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Gbttoniqae hégislative. 
Les récentes réio:rmes législatives 

en France. ( *) 

MESURES DIVERSES. 

Dans les divers trains de décrets-lois 
qui se sont succédés de la mi-Juillet a u 
ier Octobre 1935, nous avon s détaché 
pour les analyser les réformes les plus 
importantes d'ordre juridique, interve
nues récemment sous ce régime en 
France. Nous avons laissé délibérément 
de côté les décrets-lois -d'ordre adminis
tratif, r églementaire, économiqu e, fiscal 
ou financier. Le tableau ne serait pas 
complet, croyons-nous, si on ne sign a lait 
pas un certain nombre de réformes que 
leur caractère disparate interdit de grou
per ou que leur intérêt rel a ti v.emen t r es
treint ne paraît pas désigner ici à des 
développements étendus. 
l.- LES DIWfTS DE MUTATION D'IMMEU BLES ET DE 

FONDS DE COMMERCE. 

Sous le nom d e droits de mutation, 
perçus et recouvrés par l'Administration 
de l'Enregistrement, des charges écra
santes accablaient le marché des tran
sactions immobilières et opérations sur 
fonds de commerce. Pour la moindre 
aliénation s'abattaient sur l'acquéreur -
et venaient d 'autant diminuer en défini
tive le prix touch é par le vendeur -
~roit principal, taxe de première muta
bon, honoraires de notaire, surtaxes pour 
les ventes dépassant 300.000 francs, droits 
de ville pour les ventes de fonds. Le 
tout avoisinait bien 20 0 / 0 de droits sur 
le prix pour les immeubles et 15 0/ 0 pour 
les fond s. Le législateur a vu l'entrave 
apportée aux mutations; les dissimula
tions de prix étaient journalières et d'en
vergure. Le d esserrement de l'étreinte 
fiscale dans ce domaine es t de nature à 
favori s.er la reprise des transcations. Le 
sacrifice imposé au Trésor par l'abaisse
ment des taux sera compensé dans une 
très large mesure par le nombre plus 
important des transactions. Un décret
loi du 28 Août 1935 réduit d e 5 % les 
droits de mutation sur immeubles et 
2,5 % sur fonds de commerce; il sup
prime les surtaxes. La mesure est don
née comme provisoire et valable pour 
l (*) V. J .T .M. Nos. 1952, 1957, 1966, 1967, 1969, 1970, 
~~· 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1984, 1985, 
""". 1991, 1992, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 
"'"'3 et 2008 des 12 et 24 Septembre, 15, 17, 22, 24, 
~o· 29 et 31 Octobre, 2, 5, 7, 9, 26 et 28 Novembre. 

J 
• ~· 24, 26 et 31 Décembre 1935, 2, 4, 7, 9 et 21 

anv1er 1936. 

sept mois, de façon à p ermettre au P ar
lement d e juger si les circonstances éco
nomiques et la s itua tion budgétaire per
m ettent d e maintenir la réforme à titre 
définitif. 

IJ. - LE CRÉDIT AGRI COLE. - LA TIÉFORl\IE DU 
TIÉGLME DES WAHH ANTS AGR I COLES. 

Un d écret-loi très étudi'é du 28 Sep
tembre 1935 (J. O. 20 Septembre 1935) 
remet sur le chantier la législation rela
tive au Crédit Agricole mutuel, fixée par 
la Loi elu 5 Août 1920 et le Décr et d 'appli
cation du 9 F évrier 1921. Les Caisses de 
Crédit Agricole sont devenues de véri
tables puissances, qui se sont multipliées 
dans les campagnes; le nombre et la 
complexité de leurs opérations s'es t 
accru considérablem ent. Les besoins des 
agriculteurs sont pressants aujourd'hui, 
car la terre et ceux qui en vivent sont 
terriblement éprouvés. Après s'être ins
piré des travaux et d es conclusions d e la 
Commission instituée par l'art. 78 de la 
Loi elu 28 Avril 1933, le Gouvernement a 
pris une série de m esures destinées à 
distinguer les Caisses de Crédit Agrico
le Mutuel des Groupem ents, prenant le 
même titre, mais n 'offrant pas les m ê
mes garanties à renforcer les garanties 
de r emboursement des avances d e l'Etat 
en plaçant au-dessus des Caisses le con
trôle de la Caisse Nationale de Crédit 
Agricole, à faciliter les opérations de 
financem ent des récoltes en r endant leur 
réalisation plus facile, en réduisant le 
taux d e l'intérê t servi par les Caisses à 
leur porteurs d e parts, en augmentant 
les garanties de sécurité offertes à l'épar
gne rural e par les Caisses de Crédit Agri
cole, contrôlées par l'Etat. 

L'« Officiel>> du m êm e jour publie un 
second décret-loi, qui réforme le régime 
d es warrants agricoles, résultant de la 
Loi du 30 Avriil 1906 : les di spos itions 
nouvelles élargissent sensiblement l'as
siette des objets warrantables, en y in
cluant le matériel contenant les produits 
et tout le matériel d 'exploitation agri
cole, les récoltes pendantes par racines 
et les fruits non r ecu eillis, enfin les 
meubles par destination ou par nature, 
sauf ceux qui sont sceHés au mur . Il 
règle par suite le conflit du porteur de 
warrant et des cré anciers h ypothécai
res, en obligeant d'une part les ré 
dacteurs d'obligations hypothécaires à 
indiquer l'existence ou la non-existence 
de warrants sur les immeubles par na
ture ou par destination, et en assurant 
d'autre part le rang des privilèges r es-

pectifs d 'après la priorité d 'inscription 
du warrant ou de l'hypothèq ue. Ainsi 
sont s upprimées une difficulté e t une 
controverse, dont la pratique n 'arrivait 
pas à trouver, en l'absence de texte, la 
solution utile. La procédure et les for
malités sont simplifiées, la dis tribution 
des d eniers es t confiée au Juge de paix; 
elle es t immédia te, sur simple ordonnan
ce de ce magi stra t. 

III. - LA DÉLJ\' DA:\CE DE FACX CERTIFICATS 
lllÉDICAUX. 

L' ampleur de la législation sociale im
plique aujourd'hui dans la plupart des 
pays d 'Europe un recours de plus en plus 
fréquent aux attestations des médecins. 
Certains médecins mettent leurs attes ta
tions complaisantes à la disposition des 
fraud eurs (assurances sociales, pensions, 
allocations, e tc. ). Les tribunaux é ta ient 
désarmés en l'absence d 'un déli t spécial. 
Le nouvel art. 160 C. Pén., modifié par 
Décr et-loi du 8 Aoùt 1935, se li t dor-éna
vant comme suit: 

<< Tout m édecin, chirurgien ou a utre offi
cier de sa nté, qui pour favoris er quelqu'un 
certifiera fa ussement des maladies propres à 
dispenser d'un service public ou à faire ob
t enir une pension ou une a llocation de l'Etat 
ou d 'une collectiv ité p ublique sera puni d'un 
emprisonnem ent d'un an a u moins et de trois 
a.ns a u plus ''· 

IV. - LA P TIOTECTION DE L ' ARTIS ANAT. 

Deux décre ts-lois du 8 Août 1935 ten
dent d 'une par t à protéger les arti sans 
fran çais con tre la con curren ce des arti
san s étranger s (par une ass imilation 
assez rigoureuse de l' arLisanat au I'~égime 
restrictif d e la protec tion de la main 
d'œ uvre n ationale en m a tière d e « tra
vail» car te d'idenLilé avec a utorisa ti on 
de travail pour ces étranger s, aujour
d 'hui pratiquement impossible à obtenir 
en p ériode de eri s () a igu ë) e t d 'aut re part 
;\ organiser l'ass i ~ l ance aux artisans 
fran çais privés de travail. A ceux-ci 
comme aux artis tes ou h ommes de let
tres, on refu sait jusqu 'ici la qu alifica tion 
de « travailleurs », leur perm ettant l'ins
cription aux fonds de chômage. Aux 
Chambres de Métiers reviendra désor
mais le soin de créer des Caisses spécia
les pour sauver de la détresse les a::.'ti
sans sans tra.vaiJ et les empêcher de ten
dre la m ain. 
V. - LES RÉDUCTIONS FH.\ PPANT LES Al.'XILIAJRES 

DE LA J USTICE. 

Sont réduits de 10 % les droits et émo
luments des expert , administrateurs ju
diciaires, liquidateurs de sociétés, syn-
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dies de faillit e e t séques tres près les tr i
bunaux réprr:-::::if:-: ct les juridiction s c i
vil es, ad mini:-:trati\·es e t commercia les. 
Les co urtie r~, chargés d e 1 \~s timation 
d es m arc handi ses, le s courtiers d'assu
rances mari times sont e n traînés eux 
aussi dans la \·oi P d e la défia ti on généra
j e d l's llnn on! in'::: (!rt·· c re ts-l oi::; du 8 Aoùt 
1933). Lt·' sy nd ica t gé n éral d es m éd ecin s 
de la ~e in e a :-:Lti\·i d accepté la r éduc tion 
de 10 ~-'é . Bie n de:-; a voea ts dirent à la 
rentrée - qui s·a nn on ça il m aigre- qu e 
les m embre::: du Barreau ava ie nt déjà ap
pliqué b én é vol(·nwnl e t dès ava nt rappari
tion des décrets- lois , d e!" aba ttem ents 
sur le chiffre d es honoraires parfois srn
sibl e m cnt plu s impor tant s . 
VI. - J.· _.\l ' (;\!J::YL\TIIl:\ nt:,; A \1 1::'\'DE::; 1'1;: \ ;ALE::-;. 

L es a mendes se ront doré n a van t mul
t.ipli 6cs pa r le codlïcient. JO, correspon
dant aux décimes n ou veaux, dont il fa u
dra augmente r Je mon ta nt cl cs cond a m
nati on s n omina iPs du Corl c Pénal (Dé
cre t-l o i du ~ Aoü t 1033). U n e amende clc 
100 frctncs égi'\lc en réalité plus de 1000 
fran cs, o utn· ks frais : le public qu e la 
p eine doit fra p per d e saisissem en t n e 
compren d pa ::: gra nd ch ose à ce l a n a 
chron is m e pers is ta nt, pas p lu s qu e les 
condam nés, dont le rén' il ('St pénibl e. 
Certain s Présidl'n ts Correc ti onn els ou de 
simpl e police pronon cent se lon les ca
nons elu Cod e ramende « n omin a le»; 
d 'autn·s, bon :::; prin c<'~ , es time n t qu ' il est 
bon cle compre nd re c t savoir à quoi s'en 
t enir d indiqu en !. e n sac rifiant la « for
m e» ce quïl f aut p ayer. L es un s ont 
pour e u x la lo i, les a u tres le bon sen s . 

\'Tl. - LA J d: l ' lll·:ss lt~ :\ DES ,\Bl S 
IJl . . \L\ I:LHV\D.\CE. 

L e march andng·e . en ~ lyl c techni que, 
c::: t Je régime cie la sous-ent reprise por
tant -.: ur la main d 'œuv re• . Pour évil('r les 
ab u ~ nu clétrimf'nl cl c J' ouv r ier p ar voie 
c[, • mrtrcll<=tnd<:lf!'C. les ar t. 3UU e t 103 elu 
liv re .lf'r du Cod<' du Tra va il interdi
sa ien t celle (':\:]>lnitu li on d1· le ur trava il 
ct pn 'n on Ç<J i en t cl cs mnen de:::: au cas d ' in
frarlion. L e:-; Ch Rmbrc:-: réuni es de la Cour 
de 1 :<1 :::-::-:;t tion e :--.:i gca il' ll t « lïn le n lion clc 
nui re » fol'l d il'fici lc ü prouver e n ce tte 
1na tière, le contra t de rnarchanclag1' é ta nt 
en lui-m,>nli' li(·il (' . L• ~ Uénf' l-loi du 8 
:\où t Hl~);-J, s;:ms inte rdire c.omp lè lemen t 
Ja :-:ous-e nl.r, ·pri";' portctnt c:-:sc nU ell .::-
ln t·n l s ur la mn in cl" œu \TC ou marchan
dap-e. a prh cie~ dhposi tion:::: en vue d e 
re mC:~d i cr à cer ta in s incotn-é ni cnts dr fa 
("011 ;· t u lllf'lJ( 'J' le s c ll <'f:-; d '<• nll'r pri scs <' t 
n e rcco u rir à cc mod e cl' cxéc u ti on elu 
il'a va il. " urto u t u s ité dan s la con s tru c
ti on. q u 'avec u n ~: cer ta in <· prudence e t 
f'n Cd-.: cie n écessité . L es r esponsabilités 
cli· h•n treJJre ncur principal sont rigou
r e usc m en l ass ises e t :-:es obliga tion s mi
nuti•·u :.;c m cnt définie:-: (i n solvabilité du 
so u s-e n trc prc n e ur, r es pec t cl e la lég is la 
ti on elu trava il, e tc.), l' entrepren eur prin
cipRl e::; t ::-: ub s tilué a u sou s-entrepren eur, 
au c<~:-:: d e. dé fai ll a n ce cle celui- c i. 
VJJ r. - l.A l'HIJTECTJ<):\ DU T(J l 1\ ~ .S \IE F RA:\Ç\I S . 

l'n d écre t elu 21. Septembre 1835, qui a 
le carac tère d 'une m esure de rétors ion, 
réag1t cont re Ja pratique de certain5 pay::, 
(All ema g n e, T ch écoslovaqu ie, P ologn e, 
R oum a nie, Ita lie, n o tamment) qui, par 
d es m esures dïn le rdi c tion d' exporta tion 
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de dcvi ~es ou des droits prohibitifs s ur 
la délivrance d es passeports ou les vi ::;ns 
à la s orti(', tend ent il inte rdire pratique
m en t à !<'urs n a tionnux Je touris m e Pt les 
voyagL'S Ll'agn~m e nt en Prance. L e d (· ~r e t 
autorise, sauf acco rds à conclure avec les 
pays inté ressés s ur un pied d e ré c iproci 
té, le .Mini s tère d es Travaux Publics à 
in s titue r un droit d e timbre s ur les pas
seports françai s , pouvant aller jusqu'à 
5000 franc s, ou des res tri ction s d e devi se:~ 
analogues à l' égard d es nationa ux fra n
çais, d ésire ux de se r endre clans d es pay ::; 
pratiquant à l'égard cl e la France la po
litique d e la porte ferm ée. L a France in
te rdira it ain s i pratiquem c n t l' exod e cle 
luu1 ·is nw c l les dépenses d'at'gent d e ses 
nation a ux e n n ombre cle pay:::; é tran ger::; 
- - dont cer tai n s comme l'All em agn e li
mite nt à 00 fra n cs la somme qu ' un voya
geur n ll e m a nd, se rendant e n France, 
p eut emporter pour l'intégralité d e ~cs 
b eso in ::: . 

] :\ . - Di::U IETS DJYEI\:,;, 

P a 1·tn i k s nu!I'('S rNorm Ps 1 éal isl-('S par 
ll'S p !'crni e r s Ll'a in s d t· déc rets-l ois, ll O W 3 

df!VOn s (' ll CO l'e c iter : 
-Ln ])l' o l ec ti on de s eau x sovleJTain cs, 

qu es ti on impa rfa item e n t r (·g lée par les 
<ll'L ;:>;):2 e l G'd du Code Ci v i 1 ~apo l ·éon , 
qui font dépendre, par dro it. d 'access ion, 
l'usage des ca ux so uterrain es cle la pro
J•ri é té elu so l. On r ég le m e nt e aujourd'hui 
iônl Je foraw ' des l'aux sout e rraines que 
l'tt~ag- e d es ( •a u~ s upe r·fi ci(·ll es et d es mi 
J I ('::-> (D(:ne t-l oi du 8 AotH 1935, J.O. lJ 
Aoùl 1 9~15 ) . 

- /. cs · l o li ssemc nls-.iardins, pour r e
m édi e r a ux doléan ces des mal-loLis: -
exten s io n à ces dernie r s de la procédu re 
d 'autori sa tion nclminis lra tive prévue par 
la Loi du (/1 Ma rs 1919 c t la L oi du 1lt i\lnt 
1932, presc ription d e publicité pour é vi
ter cie :::: urpre nclrc la honn e foi d es ac.
quérc u rs, sa n c ti o n ~ contre les loti s:-:e urs 
r•PU SC' I'Llpul eux ( DéC!'Cl-l o i elu 8 ,\ oùl 
J!l:l:J, ./.0 . H :\ oùt 193n ). 

- Ci Il 1 c J'([ i c 1 i u n a IJ so l u c d c r· u Ill u l 
rl WU' j'oncti on pul>lique ((l'Cc Hll Clitj)loi 
j )Jiré : c:--.:cc pli on es t fôilo p our h' j ou!'na
lî sme. les travau~ intc llec lu els, littérairf' s 
ct ètrli ;:-; li ques c t l 'enseigne m e nt (a \·ec 
l'ag rément el u l\Iini:-:trc dan s cc d erni e r 
ra s ). Le Conseil d 'Etat cl a n s son avis a u 
Gou\·e rn c m cnl fai t valoir la dig nité d e la 
rundion puhliqu e et les n éct.•ss il6s cle la 
lutte c.ontrc le r hô m agc. 

Sont prohi bés r cx Pr c ice d ' un e profc::::
s io n indu;; tr i ell e ou comme rciale, c t lo u le 
;~C" li\ · il 6 n ·· tJ ' il,u (·r· comm e sa la ri é o u 
1o ue tJL' <l'ottYI' él):!< ' (Déc ret-l o i elu 28 AoOt 
J 0:1;:) ; 0 

- Lo l ' f'ltfl' d e r cpl'ése ntalion d e frac
tions d e l> i ll e ls d e la lu tc·ri c nationale ct 
la p ubli cation et c cer ta in s renseignem ents 
:o ldignli on d e ju ::; lifi e r d es bille ls o ri g i
n a u~ , a ppli ca ti o n d e l'art. 403 C. Pén. 
etc. ). 

*** 

:'\ou:-: }Jo urs uivron s cr tte é tudr, e n nos 
proc llH.in s ar ti cles, par cell e d es mes urt's 
cliv(• rsr·s p r is(·s pRr les dernie r s tra ins d e 
d 6crctC'-loi s . ee u~ du 30 Octobre d e rni er. 

Toutes les communications concernant 
la ?'éda ction doivent t!tre adressées au 
Secrétaire de la Rédaction. 
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Echos et Informations 
La commémoration du Pt•ésidenl Bernatdi 

à la Cout·. 
L e sou H•n ir du Pn:-~ id e 11Î Bl'l 'l l ll l'cl i dont 

u o u s a \·uns d éploré ln cl1sp.ë11 il i1111 rlnw; no· 
1r·e d erni er n untéro a é té sull'nw ·ll <:' lll t'Jtf COll!· 

nu'·niUré, Samed.i dernier , ù l'utJcli ence tcuue 
pm· la 2m e Chan tiJn~ de ln <:ou.!'. 

M. le Pr(•si clent <:. \ 'i..l ll .\ ·:· ker<· l 'l'ncl it, en 
ce:,; t erm es, hmnntugc au clispm·11: 

<r l~n Cou1· a. ('l1' inj'urnu'r' at: anf -ftir' l· Sl'll ie
men/ - {ignore il lu su·.'.te dl' 1ft/l'Ife j:lit!H'U· 
sc d1·cunstancc - (tu d r'cè s rie sun tltJ C i~n 
Prr'sidr:nt Ile C lwmln·e Pil'tro lt l' rttu l'( /i . >ll r
Penn en italie au 111.ois d' .·\ 1)/it dt•rni1•1· . Ber
nardi a fa issë })((1'TIIi nous un tJ '(I/1 !JiïllU/ l't 
(·r O]J U CUU SO IIL'C I? f 'l' )10 /I T' IJU I' ,i(' !l ' !lc/lï'SSI' /)liS 
à sa n u' Il l V i1·e, e n rllun nu nt e f 1111 tWill de 
1ncs co llèg u e s , f ' homnwge tfUi lu i r t ·t·ieot. 

Pie t ·ro IJenwn li n.atfllil à Tu1'in fi' 1:-J Mars 
l~ill; il j'ut 110mnu' Su/Jstitut t!u i'mcuu•ttr 
Ch'néntl le 21- .Juin 1~70 , ./IIUI' 1111 Tri /Jwwl 
Mix tr- d.'l s m a ilia Il' ;2;) l\'url' lillnï' IK7(i 1'/ suc
c: r'ssiremcnf. .J uy e ltu Tr f. /1u tuc/ il ' . lf e.tandrie 
Il'() Juill e t 1X7\J et Juge au Tr i /J/Inu/ ,\fi.rf t' du. 
Cai·r c l e 21 Mars l~XO. JI IJUÏ/fa lu ,\/agis/ra
lure Ali.d c I.e 1-1· N oL• c mlnï' 11'!11:· l' out ucc u
per le post e rle Cun.seil/e1· l\111 'd i1 · iuf. muis If 
rl'ntrait l e 25 .lurlric r lDJ:! e·n quuf ilt; dt• ('on
sci/l c J· il fa Cu u ·1· d' , \J lJWf. Ses colft ' Y " I'S /.'di-
1'1'111 ri l u prr' sidc ru:1 .. dr' fu :Jnu· f ' ftullliii'C de 
l u Cou.1· I r' 5 Fr;v·rieT 1!l1i>. 11wis f ' in t•.rom /Ae 
fu i de l'âq c dl'l ~ ait, si.J: ft.nru•es JI/Il s tard , l ~s 
prire r dl' son Jln 'c ieu.r cnnr·ou1·s. 

Toute sa lung·u e c u 'ITière de nwqislmt il 
la 111il att se1-r ice d e nol'J ·e Jns titu i ion dont 
il u i' rtif c u f l's ({!'lnt.fs r> f. il fwtltdl e -il s'élait 
Jn-ujbm.h'nwn l alladu;. Il s f' JJluisu it à. rap
p elf'r rtu' if r;tuil l' ·un dl' s Jn ·r-ïni l' r s pionniers 
<le n o tre ,Îll1'Ïs]n-Wlr'nce . JI uinwi t ù {aire bé
néfic ier ses cofh' quc,..,, de sa longu l' ('.t'périen
cc llc s c h oses d-u ]Jll'!f s (' L: d e sa pu tfu ile com
p nih l'ns ion des p.,.ol.Jlc' lll es si co nttJi c:J;es qu"i 
s' u posent . El a-u . ou1·d' ltui que ·notre juris
pnalc nce mix t e est dn·r'n u c l'r;gu/(' des plus 
s ar1111./es j 111 'Ï SJl1' t.ulenc es r' lHtnu è·res , notre re
l'Onnoissun ce li fous , Jlu!Jistntls e t .\J•oca/s, 
1/oif ufle·r à l' (' qnuul de1'1111eie1· tfii Ï r•r'c ul les 
lwures si d i({il'il c s liu ri:l; lmt. . . 

fJe nwnli l; luit fe (!ff i! ' liu 1/l!l!Jis/l'llf qut n
uait rlans l 'rsrnif dl' su fli 'O(ession f'l ne chcr
c lwil ile salis j'u c lio11 tfl/1' duns l 'u,·r ï.J mpllsse
lllt ' llt d e l 'e lle-c i . Ueuucottp d'r:ntn · notts O!lt 
!fll 'l'( [t; /c SOI/l '('/1 ÎI' (/e ,\ ' (1. t'il' SÏJIIJ !/1' . -ri'/Jtee, 
presrtUI' a;;('{'fique e t dt' cel a/101<f 11 11 pett fa· 
r o u e/t e tflli es t so Uül' nf fe JI1 .11JI U' de ceux 
tflli se r·unsw·u '.nl à f a t' il ' m r'rl ifu !·it 'l.' . Sa _mo· 
r!estie n 'a co il cl'r'gu l e If lW son grl(iir/. .-;;aco/1' et 
n o s r ec u e ils de jurispruden ce t(•mo l(!ll ent, 
1Jt.i l'u :r rtuc ne ]JOII'ITaienl f.e laire mes paro
l es , de sun grand lalJc u:l' e l de s r·s Jll·o{oncles 
1'11/IYJuissun c es f uridiq ues . Sr'n' re JIOI II' l!l'l
nuJm c, il t;tail plein d e l.Jnntt ' p o1n· /l's altltes 
f'( il ne fu i dr;Jifuisuil ]Jas de (uire liOI'{ois 
j'f r'c llir fu J'Î!]Uf't/'1' du droit de uanl tles I? I'~OC· 
I ' U.}Jlltions d'r'lfUil e uu d.'indrulqencl' . ll el11'e en 
It a lie dqmis Hl2l , ui1 if 11chel'(t ·u n(' longtteel 
ve rt e rieill esse, l ' un d e ses drnll t'I'S gestes 
j'ut u.n d e res qesf1··s Liu r·œ u1· qui i ': ' l'lll ellenl 
Il e f uge·r f'lwmllle : il co n sacn! se.~ t•t·ono1mes 
à la l'onst ru l'fion d' nn. ltosJIIC C j ll)i iJ · orpll e
lin.s UP IJI!e'IT(' . 

Pi r f i·o ' n e rnardi r'tait Premie r Jll'r ;sidl'nt de 
Cn ur (/'. \p]wl (' !7. ltulic c f. lors d e sun départ 
rl' EgU]Jle , S. M. l ~ lioi poulanl rllt/l' lfU I'T_ de 
l(ll:o n tout e spr'ciale l es (;min rn ts srrvtces 
lfll'if avait ·rr·ndus a u. paus l 'llt.'ail tuil Gra·nd 
Cordon de l ' Ord 1·e ûu. 1\ïl .. 

./ e p r ie sa j'am iUc de n•rc t·oü· l ' e.1prcssion 
de nos tTès a u wrls r eg-rets c f d e nos profon
des condol('ancrs ». 

lVI. le Procureur Gt>n é i'Dl H. I-Ini111 cs exalta, 
ù. son lon1 ·, En ces fe J'In cs, les ml-rites de 
Cl' lui cuu:·rs q ui la jtn·is }WllclCII (·, · 111 i:d e es l 
s i r·ccku.tJJl e. 
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" En mon nom personnél et au nom du 
Parquet iHi.Tte, ie m'associe de tout cœur 
aux sentirn ents de regrets que vous venez 
d'exprimer à l'occasion du décès de feu M. 
Bernardi. 

iii . le Président B ernardi est une des plus 
grandes {igurcs ete notre Institution. Il a com
mencé sa carrière en Egypte, au Parquet 
Mi:cte, ct sa v i c est un peu l'histoire de nos 
Juridiction s, dès l eu1·s débuts. 

Je n'ai wis eu le privilège de connaître M. 
le Président B ernardi personnellement, mais 
i/. est co nnu de nous tous, et il sera connu 
de nos successeur s, par la part active qu'il 
a. prise clans l a fonnation de notre jurispru
dence mi:r./ c. 

A sa famill e, j' cul'resse l'expression profon
de de mes sincèTes condoléances. 

Il r <.: \·iJd, enfin a u Bâtonnier G. Mak
.sncL clc pr nJloncer cet éloge du disparu: 

" L'annonce de la mort de M. Pietro Ber
nardi c.s!: venue évoquer le souvenir d'une 
physionomie caractér'istiqu~ _de magistraf:. i~ 
en avait l'apparence exterzeure. Austente 
d'a/.lure, ('.Xpression intelligente. Les yeux 
cu'l'ieu:r, ct investigateurs . 

Il en u vaU tout es les qualités morales. 
Science 11ro[onde du droit, compréhension ra
pide, intelligence exceptionnelle, jugement 
na.tu.rellcmcnt jus te, développé par un tra
vail conslcmt. 

Nous avions tellement gardé de lui l'im
pression de sa scie n ce juridique que dès qu'il 
ettt quitt é l e fauteu il présidentiel de la 3me 
Chambre 11 mts a vions pris l'ha bi tude de nous 
référer à sd' arrèls comme à des déc'isions qui 
.avaient ckfü acqu.is la consécration du t_emps. 

Il appa'l'tient à cette cta;sse de Ma_gtstrat~ 
Mixtes dont nous so mmes JUstement fters, de
légués pa,. leur Gouvernement au service de 
l'Egypte el qui ont fa'it autant honneur à leur 
pays qu'à l'institution Mixte qu'ils ont con
tribué à dC:veloppeT et à agrandir. 

En quitlunt l'J.;;qypte il y a déjà quinze ans, 
il a pensé qu'auant Templi ses devoirrs de 
magistrat ii, avait le droit de vivre en homme. 

D'atttres uu.ra:ient essayé de goûter à ce que 
l'on appelle l es joies de la vie : il a préféré 
sat:ourer lr ·s joies pll1s réelles qu' on tTouve 
à faite le iiicn. 

Il a pas.-;r! l es dix deTnières années de sa 
vie à utüiscr toutes ses économies pour ve
ni:r en aide au:c p etits déshérités de la vie 
dont les ?Jrtren/s étaient morts en mer. 

De nonÎ I11 ·ettx enfants prieront pour lui. 
Au nom 1lLL Ban·eau lY!ixte j'adTesse un 

dernie1· aclié·n cw magistrat dispaTu dont le 
sonvenir restent longtemps vivant en Egypte 
pal' l' évo!'u/ion qu.' en f eront Magistrats et 
Avocats Cil rech c1·chant dans la j-urispruden
ce qu'il a créée l e chemin du droit et de la 
justice ''· 

L'aucli<'l l'''' fut èJJsuit c suspendue p endant 
qnelqurs lllinul es en signe de deuil. 

Le~• examens de fin de stage. 
La ComJJ Ji ssion d'examens de fin de stage 

a tenu sn :oc·ssion ordinaire d'examens écrits 
les 2!, 2:J r·l: 2ü J anvier courant. 

Les épl'0t t\·es écrites portèrent sur les su
jets sui\·m!ls : 

Consultation: 
Au cours rl'nne querelle, une personne est 

gravement blessée par une autre, et il en 
résulte pour elle une infirmité permanente 
qui diminue ses fa cultés de travail. 

Elle aurait le droit de demander une in
demnité ù l'auteur de la blessure, mais elle 
néglige de le faire. 

Ses créanciers sont-ils fondés à agir, com
me exerçant les droits et actions de leur dé
biteur, et clans l'affirma:tive, dans quelles 
conditions ct contre qui la procédure doit-el
le être engagée ? 

Contrat: 
Acte de cession d'une créance hypothécai

re, e t~ Yertu de laquelle a été déjà poursui-
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vie une procédure d'expropriation parvenue 
au dépôt du cahier des charges. 

Procédure: 
1.) Assignation en interprétation d'un arrêt 

de la Cour. 
2.) Appel d'un jugement possessoire ayant 

rejeté une action en réintégrande. 
3.) Appel par le failli d'un jugement décla

ratif de faillite. 

La Commission des examens est composée, 
à Alexandrie, de M. le Conseiller L. Bassard, 
Président, du Procureur Général M. H. Hal
mes, du Bâtonnier Me G. Maksud et de Mes 
P. Colucci e t A. Belleli, membres du Con
seil de l'Ordre, assistés de M. B. Bartolini, 
faisant fonction de Secrétaire; au Caire, de 
M. le Président F. J. Peter et du Délégué dtu 
Conseil Me R. Adda, assistés de M. A. Ca
vazzini, Secrétaire de la Commission du T a 
bleau. 

48 candidats se sont présentés , dont 25 à 
Alexandrie (y compris 3 candidats de Man
sourah) et 23 au Caire. 

Seènes de la ltie judicriaitte. 
Le Pasteur et la Bible. 

Mr. Bond, un honorable révérend angwis, 
pratique l'intempérance_ de paroles. Il s'est 
laissé al'le r dans un discours public à œccu
ser Sir John Simon, l 'un des avocats les plus 
intègres et l es plus réputés du Ban·eau de 
Londres , et, à l'époque, Secrétaire d'Etat de 
Sa Majesté aux Affaires Etrangères, d'avoir 
d es intéTêts clans des maisons de fabrication 
d'armes et de munitions et de diriger la poli
tique du paus en faveur des « rna1·chands de 
canons>>. 

Sir John Simon, en raison de ses fonctions 
officielles , n'a pu laisser pass er ta calomnie; 
mail,JTé leS' exc·uses et l es rétractations du 
rév~rend, il a d emandé à Mr. Norman Bir
kett, l e célèbre avocat d'assises, de soutenir 
une plainte publique en diffamation et scan
dale à l.a Cour elu Banc du Roi et d'inviter 
l 'imprudent pasteur à faire la preuve de ses 
allégations. Ce dernier a reconnu que ses 
propos étaient sans fondement et s'est en
gagé à n' en repToduire jamais de sembla
bles. 

L e Lord Chief Justice, devant lequel l'af
faire fut ins tru'ite comp;lèternent, n'a p1as 
voulu homologuer l'accord d es parties S'UT la 
suite à donne1· au procès et acrcepter l es ex
cuses ct l e 1'et1·ait de la plainte, sans Tclater 
l' inanité des accusations, tance1· vertement 
le 1'évé1'end et ... lui conseiller m ,alic'ieusement 
la lecture d e sa Bible. 

Le 25 Janvie1· 1935, en consentant au cc set
tlem ent ))' il n'a pu s'empêcher de dire: 

- J'espère que ce rév érend gentleman, 
qu.and ü reviendra à ses fonctions, se sou
vienclTa d'un texte sur lequel j'ai entendu 
plus d'un seTrnon. C'est celui-ci: cc La langue 
est un petit organe et qui s e vante de grandes 
choses ! Voyez quelles grandes choses un 
petit feu peut embraser ! >> (Epitre de Saint
Jean, chap. 3, verset 5). 

Et pour mieux ponctuer la paraphrase du 
veTset, le LoTd Chief Justice, après Mr. Nor
man Birlœtt, clécla1·a que le règne de la dif
famation et de la cœlomnie devait cesser, 
sou.s peine de rendre ces plaintes trop fré
quentes de la compétence d'une Cour de 
l'aut1·e c6té de Ludgate Circus, ... '11/ne de ces 
Cou·rs criminelles qui savaient appliquer de 
justes rigueurs dans leur juridiction .•. 
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Les l?ro~ès Importants 
Débats en Cours. 

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

Foncier Egyptien, et A. N. Sursocl,; et Fils 
et Consorts c. Crédit Foncier Egyptien). (1). 

Après avoir résumé les plaidoiries de 
Mes Jules Catzeflis, R. Chalom bey et Fé
lix Padoa, avocats du Crédit Foncier 
Egyptien (2 ) , nous avons rendu compte 
de celles de Me Léon Castro, avocat de 
l'obligataire intimé G. Atallah (3), de Me 
R. Pangalo, avocat de l'Association Suisse 
des banquiers intimés (4 ), de Me Charles 
Ebbo, occupant pour M. G. Piha et les 
Hoirs Ebbo et de Me Raymond Schemeil, 
avocat de MM. N. Sursock et Fils intimés 
et du Comité de Défense des Obligations 
sans lots. du Crédit Foncier Egyptien, in
tervenant .(5). 

Ainsi que nous l'avons rapporté, à l'au
dience du 23 Janvier, après que Me R. 
Schemeil eut achevé sa plaidoirie, la pa
role a été donnée à Me Daniel Cohen occu
pant pour M. Victor Michaeli intervenant 
et à Me Maurice Ferro pour M. N. Mat
tatia . 

Nous résumerons aujourd'hui ces deux 
plaidoiries. 

A l'audience spéciale de Samedi der
nier 25 courant, à laquelle les débats ont 
été renvoyés en continuation, Me Jules 
Catzeflis et Me Félix Padoa, ont répliqué 
pour le Crédit Foncier et Me Léon Cas
tro pour les divers obligataires. 

Nous résumerons ces plaidoiries dans 
notre prochain numéro. 

Ajoutons qu'à cette même audience du 
25 Janvier courant, sitôt après la clôture 
des débats de l'affaire du Crédit Foncier, 
ont commencé les débats de l'affaire de 
la Land Bank. La parole a été donnée à 
Me Gabriel Tarabouls i avocat de la R.S. A. 
Traboulsi & Cil, intervenante, ainsi qu'à 
M e V. Haz a n, occupant pour M. Maurice 
Faraha t Lévy, intimé. 

L es débats de cette affaire ont été ren
voyés en continuation à l'audience spé
ciale tenue hier, Lundi, par la 2me Cham
bre de la Cour, pour la plaidoirie du Bâ
tonnier G. Ma ks ud, avocat de la Land 
Bank of Egypt, appelante. 

Nous r és umerons les débats de cette 
affaire dès que nous aurons terminé no
tre compte rendu des débats de l'affaire 
du Crédit Foncier Egyptien. 

AUDIENCE DU 23 JANVIER 1936. 

La plaidoirie de Me Daniel Cohen. 
M e Daniel Cohen débute en relevan t que 

le spec tateur impartial et désintéressé qui 
aurait assisté à ces débats se serait aper
çu, à sa grande surprise, que les temps 
étaient bien changés. Il y a dix ans à 

(1) V. J.T.M. Nos. 1347, 1351, 1357, 1413, 1422, 1429, 
1441, 1516, 1531, 1532, 1533, 1534, 1540, 1541, 1550, 1551, 
1552, 1572, 1576, 1593, 1599, 1611, 1707, 1740, 1827, 1839, 
1887, 1889, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 
2009 et 2010 des 31 Octobre, 10 et 24 Novembre 1931, 
2 et 23 Avril , 10 Mai, 7 Juin et 29 Novembre 1932, 3, 
5, 7, 10, 24 et 26 Janvier, 16, 18 et 21 Février, 8 et 
18 Avril, 27 Mai, 10 Juin et 8 Juillet 1933, 17 Fé
vrier, 5 Mai, 24 Novembre et 22 Décembre 1934, 13 
Avril et 11 Mai 1935, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23 et 25 
Janvier 1936. 

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

(3) V. J.T.M. N 0 s. 2007 et 2008 des 18 et 21 Jan
vier 1936. 

(4) V. J .T .M. No. 2009 du 23 Janvier 1936. 
(5) V. J .T.M. No. 2010 du 25 Janvier 1936. 



peine, à l 'occasion d e la réclamation de 
certains obligataires dans une affaire cé
lèbre, l'on plaidait que la clause or n'était 
nullement indispen sable en matière de 
titre in te rna tional pour que le porteur de 
l'obligation puisse obtenir un paiement 
en or. Aujourd'hui, l'on contestait a ux 
porteurs d'un titre international par e_x
cr lle n ce, portant la clause or, leurs droits 
à un pai em enL en m.onnaie appréciée. 

P endant de longues h eures, n os émi
n ents contrad icteurs, dit l\Ie Da niel Co
h en, se sont évertu és, l'un avec une s in1-
plicité de la n gage digne de tout é loge, 
l'autre avec ce tte éloqu ence martelér dont 
il a le secre t, le troi s ièm e, enfin, avec ce t 
a rt subtil et nuancé qui cons is te a u ss i 
bien à suggér er qu 'à démontrer, à soute
nir l'in s outen able, à défendre l'indéfenda
bl e. Car les que s tion s débattues pendant 
de ::: i lon g u es h eu res par elevant la Cour 
sont en réalité des plus s imples, ayant 
é té ré ::: olu es par ce tte derni èr e d epuis de 
longues années déjà . 

Ces question s n e s ont pas nombreu ses. 
Elle ::: sont au nombre d e quatre . L'une 
porte sur le sen s d e la clause or. L 'autre 
s ur le caractère elu titre international et 
l a p r é tendue application d e l'art. 577 du 
Cod e Civi l l\Iixte à ce titre. L a troisième 
sur le franc clan s la circula tion m on é tai
r e égyptienne, e t l a q u a trième, enfin, sur 
let pré tendu e identité de la monnaie d es 
obli ga ti on s avec la monnaie des place
m ent s hypoth écaires. 

Or, l es a rrê ts d e la Cour qui forment 
un édifi ce juri sp rude nti el admiré par le 
m on d e enti e r réponde nt à toutes ces ques
ti on:" d a n c.: un sen s favorable ü la thèse 
d es obliga ta ires, ain s i qu e les précédent s 
orateurs l' ont lumineu sem ent démontré. 
L'on e:':'l clon e en droi t, pou rsuit l\1e Co
h en. clr se d em ander pour qu el motif 
nos cont radic teurs sc sont ach arnés à 
combattre ce lle jurisprud en ce form ell e de 
la Cour e l ü né~:digcr presqu e complè te
m ent le Déere l elu 2 l\Iai Hl35 lequ el, en 
vérit é. es t l e se ul point en di scuss ion clans 
le pré:-:ent procès . En y réfléchi ssant, l'on 
sc re nd compte qu e cc procédé a pour 
b uL d e faire croire que le Décret précité 
es t venu s implement confirmer un e thè
se juste e l ra i:-:onnabl r·- ce ll c que les con
tradic leu rs onl d ével opp ée en premier de
gré - pour n e p oint a \·ou er, qu·au con
traire. il e:-:. t venu en a id e au Crédit Fon
cie r E gyp ti en , qui l' ava it so lli cité et re
qui s d u pm.n-o ir exécu tif et qui r a. enfin 
oh tenu moyennant de::-: concession s dont 
n ou :c: n 'avon s Dac: à n ou s occ uper ici. 

~lai :; s i le procédé peut parai lre de pri
me abord h ab il e, il est très dangereux 
car, comm e il a été démontré qu é toute 
la th èse elu Crécl il Fon c ier louch ant les 
qu e.c.:lions c i- dessus énumérées es t ab s o
lum ent e rronée , il en résulle qu e s i le 
décre t n 'es t que la répélilion de ceL le thè
se, il n e '-' aurait r ecevoir a pplication parce 
qu e r.ontrairc <'t l a jurispruden ce un a ni
m e: c l con:-:Lanle d e la Cour. 

En effe t. en li sant le Décre t elu 2 ::\lai 
Hl35, l'on ès t tout d 'abord c l à jus te litre 
s urpri s d e co n s ta ter qu·il a a cloplé un e· 
f orme inLf·rprélalivr. Vingt RIB a près le 
Décre t elu 2 i\oùt. Hl1ft, il p araît que le 
légi s lateur égypti en a éprouvé le besoin 
crin lerpréler cc dernier d écre t, comme 
s i son texte c t s on esprit n 'étaient. pas 
cla ir :::. d pouvaif'nl prêter il rpw lquc 
éq U i Y O CJU C . 
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II faut donc, poursuit Me Cohen, com
parer ces deux décrets pour voir s'il est 
vrai que celui du 2 Mai 1935 n'ajoute rien 
à celui du 2 Août 1914 et n 'es t que l'in
terprétation de ce d ernier. Il apparaît 
tout d 'abord, à la lecture elu Décret du 
2 Août 1914, que le but elu législateur a 
été d' empêch er J'exode de l 'or en impo
sant le cours forcé a ux billets de la Na
tional Bank of Egypt. Rien dan s le texte 
de ce décre t n 'autoris e l'argument plaidé 
par le Foncier, d'après lequel les disposi
tion s elu Décre t v isent aussi bien les paie
m ents internationaux que les paiements 
internes . Toute loi d e cours forcé a, e n 
effe t, en principe, une applica tion s tric
t em ent. territoria le, et s i l'on prétend vou
loir l' appliquer à des paiements extra
territoriaux ou intern a tionaux, il faut 
commencer pa.r le elire. Au surplu s , à qui 
p e ul-on faire croire qu e le Décr e t elu 2 
A où t 1914, à un moment où la monnaie 
égypti en e n 'avait pas s ubi d e déprécia
tion e t où n 'é taient pas n ées toutes les 
ques tions qui ont s urgi d epui s S eptem
bre 1931, à la s uite de l'abandon d e l'éta
l on or, pouvait viser des pai ements in
ternationa u x e t nota1nment ceux elus p a r 
le Crédit Fon cier Egyptien et par la Land 
B a nk ? 

