
PRIX de VENTE au NUIVIERC>: Dix (10) ""'llliéme-s. 
l 61me Année ludtctatre . 

15'ne ANNÉE 1 26me Année de la "Gazette des Trtbunanx Mixtes·" . No. 2010 Vendredi 24 et Samedi 25 Janvier 1936. 

Le cdu1lr11 a l des Tribuna ux Mixtes)) 
para ît c liruJU C .1\lardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en v ente en nos bureaux , 
dans tou tes les bonnes librairies, et 
sur la ·w ie publique à Alexandrie, au 
Caire, ü .~ lansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques d es gares. 

Concc.,·s io nna ire d e 
librairin et sur l a 
L!BRAJ HIE HACHETTE. 

la vente en 
voie publique: 

1 

Il :r 

li 
1 
1, 

li 

ltirre dans ce N.umérro: 
I.e r·• ~ lr' OU\'('111' d ' ohjf'ls JH! t·dus. 

b•s aHair·cs du C .-édil FoJH·ier· E!JHliÏ('II. 

L es plailloiri.es dr~ iV es Charles Cbbo et 
N.a !fiiW 11el .Sc /1 c m c il . 

La. nulialion d ' till ;n·o•·al pour· d•··.lil d'au
dieii('C. 

:\djudÎ(';t(ÎOIIS immohili è t'CS pt'OilOIH'CCS. 

Fnilliles cl Coneor·dals . 

Bot~r·se d es Valeu1·s d'.'\lexaiHlric. 

q 

, lcl rcs sc télégraphique à Alexan
dr ie, a u Ca i r e et à Mansourah: 
cc .J USTICE H. 

Toutes l es quittances, pour ~tre 
v alables, doivent po1' ter la signature 
ot~ la griffe de l'administrateur-gérant 
l\1. Max Buccianti. 

L es chèques et mandats doivent 
èt-re émis à l'ordre de l ' « Adminis
trateur du J our na l des Tribunaux 
Mixtes)). 

Il ne sera donné suite à aucune 
réc lamation pour défaut de r éceptioR 
postale, passé les 48 heures de la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES ! 
1 D'ALEXANDRIE 

à 

MARSEILLE 

départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION • 

et ~MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnea) 

• PA TRIA-. 

et ,, PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Ho.tel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

{le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

la eÏgarette dn jottr 
donne satÏs:CaetÏon touj ou:t•s. tJonSCI'Vt~Z )es COll(lOnS 

contenus dans chuqnt• boîte. 

lmorimerie A. PRJCACCIA. - Tél. 22564. - B. ;:>. 6. - ALEXAN9RIE. 

! 
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précédente 20 j a nvi e r 

103 5/to 
96 5 'u 

JO() 
104 .,, 
10 
26 1/t 

128 1 / ~ 

7 "!• ., •• 
593 

9 '1· 
849 1/o 
415 
330 
323 .,. 

535 
515 
481 

4 5/ •• 

450 
940 

42 

18 "'Iso 
436 

25 
10 
5 .,,. 
2 '.!5/a2 

2 11/ao 
5 .,, 

115 

8 '''• 
236 
548 

7 11/u 

2 7 "· 46 
260 

31 ' /• 

16 

20 7/s 
6 1 /g 
6 
8 . ,. 

121 
3516 

5 2lf3t 

1 ' ' • '/•• 
134 

3 ' '• 
116 , , , 

8110 1/ 2 

1 1 /s 
8 11/u .,. ''•• 

166 1/s 
617 

!58/9 
9 .,, 

1 5/ a1 1/u ., .. , .. 
14/4 1/s 

1 'ft• 

103 ' /• 

96 '"• 

7 5/s 1/ot 

9 "'• 
848 1/e 

331 
325 

42 

5 •• , •• 

9 l>f1 G 

114 '/• 

237 '/• 

.::!9 

1& y 

20 zr /a2 
6 3/s 
5 15/u 
8 3

/ • 

35/9 

l 17/82 1/ ., a 

3 ''• v 
116 ' / • 

1 5/a~ a 
8 .,,. • 

3 /s 1/ot 

612 
58/9 

1 ~/a• a 
8/o 1/H a 

1 '"• 

Mardi 
21 Janvier 

103 112 
96 1/s 

104 

7 "is 
685 ,. 

10 
850 

331 

324 ' ' • 

4 50 v 
4 .,, 

439 

5 ""• a 
2 2:;/3• ,,., 

2 ' '• 
1/st 

1 !3 1
/ • 

8 ~/~ v 

7 "il• a 

20 ,,, ,. 

6 3/s 

35/9 
5 11 /u a 

J"/••''" 
137 1/t 

8/9 
1 ; , •• 

168 a 

5\J/3 

l 5/so 1/u 

14/6. 

Mercredi 
22 janvier 

98 

685 

856 

332 
326 11• 

514 1/2 

480 v 

4 11 /ao 
451 a 

42 a 

441 

5 3/s a 
2 23/as 

115 

8 5/o Y 

239 

2 15/ao 
46 

264 a 

16 v 

8 ,., •• '"• 

1 " las 

626 
59/9 
9 9/1& 
1 6/s• 1/ .,. a 

3/s 1/u a 

jeudi 
23 janvier 

104 v 

8 

7 5/s a 

860 
395" 
331 .,. 

326 
531 ,,, 

479 a 
4 9/32 

452 1/-2 

42 1/s 

18 7/s Y 

5 3/e a 

2 ··'1•• 
2 9/te 
5 5t s v 

114 'i• a 

8 5/s ~ 
239 1

/ • 

550 

2 ' "'•· ., .. 

270 · 

20 6/s a 

35/9 a 

116 

1 5/u 1 .'u 

8 '"' •• 

171 

60/· 

1 3/u 
3/s 1/u a 

1 1/as 1/ .. 

Vendredi 
24 janvier 

104 v 

96 1/o 

137 

7 21/as 
681 

10 ,, , 

859 

332 
326 
5J5 

517 ' '• 
483 

890 

5 19fa• 
25 1 /s 
10 

5 '"'"' 

114 , ,, 

8 19fa• \' 
240 a 

7 '/s 

2 ' '• '/s. 

271 a 

16 

20 5/s v 
6 .,,. 

8 15la• 
122 1/o a 
36/· 

3 ''• v 

1 •f,. 

60/3 

., .. , ... 
14/6 
l 1/:n. 

Dernier Dividende 
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Lst . 4 Ma•-Nov. 
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Lst. 4 Avril-Oct. 
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Doll. 40 Avril·Oct. 

35 
35 
35 
35 

33 
31 

Sh . 5/5 Avril 35 
Lst . 10 Avril 35 
Dr. 8 Avril 35 
P. T. 110 Février 35 
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Pcs. 7.50 M11i 35 
Fcs . \ .50 Février 35 
Fcs. 20 Juin ·Déc. 35 
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Fcs . 7.5 (s em.) janvier 36 
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F.F. 22.50 (sem.) juillet 35 
Sh. 8/- (int.) Sept. 35 
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P .T . 
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P .T. 
Sh. 
Sh. 

P.T. 
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28 
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Sh . · 2 /· juill et 
juin 
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P.T. 70 
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Sb 0/9 
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Sb. 1/6 
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35 
35 
35 
35 
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31 
35 
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& Mansourah, 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

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

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

nies (un an) ••.••... 
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La 1·eproduction des articles et chroniques 
du « Joui'Ilal des Tribunaux Mixtes» ne pour
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Tous dr·oits de traduction en langue arabe 
œ1t été exclusivement concédés aux jour
naux « Al-Bas,sir » et « Al-Bassir Al Kadaï » 
(« Bassir Judiciaire »). 

he Cattnet d'un Vieta Plaideatt. 

La justice romancée. 

Le retrouveur d'objets perdus. 
La chose la plus importante à toute la 

vie, c'est le choix du métier: le hasard 
en dispose. 

PASCAL (Pensées III, 4). 

Il sc pe1·d dm 1s les rues d'une grande ville 
infinim ent de choses tous les jours. On en 
pourrait ac-hala nder un n égoce a ux cent mill e 
rayons. On y tr ouver a it de tout, des bou
tons de culotte, des s acs tt m a in, d es mon
tres, des broch es, d es gants et jusqu 'à d es 
solita ires. e t colli ers d e per les, a ins i qu'un 
riche assortiment de chats et de chiens. En 
vérité, qui pourra it r a ssembler ce qui s 'é
gare en ,- ingt-qua tre heures dans une gra nde 
vi lle ferni t fortune. S a ns doute, une indus
trie de JH.lreille envergure dépa sse les pos
sibilités de l'initi a tive individuelle. Ce s era it 
plutôt le fnit cl 'une puissante soc ié té, la quel
le, à n'en point doute r, distribuerait d 'hon
nètes dividendes. Nul homme d' a ffa ires, à 
notre conn a i·ssa n ce, n' a en core creusé cette 
idée. Mnis quelqu ' un , un simple bourgeois, 
s'est pourtant a visé d'en exploiter une veine 
qui, pour modes.te qu'elle fût, s'a véra guf
fisante à pourvoir à son aisance. 

Son initiative , CÜ'mme on le verra., posa 
un probl ème délicat. Et c' est ce qui nous 
autorise ù en tra iter ici. 

Que fni sn it cet ingénieux citoyen ? 
Voici: 
Il faisa it deux p a rts de son lemps. 
La première , il la consacrait à des r a n

données dans Paris, ramasJSant tout ce qui, 
sur Je trottoir ou la chaussée, lui paraissait 
susceptible de trouver éventuellement pre
neur. Son flair était prodigieux et, comme 
il avait d'excellentes ja mbes, il n'était pas 
rare qu'au soir de ses battues il s'en revenait 

chez lui les poches bourrées c L les bra s 
rompus sous leur faix. Il h a bita it un p a vil
lon donnant sur courette ; une s eul e ch a mbre 
de son logi s éta it a ffe c tée tt son h a bi ta lion; 
les a utres lui s-ervai ent d 'entrepôt; à la h n.u
feur du plafond, les murs en é taient g a rni s 
d e casiers où, di s lribu n.nt ch a que chose a u 
vœu de sa n a ture , il s tock a it son butin. 
Qua r1t ü la coure tte, parta g ée en d eux en 
son milieu, a ins-i que l' exigeait la sa ine p r u
d en ce, elle h ébergea it ici les chi ens et ltt les 
ch a ts. 

Et ccci constitua it la premi è r e pa rlie d e 
sa b esogne . Ma is c 'éta it d a ns la d euxième, 
combien plus d éli ca te, que s'affirm a it son 
génie. 

L e mal in , tout comme un bro ve bourgeois, 
son petit déjeuner pris, il s'ass eya it cl a n s 
son fauteuil e t parcoura it son journa l. Au 
vra i, il n e sc souciait pns out re m esure de 
la politique é trangèr e pas plus que des gra nds 
cournnls qui tra v er saient le p rtys . Non, c 'é
t a it à la dernière page qu ' il all a it fout d e sui
t e. En cela, d' nill eurs, il n e diffénlil p as b eau
coup d'un a g ent de ch a nge pou r qui les év é
nements capita ux s'in sc rivent sous la rubri 
que des cot es bours ièJ'cs. Mnis lui , c'élnit 
p en ch é 1:>ur· la rubrique des obj e ts perdus 
qu'il ch a u ss a it s es besicles. Le cr ayon a ux 
doigts, il coch a it, murmura nl: « Ah ! cell e
ci a perdu une b a gue en or bla n c s érti e de 
trois brillants en form e d e trè fl e ... celle-là 
une gourmette où p endille un petit cochon .. . 
celle-là encore un e chatte siamoise r épondant 
au nom d e Claquette ... Allons voir si nous 
avons en stock quelque chose d' a pproch a nt n. 

Et il apporta it duns l'œuvre d e sélec tion 
un soin ·minutieux. 

Cependa nt, a vant que cl'nll e r· frapp er a ux 
portes, nanti de l 'obj e t ou dr~ l' a nim a l, le 
parfait psychologue qu'il était lui conseil
lait de s e faire la tête d e l' emp loi, qui n e 
pouva it être que celle d'un miséreux. 

Ce jour-là , il laisser a it donc dans s a g a rd e
robe les comple ts vestons qui a ttesta ient son 
a isance bourgeoise ; pas d a v a ntage ne sor
iirait-il de ses tiroirs chemise fin e, fa ux col 
coque t, cr a v a te soyeuse e t brod equins cr a 
qua nts. Non, il choisira it d a ns le placard d e 
ses hardes de travail, celles qui se prèle
raient le mieux à la création projetée. Après 
quoi, i 1 apportera it quelque é tude a u choix 
du feutre b a ttu d e mille averses e t défraî
chi d'autant de soleils dont il convenait d'au
réoler un faciès famélique. 

Da ns les premiers temps, il avait a ccou
tumé de s e r a s er tous les jours. Mais il n'a
vait p as m a nqué de s' a p er cevoir que p a reil 
r a ffinem ent le dess erva it grandement. L'ex
p érien ce lui étant venue à l'us•a g e, il avait 
d écidé - la nature lui a yant, hélas, donné 
des joues fra îch es e t poupines - de se la is
s er pousser la b a rbe. Comme celle-ci était 
h eu r eusem ent mal plantée et chétive de sur
croît, ses joues e t son rnenton s'éta ient tout 
naturellem ent décorés de petites m èch es 
floconneuses qui se prê ta ient mira culeuse
m ent a ux fins idéales. poursuivies. Il n'éta it 
donc, pour compléter 1 ' illusion, que de se 
dis t r ibuer du bout d'un cr ayon quelques ri
des a u coin des n a rines et de se po·cher av ec 
du brou d e noix l n. p a upi èr e inférieure, ce 
qui - son doux r eg a rd n.ida nt - lui donna it 
s.an s coup féri r ln. physionomie d'un terre
n eu v e. 

Alors il éta it p rê t e l pouvnit sortir. 
Humble e t doux, il sonn a it aux portes. 
El il disa it: 
- Voilù, j 'n. i lu da n s les journ a ux que Ma

d a m e n perdu hier une bogue entre le Rond
Point des Ch a mps Elysées e t 1 'Etoile. Ma 
m a uva ise fortun e, que je souha ite bonne pour 
ell e, a voulu que, préc isém ent, je p assais par 
lù. Voi ci œ que j 'o i r nm assé . E s t-ce cela ? 

Il é ta it prié d 'attendre un moment. La 
soubrette s'en all nit en coura nt. Et, pres
que a uss itôt. , Ma d am e se p rés enta it, fr n.iche 
da ns son désh abillé pa rfumé, la gor ge p a l
p itant e d'un espoi r déçu, di sant: 

·- H élas, mon a mi, ce n 'es t p a s ILL m a b a
gu e . Ma is je voi s que vous èles un bra ve 
homm e. Merci qua nd m êm e d 'è tre v enu . Re
pren ez ce t obje t e t p ermeltez-moi, pa r ce 
p c ti t bi! let , de vous exprimer m a r econna is
sance. 

.Notre homme r emcrc.ia it fn.i sanl la r évé
ren ce e t s ·en a ll a it diligemment sonner à une 
a utre porte : 

- J 'apprends , dis a it-il, pa r les journaux, 
que Ma d om e a ura it pe rdu un e gourmette 
a grém entée d 'un cochonnet. R econna îtra it
ell e en cec i l'objet perdu? 

Au vra i, il n e se fa isa it p a s grande illusion 
sur l'issue de la dém a r ch e , n.yant lui-même 
suspendu la breloque au bracelet . Mais sa
v a it-on jama is ? 

Or, il se trouvait qu e sa petite supercherie 
r épondait a u vœu secret de Mada me. 

- Si je r econna is. m a gourmette ! s'écri a it
elle. C'es t bi en ell e . .Te la reconn a îtrois entre 
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mille. C'est sans doute peu de chose, mais 
sa valeur est pour moi inestimable, étant celle 
d'un bien doux souvenir. 

Et eJle lui tendait son obole. 
Alors, dégringolnllt l'escalier, il allait re

prendr·e che z la concierge Je panier ou miau
lait le chat. Hé l.ns! que n'avait-il, Je mat in, 
apporté au choix de l'animo 1 p lus de d is cer
nement ! Que JJ 'n vu ii-il sacrifié, ce lt e fo is
ci, ù l 'esprit de méthode! Pour·quoi, pour 
une fois, avait-il cédé à l 'ù-peu-près '? .. . 

La porte ouverte, il dit: 
- Je vous rapporte C laquette. 
Mais l'au tr e, - c'é tait une vi e i Il e fill e li

bérée des vaincs sensibleries - éclnta : 
- Ça , Claquette? Si vous ne savez recon

nuil.re un chnt persan d'un clwt de goul.l. iè
rc, sc peut-i l qu'il. votre âge vous ne so.c:J1i cz 
disfingucr un cha l d'u rre cha ll e? 

El ell e lui Jit c laquer lrr porte au nez. 
L 'humilia tion ét.<lit forie e t notre homme en 

souffr it. La prudence eût dù lui conseill e r 
d'abandonner la partie. Mais l'amour du 
métier Jut le p lus Jort. I l pensa par une nou
velle démal'che uttcndrir le cœur sec dc la 
donzelle. 

Le lendemain, scrupuleusement cette fois
ci, il passa en revue toutes les ch attes de su 
coure tte cl en cho is it une dmrt le poil soyeux 
lui pnrul exot ique. 

Chargé d e son faix mio.ulant, il a ll a reson
ner ù J a porte . 

- C 'est encot·e moi, dil-i!, Ycuillez m'ex
cuser, Mademoiselle. J'ai passé toute la nuit 
ù battre Je quartier. A 1 'aube, enfin , j'ai 
aperçu ce tte chn tte se frott[mt le flanc aux 
grilles du Luxembourg. Serait-ce Claquette ? 

L a vieill e fill e le dévisagea sévèrement 
derrière son pince-nez. Puis, le sourire subtil 
de la vengeance lui déploya au éoin des yeux 
un pinceau de rayons. 

- Mais oui, mai s oui, minauda-t-elle, c·est 
bien ltt mon petit trésor, c'est bien lù ma 
Claquette! Et comme c'est aimable à vous !. .. 
P assez un instant vous rafraîchir à. la cuisi
ne. Je vous apporterai dans un instant le té
moignage de ma gratitude. 

Et elle disparut pour former au cadran de 
son appareil téléphonique le numéro du Com
missa riat du quarfier. 

- J' ai, dit-elle, ici un vagabond qtUi prati
que la mendicité avec un zèle que rien ne 
décourage. Veuillez m'envoyer d'urgence un 
agent. 

Et c 'est ainsi que notre homme comparut 
devant le Commissaire . 

Il exhiba ses papiers qui furent trouvés en 
règle. 

Interrogé sur ses moyens d' existence, il en 
fit phi losophiquement l' aveu. 

Le Commissaire se gratta la tête: 
- Evidemment, évidemment, dit-il, le cas 

est singulier. Vous n' êt es pas un vagabond 
et vous n 'êtes pas un mendiant. J e pressens 
vaguement que votre <::ommerce n'est pas d es 
plus catholiques, mais je ne vois pas de fa
çon précise quelle disposition légale il en
freindrait. Tout au plus, pourrait-on peut
être vous reprocher de travailler sans paten
te ... 

Il se fit un silence au cours duquel le Com
missaire se recueillit. 
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Il ne fut pas long. 
Coupant énergiquement court à son em

barras, le Commissaire, tonna: 
- Rompez et tâchez voir qu'on ne vous 

pince p lus dans m.on quartieL 
Me RENARD. 

Echos et Informations 
Le décès du l•t·ésident Pie lt·o B e rllaJ•di. 

En Novembre 1921, touché par la limite 
d 'âge, M . le Conseiller Pietro Bernardi, l 'un 
des pionniers et 1' une des Jigures les pl us 
marquantes de la Héforme, nous quittait fai
sant r e to ur à son pays natal. 

Depuis lors, nous fùmes sans nouvelles 
de lui. Ce fut tout fortuitement qu'i l nous a 
été donné d'apprendre ces derniers jours que 
l'éminent magistrat s'était éteint a u mois 
d'Août dernier, dans sa quatre-vingt-quatriè
me année, après une longue et pénible ma
ladie qu'il supporta avec une admirable ré
signation. 

La carrière de M . Pietro Ben1ardi fut, 
comme on sait , particulièrement brillante . 

Né à Turin le 15 Mars 1851 , il est nommé 
Substitut du Procureur Général près les Ju
ridictions Mixies Je 24 Juin 1875. Nommé 
Juge au Tribuna l d'Ismaïlia le 25 Novembre 
1876, il est transféré le 6 Juillet 1879 a u Tri
bunal d 'Alexandrie et le 21 Mars 1880 au 
Tribunal du Caire. Nommé Consei ller Khé
divia l Je 14 Novembre 1894, il fa it retour à 
la Mag i ~truture, le 25 Juillet 1912, pour s ié
ger à la Cour d'Appel Mixte. La présidence 
de la 3me Chambre lui est d évolue le 5 Fé
vrier 1915. Atteint par la limite d' âge, il quit
te son poste le 1er Novembre 1921, laissant le 
souYeni.r de ses belles qualités d e juriste au
tant que de sa forte personnalité. 

Le d éfunt étai t Grand Cordon de l 'Ordre 
du Nil. 

Son souven ir sera solennellement commé
moré ù J' a udience que tiendra a ujourd'hui 
Samedi la 2me Chambre d e la Cour. 

Le com-s de M. J èze e l la fe rmeture 
de la }~acuité de Droit à Paris ,. 

Le Caire n'a pas le privilège des turbu
lences estudiantines et universitaires. La 
Faculté de Droit est ferm ée à Paris à la s uite 
elu <<chahut» monstre et de l'obstruction 
systématique que la majorité des étudiants 
de la Faculté de Droit ont fait au début du 
mois de Janvier a u cours de réouverture de 
M. Gaston Jèze, professeur d e Droit public 
et d e Sciences et législa tion fin a n cières . 

Déjà, le cours de M. J èze, depuis le p la i
doyer du professeur à Genève, où il défen
dait comme conseil juridique et représentant 
de l'Abyssinie la thèse de l'Empire africain, 
avait été maintes fois troublé pa r le passé. 

Hésolu à son accOIUtumée, mais, h élas, sans 
voix pour dominer ou exorciser le tumulte, 
M . J èze put à p eine prononcer: 

- Messieurs !. . . 
que le tumulte se déchatna, les proj ectiles 
volèrent, les cris d'animaux et les interpel
lations famili ères, goguenarde<s ou violentes 
emplirent l 'amphithéâtre, selon la meilleure 
manière de la Chambre. Les étudiants ne 
sont-ils. pas d es futurs législa t eurs ? 

- Messielllrs !. .. dit encore le distingué 
professeur. 

Négus ! A la porte ! Démission ! la n cé
rent irrévérencieusement les étudiants agi
tés. 
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Mais cl' une autre pa1-tie de r en ceinte s'é
lèva, s elon les traditions en honneur dans les 
assemblées, un concert rival. C'était la pha
lange, moins nombreuse à la Faculté de Pa
ris, des étudiants de gauche, qui applaudis
saient à tout rompre le << missus du Négus)) 
et s'efforçaient de le maintenir en chaire. 
Ceux-là sruivent les Langevin, P errin, Rivet 
et autres universitaires et s'abreuvent à 
leurs idées << Front populaire ll. 

- Allons, Messieurs, dirent les lluissiers 
ù chulne. 

... Le nombre t'emporta. M. J èze elut quil· 
ter la chaire, escorté d e fort près pnr d'im· 
p atients gardes du corps. 

Le doyen Allix apparut. Il fut éloquent, 
paternel, sévère à la fois. Il menaça du ren. 
voi en Conseil d'Université des agitateurs, 
de la fermeture de la Faculté : il fit planer les 
foudres de la perte d es inscriptio1rs. Il di t 
encore que la Faculté était faite pour tra· 
vailler et non pour faire de la politic1ue. 

Les ét lldiants étaient partis, rien n'arrêta 
les meneurs de la turbulence. La dissidence 
fit une opposition qu 'on reconnut héroïque, 
mais va ine dans les circonstances. Quelques 
yeux au beurre noir et divers poignets foulés 
attestèrent d e la ch a leur r espec tive des con· 
vici ions . 

Après délibéré du Doyen de la Faculté, du 
R ecteur de l'Université et du Ministre de 
l 'Education n ationale, M . Mario Roustan, 
celui-c i d écida la fermeture provisoire de la 
Faculté. Les cours n'ont pas encore repris. 
Les étudiants veulent la réouverture de leurs 
cours , sans M. J eze. Ils a uraient des concours 
p our une extension elu mouvement à Norma· 
le, Centrale, à la Sorbonne (sciences et let· 
tres), etc . .. Une grève de solidarité serait dé
clenchée, si les étudiants en droit n'obte
n a ient pas satisfaction. Du moins en fut-il 
d écidé a insi à une réunion tenue Je 14 Jan· 
vier rue Danton par le groupe majoritaire 
de la Faculté de Droit. Pourtant, aux der· 
nières nouvelles, il semblerait que la Facul· 
té d e Dro it n e tarderait pas à rouvrir ses 
portes. 

Ces vacances forcées ont répancln au Quar· 
tier latin des bandes d' étudia nts mi-joyeuses, 
mi-inquiètes des lendemains .. . 

La rue Saint-Jacques est gardée par le guet. 
Mais les agents n e p euvent s' empêcher de 
sourire aux graffiti que des poètes en herbe 
ont tracés sur les murs mêmes de la Faculté. 
M. J èze y est ainsi chansonné: 

Jèzèphine a deux amours, 
L e Négus et puis son couTs .. . ! 

On passe et on sourit. Ah ! jeunesse ! ... 

Aux Tribunaux du Caire e t de Mansourah. 

Suivant décision de l'Assemblée Générale 
de la Cour en date du 20 courant, le Commis
Greffier M. Armen Demarkarian a été promu 
au rang de Greffier, a u poste laissé vacant 
par M . Abdou Sakakini, récemment admis 
ù faire valoir ses droits à la retraite, et M. 
Edmond Za loum a été nommé Commis· 
Greffier près le même Tribunal. 

D' a utre part, au cours d e la m ême Assem
blée Générale, le Sous-chef l1Uissier M. Ni
colas Micl1atinos a été promu Chef huissier 
du Tribunal de Mansourah, en remplace
ment du regretté Ibrahim Hamed, et l'huis· 
sier M. J acques Chonchol a été promu Sou5· 
ch ef huissier du même Tribunal. 

Nos sincères félicitations à ces excellents 
fonctionnaires . 
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Lesl?roeès Importants 
Débats en Cours. 

Les affaires du Crédit Foncier Egyptien. 
(Aff. Gabr iel A tallah et Consorts c. Créc!-it 

Foncie·r Egy ptien, et A. N: Sursoch_ et Fûs 
et Consotls c. Crédit Foncwr Egyptten). (1). 

Nous avons rés umé les p laidoiries pro~ 
noncées pè.tr Me Jules Catzfelis, Me Ro
dolphe Chalom b ey et Me Félix Padoa 
avoca ts du Crédit Foncier Egyptien ap
pelant (2) , ainsi que celles de Me Léon 
Castr o (3) , avocat de l'obligataire intimé 
Gabriel Ala llah e t de Me Raoul Panga.
lo (4), avoeat de l'Association Suisse de::; 
banquiers, in Limée. 

Ain si qu e nou s l' avons rapporté, à l'au
dience du 20 J anvier courant, après que 
Me Rao ul Pangalo eut achevé sa plai
doirie, la parole fut donnée à Me Charles 
Ebbo occ upan t pour M. Gaston Piha et 
les Hoirs ElJbo. 

A J'audie nce tenue Jeudi dernier 23 
coura nt pur la 2m e Chambre de la Cour 
à laquell e les déba ts avaient _été r envoyé_s 
en continuation, ont s uccessivement plai
dé, ?vie Haymond Schem eil pour MM. A. 
N. Sursock et Fils, intimés, et pour le 
Comité de Défen se d es Obligations sans 
lot.s du Crédit F on cier, intervenant; Me 
Daniel Cohen pour M. Victor Michaeli, 
intervenan t; e t Mc Ma urice F erro pour M. 
M. i\1attaiia . 

Nous rés umerons aujourd'hui la plai
doirie pronon cée pa r Me Charles Ebbo 
à l'audience du 20 J anvier et celle pro
noncée p éŒ Me R aoul Pangalo à l'au
dience du 23 J an vie r, nous ré servant de 
rendre compte dan s notre prochain nu
méro des plaidoir ies prononcées à cette 
dernière audien ce pa r Me Daniel Cohen 
et Me l\'Iaurice Ferro. 

Les déba ts on t é té renvoyés en conti
nuation à l'au d ien ce spéciale que tiendra 
aujourd'hui, Sam edi, la 2me Cha mbre de 
la Cour. La première partie de ce tte au
dience se ra réservée a ux r épliques de part 
et d'autre da n s l' a ffa ire elu Crédit Fon
cier, et la secon de partie sera consacrée 
aux débats de l' affa ire de la Land Bank. 

Ac oiE'\CE ou :?0 JA NVIER 1936. 

La plairloir'ie d e 11lc C haTle s Ebbo . 
Après l' exposé de M e R a oul Pangalo, 

sur la notion jurid ique d e la monnaie et 
les origines ? u tarif égyptien , Me Ebbo 
aborde les pnncipes précédemment déve
loppés pour les appliquer au titre liti
gieux dan s le cadre de la jurisprudence 
établie. 

Ce qu'il est in téressant d e r elever , dit
il, c'es t qu ~ ju squ 'ici la Cour d'Appel Mix
te n'eut à JUger q u e le cas d e titres dont 
le coupon d'intérê ts et le capita l de r em
boursement son t portables en plusieurs 
lieux et que sa dé cis ion fut toujours e t 

(1) V. J.T.M . N os. 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, 2007, 2008 et 
~ des 31 Oct obre, 10 et 24 Novembre 1931 2 
et 23 Avril , 10 M ai, 7 Juin e t 29 Novembre 1932, 3, 
5, 7, 1~. 24 et 26 Jan v ier, 16, 18 et 21 F é vrier, 8 et 
18. Avnl, 27. Ma i , 10 Juin et 8 Juillet 1933, 17 F é -
1'11er, 5 Mai, 24 Novemb r e et 22 D é cembre 1934 , 13 
Avnl et 11 Ma i 1935 7 9 11 14 16 18 21 e t 23 
Janvier 1936. ' ' ' ' ' ' ' 

(2) V. J.T.M. N os . 2003, 2004, 2005 et 2006 des 9, 
11, 14 et 16 Janvie r 1936. 

(3) V. J .T .M. Nos. 2007 et 2008 des 18 et 21 J an
Vier 1936. 

(4) V, J .T .M. N o. 2009 du 23 Janv:er 1936. 
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invariablement que le franc stipulé ne 
pouvait être que celui commun à tous ces 
lieux. 

Le Crédit Foncier a non seulement émis 
des obligations payables en divers lieux, 
mais il les a également pourvues de la 
clause de paiement en monnaie d'or, et 
il voudrait que tout cela demeurât lettre 
morte. 

La thèse soutenue par le Crédit Fon
cier est que la monnaie de son titre est 
le franc egyptien et que celui-ci serait 
soumis à la loi elu cours forcé qui règle
mente la circulation de la livre égyptien
ne. 

Ce franc égyptien relève davantage de 
la mythologie que de la réalité, et à tout 
ce qui a été précédemment dit à son 
égard l'on peut aj·outer qu'il n'est autre 
que celui de huit des Puissances Capitu
laires dont le rédacteur des Codes Mixtes 
fit usage pour autoriser les étrangers à se 
servir de leurs propres monnaies respec
tives. 

Le franc dont parle l' a rt. 49 du Code 
de Commerce es t aussi bien le franc fran
çais, belge, suisse, italien, espagnol, por
tugais·, grec ou roumain. 

Seuls les trois pays d 'expression fran
çaise faisaient et font encore usage du 
vocable « franc », mais la lire, le peseta 
et le drachme n'étaient pas autre chose 
que des franc s autrement dénommés. 

L e Crédit Foncier fait en outre état de 
la tarification de la livre s terling par le 
Gouvernement Egyptien, m a is il n'ignore 
pas que cette ta rification porte sur la piè
ce d 'or et nullement sur la livre sterling 
monnaie anglaise. 

Il lui suffira pour s'en convaincre de se 
dema nder s i l'un de ses débiteurs lui of
frant de se libér er d'un terme hypothé
caire qu'il lui doit en payant des livres 
sterling, monnaie angla ise, c'es t-à-dire 
d es bill ets d e la Bank of England, il ac
cepterait son offre ou l'adresserait au bu
r eau de ch ange le plus voi sin. 

Le fran c égyptien ne correspond à au
cune frappe ni à une émission quelcon
que d e m onnaie et es t d ès lors purem ent 
imagina ire. 

Celui des obligations litig ieu ses es t évi
dernmen t monna ie étran g ère, celle autre
his comm.un e à tous les pays de l'Union 
La tine . 

1-.n éliminant de la discu ssion cette 
q;1 es tion de fran c égyptien , l'on élimine 
d t: m êm e coup l' applicabilité du conrs 
forcé égyptien qui n 'a e t n e peut avoir 
force d e loi qu 'à l'égard d e la seule mon
n a ie égyptienne que seule du res te il r é
glementa. 

Le p r incipe gén ér al en ce tte m a ti ère 
es t q u e le cours for cé qui est établi par 
une loi m onétaire n e peu t s 'appliquer 
qu 'à la monn aie du pays qui l' a émise e t 
à l 'intérieur d es fronti è res de ce pays. 

Au tr em ent d it, la loi du cours forcé 
égypti en s'applique en Egypte et à la 
monnaie égyptienne seulem ent. 

Hor s cl 'Egypte, la livre égyptienl!e po'!r
r a ê tre, suivant l' accor d des pa rties , cl or 
ou de papier , m a is en Egypte ell e sera 
touj ours de papier. 

De m êm e les monnaies é trangères s e
ront papier en leurs pays respectifs, mai s 
en Eg ypte, où la loi elu cours forcé n e 
les regarde pas, elles seront ce que les 
pa r ti es ont en tendu ~u' elles soient, c'est
à-dire d' or ou de papier. 
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En l'espèce la monnaie du titre est 
étrangère et elle échappe en Egypte à tou
te emprise. 

lndépendammeil t du caractère étranger 
de la monnaie qui devrait à lui seul faire 
trancher le litige en son entier, le titre 
du Crédit Foncier est pourvu de la clause 
or et es t payable en divers lieux. 

Il es t payable au Caire et à Bâle. 
Les cas jugés par la jurisprudence fran

çaise sont ceux relatifs à trois types de 
titres. 

Me Ebbo envisage tout d'abord les ti
tres payables à Paris, Bruxelles et Ge
nève. 

Le fra n c de ces titres est, dit-il, fran
çais à Paris, belge à Bruxelles, et suisse 
à Genève. 

C'es t la théorie dite de l'option de chan
ge e t de nationalité de la monnaie. 

La jurisprudence belge qui eut à ré
soudre le même cas adopta la même 
thèse juridique en disant que le franc 
es t belge à Bruxelles, français à Paris et 
suisse à Gen ève, ce qui représente l'opi
nion prés umée des pa rties au moment de 
l' acco.rcl de leurs volontés. 

Me Ebbo examine en suite les titres 
payables à Pari s, Bruxelles et Genève en 
monnaie d 'or. 

Le fran c de ces titres es t, dit-il, pour la 
jurisprudence fran çaise, fran çais en Fran
ce, m ais en or à Bruxelles et à Gen ève, 
ca r pour elle, il n 'exi ste qu 'un cours for
cé, celui s'appliquant à la monnaie fran
çaise qui seule es t pour elle obligatoire. 

Il en sera d e même en Belgique où le 
fran c or sera belge à Bruxelles, m ais en 
or en Fran ce et en Suisse. 

Chacun de ces pays n' es t lié que par sa 
propre monnaie à laquelle il appliquera 
sa propre loi sur le cours forcé san s ja
m ais se préoccup er des monnaies et des 
cours for cés des autres pays qu'il aban
donne au libre accord des parties habi
tant son territoire. 

P ou r la jurispruden ce mix te, tou s les 
fran cs, quels qu 'ils soient, sont m onnaies 
étrangères et à au cun d 'eux elle n e peut 
appliquer la loi du cours forcé égyptien, 
e t c'es t en quoi elle s'h a rmonise parfai te
m ent avec les déci sions fran çaise et belge. 

En fin, Me Ebbo en visage les titres 
payables à Pa ris en fran cs et à l'é tranger 
au co u r s el u ch an ge su r Paris . 

Il s'agit là, dit-il , évidemment de la 
mo nna ie fran çaise prise pou r base d'ex
press ion el u n10nta n t de la dette. 

L 'ind icati on dan s ce cas que le paie
m en t a u ra lieu à l 'étranger au cours du 
ch an ge es t une r éfé ren ce à la m ême mon
naie, qui devient ainsi com mune pou r le 
paiem en t en F ran ce et à l' étranger. 

Le Crédit F on cier sou tient que tel se
rait le cas de ses titr es qui son t payab les 
au Caire au pair et à l'étranger au cours 
el u ch an ge sur P ari s . 

P ou r po u voir se place r dans un tel ca
dre le Crédit F on cier devrait m odifi er le 
tex te de son titre et le libeller comme suit: 
« payable au Caire au pair et à l 'é ~ran
ger au cou rs du ch an ge sur le Catrc >>. 

Il y aura it clan s ce cas r éféren ce à une 
m êm e m onnaie e t la di scu ssion serait 
possible si au surplus la théori e elu franc 
égyptien é ta it admise. 

Ma is ce tte clau se doit être entendue 
autrem ent e t prise dans son sens normal 
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et raisonnable, elle exprime clairement 
l'engagement. assumé de payer au Caire 
en monnaie d'or au pair du tarif établi 
pour l'or, seul tarif établi du res te, e t à 
l'étranger, au cours du change sur Pa
ris, qui à ce moment là se référait à une 
monnaie frança ise appréciée. 

Il y a donc clause de paiement en or 
tant au Caire qu'à l'étranger, et le franc 
de l'obligation serait-il égyptien qu'il de
vrait être payé en or, puisqu'il y aura eu 
option de change. 

Il es t inutile de répéter que la tarifica
ti on n'a pu porter que sur la pièce d 'or 
et pour en fixer la valeur marchande, 
car le Crédit Foncier voudrait que cette 
tarification portât même sur la monnaie 
anglaise qu'il est. le premier à refuser à 
ses débiteurs. 

La elause or, soutient le Crédit Foncier, 
n 'existe qu e s ur le texte arabe elu titre et 
sa présen ce sur celui-ci serait la consé
quence d'une erreur de traduction; ce se
rait l ~t un e erreur commise en 1886 et qui 
se serait rép,é.t.·ée en 1003 et 1911 lors des 
émbsions nouvelles de ces an nées . 

L'erreur est forL invrai semblable et nul 
n 'es t. ob li gé d 'y croire, sur tout que le tex
te arabe explique ou complète le texte 
fran çais. 

Il y a enfin que le J?écret. d\1 2 1\~ai 
1033, qui n' es t pas une lo1 moneta1re pm?
qu 'il n e réglernente pas la monnaie 
(~gyptienne, ne peut comme loi por~ant at
teinle ~t la liberLé contractuelle avmr effet 
r é troacliL 

S'il sera, nonobstant le défaut d 'obser
vation etes di spositions de l'article 12 du 
Code Civil, déclaré applicable aux étran
ger s, l'on peut d'ores et déjà constater 
qu 'ü n 'interdit pas la stipulation d'un 
paicmen t en fran es sui sses. 

Or, les obligat.ions litigieuses étant 
payable s à Bùlc, sont dues en cette ville 
en fran cs sui sses. 

Si donc il n'y aura pas fran cs or, il y 
aura lou t an moü1 s francs suisses, et le 
Crédit Foncier devra être condamné à en 
fa ire le service à Bâle et être, en cas 
de défaillance ü. cette obligation, condam
né à payer en Egypte en monnaie égyp
tienn e la con trevaleur des francs sui sses 
dus. 

: \ L IJIENCE DU 23 JANVIER 1936. 

La plaidoiTie de MeR. Scl!emeil. 
«Au moment où, après sept longues 

audiences, la parole m 'est donnée dans 
l'affaire des obligations or san s lots, dit 
Me I-t. Schemeil en débutant, j'ai cons
cience de demander à la Cour un surplus 
de patience, mais j'ai conscience aussi de 
la gravité des intérêts dont j'ai assumé 
la charge. 

« J 'essa.ierai donc d'être rapide et com
ple t à la foi s, m'excusant d 'avance auprès 
de la Cour s i je faillis dans l'effort que 
j'entreprends ». 

Pour les demandeurs intimés, les Con
sorts Sursock, Me R. Schemeil expose 
que ceux-ci, porteurs de près de 250.000 
livres or d 'obliga tion s, avaient saisi les 
Tribunaux Mixtes du paiement en or de 
leurs obligalions sans lots du Crédit Fon
cier Egyptien en l'état de la clause or ex
presse indéniable s tipulée dans les titres 
et les prospectus d'émission, et du carac
tère nettement international de ces obli
gations qui peuvent être considérées com
me le prototype des titres internationaux. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les obligations sans lots du Crédit Fon
cier, émises et payables en or sur cinq 
places différentes, donnent le droit incon
testable aux porteurs d'être payés à la 
parité de l'or nonobstant le cours forcé 
édicté ou pouvant être édicté dans ces 
cinq lieux de paiement. 

Et en effet la jurisprudence constante 
de la Cour de Cassation de France, celle 
du Tribunal Fédéral Suisse, celle de la 
Cour de Cassation de Bruxelles, celle de 
la Chambre des Lords, celle enfin de la 
Cour d 'Appel Mixte ont été unanimes, 
dans les cinq lieux de paiem ent s tipulés 
dan s les titres, à consacrer le droit des 
porteurs à un paiement en monnaie ef
fectiv e à la parité de l'or. 

Le Crédit Foncier Egyptien invoque au
jourd'hui, dans le dernier état de sa dé
fen se, le Décret égyptien du 2 Mai 1935 
et soutient que les dispositions apparem
ment interprétatives de ce décret jus ti
fierai en t l'infirmation du jugement dont 
appel et la répudiation de la jurispruden
ce mondiale que le dit jugement n 'a fait 
que respecter. 

Les Consorts Sursock, tout en se réfé
rant sur ce point de la discussion à la 
sagesse de la Cour, concluent à la confir
m ation pure et simple du jugement. 

Le Crédit Foncier, plaidant à cette bar
re, dit Me R. Schemeil, prenant alors la 
parole pour le Comité de défense des por
teurs français, a reconnu qu'ayant besoin 
d'argent pour effectuer ses 'placements 
et mieux remplir son objet et n e pouvant 
en trouver dans le pays s'adressa aux ca
pitaux européens et notamment aux ca
pitaux fran çais, auxquels il fit appel à 
l'étranger. 

C'est sous l'égide des loi s, traités et 
convention s en vigueur qu e les capitalis
tes étrangers et notamment les capitalis
tes fran çais répondirent à cet appel, sti
pulant le remboursement des prêts effec
tués en or et sur les diverses places d'Eu
rope indiquées dans les titres. 

Et c'es t a u moment précis où l'effica
cité de cette clause or peut entrer en jeu 
9ue le Crédit Foncier Egyptien se refuse 
a la respecter so us le prétexte avoué que 
cela constituerait un sacrifice trop im
portant pour ses actionnaires. 

Les bénéfices, a dit ici même Me Cha
lam, n'y suffiraient pas, il faudrait enta
m er le capital. 

«Au moment précis», dit Me R. Sche
meil, où l'intérêt de la clause se pré
sente, car il est vain de faire allusion 
aux précédentes dépréciations de la mon
naie; à ce moment-là, en effet, le mon
de entier tendait au retour à l'étalon or, 
prévu et voulu dans les conférences éco
nomiques et financières tenues à Bruxel
les en 1920 et Gênes en 1922, retour d'ail
leurs rapidement réalisé. 

Au surplus la convertibilité en or des 
billets de la Banque d'Angleterre n'était 
pas alors suspendue et il était loisible à 
tout porteur de ces billets d'en obtenir le 
paiement en or aux guichets de la Ban
aue d'Angleterre. 

Me R. Schemeil cite à ce propos l'arrêt 
de la Cour de La Haye relatif aux em
prunts serbes qui condamna l'Etat You
goslave à payer en or le montant de sa 
dette nonobstant le fait qu'il l'avait payée 
en monnaie dépréciée au cours des an
nées où la livre s'était en fait séparée 
de l'or. 

24./25 Janvier 1936. 

Le Comité de Défense des porteurs 
français s'est constitué auprès de l'As
sociation Nationale Française des porteurs. 
de valeurs mobilières, reconnue d'utilité 
publique, pour faire triompher le droit 
mcontes table d es obligataires français 
partout où cela serait nécessaire. II grou
pe aujourd'hui trois mille· sept cent qua· 
tre-vingt-sept obligataires, porteurs de 
quaranœ-huit mille et une obligations 
sans lots du Crédit Foncier Egyptien. 

Il a déjà plaidé avec succès devant. le 
Tribunal Civil de la Seine qui, se ren
dant aux conclusions conformee; du i\li· 
n~ stère Public représenté par ~1. Henri 
Picard, lequel avait fait appel à « la cons
cience juridique internationale», a con
damné par jugernent du 31 ~lai 1933 Je 
Crédit Foncier Egyptien au service cie ses 
obligations san s lots à la pariLé de l'or. 

A_yant mission de faire triompher les 
drmts des porteurs partout où ceux-ci ont 
la faculté de présenter leurs tilres au 
paiement, le Comité, se souvenant qu'il 
avait déjà été reçu en une semblable in· 
tervention par la Cour d'Appel Mixte en 
son arrêt du 12 Avril 1928, en l'affaire 
des deux séries d'obligations cle la Cais· 
se Hypothécaire d'Egypte, est intervenu 
à cette barre pour conclure au rejet de 
l'appel du Crédit Foncier et à la con· 
firmation du jugement entrepris qui a 
consacré le droit des porteurs d'obtenir 
le paiement à la parité de l'or ct en con
séquence les son1mes n écessaires à par
faire cette parité à laqu elle le Crédit Fon· 
cier Egyptien s'es t engagé. 

Me R . Schemeil expose alors la teneur 
des obligations san s îots 3 1/ 2 0/0, 3 0/0 
et 4 0 / 0. Il définit dans le détail la sti
pulation précise elu paiement des cou
pons et d es titres en « or », in séi~ée en 
lettres m ajuscules tant dans les prospec
tus que dans les obligations, prospectus 
et obligations ü11primés et émis à Paris, 
où la sou scription fut ouverte et réalisée. 

Il s igna le diverses autres particularités 
et des prospectus et des obliga tions: dé
claration faite au Timbre fran c: ai s, admis· 
sion promise à la Bourse de Paris, exécu
tion à la Bourse de Paris en cas de non 
paiement de la souscription, notice pu
bliée au Journal Officiel fran çais confor
mément à la Loi française du 31 Janvier 
1907. 

Les obligations émises en :l003 et en 
1908 contiennent la conversion des cinq 
cents francs du titre en monn aie anglai· 
se, soit livres s terling 19.16.10 (à la pa· 
rité de francs 25,20). 

Me R. Schemeil résume son exposé en 
soulignant la s tipulation expresse et ca
tégorique de la clause or clans ces diffé· 
rents titres internationaux émis et paya· 
bles sur différentes places étrangères. 

Le Crédit Foncier Egyptien, dit-il, a 
tenté jusqu'à cette barre de contester le 
sens évident de la clause or contenue 
dans ces titres et, signalant le procès· 
verbal de la réunion de son Conseil d'Ad
ministration du 29 Septembre 1931, il a 
fait appel à l'opinion de M. Miriel, expli
quant la stipulation or comme ayant pour 
simple but de parer à un «mouvement 
saisonnier » insignifiant, seul prévu à l'é
poque. 

Mais sans avoir besoin de recourir aux 
interprétations mondiales de la clause or 
e t de son usage international à l'époque 
des émissions en vue de parer aux dé· 
préciations des monnaies, l'avocat du Co-



24/25 Janvier 1936. 

mité de défense signale à la Cour que 
J'explication de lVI. Miriel mieux lue con
Lient l'aveu fragrant que la clause or, en 
l'espèce, n e visait point la monnaie or 
plutôt qu'argent du paiem ent, mais la dé
préciation du change, car M. Miriel a pré
cisément fait a llus ion « aux différences 
de chang·c principa lement provoquées par 
des mouyements saisonniers ». Que ces 
différences de change aient pu dépasser 
J'attente Lill Crédit Foncier Egyptien, ce
la n'empèc:hc que la clause or dont il s'a
git élail hien une clause visant la valeur 
de la mollnaie, un e clause « garantie de 
\(\leur ». 

D'ailleur:::, le mème procès-verbal indi
que qu e le Crédit Foncier Egyptien en 
l'état cl e ce lle clau se « prit toutes dispo
sitions pour couvrir p a r un actif en or les 
eno-agcmen ls qu 'il ass umait ainsi ». Et l\L :\Iiriel dans le m ême procès-ver
bal de conclure CJ Lle le Crédit Foncier 
Egyptien p our~'a it, p_ay~r en or se:s obli?·a
tions ... :::i la deprecmhon de la livre s en 
tenait aux enYiron s du vingt pour cent. 

Le Crédit Foncier Egyptien a également 
disserté, d it .. i\.Ie Schemeil, autour du ca
ractère in te rna tiona l de ses obligations. 
Il lui a dé répondu sur ce point très am
plement ü cette barre. 

.Mais qu'il soit permis au Comité de 
Défense clcs porteurs français de consta
ter l'étrange opportunisme de la défen se 
du Crédit. Foncier. 

Pour <-'\ iter ici l' appli cation à ses titres 
de la ju ri::op rude nc e française, il a pré
senté cet tc juri spruden ce comme étant 
essentiell ement patriotique et de s tinée à 
faire reni re r r or é tran ger en France, né
gligean t par là les motifs juridiques ir
réfutabl e;-; cxpo:;é::: par la Cour de Cas
sation clr France e l les juristes français, 
motifs c; i lt!Jnitwu :-': 'ment ré ::: umés par 1\-I. 
Capitant. ll oubl ie notamment que dans 
lc5 titre ::o inle1nationaux les parties n 'ont 
pu envi:-- ctp·cr. :-cou<:: l'égide des diverses 
lois harmm ti ~éc::: qui régis sent ces titres, 
que la nleur de ch an ge de la monnaie 
prêtée el du c. Y<i leur qui éch appe par 
définition même a ux diverses loi s natio
nales de co u rs forcés n a tionaux. 

Quoi qu ' il en s oit, le Crédit Foncier 
vient ici dem ander à une Cour égyp ti en
ne d'écartl 'r la théorie française, sou s pré
texte qu e celt e théorie ferait sor tir l'or 
égyptien vers la France, ce qui ser a it, dit
il, applicpu.'r ù rebours ce tte jurispru
dence. 

Or, cc m0rne Crédit F oncier dans cette 
même affaire. contre son m ême adYersai
re, plaidant ù Pari s, a demandé a u Tribu
nal de Ja Seine d'écarter sa propre juris
prudence _L'il ~' ell e a ura it eu pour consé
quence, clic;mt-il, cle faire sortir l 'o r fran
çais vers l'Egyp te ! 

Me _r~erre ?\I ~sse . en effe t, pla idant pour 
le CredH Fon cter Egyptien, s'es t écrié: A 
la Bourse cl e Paris 700 millions d'actions 
en des m.ains fr ançai ses pour 250 mil
lions env iron d "obligations. L es Tribu
naux quand ils se sont. plus à condam
ner de~ soci é té_s é trangè res n'ont pas 
manque de tcmr compte de la portée et 
du but des lois monétaires d'ordre public 
français: empêc h er l'or n a tional d'émi
grer à l'étranger , tenter au contraire de 
faire rentrer ce t or au profit du porte
feuille françai s. Que verrait-on ici, a ajou
lk Me Pierre Masse, s i la demande des 
porteurs était con sacrée avec l'importan
ce relative du capital obligations et du ca-

Journal des 'l'ribunaux Mixtes. 

pital actions: ce serait le reflux cher au 
Procureur Général Matter, l'amputation 
du portefeuille français d'avoirs considé
rables au profit d'une quantité moindre 
d'obligataires ... (J.T.M. No . 1593 du 27 
Mai 1933). 

Ainsi on n 'a pas hésité à plaider dans 
ce même procès, selon qu'on s'adressait 
aux juges français ou aux juges égyp
tiens, en France, que l'or français sorti
rait de France pour aller en Egypte, -
en Egypte, que l'or égyptien sortirait d'E
gypte pour aller en France ! 

Me Schemeil signale la troisième par
licuiarité des obligations sans lots du 
C11édit Foncier Egyptien: leur émission, 
leur libe ll'é en monnaie étran gère . 

Ces ti tres sont libellés en francs et, 
pour les émissions de 1905 et de 1908, en 
francs e t err livres sterling. 

Ils ont été émis et sont payables en 
France, en Suisse, en Belgique, en Angle
terre. 

L e Crédit Foncier Egyptien nous dit: 
ce sont des francs d'Egypte, des livres 
s lerlin~ d 'Egyptc, monnaies spéciales, ri
vées à la pias tre, monnaies esclaves, c'es t
à-dire une certaine quantité de multiples 
de pias tres 3,8375 ou de pias tres 97,5. 

Il serait oiseux de r épéter ce que d 'au
tres ont déjà si bi en dit à ce s uj e t. 

l\1ais, dit Me Schemeil, si l'on voulait 
admettre comme vraisemblable que les 
emprunts du Crédit Foncier Egyptien 
eu ssent pu être faits non en francs et 
en livres s terling, mais en un certain 
nombre de n1.ultiple s des montants ci
dessus, encore faudrait-il trouver dans les 
circons tan ces internes ou ex tern es de l' é
mission qu e c'es t bien cela qui fut la vo
lon té des parties. 

L 'arrêt fameux des Sucreries a précisé 
que les parties ont toujours le droit de 
convenir la valeur qu'elles entendent don
n er à. la monna ie de leur titre, laqu elle 
peut être une valeur légale ou un e valeur 
de ch an ge, e t il ct ajouté que lorsqu e les 
parties dans un contra t passé en Egypte 
prennent pour uni té le franc, elles peu
vent convenir librem ent d e la valeur de 
ce franc. 

Et l'arrêt d'ajouter que la jurispruden
ce égyp ti enne retient qu' en un tel cas ce 
franc (il es t toujours ques tion de contrats 
intern e:;, « passés en Egyp te ») doit avoir 
la valeur du tarif « dan s le s ilen ce du con
tra t ct en l' absen ce de toutes circon s tan
ces de nature à. fa ire présumer un e inten
ti on conlea ire » (Ga::,. XIV, § 323, p. 202) . 

Ce n e pourrait donc être le fran c rivé, 
le fran c esclave, que lorsqu 'au cune cir
con s ta n ce ne perme t de dire qu e lés par
ties n 'ont pas envisagé cette unité qui 
n 'es t en somme qu'un certa in n ombre de 
piastres. 

Or tout dans l' espèce démontre que les 
parties n 'ont pas eu une seconde l'in ten
tion de contracter en monnaie égyptien
ne. 

L es emprunt s ont été contractés en Eu
rop e e t notamment à P a ri s, ont é té r éali
sés en Europe, s tipulé s remboursables en 
Europe. en francs en or, unité de valeur 
in ternationa len1.en t reconnue. 

L 'emprunteur s'es t adressé en Europe 
à des prê teurs étrangers, surtout français. 
Ne trouvant pas d'argent en Egvnte, il 
s'es t adressé aux capitaux é tranger s, à la 
finance françai se notamment. 

Comment dans de telles conditions 
peut-on songer un instant que ces prê-
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teurs français prêtant à Paris, en francs 
remboursables chez eux en monnaie 
d'or, aient entendu contracter en mon
naie égyptienne ou en une monnaie de
venue égyptienne et soumise à une ta
rification relevant des autorités égyptien
nes, et que ces prêteurs, assez prudents 
pour se référer à l'or, étalon interna tional 
invariable, se soient en même temps mis 
sous la coupe d 'un sys tème monétaire 
national relevant d 'un pays qui n'avait 
aucune puissance fin an cière ? 

Sous la signature de l'un des avocats 
éminents qui plaident aujourd'hui pour 
le Crédit Foncier Egyptien, la Land Bank, 
qui plaide également aujourd'hui aux cô
tés du Crédit Foncier Egyptien, a répon
du elle-même à cette ques tion: 

<< Les oüligataires, a -t- elle écrit, à l'occa
sion de ses obl igations 1· o;o, n'auraient ja
mais consenti à assumer les risques de la 
monna ie des placements. S i on le ur avait dit: 
vos fonds vont ê tre placés en Egyple ; c'est 
un pays de cocagne; sa rno nn a ie est très sai
ne; vous courr ez don c le r isqu e de cette 
1nonnaie et vous s er ez remboursés en fran cs 
d'Egypte, les obligata ires a ura icnt refusé de 
souscl"ire aux obligations "· 

Ce tte preuve log iq u e, irréfutable que 
les parti es ont entendu con trac ter en une 
monnaie étrangère à la circula tion moné
taire égyptienne es t cimenlée d 'un autre 
côté par ce Lle preuve ariLhmétique à la
quelle il a déjù é té fait plu s ieurs fois al
lusion ici. 

Cette preuve la voici: le Crédit Foncier 
Egyptien a n et tem ent expliqué que le ta
rif égyptien es t immuable et fata l. Et 
c'es t en effe t la définition même d 'un 
tarif. 

Le franc rivé, la livre r ivée, ce seraient 
des francs, des livres fa ta lem ent e t im
muabl em ent traduites par un cer tain 
n om bre de pias lrcs dont il se ra it impos
s ible de modifier la quantité, même au 
s ixième chiffre après l a virgul e. 

Si les titres n 'ô ta ient lib ellés qu'e n une 
seu le m onnaie, la preuve arithmé tique 
dont il va s'agir aura it é té impossible à 
admini s trer; rr1 a is les obli ga ti on s de 1905 
e t ce lles de 1008, pour une même som m e 
empruntée, sont libellées ct en francs e t 
en liv res s terling en même temps. 

Si donc il s'é tait agi de fran cs d'Egypte 
ct de livres s terling cl'Egypte, il aurait été 
fa ta l qu' en base du tarif égyp tien ces 
francs rivés c t ces livres r ivées fu ~sent, 
pour un e même somme, rivé s à un mê
n1e n ombre de pias tres . 

Or les obliga ti on s sans lo ts ont é té li
bell ées par Je Crédi t Foncier Egyp ti en en 
300 franc s ou Ls tg . Hl.iG.lO. Et Jù réside 
la preuve arithmétique irréfutable qu'il 
n e s ·agil ni de fran cs d'Egyp te ni clc liv res 
s terling d 'Egyptc. 

Cinq cents fran cs d'Egypte, en effet, 
aux term es du tarif, donnent nécessaire
m en t: 500 X3.83ï5= P.T. 1928,8ï50. 

D'autre Dart Lstg. 19.16.10, au taux fa
ta l de P.T. D/.5 la livre, donn ent n éces
sairement P.T. 193-1,5624. 

Voi ci don c des franc s d'Egyptc c t des 
livres s tcrlil}.g d'Egyp te qui, aux termes 
du m êm e tarif, donn eraient deux som
m es différentes ! 

On se trouve là, dit Me Schem eil, en 
présence d 'une preuve exac te et contre 
la qu elle au cune espèce de rai sonnem ent 
n e saurait préva loir: il ne pouvait s'agir 
ni de franc s d 'Egypte, ni de livres sterling 
d'Egypte, puisque la même somme, le mê-
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m e montant, aboutit à deux sommes dif
férentes. 

S'il s'était agi de cinq cents francs d'E
gypte, leur équivalent en livres sterling 
d;Egypte aurait dû êtr~ et aurait été, non 
de Lstg. 19.16.10, mais très exacte:r:nent 
et sans besoin d'arrondir aucun chiffre, 
de Lstg. 19.15.8. 

Le Crédit Foncier Egyptien a essayé 
vainement de sortir de cette preuve fla
grante de l'inexactitude de sa thèse. 

Il l'a fait verbalement à cette barre par
ce que certaines explications supportent 
mal d'être mises par écrit. 

Nous avons entendu dire ici que la rai
son d e cette disparité et de cette entorse 
au tarif ré sidait dans le fait que le Crédit 
Foncier Egyptien disposant d'un nombr.e 
de napoléons inférieur au nombre de li
vres s terling qui lui étaient payées par 
ses débiteurs, e t devant par contre payer 
à ses emprunteurs à Paris plus de napo
léon s que de s terling, devait tenir comp
te de certains frai s de frappe, car H re
m ettait ces s terling à l'Hôtel d es Mon
nai es qui , les faisant fondre, les r efrap
p ait en napoléons e t percevait pour cela 
des frai s de frappe. 

Explication fortement amusante, dit Me 
R. Schemeil, et qu e l'on aimerait voir éta
blie par quelques données matéri elles. 
ExplicaUon invra isemblable d'ailleurs, car 
changer des livres sterling en n apoléons a 
touj ours été une opération élémentaire 
qui n'avait pas besoin de passer par l'Hô
tel des :Monnaies. 

