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Gbtroniooe Ptrofessionnelle. 
La radiation à l'audience d'un avocat 

pouJ' écarts de langage. 
Le 8 Janvier courant la Chambre Cri

minelle de la Cour française de Cassation 
a rejeté le pourvoi formé par Me Georges 
Desbons contre l'arrêt du 19 Nove·mbre 
dernier, par lequ el la Cour d'Assises 
d'Aix-en-Provence avait prononcé sa ra
diation. 

Nous avons rapporté sommairement (*) 
les conditions dans lesquelles était inter
venu un évén ement absolument ins olite 
dans les annales judiciaires en France -
la radia tion en pleine audience d 'un avo
cat- en l'espèce le défenseu r des assas
sins du Ro i Alexandre. 

La dé cision ayant été rendue par la 
Cour d'Appel, en matière disciplinaire, il 
ne_ pouvait être question que d' un pour
VOl en cassation et la Cour Suprême, n'a 
pu se prononcer que sur les moyens de 
droit qui lui étaie nt prDposés. 

C'es t en conformité d'un précédent ju
risprudentiel remontant à 1815 qu'a été 
r~j eté le premier moyen: défaut de pro
ces-verb <tl de l 'incident par le Greffier de 
l~ Cour cl' Assises. Personne, ni Président, 
m Pr?cureur Général, n'avait, dans le dé
sarrûl, songé à cette formalité. 
L~ Coyr de Cassation n 'a pu davanta

ge sarre ter aux trois autres moyen s: ab
sence de réquisitions du Procureur Géné
ral, omission de demande de rétractation 
é~onciation erron ée des propos sanction2 
nes. 

A Me Hersant, qui avait évoqué le « cli
mat » si spécial d'une affaire où, avant 
même le procès, on laissait courir le bruit 
que Me Desbons serait empêché de par
ler, le Procureur Général Matter avait ré
pliqué en rappelant, une fois de plus, 
qu'e~ matière disciplina ire, l'apprécia tion 
des Juges du fait est souveraine. 

Et il avait illustré ce principe par l'é
vocation d'un précédent qui prête quel
que peu ü sourire a ujourd'hui: en 1844, 
la Cour de Cassation n 'avait pu casser un 
arrêt_co_nd_amnant des avocats à une pei
ne dlSClplmaire pour avoir po.rté des 
mous!aches .au li eu des favoris qui étaient 
a~ors tmposes au Barreau comme à la Ma
gistrature. 

To_uJours es t-il que l'affaire Desbons a 
suscite une très forte émotion parmi les 
ayocats, et n otamment au Barreau de Pa
ns, dont fai sait partie l'avocat rayé. 

(*) V. J.T.M. No. 1984 du 26 Novembre 1935. 

Nul ne déplore mieux que ses confrè
res les expressions très violentes, et ex
trêmement malheureuses, constituant 
même par endroits, de véritables outra
ges à magis trats, prononcées à l'audience 
par un défenseur, qui, de l'avis unanime, 
parut n e pas être maître de ses nerfs et 
de sa parole. Le principe apparut néan
moins ·excessif, qui autoriserait une ju
ridiction de juge.m ent, à la fois juge et 
partie par la force des choses, à flétrir 
en pleine a udience, san s ins truction 
et san s les garanties d 'u sage et notam
ment celles de l' examen préalable par le 
Conseil de l 'Ordre et le bénéfice du clou
ble degré de juridiction, l'attitude d'un 
avo.cat en plein exercice de son ministère 
de défense. 

Le Conseil de l'Ordre des Avocats à la 
Cou r d'Appel de Paris s'es t ému de cette 
situation et sans apprécier aucunement 
la r éprobation légitime d es magistrats vi
sés, s'es t élevé vivement contre le procé
dé disciplinaire employé, surtout dans les 
circons tances où la radiation est inter
venue'. Le Bâtonnier a pris contact avec 
la Chancellerie, avec laquelle les échan
ges de vues se poursuivent. 

Entre temps, e t sitôt prononcé l 'arrêt 
de la Cour Suprême, un écho. de l 'affaire 
a retenti au Parlement français. 

La proposition de loi suivante a été dé
posée, avec demande de discussion im
médiate, uar MM. Henry Torrès, Léo La
grange, César Campinchi, Xavier Vallat 
et plu sieurs autres députés : 

« Toutes les sandi:ons disciplinaires contre 
des avocats régulièrement inscrits pour des 
faits antérieurs au 3 Janvier 1936, sont am
nistiés lorsqu' elles ont été prononcées à la 
barre par· les juridictions mèmes devant les
quelles ces avocats plaidaient et qu'elles n'af
fectent pas leur honneur ou leur probité )). 

L'émotion causée par l'affaire Desbon s 
n e s'était pas encore calmée qu'un m em
bre du Barreau de Boulogne-sur-M er é tait 
à son tour suspend u pour un mois au dé
but du mois de Décembre, en raison d ' une 
phrase prononcée en audience correction
nelle dans sa plaidoirie, phrase jugée tout 
à fait anodine d'ailleurs. Le défenseur 
avait déclaré que l'attitude d'un commis
saire de police é tait « arbitraire et dépla
cée». A la suite de cet incident, tous les 
m embres du Barreau de Boulogne-sur
Mer ont décidé de faire grève en guise de 
protestation, leur confrère ne paraissant 
pas avoir manqué à la modération et à la 
tenue exigées pa r les r èglements pro.fes
sionnels. 

En attendant que ces divers incidents 
trouvent leur solution d'apaisement soit 

par le vote au Parlement de la proposition 
d 'amnistie, soit par la voie d'une réins
cription, qui reste possib le dans le cas de 
Me Desbons, puisque les décision s en ma
tière di sciplinaire n'ont en principe pas 
d'effet perpétuel et ne s'opposent pas à 
une réin scription, s' il y a lieu (*) , nous 
croyons intéressan t à titre documentaire 
de reproduire l'arrêt de radiation, pro
noncé dans l'exercice de son pouvoir dis
ciplinaire à l' audience, par la Cour d 'As
sises des Bouches-du-Rhône, le 10 No
vembre 1933, dan s le cas de l\Ie Desbons, 
par application: d es art. 32 et 41 elu Dé
cret du 20 Juin 1920: 

<<La Cour, 
Attendu que, malgré la réprimande dont 

il a ét é l 'objet de la part de la Cour ù l'au
dien ce d'hier, Me Desbons n'a cessé ce jour 
et de pl us fort de troubler les débats e t cl' in
terrompre le co:u rs normal de la justice par 
ses inconvcna:tces et ses viol enc(!~ de langa
ge, tant à l' égard du Ministère Public que de 
la Cour elle-même et des Autorilés ; 

Qu'à l'ouverture de cette audience ct alors 
que la Cour r endait son arrêt sur des conclu
sions par lui déposées à l' audience de la ma
tinée, Mc Dcsbons a interrompu cette lecture 
demandant acte elu dépôt d' œlit n's conclu
sions· 

M. '1 e Président des Assises lui a fait r e
marquer qu' il a urait lU parole a1Jrès la lec
ture de l' a rrêt; Me Desbons a r emis à l'huis
sier d'autres conclusions, dont il n'a pas 
donné lecture e l a demandé acte de ce dépôt; 

Attendu que M. le Pr.ésideut lui a donné 
acte de ce dépôt, sous r és erve qu' a près la 
lecture de l' arrêt il serait procédé i.t l 'exam en 
de ces concl usions, dont la Cour n'avait pas 
pris connaissance ; 

Q:ue l'arrèt lu, M. le Premier Président a 
demand é à Me Desbous de lire ses conclu
sions; que celui-ci s'y est r e l'usé, elisant qu'ac
te lui avait été donné de ce dépôt ; 

Que M. le Prés ident n fait remarquer qu'ac
te ava it 61é donné sous r éset·vc de 1·1·xamen 
des conclusions apr-ès la lecture de l 'arrêt; 

Que ::\·I. le P1·e mi cr Président a alurs fait 
lire ces concl usi uJIS par le gn.: ffit·r, Je<JU el a 
fait r emarquer qu 'ell es n'él<lient pas s ignées; 

Qu' ensu it e la parole a été donnée ù M. le 
Procureur Général, qui a fait observer que 
ces conclusions n' é tni ent que la reproduction 
de celles sur lesquelles il venait d'ètre statué 
et qu'il y avait lù une manœuvre d'obstruc
tion; 

Qu'intervenant a lors et sans y ètrc auto
risé, Me Desbons a violemment et en term es 
grossiers interrompu l\1. le Procureur Géné
ral, lui disant notamment : ((qu'il ne lui per
m etta it pas, avec le dossier qu'il avait der
rièr e lui , de fa ire de tell es observations n et 
proférant au milieu de toutes sortes d'insi
nuations sur l 'impartialité des magistrats: 
(( C'est ça, la Justice républicaine ! n; 

(*) V. J.T.M. N o. 1626 du 12 Aoüt 1933. 
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M. le Proc ureur Général a a lors r equis la 
peine de la radiation; 

Me Desbons ayant eu la parole n' a ·cher ch é 
en rien à a tténuer les propos outrageants 
qu_' il avait _ t enus et a mûme indiqué qu'il au 
rait pu bnguer un mandat parlem entaire et 
qu 'alors il aurait joui de la considération des 
magistrats, qu 'il a urait pu « êtr e aussi m a
gistrat, s'il n'avait dédaigné d'aller s'accro
cher a ux sonnettes )); 

M. le Bâtonnier présent à l 'audience a as
suré la défense de Me Desbons; 

Atlendu que tous les faits ci-dessus spéci
fiés constituent les manquements profession
n els m·évus et réprimés par les articles 32 et 
41 du Décret elu 20 Juin 1920; 

Attendu que Me desbons n 'ayant tenu a u
cun compte de la réprimande qui lui a !:! té 
infligée par l'arr êt disciplinaire en da te 
d'hier, il importe cl ' use1· de sévérité à son 
égard; 

PaT ces uw ti.{s : 
La Cour, aJ-'rès en avoir délibéré conformé

m ent ù la loi, pronon ce contre Me Desbons 
la p eine de la raclialion ,,_ 

Après la Jeclure de ce t arrê t, pronon
çant la radiation, le défen seur des in cul
pés s'c::; L \ ' U ref use r la paro1e s ur cette 
observation elu P résid e nt de la Braise (qui 
vien L cl1 ' cii'In<:lllder sa mise à la retraite): 
« L 'arrè!. es t imméd iatement exécutoire~ ». 
Le défenseur a dé expul sé 11 manu nâli
tari >> par les gardes de la sall e cl'aucl.ien
ce, qu 'il a refusé de quiLt.er. 

On u e can n a it en France que deux cas 
se rapprochant de celui qui con cerne la 
radiation d e l\Ic Desbons, cas d'ailleurs 
assez anciens. 

Pctr un j ugcmcn L elu 30 Décembre 1.859, 
le T r ibunal Correc ti onn el d e la Seine a 
prononcé l'interd icti on de l 'exer cice de la 
profession d'avocaL p endan t troi s moi s 
contre M c Emile Olivier, qui avait pro
non cé les paroles suivantes :« L e Mini s tè
re Public a fa it appel aux pass ion s l e:s 
plus irritan tes ct cela est mauvai s, je le 
r cgrc ttr » . Emile Olivier laissa un nom 
dans l'hi s Loirc et la politique de son pa;,:s . 

De so n cô lé, la Cour de Toulouse par 
un arrê t elu 12 M ai 1.9H a pr01ioncé éga
lem ent un e peine de su spension contre 
l1vfe René Vivi ani (ce qui n 'empêch a pas 
celui- ci de faire un e fort belle ca rri ère 
par la s uite e t d 'ê tre Président du Con
sei l à la déclaration de g uerre), pour avoir 
dit a u début d 'un e p la idoirie: «En cle
h or_s de loute préoccupation politique, j e 
platderai tout. s im plemen t l 'affaire; j'exa
minerai en fin avec modération e t, Je p lu s 
brièvemcn t possible, cette poursuite que 
je considère comme injus te, étran ge et 
arbitra ire ». 

Pareils propos p euvent sembler assez 
anodin s a u r egard d es peines disciplina i
res assez sévères qui les ont condamnés. 

S igna lon s enfin que dans une intér es
sante n ote critiqu e parue clans La. Se
maine JuTidique elu 15 Décembre 1935, 
M e Loui s Gardenat, B ilton nier elu Ba r
r eau de Mâcon et auteur du c1 T1;aité de 
la P1·ote ssion d'avocat >>, examine les ré
percussions juridiques de la décis ion 
d'Aix-en-Provence et conclut qu'« on peut 
~ro\lv_er: regrettaJ:?l e que cla n s le sys tème 
JUdlCiaire frança1s, Je m agis tra t qui s'es
time offensé par le" propos d'un avocat 
puisse immédiatement, ab iTato, pronon
cer contre cet avocat une peine qui p eut 
être a utrem ent grave dan s ses con séqu en
ces que les quelques jours de prison in
fli gés, dans toute la sé rénité de l' a udi en
ce, à un m alandrin quelconque ». 
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<< ... P eut-on a dmettre, dit-il , que celui qui 
vient de s e croire outragé par un propos tenu 
par un avocat à la ba rre, puisse lui-mêm e 
apprécier l'offense et en fixer la pénalité ? 

Le m agistrat, quelle que soit son intelli
gence d' esprit, sa noblesse de sentiments, 
r este un homme, un homme susceptible de 
r essentiment et qui, en tout cas, risque de 
n'avoir nas clans sa propre cause toute l 'im
partialité qui s'impose ,,_ 

L e Biltonnier Garclen at conclut p ar le 
vœ u d'une réforme : il fa udrait, elit-il, soit 
in s truire la fa u te d e l'avocat selon les r è
g les du droit commun pour la soumettre 
aux juges de son propre Barreau, soit plu
tôt constituer une juridiction spéciale, qui 
ser a it composée de m agis trats e t. d 'avo
cats so u s la présidence elu Doyen d e la 
F aculté de Droit. L es décis ions d e ce tte 
juridiction spécia le seraient définitives et 
san s recours. L e petit nombre d e fa its, de 
la n ature d e ceux qui visent les écarts de 
la n gage d es a vocats à l'audience, ferait. 
que clans ce cadre s pécial e t limité, ce tte 
jur idi cti on n e r isq u erait au trem en t pas 
d'ê tre ~urchargée. 

Rotes Judieiairres et hégislatiYes. 

Les vices cachés et la vente d 'établisse
Jnents contraires aux bonnes mœurs. 
Aux termes de l 'ar t. HH3 du Code Kapo

léon, le vendeur es t tenu des vices cach és. 
quar1cl m êm e il ne les a urai t pas con n us, ti. 
moins que clans ce cas il n'ai[ stipulé qu'il 
ne l:H..'ra obligé à a ucune ga rantie. L 'acheteur 
a a lors le ch oix, aux t e1·mes de l 'art. 1644. 
de rendre la chose c l de sc fa ire restitueJ~ 
le prix ou de garder la chose et de se faire 
r endre une partie du prix, telle qu'elle sera 
arbitrée par les exper ts . Enfin, l'art. 1645 
dLl rn(·me Code nggu:tYe la situat ion du ven
cle m'-, lorsque celui-c i a conn u les vices de la 
chose: il es t. a lors lenu . ou tre la res titution 
du prix qu'il a 1·eç u, de "tous dommages-inté
rêts e nvers l' ac l1 etem·. 

J .n 5me Ch amJ)re elu Tl"ibuual de Commer
ce cl c la Seine, présidée par M. Delacommu 
HL', a J·cndtt le <?2 Oc lob1·c 1}135 ( *) un juge
m ent qui Ja it une application intéressante des 
r ègles applicables a ux Yices cach és, en m a 
tièr e clc vente de fonds de commGrce con
h·aire aux bonnes m œ urs. 

Les don n ées de l' espèce étaient stKcinct e
mcn l les suivantes : le vendeur assigné en 
gan .1n1 ie ct en clornmages-intérèts avait cédé 
a u pla ignnnt un Joncls de com.m erce de bains , 
h):drotJ u·Tapi c. \ ·a pc~nr. Il était résulté des 
documents soumis que l 'établissem ent incri
miné était fréquenté par une clientèle de 
mœurs spécia les, dont le jugem ent retient 
qu'elle « venait v satisfa ire ses Yices e t ses 
ins ti nct s et clont'le vendeur tirait la maj eure 
partie de ses .recettes ,,_ 

L 'acquéreuse avait été tenue dans l'igno
rance de cet état de ch oses qu 'ell e avait elle
même découvert aprt'·s avoir contracté et 
apr~ s être entrée en possession elu fonds. 

Le Tribunal a jugé qu 'il y m·ait là un des 
cas prévus par l 'art. 1643 du Code Civil; il a 
prononcé la r ésolution de la vente a ux ·torts 
et griefs du vendeur, en conformit é de l' art. 
161·4· elu m ême Code, et a contra int celui-ci 
à reprendre possession du fonds , en en r es
tituant le prix (espèces et billets). 

D 'wutre part, il a prononcé des domma
ges-intérèts, fondés sur la dissimula tion du 
caractèr e et de la nature de la clientèle à 
l' ach eteur, a insi que sur la mauva ise foi du 
vendeur; celui-ci connaissa it la situation et 
devait être a insi tenu de réparer le préjudice 
conformément à 1· article 1645 du Code Civ il : 

( * ) Aff. veuve Duthu c . Christophe. 
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Les l?roeès Importants 
Débats en Cours. 

Les affaires du Crédit Foncier Egyptien. 
(Aff. GabTiel Atallah et ConsoT/.s c. Crédit 

Fonc ieT Egyptien, e t .11. N. Sur·sock et Fils 
et ConsoTts c; . Crùlit Foncier- Egyptien). (1). 

Nous avons, dan s nos précéden ts nu-
méros, rés umé les plaidoiries prononcées 
par les avocats elu Crédit Foncier (2), 
a ins i que la prem.ière partie de la plaidoi
rie de M e L éon Cas tro (3 ), avocat de 
l'obligataire intimé Gabriel Atallah, pro
noncée à l'audience elu 1.3 Janvier courant. 

Nous rés umeron s aujourd'hui la deu
xième partie de sa plaidoirie prononcée 
à l'audience elu 16 J anvier courant. 

A l'audience te nu e hier Lundi par la 
2m e Chambre de la Cour, la parole a été 
s ucces3ivem ent donnée à M e R aoul Pan
gala, avocat de l'Association Sui:;se des 
banquiers et à M e Charles Ebbo, occu
p a nt pour l\1. Gas ton Piha et les Hoirs 
Ebbo. 

.l\ous r és uml'ron s lt ~ urs plaidoiries dans 
notre procha in numéro. 

L es d ébats ont é té renvoyés en con· 
tinua tion à l'audience que ti endra la 
2me Chambre de la Cour, J eudi prochain. 

Un e a udience s péciale a été fixée à Sa
m edi prochain pour les répliqLtes dans 
cc tLe a ffa ire a ins i que pour les débats de 
l' a ffa ire d e la Land Bank of EgypL. 

AUDIEl\'CE DU 16 JANV'JER 1936. 

La plaidoirie d e NIc L éo n Cas trn (suite) . 
M e Léon Cas tro d ébute, cla n s cette se

cond e p a rti e de sa pla idoirie, en démon· 
trant qu e l' inte rp ré ta tion qu'il a fournie 
à la Cour d es diverses cla u ses de la con
vention relatives à la monna ie a é té faite 
e n base des règles enseig n ées par la 
Cour, s uiva nt lesq u ell es les s tipulations 
d ' une convention doivent s' interpréler les 
unes par les a utres, d e telle so rle que 
l'inte rpréta ti on finale doit donner à cha
cune de ces s tipulations un sen s défini. 
Toute inte rpréta tion qui aboutit à ignorer 
un e s tipulation ou à l' écarter ou à la con
tredire doit ê tre con s idérée comme vicieu
se. Or, elit-il, ta ndi s que, s i l' on admet 
que la monn a ie de la dette est le franc 
or, tou tes les stipulations du cont rat liti
g ieux r eçoivent plein e application, il n'en 
est pas d e m êm e s i l'on admet Iïn terpré
ta tion elu Crédit Foncier Egyptien que le 
fra n c d e la d e tte es t le franc égyptien, 
puisque l'on aboutit ainsi à ignorer le 
pros pectu s paris ien, à r eje te r le tex te ara
be, à r es treindre la portée de la c.lause 
d'identité d es garanties e t, enfin. à ou
blier tou tes les conditions de li eu et de 
temps clans lesqu elles les é mi ss ions sont 
intervenues. 

M a is le Crédit Foncier Egyp tien oppose 
ici à la d éfen se d es obliga taires une ob
jec tion qui lui paraît sérieuse. Il y a, dit
il, un e différen ce m a nifes te entre la ré-

(1) V. J.T.M. Nos. 1347, 1351, 1357, 1413. 1422, 1429, 
1441, 1516, 1531, 1532, 1533, 1534, 1540, 1541, 1550, 1551, 
1552, 1572, 1576. 1593. 1599, 1611, 1707, 1740, 1827, 1839, 
1887, 1889, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, des 3~ 
Octobre, 10, et 24 Novembre 1931, 2 et 23 Avril, 10 
Mai, 7 Juin et 29 Novembre 1932, 3, 5, 7, 10, 24 et 
26 Janvier, 16, 18 et 21 Février, 8 et 18 Avril, 27 
Mai, 10 Juin et 8 Juillet 1933, 17 Février, 5 Mai, 
24 Novembre et 22 D écembre 1934, 13 Avril et 11 
Mai 1935, 7, 9, 11, 14, 16 et 18 Janvier 1936. 

(2) V. J .T .M. Nos. 2003, 2004, 2005 et 2006 des 9, 
11, 14 et 16 Janvier 1936. 

(3) V. J .T.M. No. 2007 du 18 Janvier 1936. 
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dac_Lion des de ux types d 'obligations. Les 
obligations sans lots portent clairement 
qu'elles sont payables en francs or, tan
dis que les obligations à lots évitent cons
tammen t cette expression. C'est donc, dit
il , que dans la pensée des émetteurs on 
a constamment fait une différence entre 
les deux catégories. A l'une, on a enten
du accorder la garantie de valeur que dé
finit la clause or; à l'autre, on a entendu 
la refuser, et le Crédit Foncier Egyptien 
invoque l'arrêt Land Bank obligations 
4 yé . 

~Ie Léon Castro fa it d'abord observer 
que. cetle objection du Crédit Foncier 
Egyptien aurait eu quelque poids s' il 
a\·aiL en même temps déclaré être prêt à 
payer' en or ou à la v_aleur or les obli
gations s ur lesquelles f~gure la _clal:lse or, 
mais en sou ten ant qu 11 ne dolt m pour 
les unes, ni pour les autres ce paiement 
en or, on ne comprend pas qu'il vienne 
tirer par ti d 'une différence de rédaction 
qu i, en définitive, m et, d' ap r ès lui, les 
deux cct tégories de titres sur le m êm e 
pie cl . 
- Cela cl'abord posé, :Me Léon Cas tro 
rappelle que, dans l'affaire Land Bank 
11 %, ce t Etablissement a soutenu qu' il a 
fait concomitamment sur le m ême m ar
ché deux émissions d 'obligations, l'une 
rapportant 3 1 /2 o/o d'intérêts aux obliga
taires, avec garan ti e de valeur or; l'autre 
rapportant !1 % mais sans garantie de 
Yaleur or ou, plus précisément, en la is
sant aux obligataires le risque de la dé
préciation de la monna ie fran çaise. Dès 
lors, elit Me Castro, on doit en conclure 
que, pour les dirigeants de la Land Bank, 
le risque de la dépréciation de la mon
naie française jus tifia it une m ajora tion 
d ' in t érê t ~ de 1/2 %. Ce 1 /2 % que la 
Land Bank payait en moins aux obliga
taires en assumant elle-même la cla u se 
de ga rantie de valeur constitua it en défi
nitive une prime d'assurance payée par 
le prêteur con tre le r isqu e de la déprécia
lion de la m onna ie française. Si, en 1905, 
ce risque comportait une prime à ce taux, 
à combien devait-on évaluer, en 1886, la 
prime rela tive au r isqu e de dépréciation 
de la monnaie égyptienne ? En d'autres 
termes,_ en n e payan t à ses obligataires 
qu'un mtérêt de 3 1/2 %, mais ·en leur 
assurant le remboursement en or, le 
Crédit. Foncier Egyptien percevait de 
ceux-cl une prime d 'assurance d'au 
1~1oins J % contre le risque cle déprécia
t.JOJ: de la monnaie égvptienne (voir obli
B~\wns l,and Bank 1927, en livres égyp
ti ennes: au taux d e 5 %) . 

L'obligataire a donc, pendant cinquan
te ans, payé cette prime d 'assurance; le 
sinistre s'est produit; l'assureur prétend 
être en droit de r efu ser le paiement de 
l'assurance sou s prétexte que le s inistr e 
est. trop grand e t que l'indemnité dépasse 
ses réserves; e t non seulem ent il n 'offr e 
point de rembourser les primes perçu es 
pendant cinquante ans pour une assu
rance contre un risque qu'il n'entend pas 
couvrir, mais il prétend même continuer 
à encaisser pendant les quarante ans que 
doit durer encore le prêt la même prime 
d'assurance pour couvrir un risque qui 
~·es t réalisé, qu'il n'a pas payé et qu' il 
entend ne jamais payer dans l'avenir. 

C'est à cela, dit Me Léon Cas tro, que se 
ramène en fait la thèse du Crédit Fon
cier Egyptien. Il suffit d e l'énoncer pour 
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montrer que la Cour ne saurait l'accueil
lir. 

L'arrêt rendu dans l'affaire Land Bank 
4 % constitue le meilleur argument au 
service des obligataires du Crédit Fon
cier Egyptien, puisque, par ailleurs, l'vie 
Léon Castro relève que les dirigeants de 
la Land Bank appartiennent à la « même 
famille financière » que ceux du Crédit 
Foncier Egyptien et se recrutent les uns 
e t les autres dans cette « phalange » d'ins
pecteurs des Finances dont la France es t 
à jus te titre s i fière. 

L 'argumentation que feu M. Miriel a 
donnée en 1931 e t d'après laquelle ces 
clauses or servaient uniquement à garan
tir le porteur contre les mouvements sai
sonnier s du change, se trouve ainsi infir
mée. Comme se trouve également infir
m ée la thèse soutenue à la barre qu'il 
faut dis tinguer dans chacune des cla u ses 
r elatives a la monnaie les contrats anté
rieurs à la grande tourmente de la g uer
re de ceux qu 'on a passés après avoir eu 
conn aissance des conséquences des flu c
tua tions monétaires. En 1905, M. Bourre 
savait que l'assurance contre les risques 
de la dépréciation monétaire française 
valait 1 /2 %. MM . .Miriel et J a n et le sa
vaient donc aussi en 1911 . Et personne 
n 'a pu se tromper chez eux q uant aux 
conséq uen ces possibles des stipulations 
insérées s ur le titre. 

Cela posé, Me Léon Cas tro relève que 
les obligations à lots du Crédit Foncier 
Egyptien n e s tipulent pas un taux d' inté
rêts s upérieur a ux obligations san s lots 
pour que le Crédit F oncier Egyptien p uis
se plaider la même thèse que la Land Bank. 
Au contraire, elles sont convenu es au taux 
le plus bas qu 'au cours de sa longue exi s
tence le Crédit Foncier Egyp tien a pu sti
puler dan s ses con lrats . Alors, pourquoi 
ce lte d ifférence dans la rédac ti on des ti
tres ? Uniquemen t parce qu 'en 1886 les ré
dacteurs du contrat de l'obligation à lots, 
connaissant parfaitement la s ituation mo
nétaire de l'Egypte, ont voulu éviter d 'ê
tre obligés de payer les gros lots de s lira
ges de ces obligations en louis d'or, tout 
en s 'engageant à les payer en d 'a utres 
monnaies d'or. Cela, parce que le louis 
d 'or faisait prime sur le· marché et que 
si le Crédit Foncier Egyptien devait se 
procurer à chaqu e tirage 5000 louis d 'or, 
il aurai t é té obligé de payer sensible
ment plus que la contrevaleur en mon
naie égyptienne or (s terling ou livres 
turqu es) . 

Cette diffi culté n e se représentait pas 
dans les obligations sans lots mais uni
quement à cause des tirages des lots dans 
les obligations à lots. C'est pourquoi, 
pour cette catégori e de titres, le Crédit 
Foncier Egyptien a voulu éviter d 'em
ployer l' exp1·ession de francs or, tout en 
pren ant fermement l'obligation de payer 
en monnaie d'or en Egypte à la valeur du 
franc or. 

Cette intention a été parfaitement réa
lisée par la s tipulation de paiement en 
Egypte cc au pair >> et p arfaitement tra
duite en arabe par la mention que le 
remboursement se ferait en Egypte en 
monnaie d 'or. 

En vain, pour affaiblir ce tte démons
tration, le Crédit Foncier Egyptien invo
que une dépêche que M. Miriel aurait 
adressée de Paris a u Caire, en Septem
bre 1931, après l'abandon de l'étalon or, 
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dépêche dans laquelle M. Miriel faisait 
une dis tincEon entre les obligations à 
lots et les obligations sans lots quant à la 
cl_au se or. En effet, en se rapportant au 
L1vr~. d'Or du Crédit Foncier Egyptien 
pubhe en 1929, on trouve la m ention sui
vante: 

<< Le remploi de ~ommes au~si élevées po
se d~ g~ayes, prob~emes en presence de l'im
pos~lblhte, d en . tlrer parti en Egypte, au 
mome!lt ou le desordre monétaire va exposer 
aux nsqu_es les plus graves les établisse
ments qm, . ayant concédé à leurs obligatai
res de~ optwns de ch ange, doivent s'assurer 
des disponibilités clans les monnaies les 
plus variées ». 

Ainsi, dit Me Léon Castro en 1929 M. 
Miriel ne distinguait pas e1~tre ses ~bli
gataires à qui il reconnaissait sans ré
serve qu'avaient élé accordées des options 
de change. 

Enfin, Me Castro reproche au Crédit 
Fo~1c i er Egypti en de ne point avoir pro
dmt _a ux debats le registre complet des 
proces-verbaux de 1886, où l'on aurait pu 
trouver des élémen ts s u sceptibles d'éclai
rer la Cour s ur les intentions de l 'Etablis
sement émetteur. 

n :ap_rès l~i,_ le Crédit Foncier Egyptien 
a diSSimule a la Cour ces pièces en se 
~)ornant à rapporter quelques extraits très 
mcomplets des séances du Con seil d'Ad
ministration en 1886 (comme il a dissi
mulé, pet~t-être, le prospectus arabe qu'il 
ne prodmt pas et dont il ne déclare pas 
que ce prospectus n 'a jamais existé). 

Ayant a insi résolu les deux questions 
préalables, Me Castro aborde la question 
en examen, à savoir celle de déterminer 
à quelle valeur les parties ont entendu 
que seraient calculrées les monnaies de 
paiement. 

Et il dit que, d'une part, pour les titres 
ou obligations comportant paiement in
ternationa l et, d'autre part, l'engagement 
de payer en or, explicite ou implicite, la 
jurisprudence mixte a décidé que - les 
J ois mon,étaires étant d 'app lication terri
toria le, le principe nominaliste ne con
cern ant pas les paiements internatio
naux, la stipulation de payer à la valeur 
ur étant faite dans l'intention de mainte
n ir en tre tous les créan ciers une identi té 
complète de traitement, - ces obliga
t ions doivent être payées, en Egypte, à la 
valeur de l'or. 

A ces distinctions, dit-il, la partie ad
verse oppose deux objection s : 

1.) La théorie elu franc rivé . 
2.) La spécialité du cours fo rcé égyp

tien. 
Sur le franc rivé, Me Castro reprend 

la dé finiti on de l'expression « au pair » 
qui implique, n on seulem ent que la mon
naie de la dette est une monnaie étran
gère et non seulement que ce tte mon
naie é tra n gère est en or, mais aussi qu'el
le sera conver tie en la monnaie n ationa
le, « eu égard à la quantité de métal fin 
que chacune des deux contient indivi
duellement ». 

Ainsi, dit-il, on s'es t obligé à payer en 
monnaie égyptienne à sa valeur or et 
non point suivant un quotient variable 
d'après le cours de la piastre égyptien
ne. 

L 'erreur fondam entale que commet, 
d 'après lui, le Crédit Foncier Egyptien, 
en soutenant celte thèse du franc cc rivé >> 

~t la p iastre, c'est de n e pas voir que la 
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chaîne qui unit ces deux monnaies est 
une chaîne en or et qu'en substituant à 
cette chaîne en or une chaîne en papier, 
on ri sque évidemment de voir le franc 
retrouver sa liberté, briser sa chaîne et 
r edevenir cc qu'il avait toujours été d'ail
leurs, une monnaie internationale, une 
monnaie étrangère sans aucune attache 
avec. la piastre égyptienne. Cela d'ailleurs 
a é Lé constamment r etenu, dit-il, par la 
Cour dan. tous ses arrêts, pui sque la 
Cour a toujours pris soin de définir que 
le franc, monnaie de compte en usage en 
Eg:ypte, était la vingtième partie du louis 
d 'or, cL que la conversion qu 'elle faisait 
en piastres en base elu tarif était faite en 
conformi té elu montant réclamé par le 
demandeur. S'agissant d'une monnaie 
é tran gère, Je demandeur en jus tice con
vertit. sa demande en paiement de cette 
monna ie é trangère en piastres égyptien
nes, cl il n'appartenait pas à la Cour, lors
que ceLte conversion lui paraissait infé
rieure à la valeur réelle de la dette, de 
majorer la condamnation et s tatuer ainsi 
·u llm '} ! c 1 i 1 a. 

.-\horclRnt enfin la thèse de la spéciali
té elu cou rs forcé en Egypt.e, 1\lle Castro 
expo:-;e que le Crédit Foncier Egyptien 
com.mcL un e confu sio n. Si, en eHet, dit
il , rarL 1er du Décret du 2 Aoùt 1914 n'a 
pn::; d . équ ivalcn t clans le tex le du Décret 
fran ç-a is elu 5 Aoùt 1914 étnblissant le 
cour~ forcé, c'c:-;t pour le motlf excellent 
que ccl ar t. 1er elu texte égyptien insti
tue non le cours forcé mais le cours légal 
pour lr billet cie la Na.tional Bank, tandis 
qu·en France cc eo.urs légal existant déjà 
depuis 1'8ï0 le législateur de 191'1 n'av:1it 
pas à l'ins Liluer à nouveau. Il n 'y a donc 
ainsi mtcune parlicularit.é du décret du 
coui"s forcé en r;:gypte, lequel, clans son 
arl. 2, es t ubsolument identique au texte 
fran çais . 

'!\Je Léon Castro reproche ensuite au 
Crédit Fonckr Egyptien d'avoir calom
ni é la. .iu rispruclen ce fran çaise en soute
n ant que les magistrats françai s n 'a
vaicn t s tatué sur la portée des clauses 
or que mus uniquement par l'intérêt na
Uonnl e t. en vue d'enrichir le CI"éancier 
fran~·a i s nu détriment du débiteur étran
ger, pour augmenter les rentrées en 
France cie crénnces sur l'étranger, et non 
point lJar appli cation des principes cons
tan Ls de droit. 

Cette théorie que l\le Castro dénomme 
le marxisme juridique, qui tend à faire 
admettre qu e la Cour de Cass<ltion fran
çaise n 'obéit clan s ses déci sions qu'aux 
considérations de J'intérêt français sans 
r espect pour les règles permanentes du 
droit étern el, est démentie par de nom
breux arrêts rendus par cette Cour sou
veraine, dans plu s ieurs espèces où le 
créancier était français et le débiteur 
étranger (exemple: Wagons-lits) , et où 
cependant la Cour de Cassation a jugé 
qu e les paiements devaient se faire en 
franc s françai s et non en francs or. 

D'ailleurs, elit Me Castro, ce n'est pas 
par référence à la jurisprudence française 
que la Cour d'Appel Mixte a jugé les 
espèces qui lui étaient soumises et où 
elle a énoncé les règles qu'il venait de 
rappeler. Ces règles, la Cour les avait 
puisées dans les Codes Mixtes, dans la 
doctrin e, au jourd'hei admise partout, de 
la dualité de valeur des monnaies, dans 
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les conditions juridiques spéciales où se 
présentent les contrats comportant un 
paiement international. 

Le sens profoncLde cette jurisprudence, 
c'est que tou te politique monétaire tend 
à un déplacement de richesses et que 
l'Etat est souverain pour opérer ce dépla
cement à l'intérieur de ses frontières. 
Mais qu'au delà de ses frontières la loi 
perd son empire et qu'il serait contraire 
à l'honnêteté internationale, aux règles 
élémentaires qui constituent le droit des 
gens, de permettre que le souverain d 'un 
pays déterminé puisse exproprier les 
créanciers de l'étranger au profit des dé
bi te urs, ses ressor tissants. 

Si la théorie adverse était admise, on 
devrait reconnaître qu'un Etat aurait tou
jours le droit de décréter qu'il libérerai t 
ses nationaux de l'obligation de payer les 
dettes dues à l'étranger, ce qui serait net
tem ent contraire à tous les principes ré
gissant les relations internationales. 

La Loi américaine de 1934 annulant la 
clause or dans les titres internationaux 
que le Crédit Foncier a citée en exemple, 
ne sauraH être invoquée pour détruire 
l'argument qui pi~écède. En effet, elit Me 
Castro, il est notoire qu'en prenant cette 
décision, l'Exécutif am·éricain n'enten
dait pas exproprier le cr,éancier étranger 
d 'une partie de sa créance en dollars or, 
puisqu e les sociétés ou les villes améri
caines n 'avaient émis aucun emprunt or 
à l"étranger. Au contraire le Président 
H.oosevclt entendait décharger le d ébi
teur é tranger en dollars or d'une partie 
de sa dette, au préjudice du créancier 
am.éricain, et cela pour détendre le dol
lar sur le marché des ch anges et pour 
pouvoir contint~er à déprécier la mon
naie sans provoquer une augmentation 
des dc.mandes en dollars sur le marché 
des changes de la part des débiteurs 
étrangers de dollars or. 

C'est en tenant compte de cette situ a
tion sp!éciale des Etats-Unis que l'on peut 
comprendre la décision de la Cour Su
prême au suj et de la résolution relative 
à la clause or. 

Me Castro en arrive ainsi au Décret 
du 2 Mai 1935 qui a adopté, dit-il, en 
bloc et en détail la thèse du Crédit Fon
cier Egyptien . 

Il déclare qu'il se réfère aux conclu
sions et aux plaid oiries de ses confrères 
qui ont accepté la tâche de démontrer, au 
cours de ces débats, la nullité et l'illéga
lité elu Décret de Mai 1935. Quant à lui, 
il exposera et développera seulemen t les 
conclus ions subsidiaires. 

Dans le cas, dit-il, où la Cour rejetterait 
les con cl u sions tendant à faire déclarer 
que le Décret de Mai 1935 n e régit pas et 
ne doit pas régir les obligations litigieu
ses, il conclut à ce que la Cour dise pour 
droit aue le franc de ces obligations est 
le franc or et qu'elle condamne le Crédit 
Foncier Egyptien à faire provision au
près de ses banquiers dans les divers 
lieux de paiement à l'étranger, pour le 
paiement dans ces pays, du capital et des 
intérêts des obligations litigieuses à la 
valeur de l'or. 

Pour démontrer que la Cour doit ac
cueillir ces propositions, Me Castro se 
réfère d'abord à l'interprétation du Dé
cret de Mai 1935 que donne le Crédit 
Foncie-r Egyptien dans ses conclusions. 
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Le Crédit Fonci er estime que le Dé
cret de Mai 1935 ne règle que l'exécution 
en Egypte du contrat litigieux; que ce dé· 
cret se limite à interdire aux Tribunaux 
égyp tiens de condamner le Crédit Fon
cier à payer en Egypte à la valeur de l'or 
et qu'il est libre aux obligataires de 
s'adresser aux Tribunaux de l'étranger 
dans les divers lieux de paiement pour 
obtenir, s'i ls veulent, condamnation au 
paiement à la valeur de l'or. 

Cela, dit Me Léon Cas tro, le Crédit Fon
cier le reconnaît parce qu 'il se croit à l'a
bri de toute exécution des décisions des 
Tribunaux étrangers, puisqu'il n'a pas, 
dans les divers lieux, convenu pour Je 
paiement un actif sur lequel les obliga· 
ta.ires peuvent exécuter les décisions qui 
seront prises à leur profit. 

Mai s, ajoute Me Castro, le Crédi t Fon
cier se trompe en ce sens que les Tri· 
bunaux égyptiens, étant compétemment 
saisis de la demande en ce qui concerne 
la solution quant à la. monnaie de la det
te, sont compétents également pour con
damner le Crédit Foncier Egyptien à fai
re ce qui. en Egypte, doit être fait pour 
que le s paiements interviennent dans les 
divers lieux de paiement, clans les con
dition s convenues entre parties. L'obliga· 
tion de payer à l' é tranger, ajoute-t-il, se 
subdivise en une obligation de faire 
au domicile du débiteur (obliga tion de fai
re provision), et une obligalion d'exécu· 
ter au lieu :indiqué pour l 'exécution. Le 
Crédit Foncier Egyptien le reconnaît, 
puisqu ' il reconnaît s'ê tre obligé « à por· 
ter leur dù aux obligataires auprès des 
divers banquiers nommément désignés 
sur le titre n. Cette obligation de porter 
s'exécute en Egypte. 

Et cette condamnation sollicitée par les 
obligataires est conforme, ajoute Me 
Léon Cas tro, à l 'interprétation que le 
Gouvernement Egyptien a donnée lui· 
même de ce décret dans le procès de la 
Dette. · 

Le Gouvern em ent Egyptien, en eft'et, a 
déclaré à la Cour qu'au cas où il serait 
condamné il se prévaudrait du Décret de 
Mai 1933 pour payer en Egypte les por
teurs de Dette en billets égyptien.· à leur 
valeur nominale, mais qu 'il paierait à 
Londres et à Paris à la valeur de l'or, 
s'engageant à faire provision auprès des 
correspondants d e la Dette, à Londres 
et à Paris, des sommes suffisantes pour 
exécuter l'arrêt de la Cour, sans invo
quer, dans ces lieux où il n e saurait 
l'être, le Décret d e Mai 1935. 

Enfin, Me Castro rappelle qu'une déci
sion d e cette nature ne serait pas sans 
précédent, puisque la Cour de Cassation 
franç aise a confirmé un arrêl dr la Cour 
d 'Appel de Pari s condamnant. lcl Société 
de Port de Rosario, soci·élé française 
ayant domicile en France et ayant émis 
des obligations stipuJrées payables en 
France, à payer ses obligataires en or à 
Rosario où la Société avait son siège 
d'exploitation. Les obligataires de cette 
soci!été n 'avaient pas d emand·é le paie
ment à Paris parce qu'à Pari s leur de
mande eût été paralys·ée par le Décret 
du cours forcé. 

Me Castro termine en fai sant observer 
à la Cour qu'en accueillant cette deman· 
de elle assurerait non seulement le res· 
pect du contrat et le triomphe des prin
cipes élémentaires du droit des gens sans 
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lesq uels toutes r elations internationales 
deviendraient impossibles, mais qu'elle 
démontrera it ainsi que les règles sur les
quelles elle a édifiié ce monument impé
rissable cle jurisprudence que const~~ue 
la série de ses arrêts rendus en mat1ere 
cie monnaie sont conformes au droit 
éil'mE'l d qu,elles sont basées sur les ca
l'acières essentiels cles contrats interna
tionaux. L'inop1érence du Décret du 2 
\lai Hn:l prouverait ainsi que la Cour a 
L1i en jun·t'• depuis qu'elle a été appelée à 
::la lu r r c::.;nr tous les problèmes soulevés 
par les dé·préciations des monnaies. 

Affaires Plaidées. 

L'affaire des plages de Sidi Bishr. 
(:\ft'. lJ u. nu' s Filomena et Santina Martello 

e. Munic ipa.!ill.! d'.tlexanârie) . 

Au cours de l'été dernier, une initia
tive fuL prise par la Municipalité d'Ale
xandrit• qui, s i ell e satisfit quelques pri
vilégiés, n'en mécontenta que plus vive
ment le commun de::; morte.ls . 

Du jour au lt·ndemain, n'eut pas accès 
qui voulu l à deux plages de Sidi-Bishr. 
Il avait été d éc idé en haut lieu que, sur 
ces plages, les locataires d es cabines mu
nicipal e:~ s 'acquittaient d'un loyer assez 
élevé pour ne point partager le champ de 
leurs ébats avec des baigneurs qui en
tendraient y Lrouver leur agrément sans 
bourse dt\lier. eu ssent-il s mêmes, ces in
fortuné ~ . établi déjà leurs pénates es tiva
les en bordure de la Corniche, en vue de 
libre::; hnignacles que rien ne paraissait 
menacr ·r. 

C'e:,:l <.Lin s i que ces dernier s. - qui for
maient un conlinQ·ent asst~z nombreux 
- r·ur:'lil un beau- jour la s urpri se de se 
voir in i:' rdir t· l 'accès elu portillon de ces 
deux pl ap't'S pa r un agPnt municipal en 
faction. ,\u \Tai, ce fonctionnaire ne 
brandi:-: :-:<t il point un glaive cle feu tel 
l'ange cx lt·rmina leur qui, après l'expul
sion d'Adam d d 'Eve elu Paradis T erres
tre, en ;:tardait les issue s . Non. C'était de 
façon toute débonna ire qu'il tenait une 
badine clans un e main cependant que de 
l'autre il serrait. un carnet d e tickets . Et 
il ne di:-:ait pas à qui voulait franchir le 
portillon: « Défense d'entrer ! », mais 
tenait le propos s uivant: « A moin s que 
vous 11<' justifiez d'avoir cabine sur pla
ge, ayez pour agréable de me verser, 
conln' rcrnise d'un ticke t cl't•ntrée, la 
somme ciP P.T. 5 . Que s'il vous plai sait 
de faire r acq ui:::ition d'un carnet d'abon
nement, il vou s sera consenti un e réduc
tion de prix avantagt-' u se, le ticket vous 
revenant dans ce cas à P.T. 3 » . 

La Municipalité n y était pas allée de 
main morl:c ! 

i\'lais c ll(~ n ·avai t pas assez compté sur 
le proverbe qui veut qu 'à foret• d 'ê tre 
tondu, le mouton devienne parfoi s en
rage. 