En vérité, le Décret elu 2 Mai 1935 es t 
clù uniquem -ent à la s ituation qui est née 
depu is S eptembre 1931, e t il n'a é té pro
mul gué qu e s ur la demande e t pour ve
nir au secours de ees deux établis se
ments . De manière qu'i l faut exclure ab
solument - ain s i qu'il résulte d e l'exa
m en a u ssi birn elu texte ct d e l'r sprit de 
cc décret que elu commentaire elu Con
seille r financie r qui l' a s uivi - qu'il ait 
e u pou r but de vi ser les paiements inter
nationaux. Le Décre t du 2 Mai 1935 con
ti e nt clone non point un e interpré tation 
elu dé cre t précédent m ais d es di spositions 
n o uyel les qui vi ennent s'y a jouter. 

L'on est en droit i ci de s-c d em ander , 
co ntinu e l'orateur, pour au el motif s pé
cia l le légis lateur a cru d evoir recourir à 
la forme interpré ta tive que rien n 'autori
sait au li e u d e prendre des dispos itions 
nouv ell es. 

Tout d'abord, pri s s ous forme de nou
\·e lJ cs prescription s, l e Décr e t du 2 Mai 
Hl:35 eû t acc u sé d 'une façon peu h a bile 
lïnte n ·enlion elu pouvoir légis latif clans 
le ·domain e judicia ire . L'on a cru clone que 
la forme interprétative é tai t p lu s a droite 
e t ri s qu a it de s oulever moins de protes
tat ions. ::\la is cc n'est. pas seulement une 
qu es lion d e forme qui a pou ssé le légis
la teur ü a dopter ce procédé de l'interpré
ta ti on : le tarif du fra n c ayant é té, en effe t , 
a brog:é en Egypte d epui s Juill e t 1928, s i 
le Décre t du 2 ::\'l a i 1935 avait é té pri s s ous 
forme d e di s pos itions nouve1les, comme 
cela sc cleYait, il n 'aura.it pas pu légifére r 
s ur le franc qui n 'avait plus aucune exis 
tence m on é tai r e clans le p a y s . Et, par s ur
c roit , ce tt e form e interprétative p e rme t
tait d e faire remonter les effe ts elu nou
veau décre t ju s qu'en 1914, date du pre
mi e r décret s oi-di sant interprété, ce qui 
é tait un e condition indi spensable pour a t
le i nd re le but que le législateur poursui
vait. 

Ain s i clone, la form e interprétative 
adoptée par le législateur es t un subte r
fuge ayant pour but d e faire échec au 
prin cipe c:on s litutionnel d e la non rétro
a rtivi té cl es loi s . 
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J e n 'ai pas besoin, pours uit Me Cohen, 
de m'étendre s ur l'importance de ce prin
cipe. Il est inscrit dan s les constitutions 
de tous les pays civilisés. Il veut et impo
se que ce qui a été conclu sous une loi 
ne puisse être détruit par un e autre loi. 
Il garantit donc les particuli er s et la col
lectivité entière contre les abus possibles 
d es pouvoirs exécutif e t législatif. Ne pa3 
en tenir compte, c'est permettre de dé
truire les s ituations acqui ses, de léser le3 
droits légitimes d es particuliers, de créer 
l e dés ordre e t l' a n a rchie dan s l'organ isme 
s ocial. Il a une importa nce bien plu~ 
g-ran~e que le ~1rincipe de la chose jugée, 
car S I ce cle rn1er ne p erm et pas que ce 
qui a été jugé puisse ê tre remis en ques
tion entre deux particuli e r s, le principe 
d e la non-ré troactivité des lois, s'a ci n'~
sant à la collectivité entière, cons titue une 
gar a n ti c e t une sécurité bi en plus élen· 
elues et infiniment p lus impor tantes. 

L a Cour, pours uit Me Cohen, a eu tou t 
dernièrement l'occas ion, en Avril1935, cle 
elire tout le respect qu e l'on doit ~l ce prin
cipe de non-ré troactivité d es lois . L'ex
Empereur Guillaume II, se prhalant cru
n e loi déclaré1' rétroactiVl\ con rormémenl 
à la Constitution a llemande, réclamait. à 
un certain Sieur Nicolas A clj ouri, la clif
féren ce entre la valeur qu 'il u.va it reçue 
en r èglem ent de sa créan ce ct celle à la
quelle il avait droit à la s uite de la m·a
lori s ation de la dite créance par la loi ré
troactive dont il se prévalait. La Cour, 
tout en co n s tatan t que l' équité était el u 
côté de l' ex-Emper eur Guillaume II qui 
n 'ava it r eçu, e n règlem ent d e son impor· 
tante cr éance, qu'une valeur déri soire à 
la s uite de l' énorm e d éprécia tion du 
mark, n e put cependa nt que r eje ter celle 
demande pour le motif, di t- ell e, que J' on 
n e saurait appliquer en Egypte un e loi ré
troactive, parce qu e contraire m1x di spo
s itions d e la Con s titution Egyptienn e qui 
prescrivent qu e la loi n e p eut d i spo~er
que pour l' a v enir. 

Ains i don c, la Cour s ' es t fa i t l'éloquent 
défen seur elu principe d e la n on-rétroac· 
ti vi té des loi s in scrite s clans la l.onsli lu
tion Egyptienne, e t c 'es t à ce tte Cour que 
l e Foncier -s'adresse pour obtenir l'appli
cation elu Décret elu 2 Mai 1935, qui COJE
titu c une violation fl ag-rante cle ce prin
cipe con s titutionnel ! 

Mais, poursuit 1\'Ie Cohen, le Décre t du 
2 M ai 1935 viole égale m ent un u. utrc prin
cipe cons titutionnel a u ss i im portant, ~i 
non plu s importan t que celu i clc la non
ré troactivité d es loi s : l e principr etc l a~~
paration d es pouvoirs. 

Tout le n1oncl e se so uvi ent etes ciJ 
cons la n ces s in g uli è r es clan s Jesqurll es ce 
décret a été promulg u é . En Avril 1033, le~ 
obligataires avaient dé claré qu ' il::- é taien t. 
prêts à pl a ider e t qu' il s formu l<ll~11t de~ 
réserves formell es, a u cas oll. 1_a ffa1 re 
é ta nt r1~ nvoyér, le pouvoir Pxérul ll pren
drait d es di spos itions tendant à filirc éclwc 
ü leur légitime réclamation . Ces réserYe3 
ont é té insc rites a u procès-\·erba l d'au
dien ce. M a is le Foncier, qui éia it cl am 
l' a tt en te d 'un décret ve n a n l <"t ::-: on 3e
cours, d em a nda la r emi se de l' affaire 
s.ous d es prétextes divers e t mol foncl é3, 
dan s le but d e gagner elu temps et. de 
perme ttre a u d écre t a tt endu cl'è tre pro
mulgué. L'a ffaire fut a in s i r en1i se à fin 
~'lai 1!)35. Le 2 ::\1ai déjà, parai ssa it le clé· 
cr e t que nou s conn a isson s e l qu r le Fon-
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cier avait sollicité et obtenu. Aussitôt 
après le Foncier déclarait qu'il était prêt 
à plaider son affaire. 

Ainsi donc, dans des circonstances tout 
à fait particulières., en cours d'instance 
d'appel et après que les obligataires 
avaient obtenu gain de cause en premier 
degré, une décision du pouvo-ir exécutif 
intervenait pour essayer de rendre plus 
diffi cile la tâche de ces derniers. Mais cet
te décision, contrairement aux commen
taires de la Note explicative qui accom
pagne le Décret du 2 Mai 1935, ne s'at
taque pas seulement à de s jugements de 
premier degré qui OJ?- t don~é ay Dé~r~t 
du 2 Aoù t 1914 une mterpretatwn diffe
rente de celle que le législateur lui don
ne aujourd'hui. Ce que ce dernier s:est 
bien gardé de dire dan s. sa Note explica
tive, c'es t qu'il n 'y avait pas seulement 
des jugements qui avaient interprété le 
Décret du 2 Août 1914, m ais des arrêts 
de la Cour d 'Appel Mixte car, le disant, 
il aurait reconnu le caractère d 'interven
tion brutale des pouvoirs ex écutif et lé
gislatif clans le domaine du judiciaire. 
Ces arr0 ls, poursuit Me Cohen, sont nom
breux et catégoriques. 

Le prrmier en date est celui r endu dans 
l'affaire célèbre dite d es obligataires de la 
Compagnie du Canal de Suez, où la Cour, 
s'occupant du porteur d''un titre interna
tional stipulant un paiement en une mon
naie de compte internationale - comme 
dans le cas qui nous occupe - a dit d'u
ne manière généra le, en fai sant une vé
ritable déclaration de principe à ce su
jet, que le cou rs forcé promulgué par le 
législateur pour empêcher l' exode de l'or 
ou pour ::;a propre convenance n'est pas 
opposable à ce porteur . 

Le second arrêt rendu dans le même 
sens es!. celui d e l'affaire dite des ob1iga
taires des Tramways du Caire où la Cour 
a déclaré d'une façon expresse que l'art. 
577 du Code Civil Mixte, qui conti en t, 
d'après la thèse adverse elle-même, la no
tion du cours forcé, n e s'applique pas 
aux titres internationa u x . 

Le troisième, enfin, r endu après Sep
tembre 1031, c'est-à-dire après l'abandon 
par l'Egyp te de l' é ta lon or, dit expressé
ment qüe la Loi du 2 Août 1914 es t« s tric
tement limitée aux transactions qui s'ef
fe ctuent dan s le pays m êm e; de sorte que 
toute circonstance qui donne à la créan
ce un cu ractère extraterritorial suffirait 
pour la soustraire à l 'application d e la 
loi ». Cette décis ion es t datée du 13 Juin 
1934 et elle a été rendue dans les rapports 
de la Banque Ottomane avec le Sieur 
Hanna. Bien à tort, poursuit Me Cohen, le 
Foncier pré tend qu'elle exige un carac
tère d'exterritorialité qui n 'existerait pas 
dans le cas qui nous occupe. 

Porteurs de titres internationaux qui 
prévoient des paiements dans diver s pays 
étrangers, les obligataires sont porteurs 
de créances dont le caractère extra terri
torial ne peut faire l'objet de discu ssion, 
puisque, par définition m êm e, le titre in
ternational prévoit un pa iement extra
terri to ri al. 

Ainsi donc, conclut sur cette auestion 
Me Daniel Cohen, une série d'arrêts é ta
blissent d'une manière unanime et cons
tante que les cours forcés en général et 
~ cours forcé édicté par le Décre t du 2 
Août 191'1 en particulier, n e s'appliquen-t 
point aux titres internationaux. 
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Que penser donc, dans ces conditions, 
d e l'intervention brutale du législateur qui 
prétend imposer à la Cour son point de 
vue interprétatif alors que cette derniè
re, dont le rôle jus tement est d'interpré
ter les lois, a déjà précisé la portée et 
l'étendue du Décret du 2 Août 1914 ? 
Comment admettre, d'autre part, que ce 
décret s'applique aux titres internatio
naux alors que la Cour, dans de nom
breux arrêts qu' il es t inutile de rappeler, 
s '·est toujours référée au « franc or, seul 
fixe e t s table, monnaie de compte inter
nationale », dont certainement elle n 'au
rait pas pu parler pour en faire l'argu
m ent décisif de ses arrêts si ce franc or 
était soumis au cours forcé du Décr et 
du 2 Août 1914. 

Nous sommes donc en présence d'une 
intervention des pouvoirs exécutif et lé
gislatif conjugués dans le do-maine du 
pouvoir judiciaire, e t cela paraît à plus 
d 'un point d e vue absolument inadmissi
ble. Cela constitue une violation flagran
te du principe de la sépara tion des pou
voirs et entache le Décret du 2 Mai 1935 
d'un deuxième vice de forme . 

Mais, nous objecte le Foncier, l'Etat es t 
souverain. Vous devez vous incliner de
vant les décrets qu'il prend. A n e pas le 
fair e, vous ri squeriez d 'ê tre rebell es . 

L 'affirmation es t exacte, dit Me Cohen, 
l'Eta t es t souverain. Mais les pouvoirs 
exécutif et législatif n e sont pas souve
r ains. Ils doivent obéir au x normes cons
titutionnelles et s' ils les violent leurs dé
cisions s' invalident d'elles-mêmes. 

L'ordonnance, dit le savant Conseiller 
Salvatore Messina, doit être conforme au 
règlement, le règlement à la loi e t « la 
loi ordinaire elle-mêm e trouve sa justifi
cation et sa limite dan s la· charte consti
tutionn elle, titre fondam ental ·de tout pou
voir et de toute forme obligatoire. Or, le 
contrôle d e cette légitimité n e saurait 
être sous trait aux Tribunaux san s pré
tendre leur imposer , en même temps que 
l' application d'une prétendue n orme ju
ridique dépourvue des élémen ts essentiels 
de sa validité, la violation des normes 
juridiques supérieures qui conditionnent 
cette validité ». 

Dan s tous les pays du monde, pour::::u it 
M e Daniel Cohen , si l 'E tat es t souverain, 
les pouvoirs qui émanen t de l'Eta t n e le 
sont qu'à con d i tion de respecter les pres
criptions de la constitution qui donne 
n aissance à ces pouvoirs. 

Et, pour reprendre les termes m êmes 
du savant a uteur ci-haut cité, « :; i le pou
voir législatif a violé une règle con s ti tu
tionnelle, il ne peut imposer a u pouvoir 
judiciaire l'obligation de s 'associer à ce t
te viola tion. Celui-ci r es te so uverain et in
dépendant dans son domaine et n e peut 
être contra in t par le pouvoir légis latif de 
Yioler la. loi con stitutionnelle. S'il é ta it 
obligé pa r le pouvoir législatif d' appliquer 
une loi incon s titutionnelle, il cesserait 
d'ê tre indépendant e t souverain dans son 
domaine, et le principe d e la séparation 
des pouvoirs co.mme celui de· la supério
rité de la loi con s titutionnell e seraient 
mi s en échec ». 

Le Décre t du 2 Ma i 1935 ayant violé 
deux principes con c: ti tu tionnels, celui de 
la n on-ré troac tivité de s loi s e t celui de 
la séparation des pouvoirs, la Cour, indé
pendante e t souveraine, une foi s ces vio
la ti ons cons ta té es, n e saurait s ' y associer 
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e t rejettera, en conséquence, conclut Me 
Cohen, l'argument adverse qui consiste 
à invoquer le Décret inconstitutionnel du 
2 Mai 1935. 

Mais ce décret, poursuit l'orateur, est 
en taché également d'un double vice de 
subs tance. Il légifère, en effet, sur le 
franc, qui n 'es t pas une monnaie nationa
le, et sur des paieme nts internationaux. 
Or, il es t de principe que le législateur 
n e peut légiférer que sur la monnaie de 
son pays et non sur une monnaie étran
gère. Or, le franc est bien une monnaie 
étrangère puisqu'il résulte des textes mo
nétaires et de la jurisprudence mixte, n o
tamment de l'arrêt Lebaudy, que le franc 
n 'a jamais eu cours légal en Egypte. Il a 
é té simplem ent admis dans la circulation 
monétaire égyptienne comme un étran
ger à qui l 'on accorde un permis de sé
jour et un permis de circuler et à qui l'on 
peut retirer ces permis à n 'importe quel 
moment. C'es t ce qui s 'est passé en 1928, 
tout de suite après la loi de s tabilisation 
du fr anc français; le législateur égyptien, 
se r endant compte que le louis d'or tarifé 
en Egypte n'avait plus la m ême ten eur 
de poids d'or, a immédia tement décidé 
d 'abroger le tarif. Le franc, comme un 
étranger qu'il est, a donc été expulsé de 
la circula tion monétaire égyptienne. S 'il 
avait été une monnaie n ation ale, cette ex
pulsion n'aurait pu avoir li eu, car l'on 
n e peut expulser l'indigène de son pays ... 
Le franc donc, à qui le tarif seul donnait 
une existence en Egypte, a complètement 
disparu de ce pays. Comment admettre, 
dans ces conditions, que le législateur 
égyptien puisse légiférer sur cette mon
n aie étrangère dont même la circulation 
es t interdite en Egypte ? 

Quant au franc de l 'art. 49 du Code de 
Commerce lVIixte, poursuit Me Daniel Co
h en, c'·es t in contestablement le fran c or, 
monnaie de comp te internationale, ainsi 
qu 'il r ésulte des nombreux arrêts de la 
Cour. Ce franc, à l' époque du tarif, cor
r espondait à P.T. 3,8575, mais depuis que 
le louis d'or n 'es t p lus celui de la Loi 
de Germinal ·e t que la monnaie égyptien
n e n' es t plus a ttachée à l' é talon or, l'é
quation du tarif a disparu non seulem ent 
en fa it mais encore en droit, a insi qu'il 
résulte de l'arrêté d'abrogation du tarif. 

Car le tarif é tab li ssait un rapport fixe 
et con s tant entre deux monnaies. Pour 
que ce rapport demeurât fixe et constant, 
il fallait n écessairem ent que ces deux 
monnaies fussent elles-mêm es fixe::: et 
con s tantes. Et, de fait, dès qutun des ter
m es de l' équation, le louis d'or, a subi 
une modification par suite de la loi de 
s tabili sa tion française de 1928, le législa
teur égyp tien s'est vu dans la n écess ité 
immédiate d 'abroger le tarif, car un des 
term es de cette équation ayant été modi
fi é. toute l' équ a tion était faussée et n e ré 
pondai t p lus à la réalité. 

Que dire auj ourd' hui , où les deux ter
m es de l' équa tion, c'es t- à-dire auss i bien 
la. monnaie égypti enne qui n ·est plus a t
tachée à l" é ta lon or que le loui s d'or de 
Germinal. ont subi des modifi ca ti on s ? 
L 'équ a tion entière es t a néa ntie C' n tous ses 
élém ents et. le coeffi cient 3,8375 ne ré
pond plus à aucune réa lité. 

Comment donc le F on cier s'est-il flatté 
de po m -oir n ou s opposer ce coefficien t 
pour nous rem ettre auj ourd .hui des pias
tres égypt iennes dépréciées a ux lieu e t 
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place des francs o~ 9"u'il nous ~~it; se. li
vrant ainsi à une ventable prestidigitatiOn 
ayant pour but la substitution de la mon
naie de notre contrat ? Ce sont des francs 
or qui nous sont dus, dit Me Cohen, et 
non point des piastres égyptie~nes. pa
pier. Rien ne pourra nous mdmre a re
cevoir cette dernière monnaie aux lieu et 
place de la monnaie appréciée, tout à fait 
distincte et différente, à laquelle nous 
avons droit. 

On ne saurait donc exhumer le quo
tient 3,8575 qui ne répond plus à rien ?-e 
réel pour en faire une monnaie de paie
ment qui n'est pas prévue par la conven
tion des parties. 

Pour essayer contre toute évidence de 
prouver le contraire, le Foncier, par l'o~
gane de ses éminents défenseurs, a plai
dé pendant de longues heures en lisant 
à r ebours les arrêts de la jurisprudence 
mixte. Oui, il est vrai, dit Mc Daniel Co
h en, que chaque fois que vous avez m en
tionn é le franc or dans vo s arrêts, vous 
avez prononcé ensuite, sur la demande 
des parties, la condamnation sur la base 
du tarif égyptien pour le motif justifié 
que ce tarif, qui n'était pas à l'époque 
abrogé, correspondait à une réalité, celle 
des monnaies or dont il tradui sait l'équi
valence. 

Aujourd'hui que les deux monnaies or 
qui constituaient les termes d'équation 
du tarif ont subi des modifications pro
fonde s, l'une par suite de la Loi de sta
bili sation de 1928, l'autre à cause de l'a
bandon de l'étalon or par l'Egypte, le coef
fici ent 3,8575 qui nous est offert avec tant 
de désinvolture par le Foncier ne répond 
plus à aucune réalité, ne représente pas 
la valeur du franc or qui nous est dû et 
n e saurait donc être accepté par les obli
gataires. 

Ainsi donc, conclut Me Daniel Cohen, 
le Décret du 2 Mai 1935, en légiférant sur 
le franc, monnaie étrangère, qui n'est mê
me plus tarifé en Egypte, es,t entaché 
d'un vice de subs tance qui le rend abso
lument inopérant. Le législateur, se ren
dant compte de toutes ces difficultés, a 
essayé, dans une Note explicative qui ac
compagne le décret., de justifier sa déci
sion. Il prétend, tout d'abord, qu'il résul
terait des travaux préparatoires de la Loi 
monétaire de 1885 qu'on avait entendu 
donner en Egypte cours légal au franc. A 
supposer que cela fût, cette intention ne 
s'est pas réalisée, comme il résulte de 
l' examen des textes. Mais, par surcroît, 
ajou Le l\1e Daniel Cohen, il résulte de cet 
examen qu'il n'es t pas vrai qu'on avait 
entendu donner cours légal au franc. 
Tout au contraire, cette proposition a été 
n ettement et catégoriquement repoussée, 
ain si que cela apparaît de la lecture du 
rapport définitif de la Commission mo
nétaire en date du 21 Septembre 1885. 

Le second argument que l'on est éton
né cl e rencontrer dans celte Note explica
tive consiste à dire que le franc avait 
cours u suel en Egypte et que cela lui don
n erait en quelque sorte le caractère d'une 
monnaie nationale. L' argument est telle
m ent puéril qu'il n'a pas besoin d'être 
discu lé, car s i le franc avait cours usuel, 
c.:'es t qu' il n'avait pas cours légal et, par
tant, aucu n caractère national. 

Un troisième argument développé par 
le législateur à l'appui d'un décret injus
tifiable consiste, poursuit Me Daniel Co-
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hen, à se prévaloir des dispositions de 
l'art. 170 du Code Pénal Indigène, qui pré
voit des poursuites pénales à l' encontre 
de ceux qui se livrent à la contrefaçon 
des monnaies légales et d es monnaies 
usuelles. 

L'on ne comprend pas vraiment com
ment le législateur peut recourir à des 
arguments aussi inefficaces, car ce texte 
pénal ne saurait évidemment être d'au
cun secours pour nos contradicteurs, 
puisqu'il oppose justement les monnaies 
légales aux monnaies usuelles. Avons
nous besoin d'ajouter, poursuit Me Co
hen, que la plupart des législations pré
voient ces peines contre les contrefacteurs 
sans que pour cela les monnaies étrangè
res contrefaites puissent devenir des mon
naies nationales. 

Enfin, dit l'de Cohen, la Note explicati
ve, à force de vouloir tout expliquer, fi
nit par nou s fournir l'argum ent capital 
qui démontre le bien fondé de notre thèse. 

Le franc or, monnaie de compte inter
nationale, qui fait l'objet des conventions 
postales et télégraphiques, - déclare, en 
effet, la Note explicative, - est exclu du 
champ d'application du Décret. Or, c'est 
justement ce franc or qui est la monnaie 
de nos obligations, ainsi qu'il résulte d'u
ne jurisprudence constante de la Cour 
qui, notamment dans ses arrêts des obli
gations et des adions du Canal de Suez, 
a déclaré a\'rec précision et netteté que le 
franc de ces obligations et de ces actions 
est le franc or, monnaie de compte inter
nationale, bien que la s tipulation or n'e
xiste pas sur ces titres. Il en est de mê
me des obligations du Foncier où, par 
surcroît, la clause or s'étale en caractères 
gras sur le recto et le verso du titre. 

Titre international portant la clause de 
paiement en or, l'obligation du Foncier 
donne à son porteur le droit de réclamer 
une monnaie de compte internationale 
qui, d'après le décret lui-même, échap
pe au cours forcé. 

Le Décret du 2 Mai 1935, continue Me 
Daniel Cohen, est entaché d'un deuxième 
vice de substance pour avoir légiféré sur 
les paiem ents internationaux. Si l' on ne 
peut, en effet, légiférer sur une monnaie 
étrangère parce qu'elle dépend d'une sou
veraineté étrangère, l'on ne peut non plus 
légiférer sur les paiements intern ationaux, 
pour le motif que, par définition même, 
ils corn portent des paiements sur un ter
ritoire étranger qui est soumis également 
à une souveraineté étrangère. Aussi, les 
paiements internationaux échappent-ils 
aux cours forcé s nationaux. C'es t là le 
sens de la jurisprudence de la Cour de 
Cassation de France, qui a été diffamée 
d'une façon si inattendue par notre con
tradicteur. Il n'es t pas vrai, comme le pré
tend ce dernier, que cette jurisprudence 
ait été inspirée par des motifs égoïstes 
d'intérêt national. Il n'est pas vrai qu'el
le ne valide la clause or que si son ap
plication comporte une importation de 
monnaies appréciées en France. Il résul
te, en effet, de l'examen des divers ar
rêts de cette jurisprudence que cette clau
se est déclarée valable, même lorsqu'elle 
comporte une exportation de monnaies 
appréciées de France à l'étranger. 

Ainsi, lorsqu'un débiteur français rési
dant en France a stipulé un paiement or 
à l'étranger, on peut lui réclamer devant 

27/28 Janvier 1936. 

les Tribunaux français le règlement de sa 
dette à la parité de l'or. Le savant auteur 
Capitant, dont l'autorité n e saurait être 
contestée, s'est livré à une étude appro
fondie de la jurisprudence française et a 
conclu ainsi: 

« Si l'on tient compte de l' ensemble de ces 
décisions, on peut dire que le critérium con
siste à · distinguer entre la .circulation moné
taire française et la circulation monétaire 
entre la France et l'étranger. Suivant que le 
paiement appartient à l'un ou ù l'autre de 
ces deux courants droulatoires, il est soumis 
ou non aux lois monétaires fra ncaises. 

« La distinction à fair e est donc la sui. 
vante: 

<< Les lois sur le cours légal et Je cours 
forcé ont pour but de garunti1· uu billet de 
banque sa pleine valeur de monnaie équ iva. 
lente à l'or dans la circulation franç·aise, mais 
elles ne l'imposent pus da ns les paiements 
internu lion aux. Tout pai enJeJü qui aboutit à 
une importation ou une exportution de mon· 
naie fait partie de la circulation internatio· 
nale, c'est une opération de change, il est 
r égi par des lois entièrement différentes de 
celles qui établissent le cours légal et le cours 
forcé des billets de banque, ces derniers n'é· 
tant vulables que pour la circul a tion inté· 
rieure }). 

C'est donc à des considérations élevées 
que la jurisprudence fran çaise a obéi. El· 
le est inspirée par le respect de l'ordre 
international exactement comme la ju
risprudence mixte et pour les mêmes mo· 
tifs de convenance et de moralité. Car, à 
n'en point douter, ces deux jurispruden· 
ces ont un fondement moral sur lequel 
il est utile d'insister, car le Foncier nous 
fournit, en l'occurrence, un exemple frap· 
pant des conséquences dangereuses et 
immorales de sa thèse. 

Il reconnaît, en effet, d'une façon for
melle et expresse, qu'il eloi t des francs or 
en Suisse, en Belgique, en France, qu'il 
a été condamné à payer des francs or à 
Paris, qu'il sera certainement condamné 
à faire le service de ses obligations en 
francs or dans les autres lieux de paie· 
ment prévus par son titre, mais cela im· 
porte peu, ajoute-t-il, car ces condamna· 
tions ne pourront être exécutées en Egyp· 
te où il possède tout son avoir. 

Ce raisonnement de mauvai s aloi don
ne toute la mesure de l'absenc8 de bonne 
foi du Foncier. Les titres internationaux 
ont, en effet, une unité de régime qui im· 
pose une égalité de traitement absolue 
entre tous les porteurs. S i les porteurs 
suisses, belges et fran çais o~t obtenu ?U 
obtiendront une condamnatiOn de paie· 
ment en francs or, le bénéfice de cette 
cclldamnation doit profiter aux porteurs 
égyptiens en vertu du principe cle l'~nité 
du titre et de l'égalité de trmtemcnt a 1~
q u elle ont droit tous les P?rtcu~'S. ~re
tendre que le cours forcé eg~·pllen 1m· 
posé aux paiements internat.I nnaux -
par un décret nul en la fo.rme et au fond 
- s'oppose en Egypte à un règlement e0 
francs or, qui, cela est recortnn, est du 
aiJJeurs par le Foncier, c'~st plaid.er con· 
tre l'honnêteté élémentaire qm veut 
que le débite ur, en vertu d'un tiLre in: 
ternational, fas se le même trmicment a 
tous ses créanciers, sans égard au lieu 
où se trouvent ses biens, cHr, autre· 
ment, l'absence de bonne foi triompherait 
et perturberait non seulement l'ordre in· 
ternational mais, par voie de répercus·· 
sion, l'o.rdre national lui-même. 
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La plaidoirie d e M e MauTice FerTo. 
Il serait téméraire, déclare l\'Ie F erro, 

après dix-neuf audien ces durant lesquel
les la discuss ion a roulé sur l'or de vou
loir préLendre appor ter à la Cour quel-
que chose de n ouveau. . 

L'avocat de l'intervenant. lVIattaha se 
borne, dan s CC:) conditions, à rappeler que 
le procès de:::; ob liga_tion s sans lots du 
Crédit Fon cier Egyptien pose dans toute 
son ampl eur le r}roblème de la clause 
payable en or ou cla u se or expresse. 

Cc problème est doul?_lc. Il .corr.1porte 
deux ques tions, l'une d mterpre tat10n et 
J'auLre cl c validité de la clau se . 

Quel cs l le sens de la clause ? Quelle 
es t son exac le portée . eu égard au_ x dé
crets moné taires égyptien s, ou P!utot que 
valent ces décrets, quel peut etre leur 
effet ::: ur les engagements du Crédit Fon
cier Eg~·pticu ? 

Vofià (oui le litige. . 
Mc Han11oncl Sch rmei l e t l\Ie Daniel 

Cohen ay~nl démontré que_ces te~ Les .én1a
nant de l'exécutif ne sau raient faire echec 
aux légitimes réclamations des ~)ort eurs 
d'obligation s sans l? ts e t ce en rais?n des 
vices divers dont Ils son t entaches, Me 
Ferro se propose pour sa ~)art d'abo_rd_e~ 
un autre aspect de la quest10n de validite 
ou plus exac tement cl~ licéité de _la cla,use. 

Il s'attachera à faire r es.sor tlr qu elle 
ne heurte en rien l'ordre public interne, 
l'ordre public absolu, p~ur eml?l?yer l' ex
pression elon t s ' es t se_rv1 l\!Ie Felix h Padoa, 
tel qu'il découle el u ~ecret dy 2 A,out 191?. 

Mais, avant que cl en a rn VÇ)r la, ~e de
terminer ce quL dans les textes qm sont 
proposés aux obligataires, est véritable
ment d'ordre public, il convient, dit-il, 
de rappeler brièvement le :oe~s de l.a 
clause payable en or. Ce serai t etre pre
somptueux, poursuit Me F err<?, ~e . vou
loir après la remarquable plaidOirie elu 
Bât~nni cr Sanguinet ti, ajou ter quelque 
chose à ::: on impressionnante a rgumenta
tion. l\-I ais ce rappel é ta it pourtant n éces
saire. C<H'. emboîtant le pas a u Gouver
nement Egyptien, le Crédit Foncier a sou
tenu que la stipulation elu paiement e t 
du remboursem ent en or d es intérêts e t 
du capital des obligations litigieuses ne 
visait que l'ins trument de libéra tion et 
non point la m onnaie du contrat. Cette 
thèse que Me F élix Padoa a cru pouvoir 
étayer de toute l'autorité que lui confère 
son talent, n e demeure pas moins, pour
suit Mc Ferr o, con traire à la logique la 
plus élémentaire. 

Elle a tout d'abord été r ejetée par le 
Tribunal de la Seine qui, en son juge
ment du 31 1\Iai 1933, r endu à l'occasion 
d'un litige qui opposait des porteurs d'o
bligations san s lots au Crédit Foncier 
Egyp tien, a r e tenu que la clause or d e 
nos titres impliqua it essentiellement u_n e 
garantie de valeur. Aux termes de ce JU
gement, le franc des obligations litig ieu
ses n'est ni le franc français, ni, comme 
a tenté de le soutenir le Crédit Foncier 
Egyptien, le franc égyptien, mais le franc 
or, monnaie de compte usitée notamment 
dans les contrats internationaux pour 
soustraire les parties aux risques des 
fluctuation s monétaires. 

Et c'est là également l'avis de la Cour 
d'Appel Mixte. La Cour, en effet, n'a pas 
dit autre chose lorsque, ayant à déter
miner la nature du franc d'une police 
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d 'ass uran ce contrac tée avant la guerre, 
elle a déclaré, en ce qui concerne le fond 
du litige, « qu 'il pose la question de sa
voir si le mot fr an c de la pol1ce, san s 
addi tion complém enta ire, doit s'entendre 
elu franc frança is, du fr anc dit égyptien, 
ou du franc dit intern a tional, à parité 
d 'or, équivalant à la vingtième partie du 
louis d 'or». Et la Cour, an alysant les 
c ircon s tan ces de fait de l'espèce, de re
tenir que les parties, si elles avaient sti
pulé la clause or,_ ayra~ent ass uréif.lent. 
en tendu se mett-re a l abn des fluctu a t10ns 
éventuelle s de la monnaie. 

De ce t arrêt, il apparaît clairement que 
le fait de s tipuler que le remboursement 
d 'un capital se ferait en or implique la 
volonté bien arrê tée des parties de n e 
point con tracter en un franc considéré 
comme une 1nonnaie n a tiona le quelcon
que. mais en ce franc dit international, à 
parité d 'or, vingtième partie du loui s d'or. 

C'est cc franc-là, et non pas le franc 
elit. égyptien que la Cour a _nettemen~ 
distingué du franc internat10nal, qm 
cons titue la monnaie de notre contrat. 

L'objet in obligalione étant ainsi clé
t erminé, qu e doit-on payer à l'obligatai 
re qui r éclame paieme1~t en Egyp_te de 
ses in té rê ts ou de ses türes amorti s ? 

L e cours légal des bille ts de la Banque 
Nalionale ferrt que le créanc ier est obli
gé de recc\·oir en paiement cette mon
n aie ficluciair· e. Et, comme le cours légal 
a pour effet de dispen ser l'institut d 'é
mission de rembourser ces billets en or, 
il devra se contenter du papier qu 'on lui 
donne. 

?viais comme la clau se payable en or 
m et le créancier à l 'abri des fluctuation s 
monétaires, il sera en droit d 'exiger la 
quantilé de monnaie légale nécessaire 
pour atteindre le montant de sa créance 
exprimée en fran cs de valeur or. 

Voilà quel sera l' effe t véritable des dé
crets pris par l'exécutif égyptien en ma
tière mo né taire . 

Peu t-on di re qu'il y a it là quelque cho
se de contraire à l'ordre public, à cet or
dre publié absolu, cher au Crédit Foncier? 

Assurément non. 
L 'ordre publi c n' est autre chose qu'un 

remède pour ne pas appliquer: u~1e loi 
é trangère ou faire échec au prmc1pe de 
l'autonomie de la volonté lorsque leur 
appli ca ti on es t de nature à nuire a u pays 
où on la demande. 

L 'ordre public interne, pour employer 
l 'h eureuse formul e de S.E. le Conseiller 
Messina, est « la limite infranchissable 
fixée par l'intérêt supérieur de_ l'Etat à 
la faculté de disposition des suJets ». 

L 'intérê t supérieur de l'Etat, voilà ce 
qui domine la notion d'ordre public. 

Est-il contraire à l'intérêt supérieur de 
l 'Eta t, que des particuliers, en période de 
cours forcé, se garan ti ssent contre les 
fluctuations de la monnaie ? 

Est-il contraire à l'intérêt supérieur de 
l 'Etat crue le débiteur se libère valable
ment en remettant à son créancier une 
quantité de bille ts supérieure à celle qu'il 
eû t remise en temps normal ? 

Incontestablement non. 
Quel est, en effet, le but que le légi sla

teur se proposait d'atteindre en édictant 
le Décre t elu 2 Août 1914 ? Il voulait, au
ta nt que possible, maintenir la circula
tion monétaire normale en empêchant 
l'accaparement et le r etrait elu num·é-
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raire, e t en maintenant la réserve d ·or né
cessaire pour la régularité de cette circ u
la tion. 

C'est ains i que l' on con cevait l'ordre 
public au mois d'Août 19H. Quand, en 
ce tte époque de trouble, le pays se trou
vait en danger, quand on mobilisait tou
tes ses r essources, on pensait avant tou
te chose à sauvegarder le crédi t public 
en protégeant la banque contre les re
traits d 'or. 

C'es t clone les rapports entre la banque 
e t les par ti culi ers e t non pas entre parti
culiers que le législa teur avait en vue 
quand il éd ictait le cours forcé des bil
lets de la National Ban k. 

L 'ordre public en ce tte m a tière con sis
te à ne point fa ire obstacle à la libre cir
culation des billets . Or, la clause or, quoi 
qu'en di se le Crédit Foncier, n'a jamais 
eu pour effet de provoque r un exode d 'or. 
Malgré la clause, cet or serait toujours 
demeuré clans les caves de la banque. 
S' il en est sor ti , c'es t pour d 'aut res mo
tifs . Mais là n 'es t pas la questi on . 

La cla use or es t d 'a illeurs si peu con
traire à l 'ordre p ubli c qu'une abondante 
jurispruden ce n'a jamais hésité à la con
sacrer, même dans les con trats internes. 

En France. de nombreux au teurs et 
certains arrêts de Cours d 'Appel ont es
timé qu'elle n e h eurtait en aucune façon 
l'ordre public national. 

Les jurisprudences belge et i lal ienne 
sont en core plus catégoriques. 

Quant à la Chambre des Lord:::, elle n'a 
pas manqué, en ces formule s lap idaires 
dont les membres qui la composent ont 
le secret, de s ti gma ti ser rattitucle de ce ux 
qui avaien t osé sou tenir que la clau se or 
é ta it contraire à l'ordre publi c. 

Après avoir relevé que les défenseurs 
de la Société Intercommunale Belge de
mandaient « à ce t te Cour, en cet Le ann ée 
de grâce, d'inventer une nouvelle espèce 
d 'ord re public», Lord Right a prononcé 
ces mots de la plus haute por tée morale: 
«Ce qu'il y a de plus important pour 
l'ordre public, c'est que les gens respec
tent leurs engagements». 

Voilà la véritab le notion d ' ordre public 
sainem ent en tendu. Elle réside dans le 
respect des contrats, dans la foi clue à la 
parole donnée. En méconnaissant ces 
principes, le Crédit F oncier Egyptien a 
essayé de faire canoniser la théorie_ dite 
de l'imprévision que la Cour a touJours 
rejetée. 

·Mais la puissance du Crédit F oncier 
s 'arrête à l'hui s de la salle d'audience. Et, 
con clu t 1\Ie Ferro, s ' il est peut-être des 
accommodem ents avec le législa teur, il 
n 'en es t pas avec la jus ti ce. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Som m a i r e du iVo. 7 du 2:3 Janv ie r 1936. 
Arr8té é tablissant des taxes municipal es sur 

les établi ssem ents publics ü Guirgueh. 
Arrêté cons tatant l'épidémie de typhus aux 

villao-es de Mm1sourivet El Farastak, dis
trict ""de K a fr El Zay at, Moucliriell de Ghar
biell et d 'El Zeidiya, dist rict d ' Imbabeh, 
Moudirieh de Gu izeh. 

Arrêté établ issant des taxes municipales sur 
les maisons de commerce et d'industrie à 
R oda. 

Arrêté de la Moudirieh de Gharbieh relati f 
a u stationnement des automobiles , au Ban
dar de Dessouk. 
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En supplem ent: 
JUinislèrc des Finanecs. - Administra tion 

des Contributions Directes . - Saisies ad
ministra ti v es. 

ASENDA DU PRIRIETAIRE. 
(Pow· les détai.ls SUT les ventes figUTant dans cet 

agenda, consulteT l'annonce détaillée dans l e numé
ro du journal indiqué en référence). 

PBIICIPALES VENTES AIIDICE:EI 
pour le 5 Février 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

ALEXANDRIE. 
- T cr r <ti n de 2o::l8 p. c., dont 391 m.q. cons

truits ' 1 m a ison: sous-sol, rez-de-chaussée et 
2 é lages) . rues 11ilha rtz e t B ehring, L.E. 
3500. - (.J. T.M. 1\'o. 1999). 

- T er rain d e 3;:)3 p. c. aY ec maison: rez
de-ch u ussée, 2 é lngcs et dép endnn ces, rue El 
B elkn a ~o . 2:3, L.E. 1200. - (J. T.M. No. 
2000). 

- T crr nin de 1030 p. c. avec const:r.uctions, 
rue El TninatL L.E. 500.- (J.T.M. No. 2001). 

- T erra in do 2:?22 p.c. (l es 5/6 sur) avec 
maison : s ous-sol, 2 étages et dépendances, 
jardin. rue Amir El Bahr No. 15, L.E. 1800. 
- (J. T. i1l. No. 2001 ). 
-Terrain de 2170 p.c., dont 830 p.c. cons-

truits (1 m a ison: sous-sol, rez-de-chaussée et 
1 é tage), rues des Fatimites et Sultan Hus
sein, L.E. 10000. - (J. T.M. No. 2001). 

- T errain de 2·100 p .c. , rues Fardos et El 
Hariri, L.E. 4000. - (J. T.M. No. 2002). 
-Ter rain de 3000 p. c., dont 486 m.q. cons

truits (1 maison: roz-de-chaussée et 3 éta
g es i, .i o rdin , rue l\:Ienasce No. 15, Moharrem 
Bey , L.E. 7500. - (J. T.M. No. 2002) . 
-Terra in de 170 p. c . avec maison: 4 éta

g es et ,d é~_endnn ccs , rue El I~1am Malek No. 
43, L.E. , .JO. - (.J. T.M. No. _003). 

- T erruin de 76i p. c. (la 1/2 sur) avec mai
son: 3 étages ct dép endances, rue Gouda, 
L.E. 7;:)0. -· (J.T.l\1. No. 2003). 

- T erra in de 100 p. c. avec maison: rez-de
cha.u ssée e t 3 é t a ges, Bab Sidra , L.E. 800. -
(J.T.M. N o. 2005). 

RAMLEH. 
-Terrain de 2054 p.c. , dont 705 m.q. cons

truits (2 m a isons : 1 m a ison: sous-sol, rez-de
chaussée et 3 ét a ges; 1 maison : r ez-de-chaus
s ée , 2 ét a g es et dép endances) , rue de Thèbes 
Nos. 27 et 48, L.E. 6000. - (J. T.M. No. 1999). 