Quoi qu'il en soit, a joute M c R. Sche
m eil, cette expli c.ation n e touche pas à 
la preuve: celle-ci démontre en effet que 
le fra:nc et la livre dont il s'agit n e sont 
pas ceux du tarif. Qu'importe dès lors 
que le Crédit Foncier ait eu des frai s de 
pai em ent ? Ces fr a is, il aurait pu s'en 
couvrir en modifiant le montant de sa 
d ette, en disant par ex~mple qu' a u lieu 
d e cinq cents francs il n' en aurait rendu 
que qu atre cent quatre-vingt-dix-huit ou 
qu'au li eu de frs 500 X3,8575= 1928,8750 
il n 'aurait rendu qu e P.T. 1920 ou 1925 
par exemple. 

:Mais que, parce que les napoléons lui 
coùtaient cher, le Crédit Foncier ait son
gé à donner en livres plus qu e ces livres 
n e r eprésentai ent au taux du tarif, ce la 
est absolument incompréhen sible. 

Au taux du tarif les cinq cents francs 
n e devaient donner, en effet, que L s tg. 
19.15.8, -et c'est parce que le paiement 
aurait coûté des fra is au Crédit Foncier 
que celui-ci, au lieu d e donner ce mon
tant. déterminé p ar le tarif, aurait donné 
da van tage: i shilling 2 pence d e plus ! 

L'explica tion tentée à cette barre n 'es t 
don c, conclut M e Schemei l, qu'un aveu 
manifes te d e ce qu e les obligataires sou
ti ennent, savoir: qu e la créanee or libel
lée en leurs titres intern ationa ux, l 'est en 
une monn aie qui n 'a absolument rien à 
voir avec le franc d 'Egypte e t la livre s te r
ling d 'Egypte, éviden ce qui n 'a pas été 
seulem ent celle des prêteurs européens 
en Europe, mais également celle du Cré
dit Fonci er créateur e t r édacteur des pros
pectus e t des titres émis. 

Ceci établi en fait, Me Schemeil réfute 
la défense du Crédit Foncier Egyptien ti
rée du cours forcé. 

Cette défense, dit-il, le Crédit Foncier 
la construit sur la théorie nominaliste de 
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la monnaie conjuguée avec les Décrets 
de 1914 et d e 1935 relatifs au cours forcé. 

Il a été plaidé ici que l' art. 577 du Code 
Civil Mixte domine la question en ce 
qu'il dispose que tout argent prêté en nu
méraire do.ït être restitué en même va
leur numérique, quelles que soierrt les va
riations subies par les monnaies depuis 
l'époque du prêt. 

Cette disposition ne serait, d'après la 
défense du Crédit Foncier, que le prélu
de du cours forcé national qui a pour ob
jet de déterminer la valeur légale de la 
monnaie que tout emprunteur doit rece
voir, en même quantité numérique, en 
remboursement de son prêt. 

Cette habile défense est facile à réfuter, 
dit Me Schemeil. 

L'art. 577 du Code Civil Mixte n'a en 
effet aucune application en l'espèce pour 
cinq rai son s, chacune suffisante à elle 
seule. 

La première est que cette di s position 
ne résoudrait rien en l' espèce, dès l'ins
tant que le r emboursement a été promis 
en or et que l'or n'a pas changé de valeur. 
L es obligataires ne demandent pas autre 
chose qu e d'être payés en or en même va
leur numérique. 

L'arrêt Lebaudy du 30 :Mars 1922 (Gaz. 
XII, § 241, p. 140) a précisément écarté 
l'article 577 en disant « qu'il s'agissait 
d 'un prêt en monnaie d'or ou en mon
nai e équivalente à l'or et que la valeur 
d e l'or n 'a pas changé d epuis l'époque 
du contrat». 

L'a rticle 577 est inapplicable, d 'autre 
part, parce qu'H a toujours été admis par 
tou tes les jurisprudences et tou tes les doc
trin es que sa disposition admet la preu
ve d'une volonté contraire d es parties: -
arrêt Campos du 27 Mai 1922 (Gaz. XII, 
§ 237, p. 136); - Diacomidis du 23 No
vembre 1923 (Gaz. XIII, § 191, p. 105; -
R anclone elu 25 Janvi er 1923 (Gaz . XIII, 
§ 192, p. 107). 

En troisième lieu, dit M e R. Schemeil, 
le législateur mixte a, d an s l'art. 577, 
adopté la théorie réaliste de la monnaie, 
c'est-à-dire que cette disposition ne s'ap
plique que lorsqu'il s'agit de paiement en 
numéra ire. 

Ains i en a toujours jugé la Cour Mix
te (arrê t du M a rqui s de La Cell e du 19 Mai 
1927 et du Mont Sinaï elu 23 Juin 1927). 

On a cité ici-même, en sen s contraire, 
l' a rrêt des Tramway s du Caire elu 9 Mars 
1929. Mai s M e Schemeil observe que cet 
a rrêt, qui serait contraire à toute la juris
prudence d e la Cour et qui s'es t basé sur 
l' évolution de la théorie cambiste, a ou
blié que cette évolution était antérieure à 
la rédaction du Code Mixte et que par 
conséquent le législateur mixte en com
plétant le texte elu Code Napoléon par la 
précision d 'un prêt en numéraire a net
tem ent manifes té sa volonté de s 'en te
nir à la théorie réali s te. 

Quoi qu' il en soit, ajoute Me Schemeil, 
l' arrêt elu 9 Mars 1929 lui-même a im
médiatement et catégoriquement exclu 
les titres internationaux du champ d'ap
plication de l'art. 577. 

Et c'est la quatrième rai son pour la
quelle cet article ne s'applique pas en l'es
pèce où ce n' est qu e la valeur de change 
de la monnaie que les parties ont prévue, 
n e pouvant pas, dans un titre internatio
nal, prévoir autre chose. 
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Enfin l'art. 577, comme ra jugé cette 
Cour même clans un arrêt r écent du 7 
Juin 1934, est inapplicable lorsqu'il s'a· 
git d e monnaie étrangère, celle-ci « n'é· 
tant pa s autre chose qu'une espèce de 
m archandise dont la valeur nominale ne 
saurait être confondue avec la valeur réel· 
le représentée par sa possibilité d'échan· 
ge n (Gaz. XXIV, § 410, p. 347). 

Cette démonstration relative à l'art. 577 
et la prétendue théorie nominaliste de la 
monnaie détruisent par avance, dit l'avo· 
cat du Comité de Défense, tout ce que le 
Crédit Foncier Egyptien entend tirer du 
cours forcé égyptien en la présente es· 
pèce, cours forcé que le défendeur sou· 
tient n'être qu'une application de cette 
disposition du Code Mixte. 

Quoi qu'il en s oit, il va être facile de 
démontrer, dit Me Schem eil, que le cours 
forcé égyptien d écoulant d es Décrets-lois 
de 1914 e t d e 1935 ne peut pas être ap· 
pliqué aux obliga tion s san s lots du Cré· 
dit Foncier Egypti en. Et tout d'abord il 
a été d émontré que ces obligations 30tÜ 
libellées en monnaie étrangère, en une 
monnaie qui est entièrem ent sous traite et 
au s ys tèm e monéta ire et à la circulatio!l 
monétaire d e l'Egypte. 

L'exposé des motifs du Décret cle 1935 
reconnaît exp li ci te m ent le principe que 
«le cours forcé ne s'applique qu'à la 
monnaie de l'Eta t qui l'édicte ». 

Il est notoire qu e le GouYcrnement 
Egyptien professe qu e les contrats libel· 
lés en monnaie étrangère échappent. à 
l 'application du cours forcé égyptien. 

En cela le Décret de 1935 n 'a fait que 
se conformer à tou tes les lois connues: 
à la Loi fra nçaise du 25 Juin 1928; 
- au communiqué d e la Trésorerie Bri· 
tannique du 20 Septembre 1931 d'après 
lequel le Gold Standard A mendm,cnt Act 
n 'affecte pas les obliga tions d u Gouver· 
n em ent ou d e la B anque d'Angleterre 
cc payables en devises étrangères >> ; - à 
la Loi américaine du 6 Juin HJ33 restre1· 
gnant le eours forcé américain à la mon· 
naie des Etats -Unis (J.T.M. 1\o. 1896 du 
4 Mai 1935); - à l'Arrêté b elge d~ 12 
Avril 1935 d écla rant nettement « qu'Il ne 
vi sait pas les obligations stipulées en 
monna ie étrangère ... le sort de c.c tte mon· 
n a ie ayant été délibérément exclu des 
prévisï"ons du contrat n (i bid ., No. i895 
du 2 Mai 1935). 

Mi eux encore, dit M e R. Schemeil, le 
Décret égyptien de 1935 a expressément 
exclu le franc or à l'occasion des conven· 
tions pos tales. 

cc Ce franc li:t - dit expr essément la note 
explicative - est une pure mo~naie de comp· 
te différent e des monna ies natiOnales portant 
le nom et plus spécialem ent des espèces mé· 
talliques de l 'Union L a tin e ayant en cours en 
Egypte ». 

L e Décre t de 1935 a donc catégorique· 
ment préci sé que le franc or, m onnaie de 
compte internationale, celui précisément 
que prêteurs e t emprunteurs ont eu e? 
vue dan s les obligation s san s lots du Cre· 
dit Foncier Egyptien, es t entièrement 
étranger au champ d'application du cours 
forcé égyptien. 

Ceci posé, dit Me Schemeil, il peut pa· 
raître inutile de se demander si au point. 
d e vue organique le Décret de 1935 serait 
susceptible de modifier les droits contrac· 
tuels de créanciers étrangers. 
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\lais pui squ 'on a posé la question, il 
la ut rexaminer par scrupule de défense. 

Je JW k fera i, dit l'avocat du Comité 
de Défense, qu 'au point de vue des por
teurs français que je représente. Me Co-
11en étu diera la ques tion s ur un plan plus 
généra l. 

.\1e Cas tro ciéjà a démontré comment il 
était juridiquement impossible de conce
ïOir qu'un cours forcé national eût le 
pouvoir d 'affec ter des opérations de chan
ge en quoi se traduisent les titres inter-
11ationr1ux, la circulation externe (indé
pendant e de la circulation interne) que ces 
titre s a ff ectent seulem ent. Il a montré 
comment une telle atteinte serait contrai
re au droit des gens. 

.\Je :::lc hemeil se propose d e démontrer 
de plu s à la Cour que les limites dans les
quelles le pouvoir du .légi~late~r égyp
tien est re tenu r endraient meff1cace en 
l'espèce toute d écis ion qu'il aurait pu 
prenclr·f' au d elà d e ces m êm es limites . 

Et qu'on ne vienne pas, di t-il , se la
mentr r sur cette pr:é lendu e capilis di
minu.tio que l'on voudraiL infliger au 
législateur égyptien. Il ne s'agit point de 
cela; tout. législateur, dans le plus puis
sant pays du monde, a des, limites, n 'es t 
pas omnipotent, doit r especter le cadre 
où son rô le est restreint. 

Il est partout tenu de respecter notam
ment l es 1.rait>és , les conventions interna
tionales, les droits acquis en vertu de lois 
réguli ères. 

Et ce principe, en Egypte, résulte de la 
Constitution Egypti enne elle-même qui, 
en so1'1 article 15t!, a proclamé que son 
appli cation ne pourrait « porter atteinte 
aux obligations de l'Egypte envers les 
Etats étrangers ni aux droits que les 
étrangers auraient acquis en Egypte en 
wrtu des lois, des traités ou d es u sages 
reconnus ». 

Parmi ces loi s, ces traités, ces u sages, 
existent en Egypte les traité s capitulaires, 
les Cocles Mixtes, le Décret du 31 Janvier 
1889. 

Les Capitulations, a dit ici-mêm e Me 
Padoa, ne sont pas d es traités de victoire 
imposés par un vainqueur à un vaincu. 
Il. n'es t pas de victoire qui rés is te à plu
Sieurs Slerles. 

Il est exact, dit Me Schem eil, que, n o
tamment l es Capitulations de 1333 entre 
Soliman II et F-ra n ço.is Ie r, n 'ont pas été 
conclues entre un Souverain d échu et un 
Prince vi~torieux. L es Capitulations sont. 
des trai tés . bilatéraux où chaque souve
ram a env1sagé son intérêt, l'intérê t de 
son pays. 

La Porte puissante, mais dans les Etats 
de !~qu e ll e le commerce végétait, avait 
besom de faire appel aux étrangers in
dustrieux et à leurs capitaux. Et c'es t 
pour cette raison précise qu 'ell e promit à 
ces étra ngers cer taines garanties, ces ga
ranties mêm es a uxqu ell es, dans les Capi
tulations ultérieures d e 1740, le Sultan 
Mahomet II déelarait ne point permettre 
qu 'il fût eL1fre in t. 

Les Capitulations ont toujours garanti 
aux étrangers et aux capitaux étrangers 
en Egypte l'immunité juridictionnelle e t 
législative sou s l'égide de laquelle il ::: ont 
afflué dan s le pays. 

Serait-ce au moment où il s'agit d e res
tituer ce que l' on a sollicité, que les ga
ranti-es promises p euvent. être loyalement 
rejetées ? 
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Lorsque les 'l'ribunaux Mixtes , conti
nue l'avocat du Comité de Défen se, fu
rent, à la demande pressante de l'Egypte, 
et malgré la rés istance d e la France, ins
taurés en 1873, les principes capitulaires 
reçurent certaines restrictions qui consis
tent précisément dans. l'armature des 
Codes Mixtes. 

Et l'art. 12 du Code Civil, disposition 
in te rna tionale, interdit tou te modification 
à ces Codes qui ne serait pas décidée se
lon la procédure qui s'y trouve arrêtée. 

Enfin le Décre t du 31 Janvier 1889 vint 
apporter aux principes capitulaires une 
seconde restriction relative aux lois d e 
police et de sûreté. 

Il fut alors a dmis, par con ven ti on in ter
flationale, que le légis·lateur égyptien 
pourrait valablement légiférer en matiè
re de police et de sûre té même à l'égard 
des étrangers, mais à la condition expres
se de soumettre ses décisions a u contrôle 
de la magis tratu re mixte dont le rôle pré
cisément est de s'assurer que les ordon
nances à édicter « n e contiennnent aucu
n e dispos ition contraire a u texte d es trai
tés e t conventions ». 

C'est à ce prouos que S.E. Abdel Ha mid 
Badawi pacha écrivait dans le Tome 26 
de l'« Egypte Contemporaine >> (p. 370), 
que « lorsqu'il arrive qu ' une légis la tion 
appartemmt à la catégorie des règlements 
de police et de sûre té comporte certai
nes dispos itions considérées comme mo
difiant implicitement la légi slation mix
te, s uivant une pratique adoptée par la 
Cour e lle est censée r e lever dans son in
tégralité de l'Assembtée ;1Gg is lative >> . 

Or, dit Me Schemeil, l'annulation des 
clauses des tinées à se prémunir. contre la 
dépréciation monétaire es t incontes table
ment une expropriation partielle, comme 
l'affirmen t tous les auteurs, e t, en tout 
cas, une modification essentiell e du con
trat. 

En l'es pèce M. Vivante a eu le courage 
d 'écrire dans sa consultation que l'obli
gation du Crédit Foncier Egyptien a été 
modifiée dans sa s ubsta nce (sos tanza) par 
le cours forcé égyptien, qu'e lle « n 'es t 
plus d e cinq cents franc s or, mais de la 
somme en monnaie égyptienne qui cor
respond à cinq cents fra n cs selon le tarif 
léo·al ». 

~:Üne telle modifi cation sub s ta ntiell e, dit 
l'avocat du Comité de Défen se, est une 
atteinte directe et incontes tab le à plu
sieurs dispositions d es Codes Mixtes. 

Aux articles 188 e t 200 du Code Civil 
tout d'abord, qui é tab li ssent la liberté 
des conventions e t l 'autonomie d e la vo.
lonté ; à l' a rticle 23i du même Code qui 
stipule que l'exécution d 'un e obligation 
doit être celle qui a été prévu e par les 
parties ; à l'art. 140 du Code de Commer
ce qui, en a pplica tion d 'un principe plus 
général, édicte que les le ttres de cha n ge 
doivent être payées en la monna ie qu' el
les s tipulent. 

On r épond à cela par la proclamation 
de notions vagues e t généra les, dit .Me 
Schemeil: l'ordre public égyp ti en. 

Cet ordre public, dit-on, qui donne a u 
légis la teur égyptien le droit de manipuler 
sa n1onnaie, entra înerait comme consé
quence nécessaire e t comme corollaire 
l'annula tion d es clauses or. 

II es t parfaitement inutile de di sserter 
sur le droit régalien cl u Sou verain égyp
tien de battre monnaie. Il s uffit, pour 
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faire écarLer l'objection, de souligner que 
ce pré tendu corollaire n 'est qu'une sim
ple juxtapos ition possible mai s non pas 
n écessaire et que le cours légal ou forcé 
ou l'inconvertibilité des billets sont abso
lument et essentiellement dis tinc ts de 
l'annula tion des clauses or . 

Et cela résulte tout d' abo rd de l'impo
sante doctrine française: « deux ques
tion s, écrit M. Gény, qui se passent sur 
deux plans différents »; - d e la juris
prudence belge qui en a jugé ainsi no
nobstant le fait que la loi du cours forcé 
b elge contient une disposition expresse 
annulant les clauses or; - de la Loi ita
li enn e d e 1894 qui établit le cours forcé 
san s ~nnuler les clauses or ; - de la loi 
an g la ise ac tuelle. 

Et d 'a illeurs au 'importe puisqu e le lé
gislateur égyptien en vertu de conven
tion s intern ationa les librement con sen
ties n e peut pas, sans dépasser ses limi
tes, prendre des dispositions, de quelque 
ordre qu' elles. soient, qui contreviennent 
aux dits traités et aux droits qui sont n és 
sou s l'égide de ces traités. 

C'est précisément dans ce cercle vicieux 
que l' on doit tourner pour soutenir que 
l'ordre public égyptien perm ettrait au lé
gislateur égyptien, en m atiè re de cours 
for cé, d'annuler les clauses or e t de mo
difi er à son seul gré tous les contrats 
m ême internationaux qui con li endraien t 
de telles clauses. 

Il es t d 'aill eurs à r em arquer que m êm e 
les tenants d e la thèse contraire ont é té 
unanimes à proclamer qu 'en tout cas sur 
le pla n internation al le légis lateur égyp
ti en dépasserait in con testablemen t ses li
mites en an nulant les clauses or. 

Il ne res te plus, dit Me R. Schemeil, 
que deux a rg uments à écarter. 

Le premier voudrait aue même con~ 
damné à payer à la parité de l'or, le dé· 
biteur pourrait en Egypte proposer du 
papier qui, par une fiction légale, par une 
« hallu cination légale », vaut de l'or. 

Un tel raisonnement n 'est qu 'une péti 
tion de principe: s i les contrats dont il 
s'agit échappent à la loi du co urs forcé 
égyptien, leur exécution n e peut pas être 
fa ite en base de ce cours for cé. 

Si le cours for cé es t un e fi ction cette 
fiction ne peut pas êt.re étendue a u delà 
d e ses propres limites et m ême à des con
trats qui sont é tra n gers, soit par la n a ture 
d es monnaies y libell ées soit organique
ment, à son cha mp d'application. 

Le deuxième argument vo udrai t que les 
Juridi c ti on s l\Iixles soient in compétentes 
à écarter l'appli cation d'une lo i égyp ti en
n e, cet te loi serai t- eUe ina ppli cable à l 'es
pèce ou organiquement in efficace. 

Me R. Sch emeil rappelle à ce s ujet les 
principes e t comment l'unanimité de la 
doctrine s 'accorde <1 reconnaître au juge 
non seu lement le droit mais le devoir de 
r efu ser d'appliquer une loi organique
ment irrégul ière. 

L e contrô le juridictionn el es t de l' es
sence même du pouvoir judicia ir e, de lïn
dépendan ce des juges, d e la sépara tion 
des pouvoirs. 

Ceci a toujours été proclamé en Egyp
te, d 'a ille urs, par une juri sprudence qui 
r em onte a ux premiers jours de la Réfor
me. 

Arrêt du 3 Mai i98ï6: « selon les loî s 
appli cables par la Juridi c tion Mixte d'E-
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gypte le Gouvernement ne peut, ni par 
voie légi slati ve, ni par voie administrati
ve porter atteinte à des droits de nature 
privée ». . . . . . 

Arrêt du 19 l\!Ia1 1886, celm precisement 
qui provoqua l,a Loi de 1~89 relativ~ au~ 
ordonnances d ordre public et de sure te: 
« l'art. 12 du Code Civil constitue pour 
les étrangers une garantie aussi efficace 
qu e leur dépendance de la Juridiction 
Mixte, garantie qui devi endrait illusoire 
si le s Tiibunaux Mixtes étaient tenus 
d 'appliqu er aux étran gers des dispositions 
de loi s émanées. de l'autorité seule ou elu 
caprice du Gouvern ement Egyptien ». 

Arrêt elu 16 Décembre 1891 (Bull. IV, 
p. 53). 

Arrê t elu Tribut elu 29 Avril 1926. 
Arrê t du 13 Décembre 1026, etc. 
A m oü1 s d e fai ll ir à leur mission e t de 

sacrifier leur propre indépendance, nos 
Juridi c tion s ont donc non seulement le 
pouvoir, dit l\Ie Sc:hemeil, mai s le devoir 
de consacrer le clroi t. d es porteurs fran
çai s cl" obli ga lion s sa n s lots du Crédit Fon
cier Egyp ti en il ê tre payés à la pari té de 
l' or en conformité de la clau se expresse 
contenu e dan s leurs titres internationaux 
et en ver tu de laquell e les capitaux fran
ça is ont é té drainés en Egypte. 

La Justice à l'Etranger. 
Fra liGe. 

IJa radiation d'un aYocat pour délit 
d'audience. 

La Chambre Criminelle' d e la Cour de 
Cassa li on, prés idée par le Premier Pré
sident Th éodore Lescouvé, assisté du 
P ré::- id en t ord in aire d e la Chambre, ~L 
Schr'rcl lin. vi r nt d e r endre ü la da te elu 10 
J c=uwi er coura nt, cl cux arrê ts par l e::: qu els 
elle r eje tt e les deux pounois formés par 
M e Georg,~s l),·sbon s, ancien avocat à la 
Cour cl '..-'qjp c~ l cle Pari s, contre d e ux d é
cis iCin ,; rcnclw·s en 111ati è r e d iscipl inaire 
par la Cour d 'A.;:;s ises etes Bou ch es-du
Rhone, au co ur,.: du procès d es assassins 
du Roi Al exandre d e Serbi e ; ces derniè
res déc is iun:-:, en raison d 'éca rts f't incon
ven a nce s cl c langage, ava ient prononcé, 
les 9 c t JO Novembre 1933, la première la 
p ein e d e la r éprimand(', e t la seconde la 
p(•in e d e radia lion cDn tre l 'avocat ( * ). 

La Chambre Criminell e considère com
m e non fond és les troi 3 moyen s de s 
pounois, formé :> par i\Je G. Desbons, 
dont ln radiation d evi ent a in si définitiYc . 

La Cour cons idère (• n droit que l f•s 
autorités di sciplinaires jouiss t·n t cr un 
pouvoir souverain pour apprécier, en 
raison dr~:-; fa it::; rctrnus constan ts, la gra
vit.é de l'infrGc tion. L es magi s tra l::: d'Aix 
voient rc conn a llrc l0ur compé tcnc f~ à cet 
égard. 

P ou r définitive qu'a ppa rai sse ainsi ce ttf~ 
dérision. qui e~ t très cl in·rscm ent com
m ent ée en fait., il n 'apparaît pas qu'en r a i
son dt : circonstances cla n s lesquell es cette 
pein e a é té prCinoncéc, l 'avocat frappé 
doin>, en r espèce, définitivem ent a ban
donner la robP.. 

D'une part, le Bâtonnier d e l'Ordre d es 
Avocats à la Cour d 'Appel de Paris PL le 
Conseil de l'Ordre ont reçu de Me Geor-

( •) V. J. T .M. No. 2008 du 21 Janvier 1936. 
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ges Desbons un e demande de réintégra
tion au Barreau . Le Conseil a pris acte 
d e la d emande et nommé un rapporteur. 
Ce journal a déjà eu l'occasion de signa
le r que la jurisprudence, en matîère dis
ciplinaire, ne considère pas les peines 
comme p erpétuelles et n e s'oppose pas, 
en principe, sous réserve d'un certain 
pouvoir d'appréciation, à la réintégration 
d 'un avocat radié (*). Les conditions dans 
lesquelles la radiation de IVI e G. Desbons 
est intervenue ont soul evé un e certaine 
émotion au Barreau de Pari s. Il semble 
b ien que sa r equête d e réintégration sera 
considérée avec une attention, sinon un e 
bienveillance, tou te particulière. 

D'a utre part, e t en liaison p eut-ê tre 
avec cette demande, divers avocats parle
m en Laires, comme Me Henry Torrès, Me 
Campinchi e t Me Xavier Vallat, ont dépo
sé sur le bureau de la Chambre une pro
position d'amnistie, dont les termes sont 
libellés de i< 'll e façon qu'i ls visent en 
r éalité, malgré la généralité d e certaines 
express ions, le cas particulier du procès 
cl 'Aix: la proposition en ques tion d eman
d e a ux Chambres le vote d 'un e amni s tie 
en rai son d e tou s faits commis en matière 
di sc iplina ir e par un avocat au co u rs d e l' e
x ercic e de ses fon ction s à l'audience d e
puis le 8 Novembre 1935 e t n e portant 
vas a tteinte à l'honn eur ou à la probité 
d e ce t avocat. 

Ain s i pourrait ètre terminé par d es so
lution s d'apaisement ce t inciden t profes
s ionn el, qui apparaît comme unique dans 
les an n ales judiciaires françai ses. 

Ajouton s qu' en vu e d'évi te r la répéti
tion d ' inc idents profPssionnels d e cet 
ordre, I\le .Jean Odin, avocat à la Cour d e 
Pari s et sénateur d e la Gironde, a déposé 
le H J anvier 1936 au Sénat une proposi
tion de loi « en vue d e protéger l'indé
pendan ce d e l'avocat à l'audience e t le 
r esp ec. t d es intérêts d e la défen se ». 

Si l' avoca t 5e livre ci d es violences, 
écart s de langage e t manque à la modéra
tion ct aux obligations que lui impose 
son serment profc•ssionel, la Cour ou le 
Tribunal d evrai ent sur les réqui sitions du 
Parqu e t se borne r à en prendre acte e t 
pour le;:; suites d e l'incident et ses sanc
tion s éventu ell es renvoyer l'avocat de
vant le Con seil d e l'Ordre, qui ins truirait 
e t Jugerait. 

ADJUDICATIONS PROHBIICEES. 
A.u Tribunal d'Alexandrie. 

. \ ndic nce lill 22 Jan cier 1936. 
1 't: fed., 13 1-;ir. e t 20 sah. sis à Nahtay, 

\f n rknz Zifta Gh. ), en J' expropriation Car
,-a Bro ll1 0rs & t.o. e . . \ bcld Halim .\l y c\ m er 
et Cts , ücl jugés, sur· sun·ncll(· r e, à Th e Land 
l3 a nk o f Eg~· pl , a u p 1·i x cl c LE. 850; frais 
LE. 55,5i5 mill. 

- 28 fecl .. !l ki1·. e t 20 sah. sis à El h a na
~ · ess . cl!~p . d'El 1\:arioum , Madwz I<.afr El 
Da v.-a r (Bl:·h. ), C' n !"e xpropriation Alfred Ba
n o un e t Cts 1· . El Sayed El Saycd ~emeir, 
ocljugt."·s , s~r su_rench èr ~, à :\ hme d _et AJ?
de l Aziz Mm ess1, au pnx de LE. 100; frms 
L. E. 33,130 mill. 

- H fecl. , 21 kir. et 20 s a h . sis à Ka11ine, 
Markaz K afr El Cheikh (Gh.), en l'expro
priation Abdel Aziz bey Radouan c. Hemmat 

(*) V . J.T.M. No. 1626 du 12 Août 1933. 
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Hanem Yakan, a djugés à M ich el Lakah, al\1 
prix de L.E. 700; frais L.E. 87,685 mill. 

- Terrain de p.c. 1415 avec constructions 
s is à Glymenopoulo fRamleh), en l 'expro. 
priation Société H a hnloser & Co. c. Eugénie 
l smirlian et Cts , adjugés à Foulla Guirguis 
Garbi, au prix de L.E. 900; frais L.E. 44 Pt 
735 mill. 

- T erra in de 1381 p. c. avec constructions 
s is à S iouf (Ramleh) , station Victona, en 
l 'expropriation Umberto Fiorentino et Cts c. 
Hassan Mohamecl Halaka (en faillite) et Cts, 
adjugés à Umberto FiOI·entino , au prix de 
L.E. i20; frais L.E. 87,815 mill. 

-Terrain d e 400 p.c. sis à Siouf (Ramleh), 
a\·ec constru ctions , en l' expropriation The 
Building Lands of Egypt c. Osman Ahmad 
Bnrsé , adjugés à la poursuivante, au prix 
de L.E. 1-0; frais LE. 2~,330 mill. 

- Terrain de 85 m2 ave c cons l1·uctions sis 
à Abra, zimam Choubra El Damanhouria, 
Mark nz Damanlwur (Béh.), en l' expropria
tion Mosconas frè'r es J oarmou & Co. c. 
Hoirs IHahmoucl Soliman 13ec'iss, a djugés il. 
Ahnwd Ma lu11oucl Hezema, un prix de LE. 
1UO; frais L.E. 38,04{) mi ll. 

- T errain de iOO p. c. avec coll slructions 
s is ù Al exandri e . Moh<1rrcm b ev . ru e Me
nasce, en l 'expropriation Ahrneél · Helmi El 
Dib c. Clwfika Hancm .\ly Cham·aoui, adju
gés ù Moha m e d Izzat Ahmed et Hussein Ah
m e cl El Sayed Monib, a u prix de L.E. :?510; 
frais L.E. 48,230 mill. 

- a ) 28 fecl . , 16 kir. et 5 sah. s is ù zimam 
Ezbe t Amr, Markaz Foua (Gh. ), aYec jouis
sance de s erv.itude et b) 13 fe d., 16 kir. et 1 
sah. , avec jouissance de s e rvitude, sis à Ki
brit, Marl<az Foua (Gh.), en l 'expropriation 
Dr Emile H a hnloser c. Max Debbane èsq. et 
Cts, a djugés le 1er lot au poursuivant, au 
prix de L. E. 280; frais L. E. 30,375 mill. et 
le 2m e à Mohamed Aboul F etQiuh Bacha, au 
prix de L.E. H ·5; fra is L.E. 14,i40 mill. 

- T errain de 1300 p.c. aYcc constructions 
sis à la station Victoria College (Ramleh)~ 
en 1 'expropriation Lorenzo U lysse Camillen 
c. Giovanni Romeo, adj ugés a u p oursuivant, 
au prix de L.E. 900; frais L.E. 3i,670 mill. 

- 7 fe cl. sis à Kofour B elch ay . Markaz 
1\:afr El Zayat \Gh. ), en l' expropriution Geor
ges Hamaoui & Co. c. Nazira Omar Amme, 
a djugés ù la poursuivante , a u prix de L.E. 
300; frais L.E. :36,050 milL 

- 102 fecl.. 21 lzir. et 2 sah. avec accessoi
res, maison et jardin, sis à E l Gllcita, Mar
kaz Bilbeis (Ch. ), en l'expropriation Crédit 
Foncie r Egyptien c. Léon Hanolw èsq. de 
Syndi c de la faillite Sélim T a amy e t Cts, ad· 
jugés à Dimitraki Sabet, au pnx de L.E. 
71:50; frais L. E. 43. 

- T errnin de 3i6 p . c. ave c constructions 
sis à Alexandrie, rue Marghani No. 18, en 
l 'expropriation Crédit Foncier E gyptien c. 
Faillite cle feu Abclel Aziz Mohamed El Attar, 
acljug8 à Haroun, Abboud et Mouracl Shalom, 
au prix de L.E. 1210; frais L.E. 31,500 mill. 

- 6 fecl., 2 kir. et 4 sah. sis à I<ibrit, Mar
kaz Foua :. Gh.) , en l 'expropriation ' oc. An. 
Agri cole et Industrielle d'Egypte c. Hussein 
Abclel Khalek .'\hme d , adjugés <?- la poursui
, ·an t e, au prix de L. E. 200 ; fnu s L. E. 26 et 
101 milL 

- 1 fecl. , 16 kir. et 17 sah. sis ù HagarEl 
:'viahrouk, Mm·k az Délinga t (BéJ1. ), ac t. dép. 
de 1 'Om.oudiet cle Char k. et El EttcllM. en l'ex
propriation Banca Commerciale Itn.IÙ\na pe!' 
l ' Egitto c . Hoirs :Matra0rui Mohnmed Ml
rel~la!. ~clj~Jgés ù la Fou~sui\· ant c, a u prix de 
L.E. 00, fi ms LE. 6:1,890 mlll. 

- a) 48 fed., 1G kir. et 12 salL ~t act: 49 
fecl., 1 kir. et 13 sah. avec access01res s1s à 
Tereïna, Markaz M ehalla Kobra (Gh.) et b) 
18 fe d., 6 kir. et 14 sah. , ~ t après opérat~ons 
cadastrales 17 fed. , 20 lz1r. et 23 sah. md. 
dans 22 fe d. , 17 kir. et G sah. sis à Demet
n on , Marlwz Mehalla Kobra (Gh . \, en l'ex-
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propriation Georges Calogeropoulos c. A wad 
Wassef El Zayadi et Cts, adjugés à Aziz 
Guirguis Abdel Malek, aux prix r espectifs d e 
L.E. 4010; fra is LE. 75,170 mill. et L.E. 1505; 
frais L. E. 33. 
-a) 3 fecl. , 16 kir. et 4 salL s is à Délingat 

(Béi1 .), ct h ) 11 fed. 19 ldr. e t 15 sah. sis à 
Ezbct El Ta~rrieh, 'Mar kaz Délingat (Béh. ), 
en l'expro1n·i a 1 ion Banca Commerciale Ita 
liana per l'Egitto c. Hoirs Mohame d El Azizi 
Kand i! _I~il a licL adjugés à la pours~ivante, 
aux pr1x 1·csp ectifs de LE. 30; fra ts LE. 
9,630 rn ill. c l L.E. 100; frais LE. 34,500 m ill. 
-a) 17 fPd. incl. clnns G8 fe d., 10 kir . et 20 

sai1. ct h) lD l'ccl. ct 23 kir. incl. clans G8 fed., 
10 kir. c t :20 s< llt. sis à Dassia El Konaycss, 
Markaz H1Jse ll c (Béh.) , en l' e xpropri a tion 
Cassa cli S GIIJJtu e di Risparmio c. :Mohamed 
1\ halil'a :'u l cl. a djugés ù Sa :icl et Ahmecl Mor
chidi \\"nlt lJiiJt , aux prix respectifs de LE. 
1380; fn1is LE. i e t LE. 1G20; frais LE. 4. 

- 20 fe cl.. :> J.;:i r . ct 22 flah. sis à zimam El 
Wm-:iri cl t . . \l n rkn z Kafr El Che.ikh (Gh.) , en 
!'exprop1·iu l iu11. ::\ ·icola s El Semin, subrogé à 
R. t=ness & Co.. c. Baclran Mohamc cl Attia, 
adjugés nu potu·s ui\'ant , au prix de LE. 350; 
frai s L E. 103. W2 mill. 

- 2i> fc·rl. , 7 kir. ct 18 salL sis à lVIasha lla 
El Bcdin.Q~tJJi e l t. Morlwz Santa iGh.), en l' ex 
proprint inn Cun·c1· Brothers Co Ltd c. Cheikh 
Ahmecl .\ IJoul l'\oga Solima n Donia et Ctc::, 
adjugés ù la poursuivante, au prix de L.E. 
600; îrais LE. 181 ,025 m ill. 
-Terra in de p.c. 531 ,87 avec constructions 

sis à Sicli Gaber (Ra mleh), en l 'expropriation 
Dimitri Bouhlis c . Theano ép. Spiro Foula
kis, acljng(·s au poursuivant, au prix de LE. 
450; frais L.E. 34·,650 mill. 

- 50 fcd. s is à El Kom E l Tawil. Markaz 
Kafr.El Cheikh (Gh.), en l' expropria'tion Aziz 
Bahari c. lVIohame d bey Tewfi.ck E l Chichi
ni, adjugés au poursuivant, a u prix de LE. 
1000; frais L.E. 94 ,585 mill. 

- 368 f(.•d. sis à Loukin e, Marl<az Kafr El 
~awar (D <'.~ h . ), a vec 2 ezbells , en l 'expropria 
hon Cr~·cl it F oncieF Egyptien, subrogé à 
Abramm n S . Ba rcjlon c. Choueri bev Ne
gu ib, ~Hlj ugés a u pot~rsuivant , a u prh de 
LE. 1GlUIJ ; frat s L.E. 119,625 mill. 

- 3 kk et 3 sah. sis à z imam Nahiet 
~akha, i~Inrkaz Kafr El Cheikh (Gh. ), en 
lexpropnnlwn i\Tahmoud Eff. Ibrahim El 
Hawari c. Ch .. M eguerditchian èsq. de Syn
dtc de ln h tlllte AlJoul Kassem Sid Ahmed 
adjugés ù _\bclel MEtksud Attia El Zaoui. ati 
pnx de L. E . 250: frais LE. 35,515 mill. · 

- _a) 2 f e(~ . ; lJ ) 26 fed . c t 16 sah. et c ) 5 fed., 
11 k11'. et ;?:3 salt. sis à S a nhour El M edina. 
Markaz DessouJ.;: (Glî.), en l'expropriation R: 
S: Galanti Cousins & Co. c . El Sayed Ibra
htm El Knrn clao~Ji et Cts, adjugés ü la pour
sutvante, mn pnx r espectifs de LE. 90; frais 
L.E. 8,200 m ilL : L.E. 1200; fra is LE. 51 850 
mill. et L.E. 185; frais LE. 16. ' 

- 6 fecl.. 1G kir. et 22 sah . sis à Chouan 
Markaz Dcssouk (Gh. ), en l ' expropriatiül~ 
Banc~ Commer cial e ltaliana per l'Egitto c. 
Ibrahim ~lo11~me~l El MallEt , adjugés à la 
R_;S. Galan tt Cous:ns & Co., au prix d e LE. 
95; fra1s L. E. 13 , 3~5 mill. 
-21 fecl., 6 kir. e t 6 sah. avec accessoires 

sis à El Sakltra , Markaz Abou Homm.os 
(Béh.),. en r e;;:propriation ç:ré di~ Hypothécai
re Agncole cl Egyptc, cesswnna1re de l ' Agri
cultural Ba!1k of Egypt, c . Moustafa H assan 
Ghaleb, adJugés a n poursuivant, au prix de 
LE. 700; fral s LE. 38,920 mill. 
- 13 fed. , 23 kir. e t 17 sah. sis à El Man

dourah, Markaz Dessouk (Gh. ). en l 'expro
priation Banca Commerciale ltaliana pér 
l'~gitto c. Ka ssem ~id Ah_mecl Cheta, adj u 
ges à la R.S. Ga lan t! Cousms & Co., au prix 
de L.E. 600; fra is LE. 29,545 mill. 
-Terrain de 87 m2 avec constru ctions sis 

à Bandar Meha lla Kobra, Markaz Mehalla 
Kobrâ (Gh. ), en l'expropriation The Com-
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mercial & Estates Cy of Egypt \)ate S. Ka
ram frèr es) c. El Sayed Mohamed El Ba 
noubi, a djugés à la poursuivante, au prix de 
L.E. 200; frais LE. 27,020 mill. 

-17 fe cl. , 2l lür. et9 sah. sis à El Nekra
che, Markaz Etiay E l Baroud (B éh.), en l' ex
propriation S. Benzakein, subrogé à The 
National Bank of Egypt, c . Hoirs Cheikh 
Kotb Mohamed et Cts, adjugés à Eïcha Mo
hamed Ibrahim, au prix de LE. 600; frais 
LE. 40,700 mill. 

- a ) 141 fed .. 23 kir. et 9 sah. sis à Lou
kine, l\1arkaz I{air E l Dawar (B éh. ), dép. d e 
l'Omocliet Zohra et b) 102 fed., 11 J<ir. e t 23 
sah. incl. dans 275 fecl. e t 15 kir. sis à Lou
ltine et à Barclala. Marl<az K a fr El Dawar 
(B éh.), en l' expropriation F. Mathia s èsq. de 
Syndic de l'Union des Créanciers de la fail
lit e Hassan et Saacl Younès c. Cheikh Has
san Younès et Cts. adjugés à The Land Bank 
of Egy pt, a ux prix respectifs de LE. 7865; 
frais L.E. 18 et LE. 5i00; frais LE. 15. 

- 29 fe d. et 20 kir. s is à Naharia, :Markaz 
Kafr El Za yat (Gh. ), en l' expropriation The 
Land Ba nk of Egypt c. Jacqu es Parigory et 
Cts , adjugés à la poursuiva nte, a u prix de 
L.E. 1780; frais LE. 33 ,580 mill. 

- 53 fe d .. 12 kir. et 15 sah. a vec accessoi
r es sis à 'Bibanc. Markaz Kom Hamada 
(B éh. ), en l' expropriation Crédit Foncie r 
Egy ptien c. Hoirs Hag Abdel Aziz Aly Am
m.ar, adjugés au poursuivant, a u prix de LE. 
-1.-285; frais LE. 135,335 milL 

- 7 fed. . 18 kir. et 2 s a h. s~s à Kabil, 
Markaz Da manhour (B éh . ), en l 'expropria
tion Cré dit H~·pothécaire P gricole d'Egypte 
c. Amer l\Ioustafa Amer Fercikh, a djugés à 
Gohar Attin Gohm-, au prix de LE. 450; 
fra is LE. 20,985 mill. 

- 3 fecl., 22 kir. et 14 sah. s is à Kom 
Echou, act. Omodieh d'El Dawar, Markaz 
Kafr El Dawar (Béh.), en l'expropriation 
Spiro Pittas c. Eugénie Tadros, adjugés à 
Alfred, Félix et J eanne Banoun ép. Jacques 
Mawas, au prix de LE. 40; frais LE. 21,790 
mill., à raison de 7/17 pour chacun des deux 
prem iers et de 3/17 pour la 3me. 

- 4 fed . , 19 kir. e t 16 sab. sis à M ehallet 
1\: eiss, Mar kaz Chebrekhit (Béh. ), en l' expro
priation Alfred Banoun et Cts c. Abclel Raouf 
Kotb El Hewesky, a djugés à Alfred, F élix e t 
J eanne Banoun ép. J. Ivla was, au prix de LE. 
80; frais LE. 30,010 mill., à raison de 7 j 17 
pour chacun des deux premiers et de 3 j17 
pour la 3me . 

- 11 fe d.. 15 ki:r. et 16 sab. incl. dans :?3 
fccl. ' 7 ldr. et 8 sah. sis d'aprè s les titre s de 
proprié t é, à E zbet I<haled Mare:i, Markaz 
Rosette (B éh. ), e L d 'après le p. v. de saisie , à 
Sidi Okba, Markaz Mahmouclieh (B éh.), en 
l 'expropriation Société Anony m e elu B éhéra 
c. Mohame d Moustafa N e im , adjugés à la 
poursuiv·a nte , au prix de LE. 275; frais LE. 
21 ,910 mill. 

- 33 fecl., G kir. et 14 s a h. sis à Kobour 
El Omara, Markaz Délingat (Béh.) , en l 'ex
propriation Banca Commerciale ltaliana per 
l'Egitto, subrogée à The National Bank of 
Egypt, c. Cheikh Abdel Ati Aly Ghazala, ad
jugés à la poursuivante, au prix de LE. 70; 
frais LE. 19,625 mill. 

- T errain de p.c. 503,72 avec construc
tions sis à Alexandrie, à Gabari (Ti r o), en 
l'expropria tion The Gabbari Land Cy c . Hoirs 
Aly Chafei A!Y e t Cts, adjugés à la poursui
vante , au pnx de LE. 560; frais LE. 69 et 
600 mill. 

l La reproduction des clichés 
de m.arques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as-

L=~=:~ 
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FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal du Oaire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SARorr. 

Dépôt de Bilan. 
Sélim Michel Harar·i, négociant en art. de 

bonneterie e t nouvea utés , s uj e t égyptien, 
établi depuis tro is années, au Caire, 18 rue 
Fouad 1e r . Bilan déposé le 20.1.36 . Date 
cess. p a iem. le 17.1.3t:i. A c tif P.T. 88874. 
P assif P.T. H25Î5 . Surveillnnt dé légué M. A . 
D. J éronymid i·s. H c nv. au 5.?.:36 pou r nom. 
créanc iers délégués . 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissa ires: 
MoHAMED SADEK FAH~IY BEY ET M. A. MAvRis. 

Réunion du 17 Janvier 193{). 
FAILLITE E)i CUURS. 

R.S. ldolo Fioravanli c t E. Codino & Co., 
nég. en a rt. de ménêlge et quiJ tca illcrie, ad
m ini.strés it a li e ns. cl c s ièg e ù Poi'I -Saïd. L 
Gigi Acl inolfi , syncl. clé f. Rcnv. a u ?8.2.36 
pour conc. ou é: tn t d 'un ion. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire elu No. 6 elu 20 Jan vier 1936. 

Décrets-lois portant ou vertu r e de crédits sup
p lémentaires au budget de 1· exercice fi 
nancier 1935-1936. 

Arrêté établissant une taxe municipale sur 
la proprié té bi:'ttie à Tala. 

Arrèté établissant des taxes municipales sur 
l es établissements de v ente d'engrais et 
de pétrole et les Chounahs cl'c coton à Sa
nabo. 

Arré té du Gouvernorat. du Caire désignant 
les quartiers affecté::; uniquement. à l'habi
tation des familles et où n e p e uvent être 
ouverts des établissements publics au 
Ca ire. 

Arrêté elu Gouvernora t d'Alexandrie relatif 
aux vendeurs ambulants à Alexandrie. 

Arrêt é de la Moudirieh d"Assiout relatif au 
stationnement des automobiles à Assiout. 

Arrê té de la Moudiriell de Guirg,ueh r elatif 
à la cloture des terrains va gues au village 
d e Barcliss. 

En supplénwnt : 

Ministère des Finances. Administration 
d es Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Décret-loi No. 13 de 1936 portant approba
tion elu comp te définitif de l 'Université 
d'El-Azhar et des autres Etablissements 
d ' Instruction H.eligieuse Musulmane de 
l' exercice 1934-1935. 

l\'Iinis tè r c des Finances. - Contrôle de la 
P éréquation de l ' Impôt Foncier. - Etima 
tions des loyers annuels é tablis par les 
commissions pour les propriétés foncières 
de certains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du <<Journa l 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 (sau f les Dimanches) 
et de 4 à 5 h . p .m . (sauf les Samedis et Dimanches) . 

(HORAIRE D ' HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
S ui van 1. procès-\ ·c rbal d u 13 Jan vi er 

1936. 
Par Je Banco Il a lo-Eg iziano, s ociété ano

nyn1 e égyptienne, dJ<tnl :::: iège ü Alexan
dri e. 

Con tre ll':-: Sieur::; Ahmcd S id Ahmccl 
SéUm c l ~ \ min ~id Ahmcù Sélim, tou s 
d e ux Jï ls d e S id .-\. l1 med S élim, lïb de Sé
lim, n égoc iant:-:, égypli e ns, domiciliés ~t 
Chou h rak as~. (:\Ia rkaz San ta, Gharhich ). 

Obje t d e la n·nh.": en trois Jo ts. 
1.. ) 3 fccld cm:-:. 1 ï ki ra ts e t. 22 :-:ah mc~ 

d e lerra in :.: cie cu 11urc s is a u v ill age de 
C h o ull rah: as:.:, di:-:lricL de San ta (Gh .). 

2. ) 3'1 l'edda ns . :t :.S kira ls cl 20 :-:ah m es 
de terra ins de culture sis au m ême v il
lage de C h o ttbra-kH ~S. 

3.) a) :2:2 ki ra ls à pre n dre par indivi s 
clans :t fccldan el 20 kiral:-: . 

l' ) :.S fcclclanc;, 10 kira l:-: ct :L 3 sahm cs à 
prend re par indiYi :::: dans :tO fcddan s , 21 
]~ira l:-: cl 2 ::-:ctl11nec;. 

c ) 1:3 kiral::; C't H5 sa hmes. 
Le to ul s is ~t Choubrakas~ , l\ Iarkaz San-

ta (G 11 . ). 
i\li~e it pl"ix: 
L I•:. :?.li;) po u r le 1er lo t.. 
L. l ·~. :2''2:::> pour le 2me lo i. 
L. l·:. -'dlO pour l e :Jmc Jo t.. 
1 )tlii 'f' le:-: frai:-:. 
Alexandrie, le 2-'l. Jam·ier 193G. 

Pour le poursui Yant, 
3:2ï - ~-\-W :3 G. de Remo, avocat. 

Suh·ant pt·o(·è s-\·ct .. hal du :21 .J<ul\-i<·r 
108G. 

l .. ar la Da uw C:orab l\ li chaca, proprié
tain· , :-: uj e ll c h(' ll è n c, domici liée ~l A lc
xandl 'it •. 

Conli·e le Sieur :.\f o hamc cl Baclooui, pro
prié tai re, :o uj ct loca L dom icili é à :\l cxan
d ri c. 

Ohj(~l de la \ ·cntP: 1:::> kirats indivi s clan:~ 
1111 c pfl!T l' ll <· de 1JTra in de la ::: upcr lï c ic 
d0 '' 21 p.c . :::>, fa isa nt parlie elu Domain e 
de Parkha conn u sous le nom de Gheit 
El Saicl i, si:-; ü Ale xandrie, sur la r i\·c 
Kord du ca n a l ~Iahmouclich, près des 
C h amp:-: Elysécs, ehcikh hara M ou s la fa 
Hu s:-:t ·in El Gaafar i, ki s m l\ loh a rrem Bey, 
ch ia kh c t Lombro:-;o et E l Farkha. L a par
ce ll e présen tement mise en Yenle es t la 

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' a u Samedi peuvent paraître 
dans le num éro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi. l\l er·c r·ed i et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonc~s 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. 

parcell e Ou e:-ot, lot 3, B loc 0 , d u p lan de 
Jo li ss<'ll1L'nl déposé a u Greffe d es Actes 
Notariés d e cc Tl'ibunal ct a nnexé à J'ac
te a uth e ntiqtw elu 18 Septembre 1921, 
avec les con :::Lr u c:t io n s é levées s ur la dite 
parcelle, con::: is tant en deux villas impo
sé< ~ S à la i\ l unic ipal ité au nom cie Mo h a
nwd Ba.daoui E l H agar, d e l'anné(' 1930, 
imnwuble Muni c ipa l !\o. ;J:2ô, gar ida 107, 
yoJume 3, c lliakh e t El Chami, rue Kobri 
1•: 1 Farkha, adue ll e m c nL dénommée rue 
El Arn ir Omar, plaq u t· :\' o. U, ki s m :\l o
harrcm B e \·. 

:\lise à p·dx: L .F: . 200 o utr<· le s frai s : 
.-\.l<•xandric, Jt. ,:?lj j a nvier HJ3ô. 

Pour la pours u iYan te, 
3n~-A-ïUO )J, Caliounghi, avoc:a l. 

Suivant pt·o•·.ès-vct·bal elu (5 .J anv i<~ r 
1 D3G. 

Par Al lw rl Benin . 
Contt·e Sa lma, vt· uvc .A l)clc l Kcrim 

B c hn a . 
Objet dP la \'en te: <·n deux lots. 

1er l 0L 
3 kirals par indivis dans un lerrai n 

cl ' u n 1· s tqw di c ie de 'ï/3 m2 e llS<'m b le a v1 ·c 
l1· s con s t ruction s y é le \·éc :-:, s is à T an ta h. 

2nw lo t. 
3 J~i rab par in divis clans un e }Jarcclk 

de le tTa in de 1UOO m2 e n viron, s ise à Tan
tah. 

Mise ù prix: 
L . E. JOU p o ur le 1< -r lot. 
L .E. GO po ur Je 2nw lot. 
Outre les frais. 

Gaslo n Barda, ayoca l. 

S uiva nt proeès-\·erbal du 16 J anv ier 
1U3G. 

Pat· le Sieur Domen ico CaJorio, entre
pre n eur, s uj et ita li en, domicilié à A lexan
dr ie . 

Conlre le Sieur E l Sayccl :i\ Iohamecl E l 
Saycd Gourla, commerçan t, s uj et égyp
t ien, dom ic ili é it A lex <:mcl1·ie, rue :.\Ias
g u ed El Ilada.r i, :\'o. 23. 

Obje t d e la ven tc: 
Un e parce ll e de lerrain de la superfi 

cie de :l5G m2 30 rm:2, formant le lot )Jo. 
~3:> du plan de l ot i :-:~emcnl de s t e rr·ain s d e 
:.\[o harre m-Bc y c!rcs:::-é p<u le Gouverne
ment, :::ise à A lexandrie, r u e El Moez, en 
l'ace du ;'\o. li!) du lunzim, quartier et ki sm 
i\ [oharr ern-Bey. 

:\lise à ]}l'ix: L. E. GOO outre les frais . 
A lexandri e, le 2'• J<m\·icr 1036. 

Pour le poursuivant, 
\ntoin c L a k ah, 

328-A-69!1 Avocat à la Cour. 

Le texte des anno n ces doit ê tre remis en double, 
le pr·em rer e x emp luir·e por·tun~ la signature du 
déposant. et le second exempla ire portant son nom 
en t o utes lettres. 

L ' Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses gu ichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée p a r un r écépissé daté, 
Jluméro té et déta ill é portant la griffe de l'admi· 
.aistra teur et le visa d u caissier. 

Les annonces s ont classées p a r rub r·iques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classeme nt, la rubrique spécial& 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

Tribunal du Caire. 
S uivant proeès-verbal du 16 Décembre 

1935, R. Sp. No. 113/ oi e A .J. 
Par J ea n S . Piromaglo u. 
Conh·e h·s H oirs 1\ ioharned Abdel Fat

ta h Zaghloul. 
Obje t d e la ve nte : Jot unique. 
13 fcdclan s sis a u vi ll ag<· dr• ~m Ke

nan a, l\l a rkaz Tou k h (Ga li o ub ich). 
!\lise à prix: L.E. 1300 ou trc le::; frais. 

Po lll' 1 c requérant, 
316-DC-636 Th. ct G. fl i::tclclacL avocats . 

S ui va nt pt·oeès-vel"'Jal elu 211 Décembre 
Hl3~5. 

Par le Crédit Foncier Egyp lien, société 
a nonym e dont le :::; iège es t a u Caire. 

Contre le S ie ur Ibrahim Barsoum, fils 
de fe u Bar::::ot:tm H a nn a, fils de Hanna Bey 
Youssef Abdel Chah id , propr ié ta ire, égyp· 
tien, deme uranL à :\'azlet El Falahine, 
:i\Iarkaz SamallouL (l\lini ch ). 

Objet d e la ven te : 6:.S fecldan:::, 14 kirats 
ct 1lt sahrn c::; d e bie n::; sis a ux \'illages de 
Bé ni Ghani, l\ larkaz Samallout, l\ Ioudi· 
rich de Mini c h, ct :\' ctza li T aha, Markaz 
cL 1\.-Ioudirich de ?dinie h, en deux lots. 

.\lise à JWix: 
L .E. '•000 pour le 1er lot. 
L. E . 2200 pour l e 2m c lo t. 
0 u tre les frai s. 
L e Caire, le 211 J anvie r Hl3G. 

Pour 1 e poursu iYant, 
R . C h alom Be\· ct A. P hronimos, 

3û3-C-3/ !1 .. ..\ vocal~. 

S uivant JWOeès-verbal el u G Janvier 
1036. 

Par le Crécli t Foneicr Egypli r n, société 
a non y me elon L l e s iège est au Cn.ire. 

Contre le Che ikh Amer Amtn Chellata, 
fi Js de Jeu Ami n, fils de feu :.\Iohamed 
Che h a ta, propriéta ire, égyp ti en, demeu· 
ra n L à Kafr T ohormes, l\Iarlütz et ~Iou
clirich d e Guizeh . 

Objet d e la yc nte : 12 fecldan ::: , 2 kiral5 
ct l 2 :-:ohmc:::: de bien ~ s is aux villages 
de E.afr Tohornw~, à is t.rict et i\Iouclirieh 
de Guizeh c l Safl E l Laban, districtd'Em· 
baba, l\ Ioud iri ch de Guizeh, consistant en 
de ux lo ts . 

Mise à prix: 
L. E. 000 pour le 1e r lo t.. 
L. E. 600 po ur le 2me lot. 
Outre les f rais . 
I .. c Caire, le 2-'t J onvie r 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

364.-C-373 Avocats. 



24 /2:5 Janvier 1936. 

Suiranl procès-verbal du lt Janvier 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme don t le s iège es t au Caire. 

Contre Ahmed Moussa, fils d e feu 
Moussa Agha Khalil, propriétaire, égyp
tien, demeurant au village de Awlad Kha
laf, i\Iarb1z Baliana, Moudirieh de Guer
g·ueh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
liS recldan s, 17 kirats et 6 sahmes de 

terres :::i;;es au village de Awlad Khalaf, 
1Iaekaz Bali ana, Moudirieh de Guergueh. 

:\lise ù prix: L.E. 11000 outre les frai s . 
Le Cctire. le 24 J anvier 1936. 

· Pour le poursuivant, 
11_ . Cha lom Bey et A. Phronimos, 

3G2-C-;>7 J Avocats. 

SuJ.vant procès -verbal dressé en date du 
9 Janvier 1936, R.G. No. 244/61. 

Par la Société .Misr pour l'Eg renage du 
Coton, société anonyme égyptienne, ayant 
3iègc au Caire, pours ui tes et diligences 
de son Adminis trateur-Délégué S.E. Mo
hamed 'J'nlaat P acha Harb, y demeurant. 

Contre le Sieur Fanous Henein. 
Objet de la vente: en quatre lots . 

1er lot. 
2 fedci.an:::, 5 kirats et 4 sahm.es s is à 

Kahiet Béni-Khaled El Ba h a ri , Markaz 
Maghagh <L (Minieh ). 

2me lot. 
12 ki ra ls sis à Béni-Khaled, l\larkaz Ma

ghagha (:i\Iinieh ). 
3me lot. 

Une m aison d'habitation de 3 étages, 
d'un e- superfici e de 120 m2 75 cm2, s ise 
à Bandar et M arkaz Maghag h a, Moudi
rieh de i\Iin ieh. 

4me lot. 
3 fecl dans, 6 kira t s e t 20 sahmes sis à 

Kahiet Cheikh Ziad, M arkaz Maghagha, 
Moudiri cll de Minieh . 

Mise ù prix: 
L.E. J8U pour le 1er lot. 
L.E. ~JO pour le 2me lot. 
L.E. 380 pour le 3me lot. 
L.E. :ISO pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 

M a uri ce Castro. 
3lt0-C-33:î. Avocat à la Cour. 

Suivan t procès-verbal du 23 Novembre 
1935, R.G. No. 75 / 61e, la National Ba nk 
of Egypl. société a nonyme, dont le s iège 
est au Caire, a déposé le Cahier des Char
ges, clauses et conditions pour parvenir 
à la vente aux enchères publiques, en un 
lot uniq ue, de 21 feddans e t 9 kirats de 
terres sises au village d'El Bassiounia, 
dépendant de Seila, district et Moudiri eh 
de Fayoum . 

Les dits biens sais is p ar procès-verbal 
en date du 31 Juille t 1933, hui ss ie r S. Sa
bethai , tran scrit avec sa dénonciation au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 27 Aoùt 1933, sub No. 558 
Fayoum, au p,réjudice des Sieurs Mah
moud et Abdel Ghani Moha med Chaaban, 
propriétaires, s ujets loca ux, d emeura nt à 
Ezbet Edouard, dépendant d 'El Bassiou
nia, distri ct et Moudirieh de Fayoum. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour plus amples renseignements, 

consulter le Cahier d es Charges a u Gref
fe, sans déplacem ent. 

Pour la requérante, 
R en é e t Charles Adda, 

358-C-569 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux 1\fixtes. 

Suivant procès-verbal du 9 J a nvier 
1936, R.G. No. 270/61me A.J ., les Hoirs 
de feu Farès Youssef Farès ont déposé le 
Cahier des Charges, clauses et conditions 
pour p a rvenir à la vente des biens sui
vants, appartenant au Sieur Darwiche 
Hassan Darwich e, saisis s uiva nt procès
verbal du 2 Mai 1935, de l'huiss ier J. Ba
razin , dénoncé le 16 Mai 1935 par l'huis
sier Sobhi Kozman, transcrits en semble 
le 21 Mai 1933, sub No. 2145 Guizeh, ces 
biens consis tant en un seul lo t, savoir: 

12 feddans, 20 kirats et 15 3/5 sahmes 
de terrains sis à Nahiet Bernacht, Markaz 
El Ayat, Moudirieh d e Guizeh , en dix par
celles : 

10 ki rats et 7 3/3 sahmes au hod E l H e
m ellis N'o. 12; 6 kirats et 16 sahmes a u 
hod El Toula n e; 13 kirats et 18 sahmes 
au même hod; 1 feddan, 3 kira ts et 4 sah
m es au même hod; 6 kirats et 8 sahmes 
au hod El Sak awa No. 3; 1 feddan, 13 
kirats e t 12 sahmes au hod Guefeina No. 
10: 20 kira t s e t 22 sahmes au même hod; 
23. kirats e t 6 sahmes au même hod; 16 
kirats e t 18 sahmes a u hod El Ak abah 
No. 11, ki sm awal ; 6 feddan s et 2 kirats 
a u hod El Hemelli s No. 12. 

