibuna ux Mixtes» 
parait chaqHe Mardi, Jeu di et Sa

medi. 

Il est en ve nte en nos bureau x , 
dans toutes l es bonnes lib?'air i es, et 
sur la vo ie p u bliqu e à 1-llexandr ie, au 
Caire, à M ansourah et à Port-Saïd, 
et dans l es k iosques des gares. 

Concessionna ire d e l a vente en 
librai riP. et s'l.lr ta voie publ i qu e: 
LJB RA! HfE H ACHETTE. 

1 

l' ,l 

ldrre dans ee N.umérro: 
Uivot·ces d'a m our. 
Uc J' (':xa m en pae Jcs Tt·ibuna u:x de la l'égu

huité des r·èglcm enls a dminis lt•a tifs . 
Les a ïl'n ir·cs du Ct·èdit F on cic t• E g yptien. 

La p l aidoirie cie M e L éon Castro. 

U n J'aux Fra n z liais . 

Déc t·eL-Ioi No. 5 de 1936 a uto l'is an t le Gou
H' rncm ent à ga rnntir les obliga t.ions d'un 
m onta nt de L.E . 1500000 à ém e ttre p a t· le 
Ct·édit H ypothècait·e Agt·icole (J'E g ypte 
pout· l'acquis ition de c t·éanccs ga r a nlies 
pa t· des h ypothèques de second rang ou 
d ' un r·a ng s ubséquent. 

Adjudica tions immobiliè t·es prononcées. 

F aillil cs c t Concorda ts . 

.·1cl1'esse 
drie, uu 
" J USTICE ». 

tel egraphique à A lexan
Caire et à M ansourah: 

Toutes les quittances, pour ~tre 
val a bles, do iven t porter la signature 
ou l a gr iffe de l 1admini strateur-gérant 
M . Max Bucci anti. 

L es chèques et m andats doivent 
ètre émis à l ' or dre de l ' (( Adminis
tra teur elu J ourna l des T ribunaux 
Mixtes>>. 

Il ne sera donne suit e à aucune 
reclamation pour d éfaut de r éception 
postale, passé l es 48 heures de la 
date du journal. 

MESSAGERIES >MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 
pa r les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION ~ 

et « MARIETTE PACHA~ 
(16.000 Tonnes) 

• PA TRIA~ 

et " PROVIDENCE ~ 
(16.000 Tonne&) 

Départs réguliers de Port-Saïd 
à Marseille par les grands 
courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

Essayer les 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

., .. ···. 
.,,. 

....... . '·:r-' 

' ~ 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

16, Rue Cherl:f Pacha. 

Shepheard•s Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFF A et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 
(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 
pour les Indes, l'Indo-Chine, 
la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

UIGAHETTES ••SOUSSA'~ 
e'est les adopter pour toujours. • Un coupon 

se t1•onve dans chaque boîte. 
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Bourse 

TITRES TRAITÉS 

Fonds d'Etats 

Dette Un ifiée Egyptienne 4 Ofo, • •• •••••• • • • • • 
Dette Privilégiée 3 1/o 0/r , .••.•.••.•••. • • • · · • • 
Bons dli Trésor du Gouver. Egypt. 4 '/• 0/o, .. 
H~:llenic Gov. Loan 5 °/o 1914 ...... . . ...... .. . 
Hel!. Rep. Sink Fd. 8 Ofo 1925 Ob. 1000 dol!. · · 

Sociétés de Cr~dit 

Lst. 
Lst. 
L.E. 
Lst. 
L.E. 

Agricultural Bank ol Egypt, Act............. Lst. 
At::rlcultural Bank of Egypt, P .F . . . . . . . . . . . . Lst. 
Ba nque d'Athènes, Act. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . Fcs · 
Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act. . .. Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, P .F. . . . • . . . . . . . . . . . Fcs. 
C réJit Foncier Egyptien, Obi. 1886 .......... Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ..... . ... . Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 . . . . . . . . . . Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo • • • • • • • • • • Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 '/• Ofo. • • • • • • • Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo . • • • • • • • • . • Fcs. 
Land Bank of Egypt, Act..... .. .......... .. . Lst. 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1927 . . . . . L.E. 
Land Bank of Egypt 5 Ofo E mission 1929 . . . . . L.E. 
Nation al Bank of Egypt, Act................. Lat. 

Sociétés des Ea.·..l-X 

Alexandria Wat~r Cy., Act. .. . .. .. .. .. . .. . .. Lst. 
Soc. An. des Eaux du Caire, jouiss. . . . . . . . . Fcs. 

Sociétés Foncières 

Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act. . . • . . . • . . Lst. 
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P.F........ Lst. 
Soci été Anonyme du Béhéra, Act. . . . . . . . . . • L.E. 
Soeiété Anonyme du Béhéra, Priv............ Lat. 
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. e t Rurales, Act... Lst . 
The Gabbari Land, Act. .. . .................. L.E. 
Société Fo ncière d'Egypte, Act. .. .. .. • .. .. .. Lst. 
Soc. Fonc. des Dom . de Cheikh Fadl, joulss. Fcs. 

Sooiétés Immobilières 

Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act. . • • . . Lst . 
Héliopolis, Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . Fcs. 
Héliopolis, P .F . . . .. .... ... . ...........•• • . •.. L.E. 

Sociétés de Transport 

Egypt. Delta Light Rail ways Ltd ., Act. . . • . . . Lat. 
Soc. An . des Tramways d'Alex., Priv . ...•.. Fcf. 
Soc . An. des Tramways d'Alex., Div. . • . . . • . Fcf. 

Sociétés d'Hôtel& 

Grands Hôt. d'Egypte <ex-Nungovich), Act... Lat. 

Sociétés Industrielles 

Soe. Gén . de Pressage et de Dép., Act .• , • • . L.E. 
Pila ture Nationale d'Egypte, Act. • . . • • . . . • • • Lat. 
Soc. An . Bières Bomonti et Pyramidea, Act. . . Pcs. 
Egyptian Salt and Soda, Act. . . . . . • . • . • • • • • • Sh. 
Société Egyptienne d'Irrigation, Act ......... L.E. 
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B . • • Lat. 
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act . Fcs. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., P.P. L.E. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Prlv. Fcs. 
Roaetta & Alexandria Rice Mills Cy. S.A .• .• L.E. 

Cote Spéciale du Comptant 

Aboukir Company Ltd., Act.......... ... ..... Sb. 
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act. • • • Lat. 
Building Lands of Egypt, Act................ Lst. 
Suez 2me série, Obi. •....••........•••• , • • • • Fcs. 
Suez 3me série, Obi. • . . . • • . • . • . • . • • • • • • • • • • • Fcs. 
Suu 5 °/o, Obi. . .. • .. . .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. • .. Fca. 
Port Said Salt Aasociatlon, Act. . • . • • • • • • • • . . Sh. 
!lü. An. Ne tt. et Pressage de Coton, Act.. • • L.E. 
o.lta Land and lnvest. Co., Act.... . ........ Lat. 
'l'be Aeaoelated Cotton Oinners, Act .•••• ,... Lat. 
"""' New Egyptian Cy. Ltd., Act . . • . • • • • • • • • •. 
Tlaa E.ayptlan Hetela Ltd., Act .•••••••••• ,... Lat. 
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DffiECTION, 
RE DACTION, 

ADMINISTRATION: 

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

Burea u x au C.aire, 
21, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237 

ABONNEM ENTS : 
- a u j ourna l 

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

- à la Gazette (un a n) . ... 
- aux d eux publication s réu-

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

P.T. 150 
t'l 
50 

.. 100 

.. 250 

à Mansourah, 
Rue Albert· Fadel._ T él. 2570 Fo•d•t••r• 1 Me• MAXIME PUPIKOFEB et LÉON PANGALO, .A.vocatB à lB Cour. 

A.dministra t eur-Gé r an t 
MAX B UCCIANT I 

Dl,...tout- 1 Me MAXTME PUPIKOFEB, Avocat à la Cour. Pour l a Publicité : 

(Concessionnaire:]. A. O EGIARDÉ) 

S' adresser aux Bureaux du "Journal" 
l. Rue de la Gare du Caire, Alexa11drle 

à Port -Saïd, D•-lf• do R•d•oflon et d' AdnJinl•tr•flon 1 

Rue Abdel Monelm, T~l. 40Q MeB L. PANGALO et B. BOHEMEIL (Dlrecteur:s au CatreJ. 

Adresse T élé{!raph tque: Me m. DEGI:.A.BDJé (&crétalre de la rétùlctlon). Me A . .F~EL (Dlrecteur à Mamourah) . 

(Le Cai re, Alexandrie et Manso urah) 
" JUSTICE" 

MeL. BA...RD.A. (Secrétatre-adlotnt) . Me F. BRAUN 1 (€o"espondant:s 
Me G. MOUOHBAH.ANI (Secrétalre à Port-Sald). .Me J. LAOAT à Parts). Téléphone: 2592• 

La rept·oduction des articles et ch ron iques 
du « Jounml des Tribuna u x Mix tes » n e pou r
ra êii'e autor isée que s ur con vention expres
se. Celle des informations et renseign em ents 
judiciait·es est expressémen t r éser vée. 

Tous droits de traduction en langue a r abe 
ont été exclusivem ent concédés a ux jour
naux « Al-Bas.sir » et « Al-B assir Al Kadaï » 
( « Bassir Judiciaire » ) . 

Ile Camet d'un Vieux Plaideutr. 

L a justice Tomancée . 

Divorces d 'amoll!r. 
L es trib unau x d 'Espagn e sont débordés 

ces jou rs-ci par des cent ai n es d 'in s t a n ces 
de divorce présentées par des in s ti tuteu rs 
e t des in stit utrices. 

(L es journaux ) . 

Ce soir-là, Alvarez Sancho rentra chez lui 
la tête basse. Son chapeau accroché au por
temanteau du vestibule, il baisa au front sa 
femm e qui, au bruit de la clef dans la s er
rure, était v enue à sa rencontre. Il la baisa 
au front comme, dans « Aymerillot ll, en use 
à l'égard de son épouse << le laboureur des 
monts qui vit sous la ramée >>. Mais, à la 
différence de ce dernier, il n'ajouta pas : 
«C'est bien ! ll. Non, il considéra sa femme 
pensivement, cependant que, telles chenilles 
recroqueviilées, se nouaient ses sourcils qu 'il 
avait fournis . 

Alvarez Sancho professait la p hilosophie 
en la vénérable université de Saragosse. Sa 
femme Juana enseignait potaches et fillettes 
à l'école communale du quartier. Ils s'é
taient, voici vingt ans, rencontrés un soir 
dans une famille amie. La spéculation phi
losophique commençait de chevronner le 
front du jeune professeur. Le pli de la rési
gnation infléchissait un p eu aux commissu
res les lèvres de la jeune institutrice. L'un 
et l'autre faisaient déjà un usage précoce du 
lorgnon. Entre deux polkas, ils avaient 
échangé leurs confiden ces, s'étaien t atten
dris sur leurs sou cis communs. P uis, leurs 
mains s'étaient prises , cependant que, sous 
le verre, une larme très dou ce brouilla it leur 
myopie. 

Au pied de l 'au tel de Notre-Dame del P i
lar, ils n' avaien t pas tardé à u n ir leu rs des
tinées. 

Donc, depuis vingt ans , ils v iva ient du 
fruit conjugué .de leurs efforts . Sans doute 
concevaient-ils un sort pl,us enviable que de 
disserter, pour leur pitance, sur le libre ar
bitre et les propriétés du syllogisme ou d' ex
poser le rudiment de la grammaire et de 
l 'arithmétique. Po·urtant, ils s'étaient fait 
une raison. Et c'était bravement que le soir, 
la table desservie, ils corrigaient sous la sus
pension les devoirs de leurs élèves, trem
pant la plume dans le même encrier. Puis, 
d'aventure, ils se proposaient, en quelque 
t endre épanchement, de se consoler l'un l'au
tre, et la clémence des choses voulait parfois 
qu'ils y parvinssent. 

Sans doute, du train dont vont communé
ment les choses, sans rien dire des tribula
tions de l'heure, ce couple qui, tant bien que 
mal, parvenait, comme on dit, à joindre les 
deux bouts, et qui s'aimait, pouvait s'esti
m er heureux. Il ne s'en défendait pas d'ail
leurs. Assurément, ne poursuivait-il pas la 
divine mansuétude d'un cantique d'actions 
de grê.ces . Mais il connaissait son bonheur, 
n e s'affligeant pas trop qu'il fùt au ralenti, 
y voyant, en guise de consolation, une ga
rantie de longue durée. 

Cependant, le jour vint où, à ce petit tran
tran routinier, l' avenir parut menaçant et le 
lendemain incertain. La cherté sans cesse 
croissante de la vie paraissait en haut lieu 
u ne contingence qu'il convenait d' envisager 
avec placidité. Les temps étaient durs pour 
tout le monde. Le denier public ne permet
tait pas une majoration du traitement du 
corps enseignant. Que celui-ci se débrouillê.t 
comme il pouvait ! C'était là méconnaître 
l 'importance de la mission éducatrice dans 
la cité, et c'était aussi faire par trop bon 
marché des stra tégies que suggère la faim. 
L es instituteurs se croisèrent les bras. Alors, 
on eut pour eux une attention délicate qui se 
traduisit sous la forme d'une indemnité de 
logement de 2000 pesetas. Un pê.le sourire 
aux lèvres, les instituteurs remontèrent en 
chaire. 

Or, ce soir-là, le professeur Alvarez San
cha avait perdu jusqu'à ce sourire. 

- Ma bonne J uana, dit-il, qu'allons-nous 
devenir ? Que penser de cette interprétation 
qui vient d' être donnée de la loi ? E n fut-il 
jamais de plus spécieuse ? Nos deu x indem
nités nous vala ient jusqu'ici 4000 pesetas. Ce 
n'était guère , mais cela nous a permis d'al
ler de l 'avant. Or, voilà qu'on estim e que 

c'est trop. On nous traite de cumulards et 
l'on nous invite à tabler désormais sur une 
seule indemnité. J e te sais bonne ménagère 
et industrieuse au delà de ce qu'on peut dire. 
Mais peut-on tenter l'impossibl e ? 

- Ne nous exaltons pas , elit Juana. As
s eyons-nous et réfléchissons. 

Un long moment ils se turent, puis Juana 
parla: 

- Tu sais combien je t'aime. Et je sais 
combien tu m e ch éris aussi. Pourrais-tu 
prendre ombrage d'une menue formalité qui 
nous tirera d'embarras sans rien changer à 
notre vie '! Au pied de la Madone del Pilar, 
nous nous sommes juré notre foi. Faut-il te 
dire, mon ami, que je m ets tout mon bon
heur à te la conserver? Et n' en va-t-il pas 
de m ême de toi ? Mais cela n'intéresse que 
nous deux que nous soyons ou non unis par 
les liens du mariage. La chose, pour tout 
autre que nous, n 'offre auoun intérêt. Ainsi 
donc, puisque mon indemnité de logement 
rn ' est supprimée parce que, institutrice, il 
rn 'a plu d' épouser un instituteur, esquivons 
le coup qui nous frappe en divorçant, sinon 
devant Dieu, du moins devant les hommes. 
Rien ne sera changé à notre vie. Nous vi
vrons, comme par le pa ssé, sous le même 
toit. Sans doute, passerai-je pour ta concu
bine. Mais c'est là une situation à laquelle 
je me Jcrai sans peine et qui peut-être - n'y 
vois pas un reproche, mon chéri - vaudra à 
notre amour un r enouveau. L'essentiel n'est
il pas que nous émargions tous deux ? 

Le pauvre Sancho se prit la tête clans les 
mains. Tout professeur de philosophie C[U'il 

fût, il en avait moins que sa femme à qui 
le gros bon sens suppléait h tout. Dans l'or
dina ir e de la vic, il s'embarrassait volon
t iers de mille petites suscept ibilités dont il 
percen1 i t la futili lé mais auxquelles il se dé
robait. mala isément. Cette foi s , son trouble 
fut extrême. Il souffrait dans sa délicatesse 
violentée. Une larme lui coula sous Je lor
gnon. 

Cependant, il fit un effort: 
- Tu crois ? murmura-t-il. 
Ma is elle, qu e l 'idée amusait clt:~jà franche

m ent, éclata: 
- Voyons, n e fais pas cette figure ! Il faut 

se défendre, que diable ! Souris, mon chéri, 
et allons dîner, car cette petite trouvaille rn 'a 
mis en appétit ct la paella se m ange chaude. 

M e RENARD. 
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Jotes JadicriaiPeS et hégislati~es. 

De l'examen par les T1·ibunaux de la 
régulat·ité des règlements administratifs. 

Dans une organisation judiciaire comme 
celle de la France où les conflits d'ordre ad
minisl,.atif sont réservés it une jruridiction 
spéciale, celle elu Conseil d'Etat, les Tribu
naux cle l'ordre judiciaire sont-il s incompé
tents à conna1tre de la légalit(! ou de la r é
gula rité d'une décision de l' autorité aclminis
tra1ivc ? 

Il n e s'agit point pour le Tribunal d'annu
ler un a rrêté, mais d' en r econnaltre l' appli
cabilité. 

La q uestion s'est posée sous la form e sui
vante ù. l a Cou r de Cassation de Fran ce. 

Un particulier avait été poursuivi pour in
fraction à un r èglement municipal; il avait 
lacéré des affiches. 

Devant le Tribun al de simple police, la lé
galité elu texte invoqué avait été discutée . 
Le Tribunal en avait conclu qu'il y avait lieu, 
pour lui, de surseoir à statuer jusqu'à ce que 
la juridiction administrative compétente ·se 
fût pronon cée sur la question. 

P ar arrêt du 29 Juin 1935 (Gaz. Pal. 35, 2, 
483) la Chambre Criminelle de la Cour de 
Cassa tion a cassé ce jugement disant que 
<! le juge [n ·a it m éconnu sa propre compéten
ce et r e::; ll'eint aTbitrnirement ses pouvoirs ». 

L ' autol"ii L· judiciaire, elit l'a!Têt , doit assu
r el· pa r l' application des peines portées a u 
Cod e P énal l' exécution des arrêtés ou r ègl e
m eni s léga lement fa its . 

Or, po11r l'Cconnal lr o si la sanction cle la 
loi est cn cotwu e, le jt1ge a n écessairement le 
devoir de r ech erch er et par conséquent le 
pouY oir d' apprécier s i les t extes des r ègle
m ents ou des arrêtés don t l 'application lui 
est cl emandl'·e ont é té pris r égulièr em ent dans 
la limite des a ttributions cle l'autorité dont ils 
émanent. 

Ce principe a é lé m aintes fois proclam t! 
pa r la :iul'i spruclcncc de la Cour Supr(:mc et 
assez récemment en un arrê t de la m 0n1 e 
Chamlwe Criminell e du 16 Mai 1931: (Ua :.. 
Pal. 31, 2. 213). ll est en somme la Ll·aclucti:on 
de cette iclée. incont estable que dès l'instant 
où le magistra t, clans l'exer cice de son r ôle 
de ju ge . est nppolé ù appliquer un texte, il a 
par le fa it m ême le pou\'oir c t le devoir de 
s'ass urer de la r égul a rité e t de l'applicabi
lité de ce t e;d e, c'est-à-dire, en tre a utres cho
ses , des pom·oirs de l'autorité dont le texte 
ém a ne. 

Les aecidcnls causés 
J)ar les maehines coniiées en réparation. 

Le proprida ire d'une machine (automobi
le ou mot ocyclette) la remet à un atelier ou 
à tm a rtisan spécialisé pour une réparation. 
Le m écanicien saute sur la moto ou se met 
a u volant de la voiture pour une promenade 
d' a grém ent, à l'insu du propri étaire. Il cause 
un accident. 

Le propriétaire n e sora pas responsable 
des suil es d e l'accident, s i la circulation de 
la machine n'a pas été nécessitée par la 
na tu re de la réparation, affirme la Cour de 
Milan, le 17 Mars 1935 (Aff. Alifrandi c. 
Piravano) et le 5 Mai 1935 (Aff. Perago c. 
Saporiti ). 

Deux arrêts de la Cour de Cassation Civile 
du _19 N?\·embre 1930 et de la Cour de Cas
satiOn penale du 11 Mars 1931 sont dans le 
m è.me sen~. La jurisprudence paraît. fi xée 
au]ourd 'hm en It ali e sm· cc point. 
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Les ~roeès Importants 
Débats en Cours. 

Les aHaires du Crédit Foncier Egyptien. 
(Aff. Gabriel A tallah et Consorts c. Crédit 

Foncier Egyptien, et A. N. Sursocl~ et F"ils 
et Consor ts c . Crédit Foncier Egyptien) . (1) . 

Nou s avon s dans nos précédents nu-
méro~ rés umé les plaidoiries prononcées 
par les avocats du Crédit Foncier aux au
di en ces len u es par la 2me Chambre de 
la Cour les 4, G, 9 e t ii Janvier ('2) ainsi 
qu e la deuxième plaidoirie prononcée par 
1:un ~ · eux, l\-I e Hodol:phe Chalom Bey, à 
l audi e n ce du ii Janvier courant (3). 

Comme nou s l'avon s déjà rapporLé, la 
p a role a. ét.é donnée à l'audience du 13 
courant d. l\1 e Léon Cas tro, avocat de l'o
blip·~taire inlifr?.é Gabriel Atallah. Sa p la i
clOine a rempl i cette audience ains i que 
celle lenue par la 2me Chambre d e la 
Cour J eud i dern ier 16 couran t. 

Nous rés umerons aujourd 'hui la pre
mière parti e de .sa plaidoirie prononcée d. 
l'èt.udience du 13 J a nvi er, nous réservan t 
de rendre compte dans notre prochain 
numéro d e sa d euxième par ti e prononcée 
à l'audience du 16 courant. 

Les débats ont été renvoyés en conti
nuation d. l'audience spéciale que tiendra 
la 2me C h ambre de l èl. Cour Lundi pro
cha in . 

Ain s i que nou s l'avions rappo-rté , 1\J. 
le Proc ureur Général H . Holmes avait dé
claré qu 'il donn erait ses conclu sions clan s 
l 'affa ire de la De tte Publique le 23 Jan
vier. 

Vu le déve loppement pris par les d é
ba ls d e l'affaire du Crédit Foncier, les
que l::: s ei?on t s uivi s , comme on sait, par 
ceux de l'affaire de la Land Bank, il a été 
d éc id é à l'aud ien ce el u iü Janvier cou
rant qu e l\I. le Procure ur Général II. Hol
m cs n e donnera s on avis qu'à l'audi en ce 
du 6 F éHier. 

.\! DŒ .\ CI·: 1)[ : 1:1 JA\\' .IE I{ Hl3ü. 

Lu. JllahCoiric d e M c Léon Cost JD. 

l\l e Léon Ca~ lro commence par r e lever 
que l 'Adminis tra tion . du Crédit Foncier 
Egyptien a mi s en mouvement toute la 
p~issance qu 'il tient uniquement des ca
l?I.taux que les obligataires lui ont con
fies pour compliquer la tâche de ceux-ci. 
Elle a a in si obtenu un Décret dont e lle 
a eu . 1 ~ ~andeur d~. Teconnaître qu 'il étai t 
destme a mettre 1m aux litio·es actuels 
c ' e s t-à-~ire à. dépouiller les ~bligataire~ 
d es dro its qu 'Jl s ti e nnent des conventions 
e t du bénéfice des jugements rendus à 
leur profi~ par les Tribunaux de premier 
d egre. Mar s ce tte puissance continue-t-il 
s '_arrê le ~à . L 'heure es t ven'u e où le Cré~ 
dit Foncier sera jugé sur ses contrats s ur 
les en9ag:ements qu'i_l a assumés, d 'a:près 
l~ s yrn_1c1pes du dro rt, san s a u cune con
Sidera tiOn pour l es capita u x qu'il détient 