Elle n'avait, pas davantage fait la part 
de l' rsprit de controverse... ' 

C'est ainsi donc que, le 18 Août 1935, 
qui était 11n beau Dimanche la discus
sion engagée entre un groupe' cl' es tiveurs 
et le fonctionnaire municipal montant la 
g~r?e a_u f.)Ort!llon de la plage No. 2 de 
Sidl B1shr s envenima de tell e sorte 
qu'elle se traduisit en une échauffourée. 
La. badine du fonctionnaire municipal 
executa de splendides moulinets. 
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Or, il s'était trouvé que Madame Filo
mena Martello et sa fille Santina avaient 
assisté à cette bagare. Elles avaient, quel
ques minutes auparavant, essayé de fran
chir le portillon. Ayant refusé de s'ac
quitter du paiement auquel était mis 
leur agrément, elles ruminaient à l'écart 
leur déconvenue lorsque l'incident se 
produisit. Allaient-elles sacrifier leur ma
tinée ? Pesant le pour e t le contre, elles 
décidèrent de s'acquitter du paiement de 
P.T. 10 auquel était subordonné leur ac
cès à la plage et d e surseoir à l'expres
sion de leurs protestations. En effet, elles 
estimaient que les raisons fournies par 
l'agent municipal n 'étaient pas de nature 
à leur faire . sacrifier les leurs, qui leur 
paraissai ent toujours excellentes. C'est 
pourquoi, une fois de retour au logis, 
elles décidèrent, pour en avoir le cœur 
net, de soumettre le cas à justice. 

Il se trouva que cette idée n'était point 
venue à elles seules. 

En effet, un autre citoyen les avait 
précédées clans l'usage du papier timbré. 
Cependant, celu i-ci ayant appréhendé 
que l'instance qu'il ava it engagée ne fût 
point d e la compétence du Tribunal 
Sommaire, l'avait rayée elu rôle . 

C'est pourquoi les Dames Martello 
s'étaient trouvées amenées, avant que d e 
soutenir le bien fondé d e leur action, à 
s'attacher à démontrer la compétence du 
Tribunal Sommaire devant lequel elles 
avaient attrait la Municipalité d'Alexan
drie. 

Ce procès a été débattu le 3 Décembre. 
L'action des Dames Martello tendait 

au remboursement clrs P.'r. 10 qu'elles 
avaient payées pour avoir accès, le 18 
Août 1933, à la plage No. 2 de Sidi-Bishr, 
a in s i qu'au paiement d'une indemnité 
pour le préjudice qu 'Piles avaient s ubi. 

En vertu d e quel Règl em ent, plaidè
rent-elles par l'organe dt• l\ie Nédim Ga
liounghi, avait été prise la m e:-; ure qu ' l'l
Ies critiquaient? 

L e 21 Août 1935, S.E. Sadek Younès 
pacha, Direc teur de la :Municipalité, in
tervie\vé par la « Bourse Egyptienne n, 
avait déclaré que cette m esure avait été 
prise à la suite d'une décis ion d e la Com
mission :Municipale saisie par lui-même. 
« J'ai été - avait-il déclaré à cette occa
sion - amené à cl eman cler l'in terven ti on 
de la Commission parce que les proprié
taires des cabines s ises sur ces deux pla
ges se sont plaints». Et il avait ajouté: 
«La mesun~ sera d 'aill eurs ratifiée au 
cours cle la séance d 'aujourd 'hui ». 

Ainsi clone, observa l\Je Galiounghi, 
était-il établi que, jusqu'au 21 Août 1935, 
la perception n'avait e u li eu qu'en vertu 
de l'ordre du Directeur de la Municipa
lité puis qu 'il était constant, d e l'aveu 
même de ce d ernier, qu e la m esure n'a
vait été soumise à la Commission Mu
nicipale que le 21 Août 1935. 

Cette décision d e la Commission lVIu
nicipalA n'avait été ratifiée par le Minis
tère d e l'In té rieur qu e le 7 Septembre 
1935. 

Il eût été sans doute intéressant de 
savoir si cette décision de la Commis
sion Municipale avait été valablement 
prise, si l'obj et de la délibération ren
trait dans sa compétence et, d'autre part, 
si l'Arrêté du Ministère de l'Intérieur 
pouvait être appliqué contre des étran-
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gers sans l'approbation de l'Assemblée 
Générale de la Cour d'Appel Mixte. 

Mais c'étaient là autant de questions 
qu'il n'y avait pas lieu d 'examiner dans 
ces débats, puisque la perception de la 
taxe litigieuse avait eu lieu le 18 Août 
1935, au mépris de l'Arrêté du 18 Fé
vrier 1907 - disposition unique existant 
au moment d e la perception de la taxe 
- et qui était ainsi libellé: 
(( A.1-rêté poTtant interdiction de prendre des 

bains de mer dans certaines zones de la 
mer, du. N'il et des canaux. 

L e Ministère de l'Intéri eur, 
Vu la délibération de l'Assemblée Géném

le de la Cour en date du 5 Février 1907 prise 
en conformité du Décret elu 31 .Jan vier 1889, 

Arrêle: 

Article 1e1'. - Il est interdit de se baigner 
dans les zones de la m er, elu Nil ct des ca
nnux publics qui sont ou seront désignées par 
arrèté de l'autorité locale, sous p eine d'une 
amende n'excédant pas P. T. 25. 

111·ticle 2. - Le présent nrrêté entrera en 
Yigucnr iJYtmé~cliatemcnt anri:c'S sa publication 
au (( .Jou.l'nal U/Iic i el >>. 

Ainsi donc, dit Me Galiounghi, il ré
s ulta it de cett e loi claire et précise qu'elle 
n e conférait au cune faculté de clis Linguer 
entre les habita nts du pays eL d'admettre 
certains baigneurs dans une zone e t de 
l'interdire à d'autres e t de subordonner 
les bains de m er a u paiement d 'une taxe. 

Si la percc])tion liLig icuse avait e u li eu 
après la promulgation du 5 Septembre 
Hl33, le problème, c.li ~ l\Ie Ga.liounghi, sc 
serait. 12osé peu~-êlre autrement, mais 
pui squ'elle é tait antérieure il était évident 
que cle prohlèmcs il n 'e n pouvaiL se po
ser d'aucune sor te. 

Abordant alors le fond du litige, ~de 
T'~éd im Galiounghi soutint qu e les droits 
d 'entrée clc P.T. 10 perçus cle ses cli entes 
1'<-lyant élé <HL mépri s de la loi en vigueur 
le 18 Aoùt Hl33, devaient. leur ê tre rem
boursés. 

.:\lais cc n 'était pas lou t. Les Dames 
l\Iarlello, ayant été privées de l' exercice 
d'un droit légitime, devaient éga lement 
ètre indemnisées de ce chef. Elles avaient, 
dans leur assignation. récla m é chacune 
la somme cle L.E. 30. Pour fixer ce mon
tant, e lles avaient tablé sur la date ii la
qu ell e e lle s avaient pensé que l'Arrêté du 
l\Iini s Lère de l'Intérieur avait été rendu. 
Or, ell es s 'étaient aperçues par la s uite 
de le ur m éprise. C'es t DOurquoi elles ré
dui saient à L.K 8 l'indemnité qu' e lles 
réclamaient pour chacune d'elles, indem
nité corrcspondan t à la privation de joui s
sance pendant. huit jours . 

l\Iai s la l\lunicipalité exci pait clc l'in
compétence elu Tribunal Sommaire à con
na.ltre cle leur action. Il était imposs ibl e, 
avait-elle soutenu, que ces dames, mo;y,en
nant Pnca issement d 'un e indemnité, pu s
sent s'assurer la jouissa n ce gratui le des 
d eux plag, ~ s d e Sidi-Bishr jusqu'à la fin 
de leurs jours. Leur aclion se se ra it heur
tée à un e impossibilité de fait. Et la Mu
nicipalité avait ajouté encore qu e « l'ac
tion des Dames Martello n'était que la 
première étape d 'une demande frac tion
née ». On ne voyait pas, avait-elle ohjecté, 
pourquoi les Dames Martello, qui lui ré
clamaient de s dommages-intérêts pour 
n'avoir pas eu la jouissance gratuite des 
plages pendant huit jours jusqu'au 7 Sep
tembre, ne se considéreraient plus lésées 
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à partir de cette daLe, alors qu'aucun fait 
nouveau n'était survenu depui s. 

C'était là, soutint Me Galiounghi, un 
pur sophisme, vu que l'action d es Dames 
l\1arte1lo était limitée à la période allant 
elu jour où l'accès gratuit de·s deux pla
ges de Sidi-Bishr leur fut r efu sé jusqu'à 
celui où fut pri s l'Arrêté du Minis tère de 
l'Intérieur, «l'approbation minis térielle 
ayant constitué le point de départ de la 
légalité e t les agissements antérieurs 
ayant constitué des faits brutaux illé
gaux ... un e per ception à coups de matra
que, chose jam ais vue dans un pays ci
Yi li sé ». 

La Muni cipalité avait en core objecté 
Ll an s ses conclu sions qu e l' ac tion des Da
mes Martello aura it tendu « à rien moins 
en définiti ve qu 'à invalider un e décision 
qui touche les 600.000 alexandrins, san s 
parler des autres h abi ta1üs de l'li:gypte ou 
de l'étran ger qui vi endraien t à se trouver 
de p<tssage à Alexandr ie ». 

C'était là, décla ra l\Je Galiounghi, une 
drgument.alion qui n 'en é tait pas un e, car 
si Je Tribunal Sommaire était appelé à 
cond amn er GOO.OOO foi s la l\Iunicipalité, il 
n e l0 fera it qu 'en toute ju stice c L en toute 
éq uité. Au s urplu s, a jonta-t-il, au-dessu s 
de la. :\1uni c. ip alit é, il y ava it le législa
teu r, c t le kgi sla teu r n 'ava.it pas créé un 
forum spéc ial pour le::: irrégulari tés de la 
..\1 uni c i pa li Lé. 

L 'ad. 28 du Code d r. P rocédu re éd ictait 
impéraliYc.ment que« la valeur de la cau
sc ~cra déterminée pa.r le montant de la 
demand e ». Ce lle cli::;po:::i Lion s'appliquait 
au~~i birn aux Admini s tra ti on s qu 'aux 
humbl es mort eh. S'agi ssa nt, en l' espèce, 
d' un e aetion tendan t au remboursement 
cie P.T. 10 indûment per çu es ct cle dom
magc~-intérê t~ de P.T. 1GOO, cc tLe acti on 
rrnlrrr it clans lrr eompé lcn ce du Trib un al 
Sommaire. 

Plaidant pn.r ~l e. Saba, la. l\lunic.ipali té 
cl' Alexanclr ie excipa io1..1L d 'abord de l'ir
l'Cccvabili Lé de la demande des Dames 
?\Iart.ell o. 

SïJ e ~L vrai, dit-il, qu e ccll es-ei avaient 
ré clam é un m on lan t cl é lerm in é ~l titre de 
dommages-intérê t:-, 11 n 'e n allait pas 
moin s qu·encs n ·n vai cnt. pas indiqué, clans 
leur assignati on ainsi qu e dan::; leurs pre
mières c.onc.lu sion s, l'étendue elu préju
di ce dont la réparation aura it. con s titu é 
le véi·itabl c objet. de leur demande. Or, 
l' ar t. 36 elu Code de Procédure Mixt.e exi
ge qu e l' ass ignation contienne l' obj e t pré
cis clc la deinanclc ot. les m olil's sur les
quels elle sera.it fondée. 

Sans cloute, les Dam es l\'Iarlello av aient
ell es pa r la sui tc délimité l' é tendu e de leur 
préjudice à la. période a ntérieure au 2i 
Août, op tant ain si pour l' un e des troi s 
soluti on s que la l\.'lunicipalité ava it, clans 
ses conclusions. offertes à « leurs médi
tation s labori eu ses ». 

?\la is ell es n 'é la ien t pas en core parve
nues ~l formul er cla irement l'objet de leur 
aclion, à. préci ser le préjudice qui l'aurait 
moLivée, à. définir la n a ture même du li
tige. Sur ce dernier point, leur th èse avait 
con s idérablem ent varié . Dan s leur assi
g nati on e t clans leurs premü~res conclu
~i(Jil S , ell es avaient contes té à la l\1uni ci
p ali Lé la facullé de percevoir un droit 
d uccès à ses plages, consicléran t ce droit 
comme une taxe dont l' é t.a bli ssem ent au
~-· a it n écess ité l' approba tion elu Con seil 
d e::; ~lini s trc s, pui s la ratification des 
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Puissances. Aujourd'hui, leur action repo
sait sur des bases tout à fait différentes. 
Elles déclaraient que la décision de la 
Municipalité était devenue pleinement lé
gale à dater du 27 Août. Il ne s'agirait 
donc plus pour elles d 'un e taxation; elles 
r enonceraient à invoquer l'autorité du 
Conseil des Mini s tres e t la protection des 
Puissances. Elles reconnaitraient par là
m êm e que la perception d 'un droit d 'en
trée à des plages spécialem ent aménagées 
par la V ille cl ' Alexandrie cons ti tuerait un 
simple acte de ges tion rentrant dans les 
puuvoirs ordinaires du Directeur Géné
ral de la Municipalité, ce qui par le fait 
m êm e r endrait leur action sans base. 

L es motifs de l'action des Dames Mar
telle étaient donc loin d'être precises 
puisque ~ i l'on n 'entenda it pas ex iger 
l'assentiment des Puissances, il était inu
liw d 'en parier. Or, ee n 'était pas par des 
expli ca ti on s subséqu entes, que la Muni
cipalité avaiL clù ell e-même provoquer, 
qu e l'on pouvait r endre r ecevable un e ac
Lion irrecevable alJ initia.. 

Irrecc, ·ablc, poursuivit ~·Ie Saba, l'ac
Lion des Dam es Martello était, au sur
plus, incompétomment introduite devant 
le Tri bunal Sommaire. 

Et l' avoca t de la Municipalité de déve
lovpcr sur ce ch e f l'argumentation qu 'a
Yait. combaU.ue Mc Nédim Galioung l1i, 
ilprè:s avoir délimité son ac ti on en dom
mages-intérê ts a u :-:cu l préjudice subi par 
le passé. 

]'dèm e si l 'on devait s'en tenir, elit Me 
Snba, à la demande tolle qu' elle sc lrou
Yait délimitée aujourd 'hui , Jo Tribuna l 
Sommaire n 'en demeurerait pas moins 
incompé tent., car ce tte demand e. pouvait 
ê tre suivie de n ombreu ses actions simi
la ires introduites par quelque 600.000 h a
bitants de la Ville d'Alexandrie qui , invo
q uant le même préjudice, amèn eraient le 
T r ibunal Sommaire à prononcer au sujet 
cle cc 1nèm e li en de droit des condamna
lions dépassant le laux de sa compé ten ce. 

La Cour d 'Appel Mixte avait dans un 
arrêt cl u 29 Décembre 1920, déclaré que 
« l 'Ad mini str a tion des Chemins de F er cle 
LKlat, ayant ass umé l 'obligation gén érale 
d 'assurer le service des tran sports en 
Egyple, l' exécution de chacun e cle~ expé
clili on s qu'un commerçant r épè te de ses 
marchandi ses n e forme à l'égard de l'Ad
mini:::.tration qu'une partie de l'obligation 
précitée», dont l'examen rxcèd n m èl.nifes
Lcmcnt la compétence du juge sommaire. 

Dans l'espèce tranchée par l' a rrêt elu 29 
Décembre 1920, il s'é ta it, précisa Me Sa
ha, formé, au moment de l' expédition, 
un li en privé de droit con s taté par un 
(~ ontrat par ticulier de transport, tandi s 
qu 'en la présente affaire la demande ad
verse n e tendait pas au r espect d 'une obli
ga t.ion particulière qu e la Municipa lité 
a urait. pri se à l'égard des Dames Ma rtel
la, celles-ci n e pouvant r evendiquer que 
le hén éfi ce individuel elu droit de la. col
lec:tivilé alexandrine, égyptienne, voire 
m êm e intern a tionale. 

:\J on, déclara Me Saba, la Municipa lité 
d 'Alexandrie ne son gea it nullement à se 
::;ou s l.raire ü. ses juges n a turels . Elle ne ré
clam ait point le b én éfice d 'un forum par
ti culier. En so ul evant l' exception d'in
compé ten ce, e ll e n e fa isait, en définitive, 
qu e se confornlCr à un précédent que n 'a
vait nullem ent désapprouvé le Tribunal 
Sommaire dans une précédente affaire 
qui avait été rayée à cette même barre. 
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Et Me Saba de passer à l'examen du 
fond. 

Les demanderesses, elit-il, avaient été 
amenées à reconnaître qu 'il s'agissait en 
l'espèce d'un acte de gestion. Dès lors, 
on ne voyait guère pourquoi la mesure 
prise par la Municipalité d'Alexandrie le 
16 Août ne serait devenue pleinement va· 
labie que le 27 du même mois, la situa· 
tion n'ayant aucunement changé à cette 
date et jusqu'à ce jour. La mesure prise 
p a r la Municipalité constituant un simple 
acte de ges tion e t, dès lors, parfaite par 
elle-même, n 'avait été soumise à la Corn· 
miss ion Municipale et ensuite au :Minis· 
tère cle l'Intérieur qu e par surabondance 
et pour m e ttre fin à un certain mouve· 
m ent d'opinion. Ce tte double approbation 
n 'avait ajouté à la déci sion que la simple 
force de sa san c tion morale. La le ttre mi· 
nis téri elle n 'avait jamais cons titué en 
l' espèce une condition de validité de la 
m esure a ttaquée. Il n e s'é tait jamais agi 
d 'un a rrêté éman ant de la puissance pu· 
blique et imposant un acte d 'autori té, 
comme les Da m es Martello r a,·aicnt sou· 
tenu en premier lieu. 

L'arrêté du 27 Aoùt qui aurait cons· 
titu é, s uivant les demanderes!:;e:-:, Je point 
de départ de la légalité, n 'é lai t, pour 
employer les propres termes dont elles 
s'é taient servi, «qu'une simple approba· 
tion cles m esures que la Municipalité 
avait cru devoir prendre » e t qu'elle 
n 'avait sollicitée que pour m e ttre fin à 
une campagn e de presse infiniment re· 
g r e ttable. 

P ar ailleurs, poursuit Mc Saba, à l'ori
g ine, la question s'était posée cie savoir 
quelle é ta it la qualification juridique de 
la mesure p r ise par la Ville d'Alexan· 
cl rie: s i ell e con s ti tuait un si mple ac te de 
ges tion r entrant dans le domaine de 
l' exclusive comp étence elu Directeur Gé· 
n éral d e la Municipalité, ou bien, au con· 
tra ire, l'imposition d 'une tax e dont la 
validité a ura it n écessité l 'approbation du 
Conseil des Mini stres ct, éventuellement, 
celle des Puissances. 

l\lais ce tte question n e sc po~ait plus 
au jourd'hui puisque la thèse des deman· 
drre~ses , après avoir considérablement 
é \·oluée, se ramenait à la première pro· 
position. 

Ce p endant, pré tendre, comme elles le 
faisaient, que la m esure attaquée, tout e!l 
constituant un acte de gestion, n'ét~t 
devenue parfaitement valable qu'à la su~
te do l' approba tion minis térielle,. c ' ét~t 
sou tenir qu' en r éalité la Mum~Ip~hte 
d'Akxa nclrie, n 'avait aucun pouYOJr d ad· 
ri.linis tration, que tou s les contrats pas· 
sés, toutes locations con senties par ell.e 
elevaient en définitive ém an er du MI· 
nis tèr c de l 'Intéri eur. Par là même, c'é· 
ta it refuser à la Municipalité ~'~lexan· 
drie le b én éfice de la personnalite mora· 
le. C'élait là, elit Me Saba, une llypot~e~e 
absurde. On n e pouvait, en c ffe ~, . dJt~Il; 
sérieusem ent contes ter à la Mtu1lcJpaht.e 
d 'Alexandrie le droit de o·érer son patn-b . 
moine pas plus qu 'on n e pouvm t sout~ 
nir que s on Directeur Général n'ava1t 
pas compétence pour faire des actes d'ad· 
ministration, a lors surtout que l'art. 22 
du Règlem ent d 'Organisation de 1890 dé· 
clara it qu e cc Directeur Général «est 
l' agent exclusif de la Municipalité». 

Rn l'espèce, la mesure attaquée ren· 
trait si bi en dans les pouvoirs d'admi· 
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nistration du Directeur Général de la 
Municipalité que la pratique constante 
de l'Administration voulait que ce fût lui 
ou même son simple substitut, le Direc
teur des H.ecettes municipales, qui si
gnât les eonlrats d e location des cabines 
de bain sur les plages. 

Le principe et la pratique de la loca
tion des plages étaient d'ailleurs loin 
d'être une innovation de la Municipalité. 
Alexandri e, avait, en l'espèce, pris exem
ple sur maintes villes d'Europe où les 
municipalités soumettaient l' entrée du 
public à leurs plages à un droit spécial. 
Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, les 
Municipalité de Cannes et d 'Ostende 
exploitaicn~ direc tement leurs plages en 
soumettant leur accès à un tarif détermi
né. On voyait d' autres municipalités con
sentir l' exploitation de leurs plages à un 
concessionnaire qui percevait lui-même 
ces droits. Ainsi, tout autour du lac de Ge
nève aussi bien en France qu'en Suisse, 
l'accès des plages n'était pas libre mais 
soumis au paiement d'un droit perçu par 
les municipalités. 

Cette pratique constante, plaida Me 
Saba, s'autori sai t d es lois, de la doctrine 
et de la jurisprudence qui reconnaissent 
à J'Administration le droit de tirer parti 
de son domaine public et d'en subor
donner la jouissance à la perception d 'u
ne redevance. Ce droit absolu de l'Admi
nistration pouvait être ex ercé à tout mo
ment et l'on n 'en pouvait tirer avantage 
contre elle du fait de son non usage 
pendant une période quelque longue 
qu'elle fùt. Ainsi en avait décidé notam
ment la Cour d'Appel Mixte dans un 
arrêt du 13 Février 1913. 

C'est pourquoi Me Saba invita le Tri
bunal à dèclarer l 'action irrecevable, sub
sidiairement à se déclarer incompétent 
et, très subsidiairement, à débouter les 
Dames l\[a rtello d e leur action comme 
mal fond ée. 

Le Mini "'Lère Public donnera son avis 
le 28 JanYier courant. 

hais, Déettets et ~èglements. 
Arrêté du J\Iinistère de l'Agriculture dé

terminan t les conditions d'autorisation 
-pour l'exportation des chevaux. 
LB Ministre de l 'Agriculture, 
Vu le Décret-loi No. 133 de 1935 interdisant 

l'exportation des animaux utiles à l'agricul
ture ou au tru.nsoort · 

Vu l'Arrèté en-dat~ elu 9 J a nvier 1936 dési
gnant les animaux utiles à l'agriculture ou 
au transport dont l'exportation est interdite; 

Sur la proposition du Directeur du Service 
Vétérinaire; 

ARRETE: 
Art. 1. - L'exportation des chevaux pro

venant de l' étranger est permise, en vertu 
d'une autorisation du Service V é térinaire, 
dans les deux cas suivants: 

a) S'il est établi qu'ils sont impropres à 
la reproduction; 

b) Si le propriétaire a déclaré, lors de leur 
arri~é~ dans un port égyptien, qu'ils sont 
destmes aux courses et les a enregistrés com
me tels à la Douane et au Service Vétérinai
re. 

_Art. 2. - Le présent arrêté entrera en 
VIgueur dès sa publication au «Journal 
Officiel u. 

Fait, le 16 Chawal (11 Janvi~r 1936). 
(signé): Kamel Ibrahim. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

FAILLITES ET CONCORDAT1. 
Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires : 
MoHAMED SADEK FAH"MY BEY ET M. A. MAvRrs. 

Jugements du 16 Janvier 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Aly Abou Hachiche, nég. en café, indig., 
à Port-Saïd. L. Gigi Adinolfi, synd. Date 
cess. paiem. le 21.8.35. Renv. au 29.1.36 pour 
nom. synd. déf. 

DIVERS 
Ehvan Mohamad Aly. Nom. Th. Castro, 

comme synd. déf. 
R.S. Guirguis et Christo Ghali. Nom. L. 

G. Adinolfi, comme synd. déf. 

Dépôt de Bilan. 
R.S. Abdel Aziz et Mansom· El Cherbini, 

nég. en art. de ferronnerie et peinture, in
dig., à Mansourah. Bilan dép. le 14.1.36. 
Actif P.T. 24430,18. Passif P.T. 68198,10. 
Date cess. p a iem. le 30.12.35. Renv. dev. 
Trib. à l'aud. du 30.1.36 pour s t atuer ce que 
de droit. 

Réunions du 15 Janvier 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Ahmad Ibrahim Sallam, n ég. en m a nuf., 
indig., à Mansourah. G. Ma bardi, synd. 
déf. Renv. au 8.4.36 pour cane . 

Mohamad Ahmad Hammad, nég. en m a 
nuL, indig., à Dékernès. Th. Castro, synd. 
déf. Renv. au 8.4.36 pour cane. ou union. 

Mahmoud Diwan, nég. en manuf., indig., 
à Abou Daoud El Sebakh. Th. Castro, synd. 
déf. Renv. a u 19.2.36 pour v érf. cr. 

Taha Abdel Rahman El Saklm, épicier, 
indig., à Ma nza la h. Th. Castro, synd. déf. 
Renv. dev. Trib. à l' aud. du 30.1.36 pour 
clôture pour insuff. d'actif. 

Mahmoud Ahmad Abdel Rehim El Sakka, 
n ég. en automobiles, indig., à Belbeis. G. 
Ma b ardi, synd. déf. R env. au 19.2.36 pour 
cane. 

Mosbah Ismail Katameeh, n ég. en riz, 
indig., à B elcas. L. J. V enicri, synd. déf. 
R env. au 19.2.36 pour vérif cr. 

Ibrahim Awad, nég. en manuf. , indig., à 
El B eida . L. J. V enieri, synd . déf. R env. 
dev. Trib. à l ' a ud. du 30.1.36 pour clôture 
pour insuff. d' actif. 

Ahmad Youssef Etman, n ég. en m a nuf., 
indig., à Awla d Sakr (Ch.). L. J. Venieri, 
synd. déf. Renv. dev. Trib. à l 'a ud. du 
30.1.36 pour clôture pour insuff. d'actif. 

Hassanein Mohamad Ma'hmoud et Fils, 
épiciers, indig., à Simbellawein. G. Ma bar di, 
synd. déf. Renv. a u 18.3.36 pour corre. 

Mohamed El Azab Abdallah, nég. en ma
nuf., indig., à K a fr El Ena ni a (Dale). Th. 
Castro, synd. déf. Renv. au 5.2.36 pour 
cane. 

Ibrahim El Bachbichi, nég. en automobi
les, indig., à Mansourah. L. J. Venieri, 
synd. de l'état d'union. Renv. au 19.2.36 
pour vente cr. sur mise à prix de L.E. 200. 

El Sayed Salama, nég., en manuf., indig., 
à Mansourah. L. J. Venieri, synd. de l'état 
d'union. Renv. a u 19.2.36 pO'Ur vente cr. sur 
mise à prix de L.E. 100. 
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Manso ur Abdallah, épicier, indig., à Man
sourah. G. Mabardi, synd. Renv. dev. Trib. 
à l'aud. du 30.1.36 pour nom. synd. déf. Le 
synd. dép. son r app. ultérieur. 

Feu .Joseph Zoghcib, corn. indig., à Man
sourah . L. J. V enieri, synd. déf. Renv. dev. 
Trib. à l 'a ud. du 30.1.36 pour clôture pour 
insuff. d' ac tif. 

AGEHDA BU PRIIPRIETAIRE. 
(Pour les détai ls sur les ventes figurant dans cet 

agenda, consulter l)annonce détaillée dans le numé
ro du journal indiqué en référence). 

PRINCIPAlES VENTES ANNOICEIS 
pour le 30 Janvier 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribwml de Mansourah. 

PORT-SAID. 
- Terra in de 526 m.q. avec maison: sous

sol, rez-de-ch a ussée, 3 étages et d épendan
ces, rues El Ma hroussa, Abbas et Abbady, 
L.E. 6000. - (J. T.M. No. 2001). 

- T errain de 118 m .q. avec maison: rez
de-chaussée, 2 étages et dépendances, rue 
Alexandre le Grand, L.E. 1280. - (J.T.M. 
No. 2002). 

- T errain de 100 m.q. nes 15/24 sur) avec 
maison: r ez-de-chaussée et 3 étages, quartier 
arabe, L.E. 1500. - (J. T.M. No. 2002). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHARKIEH. 
FED. 

50 Néficha 
(J.T.M. No. 1996). 

11 Mashtoul El Souk wa Kafr 
22 Mashtoul El Souk 

(.T. T.M. No. 2000). 
71 T a ll Rak 

(J. T.M. N o. 2001). 
17 Aboul Eyal 
52 K ahbouna wal Hamadiyine 

(J. T.M. No. 2002). 
DAKAHLIEH. 

14 Etmida 
24 Karmout 

(J.T.M. No. 2001) . 
71 Chembaret El Maymoun 
12 Hamaka et Kafr El Nogaba 
41 Nikita 
32 Mit T amama 

(J.T.M. No. 2002). 
16 Kafr Beheida 

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

24 Kofour El Arab et Kafr 
El Guenena 

(.T. T.M. No. 1999). 
- 47 Kafr El Teraa El Kadim 

(J. T.M. No. 2000). 
- 619 Belcas 
- 265 Belcas 

(J. T.M. No. 2001). 
- 19 El Khelala B ele-as 
- 126 Bessendila 
- 125 El Maassara 

(J.T.M. No. 2002). 

L.E. 

3000 

1680 

1250 

1360 
2200 

1240 
1690 

5645 
980 

1945 
2600 

1100 

1900 

1600 

25000 
10500 

785 
7100 
1020 

Voir à la suite des annonces le tirage des 
obligations à lots du Crédit Foncier Egyptien. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fade!, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
SUR LICITATION. 

S uiY:ml pror-ès-n~rhal elu 2ï Novembre 
19:33. 

Par les ::lieur c l Dame: 
1. ) Richard Zahra, fi ls de l'eu le Comm. 

J ea n E . Zahra, petil-l'il s de Elie, proprié
ta ire, ::' Uj e t. ita li en, domicilié à Alexan
clr ic, rue Debbané, No . 6. 

2. ) Ilose Bahri , fille de feu le Comm. 
J ea n E. Zahra, p e lilc-fill e de E li e, proprié
tail c. égypti enn e, domici liée à Hamleh, 
s tat ion Sporlin g, rue du Delta, No. 5. 

En présence de::; coprop ri éta ires, les 
!l uit·:-; d!' Jt ' Ll :\n to in r Fac l\al.;, fil s d e Jo 
~cph, lïh cle Anto in e, :::avoir les S ieurs et 
Dame:::: 

1. ) \Vaclih Fa ckak, fils de Joseph, pc
ti t-lïh de An toi n e, son frère, propriétai
re . égyptien, dom icili é à. Alexandrie, rue 
de:-: Pharaon s, No. JO. 

2. ) .-\fifa Facl\:ak, fill e de Jo seph, petite
fill e de Antoine, sa sœ ur, san s profession, 
::' Uj c ltc lil)a.n ai sc, domiciliée à Beyrouth 
(Liban ), a uprè · de son fil::: le S ieur An
toin e Farah, employé a ux Etabli ssem ents 
S in ger. 

3. ) .:-\:-:ma l~ackak, fil le d e J oseph , petite
fill e de Antoine, sa sœur, san s profession , 
~uje tt e libana ise, do-miciliée ~l Beyrouth 
(Li han ), auprès de s on fil s le Si eur Er
tW:"-1 \li:-;1\ , élU Pala is clf' Ju st i('e ;'tRey 
rou th . 

-1. ) T cwlïck Saiclah , fil s de Haphaël, fil s 
de \li che!, rentier, égyptien, domicili é à 
Héli opo li s (Caire ), rue de T alkh a, ~o. 3, 
pris en sa qu a li té de ::c ul c t uniqu e h é
ri ti er cie :-:a sœur, feu As ma Saiclah, épou
:-:f' de feu An toi n e Facl<ak. 

Ohiet de ln n~nte: en deux lots . 
J er lo t. 

.-\ ) L'n immeub le s is à Alexandrie, rue 
:\e u\·e, :\o. 10, de la superficie de 330 m2 
e twi ro n , composé d'un r ez-de-chau ssée e t 
do troi s é tages. 

B ) Un immruble :-'is à Alexandrie, d n 
la :-:upcr-f ici c d e g m2 environ, composé 
crun rez-de-cha ussée. dépendant de la 
chiak lt et Souk El Berseem. 

2me lot. 
Cn imm eubl e s is à Alexandrie, ru e Bab 

El .-\khdar ~o. H, de la s uperfici e d e 1·4!! 
m2 c nYiron, composé d'un rez-de-chau s
sée e t. de troi s é tages s upérieurs. 

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 tOt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

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

:\lise à prix: 
L .E. 1900 pour le 1er lot 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour les pours uiva nts, 
20-A-GJ\J Emi le Bahri, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verlJal dressé le l5 Jan

vie r 1\J3G. 
Pm· le Crédit Hypothécaire Agricole 

d 'Egypte, pri s en sa qualité de cession
n aire de l'Agricultural Bank of Egypt. 

Conll'e J\Ioustapha Mohamecl Ibrahim 
Abclel Hazek, de Mohamed Ibrahim Ab
ciel Razek, propriétaire et cultivateur, s u
je t local, demeurant a u village d e Ficha 
.El Kobra, di s trict de Ménouf, Moudirieh 
cle \Ié noufi eh. 

Obje L de la ve nte: lot unique. 
l5 fecl cl a n s, 6 kira ts ct 2 sahmes d e ter

rains s is au village de Fich a El Kobra, 
di s tri c t de M é nouf, Ménoufieh. 

\lise à prix: L . E. 630 outre les fr a is . 
Pour le pours uivant èsq., 

Em. i\1i srahy e t H. A. Hossetti, 
2'1-( >383 Avocats à la Cour. 

S uivanl procès-\·erbal dressé le 7 Jan
vier 1\J3G. 

Par le l\iini s tère des W akfs . 
Contre E l Saadi Abclel Nabi Abou Ba kr 

Ba::;sel, fil s de Abde l Nab i, fil s de Abou 
Bakr Bassel, propriéta ire, égyp ti en, de
m e ura n L i.t Siwa, Mar kaz Béni-J\1azar, 
l\Ioucliri eh de Min ieh. 

Objcl de la vente: lot uniqu e. 
21 kirats e t 16 sahmes s is à Nah iet 

Achrouba, :Markaz Béni-Maz a r, Mouclirieh 
de Minieh. 

:\'lise à D·rix: L.E. l50 outre les frai s . 
· Pour le ooursuivan t, 

Ern. Mi s rahy et Il. A. Hossetti, 
21-C-388 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 7 Jan
vie r J\J30 . 

Par le Mini s tère d es Wakfs . 
Conh·e S .E. Kotb Pacha Abdallah, fils 

d 'Abdallah, fil s d e Farahat, propriétaire, 
t"~g-yp t. i<~ n, d0.meurant à B6ba, ~1arl\ az Bé
ba, :\1oudirieh de Béni-Souef. 

Obje t de la vente: lot unique. 
7 fe>dda n s, 2 kirats et 12 sahmes de ter

rains s is à Béba, Markaz Béba, Moudirieh 
de Béni-Souef. 

:\lise à prix: L.E. 700 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

Em. \Ii s rahy et. H. A. Hosse tli, 
26-C-387 Avocats à la Cour. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
rilles. 

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

Suivant procès-verbal dres sé le li Jan
vier 1936. 

Par le Crédit Hypothécaire __,.\ gricole 
d'Egypte, pris en sa qualité de ce::sion
n a ire de l'Agricultura l B a nk of Egypl. 

Conlœ El Cheikh Hussein Abele! Hay 
Afifi El Sokkari, fil s d e feu Abde l llay 
Afifi El Sokkari, propriétaire, sujet local, 
dem eurant au village de Kafr Abou! Has
san, clis tric t de Kouesn a , lVIénoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feclclans e t 4 kirats de terrains sis au 

village d e Kafr Aboul Hassan, di strict de 
Koues na, lVIénoufieh. 

!\lise à prix: L.E. GOO outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

Em. l\1israhy e t. H . A. H.osse tli, 
23-C-384 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 6 Jan
vier 1936 . 

Par le Crédit Hypothéca ire .-\gricole 
cl ' Egyp te, pri s en sa qualité de cession· 
naire d e l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre Mohamed Kamel Ibrahim Ah· 
m e c! El Adaoui, propriétaire, égyptien, de· 
m eura nt a u Caire, rue Farid No. 2, à Sa
yeclna E l Hussein. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 4 fedda n s et '* kirats s is au vi l· 

lage de Ban E l Aiam, .\'larl\az .\ln~· 1wgl1a , 
:.\Iinieh. 

2me lot: 2 feclclan s, 17 kirats ct 12 sal1· 
m es s is au village de Nazlet EJ Azhari, 
l\1arkaz Maghagha, Minieh. 

3me lol: 3 fecldan s, 18 kirats ct 8 sah· 
m es s is a u village de Adoua, J\Iarkaz \la· 
ghagha, Minieh. 

4me lot: 7 feddan s , 1 kira t et. 16 sah· 
m es s is au village d e Kafr Mahdi, ?\far· 
kaz Maghagha, Minieh. 

:\lise à prix: 
L.E. 400 pour le 
L.E. 223 DOUr le 
L.E. 373 pour le 
L.E. 700 pour le 
Ou Lre les frais. 

1er 
2me 
3me 
IH11e 

lo.t. 
lot. 
lot. 
lot. 

Pour le poursuivant èsq., 
Em. i\1i srahy et R. A. Hossetti, 

23-C-386 Avocats à la Cour. 

S uivant procès-verbal cl u 22 :\ owmbre 
1933, No. 87 /61<> . 

Par The Land Bank of Egj·pt, :3ociété 
anonyme ayant s iège à Alrxandri c. 

Contre Hawaf E l Nayed Bassel, de feu 
El Nayrd Bassel, propriétaire, local, de· 
meura n L à Ezbt>t El Baba (F ayoum ). 

Objet de la vente: 1006 feddans, i8 ki· 
rats et 14 sahmes s is à Gharak El Solta· 
ni, Markaz Eisa, Fayoum. 

Mise à prix: L.E. 22000 ou Lre les frais. 
Pour la poursuivante, 

104-C-432 A. Acohas, avocat. 
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Suh·ant procès-verllal du 2 Décembre 
1933, î\o. :l21 /61e. 

Par 'l,he Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayan t s iège à Alexandrie. 

Contre 't·oussef Saad M arawan Khat
tab et Cb, propriétaires, s uj et:o: locaux, 
demeurant à Somosta (Béni-Souef). 

Objet de la vente: 9 feddans, 11 kirats 
et 8 sahmes de terrains cultivables s is 
aux villages de: 1.) Somosta El Wakf et 
2. ) Bani i\ Lohamed Rached, dis trict de 
Béba, Béni-Souef, en deux lots . 

i\lise :'t prix: 
L.E. "UO pour le 1er lot. 
L. E. ~JUU pour le 2me lot. 
Outn· Je:' frais. 

Pour la poursuivante, 
A. Acobas, avocat. 

Suhanl procès-verbal du 23 Novem
bre 1933, P\o. 82/61e. 

Par Tllc Land Bank of Egypt, socié té 
anonyme ayant :-; iège à Alexandrie. 

Contn' l t~ Sieur Ahmed B ey lVIakadi, 
propriétaire, sujet lo cal, demeurant à El 
Serarid1 ( ~Iinieh). 

ObjPl fle la vente: 40 fedda ns de ter
rains Ct tltiYables s is au village de El 
Cheikh Ha ssan. Markaz Béni-l\iazar (Mi-
nieh). · 

!\lise à prix: L.E. 18'10 outre les fra is . 
Pour la poursuivante, 

1û8-C-"6li A. Acobas, avocat. 

Suh·anl procès-verbal du 31 Octobre 
1933, sub No. 913/60e. 

Par The Land Bank of Egypt, socié té 
anonymt: ayan t s iège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Mo
hamed Hussein, propriétaires, s uj ets lo
caux, demeu rant à T ambadi e t a utres, 
distric.t d l' Maghagha (.Minieh ). 

Objet de la , ·ente: 59 fedda n s et 20 ki
rats dt• terrains cultivables s is a u village 
de TamlJadi, di s trict de l\1aghag h a (Mi
nieh). 

Mise ù prix: L.E. 2600 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

102-C-430 A. Acobas, avocat. 

SuiYant procès-verbal du 5 Août 1933, 
:t\o. 66ï iGOe. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonynw ayant s iège à Alexandrie. 

Contre Radouan Mohamed B ela l et 
Ct~, propriétaires, locaux, d em eura nt à 
Daragui l (l\Iénoufieh ). 

Objet de la vente: 29 feddans, 13 kirats 
et 6 sahmes s is à Daraguil, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 

Mise à prix: L.E. 2930 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

103-C-431 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 31 Octobre 
1935, No. !n2/ 60e. 

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

Contre Abdel Hakim Abdel Kader El 
I\aramani et Cts, propriétaires, ;:;: ujets lo
caux, demeurant à S eila El Gharbieh 
(Minieh). 

Objet de la vente: 21 feddans, 5 kirats 
et 15 sahmrs s is au village de S eila El 
Gharbieh, district de Béni-Mazar (Mi
nieh). 

Mise à prix: L.E. 2200 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

109-C-43i A. Acobas, avocat. 
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Suivant procès-verbal elu 23 Novembre 
1935, No. 83/ 61 e. 

Par The Land Bank of Egypt, socié té 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs d e feu Nached Ayoub 
Abdel Messih, propriétaires, locaux, de
m eurant à El T ayeba (Minieh). 

Objet de la vente: 8 feddans, 22 kirats 
e t 20 sahmes d e terrains cultivables s is 
au village d e Ezbet El Kamadir, di s trict 
d e Samalout (Minieh). 

l\Iise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

107-C-435 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 26 Novembre 
1933, No. 93/61~. 

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

Contre les Hoirs de feu Mohamed Ibra
him El Chazli et Cts, propriétaires, lo
caux, demeurant à Hen eclfa (Bén i-Sou ef) . 

Objet de la vente: 9 feddans, 3 lürats 
et 12 sahmes d e terrains cultivables sis 
a u village de Hen edfa, district de Béba, 
Béni-Souef. 

l\'lise à prix: L.E. 900 outre le s frais. 
Pour la poursuivante, 

106-C-434 A. Acobas, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: .Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te Rodolphe Bless & Co., ex-C. Hassler 
& R. Bless, ayan t s iège à Alexandrie, en 
sa qualité d e subrogée au Banco llalo
Egiziano dans les poursuites, s uivant or
donna nce du 23 Juin 1934, R. G. 4980, A.J. 
ô9me. 

Contre F a th a lla El Sayed Sid Ahmed, 
dit a u ss i l\'Iohamed Fathalla E l Sayed Sid 
Ahmed, fil s de El Sayed, petit-fil;:;: d e Sid 
Ahmed, propriétaire, local, domicilié à 
Kafr El Cheikh , Gharbieh. 

En vertu d'un orocès-verbal d e saisie 
immobilière en date des 4 et 6 Août 1932, 
huissier A. Mi eli, transcrit le 21 Août 
1932, s ub No. 4870 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Un terrain de la s uperficie de 186 m2 
93 cm. avec la m aison y élevée sise à 
Bandar K afr El Cheikh, même l\Iarkaz, 
Moudirieh de Gharbi eh, rue Daver El 
Nahia No. 24 selon la quittance de s im
pôts et à la ru elle El Charaifa No. 10 se
lon le plan cadastral de 1932, immeuble 
No. 357, limités : Nord, ruelle El Charaifa 
sur 14 m. 34 de longueur ; Oues t, l\Iariam 
Ché rif et sa sœur et un mur, te rrain et 
construction, sur 12 m. 10 de long u e ur; 
Sud, en partie rviikhail Eff. Saad ct. en 
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partie un mur mitoyen en ce qui con
cerne le terrain seulement, l'autre moitié 
du terra in et les constructions, le tout 
sur 14 m. 20 de longueur; Est, axe d'un 
mur séparatif du vendeur s ur 14 m. 10 
de long u eur. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans exception ni réserve. 

i\Iise à prix sur baisse: L.E. 140 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 11 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

913-A-363 J acques I. Hakim, avocat. 

Hale: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requète de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayan t s iège à Alexandrie, 27 
nw Chérif Pacha. 

Au préjudice de : 
1.) Le Sieur Ab del Hamid Mohamed 

Aboul Nagha Bichara. 
2. ) La Dame Ba hia l\Iohamed Aboul 

Nagha Bichara. 
3. ) La Dame I-Ianem l\iohamed Aboul 

Nagha Bich ara. 
Tous trois enfants de l'viohamed, petits

enfants de Aboul Nagha Bichara, pro
priétaires, égyptien;:;:, domiciliés à Da
manhour. 

En YC:rtu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière des 6, 8 et 13 l\Iars 1934, 
tran scrit le 11 Avril 19311, ~o. 633. 

Objet de la vente: en sep t lo ts. 
1er lot: en l' éta t. 
2me lot : en l'état. 

3me lot. 
4 feddans, 8 kirats et. 22 sahmes de ter

rains cultivab les s is à Choubrah wal Da
manhourieh, l\'Iarkaz Damanhour (Bébé
ra ), dont: 

2 feddans, 4 kirats e t 11 sahmcs ap
partenant à Abdel Hamid l\Johamed 
About l\aga Bichara; 

1 feddan, 2 kira ts et 3 1/ 2 sahmes a p
p arLen an t à l a Dame Bahia Mohamed 
Aboul ::\Taga Bichara. 

1 feddan, 2 ki ra ts et 5 1/2 sahmes a p
partenant à la Dame Hanem Mohamed 
Aboul :;\aga Bichara. 

L es dits 11 feddans. 8 ki rats et 22 sah
m e::: divisés en deu'x parcelles comme 
suit: 

La ire de 4 feddans, 2 kirats et 6 sah
m es a u hod Sakiet El Nassara No. 8, 
ki sm talet, parcelle l'\o. 14, indivis dans 
38 feddans, 10 .kirats et 12 sahmes. 

L a 2m e de 6 kirats et 16 sahm es au 
hod Abou Le hi a, ki sm tani No. 1, parcel
les 1\"os. 1, 2 et 3, indivis dans 17 fed
dans, 3 kira ts et 18 sahmes. 

4me lot : en l' é tat. 
3me lot: en l 'éta t. 
6me lot: en l' éta t. 
lme lot: en l' é tat. 

T els que les dit;:;: bi ens s e poursuivent 
et comportent avec tou ::: accessoires et 
dépendances, immeubles par n ature e t 
par destination qui en dépendent, ri en 
exclu ni excep té. 

Pour les limites consulter le Cahier de~ 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 pour le 3me lot, 
outre les fra is. 

Alf'xandrie, le 20 Janvier 1936. 
Pour la poursui\'ant.e, 

1.2-A-611 Umb. Pace, avocat. 
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Dale: Mercredi i9 Février i936. 
A la requête du Sieur Louis Boudinon, 

fils de Charles, petit-fils de Louis, ren
tier, citoyen français, domicilié .à Ram
leh station San Stefano et electlvement 
en 'rétude de Maîtres A. Tadros et A. 
Hage-Boutros, avocats à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs: 
i.) El Sayed Hassanein Salem, de Has

sanein, de Salem, 
2.) Ramadan Ali Ramadan, de Ali, de 

Ramadan, tous deux propriétaires, lo
caux, domiciliés à Ezbet Abou Katafa dé
pendant de Kom El Tawil, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh), débiteurs expro
priés. 