Mise à prix fixé e par ordonnance du 
18 Janvier 1936: L.E. 1000 outre les fra is . 

L e Caire, le 24 J a nvier 1936. 
P ou r les requérants, 

342-C-333 H enri Farès, avocat. 

Suh·ant procès-verbal du 24 Décembre 
1935. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té a nonyme dont le s iège est au Caire. 

Contre la Dame Seguida Hanem , fill e 
d e .feu Ibrahim Pach a El Chéréi, fil s de 
feu Aly e t épouse de Hussein Bey El Ché
réi, proprié taire, égyptienne, dem eu rant 
i:t Samallout (Minieh). 

Objet de la Yente: 50 fedda n s, 3 kirats 
e t 8 sahmes d e biens s is au village de 
De ir Samall out, M a rka z Samallout, M ou
dirieh de l\'linieh , en un :::eul lot. 

l\lise à prix: L .E. 5000 outre les frais . 
L e Caire, le 24 J a nvier 193G. 

· Pour le poursuivan t, 
H . Chalam Bey e t A . Phronimo s, 

363-C-37G Avocats . 

Suh·ant procès -verbal du H Décembre 
1933. 

Par le Crédit Foncier Egyp tien , socié té 
anonyme dont le s iège es t a u Caire. 

Contre: 
1.) La Da m e Zeinab, fill e d' Ibrahim l\a

dim veuve e t h éritière de feu Ahmed Bey 
Abo'u Bakr, de so n vivant lui-même fifs 
e t h éritier de feu Abou Bakr El Demar
dachi, de son Yivant débi teur du Crédit 
F oncier Egyptien. 

La dite Dame prise également comme 
héritière de la Da m e Chams, fill e d e Ah
med Issa. 

2. ) Dr. Mahmoud A bou Bakr El Dem a r
d achi, èsn . e t èsq. d e tuteur d e ses n e
veu x mineurs, savoir: a ) Mohamad, b ) Ha
m ed, c) Mourad, d ) Aida, e) Samiha, f) 
Zoheir, g ) l\Iahmoud, enfants de Ahmed 
Bey Abo-u Ba kr. 

Tous proprié ta ires , égyptiens, dem eu 
rant au Caire, la ire rue El Madrassa ~o . 
6, à M ouni ra, e t le 2me à Zamal ek, rue 
Adel Abou Ba kr No. 8. 

L es Hoirs de feu Abou Bakr El Dem a r
dachi , fil s de feu El Sayed Mohamad l\l o
h a mad Demardache El l\Iog hrabi, d e son 
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vivant débiteur du Crédit Foncier Egyp- · 
tien, savoir: 

3.) Moustafa Bey Abou Bakr. 
4. ) Dame Aicha Han em Abou Bakr, veu

ve de feu Ibrahim Nadim. 
5.) Dame Zeinab , fille d'Ibrahim Nadim. 
6.) Demardache Abou Bakr El Demar

dache, fil s d'Abou Bakr El Demardache, 
tous pris égalem ent comme h éritiers de: 
a) Dame Chams, fille de Ahmed Issa, veu
ve d e feu Abou Ba kr, b ) Ahmed Bey Abou 
Bakr, propriétaires, égyptien s, sauf le 4me 
françai s , demeurant à El Keiss, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
66 feddan s, 6 kirats et 22 sahmes de 

terres s ises au village de El Kei ss, Mar
k az Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh. 

Mise à prix: L.E. 6600 outre les frais. 
L e Caire, le 211 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
R Chalam Bey et A. Phronimos, 

361-C-372 Avocats. 

S uivan t procès-verbal du 23 Décembre 
1933. 

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

Contre les Hoirs de feu Guirg uis Ab
del M essih dit a u ssi Guirg uis Abdel Mes
s ih Guirguis, fil s de feu Abdel Messih 
Guirgui s, de son vivant débiteur du re
quér a n t , sa voir: 

1. ) Sa veuve, Dam e Iskandara, fill e de 
Kha lil Guirguis, èsn. e t èsq. d e tutrice 
de sa fille mineure e t cohéritière. la Dlle 
Saddika. · 

Ses enfants : 
2. ) F ahim Guirguis Abdel Messih. 
3.) Abdel Messih Guirguis Abdel Mes 

s ih. 
4. ) Henry GuirgLlis Abdel Messih. 
5.) Dame Hakima Guirguis Abdel Mes

sih. 
G.) Dame Fah ima Guirg uis Abdel l'l'les 

s ih , épouse Guirgui s Ish ak. 
Tou s propriétaires, suj e ts lo cau x, de

m eur ant à Kom El Akhdar. d is trict de 
l\Iaghagh a, Moudiri eh de Minieh, sauf la 
6me ü E l F achn, district d'El Fachn, l\Iou
dirieh de Minieh , e t la 5me au Cair e, à 
Choul)rah, rue Ayad Bey No. 19 (Guézire t 
Badran ). 

Ohje( de la vente: 21 feddans, 4 kirats 
et 10 sahmes de terres s ises a u village de 
Kom El Akhdar, Mark az Maghag h a, l\'Iou
diri eh de Minieh, en un seul lot. 

:\lise à I}i·ix: L.E. 2000 ou tre les frais. 
Le Caire . le 24 J anvier 1936. 

· P our le poursuivant, 
R. Ch a lam BeY et A . Phronimos, 

300-C-571 · AYocats. 

Suinull procès-verbal du 10 Décembre 
HJ33. 

Par le Crédi l Fonci er Egypt ien. société 
a n onyme dont le siège e:::t. au Caire. 

Contre: 
1. ) Hafez Ber Sallam. 
2.) Habiba Ism a il Sallam, épouse Mo· 

h amed Abdel L a ti f El Ganzouri. 
3.) l\Ioh am ed Sallam. 
4. ) Da m e F a him a I:::mail Sa ll am. épou

se Amin Aziz Sallam. 
3. ) Dame .\"az la Ism ail Sall a m. , ·cuve Is 

m a il Abdel Aziz Sallam. 
6.) Abdel Razek ZaJ.i:i Sallam dit auss i 

El Dib. 
'7. ) T a mmam Aly El Ga nzouri , fill e de 

Aly Chahine El Ganz ouri. 
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8.) Da m e Bahia ou Bahiga Ismail Sai
lam, fill e d e feu Ismail Zaki Sallam, épou
se Amin IIassanein Youssef. 

L es cinq premi er s enfants de feu Ism a il 
Bey Salla m , fil s d e feu M ahmoud Sallam: 

L e 6m e fil s e t la ïme veuve de feu Zalu 
Sall a m, fil s d e feu Ismail Bey Sallam. 

crou s proprié ta ires, s uj e ts locaux, de
m eurant à Zawie t R azin e, di s trict de M é
n our (M énoufieh ), sauf la 8me à l 'ezb eh 
d e son é poux, d é penda nt de Ch a tanouf, 
di s tr ic t d 'Achmoun (Ménoufi.e h ). 

Objet de la vente: en troi s lots . 
1er lot: 199 feddan s, 18 kirats e t 1 sah

m e d e terres sises a u village d e Zawiet 
R az in e, di s tri ct d e M énouf (M énoufieh). 

2m e lot: 32 fedd a n s, 19 kira ts et 15 
sahmes d e terres s ises au village de Da
m aJig , di s tri c t d e .Ménouf (M énoufieh ). 

3me lot: 8 fedd.a n s, 18 kira ts e t 13 sah
m cs d e ter res sises a u village d e San saft, 
di s tricL de M énouf (l\I6noufieh ). 

'lise à prix: 
L. E. 13000 p our le 1er lo t. 
L.E. 2700 pour le 2m e lot. 
L.E . 800 p our le 3m e lot. 
Ou J.r c les frai s . 
L e Caire, le 211 J a nvi er 1930. 

Pour le pours u ivant, 
R. Ch ala m B ey et A. Ph ronimos, 

339-C-310 Avocats . 

Tribunal de Mansourah. 
S u i\ an i procès-Ye:rhal elu 3:L Décembre 

10:3;:) . 
Pat· Je Sieur Ant oine B cvila cqua, d 'I s

m nili cll. 
Contre le S ie ur .Ahnw d l\f oh a m ed A ki

ln, clc El Salhieh. 
Objcl d e la yenle: 2 fedd an s d e terra ins 

s i:,; a u vllla ge de El Salhich , d is Lrict de 
F acous (Ch. ), a u h ocl Om El Hassa No. 6. 

i\lise à prix: L.E. 100 outre les frai s . 
?\l él n sou rah , le 24 J a nvier 1936. 

P our le p oursuivant, 
3'ï 'ï -::\I-300 Séd a k a L évy, avo cat. 

Suh·ant proci:·s-,·erhal déposé le 18 Dé
ccmbl'c J\13;). 

l.,m· l e:,; Sie u rs Caloyanni Frères, h ellè
n es. clcm eu r an t it Zagazi g . 

Conlrc les H oirs l\Iou s tafa ALLi a Ilega
z i, clc m cura nL à T\.afr A\Ya rl a lla h H egazi 
c t ~t Zagaz ig . 

Ohj<'l. de la Yenle: 6 feclcl a n s e t 3 kira ts 
s is à Ka fr Aw a d allah Ilegazi, di s tri ct d e 
Zagazig . · 

'lise i't prix: L. E. 303 outre les fr a is . 
::\la n soura h. le 24 J a nvier 1936. 

J. Gouriot.i s e t. B. Ghali oun g hi, 
383-Dl\I-66!) AYocats . 

SuiYant procès-verbal d éposé le 18 Dé
cembre J!J35. 

Par la Dame Evanthia, Yeuve J ean 
'rri a ncl a fillou . èsn . e t. èsq ., d em eurant à 
Zaf!<JZi g . 

Contt·e le Si eur Abele] Al Al y Sa lman, 
p ropri é ta ire, loca l, d em eurant à l\1a n chi e t 
Abdc l L a tif. 

Ohjet de la vente: H feddan s , H kira t s 
e l 20 sR hmes s is ~t San gah a . 

\lise à prix: L.E. Gli5 outre les frai s . 
::\Ia n so urah, le 2'! Janvi er 1036. 

J. Gouriotis e t. B. Gh a li oung hi, 
383-D::\l-671 Avocats . 
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Suivant m·ocès-verbal dressé le 16 Dé
cembre 1933. 

Par The L and Bank of Egypt, société 
anonym e aya nt siège à A lexandrie. 

Contre le Si eur Ibrahim Hassan E l 
Ch enn aoui, fi ls d e Hassan Aly E l Chen
naoui, d e feu Ali, proprié taire, sujet local, 
d emeurant à Mans oura h, chareh El Aga
mi No. 39, dan s sa propriété. 

Objet: de la vente: 9 feddans, 1 kirat et 
20 sahmes s itués à Mans ourah wa Tawa
b eha, di s trict d e Mans oura h (Dak. ) 

l\Jis e à prix: L.E. 1210 outre les frai s . 
M an sourah, le 24 Janvi er 1936. 

Pour la pours uivante, 
381-DM-667 M a k s ucl e t S amné, avoca ts . 

Suivant procè s -verbal elu 16 Décembre 
1!)35. 

Par rrhe Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant sièg e à Alexandrie. 

Contre les Hoirs d e fe u Allia Daoud Re-
ze ik, fil s de feu Daoucl R ezeik, savoir : 

L ) Ayo ub A tLia Da oud, 
2.) Azmi Allia Da oud, 
3.) Gu irg u is A tti a Daoud, tou s tro.is fil s 

elu elit défun t, 
.-1. ) Ibra him S a leh El M encha oui, pris 

en sa qua lité d 'héri ti er d e feu s on père 
S alch El M ench a oui, d e feu Mous tafa El 
l\'Icnch ao ui. 

Tou s propri é La ires , s uj e ts l ocaux, cle
m e ura nL le::; tr oi s premier s à Kafr El Bar
b a ri Sol im a n, d ép enda nt d e Mit El I\ora
chi e L le ..Jme à E:afr El l\1ikclam, tous 
d e ux d is tri c t d e Mit Ghamr (Dale ). 

Obj e t de la vente: 
A . - 6 feddan s et 2 kirats sis au villa

ge cl e K afr El B a rbari Soliman, dépen
d ant d e Mit El Karachi (Dak. ). 

B. - 3 fecld a n s , i4 kira ts e t 12 s ahmes 
s is au village cl e Kafr El Mokclam, di s trict 
d e l\1it-Gh a m r (Da le ). 

Mise à prix: L.E. '7'70 outre les frai s . 
:\I a n sourah , l e 24 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
3î8-Dl\1-66 '-" 1\'Ia k s ucl e t Sa mné, avocats . 

Suivant proeès-verhal d éposé le '7 Dé
cembre 1933. 

J:>ar la Dame Virg inie Séréméti s , de
m eu ra n L ü. l\I an s oura h, ru e Ism a il. 

Contre les Hoi rs Abdel I-I a cli A li Ha
w ass, H oirs A lia Ali Ilawass, El Cheikh 
Abclel Az iz Ali Hawa ss, Hoirs Omar Aly 
Haw ass, d em eurant à Ezbe t Moussa Ha
w ass. 

Objet de la vente: 3 fedda n s, 19 kira ts 
e t 2J sahmes s is à Cherincach e (Gh. ). 

i\llise ù prix: L. E. 250 outre les frai s . 
Mans oura h, le 24 J a nvi er 1936. 

J. Gourioti s e t B. Ghalioung hi, 
380-Dl\'1-6'75 Avocats . 

Suivant procès-verbal déposé le 26 No
vembre 1933. 

Par la Dame Catina, épou s e Panayotti 
Cominos, san s profession, demeurant à 
Port.-Saïd . 

Contre le Sieur Abdel Radi Diab, pro
priétaire, local, demeurant à P ort-Saïcl. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perfi cie de 39 m2 83, avec la maison y 
élevée, s is à Port-Saïd. 

'lise à pl'ix : L .E. 773 outre les frai s. 
j\JRns oura h, le 24 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis e t B. Ghaliounghi, 

38't-D::\1-670 Avocats. 

2-1/23 Janvier 1936. 

Suivant procès-verbal du 16 Décembre 
1933. . 

Par The Land B ank of Egypt, société 
anonyme ayant s iège à A lexandrie. 

Contre le Sieur A ly Bey Chérif Mas
séoud, fil s de feu Ali Masséoud, proprié
ta ire, sujet local, d em eurant à Ezbet Aly 
Bey Mass éoud, dép en clan t de Meska, 1\Iar
kaz Mit-Ghamr (Dale ). 

Objet de la vente: 9 feclcla n s, 9 kirats et 
23 sa hmes à prendre par indivis dans 50 
feclclans, ii kirats et 20 sahmes situés au 
zimam de E l I-Iakmieh, di s trict de Mit
Ghamr (Dale ). 

Mise à prix: L.E. iiOO outre les frai ~ . 
Mans ourah, le 2'-" J anvier 1936. 

Pour la pours uiYante, 
3'79-DM-663 Maksucl et Samné, avocats. 

Suivant p1·ocès-verbal dressé le 16 Dé
cembre 1935. 

Par The Land Bank of E g ypt, société 
anonyme aya nt s iège à Alexa n drie. 

Contre le Sieur Ezz El Dine l\ Iohamecl, 
d e feu Mohamecl, d e Ezz El Dine, proprié
taire, ég-yptien, domicilié à Miniet Mehal
la Damana, M arka z Mans ourah (Dak. ). 

Objet de la vente: ii feclda n s, G l\. irat.s 
12 sahmes s is au village d e Mi nict .Me
halla El Damana, di s trict d e M ansourah 
(Da le ). 

Mise à prix: L .E . 1130 outre les frais. 
Mans ourah, le 24 Janvier 1930. 

Pour la poursu iyan te, 
382-DM-668 l\Ia k s ucl e t S amné, aYocats. 

Suivant procès-verbal elu 26 Novembre 
1935. 

Par les Si eurs : . 
i. ) Dimitri Koconis , 
2. ) Panayotti Cominos , d em e urant ~ 

Port-Saï d . 
Contre la Da m e Ani ssa Hassa n Bayou

mi, propri é taire, suj e tte locale, d em eurant 
à Port-Saïcl. 

Obje t: de la venle: en d eux lols. 
1er lot. 

U n terr a in d e la s uperficie d e 100 m2, 
avec la m a is on y é levée, s is à P or t-Saïd. 

2me lot. 
U n te-rrain d e la sup erfic.ie d e J. OO m2, 

avec la mais on y élevée, ::: is à P or t-Saïd. 
Mise à prix: 
L .E. 530 pour le 1er lot. 
L.K 920 pour le 2me lot. 
OulTe les frai s . 
Mansoura h, l e 211 Janvier 1930. 

Pour les pours uivants, 
J. Gouriotis et B. Ghali ounghi, 

388-DM-674. Avoca ts. 

Suivant procès-verbal cl u 26 l\" ur emlJre 
1935. 

J>ar les Sieurs: 
L ) Dimitri Koconis, 
2. ) Panayott.i Cominos, demeurant à 

Port-Saïd. 
Contre: 
i. ) El Sayecl Ibrahim Fissa, 
2. ) Mahmoucl Ibrahim Fissa, dem eurant 

à Port-Saïcl. 
Obje t de la vente: un terrain clc la su

perficie de 90 m2 90, avec la m aison y 
élevée, sis à Port-Saïd. 

Mise à prix: L.E. 740 outre les frais. 
Mans ourah, le 24 J anvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
J . Gouriotis et B. Gh aliounghi, 

387-Dl\1-6'73 Avocats. 
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Suhant procès-verbal du 7 Décembre 
i93o. 

Par la Dame Virginie Sérémétis, de-
meurant à :Mansourah, rue Ismail. 

Contre : 
1. ) .-\li Ahmc d Husse in, 
2.) Hoirs Ali Mohamed Hussein, demeu

rant ~L Zafar. 
Ohjet rte la vente: en deux lots . 

1er lot. 
. -\ pp <:u·lenant à feu Ali l\lohamed Hus

sein. 
't fccldan s s is à Zafar. 

2me lot. 
A .. ppar tenant à Ali Ahmed Hussein. 
1.) il kirats et 20 sahmes sis à Zafar. 
2.) Une maison d 'habitation d'une su-

perficie de 320 m2, sise au même village. 
\lise à pdx: 
L.E. i5ù Dour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 211 Janvier 1936. 

J. Gouriotis et B. Ghaliounghi, 
38G-D\f-G72 Avocats. 

SuiYant procès-verbal du 16 Décembre 
1935. 

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

Contre le Sieur Hammouda Eff. Ham
moucla. fils de Hammouda Ibra him et pe
tit-fil::> clc feu Ibrahim, propriétaire, sujet 
local, demeura nt à El Dawahrieh, Mar-
kaz Fctco u s (Ch. ). . 

Objet de la vente: 40 feddans et 12 ln
rats clc terrains s is jadis à Managat El 
Kobra ct El Soghra et a ctuellement à El 
Dawcthria, district de Facous (Ch. ). . 

:'\lise à prix: L.E. 150.0 outre les frais. 
:\Iansourah, le 24 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
380-D\I-666 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 8 Janvier 
1936. 

Par le Sieur Joseph Osmo, de Mansou
rah. 

Contt·e le Sieur El Zanati Abdel Gawad, 
de El ?vlanzala. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 354 m2 37 cm2, 
sise à Bandar El Manzala (Dale), rue El 
Azhari No. 24, propriété No-. 11, avec les 
constructions y élevées. 

\'lise à prix: L.E. 150 outre les frai s . 
\Iansourah, le 211 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
478-\1-398 S. Lévy, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Décembre 
1935. 

Par la R aison Sociale Rodolphe Bless 
& Co., ex-C. Hassler & R. Bless, de natio
nalité suisse, ayant siège à Alexandrie, 
ii boulevard Said 1er. 

Contre Abdel Aziz Bey El Husseini 
Saada, fil s de feu El Husseini, petit-fils 
d-e feu Aly Saada, propriétaire, local, do
micilié à Badaway, Markaz Mansourah, 
Dakahlieh. 

Objet de la vente: 
D'après les titres de propriété. 
26 feddans de terrains agricoles par 

indivis dans une superficie totale d e 52 
fecldans, 4 kirats et 1 sahme s is à B ada
way, Markaz d e Mansourah, Moudirieh 
de Dakahlieh, en d eux parcelles comme 
suit: 
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a) 22 feddans e t 5 kirats par indivis 
dans 44 feddan s et 16 kirats au hod 
Mourad No. 18, parcelle No. 1; 

b ) 3 feddans et 19 kirats au hod El ~Ii
ri N'o. 22, parcelle No. 1, par indivis d a n s 
7 feddans, 12 kira ts e t 1 sahme, faisant 
partie de la parcelle précitée. 

D'après l'état actuel des lieux. 
26 feddans d e terrain s agricoles s is à 

Ba d away, Markaz Mansoura h, lVIoudirieh 
d e Dakahlieh, savoir: 

a) 22 fedda n s e t 5 kira ts par indivi s 
d ans une su perficie d e 1111 feddan s, 9 ki
r ats e t 3 sahmes au hod Mourad No. 18, 
parcelles Nos. 8, 2 e t 3. 

b) 3 fedda n s e t 19 kira ts par indivi s 
d an s la parcelle No. 2 d e 6 feddans, 3 ki
r a ls et 17 sahmes au hod El Miri No. 22. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s exception ni rés erve. 

Mis e à prix: L.E. 2600 outre les frai s . 
1\Ian soura h, le 24 Janvier 1936. 

Pour la pours uivante, 
4.01!-Al\I-'106 J ac ques I. Hakim, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 Janvier 
1936. 

Par Sélim Chahdan Khouri, propriétai
r e, loca l, demeurant à Mansourah. 

Contre les Hoirs Abdel Ghani Mohamed 
Hawach e, savoir la Dame Mahbouba M et
walli A li, en sa qua lité de tu triee des mi
neures Ihsane e t Zeinab, filles de Abdel 
Ghani Mohamed Hawache, propriétaire, 
locale, d emeurant à Béni Ebeid. 

En vertu d'une saisie immobilière du 
28 Novembre 1935, transcrit le 5 Décem
bre 1935, No. 11417. 

Objet de la vente: 
Biens sis au village de Béni-Ebeid, di:3-

tric t de Dékernès (Dak.), en trois lots : 
1er lot: 1 fedda n, 23 kirats et 17 sahmes 

aux hods El Khamissi et autres. 
2me lot: 23 m2 98 dm2, indivis dans 

80 m2 5idm2, au hod Dayer El Nahya No. 
99, sur lesquels se trouve une maison. 

3me lot: 30 m2 22 dm2, indivis dans 
101 m2 47 dm2, au hod Dayer El Nahya 
No. 99, sur lesquels se trouve une mai
son en boghdadli. 

Mise à prix: 
L.E. 75 pour le 1er lot. 
L.E. 10 pour le 2me lot. 
L.E. 15 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 24 Janvier 1936. 

4'17-M-397 Saleh Antoine, avocat. 

Suivant procès-verbal déposé le 26 No
vembrc 1935. 

Par: 
1.) La Da m e Euphrosyne Fra ngotha-

nassi, 
2.) L e Sieur Di mi tri Koconi s. 
Tous deux h enèn es, demeurant à Port

Saïd. 
Contre la Dame Madeleine, épouse Vin-

cenzo Casella, italienne, d em eura nt à 
Port-Saïd. 

Objet de la vente: un terrain de _la s u
p erficie d e 64 m2 26, avec la maison y 
élevée, s is à Port-Saïd. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Mansourah, le 24 Janvier 1936. 

Pour les pours uivants, 
J. Gourioti s e t B. Ghalioung hi, 

390-D~I-676 Avocats. 
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VENTES IMMOBILIEHES 
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: M ercredi 19 F évrier 1936. 
A la requê.te de la Banca Cormi1erciale 

Italiana per l 'Egitto, s ocié té a nonyme 
égyp tienn e, ayan t s iège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Amin Amin, 
2.) Aly Amin. 
Tous· deux fil s d 'Amin, p e tits-fils de 

Abdel Rahman, commerçants et proprié
tai r es, égyptiens, domiciliés à Kom Shé
rik (Markaz Kom Hamada) . 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière des 13 et 22 Février 1932, 
huissier Klun, transcriL le 16 M ar s 1932, 
No. 922. 

Objet de la venle: en d eux lots. 
1er lot. 

Biens appartenant a ux Sieurs Amin 
Amin e t Aly Amin. 

26 feddans, 20 kirats e t 3 sahmes de 
terrains cultivables s is au village de Kom 
Chérik (Markaz Kom Hamada, Béhéra), 
en d eux superficies, sa voir: 

1.) 10 fedd an s, 1 kirat e t 16 sahmes di
visés en six parcelles comme suit : 

La ire d e 4 feddans et 4 sahmes au hod 
Khamissa El Charkia No. 2, à l'indivis 
dans les parcelles Nos. 93 e t 94 d'une su
perficie de 5 feddans, 4 kirats et 9 sah
n1es. 

La 2me d e 2 feddan s, 1 kirat e t 16 sah
mes indivis dan s 2 feddans, 2 kirats et 
2 sa hmes au hod Kamel El Gazar No. 4, 
fai s·ant p a rti e des parcelles Nos. 35, 811 
et. 33. 

L a 3me d e 5 kirat.s e t 16 sahmes au hod 
Om Chaddad No. 9, à l'indivis dans la par
celle No. 113 d 'une superficie de 11 ki
r a ts e t 8 sahmes. 

L a 4me de 13 kira-ts e t 4 sahmes au 
hod El Deraa No. 12, gazayer fassl tani, 
p a rcelles Nos. 22 et 23. . 

La orne d e 1 feddan e t 1 lorat, au hod 
El Guen en a wal Mesakawi No. 8, à l'in
divis· dans la parcelle No. 29 d'une super
fi cie d e 1 feddan, 10 kira ts et 9 sahmes. 

La 6m e de 2 feddan s et 4 kirats au hod 
El Gharb No. 6, à l'indivis dan s la par
celle No. 15, d'une superficie de 4 fed
d a n s, 7 kirats e t 12 sahmes. 

2.) 16 feddan s, 18 kirats et 11 ~ahmes 
divisés en dix p a r celles comme smt: 

La ire de 1 feddan et 12 kirats au hod 
Kamel El Gaz a r No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 16. 

La 2me de 1 feddan, 17 kirats et 14 
sahmes a u hod Kamel Heikal No. 5, par
celle No. 26. 

L a 3me de 1 fedda n e t 18 kira ts au hod 
Matlaa El Naam No. 7, fai sant partie de 
la parcelle No. 35. 
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La 4me de 21 kirats et 10 sahmes au 
hod El Gueneina wal Meskawi No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 29. 

La 5me de 1 feddan et 2 kirats au hod 
Matlaa El Naam No. 7, parcelle No. 51 et 
partie de la parcelle No. 50. 

La 6m e de 2 feddans et 8 kirats a u hod 
Matlaa El Naam No. 7, fai sant partie de la 
parcelle No. 9 e t par indivis dans 2 fed
dans, 14 kirats et 20 sahmes. 

La '7me de 3 feddans, 21 kirats e t 4 sah
mes a u hod Khamissa El Charkia No. 2, 
fai sant partie de la parcelle No. 91. 

L a 8me de 2 feddans et 4 kirats au 
hod El Cherb No. 6, fai sant partie de la 
parcelle No. 15, à l'indivis dans 4 fed
dans, 7 kirats et 22 sahmes. 

La 9me de ii kirats et 8 sahmes au hod 
Om Chaddad No. 9, parcelle No. 113. 

La 10me de 22 kirats et 23 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 10, parcelle 
No. 23. 

2me lot. 
Bien s appartenan t au Sieur Aly Amin. 
'1 feddan s, 4 kirats e t 8 sah m es de ter

rains cultivables sis à Ezbet T erriet, dis
trict de Délingat (Béh éra), au hod El Ar
baa No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 68, par indivis dans 6 feddans, 8 ki
rats e L 8 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comport.ent, sans aucune exception ni 
r éserve, immeubles par nature et par des
tin a tion qui en dépendent, rien exclu ni 
excep té. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prLx: 
L.E. H50 pour le 1er lot. 
L .E. 270 pour le 2me lot. 
0 u lre les frais. 
.-\l exandrie. le 24 J anvier 1936. 

· Pour la poursuivante, 
331-A-097 Umb. Pace, avocat. 

Date: i\Iercredi 10 Février i!J3G. 
.-\ la requête de la Rai son Sociale J . N. 

l\lo c::-:t· ri Figli & Co., Maison de banque, 
admini:-;trée itali enne, ayant s iège au Cai
r e, rue Aboul Sebaa No. 23. 

.Au préjudice des Hoirs Osm an B ey 
Amin A bou Zeid, saYoir les S ieurs e t 
Dames : 

i. ) Nousnü Jl anem Esnat, sa veuve, 
proprié ta ire, sujette local e, demeurant à 
El Dokki, l\Iarkaz Gu izch, dans ::;a pro
priété, à chareh Mahattet Boulac Dakrour 
e t ac tu ell em ent El Khedewi Ismail No. 5, 
P ont. des An g la is. 

2.) Mahmoud Bey Amin Abou Zeid, 
:::o n frère, propriétaire, sujet local, de
meuran l a u Caire, à El Abbass ieh, ru e 
E l Ch c• ikh Kammar No. 18. 

3.) Zeinab I-Ianem Abou Zoid, épouse 
AhmC'd Bey Sadrk, sa fill e, propriétaire, 
sujette locale, demeurant a u Caire, à El 
Abbassieh No. 121. 

U Les Hoirs de feu Adila Hanem Abou 
Zf' id, décédée ~~ n cours d 'expropriation, 
ce lle-c i d e son vivant h éritière d e feu son 
frère Osman Bey Amin Abou Zeid, sa
voir: 

a) Samira IIanem Sadel<:, épouse Abdel 
Kad er l\loukhtar, sa fill e, demeurant au 
Caire•, à El Abbassieh No. 12, char~h El 
Ganzouri. 

b ) Fard os l-Ianem Sadek, épouse Ab
del Hamid Bry El Toun si , sa seconde fil
le, d Pm eurant au Caire, chareh El Abbas
s ia ~o. 35. 
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c) Enayat Hanem Sadek, épouse Sadek 
Bey Afifi, sa 3me fille, deme ur an t à Hé
liopolis, chareh Damiette No. 65. 

d) Ahmed Bey Sadek, son fils, demeu
ran t a u Caire, chareh El Sergani No. 9. 

e) Ismail Bey Sadek. 
f) rvlohamed Bey Sadelc Tous ses en

fants, demeurant à Guiza, rue Mohamed 
Abdel Moneim. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Avril 1933, huissier 
N. Chammas, dénoncé le 12 Avril 1933 
par l'huissier Jose ph Ezri, tous deux 
tran scrits au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 21 Avril 
1933 sub No. 1609 (Gharbieh). 

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

193 feddans, 18 kirats et 18 sahmes sis 
a u village de El Doueikhat, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh ), au hod El Berria 
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 6. 

Sur la dite parcelle existent dix cham
bres, d eux magasins e t un dawar pour 
les b es tiaux, en briques cuites. 

2me lot. 
'73 feddans, 6 kira ts e t !1 sahmes s is au 

village d e El Doueikhat, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ), a u hod Seefane No. 
6, faisant parti e d e la parcelle No. 4. 

Ainsi au surplus que tous ces biens se 
poursuiven t et comportent sans aucune 
exception ni réserve avec tous les im
meubles par destination qui en dépen
dent. 

Pour les limites consulter le Cahi·er J.e:s 
Charges . 

''lise à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. .'JOO pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Simon lVIosseri, avocat. 

Date: Mercredi Hl Février 1936. 
A Ja requête de la Barclays Bank (D. 

C. et 0. ), société a nonynw a n g la ise 
ayant s iège ~t Londres et succursale au 
Caire. poursuites e t diligences de son Di
recleur en ce tte dernière ville, le Sieur 
T . C. To\vnsend. 

Au p·réjudice de la Dame Neemat Foda, 
fille d e feu Abdel 1\.ha lek Pacha Sarwat., 
épou se du Sieur :Moustafa Bey Foda, pro
priétaire, suj ette locale, demeurant au 
Caire, ù Zamalel~, il.~o rue Mahkama, ac
tue llem ent rue Privat, appartenant ac-
1uellement à :VIe Alexandre Green. 

En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 19 Avril 1933, 
d'~\noncôe le 27 Avril 1933 et transcrite au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
:\,Iixt.e d'Alexandrie le 10 Mai 1933 sub 
~ o. JOOO Béhéra. 

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

Unr . . part de 1/10 par indivi s dans une 
parcell e de terrain de la s uperfici e de 
LtOOO p.c., avec la maison y !élevée cou
vrant un e superfi c ie Ll e c'lôO m2 environ, 
le lout s is à à Hamleh, aux environs d 'A
lexandri e, ch ekh eiL San Stephano et Sa
rayet El Raml, J.;;i sm El Raml, Gouverna
rat d'Alexandrie, station Sanvat Pacha, 
rue Sarwat Pacha :\o. 5. 

2me lot. 
Une part de :1/10 par indivis dans 241 

feddans et 8 kirats de terrains cultiva
hiPs s is au viffage d'Aboul Matamir, ac
tue ll em ent village de Saroit Pacha, :\lar-
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kaz Aboul Matamir, Moudirieh de Bébé· 
ra, au hod El Tefla No. 2, kism awal, 
fasl saless parcelle No. 9. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn· 
porte sans aucune exception ni reserve 
avec tous les accessoires et dépendan· 
ces. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

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

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

262-CA-517. Avocats. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Dame Soad Hanem 

El Chérif, fille de Mohamed Bey El Ché
rif, petite-fille d 'Ahmed El Chérif, tant 
personnellem ent qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs: Madiha, 
Houda dite Samiha et Moustapha, en
fants de feu 1-Iachem Bey El Chérif, de 
feu Moustapha El Chérif, propriétaire, 
s uj ette locale, domiciliée à T eh El Ba
roud (Béhéra) e t électivement à Alexan
drie, en l'étude de Me Néguib ~- .-\ntoun, 
avocat à la Cour. 

A l 'encontt·e du Sieur Hussein Chal
tout, fils de Hussein, Jil s de i\:Ioustapha 
Chaltou t, propriétaire, s uj et local, domi
cilié à El Da lgamoun, Markaz Kafr El 
Zayat. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 8 Décembre 1934, 
par ministère de l'huis s ier U. Donadio et 
transcrit au Greffe d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte. d'Alexandrie, le 3 Jan
vier 1935 sub No. 67. 

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

2 feddans e t 18 kirats s is au village 
d'El Dalgamoun, Markaz K afr El Zayat 
(Gharbieh ), en d eux pa rcelles: 

1. ) 1 feddan e t 14 kira ts de terrains de 
culture sis a u village d 'El Dalgamoun, 
l\'larkaz Kafr El Zayat (Gharbieh) et in ~ 
crits au teklif du Cheikh Mohamed Nab
h an El Kachlane, moukall afa :'\o. 20Î9, 
au hod El Heicha El Foukanieh No. 6, 
fai sant parti e de la p arce lle No. 37. 

2.) 1 feddan et 4 kirats de terrains de 
culture s is au village d 'El Dalgamoun, 
Markaz Kafr Zayat (Gh arbieh), inscrits 
au teklif du Cheikh Mohamed Nabhan 
El Kachlane, moukallafa No. 20ii:J, an née 
1933, au hod El Heicha El Tahtanieh .\o. 
7, faisant parti e de la parcelle ~o. 12. 

2me lot. 
Une mai son s ise au village d 'El Dalga· 

moun, Markaz Kafr El Zaya t (Gharbieh), 
d'une s uperfici e de !148 m2 18 cm2, con5-
truite partie en un seul étage ct partie 
en d eux étages en briques rouge:::, au hod 
Dayer El Nahia No. 311, fai sant partie de 
la parcelle No. 13. 

T els 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 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 24 Janvier 1936. 

Pour la pours uivante èsn. èsq., 
408-A-ïiO Neguib N. Antoun, avocat. 
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SUR SURENCHERE. 

Dale: ~lc rcredi 5 Février 1936. 
A la requête du Sieur Gustav Adolf 

Goese le, ::; Ltjet américain, directeur de la 
General Motors Near East S.A., demeu
ranL à. Alexandrie et y élisant domicile 
au cabinet d e Me A. E. Zariffeh, avocat, 
sure•whél'isseur de 1 / 10 au 4me lot des 
biens adju g és ù l'audience du 8 Janvier 
i03G, au :::; ic·u r Taha Attiet Allah, au prix 
de L.E. L:20, e n l'expropriation poursui
vie pur : 1. ) Dame Fatma l\fohamed Aly, 
2.) ~I o h amad Ibrahim El Attar, èsq. de 
tuteur J e ~cs petits-enfants mineurs Ibra
him, A m1cl et Aziza, propriétaire s, égyp
tien:;, dcnw u rant à Dékhéla e t 3 .) M. le 
Greffi L' r c· n Chef près ce Tribunal, en sa 
qualité (li' p r épos é à la Caisse des Fonds 
Judici èl ires . 

Contre J,·, Sieur Moursi El Sayed Is
mail , p1oprié ta ire, égyptien, domicilié à 
Dékhéla. chi a khet Hafez Nagui, omoudieh 
Hassan :\agui, kism Mine t El Bassal. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobili ère dressé l e s !1 et i7 Décembre 
1929, par l'huissie r Knips, dûment dé
noncé c l Lnmscrit le 2 Janvier 1930 sub 
No. 10. 

Objet de la vente: 4me lot. 
Une· pa reelle de terrain agricole dé

nommé lerrain d 'El Hag Milad, sise au 
Nord dtl Mariout, circonscription de 
l"Admini ~ r rcüion d es Frontières (Gouve r
norat cl<: l'Ourst), de la supe rficie de 3 
feddan s l~ nviron. 

Ainsi que le tout s e poursuit avec tou
tes augmcnLations et améliorations qui 
s'y trouYC nt, tous immeubles par d e sti
nation, sakieh, pompes et machines qui 
en dépr nd r nt. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
Noun~lle mise à prix: L.E . 132 outre 

les fra is. 
Al exan drie, le 24 Janvie r 1936. 

Pour le poursuivant, 
329-A-603 A . E. Zariffeh, avocat. 

Date: 1\krcredi 5 Février 1936. 
A la requête du Sie ur Georges Pouli

dis, de CfJn s tantin , propriétaire, yougo
slave, domicilié à Al exandrie, s urenehé
risseur. 

A l'cncon1t·e du Sieur Youss ef You s sef 
El 1\'Iaras:.: i, fils d e You ssef Youssef El 
Marassi, d ébiteur exproprié. 

Et eontrc les Si eurs et Dames: 
1.) Moilamcd Hussein Gadou El Ma

rtJ.ssi. 
2. ) Am n a Ben t Mohamed Ibra him El 

Khevouti. 
3. )" Hussein Mohamed Aly El l\1arass i. 
1.) Zarifa fille d e Youssef Mohamed El 

Tarass. 
5. ) Abdel Aziz I s mail Moucharraf 

Go ueda. 
6.) Leila Bent Abou Diab Ahmed Ab-

dalla. 
7.) Mohamed Ahmed Mohamed Zereir. 
8.) Hussein Aly Salem El Charkaoui. 
Tiers détenteurs. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

miciliés à Bassioun, district d e Kafr El 
Zayat (Gharbieh ), à l'exception de la 2me 
et de la 6me qui s ont domiciliées à Ka fr 
Gaafar. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du i7 Janvi P- r 1933, 
huissier M. A. Sorrsino, transcrit le 9 Fé-
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vrier 1933 sub No. 620, et d'un 2me pro
cès-verbal de saisie immobilière en date 
du ii Février 1933, huissier M. A. Sonsi
no, transcrit le 28 Février 1933 sub No. 
885. 

Objet de la vente: 15 feddans et 13 ki
rats de terrains cultivables sis au village 
de Bassioun, district de Kafr El Zayat 
(Gharhi e h), divisés comme suit: 

a) Au hod El Hanazri No. ii, connu 
aussi sous le nom de hod El Ghatafi: 

5 feddans et 12 kirats. 
Ensemble: le tiers par indivis apparte

nant au débiteur dans un tabout placé 
près de la digue du canal El Bas siouni. 

b ) Au hod El Hamdouni El Charki No. 
3, connu aus si s ous le nom d e hod Bi
neigha: 

5 feddans et 7 kirats. 
Ensemble: les 2 / 5 par indivis apparte

nant au débiteur dans d eux tabouts pla
cés près de la digue du canal El Gotani, 
sur les terrains appartenant au Sieur Ab
del Salam Yous s ef El Marass i. 

c) Au hod Abou Salah El Gharbi, con
nu sous le nom d e terrains El Safti: 

!1 feddans et 18 kirats . 
Tels que les dits biens s e pours uivPnt. 

e t comporte nt avec toutes les cons truc
tions, mai s ons d 'habitation, tabou ts, ar
bres , plantations , e tc., :sans exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 770 outre les 
frais. 

Al exandrie , le 211 Janvie r 1936. 
Pour le poursuivant, 

HO-A-712. Nicolaou et Sarats is , avocats . 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: M e rcredi 19 Févri e r 1936. 
A la requête d e Nicolas B. Ralli. 
Contre Mahmoud Ahmed Mostafa Nas-

sar & Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de sai s ie 

immobilière trans crite le 21 Décembre 
1932, No. 6292 (Ménoufie h). 

Objet de la vente: 
Suivant d e ux procès-verbaux d e di s 

lt·ac l.ion d es 19 l\·Iars :19:33 e t 8 Janvier 
1936. 

2me lot. 
Une mai s on él evée s ur un e s up t~ rficic 

d e 1210 m2 66 cm2, à B emam, Markaz 
'I'ala (Ménoufi eh). 

.'J.me lot. 
Une mai s on éle vée s ur 300 m2, s ise à 

B e mam Marlzaz Tala (;\·1-énoufie h ). 
' 5me lot. 

5 feddan s , 17 kirats et 13 sahmes s i s à 
B emam, Markaz Tala (;\lénoufie h ). 

6me lot. 
Une maison élevé e s ur une parcell e de 

l errain d e 600 m2, mais d'après le com
m a nd immobilier 500 m2, s ise à Bémam, 
Markaz Tala (Ménoufie h). 

7me lot. 
16 feddan s, 21 kirats e t 17 sahmes sis 

à Bemam, Markaz Tala (Ménoufieh ). 
8me lot. 

Une maison bâtie sur 450 m2, sis e à 
Bemam, Markaz Tala Ménoufieh). 
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9me·lot. 
24 feddans, 17 kirats et 9 sahmes sis à 

Bemam, Markaz Tala (Ménoufieh). 
iüme lot. 

Une maison élevée sur 450 m2, s ise à 
Bemam, Markaz Tala (Ménoufieh). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
L.E. 45 pour le 4me lot. 
L.E. 250 pour le 5me lot. 
L.E. 100 pour le 6me lot. 
L.E. 1700 pour le 7me lot. 
L.E. 300 pour le 8me lot. 
L.E. 1600 pour le 9me lot. 
L.E. 135 pour le 10me lot. 
Outre les frai s . 

31.9-C-560. Miche l A. Syr·iolis, avocat. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Si eur Cos ti Gh ecopou

lo, v enant aux li e u e t place de la Société 
d e fait, di ssoute, C. e t V. Ghecopoulo, 
commerçant, sujet h e llèn e, dem(~urant à 
Toukh (Galioubic h). 

Au préjudice du Sieur Aly Khalifa Sid 
Ahmad Bahr, propriétaire, local, demeu
rant au village d e Ivlit Kénana, di s trict 
de Toukh (Galioubie h ). 

En vertu d'un procès -ve rbal de s ai s ie 
immobilière pratiquée e n date du 31 Oc
tobre Hl34, dénoncée le 12 ~ovembre 1934 
e t tran scrits au Bureau de ::; Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
17 Novmnbre 193'1 s ub No. 7259 Ga liou
bie h et d ' un autre procès-verbal d e s ai
s ie immobilière en date du !1 Décembre 
193Lt, d é non cée le 12 DéCL'mbre t93'1 e t 
tran scrite au Bureau d es Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Ca ire e n date du 
19 Décembre 19311, s ub No. 8ŒJ!! (Galiou
bic h). 

Objet de la vente: en d eux lots . 
3 feddan s , 3 ki rats e t 2 sahmes de 

bie n :S s is a ux village s d e : 1.) Mit Kena
n a wa K a fr Chouma n et 2 .) Mit K en a na, 
Marka z 'roukh (Galioubie h ), dont: 

1er lot. 
1 fedd a n, ii kirats c t 9 sahmes ck te r 

rain s agrieol cs s is au village de l\Iit K e
nana w a Kafr Cllouma n Touh:h (Galiou
bie h ), au hod El Gharbi 1\'o. 3 11, fai sa nt 
p a rtie d e la p a r celTe No. 13, dont la ~ u
pcrfi c i c~ es t d e 5 fe ddan s . 

Ain s i qu e le tout ::-: e pours uit cl com
porte san s aucune e x ception ni r éserve, 
nolamment un e quÇJte-parL dt~ G sahmcs 
s ur 24 kirats clan s unt' :sakit·h mooyan, 
s ituée au hod Abou Hafc h No. 43, parce l
le No. 1. 

2me lot. 
1 feddan, 17 kirats ct 17 sahmcs d e ter

rain s cultivables, s is a u vill age d e l\Iit 
K e n a na, Markaz Toukh, Moudiric ~ h d e 
Galioubi e h, a u hod Aboul H.afféé No. lt3, 
parcelle ~o . 23. . 

Ain s i que lt' tout sc pours ulL ct com
porte avec tou s le s aecessoires (~ t <;I é p e n
dances san s aueun o exceptiOn ni r esc rv C' . 

Pour les limites cons ult er le Cahier des 
Cha rges . 

i\lise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 175 pour le 2me lot. 
Outre le s frais. 

291-C-327 

Pour le pours uivant, 
l\I. Sednaoui e t C. Bacos, 

Avocats . 
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Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), socié té anonyme britannique, 
ayant s iège à Londres et s uccursale à As
siout, poursuites et diligences· de son Di
recteur en cette dernière ville le Sieur 
Grant. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Alexandre Anis Doss, pris en sa 

qualité de syndic de la faillite du Sieur 
Aziz Taoudrous Mikhail, fils de Taou
drous, fil s de Mikhail. 

2.) Ab del l\tl ess ih Taoudrous l\:likhail, 
fil s de Taoudrous , fil s de Mikhail. 

3.) Guemiana Mikhail Ibrahim, fille de 
Mikhail, fils d'Ibrahim. 

4.) F a him Hanna Abdel Malek, fils de 
Hann a Abele! Malek, fil s d' Abdel Malek 
Ibrahim. 

5.) F a hima Hanna Abdel Malek, fille de 
Hanna Abdel Malek, fil s de Abdel Mal ek 
Ibrahim. 

G.) \Vadi e Ibrahim Abdel Malek, fil s de 
Ibrahim, fils d'Abele! :Malek. 

ï. ) Aamalia Ibrahim Abdel Malek, fill e 
d e Ibra him, fils de Abdel Malek. 

8.) ?vlarla Akladious Mikhail, épouse 
Ibrahim Abele! M a lek et fill e d'Akladious 
Mikhail Ibrahim, fil s de Mikhail Ibrahim. 

9.) l\lalaka Doss Abdel Malek, fi}le de 
Doss Abele! M a lek, fil s de Abclel :Malek. 

10. ) Safima Aklaclious, fille de Alda
dious :i\1ikhail, fil s de :i\·-Iikhail . 

11.) Semsema Aklacliou s Mikhail, fille 
de Akladious Mikha il, fils de :Mikhail. 

12.) Elia Ghali Cabra, fil s de Ghali Ga
bra, fil s de Gabra. 

Le premier expert-sy ndi c, s ujet local, 
demeurant a u Caire, No. 36 rue Soleiman 
Pacha, ct les au tres propriétaires, égyp
tiens, demeurant à El Hawatka, district 
de l\Ianfalou t (Assiout). 

Déhileurs poursuivis. 
Et à l'encontre cl u Sieur Sid Ahmad 

Hu ssein Ghamari, propri é taire, local, d e
meurant ~tE l Hema, di s trict de Manfalout 
(Assiout! . 

Tier s détenteur apparent. 
En vet·t.u d ' un procès-verbal de sais ie 

immobili è r e pratiquée le 20 Décembre 
1932, dénoncée le 9 Janvier 1933 et tran s
crite au Bureau des Hypothèques elu Tri
bunal l\1ixte du Caire le 16 Janvier 1933 
s ub .No. 10ï Assiout, et d'un a utre pro
cès-verbal de sa is ie immobilière prati
quée le 20 Décembre 1933, dénoncée le 3 
Janvier 193'• et transcrite au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte elu Cai
re le 8 Janvier 193ft sub No. 44 Assiout. 

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

Bien s appartenant à Aziz Taoudrous. 
12 feddans, 16 kirats et 2 sahmes sis 

aux vi ll ages de E l Hawatka, Sokkara, El 
1\:lanchia El Kébira, Markaz 1\.fanfalout, 
1\l ouclirieh d'Assiout, et Béni-Sanad, Mar
kaz e t Moudirieh d'Assiout, divisés com
me suil: 

1. - Au village> de El Ha\\ra tka. 
5 feddans, 6 kirats et 20 sahmes divi

sés comme suit: 
1.) 1 feddan, H kirats et 22 sahmes au 

hod El Guézira El l\lortafea E l Baharr 
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

2. ) '• kirats au hod Gheit El Cheikh No. 
58, faisant. partie de la parcelle No. 27, par 
indivis dans la dite parcelle, d'une super
ficie de ii kirats et 16 sahmes. 

3.) 6 kirats et 2 sahmes au hod El Gheit 
El Bebil No. 33, faisant partie de la par
celle No. '•0. 
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4.) 3 kirats au hocl Gheit El Sont No. 
32, fai sant partie de la parcelle No. 83. 

5.) 17 kirats· et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia El Bahari No. 24, faisant partie 
de la parcelle No. 33. 

6.) 5 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia El Bahari No. 24, faisant partie 
de la parcelle No. 41. 

7.) 15 kirats et 12 sahmes au hod El 
Matbak No. 17, faisant partie de la par
celle No. 35, par indivi s dans la dite par
celle d'une superficie d e t1 feddan s , 21 ki
rals e t 12 sahmes. 

8.) 7 kirats e t 20 sahmes au hod El Bé
~ u No. 57, faisant partie de la parce ll e 

No. 5, par indivis dans la dite parcelle d'u
ne s uperficie de 15 kirats e t 8 sahmes. 

9.) 13 kirats au hod Gheit El Cheikh 
No. 58, faisant partie d e la parcelle No. 23. 

10.) 16 kira ts au hod Gheit El Cheikh 
No. 58, faisant partie de la parcelle No. 2. 

II. - Au village d e SoU<ara. 
2 fedclan s , 9 kirats et 2 sahmes divisés 

comme s uit: 
1.) 1 feddan, 20 kirats e t 22 sahmes au 

hod El Santa No. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 72, par indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie d e 4 feddan s , 14 
kirats et 12 sahmes. 

2.) t1 kirats e t 12 sahmes au hocl El 
Kham si ne No. 6, faisant. partie de la par
ce ll e No. 83. 

3.) 7 kirats et 16 sahmes au hod As
sayeb No. 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 48. 

III. -Au village de El Menchah El Ko
bra. 

4 feddan s , 5 kirats e t 2 sahmes divi sés 
comme suit: 

1. ) 19 kirats et 10 sahmes au hocl El 
Zir El Gharbi No. 17, fai san t partie de la 
parcelle No. 4, par indivi s ' dan s la dite 
parcelle d'une superfici e de 4 feddan s, 20 
kirats et 16 sahmes. 

2.) 3 fedda n s, 9 kirats et 16 sahmes au 
hod El Zir El Gharbi No. 18, fai sant par
li e de la parcelle ?\Jo. 6, par indivis dans 
la di te parcelle d'une superficie de 17 fed
dan s , 11 kirats e t 16 sahmes. 

IV. - Au village d e Béni-Sanacl, l\1ar
l\az Assiout. 

19 kira ts et 2 c:ahmes divisés comme 
s uit: 

1.) 8 kirats au hod Rezket Khocleir El 
Kibli No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No. 17. 

2.) 11 kirats et 2 sahmes au hod Rez
k e t Khodeir El Kébli No. 4, faisant partie 
d e la parcelle No. 17. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Abdel Messih Ta

wadros. 
5 feddan s, 6 kirats et 2 sahmes sis 

au village de El Hawatka, Markaz Man
falo.ut, Assiout, divisés comme suit: 

1.) 7 kirats au hod El Zebeida El Ghar
be No. 37, faisant partie de la parcel1e 
No. 33, par indivis dans la dite parcelle 
d'une superfi cie de 20 kirats. 

2.) 3 feddan s. 23 kirats et 4 sahmes au 
hod El Mass iada El I<.ébli No. 53, faisant 
partie de la parcelle No. 23, par indivis 
dans la dite parcell e d'une superficie de 
5 feddans. 22 kirats et 16 sahmes. 

3.) 23 kirats et 22 sahmes au hod El 
Beeou No. 57. faisant partie de la parcel
le No. 2, par indivis dans la dite parcelle 
d'unA superficie de 12 fectdans, 1 ldrat et 
16 sahmes. 
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3me lot. 
Biens appartenant à Guemiana Mikhail. 
5 feddans, 20 kirats et 20 sahmes sis 

aux villages de El Hawatka, El Gawli et 
Béni-Kalb, Markaz Manfalout, Moudirieh 
d'Assiout, divisés comme suit: 

1. - Au village de El Hawatka. 
3 feddans, 4 kirats et 8 sahmes divisés 

comme s uit: 
1.) 1 feddan et 19 kirats a u hod El Ha

wateb No. 27, faisant partie de la parcelle 
No. 24, par indivis dans la dite parcelle 
d'une superficie de 3 feddan s et 4 sah· 
n1es. 

2.) 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au 
hod El Homrani No. 28, faisant partie de 
la parcelle No. 11, par indivis dans la di· 
te parcelle d'une superficie de 4 feddans, 
4 kirats et 8 sahmes. 

II. - Au village de El Gawli. 
1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes en deux 

parcelles: 
1.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 

hod Om El Chok No. 1, parcelle No. ii2. 
2.) 13 kirats et 4 sahmes au hod Tereet 

Béni Hussein El Bahari No. 1.2, parcelle 
No. 20. 

IJI. - Au village d e Béni-Ka lb. 
22 kirats et 4 sahmes au hod Behig 

No. 30, fai sant partie de la parcelle No. 5. 
par indivi s dans la dite parcelle d'une su· 
perficie de 1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes. 

4me lot. 
Biens appartenant à Fahim Hanna et 

Fahima Hanna. 
9 feddan s, 2 kirats et 18 sahmes sis aux 

villages de El Hawatka, Markaz Manfa· 
lout (Assiout) et Béni-Sanacl, l\1arkaz et 
Mouclirieh d'Assiout, réparti s comme 
s uit: 

I. - Au village de El Hawalka. 
7 feddan s, 20 kirats et 6 sahmes divisés 

comme suit: 
1.) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes au 

hod El Guézira El Mortafea El Bahri No. 
1, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan, 5 kirats e t 6 sahmes au 
hod El Ramla No. 2, fai sant partie de la 
parcelle ?\Jo. 1. 

3.) 21 kirats et 4 sahmes au hod El Ke· 
tea No. 38, faisant partie d e la parcelle 
No. 45, par indivis dan s la dite parcelle 
d'une superficie de 1 feddan, 1 kirat et 
16 sahmes. 

4.) 2 ki rats au hod Guéziret El Nahia 
No. 19, faisant partie de la parcelle No. 
93, par indivis dans la dite parcelle d'une 
superficie de 20 kirats. 

5.) 3 kirats et 14 sahmes au hod Gué
ziret El Nahia No. 19, akl bahr, sam li
mites. 

6.) 10 kirats et 22 sahmes au hod El 
Bazka No. 34, faisant partie de la par
celle No. 101, par indivis dan s la dite 
parcelle d'une superficie de 12 kirats et 
12 sahmes. 

7.) 1 kirat et 2 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 31, faisant partie de la par
celle No. 27, par indivis clans la dite par
celle d'une superficie de 3 kirats et 12 
sahmes. 

8.) 20 kirats et 2 sahmes au hod El 
Toud No. 54, faisant partie de.la parcelle 
No. 56, par indivis dans la dite parcelle 
d'une s uperficie de 1 kassaba et 1 kira~. 

9.) 20 kirats et 12 sahmes au hod Ghe1t 
El Sabil No. 33, fai sant partie de la par
celle No. 4, par indivi s dans la dite par
celle d'une supêrficie de 2 feddans, 3 ki
rats et 8 sahmes. 
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10.) 3 ki ra ls et 22 sahmes au hod El 
Kholgame E l Gharbi No. 40, faisant par
tie de la parcelle No. 44, par indivis dans 
la dite parcell e d 'un e ~ uperficie d e 20 ki
rats et 20 sahmes. 

1'1.) 10 k ira ts e t 16 s ahmes a u hod Sobh 
No. !18, fa isant pa rti e de la pa r celle No. 
3i, par in divis da n s la dite pa rcelle d 'u
ne superfi cie d e 23 kira ts e t 16 sahme~ . 

12.) 6 kira ts e t 22 sahmes au hod El 
Zebabia El Ch a rki No. 33, fa isant pa rti e 
de la parcelle No. 4, par indivis dans la 
dite parce ll e d' un e s uperficie d e 1 fedda n 
el 9 ki ra b . 

JT . - 1\ u vill age d e Béni-Sa n acl, Marl;; az 
Assiout. 

1 fedcl a n, G ki r a ts et 12 sahmes au hod 
Rezkel Khodeir El K ébli No. 4, fa isant 
parti e cl e la Dar celle No. 18, par indivis 
da ns la d ite pa r ce ll e d 'une superficie d e 
1 feddan , 21 ki rats et 4 sahmes. 

orne lot. 
Bi ens appartenant à Fahim Hanna 

seul. 
3 feddans, 2 kira ts et 2 sahmes s is aux 

villages de El I-Iaw atka, Marka z Manfa
lout, eL Béni-Sanad, Ma rkaz Ass iout (As 
siout), d ivisés comme suit : 

I. - Au village d e El Haw a tka. 
2 feddan s, 7 kira ts e t 22 sahmes divi

sés comm e sui t : 
1.) 7 ki ra ts et 18 sahmes a u hod El Gué

zira El Mor tafea El Bahari ~o. 1,. fai sant 
partie de la pa r celle No. 1. 

2. ) 1 kirat e t 22 sahmes au hod Dayer 
El Nahia l'\ o. 31, fa isant partie de la pa r
celle No. 27, par indivis d a n s la elite pa r
celle d' une superfi cie d e 3 kirats e t 12 
sahmes. 

3.) 23 lcira ts e t 20 sahmes a u hod El 
Homarani No. 28, fa isant p artie d e la pa r
celle No. !18. 

t ) 4 k ira ls e t !1 sahmes au hod El Tod 
No. 54, fa isant partie d e la p a r celle No. 
56, Dar indivis dan s la dite p a r celle d ' u
ne superf icie d e 1 fedclan et 1 kira t. 

5.) 4 kira ts a u hocl El K a te ta No. 38, 
faisant parti e d e la pa rcelle No. 45, p a r 
indivis cl an s la elite parce ll e d 'une s uper
ficie de 1 fe ddan , 1 kira t e t 16 sahmes. 

6. ) 1 ki ra t et 111 sahmes au hocl T eree t 
Béni Hu ..:sein No. 31, fa isant partie d e la 
parcelle No. 56, pa r indivi s cla n s la dite 
parcelle d' une s uperficie d e 1 kirat et 16 
sahmes. 

i. ) 4 ki ra ts a u hod Sobh No. 48, fa isant 
partie de la pa r celle No. 37, par indivis 
dans la dile nar celle d ' une s uperfi cie d e 
23 kirats et 16 sahmes . 

8. ) 1 ki rat et 8 sahmes au hocl El Zei
bia El Charki No. 35, fai sant partie d e la 
parcelle No. t1 , p a r indivis· dan s la dite 
parcell e d'une superficie de 1 feddan et 9 
ki rats. 

H. ) 6 kira ts a u hocl El Ramla No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

10. ) 1 kirat e t 8 sahmes au hod El Khol
gan El Charki No. 40, faisant partie d e 
la parcell e No. !14, par indivi s clans la eli
te parcelle d ' une s uperficie de 20 kirats et 
20 sahmes. 

II. - Au village d e Béni-Sanad, Mar
kaz et Moucli r ieh d 'Assiout. 

18 kitats e t 4 sahmes divisés comme 
suit: 

i.) 14 kirats et 16 sahmes au hod Rez
ket Khodeir Ei Kébli No. 4, faisant par
tie de la parcelle No. 18, par indivis dans 
la dite parcelle. 
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2. ) 3 kira ts et 12 sahmes au hod Rez
k et Khodeir El Kébli No. 4. 