(1) V. J.T.M. N os. 1347 1351 1357 1413 1422 
1429, 1441, 1516, 1531, 1532, ' 1533, ' 1534.' 1540,' 1541' 
~~~.H~~.H~~.~.~.TI~ 
1740, 1827, 1839, 1887, 1899, 2002, 2003, 2004, 2005 et 
2006 d~s 31 Oct.obre, 10 et 24 Novembre 1931, 2 et 
23 Avnl, 10 Ma1, 7 .Juin et 29 Novembre 1932, 3, 5, 
7, 19. 24 et ~6 Janvier, 16, 18 et 21 F évrier, 8 et 18 
A v nl •. 27 Ma1, 10 Juin et 8 Juillet 1933, 17 F évrier 
5 Ma1, 2~ Novembre et 22 D écembre 1934, 13 Avrïi 
et 11 Ma1 1935, 7 , 9, 11, 14 et 16 Janvier 1936 

(2) v .. J .T.M. Nos. 2003, 2004 et 2005 des 9 · 11 et 
14 Janv1er 1936. ' 

(3) V. J.T.M. No. 2006 du 16 JanYier 1936. 
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e t pour la puissance qui peut en résulter 
à son profit. 

Me Léon Castro dit encore que le Crédit 
Foncier Egyptien plaidant comme débi
t~ur n'es t pas du _tout celui qui, depuis 
cmquan te ans, plarde à cette barre com
me. ~réancie_r. Depuis cinquante ans, le 
Credit Foncrer demande l'exécution des 
contrats, invoque les conventions ct les 
principes généraux du droit. Débiteur, il 
ve,ut éch~J?per à ses obligations, il s'a· 
~)nte derriere u~e l~gi s l ation d'exception, 
Il accumule les eqmvoques, tait ou déna
ture les faits de la cause, dissimule les 
pièces qui serviraien t à éclairer la reli
g ion de la Cour. A l'Assemblée Générale 
des Actionnaires de la Compagnie du Ca
nal ~e. ? u ez, M. le M_ar_quis de Voguë a 
apprecie en termes severes l'attitude du 
Crédit F oncier Egyptien dans le présent 
confli t. 

Avant d'aborder l es faits d e lu cause 
M e Léon Castro déclare qu'il tient à dé~ 
livrer l'esprit et le cœur des Conseillers 
de la Cour d e l,'a~go i ss e qu'a voulu y por
ter le l ong gemrssemen t p ar quoi s'est 
achevée la défense du Crédit lj'oncier 
Egyptien . Il ti ent à établir qu'il n e s'arrit 
en la c.aus e que d'une modification da~s 
la r épartition des bénéfices que r éali se le 
Crédit Foncier Egyptien du fait d es capi
lal!-x qu 'il a placés en emprunts hypoLhé
ca n·cs. 

Ce s capita ux proviennent en p artie des 
actionn?ire s _ et, dan s leur majeure partie, 
des obligataires . En 1931, pour 250 francs 
d e capital action, un actionnaire a tou
ché 160 pias t res de dividende, tandis 
qu 'un obligataire, pour le même mon
tant, a touché 29 pi a s tres . Cela sans 
compter le s réserve s accumulées e t non 
di s tribuées r evenant aux ac tionnaires et 
rep rés entant environ 500 fran cs par ac
tion. 

Si la thè s e des obligataires é tait ad
mise, la réparLi ti on des profits sera it dif
férente. Un actionnaire touch er ait, au 
C<?urs actuel d e la livre , 90 pi a~lres , tan
di s qu'un obliga ta ire recevraü, pour le 
m êm e montant, un intérêt de 56 pias
tres . Il n' en rés ulterait nullement. ni la 
mi s e e n faillite· de la Société, ni encore 
moin s la rupture de l'équilibre économi
que général du pays, comme le Crédit 
Foncier l' a s outenu dans la d ernière par
tie de sa défense. D'ailleurs, s i la dépré
ciation des emprunts hypoth écaires 
ébranle la Société, l'Administra tion du 
Crédit Foncier Egyptien ne devrait s'en 
prendre qu'à e ll e-même, car c'es t par son 
imprudence d 'abord et sa faute ensuite 
qu'elle en e s t arrivée là. Impruden ce, lors
qu'avec un capital versé de 4 million~, 
e lle a émi s 23 millions de livres d'obli
gation s; faute, lonsqu' ayant eu entre les 
mains 10 millions de livres provenant du 
remboursement an ti c ipé de s es emprun
teurs , e lle n'a pas, conformément à l'art. 
70 d e s statuts , con sacré cette somme à 
l'amortissement des obligations en circu
lation, ce qui, s i elle l'ava it fait, eût de 
beaucoup diminué les conséquences du 
présent litig e . Avec ces 10 millions de li
vres revenant a ux obligataires, l 'Admi
ni s tration du Crédit Foncier a acheté des 
titres de la Dette Publique E g yptienne 
sur lesque ls elle réalise plus de 3 mil
li ons de livres de bénéfices, qu'elle veut 
consacrer à ses actionnaires, ne réser-
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vant à ses obligataires que les _déboires 
de la dépréciation de la monnaie. 

Cela posé, .Me Léon Castro ra~p~lle les 
conditions dans lesquelles le Credit Fon
cier Egyptien a été constitué ~ous fo~m.e 
de société anonyme mixte, mais, en reah
té, socié té internati01~ale faisant B:PP~l 
aux capitaux internationaux, constitues 
par des ac tions libellées. en francs et en 
livres s terling et en trois langues, dont 
les coupons sont st_ipulés payables en 
Egyple, ~l Paris et a Lo:r:dr_es. Le franc 
de son capital e_s~ d_onc ~u:r:s1 le franc or, 
et J(l ~ocié té a fait Im~nediatement appel 
aux obligataires des d1vers pays de lEu
rope, en leur de_mandant des fonds de_~
tinés à èlre places en EgJ:pte. Dans 1~. SI
t.uation où elle se trouvait _et da,n s l eta_t 
où était rBgypt c=: en 1880 e_t Jusqu en 188f?, 
le Créclil Foncier Egypt_Ien. n e pouvait 
songer ~l émettre ses obhgatw_ns. comme 
~e~ aelions qu'en une 1nonna1e· Interna
tio-nale et, pour les _m~es comme pou~ !es 
autres, il s' engageait a payer les mtere~s 
statutaires ou les coupons en la monnaie 
interna tionale, le franc or, e n _laqu~lle 
~eute :::c;:; actionnaires ou ses obligataires 
pouvaient avoir confianc~., E_lle a ai!l·si 
procédé, s uiv~nt la capac~t~ d absorph?!l 
du pay-; c t smvant les preferen ces de le
pargne dans le s_ di:rer s 1~arc hés où ell_e 
émettait ses obliga tiOns, a tou te une se
rie d'émi:-:s ions, dep ui s 1880 jusqu'en 1911, 
à des taux d'intérêts e t des conditions de 
rembour:sement différents, mai s toutes 
émises en franc s et livres ou en francs 
seulement, avec la clause expresse ou in1-
plicit.e de paiement en or. 

Les oLligation s à lots, pour lesquelles 
plaide l\·1e Léon Castro, ont été émises en 
1886, 1003 e t. 1911. Elles portent toute s la 
même mention, en arabe, « payables en 
monnaie d 'or» (omleh dahab ); en fran
çais, « En Eg-yp le, a u pa i.r, à l'étranger, 
au coms du change sur P a ri s » . 

Le prob lème à ré soudre es l, selon 
Me Léon Cas tro, de savoir à qu e l~ e 
valeur do it être calculée la monnme 
qui doit. servir au pa iement des intérêts 
et du capital des obligations litigieu ses. 
Toute monnaie, dit-il, a deux valeurs . 
Une, résultant de la loi, qui es t sa valeur 
nomin ale ou interne. e t un e autre sa 
valeur ex terne, qui éc.happe à la fixation 
du l égi~la. teur; ce tte valeur extern e es t sa 
valeur de change ou sa valeur or. La
quelle de ces deux valeurs doit régir le 
paiement dans le présent litige ? 

Pour répondre à ce tte ques tion, Me 
Léon Castro dit qu 'il faut examiner deux 
question s préalables : celle de la na ture 
du contrat et celle de la monnaie du 
contrat. 

Mais, auparavant, il lient à réfuter la 
thèse de :Me Padoa s ur le pouvoir d 'achat 
de la monnaie, qui tend à une confus ion 
entre la défin iti on économique et la défi
nition juridique de la monnaie. La Cour a 
enseigné qu'on s'occupe, dans les procès 
de ce genre, de la détermination juridi
que de la monnaie et non pas de sa va
leur économique. 

En fait, d'ailleurs, si l'on voulait es
sayer de soutenir qu' il faut rembourser 
aux obligataires la monnaie s uivant le 
pouvoir d 'achat qu 'e lle avait le jour de 
l'emprunt, on accorderait. aux obligatai
res beaucoup plus que ce qu'il s deman
dent. Chacun sait que l'or a une tendan-
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ce naturelle à voir déprécier son pouvoir 
d 'achat. 

Cela posé, Me Léon Castro relève que 
le Crédit Foncier Egyptien ne conteste 
pas que les obligations à lots c<?ntienne_nt 
un engagement au paiemen~ u~ternat.H~
nal et qu'elles remplissent ams1 la defi
nition du titre international. Seulement, 
le Crédit Foncier prétend que ce caractè
re du titre est indifférent pour la solu
tion du litige. 

Tout au contraire, décla re le contra
dicteur du Crédit Foncier Egyptien, le 
fait même que les parties ont eu recours 
à un emprunt international établit chez 
eux l'existence d 'une intention commune 
qui, non seulement éclaire les stipula
tions du contrat, m a is les détermine. Or, 
stipulant aue le paiement aurait lieu _e n 
divers lieux convenus et en base du prm
cipe d 'après lequel les parties doivent être 
présumées convenir que le paieJ?e_nt a~
r a it la même valeur partout ou Il doit 
s'effec tuer, il en résulte que toute inter
prétation des stipulations du contrat qui 
aboutirait à créer une inégalité parmi les 
créanciers, suivant les lieux où ils récla
m eraient le paiernent, serait une inter
préta tion contraire à l'intention des par
ties. C'est ains i que certainement l' inter
préta tion que le Crédit Foncier Egyp
tien a donnée , en 1919, en souten ant qu 1l 
p a ierait a ux porteurs suisses le franc des 
obligations au cours du change sur Pa
ri s, e t, aux porteurs égyptiens, ces m ê
m es coupons en piastres égyptiennes, crée 
entre ces deux catégories de porteurs une 
telle inégalité de traitement que l'on doit 
conclure qu e ce tte interprétation es t n et
tement con traire à l'in ten ti on des pa rties. 
Aussi, la défense du Crédit Foncier Egyp
tien convient qu'elle l 'a abandonnée. 

Ce principe étant admis, i\Ie Léon 
Cas tro énonce que les contra ts à paie
m ent interna tional adoptent ordinaire
m ent l ' un e d es quatre formes sui\-antes 
au suj e t de la monnaie de pa iem ent: 

a ) L e contrat indique que la monn aie 
d e la de tte es t en base d'un étalon de va
le ur int ernational: c'es t la clau:-0e or. ex
plicit e. 

b ) L e co ntra t indique un e m onnaie 
commune à plus ieurs pays de pa iem ent. 
Exemple: fra n cs payables en France, 
Suisse, Belg ique, e tc. Ce fran c commun 
es t nécessairement le fran c or. 

c) L e contra t indiqu e diverses m on
n a ies de paiem ent avec un e équivalence 
fixe. Par exemple: en livres ou en fran cs 
à raison de 23 francs la livre. Ce tte équi
valence ne peut exister que si les deux 
monnaies sont elle s-mêm es des monnaies 
d 'or; elle s sont égales entre ell es p arce 
qu'égales à une troi c.; ièm e. 

d ) Le contrat porte m ention d 'un e se u
le monnaie d'un des lieux de paiem ent 
avec indica tion de sa va leur intern e e t, 
pour les au tres lieux de paiement, le 
cours du change de ce tte monnaie. Exem
ple: payables en fran cs en France e t, . à 
l'étranger, au cours du fran c sur Pa n s. 
En ce cas, on dit qu 'il y a option de place 
et non option de monnaie ou option de 
change. 

Il es t facil e de voir que la présomption, 
étant donné les u~ ages s uivis en m a ti ère 
d'emprunts interna tionaux. est qu e, pour 
un contrat à paiement international , on 
choi:::it un e monnaie internationale. La 

stipulation ci-dessus sub b ) est possible, 
mais elle doit être expresse, parce que 
contraire à la pratique généralement sui
vie. 

Le caractère international ainsi retenu, 
il s'agit, dit l'avocat des obligataires, d'in
terpréter les stipulations de la conven
tion relatives à la monnaie. 

L e Crédit Foncier Egyptien a fourni, 
dit-il, cinq interprétations différentes et 
contraires de ce même contrat. 

En 1919, il a soutenu que les obliga
taires suisses devaient être payés en 
franc s sur Paris, et les obligataires en 
Egypte en piastres égyptiennes. En pre
mière instance, il a soutenu que la mon
n aie de la dette était la monnaie égyp
tienne. En appel, il a soutenu trois thèses 
différentes. Il a, d 'abord, invoqué le pros
pectus parisien pour dire que son inten
tion certaine était de s'obliger en francs 
françai s ; ensuite, il a de nouveau repris 
sa Lhèse de première instance du franc, 
monnaie égyptienne au même titre que 
la livre égyptienne ; puis encore, il a ad
mis que le franc de l'obliga tion é_lai_t b~e~ 
le franc or, m a is que ce fran c or etait nve 
à la piastre. C'es t ce que Me Cas tro app~l
le la théorie esclavagiste du franc. Enfm, 
il a fini par donner à ses obligataires _le 
droit d'opter soit pour le_ franc fran~a1s, 
soit pour la piastre égyptlenne, au m1eux 
de leur conven ance. 

Cette diversité serait, d 'après lV1e Léon 
Castro, la m eilleure preuve que le Cr~dit 
F on cier Egyptien n 'interprète pas ?am e
m ent les s tipula tions de la conventwn. 

Pour l\Ie Cas tro, la monnaie de la det
te n'es t ni le franc français, ni le franc 
égyptien, m ais le franc international. 

1\Ie Léon Castro entreprend de démon
trer tout d' abord que la monnaie d e l'o
bli o·a tion n 'es t pas une monnaie égyp
ti e~ne . Cela résülle, d 'après lui , d'abord 
de la mention qu e le paiement en Egy_pte 
::: e fera it au pair, l' expr ess ion « au pmr » 
n 'é tant employée que s' il s'agit ~e paye r 
une monnaie étran gè re. On n e dit pas le 
pa ir de la livre en _Egypt~ ou 1~ pair ~e 
la pias tre : on n e dlt pa" a Pans le pa~r 
du franc : on n e dit nas à Londres le pa1r 
de la livre ..: terling: m ais on dit à Par~s 
le pa ir de la livre e t, à _Lon~res, le pa1r 
elu franc. Cette expressiOn a elle seule 
prom·e que les 230 f~an?s de_ la dette ~e 
sont pas en monnaie ei2Yptlenne, pms
qu·on n' entend les payer ~n Egypte qu 'a_u 
p air, c'es t-à-dire e01wertl s en monnare 
égyptienne. 

Ensuite, le prospectus émi s à Pari s. où 
l'on s'en gageait à payer partout, y com
pri::: en Egypte, au _cours du change, ~ ut 
P aris, p rou,·c m amfes tem ent que _l eta
bli ::-:sem ent ém e tteur n e se proposait pas 
de s 'en gager en m on n aie égyp ti enne .. 

Enfin . le fran c n 'es t pas un e m on n a te 
égyptierin e. S ' é t enda~1t sur ce!te_ pa r_ti e de 
la démonstrati on qu1 a donne h eu a tou
tes les diverg-en ces où s'es t complue la 
défen se du Crédit F on cier Egypti en , Me 
Léo n Castro rappelle aue l' admi::3 sion de 
m onn a ies é tran gè res dan s la circula ti on 
léo·a le en E!:typte, s i elle a eu pour effe t 
de

0 
permettre · au débileur de !ines ég· :v p

ti enn es de se libérer va la bl em ent par le 
m oyen de pièce:' de m on na ie or é trang·è
res, n'a pa::: eu d u tout pour eff~ t d~ per
m e ttre a u débiteur de m onna1c:=-: c tra n
z ères de se libérer en piastres égypt ie n-... 



n es. Le cours légal, dit-il, a é té accordé à 
des monnaies é trangères parce qu'il y 
avait pénurie d' es~èces mé talliq~ es. égyp
tiennes. Par consequent, on na .Jamais 
pen sé donner cours légal au franc qui n'a 
jam ais été une espèce métallique, et pas 
davantage et encore moins de dire que 
le débiteur de francs se libérait valable
ment en payant des piastres à. u_n taux 
fixé par le tarif. Le cours légal, dit-Il, n'est 
donc pas réciproque, parce que le Sou
verain égyptien n'a aucune qualité pour 
donner à la piastre ou à la livre égyp
tienne cours légal en ce qui concerne les 
dettes en louis d'or ou en livres sterling. 

La notîon même d'une naturalisation 
ou d'une nationalisation d 'une monnaie 
étrangère es t incompatible avec la déf_i
nition de la monnme. Chaque monnaie 
nationale dépend du Souverain qui la 
frappe cL cmi en Ji xe à son gré le titre et 
le poids. Il es t inconcevable qu 'un aut~e 
Souvera in puisse faire de cette monnm~ 
sa monnaie n ationale. D'ailleurs, de quoi 
résullerait cette nationalisation ? Des Dé
crets monétaires de 183'1 et 1883 ? Ces 
d écre l.s ont été abrogés en ce qui concer
ne le louis d 'or par le Décre t de 1928. 
De l' a rt. 49 du Code de Commerce Mix
te ? Mais la jurisprudence a, à maintes 
reprises, décidé que le franc auquel . se 
r éfère ce tex te est le franc or, seul, fi xe 
et ü1vuriable. De la jurispruden ce ? Mais 
la jul'isprudence n'a point qualité pour 
donner cours légal à une monnaie étran
gère c L encore moins de 1 ui conférer la 
nationalité égyptienne. A cet égard, Me 
Léon Castro fait observer que, tout au 
contruire, la jurisprudence mixte a cons
tammcn t développé ce principe qu e le 
franc « tout court » en Egyp le cs t le franc 
or. C'est sur ce point que la jurispruden
ce mixte se di s tingue nettement de la ju
risprudence fretnçai se, laquell e, lorsqu'un 
contrat es t énoncé en franc s tout court, 
juge que ce franc ne peut être autre que 
la monnuic nationale. Tandis qu 'en Egyp
te, le franc é tant par définition même la 
vingtième partie du loui s d'or, tout con
tra t énoncé en francs tout cour t contient 
référence implicite ~t l'or et ne doit pas 
être considéré comiTle un contrat énon
cé en un e m.onnaie nationale. 

Quant à l'usage qu'a également invo
qué la défense du Crédit F'oncier Egyp
ti en , l'vi c Léon Castro fai t observer que 
cet u~age, avant HJ14, n'a point exis té en 
ce qui concern e les dettes externes, parce 
qu'il a toujours été d'usage dans les ban
ques loca les, quand on se présentait pour 
encaisser des francs sou scrits à l'ordre 
d'un créancier étran ger , de calculer ce 
fran c au cou rs du èhange et non pas sur 
la base elu tarif. 

J'dais si même l'on admettait, dit Me 
Cas l.ro, qu'il y a it eu un fran c égyptien , 
l'obli gu lion à lots é tant s tipulée payable 
en francs égyptiens en Rgypte, e t en 
francs français en Suisse, e t le s deux ca
tégories de por teurs cl cvnn t recevo ir le 
même montant., il en résultera it que le 
fran c de l'obligation n 'est ni le franc fran
çais, ni le fr anc égyptien, m ais le franc 
commun ü ces deux pay:::, c'est-ü-dirc le 
franc or. 

Ayant ainsi démontré qu e la dette n'est 
pas en monnaie égyptienne, l'avocat des 
obligatai res déclare qu'il n'y a pas lieu 
de s'é tendre outre m esure pour démon-
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trer que le franc de l'obligation n 'es t pas 
non plus le franc, monna ie française, 
puisque le Crédit Foncier a fini par le 
reconnaître. Il lui reste ainsi à démon
trer que la monnaie de la dette est le 
franc or. Pour ce lte démonstration, M e 
Castro se réfère à nouveau à la s tipula
tion du paiement au pair. Ici encore, dit
il, tout le monde sait que lorsqu'on parle 
du paiement d 'une monnaie étrangère au 
pair, on entend toujours implicitement 
parler d'une monnaie or. Si l'on deman
de aujourd'hui à un employé de banque, 
à Paris, quel est le pair d e la livre, il ré
pondra en indiquant le pa ir de la livre or 
(123 francs), et non en indiquant le cours 
de la livre (75 francs). Donc, qui dit s'o
bliger à payer une monnaie au pair, dit 
nécessairem ent que cette monnaie est une 
monnaie or. Cette notion courante es t 
conforme à la définition de l'expression 
« au pair » dans tous les di ctionnaires les 
plus u suel s comme dans tous les ouvra
ges scientifique . Et le Crédit Foncier fi 
nit par le r econnaître lorsqu 'il dit que le 
pair es t bien la conversion d 'une mon
n aie or en monnaie égyptienne m ais que 
cette conversion une fois faite sur la ba
se de l' or d oit être m aintenu e par la sui
te, même si la monnaie n'es t plus une 
m onnaie d'or. 

Etant donné donc qu'on s'es t en gagé à 
payer au pair, en Egypte, une dette d e 
250 francs, il en r ésulte que cette dette 
est de 250 francs or et c'est ce qu' a fort 
bien compri s le traducteur qui a mis en 
face de ce tex te « remboursable en mon
naie d'or ». Le texte a r abe, dit M e Cas
tro, gên e considérablem ent le Crédit Fon
cier Egyptien. Pour l' écarter, on a com
m encé par soutenir que c'était une er
r eur de tradu ction m anifes te passée ina
perçue des éléments français qui, de tout 
temps, ont eu la direction du grand éta
blissement de la rue El Manakh. 

Me Léon Castro a r épondu à cet argu
m ent en rappelant au Crédit Foncier 
qu'en 1886 l 'élément prédominant dans 
la direction était un élément local con
n aissant parfai tement l' ar abe. Ensuite, le 
Crédit F'oncier a soutenu que le texte ara
be n'avait aucune portée, n'était pas le 
texte complet du contrat. Mais alors, s'é
crie Me Castro, pourcruoi l' avez-vous pla
cé sur le titre? Pour faire un pendant 
typographique, comme une fenêtre con
damnée dans un plan architectu ral, ou 
bien serait-cc pour tenir lieu d'une repro
duction du Sphinx et d es Pyramides qu'on 
retrouve dans d 'autres titres établis par 
d' autres sociétés d'Egypte, ou encore pour 
r en seigner les étran gers que les Egyp
ti ens ne se servaient plus des hiérogly
phes ? Ce texte arabe, d'ailleurs, si on 
prend la thèse dernière du Crédit F'on
cier Egyptien suivant laquell e la monnaie 
de la dette est le franc or rivé à la piastre 
égyptien n e, n e fait qu' exprimer parfaite
m ent la pensée du rédacteur du contrat. 
Il n'y a donc aucune antinomie mais une 
préci sion de l'in tention du rédacteu r . 

Enfin, Me Cas tro invoqu e la clause 
qu'on retrouve dans toutes les obligations 
émises par le Crédit F'on cier san s au cune 
distinction, suivant laqu ell e toutes les 
obligations jouissent des mêmes garan
ti es. Puisqu 'on reconnaît, dit-il , qu e la 
clause or constitue une garantie de va
leur et pui sque cette clause or fi gure ex
pressément sur les obligations san s lots, 
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la stipulation du titre qui assure aux obli
gataires ü lots les mêmes garanties que 
celles accordées au x autres obligataires, 
lem · donne le droit de revendiquer la ga
rnntic de valeur que constitue la clau
se or. 

La Justice à l'Etranger. 

Un faux Franz Hals. 
Le 11 Mars 1931, Baudouin et Lair-Du

breuil, Commissaires-priseurs à Paris, 
procédaient à la vente volontaire aux en
chères publiques d 'une collection d'objets 
cl 'art, apparten ant à Sor bac. Cette collec
tion comprenait une peinture décrite au 
catalog ue de la vente comme s ui l: 

<< Franz Hals, « Le Rieur » ... Bois de forme 
ova le, hauteur 0 m . 17, largeur 0 m. 14. -
M. C. Hods lede de Groot déclare dans un 
certificat, daté de Mai 1919, qu'il considère 
ce tableau comme une œ uvre authentique 
de Franz Hals. Il aj oute qu'il le comprendra 
clans le supplément au catalogue des œuvres 
du 1naître )). 

Sur cette mise en vente, Massart se 
porta adj udi cataire du tableau, moyen
nant le prix de 60.000 franc s. 

Or l 'adjudicataire, qui avait acheté et 
ver sé son prix sur la foi d es énonciations 
du catalogue et des attestations qui en 
faisaient partie, acquit la conviction peu 
après la vente que le tableau n'était pas 
l 'œuvre de F'ranz Hals . Il s'appuyait à cet 
égard tout d'abord sur une exper tise ef
fectuée par un Sieur Maché, i:t l'aide 
cle procédés scientifiques (examen aux 
rayons ultra-violets e t analyse chimique), 
d'où il ré sultai t que le tableau litigieux 
n 'é ta it pas une œ uvre ancienne, metis bien 
un !ravail r écent, exécuté sur un panneau 
de bois ancien e t avec des pignl.ents em
ployés par des anciens m aî ~res : en se
cond lieu, sur une expertise effec tuée par 
un critique d'art, M. Yvanhoé Hambos
son, agissant en exécution de deux or
donnances de référé des 14 et 2.l l\' ovem
bre 1931 et concluant que l'œ uvre liti
g ieu se n 'é tait pas du grand maitre Franz 
Hals, mais qu'elle é ta it d 'une exécution 
moderne. 

Ain si l'expertise extra-judiciai re et l'ex
pertise judiciaire ~e rejoignaient pour dé
ni er l'authenticité elu tableau a ttribué au 
maître hollandais . L' expert, commis par 
ordonn ance de jus tice, ayant à apprécier 
la valeur du tabl eau vendu, considérait 
que celle-ci ne dépassai t pas 1000 francs. 
La d ifférence, comme on le voit, avec le 
prix payé à l' ad judication , était fort sen
sible. 

E s ti mant qu'il n e pouvait pas en res
ter là, j'viassart, l'acquéreur, ass igna de
nm l le T ribu n al Civil de la Seine. Bau
douin, le premier commissaire-pri:-.:èur, et 
les héritiers de M. Lair-Dubrcuil, second 
commissaire-priseur, chargés de la ven
le, a ins i qu e M. Sorbac à qui appar tenait 
le tableau ayant fait l'obj e t de la vente vo
lonlai.re aux ~nchères, en nullité de la 
ven te de ce tableau e t en res titution du 
·1rix, ainsi que des frais et accessoires _de 
la vente. Il concluait à la condamnatiOn 
conjointe ct solidaire des défendeurs. 

De son côté, Sorbac, le vendeur, appe
lait en intervention forcée aux débats la 
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Sodét:é A. s. Drey, ayant son s1ege à 
lVlunich société qui lui avait vendu le 
tableau' à lui-même, aux fins d'être par 
die garanti des condamn~tions pouvant 
être prononcrées contre lm. 

Ainsi se trouvait posée la question clas
sique cle la I~ésolution de vente de ta
bl eaux de maître à raison de la fausse at
tribution ~t un artiste célèbre d'une œu
vre clonL celui-ci n'est pas l'auteur; l'er
reur sur la substance vicie en pareil cas 
Je contrat comme l'a toujours proclamé 
sans hésÙation la jurisprudence à tra
Yers la variéM des espèces,; car l'erreur 
porte sur une qualité essentiel-le de la 
chose. 

Ce qui elevait plutôt apparaître comme 
curieux au procès que nous relatons, ce 
sont les consréquences qu'une expertise 
mal conduite ont pu produire sur le sort 
d'une clcmancle en nullité de vente de 
l'acquél'our . 

Pour le demandeur, Massart, Mes 
Vaunois et Daniel Vincent ont soutenu 
la recevabilitJé et le bien-fondé de la de
mande, dirigée solidairement à la fois 
eontre ~es commissaires-priseurs et le 
vendeur. Ils se sont surtout appuyés sur 
les deux expertises, considérées co-mme 
pertinen tes, et ont plaidé la résolution 
de la vente avec dommages-intérêts. 

Mai s. cle leur côté, Mes Bizos et Boutet, 
appuJiléS par l'autorité elu Ministère Pu
blic, que représentait le Substitut Gavai
da, ont", d'une part, soulevé 1 'irrecevabi
lité de la demande en ta nt que dirigée 
contre ies commissaires-priseurs, puis
qu'il s'agissait uniquement d'une deman
de en nnlliM de vente avec r estitution du 
prix contre remise de la chose vendue; 
en second lieu, et surtout, ils ont plaidé 
que, pos térieurement à la vente, Massart, 
l'adjudi cataire, avait confié le tableau à 
son expert extra-judiciaire, en vue d'en 
vérifier l'authenticité par des procédés 
scientifiques. Le traitement qu'on fit su
bir au Lableau à cet égard, elisent les dé
fensem·s du vendeur, ont mis ce dernier 
en un lei état qu'il était matériellement 
Impossible, alors même que le défaut 
d'authcnLicité elu tableau serait acquis, 
d'ordonn er la r estitution de l'œuvre con
tre pai ement de son prix, clans l' état où 
cette œuvre se trouvait au moment de la 
vente et en conformité en conséquence 
des prescriptions elu Code Civil. 

Ils cl !~ l achaient à cet égard une appr'é
ciation significative de l'expert judiciaire 
commi s, NI. R.ambosson (le même expert 
d'aill eurs, qui considérait l'œuvre com
me d'exécution tout à fait moderne et 
valant, 1.000 francs ). Dans son rapport, 
M. Ram])osson disait notamment: 
... '' A la vérité, M. Massart, qui l'a recon

nu, a fai t ex écuter p a r M. Maché (l'expert 
extra-judiciaire) un examen micrographique, 
et c'est on cours de ce tte expertise qu'il a 
été fai t sur Je tableau divers prélèvements. 
L'un d' eux, effectu é d e façon massive dans 
le boi~; ù gauche, s'étend sur plus de deux 
centimètres carrés et va jusqu'à la prépara
tion et m ême par endroit jusqu 'au bois, sup
primmü une partie elu vêtement a u milieu de 
l'épaule. D'autres grattages moins violents 
peuverlt être r elevés dans le fond à gauche. 
Cette façon de traiter une œuvre d'art est 
tout à fa it inadmissible , car si le t ableau 
était authentique, il serait profondément dé
térioré ll. 

A cet argument, l'acquéreur répliquait 
que les procédés d'expertise incriminés 
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auraient pu avoir une influence sur la 
~olution du débat, si le tableau avait étJé 
authentique. Puisqu'il n'en était rien, 
l'acquéreur ne pouvait garder pour le 
prix de 60.000 francs un tableau de fac
ture moderne et d'une valeur minime, 
sous le prétexte que son expert aurait 
quelque peu malmené une peinture, qui 
n"était vulgairement qu'une <<croute». 

C'est en p!'1ésence de cette double argu
mentation contradictoire que la ire 
Chambre elu Tribunal Civil de la Sein1\ 
présidée par M. Ff1émicourt, s'est trou
vée plaoée. EUe a statuée le 3 Décembre 
dernier en déboutant de sa demande 
l'acquéreur trompé. L'exception d'irre
cevabiliM est sortie victorieuse. 

Cette solution apparaît comme fort ri
fWureuse; s'appuyant sur les conclusions 
de l'expert judiciaire, concernant le 
traitement subi par le tableau, le Tribu
nal en tire la conséquence que celui-ci 
ayant subi une profonde détérioration 
du fait de l'acquéreur, ne pouvait être 
restitué clans l'état où il était au moment 
de la vente, d'où impossibilitJé absolue 
pour l'acquéreur de restituer le tableau 
dans son rétat primitif contre rembourse
m ent du prix payé par lui. 

• • • rr Attendu, dit le Tribunal, que la res-
titution de l'objet vendu, conséquence néces
saire de la d écision prononçant la nullité d'u
n e vente, doit porter exclusivement sur cet 
obj et m ême, pris en tant que corps certain 
et dét erminé, ct dans l' ét at où il se trouvait 
a vant la form a tion du contrat; que ce prin
cipe s'oppose à ce que, au cas de détériora
tion par le fait de l 'acheteur, et postérieure
ment à la v ente, la restitution puisse s'opé
r er, partie en nature a u moyen de l'objet dé
térioré et partie en une somme d'argent, re
présentant le préjudice causé par la détério
ration .. . )) 

La restitution elu tableau, tel qu'il était 
lors de la vente, apparaissant comme 
impossible à r éaliser, l'une des condi
tions jtiricliques de ·la nullité elu contrat 
fai sait défaut par le fait du demandeur 
lui-même ; l 'irrecevabilité d'une telle ac
tion par lui intentée s'en suivait d'une fa
çon nécessaire. 

Voilà qui devra engager en conséquen
ce les acheteurs à se montrer prudents 
dans le traitem ent, la conservation ou le 
déplacement d'objets d'art dont ils pré
t endent plus tard restituer la propri'éLré 
à leur vendeur. 

On peut néanmoins se demander, l'er
r eur sur les qualités substantielles de la 
chose étant ici péremptoirement établie, 
si on n'eut pas pu mettre d'accord le 
etroit et l'équité, en prononçant la nullité 
du contrat d e vente et en décidant que le 
vendeur n e s erait tenu que d'un rem
boursement partiel elu prix, en lui tenant 
compte simplement de la cl'épf1éciation 
subie par le tableau, quant à sa valeur 
vénale. Au détriment elu « moyen», on 
eût ainsi, semble-t-il, réconcilié le droit 
avec l'é quité» . 

Choses Lues. 

Nulle civ'ilisation ne pouvant durer sans 
morale, l es codes n'accumuleront jamais 
trop de sévérités pour maintenir les pres
criptions morales. 

Gustave Le Bon. 
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hois, Dèettets et ~èglements. 
Décret-loi No. 5 de 1936 autorisant le 

Gouvernement à garantir les obliga
tions d'un montant de L.E. 1.500.000 à 
émettre par le Crédit Hypothécaire 
Agricole d'Egypte pour l'acquisition de 
créances garanties ·par des hypothèques 
de second. rang ou d'un rang subsé
quent. 

(Journal Officiel No. 4 du 13 Janvier 1936). 
Nous, Fouad 1er, Roi d'Egypte, 
Vu Notre R escrit No. 118 de 1935; 
Sur la proposition de Notre Ministre des 

Finances et 1 'avis conforme de Notre Con
s eil des Ministres·; 

DECRE TONS: 
Art. 1. - Le Gouvernement est autorisé 

à garantir envers le s tiers l'intérêt et l'a
mortiss·ement des obligations à émettre par 
le Crédit Hypothécaire Agricole d 'Egypte 
jusqu'à con currence d 'un monta nt de L.E. 
1500000 (un million cinq cent mille Livres 
Egyptiennes), conformément à la décision du 
Conseil des Ministres en date du 10 Juillet 
1935, approuva nt l' émission par le dit éta
blissem ent d'obligations pour 1 'acquisition 
de créan ces garanties p a r des hypothèques 
de second r ang ou d'un r an g s ubséqu ent sur 
des terres de culture ou à la fois sur des 
terres de culture et d es immeubles urbains . 

Art. 2. - Aux fins de cette gara ntie, les 
fond s1 nécessaires a u dit emprunt seront dé
posés à la N a tiona l B ank of Egypt p a r les 
soins du Gouvernem ent, trois jours avant 
chaque échéance, a u cas où le Crédit Hypo
thécaire Agricole n'en aurai t p a s effectué la 
remise à cette d a te. 

Art. 3. - Notre Minis tre des Finances est 
chargé de l' exécution du présent décret-loi. 

Nous ordonnons que le présent décret-loi 
soit revêtu elu sceau de 1 'Etat, publié au 
«Journal Officiel» et P.xécuté comme loi de 
l'Eta t. 

F a it a u P a la is· de Koubbeh, le 14 Cha wal 
1354 (9 J anvier 1936). 

FOUAD. 
P a r le Roi: 

L e P1 és ident du Conseil des Ministres, 
Moha m ed T ewfick Nassim. Le Min'istre des 
Finances , Ahmecl Abdel Wahab. 

ADJUDICATIONS PRON.ONCEES. 
Au Tribunal dn Caire. 

kudience du 11 Janvier 1936. 
- 15 fecl . , 11 kir. et 12 sah. sis à Garabie, 

Markaz Béni-Mazar (Minieh), a djugés au 
pours uivant, en l 'expropriation R a hmin 
Isha k L ech aa c. Moha m e cl Moha m ed Tolba, 
au prix de L.E. 200; frais L.E. 75,31 5 mill. 

- 11 fecl., 12 kir. e t G sah. sis à Seliyine, 
Ma rJ.e<lZ Sennourès (F ayoum), a djugés au 
poursuivant, en l 'expropriation Crédit Hypo
thécaire Agricole d'Egypte c. Hoirs Roubie 
Ma hmoucl , a u prix de L.E. 320; frais L.E. 81 
et 896 mill. 

- 1 fed., 5 kir. et 10 sah. sis à Nahiet Ka
maicha, Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés 
à Hamecl Soleiman Ahmed, en l'expropria
tion R. S. A. Traboulsi & Co. c. Hoirs Kha
la falla Aly, a u prix de L.E. 40 ; frais L.E. 13 
et 485 mill. 

- 6 fed., 13 kir. et 6 sah. sis à Kombera, 
Marlwz Emba ba (Guizeh), adjugés a u pour
suivant, en l 'expropriation Th. P. Mitarachi 
c. Abdalla Badaoui Magrache, au prix de 
L.E. 280; frais L.E. 48,235 mill. 

- 33 fecl., 12 kir. et 4 s a h. sis à Chou cha, 
Markaz Samallout (Minieh), adjugés à Ya-
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coub bey B ebaoui Attia, en l 'expropriation 
Banca Commerciale Italiana per l'Egitto c. 
M oham ed Hassan F a th El Bab et Cts, au 
prix de L.E. 1000; frais L.E. 23,975 mill. 

- 3 fed., 9 kir. et 8 sah. sis à Nazlet Aly, 
Markaz Tahta (Guirgueh), adjugés à Abdel 
lVI éguid Gouda Soleiman, en l'expropriation 
The Engineering Co. of Egypt c. Abdel Al 
Ibrahim, a u prix de L.E. 260; frais L.E. 41 
et 990 mill. 

- 8 fed., 10 kir. e t 2 sah. sis à Sanarou, 
M ark az Ebchaway •Fayoum), adjugés à Za
ki Abdel Méguid Hassan, en l '.expropriation 
Banca Commerciale Italiana per l'Egitto c. 
Facll J\.hatteri Dessouki, au prix de L.E. 220; 
frais L.E. 39,885 mill. 

- Les constructions d'une minoterie éle
vées sm· un terrain propriété de t iers, de m2 
357,90, sis à Nahiet Tag El Dowal w a Kafr 
El Cheikh Isma il, à Gu éziret Embaba, Mar
kaz Embaba (Guizeh), adjugées à Y oussef 
T adros E l Gabalaoui, en l' expropriation Del
ta T rading Co. c. Amin Tadros El Gabalaoui, 
au prix de L.E. 300; fra is L.E. 31,805 mill. 

- 54 fed. , 4 !dr. et 14 sah. s is à Nahiet 
l'vlarzouk , Markaz Béni-Mazar (Minieh ), a d
jugés ù LL. AA. les Prince e t Princesses 
lVIohamed Aly H assan, Behiga, Ziba, Aziza 
et E ffa t Hassan, en l' expropria t ion Land 
Bank of Egypt c. Daoud Assaad et Cts, a u 
prix de L.E. 4200; fra is L.E. 52,195 mill. 

- Hl fe d. et 18 kir. sis à Gu é ziret El Ha
gar, ~\Iarkaz Chebine El Kom (M énoufieh), 
adjug~·s à Osm an Omar Habib, en l'expro
priatiou Land Bank of Egy pt c. Abdel Aziz 
Osman Habib, a u prix de L.E. 800; fra is 
L.E. 51. 

- 10 fed. et 4 kir. s is à Barmacht, Mar
k m El Ayat !Guizeh), a djugés au Crédit Fon
cier Egyptien, en l' expropriation André Mi
r ès r: . Morad Abdel K a der et Cts, a u p1·ix 
de LE. 650; frai s L.E. 47,915 mill. 

- :33 fed., 12 kir. et. 1 sall . s is à B eleida , 
i\Iarkaz El Ayat (Guizeh ), a dju gés a u Crédit 
Foncier Egyptien, en l' expropriation André 
lVIiü:s c. lVIorn.d Abdel K a cler et Cts, a u 
prix d e LE. 2000; fra is L.E. 33,500 mill. 

- '! reel. , :J kir. et 4 sah. sis ù Barmacht, 
~\larknz E l Ay a t (Guizeh ), a djugés a u pour
SlJi,·a nl , en l' expropriation André Mirès c. 
l\oforn d :\bdel 1\.ader et Cts, au prix de LE. 
2/U : fn1is LE. 12,110 mill. 

- :: led. et 18 s uh. s is ù T oun ès, Markaz 
Sohag (Guirgueh ), a dju gés à la p oursuivan
t e . eu l' exp1·opriation The Engin eering Co. of 
Eg~·pJ c. Abdel Ghaffar Enani et Cts, a u 
prix cl c LE. 90; frnis LE. 10,350 mill. 

- (i fPd., li l'ir. et 7 sah. sis à Toun ès, 
i\l ul'l~n z Sohn g (Guirg uel1), a dju gés ù la p o:ur
sui\·n n te, en l' expropri ntion Th e Engineering 
Co. or Eg_vpt c. Abd cl Gbaffar Enani . a u prix 
cl e LE. 10: frnis l .E. 101,180 mill. 

- · '~· reel., 1 br. et 1 sall. s is à Bahalil E l 
Gu éz il'C:l1, Markaz Sohag (Guirgueh 1, a clju
gi·s i t ln poursuivante. en l' expropriation The 
Singr r S C'wing Ma chin e C.v c. :Mohamed Ab
del .\J ugll is Ahd el Ghn ffa r , an prix de LE. 5; 
fi nif' 1 .. E. J '10,075 n1i ll. 

- l_' n lerruin d e m2 21,1·.G3 avec la mai
son ~v élc ,·ée , sis a n Ca ire, à Choubra, Cha
r eh El .\ fdn l, l1 nr et !\inssond Barral<a 1'\o. 10, 
a cljugés ù Ernest Hnrari. en l' expropriati on 
~Jnr i f' Borlki ewir:z <' . .\lx ld Sallnm Moha
nw cl i\1nnsour El GanzmJ r i, au prix de L.E. 
800: fr nis J..E. 1·8,:135 mm. 

- :i f<·<J.. 20 kir. et G sah. s is à Kafr Ekll
cha . l\Tnrkaz T a ln (Ménoufieb) , a djugés à la 
pom·sn1vant c, en l'expropriation R.S. Chore
m i. R(·nr1 chi & Co. r· . Hoirs Rad"\van Eicl E l 
Soglw:'-<1 1'. u n prix de L.E. HO; fra is L.E. 53 
et 250 m ill. 

- ·1 fe<l. : 21 l' ir. e t 22 sah. s is à .-\ chlim, 
l\ larknz h. ou esna !Ménoufieh) a dju aés à 
I?rnh i_m El Sa~r ecl Lachin e, en' l' expr~prin
tlon h u fr E l Za~·at Trading \.o. c. Hoirs Ylo
hanwrl ~nle ll S·~lim, a u prix de L E. 1:-): frais 
J.. E. 20 .:-, '~;} rn ill . 
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- 3 fed . , 15 k ir. et 18 sah. sis à Awlad 
Khala f, Markaz Baliana (Guirgueh), adju
gés à Kalil Nasr Rouphaïl, en l'expropriation 
Banque Ottomane c. Ibrahim Ahmed Omar 
H amdan et Cts, au prix de L.E. 40; frais 
L.E. 32,835 mill. 

- 3 fecl., 10 kir. et 20 sah. sis à Awlad 
Kha la f, Markaz Baliana (Guirgueh), a djugés 
à h .llalil Nasr Rouphaïl , en l' expropriation 
Banque Ottomane c. Ibra him Ahmed Omar 
H amclan et Cts, au prix de L.E. 40; frais 
LE. 31,445 mill . 

- 3 fed. et 20 s a h. sis à Zimam Nahiet El 
Afadra, Markaz El Baclari (Assiout) , adju
gés à Emile bey Alexan, en 1 'expropriation 
The Imperial Chemical Industries c. Fargha
li Khal il , au prix de L.E. 180; frais L.E. 48 
et ;)06 mill. 

- 10 fecl. , 11 kir. et 8 sah. indivis dans 
20 fed . , 22 ld r. et 16 sah. sis à Etwab, Mar
k az \ Vasta ,Béni-Souef), adjugés au pour
suivant, en l 'expropriation Ministère des 
"\Va kfs c. Ham ecl Abdel Metaal El Iska nda
r ani, a u prix de L.E. 750 ; frais L.E. 43 et 
210 mil l. 

- i fed., 11 ]\ ir. et 18 sah. indivis cla ns 
8 fecl. et 18 sah. sis à Guéziret El D eir, Mar
ka~ \ Vasta (Béni-Souef), a djugés au pour
smvant, en l' expropriation Ministèr e des 
\ V akfs c. H a m e d Abclel M etaal El Iskancla
rani, a u prix de L.E. 180; frais L.E. 20 et 
758 rnill. 

-n terrain s is à H éliopolis d e m2 
2044.60 , dont 1·10 m2 couverts par les cons
tructiOI?-S, rue Mohamed Aly, adjugés a u 
poursmvant, en l' expropriation Zareh Asfa
zadourian c. H achtine Armenian, a u prix de 
LE. 6800; frais L.E. 23,720 mill. 

- 9 fed. , 2 kir. et 20 sah . sis à Man clara 
Bahari, M a rkaz Deirout (Assiout), a djugés 
il Hal1m Abou Seif , en l'expropriation Ibra
him b~y . Khalecl Sole iman c. Abou Zeicl Aly 
Abou Ze1d, a u p1·1x de L. E . 510; fra is L.E. 
67,1-GO mill. 

- 185 fed . , 12 kir. et 10 sah. sis à Gh arak 
~l Soultane, l\'I arJ~az Etsa (Fayoum), a djugés 
a la poursuivante, en l'expropriahon Banca 
Comm(!r cia le ltaliana per l'Egitto c. Hoirs 
Abdel H a fez Gaballa Saacl, au prix de L.E. 
1200; fra is L.E. 69,035 mill. 

-:-- ~ k!r. et 12 .sah. sis à Etsa (F ayoum), 
acl.J uges a El Chc1kh Mohamed El Rou bi en 
l 'expropria tion Garofalo P a p a ioannou c. 'z ei
dan . :\l oh~m~d .El Arnaouti et Cts, a u prix 
de L.E. 1<J; irms L.E. 21,0i5 mill. 

- 1 fe cl. , 13 kir. et 8 sah. sis à D efenou, 
Mnrkaz Etsa (Fayoum), adjugés à El Cheikh 
M oh a m ecl El Roubi, en l 'expropriation Garo
fa lo Papaioannou c. Zeidan Mohamecl El Ar
nuou1 i e t Cts, au prix de LE. 4·5; fra is L.E. 
21 ,'1:20 mill. 

- 5 fed. , 23 kir. et 14 sah. s is à Defenou 
Markaz Etsa (Fayoum), a djugés à El Ch eikh 
Mohame d El Roubi , en l'expropriation Ga
rofalo Pnpaioannou c. Zeidan Mohamecl El 
Arnnonli et Cts, a u prix de L.E. 220; frais 
LE. 10,015 mill. 

- 18 kir. 1/9 clans 24 kir. indivis cla ns 
2 fe d. , 11 kir. et 16 sah. sis ü Sanclioun. M a r
J~az c t M oudirieh de Galioub, a djugés 'à Ga
Ill~ ~t Amm.a :Mansour Nassar, en l' expro
prwüon "\Va kfs Rovaux c. Mansour H assan 
Nassn r , a u prix cie L.E. 70; fra is L.E. 38 
et 80G mill. 

- U n terrain de m 2 155,68 avec la mai
Sül'l: y élevée , f? is a u Cair e, rue F a rrag H e
m eicl .~o . 4, l~ 1 sm Ch?ul_}ra, adjugés à E lie 
Skn1az1 , en l cxpropr1atlon Louna Mosseri 
c. H assa n l\_'l ol1 a m e9- l\'Ia nsour, au prix de 
L.E. 200; fra 1s L.E. o3,670 mill. 

- G fed. et 20 sah. sis à Naknak Markaz 
B.alinna • Guirgnch), a djugés à Moha~ecl Dar
cln; Abdel Naim, en l' expropriation Banque 
M1 s r c. Moha m e_d El Saoui Sadclik, a u prix 
de L.E. 160; frms L.E. 41.493 mill. 

- Cn terr a in cl e 152 m2 formant le cûté 
Our·st dn lo t ::'\o. 0 du plan d e lotissem ent 
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d e Molkho, connu sous le nom du plan jar. 
din Ciccolani, avec la maison y élevée, ad
jugés à Assaad Marcos Ghobria l , en l'expro
priation Arthur Nahum .c. Abdel Salam Mo
hamecl Manso ur El Gazouli, a u prix de L.E. 
530; frais L.E. 21,255 mill. 

- Un terrain de 1260 m2 sis rue Gharbi 
El Cherite, à Ezbet El Nakhl, kism Masr 
El Guedicla sur partie duquel, soit 180 m2 
est élevée une maison, adjugés à Mohamed 
.Sanad Hassanein Anbar, en l'expropriation 
Wadiha Khlatt c. Hoirs Mohamed Salem 
Amer, a u prix de L.E. 285; fra is L.E. 43 et 
285 mill. 

- Un t erain sis à B enha, de 3 kir., adju
gé à Faricla Boulas, en 1 'expropriation Soco
ny V~cuum Oil c. Siclarous Elias Mikhaïl, 
au pnx d e L.E. 100; frais L.E. 15,700 mill. 

- 7 kir. et 8 sah. sis à Masgue cl El Khadr, 
l\t!arl{az Kouesna (M énoufieh), adjugés ù Fa
rida Bol!los, e~ l'expropriation Socon~; Va
cuum 011 c. S1clarous Elias Mikhaïl et Cts 
a u prix de L.E. 10; frais L.E. 13,620 mm: 

- 4 fed., 16 kir. et 5 sah. sis à Bekeira, 
~Iarkaz Kouesna (Ménoufieh), adjugés à Ta
flda et Fancla Boulas, en l 'expropriation So
cony Vacuum Oil c . Sidarous Elias lVIikhaïl 
et Cts, au prix de L.E. 320; frai s L.E. 15 
e t 385 mill. 

- La moitié indivise clans une maison avec 
jardin, portant le No. 5 d e la ru€ Minet El 
M~tar et Zokak El M atar, de m2 1050,21 
chwkhet E l Matarieh, kism Masr El Gué
cli~a •. adjug~e à Hagob Agopian, en l'expro
pnatJOn Wilhelm Rittershams c. Zareh Kes· 
sidjian, a u prix de L.E. 180 ; frais L.E. 40 
et 505 mill. 

- 1 fe cl., 16 kir. et 12 sa h . indi\·is clans 
4 fecl . , 16 kir. et 5 sah. sis à Chan chour et 
~-I es_setha, Markaz Achmoun (M énoufieh), ad· 
JUges à la. poursuivante, en l 'expropriation 
R.S. Vassllopoulo Frères c. T aha Jbrahim 
Ab da lla, a u prix de L. E. 50; fra i::; L. E. 31 
et 34·5 mill. 

- 33 fe d. , 7 kir. et 12 sah. sis à El Baroud 
w a A \vlad Elias, Markaz Abou Tia (Assiout) 
adjugés à Sayed Nouer Nouer ~<\.bbas, e~ 
1 expropriation Habib Guirguis Abdel Sayed 
c: _Far.gh~l H amacl et Cts, a u prix de L. E. 
13o0; frais L.E. 46,200 mill. 

- U n t errain sis ;']. H éliopolis , cle m 2 'l:G4,72 
avec la maison portant le No. 22 de la 11ue 
d~s P yramides, a djugés ù Amina Abdel Na
hl F ayecl, en l 'expropria tion Virginie Vn Sa· 
ba H . B estawros c. H abiba M arcos Ghali , alll 
prix de L.E. 3200; frais L.E. 15,610 m ill. 

- 8 f ed. et 12 kir. sis à Nahi et l\1assara 
wa Manchietha, lVI ar k az Abnoub (Assiout), 
adjugés a u poursuivant, en l 'expropriation 
H a bib. Guirguis Abclel Sayed c. Foaci Toma 
Akladwus , a u prix d e LE. 500: fra is L.E. 
26,490 mill. 

- 5 fe cl. e t 10 l;; ir. sis à K a fr El Cheikh 
Chehata , l\~arkaz T a la (Méno~fi~h) , a djugés 
a~. yoursmvant, en l ' expropn ahon Charles 
Af!f c. A ly Bayoumi Aly Ma t ar et Cts, au 
pnx de L. E. 360: fra is L. E. 35,2J8 mill. 

- Un t errain de 222 m2 sis n u Caire à 
Nahiet Guéziret Baclran, kism Choubra, a~'ec 
les construct ions y é levées, a cljucrés ù Elie 
Skinazi, en l' expr'opriation 1'\ e s si~ \-oussef 
Dj edda c. Bich ara H a nna Day, nu prix de 
L.E. 300; fra is L.E. 24,195 mill. · 

- U n terrain de 675 rn2 sis ù Bandar El 
Minieh, Ma r J.;: az et Mouclirieh de ::\1inieh . rue 
Abdel Moneem No. 47, adjugés à Mahran 
Osman El Zini, en l' expropria ti on Barr%vs 
Bû:nk c. Hoirs Tawclros Youssef H anna, au 
prJx de L.E. 740; fra is L.E. 14. 

- 3 fed. et 15 kir. sis à Choni. ::\Ia rkaz Ta
la (Ménoufieh ), a djugés il Saaclalla Abboud, 
en l' expropriation David Galané c. Abdel Mé
guicl Moham e cl Abou Chanaf El Guebali et 
Cts, a u prix de L.E. 100; frai s LE. 21 et 
640 mill. 

- Une quot e-part de 16 m2 indi vis dans 
un immeubl e d ' un e superficie cl e -10 m2 sis 
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rue El Saglln No. 29, Darb El Sagha, à Ban
dar i\1alla~uui (Assiout), adjugée à la pour
suivante, en 1 'expropria ti on The Singer Se
\ring Machin e Cy c. ~b~el Ghani Aly Sa~d, 
nu prix de L.E. 10; fra1s L.E. 20,570 mlll. 

- 3 fecl. ct 2 Jür. sis à Kotna (Guirgueh), 
adjugés ù Deniaminc Falt.as S eid, en l' e xpro
priat ion H. S. Allen, Alderson & C.o. c. Mich
liki Gnd El Hnb et Cts, au prix de L.E. 210; 
frnis LE. :m, 130 mill. 

- 7 J' c cl.. :-) kir. ct 20 sah. sis à El R ezka 
el Gut~zin: l El Dom, Markaz Nag Hamadi 
1\éneh ), uclj11gés au poursuivant, en l'ex
propriulittJ l Bout1·os Hizgall u c . Jsbak B echai 
Ebeicl , nu prix de L.E. 300; frais L.E. 20 e t 
7.1{) mill. 

- :2 ft·<l . t·t K sah. sis à El Rezka et Gué
ziret El Dont, Marl<az Nag Hamadi (Kéneh), 
ndjug,··s <I ll ]Joursuivant, en l'expropriation 
Hizgulla Boulros c. Isha k Bechai Ebeid, au 
prix clt: I .. E. 100; frais L.E. 10,145 mill. 

- 2 frcl. s is à El Awawna, Markaz et 
Moudir it•l t d e 11 éni-Souef, a djugés à la pour
suivante, en l'expropriation T erpsichor La
goudakis e. I\.ha lifa Gad et Cts, au prix de 
L.E. 135; fra is L.E. 25,600 mill. 

- 3U Jc(l., 21 kir. et 13 saiL sis à Toma 
lay et Ezl>ct :\out. Marl\:az M énouf (Ménou
fieh), adjugés ù Georges Antoniou, en l' ex
propriai irm Cn~dit l< on cie r Egyptien c. Js:-;a 
~lahgoulJ El Bell, n u 11rix de LE. 2000; frais 
LE. 50.7K:J mill. 

- 20 J' e(l. , i) ldr. ct 2 sah. sis à Grciss, 
Markaz :\ c hmoun (M énoufieh), a djugés à 
Georges :\ntoniou, en 1 'expropriation Crédit 
Foncier .Egyplien c . Issa Mahgoub El Bell, 
au prix de L.E. 2150; fi·ais L.E. 35,420 mill. 

- 2ï f,;(l. sis ù 1\dunoun (M énoufieh), a d
jugés ù (; corges Antoniou. en l' expropriation 
Crédit J.'ut tr: ic r Eg.vptien r:. Issa Mahgoub El 
Beh, <lll wix de L.E. 2·i00; fra.is L.E. 30 et 
925 mill. 

- 3:> fc·tl. ct J D kir. sis à Babel w a Kafr 
HnmnnL i\lnrk< lZ Tain (l\1énou fi e h ), a djugés 
au pours11 i\·aHf, L'l1 1 'expropriat !on Crédit 
Foncier J.:gypl ien <.: . Al y M a hmuud El Gho
neimi. <I ll prix dt• J..E. 2;)00; fn1is L.E. {!) 
el ~10 11 1 i Il. 

- 2 kt!. ind . clans 3 fc cl. . 11 kir. e t 8 sal1. 
sis à BL·ni-,\ln zur (l'dinich), 'adjugés au pour
suivan L •·n l' expropl·iü1ion lVIoham c d H assan 
El l\hozili e. JIJrahirn Yousse f Soleiman, au 
prix de LE. 120; frais LE. 21,31:5 mill. 
-Il J;; ir. indivi s dans un t errain et cons

tructiolls. <le rn2 J()l ,!j~ , sis an Caire, 6 H a r e t 
Bir Iù!d er (Clwreh El I-lessaniah), kism El 
Gam.al! ch. üdjngé·s à AbdPl H ümid El Daour, 
en l exp1·oprintion R. S. Vi tt a & Co. c . H a 
med Am in, an prix de LE. GO: frais L.E. 13 
et 215 rn ill. · · 

- 9 ft·rl.. ct 13 kir. sis ù ;\.Jinieh , adjugés 
au pourslm-ünt, en l' expropriation Crédit 
~ypotht'•ca iJ:e Agri cole d'Egypte c. Awad Sé
hm, an pnx de L.E. ~00; frais LE. 29 et 
300 mill. 
-Un l0r-rain de m2 R2.70 sis ù Guiza w a l 

Dokld , l\1nrkaz et Mondirieh d e Guizeh , ad
jugé au _11oursuivant, en l' expropriation 
Edouard l'\aceaeh e c. Hoirs Mahmoud Jbra 
him Attin , au prix de L.E. 50; frais L.E. 8 
et 530 mill. 

- Un t errnin de m2 96,5G sis ù G uiza w a l 
Dokki, Markaz C't Moudiriell de Guizeh, ad
jugé au poursuivant, en l' expropriation 
Edouard Naceach e c. Hoirs Mahmond Jbra~ 
him Attia, au prix de L.E. !~5; frais L .E. 7 
et 490 mill. 
-Un ter-rain de m2 43,08 sis ü Guiza wal 

Dokki, rue Gharb El Balad, Ma rkaz et Mou
~iriell de. G~lizeb, adjugé au poursuivant, en 
1 expropnatwn Edouard Na ccache c. Hoirs 
Mahmoud Ibra him Attia, au prix de L.E. 25; 
frais L.E. 4, 990 mill. 

- Un terrain de m2 G2,36 sis à Guiza wal 
Dokkr, Markaz et Moudirieh de Guizeh, ad
jugé au poursuivant, en l'expropriation 
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Edouard Naccache c. Hoirs Mahmoud Ibra
him .(\ttia, au prix de L.E. 35; frais L.E. 5 
et 990 mill. 

- Un terrain de m2 66,13 sis à Guiza wal 
Dokki, Markaz e t Moudirieh de Guizeh , à 
Har·ct Mohamed Mantouk Nos. 10 et 12, ad
jugé a u poursuivant, e n l'expropria tion 
Edouard Naccache c. Hoirs Mahmoud Ibra
him Attia, au prix de L.E. 35; frais L.E. 5 
et 9DO mill. 

- Un terrain de m2 73,77 sis ù Guiza 
wal Dokki, Markaz et Moudirieh de Guizeh, 