3.) Edouard Assaad Abouzakhm, fils de 
Assaad, petit-fils de Youssef, propriétai
re, local, domicilié a l'vlehalla Kobra, Mar
kaz Mehalla Kobra (Gharbieh), tiers dé
tenteur apparent. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière de l'huissier Angelo 
Mieli, tran scrits les 2 Mars i933, No. 9i8, 
et 7 F évrier i934, No. 366. 

Obje t de la vente: en trois lots. 
ier lot. 

Appartenant à Ramadan Ali Ramadan. 
A. - Une quote-part de 5 k_irats et 6 

sahmes sur 24 kirats indivis dans 27 fed
dans, 11 kirats et H sahm es de terrains de 
culture sis à Kom El 'rawil, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh ), en qu atre parcel
les: 

La ire de ii feddans, 4 kirats et ii sah
m es au hod Abou Katfa No. 47, faisant 
partie de la parcelle No. 21. 

La 2me de 6 feddans au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 20. 

La 3me de 5 feddaus et i2 kirats au 
hod Aboul Gelouf No. i6, fai sant partie 
de la parcelle No. 3. 

La 4me de 4 feddans et i2 .kirats au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

B. - 8 feddans, 2 kirats et i4 sahmes 
de terrains cultivables sis à Kom El T a
wil, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
en trois parcell es: 

La ire de '1 fecldans au hod Kom Abou 
Katfa No. 47, faisant partie de la parcel
le No. 21. 

La 2me de i feddan, i3 kirats et 7 sah
m es au même hod, faisant partie de la 
parcell e No. i9, par indivis dans 6 fed
dans, 5 kirats et 4 sahmes. 

La 3me de 2 fecldans, i 3 kirats et 7 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 2i, indivis dans 7 feddan s, 
5 kirats et i sahme. 

2me lot. 
Appartenant à El Sayecl Ha ssanein Sa

lem. 
i7 feddans, 9 kirats et i7 sahmes de 

terrains cultivables sis à Kom El Tawil, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), en 
trois parcelles : 

La ire de iO fedclan s au hod Abou 
K atfa 1o. ti?, fai sant partie de la parcel
le No. Hl. 

La 2me de 5 fccldan s au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. i 9. 

La 3me de 2 feddans, 9 kirats et i7 
sahmes au même hod, fai sant partie de 
la parcelle No. 20. 

3me lot. 
Appartenant à El Sayed Hassanein Sa

lem. 
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3 feddans et i 5 kirats de terrains agri
coles sis au même village de Kom El 
Tawil, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), en trois parcelles: 

La ire d e 2 feddans au hod Abou Ka
tafa No. 47, faisant partie de la parcelle 
No. 2i, indivis dans 8 feddans. 

La 2me de i7 kirats au hod Abou Ka
tafa No. 47, faisant partie de la parcelle 
No. 2i, indivis dans 2 feddans et 20 ki
rats. 

La 3me de 22 kirats au hod Abou Ka
tafa No. 47, faisant partie de la parcelle 
No. 20. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec toutes dépendances et ac
cessoires généralement quelconques qui 
par nature ou par destination en dépen
dent. 

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

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le ier lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. iOO pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le i7 Janvier i936. 

Pour le poursuivant, 
9ii-A-563 A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi i9 F évrier i936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Hamed Ghazi, fils d'Afifi, 

fils de Mohamed, sans profession, sujet 
local, domicilié à Tantah (Gharbieh). 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, ès qualité de prépo
sé à la Caisse des Fonds Judiciaires, de
meurant en son cabinet, au Palais de Jus
tice Mixte d 'Alexandrie. 

Tous deux élisant domicile à Alexan
drie, au cabi-net de Me Joseph Zeitoun, 
avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Moussa Ezra Laniado, 
sujet italien, domicilié au Caire, 40 rue 
El Madabegh, ès qualité de liquidateur 
des biens et fonds du Sieur Agami Bey El 
Sayecl, fils d 'El Sayed, fils d'El Agami 
El Sayed, propriétaire et commerçant, lo
cal, domicilié à Tantah (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 5 Octobre i935, huissier 
Simon Hassàn, d'un exploit de dénoncia
tion dudit procès-verbal du i6 Octobre 
i935, hui ssier A. Nimmo, tous deux trans
crits au Bureau des Hypothèqu es du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie, le 26 Octobre 
i935 sub No. 3987 Gharbieh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

36 feddans et 6 kirats sis à Nahiet 
Kafr Mehallet Messir, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), divisés comme suit: 

1.) i 6 feddans et i2 kirats au hod Kafr 
Mehallet Messir No. i, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

2.) i8 feddans au même hod, faisant 
partie de la même parcelle No. 1. 

3.) i feddan au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

4.) i8 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle· No. 1. 

Les dits biens sont inscrits au nom du 
débiteur sub No. 74, année i934. 

2me lot. 
24 feddans, i9 kirats et 22 sahmes sis 

à Nahiet Sama tay, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), divisés comme suit: 
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1.) 9 feddan s, i9 kirats et i6 sahmes 
au hod El Agouz No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. i. 

2.) 6 feddans au hod El Rozza, recta El 
Marazza No. 2, faisant partie de la même 
parcelle No. 1. 

3.) 4 feddans et 6 sahmes au hod El 
Rozza, recta El Marazza No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

4.) 5 feddans au même hod, fai sant par· 
tie de la même parcelle No. i. 

Les dits biens sont inscrits au nom du 
débiteur sub No. 392, année i934. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé· 
pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3625 pour le ier lot. 
L.E. 2500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Janvier 1936. 

Pour les r equérants, 
Joseph Zeitoun, 

972-A-591 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi i9 Février i 936. 
A la requête du Sieur Mohamed Nos

seir Mohamed, commerçant, égyptien, de
m eurant 18 rue Aly Ibrahim, à Kafr Ach· 
ri. 

Au préjudice du Sieur Atta Ismail Mo· 
hamed, demeurant 4 rue Abbas, localité 
Mettras. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 111 Février 1934, de l'huis
sier Giusti, transcrit le 13 Mars 1934 sul> 
No. 1248. 

Obje.t de la vente: 
La moitié par indivi s clans la maison 

construite sur une superficie de iOO m2, 
formant partie du lot No. i, faisant par· 
tie d e la propriété de la Société Egyptie~
ne d'Entreprises Urbaines et Rurales, s1· 
se à Alexandrie, localité Mettras, kism 
Minet El Bassal, entre le lac Mariout et 
la route du Mex, chiakhet El \Vardian, 
Cheikh El Hara Hamada Omar, parcelle 
D du plan de lotissement d e la Socié té, la 
dite mai son composée de deux étages, le 
premier de trois magasins et trois cham
bres, le 2me de deux appartements, cha· 
que appartement de deux chambres. 

Le dit immeuble est imposé à la Mu
nicipalité journal No. 40, folio imm. N?· 
640 au nom de la Dame Moubarl\.a Che
rif 'El Dine, année 1933, No. 4 Tanzim, à 
la rue Abba:s, limité: Nord, rue Abbas; 
Sud, la parcelle No. 4 de la Socié té, pro
priété Mohamed Hégag; Est, pa~ la par
celle No. 3, propriété de la Sociéte, actuel
lement Mohamed Hassan· Ouest, partie 
de la maison 639 immeuble, propriété du 
débiteur et autres, e t partie de la ]~arc-el· 
le propriété Hoirs Mohamed Ismml Mo
hamed. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les intérêts, 
frais et honoraires. 

Alexandrie, le 17 Janvier i936. 
Pour le poursuivant, 

868-A-553 Aziz Antoine, avocat. 



20 /21 Janvier 1936. 

Date: l\IL·rcredi 19 Février 1936. 
A la requête du Sieur F. Mathias, pris 

en sa qualité de Syndic de l'Union des 
créanciers de la failli te Tadros Khalil, 
domicilié à Alexandrie, 26 rue de l'Egli-
se Copte. . 

Conll·e le Sieur T adros Khalll, com
merç.an t, égyptien, actuellement en état 
de fai lli le. 

En n~rlu d'une ordonnance du 25 Juin 
19:2Î rendue paT Monsieur le Juge-Com
missaire de la failli te Tadros Khalil. 

Ohjct de la vente: un terrain d e la su
perficil' dP 1101 pics carrés et 61 1100 de 
pi c, sis à Gheit El Enab, Gouvernorat 
d'.-\lc:\:andrie, chiakhet Gheit El Enab, 
ki :::m 1\ rumouz, chiakhet Aly Foda, rue 
Bass iouni , actuellement rue El Kouroun 
en fa ce l l· No. 16 même rue ains i que 
J'immcLLhk qui s'y trouve construit, com
po:::é d' un rez-de-chaussée et de deu~ 
éta o·c:' inachevés portant le No. 486-461 
de Ja ..\lLtnicipalité. 

Limité : Nord, Hoirs Hassan El Ganay
ni et l\Iosquée Amine Bey Pertow; Sud, 
rue Aly El Bassiouni; . Est, ruell,e sans 
nom conduisant à la dite mosquee; Ou
est, l)étr la propriété Massaouda Bent _Ali. 

Tel que le dit immeuble se po~lrsmt et 
comporte avec tous ses access01res, an
nexes ct dépendances, sans aucune ex
ception ni réserve. 

i\lisc à prix sur baisse: L.E. 250 outre 
les frai s. 

Ale:\:andrie, le 17 Janvi er 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 
Jacques I. Hakim, avocat. 

Date: l\Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te Soliman l\1is rahi & Fils, en liquidation, 
agissant poursuites et diligences de son 
liquidateur, Maître J ose·ph Mis rahi, avo
cat à la Cour, domicilié rue Chérif Pacha 
?\o. G ct électivement en son cabinet. 

A l'encontre des Hoirs de feu la Dame 
Hancm Abou l Enein Kamel, fille de Aboul 
Enein, de Kamel, savoir: 

1.) Dame Hosn Shah, fille de Mohamed 
Ali El Ilefnaoui, de Ali E l Hefnaoui, épou
:oe de El Seid El Bas tawissi Zayad, omdeh 
de ::O..Ii t El Nassara, Markaz Mehalla E l 
Kobra (Gharbieh), y domiciliée. 

2.) Dame Bahiya, fille de Mohamed Ali 
El Hefnaoui, de Ali El I-Iefnaoui, domici
liée avec son époux Mahmoud El Adawi 
Nassef, à K afr Sarem, Markaz Mehalla 
Kobra (Gharbieh). 

3.) M.ohamed Aly El Hefnaoui, de Ali 
El Hefnaoui, d'El Hefnaoui, tant person
nellement qu'en sa qualité de tuteur des 
mineurs Abou Chadi, Neemat, Izhar et 
rvlohamed El Hefna.oui, domicilié à Sa
manoud, Markaz Mehalla Kobra (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier E . Donadio en date du 25 Mai 
1935, transcrit le 17 Juin 1935, No. 2568. 

Objet de la vente.: lot unique. 
2 feddans, 16 kirats et 8 sahmes de ter

rains de culture s is au village de Mogoul, 
Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh), divi
sés en deux parcelles: 

La ire de 10 kirat.s et 5 sahmes par 
indivis dans 7 feddans, 1 kirat et 18 sah
mes au hod El Zefer No. 15, faisant par
tie de la parcelle No. 41. 
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La 2me de 2 feddans, 6 kirats et 3 sah
m es au même hod, parcelle No. 62. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni réser
ve, a insi que tou tes les améliorations et 
augm entations qui pourront y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frai s. 
Alexandrie, le 17 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
921-A-5'13 Joseph Misrahi, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Cho

remi, Benachi & Co., de nationalité mix
te, ayant siège à Alexandrie, rue Fouad 
Jer, No . 13 A. 

Au pré judice des Hoirs de feu Abdel 
Aziz Aly Ammar, fils de Aly, pet it-fi ls de 
Nlou stafa, et de son fils pré décrédré Abdel 
Aziz Abdel Aziz Ammar, savoir: 

1.) Dame Zobeida, première veuve de 
feu Abdel Aziz Aly Ammar, fille de l\llah
moud El Chorbagui, petite-fille de Moha
rned El Chorbagui, prise tant personnel
liement qu'en sa qualité de tutrice légale 
de ses enfants mineurs: \Vahid, Samira 
et. Abdel Ilazel". 

2.) Dame Hafiza, deuxième veuve de feu 
Abdel Aziz Aly Ammar, fille de Abdal
h::.h Zohcli El Sourafi, petite-fi lle de Hag 
Hassanein El Sourafi, 

3.) Abdel Ga\Yad, fil s de Abdel .Aziz 
Alv Ammar. 

!~.) Abdel Halim, fils de Abclel Aziz Aly 
An1mar . 

5 .) Mohamecl, fils de Abdel Aziz Aly 
Ammar. 

6.) Mahmoud, fils de Abdel Aziz Aly 
Ammar . 

7.) Dame Tafida, fille de Abdel Aziz Aly 
Ammar, épouse Ahmed Zakaria. 

8.) Dame Zakia, fille de Abdel Aziz Aly 
Am mar, épouse Abdel Moutalis Ammar . 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
micilirés à Bibane, lVIarlŒz Kom Hamada, 
B éh 'éra. 

9.) Dame Hanem, fille de Abdel Aziz 
Aly Ammar, épou se Mohamed Mahdi El 
Serafi, propriétaire, locale, domiciliée à 
I<.alichan, MarlŒz Teh El1 Baroud, Béhé
ra . 

10.) Dame Nazla, fille de Abdel Aziz 
Aly Ammar, épouse Abbas Ev,reiss, pro
pri,étaire, locale, domiciliée jadis à Man
chiet El Bakri, banli eue du Caire, et ac
tuellement à Choubra, chareh Abou Re
faa No . 7, Chocolani, Caire. 

11.) Abdel Kader, fils de Abdel Aziz 
Al·y Ammar, professeur à l'Ecole El 
Wahbia El Sanawia, à Moharrem-Bey, 
Alexandrie, actuellement domiciliré en 
cette ville, à la rue Moharrem-Bey No . 
54 , à l'Ecole El Fardia, proprirétaire, lo
cal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 29 Drécembre 193!1, 
huissier G. Hannau, dénonoé les 9 J an
vier 1935, huissier G. Hannau, 9 Janvier 
j 935, huissier J. Klun, 12 J anvier 1935, 
huissier Nashed Amin, et 5 Janvier 1935, 
huissier J. Chacron, et transcrits le 17 
Janvier 1935 sub No. 145 Béhéra. 

Objet de la vente: lot unique. 
39 feddans, 5 kirats et 22 sahmes de 

terrains de culture s is au village de Bi-

13 

bane, Markaz Kom Hamada (Béhéra), di
visés comme suit: 

1.) 7 ·feddans, 6 kirats et 22 sahmes au 
hod El Chounah El Kibli No . 17, parcel
J (~ No. 29. 

2.) 1 feddan, 15 kirats e t 7 sahmes au 
boel Abou Gobara No . 5, parcelle No . 18 
entière . 

3 .) 21 feddans, 14 kirats et 21 sahmes 
au hod El Ramia No . 10, parcelle No. 12 
entière . 

!1 . ) 2 feddans, 22 kirats et 13 sahmes au 
hocl Sakiet Cheeb No. 16, parceli'e No. 56 
entière. 

5 .) 2 feddans, 16 kirats et H sahmes 
au hod Sakiet Cheeb No . 16, parcelle No. 
65 entière . 

6.) 3 feddans, i kirat et 17 sahmes au 
hod El Chounah El Kibl~ No. 17, parcelle 
No. 35 entière. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
d'épendances, attenances et autres a cces
soires quelconques existant ou à être éle
vés dans la suite, y compris tou tes aug
mentations et autres améliorations. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1500 outre 
les frais. 

Alexandrie, le i 7 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

985-A-60.~. ~ . Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'Egypte, société anonyme belge, ayant 
son s iège à Bruxelles (Belgique), et son 
s iège administratif au Caire, poursuites 
et d ili gences de son Directeur M. Emile 
Jacobs, e t faisant élection de domicile au 
Caire, aux bureaux de la dite Société, 13 
rue Kasr El Nil, et à Alexandrie, dans 
le cabine t de Mes Vatimbella et Catzeflis, 
avocats à la Cour. 

Contre la Dam.e Fatma Hamza Hanem, 
fille de feu Mohamed Agha vVanly, pro
priétaire, s uj e tte locale, domiciliée ci-de
vant au village de El Hagar El Mahrouk 
(Béhéra) et actuell em ent au Caire, cha
r eh Yacoub No. 26, quartier Sayeda Zei
nab. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé le 3 Juillet 1912, par 
l'huissier A. J ehlan, e t d'un exploit de 
dénonciation du dit procès-verbal de sai
sie d e l'hui ss ier T. Montessori en date du 
13 Juille t 1912, tous les deux transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 19 Juillet 1912 sub 
No. 23225. 

Objet de la vente: en un lot. 
175 feddans de terrains sis au village 

de El Hagar El Mahrouk, district de Dé
lingat (Béhéra), en deux parcelles: 

La ire d e 70 feddans au hod El Nawan 
\Va Hoch et El Ezab. 

La 2me de 105 feddans au hod El Elat 
wa Hochet El Makrahi, ire section, e t 
autrefois hod El Alaya. 

Le tout tel qu'il se poursuit et com
porte avec les immeubles par nature ou 
par destination qui en drépendent sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limit-es consulter le Gwhier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frai s. 
Alexandrie, le 17 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
984-A-603 N. Vatimbella, avocat. 
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Dale: Mrrcredi 19 F évrier 1936. 
A la requête elu Sieur Jean Moscoudis, 

fil s dL' Michel, pclit-fils de J ean, proprié
taire, h ellèn e, domicilié à Kom Hamada 
e L élcc liv c~me n t à Alexandrie en l' é tude de 
Mes A. Taclros ct A. Hagc-Boutros, avo
cats ü la Cour. 

A l'encontre de: 
1.) Dame Zarifa Racl ouRn, fill e de Yous-

sef Hctclo uan, clébi triee principale. 
2. ) 1\I ohamed E l Abassi. 
3. ) i\Iouslafa E l Abassi. . .. , 
Tou s propriéLRires, locaux, domicllles 

à Bibt-tn l\·tarkRz Kom Hamada (Béhéra). 
En y,:,·lu cl 'un procès-verbal de saisie 

imm olliJ iôrc, ci e l'hui ssirr Burgarella, en 
date du 8 Mar::: :tD21, transcrit le 1er Avri l 
1 H2i l'\ o. 8i::>t8. 

Ohjct clc la vente: . 
un,, quan li Lé clL' 2 f co ddans, 13 lorats e t 

16 sahnw::; de Ll'rrains agricoles sis au 
vill il ,rrc dr Bibnn, dis tri ct d e J\.om Hama
dR (Bc) hérn), div isés comme suit : 

1. ) J f,·fldnn , G kiraLs e t 1G sahmes au 
hod J~ l l\Iootarcci formant parLie des 2 
ft·dCinn~ d 2 kirats désign és sub No. 10 
du Citllir r' cles Charges. 

:2 .) 1 f,·c.lcldn eL 8 kiraLs au même hod, 
inclivi ::' cl<111 s i Jrcldan eL :l2 lüra ts dési
gn(';-; ~uh l\o. H du Cahier des Cha_rges. 

T eh cp w les dits biens se poursmvent 
et. comporlen L s<lns aucune exception ni 
n~~crye <tvt·c. tou les dépendances et acces
soire';-; g(~néralemcnt quelconq ues qui par 
n a tu re ou pnr clc;; Lin ation en dépendent. 

Pour Ir· ._· limites con sul ter le Cahi.er des 
Charges. 

l\lis1..~ :·• prix: L.E. 3110 outrr les frais. 
A ], 'xo nclri r:, Je 1'1 .Jan vier 193G. 

Pour le poursuivant, 
912-A-:.SG·'t A. Taclros, avoca t. 

Dale: l\li't·crech 19 Février 1936. 
A la rcqut'le clL· la National Bank of 

Egypl, ~oc i6l é an onyme égypti enne, dont 
le -.:i('!2C' c~ l au Cnire avec succursale à 
Alrxa?1clrit>, '1 r ue rrou ssoun, poursuites 
e t. d ili !2.('11Cl'~ cl<' so n Gouvr rncur Général 
Sir Eclw<nll Cook, C.S.I.C.I.b. 

Au pn:·jwliee cl(' S.E. Ibrahim Pacha 
Halim, fi h cl'l smail, petit-fils d' Abdalla, 
propri éla ir1·, local, domicilié au Caire, ja
cli~ rue DowHwinc, No. 59, ct actuelle
m en[ rue l\ lani al, No. 99. 

En Yet·tu crun procès-verbal de saisie 
ilnmol)iJ ièrc. dressé le 22 Mai 1935, hui s
sier G. Hnnnau, dénoncé les 29 Mai et 1er 
Juin 1D3?'>, huissier G. Zappalà, transcrits 
le 8 Juin 1935 sub No. 1725 Béhéra. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 fcdda n s, 2 kirats e t 13 sahmes de ter

rail!;-; ck culture sis à Nakla El Enab, 
l\1MkRz T eh E l Baroud (Béhéra), divisés 
comme su it: 

1. ) 3 frddans, 17 kirats et 2 sahmes au 
h ocl El Hczka No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 4 . 

2.) 1 feddan, 1G kirats et 16 sahmes au 
hod El Bicha No. 9, ki sm tani, faisant 
partie de la parcelle No. 41. 

3. ) 1 fcddan ct 12 sahmes au hod El Okr 
No. 13, kism tani, faisant partie de la par
celle No. 30. 

4.) 10 kira ts au hod El Gueneina wal 
Meris No. 16, ki sm tani, gazayer fasl awal, 
fai sant partie cle la parcelle No. 12. 

5.) 17 kirats au hod Dayer El Nahya 
No. 15, faisant partie de la parcelle No. 59. 
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6.) 6 kirats et 13 sahmes indivis dans 
3 feddan s et 12 kirats au hod El Guenei
na wal Meris No. 1G, kism tani, fasl awal, 
faisant partie des parcelles Nos. 5, 6, 7 
et 8. 

7. ) 4 kirats et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 15, faisant partie d e la par
celle No. 93. 

8. ) .2 ldrats e t 2 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 15, fai sant partie de la par
c.elle No. 67. 

Ainsi qu e les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec toutes dépendances, atte
nances, appartenances et tous immeubles 
p ar des tination généralement quelcon
ques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 20 J anvier 1936. 
Pour la poursui van te, 

10-A-600 N. Vatimbella, avocat. 

Date: l\f ercredi iD F évrier 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire avec succursale à Alexandrie, 4 
rue Tou ssoum, agissant aux poursuites 
et diligen ces de son Sous-Gouverneur gé
rant la succursale d'Alexandrie, M. Ar
nold C. I-Iann. 

Au préjudice elu Sie:ur Abdel Hadi El 
K ei, fil s de Mohamcd Bey Riad El Kei, 
pe tit-fil s de Mobamed, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Kafr El Zayat, Mar
kaz Kafr El Zayat, Gharbieh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 2 Janvier 1933, 
huiss ier N. Chamas, dénoncée le 14 Jan
vier 1933, huissier N. Chamas, transcrits 
le 21 F évrier 1933 sub No. 318 Gharbieh. 

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

11 fcddans, 10 kirats et 6 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr El Zayat, 
Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh, répar
tis comme suit: 

1. ) 5 fedda n s, 2 kirats et 16 sahmes au 
hod Zenein El Bahari No. 1, parcelle Nos. 
18, 19, 20 et partie parcelle No. 17. 

2.) 2 feddans, 16 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Heycha El Tahtaneya No. 3, par
celle No. 26. 

3.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Ka
r eya Soleima No. 4, parcelle No. 11, par 
indivis dans tou te la parcelle No. 11, soit 
2 feddans, 1 kirat et 16 sahmes. 

4.) 1 feddan, l.~o kirats et 6 sahmes au 
hod El Samaneyat Achar No. 8, partie 
parcelle No. 2. 

5.) 2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
même hod No. 13. 

2me lot vendu. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent, avec toutes constructions, 
dépendances, attenances ou accessoires 
quelconques, existant ou à être élevés 
dans la suite y compris toutes augmen
tations et autres. améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Gharges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 450 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 20 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

9-A-608 N. Vatimbella, avocat. 

20/21 Janvier 1936. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Société Coopérative 

« Compto-ir des Chaux et Ciments de 
Tournaisis ». 

Au préjudice du Sieur J acques Bavas
tro, fils de feu François, de feu Pasquale, 
cito.yen italien, domicilié à Alexandrie, 5, 
rue Adib. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiUère du 21 Septembre 1935, huis
sier G. Favia et sa dénonciation par ex
ploit du 30 Septembre 1935, huissier Qua
drelli, tous deux transcrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 10 Octobre 1935, sub No. 4254. 

Obje.t de la vente: un lot unique de 
5108 m2, sis à Mandara, banlieu e d'Ale
xandrie, dépendant du Markaz de Kafr 
El Da war, Moudirieh de Béhéra, au hod 
El Dar et Arama El Kebir No. 1, faisant 
partie de la parcelle cadastrale No. iiS, 
limitée : N orel, sur une long. de 55 m. 30 
cm. par la propriété des Hoirs Abdel Wa· 
hed et autres; E s t, sur une long. de 17 m. 
90 cm. par la pro.priété du Cheikh Mo
hamed Abdel Mouled Abdel F attah El Ta
wil et sur une long. de 79 m. 21 cm. par 
la propriété du Gouvernement; Sud, sur 
une long . de 56 m. 33 cm. con stituée par 
une lig n e brisée de 36 m. et de 20 m. 35 
cm. par la propriété du Hag Ahmecl Abou 
Klela ; Ouest, sur une long. de 92 m. 50 
cm. par la propriété des Hoirs Vi ctor Ba
cos. 

Mise à prix: L .E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
968-A-587 Charles Ruelens, avocat. 

Date: :Mercredi 19 Février 193G. 
A la requête de The Commercial & Es

tates Cy of Egypt (late S. Karam & Frè
res) , socié té anonyme égyptienne, ayant 
siège à Alexandrie, "\Vardian, Mex. 

Au préjudice du Sieur Abdalla Moha
m ed, fil s d e Mohamed, petit-fil s de l\~?u ~
tafa El Sei di, commerçant e t propneta1· 
re, égyptien, domicilié à Tantah. . 

E'n vertu d 'un procès-verbal de saiste 
immobilière en date du 7 Octobre 192H, 
huissier Soldaini, transcrit le 23 Octobre 
1929, No. 3061. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison construite en briques rou

ges, à deux étages et au-dessus diverses 
chambres en boi s, s ise à la ru e Sa·ycd Ab
del L atif, chemin .:0av,riet Taher No. 61, à 
Kafret Aly Agha, 1\.ism tani, bandar Tan
tah, limitée : Nord, rue El Sayed Abdel 
Latif sur laquelle s'ouvre une porte, rec
ta deux portes; Sud, rue sur laquelle s ou
vre une porte; Oues t, m a i:::on No. 39 pro
priété Da m e Catherine Ben t Guirguis; 
Est, jardin No. 63 propriété Mohamed 
Moustafa El Bahnassaoui. 

La dite mai son es t de la superficie de 
212 m2 environ, éloignant de la ruelle 
Aboul Ela de 13 m., sise à la chiakha No. 
1, kism tani, Bandar Tantah. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par des
tination qui en dépendent, rien exclu ni 
excepté. . 

Mise à prix: L.E. 300 outre les fra1 s. 
Alexandrie, le i 7 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
980-A-599 Umb. Pace, avocat. 
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Date: Mercredi i9 Février 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, ~oc iété anonyme égyptienne, 
ayant siège au Caire et succursale à A le
xa ndri e, !1 rue Toussoum Pacha, pour-
5uites ct di ligences de son Sous-Gouver
neur, géran t la dite succursale, M. Ar
nole! C~ Hctnn. 

Au préjudice des Sieurs e t Dame: 
L ) Badawi Hendawi Toulan, fil s de 

ll cnclawi, petit-fils de Toulan. 
2.) :S id hom l\Iikhail, fil s de Mikhail As-

;:aad, pc li L-fils de Assaad. . 
3.) Hclana Habachi Mansour, f1lle de 

HabaclJi, pdite-fille de Mansour. 
Ct'::i de LLX derniers pris en leur qualité 

de sc ub héritier s d e feu Mi.khail Assaad. 
Tous Lrois propriétaires, locaux, de

meurant Je i er à Marbat et les deux der
niers ;\ 1\..afr E l Cheikh, Gharbieh. 

En \el'lu d' un procès-verbal de sai s ie 
inllnoi.Jilif~ rc pratiquée le ii Septembre 
1033, lwi::::oie r N. Cha mas, dénoncé e le 23 
8cpktnl JI"C 1933, huiss ie r N. Chamas, 
tran::'c r il :o Je 1 Octobre 1933 s ub No. 3487 
Gha riJicb. 

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

Biens apparLenant à Badawi H endawi 
Toulan. 

12't Jcddan s, 20 kirats et 2 sahmes de 
terres ~ i;-: cs au village de El M a rbat, .Mar
kaz I\ ;1 rr E l Cheikh, Gharbieh, répartis 
comm l! ::; uit: 

1.) AU feddans, 15 kirats e t ii sahmes 
au hod El Marbat wal Dawar No. 21, 
kism l.nlct, parcelle No . 1/2. 

2.) ,10 fccldans, ii kirats e t Hl sahmes 
au mèttl c h ocl, parcr lle i'\o. i69 bis e t par
crlle \ o. 1/i. 

Sur t·d te parcelle existe une ezb eh. 
3.) ~ ll'cldan ::;, 22 kira ts e t 16 sahmes au 

mème J tod, pa l'li e parcelle No. 168. 
1t. ) 3 l"cclc.lans, i4 kira ts e t iO sahmes au 

hoc! El :\Iarbat wal Dawar No. 21, ki sm 
i~ni , parcell e No. i mokarrar, par indi
VIS cl ans .'29 feddans, ü kirats et 13 sah
mes. 

5.) 20 fcclclans, 3 kirats e t 18 sahmcs au 
hod El :\Iarbat wal Dawar No. 21, ki sm 
awal, parcelle No. iO, par in di vis da n s 
25 fr.cldan:", 20 kira t s d 1i sahmes . 

:?me lot: en deux sous-lots. 
Biens apparte n ant à Sidhom Mi.khail 

et Hclana Habachi M a n sour. 
1er sous-lot. 

16 fcdclan s, 23 kirats et il sahmcs d e 
terres :;isPs au village d e El Marbat, Mar
kaz Kafr El Ch eikh (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

1.) 9 fcclclan s, 12 kirats e t 13 sahmes 
au hoc! El Settin No. 24, parcelles Nos. 
24 et 2:S. 

2.) 7 fedclans, 1i kirats e t 2 sahmcs au 
hoc! Heclab El Roghama No. 23, p a rcelles 
Nos. 5 et 6. 

2me sous-lot. 
4 fedclan s e t 4 kirats d e terres s ises au 

village de El Marbat, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), au hod El Massaref 
El Char ki No. 86, partie parcelle No. 85. 

3me lot. 
Biens appartenant à Sidhom Mikhail et 

Helana Habachi Mansour. 
18 fecldan s, 18 kirats e t 8 sahmes de 

terres sises au village de El \Vazir:ieh, 
même. Mar kaz que ci-haut, divisés com
me suit: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A. - 6 feddans et 16 kirats au hod El 
Rakik wa Dayer El Nahia No. 34, kism 
a.wal, partie parcelle No. 20. 

B. - 6 feddans, 23 kirats et 6 sahmes 
au hod El Rakik wa Daye r El Nahia No. 
34, kism awal, partie parcelle No. 2, par 
indivis dans 13 feddans, 22 kirats et 12 
sahmes. 

C. - 1 feddan, 6 kirats et 6 sahmes au 
hod El Rafik wa Dayer El Nahia No. 34, 
kism awal, parcelle No. 18, par indivis 
d ans iO feddans et 20 sahmes. 

D. - 2 feddans, 14 kirats et 7 sahmes 
au hod M enchiat El Semehat No. 35, par
celle No. 200. 

E. - i feddan, 3 kira ts et i7 sahmes 
au hod M enchiat El Séméhat No. 35, par
tie parc-elle No. 184, par indivis dans 1 
feddan, 13 kirats et 6 sahmes. 

F. - 2 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Rakik wa Dayer El Nahia No. 8!1, kism 
awal, partie parcelle No. 2, par indivis 
dans l ' habitation d e l'ezbet. 

T els que les dits biens se pours uivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances e t autres acces
soires queLconques existant ou à ê tre éle
vés dans la s uite y compris toutes a ug
mentations c t a utres améliorations . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le i er sou s-lot du 2me 

lot. 
L.E. 30 pour le ?me sou s-lot du 2me 

lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Janvier 1936. 

Pour là pours ui van te, 
ii-A-610 N. Vatimbella, avoca t. 

Hale: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête d es Da mes: 
J. ) Nella Bert.ochini, 2.) Silvia Caruana, 
3.) Gise lla Castro, en leur qualité d 'h é-

ritières de l.eur père feu Eraclito de Pal
ma. 

Contre la Da m e Naguiba Abdel Rah
man, proprié taire, loca le, clomicibée à 
Tanta h , rue T a ha El H akim. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
imn1.obilière d e l'huissier Max H effès, en 
date du 5 Septembre 1932, tra n scrit a u 
Bureau d es Hypothèques elu Tri b unal 
Mixte d'Alexandrie le 30 Septembre Hl32 
sub No. 3236. 

Objet de la vente: un immeuble con s
truit s ur une parcelle de terrain d e la su
perficie d e 500 m2, sis à Za hrieh, man ta
ket Za hrich , chiakhet Abdel L a tif Abdal
lah, ki sm El Raml, b a nli eu e d'Alexandrie 
Nos. 213 / 172 e t 189 /149, e t précisément 
à la s tation Bacos, ruelle El Chokhchokh, 
entre les Nos. 26 e t 28 de la rue Hagar El 
Nawatieh. Limité: Nord, s ur une longueur 
d e i7 m. 40 partie par la Dame Karana
kil El Soudanieh e t partie par une ruelle 
dénommée Mohamed El Gaffas; Est, s ur 
un e longueur de 31 m. 12, partie pa r Ibra
him Awad, partie par Zeinab Ben t Ab
dallah, partie par Fatma El Dahanieh et 
partie par Mohamed Abou Chabana; Sud, 
sur une longueur de i6 m. 35, partie par 
une ruelle dénommée ruelle Chokhcho.kh 
et partie par Eicha Bent Farag Attar; Ou
est, s ur une longueur de 27 m. 52 par les 
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Hoirs Abdel R azak El Gamirgui, r ecta 
Abdel Wahab El Chorbagui. 

T el que le dit immeuble se poursuit et 
comporte san s aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frai s . 
Pour les pours uivantes, 

971-A-590 Maurice Moussalli, avocat. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice du Sieur Aly Bey Aly 
Bassiouni, fil s de Aly Bassiouni El Hag
gag, pe tit-fil s d e Bassiouni, propriétaire, 
local, domicilié à Kom El Berka (Bébé
ra). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière d e::; U e t 18 Aoùt 1932, huis
s ier A . Knips, transcrit le 12 Septembre 
1932 sub No. 2162. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

20 feddans, 3 kirats e t 2 sahmes de 
terrains s is à K arioun, Mark.az Kafr El 
Dawar (Béhéra) , a u hod Soultan No. 21, 
faisant partie de la parcelle No. 8. 

2rne lot. 
1!!8 feddans, 13 kir a ts e t 2 sahmes sis 

,:l Kom Echou, lVlarkaz Kafr El Dawar 
(Béh éra), divisés en onze parcell es com
m e suit: 

L a ire d e ,}9 feddans, JI kirats et 18 
sahmos au h od E l Seb a kh El Gharbi No. 
5, ki sm talet, fas l awal, fai sa nt parti e de 
la p arcelle No. '!33. 

L a 2me de 11 ki rat s au h od E l Sebakh 
El Gharbi No. 3, ki s m tale t, fa s l Enval, 
fai sant parlie d e la parcèlle f\io . 433, par 
indivi s clans 2 feclda n s, llabilalion s Ez
bct Doss e t ses terrain::; vagues sis à la 
parcelle No. 433. 

L a 3me de 21 feddan s, 13 
sahmes a u hod El Sabakh 
No. 3, ki sm tal e t, fas l awal, 
tie d e la parcelle No. !136. 

ki rats et 18 
El Gharbi 

fai sant par-

La 4me de 28 fecldans, 18 kirats ct 18 
sahme::; a u h od El Sebakh El Gharbi, 
kism ta le t, fasl a-vval No. 3, faisant par
tie d e la parcelle No. 29!1, par indivis 
dan s Rü feddan s, 8 kirats et 3 sahmes. 

La Gm e dt• 1 k irat et 12 ::;ahmes au h od 
El Scbakh El Gha rbi No. 3, ki sm tani, 
fasl awal, fa isan t partie d e la parcelle 
No. 205, par indivi s dan s 4 kirats e t 2 
sahmes, parcelle No. 295, par indivis dans 
11 ki ra ts e l !1: sahme::;, parcell e cadastra
le ~\/ o. 295, au même hod. 

La 6me de 1 feddan , 1 kirats e t 8 sah
m es a u hod El Sebakh El Gharbi, ki sm 
ta le t No. 5, ki sm aw a l, faisant parti e de 
la parcell e No. 296, par indivi s clans 3 
fedda n s, 22 kirats et 1 sahme. 

L a 7me d e 9 fedda n s, 2 kira ts et 6 sah
mes au h od El Sebakh El Gharbi, kism 
awal No. 5, faisant par ti e de la parcelle 
No. i. 

La 8me de ii fedda n s, 5 kirats et 8 
sahmes au hod El Sebakh, ki sm aw al, 
No. 5, fai sant partie d e la parcelle No. i. 

La 9me d e 19 feddan s, 8 kira ts e t 22 
sahmes au hod El Sebakh El Gharbi, 
ki sm tale t No. 5, fa sl awal, fai sant partie 
de la parcelle No. 218. 

La iOme d e 12 kirats et 12 sahnws au 
hod El S ebakh El Gharbi, faisant partie 
de la parcelle No. 5, par indivis dans 2 



16 

fecldans et 2 kirats, habitations ezbet d e 
feu Aly Bey Bassiouni, à Kom El Ber.ka. 

L a Ume d e G kirats au hocl El Sebakh 
El Gharbi, ki sm awal No. 5, fai sant par
ti e d e la parcelle No. 1, par indivi s clans 
1 feclclan, 8 kirats e t 16 sahmes, compre
nant un e mai son et un jardin. 

4me lot. 
G feddan s, 13 kira ts e t 4 sahmes d e ter

rains s is au zimam elu village de Bas la
co un 1\!Iarkaz Kafr El Dawar (Béhéra), 
au h~d El Nokitat No. 2, ki sm awal, fa i
sant par ti e de la parcelle No. 4. 

3m e lot. 
11 feddan s de terra ins cuHi vables sis 

au village d 'E l Baslacoun, Markaz K afr 
El Dawar (Béhéra), au boel El Nok e tat 
No. 2, l<.i sm awal, fai san t partie de la p ar
cell e So. 4. 

Tels que les dits b ien s se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires e t 
d épendances, immeubles pur n ature ou 
par destin ation qui en dépendent, rien 
exc lu ni excepté. . 

Pour les li mi les consulter le Cahie r des 
Charges. 

'lise il pt·ix: 
L.E. HOO pour le 1er lot. 
L. T~ . 11800 pour le 2me lot. 
L .E. 300 pour le 4mc lo t. 
L.E. ::>30 pour le :Sme lo t. 
Ou lr f' Je::: frai s . 
Al exandri e, le 17 Janvier 1936. 

Pou r la poursuivanle, 
082-A-GO l Umb. Pace, avocat. 

Hale: ~h·rcrcdi 19 Févri er 1936. 
A la requête de la Mai son de commer

ce mixle Chorcm i, B enachi & Co., ayan t 
s i ègt ~ ü A lexandrie, ru e Fouad 1er, No. 
13 A. 

Au préjudice de: . 
J .) f-lo l iman Ahmecl Baclr, 
:2. ) ~ la ll rou s Ahmecl Baclr, l'il s de Ah

m eu, p c lil-fib de Ahmecl, propriétaires, 
locaux, domicili é:-; à Ak o.ua El H essa, 
~Iélrkaz cl' a la, Mén oufieh. 

En Yerlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 20 Mai Hl33, huis
s il'r C. CaloLhy, dénoncé le 1er Juin 1933, 
hui~s it·r A. Giaquinto, tran scri ts le :Li 
Juin 1033 s ub No. 230!1 Gharbif'h . 

Obje t de la vente: 
2 fedclan s, 10 kirats et 4 sa hmes de ter

rain ::' de culturP apparten an t à rai son d e 
3 / !1 au S ieur Soli man Ahmecl Badr et de 
1/ ·'! a u S ieur ~Iahrou s Ahmecl Badr, s is 
ü Kafr ~Iichla, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharb ich ), divisés comme s uil: 

1 fedclun, 0 k i ra ts e t H sahmes au h od 
Abou Rih El Kibli No. 6, fa isant partie de 
J a parcelle No. 43. 

1 ft' clclan, 9 kirats et 14 sah m es au hod 
Abou Rih El Kibli No. 6, fai sant partie 
d e la parcell e No. H bis. 

T els que les dits b iens se poursuivent 
e t comporten t avec to u s accessoires, at
ten anc es ou clépPnclances, m achin es, sa
ki eh s, cons tructions e t autres présentes 
ou à Yenir, sans aucu n e exception ni ré
sen ·e. 

Pour les li mi les con s ul ter le Cahier d es 
Charges. 

\lise à prix s m· baisse: L.E. 100 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 17 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

~83-A-602 ~- Vatimbell a, avoca t. 
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Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Ita liana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 3 
rue de l'Ancienne Bourse. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Hassan Saad, fil s de Saad, petit

fil s d e Abdel W a hab. 
2.) Abdel Gha ni Youssef, fil s de Yous

sef, petit-fil s d e Sélim. 
Tous d eu x commerçants e t propriétai

res, locaux, domiciliés Je 1er à Birket 
Gha ttas e t le 2me à Dessounès. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal d e sais ie immo

bilière elu 18 Mai 1932, huissie r Klun 
tran scrit le 20 Juin 1932 No. 1048. 

2.) D 'un procès-verbal d e saisie immo
bilière elu 22 Septembre 1932, huissier 
Hannau, tra n scrit le 12 Octobre 1932, 
No. 3129. 

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

Biens apparten ant au Sieur Abdel 
Gh ani Youssef Sélim. 

8 feclcla n s e t 3 sahmes d e terrains cul
tivabl es s is au v illage d e Birke t Ghat
ta s, M ark az Abou Hommos (B éh éra) , au 
h od E l Hi ch a wal 1\!Ianchi No. 9, parcelle 
No. 3. 

2m.e lot. 
Biens apparten ant au Sieur Abdel 

Ghani Youssef Sélim. 
2 fedcl ;:m s, 1 ki ra t ct JO sah m es de ter

rain s cu ltivables sis a u v illage de Des
sounès E l Helfaya, Markaz Abou Hom
mas (Béhéra), au hocl El Demira wal Se
r ou No. 2, par indivis clans la parcelle 
No. H de 3 fecldans, 14 kirats e t 22 sa h
mcs de s uperficie. 

3m e lot. 
17 feclcla n s, 3 kira ts et 16 sahmes de 

terrain s cultivables s is a u village d e Bir
k e t Ghattas, Markaz Abou Hommos (Bé
h éra), divi sés en 7 parcelles comme suit: 

L a ire de 17 kirats e t 12 sahmes au 
h od E l 'rarfayah No .. 6, kism tani, par
celle No. 74, par indivi s dans toute la 
parcelle de 3 fecldans, 11 kira ts e t 22 
sa.hmes. 

La 2me de 1 fedclan, 16 kira t s e t 6 sa h
m es au hod E l Kammamine No. 7, ki sm 
awal, parcelle No. 6. 

La 3me de 7 feclclans, 18 kirats e t 3 sah
mes a u hod El Kammamine No. 7 , kism 
tœni, parcelle No. 8. 

L a 4me de 1 fecldan, 16 kirats et 6 sah
m cs a u hod El Beela wal Sa.khia No. 14, 
l\i s m awal, parcell e l\"o . :111 . 

L a 3me de 1 fedclan, 3 kirats et 4 sah
mes a u hocl El Beela wal Sakhia No. 14, 
ki sm tani, parcelle No. 9. 

L a 6me de 1 feclclan, '1 kira ls et 23 sah
m es a.u hocl El T arafia No. 6, ki sm awal, 
parcell e No. 12 bis. 

L a 7me de 2 fedclan s , 23 kira.ts et 10 
sahmes a u hocl E l Roueh eb El Kibli, 
ki sm ta nL No. 3, parcelles Nos. 33, 36 
e t 37. 

4me lot. 
Biens appar ten a.nt a u Sieur Hassan 

Saad. 
ill fedclan s et 19 kirats de te.rrain s eul

tivables sis au village de Birke t Ghattac:, 
Markaz Abou Hommos (Béhéra) , divi ses 
en s ix parcelles comme suit : 

La ire de 2 fedda.n s e t 4 kirats au hoc!. 
El Sarw No. 10, fai sant p a rtie de la par
CF-He No. 15. 
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L a 2me de 7 kirats au hod El Tarafia 
No. G, ki sm awal, parcelle No. 12 bis, 
par indivis clans toute la parcelle de i 
feddan, 4 kirats et 23 sahmes. 

La 3me de 6 feddans au hod El Kama
min No. 7, ki sm tani, fai sant partie des 
parcelles Nos. 5 e t 6, par indivis dans 
les parcelles No s. 5 et 6 de la superficie 
d e 8 feddans, 6 kirats et 7 sahmes . 

La 4me de 2 feclclans., 18 kirats et 20 
sahmes a.u même hod, ki sm awal, parcel
les Nos. 4, 6 et 5. 

D'après l'autorité du v illage, la dite 
parcelle serait de 2 feddans et 4 kirats. 

La 5me de 2 feddans, 8 kirats et 4 sah
mes au même hocl, kism tani, fa isan t par· 
tie d es parcelles Nos. 28 et 29. 

L a 6me d e 1 feddan et 5 kira ts au hod 
El Baghla El Sakia No. 14, ki sm ta~i , 
parcelle No. 6, par indivi s dan s la d1le 
p a rcelle d e la s uperficie d e 1 feddan, 5 
kirats e t 23 sahmes . 

D 'après l' a utorité elu village la dite par· 
celle ser a it de 1 feclcla n e t 2 kira ts . 

T els que les dits bien s se pour suivent 
e t comportent san s aucune excep tion ni 
réserve, immeubles. par n atu r e et par 
d estination qui en dépendent, r ien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\'lise à prix: 
L.E. 400 pour l e 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 900 pour le 3m e lot. 
L.E. 700 pour le ltme lo t. 
Outre les fra is . 
Alexandrie, le 20 J a nvier i 93G. 

Pour la poursui\·anle, 
13-A-612 U mb. P ace, ayocat. 

Date: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête de la Communauté Hel

lénique d 'Alexa ndri e, pour qui agit son 
Président, M . Michel Salvago, domicilié 
à A lexandri e, 8 rue Mosqu ée Attarine, 
agis sa nt en sa qualité d e léga taire testa
m en taire universelle de feu J ean G. Zal
daris . 