- T errain de 3580 p.c. avec 2 maisons: 
rez-de-chaussée chacune, station du Gouver
nement Egyptien, L.E. 800. - (J.T.M. No. 
2001). 

- T erra in de 1368 p.c. avec maison: rez
de-cha ussée, 1 étnge et dépendances, San 
Stefano, L.E. 2000. - (J. T.M. No. 2002). 

- T errain de 790 m.q. avec maison: sous
sol, rc~- de-chaussée e t 2 étages, Ibrahimieh, 
L.E. 1 t90. - (J. T.M. No. 2003). 

- :rerrain de 617 p.c. avec deux maisons: 
1 mmson: r ez-de-chaussée et 2 étages; 1 mai
son: r ez-de-chaussée et 1 étage, rue Babylo
ne No. 28, Ibrahimieh , L.E. üOO. - (J. T.M. 
No. 2003). 

TANTAH. 
- T~rrain de _2315 m.q., dont 1014 m.q. 

constrmts (1 mm son: rez-de-chaussée et 1 
étage et autres constructions), rue Rabbat 
L.E. 1110. - (J. T.M. No. 2000). ' 
-Terrain de 2681 m.q. avec constructions 

rue Malgae El Abnssi , L.E. 800. - (J.T.M: 
No. 2000). 
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- Terrain de 824 m.q. avec maison: 3 éta
ges, rue El Sayed Nasr, L.E. 1000. - (J. T.M. 
No. 2001). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

BEHERA. 
FED. 

17 Zawiet Sakr 
34 Birket Ghattas 
18 Zawiet N eem 
10 Saft El Enab 
40 Bessentavvay 
94 Zamran El Nakhl 
65 Kamha 

(J.T.M. No. 1999). 
8 Ifla ka 

- 106 .Atlamis El Soghr a 
43 Za hra El Baharia 

(J.T.M. No. 2000). 
9 Kofour El Sawalem 

12 Baslacoun 
26 (la 1/2 sur) Selmida 
41 Loukine 
10 Abadiet Damanhour 

(J.T.M. No. 2001). 
79 Bastara 
32 Damatiou 
98 El Tewfikieh 
23 Kobour El Omara 
18 Derchay 

(J. T.JJI. No. 2002). 
19 Emri 
11 Emri 

10 
9 

13 
9 

30 
8 

-147 
12 
10 

9 
12 
11 

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

Kibrit 
Boreig 
Mar bat 
Kibrit 

GHARBIEH. 

M ehallet Malek 
K a fr Kela E l Bab 
S a ndesses 
Dokméra 
Menchaa El Karaa 
Dessouk 
N osf Tani Bachbiche 
Hanoun ct Damanhour El 

\ V ah che 
(J. T.M. No. 1999). 

21 Mehallet Ménouf 
23 Farsis 
11 Kafr Damanhour El Kadim 
12 Lesseifar 

9 El M enchat El Guedida 
14 Tombara 
63 Tombara 
34 Tombara 

7 
6 

36 
77 

-100 
37 
27 
24 
28 

5 
19 

-113 
-225 

12 
10 
63 
97 
25 
86 
75 
11 

-191 

(J.T.M. No. 2000). 
Koddaba 
Zif ta 
Mehallet Ménouf 
Fou a 
El Chouan 
Salamoun El Ghobar 
Kafr El Arab 
Damrou Salman 
Mit El Achraf 
Chabas El Chihada 
Abou Torr 
Ibchaway 
Te da 

(J. T.M. No. 2001). 
Kafr Gaafar 
Kafr Gaafar 
Fou a 
Mit El Diba 
Dar El Bakar El Kiblia 
Fou ah 
Té da 
Kom El Tawil 
Chefa wa Keroun 

(J.T.M. No. 2002). 
- 12 Atf Abou Guindi 

(J.T.M. No. 2004). 

L.E. 

600 
2000 

500 
1270 
2860 

13340 
1500 

600 
3520 
2400 

1100 
500 
650 

2080 
500 

4000 
3200 
3000 

800 
750 

950 
580 

910 
1050 
1300 

520 
1500 

830 
10000 

1030 
1250 
1500 

760 

1560 

2150 
1800 

600 
600 
500 
900 

4000 
2060 

630 
500 

3500 
3700 
3000 
3600 
2940 
2040 
3000 

500 
1890 
9000 
8050 

760 
670 

5000 
5700 
1840 
1300 
2285 

880 
13000 

640 

27 j28 Janvier Hl313. 

Pour le 6 Février 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

MANSOURAH. 
- Terra in de 1026 m.q. avec m nison: rez. 

de-chaussé e, 2 étnges et dép endan ces, rue 
Noshi No. "1 06, L.E. 3750. - (J.T.A-1. No. 
2005). 

- T errain de 797 m.q., rue N oshi No. lOG, 
L.E.1870. - (J.T.l\1. N o. 2005). 

- Terrain de 50i m.q. avec maison: 2 éta. 
ges, jardin, rue \Va guihi No. 26, L.E. 1000. 
- (J . T.M. No. 2005). 

PORT-SAID. 
- T errain de -î./8 m.q. avec m nison: rez. 

de- chaussée , 2 é tngcs et dépendances, rue 
Kawalla , L.E. 5400. - (J. T.M. N o. 2002). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHARKIEH. 
FED. L.E. 

14 Abou I\. ébir 700 
59 El Aslougui 5100 

(J. T.M. No. 2002). 
8 Mit Rabieh E l Dolala 500 

18 Zal1r Chorb 1300 
25 El Massaada 1760 

(J. T.M. No. 2005) . 
11 Kafr Awlad Attia 850 

6 Ka fr Ab del N a b i 650 
(J. T.M. No. 2006). 

DAKAHLIEH. 
10 Tamboul El Kobra 640 
15 Debou Awmn 676 

(J. T.M.. No. 2004). 
8 Miniet Badaway 1000 

31 Dib ou A 'v am 1280 
16 Karmout Sahbara 1055 
16 Minie t M ehallet Damana 950 
21 Chembaret El Maymouna 2020 

9 Aga 900 
9 E l Khamassa 510 

34 Mit Tamama 748 
8 Nekita 640 

(J . T. i\1. No. 2005). 

- 113 N éguir wa Mit Chaddad et 
Kufr El Zahayra 6400 

(J. T. J\1. No. 2006). 

GHARBIEH. 
96 Biala 2913 

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

14 Ahmediet 800 
(J.T. l\1. No. 2004:). 

11 El Dahrieh 1020 
20 Cherbine 1180 
93 Cherbine 5280 
23 El Dahrieh 1800 

(J.T. M . No. 2005). 

LE BILLET A DRDIE EN DROIT EGYP11EN 
par 

MAURICE DE WÉE 
Juge au TrlbunalJMbtte: du Caire 

.Bn Wilde: 1 Ale:~:andrie, au Caire, 1 Man!!ôurah et 
1 Port-Sald dans les bureaux du jourtud d.ts Tf<IIHI· 
llllllX M~ à Alexandrie, "Aa bon Uvn" 154, Rue 
Antbrol~~~e Ralli, lbrahimleb, et au Caire ctlez M. B. 
Z. Sendollk, BtbUotbécaire de l'Ordre <kB Avooatl, 

au Palsis de Juatioe MUte 

- P.T. 25-
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fade!, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés a ux m ê mes heures, d ès le lendemain 
de la pu ulil!ation, sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d' Al.exandrie. 
Suivant i>roeès-verbai du 8 JcU"'J.Vi~r 

1936. 
Par let Banca Commer ciale Italiana per 

l'Egitto, ::: ociété anonyme égyptienn~ •. 
ayant si('ge à Alexandrie, 27 rue Chénf 
Pacha. 

Contre le s Si t•tus: 
1.) Baduo ui Bad aoui Doueiss, fil s d e 

Badaoui, petit-fils d e Mohamed; . 
2.) :Manclour- .Mandour Abou Harb, fll s 

de Mandour, petit-fils d e Moham.ed; 
3.) AhnH•d Ha:::san Doueiss, fils d e Has

san, petit-fils cle Badaoui; 
4. ) l'violwmed Hassan Doueiss , fils d e 

Hassan, pe tit-fil s d e Badaoui; 
5.) Abd t· l R a hma n Abdel R ahma n Ga

balla, fils cle Abdel Rahman, peti t-fi-l s de 
Abou! En cin. 

Tous proprié ta ires, égyptien s, domici
liés à Om Hakim (Ch eb r ekhit-Béhéra). 

Objet ùe la vent~: en sept lots . 
1er lot. 

Biens rlppartenant aux Sieurs Badaoui 
Badaou i Doueiss e t Ahmed Hassan 
Doueiss: 

11 feddn ns, 2 kirats e t 20 sahmes de 
terrains c !ltivables sis au village d e Mi
nieL SalalJJa (l\Ia rkaz Chebre,khit, Moudi
rieh de Béhéra), en d e ux superficies. 

2me lot. 
Biens i:l]Jpartenan t a ux Sieurs Badaoui 

Badaoui Duueiss, Ahmed Hassan Dou-2 iss 
et Moham cd Hassan Doueiss: 

3 feddan s, 22 kirats e t 12 sahmes d e 
terrains cn l Livabies sis au village d e Om 
Hakim (l\Iarkaz Chebrekhi t, l\I oud iric h 
de Béhérét ), en trois s up erfic ies. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Mandour 

Mandour Abou Harb: 
6 feddan :"-, 3 kirats e t 8 sahmes d e ter

rains culliYables s is au village d e Om 
Hakim (i\Iarka z Chebrekhit, Moudiri eh 
de Béhéra), divisés en trois parcell es. 

4me lot. 
Biens appartenant au Sieur Ahmed 

Hassan Doueiss : 
1 feddan e t 12 kirats d e terrains cul

tivables si s au village de Kafr El Defra
oui (Markaz Chebrekhit, Moudirie h de 
Béhéra), au hod Abou Salem No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

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

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

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

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

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

5me lot. 
Bien s appartenant a u x Sieurs Ahmed 

Hassan Doueiss et Mohamed Hassan 
Doueiss : 

3 feddans et 20 kira ts d e terrains culti
vables sis au village de Mehallet Bichr 
(Mar kaz Chebrekhi t, :r-.1oudirieh d e Béhé
ra) , en deux superficies. 

6me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Rah

man Abdel P .. ahman Gaballa : 
7 feddans, 19 kira ts et 1.0 sahmes de 

terrains cultivables s is au village d e Me
halle t Bichr (Markaz Chebrekhit, :r-.Ioudi
rieh d e Béhéra ), en quatre parcell es. 

7me lot. 
Bien s apparten ant a u Sieur Abdel Rah

m a n Abd el R ahman Gaballa : 
2 feddans, 8 kira ts e t 12 sahmes de te r

rain s c ultivables s is a u village de Om 
Hakim (Mar kaz Chebrekhi t, Moudirieh 
de Béhéra), au hod El Hi cha No. 1, ki sm 
awal, parcelle No. 69. 

Mise à prix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 70 pour le 4me lot. 
L.E. 200 pour le 5me lot. 
L.E. 400 pour le 6me lot. 
L.E. 120 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
497-A-720 Umb. Pace, avocat. 

Suivant procès-verbal du 20 Janvier 
1936. 

Par les Sieurs et Dame : 
1. ) Alfred Banoun, propriétaire, sujet 

autrichien. 
2.) Félix Banoun, avoca t, s uj e t autri

chien. 
3.) J eanne Banoun, ép ou :;e Dr. J acques 

Mawas, r entière, s uj e tte fra n çaise, autori
sée par son dit époux. 

Les deux premiers domiciliés à Ale
x a ndri e, okelle El Lamoun (Midan) et la 
3me à Paris, 141, boulevard St. Michel. 

Tous agissant en leur qualité de seuls 
propriétaires des créances de la Succes
sion de feu Moussa Banoun. 

Contre la Dame N our El Ho da Ahmed 
Zeidan, propriétaire, égyptienne, domici
liée à Mehallet Sà, dis trict de Ch C'brekhit 
(Béhéra). 

Débi triee saisie. 
Et contre le Sieur Moham·ed Mansour 

Younès, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Nakla El Enab, district de T eh El Ba
roud (Béhéra). 

Tiers détenteur apparent. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
l'ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insé1·ées en DERNIERE HEURE. 

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

7 feddans, 7 kirats e t 8 sahmes de ter
r a ins cultivables sis à Nahiet Echlima, 
di s trict d e rreh El Baroud (Béh éra), e t à 
Mehallet Sà, district de Chebrel<hit (Bé
h éra). 

2me lo t. 
Une parcelle de terrain de la s uperfi

cie de 219 m2 4!1 cm., en semble avec les 
constructions en briques rouges y éle
vées, composées de deux é tages, le tout 
sis à Bandar Damanhour, dist.ricl d e Da
m anhour (Béhéra), à la rue El l\Ia lek 
Fouad, ki sm Choubra. 

3me lot. 
U n immeuble s is à l\'Iehalle t Sà, district 

d e Chebrekhit (Béhéra), se composant 
d 'un terrain de 272 m2 s ur lequel se trou
ve édifiée une m aison de deux é t.ages, au 
hod El Ghofara No. 2, partie par celle No. 
197. 

l\lisc à vrix: 
L.E. 240 pour le 1er lo t. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lo t. 
Le tout outre les fr a is. 

Pour les poursuivants, 
537-A-729 F. Banoun, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 31 Décembre 
1935. 

Par Youssef El Akl et ses fr ères Dr 
Fouad, Farid e t Philippe El Akl, proprié
taires, d e nationalité m ixte, domiciliés à 
Tanta h. 

Contre les Hoirs de fe u Moha m ed Bey 
Nabih, à .savoir: 

1.) Dame Za h ra Ibrahim Aboul Ela, sa 
veuve, pri se tant perso nnellement qu 'en 
sa qua lité d e tu tri ee de sa fille mineure 
Fadila. 

2.) Mahmoud Moha m ed Nabih. 
3.) Ahmed Mohanwd :\abih. 
4. ) Da m e Ezzat :r-.fohamcd Nabih . 
5.) Hussein Mohamed l\'ab ih. 
6. ) Da m e Zeinab :r-.I oha med ~abih. 
Tous propriétaires, suj e ts loca ux, do-

Ini ciliés a u Caire, rue 1\Ier assina, No. 'ï , 
ki s m \ Vaily. 

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

17 fedda.n s, 11 kira ts e t 15 sahmes s is 
au village de Mit Hebeich e El Baharia ~ 
district de Tantah (Gh. ), a u hod El Sas m1 
El Bahari No. 7, du No. 1. 

2me lot. 
Un immeubl e s is à T antah (Gh. ), rue 

Osman Bey Mohamed, No. 21, con s truit 
sur un terrain d e la s uperficie de 148 m2 
80 cm2, composé d'un rez-de-chaussée et 
de deux étag-es supérieurs. 
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Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
563-A-735 M. Ferro, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Juin 1935. 
Par le Sieur Elie An tébi, propriétaire, 

françai s , demeurant 10 ru e du Musée. 
Contre le Sieur Abdel \Vahed Bey El 

Wekil, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Somokhrate. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 21 fecldan s, i4 ki rats et 6 sah

m es ::::i s à Somokhrate, jadis district de 
Chebrekhit et actuellement di s trict d'El 
Mahmouclieh (Béhéra ). 

2me lot.: 30 fecldan::::, 3 kirats et 20 sah
mes situés à M ehall e t .Malek, di s trict de 
Dessouk (Gharbi eh ). 

Mise à prix: 
L.E. 630 pour le 1er lot. 
L .E. 1800 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie. le :n Janvier 1936. 

· Pour le poursuivant, 
571-A-743. A. Antébi, avocat. 

S uivant procès-verbal du 9 Décembre 
1935, ::\o. 154 / 61e. 

Par l'Eas tern Company, société anony
m e nüxte à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Omar l'vfoustafa 
Haykal, savoir: 

1.) Dame Karima, fille de Aly El Sissi, 
sa veuve, prise tant personnellement 
qu 'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs savoir: Mohamed Abdel Alim, 
Hassan, Zeinab, Fatma et Sekina. 

2.) Abdel \Vahab Moustafa, pris com
me cotuteur des susdits mineurs. 

Tous propriétaires, indigènes, demeu
rant à Benha. 

Objet de la vente: 4 feddans, 15 kirats 
e t 14 sahmes de terre à prendre par in
divi s dans 8 feddan s, ill kirats et 20 sah
mes si s au village d 'El Hayatem, Markaz 
Mehallet El Kobra (Gharbieh), au hod Dé
chiche El Mata,vel No. 11. 

Mise à p·rix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

575-CA-G/2 Emile Boulad, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 13 Août 1935. 
Par Chafik Boulos Goubran, Fouad 

Boulos Goubran et Sadek Boulos Gou
bran, demeurant à 1\.fallaoui. 

Contre: 
1. ) Abdel Alim Abdalla Hussein, 
2. ) Aly Abdalla Hussein, 
3. ) Hoir ::: \1ohamec1 El Touni Ibrahim, 

savoir: 
a ) Dame lVIa-vva:::sef, sa veuve, 
b ) Dame Chafika, sa veuve, 
c) Abclel Zaher, d ) Touni, 
e) Saleh, enfants elu défunt. 
Tous d emeurant à El Arine El Kebli, 

sauf les 2 de rni er s à Nazlet El Arin e El 
Kebli, 1\1arkaz Mallaoui (Assiout). 

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

Biens appartenant aux Hoirs Mohamed 
El Touni Ibrahim. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La moitié par indivis dans 14 feddans, 
15 kirat.s et 20 sahmes sis au village de 
El Arine El Kebli, Markaz Mallaoui (As
siout), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 21 kirats au hod Abd el 
Moneem No. 11, parcelle No. 8. 

2.) 2 feddans et 22 kirats au même hod, 
dans les parcelles Nos. 15 et 18, indivis 
dans 3 feddans, 7 kirats et 12 sahmes. 

3.) 12 kirats et 12 sahmes indivis dans 
15 kirats et 20 sahmes au même hod, fai
sant partie des parcelles Nos. 16 et 17. 

4.) 1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El Ayayda No. 12, parcelle No. 13. 

5.) 2 feddans, 1 kirat et 20 sahmes in
divi s dans 2 feddans e t 12 kirats, au mê
me hod, dan s les parcelles Nos. 8 et 9. 

6. ) 2 fecldans, 2 kirats et 12 sahmes in
divis dans 2 fecldans, !.1 kirats et 4 sah
mes, au même hod, clans la parcelle No. 18. 

7. ) 12 sahm.es au hocl El Ads ::\f o. 18, 
parcelle No. 14. 

8. ) 1 kirat au même hod, parcelle No. 13. 
9. ) 22 kirats et 20 sahmes au même 

ho cl , parcelle No. 38. 
10. ) 2 kirats et 2 sahmes indivi s clans 

1 fecldan et 5 kirats , au même hod, dans 
la parcelle No. 39. 

11. ) 4 kirats et. 16 sahmes au mème hoc1, 
parcelle No. 92. 

12. ) 3 kirats et .'f sahmes indivis clans 
18 kirats et 12 sahmes, au même hocl, 
fai sant partie de la. parcelle No. 98. 

13.) 2 kirats indivis dans 2 kirats et 12 
sahmes, au même hod, dans la parcel
le No. 129. 

14. ) 5 kirats et 8 sahmes au mème hod, 
parcelle No. 99. 

15.) 5 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 121. 

16. ) 20 sahmes au hocl El Ad s No. 18, 
parcelle No. HO. 

17.) 1 kirat et 20 sahmes au même hocl, 
parcelle No. 118. 

18. ) 1 fedclan, 18 kirats et 16 sahmes 
indivis dans 4 fedclans, 7 kirats et 6 sah
m es au hod El Ghaba El Charkieh No. 9, 
fai sant partie de la parcelle No. 2. 

19. ) 2 kirats et 8 sahmes indivis dans 2 
feclclans, 4 kirats et 8 sahmes au hod El 
Sahel ~o . 4, dans la parcelle No. 3. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Aly Abdalla et Ab

del Alim Abdalla. 
La moitîé par indivi s clans 3 feddans, 

23 kirats et 4 sahmes sis au village d'El 
Arine El Kebli, Markaz Mallaoui (As
siout), divisés comme suit: 

1. ) 19 kirats et 14 sahmes au hod El 
Ayayda No. 12, indivis dans 4 feddans, 21 
kirats et 7 sa hm es, clans les parcelles Nos. 
24, 25 et 26. 

2.) 1 feddan, 18 kirat.s et 14 sahmes in
divis dans 3 fecldans, 21 kirats et 8 sah
m es au hod El Ganna El Charkieh No. 9, 
clans la parcelle No. 2. 

3.) 1 fecldan, 3 kirats e t 16 sahmes in
divis dans 11 feddans, 5 kirats et 12 sah
mes au hocl Abclel Moneem No. 11, dans 
la parcelle No. 1. 

4. ) 1 ki rat indivis clans 3 kirats et 8 
sahmes, au hod El Acls No. 18, dans la 
parcelle No. 3. 

5.) 4 kirats et 8 sahmes indivis dans 15 
kirats, au même hocl, dans la parcelle 
No. 57. 

27/28 Janvier i936. 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lo.t. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
519-C-663 E. Rabbat, avocat. 

Suivant procès-verbal cl u 10 Octobre 
1935, s ub No. 881 1 60e. 

Par Sabet Sabet. 
Contre: 
1. ) Eid Mohamed Abou Zeicl, 
:2.) Aly Mohamed Abou Zeid, 
3.) Eicha Mohamed Abo-u Zeid, 
4.) Hanawa ou Hanadi Abou Zeid. 
Tous demeurant à Cheikh ~VIasséoud 

(Maghagha). 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 20 kirats sis au village d'El 

Kayat (Maghagha). 
2me lot: !.1 feddans, 8 kirats e t 16 sah-

m es sis à Cheikh Masséoud C~laghagha) , 
'lise à prix: 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le pour::: uivant, 
M. et J. Dermarkar, 

511 -C-655 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal elu 27 Novembre 
1935, s ub No. 98/61e A.J. 

Par H. Lepique & Co., Maison de com
merce, de nationalité mixte, ayant siège à 
Chébin El Kanater (Galioubieh). 

Contre le Sieur Abdel Hamid Ahmed 
El Hadidi, fils de Ahmed, petit-fils de 
Youssef El Hadidi, propriétaire, sujet 
égyptien, demeurant à Tahla (Ben ha, Ga
lioubieh). 

Objet de la vente: 
Biens sis à Tahla, Markaz Benha (Ga

lioubieh), en deux lots, savoir: 
1er lot: une parcelle de terrain de la su

perficie de 350 m2, sur laquelle est cons· 
truite une maison. 

2me lot: une parcelle cle terrain de la 
superficie de 350 m2, sur laquelle est 
construite une maison. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 27 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
596-C-693 J. N. Lahovary, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Janvier 
1936, No. 280/61e. 

Par Gad El Sid Khalil Hanna, du villa· 
ge de Sanabo. 

Conti·e Guirguis Messeacl Ibrahim et 
Nached Yanni Ibrahim, tous cl cux du vil· 
lage de Banoub Zahr El Gama!. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot : une maison avec la par celle con· 

tiguë et la moitié dans une aut.re maison. 
2me lot: 3 fecldans, 10 kirats et 13 1/2 

sahmes indivi s dans 6 feclclan s, 21 kirats 
et 3 sahmes et une mai son. 

Le tout s is au village de Banoub Zahr 
El Gamal, Markaz Deyrout, Assiout.. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot.. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
520-C-664 Henri Goubran, avocat.. 
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SUR LICITATION. 

Suinmt procès-verbal du 28 Novembre 
1935, No. :l03/61e. 

Par le Sieur Sayed Abdallah, local, au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Andraous Pa
cha Bichara e t la Dame Rana Habachi, sa 
veuve , qui sont: Bichara Bey, Boutros, 
Yassa, Dame Sanioura Andraous Bicha
ra et Hoirs de feu T ewfik Andraous, sa
voir: Dam e Zakia Habib Pacha, èsn. et 
èsq. de tu triee de ses enfants mineurs: 
Gamil, Gamila, Samira, Sophie et Landi. 

Objet de la vente sur lic itation: en un 
seul lot. 

l'n immeuble s is au Caire, d'une super
fici e de 682 m2 24 dm2, a venue Reine 
i\'azli :\o. 233, ki s m El Waily, Gouver
norat elu Caire. 

:\lise :'t prix: L. E. 8000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

521-C-GG:J Henri Goubran, avocat. 

T ri~unal de Mansourah. 
Suivant ·orocès-verbal du 28 Mai 1933. 
Par: • 
1.) Le·:-: Hoirs d e î eu Guebeil Ibrahim 

Abdel Samih, 
2.) J\lonsieur le Greffier en Chef d e ce 

Tribunal ès qua li té. 
Contre les Hoirs d e feu Abdallah Bey 

Abd el Sami h. 
Objet de la vente : en huit lots. 
1er lot: ~30 feddan s s is à Talle rak. 
2me lot: 22 feddan s, /1 kira ts et 19 sah

mes sis ~L Chit El Hawa. 
3me lot: 3 feddans s is à Chit El Hawa. 
4me lot: 52 fedda n s, 21 kir a ts e t 21 

sahmes sis à Chit El Hawa. 
5me lot: ii feddan s, 9 kira ts et 16 sah

mes sis à Chit El 1-Iawa. 
6me lot : G feddan s, 12 kirats et 12 sah

mes sis iL Chit El Hawa . 
7me l0t: 3 f0ddan s, 13 kirats e t 14 sah

mes sis ù Chi t El Hawa. 
8me lot: 4 feddans, 3 kirats e t 18 sa h-

mes sis it Chil El Hawa. 
Mise à prix: 
L.E. '750 pour le 1er lot. 
L.E. û03 pour le 2me lot. 
L.E. DO pour le 3me lot. 
L.E. 2100 pour le 4me lot. 
L.E. 430 pour l P- 5me lot. 
L.E. 3'20 pour le 6me lot. 
L.E. 1100 pour l~ 7me lot. 
L.E. 200 pour le 8me lot. 
OutrA les frais. 

535-M-404. 
Pour les poursuivants, 
Wadih Salib, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 J anvier 
1936. 

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

Conlll'e les Hoirs de feu la Dame Yass
~ine, fill e de feu Mohamed Bey Hegazi, 
epouse El Sayed Mohamed Masseoud He
gazi, de son vivant débitrice du requé
rant, savoir, ses enfants : 

1.) Said H egazi, 2.) Youssef He gazi. 
3.) Ahmed Hegazi. 4.) Soliman Hegazi. 
5.) Osman Hegazi. 
6:) Chafieh Hegazi, épouse Hamda He

gazi. 
7.) Amina Hegazi, épouse Abdel Ghaffar 

He gazi. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous enfants de feu El Sayed Mohamed 
Masseoud Hegazi, propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au village de Kafr Mas
séoud Hegazi, dépendant de Keremla, dis
trict de Belbeis (Ch.) . 

Objet de la vente: 23 feddans de ter
rains s is au village d e Mit-Seheil, district 
de Minia El Kamh (Ch.). 

Mise à p1ix: L.E. 2500 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Janvie r 1936. 

Pour le pours uivant, 
542-DM-702 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 22 Février 
1934, r ec tifié par un autre du /1 Janvier 
1936. 

Par le Docteur Elie Noujaim. 
Contre les Hoirs d e Awad l\1ous tafa 

Eyada à savoir: 
1.) Sa veuve Asma 1\:Iohamed Khalifa, 
2.) S es enfa nts : a) lVIou :o; ta fa, b ) 1\Ioha 

mad, c) Awad, d ) Zéna, e ) Nawarah, f) 
Hassan, g) Fatma, h ) Habiba, fils e t fil
les d e A wad Eyada. 

Objet de la vente: les 2/3 par indi vis 
dans l'immeuble s uivant: un terrain d'u
n e superficie d e 'iï m 2 avec la mai son y 
élevée, composée d'un r ez-de-chaussée e t 
d e trois étages supérie urs, s is à Port-Saïd, 
3me kism, rue El l\1ini eh No. 52. 

Pour les limites con s ul LPr le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

541-P-38 Charles Bacos, avocat. 

Suivant procès-vez·bal du 31 Décembre 
1935, la Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto, s ociété a nonyme ayant s-iège à 
Alexandrie, a d éposé le Cahier des Char
ges, clauses et conditions, pour parvenir 
à la vente d es bien s apparlenant au Sieur 
Sayed Da rrag Zoheir, avocat et proprié
taire, s uj e t local, d emeurant à Zagazig, 
savoir: une parcelle de terrain d'une su
perficie de 359 m2 83 dm2, s ur laquell e 
est élevée une maison con stru ite en bri
que cuites, s ise à Bandar Zagazig, dis
trict de Zagazig (Ch. ). 

Sais·is s uivant nrocès-verbal d e saisie 
immobilière dre ssé en date du 2 l\'ovem
bre 1935, dénoncé le 7 elu m êm e moi s, le 
tout transcrit le 12 Novembre 1935, s ub 
No. 2085. 

Mise à }Wix fixée par ordonnance elu 
23 J a nvier 1936: L.E. 2160 outre les fra is. 

P our la poursui van te, 
606-M-414 E. Dc:wud, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 14 Janvier 
1936. 

Par le Sieur Joseph Ackoury, négociant, 
sujet loca l, demeurant à .Mansourah, ru e 
F ouad 1er. 

Contre Issa Mous ta fa , propriétaire, s u
je t local, demeurant à Ezbet Abdul R a h
man, district de Dékern ès. 

Obje t de la vente: 40 feddan s, 10 kira ts 
et 6 sahmes de terrain s cultivables s is au 
village de Ezbet Abdul R a hman, dis trict 
d e Dékernès (Dale), divi sés comme suit: 

a) 8 feddans et 8 kirats au hod El Bas
siouni No. 88, fai sant partie de la parcelle 
No. 1, 

b ) 3 feddans au hod El Bassiouni No. 88, 
faisant partie de la parcelle No. 1, 

c) 9 feddans, 20 kirats et 22 sahmes au 
hod El Bassiouni No. 88, faisant partie d e 
la parcelle No. 1, 

l:l 

d ) 19 feddan s, 5 kirats e t 18 sahmes au 
hod El Tall E l Sabee No. 132, fai sant par
tie de la parcelle No. 1. 

Mise :) prix: L.E. 2000 outre les frais. 
1\Iansourah, le 27 Janvier 1936. 

Pour le pours uivant, 
605-M-413 G. Mabardi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Décembre 
1935. 

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

Contre les Hoirs Hussein Kamel Mous
tara, fil s de l\Ious tafa Agha Fakhri, de son 
vivant débiteur principal, savoir la Dame 
Sabiha Bent El Sayed Mohamed, sa veu
ve, tant en so n propre nom qu 'en sa qua
li té de tutrice de ses enfants mineurs sa
voir: a ) l\Ioustafa, b ) Mohamed, c) Ibra
him, d ) Gamila, e) Fatma, f) Zeinab, tous 
propriétaires, suj e ts locaux, demeurant à 
Ezbet El Balassi, dépendant de kism awal 
F acou s (Ch. ). 

Objet de la , ·ente : 40 feddans s is a u vil
lage de Bén i Sereid, district de F acous 
(Ch. ). 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Mansoura h, le 27 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
479-Dl\ I-683 1\Iak.:;;ud et Samné, avoca ts. 

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 malin. 

Date: l\1ercrccl i 19 Février 1936. 
A la requête cl c la D ll e Faricla Abadi, 

r enti ère, s uj l' t.t e française, domiciliée à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur l\Iohamed l\Iohamed 
Achour, commerça nt, s uj et local, domi
cili é à Zarkoun, l\Iarkaz Damanhour (Bé
héra). 

En vertu d·un procès-verbal de sais ie 
immobilière e n dale du 19 Décembre 
1933, hui ssier G. Cafatsakis, transcrit le 
22 J anvil'r 19311 !\"o. 108. 

Obje t de la vente: en d eux lots. 
Lr' 1Pr lot omis~is. 

L e 2mc lot es t donc réduit à 70!1 m2 
70 cm. limi tés com m e s uit: Ouest, Hin
daoui Younès l\Iarei et autre:" , s ur une 
long. de 3G m. ·ï 5 cm.; Sud, Hoirs Soliman 
Attia Zeid, ::: ur une long. de 27 m. GO cm. ; 
Nord l\Jahmoud Zeid et son frère, s ur 
un e long. de 13 m. 55 cm.; Est, partie 
l\Ja hmoud Zcid et son frère c t partie ter
rain vagup, d'utilité publique s ur un e li
gne brisée, sur un e long. de 30 m. G8 c~1 . 
avec la n1a ison y existante en mauvais 
état, s is à Zarkoun, :Markaz Damanhour, 
Béhéra. 

Mise à prix: L.E. 100 pour le 2me lot, 
outre les frai s. 

Alexandrie, le 27 J anvie r 1936. 
Pour la poursuivante, 

568-A-740. Xédim Galiounghi, avocat. 
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Date: 1\Iercredi 10 Févr ier 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale mix

[e G. Hamaoui & Co., ayant s iège à AlB
xandrie, iÎ place ~Iohamed Aly, et y éli
sant domicile au cabin !-' t d e Ma ître F aw
zi Kha lil, avoca t à la Cour. 

Contre la Dame El Sayeda lVIoha m ed 
Kotb El Dama ti, fille d e l\Iohamed, pe
tite-fille de Sayed, propriétair€, égyp
tienn e, domicili ée à Alexandrie, rue Ka
boul Mallah, 7\ o. 79. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobili ère pratiquée le 15 Sep tembre 
1934 par l'huis ::; ier L . .i\Iasto ropoulo, clé
noncél' Ir 29 Septembre 1034 par l'huis
s ier A. Quadrelli, tou s d e ux transcrits le 
14 Octobre 193!1 sub Xo. 4834. 

Objet de la vente: la moi li é soit 12 ki
rats, à prendre par indivi s clans un e mai
son crhabi ta ti on an·c l e~ terrain sur le
qu el ~-> lk est éle\·ée, de la ~- uperfici e de 
140 1/3 p .c., :-'i:'ô ü Al exandrie, quarti er 
Souk E l Bar:'ô im Bl 1-\_aclim, s u r une ru el
le impas:'ôe donnant ::: ur la rue E l Rakch i 
No. 1:3 Lanzim, :\ o. 261 immeuble, Xo. 62 
journ a l vol ume 10, chiakhet Souk E l Bar
s im. chd d es ruL'S Ibrahim Khalil, ki sm 
El ::\lanc hi eh , :-::e composan t d 'un rez-de
ch aus::;éc e l d e cleu x é tag-es supérieurs, 
le tout limité: ~orel, par la propriété de 
Moh amed Abclou Chaal: Sud, par la Da
m e Il a ll aou ana Bent -:\"l oh amed Abdell ah; 
E s t, en parli e par ::\Ioh am ed Nahas e t en 
parti e par :\lohamed Abdou Ch ayal r ec ta 
1\fohamcd Abou Chaal; Oues t, en partie 
la Dame Zakia Abdalah El F a h am , et en 
partie par la ruell e impasse dénommée 
ruell e K olb concluisan t à r u e El Rakchi 
où se trouve la porte d' entrée. 

T tds qu e les d its bi en s se poursuivent 
e t comporten t avec toutes leurs dépen
dan ces sans aucu n e ex ception ni réserve. 

Pour les conditi on s d e la venle con
sulter le Cahier d es Charge:'ô déposé a u 
Greffe. 

i\lise à ·;wix: L.E. 160 ou tre les frais. 
Alc·xa nclri e, le 'lï Jmwi er 1936. 

Pour la poursuiyan Le, 
4.99-A-'7 22 F a,vzi Khalil, a Yocat. 

Date: I\I crcrecl i Hl F évr ier 1936. 
A la requête: 
1.) d e la Pd:tison Socia le mixte Georg-es 

Hamao ui & Co., ayant ~ i ège à AlexanclriC.', 
17, p lace ::\lollamecl Aly, venant au x 
di oit s e l ac li on s d es Sieurs Georges Ha
maoui, lïl s cl'Antonios, d e Sléph an Ha
maoui, e t ce dernier ven ant auss i aux 
drvit s e t ac tion s du Sieur Hafez Hamaoui, 
fils de Chehata, de S téphan ll amaoui , 

2 .) elu Sieur El Saye cl Effendi E l Taber, 
sou s-Direc teur d e la Banque .i\lisr au Cai
re, pris en sa qualité d e liquidateur des 
actiYi lés cl es Si eu rs Georg·es Hamaoui 
préci tés et d es Hoirs d e feu Ch ehal a Il a
mavui. sayoir : sa Yeuve la Dame Gamlla 
J\ ee rn e la ll ah Kerba, fill e cle Xeem eta ll ah , 
cle A\qlcl 1\erba: ses enfant s : :~\Iari e, l\li
ch él, Issa e t S léphan, enfants de feu Che
bata, clf~ S léphan Hamaoui: tous propri é
ta ir es. sujds locaux. demeurant à Ah· 
xanclri e. 17 place :\Ioh amccl Aly, d y éli
san t domicile au cabin et de ::\la itre Fauzi 
Kll a lil. a voca l ~t la Cou r . 

Cont:re la 1Jamc ::\I onguedah , fill e de 
féu El Ji ag ::\lou ssa .-\ ly, pe lit e-fille d e 
Aly, Ye uve de feu Abdel Rahman Chorab, 
prorJr ié la ire, ~uj e lte locale, d em eu rant ü 
Alexandr-i e, ::\l ohar-rem-Bey, rue El l\Ja
ù aress, ~ o. 15 tanzim (propri·él'é Abou 
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Hem eicl ), la dit e rue conduisant à la rue 
Luig i Stagni, l\'o . 5. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 11 Mai 1935 par 
ministère d e l'huiss ier Simon Hassan, 
d énonc-é le 27 Mai 1935 par l'huissier Si
mon Has-san, t ou s d eux transcrits le 12 
Juin 1935 sub No . 2569. 

Objet de la vente: 
La moiti é soit 12 kirats à prendre par 

indivi s dans une mai son d 'habitation 
aYec le Lerra in sur lequ el' elle est é lev1ée 
cle la superfi c ie d e 225 p .c ., s ise à Ale
xmH.ll·i e, ru e des Sœurs, elite aussi rue 
Jbrahim, l\o. -15 tanzim, ?\o . 106 immeu
b le, 1\'o. 127 journal, volume 1er, chia
l~h e t Ahmecl Hassan, l.;.i sm El Labban , se 
composan t d 'un r ez-de-chauss,ée compre
nant 4 m a-gas in s, de 2 étag-es supérieu r s 
e t d 'un petit appartem en t à la terrasse, le 
lout limité : 1\ orcl, sur 3 lignes bris,ées : la 
1re a ll ant d e l'Ouest à l'Est sur 10 m. 50, 
p ui s se re!evant en un d emi-mètre, puis 
Sl' d irigeant d e l' Ou es t à l'Est s u r 2 m. 
par l'immeul) le No. 113 tanzim, apparte
nant au Sieur Hag 1\.halil El Labban, ac
lu ell e m ent par Ismail Ragab El Gazzar; 
S ucl , par l'imm euble );o . 8 cle la rue \Ias
t:mid El Faham, la séparant d 'un e petite 
r u eli'e impasse où se trouv en t 2 portes 
<l" enl r-ée cle la elit e mai son , sur 1.2 m. de 
lon g .; Est, par l'immeubl e No. 47 a ppar
tenant an Sieur Hassan ein El Cherbini 
sur 12 m . de long. ; Ouest, par la rue des 
Sœurs di te au ss i rue Ibrahim, où se trou
Ye i1t 4 m agasi n s, sur 12 m. d e lon g . 

T els qu e les clits biens se poursuivent 
e t comportent avec tou tes leurs d ép en
cla n ces et accessoires. san s aucune ex-
cepti on ni réserve. , 

Pour les cond ition s d e la vent e con sul
t er li(?. Cahier des Charg·es déposé au Gref
f e. 

'lise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
.-\l exanclri e, le 27 Janvier 1936. 

P ou r les poursuivants, 
G0 1-c\-i2'L FR\\"Zi Khalil, avocat. 

Date: ::\Iercredi 19 F évrier 1936. 
A la re<Juète de la :Ma ison d e commer

ce mixte l\1. S. Ca~ ulli & Co., ayant s iège 
à Al exandrie, 5 rue Nébi Da ni el. 

Au préjudice de Zeiclan Abou Zeicl Bi
riclan , fil s d e Abou Zeicl, p e tit-fil s d e Ba
khit ou Baghicl , propriétaire, local, do
m ic ili é à Sandala, ::\tl arkaz K afr El 
Cheikh, Gharbieh. 

En Yertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilièr e pratiquée le 10 ?vlai 1932, 
hui ss ier A. ::\'li eli, dénon cée le 21 Mai 
1932, hui ss ier A. Mieli, e t transcrites le 
28 ?\la i 1032, sub ?'-Jo. 3238 Gharbieh. 

Objet de la Yente: lot unique. 
22 feclclan s par incliYi s d an s 43 feclclans, 

14 kirat s e t 9 sahmes d e terr ains de cul
ture s is a u , -m age de Sandala, lVI a rkaz 
K afr El Ch eikh, Gharbieh, clivi sés com
m e suit: 

1- ) 3 feclclans, 20 kirals et 13 sahmes 
au hod El Samarna :\'o. 3, parcelles Xos . 
34 e t, 35. 

2.) 16 ki ra ls e l 20 sahmes pa r indivis 
clans 2 feclclans, 19 kira ts e t 9 sahmes, 
a u m êm e h od précité, fa isant partie d e la 
parcell e No. 69. 

3. ) 4 kira ts et 4 sahmes par indivis 
clan~ 1~ kirats et 15 _ sahmes au hocl Dayer 
El Nah1a No. 19, fa1 sant partie de la par
cell e No. l.t. 
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4.) 2 kirats et 12 sahmes par indivis 
clans 10 kirats e t 3 sahmes, au même hod 
pré ci té, faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

5.) 4 kirats et 2 sahmes par indivis 
dans 11 feclclans, 13 kirats et 1 sahme au 
hocl Charki No. 27, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

6. ) 5 fecldans et 5 kirats par indivis 
clans 16 feclclans, 17 kirats et 18 sahmes 
au hocl El Helalia No. 28, fai sant partie 
de la parcelle No. 9. 

7. ) 17 kirats et_ 6 sahmes par indivis 
dans 21 kirats et 4 sahmes au hod El 
Hel ali a No. 28, parcelle No. 8. 

8.) 2 fecldan s, 17 ki r a ts et 15 sahmes 
a u hod Om Eiche No. 29, parcelles Nos. 
1, 2 et 3. 

0.) 5 feclclans, 4 kirats e t 15 sahmes par 
indivis cla n s 7 fedcl a n s, 1 kirat et 13 sah
m es au même hocl précité, fa isant partie 
de la parcelle No. 4. 

10. ) 3 feddans, 8 kira ts e t 11 ..:ahmes au 
m êm e hocl précité, p arcelles 7\ os. 5 et 6. 

11. ) 1 fedcla n, 12 kirats et 13 sahmes 
a u même hod précité, parcelles Nos. 
9 e t 10. 