6me lot. 
Bien s a ppartenan t à W adih Ibra him, 

Amalia Ibra him e t M arta Akla dios. 
3 fedda n s, 13 kira ts e t 16 sahmes s is a u 

villag e de El Haw a tka, Ma rka z lVIanfa
lout, Assiout, divisés comme s uit: 

1. ) 19 kira ts e t 6 sahmes au hocl El 
Guézira El Mortafea El Ba h a ria , fai sant 
pa rtie de la pa r celle No. 1. 

2.) 1 kira t e t 4 sahmes au hod Guézire t 
El Nahia No. 19, fa isant. parti e d e la par
celle No. 93, pa r indivis cla n s la elite par
celle d 'une s uperficie d e 20 kira ts . 

3. ) 22 sahmes au hod El Sa h al No. 30, 
akl b a hr, sans li mi tes. 

4. ) 1 kirat e t 14 sahmes au hocl El Riz
ka No. 8!1, fa isant partie de la pa rcelle 
No. 10, p a r indivis d a n s la dite pa rcelle 
d 'une s uperficie d e 12 kira ts e t 12 sah
m es. 

5.) 1 feclcl a n, 18 kirats e t 12 sahmes au 
hod E l Baranas No. 55, fai sant partie de 
la pa r celle No. 9, pa r indivis d an s la di te 
parcelle. 

6. ) 1 kira t e t 18 sahmes au hocl Da yer 
El Nahia No. 31, fai sant partie de la par
celle No. 18, pa r indivis da n s .la di te pa r
'cell e d'une s uperfi cie de 4 kirats et 8 
sahmes. 

7. ) 18 kira ts e t 12 sahmes au hod El 
M ass ia cla El Ba h a ri No. 39, fa isant par
ti e d e la pa r celle No. 26, pa r indivis dan s 
la dite pa r celle d 'une s uperficie d e 1 fed
d an, 17 kirats e t 8 sahmes. 

7me lot. 
Bien s a pparten ant à Mala k a Doss, Sa

fina Aldacli os, Marta Aldacli os, S em sem a 
Akladios et Gh ali Ga bra. 

8 fedclan s au village de Béni-San a d , 
M arkaz e t Moudirieh d 'Assiout, divisés 
comme s ui t : 

1. ) 7 feclcla n s, 10 kira ts e t 12 sahmes au 
hod El Tocl E l Ch a rki No. 1, pa r cell e 
No. 8. 

2. ) 3 kirats et 12 sahmes a u hod El Tod 
El Cha rki No . ... , fa isant pa rti e d e la par
cell e No. 1, pa r indivi s d an s la elite par
celle d 'une s u perfi cie d e 2 fedda n s, 23 
kira ts e t 12 sahmes. 

T els qu e les dits bi en s se pours u ivent 
e t comportent avec tou s les accessoires et 
d épenda n ces, san s aucune exception ni 
r éser ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge3. 

Mise à prix: 
L.E. 600 p our l e 1er lo t. 
L.E. 370 pour le 2me lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
L. E. 680 pour le 4me lot. 
L. E . 230 pour le 5m e lo t. 
L.E. 260 pour le 6me lot. 
L .E. 600 pour le 7me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la pours uivante, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

264-C-319 Avocats. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e la Dame Labiba, veuve 

d e feu Georges Aubert, rentière, s ujette 
fran çai se, d em eurant a u Caire, 2, rue Bou
tros P acha, Faggalah. 

Au préjudice de la Dame Fatma Has
san Dessouki, propriétaire, sujette locale, 
demeurant au Caire, 9, haret Khattab, rue 
Nachati, Choubrah. 
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En vertu d 'un procès-verba l de sa1s1e 
elu 27 Juin 1933, huissier Sinigaglia , 
tran scrit avec sa dén onci a ti on le 24 Juil
le t 1933, sub Nos. 3409 Caire et 3160 Ga
lioubieh. 

Objet d e la vente: une m aison, terra in 
e t constru c tion, portant le No. 3, d 'une 
s uperfi cie de 32 m2 65 cm2, composée 
d 'un r ez-d e-ch a ussée et d ' un premier é ta
ge, s ise a u Caire, ru e Badran , ki sm Chou
b rah, Gouvernora t elu Caire, chiakhe t 
Guézire l Baclran Et Ghar bi , jad is a u 
village cle Gu ézire l Baclr·an , Daw ahi 
1\ 'las r , l\'lo ucl iri eh d e Gal ioulJi eh, a u h od 
Aly Iss a ::\ o . 13 . 

Pour les limites cons ulter le Cahie r d es 
Charges ou les placards. 

Mise à prix: L . E. 100 ou lre les fra is . 
L e Caire, le 24 J anvier 1936. 

P our la r equér ante, 
372-C-583 J. Minciotti, avocat. 

Date: Mer credi 19 F évrier 1936. 
A la requête elu Sieur Isaa c Mayer R o

fé, b anquier , citoyen a llem and, dem eu
r a nt au Ca ire, y élisant d omi cil e a u cabi
n e t de Maîtres Pa n galo et Com an os, avo
ca ts près la Cour. 

Au ])réjudice des Sieu rs: 
1.) Hassan Ibrahim I-Iouta; 
2.) Chaaban Ibra him R outa ; 
3. ) Hassân e Ib rahim Routa . 
T ou s troi s enfants de feu Hassan Hou

ta , proprié taires, s uj ets lo caux, dem eu
r ant au village d e Somos ta El W akf, Mar
k az Béb a (Béni-Sou ef) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobiliè r e pra tiquée le 1er Ma rs 1934, 
d én on cée le 12 Mars 193!1 e l tran scrite 
avec sa d énoncia ti on en da te du 27 Ma rs 
193,4, No. 224 Béni-Sou ef. 

Objet de la vente: 
17 fed clan s, 21 k ir a ts el 14 sahmes de 

terres s ises au x v ill ages de Béni Moha
m ecl R ach ed e t Hendefa, Markaz Béba, 
M ouclir ieh de Béni-So u ef, divi sés comme 
s ui t: 

A. - Bien s s is au Yillage de Béni Mo
h am ed R ached . 

7 fedda n s e t 3 kira ls par in divis dans 
9 feddan s e t 12 ki ra ls , au h od Dayer El 
Nahia No. 1, fa isan t par tie de la pa r ce ll e 
No. !1. 

B. - Bien s s is a u v illage de Hendefa. 
10 fedclan s, 18 ki ra ts et H sa hmes di

vis és comme s uit: 
1. ) 3 fedda n s, 11 ki rats e t 21 sa hmes 

pa r indivis d an s !1 feclda n s e t 12 kira ts a u 
h od El Omda No. 20, fa isan t par ti e d e la 
pa r ce lle No. 10. 

2.) 3 feddan s, 8 ki ra t.s e t 23 sahmes 
p a r indivis dan s 4 fedd an s, 12 kira ts e t 
2 sahmes a ux m êm es h od et parcelle. 

3.) 3 fedda ns, 21 ki rats e t 18 sahmes 
pa r indivis dans 3 fe dda n s, au x m êm es 
hod e t pa r celle. 

Désign a ti on des bien s conformém ent 
a u nouvel a rpentage. 

17 fedclan s, 21 kira ts e t 14 sahmes de 
te rra ins divisés comme s uit : 

1er lot. 
10 feddan s, 18 kira ts e t 14 sahm es de 

terrains s is a u v illage de Hend efa, Ma r
kaz Béba (Béni-Souef) , divi sés comme 
s uit: 

1.) 3 feddan s, 11 kira t.s e t 21 sahmes 
au hod El Omda No. 20, fa isant pa rtie 
de la parcelle No. 10, à prendre par in
divis clans 4 fecldans e t 12 kirats . 
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2.) 3 feddan s, 8 kirats et 23 sahmes aux 
mêmes hod e t parcelle, par indivis dans 
4 feddans, 12 kirats et 2 sahmes. 

3.) 3 feddans, 21 kirats et 18 s_a h:f!1~S 
aux mêmes hod et parcelle, par rndrvrs 
dans 5 feddan s et 5 kirats. 

2me lot. 
7 feddan s et 3 kirats sis au village de 

Béni Mohamed Rached, Markaz Béba 
(Béni-Souef), au hod Dayer El Nahia N~. 
i, faisant partie de la parcelle No. 4, a 
prendre par indivis dans 9 feddans et 12 
ki rats. 

T els que Lou s le s dits biens se poursui
venL e t comportent san s aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le ier lot. 
L .E. iGO pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
Pangalo et Comanos, 

201-DC-642 Avocats. 

Date: J\IT('I'C. r 'Cli :t9 Février :L936. 
A la requête d\ ~ The Ioni a n Bank Ltd. 
Contl'e Mahmoud Gahami 1-Iammad 

Akila. 
En vertu d'un procès-verbal de sarsre 

imm obilière, tran scrit le 3:L .Mars 1932 
sub No. 2't2 (Fayoum). 

Objet de la vente: en d eux lots. 
Suivant procès-verbal d e di s traction du 

22 Novembre 1932. 
ier lot. 

JO fedclans, 7 kirats ct 2 sahmes sis à 
Cha\vachna, Markaz Ebchaway (Fa-
youm ). 

2me lot. 
n feddan s, 13 kirats et H sahmcs sis 

à Chawachna, l\1arkaz Ebchaway (Fa
youm). 

Pour les limites consulter le Cahi.er des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. '10 pour le icr lot. 
L .R 00 pour le 2me lot. 
Ou Lrr les frais. 

347-C-558 Michel A. Syriotis, avocat. 

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

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienn e, ayant siège social à Ale:xan
dri P e t s iège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
éli sant domicile au Caire, en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner .et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abbas Gaber 
Khalifa, fils d e Gaber Khalifa, petit-fils 
de Khalifa, propriétaire et commerçant, 
égyptir'n, domicilié à Zawiet El Nawia, 
district de Béba, province de Béni-Souef. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des 28 l\'lai 1931 et 
15 Janvier 1934, dûment transcrits avec 
leur dénonciation au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, 
respectivement le 13 Juin 1931 sub No. 
506 Béni-Souef et le 29 Janvier 19311 sub 
No. 72 Béni-Souef. 

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

5 feddans, i kirat et 8 sahmes de ter
rains culLivables sis au zimam du village 
de Nazle t El Zawieh, Markaz Béba, Mou-
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dirieh de Béni-Souef, au hod El Sabaa 
No. 3, parcelle No. 16. 

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

2me lot. 
44 feddans, 6 kirats et 10 sahmes mais 

en réalité, d'après la totalité des subdi
visions, 4!1 feddans, 6 kirats et 10 sahmes 
d e terrains s is au village de Zawiet El 
Nawia, Markaz Béba, Moudirieh de Béni
Souef, divisés en vingt deux parcelles 
comme s uit: 

La ire de 2 feddans, 20 kirats et 20 
sahmes au hod El Garf No. 5, parcelle 
No. 38. 

La 2me d e 4 feddans et 20 sahm.es au 
hod El Ezbet No. 6, parcelle No. ii. 

La 3me de 6 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 12, par in
divis. 

La 4me de 1 feddan, 22 kirats et 12 
sahmes au même hod, faisant partie d e 
la parcelle No. 9 par indivis. 

La 5mc d e 6 feddans, 15 kirats e t 12 
sahmes au hod Issar No. 7, parcelle 
No. 51. 

La 6me de 7 kirats et 8 sahmes au mê
m e hod, parcelle No. 59. 

La 7me de 8 kirats et /.1 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 62 par indivi s. 

L a 8me d e 3 kirats au même hod, par
celle No. 49. 

La 9mc de 14 kirats et 16 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 611 par indivis. 

La iOme d e 5 kirats et 8 sahmes au 
même hod, faisant partie d e la parcelle 
No. !18 par indivis. 

La :Lime de 2 feddans, 12 kirats et 20 
sahmes au hod Chaalan El Bahari No. 8, 
fai sant parti e d e la parcelle No. 28. 

La 12me d e 12 kirats et 8 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. '~2 par indivis. 

La i3me de i feddan, 22 kirats et 7 sah
m es au hod Dayer El Nahia No. 9, fai
sant partie de la parcelle No. 28. 

La Hme de i feddan, 12 kirats et 13 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 28. 

La 15me de 20 kirats et 2 sahmes au 
hod El Dabbousi No. ii, faisant partie de 
la parcelle No. 31 par indivis. 

La i6me de 2 feddans, 3 kirats et 10 
sahmes au hod El Megared No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 79 par in-
divis. i 

La i7me de 22 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 3. 

La i8me de 3 feddans, 3 kirats et 16 
sahmes au hod Chaalan El Kebli No. 14, 
fai sant partie de la parcelle No. 27 par 
indivis. 

La i9me de 3 feddans, i kirat et 18 sah
mes au hod Halfaya El Morakaba No. 22, 
faisant partie de la parcelle No. 14. 

La 20me de 6 feddans, 4 kirats et 20 
sahmes au hod El Ouesia No. 23, fai
sant partie des parcelles Nos. 25 et 28 par 
indivis. 

La 2ime de 14 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 26 par 
indivis. 

La 22me de 3 feddans, ii kirats et 10 
sahmes au hod Hontour No. 4, parcelle 
No. 47. 
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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. 220 pour le 1er lot. 
;L.E. 1800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

241-C-496 Avocats. 

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

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan· 
drie et s iège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré· 
sident d e son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
i.) Ammar Borayek Hamdi Soliman. 
2. ) Mohamed Borayek Hamdi Soliman. 
3.) Mohamed Soliman Chaaban Hus· 

sein. 
4.) Tammam Bent Borayek Saleh So· 

liman. 
Les d eux premiers fils de Borayek 

Hamdi, lui-même fils de Hamdi Soliman, 
le 3me fil s de Soliman Chaaban, lui· 
même fils d e Chaaban Hussein, et la 4me 
fille d e Borayek Saleh, lui-même fils de 
Saleh Soliman. 

Tous les quatre propriétaires, sujets
égyptiens, domiciliés au village de Da· 
chacha, di s trict de Béba, province de 
Béni-Souef. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés les 5 et 10 Oc· 
tobre 1931, dûment transcrits avec leur 
dénonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, respective· 
m ent le 26 Octobre 1931 sub No. 876 (Bé· 
ni-Souef), et le 29 Octobre i93:t sub No. 
763 (Fayoum). 

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

10 feddans, ill kirats et 14 sahmes de 
terrains cultivables appartenant au Sieur 
Mohamed Soliman Chaaban Hussein, sis 
au village de Dechacha, district de Béba, 
province de Béni-Souef, divisés en sept 
parcelles comme suit: 

La ire de i feddan et 15 kirats par 
indivis dans 9 feddans, 20 kiraLs ct 16 
sahmes, au hod Borayek Bey No. 2, fai· 
sant partie de la parcelle No. 13 par iw 
divis. 

La 2me de 3 kirats par indi vis dans 8 
kirats, au hod El Sahel No. 3, fai sant par· 
tie de la parcelle No. 6 par indivis. 

La 3me de i feddan, i kirat et :L8 _sah· 
m es par indivis. dans 2 feddan s, 8 lmats 
et 16 sahmes, au hod Mazen No . 4, fai· 
sant partie de la parcelle No. 4. 

La 4me de 1 feddan i 7 kirats et 8 sah· 
mes au hod Mahmo'ud Effendi No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

La 5me de 2 feddans, 19 kirats et 12 
sahmes au hod Mazen No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 6 bis. 

La 6me de 12 kirats par indivis dans 
i feddan e t 20 sahmes au hod Mahmoud 
Effendi No. 6, faisant partie de la par· 
celle No. 8 par indivis. 

La 7me de 2 feddans et 18 kirats par 
indivis dans 6 feddans, 2 kirats et 20 sab· 
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mes, faisant partie de la parcelle No. 1 
par incli vis. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et. comportent sans aucune exception ni 
réscrn·, immeubles par nature et par 
clcs linalion qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

2me lot. 
:2:3 l'l'dclan::;, 17 kirats e t 22 sahmes de 

IL'naitl:-: appartenant à la Dan1e Tammam 
Bc11L Horan k Saleh Soliman, s is au vil
Jap·(' Lie 1 );lchacha, district de Béba, pro
Yi tl cc d e· Béni-Souef, divi sés en trois par
ccl i:·:-: <·mnme suit: 

Ln J rt! de i3 feddans et 12 sahmes au 
J1 nll Hr••<tyck No. 2, parcelle No. i4. 

L t :?mc de 3 feddans, 2i kirats et 8 
::: ctllttll':-: J><lr indivi s clans 9 feddans, 20 
kirab c l. lli sahm~s aux mêmes hocl et 
nutll L' J'(> . J'ai::;ant partie de la parcelle No. 
13 jJll J' Ïll diYiS. 

La :imc de ü feclclan s, 20 kirats et 2 sah
mt::-: illl hocl El Rabcla :No. i, fai sant par
ti e clc le-t parcelle No. i par indivis. 

.-\in c: i qu e le tout se poursuit e t com
porlt· anc toutes les améliorations, 
augnwn La lion s e t accroissements qui 
pour.1 " il' nt y être faits, sans aucune ex
ccpli o tt ni réserve, immeubles par na
ture t'l par de s tination qui en dépendent, 
rien <' "elu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cll ar!.! c:-:. ' lise à prix: 

L.E. JGO pour le i er lot. 
L.F . 3GO pour le 2me lot. 
Oul rt: les frais . 

Pour la poursuivante, 
l\[oïse Abner e t Gaston Naggar, 

2'10-( :-.'1 n:> Avocats. 

Dalr:: Mercredi Hl l;~évrier·1936. 
.-\ la requête de la Banca Commerciale 

~lal i ana. per l'Egi tto, société anonyme 
egypllèlmc, ayan t s iège social à Alexan
drie c t siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. ll ff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pr8s i
clent cie son Conseil d'Administration, é'li · 
:::an l domicil e ,au Caire en l'étude de Mal
tres :\foïse Abner e t Gaston Naggar, avo
cat::: il la Cour. 

..\u JH'éjudice de s Sieurs: 
1.) Chehata Takla Abclel Messih. 
2. ) El K ommos Ibrahim Takla Abûel 

!\les:: i 1 t. 
3.) Abdel Messih Takla Abclel Messih . 
Tou~ troi s fil s de Takla Abdel Messih, 

~omn~ erçants e t propriétaires, sujet::; 
egypl1 ens, domiciliés au village de Awlarl 
~!organ, district de Dei rou t province 
cl'Assioul. ' 
. En v_e~·~u d 'un procès-verbal de saisie 
Immobil!ere dressé les 23 et 25 Février 
Hl33._ clûmcnt transcrit au Bureau des Hy
potheques près le Tribunal Mixte du Cai
re le 13 l\Iars i933, No. 63i (Assiout) . 

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

8 kiraLs et 5 sahmes de terrains appar
tenant aux Sieurs Chehata Ibrahim et Ab
del ~-Iessih Takla Abclel Messib sis au 

. ' nllage de Nazlet Tancla, district de Mal-
laoui, province d'Assiout, au bod El Hel
faya El Bahari No. 1, faisant partie de la 
parcelle 1\'o. 3, par indivis clans la elite 
parcelle. 

2me lot. 
4 feddans, 8 kirats et 4 sahmes de te r

rains clonL la moitié appartenant au Sieur 
Abd el Mes::: ih Takla Ab del l\'Ie:::: s ih et l'au-
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tre moitié au Sieur Ibrahim TaJda Abdel 
Messih, sis au village de Baclraman, dis
trict de l\1allaoui, province d'Ass iout, di
vi sés en deux parcelles, comme suit: 

La ire de 4 fedclans, i kirat et iO sah
mes au boel Mohamed Aly No. 23, kism 
avval, fai sant partie de la parcelle l'\o . i, 
par indivis clans la dite parcelle. 

La 2me de 6 kirats et i8 sahmcs au hocl 
El H.abba ou El Ratba No. 22, ki sm awal, 
fai sant partie de la parcelle :\o. 2, par· in
divis clans la elite parcelle. 

3me lot. 
i2 feclclans, i2 kirats et 2 sahmes d e 

terrains appartenant au Sieur Ibrahim 
T a kla Abclel Messih, s is au village de Naz
le t El Baclraman, district de .lVIallaoui, pro
vince d'Assiout, divisés comme suit: 

a) 7 kirats et i2 sahmes soit la moitié 
par indivis clans i 3 kirats au hod El Gba
rabli No. 20, faisant partie de la parcelle 
No. 20, par indivis . 

b) 5 feddan s, i8 kirats ct i6 sahmes au 
même bod, fai ~ant partie de la parcelle 
No. 20, par indivis dan s la dite parcelle. 

c) 3 feclclans, i8 kirats et J6 sa bmes di
visés en trois parcelles, comme suit : 

La ire de 19 kira ts au boel El Gharabli 
::\1 o. 20, faisant partie de la parcelle No . i, 
par indivis. 

La 2me de 1 feclclan et i2 kirat c:: au mê
me boel, faisant partie d e la parèelle No. 
8, par indivis. 

La 3me de 3 feclclan s, 11 kirats et i6 
sahmes au même boel, fai sant partie de la 
parcelle No. 29, par indivis. 

cl) iO kirats ef 20 sahmes soit la moitié 
par indivis clans 2i kirats et iG sahmes 
divisés en deux parcelles, comme suit: 

La ire de ii kirats au bod El Hicha 
K o. i9, faisant partie de la parcelle No. 3i, 
par indivis dans la di te parcelle. 

La 2me de 10 kirats et 16 sahmes au hod 
El Gharabli No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 9, par indivis clans la dite 
parcelle. 

e) 4 kirats et iO sahmes par indivis 
dans i feddan et 9 kirats au hod El Gha
rabli No. 20, fai sant partie de la parcelle 
No. 9, par indivis. 

t.~ome lot. 
3 feclclans, 14 kirats e t iO sahmes soit 

les 21/62 par indivis clans 10 feclclans, 
13 kirats et 4 sahmes de terrains appar
tenant aux Sieurs Chehata Ta kla Abdel 
.Messib, El Kommos Ibrahim Takla Abclel 
M essib et Abdel Messib Takla Abdel Mes
s ih, sis au village de Nazlet El Baclra
man, district de Mallaoui, province d'As
siout, divisés en douze parcelles, comme 
suit: 

La ire de 1 fedclan et 13 kirats a u hod 
El Hassini No. 21, parcelle r-.; o. 84. 

La 2me de 3 kirats et 12 sahmes a u hod 
El Kafir El Kibli No. 23, faisant partie d e 
la parcelle No. 6i, par indivis dan s la dite 
parcelle. 

La 3me de 2 kirats au bod El Echa No. 
9, faisant partie de la parcelle 1\ o. 20, par 
indivis clans la elite parcelle. 

La 4me de i9 kirats e t i2 sahmes a u 
même ho cl, fai san t partie de la parcelle 
No. 27, par indivi s. 

La 5me de 20 kirats au hod El Kherss 
No. 18, faisant partie de la parcelle No. 
37, par indivis dans la dite parcelle. 

La 6me de 3 kirats et 4 sahmes au bod 
El Reicha No. i6, fais ant partie de la par
cc Ile ~o. 28, par indiYis. 
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La 7mc de 7 kirats et 12 sahmes au bod 
~a y~~ El N ahia El Kibli l'\ o. i2, parcelle 
No. oo. 

La 8me de 2 fecldan s, i2 kirats e t 4 
sahmes au hocl El Damarwisa No. i3, 
~ai s ~:u~ t partie de la parcelle 1\' o. 25, par 
IndiVIS. 

La \Jme de i kirat au hod El Gharabli 
'\o. 2, faisant partie de la parcelle No. i, 
par indivis clans la elite parcelle. 

La 10me d e 2i kirats au m ême hocl 
fai s_ar:tt partie de la parcelle No. 8, pa; 
md1ns clans la dite parcelle. 

La Hme de 3 fedclans, i kirat e t 8 sah
m es au m ême hocl, fai sant partie d e la 
parcelle No. 9, par indivi s dans la elite 
parcelle. 

La 12me de 5 kirats au hod Chawareb 
Saïcl 'N'o. i 3, fai sant partie de la parcelle 
No. G, par indi\'i s . 

Jmc lo-t. 
8 fecldans c t. '1. sa hmes de terrains ap

partenant a u Si eur Chehata Takla Abdel 
Mess ih, s is au village de Nazlet Mah
moucl, dis tri c t de l\Iallaoui, province d'As
siout, cli\-isés comme s uit: 

a) 1 fcclclan, .. ï kirats et i4 sah m es soit 
le 1/3 par indivi s clans 3 feclclans, 22 ki
rats eL 20 sahmes divisés en trois pm-cel
les, comme suit: 

La 1re de i fccldan, 7 kirats e t 8 sahmes 
au h ocl Eleik l'\o. i, parcelle No. 41. 

La 2mc de i fcclcl a n, G kirats et i2 sah
m es au hocl El Gueh eich l'\o . 3, parcelle 
l\' o. 8. 

La 3me de 1 fcddan et 9 kirats a u hod 
El J Lciche No. 7, fa isant partie de la par
celle No. 43, par indivis clans la dite par
celle. 

b ) 6 feclclan s, 1'7 kira ts ct 4 sahmes di
vi sés en huit parcelles, comme suit: 

La ire de i fecldan, 11 kirats et 20 sah 
mcs au hocl Alik No. i, fai sant partie des 
parcelles Nos. ill et i5. 

La 2me de i feddan et 7 kirats au m ê
me hocl, fai sant partie de la parcelle 
l\o. 20. 

La 3me de 5 kirats au hocl Dayer El 
Nahia No. !1, fai sant partie de la parcelle 
No. 22, par indiYis dan s 5 fedclan s et 2i 
ki rab. 

La 11111e de i kirat et i6 sahmes au mê
m e hod, fai sant partie de la parcelle l\'o. 
47, par indivi s clans la elite parcelle. 

La 3me de 2 feddans, 19 kirats et 16 
sahmes au hod El Nassari No. 6, fai sant 
partie de la parcelle No. 63, par indivis 
dan s la d'He parcell e. 

La 6me de 14 kirats et iG sahmes au 
mèmc hod, parcelle l\'o. 52. 

La l 'me de 2 kira ts au même hocl, fai
sant partie de la parcelle l\'o. 42, par indi
Yi s clans la elite parcelle. 

La 8me de 3 kirats e t 8 sahmes au m ê
m e ho cl, fai sant partie de la parcelle No. i, 
pa r indivi s clan s la dite parcell e. 

Gme lot. 
3 fccldan s, 3 kirats e t 20 sahmes de ter

rain s appar tenant aux Sieurs Chehata e t 
Ibrahim Takla Abclel Messih, sis au vil
lage de Nazl e t Mahmoud, district de 1\-Ial
laoui , province d'Ass iout, au hocl El Nas
sari No. 6, fai sant partie de la parcelle 
1\' o. 63, par indivi s dans la dite parcelle. 

7me lot. 
10 kirats ct 3 sahmes par indivis dans 

2 feddan s, 2 kirats et 4 sah m es de ter
rains appar tenant a ux Sieurs Chehata 
Ibrahim et Abd el Messih Takl a Abdel 
l\fcssih, s is au Yillage de 1\'azlet Ma h-
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moud, district d e .Mallaoui, province d'As
siout, divi sés en deux parcelles, comme 
suit: 

La ire de i 7 1\:irats et 4 sabmes au boel 
El Guincli No. 5, fai sant partie de la par
celle :No. 2, par indivi s clans la elite par
celle. 

La 2me de 1 feclclan et 9 kirats au boel 
El N as sari No. ü, parcelle No. 8. 

Ain si que le tout se poursuit el com
porte sans aucune exception ni ré serve. 

8me lot. 
9 fedclans, -1 kirats et 12 sabmes d e ter

r ains appartenant a ux Sieurs Cbebata 
Ibrahim et Abclel 1\1ess ih Takla Abclel 
l\fessil1, sis au village de E smou El Arous, 
di s tri ct de Deirout, province d'Assiout, 
divi sés comme suit: 

a) i feddan , 6 kiraLs e t 16 sahmes soit 
l e::; 21/52 par indivi s dans 3 fcddan s et !1 

J<imb, divisés en sept parcelles , comme 
sui t: 

La ire d e i kira t au boel Abou Khalka 
l\o. 13, faisant parLie de la parcell e No·. i, 
par indivi s clan s la elite parcelle. 

La 2m e d e 6 kira ts au l1od El Salgam 
No. 33. parcell e No . 28. 

La 3me de 19 kira ts e t. 12 sahmes au 
hod E l Nasr 1\'o. 37, fai sant p ar tie de la 
parcell e No. HO, pm· indivi s dans la dite 
pm·cell e. 

Lu -'Ime de H kirats e t 16 sahmcs au 
llod E l Salimieh No. :l7, fai sant pm· Li c d e 
la parcelle No. ltO, pRr indivi s da n s la elite 
parcell e. 

La :=.> m c de i2 kirats ct 8 sahmcs RU l1od 
El Sa lim a No. 17, faisant partie de la pRr
cc ll c No. ltO, par in di vis dan s la elite par
celle. 

Ln ümc de ü kirab au l1ocJ El Salgim 
l'\ o. 83, parcelle No . 28. 

L a 7mc d e 19 kira.t.s et 12 sahmes au 
hod E l Nasr No. 37, faisant par ti e d e la 
parce ll e No. HO, par indivi s clans la dite 
parcel le. 

]) ) .10 kirals ct 18 sahmes par indivi s 
clans l5 feddan s, 3 kirats et 20 sahm es au 
hod F~ l ll c.lali No. 23, fai sant pa rti e d e la 
parce ll e No. 11, uar indivis dan s lü fed
clans fai sant partie d e la dite parcelle. 

c) 5 fcddans, 3 kira ls e t 12 sahmcs par 
in d iYi ~ clans 51 feddan s, 1 kira t el 22 sah
m cs div isés en trente-huit parcell es, com
m e s uiL: 

La 1re de 2 fcdùan s et '1 kira ts au hocl 
El I\:acli :\fo. 1, fa isant parti e de la parcell e 
~o . :L8, pa r indivi s dan s la dite parcelle. 

La 2me de 1 kira l au m êm e hocl, fa i
~anl pnrli e de la pa rcell e No. 3i , par indi
yi :; dans la dite parcelle. 

La 3m c de 12 l<irats a u même hod , fai
sant. partie d e la parcelle No. lt, par in
diYis dan s la diLe parcell e. 

Ln 'nne de 2 feclclans ct 5 kirats -a u mê
m e hod, fai sant partie de la parcelle No. 
20. pal' indivi s dan s la di te parcelle. 

La 5me de 3 kirats e t 8 sahmes au mê
me hod, parcell e No. 23. 

LR Ume de 3 kii'a ls e t 20 sahmcs au mê
m e hod. parcell e No. 26. 

La 7me de i fecldan et 2 kirats au mê
m e h od, parcell e No. 28. 

La 8me de 2 feddan s, i kirat et 12 sah
mes a u même hod , fai sant partie de la 
pareell e ~o. ''6, par indivi s dan s la dite 
parce ll e. 

l .. a !Jm e de 13 kirat s e t 12 sahmes au 
hod El Guindi No. 2, fai sant. partie de la 
parcelle ~o. 2, par indivi . dans la dite 
parcell e. 
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La iOme de 1 kirat e t 8 sahmes au hocl 
El Guincli No. 2, faisant partie de la par
celle No. 27, par indivis dans la dite par
celle. 

La Hme de 23 kirats et 4 sahmes au 
h od Aboul Makarem No. 3, parcelle No. 28. 

La i2me de 11 kirats et i2 sahmes au 
mème hod, faisant partie de la parcelle 
No. 29, par indivi s dans la elite parcelle. 

La i3me de i kirat au hod Soliman El 
Gh arbi No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No. 22, par indivis dan s la dite parcelle. 

La 14me de i9 kirats e t i6 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 3i, par indivi s dans la di te parcelle. 

La i5me de 9 kirats et i2 sahmes au 
ho cl El Ward No. 9, faisant partie de la 
p arcell e No. i6, par indivi s dans i8 kirats 
fai sant partie d e la dite parcelle. 

L'a 16me de i fecldan, 2 kirats e t 8 sah
m es a u même hod, fai sant partie de la 
parcell e No. 29, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La J.7me de 16 kirats e t i2 sahmes a u 
hocl El Bedour No. 10, fai sant partie de la 
pa r cell e No. i8, par indivis dans i fecldan 
e t i8 kirats fai sant partie de la elite par
celle. 

La 18me d e 20 kirat.s e t 20 sahmes au 
m èm c hod, fa isant partie de la parcelle 
7'J o. :20. 

La 19me de G fecldans , 9 kirats e t 12 
sa.hmes au hocl El Morgan No. ii , fai sant 
partie d e la Darcell e No. 1, par indivi s 
d an ::; la elite pa rcell e. 

La 20me d e 4 feddans, i2 kirats et 16 
sahmes au m êm e hod, faisant partie de 
la pa r cell e 7'Jo. 2, par indivi s clans la elite 
pa.rcelle. 

La 21me de 2 fecldans, 13 kira t s e t 20 
sahmes au même ho cl, fa isant partie de 
la parcelle No. 3, par indivi s clan s la dite 
p arcell e. 

La 22me d e 1 feclclan, 4 kil·ats et 8 sah
m cs au même l1od, fa isant partie d e la 
parcelle No. 6, par indivi s dans la dite 
parcelle. 

La 23me d e i feclclan, 5 kirats et 20 
sahmes a u hocl El Morgan No. ii, parcel
le No . 14. 

La :?4me de 12 kirats a u même boel, fai
sa nt. partie d e la parcelle No. 15, par incli
ù s clan s la di te parcelle. 

La 25me d e i feddan e t i kirat au mê
m e hod, parcelle No. i9. 

La 2Gme de i fedclan et 7 kirats au 
ho cl :Morgan No. ii, faisant parti e de la 
parce ll e o. 211, par indivis dans la elite 
pa reelle. 

La 27nl e de 3 feddans, i8 kirats et 4 
sahmes a u hocl El Zouhour No. 16, par
celle ::'llo. i8. 

La 28me d e i7 kirats au même hocl 
fa isa nL partie d e la parcelle No. 13, à l'in~ 
d ivis dan s la dite parcelle. 

La 2!Jme de 2 feclclans, i kirat et 8 sah
m es a u même hod, fai sant partie de la 
parcell e No. i2, par indivis dans la dite 
parcell e. 

La 30me d e 2 feclclan s, 8 kirats et 18 
sahmes mai s en réalité 2 fecldan s, 8 ki
rats . e t i8 sahm es au même hod, fai sant 
part1e de la parcelle No. 23. 

La 3ime de i feddan, 9 kirats e t 10 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 23, par indivis dans une 
superfi cie de 2 feddans, 4 kirats et i8 
sahmes. 

La 32me de 5 kirats et 20 sahmes au 
:nême hod, faisant ::>artie de la parcell~ 
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No. 1, par indivis dans la elite parcelle. 
La 33me de 13 kirats et 12 sahmes au 

hod El Salimda No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 23, par indivis clans la di
te parcelle. 

La 34me de 8 kirats et 20 sahmes- au 
h ocl El Romane No. 18, parcelle No. i. 

La 35me de 15 kirats au hod Touni 
Bey No. 20, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis clans la dite parcelle. 

La 36me d e 2 fecldans, 20 kirats et i2 
sahmes a u boel El Adli No. 24, parcelle 
No. 14. 

La 37me de 2 feclclans et iO kirats au 
même hod, fai sant partie de ]a parcelle 
No. i8, par indivis dans une superficie 
de 3 feclclans et 6 kirats faisant, par li e de 
la parcelle. 

La 38me de 15 kirats e t 20 sahmes au 
même hocl, fai sant partie de la parcelle 
No. 27, par indivis dans la elite parcelle. 

d) 1 feddan et 6 sahmes par indivis 
dans 12 fecldan s, 10 kirats et 4 sahmes di
vi sés en sept parcelles, comme suit: ' 

La ire d e 9 kirats et 20 sahmes au hod 
Elwan No. 5, fai sant partie d e la parcelle 
No. 4, par indivis clans une superfi cie de 
13 kii·ats e t i2 ~ah m es faisant parti e de la 
elite parcelle. 

L a 2me d e 10 kira Ls et 8 sahmes au 
m ême hod, faisant partie de la parcellle 
No. 68, par indivi s clans la dite parcelle. 

La 3me d e 1 feddan, i6 kirats et 16 
sahmes a u hod El Morgan No. 11, faisant 
partie d e la parcelle No. 79, par indivis 
dans la dite pa rcelle. 

La 4me d e 19 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Zouhour No. 66, fai sant partie de 
la parcell e No. 29, p ar indivis dans la dite 
parcelle. 

La 5me de 1 feddan et 10 kirats au hod 
El Salmia No. i7, parcelle No. 33. 

La 6me d e 1 fecldan, 20 kirats e t 20 sah
mes au même hocl, fai sant parti e de la 
parcelle No. 40, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La 7me de 5 feddans et 19 l<ira ts au 
hocl Touni B ey No. 20, fai sant partie de la 
p a rcelle No. i, par indivi s clans la dite 
parcelle. 

e) i8 kira ts e t 3 sabmes par indivis 
clan s. 1 feclclan et 4 sahmes, dh:isés en 
deux parcelles, comme suit: 

La ire de i2 kirats e t !1 sahmes au hod 
El Morgane No. 11, fai sant partie de la 
parcelle No. 15, par indivis clans la dite 
parcelle. 

La 2me de 1.2 kira ts au hocl El Zouhour 
No. i6, faisant partie de la parcelle ?\o. 
23, par indivi s dans une superficie de 2 
fecldans, 4 kirats et i8 sahmes fa isant par
ti e de la parcelle. 

f) 3 kirats e t. 23 sahmes par indivis 
dans 2 fedclan s, i kirat e t 12 saJ-nnes, di
vi sés en deux parcelles, comme ~ uit: 

La ire de i fecldan, 14 kirats e t 20 sah
m es au hod El Bayda No. i2, fai snn t par
tie de la parcelle No. 5, par indiYis dans 
la dite parcelle. 

L a 2me d e 10 kirats et i6 sahmes au 
boel Abou Khalka No. 13, fai sant partie 
de la parcelle No. 10, par indivi ~ dans la 
elite parcelle. 

9me lot. 
iO kirats et 4 sahmes soit les 21 /32 par 

indivis dan s i feddan, 1 kirat et -1 sahmes 
de terrains appartenant aux Sieurs Che
hata Ibrahim et Abdel Messih Takla Ab
d el Messih, s is au village de Abou Khal-
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ka, dis trict de Deirout, province d'Assiout, 
divi sés en quatre parcelles, co-mme suit: 

La ire de i feddan et 8 sahmes au hod 
El Gasina N'o. 2, faisant partie de la par
celle No. 46, par indivis dans la dite 
parcell e. 

La 2me de 9 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. H5, par in
divis dan :::: la dite parcelle. 

La 3mc de 2 kirats au hod El Rawateb 
1\o. 3, f<1isrtnt partie de la parcelle No. 12, 
par incli\·is dan s la dite parcelle. 

La -1me de 12 kirats et 20 sahmes au 
hocl .-\ ti a lallah No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 34, par indivis dans une su
perfi cie cle 1 feddan, 11 kirats et 4 sah
mes, fnis<mt partie de la dite parcelle. 

10me lot. 
ü feclclans. 1 kirat e t 3 sahmes de ter

rains appartenant aux Sieurs Chehata 
Takl fl Abclel Messih, Ibrahim Takla Ab
del :\1c:::: s1h et Abdel Messih Takla Abdel 
Mec:.::ill. :::is a u village de Awlad Morgan, 
dislrid de Deirout, province d' As·siout, 
au hod (:f l1 eneina No. 2, faisant partie de 
la parce lle' :\o. 30, par indivis dans la dite 
parce Ill:. 

iime lot. 
2 fecldan s et 1 kirat de terrains appar

tenant au Sieur Abdel Messih Takla Ab
del Mes:::: ih, sis au village de Awlad Mor
gan, di s trict de Deirout, province d'As
siout, au hod El Gueneina No. 2, parcelle 
No. 25 et fai sant partie de la parcelle 
No. 34. 

Sur une quantité de 14 kirats et 13 sah
mes clc ce tte superficie sont surélevées 
des con ::: tr uctions appartenant à des tiers. 

12me lot. 
8 fecldans, 8 kirats et 12 sahmes soit les 

2i /52 pélr indivi s dans 20 feddans, 16 ki
rats et. 1.2 ::::ahmes de terrains appartenant 
aux Sieurs Chehata Ibrahim et Abdel 
Messih Talda Abdel Messih, s is au villa 
ge de A\,·lad .Morgan, district de Deirout, 
province d'Assiout, divisés en deux par
celles, comme suit: 

La i re de 17 feddans, 5 kirats e t 12 sah
mes au l10d El Guineina No. 2, fai sant par
tie de la par celle No. 33, par indivis dans 
la dite parce lle. 

La 2rn c d e 3 feddans et 11 kirats a u 
même hod, parcelle No. 26. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s a u cune exception ni 
réserve, immeubles par nature e t par des
t.ination qui en dépendent, rien exclu ni 
excepté. 

Pour le::' limites consulter le Ca.hier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 10 pour le 
L.E. 250 pour le 
L.E. 300 pour le 
L.E. 150 pour le 
L.E. 350 pour le 
L.E. 120 pour le 
L.E. 15 pour le 
L.E. 500 pour le 
L.E. 25 pour le 
L.E. 900 pour le 
L.E. f80 pour le 
L.E. 700 pour le 
Outre les frais. 

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

10me lot. 
iime lot. 
12me lot. 

Pour la poursuivante, 
Mo1:::e Abner e t Gaston Kaggar, 

239-C-494 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

propriétaire, tchécoslovaque, d em eurant 
a u Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Cheikh Hassan Hassanein Abou 

Steit, 
2. ) Mohamed Aly Abou Steit, tous deux 

propriétaires, locaux, d em eurant à Bas
souna, district de Sohag (Guergua). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 24 Avril 1933, dénoncé le 
31 Mai 1933 e t transcrit au Bureau des 
Hypothèques du T ribunal Mixte du Cai
re le 20 Mai 1933 sub No. 550 Moudirieh 
d e Guergua. 

Objet de la vente: en six lots . 
Bien s appartenant à Cheikh Hassan 

Hassanein Abou Steit. 
ter lot. 

1 feddan et 22 kirats d e t errains cul
tivables sis à Bassouna, Markaz Sohag 
(Guergua), divisés comme suit: 

1.) 11 kirats e t 3 sahmes au hod Na
khla Bey No. 2, faisant partie de la par
celle No. 6, par indivis dans 14 kirats e t 
22 sahmes. 

2.) 7 kirats e t H sah1nes au hod Na
khla Bey No. 2, faisant partie d e la par
celle No. 4, par indivis dans 1 feddan, 2 
kirats et 4 sahmes. 

3.) 1 feddan, 3 kirats et 10 sahmes au 
hod Samaan No. 3, fai sant par-tie des 
parcelles Nos. 42, 43 et 44, par indivis 
da n s '.1: feddans. 

2me lot. 
2 feddans, 17 kirats e t 2 sahmes d e ter 

rains cultivables sis à Bassouna, Mar.kaz 
Sohag (Guergua), divisés comme s uit: 

1.) 20 kirats et 20 sahmes au hod Aly 
Abou Steit No. 9, parcelles Nos. 100 e t 
101. 

2.) 21 kirats et 18 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 16 kirats e t 16 sahmes a u 
même hod No. 9, parcelle No. 102. 

3.) 22 kira ts e t. 12 sahmes au m êm e hod 
No. 9, fai sant partie de la parcelle No. 
104. 

Bien s appartenant à Moh. Aly Abou 
Steit. 

3me lot. 
t.1: fedda n s, 7 kira ts e l; 6 sahmes d e t r

rains culLivable s s is au village d e Bas
souna, Markaz Sohag (Guergua), divisés 
comme suit: 

1.) 16 kirats e t 22 sahmes a u hod Na
khla Bey l\ o. 2, fai sant par li e d e la par
celle No. 4. 

2.) ii kirats a u hod El Arbéine Ko. 11, 
parcelle No. 66. 

3.) 5 kirats au hod Aly Abou Steit No. 
9, parcelle No. 158. 

4. ) 18 kirats et 4 sahmes a u hod Ah
m ed Aly l'\o . 8, parcelle No. 47. 

5.) 11 kirats et. 2 sahmes au hod 1\a.khla 
B ey No. 2, faisant par tie de la pa rcelle 
No. 6. 

6. ) 1 feddan , 17 kira t.s et 2 sahmes a u 
hod Samaan l'\o. 3, fai sant partie des pa-r
celles Nos. 41.~: e t 42. 

4me lot. 
3 feddan s forman t un jardin, s is a u 

village d e Bassouna, l\'Ia rka z Sohag 
(Gu ergua), au hod Aly Abou S teit l\'o. 9, 
faisant parti e de la parcell e 1\o. 148. 

5m e lot. 
La moitié par indivi s d a n s ii9 m2 23 

cm2, s is au village de Bassouna, l\Iar
kaz Sohag (Gu ergua), au hod Dayer El 
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Nahia No. 5, faisant partie d e la parceUe 
No. 36, avec la maison y élevée. 

L es constructions élevées sur cette par
celle forment un hoche construit en bri
ques rouges. 

6me lot. 
J.., e tiers par indivis dans 4 feddans et 

1 kirat sis au village de Chandawil, Mar
kaz Sohag (Guergua), lui revenant par voie 
d 'héritage d e son père, feu Aly Hassan 
Abou Steit, au hod El Gaafaria Gharb 
No. ii, fai sant partie de la parcelle No. 9. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 50 pour le i er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour l e 3me lot. 
L.E. 70 pour le 4me lot. 
L.E. 5 pour le 5me lot. 
L .E. 40 pour le 6me lot. 
Outre les frai s . 

288-C-324 

Pour le pours uivant, 
lVI. Sednaoui e t C. Bacos, 

Avocats. 

Date: Mercredi iD F évrier 1936. 
A l a requête des Sieurs : 
1.) Jacques Skinazi, 2.) F élix Ma ni. 
Au préjudice du Sieur Hassan Soliman 

Ahmed. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sa is ie 

immobilière du 8 Ma i 1934, dénoncée les 
28 et 29 Mai 1934 e t transcrits le 2 Juin 
1934, No. 3923 Caire et No. 3919 Ga liou
bieh. 

Objet de la \ 'ente: en d eux lots. 
1er lot. 

Un e parcelle d e terrain de la superficie 
d e 235 m2 73 cm2, fa isant parti e du lot 
de terrain portant le 1\"o. 13 du plan de 
lotissement du Si eur Sassoon Shohe t, s is 
à Zeiloun, lig'l1 t' de l\la tarieh (Galioubieh ), 
r ue Ibn Sandar 1\o. 18, ac tuellem ent rue 
Sélim El Awal, chiakhet E l Zeitoun, dis
trict d 'Héliopolis, jadis Zimam El .Mata
rieh, Dawahi Masr (Galioubieh ), a u hod 
El Midan No. 28, fa isant partie des lots 
l\os. 102 et 111 du plan d e lotissem ent 
du Gouvern em ent e t actue llement du lot 
1\"o. 3 A., p ar la rue No. 29, du nom·eau 
cadas tre, plan No. 73. 

2me lot. 
Un e parcelle de terrain d e la superfi

c ie d e 223 m2 65 cm2, avec la maison y 
é levée, composée d 'un rez -d e~chaussée 
(actuellement surélevé d e d eux étages 
inachevés) , le tout s is à Zeitoun, chia khet 
El Zeiloun, kism Masr El Guédida, Gou
vern orat du Caire, connu sous le No. 1 
ru t' Shohet, ki sm Ma:::r E l Guédida, Gou
vernorat du Caire, a u hod El Hakim Ko. 
39, s i:: à Zimam El l\la t.arieh , dis tri c t de 
Dawahi l\l a~:r, Galioubieh . 

T els que les d its bi en s se poursuinmt 
e t comporten t sa n s aucune excep ti on ni 
ré serve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: 
L .E. 200 pour le 1er lo t. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

314-DC-654 

P our les pours uiva nts, 
E. c t C. Ha ra ri, 

A \'Oca ts à la Cour. 
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Dale: l\lercredi 19 F évrier 1036. 
A la requête du Sieur Abdel Mawgoud 

Gad El Kcrim, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Assiout et éli sant domicile au 
Caire en l'étude de Me Alfred Magar, 
avocdt à la Cour, subrogé aux droits et 
actions du Sieur Sayed Hassan Omar El 
Safi. 

Contre le Sieur AlJdcl Samih AlJdalla, 
propriétaire, égyp ti en, omdeh . de Nah'iet 
El Daiyabat, lVIarkaz Akhmm (Guer-
gueh). . .. 

En Yertu d'un proces-verbal de saisie 
immobilière du 13 Mars 1933, dénoncée 
Je 1er Avril 1933 et transcrite au Bureau 
des Hypothèques elu rrribunal IVlixLe elu 
Caire, le H Avril 1933, sub No . H7 Guer-
gueh. . 

Objet de la vente: 2 feddans, 1U lorats 
eL 12 sahmes par indivis dans 3 fecldans, 
10 kirats et 16 sahmes sis au village de 
El llawawiche, Markaz Akhmin, l\1oudi
ri eh etc Guergu eh, au hod El Delala No. 
30, fai ~an t partie de la parcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Chnrgcs. 

:\lise ù prix: L.R 

333-C>:::JGU 

120 ou lre les frais . 
Pour le poursuivant, 

Alfred l\Iagar, 
Avocat à la Cour. 

Date: :\lercrc: di Hl Février :IU3G. 
A la requète de Ja liaison Sociale Car

n·r Bro th ers &. Co., Llcl., 1\i rti:-;on d e com
lllC'l'l'i~ ])rilnnniqu c, c:.yant s iège ü Ale
xallclt ic . 

.\u l)l"éjudice d es Hoirs de feu Khalil 
:I\Jankctrious Jlawachc, fil s de feu Manka
riou s Hawachc, fils de Hawache Melek, 
d e :=;on Yivanl d6bileur de la I=tai son So
ciHi e rcqu6ra nlc, savo ir: 

1. ) Sa \·cuve la Dame Sn fa Ben t. Sami 
liilnlla Masseo ud. 

Ses enfants : 
2. ) \ Vacli h Eff. Klmlil .lviankarious, pris 

tant p cr :-;onnclkm ent qu 'en ::;a qualité d e 
tulcur de) s~s scc urs, coh6rilières mineu
r es d e leur ' père feu E.halil l\'lan k.ariou s 
Hawaclw ~ u :-;diL, qui sont: 

a) Dlle Ccorgcltc, 
l; ) Dlle "\farg u è~, connue::; :-:ou s les 

noms de :\aima d EYclyne. 
3.) Dame \Ya ;;;; ill a, 6ppt tsc Samuel .'-\b

dc l :\lcssih. 
'rous propriélaircs, suj e ts locau x, dc

m curan t la ire ü. :\lini eh, ~1 la rue El Fa
lwika, "l\o. :Lü, le 2me à El Pikrich, district 
d 'Abou I\:orkas (l\.Jinieh) e t la d ernière au 
Caire, à ChoulJrah, No. 182. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
26 Juin 193!1, hui ssier Barazin, transcrit 
le 27 Juillet 193'1. 

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

27 fcddans et :t9 kirats sis à Minieh, 
Markaz ct Moudirieh de :i'vlini eh, distri
bués comme suit: 

1. ) 1D fcddans, 18 kirats ct 20 sahmes 
au hod El Salwl El K61Jli ::\io. 37, au h od 
El Bren cissa, en un0 seule parcelle. 

2.) 8 feddans ct !1 sahmes a u hod El 
Baha.r i No. 36, en une seule parcPJle, fa i
S<lnt parti e d'une se ul e parcelle l\'o. 1. 

2me lot. 
Une mai::;on avec k terrain s ur lequel 

ell e est élevée, d ' une s uperficie d e 323 
~2 1~1 CJ?~, portant le No. 10 avvayed, 
s1sc a l\llmeh, chareh El F arouki eh No. 
2'•· ehiakhc t Hu ssein Ahmcd, ki sm saless, 
:\1:ukaz c t l\Ioud iri ch de Minieh, compo-
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sée d e deux étages e t limitée comme 
suit: .!\'orel, par Boutros Eff. Abdel Sayed, 
sur un e long. de 127 m .; Est, partie par 
El Hag Abdel .Motaleb Ahmed et partie 
par un cul-de-sac, sur une long. d e 25 m . 
70; Sud, par chareh El Faourika 1 o. 211, 
sur une long. de 12 m . 70; Ouest, par 
chareh Madrassct El Moallemat No. 36. 
sur une lon g . de 23 m . 20. 

3me lot. 
13 kirats e t 8 sahmes de terres s ises 

a u village de Nazlet Hanna Masséoud, 
Marh:.az Samallout (Minieh ), au hod El 
Akoula No. 1, parcelle No. 21. 

Cette parcelle contient 28 dattiers ain
s i qu e 14 mai sonnettes (habitations agri
coles). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise ù prix: 
L.E. 730 pour le 1er l ot. 
L.K o30 pour le 2m.e lot. 
L.E. L10 pour le 3me lot. 
0 u tre les frais. 

Pour la r equérante, 
Ft. Chalam Bey e t A. Phronimos, 

300-C-33ô Avocats à la Cour. 

Hale: :\Icrcredi 19 F évrier 1936. 
A la requête elu Sieur Fticharcl Adler, 

propriétaire, ::;u je t tchécoslovaqu e, de
m e Ul' é.lllL au Caire. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Osman 
bmail El Charkaoui, ::;a.yoir les Sieurs e t 
Dames : 

1. ) Abdcl :\Ioïn Osman Ismail, èsn. et 
èsq. de cura leur de son frère interdit Mo
hamed Sadek Osman Ismail. 

.2 .) 1\Iohamed Osman Ismail El Char-
kaoui. 

3.) Ani::; Osman Ismail. 
'!.) l\Iahmoud Osm an Osman Ismail. 
3.) l\Iohamed Aboul Osman Ism ail. 
U. ) l\Iohamed Aboul Tous Osman Is

mail, ès11. ct èsq. de tuteur de ses frère e t 
::;œurs mineurs, sayoir : Ahmecl Osman 
Ismail, üm Kalsoum Osman Ismail et 
:\lim O ~man Ismail. 

'ï .) Ibrrthim Osman Is mail. 
8. ) Aicha 0:-:man Ism ail, veuY c de feu 

H.azck Gari. 
V. ) l\la ria rn ()::;man bmail, épouse ?\'Io

hamecl EU. Tanlaoui . 
:to. ) F'atma Osman Ismail, é}Jo u se Ab

d el 1 l a kim Ahmad. 
1 1.) Zeinab Osman Ismail. 
Tou::::. propriétaires, s uj e ts locaux, cle

mcuran L ~t Choucha, district d e Samal
lou l (l\lin ich ), sauf la 8me a u village d e 
bla l El Baharia, la 9me à Deir Samallout 
c t la iOme à Beni Hakam, district de Sa
mnllout (Minieh). 

En Yerlu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère pratiquée en date du H 
Avril :1933, dénoncée le 1er Mai 1933 et 
tran scrile au Bureau des Hypothèqu es 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
G Mai 1033 sub No. 923 Minieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
G3 feclclan s, 13 kirats et 20 sahmes de 

terrain s cultivables sis a u village de 
Choucha, l\lark az Samallout (Minieh ), di
visé. comm e s-uit: 

1.) 22 fcddan ::: , 22 kira ls e t 20 sahmes 
a u hod \Vahba El KilJli No. ~' faisant 
partie clP la parcelle No. i, indivis dans 
t18 feclclans, 1.6 kirats et 8 sahmes. 

2.) 28 feddan s, 8 kirats et 14 sahmes 
au hod "\Vahba El Baharia No. 5, faisant 
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partie de la parcelle No. 1, par indivis 
dans 4.2 feddan s, 12 kirats et 16 sahmes. 

3.) 7 fedclans, 10 kirats et !1 sahmes au 
hod Kom Ghariba El Charki No. 29, fai
san t partie des parcelles Nos. 11, 5 et 6, 
par indivi s clans 7 feddans, 16 kirats et 
12 sahmes. 

4.) 4 fedda n s, 20 kirats e t G sahmes au 
hod Mikhail No. 31, faisant partie de la 
parcelle No. 1, indivis dans 4.5 fedclans, 6 
kira ts et 8 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances san s a ucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 1100 outre les frai s. 
Pour le poursui,·ant, 

l\1. Sednaoui et C. Bacos. 
287-C-523 Avocats. · 

Hate: M ercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête elu Sieur Sélim Sakai. 
Au préjudice elu Sieur Alexandre Doss 

pris en sa qualité d e syndic de la fail: 
lite Ahmed Salama EteiJi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 29 Janvier 1933, dénon
cée le 7 Février 1935 et transcrite le 12 
Février 1U33, No. 1021 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de 56.2 m2 

30 cm2 avec l'immeuble élevé sur une 
sup~rfici e de 288 m2, composé d'un 
sou s-sol, d'un r ez-de-chaussée et de deux 
étages supérieurs de d eux appar tements 
chacun et trois chambres sur la terrasse, 
pour la lessive, le tout sis au Caire, rue 
Ismail P acha Sabri No. 3, près et c Kasr 
El Aini, ki sm Sayeda Zeinab, c l1iakhet 
Zeinhom e t Echache El Sakieh. 

T el que le elit immeuble se poursuit 
e t comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 2200 outre le.' frais. 
Pour le pour:ou iYant, 

E . et C. ll :na ri, 
313-DC-033 Avocats à la Cour. 

IJate: M ercredi 19 Pévrier 1936. 
A la requête d es Hoirs J. l\Iano & St. 

Vlahakis. 
Contr·e Mohamed Abclel vValwd Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière, transcrit le 20 :\tlai :1933 sub 
No. 1008 (Ménoufia) . 

Objet de la vente: 2 feddan ;:; indivis 
clans 6 feclclans, 1 kirat et :18 sal1mes sis 
à El Hamoul, Marl\.az Ménouf C\ lénou
fieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 30, outre les frais. 
3!18-C-550 lVIichel A. Syrioti :::, a.Yocat. 

])}t te: Mercredi :19 F évrier i93G. 
A la requête de Constantin Gou los. 
Contre Mostafa Mohamed Nasser. 
En vertu d'un procès-verbal cle saisie 

immobilière transcrit le 19 Févr ier 1935, 
sub No. 290 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 5 fecldan s, 1G kirats 
et 22 sahmes s is à Ebchadi, Markaz Tala 
(l\1énoufieh). 

Pour l.es limites consulter le Cahier de~ 
Charges. . 

Mise à prix : L.E. 200 ou tr~ l~s frais. 
34.3-C-556 Michel A. Synotls, avocat. 



24 /2'5 Janvier 1936. 

Date: ;\lcrcredi 19 Février 1936. 
r\ la requête d e la Rais on Sociale Si

cauri & Co., Maison de commerce de na
tionalilé mixte, ayant siège à Minieh et 
éli sant domicile au Caire a u cabinet de 
?llaître J. p; _ Lahovary, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Labib Dimitri, 
proprié taire et commerçant, égyptien, 
demcur<mt à Deirout (A ssiout). 

En n ·rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 26 Décembre 1933, dé
noncé le .23 J anvier 1934, huissier M. Ki
rilz i, lran:;;crit avec sa dénonciation le 29 
Janvier 1034 s ub No. 163 Assiout. 

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

Une parcell e de terrain d'une superfi
cie de 63!1 m2 40 cm., s ise à Deirout El 
:\1ehaUa, Markaz Deirout (Assiout), à 
chareh Abdel Méguid B akir Saleh No. 20, 
immeuble No. i, sur une partie d e laquel
le es t con s truite une maison composée 
d'un rez-de-chaussée à u sage d 'école et 
d'une chambre, le restant terrain entouré 
d'un mur d'enceinte, le tout limité: Nord, 
par ti e Sayed :Hassan e t partie Abclel Ha
lim l\·Iohamed Rayeh sur 17 m. 80; Est, 
ruelle où se trouve une porte d 'entrée, 
sur 30 m . 50 (brisée) ; Sud, Labib Guir
gui s Tan ios sur 22 m. 90 (brisée); Oues t, 
chareh Ab del Méguid B akir Saleh No. 
20, où sc trouve la grande porte d 'entrée, 
sur 30 m . 60. 

2me lot. 
Le q uart par indivis clans les terrains 

de labour sis à El Nasrieh, Markaz Dei
raut (A~siout) , ci-a p rès dés ignés, soit 16 
kirats et 7 sahmes indivis dans : 

1.) J:-2 ldrats a u hod El Rokn No. i, par
celle :'\o. 125. 

2.) '1 kirats e t 20 sahmes au m ême hod, 
parcelle No. 183. 

3.) G kirats e t 16 sahmes a u hod El 
Santa 1\ o. 2, dan s p a rcelle . r o. 86, indi
vis dans 10 kirats. 

4. ) 1 kirat e t 20 sahmes a u hocl El San
ta No. 2, parcelle No. 121. 

5. ) 4 kirats e t 16 sahmes a u hod El Ché
rif No. 3, parceHe No. 49. 

6.) 3 kirats e t 16 sahmes a u hod Abou 
Gomaa No. 4, parcelle No. 35. 

7.) 3 kirats e t 4 sahmes a u hod Dayer 
El Nahia No. 6, parcelle No. 24. 