Au préjudice de: 
1.) A hmed Salama Sadaka, J'il s de Sa

lama Saclak a , petit-fils de Mohamed Sa
daka, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Amlit, Markaz T eh El Baroud, Béhé
ra, pris en sa qualité de débiteur expro· 
prié. . 

2.) Basile Charalambos Ziss~u, fi ls ?e 
feu Ch a r a lambo Zissou, petit-fils de Zis
sou, commer çant, h ellèn e, demeurant à 
Ne kla El Enab Markaz T eh El Baroud, 
Béh é ra, pris e 1~ sa qu alité de tiers dé-
tenteur apparent. . . 

En vertu d 'un procès-verbal d~ sa1~1e 
immobilière dressé le 15 Juin i 93o, hms
s ier S . Charaf, dénoncé le 25 Ju in 1935, 
même huissier, e t transcrits le 3 Juillet 
1935 s ub No. 1968 Béhéra. 

Objet de la vente: lot unique. 
!1 feddans, 5 kira ts e t 17 sahmes de ter· 

rains cultivables s is à Amlit, 1\tfarkaz Teh 
E l Baroud, Béhéra, divi sés comme suit: 

1.) 2 feddan s, 8 kirats e t 19 sahmes au 
hod Wagh El Balad No. 4, ki sm talet, 
parcelles Nos. 89, 88 e t 83. 

2.) 1 f eddan, 20 kira ts et 22 sahmes au 
hod \.Vagh El Balad No. 4, ki sm tani, 
parcelle No. 109. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes constructions, 
d ép end ances, attenan ces e t autres acces-
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soires qLtelconques existant ou à être éle
vés clans la suite y compris toutes aug
mentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

!\lise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
101-A-631 N. Vatimbella, avocat. 

Dale: l\Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e la Dame Eudoxie, 

épouse Eu s trate Caramano, née Nicolas 
l\Ii chaiiidis, rentière, sujet te hellène, do
miciliée it Alexandrie, 5, rue Debbane. 

Contre la Dame Sett El Hosn Hussein 
Khalar, l'ille de feu Hussein, propriétai
re localr, domiciliée à Choubratana, dis
trict. ck Kafr El Zayat (Gharbieh). 

En YCI'lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 12 Décembre 1932, 
Jmissicr :\'. Chamas, transcrit en date du 
31 Décembre 1932 sub No. 7718. 

Ohjet de la vente: 20 feddans de ter
rains cultivables s is au village de Sala
moun El Ghoubar, dis trict de Kafr El 
Za ya t (Gharbieh ), en trois pa~celles: 

La :r l'r' c!e H feddans, 11 lorats et 21 
sahnw:-; au hod El Bahari. 

La :.?me de 5 feddans, 5 kirats et 16 
sahnws au hod El Imameh. 

La ::3mc cle :10 kirats e t 11 sahmes au 
hod El Imameh. 

Tels que les dits biens se p oursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge3. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 800 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 20 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

90-A-G20 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la recJ.uête d e la Raison Sociale à in

térêts mixtes J. Planta & Co., ayant siège 
à Alexandrie, rue Stamboul, No. 9. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) :\J nustafa Eff. Ab del Rahman, fils de 

Abclcl Hahm.an, petit-fils d e Moustafa, 
propriétaire, s uj et local, domicilié jadis à 
Damaliou, puis au Caire, 5 chareh Bara
mouni , haret Gaafar Bey, et actuellement 
de domicile inconnu en Egypte. 

2.) :\bdel Hamid Eff. Rached, fils de 
Rachcd, petit-fils de Abd_el Rahman, pro
priétaire, local, domicilié à Damatiou, 
Markaz Kom Hamada (Béhéra) et actuel
lement à Tantah 10 rue Osman Bey Mo-
hamed. ' · 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée les 30 Juin et 2 
Juillet 1932, huissier A. Knips, dénoncée 
les H et 30 Juille t 1932, huissiers P. Bé
chirian et N. Moché et transcrits les 30 
Juillet 1932 sub No. 2418 et 9 Août i932 
sub No. 2488. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

2 feddans et 12 kirats par indivis dans 
10 feddans de terrains sis à El Hagar El 
Mahrouk, actuellement omclieh de Man
shiet Farouk, district de Délingat (Bé
héra), au hocl El Fakari e t Abou Habir 
No. 3, kism khamis, faisant partie de la 
parcelle No. 4 bis. 

2me lot. 
18 kirats et 10 sahmes de terrains sis 

à Damatiou, district de Kom Hamada 
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(Béhéra), au hod Bolteya wal Khamsin 
No. 7, parcelle No. 1, divisés comme suit: 

1.) 9 kirats et 5 sahmes appartenant à 
Moustafa Abdel Rahman. 

2.) 9 kirats et 5 sahmes appartenant à 
Abclel Hamicl Eff. Rached Abdel Rah-
man. 

3me lot: distrait. 
4me lot: en 2 sous-lots. 

1er sous-lot. - 10 kirats et 12 sahmes 
de terrains sis à Damatiou, district de 
Kom Hamada (Béhéra), au hod El Diba
ouia No. 4, partie parcelle No. 82, divisés 
en 2 parcelles: 

1.) 9 kirats appartenant à Moustafa 
Eff. Abclel Rahman. 

2.) 1 kirat et 12 sahmes appartenant à 
Abclel Hamicl Eff. Rached. 

2me sous-lot distrait. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes constructions et dépen
dances, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 43 pour le 
1er lot, L.E. 64 pour le 2me lot, et L.E. 
50 pour~ le 1er sous-lot elu 4me lot, outre 
les frais. 

Alexandrie, le 20 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

100-A-630 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requêl.e du Sieur Moïse J. Bentata, 

négociant, espagnol, domicilié à Alexan
drie. 

Au préjudice elu Sieur Ezra Chaoul 
Douek, propriétaire, britannique, domici
lié à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 26 Janvier 1933, hui ssier Heffès, trans
crit le 8 Février 1933, No. 536. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain à bâtir, s ise à Alexandrie, à Mohar
rem-Bey, elu plan de lotissement elu Gou
vernement, No. 31, de 989 1/3 p.c. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Janvier 1936. 

Pour le requérant, 
92-A-622 1. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Ja

bès, Moghnaghe & Co., banquiers, sujets 
italiens, demeurant au Caire. 

Contre: 
1.) Saacl Youss<Cf Sicl Ahmed; 
2.) Hoirs de feu Mohamecl Ab del Ka

cler On, savoir: 
a) Sa veuve, Montaha Bent Mohamecl 

Hamacl El Say~gh, èsn. et èsq. de tutrice 
de ses enfants mineurs Fathia, Abdel La
tif e t Samiha, 

b ) Sa veuve Fatma Bent Mohamed 
Moustapha Chahine, 

c) Sa veuve, Mahgouba Bent Hassan 
Sélim, 

cl) Cheikh Abele! Aziz Mohamed Abdel 
Kacler On, 

e) Hag 1-Iamza Mohamed Abdel Kader 
On, 

f) Abdel Kader Mohamed Abdel Kader 
On, 

g) Moustafa Mohamed Abclel Kader On, 
h) Mohamecl Mohamed Abdel Kader 

On, 
i) Farig Mohamed Abdel Kader On, 
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j) Ramadan Mohamed Abdel Kader On, 
k) Habahan Mohamed Abdel Kacler On, 
l) Bahia Mohamed Abdel Kader On, 
rn) Mona Mohamed Abdel Kacler On. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, de-

meurant le 1er à Lasseifar El Balad et 
les au tres clans leur ezbeh à El Agouzein, 
Markaz Dessouk, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 22 Mars 1932, trans
crit avec sa dénonciation le 21 Avril 1932 
sub No. 2480 Gharbieh. 

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

2 fecldans, 6 kirats et 4 sahmes sis au 
village de Lasseifar El Balacl, Markaz Des
souk, Gharbieh. 

2me lot. 
5 feclclans, 22 kirats et 12 sahmes sis 

au village de Abiouka, Markaz Dessouk, 
Gharbieh. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Gharges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 .pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
H6-CA-444 S. Acher, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Dame Ottavia, veuve 

Luigi Stabile, née F errari, rentière, su
jette britannique, résidant à Catane 
(Italie), sujette britannique, ayant domi
cile élu à Alexandrie en l'étude de Me 
G. Gargour, avocat à la Cour d'Appel. 

Contre: 
1.) Mohamecl Eff. El Tawil, fils de Ah

m ed, petit-fils de Mohamecl, en trepre
neur, propriétaire, sujet égyptien, domi
cilié à Alexandrie, chareh El Kaffas 
(quartier El Farahcla), ki sm El Labbane, 
débiteur hypothécaire saisi. 

2.) Le Sieur Soliman Mahmoucl El 
Chaffei, fils de Mahmoucl, petit-fils de 
Soliman, négociant en coton, sujet égyp
tien, domicilié à Alexandrie, quar tier Mi
net El Bassal, rue François Coste No. 1. 

3.) La Dame Sekina Moustafa Ahmed 
El Assai, épouse de Soliman El Chaffei, 
propriétaire, s uj ette égyptienne, domici
liée à Alexandrie, rue El Tawil, quartier 
El Farahcla, dans l'immeuble saisi. 

Ces deux derniers comme tiers déten
teurs apparents de l'immeuble saisi. 

En vertu d'un procès-verbal dressé par 
l'hui ss ier U . Donaclio, en date du 12 Mars 
193lt, dûment dénoncé aux susdits pour
suivis par exploit de l'huissier E. Ca
miolo en date elu 21 Mars 1934; le elit 
procès-verbal et sa dénonciation régu
lièrement transcrits au Bureau des Hy
pothèques de ce Tribunal le 30 Mars 1934 
sub No. 1527. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, ruelle El Tawil, près des 
rues Sicli El Zohcli et El Kaffas, quartier 
El Farahcla, kism El Labbane, chiakhet 
El Eyouni e t El Sekounia et Bab Sid~a 
El Gouani chef des rues Abclel Ham1d 
Zeicl le dÜ immeuble bâti sur un terrain 
de 1~ superficie de 298 p.c., composé d'un 
rez-de-chaussée formant un garage, une 
écurie et deux dépôts, sur•élevé en partie 
de quatre étages chacun d'un apparte
ment composé de 4 chambres et acces
soires pour usage d'habitation et l'autre 
partie d'un premier étage pour bureau, 
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lP tout limité comme suit: Sud, haret El 
'l'awil sur une long. de 6 m. et une long. 
de 13 m. 15 cm. où se trouvent ia porte 
de l'escalier d es quatre étages supérieurs, 
et celles de l'écurie et des deux dépôts; 
Est, partie Moustafa Taha, sur une lon g. 
d e !J m . '10 cm.; Nord, partie Ahmed El 
Kena et Mohamecl Hassan, sur une long. 
de 28 m. 58 cm.; Ouest, Moursi Abdel 
Bal~i, sur une long . cle \J m. 60 cm . 

Pour plus amples renseignements con
.-:u ller lf' Cahier d es Charges déposé au 
Gre ffe cl e ce Tribunal. 

.\lise à prix: L.E. 800 outre les frai s . 
:\l cxandrie, le 20 J an vier 1\J36. 

Pour la poursuivante, 
\J7-:-\-G2ï Gabriel Gargour, avocat. 

Dale: :M crcr edi :1\J Février 1036. 
A la requête cl e : 
1. ) La Dame H.icca rda, veuve de fe u 

. John Bennctl, née Stabile, fille d1) feu 
Lui g i; 

2.) L<t nnme Ottavia, veuve d e feu Lui
g i StalJ il c, n ée Ferra ri, toutes deux r en
tières, sujf'tlcs bri tanniques, résidant ü 
Ca tane (llalie), et ayant domici le élu à 
:\ lexandrie. 

Conlre : 
J .) L e Sieur BeneLle llo Giunta , fil s d e 

J'eu Giu seppe Giunln, p e lii-fil s cle Bene
fl,· l lo, llou c!J cr, s ujet italien, ès q. d 'héri
li f'r de l' <' u son pèr e Giuseppe GiunlR, do
miC'il i<) it 1\l cxnndrie, « l\lagas in d e bou
r lwri r », rue Glwzaly, débiteur c.xpro
]JJ'ié . 

:2. ) Le S if'Ur Orazio No to, fil s clc feu 
Citt'lnc lo, coiffeur, suj e l ilali cn, domici
lit'· ;, J\l exn nclri e, ?\o. :::)1 rue cles Sœurs. 

3.) L l~ ~i c ur El l\1oall cm Ibrahim El 
Loul, fil s cl c i\ly, pel.il-fi1 s cl'lbrahim El 
Loul, cafe ti er, suj et ·égyptien , clomieihé ;\ 
A lexa nclrit•. magasin « caré Roll El F'a
l'flf.!' », nu~ hhak El Naclim No. 40. 

f:f•,.:. Llcux dcrni<'r~ conune tiers déten
tr·urs . 

En Ycrtu d ' un procè~-Y c rbal dressé par 
l'lwi :-s if'r A . Quaclrcll i ('n dale elu 7 Avril 
l!l;n, lran:-;rrit le :23 Avril :l03'1 sub No. 
:1\1'!7 . 

Ohj<'l de la Ye n le: un. immeuble sis à 
.·\l ex<~m'lri('. rue El Kholüi ".\io. 1R, qu a r
tir-r Diar E l Godad, précisénwnl ~l la Jo
cal ill) dé n ommée « El Guin cna », avec le 
trrra in s ur leque l il est construit ayant 
une s uperfici e cle :l :'>O p .c., composé d'un 
n~ z-d<•-cl1Gussét' ù. d(•ux magasins, sur
é l(•yé de d0ux é lagcs; li mi lé comme suit: 
Est, rue El Kholù.i o ù sc trouyent les 
porlcs des maga s in s ct les étages supé
J'i curs; Ou es t, propriété Hanna Badouani; 
?\orel, l'imnwublc No. 15, propriété des 
Dames Vi ltoria Carprntieri e t Adila Bent 
Hu ssein ; Sud, J'immeubl e No. 20, égale
ment propriété de la ditr Dame Vittoria 
Ca q wn ti eri. 

Pour plu ::; amples r en seignements con
s uller le Cahi er d es Charges. 

:\lis~ il p1·ix: L .E. HO outre les frai s . 
Alexandri e, 1r· 20 J anvier 1936. 

Pour les poursuivan tes, 
!JR-A-62R G. Gargour, avocat à la Cour. 

SUR LICITATION. 

Date: l\l crer cd i 19 F'évriP. r 1036. 
S ur pOlu·suites cle The Kafr El Zayat 

T rading Cy., société anon yme ayant s iè
g e à Al cxanclri<', rue Fouad :ter N'o. 15. 
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En présence des Sieurs: 
1.) P etro Ghorayeb. 
2.) T ewfick Ghorayeb. 
3.) Néguib Ghorayeb. 
Tous trois fils de feu Antonios, de feu 

Pierre Ghorayeb, propriétaires, sujets lo
caux, domiciliés les deux premiers à 
Kafr El Zayat, e t le 3me à Brooklyn, 
New York, No. 4917. 

En vertu d 'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie en 
date du 11 Avril 1933, ayant ordonné le 
partage des dits immeubles par voie de 
vente en justice c t désigné la requérante 
d e la poursuivre. 

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

Un terrain d e la superficie d e 162 m2 
44, ::: is à. Kafr El Zayat, Markaz Kafr El 
Za.yat (Gharbieh), rue Ibrahim Wassel, 
}Jroprié lé No. 20, en semble avec la mai
s on y él<'véc, limité: Sud, sur 13 m. 10 
par la rue Ibrahim Wassel où se trouve 
la porte d' entrée; Est, sur 12 m. 40 par 
la rue Abbas ; Nord, sur 13 m. :JO par 
un t errain vague de la s uperficie de 24 
m. GO; Oues t, par la propriété d es Hoir3 
Antoin e Ghorayeb sur 12 m . 110. 

2me lot. 
Un terrain d e la superficie de 41 m2 

H~, s is à Kafr El Zayat (Gharbieh ), rue 
Ibrahim vVassel, propriété No. 7, ensem
ble avr·r la. mai son y élevée, limité : Nord, 
sur '/ m. 10 par la rue Ibrahim Wassel 
où :-::e trouve la porte d 'entrée; Oues t, sur 
8 m: 80 par la rue Abba ·; Sud, sur 7 m. 
10 par Abdel F a Ltah Hallah; Est, s ur 
5 m. 80 par la propriété IIawache Zeiclan. 

3me lot. 
Un terrain d e la superficie cle 83 m2 82, 

s is à Kafr El Zayat (Gharbieh), rue Ibra
him \Vassel, propriété No. 18, en sr-mble 
avec la mai son y élevér, limité: Sud, sur 
6 m. 'IG, par la rue Ibrah im \ Vassel, où se 
trouve la porte d 'e•ntrée ; E s t, sur 12 m. 40 
par les Hoirs Catlwrinc Ghorayeb; Nord, 
sur ü m. lü par l e:::; Hoirs Sid Ahmed A ly 
NofaL Ouest, s ur 12 m. 110 par Halima 
JTessam El Dîne. 

!\lise à prix sur baisse: 
L.E. t100 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L.E. GO pour le 3me lot. 
Le tout outre les frai s . 
A lcxandri(', le .20 J anvier 193G. 

Pour la poursuivante, 
91-A-021 "N"icolaou e t Saratsis, avocats. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Date : M ercredi 1!) F évrier 1936. 
A la requête des Si eurs et Da m e : 
1.) :Edouard, 2.) Mich el, 3.) Henri, 
-1.. ) Gabriel, 5.) Maurie(", tou s fils de As

saad, de Youssef Abou Zakhm; 
ü.) Gamila ]~ li as Zahra, veuve de feu 

Assaad Abou Zakhm, fille d e E lias Zab
ra, p etite-fill e de J ean Zahra; 

1.) Antoun Youssef Abou Zakhm, fils 
de YoussP.f Abou Zakhm, petit-fils de 
Antoun Abou Zakhm. 

Tous proprié ta ires, égyptiens, domici
liés à Mehalla E l Kobra (Gharbieh), et 
éli sant domicile à Alexandrie dan s le ca
binet de M('S Pace et Goldstein, avocats 
à la Cour. 

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

Biens appartrnant aux Sieurs Edouard, 
1\lichel, Henri, Gabriel et Maurice Assaad 
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Abou Zakhm et à la Dame Gamila Elias 
Zahra, veuve Assaad Abou Zakhm. 

Une maison de la superficie d e 436,72 
m2, construite en briques rouges, sise au 
Bandar El M ehalla El Kobra (Mar.kaz Me
balla El Kobra, Moudirieh d e Gharbieh), 
à la rue Aboul Abbas selon la quittance 
d'impôts e t selon le p lan cadastral de 
l'année 1922 chiakha No . 7, immeuble No. 
5, moukallafa No . 1, au hod Dayer El Na
hia No. 15, fai sant partie d e la parcelle 
No. 86, habitation du village. 

Limitée : Est rue El Khalig sur une 
long. de i!i, m . 50; Ouest, rue Aboul Ab
bas sur une long. de 12 m. 15; l\'ord, la 
parcelle suivante et les Hoirs Moustafa 
H cmeida El Dakhak sur une long. de 21 
m . e t puis se dirigeant au Sud sur i m. 
50 e t à l 'Ou est s ur 11 m. 15 ; total de la 
dite limite 33 m. 65; Sud, e n partie El 
H anafi Charabache et en partie vVald El 
Gorbagui, s ur une long. de 32 m . 15 . 

Ladite maison est inscrite a u teklif du 
Sieur Assaad Abou Zakhm, moukallafa 
No. 1 de l'année 1935, immeub le l\o. 5, à 
l a rue de la Mosquée Aboul Abbas. 

2me lot. 
Bien s appartenant aux Sieurs Edouard, 

Michel, Henri, Gabriel, Maurice Assaad 
Abou Zakhm, à la Dame Gamil a Elias 
Zahra, veuve Assaad Abou Zakhm et au 
Si eur Antoun Youssef Abou Zakbm. 

Une parcelle de t errain de la s uperfi
cie de m2 2889,09 avec la villa e t le jar
din y élevés, une mai son à un se ul étage, 
construite en briques rouges, sise au 
Bandar El l\iehalla E l Kobra (i\IarlŒz 
Mehalla El Kobra, Moudirieh d e Ghar· 
bieh), à iu rue de l'Eco le des PrèJ'(~ S, ~o. 
121, chiakh a No . 7, immeuble 1\o. 'ï, mou
kallafa No. 213, au hod E l Magua.yer N?· 
19, faisant partie de la parcelle No. 3, li
mités: Nord, rue d'une largeur d e x m. et 
d'une long . de 50 m. 21 ;· Est, propriété de 
la Société d es Miss ionnaires Africains sur 
une long. de 57 m. 11; Sud, rur d'une 
largeur de 8 m. sur une long. dl' 32 m. 
83; Ouest, rue d'une largeur de 8 m. sur 
une long. cl e 55 m. 10. 

Ladite maison rst inscrite au tcklif des 
Sieurs Antoun et Assaad Abou Zakhm, 
moukallafa No. 213 d e l'année 193-1, im
m euble No. 7, rue Abou Zakhm et au 
nom cl es dits Sieurs, moukallafa h No. 
283, immeubl e No. 7, année 1933. 

3me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Edouard, 

Mich el, Henri, Gabriel, Maurice .-\..ssaad 
Abou Zakhm et à la Dame Gamila. Elias 
Zahra, veuve Assaad Abou Zakhm. 

Une parcelle de terra in d e la superficie 
de 200 m2, avec le m agasin y éleYé. cons
truit e n briques rouges, e t un entrepôt en 
bois et fer -b lanc, s is a u B a ndar El lVIe
halla El Kobra (Markaz Meha lla El Ko
bra, Moudiri eh d e Gharbieh ), à la rue El 
Khalig selon la quittance d'impôts, et se
lon le plan cadastral dressé en Hl2.2 chia
kha No. 7, immeuble No. 124, moukalla
fah No. 507, au hod Dayer El Nahia No. 
15, fai sant partie de la parcelle \ To. 86 
h abitation du village, limitée: Nord. Hoirs 
El H ag Mohamed El Charkaoui d'une 
long. de 20 m .; Oues t, El Hag l\loustafa 
Hemeida El Dakhak sur une long. de 9 
m . 50.: Sud, la maison ci-haut limitée, 
formant le 1er lot, sur une long . de 20 
m . ; Est, ru e El Khalig s ur une long. de 
10 m. 50. 
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Ladite parcelle de terrain est du tek
Iii' du Sieur Assaad Abou Zakhm, mou
li.allafa ~o. 507 d e. l'année 193!1, immeu
ble \ o. 124, rue El Khalig. 

Tels qu e~ lesdits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par cle~lination qui en dépendent, rien 
exc lu ni (•xcepté. 

\lise ù prix: 
L.E. 800 pour l e 1er lot. 
L.E. L?OO pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
OuLrc Jr;s frais. 
.-\l c:>.:<tndrir., le 17 Janvier 1936. 

Pour les vendeurs, 
8;:-;1- .\- ti(J( i Umb. P ace, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Uale: l\'I er credi 19 Février 1936. 
A la requête de Ia Cassa di Scon to e 

cli Ihspa rmio, s ocié t1é anonyme égyptien
ne en liquiüation, ayant siège ~l Alexan
dri e. 

Au préjudice de la Dame Fekrieh, épou
se elu Sieur Abele! Kader Mohamecl Ra
g-ab, lil le d e feu :;\1ohamecl lVIetwally Ra
ga]). pel il e-fille d e Nlet\va lly, propriétai
re. (' g- \·pt ienne, domicihée à Ezbet Ra
g·alJ. dt:·pendant de Kadmieh (Kafr El 
Cileil\h Gllm·bieh ) adj udicataire sur eom
manLl , l'olle enchérisseuse. 

En \ct·tu d'un exploit de sommation de 
foll e Cllchère s ignifié le 27 Novembre 1935, 
hui s3 i,·r D. Chryssanthis . 

Sm poursuite...;; de la Banca Commercia
le Ilflliillla p et· l'Egitto, s ocié lé anonyme 
ég-)"plir:nnc, ayant s iège à Alexandrie, 27 
rue Ci1(1·if Pacha. 

Conlre les débiteurs expropriés Hoirs 
rll' l'c·n \ [ollanl ed .\,Id\\-alli H.agab, fil s de 
\lel\\illli , p e tit-fils d e Yousse f Ragab, de 
son Yisant commerçant e t propriétaire, 
local, llomicili 'é à Fouall, lesquels Hoirs 
sunf: 

1. ) !.a Dame Klladigua, fil i-e de iVIoha
mf'cl (lam~:wnm, peiit.e-fille de Abdel Hai 
Gamgoum, veuve du elit dé funt ; 

2. · Le Sieur ~Vletwalli l\1ohamecl Met
\Yalli nag-al), fil s elu elit dé funt, pris tant 
personnellement qu'en sa qualit:é de tu
teur clc son frère mineur le Sieur Mo
hamed !'l'lohamecl lVIetwally Ragab. 

Tou s propri1étaires, locaux, autrefois 
domic ili. és ~l Fouah (Gharbieh) et actuel
lemcnl domi ciliés à Ezbet Hetata (Abou 
Hommos); 

3. ) La Dame Fel,rieh, réponse du Sieur 
Abele! Eacler Youssef Ragab, fille du elit 
défunt , suj e tte locale, domiciliée à Ez
be t El Kacl\Yieh (s tation El Mourabein, 
1\afr El Clleilzh, Gharbieh ). 

En H:rtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date d es 8 et 11 Juin 1932, 
huiss ier s. flassan, transcrit le 5 .Juillet 
J932 sub No . 3963 / 2189. 

Objet de la vente: 
7me lot. 

9 fecldans, 20 kirats et 6 sahmes de 
terrains cultivables sis au Zimam de 
Fouah (Markaz Pouah, Gllarbieh), au hod 
Maris El Hamayha No. 10, gazayer fasl 
tani, parceile No. 4. 

8me lot. 
1 feddan. 6 kirats et 12 sahmes d e ter

rains cultivables sis au Zimam elu village 
cle Fouah (Markaz Fouah, Gharbieh ), 
comprenant la parce ll e No. i et en partie 
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la parcelle No. 2, au hod Sahel Wahclan 
No. 32, gazayer fasl awal. . 

Tels que les dits biens se poursmvent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par natm~e et par 
destination qui en dépendent, nen exclu 
ni excepté. _ 

Pour les limites consulter le Cahwr des 
Charges. 

Mise à prix de folle enchère: 
L.E. 300 pour le 7me lot. 
L.E. 325 pour le 8me lot . 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 17 Janvier 1936. 

Pour la requ1érante, 
90lt-A-556. G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Docteur Emile Ha hn

laser. 
A l'encontre du Sieur Max Debbane, en 

sa qualité d 'héritier d e la Dame Charlotte 
Debbane, ayant accepté la s uccess ion sous 
bénéfice d'inventaire. 

En vm·tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date du 28 J anvier 1931, 
huissier Kheir, ainsi que s a dénonciation 
par exploit en date elu 5 Février _1931 1 

huissier Hassan, tous deux tran::::cnts le 
11 F évrier 1931 No. 58:7. 

Objet de la vente: 
Superficie originaire : 

367 fecld a n s , 7 kirats et 18 sahmes sis 
au zimam Ezbet Amr, district d e Foua, 
Gharbieh, au zimam Chab as El Malh, di s
trict d e Dessouk, Gharbieh, et au zimam 
Kibrit, district de Foua, Gharbieh, divi
s•és en 16 lots, tous jouissant d'une ser
vitude réciproque d'irrig-a tion, de passa
ge e t de drainage. 

9me lot 
30 feclclan s ct 3 sahmes s is au viJlage 

de Ezbe t Amr, Ma rkaz Foua, au hod El 
Comte No. 17, fa isant parti e de la parcelle 
:\1 o. 2. 

Pour les limitps consulte r le Cabi·er des 
Charges. 

Folle enchérisseuse: Dame Dorri a Ha
nem El l\Ienzalaoui, fille de Aly Bey El 
i'denzai,aoui , domici li ée au Caire, e t ayant 
dom.icil e élu à A lexandrie, au cabin e t d e 
M e H. Modai, avocat à la Cour. 

.Mise à prix de la ire adjudication : L.E. 
300 outre les frai s. 

Mise à prix Hctuelle: L.E. lt50 outre 
les frai s. 

Alexandrie, 

969-A-588 

le 17 Janvie r 1936. 
Pour le pours uivant, 

Charles Ruelens, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: l\Iercredi 5 Février 1936. 
A la requête de s Sieurs : 
1.) Ahmed Salem, fil s d e l\·Johomed, 

fil s de Salem; 
2. ) Mohamed Aly You ssef El Maghra

by, fil s d o Aly, fil s de Youssef; 
3.) Youssef Ibrahim El Ahmar, fïl s de 

Ibrahim, fils de Youssef; négociants, lo
caux, domiciliés à Ch ebrekhit. 

En l'expropriation pours uivie ü la r e
quête d e la Banca Commerciale Italiana 
p er l'Egitto, société anonyme égyptienne 
d e siège à Al exandrie. 

A l'encontre d es hériti er s de feu Sid 
Ahmecl Bey J-Ieiba, fil s de Abdalla, fils de 
1\Iohamed Hciba, de son vivant commer
çant f't propriétaire, local, d emeurant à 
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Chebrekhit (Béhéra), lesquels Hoirs 
sont: 

a) Sa fille la Dame Neemate, épouse du 
Sieur Mohamed Chaaban; 

b) Sa fill e la Dame Zakia, épouse du 
Sieur Abdel Aziz Chaabana; 

c) Sa sœur la Dame Mabrouka Abdal
la Heiba, fill e de Abclalla, de Mohamed 
IIe iba Aboul K ei, cheikh El Balad. 

Tous deme uranl à Choubrekhit (Béhé
ra). 

d) Sa fill e la Dame Hanem, épouse du 
Sieui' l\Iohamed Oreibi, domiciliée à l\1é
hallet Ebeid, Ivlarkaz T eh El Baroud; 

e) Sa fill e la Dame Aziza, épouse du 
Sieur Sourour Maglacl, domiciliée à Ar
nanieh Ma rkaz Teh El Baroud· 

f ) sa' fill e la Dame Zeinab, épouse du 
Sieur El Hag- AtLia Mohamed Heiba, do
miciliée à El Akoula, Markaz Kafr El 
Cheikh; 

g ) Sa sœ ur la Dame Amina Abclalla 
Heiba, fille de Abdalla, fil s de Mohamed 
Hciba, épouse du Sieur Cheikh Mougha
zi El Lakani, domic iliée à l\1inie t Ganag
(D essouk); 

h ) La Dame :Mi srakken, fille de lVIoha
m ed Bey E l Kelay, pe tite-fille de Siclky 
El Kalay, veuve dudit défunt, domiciliée 
à Héliopoli s, près du Caire, rue Helmia 
No. 7, immeubl e Salch El Dine EH. R.i
faat; 

i) Sa sœur la Da m e Fati Abclalla Heiba, 
veuve d e J'eu Mohmncd l~halil El Karcli, 
domiciliée à Ez lw t El R.agabil:'h, dépen
dant d e l"ournoudich d e Choubrekhit. 

Tou ::; propriétaires, locaux. 
En ,-ertu d 'un procès-verbal d e sa is ie 

immobilière du 29 l\Iars 1932, huiss ier 
Allieri, t ranscri t le 22 A\Til 1Q3.2 s ub l\o. 
13DO. 

Objet de la \'ente: 
3nw lo t con s is tant en 2 fecldan s, 1 .ki

rat e t t1 satanes d e t errain s cultivables 
s is a u village d e El Messra (district de 
Chébrekhit, Béhéra ), a u hod El Acharate 
No. 5, ki :sm awal, parcell e No. 13. 

T els qu e les dits bien :; se pours uive nt 
et compor tent sa n s aucunr ~ exception ni 
réserve. 

P o ur les limit es co n s ult er le Cahier des 
Charges. 

LC' ~ bien s ci-dessus ont é té adjugés a u 
prix d e I ,.K 210, outre le s frai s taxés, à 
ra udÎI'JlCC dr~ cc Tribunal du 8 Janvi er 
193G, aux Sieurs : 

1.) 1\Iahmoud Guennaoui, fil s d e Gu en
mwui, fils de Abda lla Kahil El Ain, 

2.) Ahdel Ha lunan Has;:.;an, de Hassan, 
d e Abdel Hahman, s ujets locaux, le 1er 
commerçant, d emeurant à Chcbrekhit et 
le 2me employé du télégraph e ~t Daman
hour. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 231 oLtlre 
les frais. 

96-A-626 
Pour les surenchérisse urs, 

Vic tor Cohen , avocat 

IMPRIMERIE •'JL P~OCACCIA" 
ALEXANDRIE B. P. 6. Tél. 22564. 

EX~CUTION SOIG8H D'IMPRIM~S EN TOUS GENRES 

SPEClALIT~ 

IRDCHUIIES. COHCLUSIOWS. lOURNAUI at REVUES 
'f 

~:,,_~~~NNNN~~~,_~~~~NN~~-~ 
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Tribunal du Caire. 
AUDIE.t~CES: dès les 9 heures du matin. 

DaLe: Mercredi 19 Février i93G. 
A la requête de l\1ordokh Fiss, demeu

rant au Caire. 
Au préjudice de: . 
1.) Hoirs Mahmoud Mohamed Amm, sa

voir: 
a) Dame Zeinab, sa veuve, 
b ) Abdel Kader Eff. Mohamed Amin, 

èsq. de tuteur d es enfa1lls mineurs: Mo
h amecl , Youssef, Ahmed e t Attiat. 

2.) Abdel Kader Eff. Moh. Amin per
sonnellement. 

3. ) Dame Nabaouia Mahmoucl El Ka
chef. 

Tous demeurant à Manchiet El Sadr, 
sau f ht première au Caire, rue Mohamecl 
A ly, :No. H. 

En V<wlu d'un pro-cès-verbal d e saisie 
imm obil ière elu ii Avril 1935, transcrit le 
1er Mai 1035 sub No s. 3212 Galioubieh et 
315'1 Caire. 

Obje t de la vente: 8 1/ 4 kirats indivis 
s-ur 2't dan s un e parcelle d e 561 m2 57 
cm2, avec les constructions y élevées, 
con sis tan t en deux mais ons « El Kebira » 
et« El Sagh ira », le tout si s jadis à Man
chi e !. E l Sadr, actu ellement d'après le ca
d as lre à El Koubbeh, Mark az Dawahi 
Masr (Gali oubieh ), dépendan t du ki sm de 
Waily (Caire) , ac tuellement à ch areh El 
Sadd No. 8'1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise il prix: L.E. 135 outre les frais. 
Pou r le poursuivant, 

2\J-C-300 E. Habbat, avocat. 

Dale: Mercredi 1\J F évrier 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socle

té anonyme t.~gypti cnn e , ayant s iège a u 
Caire, r eprésentée par s on admini s tra
teur-délégué S .E. Mohamed T alaat Pacha 
Harb, y d emeurant .et y élisant domicile 
en l'étud e de Maître M. Castro, avocat à 
la Cour. 

A l'encontre des Sieurs Omar Bechr 
Omar e t Hassan B echr Omar, fils de 
B echr Omar, de feu Omar, propriétaires, 
locaux, d em eurant à Saft El Khammar 
(Mini ch ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par l'hui ss ier A. 
Y essula le 27 F évri er 1032, dùmcnt trans
crit ;wcc sa dénonciation a u Bureau des 
Hypothèqu es elu Trib una l Mixte du Cai
r e le 12 Mars 1932 sub No. 719 Minieh. 

Objet de la vente: les 2/3 par indivis 
dans Id fccldans, 13 kirats et 8 sahmes, 
soit 27 fecldans et 16 16/2!1 sahm es sis au 
vilJiapc de Saft El Khammar, Markaz et 
M oud iri ch d e Minieh, divi sés comme 
suit: 

1.) 17 !;:ira ls et 12 sahmes au hod El 
H alafa No. :t , d e la parcelle No. Id, indi
vis dans 2 feddans, 18 kirats e t 16 sah
m cs. 

2. ) 23 fcddan s, 7 l;: irats c t 8 sahm es au 
hod Abou Nakkara No. 2, d e la parcelle 
No. 1, indivis dans 6\J fecldan s, 23 kirats 
et 22 sahm es. 

3.) 9 feddans e t 12 kirats au hocl Tolba 
Gaball u No. 3, d e la parcelle No. 211, indi
vis dans 28 fcddan s, 12 kirats et t1 sah
mes. 
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4.) 23 kirats au hod El Sa y ed Ahmed 
No. 15, d e la p a rcelle No. H, indivis dans 
1 feddan, 19 kirats e t 4 sahmes. 

5.) 7 fedda n s, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Sayed Ahmed No. 15, kism awal, 
indivis dans 7 fedda n s, 14 kirats et 12 
sahmes, dans les parcelles Nos. 1, 2 e t 3, 
divi sés en deux parcelles, savoir: 

La ire, No. 1, d'une superficie de 2 
f.eddans e t 18 kira t s. 

La 2me, comprenant les parcelles Nos. 
2 et 3, d 'une superficie de t1 feddans, 20 
kirats e t 12 sahmes. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

_Pour les limites e't plus amples ren
seignements consulter l e Cahier des 
Charges, clauses et conditions, déposé 
au Greffe des Ad judications d e ce Tri
bunal, san s déplacement. 

Mise à prix: L.E. 3300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
942-C-350 Avocat à la Cour. 

Date: M ercredi H l F évrier 1936. 
A la requête de The Engineering Cy of 

Eg-vnt, société anonyme égyptienne en 
liquidation, ayant siège au Caire, repré
sentée par son liquidateur le Sieur C. V. 
Castro, y demeurant et y 'élisant domici
le en J'rétude de Maître Maurice Castro, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice des Si eurs: 
1.) Aly Abdel Hehim. 
2.) Kenawi Abdel Hehim. 
T ou s d eux fil s d e Abde l H ehim, pro

priétaires, suj ets locaux, demeurant à 
Awlad Salem, Markaz et Moudirieh de 
Guer gua. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiqu'ée par l'huissier Jo
~eph 1\.hodeir en date du 6 Mars 1935, dù
ment transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte elu Caire l'e 30 Mars 1935, No. 430 
Gum·gua. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

Biens à Aly Abdel H.ehim. 
2 feddaps, 21 kirats et 14 sahmes de 

t e rrains sis au village cl'Awlad Salama, 
Markaz et Moudirieh d e Guergua, divi
sés comme suit: 

i. ) 4 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Khafig No. 7, dans la parcelle No. 23, 
indivi s dans 1 fedclan, 12 ki.rats et t1 sah
rnes. 

2.) 2 l~irats et 10 sahrnes au hod El 
Khadra No. 8, dans la parcelle No. 13, 
indivis dans 19 kirats e t t1 sahmes . 

3.) 5 l.::irats au hod El Berka No. 15, 
dans la parcelle No . 29, indivis dans 14 
kirats. 

<!.) t1 l<:irats au m ême hod, faisant par
tie d e la parcelle No. 55, indivis dans 9 
kirats et 12 sahmes . 

5. ) 2 feddans et !1 kir·ats au hod Daye r 
El Nahia No . 16, d ans la parcelle No. !19, 
indivis dans 4 fedclans, 7 lürats et 20 
sahmes. 

6.) 1 lürat e t 16 sahmes au hocl El Nemr 
No . 20, dans la parce lle No . 1, indivis 
dans <1 feddans et 18 kirats. 

2me lot. 
Biens à K enaoui Abdel H.ehim. 
3 feddans, 17 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village d'Awlad Salama, 
Markaz et Moudirieh de Guergua, clivi
s·és comme suit: 
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1.) 12 lürats et 8 sahmes au hod El Sa
Ida No . 13, dan s la parcelle No . 14, indi
vis dans 22 kirats et 20 sahmes. 

2.) 8 kirats et 20 sahmes au hod Saada 
No. H, parcelle No. 38. 

3.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El Ber
lŒ No. 15, parcelle No. 54. 

4.) 9 kirats au hod El Berl<.a N'o. 15 
dans la parcelle No. 29, indivis. 

5.) 1 feddan et 13 kirats au hod Saada 
No. 14, dans la parcelle No. 7, indivis 
dans 1 feddan et 23 kirats. 

6. ) 10 kirats et 8 sahmes au hocl Saada 
No. 14, dans la parcelle No. 8, indivis 
dans 23 kirats et 8 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le ier lDt. 
L .E. 135 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, avocat. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Banque Mis r, société 

anonyme égyptienne ayant siège au Cai
r e, r eprésentée par son adminis tra teur
drélégu é S.E. Mohamed Talaat Pacha 
Harb, y demeurant et y élisant d omicile 
en !'·étude de Me Maurice Castro, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs : 
1.) T ewfik Eff. H en ein, fil s d o Henein 

Guirguis, propriétaire, sujet local, de
meurant au Caire, 7 rue El-K.obeissi (Da
her). 

2.) Chaker El Mankabadi, fil s d e Guin
cli El Mankabadi, propriétaire, suj et lo
cal, d em eurant au Caire, rue Em ad El 
Dine No. 5, actuellement No . HS, au
dessus du magasin d e nouveautés 'l"iring. 

En vertu d'un procès-verb a l de saisie 
immobiliè r e pratiquée par ministère de 
l'hui ss ier J. S ergi en date d es 20/21 Fé
vrier 1935, dûment transcrit avec sa dé
noncia tion au Bureau des Hypothèques 
elu Tribuna l Mixte du Caire, le 12 Nlars 
1935 s ub No. 172 Fayoum. 

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

Biens appartenant à T ewfik Henein. 
1007 feddans, 11 kirats et 14 sahmes de 

terres sises au village Zimam El IIamou
li, M arl< az Ebchaway, Moudirieh de Fa
youm, divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan et 6 1\.irats au h od E l So
b emayah No. 2, dans la parcelle No . 45 
et parcelle No. 136. 

2.) 6 ldrats et 5 sahmes au h o cl Chaala
n e El Gharbi No . 3, parcelle No. 1. 

3 .) 83.7 feddans, 19 kirats et 15 sahmes 
indivis dans 865 feddans, 22 kü·ats et 2 
sahmes au m ême hod, dans la parcelle 
No. 2. 

t1.) 5 fecldans, 1 kirat et 17 sahrncs au 
m êm e hod, dans la parcelle No. 9, indi
vis dans 22 feddans, 23 kirats et 5 sah
n1 es. 

5 .) 32 fedclans, 15 ki rats e t 22 sahmes 
au même hod, parcelle No. 15. 

6.) 29 feclda n s et 8 kirats au même hod, 
parce l1 e No. 20. 

7.) 6 feclclans, 22 kirats e t 1 sa.hme au 
hod précité, parcelle Nos . 27 et 28. 

8.) 1 fedclan, 10 kirats et 14 sahmes au 
même hod, parcelle No . 33. 
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9. ) 9 feddans, 15 kirats et 15 sahmes 
au hocl Chaalan Bahari No. 6, parcelle 
No. 128. 

10. ) 3 fecldans, 9 kirats et 18 sahmes 
au même hod, clans ta parcelle No. 17. 

ii. ) 4. feddans, 16 kirats et 6 sahmes 
au même hod, parcelle No. 17. 

12. ) 2 feddans, 3 kirats et ii sahmes 
au hod Abou Zeid Bakkar El Kébli No. 8, 
parcelle No. 2. 

13. ) 31 feddans, 1 kirat et 20 sahmes 
au même hod, dans la parcelle No. 3, in
divis clans 38 feddans, 10 kirats et 20 sah
mes. 

14.) 41 fecldans, 18 kirats et 14 sahmes 
au même hod, dans la parcelle No. 15. 

2me lot. 
Biens appartenant à Tewfik Henein. 
221 fedcians, 15 kirats et 10 sahmes de 

terres sises au village de Kasr El Gebali, 
Markaz Ebch away, Moudirieh de Fayoum, 
divis·és comme suit: 

1.) 3D reclclans et 9 sahmes au hod Ba
hari Balle El Kas r No. 5, parcell~s ros. 
205 et 206. 

2. ) 10 kirats et 8 sahmes au m ême hod, 
dans la parcelle No . 286, indivis clans 1 
feddan, 12 kirats et ii sahmes, superfi
cie de la dite parcelle. 

3.) 39 feddans, 9 kirats et 16 sahmes 
au même hod, dans la parcelle No. 287, 
indivis dans 47 feddans, 23 kirats et 11 
sahmes, superficie de la dite parcelle . 

4. ) 1 feddan, 3 kirats et 15 sahmes au 
même hod, parcelle No . 355·. 

5.) 2 feddans, 21 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 361. 

6.) 2 feddans et 3 kirats au hod Bahari 
Bahr El Kasr No. 5, dans l18. parcelle No. 
78, indivi s dans 35 feddans, 23 kirats et 
2 sahmes . 

7.) 4 l;;: irats et 6 sahmes au hod Kibli 
Bahr El Kasr No. 6, dans la parcelle No. 
1, indivis dans !1 fedclans, 6 ldrats et 8 
sahmes. 

8. ) 2G fecldans et 18 kirats au I1od Kébli 
Bahr El Kasr No. 9, clans la parcelle No. 
110. indivis dans 103 fedclans, 9 kirats et 
1 sahmc. 

9. ) 10'~ fedclans, 7 kirats et 15 sahmes 
au même hod, parcelle Nos . 111 et Hi 
bis. 

iO. ) 19 kirats et 4 sahmes au même 
hod, clans la parcelle No. ii2, indivis 
dans 6J feddans, 2 kirats et 23 sahmes. 

11. ) 22 lürats au m ême hod, dans la 
parcelle ~o . 125, indivis dans 1 feddan, 
18 kirats et 8 sahmes . 

12.) H kirats et 7 sahmes au m êm e 
hod, dans la parcelle No. 129, indivis 
dans 1 fecldan, 19 kirats et 4 sahmes. 

13.) 2 feddans, 13 kirats et 6 sahmes au 
même hocl, parcelle No. 146. 

14. ) 12 l<.irats au hod Ezbet Amer No. 
14, dans l1a parcelle No . 19. 

Ensemble : 
1.) Au hod Kébli Bahr El Kasr, dans 

les par celles sub Nos. 111 et 111 bis d'une 
superficie de 104 feddans, 7 kirats et 15 
sahmes ci-dessus désignée se trouve une 
ezbeh se composant d'un dawar d'habita
tion pour le débiteur ainsi qu'une ving
taine cle huttes servant d'habitation aux 
villageoi s, le dawar est construit en bri
ques crues et composé de d eux étages. 

2.) Au hod Bahari Bahr El Kasr No. 5, 
parcelle No. 78, sur une superficie de 2 
feddans et 3 kirats indivis clans 35 feddans, 
23 kirats et 2 sahmes ci-dessus désignés 
se trouve une construction en briques cui-
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tes et crues avec portes et fenêtres ser
vant à abriter une machine d 'irrigation. 