12.) 1 feclda n, 4 kirats e t 6 sahmes par 
indivis dans 10 feclda n s, 15 kirats et 14 
sahmes au h ocl Helalia El Ki blia No. 32, 
fa isant p artie de la p a r celle !\o. 6. 

13. ) 4 feclclans, 7 kirats et 8 sahmes par 
indivis clans 6 fedclan s, 3 kira ts et 9 sah
mes au hocl El Hedouda No. 3ï. faisant 
partie de la parcelle No. 17. · 

14.) 12 fecldans, 23 kira ts et 16 sahmes 
par indivis clans 13 fecldans, 18 kirats et 
5 sahmes au hod El Samarna No. 3, par
celles Nos. 39, 40 et 41. 

15.) 1 feclclan, 9 kira t.s et 12 sahmes 
par indivis dans 13 fecldan s, 11 kirats et 
2 sahmes au hod Om Salama No. 4, par
celle No. 5. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes constructions, 
d ép endances , attenances et autres acces
soires quelconques exis tant ou à être éle
vés clans la s uite, y compris toutes aug
m entations e t autres améliorati ons. 

Pour les limites consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baiss,e: L.E. 300 outre 
les frai s. 

Alexandrie, 

570-A-742 

le 27 J anvier 1ü3G. 
Pour la pour::-uivante, 

N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 19 Févrie r Hl:3G. 
A la requête elu \Va kf El C:.lwikh Mo

h amed Soliman Bach a, fils cl e Soliman, 
e t petit-fils d e Bacha, poursuites et dili
g en ces d e son nazir, le Sieu r :\lohamed 
Aly Soliman Ba cha, fil s d e Mollamed, pe· 
tit-fil s d e S oliman Bach a, ayanl siège à 
Alexandrie, rue des Etudiant:::, No. 2 
(place Moha m ecl Aly), e t y éli :::i.1nt domi
cile au cabine t d e Ma ître F awz i Khalil, 
avocat à la Cour. 

Contre El Ch eikh Moh amecl .-\.bdel Ga
wad, fil s de Abdel Gawad, pdil-fils de 
Abclel K acler, proprié ta ire, suj et italien, 
d em eurant à Birke t Ghattas, district 
d 'Abou Hommos (Béh éra). · 

En vertu d e d eux procès -wrbaux de 
saisies immobilières, la i re ]Jra tiquée le 
22 Février 1933, par l'huissin :\Iax Hef
fès, dénoncée le i er Ma r s 1933 par le mê
m e huissier e t le 9 Mars 1933 par l'huis
s ier A. Mi s rahi, tra n scrits le l ü :\lars i933 
sub No. 1175 e t la 2me p ra tiquée le 2 Jan-
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vier 1933 par l'hui ssier A. Misrahi, dénon
cée le 17 J a nvier 1935 p a r l'huissier A. 
Knips et le 19 J a nvier 1935 par l'huissier 
J. Chaerrm. transcrits le 7 Février 1935 
sub l\ o. :Y38. 

Obje t de la \ 'ente: e n d eux lols . 
1er lot. 

Une quot1 ·-part d e 9 kirats par indivis 
dan::; u1t imnwuble s is à Alexandrie, ru e 
El AlfL -'\ n. 38, ki s m lVIi net El B as:':'a l, 
chiakhet Borse t Minet El Bas:::al f't 
cheikh El lfara E.afafi, en sembl e avec l e 
terrain :::ur ltjqucl il es t élevé, d ' une s u
perfi cit· de :378 m2 78 cm 2, composé d ' un 
rez-de-cluwssél' con1prc n a nt 5 n1agasins, 
surélen? d 'un 1e r étage comprenant 3 
apparte-ments de !1 ehan1bres, outre les 
accessollï·:3 rh acun, outre 2 chambres d e 
l e~sin~ ü la terrasse, l e tout limité: Nord
Ouest , s ur une long. d e 22 m. 75, où se 
trouye une porte d 'entrée, 3 m agasins et 
1 clépi'J L par lu ru e El Alfi; Nord-Est, par 
la rue 1\"lébcr. s u r une long. d e 16 m 2 63; 
Sncl-E;:L par un te rrain vagu e, proprié té 
du \Vak r El Ch e ikh, sur un e long . de 22 
m. 'ï3: ~ud-Oues t, par l a ru e S idi Ahdel 
Kacler El Chazly s ur un e long-. d e 16 
m. 63. 

2me lot. 
Une quote-par t de g kira t s dans un e 

chounal1 s ise à Alexandrie, rue El p.;-a
boulsi, lmret Kléber, san s numéro de 
tanzim. d 'une s uperfi c ie de 253 1 / 2 m 2, 
imposé• : ü. la l\lunic ipa lité d 'Alexandrie, 
au nom des Hoirs El Cheikh Abdel Kader 
El Chazli , fil s a îné El Cheikh Saleh A b
del Kader s ub No. 37 imme ubl e. ki s m 
l'vlinet El Bassa!, Gouvernora t d 'Alexan
drie, limitée: Nord-Oues t, p ar la mos quée 
Sidi Ab ckl K a d e r El Chazli; Sud-Es t, par 
la rue El :\aboulsi; Sud-Oues t, par la rue 
Abdel J\ ader El Chazli; Nord-Est., p a r la 
ruelle h 1 éb e r. 

Tels cpw les dits bien s se poursui \'en t 
et com p ortent avec tou tes le urs dépen
dances, :::an s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les conditions d e la vente con
:mlter (: · Cahi·er d es Charges déposé au 
Greffe. 

Mise :\ prix: 
L.E. LOO pour le f e r l o t. 
L.E. '13 pour le 2mc lot. 
Outre les fra is . 
Alrxandrie, le 27 Janvie r 1936. 

Pour le pours uiva nt, 
500-A-1:?:3. F awzi Khalil , avocat. 

Date: !\Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Sieur Hay Khadr Guet

ta, nég·nc.iant, français, d emeurant à Tan
tah. 
Contn~ les Sieurs : 
1.) Gornaa Hamouda Tourkia, 
2.) Hoirs Abdel Al Hamouda Tourkia, 

savoir, ses enfants majeurs : 
a) l\Iohamed, b ) Ahmed, c) Bayoumi. 
3.) l\I oh a m ed Mohamed Salama. 
Tous propriéta ires, s ujets locaux, d ébi

teurs expropriés, domiciliés à Ehna\vay 
El Zallaka, Markaz Tantah, Gharbieh, 
sauf iVI ohamed Abdel Al Hamouda Tour
kia et. l\Iohamed Mohamed Salama, ac
tuellem ent. d e domicile inconnu. 

En vertu d 'un 1er procès-verbal de sai
sie immobilière en date du 2 Avril 1935, 
huissier U . Donadio, e t d'un 2me procès
verbal de saisie immobilière en date du 
ii Mai 1935, huissier C. Calothy, tous deux 
respectivement dénoncés suivant exploits 
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e n date des 1e r e l. 25 M a i 1035, et trans 
crit ensemble a \·ec les dit s exploits· en da
te des ii Mai 1935, s ub l'\ o. 2086, et 7 Juin 
1935, s ub No. 21188. 

Objet de la vente: e n qua tre lots. 
A. - Biens ap par ten a nt à Gomaa I-Ia 

mouda T ourkia e t a ux Hoirs Abdel Al 
H a mouda Tourkia, s is à Ekhna\vay El 
Za llaka, l\1arkaz Tantah, Gharbi eh. 

1er lot. 
23 kira t s e t G sahmes s is au hod Kas 

scd El Gharbi l\o. 7 , p ar ti e parcelle No. 
36, par indivis dan s 1 feddan, 4 kira t s e t 
12 sahmes . 

2me lo t en t rois p a r celle s: 
1.) 8 ki r a ts ct 8 sahmes , a u hod l\I a r ess 

El Gamal No. 6, p a rc elle l'\o. 91. 
2. ) 05 m2 92 cm. sur lesqu el s s ' élève une 

mai s on , s is au h od Daye r El Nahia No. 17, 
partie parce lle :\o. 17. 

3. ) 1 feddan e t ii kira ts au hod Sobtass 
No. 11 , parcelle ~o. 37. 

3me lot en trois parcelles : 
1.) 15 kira ts a u hod El B a h ari e t El 

Kas·sa r ~o. 20, p ar lie parcelle l'\o. iii!. 
2. ) 216 m2 30 cm. s ur lesquel s s'é lève 

une m a is on , au hod l\Iaress El Gamal No. 
G, partie p a rce lle No. 132. 

3. ) 320 m2 90 cm. sur lesquels s'élève 
un e m ai::::on. au hod Daver E l Nahia No. 
17, p artie pàrcelle ?\ o. 22. 

B. -Bie n s appar ten a nt a u Sieur M oh a 
m ed M oh amed Sala m a, s is à Ekhnaway 
El Za lla k a, l\Iarkaz T a nta h , Gharbieh. 

4me lot. 
86 m 2 62 cm. s u r les que ls s'é lève une 

m a ison, au h od Dayer E l N"ahia No. 17, 
p a rti e parcelle p.;-o. 17. 

Pour les limites con s ult e r Je, Cahie r d.es 
Charges. 

!\'lise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2 m e lot. 
L.E. 140 pour le 3m e lot. 
L .E. 20 pour le 4me lo t. 
Outre les frais. 
Alexandri e. le 27 J a n vier 1936. 

· Pour l e pours uivant, 
338-A-730 M arcel J. Nada, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: M e rcredi Hl F éHicr 1936. 
A la requête clt' la Ila ison Socia le L es 

Fils d1, J.B. l\Iichac a, s ociété mixte ayant 
!:-' iège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) L a Da m e Barbara Guirgub, 
2. ) L e Sie ur F a ik, connu sou s le n om 

d e François Sabounghi, 
3. ) La Da m e B a dia Saboung hi, é pou

se de T e \vfik B ass ili , propriétaires, l o
caux, domi ciliés à A lexandri e. 

En vertu d 'un procès-w ·rha l d e sa is ie 
immobilière de l'hui ss ier E. Donadio en 
date du 3 Oetobrn 103:3. t ran scrit lt~ 26 
Oc tobre ifl33 ?\o. 4010. · 

Fols enchérisseurs: Sieur Solirna n K as
sem El T ara\vly f't Dame Khadouga Ka s
sem El T ara\vly. propriétaires , s uj r. ts 
françai s, clomic ili'és à Glymenopoulo, 
Ramleh. 

Objet de la vente: 12 kira ls par indivi s 
dan s un e parcelle d e te rra in d e la s u
p erfici e d E' 3·73 p.c. avec les con s tructions 
y é levées con sis tant e n un r ez-de-chaus
sée e t 3 étages s upérie urs e t un p e tit ap
p a rtem ent à la te rrasse avec 2 chambres 
de le;::s iv e, le tout sis à Alexandrie, quar
ti e r Ba laetarieh, rue Si di Sole iman, l\- o. 
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26, kbrn El Gomrok, chiakh e l El Ba lac
laria , immeubl e municipal ?\0. 179, gari
da 1"19, volume J , ch ia khe t Badaoui So
r our, kis m El Gomrok, inscrit à la l'\luni
cipalité au n om d e Fahm\· Effendi Sa
boung hi, d e rannéc 1932, CJimilé comme 
su it: au S ud, par une nu~ Sidi Sole ima n 
sé parée dr ~ la p roprié lé Ilag Dcssouki El 
Kha lga; a u Nord, par Ja propri é té Salem 
El Doueni Salem ; ü l'Es t, par la propriété 
Abd el Rahman El Il a m ams i ; ci l'Oues t, 
p a-r un e ru e o ù sr t ro uve la porte d 'en
trée q ui sépare la proprié té Ahm ed El 
1-Iamadouni Omar. 

Mise à pt·ix: L.E. 300 ou trc l e<.: fr a is . 
Alt:xa nd r ie, l e 27 J a m -ier Hl3G. 

P our la pour:-;uiva ntc, 
328-A-"12/ l\-. Galiounghi. a \-oca t. 

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

Date: ~Ierc rccli i!J F énicr Hl:3G. 
A la rcquète du Crédi t Hyp o thécaire 

Agricole cn~gypü~ pl'i ::: e n :::a qu a li lé de 
cessionn a ire d e L\g-r icu ltu ra l Ba nk of 
Eg;ypt. 

Au pré judkc d e : 
L es H oirs cl1 ~ fe u Ilna ltim ALdd Sale

bine, savoir: 
1. ) Sayecl, 2. ) Abdel Aal, 3.) l\I e twalli, 

4. ) Ahmed, ~(· s enfa nts. 
L es Hoirs d e feu Abde l S a lehine. fils 

elu d ébite ur d écéd é. ::::aYoir: · 
5.) Dam ~~ Amina Bent Amira, sa \ -e u\'e. 
G. ) Sayed Ibra him AIJd(• l ~akhinc, pris 

en sa qualité d e tu ieur d e Saleh , Safi a 
e t F olla , enfa nts mine u rs d e fe u · Abdel 
S a lehine. 

L es Hoirs ch fe u Abd r: l 1-Iafez Ib rah im, 
fil s du débiteur décédé. sa\-o ir: 

7. ) l\_hadra B ent Amira, sa ye uYI". 
8. ) l\fohamed , D. ) Ze in ab, s es· enfan ts 

m a j e urs . 
T o u s propriéta irPs, loca uè\:, d t·mc uran t 

à l'\ahiet Basrah, l\larkaz Abnoub (As
s iout). 

Et contre: 
1. ) Saïd l\Iakkar Abdt'l l\h~s::: ill. 
2. ) Boutros H.oufail Ghabrou s, proprié

ta ires, locaux, demeura nt le 1er a u dit 
Yillage d e E l Bos r a c t l e .2 m e ü Ass iout., 
ti er s détente urs . 

En vertu d'un 
elu 23 :\'oyemhrc 
s iour, tra n sc rit 
Ko. 636. 

p rocès -\·crbal d e sais ie 
1027, hu iss ier -:\ . P as
le 3 Décembre 1927, 

Objet de la , ·ente: 6 fecldans sis à Bos
r a, l\'larkaz Abnoub, l\Io udirich d e As
s ion t, di\·isé ::: comnw s uit : 

Au h ocl E l Omda l\ o . 2U (anciennem ent 
K éb a lct E l :\a bia El 1\..ad im a). 

4 fecldans eL 1 kirat en de ux parce lles: 
L a 1re d e· 3 f1•dd a n s ct 3 kirat:-::. 
La 2mc d e 20 ki ra b . 
Au h od Sou eifi p.;-o. 22 (anci ennem e nt 

K ébalet El 1\ a hi a El K adima; . 
1 feclda n formant une se ule parcelle. 
Au hod Dayer El p.;-a hia :\o. 7 (a n c ien

n em ent K ébale t El T1•raa ). 
23 kira ts en un e se ule parce lle. 
Ains i que le tout sc pours uit e l com

portl; an' c toutc·s a u g-m en ta lion ::: ct a m é
liora ti on s qui s ' y trom·en t, to u s immeu
bles par d e::: lin a ti o n. sakiehs. p ompes, 
m achines et u s ten s iles a ratoires qui en 
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dépt-•ndt·'n t, tou s bt-'S ti aux, lou tes pla~lt<:~
tion s d 'arbres d dP palmiers t'L en gene
ral toute s culture:~ existant s ur les dites 
terrPs. 

Pour les limi tt' S cons ul ter le Cahier d.es 
Charges. . 

1\"li s ·~· à prix: L.K 63 outre les frais. 
Le Caire k :n Janvier iD36. 

' Pour le r equérant, 
Em. Jlvli s rahy e t R. A . Rossetti , 

5ï9-C-ôÎ6 Avocats à la Cour. 

Date : Mercredi iD Février HJ36. 
A la requête du .Mini s tère des \ Vak fs. 
Au ilréjudiee dt~ Abdel Sattar Bey . .El 

Basse l, fils de 1\'lahmoud El Bassel, fil s 
de El Ba:::sel, propriétaire, s uj et local, de
nwurant à 1\.a ;:; r E l Bassel, l\larkaz Etsa, 
l\'Ioudirie h d1' Fayoum. . . 

En vertu d'un procès-ve rba l d e ~ai :; I e 
immobilière du iO Janvier 1033, hui SSie r 
F. Dt'lla 1\la rra, transcrit a u Bureau d es 
Hypothèq u es du Tribuna l Mixte du Ça~
re le 15 F évrie r 1933 s ub No. ii8 Bem
Souef. 

Obje t de la \"en te: lot uniqu e. 
53 feddan s, i4 kirats e t 6 sahmes de 

terrain s s is au village d t• Tatoun, Mar
kaz Elsa, l\Ioudirit•h d e Fayoum, divisés 
comme s uit : 

i. ) '1 fedclan s, 3 kira ts e t 16 sahnws a u 
hod Amin e Bey Aref El Gharbi No. l1D, 
fai san t partit·' dt• la parce ll e No. 1. 

2.) 15 fedda n s, 18 kirats f'l 22 sa hnw s 
au hod Abou Oayhoum El Bahari ;..,ro. 
50, fa isant parti e d e la parcelk No. 2. 

3.) 18 fedda n s, 22 kirats e t 22 sahmes 
au hod E l Dabaa ~o. 52, fa isant partie de 
la parcelle ~o. 4, par indivi s dan s 20 fecl
dan s, 2 .kirats l'L ., sahnws. 

!1. ) 1G feddan s, Î kirats -Pt 8 sahnw:-; a u 
hod Abou De yhoum El Kibli ~ o . 86, fa i
sant partie de la p a r celle No. 1, par in
divi s cla n s 23 feddan s, D kira ts et 11 sah
l11 es. 

5.) 11 kirals e t 10 s ahmes a u h od Abou 
Da yhoum El Br~hari "\Jo. 30, Jai sant par
ti e d e la p arce ll P :\o. L 

6.) 3 kira t:-: a u hod Abou Dayhoum No. 
50, fa i::::a nt partit ~ d e la parc f' ll <' :\o. 1. 

A in "Ï qu e le to ut se pours uit cl com
porb· ::::a n s a ucune exception n i ré scrvG. 

Pou r les li m i k:s con suller le Cah ier d.es 
Charg •· s . 

:\lise ù prix: L.J-;;. '1300 ou tre les frai ~. 
L•· Cct ir,· . Ir· 2"ï J a nvin JD3G. 

· Pour le pours uiva nt, 
Em. :\li s r a h y et R ~-\. H.o:" se tli, 

58i - C-u7~ A YOCa ls ù la Cour. 

Dale : 1\Iercrccli H1 F é vri e r :l 036. 
A la J'('quèle du S iPu r An a;-; La:::e Carag 

g- ia, propriéloirc, h c lîô1w. d1·me urant ù 
Ze ilo un (ban li eu e elu Ca ire ), Yen an t aux 
droit ,.: c l <J c · lion ~ du S ie ur A . P . Cana\<·1, 
propridair1· c L comm e rçant, lw ll è n r, d c
l11 1' Ul"it nl ;\ h.Olti' C' na , <' 11 , ·c rtu d ' un aclc 
a ulll l' Jlliqu c de c <'~:.; i o n e n dule el u 21 
D éc- 1 ' t lllJH~ tU:33 .\ o. "ïUZ> l , :::: ig n ifi é l<· 23 
J a n\ icr Hl:H c l. vn ta nl qu e d e Jw,.:oi n d e 
C1· clnlli cr, Lo u :-:; dr ·ux élccliY em cn t d omi
c i li é,.: l' Il !"(~Lud e dr• ::\l t· A llwr t D clc llC!<t, 
a Y oc ([ l it 1 a Co ur. 

Au p1·éj tH li(·(~ cl tt Si cu r Abcle l l\Ioo Li 
K o ura, f'Ol1l rn c rç n n l c l propri é la i re , s ujd 
égypti en , clc nw urnnt ù Ehnah", ::\Ia rkaz 
K o u c:-:na (.\l6no u ri ch ). 

En ' <• •tu d ' un p rocès-y r·rbct l dr; :::a i s ic 
immobil ière du 7 ?\Ia i 1. 03-1 , cl e l'hui ss ie r 
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K N. Dayan, dénon céf~ s uiva nt exploit 
du 28 Mai 1934, tous deux transcrits au 
Bureau d es Hypothèqu('S du Tribunal 
Mixte du Caire, le 31 Mai 1934, s ub No. 
822 (Ménoulïeh). 

Objet de la vente: en troi s lots. 
it•r lot. 

2 feddan s, 1D kiruts e t 6 sahm ,~ s s is au 
village d e .Ebna h s, l\larkaz Koues na 
(Ménoufieh ), au hod Canava No. Î, par
ce lle No. 3 . 

2me lot. 
8 feddan s , 3 kira ts et 13 sahmes s is a u 

même village, divisés comme s uit: 
i.) 2 feddan s, 13 kira.ts et 22 sahmes a u 

hod Azab El Hamdi No. 6, parcelle 
No. 30. 

2.) i feddan, ii kirats et 8 sahmes par 
indivi s dan s 3 ft'ddan s , 9 kirats e t 3 sa il
m es a u hod Mohamed El Dally No. 8, 
parce ll e No. 20. 

3.) !1 feddan s, 2 kirals e t 7 sahmes au 
hod Moham ed El Dally No. 8, parce ll e 
No. 3. 

3me lot. 
23 kira ts e t 12 sahnw s si::; au même 

village, au hod El B a rnouna El Charki 
No. 3, parcPlk ?\o. 12. 

Ains i que le tou t se poursuit d com
porte a ve c toutes les a ugmenta tion s e t 
améliorations , imme ubl es par d es tination 
gén éral<'ment qu elconques san s excep
tion ni rés <·'rve . 

Pour les limites consulter le Cahier d.es 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E . 80 po u r le i e r lot. 
L.E. 230 pour le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3m e lot. 
0 u tre les frais. 

3D2-C-68D 

Pour le pours uivant, 
Albert D elenda, 
Avo cat à la Cour. 

Hate : M ercr edi 19 F é vrie r iD36. 
A la requête cl u Crédit li ypothécaire 

Agricok d 'Egyp l<' pri s en sa qualité d e 
eess io nna ire de l'Agric ultura l B a nk of 
E gyp t. 

Contre: 
1. ) A hmad Kh a lil Osman Fan·ag, 
2.) H assa n E.halil Osman F'arrag, pro

priétaires, loca ux, df'm c ura nt a u village 
d 'El l\la nda ra 1\ cbli, d is tri c t de Manfa l
lout (As s iout), débiteurs. 

Et contre: 
1. ) S e if Kh a lil Ebeicl, 
2. ) Gabal l<th Ghobrial Abdel M a.lak, 
3.) Da m e Ch a.Jika B e n t Abdel M a la.k 

Kh a lil Zerabi , épou se l\litri Che nouda, 
ch ef clf'rc d e l'avoca t Fahmi 1\Iasséo ud. 

L es H oirs de Je u A hmad Hassan Abdi
n e, co nnu sou s le n om d 'El Sayed A h
m ad Hassa n Abdin e, tiers délenleur dé cé
d é , sa nür: 

'1. ) J 1 assa n , 3.) 1\.Ioh a m a d , 
(5 . ) ::\l oh a m a d Aboul I<assem, 
Î. ) Da m e 0/efissa, ~('S <·nf<:uüs, 
8. ) Dam<' ?.: e in ah Tl ussc in Abd in t' , sa 

' ''u ve, le .tn1lt ' pri s auss i en ~a q u <:tli lé d e 
Lulcur de so n frère m in e ur AlJd<'l M é
g ui c1, <' nfm1L et h érii.i<'r d u dit dé funt. 
- T o u s propri é la. ir r:::, loca ux, d e m eura nt 
il l\la nfa lou t, l\Ioudirid1 d e Ass io ut, sauf 
le 5mr, l\l ohamad, qui d em eure ü. T a n
Lt h, où il es l foncti o nn a ire a u 2me Cercle 
d ' Jrri ga li on, di s tr ict de T a nta h (G har
bieh ), ti.<'rs d é tenteurs . 

27/28 Janvier 1936. 

En vertu d'un procè s -verbal de saisie 
du 2ï Décembre 1930, huissier A. Jes
sula, transcrit le 7 Janvier 1931 suh 
No. 19. 

Objet de la vente: 
A u village d 'El Mandara El Kébli, dis

trict d e Manfalou t. 
C. - Au hod Rezke t Karawia. 
i fedd a n, 20 kirats Pl 12 sahmes for

n1ai1t une seul e parce ll e . 
Ains i que le tout s e poursuit et com

porte ave c toute s a ugmentations et amé
liorations qui s' y trouvent, tou s immeu
bles par d estination, sakiehs, pompes, 
machines e t u s ten s il es aratoires qui en 
dépendent, tou s b es tia ux, toutes planta
tion s d'arbres et de p a lmie r s et en géné
ral. toutes cu ltures 0xis tant sur les dites 
terres. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 95 outre les frais. 
Le Caire , le 27 J anvier 1936. 

Pour le pours uivan t, 
Em. Mis rahy e t R. A. Ros::e tti 

5ï7 -C-67 4 Avocats à la Cour. ' 

Dale: Mercre di 19 F évri e r 1936. 
A la requête de la R a i s on Sociale Car

v e r Brothe r s & Co., Ltd. , Mais on de com
m erce britannique a ya nt siège ù Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Khalil Ibrahim 
Abo.u R e hab dit a u ss i Kha lil Ibrahim Is
m a il , pr·opri é la ire, s uj et égyp lien, d~
m e ul'anl ;\ A\Y iacl H a mza, s tation Essei
rat , ::\lat"kaz et ~louclir.' i e h cle Guergueh. 

En veJ'tu d ' un procès-verbal dressé le 
1e r Octobre 1932, hui ss ie r Cicurel, trans
c rit le 211 Octobre 1932. 

Objet de la vente: en s ix lots. 
1e r lot. 

Bi e n s s is a u village d e Rawafeh El ls
sao uia, Marka z e t l\ 'Ioudirieh de Guer
gu e h. 

8 feddan s , iO kirats e t 20 sahmes dis
tribu és comme s uit : 

8 fedda n s , 9 kira l s c t J2 sahmes au 
hod El K as sali Kébli No. 4, parcelle 
No. 16. 

1 kira t e t 8 sahmes a u hod El Kassali 
K éb li No. 4, d e la p a r eelle No. i 5. 

2me lot. 
23 f eddans, 18 kira ts e t 18 sahmes de 

terrain s s is a u village de Kharfc t. El Men
c hah , di s tri c t c t Moudi r ieh d e Guergueh, 
div isés comme s uit: 

2 feddans, 3 kira ts e t 16 sahmes au 
hod Abou R ehab No. 2, dans lG. parcelle 
No . L 

iO kirats et 11 sahmes a u hod El Sayala 
)Jo. 8, d a n s la p a r celle No. i, in divis clans 
85 fcdclan s, !1 kirats et !1 s ahme::: . 

H fe dclan:::, Î kira ts e t 8 scdm1es au 
hod El Gu en c n a h No. 7, d a n s la parcelle 
l\ o. 1. 

2 1-i:.irat:::: e t :L 8 :::a hmes R ll b oel El Gue
n c n ::1 No . · 7, do n s la par cell e 1\' o. L indi
v is dan:-: 1 fr.ddan c t J kira t r eprésentant 
un e parce lle d e t errain .~u~ la:ruelle est 
ins tallée un e machin e d llT ig a lwn. 

4 feddan s, 3 ki r<:lt s e t 12- sahmes au 
h ocl E l Sah e l No. 1, d a n s la parcelle No. 
1, indivi s dan s 26 fcdd a n s, 4 kira ts et 16 
sahmes. 

1 fedclan, 8 kira ts e t :L 2 s a llmes au hod 
D aye r E l Nahia No. 3, dans la parcelle 
No. i , indivi s dan s 2 feddans, 20 Ju rats et 
J2 sahmes. 
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De cette superficie est exclue la parcel
le No. 3 du cadastre qui représente la 
tombe d'un prophète, propriété des 
\Vakfs, de 1 kirat et 4 sahmes. 

G feddan s 4 kirats et 20 sahmes au 
hod Abou Rehab No. 2, sans numéro de 
parcelle, akl bahr. 

3me lot. 
38 feddnns, 20 kirats et 16 sahmes de 

terrains s is a u village de Kawamel Ké-
1Jii, i\Jarkaz et Moudirieh de Guergueh, 
au hod Ismail Bey No. 4, dans la parcel-
le No. '*-

4me lot. 
182 feddans e t 10 kirats s is au village 

de Awlad Hamza, l\'Iarkaz e t l\Ioudirieh 
de Guergueh distribués comme suit: 

lG l<i6üs à u hod Dayer El Nahia No. 
56, dans la parcelle No. 2, in di vis dans 2 
fedclans, 1 kirat et 16 sahmes. 

1 fecldnn, 1 kirat e t 20 sahmes au hod 
Dayer 'El Nahia No. 56, dans la parcelle 
No. i. indivis d a n s 14 feddans. 

i feddan, 12 kirats e t !1 sahmes au mê
me hod Dayer El Nahia, dans la parcelle 
No. 20. 

7 kirats et 16 sahmes a u hod Katria 
No. 59, sans numéro de parcelle, indivis 
dans 9 fcddans et 14 kirats emportés par 
le Nil. 

20 sahmes au hod El Kalaaya No. 63, 
parcelle l\o. 16, indivis d a ns 7 feddans, 
19 kirat.s ct ii sahmes . 

1 fedda n et 8 kirats au hod El Kalaaya 
!\o. 63, parcelle No. 24. 

i kirat et 18 sahmes a u hod El Mottal-
1at No. 50, parcelle No. 1. 

6 kirab au hod El M elk El Bahari No. 
38, par,ceJle No. 5, indivi s dans 1 feddan 
et. 18 ki rcüs. 

8 kiràis et 16 sahmes au hod El Nag
garia No. 35, p arce lle No. 16, indivi s d a ns 
6 feddam, 7 kirats et 4 sahmes . 

7 kirats et 8 sahmes a u hod El Nagga
ria No. 35, parcelle No. 16, par indivis 
dans 2 feddan s et 8 kirats . 

23 kirnts au hod El l\1otallat 1'\o. 50, par
celle No. 1. 

iO fed dans, 9 kirats et 8 sahmes a u hod 
El Kalaava El Charkia No. 62, dans la 
parcelle ~o. 1. 

1 feddan, H kira ts e t 12 sahmes au hod 
El Kalanya No. 63, p a rcelle No. 16, indi
vis dans '7 feddan s, 19 kirats et 12 sah
mes. 

3 kira l::: et 16 sahmes au même hod, 
parcelle )Jo. 24, indivi s d a n s 1 feddan et 
8 kirats. 

1 feddan, 11 kirats e t 16 sahmes au hod 
El Echecha l\o. 30, parcelle No. 27. 

4 fedd a ns, 23 kirats et 12 sahmes au 
même hod, p arce lle No. 28. 

1 feddan et 22 kirats au hod Om Nakla 
No. 1, parcelle No. 6. 

i feddans, 6 kirat s e t 10 sahmes au 
même hod, p arcelle No. 12. 

5 feddans, 12 kirats et 14 sahmes au 
hod Seif El Char ki No. 33, p a rcelle No. 1. 

i feddan, 5 kirats et 16 sahmes au hod 
El Naggaria El Charki No. 36, parcelle 
No. 8. 

11 feddans et 4 sahmes au même hod, 
parcelle No. 9, indivis dan s 16 feddans, 
2 kirats et 16 sahmes. 

4 feddan s , 19 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Rehab No. 53, parcelle No. 6. 

3 fedd ans, 22 kirats et 4 sahmes au 
hod El Sahe~ Toukh No. 57, de la par
celle No. 1, Indivis dans 25 feddans, 10 
kirats et 20 sahmes. 
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3 feddans et 13 kirats au hod El Garf 
No. 58, parcelle No. 1. 

18 kirats et 12 sahmes au hod El Kas
sira No. 59, sans numéro, akl bahr. 

7 feddans, 15 kirats et 14 sahmes au 
hod El Kalaaya El Gharbia No. 61, par
celle No. 3. 

3 feddans et 6 kirats au même hod, 
parcelles Nos. 2 et 3, indivis dans 29 fed
dans , 19 kirats e t 12 sahmes. 

5 feddans, !1 kirats et 10 sahmes au hod 
El Kalaaya El Gharbieh No. 61, parcelle 
No. 3. 

3 feddan s , 13 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelles Nos. 1 et 3 . 

7 fedda n s , 13 kirats et 8 sahmes a u hod 
El Kalaaya El Charkia No. 62, parcelle 
No. 1, indivis dans la parcelle No. 1 de 
10 fed dans, 9 kirats et 8 sahmes. 

1 feddan, 1 kirat e t 20 sahmes au hod 
El Kalaaya No. 63, parcelle No. 16, indi
vis dans 7 feddans, 19 kirats e t 12 sah
m es. 

23 fedda n s, 7 kira ts et 12 sah1T1es au 
hod El Khor El Mawati No. 68, parcelle 
No. 1. 

26 fedda n s, 8 kirats et 16 sahmes au 
hod El Gazayer El B a hari No. 65, par
celle No. 2, indivis dans 35 feddans, 14 
kirats et 16 sahmes. 

1 feddan e t 4 kirats au même hod, san s 
numéro, tarh bahr, alluvions, indivis dans 
15 fedda n s, ii kirats et 20 sahmes. 

13 feddans, 16 kirats e t 18 sahmes, sans 
hod, érosion, akl bahr. 

1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes a u hod 
El Gaza y er El Kibli No. 66, parcelle No. 1. 

17 feddan s et 18 kirats au même hod, 
parcelle No. 1, indivis dan s 18 feddans et 
16 sahmes. 

4 feddan s e t 21 kirats au m êm e hod, 
parcelle No. 1, indivi s clans 4 fecldans, 
22 kirats et 16 sahmes. 

5me lot. 
L e 1 /5 par indivis dans 148 feddans , 2 

kirats et 20 sahmes d e terra ins s is au 
village de Awlad HanlZa, district et Mou
dirieh de Guergueh, dont: 

1 fedd a n, 6 kirats et 12 sahmes a u hod 
Om Nakhla No. 1, p arcelle No. 6, indivis 
d ans 6 fedda n s, 8 ki rats e t 20 sahm es. 

'7 kirats et 20 sahmes au hod El Hissa
mia No. 2, parcelle No. 6 . 

5 fedda n s , 17 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Hissamia No. 2, partie de la par
celle No. 7. 

1 feddan et 22 kirats au hod El Mouda
wara No. 3, p arcelle No. 9. 

4 feddans e t 16 kirats a u hod El l\'Iou
dawara No. 3, partie de la parcelle No. 11, 
indivis dan s 7 feddan s et 19 kirats. 

4 feddans, 9 kira ts e t 12 sahmes au 
hod El Da nhour No. 4, parcelle No. 4. 

1 feddan et 12 kira ts a u hod El Dan
hour No. 4, partie de la parcelle No. 5, 
indivis d a n s 5 fecldans, 19 kira ts et 12 
sahmes. 

2 feddans, 13 kirat.s et 8 sahmes au hod 
El Danhour El Gharbi No. 5, partie de la 
parcelle No. 7, indivi s dans 2 feddans , 14 
kira ts et 12 sahmes . 

23 kirats et 16 sahmes au hod El Dou
hour El Gharbi No. 5, partie de la parcelle 
No. 3, indivis dans 6 feddans et 7 kirats. 

2 feddans, 18 kirats et 20 sahmes au 
hod El Douhour El Kébli No. 6, partie de 
la parcelle No. 16, indivis dans 6 feddans 
et 7 kirats. 

6 kirats et 16 sahmes au hod El Dou
hour El Kibli No. 6, parcelle No. 4. 
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2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod El Douhour El Charki No. 7, partie 
de la parcelle No. 19, indivis dans 3 fed
dans, 4 kirats et 20 sahmes. 

15 kirats et 16 sahmes au hod El Dou
hour El Charki No. 7, partie de la parcelle 
No. 29, indivis dans 20 kirats et 20 sah
mes. 

4 feddan s et 16 kirats a u hod El Rizka 
No. 11, partie de la parcelle No. 3, indivis 
dans 55 fedda n s e t 1 kirat. 

5 feddans et 17 kirats a u hod El Binda
ria No. 12, partie de la parcelle No. 7, indi
vis dans 12 feddans, 20 kirats e t 20 sah
mes . 

2 feddans, 20 kirats et 12 sahm es au 
hod El Kom No. 14, parcelle No. 4. 

5 feddan s, 4 kirats et 12 sahmes a u hod 
El Tarbia No. 15, partie de la parcelle No. 
20, indivis dans 12 feddans, 21 kirats et 
16 sahmes. 

12 kirats et 4 sahmes a u hod El Habaka 
No. 17, partie de la parcelle No. 13, indi
vis dans 1 feddan et 9 kirats. 

1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes a u hod 
El Nabaka No. 17, parcelle No. 17. 

16 sahmes au hod El B ouha No. 19, par
tie de la parcelle No. 11, indivis dans 1 
feddan, 5 kirats et 12 sahmes. 

3 feddan s a u hod El Bouha No. 19, par
tie de la parcelle No. 2, indivi s dan s 8 
feddan s, 18 kira ts et 4 sahmes. 

6 kira ts au hod El Ork No. 21, parcelle 
No. 8. 

1 fedclan et 8 kirats a u h od E l Arbein 
No. 22, partie de la parcelle No. Hl, indi
vis dans 1 feddan, 11 kirats et 20 sahmes. 

10 kirats et !1 sa hmes au hod El Bouha 
El K ébli No. 2:3, partie d e la parcelle l'\ o. 
3, indivis dan s G feddan::;, 7 kirats et 12 
sahmes. 

3 feddan s, 17 kirats et 8 sa hmes a u 
hod Om Nakhl a El Kibli No. 24, partie de 
la parcelle No. 5, indivis dans 4 feddans 
et 7 kira ts . 

3 feddans, 13 kirats et 8 sahmes a u hod 
Om Nakhla El Kibli No. 24, partie de la 
parcelle No. 15, indivis dans 6 feddans e t 
10 kira ts . 

3 feddan s, 23 kirats et 8 sahmes au hod 
El Helfaya No. 29, partie de la parcelle 
No. 12, indivis dans 9 feddans, 3 kirats 
et 16 sahmes. 

3 kirats a u hod El Helfaya No. 29, par
ti e de la parcelle No. 2, indivi s clans 1 
fedda n e t 13 kirats . 

4 kirats et 4 sahmes au hod El Achichi 
No. 30, pa rti e de la parcelle No. 16, indi
vi s dans 2 feddans, 12 kirats et 16 sahmes~ 

1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au hod 
El Achichi l\o. 30, partie clc la parce lle 
~o. 28, indivi s clans 11 feclclans, 23 kirats 
e l 12 sahme~ 

5 kirats e t 8 sahmes a u même hod, par
tie de la parcelle No. 27, indivi s d a n s 12 
fed d a n s, 21 kira ts e t 16 sahmes. 

12 feddans ct 4 kira ts a u hod El Sabil 
El Bahri No. 31, partie de la parcelle No. 
8, indivi s d a n s 105 feddans, 21 kirats et 
4 sahmes. 

3 fedd a n s e t 1 kirat a u hod El Sabil 
El Kébli No. 32, partie d e la parcelle No. 
2, indivis dan s 46 feddan s e t 1 kirat. 

12 feddans, 13 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Naggaria El Cha rki No. 35, partie 
de la parcelle No. 8, indivi s dans 32 fed
dan s et 7 kirats. 

8 kirats au hod El Molk El Kébli No. 
37, partie de la parcelle No. 6, indivis dans 
5 feddans, 2 kirats et 4 sahmes. 
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16 kirats et 12 sahmes au hod El Molk 
El Bahari No. 38, parcelle No. 7. 

10 kirats et 12 sahmes au hod Molk 
Ba hari No. 38, partie de la parcelle No. 23, 
indivis dans 4 feddans et 19 kirats. 

15 feddans, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod El Bessou dia El Kiblia No. 42, partie 
de la parcelle No. 1, indivis dans 54 fed
dans. 

3 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au hod 
El Berou di El Bah ri No. 43, partie de la 
parcelle No. 4, indivis dans 16 feddans, 4 
kirats et 4 sahmes. 

15 kirats au hod El Cheikh Mahmoud 
No. 46, parcelle No. 23. 

1 feddan et 2 kirats au hod El Cheikh 
Mahmoud El Gharbi No. 47, partie de la 
parcelle No. 10, indivis dans 5 feddans, 
4 kira ts e t 8 sahmes. 

1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes au hod 
El Cheikl1 Mahm oud El Gh arbi No. 47, 
partie d e la parcelle No. 13, in di vis dans 
14 feddans, 1 kirat et 4 sahmes. 

4 feddans, 14 kirats et 4 sahmes au hod 
El Omdeh No. 48, partie de la parcelle 
No. 2, indivis dans 13 feddans, 14 kirats 
et 4 sahmes. 

5 feddans et 8 kirats au hod El Ga
nayen No. 49, parcelle No. 2. 

1 feddan et 2 kirats au hod El Ganayen 
No. 49, partie de la parcelle No. 27, indi
vis dans ii feddans et 8 sahmes. 

2 feddans et 6 kirats au hod El Moutal
lat No. 50, partie de la parcelle No. 1, in
divi s dans 33 feddan s, 6 kirats et 16 sah
m es. 

7 kirats au hod El Moutallat No. 50, 
partie de la parcelle No. 2, indivis dans 
1 feddan , 20 kirats et 12 sahmes. 

10 fecldans, 16 kirats et 4 sahmes au 
boel El Barou dia El Charki No. 51, partie 
de la parcelle No. 1, indivis dans 39 fed
dans, 10 kirats et 8 sahmes. 

1 fedclan, 9 kirats et 4 sahmes au hod 
Abou Re h ab No. 53, partie de la parcelle 
No. 1, indivis dan s 21 feddan s, 22 kirats 
et 8 sahmes. 

1 feddan , 21 l<irats et 16 sahmes au hod 
El Gabbanate No. 55, partie de la parcelle 
No. 20, indivis clans 18 feddan s. 

1 feclclan et 3 kirats au hod El Gabbana
te No. 55, partie de la parcelle No. 23, in
divi s dan s 3 feddans, 9 kirats et 16 sah
m es. 

3 feddans au hod Dayer El Nahia No. 
56, partie de la parcelle No. 20, indivis 
dans 13 feddan s, 15 kirats et 4 sahmes. 

6me lot. 
L e 1/5 à prendre par indivis dans 60 

feddan s, 21 kirats et 18 sahmes de ter
rain s sis au village de Awlad Guebara, 
dis tri ct et Moudirieh de Guergueh, dis
tribués comme suit: 

7 feddans, 13 kirats et 20 sahmes au 
hod Chamsia No. 1, partie de la parcelle 
No. 3, indivis dans 52 feddans. 

2 kirats e t 12 sahmes au hod El Dour
ma No. 2, partie de la parcelle No. 23. 

1 fecldan, 7 kirats et 16 sahmes au hod 
El Douma No. 2, partie de la parcelle No. 
21, indivi s dans 3 foddan s, 2 kirats et 8 
sahmes. 

1 feclclan, 6 kirats et 10 sahmes au hod 
Abou Serar No. 5, partie de la parcelle 
No. 7, indivis dan s 1 feddan, 23 kirats et 
18 sahmes. 

6 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au 
hod Abou Maayem No. 10, parcelle No. 13. 