8.) 18 kira ts e t 16 sahmes au hod El 
Bahnassaoui No. 8, parcelle No. 62. 

9. ) 7 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Youssfi No. 9, parcelle No. 53. 

3me lot. 
Le quart par indivis dans les terrains 

ci-après désignés, situés a u village de 
Bawit, Markaz Deirout (Assiout), soit i 
feddan, 5 kirats et 5 sahmes indivis dans: 

i.) 21 kirats e t 20 sahmes indivis dans 
i feddan et 14 kirats au hod Hachem No. 
3, dans parcelle No. 7. 

2.) iO kirats indivis dans 2 feddans, 2 
kirats et 20 sahmes au même hod, dans 
parcelle No. 14. 

3.) 1 feddan, i kira t e t 12 sahmes in
divis dans 2 feddans, 20 kirats e t 12 sah
mes au même hod, parcelle No. 38. 

4.) 5 kirats indivis dans 79 feddans, 22 
kirats et 16 sahmes au hod El R emal El 
Char ki No. 2, dans parcelle No. L 

5.) 1 feddan, 9 kirats et 20 sahmes in
divis dans i feddan, 10 kirats et 4 sah
mes au hod El Zahra El Bahari No. 4, 
dans parcelle No. 14. 

6,) 20 kirats et 16 sahmes au hod El 
. Matarib No. 6, parcelle No. 12. 
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Ainsi que le tout s e poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les fra is . 

323-DC-663 

P our la pours uivante, 
J. N. L a hovary, 

Avocat à la Cour. 

Dale: M eTcredi 19 F évrier 1936. 
A la req~te d e la R a ison Sociale Vas

s ilopoulo Frères & Co. 
Au préjudice de Youssef Borcleni. 
En vert:u d 'un procès-verbal d e saisie 

immobilière, dressé par minis tère d e 
l ' huissier Jos. Se r g i, en date du 31 Mars 
193ft, dénoncé par exploit de l'huissier 
Kyritzi, en date du 14 Avril 1934, le tout 
transcrit au Bureau d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 19 Avril 1934, 
s ub No. 648 (Assiout). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2 fedclans, 9 kirats e t ill sahmes s is a u 

village de Koudiet El Islam, Markaz Dei
rou t (As s i out), divisés en trois parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahiër des 
Charges . 

Mise à _prix: L.E. 100 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

337-C-548 J ean K yriazis, avocat. 

Date: M ercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête du Sieur Jacques El 

Kobbi. 
Au préjudice du Sie ur P aul Demanget, 

pris en sa qualité de syndic d e la fa il
lite Ata Barsoum F a nou s e t Habib Bar~ 
soun~ Fanous. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 27 Septembre 1934, dé
noncée le 9 Octobre 1934 e t transcrite le 
15 Octobre 1934, No. 7051 (Galioubieh). 

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

L es 2 / 3 p ar indivis dan s un terrain de 
la s uperficie de 1089 m2 85 cm2 s ur le
quel sont élevées les con s tructions d'une 
m aison d e deux é tages avec dépenda n
ces, s is à Galioub, M a rkaz Galioub (Ga
lioubieh ), rue El Mahkama No. 73, sub 
No. 12 impô ts e t 484 moukallafa. 

D 'après le Survey, les dits bi en s sont 
dés ig n és comme s uit: 

Les 2/ 3 par indivi s dans un e parcelle 
d e terrain de la superficie de 1394 m 2, 
s ise à Galioub, m ême .Markaz (Galiou
bieh ), No. 12 s ur nouvel arpentage No. 
3 impôts, au hoc! Zahr El Ganan El Char
ki No. 27, chareh El Mahkama. 

Mai s d 'après les plans récents du Sur
vey de 1934, ces biens sont désignés com
m e suit: 

L es 2/3 par indivis dans un terrain d e 
1394 m2, sis a u hod El Guenan El Char
ki _ To. 27, parce lle No. 12 S. 

2me lot. 
L es 2 /3 p a r indivis clans un terrain 

d'une s uperficie de 1407 m2, sur lequel 
sont élevées l es constructions d ' une m a i
son d e deux étages avec dépendances, sis 
à Galioub, Markaz Galioub (Galioubieh), 
rue Abou Fanous, portant le No. 70 ou 
No. 3 impôts, moukallafa No. 64. 

D'après le Survey, les dits bien s sont 
désignés comme suit: 

25 

L es 2/_3 par indivis clans une parcelle 
d e terram d e la superficie de 1105 m2 
s is à Galioub, m ême Markaz (Galiou~ 
bieh), No. ii sur nouvel arpentage No. 
21.~: impôts au hocl Zahr El Gana~ El 
Char ki No. 27, à chareh El Kholi. 

L a dite s uperficie comprend 690 m2 en 
jardin No. 24 impôts e t 415 m2 construc
tions. 

lVIais d 'après les p lan s récents elu Sur
vey, fait en 1934 : 

Les d eux tiers par indivis dans un ter
r ain de la superficie de 1105 m2, sis au 
boel Zahr El Guenan El Charki No. 27, 
parcelle No. 11 S. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comprotent san s a ucune exception ni 
r éserve. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lo t. 
L.K 265 pour le 2m e lot. 
Outr e les fra is . 

Pour le poursuivant, 
313-DC-653 E. e t C. Harari, avocats. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Nicolas 

Coconis & Cts . 
Contre Bahn assi M ofLah & C ts, débi

teurs expropriés. 
Et contre la Dame Wahiba Rachwan 

Mahgoub, tierce détentrice. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, tran scrits les 4 Juil
le t 1934, No. 996 (Ménoufieh ) et 14 Juil
le t 1934, No. 2815 (Gharbieh ). 

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

!.~: feclclans, 2 kira ts e t 13 sahmes sis à 
K as r Baghdad e t Kafr El Cheikh Cheha
ta, Markaz T ala (Ménoufieh). 

2me lot. 
Le tiers soit 7 feclclan s, 23 kirats et 3 

1 /2 sahmes indivis dan s 23 feddans, 21 
kirats et 10 sahmes s is à Kasr Baghdad 
et Kafr El Cheikh Cheh a ta, Markaz T ala 
(M énoufieh ). 

3m e lot. 
20 fecldans, 12 kirats e t 9 sahmes sis à 

Kasr Baghdad e t K a fr E l Cheikh Cheha
ta, .Markaz T ala (Ménoufieh ). 

4me lot. 
6 fecldans, 19 kirats et 3 sahmes sis à 

Kasr Bagdad e t Kafr El Cheikh Chehata, 
Markaz Tala (Ménoufieh ). 

5m e lot. 
3 feddans, 8 kira ts e t 16 sahmes sis à 

Bilchacha, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), indivis dans 15 feddans, 15 kirats 
et i sahme. 

6me lot. 
4 fedclan s , 18 kira ts et 16 sahmes indi

vis dans 15 feddan s, 15 kirats et 1 sahme 
s is à Bilchach a, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le i er lot. 
L.E. 560 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
L.E. 480 pour le 4me lot. 
L.E. 200 pour le 5m e lot. 
L.E. 230 pour le 6me lot. 
Outre les fra is . 

350-C-561 Mich el A. Syriotis, avocat. 
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))ale: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Sieur Sadek Gallini 

Bey, propriétaire, protégé françai s, de
m eurant à Minieh. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Hassan Attallah, fils de Attallah 

Man sour. 
2.) 1\tlansour Abdallah, Jil s d e Abdal

lah Mansour. 
Tom; d eux propriétaires, locaux, d e

meurant a u village de Beni Helai, Sohag 
(Gu ergueh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en da te du 28 
Mai ~W34, dénoncée le 14 Juin 1934 et 
transcrite au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal ~nxte du Caire en date du 23 
Juin 103ft sub No. 6Œ1 Guergu eh et d'un 
autre procès-Yerbal d e saisie complémen 
taire en date du 17 Juille t 1934, dénoncée 
le 30 Juillet 193ft e t tran scrite au Bureau 
des J 1 y po th èqu es du Tribunal Mixte du 
Caire r·n cln.te elu 7 Aoùt 1.934 s ub No. 7411 
G Ll C. l't!' U Ch. 

Ohjel de la \ente: en quatre lots. 
B ie n ::: <ipparl c nant ;\ J-Ia ::; san Atallah. 

1er lot. 
3 rcct da n;-;, -1 kirats et 8 sahmes s is au 

village d e El Cheikh Chebl, Markaz So
hag (Gu cl'guch ), savoir : 

1. ) 1 fr•cldan e t. 5 kirats au hod Hussein 
No. 1, faisant partie d e la parc.ell e No. 13. 

2 .) 13 ki rn t.s c L 4 sa hm cs a u hod Moha
m ed Hussein No. 16, parcelle No. 36. 

3.) G kira t:-: e t 16 sahmes au m êm e llod 
No. :1 G. fa is rtn l parti e d e la parcelle No. 31. 

4. ) '21 kira ts et '1 sahmes a u hod E l Za
raa No. 21, fai sant par ti e cle la parce lle 
No. 16. 

3 .) 4 kil'a b d 8 sahmes au boel E.h a lifa 
No. 7. fai::::ant parti e d e la parcelle No. 10. 

2m e lot. 
5 fecldans, 4 kira ts e t 13 sahmes sis au 

village cle Béni-II elal, ~1arkaz Sohag 
(Guerg u l· h ), diYi sés comme suit: 

1.) 13 kirat s et 1G sahmes au hod El 
Gh ci-t E l Kébir I\o. 4, fai sant partie de la 
parcelle I\ o. 3, par indivis dans 1 feclclan. 

2. ) 1.7 kira ts a u hod Kllalil El Gharbi 
No. 12. fa i::-:ant parti (' cle Ja parcell e 
No. 1. 

3.) '' kira ts c t 20 sahmes rm llod El 
Aclly i\o. 17, fabahl parlie cl c la parcelle 
No. 31. 

'1. ) J!t 1\.ira t ::: au m ême b oel I\o. 17, f<li
sanl partit· d es parcell es l\'os. 2'1 et 28. 

5. ) 8 kira ts a u m ème hocl No. 17, fai 
s ant. parti e de la parcelle No. 51. 

6. ) '1 kirats et 18 sahmes a u même hod 
No. ïl, fai sant. partie d e la parcelle l\'o. 
56. 

7. ) '2 fcddan s, H kirat.s et 9 sahmes au 
hod Hassan No. 13, fa isant parti e des par
cell f•s Nos. 47, 48 et 49. 

3me lot. 
Une parcell e cl e terrain d 'une s uperfi

cie de 677 m2 37 cm., s ise a u village de 
Béni-Hélal, Mar.kaz Sohag (Guerguell ), au 
hod Dayer El l\'ahia No. 21, faisant par
ti e cle la parcelle No. 3. 

CetLe parcelle cle t r rrain consi s te en 
une maison. 

Biens appartenant à ~'lan sour Abdal
lah. 

4me lot. 
10 feddan s, 14 kirats et 2 sahmes cle 

te!T?-in ~ cultiva bl es s is au village de 
Bem-IIelal , l\Iarkaz Sohag· (Guerguell ) 
divisés comme s uit: ' 
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1.) 16 kirats et 12 sahmes au hod So
liman No. 1, fai sant partie de la parcelle 
No. 22, par indivi s clans 2 feddans, 20 ki
rats et 8 sahmes. 

2. ) 4 kirats et 14 sahmes au llod Atalla 
No. 2, fai sant partie cle la parcelle No. 14, 
par indivis dans 7 feddans, .22 kirats et 
20 sahmes. 

3.) 3 fedclans, 14 kirats et 4 sahmes au 
hod Khalil El Charki No. 11, fai sant par
tie cle la parcelle No. 2, par indivis clans 
12 fcdcl an s, 10 kirats et 16 sahmes. 

!1.) JO kira ts au hod El Khalil El Ghar
bi No. 12, fai san l partie de la parcelle 
No. 1, par indivi s d an s 11 feddans et 16 
kirats. 

5.) 20 kirats e t 20 sahmes a u hocl Has
san No. 15, fa isant pa rti e d e la parcelle 
No. '18. 

6.) 18 kira ts a u hod El Aclly No. 17, 
fai sant partie cle la parcelle No. 27, indi
vis clans 2 feddans, 6 kirats et 20 sahmes. 

7. ) 1 fecldan , 11 kira ts e t 6 sallmes au 
même hod No. 17, fa isant partie d e la 
parcell e No. 28, par indivis dans 2 fed
da ns l'l 12 sahmcs. 

8.) 1 ft ~ clclan , 3 kira ts et 4 sallmes au 
hod El Ma kourta No. 20, fai sant partie 
d e la parcelle No. 6. 

D.) 14 kirats e t 12 sahmes au boel El 
Omclah No. 22, parcelle No. 5. 

10. ) 12 sahmes a u hod Farhana No. 23, 
fai sant partie de la parcelle No. 16, indi
v is dan s 3 kirats . 

11. ) 6 kirats au hod Khalil El Clla rki 
No. 11, fai sant partie cle la parcelle No. 
2, par indivi s clans 1.2 kirats. 

1:2. ) 12 kira ts e t 14 sahmes couverts par 
les eaux du l\il (akl bahr), sans numéro 
cle hocl ou de p arcelle. 

Ain si qu e le tout se poursuit et com
porle avec tou s les accessoires et dépen
danc es san s a u cune exception ni ré serve. 

Pour les limit es con s ulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 60 pour le :t er lot. 
L.J~. 120 pour le 2me lot. 
L .E . 133 pou r le 3me lo t. 
L.E. 230 p our le 4me lot. 
Outre les frai s. 

289-C-323 

Pour le p oursuiva nt, 
M. Sedn aoui e t C. Ba cos, 

Avocats . 

Hale: ~lt-rrn·di Hl Févri er 1936. 
A la I'equête cle l\Iegu elli EH. Abclel 

Sayecl Youssef. 
Au préjudice cles Sieurs et Dames : 
1. ) E lias, fil s cl e Henein Ishak, connu 

sous Je nom de Elias Eff. Fahmv. 
2.) Saclclika, 3.) Hanna, toutes d eux fil

les de I-Ien ein Isllak, prises tant person
n ell em ent. que comme h éritières cle la 
Dan1.e Bolbol Yaussef Hanna l\:Iathéos . 

4. ) T e\vfick Eff. Younan Abclel Malak 
pris en sa qualité d 'héritier d e la mêm~ 
Dame Bolbol précitée. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilièr e du 18 Août 193lt, fait par minis
tère cle l'huissier Théo Singer. 

2. ) De la dénonciation d e la dite saisie 
faite par minis tère de l'huissier Barazin 
le 12 Septembre 1934, à l'encontre des 
Sieurs Elias, fil s cl e Hen ein Ishak. Tevv
fi k Younan Abclel ;vralak et Dame Sacl
clika, fille de Henein Ishak. 

Les dit s procès -verbal cle saisie et sa 
dénonciation dûment transcrits au Bu-

24/25 Janvier i936. 

r eau d es Hypothèques elu Tribunal Mix
te elu Caire le 15 Septembre 1934 sub No. 
1208 Minia. 

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

Une parcelle de terrain de la superfi
cie cle 641 m2 21 crri2, s ise à El Fachn, 
Markaz El Fachn, Mouclirieh de Minieh, 
au boel Dayer El Nahia No. 11, faisant 
parti e de la parcell e No. 26 (sakan), sur 
laquelle sont élevées certaines construc
tions, ainsi que toutes les constructions 
nouvelles qui ont été é levées sur ce tte 
même parcelle. 

2me lot. 
L es 23 /24 à prendre par indivis dans 

un imme uble construit en pierres et bri
ques crues, à deux étages, sis au village 
cle El Fachn (Fachn, Minieh), de la su
p erficie de t160 m2, chareh Kllairat Xo. 
58, propriété No. 8, d 'après le n om·eau 
plan cadastral. e t chareh El Massahine 
d' après la moukaHafa. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\fise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

334 -C-3-I :S 
Pour le pou r:-'uiyant, 

J ean K y ri az i:::, RYocat. 

Date : Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e Meguelli Eff. Abclel Sa· 

yecl Youssef. 
Au préjudice d'Ibrahim Eff. Barsoum. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé par minis tère de 
l'huissier ~ . Anis en date elu 28 Septem
bre 1932, d énoncé par exploit de l'huis
S·ier G. Madpa k en date elu ii Octobre 
1932, le tout transcrit au Greffe cles Hypo
th èqu es du Tribunal Mixte elu Caire le 19 
Oc tobre 1932 s ub No. 2601 Minieh. 

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

13 fedclan s, 19 kirats et 12 sal1mes sis 
a u village cle Talla El Ame da, l\Iarkaz 
Samallout, Moudiri eh cle Minieh, au hod 
Sais No. 11, parcelle No. 3. 

2me lot. 
1 feddan, 3 kira ts et 8 sallme::: sis au 

village cle Taha El Ameda, Markaz Sa
mallout, ~1ini eh , au hocl Younan :\o. 10, 
clans la parcelle ~o. 8. 

3me lot. 
Un immeuble, terrain et cons truction 

en \" Oie d 'achèvement, avec la parcell e sur 
laquelle il es t élevé, le tout se trom·ant 
à la ville d e Minieh, Markaz et Moudirieh 
de ?vlinieh, à l' angle cle la rue Ra gheb Bey 
l\o. 28. 

La su sdite pa rcelle est d 'une superficie 
d e 1000 m2 où se trouve élevé un im
meuble de troi s étages, construit sur une 
superficie d e 980 m2 et qui n 'est pa s en
core entièrement acllevé. 

Une servitude cle vue et de jour sur 
une parcelle cle 150 m2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 1500 pour le ier lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. 4000 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

333-C-344 
Pour le poursui\·ant, 

J. Kyriazis, avocat. 
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Date: ~Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le I!al i<ma per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social a Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. UfL Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré
sicLenL de son Conseil d'Administration, 
éli san t domicile au Caire en l'étude de 
i\laltres \l oïse Abner et Gaston Naggar, 
aYocats tt la Cour. 

.-\u préjudice de: 
1.) Le Sieur Moustafa Chaaban. 
2. ) Le::: Hoirs de feu Sarabana Saad, sa

voir le:0 Sieurs Dame et Dlle: 
a) Sa wuve, ~1esseeda Farag, prise tant 

en son nom personnel qu'en sa qualité de 
tut rice cle ses enfants mineurs Matta, 
Lou ka cL Halim. 

h) ).l orco~, son fils majeur. 
c) Riad , ~ on fil s majeur. 
cl ) Folla, sa fille m a jeure. 
Le 1er com m erçant, tou s propriétaires, 

sujets . l;g~·p tiens, demeurant les sub No. 
1, a) et h ) au vill<age de Banoub Zahr El 
GamaJ, clis ! ri ct d e Deirout (Assiout), sub 
c) empl oyé auprès d e la Maison Carver 
Brotl1 ers ù. Manfalout (Assiout) et sub cl) 
au village de Tahta (Guergueh). 

En \'ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi ii ère du 20 Août 1934, dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bureau 
des Hypothèques près. le Tribunal Mixte 
du CRitc, le 13 Septembre 1934 sub No. 
139ft (Ac:c; iout). 

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

La mnitié par indivi s dans une maison 
appartenan t a u Sieur Sarabana Saad, 
compo:::éc de troi s étages, suivie d'une 
chounR, Je tout d 'une superficie de 144 
m2, sis ~l Deirout El Mehatta, dis trict de 
Deirout. province d'Assiout, au hod El 
Sawahli ch El Bahari No. 1, parcelle No. 
100. 

Tel que le to.ut se poursuit et com
port'e san::: au cune exception ni réserve. 

2me lot. 
1 feclcla n , 13 kira ts e t 21 sahmes de 

terrains apparten ant au Sieur Sarabana 
Saacl, sis au village de Banoub Zahr El 
Gamal, di strict de Deirout, province d'As
siout, divisés en treize parcelles comme 
suit: · 

La ire de 4 krrats. et 12 sahmes au hod 
El Gamous No. 7, fai sant partie des par
celles Nos . 47, 9 et 48, par indivis dans 
9 ki rats. 

La 2mc de 3 kirats et 10 sahmes au 
hod El Khawala No. 8, faisant partie de 
la parcell e No. 16, par indivis dans 8 ki
rats et 20 sahmes. 

La 3me de ii kirats et 14 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 20 bis, pa r indivi s dans 23 kirats et 
4 sahmes. 

La 4me de 2 kirats et 8 sahm es a u mê
me hod, fai sant partie de la parcelle No. 
57, par indivis dan s 4 kirats et 18 sah
mes. 

La 3me de 1 kirat et 15 sahmes au hod 
Abou Gu ebal No. 8, fai sant partie de la 
parcelle 1 o. 6, par indivi s dan s 3 kirats 
et 8 sahmes. 

La 6me de 18 sahmes au hod El Kas
sab No. 25, faisant partie de la parcelle 
No. 36, par indivis dans 1 kirat et 12 sah
me~. 

La 7me de 6 kirats et 7 sa.hmes au hod 
Abou Chehata No. 21, faisant partie des 
Parcelles No. 8 et Ko. 9, 1Jar indivis dans 
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les dites parcelles dont la superfici e es t 
de 20 kirats et 20 sahmes. 

La 8me de 1 kirat et 12 sahmes au hod 
El Cheikh Abdel Kader No. 24, fai sant 
partie de la parcelle No. 4, par indivis 
dans la dite parcelle dont la superficie 
est de 3 kirats e t 18 sahmes . 

La 9me de 2 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Fahi No. 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 16, par indivis dans la dite 
parcelle dont la superfici e es t de ii ki
rats . 

La 10me de 15 sahmes au hod El Kas
sab No. 25, faisant partie de la parcelle 
No. 80, par indivis dans la dite parcelle 
dont la superficie es t de 5 kirats . 

La Hme de 7 sahmes au hod El Ghani
ma No. 22, fai sant partie de la parcelle 
No. 77, par indivi s dans la dite parcelle 
dont la superficie est de 3 kirats et 20 
sahmes. 

La 12me de 1 kirat e t 6 sahmes au hod 
El Omdeh No. 27, faisant partie de la par
celle No. 50, par indivi s dans 8 kirats et 
4 sahmes. 

La 13me de 21 sahmes· au hod El Gha
nima No. 22, fai sant partie de la parcelle 
No. 49, par indivis dans la dite parcelle 
dont la superficie est de 4 kirats et 4 
sahmes. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

3me lot. 
14 feddans, 3 kirat.s et 4 sahmes, mais 

d'après la totalité d es subdivi sions 14 fed
dans, 3 kirats e t 6 sahmes de terrains ap
partenant au Sieur Mous tapha Chaaban, 
sis au village d e Banoub Zahr El Gamal, 
dis trict de Deirout, province d 'Assiout, 
divisés en vingt-trois parcelles comme 
suit: 

La 1re de 4 kirats a u hod El Fahl No. 
5, fai sant partie de la parcelle No. 17, par 
indivis dans la di tc parcelle dont la su
perficie est de 11 kira ts e t 18 sahmes. 

La 2me de 5 kirats au hod El Khoula 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 12, 
par indivi s dans la dite parcelle dont la 
superficie est de 15 kirats et 8 sahmes. 

La 3me de 7 kirats et 16 sahmes a u 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 56, par indivis dans la dite parcelle 
dont la superfici e es t de 17 kira ts et 12 
sahmes. 

La tm1e de 6 kirats et 18 sahmes au hod 
El Gamou s No. 7, faisant partie de la 
parcelle No_ 12, par indivi s dans la dite 
parcell e dont la superfici e es t de 17 ki
rats e t 4 sahmes. 

La 5me de 16 sahmes a u hod Abou 
Guabal No. 8, fai sant partie de la par
celle No. 10, par indivi s dan s la dite par
celle dont la superficie est de 9 kirats e t 
16 sahmes. 

La 6me de 21 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Gamil No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 14, par indivis dans la dite 
parcelle dont la superficie est de 2 fed
dans, 10 kirats et 12 sahmes. 

La 7me de 20 kirats au hod El Cheikh 
Sélim No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 14, indivis dans la dite parcelle dont 
la s uperficie est de 2 feddans et 8 sah
mes. 

La 8me de 2 feddans, 5 kirats et 2 sah
mes au hod El Essaba El Babaria No . 18, 
faisant partie de la parcelle No. 2. 

La 9me de 2 kirats et 8 sahmes au hod 
El Salehdar No. 20, faisant partie de la 
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parcelle No. 2, par indivis dans la dite 
parcelle dont la superficie est de 50 fed
dans et 22 kirats. 

La iüme de 21 kirats et 2 sahmes. au 
hod Abou Chehata No. 2, faisant partie 
cl ~ la parcelle No. 46, par indivis dans la 
elite parcelle dont la superficie est de 23 
kirats e t 20 sahmes. 

La lime de 3 kirats au hod El Ghanima 
No. 22, fai sant parLie de la parcelle No. 17 
par indivis dans la dite parcelle dont l~ 
superficie est de 8 kirats et 20 sahmes. 

La 12me de 4 kirats au même hod, fai
S';ln t partie de la parcelle No. 7, par indi
VIS dans la dite parcelle dont la superficie 
es t de 8 kirats et 16 sahmes. 

La 13me de 5 kii·ats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 30, par in
divis dans la dite ·parcelle dont la super
ficie es t cle 1 feddan, 1 kirat. et 12 sah
mes. 

La Hme de 2 kirats e t 20 sahmes au 
m êm e hod , faisant parti e de la parcelle 
No. 31, par indivis dans 6 kirats . 

La 15m e de 10 kirats et 12 sahmes au 
même hod, fa isant partie de la parcelle 
No. 47, par indivis dans la dite parcelle 
de 17 kirats. 

La 16me de 2 kirats et 4 sahmes au hod 
El Cheikh Fouli No_ 23, faisant partie de 
la parcelle No. 29, par indivis dans la dite 
parcelle dont la su perfi cie es t de 12 ki
rats et 8 sahmes. 

La 17me de 9 kirats e t 12 sahmes au 
hod El K assab No. 23, faisant partie de 
la parcelle No. 95, par indivis dans la dite 
parcelle dont la superfi cie es t d e 1 fed
clan, !1 kirats et 6 sahmes. 

La 18me de 10 Jdrats au hod El Kara
chi No. 26, fai sant partie de la parcelle 
No. 27, par indivis clans 1 feddan et 10 
ki rats. 

La 19m e de 9 kirats e t 16 sahmes au 
h od El Omcleh No. 27, faisant partie de la 
parcelle No. 30. 

La 20me de 1 feddan, 7 kirats et 12 
sahrnes au hod Aboul Zein No. 29, fai
sant partie de la parcelle No_ 4. 

La 21me de 1 feddan, 1 kirat e t 12 sah
m es au hod Essaba No. 30, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

La 22me de 2 feddans, 13 kirats et 10 
sahmes au hod Abou Gomaa No. 32, fai
sant partie de la parcelle No. 1, par in
divis dans la dite parcelle dont la supe r
ficie es t de 32 fecldan s, 6 ki rats et 12 
sa hm ec: . 

La 23me de 19 kirats et 18 sahmes au 
ho d El Guaraouia No. 34, faisan t partie 
de la parcelle No. 4. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

i\'lise à JWix: 
L.E. 200 pour Je 1er Jot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour Je 3m e lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gas ton Naggar, 

356-C-367 Avocats. 

La reprod notion des clichés 
de marqnes de fabriq"De dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est uae &li
surance contre la. cocntrefaoon. 
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Date: Mercredi 19 F évrier ;L93G. 
A la requête de la Dresdner B ank, so· 

dété anonvme allemande, ayant siège 
principal à'' Berlin e t succursale au Cai
re. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Labiba Demian, fille de 

feu 1\halil, petite-fille de feu Demian, 
évou ::;1: cle Ha nna Kyri acou . 

2.) Hanna Kyriacou, fil s de feu Kyria
cou, petit-fils de feu Guirguis . 

Tous d eux propriétaires, locaux, d e
meurant à Deyrout, district de Deyrout, 
Assiout. 

En verlu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 13 Janvier 1931, huissier 
A. Jc :::sula, dénoncée le 26 Janvier 1931, 
hui:"sier A. J essula, le tout transcri t au 
Greff e des Hypothèques du Tribunal 
l\Iixlc du Caire, le 'ï Février J931 , sub 
No. H3G, Assiout. 

Objet: de la vente: 
:2mc lot correspondant a u Ca hier des 

Clwrg(~S. 
B. -~ Bien s appar tenant à la Dame La

biba Kh a lil Dcmian seu le. 
U nr parcell e de terrain tl' une superfi

cie d e 4 ki rats, sise au vllidge de Béni 
Yehia (Bahari), clistri.u de Deyrout, Mou
dirieh d'Assiout, au hod El Yasmin No. 
3, faisRnt partie de la parcelle No. 49, 
dont 2 l~irats s urélevés d 'un dépôt cons
truit e n briques rouges, à u sage de dé
pôt cle pétrole. 

Tels qu e les dits biens se pours uivent 
ct compor tent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\'lise :\ prix: L.E. H5 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
333-C-36'1 Avocat à la Cour. 

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

Ha li a rul per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie ct s iège au Caire, pour laquelle agit 
l e Gr. Uff. S en. Dott. Silvio Crespi, Pré
siclen t de son Conseil d'Adminis tration, 
é lisant domicile a u Caire, en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hassan 
Bey Ahmecl Mahgoub El Aref, dit aussi 
Hassan Bey Ahmed El Aref, fil s de Ah
m ed, petit-fils d e :\1ahgoub, savoir: 

1.) Sa veuve Hosna Abdel \Vahab. 
Ses enfants: 
2.) Ahmed Aboul Fadl El Aref. 
3.) Mohamed Abou! \Vafa El Aref. 
4.) ~aima Hassan El Aref. 
5 .) Sofia Hassan El Aref (mineure), 

sous la tutelle du Sieur Ismail Abclel Ke
rim El Aref. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu-
rant à Sohag. 

Et contre les Sieurs e t Dame : 
1.) Hayat Ahmed Aboul Nour Mazen. 
2.) Youssef Messiha (ou Mekacha) 

Chan toub Youssef. 
3.) I-Iassab Mohamed Hassanein. 
4.) Mohamed Saleh Hassan Aly. 
Tous les quatre propriétaires, égyp

ti ens, d emeurant à Sohag, pris en leur 
qualité de tiers détenteurs purement ap
parents. 

En vet·tu de d eux procès-verbaux de 
saisie immobilière en date des H et 12 
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Octobre J93.2, J3 et J5 Décembre J93.2, 
dûmen t transcrits au Bureau des Hypo
thèques près le Tribunal Mixte elu Caire 
r espectivement le 29 Octobre 1932 sub 
No. 1269 Guergua e t le 31 Décembre 1932 
sub No. J542 Guergua. 

Objet de la vente: 
2me. lot. 

li feddRn s , 7 kirats e t 20 sahmes, mais 
en r·éalit.é, d'après la tolalité des subdivi
sions, !1 feclclans, 8 kirals et 4 sahmes de 
terrain s s is au village de Sohag, distric t 
du m êm e non1 et province de Guergua, 
divisés en se pt parcelles comme suit: 

1.) 13 kirab et 4 sahmes au hod Amin 
Bey El Aref No. 9, partie parcelle No. 33. 

Cette parcelle es t indivise clans 23 ki
rats et 12 ~ahmes . 

2.) 6 kirals e t J2 sahmes au même hod, 
partie parcelle No. 11, indivis dans 2 fed
dans, 13 kirats e t 20 sahmes. 

3.) 3 kirats et 8 sahmes au même hod, 
partie parcelle No. 211, indivis dan s 21 ki
rats et 12 sahmes. 

4.) H kirats au hod El Omdeh No. 3, 
parcell e No. 19. 

5.) 2 lürats et 8 sahmes au hocl El Om
deh No,. 3, p artie parcelle No. 1, indivis 
dans 10 kirats. 

6.) 2 feddan s e t 6 'kirats au hod El Ka
laoui No. 18, partie parcelle No. 59, in
divis dans 8 feddans, 8 kirats e t 8 sah
Ines. 

7.) 13 kira ts et 20 sahmes au hod Mo
hamed I-Iassanein Mazcn No. 28, parcel
le No. 8. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
immeubles par nature et par destination 
qui en dépendent rien exclu ni excepté. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 240 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

l\Ioïse Abner et Gaston Naggar, 
337-C-568 Avocats à la Cour. 

Da.le: Mercredi 19 Février J936. 
A la requête de la Dame Terpsichore, 

fille de feu G. Kanis keri, épouse Eusta
che Lagoudakis. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrahim Mohamed Ali dit aussi El 

Se fi. 
2.) Rachid ou Baghid Mohamed Ali dit 

aussi El Sefi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobiliè re de l'huissier A. Tadros, en 
date du 27 Février J935, dénoncé par ex
ploit de l'huissier M. Doss en date du 
20 Mars J935 sub No. 243 Béni-Souef. 

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

9 fecldan s , 19 kirats et 2 sahmes de ter
rains cultivables sis au village d'El 
Awawna, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef. 

2me lot. 
8 fcdd a n s, 16 kirats et 12 sahmes sis au 

village de Sedment El Gabal, Markaz et 
Moudirieh de Béni-Souef. 

Pour les limit.es consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à Jlrix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
335-C-546 Jean Kyriazis, avocat. 

24/25 Janvier 1936. 

Date: M ercredi 19 Févri er 1!.:136. 
A la requête du Sieur Kamel Bev Sid

hom, propri1é Laire, local, clemeu1~ant à 
Delkam, subrog1é aux poursuites, droits 
el actions de la Barclays Bank (D.C . & 
0. ) . 

Au préjudice des Hoirs de feu lvloha
m ed Hassan Chehat., savoir : 

1.) Dame Fatma bent Abdallah, sa mè· 
r e. 

2. ) Hamza lVIohamed Hassan Chehat, 
son fils majeur. 

3.) Dame 1\'Iachalla bent Aly Omar, sa 
femme, prise aussi comme tutrice cle ::es 
enfants mineurs. Faissel Mohamed Ha5-
san, Bosina Mohamecl Hassa n, Manzar 
l\1ohamed H assan et Toussoun i\'Iohamed 
Hassan. 

Tous propriétaires, sujets locaus, de
m eurant au village de Dalgam, clislrict. 
de Samallout (l\Jinieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en dale du 2~ 
Mai 1933, clrénonC'ée le 5 Juin 1933 et 
transcrits au Bureau des I-Iypotl1èques 
cle ce Tribunal en date elu 10 Juin 1933, 
s ub No. 1144 l\1iniel1 . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
13 fedclans, 13 kirats et 16 sahmes par 

indivis dans lt9 feclclans, 13 kirats et. 4 
sahmes de terrains cultivables sis au vil· 
Inge de Dalgam El Oteif, Marl, az Samal
lout (l\1iniehÎ clivis'és comme suit: 

J.) 3 1-::i.rats e t 20 sahmes au h ocl Badran 
I\'o . 2ft, faisant partie de la parcel le :\o. 
3!,, par indivis clans t feclclan, 3 l\irats et 
20 sahmes. 

2. ) 2 feclclans , 20 kirats et :1.8 sahmes 
au llocl El Omcla No . 23, faisant partie 
de la parcelle No. 27. par indivis dans 
5 fedclans, 23 kirats et 8 sahmes. 

3. ) J feclclan et 6 sahmes au hod Has· 
san Chehata No . 25, faisant partie de la 
parcelle No. 27, par indivis clans 9 fed· 
clans et JO kirats . 

4.) 8 kirats et J8 sahmes au hod Ahmed 
Chehata N'o. 31, faisant partie de la par· 
celle No. H, par indivis dans J feddan, 
1 kirat et 12 sahmes. 

5.) 4 kirats et J6 sahmes au hocl Abou 
Gabal No. 32, faisant partie de la par· 
ce lioe ~o. JO, par indivis dans 2 fecldans, 
8 l;;irats et li sahmes. 

6.) J feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hocl Abele! Hamid No. 33, fai sa nt partie 
de la parcelle No. 10, par indivi s dans 
11 fedclan. 21 kirats et 12 sahmes. 

7.) 1 feClclan, 19 kirats et '1 sahmes au 
hod Abou! Leil No. 34, faisant partie de 
la parcell e N'o . 11 , par indivi s dans i 
feclclan, 22 l\.irats et !1 sahmes. 

8.) 1 fedclan, 23 kirats et 22 sahmes au 
llod Hamcli No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 8, indivis clans 7 fedclans, i3 
ldrats et J6 sahmes. 
-9. ) 1 fedclan et !1 kirats a u hocl El Tak· 

taka No. 36, faisant partie cle la parcelle 
No. 3, par indivis clans 4 feclclans, 8 ki· 
rats et 4 sahmes. 

JO.) 13 ki rats au hocl Da~·er El Nahia 
:\o . 37, faisant partie de la parcelle ~o. 
2Î, par indivis clans 23 kirats et 8 sahmes. 

H.) 2 ldrats au m ême llocl :\'o. 37. fai· 
sant partie de la parcelle ~o. 3L indivis 
dans 5 kirats et 8 sahmes. · 

12.) J2 kirats et 20 sahmes au même 
hod No. 37. faisant partie cle la parcelle 
No. 32, incliv1s dans J3 kirats et 8 sah· 
mes. 
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13.) 12 J.i.irats et 4 sahmes a u même 
hod No. 37 faisant partie de la parcelle 
No. 35, inct'ivis dans 17 kirats et 16 sah
mes. 

i't. ) :t feddan au même hod No . 37, fai
sant p;:u·Lie de la parcelle No. 43, par in
divi s dans 1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes. 

Ain s i que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r~serve. 

Pour les limites consulter le Cah1er des 
Chargûs. 

l\Iise :'t prix: L .E . 600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. S ednaoui et C. Bacos, 
293-C-G'?Q. Avocats . 

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

tien, socié té anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au pyéjudice de: 
A. - 1.) Mohamed Bey T ewfik I smail, 

fils de feu Ismail Bey Ahmed, fils de feu 
Ahmcd débiteur originaire. 

B. -' Les Hoirs de feu Aly B ey lsmail, 
fils de fe u lsma il Bey Ahmed, fils de feu 
Ahmecl, d e s on vivant codébiteur origi
naire du requérant avec son frère le 1er 
nommé sub (A), savoir: 

Ses enfants : 
2. ) Ahmed Aly Ismail. 
3.) Dam e Enayate, épouse Ahmed 

Aboul };'ettouh. 
4. ) Dll e Nekiia Aly lsmail. 
5.) Dlle Soraya Aly Ismail. 
6. ) Dlle Zenab Aly Ismail. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meuraut au Caire, à Zamalek, le 1er, 
rue Dr Ivlilton, No. 21, et les autres rue 
El Prin ce l\1ohamed Aly Pacha 1-Ialim, 
No. 8. 

En n~l'lu d'un procès·-verbal dressé le 
25 Oclolue 1934, huissier Richon, trans
crit le H. Novembre 1934. 

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

12 feclclan s , 3 ldrats e t 4 sahmes sis au 
village cl e T ehnacha, Markaz et Moudi
rieh de IVIinieh, au hod Beliz No. 3, par
celle No. 11. 

2me lot. 
127 fcrldans, 20 kirats et 20 sahmes de 

terrains s is a u village de Béni-Ahmed, 
Markaz et Mou dirieh de Mini eh, aux 
hods suivan ts, savoir: 

a) 13 feddans et 15 kirats au hod El 
Cheikh Ammar El Charki No. 23, dont: 

1.) 2 feddans, 2 kirats e t 8 sahmes, par
celle No. 11. 

2.) 8 feddrrn s f't 10 kirats, parcelle 
No. 8. 

3.) 3 feddans, 2 kirats e t 16 sahmes, 
parcelle No. 37. 

b) 10 feddans, 12 kirats et 20 sahmes 
au hod Abdel Ghani No. 30, dont: 

1.) 10 feddans, 6 kirats et 16 sahmes, 
parcelle No. 3. 

2.) 6 ki rats et 4 sahmes, parcelle No. 4. 
c) 27 feddans, 18 kirats et 8 sahmes au 

hod Awlad Ismail Bey No. 40, parcelle 
No. 25. 

d) 3 feddans au hod El Hiche No. 41, 
de la parcelle No. 5. 

e) 8 feddans et 22 kirats au hod Abou 
Ashare El Gharbi No. 48, dont: 

1.) 5 feddans, 14 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 17. 

2.) 3 feddans, 4 kirats et 20 sahmes, de 
la parcelle No. 19. 

Journal des Tribunaux Mix tes. 

3.) 2 kirats et 8 sahmes, de la parcelle 
No. 11. 

f) 27 feddans, 22 k irats et 20 sahmes au 
hod Bazebez No. 51, dont: 

1.) 4 feddans, 23 kirats et !1 sahmes, 
parcelle No. 7 . 

2.) 22 feddans, 23 kirats et 16 sahmes, 
parcelle No. 8. 

3 .) 4 kirats et 20 sahmes au hod Moha
m ed Marzouk No. 46, parcelle No. 7 . 

g) 12 feddans et 2 sabmes au boel Tork 
No. 36, dont: 

1.) 9 kirats de la parcelle No. 30. 
2.) 6 kirats e t 16 sahmes, parcelle No. 

31. 
3.) 10 feddans, 17 kirats et 4 sahmes, 

parcelle No. 32. 
4.) 7 kirats et 8 sahmes, d e la parcell e 

No. 14 e t No. 15. 
5.) 4 kirats et 8 sahmes, d e la parcelLe 

No. 17. 
6.) 3 kirats e t H sahmes, de la parcelle 

No. 14. 
b ) 15 feddans, 15 kirats e t !1 sahmes au 

boel El Hariri No. 39, dont: 
1.) 11 fedclans, 19 kirats e L -'1 sahmes, de 

la parcelle No. 9. 
2.) 3 feddans, 19 kirats et 12 sahmes, 

parcelle No. ii. 
3.) 12 sahmes, parcelle No. 12. 
i ) 8 feddans, 5 kirats e t 18 sahmes a u 

boel El Omcla No. 25, dont: 
1.) 5 feddans, 5 kira ts ct 18 sahmes, 

parcelle No. !11 . 

2.) 1 fecldan, 8 kirats e t 16 sahmes, par
celle No. 4. 

3.) 1 feddan, 15 kirats e t 8 sahmes, cl C' 
la parcelle No. 3. 

3me lot. 
297 fecldans, 23 kirats e t 13 sahme::; in

divis dan s 595 feddans, 17 kirats e t 6 
sahmes sis au village de Béni-Ahmed, 
Markaz e t Moudiri eh d e lVIini eh, di s tri
bués comme s uit: 

a) 588 feddans, 12 kirats ct 8 sahmes 
ainsi. répartis: 

121 fedclans, 13 kirats et H sahmes au 
bod T ewfik No . 2, parcelles Nos. 3 e t 5. 

58 feddans, i7 kirats et 16 sahmes au 
hod Aly Ismail No. 3, parcelle No. 3. 

60 feddans, 8 kirats et ii sabmes au 
hod El Rocl No . 4, parcelle ~o. 3. 

65 feclclans, 11 kirals et 10 sahmes au 
boel Fouad Soltan No. 5, parcelle No. 3. 

81 fedclan s, 7 kirats e t 4 sahmes au boel 
Mohamed Mohamecl No. 8, parcelle No. 3. 

Hi ff~ ddans, 21 kirats e t 22 sahm es au 
boel Ibra him No. 9, parcelle No. 3. 

48 feddan s r t lt kirats au hod El Farag 
No. 10, parcell e No. 3. 

L(• tout formant une se ule parcrlle. 
b) 7 feddans, 4 kirats e t 22 sahmes a ux 

s uivants hocls: 
20 kirats au hod Mahmoud No. 1, par

celle No. 1, 
4 feddan s et 10 kirats au hod IVIoha

mecl Ibrahim No. 9, parcelle To. 1, 
1 fedclan, 22 kira ts e t 22 sahmes au 

boel El Farag No. 10, parcell e No. 1, le 
tout formant un e s eule parcelle. 

N.B. - La désignation qui précède es t 
celle de la situation actu ell e des birns 
d'après les d ernière s opérations cadas
trales et à la suite d e dégrèvement pour 
utilité publique, mais antérieurement 
aux dites opérations, d'après les titres 
de propriété, ces biens étaient d'une con
tenance d e 600 feddans s is aux villages 
de Béni-Ahmed et Nazlet Béni-Ahmed, et 
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Kafr El Salhine, district e t Mouclirieh de 
Mini eh . 

Ensemble: 
1.) Un moteur d e 45 chevaux, marque 

Langen Wolf «Otto», Società Haliana, 
Milano, No. 8077, sur un puits artésien 
avec pompe d e 10/ 12 pouces, au hod Aly 
B ey Ismail No. 3, parcelle No. 3, faisant 
partie de la grande parcelle de 580 fed
clans, 14 kirats e t 6 sahmes. 

L e dit mo te ur es t abri té par une cons
truction en briques cuites, rouges, pein
te en blanc et se trouvant près d e l'ez
beh. 

2.) Une ezbeh au boel Aly Effendi Is
mail No. 3, p arce lle No. 3, comprenant 

·26 maisons ouvrières, 2 magas ins , 1 cui
sine, 3 étables et 2 mandarahs. 

3. ) Un jardin frui Lier de 13 fecldan s sur 
la parcelle de 27 fedclans, 18 kirats e t 8 
sahmes, au boel ro. ltO, ci-dessu s déli
mitée. 

4. ) Un puits arlésien avec un seul tu
b e d'aspiration c t pompe d e 6/8 pouces 
ac tionnée par un tracte ur, rt 300 pal
mi er s et dattiers clans les parcell es de 2 
fedclans, 2 kirâts c t 8 sahmes au hod No. 
23, et de 5 fecldan s, 5 kirat :-:: e t 18 sahmes 
au boel No. 25, ci-dessu s délimitée s . 

Il exis te également s ur ceLLe dernière 
parcell e un jardin fruitier d e 2 fedclans 
env iron , p lanté principalement d e goya
vi ers. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 
L .E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 11300 pour le 2mc lot. 
L.E. 32000 pour le 3mc lot. 
0 u tre les freti s . 

Pour le requérant, 
R. Chalom B ey et A. Phron imos, 

366-C-377 Avocats à la Cour. 

Date: l\IercrC'cli 19 F é vri e r 1936. 
J\ la requête dLt Si eur Habib Youssef 

El H('rclanc, c ulLivatcur, égyptien, d emeu
rant à NahicL Abou Korkas, 1\'linich, c t 
élisant domicil e au Caire, en l'élude de 
Mc \V. Adib \Va hba, avocat. 

Au pt·éjudice du Sieur Sadek Galal 
Abdel Rahman, propriétaire, égyptien, 
d emeurant au village de Aboul Safa, 
l\1arkaz i\hou-1\: .o rk as (.\Iini eh ), débiteur 
saisi. 

Et contre les Sieur::; : 
L ) Dai<h cli Ga la l Abdel H.ahm an. 
2. ) Ahnw cl Galal Abele! Rahman. 
Tou s ckux propri é taires, égypLi1·n s, de

meurant à Nahiet Nazlct Abou! Safa, 
l\.1arkaz Abou Korkas (Mini ch ), pris en 
leur qualilé de li e rs d 0 lcn lcu r s pure ment 
apparents. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière, d e l'huiss ier K. Boutros , en 
date d es 22 et 211 Août 1935, dénoncé a u 
débiteur le 7 S eptembre 1935, tran scrit 
ensembl e avec sa dénonciation le n S ep
t embre 1935, sub No. 1625 (Minieh ). 

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

6 fcddan s , 22 kira ts e t W sahmcs de 
terrains à. prendre par indivis dan s 28 
feddans, 1 ki rat ct 20 sahmcs elon t 10 
fcdd a n s et 18 sahmcs sis à Nahict 1\.Jan
lout e t 18 feùclans, 1 kirat eL 2 sahmes 
s is à Nahiet Nazl e t· Aboul Safa, savo ir: 

A. - 10 fedclan s et 18 sahmes d e te r
rains s is à Nahiet l\Ian tout, Mar kaz 
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Abou-Korkas (Mini eh ), divi sés comme 
suit: 

1. ) 7 feddans, 21 kira ls e t 16 saJ:rnes 
sis au hod El Kha r aye t No. 5, !ats_ar:t 
partiP d e la parcell e No. 2, par md1v1s 
dan s 19 fPdda n s, 2 kirat::; e t 12 sahmes. 

2.) 1 kira t e t 8 sahmes s i::: aLi h od E l 
Bawatia No. 7, fai sant partie de lü p arcel
l e No. 15. 

3. ) 9 kirab e t 16 sahmès sis au hod El 
B awa Li a No. 7, fa isant p a rti e d P la par
cele No. 14, p ar indivis d a n s 23 kira ts et 
8 sahmes. 

!1. ) G ki r a ts e t 4 sahmes sis a u hod El 
Bawa ti a No. 7, fa isant parti e de la par
celle No. 35. 

5.) 3 ki rab et 20 sahmes s is a u hod El 
Ba\Yali a :.'\ o. 7, fai s ant partie d e la par
cell e No. 53. 

6.) 7 kira ls et 4 sahmes s is a u hod El 
S egu ell a No. 15, parcelle No. 'ïG. 

7. ) D kira ts Pt 12 sahmes s is a u hod El 
Seg uell a 1\o. 15, parcell e No 77. 

8. ) n kirats et 20 sahmes s is a u hod 
B ei n El Torok No. 21, parcelle No. 44, 
par indivi s dan s 1 fedda n , 5 kira ts e t 12 
sahmes. 

9. ) 3 kira ts et 14 sahmes sis au hod 
B ein El Torok No. 21, fa isant partie d e 
l a parcPll e o. 61, par indivis dan s 7 ki
r ats e l 4 sahmes. 

B. - 18 fedd a n s, 1 kira t et 2 sahmes 
d e terrains s is à Nahiet Nazl e t Aboul Sa
fa, 1\'Iark az Abou-Korkas (Minieh ), divi
sés comm e suit: 

1. ) 17 kirats et 8 sahmes s is a u hod 
GhormaniYet E.l Rezl~a \\·a l F e laha No . 2, 
par cP Ile rü. 9. 

2.) 1 feddan, 7 k irat s e t 16 sahmes sis 
a u hocl Ghormaniye t El R ezlza \Yal F e
la h a :\o. 2, fa isan t partie d e la parcelle 
No. 31, par indivis d a n s 2 fedda n s, 15 
kira ls e t 12 sahmes. 

3. ) 1 feddan, 20 kira ts e t 16 sahmes s is 
au h od Ghormaniye t El R ezka wal F ela
ha No. 2, fa isant partie de la parcelle 
No. 32, par indivis dan s 3 feddan s, 17 ki
r ats e t 8 sahmes. 

4. ) 1 feddan , 22 kirats e t 12 sahmes sis 
au h od Kou em \Val T eraa No. 3, parcelle 
N o. 24 . 

5 .) 1 fedd a n e t 12 kirats s is au h od El 
Kou em wal T eraa No. 3, fai sant p ar ti e de 
la parcell e No. 37, p ar indivi s dan s 2 
feddan s, 5 kirats e t 4 sahmes. 

6. ) 2 feddans s is au hod Kouem wal 
T eraa No. 3, fai sant par li e de la p a r celle 
No. 38, par indivi s dans 5 feddan s, 14 ki
rats et 12 sahmes. 

7 .) 2 fedd a n s , 15 kirats e t 22 sahmes s is 
au h od El S egu ella w a l 1\tl a tlab No. 4, 
fai sant partie d e la parcell e No. 25, par 
indivi s dan s /1 feddans, 1 kirat e t 20 sah 
m es. 

8 .) 2 feddans, 6 kirats e t 12 sahmes s is 
au h od El S eguella w a l lVIaatlab No. 4, 
parcl' lle No. 40. 

9. ) 1 fedda n e t 11 kira ts s is a u hod El 
Khezaz ine No. 1, ki sm sa ni, p arcelle No. 
18, par indivi s dans 1 fedda n, 22 kira ts 
e t 4 sahmes. 

10.) 1 feddan, 21 kirats e t /1 sahmes sis 
au hod El Khezazine No. 1, ki s m sani, 
parcell P No. 19, par indivi s dan s 3 fed 
dan s, 18 kirats et 8 sahmes. 

ii. ) 10 kirats e t 8 sahmes s is au hod 
El Kh ezazine No. 1, ki s m sales, parcelle 
No. 12, par indivis dan s 10 feddans, 7 ki
rats e t 12 sahmes. 
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2me lot. 
2 feddans, 13 kirats e t 20 sahmes de 

terrains s is à Nahiet Nazlet Aboul Safa, 
Markaz Abou-Korkas (:Minieh ), divisés 
commr s uit: 

1. ) 10 kira ts s i::; au hod El R ezka wal 
F ela ha No. 2, fa isant p a rti e d e la parcell e 
No. 31. 

2.) 2 fedda n s, 2 kirats e t 16 1/3 sahmes 
sis a u hod El Kouem wal Téraa No. 3, 
fai sant par lie d e la parcelle No. 22, par 
indivi s dan s 6 feddan s, 23 kirats e t 4 s ah
n1es. 

3 .) 1 kirat e t 3 2/3 sahmes sis au hod 
El Kou Pm wal T eraa No. 3, fa isant par
tie de la parcelle ~No. 21, par indivis 
d a n s 4 kirats e t 16 sahmes. 

Ains i que le tout s e poursuit e t com
r•orl e avec l ou s s es accessoires et clrépen
clances san s aucune exception ni réserve. 

Pou r les li mites con sulter le Ca h ier d es 
Charges. 

M ise à p r ix: 
L .E . 350 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 

371-C-582 
Pou r le poursuivant, 

\ V . Adib vVahba, avocat. 

D a te : M er credi 19 Février 1936. 
A la req uête d e The Imperial Chemical 

Indus tries Ltd ., société anonyme a nglai
se, ayant s iège à Londres, à Milbank, e t 
burea u au Caire, Hl rue Kas r El Nil, et 
y é lPc tivem en t domiciliée au cabinet de 
:Maître A lbert. Delenda, avocat à la Cour. 
Contn~ les Hoirs de feu F a him Boulos, 

savoir : 
1. ) Dame K amal Boulos, sa ve uve. 
2. ) Da m e E s te it Hazin, sa mère. 
3.) Anis Boulos, èsq. d e tuteur d es mi

n eurs : 1. ) Abd el Moneim Fahim, 2.) Bou
los Fahim e t 3 .) Sahsah Fahim . 

Tous propriétaires, s uj e ts égypti en s, 
d em eura nt à Chakalkil, Markaz Abnoub 
(Assiout). 

En ver tu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière en date du 20 Août 1932, dé
non cé s uivant exploi t en date du 8 S ep
temb re Hl32, tou s deux trans crits le 15 
SeptPmbre 1932 s ub No. 2035/Assiout. 

Obje t de la vente : en trois lots . 
1er lot. 

2 feddans, 12 kirats e t 12 sahmes de 
te rrain s ::; is a u village d e Béni-Mohama
diJ•a t, 1\Iarkaz Abnoub (Assiout), divisés 
com m e s uit: 

1. ) 2 fedda n s, 10 kirats e t 20 sahmes 
au h od Béchi r El Ba h a ri No. Î3, parcelle 
No. 20. 

2.) 1 kira t e t 16 sahmes au hod Garf 
Béchir E l Ba h ari No. 73, fai sant partie 
d e la parcelle No. 22. 

2me lot. 
.2 ft·ddan s et 8 kirats de biens s is au 

vill age d e Chanabla, Ma rkaz Abnoub (As
s iout), div isé s commP suit: 

1. ) 1 f P- ddan ct 12 kirats par indivis 
dans la dite parcelle qui est d ' une super 
fi c ie d e 2 fedda n s, 21 kirats e t 12 sahmes 
au hou Séid No. 3, fai sant partie de la 
parcell P No. 5. 

2.) 12 k ira ls par indivi s dan s la dite 
parcell e d e la s uperficie d e 1 feddan, 5 
k ir a ls e t 3 sahmes a u hod Said No. 3, 
fai c:;a11l partie d e la parcelle No. 47. 

3. ) 8 kirats au hod Said No. 3, faisan t 
par tif! d e la parcelle No. 1. 
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3me lot. 
19' kira ts de bien s s is au village de 

Chakalkil, lVIarkaz Abnoub (Assiout), di
visés con1n1e s uit : 

1. ) 12 k ira ts au hod Guézira El Baha
ri No. 3, fa isarrt partie d e la parcelle 
No. 2. 

2.) 'ï kirats par indivis d a n s la dite par
cell{· d e 11 f Pddans e t 3 kirats au hod El 
Gu ezira EI K ébl i No. 41, fai sa nt partie 
d e la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursui t Pl com
porte avec les améliora tion s, augmenta· 
ti ons e t accroissem ents que le débiteur 
pourra it y f a ire, sans a u cun e Pxception 
ni réserve. 

Pour les limites consulte r l'e Ca:hier des 
Charges. 

!\!lise à ·p rix :. 
L.E . 225 pour le 1er lot. 
L .E . 183 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
0 u tre les frais. 

441-C-615 

Pour la po-urs ui vante, 
Albert Delenda, 
Avocat à la Cour. 

Date: 1\lercredi 19 Février 1936,. 
A la r equê te d e M a ître Stavro Cadémé· 

nos, a vocat à la Cour. 
A u p réjud ice d es Hoirs d es Dam es Ef

fa Bessad a Ebeid e t Fortunée Iskandar 
Ebeid . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 17 Novembre 1931, transcrit le 1er Dé
cembre 1931. 

Objet d e la vente : Î6 feddans et 1.~ sah
m es s is a ux villages de E l R am ad1 Ke
bli, El K elh Gharb e t El K elh Chark, 
Markaz Edfou (Assouan), en trois lots. 

P our les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

M ise à p r ix : 
L .E. 600 pour le 1er lot. 
L .E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les fra is. 
L e Caire, l e 24 Janvi er 193"6. 

Pour le p ours uivant, 
N eguib Elias, 

429-C-603 Avocat à la Cour. 

f)ù Téléphoner 1 
J\ u 239ll6 chez 

REBt)UL 
29, Rue <!hérif Pacha 

qui vous fera 
les me ill ears 
prix pour vos 
commandes 
• de fleurs A 
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Uate: l\iercredi 19 Février 1936. 
A la requête de Ch. Vayanos, commer

çant, hellène, établi à As si out. 
Contre Ismail Ahmed Ismail, sujet 

égyptien, dem eurant à Hawatka, Markaz 
Manfallou t (Assiout). 

En ver~u d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 13 Décembre 1933, trans
crit le 6 J anvier 1934, No. 33 Assiout. 

Objet de la vente: 2 feddans, 19 kirats 
et 8 sahmes de terrains sis au village 
d'El Ha-vva tka, Markaz Manfallout (As
siout), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes au 
hod El l=Uska No. 34, parcell e No. 20. 

2.) J J1 ·ddan et 5 kirats au hod El 
Kh am::;a \fo. 16, partie de _la parcelle No. 
43, par indivis dans la dite parcelle. 

Tds q ue les dits biens se poursuivent 
et com por tent avec toutes les attenances, 
dépendan ces, accessoires, augmentations, 
améliora ti on s, arbres 1 saki ehs, sans au
cune r xcq Jtion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. i50 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

A. D. V ergopoulo, 
450-C-G:24 Avocat à la Cour. 

Dale: l\i er credi 19 Févrie r 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme dont le s iège es t 
au Caire . 

Au préjudice du Sieur Hassanein Moha
me([ E l SaiJlJan dit aussi El Sayecl Ilassa
nein .\ !ohamed El Sabban, fils cle feu El 
Hag :\'lolJ am ecl Hassan El Sabban, iïls cle 
feu Hassan , co mmer çant et entrep ren eur 
sujet 0gypli en , d em eurant au palais d e 
Koubbe h (banlieue du Caire)1 rue Ibn 
Sandar, l\ o . 17. 

En n~rlu d 'un procès-verbal dressé le 
ii Févr ier 1032, huissier Anas ta ss i, trans
trit le :n f1',évri er 1932. 

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

Un imm eubl e, Lerrain e t conslruc lions, 
sis à Koubbeh (Palai s d e 1Zoubbeh ), ban
lieue du Caire, rue Ibn Sanclar, ~o. 17, 
jadis m e Ezbe t Gala!, l\o. 12 et rue Béni 
Tai, el plus exactem ent à l'inte r section 
des rues Ibn Sandar e t Béni Tai et rue 
[(ans nom, d ép endant admini s trative
ment du Gouvernorat du Caire, section 
Héiliopoli s, chial\.h e t Ezbet El Galal, mou
kallafa :\ o . 2 /6, e t judiciairem ent du vil 
Iage cle J\oubbeh, dis tric t de Da\vahi 
Masr, \Ioudiri eh cle Galioubi eh. 

Le lerra in a une superficie de 7260 m2 
environ cl onl ies étendues suivantes cons 
truites : 

a) 33R m2 occupés par un e maison 
composée d 'un rez-de-chaussée et d 'un 
ier étage avec terrasse. 

Le rez-de-chaussée comprend 1 entrée, 
1 grand h a Il e l 6 grandes chambres avec 
ct:épenclan crs . ' 

Le Jer é lag e a la même di s tribution 
que le rez-de-chauss:ée. 

Sur la Le l'rasse il y a 5 pièces . 
b) 155 m2 occuprés par une 2me mai s on 

sitnée à coL:é d e la 1re, communiquant 
par le 1er e tage et comprfmant un r ez
de-chaussée, un entresol partiel et un 1er 
étage. 