3me lot. 
Biens appartenant à Chaker Guindi El 

Mankabadi. 
5 feddans, 13 kirats e t 10 sahmes de 

t erres sises au Zimam d e Bassiounia (Ez
bet Mohamed Nassar), Markaz et Mou
dirieh de Fayoum, divisrés comme suit: 

1.) 4 feddans, 3 ki rats et 6 sahmes au 
hod El Torka El Gharbi No. 253, dans la 
parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan, 10 kirats et 4 sahmes au 
hod El Khamsine El Kébli No . 255, par
celle No. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque . 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 33000 pour le 1er lot. 
L.E. 6000 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

992-C-379. 
Pour la poursui van te, 

·Maurice Cas tro, avocat. 

Date: Mercredi 19 F évri er 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice des Sieurs : 
1.) Chedid l smail Chedid, 
2.) Mohamed Ismail Chedid, 
3. ) Cheikh Abclel Aziz Ismail Chedid. 
Tous enfants d 'Ism ail Chédid, proprié-

taires, s uj ets locaux, d em eurant au villa
ge de Gu éziret ElMagdi dépendant de Ka
ha, Markaz Galioub (Galioubieh). 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilièr e pratiquée p ar ministèr e de l'huis
s ier A. K édémos en date du 20 F évrier 
1933, dûment tran scrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 13 Mar s 1933, 
No. 1869 Galioubieh. 

2. ) D'un procès-verbal r ectifi catif dres
sé a u Greffe d es Adjudica tions du Tribu
nal Mixte du Caire le 29 Août 1935 No. 
680/58e. 

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

Bien s apparten ant à Chedid Ism ail 
Chedid. 

5 feddan s, 20 ki rats e t 8 sahmes de 
terres s ises au village de Kh elwet Sen
h ér a, 1\Ia r.kaz T oukh, Moudirieh de Ga
lioubieh, a u boel Abou Yéhi a No. 5, divi sés 
en d eux pa r celles, savoir: 

1.) 2 fecldan s, 5 kira ts e t 12 sahmes, par
celle No. 2. 

2.) 3 fecldans, 14 kirats e t 20 sahmes, 
parcelle No. 27. 

2me lot. 
Bien s apparten ant à M oh am cd et Ab

del Aziz Ismail Ghédid. 
5 feddans, 9 kirats et 14 sahmes indi

vis dans 10 fecldan s et 23 kirats sis au 
village de Senhéra, Markaz Toukh (Ga
lioubieh ), au hod F ad el No. 13, dan s la 
parcelle No. 98. 

3me lot. 
Bien s appartenant à Mohamed et Ab

del Aziz Ismail Chéhid, leur r even ant pa r 
voie d 'héritage de leur m ère la Dam e 
Fatma Khalil Ibrahim et inscrits au teklif 
de cette dernière. 

2 fedclan s, 3 kirats et 12 4/5 sahmes 
indivis dans 5 feddans, 4 kirats et 22 sah
mes sis au village de Khelwet Senhéra, 
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Markaz Toukh (Gali ou bieh ), au h od Naim 
No. 4, formant la par celle No. 1. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s au cune exceplion ni 
r éserve. 

Pour les lim ites ccn sultcr le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 120 p our le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. l10 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

991-C-378 

P our le poursuivant, 
Maurice Cas tro, 
Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête elu Sieur Dimitri Kayal, 

fonctionnaire, égyp tien, dem eu rant au 
Caire. 

Au préjudice d'El Cheikh 1\Ioh amed 
Grimbeich Ism ail, p r opri é taire, ég·yp tien, 
dem eurant au Caire, à Abbassieh , 10 r ue 
R adwan Choukri. 

En vertu d' un procès-ve rbal de ~ai s ie 
immobilièr e, de l'huissier J. Soukry, elu 
6 Mar s 1935, tra n scrit le 28 Mars 1935, 
No. 2270 Caire et No. 2261 Galioubieh . 

Objet de la \'cnte : en deux lo ls. 
1er lot. 

Un immeu b le, terrain ct con s truction, 
sis a u Caire, No. 16 r u e H.adw an Chou
cri, chi akhc t El Abbass ieh El Charki eh, 
kism \Vaily, Gouvernora t du Caire, teklif 
Moh am ed Gr im beich Ism ail, El Sayed 
Darwich e et Nabao ui Sayecl Soliman, 
moukallafa No. 72 sub No. 2, m oukalla
fa No. 6/82, impô ts No. 16, an née 1930, 
de la superlï cie de 331 m 2 62, com p osé de 
trois é tages à deux appartem ents, limi
té : Nord, pa r la rue R adw an Ch ou cri où 
se trouvent la façade et la p orte cl 'en tr:ée; 
Sud, pa r la p r opriété de Mous tafa Sala
m a, ac tuell em ent p roprié té Hoi rs Ahmed 
Eid El F akah ani; E::: t, par la p ropriété 
Ch eikh Ahmed R aclw a ; Oues t, par la rue 
Bein El Gan a.yen. 

2mc lot. 
Un e parcelle de ter rain vagu e pour 

con stru c ti on sise ü Ezb e t El Zei toun, à 
Zimam El l\Ja tarieh , l\ Ia rkaz Daw ahi 
Masr, Galioubieh , au h ocl El Zeit.ou n No. 
25, faisant par tie de la parcelle l\' O·. 25, 
e t ac tuellem en t l\'o. 23 s ur la r u e :CVI a ta
rieh conformém ent au x n ou veaux plan s 
d'arpentage, chi akll et E l Zei loun , k i::: m 
Masr El Gu eclicla, Gou vern orat du Caire, 
de la superficie de 104'1 m 2 7~ cm 2, du 
teklif Ab ele! R ah man Bey Na" r N o. 134, 
m oukallafa l\"o. 928, h m itée : No1·d, par une 
n ou velle r u e (h aret Saacl Ib r ahim Dera
h cm ) No. 20, laissée par les proprié taires, 
p r ise de la r u e E l l\1a larieh , su r u n e lon g. 
de 40 m . 38; Su d, pa r un ter rain vagu e 
proprié té de Khadiga Ilan em, fill e de Ab
del R ahman Bey Na:::r, su r un e lon g. de 
36 m. 50; Es t, Mahm oucl Bey Mou rad, 
su r un e lon g. de 27 m . (actu ell em ent ha
re t Saacl Ibrahim Deral! em); Oues t, par 
la r u e Ma tarich, sur une lon g. cl c 27 m. 30. 

Ainsi qu e le tout se poursuit e t com-
p or te san s au cun e ex cep ti on ni réserve. 

Mise à orix sur baisse: 
L .E . 1200 uour le 1er lo t. 
L.E. 180 Dour le 2me lot. 
Outre les frais . 
L e Caire, le 20 Janvi er 1936. 

Pour le poursuivant, 
30-C-391 S. J assy, avocat à la Cour. 
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Dale: Mercredi 19 Février i936. 
A la requête d e : 
i.) Habib Ghatlas, . . 
2. ) Hoirs Aly Khahl Abdou, savOir : 
a) Dame Nabaouia Hanem Aly El Ha

kim son épouse pri se tant personnelle
m er{t qu 'en sa ~1ual ité de tutrice lég~le 
d e ses enfants mineurs : F a tma, Yousna, 
Ismail, Bassina, Ahmed, Hassan, l\' a dia, 
Y éhia et Zeinab. 

b ) Dame Naguia Hanem Aly Khalil, sa 
Jill c, épou se Abdel Aziz Eff. Ezza t. . 

c) Dame Samira IIanem Aly Khahl, sa 
fill e, épou se Ahmed Eff. Fahmy El Kou
c hidi. 

Tou s propriétaires, suj ets locaux, d e
mcuran~ à l\1inieh et domi ciliés au Cai
re chez Mallre J oseph Guiha, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
1. ) Abdel K érim Younès Tarr·af, omdeh 

de Dem chir, 
:2. ) Dame Saddika Aly T arraf, son 

épouse, tous d eux propriétaires, locaux, 
d em e urant <l Damchir, lVIarkaz et :Mou
dirielt de l\iinich. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobili èr e pratiquée le 8 Avril 1933, 
dénon cée le i8 Avril 1933, le tout trans
crit au Bureau des Hypothèq ues du Tri
bunal Mî x tc du Caire le 6 I\Ia i 1933 sub 
~o. D13 i\liniell . 

Objf'L de la Ycnlc: en deux lots. 
1er lot. 

Bien ::: appartc: n ant ü Abdel K érim You
nès Tarraf. 

5 J cddan~, 6 kira ts et 12 sahmes m ais 
cL:l.prè::; les subdi\·isions G feddan s, 6 ki
rab d :2:2 Si:l hmes s is au village de Dam
cllÎ r, ?\Iarkaz d I\loudirich de Minieh, di
yi;-;é :::; comme suit: 

11 ki ra t::: c L '.~o salm1es au hod T ewfik 
EH. ~\l oh amcd l\'o. 11, fai sant partie de la 
parcelle S o. -'13, par indivi s dans 2 fcd
dans r L 18 kiral.s. 

:2 1\ i rn ls ct 12 sahmes au ho cl Day er 
El 1\ ah i a No. 12, ki sm a wal, faisant par
ti c clc la parcell e No. 1.. 

û kirals et 8 sahmes a u hod Dayer El 
Nahia 1\o. 12, ki sm aw al, parcelle No. 7. 

1. fedclan, 13 kira ts et 11 sahmes au hod 
Dayer El J\'ahicL J\'o. 13, ldsm aw al, par
celle :\!o. 10 c t faisant par ti e de la par
cell e No. 8. 

16 c;ahmcs au ll ocl Dayer El Nahia No. 
12, ki sm awal, faisant parti e d e la par
cell e l\o. 23, par indivi s dans 5 kirats. 

'1 ki nüs ct 16 8ahme::; au llod Dayer El 
:!\allia No. 12, ki sm tani, fa isant partie de 
la pn.rcclle No. 110, par indivi s dans 1 [l'cl 
dan ct 2 kira Ls. 

7 ki rats e t 8 sallmes au hod El Zoura 
E l Saghira No. 20, ki sm tani, faisant par
ti e d e la parcell e No. 7, à l'indivis dan s 
3 fedclans, 22 kirats et 8 sahmes. 

4 kimts e t 8 sahmcs au hod El Zoura 
El Saghira No. 20, ki sm tani, parcelle 
No. 4. 

3 kiraLs e t 12 sahmes a u hod El Zou
r a El Saghira No. 20, ki sm tani, fai sant 
parLie de la parcelle No. 2, à l'indivis 
dans 21 kirats ct 12 sahmes. 

7 ldra ts et 8 sahmes au hod Aboul 
Nour l\o. 24, fa ic;ant partie d e la parcelle 
No. 5, à l 'indivis dans 2 fcddans, 13 ki
rats ct 21 sahmes. 

6 kira ts au hod Sadck Eff. Mohamed 
No. 27, faisant parti e de la parcelle No. 
26, à 11ndiYis dans 1 feddan e t 3 kira ts. 
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1 feddan et 22 sahmes au hod Gawad 
Tarraf No. 32, fai sant partie d es parcel
les Nos. 33 e t 37, à l 'indivis dans 5 fed
dans c t 20 sahmes. 

6 kirats au hod Ahmed Eff. Tarraf No. 
34, fai sant partie de la parcelle No. 1, à 
l'indivis dans 21 kirats et 16 sahmes. 

2me lot. 
Bien s apf>artenan t à la Dame Saddika, 

fill e de Aly Bey Tarraf. . 
ta fcddans, 20 kirats et 16 sahmes mms 

d 'après les s ubdivisions d e ce présent 
Cahier d es Charges 8 feddans, 2 kirats 
et 1.6 sahmes s is à Nahiet Damcl1ir, Mar
kaz ct Moucti'rieh de Minieh, divisés com
m e s uit.: 

12 kirats e t 20 sahmes a u hod Sa nabis 
No. 5, faisant partie d e la parcelle No. 1, 
indivi s dans 6 fcddan s, 13 kirals e t 8 
sa llmcs. 

5 kirats e t 14 sabmes au hod Youc;
sef No. 6, fai sant p a rtie d e la p arcelle 
No. 3, indivi s d an s 3 feddan s e t 20 sah 
l11CS. 

2 feddans, 1 kirat e t 10 sahmes a u hod 
El Khatib No: 7, fai sant par ti e de la par
celle No. 3, indivis dans 28 feddans, 23 
kira ts e t 20 sahmes. 

16 kira ts a u h od El Mach aa No. 9, fa i
sant partie d es parcelles Nos. 7 et 8, in
divis clans 4 feddans, 15 kira t s et 8 sah 
m es. 

12 sahmes a u hod Dayer El Nahia No. 
12, ki sm awal, fa isant p artie d e la par
celle No. 43, indivi s d an s 1 fcddan , 12 ki
rats c t 20 sahmcs. 

:t kira ~ et 18 sahmes a u hod Dayer El 
::\fahia No. 12, ki sm tani, fa isant p artie d e 
la parcelle No. 19, indivi s d a n s 5 kirats 
c L 8 sahmes. 

G kirats c t 18 sahmes indivis d an s 50 
fcddans e t 23 kirats au hod Dallah No. 
H , fa isant partie de la parcelle No. 3. 

11 kira ts et 4 sahmes a u hod Abdel 
K ader No. 13, fa isant partie de la parcel
le .:\' o. 2, indivi dans 20 feddans, 20 lü
rats ct 16 sahm Ps. 

13 kira ts au hod Tarraf Aly No. 16, 
faisant partie d e la parcelle No. 2, indi
vis dans H feddan s, 20 kira ts et 11 sah
mes. 

21 kira ts et '1: sahmes a u hod Aly T a r
raf Bey No. 1 û, fa isant partie d e la par
celle No. 2, indivis dans 2 fedda n s, H 
kira ts e t 16 sahmes. 

16 sahmes au hod El Zourah El Sa
g hira No. 20, ki sm tani, fa isant partie de 
la parcelle No. 8, in di vis dans 1 feddan 
e t 5 kirats. 

1 fcdd a n, 4 kira ts ct 2 sahmes au hod 
El Zoura El K ebira No. 21, fai sant partie 
de la parcelle No. 4, indivis dans 2 fed
dans, 1 kirat et 20 sahmes. 

1 kira t c t 2 sa hmes au hod El Cheikh 
Abou Helegua No. 22, faisant partie d e la 
parcelle No. 26, indivi s dans 1 feddan, 6 
kira ts e t 20 sahmes. 

13 ldra ts e t 1.6 sahmes au hod El Om
d eh No. 23, faisant partie d e la parcelle 
No. 6, indivis dans 4 feddans, 20 kirats 
et 16 sahmes. 

4 kirats e t 16 sahmes au hod Aboul 
N our No. 24, fai sant partie de la parcelle 
No. i6, indivi s d an s 3 feddans, 23 kirats 
et 12 sahmes. 

1 kirat et 22 sahmes au hod Abdel Ké
rim Ta rraf No. 25, faisant partie de la 
parcelle No. 10, par indivis dans 2 fed
dans et 20 sahmes. 
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1 kirat et 22 sahmes au hod Soliman 
Tarraf No. 33, fai sant partie de la par
celle No. 20, par indivis dans 21 kirats 
et 20 sahmes. 

4 kirats e t 22 sahmes au hod Ahmed 
Eff. Tarraf No. 34, faisant partie de la 
parcelle No. 34, par indivis dans 1 fed
dan, 10 kirats et 8 sahmes . 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes leurs dé
pendances et accessoires, sans aucune 
exception ni 1jéserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour les poursuivant3, 
Jose ph Gui ha, 

45-C-406 Avocat à la Cour. 

Dale: M ercr ed i 19 Février 1936. 
A la requête de la Dame Enrichelta Or

vietto, renti èr e, s uj e tt e italienne, demeu
rant à Hélou a.n, 2 rue Bos ta . 

Au préjudice d e : 
1. ) Hassan Challout, 
2. ) Husse in Chaltout. 
Tous d eux frères, fils de feu Mohamed 

Hassan Cha ltou t, fil s d e feu Has:::;an, pro
prié la ire s, suj e ts loca ux, d emeurant à 
T albieh , Markaz e t lVIoudirieh de Guizeh. 

E.n ve:rlu de d eux procès-verbaux de 
sai c.; ie immobilière, respectivement en da
te d es 7 Mars 19.27 d énoncé le 19 Mars 
19.27 et .26 Mai 1930 d énoncé le ü Juin 
1930, dûmenL tran scrits a u Burea u des 
Hyp o thèques d e ce Tribunal respec ~ive
mcnt le 23 :Mars 1927 sub No. 1303 Gmzeh 
e t le 16 Juin 1930 sub No. 301.3 Guizeh et 
No. 11168 Caire. 

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

3 fcddans, 11 kira ts e t 20 salJmes de 
terrains s is à Talbieh, M arka.z et i\Ioudi
ri eh d e Guizeh, divi sés en cinq par-celles: 

L a ire. d e 10 kira ts e t 20 sahmes au 
hod El R ezka \Val Da h ab El E.abcl1e i\o. 
7, parcelle No. 21. 

L a 2mc de 12 ki ra.ts a u hod El Hezka 
El Dahab El Kabche No. 7, faisant partie 
d e la parcelle No. 6. 

La 3me de 22 kira t · e t 1·2 c::allmes au 
hod El Maya wal K e teba No. 6, parcelle 
No. 14. 

L a l.~om e de 14 kira ts e t 12 sa l1mcs au 
hod El Rakik wal Nagara No. 3, fa isant 
p artie d e la parcelle No. 84. 

La 3me d e 3 fedd an s a u ho cl El Berka 
wal Delala No. 5, fai sant partie de la par
celle No. 46. 

Y compris toutes les dépendances et 
accessoires. 

2me lot. 
9 feddans, 4 kirats et 22 sallmcs sis a~t 

village d'El Talbieh, Markaz et !\Ioud1· 
ri eh de Guizeh, au hod El I-Ias:'ani Xo. 9, 
parcelle No. 39. 

Pour les limites consulter le Ca.hier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 po;ur le ier lot. 
L.E. 1800 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la pours ui,·ante, 
Ch. Sevhonkian. 

43-C-404 Avocat à la ·cour. 
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Date: ~Jercredi 19 Février 1936. 
A la requête de Youssef Goubran, pro

priétaire, sujet local, d emeurant à Mal
Jaou i (Assiout). 

Au préjudice de: 
1. ) El Cheikh Saleh Abdel ~Iaksml. 
2.) 1brallim Aly Daker. 
3.) El Cheikh Sayed Gad Asran. 
!!-) i\lousLafa Eff. Mohamed El Masri. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, d e-

meurant au village de El Rodah, Markaz 
?IIallaoui (Assiout). 

En ycrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 18 et 19 Septembre 1934, 
de l'huissier J. T alg, suivi de sa dénon
ciation aux débiteurs saisis suivant ex
ploit 1'11 da te du 13 Octobre 193!!, de 
l'huissier ~1 . Kyritzi, dûment transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
:\Iixlc dLt Caire le 18 Octobre 1931! sub 
1\o. i 3:2U Assiout. 

ObjeL de la vente: 
1er lot. 

Bi ens appartenant au Sieur Saleh Ab
del .;'\laks ud. 

3 fcddans, 23 kirats et 20 sahmes sis au 
village de Kalandoul, Markaz Mallaoui 
(Assiout), au hod vVehelet et non Waglet 
El Charki No. !13, faisant partie de la par
celle ?\o. 2. 

2me lot. 
Bien::; appartenant au Sieur Mous ta

pha :.\luhamed El Masr i. 
G ft ·ùdans et 8 kirats au même village 

de h nla ncloul, au hod vVehelet et non 
Wagll'L El Gharbi No. 41:, fai sant partie 
de la va reelle No. 2. 

4me lot. 
Bici1;:; appartenant au Sieur Saleh Ab

del l\Iaksud Saleh. 
5 J(' dclans, 6 kirats e t 8 sahmes au vil

lage cle H.ocla, Markaz Mallaoui (Assiout), 
divisés comme suit: 

1.) '1 fcddans et 13 kirats au hod El 
Cheikll Soliman, section Il, No. 5, faisant 
partie de la parcelle No. i. 

Cette quantité .es t indivise dans la par
celle ci-haut désignée. 

2.) 10 kirats et 16 sahm es au hod El 
Half !\o. 24, faisant partie de la parcelle 
No. 56 ct No. 57. 

3.) 2 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Sahel ?\o. 1, fai san t partie de la parcelle 
~0. 1. 

4.) !1 kirats au hocl El F awrika No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 12. 

5m e lot. 
Biens appartenant au Sieur Saleh Ab

del ~ I a.ksud Saleh. 
Une maison d'une superficie de 300 

m2, sise au village d'El Roda, Markaz 
Mallaoui (Assiout), au hod Dayer El Na
hia No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 2,. habitations du village, construite 
en bnques cru es et cuites, à la rue El 
Kenissa, elu côté Sud, de deux étages. 

6me lot. 
Biens appartenant au Sieur Ibrahim 

Aly Daker. 
10 fecldan s, 5 kirats et 8 $ahmes sis au 

village de Roda, Markaz Mallaoui (As
siout), divisés comme suit: 

1.) 3 feddans au hod El Fawrika No. 
2, faisant partie de la parcelle No. 10, par 
indivis dans la di te parcelle. 

2.) !1 kirats au hocl El Cheikh Massoued 
No. 6, fai sant partie de la parcelle No. 1, 
par indivis dans la partie ci-après. 

3.) 6 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
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3, fai sant partie de la parcelle No. 9, par 
indivis dans la partie ci-après. 

4.) 23 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 3, fai sant partie d e la par
celle No. 9, par indivis dans la partie ci
après. 

5. ) 2 feddans au hod El Cheikh Soli
wan No. 5, section 1, fa isant partie de 
ia parcelle No . 2. 

10me lot. 
Biens appar tenant au Sieur Moustapha 

Mohamed El Masri. 
7 fecldans, 22 kirats et 22 sahmes sis au 

village d 'El Roda, Mallaoui (Assiout), au 
hod Gheit El Sakia No. 4, faisant partie 
d e la parcelle No. 1, par indivis dans la 
partie ci-après. 

Hme lot. 
Biens appartenant au Sieur Sayed Gad 

Asran. 
6 feddans, 9 .kirats et 10 sahmes sis au 

village d'El Roclah, Mallaoui (Assiout), 
divisés comme suit: 

i.) 1 feddan et 13 kirats au hod \Ven
nes No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 6, par indivis clans la su sdite par
celle. 

2.) 12 kirals et 12 sahmes au même 
hod, fai sant partie des parcelles Nos. 8, 
9 et 12, par indivis clans les trois susdi
tes parcelles. 

3.) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
au même hocl, faisant partie de la par
celle No. 13, par indivis dans la su sd ite 
parcelle. 

4.) 12 kirats et 21 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 9, 
par indivis dans la susdite parcelle. 

5.) 15 kirats et 3 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 14, par 
indivis dans la partie ci-après. 

6.) 13 kirats au hod E l Half No. 211, fai 
sant partie de la parcelle No . 10, par in
divis dans la susdite par.celle. 

7.) 1 kirat et 2 sahm.es au hod El Om
da No. 23, faisant partie de la parcelle 
No. 8, par indivis clans la su sdite par
celle. 

12me lo t. 
Biens appartenant au Sieur Sayed Gad 

Asran. 
A. - Une maison d' une superficie de 

225 m2, sise au village d'El Rodah, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), au hocl Dayer El 
Nahia No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 2, habitations du village, construite 
en briques rouges et crues, con sistant en 
deux étages. 

B. - Une maison d'une superficie de 
98 m2, sise au village d'El H:oclah, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), au hod Dayer El 
Nahia No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 2, h abitations du village. 

13me lot. 
Biens apparten ant au Sieur Sayed Gad 

Asran. 
5 fedd ans et 12 kirats sis au village 

d'El Achmounein, Markaz Mallaoui (As
siout), divisés comme suit: 

i.) 2 feddans au hod Om T amania No. 
33, fai sant partie de la parcelle No. 5, 
par indivis dans la su sdite parcelle. 

2.) 3 fedclans et 12 kirats au m êm e hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 6, par 
indivis dans la su sdite parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les dépendances, atte
nances et accessoires, san s aucune ex
ception ni réserve. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 320 pour le 
L.E. 560 pour le 
L.E. 420 pour le 
L.E. 150 pour le 
L.E. 820 pour le 
L.E. 640 pour le 
L.E . 510 pour le 
L.E. 160 pour le 
L.E. 4110 pour le 
Outre les frai s. 

44-C-405 

1er lot. 
2me lot. 
4me lot. 
5me lot. 
6me lot. 

10me lot. 
Hme lot. 
12me lot. 
13me lot. 

Pour le poursuivant, 
Ch. Sevhonkian, 
Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la r equête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Abdel Aziz Ahmed El Kafraoui, 
propriétaire, local, demeurant à El Bata
noun, Markaz Chebin El Kom, Ménou
fi eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 Février 1932 par 
l'huissier G. Boulas, dénoncé le 5 Mars 
1932 par exploit de l'huissier A. Zeheri, 
tou s d eux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte elu Caire le 
10 Mars 1932 sub No. 9il! Ménoufieh . 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 3836 m 2 18 cm., sur une partie 
d e laquelle se trouve édifiée une maison, 
le r es tant formant jardin, le tout sis au 
village de El Batanoun w a Hesse t.ha, Mar
kaz Chcbin El Kom (Ménoufieh ), au hod 
Daycr E l Nahia No. 40, parcelle No. 54. 

Ainsi qu e le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires e t dépendan
ces généralem ent quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 540 outre les fra is. 
Le Caire, le 20 Janvi er 1936. 

Pour le poursuivant, 
.Malates ta et Schemeil, 

58-C-419 Avocats à la Cour. 

Hale : Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de Kh eir Eff. Bichai. 
Au préjudice de la Dame Zannouba 

Sayed Abdel Al. 
En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 

immobilièr e dressé en date du 17 Mars 
1934, huissier Ch. Damiani, dûment dé
noncée en date du 31 Mars 1934, hui ssier 
Soukry, transcrits en semble le 13 Avril 
193t1, ub )l'o. 2567 (Galioubieh). 

Objet de la vente: 
2 feddans par indivis clan3 25 feddans, 

12 kirats et 4 sahmes de terrain s sis aux 
villages d'El Manayel, El Syriacos et 
Kafr Hamza, l\Iarkaz Chebin El Kana ter 
(Galioubieh ), divisés comme su it: 

Lot unique. 
Terrains sis au village de Siryacos, 

l\:larkaz Chebin E l Kanater. 
i.) 4 fedclan s, 12 kirats e t 4 sahmes au 

hod Om Regleh No . 3, parcelle No . 2. 
2.) 3 feddans, 10 kirats et 12 sahmes 

au hocl Aboul El Nasr No. 12, parcelle 
N'o. 2. 

Terrains sis au village de Kafr I-Iam
za, Mar kaz Chebin El Kan a ter. 



24 

3.) 1 feddan, 11 kirats ct 20 sahmes au 
hod bl Tawil No. \J. 

T errains sis a u village de Manayel, 
Mark az Clwbin El Kanater . 

4. ) 13 feddan s par indivis dans.21 fed
d an s, 13 kiraLs e t 16 sahmes au hod El 
Kher s No. 10, pa r celle ~T o. 11. 

5. ) 3 feddans, 18 kira ts e t 20 sahmes 
au h od Am R ègleh No. 12, parcelle No. 7. 

T el que le tout se pours uit e t compor
t e avec toutes les dép e ndan ces et atte
nances, sans aucun e ex ceplion ni r-éser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\1isc à prix: L.E. 43 outre les frai s. 
L e Caire, le 20 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
113-C-H1 A. Mosseri, avocat. 

Dale: M ercredi 19 F évrier 193G. 
A la requête d e Jose ph Smouha, ren

tier, ita li en, d emeurant au Caire. 
Conlt·e Aly Aly Abclel R ahman, pro

priéta ire, égyptien, de111eurant à El Kata, 
Marl~uz Embabeh, Guizeh. 

En n~rlu d'un procès-verbal du 20 .Juil
let 1\J33, lranscri l le 1G Aoùt 1933 e t d 'un 
pro cè~-v erbal do di s trac tion elu 23 Novem
bre 1933. 

Objet. de la vente: 
L ll qu o le-par t qui est de 10 ldrals et 12 

sallmes revenant. au Sieur Aly Aly Abclel 
Rah m an, en sa qualité d'hériti er d e son 
père Jeu Aly Aly Abdel R ahman. 

Cc l te quo i.e-part de 10 kira ts c t 12 sah
m es ~t prendre par indivis dan s les biens 
ci-aprè :-; d ésignés, s avoir: 

22 feddan s, 23 kirats ct J.G sahmes sis 
au villa ge do El Kata, 1\Iarkaz Embabeh 
(Guiz eh ), divi sés comme s uit.: 

1. ) 12 kirats p a r indi\·is da n s 24 fed
dan:-;, :3 l;:ira L:-; e t 20 sahm e.· a u hod El 
Gu6zil'a El \Vas tania No. 20, fai sant par
ti e clc l i1 parcelle No. L 

2.) 1 fecldan, il.~o kira ts ct 8 sahm.es par 
indivi s clans 55 fedd ;:m s, JO kirats et 2 
sahmes au m ême hod, fais ant partie de 
la parcel1 e No. 2. 

3. ) 3 fecldans, 3 kirats et 2 sahmes par 
indivi s dans G feddans, 6 kirats et 4 sah
m es au h ocl El Omcla \val Haguer El Char
ki ";'\' o. 12, fai sant partie de la parcelle 
No. 32. 

4. ) \J kira t.s e t. 5 sahmes par indivis dans 
18 ld ra l.s c t 10 salunos au même hod, fai
sant par ti e de la parcelle No. l10. 

5.) 2 l ~irR t s ct 3 sahmes par indivis dans 
4 ldra ts c t. G :=:R hm cs au même hod, fai
sant part ie de la parcelle No. 41. 

6. ) G fccldan s, 2 kira ts et 3 sahmes par 
indi\'i s dan s 1.2 fcdclans, 4 kirats et 6 
sahm os nu m êm e h ocl. fai sant parti e de la 
p a r ce ll e No. 48. 

7. ) 2 kira ts c t. 12 sahmes p a r indivis 
dan s 2 fcddans e t 21 kirats au hod El 
F ahl No. 15, fai sant parti e de la parcelle 
No. 1. 

8. ) 3 kirats et 1 sahme par indivis dans 
20 kirat.s et 2 sahmes au même hod, fai
sant par li e de la parcelle No. 2. 

9. ) 6 kirats et 21. sahmes par indivis 
dans 1.3 kirats e t 1.8 sahmes au même 
hod, fai sant partie de la parcelle No. 11. 

10.) 1 feclclan, 7 kirats et 1 sahme par 
indivis clans 2 feddan s, 14 kirats et 2 sah
m es au même hod, faisant partie de la 
parcelle No. 12. 

11.) 1 feddan, 5 kirats ct 5 sahmes par 
indivis dan s 10 feddan s, 13 kirats et 8 
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sahmes, au hod El Mos tagueda No. 19, 
fai sant partie de la parcelle No-. 1. 

12. ) 1. kirat e t 12 sahmes par indivis 
dans 16 kira ts e.t 2 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 6. 

13.) 10 kirats e t 14 sahmes par indivis 
dan s 3 feddans, 9 kirats et 6 sahmes au 
m ême hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 78. 

14.) 6 feddan s et 17 kirats par indivis 
dans 15 fecldans, 10 kirats et 2 sahmes 
au hod El Omda wal Haguer El Charki 
No. 12, faisant partie de la parcelle No. 45. 

15.) 23 kirats et 1 sahme par indivis 
dan s 16 fecldan s, 12 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Mostagueda No. 19, fai sant par
tie de la parcelle No. 8. 

Ainsi . que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 100 outre 
les frais. 

52-C-413 
Pour le poursuivant, 

Marc Cohen, avocat. 

Date: Mf'rcrod i 19 F évrier 1936. 
A la requête du Banco Italo-Eg izi a no, 

société anonym e égyptienne, ayant s iège 
à A lex andrie d succursale au Caire. 

Contre Ibrahim Mohamed Abou Seki
na, fil s de 1\1ohamed Abou Sekina, petit
fil s d e Hassan Abou Sekina, commer
çant, lo cal, dem eurant à El Batanoun, 
M a rkaz Chobin El Kom, Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 8 Octobre 1931 par 
l'huissier B oulos, dénoncée l e 22 Octobre 
1931, huissier Sonnino, tous d eux trans
crits a u Burea u d es Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, en date du 2 No
v embre 1931 , sub No. :1261, Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
22 ki rats c t l~o sahmes d e terrains s is 

au village d e Kamchiche, Markaz Tala 
(1\1énoufich ), <.tU hod El Kassalat El Ki
blia No. 22, p a rcelle No. 101. 

Ains i que le tout se poursuit et èom 
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralem ent qu elconques, ri en ex
cepté ni exclu. 

Pour les li mi tes con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 45 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 
Mala tes ta et Schemeil, 

64-C-425 AYocats à la Cour. 

Dale: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête d e la Société des Moteurs 

Otto Deulz, Ammann, Schoeck & Co., ad
mini s trée mixte, ayant s iège a u Caire, 75 
rue Ibrahim. 

Au préjudice de Abdel Ghaffar Enani 
Ahmed, fil s d e Enani, fils de Ahmed, pro
priéta ire, s uj e t local, demeurant à Tou
nès, Markaz Sohag (Guergueh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 26 Novembre 1934, huissier J. Khodeir, 
tra n scrit le 17 Décembre 1934, No. 1150 
(Guergueh) . 

Objet de la vente: 
5 feddans, 12 kirats et 4 sahmes de ter

rains sis au village de Tounès, ancienne
ment dénommé Meefen, Markaz Sohag 
(Guergueh), divisés comme suit: 

a) 1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes au 
hod El Guéziret No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 1, indivis dans 3 feddans, 11 
kirats et 16 sahme~. 
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b) 7 kirats au hod Koreich No. 24, fai
sant partie des parcelles Nos. 29 et 28. 

La dite parcelle est indivise dans 21 
kirats et 20 sahmes. 

c) 16 kirats au hod El Guenaien No. 2, 
ki sm tani, fai sant partie de la parcelle 
No. 87, indivis dans 20 kirats et 4 sahmes. 

cl ) 1 kirat au hod Hassane No. 16, fai· 
sant partie de la parcelle No. 16, indivis 
dans 22 kirats et 8 sahmes. 

e) 16 kirats et 20 sahmes au hod El Mo· 
rabea No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 18, indivi s dans 19 kirats et 4 sahmes. 

f ) 1 feddan et 8 sahmes au hod El Hus
sein ou El Husseini No. 4, fai sant partie 
de la parcelle No. 1, indivis dans 2 fed· 
dans, 11 kirats et 15 sahmes. 

g) 17 kirats et 12 sahmes au hod Mah· 
fouz No. 19, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

h ) 6 kira ts au hod Mahfouz No. 19, fai· 
sant partie de la parcelle No. 5. 

i) 2 sahm es au hod Dayer El Nahia No. 
21, fa isant partie de la parcelle No. 1, in
divi s dans 19 kirats e.t 12 sahmes. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans a ucune exception ni 
r éserve, avec les améliorations et aug· 
m entations qui pourraient s'y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la requérante, 

40-C-401 Hector Liebhaber, avoca~ 

Dale : .Niercredi 19 F évrier 1\J36. 
A la requête de The Kafr El Zayat Cot

ton Cy Ltd., société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1. ) Mahmoud Abdel Rabou ou Abd Rab· 

bo Ibrahim El Kholi. 
2.) Tata lia ou Tatlia Bent Mohamed Ra

madan, veuve de feu Abdel Rabou ou Abd 
Rabbo Ibrahim El Kholi. 

3.) Sania Abdel H.abou ou Abd Rabbo 
Ibra him El Kho-li. 

4. ) Raouhia ou Rohia Abdel R abou ou 
Abd Habbo Ibrahim El Kholi. 

Le 1er commerçant e t les autres pro
priétaires, s ujets locaux, demeuran t au 
village de El Rahaoui, Markaz Embabeh 
(Guizeh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière en date du 19 Mars 1928, 
transcrit le 14 Avril 1929, sub No. 1823, 
Guizeh. 

Obje t de la vente: en deux lot s. 
1er lot. 

2 feddans, 8 kira ts e t 6 sahmes de ter
rain s s is a u village de El Rahaoui, Mar
kaz Embabeh (Guizeh), au hod El Okabi 
No. 7, de la parcelle No.. 1. 

2me lot. 
2 feddans, 8 kirats e t 17 sahmes de ter· 

rain s sis au village de El Rahaoui, Mar· 
k az Embab eh (Guizeh), au hod El Okabi 
No. 7, de la parcelle No. 2. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et dé
pendances sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
49-C-410 L. A. Dessyllas, avocat. 
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Date: Mercredi 19 Février 1936. 
r\ la requête de la Raison Sociale Z. 

& W. Zabal & Co., Maison de commerce 
mixte, ayant siège au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Goubran Chac
kal, fils de Basile, savoir: 

1.) La Dame Joséphine Chackal née 
J-Iaggar, sa veuve, prise tant personnelle
ment qu 'en sa qualité de tutrice légale 
de ::es enfan ts mineurs qui sont : Victo
rine, Hapllail, Aimée, Fram, Henri, Fara
gallah, Béatrice et Gaby. 

2. ) :.\hchel Goubran Chackal, 
3.) Ba::::ile Goubran Chackal, 
4. ) :.\Iaric Goubran Chackal. 
Ces dern iers enfants majeurs du dit 

défunt. 
Tou::: propriétaires, loca l!x,_ demeuran.t 

au Cairl'. rue Darb El Guenena No. 3, a 
J'excepti on de la LHne qui est r eligieuse 
au Cüll\l'nt du Bon Pasteur à Hammana, 
:\Ion t LilJan, Syrie. 

En H'J'Iu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 16 Février 
i933 pm ministère de l'huissier P. Vittori, 
dénoncé en date du 25 Février 1933, sui
vant exploit de l'huis s-ier G. Anastassi, 
t.ou s deux transcrits au Bureau des Hypo
thèque s du Tribuna l Mixte du Caire en 
date elu 28 Février 1933, sub No. 1788 
Caire. 

Objet de la Yente: 
en immeuble, terrain et constructions, 

d'une :-:uperfi cie de 129 m2, s is au Caire, 
quart icr de l\Iousky, à Darb El Guénéna , 
moukallafa l\o. 2/H, rue El Ramli, actuel
lement Kantaret Guédida, composé d'un 
rez-dc-('haussée formant trois magasins 
et de · :1 étages supérieurs de 2 apparte
ments chacun. 
Ain ~ i que le tout se poursuit e t com

porte sans aucune exception ni i·éserve. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
;\lise à prix: L.E. 1500 outre. les frais. 

Pour la poursuivante, 
M alatesta e t Schemeil, 

53-C-H·1 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e The Union Cotton Cy., 

of Alexandria, société anonyme égyptien
ne, a yan L siège à Alexandri e, en la per
sonne d e son Administrateur-Délégué le 
Sieur H.aphaël Toriel, d emeurant à Ale
xandrie, 1 rue Toriel, agissant en sa 
qualilé de subrogé aux poursuites de The 
Land Bank of Egypt en vertu d'une or
donnance rendu e par M. le Juge délé
gué aux Adjudications, en date du 13 Fé
vrier 1035, R.G. 2951 A.J. 60e. 

Au préjudice des Hoirs de feu S .E. Mo
hamed Chouk:i'i Pacha, savoir: 

i.) Dame Nefissa Teymour, veuve de 
feu i\[ohamed Pacha Choukri. 

2.) Dr Hassan Mohsen Bey Choukri ou 
.Mohsen Bey Choukri. 

3.) Hussein Bey Choukri. 
4.) Ahmed Abdel Aziz Choukri ou Ab

del Az1z Choukri. 
Ces quatre demeurant à Zeitoun, rue 

Sélim El Awal No. 21, immeuble Dr 
Chana (rez-de-chaussée). 

5.) Dame Ietedal Choukri, épouse Dr 
Saleh Bey Hamdi, demeurant jadis à Sa
manoud et actuellement de domicile in
connu en Egypte. 

6.) Dame Khadigua Badawi, épouse de 
S.E. Niazi Bey, ex-Moudir de Charkieh, 
demeurant jadis à Zagazig (Charkieh), 
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puis au Caire, gare Pont Koubba No. 7 
(quartier E l Waily) e t actuellement de 
domicile inconnu en Egypte . 

7.) Dame Fahima Badawi. 
8.) Dame Ayoucha Badawi. 
9.) Dame Bamba Badawi. 
10.) Ahmed Loufi Bey Choukri. 
Ces quatre d erniers demeurant à Ale

xandrie, à Moharrem-Bey, rue Hassan 
Pacha Eskandarani, No. 58. 

11.) Aly Choukri Bey, commandant de 
Police à Assouan (Haute-Egypte), e t pour 
lui au Parquet Mixte du Caire. 

12.) Dame Zakia Badawi, épouse Aly 
Bey Saleh, demeurant au village de 1\afr 
El Zayat, MarlŒz Kafr El Zayat (Ghar
bieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 21 Avril 1925, huissier G. 
Kamel, transcrit le 20 Mai 1923 sub No. 
126 Fayoum. 

Objet de la vente: 
Biens dépendant de F ayoum. 
Suivant procès-verbal modificatif dres

sé le 5 Mars 1930 sub R .G. No. 133 de la 
51e A .J. 

Désignation du bloc. 
Une propriété rurale s ise à Kafr Mah

fouz dépendant de Tamieh, district de 
Sennourès (F ayoum), avec les bâtiments 
d'habitation et d'exploitation, terres, jar
din. 

Contenance totale: 533 feddans, 3 kira ts 
et 8 sahmes. 

Paraissant cadastrés: 
Hod El Segla ou El Siala No. 127, par

tie parcelle No. 1. 
Hod El' Guenena No. 129, partie par

celle No. 1. 
Hod El Zalateh ou hod El Barabi No. 

130, partie parcelle No. 1. 
Hod El Ali No. 132, partie parcelle 

No. 1. 
Hocl El Ghaba ou El Gharbi No. 133, 

partie parcelle No. 1. 
Hod El Deraa El Abd ~o. 134, parcelle 

.No. 1. 
Hod El K ebli El Ghaba No. 137, partie 

parcelle No. 1. 
Hod El Abadia No. 138, partie parcelle 

No. 1. 
Hod El Wald No. 139, partie parcelle 

~0. 1. 
Hod El Santa No. 111, partie parcelle 

No. 2. 
Hod l\Iassateb No. 75 ou 175, partie 

parcelle .No. 1. 
Hod W as tani No. 76, partie parcelle 

No. 2. 
Ces 333 feddan s, 3 kirats et 8 sahmes 

comprenant deux tènements s>épallés par 
une route agricole, savoir: 

1er tènement . 
13 feddans, 14 kirats et 18 sahmes avec 

bâtiments d'habitation et d'exploitation, 
paraissant cadastrés: partie hod No. 139, 
parcelle No. 1. 

2me tènement. 
541 feddan s, 12 kirats et 14 sahmes, 

avec une ezbeh. 
Ces 555 feddans, 3 kirats et 8 sahmes 

ci-dessus sont en vente en trois lots, sa-
voir: 

2me lot omissis. 
3me lot. 

D'après le dit procès-verbal de distrac
tion. 

204 feddan s, 23 kirats e t 14 sahmes 
d'un seul tènement. 

Paraissant cadastrés: 
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Hod El Santa No. 74, parcelle No. 2, 
pour 20 feddans et 1 kirat. 

Hod El Massateb No. 75 ou 175, par
celle No. 1, pour 84 feddans, 17 kirats et 
19 sahmes. 

Hod El Ali No. 132, parcelle No. 1, pour 
10 feddans e t 13 kirats. 

Hod El Ghaba ou El Gharbi No. 133, 
parcelle No. 1, pour 66 feddans et 1 kirat. 

Hod El Deraa El Abd No. 134, parcelle 
No. 1, pour 8 feddans, 11 kirats et 22 sah
n1cs. 

Hod El Kibli El Ghaba No. 137, parcel
le No. 1, pour 15 feddans, 2 kirats et 21 
sahmes. 

4me lot omissis. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec les constructions suivantes: 
une maison de maître d'un rez-de-chaus
s•ée composré de 3 appartements, une se
conde maison et un grand dawar avec 
hangar pour le bétail, trois magasins et 
mw ezbeh en briques crues, d e 20 piè
ces. 

Pour les limües consulter le Cahie-r des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 4000 pour le 3me lot, 
outre les frais. 

:21-C-382 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

A vocal à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la r-equête de la Guizeh & Rodah, so

ciété anonyme immobilière ayant siège à 
Alexandrie e L s uccursB.le au Caire. 

Contre la Dame Titiana Bahari, épo u
se elu Sieur T ewfik Bahari, propriétaire, 
locale, demeurant au Caire, No. 7 rue Ga
meh Charkass. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 12 No
vembre 193·i par ministère de l'huissier 
l\Iisi s trano, dénoncée en date elu 22 No
Yembre i93'.~o suivant exploit de l'huissier 
H.ichard Dablé, tous deux transcrits au 
Bureau dt:s Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 1er Décembre 
1934, sub 1\os. 596'1 Guizeh e t 3781 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain vague de la s u

perficie de 932 m2 78 cm., s ise au hod 
Gucziret El Caraco! Guizeh, Boulac Da
crour (hod jadis No. 16 et actuellement 
No. 8), formant l e lot No. 158 du plan de 
la Sociélé Guizeh & Rodah, lotissement 
des terrains dits vVakfs El Kalaa, par
celle No. 1. 

l\Iais d'après le nouveau cadastre la dé
signation des biens est la suivante: 

Une parcelle de terrain vague de la s u
perlïcie de 932 m2 78 cm., s ise à Boulac 
El Dacrour, Markaz e t Moudirieh de Gui
za, au hod Gueziret El Karacol No. 8, par
celle No. 1, rue No. 13, chiakhet Kora El 
Guiza et formant la parcelle No. 153 du 
plan de loti ssemen t de la Société con nue 
sous le nom de vVakf El Kalaa. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: 

37-C-418 

L.E. 600 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

l\Ialatesta et Schemeil, 
Avocats à la Cour. 
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Dale: Mercredi 19 Février 1936. 
A la r equête de Moïse Pinto, rentier, 

espagnol, au Caire. 
Au préjudice du Dr. Mahmoud Metwal

Ji Bey, propriétaire, égyptien, au Caire, 
débiteur. 

Et contre: 
1.) Ahmed El W essemi. 
2.) Dame Zeinab Hanem Ahmed El Ak

kad, épouse du précédent. 
Tou s deux propriétaires, égyp Ll en s, au 

Caire, tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal du 27 Mars 

Hl35, tran scri t le 9 Avril 1935. 
Objet de la vente: 
l Jn immeuble, terrain et construction, 

si lué au Ca ire, rue Badih, san s numéro, 
formant le coin avec haret Hazek, chia
khe L Tou s::-;oun, kism Choubrah, Gouver
norat. du Ca ire, nouvellem en t con s truit. 