5 feddans et 14 kirats au hod Soltan 
No. 14, partie de la parcelle No. 2-1, in di-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

vis dans 32 feddans, 4 kirats et 16 sah
mes. 

2 feddan s, ii kirats et 16 sahmes au 
hod Ab dalla No. 16, partie de la parcel
le No. 15, indivis. dans 5 feddans, 16 ki
rats et 16 sahmes. 

2 feddans, 4 kirats et 14 sahmes au 
hod El Kébir No. 17, partie de la parcelle 
No. ii, indivis dans 12 feddans, 4 kirats 
et 12 sahmes. 

7 feddans, 14 kirats et 4 sahmes au 
hod El Boustane No. 25, partie de la par
celle No. 2, indivis dans 12 feddans et 8 
kirats. 

9 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au 
hod Abou Rebab No. 28, partie de la par
celle No. 1, indivis dans 19 feddans, 15 
kirats et 20 sahmes. 

5 feddan s, 11 kirats et 16 sahmes au 
hod El Sabra No. 32, partie de la parcelle 
No . 5, indivi s dans 15 feddans, 6 kirats 
et 12 sahmes. 

18 kirats et 4 sahmes au hod El Ra
chaicha No. 33, partie de la parcelle No. 
79, indivis dans 2 feddans, 22 kirats et 
20 sahmes. 

5 feddans, 3 kirats et 8 sahmes au hod 
Konem No. 35, nartie de la parcelle No. 5, 
indivis dans 25 feddans, 16 kirats et 16 
sahmes. 

22 kirats et 10 sahmes au hod El Molk 
No. 38, partie de la parcelle No. 6, indivis 
dans 4 feddans, 20 kirats et 10 sahmes. 

19 kirats au hod El Dar No. 39, parcelle 
No. 25. 

3 feddans, 5 kirats et 12 sahmes au hod 
El Dar No. 39, partie de la parcelle No. 29, 
indivis dans 3 feddans, 9 kirats et 18 
sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. 1100 pour le 2me lot. 
L.E. 1600 pour le 3me lot. 
L.E. 8000 pour le 4me lot. 
L.E. 1300 pour le 5me lot. 
L.E. 600 pour le 6me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la requérante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

368-C-579 Avocats. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice d e Saleh Zeidan N ouh, 
fils de Zeidan, d e N ouh Ab d el Razek, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Saft El 
Khammar, dis trict et Moudirieh d e Mi
nieh, débiteur poursuivi. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 27 Octobre 1934, 
de l'huissier J. Sergi, transcrit le 17 No
vembre 1934 sub No. 1524 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddans, 11 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Saft El Khammar, dis trict et Moudirieh 
de Minieh, divisés comme suit: 

1.) Au hod Abdel Salhine No. 36. 
4 feddan s e t 8 kirats en d eux parcel

l es, à savoir: 
La ire d e 3 feddans et 14 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 5. 
La 2me d e 18 kirats, faisant partie d e 

la parcelle No. 6. 
2.) Au hod El Katma No. 43. 
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1 feddan, 23 kirats e t 10 sahmes, en 
quatre parcelles: 

La ire de 1 feddan, fai sant partie de 
la parcelle No. 9. 

La 2me de 5 kirats et 6 sahmes, fai
sant partie d e la parcelle No. L12. 

La 3me de 111 kirats e t 12 sahmes, par
celle No. 43. 

La 4me d e 3 kirats e t 1G sahme:3, fai
sant partie de la parcelle No. 44. 

3.) Au hod El Rouecli No. 42. 
16 kirats, faisant partie de la parcelle 

No. 13. 
4.) Au hod Abdel R azek No. 22. 
12 kirats, faisant partie d e>. la parcelle 

No. 29. 
5.) Au hod Dayer El Nahia No . 17. 
12 kirats, fai sant p ar tie clc la parcelle 

No. 2. 
6.) Au hod Ezbet El Cheikh Issa ~o. 13. 
12 kirats et 12 sahmes, faisant partie 

de la parcelle No. 5. 
Tels que les dits bien s se pours uiven ~ 

et comportent avec tou s les immeubles 
par nature ou par d es tinati on qui en dé· 
p endent sans aucune exc.eption ni réser· 
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

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

471-C-641. 
Pour la pour::; uivante, 

A. Acob as, aYocat. 

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

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

Au préjudice de 1\tlohamecl Amin Aly 
Tantaoui, propriétaire et cultivateur, su
jet local, débiteur, d emeurant au village 
de Sedfa, district de Abou-Tig (Assiout). 

Et contre Bekhit Khalil Bekhil;, proprié· 
taire, sujet loca l, tiers détenteur, demeu
rant à Nefisset Risseil, dépendant de Zé-
youl, à Ismailieh. . . 

En vertu d'un procès-verbal de smsie 
du 3 Décembre 1923, hui ssier Vincent Piz
zuto, transcrit le 13 Décembre 1933, No. 
13863. 

Objet de la vente: 
8 feddans, 15 kirats et 14 sR hmes de 

terres sises à Sedfa, 1\rlarkaz Abou-Tig, 
Moudirieh d'Assiout, divi sés comme suit: 

A) Au hod Ma'ama El Ba hari l'io. 3. 
2 feddans et 22 kirats formant. une seu

le parcelle. 
B) Au hod Ma'amar El Charki No. 4. 
1 feddan et 16 kirats formant une seu

l e parcelle. 
C) Au hod El Mechat No. 12. 
4 feddans, 1 lürat et 14 sahmes for

mant une seule parcelle. 
Ainsi que le tout se p oursuit ct. com

porte avec toutes augmentations et amé· 
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à p1ix: L.E. 250 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Janvier 1936. 

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

505-C-649 Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, soc i é~é anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Bacha Ahmad 
El Naggar, fils cle feu Ahmed El Naggar, 
de feu Ahmecl, propriré taire, égyptien, de
meurant à Kafr El Souklmrieh, Markaz 
Tala (Ménoufieh), débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal dt saisie 
immobil ière pratiquée par l'huissier G. 
Barazin e n date elu 5 Janvier 1935, trans
crite le :!V Janvier 1935, No. H :9 Ménou
fi eh. 

Objet de la vente: 
D'aprè:s les titres de créance et actes 

de procédure cle The Land Bank of 
Egypt, <T(•anc. ière poursuivante, laquelle 
n'ent end pas assumer la responsabilitJé 
de la cll'signation donnée sur les indica
tions elu Survey Department. 

9 feclünns, 3 kirats et 7 sahmes cle ter
rains cultivables situ·és aux villages de: 
a) Ganzo ur et )) ) Ka fr El Soukkarieh, tous 
deux du distric t cle Tala (Ménoufieh), di
vis·és en cleux lots. 

1er lot. 
Biens sis au village de Ganzour. 
i fecTclan, 3 kirats et 23 sahmes au hod 

El Ketou El Gharbi No. 11, en deux su
perficies: 

La 1re cle 13 kirats et 12 sahmes for
mant la parcelle No. 61. 

La 2me cle H : l~irats et 11 salunes for
mant la parcelle l\'o. 63. 

2me lot. 
Biens s is au village cle Kafr El Soukka-

rieh . 
7 feclcl<llls, 23 kirats et 8 sahmes dont: 
i. ) Au hod Dayer El Nahia No. 1. 
i l\ir81 r~t 1 i sahmes formant la par

celle l\o. G9 . 
2.) An hod.El Moutakasser No. 3. 
3 feclcln ns, 5 f;:irat s et 17 sahmes en qua

tre supcdicies: 
La ire cle 1 feclclan, 1 ki.rat et 23 sah

mes formant la parcelle No . 7. 
La 2ml~ (le J8 kirats et 6 sahmes for

mant la narcelle No. 25. 
La 3mc cle i feclclan, 2 kirals et 20 sah

mes, parcelle ~o. 61. 
La 4m r: de 6 kirats et 16 sahmes for

mant la parcelle No. 70. 
3.) Au llocl El l\lel<'l.\Vel No. lt. 
2 fcclclnns, H kirats et 2 sahm es en 

deux superfici es : 
La ire cle 6 kirats et 5 sahmes, J)arcelle 

Ne. 2. 
La 2m c cle 2 feclclans, 7 ki rats et 21 

sahmes Inrmant la parcelle No. 9. 
4.) Au hocl El Kibala No. 6. 
i feclclm1, 4 ldrclts et 21 sahmes en trois 

superficies : 
La :Lrc \le G l~irats et ii sahmes for

mant la p<lrcelle ).7o. 11 bis. 
La 2mr. cle 11 l~irats et 7 sahmes for

mant la parceUe Ko. 12. 
La 3mc cle 1.2 kirats et 3 sahmes for

mant la parcelle No. 154. 
5.) Au hocl El Mahgara No. 7. 
i4 kirats et 2 sahmes formant la par-

celle No . 26. 
6.) Au hod El 1\larg No. 8. 
7 kirat s formant la parcelle No. 47. 
Tels qu o les dits biens se poursuivent 

et comporlent avec tous immeubles par 
nature ct par d estination qui en dépen
dent, ~an s ~ucune exception ni réserve. 

DJésignat,Jon donnée par le Survey De
partment. 
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9 feddans, 3 kirats et 7 sahmes sis aux 
villages de Ganzour et de Kafr El Sou
karieh, tous deux du district de Tala, 
Mrénoufieh, divisrés en deux lots. 

A. - Biens sis au village de Ganzour. 
1 f"eddan, 2 kirats et 22 sahmes en deux 

superficies: 
La ire de 13 kirats et 6 sahmes, par

celle No. 61, au hod El Ketou El Ghar
bi No. 11. 

La 2me de 13 kirats et 16 sahmes au 
même hod, parcelle No. 63. 

B. - Biens sis au village de Kafr El 
Soukarieh. 

7 feddans, 22 ki rats et 17 sahmes divi
sés comme s uit: 

1.) 1 kirat et 14 sahmes au hod Dayer 
EJ Nahia No. 1, parcelle No. 14!.~:. 

2.) 1 feddan, i kirat et 23 sahmes au 
hod El Moktazzer No. 3, parceHe No. 7. 

3.} 18 kirats et 6 sahmes au même hod, 
parcelle No. 25. 

!.~:.) i feddan , 2 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 61. 

5.) 6 kirats et 16 sahmes au même hod, 
parcelle No. 70. 

6.) 6 kirats et 5 sahmes au hod El Mou
tawal No. 4, parcelle No. 2. 

7.) 2 feddans, 7 kirats et 21 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 85. 

8.) 5 kü·ats et ii sahmes au hod El Ke
balla No. 6, parcelle No. 11 bis. 

9.) 10 kirats et i6 sahmes au même 
llocl No. 6, parcelle No. i2. 

10. ) 12 kirats ·et 3 sahmes au même hod, 
parcelle No. 221. 

11.) 14 kirats et 2 sahmes au hod El 
Mahgarah No . 7, parcelle No . 26. 

12. ) 7 l<irats au hod El Marg No. 8, 
parcelle No. 47. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 125 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

465-C-635. 
Pour la requérante, 
A. Acobas, avocat. 

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

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur Mohamed Ab
d el Ma ksud Khalifa, fils de feu Ahmed 
Khalifa, de feu Moham ed, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Kafr Belmecht, dis
trict de lVIénouf (Ménoufi eh ), débiteur 
poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 27 Octobre 1934, 
de l'huissier Henri Leverrier, transcrit le 
17 Novembre 193!1, sub No. 1609, Ménou
fieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
ii feddans et 22 sahmes de terrains 

cultivables ~is au village de Kafr Bel
mecht, Markaz Ménouf (Ménoufieh), di
visés comme suit: 

1.) Au hod Om El Gueloud No. 4. 
22 kirats e t 20 sahmes, parcelle No. 76. 
2.) Au hod El Sahel El Gharbi No. 5. 
5 kirats et 10 sahmes, en deux parcel-

les: 
La ire de 17 sahmes, indivis dans 4 ki

rats et 17 sahmes, parcelle No. 62. 
La 2me d e 4 kirats et i7 sahmes, par

celle No. 60. 
3.) Au hod El Guenena No. 10. 
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20 kirats et 15 sahmes, en deux par
celles: 

La ire de 15 kirats et 4 sahmes, par
celle No. i07. 

La 2me de 5 kirats et ii sahmes, indi
vis dans ii kirats et 3 sahmes, parcelle 
No. 109. 

4.) Au hod El Farass No. 12. 
6 feddans, 23 kirats et 23 sahmes en 

cinq parcelles: ' 
La ire de 2 feddans, 15 kirats et 13 

sahmes, parcelle No. 17. 
La 2me de 2 feddans, 8 kirats et 3 sah

mes, parcelle No. i46. 
La 3me de i feddan, 4 kirats e t 23 sah

mes, parcelle No. 152. 
La 4me de 17 kirats et 14 sahmes, par

celle No. H9. 
La 5me de 1 kirat et 18 sahmes, par

celle No. 150. 
5.) Au hod El Hagar dit El Heyiar 

No. 13. 
2 feddans et 2 sahmes indivis dans 2 

feddans, ·3 kirats et 2 sahmes, parcelle 
No. 133. 

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. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prlx sur baisse: L.E. 330 outre 
les frai s. 

470-C-640 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Società di Mutuo 

Soccorso fra gli Operai Italiani di Cairo 
(Egitto) . 

Au préjudice des Hoirs de feu la Da
me Marietta de Pasquale, fille de feu Ser
gio, savoir Enrico Christo.foro, pris en sa 
qualité d'héritier de feu la Dame Mariet
ta de Pasquale, fille de feu Sergio et veu
ve de feu Christoforo Nicolas, propriétai
r è , italien, demeurant rue El Madrassa 
El Faransawi No. 1, Maarouf. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Décembre i933, de 
l'hui ssier l\.Jikeli, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le io Janvier 1934 sub Nos. 282 Caire 
et i64 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et construction, 

s is à Hélouan, d'une s uperficie de 2500 
m2, l\1arkaz et Moudirieh de Guizeh, No. 
64 tanzim e t No. 13 awayed, rue Lazogli, 
hocl I-Iammamate, Medinet Hélouan No. 
55, le tout limité comme suit: Nord, rue 
Lazogli où se trouve la façade d'entrée; 
Est, immeuble Attia Hanna; Ouest, rue 
Sabet Pacha; Sud, immeuble Wald de la 
Dame Labiba Kirillos. 

Tels que les dits bien5 se poursuivent 
et se comportent avec toutes dépendances 
et appendances, tous immeubles par na
ture ou par destination, toutes construc
tions et plantations généralement quel
conques, rien exclu ni excepté. 

Mise à prix: L.E. i250 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Janvier i936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

507-C-65i Avocats à la Cour. 
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Date: l\lercrcdi Hl F'évrier 1036. 
A la requête du Sieur Dimitri Anto

niou, propriétaire, sujet h ellène, demeu
ra nt à Béni l\lazar (1\linieh ). 

Au préjudice elu Sieur Iscandar Han
n a, fils de feu Hanna Mina, de feu Mina, 
commcrçan t, su jet local, demeurant à Bé
ni l\lazar (1\linieh ). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère de l'huissir r G. Boulas, en 
date du 4 Juin 1D32, tran scriL le 30 Juin 
1032 sub No. 1708 (Minieh) . 

Objel de la vente: 8 kirats à prendre 
par incliùs sur 21* kirats clans une par
celle de terrain sis à Béni-Mazar, dis
tri ct. elu m êm e nom (Minieh), au hod Da
yer El Nahia No. 22, chareh El Kissa
ri eh 1'\o. 114, moukallafa No. 175, année 
1928, lle la superficie de 177 m2, couverte 
par les constructions d 'un rez-de-chaus
sée formé de 4 magasins, et d'un 1er éta-
g e. . 

P our les limites consulter le Cah1er des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les fra is. 
P our le poursuivant, 

l!Î!J.-C-(J!i .'l M. ValLicos, avocat. 

Date: Mercredi 19 Février :l936. 
A la requête de The Land Bank of 

E gypt, société anonyme ayant siège à 
Al exandrie. 

Au préjudice du Sieur Abclel Raouf 
Kh alifa, fil s d e Mohamecl Hawache Kha
lifa, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Ka fr Belmech t, di s trict d e 1\'Iénouf (Mé
noufieh ), débiteur poursuivi. 

Et contre: 
A. - Les Sieurs et Dames : 
1. ) I-Iag Abou Chahine, fil s de Moha-

m ec! ChahinP, 
2. ) Om El Elw Abdel Nabi Sakr, 
3. ) 1\lohamed Abclel Maksud Khalifa, 
4.) 1\Iohamed Abclel Moez, fil s de Mo-

h amecl Hawach e 1Khalifa, 
5. ) Alln1ecl Abclel Ghaffar, fils de Mo

hamecl IIawach e Khalifa, 
6.) IIaJez Bey Sallam, 
7. ) Abdel 1\loneem Mohamed Bey El 

GRnzouri, 
8. ) Chahine Eff. El Ganzouri, pris éga

lement en sa qualité d'héritier de feu 
son frère Mahmoucl Bey E l Ganzouri, 

9. ) Mohamed, 
10. ) Abclel \Vah ab, ces d eux derniers 

fil s cl'El Sayecl Aly Abou Hassoua. 
B. - Les Hoirs d e feu Ahmed Bey El 

Ganzouri, savoir: 
11. ) Sa veu\·e la Dame Sadclika ou Cha

labia Bent Moustafa El Embabi, 
12. ) Sa fill e la Dame Zeinab, épou se 

elu Sic·ur Abdel Maksoucl Mohamecl El 
Sa yecl Hassan, 

13. ) Sa fill e la Dame IIanem ou Hawa
nem, épo use Kotb Eff. El Ganzouri. 

C. - Les Hoirs de feu Mahmoucl Bey 
El Ganzouri, savoir: 

H .) Sa veuve la Dam e Saclclika Moha
m ecl Bey El Ganzouri . 

D. - Les Hoirs d e feu Zaki Eff. Sai
lam, d e son vivant héritier de feu Ah
m ed Bey El Ganzouri, savoir: 

15.) Sa veuve la Dame T a mame Aly 
El Ganzouri, 

16. ) Abclel Razck , 
17. ) Dame Fahima, épouse Amin Abdel 

Aziz Sallam, 
18.) Dame Nazleh, veuve de Ismail Ab

del Aziz Sallam. 
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L es trois dernier s enfants elu dit dé
funt. 

E. - Hoirs d e feu la Dame Hanna Mo
hamecl 1-Iawache Khalifa, d e son vivant 
héritière de fe u son fils Zaki Eff. Sallam, 
savoir: 

19. ) Son fils Hafez Ismail Sallam, 
20. ) Sa fill e la Dame Habiba Ismail 

Sallam, épouse d e Ivlohamed Abclel La
tif El Ganzouri, 

21.) Darne Bahieh Ismail Sallam, épou
se Amin Hassanein Abou Youssef. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les cinq premiers à Kafr Bcl
mech t, les 9me et 10me à Ménouf, les 
12me et 20me à Barhim, les 6me, 15me, 
16me, 17me, 18me et iDmc à Zawie t Ra
zine, les 7me, 8me, iime et 13me et 14me 
à Belmecht, tous ces village ;::: dépendant 
du dis trict d e Ménouf (Ménoufieh) et la 
21me clans son ezb eh dépendant de Cha
tanouf, Markaz Achmoun (Ménoufieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
En V{'rtu d 'un procès-verbal d e saisie 

immobilière elu 28 Novembre 1934, huis
sier Senger, transcrit le 26 Déce mbre 
1934, No. 1769 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
D'après les titres d e créance e t actes 

de procédure d e The Land Bank of 
Egypt, créancière poursuivante, laquelle 
n 'entend pas assumer la responsabilité de 
toute autre désignation insérée à la suite 
du Ca hier des Charges sur les indica
tions du Survey Department. 

14 feddans, 18 kirats et 12 sahmes de 
terrains cultivables situés au village d e 
Kafr Belmecht, district de Ménouf (Mé
noufieh), divisés comme suit: 

1.) Au hocl El Tamaneine No. 2. 
14 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 20. 
2.) Au hod Om El Gueloud No. 4. 
2 fedclan s, 18 kirats et 8 sahmes, par-

celle No. 84. 
3.) Au hod El Choka No. 7 . 
1 fedclan et 1 kirat, parcelle No. 83. 
4.) Au hod El Sahel El Charki No. 6. 
1 kirat et 8 sahmes, parcelle No. 3. 
5.) Au hod El On1da No. 11. 
7 fedclans, i!J, kirats et l* sah1nes, en 

deux parcelles, savoir: 
L a ire de 10 kirats et 16 sahmes, fai

sant partie d e la parcelle No. 68. 
La 2me de 7 feclclans, 3 kirats et 12 

sahmes, faisant partie de la parcelle pré
cédente No. 68. 

6. ) Au hocl El Farass No. 12. 
2 fedclans, 17 kirats et 4 sahmes divi

sés en trois parcelles, savoir : 
La ire de 6 kirats et 4 sahmes, faisant 

partie d e la parcelle No. 37. 
La 2me d e 1 feddan ct 16 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 38. 
La 3me de 19 kirats, fa:fsant partie de 

la parc.elle No. 46. 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en 
dépendent sans aucune exception ni ré
serve. 

Désignation du Survey. 
14 fedclans, 18 kirats et 15 sahmes s is 

au village de Kafr Belmecht (Ménouf), 
divisés comme suit : 

13 kirats et 17 sahmes, a u hod El Ta
manein No. 2, parcelle No. 33. 

2 fedclans, 19 kirats e t 23 sahmes au 
ho cl Om El Gueloud No. I*, parcelle No. 
105. 

27/28 Janvier i936. 

1 feddan au hocl El Choka No. 7, par
celle No. 93. 

1 kirat e t 15 sahmes au hod El Sahel 
El Char ki No. 6, parcelle No. 88. 

7 fecldans, 14 kirats eL 4 sahmes au hod 
El Omda No. 11, parcelle No. 118. 

1 feclclan, 22 kirats et 4 sahmes au hod 
El Faras No. 12, parcelle No. 206. 

19 kirats au même hod No. 12, parce!· 
le No. 204. 

Pour les li mi te s con s ulte r le Cahier de~ 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 650 outre 
les frais. 

458-C-628 
Pour la poursuivante, 

A. Acobac:, avocat. 

Date: 1\'Iercredi 19 Février 1036. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl 'Egypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire de l 'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de 1\loustafa Ahm€d El 
Hefnaoui Hussein, propriétaire, local, de
meurant au village de B e tebs, cl i::; t.rict cle 
Tala (Ménoufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 29 Aoùt 1923, hui ssier Abbas Amine, 
transcrit le 9 Septembre 1923 s ub :\o. 
10357. 

Objet de la vente: 9 fedd an ::: , 11 kirats 
et 14 sahmes sis au village de Betebs, 
district de Tala (1\lénoufi.eh ), cli\'i sés com
me suit : 

A. - Au hod Arcl Ze icl wal TalaLîne 
No. 10. 

2 fedclans, 20 kirats et 14 sahmes en 
trois parcelles: 

La ire de 1 fecldan. 
La 2me de 13 kirats. 
La 3me de 1 f.edclan, 7 kirat.:; ct 14 sah· 

mes. 
B. - Au boel El Charoua wa Abou 

Echeir. 
9 kirats et 8 sahmes formant une seule 

parcelle. 
C. - Au boel El Chiakha w al Tisaa El 

Babaria No. 11. 
16 kirats et 22 sahmes formant une 

seule parcelle. 
D. - Au bod El Chiakha w al Tisaa El 

Kéblia No. 13. 
1 fedclan, 23 kirats e t 20 snhmes for· 

mant une seule parcelle. 
E. - Au boel El R ezka \ V cd Baharia 

No. 14. 
3 fecldans, 12 kirats et 22 saltmes for

mant une S·eule parcelle. 
Dans cette parcelle il y a 5 ki r' ' ts cons

titués en jardin fruiti er e t con lcnant 4 
dattiers et plusieurs arbres. 

Ainsi que le tout se po urs u il. rt com· 
porte avec toutes augmentation~: ct amé
liorations qui s'y trouvent, tou ::: immeu
bles par destination, sakie~s, pon~pes, 
machines et ustensiles aratOires qm en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers e t, en g~
n éral, toutes cultures exis tant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
L e Caire, le 27 Janvier 1936. 

Pour le requc\rant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

506-C-650 Avocats à la Cour. 
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Date: i\Iercredi 19 F évrier 1936. 
:\ la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris e n sa qualité d e 
cessionna ire d e l'Agricultura l B a nk of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Abdel 
Wahab Abdl~ l Alim Aly, fils d e fe u Abdel 
Alim Ali Badaoui, débite ur principa l dé
cédé, savo ir: 

1.) Talla, 2.) Amine, èsn. e t èsq. d e tu
teur léga l d e son frère mine ur Abdel 
Alim, 

3. ) i\lohamad, !!.) l\'lourad, 
3. ) Dame Zeinab, 
6. ) Dame Za kia, ses e nfa n Ls , 
7. ) Dame Taous B e nt Abdt•l Baki Eid, 
8. ) Danw Yam a nia B ent Mohamed Sé-

lim, 
0.) Dam e Gu cbalia B ent Abdallah, ses 

tro is w u v es, tous proprié taires , sujets 
locaux, cl:·m eura nt au village d e Chol
kam, :-<lt tl' la 8me Dame Yama nia , à Ez
j)et Bék ir, dépt-•ndant du village d e Om 
El Sa~:-: , clb Lriet de B é n i-Mazar, e t la 9me, 
.Dame (1 ucbalia, à Samallout, dis tri c t d e 
Sama ll nul (l\Iinia), débite urs . 

En n·t·lu d ' un procès-verbal de saisie 
du '1 F[~ \Ti e r 1931, hui ss ier Della Marra, 
transrri l l t· 17 Février 1931 s ub No. 352 
l\linia. 

Objet de la vente: 
D'apr·ès la sais ie immobilière. 
5 feclclans e t 6 kira t s d e t e rres v com

pris 1:2-'l dattiers e t 1 a rbre d e sant, le 
tout sis a u village d e Cholkam, di s tri ct 
<le Béni-M azar (Minie h ), aux hods El 
Safa, E l i\Iakkaoui e t Dayer El Nahia, di
visés comme s uit: 

A. - - A u hod El Safa N o. 11. 
4 feclclans, 16 kira ts e t 8 sahmcs divi sés 

en cinq parcelles : 
La il'8 (ancienn em ent à K ébalet El Sa

fia ) de ~2 feddans c t 2 kirats, faisant p ar
tie de::; parcelle s cadas tra les Nos . 36 e t 
3i, sui\ ant indica tion s donn éPs par le 
Survey Dcpartment. 

Dan:-: cette parcelle sc trouvent pla ntés 
15 daLL ir r s; 

La 2ntc (ancit• nn e m e nt à K éb a le t El 
Safi a) de 1 fcddan, 2 kira t s ct 8 sahmes, 
faisan t partie d e la parcelle cadas tra le 
No. 3D, s uivant indica tion s données par 
Je Surn··y Department. 

Dans ('etk parcell e se trouvent plan tés 
20 clatl. icrs. 

La 3ulc (ancien n en1t-'I1L à Kéb<dd E l 
Heraga El Ki b lia ) d e 1 feddan, 2 kirats e t 
20 sahrn t•s, parcf'll e cadas lra le ~o. 10!±, 
suivant. indi ea ti ons données par le Sur
vey DCJ!dr lm e nt. 

Dan" rd te parcelle se trouvent pla ntés 
9 datti ers. 

La '1 1llC (ancienn em ent ü Kébal c t El 
Haraga E l Baharia) d e G kirats e t ~. sah
mes, fd isant partie de la parcell e cadas
twlc l\o . :10. s uivant incl ica li ons donné es 
par le S urvey De pariment. 

La 5mr: (an c irn n ement à Kébal e t El 
Haraga E l Ba h aric h ) d e 3 kirats, parcelle 
cadastrale No. 20, s uiva nt indica tion s 
données par l e Survey D ep artm ent. 
B.- Au hod El lVIe~kkaoui No. 23, (an

ciennement à K ébale t Marès El H agar) . 
iO ki rats et 8 sahme s, fa isant p ar tie d e 

la parcelle cad as tra le No. 6, s uivant in
dications données par le Survey Depa rt
ment, et formant une seul e p a rc elle . 

C. - Au hod Daye r El Nahia No. 6 
(anci-ennem ent à Kébale t El Brince Abou 
Takta). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3 ki rats et 8 sahmes, fai sant p ar ti e d e 
la parcelle cadastrale No. 31, suivant in
dication s données par le Survey D epart
ment, e t formant une seule parce ll e . 

Dans la d ernière parcelle ci-haut d és i
gnée se trouvent plantés 80 dattiers et 1 
arbre d e sant. 

D 'après le Survey De partment. 
4 feddans e t 15 kira ts divisés comme 

suit: 
1.) 2 feddan s e t 2 kirats a u hod El Sa

fa No. ii, fa isant partie d es parcelles Nos. 
36 e t 37, à l'indivis dans 2 f.cdda n s , 8 ki
rats e t 4 sahmes. 

2.) 1 feddan, 2 kira ts e t 8 sahmes au 
hod El Safa N o. ii, fa isant partie d e la 
p a rcelle No. 39, à l'indivis dans 1 feddan, 
12 kira ts et 12 sahmes. 

3.) ii kirals e t 20 sahmes a u hod El 
Sa fa N o. ii, fai san t p ar tie d e la parcelle 
No. 104. 

4.) 6 kira ts e t 4 sahmes a u hod El Sa
fa No. ii , fai san t partie dt:l la parcelle 
No. 50. 

3.) 3 kirats a u h od El Safa No. ii , par
celle No. 20. 

6.) 10 kirats e t 8 sahmes au hod El 
M a tawi No. 23, p arce lle No. 6. 

7 .) 3 kirats n t 8 sahmes a u h od Dayer 
El N a hia No. 6, fa isant partie de la par
celle No. 31. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte , avec toutes augnH~ ntation s c t amé
liorations qui s'y trouvent, tou s imme u
bles p a r d es tination, sakich s, pompes, 
m achines e t u s tens iles aratoires qui en 
dépe ndent, tous besiia ux, toutes pla nta
tion s d 'arbres e t d e palmie rs et, en gé
n éral, toutes cultures exis tan t s ur les 
dites terres. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à >wix: L.E. iGO outre les fra is. 
Le Cairê, Je 27 J a n v ier 193G. 

Pour l e requérant, 
Em. 1\Iisrahy e t R. A. Rossr tti, 

504-C-648 Avoca ts à la Cour. 

Date: M ercredi 19 Février HJ3U. 
A la requête d e The L and Bank of 

Egypt, société a n on y m e ayant siège à 
A lexandrie . 

Au préjudice du Sie ur Khaled i\Ioha
m ed lVI oomen, fil s de fe u l\l ohamecl, ck 
fe u Moom en, prop r iétaire-, s uj e t local, de
meurant à F ayo um, d ébiteur pours uivi. 

En vertu d ' un procès-vPrba l J e sabie 
immobilière, de l'hui ssier Sabl'lh a i, d u J-1 
J anvie r 1935, transcrit le 7 FéYrier 1035, 
No. 79 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
283 feddan s, H kirals et /1 sarnnes d e 

t e rra in s s is a u villago d e I\:.a lamch a, I\Iar
k az Els a (Fayoum ), div isés com rnc s uit: 

1.) Au hod Z e in a No. 8. 
-1 feddans, 14 ki rats et 6 sahmes incli

vis clans 35 feddans, 14 kirat s e t 6 sah
m es, fa isant parti e d e la parcell e :\o. 1. 

2.) Au hod El Sabakha No. 33. 
3 feddans, 8 kirab e t -1 sah m es, par

cell e No. 1. 
3.) Au hod Garf El K ebli :\o. 90. 
211 feddan s, 19 kirats l'L 10 sahme:o, fa i

sant partie d e la parce lle ~o. 1. 
4.) Au hod F a hle El Kibli l\' o. 92. 
86 fedda n s, 22 kira ts e t 16 sa hmes, p a r

celle No. 1. 
5.) Au hod El F a hle El Charki No. 98. 
24 feddan s, D kirats e t 12 sahmes, p a r

celle No. 2. 
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6.) Au hod El Abara No. 100. 
6 feddans, 2 kirats e t 2 sahmes, fai

sant partie d e la parcelle No. 1. 
7.) Au hod El Arbein El Kebli No. 101. 
33 fedda n s, 10 kirats et 14 sahmes, fai

sant partie d e la parcelle No. 1. 
8. ) Au hod Batran No. 102. 
1 feddan, 22 kirats e t 2 sahmes, fai sant 

partie d e la parcelle No. 3. 
9.) Au hod El Kom No. 104. 
40 feddans , 10 kirats e t 14 sahmes, fai

sant p ar ti e d e la parcelle No. 1. 
10.) Au hod El Arga No. 112. 
10 fedda n s e t 19 kirats dont 10 feddans, 

17 kira ts e t 4 sahmes, parcelle No. 4, et 
1 kirat e t 20 sahm es, fa isant partie d e la 
parcelle No. 5 . 

ii. ) Au m ê m e hod. 
3 feddan s, 3 kirats e t !1 sahmes dont 8 

kira ts d 22 sahmcs, parcelle No. 20, e t 2 
feddan s, 18 kira ts et 6 sahmes, parcélle 
~o. 21. 

12.) A u hod Gh eit El Nakhl No. ii3. 
10 feddan ::: et 10 kira ts dont 1 feddan, 

1 kira t e t 2 sahm es, parce lle No. 1, e t 9 
fcddans, 8 kira ts e t 22 sahmcs, partie 
parcelle No. 2. 

13.) A u hod El Gobb i\'"o. 115. 
211 feddans dont !1 fedd a n s e t 15 ki

rats, p a rcelle ~o. 2, e t 19 feddan :o e t 9 ki
r a ts , parcelle No. 3. 

H.) Au m ême hod. 
6 feddan s, 2 kirats et 1G sahmes, fa i

sant parti e de l a parce ll e J\' o. 9, indivis 
dans 18 fedda n s, 20 kirats e t 20 sahmes. 

15.) Au hocl Hag Salem No. 118. 
3 ft~ddans e t 4 kiral:-;, parcelle No. G. 
L es b ien s c i-d essu s a ppartiennent au 

débiteur en vertu d 'un jugem e nt d 'a dju
dication r endu par la Chambre des Criées 
du Tribunal Mixte du Caire lP 8 Juin 
1927, a ux poursu ites e t dilige nCl' S de la 
L and Bank of Egypt, à l' en contre de Ah
m cd \Va li El Guinà i & Cts. ; s uivant ce 
jugement d'adjudication les dits biens 
é taient divi sés comme s uil: 

283 feddan s, 111 kirats e t 12 sahmes d e 
t e rra ins cultivables s itués au village de 
K a lamch a, di s tr ic t d e Elsa (Fayoum), 
dont: 

1. ) Au hod El Arga 1\'o. 11:?. 
13 fccldan s, :22 k ira ls cl -'1. sa hmes en 

deux parcell t> s: 
La t r e d e ill ft'ddans, 18 ki rat.s et 20 

sahm c s, parce lle i\o. 4. 
L a 2nk de 3 feclda n s, 3 .kirat s et 8 sa h

me s, parce ll e ~'-Jo. 21. 
2. ) Au hod El Garf El Ki bli :\o. \lü. 
24 fedda ns, J9 kiral s c t 10 sa hmes, fa i

san t partie cl c l a parrc llt• !\' o. l. 
3. ) Au h od Fahl El I\:.ibli .:\To. S12. 
8G ft•d da n ::-:, 22 ki rais cl ll3 sa hm c:::, par

celle i\o. 1. 
4. ) Au hocl El Fahl El Charki :\o. \l8. 
.2-1 fecldans, 9 ldrats e t 12 salunes, par

ce ll e N o. 2. 
C> .) Au hocl Batrane l\o. 102. 
J fecldan, 22 kirats ct 10 sahnw s, par

Lit • parcl·lle ;\o. 3. 
l'i. ) Au hocl El Abbara :\o. 100. 
JO fedd a ns e t 8 kirat.s, partie parce ll e 

l'\ o. 1. 
7. ) Au hod El Arbein No. 10J. 
29 fedclan s, 11 kirats e t iG sallmes, p a r

ti t' parct>lle No. 1. 
8. ) Au hod El K om 1\To. 1011. 
110 fcddans, :iO kira ts et ill sa hmes, par

ti e parce ll e No. 1. 
9.) Au hod El Hag Salem No. 118. 
3 fcddan s e t 4 kira ts, parcelle No. 6. 
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iO. ) Au hod El Gob No. 115. 
30 fccldaw::, 2 kira ts et 16 sahmes en 

d e ux pGrct•lks: 
La ire dt• 211 f(•dà<J.n s, parct· ll e No. 3. 
La 2m e de 6 feddan s, 2 ki rats et i6 

sahmt·s, partie parcelle No. 9. 
iL ) Au hod El S a bakha No. 33. . 
3 fccldans, 8 .ki rats d 11 sa hmes, parL1c 

parcellt• No. L 
i2. ) Au hod El Zeina No. 8. 
4 fedd a n s, t4 kirats e t 6 sahmes indi

vis dans 35 fedd a n s, i4 kirats el 6 sah
m es, partie parcelle No. i. 

i3.) Au hod Gheit El Nakhle No. :ti3. 
iO feclclan s t··t iO 1\:irats , partie parcdle 

No. 2. 
T e ls que les dits hit'ns se poursuivent 

et comportent avec ious le ' immeuble s 
par nature ou par clrstimtlion _qui CI~ d~
p enclent, ~a n .,; a u cune exceptiOn n1 re
serve. 

Pour les limites consuller le Cahier des 
Charges. 

Mise à püx: 

4.63-C-633 

L.E. iOOOO outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: l\lercredi 19 Fé~vl'icr i936. 
A la requê te cle la Ita ison Soci<J.lc 

Horn~L' in , Lanzdta & Fi gli. 
Au -~)l'éjudke elu S ieur l\Io h a m ed l\lo

h amecl El l\ Ié li g ui, Ill s d e l\1oh amed, fil s 
de A hm rcl Mohamccl, propriéta ire , local, 
demeurant à Fa\v h.ibli, l\farkaz Déchna 
(Kéiwh). 

En , ·erlu d ' un procès-vt'rbal de :"ai sH' 
immobilière elu H Février 1033, dénoncé 
le 2ï Février .nn:s, le touL tra n scrit le 6 
l\lars Hl33 s ub ~o. 108 Kéneh. 

Objet de la ve nte: en un seul lot. 
21 feddan::;, JO kirats e t 4 sahmes d e 

terrRins sb au vill age de Nahiet F'aw Ki
bli, l\larkaz Dechna, l\loudirich de Ké
n eh. divisés comme s uit: 

1. ) i fecldan e l li kira ls au hod Soliman 
l\'o. 2, fai:ôant lJétl'li r· d e la parcC'llC No. 
l5, par indiv i::; dans 3 fecldan s , i3 kirab 
et 11 ~ahmes . 

2. ) i feddan a u hoà Abou Daoud No. 3, 
fa isant par ti e cl(• la parc<:·lle No. i3, par 
indiv i~ clan::: 3 f('ddans, 8 kirats c t iG sa h
n1es. 

3.) 3 fed ctans el 12 salJm c::o au hod Abo u 
l\ladi :\ o. 5, parct·lle :"~o. O. 

li.) 0 kiraLs d 12 sahnw:s au hocl Abou 
l\Iadi .\ o. 5, fai~an t partie de la parcelle 
No. :tU, par indivi s dans i fecldan e t :t ki
rat. 

5.) 2 feddan s et 2 ki ra ls a u hocl Abou 
l\Iadi ~o . 5, faisant partie dt• la parcelle 
No. i5, par indi\"is dans 11 fedclans, i9 ki
r a t s ct li :ôa hmes. 

6. ) 1 fC'cldan, H kirals PL i 2 sahmrs au 
hod Abo u i\Iadi ;'\o. 5, parcelle No. 20. 

7. ) i Jedclun, '1 kirab d 8 sahm('S a u 
h ocl El Sagh ~o. 7, fa isant partie de la 
parcelle .0io. 28, par indivi s dans 4. fed
dans d lD kirat::: . 

8. ) JU ki rats au hod El Hili ~o. 0, fai
sant partie dr~ la parccllt_> No. li, par in
divis clan:ô '1 6 fcclda n s , iO kira ts et 20 sah
n1es. 

9. ) 1 fecldRn , 3 l<irals d 4 sahmes au 
hod Abo u i\Iadi K ebii No. 21, fa isant par
tie de la parcelle :\o. iO, par indivi s dan s 
5 feddan", 11. ki rats d i2 sahmr·s . 

1.0. ) 3 feddan s l't 16 ki rats a u hod Abou 
D aoud Kebli 1\o. 23, fa isan t partie d z· la 
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parcelle No. 2i, par indivi s dans 7 fed
clans, 3 kirals ct i2 sahmes. 

11.) i feclclan et 20 kirats au hod Cha
bouret Aly No. 2G, faisant parlic de la 
parèelle No. 4, par indivis dan s 4 feddans 
et i kirat. 

i2.) 1 f.:·ddan d 3 kirats au hocl El l\:Ie
.kalée No. 37, fai :"a llt parliP de la parcel le 
No. 34, par indivi s dan s 2 fcddan s e t 6 
ki rats. 

13. ) 10 kirab au hocl Abou Bagato No. 
56, fai sant partie de la parcell e No. 33, 
par indivi s cl a ns 6 fedclans, iG kirats d 
1.2 sahmes. 

H .. ) i fcdclan au hod El Akbia No. 57, 
fai sant partie d e la parcelle No. 5, par 
incl iv !s dans 6 fedclan ::;, 10 kirats d i6 
sahnw s . 

i5. ) iO kiraLs c t 12 sahmes au hod El 
Akbia No. 57, parcelle No. 7. 

16.) ii kira ts e t 16 sahmes au hod El 
T a rkhana ;'\!o. 61, parce !le No. 31. 

Pour les llmi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise à prlx: 

518-C-662 

L.E. i230 outre lt ~ s frais. 
Pour la pours uivante, 

\Villy Chalom, 
Avocat à la Cour. 

Date: l\I ercrccl i 19 Février 1036. 
A la requête du S ieur Alexant· Kelada 

An to.un, \'{'nan L aux droits d actions 
d'I sidore Colombo, comrncrçan t, local, 
demeuran t à Akxanclric, rue d e la Gare 
elu Caire, No. 3. 

Au préjudice du Sieur Kh a lifa Saleh 
Maclkour, propriétairP, égyptie n, d e mcu
r an t ~t Nazlet Bakour, l\1arkaz Abou-'l'ig 
(Assiout) .• 

En vertu de d e ux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er d e l'!lu: ss ie r 
8f:rgi, du i 6 ~[ars 1931, lranscriL le J8 
Avnl 1.931, No. 498 Assiout, e t L· 2me, de~ 
l'huissier K. Boutros, du i er Mai 1.933, 
transcrit le 23 Mai i933, No. 1H3 Assiout. 