Le rez-de-chauss.ée comprend 1 gran
~e salie servant de salon d e r éception et 
a côté un parc; en contrebas les dépen-
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dances; au-dessus de ces dépendances 
un entresol composré d e d eux chambres. 

Le 1er étage comprend 5 pièces et d é
p endances . 

c ) 757 m2 occupés par d es annexes for
mant r ez-de-chaussée, ces annexes com
prenant les écuries, garages, s alamle l<, 
chambres d e domestiques, bureau et 
chambres pour le jardinier. 

Le r es tant élu t errain form e .ïardin. 
L 'immeubl e dans son en semble est li

mi~é: l\ord-Oues t, rue Ibn Sanclar, large 
de 30 m. sur un e long. d e 60 m.; -:\orel
Es t., rue sans nom, large cle 10 m. sur 
une long. d e 1.20 m. ; Sud-( >u est, ru e Bé
ni-Tai, lal"ge d e 10 m. sm · une long. d e 
120 m.: Sud-Es l, terrain vag u e sur une 
i'on g . d e 61 m. 

're l qu e le tout se p ou1·suit e t compor
te sans au cune exception ni I'éserve, aveG 
les immeubles par d estination qui en ch··
p endent. 

2me lot. 
Un immeuble, lerrain e t con s tru c li on s 

s is au Caire, ru e Bein El Ganayen , n on 
loin d e l'immeubl e d e la ru e El Sabb a
ne, ruelle El Chouekhi, No.. 8, d énommée 
autrefoi s ru elle Ah-m ed Hassan Eicl ~o. 8, 
\l oukai lafa ~o. 6, volum e 6m e e t ru e ::\Io
\llanw d Bey Hegazi No . 7, moul~ allafa 
1\o. 5/ 92, quartier Abbass ieh, secti on 
1~1 \:Vaily, c hial~h et El AblJass ieh El Char
ki eh. 

Le terrain a une superficie d e ~to n.J. m:? 
environ dont une é tendu e cle '•55 m 2 est 
couverte par deux m aisons. d e r a pport, 
accolées, couvrant l' une 305 m2, compo
sée d 'un r ez-de-chaussée e t d e trois (·l a 
g es supér ieurs a vec un peli t a ppartem ent 
::: ur la terrasse, e L l'aulre 150 m2, compo
sée d'un r ez-de-chaussée e L d e tro is éta
g es supérieurs avec, égalem ent, un p etit 
appart e m ent sur la t e rras~e. 

La J r e mai s on d e 305 m 2 a d eux ap
padem enls par é tage aya nt ch acun 1 en
ll'·ée, 5 pièces e l d ép endances ; le p etit ap
partem e nL sur la terrasse a 3 pièces e t 
d ép endan ces, avec 3 ch ambres d e iess i
ve . 

Soi L en Lout y compeis ].e r ez-de-chaus
S(Se, n euf appartem ents . 

La 2me maison d e 150 m2 a un appar
tcm en t pa r é tage avec 1 entrée, !1 pièces 
e l d ép endances . 

Le p e tit appart em f' nl sur la t errasse 
n d eux chambres e t d épendances, avec 2 
chambres d e less ive . 

Soit en tout, y compris le r ez-de-chaus 
s:ée, c inq appartem ents. 

L'immeubl e dan s son en sembl e est li
mité: Nord-Oues t, rue Bein El Ganayen 
sm· un e lon g . cle lü m.: ~orel-E s t, an cien
n enwn t ru e Ahmecl Eicl e t aujourd'hui 
r·u e El Ck ou e khi, sur un f' long. d e 28 m. 
:20; Sud-Es t, propri:éVé privée sur un e 
long. de 13 m. 80 ; Sud-Ouest, rue Hegazi 
sur un e long. d e 12 m. 15; Sud, propriété 
privée, limite bri sée, sur un e long. d e 
25 m. 30. 

:1m e tot. 
Un immeubl e, lerr:ain et. cons tru ction s, 

s is au Caire, ru e El Sabbane No. 2 (fai
~- an1. l'angl e d e la rue El-Abbassia, en face 
d e la Sebil Khazinclar ou Om Abbas) e t 
plu s exactem ent à l'inter section d es ru es 
El Abbassi eh e t El Sabbane, quarti er Ab
bassi eh, sec tion El \:Vail y, chiah:het El 
Ahbass1el1 El Charki eh, moukallafa No. 
1/73. 
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Le terrain es t d'une superfLc ie d e 632 
m 2 environ, couverts par une maison 
de r a pport compos.ée d 'un r ez-de-chaus
sée d'une surface de 590 m2 e t d e trois 
é t.ages d'une surface cle 114 5 m2. 

Le r ez-cle-chaussrée es t formé de dix 
b outiques et d 'un appartem en t compre
nant 1 enLrée, 4 pièces, 1 corridor, 1 
bain, 1 cuisine et 1 \:V.C. 

Les étages supérieurs s ont divis,és res
pectivem ent en deux appartem ents soit 
s ix habitations dont les troi s comprenant 
chacun e 1 entrée, 5 pièces, 1 cuisine, 1 
l:Jai.n et 1 \:V .C ., les autres trois ayant 
ch acun e J enlt,ée , 7 pièces, 1 cuis ine, 1 
ba in e t 1 \:V.C. 

Sur la terrasse il y a 3 pièces servant 
iles 3 cl'hahi lat ion et les 2 autres p our la 
less iv e . 

L ' immenl)le clan s son en semble est li
mité : ~orel, propri é té E i1 Sa bbane sur 15 
m. 60 ; Es t, ru e El Sabban e. où es t la por
te cl'ent pée, su r un e lon g. d e 32 m. 80; 
Sud, rue El Abbassia sur un e long . d e 16 
n :. 50: Ou es t., immeu b le J\hcle l Kacler As
fahani avec une impasse cl e séparation 
tlc.nt la moiti é so it 2 m . cle largeur appar
li enl à El Sayed Hassan ein !\Iohamecl El 
Sabl)an e, sur une long . d e 111 m. 30. 

Mise à prix: 
L.E. -'tOOO p ou r le J pr lot. 
L.E. 3200 pour le 2me lo t. 
L.E. 3600 pour le 3me lo t. 
OutrP les fr a is . 

P our le p oursuivant, 
H. Cha lom Bey e t A . Phronimos, 

30J-C-537. Avocats . 

Date: :Mer credi 19 F évri er 1936. 
A la requête d e la R a iso n Social e C. 

R ezzos e t fil s, d e n a tionalité hellénique, 
é tablie à Chcbin El K ana ter e t élective
m ent d omi ciliée a u Caire , en l'étude de 
Ma ître A. D. Verg opoulo, avoca t à la 
Cour. 

Au préjudice d e Kha lil Ibrahim El 
Khaw aga, fil s d' Ibra him El Khaw aga, 
proprié tai r e, égypti en, d em eurant à l'v1 a n
za leh, l\Iarkaz Toukh (Ga lioubi eh ). 

En vertu d 'un procès-ver bal de saisie 
immobilièr r du 8 Décembre 193!1, dénon
cée le 17 Décembre 193!• e t tr an scrit avec 
sa d énon cia tion le 31 DécPmbre 1034. sub 
No. 9223 (Galioubieh ). 

Objet de la vente: 
Les 2 / 3 par indivi ::; dan s Î feddan s, 8 

kira ts e t 8 sahmes s is à Manzaleh, Mar
kaz Toukh (Ga lioubiPh ), soit 4 fecldans, 
21 kira ts 0- t 8 sahmes divisés comme suit: 

i. ) 2 feddan s, 16 kira ts e t 17 sahmes a u 
hod El Hessanat El Cha rki No. 11, parcelle 
No. 67. 

2.) 23 kira ts e t 19 sahmes au m êm e 
hod, pa rcelle No. 90. 

3. ) 1 fPddan, 23 kira ts e t 18 sahmes a u 
m ênw hod, parcell e No. 92. 

!1. ) 1 feddan, 16 kirats e t 2 sahmes au 
même hod, parcelle No. 93. 

Tels que les dits bien s se pours uivPnt 
e l comport~nt avec toutes les a ltenances, 
dépendances, accessoires, augmentations 
r t a m élioration s, san s au cune ex ception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

lUise à prix: L.E. 580 outre les frais. 
Pour la pours uivante, 

A. D. V ergopoulo, 
448-C-622 Avocat à la Cour. 
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Date: 2\Iercrcdi 19 Février 1936. 
A la requête de 'l'he Imperial Chemical 

Indu s tries Ltd., société anonyme anglai
se, ayant s iègt~ à Londres, à Milbank et 
bureau au Cn.ire, 19 rue Kasr El Nil, et 
y élcclivement domiciliée au cabinet de 
l\laHrc Alb ert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre: 
1. ) Amer Hassa n El Zomr ou Amer 

Has!"an Anwr El Zomr. 
2.) Aly Hassan E l Zomr ou Aly Hassan 

Anw.r El Zomr. 
Tous deu:\: propriétaires, égyptiens, de

m e ura nt ù .:\T ahia, l\1arkaz Embaba (Gui
zeh) . 

En \erlu d ' un procès-verbal d e sais ie 
imm ob ilière du 23 Mars 1935, dénoncé 
su iva nt. cxploil e n date du G Avril 1935, 
tou:-: cl1'U-" tran sc rits l1' 13 Avril 1933 s ub 
l\o. 1N"71 Guizeh. 

Objet de la 'ente: lot unique. 
lJn1· m a ison de la s uperfici e de 888 m2 

32, si::'t •::; à ::\ a hia, l\1arkaz Embabeh (Gui
Zl'h ), au hocl Dayer El Nahia. No. 18, 
parc t·llc :'\ o . 13 sakan, cornposée d'un rez
de-chaussée et d ' un 1er é tage, limitée: 
Nord, rul': E s t., rw·; Sud, la Dame Hanem 
llu,.;,.;(•in; Ouest, la Dame Zcbeida Nasr 
Bl:'y El Zomr d partie reste de la p a r
cl'llc~ . 

Ain:-:i qu e l1 : tout. St' p ours uit. et com
porll' a \·cc lou s les acct·ss.o ires gé nérale
m ent quclconqw·s san s <:w c u1w C:\:C t·p ti on 
ni n~ :-:crve. 

\lise :l prix: L. E. 180 ou trc l e;-; frai s. 
L e ~: a ir, ·, le 211 Jn1wi c r :1.936. 

P our la pour':'uivante, 
Albert Del('nda , 

.'J.H-C-G 1 f-\ Avocat ü la Cour. 

Hale: i\lcrcn·ùi 10 Février 1936. 
:\ la trquète de The IIYl]Jl' rial Chcmical 

1ndu;-; l ,·i t'::> Lld. , soc i,0.lé anonyme anglai
è'( ', ll\l:.llll ;-;iège ù Lundres, ~t .\lil!Jank, e t 
hl!IT<lll au Cairl' , Hl run 1\.asr .1~ 1 ::\il, et 
' ,(· l 1 • c·l i \" t • 11 u' n l dom i c· i 1 il'· e. an e.: a Il in Pt cl e 
.\laitre .\JJwrL Ue lenda, avocat <1 la Cour. 

C:.:onlre \Yahba Guirguis Khalil dit aus
s i \\'nhba I\halil Guirg ui s, propr iétaire, 
sujel é·p-v]dicn, d~meurant. ~t H ébilat El 
Char!-: iG , .\ I a l'l~ az ::\ag -Tlamm1 i (l\éna ). 

En \t't'lu cl ' un procès-verbal d1; sais ie 
ü11molJi l ière cm dal e du :1.1 .Juill e t 193-:1 , 
ll'C~n oncc~ k J'l Aoùl 10:3'I c L trans crit au 
Bu1·eaL1 (ll's Jlyp o lhèqucs elu Tribunal 
:\Iis.l e du Caire ie :?J Aoùl 1~):3', s tlb "\:o. 
10:3 ; J\ 0na. 

Objet de la 'ente: en cl1~ux lob. 
t er lol . 

La müili1~ put· indi\·i;-; d a ns Il fl'tWans, 
:!1 l.;irnls d 8 ::;nhm es s is- it JlelJC'lat f~l 
C:hn,·l.;idl , .\Ial'l.;a;-: ::\ag -llamncli (h ·C·neh), 
cl iYi :=-;0::; comme s uil: 

J . ' 1 fP<.ldans, :L'1 l.;inlls cL 1'2 :-:.a lJtni'S au 
hod E l Zaafaran ::\o. :3, faisanL partie de 
la parcelle No. 1. 

2. ) 2 frclclans, 2 kirals et 16 sahmcs au 
hod El IT cb e il El Bahari -:\fo . 2, parcelle 
1\o. G. 

3 .) ;.;;:1 kiral s au rnê rne hocl, fai sant par
li(~ d e la parcelie No. 3. 

't . ) 7> kira t.s <:L 8 sahmC's au m(~me hod, 
fai san t partie de la pareellc No . G. 

G. ) 1 feddan et .G kirats au hod El H e
heil E l K ebli No. '', parcelle No. 79. 

6. ) n kirals et 8 sahmes au m ê mn hod, 
parcelle -:'\o. 71. 

7. ) 10 kirats et 8 s ahrnes au mf·me hod , 
parcclk "\: u . ô!J. 
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8.) 15 kirats et 20 sahmes au même 
llod, faisant partie de la parcelle No. 68. 

9. ) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au 
même hocl, parcelle No . 107. 

10.) 10 kirat.s au même hod, faisant 
partie de la paree lle No. 93. 

2me lot. 
La moiti é par indivis dans '1 feddans, 

~~ l~irat.s et 22 sahmes sis au même vil
lage, divisés comme suit: 

1. ) 12 ki rats au hod Hebeil El K1ébli 
No . '1, fai s ant partie de la parcelle No . 
108. 

2.) 12 kirats au même hocl, faisant par
tic d e la parcelle No. 96. 

3 .) 10 l<.irats au même hod, faisant par
lie de la parcei'.le No . 108. 

:3 bis ). 2 kirats au m ême hod, faisant 
partie d e la parcelle :;\'o. 9lt. 

4 .) 20 s.ahmes a u même hod, faisant 
partie d e la parcelle No . 79. 

3.) 8 sahmcs au même hod, faisant par
Lie de la parcelle No. 82. 

ô. ) 5 kirals ct 18 sahmes au hocl El 
H ebeil El Bahari No. 2, fai sant partie de 
la parcelle No. 22. 

7. ) 13 kiral s au même hod, fai sant par
lie de la pareelle No. 5 . 

9 . ) 21 kirats au même hocl, faisant par
ti~ d e i1-:1 parcelle No . 3. 

10. ) :L feclclan au hocl Hebeil El Charki 
Ne . t, faisant part.ie d e la parcelle No . 35. 

!\in si qu e les dits biens sc poursuivent 
e1 c.ompor1 ent sa n s aucune exception ni 
J'éserve. avee toutes dépendances et an
JWxcs générale m ent quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 8.20 pour le 1er lot. 
L. E. tOO pour le 2me lot. 
nuhe les frai s . 
L P r.n irC', lP 21 Janvi er 1 93·6 . 

Pour la pours uiva1JI1'. 
'1:10-C-613. Albe rt Delcnda , avocat. 

Dale: Mercredi 19 Févrie r '1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société a nonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au pl'éjudice du Sieur Abdalla Aboul 
Eid Aly, fil s de Abou! Eid Aly, <.le Aly, 
propriétaire, égyp tien, domicilié à Ezbet 
Boulacl El Bah aria, dé]")endan t de Abal 
\Vakf, di ~ tri c t de i\faghag ha (Minieh) , dé
biteur pours uivi. 

En Ye l'lu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 26 Novembre t93'L hui s 
s ie r \V. Anis, tratt scri t le t5 Décembre 
:1.934, s ub No. 1721 Minieh . 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddan s, 23 kirat s e l 7 sahm-es de ter

rain s cultivables s i tu és au village cl 'Aba 
El W a ld, 1\-lagh agh a (Mini eh ), divi sés 
comme s uit: 

L ) Au hod El Kalei El Bahari No. 3. 
5 fcddans, 14 kirats e t 18 sahmes, en 

troi s p a rcelles : 
La 1re de 3 feddan s, partie de la par

celle No. L 
La 2me de 1 feddan el 1.6 kirats, partie 

de la parcelle No. i. 
. La 3me de 22 kirats ct 18 sahmes, par

tl e d e la parcelle No. L 
2.) Au hocl Osman El Charki No. 2. 
3 feddan s et 1 sahme, en deux par

celles: 
La ire de 2 feddan s et 1 sahme, par

tie de la parcelle No. L 
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La 2me de 1 feddan, partie de la par
celle No. 1. 

3.) Au hod Osman El Gharbi No. 1. 
5 kirats et 22 sahmes, partie de la par

celle No. 1. 
4.) Au hod Abou Raheb No. 13. 
2 kirats et 14 sahmes indivis dans 1 

feddan, 4 kirats et 7 sahmes, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

Cette parcelle forme l'emplacement du 
canal. 

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

Pour les limites consulter l e Cahier des 
Charges. 

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

468-C-638 
Pour la requérante, 

A . Acoba s, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février i93G. 
A la requête de The Imperial Chcmical 

Indus tries Ltd., s ociété anonyme anglai· 
.-3e, ayant siège à Londres , à .l'vli!IJank, et 
bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, et 
y élcctivement domiciliée au cabinet de 
Maître Albert Delenda, avocat à la Co ur. 

Contre les Hoirs de fe u la Dame Chaha 
Hanom Mohamed Chcir, savoir: 

1. ) Moha med Cheir, son fil s. 
2.) Hassan Mohame d Hendaoui Cheir, 

èsq. d e tuteur de la Dlle Ihsan, fill e mi
neure de la défunte. 

3.) Dame Aziza Moham.ecl Badaoui, èsq. 
d e c uratrice du Sieur Hassan, fils de la 
défunte. 

'l'ous propriétaires , s uj e ts égyptiens, 
demeura nt à Kafr Achma, Markaz Che
bine El Kom (Ménoufieh ). 

En vertu d'un p rocès -verbal clc ~ai s ie 
immobilière du 2ü Décembre 1\(H, dé
non cé suivant exploit du ~J Janvi er 1935, 
tou s d eux tran scrits le Lü Jamicr Hl35 
s ub No. 72 i\lénoufich. 

Objet de la vente: en d e ux lots. 
1e r lot. 

9 fedda n s , 21 kirats e t 13 sallmes de 
te rrains s is à Nahiet Charabass, Markaz 
Chébin El Kom (Ménoufich ), d ivisés 
COlTilTI<' s uit: 

1.) 21 kirats par indivi s dans 3 fcddans, 
1 kirat e t 15 sahmcs au hod Zallr El Be
h era No. 23, parcelle No. 14. 

2.) 2 fedd a n :s , 21 kirats e t !1 sal1mes par 
indivi s dan s 8 fe dda.n s , 8 kira ts ct :21 sah· 
m es, a u hod Ghcit Dakama No. :2G, par
celle No. 22. 

3 .) 6 fcdda n s , 3 kirats c t H salnncs par 
indivis dans 8 feddans, 3 kirats r•L H sah
mes au n1êmc hod, parce ll e' No. \). 

3me lot. 
11 feddan s, ii kirats et 19 sa hmes, 

mais d 'après la totalité des subdivisions 
ii feddans, ii kirats e t 9 sahmcs de ter
rain s s is ü Nahiet Achma, Markaz Ché
bin El Kom (Ménoufie h ), di visés comme 
s u iL: 

1.) 22 kirats e t 12 sahmt~s par indivis 
dan s 1 feddan, '1 kirats e t 12 sahmes, au 
hod El Marris El Bah a ri No. 3, parcelle 
No. 18. 

2 .) 1 feddan, 7 kirats e t 2 sahmes par 
indivi s dans 1 feddan, 17 kirats et 9 sah
m es au h od El Delala El Kiblia No. 8, 
parcelle No. 104. . .. 

3.) 16 kirats e t 4 sahmes par mdiVJs 



24 /25 Janvier 1936. 

dans :21 Jeddan s e t 12 sahmes a u hod 
Charoue t Bédeir No. 9, parcelle No. 4. 

-±. ) 1 Jcd clan , 12 kira ts e t 7 sahmes par 
incli\·is clans 1 fedda n, 23 ldra ts et 7 sah
me::: au mème hod, parcell e No. 56. 

5.) 2 fecldans, 6 kirats et 4 sahmes par 
incliYi::: clans 3 feddans e t 4 sahmes a u 
hocl El Glloh a El Bahari E l Gharbi No . 
19, parcelle No. 36. 

6.) .\ Jcclclans, 19 J<.irats e t 4 sahm es par 
incliv i:-: clans 6 feddans, 8 kirats e t 4 sah
me::: clll hod E l Khamsin E l Bahari No. 
24. parcell e ~o . 27. 

. -\.in ::: i que le tout se poursuit et com
porte avt'C tous les accessoires générale
men t lJUelconqucs, san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

.\lbe il prix: 
L.C. li30 pour le 1er lot. 
L 1~ . 130 pour le 2me lot. 
Oulr-·· lr·s fra is . 

ft~U-C ·t . i 1 1 

Pour la poursuivante, 
A lbert Delenda , 
Avocat à la Cour. 

Bal!• : .\lcrcre cli 19 Février 1936. 
A la n•quête d e D. J. Caralli, expei't

syncli <-, pris en sa qualité de liquidateur 
JUcli c Î <! il t) des activités .s u ccessorales de 
feu 11 , ud<1r Da rwiche .Maalouf, s uj e t bri
lanni q LII' , demeura nt a u Caire, 9 rue Bor
sah. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Moha
mec! .-\ly Ibrah im E l Hossan e, conjoin
tement c t solida irem ent e t proportion
nell em('n t ~t leur q uote-part h ér éditaire, 
savoit : 

1.) .\ lv ~lohamecl Ibrahim. El Hossan e. 
2.) l i. cÙ1em , fille de Gaballa h. 
3. ) \la.hdi ?\Iohamed Aly. 
11. ) .flm=t llim l\1ohamed A ly. 
5.) Zt•inab l\Ioharncd A ly . 
û.) H(Jkia Moha m ecl Aly. 
7. ) .\mna l\Ioh a m ed A ly . 
Tou ~ proprié ta ires, égyp tien s, d emeu

rant au Yill age d 'El Robe, Markaz Etsa, 
Fayoum, pri:-o en leur qualité de seuls e t 
uniqu t·:-: héritie r s d e feu M oh a m ed Aly 
Ibrah iut El llossan e. 

En w rtu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du :23 J anvier 1932, d énon
cé le .1 J. Févri er 1932 et dûment tra n scrit 
le 17 li évrier 1932 sub No. ii8 Fayoum. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
21 h~ cldans, 8 kirats e t 23 sahn1es d e 

terrain:-: si~ à Nahie t El 11obe, Markaz 
Abcl1awai (Fayoum), divisé s comm e s uit: 

1.) 3 fedcl a n s e t 4 kirats par indivis 
dans 1t fedd an s 10 kira ts e t 6 sahmes a u 
hoc! El Safsaf No. 9, parcelle No. 1. 

2.) 2 fr·dc!an s, 7 kirats e t 19 sahmes a u 
ho_cl El S_afsaf No. 9, paréelle No. 4. 

3.) lU k1ra ts et 8 sahmes a u hod El Saf
saf No. 9, parcelle No. 6, par indivis cl a n s 
i fedcla l'l, 1 kirat et 20 sahmes. 

4.) 1 f<'dclan, 5 kirats e t 16 sahmes au 
hoc! El Safsaf No. 9, parcelle No. 7. 

5.) 2 fr ddans, 6 kirats e t 23 sahmes au 
hoc! El Nahl No. 11, parcelle No. 1. 

6.) 1. fedda n, 11 kira ts e t 3 sahmes au 
ho_? El Nahl No. 11, parcelle No. 5 . 

1.) 2 fr clclan s, 8 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Nahl No. 11, parcelle No. 13. 
. 8.) ~ fecldan, 16 kira t s et 17 sahmes pa r 
mdJVJS dans 2 fedcla n s, 16 kirats e t 17 
sahmes a u hod El \Vayet Dekhiche No. 
12, parcell e. No. ii. 
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9.) 3 fecldans e t 1 kirat au hod E l Wa
yet Delchiche No. 12, parcelle No. 3't. 

10.) 1 feddan, 1 kira t et 8 sahmes par 
indivis clans 3 feddans , t.., kirats et 1 sah
m e, au hod El Sahayla E l Charki No. 20, 
parcelle No. 1. 

ii. ) 1 feddan, 13 ld rats e t 22 sahmes par 
indivis clans 5 fecldans e t 22 sahm es au 
h ocl El Sahayla El Charki !\"o. 20, par
celle No. 1 bis. 

12.) ii kirats et 15 sahmes par indivi s 
dans 1 fedda n, 10 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Sahayla E l Charki No. 20, parcelle 
No. 2 . 

13.) 3 kirats e t 16 sahmes a u hod El Sa
h ayla El Charki No. 20, parcelle No. 3, 
par indivis dans 7 feddans, 'ï kirats e t 13 
sahmes. 

A ins i que le tout se poursu it e t com
porte avec tous les accessoires générale
n1ent quelconques, sans aucune Pxcep
t ion ni réserve. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 200 outre les frais . 
Pour le poursuiva nt, 

Albert Delencla, 
·V!3-C-619 Avocat à la Cour. 

Uate: .l\Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e The lmpt ~ rial Chemical 

Indus tries Ltd ., sociéLé anonyme anglai
se, ayant s iège à Londres, à Milbank, et 
b u reau a u Caire, 19 rue Kasr El l\" il, e t 
y é lec tivement domiciliée au cabinet de 
Maître Alber t Delencla, avoca t à la Cour. 

Au p1·é judice d e Abdel Gaber ~imr, 
propriétaire e t comm er çant, sujet égyp
tien, d em eurant à Massara, ~\farkaz Dei
raut (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de ::;a is ie 
immobilière du 1e r Avril 1933, dénoncé 
s uivant exploit en date du 3 Avril HJ33, 
Lous cieux transcri ts le :23 Avril !.033 ~ub 
l'\ o. !J32 (Ass iout). 

Objet de la vente: 
L e 1/ 5 par indivis dan s 28 Jeddan ::; , la 

kirats e t :22 sahmes de terrain s ::; is à .i\·a
hie t Massara, Markaz Deirout (Assiout), 
divisés comme sui t: 

1.) 1 feddan, 9 ki rats e t 16 sahmes par 
indivis dan s les d e ux parcelles s u sd ites, 
au hod El K enan El Gharbi No. 13, fa i
sant partie des parcell es Nos. 'ï e t G. 

2.) 1 kirat e t 8 sahmes par indiv·b dan s 
la dit<~ parce lle au hocl Sakiet Hammad 
No. 16, faisant partie de la pa r ce lle i\"o . 16. 

3.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sa hmes au 
h ocl El Ghcit E l K ebir No. 28, }Ja rcell e 
No. 21. 

4 .) 1 fecl cla n, 3 ki rats e L 20 sahmc:s par 
indivi s dans la clitr parcelh: a u hod El 
Outi No. 1, fai sant par ti e de la parcell e 
No. 22. 

5.) 6 kira ts par indivis dan s la dite par
ce ll e a u hocl E l Tout No. 9, fai sant pa r
ti e de la parcell e No. H. 

6.) 12 ki rats et 12 sahmes a u hocl El 
Sayala No. 10, parcelle No. 32. 

7.) 16 sahn1Ps au hod E l Sayala ~o. 10, 
fa isant partie de la parcelle No. i G. 

8.) '1 kirats e t 22 sahmes au hocl M ar
go ula E l I\.ebli No. 12, faisant parti e de 
la parcelle No. 42. 

9.) 2 fedda n s, H kirats et :L6 sallmes, 
fa isant partie e t par indi vis clans la par
cell e No 28, au hod El Man chi a No. 17. 

10. ) 2 kira ts indivi · cl a n s la parcell e 
No. 10, a u hocl Ahdel Kader No. 18. 
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11. ) 1 Jeddan, 8 kirats e t 8 sahmes au 
hocl El Awamer -:\ o. 19, fai sant par tie et 
par indivi s dans la parcelle No. !18. 

12.) !1 fecldan s , 22 kira ts e t 20 sahmes 
par indivis dans la parcelle ~o . 4, a u hod 
E l H.afail. El Kibli No. 23, fa isant partie 
d e la p a r celle No. 4. 

13. ) 20 kirab par indivis dans la par
celle No. 18, au ho cl El E kab El Ch ar ki 
No. 26, fai sant partie d e la parcelle No. 18. 

14.) 6 feddan s, 12 kira ts e t 6 sahmes au 
hocl Allmed Tamar No. 38, fai sant partie 
d e la parcelle ~o. 19. 

13.) 18 kirats et 16 sahmes par indi
vis clans la parcelle -:\ o . 31, au hod El 
Bir No. 39, fai sant partie d e la parcelle 
No. 31. 

16. ) t.., fecldans, 3 kirats e t 4 sahmes a u 
hocl E l Deirouti No. 42, fa isant partie d e 
la parcelle No. 56. 

17.) 2 feclda n s, !1 k ira ts e t 20 sahmes 
a u ho cl E l Sahel No. 43, fai sant partie des 
parcelles ~os . 23 e t 24 . 

18. ) 1 kirat a u 11oà Sarhan No. 4t!, fai 
sant par tie et p ar indivis dans la parcell e 
No. 20. 

19.) ill kirats et 20 sahmes au hocl Da
yer E l Nahia No. '10, fai :::ant partie d es 
parcell es :'\ os. 31 e t 43. 

20.) 1 kirat et H sahmes par indivis 
dans la parce lle ::'\o. 1.48, au h od Chark 
El Tarrad !\!o. 1 -L , îai::::ant partie de la 
parcell e 0: o. 14.8. 

A ins i que le::; cl i t::; b iens sc poursuivent 
et compor tent a vee tou::; lc :o acces soires 
général em ent quelconqu e::', san s aucune 
ex cep tion ni réservf'. 

Pour les limites eon suller le Cahier Jes 
C harges . 

J\Jisc à prix: L.E . .'J.3 ou lre les frais . 
Pour la pou rsuivante, 

Albt'rt Delenda, 
/1!13-C-617 Avocat à la Cou r. 

Uate: l\Iercredi 19 Fé\Tier 1936. 
A la requê te de The Land Bank of 

Egypt, soe ié té anonyme ayant s iège à 
A lexandrie. 

Au préjudict:> el u S ieur .:-\l y Hassan 
Hu ssein, fil s de IIa s::::a n Jlu ::;se in , de feu 
Hussein. connu ~ou s le nom d e Aly Ha s
san }Jussein E l Gouhar i El Cl1emmi, pro
prié taire, égypti en, demeurant à .-\b a E l 
\\"a.kf, l\Ia rkaz l\Iaghagh a (l\Iinid1), cléb i
teu r pou rs uivi. 

En ,·e rlu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère, de l'huis s ier Ani~, elu 14 
Jam·ier :l033, tra n scrit lt ' :l3 F éHi er 1935, 
7\ o. :293 l\Iini eh. 

Objet. de la ven le : lot uni que . 
H ft•cldan s. ·i J.i:ira ts e l Î sahmcs de ter

rains cultivab lrs sis au vill agt~ d'Aba E l 
\Vakf e t précisénw n t F~zbe t Bou lad E l 
Baharia (l\Ia g hagh a, l\linieh ), divi sés 
comme suit: 

1.) Au 11od E l Kalei E l Bahari No. 3. 
8 feddan s, 12 kira ls et 2 :-:ahme~. en 

deux parcelles: 
La ire clc 3 fcdda n s, :20 l~irats e t :2 sah

m rs, parlie d e la parcelle ~ o . .L. 
L a 2nw de 2 fedclan s et 16 ki rats, fai

sant p arti e d e la parcelle 0: o. J. 
2.) A u h od Os man E l C ha rki No. :2. 
2 feddan s, 12 ki rats e t 22 sahm cs, fa i

sant parli e de la parcelle No. 1. 
3.) Au h od Abou H.ah eb ~o. 13. 
3 kirats et ï sahmes indivis dan s 1 

feddan, 4 kirats e t 7 sahm es, fa isant par
ti e d e la parcelle 7\o. 1. 
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Cdlc parcelle forme l'emplacement elu 
canal. 

'l'cls que les dils hiens :--e v_oursuin·Ilt 
ct comportent avee to~lS ~cs Imi:n euJ)lt:s 
par nat ure ou par des Lm a l10~1 q m . c1~ cle
penclcnt sans a ucun r ~xccptwn 111 re:-:: r·r
ve ct notamment 4 kuats et 16 sahmes 
indi\'is dans 1 feclclan, G kirats e t U ::'ah
m L·S dan::' rczbcll 5ituéc au hod :\o . 1, 
parcelle -:\" o. 1. . 

Pour les li mi tes consulter le Calner des 
Charges. 

Mise ù prix sm· baisse: L.E. 1;:)0 ou lre 
l e::; frai~ . 

Pour la poursLliYante, 
Â. c\ ('.O])ê\::', CI \ ' O CG L 

Dale: ~\Iercredi 10 FéYricr 1\l3G. 
A Ja requète cl e 'l'he Land Ba~1k of 

Egypt, c;oci6té anonym e Hyant s1ege à 
Alexandrie. 

An préjudkc el u Si e ur A ly Bey Almwcl 
El 2\Ialalaoui. JiJ~ de h·u A hnwd l\lohH
m ccl J~ l l\lctlalaoui, clc Jeu l\Iol1amrd El 
1\Ialal.aoui, vropriétairc, élgyp licn, clemru
rant jadis ü :\ag Hamacli, l\Iark a_z et Mou
dirieh de Kéneh, actuellement a Malaha, 
Markaz Maghagha, Minieh, débiteur 
poursuivi. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè re en date elu 8 l\oYc'mbre 1034, 
cl e J'hui:-',.:icr :\. Dnss, tran s crit le 1er Dé
c, ·mlJL'C :Lü3'J ~.mb No. 162:? l\linieh. 

Objet de la 'cnte: lot unique. 
3U h •dclan;:;, :2 kira ls et 8 sahmes d e ler

rain::; cullivabL·s s is au villagr· d 'El Fant, 
l\Iarkaz El Fachn, 1\louclirich clc l\Iinieh, 
di\"isés comme suit: 

1. ) Au hod El \Vakf El Bahari :\o. 6. 
?'1 feddans, 23 kirats e t 16 sahmes, par

celle :\o. 1. 
2.) Au hocl El Beraz El Gharbi l\o. 3. 
H feclùans, 4 kirats et 10 sahmr:::, par-

celle :\ o . 1. 
3.) Au hod El B rraz El Charki :\"o. 7. 
10 feddans c t 22 .kira ts, parcelle :'\o. 1. 
Tels que les dits biens :::c poursuivent 

e t comportent an~ c tou s lr·s imnwubles 
p ar n a ture ou par destinaLion qui en dé
p end ent, san s aucune exception ni ré
se rve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix sm· baisse: L.E. 2000 o utre 
les frais. 

Pour la pours uivante, 
A. Acobas, a\'oeat. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, sociél'é anonyme dont le siège est 
a u Caire . 

Au préjudice de Mohamed Bey R efaat 
So1tan, dit aussi Mol1amed Soliman Mo-
11amed Soltan, fi ls de feu Soliman Mo
hamed Soltan, fils de feu j\'lohamed Sol
t a n. propriétaire, égyptien, demeurant ·à 
El Watt, -:\larkaz M6nouf (Mé noufi eh ), 
débiteur. 

Et contre: 
1.. ) E l Cheikh Mohamed Gomaa . 
2. ) Charaf El Dine, 
3. ) Eicha, les deux d erniers enfants 

d e feu Moussa Chamf El Dine. 
'1. ) l~i Cheikh Ahmecl El Dardir Moha

med :\,lohamed El Dorghami, pri s en sa 
quali Lé de tuteur naturel de ses enfants 
mineurs: a ) Abdel \loneem, b ) Salah, c) 
lbro. him. cl ) IIayat, e) n efaat , f) Fathia. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous propri·étaires, égyptiens, d em eu
rant à El Watt, Marl\:az l\11énouf ( l\1énot~
iie l1 ) sauf le d ernier ainsi que les _mi
n eur s ·au Caire, à Choubrah, rue Zulflcar 
No. Id, tie1·s détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
10 .Novembre HJ3!i, huis s il'r Dayan, tran :::
crit le 2 Décembre 193ft. 

Obje t de la vente: en deux lot s . 
1ei· lot.. 

J. 3 fedclan3 et 23 kirats de terrains ;J is 
au village de Ménouf, Markaz ~Mnouf, 
Moudiri eh de M énoufieb, au llod Dayer 
l!::l Nahia ::\io. 27, parcelle :\o. 17. 

Ensem b:·e: 
Une sakieh halloufa au mili c: u cle 13 

feclclans et 23 l\:irats, formant jardin, pour 
l"irri o·a Uon et. alimentée p ar l e canal :-:la-

o d' far public, a v cc ses deux 1gues. 
Un e quole-part d e 13 /24, 17/24 et 1/24 

clans une machine locomoblle de 8/6 
B .P ., avec pompe de 6 pouces et acces
c::o ires installée sur une parcelle de ter
;.ain cie 3 sahmes, au hod El Kote.ta El 
Babaria No . 13, elu No. 17. . , 

Un jardin fruiti er formant la totalüe 
des biens ci-dessus désignés au village 
de Ménouf. 

N.B. - D'après la s ituation actuelle 
des biens e t le nouvel é tat du Survey, 
les dits biens sont divis·és comme suit: 

1't: fedclans 6 l<irats et 3 sahmes de ter
rains s is au ' village de 1\IJ:.énouf, Moucli
ri eh d e Miénoufieh, distribués comme 
suit: 

10 feclclans, 14 kirals et 16 sahmes au 
hod Daver El Nahia No. 27 . 

H lürats et 22 sal11~1es au hod Dayer El 
.i\' abia No. 27 . 

3 fedclans et L3 sahmes au hod Dayer 
El l'\ahia Ni ' . 27. 

Ensemhle : une CfùOLe-part de 13/24, 
12 / 2A e t 1 / 24 dans une machine locomo
bile d e la force d e 8 /6 chevaux, avec pom
pe fixée sur la parc~ lle No. 18, au hocl 
1\'L; . 13. 

2rne lot. 
13 fecldans, 12 kirats e t 6 sahmes (des

quels il faut déduire la différenc~ _entre 
les 20 ki rats et 19 sahmes, et la ven table 
dimension qui est de 19 kirats d'après les 
déclarations des témoins de l'huissier 
I-'rooéclant à la saisie )_ de_ terrains ~is au 
village d'El Watt, d1stnct de M·enouf, 
Moudirieh de Ménoufieh, a u hod El Ba
hari No . 25-, parcelle No . 8, distribués 
comme su it : 

3 fedclans et 9 kirats au hocl El Dahane 
El Gharbi No. 22, dont: 

2 feddans et 21 kirats du No. 31. 
12 kirats du No. 31. 
11 kirats a u hocl El Dahan El Fokani 

No. 23, parcelle No. 24. 
19 kirals au lieu de 20 kirats ct 12 sah

m es au hocl El Béhéra No . 25, parcelle 
No . 8. 

3 feddans et 20 kirats au hod El Zahr 
:\o. 28. du No. 99. 

4 fedclan s, 23 kirats et 18 sahmes au 
hod E l l\,1Jékarrar E l Charki No. 19, dont: 

1 feclclan et 6 kirats, parcelle No. 29 . 
3 feddans, 17 kirats et 18 sahmes, par

cell e ~o. 13. 
Ensemble: une quote-part de 12/2l.~o 

clans une machine locomobile de 8/6 
H.P., avec pompe de 6 pouces et acces
soire:::, in s tallée s ur la p arce lle de 12 
feddan s de terra in s _js au hod El Daha n r 
El T a ht.ani ~o. 23, d e la parcelle No. 2. 

24/25 Janvier 1936. 

Observation. - Les biens ci-haut men
tionnés dépendaient d'El \ Vatt selon l'an
cien cadastre et actuellement dépendent 
du village de Minchah Soltan, dis trict cle 
Ménouf, Moudirieh de 1\IJ.énoufieh. 

Se lon 118 nouveau cadastre. 
13 feclclans, ii kirats et 2 salunes cle 

te rrains sis au vi llage de Minchah Sol
tan, district d e l\lllénouf, Moudirieh de 
rvlénoufieh, distribués comme suit : 

23 kirats e t 18 sahmes au boel El Da
hanc El Tahtani No. 25, parcelle No. 31. 

1 feddan, 21 kirats et 6 sahmes au hod 
El Dahane El Tahtani, parcelle No. 92 . 

Au total, 2 feddans et 21 kirats en une 
parcelle. 

1:2 kirals au hod El Dehane El Tahtani 
?\o. 22, parcelle No . 94 . 

6 lzirat.s et 17 sahmes au hocl El Deha
n e El Fokani No. 23, parcelle No. 'L88. 

l.~o kirats et 7 sahmes au elit hocl K0. 23, 
oarcelle No. 189. 
· 19 kirats au hocl El Béhéra No. 25, par
c.elle No . 8. 

3 fecldans et 20 l.;_ira ts au ho(l El Dahr 
Nu. 28, parcelle No. 204. 

:L feclclan, 5 kirats et 3 sahmes au hoc! 
Mel<.arrar El Charki No. 19, parcelle 
No . 29. 

8 feddans, 1.8 k irats et 23 sRl1mes au 
elit hod No. 19, p a rce lle No . 13. 

Ensemble: une quote-part de 12/24 
dans une machine de la force cle 8/6 H.P., 
située clans la parcelle No. 41, au hod ~~ 
Dahane El Tahtrt.ni No. 22, de la superfi
cie d e :13 sabines . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 14.00 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le r equérant., 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

367-C-578 . Avocats. 

Date: Mercredi 19 Février Hl36. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs. de feu Hafez 
Hussein Chalabi, fil s de Hussein Chalabi, 
de Hussein, savoir: 

1.) Dame Latifa Bent Abou Zeid, sa 
veuve 

2. ) Àhmed, 3.) Hafez, 4. ) Hussein, 
5.) Mohamed El Kibir, 
6.) Mohamed El Saghir, 
7.) Dame Zeinab, épouse de Abdel La· 

tif Hagab, 
8.) Dame Nefissa, épouse d e Yassine 

Hassan Chalabi. 
Ces sept derniers enfants m ajeurs du 

cl il défunt. 
Tous propriétaires , sujets locaux, de· 

m eurant à Okalea, di s trict de Maghagha 
(Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 J anvier 1935, buissier 
Sabethay, transcrit le 20 Févrirr :W35, su!J 
No. 3l.~o9 Minieh. 

Objet de la vente: 
14 feddan s, D kirats et :t2 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Bé
ni Amer, Markaz Maghagha (Min ieh), di
vis.és comme suit: 

1. ) Au hod El Kachef No. 15. 
2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes, parcel

le No. 19 et parti e de la parcell e No. 21. 



24/25 Janvier 1936. 

.2. ) Au hod El Cheikh Attia No. 12. 
ii feddans, 11 kirats et 20 sahmes, en 

!roi ::: parcelles : 
La ire de 11 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 13 et partie No. 14. 
La 2mc de 3 feddans, parcelles Nos. 15 

ct iG. 
La 3mc de 8 feddans, partie de la par-

ce ll e :\ o. 10. 
3.) Au l10d El Cheikh Sabakha No. 11. 
J-1 ki rals el 8 sahmes, parcelle No. 61. 
Tel:' que les dits biens se poursuivent 

el comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent. :::Gn s aucun e exception ni ré-
5erTc. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\li~c :'t prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Pour la requérante, 

461-C-G:r;· A. Acobas, avocat. 

Dale: :\lercredi 10 Février 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypl, !:iOciété anonyme ayant s iège à 
Alexanclric, s ubrogée aux poursuites d es 
Sieur;:; .J oseph Aiwas et Cts, s uivant or
donnculr.c rendue le 19 Décembre 1934, 
\ o. 1:J~;J / GOe . 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu la Da me Fatma 

Aly :\.8·1J a Abdel Hadi, fille d e feu Aly 
Abele! Il adi, d e feu Abd el Hadi, épouse 
de feu -'\1y Abou Taha, savoir: 

Ses l'ils : 
1.) ll m 1hil11 Eff. Aly Taha, pri s tant en 

sa qu ul i lé d'héritier du dit défunt que 
comnw tu te ur de Samiha lZamel, fille 
mineur!· ct h éritière de feu Kamel Aly 
Ta ha. 

.2. ) .-\l Jclcl Samad Aly Taha. 
3.) .-\ bdd Hadi Aly Taha. 
Ses fill es : 
'L) llawwa Aly Taha, épou se de Lam

loum E mbabi. 
. 3. ) Il fme m Aly Taha, épouse de feu 

:\acta :\Iohamed Ibrahim, fils de l'omdeh 
de Hiba. 

6.) Latifa Aly Taha, épouse d e Kamel 
Aly Abdallah. 

B. - Les Hoirs de Jeu K a m el Aly 'ra
ha, cle !:iOn vivant héritier de fe u la Da
me Fatm a Aly Agha Abdel Hadi, savoir: 

7. ) Sa. veuve, la Dame Machallah Bent 
Aly Abdd Samad, omdeh de Koddabi. 

Tou s propriétaires, sujets locaux, d e
meurant cl Eoddabi, sauf la 5me à Hi ba, 
ces d eLLX villages dépendant du Markaz 
El Faclln (l\1inieh ), la 4me à Mayana. et 
la 6me ~l Zawiet El Gu edami, ces deux 
derniers villages dépendant du district 
de Maghagha (Minieh), débiteurs pour
suivis . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Janvier 1932, transcrit 
le 23 Février 1932. No. 463 Minieh. 

Objet de la verite: 
16 feddarr s et 3 kirats sis au village d e 

El Kaclclab i, Markaz El Fachn (Minieh), 
divisés comme suit: 

1.) 4 fedda.ns, 17 kirats et 8 sahmes au 
hod El 1\fallraz No. 7, en quatre parcel
les: 

La ire de 2 feddans, 20 kirats et i6 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 32. 

La 2me de 23 kirats et 16 sahmes, par
celle No. 22. 

Jour n a l des Tribunaux Mix tes. 

La 3me de 20 kirats et 12 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 17. 

La 4me de i2 sahmes, faisant partie de 
la parcelle No. 28. 

2.) 8 feddans et 8 sahmes au hod El 
Gamal No. 8, en cinq parcelles : 

La ire de 4 feddans et 2 kirats , par
celle No. 25. 

La 2me de 1 feddan, 2i kirats et 16 sah
m es, parcelle No. 36. 

La 3mc d e 1 fecldan e t 4 sahrnes, par
celle No. 42. 

La 4m.e de 12 kirats e t 12 sahn1es, par
celle No. 25. 

La 5me de 12 .ki rats , faisant partie de 
la parcelle No. 51. 

3.) 1 feddan, 23 kirats et 8 sahmes a u 
hod Ibrahim B ey No. 0, parcelles Nos. 11 
et 12. 

4.) 1 feddan e t 8 kirats au hod Dayer 
El Nahia No . 10, parcelle No. 12. 

5 .) 2 kirats au hod El Sahel No. :li, fai
sant partie de la parcelle :No. 7. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
p endent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 750 outre 
les frais. 

'160-C-630 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

IJate: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice d es Sieurs : 
L) Hussein Bey Ghorab, 
2.) Hassan Mohamed Ghorab, tou s deux 

fils de feu 1\fohamed, petits.-fils de feu 
Moh am ed. 

3.) T ewfik Ibrahim Ghorab, fils de Ibra
him Hussein, de feu Hussein. 

Tous les susnommés pro-priétaires, 
égyptiens, domiciliés à El A waissi, dis
trict de Embabeh (Guizeh) . 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 20 Avril 1935, huissier Ja
cob, transcrit le 20 Mai 1935, sub No. 2435 
Guizeh . 

Objet de la vente: 
D'après les titres de créance de The 

Land Bank of Egypt, créancière poursui
vante, laquelle n 'entend pas assumer la 
res ponsabilité de toute autre désignation 
qui pourra être insérée à la suite du Ca
hier des Charges sur les indications du 
Survey Department. 

Lot unique. 
22 feddans et 15 kirats de terrains cul

tivables sis au village de El Zeidieh wa 
Zawiet Nabit, district de Embabeh, Gui
zeh, au hod El Oussieh El Kiblia No. 14, 
parcelle No. i8. 

Désignation donnée par le Survey De
partment. 

1.) 3 feddans, 14 kirats et 14 sahmes au 
hod El Oussia El Kiblia No. 14, parcelle 
No. 46, au zimam Nahiet El Zeidia wa 
Zawiet Nabit, Markaz Embabeh (G11izeh). 

2.) 10 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 57, au zimam de 
Zeidia wa Zawiet Nabit, Markaz Emba
beh (Guizeh). 

3.) 8 feddans, 19 kirats et 22 sahmes au 
même hod, parcelle No. 55, au zimam de 
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Nahiet Zeidia _wa Zawiet ~abit, Markaz 
EmbJ.beh (Gmzeh). 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2250 outre les frais. 
Pour la requérante, 

464-C-634 A. Acobas, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février i936. 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries Ltd., société anonyme anglai
se ayant siège à Londres, à 1\ililbank, et 
bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil et y 
électivement domiciliée au cabinet d e Me 
Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Rophail Abdel :Malek, commerçant 

eL propriétaire, sujet égyptien, demeu
r ant à Nahiet Zimam Awlacl Elias, Nlar
lwz Abou-Tig (Assiout). 

2 .) Garas A \Yad Henn es, commerçant 
et propri'étaire, sujet égyptien, demeu
rant cl T ema, l\tiarkaz Tahta (Guirga). 

En vct-Lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 6 et 11 Juin 193!1, huis
sier N. Tarrazi, dénoncée suivant exploit 
en date elu 30 Juin 193!1, tous deux trans
crits le 5 Juillet 193i, ~os. 1130 (Assiout) 
et 7Ji (K·én eh ). 

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

Biens appartenant à Rophail Abdel Ma
lek. 

5 fecldans, 1 l~irat et 19 sahmes de t er
rains s is à Nahiet E l Baroud et .:\\Y lad 
Elias, Marl<:az Abou-Tig- (Assiout), clivi
s·és coiTlme suit: 

1. ) 14 kirats et 12 sahmes au hod El 
Gaaysa -:\o. 17, faisant partie de la parcel
le No . 30, par indivis dans la dite parcel
le, teklif Rophail Abdel Malek, mokallafa 
~ o . ~23, année 1931. 

2. ) 6 kirats au hocl Em Heicha El Baha
ria No. 12, par indivis et faisant partie 
de la parcelle No. 3, teklif ~ o . !t'2:i, année 
1931 . 

3 .) 2 kiraLs au hocl Dayer El ~ahia No. 
20, parcelle No. 63, teklif No. 1128, année 
Jü3J. 

4. ) 2 kirats et 6 sahmes au hocl Dayer 
El ~ahia ~o. 20, par indivis e t. faisant 
partie de la parcelle ~o. 41, i e ldif ~o. 
!~23 . année 1931. 

5 .) 14 kirats et :L8 sahmes au hod Abou 
El Taaleb No. :L9, fa isant partie de la 
parcelle :\!o . 1, dont 2 kirats figurant au 
te l<.lif de Rophail Abele! Malek mol"alla
fa No. ~23. année 1931, et 12 kirats et 18 
sahmes figurant au teklif de Chenouda 
Abdel Ma lek et son frère Rophail, mo
kalafa No. 595, année 1931, indivis clans 
la dite parcelle. 

6. ) 21 kirat.s et 4 sahmes sis au hod 
Abou Talab No . 19, fai sant partie de la 
parcelle No. 20, dont 8 l<irats et 10 sah
mes dénenclant du teklif Chenouda Ab
del Malek et son frère. mokalafa No. 595, 
année 1931, et 12 kirats et i8 sahmes du 
t el<lîf Rophail Abdel Malak, Danial Ab
del Malak et Chenouda Abdel Malak No. 
437. année 1931, par indivis dans la elite 
parcelle. 

7.) 15 l<irats et 17 sahmes au hod El 
Robomaya El Gharbia El Kiblia No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 26, du 
t el<lif Chenoucla Abele! Malak et son frè-
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re Rofail, mokallafa No . 595, année 1931, 
par indivis dans la dite parcelle. 

8.) 6 kirats au hod El Robomaya El 
Charkia No. 30, faisant partie de la par
celle No. 8, du teklif Rofail Abdel Malak, 
mokalafa No. 423, année 1931. 

9.) 20 kirats au hod E'l Guezira No. 23, 
faisant partie de la parcelle No . 1, dépen
dant du teklif Rofail Abdel Malak, mo
kalafa No . 423, année 1931. 

10. ) 17 kirats et 2 sahmes au hod El 
Guézireh No. 23, faisant partie de la par
eelle No . 1, dépendant du teklif Rofail 
Abdel Malal(, mokalafa No. 423, année 
1931. 

11. ) 2 kirats et 9 sahmes au hod El Gue
ziTeh No. 23, constituée par des alliU
vions, n'ayant pas d e limites propres, dé
pendant du teklif Rophail Abdel Malak 
No. 423, année 1931. 

2me lot. 
Biens appartenant à Garas A\vad Hen

n es. 
5 fecldans et '1 sabmes de terrains sis à 

Zimam Nabiet Samhoud, Markaz Nag 
Hamadi (I\<éneb). divis1és comme suit: 

1. ) :? feddan s et 1 ki rat sis au boel rvio
hamed Abou Hussein No . 4, faisant par
tie de la parcelle No. 24. 

2 .) 1 fecldan sis au hod Hussein El Der
bi et non Bahari :!\'o. 57, faisant partie de 
la parcelle No. 26. 

3. ) 1 feddan et 20 sahmes sis au boel El 
Dalil No. iL faisant partie de la parcell'e 
No. 3 . 

!1.) 1 feddan et 8 s ahmes sis au hod El 
GamaUa No . 5, faisant partie de la par
telle :!\'o. 10 . 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
généra lement quelc-mque::: sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\Iise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lo t. 
L.E. 200 pou r le 2me lot. 
Outr e les frai.s. 
Le Caire. le 24 J anvier 1936. 

Pour le poursuivante, 
442-C:-GJ G. Albert Delencla, avocat. 

Date: M ercrC' di Hl Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudiee du Sieu r l\1ohamed Soli
man Chaaban, fil s d e feu Soliman Chaa
ban, de feu Soliman, propriétaire, s uj et 
local, demeurant à Kom :Mazen , district 
de Tala (Ménoufi eh ), débiteur poursuivi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu ill J anvier 1935, transcrit 
le Î Février 1935, No. 232 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
D'après les titres d e créance et actes 

d e procédure d e The Land Bank of 
Egypt, créancière poursuivante, laquelle 
n'entend pas assumer la responsabilité 
de tout.e autre désignation insérée à la 
suite du Cahier d es Charges s ur les in
dications du Survey Department. 

8 feddans et 1 sahme de terrain s s is 
au village de Korn 1\lazen , Markaz Tala 
(Ménoufieh ), divisés comme suit: 

1.) Au hod Sahel El Bahari Ko. 1, ga
zayPr fasl awal. 

10 kirats e t 3 sahrnes. parcelle Ko. 39. 
2. ) Au hod El Taliaoui No. 5. 
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1 feddan, 3 kirats et 5 sahmes, parcel
le No. 90. 

3.) Au hod El M eskaoui No. 6. 
1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes, parcel-

le No. 21. 
4.) Au hod El Khelfa El K eblia No. 8. 
4 feddans et 18 sahmes, parcelle No. 8. 
5.) Au hod El Morabeine No. 13. 
12 kirats et 15 sahmes, parcelle No. 47. 
T els 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. 

Désignation du Survey Department. 
8 f eddans et 1 sahme d e terrains cul

tivables s itués au village de Kom Maa
zen, district de Tala (Ménoufieh), divi
sés comme s uit: 

10 kirats et 3 sahmes au boel El Sahel 
El Bahari No. 1, parcelle No. 39. 

1 feddan, 3 kirats et 5 sahmes au hod 
El Taliaoui No. 5, parcelle No. 90. 

1 feddan, 21 lçirats et 8 sahmes au boel 
El M.iskaoui No. 6, parcelle No. 21. 

4 feddans et 18 sahmes au boel El Hal
fa El Kibli eh No. 8, parcelle No. 8. 

12 kirats et 15 sahmes au boel El Mou
rabeine No. 13, parcelle No. 4Î. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 540 outre 
les frais. 

466-C-636 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Dale: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Ban ca Commerciale 

Italiana p er l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège social à Alexan
drie e t siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
s ident dt~ son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude de 
Maîtres Moï se Abner e t Gaston Naggar, 
avoca ts à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs de feu F arag 
Gadallah B ekhit El Ora, enfan ts de Ga
dallah, p etits-enfan ts d e Bekhit, savoir 
les Sieurs et Dames: 

1. ) 1\Iissak Farag, son fils. 
2.) Sidrak Farag, son fil s . 
3. ) Gadallah Farag, son fil s . 
4. ) 1\10 ssouda Bent F a rag, sa fill e. 
5. ) B ekhita ou Bahig ua B ent Farag, sa 

fille. 
6. ) l\ilounguida ou M andjella Bent Fa

rag, sa fill e, actuellement décédée e t r e
présen tée par ses héritier s qui sont les 
Sieurs e t Dames : 

a) Galaa Moussa, son m a ri. 
b ) I skandar Galaa Moussa, son fil s . 
c) I skandara Galaa Moussa, sa fille. 
7. ) Zakia Tofilos, sa veuve, prise tant 

en son nom p ersonnel qu 'en sa qualité 
d e tutrice de ses enfants mineurs Adli 
F a rag, \Vidad Bent Farag et Attiat Bent 
Far ag. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés au village d e Kom Baddar, dis
trict et province de Guergua sauf la der
nière domiciliée à Sohag, en sa proprié
té, quartier Nagh Abou Chagara. 

Et contre les Sieurs: 
i. ) Abdel Ma-vvgoud Soliman Ahmed. 
2. ) Abdel Rahman Ahmed Abdallah So-

liman. 
Tous deux s uj ets égyptien s , domiciliés 

le 1er au village d'El Rouehab et l e 2me 

24/25 Janvier 1936. 

au village de El Zouk El Charkia, district 
et province de Guergueh. 

Cesd eux derniers pris en leur qualité 
de tiers détenteurs purement apparents. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 3 Février 7 et 9 
Juin 1934, dûment transcrits au' Bureau 
des Hypothèques près le Tribunal lVIixte 
du Caire respectivement le 22 Février 
1934 sub No. 151 (Guergua) et le 27 Juin 
1934 sub No. 626 (Guergua). 

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

16 kirats e t 16 sahmes de terrains sis 
au village de Herezat El Charkia, district 
et province de Guergua, divisés en deux 
parcelles comme suit : 

1.) 8 kirats au hod Malaka Ganoub No. 
1, faisant partie de la parcelle No. 21, 
par indivis dans 2 feddans, 12 kirats et 4 
sahmes. 

2.) 8 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Se tin No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 21, par indivis àans 1 feddan, 7 ki· 
rats et 16 sahmes . 

2me lot. 
10 feddans e t 8 sahmes d e terrains sis 

au village de Hereizat El Gbarbia, dis· 
trict et province de Guergua, en dix-huit 
parcelles, divisés comme suit: 

1.) 19 kirats et 20 sahmes au hod El 
Mous tabher No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 6, par indivis dans 1 feddan, 
15 kirats et 10 sahmes. 

2.) 8 kirats et 12 sahmes au même hod, 
parcelle No. 7. 

4.) 12 kirats au même boel, fabant par
tie d e la parcelle No. 16, par indivis dans 
3 feddans, 9 kirats et 20 sahmes. 

5.) 1 feddan, 5 kirats et 4 sabmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 37, par indivis dans 6 feddans et 2"2 
kirats. 

6. ) 11 kirats au même boel fai sant par
ti e d e la parcelle No. 3, par indivis dans 
2 feddans, 2 lürats et 4 sahmes. 

9 .) 9 kirats e t 12 sahmes au h od El Be
deiwi No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 16, par indivis dans 12 ki ra ts et 4 
sahmes. 

10. ) 1 feddan, 4 kirats et 20 sa bmes au 
boel El B edewi No. 6, parcell e N"o. 28. 

11. ) 10 kirats au boel Ghattas Bel Char
wa No. 7, fai sant partie d e la parcelle 
No. 16, par indivis dans 20 kirats. 

12. ) 1 feddan et 20 sahmes a u hod Ghat
tas Bel Charoua No. 7, parcelle Ko. 21. 

13. ) 12 kirats au même boel, parcelle 
No. 24. 

14.) 1 kirat au même ho cl, parcelle 
No. 28. 

15. ) 15 kirats et 12 sahmes au Ilod Ghat
tas El Gharbi No. 10, fai sant par ti e de la 
parcelle No. 5. 

16. ) 1 feddan, 14 kirats et 4 sabmes au 
même hod, parcelle No. 15. 

iï.) 15 kirats et 12 sahmes au même 
boel, faisant partie de la parcell e l\o. 16, 
par indivis dans 19 kirats et 16 sabmes. 

18. ) 4 kirats et 12 sahmes au hod Am
rania No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 7 feddans, 12 ki
rats e t 12 sahmes. 

3me lot. 
2 feddans et 23 kirats de terrains sis 

au village de Zouk El Gharbia, district 
et province de Guergua, divi sés en qua-
tre parcelles comme suit: · 
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1.) 1 ki n·t l e t 20 sahnw s a u h od El Dis 
sa :\o. :2, fai::sa n t parti e de l a parct> ll e 
~0 . 3. 