L e terra in est d'une s uperfic.i e de 355 
m2 67 em2 et la maison es t composée 
d 'un r ez-de-chaussée et de 3 é tages supé
J'icur ::-; comprenan t 3 appar tements cha
cun ain:-:i qu 'un petit appartement et des 
clwmb1·c s pour la less ive s ur la terrasse 
et G mrtgas in s au rez-de-chaussée, le toui, 
limité: Nord, terrain vague apparten ant 
a.u poursui\<=mt et la maison de Gorgui 
1\'lnkar, su r une lon g. de 13 m. 35 cm.; 
::lud, par 1Htre t. Hazek, sur une long. de 
17 m. 20 cm.; Es t, par Li e par terrain va
g LL C appart enant. au propriétaire et partie 
par E l Il ng l\Iou ssa Al y et Dame Nafous
::-;a 'J'ah er, :".Ur une lon g. de 23 m . 34 cm.; 
O uc~ l , rue Bad ih où se trouvent la faça
de, let por te d 'entrée et les m agas ins, sur 
une lo ng. de 23 m. 23 cm. 

N.B. - Le dit immeub le porte actu elle
ment ]C' No. 3;3 cle la rue Badih. 

T el q ll c le lo tlt se pours uit ct com por te 
rt\'t' C Iou le:-: cl éprndances e l. Rccessoires, 
sëm s :tut'un c exce ption ni ré srn·e. 

:\li~e à pl"i.x sur baisse: L.E. :3300 outre 
l es l' ret i ~ . 

3 1-C-',1 2 
Pour le poursuivant, 

Marc Cohen , avoca t. 

Uatt:': 1\.le rcredi 19 Février 1036. 
A Ja requète d u Banco Ita lo-Egiziano, 

s ubrug:é a ux poursuites du Sieur J ea.n 
\Vani~., proprié taire, suj e t palestini en, de
rneuran L au Caire. 

Au pr(•juôice du Sie ur Farag Barsoum 
.Sa.ïd, l'ils de feu Barsoum Bey ~aïd, pro
priétaire, :-:ujct égyptien, deme urant it 
l\1inieh, MCI rkaz et Moudirieh de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immohi lière opérée en date des 19 Août 
1933 eL 4, 0 cl. ii Septembre Hl33, dénon
cée en date de s 2 Sep tembre Hl33 et 21 
Septembre 1933, transcrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re en date des ii Sep tembre 1033 sub No. 
1584 ct 2ti Septeinbre 1933 s ub No. 1648 
(Min ieh ). 

Objet de la vente: 
Cahier des Charges déposé sub R. Sp. 

l'\ o. 205/59me A.J. 
1er lot. 

1 feddan e t 13 sahmes mai s d'après la 
totalité des subdivisions 18 kira ts e t 21 
sahm es sis a u village de Béni Hassan El 
Cherouk, Markaz Abou Korkas (Minieh), 
divisés comme suit: 

1.) 18 kira ts au hod El Rimai El Ghar
bi No.. 4, par indivis dans 10 feddans, 7 
kirats e t 2 sahmes. 

2.) 21 sahmes au hod El Harif No. 5 
par indivis dans 4 kirats. ' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

12me lot. 
Sa part de 4 1/2 kirats sur 24 kirats 

indivi s dans un immeuble sis à Bandar 
El Minieh, Markaz e t Moudirieh de Mi
nieh, chiakhet kism tani, de la superficie 
de 235 m2 82 cm2, à chareh El Bahr El 
Aazam No. 37, faisant partie de la par
celle No. 12 imposition nouvelle et No. 
63 ancienne, par indivis dans 628 m2 82 
cm2. 

13me lot. 
La moitié par indivis dan s un immeu

ble, terrain et constructions, sis à Mi
nieh, Markaz et Moudirieh de Minieh, 
d'un e superficie de 229 m2 79 cm2, à cha
reh El Bos ta El Guédida No. 103, parcelle 
No. 68 ; les constructions consistent en 
une m aison composée de deux é tages, y 
compris 5 magasins. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mis.e à prix: 
L.E. 5 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 12me lot. 
L.E. 300 pour le 13me lot. 
Le tout outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

61-C-422 Avocats. 

Date: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête du Banco Italo-Eg iziano, 

société a nonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie e t su ccursale au Caire. 

Contre Moham ed Hussein Rihani, fils 
de Hussein, petit-fils de Aly dénommé 
Rihani, propriétaire, local, demeurant à 
Rih an a, Mar.kaz Aboul Korka.s, Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en da te du 28 Jan
vier 1932, par ministère de l'huissier 
Zappalà, dénoncé en da te du 15 Février 
1932, par exploit de l'huissier Yessula, 
tous deux tran scrits a u Bureau des Hy
pothèques ,iu Tribunal Mixte du Caire 
en date d u 25 Février 1932, sub No. 500 
Mini eh . 

Objet de la vente: 
15 fcddans e t 21 kirats sis au village 

d e Rihana, Markaz Abou Korkas, Mi
nieh, au hod Ezbet Hussein Bey No. 6, 
fai sant partie de la pa rcelle No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires e t dépendan
ces généralem.ent quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Malates ta et Schem eil, 

60-C-421 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Corporation, venant a ux droits e t actions 
d e la Vacuum Oil Co., société anonyme 
américaine, ayant siège à New-York et 
succursale au Caire. 

Contre Moustafa Abdel Rahman Fa
yed, commerçant, local, d em eurant à 
Tala, Ménoufieh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé le 24 Octobre 1933 
par ministère de l'huissier Antoine Ocké, 
dénoncé en date du 4 Novembre 1933 par 
exploit de l'huissier Henri Leverrier, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal en date du 8 No
vembre 1933, sub No. 1807 Ménoufieh. 

20/21 Janvier Hl36. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi· 

cie de 1225 m2 24 cm., sise au village de 
Tala, Markaz Tala, Ménoufieh , sur la· 
quelle se trouve élevée une maison com
posée d'un seul étage, construite en bri
ques crues e t cuites, à chareh El Me
hatta El Gharbi, hod Bashandi No. 29, 
parcelle No. 17 propriété. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

lUise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

55-C-416 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 193G. 
A la requête du Sieur Nicolas Xenakis, 

rentier, suje t britannique, demeurant au 
Caire, 64 rue Madbouli. 

Au préjudice de : 
1.) L e Docteur Hussein Bey Ezzat, mé

decin, égyptien, d em eurant au Caire, 66 
rue Ibrahim Pacha. 

2.) La Dame Adila Hanem, dite aussi 
Naguia, 

3.) L a Dame Khadigua Hanem dite 
aussi Neemat. 

Tous les trois enfants d e feu Moha
m ed Bey Ezzat. 

'L) La Dame Aziza Hanem, fill e de feu 
Abdou Bey El Babli, veuve de feu Moha· 
m ed Bey Ezzat. 

L es troi s d ernières s uj e ttes égyptien
n es, de domicil e inconnu en Egypte. 

Eh vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Février 1934, huissier 
Abbas Amin, dûment transcrit au Bu
r eau des Hypo thèq ues du Tribunal Mix
te du Caire, le 7 Mars 193tt, sub r\o. 1677 
Caire. 

Objet de la vente: 
2i kirats par indivi s dans une parcel· 

le de terrain de la superficie de 462 m2 
avec les con structions y élevées, consis
tant en un e 111aison cmnposée d 'un rez
d e-cha u ssée e t de deu x étages supérieurs 
conten ant 6 chambres et les dépendan· 
ces, 1 garage et des chambres de lessive 
s ur la terrasse. 

L e tout s is au Caire, rue Talaat No. 8 
(Mounira), kism Sayeda Zeinab, chiakhet 
El Mawardi, moukàllafa No. 183/77. 

Limités: Nord, s ur une long. de 21 m. 
par un e rue privée large de 8 111.; sur 
cet te limite se trouve la porte d 'entrée, 
la porte du garage et une 3me porte; Est, 
sur une long. de 22 m. par la propriété 
d es Sieurs Charafedine Mohamed Khat
tai & Cts.; Oues t, s ur une long. de 22 m. 
par la propriété du Sieur Fouad Borrai; 
Sud, sur un e long. de 21 m. par une rue 
privée d e 6 m. d e long. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toutes améliorations, 
augmentations, dépendances ou autres 
san s aucune exception ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 900 outre 
les frais. 

Le Caire, le 20 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

Isaac Setton, 
110-C-438 Avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi i9 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Z. et 

W. Zabal & Co., Maison de commerce 
mixte ayant siège au Caire. 

Contre Colta Boctor, propriétaire, lo
cal, denwurant à Demerdache. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e dressé en date du 3 Mars 
1934. par m inis tère de l'huissier Jean Sou
kry, dénoncée en date du i3 Mars i934 
suivant exploit du même huissier, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques elu 'l'ri})unal Mixte du Caire en date 
du 2:2 M<.trs 193'1, sub Nos. 2117 Caire et 
203Î Ga li oubi eh. 

Oojel. de la vente: 
I. .:_ Un immeuble No. H, terrain et 

con ::: trudi on d 'une superficie d e 351 m2 
57 cm .. ,..;is à Dem erdache, section d'El 
\Vail y, mokët llafa No. 99 / 1, chareh Wa
bour ~~ l J\ éülraba, actuellement rue Kod
si, cl1tttkhcl. )~ l Hadayek. 

Le::: rnns tructions élevées sur la dite 
supcrtï cit· occupent une contenance de 
300 m:2 t' llviron e t sont composées de 
deux étages compren ant chacun d eux 
appartem ents, chaque appartem ent ayant 
qualre chambres, en trée et dépendan
ces; l' appartement Sud-Ouest du rez-de
chaussé(; comprend un magas in, actuel
lerot nt clcux m agasins. 

IL - Un immeuble No. 10 (actuelle
ment Y'\ o. 17), terrain e t construction 
d'une supe rficie d e 144 m2 48 cm., s is à. 
Demerdache, section El Waily, mo.kalla
fa No. ~30/ 2, h are t Kodsi, chiakhet El I-Ia
dayek. 

Les con s tructions élevées s ur la dite 
parcelle sont composées d e deux étages 
comprenant chacun un appartement. 

Ain:s i que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, rien 
ex cep Lé n i exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge :" . 

Mise ù prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

54-C-41 3 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Févrie r 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

sociélé anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexundrie et succursale au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Fawzi Guir
guis, fil s de Guirguis, petit-fils de Mi
khail. savoir la Dame Folla Bent Mikhail 
Moussa, sa veuve, prise tant en son nom 
personnel qu'en sa qua lité d e tutrice de 
ses enfants min eurs qui sont: Emile, Al
bert, Joséphin e et Afifa, tou s héritiers d e 
feu Fawzi Guirguis, proprié taires, loca ux, 
demeurant au village d e Bardanouha, 
Markaz Béni-Mazar, Minieh. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière dressé en date du 25 No
vembre 1931, par ministère de l'huissier 
Zappalà, dénoncée en date du 10 Décem
bre 1931 suivant exploit de l'huissier A. 
Yessula, tou s d eux transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire en date du i7 Décembre 1931, sub 
No. 24.73 Minieh. 

Objet de la vente: 
La moitié Par indivis dans 16 feddans, 

7 kirats et 12 sahmes, sis au village de 
B~rdanouha, Markaz Béni-Mazar, Mi
meh, divisés comme suit: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4 feddans sis au hod El Birka No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 51. 

7 kirats et 8 sahmes au hod Sai da No. 
30, parcelle No. 7. 

6 kirats et 16 sahmes au même hod, 
parcelle No. ii. 

5 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 14. 

3 feddans et H kirats au hod Chark El 
Teraa No. 40, fai sant partie de la parcelle 
No. 36. 

2 feddans, 10 kirats et 4 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 35. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, ri en exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 660 outre les frais. 
L e Caire, le 20 J a nvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

59-C-420 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête elu Banco Italo-Eg iziano, 

société anonyme égyptienne ayant s iège 
à Alexandrie e t succursale a u Caire. 

Contre: 
1.) Abdel Motta leb Abou Bakr, fil s d 'A

bou Bakr, p e tit-fils de Aly. 
2.) Abdel Maksud Moham ed Aly, fil s 

de Moha m ed, p e tit-fils de Aly. 
Tous deux commerçants, loca ux, d e

m eu ran t à Zawie t El Masloub, Markaz 
El vVasta, Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilièr e dre ssé par l'huissier Kyritzi 
en date du 11 Avril 1931, d énoncée en 
date du 27 Avril 1931 par l'huissier Kyrit
zi, tou s d eux transcrits a u Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal .Mixte du Cai
r e, en date du 4 M a i 1931, No. 371 Béni
Souef. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Appartenant au Sieur Abdel l\'lottaleb 
Abou Bakr. 

11 feddans, 10 kira ts e t 18 sahmes sis 
au village d e Zawie t El Masloub, Markaz 
El vVas ta, Moudiri eh d e Béni-Souef, di
visés comme suit : 

1 feqdan, 20 kirats e t 13 sahmes sis a u 
hod El F edn No. 4, fai sant partie de la 
parcelle No. 21. 

5 kirats e t 4 sahmes au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 21. 

1 fedclan, 2 kira ts et 2 sahmes s is au 
m êm e hod, fai sant p artie d e la parcelle 
No. 27. 

13 kirats s is a u même hod, fai san t par
tie de la parcelle No. 27. 

4 feddans, 7 kira ts et 7 sahmes s is a u 
hod Gheit El Garia No. 3, parcelle No. 3 
en enti er et fai sant partie d e la parcelle 
No. 4. 

7 ki rats sis au hod Oum El Hocl No. 6, 
fai sant partie d e la parcelle No. 47. 

1 feddan sis au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 48. 

20 kirats s is au même hod, fai sant par
tie d e la parcelle No. 6. 

1 feddan, 7 kirats et 16 sahmes sis au 
hod Oum El Baguarim No. 10, faisant 
partie d e la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 pour le 1er lot, 
outre les frai s. 

62-C-423 

Pour le poursuivant, 
Malatesta e t Schem eil, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 F évrier 1936. 
. A _la requête d e Vita Farag Aslan , bi
JOutier, SUJ e t françai s, demeurant au Cai
re, rue Sagha. 
~ontre_ Ismail Ibra him Nasr, proprié

taire, SUJ et loca l, demeurant a u village 
d e Sandioune, Markaz Galioub, Galiou
bieh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 16 Juin 1928, dénoncé le 
30 Juin 1928, transcrit le 15 Juillet 1928, 
sub No. 4727 Galioubieh. 

Objet. d e la vente: en un se ul lo t.. 
3 feclda n s, 5 kirats e t 8 sa hmes s is au 

village de Sandioune, Markaz Galioub, 
Mouclirieh de Galioubi eh, divi sés comme 
s uit: 

1. ) 1 feddan, 5 kira ts et 14 sahmes a u 
hod El Malaka ou El Bakma No. 28, pa r 
indivis dans 3 feddans, 22 kirats e t 20 
sahmes, parcelle No. 46. 

2.) 1 feddan, 4 kira ts et 12 :::ahmes au 
hod El Aroussi No. 38, par indivi s dans 4 
fecldan s e t 11 sahmes, pa r cell e No. 14. 

3.) 19 kil·ats et 6 sahmes au hod Mas
sah ssah l\ o. 20, faisant partie de la par-
celle No. 17. -

Sur cetle parcelle se trouve un e m aison 
de 3 kira ts, en briques crues. 

Pour les limites consulter le Cahi er des 
Charges. 

Mise à }nix: L.E. 280 outre les fra is . 
Pour le poursuivant, 

155-DC-639 Farag Aslan, avoca t. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi 19 F évri er 1936. 
A la requête de Daniel N . Curit' l, b an

quier, ita lien, demeurant au Caire. 
Au préjudiee d es Sieurs Abdel Kérim 

Mous la fa Haggag et Mohamccl l\.I ou s tafa 
Haggag r t d e la folle cnehéris~{'usc Dame 
Hamida Ben t Zaki Haggag. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilièrr· elu 26 Juillet Hl28, transcrit 
le 18 Aoùt 1928 s ub No. 53/ï Gal ioubieh. 

Obje t de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

5 fed dan ;:-; d e terra in s s is à E l Za hwi y
ne, l\Iarka z Cheb in El Kan a ter (Galiou
bieh ), au h otl Abele! Kérim ~0. U, par
celle No. 3. 

:2me lot. 
4 feddans e L i6 kirats soit les 2/3 par 

indivi s dans 7 fecldans de terra in s s is à 
Noub Ta ha, Jvlarkaz Chebin E l Kanater 
(Galioubieh ), a u hod El Gu ezireh No. 12, 
parcelle No. 1. 

Y compris un e machine à pompe e t un 
moulin à fa rin e avec tou s accessoires. 

Pour les limites con s ulter l e Ca hier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 180 pour le 2me lot. 
Outre les îrais. 

961-C-369 
Pour le poursuivant, 

Léon Menahem, avocat. 
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Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du m atin. 

Dale: J eudi 20 Février 1936. 
A la requête de 'rhe Commercial Auto

mobile Representation Cy. (Elie G. Deeb 
& Co. ), société mixte ayant siège à 1\'Ian 
sourah, rue l smail. 

Contre Mahmoud Ibrahim Chehab, de 
feu Ibrahim Aly Chehab, propriétaire, 
s uj et local, demeurant à Mansourah, 
quartier Hussenieh, rue Bahgat. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière dre ssé par l'hui ssier J . l\1es
s ih a en date du 19 Septembre 1931, dû
m ent dénon cé et tran scrit le 211 S eptem
bre 1031, sub No. 91186. 

Objet de la vente: 
Une mai son d 'habitation avec le sol 

s ur lequ el elle est élevée, de la superfi cie 
de 43 m2, s ise à 1\Iansourah, immeuble 
No. 12 a le t', r ue Bah gat No. 38, ki sm Kha
m ess Siam, mokallafa No. 241, composée 
d 'un r ez-de-chaussée con struit en bri
qu <';-; cui les c t cl ' un étage en boghdadli. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sa n s 
aucun e exception ni réserve. 

Pour les limit es con sult er le Cahier des 
Cha rge:-' . 

l\'lisP :1 prix: L .E. 20 ou lre les frai s. 
?dél n ~:o u rah, le 20 .Jrtnvier 1036. 

P ou r la pours ui\·ante, 
A. Papaclald s cl l\. 1\lichalopoulo, 

906-1\I-374 Avocats. 

Dale : J eu d i :!0 F évrier 1036. 
A la r equête de la Pt.a ison Sociale C. 

Rezzos Pib, J\laison de commerce. ad mi
nis trée h ellénique, aya nt son s iège i-t Che
bine };1 E an a ter. 

Contre: 
1. ) El Saycd E l Sa ~'ed Ammélr, 
2. ) Abdel Al E l Sayecl Ammctr. 
T ou ::: deux Jih de feu Saycd Salem Am

mar, propriétaires, su ,i ets locaux, domici
li és à E afr Aly GhaJi, Mark az Mi.niet El 
K am h (Ch .). 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
ü11mobilière dressé par l'hui ss ier G. Ac
kaoui en drtte du 10 Mar s 10311, dûment 
dén on cée e t transcrit e a u Greff e d es 1-Iy
pothèques du T r ib unal 1\lixte d e Man
sourah, le 31 Ma rs 1934 sub No. 388. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
Bien s appart.en ant. a u Sieur Saycd Sa

yed Ammar. 
1er lot. 

16 fedda n s d e terrain s labourables sis 
a u village de Kafr Aly Ghali, Markaz Mi
ni eL El K amh (Ch.), divisés en six par
celles dont: 

La ire de 6 feddan s e t 8 kirats au hod 
E l Saad, ki sm sani No. 2, dans la parcel
le No. 14. 

La 2me de 3 feddans et 16 kirats au 
m êm e hod No. 2, dans la parcelle No. i4. 

La 3me de 2 feddan s et 6 kira ts au 
m êm e hod No. 2, parcelle No. 18 e t dans 
la parcelle No. 17. 

La Im1e de 1 feddan et 10 kirats au mê
m e hod No. 2, dans la parcelle No. 15. 

La 5me de 1 feddan et i6 kirat.s au hod 
E l Saad, ki sm awal No. 2, dans la par
celle No. 98. 

La 6m e de 16 kirats au même hod, dans 
la parcell e No. 66. 

Journal des Tribunaux Mix tes. 

2me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Abdel Al El 

Sayed Ammar. 
5 feddans et 13 kira ts de terrains la

bourables s is a u village d e Kafr Aly Gha
li, Marka z Minie t El Kamh (Ch.), divisés 
en trois p arcelles dont: 

La ire de 1 fedda n et 18 kirats a u hod 
El Saa d, ki sm sani No. 2, parcelle No. iO 
c t da n s le No. 11. 

La 2me d e 1 fedda n e t 13 kira ts au 
m ême hod No. 2, dans la parcelle No. 14. 

La 3me de 2 feddans et 6 kirats a u hod 
El Saad, ki sm awal, No. 2, dans les par
celles Nos. 56, 58, 59, 60 e t 61. 

T els que ces immeubles se poursuivent 
et se comporten t avec leurs accessoires 
et dépendances généralemen t quelcon
qu es. 

P o ur les limites consulter le Cahier d es 
Charges . 

l\lise à prix: 
L. E . 895 pour le 1er lot. 
L .E . 300 pour le 2me lot. 
Outre les frai ::: . 
Man sou rah, le 20 J anvi er 1936. 

Pour la poursuivan te, 
A. Papadakis et N. Mi ch a lopoulo, 

900-M-377 Avocats . 

Dale : J eudi 13 F évrier i 936. 
A la requête d e The Land Bank o.f 

EgTDl, Ltd. , socié té anonyme, ayant s iège 
à Alexandri e. 

Contre le Sieur Abbas Bey Sabet, fil s 
d e Aly B e y Sabet, d e fe u Mohamed Abdel 
Rahman, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Belbeis, d is trict de n1êm e nom (Ch. ). 

En vertu d' un procès-verb al d e sai s ie 
immob ili ère d e l'huissier L . Stefanos, du 
12 J anvier 1035, transcrit le 25 J anvier 
1035, No . 143. 

Objet de la Yente: 
32 fedcl a n s e t 8 kira ts ind ivi s dans 59 

feclcla n s, 8 ki rats e t 8 sahmes de terrains 
cult iYables, situés au village d 'El Bala
ehone, d is tric t de B elb eis (Ch. ), a u hod 
Baklou g No. 7 , parcelle No. 36. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lisc à prix: L.E. 3700 outre les frai s. 
1\Ian sou rah, le 20 J anvier i936. 

Pour la poursuivante, 
71 -DM-609 Mak sud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 20 F évrier 1936. 
A la requête du Sieur Aristide Nicolas 

Caramessinis, propriétaire, hellène, do
mi cilié à F acou s (Ch .) . 

Contre les Sieurs: 
1. ) Sayed Aly Gouda, 
2. ) Moham ed Ibrahim Aly Gouda, 
3.) Mansour Ibrahim Aly Gouda, 
4. ) 1\1etou alli Ismail Ghabn, propriétai

res, s uj ets locaux, domiciliés les 1er et 
4me à T all Rak et les 2me et 3me à El 
Begaïa, d épendant d e Béni Hassan, Mar
kaz K afr Sakr (Ch .). 

En vertu d 'un procès-verb al d e sais ie 
immobili ère dressé par l'huissier Aziz 
Georges en da te du 17 Août 1935, dû
m ent dénoncé e t transcrit au Greffe d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte d e Man 
sourah le 2 Septembre 1935, No. 1691. 

Objet de l a vente: 15 feddans, 9 kirats 
et 16 sahmes de terrains s is au village de 
Tall Rak, Markaz Kafr Sakr (Ch. ), divi
sés comme suit: 

1.) ii feddans et 19 kirats a u hod El 
S ebakh El K ebir No. 6, faisant partie de 
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la parcelle Nos. 226 bis e t 227 et faisant 
parti e d e la parcelle No. 226. 

2.) 1 feddan, 1 kirat e t 6 sahmes au 
hod El S ebakh El Kebir No. 6. faisant 
partie d e la parcelle No. 226. · 

3.) 2 feddans, 13 kirats et 10 sahmes au 
même hod E l S ebakh El K ebir No. 6, 
fa isant partie d e la parcelle No. 204. 

Ainsi qu 'une part de 16/24 dans une 
sakieh b ah ari in s tallée sur le canal El 
Mootar ed No. 228 e t faisant partie de la 
pa r cell e No. 226 bis e t le tabout ayant une 
superfici e de 12 sahmes. · 

T el que le dit immeuble se poursuit et 
se con1porte avec tous ses accessoires et 
dépendances généralement quelconques. 

Pour les limites con sulte r le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 720 outre les frais. 
:Ma n sourah, l e 20 J a nvier 1936. 

Pour le p oursuivant, 
A. Papadakis e t N. Michalopoulo, 

998-M-376 Avocats. 

Date: J eudi 13 F évrier 1936. 
A la requête de The L a nd Bank of 

Egypt, Ltd. , société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Awad Sobeih, fil :: de 
feu Sobeih, de feu Ahmed, propriétaire, 
égyp tien , domicilié à Ezbet Sid Ahmed 
A w ad, dépendant de Kafr El Cheikh A.t· 
ti a, di s trict d e Cherbine (Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l 'hui ss ier J . Michel, du 20 
Oc tobre 193t!, transcrit l e 7 Novembre 
1934, No. 19.81. 

Objet de la vente: 
6 fedd a n s, 3 kirats e t 1 sahme de ter

r a ins cultivables, s is a u village d'El Dah
r ieh , di s trict de Cherbine (Gh.), au hod 
El Ch eikh Soltan No. 10, partie parcelle 
No. 1. 

Pour les li mi tes cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E . 320 outre les frais. 
M an sourah, le 20 J anvier 1936. 

Pour la poursu ivante, 
80-DM-618 M a ks ud et Samné, avoca ts. 

Date: J eudi 13 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., ·société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ahmed Badaoui Has
sa n R ebaa, fil s d e Badaoui, petit-fils de 
Hassan R ebaa, propriéta ire, égyptien, do· 
micilié à El M aassarah, district de Cher· 
bine (Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière d e l'huissier A. Kheir, du 7 
Novembre 1934, transcrit le 20 Novem
bre 1934, No. 2083. 

Objet de la vente: 
14 feddan s, 10 kirats e t 20 sahmes de 

terrains cultivables, s is au village de Ha
moul, di s trict de Cherbiné (Gh. ), au hod 
El Anz No. 91, en deux superficies: 

L a ire de 2 feddan s, 3 kira ts et 4 sah
m es, fai sant pa rtie de la p arcelle No. 9. 

La 2me de 12 feddan s, 7 k ira ts et 16 
sahmes, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Ch arges. 

M ise à prix: L.E. 220 ou tre les frai s. 
Ma n sourah, le 20 Janvier i 93G. 

Pour la pours uivante, 
70-DM-617 Maksud et Samné, avocats. 
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Dale: Jeudi 20 Février 1936. 
A la requête de la Dame Marie, veuve 

Jean Tsantopoulo, actuellement épouse 
de S. Athanassiou, fille de feu Dimitri Ar
chantis, prise en sa qualité d'héritière tes
tamentaire de son ex-mari feu Jean Tsan
topoulo, rentière, hellène, demeurant à 
Athènes (Grèce). 

Contre: 
i. ) Ibrahim Mohamed El Garram ou El 

Karr am, 
2.) Aly Mohamed El Garram ou El 

Karr am, 
3.) Hoirs de feu Mohamed Mohamed 

El Garram ou El Karram, 
4. ) Hoirs de feu El Aydi Mohamed El 

Garram ou El Karram, savoir, Dame Zein 
El Sayed Kandil, sa veuve, prise tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tutrice 
de ses enfants mineurs Aziza et Moha
med. 

Tous propriétaires, indigènes, domici
liés à Ezbet El Karram, dépendant de Tall 
Rak, lVIarkaz Kafr Sakr (Ch.) . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières en date des 21 Avril 
et 21 Mai 19i7, dûment dénoncés et trans
crits au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de· Mansourah les 15 Mai 
1917 sub No. 16514 et 14 Juin 1917 sub 
No. 18672. 

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

Biens appartenant à Ibrahim et A ly Mo
hamed El Garram. 

1. - 9 feddan s et 21 kirats à prendre 
par indivis dan s 105 feddans, 13 kîrats et 
9 sahmes de terrains labourables sis à 
Tall Rak, Markaz Kafr Sakr (Ch.), au hod 
El Sebakh El Kébir, en cinq parcelles, 
savoir: 

La ire de 30 feddans. 
La 2me de 22 feddans. 
La 3me de 4 feddans. 
La 4me de 44 feddans, 13 kirats et 9 

sahmes. 
La 5me de 5 feddans comprenant des 

terrains in cul tes. 
D'après un partage de fait les 9 fed

dans et 21 kirats sont divisés en trois 
parcelles, savoir: 

La 1re de 2 feddans et 12 kirats. 
La 2me de 3 feddans et 12 kirats. 
La 3me de 3 feddans et 21 kirats. 
II. - 2 fedd ans de terrains labourables 

sis au même village de Tall Rak, Markaz 
Kafr Sakr (Ch.), au hod El Sebakh El Ké
bir, en une seule parcelle. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Moha

med El Karram et aux Hoirs El Aydi Mo
hamed El K arram. 

13 feddans et 12 kirats à prendre par 
indivis dans 105 feddans, 13 kirats et 9 
sahmes de terrains labourables sis au mê
me village de TaU Rak, Markaz Kafr 
Sakr (Ch.), au hod El Sebakh El Kébir di-
visés en cinq parcelles, savoir: ' 

La ire de 30 feddans. 
La 2me de 22 feddans. 
La 3me de 4 feddans. 
La 4me d e 44 feddans, 13 kirats et 9 

sahmes. 
La 5me d e 5 feddans comprenant des 

terrains incultes. 
Dont 7 feddans et 12 kirats apparte

nant à Mohamed Mohamed El Karram et 
6 feddans appartenant aux Hoirs El Aydi 
Mohamed El Karram. 
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D'après un partage de fait les dits ter
rains sont actuellement divisés comme 
suit: 

Biens appartenant aux Hoirs El Aydi 
Mohamed El Karram. 

6 feddans sis au village de Tall Rak, 
Markaz Kafr Sakr (Ch.), au hod El Se
bakh El Kébir, en une seule parcelle. 

Biens appartenant à Mohamed Moha
mec! El Karram ou El Garram. 

7 feddans et 12 kirats sis à Tall Rak, 
Markaz Kafr Sakr (Ch.), au hod El Se
bakh El Kébir, divisés en deux parcelles, 
savoir: 

La ire de 3 feddans et 12 kirats. 
La 2me de 4 feddans. 

3me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Moha

mec! El Garram seul. 
4 feddans de terrains labourables sis 

au village de TaU Rak, Markaz Kafr Sakr 
(Ch.), au hod El Sebakh El Kébir, divisés 
en trois parcelles, sa voir: 

La ire de 1 feddan et 22 kirats. 
La 2me de 1 feddan et 2 kirats. 
La 3me de 1 feddan à prendre par in

divis dans une plus grande parcelle de 8 
feddans, en association avec Hussein Mo
hamed El Garram et ses frères. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 40 nour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

997-M-375 Avocats. 

Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie, subrogée aux poursuites 
de la Raison Sociale Y. & A. Lévy-Gar
boua & Co., suivant ordonnance d e ré
féré en date du 11 Mars 1935. 

Contre 1e Sieur El Sayed Bey Ahmed 
Ahmed El Hattab, fils de Ahmed Ahmed 
El Hattab, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Mit-Ghamr (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Février 1931, transcrit 
le 24 Février 1931, sub No. 1926 (Dale). 

Objet de la vente: 
63 feddans, 6 kirats et 20 sahmes sis 

aux villages de Mit-Ghamr wa Kafr El 
Batal et El Bachalouche, Markaz Mit
Ghamr, Moudirieh de Dakahlieh, divisés 
comme suit: 

A.- Au village de l\1it-Ghamr wa Kafr 
El Batal. 

33 feddans, 12 kirats et 8 sahmes, divi
sés comme suit : 

a) 33 feddans, 7 kirats et 11 sahmes au 
hod El Hilal No. 21, parcelle No. 4. 

b) 1 kirat et 21 sahmes par indivis dans 
2 kirats et 6 sahmes, aux mêmes hod et 
parcelle. 

c) 3 kirats au hod Hilal No. 21, parcelle 
No. 2. 

B. - 29 feddans, 18 kirats et 12 sahmes 
sis au village de Bachalouche, divisés 
comme suit: 
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26 feddans e t 15 kirats au hod El Ta
wila No. 10, parcelle No. 3. 

1 feddan et 16 sahmes au hod El Ta
wila No. 10, de la parcelle No. 17. 

1 feddan, 11 kirats et 2 sahmes au hod 
El Tarabih No. 8, de la parcelle No. 13. 

13 kirats et 2 sahmes au hocl El Tar
rabih No. 8, de la parcelle No. 12. 

2 kirats et 16 sahmes a u boel El Tarra
bih No. 8, parcelle No. 15. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 6200 ouLre les frais. 
Mansourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
73-Dl\11-611 l\1aksucl et Samné, avocats. 

Date: J eucli 13 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltcl., société anonyme, ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contt·e le Sieur Aboul Enein El Gue
n eicl i, fil s d e Mohamecl El Gueneicli, pe
tit-fil s de Aboul Enein El Guen eicli, pro
priétaire, su je t local, demeurant à Choha, 
district d e lVIansourah (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière de l'huissier lb. Damanhouri, 
elu 28 Janvier 1935, transcrit le 8 F évrier 
1935, No. 1537. 

Objet de la vente: 
7 feclclan s, 18 kirats et 8 sahmes de 

terrain s cultivables situés au village de 
Choha, clis tri ct de Mansourah (Dak. ), di
visés comme suit: 

1.) Au boel El Arbeine No. 55: 5 fed
dan s, 16 kirats et 20 sahmes, en deux par
celles: 

La ire de 1 fecldan, 15 kirats et 4 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 7. 

La 2me de 4 fecldans, 1 kirat et 16 sah
mes, parcelles Nos. 9, 10, 11, 12, 13 et 15. 

2.) Au hod El Mawarès No. 54: 1 fed
clan, 13 kirats et 12 sahmes, parcelle 
No. 17. 

3.) Au boel El Néguila No. 53: 12 kirats. 
fai sant partie de la parcelle No. 13. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 830 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
7lt-Dl\'I-612 ~laksucl et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête de The Commercial & 

E states Cy of Egypt (late S . Karam & 
Frères), société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre El Kommos Abclel Sayed l-Ian
na, fil s de Hanna An toni os, pro prié taire. 
égyptien, domicilié à Dakaclous, di s trict 
d e Mit-Ghamr (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier G. Chicliac en date du 19 Dé
cembre 1934, transcrite le 9 Janvier 1935 
No. 224 (Dak.). 

Objet de la vente: 1 fedclan, 2 kirats 
et 16 sahmes d e terres s ises à Dakadous, 
di strict de Mit-Ghamr (Dale), au hod El 
Gu eneina No. 10, fai sant partie de la 
parcelle No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
85-DM-623 Maksud et Samné, avocats. 
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JJalc: Jeudi 13 F évrie r 1936. 
A la requète de The L a nd B a nk of 

Egypt, Ltd., s ociélé anonyme, ayant s1ège 
à Alcxandrit;. 

Conlrc le Sie ur Youssef Salib El Sa
ghir, fil s d e SaJib Awa~, .ct~ ~wad! pro
prié la ire, égyptien, domiCilie a K a fr B e
h e ida, di s tri ct d e Mi t-Ghamr (Da le ). 

En vct·Lu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobili ère d e l'huiss ie r Ph. Bouez, du 
12 .J a nvier 1033, tran scrit le 23 Janvier 
1033, No. U03. 

OIJjel. de la vcnle: 
6 f1• clda n s, 11 kirnls el 1ü sahme::; de 

terrain ~ c ullivnb les ::; is au village de K a fr 
B eh ciclil wa E:.afr Ibra him Cl tara f, cli ~ l rict. 
de l\lil-Ghamr (Dak. ), divi sé.· comi11e s uit: 

1. ) Au hod EJ H okuk, kism ta ni No . .23. 
3 .recldan s, 1 kira L c l 12 sahmes, par

cen e .'Jo. 2ft. 
2. ) An hocl l\Iarunoun El Kibli No. 1:>. 
3 fccldan ::;, :J kirR l~ c l 8 sa hrn e:-;, en tro is 

pa re r li e:-: : 
L a :I re cie t .fc ll dH rr, :l 3 ki l'a l~ e l '1 :-:a h

mc ~. i'HÎ5itnl p a rti e cl c la parcell e 1\'o. 3. 
L a 2 m c de 3 1\i rats indivis d<ms 6 J.;:i

ral:-: , l'ili :-:n nl pnrli c d e la v arcc lle No. 3. 
Lll :3lll C cie J rccl dun , 1:3 l.;:lrab cl 4 :::ah

mes . l' ct i:-:a nt. p a rli e d e lét mucell e ;'\o . 3. 
3.) /\u hocl Da ycr El J\ a hi a ;'\o. 12. 
10 ki1·al s 1· l 20 ~ ahnw ::: en deux lJar

ccll cs: 
Lrt h e d e ü J.;ira l ~ , lJn rcc ll e No. 38. 
Ce ll e parc elle cotblilu c un jard in en 

touré d'une cl ô tu re en briqu e:-0 cru es. 
L a :2m c cie 1 kin tl :-: c t .20 sa llm es, var

ce ll e' 0: o. lt!l . 
P o ur lee; li mi les con s ulter le Cahier d es 

Charges. 
i\lbc :l. prix: L.E. 630 o ut re le::: fra is . 
1\lan:-;o ura h , Je 20 J a n v ier 1936. 

P ou r la pour~u ivan l e, 
8.1-D\l - Lil ~ l l\Iak~ucl e L Sarn n é, rl\' oca ts . 

Dale: .J eudi 13 F évrier 1936. 
A la requête d e Th e L and B a nk of 

EpYnL, Ltd. , s ociété anonyme, ayan t ::: iège 
ü A lexa ndri,•. 

Conll·c les Hoi r s de feu Omar Hadou a n 
El Adl, fil e; d e H aclouan El Ad l, d e Ahmed 
B eb <n:", d e son Yivan t d ébiteur prin cipal, 
savoi r: 

1.) Dame l\Ion la h a Ib rah im El ls:3aoui, 
sa vc uv r:, prise tan t p e r sonnell em ent qu' en 
sa qualité de l.ulri ce de sec; e nra nl s mi
n eur ~, i<.:S IJ.=' de son mari age av ec le dit 
défunl , sa ,·oir: a) ~ abaouia, b ) Ahm ecl, c) 
1\loh amecl, d ) Om El Ezz , e) Zeina b, f ) Ah
d el Rahman, g ) Abdcl R ehim, h ) Omar, i ) 
R ado u a n, 

2.) Abcla1l a h Omar, son fil s, pris tant 
p e r sonn ellem ent. qu e comme tuteur de sa 
sœ ur mine ure H a fza , 

3.) Da m e Sekin a Omar, 
4. ) D am e Nefi ssa Omar, ces d eux d e r

nières, fill es du dit défunt. 
Tous proprié ta ires, s uj ets locaux, de

m eurant à Gu éz ire l El K ebab, distri c t d e 
Dékcrn ès (Da k. ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sa is ie 
immob ilière d e l ' huiss ier F. Khouri. du 
21 l\l a i 1035, transcrit e le 15 Juin 1935, 
No. G316. 

Objet de la Yente: en d eux lots. 
1e r lot. 

10 feddan s e t 16 kira ls d e t e rra ins s is 
au village d e K a fr Abdel l\loneem w a l 
Ch e ikh R adoua n, di s tri c t d e Déke rn ès 
(Dak. ), au hod El Cheikh H.a.douan l\'o . 
18, fa isant partie de la parcelle l\o. 4. 
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2m e lot. 
ü fedd a n :3 e t 12 kirats de te rrains s is au 

village de Guéziret El K ebab, di s trict de 
D ék e rnès (Dale ), a u hod El Cheikh Ra
doua n No. 8, fa is a nt. parlie de la p arcelle 
No. 34, 

P o ur les limit.es con s ulte r le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 8'tU pour le 1er lot. 
L. E. 320 pour l e 2me lo t. 
Oulrc les frai s . 
Mansourah, le 20 J a nvier 1936. 

P our la pours uivante, 
76-DM-6111 M a k sud et Samné, avocat ') . 

Oatc: J e udi 13 F évrier 1936. 
A la requête d e The L a nd B a nk of 

E g ypt, I.Jtcl. , socié té a nonyme, a y ant s iège 
à A lex a ndrie. 

Co.n Ire I es Sie urs : 
1. ) Ibrahil11 A hme cl Nasse r, 
2.) Ismail Ahmed Nasse r, t o u s d e ux en

fa:n l ~ de fe u Sayed Ahmed Xassef, pro
pri é ta ires, égypU c n s, domiciliés ü El Zar
k a , I\l a rkaz Fara~cour (Dale ). 

En vertu cl. un procès-verbal de sajs ie 
immobilière de l'hui ::;s icr Ph . Bouez, du 
17 Avril 1033, t ranscrit les 4 _lai 1933 s ub 
i\'o. '1868 c t. 23 :M a i 1D33 s ub No. 5/H. 

Objet de la vente: 
13 l'e clclan s , 2:l ki r a t s e t 8 sahmes s is a u 

vill<tge d 'El Zarka, M ark az F araskour 
(Da k. ), a u hod E l Sa yed El K ébir No. 23, 
fai s ant p a rti e d es parcelles Nos. 2 , 3 e t '1. 

E n se·mblc: les dro its d e servitude dans 
le drain se trouvant à la fin de la limite 
Sud, près de s H oirs Aly Eff. El Kotta, e t 
cla n:-: l a sakieh s u r le drain se trouvant au 
I'\ord, I s m a il l\' a s sef, e t le mas r af El Sa
y ala . 
·· P our les limites consulter le Ca h ie r des 
Ch arges . 

i\'lise à prix: L.E. 900 outre les fra is . 
l\Ia n s ourah, le 20 J anvi e r 1936. 

Pour la pours uiva nt e, 
70-D:\I-608 l\Ia k s ucl e t Samn é, a voca ts . 

Date: J eudi 13 F év r ie r 1936. 
A la requête d e The L a nd B a nk of 

Egypt, lAd. , socié té a non:-,,. me, ayant siège 
à Alexanclri r . 

Conll'e la Dame F a rida Om H ach ed, fil
le de Hachecl H assan, épouse de Ahmed 
M oh a m ed Kandi! , propriétaire, s uj e tte lo
cal e, dom iciliée à Bia1 a, di s trict d e T a lkha 
(Gh. ). 

En vmlu d'un procès-verbal d e sa is ie 
immobi liè r e de l'huiss ier G. Chidiac, du 
25 l\Ia i Hl35, tra n scrit le 7 Juin 1933, No. 
1314. 

Objet de hl \'ente: 
26 feddans, 23 kirats e t 2 sahmes de 

terra in s s is a u village d e Biala, di s trict 
d e T a lkha (Gh. ), divisés comme s uit: 

1.) Au hod El Chimi No. 87: 6 feddans, 
4 kira ts et 20 sahmes , parcelle No. 1, à 
prendre par indivis dan s 18 fedd ans, 14 
kirats et 4 sahmes. 

2. ) Au hod Om Kandil 1\o. 92: 4 fed
d a n s, 18 kirats e t 6 sahmes, p a rcelle 
No. 16. 

3. ) Au hod El Eafrah El Kébir No. 94: 
16 feddans, parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 4840 outre ïes frais. 
M a n s ourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
72-Dl\1-610 Maks ud et. Samné, avoc.ats. 

20/21 Janvier 19~. 

Uale: J eudi 13 Février 1936. 
A la requêle du Sie ur M a urice Boss, 

n égociant, s uj et brita nnique, d em eurant 
au Caire, ru e Ibrahim Pacha, No. 38, èsq. 
d t· s ubrogé aux pours uite s du Sieur 
Isaac M ayer Rofé, banquie r, s uj et alle
m a nd, d em e ura nt au Caire, s uivan t or
donnance de subrogation r e ndu e par M. 
l e Juge d es H.éférés d H ce Tribunal le 
14 Novembre 1934, et e n tant que de be
soin ü la r equête du Sieur I saac l\'layer 
Rofé. 

Contre le Sieur Mahmoucl Ahmed 1\om 
El Dilw, fil s de fe u Ahmed Nour E l Dine, 
propriélain·, s uj e t local, d em eurant à 
D a hmach a, M arkaz B Plbe is (Ch. ). 

En vertu: 
1.) D 'un procè ::; -v erbal d e sais ie immo

bili è re du 10 D écembre 1927, dûmr~ nt dé· 
n on cée l e 23 Décembre 1927 e t t ranscri
h' l e• 30 D écembre 1927, No. 1433. 

2. ) D'une ordonna n ce de s ubroga ti on 
r e ndu e par M. le Juge des Héféré::: d1• ee 
Tribu nal Je 1ft l\ovr·mbre 193LL 

Objet de la \ 'l'nie: 
!1 fedclan:" , 21. ki ra ls e t 13 suhmes de 

it• r-rèl in ::: de culture s is au villag1~ de Dah
m ac h a, l\l a rka z B cllwis (C h. ), au hod El 
F arawia t o u F a ra\vlat l\o. 2, ki :::m awal, 
divbés comme suit: 

1.) :l fecldan, D kir a ts e t 17 sa Ir m es, fai
sant p arti c d e la p arcelle No. 3li6. 

2 .) 3 kira ts e t 20 sahmes, fa isant partie 
d e l a p a r celle No. 366. 

3.) 3 f t·dda n s e t 6 kira t s, p arcelle:; l\os. 
8ûL1 c t 366. 

A in :3 i qu e le tout sc pours uit e t com
porh· san s aucun e rxception ni réserve? 
avec les immeubles par de s iinu lion qm 
e n clépenden t. 

Pour l es limites cons ulte r l e Cal1ier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 233 outre l e ~ frais. 
l\Ia n sourah, l e 20 J a nvi r r 193û. 

Pour l e pour:; uivant, 
131-D l\1-630 l\1a uri ce E])J)o, iWo cal. 

Dal.e: .J e udi 13 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypl , Ltd., société anonyme, ayant siège 
ü A lexandri e. 

Contre: 
1.) Abcl e l Ghaffar Moha med EL Awadi, 
2 .) Sélim Mohamed E l Awadi, tous deux 

enfants d e feu Moha m e d, d e feu Ibrahim 
El A\vadi. 

T o u s d e u x propriétaires , s uj ets locaux, 
d em e ura nt à Doue ida, di s trict de Mit
Gh a mr (D a k. ). 

En vertu d'un procès -ve rbal de saisie 
immobili è r e d e l'huissier A. Héchémeh, 
du 19 Novembre 193Lt, tra n scrit le 20 No
v embre 193!1 s ub No. 11494. 

Objet de la vente: 
18 fedd a n s et 16 kirats de terrains cul

tivables s itués a u village de Doueida, dis
tri c t d e Mit-Ghamr (Dale ), au h od El Mas· 
séoudi No. 14, parcelles Nos. 1, 2, 3, 4, 5 
e t 6. 

Il exi s te s ur la limite Nord un tabout 
e t s ur la limite Sud une sakieh en asso
ciation avec des tiers. 