a djugé au poursuivant, en l' expropriation 
Edouard Naccache c. Hoirs M a hmoucl Ibra
him Attia, au prix de L.E. 35; fra is L.E. 7 
e t 1:45 mill. 

- Un terrain de m2 62,70 sis ù Guiza 
wal Dokki, Markaz et Moudiri eh de Guizeh, 
6 Haret Mohamed Maatouk, a djugé au pour
suivant, en l' e xpropriation Edouard Nacca
che c. Hoirs Mahmoud Ibra him Attia, au 
p1·ix de L.E. 30; fra is L.E. 5,990 mill. 

- Un t errain de m2 70.97 sis à Guiza 
wal Dokki , M a rkaz c t MoucÙrieh de Guizeh, 
H a r et Mohamed iVIaatouk No. 4 et Chare il El 
\\.abour Nos. 31 et 33, adjugé a u p o ursui
vant, en l 'expropriat ion Edoum·d N accnch e 
c. H oirs Mahmoud Ibrahim Attia, au prix 
de LE. 50; frais L.E. 8,670 mill. 

- Un terrain de m2 117,36 sis ü Guiza 
wal Dokki , Markaz et Moudirieh cle Guizeh, 
Chareil El \Vabour No. 37, adjugé au pour
suivant, en l' expropriation Edouard Nacca
che c. Hoirs Mahmoud Ibra him Attia, a u 
prix de L.E. GO; fra is L.E. 10,81·0 mi.ll. 

- Cn terrain de m2 75. 37 sis à Guiza 
"\val Do Uci, Mnrknz et MoucÜrich de Guizeh, 
N os. 6, e e t 10 Atfct Mahmoud Ahmecl. ad
jugé a u poursuivant, en l 'expropriat ion 
Edouard l'\accach e c. Hoirs Mahrnoucl Ibra 
him Atti a , au prix de L.E. 35; frais L.E. 6 
e t 4,90 mill. 

- Cn t errain de 83 m2 sis ù Guiza wal 
Dokki , Ma rkaz ct Moudiri eh de Guizeh , Cha
reil El B.:.ll n cl Nos. 164 ct 1GG, adjugé au poul·
suivnnt, en l' expropriation Edouard Nacca
chc c. H oi r·s Ma hmoud Jbrnhim Attia, a u prix 
d e L.E. 50; f l'ais L.E. 9,010 mill. 

- 101 reel.. G kir. et 18 süh. sis it f\'a!ti et 
Deir Mawas,· M a rkaz Deirout (Assiout ), ad
jugés, su r suren ch è r e, à lVIollamed b ey l\los
t a fn Omar, en l' e xpropriation M oh amc d Abou 
Ze id c t Cts c. Abdel Ba ki Moussa Hamdein 
et Cts, a u prix de L.E. 15i00; fra is L.E . 152 
ct 098 mill. 

- 12 fc d., 1: l'"ir. et 1G sall. sis ù K am
chi ch e , Markaz T a la (Mt>nonfieh), adjugés, 
sur surenchèr e, au poursuivant, en l' expro
pl"iation Crédit H:ypoth éca ire Agricol t~ cl ' E
g ypte c. Hoirs Jssaoui Jssaoui Talla, au prix 
d e L.E. 1080; frnis L.E. 81,788 mill. 

- 5 fe d., 19 kir. et 19 sal1. sis à Michla, 
Markaz Tala I. M énoufieh), a djugés, s ur su
r enr:h ère, it El Ch eikh Abcle l Baki M ohamed 
Soleiman Yousse f, en l'expropriation H..S. 
Chor(-'mi, Benachi & Co. c. Hoirs Am er Ibi·a
him Youssef, au prix de L.E. 460; frnis L.E. 
52,195 mill. 

- 3 fed. , 16 kir. et 9 sah. sis à Kaba, M a r
kaz Toukh (Galioubieh), adjugés, sur suren
ch ère, à Asma Hanem Halim, en l 'expropria
ti.on vVakfs ~oyaux c. H9irs Hassan Aly Yas
sme, au pnx cle L.E. 300; frais L.E. 86 et 
812 mill. 

- 35 fe d., 16 ldr. et 18 sah. sis ù Man
kate in, Mm·kaz Samallout (Minieh), adjugés, 
sur surenchère, à Ibrahim Abdel Gawad Aly, 
en l' e xpropriation c:;rédit Hypothécaire Agii
cole cl'Egypte c . H01rs Ahmed Abdel Kbal ek 
H assanein, au prix de L.E. 5100; frais L.E. 
124,317 mill. 

- 1 kir. et 12 sah. incl. dans 6 kir. sis à 
Nahiet Edmou, Markaz et Moudirieh de Mi
nieh, avec le 1/4 dans une machine d ' irriga
tion, adjugés , sur sur enchère, à Amin Ma
la ti Sa ad, en 1 'expropriation M ikhaïl Khalil 

c. Abdel Mess ih Abdel Sayed, au prix de 
L.E. 200; frais L.E. 23,465 mill. 

- 2 fcd., 4 kir. et 6 sah. sis à Deir Bara
wa, Marl<az Beba (Béni-Souef), adjugés, sur 
sm·enchère, à Abbas Ibra him El Ahwal, en 
l'expropriation Banca Commerciale Italiana 
p e r l'Egitto c. Ahmed Mohamed Chalabi, a u 
prix de L.E. 50; frais L.E. 59,100 mill. 

- 186 fed., 6 kir. et 4 sah. sis à El Fachn 
(Minieh), adjugés, sur surenchère, à. Sebet 
Sabet et Mega lli Abdel Sayed Youssef, en 
l' expropriation Land Bank of Egypt c. Me
lcika Attia, au prix de L.E. 22550; frais L.E. 
6G, 920 mill. 

- 10 fed. et \) sah. sis à T ernay, Ma rkaz 
Abou I<orkass (Minieh), adjugés, sur suren
ch èr e, à Zaglltouta bent Saleh El Dik, en 
l' expropriation Hoirs Nicolas Saratsis c. Sa
leh Ch eh a t a El Di k. a u })l'ix de J.. E. 495; 
fnt is L.E. 40,690 mill. 

- 16 fecl.. 11 kir. et 21 sall. sis à Saft 
Gu cdam, Mark az T a la (M éno ufi e11 ), a djugés, 
sur surenchèr e , ù Bahi a El Sayed Abdel 
Ghaffar, en l 'expropJ"ia lion ILS. C. JVL Sal
\ -a~o & Co. c. Ahmed h: o lb lbrahill1 Abdel 
Ghaffnt', au prix de L.E. 1070; frais LE. 56 
e t ü35 mil 1. 

- U ne c lloun a ll, t erra in l't const r uc tion, de 
230 p.b., sise ù K o uesna. (1\'Iénoufie ll), adju
gée, sur sm·enchùre, à Boutros Garas Tawa
dros, en 1 ' expropriation D . .J. Ca r nlli [-·sq. c. 
F a illi 1c Ch chntn. Hizk, a u prix de LE. 80; 
fl'nis L. E. 1:4,515 mill. 

- 1 fecl. , 18 kir. ct fl s a lt. sis ë't K om El 
Cheikll Ebe id, Mm·kaz Tal a (M énonfi eh ), ad
jugés , sur s urcn cl1 è re, à Abel el G lw t'far So
le iman Hamada, en l' expropriation Loucas 
Caps:mali & Co. c. H o i1·s l\·lolwm ecl Ahmad 
Ze idn n e t Cts, nu pl'ix d e J..E. 1!10 ; fl· a is L.E. 
H\GOO mill. 

- 1 f ccl., !) kj r . et 23 sah . s is ù I..::arr IZa
Jaclü, M a rkaz Tala (l\!Iénou tï eh), aclj ugt"·s, sur 
s uren ch èr e . h Abcl el Chaffor Solcirnnn Sa
lnmn , en l 'eXjlt't.Jpr·iation L o ucns Cüpsirnali & 
Co. c. H oirs :Moham ed AltJn e d Zeidnn d Cls, 
au pr·ix de L.E. Rü; frai s L.E. 1î,500 mill. 

- 1: fed. , 16 kir. ct 21 su l1. sis it Se r sena, 
1\Iarkaz Cll cbin e El 1-.::orn M énoulï eh ), a dju
g és nu poursni\-a nt , en l' expropriation Cons
tantin A . P1·iugo c. Mos lnl'n .Mohn nw d El 
Achka r et Ct s . au prix cl c L . E. 290 ; frais 
L.E. 74,!HO mill. 

FAILLITES ET CONCUR.OATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissair e : M . A NT . R. KELDAJW BEY. 

Réunions du 14 Janvier 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Hag Moustnfa l bt·ahim. Synd . B(·ntnger. 
R env. uu 11.2 .36 pour Yé l' . cr. c l co uc . 

R. S . H a nna e t Abdo. Synd. BL'r<.1ng('r. Le 
synd. es t a utorisé ù. ncc:c ptc r les o ffres d e 
div. déb. pour Je règl. tl'nnsac t. de leurs de t
tes. 

R. S . lbt•ah im et l\!laitmoud I s m a il Nouh. 
Synd. Télémnt bey. Renv. n u 28.1.36 pour 
v ér. cr . e t can e. 

K a•·am l\1ou sta.fa G h a li. Synd. T élém a t 
bey. Renv. a u 10.3.36 pour v é r . c r·. c t con c. 

K ypria n os Couppas. Synd . T é lém n t b ey. 
Etat d'union dissous. 

A b r a.mino Cesan a . Synd. T élérnnl. bey. V e n
te terrain sis ù. Sidi Bisehr, ü A ly Ishta, 
pour L.E. 100 autoris·ée. 

Hassan A hmed Abbassi. Synd. Scrvilii. 
Renv. au 28.1.36 pour vér. c r . c t can e. 

Abde l H a mid E l S a n derissi. Synd. Servi~ 
Iii. R env. a u 3.3.36 pour vér. cr. et conc. 
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Nic.olas lla mos . Syncl. Servi li i. Con c. vo
té : 30 % Clt 2 y ers. sem cs tr. ég a ux , Je 1er 
éch énn t 6 moi s nprès l 'homo!., Q'(rec garan
tie Geor·gcs Cllr istofidis, n ég., h ell ène, dom. à 
Al ex. , p larc MoJHim ccl .\l y No. 3, Gn lerie 
Ménasce. 

Anas tase llamos . Synd . S crvilii. Conc. vo
té : 30 % en 2 y ers. semestr . ég uux, le 1er 
éch énnt (i moi s nprès l'homol., avec garan 
tie Geo , ·gc~,; Chr isl.o fi clis , nég., h ell èn e, dom . 
ù /\l ex . . jJloce Muh . . \l y ~o. 8, Gn ler ie M6-
nnsee. 

Panayolli l'lamos. ~y ncl. Sc1·v ilii. Conc. vo
té : ;2;) % en 2 y e r s. s(·m cs tr. éguux. le Je r 
érh én ttl G Ill Ois <~ près. J'homo!.. avec g a r a n 
ti~"' Cieo1 ges C:h ri s lo fidis. n ég., h ell ène, dom. 
ù . \ i1•x. , pLtcc J\'l o liitrnr:d .\l y No. :3, Gnleri o 
J\II èn < 1 s ec. 

:\'la hnwud Ha ssan Cha •·ai'. S.YIJd. :\m ·il a ll o . 
Etu i d·u, ,i on pnw l<t11ll.'. Hc11\' . cl c \· . T1 ·ih. r~ u 

20.1. :)(j Jlü lll" l i! JIIIÎ II . S)îi Cl. Ulliül1. 
n. !"'. C . • '1.: Z. & J{. Paphil.is. S yncl . . \ uri-

1<~ Jtu. ]-{,_.,,, .. H U ;2:}.;?.:3ti pour- \ï.' l'. l 'l' . e t. conc. 
,f('<ll l "ieolaidis. Sv 11d . . \ l11 ·i tuno. R c 11\'. nu 

11 .:2.:3(; pour ,-r:·r. c t·." c l r un e . 
Mohanwd Ahoul Jinssl'm S id Ahmcd. Synd. 

ML"guel'cl ileh in ll . H c nY. nu J0. 3.8G 11our vér. 
cr . l' l u m c. 

R. S . naowl , R ac hid f' t. l~halil J{hadt·. 
Synd . Meguenlil.clli un. S cc.:o ur::; ul im. de L.E. 
G tdl on1·· HU fnill i Khali l Kl1 ndr. 

Mohamcd Jmam Abou llamar. Syncl. Me
gu erclikh ia ll. H env. nu 21.1. 3G pour avis cr . 
sur o ff1 ·1; 1\l n ison Hobc:r t Bou lucl e l Co . 

Les Fils de .-\bdf'l Aziz El Atfar. Syncl. 
M a lhi n :-;. H c·IJ\·. nu 28. 1.:3() pour r end. comp-
1rs. 

Rizk Bithi!J. Syncl. i\'[r~ l hin s . Hen v. a u 
·J0.3.31i pour Yé l' . cr . c t con c. 

.!\lohametl A ly t:hiJwe'h iue . S y nd. Zncaro
poulo. H c•J J\ . au 18.2.3G pour Yer . cr. e t cone . 

.'\hmcd Hassan A t·a fa. S ynd. Zn ca ropoulo. 
Ren Y. <~U -L2. ~~ü pour \ ·er. cr . c t coHc. 

.-\.hmctl Jl assa 11 Hanab. Synd. Sen riJii . L ec
ture ~""l'P· s ~·llll. prov . Silunlion : A c tif L.E. 
75. Pn:-;:-;i f J ,. E. \1. IP sylJ(l. sc rés. cl e ron c lu 
J·e <I Jl!"(·:-; l' i:-;:-:ll t· dt· I' !,JtJ1C'"· Lt ill' ]l il l. l•' J'nil
li nu jug. d(•cl<u·. clr ~ fni llil c. Hc•n,·. nu 28.1.3G . 

n. s. E l Sa~· ·tl ~alch :\boud Cl :\'lohnmed 
Ami11 :\ bdel Aziz . s~· ]J(]. .\m·it nn o. L ee-lure 
rnpl• · ~\ïHl. JI'''' ·· Hi ln n d e rt.:·nli:-:.: .\ r: lif l ,.E. 
1:35. Pns:-:if f ,. E. (i~. L e ;-;yncl. conclut it lu 
b n11 q. :-;i tn pl t· t-·1 fr'iiUd ult ··u;-;c . HenY. deY. 
Trib . nu ;W. 1 .3(i pour JJ OJJIÎJl. syJJcl . cl é lïn . 

CO NCOHDAT PfŒVENTIF EN COURS. 
An is F:u ·ès. Génu il JVL , tli in :-:. L e gérant es L 

nu tol'is r'· ù uceCJJler le,; diY er ses oifrcs pré
~eni('C,; pou r J' nel111 t dr •:-; mo J'Ch <:mclises. 

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

Dépôt de Bilan. 
Hauan "· Ohanes.<;ian, entrepren eur, su

je t égy}JI.i en. é tabli a u Cair·c, on 1923. B il an 
dépot;é Jo 10 . .1 .3G. Dal e coss. p a iom . le 2.1.36. 
Actif: P .T. :1GROOO. P assif: P.T. 7'11 ~l00. Sur
veill u.nl M. P. Demange !.. R 0nv. a u 2!J.1.:3G 
pour nom. créan ciers dé légués. 

Réunions du 6 Janvier 1936. 
FAILLITES EN COU RS. 

1\lohamt'tl Ara fa :\.guiza. J ,iqui cl. 1\ sk uki. 
R env . nu 12.2.:3G en conl. op é1·. Jiquid . e t 
pour local.. tennins. 

.Jean Sauli. Liq. Abeln. . H.eJJv. a u 25.3 .36 
pour r edd. déf . comptes et rad . 

Mic'hcl Mirchak. Synd. Alex . Doss . Henv. 
dcv . Trib. a u 18.1.36 pour hom. transaction . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

TaJidn Ha n em Boutt·os. Syncl. Al ex. Doss. 
R env. a u 22.1.36 pour conc. ou union. 

Yot·d::mi Aivazis c t S tc rgios Aivazis. Syncl. 
Al ex. Do::;'s. Renv. a u 22.1.36 pour con c . ou 
union. 

Abdcl' Samih "\"c hia e t Frère :\'lohamed. 
Syncl. Alex. Doss-. H.ayée . 

Abdcl Malek Kolta Mankarious et Kolta 
.\fank::u·iouS>. Synd . • \l ex. Doss . H.env. a u 
19.2.36 en cont. v é r. cr. e t rapp. cléf. 

llnmmoud Oma•· :\'lal'Zoulc Synd. Alex . 
Doss. Rc 11v . HU 29.1.3G !JOUl' a lt. règl. retrai t 
bi lnn. 

Chafik llnnna. Sy ncl . A lex. Doss . Ronv . 
clcv. T ri b. nu 18.1.36 pou1· nom. syncl . déf. 

Hussein AbcJ(•I Hahman Aly. Syncl. Alf illé. 
HenY. nu 2G.2 .36 pour conc. ou union . 

.\11a hmo ud .\'la hnoub H c ndao ui. S y ncl. Alfl l
Jé. R env. uu ;2(i .2 .3G pout' n .l.IJP· s ur liquid . 
Fahm~: .\'lildwil. Syncl. Alfillé . H e uv. uu 

I ~ .. L3G pour nom . synà. cl é f. et incorc. fa iJli. 
Hizna llah .\·l essiha. Syncl. Allï llé . H ayée . 
Sala m;t Solima11 c l ·F ils Tadt·os. Syl td. ;\ 1-

Jïllé . H em ·. 11 11 18 .3.::3G 11 0Ur mpp. s ur liquicl . 
d u ll. issu e: nppel. 

.\'likhail .\lanka•·ious . Sy ncl. Alfill é. R cn v . 
<lU 1 J. :~. :3() ]JO U l' rn pp. ex p el' !. 

Ji . et Z. DiJaYc t·i!-:. Syn cl. .-\ ncona. R cnv. 
Hu 2!1. 1. 3ti pour nv is cr. s ur propos. tran
s-nr l. D e Mnni r~s e t conc. 

Ab<lou Soliman. Synd. An eona . R env. deY. 
T r ib . nu 18.1.:36 pour levee mes ure garde . 

Ghabbom· Yacoub. Synd . . -\ nconn . R env. 
<LU 22.1 . ~36 ]JOUr conc. ou union. 

Costn ndi F tuag. Synd . An cona. R eHv . a u 
2G.2.8G Ci l eon t. vér. cr., conc. ou union. 

Jbt·a him AhdaJiah Abdet .\'l essih. Synd. An
conn. H e 11 v. dev . Trib. a u 18.1.3G pour nom. 
synd. déf. 

Facllnllah ~icolas Y a nho. Synd. Ancona . 
H en v . cl cv. T r ib. a u 18.1 .36 pour nom. s.ynd. 
cl é f. 

Abdallah Hu~scin To'hamy. Syncl . 1:-:l nnoka . 
He m ·. cl cv . Trib. nu 18.1.3G pour réh abi l. 

Abdallah A hnwd E l Gamal. Synd. Hnnoka. . 
H1 ~ 11Y. nu 22. 1.8G pour conc. ou union c t dev. 
T1 ·ii>. n u JR .J.:3G pour cont es t". 

.\l y .\lahmoud El Chcl"if. Syncl . H anoka . 
Ht ' ll \ ' . nu 12.2.3(; ]tOUl~ vér. cr . 

Za ld TC\Yfik El ll:uidi. . ·vncl. H nnoka . 
H f' ll\' . u u 12. 2.:3(; pour VI~L c/ e t n.tpp . d é f. 

Uohnme tl \ ·loh:mwd Chel~chal~a . Synd. H n
llokn . H.c nv. nu 12.2.:36 pour n Ll . issu e pro
,·(·s. 

.\lohanwtl c t Jlnssnn .-\ly Kcchk. Synd. 
Jt nnol\n. 1\e nv. <l U 18.3 .:36 pour YeJ 1le nux 
cn e l1. CT. ne t.. 
~lnhmoutl (• l. Hosu y El Fangari. Synd. H a.

n okn. R c n v . cl cv. Trib. a u 18.l.36 pour nom . 
sy 11cl. cl é f. 

lluss.cin Issa. Syncl. D em a nge !. H cnv. a u 
2ÇJ. I. 3G pour eonc . ou union . 

J. Kummel & Co. Synd. D emnnge t. R env. 
nu 12.2.36 pour rcdcl. dé f. rornp t.es, e t évent. 
;2m c 1·é pnrt. ct cli ss. union . 

Klullil lh•·a,him E l Degue i. Synd. Deman
gd. Henv. <lU 22.1.8G e n cont. Yér. cr., con c. 
ou u nion e l 1·ègl. frai s closs . 

Antoine l s t·afil . Synd. D em a nget. Renv. 
nu 25.3.3G c·11 con!.. vér. cr., conc . ou union . 

lihalt•tl \ 'lo'hamcd SaHour·. Synd. D em an
gol. R c nv. nu 19.2.36 pour v ér. cr. 

.\'Jouslafa Abou Hemc id . Syncl . D em a nge!.. 
Et n l ct·union di ssous. R env. dev. Trib. a u 
lR-1. 36 !JOUI' levée mesure g a 1·d e. 

Ja<:ob Ghinclcs. Synd. Demange t. Renv. 
dcv. T l' ib . nu 18.1.36 pour nomin . synd . déf. 

.\1:t1lmoud Ibrahim El Bibaoui. Synd . D e
mnngC' I. R cnv. nu '19.2.36 pour vér. cr. et 
rapp. d éf. 

i7 j 18 Janvier 1936. 

:\'lohame d e t Ahmed Hafez. Synd. Sultan. 
R env. clev. T r ib. a u 25. 1.36 pour homol. 

:\'loham ed Abou Ze id El Mast·i. Synd. De
m a nge t. Renv. dev. Trib. a u 18.1.36 pour 
nom. synd. déf. 

.\•los ta fa Hammad. Synd. Sulta n. R ayée. 
S.A.E. Krieg e r. Synd. Sultan. Renv. dev. 

Tri b. a u .18.1 .36. pou r hom. transaction 
:\'lohame d Tolba Mohame d El Labbani. 

Syncl. M rwro. R env. a u 1er.4.36 pour rapp. 
s ur liquicl . e t pours. expropr . 

Ahme d Abou OH. Synd. Mavro. R env. au 
19 .2.36 pour vér. cr., conc. ou union. 

.-\bdc l L a lif Osman R a douan & Fils. Synd. 
Mrtvro. H env. dev. Trib. a u 18.1 .3G pour 
nom. synd. clef. 

:\loha m cd "Vafik El R imaly . S y nd . Nfnvro. 
R env. a u 5.2.3G pour m ise ù ·jour cl cs reg., 
dresse r é lnt Cl'. priv. e t en cont \·ér. cr. 

Solima n A~· E.a(i. Synd . lVIU. \To . Hcnv. dev. 
T 1·ib. pour nom. syncl. dér. 

Baabeid F t·è t·cs. Syncl. Jcron imi cli s. Renv. 
nn 18.3.3G en cont. vér . c r . 

.-\hmed .\'lahmoud El Dib. Svncl . J eronimi
di::;. Reuv. a u 11.3.36 pour 2Jl1 e n1.pp. déf., 
con c . o u union . 

Khnlil \'loussa El Dnhshan e . Synd. Jero
n im id is. R e nv. d ev . Trib. a u 18.'1.36 pour 
110111. synd. d é f. 

Feu :\'lohamcd Aly Hassan. Synd. J eroni
m iclis. Renv. a u 12.2.36 pour conc. ou union. 

:\bt·amino El Ghnzi e t Sayed El l{'hatib. 
Synd. J e r-onim idi s. H env. d ev . Tr-ih . au 
18.1.36 pour nom. synd . déf. 

Khalafallah Ahmed F a waz. Syncl . Caralli. 
R env. a u 25.3.36 en cont. opér. liquid. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sonuncû·r e du No. 4 du, 13 Janvier 1936 . 

Décr et -loi autorisant le Gouvernem en t. à ga
rantir les obligations d'un montan t de L.E. 
1.500.000 ù émettre par le Crédit Hypothé
caire· Agri cole d'Egypte pour l' ac(] uisition 
de cr éances gara nti es par des h ypothèques 
cio second r an g ou d'un rang suJ)sl;quent. 

Dt·c n.~t s -lois p orta nt ouver ture do c r édi ts sup
plbnentaiJ·cs a u budget de 1'l'xl'l·cice fi
nunci er 1035-1 !)36. 

Décr et conférall l la Nation a l ité Egyptienne. 
Arn}lc; s r égl em enta nt l 'écorch emeut des ani

maux a battus dans l' enceinte des ahat1oirs 
cle Zagazig, d e Ma.nsouruh et cl' c\ s:::iout. 

Arrêté constatan t l' ép idémie de typhus au 
v illage de Mahallet Ménouf, district de 
Tanta, Moudirieh d e Gha rbieh. 

Arrêté portant a pplication elu H ègl cm ent du 
7 Juillet 1923 s u r l' occupa tion de la voie 
public à Mansourah. 

Arrèté ministériel prorogeant d ' un e année 
l'Arrêté ministéri e l No. 3 de 1935 a u sujet 
de la r istourne à accorder sur le prix de 
transport du riz s u r le réseau des chemins 
de fer cle l'Etat. 

Arrêt é abrogeant les m esures contn: la pes· 
te bovine da ns le distri ct de B elbeis, pro· 
v ince de Charkieh. 

Arrêté d ésignant les a nimaux u til cs à l'a
griculture ou a u transport dont l'exporta
tion est interdite. 

Arrè té désignant les quartiers a ff ectés uni· 
quement à l'ha bitation des famill es ct où 
ne peuvent être ouverts des établi ssements 
p ublics au Bandar de MansouJ'uiJ. 

En supplément: 
Ministè•·e des l<~inances . - Admini s tration 

de s Contributions Directe s. - Sn isi es ad
ministratives. 

M inis tè r e des Finances. - Con Lrà lc de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Estima
tions des loyers annuels établi s par les 
commis,s ions pour les propriétés foncières 
de certains v ill a g es. 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

tux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert·Fadel, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuve~t 
être retirés a ux mêmes heures, dès le lende~am 
de la pu blication, sur présentatiOn du récéptssé 
l)rovisoire cle dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-Yerbal du 23 Décembre 

1935. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant s iège à Alexandrie. 
Conll'e le Sieur Ahmed Aly El Kotou

ry, propriétaire, s ujet égyptien, domi~ilié 
à Chokr·of district de Tanta (Gharb1eh). 

Objet de' la vente: 10 fedd~ns, 22 kir~ts 
et 12 sahm es réduits par smte de la dis
traction de 3 kirats et 7 sahme s à 10 fed
dans 19 kirats et 5 sahmes de terres si
tuées à Chokrof, district de Tantah 
(Gharbieh). 

Mise à prix: L .E. 960 outre les frais. 
Alexandri e, le i7 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
928-A-sgû Adolphe Romano, avocat. 

Suivant ·procès-verbal du 9 Janvier 
1936. 

Par: 
1.) La H.aison Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., ayant s iège à Alexan
drie, 17, place Mohamed Aly, v enant aux 
droits et actions du Sieur Georges Ha
maoui , fil s d'Antonios, de Stéphan; 

2.) Le Sieur El Sayed Eff. Mohamed 
El Tahcr, sous-Directeur de la Banque 
Misr au Caire, pris en sa qualité de li
quidateur des Sieurs Georges Hamaoui 
et des Hoirs de feu Chehata Hamaoui, 
savoir: 

a) Sa veuve, la Dame Gamila Neeme
tallah Kerba. fill e d-e Neemetallah. d e 
Awad Kerh a, · 

b) Ses enfants : :Marie, Michel, Issa et 
Stéphan. 

Tous propriéta ires, sujets locaux, de
meurant ~t Alexandrie, 17 place Moha
med Aly, el y éli sant domicile au cabinet 
de Me Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Conll·e les Hoirs d e feu Mohamed Ab
del Motteleb Mahmoud Ismail, connu 
aussi sous le nom de Mohamed Mah
moud Ismail, savoir : 

a) Sa mère la Dame Hamida Mousta
pha El Sayed, fille de Moustapha, de El 
Sayed. 

b) Ses frères Aly, Abdel Moneem et 
Il.achad, tous trois fils de feu Mahmoud, 
de Hassan Ismail. 

c} Ses sœ urs: Nazla, Zebeida, Farida, 
Tawhida et Amina, toutes filles de feu 
Mahmoud , de Hassan Ismail. 

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

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

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

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

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
pour pouvo1r paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

Tous propriétaires, égyptiens, d emeu
rant au village d e Sorombay, Markaz El 
lVIahmoudieh (Béhéra), sauf la dernière 
d emeurant avec son époux Off Eff. El 
Khayat, à El Mahmoudieh, Markaz El 
. Mahnwudieh (Béhéra) . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
16 feddans, 15 kirats et 5 sahmes de 

terrain s de culture sis au village de So
rombay, Markaz El Mahmoudieh (Béhé
ra), au hod Sakie t El Bahr No. 2, par 
indivis dans les parcelles Nos. 10, 13, 14, 
15 et 18. 

Pour les limites et les conditions de la 
vente consulter le Cahie r d es Cha rges dé
posé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandri e. le i7 Janvier 1936. 

· Pour les requérants , 
918-A-570 Fauzi Khalil, avocat. 

Suivant procès-verbal du 17 Décembre 
1935. 

Par la Raison Sociale Antoine et \Va
dih Hamaoui et Co., administrée mixte, 
ayant siège à Alexandrie. . 

Contre les Hoirs de feu Ibrahim Ah
med El Chihawi, fil s d 'Ibrahim, de Ah
med, savoir: 

1. ) Dame Eicha Ibrahim Ahmed El Chi
h awi. 

2. ) Dame Naguia Ibrahim Ahmed El 
Chiha\vi. 

3. ) Ahmed Ibrahim El Chihawi. 
t1. ) Kh alil Ibrahim Ahmed El Chihawi. 
5.) Dame Neemat Ibrahim Ahmed El 

Chiha-vvi . 
6.) Dame Dawlat Ibrahim Ahmed El 

Chihawi. 
7. ) Da m e Nazira Ibrahim Ahmed El 

Chihawi. 
8. ) Dame Mariam Ibra him Ahmed El 

Chihawi. 
9.) Dame F a tma Ibrahim Soliman, 

épouse du défunt, fille d'Ibrahim, de So
lima n , prise en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs a ) Moustapha e t b ) 
F a iza, enfants du défunt. 

Tous propriéta ires, égyptiens. 
En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal d e saisie immo

bilière du 3 Août 1935, transcrit le 5 
Septembre 1935, No. 3774. 

2. ) D 'un autre procès-verbal de sais ie 
immobilière du 21 Octobre 1935, transcrit 
le 7 Novembre 1~35, No. 4677. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1.) Une maison d'habitation de la su

perficie de 274 p.c. 25, sise à Alexandrie, 
rue Hafez Captan, No. 66, avec les cons
tructions y élevées. 

2. ) Une maison d'habitation de la su
perficie de 397 p.c. 93, sise à Alexandrie, 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
tilles. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
l'ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insé rées en DERNIERE HEURE. 

rue El Yacoubi, No. 6, K armouz, avec 
les cons tructions v élevées . 

3. ) Une maison .. d'habitation de la su
perficie de 92 p. c. 21 , s ise à Alexandrie, 
à la rue Cheikh Beyram, No . 26, Kar
mouz, avec les cons t.ructions y élevées . 

Pour les li mi tes ct les condi tian s de 
la vente cons ulter le Cahier de s Char
ges déposé a u Greffe. 

Mise à pt·ix: 
L.E. 360 pour Je 1er lot. 
L.E. lt50 pour le 2me loL. 
L .E . 250 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 17 Janvi er 193G. 

Pour la requéra nte, 
866-A-551 AnL J. Geargeoura, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 9 Janvier 
1936. 

Par la Raison Sociale Chilean NiLrate 
Producers Association, agence d' Alexan
drie. 

Contre le Sieur Nicolas Sarkis, fil s de 
Guirguis, de feu Hanna, domicilié au 
Caire. 

Objet de la vente: 
50 feddan s e t 18 kirals à prendre par 

indivis dans ,176 feddans, 5 kirats et 4 
sahmes s is à Nahi e t K amha, lVIarkaz Dé
lingat, Moudirieh de Béhéra, au hod El 
Mit No. 3, fai san t partie de la parcelle 
No. 227. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
A lexandri e, le 17 J a nvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
979-A-598 "Nallace e t Tagher, avocats. 

Suivant procès-verbal du 14 Décembre 
1935. 

Par le Sieur Anlo un Arida, fil s de Han
n a, de Guirgui s, b anquier, local, d emeu
rant à Tantah. 

Contre les Si eurs c L Dame : 
1. ) Mohamed T ewfi ck A h med Salem, 

fils de Ahmed, de Aly, tan t en son nom 
personnel qu 'en sa qualité d'hériti er de 
la Dame F atma A hmed E l Che ikh. 

2.) Ism a il Mohamed, fil s d e T c\vfick, de 
feu Ahmed Salem. 

3.) Ahmed Helmi Moha m cd, fil s de 
T ewfi ck, de feu Sa lem. 

4. ) Hanem M ohamed, fill e de T ewfick, 
de fe u Ahmed Salem, épou se du Sieur 
Abdel Halim Eff. Helmi El Cheikh. 

L es 3 derniers en leur qualité d'héri
tiers de la Dame F a tma Ahmed El 
Cheikh, tous propriéta ires, locaux, de
meurant à Kafr K ela El Bab, Mar kaz 
Santa h (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Septembre 1935, dé
noncé le 25 S eptembre 1935, transc rit le 7 
Octobre 1935, No. 3791. 
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Objet dP la venlc: _ . . 
Biens sis ü Kafr Kcla El Bab, distnct 

de !Sa ntah (Gh .). 
Apparlenun t à l\1oham ed Tcwfick Ah

m ec! Salem. 
1. ) :2 Jcc.l dan s au hod Kath El Haggar 

No. :L2, parceJ!e No. 33. _ 
2.) L feddan au llod El Degnaom No. 2, 

parcelle No. 3!1. 
Biens ~is à 1\:a l'r Kcla El Bab, di s trict 

d e Sanlnh (Gh. ). 
.Appar tenant à la Dame Fatma Ahmed 

El Cheikh . 
3. ) 'l feclclan s c l 1_6 kirals au hod E l 

T<~wi.l '"'o. 21, pa reelle No. ûJ. 
4. ) J Jcddan e t 8 kirats a u même hod, 

pa n :c lle No. 13G. 
P our les limiles ct le · condilion s de la 

ven l e con~u t ter le Cahier des Charges dé-
posé nu Greffe. . 

;\li<.:e ù p rix: L.E. 4.50 ou tre les frais. 
Alcxanclrir, le J'/ J anvier 1!)36. 

Pour le requéran t, 
8G~>-A-:S30 .-\. J. Gcnrgcoura, avocat. 

Suh·ant proeès-,·el'hal elu 23 Décembre 
103:>. 

Pat· Tllc· Land Bank of Egypt, socié té 
anm1y111l' ayant siège à Alexandri e: . 

Contre ]t' ::; lJ oirs d e feu i\lc·kkaom Alo 
la ou l ·~kc il a, saYoir: 

1. ) Brr ika, fiJl c clc i\'lohamccl, de Saleh, 
sa \ 'C U \ 'C . 

2.) .-\IHJ c l GIHmi Mekl.;aoui Akila, son 
fil~ , pri :-; égalc· nl. c'n L comm e tuteu r de ses 
frèp ·:-; m1JJ('Ul':-': a ) :;\lohamccl d b ) Is
mail. 

:3.) :\l niJ umccl . 't. ) hmail. 
Ces Lll·ux pour le cas où il s seraient el eve
nu s maj ct trs. 

r). ) 1\ hel c l Ga yr d. G. ) Abd el lialim. 
/. ) 1\kil a. 
8. ) ~<1 g uia , é}JO usr i\Iahmo ud Abou R e-

k ('a . 
0. ) ?\lt ·ehouhna. 
Cc:-; nt·ul' (·nf'anis cluclit déf unt. 
'l'ou ~ propri étaires, égyptiens, domici 

li é~ it Om Laba n clépcnclan t de l'vien chi et 
Farouk. :-:a uf la 8mc~ qui demeure à Ez
b e t El E.hanzira, dépendant de Razafa, 
district cle Dclingat (Béh éra). 

Objet de la vente: 12 feddan s, H kirats 
et '1 ~ahmes d e terrain s ~is a u village 
d'El Il agar El ~1\lahrouk dépendant ac
tu cll t'n lr nt du . villnge d e l\Ianchi et Fa
rouk, di s tri c t. dr' Dé linga t (Béhéra). 

i\lise à prix: L.E. 730 outre les fr ais. 
Alexandrie, l e 1.1 Janvier Hl36. 

Pour la r equérante, 
931 -A-:>83 Adolphe H.oman o, avocat. 

Sui\·ant pro<:ès-Yerbal elu 23 Décembre 
1933. 

Par Tlw Lancl Bank of Egypt, société 
ano n yme ayant siège à Alexandrie. 

Conlre la Dam e Nabaouia Ahmed 
Nouei r. propriétaire. égyptienne, domici
liée ~l El Ji ayatcm, di s trict de Mehalla E l 
Kobra (Gharb ich). 

Objet. de la ven te : 13 feddans, 22 kirats 
et 20 sa hmes c t d'après les nouvelles 
opération" caclas traies 13 fcddans, 8 ki
rats ct 1 sahme de terrains s is a u village 
d r. E l Jlayatcm, district de Mehalla E l 
Kohra (Gharbi eh ). 

i\lisc à prix: L.E. 990 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 J anvier 1936. 

Pour la r equérante, 
930-A-582 Adolphe Romano, avocat. 
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S uivant procès-verbal du 23 Décembre 
1935. 

Par The Land Bank of Egypt, socié té 
anonyme ayan t siège à Alexandri e. 

Contre la Dame -wassifa Hanem Kas
sem, proprié ta ire, égyp lien n e, domiciliée 
au Ca ire. 

Objet de la vente : J3 f'eddans et 10 sah
m es ct d'après les nouvelles opérations 
cadastral es 13 fedclan s e t 1 .kirat à pren 
dre par indivi s dans 18 fedclan s, 4 kirats 
ct 15 sahmes d e terrains s is a u village d e 
M ehallet Abou Aly E l Kantara, di s trict 
de M ehalla El Kobra (Gharbieh ). 

Mise à prix: L.E. 1390 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 J anvier 1936. 

Pour la r equérante, 
934.-A-386 Adolphe Romano, avocat. 

S uivan t procès-verbal elu 23 Décembre 
1935. 

Par Th e L and Bank of Egypt, société 
a n onyme ayant siège à Alexandri e. 

Contt·e le Sieur l'vlahmoucl El Sayecl El 
Nabaraoui, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Santa (Gharbieh ). 

Objet de la vente: H fedd a n s ct 2 ki
rats de terrains situés au village d e El 
Santa, district d e El Santa (Gharbieh) . 

l\'lise à prix : L.E. HiO outre les frais . 
Alexandrie, le 17 Janvier 1.930. 

Pour la r equérante, 
932-A-581! Adolph e Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Décembre 
1933. 

l')ar The Land Bank of Egypt, société 
ano nyme ayant s iège à Alexandri e. 

Conll'c les Hoirs de feu Sid Ahmed Ta
laat, savoir : 

L ) Zannouba Hu ssein El Bahl a.\;van, sa 
ve uve, prise égalcmr.nt comme tutrice d e 
ses enfants mineurs issus de son m aria
ge aycc lui qui sont : a) Sayed Kamal, b) 
Khayra.t ou Khairieh, c) Ahmed Zaki. 

2.) Sayeù Kama l. 
3.) 1\ha.yrat ou Khayrieh . 
4.. ) Ahmed Za ki. 
Ce trois pour le cas où il s seraien t de

venu s majeurs. 
Tou s propriétaires, égyp ti en s, domici

liés les troi s premi ers à Dar El Bakar El 
Baharia (actuellement dénommé El Ga
brich), et le '1me à El Abaadieh, di s trict 
de Damanhour (Béhéra). 

Objet de la venle : 26 feddans, 1.3 kirats 
e t 8 sahm es d e terrains cultivables s is 
à Dar E l Bakar El Kiblieh, district de 
Mehalla El Kobra (Gharbieh ). 

Mise à prix: L.E. 2060 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Janvier 193o. 

Pour la r equérante, 
929-A-581 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Janvier 
1936. 

Par: 
1.) Le Sieur Cosma Théollogou, fil s de 

Théollogou, p etit-fils de Nicolas, com
merçant, hell ène, demeurant à Alexan
drie, 1, rue Mosquée Attarine, 

2.) La Dame Almaza Nakhla, fill e de 
Nakhla, petite-fille de Youssef, rentière, 
égyptienne, d em eurant à Alexandrie, 10 
rue Manusardi. 

T ous deux élisant domicile au cabinet 
de Me F auzi Khalil, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Bakr Bakr Khalil, fils 
de Bakr, petit-fils d e Khalil, propriétaire, 

i7 /18 Janvier 1936. 

égyptien, d emeurant à Ibrahimieh, Ram
leh, banlieu e d'Alexandrie, rue El Anda
los No. 34. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une quote-part de moitié soit 12 ki· 

rats par indivi s dans un immeuble sis à 
Ibrahimieh, Ramleh, banlieue d'Alexan
drie, rue El And alos No. 31!, composé 
d'un r ez-de-chaussée comprenan t 5 ma
gasins e t un appartement de 4 chambres, 
surélevé d 'un premier étage comprenant 
deux appartements de 4 chambres outre 
leurs accessoires, ensemble avec le ter· 
rain sur lequ el il es t élevé, d'une super· 
fi cie de 3i7 p .c., form an t la moitié du lot 
No. 358 elu plan d e lo ti ssem en t d e laSo· 
ciété du Domaine du Sporting J. Fuma
roli & Co. 

Pour les limites e t les conditions de la 
vente consulter le Cahier de.s Charges dé· 
posé au Greffe. 

Mise à pl'ix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandri e, le 17 .Janvier 1936. 

Pour les requérants, 
919-A-571 F auzi Khalil, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Décembre 
1935. 

Par The L and Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandril!. 

Contre le Sieur Ahmcd Kara, proprié
taire e t commerçant, égyp tien, domicilié 
à Raml eh (banlieu e d'Alexandrie), sta
t ion Schutz, dans sa propriété No. 61, rue 
Station Schutz, actuellement déclaré en 
é tat de fa illite et représenté pa~ Mo~
sieur A . Béranger, Syndic d e la d i te fail
li te. 

Objet d e la vente: en deux lots. 
1er lot: 53 feddan s ct 17 kirats de ter

rain s s is a u village d e Kom Echou, r~le· 
vant actu ellement du village Wastameh, 
district d e Kafr E l Daw·ar (Béh éra). . . 

2me lot: un immeuble de la superficie 
de 4112 p.c. environ, si tué à Alexandr_ie, 
boulevard du Sultan Sélim a u quar'L1er 
Anfouchy, avec les constru'ctions y éle· 
vées. 

Mise à prix: 
L.E. 2190 pour le 1er lot. 
L.E. 2800 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 17 Janvier 1936. 

Pour la r equérante, 
933-A-583 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
S uivant procès -verbal du 4 J anvier 

193G sub R. Sp. No. 24.5/G1me A.J., le 
Sieur Aly Bey Bahga.t èsq. a ([(~posé 1~ 
Cahier des Charges, clauses c t condi· 
tion s auxquelles seront vendus les bien_s 
ap-partenant au Sieu r Sayed Gallab, sru· 
s is suivant procès-verbal du 1J Octobre 
193'1, dénoncé le 211 Octobre 1934 e t trans· 
crit avec sa dénonciation au Burf'au des 
Hypothèques du T ribunal Mixte du Ca!· 
re, le 27 Octobre 1934, sub No. 5352 (Gui· 
zeh ), biens consistant en un lot unique 
d'une parcelle d e terrain d e 15 m2 50 cm., 
s ise à El Atf, Markaz El Ayat (Guizeh). 

Mise à prix fixé e par ordonnan~e du 
9 Janvier 1936: L.E. 15 outre les frais. 

P our le requéran t èsq., 
M. S ednaoui et C. Bacos, 

8H-C-317 Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 16 Novembre 
1035, R G. No. 176/61me A.J. 

Par le ~ieur Fouad Mikhail. 
Contre le Sieur Is hak Bichai Ebeid, 

propriétaire, s uj e t local, demeurant à Ké
neh. 

Objet dP la vente: en s ix lots . 
1er lo t: 23 feddans, 19 ki rats e t 20 ~ah 

mes sis ü :\ a hiet Bakhanès (Kéneh ). 
2mc lot: un e rn ai son sise à Kéneh. 
3mc lot: 3 fecldan s e t H kirats s is à 

El Rizka, 1\Iarkaz Nag Hamadi (Kén e h ). 
'llllP lo t: 54 feddans, 4 kirats et 6 sah

me:: si::: a u même village. 
ome lo t: 1 fedd a n s is à El Selimat, mê

mes 1\l arl~n_z ct Moudirieh. 
6me lol: 6o feddan s , 15 kirats et 8 sah

me:o si::: à \f a hi e t El Charki Samhoud, aux 
mêmes \l nrkaz e l Mouclirieh. 

:\'lise à prix: 
L.E. 1b00 pour le 1er lot. 
L.E. 8000 pour le 2me lot. 
L.E. 175 pour le 3me lot. 
L.E. 5000 pour le 4me lot. 
L.E.. 50 pour le 5me lot. 
L.E. 1000 pour le 6me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
82:~-C-30G A. Salib, avocat. 

Suivant procès -vet·bal du 19 Décembre 
1935, s uh No. 106 / 61me A .J. 

Par: 
1.) Le ::l ieur Mahmoud Oma r Habib, s u

brogé aux droit:-; d ac tions d e la B a n
que d'i\lllènes, laquc ll P est suhrog:(•e anx 
droits elu Sieur Dimitri Apos tolidès. 

2. ) Le Docteur Abdrl Fattah Abdel H a
hm Omar, s ubrogé partiellement aux 
droits cl u dit Si eur Mahmoud Omar Ha
bib. 

Tou s dt' Ux propriétaires, égyptiPns , d e
meurant le 1er à Zawie t El Naoura e t le 
2nw à :\ lénouf (Ménoufi e h ). 

ConiTc: 
A. - Les Hoirs de fe u Osman Antar 

dP feu .- \ bdt·l 1\Iotta lPb Antar, savoir: 
1.) \ ledw m ecl. :2. ) i\IJCle l l\•I,égu id. 
3.) Ahc!d Hafiz. 4. ) Ahmed. 
5.) Danw Chafika, épou se du Sieur Ab

del Azi z Be·y Habib. 
6.) Dame Nour El Kammar, épou se du 

Sirur \ItJhamecl ~Vlaamoun Habib. 
7. ) Danw Adila, ve uve d e fe u Mahmoud 

Geneidi. 
Tou s C'nfants de feu Os man Antar. 
B. - Hoirs dP feu Mou ssa K!!Chta, de 

feu Ibrahim Kech ta, savoir: 
1.) 1-Ju:-' Se in. 
2. ) Danw Bahana, épouse d'u Sieur 

Omar Abdt>l Hamid. 
3.) Dame M etammenah, épouse du 

Sieur Hu ssein Gadallah. 
4. ) DalllP Sahiba, épou se du Sieur Aly 

Hassan Kcchta. 
Tou s e nfants d e fru Moussa Kechta . 
5.) Dame• Khadra Hassan Saâd, veuve 

de fpu ~t o u ssa Ibrahim Kechta. 
C. - Hoirs d e fpu n :assan K ech La , d e 

feu Ibrahim K echta, savoir: 
1.) Aly. 2.) Abdel Rl'him. 3.) Hamed. 
ft. ) Abdel Latif. 
5.) Dam r Adila, épou sp du Sieur Hus

sein Mou ssa Kr cllla. 
6.) Dame Rokaya, épouse Abdel Rah

man. Yassin. 
7.) Dame Khadra, épouse du Sieur Ab

del MoLLaleb Saleh. 
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Tous enfants de fr u Hassan K echta. 
8. ) Dame Mabrouka Abd e l Gawad, veu

ve de feu Hassan Ibrahim K echta. 
D. - Is saoui Ibrahim K och la , fil s d e 

feu Ibrahim, de feu E.echta. 
Tous propriétaires, égypti e n~, d emeu

rant au village de Guéz irf'L E l Hagar, 
Markaz Chebin El Kom, MoudiriPh d e 
Ménoufieh, sauf les Dam<' s Chafika et 
Nour El Karnmar, fillt' S cl!' fpu Os man 
Antar, au village de Zawid El Naou ra, 
mêmes Markaz et Moudirieh. 

Objet de la vente: en df'UX lots . 
1P. r lot. 

20 feddan s, 8 kirats et 20 sahmes s i ~ au 
village dt• Guézire t El Hagar e t Kafr Hé
gazi, Markaz Ch P. bin El 1\.om (Ménou
fieh ), divisés ('Il 21 parePlles. 

2me lot. 
14 feddans, 11 kirats e t 22 sahmes s is 

au villagr tk Gubi rd E l li agar Pl h .afr 
1-Iégazi, Markaz Chebin El Kom, Ménou
fi eh , divis'ès Pll J? parcell es. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1e r lot. 
L.E. i500 pour le 2m r lot. 
Ou trP les frai s . 
LP Ca i.re , le 17 Janvier J93{3. 

Pour les poursuivanls, 
C. Passiour, 

8li5-C-318 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 2li Dé
ct·mbre 1936 s ub No. 224/61 e A .J. 

Par la Rai son Socialt· A ll t-' n, Aldvrson 
& Co., Ltd., s ociété britannique, ayant 
s iège à A lexandrie et s uccursale a u Cai
re. 

Contre Loui s Nakhnoukh Ebeidallah 
e t Aziz Gorgui EbPidall a h , propriétairPs 
et comm<'~ rçants , loca ux, cl<'meurant à 
B a li ana. 

Objet de la vente: e n clvux lots. 
1er lot. 

Bie n s appartt•nant ù Loui s Nakhnoukh 
EbPidallah. 

93 feddan'", 1 kira t e L 4 sahnws et d 'a
près la s ubdivis ion cl (•s parcC' Il es, 03 fed
d a n s , 22 kirats e t li sahnws. 

2me lot. 
Biens a pparten a nt à Aziz Gorgui Ebe i

d a ll a h. 
7 fe•dd a n s , 11 kirats et ti sahnw s . 
L e tout s is au village de Awlad Kha-

la f, Markaz B a liana (Guergw'h ). 
!\·lise à prix: 
L.E. !!700 pour le 1e r lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outrn les frais. 
L e Caire, lP 17 Janvier 1936. 

Pour la pours uivante, 
Charles Gh a li, 

049-C-357 Avoca t à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 3 Décembre 
1935, s ub R. Sp. No. 124 / 61me A.J., la 
Ba nque Mi s r e t S aclek Bey Gallini ont 
déposé le Cahier des Charges, c la u ses et 
conditions auxque lle s seront vendus les 
bi en s appartenant. au Sieur Naguib K a d
dis Bad dar, sais is s uivant procès-verb a l 
du ii Octobn~ 193'!, d énon cé le 5 Novem
bre 1934 e t tra n s crit au Bureau dr s Hy
pothèques du Tribun a l MixtP du Caire, 
avec sa d énon ciation, l e• 12 Novembre 
1934, s ub No. 968 Kéna, Pt procès-verbal 
du 15 Décemb re 193ft, dénoncé le 2 Jan
vi er 1935 Pt tran scrit avec sa dénoncia 
tion au même Bureau le 14 Janvie r 1936 

1~ 

s ub No. 27 (Kéna), biens consis tant en 
huit lots: 

L!'. 1e r d t' 24 f f~ ddans, H kirats et 4 sah
nw s s is à El Kibli Kamoula, Markaz Lou
xor (Kéna). 

L e 2nw de 9 feddan s , 6 kirats e t 7 sah
m es s is à Nal<ada, mêmes Markaz et 
Moudirieh. 

Lr• 3me dt• 5 ff'clda n s, 13 kirats e t 12 
sahmes s is à El Saayda, mêmes Markaz 
et Moudirieh. 

Le !11111-' dt->. 9 f r ddans, 10 kirats et 4 
sahmc:-; s is à El Kebli Kamoula, mêmes 
Ma.rkaz e t Moudiri eh. 

L e 5m P dt' 6 fPdd a n s, s is à El Awsat 
Kamoula, Marl< a z Kou s (K éna). 

L e ome de 1 fedda n, 13 kirats et 18 sah
m es s is au même vill ag(-~ . 

Le 7me de 23 fedclan s, 23 kirats e t 16 
sahmes s is à El Kebli Kamoula, Markaz 
Louxor (Kéna). 

L t' 8me de 3 1't->ddan s, 3 kirats e t H sah
m es s is à El Bahri Kamoula, mêmes Mar
kaz et Moudiri f' h . 

Mise à prix fixée par ordonna nce du 7 
Déc('mbre 1935: 

L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 560 pour le 2me lot. 
L.E. 220 pour le 3me lot. 
L.E. 380 pour Je 4me lot. 
L.E. 230 pour le 5me lot. 
L.K 65 pour le 6me lot. 
L.E. 1050 pour le 7me lot. 
L.E. 130 pour le 8me lol. 
Ou crf' les frai s . 

Pour Jps poursuivants, 
1\I. S ednaoui e t C. Bacos, 

843-C-316 Avocats ~L la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-veTbal du 0 J a nvi er 

1036. 
Par les Hoirs A1eco s Dracos, à Abou 

K ébir. 
Contre le s Hoirs d e feu 1\foha m ed Aly 

Abclel Iladi, à Abou K ébir e t El Ghaba 
(Ch. ). 

Objet de la vente: 26 fedda n s e t 8 ki
rats s is a u villa ge d e Abou K é bir, M a r
k a z K afr Sakr (Ch. ), indivi s dan s 133 
feddan s et 12 ki rats s is a u hod El Aâbi 
dic h No. 2. 

L a mise à prix sera fixé e ult érieure
m ent. 

Mans ourah, le 11 Janvi er 1936. 
Pour les pours uivants. 

A . P apada.ki s e t N. Mi chal opoulo, 
831-M-365 Avocats . 

Suivant prcr- è:-:-:-\ e:rbal elu 9 Novembre 
1935. 

Par la l'vlai son d e comme rce mixte J. 
Pla nta & Co., a ;{an t s iège à Al exandri e, 
ru e Stamboul No. !J. 

Contre: 
1. ) Abel e! Az iz Jf a:::::;a n Abda lla J-Jcme id, 
2.) Mégah ed J-Ia :::sa n Abdalla He m e id, 
3. ) El S a yed Aly Hassa n Abdal la He-

m eid. 
Tou s troi s enfa nt.::; de fe u Hassan Ab

d a lla Hem e icl , propriétaires, s uj ets loca ux. 
d em e urant à El 1\laa ssara, di s tri ct d e 
Ch e r bin e (Gharbi eh ). 

Objet d e la vente: en deux lots . 
1er lot: 8 fedda n s e t 16 sa hm es de ter

r a in s s is au village d 'El Maassara, di s 
tri c t de Cherbin e (Gh .). 
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2me lot: 14 feddans, 11 kirats e t 16 sah
mes sis au village d'El 1\Iaassara, district 
de Cherb in e (Gh .). 

Mise à prix: 
L.E. 210 pour le 1er lo t. 
L.E. 493 pour le 2me lot. 
Ou Ire les frai s . 
Man:::ourah, le n J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
899-D:\I- GOO G. ~1i c h a l opou l o. avocat. 

VENTES IMMOBiliERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICA TIO~S. 

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

Tribunal ~,Alexandrie. 
AUDIE!\"(;ES: dès les 9 heures du matin. 

Date: .\l t·rcrt·di Hl Février 1936. 
A la requète dt• la :\lai . ..:on cie commer

r.< · mi:-.: lc AIJdou l\Iawa::: & Fils, <.tya nt s iè
ge ü Tantah. 

A l'en,·onlre dcc; Tl oirs de Jeu Serag Se
rag, J'il:-: dt· fe u Sc;rag·, fils d t· l' f'u Scrag, 
Ù :-èH \OJr: 

1. ) ~a \f'tl\.t' la Dame Suadia Bent El 
Bt·lld ,flU i ~e I<tg ue, de .'d y Se rague. 

2.1 ll li<tilim. :3.) . \hm t·cl. 't. ) Danw Lct
bil.~a . 

::J. J 1Jilll1 t' El :-:idlc. 
~_;_ ·, IJnJlli' .\ ttl i:-::-:d. 7. • Dame .:\lahroussa. 

Cc -: · :-ix <it-rnit'l:-' c·nJ'urJl..: md jeur;:; du dit 
d0 l'Ltlil. <· 1 [(Jll::' }Jt·is ilu..: . ..:i t" ll Je; ur quali
te~ <llH''ril it·l> ct.-: Jtt Da lll r· Jl am ida. 1ïllc 
('[. 1Jt.'·J i 1 i<''It ~ cl 11 di 1 ddu nl. décécll:e après 
lu i. 

. ':' . . lJMll t· (Jm 1·:1 ::-;;~~<::d ~cra g· ~crag, sa 
ht· llt:-nl0n ·. jJl' i..: c l<tlll. pcr:-:o nn cl lC'lll cnt 
qu·t·JI ..:;1 C[lldlilé de tull'icr' c1c C'<t. petite
fill e mini'Ltl't • (lJtl l <~ l ::-;<.l<tcle Talm l\l olw
m ed .\Iuu ~S< t. till < ~ clc re u lil Dam e Selle 
El ~Iona Snt~g Srr<tp". fill e d hl:ritière du 
dit. d(•ftt n 1. déc<~ cléP ii}JJ'I~ ..: lui, Ja Dame 
Om El ;-;a<tt.lc e l sa J.JC' liLe-fille mineure 
:::u;,;nomméc. prbcs <l.llS5 i en leur qualité 
cl' hérili<~res d e Taha .\lohamed Moussa, 
époux e l héritier clr~ la Dame Setle E l 
l\lrma s u :::;d i Le, 'décédée après ell e. 

Tou s propriétaires. égyptien s. demeu
rant. ü I\'tmrs ilt e, distri c t de Tantah (Ghar
b ieh ). 

En , ·ertu d'un procès-Yerb<.d d e saisie 
immob ili ère, cle l'huissi er N. Andréou, en 
date du Jer Ani! 1925, dénoncée le 0 
Avril .1~1:2i\ tou;:; cl e' ux tran srr its l t· H 
Avril J~l:2iJ "ub ;'\o. 22/3. 

Objet de la \ente: en troi s lots. 
il'r lot. 

t j ft·ddan:::; cL :::> kiral:-' d e terrain:-: de 
cult ul<' :-'i~ au Yillagc de 1\..harsil<'. di s-
11-i c l dt· Tantah \Gilarbieh ). di\·i sés en 
cinq p<~rc e ll r·:::;: ' 

La. 1re· t.lr· 1 fedùan ct :? k irats au hod 
Ta\\'il El Charkieh ~o. 8. fai sant partie 
dt· la parcell e No. 71.. 

La 2me de· 2 fec.ldan s au même hod 
Tawil 81 Charkieh , fai sant par ti e des par
cell es ~o s . 27 et 28. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

La 3me de 1 fecldan au hod El Ghaffa
ra ~o. ii, fa isant partie de la parcelle 
No. 5ï. 

L a 4me de 1 feddan et 9 kirats au boel 
Naseranieh E l Kebira, dépendant du No. 
9, parcelle No. 5. 

La 3me d e 18 kirats au hod El Nasera
nieh El Kebira No. 9, fai sant partie de 
la parcell e No. 3. 

2me lot. 
1o fecldan s e t 3 kirats d e terrains d e 

culture ::: is a u village de Kharsite, di s
tri ct d e T a ntah (Gharbieh), en quatre 
parc.el les : 

La ire d e 1 1'eddan c t 9 kirats a u hod 
E l Borg E l Ta wil :\o. 1., fai sant partie de 
la parcelle ~o. ï8. 

L rL 2me d e 1 f<·cldan au h od E l Borg El 
'l'aw il .i\ o. '1, Jc=ti:-'an t partie d e la parcelle 
:\ o. :23. 

L a Jmt• de :22 kirab a u hocl Dayer E l 
.:\ahieh -;-..,:o. 3, faisant parti e d e la par
Cl' ll c .\i o. ~l3. 

lAL 1.me de 20 kirab a u hod El Nas e
n mich El K cbi ra dépendant du No. Cl, 
pn.rcell c :--i o. H. 

3m e lot.. 
u n e mabon d'habitation au hod Dayer 

El :!\ahi a 0:o. :':>, ;:; is au v illage d e Khar
;:; ill.e, l\larkaz Tantah (Gharbieh), dans la 
ruelle E l Seraguieh , con s truite en bri
qu es rouges e t c uites s ur une s uperfi
cie de 300 p.c .. comvosée d'un étage s u
péri e ur d :· !rob pièc e;:; et d'un r·ez-de
chaus ..:ée cle quatre pièces e t un e zarbieh. 

T els qu e le:-: dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous les imme ubles 
par nalurt· ou par destination qui en clé-
1Jé l1clcnt "<tlb cLUcun c cxc.eption ni ré
:::;t·n·e . 

Ponr les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

'lise ù prix: 
L .E. 't:SO pou r le 1er lot. 
L.E. :300 pour Je :2mc lot. 
r~.l~. GO pour le 3m c lot. 
( 1utre lr·:-: frai s . 
. \l t · :-.:r~mil'i c . Je· ! ;) .T<uwier 1036 . 

Puur la poursu ivante. 
Z. \lawas ct .-\ . Lagn aclo, 

7 7:-J - _ \ -:-Ju~ A v oc;_üs ü la Cour. 

Uale: .:\l ercJ ccli Hl Février 1936. 
. \ la requête dç· la l\üüson de commerce 

mixlt· A.bdou i\lawas & Fils, de s iège à 
Tanlah. 

A l'encontre elu Sieur Abdel Rahman 
î 'o un ès. fil s de Abdel Rahman, fils de 
.-\bdel H.é~hman, proprié ta ire. égyptien , do
micilié ù. Mogoul, di s trict de Mehalla El 
K obra (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'hu issier S . Charaf, du 
Hl Janvi er 1935, dénoncée le 28 Janvier 
193::> et lra n scrilc le 5 Février 1935, sub 
.\'o. S'iï (Gharbieh ). 

O.IJjet de la vente: lot uniqu e. 
10 fccldan s, -'1. kirat::; et 2 sahmes de te r

ra in s de culture :::;is au village de Mogoul, 
clislri c t cl(J Samanoud r" t actuellement dis
tl·ic. l d t· 1\1ehrrlla El Kobra (Gharbi eh ) in s
cr i L au teldif du débiteur s ub No. 1.31, vo
lnme ::>; d'après le nouveau cadastre 
Jcs d ib terrain s sont d ' une s uperficie de 
10 fr ·ddans, 3 l'irats c t 17 sahmes divisés 
en lroi s parcell es : 

La 1 rt: de 8 fccldans, 6 kirats et 22 sah
m es, au hod El Gueneina No. 10, fai san t 
partie d (~ la parcelle No. 169 qui est d 'u-
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n e superficie de 9 feddans et 2 sahmes. 
La 2me de 1 feddan, 5 kirats et 1 sah

me, au hod Dayer El .Nahia No. 13, kism 
ta ni, parcelle No. 13. 

La 3me de 15 .kirals et 18 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 13, kism awal, 
parcelle No. 32. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par des tination qui en dé
p endent san s aucune exception ni ré
se rve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

,\lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
A lex andrie, le 15 Janvi er 1936. 

Pour la poursuivanle, 
Z. l\fa \\'as et. A. Lagnado, 

l 'ï3-A-3()G AYocab. 

Dale: M ercredi 19 F évriPr Hl36. 
A la requête du Si eur Anloin e Puhalo

Yich, Jil s cle M arco, petit-fi l::: de S tefano 
s uj e t yougoslave, ingéni e ur, né eL de: 
m curant ù. Alexandri e, rue Ebn ~assar 
.:\ o. 12 ù. Cléopà tre-les-Ba in s rt y élisant 
domici le clans le cabinet d e l\1es Catze
fli s c t Lattey, avocats à la Cour. 

...\. l'encontt·e elu Sirur Mohanwd Eff. 
Rizk Hussein, fil s d e Rizk Hu s:::.ein. peLit
fil s ci e Hussein, négocia nt e t propriétai
r e, s uj et égypti en, né e t dem euran t à 
Al exandri e, rue d 'Aboukir No. ft!t8. 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobilière, de l'huissier A . Mi eli, en da
te du 9 Mars 1935, transcrit avec sa dé
nociation a u Bureau d es Hypothèques du 
Tribuna l Mixt e d'A lexandri e, Je :25 Mars 
1935, s ub No. 812. 

Objet de la vente : en d e ux lot ~ . 

1er lot. 
l.h 1 immeuble sis à Ibrahimi eli (Ram

le h ), ru e Ach ge ~o. 16, consistan t en un 
tl- nain cle la s uperficie de 23;:) p.c . 67/00 
et la mai so n cle rapport y éleYt'>(', com
po::::é<· d ' un r ez-cl e-chc=tu sséc c t cle :2 éLages 
:..:uiJéiieur:-> de 2 appartr·mt·n b C'hac un, 
limit é: au Nord, sur ii m. 20 cm. )Ja r la 
rue Ac.lige; au Sud, s ur unc· mt' ll1l' lon
g ue ur par lu propriété Constantin Gcor
,g-es .:\ i ki tas; à rEst, sur :1.2 rn. ~J cm par 
Ja rue El Kacli Jiamza; à l'Ouest, :::.ur une 
même longueur par la propri l'té Irène 
.\Ii ta rakis . 

2me lot. 
U n immeubl e s is à Ibrahimi eh (H.am

leh), rue Adriatic No. 6, c.on sis lant en un 
terrain d e la superficie de 86!1 p . e, 30/00 
e t la mai son d e rapport y élevée, com
posée d'un rez-de-chaussée et dt.• deux 
étages supérieurs de 2 appartements cha
cun, limité: au Nord-Est, sur JG m. 60 
cm. par Mohamed Attalah; au Sltd-Ou
es t, sur 16 m. 51 cm. par la ru e Adria
tic.; nu Sud-Est, sur 12 m. 32 Cll l. par la 
propriété d e Aly Sayed H.assan: ilU ~ord
Oues t, s ur 12 m. 40 cm. par la l>ropriété 
.\-I ohamed Atallah Tayal. 

Ainsi qu e le tout se poursui [. ct com
porte sans au cun e exception ni ré~erve, 
avec tou s immeubles par desti n a tion qui 
en dépendent. 

Mise à prix: 
L. E. i200 pour le 1er lot. 
L.E. 060 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
Alexandrie, le i7 J anvier 193G. 

Pour le poursu ivant, 
Si'l -A-328 André Abela, avocat. 