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

5 feddan :~, 1.8 kirats e t 2i sahmes ré
duits actu~~ ll c mc-~ nt à 2 feclclan s , i6 kirats 
e t 'i sarnnes, mais d'après la s ubdivi s ion 
2 fedclan s , 23 kirats e t i8 sahmes (la dif
fére n ce ayant é té engloutit' p ar if'S eaux 
du Nil), s is au village de~ Nazld Bakour, 
Mar kaz Abou-Tig (Assiout), divisés com
m e s uit: 

1. ) t 1-;irat et i2 sahm Ps a u h od Khour 
El Balanfa No. 3, parcc· ll e No. 2, faisant 
partie de la parcelle de 10 fc ddan s , i ki
rat e t 8 sahmes. 

2.) i8 sahmes a u hod Sahel El Balan
fa No. 4, parcelle No. 25, par indivi s dans 
la elite parc.elle d e 23 kira ts e t 8 sahmes. 

3.) 8 kirats au hoà Sahel El Kauzi No. 
6, parcelle No. 41. 

4.) !1 kira ts au mêm e hod, parcelle No. 
20, par indivi s cla n s la di Le parcelle d ' u
n e s upcrfi c il' d e 4 kirats e t i 6 sahmes. 

3.) 13 kiraLs et 12 sahme:::: au hod El 
Omda No. '7, parcelle No. 11't, fai sant par
tic! de la dite parcelle de i3 kirats e t 20 
sah1nes. 

G.) 3 feddan s, 3 kira ts et 3 sahmes au 
hocl Chei kh Mohamecl No. i, parcelle No. 
5, fai sant partie de la parcPlle de 5 f ed
dans e t 10 kirats. 

D'après les témo in s d e la dit e parce ll e 
de :3 fecld a n s, 3 l..;i1 ·a ts (! [ :3 sahmcs il ne 
1 fS lP 0ue 8 1-;irals seult'mPnl, lA res lr~nt 
ayant é Lé englouti par les eaux elu Ni l. 

2ï j28 Janvif~r Hl36. 

7.) i feddan, lt !drais et iO sahmes au 
.hod Guéz iret El Charkid1 No. 5, parcelle 
No. i, fai sant partie de cette parcelle de 
Hiï fedclan s, iU kirais e t 10 sahmes. 

8.) 7 kirats e t ill sahm(-'S au hod El Gue
zinl )\o. it, cette superf ic ie es t actuelle
ment engloutie par les eaux du Nil et 
n' a a ucune limite . 

2me lot. 
li fecldans, 16 k irats et 3 sahmes sis à 

Nahiet Nazlet Bakour, Markaz .'\bou-Tig, 
Moudirieh d 'Assiout, divi sé:::: comme suit: 

1.) i fedclan, H kirats e t 1 sahme au 
hocl Sahel El Machayekh No. 8, fai sant 
partie d e la parce lle No. 61, indivis dans 
cetle parcelle . 

2.) 1 feclclan, i3 ldra ts et !1 sahmes au 
hocl S a hel El Khorce No. 9, fai sa nL partie 
de la parcelle No. 64, indivis clans la dite 
parcelle. 

3.) 1 feclclan, 12 kirats et 22 ::::allmes en 
érosion, sans hod. 

Ainsi que l -2 tout se poursuit et com· 
porte ave c tous les accessoires, dép t> n
dances, imme ubles par des ti nation géné
ral e inen t quelconque s, san s a ucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites con s ulte r le Cahier des 
Charges . 

l\-H~e à prix: 
L.E. i60 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2nw lot. 
Outre les frai s . 

3i3-C-657 
Pour le pom ::; uivant, 
11~. B a kho um, avoca t. 

Date: M ercredi i9 Février i93ô. 
A la r(:)quêLe du Crédit Hypothécaire 

A,g-ricole d 'Egypte, pris e n sa qualité de 
cess ionnaire de l'Agri c ultura l Bank of 
Egypt. 

Au préjudice -de Seif Mahmoud Aly, fils 
d e Mahmoucl Aly, p roprié taire, sujet lo
cal, demeurant au village de Ab ou Guerg, 
district de B éni-Mazar, Minieh. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. ZRppalà, du 
27 Octobre i932, tra n scrit au Bureau des 
Hypoth èques elu Tribunal Mix lr. du Cai
re le 8 Novembre 1932, No. 2/.S~ i\Iinieh. 

Objet de la vente: 
8 feddan s, 4 kira ts e t 18 sahm c,_; de ter

rains s is au village de Abou G ucrg, dis· 
trict. de Béni-Maza r, Mouclirieh de Minieh,. 
a ux hods Aly Pacha, El Bahragan, El Gui
n ei na e t Chams El Dîne, clivi '-=t:~ :-; comme 
s uit: 

A . - Au hod Aly Pacha. 
i fecldan, iO kirats et 11 sahmc::~ formant 

une se ul e parcelle. 
B. - Au hod El B a hraga n, acll iellement 

El Bauanis. 
2 feddan s, 22 kirats et 8 sal1mes for-

manL une se ule parcelle. __ 
C. - Au hod El Gu eneina (h_cbalet El 

Mahrous) . 
i feddan, 20 kirats et 8 sahm cs l'ormant 

un e se ule parcelle. 
D. - Au hod Chams El Din c Hamada. 
i feddan, 23 l<irats et 22 sahmes for

mant un e seule p a rcelle. 
Ainsi que le tout. se poursui t ct com

porte sans aucune exception ni réserve. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
!\'lise à prix: L. E . 600 outre l es frais. 
Le Caire, le 2ï .Janvier i936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy e t R. A. H.osset.ti, 

378-C-673 Avocats à la Cour. 
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Date: ~{() l'credi 10 Février 1936. 
A la r Pquète d'A l c:-~an e Kt!lacla Antoun, 

vcnanL aux dro its et actions d'I s idore 
Colombo, comn1.uçant, égyptien, d eme u
rant à Ah'xandrie, 3 rue d e la Gare du 
Caire. 

Au Jnéjudice d e : 
1.) El !:lw ikh H e fni Sarhan, 
:2.) El Chci.kh Hafez K1 •n ao ui, proprié

taires, égyp ti e n s , clf'm(·ura nt l e 1e r à Na
hid E l Za ra e t l ;_• 2me à "Nahiet El Dout•i
ra l. 1\Iark<t t:: l:'l Moudirieh de G u ergu eh. 

En n>tlu d'un procès -vf'rbal dl' sa is ie 
imm obili è~ t ' t', d e J'huissier N. T arrazi, elu 
10 Féni :·1· 193ft, tra n s crit a u Bu1 ea u dt"s 
11\polll èqtii'S du TriiJl.m a l \lixle du Caire 
Je 28 Féuit-r :1934, No. 1·12 Gu ergueh . 

Objet de la vente: en cinq lob. 
1e r lot. 

Bien :; appartr·nant à Hafez Kenaoui. 
3 fedùans t1 kira ts d 10 sahmes d e ter

rains ::; is a~ village d'El Doueirat, Mar
kaz e t ~Ioudiric h dt~ G u ergue h, distribués 
comme suit: 

1.) 1 f:·ddan au hod El l\1arbat No. 3, 
fai sanl par ti e d e la parce lle No. 21, par 
incliv i:-; cla.n s 2 feddans et 13 kirat:;; . 

2. ) Î kirals a u hocl El K esra ou EJ 
J\asra .\t l. 1, fnisant. parlic d e ia parce lle 
No. 3, par indi vis dan s 8 fedclans, 21 ki
rats el 1:2 sahmcs. 

3.) 3 1-i..ira ts e t 20 sahme s a u hocl F ayed 
No. 8, rai~anl p arUe de la parce ll e No. 8, 
par in i!iv i ~ d a n s tG ldrats d 1.6 sahnw s. 

4.) :t l ki rats d 4 sahmes a u hocl El Gu e
nPina '\o. V, Jabant partie d e la parce ll e 
No. 10, par in d iv is clans 2 fe clclan s ct 7 
ki rats. 

5.) l l\ irat et 18 sahmes au hod El Tocl 
No. 10. l'a i sant p a rtiP. de la p a rce lle ~o . 17 
bis, pal indivis dans 5 kirat:3. 

6. ) 11. .1\irats Pt 1G sahmes a u hod El 
Khodr<~ .\o. 13, fa isan l p a rti e de la par
celle :\ 1) . 08, par in di vis clan s 1 feddan et 
6 kiral :-: . 

î. ) G k iral~ a u hod El .Kassabe ou El 
Kas:"ab .\o. 12, fai sant p a rtie de la p a r
cell e '\ ' -: . 10, par indivis dan s 13 fedda n s, 
18 kint 1:-: e t :LG sahmPs. 

2me lot. 
Bit' n:- apparlr•n a nt tt Hl'fni Sarhan. 
11 ft> dd ilns, 13 ki raLs et 8 sahmes de Ler

rains ~i..: au village de Chawawla, M ar
kaz et \Ioudiril ' h d e G ut~rgu a, divisés 
comme ;.: uit: 

i. ) 2 r ~· clcl a n. 3 kirats et 8 sahmes au 
hoc! O~llt cm ~o . 1, îaisant parti e d e la 
parc:e llc .\fo. 1ü, par indivi s clans 2 red
dans, (j kirats e t. 8 sahmes. 

?.) .1 fedllan <'l 18 kira ls nu hocl Aboul 
Nour \ o. 3, fai::in nt partie d e la parecll e 
No. 7. 

3.) 2~3 kirHb au hocl El Guendi No. 2, 
faisant p:trl ic; d e · la parce ll e No. 58, par 
indivis lLtn s 6 ft·dcl a n s d 17 kira ts . 

3me lot. 
B ien ~ il ppa r lt-•nan t à H a fez Kenaoui. 
Le tin ·:-; par indivi s dan s 6 feddans et 

14 kiral :-; dt' terrain s s is au village dt~ 
Nahiet El Chawawla, l\Iarkaz et M o u cl i
rieh dt ' Utu·rgua, divi sés eomme su it: 

i.) rJ .k iJ als e t '1 sRhmes a u hod El 1\: a 
natPr i\o. 0, fa isant partie d e; la parce ll e 
No. 3, pn r i nclivi s dan s 3 fecldan s, 7 kira ls 
et 8 sahrn es. 

2. ) 6 frdda n s, 4 kirats Pt 20 sahmes au 
hod Amir" .\'o . 8, fai sant partie de la par
ePile No. Il, par indivis clan s 6 feddan s, 
22 kirals c t 20 sahme s. 

J o urn a l tles Trilnmtm x i\lh:h·s. 

4.mc lot. 
Bit·ns appar lClunt U. 1i<'fni ~) ari l an . 
1 feddan el 13 Jorats d (~ terrain ~ s is a u 

v illag t· de Zara, Matkaz c t Moudirie h de 
Gu er g ua , au hoù Daye t· El :\ahia l\o. A, 
fa !SH t!L }JarL~ -: · Cie l a p<:UCP I] P ~\0 . 11, flélt' 
indivi s dan s Ja d ite p a rc l' ll e dont la s u
p r' i lï cic es t d e 1 Jccioun, 1J kira b e l iU 
:;at:rn c ~" -

:Smc lot. 
B lr·n s apparLe n an L tl 1 l et f('Z K cnuo u i. 
1 feclclan, :t kirat f' L JU sahmcs Ci P te r

rain s s is ù. Nahie t El Zara , I\'l a d;a;,:: e l 
Mouclirie h d e Uuergua, divisés ccrn nw 
s uit: 

1.) 2 kira ls e t 18 s ahnw s a u lwcl E l 
Marba t No. 3, ra :sant pm· Llt~ cl1::! la parce l
le No. 21, par indivi s clan~ la elite par
ce ll e dont la ::o u1w rficie es t de 22 ki rats 
et 8 sahmes. 

2.) 23 kira ts a u hocl l\Ialaket Salama 
No. 2, fa isan t partie cü· la parce ll e No. 3, 
par indi vis clan s la dit<~ parc(~ Jl e dont la 
s uperficie est cl e t* L·clclan~, 8 kirats e t 8 
s ahm es. 

Tel s qut• les dits bien :~ se pours uivt-·nt 
e t comportent é\Vt'C LOU S aCCl'SSOÏ! eS, dé
]Wncla n ces, imme uble p a t natun· ou par 
cl<Js tination qui e n dépe nde nt, san · au
cune (•xce plion ni réserve . 

Pour J e~ li mi tes con suller le Cahier des 
Charges. 

Mise ù ·::wix: 
L.E. 190 pour Je 1er lo t. 
L.E. 230 pour le 2rne lo t. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
L.E. 105 p our le t1m e lo t. 
L.K /5 pou r le 3m<~ l ot. 
0 u tre les fr a i s . 

512-C-G56 
Pour 1 1 ~ pour::o uivan l, 

F. B a khoum, avocat. 

Date : M e r c r edi 10 F évrier 193G. 
A la 1·equête dt-' la Ha iso n Socialu ,l. ë t 

i\. L évy GarlJoua e l Co. , soc ié l:é d e com
mcn~e i'r·au~·a i S ( ', ayant s iège au Caire , 
ü, l ' LW Chawa l'IJi Pac ha el Llomicile é lu en 
cel le v il ie, e n l':é luLlc ü e .\les .\1.-G. e l 
Emil e L'évy, avoca ls p rès la Cou1·. 

Au préjudice de la Damt~ Faricla Ha
n e m, Jil le d e fe u ..\lohameLl B ey Baüaoui 
~lwir e L é pouse du ~i eur A!Jde l \ Vah ed 
El '\Vekil , propridaire, loca le, cl emeu
ranl a11 village d e Somol\.hrale, .\farkat:: 
KI \la hmoudi e h , .\Io uuiri ell d e B(·héra. 

En vertu d 'un procès-ve rbal cl c sais ie 
immobilière clrc~~é en dale elu 6 Décem- 
lJI'è 1ü3't, dùmenl dén on cé en llale du 17 
Dt~cembre 1 !)3ft, le louL lra n seri L au Bu
r eau d es H~-polhèques du Trilmnal ..\lixl e 
elu Caf re , en dale du :2 J a nvi e r 1933, s ub 
:\o . !1 \[én oulï eh. 

Obje t de la , -ente: lo t unique. 
3 Jeddans, :2:3 1\ir·a b cl. 21 s allmcs s is 

a u village de Achma, l\Iarkaz Che bin El 
E o m , .\[ouclil'i eh de \h~ noufieh, divi sés 
comme s uit: 

:?J l\ira ls r 1. 22 s ahmes a u h ocl El 1\ a 
l·im :\ o. J7, p a r ce l le ~'\ o . 3R. 

:1 l\ i l'a l e l :20 sa lmws a u b oel El Km·im 
:\ o. J7, pé11'L'l'll n .\ o . J n. 

J:J l.;inll s d . n sn llmes au hod El Ar icla 
E! Ko:;;s él~·ara :\ o. 6, p a rc e l le l\'o. ill. 

'2 l.; il'als C'L 17 s ahnws a n boel El Karim 
:\n. Ji. par~.:e ll r :\' o. J '1 8 . 

J:? l.; iral s au Jwd Be rl\al Farag :\'o. :2R, 
j)LliT <" li C' ~o . R. 

(() 1\i r·élts el 1 s nh1T1e. a u hod Berkat Fa
rag :\ o. 28, parc l'll e ~o. :17 . 
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J8 lùrab l'l 12 sühm es a u boel Ei Hez
l.; n \H1 1 Ht ~ l\1 · :\' o . J ~ parce lk .\ o. J2'!. 

:I J. kil'a ls el J '1 s ahmes au hod E:l Hez
J -~a ,,-al Hckr :\o. 18, parce ll e :\ o. 180. 

3 kir·a!s el .12 sahnws a u l10ü J~ l lh:1. ka 
\\ Ci l lld\ 1' ~o. :1 8, pai 'C'(·' II P .'\o. HH. 

1 fN ld a u , I L- kii·a ls Pl J:3 -s~durw s au 
lwü F!'l' ka l F a 1·ûg- .\ o. '!8, p a1-ee lle ~ o . mL 

~ k ·Llon s a u ll od ~aht>l E:l .'\il :\ o. :29, 
l' < ll C t ~ l l e .'\o. :n . par indivi s dons :? [ecl
di:.ill:-), JO ki1 a ls eL :2:1 s a1rm es . 

T1·aünc!ion d e l a ü é:-;ig-nalion cles IJ iens 
d onn ée par Je S urv cy De partment. 

:> t't• tldnn s . :2:~ 1\iroh d :!1 sa hmes s is 
a u village Ll e "\ chma, \ iu tl\ az t ~ lwl,in El 
h u m, .\ to ud i 1·ich d e _\ lt'· nouficn , divi s(s 
co mm e s ui! : 

21 l.;irals d :2 2 solln1 c::; .<Hl hnü El Ka
ri m :\ o. J7, p a rcc l k :\ o . ~i ~. 

1 kira l Pl zr; sah rn es au Jwd E:l J\ ar im 
0:o. J7 p<HCP iic' _'\o. Hl. 

1:1 kiral s e l (i sahm1-~:; au hotl .El Arida 
E1 J\:ossayora ~'\ n. G, p arc" Il e :\ o. J 11-

2 l;; i1 ·a ls l-' l l7 sa lJnl(' ::i HU ll od El Karim 
.\ t•, Il, ]Wic e ll c :\ o. J 't R. 

J2 kiral s a u h od Rnl.; d F(ll<:.lg- :\ o. :2~, 
r' a 1 -cP li F~ :\ o. R. 

Hi ki rals e l 1 s nllln C' au h od I3erke t Fa
rag \ o . :?R, parce lle :\ o. 17. 

JP, ki1·;:;ls e l 12 sa h11H' S a u llnd E l Rez
ka \\·a l If f' l;:r :\ o . l fl. . p a t· ct• ll e :'\ o. 1:2'l. 

l i) k ira ls Pl 1 't sa lllll l'S a u lwd El lh·z ka 
\\ë'll l!el .; r .'\ o. IR, pol'CC'Ik .\n. JRG . 

5 k i rab c t 12 sail m c::: a u hod E l Rez ka 
w a l Hekr ~o. J8. parce ll e :\o. iRt~, 

1 f'l'tldan , JO 1\i ra ts e t 13 ::oa h mes a11 l10d 
B e rkc t F arag ~o . :28, parrclle ~ o . G8. 

2 1\iraf::-; Gu hod Sa h e l El ~il .\ n. :?\J, 
f'"l' c r•J iP ~ o. :2::>, pat· in :.l i,· is dnn s (1 l.; irats 
el. n s ahmcs . 

TC'l s qu e les dih IJit •n:-; sl' i'"lil' :"l liv f" llt 
e ! co mp ortent s nn :;; a tJ Clll11 ' 1':-\cf'p !ion ni 
r éSf' I'Vl-' , C' l1 :3P llll!lf' (!\'('!' (.1\[I S illli111'Lihlt' S 
par nalurP o n par d f'::;l in a li1111 qui 1'11 d (•
JWlldl'nL (•[ lf's a m·t'·li o r<=Jlinn:-;_ (I U_!:'î1Wnl a
liou s f't af-c t ·o i ~S('me nl s que la dt'• l , ilri ce 
polll ·r a i l y l'a ire . 

Pour les limites cons ulle r le Cahier des 
Charges. 

i\iise à prix: L .E. ~tïO oulr(' les frais. 
L e C:a i n-', lC' '21 .Tanvi1 ' 1' 1 !Y13. 

P ou1· ln p ou rs ui va nt e, 
:\1.-G. (' t E:. LC·\·)-. 

.\vncat s il la Cour. 

Date: M ercred i 19 F chrie r Hl36. 
A la r c quèt.c d e Th e La nd Ba nk or 

Egypt, s ocié té a n onyme nya nt ::: ièg-c à 
Alexandrie. 

Au nréjudicc d u Si e ur \[ohame cl Ua
m ael A !y, fil s d e fe u Ha m a cl, de feu A l y, 
propriétaire, égyptien , d e m eura nt ü H e
hi a, cli s lricL ci e Sam a ll ou l (:\1inic h ). 

En \C-rl.u d ' un procès-verbal d e sai::: ic 
immobilière e t ~u:-::pcnsion, du 15 :\o,·e m
bre 1034, hui ss ier Serg-i, transcri t le 22 Dé
cembre 1CJ3t1 s ub ~o. 1737, e t d ' un 2me 
procès-verba l de sa is ie elu 13 Déce mbre 
H13'l , hui ss ie r Khocle ir, tran scrit le 12 J i.l n
vi c r 1933 s uh ~o. 33 \Iini ch. 

Objet d e la n~nte: 
21 fcddans , 3 l<iral s c l 4 s nhm c:-3 par 

indivi s clan s 31 feclda n s. 3 kira ls e l -1 sa h
m es de terrain s culliva blc:-;. s itu és a u vil
lage d e JTé lli a, cli s tri c l d e Sama.ll out, :\fo u
diri eh de ;\.Iinich , cl i,·isés comme :-;uit : 

:L. ) Au h ocl C:hchib El K éb li :\o . .'28-
ü fccldan s e t 13 kir a ls par incl iv i s da n s 

13 fedclan s e t. 15 kirats, e n deux s uperfi
c ies, à savoir: 
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L a ire de 8 feddans c t 3 kirats par in
divis dans 12 feddans et 3 kirals, faisant 
partie de la parcelle No. 5. 

L a 2me de 1 feddan e t 12 kirats, fa isan t 
partie de la parcell e No. 4. 

2.) Au hod El Omdeh El Charki No. 17. 
4 feddans, iO kirats et 20 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 21. 
3.) Au h od E l Omde h El Gharbi No. 16. 
'* feddan s , 20 kirats c t 20 sahmes e n 

trois superfi cies, à savoir: 
La ire de 2 feddans e t i 7 kira ts , fa i

sant partie de la parcelle No. H. 
La 2me de 22 ki ra ts et 8 sahmes, par

celle No. 9. 
La 3me de 1 feddan, 5 kira ts e t 12 sah

m es, parcelle No. 17, 
4. ) Au hod Cos landi No. 13. 
4 feddan s et 4 kirals fai sant partie de 

la parcelle No . 13. 
5. ) Au hod Dayer E l Nahia No. 23. 
1 feddan e t 20 kirats, fa isant partie de 

la parcell e No. 20. 
6.) A u hod El Mas ri No. 27. 
2 fedda n s, '1 kirals et 12 sa hmes fai sant 

partie de la parce lie No. 1. 
T els que les dit s biens sc poursui ven t 

e t compor tent avec tous les immeubl es 
par n a ture ou par d es tination qui en clé
p endent, sans aucune exception ni ré
sen-e. 

Pour les limites con sulter le Cahi er cl.es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2100 outre les fra is. 
Pour la requéran le, 

582-C-679 A. Acobas, avoca t. 

Dale: 1\Ier crecli 19 Février 1936. 
A la requête d e la Dame Nabaweya Ha

n em Osman Soliman et en tant que de 
besoi n du Sieur Jean Tricoglou, ban
quier, h ell ène, d!'meuran t au Cain', tou s 
deux éli sant domicil e a u x fin s d es pré
sentes au cabinet de l\I1 ~ Daniel H. Lévv, 
a yoca t à la Co u r. v 

Au préjudice de : 
1.) l\ Iohc:nnad l\lahfouz; 
2. ) L e.':-> Hoirs }\l os tafa Mahfouz, savoir: 
a ) Sa '''Ll\-1' l a Da m1' An issa, 
}) ) La Dame Eh ::: an ~I ostafa l\Ia hfouz; 
3. ) L es Jl oirs l\ Iourad Mah fouz, saYoir: 
a ) Sa vc u\-1' la Danw Saclika B cnt Seif 

El Nasr Bey Tanl<wu i, 
b ) Son !ïl:::: Fawzi l\louracll\Iahfouz, ès n. 

e t èsq. etc tuteur des mine ur ::; Abùel l\I o
n éim 1.: L. ::..rounirn : 

.'J. ) LC' S Jl oir:-: ~\ min l\Ia hfouz , savoir: 
Sn. veuYc, la Dam e Zcinab IIn.n em, èsn. 

e t è.sq. de i ulr irc . des en fa nl s mineurs 
l\lohamccl ~l a l\ ar, F o uad c t Sania . 

Tous proprié taires, locaux, dcmeuran t 
à B éni Elman, l\I arkaz S cnnourès, F a
youm. 
~ En Yl~rlu d'un procès-v r.rbal de SRisie 
immobi lièrr du 3 .Juin 1931, tran scrit le 
i 0 Jui n 1_031, No. 't39 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique de H2 
fedclans , J8 kirats et 20 sahmes sis au 
village dr Beni Etman, l\I arkaz Sennou
r ès, Fayoum, à J' a n cien hod Barr El 
T ournha compr( ~ n ant actu ell em ent deux 
h ods El Z r. riha f't E l Cheikh Ebeicl No. 
40, divi ::;és comme s uit: 

A. - Au hod El Zeriha No. 19: 
1.) 2 feddans et 12 kirats, parcelle 

No. i, 
2.) 28 feddan s c t Hl kirats, parcelle 

Ko. 2, 
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3.) 32 feddans e t Hl kira ls, fa isa n l par
ti e d'une p arcell e de 38 feddans , 18 ki
rats e t 12 sahmes, portant le No. 3, 

4.) Une parce ll e ac 32 fecldans e t i l\. i
rat, parlant l E' No. i. 

B. - T errains s is au hod El Cheikh 
El Ebeid No. 40: 

1.) 5 fcdda n s , i4 kira ts e t 4 sahm es, 
parcell e No. 5, 

2.) 5 fedclans Pt 8 kirats , parcelle l\'o. 6, 
3.) 2 fedda n s , 17 kira ts e t 16 sahm es, 

parcelle No. 7, 
/1. ) 3 feddan s, parcell e No. 8. 
N.B. - Il existe sur ces terrains une 

Pzbe h comprPnailt 20 mai sonne ttes pour 
les villageois e t un e mai:::on de deux 
é tages. 

Ainsi que le to ut se poursuit et com
porte avec tou s accessoires e t dépendan
ces, s ("rvitudes ac tives e t passives, sa n s 
excep tion ni réserve. 

Pour les li mi trs con s ulter le Cahier d.es 
Charges. 

i.\ 'lise à prix: L.E. 2400 outre ll'S frai s . 
Pour la pours ui van le, 

Daniel H. Lévy, 
57 4-C-671 Avocat ~- ,. la Co u r . 

Oate: l\iercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Minis tère d es "\Yakfs . 
Au préjudice de Abdel Latif Khaled, 

propri·é laire, suj e t ég·yp li en , demeu rant 
<Ill village de Elï'oual1, :\!arl\c1z El \Vas la, 
:\ fotHl i ri e h de B'('n i-Soue f. 

D(~b i leur p ri n e i pal. 
Et contre: 
1. ) Ahme cl A lxld Latif Kh a lccl, pro

pri {~ f a ir e, égyp ti e n , d emeueant au villa
g e cle Efrouah, district d 'El \Vasta, l\'Iou
cliri eh c.l e Béni-Sou eL 

2. ) Hussein Gal) r :'\1~- Ghoneim, pro
pl'i l'tai IT, égyp li en , clcmeuran L a u vi ll ag·e 
cln Béni-Gh on r im, distri c t d 'El "\Yas ta, 
~Ioudi1·i eh d e Bén i-Sou ef. 

Ti e r s cl(~l enteurs . 
En vei'lu d ' un procès-verbal de sais ie 

immobilière d u .L1 ",\lars 103U, d e l'hui s 
!:; ier Sarki s, lrünsc.r-it au Burea u d es Hy
p otbèques elu Tribunal Mixt e elu !:a ire le 
3 1 \ Im·s J D~13 sub No. 20'1 Béni-Souef. 

Ohjet de la vente: 
13 fl-' lhlans, :18 l\ira ls e t. 0 sahmes indi

v is d<m s oô f{•dclans ct 20 sa lmws s is aux 
villap·l~ S clP Elï'ouah, Eltouab et ClH'Z ii·et 
El Our, di s lr' ic. L d ' I·=J \ Vas la, l\Ioncliri ch 
i[(· E(~ni-Soud, clivi~(s en trois lot s cam
nu.=: sn i 1: 

1 cr lo t.. 
J O feddan s, 2 kir·al s ct :12 sahm~s indi

vi~ (] ;=m s 2<3 ftd(lan s, 22 l\ ira ls c l Hi sah 
lll Ps (] C lc'JTrt in s ;-; i:::; au villnp·r-~ cl 'Effouah, 
:\lurkü7. El \\.8s la, Bt:-.ni-Soud, clon1: 

22 fcrlclan s 1.· 1 'ï kir-a ls au hocl El rmam 
:'\n. i>, fai s unl pad ie cl e la pnrcc ll c ~o. 1, 
e 11 fr ' n is superf ic. ies, savoi r: 

1. ) 0 feddan s, 8 ki rats Pt 12 sahmC's, 
2. ) 0 fecld ans, 1:3 1\irals c l. 21 s alnnes . 
8. ) 3 feclclan s, 8 1\i t·als e l 15 sahmes. 
't fNlclan s, ·15 J.; irals et '16 sa l1mes 

üll ll o(] J\:h a lf' <l n ey l\'o. 6, faisant par ti e 
elu la pmcellc No . :10. 

2me 1ol. 
8 fecld un s, 22 ki ra ls el G sahmes incH

vis clans 20. ff'cldn. n s, 2~ l\i ra ls 0t 16 sah
rncs, a u villa~re d e Elouah, ~Iar l\ az El 
\Vas lR , ~VIou cli r i ch cl e Bôni-Sou cf, en 
t ro is parce ll es savoir: 

1. ) 17 feddan s, 7 l\ ira ls e t 6 sahm es au 
hod El \lal<at aa El I\ibli No. 13, faisant 
parti e d e la parcelie ~o. 3. 
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2. ) 19 kirat s et 16 sahmes au hod El 
.\'Iou s tagu e cl :'\ o. 23, fai sanl partie de la 
r>arcelle No. 30. 

3.) 2 feclclans , HJ kirats et 8 sahmes. 
au hocl Gomaat El T essaa t ~o. 2G, faisant. 
1ja rLi e de la parcelle l\'o. i , indivis dans 
G feclclans, iO kirats et 16 sahmes . 

3me lot. 
i fedclan et 15 sahmes incli.vis dans 8 

feddans e t. 18 sahmes au village cle Gue
zire t El Our, Marl<az El \Va sla, \Ioucli
rieh d e B6ni-Souef, clivis·és ~ornme suit 

i. ) 9 ki rats et i ü sahmes au hocl El En
te k ah No. 1, fai sant. parlïe d e la parcelle 
So. 22. 

2.) 3 fedùans e t. :l2 h.i rals au ll od Dayer 
El l\ahia l\o. 3, faisant padi e cle la p-ar
cf• ll e No. \J, e n deux s upedic i('s: 

A. - 3 feclclans. 
Il y ex is te cinq mai son s cons truites 

en briques cru e·s. 
B. - 12 l\irals . 
3 .) i fecld.a n, 18 l\:irals cl -'1 sallmes au 

hocl Daye r El :'\allia :'\ o. 3, fa isa nt partie 
clé la parce ll e :'\ o . :1 O. 

lt. ) 2 fecldans, D kirals e l 't ;-;al11nes au 
h oi.l El Sal1C'l :'\o. ft, fai sant parti e cie la 
parce ll e :'\ o. 20. 

A ins i qu e lA tout sc pour:::uil (' l eom
por lc sans auc une excepti on ni l'L'serve. 

Pour les limites con su lter le Cahier des 
Ch ~trges. 

i\'lise à prix: 
L. E. 5'1f} pour le 1er lot. 
L.E. 200 p our le 2n•c l( >t. 
L.E. lto p our le 3me lot. 
Ou tre les frais. 
L e Caire, ie 27 J a nvier 1936. 

· Pour :c p;Jursuivant, 
Em. :i\Jisrahy cL H . A. Hossetti, 

500-C-fi53. A·;u r·nls. 

Date: Mercredi 10 Février 103G. 
A la requête du Sie ur Basile Cosbar, 

r e nti e r, ·ég ~ · pt ien. 
Au préjudic{' du Sie ur l\Ie lwalli Bey 

:\Tollamecl Al>Llei ~Ial~so ud , fib dr. \'loha
n ~ecl A J)(J e l :\la k soud , propri~.'· l ni r r, égyp
l iPn , deme uran t ;\ E l F e l\riC'll, :i\lukax 
Abou Korkas (l\'Iinieh ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e sai ::: ic immo

bilière clPs ;s, \)e t 10 J a nviC'r J \):3:1, clénon
n~. r ~ le 2-'J Jé"l.nvi e r 103;) ('[. t.ran;-;ci· il s Je 5 
Février 1933, s ub No. 2'12 :\1inich . 

2. ) D'un procès-vc l'Llal el A sn i;-; ie immo
bilière elu H Février 1035, dénoncée le 
:?R F(\Til'l' I!Y~:'S d transcr ite !1' Il \lars 
J s:3:->. s u J, :'\o. :-snR :\Ii ni(' 11. 

Obj e t de la n :nte: en s ix lolc; 
t er lo t. 

Au vill age d'Abiouha, Marl\ HZ Abou 
J\ o r·kas~ l\Iiili e l1. 

ü f<'clclnn s . :1 kil'al 0l 18 01 / Jfl l sahmr~ 
d iv isés f'omnw snil : 

A . - La moitié soit 3 fedcl ilns, 12 ki· 
ra ts ot 18 sahmes par indivis dans 7 fed
dan s, i kirat c l 12 sahmes, en cinq par
celles, savo ir : 

i. ) 1 feclclan, 19l, ü·aLs e l. 22 sa llmesau 
l10cl El Hagar El Kébli :'\ o. 1 L fa isant 
par"ti e d e la ]larce;rle 1\o. L 

2.) 13 l~ irat s au l1 ocl El Hagar El Baha
ri No. 15, faisant partie d e la parcelle 
No. J. 

3 .) 20 l<iraf.s e l 8 sahmes au h ocl Charaf 
El Dine No. 5, faisant partie d e la parcel
lt No. i. 

'1.) 8 kirat s e t 6 sahmes au h od Bouf.ros 
No. 6, faisant partie de la parce lle No. i. 
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Cetle quantit'é est inscrite à la moukal
lafa au n om de la Dame Eicha Hassanein 
Ab])ouch par indivis clans 101 feclclans, 
23 l\irals e t 22 sahmes, No . 63/930. 

5. ) 3 feddans et 12 l<.irats au hocl El Om
clah .\ o. 2J, faisant partie de la parceUe 
î\o. 1. 

B. - Un e quote-part. de 7/208. so~~ 2 
fedclan s c t 13 91 / 10'1 Jurats par mduvs 
cl ans l i") feclclans, 1 kirat et 18 sahmes, 
en einq parcelles s avoir: 

1.) 25 feclclans 6 kirats e t 2 sahmes au 
hod El llaggar 'El K'ébli :\o. 14, ~ais_a~t 
partie de la parcelle No. 1, par mcllVlS 
dan ::: /3 feddans, 10 kirats e t 14 sahmes. 

2. 1 Hl feclclans, 11 kirats et 18 sahmes 
au hocl Charaf El Dine No. 5, parcelle No. 
1, indi\·is dan s 26 fecl~ans. 

3. ) 1.2 feclclans, 1.0 Jurats et 1-'J. sahmes 
au l1ocl El Hagar El Bahari No. 15, par
cell e ~\o . 1, incli vis dans 1!1 feddans , 13 
l\iral 5 e t 6 ~: ahm8 .3. 

4. ) 7 fedclan s et ?3 l<irats au hocl Bou
tros l';o. 6, parcelle No. 1, indivis dans 12 
fedclan s e t 12 l<.i r ::~b. 

5.) 0 fcddans, 22 kirats e t 8 sahmes au 
boel El Omdeh No. 21, fai sant partie d e la 
parcelle No . 16, indivis clans 20 feclclans, 
i7 kiru ts et 1 sahme. 

Ain :::i que le tout s e poursuit et com
porte sans 3U C1 ~ n e exception ni réserve . 

Au h od El Hagar El Kibli se trouvent 
deux sal<iehs et une machine marque 
Robey & Co. Ltcl No. 27471, en mauvais 
état et qui ne fonctionne pas. 

2me lot. 
Au Yillage d'El Hassani eh, Markaz 

Abou Korl<.as, Minieh. 
iO ki r ats et 11 184/208 sahmes divi sés 

comm r.:~ suit : 
Une quote-part de moitié soit 6 kirats 

et 18 j j :! sahmes par indivis clans 1_3 ki
rats et 13 sahmes au hod Moghrabm El 
Charl<l No. 7, faisant partie de la par~ 
celle l\o. 2, propriété et teklif Dame Ei
eha Hassanein Abboucla. 

Une quote-part de 7/208 soit 3 kirats et 
17 80/:208 sahmes par indivis clans 4 fed
dans, H kirats et 16 sahmes au hocl El 
Moghrabia El Gharbi No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 14. 

3me lot. 
Au yillage de Sannia, lVlarkaz Abou 

Korl<.as, Minieh . 
Une qnote-part de 7/208 soit 4 l<.irats e t 

8 i /8 s<:tl1mes indivis dans 5 feclclan s, 8 
kirats el. ~2 sahmes en d eux parcelles sa
voir: 

1.) 1 fc clclan, 16 l<irals e t 10 sahmes au 
hod Sull nn Pacha No . 8, faisant parti e cle 
la parc0lle No. 21, par indivis clans 20 
fedclan s, 21 kirats et 12 sahmes. 

2. ) 3 Iecldans, 16 l<irats et 12 sahmes 
au hod El Mayah El1 Kebli No. 10, fai sant 
partie de la parcelle No. 3, par indivi s 
dans 41 fe ddans, 19 kirats et 16 sahmes. 

4me lot. 
Au village d'El Nahia, Markaz Abou 

Korkas, Minieh. 
12 ki rats et 16 203/208 sahmes diviS'és 

comme snit: 
A. - Une quote-part d e moitié soit 8 

kirats et i /2 sahme par indivis dans 16 
kirats et 1 sahme au hod El Segella No. 
5, faisant partie de la parcelle No. 1, in
divis dans 5 feclclans, 22 kirats et 20 sah
mes. 
B.- Une quote-part de 7 / 208 soit 4 ki

rats et 16 101/208 sahmes par indivis 
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dans 6 fecldans, 1 kirat et 10 sahmes, en 
d eux parcelles savoir: 

1.) !1 fecldan s, 19 kirats et 22 sahmes au 
hod El Segela No. 5, faisant partie de la 
parceile No. 10, par indivis dans 17 fed
clans et 12 kirats. 

-2. ) 1 fecldan, 5 kirats et 12 sahmes a u 
hod El Omclah No. 3, faisant partie d e la 
parcelle No. 38. 

5me lot. 
Au village d'El Berba El Kobra, ~Jar

kaz Abou Korkas, Minieh . 
4 feddans, i kirat e t 6 3 / '1 sahmes com

m e s uit: 
A . - La moiüé soit 22 kirats et 7 sah

m es par indivis 1. fecldan, 20 kirats e t H 
sahmes, en six parcelles comme suit: 

1 :) 4 kirats au hocl El Hawa No. 9, fai
sallt partie d e la parcelle ::'\o. 15, indivis 
dans 1 feclclan, 5 ki rats et !1 sahmes . 

2. ) 1 fecldan, 2 kirats e t 1.6 sabmes au 
hod El Chair No. 12, faisant partie cle la 
parceitle No . 9, indivis clans 2 feclclans , 
2? l\irals et 6 sahmes . 

3. ) !1 kirats et 8 sabmes au hod El San
ta El Babari No. 19, fai sant parti e de la 
parcelle No. 1, par indivis clans 8 kirats 
et 8 sahmes . 

4 .) 2 kirats et 4 sahmes au hocl El San
ta El Kibli No. 20, tani, faisant parti e de 
la parcell e No. 13, indivi s clans 5 feddan s, 
19 kirats et 20 sahmes. 

5. ) 4 l~irats e t 18 sahmes au boel E l 
Amir No . 21, faisant parti e d e la parcell e 
No. 11, par indivis dans 8 fedclans, 22 
kirats e t 1 sahme . 

6. ) 2 kirats e t 16 sahmes au hocl El Se
riha El Kibli No . 24, fai sant parti e de la 
parcel,le No. 35. 

B. - Une quole-part d e 7 / 208 soit 3 
feclclans, 2 l<.irals et 23 3 / 11 sahmes par 
iuclivi s dans 92 feclclans, 20 kirats et 8 
sahmes, divisés comme suit: 

1. ) 9 feclclans, 8 kirats et 16 sahmes a u 
boel El Mal<abrach No. 5, faisant partie 
de la parcelle No . 1, par indivis clans 15 
f.e clclans, 23 kirats et 12 sahmes . 

2 .) 15 fedclans au hocl El Rezka El 
Gharbi No. 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 12, par indivis clans 17 feclclans, 10 
kirats e t 20 sahmes. 

3.) 3 fecldans et :1.3 kirats au hocl Dayer 
E! . ' abia No. 8, fa isant parlie d e la par
celle No. 20, par indivis clans 5 feclclan s, 
8 kirats et 11 sahmes. 

!1. ) :L fecldan, 1.6 kirats et 6 sahmes au 
hod Cbaaban No. 4, fai san t part ie de la 
parce ll e No. i3, par indivi s clans 2 fed
dans, 14 kira ls et 12 sahm es. 

5. ) 1 feclclan, 15 lürats et '1 sahm es m1 
hocl El Hav·la No . 9, fai sant parti e de la 
par·ef.i le No. 3 .1 , par indivi s clans 2 fecl
clçms, ii l<irat s e t 8 sahmes . 

6 . ) 2 feclclans, 22 · l ~ iral s e t 10 sahm es 
au h ocl El Korani No . 10, fai sant parti e 
de la parce lle No . 11, par indiv is clan s 5 
fecldans, 13 kirats et 4 sallmes . 

7 .) :1.1 fedclan s, 18 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Cheir No. 12, faisant partie d e la 
parce lle l'Jo. 15, par indivi s dans 18 fecl
clans. 20 kirats e t 12 sabmes. 

8. ) , 5 fedclans, 2 l<irats et 20 sahmes a u 
boel El Cbeir No. 12, fai sant parti e d e la 
parcell e No . i 7, par indivi s clans 19 fecl
dans et 14 kirats . 

9. ) 2 feddans, 8 kirats et 22 sahmes au 
hod R ezka El Charki No. 13, faisant par
tie d e la parcelle No. 14, par indivi s dans 
4. fedclans, 3 kirats et 4 sahmes . 
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10.) 3 feddans, 17 kirals e t 10 sahmes 
au hod El Segla No. 16, faisant partie de 
la parcel,le No . 4, par indivi s clans 5 fed
dans, 6 kirats et 12 sahmes . 

ii.) 0 feclclans, 23 l<irats et 10 sahmes 
au hod Abou Askar No . 17, fai sant partie 
d e la parcelle No. 1, par indivi s clans 11 
feddan s e t 20 sahmes. 

12. ) 2 feddans, 21 l<irats e t 20 suhm es 
au hocl Abou Askar No . 17, fai sant par
ti e d e la parcelle No. 11, pur indivis dans 
5 fedclans, 16 l<irals e t 12 sahmes. 

13. ) 1. fecldan et 7 kiruls au hocl l\azlet 
El Hag Soliman No. 18, fai sant partie de 
la par ce lle No. 1.8, par indivi s clan s J fed
dan et 1.1 l<irats. 