:2.) 1 fedde:tn, 12 kira b d 12 sahmes a u 
hoc! El D issct. No. 2, fa i s ant p a rtie d e la 
parcell e No. 12, p a r indivis d a ns 2 f c d
dans, 3 J~i ra ts ct 16 sahmes, 

3. ) 13 l<.i ra ts et !1 sahmes a u hod El 
Assiouli ~o. -~, p a r cell e No . 8 . 

-1 .) 17 kira ls e t 12 sahmcs a u m ê m e 
hocl , paret>Jle .No. 21. 

4me l o t. 
17 ki ra l ~ de tc· rra in s s i s a u vill age de 

El Zou.k El C h arkia, d. i::i tri c t e L provin ce 
de Gtt t' l' f'Wa, divi sés e n d e u x parce lles 
comme ~ u i t: 

1.) H k irab a u hod I s mail B ey No. 12, 
fai sant par tie de la p a r ce ll e No. 6, p a r 
incl i\'i::; da n s 1 fed dan e t 13 kira t s . 

:2.) 3 ki n t h a u h od El Ch a b o urah N o . 
1, fni san l p ar Li o d e la paree lle No . 7, p a r 
incl i\·is cl rt ll:::i 1 f e d dan, 20 kirats e t 16 
sahml's. 

3m e l o t. 
G It>dt lil ll S. 17 l\_i ra ts ct 12 sahmes, m a is 

cL.l]iJ'b . la · lo la lll é d es s ul1divis ions _10 
fL·clda n,;. ~ 1\. ira h d 12 sahmes de te rra m s 
sb rt tt \ il li tge de R ou e ihab, di s tric t e t 
pro \·i ll('t· d e G lllTgu a, e n n e u f p a r eellcs, 
cl iri :-:(•,; ('011l lTI C ::' Llit: 

3. ) :.:. lt-d d a n ::; c t J l-i:i ra t a u h od El Gu e
zira \ n. li, pa r cc 1 k ~o . 6. 

!1. ) l tJ ki ra b d 1ü sahmes a u m ê m e 
hoc!, fi ti:::a n t p ar ti e d e la p a r c( •ll e No. 18, 
par in di \· is da n s 7 fedd a n s , 8 ki rat s e t 1G 
sahnws. 

6. ) t rcdcla n , 2 kira ts e t 16 sahm.es a u 
mèmc ll od, fai:-; a n t pa rti e d e la p ct.r celle 
J\o. ii. 

7.) 11 ki r a ls e t 12 sabmes a u m ê 111c h od, 
faisa n t ]J<-H li e dl'::> par cell es No::; . 17 e t 17 
bis. 

8. ) .t fcdda n , 20 kira ts c t 20 sahmes a u 
hod El Tl a rnd ia :-\o 7 , f a isant parti e d e la 
parcc ll ,• :\ o. G, p ar îndivb d a n s 8 f c d
dan:: , (l .k ira t::: c l 11 sahmes. 

9.) J l' t•cl d a n c t 2 h:i ra ts a u h od El A li a 
El Fok <lnia EI Ba h aria No. 1, faisant par
tie d t• Id parce ll e .:\! o . l•, p a r indivis cl a n s 
2 ft•dcL:I n ,;, 11 ki r a t s e t 8 sahmes. 

Tl' l::-> qu e to u s les d its bir·n~ sc~ p o u r 
suivl 'i ll ct compor te n t san !:i a u c un e ex 
C(· ption ni ré:o:er ve . 

Pour les limi tes cons ulte r l e Cahier des 
Charges . 

Mise :'1 prix: 
L. E. 1;) p o ur le i C'r lo t. 
L.E. l OO p o ur le 2nw lo t. 
L.E. 1 no po u r l t• 3 m e lo t. 
L.E. 10 p o ur le -'tme l o t. 
L.E. J.->U p o ur le 3 m e l o t. 
Ou Lrc le:-: fr a is . 

P our la pou r s ui vante, 
\I oï :-:t · Ab n er e t Gas t o n Naggar, 

432-C-liUli A v oca ts ù la C o ur. 

D:ù•: \I crn!·cl i 10 F é v r ie r 1936. 
A la rt•quèl (• el u S iC'ur Ahrah a m Sara

g-oss i, Jl t'-;!.T(lcin nL ~ Llj l't. espagno l, cleJnc u,. 
ranl au f :< lit ·t· t·l v t'•lt· cl ive m e nL domi c ili é 
en l't'· lud e tl u \fnihl 'S \loïse 1\hnc r e l. Gas
lon \ al-!i-.!<1 1'. l n u ~ d (' U.'\: a v or nl s ü l a Cour. 

Au p1·(~jndkc d<' S Sie u rs: 
1.) Al ,til'l ll ndi Y o u sse f. 
'2. ) :\l ld <" l llumid Y o u ssef. 
3.) J\ IHie l . \ :t. iz .. \ ' o u ssef. 
Tous ll'S Lt·n is l'il s d e fPn Yussef Os 

man .:\hou Clwn a b , proprida ire s, s uj e ts 

Journal des Tribunaux i\lixlcs. 

(g ~- pli P ns , d o rnil · ili•é::; ~l B a nd a r .. \la ll aou i 
(.c\ ::;s iu u l ) . 

En vertu d e d e ux p roeè::: -ve rba ux d e 
sa is ie immobilièt·(' dJ ' < ·~s::;.(~. ::; lPs 8 \la i <-'l. 8 
Juin 1 9:3 ~3 , dùme nl transc rit s avee leur 
d é n o n c ia tion a n Bun~a n d es Liyp o lllè
qu ('::; du Tribuna l \[ixl e du Ca ire J'c·'S JWC 
li\' l' lTif~ n L le ? -'1 \ ·lai 1!):~:3 s uiJ :\ o . J1 31 (As 
f.: iu ul , el Je 2:~ Juin HJ:3:3 s ulJ ?\ u . 1:3\J7 
(Gali o ubi e h ) . 

Objet de la vente: 
:2 m e lo l. 

3 J f' eddan s, JO 1-; i r <ll s el 1 ;) s almws d i' 
te rl '<.l in s a ppa rlc·n a nl a n ~i (' UI' "\IJ<l vl J la 
miel Youssef, s is au vill age: dt ~ T oukl1, 
cli s !ri d d e \lall ao ui , provin ce d 'Ass iout 
divi s·{·s é n d e u x p arcelll' s comm e s uil: 

J. ) 30 fedda n s , 10 Ura t.s e L .:23 sahm es 
a u h od Y o u ssef Bey Os m a n :\i o . 6, fa isant 
r.al'li c cle la parcell e :\ o . J. 

2. ) 2:3 J.;ira ts e l J·ô sa lu11 c·s a n h od A b ou 
R iya :\ o . 26, fa isant p ar ti e d e la p a r ceile 
-:'\' 0 . .26 . 

3me lot. 
8 feclcl a n s, 18 ki ra !s c l :LG sahmC's p <l l' 

incliv is (l a n s 10 fe dda11 s t'! .1 kira [ ap p <lr
t en a nL a u Si eu r i\li<.lt•l ,\ z i:t. ' :{ ou ssd , s is 
au v iLlage d e T o ukh, di :=-; L, ·i("[ LlP \[a ll ao ui 
(A :::s ioul ), a u ll o cl A b o u H a !Jl> oul (i-\I J(H t 
H ay ) :\ o. ? 3 . fa isa nl p ar· ti 0 cl f' la p a r cC' ll e 
-:\ (; . .26 , p a r in<li v is cla n s la dit e JI HI' (" I' il<'. 
Te l ~ qu e Lo u s l0s dil s bi e n s~ ~ · ]'c>ut ·

su iv C' nt. e l co mp o l"i e nl a Y<' <"· l ou s le::; <.H.: 
c.essoires e t dép éncla nt· e~ , i 111 nH·uiJI ('s p a t' 
n a lm·e Pt p ar cles lina t.i o n, <tll!-!ïlll ' nlal io n s 
e t a mt:·li orali o n s qui lHIUITa ie n t y <\ l re 
f a i lrs, san s a u c une ex ce pl ion ni réserve . 

'tm e lo t. 
26 fe dda n s , :tt Ura ls e l 'l saJnnes de 

l-l:' l'l'Hin s app a ri C' n a nl a n Sic ·ur Abde l li a 
di Yo u sse f, s is <m village d l' Ezlwt Abou 
C h ana b (](· p enda nt de I(a fr E l S ol:Jlli, di s 
[J·ic.[. d e Che hin l'.: l h.ana i('J'. pro vin ce cl r 
Ga li o ul>i e h. divi sés e n q u a tre p a r ce ll es 
c f1 mm e s u i l : 

J . ) G feclcla n s, .2 1 ki ra ls C' [ R sahm cs a u 
l1 o (l El Kanl an-1 :\ o . 1, fa i;:;R n t p a rti e de 
lR p <:w ce ll e :\ o . J . 

:2. ': 6 l'l·dclan s c l IR l.; ira ls a u l10cl E l 
I\antm·a :\ u . .1 , fa i sant p a rli e clc l a pe.u
ee ll e ~ o . 1. 

3.) JO J<' dcl a n s eL .28 kira ls a u h o cl E l 
T\anl a r a :\o. 1, fa isant p artie cle la par
ce Il<' :'\o . 1. 

L ) 1 fl•tld a n , .20 kinll s ('[ .20 s ahrn.es mt 
l10d El 1\.anl a ra. :\ o . J , fa isa n t p m· ti e cl o 
Ja p a rce ll e :\ o . .1. 

:S m e lo t. 
26 fC'cllla n s, :Il l.; ira ls ('[ 1 sahmes cle 

l orra in s a ppnrl e n a nl <Hl Si <' Lt r A bcl e l H a 
mi el You ssd, s is att vi!l'.age de Ezb c t 
A b ou Cll n nalJ dl.' Jl t> lld <llll d C' 1\nfr E l S o b
hi , cli s l r ic l d e C: lJ c bin E l 1\.a nater, pro~ 
v in ce Ll r Cl a li o ttiJil'll , di v .i s (·s t:' n c in q par 
ce ll es co mm e s uit : 

J .) 3 fC' dd a n :-:;. 10 kir-n ts p [. :I G sn hm Ps a n 
l w d E l I\nnlnra :\ o. 1, fa isant p ar li e cl e 
l t. narre 1 le -:\ o. 1 . 

2 .) 8 rf' d d<l n s. J O J.i.i ra ls ct 16 :,;l llm cs 
él n x lTi l'nw s h nd C' l. P <ll'CC' ll e . 

3 . ) ô t' c·tlcl <l n s c l 18 l.;: irnl s a ux Ht<}nw s 
]lOcl (' [ j)éli'C'(' ll C'. 

'<. ) 10 I' C' d<l<ln s ('[ .28 l.;: ir·a ls Rt nc n iO 
l~ i nll s e l . .28 sn l!nw s (·o mm c incliq nr' cLln s 
1 •~ nror.ès-VP l'h a l cle sa is ie. a ux rnèrnc~-:; 
h od r. t p a r ce ll e . · 

5 .) J. fpdda n , 20 ki r a ts f't 20 sahmes 
uu.'\: m è m rs ltocl et. p"lrcelic. 
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e.m e lo t. 
.26 fe cl<.l a n s, 11 1\ira ls el 4 .-3a ltm ~ s d e 

le n a ins appar le u a nt au S ieu r Abde l A ziz 
Elï. Y ou ssef, s is à _Ezi.H.' t A bou Chnn a lJ 
llép e nllanl d e K a fr El S o iJhi, di s tri c t de 
Cheb in El K a n a le r , prov ince d e Ga liou· 
J)ie h, divi sés e n s ix parce lles c omme 
::'li il: 

1. ) fi fC' dd a n s, .2 1 kira l. · d 't sa llmes 
a u ll od El .1\ .a nt a r· a :\ o . L pm·<" e llc :\' o . 1. 

2. ) .0 fcdüa n s e l JX 1\ira ls a u x mè m e s 
l1o<l f' i p a r ce ll e . 

:2. ) :\ ft• d<l Rn s, 11 ki r a ls <' l 1.2 sab mes 
a u.\: rn èm Ps h od '"t p;:u ·c(• ll e . 

'l. ) :-) fpdda n s, Jl hira !s e l 12 sahme s 
<Hl.\: m è m Ps h o tl e l p a t-ce ll P. 

;) . ) '22 !\.ira is e l 10 sa llm P.s a ux m êm es 
h o cl e t p a r cell fl . 

6 .) .22 l.; ira ls ~; t. LO sah nlC's a u.\: mêm e s 
ho d C' L p a J-c c l :.f' . 

Ain s i L{tH" le toul s~ p o tlr :-; uit e t com
p or [(' ~a n s l! n c·ttn C' C'Xl'epli on ni r 'éserve . 

P o ur les limites co n ~ ult c r le Cahi e r d es 
C h arg·e s . 

l\lisc à prix: 
L.E . .20;)() p our le• '2 m c lo t. 
L.E. ;) '.20 j) OUI' lr ~{m C' lo l. 
L.E. OfJR p o ur lC' -'tm e lot . 
L. 1.-: . ô6R p o ur le 3 m c 1 o 1. 
L .E. fifiR p o ur l r> Gm.e lo t. 
OuiJ'P les fra is . 

P our le pou rs uiva nt, 
\lube AhncT c t Gas ton Natrg-a r, 

·'t 80-C-GO 'i. Avocats. 

Dale: l\l e r credi Hl F évri e r 1936. 
A la r equè lc de~ Th e L a nd Bank of 

Egyp t, soc ié té a n o n ym e a y a nt s iège ü 
A ll' Xa nd r ic . 

Au préjudice de A .. z i z Bah a ri , fiL:: d t• fe u 
Abbo u d , d e fe u ll ab ib, proprié la ire, égyp
ti e n , deme u ran t a u Ca i r e , r u e K a s r El 
N il , No. 31~ , débite ur po u r~ uivi. 

.Et contre: 
J. ) El Che ikh A bcl C'l H a micl , fil s cle A b

del G h a ni, de feu Os m a n, om de h de l\Ic n
c h at E l C h e ikh F ad l, 

2.) A mi na, fill e de .-\bde l Hamid Abclel 
Gll an i, pro prié ta i n~s, c: uj ds locau x, de
m e ura nt it M e nch a L El Crwikh F a dl, l\lar
k az B é ni- l\-l aza r ().Iini c h ), ti e r s dé tente urs 
appan·nts . 

.En Yerlu d ' u n proc è~- \ · t · rbal de :3ai:::ie 
im m ob ilière el u :i3 0: on~mbre Hl3!l , h u i:-::
~ it T T a lg, Lr ct n ~c rit ic 11 D écembre 193 1, 
-:\ o. J 684 i\lini e h. 

Objet de la n :nte: lo t un iq ue. 
l'ii feclda n s, 2 ki ra ls d 8 sallmes d e te r 

ra in s r ulli vab lt ·s s i tu é~ a u v ill age de 
::\f l' n c h a t l·: l Ba h a, dé p e n da nt de :\Ie n
e h d t El D(· bba n e , I\Ia rkaz B éni-:\Ja za r 
(l\lini c l1 ), d ivi ~és c~ommc s uit: 

1. ) A u h OLl El Setti n c :\o . 3. 
Hl fcù d a n s cl 3 k ir<.ll ::o e n d e u x par~ 

el'l ks: 
L a I re de 7 fc clci a n ~, cie la p arce ll e 

N o. J3 . 
L a :2 m e d e 1:2 fecldctn::: ct :5 ki rats, de 

la pa r ce llo :-\o. J 3. 
:2.) A u h od E l Baba .:\!o . 4 . 
:22 f (·clda n ,;, J ü ki ra ls c t 18 sah mes d e 

la pa rcc lll' .\' o . 1. e n d e u x par cell es : 
La ire de 1:2 fc cl da n s . 
L a :2me de tO feclcla n ::;, l ü ki ra ts e t 18 

sahnws. 
3. ) _-\u h oc! E l T o u bg u i :\o. H. 
6 fcdclan ::: , 8 ki ra ts c t 6 sahmcs de la 

p a r e elle ?\T o. 1. 
!1. ) A u h od El Segla No. 9. 
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H feddans, 8 kirats ct 16 sahmes de la 
parcelle No. 48. 

5.) Au hod El Hosni El Gharbi No. i. 
i feddan et 16 sahmes, partie de la 

parcell e No. 16. 
6.) Au hod El Settine No. 5. 
ii kirats d e la parcelle No. 13. 
Il y a lieu d e distraire de s dits biens 

7 kirats et 13 sahmes au hod El Tobg-ui 
No. ii, partie parcelle No. 1, du côté Ou
est, expropriés par l'Adminis tration pour 
cause d'ut.ilitré publique. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tou s les immeubles 
par nature ou par d es tination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge::; . 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

459-C-629 A. Acobas, avocat. 

Date: l\Iercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypl, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie . 

Au préjudice de: 
. i. ) Sadek Guirguis Youssef El Charou

nl. 
2. ) T e,•vfik Guirgui s Youssef El Cha

rotmi. 
Tou s deux fils de Guirguis Youssef. 
3.) Gorg-ui Youssef El Charouni, de 

You ssef, de Guirg-uis El Charouni. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, do

micilié s à Hawara, di strict de Béni-I\:1azar 
(.Minieh), débiteurs conjoints et solidai
res. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Janvier 1935, huissier 
Tadros, tran scrit le 12 Février 1935, No. 
288 .Minieh. 

Objet de la vente: 
70 feddans, ii kirats et 10 sahmes de 

terrains cùltivables situés aux villages 
de: a) Bilia El Moustaguedda et b ) Maas
sarel Haggag, district cle Béni-lVIazar (Mi
ni eh ), divi sés en trois lots, savoir: 

ier lot. 
Au village de Maassaret Haggag, Mar

J.;:az Béni-Mazar (Minieh). 
Bien s appartenant à Gorgui Youssef El 

Charouni. 
Au hod El Marg No. 20. 
6 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de 3 feddan s, 16 kira ts et 12 

sahmes, faisant partie d e la parcelle No. 2. 
La 2me de 3 feddan s et 2 kiral s, partie 

de la parcelle No. 2. 
2me lot. 

Au village de Bella El Moustaguedda. 
Bien s appartenant à Sadek Gllirg uis El 

Charouni. 
lt"ï feddans indivis dans 55 feddans, il! 

kira t::; e t 16 sahmes au hod Chérif Mak
k a ~ o. 8, fai sant partie de la parcelle 'Ko. 3. 

3me lot. 
Au même village de Bella El Mosta

guedda. 
Bi ens appartenant à Sadek et Tewfik 

El Charouni. 
16 feddan :s, 16 kirats et 22 sahmes di

visés comme suit: 
i. ) Au hod El Bahari El Gharbi No. i. 
6 fedd an s, 8 kirats et il! sahni.es en 

deux parcelles: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire de 3 feddans, 4 kirats et 7 sah
mes, partie de la parcelle No. 5. 

La 2me de 3 feddans, 4 kirats et 7 sah
mes, partie des parcelles Nos. 5 et 6. 

2.) Au hod Hawara No. 12. 
10 feddans, 8 kirats et 8 sahmes en 

neuf superficies: 
La ire de i feddan, t1 kirats e t 12 sah

mes, partie de la parcelle No. 6. 
La 2me de 1 feddan, 4 kirats et 12 sah

mes, partie de la parcelle No. 6. 
La 3me de 2 feddans, 20 kirats et 16 

sahmes, partie de la parcelle No. 10. 
La 4me de 2 feddans, 20 kirats et 16 

sahmes, partie de la parcelle No. 10. 
La 5me de 10 kirats, partie de la par

celle No. 11. 
L a Gme de 5 kirats, partie de la parceNe 

No. 11. 
La 7me de 5 kirats, partie de la parcelle 

No. 11. 
La 8me d e 17 kirats, partie de la par

celle No. 17. 
La 9me d e 17 kirats, partie de la par

celle No. 17. 
Tel s que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous les immeubles 
par nature e t par destination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve, rien exclu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur bàisse: 
L.E. 400 pour le ier lot. 
L.E. 2500 pour le 2me lot. 
L.E. 800 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
456-C-626 A. Acobas, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice d es Sieurs: 
i.) Abdel Hafiz, 
2.) Mohamed, tous deux enfants de Ab

dalla h Mohamed El Abd, de feu Moha
m ed El Abd, propriétaires, égyptiens, de
m eurant à Kom El Ahmar, dépendant de 
Hehia, l\1arkaz Samallout (Minieh), dé
biteurs poursuivis conjoints et solidaires. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Mars 1935, huissier 
Bell.! Lros, transcrit le 25 Avril i 935, No. 
857 l\linieh. 

Objet de la vente: 
16 feddan s, i kirat et 2 sahmes de ter

rain s cultivab1es si tués aux villages d e : 
1.) Hé hia et 2.) Bani Samrag-, district de 
Sarnal out (Mini ch ), divisés et répartis en 
d eux lots: 

1er lot. 
Bien s sis au village de Bani Samrag, 

M arkaz Samallout (Minieh ). 
4 feddans, 9 kirats et 14 sahmes divisés 

conune suit: 
1. ) Au hod Abdel Malek No. 34: 
4 feddans, 7 kirats et 12 sahn1.es, fai

sant parti e de la parcelle No. 2. 
2.) Au hod Dalil No. 28: 
2 kirats et 2 sahmes, faisant partie de 

la parcelle No. 7. 
2me lot. 

Biens sis au v ill age de Hehia, Markaz 
Samallout (Minieh ). 

H feddans, 15 kirats et 12 sahmes a u 
hod Constandi No. 13, formant la parcelle 
No. 12. 

24/25 Janvier 1936. 

T els que le:" dits biens se poursuivent 
et comportent a Yec tou s iP-1meubles par 
nature ou par de s tination qui en dépen
dent, ::oan s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 235 pour le i er lot. 
L.E. 650 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

462-C-632 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Al exandrie. 

Au préjudice d e la Dame Dowane Ab
del Chehid Guirguis, fill e d e Abdel Che· 
hid Gui:rguis, de Guirgui s, proprié taire, 
suj ette locale, demeurant au village de 
Tambadi, Markaz Maghagha (\linieh), 
débitrice poursuivie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Sabetay, du 29 
Janvier 1935, transcrit le 23 F évrier HJ35, 
No. 379 (Minie-h). 

Objet de la Yente: lot unique. 
6 feddans , 13 kirats et 22 sahmes de 

t errains cultivables situés au village de 
Abal \iVakf, district de Maghagha (1\ li
nieh), divi sés comme suit : 

1.) Au hod El Kalee El Bahari No. 3. 
1 feddan et 12 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. i. 
2.) Au hod Osman El Charki 1\o. 2. 
5 feddan s faisant partie de la parcelle 

No. i. 
3.) Au hod Abou Raheb No. 13. 
1 kirat et 22 sahmes indivis dans 1 fed

dan, 4 kirats et 7 sahmes, faisant partie 
de la parcelle No. i. 

Cette parcelle forme l' emylacement du 
canal. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous immeubles par 
nature ou par des tination qui en dépen
d ent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Ca.hi,er des 
Charges. 

Mise à pri;x sur baisse: L.E. 4.30 outre 
les frai s . 

'!69-C-639 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: M ercredi 19 F évrier 193G. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu .Moha
med Mohamed Settouhi, fils de feu Mo
llamed Settouhi, d e feu Aly, savoir: 

1.) Dame Behana Hassan Saacl, sa veu
ve, pri se tant en sm1 nom personnel qu'en 
sa qualité de tutrice de son fil s mineur, 

2.) Abclel Hamid, issu d e son mariage 
avec le dit défunt et ce dernier au cas où 
il serait devenu majeur, 

3.) Dame Fatma Aly Allam, 2me veuve 
du dit défunt, 

't.) Dame Eicha, fille maj eure elu dé
fun 1, épouse de Afifi Abd adah Ismail. 

Tous propriétaires, sujets locaux, domi
ciliés à Ficha El Kobra, Ménouf (Ménou
fieh), débiteurs poursuivi s. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 J anvier 1935, Imissier 
A. Kédémos, transcrit le 6 Février 1935, 
sub No. 222 Ménoufieh. 



24/25 Janvier i936. 

Objet de la vente: 
D'après les titres de créance et actes de 

procédure de The Land Bank of Egypt, 
créancière poursuivante, laquelle n'en
tend pas. assuiT?-er la respons?-bil.it~ d~ la 
désigna lwn qm pourra etre mseree . a l_a 
suite elu Cahier des Charges sur les mdi
cations elu Survey Department. 

9 feclclans, 7 kirats et 4 sahmes de ter
rains cultiYables sis au village de Ficha 
El Kob ra, :\Iarkaz Ménouf, Ménoufieh, di
visés comme suit: 

1.) .-\u h od Dayer El Nahia No. 8. 
16 kirats e t 8 sahmes., parcelle No. 146. 
:2. ) Au J·1ocl El Ramia No. 13. 
:23 kirR l" et 12 sahmes, en d eux super

fici es. à :::<n:o ir : 
La ire d e 17 kirats et 19 sahmes, par

celle \' o. 16. 
La .?me cle 5 kirats e t 17 sahrhes, par-

celle :No. 3. 
3. ) Au hocl El Massai No. 20. 
3 feclcl<ln s, 21 kirats et 14 sahmes, en 

deux superfici es , savoir: 
La ire clc 19 kirat.s et 18 sahmes, par

celle ~o. 3. 
La :2mc cle 3 fecldans, 1 kirat et 20 sah

mes, parcelle No . 159. 
t ) Au l1ocl K alaoueh El Bahr No. 21. 
3 fecl cl an s, 17 kira ts e t 18 sahmes, en 

six superficie::.: 
La 1re cl e .21 kirals e t '"' sahmes, par

celle ~o . 171. 
La :2mc cle 1 feddan, 16 kirats et 11 

sahmes. parcell e No. 207. 
La 3mc de 8 l-i: ira ts e t 2 ::.ah m es, par

celle ?\o . .2.27. 
La 4mc de 7 kirat s e t 18 sahmes, par

celle No . .2:28. 
La 3mc de 6 kir a ts e t. 1.2 sah m es, par

celle :\'o. 230: 
La Gmc de 5 kirat s et 19 sahmes, par

celle i\ o. JI 9. 
Tels qu e les clits biens se poursuivent 

et comportent a \' ec tous le::: immeubles 
par nat t t n~ ou Dar cl e ~:tination qui en d é
pendent. sa n s a u cun e ex cep ti on ni ré
serve. 

Dési§!· twlion el u Surve~' Department. 
9 fed ch1n:o; , 7 kira t s e t 5 sahmes de ter

rains cultivables s itués au village de Fi
cha El Kobra, di s tri c t d e 1\lénouf (1\!Jénou
fieh ), divisés comme s uit: 

1.) 16 kira ts e t 8 sahm es au hod Dayer 
El Nahia :\o. 7, parcell e No. 146. · 

2.) 18 kirats et 15 sa hmes a u hocl El 
Ramia 1\' o. 13, parcelle No. 16. 

3.) 5 kiral ::: et 17 sahmes au même hod, 
parcelle :\o. 3. 

4.) lü l;:ira ts e t. 1:L sahmes au hod El 
M~ssahi :\o. 20, parc.elle No. 3. 

o.) 3 fcr.lda n s, 1 ki rat et 20 sahmes, en 
deux sup1'rfic ies : 

La ire de 2 fedclan s, .21 kirat s e t 14 sah
mes, parcelle :'\ o . .208. 

La 2mr· d0 '1 1-;iya t:::. et 6 sahm0s, par
celle :\o. :? 10. le tout. a u hocl El 2\Iassahi 
Xo. 20. 

6.) 21 kir ~d::: c t 4 sahm e:3 au hod El K a 
la~ar El B<lhri ;\ o . .21, parc.elle 7'\o. 171. 

i.) 1 fecl clan, 16 kirats et 11 sahmes au 
mème hocl. parcelle No. 207. 

8.) 8 kira ts et 10 sahmes au m êm e hod, 
parcelle :\o. 227. 

9.) 7 ki rats et 18 sahme::. au même hod, 
parcelle l\ o. 228. 

iO.) 3 kirats et 16 sahme::: au même 
hod, parc elle ;\;o. 230. 

U.) 5 kirats et 19 sahmes au même hod 
parcelle No. 179. ' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 600 outre 
les frais. 

457-C~627 
P our la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

D-ate: Mercredi 19 Févrie r 1936. 
A la 1·equête du Docteur Nicolas Gala

nos, médecin, sujet hellèn e, d emeurant à 
Maghagha. 

Au préjudice du Sieur Chehata Aly 
Marzoul<, commerçant e t propriétaire, 
suj et local, d e m em·ant au village d e Chol
kam, M arkaz Béni-Mazar (i'vhnieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pra tiquée par l'huissier G. 
J. Madpak en date du 13 Avril1932, trans
crit le 9 Mai 1932 s ub No. 1266 (Minieh ). 

Objet de la vente: en clf'UX lots. 
3me lot. 

Bien s appartenant au Sieur Chehata 
Aly Marzouk. 

19 fedda n s, 14 kirats et 8 sahmes de 
terrains s is a u village cle Cholkam, Mar
kaz Béni-Maza r (Minieh ), divi sés comme 
suit: 

1.. ) 6 kira ts e t 12 sahmes au hocl Nar
g u ess No. 5, fa isant partie de la parcelle 
No. 16. 

2.) 1 fecldan, 17 kirats e t 4 sahmes a u 
hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle No. 30. 

3.) 4 feddans, ?2 kirats et 4 sahmes a u 
hod El Rabwa No. 7, fai sant partie d es 
parcelles Nos. 64 et 65. 

4. ) 1 feddan, 7 kirats et 2 sahmes au 
hod El Baba No. 8, fai san t p arti e d e la 
parcelle No. 15. 

5.) 11 kirats e t 20 sahmes a u hod El 
Safa No. 11, fa isan t parti e de la parcelle 
No. 47. 

6. ) 18 ki ra ts et 2.2 ::Oa hmes au boel El 
Kassab No. 14, faisant partie d e la par
celle No. 5. 

7. ) 18 kirats et 12 sahmes au hod El 
Makkao ui No. 23, fai sant partie de la par
celle Nos. 2 e t 3. 

8.) 16 kirats et 12 sahmes au hod Kha 
lil B ey No. 23, fai sant p a rtie de la par
celle No. 10. 

9. ) 7 kira ts et 12 sahmes au hod El Om
deh No. 28, fa isant partie de la parcelle 
No. 26. 

10.) 7 feddan s, 10 kira ts et 12 sahmes 
au hod Aboul Séoud No. 30, f~isan t par
tie de la parcelle No. 1. 

11. ) 21 kira ts et 16 sahmes au hod 
Aboul Séoud No. 30, fai sant partie de la 
parcelle No. 1 i. 

5m e lot. 
Bien s a pparten ant au Sieur Chehata 

Aly Marzouk. 
23 feddan s, 13 kira ts e t 16 sahmes mais 

d'ap rès l'addition d es s ubdivisions 23 fecl
dan s, 13 kirats et 12 sahmes de terrains 
s is au village cle Bortoba t El Gabal, Mar
kaz Maghagha (~Iini eh ) , divisés comme 
::: ui t: 

:t. ) 17 kira ls e t 14 sahm.es au hod El 
Azab No. 2, fa i::::a nt 1)a rti c de la parcelle 
~0. 30. 

2. ) 18 kira ts c t :tO sahmes a u hocl El 
Azab No . 2, fai sa nt partie cl e la parcell e 
No. 29. 

3. ) 1 feddan e t. 10 kirats au hod Bicha
ra No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 7. 

4. ) 14 kirats e t 8 sahmes au même hocl 
Bichara No. 3, fai sant partie de la par
celle No. 8. 
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5.) 1 feddan, 15 ki rats e t 8 sahmes par 
indivis clans 9 feddans e t 11 kirats au 
hod Zahr El Gamal No. 6, fa is-ant partie 
de la parcelle No. 23. 

6. ) 1 feddan, 4 kirats e t 12 sahmes par 
indivi s dans 2 feddans , 8 kirats e t 7 sah
mes a u hocl El Helba No. 9, faisant par
tie d e la parcelle No. 24. 

7. ) .:t'J: lürats et 20 sahmes au hod Abou 
T aleb No. 10, fai sant partie d e la parcelle 
No. 47. 

8.) 5 kirats par indivis dans 8 kirats 
et 16 sahmes au m êm e hocl Abou Taleb 
No. 10, fa isant pa rtie d e la parcelle No. 45. 

9. ) /1 fecldan s, 6 ki rats e t 4 sahmes par 
indivis clans 7 fedda n s, 15 kirats et 12 
sahmes au hocl Amm ar No. ii, faisant 
partie de la parcelle No. 15. 

10. ) 5 feddans, 1 kirat et 11 sahmes par 
indivis dan s 9 fedclans, 8 kira ts et 20 sah
m es a u hod El Sahafa No. 14, fa isant par
ti e d e la parcelle No. 5. 

11.) 3 fedclans, 6 kirats et 4 sahmes par 
indi vis dan s 5 fedclan s. 8 kirats e t 16 sah
m es au h od Askar No. J 5, fai sant. partie 
de la p arcelle ~o. 8. 

:l2.) 1 fedda n e t 20 kiraLs par indivis 
dan s !1 feddan s, 1 kira t e t 20 sahmes au 
hod E l Ka y a t No. 18, fa isant partie de la 
parcelle No. 9. 

13. ) 1 feddan par indivi s dans 3 fed
dan s a u h od Hafez No. 23, faisant partie 
d e la parcelle No. 19. 

14. ) 1 feddan a u hocl F adel No. 20, fai
sant. partie de la parcelle No. 30. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 350 pour le 3me lot. 
L.E. 240 pour le 5m e lo t. 
Outre les frai s . 

Pour Je poursuivant, 
l\Ii ch el Valticos, 

473-C-643 Avocat à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: ?\Iercrecli 19 F évr ier 1936. 
A la requête d e la Dame Victoria Lévy, 

agissant tant en son nom personnel 
qu' en sa qu alité de tutri ce légale d e ses 
enfants n1ineurs, issu s d e son mariage 
avec fe u Nessim Rahrnin Lévy, savoir: 

a) Eli e, b ) E s th er , c) Germaine, 
d) Renée, e) :Mauri ce . 
Tous propriétaires, s uj e ts français, d e

meurant a u Caire, rue Saïecl No. 14 (Sa
kakini) e t y élisant domicile en l' é tude 
d e l\Ic J ose ph M. Aghion, avocat. 

Au })l'éjudice de: 
I. - L es Hoirs de feu Mohamed Has

san El Garhi. 
II. - L es Hoirs d e feu Ch erifa Bent 

Hussein E l Ch érif. veuve 1't héritière elu 
s u snon1mé, saYoir: 

L ) l\Iahmoucl ~Ioh an1E' d Hassan El Gar
hi. son fil s, 

2.) Ha ::: sa n 2\Ioham ecl Jfa:::san El Garhi, 
son fil s , 

3.) Ahmed l\JolHHn l' cl Hassan El Garhi, 
so n fil s , 

!L) :\Ioh amccl :\Ioha mt ·d El Garhi, son 
fil s , 

5.) Amna Be nt :\Iohn m ed Hassan El 
Garhi, sa fill e, 

6.) :'\efi ssa Ben t 2\Iohamed Hassan El 
Garhi, sa fill e, 

7. ) Zeinab Ben t 1\Ioh am ecl Hassan El 
Garhi, sa fill e. 
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Tous propriétaires, s uj c·ls égyptie n s, 
deme urant au Yillage de Om El Sass, 
1\farka z Béni-1\Jazar (Minie h ), sauf _les 
deux premiers qui àcm~urent a u Ca1~e, 
l e 1e r à la ru e El Sa.k aymP No. Id, ch ia
kh et Darb El H amam, kism Abdine, C't le 
2me derneurant. jad is à Om El Sass, Mar
]Œz Bé ni-MazRr (1\Iinic'h) et ac tu 0ll emen t 
d e domicile in connu t:' n Egypte. 

8. ) Dame A::::::ia A hm ed El Garhi, pr~
priétaire, égyp ti en n e, demeurant

1
. au C1a~re, à la rue Sakayine No. Id, fol e enc: Ie-

risseuse. . . 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 

du 22 F évrier i93Il, dûment transcrit avec 
sa dénonciation. 

Obj e t de la Yente: lot unique . 
')me lot du CahiPr d es Charges. 
Ùne parcelle d0 terrain dP la s uperf~

cie d e 232 m2 35, C' n semble avec la mai
son y édifiée, s i sE\ au Caire, . rue E l Sa
kayine No. 41 , ganda 1 /20, chw.kh e t Darb 
El Hamam, kbm Abdine, Gouvernorat 
du Caire. 

La dite mai son est composée d'un rez
d e-chau ssée comprP n an t 1 magas in à 2 
portes donnant sur hare t El Sakayine 
et de deux étages d ' un appartement cha
cun . 

T els que les dits bi ens se pours ~iven~ 
et comportent sans aucune exceptiOn ni 
rése rve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 430 outre les frais . 
Pour la pours uivante, 

297 -C-333 Jose ph M. Aghion, avocat. 

Date: M ercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête elu Sieur Marc An tonini, 

propriétaire, frança is, clcm curanl ù \li
nieh . 

Au préjudice d es Hoirs de feu A hnwcl 
Bev lJoueclar, J'ils cle Ze icl, cl e son v ivn nl 
dél) ite ur origina ire du req u érant, sa
voir: 

Ses v Puves: 
1.) Dame Om 1~ 1 :\a::or, fil le dr· l\Ja h

rou ss, 
2. ) Dc:unc ,\" cimat. fillr· d e Solih1an, ce t

te dernièn· pri se égalem ent con1nw tu
tric e rie :-;<·s Jill es. coh!~ r ili èn.>.s m illL'ln·c•s. 
i s suc: s cie so n union a v r c 1 e di t c.l éf un t, 
qui sont: 

a î Dll e Z<·inab Ahmcd Doueclar. 
b ') Dlle ~efi:-;::;a Ahmed Douedar. 
Ses f'nfan ls ma.it·urs: 
:3 .) Abdallah Ahnwcl Dour:·dar, 
!._ ) Sadek Ahmecl DouPdar, 
3. ) l\Iahmoucl A hm ed Dou0dar, 
ti. ) Ahde l Kaclcr Ahnwd Doueclar, 
'7. ) Dl!(• FaLma Ahmed Dou0dar. 
Tous pt·olwi '( l a i n~ s . s ttj Pls ltwanx, (l C' 

meul'n nt ,·, nll1,'7.it·C'l El \I8 ssuadél. di s tri ct 
d'El \\" a:-; l;·t. :\loudiri r h de Béni-Souef. 

En Ye t·lu d'un procès-verbal dressé Je 
~ \lCJi I D I ~. lltli s:-; iee Hahgal, lr<:~nscr i t le 
:::n :.\In i 1 !J 1 1-1. 

Ohjet dl' la Ycnte: en un seul l ot. 
:1 Iecldn.n s, -11 ki rats et '.~c sahmcs de 

l i·t·•·r·:-' <.: i:-' e'-i nu Yillagc d e Gu0zirct El 
1\l<i:-' :-i <tnda, :\Iarkaz Rl \Vas la , l\Ioudir ie h 
cl1· f-:(·n i-Soud, d i\·isés ('Omme s uit: 

J 3 r~·clcl <-tn:-; c l G kirats au h od Baba-
Ti El 'Tarceh :'\o. i. 

2.) G kirals d R sahmes au hod Sahel 
El Bahari No, 2. 

3 .) 3 fr•ddans, 22 kira tc:. e t 20 sahmes 
an h od Chnféi l\o. 3. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Fol enchérisseur: le Sieur Mahmoud 
Ahnwd Douedar, ac tuelle m ent majeur, 
propriétaire, s uj e t loca ~, ~em~urant à 
Guéziret El Massaada, d1stnct dEl Was
La Moudiri eh de B éni-Souef. 

'Prix d<' la irP adjudica tion: L.E. 1600. 
Mise à prix: L.E. 180 outre les fra is. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalam BEy et A. Phronimos, 

209-C-333 Avocats à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Dale: Saml'di 8 F évrier 1036. 
A la requête du Sieur Habib Fahmi 

Bissada, propri-étaire, sujet local, denwu
rant à Deirout Kibli, Mar.kaz Deirout, e t 
électivenw nt dom icilié au Caire en l'étu
d e de Maîtres TI. et C. Goubran, avoca ts 
à ·la Cour, surenehérissem·. 

En l'exproJwiation Ibra him Bey Khaled 
Soliman, èsq. de subrogé d(' The Engi
n eering Co. of Egypt, juw~ au Tribun ~! 
In d igène d'Assiout e t é l_ectlvr•ment, domi
ci lié a u Caire en le cabmet de Mmlre A . 
K. Raouf, avocat à la Cour, créanc ier 
poursuivant. 

Au préjudiee du Sieur Abou Zf~id Aly 
Abo u Ze id, du village d 'El Mandar Baba
ri, d ébi teur sais i. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière dressé le 30 Janvier 1932, 
dùme nt dénoncé(• lP 16 :b"'évrirr 1932 et 
c•n:~emble transcrits le 20 F évrier 1932, 
No. 407 (Assiout). 

Objet de la vente: lot unique. 
0 feddans, 2 kira ts e t 20 sahmes s is 

a u v illagt· de 1\Jandara Bahari, Markaz 
Dt ·irou t, 1\Ioudirie h d'As s i o u l, divisés 
comme suit: 

1. ) 1 fecldan, 18 kirats d 8 sahm e:.:: au 
hod El S!·gell a No. 8, fai san l partie d(• 
la parcelle No. lt , par indivi s da n s la dite 
parcelle. 

2.) ft kirats 0t '1 sahm cs au hod E l As
sali i\'o . 10, fa isant parLi(~ cl(• la parcelle 
~o. 8, par indivi s clans la ditt• parce ll r' . 

3 .î i8 kirats et i4 sahmcs au hocl El 
ChaJ)oura No. 11, faisant partie de la par
C<' Il e No. 17, pctr indivis dans la dite par
celle . 

4. ) 1 fcddan, 12 kirats e t 12 sahmes au 
hocl El Charki No . H, fai sant partir d(' 
la parcdl e No. H, par indivis clans la di
tc parcelle. 

3.) 3 ki rats et 16 sahmf's au h od T~l 
I<odclaba No. 13, fai sant partie de la par
rrllc ~o . 30, par indivi :~ dan s la dite par
celle d'mw :-.; u Jwrficie de 23 ki rats et 16 
~nllnws. 

G.) 1 t kirals et !1 sahnws au hod El 
Do:s:-; :\o. 21, faisant partie c.lc la parce ll e 
:\o. 11, par indivi s dans la dite parcell e. 

'/. ) 1 kiraL f' t 6 :,.:ahmes au hod Abou 
Chahha ~o . 30, f a isant pa.rl ir' dr la par
rel ie 1\o. 3, prrr indivis dans la dite par
tt·lle . 

B.) 'ï kirats C'l i8 sahmcs au hod El Sal
mi e h l\'o . 8L fa isant pndie d e la parcC' ll e 
No. 17, pnr indivis d a ns la elite parcel1 0. 

0. ) G .kirals d iR sahmes au hod El 
l\T ra ll em i'\o. 32, faic:.ant partir dr• la par
cel le :\o. t8, ]Mr indivis dans la diLc par
ct• ll e. 

10. ) 2 fedclans, 21 kirats et 12 sahmrs 
au hod El Tin a :\o. 33, faisant parti e des 
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parcelles Nos. 20 ct 23, par indivis dans 
le s deux dites parcdles. 

ii.) 17 kirats c t !1 sahmes a u hod El 
Oni No. 34, fai!:'ant parti e d e la parcelle 
No. 23, par indivis dans 5 feddans, 18 ki
~a t s et 8 sahmes. 

Ainsi que l e tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r~serve. 

Pour les limites consulter le Cah1er des 
Charges. 

Mise à prix sur surenchère: L.E. 561 
outre les frais . 

426-C-600 

Pour l e surench érisseur, 
H enri et Codsi Goubran, 

Avocats à la Cour, 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête d e Sayed Abdel Aal Ra

madan. 
Au préjudice de Hamcd Abdel lVIelaal 

El I skandarani e t Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 22 Février HJ30, No . 121 (Béni· 
Souef). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

'* feddans H kirats et 18 sa hmes sis à 
Guéziret El~Our, Markaz \\1as la (Béni
Sou ef). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

l\'lise à prlx nouvelle: L.E. 198 outre 
les frais. 

Pour le surenchérisseur, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

30'*-D C-680 Avocats. 

Dale: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la 1·equête du Sieur Sarkis Tchale

kian Parseg, chauffe ur, sujet égyptien, 
tlemeun:mt ù Matarieh, rue. .\'lini et Matar 
No. 7, s urenc'hérisseur, s ur poursuites 
du Si.eur \Vilhe lm Hillnrs llélUS. 

Au préjudice du Sieur Zareh Kessed
jian, fil s d e feu Mihran Kessedji~n, pro
prié ta i re, s ujet local, dPme uran L a Mata
rieh, ru e Miniet Matar No. 3, l)a nlleue du 
Caire. 

En vertu d ' un procès-verbal cie sais ie 
immobilièn· pratiquée par mini:oLère de 
l'huissier So ukry, en date du 8 Mars 
J03't . d(•tlonc·ée le .:?0 .\lars 193-1 ct. trans
ni Le att Bureau des Jlyp ollJèqu es (lu Tri
hunnl :\Iixl e du Caire, en cla ie du :3J. ~lars 
J !J:1'• suh ::'\o. "2272 (C aire ) c l ~ o, 2216 (Ga
liouiJi eh ) . 

Objet de la vente: lot unique. 
Bit' ns acqu is par voie d 'h é r2la g<' ?.e sa 

mère fe u la Dame EugéniC' h.essed,pan. 
La moitié par indivis dans une maison 

avec jard in, portant le No. 5 de la rue 
Minie t E l Matar ct Zokak El MaLar, de 
la s uperfir.i r, d e m2 1030 2'1. cm:2, au Zo
kak El Matar, c.hiakhct El 1\'lrllarie h, au 
hod E l Kharga No. 7, ki sm clc :\la sr El 
Guéclida (ba nlie ur du Caire). 

Le jardin est C'nlouré d'une r lôlurc en 
maçoi1n0rie et d'une gril l0 c·n l'cr, dans 
l0quel sc trouvo la mai son composée de 
2 étages, s urmontani un so u::'-;:;ol com
prenant 3 magasins donn a nt sur la rue 
Minie t Matar et une h abitalion cle 3 
ch ambres. 

1\ l 'Est elu terrain et sur la rue i\[inicL 
Rl MaLar, 4 autres magasins don t; l'un à 
2 portes. 

D0 ees 4 m-agasins l'un est n ouvelle
ment con s truit. 
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Le tout limité comme suit: au Nord, 
par la mai~on No. 6 à la rue Youssef; au 
Sud, par la rue Miniet El Matar; à l'Est, 
9ar Zokak El Matar No. 37 ·et à l'Ouest 
par la maison No. 1, propriété Ar am Za
ialian, à la rue Rachad. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances et accessoires, rien exclu ni r-é
servé. 

Les dits biens ont été adjugés au Sieur 
Agop Agopian à l'audience des criées de 
ce Tribunal le 11 Janvier 1936 et la ven
te est reprise à la suite d'un procès-ver
bal de surenchère dressé au Greffe d es 
Cri,ées de ce Tribunal le 20 Janvier 1936, 
par le Sieur Sarkis Tchalekian. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 198 pour le 
lot uni que, outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
369-C-3RO Ch. S evhonkia n, avocat. 

Date: 0a.mcdi 8 Février 1!)36. 
A la requête d e l a Banca Commerciale 

Italiana per l'Eg i tto, société anon ym e 
égyptienne, ayant s iège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d 'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l' étude d e 
Maîtres Moïse Abner e t Gaston Naggar, 
avocat~ ü la Cour, surenchérisscuse. 

En l' expropriation Banca Commerciale 
Italiana per l'Egitto. 

Au pt·éjudice du Sieur Fadl Khattiri 
Dessouki, commerçant et proprié ta ire, 
sujet local, domicilié à Béni-Saleh (Fa
youm). 

Et contre le Sieur Abdel Alim Moawad 
Abou! Ht:Lssan. propriétaire, s uj e t égyp
tien, clomicili'é au vill!age de Sanarou, 
distri ct de Ebchaway, province de Fa
youm . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Juillet 1932, dûment 
transcri t au Bureau d es Hypothèques 
près le 'l'ribunal Mixte du Caire le 28 
Juillet HJ32 sub No. 624 (Fayoum). 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feclclan s, 10 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village d e Sanarou, dis
trict de Ebch away, province d e Fayoum, 
divisés en troi s parcelles comme suit: 

La i re cle 4 feddans au hod El lVIouhit 
El Kebli No. 16, partie parcelle No. 1, in
divis dan s 20 feddan s . 

N'.B. -- Sur cette parcelle il existe une 
ezbeh composée de 17 maisonnettes pour 
les villageois, 30 petits dattiers e t 2 ar
bres de sant. 

La 2me de 2 feddans, 8 kirats et 6 sah
mes au même hod, partie parcelle No. 1. 

La 3me de 2 feddans, 1 ki rat e t 20 sah 
mes au hod El Alia No. 14, parti e parcel
le No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cah ier des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: L .E . 242 outre les 
frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

43i-C-605 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux l\lixl<':-.. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIEl~CES : dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 20 Février 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre Mohamed Bey Abdel Guelil 
Abou Samra, fils de Abdel Guelil, de 
Abou Samra, propriétaire, sujet local, de
meurant à Kafr Badaway El Kadim, dis
trict d e Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière dressé le 23 Juin 1934, dé
noncée le 28 même mois et transcrite 
avec sa dénonciation en date du 30 Juin 
1934, sub No. 6724. 

Objet de la vente: 4 feddans, 22 kirats 
et 10 sahmes de terrains cultivable~ s is 
au village d e Kafr Badaway El Kadim, 
di s trict d e M an so u rah (Dale ). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le 22 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
310-M-393 Ernest Daoud, avocat. 

Date: J e udi 20 Février 1936. 
A la requête d e la Ba nca Commerci ale 

Italia na per l'Egitto, socié té anonyme 
ayant s iège à Alexandrie. 

Contre Chehata Abdel R a hman Enan, 
propriéta ire, s ujet local, d em eura nt à De
mouh El Sebakh, dis trict de Dékernès. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilièr e dressé le 25 Juin 1934, dé
noncée le 2 Juillet 1934 et transcrite avec 
sa d énonciation en d a te du 9 Juillet 193'.~o , 
sub No. 6989. 

Objet de la vente: ii feddans d e biens 
sis à Demouh El Sebakh, dis trict de Dé
kernès (Dak.), dont 5 feddan s e t 8 kira ts 
au hod El Sahel No. 11, partie de la par
celle No. 71 et 5 feddan s et 16 kirats au 
hod El Dawar No. 12, parcelles Nos. 44, 
46, 47, 48, '.~o9, 50, 51, 52 et partie Nos. 53, 
51!, 55, 56, 58, 42, 43, 45, 68, 69, 80, 81, 82, 
et 83, le tout en un seul tenant. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 575 outre les frai s . 
Mansoura h le 24 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
312-l\1-395. Ernest Daoud, avoca t. 

Date: Jeudi 20 Février 1936. 
A la requête du Sieur Joseph A. Yabès, 

propriétaire, suj e t ita lien, d em eurant au 
Caire, No. 12 rue Antikhana El Masrieh. 

Au préjudice des Hoirs d e feu El Gha
rib Hamza, savoir: 

1.) Sa veuve la Da m e Mofida Aly Sa
bee, prise tant en son nom qu 'en sa qua
lité de tutrice d e ses enfants, cohéritiers 
mineurs, savoir: 

a) Abdel Hamid, b) Ab del Chahid, 
c) Kassem, d) Raafat, e) Aly, f) Amna. 
Ses enfants majeurs : 
2.) Moha med El Gharib Hamza. 
3.) Abdel Aziz El Gharib Hamza. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de-

meurant au village de Kafr El Chara
koua El Seneta, Markaz Aga, Moudirieh 
de Dakahlieh, sauf la 2me à Kafr El 
Atrache, dépendant d'Abou Zaher, Mar-
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kaz Cherbine (Gharbieh ), où il es t mea
wen zeraa aux Domaines de l'Etat. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
17 Mars 1928, huissier Dayan, tr-anscrit 
le 20 Avril 1928. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant à la subdivis ion « B » 

du 2me lot. 
2 feddan s, 18 kirats et 19 sahmes de 

terres s ises à Kafr El Charakoua El Se
neta, district d e Aga (D akahlieh ), divi
sés comme suit: 

1.) 16 kirats et 5 sahmes au hod El 
R ezka No. 6, parcelle No. 100. 

Cette pa rcelle es t in scrite au nouveau 
cadastre a u nom d 'El Imam l\-Ioh amed 
Hegazi, ach e tée elu Sieur El Gharib Ham
za suivant acte d 'acha t transcrit s ub No. 
5424 / 1931. 

2. ) 1 feddan et l.~o kirats au h od E l Za
h ab No. 3, parcell e No. 161. 

3.) 22 kirats et 14 sahmes au h od Dayer 
El Nah ia No. 5, parcelle No. 101. 

Cette parce lle es t inscrite a u nouveau 
cadastre au nom du débiteur. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 215 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

André Jabès, 
298-C!vi-33lt. Avocat à la Cour. 

Date: J eu di 20 F évrier 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Ver

gopoulo Frères & Co., d e n ationalité 
mixte, établie à Mashtoul El Soule 

Contre les Hoirs Hassan Ayat Assaf, 
savoir: 

i. ) Sa fill e Fatma Hassan Aya t, suj et
te é gyptienne, d em eurant à Kattawieh, 
!vlarkaz El Zagazig (Charkieh). 

2.) l\lohamecl Hassan Ayat, suj et égyp
ti en , cl em e uran t à Abou liamad, l\Iarkaz 
Zagaz ig (Charkkh). 

3.) Om A l y Semaha, sa veuve, suj.ette 
égyp ti enne, d emeu ra n t à Alexandrie, 4 
rue El Balian a, (,ki sm l\Ioharram-Bey) . 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 3 Juin 1935, d énon cé le 
15 Juin 1033, transcrit au Bureau des Hy
pothèques elu Tribunal l\lix te d e Mansou
rah le 25 Juin 1933, No. 1336 Charl\ieh. 

Objet de la , ·ente: en d eu x lots. 
1er lot. 

7 feddans, 3 kirats et 2 sahmes de ter
rain s s is a u ùll agc de Katta\via, district 
de Zagaz ig (Charkieh), a u hod El Kha
main No. 4, ki sm awal, parcell e No. 7. 

2me lot. 
2640 m2 s is au village d e Ka ttawia, 

di s trict d e Zagaz ig (Charkieh), a u h od El 
Abaadieh No. 8, parcelles Nos. 53 et 67, 
indivis clan s 5292 m2. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte avec toutes les attenances, dépen
d ances, accessoires, a u g m entations et 
améliorations, sans a u cune exception ni 
réserve. 

Pour les limite~ consulier le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
G. Cottan, à Mansourah. 

A. D. Vergopoulo, au Caire. 
449-CM-623 Avocats à la Cour. 
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Date : Jeudi 20 Février 1936. 
A la requète de The Union Cotton Co. 

of Alexandria, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie, 5 rue de la Gare du 
Caire. 

Conll·e Ahmed Abdel Rahman El Etre
bi, fils de Abdel Rahman Mohamed El 
Etrebi, propriétaire et négociant, sujet lo
cal, d emeurant à Ekhtab, district de Aga 
(Dale ). 

En , ·erlu d'un procès-verbal d e saisie 
immob ilière dressé le 27 Mars 1935, dé
noncét' Je 3 Avril 1935 e t transcrite le 6 
Avril 1935, No. 3808. 

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

9 fedclan s. 10 kirats et 8 sahmes sis au 
village de Barhamtouche, district de Aga 
(Da k.) . 

2me lot. 
7 feddan:..:, J.3 kira ts r t 2 sahmes sis a u 

village de l'dit r-.'Iasséo ud, district de Aga 
(Dale) . 

3me lot. 
1J. feddan:::. 10 kira ts c t 2 sahmes de 

biens sis au Ùllage de Ekhtab, district de 
Aga (Oak.). 

Pour les limit.es consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix: 
L .E. !.595 pour le 1er lot. 
L .E. G20 pour le 2me lot. 
L .E. 08;:) pour le 3me lot. 
Outre le:-: fra is. 
1\-Ian sourall, Je 211 Janvier 1036. 

Pour la poursuivante, 
31J. -l'v1-304 Ernes t Daoud, avocat. 

Date: J eud i 20 Fénicr 1936. 
A la requête des. Hoirs de feu Constan-

tin D. C:oma n os, ü savoir: 
J.. ) Dam l' Jl élène P . P erogou. 
2.) Dame .Julie s. Catsicoyanni. 
3.) Dame Euterpe C. l'de taxa. 
Tou les citoyennes hellènes, demeurant 

à A lh ènc:::. ; r ue Alopekis. 
'!.) r-.re 7\lillo C. Comanos, avocat près 

l n Cour, c. i toycn hellène, demeurant au 
Caire, 106 rue Emael El Dine. 

3. ) Les Hoir::: de feu Antoine Comanos 
Bey, qui sont: 

a) Dame Alexandra A. Comanos. 
b ) r-.r e Milto A. Cornanos. 
c) Dame Jeanne 1\. l\'Iitzo.ulis. 
d ) M Const. A. Comanos. 
e) Dame Nelly V. Richès. 
f) Dlle Sissy A. Comanos. 
'rous suje ts égyptiens, sauf celle sub 

c) sujette a lbanaise, demeurant tous à 
Alexandrie ct y domiciliés, 26 rue de l'E
glise Cop le, chez Mc l\1ilto A. Comanos, 
aYocat à la Cour. 

Tous les Hoirs Cons tantin D. Comanos, 
ayant domicile é lu au Caire en l'étude de 
1\ÏJ:e Milto C. Comanos, avoca t à la Cour, 
eL à Mansourah en cell e de Me G. Micha
lopoulo, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Kotb Eff. Mo
ll<nned, fil s de feu r-.I ohamed Aly, à sa
voir: 

1.) Ahmed Karnel K otb, pris tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tuteur 
de ses frère s mineurs : a) Youssef, b) Sa
lah El Dine ou Gala.l El Dine Kotb, c) Sa
leh Kotb. 

2.) Dame F a ttouma Younès Khamis. 
3.) Dame Zamzam Ibrahim, fille de 

Ibrahim, prise tant personnellement que 
comme cotutrice des enfants mineurs: a) 
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Youssef, b) Salah El Dine ou Galal El Di
ne Kotb, c) Saleh Kotb. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant jadis à Kafr El Naggar, dépen
dant du village de Kafr El Karamous, 
district de Hehya (Ch.), et actuellement 
les 1er et 3me à Guizeh, 12 rue Malaka 
N az li, immeuble El Mekadess, et la 2me 
actuellem ent de domicile inconnu en 
Egypte et pour elle a u Parquet Mixte de 
Mansourah. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 19 Août 
1929, transcrit avec son acte de dénol'l
ciation le 6 Septembre 1929 sub No. 1467 
et le 2me du 9 Novembre 1'929, transcrit 
avec son acte de dénonciation le 28 No
vembre 1929 sub No. 2012. 

Objet de la vente: 
14 feddans de terrains situés au villa

ge de Ekiad E l Ghatawra, Marka z Fa
cous (Ch. ), ensemble avec les construc
tions, arbres, dattier et deux tabouts qui 
s'y trouvent, le tout distribué en deux 
parcelles: 

La ire de 13 feddans et 19 kirats au 
h od Om Madi. 

La 2me de 5 kirats a u même hod, for
mant l' emplacement des h abitations y 
compris 1 dattier. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous ses accessoires e t dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\'Iise à prix: 

406-DClVI-700 

L.E. 840 outre les fra is. 
Pour les poursuivants, 
G. Michalopoulo, avocat. 

VENTES MOBiliEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: J eudi 30 J a nvier 1936, à 1.0 heu
res du matin. 

Lieu: à Alexan drie, rue Fouad 1er 
No. 36. 

A la r equête du Sieur Kyriacos l\1. Sa
nidiotis, négociant,. s uj e t hellène, domi
cilié à Ramleh, s ta tion Camp cle César 
(banlie ue d'Alexandrie) , rue d e Thèbes 
No. lt3, et élcctivem en t à Alexandrie, e n 
l'étude d e M c Maurice Aboulafia, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Irène Kirch, 
commerçante, sujette britannique, de
meurant à Alexandrie, rue Fouad 1er 
No. 36. 

En vertu d 'un procès-verbal, de l'huis
sier Max Heffès, en date du 26 Septem-
11re 1935, et d'un jugement r endu par le 
Tribunal Mixle de Justice Sommaire d'A
lexandrie en date du 16 Juillet 1934. 

Objet de la vente: a rmoires, canapés 
avec matelas et coussins en coton; tables 
de nuit; toilettes, paravents; lits avec ma
telas et coussins; armoires; chiffonniers; 
tabourets; chaises cannées; tables à man
g er en bois p eint acajou, de 2 m. x 1 m.; 
12 chaises de même bois; 1 dressoir; 2 
buffets style flamand; canapé; fa uteuils; 
tapis; 1 glacière, etc. 