Pour les limites consulter l e Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 2100 outre les fra is. 
Mansourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour la pours uivante, 
77-DM-615 Maksud et Samné, avocats. 
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Dale: .J e udi 13 Février 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société a nonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Abbas Helmi Abdel 
Aziz Awad, fils d e feu Abd el Aziz Bey 
Awad, propriétaire , sujet local, deme u
rant au villag e de Choubrawein, di s tri c t 
de Hehya (Ch.) en son ezb eh, e t actuelle
ment ù Biche t Kayecl, Markaz Zagazig 
(Ch.). 

En \Crtu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'hui ssier B. Accad en date elu 12 Janvier 
1933, transcrite le 23 Janvier i933 No. i21. 

Objet de la vente: 115 feclclan s , i6 kirats 
d 12 ::;ahm!-'S de terrains cultivables sis 
au vi ll ct ge d e Choubrawein, district de 
Hehia (Ch.), di s tribués comme s uit: 

Ito fecldans, 11 kirats et 7 sahmes au 
!lod El Tl' ssaa No. i3, de s parcelles Nos. 
6ï, 8~, 89 et 90. 

3 ki rals et 6 s ahnws au même boel, du 
~0. 87. 

Enst·mble ::;ur la ire parcelle s usincli
quéc, x mai sonnettes pour cultivateurs 
el Ulk maison d e maître, le tout cons truit 
en briques cru es, une Inachine pour l'ir
rigati on des terrains de la force de 8 
ch1·vau ~, marque Elein, No. 40267. 

Pom les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise ù prix: L.E. 3740 outre le s frai s . 
.1\Ian :-' rJUrall, le 20 Janvier i936. 

Pour le poursuivant, 
83-D.Ü- li.'?i 1\Iaks ucl e t Samné, avocats . 

Date: J(-•ucli 20 Février i936. 
A la requè le du Sieur Abdel ?vléguid 

Hamdi _\bdd Rahn:uu1, sujet local, de
meuran L à l\l a n sourah, admis au bénéfi
ce de 1' _-\ s :o;i s lance Judiciaire s uivant or
donnaJ H't' ='Jo. 197 3Dt-•, e t y é li sant domi
ci le en J'étude de i\Ie H elmy Habachy, 
avocat ~ tagiaire attaché au bureau de 
l'vie A . . \é emt->h, avocat à la Cour, et en 
tant q ll i ' ù e besoin à la requête d e Mon
sieur le Greffi er ~~ n Chef du Tribunal 
~lixl1• de Man.-ourah, en sa qualité d e 
prépo~6 à la Caisse d es Fonds Judiciai
res. 

ConL1·e les Sieurs: 
1.) You s::;ef EH. Chetewi, propriétaire, 

sujet loca l, cl em( ~ uran t à Man sourah, rue 
As:"ar, p rè.- elu Nil; 

2. ) Hnl'1·z Eff. El Cheikh, propriétaire, 
~ujPL loca l, d emeurant à l\Iansourah, ha
rd El .\laharka, quartier El l\7aggar. 

Tou s ckux pris en leur qualité d e li
quidateurs d e la faillite de s débiteurs le s 
Sieurs .\Iohamed Ahmed El Cheikh Pt 
~Iahmoucl Ahm ed El Cheikh. 

En \el'lu d ' un procès-verbal d e saisie 
immobili ère de l'huissier A. Kh eir, du 
23 .Jami1-'r 1933, suivi d 'un exploit d e dé
nonciation ciu /1 Février 1935, de l'huis
sirr Attalla Aziz, le tout transcrit au Bu
l'l 'élU des Hypothèque s du Tribunal Mix
lP clc i\Iansourah, le G Février i935 s ub 
-No. 1453-

0bjel de la vente: 
H f('cldan s , 11 kirats et i2 sahmes d e 

le~Tain s :"is au village de Béni-Ebeicl, di s
tnct cle DékPrnès (Dale ), divisés comme 
suit: 

I. - 3 frclclans, 15 kirats et 18 sahmes 
a.u hod El l\Iohandès No. 62, faisant par
hf! dr:: parcel.l es Nos. 4 et 5. 
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Cette parcelle, d ' après s e ~ limites ac
tuell es, es t en d eux parceEes. 

II. - 1 feclclan, 14 kira ts e t 16 sahmes 
au hod Ab del Messih No. 63, p a rcelle 
No. i6. 

III. - ii kirats d i8 ::;ahmes au hod El 
Etmanieh No. i8, pa rcelk No. 3IL 

IV. - iO kirals c t i6 sahmes au hocl 
El K eloue El Ch arki No. 78, fa isa nt par
ti e de la parcelle No . 8. 

V. - 6 fecldan s e t 2 kira ts au boel E l 
Ki rat No. 711, Jai san t parti< ~ d es parcelles 
Nos. 1 e t 3. 

VI. - 2 fedclans et 10 sahmcs au hod 
El Garn No. iOO, fai sant p a rtie d e la par
cell e 1 o. 61. 

VII. - /1 kirats eL iü sahmes au hod 
Daye r El Nahia No. 99, parcell e No. 74. 

Ains i qu<-: le tout s e pours uit et com
porte san s au cun e exception ni r éserve, 
avec le e; immeubles par d es tination qui 
e n dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahi.er des 
Charges. 

i\lise à prix: L.l<::. 320 outre les frai s . 
i\I a n s ourah, le 20 Janvier i936. 

Pour les pours uiva nts, 
i27-\1-38-1 . Jl elmy Habachy, avocat. 

Hale: J eudi i3 Févrie r 1936. 
A la rcquète de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme, a yant s ièg e 
à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Dame Selüna, fille d e _\Ioursi Kh a clr, 

fil s de Khadr, épou::>e du Sieur El Sa yecl 
Ahmed Y ehia Omdeh; 

2.) Dame Nabaouia, fill e d e i\Iou r:-: i 
Ehaclr, fil s de Khadr, épouse du Sieu~· 
Hafez El Bessou ni; 

3. ) Abbas B e y Khadr, fils d e fe u MotE'
s i Khadr, fils de Khadr. 

Tous propriétaire::; , s uj e ts loca ux, d e
meurant la ire à Chabchire El I-les sa, cli~:.
trict de Tantah (Gh. ), la 2me à Néguila, 
di s trict de Kom Hamada. (Béhéra), le 3me 
à Safi El Torab, di s trict d e l\Iehalla El 
Kobra (Gh.) . 

4.) Dame Fatma, fille de Mours i Khaclr, 
cî<~ Khadr, épouse du Docteur Abcle l I(;l
cle r Fiki, Directeur d es pri s ons d'Abo:.l 
?.ùabal, propriétaire, s ujette locale, domi
ciliée avec s on dit mari au Caire, à la ru e 
l\1ohamed Bey Moussa "0Jo. 1 et a ct.uelle
nwnt rue Moustafa Allam No. 30, Saka
kini, tou ::; pris tant en leur qualité d e dé
biteurs qu' en cr lle d 'hérilier;s de le ur frè
re feu Mohamecl Bey Mours i E h adr, fil s 
de Mours i, de Khadr, et de leur mère la 
Dame Hanem, fill e de Abclel Aziz Y ehia, 
de Yehia, de leur vivant débite urs con
joints et s ol id a ires. 

En vertu d'un procès-verbal d e sai s ie 
immobilière pratiquée par minis tère d e 
l'hui s sier G. Chidiac en date du 3 Juin 
1933, tran s crite le 28 Juin i935, :'-Jo. H62. 

Objet de la vente: 
297 fecldan s , i9 kirats et 20 sahmes de 

te rrains cultivables situés au village de 
Banoub, district de Talkha (Gh.), divisés 
comme s uit: 

1. ) Au hod El Kadi El Saghir No. iO. 
65 fedclan s, 3 kirats et ill sahmes, par

celle No. 1. 
2.) Au hod El Rizka No. 16. 
i02 fecldan s , 2i kirats et 14 sahmes, par

celle No. 1. 
3. ) Au hod El Hessa No. 11. 
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113 feclclans, 7 kirats e t iO sahmes, par
celle 0;"o . 1. 

·'1 .) Au hocl El B ehara No. 13. 
'1D feclclan s , i3 kirats et 6 sahmes, par

celle No. 1. 
5. ) Au hod Hammad Hammad No. ill. 
23 fedda n s e t 20 sahmes en deux par

celles, à savoir: 
La ire d e i3 fecldans, 11 kirats et 20 

sahmes, p a rcelle No. iO, en deux superfi
cies . 

La 2me de 9 feddans et 13 kirats , par
ce lle ='Jo. H. 

6.) Au hod El Kadi El Kébir No. 9. 
13 fedda n s , 8 kira ts et 2 sahmes, par

celle No. 1. 
7. ) Au hod E l Hessa No . 11. 
11 kirats e t 12 :::.ahmes fai sant pa rtie de 

la p a r celle No. i, formant la moilié d'une 
ezbeh. 

Ensemble: 
1. ) L e tier s dans une m a chine locomo

bil e de la for ce d e 12 chevaux, avec pom
pe d e i4 pouces ins tallée s ur le canal pu
blic Tira, avec les terrains sur lesquels se 
lro uve élevée la clile machine s oit 2 ki rats 
f' t i 6 sahmes au hod E l Chiakha No. i5, 
parcelle No. 1. 

2. ) L e quart dé! n s une mais on d e mal
Lre avec ses d8penclances , salamlek e t bu
rea ux. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lisc à pl'ix: L. E. 26620 outre les frai s . 
:\Ia n sourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
82-D-:\I-G20 -:\Ial\::s ud e t Samné, avocats . 

Uatc: J e udi 13 F évrier i936. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, socié lé anonym e, ayant ::; iège au 
Caire . 

Contre: 
A. - 1. ) Hussein Bey l\Iohamecl Iléga

zi, Jil s d e fe u l\loha m ed Bey Mohan'led 
J-lég azi, dit au ss i l\Iohanwcl Moha m r d Hé
gazi EL Saghir, fil s de l\·lohamecl Bey 
Mohamecl Ilégazi; 

2. ) Aziz B ey l\Iohamecl Hégazi; 
3.) F a tma l\Iohamed Hégazi; 
.'J. ) Hamida l\'lohamed Hégazi ; 
5. ) Chaycs ta dite aussi Ches ta Hanem, 

fill e d e Jc~ u Abdallah d e Jeu Abdallah, les 
2nw, 3me et 4me enfants d e la 5me veu
ve d e feu Moha m ed B ey Mohanwd Hé
gazi, dit a u ss i Mohamed Mohamed Hé
gazi El Saghir, fil s d e feu 1\Iohamed Bey 
Mohamed Hégazi. 

B. - Hoirs de feu la Dame Labiba, 
fill e cl!~ Masséoud Hégazi, d e Masséoud, 
cl(• son viva nt codébitrice du requérant, 
veuvt' du dit feu Mohamed Bey Moha
m ecl Hégazi, savoir: 

6.) Aly Be y Mohamed Hégazi, son fils; 
7.) Amina Mohamed Hégazi, sa fille; 
8.) Nabaouia Mohamed Hégazi, sa fille. 
Tou s propriétairf' s, s uj 0ts locaux, de-

meurant à 1-\:f' rc'mla, di s trict de Br~ lbeis, 
sauf le s 1er , 5me, 7me et 8me jadis à 
Keremla, di s tri c t df' Belbeis (Ch.) Pt ac
tuPll enwnt au Cairr>, la Dame Am ina à 
la ru e E l Arbéine No. i7, Gu eneinet Ma
mich e, et lf•s 1er, 5me et 8me à la rue 
Kél\vala, No. '• (Abdinc). 

En vertu d ' un procès-verbal de sai s ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier L. Ste fanos en date elu 2'• Jan
vier i935, tran s critt~ l e> 20 Févri e r i935 
No. 375. 
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Objet de la vente: 108 fedd ans, 1 kirat 
et 5 sahmes (sic) d e terrains cultivables 
sis au village d'El Balachoune, di ~ trict 
de Bclb eis (Ch. ), distribués comme suit : 

1.) 16 feddan s, 16 kirats et 1 sahme au 
hod J(h ad 1\Ielé.ka No. 5, parcell e cadas
trale N'o. 47, comprenan t les parcelles 
Nos. 4, 5 et 6 en enti er et une partie d e 
la parcelle No. 3. 

2. ) 16 feddan s, ii kirats et 23 sahmes 
au hod Khad Meléka No. 5, parcell e ca
dastrale No. 47, comprcnan t en partie 
les parcelles Nos. 1, 3 ct 0 ct en c n ti er 
celles Nos. 2, 7 et 8. 

3. ) 13 feddan s, 7 kirats et 23 sahmes au 
m ême hod, parcelle cadastrale No. '±7, 
comprenant en partie les parcelles Nos. 
13 et 1ft et en entier cell es Nos. 11 et 12. 

4. ) 13 feddan s, 12 kirats et 6 sahmes 
au même hod, parcelle cadastrale com
pren ant en partie la parcelle No. 13. 

5.) 14 feddan s, 16 kirats et 8 sahmes, 
fai sant partie de la m êm e parcelle ca
dastrale No. 47 du hod Khad Meleka No. 
5 e t comprenant en partie les parcelles 
Nos. 13, 14 e t 15. 

6. ) H feddans, 16 kirats et 8 sahmes, 
fai sanl parti e d e la même parcell e ca
d astral e ct du m ême hod, comprenant 
en par lie la parcelle No. 15. 

7. ) 11 feddrrn s, 16 kirats et 8 sahmes, 
fai sant parti e de la dite parcelle cadas
trale No. 47 elu hod Kh acl 1\ieléka No. 3 
et comprenant en parLie la parcelle 
No. 15. 

D 'après la nature les dits biens for
m ent un se ul tenant. 

Il exis te sur les dits bien s un e ezbeh 
d 'habitation comprenant 16 m aisonnet
tes ouvrières chacune de 2 et de 3 cham
brettes, 1 dépôt à céréales, le tout en 
briqu es cru es, et une chambre en bri
qu es cuites et crues servant comme bu
r eau avec les boiseries y existantes. 

Pour les limi tes con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 11000 outre les frai s. 
Ma n so urah, le 20 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
84-DM-6.22 Maksud et Samné, avoca ts. 

Da1e: Jeudi 13 Février 1936. 
A la requête du Sieur Ange P. Yallous

si s, propriétaire, h ellène, à 1\'l ansourah. 
Contre le Sieur Abdel Hamid Hassa

n ein Bondok, propriétaire, local, demeu
rant à Mit El Sarem, district de Mansou
rah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Décembre 1934, dénon
cée le 19 Décembre 1934, transcrits le 22 
Décembre 1934 sub No. 12Vi9. 

Objet de la vente: 1 fecldan, 13 kirats et 
12 sahmes de terrains s is à Baramoun 
dis trict de Mansourah (Dale ), divisés com~ 
me suit: 

1.) 2 kira ts e t 12 sahmes par indivis 
d an s 1 fecldan, 16 kirats et 18 sahmes, fai
s~n~ partie de la parcelle No. 18, au hod 
S1d1 Issa El Bahari No. 6. 

2.) 1 fecldan et 11 kirats par indivis clan s 
20 fecldan s, 16 kirats e t 8 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 50 au hod 
Sidi Kiba El Charki No. 8. ' 

Pour les limit-es consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 95 outre les frai s. 
Mansourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant. 
69-M-383 Alexandre Yaloussis, avocat. 
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Date: J eu di 13 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank o.f 

Egypt, Ltd., société anonyme, ayant siège 
à Alexandri e. 

Contre le Sieur Moustafa Ahmed Has
sanein, fil s de feu Ahmed Hassanein, pe
tit-fil s de fe u Mohamed I-Iassanein, pro.:. 
priétaire, égyptien, domicilié à El Kho
daria, di s trict de Kafr Sakr (Ch.) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ph. Atallah, du 
16 Avril 1933, transcrit le 6 Mai 1935, No. 
976. 

Objet de la vente: 
10 feddans de terrains cultivables situés 

au village de Echneit El Haraboua, dis
trict de Kafr Sakr (Ch. ), au hod Daoudia 
No. 9, divisés en quatre parcelles: 

La ire de 2 feddans indivis dans 6 fed
dans, 1 kira t et 18 sahmes, partie de la 
parcelle No. 8. 

La 2me de 3 feddans indivis dans 11 
fedclans et 8 sahmes, partie de la parcelle 
No. 7. 

La 3me d e 1 feddan, partie de la par
celle No. 7, indivis dans 3 fedclans et 18 
ki rats. 

L a 4me de 4 feddan s, partie de la par
cell e No. 7. 

Ensemble, sur la 2me parcelle, une pe
tite maisonnette en briques crues, 40 dat
tiers e t 1 sakieh. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 880 outre les frai s. 
Mansourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
75-DM-613 Maksucl et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 27 Février 1936. 
A la requête d e Sabet Sabet, négociant, 

italien, demeurant au Caire, 17 rue Ma
nakh. 

Au préjudice de El Sayecl Mohamed 
Derag Zoheir, sujet égyptien, demeurant 
à Minia El Kamh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 6 Mars 1934, dénoncé le 
17 Mars 193ft et transcrit le 31 Mars 
1934, No. 585 Charkieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
A. - 1 kira t et 6 sahmes fai sant par

tie de la parcelle No. 27, au hod El Rez
ka El Bahari No. 6, indivis dans 1 fed
dan e t 18 sahmes. 

Ce tte parcelle es t s ituée à Minia El 
Kamh, même Markaz, Moudirieh de 
Charkieh. 

B. - 16 m2 66 cm2 sis à Nahia Minia 
El Kamh! même Markaz (Charkieh), fai
sant partie de la parcelle No. 81, impôts 
directs, rue Sicli Issa No. 35, indivis dans 
200 m2 et 12 cm2, superficie de la mai
son à sa droite. 

Sur cette parcelle existe une maison 
dont les fondations sont en briques cui
t~s et le r es te en briques crues, compo
see de deux étages, le tout en très mau
vais état de conservation et une partie 
démolie. 

C. - 18 m2 34 cm2 sis à Minia El 
Ka~h, même Markaz (Charkieh), faisant 
partie de la parcelle No. 85, impôts di
rects, rue Sidi Issa No. 35, indivis dans 
220 m2 15, superficie de la maison à sa 
droite. 

Il existe sur cette parcelle une maison 
d'~n seul étage, construite en briques 
cmtes, complète de ses accessoires. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances et accessoi
res sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. e t J. Dermarkar et A. Néemeh, 
119-CM-447 Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 13 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt Ltcl., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie et actuellement à la requête 
des Hoirs de feu Pantazi Anitza. 

Contre Moustafa Ahmed Hassanein, 
fils d e feu Mohamect Hassanein Ahmed 
Hassan ein, propriétaire, local, d emeurant 
à El Khoclaria, district de Kafr Sakr 
(Ch.). 

En vertu d e procès-verbaux de saisie 
immobilière des 10 Août et 12 Septem
bre 1932, huissiers Ackad et Boghos, 
transcrits les 29 Août et 1er Octobre 
1932, sub Nos. 2231 et 2457. 

Objet de la vente: 6 feddans, 15 kirats 
et 16 sahmes s is au village de Ichnit El 
Haraboua, district de Kafr Sakr (Ch.), au 
boel El Dawdieh No. 9, en quatre parcel
les. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

139-DM-632 Avocats. 

Date: Jeu di 13 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. · · 
. Contre le Sieur Hassan Aly El Itribi, 

flls de feu Aly, de feu Aly, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Choubra Sendi, dis
trict de Simbellawein (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier J. Michel, du iO 
Octobre 1934, transcrit le 23 Octobre 1934, 
No. 10110. 

Objet de la vente: 
10 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Choubra Sendi, district de Simbellawein 
(Dak.), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Saacla No. 16: 7 fcddans, 
7 kira ts e t 12 sahmes, partie parcelle 
No. 9. 

2.) Au hod El Wassieh No. 20: 3 fed
dans, parcelle No. 9. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
78-DM-616 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 13 Février 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Caloyan

ni, commerçant, sujet hellène, demeurant 
à Zagazig, rue Chaboury (Ch.). 

Contre les Hoirs de feu Ibrahim Moha
med Ahmed Chawiche, fils de Mohamed 
Ahmed Chawiche, tous propriétaires, su
jets locaux, demeurant à Kafr Mohamed 
Chawiche, district de Zagazig (Ch.). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sa1s1B immo

bilière du 18 Octobre 1932, de l'huissier 
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G. Chidiac, transcrit le 12 Novembre 1932 
sub No. 3150. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé au Greffe le 27 Décembre 19'34. 

Objet de la vente: 9 feddans, 21 kirats 
et 2 sahmes de terrains sis au village de 
1\.afr Ahmed Goubran, district de Zaga
zig (Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\lise à prix: L.E. 490 outre les frais. 
?IIa.n:-:ourah, le 20 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

138-D:\1 -G31 Avocats. 

Dale: J eudi 27 Février 1936. 
A la requête de Ed. Laurens Ltd., 

fabrique de cigarettes et de tabacs, de na
tionalité mixt.e, ayant siège à Alexandrie. 

Au p·réjudice du Sieur Abdel Hafez Bey 
Hamdi , propriétaire, sujet égyptien, om
deh du Yillage d'Abou Hammad, district 
de Zagazig (Charkieh) . 

En , ·cr tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Janvier 1934, huissier 
B. Acc:ad, suivi de sa dénonciation sui
vant exploit du 20 J anvier 1934, huissier 
V. Chnker, dûment transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah, le 19 Janvier 1934, sub No. 
120 Ch arkieh. 
Obj~t de la vente: lot unique. 
i21 m.:2 20 cm2 sis jadis au village El 

~Iasc: icl c t actuellement au village de Abou 
Hamm nd, di strict de Zagazig (Charkieh), 
au hocl El Kenana No. 1, kism awal, fai
sant pHrLie de la parcelle No. 12. 

Il exis te sur les susdits 121 m2 20 cm2 
une maison construite en pierres blan
ches (dites dabches), composée ete trois 
chambres et deux salles , complètes de 
leurs portes, fenêtres, plafonds et par
quets. 

Ain.j que le tout se poursuit et com
porte aYec tou tes les dépendances et ac
cessoires sans aucune exception ni réser
ye généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lisc à prix: L. E. 100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Ch . Sevhonkian, 
42-C:.\I- 1.03 Avocat à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Jeudi 30 J anvier 1936. 
Cette vente était poursuivi e à la re

quête de The Land Bank of Egypt, Ltd., 
société anonyme ayant siège à Alexan
drie et actuellement à la requête du 
Sieur Hassan El Sayed Waffa, propriétai
re, suj et local, demeurant au Caire, 17 
rue El Teloul, quartier El Sayeda Zei
nab, en vertu d'un procès-verbal de dé
claration de surenchè••e dressé au Greffe 
des Adjudications de ce Tribunal le 12 
Janvier 1936. 

Contre le Sieur El Zaher Ismail Bibars, 
fils de feu Ismail Bey Bibars, de feu El 
Ad!, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Guézirr.t El Kebab, district de Dékernès 
(Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier A. Aziz 
le ii Décembre 1934, transcrit le 3 Jan
Yier 1935 sub No. 85. 

Objet de la vente: 15 feddans, 16 ki
rats ct 20 sahmes de terrains sis au vil-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

lage de Salamoun El Kommache, district 
de Mansourah (Dale), dont: 

1.) Au hod Abou Khadr No. 28. 
6 feddans, 13 kirats et 16 sahmes, par

celles Nos. 10, 14 et 18. 
2.) Au hod Abou Sakr No. 31. 
2 feddans, 13 kirats e t 8 sahmes, par

celles Nos. 19, 24, 25 et 28. 
3.) Au hod El Tawabieh No. 32. 
3 feddans, 5 kirats et ti sahmes en d eux 

parcelles : 
La ire de 1 feddan, 20 kirats et 12 sah

me s, parcelles Nos. 28, 30 et 32. 
La 2me de 1 feddan, 8 kirats et 16 sah

m es, parcelle No. 21. 
tL) Au hod El Salassat Achar No. 22. 
3 feddans, 8 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 47. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec tous les accessoires e t dépen
dances généralement quelconques sans 
aucun e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 984 et 500 m / m, outre 
les frais. 

Man sourah, le 20 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

140-Di\-I-633 Fahmy :Michel, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date : Mardi ft Février 1936, à ii h. a.m. 
Lieu: à Kom El Hagana, dépendant de 

Kom El Tawil, district de Kafr El Cheikh 
(Gh. ). 

A la requête de Monsieur le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur 1\,Iohamed Bey 
Aly Mohamed, égyptien. 

En vertu d'un exécutoire de taxe rendu 
par M. le Président de ce Tribunal, le 16 
Novembre 1935. 

Objet de la vente: un tas de maïs avec 
ses enveloppes, évalué par l'autorité à 10 
ardebs. 

Alexandrie, le 20 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

143-DA-636 Le Greffier, (s.) J. Bichara. 

Date: J eudi 30 Janvier 1936, à ii heures 
du matin. 

J. .. ieu: à Alexandrie, au Bazar Ratib Pa
cha. 

A la requête du Ministère des vVakfs, 
ayant siège au Ca~re,. a~i.ssant en .sa qua
lité de séquestre JUdiciaire des biens du 
Wald Abou Bakr Ratib Pacha. 

A l'encontre du Sieur Khamis Mo.ha
med Hassan, boucher, sujet égyptien, de
meurant à Alexandrie, au Bazar Ratib 
Pacha. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 24 Juin 1935, huissier 
Max Heffès. 

Objet de la vente: 1 table, 2 grand~ et 
3 petits plateaux, 2 balances, 2 armOires 
en fer, 1 réservoir à pression, à pétrole, 
1 primus grand fürmat, etc. 

Alexandrie, le 20 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

94-A-624 G. de Semo, avocat. 
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Date: J eudi 30 J anvier 1936, à iO h. a.m. 
Lieu: à :Mit El Rekha, Markaz Zifta 

(Gharbieh). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries. 
Contre: 
i.) El Cheikh Hassan Chahin, 
2.) Dame Badra Mahmoud Youssef. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 2 J anvier 1936. 
Objet de la vente: 
1.) Un tas de maïs de 10 ardebs. 
2.) 1 âne. 
Le Caire, le 20 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

ii5-CA-'l43 Avocat à la Cour. 

Hate: Jeudi 30 J anvier 1936, à 10 heu
r 2S du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Nicopolis, 1 ü. 
26, truartier Mazarita. 

A la requête des Sieurs Ismail et 1'\'lo
hamed Menessi, propriétaires, locaux, do
miciliés à Alexandrie, rue de la Reine 
Nazli, No. 107. 

Au préjudice du Sieur Antoine Hagiale
xandre, propriétaire de café, sujet hellè
ne, domicilié à Alexandrie, rue Nicopo
lis No. 26, quartier Mazarita. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée le 23 Avril 1935 
par l'huissier Collin, validée par juge
ment rendu par le Tribunal Mixte Som
maire d'Alexandrie le 28 Septembre 1935, 
R.G. No. 3774/60e A.J., dûment signifié le 
30 Novembre 1935, hui ssier Mieli. 

Objet de la vente: 6 tables en l'er etes
su s m.arbre dont 1 avec marbre brisé, 20 
chai ses cannées, 1 comDto.ir, 1 vitrine, e tc. 

;\lexandrie. le 20 J anvier 1936. 
L es poursui van t.s, 

13-A-614 Ismail et r-l'lohamed J\IIenessi. 

Date: Jeudi 30 J am ·ier 1936, à ii h. a.m. 
Lieu: à Sidi Salem, district de Kafr El 

Cheikh, Gharbieh. 
A la requête de la « Spalato », Société 

Anonyme d es Ciments Portland. 
Au pré judice d e Samaan .Messiha. 
En vertu d'un procès-verb al de sa is ie 

du 28 Mai 1935. 
Objet de la vente: 50 sacs de plâtre, bas

cule, serrures, clous, paun1elles, bureau, 
banc, e tc. 

95-A-623 

Pour la poursuivante, 
Neghib Nahas, 

Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936, à ii h. 30 
a .rn. 

J~ieu: à Alexandrie, rue Bahari Bey, 
No. 35. 

A la requête du Ministère des Wakfs, 
ayant siège au Caire, agissant en sa qua
lité de séquestre judiciaire des biens du 
Wakf Ratib Pacha. 

A l'encontre du Sieur Ahmed Mohamed 
Aboul 1-Iadid, cafetier, égyptien, demeu
rant à Alexandrie, rue Bahari Bey, No. 35. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 18 Septembre 1935, huis
sier E. Collin. 

Objet de la vente: 6 tables en fer, 3 nar
guilés, 8 plateaux en métal, 2 petits bancs, 
1 grand banc, 2 trictracs, etc. 

Alexandrie, le 20 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

93-A-623 G. de Semo, avocat. 
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Dale : Sam edi 25 J anvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Al exandrie, rue Toussoum, 
No. 16. 

A la r equête de Savas Papaioannou, 
propriétair e, dem eurant à lbrahimieh 
R amleh. 

Contre Cos ti L oïzou, épicier, demeu
r ant au lie u de la vente. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mob ilière du 31 Décembre 1935. 

Obje t de la vente:: 3 comptoirs en bois, 
2 armoires à pâ tes, 1 m achine à charcu
terie sys tèm e Berkel, 1 vi trine, 2 balan
ces, 1 sépara tion vi trée, 5 é tagèr es, 1 pen
dul e, 1 ventila teur électrique. 

Alexan drie, le 20 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

14-A-613 S. Anagnostopoulo, avocat. 

Date: Lundi 2 ï J anvier 1936, à 10 h. 
a .n1. 

Lie u: ü Alexan drie, r ue Ibrah im 1er , 
No . 88. 

A la J'cquè te de la Société An onym e 
Egyptienne « Tabacs & Cigare Ltes Papa
th éologou », ayant siège à Alexandrie, ru e 
l\1 oufa tèch e. y domiciliée, 1 r u e Tous
~ o u n . 

Contre l\ Ii ch el Khoury, comm erçant, 
égyp ti en , domicil ié à Alexandrie, rue 
Ibrahim 1e r No. 88. 

En ve.-Lu d'un p rocès-verbal de s <:üs ie 
molJili èl'e d u ô J an vier 1936, huissier A. 
Quad rell i, en Yerlu cl" un j ugement rendu 
le 11 Novembre .1935 par Je T r ibun al Mix
te d e J us tice Somm aire d'Alexandrie. 

Obje t de la Yenlc: 1 Yitrine à 6 b attants, 
i é tagèr e, 1 sépa rution avec vit.res an
gluises, l l)cl!1 C laq u é b la nc, 1 glace bi
~eaut !~C , 1 pend ule, 1 Yit ri ne d 'expos ition 
en noye r, 1 buTeat t, 1 table carrée, dess u s 
marln ·c, l é tagè re avec g lace , 1 vitrine à 1 
ba Uan L, l a boise rie avee por le c t étagèr es 
dan :-,; l'arriè re-magas in, 1 b anque tte, 1 
lu s tr e éleelr iq u , 1 pla fonn ier, 1 ten te en 
Loi le r t 3 glace~ bi sea u Lées. 
i 6-A-t.H 5 l\1nnu ::-:ardi e t ~laks u d, avocats. 

H a l(': Sa.m cd i 25 J anvier 1936, à 1 h. 
p.m. 

U cux: ü E l Cabri a e t à Kafr E l Ab a y
da, dhtrict de Meh alla Kébir (Gharbieh ). 

A la requê te d u Sieu r Michel E. Bada
ro, proprié la irc, suj e t égyp tien , d em eu
rant à ~1 ehall a Kéb ir (G h .). 

Contt·e les S ieurs : 
L ) l\1 os ta fa Aly Aboul Kheir, 
2.) E t Yam ani Aly Abou l K h eir, 
3.) Sa yed Aly Aboul Kh eir, 
'L ) Hoirs Mou ~tafa Abd Rabb o Azzam, 

savoir: 
a ) lJ amt~ Farh El Nagga r, sa veu ve, 
b ) lVloharn ed Mosta fa Abd R abbo Az

zam , son fil s, 
c. ) Farag Mos ta fa Abd Habbo, son fil s, 
d ) F atma Mostafa Abd R abbo Azzam, 

s.a fill e, épou se Salam Chakhba, 
c) Eicha Mos tafa Abd R abbo Azzam, 

épou s•l Abou Chech aa Hegazi, 
f) Hoirs de feu Aly Mos tafa Abd Rab

bo Azzam, sa voir Dame Minsanah Ibra
him Azzam, èsn . e t èsq. de tutrice de Sa
yed et Ehsane. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à El Gabria, district de Mehalla 
Kébir (Gharbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies mobilières pratiquées en date des 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

6 F évrier 1935, huissier Donadio, e t 31 
Août 1935, huissier N. Chamas. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse (chaala) avec cornes 

sath dont une coupée, avec tache blan
che à la queue, âgée de 10 ans environ. 

2.) 1 bufflesse (samra) avec cornes sath 
khia ra, âgée de 8 ans environ. 

3.) 1 âne roumadi, âgé de 4 ans en
viron. 

4. ) 6 ardeb s de blé et 1 ardeb de fè
ves. 

5.) La récolte de coton Guizeh No. 7 
pendante pa r r acines sur 2 feddan s au 
hod El Tawil, dépendant de El Gabria. 

6.) La r écolte de coton Sakellarides 
pen dante pa r racines, 1re e t 2me cueil
lettes, sur 3 feddan s, 18 kirats e t 16 sah
m es, dép endant de K afr El Abayda. 

Man sourah, le 20 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

88-DMA-626 W. N. Saad, avoca t. 

Date: Lund i 27 J an vier 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Ka fr Hilal, Ma rkaz El Santa. 
A la requête d e la Socié té commercia

le mix te Mau r ice J. \Vahbé & Co. 
Contre Abdel \Vah ab Moham ed Hila l, 

de Kafr Hila l. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisies mobilièr es pratiqu ées la ire en d a
te d u 1* Octobre 1933 p a r l'huissier Cham
mas, la 2me en da te d u 13 Septembre 
1933 par l 'huiss ier Charaf et la 3m e par 
l'huiss ier Mastor opoulo en da te du 12 Oc
tobre 1935, en exécution de trois juge
m en ts, l'un r endu par le T ribunal Mixte 
Sommaire d 'Alr xandrie en da te du 3 Dé
cembre 1928 en faveu r de la r equérante 
e t le 2me en date du 1er Mars 1927 par 
k Trib unal Indigèn e de San ta h en fa
veu r d u Sieu r Hanila Guirg ui s Ha nna 
A n to uni lequ el ra cédé à la r equér ante 
e t le 3m e par le Trib una l Mixte Som
m aire d'Alex an d rie en da te du 28 l\1a i 
1935, en faveu r d e la r eq uér ante. 

Obj.ct de la vente: 
1.) 2 bufflesses noires de 8 an s . 
2.) 1 taurea u jaune d e 10 ans. 
3.) 1 taureau rou g e de 9 an s . 
lt. ) 13 kan tars de coton Zagora. 
5.) 1 buffles se de 10 a n s e t une a utre 

d e 9 ans. 
922-A-574 Maurice J. Wahbé & Co. 

Tribunal du Caire. 
Date: Jeudi 30 Janvier 1936, à 9 heures 

du m a tin. 
Lieu: à Ezbet El Zeitoun, au m agasin 

d u Sieur Messeed El Sayed, tailleur, rue 
Mah a ttet El Zeitoun, No. 38 (baza r de Zei
toun). 

A la requête du Sieur Jean Dessipris, 
séquestre judiciaire de la su ccession 
Théocaris P apaioannou. 

Contre le Sieur Messeed El Sayed, tail
leur, égyptien, d em eurant 38 rue Mahat
te t El Zeitoun, Ezbet El Zeitoun. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 17 Septembre 1935, et d'un jugement 
du Tribunal Sommaire Mixte du Caire 
rendu le 16 Novembre 1935. 

Objet de la vente: machine à coudre 
Singer, à pédales, tables, armoire, bancs. 

Pour le poursuivant, 
9~3-C-380 N. Sourour, avo.cat. 

20 j2i Janvier 1936. 

Date: Samedi 15 Février 1936, à 3 h. 
p.m. 

Lieu: à Héliopolis, aux écuries du Sieur 
\ V . A. Langford. 

A la requête de The Del ta Trading Corn· 
pany. 

Contre Ahmed Aboul F e touh. 
En vertu d 'un iugement du 19 Avril 

1934, r endu pa r la Chambre Civile du 
Tribunal Mixte du Caire, exécuté par pro· 
cès -verbal d e s aisie du 7 Décembre 1934. 

Objet de la vente: les chevaux de cour· 
se: Bah a din, Hamran, Shah, Alad in et 
Dina r. 

38-C-399 
Pour la poursuivante, 

A. M. Avra, avo ca t à la Cour. 

Date : Mer cr edi 29 Janvier 1936, à 10 h. 
a.. m. 

Lieu: à Ezbe t El Nakhl (ligne de Mata· 
ri eh ), banlieu e du Caire (Ga lioubieh). 

A la requête de la Philips' Orient S.A. 
Contre Adèle Sam aan e t Mohamed Has· 

san, égyptien s . 
E n vedu d 'un procès-verba l de saiSie· 

exécution en da te du 16 Septem bre 1935, 
huiss ier Cerfog lia. 

Objet de la vente: mobiliers divers tels 
q u e tables, buffet, ch aises, suspensions 
élect r iques, tapis, can a pés, fa uteuils, gué· 
r id on , garniture de chambre à co ucher, 
por tem anteaux, e tc. 

Pour la poursuivante, 
48-C-lt09 R oger Gued, avocat. 

Dale: Sam edi 25 J anvier 1936, à 9 h. 
a. n1. 

Lieu: au Caire, rue Mariette Pacha 
No. 7 . 

A la I'equê le d u S ieu r Dim itri .Moura
ni , march an d-tailleur, dem eu ra n t au Cai
r e. 

A l'encontre de la Dam e An geliki Ro
dopoulo, h ellèn e, dem eu rant au Caire, rue 
Marie tte Pa cha No. 7. 

En vertu d'un procès-verba l de saisie· 
exécu tion du 16 Novembre 1933. 

Obje t de la vente: divers m eubles, tels 
q ue : 1 garniture de salle à manger, c.om· 
posée de 1 table, 6 chaises, 1 dressoir, 1 
b uffe t e t 1 a rmoire a rgen ti er, etc. 

V ente au comptant. 
Pour le p our suivant, 

'±i -C-402 Robert Smart., avocat. 

Date: Sam edi 8 F évrier 1936, ù 10 heu· 
res du m a tin. 

Lieu: au marché du village de Etsa, 
Ma rkaz Etsa, Fayoum. 

A la requête d'Achille Groppi, commer· 
çant, fran çais, au Caire. 

Contre Hassan Mohamed Sarhan. Mo· 
h am ed Hassan Moham ed Sarhan, Yous· 
sef Hassan Mohamed Sarhan, Hammou· 
da Hassan Mohamed Sarhan et Ibrahim 
T ah er , propriétaires. e t com merçants, 
égyptien s, à Miniet El Heit et à Ched
In ou. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie· 
brandon du 5 Novembre 1935. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
ch ami provenant de 30 feddans, au hod 
Ibrahim Pacha et se trouvant dans un 
gourne près de l'Ezbeh El Bachawat, dé· 
pendant du village de Chedmou. 

Le GaireT le 20 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

114-C-442 F. Biagiotti, avocaL 



20 f2i Janvier 1936. 

Date et lieux: Samedi 1er Février 1936, 
à 8 b. a.m. à Mit Aboul Kom, à 10 h. a.m. 
à Toukh Delka, et à midi à Ezbeh El Ka
wacha, dépendant de Kafr El Eloui, le 
tout dépendant du district de Tala, Mou
dirieh de Ménoufieh. 

A la requête du Sieur Antoine G. Fa
rab, ès qualilé de séquestre judiciaire sur 
les biens de Gorguis Guergues. 

Au préjudice du Sieur Ata Mohamed 
Hela!. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies des 13 Mai et 19 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 
A iVIit Aboul Kom. 
La récolte de 3 feddans et 4 kirats de 

maïs. 
A Toul\.h Delka. 
La récolte de 14 feddans de maïs. 
10 bufflesses robe noire, de 5 à 6 ans 

environ. 
2 yache~ robe noire, de 4 à 6 ans en-

viron. 
A Ezbeh El Kawacha. 
La récolte de 6 feddans de maïs. 
Le Caire, le 20 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
46·C-40ï Victor Alphandary, avocat. 

Date: Mercredi 29 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: an village de Sanafir, district d0 
Galioub (GRJioubi eh ). 

A la requête de la National Bank of 
Egypt., ex-Llo yds Bank Ltd., société ano
nyme don t le s iège est au Caire. 

Au pr<'~judice du Sieur Mohamad Fall
my Shacly, propriétaire, sujet loccd, de
meurant à Sanafir (Galioubie.h). 

En \Ct'tll d 'un procès-verbal de sa isir 
du 2 \fovembre 1935, huissier Kozman, 
en exécution d'u n jugement rendu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal 1\1-ix
te du Caire en clate du 2 Avril 1929. ~ub 
No. 63ïï /54me A.J. 

Objet de la ,·ente: la récolte de 20 fed
dans de m nïs. 

86-DC-624 

Pour la poursuivante, 
R ené et Charle's Adda, 

Avocats à la Cour. 

Date: Merc redi 29 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Ca.i re, rue Sahel El Ghélal, 
No. 31. 

A la requête de la Raison Sociale Veil
lon & Co. 

Contre Zan o Nact ler. 
En vcl'lt~ cl' tm .iuf!ement sommaire du 

Tribunal l\1ix lc du Caire et d'un procès
verbal dr. sa is it). 

Objet de l:l vente: des bureaux, des fau
teuils el des ;umoi res . 

Pour la poursuivante, 
118-C-446 Félix Hamaoui, avocat. 

Date: l\1ercr~ d 1 12 Février 1936, dès les 
10 heures du matin. 

Lieu: a n vill age d'El Faroukieh, Mar-
kaz Béni-Mazar (Minieh). 

A la •·equêl<> rlu Sieur Richard Adler. 
Au préj udke d n Sieur Hénein Iskaros. 
En vertu d ' 1m procès-verbal de saisie-

exécution du 7 Décembre 1935. 
Objet de la Yente: 2 taureaux âgés de 

7 ans. 

125-C-453 

Pour le poursuivant, 
1\1. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu.: au Caire, 675, rue El Khalig El 
Ma sri. 

A la requête du Sieur Antoine Sayegh, 
ès qualité de séquestre judiciaire des 
biens des Hoirs de feu Ibrahim Osman 
Arnaout et Cts. 

Au préjudice de la Dame Nazla Tous
sourn, dite Nazla Levi Toussoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 9 Novembre 
1935, validée par jugement du Tribunal 
Mixte Sommaire du Caire, en date du 
30 Novembre 1935. 

Objet de la vente: armoire. tables, buf
fet, commode, pendule, bancs et chaises. 

Le Caire, le 20 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

120-C-448 Ibrahim C::tram, avocat. 

Date: Lundi 3 Février 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, rue Tel El Kébir, 

villa No. 22. 
A la requête de The Cairo Electric Rail

ways & Heliopolis Oases Co. 
Au préjudice du Sieur Aly Abdel Ha

mid Ibrahim, égyptien . 
En vertu d'un procès-verba l de sais ie 

conservatoire, de l'huissier J es sula, en 
date du 5 Juillet 1934. 

Objet de la vente: chaises, armoires, ta
pis, tables, 1 radio Philips à 5 lampes, etc. 

Le Caire, le 20 Janvier 1936. 

112-C-440 
Pour la poursuivante, 

S. Jassy, avocat. 

Date: M ercredi 29 Janvier 1936, à 10 h. 
a.m. 

I~ieu: à El Dokki, di s trict et Mouclirieh 
d e Guizeh, rue Ab del Moneim No. 52. 

A la I'equête de la National Bank of 
Egypt, ex-Lloyds Bank Ltcl., société ano
nyme dont le siège est au Caire. 

Au préjudice de la Dame Bamba Hus
ni, veuve de feu Husni Pacha Ibrahim, la 
Dame Amina Moustafa El Gabakhangui et 
Ismail Sadek, tous propriétaires, sujets 
locaux, demeurant à El Dokki, Markaz et 
Moudirieh de Guizeh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie d es 12 Mars 1934, hui ssier Giaquin
to, et 6 Février 1935, hui ss ier Ant. Ocké, 
en exécution d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 7 Février 1934 sub No. 3561, 
59me A.J. 
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Objet de la vente:: salle à manger, lus
tres, bureaux, fauteuils, tapis européens, 
tableaux, canapés, piano marque A. Lud
wig (Berlin), armoires, portemanteau, etc. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

87-DC-625 Avocats. 

Date: Samedi 15 Février 1936, à. 10 h. 
a.m. 

Lieu: a u Caire, à El Abbassieh, rue 
Ghoronfil No. 8, vis-à-vis d e l'Ecole de 
Police, station des Pompier s. 

A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre la Dame Bahia Hassan Zayed, 

propriétaire, égyptienne. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 29 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 1 canapé surmonté 

de 1 glace, 4 fauteuil s à ressorts, laqués 
rouge, 1 petite table bureau, 2 petites ta
bles rondes, 1 tapis persan de 3 m. 50 sur 
4 m . 50, 1 su spen sion laquée rouge, 5 pai
res de rid eaux, 2 canapés, 2 fauteuils, 5 
chaises, 1 banquette, 1 table ronde, 2 fa u
teuil s à fumoir. 2 sellettes, 1 conso.Je, 1 
ta pis européen de lt m. x 6 m. , 1 suspen
sion en cuivre jaune, 1 chambre à cou
cher complète, 1 tapis européen de 3 m. 
sur 4 m., 1 chambre à coucher complète, 
1 tapis européen de 2 m. 50 x 3 m., 2 ar
moires peintes marron, 1 table de toilet
te, 3 pièces de rideaux en soie rose. 

Le Caire, le 20 J a nvi er 1936. 

39-C-400 
Pour la pours uivante, 

F. Biagiolli, avocat. 

Dale: J eudi 30 Janvier 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu : au domicile du Sieur Mina Yous

sef Boctor, s is à Manfalout. 
A la requête elu Sieur Léon J abès, ban

quier, s uj et italien, demeurant a u Caire, 
rue Chawarbi Pacha No. 9. 

Contre Je Sieur l\1ina Youssef Boctor, 
propriétaire, su jet local, d em eurant à 
Manfalout. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution d e l'hui ssier Georges Khocleir, 
elu 24 Septembre 1935, No. 3277. 

Objet tle la vente: 5 k a n Lars de coton 
Achmouni; 2 canapés avec matelas e t 
coussins ; 6 chaises cannées; 2 lits en fe r, 
d e 2 pouces, ù 4 colonnes; 100 rololis de 
cuivre et 1 armoire à 2 battants. 

Le Caire, Je 20 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

50-C-·H1 Avocats Gr een. 

BllflGll GOlVIMERGillùE ITllùlllNJl PER lt'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 50J.OOO. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCJAn ITAliANA, Milan - Capital lit. 700.000.000. Réservas Lit. 580.000.000. 

Ioules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger . 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes . 

Emission de chèques de la Banca Commerciale Italiana. 
Emission des c TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 
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Date: Mercredi 29 Janvier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au marché d 'Achmoun (Ménou-
fieh). 

A la requête du Sieur Georges Morai-
tinis. 