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Date: l\Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, ~oc iélé anonyme ayant siège à 
Alexandri e. 

Conll'e S.E. l\Iohamed Pacha Mokbel 
propriéta ire . égyptien, domicilié à Ham
leh, s tati on Glyrnénopoulo, rue l.Vlokbel 
Pacha. 

El tonlre les Hoirs Aly Aly El Kha-
ehab, ::'aYoir: 

1.) Zein a iJ Amine El Kordi, sa veuve, 
2. ) Jh :-:a n , 3. ) Enaam. 
4.) .r\ ly. pris tant en son nom personnel 

qu'en :-:<.L qualité de tuteur de ses frères 
mineur" Ahm ed et Hassan. 

Ce::: tro is de rniers ains i que les mi
neur:-: ctifanl s du dit feu Aly Aly El 
Khac ltob. 

Tou:-: propriétaires, égyptiens, domici
liés à Ezbet Faraouila, dépendant de Ber
gama (Béhéra ). 

Ticr< dé tenteurs apparents. 
En \P t'tu d'un procès-verbal de saisie 

imm oiJilière du 18 Juillet 1933, huissier 
Max J 1 effès, transcrit le 29 Juillet 1933, 
No. 3:J2.-) Al exandrie. 

Objt•l de la vente: en d eux lots. 
1er lot: adjugé. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et cons truc ti ons, 

sis à Alexandrie, quartier Moharrem Bey, 
rue ?vl oustafa Pacha Ebadeh No. 2, por
tant le .:\o. 193 du rôle de l'imposition 
muni cipale. dépendant du kism de Mo
harrem Bey, chiakhet El Gaafari. Le ter
rain a tme superficie de 477 p.c. environ 
et les constructions y élevées couvrent 
une surface de 240 m2 environ et for
ment une maison d.e rapport composée 
d'un rez-de-chaussée, de 2 étages supé
rieurs d 'un appartement chacun, et de 
3 cham bre s à la terrasse pour la lessive. 
Le tout es t limité: au Nord, par le 1er lot 
ci-de s:-; ll ~ ; au Sud, par la propriété de 
Mous lafa El Maghrabi; à l'Est, rue Mous
tara Pac ha Ebadeh de 16 m. de lar
geur ; ;\ l'Oues t, propriété des Hoirs du 
Dr. Ila::::-:an Pacha Zeifal. 

l\-lisr à prix: L.E. 1600 outre les frai s . 
Alexu.ndrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
719-A-.'J,g;s Adolphe Homano, avocat. 

Dale: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Société de commer

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

Contl'e Cheikh Metoualli Salah El Dme, 
fils de Youssef fils de Saleh, commer
çant. suj et local' demeurant au village de 
Kasta, distri ct de Kafr El Zayat (Garbié). 
. En vertu d'un procès-verbal de sai~ie 
Immobilièr e du 13 Décembre 1928, hms
sier l\Iax Heffès, transcrit le 27 Décem
bre 1928. No. 3323 (Garbié). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

5 feddan s, 1 kirat et 16 sahmes de ter
rains sis au village de Dakran, district 
de Kafr El Zayat (Garbié), savoir: 

1.) 12 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 
130, au hod El Foukani No. 1. 

2.) 17 kirats, parcelle No. 117, au hod 
El Foukani No. 1. 

3.) 3 feddans et 20 kirats, parcelles 
Nos. 14 et 17, au hod El Hodein No. 4. 

2me lot. 
_1 feddan et 2 kirats de terrains sis au 

~1llagé de Kalib Ibiar, district de Kafr El 
ayat (Garbié), au hod Sath oua Bent 
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Youssef El Wafdi No. 2, parcelle No. 4 
et partie du No. 3. 

3me lot. 
8 kirats et 18 sahmes de terrains sis 

à Kasta, district de Kafr El Zayat (Gar
bié), au hod El Guenena No. 3, en 2 par
ce lles : 

La ire de 2 kirats et 18 sahmes, par
celle No. I.~o8. 

La 2me de 6 kirats, parcelle No. 53. 
4me lot. 

Un immeuble sis à Kasta, dis trict de 
Kafr El Zayat (Garbié ), consistant en une 
maison d'habitation construite en briques 
rouges et le terrain qu'elle recouvre, de 
la superficie de 300 mètres carrés, au 
hod Dayer El Nahia, faisant partie de la 
parcelle l'\ o: 30. 

5me lot. 
:1 feddan et 10 kirats de terrains sis à 

Abig, district de Kafr El Zayat (Garbié), 
savoir: 

1.) 20 kirats au hod El Sahel No. 1, 
parcelle No. 23. 

2. ) 9 kirats au même hod, partie par
celle No . 25. 

i3. ) 5 kirats au même hod, partie par
celle No. 116. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 720 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 40 pour le 3me lot. 
L.E. 250 pour le I.~ome lot. 
L.E. 150 pour le 5me lot. 
Et ce, outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
790-A-523 Adolphe Homano, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A Ja requête de Th e Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Aly Hassan El Nemr. 
2. ) Mohamed Aboul Nour. 
3.) Les Hoirs de feu Mohamed Eloua

ni, s avoir : 
a ) Aly Mohamed Elouani, pris tant ·en 

son nom personnel qu'en sa qualité de 
tuteur de sa sœur mineure Fadila; 

b ) Farag Mohamed Elouani; 
c) Iviousseada Mohamed Elouani; 
d ) El Sayeda Aly l\-'Iostafa. 
Les trois premiers ainsi que la mineu

r e enfants et la dernière veuve du dit 
défunt. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés les 2 premiers à Birket Ghattas et 
les autres à Ezbet El Sett, dépendant de 
Berket Ghattas (Béhéra). 

Et contre les Sieurs: 
1.) Abd el Tawab Salem. 
2.) Aly Nada Aly Amer. 
3. ) Mohamed Aly Mohamed El Okari 

ou plus précisément Mohamed Elwani 
Mohamed El Aggari. 

4.) Sid Ahmed Mohamed Sid Ahmed, 
connu sous le nom de Sid Ahmed Mo
hamed Sid Ahmed Hegazi. 

5. ) Aboul Maat.i Sid Ahmed Aly Hassa
n ein. 

Tous les susnommés proprirétaires, su
jets locaux, domiciliés les deux premiers 
à Birket Ghattas, le 3me à Ezbet El Sett 
dépendant de Birket Ghattas, le 4me à 
Ezbet Teema, dé pendant de Birket Ghat
tas et le 5me à Ezbet El Azmarly dépen-
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dant d'Abou! Khazr, le tout du district 
d 'Abou Hommos (Béhéra). 

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

immobilière du 18 Novembre 1930, huis
sier S. Charaf, transcrit le 5 Décembre 
1930, No. 21161 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
53 feddan s, 10 kirats et 18 sahmes à 

prendre par indivis dans 2113 feddans 
19 kü·ats e t 15 sahmes de terrains sis a~ 
village de Birke t Ghattas, district d'Abou 
Hommos (Béhéra), connu sous le nom 
d'Ezbe t El Sett, divisés comme suit: 

1.) Au hod El Nachaoui No . 1, kism 
awal. 

6 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 34. 

2.) Au même hod. 
13 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes, par

cell e No. 38. 
3.) Au même hod. 
3 feddans, 14 kirats e t 3 sahmes, par

celles No s. 15, ·6 et il. 
Dans cette parcelle se trouvent les mai

s ons de l' ezbeh. 
4.) Au hod El Nachaoui, ki sm awal, 

parcelle No. 1. 
5 feddans et 12 kirats. 
5. ) Au hod El Nachaoui, kism saless, 

parcelle No. 17. 
215 feddan s, 7 kirats et I.~o sahmes. 
Soit au total 220 feddan s, 19 kirats et 

4 sahmes d 'un seul tenant. 
Ensemble avec les constructions exis

tantes sur la 3me parcell e ci-dessus, la 
moitié du drain de Wabour El Ghaba 
passant au milieu des terrain s d 'une su
perficie totale de 4 feddans, 9 kirats et 16 
sahmes, ains i que 3 sakiehs en fer et 
tou s les tuyaux exis tant sur les terrains, 
à l' exception du tuyau passant au Nord 
du canal El Nasiri sous la route et y 
compris un bassin cons truit en briques 
cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prLx: L.E. HOO outre les frais. 
Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 

Pour la r equérante, 
780-A-522 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l\Iercrecli 19 Février 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Ahmed 
Amer, domi cili é à Tatai, pris en sa qua
lité de cura teur du Sieur Mahmoud Ah
m ed El Ch <' ikh, intern é dans un as ile 
d 'aliénés, au Caire, à l'Abbassieh. 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
du 18 Juillet 1917, hui ss ier Moulatle t, 
transcriL le 2 Août 1917, No. 2293/L 

Objet de la vente: 
14 fcddans, H kira ts ct 5 sahmes, sis 

à El Korama, dis trict de Santa (Ghar
bich), divisés comme suit: 

1.) 7 feddans et 6 ki ra ts au hod Ghazi 
El Cheikh. 

2.) 6 feddan s, ii kirats e t 5 sahmes au 
hod El Metab. 

3. ) 21 kirats au hod El Ghazi El Gue
nena, indivis dans la parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à pt·ix: L.E. 800 outre les fraJs. 
Alexandrie, le 17 Janvi er 1936. 

Pour la requérante, 
812-A-526. Adolphe Homano, avocat. 
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Hale: l\Iercrcdi 10 Février -1930. 
A !a requête de The Lancl Ba.\lk of 

Egypl., ~ocié lé anonyme ayant swge à 
Alexandrie. 

Contre les !l oirs elc feu Bahnassi Mo-
hamecl Chaala, savo ir: 

J. ) Amna ll amad Abele! Gawael, 
2.) Ayoub. . . 
3.) Fatma, épo u :-:e Abclel ll acl t MakaoUJ 

Cha a l a. 
.q El 1 lag Saacl. 3.) Kha.clra. _ 
ü. ) 7-einab, épouse El Sayell Abdcl h a

cler Chaala. 
·1.) Labiba, épouse :\lcloualli AJy Chaa-

Ja. 
R ) Om El Saacl, épou~t· ?\lohamed Aly 

Chaa la . 
9. ) l\la!Jo·oubél., époust· :\l ohamt>cl l\loha-

mecl Abele! Uawacl. 
Ln 1re Yeuvc cl Jes huit a ut res enfants 

clucliL cléfu nl, c t lous propriél<~ires, égyp
tiens, domicili é::: à 1\:orn El rl~ar faya, sauf 
la derni è r e qui clen1eure ü El f\. anctyess, 
clislricl de h.H.fr 1\ 1 Da wRr (B é héra). 

En n•rtt• ù·un procès-Yerba l de sais ie 
inunoi>i 1 iôrc cl u ;30 Oc loi> re 1934, hui ssier 
N. Cll<1ma:-;, lran ~('l" il le l /1 :'-ioYembre :l03't, 
No. :20'!!1 (Béhéra ). 

Ohjct dt> la n·nt e : 3;3 feclclan~. 20 ld ra~s 
n t Jl1 ~ahmt• . ..; c.lt' l e rrain~ cull1vables s1s 
itu \·iil agt' de 1\:.<:tl"r Sé lim l'l d ôpc nclanl ac
lu('il l' ll1l'lll de .\<thiel ComhRnirl 1\bou 
K ir, cli:-: l r id d e harr 1 ·~ 1 Dnwar (Béhéra ), 
èl ll h (J d l) é'fc'c il n tl .\n. 3, fa~l <tWCI I, parc:rl 
]e,.: .\ n:-;. :2'1:2 d 211;1, forrnanl un e :-;cule 
) J<l J"('(' 11 ('. . 

Pour les li mi les consulter l e Cahier des 
C l1 arges. 

'lis(• il pl'ix: L.l·~. JOOO nu ire le':-; frai :-o 
ta-" l':-; . 

Al c.'.:a nclrie , Je !:> JanYi cr Hl ~::lG . 
Pour la requérante, 

728- ....-\ -fi\J't c\ clo lph e R omano, avocat. 

Hale: :\lnnelli 1!1 F é n ·it•r lD3G. 
.-\ la l'equète de ln :\Jai,.:on dt ' cnmmCITl' 

mixt e AIJdou :\Ict\\'as & Fil~, <tya tlt siège 
à Tan la h. 

A l ' t>lwontl'e cl u Si cu r 1\lollamcd Abd el 
Dayt·m. lï b de :\])del Dayem Pdzk, pdit
fi ls de Hizk Ahnwd, négociant, égypt ien, 
denwun111 t à Tan Lah (Gharbi e h ). 

En \l'J'lu d 'un procès-verbal de saisie 
:i-mmobilièrl', dt• l'hui ss ier N. l\loché, en 
ela!!- elu 2.Î l\lai 1933, dénoncée le 1er 
Juin t n:::J3 d transcrite le 8 Juin 1!133, sub 
1\'o. 2HlÎ (Gharb it:h ). 

Obje t de la vente: lot unique. 
U ne parcl'lle dt' lerrain d<' la :-: uperficie 

de 1200 rn2 env iron, sise à T a ntah , Mar
l< az Tantuh, l\loudirich de Gharbieh, ki ~m 
awal, ::; u r une partie de laqul' ll e sont é le
vés troi~ immc ublt• s donl dt•ux compo
sés d ' un rt'z-dc-chausséP cl de troi s é ta 
ges cl lt• 3nw d'un rez-de-chaussée et de 
drux é lng-t'S, le su rplu s form a nt jardin, 
Je toul in~crit <\ la moul,.allafa de la Mou
dirieh de Gharbieh s ub )Jo. 31i ct ~o. 18 
immeuble. 

Limités: );orel, par la rut' Bonaparte, 
actul' llt·ment rue Toma l\lorcos, s ur une 
long. clt· 20 m. 30 cm. ; E s t, par la ru e 
Farrag uc, s ur une long. de 3ï m. ï3 cm .; 
Sud, par la rut• El A lfi , s ur une long. d e 
33 m. "lO rm.: Oues t, en partie par le 
jardin ùu Dr A.bcl e l Aziz El Agu iz i, actuel-
1emf•nl Ahdt> l ll a lim El Ch ark ass i, et en 
partie par la. propriété d e Saacle El Mal
la, s ur un e long. de 10 m. /1 cm. 
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T els qul' ll's d its biens ~c pours uivent 
ct comportent avl'c tous lt'S immeubles 
par n ature ou par desl'nation qui en dé
pt•ndcnt sans aucu n e excep tion ni résP r
Vt', ainsi que toult' s ü~s amélioration s <''t 
augm<·nlation s qu i pourront y être appor
tées . 

.\lise à prix: L.E. 2000 outre les frai s . 
A l('xa nclri e, le 13 Janvier 1936. 

Pour la pours uivan te, 
Z. l\lawas e t A. Lagnado, 

/ïlt-A-507 Avoca ts . 

Date: l\lercredi t9 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, soc.iélé anonyme ayant siège à 
Alexanùrie. 

Contre: 
A) Les H oirs de feu l\'lohamed Aly Ibra-

him Khalil, savo ir les Sieurs et Dames : 
1. ) Fathalla. 2.) Abdel Moneem. 
3.) Fathi. '1. ) Se tt El Arwah . 
3.) Sett El ll ayat. G.) Tafida. 
ï .) Abde l H.ahman . 
Tou s en fants maj eur:-; cludit défun t. 
8.) Sayed. 9. ) Altiah. 
Ces deux derniers cn ra nl ~ min e urs elu

di L cléfun t, pour le cas où il s se rai e n L d e
ven us majeurs . 

B ) Les Sieur~ c l Dam es : 
10. ) A ly fhrahim l\:.halil, pri::-; en ~a clou

bit' qua lité de couéhi l l~ur Ot' ig-inaire eL cie 
tuteur de :-:c~ n eYc ux Sayed el ALLiah pré
n ommé:-:, enfallb milll'Lir ':' duclil feu l\lo
ham ccl Aly fb rahim hhalil. 

1 t. ) Tbrah im l\lohamecl Ibrah im Khalil 
El Sawi, codéb ite ur oriQ·ina irc . 

1:2. ) Khaùiga Ahmcd I{adi, \ "C uve de feu 
:\l o hamcd Tb ra h im 1\ hui il, coclébi Lrice 
originaire. 

1 ;3. ) Z a rira :\ I o lt cl me cl :\ l c h a nn Cl, pri se 
en sa qualité de tutric e du min eur Aly 
:\I ohamed l]) rahirn 1\:lwlil El Saghir, con 
IHt sous le nom de ~arhaa.t. 

H. ) L e diL Sieur Aly M o hamcd Ibra
him Khalil 1,~1 Sughir co nnu aussi so u s 
le nom de .\ achaa t, pour le cas où il sc
raiL deve nu ma jc u r. 

Tous les ~u s n ommés propri é taires, 
égyp ti e n ::: . domi cilié:::. à E l Nekeidi , cli s 
tric l cle K om Hamada (Béhéra ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 20 M ai 1935, hui ssier G. 
A lti eri, transcrit le 8 Juin Hl3o, ~\Jo. 1711 
Béhéra. 

Objet de la vente: 
84. fedclans, 23 kirats e l 18 sahmes de 

terrain s c ultivab les s itués aux v ill ages de 
El Nék e idi, di s trict de Kom Hamada, et 
Zobeida, district de T eh El Baroud (Bé
h éra), r éparti s e t divisés comme s uit: 

A) Biens situ és a u village d'El Nek eidi. 
33 feddan s, ï kirats et 2 sahmes divi sés 

comme s uit: 
1.) Au h od Kom Nouh No . 6. 
G feddans, 1lt kira ls e t 22 sahmcs indi

vis dans ï fcdda n s, 13 kirats e t 10 sa h
m es, partie de la parcelle o. 51. 

2.) Au hod El T amia )Jo. 9. 
1ft feddan s, 13 kirals et 8 sahmes par 

indivi s dans 16 fecldan s et 18 kira ls , par
li e de la parc.e lle ?\o. 34. 

3.) Au hod El Kamouni El Charki 
:\To. Ji. 

18 feddans, 3 kirat s ct 12 sahmes indi
vi s dan s 20 fecldan s, 20 kirats et 12 sah
mes, partie de la parcelle No. 13. 

.'J. .) Au hocl El Akoula :\To. 7. 
io feddan s, 3 kira ts e t 19 sahmes en 

d e ux s uperfi c ies: 
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Ln ire de 9 fedclan s , iï kirats e t 9 sah
mes, parce lle No. 24. . 

L a 2me de 3 feddans, 10 kira ls et 10 
sahrne s , parcelle No . .l. 

3.) A u hod El Nagara 1'\o. 3. 
13 kirats et 13 sahmes, parce lle . 'o. 46. 
B ) Biens s itués au village d e Zobeida. 
29 feddan s, 16 k.ira ls et 16 sahmes au 

llod El Kassab No. Î, en trois s uperficies: 
La 1re cle 20 fecldans, 8 kira ts ct !1 sah

m cs indivis dans 23 feddans, 13 kirats et 
4. sa hm es, partie de Ja parcelle ~o. 1. 

La -2me de 3 feddans, 2 kirats et 8 
sahmes, partie parcelle No. 1. 

La 3me cle 6 feddan s, 6 kirals e t .'J. sah
mes, parti e de la parcelle No. 1. 

Pour les li mi tes consul ter l e Cahier des 
Charges. 

;\lise à p-rix: L.E. 0080 o utre les frais . 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
777-A-310 Adolphe Homano, avocat.. 

Date: l\krcredi "l !) F'évrit·r 1D3G. 
A la requê te dt· la Dame l\'lounim Aly 

Jl assa n ~oué l, fille de A ly, d e ll as::;an, 
propriétaire, .l ocale, clnmiciliéc ù Daman
hour. 

Au préjudiec d e l\lahmoud l<: l Kateb 
d h hal il El Ka Lt·b, tou~ deux fil.· de feu 
Saad l•:l KHLClJ, d t• l"t·tl l\Iohamcd El Ka
tcb, négoe ia tl b el propriétaire:::.. sujets 
égy pliclls, domici li és ù Damanhour. 

En , ·ertu d'un pror è~-Ynbal cie saisie 
immobi li è rt·, cl e l'hui~~icr J fan nau, en 
clalt• du 13 Juillet 1005 d q dén o nciation 
t·n c!Ht.c du 2.0 Juill<'L 1033, ce:-; de ux ac
tc~ Lransni ts le 1er Aoù t 1933, sub No. 
2-L/8. 

Ohjet d e la \(' nie: e n deux lots. 
tl'r lot. 

Hi f,·d clnn s, 1. 3 kirab e t 8 ~H ltm 'S de 
terrains sis a u village d e l\l :•ssi 11 , d is trict 
de Dé lingat (Béhéra), au hod El Helfa
ya i\'o . 1, divisé:~ comme :-:uit: 

1. ) 10 fcddan :.s en deux parce lle s: la ire 
dt· 3 fedda n s d 18 kirals , partie de la 
p étt' r(·l le No. 23 d la 2mc de lt fedcla ns et 
G kirals, p<ulie dr· la p a rct'l.le .\o. 23. 

2..) 1 fcddan e t 3 kirals, parti ~.: de la 
pm-ct ·Il e No. 23. 

3. ) 3 ft'ddan s , G ki ra t.s ct 8 :-:a lunes, en 
d e ux parcl-'ll es: la 1r<· dt• 8 ki ra l::-; C' n for
m e tri a ngul aire, parti e de la parce ll e No. 
8 ct la 2me de !1 fedcla n s, 22 kin1ls et 8 
sahmes, par lie de la parce lle i'J o. 23. 

't. ) 11 kirat;.:, parti e d e Ja parcelle ;\fo. 8 
d e forme triangulaire, t'nsemblc avec les 
cons lru c tion s é levées s ur k s parcelles 
))os. 3 c l /1 c i-dessu::; e t co n s is tant en une 
mai ~3 on composée d ' un rez-de-ch a ussée. 

2me lot. 
U n immt•u b le d ' une supt ·rlï cit~ de 102 

m2, s is à Ja rue Mous"'-alli No. :l 38, recta 
h ard M a noli No. 60, Municipal, ki"'-m Ne
krccha, Ba nd a r Daman h our (Béhéra). 

T els que !Ps dits b iens se pours uivent 
e t compor t< •tlt sa n s a u c une exception ni 
réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. '100 pour lt• 1e r lot. 
L.E. 100 pour 1(• 2me lot. 
Outre les fra is . 
Alexandrif', le J7 J a n vie r 1936. 

90R-A-5GO Mahmoud Abou-Zeid, avocat. 



17/18 Janvier 1936. 

Date: i\I,·rcredl 19 Février i 936. 
:\ la requête de The Land Bank of 

Egypl, ::;ocié té anonyme ayant siège à 
Al exandrie. 

Contre le s Hoirs de feu Mohamed J<hat
tab .:-\bda ll a, qui s ont les Sieurs et Dames: 

1.) Ambara Badaoui Halima, veuve du 
dit défunt. 

2.) .-\ IJcld l\I (·'guid. 3.) Abdel Rahman. 
.q IIafi za . 3. ) Ibrahim. 
6.) Hanifa . 7. ) Fahima. 
S.) Ambara . 9. ) Gamila. iO.) Mohamed. 
11. ) Abdel Hamid. i2.) Zakia. 
Les :ll dernier s enfants du susdit feu 

\Ioharnccl Kha ttab Abdalla. Les trois d er
nie r ~ pr i:-: égal em ent en leur qualité d'hé
ri tier::; ck l n ll' mère Dame Fatti Abdou 

·~I an :-;o u r de ::; on vivant elle-même veuve 
et hérit ière du s u sdit défunt. 

13.) lla :-; :-:;m l\'loham ed Okaz, veuf et hé
ritier etc feu la Dame Sanagak, fille du 
susclit f t ~l t l\Tohamed Khattab Abdella et 
décédée après lui, pris tant An son nom 
personn el que comme exerçant la puis
sance pcLle rnelle s ur son fil s mineur Aly, 
héritier ave c lui d e la dite défunte. 

14. ) i\Iohamed Hassan Okaz, 
15.) Ra liba Hassan Okaz, épouse de 

Bayoumi l\Iohamed El qa~al, ces deux 
dernier::: . enfants du precedent e t de la 
dite cléfLm Le Dame Sanagak, pris en leur 
qualité cl.ll éritie r s d e cette dernière. 

Tous les sunommés domicilié s à Ga
nao·, di ::: Lt'ict de Kafr El Zayat (Gharbi eh ). 

l 6.) Ahdcl Fattah, fil s et héritier du 
susdit fc Ll l\'Iohamed Khattab Abdella, 
profess(• ur à l'Ecole Heddadieh, rue de 
l'Abbassid1, près d es Abattoirs Anglais 
au Caire, y d emeurant. 

il. ) i\I ous tafa Effendi Riad. 
18. ) Grrafar Effendi Fadly. 
19.) Dam e Zeinab Hanem Fadly. 
Ces 3 derniers enfants de Aly Bey Fad

lY, pris <· n leur qualité d'héritiers d e feu 
Jà Dame Galila El Charkass ia, fille d e feu 
Abdalla El Charkass e, de son vivant veu
w elu su:-;dit feu Mohamed Khattab Ab
della, domiciliés au Caire, No. ii rue 
Ibrahim Bey, Hoche El Charkaoui, ki sm 
Darb El Ahmar. 

20.) Dam e Mounira Hanem Fadly, épou
se du Sic tl r Mohamed Marieh, fill e de Aly 
Bey Fad ly, domiciliée à Kafr El Cheikh 
(Garbié), prise en sa qualité d'héritière 
de sa mère Dame Galila El Charkassieh, 
fill e de feu Abdella El Charkass, de son 
vivant n~ uve du susdit f eu Mohamed 
KhattaiJ Abdella. 

21.) Darne Rafia, fille de Mohamed 
KhaltaiJ Abdalla, domiciliée à Ganag 
(Garbié), avec son époux Abdel Aziz Aly 
Abd alla. 

22.) Dame Morfida, fille de Mohamed 
KhattaiJ Abdalla, épouse de Mahmoud El 
Arnaouti, prise également comme héri
tière de sa mère feu la Dame Fatti Abdou 
~Iansour préqu a lifiée, domiciliée à Ezbet 
El Arnaouti, dépendant de Bacatouche, 
district de Dessoule 

Hoirs de feu Ahmed Mohamed Khat
ta}) Abdalla, savoir : 

23.) Dame N efissa Mohamed Salama, s a 
veuve, prise tant en son nom personnel 
que comme tutrice de ses enfants mi
neurs, issus de son mariage avec son 
dit époux, les nommés: a) Mohamed, b ) 
Rokaya, c) Zein E l Abdine, d) Abdel Ra
zek et e) Ahmed, domiciliée à Ganag, 
district de Kafr E l Zayat (Garbia). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous les s u snommés propriétaires, 
égyptiens. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Khalil Ibrahim El Fiki El Sougaria. 
2.) Abdel Latif Ismail Abdalla. 
3. ) Abdel Hamid Is saoui Arbour. 
4. ) El Cheikh Khalil Ibrahim Mohamed 

El Fi.ki. 
3.) Mohamed Nagui :rvioha n1.ed Nagui, 

connu sous le no1n de Achri . 
6. ) Salha, fill e d e feu Abdel Rahma n 

Ibra him El Samadouni. 
Tous les six domiciliés à Ga n ag (Gar-

bié). 
7.) Ahmed Aly El Zaafarani. 
8.) Moustafa Khattab El Zaafarani. 
9. ) 1\!Iohamed Khattab El Zaafarani. 

10.) Mounira Khattab El Zaafarani . 
ii. ) Rakia Kha ttab El Zaafarani . 
i2.) Chakoura Khattab El Zaafarani. 
i3.) Altaf Khattab El Zaafarani. 
14. ) Fati Aly Abdo Mansour. 
15. ) El Hag Ibrahim El Zaafarani, fil s d e 

Mos ta fa Mass eoud. 
Ces 0 d erni er s , domiciliés à S almia, 

(Garbia) . 
16.) Hamed Chehata, fil s d e Chehata 

Badr, domicilié à Mencheline (Garbié). 
17. ) Khalil Abdel Khalek, domicilié au 

Caire, à Sayeda Zeinab, rue B erket El 
Gaghda No. 2. 

i8. ) Mohamed Ibrahim El Maria, fil s 
de El Hag Ibrahim E l Maria, domicilié à 
Kafr El Cheikh. 

Tous propriétaires, sujets locaux. 
Ti er s détenteurs apparents. 
En vertu d 'un procès-v erbal d e sais ie 

du 27 Avril 1925, huissier Cafa tsakis , 
tran scrit le 20 Mai i925, No. 3607. 

Objet de la vente: 
60 feddans, 6 kirats et 2i sahmes de 

terra ins divisés comme s uit: 
A. - Biens s itués au village d e Ganag 

wa Kafr El Dawar, district d e Kafr El 
Zaya t (Garbié), 24 feddans, 3 kirats e t 10 
sahmes réduits par suite d e la dis traction 
d e 8 kirats et 19 sahmes, au hod Bessa
gui No. 6 ki sm awal et ki sm tani, ex
propriés pour utilité publique, à 23 fed
dans, i8 kirats e t 15 sahmes d ivisés com
me s uit: 

1.) Au hod El Handassa 1 o. 1: i fed 
dan, 1 kirat et i6 sahmes. 

2. ) Au hod El Sekaya El Gharbieh No. 
2: 9 kirats . 

3.) Au hod Koumachi No. 4: 1 feddan, 
12 kirats et 16 sahmes. 

4.) Au hod Bessaghi, ki sm awal 1 To. 6: 
9 feddans, 4 kirats et 8 sahmes. 

5.) Au hod Bessaghi, kism tani No. 6 : 
3 feddans, i O kirats et 14 sahmes. 

6.) Au hod El Ziana wal Matinar No. 
i3: i feddan, 8 .kirats e t i2 sahmes. 

7.) Au hod Rizket Yacoub No. 14: i 
fedd <în et 4 sahmes. 

8). Au hod Dayer El Nahia No. 15: 2 
feddans, 9 kirats et 20 sahmes en deux 
parcelles : 

La ire d e 8 kirats et 20 sahmes. 
La 2me de 2 feddans e t i kirat. 
9.) Au hod El Ghaba No. 17: 3 feddans, 

18 kirats et 16 sahmes . 
B. - Biens s itués au village de El M en 

cheline, district. de Dessouk (Gharbieh): 
36 feddans, 12 lnrats e t 6 sahmes divisés 
comme suit: 

1.) Au hod El Gheimmeiza No. 8: 20 
feddan s, i3 ldrats et 2 sahmes en deux 
parcelles: 
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La ire d e i kirat. 
La 2me d e 20 feddans, i2 kirats et 2 

sahmes. 
2.) Au hod El Dahabi No. 9: 13 feddans, 

iO kirals e t 12 sahmes en 2 parcelles : 
La ire d e 9 feddan s c t i2 kirats . 
La 2me de 3 feddans, 22 kirats et i2 

sahmes. 
3.) Au hod Dayer El Nahia No. i2: 
2 feddans, 3 kirats et 10 sahmes en 2 

p ar ce lles : 
La ire d e 1 feddan et 13 kira ts . 
L a 2me d e 14 kirats et iO sahmes indi

vis d an s i feddan, i3 kirats et i2 sahmes. 
/1. ) Au hod Sant El Bahari No. iO: 9 

kirats e t 6 sahmes. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charge-s. 
Mise à prix: L. E. 2600 outre les fra is. 
Alex andrie, le 15 Janvier i936. 

Pour la r equérante, 
718-A-311 Adolphe Romano, avocat. 

Date : M er cr edi i9 F évrie r 1936. 
A la requête du Sieur Habib Boutros, 

propriétaire, suj e t esp agnol, domicilié à 
Alexandrie. 

Con tre le Sieur Ahmed Ahmed Mous
tafa Metaw eh, propriéta ire, s uj e t local, 
domicilié à Alex andri e. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobnièr e d e l'huissier Max Heffès, en 
date du 24 Août 1933, t ra n scrit le 9 Sep
tembre 1033, No. !Jc22!L 

Objet de la vente: 
4me lot. - 4 kira ts e t 11 4/ 2!1 sahmes 

d an s un e p a r celle de terr a in d e la s uper
ficie d e 4117 p .c. avec les cons tru c tions y 
élevées, consistant partie en un r ez-de
cha u ssée e t un étage s upérie ur e t p a rtie 
en un r ez-de-ch a u ssée e t deux étages su
périeurs, _is à Alex a ndrie, à la rue Souk 
El Samak El K a dim, pla ques Nos. 1.8, 20 
e t 22, quartier El Mielan, ki sm El Gom
rok, chiakhe t Souk El Samak, limité : au 
Nord, partie Ibra him R a douan e t partie 
El Boulgari e t \Vakf Cha ma; à l'Es t, rue 
El Sidi Cheh a ta ; au Sud, Souk El Sa
mak El Kadim; à l'Oues t, \Vakf T erbana. 

3m e lot. - 8 kirats e t 22 6/24 sahmes 
dans une p arcelle de terra in de la s u
p erfi cie de 118 p.c. avec les cons tru c tions 
y élevées, con sis tant en un rez-de-ch a u s
sée e t un é tag e supérieur, le tout s is à 
Alexandrie, quartier P aolino, rue El Ga
zouli, No. 3, chiakhet lVIoharrem-Bey 
Gha rbi, ki sm l\loharrem-Bey, limité: au 
Nord, proprié té Ahmed Gogo; à l'Oues t, 
propriété Mohamed Sélim; à l'Es t, K a m el 
Guirg-ui s; a u Sud, rue El Gazouli où se 
trouve la porte No. 3. 

6me lot. - 4 kirals e t 11 !1 / 24 sahmes 
dan s une pa rcelle de terra i11 de la s uper
fici e de 334 m2 environ, s ise à Alexan
drie, quartier Moharrem-Bey, rue El Aba
dieh e t rue Ban El Akma r e t actuellement 
El Hammami, ki sm Moharrem-Bey, chia
khe t Moharrem-Bey Chemal wa Chark, 
limité: a u 1\ord, rue El Abadieh; au Sud, 
Hoirs l\lohamed El Seidi; à l'Es t, Abdel 
R a zek Ali Atti eh; à l'Oues t, rue Ban El 
Akmar, a ctuellement El Hammami. 

!\lise à prix: 
L .E. 110 pour le 4me lot. 
L.E. 50 pour le 5me lot. 
L .E. 50 pour le 6me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 17 Janvi e r 193G. 

Pour le pours uivant. 
827-A-31•1 N. Galiounghi, avocat. 
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Date: Mercredi i9 Février i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
i. ) Abdalla Khadr, débiteur principal. 
2.) Issaoui Bey Khadr, tiers détenteur 

apparent. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

micilié s à Saft Torab, district ·de :\'lehal
la El Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mars i935, huissier C. 
Calothy, transcrit le 9 Avril i935, No. i564 
Gharbieh. 

Objet de la vente: i4i feddans et 22 sah
m es de terrains cultivables situés et ré
partis comme suit : 

A. - Au village de El Hayatem, dis
trict d e Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

'.d feddans et i3 kirats au hod El An
war No. 3i, divisés en deux parcelles: 

L a i re de 27 feddans, faisant partie de 
la parcelle No. '1. 

La 2me de i4 feddans et i3 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

B. -Au village de Saft Tourab, district 
de :.\'l eh alla El Kobra (Gharbieh). 

38 feddans, 7 kirats et i2 sahmes divi
sés comme suit: 

1.) Au hod El Kassabi No. 22: i7 fed
dans e t. i2 kirats divisés en deux parcel
les : 

La ire de 8 feddans et i2 kirats fai
sant partie d e la parcelle No. 2'!. 

La 2me de 9 fecldans, fai sant partie de 
la parcelle No. 27. 

2. ) Au hod El Masseoucli No. 7: 3 fed
clan s, 6 kirats et i2 sahmes, fai sant par
tie cle la parcelle No. 22. 

3. ) Au hod Om 1\'lohamed No. 9: i fecl
dan et i8 kira ts , faisant partie des par
cene:::: ='Jos . 26 et 27. 

.J.. ) Au hocl Dokhlat El Naggar No. 2i : 
i2 fccldan s ct H kirats, divisés en troi s 
parcell es: 

La ir-e de 6 feclclans e t il kirats, fa isant 
parti e de la parcelle ::\fo. ii. 

La .2me d e i fecldan ct i 8 kira ts, pa r
celle "."'\o. 8. 

LH :3me de '1 Jecldans, faisa nt p ar ti e d e 
la parcelle :'\ o. i 2. 

3.) Au h o cl El l\'I elch a El Bah aria No. 23: 
3 feclda n s e t 8 kira ts divisés en deux par
celles: 

La i re de i fcddan c t 8 kirats, fa isant 
pa r ti c de la parcelle ..\f o. 31. 

La 2mc de 2 feddans., fai sa nt partie de 
la parcelle ..\fo. 36. 

C. - Au vill age de 1\Ieh all et Roh, di s
tlict de Tantah (Gharbieh). 

Gl Jecldan::::, -1 ki rn t s et 10 sah111es, divi
sé;:; comme suit: 

1. ) Au hod Charwet. El :.\'leaw cn :'\o. i9: 
lt3 fcclcln. n s, 13 kirats e t i2 sahmes, divi
sés en quatre parcelles: 

La 1re de iX fcddan s, i8 kirats e t i2 
sahm e:-" dont 16 feclcl an s, 2 kira t s et 20 
sahmcc:, pareelJes ; os.. 23, 26, 27, 28 e t 29, 
e t 2 fccldan s, 13 kirats e t i6 sahmes au 
boel E l :.\Jeaw cn No. 20, parcelle No. iü, 
le tout en un e seule pn.rcelle. 

La 2mc de iO fecldans et 9 kirats, par
ecll e:-: )J os. 22 et 23. 

L a 3mc de 7 feddans et 18 kirats, fai
sant pn.rtic d es parcelles Nos. i6, i9 et 20. 

La 'tf!le de 6 feddans et i6 kirats, par
celle:-" :\ os. i7 e t i8. 
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2.) Au hod El Meawen No. 20: 17 fed
dans, i4 kirats et 22 sahmes divisés en 
troi s parcelles: 

La ire de H feddans, 8 kirats et i2 sah· 
mes, parcelles Nos 1 et 3 et partie de la 
parcelle No. 2. 

Cette parcelle est traversée par guisr 
T er ee t Mit Yazid Oumoumi, non délimi
tée. 

La 2me de 3 feddans et 12 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 

La 3me de 2 fedclans, 18 kirats et 10 
.sahmes, parcelle No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. i3200 outre les frais. 
Alexandrie, le i5 Janvier i936. 

Pour la requérante, 
776-A-309 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi i9 F évrier i936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, société anonyme ayant siège au 
Ca ire. 

Contre: 
A . - L es Hoirs de feu Ibrahim Kha

lil, dit aussi Ibrahim Khalil Bacha, dé
nommé encore Ibrahim Khalil Bacha El 
Zayat, de son vivant débiteur principal 
et solidaire, savoir: 

1.) Dame Nabaouia, épouse Hassan 
Hamdi, pri se tant comme fille et héritiè
r e cl u dit défunt que comme tu triee de 
ses frères e t sœurs mineurs, héritiers 
avec elle dudit défunt, les nommés: a) 
Zeinab, b ) Attiate, c) Hosna, d) Abdel Mo
n eem et e) Abd el Aziz. 

2.) Da me Anissa, épouse Zaki Yous
sef. 

3.) Dlle Zeinab Ibrahim Khalil Bacha 
E l Zayat. 

4.) Dlle Attiate Ibrahim Khalil Bacha 
El Zayat. 

3.) Abdel l\Ioneem Ibrahim Khalil Ba
cha El Zayat. 

Ces troi s derniers pour le cas où ils 
sera ient d evenus majeurs. 

Tou s les su snommés enfants du dit dé
funt. 

B. - 6.) La Dame Anissa Khalil , dite 
aussi Anissa Khalil Bacha El Zayat Ba
cha, débitri ce principale et solidaire. 

T ous les s u snommés propriétaires, su
je ts l oca ux, domiciliés à Ramleh (ban
li eu e d 'Alexandri e) , station Saba Pacha, 
avenu e Ism ail Pacha Sedky No. 89, sauf 
la dernière qui demeure à la station Gly
m cn opou lo, rue l'vioust afa Pacha Maher 
~o . 6. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obili èr e du 20 Mars i934, huissier A. 
Quadrelli, tran scrit le 5 Avril i 934, No. 
1611 (Alexandri e) . 

Objet de la vente: un immeuble, ter
r a in ct con s lruc lions, s is à Alexandrie, 
rue El ?vlcssalla No. 58 e t anciennement 
1\"o. 8, e t plus exactement entre cette rue 
e t les rues Diomèd e et d e la Citadelle. Le 
terrain, g revé de hekr a u profit elu Wakf 
Copte Orthodoxe d'Alexandrie, est d 'une 
s u perfici e d e i080 p.c. soit 607 m2 '50/ iOO 
environ elon t une é tendue de 582 m2 est 
cons truite. La construction comprend un 
rez-de-chaussée e t trois étages supé
ri e urs, savoir: 

L e rez-de-chaussée comprend actu elle
m ent 16 portes de magasins donnant sur 
la rue l\'li ssalla et les deux ruelles Diomè
cle e t. d e la Citadelle. 
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Les ier et 3me étages comprennent ac· 
tuellement chacun cinq appartements 
dont trois de quatre pièces et clépendan· 
ces et deux de trois pièces et dépendan· 
ces. 

Le 2me étage comprend trois apparte
ments dont deux de sept pièces et dépen
dances et un de quatre pièces et dépen· 
dance s. 

Sur la terrasse il existe onze chambres 
et W.C. Le res tant du terr a in soit 25 
m2 30/iOO forme des jours pour l'immeu· 
ble. 

L'immeuble dans son ensemble est li· 
mité comme suit: au Nord-Est, par la 
rue Missa lla où se trouve la porte d'en· 
trée sur une longueur de 30 m. 10; au 
Sud, rue de la Citadelle sur une longueur 
de 25 m. 15; au Sud-Ouest, propriété Jean 
Nomicos et Ahmed Mohamed Aly Kama! 
sur une longueur de 24 m. 50; au Nord· 
Ouest, ruelle Diomède sur 20 m. 40. 

Mise à prix: L.E. 9000 outre les frais. 
Alexandrie, le i 5 Janvier 1936. 

Pour le requérant, 
79i-A-524 Adolphe Romano, avocat. 

Date: M ercredi i 9 I~évrier 1. 9:10. 
A la requête de The Anglo-Egyptian 

L and Allotment Cy., société anonyme 
ayant siège a u Caire. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Ahmed 
Abdel Meguid El Naggar, savoir: 

i.) Khafaghi Ahmed Abd el Meguid El 
Naggar, son fils, 

2. ) Leila Ahmed Abdel .Meguid El Nag
gar, sa fille, tous deux propriétaires, 
égyptiens, demeurant à Nahiet Bastara, 
Markaz Dam anhour (B éhéra), débiteurs 
expropriés. 

El contre: 
I. - L es Hoirs de feu Abdel .:-\ziz Ibra· 

him, savoir : 
a) Abdel Sadek Abdel Aziz, son fil s. 
b) Zadel Mal Abdel Aziz, sa fille . 
c) Maalouma Abdel Aziz, sa fille. 
cl ) Tayla Ibrahim El Savem, .3a venve, 

prise tant en son nom personnel que corn· 
me tutrice de ses filles mineures : i'vlas· 
s ouda, \tVanissa et M abrouka . 

II. - Saad Naïm, fil s de Naïm Ibrahim. 
Ces cinq derniers propriétai res, égyp· 

tiens, demeurant à Ezbet El K alaa, dépen· 
dant de Bastara, Markaz Daman hour (Bé· 
héra), tiers détenteurs . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Altieri en date 
du i2 Novembre i93i, transcrit au Bu· 
r eau de s Hypothèques d'Alexandrie le 5 
Décembre i93i, No. 3206 Béhéra. 

Objet de la vente: une parce lle de ter· 
rain de la superficie de 6 fedd ans, 6 ki· 
rats et 3 sahmes, en un seul ten an t, sise à 
Nahiet Kabil, Markaz Damanhour (Bébé· 
ra), au hod Galalek, hocha No. J2, par· 
celles Nos. 27 à 30 du pla n de lotissement 
du domaine de Bastara, propri6re de la 
poursuivante. 

Ains i que le tout se poursuit et corn· 
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 250 outre 
les frais. 

Alexandrie, le i7 J anvier i 936. 
Pour la pours uivante, 

838-CA-3H s. Jassy, avocat à 111 Cour. 
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Date: l\Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, ~ociélé anonyme ayant siège à 
Alexandrie . 

Contre les Sieurs: 
1.) l\Iohcnned Bey El Salmaoui, débiteur 

principal. 
2. ) Mohamed Ahmed El Danassouri, 

tiers dét enteur apparent. 
Tons deux propriétaires, égyptiens, do

micilié::: ù ;vrehallet Malek, district de Des
souk (Giwrb ieh ). 

En vel'lu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 23 Janvier 1935, huissier 
G. Altier i, tran scrit le 6 Février 1935, No. 
603 Gh a th iell. 

Objet de la vente: 7~ fed_da:r; s , 18 ki~ats 
et, 22 :::allmes de terrams situes aux VIlla
ges de l\Jehallet Malek et Kafr El Sou
dan, cli s1rk t de Dessouk (Gharbieh), ré
partis comme suit: 

A) An yillage de M ehallet Malek, dis
trict clc Dessouk (Gharbieh) . 

46 fcclclans, 8 kirats et 14 sahmes dis
tribué~ comme suit: 

1.) Au hod El Omda No. 13: 38 feddans, 
s kir at :-' et 2 sahmes en 7 parcelles : 

La üc de 16 feddans, 15 kirats et 21 
sahme;-; . faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

La 2me de 16 kirats , fai sant partie de 
la paree lle No. 1. 

La 3me de 7 feddans, 12 kirats et 10 
sahme ::: , faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

La 4me d e 6 feddans, 4 kirats et 11 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

La 5me d e 6 feddans, 3 kirats et 20 
sahmcs faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

La 6mc de 18 kirats faisant partie de la 
parcell e No. 3. 

La ïmc de 9 kirats et 12 sahmes faisant 
partie clcs parcelles Nos. 6 et 5. 

2. ) An hod El Zan No. 12: 6 feddans, 
6 kiral::: et 9 sahmes, faisant partie des 
parcelles Nos. 27 et 28. 

3.) Atl hod Bahari El Balad No. 10: 
1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes, faisant 
partie des parcelles Nos. 26 et 27. 

4. ) Al~ llod El lVIaris No. 1, Gazayer 
fasl tant: 6 kirats et 23 sahmes faisant 
partie cl c la parcelle No. 7. 

B) An Yillage de Kafr El Soudan dis
trict de Dessouk (Gharbieh) . 

32 feclcl<=m s, 10 kirats et 8 sahmes divi
sés comme s uit: 

i. ) Au hod Khattab No. 3: 17 feddans, 
2 kirats ct 20 sahmes en 2 parcelles: 

La i re de 13 feddan s et 11 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 2. 

La 2me d e 3 feddans, 15 kirats et 20 
5ahmes, partie de la parcelle No. 10. 

2.) Au hod El Kadi No. 7, kism saless: 
4 feddan s 3 kirats et 8 sahmes, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

3.) Au hod El Rezka No. 4, ki sm tani: 
3 feddan s, 9 kirats et 3 sahmes, parcelle 
No. 8 et partie parcelle No. 9. 

4.) Au hod El Teraa No. 2: 6 feddans, 
7 kirats et 1 sahme, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

5.) Au hod El Safrawi No. 5: 1 feddan 
et 12 kirats, partie parcelle No. 4. 

Il y a lieu de distraire des biens ci
dessus désig nés une contenance de 5 fed
dans, 10 kirats et 11 sahmes expropriés 
par l'Etat pour cause d 'utilité publique, 
réparti s comme suit: 
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A) 4 feddans, 7 kirats et 19 sahmes au 
village de Mehallet Malek, savoir: 

23 kirats et 12 sahmes au hod El Zan 
No. 12, partie parcelles l\ os . 27 et 28. 

1 feddan, i!J, kirats et 1 sahme au hod 
El Omdeh No. 13, partie parc-elle No. 1. 

1 feddan, 17 kirats et ï sahmes au hod 
El Omdeh No. 13, partie parcelle No. 1. 

23 sahmes au même hod El Omdeh No. 
13, p a rtie parcelle No. 3. 

B ) 1 feddan, 2 kirats e t 16 sahmes au 
village de Kafr El Soudan, savoir: 

21 kirats au hod El Khattab No. 3, par
tie parcelle No. 2. 

4 kirats et 5 sahmes au hod El Khattab 
No. 3, partie parcelle No. 10. 

1 kirat et 11 sahmes au hod El Sa
fraoui No. 3, partie parcelle No . 4. 

Pour l es limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 8280 outre les frais. 
Alexandrie, le 15 J anvier 1936. 

Pour la requérante, 
779-A-312 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l\lercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e la Rai son Sociale mix

te Soliman Misrahi & Fils , en liquida
tion, agissant poursuites et diligen ces de 
s on liquidate ur, M e ,Joseph lVIisrahi, avo
cat à la Cour, domicilié rue Chérif P a
cha No. 1 e t é lcctivement en son cabinet. 

A l'encontre des Hoirs d e feu Abdel 
Ghani Abdalla Kha dr, fil s de Abdalla, d e 
Klladr, à savoir: 

1. ) Antar Abdel Ghani Abdalla Kh adr. 
2.) Mounira Abdel Ghani Abdalla 

Kha dr. 
3. ) l\aguia Abdel Ghani Abdalla Khadr. 
!1:. ) Sattouta Abdel Ghani Abdalla 

Kha dr, épouse d e Mehvalli El l\Ietvva lli 
Maissara. Tous enfants d e Abdel Ghani 
Abdalla Khadr, de Abdalla, d e Kha dr. 

'3.) Zeina b l\'Iahmoud El Guindi, fill e 
d e l\iahmoud El Guindi. d e l\Ious tafa 
Agha, ve uYc elu dit d éfunt, ès nom r' t ès 
qualité d e tut'ri ce des enfants mineurs du 
défunt: a) l\Iohamed et b ) Ihsan Abdel 
Gha ni Abclalla Khadr. 

6.) R a tiba Bayoumi El Sorafi, prise en 
sa srule qualité de tutrice du nlincur 
R achad AIJdel Ghani Abdalla Khadr, fil :::: 
du dit défunt. 

Tous proprié taires, locaux, d omi ciliés 
en leur ezbeh, dépendant d e l\Ieh a lle t El 
Kassab (Gharbieh), sauf la 4me qui es t 
domiciliée à l\iit El Serag, Mar.kaz M e
balla Kobra (Gharbieh ), e t la 6me qui est 
domiciliée chez s on père El Cheikh Ba
youmi El Sorafi, à Samanoud, rue El To
ryaki. 

En vertu d ' un procè :::: -verbal de sa is ie 
immobilière dre~sé par l'hui ss ier ~~. Cha
m as en date du ï l\Ia rs 1933, transcrit le 
30 Mars 1933, s ub 1\o. 1330. 

Objet de la yente: en trois lob. 
1er lot: omissis. 

2me lot. 
La nwitié par indivis clans unf~ m ai::::o n 

sise au village de Sakan Ba ndar El M e
balla El Kobra. l\'la rkaz M ehalla El Ko
bra (Gharbieh ),, d e la superficù~ d e 146 
m2 ïO cm., au hod Dayer El l'\aheya No. 
13, fa isant partie de la parcelle No. 86, la 
dite marson en partie construite Pn bri
ques rouges, de 3 étages, y compris por
tes e t fenêtr es, e t partie couvrant un e zé
riba pour lPs bestiaux, s ise à la rue El 
Bahla,vane :.\o. 41 et d" après le plan ca-
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das tral d e l'année 1922 rue El Bahlawane 
I\'o. 11 , chiakha No. 7. 

3m.e lot omissis. 
T els que les dits bien s se poursuivent 

e t comportent san s aucune exception. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges . 
!\lise à prix: L.E. 23 pour le 2m e lot, 

outre les fra is . 
Alexandrie, le 17 J anvier 1936. 

Pour la pours uivante, 
823-A-337 Joseph lVIisrahi, ayocat. 

Date: Mercredi i9 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te Rodolphe Bless & Co., ex-C. Hass ler & 
R. Bless, ayant siège à Alexandrie. 

Contre Zeicla n El Ch araki, propr iétai
r e, local, domicilié . à Mit Elvvan, Markaz 
K afr El Cheikh, Gharbieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en d a te elu 27 .Juin 1.931, huiss ie r V. Gius ti, 
tra n scrit le 21 Juille t 193i, s ub 1\"o. 3342. 

Objet de la vente: 
2m e lot. 

2 Iedcla n s, 12 kira ts e t 3 sar11nes sis au 
zimam El Sakha, l\Iark az K a fr El Cheikh, 
Gha rbi eh, a u hod Bac El Gamal Xo. 2, 
ki s m Enval, fa isant parti e d e la parcelle 
?\o. 2, par inch vis dan s !1 fecldans, 22 ki
rats ct 6 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L .E. 100 oulre les fra is. 
Alexandrie, le 1ï Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
914-A-:566 Jacqu es 1. Hakim, a vocat. 

Dale: ~h' rcrecli 10 F évrier 1D36. 
A la requête d e la B anque Otlomane, 

société anonyme, aya nt s iège s ocial à 
~on s t al1 tinopl e, agissant pours uit es c t di
lige n ces du Sieur Charles Sanders Clar
ke. directe u r d e la succursale de la dite 
Ba-nque à Alexandrie, domicilié en cette 
ville, plaee l\!Iohamed Aly, e t élective
m ent en l'étude de M es Manusardi e t 
l\Ia k s ud, m 'ocats à la Cour. 

Contre Bassiouni Mabrouk N ouh, fils 
d e Mabrouk, ·petit-fils de Nouh, proprié
taire, égyptien, domicilié à Boreid (K afr 
El Cheikh ). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Juille t 193!!, huissier 
1\Iieli, tra n scrit le 20 Juillet 193!! s ub l\"o. 
2243. 

Objet de la vente: 10 feddans, 4 kirats 
e t 10 ,c:ahmes s is à El Emdane, ]\'larkaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), divi sé::: com
me s uit: 

i. ) 2 fedda n s et 8 kira ts au hod Has El 
Kéb ir El Gharbi ~o. 1, fa isant partie de 
la parcelle cadas tra le No. ï. 

2.) ·1 fecldan s, 20 kira ls c t 10 sahmes 
au hod Ila s El K ébir El Gharbi No. i, 
fai sant par ti e de la parcelle ca d as trale 
î\o. 3 . 

T els que le3 dit s bien s se pours uivent 
e t compor tent, san s a ucune exception- ni 
réserve. avec les constructions ,. é levées. 

Pour l es limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 600 outre les fra is . 
Al exandri e. lG 17 J anvi er 1936. 

, Pour la poursui,·ante, 
026-A-578 E. l\1a nusardi, avocat. 
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Dale: l\Ie rcrodi 19 F énier 1930. 
A la rcquèLc de la Rai son Sociale 

;\ g llion Frè1·es , soGié lé commer cia le ita
li enne, clomi cilh~c ;) i\ lexandn e, 3, rue 
SLambou l, ven anl a-ux clroi ls elu Crédit 
F on cier Egypli en, en verlu: 1. ) d'un acte 
d e prèl pas::;·t\ le :~0 .lu in t93J , No. 2080, 
:2. ) cl 'un aclc cle sulJroga li on pass•é au m è
:rw l iLII'l'<Jlt, li' :_> q .Juilil'l JU;J J, ~ o . 2:1:1;). 

Con lrc: 
t. ) L,es Hoirs Ab clel Bacs Abou Nacm, 

sa\·oir : 
a ) Jla !'i za J\Ioll cunccl Sal<· h .r\bou .;\'acm, 

:"ci ~ - t ' LLY C', pri ::;e lnnl p cr :-;l1 lln r l! e m enl q ur 
r·<1m m n luli·icc de ~cs cnfanh m in eu rs El 
Sn \·cd c l l1 ll'étll i m: 

h ) ,\ wl\lu. ;:,a fill e . 
:.?. ) Les Hoirs 1\ bclr l .\Teguicl Abou 

,'\io cm, savoir : 
<:1 ) "\ y<:1L ~Vl o l1 amecl !\·Iallmoucl, fill e d e 

Jeu .\lollom ecl l\'lallmoud, cle feu Bassiou
ni l\ Ioham ecl, sa J.rc veuve, prise tant 
pns nnn ellem ent qu e comme tutri ce de 
;::es enfa nt s min eurs : 1\:haled, 1\loh:::en , 
:\! ohi on f\ Ioh eb i e t 1\ltef; 

L1 ) ?;ah a oui Dia]! J )i ab, Lill e cle Di ab, 
fi ls d r· J>i ab, s a 2m e veuv e; 

c ) Salch Abou Naem; 
<1) \lol1 ét m erl :\ hou I\a em . 
:1 : 1\ l>d cl Jl a lim i\ bou ~nrm . 
T ous propr ié ta ir es, locn ux, domicili és 

,·, J\ nrr ;\l)on ::\ ac m , di s lr ic·.t. d e 1\.afr El 
Zn yat, (Chnl'lJif'h ). 

En Ycrlu d e d eux procès-Ycrbaux de 
sn is ie imm obi li ère, l'un elu !t Juill et 1921, 
lmi:-;s ier J au Jiret, transcr it le 21 Juillet 
!D:? I, 1\o. Jü188, e t l 'autre cle Jer Juin 
1!)?:?, hui ss ier Anclréou , tran scrit le 1.9 
. h1in 1!):?2. No . 120?2. 

Ohjt•l dP la Ycnle : e n d eux lols. 
J er lot. 

(\ fed clan s, 2 kiral s eL 12 sahmes s is à 
S<1J!a m oun El Ghobar , di strict d e Kafr El 
Zaynt. ( Gharb ieh ), an h oLl El .\ !ootarecl, 
en cl0ux parcell es : 

r ~Ll ·1 r r- 1l c 8 fc<l<l<tn s, 7 kiJ·a ls et 12 sah
mr· s . 

La 2m e de 2 fe lcl<:1ns et 19 Jçira ls . 
D'après l'ornd eh du villa ge les d eux 

pn l·cr llcs C' i- (lessu s sont actuell em ent ain
s i <lt·C' r it Ps : 

La l re dr 0 fecl cl<tn s, 7 l\ ira ts e l 1.2 sah
m es. 

Lu ?mc <le 2 fccldans r l .1 9 l-ï. iral s. cli
Yi:-: é:-: en d eux pa r ties don t l'u n e d e 2 'fecl
clcm s 0l l 'autre d e 19 kira l:-; . 

~m e lo l. 
22 fecl<lan s, 12 kirnl s e t 12 sahmcs de 

l.c'l'J<J in s s is an village clc; Ra lan l-i. oun a, 
r!i s tr id d e l\afr E l Za yal. (Gharbieh ), cl is
lJi b u<'·s comm e s uit: 

A . - Bien s appar lenant à tou s les dé
b .ii eurs . 

22 feclclans ~t prendre par indivis dans 
ms fccldans, 1. l\i rat e t H sallmes, divisés 
crJmm c suit: 

1 .) H ki rat s e t '1 sahmes au hocl E l Ma
nachi El l(tébli , fa isant parti e d 'une par
celle clc 1. feclclan, -'t l<irats c t !1 sahmes. 

2. ) 't 1-i.ira.ts e t 8 sahmes dans un e par
eell e de 8 l-i.irals et 16 sahmes au m ême 
h o cl . 

3 .Î :13 l\irals ct H sahm es au h ocl E l 
l\1anaehi E l Bahari , clans 1. fcclclan, 3 lü
rat s e t. 8 sahm es . 

ft. ) :> ki ra ts cl 8 sahmes au mêm e llocl , 
dan s iO l\iral s rt 1 ô sahm cs . 

5. ) 9 l\i rat s Pt. 't sahmes au hocl E l Ma
nachi El Kèbli ou E l Gu énéna , dan s 19 
1-i.ira ts e t J ô sahm es. 
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G.) 3 kiral s e t 16 sahm es au hocl El Okr 
dans 4 kirats . 

7. ) J!) l-i.irats e t 18 sahmes au hod Ber 
l,et E l Kom, clans 1 feclclan, 1. 5 kirats e t 4 
sahmes . 

8.) :!- l\ irab e t 22 salim es au h od E l ~da
Ja l\ a \\·a l Cl1ial,l1a, clans 5 kirats ct 20 
sahmes . 

ü .) :t fcclda n ct J2 k ira ts, indivi s clan s 
J fcclclan ct 13 1\ira ls, savoir: 

a) 1 fcclclan et 8 ki'ra ls a u hocl El \Ia
naclli E l Bah ari. 

b ) 5 li: iral.s au h ocl Birl, et El K om . 
JO. ) 3 fedclans au b oel El ':\·lalal<a wal 

ClJi a klln. 
J J .) 8:î fedclan s, J 2 l-ï.ira ls et 14 sabmes 

au boel El Mala l\ a wa.l Chiakha, en 8 par
cell es, savoir: 

él) L a 1re d e JO fedclans, JO l-ï.irats ct 12 
sahmes . 

b ) La .2m e cl e 33 feclclan s . 
c) La 3me cle 9 feclclan , 7 kira ts et 6 

sallm es . 
cl) La 4m e rlc 22 fedclans, H J.i.irats et 

:1 ü sa.hmes . 
e) La ;)m c cle 3 fedclan s, JO li: ira ts e t 12 

sa llmes . 
1') L a Gme d e t feclclan e t f 8 s a.bmes . 
g) La /me d e 2 feclclans et 20 kirats . 
ll ) La Sme d e 3 fecldan s . 
J :?. ) 2 feclclan s et 2 sahmes, jad is au 

J'iO<l El '\ !an ac11i E l Ballari et actuelle
m en t nu IJO<l B ir l,e t El K om El Da ire t El 
::\ a lli a, en d eu x pét 1·cell es, savoir : 

La J r e d e 23 l-ï.irals. 
La 2m e de 1 fcclcla n, 1 li:i rat e t 2 sah 

m es . 
B. - B iens a ppartcnan t à Abclel Ba h ès 

Abou :\aim . 
1.2 li: ira ts et 12 sa.hmes au hod El Ma

laka \Y a l Chia l<ba., en une parcelle . 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
:\lise à prix: 
L.E . 60 pour le 1er lot . 
L.E. 330 pour le 2me lot . 
Outre les frais. 
Al exandrie, le 17 J anv ier 1.936. 

P our la r equ érante, 
~18-J\ -327. F ernand Agb ion , avocat. 

Hatc: l\lercrecli 1!) F éYr ier 1936. 
A la r cquêLe elu Ban co Ita lo-Egiziano, 

société anonym e égyptienne, de s iège à 
Alexandrie. 

Conll·e le Sieur Mohamecl 0 te iba, fils 
de l\l ohamed, petit-fi ls de Ahmecl, pro
priétaire et négociant, sujet local, clemeu
ran l à K arr El Cheikh (Gharbieb ). 

En Ycrtu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière en date des 23 J a nvier et 16 
F évri er 1932, huissie r A. Mieli, tran scrit 
au Bureau des Hypothèqu es elu Tribunal 
1\Iixle d 'Alexandrie, le 7 Mars 1.032 sub 
~o . 1371. 

Objet de la vente: 
1er lot: omissis. 

2me lot. 
Une pa r celle de terr a in d e la superficie 

d e !)!)1 m2 50/00, s ise à Kafr E l Cheikh, 
di s tri c t elu m êm e nom, Gharbieh, dont le 
ti ers environ, cô té Sud, est couvert par 
un e m aison d'habitation en briques, com
posée d 'un rez-cle-chaus"ée et d 'un éta
ge supéri eur e t pa r un garage et dépen 
dances, e t le surplu s, cô té Sud, par un 