14. ) 1 feddan etH kirals a u mème bod, 
fai sant 11ur tie d e la parce ll e No . :L8. 

15 .) 1 Jedclan e t 5 ki rals au mème hod, 
fai sant partie de la parcell e l\ o. 19, par 
indivis dan . 1 feclclun , 8 l"' irats e t 4 sah
m es . 

16. ) :3 feddan s, 8 l~irals e t 12 s ahrnes au 
hocl E l1 Santa Baharieh No. 19, par indi
vi s clan s 9 fedclan s, 3 kira ts ct !1 sahmes. 

1.7. ) 1 fecldan, 22 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Santa El Kibli No . 20, ki s m t.ani, 
fai sant partie de la parcelle l\ o. 1.3, par 
indivis clans 5 feclclans, 18 l ~ i r a ls et 20 
sahm es . 

18. ) !, ff' dclans, 15 ldrab eL :20 sahmes 
au boel E l A mir No. 21, fai sant par ti e 
d e la pu.r1·elle No . 11, par indi vis Cians 8 
feclda n s, 22 kirats et 12 sahmes . 

19. ) 8 f edclans, H ki rats et .12 sah m es 
au hocl El Santa El Charki No . 22 , faisant 
partie d e la parcell e No . 1, par indivis 
clans 12 feclclan s, 21 kirats e t 22 sahmes. 

20.) 10 kirats et 10 sahmes au h od Abou 
Askar No . 17, faisant parti e cle la parcel
le . ·o . 1.0, par indivi s dans J1 fe clclans et 
20 sahmes. 

6me 1 o t. 
Un immeuble, terrain e t con stru ction, 

le terrain est de la sup erfi cie de 606 m2 
et 91 dm . et les construc tions son t com
pos'ées cle d eux é tages en briques eru es 
et briques rouges, s is ~t El F e lzrieh , ~:Iar-
1\.az Abou Korka.s, lVIini eh , au llocl El F é-
1\:ri eh :r-.;: o. :L, fai sant partie d e la parcelle 
No. 5 bis, à Ezbe t El F ekri eb. 

P our les limites, con s ulter le placard 
d e la vente et le Cahier des Cllarges . 

Mise à pri'x: 
L.E. 600 pour le 1er lo l. 
L. E. -13 pour i>e 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3m e lot. 
L.E. ;:JO pour le '11n c lo t. 
L. E . 8:20 pour le 5m r lot. 
L .E. 2000 pour le Gme lot. 
Ou lre lrs fr a is. 
L e Caire, Ir .27 J a nvi er 19:3G. 

P ûm· Je poursuivant, 
50J -C:-ë8S . Georges J . ITap·gar, avoca t. 

Date: ~I e rcrccl i 19 F évri e r 1!136. 
A la r equête elu Créd it Hypothécaire 

Ag ricol e cl'Egyp t0 pri s en sa qu alité de 
cessionnaire de l'Agri cu ltu ra l Bunk of 
Egypt. 

Au pré judice cl Ps H oir::: d e feu Labib 
Effendi Barsourn Hanna, fils d e feu Bar
sourn Eff. Hanna, débiteur principal, sa
voir: 

1.) Dlle Mari e Labib Barsou m . sa fille 
m a jeure, 

2.) Dam e Folle Youssef, sa veuve, pri
se tant personnellem ent qu 'en sa qualité 
d e tutrice de ses enfants min 0urs : a) 
Marg uerite, b) Naguib, c) Nelly, d ) Vio-
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lette, e) Edouard, f) R enée, g) J eannette, 
tous propriétaires, égyptiens, dem eurant 
à Minieh, ru e Fouad 1er, débiteurs ex
propriés. 

Et contre: 
1.) Meawad Hann a lVIeawad, 
2 .) Habib Hanna Fereig, propriétaires, 

cultiva teurs, égyptiens, d em eurant au 
village de Béni-Ghani, lVIarkaz Samal
lout, Mouclirieh de Minieh, tiers d éten
teurs. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dü 13 .Mai 1931, huissier 
Madpak, transcrit au Bureau d es Hypo
thèqu es du Tribunal :Mixte du Caire le 4 
Juin 1931 sub No. iHi .Mini eh . 

Objet de la vente: lot unique. 
20 feddans e t 3 kira ts de terrains s is 

au village de Béni-Ghani, district de Sa
m allout, 1\loudirieh de 1\!Iinieh, au hod 
El Kou ra et El Sayed Soliman El Ba
hari, divisés comme suit: 

a ) Au h od El Koura No . 16. 
17 fecldans, 9 kira ts et 20 sahmes for

mant une seule parcelle. 
b ) Au boel El Sayed Soliman El Ba b a

ri 7\o. 23, anciennement Kchalet El 
K oura. 

2 feddans, n kirats et 4 sahmes for
mant une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porLe ayec Loutes a u gm entaticms e t a m é
liora tions qui s'y trouvent, tous immeu
bles par d es tination, sakiehs, pompes, 
m ach ines -e t ustensiles aratoires qui en 
d épendent, tous b estiaux, touLcs planta
tions d'arbres et de palmiers et en géné
ral toutes cultures se trouvant sur les 
dite;::; terres . 

Désignation des bien s d'aprè s l e Sur
vey Deparlment. 

20 feddans et 3 ki ra ts is au vill age d e 
Bén i-Gh ani, l\Iarkaz Samalloul, l\!Ioudi
rieh de l\fini eh, divi sés comme suit: 

1.) 17 fcddan s, 9 kirats e t 20 sa hm :-'s au 
h od EJ Kora No. 16, fai::::ant partie d e la 
parcelle No. 1. 

2.) 2 feddan s, 17 kirats et 4 sah m es au 
hod El Sayed Soliman El Bahari No. 23, 
fai sant partie d e la parcelle l\ o. 22 et par
celles 7\ os. 29 ct 30. 

Pour les limites consulter le Cah ier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E . 2000 ou tre les frais. 
L e Caire, Je 2·1 JanYier 1036. 

Pour le poursuivant, 
Em. l\Iisrahy ct l=t. A. Rosse tti, 

580-C-6'77 Avocat::; à la Cour. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandri e . 

Au prejudice du Sieur Abdel Aziz 
Mal1moucl El Hagri, fils cle feu i\'Iahmoud, 
de Soliman, propri•éta i r e, -r~gyplien, de
meurant au Cuire, il Chou brah, l<.i sm de 
Choubrah, rue KenisseL El Rabinat, No. 
26, propriAlé Hann l Azer, d:ébiteur pour
suivi. 

Et contre le Sieur Hussein Aly Ibra
him El Meka\Yel, de Aly Ibrahim El Me
kawal , propriétaire, égyptien , demeurant 
à Béni-Souef, ti er s détenteur apparent. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière de l'hu issier N. Doss, du 23 
Janvier 1935, transcrH le 13 F évrier 1935, 
No. 107 Béni-Souef. 
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Objet de la vente: 
47 feddans, 8 kirats et i5 sahmes de 

terrains cultivables situés aux villages 
de: 

1. ) Menchat Khalbous connu sous le 
nom de Menchat Khouloussi, 

2.) Gheit El Bahari, tous deux district 
de Béni-Souef (Béni-Souef), divisés en 
deux lots : 

1er lot. 
Biens s is au village d e Menchat Khal

bous, connu sous le non1 de Men chat 
Khouloussi. 

19 feddan s, 18 kirats et 14 sahmes di
vis•és comme suit: 

1.) Au hod Saleh Bey No. 5. 
ii feddans, 4 kirats et i6 sahmes en 

trois parcelles : 
La ire d e 8 feddans, i6 kirats et 1.6 

sahmes, faisant partie de la parcelle· No. 
2 bis. 

La 2me de 2 feddans, faisant partie de 
la parcelle No. 2 bis. 

La 3me de 12 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 5 . 

2.) Au hod Dayer El Nahia No. 2, con
nu sous le nom d'El Mazouk. 

8 feddans, 13 kirats et 22 sahmes, en 
cl eux parcel·les: 

La ire de 6 fecldans, 9 kirats e t 19 sah
mes, fai san L partie de la parcelle No . 4. 

La 2me de 2 feddans, 4 kirats et 3 sah
m es, faisant partie de la parcelle No. 15. 

2me lot. 
Biens s is au village de Gheit El Bahari. 
27 fed dan s, il.t, kirats et 1 sahme divi

sés comme suit: 
1. ) Au hod Assala No . 3 . 
ii feddans, 22 kirats e t 7 sahmes divi

sés en d eux parcelles : 
La ire de 5 feddans, 23 kirats et 15 

sahmes, faisant partie de la parcellè 
No . 1. 

La 2me de 5 feddans, 22 kirats et 16 
sahmes par indivi s dans 15 feddans, par
celle No. 28 . 

2.) Au boel El Batna No . 1. 
3 feddans, 6 kirats e t 8 sabmes en trois 

parcelàes: 
La ire de 9 kirats et 8 sahmes, formant 

la parcelle No. 2. 
La 2me de 13 kü·ats et 8 sabmes, for

mant la parcelle No . 21. 
La 3me d e 2 feddans, 7 kirats e t H5 

sa l1mes, faisan t partie de la parcelle 
::\'o. 20. 

3. ) 12 feclclans, 9 ki rats et 10 sahmes, 
dont: 

4 fecldans, 2 kirats et 6 sabmes au hocl 
Assala No. 3, parcelle ~o . 29. 

8 fecldans, 7 kirats el 4 sahmes au bod 
El Wass ada No. '.~:, parcelle No. 8. 

Les d i Ls 12 feddans, 9 kirats et 10 sah
m es ;\ l ' indivis dans 31 feddans. 

T els que les dits b iens se poursuivent 
e t comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent sans aucune exception ni rés er
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. HOO pour Je 1er lot. 
L.E. 2300 pour le 2me lot . 
Outre les frais . 

583-C-680 . 
Pour la requérante, 

A . Acobas, avocat . 

27 /28 Janvier i936. 

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

Egypt, sociétJé anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au pré judice d es Sieurs: 
1. ) Hachem Mohamed Issa, 
2.) Daoud Mohamed Issa, enfants de 

feu Mohamed Issa, de feu Abou Zeid. 
3.) Seif Abdel Alim Mohamed, 
4.) Hanafi Abdel Alim Mohamed, ces. 

deux derniers enfants de feu Abdel Alirn 
Mobamed, de feu Dahi. 

Tous les s u snommés propri1étaires, su· 
jets locaux, demeurant à Béni Ghani, 
district de Samalout (Minieb). 

Débiteurs poursuivis . 
En vertu d'un procès-verbal dE saisie 

immobilière du 26 Juin 1935, huissier 
Tarrazi, transcrit le 24 Juillet i935, sub 
No. 1360 Minieh. 

Objet de la vente: 
30 feddans, 10 kirats et 8 sahmes sis 

au vi llage de Beni Gl1ani, Marl<.az Sama
lout, Minieh, divisés comme suit: 

A . - Biens appartenant à Hacl1em Mo
ll amecl Issa et Daoud Mohamed Issa. 

8 feddans, ii 1\.irats et 16 sabrnes divi
sés comm e suit : 

1. ) Au hod Mohamed Aly No . .'25. 
5 fedclans, 8 kirats et i2 sabmcs, lor

mant les parcelles Nos. 9, 10, :12 et 13. 
2 .) Au boel Morcos E l Bal1ari No. 12, 

kism awal. 
1 feddan, ii kirats et LJ: sahmes indivis 

dans 3 feddans, 3 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No . 11. 

3 .) Au boel El Sayed Soliman El Ba
hari No. 23. 

1. fedclan et 16 kirats, en deux parcel
les : 

La ire de 1 feddan, fai sant partie de la 
parcell e No . 1. 

La 2me de 16 kirats, faisant partie de 
la parcelle No . 1. 

B. - Biens appartenant à Seif Abdel 
Ai im l\llohamed et Hanafi Abdr.l Alim 
Mobamecl . 

7 feddans, 1.0 kirats et L1 sabmes divisés 
cün1n1e su it: 

1. ) Au l1orl El Sayed Soliman El Baha
r i No . 32. 

2 feclclans et i2 ldrats indivis dans 4 
fecldans, 2 kirats et 1 sahme, faisant par
tie de la parcelle No. 18. 

2. ) Au h od El Choura No . 16 ou El Cou
ra No. 16. 

1 fedclan, '1 kira l s e t 20 sal11nes en 
d eux parcelles: 

La 1re d e 20 kira Ls e t 8 sahm cs, partie 
de la parc.elle No . 5, indivis clans 3 fed
duns, 10 kiraLs et L1 sahmes . 

La 2me cle 8 l<irats et 12 sahuws partie 
de l'a p arce lle No . 8, indivis cl an i fed
dan, 3 ki rats et 8 sahmes . 

3.) Au bod Soliman Aly No. H. 
1 fedclan , 6 kirats et 4 sahmes, en 

deux parcelies: 
La ire d e 8 kirats et 22 sahmes, fai· 

sant partie de la parcelle No . 28. 
La 2me de 2i ki rats et 6 sa11 m cs, indi

vi s dans 2 feddans, 10 kirats cL 12 sah
m es, parc.elle No. 22. 

4.) Au bod Abou Elias No. 35 ou Abou 
Elias El Bahari. 

8 kirats et 20 sabmes, parcelle No. 2. 
5 .) Au hod Mohamed Ali No. 25. 
1 feddan et 1.4 kirats, partie de la par

celle No. 37. 
6 .) Au boel Abou Elias El Kebli No. 36. 
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i2 kirats et 8 sahmes, partie de la par
celle No. 7. 

C. - Biens appartenant à tous les dé
biteurs. 

i4 feddans, 12 kirats et 12 sahmes di
visés comme suit: 

i. ) Au hod El Salhin Ali No. 24. 
i3 feddans et 3 kirats, en cinq parcel

les: 
La ire de 3 feddans, 12 kirats et 12 

sahmes, parcelle No. l.~:. 
La 2me de 2 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 16. 
La 3me de 3 feddans, 23 kü-ats et 16 

~ahmes , parcelle No. 17. 
La 'Hne de 3 kirats et 6 sahmes, par

celle No. 211. 
La 5me de 5 feddans, 8 kirats et 8 sah

mes, partie de la parcelle No. 37. 
2. ) Au hod El Koura No. 16. 
i fcclclan, 3 kirats et 12 sahmes, en 

deux parcelles : 
La J r e de 20 l<.irats, partie de la par

celle ?\o. 1. 
La 2me de 7 kirats et 12 sahmes, par

tie des parcelles Nos. 5 et 9. 
3.) Au hod El Sayed Soliman El Baba

ri No. 23. 
6 kirats parcelle No. ii. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier d.es 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 3000 outre les frais. 
Pour la r equérante, 

5~;1-C-Bxj. A. Acobas, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: l\1ercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande ayant siège 
principo. l à Berlin et succursale au Caire. 

Au pr(~j udice de la Dame Fahima Kha
lil Morgan, propriétaire, égyptienne, de
meurant à Maghagha, Markaz Magha
gha, Moudirieh de Minieh, folle enchéris
seuse. 

Les cli Ls biens avaient ,éVé expropri!és 
contre le Sieur Khalil Bichay, fils de Bi
chay, pe tit-fils de Meawad, commerçant, 
égyptien, demeurant à Maghagha, Mar
kaz Maghagha (Minieh). 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal d e saisie ÏI?J-TI?-O

bilière du 19 Septembre 1931, hmss1er 
Pizzuto, dénoncée le 7 Octobre 1931, huis
sier Jacob, le tout transcrit au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 14 Octobre 1931, sub No. 1975 Mi
nieh. 

2.) D'une copie conforme d'un juge
ment d'adjudication r endu par le Tribu
nal Mixte des Criées du Caire, le 25 Avril 
i934, R. Sp. No. 294/57me A.J., somma
tion lui a été faite suivant exploit en da
te du ii Octobre 1934, conformément à 
l'art. 697 dn Code de Procédure Civile et 
Commerciale. 

Objet de la vente: 
Un immeuble de la superficie de 814 

m2 sur lequel se trouve élevée une mai
son à un seul étage (rez-de-chaussée), sis 
au village de Maghagha, Markaz Magha
gha, Moudirieh de Minü~h, ru e Abdel 
Azim No. 33, immeuble No. 28. 
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Limité: Nord, rue Ab del Azim No. 33, 
où se trouve la porte d'entrée, sur une 
long. de 29 m. 40 cm., brisée; Est, im
passe (ruelle), sur une long. de 25 m. 80 
cm.; Sud, Abdalla El Arbagui, sur une 
long. de 28 m. 20 cm.; Oues t, rue Hanafi 
No. 26, au même hod, sur une long. de 30 
m. 50 cm. 

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 excepM. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
354-C-565 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de Me Jean Kyriazis, avo

cat. 
Sur poursuites de la Dame Adèle veuve 

Michel Marcopoli Bey. 
Au préjudice de la Raison Sociale Al

bert & Louis Stamm, débitrice expro
priée. 

A l'encontre de la Dame Caroline veu
ve Pilate Lombardo, folle enchérisseuse. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 1!.1: Avril 1931, dé
noncée les 21 et 23 Avril 1931, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, en date du 4 
Mai 1931, sub Nos. 3210 Caire et 3127 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 5471 m2 70 par in
divi::: dans 7135 m2 70 cm2 de terres· cul
tivées en jardin avec les serres et les deux 
maisonnettes à un étage, y élevées, (les 
dites maisonnettes faisant une seule et 
unique construction), la pompe à eau, 
ainsi que les accessoires quelconques qui 
s'y trouvent, le tout sis au village de Mi
net El Sireg, Dawahi Masr (Galioubieh), 
au hod El Morestan, actuellement au hod 
Al y Bey Rif ai No. 23, partie de la parcel
le No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur folle enchère: L.E. 1075 
outre les frais. 

Le Caire, le 24 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

E. Crassouzi, 
336-C-547 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e la Ionian Bank Ltd. 
Contre les Hoirs Boulos Hanna Garas, 

débiteur exproprié. 
Et contre Miké Mavro, syndic de la 

faillite Chenouda Sawirès, adjudicataire 
fol enchérisseur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, transcrit le 1er Février 1928 
sub No. 62 (Assiout). 

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

Une part indivise de 2/ 3 dans une mai
son sise à Chamiah, Markaz El Baddari 
(Assiout). 

2me lot. 
Une chambre sise au même village 

avec la machine à pétrole s'y trouvant, 
de la force de 14 H.P., marque Blacksto
ne, Kilada Antoune. 

Pour les limites c.onsulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 2me lot. 
0 u tre les frais. 
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3!!6-C-557.. Michel A. Syriotis, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de: 
L) Tewfik et Aziz Sarguios Kyriacos, 

surenc.hérisseurs, 
2.) Banque Ottomane, succursale d'A

lexandrie, poursuivante. 
Contre Ibrahim Ahmad Omar Ham

dan. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

immobilière dressé le 22 J anvier 1934, dé
noncée le 7 Février 1934, le tout transcrit 
au Greffe Mixte des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le 14 Février 1934 
sub No. 123, section Guergueh, e t d'un 
procès-verba l de surenchèr e du 20 Janvier 
1936. 

Objet de la vente: 
1er lot seulement. 

Propriété du Sieur Ibrahim Ahmad 
Omar Hamdan. 

3 feddans, 15 kirats et 18 sahmes de 
terres sises au village de Awlacl Khalaf, 
Markaz Baliana (Guergueh), di s tribués 
comme suit: 

L ) 8 sahmes au hocl El Kantara El Ki
bli No. 21, fai sant partie de la parcelle 
No. 7, par indivi s dans 7 feddan ;;,:, 20 ki
rats et 16 sahmes. 

2.) 1 feddan, 12 kirats et 2 sahmes au 
hod El Sakan Awlad Khalaf No. 19, fai
sant partie d e la parcelle No. 83, par in
divis dans 9 fedclan s et 18 kirats. 

3.) 1 fecldan e t 12 kü-ats au hod El So
waki No. 24, fai sant partie de la parcelle 
No. 12. 

4.) 15 kirats et 8 sahmes au hod El 
Abaadia No. 9, clans la parcelle No. ii, 
indivis clans 10 fedd an s, 21 kirats et !.~; 
sahn1es. 

Ainsi que le tout se poursuit et co.m
porte sans a ucun e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. V.~: outre les frais. 
Le Caire, le 27 Janvier 1936. 

Pour les surenchérisseurs, 
523-C-667 L. Tar-anto, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête du Sieur Aly Issa 1\foha

med, propriétaire, sujet local, cl em eurant 
à Awlad Elias, Markaz Abou-Tig, et élec
tivement domicilié au Caire en le cabinet 
de Maître Marcos Sadek, avocat à la Cour, 
surenchérisseur. 

Sur poursuites du Sieur Habib Guirguis 
Abdel Sayed, propriétaire, local, demeu
rant à Assiout, èsq. de subrogé a ux droits 
et actions d e la Barclays Bank, e t élisant 
domicile au Caire en le cabinet de Maître 
M. Barsoum, avocat à la Cour, créancier 
pours uivant. 

Au préjudice des Sieurs: 
L) Farghali Hammad. 
2.) Hammad Farghali. 
3.) Zaki Abdel Bari. 
Tous propriétaires, locaux, dem eurant 

à Awlad Elias, district d'Abou-Tür (As-
siout). '-' 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Janvier 1934, dénon
cée le 13 F évrier 1934, transcrits au Bu-
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reau d e::: Hypothèques du Tribunal 1\llix
te du Caire en date du 19 Février H)3t!, 
No. 280 (A .. ssiou t). 

Objet de la yente: 
1er lot. 

Bien s appartenant à Farghali Hammacl. 
33 fedclans, 7 kirats et 12 sahmes de 

terrain::: cultivables sis au village d'El Ba
roud w a Awlad El ias, Markaz Abou-Tig 
(Assiout ). divisés comme- suit: 

i. ) ·; kirats et G sahmes au hod Dayer 
El Nahia );o. 20, faisant partie et par in
divi s cla n s la pa rcelle No. 4i dont la su
perfi cie es t d e 5 feddan s, 10 kirats et 16 
~ahme::: . 

2. ) 4 ::: a hmes a u hocl Dayer E l Nahia 
No . .20. fa isant pa rtie et par indivis dans 
la parce lle No. 43 dont la s uperficie est 
de 10 l"it·a ts et 1G sahmes. 

3. ) 1 kirat et 8 sahmes au hocl Dayer 
El Nahi a ::\'o. 20, parcelle No. 57. 

4. ) 6 :::ahmes au hod Dayer El Nahia 
No . .20. fa i:::ant pa rti e et par indivis dans 
la parce ll e No. G1 dont la superficie es t 
de 1 l"ira t. e t 8 sahmes. 

5. ) 3~ fcddan s, 22 kirats e t 12 sahmes 
au hocl El Guézira No. 23, fai :::ant partie 
eL par indivis dan s la parcelle l\'o. 1 dont 
la :::;uperfi cie es t d e 842 fedda n s, /1 kirats 
cl. 12 sahmes. 

Ains i q ue le tout se pours uit et com
porte ~ cm ::: a u cun c exception ni réserve. 

Pour le ,.; limit0s consulter re Cahic~ r d.es 
Char~·e::; . 

Mise à prix sur sm·cn chère: L.E. i!185 
ou tr e le::: frai s . 

Pour le surenchéri sseur, 
Morcos Sadek, 

587-C-68!1 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de : 
Za l"i .-\ziz Guirg ui s, propriéta ire, sujet 

local. ll c m c ura n l a u Caire c l élcc tivemcnt 
domi cil ié en le ca b inet d e l\Iallr c Il. e t C. 
Goubratl. avor a l::: d. la Cour, surenchéris 
seur. 

La Bctrc lays Bank (D. G. & 0 .), société 
anonyme b ritanniqu e, ayant s ièg e à Lon
dres, p ou rsuites e t diligences de son Di
r ecteur le Sieur W. C. Te,vsen, au Cai
r e, créan cière poursuivante. 

Au préjudice de : 
1.) L e::: Hoirs d e feu Tawdros You ssef 

Hanna, :::a \·oir: 
a ) Dame Kha ri ·sa Bent Dimian, sa veu

ve, èsn. e t èsa. de tutrice de ses fill es mi
neures :\Ia rie .e t l\Ialhilde, 

b ) Dr. 0;'ach ed Tawdros Youssef, 
e) Dame Folla , 
cl ) Da m e Labiba, épouse de l\1aximous 

Akladiou s, 
c) Zaki Eff. T awdros You ssef. 
Tous propriéLa ires, sujets loca ux, de

meur-ant à Minieh, rue Ragheb, sauf la 
Dame L abiba qui demeure à la rue Hus
seini e t le Sieur Zaki Eff. Tadros Yous
sef, d e domicile inconnu, a insi qu'il ré
sulte d e l'exploit de l'hui ssier Vassilo
poulo d es 6 et 8 Décembre 1934, ai n s i 
que d es r echerches faites tant par l'huis
sier G. Boulos, suivant procès-verbal des 
15 et 17 Décembre 1934 que par la requé
rante, dan s les principaux quartiers de la 
ville ains i qu'à l'Administration des Pos
tes et T élégraphes e t pour lui a u Parquet 
du Tribunal Mixte du Caire. 

2.) Le Sieur Gawergui Youssef Han
na, propriétaire, local, demeurant à Mi
nieh, r u e Husse ini. 

Journal des Tribun~mx Mixtes. 

3. ) Les Hoirs de feu Soliman Hassan 
Soleiman, savoir: 

a ) Mohamed Soleiman Hassan, 
b ) C11eikh Mohamed Azhari Soleiman 

Has'san, 
c) El Cheikh Anv,rari Soleiman Has-

san, 
cl ) Dame Hosna, sa veuve, 
e) Dame Serine, sa fille. 
Tous propriétaires, locaux, dem eurant 

à l\'Iankatein, district de Samallout (Mi
nieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée les 19 et 22 No
vembre 1934, dénoncée les 6, 8, 15 et 17 
Décembre 1934 e t transcrite a u Bureau 
de s Hypothèques le 2 J a nvier 1935 sub 
No. 1, Moudirieh de Minieh, et d'un autre 
procès-verbal complém en ta ire pratiquée le 
12 J a nvier 1935, dénoncée le 22 J anvier 
1935, tran scrits sub No. 175 Minieh. 

Objet de la vente: 
4me lot. 

Bien s appar tenant au Sieur Gawergui 
Youssef. 

Une parcelle de terrain de cons truc
ti on, de 675 m2, s ise au Bandar de Mi
nieh, Markaz e t Moudirieh de l\1inieh, rue 
Abdel Moneim, laquelle uor le le No . 47, 
connu par Ard El Saraya, ex-propriété de 
la Daïra Sanieh, limitée comme suit: 
Nord, rue Abdel Moneim, s ur une long. 
de 25 m.; Sud, propriété No. l1G, sur une 
long. de 25 m. ; Est, proprié té elu Sieur 
Bébawi Fahmy, sur une long. de 27 m .; 
Ou es t, par un e rue, s ur une long. d e 27 m . 

Ains i que le tout se poursui t e t conl
porle san s aucune exception ni réserve 
généralemen t quelconque. 

i\'lise à prix sur surenchèr e : L.E. 814 
outre les frai s . 

Pour le surenchéri sseur, 
He nri et Cods i Goubran, 

57G-C-G73 Avoca ts à la Co u r . 

Dale: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de l'Admini s tra Lion des 

\ Vakfs Royaux. 
Au préjudice de l\tlansour Hassan Nas

sar, cultivateu r, s uj eL local, d em eurant 
à Kaha, Markaz Toukh, Galiouhieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère du 19 Novembre 1929, huis
s ier A tta lla, transcr it a u Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire le 
10 Décembre 1929, No. 11085 Galioubieh. 

Obje t de la vente: 
2me lot d u Cahier des Charges . 

18 1 / 9 kirats sur 211 par indivis clans 2 
feddans, H kirats et 16 sahmes sis au 
village de Sandioun, d istrict et Moudi
rieh de Galioubieh, parcelles Nos . 2 e t 3 
et faisant partie de la parcelle No. 11, au 
hocl El Kannassine No. 1. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte, s an s au cune exception ni réserve, 
avec toutes cons tructions ou plantations 
généralem ent quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier d.es 
Charges. 

Surenchérisseuse: Administration des 
W a kfs Royaux. 

Mise à prix: L.E. 770 outre les frai s. 
L e Caire, le 27 Janvier 193G. 

Pour la poursuivante, 
Em. Mi s rahy e t R. A. Rossetti, 

586-C-683 Avocats à la Cour. 

27/28 Janvier 1936. 

Da1,e: Samedi 8 F évrier 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

t.ien, société anonyme dont le siège est 
a u Caire, représentée par son Administra
teur-Délégué M. M a rcel Vincen ot, demeu
rant au Caire e t ayant domicile élu en 
ce tte ville en l'étude· de Mes R. Chalom 
Bey e t A . Phronimos, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Issa 
l\1ahgoub El B eh, savoir: 

1.) Dame Dawlat, épou se Khalil Abdel 
Aziz El Beh, propriétaire, égyptienne, de
meurant à Héliopolis, rue R achid, No. 14. 

2.) Dame Hamida Bent Ibrahim Osman 
Zaza, veuve de Issa Mahgoub E l Beh, pri
se également en sa qualité de tutrice de 
ses enfants, cohéritiers mineur , savoir : 
a ) Hassan, b ) Issa et c) Mahgoub. 

3.) Abdel Meguid Issa Mahgoub El Beh. 
'1.) Da m e Naima Issa Mahgoub El Beh. 
5.) Hassan Issa El Beh. 
Tous propriétaires, égyptien .·, demeu· 

rant à Héliopolis, rue Kén·eh , No. i2, im
meuble Mous tafa Soliman. 

6. ) Abdel Moneim Issa Ma hgo ub El 
Beh, d it aussï Abdel Raouf, propriétaire, 
égyptien , étudiant à l 'Ecole do l\lédecine 
S t. Mary Hospital, L ondres (An gleterre), 
ot demeurant à Materton Road \ V . 9, Pa
clington, Londres, et pour lui a u tabl eau 
elu Parquet Mixte de ce Tribunal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d u 17 Octobre 193!1, dénon
cée le 27 Octobre 1934, le tout transcrit 
au Bureau des Hypoth èques du Tribunal 
l\Jixte du Caire le 30 Octobre 1934, No. 
934, section Ménoufieh. 

Obje t de la vente: en trois lots. 
3m e lot. 

27 feddans de terrains s is a u village 
d 'Achmoun, Markaz Achmoun, Moudirieh 
d e Ménoufieh, au hod Semsam e N'o. 2, di
visés comme s uit: 

11 fedclan s de la parcelle No. '1. 
10 feddan s au h od précité, parcelle 

~0 . 1. 
Ensemble: 
Deux sakiehs baha r i sur le canal Na

krachieh, au hod Semsame No·. 2, sur la 
parcelle No. i. 

Un moteur de 24 H.P., avec pompe ar· 
tés ienn e de G pouces, au hod Semsame 
No. 2, s ur la parcelle No. 1. 

Au hod Semsame No. 2, sur la parcelle 
No. 1, une ezbeh comprenant un dawar 
avec cinq magasins, un e é table, une mai· 
son d'habitation pour le propriétaire et 
20 maisons ouvrières. 

Un mo.ulin à une m eule, actionné par 
le moteur de 24 1-I.P. de la pom pe arté· 
s ienne, a u hod Semsame No. 2, sur la par
celle No. i. 

Un jardin fruiti er de 6 fecldans en plein 
rapport, a u hod Semsame No. 2, sur la 
parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par d es tina tion qui 
en dépendent e t les amélioration s, aug
m enta tions e t accroissements que les dé· 
biteurs pourraient y faire. 

L 'Administration du Service d'Arpen· 
tage a trouvé les données ci-dessus exac· 
tes à l'exception de ce qui s uit et ce sans 
que l'Adminis tration ait à intervenir dans 
la propriété: 

1. ) La parcelle No. 7, au hod Guéziret 
El Felaha No. 1, au village Tamalai, dis
trict de Ménouf, énoncée dans le Cahier 
d es Charges comme étant de 5 feddans, 
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14 ki ra ts e t 8 sahmcs, es t en réalité d e 
5 fecldans, 9 kirats e t 17 sahmes ; la diffé
rence a é té incorporée dans les biens de 
l'Etat situés à l'Es t d e la parcelle . 

2. ) La parcelle No. 48, au hod Guéziret 
El Felaha No. i, au village de Tamalay, 
district de Ménouf, énoncée dans le Ca
hier des Charges comme étant de 6 fed
dans, 3 kira ts e t 7 sahmes est en réalité 
de 6 feddans, 11 kira ts et H sahmes. 

3.) La parcelle No. 33, a u hod El Sem
same No. 30, a u village d e Grei ss wa Ez
beth a, di s lri c t d'Achmoun, es t en réalité 
No. 23. 

4. ) La parcelle No. 4, au hod Semsame 
No. 2, de la superficie d e iÎ feddans d'a
près le Cahier des Charges est de: 

13 feddans, 23 kirats e_t 20 sahmes au 
hoc! Semsam e No. 2, parcelle No. 50. 

3 feddans e t 4 sahmes au hod Semsame 
1\o. 2, parcell e No. 48. 

1 i fecldan s, délimités comme dans le 
Cahier des Charges rédigé en langue fran
çaise. 

5.) La parcelle No. i, au hod Sem same 
No. 2, énoncée dans le Cahier d es Char
ges comme é la n t d e iO feddan s au village 
d'Ac hmoun, es t de : 

1 fecldan, 5 kira ts e t 6 sahmes au hod 
Sem:::a mc -:\ o. 2, parcelle No. 52. 

8 fecld<tnS, i8 kirats et i8 sahmes a u 
hod Sem~·mme No. 2, parcelle No. 44. 

Pour les li mi tes consulter le· Cahier d.es 
Charg(' s. 

Surenc.hérisseur: Ministère d es Wakfs. 
Mise ù p·rix: L . E. 2640 pour le 3me lot, 

outre les frais. 
Pour le s urenchérisseur, 

Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 
585-C-6?r2 Avocats à la Cour. 

Iri~unal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Je udi 20 Févrie r i936. 
A la requête d<-~ la Caisse Hypothécai

re d'Egy p le, socié té a non y me b elge ayant 
siège soc i<tl à Bruxelles e t s iège admini s
tratif au Caire. 

Contre : 
A. - Ll-'s Hoirs de ff•u Abdel Fattah 

Abdt ·l i\l t ·~guid, fil s d e feu Abdel Méguid 
Eid, sa vu i t : 

i. ) AlJdou ou Abdel Fattah Abdel Fat
lah, son i'ils, pri s aussi comme tuteur d e 
ses frère:-' mineurs : Saleh et Mohamed. 

2. ) Ahii.It:) cl Abdd Fattah, so n fil s; 
3.) Ght'Il a Ab ckl F'attah, sa fille, épou

se Sadt·k -.\.bdt' t Khalt:k. 
Tous Je..; lroi:-' c t les mine urs pris éga

lement cllrnme héritiers de leur mère feu 
la Dame -Pa rh B0n t iVIohanwd El Cha
haoui, de c;o n vivant héritièn~ de son 
époux fr t t Ahcicl Fn tla h Abdcl Méguid, 
fil s de l't ' LI A hclt•l i\Iéguid E id . 

B. - 't.) Ah nwd Hassan, l'il s de feu 
Hassan A l :\-, codéb ite ur. 
C.- L<'~ Ho irs d(~ fe u Al y Abclou, fil s 

de feu AllUou A l y , savoi r: 
5.) Zeiml]) Orn El Sayed A l y Mohamcd, 

sa veuve. 
6.) Hacl i<l Om El Ayek Abdou Ali, sa 

2me veuve. 
Toutes cle ux p ri ses auss i comme tutri

ces cles héritiers , leurs enfa nts , qui son t : 
~Iohamcd, Abdou, Omar, Dawla t, Ibra
him et H.awhia. 

Journal des Tl'ibunaux l\lixtes. 

7.) Alia Aly Abdou, sa fille, épouse 
Mohamed Hassan. 

Tous l es s usnommés, propriétaires, lo
caux, demPurant à Ezlw t Abdel Rahman, 
dis trict d e Dé kPrnès (Da k. ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'hui ssiPr v_ Chaker Pn dale du 2-'1 Dé
cembrP i932, transcrite Jr· 14 J a nvi er i Ù33 
No. 535. 

Objet de la vente: 80 fedclan s Sis a u vil
lage de Ezbet Abdel Rahman, district d e 
DékP.rnès (Oak. ), au hod Ghabbour No_ 
i25, en une parcPlle. 

Sous dédu ction d e i3 kirats e t 21 sah
mes expropriés pour cause d ' utilité publi
que. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2400 outrP les frai s. 
Mansourah, le 27 Janvier i936. 

Pour la poursuivante, 
495-DM-699 Maks ud et Samné, avocats. 

Date: J e udi 20 F évrier i936. 
A la requête d e la Ma ison d e comnwr

ce Comte Aziz de Saab d Frères, ad mi
nis trée mixte, ayant s i ègt~ à Ma n sourah. 

Contre le Sieur Goubran Atalla, fil s d e 
feu Atalla Ibra him, propriétaire, s uj e t 
local, d em e urant à Mansoura h, dans sa 
propriété, quartier Husse inieh, derrière 
la Mosquée Hussein Bey. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par minis tè r e de 
l'huiss ier Y. Michel en date du ii No
vembre i933, tra n scrite l e !1 Décembre 
i933, No. i05Lt5 (Dakahlieh ). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

i. ) De ux m a isons avec le sol sur lequel 
elles sont élevées, l'un e, cô té Nord, d e la 
s uperficie d e 254 pics d 90 /00 e t l' a utre 
du côté Sud, de la superfi cie de 299 pics 
e t 28/00. 

2.) U n e parcelle d e terrain libre d e la 
s upcrlïcie de 229 pics e t 33/ 00, exis tante 
entre ces d eux maisons, le tout s is à 
lVIansourah, quartier Ilusseini ch, for
m a nt un St~ ul corps, limité : Nord, rue 
publique de H m. 75 cm. de long. ou se 
trouve la porte d'en trée de la mai son 
Nord; Oues t, jadis Za nnouba El Menou
fi eh Om Hassan, Serria Om Ibrahim et 
Dame Rose Om \Va ni s, veuve de feu 
Han n a Ibra him. El };-,assakh e t actuell e
ment Moustafa Eff. Kassem, Abdel Fat
tah El Say(~ d El Edleh et Abdel Hadi 
Hassan ein, d e 34 m. i 5 cm. de long.; Sud, 
rue publique de i3 m_ d e long. où se 
trouve la porte d'entrée de la mai son 
Sud; E:st, e n partie coin Nord-Es t de la 
mosquée, de iS m. Pi 40 cm. et se diri
gean t vers le coté Oues t, cle la m ême 
mosquée, de i m. 85 cm. d e long. c t pui s 
sc dirigeant vt·rs le Sud, de la même 
mosquée, de i5 rn . 75 cm. d e long.; to u
tc la long. d t ~ la. elite limite es t de 36 m . 

La ire maison es t construite e n br i
q ut~S cuite~. composét' d' un rez-de-chaus
sée nt de clf'ux étages, le rez-de-chaussée 
con stitu e 1 a ntich ambre, 3 chambres, i 
cui :-: int' ct i escali er co n duhan t au ter 
étage leq u el conti Pnt i co rridor, i c ui s i
n e, i pc lite chambre, un e autre ch ambre 
au mili('U des t' scaliers, i sa llt •, L* cham
bres, 1 balcon e t i esca li e r con d ui sant a u 
2me é tage qui conti ent un petit corrid or, 
1 cui s ine, un e au tre ch a1nb r e, i salle, 3 
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chambres, i b a lcon e t i escalier condui
sant à la terrasse où sont construites 2 
chambres en boghdadli. 

La 2me maison, con s truit(~ aus :0 i en 
briques cuites, es t composée d 'un rez-de
chaussée qui contient 1 antichambre, 2 
chambres, i cuisine, un e autre pe tite an
tichambre, 2 chambres et i escali t> r con
dui sant à l' étage s upérieur qui contient i 
antichambn·, i cuisine, i sall e, 4 cham
bres et i balcon. 

Le tout avec les portes e t fe nêtres com
plètes e t en bon état. 

Ain :o i que le tout sc pour .. uit d com
porte san s aucune exce ption ni r éserve, 
avec les immeubles par d es tina tion qui 
en dépendent. 

Mise à prix: L .E . 1280 outre les frai s . 
Mansourah, le 211 Janvie r i936. 

Pour la pours uivante, 
49i-DM-695 Ma ks ud e t Samné, avocat~. 

. Date: J e udi 20 Février 1936. 
A la r equête de The La nd Bank of 

Egypt, Ltcl., socié té anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contr·e le Sieur Ism a il Bey Abaza, de 
feu Moham ed Bey Abaza El K ébir, de fe u 
Soliman Pacha Abaza, propriéta ire, égyp
ti en, domicilié à T a hra El Ora (Zagazig). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immob,ilière pra tiqu ée par mini s tère de 
l'hui ss ie r L. Stefanos en date elu 28 No
vembre i93Lt, tran scrite le i 5 Décembre 
i934, No. i 998. 

Objet de la vente: 
iO feddans e t 3 kirats d e terrain s cul

tivables s itués au village de Banadf, di s
trict d e Minia El Kamh (Ch.), au hocl El 
San ta No. 5, fai sant partie de la parcelle 
No. ii9. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 510 outre les fra is . 
Man sourah, le 27 J anvi er i936. 

P our la poursu ivan te, 
486-DM-690 Maks u d c t Samné, avocats. 

Date: J eudi 20 F évri e r Hl36. 
A la requête de la socié té de commer

ce brita nniqu e Caner Brothers & Co. 
Ltd., ayant s iège ~ Alexandrie. 

Contre le S ie ur l\Iohamed Ha mdi Ghan
n am, fil s d e Ahmed, fil s d e Mans i Ghan
n a m, propriétaire, s uj e t loca l, demeurant 
à T a lkha (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par minis tè re de 
l'huiss ier G. Chid iac en date du :ti F é
vrier iü33, transcrite le 25 Février i935, 
No. L!82. 

Obje t de la vente : 
3 feddans, 18 kirats e t 20 sahm es, en 

deu x parce ll es, s is a u vi llage de Mit An
tar, Mark az Talkha (Gh.), savoir: 

L <.t ire de 3 fee! dan s, G kira ts e t 12 sah
m es a u hod E l ~cchou !\:o . 3, par tie des 
parcelles Nos. i8, 23 c t parcell es :\os. 22, 
2'l. 25, 2() et 30. 

La 2m e do 12 kirnts c l S sahmes au 
hod E l Gucnoina :\o. 0, partie do la par
ce ll e l\'o . 62. 

Pour les li m i tes co n ::: ulter le Cahier des 
Ch<ug·r s. . 

:\'lise à 1:wix: L. E. 280 outre les frais . 
l\'la n sourah, le 27 Janvi er 1936. 

P our la poursuivante, 
492-Dl\I-G96 l\Iak sud e t Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 20 Février 1036. 
A la requête cl(-_' The Land Bank of 

Egypl, Ltd .. soci't'·lé anonyme ayant, siège 
à Alexandrie . 