Contt·e les Sieurs Chaker Hassan e t 
Mahmoud l\1ohamed Abdel Nabi. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie
exécution du 9 Juin 1934, huissier S. Kaz
man. 

Obje t de la vente: 
1.) Bes tiaux tels que: ânes, bufflesses 

e t ânon. 
2.) Divers meubles tels que : a rmoires, 

canapés, tables, m a ll es, chai ses cannées, 
guéridon, etc. 

3.) Usten s iles de cuis ine en cuivre. 
·L) Pi èces de drap: dam.mour, ch ach e, 

m adapolam , batiste, youyou japonais, etc. 
3.) !1 ardeb::: en viron d e blé. 
L e Caire, le 20 J anvier 193G. 

Pour le poursuivant, 
123-C-431 S. Chronis, avocat. 

Date: Samedi 1er Février 1036, à 9 h eu
res du m a lin. 

Lieu: au vDlage de Ebch a k, Markaz Bé
ni-Mazar (l\1inieh ). 

A la requête de la Rai:::on Socia le mix
te « Philippiclès & Co. Oil Dept. » . 

Au préjudice du Sieur Khalil Saleh El 
An sar i. 

En n·rtu d·un procès-verbal de saisie
exéf·ulion el u 13 Avri l 1035, huissier Ky
ri tzL 

Obje,t de la yentc: :1 tract eur à pélrolc 
de 20 II.P. , marque « Deering », No. K. C. 
02401. . 

Le Caire, le 20 J a.1wier 1936. 
Pour la pour::: uivante, 

J . E . Candioglou, LL.D., 
ii 'ï-C--'tlt :S Avocat à la Cou r. 

Dale: Lundi 2ï J anù er 193G, à 10 h eu
res cl u matin. 

l~icu: a'U Caire, r u e Khayrat, ~o . 2, au
de ssu s de la National Bank of Eg·ypl 
(Agence de Sayeda Zeinab ). 

A la requête du Sieur David Cohen. 
Au p1·éjudice de l\Ie Abdel Ila mid Ros

tom, avoc.a t, ind igène . 
En Ycrlu c1· un procès-verbal de saisie

exécution d u 1.5 J anù er J93G, de l' h ui s
sier M. Bahgat. 

Ohjcl de la Yente: 2 canapés, 6 fauteuils, 
1 table, 2 bureaux, 1 biblioth èque, J m a
chine ü écrire e l. G ch aises cannées. 

Pour le pourstlivant, 
Emile Rabbat, 

28-C-38~ 1 Avocat. à la Cou r. 

Dale: Samedi 8 F évrier 1.936, dès les 
10 h eures du m a tin. 

Ueu: à l\Ia llaoui, Mark az Mallao ui (As
s iout). 

A la requête de la B anque l\Iisr e t Sa
elek B ey Gallini. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Khalil 
Osman. 

En Yertu d 'un procès-verbal d e saisie
exéculi on du 16 Février 1935. 

Objet de la vente: 45 bidons de g ra isse 
végétale, 45 bidons d'huile, 21 bidons d e 
b eurre, 1 baril de graisse, réchaud à pres
s ion à a ir, ch aises, b alan ce, 8 barils de 
g ra isse, etc. 

126-C-43 1. 

Pour les poursuivants, 
!\1. Sednaoui e t C. Bacos. 

Avocats à la Cour. , 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale: Samedi 1er Février 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Cheikh E l Kom (Ménoufi eh). 
A la requê te de la Philips' Orient S.A. 
Contre K a m el Bey El Gazzar, s ujet lo-

cal. 
En ver tu d'un procès-verbal d e sais ie 

pratiquée par l 'huissier R. Richon le 8 
Juin 1933, en exécution d 'un jugement 
r endu en forme exécutoire par la Cham
bre Sommaire du Tribuna l Mixte du Cai
r e le 13 Décembre 193!1, a ff . R.G. No. 1281, 
60me A.J. 

Objet de la vente: i r adio marque Phi
lips, 1 p iano marque Hofmann, avec ta
b oure t. 

Pour la poursuivante, 
Hoger Gu ed , avoca t. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: M ardi 4 Février 1936, à 9 h . a .m. 
Lieu: à Mansourah, dis trict de M an sou

r ah, province de Dakahlieh. 
A la requête d e Monsieur le Greffier en 

Chef du Tribuna l Mixte d 'Alexandrie. 
Au })réjudice de la Dame Nafoussa Ha

n em, fille de feu Mansour P acha Youssef, 
épouse du Sieur Moham ed B ey Guénéna , 
Inspf'cteur a u Service d es Irrigations, 
égyptienne. 

En vertu d 'un jugement rendu par le 
Tribunal Civil Mixte d'Alexandrie, le 31. 
Décembr e 1931. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 salon composé d e 1 canapé, 2 fa u

teuils , 6 chaises e t 1 cau seu se, en bois do
ré, recouvert de soi rose à d essins , en 
très m auvais é tat e t u sés . 

2.) 1 armoire en boi s de noyer, à 1 bat
tan, a \ ec g lace s imple e t 1 tiroir. 

3.) 1 bureau en bois blanc p ein t noyer , 
à 6 tiroirs et 1 battant. 

4. ) 1 table à manger en bois bla n c peint 
jaune, e t 6 chaises cannées, très u sées . 

3.) 2 can apés s tambouli recouverts de 
goud couleur crème, à d essins , très u sés. 

A lexandrie, le 20 J a nvier 1936. 
Pour le pours uivant, 

H4-DAM-63ï. Le Greffier, (s .) J . Bich a r a . 

Da1e: Lundi 27 J anvier 1936, à 3 h. p.m. 
Lie u: à Zagazi g, qua rtier Nahal. 
A la requête du Sieur Constantin A. 

Pringo, négo ciant, s uj et h ellène, d emeu
ran t à Alexandrie. 

Contre les Hoirs Rizk Awad, savoir: 
1. ) A\vad Masséoud, son père, pris tant 

p er sonn ellem ent au'en sa qualité de tu
teur n a turel de son pe tit-fil s mineur Ka
m el Rizk A-vvad, fils du dit défunt, 

2.) Dam e Helana F arag, veuve du dit 
défunt. 

Tous pris en leur qualité d e ses héri
tiers, suj ets locaux, domiciliés à Zagazig, 
rue F a rouk (quartier Nahal). 

En Yertu d'un procès-verbal d e sais ie 
con servaLoire pra tiquée p a r minis tèr e de 
l'hui ssier Alexandre Ibrahim en d a te du 
9 Novembre 1933. 

Objet de la vente: 
1.) 397 poutres en boi s , de diver c;:;es di

lnen sions, 
2.) 356 plan ch es en boi s dit w ar ak a, de 

diverses dimen s ions, 
3.) 2811 planches en boi s dit taklid, de 

d iYerses dimensions, 
4. ) 4 plan ch es dites honti, 
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5.) 7 paquets de boghdadli, 
6.) 3 paquets de boghdadli, 
7 .) 73 paquets d e seda ghab, 
8.) 50 pièces d e bois boghdadli, 
9.) 265 pièces de boi s dites mourinas, 
10.) 31 p lanch es en bois, teklid mefar· 

raz, 
ii. ) 68 planches en bois, dites mefarraz, 
12. ) 32 pièces de latazana, 
13.) 81 planches en bois latazana, et 

dive,rs autres objets, etc. 
Mansourah, le 20 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
141-DM-634 G. Michalnpoulo, avocat.. 

Date: Lundi 27 J a nvier 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Hala, di s trict de Mit· 

Ghamr (Dale ). 
A la requête de la Dame Cleo Velissa· 

ridi s, propriétaire, s uj e tte h ellèn e, demeu· 
ran t à Alexandrie, rue Chérif Pacha, 
No . 10. 

Contre H ela l El Bassiouni Mohamed, 
propriétaire, s ujet local, demeurant à Ha· 
la, di s trict d e Mit-Ghamr. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai~ie 
d e bes tiaux pratiquée par ministère de 
l'huissier Zissis T saloukhos en date du 
10 Août 1935. 

Objet de la vente: 1 bufflesse noire âgée 
d e 9 ans, 1 bufflesse chaala blanche âgée 
d e 8 ans, 1 mulet m arron foncé âgé de 
9 ans . . 

M a n soura h , le 20 J a nvier 1930. 
Pour la poursuivan te. 

142-DM-633 G. Michalopoulo. avoca t. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 13 J a nvier 1930, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale Les 
Fils d 'Abdel Aziz El Attar, ainsi que les 
m embres en nom la composant, la dite 
Rai son Sociale domiciliée à Alexandrie, 
place Mohamed Aly No. 12. 

Date fixée pour la cessation des paie· 
m ents : le 8 Janvier 1936. 

Juge-Commissaire : M. An toinc Kelda· 
ny Bey. 

Syndic p·rovisoire: M. F. Mathias. 
Réunion pour l a nomination du Syndic 

définitif: a u Palais d e Jus tice, le 28 Jan· 
vier 1936, à 9 h. a .m. 

Alexandrie, le 16 Janvi er 1936. 
L e Greffier, Le Syndic, 

(s .) I. Hailpern. (s .) F . Mathias. 
132-A-636. 

J>ar jugement du 13 Janvi~r 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur B1 chara Tawa, 
commerçant, égyptien, domi cilié à Ale· 
xandrie, r u e Chérif P acha No. :1 3. 

nate fixée pour la cessation des paie
ments : le 1er Décembre 1934. . 

Juge-Commissaire : M . Antoin e Kelda· 
ny Bey. 

Syndic provisoire: M . G. Zacaropoulo. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitü: a u Palai s de Justice, le 28 
J anvier 1936, à 9 h. a.m. 

Alexandri e, le 16 J anvier 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s. ) I. Ha ilpern. (s .) G. Zacaropoulo. 
133-A-637. 
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CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Dans la faillite d'El Sayed Abdel Mooti, 
commerçant, égyptien, domicilié à Ale
xandrie, ruelle Zog ag El Kadi No. 6. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, M. F. 
Busich, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux il s n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 28 Janvier 
1936. à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 
128-A-632 Le Greffier, (s-) 1. Hailpern. 

Faillile du Sieur Ahmed Hassan Arafa, 
commerçant, égyptien, domicilié à Tan
tah. ru e Sckka Guédida. 

Héunion des créanciers. pour délibé1--er 
sur la f'onnation d'un concordat: au Pa
lais de Justice, le -'1: Février 1936, à 9 heu
res elu malin. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 
129-A-633 Le Greffier, (s.) 1. Hailpern. 

Faillite du Sieur Abdel Hamid Hassan 
El Sanderiss i, commerçant, loca l, domi
cilié à A-lexandrie, rue El \.Varcha No. 46. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais cle Justice, le 3 Mars 1936, à 9 heures 
du matin. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 
130-A -68!1 Le Greffier, (s.) 1. Rail pern. 

Dans la faillite de Georges Démétriadès, 
commerçant, s uj e t hellène, domicilié à 
Kafr El Da-.var. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, M. G. 
Zacarop oulo, à Alexandrie, pour lui re
mettre leurs titres accompagnés d 'un bor
dereau indica t-if des sommes par eux ré
clamées. s i mieux ils n'aiment en faire le 
dépôt. aù Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Jus tice, le 4 Février 1936, 
à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1936. 
131-A-633 Le Greffier, (s.) 1. Hailpern. 

Jri~unal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par junemenl du 11 Janvier 1936, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale Se
dra Henein & Frères, administrée égyp
tienne, ayant s iège au Caire, 11 rue Bein 
El Sourein, a insi que les membres qui la 
composent nersonnellement, savoir : Se
dra Henein e t Merid Henein. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 30 Décembre 1935. 

Juge-Conunissaire: M. A . Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Hanoka. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Justice, le 29. Jan
vier 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Janvier 1936. 
32-C-393 Le Cis-Greffier, R. de lager. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Par jugement du 11 Janvier 1936, a élé 
déclarée en faillite la Raison Sociale Ab
del Hamid Riad Gadou & Frères, société 
égyptienne, ayant s iège à Ménouf, ainsi 
que les membres qui la composent, sa
voir: Abdel Hamid Riad Gadou, Zaki Riad 
Gadou et Aziz Riad Gadou. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 10 Décembre 1935. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. A. Doss . 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définitif: au Palais de Jus tice, le 29 Jan
vier 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 15 Janvier 1936. 
33-C-394 Le Cis-Greffier, R. de lager. 

Par juge1nent du 11 Janvier 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Ibrahim Abdel 
Tawabe, commerçant, égyptien, demeu
rant à Ebchaway, Fayoum. 

Date fLxée pour la cessation des paie-
ments: le 21 Décembre 1935. 

Juge-Commissaire : M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Dem.anget. 
Réunion pour la nomination du Syndic 

définilif: au Palais de Jus tice, le 29 Jan
vier 1936, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 15 Janvier 1936. 
34-C-395 L e Cis -Greffier, R . d e l age r. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

DEPOTS DE BILA.NS. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par la Raison Socia le G. Hauser
mann & Co., administrée mixte, compo
sée des Dames Edwina Hausermann, Ir
nm Hausermann, Sieurs Arthur Hauser
mann et R émy 1-Iausermann, constituée 
en 1919, ayant pour objet les entreprises 
industrielles et représentations, avec siè
ge au Caire, 41 rue Madabegh. 

A la date du 9 Janvier 1936. 
Réunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: a u 
Palais de Justice, le 29 J anvier 1936, à 9 
heures du matin. 

L e Caire, le 15 Janvier 1936. 
36-C-397 Le Ci s-Greffier, H.. de lager. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par Hagop N. Ohanes::: ian, entrepre
neur, s ujet égyptien, établi au Caire en 
1923 et demeurant à Zamalek l\o. 1.59. rue 
Fouad 1er. , 

A la date du 10 Janvier 1936. 
Réunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais de Jus tice, le 29 Janvier 1936, à 9 
h eures du m a tin. 

L e Caire, le 15 Janvier 1936. 
37-C-398 L e Cis-Greffier, R. de l age r. 

HO\JOLOGATIO~. 

I.e concordat préventif accordé par ses 
créanciers au Sieur Farid El Azab, négo
ciant en manufactures, s uj e t égyptien, éta
bli à Kouesna (l\-1énoufieh), depuis l'an
née 1931, y demeurant, a été homologué 
par jugement du i1 Janvier 1936. 

Le Caire, le Jo Janvier 1936. 
35-C-396 L e Cis-Greffier, R. de l a.ger. 
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SOCIETES 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

D 'un acte sous. seing privé du 26 No
vembre 1935, visé pour date certaine le 28 
Novembre 1935, No. 6527, et enregistré au 
Greffe Commercial du Tribunal Mixte du 
Caire s ub No. 48 de la 61me A.J ., il ap
pert que les Sieurs: 1.) Jose ph Georges 
Damiani, 2.) Georges C. Lawrence, 3.) 
Philip Joseph, et 4.) Abraham Travis, ont 
formé une Société en nom collectif sous 
la dénomination « American Oil Compa
ny of Egypt », avec siège au Caire, ayant 
pour objert l'importation et l'exploitation 
des huiles et leurs dérivés , au capital de 
L.E. 2400. 

La direction et la sigillature sont con
fiée s aux Sieurs Georges C. Lawrence et 
Philip Joseph, conjointement. 

La durée est d e 3 mois du 1er Décem
bre 1935 au 28 Février 1936, renouvelable 
de plein droit de 3 mois en 3 mois sauf 
avis contraire. 

Pour la Société. 
89-DC-627 E. et C. Harari, avocats. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINA TIORS 

Cour d'Appel. 
Applicant: Anglo-lranian Oil Company 

(Egypt), Limited, of 31 Great St. Helen's, 
London E.C. 3. 

Dale & Nos. of registr~Ution: Ji th J a 
nuary 193G, Nos. 162, 163, 164, 165 & 166. 

Nature of registration: 5 Change of 
Name. 

Description: 1st., word « ROCKLIGHT » 
and design of a lig hted lamp on a rock 
in the sea; 2nd., words « B. P. DIESO
LEUl\11 » and letters B .P. in a rising s un; 
3rd., words « B. P. MOTOR SPIH.IT »; 
l.~cth., v,rords « PALM TREE » and design 
of a palm tree; 5th., word « APOC ». Na
m e changed from Anglo-Per s ian Oil Com
pany (Egypt) Limited. 

G. l\Iag-ri Overend, Patent Attorney. 
134-A-638. 

DÉPÔTS 01NVENTIDNS 
Cour d'Appel. 

Applicants: The H ei r s of the Late \Val
ter Everetll\·Iolins rcpresented by the exe
cutors H. B . l\folin s of 2 Evelyn Street 
Dep tford , L ondon S.E. 8, and l\I. H. Isaacs 
of 7 /8 ThaYies Inn, London E. C. 1 .. 

Date & No. oî renistration: 30th l\ovem
b er 1935, No. 16. 

Nature of renistration: Jnyention, 
Class 35 B. 
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Des cription: « Improvem ents in or R e
la ting lo th e l\'l anufacture of Cigar ettes >~. 

Destination: for the m anufacture of Cl
gare tles of the tvne in which a s tub por
tion and a cigarette portion are secured. 
toge th c r and abu t enliwi ::oe. 

G. 1\1agri Ov er end, Patent Attorney. 
978-A-397. 

Déposante: Elcktr o-Bohner G. m. b. IL, 
Stut lgar l-Bad Crmnstatt, Allem agne. 

Date et No. du dépôt: le 11 J anvier 1936, 
No . ..J. ,l. 

Nature de I'cnrenisll·cn1enL: Invention, 
Cl asse 123 B. 

Desl"l'iption: boîte d 'emba lla ge en tôle 
ou en fer-blanc. 

ncsJination: à fair e traverser la paroi 
p oslôric urc du corps de la boîte par la 
p a !.[c de la bande d 'articulation des tinée 
à ê !Tc fixée a u corps d e la boîlc, sur tout 
ou parlie de sa longu eur, c t à la coller 
sur la fa ce in lern e du corp s de la boîte. 

G. l\lagri Ovcrend, P a tent Attorney. 
17-A-GlG. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

1 ~1. 1. ~{0: Bnrclays Bank c. I\ïcolas Flo
r<:: JHLi s (~ Gcl.es) . 

J:J .J .:3G : l\aLi onnl Bank of Egypt c. D. 
Del\<:1nni ::;. 

J:.LJ.:JG: Cn':d it Foncier E gyptien c. 
l\!alnnoml l\Ious lafa \.\7 ahbi Uouedar. 

13 .J .3G: Th e Land Bank of Egypt c. Is
saou i Uev El Chérif & Abdel l'vleguid El 
Cln~TiL .. 

1~3.1.3û: Asia & Africa Trading Co (Asa
tra ) c . El Sayecl ~Vlohamed Kassem. 

13. J .:3G: Banqu e ::'\ationale d e Grèce c. 
Nicola s G . Aposloli clis. 

HL1 .3G : :\lin. Pub. c . Fiorentino Mar
cello. 

i'l.J .3G : The Land Bank of Egypt c. Da
m n :\ er:; maL Hanem Al y Ad el. 

H .1.3G : Garage Ideal c. Ibrahim Mous
tafa i\larzoulc 

1'1 .. 1.86: S.A.E . Modern Buirdings c. 
Dame Han em i\llmed Moh. El Fayoumi. 

H .i.:3G: i\·Iollamed Bey Sayecl El Gui
dawi c . Dame Fattouma J3j l Sayed Has
san. 

1'1.1.86 : The Sieur Piano Company c. 
Dame Fatma Safwat. 

H .1.3G: Min. Pub. c . Edgard !Gatt. 
H.i.36: Min . Pub. c. Aziz Ibrahim. 
Jli.1.3G: Min . Pub. c. Maurice Engram 

Ne\Yman. 
1'1.1.36: Min. Pub. c. Angelo Antonio. 
il1.1.36: 1\'lin. Pub. c. Athanassiou 

Bous Lanis. 
1!1.1.36: Min. Pub. c. Petro Stavro Per

sikian. 
1'!.1.36: Min. Pub. c . Giovanni Farru

gia (2 actes). 
1'1.1.36: Min. Pub. c. lVlohamed Moh. 

Ahm ed Kassem. 
14.1.36: Min. Pub. c. Abdel Aziz Moha

med. 
15.1.36: Greffe des Distrib. c. Dame 

Chafil:a Ahmed Ibrahim El Defrawi. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

15.1.36: Greffe des Distrib. c. Mariam 
Rachouan. 

15.1.36: Greffe des Distrib. c. Bassili 
Nakhla Mina. 

15.1.36: Min. d es Wakfs c . Said Sala
ma El L eissi. 

15 .1.36 : Gha zi Abdella d e Hassan de 
Moh. Abdella & Cts c. Aly Hassan Moh. 
El Meghallaoui. 

15.1.36: Crédit Immobilier Suisse
Egypti en c. Aristotelis Joannidis. 

15.1.36: The Anglo-Egyptian Land Al
lotment Co c . Acllane Ahmed El Ba
ghess . 

15 .1.36 : Min. Pub. c . Michel K essoglou. 
15 .1.36: Min. Pub. c. A. P. Pink. 
13.1.36: Min. Pub. c. Michali Panero. 
15.1.36: Min. Pub. c. Constantin Lis-

sandrou. 
15. 1.36: Min . Pub. c. Mohamed Mour

si Omar El M aghrabi. 
15. ·1.36: Min. Pub. c. Habib Jacob 

Chant ob . 
15 .:1. 36 : Min . Pub. c. Limonta Onorato. 
16.1.36: Basile Cai\ambalis c . Alfredo 

Cont i. 
16.1.36: Mohieddine Tél'émat c. Riad 

Afifi E l Kai. 
16.1.36: Min. d es Wakfs c. Mohamed 

A ly Haclhouda. 
16.1.36: Min. Pub. c. Elefterios Nico-

las . 
16.1.36: Min. Pub. c . M. E. Mieli. 
16.1.36 : Min. Pub. c . Georges Courban. 
HL1.36 : Min. Pub. c. Jean Zervos. 
16.1.3·6: Min. Pub. c . Filippo Nemetz. 
16.1 .36: Min. Pub. c. X enophon Jean 

Charilaou (2 acles). 
16.1.36: Min. Pub. c . Ahmed Moussa 

Abd ou. 
16.1.36: Min . Pub. c. Cos ti Loukas . 
1G.1.36: Min . Pub. c. Charalambo S. 

Georges . 
:1_8.1.36: Gre ffe des Distrib. c . Mahmoud 

Moh. Khawaga. 
18.1.36: Dame Angiolina de Cola c. Ste

phanos Cardassilaris. 
18.1.36: Min. Pub. c . Georges Bamba

kiros. 
18.1.36: Min. Pub. c. Stefano Paizi. 
18.1.36: Min . Pub. c . Francesco Santu

ra. 
18.1.36: Min. Pub. c. Maria Basso, 

épouse Francesco Carbone. 
18.1.36: Min. Pub. c. Mikhali Georgiou 

Chessoglou . 
A lexandri e, l e 18 Janvier 1936. 

145-DA-638. Le S ecrtaire, J. Aura. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signüiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

4.1.36: Min. Pub. c. Georges Sevastidès. 
4.1.36: Min. Pub. c. Zakharia Garifal

los. 
4.1.36: Min. Pub. c. Dame Hélène 

Mountzis (2 actes) 
4.1.36: Min. Pub. c. Sion Béraki. 
4.1.36: Greffe Distrib. c. Wassef Bou

tros. 
4.1.36: Ahmed Ali El Farnaouani c. Ali 

Hassan El Farnaouani. 
4.1.36: Christo Calliafos c. Bichara Ma

lak. 
4.1.36: Dame Eicha Fahrny c. Youssef 

Wahby. 

20/21 Janvier 1936. 

4.1.36: Albert dit André Sapriel c. Ha· 
med Abdel Baki Hamza. 

4.1.36 : D. V. Wahba c. Ahmed Sabet.. 
6.1.36 : Min. Pub. c. Moh. Moll. Amin. 
6.1.36 : Min. Pub. c. Charles Gombosh. 
6.1.36: Min. Pub. c. Carmelo Agius 
6.1.36: Min. Pub. c . Georges Sevastidès. 
6.1.36: Min. Pub. c. Maurice Dimitri. 
6.1.36: Dame Eicha Fahmy c. Youssef 

'vVahby. 
6.1.36 : Greffe Di s trib. c. Moh. Abdel 

\Vahab R agab. 
6.1.36: Greffe Di s trib. c. Moh. Moh. Ra· 

ga b. 
6.1.36: Dresdn er Bank c. J. GoldLstein. 
6.1.36: A . Zafiriadi s c . Dame Hanem 

Abdine. 
6.1.36: A. Zafiriadis c. Abd el Rahman 

Fawzi. 
6.1.36: A . Zafiriadi s c . Hassan Fawzi. 
6.1.36: Lieto Farag Mas s ouda c. Ali 

Solima n Y ounès. 
6.1.36: Christo Roupinas c. Fawzi El 

Miniavvi. 
7.1.36: Greffe Distrib. c. Todari Nakh· 

la T adros . 
7.1.36: Greffe Dis trib. c. Amin Gohar. 
7.1.30 : Greffe Dis trib. c. Da m e Fatma 

Khourchid. 
7.1.36: Greffe Di s trib. c. Gamila Gohar. 
7 .1.36: Greffe P é n a l c. Dame Marie Leb

bane. 
7 .1.36: Greffe Pénal c. Sourèn e Chrird

jian. 
7.1.36 : Georges Grégoriou c. Dame Zei

nab Nloh . Amin. 
7.1.36: Abbas Abdel Hamid Moustapha 

c. Moh. Moh. Ali. 
8.1.36: Min. Pub. c. Mich el Kannis. 
8.1.36: Min. Pub. c. Ab rami no Chehata. 
8 .1.3G: Min. Pub. c. Chindler \Valter. 
8.1.36: Min. Pub. c. Moh. Aly Lam· 

lou m. 
8.1.36: Min. Pub. c. Moh. A bclou Mah· 

mou cl. 
8.1.36: Greffe Distrib. c. Chafik Moh. 

Mah. Abou Zeid. 
8.1.36: The Engineering Cy of Egypt c. 

Ahmed Abdel Moneim. 
8.1.35 : Me F. Aslan c. Dame Touhida 

El Bannani. 
8.1.36: rrhe Engineering Cy of Egyp~ 

c. Ahmed Abou Hamdi. 
8.1.36: Youssef Ibrahim Marzouk c. 

Farag Habib. 
8.1.36: Youssef Ibrahim ~1arzouk c. 

Kamel Bakr. 
8.1.36: Ezra Alfillé c. Sadek Abdel Ma

lek Narouz. 
8.1.36: Bébaoui Fahmi Nasrallah c. 

Hassan Kamel Abdel Latif. 
8.1.36: D eutsches Kohlen Depot c. Ye

hia Bev Kadri. 
8.1.36: Sté An. ((Tungsram)) c. Moh. 

Badr. 
8.1.36: I-lafez Bey El Minachaoui c. 

Moustapha El Tayeb. 
8.1.36: Hafez Bey El Minacbaoui c. Da

me Eîia Bent Farag. 
8.1.36: Parquet Indig. de Minia c. Ha· 

fez Tayeb. 
9.1.36: Min. Pub. c. Rodrig ue Vincen· 

zo. 
9.1.36: Min. Pub. c, Georgiou Zittero. 
9.1.36: Min. Pub. c. Giuseppe Alteri. 
11.1.36: Min. Pub. c. Georges Andrea 

(3 actes). 
11.1.36: Min. Pub. c. Attore Kavasoka~ 

ris (3 actes). 
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11 .1.36: Min . Pub . c. Dimitri Papadi-
mi tri ou. 

11.1.30: Min. Pub . c. Emmanuel Ni co-
Jas . 

11.1.3G : ~'lin. Pub . c. Stephan os Gree-
novich. 

JU.3G: ;\lin . Pub . c . Nicolas Zakkha-
ro:: . 

11.1.3G: i\tlin. Pub . c. Dame Despina 
haskancli ni . 

11.1.:36: Min. Pub. c. Nicolas Varna
va~. 

1J..L.:3G: Danque i\iiisr c . Hussein Bey 
Tah r, r. 

il. ) L. :~G : 1\.lladr Moh. Gad El lVIoula c . 
~l oïs r llnssane. 

11 .J .:1fi: Hoirs Ishak Adès c. Alexandre 
clc é li n~. 

11.1.3G: Dame Marie Razzouk c. Dame 
Khadip'llU Sid Ahmecl. 

11.1. :3n: Dame Marie Razzouk c . Dame 
~éfi ssa .1\bclel Aziz. 

lU .86: Joseph Bondi c. Moh. Hussein . 
H.1. 3fi : The EnguH:; Cl ing Cy of Egypt 

c l\'lou :-;lapha Bev flassan E l Sobki. 
11.1.3G: Ahmed .. A l i ~azir c. :'v1oh . :\1oh. 

Al':. 
Ü.i.3G: M oll. El Br·.[thdacli c. :'\'icolas 

Spanoucl a ld. 
1i.U3G: Greffe Pt:~ na~ c . ~/!artinuzzi Vit

torio . 
H.1.3n: Greffe Pénal c. Spiriclion Gri

vas. 
11 .1.86: Greffe Pénal c. Dame Raphaël 

Luciano. 
11.1.3G: Grcfl'e Pénal c . Dame Pearle 

Gozlan. 
11.1. :-l(ï: Gr('rre p ,(mal c . Léon Gozlan. 
11.:1 .:1(5 : I\tin. Pub. c . Dame Angé ~a 

Slrncke 1,-. 
11.1.:-lC: :,tin . Pub . c. Dame .Jea n Gen

lin i. 
11.1 . ~J,G : :\·'lin. Pub . c . Sp iro Cacouras. 
ll.l.:ln: \lin. Puh. c . Giacchino Carme-

iu. 
11.1.:1n : :,lin. Pu b. c . Ahmed Ibrahim 

Abdallah. 
H.J.:~ o: ~din . Puh . c . Luizo Papaluizo . 
H.i :.1n : I\'lin . Pub . c . Jean Fred echen-

to . 
11.1.:1-G: i\-lin. Pub. c . César Salomon . 
11.t.:1G: -;'vlin . Pub . c . Dame Fatma Moh. 
11.1. ::3 fi: ~li.n . Pub . c. Dame ~icolas 

Coucoulia. 
11.1 .80: :,un. Pub. c. Mabrouk Rama

dan lVIoh. 
11.1 .::3(5: ?\lin. Pub. c . Dame L éonarclis 

Arcanpnlo . 
IJ.i.:'3 t1: ~ lin. Pub. c . Antonio L·évi . 
U.1.8G: :,lin. Pu b. c . ::\icolas Cou lsou

ris. 
11.1.:1G: i\[in. Pub. c. Ernes to Pierini. 
H .l.8û: :\lin. Pub. c . Arnesto Dan . 
H .i.3ô : \'lin . Pub . c. Charles Francis. 
11.1.36 : i\[in. Pub. c. Francesco Karko-

ni. 
11.1.3G: The National Guarantee & Su

relyship c . Dame Khadigua Saleh . 
11.1.36 : Slarr Orient S .A. c . Dame Fat

ma Sadek. 
11.1.36: Starr Orient S.A. c. Ahmed 

Ibrahim. 
11.1.36: 1\Iin. Pub. c . Gorgui Dimitri. 
11.1.36: Banque Misr c . Ali Choucri 

Bey. 
11.1.36: Greffe Indig. Assiout c. Zaki 

Menahen. 
11.1.36 : Industrie de Papier Sphinx c . 

Ibrahim Moh . F ou ad. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

i1 .1.36 : T h e Lan d Bank of Egypt c. 
Dame Nagu ieh Beneche. 

11 .1.36: T he Lan d Bank of Egypt c. 
Ibrahim El Arab . 

11.1.36: Guirguis Mikhail Chenou da c . 
Dame Farida Bent Moh . 

11.1.36: El Sayed Bey Rifai c . Dame 
Hamida Ahmed Soliman. 

11 .1.36: Dame Marie Tans c. Dame Zei
nab Hachem. 

11.1.36: Guirguis 'Nlikhail c . Mahmou d 
Mahmoud. 

11.1.36: Greffe Pénal c. John Parlün
son. 

11.1.36: Greffe P énal c . Lavogetti Al
fred . 

11.1.36: Greffe P.énal c. Christofidès . 
13.1.36: J aseph Léon et autres c. Ibra

him Bev Haim. 
13.1.36: Isaac Mayer Rofé c. Ahmed 

Saleb . 
13.1.36: :Me M. Canive t et auLre c. 

Choucri Naguib . 
13.1.36: Cr-édit Foncier d'Orient c . Da

me Amina Hassane in . 
13.1.36: Cr•éclit Foncie r cl'OrienL c . Ab

del Samad Hussein . 
13 .1.36: Crédit Foncier d'Orient c . Ma

ghrabi Ibrahim El Sayecl . 
13.1.36 : Aziz Bahari c. Dame Fathia 

Abousbah . 
13.1.36: Abclel Kader El Sabbagh c. Ka

m e l Ghobrial. 
13.1.3·6 : Greffe Distrib. c . Sam Alter

n1an . 
13 .1.36: Greffe Distrib. c. Mah. l\1ah . 

1\tlohamed . 
13 .1.36: Greffe Distrib. c. Dame Cham

sv Fahmi . 
.J 13 .1.36: Greffe Distrib. c . Moussa Sa

I11an1. 
13.1.36: Greffe Distrib . c . \!Vassel' B ey 

Guirguiss Boutros . 
13.1.30 : Greffe Distrib. c . Dame Nour 

Lo!Jbos . 
13.1.36: Gre ff e Distrib. c. Youssef So

li man I s mail. 
13 .1.36: Min . Pub . c . Bensala Antoinet

t <:~ (2 actes) . 
13.1.36: l\1in. Pub . c . ALhanasse Gou

letta. 
13 .1 .. 36: Min. Pub. c. Evangelos Lou

l.;.as . 
13.1..36 : Min . Pub . c. D iano lVlario. 
13.1.36: Min. Pub. c. Dame Idala Vallo 

IMali. 
13.1.36: lVIin. Pub. c . Georges G iamoa. 
13.1.36: 1\Jin. Pub. c. Georges Vassila

clis . 
il1.1.3G: Greffe Dis tr ib. c . Dame Saye

cla :'\hmecl . 
H.1.36 : Greffe Distrib. c . Ahmecl l\'lous

tapha Hammacl. 
14.1.36: Greffe Distrib. c . Dame Falma 

Ali Saleh . 
14.1.36 : Greffe Distrib. c. Omar bey 

Loutfi . 
H :.1.36: Greffe Distrib. c. Dame Alci la 

Fm·id. 
H .i.36: Gre.ffe Distrib . c. A li Moh . Ali. 
1LL1..3·ô: Min . Pub. c. Maurice Halabi. 
H .1.36: Min. Pub . c . T . A . Mone. 
H.1..36: Min . Pub .c. Jean Bertoni . 
14.1 .36: Min . Pub . c. Pietro Costa. 
14.1..36: Min . P u b . c . Trian dafi la N ico-

las. 
14 .1.36: Min. Pub. c. W illy F arfad. 
14 .1.36: Min . Pub . c . Christo Thomai

clis . 

39 

14.1..36: Min . Pub. c . Constantin Ca
randanis. 

14.1.36: Iskanclar Mina c. Tadros M ina. 
14.1..36: Min. des Wakfs c. Paul Vaen

chiche. 
1!1.1..36: Mohamed Abcle l K'érim c . 

l\tloh . Ismail Moh. 
14.1..36: Mohamed Abdel Kérim c . Ab

de l Latif Ali Gabr. 
Le Caire, le 16 Janvier 1936. 

31-C-392. Le Secr~éta i re, M. De Bono. 

A naoncas raçuas an Darniira Ha1r1 
N.B. - Sous cette rubriqu e ne figur ent 

q u e les annonces urgentes reçues tar
d ivement. 

Ven te Immobilière sur Surenchère. 
par devant M. le J uge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: M ercredi 3 F évrier 1936. 
A la requête de la Société autrichienne 

Alfred M_. B a noun & Co., ayant siège à 
Alexandne, rue \Vaka let El Khoclar No. 
ii, surenchérisscuse. 

Con~~·e le Sieur lVIohamed Bey Saicl As
saacl, fll s de feu Ahmecl Bey Assaacl, pro
priétaire, égyptie n, demeurant à Ramleh, 
banl ieu e d'Alexandrie, ::-: ta lion Schutz, rue 
Zulficar No. 12. 

En ver tu: 
1.) D'un procès-verbal de ~a i s i e immo

bilière elu 19 J anv ie r Hl33, hui ssier Is. 
Scialom, lra n ser it le 2Ç) J a n\"ier 19:33, sub 
No. 260 (Béhéra). 

2. ) D'un procès-verbal de sure n chère 
dressé a u Greffe des Adj u cli calions du 
Tribuna l l\Ii x le cl' A lexa ndrie . le 17 J a n -
vier 1036. · 

Objet de la vente: 182 fedclans, :1 3 kirats 
e t 12 sahmes de terrains s is au village de 
Orein , district cle Chebrekhit (Béhéra), a u 
hod Zahkoul~ a, sec tion ire No. 3, de la 
parcelle No. 4. 

Ens emble : 1 ezbeh de 60 m a ison s ou
vrières. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

L es di ls biens ont été exprop riés par 
le Crédit Foncier Egyptien, société a n o
nyme a yan L s iège a u Caire, c t ad jugé s au 
elit poursu iva nt à l 'a udience des Criées 
elu Tribunal l\Iixtc d'Alexandrie, elu 8 
Janvi e r 1ü3G, a u prix d e L.E. 10030 pour 
le lot uniqu e mi s en vente, outre les frais 
taxés. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 11053 outre 
les fra is taxés. 

Pour la surenchérisseuse, 
146-A-639 F . Banoun, avocat. 

1 
La reproduction des cliché!~ 
de marques de fabrique dans 
le R .E .P.P.I.C.I.S. est une asi surance contre la contrefaçon. ---------
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
FailJif(> Ahdel Lam II. El Rifi, tle DessouJ<.. 

Av'i.s d e Vente Imm obilière . 

Le :28 J a nvi er Hl3G, ü 9 h. a .m., ü la 
Sall e des F a illites du Tribunal Mixte d'A
lexandr ie, il sera procédé à la vente de 
12 kira ts indivi s d a n s un e propriété sise 
ü Dessouk, r u e Saad ?: aghloul e t ruelle 
El Rifi, propriété d e la faillite, avec mise 
ü prix d e. L.E. 200. 

Pour tou s ren seig n ements s'adresser 
a u s yndic soussigné. 

Alexandri e, l e 18 J anvie r Hl3G. 
90-A-029 L e Syndic, (s -) Florio Bu s ich. 

.. \\·js de l.ocation de Terrains. 

L e :-:ou ss ig né, Emilio Calzola ri, Expert
A g ronome, nommé Séques lrc Judi cia ire 
clt:~ bit·n~ de la S uccession Mohamed 
Iln·ahim Bey Hdata et dt' la Dame Gol
SO l1 l' .~\1 i AbdC' l H a ll man He la ta et a utres, 
s uivant ordonn a n ces r endues par l\Ion
~i eur Je Ju ge d es Héférés du Tribunal 
::\Ii x lt· d 'Alex andri r, 1(' 20 J anvier 1935 e L 
lt· 2:3 :\ oyembrc 1935, m e t en adjudication 
la location des bien s s uivants : 

\"l Jcddan ::;, 18 kirats e t 1G sahmes s is 
au Yill age de Ba::;sioun, di s trict de Kafr 
El Zaya L, province d e Gharbi eh. 

32 Jeclclan ::; d 11 sahnw s s is au village 
d e E odaba, di s lri et de K a fr El Zaya l, 
l)l'Ov inc t· d e Gharbi eh. 

1l5 J'cddans, J U kira ls d ~~ sahmes s is 
au \·ilh1 ge c.l e F a ras tak, cli s Lri c t de Kafr 
El Za yat, })['OY in c<: dt' Gharbi eh. 

·; :s fecld a n::-:, ·ll1 kira b c t 22 sa hm e::-: s is 
au \ ill age c.le Sal hagar, di s tri c t d e Karr 
El %aya t, pro\·inc c d e Uharbich. 

Lt·~ cnr. h èrc~ auron l .li e u à la Dresdn er 
BRnk dt ~ TanLa h, l0 jou1· clt' Sam<'di 25 
.l um in J!13G, dt' JO h. a .m. it :1. .h. p.m. 

TouL adj udi ca ta ire aura ù payer au Sé
qu c:-: Lrc .Ju d iciaire, à. litre d e cau tionn e
rn c nl, lt• 23 lj'é r n r'~pècP s sur le montant 
offt'r l, c l fournir , pour le r es ta nt du 
Joyt•r, la gara nti e nécc:-; su irc, s uiYa nt les 
condi tion s elu C: a hi er des Cha r ges. 

Lt· Cahi Pr dt'<: Ch a rg<' S se trouve dépo
sé au bureau du Séqu es tre Judi eiaire s is 
a u :\o. U de la rue Adib, à Alexandrie, 
où Loult· personne pourra en prendn' 
con 11ai :-;san ce . 

Lt· Séqu< 's lre sC' rése rve le droit d 'ac
ce ptt-r ou d e rc fu ;;;(' r toute offre selon 
qu ' il le ju g t'ra (:onformP a ux intérê ts de 
la Séqu ts lnllion, sa n s avoir à motiver sa 
déc i:::. ion. 

18-A -ùl7 
LP Séques tre Judiciaire, 

Emilio Calzolari . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS DIVERS 
Consulat des Pays-Bas à Alexandrie. 

Extrait. 

D'un jugement r endu par défaut par 
l e 'l'ribunal Con s ulaire des Pays-Bas à 
Al exandrie, le 29 ::\iovembre 1935, au 
l:Jl'ofit d e la Dame Catherine Bonnici, 
épouse Gherardus Johannès ~EEH
VOORT, s ans profess ion, domicili:ée à 
Alexandr.ie, 6 rue Kafr Sakr, contre le 
Sieur Gherardus J ohannès Neervoort, 
commerçant, jadis domicilié à Alexan
drie, rue Béni-Souef No. :1.4, actuellement 
de domicile inconnu. 

Il appert que le divorce a été pronon
cé d' entre les époux Neervoort à la re
qu ête et au profit de la femm e . 

Pour Extrait. 
Ch. Huelens, avocat à la Cour. 

G34-A-800 (3 NCF 21/:1.2-21 / 1 21/2) 

AVIS ILATIFS AUX PROJETS 
Lea mention& àe radiation de prot~t:J ne pou-uatU 

ltre publiéea da?l-8 notr.e « Bulletin dea ProtStiJ :. QtU? 

.ur ordre de. justice ou sur décision des autorit~ 
compétentes, nous estimons de notre de-voir d'attir..
l'attention de nos lecteurs sur le fait que lea « AtH.~ 
Relatifs aux Prot~ts :. publiés dans notre Journal 
ne constituent, lorsque référence n'en est P<13 faite 
cl de telles décisions , que de,, annonces é-manant <t. 
la ."teule initiative de leurs sionataires, sous la re•
po1'13abiHt~ exclusive desquels Us sont publié&. 

Avis. 

C'est ;\ la s ui le d e la non an·1vl(::e ü cles 
linolion d'un av is expécli1é par la Banque 
Ottomane, L e Caire, à se s corr espon
d c:ml s leur d emandant le retour sans frais 
clc l' effet de P.T. 16.200, échu le 30 D é
cern lJre 1933, sur :\ Iohamed Sayecl !\1ara
\\ï:ln cle i\ba El V./akf, e t qui avait é té 
déj;\ payé le 26 D'écemlJre 1935, que les 
cli ts c,orrcspondanls ont fa it protest er ile 
<.1 i! e ff e L le 2 .Janvi er :L936. 

Banqll e OLlomane, 
î 62-C:-:!R:2, (Succurs a le du Caire). 

Crédit Foncier Egyptien. 
01Jligo 1 ioJis :1 % ù l o ts. 

Timg es du 15 Juni ' Ï C1' l\)3(). 

1~ !\li::SSTrJi'\ 188G. - G1üm c Tiroge . 

1.1' ~o . :) ~:24:2 -1- es t J·(·n• L>oursalJl e par 50000 
fl <ll1t: S . 

l.cs :2:-J llltlllh'OS ::;uivnnh; sont J·cnlboursa-
JJl!·s p a 1· 1000 fn:lnt·s . 

4 \) l ()(j 1 1 :i:l85 ;2:3:i!l 15 
,,){)(il 111 ;2[;2 ;2:~:->8 J 2 
7:->7:~\ l7H:.3;2 't: :21277D 

1 UG1K 1· 1 \l 't~HO :2ü(iG7:l 
J 1 ;c>x:->H ;2;2(\\l:~:·l :2H11 !l8 

:2Dl771 
;2!)6011 
:106627 
:H1G32 
:Hl27G 

:3::>8\1-H) 
:359513 
:165338 
3G8G10 
;j!)()3!)!) 

EMlSSf<J'J 1003. - 4-25m e Tirogc, 
1 .1 • :'\'O. 

frn !I f' S. 
l .cs 25 

lJlf's pnr 
.'J.:tl-117 
4-5<î202 
4-liV2:.32 
-1-li5H21· 
17Hi72 

:'>:2:2020 es t n·mlJoursoJJle par 50000 

llllllléro:::; sui\·on1s 
1000 fnm t·s, 

182/:Sî· 31:1872 
:)()OHl~ :->178()1 
:)()();1:11- :->?027:1 
:-lil03 7!) :->22() 77 
~> l.OOX 1 :-J2~:~;zn 

sont 1~emboursa-

529862 
50:3724 
li0502G 
()11821-
ül()RMi 

()32632 
6:13836 
656062 
681Çl08 
72:1079 

20/21 Janvier i936, 

EMISSION 19,11. - 325me Tirage. 
Le No. 318202 est remboursable par 100000 

francs . 
30444 
54·384 
68978 
78269 
83H3 

91005 
110525 
11U37 
114448 
133188 

156113 
159488 
198619 
2013G8 
21950i 

236731 
24-2959 
245939 
251056 
2()0437 

SPECTACLES 
A.LEXA.NDRIE : 

292340 
321884 
359817 
368231 
376310 

CID~ma Ml\JESTIC du 16 au 22 janvier 1936 

SACRÉ LÉONCE 
avec 

ARMAND BERNARD, PAULEY et CHRISTIANE DELYNE 

Cinéma RIALTO du 15 au 21 Janv. 1936 

L'ENFER DE DANTE 

Cinéma ROY du 21 au 27 janv. 1936 

MINUIT ... PLACE PIGALLE 
avec 

RA 1 MU 

Cinéma KURSAAL du 15 au 21 Janv. 1936 

BEDTIME STORY 
avec 

MAURICE CHEVALIER 

Cinéma 1 S 1 S du 15 au 21 Janv. 1936 

LE VERTIG E 

Cinéma BELLE-VUE du 15 au 21 janv. 1935 

CENTRAL AIRPORT 

STAND UP AND CHEER 

Cinéma DIANA du 16 au 22 Janv. r936 

L'ÉCOLE DES COCOTTES 
avec 

RA 1 MU 

La reproduction des clichés 
de ma.rqnes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as· ~ 
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