Alexandrie, le 24 J anvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

399-A-701 M. Aboulafia, avocat. 

24/25 Janvier 1936. 

Date: Samedi 1er Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Riz.ket El Chennaoui, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

A la requête de The Socony Vacuum 
Oil Co. Inc., venant aux droits et actions 
de The Socony Vacuum Corporation, so
ciété anonyme américaine, ayant siège à 
New-York et succursale à Alexandrie, 
place Ismail 1er, agissant aux poursuites 
e t diligences du Directeur de la dite suc
cursale le Sieur W. A. Talbert. 

A l'encontre du Sieur Attia Ahmed El 
Khami, commerçant, égyptien, domicilié 
à Rizket El Chennaoui (Kafr El Cheikh, 
Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 2 Février 1935, huissier U. Donadio, 
en exécution d'un jugement du Tribunal 
Mixte de Justice Sommaire d'Alexandrie 
en date du 5 Février 1934, confirmé par 
jugen1ent du Tribunal Mixte d e Commer· 
ce d'Alexandrie, siégeant en degré d'ap· 
pel en date du 17 Décembre 1934. 

Objet de la vente: bureau, tapis per
san s, canapés avec matelas et coussins, 
avec leurs banquettes, tables, chaises 
cannées, chiffonnier dessus m arbre et gla
ce, pendulette à mur, fantaisie. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad e t A. Ackaouy, 

412-A-714 Avocats. 

Date: Samedi 1er Février 1936, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: à Alexandrie, rue d e la Poste No. 
3 (à l'entrée du passage Ismail). 

A la requête de la Société Immobilière 
e t Indus trielle Ltd., société britannique, 
ayant siège à Londres e t s iège d' adminis
tration à Marg, près du Caire. 

Au préjudice du Sieur AlPxandre Cou· 
toukis, m archand de cigarettes, hellène, 
domicilié à Alexandrie. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie 
le 21 Décembre 1935, validant la saisie 
conservatoire du ii Septembre i935, 
huiss ier E. Collin. 

Objet de la vente: 1 kiosque en bois 
avec vitrines à d eux battants, pour ex
position; 1 tente de 1 m. x 1 nî. 50; di
ver ses boîtes de cigarettes; crayons; cra
yons (porte-mine) et s tylos . 

Alexandrie, le 24 Janvier 1936. 
Pour la pol.irsuivante, 

454-A-719 Georges F. Soussa , avocat. 

Date: Samedi 15 Févr ier 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Saft El Enab, Mar
kaz Kom Hamada, Béhéra. 

A la requête du Gouvernem ent Egyp
tien, Administration des Domaines de 
l'Etat, venant aux lieu et place de la So
ciété Foncière d'Egypte, suivant une dé
cision du Conseil des Ministres en date 
du 1er Août 193!!. 

Contre Mohamed Abdel Aziz El Dib et 
Mahmoud Abbas El Dib, s uj ets égyptiens, 
domiciliés à Saft El Enab. 

En vertu d'un jugement r endu le 19 
Septembre 1934, par le Tribunal Mixte 
Sommaire du Caire, et d'un procès-verbal 
de saisie du ii Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
Au domicile: 
1.) Une quantité d e maïs en 8pis, éva

luée à 5 ardebs environ. 
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_ 2.) 1 table à manger en noyer avec mar
bre. 

3.) 2 bancs en bois. 
4.) 1 armoire à 2 battants, avec glace 

biseautée. 
5.) 2 chaises. 

338-CA-549 

Pour le poursuivant, 
Le Contentieux Mixte 

de l'Etat. 

Date: Lundi 10 Février 1936·, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: ù. Alexandrie, 28 rue El Mielan. 
A la requête de The Imperial Chemical 

Indust.ries. 
Contt·e la Raison Sociale Madian Frè

res, Mai son de commerce, de natiol!alité 
égyp Li cnnc, ayant siège à Alexandne_. . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécuLi on du 18 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 
1.) Î c:a.isses de savon. 
2.) 30 okes de thé « Chypre ». 
Le Caire, le 24 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

437-CA-UU Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 1er Février 1936, à midi. 
Lieu: il Ibrahimieh (Ramleh), rue Me

nou No. 12. 
A la requê te de la Dame Diamante Bel

leli, èsq. de gérante de l'immeuble « Isaac 
& Félix Cohen », propriétaire, sujette 
hellène, demeurant à Alexandrie, à Ha
dra, sur la route d'Aboukir, rue El Aasha 
en sa propriété. 

A l'eneontrc d e la Demoiselle Solange 
Sayour, sans profession, citoyenne i ta
Henne, demeurant à Ibrahimieh, rue Mé
nou l\ o. 1.:?. 

En ver lu d 'un procès-verbal de saisie 
consc rv<lloir e du 30 Octobre 1935, huis
sier l\1. A . Sonsino, convertie en saisie
exécuLi c.lll )ar jugement rendu par le 
Tribunal l\ .ixte de Justice Som.maire d'A
lexanclr-ic, . e 16 Novembre 1935, R.G. No. 
179/61c. 

Objet de la vente: 
1.) Entrée: 4 fauteuils à ressort.3 r e

couvcrls de good fl euri, un dos d'âne en 
bois reco urbé et paille, 3 chaises canné.es 
de Vienne, 2 sellettes en bois de noyer, 
incrus tées de nacre, 2 vases en bronze 
ciselé, 1 table longue en bois blanc, 1 lus
tre à '1 hees électriques. 

2.) 1 chambre à coucher composée de : 
i armoil e en bois de noyer, à 3 battants 
dont 2 vi Lrés et 1 miroir biseauté au mi
lieu, 1 lnil e tlc en bois de noyer, à 2 ti
roirs, d c~s us cris tal e t 3 miroirs, 2 tables 
de nuil ü. 1 buttant et 1 tiroir, dessus mar
bre rose, 1 chiffonnier, à 4 tiroirs et 1 
battant plein, 1 plafonnier. 

3.) Une élutre chambre à coucher com
posée de 1 armoire à 1 battant avec mi
roir et 1. tiroir, 1 lavabo à .2 battants, 2 
tiroirs, dessus marbre gris et miroir bi
seauté, 1 commode à 4 tiroirs, d essus 
marbre gris et miroir biseau té 1 chaise 
(faute_uil ) en bois recourbé, 1. plafonnier 
en cnslal coloré, 1 table de nuit à 1 bat
tant et 1 tiroir, dessus marbre gris, 1 petit 
miroir ovale avec corniche demi-circu
laire. 

4.) 1 ~alle à manger à l'état de neuf, 
composee de: 2 dressoirs en bois de no
yer et placage, à 3 battants et 2 tiroirs, 
dessus marbre rose et miroir biseauté 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

dans chacun, 1 argentier d e même bois, 
à 1 battant vitré, étagères en cristal et 
miroir au fond, 1 table d e même bois, à 
rallonges, forme carrée, 6 chaises en 
bois de noyer, avec siège en toile cirée, 
2 sellettes, l'une en bois ciselé et incrus
té de nacre et l'autre en marbre massif, 
forme colonnes, 1 grande s tatue en bron
ze, 1 canapé et 4 chaises à ressorts, re
couverts de goocl flellri, 1 lu s tre en bron
ze, à 5 becs électriques. 

Alexandrie, le 24 Janvier 1936. 
Pour la requérante èsq., 

405-A-707 Gino Aglietti, avocat. 

Date: Samedi 1er Février 1936, à 11 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, place Mohamed 
Aly, ex-okelle Monferrato. 

A la requête de la S.A.E. « La Gérance 
Immobilière», pour laquelle agit son Pré
sident le Sieur Jacques Fumaroli, ayant 
siège à Alexandrie, rue Fouad 1er, No. 1. 

A l'encontre de la Dame Conce tta Giu
stiniani, citoyenne italienne, clemeuran t à 
Alexandrie, place Mohamed Aly, ex-okel
le Monferrato. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
conservatoire dressé le 29 Décembre 193!1, 
huisier M. A. Sonsino, en vertu de l'or
donnance présidentielle elu 27 Décembre 
1934, convertie en saisie-exécution par j u
g-ement rendu par le Tribunal Mixte de 
Jus tice Sommaire d'Alexandrie le 23 Mars 
1935, R.G. No. 1415/ 60me A .. J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 comptoir en bois de noyer, de 3 

m. de long-ueur sur 0 m. 80 de large ur, 
avec une petite porte en bois, 2 tiroirs 
et 4 battants pleins. 

2. ) 1 bureau en bois d e noyer, à 3 ti
roii s, dessus cris tal. 

3.) 1. bureau en bois de noyer, à 6 ti
roirs et 1 battant plein, d essus cristal. 

4.) 1 armoire à !1 battants vitrés, en bo.js 
de noyer. 

5.) 1 lustre en bronze, à 4 becs électri
ques. 

6.) 1 fauteuil canné avec s iège en pail
le, pour bureau. 

7.) 1 séparation en bois peint, à 2 por
tes vitrées et 5 panneaux vitrés. 

8.) 1 armoire en boi s peint, à 2 battants 
pleins. 

9.) 1 canapé à ressorts, tapissé de cuir. 
10.) 1 presse à copier avec son support 

en bois. 
11.) 1 paravent en bois peint, à 3 pan

neaux en soie verte. 
1:2.) 1 machine à écrire m arque « Re

mington», No. H.. A . 912086, en bon état 
de Jonctionnemen t, avec 1 petite table en 
bois peint. . 

13.) 1 armoire en boi s peint, à 8 bat
tants dont 4 vitrés et 4 pleins. 

14. ) 1 bureau en bois de noyer, à 6 ti
roirs et 1 battant pl ein, d essu s cristal. 

15.) 10 chaises cannées. 
16.) 2 lustres en métal, à 4 becs élec

triques. 
17.) 1 petite table en bois de noyer, 

forme carrée, dessus cristal. 
18. ) 1 séparation en bois peint, à 2 por

tes vitrées et 4 panneaux vürés. 
19.) 1 petite armoire à 2 battants vitré s. 
20.) 1 classeur en bois de noyer, à 22 

tiroirs. 
21.) 1 bureau en bois d e noyer, à 6 ti

roirs et 1 battant plein, dessus cristal. 
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22.) 1 faut-e uil canné, pour bureau, avec 
siège en bois. 

23.) 1 coffre-fort marque Hri. l\fonart, 
de 1 m. 25 de hauteur sur 0 m. 00 en
viron de largeur. 

24.) 1 petit bureau en boi s peint., à 5 
tiroirs. 

Alexandrie, le 24 Janvier 1936. 
Pour la requérante, 

3211-A-690 Gino Agli e tti, avocat. 

Date: Samedi 1er :B.,évrier 1036, ü 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Chérif Pacha 
No. 33. 

A la requête de la socié té an onyme 
« Modern Buildings » pour laquell e ag-it 
son Président le Sieur Jacques Furnaroli. 

A l'encontre elu Sieur Léo Gémkis, 
commerçant, h ellène, demeurant à Ale
xandri e, rue Chérif Pacha 1\ o. 33. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 11 Décembre 1934, hui s
sier A. Mizrahi, conver tie en saisie-exé
cution par jugcmenL r endu par l e Tri
bunal Mixte de Jus tic e Sommaire d 'Ale
xandrie le 13 Avril 1935, R.G. 4272/60e 
A. J. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 bureau en boi s de rllène, s lyle an

cien . 
2. ) 1 bu reau en noyer peint, à 6 t iroirs 

e t 1 battant. 
3.) 1 bureau en fer, ü 2 ti roirs, :-: tyle 

américain. 
4.) 1 fauteuil de bureau, en h o i:-: de 

chêne. 
5.) 1 encrier en bronze. 
6.) 2 petits tapi :" cl e mur, en velo urs. 
7.) 1 ventilateur élec triq uc. g ran cl for-

mat, marque « Gen eral Eler tric ». 
8. ) 4 fauteui ls en osier. 
9. ) 1 portrait avec corni che en noyer 

de S.J\1. Je Roi Fouad 1er, grandeur na
turelle. 

10.) 1 classeur am éricain t' Il fer, « R e-
mington », à '1 casier s. 

11. ) 1. table en os ier. 
12.) 1 deuxième n'n tila tcm·. 
13.) 7 chaises cannées. 
111.) 1 panier d e bureau. 
Alexandrie, le :?t1 J a nvier Hl3G. 

Pour la n:·quéran k, 
406-A-708 Gino Aglietti, avocat. 

Date: Samedi 1er Février 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: rue Fouad i er No. 71f. 
A la requêle de la S.A.E. <' La Gérance 

Jmm.obilièrr » ayant. siège ù _-\l exandrie, 
rue Fouad 1er ~o. 1, pour laq ue ll e agit 
son Président le Si eur J acque:- Fumaroli. 

A l'encontre de : 
1.) La Dame A. L. Enokian, 
2.) Le Sieur Léon Enokian. 

. Tous d eux suj ets locaux, domiciliés à 
Alexandrie, ru e Fouad 1er No. 74. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière elu 7 Septembre 1D33, hui ss ie r 
A. J\:lizrahi, en exéculion d'un jugem ent 
rendu par le Tribunal 1\Iixt,., d e Jus ti ce 
Sommaire cl 'Alexandrjc, le 3 Aoùt 1935, 
R.G. 4272/60e A.J. 

Objet de la vente: 
1. ) 2 tapi s turcs, de 2 m . 2:J x 1 m. 50 

environ; 
2.) 1 garniture de salon en noyer ciré, 

r ecouverte de moiré fond Y c r~, compo
sée de 1 canapé, 2 fauteuil::: et 4 chaises; 
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3.) 2 vitrinettes peintes laqué beige, à 
2 battants 'vitrés chacune; 

4.) 1 table idem, à 1 tiroir; 
5.) 1 glace mobile, pour essayage, avec 

un bras et tulipe é lectrique; 
6.) 1 lustre en a lbâtre coloré; 
7.) 1 garniture de salon, peinte laqué 

beige, recouverte de moiré vert, compo
sée de 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises; 

8.) 1 grande g lace, ovale, avec corniche 
dorée ; 

9.) 1 table ronde, laquée beige; 
10.) 2 tables idem; 
11. ) 1 meuble idem, porte-boîtes à lin

gerie; 
12. ) 2 vitrines laquées beige, à 1 bat

tant vitré ; 
13.) 1 tapis turc de 2 m. 50 x 1 m. 50 

environ; 
14.) Un a utre idem; 
15.) 1 tapis persan, fond rose, de 2 m. 

25 x 1 m. 25; 
16. ) 1 meuble laqué beige, à boîtes à 

lingerie; 
17.) 1 lustre en bronze et cristal, à 6 

becs dont 3 externes; 
18. ) 2 grands vases à fleur s, apparence 

« Gallet»; 
19.) 1 piano noir, marque « Boiseleau »; 
20.) 1 salle à manger placage en noyer, 

composée de 1 buffe t à 2 battants et 2 
tiroirs, d essu s marbre e t glace; 1 dressoir 
à 2 battants, dessus marbre e t glace; 1 
table à rallonges et 12 chaises avec sièges 
cannés; 

21. ) 1 vitrine en noyer marqueté, fond 
soie jaune; 

22. ) 1 table à thé; 
23. ) 12 bouteilles de diverses grandeurs 

et parfums marque « Genel »; 
24.) 1 radio, système R.C.A., marque 

« Berliner Sandart », avec les noms d es 
villes a u cadran; 

25. ) 1 gramophone marque « Honos »; 
26.) 1 pendule caisson en noyer. 
Alexandrie, le 24 Janvier 1936. 

Pour la r equérante, 
325-A-691 Gino Aglietti, avocat. 

Date: l\1ardi 28 J anvier 1936, dès 10 h. 
a.1n. 

I~ieu: à Saba Pacha, Ramleh, banlieue 
d 'Alexandrie, G3 ru e Borchgrevink. 

A la requête elu Sieur Albert Schnycler, 
propriétaire, s ui sse, demeurant à Saba Pa
cha, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, 63 rue 
Borchgrevink, et éli sant domicile au cabi
n e t de l\Iaître Fawzi Khalil, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de Maitre Am in l\Iarei, 
avocat près la juridiction indig:è1w d 'A
lexandrie, égyptien, clemP- uran t à Sabrt 
Pacha, P._amleh, banlieue d'Alexandrie, 63 
rue Borchgrevink. 

En Ycrtu de deux procès-verbaux de 
saisies pratiquées les G Août 1935, huis
sier N . Chamas, C't 2i Octobrr 1ü35, huis
sier C. Calothy, en exécution d'un juge
ment r endu par lr Tribun al Mixte de 
Justice Sommaire d'Alexandrie en date du 
21 Décembre 1935 (R.G. No. 5563/60me 
A.J. ). 

Objet de la Ycntc: 1 sall e à manger, 1 
bibliothèque, 1 radio marque Majt~s tic, 1 
lustre électrique à 5 bf'cs, 1 tap is euro
péen et a utres objets mobiliers. 

Alexandrie, le 2'1 .Janvie r 1936. 
Pour le pours uivant, 

498-A-721 Fawzi Khalil, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 3 F évrier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, avenue de la Reine Naz

li No. 275. 
A la requête de The Commercial Bank 

of Egypt. 
Contre la Dame Khadigua Hanem Na

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

exécution du 16 Avril 1935, huissier A. 
Kalemkarian. 

Objet de la vente: 1 salle à manger en 
bois de noyer, composée de 18 pièces; 2 
salons dont l 'un en bois ciré noir, com
posé de 11 pièces, et l'autre en bois laqué 
blanc, composé de 15 pièces; tapis; lus
tres; radio His Master's Vo.ice, à 8 lam
pes, etc. 

352-C-563 
Pour la poursuivante, 

M. Muhlberg, avocat. 

Date: J eudi 30 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet Amroun, dépendant d'El 

Bogdadi, ci-devant El Bayadia, Markaz 
Louxor, au hod Guebana El Guédida. 

A la requête de J. Knight & Hale Ltd. 
Contre les Hoirs Hanafi Ahmed, locaux, 

demeurant à Louxo.r. 
En vm·tu d'un jugement commercial et 

d'un procès-verbal de sais ie du 14 Mai 
1934. 

Objet de la vente: 1 ·machine marque 
« Bates », 1 balance en fe r, 1 pompe mar
que « Bates », etc. 

Pour la poursuivante, 
375-C-586 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Date : Samedi 8 Février 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Balansourah, Mar
kaz Abou Korkas (Minieh) , sur les ter
rains et dans les dépôts du débiteur. 

A la requête de Yassin Kassem, négo
ciant en coton, local, demeurant à Fi
krieh, Abou Korkas. 

Au préjudice de Jean-Baptiste Antonini, 
propriéta ire, sujet français, demeurant à 
Mallaoui, Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 15 Mai 1934 de 
l'huissier N. Kyritsi. 

Objet de la ventie: 1 bufflesse, 3 bœufs, 
1 moteur d 'irrigation Diesel horizontal, 
m arque « Koln Deutz », No. 118456, de 35 
H.P., avec pompe et accessoires en bon 
état. 

L e Caire, le 211 Janvier 1936. 
34:l-C-552 Youssef Aslan, avocat. 

Date: Mardi 4 Février 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Moarkab, Markaz 

Ayat (Guizeh). 
A la requête de The Shell Company of 

Egypt, Ltd. 
Contre: 
1.) Mohamed Abou Zeid. 
2.) Mahmoud Abou Zeid. 
3.) Mohamed Mohamed Korani. 
En vertu d 'un jugement rendu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 8 Février 1934, R.G. 
No. 3690/59me. 

Objet de la vente: 1 machine élévatoire, 
marque National Gas, de la force de 24 
H.P., avec pompe. 

Pour la requérante, 
351-C-562 A. Alexander, avocat. 

2A/25 Janvier 1936. 

Date: J eudi 30 Janvier 1936, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: a u village de Choumi, Markâ.Z 
Tala (Ménoufieh). 

A la requêie de la Société Coopérative 
Commerciale de Crédit. 

Contre Mohamed Mohamed El Dib. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie· 

exécution du 9 Janvier 1936, huissier R. 
Dablé. 

Objet de la vente: 100 kr -, tars de coton 
Zagora, 180 ardebs d e maïs ( doura cha· 
mi); 2 bufflesses. 

254-C-509 
Pour la pour'suivante, 

A. K. Raouf Bey, avocat. 

Date: Samedi 1er Février 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Béni-Souef, au garage de la re· 
quérante. 

A la requête de la Banque Mosseri & 
Cie, Maison de banque italienne, ayant 
siège au Caire. 

Au p~réjudice de: 
1.) Cheikh Mayhoub Hemeida El Dib, 
2.) Lati ou Lataief Abdel Meguid Abdel 

Kader, propriétaires, locaux, demeurant, 
le 1er à Manchiet Abou Sir El Malak et le 
2me à Bahabchine, Markaz El Wasta (Bé· 
ni-Souef). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale Mixte du Caire, le 
19 Juin 1934, R .G. No. 6613/59me, et d'un 
pro.cès-verbal de saisie-exécution du 26 
Septembre 1934. 

Objet de la vente: 1 tracteur marque 
« Deering », de la force de 10/20 H.P., No. 
167817, avec sa charrue à 2 socs et tous 
ses accessoires. 

L e Caire, le 24 Janvier 1936. 
Pour la requérante, 

373-C-584 Benoit Salama, avocat. 

Date: Lundi 3 F évrier 1936, à 10 heu-
r es du m a tin. 

Lieu: à Embabeh, Cité Ramsès. 
A la requête du Sieur Moïse Pinto. 
Contre Youssef W ahby. 
En vertu d'un procès-verbal du 13 Jan· 

vier 1936. 
Objet de la vente: 200 chaises en rotin 

et 1 banc comptoir. 
476-C-646 Marc Cohen, avocat. 

Faillite Mohamed Wafik El Rimaly. 

Mardi, 28 Janvier 1936, à 10 ll . a.m., 
au Caire, aux Abattoirs, dans l a Boulan
gerie Orien tale, il sera procédé il la ven· 
te aux enchères publiques, d t' : 

Une automobile Dodge. 
Un grand camion Dodge. 
Deux camionnettes Chevrolct. 
Charrettes, coffre-fort, mobil i<' r cle bu· 

r eaux voitures d e livraison, harnais, 
etc. , ~insi que tout le matérie.l d'exploi· 
tation de la susdite boula n gen e. 

Cette vente es t poursuivie en vertu 
d'un e ordonnance rendue par M .. Ie Juge
Commissaire le 8 J anvier 1936. 

Conditions : paiem ent immédia t et au 
comptant du prix d es objets adjugés qui 
devront être retirés tout de su.itc après 
l'adjudication. 

Droits d e criée 5 % à la charge des 
acheteurs. 

446-C-620 

L e Syndic, M. Mavro. 
L e Commisaire- Priseur, 

M. G. L evi. - Tél. 46431. 
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Date: lVI ardi 4 F évrie r 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue Souk El Saya r ef 

.\ o. 3, Sekket El Guédida. 
A la requête d e Hamed Moham ed El 

I\arafi. 
Contre le Comptoir d 'Epargne Benoît 

M. Skinazi & Cie, société mixte. 
En vertu d'un procès-verba l d e saisie

exécuti on en d a te du 8 Janvier 1936. 
Objet de la vente: b a n cs-comptoirs , cof

fre-for t, chaises, bureau , etc. 
Yente au comptant. 

Pour le pou rsuiva nt, 
3ift-C-583 Joseph A b ani , a vocat. 

Date: Lundi 3 F évri er 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, ru e Aly P ach a Ibra him 

:'Jo. 8. 
A la requête d e Mich el Bey S apriel, su

je t fran çais, d em eura nt a u Cair e. 
Au préj udice d e la Dam e F a tma :Moha

mecl El Aou ar et d e la Da m e S ekina Is 
cancl ar Ahdel R azek, t outes deux dem eu
ra nt. Rll Caire, r u e Aly P ach a Ibra him, 
Helmia El Guédida . 

En \'Crtu d'un p r ocès-ver bal d e sais ie
exéeu li on d u 13 J an v ier 1936, hui ss ier 
Anas ta si. 

Objet de la vente: 1 g a rniture d e s alon, 
canapé~, fau teuil s , ch a ises , ta bles, selle t
te, con sole, rideaux, tapis, bureau, g arni
ture de sa lon, can apés , vitrines, fauteuil s , 
chaises, glaciè r e, r a dio, rideaux, buffe t, 
argentier, a rmoire, lavabo, toile tte, tapi s, 
le tout désig n é d an s le p ro cès-verba l pré
cité. 

Pour le poursuivant, 
344-C-:J55 N. Og hia, avoca t à la Cour. 

Dale: Lundi 3 F évri er 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Ca ire, a u garag e d e la r equé
rante, sllareh El Madr assa El Françaouia. 

A la requête d e The U niver sal M o to r 
Cy of Egypt Ltd. 

Contre les Hoirs Moh amed Bey Ezze
clin, Yakan, il savoir les Dames Fardos 
et \[okaclass Hanem Yal.;: an . 

En vf'rtu d 'un procès-verba l d e sais ie 
de l'hu i:-: s ier Cas te lla no, du 9 Novembre 
1935. 

Objet de la vente: un e auto u sa gée. 
Alexandrie, le 2 lt Janvier 1936. 

Pour la r equérante, 
Itüi-AC-703 Ph. T agh Ar, avocat. 

Date: Sam edi 8 F évrie r 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: <l U Ca ire, à Zam ale.k, 28 rue Cha
garet El Dorr. 

A la requête d e la Mis s ion d e l'Afrique 
Centrale. 

Au préjudice du capitaine N. A. M c. 
Gurk, professeur, b r itannique, d em eu
l'ant au Caire, à Zamalek, 28 rue Chaga
ret El Dorr. 

En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 
conserva toire du 7 Septembre 1935, va li
dée par j11 gement s ommaire. 

Objet de la vente: 1 autom obile m a r
que Essex, L p iano i /2 qu eu e marque 
Siedel, 2 can apés, 5 fa uteuil s , 1 ta pi s , 1 
bureau, tables, ch a ises, salle à m a n ger : 
buffet., .dr essoir, table et chaises; armoi
res, chiffonnier, table à t oile tte, g r amo-
phone. 

428-C-602 
Pour la poursuiva nte, 
E. Geachc.ha n , avoca t. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 3 F évr ier 1936, à 10 h. 30 
a .m . 

Lieu: au Ca ire, au garage d e la r equé
rante, ch ar eh E l lVla clrassa El Françaoui a . 

A la requête d e 'l'h e Univ ersal Motor 
Cy. of E gyp t Lld. 

Contre P a ul F oldes . 
En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie 

d e l'hui ss ie r Ci cun•l, du 30 Octobre 1933. 
Obje t de la vente: une au to u sagée. 
A lexa n drie, le 211 J a n vier 1936. 

Pour la r e quér a nte, 
ItOO-A C-702 Ph. T agh er, avocat. 

Date: Sam edi 8 F évr ier 1936, à 9 h . 
a.n1. 

Lieu: à S enh cr a, 1\Iark az T oukh (Ga
liuulJieh ). 

A la requê te d e crh e Imp er ia l Ch cmical 
In d us tr ies. 

Contre Ab d cl H a mià Ibrahim E l Kh o
li , proprié ta ir e e t commerçan t, suj eL 
égyp tien, d em e uran t à Senhcr a , M arkaz 
T oukh (Galio ubi eh ). 

En vertu d 'un procès-verba l d e sais ie-
r ~ xécuti on du 5 Décembre 1935. 

Objet de la vente : 
1.) 1 v oi turc à 't rou es. 
2 .) 1 ch eval. 
3. ) U n ta s de m aïs d r 3 ard cbs . 
L e Ca ire, le 2't J cm vicr 1936. 

P our la pou rs uivante, 
Alb er t Delenda, 

lt36-C-610 Avocat à la Cour. 

Date: M a r d i 28 Jan vi er 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: a u Caire, ru e d e la R eine Nazli , 
No. 127. 

A la requête de The S tandard Sta tio
n ery Cy. 

Contre L a Bonne Pre ss r~ (iVI. G. :Mak
s ud). 

En vertu d 'un jugem ent en da te du 23 
Novembre 1933, r endu p a r la Ch a mbre 
S ommaire du T r ibunal Mix te du Caire, 
e t d 'un procès-verba l d e sa is ie du 13 J a n
vie r 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) Un e m a chine à éc rire « H.oyal » à 

l' é tat d e neuf. 
2.) Un bureau en boi s , à 8 tiroi rs . 
3 .) 500 volumes broch és, français , d e 

diver s a uteurs. 
P o ur la r equér a nte, 

Edwin Chalom, 
A voca t à la Cour. 

Date: J eudi 6 Fé vrier 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u Ca ire (Guizeh ), rue El Ha ram 

No. 40, immeuble M a hmoud Khalil, en 
fa ce d e l'Hôpita l Ophta lmolog ique. 

A la requête d es E tabli ssem ents Orosdi
Ba cl<::, s ocié té a nonyme fra n çaise, ayant 
s iège à Paris e t s u cc ursale a u Caire, pour
s uites et diligen ces d e ses Directeurs MM. 
Morgen s tern e t B eressi e t y élisant do
micile a u cabinet d e M e Gabriel Asfa r, 
a vocat à la Cour. 

Au préjudice d es Sieur et Dam e : 
1.) Aly Bey F a him, 
2. ) Naffoussa Ha n em Ba r a k a t, tous d eux 

proprié ta ires, suj ets locaux, dem eura nt a u 
Caire (Guizeh), ru e I-Ia r am, No. 4.0, im
m euble M ahmoud Kha lil, en face de l 'Hô
pita l Ophta lmolog ique. 

En vertu d'un procès-verba l d e sais ie
ex écution, d e l'huissie r M. Ca s tell a n o. d u 
9 J anvi er 1936. · 
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Objet de la vente: 
1.) Un salon composé de 2 can a pés, 2 

fa uteuils, 3 chaises, 1 m arqui se e t 1 ta
boure t en bois de h ê tre m arron, avec 
doss ier s e t s ièges r emb ourrés, tapissés de 
jute bleu fl euri. 

2.) 1 p e ti te table à fu moir, en bois ciré 
noyer. 

3.) 1 piano vertical à p éda le, m a rque N. 
Hartma nn, No. 19839. 

P our la poursuivante, 
!172-C-642 Gabri el Asfa r , a vocat. 

Dale: :Mer cred i 3 F évrier 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: a u Cair e, ch a r eh K éni sse l E l l\'Ia 
warna No. 8 (C h oubra). 

A la requê te d e la Dame Badia Sa ro
flm Bey l\'Iin a Ebeid, èsn . el èsq . 

ConLI·e le Sieu r Théodor e Tséco u ra~ . 
En vertu d 'u n procès-ver ba l de sa i ~ i e 

du t1 S eptembre 1933. 
Objet de la vente: tables, ch aises, banc 

comp toir, ta b ouret, g lacièr e, étagèr e, 3 
tonneau x vides, 2 miroirs, 2 tri c tracs. 

Pour la pou r s uiva nLe, 
1133-C-GOI F. Ba kh oum, avoca t. 

Tribunal de Mansourah. 
Dale : Lundi 27 J an vier 1936, à 9 h. 

a .1n. 
Lieu: à P or t.-Saïd, rues I sm ail et De 

L essep s, immeub le Davin. 
A la requête d u S ieu r Charles Flan a

g an. 
Contœ le Sieur A hmed Abdou E l Ga

m al. 
En vel'1u d ' un procès-verba l de sa is ie 

mobili èr e du 26 Octobre Hl35, huiss ier A. 
Kh eir. 

Objet de la vente: 
1.) 1 m achin e à coudre m a rque « Sin-

ger». 
2.) 1 miroir avec son cadre en b ois . 
3 .) 1 banc en boi s blanc et 2 tiroirs. 
4.) 1 m annequin et 2 petites tables. 
P ort-Sa ïd, le 24 J an vier 1936. 

Pour le p oursuivant, 
283-P-31 G. Mouchba hani, avor.a t. 

Date: J e udi 30 J a n vier 1936, à 9 h . a.m. 
Lieu: a u village de Zafar, dis trict d e 

Simbellaw.ein (Da k. ). 
A la requête de la Ba r clays Bank (D.C. 

& 0. ), s u ccursa le de M an sourah. 
Contre Ism ail lVIoham ed, proprié ta ire, 

s uj e t local, dem eura nt à Zafar, di s tri ct d e 
Simbellawein (D ale ). 

En vertu d ' un p rocès-verba l d e sais ie
bra ndon pra tiquée le 27 Août 1935, par 
minis tère d e l'hui ssier Ib r a him Dam a n
houri. 

Objet de la vente: 
1. ) La qua ntité provenant d e la r écolte 

d e 10 1/2 feddan s d e coton Guiza 7, ire 
cu eillette, a u x h ods E l Gourn e t Meskaoui , 
d ' un r en d em ent d e t1 k antar s pa r fedda n 
pour le co ton d e h od El Gourn e t 2 ka n 
ta r s pour le coton de hod El Miska oui. 

2.) La quantitè provenant d e la r écolte 
d e 3 feddan s d e maïs, a u h od El Gourn, 
d ' un r endem ent de 5 a rdeb s par fedda n 
en viron. 

lVIan sourah, le 24 Janvir 1936. 
Pou r la po u rs uivan tc, 

393-Dl\l-681 l\Ia.ks ud ct Samné, avoca ts. 
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Date: 1\Iercredi 29 Janvier :1936, à :10 h. 
a. m. 

Lieu: à El Hamoul, district de Cher
bine. 

A la requête d e Mes J. Gouriotis et B. 
Ghalioungui, avocats à la Cour, demeu
rant ~~ :Man sourah. 

Contre Constantin Dets ika, h ellène, de
m eurant à El Hamoul. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du :18 Janvier :1936. 

Objet de la vente: 
1.) 300 bouteilles de vin rouge. 
2. ) 2 barils d'huile. 
Mansourah, le 24 Janvi er :1936. 

L es pourstnvants, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

396-D.M-682 Avocats. 

Date: 2\Iercred i 5 Février :1936, à :10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Kafr Chokr, 1\larl<:az l\Iit-Ghamr 
(Dakahlieh). 

A la requête de Th e Impl'rial Chemical 
In elu s tries. 

Contre 1\Iohamed El Sayed Amer, pro
priétaire et commerçant, s uj e t égyptien, 
demeurant à Kafr Chokr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 7 Décembre :1935. 

Objet de la vente: la ré colte d e manda
rines et oranges pendante sur branches 
sur :16 kirats. 

Le Ca ire, le 24 J anvier :1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
438-C:\l-612 Avocat à la Cour. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Dans la iailliLe elu Sieur Fahim Mo
kh a il, commerçant, loca l, den1eurant à 
Béni-Souef. 

A Ycrtissement es.t donné aux eréail
ciers d 'aYoit·, clan s le délai de vingt jours 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif M. Al
Jillé, au Caire, pour lui remettre leurs 
titre~, accompagnés d'un bordereau indi
catif des somm es par e ux réclamées, s i 
nlieux il s n 'a iment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Héunion pow· la vérification des créan
ces: a u P a lais de Ju s tice, le :t2 Févri er 
:193o, à 9 h e ures elu matin. 

Le Caire, le 22 Janvier :1936. 
421-C-305 L e Greffie r, C. Illincig. 

Uans la faillite d e la Rai s on Sociale 
Facllall a & :\ficolas Yanho, de nationalité 
égyp tienne, demeurant au Caire, rue El 
Bawaki No. 7, a in s i que les membres qui 
la composent Fadlallah Yanho et N icolas 
Yan ho. 

A Yertissement esl donné aux et·éan
~~iers d'~voir, dans le délai de vingt jours, 
a se pres~nter en personne ou par fondé 
de pouvOirs au Syndic définitif M. An
cana, au Caire, pour lui remettre leurs 
ti tres, accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, s i 
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mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 12 Février 
1936, à 9 heures cl u ma tin. 

Le Caire, le 22 Janvier 1936. 
423-C-397 Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite du Sieur Mohamed Aba 
Zeicl El Mas ri, négociant, égyptien, de
meurant à Kom Ombo. 

A verlissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dan s le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvo.irs au Syndic définitif M. De
nl.anget, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux il s n 'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des CI-éan
ces: au Palais de Jus tice, le 12 Février 
:1036, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 22 Janvier 1936. 
424-C-398 L e Greffie r, C. Illincig. 

Dans la faillite du Sieur Jacob Ghin
dès, commerçant en articles d 'électricité, 
s uj e t égyptien, demeurant au Caire, rue 
Maghrabi No. 3, au passage Commercial, 
:1 er étage, chambre 34 . 

A ver·tissement est donné aux créan
c iers d'avoir, dan s le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvo.irs, au Syndic définitif M. De
manget, au Caire, pour lui remettre leurs 
titre s, accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, s i 
mi eux ils n'aiment en faire le d épôt au 
Greffe. 

H<"union pour la vérification des eréan
f'es: au Palai s de Justice, le 12 Février 
Hl3G, à 9 h eures du matin. 

L e Caire, l e 22 Janvier 1.936. 
H 7 -C-391 Le Greffier, c. Illincig. 

Dans. la faillite de la Raison Sociale 
l\Iahmoud & Hosni El Fangari, Maison 
de commerce, de nationalité égyptienne, 
demeurant à Benha, ainsi que les mem
bres qui la composent, savoir: Mahmoud 
eL Ho sni El Fangari. 

Avertissement est donné aux créan
cie •·s d':woir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en pers onne ou par fondé 
d e pouvoirs au Syndic définitif M. Ha
noka, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accomPagnés d'un bordereau indi
ca tif des sommes par eux réclamées, si 
mie ux il s n 'aiment en faire le dépôt au 
Gre ffe. 

Héunion pour· la vérification des créan
C(j'S : au Palai s de Ju stice, le 12 Février 
:1036, à 0 heures du matin. 

L e f.:air e, le 22 Janvier :1936. 
ld6-C-390 Le Greffier, c. Illincig. 

Dans la faillite d e la Raison Sociale 
Abdel Latif Osman Radouan & Fils, ainsi 
que les membres la composant, à savoir: 
les Sieurs Abdel Latif Osman Radouan et 
Mohamed Abdel Latif Osman Radouan, 
tou s deux commerçants en charbon su
jets égyptiens, demeurant au Caire, 'cha
reh El Matbaa El Ahlia (Boulac). 

A verlissement est donné aux créan
~iers d'~voir, dan s le délai de vingt jours, 
a se pres~nter en personne ou par fondé 
de pouv01rs au Syndic définitif M. M. 

24/25 Janvier 1936. 

1\Œavro, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d'un bordereau indi· 
catif des sommes par eux réclamées, ~ i 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan· 
ces: au Palais de Jus tice, le 12 Février 
:1936, à 9 heures du matin. 

Le Cai.re, le 22 Janvier 1936. 
418-C-592 Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la fai11ite du Sieur Soliman As· 
saacl, commerçant en cuirs et peaux, 
égyptien, demeurant à Fayoum. 

Avertissement est donné aux créan· 
ciers d'avoir, dans le délai d e vingt jour~, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif M . .\1. 
Mavro, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres , accompagnés d'un bordereau indi
catif des s ommes par eux réclamées, 3i 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour 1a vérification des. créan· 
ces: au Palais de Justice, le :1 2 Février 
1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 22 Jan vier :1936. 
419-C-593 Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite cl u Sieur Khalil MOU3· 

sa El Dahchane, commerçant, égyptien, 
demeurant à Achmoun. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jour~, 
it se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, M. Jéro· 
nymidès, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d'un bordereau indi· 
catif des sommes par eux réclamées, 5i 
mieux ils n'aiment e n fa ire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérificati.on des créan· 
ces: au Palais de Justice, le :12 Février 
1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 22 Janvier :1936. 
420-C-594 Le Greffi er, C. Illincig. 

Dans la faillite du Sieur Ibrahim Ab· 
dalla Abdel Messih, négociant en épice3, 
égyptien, d em eurant à Béni :Mazar. 

Avertissen1ent est donné aux créan· 
ciers d'avoir dans le délai d e vingt jour3, 
à se présenter en pers onne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic cltéfiniLif ?vi. An
cana, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d ' un borclt ~ reau in· 
dicatif des sommes par eux réclamées, 5i 
mieux ils n'aiment rn faire ll ' dépôt ·au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des c1·éan· 
ces: au Palais dP JustiC<'\ le :12 Févril' r 
1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 22 J anvier :1936. 
414-C-588 Le Gn'ffi cr, C. Illincig. 

Dans la faillite du Sitmr Chafik Hanna, 
~11ég?ciant en peintures e t ferronner ie, su· 
Jet egyptien, au Caire, rw~ Kharratine, en 
face de l'ex-caraco.} de Bab El Charieh 
et à défaut à la rue Souk El Zalat No. 17. 

Avertissement est donné aux créan· 
ciers d'avoir dans le délai d e Yingt jours, 
à se présenter en personn e ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif M. A. 
J:?oss, a u Caire, pour lui r em ettre l e t~rs 
titres, accompagnés d'un bordereau m
dicatif d es sommes par eux réclamées, ~ i 
mieux il s n'aim ent en fa ire le dépôt au 
Greffe. 
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Réunion pour la vérification des créan
te.s: au Pala is d e Jus tice, le 12 Février 
1930, ü \l heures du m a tin. 

Ll' Cain·, le 2.2 .Ja nvier 1936. 
4D-C-38~1 L e Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite de la R a is on Sociale 
Abr~miuo El Ghazi et Sayed El Khatib, 
a111s1 q uc lee: 1nembres qui la composent 
personncllcmen L savoir: Abramino E l 
Ghazi e l ~aycd El Kha tib, a dministrée 
mix te, ayan t :-; iègc au Caire, à l a rue B ein 
El Somc in. 

.het· ·ti~.semenl e~t donné aux CTéan
Ciel·s d 'aYoir, dans le délai de ving:L jours , 
il ~e préseul er en personne ou par fondé 
de pou\·oir::: a u Syndic définitif, M. Jéro
nymi dô::: . au Caire, pour lui remettre leurs 
tit res. a<·<·om pagn6s d 'un bordereau indi
ca ti f cie:-: ~ommes par eux réclamées , s i 
mieux ji~ n'aiment en faire le dépôt au 
Grcrrc. 

Réunion pour la vérification des CI'éan
ccs: a11 J>;t1ai s de Jus tice, le :l 2 F évrier 
183Li, il \1 IJC Ltres du m a tin. 

Le C:;1in·. le 22 Janvi er 1936. 
'122-C-iJ\Iû · L e Greffier, C. Illincig . 

OONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tri~unal du Caire. 

DEPOT DE BILAi'\. 

Bilan d(•posé ù fin s d<' eoncordat ~Jré
rcntif pat· :::lel im l\'lich el I1 a rari, négo
~Iant _cll J~nnn~Lc·ri e et nouv<·auté s, s uj e t 
~gyp lwn , dabll a.u Caire d cpui :=: troi s a n s, 
a la ru1: .l1'o tmd t er I\ o . :L 8 ct deme urant 
à Héliopol is . 

A la da le du 20 .Jmwicr 1.ü0U. 
Réunion des ( :rt~anders pour la nomi

nation du ou des er éanciers délégués: a u 
Palais ck .1 us ti cc, l e 5 FéYrier 1936, <t !) 
heure:-: elu H1Htin. 

Le Cai t·( ·. l1· 22 .Ta nYicr 1D3G. 
423-C-3\1!1 l.<~' Gre ffi e r, C. ILlincig. 

SOCIETES 
fri~unal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

ll appert d'un acte sous seing privé en 
date du :ter JanYi er 1936, vi ~é pour date 
certaine le L1 m êm es mois e t an, s ub l\o. 
894, au Grcll'e l\Iixte d 'Alexandrie, qu ' une 
Société mixle a é té formé e entre le Sieur 
Raymond !\1. Ichkinazi, ass.ocié gérant, 
responsable, et d eux s imples commandi
taires, nommés a u dit ac te, s ous la Hais.on 
Sociale R.aym ond M a uri ce I chkinazi & 
Co., avec s iège à Alexandrie, ayant pour 
objet le commerce e n gén éral e t notam
ment sacs vides, d enrées colonia les , im
porlation-expor lntion, commission-repré
sentation. 

La durée es t fixée à 3 ann ées à p a rtir 
du 1er Janücr :l936, renouvelable d e 3 a n s 
en 3 ans à défaut de dédit donn é par run 
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des associés 3 m oi ::; avan t l' expiration d u 
contrat. 
L~ gérance et la s ignature sociale ap

p ar tiCnnent exclusivement a u Sieur H.ay-
mond M. Ichkinazi. · 

L e capital fourni en com1nandite est de 
L .E. 2000. 

Alexandrie, le 20 .Janvier 1936. 
L a Société 

Raymond M a u rice Ichkinazi & Co. 
397-A-699. 

Il rés ulte d ' un cerlifka l cléli\Té le 16 
J a nvier 1936 par lu C h a n cl' ller ie dLL Con
s ula t Général d e Sa M a jes té Britannique 
à Alf'xandrie 

qu'a é té em·eg is tt·ée à cette d a le au
près d e la di le Ch a n celle rie sub :\ o. 33 
la Branche d 'Egypte (ins tallée à Alexan
dri~). d.c la Soci~té Sewing Silks, Limited, 
Socwte par actions à rc~sponsab il i té limi
tée, d e nation alité br i La nniq ue, « incor
porée » à l~dimbou rg le ô .Tuillc·t 1fl3 :l , 
aya nt s iège légal (« rcgis lcrC'd oHi cc » ) ü 
Glasgow, 135 Buch amri1 Stree t, el s iège 
social ù L ondr1 '<.:, 2 CaYcndi s h ~q u;-m• 
\ V .I. 

L e eapital de ce lte Socié té es t d e L s tg . 
10000. 

Ell e a nolamnwnt pour· ohjet l e p lai'C
m enl des produit ::: dont l'il e est cti::: lr i
butrice. 

Si's « Direelor s » s onl l\Ii\1. Thom R> 
Coa ts , Herlwrt Gumprcch t, Hichard Carl 
qyterman, J oh n H enry Hirs t e t P e ter 
K1 r·k. 

Il résulte égalcmcnl. d'une proeuration 
authentique déposée le 0 J a nvin Hl36 
s ub X o. 63 a u Grcfrc d es Actes Xo la ri<3:-: 
du Tribunal l\Iixte d'Al exandri e, qu e la 
Société Sewing Silks, Limited, a confié 
pour une période de trois années ù }\Ion
s ieur Ramiro Giurgevkh la ge~ ti on e t 
l'adminisll·alion de la dite branch,·· crE
g ypL<' aux clau:-;es ct d r· la m an ièr f' é l èl 
blii 'S du n::: la clill' proc u ra li on sans lu i 
r ec o nna Hre tou tefoi s l e ]WuYoii· cl ·cm
prunte r ou cl't·:-: con1ptcr ni Cl'llli d e s ub
s titue r quiconque d a ns Lou l o u parli •· du 
manda t. 

L 'extrait c i-d cs~ u s s ur J.n-és•· nla t ion ck ::: 
p ièces justificalivcs a é té r éftu lièrcmc nl 
trAn scrit au Gre ff1 · du T ribu n a l l\ [i x le clt
Commerce d 'A lex andrie le 22 .Ja1wi er 
1936, :'\ o. :t 60, vol. 3.2, fol. HO. 

A l1 ·xan drie, Je 23 J a rwi c r :tfl:3u. 
Pour la .Soci é té S ewing S ilk :::. Lim ikd 

(B rc::m c l11 · cl"Egyp l• ·). 
.'J.Uï -A-'ïüD \Va ll <ICC 1' l Tnghc r , ct\ r•cctl :::. 

Il r ésull<' d'un acte sou~ sein~J pri\(• 1 • n 
d a lt• du 20 J ct nvi er :l\J:iü. \ u pou r elide 
c:e rla in c l l· :2:2 J a rwi c r 1U3G, ~ ulJ X o. :2(Jî ÇJ 
e t dù nwn L ~·nreg i s l ré l •· :.?:3 .Jan\-icr Hl3U. 
No. :t G?, vol. :J:2, fol. 1<12. qu 'une Société 
e n nom colledH a é té con s tituée à la da te 
du 1er J a n vier 1936, entre les Sieurs \ Vil
li a m ;\J'aser, :\' a tha n d e B otton e t R. Chri s 
tian E.i rby. 

Obje t: l' 1·ntrepr isf' C' ll §ténéral d e tou~ 
travaux pub li cs ou p,ri Yés de ronslntc· 
ti on et notamment r ex<k u Lion cl· un m;u
c h é pub li c à :-:;avoir: la con~truction d e la 
rout• ~ Fouka-~Iar::'a i\Iatrou l1. 

Durée. - L a cluré P c:S t fixé e à 3 a nnées 
~t d a ter elu 1r·r J a n\"Ï Pr 103L5. renou\ï-' la bh· 
tac ite m e nt. 

Siège. - L 1· :::: iège e::: t à Al ex a ndrit• , ;.J 

rue E oc h. 
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Raison Sociale. - L a Rai son Sociale 
s ~~ ~a composée de s noms des tro is asso
Cies. 

S ignature. - L a s ignature sera com
po~é~, pour ê tre va lable, du nom elu Sieur 
yYilham Naser, conjointement a vec celui 
d un de ~ d eux a uLres associés. 

,. ~pport SociaL - L es Si eu rs Chris tia n 
I;1rby . e t N. d e Botton font apport à la 
Socie te. du contrat d e marché publi c. 
L~ f?~e~tr \Vi~liam Naser fait apport à 

la :::locte te de 1·engagem e nL d e fin a ncer 
l'cntr• ~ pri~e à concurren ee d'une somme 
d e L .E. 6300; tou s frai s de financement à 
ch a rge d r la Socié té . 

Hépnrtilion: 50 % pour \Villiam Nase r, 
ltO 7c p our K . cle B o l.ton c L :tO r..-(: po ur 
Chris tian Kirbv. 

1 

!?e~tion. - 1-_;a n·es lion rev ient a u Sieur 
\v Ilh am i\ ascr. 

~i_ssolution. - En cas d e dis ~olution 
l e S 1cur \Villian::. .\'a:-;er e l le Si e u r ~- de 
Bot ton en s~roilt n ommé'3 les li q uida
te u rs dr~ drm t. 

P o ur la Soeié té 
~1. ~[i c ll all a , avocat il l a Co~r. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

. D'un acte sou s seing privé du :l4 J a n
VI er 193o, vi sé pour la date certaine d u 
H , J anvier 1936-, '0Jo . 299 e t dont extrait a 
é té enregistré au Greffe Commercial du 
Tribunal Mix te du Caire le 21 Janvie r 
1~?6: No. 54 / 6:l e A.J ., il a ppert. qu'une So
c iete en commandite simple a été cons
tituée ent:t:e 1 ~ Sieur M a u rice Agami, com
n1e associe gerant r esponsable et un com
m anditaire, sous la Raison Sociale M. M. 
Agami & Cie. 

Capital social: Livres Egyptienne ~ cinq 
cent ::;. 
Siè~1 e : Hll Ca.irc. 10 r u e Azh ar. 
Obje t: commi~s i on , représentati on . 
Dun;.e : :o: ix moi s, r enouvelable. 
L"adminis tra tion c t la signahu·e sociale 

appar ti ennent a u Si eur l\faurice Aga mi, 
uniqurn1ent. 

Pour la Haison Socia le 
M. Agami & Ci e. 

B. Salama. 
:J ït3-C-38ï Avocat à la Cour. 

MAROUES DE FABRIODE 
ET DENOMINA TIDRS 

Cour d'Appel. 
J)(~posanl: Hector E . Camil lcri , 3 rue 

Y o un g·, i·\l cx andril' . 
Hale e t No. du dépôt: le 18 J a rl\·ier 1936, 

Xo. 18 1. 
Natm·c d<· l'em·c!Jis tremenl: \IarqLLe, 

Cla s :-: e ;)tL 
DcsrTiplion: é tiqucltc r·cpré:::cnta nt le 

d c s::::i n d·un e g ira fe r l por ta nt Jïn::-: crip
ti on « Jll~CTOH_ E. CAJ\IILLEHJ & Co. -
ALE :\:: .·\~ DH TA. EGYPT » . 

Des tination: co ton e t gTai n es de cot on. 
Agence de Brc, ·c t::: J . . \. Dcgiard e. 

433-,\-îiS. 
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Applieant: \Vills Cni tcd Dairi es Lld, of 
Bythcscèi H oa d, Trowb r iclge, \Viltshire, 
En g land. 

Date & ~os . of renis tratioll: J8 th J a nu a
r y H136, ?\ o::-:. J/9 & 180. 

:\':ttm·c of __, r cnislra.lion: 0 Hcn ew al 
l\I ;=n k ::: , Class 33. 

Description: 1s l. , r oun Ll label with nu
m cretls « 12 » an cl w orcl :" « DIPLOMA 
CHlTSTLES~ CJJEDDAH CHEESE » and 
cle~ i ,?· n o f cow ::: .ftrazin g·, a n d :tn c1., r ound 
lahe l \Vilh n umcra ls « 12 » and words 
« DTPLO:;\IA CHU~TL~SS CHE SHIRE 
CTIEESE » a n d d c;;: ig n of CO\VS graz ing. 

Destination: b oth for ch eese. 
G. l'vlagr i Overe ncl , P a tent Attorney. 

ld1 -.-\-7J 3. 

Déposante: Otto 1\:.a ltenbach, adminis
t r ée allem ande, ayant s iège à Alten s teig 
(\Vu cr Ltemb erg-A ll em agn c) . 

Date et No. elu dépôt: le 17 J anvi er 1936, 
l\ o. 178. 

Nature de l'enrCfJÎSlrcment: l\1Ia rque d e 
F a b r ique, Classes 26 et 63. 

Descri]}lion: d énomina ti on « OKA ». Au 
traver s de ch acune d es troi s lettres de 
la clénomin a hon en question se trouvent 
r esp ectivem ent un e cuillèr e, une fourch e t
te c t un couteau , le tout entouré d'un ca
dre rec tan g ulaire. 

La di te l\Iarquc de F ab r iqu e a é lé en
ref!'is trée en .-\ll cm agn e le 21 F évri er Hl30 
sub No. 414010. 

Destjnation: pour servir à identifier les 
p roduits suivants fabriqués ou importés 
par la elite d éposante : « u s ten siles et ar
ticles de m aison, de cui s ine e t a ccessoi
res ». 

Hec tor Li ebhab er, avoca t à la Cour. 
332-A-698. 

Déposante: l=taison S ocia le britannique 
Gr ieve & Irwin, ayant s iège à Alexandri e, 
3 1)lrrce Ism ail 1er . 
. Dat~~ ct No. du dépôt: le 18 J anvier 1936, 

::\o. 1 1 1 . 

~ature de l'cnrcÇJistrement: Dénomina
ti on, Cla s ~ es 26 c t 27. 

n eseriptio.n: la d én omina ti on «BAR
TOL » . 

Destination: p ou r la ven te e t l' exploita
ti on commer~ i a lc ct industri elle en Egyp
tc des m aehmes servant au n ettoyag e à 
sec cl es vêtem ent s . · -
880-;\-606 . .la(' qncs J. Hal;: im, avocat . 

DÉPOT 01NVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Dem ctriu s Cons tantin Œ co
n omou, inclu ::; lri c .l , dem eurant à Athèn es 
(:"\ ca Toni<t). 

Date e t No. du dépôt: le H .JanvitT 
1936, ':\o. '15. 
~alure de l'em·en is trement: Invention 

Classes 19 h c t D·( ' 
Des(:l'iplion : utili sa lion d e feuilles li -

ses ou gaufrées en a luminium ou en ses 
a lli ages en épaisseurs d e 0.05 à 0.50 mm. 
p o ~ ~ cli,·er ses a ppl ica tions et plus pa rti
euh erem cnt pour la fabrication de boîtes 
d e c1garc tles e t d e c1g-ar es. 

Agence d e Brev t'ls .J. A. Dcg ia rcle. 
1152-A-'ïi 7. 
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AVIS A:DMINISTHATIFS 
Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires s ignifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

13. :1. 36: P a rque t Mix te l\1ansourêtl1 ~ . 
F Hm cisco d'Angelo. 

'1 3 .1.. 36: S . K Moh am ecl P acha Ahmed 
c . S alib Melel~ a . 

13.1.36: Greffe Distrib. c. Saleh Rachid. 
13 .1.36: Greffe Di s trib . c . Hug o Ros

se tto. 
15 .1.36: Greff e Dis lrib. c . Abdallah Mo

l1am ecl H aclouan El Dess ouki. 
15. :l.36: Greffe Distrib. c . Docteur An

totu1 Bi.chara . 
15.1.36: Greffe Distrib . c . Saclek Bicha

ra. 
15.1.36: Greffe D1shib. c. Mitri Bicha

ra . 
15 .1.36 : Greffe Distrib . c. Dame Mar

tha Boulas . 
J6.L36: Min . PulJ . r. Angelo cl'Enric . 
:Mansourah , le 20 Janvier 1936. 

211-Dl\1-652. Lt' 8 eCI\~taire , E . G. Canepa. 

Annonces raçuas an Oarniàra Haura 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annohces urgentes reçues tar
divement. 

VENTES :\IOBILIERES. 

Tribunal de Mansourah. 
l~e jom· d e J t' Ucli 30 J a nvier Hl3G ~t JO 

h. c-un., ü. l'usine cl P l <:l B cmque lVÙ sr , à 
.:'d a nso urah, il s <' ra procéd é à la ven le 
a ux en ch èr es p ubliques d e : 

1. ) D kanta r ::; e l Di Totoli s d e co lon Sa 
k ella ricli s, fully g ood, clans , sacs. 

2. ) 48 kantar s et 33 roio lis d e colon Sa
k cll a ridi s, goocl-full y good, cla n s ~3o sac 3. 

3.) 2 kan l ar::-: ct 71 r otolis de c.olo n S a
k cll a ridis, go ocl, dan s 2 :,;acs. 
. 4.) 0 k a nla r s et 4'1 r o lolis d e colon S a
k cll ctridi s, fully g ood to g oocl, da n s 2 
:::ac s . 

V e nte a utol'i ::;é t' par ordonnance r en 
du ~ p ar M01:~i c ur le Jugt' d es R éférés du 
Tnhuna l MlXLc d e M an sourah en d a tr 
elu H Novembre 1933. 

P aiem ent a u compta nt. 
M an soura h, le 24 J a nvier :lD30. 

L e Séquestre Judicia ire 
502-DM-'701 C. M. Sa lvago & Co. ' 

Date: Sam edi 15 Février 1936, à 10 h. 
a .n1. 

Lie';~: à Port-Saïcl, café s is à la rue E l 
Bala d1 a No. 3. 

A la_ r~quête d e M. le Pré si d ent de la 
Commi SSion Municipale de Port-Saïd. 

C?nftre 1\Tikha li Georges Franco sujet 
h ellen e. ' · 

J~n ':'ct·tu d'un procès-verbal de sais ie
execulJon du Hi Décembre 1935, huissier 
V . Cha ker. 

24/25 Janvier 1936. 

Objet de la vente : 
1 ) 3 douzaines d e fauteuil s en paille, 

en très bon é tat. 
2. ) 1 pia no portatif, en bon é tat. 

Pour le poursuivant, 
L e Contentieux j\Iixte 

339-CP-550 d e l' E tat. 

AVIS DIVERS 
Cessation de Pouvoirs de Gérant 

et Nomination de Nouveau Gérant. 

Suivant ac~e ~lu 20 Jt~in 1033 pas:~é par 
devant le Meglls Hasb1 d 'Alexandri e et 
intervenu entre les associ és formant la. 
~ocié_té. « A_:la.ily Timb(\ ~' Co. oJ Egyp~ », 
Il a e te arrete que le Sieur l\'UclhaL Alai· 
~y cesse de gér er la su sdite Socié té dont 
Il n 'a plus le droit d e s ig n er e n son nom 
Et ~1 a été dé cidé que le Sieur Fahmy 
Ala1ly, un d es m embres, os t n ommé seul 
g~rant de la dite Société avre pouvoir de 
s1gner pour et au nom cle la Soci'été 
Cette décision d em eu re valable jusqu 'au 
7 Ma r s 1.936. 

·- The Alaily Timber Co. of Egypt 
4.13-A- 1 Jo (Fa hmy ;\la il y). 

- SPECTACLES -
A.LEXA.NDRIE : 

Clnemil MRIESTIC du 23 au 29 Janvier 1936 

REMOUS 
avec 

JEANNE BOITEL ef JEAN GALLAND 

.--------------------
1 Cinéma RIALTO du 22 au 28 Janv. 1936--

STRANDED 
avec 

KA Y FRANCIS et GEORGE BRENT 

~=============== 
1 Cinéma R 0 Y du 2 1 au 27 j anv. 1936 

MINUIT ... PLACE PIGALLE 
avec 

RA 1 MU 

~====~====================== 
Cinéma KURSAAL du ?.2 au 28 Janv. 1936 

LE SECRET DE Mme. BLANCHE 
avec 

IRÈNE DUNN 

;::::::::::============~ 
Cinéma 1 S 1 S du 22 au 28 janv. 1936 

MASCARADE 
avec 

PA U LA WlE S SEL Y 

~===========:=:::: 
Cinéma BELLE-VUE du 22 au 28 janv. 1935 

THE LIFE OF JIMMY DOLAN 
avec 

DOUGLAS FAIRBANKS Jr. et LORETTA YOUNG 
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