vas te hangar en tôle ondulée, séparée des 
précéden tes con structions pa r un e impas
se, s is à la rue Dayer El Nahi a E l Kihl i 
1'\o. 25, immeubl e 56,508. 

17 / 18 Janvier 1936. 

L e tout limité : au Nord, par la rue Da
yer E l 1\lahia, sur 23 m. 50/00; à l'Ouest, 
1\Ioh amecl Eff. 0 teiba e t partie Saleh El 
Sekami, sur !17 m.; au S ud, ru e Sultan 
Hussein, s ur 23 m . 50/ 00; à l'Es t, rue de 
la Pos te, sur 39 m. 

3me lot. 
Une a utre parcell e de terr ain de la su

perficie d e 285 m2, s ise égalem ent à Kafr 
E l Ch eikh , d is tri ct d e m êm e n om, Ghar· 
bieh, en semble a vec la m a ison \' éleYée 
en briques, composée d 'un r ez-de-chaus· 
sée e t d 'un é tage supérieur, s is ~t la rue 
El Ha cli ~o. 48, rue de la Ga re :\o. 33 et 
rue E m ael E l Din e No. 32, imm euble i, 
3, 4, sur la 1re ru e, 26 sur la 2me, ltO sur 
la 3m e. 

L e to uL limité : a u Nord, par ti e Rama
cl a n Akl ct par ti e T a lha R aclouan, sur 
une long . d e Id m. 83/ 00 ; à l' Oues t, rue 
Emael El Dine, sur 8 m. 4.0 /00 ; au Sud, 
ru e El Nacli, sur 28 m.; à l 'E st , rue de la 
Gare, sur !) m . 20/00. 

T el que le tout se poursuit c l com-
por te sans a u cu n e excep tion ni réserre. 

Mise à prix: 
L.R 000 pour le 2n1e lo t. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
Alexandri e, le 17 J anvier 193G. 

82!)-A -Yt3 
Pour le pou r sui\·an t, 

G. d e Sem o, aYocat. 

DaLe : ~-i< ~ rc.redi lü F évrier i D3u. 
A la requête d e : 
i. ) La Da m e Sarin a. Adela, n ée ;\losse

ri, fill e cl<-~ feu Jose ph, de Ne~sim, pro
prié la ire, égyptienne, domiciliée à Bul· 
keley, R a ml eh, banlie ue cl' Alexandrie. 

2.) Le Sieur Salomon Cesana, de Abra
mino, d e Salomon, commer çant, italien, 
d omicili é à Alexandrie, rue Hassan Pa· 
ch a El E skenclerani No. 12. 

Au préjudice elu Sieur Atti a Semejda 
Abclrl Gu elil E l Masri, f il s de Scmeida, 
d e Abcle l Guelil, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Ezbet Saaicla, dépendant de 
Kafla, district d e Abou Hommos (Béhé
ra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en d a te elu 25 Juin 1935, 
huissier J ean K l un, transcrit le 17 Juil
let 1935, No. 2072. 

Objet de la vente: 5 feclclans, 1 kirat 
et 8 sahmes d e terrains cultivables, sis au 
v illage d e Kafla, Markaz Abou Hommos, 
Mouclirieh d e Béhéra, divisé s en deux 
parcelles se décomposant comme suit : 

1. ) 4 feclclan s, 19 kirats et 3 sahmes sis 
au hocl E l Ramla No. 8, parcelles Nos. 39 
e t 40. 

2.) 6 kirats e t 5 sahmes sis au h od Kha
lig Helai No. 6, parcelle No. 21 en entier. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
ct comportent san s aucune excep lion ni 
r éservP, immeubles par n ature et par des: 
tination qui en dépendent, rien exclu m 
nxcepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais, 
pour le lot entier d es d eux parce lles. 

Alexandri e, le i7 Janvi er 1936. 
Pour les poursuivants, 

Robert Cohen, 
817-A-531 Avocat à. la Cour. 
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Dale: l\Iercredi i9 F évrier i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egyp t, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice de la Dame Gall El Kha
Iek, fipe de Sayed lVIohamed, propriétai
re, suJ ette locale, domiciliée à Ezbet Mo
!Jamcd Attias, dépendant d e Bakloula, 
.district. cl e Kafr El Cheikh (Gharbieh ), 
débitric e principale. 

Et r.onlre: 
1.) Ronayem Ism ail Gadalla , 
2. ) Gaclalla Ism ail Gadalla, 
3.) El ouan Ismail Gadalla, propriéta i

res, ~ u j c b locaux, domiciliés à Kafr Elou, 
dépcndan t de Salamoun (Gharbieh ), tiers 
dét.enlcurs apparents. 

En Yer·lu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 1:2 Oc.lobre i915, huissier Knips, trans
crit le lt ~ovembre i913, No. 27721. 

Objcl de la vente: 
g fcc! <l Rn s, 16 kira ts et 20 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de Bak
Joula. dis trict de K afr E l Cheikh (Garbié ), 
divi sés comme suit: 

2 feclllans et 21 kira ts a u h od El Mous
taguecl \l'o . 4, partie pa rc elle No. 8 et ac
tuellement partie parcell e No. 10 bi s. 

6 fcclùan s, 19 kirats e t 20 sahmes au 
hod Abou Loua No. 11, parcell e No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

lUise ü prix: L.E. 280 outre les frai s. 
Alcx;J ndrie, le 13 J anvier i936. 

Pour la r eqt]éran te, 
Î32-A-1 08 Adolph e Romano, avocat. 

Dale: i\Iercredi 10 F évrier 1936. 
A la requête de Mons ieur F erdinand 

i\Iathi a~ . ag i ::osan t en sa qualité de syndic 
défini tif dt· la faillite Hassan e t Saad 
Younè~ . to tt s deux fi ls de Younès, petits
fils dt · Il as san , commerçants, locaux, do
micili (\c; H Damanhour, e t en tant que de 
besoin ;' t la requête elu Sieur rviohamed 
Abdel :\Ion t' im El Dib, ex- trus tee des 
créan c it~ rs de la dite fa illilr . 

Tous deux 6lisant d omicile à Alexan
drie, rn l' étude de :Mes A. T adros et A. 
Rage-Bou tros, avocats à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs et Dames: 
1.) Séllama :Moham ed El Abd, 
2. ) l\lohamed l\·Ioham ed El Abd, 
3. ) Salh a l\1 oh am ed El Abd, ces trois. 

enfants de l\'Iohamed de Mohamed El 
Abd. 

4. ) Steita Sid Ahmed Zalabia, fille de 
Ahmecl, d1' Younès Zalabia . 

Tous proprié taires, locaux domiciliés 
à Kom Dr·messa, · dépendant' de Kom El 
Bassa!, district d'Abou-Hommos (Béhé
ra). 

En Yertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobi lière, de l'huissie r G. Altieri, en 
dale du 19 Ma i i934, transcrit avec sa 
dénoncia ti on le 5 Juin 1934, sub No. 1058. 

Objet de la vente: lot unique. 
ii feddans, 7 kirats et 22 sahmes de 

terrain s agricoles sis a u village de Sa
f~s~if, l'vlarkaz Damanhour (Béhéra), di
VIses comme suit: 

i. ) 3 feddan s, 13 kirats et 11 sahmes au 
hod El Helouk wal Negara No. 1, kism 
awal, dans la parcelle i\" o. 150 et parcelle 
No. 151. 

2.) 5 feddans, i6 kirats et iO sahmes au 
même hod, faisant partie des parcelles 
Nos. 149 e t 147, e t la parcelle No. 148. 

3.) 2 feddans, 2 kirats et i sahme au 
même hod, partie d e la parcelle No. i45. 
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T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec toutes dépendances et ac
cessoires généralement quelconques qui 
par n a ture ou par destination en dépen
dent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 1150 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 17 J anvier i936. 
819-A-533 A. T adros, avoca t. 

Dale: Mercredi i9 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre Mohamed Moham ed Ahmed 
Salem, proprié ta ire, suj et local, domici
lié à Demenka, di strict de Dessouk (Gar
bia ). 

En ver1u d'un procès-verbal de saisie 
du 9 Mai i925, hui ss ier J e.an Klun, trans
crit le 2 Juin 1923 No. 3933. 

Objet de la vente: 8 feddan s e t 3 kirats 
de terra ins cultivables sis au village d e 
Dem enka, dis trict d e Dessouk (Gharbieh ), 
divi sés comme suit: 

14 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 7, fa isant partie de la par
celle No. 3. 

3 feddan s, 3 kirats et 8 sahmes au m ê
m e h od, faisant partie de la uarcelle 
No. 3. 

3 feddan s, 17 kira ts et 7 sahmes a u mê
m e h od, fa isant partie de la parcelle 
No. 3. 

13 kirats et 21 sahmes au hod El Sahel 
No. 9, gazayer fasl tani, faisant partie de 
la parcelle No. 6, et au hod El Sahel No. 
9, gaza y er fasl ta let, partie parcelle No. 1. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Cha rges. 

I\lise à prix: L.E. 1000 outre les frais . 
Alexandrie, le 13 Janvi er i936. 

Pour la r equérante, 
731-A-497 Adolphe Romano, avoca t. 

Date : Mercredi i9 Février i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant s iège à 
1\l Pxandrie. 

Contre le Sieur Mos tafa Abdel R ahman, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Dama
tiou, district d e Kom Hamada (Béhéra). 

En vet~tu d ' un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 30 Octobre i934, huissier 
J. E . Hailpern, tran scrit le 17 Novembre 
1 93i, No. 2075 Béh éra. 

Objet de la vente: 
22 feddans et 9 kirats de terrain s culti

vables situés au village d e Damatiou, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra), divisés 
comme suit: 

1. ) Au hod El Dabaouia No. 4. 
i2 kira ts et 4 sahmes fai sant partie de 

la pa rcelle No. 64. 
2. ) Au hod El Tourkhoumani No. 5. 
18 feddan s, 9 kirats et 5 sahmes, en 

huit parcelles: 
La ire de 18 kirats e t 4 sahmes, par

celle No. 9. 
La 2me de 3 feddans, i kirat et 15 sah

m es, parcelle No. i4. 
La 3me d e 3 feddans, 23 kirats et 20 

sahmes, parcelle No. i9. 
La 4me de i3 kirats et i4 sahmes, par

celle No. 77. 
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La 5me de 3 feddans, 9 kirats et i2 
sahmes, indivis dans 14 feddans, 2 kirats 
et 4 sahmes, partie de la parcelle No. 73. 

La 6me de !1 feddans, 9 kirats et 12 sah
m es, partie de la parcelle No. 89. 

La 7me de i8 kirats et 8 sahmes, partie 
d e la parcelle No. 92. 

La 8me de 1 feddan, 10 kirats et i6 sah
m es, partie de la parcelle No. 95. 

3.) Au hod El Zakal et El Khamsine 
No. i2. 

3 fecldans, ii kirats e t i5 sahmes, en 
trois superfici es : 

La ire d e 2 fecldans e t 8 sahmes, partie 
d es parcelles Nos. 40 et 41. 

La 2me d e 17 kirats e t 3 sahmes, par
celle No. !16. 

La 3me de 18 kirats et l.~o sahmes, par
cell e No. 9. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2330 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Janvier i936. 

Pour la req uérante, 
811-A-523 Acloiphe Romano, avoca t. 

Date: Mercredi i9 Février 1930. 
A la requête du Sieur Paolo de Val

len tsits, fils de feu Antoine, de feu Paolo, 
propriétaire, italien, n é à Vienne e t de
m eurant ac tuell em ent à Port-Saïd, à la 
P en sion Caffès et élisant domicile à Ale
xandrie, clans ln cabinet de Mes Catzeflis 
et La tLey, avocats à la Cour. 

A l'encontt·e elu Sieur Fouad elit Ed
m ond Awacliche, fil s de feu Mitri Awa
cli ch e, de Elias, de Ghirghis, san s profes
sion , égyptien, né e t domicilié à Alexan
drie, rue Moharrem-Bey No. 62, pris 
tant perso nrw llement qu' en sa qualité de 
tuteur de ses frères e t sœ ur mineurs, à 
savoir: Victor, H.obert, Goubran dit Mau
ri ce e t Flore n ce, tous quatre enfnnts mi
n eurs d u dit l\-Iitr i Awadiche, de Elias, de 
Ghirghis, nés et domi ciliés à Alexandrie, 
au No. 62 de la rue Moharrem-Bey. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier L. Mastoropou
lo, en da te elu 27 F évrier 1935, tran scrit 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
pothèques d'Alexandrie, le 23 Mars i933, 
sub No. 1217 (Alexandrie). 

Obje t de la vente: une m aison d e rap
port composée d'un rez-de-chaussée, de 
deux é tages de deux appar tem ents cha
cun e t d'un troisième étage d 'un seul 
appartem ent 8t d'une chambre de lessi
ve, élevée s ur une parcelle de t{·rrain de 
la s uperficie de 231 p.c. H /00, formant 
partie du lot No. 2 du plan de loti sse
m ent des terrains du Sieur Victor 
Aghion, le tou t s is à Alexandrie, ru e El 
Amir No. 19, chiakhet Mohamed Moursi, 
kism Labban e et limité: au Nord, sur 
11 m . 45 cm. par la rue Kassed Kh eir; au 
Sud, sur ii m. 80 cm. par la propriété 
Eicha l\Ioham ed Arif; à l'Es t, s ur iO m. 
80 cm. par la propriété de feu Nazla Ah
m ed El Vv'i chi; à l'OuPst, sur 11 m. 45 
cm. par la ru e. El Amir. 

Ainsi que le tout se poursuit r t com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dé pendent. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le i7 J anvier 193.6. 

Pour le poursuivant, 
8i5-A-529 André Abela, avocat. 
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Dal.e: Mercredi Hl Février 1936. 
A la requête cl u Banco Italo-Egiziano, 

soci é té an onyme égyptienne, ayant siège 
à A lexandrie, en sa qualité de cessionnai
r e de la Cassa di Sconto e di l=ti sparmio, 
sociélé anonyme égyplicnne en liquida
Lion. 

Contre le Sieur Mohamed Aboul Kas
sem Sid Ahmcd, connu a u ssi sous le nom 
d e Abou l Kassem Sid Ahmed, fils de feu 
El Saye d, de feu Sid Ahmed, négociant, 
égypLien, domicilié à Kafr El Cheikh 
(Gh arbil ' h ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sms1e 
immobi li ère en daLe du 18 Novembre 1931 
cl1' l'hui ssier lVI. A. Sonsino, transcrit au 
Burea u de~ Hypothèques du Tribunal 
1\'lix te d 'Alexanclrif', le 5 Décembre 1931 
sub l\'o. 5521. 

Objet de la \ 'Cnte: 
23 fedcl a ns, 10 kira Ls ct 18 sahmes d e 

terrai n s labourables sis au village d e 
Vht.ziri eh, di s tri c t cl ~ Kafr E l Cheikh 
(Gharbi ch ), en un e parcelle, au hoc! Abou 
J\ achaba !'Jo. 32, faisant partie d e la par
cell e No. 52. 

T els qu e les dits bien s sc poursuivent 
et comportent, san s au cu n e exception ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. HJOO Oll Lre les fra is. 
Alexandrie, l r 17 Janvier HJ36. 

Pour le poursuivant, 
830-A-.:J-14. G. d e Semo, avocat. 

Date: l\l cr crecli 10 Février 1036. 
A la requête de la Mai son de commerce 

hell énique E. N. Cocchinaras & Cie., 
ayanL sièg(' à Alex andri e, ru e de l'An
cienne Douane, No. 3!i., rt y élec tivement 
en l 'é lud e de ).It· s A. Taclros e t A. Hage
Bo ulros, a yoca ls à la Cour. 

Au préjudiee d e la Socié Lé d es Pre
mii'J 'S Eclaire urs Nui)icn s r t son Ecole d e 
Bic nl'a i:-;a nrc «Al Ikhla:::s Nubi en» en la 
persontw elu Sieur Hassan Hu ssein, Pré
s id en L cl u Con seil d'Admini s tration de la 
di Le Socié L6, domicili é à Alexandrie, rue 
Hassan Pacha El Iskenclerany, quartier 
1\Iohar rcm Bey, ru ell e Saycd Ali 1-Ia\va
clle. 

En Yerlu crun procès-verbal de sai sie 
immobili è re de l'hui ssier l\L I-I cffez, en 
da le du 1G Juin 1931 , dénoncée le 27 Juin 
1031 c t tran scrits le 9 Juill et 1931, sub 
No. 3436. 

OL>jet de la vente: unr. parcell e de ter
rain à bûtir d e la superficie de 1128 p.c., 
sise à Alexandrie, cllia kllct Moharrem 
Bey Gharbi, rue El Sayed Aly Hawache, 
quarti er ct ki sm de Moharrem Bey, fai
sant partie elu lot No. 12 du plan de lo
ti sscm en t. des terrains de la Société R. 
Rolo Fig li, dressé par l'ingéni eur Aly Ef
fendi Ard, limité: a u Nord, sur une lon
gueur de 2G m. 50/00 par la rue El Sayed 
Aly Hawache ; au Sud, sur un e longueur 
d e 24 m. 25/00 par la propriété de Hanna 
Assaad .: à l'Es t, sur une longueur d e 
25 m. 75' 00 par le lot No. 15 tandis que 
la li mi tc Ouest es t formé e d e trois lignes 
droites dont la première va du Nord au 
Sud, sur un e long ueur de 14 m. et con
fin e à la propriété de la Dame Rosa Bent 
Mikh a il Bey Badaoui, alors que la secon
d P SP dirige vers l'Ouest, sur une lon
gueur de 80 cm. et confine à la même 
propriété de la Dame Rosa, et, ensuite, 
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la troi sième ligne se r edresse ver s le Sud, 
sur une longueur d e 12 m. e t confine à 
la propriété de Rizk Abclel Hamicl Moha
m ed 1\.'I ahmoud El Naggar. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni r éserve 
avec toutes dépendances et accessoires 
généralement quelc.onques, qui par natu
re ou par des tina tion en dépendent. 

Mise à prlx sur baisse: L. E. 600 outre 
le s frai s. 

Alexandrie, le 17 J a nvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

820-A-53It A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête d e Nicolas Stefanelli, en

trepren eur, italien, domicilié à Alexan
drie, 10 rue de la Poste. 

A l'encontre de Mohamed Ahmecl Ab
d el vVahab, entrepreneur, local, domicilié 
à Alcxanclrir , en sa propriété rue El Hel
mieh, ci-dessous désignée. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 17 Juillet 1935, tran scrit avec sa dé
n oncia tion le 30 Juillet 1935, s ub No. 
3272. 

Objet de la vente: une m aison, terrain 
e t cons tructions, s ise à Alexandrie, dans 
un e ruell e san s nom connue sous le nom 
de «Abou Ani s » partant de la rue El 
Helmieh, quarti er Lumbroso, immeuble 
No. 1282/ 076, composée de d eux étages, 
d 'un e superficie d e 204 p.c. 4It, ki sm Mo
h arrem-Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, 
s i tuée en tre les Nos . 22 bis et 26 de la rue 
Helmieh. 

Tel s qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent, san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites, clauses et conditions 
d e la ven te, consulter le Cahier d es Char
ges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

J ean Lakah, 
825-A-539 Avocat à la Cour. 

Dale: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale mix

te S. Isca,ki & Co., ayant siège au Caire, 
rue Sabaa Kaat El K eblieh. 

A l 'encontre elu Sieur Ahmecl Bey 
Youssef Abdallah, fil s de Youssef Abdal
lah, fil s de Ahmed Abdallah, propriétaire, 
s uj e t loca l, domicilié à Héliopolis, ru e Da
miette, No. 10, auprès d e son fils Ahmed 
Ahmecl Youssef. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
du 11 Avril 1935, huissier N. Moché. 
transcrit le 2 Mai 1935, No. 1903, e t d'un 
procès-verbal de limitation en date du 29 
Juillet 1935. 

Objet de la vente: un seul lot de 3 fed
dans, 8 kirats et 11 sahmes d e terrain s de 
culture, sis à Kohafa, district de Tantah 
(Gharbieh), divisés comme suit: 

1.) 1 feclclan, 8 kirats et 3 sahmes au 
hod El Béhéra El Bah ria No. 15, parcel
le No. 35. 

2.) 6 kirats au même hod, partie par
celle No. 43. 

3.) 18 kirats au hod El Béhéra El Ke
blieh No. 111, parcelle No. 73 et partie 
No. 74. 

4.) 21 kirats et 8 sahmes au hoc! Man
chiet Mohamed Guanissa, recta Guessa 
El Omdeh No. 10, parcelle No. 52. 

17/18 Janvier 1936. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre 
les frais. 

Pour la poursuivante, 

816-A-530 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

Avocats. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête elu Banco Ita lo-Egiziano, 

socié té anonyme égyptienne, de siège à 
Alexandrie. 

Contre Azab Béhéri, fil s d e Ahmed, 
commerçant, suj et local, demeurant à 
Kafr Chama ra, Markaz Zifta (Gb arbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en d a te du 29 Janvier 1931, 
hui ssier E. Collin, transcrit le 23 Février 
HJ31, sub No. 710. 

Obje t de la vente.: 12 feddans de ter
rains d e culture, s is au village cle Da
manhour El vVahche, dis trict de Zifta 
(Gharbieh ). 

Ains i que le tout se poursuit c t com
porte san s aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

1\'lise à prix: L.E. 1120 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
831-A-545 G. de S emo, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1036. 
A la requête d e The Anglo-Egyptian 

Land Allotment Cy, société an onyme 
ayant s iège a u Caire. 

Au préjudiee· de: 
1.) Hoirs d e feu la Dame .Akhawatha 

Aboul Naga Ismail, savoir: 
a) Ahmecl Assy. 
b) El Horma Sara Assy. 
c) El IIorma Fatma, fille de l\1abrouk 

El Ba rrawi. 
2.) Hoirs de feu la Dame Roukia Bent 

Mohamed Saad Ismail, savoir Om El 
Saad, sa fille, pri se tant p ersonnellement 
qu 'cm sa qualité d e tutrice de ses frère et 
sœur mineurs Mohamed et Néfissa. 

3.) Embarka Bassiouni, fill e de Bas
siouni Saad. 

Tous propriétaires, égyptien s, demeu
rant à Bas tara, Markaz Damanhour (Bé
héra). 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière, d e l'huiss ier Scia lom, du 2 
Février 1032, transcrit au Bureau dC's Hy
pothèques d'Alexandrie le 22 Février 
1932, No. 580 Béh éra. 

Objet de la vente: 
5 feclclan s environ de terrains en deux 

parcelles, fai sant partie de la Hocha No. 
16 cl u plan de lotissem ent d e la société 
1·equérante, sis au village de Bastara, 
Marl<az Damanhour (Béh éra), au hod Er 
i\rbaa. 

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 sur baisse: L.E. 250 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 17 Janvier i936. 
Pour la poursuivante, 

8!t0-CA-313. S, Jassy, avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Ministère d es Wakfs, 

ayant siège au Caire, agissant en sa qua
lité de Nazir du Wakf El Sett Housn Ma
lak Hanem . 

Contre: 
1.) .:\Iohamed A-vvad El Koni, 
2.) l\la.hmoud A wad El Koni, tous deux 

fil s de Awad E l Koni, d e Mahgoub El 
Koni, propriétaire3, égyptiens, domiciliés 
à El 1\ebeira, di s trict de Teh El Baroud 
(Béhéru). 

En , ·ertu d'un procès-verbal cLe sais ie 
imm obilière en date du 25 Août 1934, d e 
l'hui ssier J . Klun, tran scrit au Bureau 
des Hypothèques du 'rribunal Mixte d 'A
lexandrie, le 20 Septembre 193!1, sub No. 
1i00. 

Objet de la vente: 
12 l'ecl clans de terra ins de culture s is au 

rillage clc El Nebeira, Markaz T eh El Ba
roue!, l\loudirieh de Béhéra, a u hod Khol
gan IIëtmcd No . 7, ki-sm tani, parcelle No. 
2. 

Tel que le tout se poursuit e t com
porte ~rlll ~ auc un e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge ~3 . 

~li~c n prix: L.E. 840 outre les frais. 
Alexund rie , le 17 Janvier 1936. 

Pour le pours uivant, 
864-A-31\l G. de Semo, avocat. 

Date: l\Jercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano~ 

société anonyme égyptienne, d e s iège à 
Alexandrie. 

Cont re le Sieur Tewfik Abdel Rah
man, fil s de feu Abdel R a hman, petit
fils de M ohR m ed, n égocia nt, égyptien, 
domicili é à Alexandrie, rue Green No. 8. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 13 Décembre 1933, huis
sier A. Castronaki s, transcrit au Burea11 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie, le 30 Décembre 1933, s ub No. 
6144. 

Objet de la vente: en qua tre lots. 
1er lot. 

Un terrain sis à Alexandrie, rue Has
san El Basri No. 8, ki sm Labbane, chia
khet El Munayer, d 'une s uperfici e d e 77'7 
m2 93, ensembl e av ec les constructions 
à usage de chounah y élevées sur 367 m2 
80, le tout limité: Nord, Société d es Pres
sages, su r une longueur de 12 m. 40; Sud, 
propriété d u Wakf, sur une long u eur de 
ii m. 25; Es t, anciennement Costi Pa
rissis et actuellem ent ru e d e 6 m. sur 
une longu eur de 28 m. 25. Cette limite 
es t formée par une ligne bri sée commen
çant elu Nord au Sud sur une longueur 
de 21 m. 25, puis se dirige du côté Sud
Ouest, sur une longueur d e 7 m. sépa
rant actuellem ent la propriété d e la Da
me Stella Constantino; Oues t, Abou Ha
mid Soliman e t Wakf El Masri, sur une 
longueur de 30 m. 60. 

2me lot. 
Un terrain sis à Alexandrie, rue El Ze i

dieh No. 31, quartier Naghi El Aoussat, 
guinenet El Anyouni, ki sm El Labbane, 
chiakhet El Farahda, d'une superficie de 
213 p.c., sur l equel est élevé un immeu
ble à troi s étages, couvrant 120 m2, le 
tout limité: Nord, rue de 4 m. où se trou
ve la porte d'entrée; Sud, terrain de Mo
hamed El Zarif, jadis propriété d e Mo
hamed Chaleb El Gueriani et Mohamed 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

El Nou edik; E s t, El Sayed Abou Nabbout 
El Saka; Oues t, Arafa Badaoui Zayad. 

3me lot adjugé. 
4me lot. 

Une parcelle d e terrain de la superfi
cie d e 180 p.c. avec la maison y élevée, 
composée d'un rez-de-chaussée e t de trois 
étages supérieurs, le tout s is à Alexan
drie, chiakhet Rachid Gharbi, rue L ep
sius No. 8, tanzim No. 280, immeuble 81, 
journal No. 2, volume impos ition 1927, 
près de l'Hôpital Grec, quartier Missalla , 
ki sm El Attarine, limité: Nord, sur une 
longueur de 11 m . 26 par la propriété des 
Hoirs Halab i, jadis ayant appartenu à Ha
ge Mohamed Charkaoui; Sud, s ur une 
long u eur d e 11 m. 30 par une rue de 
~ m . d e la rgeur, appelée ru elle Smyrne, 
séparant de la propriété Carlo Cesar e; 
E s t, sur une longueur de '7 m. 80 par la 
rue Lepsius de 6 m. de largeur, séparant 
d e l'Hôpita l Grec; Ouest, sur une lon
gueur de 10 m. 15 par la proprié té de 
Mahmoud Mohamed, ayant appa rtenu ja
d is à Vassili Vonapartopoulo. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 800 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1'7 Janvier 1936. 

Pour le poursuiva nt, 
862-A-547 G. d e Semo, avocat. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Ba nco Italo-Eg iziano, 

société a nonyme égyptienne, ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Ahmed Ahmed Heikal, fil s d e Ah

m ed Hei.k a l, fils d e Mohamed Heikal, n é
gociant, égyptien, domicilié à Kafr El 
Cheikh (Gh. ), débiteur principal. 

2.) Ghazi Mohamed El Charkaoui, fil s 
de Mohamed, fil s de Ibrahim El Charka
oui, négociant, égyptien, domicilié à Ez
b et E l Dawar, dépendant de Marbat 
(Gh.), ti e r s détenteur appa r en t. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilièr e en date du i7 Septembre 
1932, hui ssier J. F avia, transcrit a u Bu
r eau d es Hypothèqu es du Tribunal 1\Iix
t e d 'Alexandrie le 5 Octobre 1932 sub No. 
5552. 

Objet de la vente: 
4me lot. 

Une parcelle d e terrain d e la s uperfi
cie de 38 m2 40 /00, avec les constructions 
y élevées à u sage de magasin, le tout s is 
à Bandar Kafr El Cheikh, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gha rbieh ), ru e El Mazlakan 
No. 14 s uivant le regi s tre d 'impôt et ru e 
Khairi No. 46 s uivant le plan cadas tral, 
immeuble No. 4, limité: Nord, rue où se 
trouve la porte sur 3 m. 83 d e long.; Ou
es t, Kotb El Hayatmi et Ahmed Ahmed 
Heyka l sur 10 m. d e long .; Sud, en par
tie Kotb El Hayatmi e t en pa rti e Moha
med El Da kkak et son frère sur 3 m. 85 
de long. ; .Est, Mohamed Mohamed Khifa
gui sur iO m. d e long. 

5me lot. 
La moitié à prendre par indivis da n s 

une parcelle de terrain de la s uperfi cie 
de 100 m2 90/00, e t de la mai son y élevée 
composée d e deux étages, le tout s is à 
Banda r Kafr El Cheikh, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gh.), rue Emael El Dine No. 52, 
immeuble No. 54, limité: Nord, rue El 
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Mazlakan sur 10 m. 9 de long .; Ouest, 
rue Emael El Dîne sur iO m. de long.; 
Sud, Kotb El Haya tmi sur iO m . 9 de 
long.; Est, Ahmed Ahmed Haykal sur 10 
m. d e long. 

T els que les dits biens se pou rsuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L .E. 500 pour le 2m e lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 17 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
861-A-54.6 G. d e Sem o, avocat. 

Dale : lVI ercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête de la Raison Soc ia le mix

te Soliman l\1i srahi & Fils, en liquida tion, 
agissant poursuites et diligences de son 
liquida teu r , Maître J ose ph Mi srahi, avo
cat à la Cour, domicilié rue ChériJ Pacha 
No. 6 e ~. élec Livem ent en son caiJinet. 

A l'encontre du Sieu r Ibra him E l Has
sanein Mohamed, f il s de Hassanein, de 
Hassan Mohamed, propriétaire, loca l, do
micilié à E l Mootamadie h, !'vlarkaz Me
halla Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier E. Donacl io, d u 
8 Mai 1935, transcrit le 27 iv1a i 1933 s ub 
No. 2293. 

Objet de la vente: lol uniqu e. 
10 feddans, 15 kira ts et 16 sahmes de 

terrain s de ·culture s is au vil lage de El 
Gabrieh, Markaz Mehalla Kobra (Ghar
bieh ), divisés en troi s parce1les, à savoir: 

L a 1re de !1 feddan s, 13 ki rats et 5 sah
mes a u hod El Sayadine No. 6, parcelle 
No. 38. 

La 2me de 9 kirats au hod El Sayadine 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 37, 
par indivis dans 4 feddan s, 12 kirats et 
10 sah m es. 

La 3me de 5 feddans, 15 kirats c t 11 
sarnnes au hod E l Sayadine No . l:i, par
celle No. 145. 

D'après le n ouvel état d'arpentage les 
dits biens sont divi sés comme suit 

10 fecldans, 15 kirats et 16 sahmcs de 
terrain s de culture sis a u village de El 
Gabrieh, Markaz 1\fehalla Kobra (Ghar
bieh ), divisé s en trois parcelles: 

La ire de 4 feddan s, 13 ki ra ts el 3 sah
mes au hod El Sayadine ~o . 6. parcelle 
No. 38. 

La 2me de g kirals Ru hoc! E l Sa:•,racline 
No . 6, fai sant partie de la parcell e No . 37, 
par indivi s dan s la parcell e No. 37 cle la 
superfi cie d e '1 fedclans, 1:2 kirat :o: cî 10 
sah mc::; . 

L a 3me de 5 feddan s, lu kirats et ii 
sahmes a u hod E l Sayadine No. 6, par
cell e l\' o. 143. 

T els que les dits biens se poursuive n~ 
ct compor tent avec tou s les immeubles 
par nature ou par destin a ti on qui en dé
pendent, sans a u cune ex ception ni réser
ve, ai n s i que toutes les amélio ra tions et 
augmen tations qui pourront y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cah ier des 
Charges. 

Mise à orix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Janvier 1936. 

Pour la pours uiva nte, 
920-A-5i2 Joseph Mi sr ahi , avocat. 
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Date: Mercred i 10 Février 1036. 
A la r·equêle de: 
1. ) La Raison Sociale mixte Soliman 

Misrahi & Fil s, en liquidation, agissant 
pours uites e t diligences de son liquida
leu r, Me Joseph Mis r ahi, avocat à la 
Cour. domi c ilié rue Chérif Pacha No. 1. 

2. ) · Le Sie ur Michel Krustalia, négo
ciant, c::u j e t h ellène, domicilié à Alexan
d ri e, 2:) bo ulevard Zaghloul, venant au?C 
droiLs d(' la société en nom collectif 
« Kru s ta lia & Kampouri s », tous deux éli
sant d omicil e à Alexandrie, en l'étude de 
Me J osep h Mi srahi, avoca t à la Cour. 

A l'cneonl:t·e des Sieurs : 
1. ) Abd;:ll la Ahmed Seid Abou Zeid, fils 

de Ahmed Seid, de Seid Abou Zeid, 
2. ) El Cheikh Mohamed Said Ibrahim, 

fil s de Said, de Ibrahim, tous deux pro
pri<~ tai re:;, locaux, domiciliés à Kom El 
T cnvil, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
b ir !1 ). 

En \ e:r·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè re dres sé par minis tère de 
J'hui ssier N. Cha mas en da te du 15 M ai 
103ft, t ran scril le 1 Juin 103'.~: sub No. 1758. 

Ohjet de la yente: en deux lots . 
1er lot. 

Bien :- ll ppa rten an t à Abdalla Ahmed 
Scicl AbOLi Ze icl. 

H fc cldd n:-;, 3 ki ra ts e t 4. :::ah me s de ter
ra in ::; Llc r· ullure s is au village d e Kom El 
TRwil, di~ tri e l de K afr El Che il~h , Mou
diri ch de Gh a rbich , en trni s parcelles : 

L a 1. re de G fedda n s, .lO ki rats e t 10 
sahme:; a u l1 od Abou Guincli No. 3ft , fai
sa nt p a. rli e d es parcelles Nos . 1 e t 2. 

L a 2me de G fedda n s. 13 kirats et 20 
Si:l.hm e.: ' ' u h od Sahel K om El Orz No. 60, 
fcti c::a n l l l<'tr li e Li e la. pa rc elle No. 7 . 

LH 3m c de .l feddan c l 22 sahmes au 
hod El Che rin e ou El Ac herin c ~o. 36, 
·parce ll e ~o . :3 ï. 

2me lot. 
B i en ~ a ppar tenant à l\Ioham ccl Saïd 

Il>rahint. 
La m o.ilié n a r indivis dans 13 feddans, 

2 kira. b et 11 sahmes de terrains cultiva
bl es :o i:-:: au vill age de Kom E l T awi l, l\'Iar
k az 1\.afr E l Che ikh, Mou d iri eh de Ghar
b ich, divi sés co mme s ui l : 

a) 3 fed dans, 1 kirat et 3 sahmes au 
hod E l ~a dd<1. ~ o . 21, pa rcell e No. 6. 

b ) 7 fed d un~, 13 kira t:::. e t R sahmes 
dont: 

3 fed dan s, 7 kira ts e t 22 sahmes au hod 
Abou Ouen cdi ou Ahou Guindi No. 34, 
d ont 3 kirats et 22 sahmes pa rcell e No. 
13 et 3 feddan s e t 4 kirats fa isant par
ti e de let parce ll e No. 14, e t lt feddans, 5 
kira ts PL 10 sa hmes a u hod El l\1ehatta 
E l Kaclima No . 38, dont 2 feddans e t 1 
kir <:tt faisant partie de la parcelle No. 2, 
7 ki r a t ::: et 9 sa h mes fai sant par Li e de la 
parcell e No. 2. 3 kira ls et 20 sahmes par
celle No. 4 bi s, 1 fecldan, 3 kirats et 5 
sahmes parce lle :\'o. 6 e t 12 kirats parcelle 
No. 5. 

Les 7 feddan s, 13 kirats e t 8 sahmes en 
question forment un seul tenant. 

c) 12 kirats a u hod Da yer El Nahia No. 
37, parcelle No. 4. 

1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes de ter
rains cultivables s is au susdit village de 
Kom El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh, 
l\:loudirieh de Gharbieh, au hod Dayer El 
Nahia No. 37, faisant partie de la parcelle 
No. t.~:. 
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Sur les deux parcelles s ises au hod 
Dayer El Nahia existent 20 maisons ou
vrières en briques crues. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tou s les immeubles 
p a r nature ou par des tination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve, ainsi que toutes les améliorations 
e t augmentations qui pourront y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L .E. 120 pour le 2me lot. 
Ou lre les fra is . 
Alexandri e, le 17 J anvier 1936. 

Pour les poursuivants , 
824-A-538 Joseph Misr a hi, avoca t. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Banco Ita lo-Egiziano, 

s ociété anonyme égyptienne, d e s iège à 
Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Moha m ed Ibra him Sid Ahmed, 
2.) Hassan Ibra him Sid Ahmed, 
3.) Ibrahim Ibrahim Sid Ahmed, tous 

en fants d e feu Ibra him Sid Ahmed, né
gociants e t propriétaires, s uj ets égyp
ti en s, domiciliés à K a fr Chemara, Mar
k az Ziftah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobiUère en date du l.~: S eptembre 1930 
de l'huissier S. Chamas, tra nscrit au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Al exandrie, le 23 S eptembre 1930, s ub 
No. 2989. 

Objet de la Yen te: en d eux lo ls . 
1er lot. 

10 fcdda n s e t 17 kira ts de terrains, s is 
à Kafr Dama nh ou r E l K adim w a K afr El 
Gu en r idi, :Markaz Zifta, Moudiri eh d e 
Oharb ic h , d ivi sés comme suit: 

5 feddan s e t 6 kirats au hod Abou El 
N ou r wal Sahel No. Ht, parcelle No. 40. 

2 feddans e t 11 ki rats au hod El T ahta
nieh No. 13, parcelle No. 41. 

3 fcddan s a u hod El Biahnet w a El Ha
mia No. 12, parcelle No. 7. 

2me lot omissis . 
T els que les dits bien s se poursuivent 

e t comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 720 pour le 1er lot, 
outre les frai s . 

A lexandrie, le 17 J anvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

863-A- 51.~:8 G. d e Semo, avocat. 

Dale: Mercredi 10 F évri er 1936. 
A la requête de Ja Raison Sociale L es 

Fils d e J. B. Michaca, société mixte, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre la Dame Sayeda Ben t Ali El 
Rayesse, connue so u s le nom de Sayeda. 
Bent Aly El Sersy, propriétaire, s ujette 
locale, domiciliée à Cleopatra (Ramleh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière, d e l'huissier E. Collin, en 
date du 14 Févrie r 1934, transcrit le 3 
Mars 1934, No. 1040. 

Objet de la vente: 
1.) Eventuellement un terrain de la su

perficie de 271 p.c. 50, avec les construc
tions y élevées consistant en un r ez-de
chaussée en maçonnerie et bois, sis à 
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Cl copatra (Ramleh), banlieu e d 'Alexan
dri e, chiakhet Sidi Gaber et Cleopatra, 
ki sm Moharrem-Bey, Gouvernorat d'Ale
xandrie, portant le No. 28!.~: du plan de 
lotissem ent d e la Société connue sous 
le nom de Domaine d e Sidi Gaber, et 
limité comme suit: Nord, sur une long. 
d e 20 m. en ligne brisée par le lot No. 
269, terrain fermé; Sud, sur une long. de 
20 m. 25 en ligne brisée par le lot No. 
283; Est, sur une long. de 9 m. 20 par 
une rue projetée de 8 m.; Ouest, sur une 
long. de 7 m. 70 par le lot No. 28ft. 

2.) Une parcelle d e terrain de la su
perfici e d e 242 p.c., fa isant partie de la 
p arcelle du lot No. 302 du plan de lotis· 
sement de la Société du Domaine de Si· 
di Ga b er, avec les cons tructions y élevées 
con sis ta nt en un rez-de-chaussée corn· 
pren a nt un m agasin e t d('UX appart.e· 
m ents, ac tuellement imposé, le tout sis à 
Cleopatra (Ramleh), banlieu e d 'Alexan· 
dric, kism Moharrem-Bey, chi akhet Sidi 
Gaber e t Cleopatra, limité comme suit: 
Nord, s ur une long. d e 6 m., la rue Da· 
ra; Sud, s ur une long. de 6 m., la ligne 
d es trams ; E s t, s ur 19 m. 95 par la pro· 
priété Abdel Galil Ibrahim; Ou es t, sur 
21 m . 80 par Je Sieur Charalambicl is. 

:\lise à prix: L.E. 300 pour chaque lot 
outre les frai s . 

Al exandri e, le 17 J anvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

826-A-34.0 N . Galiounghi , aYoca t. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e la Maison de commer

ce mixte Choremi, Ben achi & Co., ayant 
s iège à Alexandrie, 13 A . rue Fouad i er. 

Au préjudice du Sieur A ly Allmecl El 
Gharbi, fils d e Ahmed, p e tit-fi ls de Aly, 
n égociant e t propriétaire, s uj ct tunisien, 
d emeurant à Alexandrie, rue El Ilaggari 
i\o. 3, actuellement No. 23, section de la 
Douane. 

En vertu d 'un procès-verb al de saisie 
immobilière pratiquée le 22 J anvier 1934, 
huissier Jean Klun, dénoncée le 31 Jan
vier 193ft, huissie r M. H effès, et transcrite 
le 6 F évri er 1934 sub No. 188 Béhéra. 

Obj'et de la vente: lot unique. 
23 fecldans par indivis clans 60 f~d

d a n s 17 kirats et 20 sahmes d e terrams 
d e c~lture s is à El Karioun, dépendant 
actuellement d e l'omdieh d 'El Kanayès, 
1\'Ia rkaz Kafr El Dawar, Béh éra, divisés 
co1nme suit: 

1. ) 1 feddan, 18 kirats e t 15 sa hmes au 
hod Berak El Kanayès, ki sm tan1, No. 1, 
fai sant partie d e la parcelle No. 5·'J.. 

2. ) 1 feddan, 11 kirats e t 12 sahmes aux 
m êm es hod et numéro précités, faisant 
partie d e la parcelle No. 55. 

3.) 57 feddans, H kirats et 17 sahmes 
au hod El Charki wal Dar El Beycla No. 
3, fai sant partie de la parcelle No .. 15. 

Tels que les dits biens se pou_rswvent 
e t comportent avec tous accessC!Jres, at· 
tenanc.es ou dépendances, machmes, sa· 
kieh s, constructions et autres présentes 
ou à v enir, sans aucune exception ni ré· 
serve. 

Pour les li mi tes consulter l e Gahi·er des 
Charges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 400 outre 
les frais. 

Alexandrie, 

986-A-605 

le 17 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 
N. Vatimbe11a, avocat. 
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Tri~unal ~u Caire. 
AVDIE;\CES: dès les 9 heures du matin. 

Dale: ;)amecli 8 Février 1936. 
A la requêle d e la Raison Sociale Al-

kn, .-\l ci l' l '::'Oll & Co. Ltd. 
Contt·e: 
1.) .\I Jd c l ::\Ioula Abou Zeid, 
2. ) ,-\ llou Zeid Mohamed Abou Zeid, 
3.) .\ lnncd Abdalla, propriétaires e t 

commcn:<mLs, locaux, d e1neurant à Or
])anr· Béni-\Vassel, IVlarkaz Akhmin 
(G Lll' rguv h ). 

En \ Tl' lu d'un procès-verbal de saisie 
immob ili èr e du 16 Avril 1935, dénoncé le 
7 :\Iai J \J35 e t transcrit au Bureau des 
J-I ypo ll H~ q ues du Tribunal Mixte du Cai
re, Je .L't \la i 1935 sub No. 619 Guergueh. 

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

Bien-: appartenant à Abdel Moula Abou 
Zeicl. 

20 kiral::i e t 12 sahmes de terrains s is 
à Orh<ttlC Béni \Vassel, IVIarkaz Akhmin 
(Gucr.)ntc h). 

2m.e lot. 
Bicll :-; appartenant à Abou Zeid Moha

mecl :\ IJou Zcid. 
2 fcclclan s, -1. kirats et 14 sahmes d e ter

rains :: i ::: à Orbane B éni Wassel, Mar
kaz Akhmin (Guergueh). 

3me lot. 
Bi en~ appartenant à Ahmed Abdalla. 
3 f( ~cl dan s, 8 kirats e t 12 sahmes de 

terres :-; iscs à Orbane B éni \Vassel, Mar
kaz Akhmin (Guergueh). 

Tels que les dits bi en s se poursuivent 
et comporten t avec toutes attenances et 
dépendances, sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. .25 pour le 1er lot. 
L.K 80 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
Outn: les frais . 

968-C-30G 

Pour la poursuivante 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête du Sieur Cons tantin Gou

los, fi ls de fe u Loukas, négociant, sujet 
hellèn e. venant a ux droits et actions de 
la socié té « L. A. Goutos & Fils » dis
soute par acte du 3 Mars 1934, enregi s tré 
sub No. 07 /59m.e au Greffe du Tribunal 
Mixte du Caire, le 8 Mars 1934,. demeu
rant à Tala (Ménoufieh), et élisant domi
cile au Caire chez Me J. N . Lallovary, 
avocat, subrogé aux poursuites du Sieur 
Lou kas A. Capsîmallis, rentier, hellène, 
demeurant au Caire, suivant ordonnance 
rendue par M. le Juge des Référés en da
te du 23 Novembre 1935 sub No. 11387, 
60me A.J. 

Au préjudice de: 
1. - Les Hoirs de feu Abdel Al Aly 

Nasser, sa voir: 
1.) Sa veuve, la Dame Soulom Ahmed 

Nasser, 
2.) Sa mère, la Dame Roumana Abou 

Séoud Badr. 
Ses enfants majeurs: 
3.) Mohamed Abdel Al Nasser, 
4.) Les Hoirs de feu Saddik Abdel Al 

Nasser, savoir la Dame Badia Mohamed 
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l\'loubarek El Badaoui, sa veuve, pri :::e tant 
personnellement que comme tutri ce d e 
ses enfants mineurs: a) Aly, b) ~Ioh a med, 
c) Abdel Aziz, d ) Aziza et e) Sadclika. 

5.) Ahmed Abdel Al Nasser, 
G. ) ~assiba Abele! Al Nasser, épouse 

Tolba Mohamed Ahmed :\Tasser, 
1.) )lazira Abdel Al Nasse r, épou s e \V a

g iel ::\Iohamecl Nasser, 
8. ) Saddika Abdel Al .:\asser, épo use 

::\lohamecl Abclel Bari, omdeh de Zawie t 
El B akli. 

Tous commerçants e t proprié la ires, 
égyptien s, demeurant à Ebchacly, sauf la 
8me clemeura n t à Zawiet El Bakli, ::\Jar
k a z T a la, Ménoufieh. 

9.) Dame H anem Abdel Al Nasser, fille 
du défunt et épouse d e Abdel H amid 
Moussa Abdallah, propriétaire, égyptien
n e, demeurant à Sersina, l\~Iarkaz Chebin 
El Kom (Ménoufieh ). 

II. - Les Hoirs d e feu Mohamed Ah
mecl Nasser, savoir: 

A) Ses enfa nts maj eurs : a) rrolba, b) 
Khaled, c) Dame Chafika, épo u se Ahmecl 
Abdel Al Nasser. 

B ) Sa veuve la Da m e Amna Aly El 
Gharmam, prise tant personnellement 
qu 'en sa qualité de tutrice d e ses enfants 
mineurs: a ) Kha irat, b) Mahmoud, c) vVa
ghida et cl) Fariza. 

Tous demeurant à Ebchadi (T ala , Mé
noufi eh ). 

III. - L e Sieur Mohamed Youssef 
l\ 'asser, commerçant et propriétaire, 
égyptien, demeurant à Ebchacli, Markaz 
Tala (Ménoufieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sai s ie 
immobilière pra tiquée le 10 Mai 1932, 
transcrit le 30 Mai 1932, No. 2013 Mé nou
fi eh. 

Objet de la vente: 
18 feddan s, 7 kira ts e t 1i sahmes de 

terrains s is à Ebchadi, Markaz Tala, Mé
noufieh, di viS'és comme suit en trois lots: 

1er lot. 
9 feddans et 15 kirats de terrains appar

tenant aux Hoirs d e feu Abdel Al Aly Nas
ser et Cts, divisés en trois parcelles: 

1.) 2 feddans, 12 kirats et 3 sahmes au 
hod Ghazala El Baharia No. 3, p a rcelle 
No. 10. 

2.) -'! feddans, 23 kirats et 21 sahmes au 
même hod, parcelle No. 16. 

3.) 2 feddan s et 3 kirats au hod El Gui
zireh No. 6, kism awal, parcelle No. 75. 

2me lot. 
4 feddans, 6 kirats et 15 sahmes de ter

rain s appartenant aux Hoirs de feu Ab
d el Al Aly Nasser et Cts, divi sés en d eux 
parcelles: 

1.) 3 feddans par indivis dan s 3 fed
dan s, 16 kirats et 9 sahmes au hod El 
Maragha No. 5, parcelle No. 11. 

2.) 1 feddan, 6 kirats et 15 sahmes au 
hod El Seninya No. 12, parcelle No. 18. 

3me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs de Moha

med Ahmed Nasser. 
4 feddan s, 9 kirats et 20 sahmes, mai s 

suivant le commandement immobilier, 23 
sahmes de terrains sis à Ebchadi, Mar
kaz Tala, Mrénoufieh, au hod El Balassia 
No. 2, parcelle No. 85. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L~.E . 135 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
Outre les fr ais . 
Le Caire, le 17 Janvie1· 1936. 
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902-DC-603 .J. :\!. L a hovary, avocat. 

Dale: :\Ierc r ecli 19 F évrier 1936. 
A la re(fuêtc de la Dame Zeinab Afifi 

~asr Aly El Dine et de l\'1. le Greffier en 
Chef elu Tribunal Mixte du Caire ès q., la 
ire san s profession, s uj e tte locale, de
m eurant à Chebin El Kanater, tous deux 
éli san L domicile en l' é tude de Me César 
Mis k, avoca t à la Cour. 

Contre Hassan Mos tafa Bakhri, com
m.erçant, s ujet lo cal, demeuran t à Chebin 
El K anater. 

En vertu: 
1. ) D'un jugement sommaire mixte du 

Caire du 2 Février 1933, au profit du 
Sieur Joseph Chamma, à l' encontre du 
Sieur Hassan Mostafa Bakhri, s ig nifié le 
29 Mars 1933, le elit jugement cédé à la 
r equérante Dame Zeinab Afifi Nas r Aly 
El Dine s uivant acte de cess ion dûment 
s ignifié le 10 Juille t 1933. 

2. ) D'un jugement du Tribunal Indigè
n e de l'Ezbékieh du 12 Mars 1933 a u pro
fit du Sieur lVIos ta fa Afif i Nas r ~t l'en
con tre du Sieur Hassan Mos tafa Bakhri, 
s ignifié le 25 Mars 1933, le dit jugement 
cédé à la requérante Dame Zeinab Afifi 
Nasr Aly El Dine suivant acte de cession 
dûment s ignifié le 25 l\Iars 1933. 

3.) D'un commandement immobilier du 
27 Décembre 1933, tra n scrit le 1i Janvier 
1934. 

4 .) D'un procès-verbal de sais ie immo
bilière du 7 F évrier 193tJ:, d énoncé le 19 
Février 1934, tran scrit le 28 F évrier 1934, 
No. 1455. 

Objet de la ven te: 
2m e lot. 

Une m a is on d 'h abi ta ti on portant le :--ro. 
13 au B andar d e Chcbin El K a nater, cha
r eh El Chorafa No. 6, d 'un e superficie de 
276 m2 75 cm2, limitée: Nord, en com
m ençant du côté E s t près Ma hmoud Sa
lem El \Vikil et Hoirs Ahmed El Kholi, 
sur une long. de 19 m. 10, puis se diri
geant vers le Sud près d'un terra in va
gue, sur une long. de 3 m., pui s a llant 
vers l'Oues t près d 'un terrain vague, sur 
une long. d e 3 m., de s orte que cette li
mite Nord où se trouve la porte d' entrée, 
m esure 25 m. 10; Ouest, route d errière la
quelle se trouve la digue Teree t El Char
kaouia, sur une long. de 10 m.; Sud, 
Hoirs Khalil El !\agar et Hoirs lVIohamed 
El Nagar, s ur une long. de 19 m.; Est, 
ruelle où se trouve la porte et partie Aly 
Abou Cheikha, sur un e long. d e i7 m. 

La m a ison es t composée de 2 étages: le 
1er comprend 5 chambres, 1 cour, 1 zé
riba et 1 pompe d 'eau, et le 2me com
prend 3 chambres complètes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions 
et améliorations, san s exception ni ré
serve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 2 outre 
les frai s . 

848-C-321 
Pour les poursuivants, 

César lVIisk, avocat. 
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Date: .Mercredi Hl Février 1936. 
A la rcquêLc de la Raison Sociale An

g lo-Belgian Co ., société anonyme belge, 
ayant s iège à Gand (Belgique). . 

Au )}l'éjudicc du Sieur l small Mah
moud Ibrahim, propriétaire, égyptien, 
demeurant à El I\anabsa, dépendant d'El 
Wakf, Markaz Decbna (Kéna). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
imm obi Ji ère. de l'huissier Castellano, du 
13 Ao üL 1934, transcrit l e 2 Septembre 
193-'J, l\'o. 823 K éna . 

Objet df' la vente: 
:ter !ot. 

!18 feclclans, 6 l.;: ira ls e~ 23 sahmes mais 
d 'après la totalil'é cles subdivision s 118 
fecldan s, 4 l\. irats el 1 sahme s is à El 
\Vakf wa 1 Ki lamina, ..\Iarkaz Dechna 
(Kéna), divisés comme suit: 

L ) 1 feclclan, 21 kira ls et i5 sabmes par 
indivis clans 1 fedclan, 23 kirats e t .20 sah
m es au l10d E l Tablaoui E l Babari ~o. 51, 
parcelles :\os. !J.!L et -liS . 

2 .) 'ï J.;: i r ;üs e 1. :2n ::;ab mes a u h o el Ta rh 
Dall r ,·l cù l c'~ du h od Sahel l\lorela El Se
nanin :\(1. 18 1'1. ;1 cüt é cle la par ce lle 
No. 1 :-L 

3. ) :2 J'cdcl<m s. t ô l.;: ira ls et 12 sabmes 
au hocl l\ !ol1amed Be;,.· Omar ::\!o. 33, fai 
sant pRrLie cl e la parcelle :\'o. 6 . 

4 .) J 8 l\irRt s et 12 sahmc:s au boel ..\1o
hamecl Bey Omar ~o. 33, parceHe l\'o. 1. 

5.) 3 feclcla n s et 22 l\.ira ts au ho cl Moba
med Bey Omar \'o. 33. faisa n t partie de 
la parcell e ~o. 3 . 

6. ) '?1 kil'als c L 12 sa llmcs au llorl E l 
Zara \' o . 57. parcell e ::\o. 8. 

7. ) 7 kirats élu boel El Zara :\ o . 3/, par
ce ll e No. 0. 

8 .) .2 feclcltln s, '2 J.;:irats et 20 sahmes 
au hocl El Zal'a ::\o. 37, faisant partie de 
J a J)<:1l'eel le :\o. 10. 

9. ) 3 feclclan s, :L4 kirats et 4 sahmes a u 
ho cl E l Zm·a ~o. 57, faisan t partie de la 
parcell e )Jo. :lO. 

10. ) 3 fedrlans. 10 1\ira ts el 16 sa bmes 
a tl llod E l Zara :\ o. 3/, pm·cei·le :\ o. ii. 

11 .) R feclclans et. '20 sabmes au hod El 
Zara No . 37, parce lle S o. 1'2. 

1'2 .) () kirals et 20 sa hmes au hocl Abou 
Dib \' 0 . 8-5, parcell e "\'o. 4. 

:L::U 1 n t.; irats e t 20 sahmes au boel Abou 
DiJ) :\(). :1(5. parrrlle \'o. 20. 

U _) :.? i'etldans r t !1 sabm e::; au boel 
Ahott. Dil1 :\ o . :1G, fni::-:<mt part-ie de la pur
cell e :'\ o. ',:--~. 

13. ) .1 L 1\ i ra t:::. ('[ 1't sal1m e:o au b oel Abou 
Dib _\' o. 30. faisant partie cl e la parcelle 
i\o . 28. 

16.) 10 ki rats e l 8 sa lunes au boel El 
Solse ))"o. 33, parcelle No. 23. 

:17. ) '23 kil·at.s et 8 sahmes au hod El 
Sol se :\"o. 31. parcell e \' o . J O. 

18. ) L feclclan et 't sa hmes au h oel El 
Amir ~o. 1 '1. , parcell e :\ o . 4. 

:19. ) L fedclan e t 3 1\irats au boel El Amir 
No. 8 1. fai sant partie cle la parcelle ~o . 6. 

20. '1 3 l\. ira t.s et 8 sahmes au bod Bahig 
:\o. :18. faisant parli e d e la parcell e \'o . 
23. 

2J .) i5 l.;:i ra ts au hocl El ..\'Im·aga El Ké
bl i No. 3D, faisant. parti e d e la parcelle 
No. 12. 

22. ) ô feddcm s, 16 1\irats et 8 s abmes 
au h od El Dayera ~o. 81, parce ll e "\'o . 21. 

23 .) 1 f0clclan, 17 J.;: ira ls e l 10 sahmes 
pm· inctiYi:o: clnn s :1 !'0clclan. 1/ 1.;:irals ft 12 
sahm e::- a u llo1l El DaYe ra "\'o .. 1J. J• ;=jT,'t!l -
l~ :\ () . 1 't . • . 
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24.) 4 ki rats et 4 sahmes au hod El Da
y er a No. 31, faisan t partie de la parcelle 
No . 4. 

25.) 5 ki rats et 4 sahmes a u hod Wé
ehahi No . 54, parcelle No. 21. 

26.) i feddan, ii kirats et 4 sahmes au 
lîod El Garf El Kébli No. 5, faisant par
tie de la parcelle No. 39. 

27. ) 2 feddans, ii kirats et 20 sahmes 
au hod El Senania No. 21, parcelle 
0Jo. 34 . 

28. ) 8 kirats et 8 sahmes au hod El Se
nania No. 21, parcell e 0Jo. 16. 

T e l que i-e tout se poursuit et com
rorte l'ien excepté ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Ch arges. 

:\lise à prix sm· baisse: L:E. 600 outre 
les frRis. 

Le Caire, le J 7 Janvier 193(5. 
Pour la pours uivante, 

8H-C-3H. S. Jassy. avocat. 

Date: l\I crcr ed i Hl Février iD3G. 
A la requête de TI1 e i\Iortgage Compa

ny o r Eg~·p t. Lld., :::ocié lé britannique, 
ayan t so n :-::i ège Ru Ca ire, rue Kasr El 
l\'il, repré:~ c nléi· par M. Thomas Fred e
ri ck S te ,·cns, ::on D irec teur Admini s tra
leur. ::uje l britannique, demeurant a u Cai
re, c t y éli sant domicile a ux fin s d es pré
se ntes au cabin e t de i\Iaître A lbe rt i\I. Ro
m a n o, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Aziza Ila n em 
Mail e r, 1ï ll e de feu i\Iohamed P acha M a
b e r. de feu l\Iohamed Al y. et veuve de_ feu 
Abelel L a tif B0y El l\Ia k abba tii, propriétai
rf', s uj e ttl' locale, d emeürant à Helmieh de 
Zeitoun, a u f\o. 3 de la.ru e M oh a m ed Bey 
OmRr (ba nlie u e du Caire). 

En , ·ertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière des 3 e t. i5 Août 1933, de 
l'l1ui ss ier J . Soukry, dénoncée à la débi
trice sa is ie par exploit de l'hui ss ier J. 
SoukrT les :t7 PL Hl Aoùt 1933, le tout 
transcrit au Bureau des Hypotllèques du 
Tribunal Mixte elu Caire le 2S Aoùt 1033 
:-::ub i\os. 3809 Galioubieh et 6206 Caire. 

Objet de la venl e : un e parcelle de te r
r a in d' un e superficie de 2002 m2 60 cm2, 
ensemble avec les cons tru ction s y édi
fi ées sur une superfi c ie d e 33,::> m2 envi
ron , compre n a nt: 

a ) Une villa composée crun sou s-sol, 
d ' un r ez-de-cll a u ssée e t d'un premier é ta
ge . 

b ) Cne Rnnexe d' un r ez-de-chau ssée 
comorenant 3 chambres et accessoires. 

c) Un garage élevé s ur une s uperficie 
de 33 m2 environ. 

L(~ tout s is à H elmieh de Ma tari eh (ban
li eue du Caire), No. 3 ru e Mohamed Bey 
Omar, a u hod El Lord No. 30, impôt No. 
33, limité : au Nord, su r 68 m. 00 par la 
rue Ebn El HRkam; au Sud, s ur 69 m. 90 
partie par la propriété de Saleh Eff. Zaki 
El Gh awabi et partie par la propriété du 
Do c teur Ahmed Bey Helmi; à l'Ouest, sur 
113 m. par la ru e l\'Ioh a m ed Bey Omar; à 
l'Es t, s ur 43 m . 45 par la Dame Zeinab 
Ha n em Hassan Chérif. 

1'\.B. - D'après le Survey Department, 
les dits biens sont actuellement désignés 
et délimités comme suit: 

Une parcelle de terrain d'une s uperfi
cie d e 2992 m2 60 cm2, ensemble avec la 
vi li a y édifiée portant le No. 33 de la rue 
l\'Iohamed Bey Omar No. 3, kism Masr El 
Gu ed ida, Gouvernorat du Caire, au hod 
El Lord No. 30, à Zimam El l\. Iatarieh 
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(l)anlieu e du Caire), Galioubieh, plan No. 
65 1/ 1000, année 1931, limitée: au l\ord, 
sur 67 m. par la rue Ebn El Hakam; à 
l'Est, s ur 43 m. 45 par la propriété de la 
Dame Zeinab Hanem Hussein portant le 
No. 31; au Sud, sur 69 m. 80 par la pro· 
priété de Saleh Eff. Zaki El Cha\varbi 
portant le No. 33 et partie par celle du 
Docteur Ahmed Bey Helmi, portant le 
No. 31; à l 'Ouest, par la rue Mohamed 
Bey Omar No. 3 sur 43 m. 30. 

Ainsi que le tout se poursuit et com· 
porte, san s aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par des tination qui 
en dépendent. 

i\'lise à p rix : L .E. 3000 outre les t'rais. 
Le Caire, le 17 Janvier 1936. 

Pour la requérante, 
846-C-319 Albert M . Roma n o, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al· 

len, Alderson & Co. Ltd. 
Contre Hanna Abdel M.alek, proprié· 

taire et commer çant, local, d ('meurant 
à D eir Tassa, l\Iarkaz El Badari ( A~siout). 

En Yertu d 'un procès-verba l d e 3aisie 
immobilière dressé le 19 Juin 1033. dé· 
noncé le 1er Juille t 1933 et tran scrit au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 9 Juillet 1933 sub ~o. 
1023 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
18 fedda ns, 10 kirats et 2 sallmes de 

terra ins sis a u village de Roweiga t, 1vlar· 
l~a.z El Badari, :\1oudirieh d 'Assiout. 

T els que les dits bien s se pour::'uivent 
et comportent avec toutes attenances et 
dépendances, sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahie r des 
Charges . . 

M ise à prix: L.E . 500 outre les frms. 
Pour la poursu ivante, 

936-C-364 Ch. Ghali, avocat à IR Cour. 

Uate: Samed i 8 Février 19'36. 
A la requêle du Sieur Abdel :\Ieg·uicl Ba· 

daoui Helai, propri é taire, sujet local, de· 
meuran t à El Kil ar ta El Guédi cla (Dokki), 
Guizeh. 

Au préjudice de Kh alaf Darwic he. om· 
deh de El M a k a tla, proprié tai re, loca l, de· 
m eurant à El I\ Iakatla, l\Ja rkaz ::-; ennou· 
r ès , Mou d irieh de Fayoum. 

En Yert u d ' un procès-verbal cle sa1~1~ 
immobilière du 28 1\ovembre Hl31. smvt 
de sa dénonciation du 13 Décembre 1931, 
tou s deux tra n scrits a u Bureau cles Hy· 
pothèques du Tribunal Mixte du Ca ire le 
28 Décembre 1931 s ub l\"o. 042 (F ayoum). 

Objet de la vente: 
13 feddan s. 17 kira ls e t 10 sal1mes de 

terrains s is a'u village d'El i\I~k~tl a . Mar· 
k az Sennourès (Fayoum), d1v1se::: comme 
s uit: 

1. ) 1 feddan, 19 kirats e t 4 salnnes au 
hod El Nazlawi No. 11, parcelles \"os. 6 
e t 7. 

2. ) 2 fedd a n s , 3 ki rats et 18 sahmes au 
hod El Nazlawi No. 11, parcelle \"o. 43. 

3.) 1 feddan, 22 kirat s et 2.2 sahmes au 
hod E l Khour, ki s m awal No. 12, faisant 
partie de la parcelle No. 17. 

4. ) i feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El Khour, kism tani ))"o . 1.2, faisant 
partie de la parcelle Nos. 8 e t 9. 

3. ) 15 sallmes au hod El Bir I\o . 18, 
fai sant partie de la parcelle No. 16. . 

6. ) 4 feddans et 3 kirats au h od El B1r 
No. 18, faisant partie rte l a parcelle No. 4. 
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·î .) 1 Iecldan, 8 kirats ~t. 12 sahm~s au 
hoc! El Raboua No. 22, faisant partie de 
la yarecll e :-;o. 1o au même ho cl. . 

S. ) H kirats au hod Dayer El Nahia :!':Jo . 
20. fai:::ant partie de la pa~celle No. 1, m
cliü:' clan,.: :l feddan, 12 kirats et 20 sah
me:: . 

9.) tu J ~ iru l s au hod El Dawa.E ~o. _1?, 
fai:an t var li e de la parcelle No. 1, mdl vis 
dan: 1 fcc.l dan, 2 kirats et 7 sahmes. 

10.) .1 reclc1an, 23 kirats et 12 sahmes ctu 
t oci .\ n. JO, fai sant partie de la parcelle 
1\o. LU. incliYi s dan s 2 feddans, 20 kirats 
et 1 'tt 11me . 

Pom· Je::: limites consulter le Cahier des 
Chm f!'~ ::= . 

'lhe ù prix: L.E. 470 outre les frais. 
Le poursuivant, 

989-C-:iîCi . .\bdel -:\leguid Badawi Hilal. 

Oale: :)C~m r cli 8 Février 1936. 
.-\ la requête d e la Dresdner Bank,_ ,so

ciété au on vm e allemande, ay ant siege 
pr-incipa l ù" Berlin et succurs ale au Cai
re. 

Au JH'éjudice d es Sieurs: 
1. ) !\ tou rsi Hassan, fils de Has san, pe

tit-fil s cle Ahmed Ela, 
2. ) Il<1ssanein Cheweil, fil s d e Ch eweil, 

fil:: dt· Ch eh a ta , commerçants, égyptien s , 
demeur-a nt à Tan ouf, l\1arkaz Deirout, A s
siout. 

En \<'l'lu d 'un urocès-verbal de saisie 
immobilière elu 21 Juillet 1931, huissier 
Sabetlmi, clénoncté le 6 Août 1931, huis
sier B<"t razin <"t tra n scrit au Greffe d es 
Hypollièques elu Tribunal Mixte du Cai
re le F i Août 1931 sub No. 1103 Assiout. 

Objet de la vente: 
23 1'<' \lclans, 12 1\irats et !.1 sahmes, et 

d'aprè::= les subdivisions les dits biens 
ont un e; superficie de 23 feddans et ii lei
rats sis au v.illage cle T anouf, i\,Iarkaz 
Deiroul . Ass iout, diYi sés comme suit: 

1. ) r; l' i l'ats et 16 sahmes au hod Ma
g_laat :\ n . J , fai sant partie d e la parcelle 
No. !18 . indivi s dans la parcell e . 

2. ; J :2 kintts e t. 8 sallmes au ho cl .Ayad 
~bclou ::\o . :2, faisant. partie d e la parcelle 
.r\o. 6:), par indivi s clans la parcelle. 

3. ) :? fu cldan s , 6 kirats et 12 sahmes au 
hocl Safou at ::\o. 7, fai s ant p artie d e la 
parce Il r~ . 

ft. ) :3 1\irat.s an hod Zaki No. 8, fai s ant 
partie ' le la parcelle No . 12, par indivis 
dans li1 pa rcelle . · 

5. ) 3 k i1·at s et 4 sahmes au boel Ghali 
~o. 9, fa isa nt parti.e d e la parcelle ~ o . 
i1 , Petr· indivis dans la parcelle. 

6. ) 1 f.P clclan, 7 ki.t·ats et 10 sahmes a u 
hocl Yrmnès ~o. u, faisant partie de la 
Parcelle I\o. 10, par indivis clans la par
celle. 

7. ) 1 feclcl an, 9 kirats e l. 20 sahmes au 
hocl El 1 lmclah No. 12, faisant partie de 
la parcel le ::\o. 18, par indivi s dans la 
parcelle. 

8. ) 5 fe clclan s, 13 l\:irats et 4 sahmes au 
hocl Abclcl h.acler No. il!, fai sant partie 
de la parcelle No. 9, par indivis clans la 
parcelle. 

9. ) ü kira ts et 18 sahmes au hod \Vafi 
:\o. 15, fai sant parlie de la parcelle No. 
iO, pm· incl ivis clans la parcelle. 

10. ) L5 l'irats au hod El Khazan No. 
Hi, fai sant partie de la parcelle No. 25, 
par indivis clans la parcelle. 

ii.) 2 feclclans, 3 l\:irats et 4 sahmes au 
hod Ezzat ~o. 20, faisant partie de la 
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parcelle ?\lo. 28, par indivis dans la par
celle . 

12.) 3 kirats et 18 sahmes au hod El 
Genabieh No. 31, faisant partie de la par
celle No. 83, par indivis clans la parcelle. 

:13. ) 1 kirat au hod Hafez ~o. 32, faisant 
partie d e la parce ille No. 2Î, par indivis 
clan s la parcelle. 

11.1.) 1 kirat et 8 sahmes au boel El Ta
wil El Kibli, No. 28, faisant ·partie de la 
parcelle No. 36, par incli vis clans la par
celle. 

15. ) 1 fecldan, 21 ki rats et 2 sahmes au 
hod El Tawil El Gharbi ~o. 31, fai s ant 
partie de la parcell•e ~o. 13, par indivis 
clans la parcelle. 

16. ) 3 l\:irats au boel Zahran No. 32, fai 
sant partie de la parcelle ~o. 38, indivis 
dans la parcelle . 

17. ) 1 fedclan et 8 sahmes au ho cl S egla 
l\'o. 33, faisant partie d e la parcelle No. 
25, par indivis dans la parcelle . 

18. ) 5 feclclans au hod Zahran No. 32, 
faisant parti e de la parcel•le No. 6, par 
indivis dans la parcelle. 

J.9. ) 9 l\:i r ats e L 12 sahmes au hod El 
Tawil El Bahari ~o. 27, faisant partie 
de la parcelle No. 34, par indivi s d ans la 
parcelle. 
· T els que les dits bien s se poursuivent 
e~ comportent sans aucune exception ni 
r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. :2350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

880-C-332. F . Biag iotti, avocat. 

Uale: M ercredi 19 Février 1936. 
.-\ la requèle d e Néguib -:\Iankarios, su

jet. ·égyptien, d emeurant à El Fel<rieh, 
?vlarkaz Abou Korkas CVIini eh ). 

Au préjudice ci e Jl a nn a Gcrwarg ui Y ou ::.
sef, é gyptien, d em eurant. ü Béni-Ebeicl 
(Abou Korkas) . 

En vertu d 'un nrocè:-0-Y c r-b a l de :::a is ie 
immobilière du 11 :Juin 103o, dén oncé le 
211 .Juin 1935, tou5 d eux lra n :::crits le 
20 Juin :l935, No. 124Î Minieh . 

Objet de la Yenle: en d eux lo t::' . 
1er lot. 

Bien s s is à Nahiet Béni-Ebeicl, ~\lar l< az 
..-\hou 1\ orl.: a s (lVIinieh). 

ï feclttan s eL 2 kirals clivi s~'S en quntre 
pan~e ll es, sa voir: 

l. ) 1. feclclan e t J J lzirats au h oLl K om El 
Ri ch e El Kibli ?\ o . ! .. 3, clans parcell es ::\os 
.2 e t 3, indivi s clan s S fe dclHn~ e l '2'2 l'ira t s . 

2 .. ) :1. feclclm~, 7 kirats e l 12 sahm es au 
hoJ El Fl ezl c. a E:I Charki :\ o . :=l8, p;nce lles 
0." os . 22 et 23. 

3. ) 8 kirats e t J2 sahmes au hod El 
Hezka El Garbi l'\o. 39, clans parce l1es 
Nos . 33 e t 34 , indivis clans 11 lçirats et 12 
f.ahm es . 

!1:. ) 3 fecldans e t :23 kira ls au hocl El Ber
sim :\io. 2Î, clans parcelle :\!o. 6 . 

2me lol. 
Bien s s is ù Sakan ::\ahiet Béni-Ebe.id, 

l\iarkaz Abou Korl~as ( ~ Iinieh ). 
583 m2 42 en d eux parcelles, savoir: 
1. ) Un e parcell e d e terrain de la super

fi cie d e Ho m2 au hod Dayer El Nahia 
No. 40, clans parcelles Nos. 1, 7 et 8 sa
kan El 1'\ahia, sur laqueile est é levée une 
maison composé e de 2 é tages. 

2.) Une chouna de la superficie d e 4.38 
m2 42 au ho cl Dayer El ~ahia 1\" o . 40, 
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dans parcell es l'\os. 7 et 8 sakan El Na
hia, composée d 'un seul étage . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

..\lise à prix: 
L.E. 700 p om· le 1er lo t. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

873-C-:323 
Pour le poursuivant, 

~1. e t .J. Dermar.kar, avocats. 

Uale: ::\ler cr ccli 19 F évrier 193C. 
A la 1·equète d e la Socié té P eel & Co. 

Ltcl, socié té an onyme b r itannique, ayant 
s iège à .!\lanch es ter c t ::. u ccursales à Mi
nieh e t Sohag . 

Au préjudke elu Sit'Ur Cas tor Hanna, 
commerçant, ég ypti en, d em eurant au vil
lag e d e l\I enb al, ~Im·ka z Samalout (Mi
ni eh ) . 

En verlu d'un procè:::-verbal d e saisie 
immobilièr e p ra tiqué <' le 1o Décembre 
193:2, hui ss ie r .:\. Taclros, transcrit avec 
sa d énoncia lion au Bureau d es Hypothè
ques elu T r ibun al l\Iixte du Caire, le 4 
J a nvier 193:3 ::: ul) No. 22. (Minich ). 

Objet de la , ·ente: 
U feddan s de terrain ::; ctgricoles situés 

a u village de Menb al, l\Iarkaz Samallout 
(:Mini eh ), au llod El 1\.obri No. 25, fa isant 
p arti e de la p arcelle No. 1. 

T el :'3 que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent san s a u cune ex ception ni 
r éserve. 

P o ur les limites consulter le Cahi er cles 
Cliarges. 

;\·li se à prix: L.E. 600 outre le::; frais. 
P our la poursuivante, 

959-C-367 H . e t G. H a thle, avocats. 

Individuel 
le soir et 
pond~ nee: 
toute epoque 
meme en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi \les. 
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Dale: .Mercredi 19 Pévrier 193G. 
A la requête de The Cairo Eleclric Rail

ways & H eliopoli s Oases Co., s ociété ano
nyme. 

Au préjudice des Sieur ct Dame: 
i. ) l\1ohamed Aly El Attar, Jils de Aly 

Bey El Attar, P~'opriétaire, égyptien, ~c
m e urant au Ca1rc, 21 rue Sanadloeh 
(Ghourieh ), 

2. ) Nasrat Tewfil\: El Sayed El Tounsy, 
épouse du précédent, propriéta ire, égyp
ti enne, d em eurant a u Caire, 5 rue Serga
ni (Abbassieh ), débiteurs exproprié s. 

Et contre la Dam e Ehsane J Ian em , fil
le de ~1ahmoud El Serafi, épouse en se
condes noces du Sieur J\1ohamed Aly El 
ALtar, propri éta ire, égyptienne, demeu
rant a u Caire, 2:l rue Sanadkieh (Ghou
ri ell ), Li er ce détcnlrice. 

En vertu d ' un procès-verba l de saisie 
immobilière de l'hui ssier Dayan du !) F é
vri er 1933, transcrit au Bureau des Hy
pothèques elu Caire le 26 :Février 1935, 
.N os . 1503 Galioubieh c t 1113'1 Caire. 

Objet de la vente : 
Un e parce lle d e lerrain à bùlir sise aux 

Oasi:s d'Héliopolis, chiakhe t lVlasr El Gué
a ida, ki sm Héliopolis, Gouvernora t du 
Caire, de la superficie de 451 m2 GO, limi
tée comme s uit: Nord-E s t, sur une lon g. 
d e 25 m . 30 par la propriété Ch enouda ; au 
Sucl-Es l, s ur tmc long. de 17 m . 85 par les 
terra in~ de la Sociélé: a u Nord-Oues t, s ur 
un E- lon g. de 17 m . 83 p ar la ru e S imbol
l <:nvc in, ::: ur la qu ell e donne la porte d'en · 
h (' c cl e l'immeuble ci-après désigné; a u 
S:..!Cl-Ou es t, 5Ur un e lon g . de 23 m. 30 p~tr 
la propri é té Ani ssa ct Taficla 1\Joawa d 
Il él lll1 a . 

L et el ite parcelle de lerrain port e le l\ o. 
1 cie la sec ti on l\ o. 202 du pl Rn d e loti sse
lll C' Jt l cle::: Oasis. 

L :t con s tru c ti on éleYéc s ur le dit ter
r,îill com prend un rcz-d e-ehau s:::ée de 
cicu :-; appart em ents. 

"\in ::; i qu e le tout se pours uit e t com
}:..c rt c <nec toutes les améliora tion s e t au g
menta lion ::: , ~ans aucune excep tion ni r é
serYc. 

:\H~e à prix sur b::.isse : L .E. HOO outre 
le3 J1·ais . 

L e C:: a ire, le 17 Jmwi cr Hl3G. 
P our la poursuiv ant e. 

83(:;-(>300 S. J assy, avoca t à la Cour. 

Da te : Samedi 8 F é \Tier 1936. 
A la requête d e 1\ I. 1\Iavro, agi ssant en 

sa qualité d e Syndic d e l'union df' s créan
ciers de la Faillite Ahmecl El Rachidi e t 
fil s 1\lohamecl, s uj e t hellèn e, d em eurant 
au Cairc et y élisant domicil e en l'étude 
de 1\Ie E. 1\laLalon, a vocat à la Cour. 

Au p r éjudice de: 
i. ) Les Hoirs de feu Ahmed El Rachicli, 

SaYOir : 
a) Mohamed El Rachidi, propriétaire, 

sujet local, d em eurant au Caire, rue El 
Achmaoui, No. 2. 

b ) Ilelmi, Abclel Kader, Moustafa, Ra\ov
h eya El Rachidi, sans profession, sujets 
locaux, d em eurant au Caire, à Cheikh Ab
d el Salam No. 2 (Choubrah ). 

c) Dame Sania El Rachidi, épouse Mo
hamcd El Serougui, san s profession, su
je tte locale, demeurant au Caire, à sekket 
El Habania No. 28 (Mohamed Al y). 

2. ) Dame Fatma Mohamecl Amran, 
épouse de Ahmecl El Rachicli, fill e de 
Mohamed, de feu Omran, san s profession, 
s uj et te locale, tou s deux demeurant au 
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Caire, ü chareh El Aehmaoui No. 2 (Ab
cline) , immeuble l\1énoufi El Khafaga. 

E n vertu: 
:1. ) D' un proeès-verbal d e mi se en pos

se::;:o ion elu 7 1\fa r s 1034, elu Sieur M. l\1a
vro èsq. 

2. ) D' un e ordonnance d e 1\I. le Juge
Comm.issaire, elu H Mai 1934, autorisant 
la vl'nte d e l'immeuble. 

Objet de la ven te : 
8 kirats p a r indivi s dan s une m a is on, 

terrain e t con s tructions, de la s uperficie 
d e 282 m2 75 em., composée d 'un r ez
de-chaussée d le res te inachevé, s is au 
Caire, d etrière l'Ecole d'El Awkaf, an
ciennement Zimam Minif't El Sireg, au 
hocl El Ciceolani No. 28 c t actuellement 
charl'h Cheikh Abdel Sala m No. 2, chia
kh e t El Chamachergui, limités : Nord, 
propriété Abdel Salem El Ga zouli, No. 19; 
Sud. ch a r eh Cheikh Abclel Salam où se 
trouve une porte d 'entrée; E:::t, terrain va
g u e; Ou es t, chareh El Aw,k af connue éga
lem e nt sous le nom d e charC'h Raef, où il 
y a une s r'conde porte. 

Tel s que les dits bi en s se pou rs uivent 
rt comporlr'nL san s aucune rxcrption ni 
réserve. 

;\ lise il prix : L.E. 100 outre les fra is. 
Pour le poursuivant, 

87:2-C-3:2'1 R Matalon, avocat. 

Hale: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de la Dres clner Bank, so

Gi6 ll6 nnonyme allC'rnancle, ayant s iège 
principal à Berlin et succursale au Caire, 
subrogée aux droits de s Sieurs Hippocra
te et Georges Mylona, en v ertu d 'un acte 
authentique pa:ssé au Bureau d es Actes 
::\olari!és elu T1·ibunal Mixt e d 'i\lexanclrie 
le 211 Mai 1930, ~o. 18G9. 

Au préjudice des Hoirs de feu .Moussa 
Soliman Abdalla, savoir: 

:l. ) Abdel Aziz l\Ious sa Soliman, pro
fesseur. local, d em eurant ü Tantah, rue 
Osman l\lohamecl, à la fin de la ru ell e de 
Balrouch i, maison propri ét é El Korcli. 

2 .) :\Iaghrabi . 3. ) Ab d e l Hamicl. 
ft . ) Sol iman . 5 .) Ibrahim. 
6. ) Fatima ou F'atouma. 7 .) Hamidah. 
8 .) Fahima. 9. ) S ekina. 10. ) Amina. 
T on s enfants d e feu Moussa Soliman 

i\ bdallia. 
11. ) La Dame Zan ou ba Ibrahim El 

1\hanani , épouse d e feu 1\loussa Soliman 
Alxlalla. 

Tous propri'é laires et cultivateurs, de
m eurant ü S ersena, ;\larka;r, Chebin E l 
I\om (.\l6noufieh ). 

En vedu d 'un procès-verbal de saisie 
inunobilière dressé les 7 e t 8 Aoùt 1928, 
dénoncée le 23 Aoùt 1928, le tout trans
crit au Bureau d es Hypothèques d u Tri
bunal Mixt e du Caire le 1er Septembre 
1028 sub No. 1611 :Ménoufieh . 

Obje t de la vente: en deux l ots. 
1er lot . 

H feddans, 8 kirats et i6 sahmes sis 
au village d 'Ebchadi, Markaz Tala, Mou
dirieh de Ménoufieh, répartis comme 
s uit: 

1. ) !1 fedclans, 7 kirats et 20 sahmes au 
hod Mallouta l\'o. 11, parcell e No . 12. 

2. ) 12 1\.irals e t 16 sahmes au même 
ho cl, parcele No. 19. 

3.) 5 kirats et 12 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parce lle ~o. 48. 

!1. ) 16 kirats au même hocl, parcelle 
No. 21. 
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5 .) 1 kirats et 6 sahmes au m ême hod, 
faisant partie de la parcelle No . 10. 

6.) 9 k irats et iR sahmes au m ème hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

7. ) 1 fecldan au m êm e hod, faisant par
tie de la parcelle No . 29. 

8 .) 8 kirats au m ême hod, fai sant par
tie de ia parcelle No. 40. 

9.) 1 fedclan, 7 kirats et 20 sahmes au 
hocl El S ekheina No. 12, parcelle No. 27. 

10.) 4 kiraLs et 12 sahmes au même 
hocl, faisant partie de la parcelle No. 17. 

H .) 6 ki rats au même hod, fai sant par
tie de la parcelle No. 23 . 

12 .) 12 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Sel.::he ina ~o . 12, faisant partie de la par· 
celle ?\o. 6 . 

:13. ) 17 1\:irats au hocl Dayer El Nahia 
No . 7, faisant partie de la parcelle l\o. 9. 

:Il!. ) H kirats au hod Om Moeine No. 8, 
fai s ant partie d e la parceUe No . 6. 

15. ) 8 l(irat.s e t 12 sahmes au h o cl Gha. 
7.ala El Kebli No . 13, faisant partie cle la 
parcelle l\'o . 16 . 

16: ) 1 feclda n , 7 l.;.irats et 1G sa hmes au 
hocl Om Moeine No . 8, parcell e No . J. 

17. ) 21 k irats au hod El Rok El Kebli 
~o . 10, faisant partie de la parcelle No. 1. 

18. ) 13 ki rats e t 12 sahmes au hocl El 
Gu ezira, ki s m awal No . 6, fai sanL parlie 
cle la p arcelle ~o . 19 et No. 20. 

2me lot. 
Correspondant au 3me lot elu Cahier 

d es Charges. 
5 kirats et 12 sahmes sis au village de 

Sahe l El Ga\Yaber, Marhaz Tala , Mou
clirieh d e Ménoufieh , au hocl El Sakia 
~o . 22, parcelle No. 19. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec tou tes leurs dé
pendances et attenances, ri en exclu ni 
r!éserv,é . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L. E . 1610 pour le :1er lot. 
L.R 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuiv ::mte, 
881 -C-333 . F . Biagiotti, avocat. 

D ate : :Mercredi 19 Février 1930. 
A la r equ ê te de The Cairo Electric Rail

ways & Héliopoli s Oases Co., s ociété ano· 
nymc ayant s iège à Héliopolis . 

Au pré judice d es Sieurs et Dam e: 
i. ) Niaza Baha ri, fille d e feu Nasrallah 

Youssef Arif, prise tant en son n om per
s onnel qu'en sa qualité d'héritièi-t~ de sa 
fill e l\:1lle Marie Bahari, fille d e feu Elias 
Bahari, 

2. ) Maurice Bahari, 
3.) Richard Bah ari, 
!!.) Roger Bahari, 
5.) T ewfik Bahari, ces quatre derniers. 

enfants d e feu Elias Bahari, pris en leur 
qualité d 'hériti ers de leur sœur Mlle Ma
ri e Bahari. 

Tous égypti ens, d em eurant les quatre 
premiers à Héliopolis, 4 rue Mourad Bey 
et le 5me au Caire, 7 rue Gameh Char
l<.ass. 

E n vertu d'un procès-v erbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Cerfog-lia, du 
25 J uin 1935, transcrit au Bureau des Hy· 
pothèques du Caire le 15 J uillet 1935, Nos. 
4974 Galioubieh et 5155 Caire. 

Objet de la vente: 
1.) Une parcelle d e terrain à bâtir 

:::ise aux Oas i2 d'Héliopolis, chiakhet 
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l\lasr El Guédida, ki s m Hél iopoli s , Gou
œrnorat el u Caire, de la s uperficie d e 
580 m2 725 cm.. limitée comme s uit: 
au \Torcl-Es L, s ur une long . d e 14 m. 50 
par la propriélé Baida; au Sud-Es t, s ur 
une long. cle 40 m. 05 par la propriété 
Abdl'l Mt·ssih; a u Nord-Oues t, sur u1w 
long. de ''0 m. 05 en parti e par la proprié
té Debba:-; cL e n partie par la proprié té 
Arafa: uu Sud-Oues t, sur unr-• long . de 
'1 ft rn . :JO par la r ue i\louraü Bey sur la
qu l' ll e eto nn e la porte d' entrée d e l'im
meuble ci-après désig né. 

La el ite parcell e d e te rrain porte le 
No. 2 dt• la. sec tion No . 205 du plan d e 
lot issr• m:·tl t drs Oasis . 

2.) La eo n:-:lruction é levée sur le dit ter
rai n co ttlprt• n ctnt un r ez-de-cha u ssée et 
deux é loge~ d ' un appartement chacun. 

Ain:-:i qu<· lr>. tout sn poursuit et com
porte <ncr. Lo u t<· s les améliorations e t 
augnwtll ct lions, san s a ucune exception ni 
réserve. 

;\lise il prix: L.E. 2200 outre les frai s . 
Lt· Cnit·t •, 1<: 17 J a nvier 1936. 

Pour la pours uivante, 
g:r;.c:-:1!tL S. Ja. sy, avoral ù la Cour. 

natc: :.I :·rcred i 19 F évrier 1936. 
A la , -, •quètc de The Cairo Electric H.a il

ways & ll é li opol is Oasr s Co . 
Au ;n(•judke du Sieur Mohamed Atd, 

fils de :. [nhamed Arif, d e Ü'u H.agab Arif, 
Offici<·t· dt·s llech erch es Criminelles au 
l\larkaz il< Gui za, y deJTIPurant. 

En n rll t d'un procès-verbal de sai::> i<· 
immob ili c'•t·t•, de l'hui ss ier K oz m an, du 20 
Janvier l\1:31,, tran scr it le 20 F évrirT 10:.:31! 
No. 123\1 Caire c t No. 1276 Galioubie h. 

Obj rt dl' la vente: 
L) Une parc(' Jl c de terrain à bâtir :o is 

aux Oa :-: i:-: d 'Héli opoli s , chi a khe t Mas r El 
Guéd ida. ki ::-; m Héliopolis, Gou.vernora t 
du Cair··, d(~ la s uperfi cie de 993 m2 40, 
limité com m e suit: Nord-Est, s ur un e 
long. clt · :12 !Tl. 00 par la propriété Dila 
veris: ~ucl-E :o l , sur un e long. d<· 29 m. 
91t par la ru(• i\Ia ta ri eh; Nord-Ouest, s ur 
une lon12·- ùc 30 m. 15 par la rue Assou an 
sur laq LI L' Il e donne la porte d'(·' n tré (• de 
l'immeuh lc· ci-ap rès désig né portant le 
No. 29: :-;,,ct-Ouest, sur un e long. d e 33 m. 
par la propri é lé Greyss. 

La dil(· pa_rcelle d e te rra in portt' le No. 
~de la sec t1on No. 2 bis du plan d e lo
hssenw n 1, d('S Oas is. 

2. ) La cons truction élevée sur le dit 
trrrain comprena nt un r ez-d e-chaussée 
de deux appartem ents . 

Cette parcel l e~ SP trouve s ituée sur les 
rues i\Iataria et Assouan No. 29; la mai
son es t con ..: truite en maçonnerie, la par
celle rst e16 turée d Ps côtés E s t et Sud p ar 
une sépara tio n ('n fil de fer e t du côté 
Nord par une encPint(~ en cons truction 
du côté Sud-Es t il PxistP un t8rrain va~ 
gue rt sablonneux donnant sur la rue 
Matarieh. Jl exis te également un pe tit 
jardin du c6 lé Sud-Ouest d P la construc
tion. 

Ainsi qu e le tout S8 pours uit Pt com
porte avec toutes lPs améliorations e t 
a~gmentation s san s aucune exception ni 
reserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 800 outre 
les frais. 

Le Caire, le 17 Janvie r 1936. 
Pour la poursui van te , 

839-C-::JJ?. S. Jassy, avocat à la Cour. 

Journal des Trilmnaux l\lixlcs. 

Date: Sarr.cc~i 8 F évrier 1936. 
A la requête du Dr. J ean Cons lanli ni

di s , fil s de fe u Constantin, de feu J ean, 
médecin, s uj e t local, d em e urant à Port
Saïd, place de Lesseps, e t élisant domi
cile chez Me A. D'Amico, e t a u Caire, au 
cabinet de Mes Manusardi e t Aghazarm, 
avoca ts à la Cour. 

Ce-ntre le Sieur Théodore Capsis, fils 
U. e fe u Caralambo, de feu J ean, em p loyé, 
s uj et h ellè n e, dem eura nt a u Caire, rue 
Ocely No. 25. 

En vertu d'un procès-verba l de ~aisie 
immobilière du 27 Juin 1934, hui ~:~ier 1\. é
démos, Lran ·crit avec sa dénonc:a li on le 
H Juillet 193!1, sub No. 5100. 

Obje t de la vente: le li ers par in di vis 
da n s une m a ison avec tous les accessoires 
de droit et le te rrain sur lequel elle es t 
con s truite, s is a u Caire, qu ar ti er d e Darb 
El Gu in ena, ruelle Ocely No. 25, chia khe t 
El Kism El Awal, di s tri ct du Mous k y, 
moukalla fa No. 1/'10, d 'u n e s uperfi cie de 
329 m 2 50 cm2, limité: Nord, s ur un e 
lon g . d e 18 m. 60, uar la mai son des Hoirs 
d e la Dame Marce lin. ac tue llcm en t Grim
ber t Ma uri ce e t ses neve ux; E s t, sur un e 
lon g . de 15 m. 65 ; Sud, ~ ur un e long. de 
18 m . 20, par les con s tru c.lion s d e Sélim 
Pach a F a hmy, occupées par le T rib un al 
Sommaire In digène; Ouest, sm· un e long. 
d e 15 m. 65, par la ruell e El ücely, o C1 sc 
tro uve la porte d e la m aiso n po r la nt Je 
No. 25. 

Ains i que le Lout sc po urs uit ct com
por te avec toute s ·es dépendances cL alle
nan ces, rien exc lu ni excep té, le d it im
meubl e se composant d ' un rez-decchaus
séc à u sage de m agasins et dépôts e t de 
trois é tages s upérie urs comp or ta nt ch a
cu n deux appar Lcm en ts. 

Pour toutes J e ~ cla u ses c t conditi on s de 
la vente, con s ullcr 1e Cah ier des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Port-Saïd, le 17 Janvier 1036. 

Pour le pour ..: uivant, 
808-PC-30 A. D 'Amiço, avocat. 

Dale: Samedi 8 F évri<'r 1936. 
A la requête de Th<-' Imperial Chl'mical 

Jndu ::-: tri es Ltd., socié té anonyme~ a ngla i
se, ayant s iège à Londres, à Milba nk e t 
lJUL'P.au a u Caire, 19 rue Kas r E l :'\il , P l y 
élec tiwment domiciliée au cabin e t de 
Maitre Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre Aly Hassan El Zomr, proprié tai
re e t commt:-•rçant, s uj e t égyp tien, d em e u
r a nt à Nahia, Ma rkaz Embabeh (Guizeh ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e sais ie immo

bilière du 25 Septembre 1934, dénoncé le 
13 Octobre 193!1, tous deux transcrits a u 
Bun-'au d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 18 Octobre 1934 s ub 
No. 5201 / Guiz Ph. 

2.) D'un autre procès-verbal d P sais ie 
immobilière complémenta ire en date du 
5 Février 1935, dénoncé le 16 FévriPr 
1935, tran scrits a u Bureau des Hypothè
qu es du Tribunal Mixte du Caire le 25 
F évrier i935 s ub No. 1028 Guiz eh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

28 fedda n s, 3 kirats e t 22 sahnws d e 
te rra in s s is à Nah ie t Kafr Hakim, Ma r
k az Embabrh (Guiza), divi sés comme s uit: 

1. ) 2 feddan s, 5 kira L.s e t 4 sahmes a u 
hod El E lou No. 31, parce lle No. 35. 

2.) 2 feddans, i5 kirats e t iü sahmes 
au hod El Elou No. 31, parce lle No. 36. 
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3.) 20 kirats d 18 sahml-'S au h od El 
K an la r a wa l Da llr No. 3'!, parce lle i\io. 3i. 

t1.) 7 kirais e t :2~ sahmes au hod El Set
ta wal Charaoui ro. 35, par cl• lh~ No. t1. 

5.) 2 fedd a n s, 10 kira ts e t ill sahmes 
au hod El S l-' tta wal Charaoui No. 35, 
parcelle No. 41. 

6.) 17 feddans, 6 l<irats cL 16 sahmes 
au hod Bark Sammar No. 9, parcellC' No. 
13. 

7. ) 2 fedda n s, a kirats e t 10 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 30, parce llt' No. 
69 . 

Ain:-;i que le tout sc pours uit et com
portt• avec tous les accessoirt>s gén é rale
nwnt qu l·· l conqu<~s san s a ucu ne ex cep
tion ni ré serve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 750 ou lre les frai s. 
Pour la pours uivante, 

874-C-326 Albert Dl'l r nda, avoca t. 

H ale: ·Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la rcquèt.e elu Sie ur J ean Eid, pro

priétaire, belge. 
A u p réjudke clc la Dame vV a hiba Ah

m ccl Ibrahim, proprié taire, loca le. 
En vertu d ' un procès-verbal clc sa is ie 

en da te d u 11 ~eptembre 1935, transc rit 
le 26 Sep lemlH'e 1035, sub No. 6082, Ca ire . 

Objt:l de la vent.:: un e parce lle cle le r
rain aYce les co n ~t ru c li o n ·, d' un e s u[-) er
fi t.:ic de i0!1 m2, ::::i:-::c a. u Caire, à Guén é net 
El Kctwi.ld.Cr, ki ïTl El \ iVaily, chiakh e t El 
Abba~s i ch bl Kéblia. 

Pour les li mi le:o co n :o ul lcr le Cahier des 
Ch<uges. 

i\l ise à prix: L.E. 250 out re lee frais . 
P o u r le pour!3uinmt, 

904-C-381 H.oger Ou ed, avoca t. 

Uate : Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête d.e la H.aison Soc ia le 

Alle n, Alderson & Co., Ltd. 
Conti'C: 
J . ) \ r P k lw i m a r \ ra a h d i ;\ L1 Ll e l :-: u. 1 ) i , 
2.) Abdel Sayed Fereig, 
3.) H.asla n Sayt•d Hegab, proprié ta ires 

e l comme rçants, locau x, d <'rrwura n t à El 
Awamia, Markaz Akhmin (Guerg-ueh ). 

En vertu d'un procès-v<·rbal de sais ie 
immobilièr e du 13 Avri l 1935, dénoncé le 
7 Ma i 1935 e t transcrit a u Bureau des 
Hypothèques du Tribuna l Mixte du Cai
r e, le il! 1\:la i 1935 sub No. 620 Guergu a. 

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

Bir n s appartenant à Mekh eimar Maab
di. 

1 fl'dcla n , 22 l.;iral s e t 1 '1 sahmes de 
terrains s is a u vi llage d'El Awamia, Mar
ka z Akhmin (G uergue h ). 

2me lot. 
Bie n s appar te n ant à Abdel Sayed Fe

r e ig. 
1 fedd an, 21 kirats Pt 16 sahmes a u vil-

l ag(~ d'El Awamia, Markaz Akhmin 
(Guergueh). 

3m e lot. 
Bien s appar ten a nt à H.a:-: la n Say0d He

gab. 
5 f0dd a n s 0t 2 sahmes a u village d 'El 

Awamia, Markaz Akhmin (Guergueh). 
Au hod E l Zerai No. 13, partie parcelle 

No. 38, exis tp un e con s tru c tion fl n bri
ques erues e t br iques rou ges el des ar
brrs fl'uiLi er s, soit goyaviers e t clatliers . 
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Au hod El Z(•rai :'\Jo. 13, parc~lle No. 40, 
exi s te un e mai::::onn e tte en bnques ~ou
ges e l crues, un e sa l~i eh e t des dat~Iers . 

T els que les d its bwns sc pours uivent 
et comportent a \·ec toul es a ltc na i: ce::; ct 
d épe ndances :::an s au c un e cxreplton ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: 
L. E. 60 vour le 1er lo t. 
L.E. ûO pour le 2rne lot. 
L . l~ . 16U pour 1 3me lol. 
Outre le::: fra is. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

Avoca t ü la Cour. 

Date: 1\'lcrr. I·e di 19 Février 1936. 
A la n~quêle d e : . . . 
1.) La Darne 1\'dïssa Aly I~1:na~l, epo '?- se 

Hu :c::-; t·in Be;,· Teymur, propne Lé•Jrc, SUJet
t e lol'a lc, d em e urant a u Ca ire an~ c son 
épo ux, aux Pyramides, près de Mena 
I-I ou:-:e c L h aJret Nassar, 1\ larkaz c l Mou
diri c h c.l ü Guizeh, admise a Lt bénéfice. de 
l 'A :::::-; i::; Lance Judicia ire, :::;uivant. décision 
elu :2'! Avril Hl3!1 sub 0Jo. 253 / 50c A.J. 

:2 .) 1\ 1 onsieur le G~'cfficr _e n Chd elu ·r~i~ 
bun a l 1\ Ii x Le cl u Caue, pn ::; en sa q uall.te 
cle JH·épo:-: é ü la Ca issP ~~s Fond> Jud~
c iain ·::::, d1 ~meurant au s tege du cltt Tn
})LI!1<tl , to us cleüx y éJi :-;ant domicile en 
l' é lude de 1\Ialtre \ V. llimaya, avoecü ù. la 
Cour. 

An préjudice des Ji oi rs d e feu Hu ssein 
;\!Jclt'i Sa lam El Lamcy, savoir: 

L ) :-)a veuH', Dame Saddika Bent ~ly 
Has:::an, pri se tant p cr::::onn ellement qu ·en 
::;a qua lit é de tutrice légale de sa fill e Naz-
1l'll. c·onn ue so u .'3 le nom d e Gamalat, 

2.) Dame ~di ::'Sa BenL Mohamed Attia, 
sa ·n,uve, pl'i::::e tant personnellement 
qu'e n sa qualité de tutrice lég-ale de ses 
enfan ts mineurs Ibrahim e t Enayat, 

3.) Aslan, ft. ) Helmy, 5. ) Abdcl Salam, 
ces trois derniers fils du défunt, tous pro
pl'ié~ taires, indig-ènes, d emeuran t à Abou 
Sir. 1\Iarkaz ct Moudir.ich d e Guizeh, sauf 
la Dame Sacldika Bent Aly Hassan, ac.tuel
l enwnt de domici le inconnu pour elle en 
Egyplc. 

En Ycrlu: 
J .) De troi s exploits d'itératif comma n

derrwnt immobili er , notifiés lr;s !1 c t 0 .Jan
Yi cr 1D3'1, :23 Juin e t 2û Juin 1934, dùmcnt 
t ra nscrit s au Greffe des Hypothèq u es du 
Tri bu n a t 1\Iixle du Caire les 211 Janvier 
Hl:Vi :-> ub No. 3-10 Guiz1·h, 2R Juin 193'! 
sub :\o. 31ü. Guizeh, et 3 Juill e t 193'1 s ub 
l\' o. ::l:2·U Guiz eh. 

:2. ) IYun f' :::a is ie immobiliè re. dat ée du 
0 .-\oü L Hl3'i. dénoncée le 21 Aoù l 1934, 
rL Lran~crilc ayec ses d é nonciati on~ le 29 
A où L Hl:Vi s ub No. V16Î Guizeh . 

~l. ) 1)' LL n p rocès-verbal modificat if, dres
sô <IlL Grdfc cks Adjuclication:-; près le 
Tribuna l 1\'lixlc du Caire. le 10 F évr ier 
1033. le Lout. en f'.xécution. d e : 

1.) La g-rosse dûmf'n l c·n forme exécu
t oire d ' un jugement rendu par la Cham
bre Sommaire du Tribunal 1\!lixte du Cai
re, le 2 Seplctnbre i925, R .G. No. 782G/50e 
A.J ., au profit. du Sieur Gaston Massia h, 
à r~~ n contre du Sieur Jean CouLsoudis, 
créaneier d e fe u Hussein Abdel Salam El 
Lanw i, dûment s igni fi é en tête d'un com
manuemen t. du 16 Septembre H)25; 
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2.) La gro ::;~e dùment e n forme exécu
toire d'un jugcmr· nt r endu P<l;r la Chan~
bre Sommaire du Tribunal M1xte du Cai
re le 12 Novembre 1923, sub No. R. G. 
15f31c A . .J. , a u proïi l du. Si.eur Gast~n 
1\'las::; iah. ~ r e ncontre elu dit feu Huss~ tp 
Abdel Salam EJ Lamei, dùment s igmfle 
au débiteur t_•n lê lr' d' u n commandement 
du 8 Décembre 1923 : 

3.) Un e ordonnance cle taxe des f~ais 
e t h onoraires dùment en forme execu
toi re, rendu e ' par Monsieur le Pré_s ident 
d e la Chambre Sommaire du Tnbunal 
1\lixte du Caire le G Juillet 1927, dûment 
s io·n ifi ée le 16 Juille t 19.27, en tête d'un 
eo~nmandemcnt, a u Sieur J ean Coutsou
di ::;; 

!1. ) Un e ordonnance de taxe de fra is_ et 
honoraires du~ au Sieur Gaston Mass1ah 
à ren contre dr ~ feu Hussein Abdel Salam 
El Lamei, n·ndue par Monsieur le Prési
dent de la Chambre Sommaire du Tribu
nal M ixte du Caire, le 6 Juille t 1927, R.G. 
1\'o. 103/G2e A.J. , notifiée par exploit du 
18 Juillet i ü:?Î en tête d'un commande
m ent; 

5.) Un e ordonnance de taxe_ d e frais ~t 
honoraires, r endue par l'vi onsteur le Pre
s ident de la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire le 19 Septembre 
1927 s ub No. 207 /52e A .J. , taxant les frais 
e t honoraires dus au Sieur Gaston Mas
s iah ü l' en co ntre de feu Hussein Abdel 
Salam El Làmci e t notifiée en tête d'un 
commandement s uivant exploit du f l1 
Décembre 1927; 

6.) U n ac l<' de cession daté du 20 Mars 
1928 consenti par le dit Sieur Gas ton 
Mas~ iah au profit d e la Dame Nefissa Aly 
Ismail, cession dùment signifiée aux 
Hoirs de feu Hussein Abdel Salam El 
L amei par exploit du 9 Mai 1932 en tête 
d 'un commandement, l es dits jugem ents 
et ordonnances passés en force de chose 
jugée. 

Objet d e la vente: 
t er lot selon le procès-verbal modifica

tif. 
G fccld ans e t 23 kirats d e terrains sis au 

vi ll ugc d 'Abou Sir, ~'larkaz e t Moudirieh 
d r· Guizeh, divisés en quinze parcell es 
comme s uit: 

L ) u kirals et '1 sahmes au hod El Ram
lell ~ o . 28, ki sm tani , faisant partie d e 
la parr.e ll c No. 12, indivis dan s 7 feddans , 
8 ki n-Ils d 1 2 sahmes. 

:?. ) 2 ki ra ls et 22 sahmes par indivis 
dan~ :12 fcddan s, 7 kirat.s et 10 sahmes 
a u llod EL Hagw~r El Bahari No. 11, fai
san t par lie de la parcell e No. 3. 

3. ) t fedd an, 7 kirats et i6 sahmes par 
ind i\'i s dan ~ 3 feddans, 3 kirats et 16 
salmw~, au hod Hafez No. 27, fai sant par
ti e d(• la parcell e No. :?4 . 

ft. ) 18 sahmrs à prendre par indivis 
dan::: G feddan s, 21 kira ts et 2 sahmes a u 
hod 1 ·~ 1 Guen eina h No. 7, faisant partie de 
la parcell e No . :t:3. 

5.) 10 sahtn('S à prendre par indivis 
dan s 1 fcdd an, ii kirats ct 4 sahmes a u 
hod Ha fez No. 27, fa isant partie de la par
cell e No. 15. 

6. ) G k irats e t. 4 ::;ahmes, par indivis dans 
7 ft~ddans, 8 ld ra ts et 12 sahmes sis au 
hod El Ramleh No. 28, kism tani, faisant 
partir ~ de la parcelle No. i 2. 

7. ) iÎ kirals par indivis dans i3 fed
dan~. 2 -L kirat::; e t 4 sahmes au hod Gor-

17 j 18 Janvier 1936 . 

g ui :'\Jo. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 7 . 

8.) 1 ki ral et 2 :::ahmes par indivis dans 
21 kirats d 12 sahmes au hod El Ta
v.ri l I\' o. 13, ki:3m a wal, parcelle No. 45. 

9.) 2 feddans, 13 kirats e t 6 sahmes au 
hod Farès ~o. 22, parcell e No. 3. 

IL r!x is le sur ce tt e parcelle un arbre de 
Sant. 

10.) 11 kira ts et 2 sahmes par indiYis 
dan s i 3 feddans . 10 kira ts et 10 sahmes 
au hod El Khoeliny No. 8, parc1-' lle Xo. i. 

ii. ) 8 sahmes par indivis d ans 1 fed· 
dan, iü ki rats et 20 sahmes au hod 
E l H agu er El Gharby No. 1-3, faü:ant par
ti e de la parcelle No. 2. 

12.) 18 sahmes par indivis dans 2 fed
dans, 7 ki ra ts e t 8 sahmes au hod El 
Gorn No. 14, ï a isan t partie de la parcelle 
No. 3. 

13. ) 12 kira ts et 2 sahmes a u hod Dayer 
E l 1\'ahia Xo. 20, parcelle No. 108. 

H. ) 8 kira ts ct 8 sahmes au hod Hafez 
No. 2.7, parcell(' ~o. 25. 

13. ) 7 kira ts par indivis dans 9 feddan5, 
11 kira ts et 12 ~ahmcs au hod El Khochny 
No. 8, fai sant par ti e de la parcell e Xo. 2. 

T els qu e l e~ di t:3 terrains se pours_Ul
vent et compor ten t san s aucune cxccptwn 
ni réserve, tou s immeubles par ùestma
tion, cons tructions, plantations, sakiehs, 
machines, e tc., rien exclu ni cxct''p lé ... 

2me lot selon le procès-verbal modlft
cati f. 

1 feddan, 18 kira ts e t i4 sahmes de 
t errain s sis a u village d 'Abou Sir, Mar
kaz ct 1\Ioudirieh d e Guizeh, di\"isés en 
deux parcelles comme suit: 

1. ) 1 feddan, ii kira ts e t 6 sallmes par 
indivi:3 dans 3 feddans, 6 kirats et i? 
sahmes au hod El Koboriah :\'o. 26, fat
sant partie de la parcelle No. 2G. . 

Sur cette parcelle il exis te un pUltS ar
tésien. 

2. ) 7 kirats e t 8 sahmes par indivis 
dans 13 kirats e t 8 sahmes au hod Ko
boriah ?\o. 2G, fa isant partie de la })arcelle 
No. 51. . 

T els que les dits terrains sc poursm· 
vept et eomporten t sans aucun e excep
tion ni réserve tous immeubles par des
tination, const~'ucLions, p l antati on~, sa
kieh s, m achin es etc., rien excln nt ex-
cepté . . 

Pour les li mi tes consulter le Cahter des 
Charges. 

Mise ù prix sur baisse: 
L.E. 180 pour le i er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Ou tr e les frais . 

Pour les pours ui\cll1 ts, 
800-C-3!12 \ V. G. Himaya, avocal 

Ha le: l\Iercredi 19 Février i93l). 
A la requê te de: . . . 
L ) La Dame Flore :\faggar, propr_18La1re, 

s uj e tte ita l ienne, demeurant au Ccme, i62 
rue Khedewi Ismaïl, 

2. ) Le Sieur Jacqu es Nessim Lé,·y, pro
priéta ire, s uj e t français, cl e!neu_rant au 
Caire, 14 rue Saïd, tous deux electnrement 
domiciliés au cab ine t d e 1\Ia ltre Joseph 
;vr. Ag-hion, avocat . 

Au pré judice d es Sieur e t D~me : 
i. ) Amina T ewfik Samy, epouse de 

Hussein Bey El Babli, . 
2.) Hussein El Babli, tou3 deux proprié

taires, s uj e ts égypti en s, demeurant a~ 
Ca ire, à El Dokki (Gu izeh), rue El Gaadt. 



17/18 Janvier 1936. 

En vertu d 'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière du 6 Mai 1933, trans-crit avec 
sa dénonciation le 29 Mai 1935 sub Nos. 
2504 Guizeh e t 3977 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Cne parcelle de terrain d 'une sup"èrfi

cie cie GSD m2, ensemble avec la mai s on 
y édifiée composée d'un rez-de-chaussée 
surmonté d'un 1er étage, le tout sis à 
Guizeh \\'<11 Dokki, Markaz et :tviouclirieh 
cle Guizeh, au hod Guéziret .Maslahet El 
\fialt _\(1 . :.!:!, 11ar ,celle l\'o. 267 cadastre, 
impèd:- \ o. :2û, chareh El Gaacli , chiakhet 
1\ora il t•:t Guizeh. 

:\in :- i qtH' l e tout se pour::::uit. e l com
pork :-' ilJ J:-' aucune excep tion ni réserv e, 
ar ec Je:-: illlmcubles par des tination qui 
en dépcmlc nl e t les améliorations, aug
men ta ti on :-: c t. accroissements que le s cl é
bil r:'m·s ll i/LUTa ient y faire. 

Pour le·:-: Jimit.es cons ulter le CaJüe r d es 
Char,sr:-:. 

.\lise ù prix: L.E. 1000 outre les frai:::. 
Le t_: ,, itl\ le 17 Janvier 1936. 

· Pour les pours uiyants , 
965-C-J i :l. Joseph .i\1. Aghion, avocat. 

Date: ::-;amecli 8 Février 1936. 
A la. requête de la Rai son Sociale 

Allen .. -\ iclcrson & Co., Ltcl. 
Conln~ Mohamed El Sayed Al1mccl 

Raclwan , proprieta ire r: t commerçant, lo
cal, de-m eurant à Edfa, .\Iarkaz Solla.g 
(Guerg·uC'll ). 

En \ et:lu d'un procès-\·erbal cl e sais ie 
ünmoJ)ii ih'r du 211 Décembre 1034, dé
noncé l1' :J Janvier 1933 e t tra n scrit au 
Burr·c1LJ. des llypothèques elu Tribunal 
~li;d c· <111 Cain~ , le 16 J <.mYi er HJ33 ~ul) 
1\o. :s:J ti tJ (•rgue h. 

Objrl de Ja n·nte: 18 fr·cldan::: . H kirah 
et 2 :-' ctlliJ JC';-; ~is au Yil1a gc cl'Eclfa, :\Jar
kaz ScJililg (Gu crg u ch ). 

Tel' ( JlU' les cJjts bien:- :::e l>Ourc:ui\·r nt 
et l'C'll l! H' lll'lÜ cl \'C'e tout :·:- a lt e rwn cc:::: d 
dépcn dii !J n·s d to us iln1ne tthl c:-:: pur n a
turc cl l 'dr d es tina tion . 

Pou1. i , ·:-: limit es con s ulter Ir Cahier clcs 
Chan.!.l'". 'lis(• ii prix: L.E. i 8GO rJ uirr· lr:-: fnlic;. 

Pour la pour:::uin1nte, 
Charlec: Gh a li. 

962-C-:)titl AY ocat. ù la Cour. 

Date: Samedi 8 Févd er 1936. 
A la requête d e la Rai so n Sociale .-\.l

Ien, Alcl crson & Co., Ltcl.. 
ContrP Abd el Halim Allam Ibrahim et 

Ahmecl Daoucl Ibrahim, propriéta ire s e t 
commerçants, locaux, d emeurant ü Ha
rafcha, .\farkaz Tahta (Guergueh ). 

En WI"tu d ' un pror.ès-YPrbal d e sa is ie 
immobili ère üressé le 13 Avhl J933. dé
n.oncé lt · 7 :Mai 1935 et tran sc rit. au Bu
reau cle:- lfypothèquPs elu Tribunal .\Jix
te elu Cain·, le 13 Mai 1035 s ub :\"o. G'2 '1 
Guergun. 

Objet de la V(''ntc : en cl eux lot s . 
1er lot. 

Biens appartenant à _-\.bcl r·l If a lim Al
lam Ibrahim. 

6 kiraLs sis au village d e El Hm·afch a, 
hlarkaz Tahta (Guergua ), au hod El K o
mel1a \"o. '2, faisant parti e cle la parcell e 
1\o. ,t 

2me lot.. 
Bi t~ l1" appartenant ü Ahmed Daoud 

Ibrahim. 
9 feddans, 19 kirats e t 22 sahmes d 'a

près la subdivi sion d es pnrrcll es 8 fecl-
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dans, 18 kirats et 22 sahmes sis au vil
lage de El Harafcha, Markaz Tahta (Guer
gueh). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes attenances e t 
dépendances san s aucun e exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise à prix: 
L.E. 12 pour le 1er lot. 
L.E. 950 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

951-C-365 
Pour la pours uivante, 

Ch . Ghali, a voca t à la Cour. 

Date: Samedi 8 Pévri er 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Al-

len, Alder s on & Co., Ltd. 
Contre: 
1. ) Ahmed El Sayecl .:\Johamecl, 
2.) l\1ohamed El Sayecl .:\Iohamecl _-\.r

kane, propriétaires et cotnmerçanh, lo
caux, demeura nt à El 1\:.oraa n, .:\Ia rka z e t 
l\Joudirieh de Guergueh. 

En vertu d'un procès-ve rba l d e sai s ie 
immobilière dressé le 26 Juin 1033, d é
noncé le 16 Juille t 1935 d tra n :::crit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
l\Iixte du Caire, le 23 Juill e t Hl33 s ub No. 
DO'ï G uergua. 

Objet de la vente: en tro is lots . 
1er lot. 

Bien s appartenant à .\Iohamecl El Sa-
yed Mohamed Ark~ne . . 

13 kirats s is au village de El Khamai s
sa, l\Jarkaz c t Moudirieh d e Guergu eh, 
au llod El Nargucss :\"o. H, fa isant p a rti e 
d e la paree ile~ No. 3'L 

2me lot. 
Bien s avpartcnanL ü .:\I oh a m ccl E l Sa

y('d .:\:loha m cd Arl.;anl'. 
3 feddans, 8 kirats et :12 .c;a hmes s is au 

vill age d'El 1\:oraan , Mar ka z e t l\fou.cli
r jc h cl e Guerg Lwh . 

3rne lot. 
Bi :·n s apparlcnanL à Ahmccl El Sayed 

l\Ioh a m ed. 
1 ft·cltl an, 2:1 kira ts r t 20 sahmes sis a u 

village d 'El Koraan, l\Jar.kaz d Moudirieh 
cle Guergut'11, au l10cl El :\raken a No . :-20, 
parrl'lle 1'\o. -H compl è te. 

T f' ls qu e les dits bi en s se poursuivenL 
e t comportent avec tou ::; l eurs accessoi
r es, san s aucune exception ni ré serve. 

Pour les limites consult er le Cahi er des 
Ch arges. 

' '1 ise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 430 pour le 2mc lot. 
L.E. 75 pour le 3me lot. 
Ou Lre les frais. 

Pour la pours uivante, 
055-C-363 Ch. Ghali, avocat à la Cour. 

Date: Sa m edi 8 Févri er 1936. 
A la requête de la. Rai s on Sociale 

_-\lien, Alderson & Co, lAd. 
Conh·c Mohamadein · Abclel l\loghi :::: 

J\halil f't Abele! Ghaffar Khozayem 1\:ha
lil , propriétaires e t commerçants, locaux, 
denwuran t à Awlad Azzaz, 1\!Iarkaz So-
hag (Gu crgu eh). , 

En vertu d e deux proces-verba ux d e 
sa is ies immobilières dressés les 15 Avril 
Pt 8 Mai i935, dénoncés les 2 e t 20 Mai 
1035 e t transcrits au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal :Mixte du Caire, les 
8 c t 25 Mai 1935 sub Nos. R06 ct 677 Gu cr
gueh. 

Objet de la vente: e n deux lots. 
1er lot. 
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Biens appartenant à Mohamadein Ab
d el Moghis Khalil. 

6 fedclan s, 3 l\irats e t iO sahmes de ter
rains s is au village d e Awlad Azzaz, Mar
kaz Sohag (Guergueh). 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Ghaffar 

Khozayem Khalil. 
8 fedclan s , 8 1\irats et 2 sahmes d e ter

rain s s is au vi llage d e Awlad Azzaz, ?vlar
kaz • Sohag (Guergueh ). 

Tels que les dits bi en s se poursuivent 
e t comportent av.ec toute s attenances et 
cl épt'ndan ces, sans excep tion ni réserve. 

Pour les limites co JL::ulter le Cahier des 
Charges. 

:\li!-:C à prix: 
L.E. ~3GO pour le 1er lo t. 
L.E. :3li0 pour le :2mc lo t. 
Oulre Je::: frai s . 

C!:JH:-36'2 

P our la poursuivante, 
1 :ha rles Ghali. 

:\\·oc al à la Col.lf. 

Dale: Samedi 8 F éni l·r Hl3ü. 
.-\ la requête de la Hai son Sociale 

Allen, Alclerson & Co., Ltd. 
Contre Aly Khalifa Hu :-:::;e in, propne

ta ir r d comm1Tçant, loca l, demeurant à 
E l .:\Iandara K ébli, ~\larkaz Manfallout 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-vr rbal d e saisie 
immobilière elu ü l\.'lai J933, dénoncé le 21 
l\Iai J933 c t. tran sc rit a u Bureau cle3 Hy
pothèqw·s elu Tribuna l Mixte du Caire , 
le 1er Juin Hl33 s ub ~o. 831 Ass iout. 

Objet de la n•nte: l'l1 ch· ux lots. 
Jcr lo t: H f,·cldan :c:, :3 kira ts c t 12 sah

m es :-:i:-: au ùllagc clc El i\Ianclara Kébli, 
::\'lci.rkaz .:\Ia nfa llout (As:-;iouL). 

:2nw lol: 10 .l\irah ::-: i:-: au Yillage d'El 
ILnva lka, ::\Iarkaz i\lanL!llout (As :::iout). 

T (' l::: que les cl i l:-3 j1icn s :-:c poursuiYcnt 
et comport f'nt <t\ t'G tout e :-; att.cn anccs e t 
clépcnclancl· ::: :'-d l!:-: aucune (• xcepLion ni 
réscn ·e. 

P ou r les limil t·:" co ns ullcr le Cahier c.les 
Ch arges. 

.\lise à ))l"ix: 
L.E. 670 pOLli' 1,, J cr lot. 
L.E. .'JO p o ur Je ?nw lo t. 
OutrP les fr a is. 

931 -C-33\.l 

Pour la poursu ivante, 
Charles Ghali. 

.Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 8 F éHi l·r !936. 
A la requêle des H oir:-: d e feu Georges 

Spetzeropoulo. 
Au pl"éjudi<'e d e l\Iaitre Charles \ Vlan

di , avocat à la Cour, s uj et égyptien , cl e
n1Pura nt au Caire, rue Borsa ~o . 20. 

En vertu d ' un procès-verbal ck sa is ie 
immobili èr e en clatc elu 3 P.Iars i033, d é
noncée Je J -L .:\lar :-: U)3,'J. lt ' to ut tra n :"cri t. 
au Burr·au d r'::' TTypoth èq w 's le L'1 \lars 
1 0:33, ::-; u h -:\.o. HlS6. 

Objet de la \f'nte: lut uniqu e. 
t'ne pa rce ll e ci e terntitl ::: ur laquell e e:::- t 

é kn:'t' un t· mai so n, d'un e superfi cie cle 
S2û m2. ::"i:-c Htt Caire, f' hare h Borsa ~o. 
20, c lliaklwt El T cwfikieh. ki sm Ezbe
ki c h. Guuvcrnornt du Caire. 

L_'imme.ublc <.; t' lrouve êtn; cla n s son en
semble compos·é d e : 

Un s ous-so l ayn nt 3 port es cl' f' nt.rée 
donnant l'un e s ur i'u rue Doubreh, J'autre 
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~ur la nw Te\Ylïk, eL ln :1me, sur la rue 
Borsa. 

Un rez-de-chaussée et deux élagrs 
compn~nan l chacun deux apparte.mcn ts. 

Sur la terrasse se trouvent diVerses 
chambres. 

Ainsi quP Jt> tout se poursuit rt com
porte sa n s aucune exception ni réserve 
généralement qurlconque. 

Pour le s li mi Les consulter le Cahie·r des 
Charges. 

Mise à pdx: L.E. 18000 outre les frais . 
Pour les poursuivants, 

5-D C-GQ/1 S. Chronis, avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 8 Févrif'r 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre: 
1.) Aly Ibrahim Abou Zeid, 
2.) Mohamed Ahmed Ibrahim, proprié

taires eL commerç·.an ls, locaux, demeu
rant, le J e r :1 Faroukia e L le 2me à El Ekal 
Ba hari, Mar kaz El Ba dari (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière· du 26 Février 1933, dénoncé 
le 25 :Mars 19:35 et transcrit au Bureau 
dr.s Hypothèques du Tribunal :\'lixte du 
Caire, le 15 :Mai 1935 sub No. 024 Gu er· 
gua. 

Objet de la vente: en de'ux lob. 
1er lot. 

Bien s appartenant au Sieur Aly Ibra
him Abou Zeid. 

10 feddans, 8 kirats Pt 22 sahnw s sis 
au village de El Ekal Bahari, l\Iarkaz El 
B ada ri (Assiout). 

2n1P lot. 
Biens a ppartenant au SiPur l\Iohamed 

Ahn1Pcl Ibrahim. 
La quolr-parl. l1ét"ùd ilaire dan s l'héri 

tage de fe u son père' Ahnwd Ibrahim, 
soit 1c quarl ou 2 feddans, 15 kirats e t 9 
1 / 2 !:'ahnws à prendrP par indivis dans 
10 fee! dans, 13 ki rats ct 1'1 sahnws sis au 
village d ' El Ekal Ba h a ri , l\lu.rkaz El Ba
dari (Assiou l). 

T1·l s C[Ut' lt· s dits biens sc poursuivent 
e t comportent avec loutt'S a ttenances Pl 
dépr·nclaJH·Ps su n s aucune exccp l.ion ni 
résen·e. 

Pour les limites co n sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 650 pour le irr lot. 
L.E. iGO pour le 2nw lot. 
Outre les frai s . 

953-C-361 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

Date: Mercr edi 19 Février 1936. 
A la requête d e la Banque 1\.lis r, socle

té anonyme égyptiemw, ayant s iège au 
Caire, représentée par son Administra
t e ur-Dél ég ué S.E. MohaJned Talaa t Pa
cha Harb. y demeurant ct y élisant do
micil<· en l'étudt' d e Maîtr(~ l\1. Castro, 
avocat à la Cour. 

A l'enconti·e dP. Abou Bakr Bechr 
Omar, fil s de Bechr Omar, d e fe u Omar, 
propriétaire, s uj e t local, dPmeurant à 
Sart El C:harkit'h, l\1inic~ h. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè re de l'huissier A . Y ess ula, du 
27 Février 1932, dùmPnt transc rit avec sa 
dénonciation au Burea u des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 12 Mars 
1932, s ub 0:o. 720 l\l ini eh. 
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Objet de la vente: 13 feddans, 20 ki
rats PL 10 8/24 sahmes par indivis dans 
ld f('ddans, 13 kirats et 8 sahmes, sis au 
villa.ge de Saft El Khammar, Markaz Pt 
Moudirieh de Minieh, divisés comme 
suit: 

1.) 17 kirats et 12 sahmes au hod E l 
Helafa No. 1, de la parcelh• No. Id, indi
vis dans 2 feddans, 18 kirats e t 16 sah
tnr~ s . 

2.) 23 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Nakkara No. 2, parcelle No. 1, 
indivi s dans 60 feddans, 23 kirats et 22 
sahmes. 

3.) 9 feddans et 12 kirats au hod Tolba 
Gadalla No. 3, parcelle No. 34, indivi 2 
dans 28 feddan s , 12 kirats Pt 4 sahmes. 

!1.) 23 kirats au hod El Sayed Ahmed 
No. 15, de la parcell e No. 111, indivis dan:-: 
1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes. 

5.) 7 feddans, 1 kiral et 12 sahmes a u 
hod El Sayed Ahmed No. 15, kism awal, 
indivis dans 7 feddan s, 14 kirats rt 12 
s ahmes, dans les parcelles ~os. 1, 2 el. ~-3, 
divisés en deux parcelles: 

La ire, parcelle No. 1, d ' une superficie 
d1-\ 2 feddans e t 18 kirats. 

La 2me, comprenant les parcelles 2 et 
3, d'une-~ s uperficiP d P 4 f r ddans, 20 ki
rats et 12 sahmes. 

Avec tout ce qui sn poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites et p lu s amples ren
seignpnwnts consulter le Cahier dt>s 
Cllargt's , c lauses cL co nclilions, dépos1é 
au Grrffe des Adjudications d e ce Tribu
nal, sans déplacement. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
941 -C-3!!9 Avocat à l a Cour. 

Dale: l\ ·Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Société Générale des 

Sucreries e t de la Raffinerie d 'Egyple, so
ciété anonyme égyptienne, ayant s iège au 
Caire. 

Au préjudice d e : 
I. - Le Sieur Abdel Baki Ibrabim Ab

da llah, propriétaire, cultivateur, égyptien, 
dvm r u ran l au v i;•lage d e KololJba, :\Jar
kaz l\'lallaoui (Assiout). 

II. - Hoirs de feu Azkalani Ibrahim 
Abdallah, savo-ir: 

1.) Sa Yeuve, Dame Katifa, fille de Saa-
daoui Saad; 

2.) Son fils Mahmoud; 
3.) Son fils Abdel Ghani; 
4.) Sa fille Dlle Salima; 
5.) Sa fille Dame Zeinab, épouse Aly Ab-

del Baki Ibrahim Abdallah; 
ü.) Son fil s Ahmed; 
7.) Son fil s Ab del l-Iam id ; 
8.) Sa fille Fatma, épouse Hussein Mo

h::tmed Massoud; 
9.) Sa fill e Sarra, épouse Abdel Hamid 

Radouan Abdou; 
10. ) Sa fill e Ganna, épouse Kassem Sa

yed Faragallah. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Kolobba, Markaz Mallaoui (As
s io-ut). 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobili è r e de l'huissier Ah. Zerehi, du 
27 tvlars 1935, transcrit au Bureau des 
Hypoth èques du Caire le 27 Avril 1935, 
No. 6'!9 Assiout. 

Objet de la venre: 
2 fedda n s, 9 kirats e t 2 sahme.s de ter

rain s de culture s is au village de Kolob-

i7 /18 J atlvier 1936. 

ba, I\llarkaz l\Iallao ui (Assiout), divisés 
comme s uit: 

1.) 1 feddan, 17 ki rats et 18 sahmes au 
hoc! I s mail No. 211. 

2.) 15 kirat s et 8 sahmes au hod Kara
chia El Kibli No. 19. 

Tels que les dits biens se poursu ivent 
et cotTlportent sans aucune exception ni 
ré se rve. 

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

Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s. 
Le Caire, le 17 Janvier 1936. 

Po.ur la poursuivante, 
9GO-C-368 S. Jassy, avoca t. 

Date: M Prcredi 19 Févrie r 1936. 
A la requête d e la National Bank of 

Eg'ypt, ex-Lloyds Bank Ltd., société ano· 
nyme dont le s iège es t au Caire. 

Au préjudice du Sieur Hessein Bey Sé· 
lirn El Sél('hclar, propriélaire, s uj e t local. 
demeurant au V1eux-Caire, rue El Bar· 
bari No. 1, immeuble Afifi B ey El Bar· 
bari. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 21 Mars 1932, de 
l'huissier Kalimkarian, transcrit avec 
sa dénonciation au Bureau de ::; Hypothè· 
ques du Tribunal Mixte du Caire le 6 
Avril 1932, No. 2970 Caire. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
Une quote-part de 1 kirat et 19 sahmes 

indivi s sur 2Lt l<.irais dans un e maison, 
terrain et constru ctions, sise au Vieux
Caire, c hia,khet e t district de Masr El Ka
elima, à haret A lexan, d 'ww superficie de 
1781 m2. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements con sulter le Cal1ier d es Char
ges déposé au Grrffe d es Adjudications 
de ce Tribunal h~ 23 Avril 1934, R.G. No. 
509 /59me A.J. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
L e Cai rc>, le 17 Janvi er 1936. 

Pour la poursuivan te, 
R e né et Charles Adda, 

966-C-37'! A voca Ls à la Cour. 

Dal.e : :Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Banque Mi sr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, représentée par son admin istra
teur-délégué S.E. Mohamed Talaat Pacha 
Harb, y demeurant et y é lisant domici le 
en l 'é tude d e Maître Maurice Castro, avo
cat à la Cour. 

A l'encontre de: 
1. ) Sieur Hassan Younès Hamada, 
2.) Hoirs de feu Marei Osma n Hamada, 

savoir: 
a) Sa veuve, Dame Mégallah Bent Ibra

him Saïd, prise tant personnellemen t que 
comme tutrice de ses enfants mineurs 
hama!, i\'loham ed, Ezzdame eL Il am icla. 

Ses enfants majeurs: 
b) Abdalla, c) Hafez, d) Abdella, 
e) Ahmed, f) Dame Aziza, épouse de 

Chaker Abou Zeid. 
Tous propriétaires , s ujets locaux, de

meurant au village d 'Etmanieh, 1\Iarkaz 
Badari (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier Ch. Labbad en date du 28 Août 
1935, clùmenL transcrite avec sa d'énon
ciation au Bureau des Hypothèqu es du 
Tribunal Mixte du CaiTe en date du 21 
Septembre 1935, No. 1311 Assiout. 
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Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

Biens appar tenant aux Hoirs de feu Ma
rei Osman. Hamada. 

5 fedc!ans e t 21 kirats de terrains sis au 
village cl 'Etmanieh, Markaz El Badari, 
Mouclirich d 'Assiout, divi sés comme suit: 

1.) 3 Jeùclans et 8 ldra ts au hod Sa
hel El Tn.reh El Bahari No.. 1, parcelle 
No. 1. indivis dans la dite pa r celle. 

2.) :2 l'ccldans e t 13 kirats au hod Sa
hel El Tarch El K ébli No. 2, dan s la par
cell e ."Jo. :2, indivis d a n s la dite parcelle. 

2me lot. 
Biens appartenant à Hassan Younès 

Hama ela . 
4 J'eclclnns, 23 kirats e t 20 sahmes de 

terrain :; ~ is au villa.ge d'Etmanieh, Mar
kaz J·:t Bnclari, Moucliri eh d'Assiout, divi
sés \~ ommc su it: 

1.) :2 rcclrlans, 22 kirats e t 22 sahmes au 
hod El Méha clda No. 11, parcelle No. 1, 
indivis clans la di te parcelle. 

2. ) :2 fccl dans e t 22 sahmes au hod El 
Tareh El Ba hari No. !1, d ans la parcelle 
No. iü, indivi s clans la dite parcelle. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comport.en t san s aucune exception ni 
réserv e, gén éralement quelconque. 

Pou r le s limit-es consulter le Cahier d es 
Charge:::. 

Mise à prix~ 
L.E. ;'lOO pour le 1er lot. 
L.E . '100 pour le 2me lot. 
Out re les frais. 

944-C-35:2 

Pour la requérante, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Date: Mer credi 19 Février 1936. 
A la requête de la Banque Misr, agis

sant en sa qualHé de subrogée aux pour
suites clC' la Banca Commerciale Italiana 
per l'Egi tto, en v ertu d'un e ordonnance 
rendue par M. le Juge d es Référés du 
Tribun <l l Mixte du Caire en date du 18 
Déceml.Jrc :t\J33, R.G. No. 1434/61e A .J., 
société anonyme égyptienne, ayant s iège 
au Cai re et y élisant domicile en l' étude 
de rviail.rc Maurice Castro, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice d e : 
1.) Les Hoirs d e feu Y assine Hassan 

Derbala, savoir : 
a) Dame Fatma Ahmed Abou Taleb, 
b) Dam e Eicha Ahmed El Sabri, 
c) Dame Sekina Ahmed Saleh, cette 

dernière prise tant personnellem ent 
au'en sa qu alité de tutrice d e ses enfants 
mineur:o Mohamed, Hassan e t Boussaina. 

Tou lr ::; trois veuves elu défunt, d em eu
ran t IC's deux premières a u v illage de 
Bahna"~a cL la 3me au Ca ire, 17 mielan 
Mohamed Aly , près le caracal E l Khalifa. 

2. ) Sieur Taha Hassan Derbala, proprié
taire, égyptien, d em eurant au village de 
Bahnassa, di s trict de Béni-Mazar (Mi
nieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e en date elu 29 Juin 1931, 
huissier Madbak, dûment transcrit avec 
sa dénoncia tion au Bureau des Hypothè
ques près le Tribunal Mixte cl u Caire le 
21 Juillet 1931, No. 1481 Minieh. 

Objet de la vente: 
21 feddans, 9 kirats et 3 sahmes de 

terrains cultivables sis à Nahi et Bahnas
sa, district de Béni-Mazar, province d e 
Minieh, en quatre parcelles, savoir: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ir.e d e ii fecldans et 6 kirats au hod 
El Kantara No. 5, parcelle No. 52. 

La 2me de 5 feclclans e t 17 kirats au 
ho cl El Kan tara No. 5, parcelle No. 3.2. 

La 3me d e 2 feddans, 2 kirats e t 20 
sahmes au hod El Barsima No. 8, fai sant 
partie de la parcelle No. 5. 

La 4me de 2 fedclans, 7 kirats et 7 sah
m es au hod El Cheikh Yassine No. 14, 
faisant partie de la parcelle No. 23. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
r éserve, immeubles par n a ture e t par des
tination qui en dépendent, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 

943-C-351 

L.E. 700 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
Avoca t à la Cour. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Eng in eering Cy 

of Egypt, société anonyme égypti enne en 
liquidation, ayant siège au Caire, repré
sentée p ar son liquidateur le Sieur C. V. 
Cas tro, y demeurant et y élisant domicil e 
en l'étude de M aître Maurice Castro, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Abdel Rahma n Moha m ed Ahmed 

Ma kki, fil s de Mohamed Ahmed Ma kki, 
2.) Abdel L a tif Ma kki Aly, fil s de .Mak

ki Aly. 
Tous deux propriétaires, s uj e ts loca ux, 

demeurant a u village d 'Awlad Aly, Mar
kaz Sohag, Moudirieh de Guergueh. 

En ve1·tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par l'hui ssier Ma
rio Castellano en d a te du 18 F évrier 1935, 
dùment tra n scrit avec sa dénon cia tion a u 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte elu Caire le 12 Mars 1933, No. 362 
Guergu eh. 

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

Bien s appartenant à Abele! Rahman 
Moh a m ed Ahmecl Makki. 

10 kirats et 14 sahmes d e terra in s s is 
au village d 'Awlad Ism ail, district de So
hag, Moudirieh de Guergueh, divi sés 
comme s uit: 

1. ) 2 kira ts et 12 sahmes au hod El Kas
sali No. 2, parcelle No. 12. 

2.) 3 kirats et H sahmes au hod El Am
moud El Awsat No. ii, parcelle No. 9. 

3.) 4 kira ts e t 12 sahmes a u hod Dayer 
El Nahia El K ebli No. 35, pa rcell e No. 9. 

2me lot. 
Bien s apparten a nt à Abdel L a tif lVI a kl<i 

Al y. 
6 feddans e t 6 sahmes d e terrain s de 

culture sis au village d e Awla d Ismail , 
district de Sohag, Guergueh, divi sés 
comme suit: 

1. ) 10 kirats indivis cla n s 14 kirats e t 
20 sahmes au hod El Khamsin e No. 33, 
parcelle No. 7. 

2.) 9 kirats et 4 sahmes a u hocl El Zan
kour No. 4, parcelle No. 2. 

3. ) 20 kirats au hod El Amoucl El Aw
sat No. 11, pa rcelle No. 14. 

4.) 8 kirats au hod Kaleet El Gama! No. 
25, parcelle No. 35, indivis dans 8 ki rats 
et 4 sahmes. 

5.) 7 kirats et 22 sahmes au boel El Wa
kil No. 21, parcelle No. 1. 
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6.) 1 feddan et 3 kirats au hod El Zan
kour No. 4, parcelle No. 18, indivis d an s 
6 feddans, 13 kirats e t 8 sahmes. 

7.) 2 feddan s, 14 kira ts e t ~~ sahmes au 
:r.od El Kas sali No. 2, parcelle No. 23, in
divis dans 3 feddans e t 12 kirats . 

Sur cette parcell e se trouve un e con s
truction en briques cru es, ou es t abritée 
une m achine d'irrigation . 

3me lot. 
Bien s appartenant d. Abclc l LaLif lVlakki 

Al y. 
5 fedclans, 2 kirats e l 8 sahm es de ter

rain s sis au village d 'Awlad Ismail, dis
trict d e Sohag, Guergueh , divisés comme 
s uit: 

1.) 1 feddan , 19 kira ts e t H sahmes au 
hod Sabee El Nazawi No. 16, dans la par
celle No. 1, indivi s clans 3 feddans, 1.2 
kirats et 20 sahmes. 

2.) 1 feddan, 6 kira ts et :l8 sah mes au 
hod El Khamsine No. 33, dans ln parcelle 
No. 1, indivis d an s 3 feclclan s et 16 sah
mes. 

3.) 2 fedda n s a u hocl E l E.hams ine No. 
33, clans la parcelle No. 35, in d ivis dans 6 
feddans, 2 kirals e t 20 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s a u cun e exceptio n ni 
réserve généralem ent qu elconque. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Cha rges. 

Mise à p rix: 
L.E. 13 pour le :ter lot. 
r ... E. 220 po ur le 2me lot. 
L.E. 220 pou r le 3me lo t. 
Outre les fra is. 

Pour la noursuiv a nte, 
1\Ia uri ce Cas tro, 

98S-C-3'16 Avocat d. la Co u r. 

Dale: Mer cr:·cl i Hl Févri er 1936. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt, en liquida ti on, soc iété anonyme 
égyptienne, ayant siège au Caire, ct y 
élisant domi cil e en l' é tud e d e Maitre 
Maurice Castro, avocat à la Cour. 

Au pr·éjudke de s Sieurs: 
1.) Hassan El SC'noussi, 
2.) Abdel Ha lim El Se nou:os i. 
3.) Aly El Senouss i. 
T'ou s troi s e nfants d e feu E l Sénouss i 

Aly Salama, propriéta ires. locaux, de
m eura nt a u vi llage de Nazza El Méhaz
zanine, Ma rkaz T ahta (Guergua). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e saisie immo

bilièrC' e t suspe n sio n pratiquée par 
l'huissier K . Boutros, lC' :t8 Octobre~ Hl31 , 
dûme nt tran sc rit avec :-:a dén on cia tion 
a u Burea u dl' ::: Hypoihèques el u rrril.Juna l 
Mi x te d u Caire. le 13 :\ oy,· m brc 1\)3.'f. :-Jo. 
101G G ucrgua. 

2. ) D'un procè:::-vcrba1 clr·· sais ie immo
bilière pratiquée par l'hui ss ier J . Kho .. 
d eir, le 6 Novembre 103-1, dûment tran s
crit avec sa <.knonc iRli on au Bun'nu d es 
Hypothèq ues du Tribunal Mixte du Cai
re, le 20 Novembre 193.'1. s ub No. 1039 
Guergu a. 

Objet de la n•nte : lot uniqu e. . 
7 l'ecldans, 1 kirat d 8 sahmcs de ter· 

res s ises a u vi ll age d e ~ag El Bous, dit 
a u ss i Nazza Nag El Bou s, Markaz Tah ta, 
Moudirieh de: Gu ergua, r evenant aux 
Sieurs Hassan E l Senou ss i, Abele ! I-Ialim 
El Senoussi c L Aly El Senoussi, par voie 
d'héritage de leur père feu Senoussi Aly 
Salem, divisés comme s uit : 
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1.) 22 kirab au hod El Hadidi El Ghar
bi No. 13, dans la parcelle No. 41, indi
vis dans 1 feddan, 3 kirab et 4 sahmes. 

2.) 2.1 kirats ct 8 sahmes a u hod El Za
naril'h El Bahari No. il, dans la parcelle 
No. 18, indivis dans 1 feddan, 4 l ~ ira ts et 
16 sahmes. 

3. ) 4 fedcla ns, 3 kirats et iü sa llme!3 a ~1 
même hod, dan s la parcelle No. 23, mdi
vi~ dans 8 feddans et 14 kirats. 

4.) 10 li.:ira ts a u même hod, dans la par
celll' No. 1, indivi s dan s 2 feddans e t 1 
ldra t. 

5.) 6 kira ts a u m ême hod, dans la par
celle No. 11 , indivis dans 3 feddans, 16 
kirats ct 20 sahmes. 

6. ) 9 kirats ct 16 sahmes au même hod, 
dans la parcell e No. 21, indivi s dans 12 
.kirats et 1G sahmes. 

7. ) Hi sahmcs a u h od El Sawafia El 
Bahari No. 20, dans la parcelle No. 14, 
indivi s dan s 11 J.i:i ra ts ct 8 sahmes. 

T el::; que les d its biens se poursuivent 
e t comporten t sans a u cun e exception ni 
r ésPrve généralc·ment quelconque. 

Pour les limites et plus a mples r en
seig nem ents consulter le Cahier des 
Charges, clau ses et condi tion s, déposé 
au Greffe des Adjudica ti ons d e ce Tribu
n al. 

:\lise à prix: L .E. 120 outre les frais . 
Pour la pours uivante, 

1\-Ia urice Castro, 
~J::n - C-8'• 5. Avocat à la Cour. 

Date : 1\1ercredi 19 F é\Tier 1936. 
A la r equête de The Engineerin g Cy of 

Egypl. socié té anonyme égypt ienne, en 
liquidation, ayant s iège au Caire, repré
sciür'-e par son liquida teur le Sieur C. V. 
Cas lr·o. v demeurant et v élisant domici
le (' Il i'6tude de Maître "Maurice Castro, 
avoca L à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Ibra him Amin El Chafei. 
2 .) Amin El Chafei. 
Propriétaires, suj e ls locaux, clemeu

ran 1. au village de Seila E l Charlda, Mar
l.;.az B6ni-l\1azar (Miniell). 

En vertu d' un procès-verbal de sa isie 
immobilière pratiquée par l'hui ss ie r M. 
1\:-:.Ti tzi le 14 Mars 1935, clùm ent trans
ua avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal i\lix te elu Cai
re le 6 Avri l i935 1'\o. 670 l\'Tinia. 

Objet de la vente: lol unique. 
51 fedclans, 7 kirats e l 16 sahm es d e 

terrains de culture s is a u village de Sei
Ll 1-;:, 1 Charlüeh. Mal'l.;az Béni-\'lazar, 
1\Joullirieh de 1\;Iini ell, cliYi s•és comm e 
f: l1 i 1 : 

a ' Proprid·6 Am in El Cl1 afei. 
!tG 1'0.rlcl ans, 2 1 ki rats et 6 sahmes en 10 

parcl·ll es. savoir: 
L ) 0 feclda n s, 18 l<.irals eL 16 sa llm es a u 

lwd E i H.:ba\\- l'\o. i , parcelle l\'o. 21. 
2 . ) R fNldans et 11 l.; ira ls au b oel El 

Bou t·n h El Baharia l\'o. ft., parcelles ~os . 
1, ~~ c l , .. 

3. ) 't fedùans, 9 kirals el 1--l sahmes au 
l1 ocl El \Ial.;i a l No . 5, faisant parti e de la 
}) arc l' lle 1\ o . 9 . 

'1. ) 1 fecldan , 21 kirat s et i6 sa lun0s au 
hod El Zaa farani El Gharbi No. 6, faisant 
parti e de la parcelle l'\o. 7. 

G.) 1 fecldan et 20 l<ira ts a u h od nayer 
E l :\ nh ia No. 8, faisant parti e de la par
ce ll e :\ o . 3. 
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6. ) i fedllan e L :l 5 kirats au m ême boel, 
parceJle 1\o. 8, indivi s clans 2 fecldans, I1 

kirats et 20 sa hmes . 
7 .) 7 fedclan s, 22 J.;irals el 6 sallmes au 

h od El Gu inéna 7\ o. 9, faisant partie de 
la p arce ll e ::\o. L 

8. ) 10 feddans, 14 kirals et 12 sahmes 
au m ê m e hocl, faisant partie des parcel
les :\os . 1, 2 et 3 . 

9 .) 1 feddan, 6 kirats e t 18 sahmes au 
m ême hocl, fai sant partie de la parcelle 
No. 6. 

10. ) 3 fedclan s, 1 l-ï:irat et 20 sallmes au 
llocl El Marris El Charki No. 11, faisant 
partie de la parcelle No. 6, indivis clans 'l feclclans, 15 kirats et 16 sahmes. 

b ) Propri:é lé Ibrahim Amin El Chafei. 
ft. feddans . 1.0 kirats et 10 sahmes ua 

lwd El Gu inéna l\'o . 9, faisant partie de 
la par celle .:'\o. 1. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e l comporlenl sans aucune exception ni 
r éserve généralement quelconque. 

Pour les 1 imites consulter le Cahier des 
Charges. 

J\'Hse à prix: L.E. 3500 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

939-C-3117. Maurice Castro, avocat. 

Dale: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête d e la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, a ux poursuites et diligences de 
son Administrateur-Délégué S.E. Moha
mecl T alaa t P acha Harb, y d emeurant et 
y élisa nt domicile en l'étude de Maître 
1\Ia urice Castro, avocat à. la Cour. 

Au préjudiee du Sieur El Cheikh Aly 
Husse in, fil s de Hussein Aly, propriétai
r e, s uj e t local, dem eurant au village de 
Saft El Charkieh, Markaz et Moudirieh 
de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier K. Boutro.s, des 
19 e t 20 Février 1935, dûment transcrit 
avec sa d énonciation au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire le 
6 1\Iars 1935, No. I16t1 Minieh. 

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

1 fedclan, 17 kirats et 22 sahmes de 
t er ra ins s is a u village de Saft El Kham
m a l', Markaz et Moucliri eh de Minieh, di
vi sés comme suit: 

L ) 21 kirats et 2 sahmes au hocl Toi
ba Gaball a h No. 3, clan s la parcelle No. 18. 

2.) 20 kirats c t 20 sahmes au hod El 
Halaka No. 1, dans la parcelle No. 44. 

2me lot. 
'1 feddans e t 7 kirats de terrains sis au 

vil lage de .Saft El Cl1arkieh, Markaz et 
i\-To u cli r ieh d e l\linieh, divisés comme 
su it: 

1. ) :2 fcddans, 20 kira ts e t 16 sahmes 
indivis dans les deux parcelles suivan
tes : 

a ) 3 ft·dclan s e t 6 kira ts au hod El 
Doue ini No. 3, dans la pa rcelle No. 2. 

b ) 2 feddan s et 13 kirats au hocl Salib 
Soliman .No. 4, dans la parcelle No. 2. 

2.) La moitié soit 1 feclclan, 10 kirats 
et 8 sah m es indivis clans 2 feddans, 20 
kirals C't 16 sahmes au hocl Salib Soli
m an No. Lt, indivis clan s les deux parcel
les s uivan tes, savoir: 

a) 18 kirats e l 18 sahmes dans la par
cell e' No. 3. 

b ) 3 feddan s e t 13 kirats dans la par
CL'lil· ~ 0. 3. 

ii/ 18 J a nvier 1936. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune excep1ion ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour lc~s lim..ile:': consulter le Cahier des 
Ch a rge-s. 

Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 133 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 

945-C-353 

Pour la poursuirante 
Maurice Castro, ' 

Avocat à la Cour. 

Dale: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e la Banque Misr, so

ciété a nonyme égyptiennt', ayan t :; iège 
au Caire, repré~entée par son adminis
tratt-\ Ur-délég ué S .E . Mohamed Talaa t Pa
cha Harb,. -:.·- d em eurant et y é lisan t domi· 
cile en l'ét ud e de Me Mauri ce Castro, 
avocat à la Cour. 

Au Jll'éjudiee elu Sirur P a ul Demange!,, 
pris f' n sa qualité de Syndic dt: la J'ail· 
lite Ata Ba r so um Fanous d HalJ iiJ Bar· 
soun1 F a nou s, der11eurant a u Cain-, rue 
Falaki No. I1IL 

En vertu d ' un procès-verbal de ::;aisie 
immobilière, d e l'hui ss ier X. Hocchiccio
li , pratiqut'~e en dale elu 27 Octobre :1928 et 
tra n scrit avec sa dénonciation au Bureau 
d es Hypothèques du Tribuna l l\lixte du 
Caire le 15 Novembre 1928 sub l\ o. 76H 
Galioubi eh , et d'un procès-verbal de dis
trac tion en d a te du 15 Janvier 1930. 

Objet de la vente: 
L es 2 /3 par indivi s clan s un immeuble 

terrain et constructions d'une maison 
composée d e 2 étages et dépendances, de 
la s uperfi cie d e 1407 m2, s ise à Galioub, 
Markaz Galioub, Moudirieh de Galiou
bie h, a u hod El Za hret El Ganazir El 
Charki 1\'o. 27, faisant parli e de la par
celle No. 29. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent rien exclu ni excepté. 

Pour les limites e t plus a mples rensei
g n em ents co n s ul te r le Cahier des Char
ges, clau ses e t con di ti ons, déposé au 
Greffe d es Adjudications d e ce rcribunal 
san s déplacem ent. 

Mise à ·pl'ix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour la pou rsui vante, 

Maurice Cas tro, 
94G-C-3f5!1 Avocat à la Cour. 

Date: M ercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête d e Me M a urice Castro, 

avoca t, s uj e t ita lien , d emeurant au Caire, 
agissant en sa qualité de subrog·é aux 
poursuites du Crédit Immobilier Suisse
Egyptien, soc ié té anonym e s u isse, ayant 
s iège social à Genève r t s iège administra· 
tif a u Caire, 6 rue Chérifein, poursuites 
C't diligC'nces de son Administrateur-Di· 
rec teur, en vertu d'une ordonnance ren
d u e le 15 Février 1933, l\'o. R. G. 3384, A.J. 
60e, d e M. le Juge dé iégué aux adjudica
tion s du Tribunal Mixte du CairC' . 

Au préjudiec d es Hoirs de feu Ha ssan 
Ba lui Raffa, savoir: 

1.) La Dame Nazima Hanem Brnt Ah· 
m ed Bey Aclly, sa veuve, p~' .i s e tant per
sonnellement qu'en sa qu a lité de tutrice 
de ses enfants min0urs M oham ed, An
war, Ezzedine e t Bakri. 

2. ) Le Sieur Wafik Hassan Bakri Raf· 
fa, son fil s maj eur. 

Tous propriétaires, s ujets hellène2, de
m e uran l a u Caire, à Darb El Siagh, No. 4 
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de la rue El Tabbana, ruell e en face de 
la mosquée El Merdani (kism Da.rb El 
Ahmar). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère de l'huissier A . Kalimka
rian, elu 7 I\ Iars 1934, transcrit le 17 Mars 
1934 ~ u b )Jos. 2262 Caire e t 1140 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feclclan Pt 6 kirats par indivis clans 

40000 mZ cle terrain formant un jardin 
enlomé de murs, s is à Nahiet Maniai Ro
dah, ~Iarkaz e t Mouclirieh de Guizeh, au 
hod El Alfy :No. 1, chia khet El Tamiya, 
rur El Mani ai, di s trict de Masr El Kadi
ma. parc1·ll1' No. 9. 

. \in:-:i que l i' tout se poursuit e t com
por te san::: au cu n e exception ni réserve, 
avec l ou ~ li'S immeuble-s par destination, 
aLtenan c0:-> et dépendances et les a m élio
rations, augmentations et constructions 
nouvell e::: . 

Pour l e ~ limites con sulter le Cahi.er des 
Charges. 

\ lise ù prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Marc J. Baragan, 
9·17-C-3~1:1 Avocat à la Cour_ 

lri~una l de Mansourah. 
AUDIEi~CES : dès les 11 heures d u matin . 

Date : Jeudi 13 F évrier 1936. 
A la requête d e la Société des Usines 

Réunies d'Egrenage e t d'Huileries, socié
té anonyme égyptienne, ~yan~ siège à 
A\exanc!rie et s uccursale a M1t Ghamr, 
poursuit e:-: et d iligences d e son Directeur 
M. Joseph ::\1. Salama_ 

Contre Je Sieur A hmed Mohamed Gui
nedi , fil :' clc feu Mohamed, de feu Ahm ed, 
proprié luire, su jet local, demeurant à 
Choubrél\Ye in, d istrict de Hehia (Ch. ). 

En Ht' lu d'un procès-verbal de sais ie 
immob ili (~rc clress6 le 13 Septembre 1928, 
dénoncée le 22 Septembre 1928, transcrite 
le 28 Septembre 1928 No . 1406. 

Objet de la vente: 4 feddans e t 18 ~ah
me~ si::: nu Y ill age de Ch oubrawein, di s
trict de ll l'h ia (Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix : L.E. 185 outre les frais. 
Mansolirah, le 17 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
893-~·l-368 E . Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la J'Cquète de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Eg itto, soc ié té a non yme 
ayant ..:iègc à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Les Hoirs d e feu Abdei' Az iz E\V (~ 

da Taran issi, fil s de Eweda El T arani ssi, 
savoir: 

a) Hafiza ~·1ohamed Ismail, sa veuve, 
b) Khadigua Sid Ahmecl M egahed, sa 

2me veuve, 
c) Faika Abdel Aziz, sa fill e, 
d) Abdel Aziz Abd el Aziz, 
e) Moham ed Ab del Aziz, ses fil s, tant 

personnellem ent qu'en sa qualité de tu
leur de ses frères e t sœur mineurs Abdel 
Fattah, Abdel Had i et Nafissa, enfants du 
dit défunt. 

2.) Abdel Sallam Megahed, fil s de Me
gahed, de feu Coueta. 
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Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meu rant la ire et le 4me à El Ghoneirnia, 
la 3me à Ezbet El Kach, di s trict de Faras
kour, la 2me et le 3me jadis à El Ghonei
mia, puis au Caire, e t actuellement de do
micile inconnu, et le derni er, Abdel Sai
lam Megahed, d emeurant à :B.,araskour. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 3 Février 1.932, 
dénoncée le 13 Février 1932, transcrits le 
17 Février 1932, sub No. 2053. 

Ob jet de la vente : en trois lots . 
1er lot. 

Appartenant à Abdel Sallam Megah ecl. 
!1 feddans s is a u village de El T arha , 

d istric t de F araskour (Dak.), a u hocl El 
Charki ou El Nechou e No . 9, ki sm awal, 
par indivi s dans 10 fed dans, fa isant par
ti e de la parcelle No. 3. 

2m e lot. 
Appartenant à feu Abdel Aziz E \;veda 

T arani ss i. 
5 feddans s is a u village de El Ghonei

mia, district de Faraskour (Dale ). 
3me lo t. 

Appartenant à feu Abdel Az iz Eweda 
Tara niss i. 

30 feddans sis au village de El Ghonei
mia, di s trict de Faraskour (Dak.). 

Pour les limites con sulte r le Cahier des 
Charges. 

Mise à p r ix: 
L .E. 150 pour le 1er loL 
L .E. 250 pour le 2me lot 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
Outre les frai s _ 
Mansourah, le 17 Janvi er 1936. 

Pour la poursui van te, 
895--M-370 E . Daoud, avoca t. 

Date : J eudi 13 Févrie.r 1936. 
A la requête des H oirs Assine Gorra , 

savoir: 
i. ) Yvonne Gahlan, 
2.) Basile Gorra, pris tant personnelle

ment qu 'en sa qua lité d e tuteur d e ses 
en fan bs mineurs Simone, François e t Os
car, propriétaires, s uj e ts italiens, d emeu
rant la i re a u Caire et le 2m e à Alexan 
drie. 

Et en tan t que de b esoin à la req uête 
des Hoirs Carmella Soussa, savoir : E li e et 
Joseph Soussa, Marie Fackak e t Rosin e 
Ga illardo t, a insi que des Hoirs Assin e 
Gorra, savoir : 

a) Yvonne Gahlan e t b ) Basil e Gorra, 
pris personnellem ent e t en sa qualité de 
tuteur de ses enfants mineurs Simone, 
François et Oscar, propriéta ires, sujets lo
caux, à l'exception d e la 4me sujette fran
çaise e t du 6me suj e t ita lien, demeurant 
le 2me à Ma n sourah, les 3me e t 6me à 
Alexandrie, la 5m e a u Caire et les autres 
à Pari s. 

Contre: 
i. ) Mahmoud Hegazi, 
2.) Mohamed El Sayed Abou Hassan 

ou Abou Hussein. 
Tous deux propriétaires, s uj e ts locaux, 

d em eurant le 1er à Ma n sourah et le 2me 
à Minie t Samanoud. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 27 Octobre 1931, de 
l'huissier M. Attalla, d énoncée les 3 e t 4 
Novembre 1931, Je tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d e Mansourah, le 6 Novembre 1931 No. 
10858. 

35 

Ob jet de la vente: 
2 feddan s, 9 kira ts e t 8 sahmes de ter

rains s is a u village de Miniet Sama
n oud, Markaz Aga (Dak.), à raison de 
moitié pour chacun e t par indivi s entre 
eux, divisé s comme s ui t : 

i. ) 2 feddans, !1 kirats et 16 sahmes au 
h od R ach ed El Gharbi No. 13, parcelle ca
d as tra le No. 22. 

2.) 4 kira ts et 16 sahmes au hod El Sa
h el El Kébli No. 14, par indivis dans la 
parcelle cadas tra le No. i1 de 7 kirats et 
16 sahmes . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

"lise it prix: L .E. 200 outre les frai s . 
:\lansollrah, le 17 J anvier 1936. 

P our les po urs uivants, 
000-D ~I-G01 J oseph Soussa, avoca t. 

Date : J eudi 20 F év ri er 193û. 
A la requête de la Dam1• Sayeda Mo

h a m ed Dacro uri, agi:::: san t en sa qualité 
d e cessionnaire des droit:-" d ac tion s du 
Sieur Christodoulo Chris tofidis. 

Contre le S ieur Ibrahim Ahmed Da
crou ri. 

En vc1·tu d'un procès-verbal d e sais je 
immobilière du 12 Décembre 1933, dénon
cé le 27 Déc.embre 1933, le tout transcrit 
a u Bureau d es Hypothèq ues du T r ibunal 
Mixte de Man sourah, le 12 J anvier 1934 
s ub No. 59 d es r egistres r equêtes vol. i , 
fol. 8 R . (Ch.). 

Objet de la vente: lot unique. 
5 fedclan s, 21 ki rats e t 16 sahmes sis à 

Nahiet T aw a hine !krach, Markaz Kafr 
Sakr (Charkieh), a u hod El Sabkah No_ 5, 
fa isant partie de la parcelle No. 3, indi
vis dans ce tte pa rcell e (No. 3) d 'une su
perficie d e 47 feddans e t 20 kirats. 

T el que le tout se poursuit et compor
te avec les dépendances et accessoi res 
san s aucune exception ni réserve. 

Pour les li mi te s consulter le Cahier des 
Charges. 

\ 'llsc à prix: L.E. 235 oulre les frais. 
L • Caire, le 17 Janvi Pr 1936. 

Pour la poursuivan te, 
963-CM-371 L. T~t.ranto, avocat. 

Dat.e : J eu di 13 F évrier 1936. 
A la requêle de la. Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, soc iété anonyme 
ayant s iège à Alexandrie. 

Cont:r e : 
1. ) Ahmed Ismail Turkieh, fil s de Is

rnail, de Ahmecl Turkieh. 
2.) Saleh T adros E l Bahmani, fils de 

Tadros El Bahmani. 
Tous deux propriétaires, suj ets locaux, 

le 1er demeuran t à Débigu e et le .?me à 
Simbellawein. 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière dressé le 3 Juin 1935, huis
s ier Ph. Attalla, dénoncée en date du 13 
Juin 1935 e t transcrite le 18 Juin 1935 
sub No. 6432 (Dak. ). 

Obje t de la vente: en lrois lo ts. 
1er lot. 

Propriété de Al1mecl I:::ma il Turkieh_ 
12 feddan s, 14 !dra ls e t 20 sahmes sis 

au village cle Débigu e, distric t de Sim
bell awein (Dak.)_ 

2me lot. 
Proprié té de Ahmed Ismail Turkieh. 
14 feddan s, 20 kirats e t 1 sahme sis au 

même village de Débig u e, district d e Sim
bellawein (Dal<. ). 
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3me lot. 
Propriété de Saleh Tadros El Bahma

ni. 
5 feddans ct ii kirats s is au village d'El 

Bachn ini, d is tric t de Simbellawein (Dak.), 
au h od Gobou h wal Sabil Nos. 13 et 11, 
parcell e No . 10. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix: 
L.E. '7 ~KJ pour le 1er lot. 
L.E. 01:.-> pour le 2me lot. 
L.E. 2UO pour Jo 3me lo t. 
Outre !es frais . 
Man ~out'a h, le 17 J anvier 1936. 

Pour la poursuivan te, 
S!JG-!vl-371 E. Daoud, avocat. 

IJ:rte: .J e udi 13 Févrie r 193G. 
A la l't>IJUêle d u Banco Ita lo-Eg iziano, 

sociét.6 <l tw nymc ayant s iège à. Alexan
drie, su iJt'ogé aux poursuites d'expropria
ti ons initiées par la I-tai son Sociale bri
ta nniqu e R . J. Moss & Co. ayant siège à 
A lcxattdric (dossier adjudica tion No. 600 
A.J. j7c) c l ce en vertu d'une ordonnance 
rendue par l\1. le Juge des lléférés du Tri
bunal Mi:\: te d e l\1an sourah, en date du 
8 Décembre tD3-'I, notifiée le 13 Décembre 
10311. 

Contre lV[oslafa Bey Foda, fil s de l-Ias
san P ac ha F'oda, propriétaire, s uj et loca l, 
dem cut<lt ll ~l Simbellasve i n (Dale ). 

En n~l'lu d"un procès-Yerbal de sais ie 
irnmoiJilit\ t·c des 12 cL 13 Juille t 1932, 
liUi ss i<'r Y. Mi chel, transcrit. le 2't Juillet 
1~132, :-: u iJ No. 8084. 

Objet d,_, la yente: en de ux lob. 
1er lot. 

300 fe cldan:-:, :22 kirat s el 1 sa l1m e de ter
tnin ~ i s nu villngc d'El HR .t amoun, dis
li"i <· l d<' ~ itltl,·lln\Ye in ( IJü l\. . ) . 

.2mc lot. 
8:3 !'cd (bll:-: <' ! 2.2 kirab uc terrains s is 

Htt villagt~ de Bourg ~our El Arab, district 
de S im lwl l;n vein (Dale ). 

eour les limites consulter le Cahier de:s 
Charges. 

l\1 i ~e il pl'ix: 
L.E. 11SOO pour le 1er lot. 
L.E. 2700 pour le 2m e lot. 
Ou Lrc Je...; fnli s . 
Man souuth. le J7 J a nYi cr 1\130. 

Pour le pours uivant, 
i\04 -M-;3 00 E. Daoud, avocat. 

Date: J e udi J3 Pévrier Hl3G. 
A la requête des Hoir =" d e reu Guebeil 

Ibrahim Abdcl Samih, savoir: 
L) Dame Ma llaba Bent Gayed Aly, sa 

veuve, 
2.) Na fl R, 3.) Kalsoum. 
4 .) Kout , ses filles, 
5 .) Ezz Bent Daher Megali, 
G.) Abdcl Nabi Guebeil Ibrahim Abdel 

Samih. 
Tous s uj e ts lo caux, demeurant à El Dei

damoune, admis au bénéfice de l'assis
tance judi cia ire s uivant ordonnance en 
date du 6 Décembre 1934 su b No. 1, A.J. 
60me, 

7.) Monsieur le Greffier en Chef de ce 
Tribunal, pris en sa qualité de préposé à 
la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Abdallah Bey 

Abdel Samih, savoi r: 
1.) Khabiri Abdallah Abdel Samih; 
2.) Abdel Salam Abdallah Abdel Sa

mih; 
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3.) Naassa Abdallah Abdel Samih; 
'.t. ) Dame Askar Abdallah Abdel Samih. 
B. - Les Hoirs de feu Nasr Abdallah 

Abdel Samih, savoir: 
5.) Dame Foz Khalil Semeida, tant per

sonnellement qu'en sa qualité de tutrice 
de ses enfants mineurs: Ab del Aziz, Ab
del Halim, Mansour, Adham, Fathia et 
Mounira, enfants de Nasr Abdallah Abdel 
Samih; 

6.) Dame Foz Mahgoub Mansour, en 
son nom personnel e t en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs: Fatma et 
Aly, enfants de Nasr Abdallah Abdel Sa
mih· 

7.)' T ewfik Nasr Abdallah Abdel Samih; 
8.) Abdel Hadi Nasr Abdallah Abdel 

Samih; 
9.) Mou rad Nasr Abdallah Abdel Sa

mih; 
10. ) Abbas Nasr Abdallah Abdel Sa

mih. 
'l'ous propriétaires, sujets locaux, de

m euran t les trois premiers à Ezbet Abdal
la h Abdel Samih, la 4me à Kom Mehana, 
district de Kafr El Zayat e t les autres à 
Kafr El Gamayla, dépendant de Chit El 
Hawa (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobiliè r e pratiquée en date du 22 Dé
cembre 1926 et transcrite avec sa dénon
ciation le 12 .Janvier 1927 No. 540. 

Objet. de la vente: 
4me lot. 

28 feddan s et 13 kirats s is a u village 
de Chit El Hawa, a u hod El Cheikh Em
ran No. 2, parcelles Nos. 50, 31 e t 32. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges . 

T\'lisc à prix: L.E. 110 ou tre les fra is . 
Mansourah, le 17 Janvier 1930. 

Pour les poursuivants, 
892-M-367 \V. Salib, avocat. 

Date: J eudi 13 F'évrier 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire d es droits 
cL actions de l'Agricultura l Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cession avec s ubrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribuna l Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (di
rection Crédit Agricole d 'Egypte, ayant 
son s iège a u Caire, 11 rue Gamée Char
l<.ass ). 

Contre Mikhaïl Salem Ibra him, proprié
taire, s uj e t loca l, demeurant à Mit-Ghamr, 
di s trict de Mit-Ghamr (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier Anl. l\1. Accad en date du 211 No
vembre 1932, transcrite le 28 Novembre 
1932 No. 13H6. 

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

1 feddan et 16 kirats de terrains cul
tivables s is au zimam du village de Mit 
El Faramaoui, district de Mit-Ghamr 
(Dak.), au hod El Chokafeh No. 8, en deux 
parcelles. 

2me lot. 
4 feddan s, 23 kirats et 12 sahmes de 

terrain s cultivables sis au zimam du vil
lage de Kafr Soliman Tadros, district de 
Mit-Ghamr (Dak.), divisés en trois par
celles. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à orix: 
L.E. 143 pour le 1er lot. 
L.E. 380 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 17 .Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
1000-M-378 Kh. Tevvfik, avocat. 

Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des droits 
e t actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cession avec s ubrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (di· 
rection Crédit Agricole d'Egypte, ayant 
so n s iège au Caire, 11 rue Gamée Char· 
ka ss) . 

Contre: 
A. - L es Hoirs Khadigua Saïd Aly, 

débitrice décédée, savoir: 
1. ) Abdalla Badaoui Mostafa; 
2. ) Aly Badaoui Mous tafa; 
3. ) Raya Badao ui Mos tafa; tou~ enfants 

de la dite emprunteuse. 
B. - Hoirs de feu la Dame F'ahima Om 

Badaoui Moustafa, fille de l' emprunteu· 
se fe u Khadigua Saïd Aly, savoir: 

4.) Abdcl Hamid Ibrahim El Ic:saoui; 
3.) Fardoss Ibrahim El Issaoui; 
G. ) l\la hm.oud Ibrahim El Issaou i. 
Tou s propriétaires, s uj ets locaux, de· 

meurant à Galmouh, di s trict de Aga 
(Dale). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'hui ss ier J. Chonchol en date du 9 Août 
1910, transcrite le H Août HHO sub No. 
10140. 

Objet de la vente: 1 feddan, 7 kirats et 
1G :::ahmes de terrains s is au village de 
Galmouh, di s tri ct de Aga (Dak. ), au hod 
El F'oukan ieh. 

Pour les Ifmites consulter le CR hi er des 
Charges. 

l\lise ù prix: L.E. 75 outre les fra is. 
Mansourah, le 1.7 Janvier 193G. 

Pour le pou r.:tli\·ant, 
2-l\1-380 Kh. Tewiïk, avocat. 

Date: J eu di 13 Février 1036. 
A la requête d r la Banque l\Iisr:. 
Au préjudice de: 
1. ) Les Hoirs de fe u Che ha la Ahmed 

Awad, savoir: 
a ) Sa veuve, la Dame Khadra El Cher· 

bine, prise tant personnellemen t qu·en sa 
qualité de tu triee des .enfants mineurs du 
dit défunt: Abdel Ghaffar, Takia c t Nazla. 

b) Son fils, Abdel Aziz, étudiant à l'E· 
cole Supérieure d'Agriculture au Caire, 
sa fille, Nabawia, propriétaires, ::; ujets Jo· 
caux, demeurant tous sauf le 2mc à Man· 
sourah, rue Sidi Yassine. 

2.) El Sayed Ahmed Awad, fils de Ah· 
m.ed A wad, de feu Mohamed, tous deux 
commerçants et propriétaires, locaux, de· 
meurant à Mansourah, rue Sidi Yassine. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Jo· 
seph Abdallah en date du 29 Septembre 
1931 et dûment transcrite avec sa dénon· 
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah le 17 Oc· 
tobre 1931 sub No. 2027. 
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Objet de la vente: 
22 feddans et 15 kirats de terres sises 

au village de Behbeit El Hegara, district 
de Talkha, Moudirieh de Gharbieh, au hod 
El Saki eh No. 3, de la parcelle No. 1. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges, clauses et conditions, déposé au Gref
fe des Adjudications de ce Tribunal, sans 
déplacement. 

Mise à prix: 

990-CM-377 

L.E. 800 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
Avocat à la Cour. 

Dale: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête de la Dame Zeinab Nasr 

Habib Salem, agissant en sa qualité de 
nazi ra elu \Vakf Habib Bey Salem, pro
priétaire, sujette locale, demeurant à Sah
ragL El Soghra, district de Aga (Dak.). 

Contre les HoirJS Mohamed Mossallam 
Mossallam, sa voir: 

1.) i'l'lossallam Mohamed Mossallam, 
son fil s. 

2.) Dame Zeinab Hassanein Mossallam, 
sa veuve, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineur:':': Ab dalla, Mouna et Ab del Ha
mid. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meuran t à Choubrawiche, Markaz Aga 
(Dak. ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière elu 8 Juillet 1933, dénoncé par ex
ploit de l'hui ssier Ph. At talla le 5 Août 
1933, et transcrit le 13 Août 1933, No. 
7307. 

2.) D'un procès-verbal de distraction du 
25 Septembre 1935. 

3.) D'un procès-verbal de œndification 
du 16 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant aux Hoirs Mohamed 
Mossallam Mossallam. 

5 feddan s, 3 kirats et 5 1/3 sahmes par 
indivis clans 8 feddans, 6 kirats et 12 sah
mes de terrains sis au village de Chou
brawi che, .1\tlarkaz Aga (Dak.), divisés en 
huit parce li es : 

i.) 3 kirats et 4 sahmes au hod El Kha
lifa No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 37, par indivis dans 3 feddans, 14 
kirals €-t 1G sahmes. 

2.) 20 kirats au hod Mancouche El Ki
bli No. 8, fai sant partie de la parcelle 
No. 12. 

3.) 1 fedd an, 9 kirats et 8 sahmes au 
hocl Mancouche El Kibli No. 8, faisant 
partie de la parcelle No. 3. 

4.) 18 kirats et 8 sahmes au hod Man
couche El Kibli No. 8, parcelle No. 8. 

5.) 15 kirats et 8 sahmes au hod El Es
na Achar 1\o. 11, fai sant partie de la par
celle No. 47. 

6.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 
boel El Khalifa No. 13, parcelle No. 26. 

7.) 15 kirats et 4 sahmes au hod El 
Khalifa No. 13, parcelle No. 35. 

8.) 2 feddans et 3 kirats au hod Man
couche El Bah~ri No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 15. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoües et dépen-
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dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 513 et 899 m/m outre 
les frais. 

Mansourah, le 17 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

897-lVI-372 Sobhi Ekdaoui, avocat. 

Dale. Jeu di 6 Février 1936. 
A la requête du Sieur Aboul Hassan El 

Birachi, négociant, sujet local, demeurant 
à Cherbine (Gh.). 

Contre le Sieur Abdel Baki Mahmoud 
Khachaba, négociant, sujet local, demeu
rant à Cherbine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 12 Oc
tobre 1933, dénoncée le 21 Octobre 1933 
et transcrite le 2 Novembre 1933 sub No. 
1836. 

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

7 kirats et 12 sahmes sur 24 kirats à 
prendre par indivis dans une maison si
se à Bandar Cherbine, rue Sidi Omar No. 
39, kism tani, propriété No. 63, d 'une su
perficie de 190 m2 93 cm2. 

La dite maison est construite en bri
ques et composée de trois étages, com
plète de tous accessoires tels que portes, 
fenêtre s, toitures, etc. 

2me lot. 
63 m2 27 cm2, terrain libre en touré 

d'une clôture en bois, sis à Cherbine, rue 
El Metwalli No. 26, ki sm saless, propriété 
No. 10. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par d es tination aui 
en dépendent. -

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 220 pour le 1er lot. 
L.E. 44 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
:Manso urah, le 17 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
901-DNI-602 \rVilliam Saad, avocat. 

Date: Jeu di 13 Février 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Vassi

liou, négociant, sujet hellène, demeurant 
à Mansourah, rue Ismaïl. 

Contre le Sieur Mohamed Chaaban Ab
del Wahab, propriétaire, sujet local, de
meurant à Gharraka, district de Aga 
(Da.k.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'huissier Ph. Bouez en date du 25 Fé
vrier 1935, transcrite le 14 :Mars 1935 No. 
3076. 

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

1356 m2 et 52 dm2 de terrains avec 
et y compris les deux maisons y élevées 
e1 le jardin situés au villiage d'El 
Gharraka, district de Aga (Dak. ), au 
hod Dayer El Nahia No. 1, faisant partie 
de la parcelle Nos. 39 et 15, limités: Nord, 
Haram Sakan El Nahia; Est, Hoirs El Sa
yed Bey Sid Ahmed Abdel Wahab et 
Hoirs El Tantaoui Sid Ahmed Abdel Wa
hab; Sud, Haram Sakan El Nahia; Ouest, 
Mohamed Chaaban Abdel Wahab et Cts. 

Les dites maisons sont toutes deux 
composées d'un rez-de-chaussée seule-
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ment et construites en briques cuites, 
complètes de leurs portes et fenêtres. 

2.me lot. 
4 feddans, 7 kirats et 17 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Mit Fa
daia, district de Aga (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à orix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 390 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 17 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
3-M-381. A. et P. Kindyn,ékos, avocats. 

Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire des droits 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentique de 
cession avec subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (di
r ec tion Crédit Agricole d'Egypte, ayant 
son siège au Caire, 11 rue Gamée Char
kass). 

Contre les Hoirs de feu Hanna Abdel 
Messih Hanna, fil s de feu Abdel Messih 
Hanna, savoir: a) Aziz et b) Chafik, èsn. 
et èsq. de curateur de son frère Naguib 
en état d 'aliénation m entale, tous en
fants du dit défunt, propriétaires, sujets 
locaux, demeurant à Kafr El Mo.kdam, 
district de Mit-Ghamr (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e pratiquée par ministère de 
l'huissier B. Accad, en date du ii Avril 
1928, tran scrite le 17 Avril 1928, sub No. 
3302. 

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

3 feddans, 21 kirats et 8 sahmes sis au 
village de Kafr Barbari Soliman, 1\'larkaz 
Mit-Ghamr (Dak. ), au hocl El Maya El Ta
wila, form ant une seule parcelle. 

2me lot. 
4 feddans sis au village de Kafr El 

~'lokdam, Markaz Mit-Ghamr (Dak.), au 
hocl Dayer El Nahia, en une seule par
celle. 

Pour les limites con sulter le Cahier d e:s 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 335 pour le 1er lo t. 
L.E. 3lt5 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Man sourah, le i7 Janvi er 1936. 

Pour le poursuivant, 
1-~'1-379 Kh. Tewfik, avocat. 

SUR SURENCUERE. 

Date: J eudi 30 J anvier 1936. 
Cette vente était poursuivie à la requê

te de la Raison Sociale mixte Rodolphe 
Bless & Co., ex-C. Hassler & R. Bless, 
ayant siège à Alexandri e, e t actuellement 
à la r equête du Sieur Sélim de Saâb, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
Caire, pri s en sa qualité de surenchéris
seur. 

Contre Hussein Bey Abdel Guelil Sam
ra, fils de Abdel Guelil, de Abou Samra, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Kafr Badaway El Kadim, di strict de Man
sourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immohili èrA dressé le 20 Août 1931, dé-
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noncée le 29 même mois, transcrits le 1er 
Septembre 1931, sub No. 8730. 

Objet de la vente: 19 fedclans, 11 kirats 
et 1 sahme de terrains agricoles sis au 
village de Kafr Badaway El Kaclim, dis
tri ct de Mansourah (Dale ). 

Pour les limites consulter le Cahi·er des 
Charges. 

Mise à ·prix: L.E. 660 outre les frai s. 
Mansourah, le 17 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
4-M-382 A. l\eirouz, avocat. 

YE.NTES MOBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: J eudi 30 Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Ibrahimieh, rue El Hafa, No. 15 
(Ramleh ). 

A la requête de la Dam e Sekina Ha
n em Mohamcd 1\'lours i, propriétaire, su
jette locale, domiciliée à Schutz (Ramleh). 

Contre le Sieur Nicolas Andreou, ex
hui:sier, suj e t h ell ène, domic ilié à Ibra
himi ch (R amleh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière, de l'hui ssier A. Misrahi, du 24 
Aoùt 1933, Yal idéc par jugement sommai
r e du Tribunal Mixte d'Alexandrie du 30 
Novembre 1033, RG. 3100 / GOc A.J. 

Objet de la vente: 1 vitrine t~ n noyer, 
san s é tagère ni ballant; 1 tabl e en bois 
p ein t; 1 lampadaire ; 1 portemanteau en 
osier, avec glace bi seautée; 1 table en 
noyer; 3 chaises cannées ; 1 canapé en 
bois, de ssu s 1 matelas et 2 coussins ; 1 
canapé en bob, dessu s 1 matelas; 1 com
modt · ~t /1 tiroirs ; 1 vitrinctte laquée b lan
che, à 1 ballant vitrée; 1 armoire laquée 
blan ch e, à 2 ballants ct 2 tiroirs; 1 m eu
ble lctntbo laqué bla nc; 1 vllrine garde
m anger en bois p eint, ü. 2 tiroirs et 1 bat
tants. 

Alexandrie, le 17 Janvier 1936. 
Pour la poursuiv ante, 

987-A-606 N . Galiounghi, avocat. 

Date: .l\Iarcl i 21 J an d er 1936, à 10 h. 30 
a.m. 

Lieu: à Al exa ndr ie, rue Bab El Akhdar, 
entre les Nos. 80 et 82. 

A la requête des Sieurs G. Santoro & 
Co., commerçants, sujets italiens, demeu
rant à Al exandrie, rue Abou Dardar et do
mi ciliés en l'étude de Me A. Colonna, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Société de Manufac
tures des l\leubl es l\Iétalliques « Genna
r~l_poul? & Gazazian », société mixte ayant 
swge a Alexandrie, r ue Bab El Akhclar 
No s. 80 et 82. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire du 23 Juin 1935, huissier 
J. ~avia, et. ~'un jugement r endu par le 
Tnbunal l\I1xte de Jus tice Sommaire 
d'Alexandrie le '1 1\ovembre 1035. 

Objet de la \ 'Cnte: 
1.) 1 tour simple actionné par le cou

rant électrique, à 2 courroies en peau avec 
tou s ses accessoires. ' 

, 2.) 1 tour à revolver portant plaque du 
cote gauche avec les inscription s Max 
Hass & Co. Berlin. No. 11397, actionné au 
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moyen de deux courroies en peau et par 
le courant élee trique. 

3.) 1 moteur électrique portant plaque 
avec les inscription Constructions Elec
trique Maney Type M.M. 5 No. 027234 200 
V.- 5 H.P. 

Alexandrie, le 17 J anvier 1936. 
903-A-535 A. Colonna, avocat. 

Date : Mercredi 29 J anvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: a u marché de Kafr El Zayat 
(Gharbieh) . 

A la requête du Sieur Jacques Coliger, 
commerçant, roumain, demeurant au 
Caire, et en tant que de besoin de la Rai
son Sociale Rouffan Sednaoui & Fils, de 
nationalité locale, ayant siège au Caire. 

A l'encontre cl u Sieur Abd el Halim Bey 
El Gibali, propriétaire, égyptien, omdeh 
de Kom El Arab, et y demeurant. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier S. Solclaini, du 2 Décembre 
1931, suivi d 'un procès-verbal de récole
ment du 10 Septembre 1932. 

Obje1t de la vente: 
La garniture d'un salon en noyer, style 

arabesque, composée de 3 canapés, 2 fau
teuil s et 6 chai ses à ressorts, recouverts 
de velours ; 1 grand meuble à 3 g laces 
avec 1 canapé; 2 sellettes; 2 tabourets, 1 
table, 6 rideaux et 2 tapis turcs de 4 m. 
x 2 m. environ, le tout en bon état. 

Alexandrie, le 17 Janvier 1936. 
Pour les poursuivants, 

Z. Mawas e t A. Lagnado, 
915-A-367 Avocats. 

Date: Samedi 25 J anvier 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Sonbat, Markaz Zifta. 
A la requête de Maurice J. Wahbé .& 

Co., à Mit-Ghamr. 
Contt·e: 
1.) Fahima El Saadani, 
2.) Rawhia Bent Ali Mohamed El Sab

bagh, 
3.) Om Ibrahim Bent El Sayed Abou 

Hassan, 
!1.) Kamar Bent El Hassanein, 
5.) Abdel Ghani Mohamed El Sabbagh. 
Tou s propriétaires, locaux, demeurant 

à Sonbat, l\1arkaz Zifta. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière pral iquée en date du 14 Mai 
1933 par l'hui ssier Quadrelli, en exécu
tion d'un jugem ent rendu par le Tribu
n al Mixte Sommaire d'Al exandrie en da
te du 12 Ma rs 1935. 

Objet de la Yente: se rrures, clous, mou
rin es, planches, 2 bascules, etc. 
023-A-575 :Maurice J. Wahbé & Co. 

Date : l\Iercrecl i 22 Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 31, rue Aly El Lcis
si, quartier Attarine. 

A la requête de la Dame Naffoussa Ab
del Moneim El Dalil, propriétaire, égyp
tienne, demeurant à Alexandrie, rue El 
H.iachi No. 10 e t y élisant domicile au ca
binet de Me F auzi Khalil, avocat à la 
Cour. 

Au 'Préjudice de la Dame Vasso Fotou, 
sans profession, suj ette hellène, demeu
rant à Alexandrie, 31, rue Aly El Leissi, 
quartier Attarine. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
pratiquée le 5 Octobre 1935, huissier E. 
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Donadio, en exécution d'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d'Alexandrie, le 14 Décembre 
1935. 

Objet de la vente: 1 commode, 1 buf
fet, 1 table en noyer, 1 armoire à 2 bat· 
tan ts, 1 portemanteau ·e t d'autres objets 
mobiliers. 

Alexandrie, le i7 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

917-A-569 Fauzi Khalil, avocat. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936, à 10 heu· 
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Centrale No. 3. 
A la requête de la Raison Sociale Syd· 

ney W. Hassall & Co., de s-iège à Birmin. 
gham et r eprésentée en Egypte par la 
R aison Sociale Giovanni Montano & Fi· 
glio, de siège à Alexandrie, rue Sinan 
No. 7. 

A l'encontre du Sieur Ab. H. Leventhal, 
commerçant, local, demeurant au lieu de 
la vente. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 5 Août 1935, validée par 
jugement sommaire du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie du 7 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 160 boîtes de petites 
plumes, 200 boîtes de cartes d e visite, 150 
enveloppes, des boîtes, 1 coffre ·fort, l 
ciasseur en chêne, 63 brod1u n• .. :: r.:arl 
Lnuser. 

Alexandrie, le 17 J anvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

906-A-558 Charles Geahel, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: J eudi 30 J anvier 1936, à 10 h. 

a. m. 
Lieu: à El Maassara, Markaz Abnoub. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Cy Inc. 
Contre Youssef Elias, commerçant, 

égyptien, demeurant à El Maas sara. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

sa is ies-exécutions des 16 Mai, 17 Juin et 
19 Août 1935. 

Objet de la vente: 
Au ho cl El Den ein No. 24: le tiers par 

indivis dans une machine d'irrigation 
marque J. Knight & Hales, No. 6619, de 
12 H.P., en bon état; 30 ardeb s de blé, 30 
charges de paille; 1 machine d 'irrigation 
marque National, No. 36-160, de 14 H.P.; 1 
vache et 1 bufflesse ; 18 kantars de coton 
ct 80 ardebs de maïs seifi. 

Le Caire, le 17 Janvier 1936. 
Pour la pours uivante, 

Malatesta et Schemeil, 
876-C-328 Avocats. 

Date: Samedi 1er Février 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Kafr Bata, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh). 

A la requête de la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Contre Nasser Mohamed Nasser. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution elu 23 Avril 1935. 
Objet de la vente: le produit de 4 fed· 

dans de blé, soit 20 ardebs. 
Le Caire, le 17 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
886-C-338 Emile A. Yassa, avocat 
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Date: Jeudi 30 Janvier 1936, à ii h. 
a. m. 

Lieu: au marché de Kéneh. 
A la requête de la Socony Vacuum Cor

poration, venant aux droits et actions de 
la Vacuum Oil Cy. 

Contre Saleh Abou Rihab, commer
çant, sujet local, demeurant à Batatkha 
(Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 24 Février 1934. 

Objet de la vente: 5 dekkas, 2 chaises, 
i table; la récolte de blé de 5 feddans et 
2 kirats, d'un rendement de 5 ardebs en
viron par feddan . 

Le Caire, le i7 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
875-C-327 Avocats. 

Date: Lundi 27 Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 54 rue Kasr El Nil 
(kism d'Abdine). 

A la requête de la firme allemande 
Ludwig Hennings, ayant siège à Nürn
berg (Allemagne) et élisant domicile en 
J'étude de Maître Elie Farhi, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur Arakel Papasian, com
merçant, sujet local, demeurant au Cai
re, 54 rue Kasr El Nil. 

En vertu d'un jugement contradictoire 
rendu par la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire le 10 Juillet 1935, 
R. G. No. 5971/60e A.J. 

Objet de la vente: 
i. ) 20 regis tres Journal, format « Cou

ronne». 
2.) 20 registres Grand-Livre, même 

format. 
3.) 20 registres Journal, format « Ecu ». 
4.) 20 registres Grand-Livre, même for

mat. 
Ces registres sont de 150-200-250 feuil 

les chacun. 
5.) L'agencement du magasin en bois 

peint jaune, composé de vitrines et ti
roirs, couvrant les deux parois du maga
sin. 

6.) 2 bancs vitrines d'exposition, peints 
en marron. 

7.) 1 comptoir en bois peint jaune, à ii 
tiroirs et 1 porte roulante. 

8.) 1 grand bureau, forme classeur, à 10 
tiroirs, en bois ciré jaune. 

9.) 1 petit bureau, en bois p eint noyer, 
à 3 tiroirs. 

Le Caire, le 17 Janvier 1936. 
Pour la requérante, 

870-C-322 Elie Farhi, avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha, en 
face de la Vacuum Oil. 

A la requête d'Ibrahim Mohamed. 
Contre la succession Manlio Massa, ita

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

exécution du 7 Décembre 1935, huissier 
M. Castellano. 

Objet de la vente: bureau, machine à 
écrire « Remington », armoire bibliothè
que, 2 radios, 5 ventilateurs, 3000 coudes 
en zinc de 13 m. ii m. 

Le Caire, le 17 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

87i-C-323 Emile Totongui, avocat. 
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Date: Mardi 4 Février 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Bani Samrag, dis

trict de Samallout, Moudirieh de Minieh. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de 
commerce britannique, ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre: 
1.) Mohamed Youssef Mansour. 
2.) Aly Ramadan Mansour. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant au village de Bani-Samrag, 
district de Samallout, Moudirieh de Mi
nieh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
29 Juillet 1935, huissier Alexandre. 

Objet de la vente: 
A.- Au préjudice de Mohamed Yous

sef Mansour. 
1.) La récolte de coton Achmouni pen

dante par racines sur 5 feddans, 17 kirats 
et 8 sahmes, aux hods El Affanclia No. 26, 
Darclir No. 45, Nazmi El Omcla No. 40, El 
Gorn No. 26 et Ismail Effendi No. 27. 

2.) La récolte d e maïs (cloura seifi), pen
dante par racines sur 1 feclclan et 21 ki
rats, aux hocls El Affanclia No. 26 e t Ra
gueh No. 35. 

B. - Au préjudice de Aly Ramadan 
Mansour. 

3.) La récolte de coton Achmouni, pen
dante par racines sur 1 fecldan, 15 kirats 
et 6 sahmes, aux hods El Affan dia No. 29, 
El Garn No. 26, Nazmi El Omcla No. 40 
et Dardir No. 45. 

4.) La récolte de maïs ( cloura seifi), pen
dante par racines sur 1 feclclan et 21 ki
rats, aux hods El Affanclia No. 28, Is
mail Effendi No. 27, Ragueh No. 35 et 
N azmi El Omcla No. 40. 

Le Caire, le 17 J anvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
884-C-336 Avocats. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, pharmacie Kitchener, 
28 rue Maghraby. 

A la requête du Sieur Issa Constantin. 
Contre les Sieurs François et Ernest 

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

exécution elu 21 Décembre 1935, huissier 
Stamatakis et d'un jugement sommaire 
mixte. 

Objet de la vente: achalandage, bu
reaux, chaises, balances; divers produits 
pharmaceutiques. 

Pour le poursuivant, 
882-C-334 A. Meimarachi, avocat. 

Date: Samedi 1er Février 1936, à 9 heu-
res elu matin. 

Lieu: à Choubra El Balad. 
A la requête elu Sieur Jean Gallios. 
Au préjudice de la Dame Sania Ahmed 

El Habachi. 
En vertu d'un procès-verbal de saiSie

exécution du 11 Janvier 1936, de l'huis
sier An t. Ocké. 

Objet de la vente: 3 armoires, 2 bu
reaux, 2 g laces miroirs, 2 canapés et 4 
chaises à ressorts, 1 guéridon, 1 tapis et 
2 chaises cannées. 

964-C-372 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 
Avocat à la Cour. 
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Date: J eudi 6 Février 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Hew, Markaz Nag 
Hamadi (Kéneh). 

A la requête de Fayez Yassa. 
Contre Ismail Mohamecl Omar et Ct. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie-exécution des 2 Avril, 9 Novem
bre 1935 et 9 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 12 kantars de mélasse. 
2.) La récolte de canne à sucre sur 3 

feddans et 4 kirats. 
3.) .25000 briques cuites. 
Le Caire, le 17 Janvier 1936. 

Pour le poursuivante, 
887-C-339 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Samedi 1er Février 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Tala, Markaz Tala 
(Ménoufieh ). 

A la requête elu Sieur Efstratios Emma
nuel. 

Contre le Sieur Mohamecl Abdel vVa
h ecl El Dib. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies-exécutions des 26 Avril, 31 Octo
bre 1934 et 9 Septembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) Le produit de 6 feddans de blé hin

di. 
2.) Le produit de 9 feddans de maïs 

(doura chami) . 
3.) Le produit de 5 feclclan s de coton 

Zagora. 
4. ) 3 bufflesses d'âges différents. 
5.) 1 ânesse âgée de 10 ans. 
6.) 1 âne âgé de 4 ans. 

Pour le poursuivant, 
N. et Ch. Moustakas, 

888-C-340 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 1er Février 1936, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha, 
No. 66. 

A la requête df' la Société Commerciale 
Belgo-Egyptienne. 

Contre le Dr. Hussein Ezzat. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 7 Septembre 1935. 
Objet de la vente: 4 tables, 3 canapés, 

6 chaises à r essorts, 2 bureaux, 1 biblio
thèque, 2 armoires, etc. 

L e Caire, le 17 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

885-C-337 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: J eudi 30 J anvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Guizeh, rues Zaghloul-Abdel 

Moneim, en face de « Singer ». 
A la requête de Rahmin Argi. 
Contre Abdel Halim Hassan El Menou

fi et son épouse Dame Aziza Ahmed Aga
mi, demeurant à la dite adresse. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies des 22 Novembre 1933 et 23 Sep
tembre 1935. 

Objet de la vente: 
Une garniture de salon en chêne, de ii 

pièces, 1 table ronde, 2 sellettes avec 2 
vases, 2 petites tables, 1 console à g lace, 
1 tapi européen, 1 piano marque « Gors 
& Kholmann » avec son tabouret, une 
garniture de salle à manger en acajou, 
de 12 pièces, avec marbres, glaces, etc. 

Pour le poursuivant, 
962-C-370 Léon 1\fenahem, avocat. 
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Date: Mardi 4 Février 1936, à 8 h. a.m. 
Lieu: au marché de Samallout (villages 

de Kom El Ahmar, Béni-Samrag, dépen
dant de Hehya), di s trict de Samallout, 
Moudirieh de Minieh. 

A la requête de la Haison Sociale Car
ver Brothers & Co., Ltd., Maison de com
m erce britannique, ayant s iège à Alexan
dri e. 

Cont1re les Sieurs : 
1.) Moham ed Hamad Aly. 
2.) Idri s .Mahmoud .Matrid. 
2.) Mohamed Mahmoud Matrid. 
'1'ous propriétaires, suj e ts locaux, de

m c1;rant le 1er, à Kom El Ahmar, dépen
dant de Hehya, et les deux derniers à Ez
bet Abdel Salam Abdallah Aguila, dépen
a.an1 de Béni-Samrag, district de Sama.l
!out (Minieh ). 

En vertu de deux procès-verbaux dres
~és les :Li Avril et 29 Juillet 1933, huis
siers Zeheri et Khod eir. 

Objet de la vente: 
Au préjudice du Sieur Mohamed Ham

mael Aly. 
A. - Au village de Kom El Ahmar: 
I. - En vertu du }H'Ocès-verbal du 11 

Avril 1935. 
1.) 1 Laureau noir, âgé de 1:2 ans. 
2.) 1 vache rouge, âgée de 6 an s . 
3.) 1 taureau rouge, âgé de 8 ans. 
lL) 1 veau rouge, àgé de r moi.:-:. 
3. ) 1 &n e bleu, &gé de 8 an::; . 
6. ) 1 &ne bleu, âgé de 6 ans . 
Dans l'aire du village (gourne ), se trou

vant du côté Est de son domicile. 
7. ) 1 tas de helba, se trouvant sou s bat

teuse, provenant de 13 feddans, évalué à 
30 ardcbs et 30 h emles de paille environ. 

8. ) 1 tas de fèves se trouvant sous bat
teuse, provenant de 15 feddans, évalué à 
30 ardebs e t 30 h emles de paille environ. 

8 h i s) 1 tas de fèves se trouvant sou s 
batteuse, pro\·enant de 4 fcddans, évalué 
à 12 ardebs et 8 hemles de paille environ. 

B. - Au village de Hehya: 
II. - En ver lu elu procès-verbal du 29 

Juillet 1935. 
9. ) La récolte de coton Achmouni pen

dante par racines sur 4 feddans. 20 ki
rats et 20 sahmes, au hod El Omdeh El 
Gharbi 1'\o. 16. 

10. ) La récolte de maï::: (doura seifi), 
pen dan le p<u racines sur 14 feddans, 14 
ki ra ts c t 20 sahmes aux hods Kos tandi 
No. 13, El Omdeh El Charki No. 17 e t Che
bib El Kibli 1\o. '28 . 

C. - Au village de Béni Samra;:. 
11.) La récolte de co ton Achmouni pen

dan te par racines sur 23 feddans, 21 ki
rats et 4 sahmes, aux hods Zahran No. 52, 
El Seidi El Kibli No. 31 et Abou Tamam 
No. 33. 

Au préjudice elu Sieur Idri s l\1ahmoud 
Matrid et son frère Mohamed Mahmoud 
Matrid. 

A. - Au village de Béni Samrag. 
I. - En vertu des procès-verbaux des 

11 Avril e t 29 Juillet 1935. 
1.) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 13 feddan s aux hods Haraz No. 
51 et Mahran No. 53. 

2.) La récolte de coton Achmouni pen
dante pa r racines sur 3 feddan s. 11 kirats 
et 12 sahmes aux hods Dalil No. 28 El 
Seidi No. 32 et Abdel Salam :-.Jo. 23. ' 

3.) La récolte de m aïs (doura se ifi ), pen
dante par racines sur 3 feddan s. aux hods 
Abd el Salam X o. 23 et Dayer El 1'\ahia 
No. ~6. · 
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B. - Au village de Hehya. 
II. - En vertu du procès-verbal du 29 

Juillet 1935. 
4.) La récolte de coton Achmouni pen

dan te par racines sur 7 feddans, aux hods 
Soltan No. 4, Moftah No. 10 et Tarfaya 
El Char ki No. 9. 

5.) La récolte de maïs (doura seifi), pen
dante par racines sur 1 feddan et 12 ki
rats, au hod Moftah No. 10. 

Le Caire, le 17 Janvier 1936. 
Pour la poursui van te, 

R Chalam Bey et A. Phronimos, 
883-C-333 Avocats. 

Date: Lundi 27 Janvier 1936, à 10 h. 
a .. m. 

Lieu: à Guizeh, rue El Hesn No. 4. 
A la requête de la Nationai Bank of 

Egypt, ex-Lloyds Bank Ltd., s ociété ano
nyme dont le siège est au Caire. 

Au préjudice de la Dame Hanifa Dara
m alli e t du Sieur Mohamad Wassek 
Abousbaa, propriétaires, sujets locaux, 
dem eurant a u Caire, à Guizeh, rue El 
He sn "0: o. 4. 

En verlu d 'un procès-verbal de sais ie 
en date du 9 .Janvier 1934, huissier Bah
gat, en exécution d 'un jugement rendu 
par la Chambre Civil e du Tribunal Mix
te du Caire, le 8 Décembre 1932, sub No. 
12418 du H.G. de la 57me A.J., confirmé 
par jugem ent sur opposition du 23 Fé
vrier 1933. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que : garni tu res de salon, très riches, en 
bois doré, console en marbre, tables, lus
tres en bronze, tapis persan, garniture de 
salle à manger, bureau, fauteuil s, etc. 

Pour la requérante, 
Hené et Charles Adda, 

6-DC-605 Avocats à la Cour. 

Date: ·Mardi 28 Janvier 1936, à 9 h. am. 
Lieu: au village de Mincha.t El Hag 

(Ezbet Mohamed Bey Gheita), Markaz e t 
Moudiri eh de Béni-Souef. 

A la requête de la Banque Mosseri & 
Cie., Maison de banque, itali enne, ayant 
siège au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Hizk Youssef Ghobrial, 
2. ) :Mohamed Bey Gh eita, propriétaires, 

égyptien s, demeurant le 1er à Béni-Souef 
et le 2me au Caire. 

En vertu d 'un jugement rendu par le 
Tribunal Sommaire du Caire, le 21 Juin 
1934, R.G. No. 7567 /59e, et d 'un procès
verbal de saisie-exécution du 31 Juillet 
1934. 

Objet de la vente: 1 grande 
dite batteu se pour égrenage, 
Marshall & Sons, No. 33098, en 
état. 

L e Caire, le 17 J anvier 1936. 

machine 
marque 

très bon 

935-C-343 
Pour la requérante, 

Benoît Salama, avocat. 

Date: Mardi 28 Janvi er 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Assiout. 
A la requête d e Edouard et Butler. 
Contre Samuel Habib Chenouda. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 9 Juillet 1934. 
Objet de la vente: 2 garnitures de sal

le d'attente, portementeau, tapis persans, 
lustre, etc. 

948-C-356 
Pour les poursuivants, 

F. Bakhoum, avocat. 
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Date: Mardi 28 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Degwa, district d e Toukh (Ga· 
lioubieh). 

A la requête du Sieur Jacques Nessim 
Romano. 

Contre le Sieur Ibrahim Salem Omar. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 29 Mai 1935. 
Objet de la vente: 10 ardebs de blé et 

10 h emles d e paille. 
Pour le poursuivant, 

878-C-330 Mohamed Said, avocat. 

Date: J eudi 23 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Toureh El Het, Markaz El Gui
zeh. 

A la requête de la Raison Sociale Lom
bardo Stupazzoni & Co., à Alexandrie. 

Au préjudice de Kamel Hamed Hag
gag. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Janvier 1936. 

Objet de la vente: mobilier garnissant 
une mai son , se composant de machine à 
coudre, lits, armoires, tapis, etc. 

Pour la poursuivante, 
970-AC-589 Ma urice Moussalli, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi 29 Janvier 1936, à 10 h. 

a.n1. 
Lieu: à Besset El Hohbane, dis trict de 

Mit-Ghamr. 
A la requête de Daoud Matar. 
Contre Abdel Hafez Ibrahim Dallache, 

l\1 ohamed Ibrahim Dallache et l\fohamed 
Badrane Abdel Razek. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 2 Septembre 1935. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
Zagora s ur 8 feddans et 4 kira ts. 

Le poursuivant, 
916-Al\f-568 Daoud Matar. 

Date: Samedi 25 Janvier 1936, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Kom El Ahmar dépendan t d'Ah· 
madie t Aboul Fetouh, di s trict de Cherbi· 
ne. 

A la requête de Hanna Neirouz, de Man· 
sourah. 

Contre Ahmed Mohamed Daoud, de 
Kom El Ahmar. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
pratiquée par l'huissier F ayez Khouri en 
date du 3 Juin 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 taureau. 2.) 1 vache. 3.) 1 àne. 
Mansourah, le 17 Janvier 1936. 

Pour le pour:::u ivant, 
891-l\'I-366 A. Neirouz, avocat. 

Date: Lundi 27 Janvier 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Miniet Mehallet Damana, Mar· 

kaz Mansourah (Dale). 
A la requête du Sieur Panayo tti Spiri· 

don Andritsakis, propriétaire, hellène, 
domicilié à Miniet Mehallet Damana. 

Contre le Sieur Hassan Aboul Enein 
Harfouche, propriétaire, indigène, domici· 
lié à Miniet Mehallet Damana (Dak.). 

Objet de la vente: 
Les récoltes suivantes se trouvant au· 

près du gardien judiciaire Abdel Khalek 
Hassan Aboul Enein Harfouche, savoir: 
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i. ) 5 feddans, 20 kirats et 2 sahmes de 
coton Sakellaridis, ire cueillette. 

2.) 2 feddans et 2 k irats de riz japonais, 
ainsi que 40000 briques crues. 

Saisies par procès-verbal d e l'huissier 
G . . -\ ckaoui. en date du 3 Septembre 1935. 

~fa n sourÉth, le 17 Janvier 1~36. 
Pour le poursmvant, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
095-~I-373 Avocats. 

FAILLITES 
fri~unaf d'Alexandrie. 

REPORT DE LA DATE 
DE CESSATION DES PAIEMENTS. 

P:u jU!JPmcnt rendu par la ire Cham
bre Comm cr·ciale du Tribunal Mixte d'A
lexanclrj c en date elu 13 Janvier 1936, la 
date de la eessa l:ion de paicn'lents dans 
la faillite "\hmed Aly Melouk, a été fixée 
au 13 :\L1r ;-; 1928 au lieu elu 13 Février 
1932. 

Pour le Synd ic Dr. Giovanni Servilii, 
869-A-53 \ Ant. d e Zogh eb, avoca t. 

lri~unal de Mansourah. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Pm· juncmcnt du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah, en date du 16 
Janvier 1036, le Sieur Aly Abou Hachiche, 
ex-négoci an t, local, domicilié à Port-Saïd, 
a été déclaré en état de faillite. 

La date de la cessation des p•aiements 
a ét.é fi x6e provisoirem ent au 21 Août 
1935. 
~f. le J uge Délégué à Port-Fouad a é té 

nommé June-Commissaire et M. L. G. 
Adinolfi, Syndic provisoire. 

Les créan ciers présumés de la failli te 
sont invités à se réunir, au siège du Tri
bunal Mix te de Port-Fouad, le 29 Janvier 
i936, à 10 h. a. m ., pour entendre la lec
ture du rapport du Syndic et se pronon
cer sur son maintien ou r emplacement. 

\ Iansoural1 , le 16 Janvier 1936. 
Le Greffier en Chef, 

1-DM-60G (s.) E. Chibli. 

SOCIETÉS 
lri~unal d' Alex1n.drie. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
2 Janvier 1936, visé pour date certaine le 
4Janvier 1936 sub No. 172, il résulte qu 'u
ne Société en nom collectif a été formée 
entre les Sieurs Salomon N essim Salama 
et Alfred Elie Salama, tous deux sujets 
français, sous la Raison Sociale S. N. Sa
lama & Cie, avec siège à Alexandrie. 

Cette Société aura pour objet toutes 
opérations de commission, r eprésentation 
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et vente de tous produits ou denrées gé
néralem ent quelconques, et plus spécia
lement les produits coloniaux. 

La durée de la. Société es t fixé e à 10 an
nées, à partir du 1er Janvier 1936, renou
velable par périodes de 5 année.s, faute de 
préavis donné par l'un des associés 6 
mois avant l' expiration d e la période en 
cours. 

La ges tion de la Société est confiée à 
chacun d es associés qui auront séparé
m ent la signature sociale à charge d e n' en 
faire usage que pour les affaires sociales. 
Les associés s'interdisent de faire tou
tes opérations de spéculation et de s'oc
cuper directement ou indirectem ent de 
toutes autres affaires ayant un but simi
la ire. 

En cas de perte d e plus de la moitié 
du capital social, chacun des associés au
ra le droit de demander la liquidation an
ticipée d e la Société. 

Dans cette hypothèse ou lorsqu' elle in
terviendra à l' expiration du terme, la li
quidation sera fa ite par les deux associés 
conjointement. 

En cas de décès d e l'un des d eux asso
ciés, le s ur vi van t conservera en tou te 
propriété le fond s social avec les r epré
sentations qu'il comprendra, en n 'ayant 
d'autres obligations vis-à-vis d es héri
tiers de l'associé prédécédé, que de régler 
à ceu x-ci sa mise sociale et la part d e 
bénéfices lui revenant jusqu'à son décès 
sur la base d 'un bilan spécial arrêté à 
cette date. 

Dont acte. 
(s igné) R. de Menasce. 

Tran scrit au Greffe du Tribunal Mixte 
d e Commerce d 'Alexandrie le 10 Janvier 
1936, No. 151, vol. 52, fol. 132, et affiché 
a u tab leau à ce destiné le m ême jour. 
867-A-552 Le Greffier (s .) I. Hailpern. 

DISSOLUTION. 

Suivant procès-verbal en date du 16 
Avril 1935, visé pour date cer taine le 31 
Octobre 1935 sub No. 8338, et dont extra it 
a été transcrit au Greffe de ce Tribunal 
le 19 Décembre 1935, sub No. 135, vol. 
52, fol. 118, il résulte que la Société en 
commandite simple « R . Michaca & Co. », 
connue sous la dénomination « Société 
Générale pour le commerce du coton », 
cons tituée p ar contrat du 20 Juin 1934, 
visé pour da te certaine le 25 Juillet 1934 
sub No. 6688 dont extrait a été transcrit 
au Greffe Commercial d e ce Tribunal, le 
1er Août 193!! sub No. 162, vol. 50, fol. 
176, a été dissoute avant terme e t ce à 
dater du 12 Avril 1935. 

Les Sieurs Arthur Edirnelian et Ray
mond Michaca ont été désignés liquida
teurs de la elite Société avec les pouvoirs 
les plus étendu s. 

Alexandrie, le 1'7 Janvier 1936. 
925-A-577 Gabri el Huri , avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous sein!} privé du 18 Décem
bre 1935, vu pour date certaine le 19 mê
mes s ub No. 6868, dont extrait a été en 
regis tré au Greffe Commercial Mixte du 
Caire le 2 Janvier 1936 sub No. 44/61me 
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A.J., une Société en commandite simple 
a été formée entre Sélim Fanan, commer
çant, syrien, demeurant en Palestine, à 
Tel A vi v, comme associé en nom, et un 
commanditaire de nationalité française, 
demeurant au Caire, sous la Raison So
ciale « S. F anan & Co. », e t la dénomina
tion « P ales tine Land Agency », avec siè
!Je social au Caire et faculté d 'ouvrir des 
succursales. 

La Société a pour objet la ven te pour 
autrui de terrains en Egypte et Pales tine 
moyennant courtage et toute opéra tion de 
courtage et commission quelconque. Le 
capital social est de L.E. 150 dont L.E. 100 
l'apport du conm1:anditaire. La durée est 
d'une année à partir du 1er J anvier 1936 
avec tacite reconduction faute de préavis. 

La signature sociale appartient à Sélim 
F anan seul qui n e pourra en fair e u sage 
qu e pour les besoins de la Société. Il lui 
es t s tri c tement interdit de souscrire des 
billets à ordre ou le ttres de change m êm e 
sou s la Rai son Sociale et d'endetter sous 
quelque forme la Société à peine de nul
lité e t d'inopposabilité. 

Pour « Palestine Land Agenr.y » 
« S. Fanan & Co. », 

879-C-331 S. Yarhi, avocat à la Cou r. 

DISSOLUTION. 

Il ré sul te d'un acte sous seing privé en 
date el u 5 J anvier 1936, visé pour date 
certaine le 7 J an vier 1936 No. 123 et exhi
bé à ce Greffe: 

Que la Société en nom collectif formée 
par ac te sou s seing privé en date du 1er 
Aoû t 1935, visé pour date cer taine le 6 
Août 1935 No. 45311, entre les Sieurs Dr 
François Cassingena et Cos ti Tsardinis, 
sous la Raison Sociale « Dr F. Cassingena 
et C. Tsarclin is » et sous la dénomination 
« Bureau Internation al d'importation », la 
elite Société enregis trée en extrait au 
Greffe Commercial lVI ixte du Caire sub 
No. 361/ 60me A.J., 

A été dissoute avant terme e t à partir 
d u 5 J an vier 1936. 

Les comptes ayant été réglés entre par
ti es la. liquidation a pris fin à la date elu 
5 J an vier 1936, le Dr Françoi s Cassinge
na ayant repris l'u sage de la dénomina
tion « Bureau International d'importa
tion » pour son compte personnel. 

Le Caire, le 15 J anvier 1936. 
Pour les ex-associés, 

lVIii t. Lazaridès, 
889-C-341 Avocat à la Cour. 

MARQUES DE FABRIODE 
ET DENDMINA TIOIIS 

Cour d'Appel. 
Applicant.: International Harves ter Co. 

of 606 South Michigan Ave., Chicago, Il
lin oi s, U.S.A. 

Dale & Nos. of regis tration: 2nd Janua
ry 1936, Nos. 126, 130, 127, 131, 128, 132, 
129 & 133. 

Nature of registration: 2 Tracte Marks, 
Classes 24, 35, 64 & 26. 

Description: 1st., word « DEERIN'G » 
a nd 2nd., word « McCORl\1ICK ». 
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Destina tion: bolh for rope, corel, twi
n e, and })inclcr-twin c (Class 211), gra.in b in
clers, riec bi n der:s, Lraclor b inders , rea
pers, J1 eaclcrs, h eader binders, mo:wer.s, 
l1 ayra kc s, swcep ra i< cs , sidc-clelivery ra
k es, Lccldcrs, l1 ay loaders, hay presses, 
s tacl<.cr~, combined sweep rakes and 
s tacker~, corn hindcrs, corn p ickers, corn 
shell ers, corn s talk rakes, huskers, shred
ders combin ecl llu skers and ensilage cut
ters,' ensi lage harvcsters, silo fill er s, en
silage culters, s talk cutters, harrows, feed 
grin dcrs, grain drill s, seed~1~s, plo~s, .cul
tivators, lime so\vers, ferblizer distnbu
ters, m an urc spreaclers, binder l1itches, 
knil'e grin ders, land rollers, land packers, 
plan t.er s, shocJ\. gath er ers, sho~kers, har
ves ler tluesh ers, th resh ers, s lnpper h a r
ves lcr :::, combined sicle-clelivery rakes and 
teclclers, b un ch ers, li s ters, motor cultiva
tors, bec t top pers, bee t pull ers, be et har
ves lers, 1rac tors , cream separators, s traw
sprcacler attachcme~ts, s ton e-bur . mills, 
ca ne m ill s, trac tor h1Lch es, potaLo d1ggers, 
h emp J-larves ler s, h empgather binders, 
h emp scutchcrs, h emp brakes, h emp tow 
clea n ers, feeclers for h emp scutch er s, and 
separa le parts for each of sai.cl mach~nes 
(C lass 33), in lernal combustion en gm es 
and parts th ereof (Class '16) and tractors 
and parts th er eof (Class 64). 

G. l\fagri Overencl, Paten t Attorney. 
973-A-592. 

Applieants : Aktieselskabet Burmeister 
& \ Vains Ma skin - Og Skibsbyggeri of 
0\·ergnclen n edcn Vandet 9, Copenhagen, 
Den m ark. 

Dale & No. of rcnist;ration: 7th J anuary 
1836, i\o. 152. 

:\'alm·c üf renislralion: Tracle Mark, 
Cla ss '13. 

llesedption: le tler s « B & vV ». 
Des tination: motors and motor parts. 

G. 1\'I agri Ovcrend, Patent Attorney. 
9'H-A-593. 

Applieants: Peter Jack son (Overseas) 
Ltd .. of ~j38 -3'to , (J(.' S\vell Road, Londun 
Englancl. 

Date & No. of regish·,ation: lOth Janua
ry 1036, No. 157. 

Nature of registration: Trade Mark, 
Class 23. 

Description: a gr een label with word 
<< ASCOT » and th e face of a gentleman 
vvith gibus and monocle. 

Destination: « cigarettes ». 
G. Magri Overend, Pa tent Attorney. 

971-A-596. 

Applicants: Smith, Kline & French La
boralori es, 105-115 North Fifh Street, Phi
ladelphia, P enn sylvania, U.S.A. 

Date & No. of registration: 11 th Janua
n·· 1036, No. 160. 

Natm·e of rcgistration: Trade Mark, 
Classes ld & 26. 

Deseription: word « CALSiùD ». 
Destination: m edicinal and pharmaceu

tical preparations of all kinds, particular
ly m edi cines for treatment of arthritis and 
rheum a toid conditions. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
975-A -59!1. 

Applicant: Dr. W. B. Caldwell, Inc. of 
416, \V es t Washington Street, Monticel
lo, Illinois. U.S.A. 

Date & No. of registration: 11 th Jan ua
ry i9~~G, No. 161. 
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Nature of regis tration: R en ewal Mark, 
Classes .u & 2o. 

Description: words «SYRUP PEPSIN». 
Destination: preparations for the trea l

m ent of cons lipa li on an d conditions re
sulting from it, r emedy for diseases of the 
stom ach and bowels, m edicinal syrup s, 
laxa tives, m eclicines, drugs, and pharma
ceutical preparations in Class 41. 

G. Magri Overencl, P a tent Attorney. 
976-A-593. 

Déposant: Elie Loutfi, propriétaire de 
Ciném.as, sujet égyptien, domicilié à Ale
xandrie, 12 rue de l'Ancienne Bourse (Ci
n éma Lido). 

Dale et No. du dépôt: le 9 Janvier 1936, 
No. 1.53. 

Nature de l'enregistrement: Dénomina
tion, Classes 27 e t 26. 

Description: la dénomination « RIO ». 
Destination: pour identifier le fond s de 

commerce de son é tabli ssement ciném a
tographique sis à Alexandrie, 2'.~: ru e 
Fouad 1er ainsi que tou s autres qu'il se 
propose de fonder en Egypte, soit pour ci
n émas, soit pour salles de sp ectacles, ca
barets, r es ta urants, théâ tres, d énomina
tion dont il se r éserve l'usage exclusif et 
privatif' (Classes 27 e t 26) . 
905-A-557 A. Ramia, avocat. 

Déposante: L es Laboratoires Novalis, 
établissement de nationalité française, 
ayant siège à Oullins (Rhône), France. 

Dale ct No. du dépôt: le 12 Janvier 1936, 
No. 107. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F abrique, Classe 41. 

Description: la r eproduction photogra
phique d'un dessin qui s'imprime en tou
tes coul eurs sur les étuits contenant les 
tubes de vaseline provenant dudit établis
sem ent, e t représentant, entre autres, le 
mot « VASELINE » se dé tachant en gros 
caractères sur un fond plus clair, avec 
au-dessous indication du médicament que 
r enferm e le produit e t le nom desdits La
bora toires Novali s. 

Destination: à identifier et à protéger 
les différ entes espèces de vaselines fabri
qu ées par la déposante. 

A. M. de Bus tros et Edwin Polack, 
907-A-559 Avocats. 

Déposante: Société de Commerce 
« Saouaf & Co », de nationalité mixte, 
ayant siège à Alexandrie, 17 rue F aral1dé. 

Date et Nos. du dépôt: le 10 Janvier 1936, 
Nos. 158 et 159. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F abrique et Dénomination, Classes 61, 
27 et 26. 

J)e<;;...,cription: 1.) un cliché sur papier 
glacé d 'un losange, au fond duquel se 
trouve écrite en caractères noirs la déno
mination « SECO »; 2. ) la dénomination 
commerciale : « PREMIERE FABRIQUE 
EGYPTIENNE DE PARQUETS EN CHE
NE » « SECO ». 

Destination: 1.) à identifier le bois et 
le parquet en chêne qu'elle importe ou 
qu'elle fabrique (Classe 61); 2.) devant ser
vir de dénomination à leur société qui 
s'occupe des affaires commerciales de 
bois en général et notamment la fabrica
tion de parquets en chêne (Classe Z7). 

Tadros et Hage-Boutros, 
910-A-562 Avocats. 

17/18 Janvier 1936. 

Déposants: Schach enmayr, Mann & Co., 
Sa lach, Allemagne. 

Date cl Nos. du dé])ôt: le 10 Janvier 
1936, Nos. 156 et 135. 

Nature de l'enrc!-Jistrement: Marques de 
Fabrique, Classes 51 e t 2ù. 

Description: 
1.) R ectan g le ~t fond noir, portant en 

haut le nom: SCIIACHENMA YR el en bas 
3 pelotes de la in e avec le m ol \ ;vQLLE 
en dessou s. 

2.) Dén omina ti on « NOMO'rTA ». 
Destination: tou tes les deux pour des 

lain es fil ées. 
877-CA-329 César Beyda. 

A1nancas raçuas an Dernière Ha1r1 
N.B. - Sous cette rubrique n e figurent 

que les annonces urgentes reçues tar· 
divement. 

Vente lmmohilii•J·e s ur LÏ!·ilalion 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

T ri.bunal du Caire. 
Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête elu Sieur Isaac Antaki, 

propriétaire, protégé français, domicilié 
à Kobé (Japon). 

En présence du Sieur Salomon Frangi, 
négociant, italien, domicilié au Caire. 

En vertu d 'un jugem ent con tradictoire 
r endu par le Tribunal Mixte Civj l du Cai· 
r e, le 12 Juin 1935 (R.G. 708fJ, A.J. 60e). 

Objet de la vente: une parcelle de ter· 
rain d e la superficie d e 828 m2 090, for· 
mant le lot No. 111 / 15 du plan de lotiss~· 
ment d es Oasis de The Cairo Electnc 
Railways and I-Ieliopolis Oases Cy, sur la· 
quelle es t élevée une villa couvrant une 
superficie de 300 m2 et composée d'un 
r ez-de-chaussée et d'un premier étage 
entourée d 'un mur de clôture, sise à Hé· 
liopolis, donnant sur les ru es Ramsès e~ 
Sésos tri s No. 1/8 chiakhet l\-Iasr El Gue· 
elida, Gouverno~at elu Caire, limitée: 
N orel, ru e Sésostris, sur laquelle donne 
une porte portant le No. 21 tanzim, sur 
une long. de 21 m. 76 ; Sud, par l es biens 
de la Société d 'Héliopolis, sur une long. 
de 26 m. 015; Ouest, par l'avenue Ramsès 
où existe une porte, sur une long. de 
33 m. 26; Est, par les terrains de la So· 
ciété d'Héliopolis, sur une long. de 3ô 
m. 30. 

Mise à prix: L.E. 2700 outr(' les frais. 
19-AC-618 Charles Ebbo, avocat. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Società Egiziana per l'Estrazione ed il 

Commercio dei Fosfati. 

Avviso di Convocazione. 

1 Signori Azionisti sono convocati in 
Assemblea Generale Ordinaria per il 
giorno Z7 Gennaio 1936 alle ore iO in 
prima convocazione e per il giorno 3i 
Gennaio alle ore 10 in seconda convoca· 
zione, presso la Sede Sociale in Via Che· 



i7/ 18 Janvi er 1936. 

rif Pacha No. 8 in Alessandria, per de
liberare sul seguente: 

Ordine del giorno: 
1.) Relazione del Consiglio di Ammini

slr·azione · 
2.) Relà~:ione dei Censori; 
3. ) Approvazione del bilancio chiuso 

al 31 Di cc mbre 1935; 
4.) Fi ~$ u.zione del dividendo e delibe

razioni relu.Live; 
5.) Nomina di Consiglieri di Ammini

~ lrazione · 
6. ) No1~1ina di uno a tre Censori per 

J'eserci zio 1936 e fissazione del loro emo
lumento. 

Per parlecipare all'Assemblea i Signo
ri Azionis ti dovranno depositare le loro 
azioni altn cno tre giorni prima della data 
fissata pcr l'Assemblea presso la Sede 
Sociale o presso un Istituto Bancario in 
Egitto o all'es tero. 

I clepos i ti di azioni effettuati per la pri
ma conY ocaz ione saranno validi per la 
eventual c seconda convocazione se non 
saran no s t.ati ri tira ti. 

Alessandria, 10 Gennaio 1936. 
Il Consiglio di Amministrazione. 

522-A-It22 (2 l\CF 11/18). 

Filatme Nationale d'Egypte S.A.E. 
Alexandrie. 

Avi. de Convocation à une 2me 
Asse1nblée Générale E'x traordihaire. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire 
tenue le 3 .Janvier 1936 n 'ayant pas fléuni 
le quorum nécessaire, Messieurs les Ac
tionnaires de la Filature Nationale d'E
gypte so n!. convoqués en une 2me As
sembl'ée Générale Extraordinaire pour le 
\larcli, 28 Janvi er 1936, à !1 h. 30 de r ele
vée, aux lmreaux de l'Alexandria Com
mercial Co., à Alexandrie, rue Stamboul, 
No. 9, pour délibérer sur l'ordre du jour 
suivant: 

Approbation des r ésolutions provisoi
res prises à l'unanim.ité des Actionnaires 
pl'ésents iL l'Assemblée Générale Extraor
dinaire tenue le 3 Janvier 1936 en con
formité elu quatrième alinéa de l'art. 36 
des statu Ls, savoir: 

1.) Augm entation du capital social par 
la création cle 25.000 actions nouvelles 
d'une valeur nominale de Lst. 4 chacune 
représen1 ant un total de Lst. 100.000. ' 

Les di tes actions seront offertes aux 
porteur ac tuels d'a ctions à raison d'u
ne action nouvell e pour quatre actions 
anciennes . 

2.) Modifi cation du premier alinéa de 
l'art. 5 et d e l'art. 20 des Statuts: 

Arti.cle 5. 
Le premier alinéa de l'art. 5 est modi

fié comme suit: 
Le capilal social est fixé à Lst. 500.000 

et est représen tJé par 125.000 actions or
dinaires, au porteur, de Lst. 4 chacune, 
entièrement lib'éi~ées. 

Article 20. 
L'art. 20 est modifié comme suit: 
Chaque administrateur devra affecter 

à. la garantie de sa gestion deux cent soi
xante actions de la Société, qui seront 
inaliénables et resteront en dépôt dans 
la Caisse Sociale, contre un réc1épissé 
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constatant leur affectation pendant la 
clur.ée de ses fonctions et qui lui seront 
remises après décharge de son mandat 
résultant de l'approbation du bilan au 
dernier exercice pendant lequel il était 
en fonctions. 

3.) Autorisation à donner au Conseil 
d'Administration de fixer le prix d'·émis
~ion, la date de souscription aux actions 
nouvelles, la date de jouissance et les 
modalités de souscription. 

En conformitJé du dernier alinéa de 
l'art. 36 des Statuts l.es résolutions ci
haut deviendront d!éfiniLives si elles sont 
âpprouvées par la majoritJé simple de la 
2me Assemblée Générale présentement 
convoquée, représentant le quart au 
moins du capital. 

Ont. droit au vote, à l'Assembl'ée Géné
rale, tous porteurs d'au moins cinq ac
tions ordinaires. 

Pour participer à l'Assemblée, les Ac
tionnaires devront déposer leurs actions 
cinq jours au moins avant la date fixée, 
soit au siège de la Soci·été à Karmous, 
soit dans une des principales Banques à 
Alexandrie ou au Caire. 

Alexandrie, le 6 Janvi er 1936. 
Le Conseil d 'Adminis tration. 

330-DA-553 (2 NCF 9/18). 

Société Générale Egyptienne 
pour l'Agriculture et le Commerce. 

Société Anonyme. 
Actuellement: 

Société Anonyme Belgo-Egyptienne. 

Siège Social: 48, place de Meir, Anvers. 
R egis tre du Commerce d'Anvers No. 155. 

R egis tre du Commerce du Caire 
No. 10142. 

Avis aux Actionnaires. 

En vertu des décisions prises par l'As
semblée Générale Extrao.rdinaire du 28 
Mai 1935 (Annexe au « Moniteur Belge » 
du 21 Juin 1935, acte No. 9613), MM. les 
Actionnaires sont avisés de ce qu'il est 
actuellement procédé: 

i. ) A l'estampillage des actions dites 
de capital, pour constater leur tran sfor
mation en parts sociales au porteur, sans 
désignation de valeur. Celles-ci devront 
être présentées, munies des coupons No. 
26 et suivants, avec un bordereau numéri
qu e en double exemplaire. 

2. ) A l 'échange de dixièmes de parts de 
fondateur, dans la proportion de soixante
cinq contre deux parts sociales nouvel
les, au porteur, sans désignation de va
leur. Les titres présentés à l'échange de
vront être munis des coupons No. 25 et 
suivants, et accompagnés d'un bordereau 
numérique en double exemplaire. 

Chaque part sociale remise en échange 
sera munie d'une nouvelle feuille de 30 
coupons et un talon. 

Les opérations ci-dessus seront faites: 
A Anvers: au Siège Social, 48, place de 

Meir. 
A Bruxelles: chez M. F. Rom, banquier, 

49-51, rue de Ligne. 
La Maison F. Rom se tient à la dispo

s ition des porteurs de parts de fondateur 
pour acheter ou vendre toutes fractions 
de titres résultant de l'échange. 
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Les titres peuvent être déposés aux bu
r eaux de la Société au Caire 27 rue So
liman Pacha, pour être envoyés en Belai
que auxJins d'estampillage ou d'échange. 
967-C-37o. 

l VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillite Ahmed Aly El Agrami. 

Avis de Vente d'une Maison 

L'an mil n euf cent trente-s ix e t le jour 
de Mercredi 5 Février, à 9 h. a.m., au Pa
la is de Jus ti ce Mixte, il sera procédé à la 
vente aux en chères publiques par devant 
Monsieur le Juge-Commissaire de la fail
lite émargée d 'une m aison sise ù Manfa
lout (Haute-Egypte), hare t Darb El Kho
li El Kibli , d'une superficie de 75 p.c., 
construite en briques crues e t composée 
d'u~ !'ez-de-chaussée e t de deux étages 
supeneurs. 

Tout acquéreur désireux d'acheter la 
susdite m aison pourra se présenter à la 
r éunion précitée pour enchérir. 
936-C-344 Le Syndic, Alexandre Doss. 

Tribunal de Mansourah. 
Faillite R.S. Farag Zein El Dîne & Co. 

de Mansourah. 

Avis de V cnte de C1'éanccs Actives . 

Le jour du 5 Flévrier 1936, à 10 h. a .m., 
·1 la salle des faillites elu Tribunal Mixte 
de Mansourah, en audience publique, 
par d evant lV[onsieur le Juge-Commissai
·r e, il sera procédé à la vente aux en chè
r es publiques au plus offrant e t dernier 
enchérisseur des créances dues à la fail
lite R.S. Farag Zein El Dine & Co., s'·éle
vant à L.E. 4679, 365 m j m dont L.E. 899, 
530 m / m en vertu des jugements r endus 
au profit des faillis et L.E. 3779, 835 m/m 
en vertu des comptes . résultant des re
gistres des faillis sans aucune justifi ca
tion, sur la mise à prix de L.E. 500. 

Pour tous r enseignements concernant 
les détails des susdites activiVés, ainsi 
aue les conditions de cette vente, s'a
dresser au Greffe des Faillites ou au bu
reau du Syndic, sis à la rue Ismaïl, ha
ret El Massah, tous les jours de 10 h. 
a.m. à midi, except·é les jours féri és . 

Le Syndic soussigné m et en vente ces 
c1~éances, telles qu'elles r·ésultent des ju
gements et des registres de la faillite, 
sans assumer aucune responsabilité d'u
n e manière quelconque. 

Mansourah, le 15 Janvier 1936. 
Le Syndic de l'Union des 
Créanciers de i1a Faillite 
R.S. Farag Zein E l Dîne 
& Co, 

8-DM-607. Léonidas J. Venieri. 
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Journal des Tribunaux Mixtes. 

Examinez tous les réfrigérateurs 

A partir de 

L.E. 28 

vous concluerez: 

"FRIGIDAIRE" 
Vous qui avez décidé de ne plus vous priver des services 
d'un réfrigérateur électrique, examinez avec soin tous les 
appareils qui vous sont proposés. 
Vous concluerez loyalement que c'est un véritable "FRI
GIDAIRE" qui vous en donne le plus pour votre argent : 

• 

• 

• 

• 

• 

Parce qu'il n'exige aucune installation spéciale: 
une prise de courant lui suffit. 
Parce qu'il vous donne le maximum de volume 
pour le logement de vos denrées. 
Parce que son mécanisme silencieux est d'une 
puissance de réfrigération incomparable. 
Parce que sa consommation d'électricité est 
minime : celle d'une lampe électrique ordinaire 
pour ses nouveaux modèles "STANDARD". 
Parce que "FRIGIDAIRE", construit avec soin 
dans ses moindres détails, a été établi non pour 
"faire de l'effet", mais pour servir et pour durer. 

Et votre choix se portera sur "FRIGIDAIRE" qui vous 
fait profiter de 19 ans d'expérience dans la réfrigération 
électrique. Plus de 3.000.000 d'usagers. 

UFRJGIDf\IRE~ 
LE CAIRE 17, Rue Kasr El Nil 
ALEXANDRIE 23, Rue Fouad Ier. 

Téléphone 59153 
Téléphone 26224 

17/18 Janvier 1936. 

SPECTACLES -
..t.LEXA.NDRIE : 

Cle~mil MI\IESTI[ du 16 au 22 Janvier 1936 

SACRÉ LÉONCE 
avec 

ARMAND BERNARD, PAULEY et CHRISTIANE DELYNE 

1 Cinéma RIALTO du 15 au 21 Janv. 1936 

L'ENFER DE DANTE 

J Cinéma R 0 Y du 14 au 20 Janv. 1936 

. 

QUADRILLE D'AMOUR 
avec 

IRÈNE DE ZILAHY 

Cinéma KURSAAL du 15 au 21 janv. 1936 

BEDTIME STORY 
avec 

MAURICE eHEVALIER 

Cinéma 1 S 1 S du 15 au 21 janv. 1936 

LE VERTIGE 

Cinéma BELLE-VUE du 15 au 21 janv.l935 

CENTRAL AIRPORT 

STAND UP AND CHE ER 

ea Téléphoner? 
14. u 239ll6 chez 

RBBElUL 
29, Rue <2hérif Pacha 

qui vous fera 
les meillears 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs le 
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