Contre le Sieur 1\Iohamed Aly, fils de 
l\1ohamed, de feu Ahmed Agha Amine, 
proprtélai r e, égyptien, do mi c i 1 i (· ù El 
Zarka distri c t de Faras l\.our (Dale. ). 

En '\'erlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiqüée par ministère de 
l'huissier A. \cl\aèl en dal e elu '1 Déeem
bre Hl3i, t.ranscri le le 11 Décembre 1931 
No. 12183. 

Objet de la vente: 
16 feddans, i l;;irat et 4 sahmes d e ter

rains cullivabÏ-es s is au Zimam elu villa
ge d'El Zarl;;a, d is trict cle Faraskour 
(Dak. ). cli\-isés comme suit: 

16 feddans, i kirat e t 4 sahmes au hod 
rAbou Hamcloun No . ili, en quatre parcel
les sa vo ir: 

La 1re cle 3 feclcla ns, 2 kirats e t 1.0 sah
m es, fai sant. parl ie d e la parcelle No. i. 

La :?me d e 3 feclclans, 18 l;;irats e t 8 sah
m es. fni sanL partie d e la parcelle :Ko. i. 

Lci 8me d e 5 fecldans, 9 l\irals et 20 
sa.11m cs, faisant partie de la parcelle 

No . J. 
L c1 '1 m e cle 3 fecldans . i8 l•irats et 1.4 

sahmrs, fa isant part ic cle la parce ll e 
Nn. ·'t. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

1\lise à prix: L.E. HOO outre les frais. 
1\Innsourah, le 27 Janvi er i93G. 

Pour la poursuivante, 
5lt7-Dl\I-70'7. 1\Iaksucl c t Samné, avoca ts. 

Date: J eudi 20 Fénier i936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, Ltd. , société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs Ibrahim I-Iamccl Awad, 

d e feu I-Iamed, d e feu Youssef, Scl\·oir: 
1.) El Sa·yeda, fille d e Khalil, d e Kha

lil Haykal; 
2 .) Zakr; 3.) Youssef; 
4 .) Badia, épouse Abdel Ghani El Ba n

na· 
S.) .\'aziha, épouse Abdel Razck El Kak

ma· 
G~) \Vard, épouse El Sakka Awacl; 
7 .) Naba.ouia, épouse Ahmed Abou Gho

n eim; 
8. ) Om Mohamed, épouse Abdel Ata 

El Garohari; la ·ire v euve et les autres 
enfant::: du dit défunt. 

B. - 9.) El Sayed Hamed A \vad, fil s de 
feu Hamecl Awad, de feu Youssef. 

Tous propriétaires, s uj e ts loc aux, de
m eurant à Ezbet Awad, dépendant d e 
Kafr El Cheikh At.Lia, sauf les troi s d er
niers à Kafr El Cheil<h Attia, 1\Iarkaz 
Ch erbine (Gh.). 

En , ·ertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par l'hui ssier A. 
Aziz l•: 29 Décembre 1934, tran scrite le 
13 Janvier i\J33, No. 83. 

Objet de la Yente: 
1/ feclclans et i2 kirats d e terra in s s is 

aux \·ill ages d'El Da hrieh e t Kafr El 
Ch eikh Atlia, district de Cherbine (Gh.), 
clivi:-:és romme suit: 

A . - Au village d'El Dahria. 
Appartenant à El Sayed Hamed Awad. 
8 feddans, 17 kirats e t 3 sahme;.: au hod 

El R r zaz 1'\o. G, fai san t partie d e la par
celle No. i. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

8 fcddall:-', il kirats et 3 sahmes au hod 
E l Jlezaz, !\o. G, fai sa nt par ti e de la par
cell e :K o. i. 

Ensembl e une part indivise r eprésen
tant 1/3 d e kirat s ur 21* kirats dans une 
machin(' é lévatoire d e 2'* che \·a.ux, avec 
pompe d t~ iO pouces, sur l e Nil, au hod 
l\o. il, parc.ell e No. 2. 

B. - Au Yillage d e Kafr E l Cheikh 
At Lia. 

Appartenant à Sayed Hamed Awad. 
21 sahmes la part r evenant aux ter

rain s précités, à El Dahria, dans la rigole 
privée qui prend sa source du canal E l 
Sahel e t dont les limites longent entre les 
hods Aboul Kh eir i'\ o. 20, El Ora.bi No. 
19 d El Gu<'n eina No. 18. 

Appartenant à Ibrahim Hamed A wad. 
2i sahmc~ r eprésentant la part reve

nant. aux terrains précités, à El Dahria, 
dans la rigol r privée qui prend sa s our
ce dan s le canal El Sahel. 

N.B. - Il y a lieu de dis traire 1G ki
rab et 17 sahmes à El Dahrieh, expro
priés par le Gouvern ement pour cause 
d ' utilité publique, dont: 

1.) 3 1\.irats ct 7 sahmes au hod El Ra
zaz No. G, anciennement partie parcelle 
No. 1 e t actuellement l\o. 8; 

2. ) 1.3 kira t s et iO sahmes a u boel El 
Razaz l\o. 6, anciennement partie parcel
l e Ko. 1 e t ac tuellement partie parcelle 
No. 9. 

Pour les limit.es consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 1000 outre l es frais. 
Mansourah, le 27 Jmwier 1936. 

Pour la poursuivante, 
530-D~ I-7i0 l\Iaksud e t Samné, avocats. 

Date: J eudi 20 Février i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
t-t Alexandrie. 

Contre .Mohamecl Bey Gad Youssef, fils 
de feu Gad Youssef, de feu Youssef, pro
pri'étaire, égyptien, domicilié à Echneit 
El Haraboua, district de Kafr Sakr (Ch. ). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissie r J. Khouri en date du 23 Octo
bre i934, transcrite le 8 Novembre i934 
l\o . J730. 

Objet de la vente: 
A. - 26 fedclans, 8 kirat.s et 9 sahmes 

sis atl village d e Eclleneit El Haraboua, 
di s trict cle Kafr Sal'i:r, province de Char
ki el). divi sés comme suit: 

i. ) Au boel El Hamra No. 4, ldsm awal. 
17 fecldans, '1 kirats et 3 sallmes, en 

qua l r e parcell es, à savoir: 
La 11-e de i fecldan, 19 kirats et 16 sah

m e_s, parce ll e -:\o. H. 
La 2me cl e 3 fedclans, 8 kirats et i 7 

sahmes. parcelle l\'o. 23. 
Lél 3 m e d e 3 feclclans, i6 kirats et 8 

sahmes, parcelle -:\o. i7. 
La 7i m e de 6 feclclans, 7 ki rats et 10 

sahmes. parcelle -:\ o , 3. 
Il exi s lc sur ce tt e parcelle une saldeh 

en mauvai s é tat actuellemen t . 
2. ) Au hocl El Hamra No . !1, kism tani. 
9 feddélns . '1 kiral s et 6 sahmes, en 

dPux parce ll Ps savo ir: 
La 1re d e i2 l~irats et H sahmes, par

ee ll f' :\o. 21. 
Lél '?m e d e 8 fPddans, 13 kirats et i6 

sahmes, parce ll e l\o . 2:3. 

27/28 Janvier 1936. 

B. - 33 feclclan:::: , J .'J. kirals et 8 sahmes 
de terrains sb au villag-f:' de E l Robayi
n e clis tricl d e l'"afr Sake, province de 
Cl;ark ieh , au h od El S erou 1\o . 5, kism 
H\\-al. fai sant parti e cle la parce ll e \o. 2. 

Poiu les limites consulter le Cahier des 
Charges . . 

i\lise à prix: L.E. 2240 outre les frats. 
l\{ansourah, le 2/ Janvier H.l8G. 

Pour la p our:-:uivanle, 
5~ ·'1-D~'l-ltH. i'daksucl eL Samn(·, a\'oca\s. 

D~le.: Jeudi 20 Février i936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp· 

tien, société anonyme, ayant. siège au 
Caire. 

Contre S .E. Hefni Pacha El Tarz i, pri3 
en sa qualité d e curate ur d e l'int erdit, dé· 
bite ur du r equérant, le Sieur El Cheikh 
.Moha m ed Abclel Azim El Abba '::s i El i\Iah
di, fil s d e feu El Cheikh l\Iohamed Ami· 
ne El Abbass i El Mahdi, prop r iétaire, su
jet local, d emeurant au Caire, dans 3011 
palais , a \·enu e Rein e Nazli ?\ o. 203. 

En vertu d'un proc.ès-verbal clc saisie 
immobilière pratiquée par mini stère de 
l'hui ss ier Ed. Saba en d a te du 3 Jamier 
1933. transcrite le 19 JanYier 1033, \o. 96. 

Obje t de la vente: 
212 feddan s c t 20 sahmes de terres si

ses au village d e Fassouka, dén ommé ac· 
tuellement El 1\Iahm.oudia, dhl ric t. de He· 
hia, province de Charkieh, au h ocl El Mah· 
mal wal Khodeiri No. 4, parcelle No. i. 

En semble: 1.8 kira ts dan s une pompe 
de iO pouces. avec machine cle iG H.P., 
ins tallée sur le can al El Koftania, une ez· 
beh dite E l Abbass i, contenant 30 mai· 
son s ouvrières, 1. dawar, 4 m agasins, i 
étable, 1 mai son d'habitation à deux éta
g es , 80 arbres sur les canaux d'irrigation. 

Pour les limites c.onsulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L. E. i 4380 ou.tre les frai s. 
Mansourah, le 27 J anvier i93G. 

Pour le poursuivant, 
493-DM-697 1\Iaks ud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 20 Février i936. 
A la requête d e The Lan d Bank of 

Egypt, Ltd .. société anonyme ayant. siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Badaouia Ismail, fille d r. feu lsmail 

e t petite-fille de feu El Sayed, 
2.) Saddika Mohamed, fill e ~de Moha· 

med et petite-fille de feu ~-l ~a yed. Aly 
El Sakka, toutes deux propnet a1res, egyp
tiennes, domiciliées à Rouss El Ferakh, 
dépendant d 'E l Chetout (Gh.). . . 

En vertu d'un procès-verb a_l ~e. sa1ste 
immobilière pratiquée par nwus tere de 
l'huissier lb . Damanhouri en dn te du 12 
Novembre i934, tran ~crite le 2'7 \'o \·emhre 
i 934, No. 2i3i. 

Objet de la vente: . . 
21 feddan s et 12 kirats de {errams st· 

tués au village d 'El Hamou_l, district de 
Cherbine (Gh.), au hod El Snkka No. 90, 
parcelles Nos. ii, i 2, i 3, H rt iG. 

Dans cette parcelle se ~rou n ' . un canal 
privé appartenan t aux VIllageois .. 

Pour les limites consulter le Caluer des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 533 out re les frais. 
Mansourah, le 27 JanVi er 103t3. 

Pour la poursuivante, 
483-Dl\'I-689 l\Iaksud et Samné, avocats. 



21 j28 Janvier 1936. 

Dale: J eud i 20 Février 1036. 
A la requête elu Créeli t Foncier Egyp

tien, soc ié té anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Abclel Hacli Abou Zeid 
Korayem, fil s de feu El Hag Abou Zeid 
Korayem, propriétaire, égyptien~ dc:>mici
Jié au village de Om Ramad, di s tnct de 
Zagazig (Ch. ). 

En wrtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
J'hui ssi er L. Stefanos en date du 28 Jan
ù er HG\ lran :=:::crite le 13 Février 1935, 
sub \' o. 30:5. 

Objet <l<> la ycnte: 
G4 fcc!dnns cle terrain s s is a u Yil1age de 

Om Re~nwcl, clbtrict de Zagazig (Ch.), dis
tribu é::: comme suit: 

1.) Q::3 feddans au hoel Abou Lebda. 
:2.) 1 fccldan a u hod Abou. Lebda. . 
En::: cmb le : 2 tabou ts bah an et 2 sakiehs 

à pui ~arcls , 1 ezbeh d e 20 maisons ouvriè
res. 2 é tab les, 3 magasins, 1 maison d'ha
bitilli on . 1 salamlek, 1 fecldan en jardin 
et 1 mosquée sauf i étable qui fut trou
vée détruite. 

Les dites. maisons ouvrières sont cons
truites en briques crues, de deux cham
bres clH"tcune. 

La susdite maison d'habitation est 
construite en briques cuites, à deux éta
ges, de G chambres, 1 en trée et les acces
soires pou r chaque étage. 

Le susclit salamlek es t construit en bri
ques crues, de 3 ehambres, 2 entrées et 
les accessoires. 

Le tüut avec les boiseries y exis tantes 
telles que portes, fenêtres et toitures. 

Pour les limites con su lter Je Cahier des 
Chargee; . 

Mise ù prix: L.E. :5500 outre les frais. 
Man "ourah, le 27 Janvi er 1936. 

Pour le poursuivant, 
494-D:\I-608 i\Iaksud et Samné, avocats. 

Date: J cu di 20 Février 1936. 
A la requête cle The Land Bank of 

Egypt, Ltcl., société anonyme ayant siège 
à Alex;: nclrie. 

Contre les Sieur et Da m e : 
1.) Hélai Ahmed El Hattab, 
2.) El Sayeda Ahmed El Ha ttab. 
Tou :=: cleux enfants de Ahmed, de Ah

med El Hattab, propriétaires, égyptiens, 
demeurnn t à Mit-Ghamr (Dak. ). 

En 'ertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
i~m!-obilière pratiquée par ministère de 
lhmss1 rr A. Aziz en clate elu 28 Novem
bre 193.}. transcrite le 13 Décembre 1934, 
No. 12on::. 

Objet de la Yente: 
15 fedclans, 11 ki rats et 20 sahmes de 

terrain 2 sis au villa ge cl e Bachalouche, 
district de Mit-Ghamr (Dak. ). dont: 

A. - Appartenant à Hélai Ahmed El 
Hattab. 

6 fedclans, 10 kirat ::: e t 18 sahme:::, divi
sés comme suit: 

1.) Au hod El Hat tab .\' o. 15. 
4 fecldans, 17 kirat s et 10 sahmes, en 

deux paree Ile ::: : 
La 1re cl e 1 feclclan. 17 h:ira ts et 10 sah

mes, fai :::a nt partie cle la parcelle .\'o. 15. 
La 2mc cle 3 fedclans, faisant partie de 

la parcell e No. 19. · 
2. ) Au hocl Faclel Ko. 16. 
i fedd an, 13 kirats e t 4 sa hmes. en deux 

parcelles: · · 
La ire cie 12 kirats et i sahme::::, par

celle No. 12. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me de 1 fedclan et 1 kirat, parcelle 
No. 18. 

3.) Au hod Gamil No. 17. 
4 kirats et 4 sahmes faisant partie de la 

parcelle No. 1. 
B. - Appartenant à Sayeda Ahmecl El 

Hattab. 
9 feddans, 1 kirat et 2 sahmes dont: 
1.) Au hocl El Ha ttab l\"o. 15. 
6 fedclan s, 3 kira ts et 2 sahmes, en deux 

parcelles: 
La ire de 1 feddan, fai sant partie de la 

parcelle No. 10. 
La 2me de 5 fedclan s, 3 kirats et 2 sah

mes, fai sant partie de la parcelle ::\To. 19. 
2.) Au hocl Ga mil .\'o. 17. 
2 fecldan s e t 22 kirats , en quatre par

celles: 
La ire de 2 feclclan s, 1 kirat e t 20 sah

m es, faisant partie cle la parcelle No. 36. 
La 2me cle il! kirats et 1G sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 3. 
La 3me de !1 kirats e t 4 sahmes, parcel

le No. 10. 
La 4me de 1 kirat e t 18 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 1. 
Ensemble: une sakieh, en compte so

cial, installée sur un puit s artésien, sur 
la parcelle No. 36, au hod El Gamil No. 17. 

Pour le s li mi tes consulter le Ca.hier cles 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frai s . 
Mansourah, le 27 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
!190-DM-694 i\Iaksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 20 Févri er 1936. 
A la requête el A la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant s iège à Alexandri e, 31 
rue Chérif Pacha. 

Contre le Sieur El Sayed Loutfi Ab
dallah, fil s d e Abdallah Ibrahim et pe tit
fils de Ibrahim .:\Iekkaoui l'\ our El Dine, 
propriétaire, s uj e t local, domicilié à Ez
b e t El Sabaa dépendant d'El Khilala Bel
cas, kism rabée, district d e Cherbine 
(Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal d e :::aisie 
immobilière d e l'hui ss ier L. Stefanos, elu 
3 Mai 1933, transc rit le 22 ?\lai 1033, Ko. 
1027. 

Objet de la vente: 
Un terrain de cult.ure cl e la contenan

ce originaire d e 13 feclclans et 18 kirats 
e t actu ell ement à la suite d 'un déficit d e 
teklif s'é levant à 1 kirR t ct 0 sahm es, de 
la contenance de 13 fcc1 cla n s, 16 kirats e t 
15 sahmes sis aneiennement au village de 
B elcas, di s trict de Cherbine (Gh. ) et ac
tuellem ent au village d 'El Khilala Belcas, 
ki sm rabéo, di s trict d e Cherbine (Gh. ), 
dans les parcell es c t hocl s eada:'3 traux s ui
vants: 

17 kirats d 14 sR hmcs, parcelle ~o. 21 
elu hod El Sabaa :'\our El Dîne No. 121. 

8 :feddans, J ki rat e t n sahmes, par
ee !le ~o. 23 elu même hocl. 

,± fecldans, 21 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 6 du hocl El Sabaa El Fokani 
No. 123. 

Soit au total 13 feclclan s, 16 kirats e t 
15 sahmes, le elit terrai n formant un e 
s eule parcelle. 

La parcelle ain s i circon scrite r eprése n
te un e s uperficie cl e 14 fPddans, 7 kirats 
e t 12 sahmes dont il y a lieu d e déduire 
l'emplacem ent d'une rigole, ayant 1 1/2 
lŒss. de largeur e t 12ft 2 / 3 kas s. d e long. , 
s ise en bordure elu canal Ghachima. à 
la di s tance de 2 m. 70 d e son axe, em-
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placement représentant 13 kirats et 12 
sahmes ce qui réduit la s uperficie à 13 
feddans et 18 kirats dont à déduire égale
m ent le elit déficit d e taklif, s'élevant à 
1 kirat et 8 sahmes soi t, t.·n définitive, 
comme ci-dessus, 13 feddan s, 16 kirats 
et 13 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

)lise à prix: L.E. 323 outre le s frais. 
l\Iansourah, le 27 Janvi er 1036. 

Pour la poursuivante, 
531-Dj\I-711 l\Iaksud e t Sanmé, avocats. 

Date: J eu di 2ï Février 1!J36. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, cessionnairt• des droits 
e t aclions de l'Agrieu ltural Bank of 
Egypt, C' ll vertu d 'un ac te authentique de 
cess ion avec s ubrogation passé au Greffe 
ck s Acte s ~otarié s du Tribunal Mixte du 
Caire te 2 Juin 1033 s ub ::.Jo. 2820 (direc
ti on Crédit .\grico le cl'Eg~· pte, ayant son 
s iège nu Caire, H rue GRmér: Charkass) . 

Contre le s Hoirs de f :· u Alv El Azab 
Salem Sélim, fils de feu El :Ùab Salem 
Sélirn, savoir: 

A. - 1. ) Aly, 2.) E l Azab, 3. ) 1\Ictwalli, 
4. ) Sabée e t 5.) Om Aly. 
B. - ::\Iaazo uza Ibrahim Teema, héri

ti ère cle sa mère la Dame B1~ ih, d e son vi
vant fille e t h éritière de feu Ali El Azab 
Salem, tous enfant s e t héritiers elu dit 
cléfun t. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meuran l au village de El Saffe in, district 
de ?\Iit-Gha mr (Dale). 

En vertu d 'un procès-Y erbal d e saisie 
immobilière pratiquée pa r mini s tère de 
l'hui ss ier B. Accacl en da te elu :5 Mars 
1032, d énoncée le 12 l\Iars 1932 et trans
crit e le i't 1\Iars 1032 s ub :'\o. 3370. 

Objet de la , -ente: 8 feclclans, 4 kirats 
e t 20 sahmes d e terres s ises au village 
d e El Saffein, clhtri c t de Mit-Ghamr 
(Dak. ), aux hocl:3 El Omdeh, El Ganayen 
et El Béhéra. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix: L.E. 73:5 ou lre les frais. 
~Iansourah, le 27 J a1wicr 1936. 

Pour le poursuivant, 
331-.:\I-100 Eh. Te\dik, avocat. 

Date: J eudi 20 Févri er 1!J36. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltcl., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
A. - Aslan Abdel K aclcr Aly ::\Ious tafa, 

pri s en sa qualité d 'héritier de feu son 
père Abdel Kacler Aly l\Ious tafa, de son 
vivant cl ébi te ur principaL pro pri é ta ire, su
je t local, demeurant à Ezbe t El Hag Azab, 
dépendant elu vill age d e Balamoun, dis
trict de Simbellawein (Dale ). 

B. - Hoirs cle feu Abclel Kader _-\Iy 
.:\Iou s lafa, fil s d e Aly :\Ious tafa, cle Ah
mecl .:\Iou s lafa, ci e son \'Ï\'ant débiteur 
prin cipal. e t cl e sa ,-eun' la Dame Om El 
Saacl, Jill e cle Ha s:::an Agh a, :=:a voir: Dame 
.\'ab iha, leur fill e, épou::: e cl e Rached El 
Kh a tib. pri:::e tant perso nnellement qu'en 
sa qualité de tutric e cl e ses frère ct sœur 
min eurs :\Iohamecl e t IIi sn con nu e sous 
le nom cie Zarifa , propriétaire, suj ette lo~ 
eale, domi cilié e à Karkira, di s trict cle Aga 
(Dale ). 

En vertu d'un procès-\·erbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
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l'hui ss ier A. Ackad en date du 29 Novem
bre 1034, transcri te le 17 Décembre 1934, 
No. 12184. 

Obje t de la vente: 
8 feddan s et 12 kira ts de terrain s culti

vables s is au village de Mina Safour, di s
tri c t de Simbellmvein (Dak. ), a u hod Abou 
Héleika w a l l\I oo lared .No. 3, fa isant par
tie de la parce ll e ~Jo. 2. 

P our les limil cs con s ulter le Cahier des 
Charges. 

l\lisc à prix: L. E. G/0 outre les frai s . 
l\Ian so urah, le 27 J a1wier 1936. 

Pour la poursuivante, 
487-Dl\1-691 l\Iak s ud e t Samné, avocats. 

Date: J eudi 20 F évrie r 1936. 
A la requêle de The L and Bank of 

E gypt, Ltd., socié té anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contt·e le Si eur Abdou F a rag El Abbas
si, fil s de feu F arag El Abbassi, d e feu 
Sicl Ahmed El Abbass i, propriétaire, égyp
ti en , -domicilié à T onnamel El Charki 
(Dak. ). 

En VC'l'hl d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pra tiqu ée par mini s tèr e de 
l'hui ss ie r J. I<.houri en dale du 4 Décem
bre 1034, tra n scrite le 17 Décembre 1934, 
No. 12183. 

Objet de la vente: 
9 feddans de terrain s cullivabl es s i tués 

au village de l\fandara, d is tri ct de Aga 
(D ak. ), Ru h od El J-li che No. 2, fa isan t par
ti e d e la pa r celle ~o. 37. 

P our les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

.\lise à prix: L.E. !130 outre les frai s. 
::\Ian so u rah , le 27 J anvier 1936. 

Pou r la poursuivante, 
488-D::\I-692 l\Iak s u d e t Samné, a voca ts. 

Date: J eudi 20 F évrie r 1936. 
A la requêle de The L an d Ba nk of 

E gyp t. Ltd., socié lé anon yme ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contre '.\Iohamcd Ahd cl Guélil Abdal
lah . fil s de feu E\vcicla Abdall ah, d e feu 
Abdall ah Abdall a h, propriétaire, égyp
ti en, dnm ici lié ~t E l Da hrieh , di s trict d e 
Ch erbi n e (G !1. ). 

En vertu d'un procès-verb a l d e sa isie 
imm obi li ère pratiquée par mini s tère d e 
l'hu hsicr J. :\Ii ch cl en dale el u 20 Octo
b re 193ft, t ra n sc ril e le 7 Novembre 1934, 
Ko. Hl80. 

Objet de la Yente: 
23 fecldan s. 3 l<irRb e t 20 sahmes de ter

rains cultivables :-:i:-; au v ill age d 'El Dah
ri eh , di s tri c t de Cherb ine (Gh. ), divisés 
comme s uit: 

1.) Au hod El Gueneina El Fokanieh 
No. Hi. 

12 feddan s, 2 ki rats e t 18 sahmes dont 
i2 feddan s ct 2 kira ts fa isant partie d e 
la pa rc ell e No. 1 ct 18 sahmes fa isant par
ti e de lR pa r cell e l'\o. 2, ce tte d ernière 
con ten an ce form e le droit de servitude 
sur la me1chine e t es t sépa rée d e la par
celle ~ o . 1 par la dig u e du Nil utilité. 

2.) Au hod El Cheikh Metwalli No. 7, 
ki sm a\Ya l. 

A. - 5 fcddan s, 12 kirats e t 19 sahmes, 
p arcelle No. 5. 

B. - :t 6 kira ts et 3 sahmes, parcelle 
No. -1. 

C. - 18 kirats e t 14 sahmes, parcelle 
No . 15. 

D. - 3 feddan s, 13 kirats et 14 sah
rnes, partie de la pa r celle No. 16. 
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E. - 12 kirats, parti e de la parcelle 
No. 14. 

Soit en tout 11 feddan s, 1 kirat et 2 sah
m es, en un se ul tenant. 

Y compri s le droit d e servitude équ iva
lant à 18 sahmes d a n s un e machin e ins
ta llée au hod El Guen eina E l Fokania No. 
16, pa rcell e No. 2. 

N.B. - Il y a lie u d e di s traire d es bi en s 
c i-dess u s 4 kirats e t 22 sahmes s is a u 
hod El Cheikh Metwa lli No. 7, ki sm awal, 
expropriés pour cause d ' utilité publique, 
répa rti s comme suit : 

2 kirats e t 10 sahmes an cienn em ent 
p a rti e de la parcelle No. 16, actuellement 
No. 1. 

2 kira ts ct 6 sahmes, a n ciennnem en t 
pa rti e de la parce lle No. Hi, actuellement 
No. 2. 

6 sahmcs, anciennenment pa rti e de la 
pa r cell e No. 16, ac tuellem ent No. 3. 

P our les li mi tes co n sulter le Cahi-er des 
Charges . 

i\lise à prix: L.E. 1280 outre les f rais. 
Mansourah, le 27 J a nvier 1036. 

P our la pours ui van te, 
'189-DM-693 Ma k s ud e t Samné, avocats. 

Date: J eudi 20 F évrier 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société an onym e ayan t s iège 
à Alexandri e. 

Contre Abele! Aziz El K a cli, fil s d e Has
san ein Mohamecl El K adi, propriétaire, 
égypti en, domicilié à Zagazig (Ch. ), ki sm 
Nizam. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiqu ée pa r mini s tère d e 
l'huissier Ed. Saba en d a te elu 20 Octo
bre 1934, tran scrite le 2 Novembre 1934, 
No. 1098. 

Obje t de la vente: 
12 fedcl rrn s, 6 kira ts e t 1 sahme d e ter

rains cultivables s itués au village d e T a h
let Bordein, district de Zagaz ig (Ch. ), au 
h ocl El Beh era l\'o . 1, faisant partie de la 
parcelle No. 20. 

Ensemble : 3 maisonn ettes ouv r ières 
con struites en briques crues. 

Pour les limites con sulter le Ca.hi-er de.s 
Charges . 

i\lisc à prix: L .E. 600 outre les fl'ais . 
l\Ia n sourah, le 27 J anvi e r 1936. 

P our la pours uivante, 
'ân-Dl\1-687 l\'Iaks ud et S amné, a voca ts. 

Date: J eu di 20 F évrier 1936. 
A la requête d e The L and Ba nk of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les Hoirs d e feu Afifa Taclros, 
fill e de feu Chenouda Grei ss, d e son vi
vant débitri ce principale, savoir: 

1.) Vi c toria, é pouse d e M a raghi, sa fill e, 
2.) Marie T a cl ros T adros, sa fill e, 
3.) Douclou T aclros Tadros, sa fill e. 
T ou tes les trois proprié taires, égyptien-

n es, d omiciliées à Héliopoli s (banli eu e elu 
Caire), ru e El Khar toum No. 3. 

En vertu d 'un procès--verbal d e saisie 
immobilière pra tiquée par mini s tère d e 
l 'hui ssie r B. Ackacl, en date elu 12 J an
vier 1035, tran scrit le 29 Janvier 1933, No. 
10G9. 

Objet de la ven te: 
23 fedd an s, 16 kira ts e t 22 sahmes de 

terr a ins cultivables s is au Zimam du vil
lage d e Choha, di s tri ct de Mansourah 
(Oak. ), divi sés comme· s uit: 

27 / 28 Janvi er 1936. 

1. ) 3 feddan s, 1.4 kirats e t 8 sahmes au 
hod Radoua n E l Ganayni No. 7, en trois 
p a r celles , sa voir: 

La 1re d e 2 fedd an s, 6 kirats el 12 sah
m es, parce lle No. ill. 

La 2me d e 18 kira t.s e t 16 sahmes. par
celle No. 13. 

La 3me de 13 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 9. 

2.) 19 fedda n s et 19 kirats au hod El 
K assali No. 8, en deux parcelles, savoir: 

La 1re d e 16 feddan s , 17 kira ts et 16 
sa hmes, parcell es Nos . 3, 4 e t 5. 

La 2me de 3 feddans, 1 kira t et 8 ::ah
m es, parcelles Nos. 8 e t 9. 

3.) 7 kirats e t ill sahmes au hod El 
M anagza No. 2, parcelle No. 8. 

Pour les li mi t.es consulter le Cah:·cr des 
Charges. 

Mise à prix: L. E . 1380 outre les frais. 
M a n sourah, le 27 J a nvi er 1936. 

P our la p oursuivante, 
lt80-DlVI-684 Maks ucl e t Samné, avoca l5. 

Dale: J eudi 20 F évrie r 1936. 
A la recJuête d e Th e Land Bank of 

Egypt, Ltd. , s ocié té anonyme aya nt siège 
à ·Alexandrie. 

Contre le Sieur Abclel Hami cl Bey Ché
clid , fils de feu Hu ssein, pe tit-fil s de feu 
Abdall a h , pro.priélaire, égyptien, domicilié 
au C:aire, rue Hassan Eicl No. 3. et actuel
lement ru e Ahm ecl Bey Saïd No. 11 (Ab
bassieh ). 

En vertu de trois procès-verbaux en 
date des 11 Décembre 1930, 10 et 26 Jan
vier 1931, tra n scrites les 17 Décembre 
1930 s ub No. 2391 (Béh éra), 30 Janvier 
1931 s ub No. 251 (Gh a rbi eh) et 10 Février 
1931 sub Nos. 1127 (Caire) e t 1113 (Galiou· 
bi eh ). 

Obj ert d e la vente: 
2m e lot. 

250 feddan s d e terrain s c-ultivables si· 
tués a u village d 'El Barno ughi, dis trict de 
Damanhour (Béh éra), a u hocl Om El Ghoz· 
la n No. 1, parcell es :'\os . 40 et 'd-

P our les limi tes C'()n s ulte r le Ca hier des 
Charges. 

l\lise à pi'ix: L.l;: . H 30 outre les frais. 
l\1 a n sourah, le 21 J a nvier 193G. 

P our la poursuivante. 
't8lt-DM-688 l\fa k s ucl e t Samné, avoca l5. 

Date : J eudi 20 F évr ier 1936. 
A la requête elu Crédit Hypo thécaire 

Agricole cl 'Egyple, cessionnaire cles droi ts 
et actions de l'Agricultura l Bank of 
E gypt, en vertu d'un ac te authcn Lique de 
ces::: ion a vec subrogation passé au Greffe 
d r's Actes Notariés elu Tribunal l\ Iixte du 
Caire le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (direc
tion cr~éclit Agricole cl'Egy pte, ayant son 
s iège au Caire, 1i rue Gamée Charkass). 

Contre les Hoirs d e feu Moursi Met
walli Eweicla , fil s de feu l\'le twalli , de feu 
Eweicla, savoir: 

1. ) Moha m ecl, 2.) El Sayed, 3. ) El SeL!, 
tou s enfants du dit d éfunt, pri · aussi en 
leur qualité d ' héritiers de leurs frère3 
Agami e t Abd cl l\1ak s ucl, 

lt .) Dame El SayPda BPnt Abou 1\éema 
Hassan, en sa qualité d e tutrice cl<: la Dlle 
Naguiba, issue d e son union avec le dit 
défunt, e t héritiè re a u ssi d e ses frères 
s u sdits. 

Tous proprié taires, suj e ts lor.aux, de· 
m eurant à El Chaawra, distric t de Minia 
El K amh (Char.kieh). 



21 j28 Janvier 1936. 

En ve1·tu d'un procès--verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Chidiac en date du 14 Jan
vier 1933 dénoncée le 30 Janvier 1933, 
par l'huissier B. A ccad, t r anscrits au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de 1\ilansourah le 2 Février 1933 
sub No. 277. 

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

4 fedclan s 21 kirats e t 20 sahmes d e 
terrain~ sis ' au village de Kafr El Chaa
wra, cli s Lrict d e Minia El Khamh (Ch.), 
au hocl El Saghir, en d eux parcelles. 

2me lot. 
10 kirats e t 8 sahmes d e terrain s s is 

au ,-illagl' de Sanafein El Kiblia , Markaz 
J\-1inia El Kamh (Ch. ), au hod Béchams. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prlx: 
L.E. 3:20 pour le 1er lo t.. 
L.E. ltO pour le 2me lo t. 
Outr e les frais. 
Mans ourah, le 27 J a nvier 1936. 

P our le poursuivant, 
534-l\l- '103 Rh. T ewfik, avocat. 

Date: J eudi 27 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Ai!ricolc d 'Egypte, cessionnaire des droits et actions de l'Agri cultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un ?-C te au ti: en tique de 
cession avec subrogation passe au Greffe 
des Acles Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Ctédit Agricol e d'Egypte, ayant son 
siège au Caire, 11 rue Gamée Charkass). 

Contre El Imam El Imam El Achma
oui, fil s de feu El Imam Ib rahim, d e feu 
El Achmaoui, propriétai r e e t cultivateur, 
sujet loc<tl , demeurant a u village de T ou
namel El Charki, district de Aga (Da le ). 

En Yertu d ' un . procès-verbal d e sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissi er Y. Michel, en date du 3 Janvier 
1933, et transcrite le 9 J anvie r 1933, No. 
359. 

Objet de la vente: 6 feddans, 18 kirats 
et 14 :::a llmes de terra ins s is au vi ll age d e 
Tonanw l E l Char.ki, di s tri c t de Aga 
(Dak.), aux hods El Abba ssi, Ch eikh Cha
raf, Hu.::: sein, Aly Bey e t E l Bassioun i. 

Pour les limites con sulter le Cahier d es 
Charge::; . . 

Mise à prix: L.E. 610 outre les frais. 
Man soura h, le 27 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
530-M-399 Kh. T ewfik, avocat 

Date: J eudi 20 Février 1936. 
A la requête d e The Land Bani~ of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandri e. 

Contre le Sieur Moh a m ed Abdel Rah
man El Etrebi fil s d e Abdel Rahman, de 
Mohamed, propriétaire, suj e t lo_cal,_ domi
cilié au vi llage de Ekhtab , d1 s tnct d e 
Agha (Dale ). . . 

En vel'tu d'un procès-verba~ ~e. saisie 
immobil ière pratiquée par mimstere d,e 
l'huissier P h. Attalla en date du 17 De 
cembre 1934, transcrite le 2 J anvi er 1935, 
No. 49. · 

Objet de la vente: 
49 feddans, 14 kirats e t 20 sahmes d e 

terrain s cultivables situés au village d e 
G.uemezet Belgay, district d e Mansoura h 
(Dak. ), divisés comme suit: 
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1.) Au hod El Gouani No. 15, faisant 
partie des parcelles Nos. 4 et 26 et hod 
El Tawil No. 16, faisant partie de la par
celle No-. 4: 

49 feddan s, 7 kirats et 9 sahmes. 
2.) Au hod El Tawil No. 16, parcelle 

No. 4: 
7 kirats e t ii sahmes indivis dans 1 

feddan, 20 kirats e t 20 sahmes formant 
l'ezbeh avec tous ses accessoires et dé
pendances, terrains vagues, construc
tions, dawars, gourn, etc. 

Ensemble : une saki eh e t une part éga
le au sixième dan s deux machines loco
mobiles de la force d e 12 C.V., avec pom
pe d e 8 pouces, in s tallées l'une sur puits 
artésien e t l' a utre sur le canal Orman. 

Pour les li mi tes con sulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 3460 outre les frai s . 
Mansourah, le 27 J an vier 1936. 

Pour la poursuivante, 
482-DM-686 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi :20 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, I...td., socilél'é an on-yme ayant s iège 
Ù, Alexandrie. 

Contre: 
A . - 1. ) Hussein Gomaa I\..h a lifa; 
2 .) Mesaad Mohamed Gomaa Khalifa. 
Tous deux fils de Mohamed Go maa 

Khalifa, d e feu Gomaa Kh alifa, d ébi teurs 
principaux. 

B. - Hoirs de feu Hassan Mohamed 
Gomaa Khalifa, de feu :Moham ed Gomaa 
Khalifa, d e feu Gomaa Khalifa, _ de son 
vivant codébiteur principal, savmr: 

3. ) Sa veuve la Dame Sék}~a . . Gomaa 
Khalifa, prise tant comme hentlere que 
comme tutrice de ses enfants mineu rs, 
issus de son mariage avec le dit défunt, 
a ) Mohamed, b ) l\Iarei, c) Gomaa, d) 
Hende. 

C. - Hoirs Aly Mohamed Gomaa I\.ha
lifa, de son vivant codébiteur conjoint et 
solidaire, savoir : 

!.~:. ) Dame Hafiza Beat Khalifa Gomaa, 
sa veuve; 

5. ) Mohamed ; 6. ) I-Iam ida; 
7. ) Naïma; ces 8 d erniers en fants du 

d i t défunt.. 
Tous propri·étaires, su jets locaux, de

m eurant à Ezbet Gomaa Khalifa, dépen
dant de Alim, district d e Zagazig (Ch .). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
Khouri, le 8 :Mai 1933 et trans cri te le 23 
~1ai 1935, No. 1123. 

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

30 feddans, 15 J.i:irats et 16 sahmes in
divis dans 3!.~: feddan s, 11 kirats et 15 sah
mes s is a u village de Eleim, district de 
Zagazig (Ch .) divis1és comme suit: 

1.) Au hod ' El Halloussi El K ébir No. 
1, ki sm awal. 

16 f.eddans, 8 kü·ats e t 7 sahmes, en 
n euf superfici es : 

La ire d e 8 kirats, fai sant parti e d e 
!a p ar celle No. L.~:7. 

La 2me de 17 ki rats, fa isant partie de 
la parcelle No. 47. 

La 3me de 18 l<irats et 12 sahmes, fa i
sant parti e d e la parcelle No. 48 . 

La 4m e de i feddan , 16 kirats et :2:? 
sahmes, parcelle No. 44. 

La 5me de 7 feddans, 7 kirats et 8 
sahmes, faisant partie de la parceHe 
No. 46. 
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La 6me de 21 kirats et 23 sahmes, par
celle No . ii. 

La 7me de 1 feddan, 12 kirats et 8 sah
m es, parcelle No . 12. 

La 8me de 8 kirats, faisant partie de la 
parcelle l'\o. 22 . 

La 9m e de 2 feddans, 20 kirats et 6 sah
m es, parcelle No. 40. 

2 .) Au hod El Halloussi El Kébir No. 
1, kism tani. 

15 feddans et 22 kirats en deux super
fici es : 

La ire d e 4 feddan s, 16 kirats e t 20 
sahmes, fa isant partie de la parcelle No. 
36. 

La 2me de ii feddans, 5 l<.i rats et 4 
sahmes, fai sant parlie des parcell1es Nos. 
'ïG et Î0. 

3 . ) Au holl El Saadna :\" o. 2. 
7 kirals e t !.1: sahm es en deux parcelles : 
La J r e de 3 kirats et 20 sahmes, par

celle ?\o. -'1 2 . 
La :2me de 3 l ~ irals e t 8 sahmes, par

c-e lle ~o . 17. 
4 . i Au hocl El Anania :'\o. 3 . 
1 fecldan. 8 kira ts e t 12 sahmes faisant 

partie cles ·parce lles. ::\"os. !d et 42. 
3 .) Au h od Marès El Hocl No . 4, kism 

a\Ya l. 
10 l<.irats, partie d es parcelles Nos. 77 

et 78. 
- 6.) Au h od Marès El Hod )Jo. 4, kism 
lani. 

3 kirats et 16 sahmes, partie de la par
c.:elle No. 29, indivis clans 14 l<irats et 18 
sahmes. 

Sur la 9m e parcelle de 2 feddans, 20 
kirats et 6 sahmes a u h od El Halloussi El 
Kébir ?\'o . 1, kism a'val, il existe une 
maison d 'h abitation construite en bri
qu es cru es e t pierre, complète de ses 
portes et fenêtres, en bon état. 

2me lot. 
5 feclclans, 13 kirats et 8 sahmes de ter

rai n s sis au vil.tage de Kattaouia, district 
clo Za gazig (Ch. ), indivi s clans 6 feddans 
et 6 lcirats au h ocl E l Akhmass No. 7, kism 
awal, fai sant partie d e la parcell'e No . 54 . 

Pour les li mi tes con sulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 4100 pour le 1er lot. 
L.E. 770 pour le 2me lot. 
Ou tre les frais. 
Mansourah, le 27 J anvier 1936. 

Pour la poursuivan te, 
543-DM-703. :Maksu d et Samné, avocat~. 

Date: J eudi 20 Février 1936. 
A la requête de The Lan d Bank of 

Egypt, Ltd., société anonym e ayan t s iège 
à Alexandrie. 

Contre l\Iohamed Abele! Al Chalabi, fils 
de Ab del Al, peti t.-fil s de Chalabi, p r oprié
taire, égypti en , domicilié à Salaka, dis
trict de Mansourah (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'hui ssier :\I. Atalla en date du 30 Octo
bre 1934, transc rite le 14 Novembre 1934, 
No. 10941 . 

Objet de la vente: 
A. - 13 feddan s, 6 ki rats et 4 sahmes 

de terrain s s is au village de Sa la ka, dis
trict de Mansourah (Dale ), divisés com
me suit: 

1.) Au hod El Sakia No. 12, ki sm tani. 
12 feddans, 8 ki rats et 16 sahmes, par

celles Nos. 14 e t 15. 
2. ) Au hod El Mourabaa No. 3. 
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21 J.;.ira ls e t 12 sahmes faisant partie 
d e la parcelle :'\ o. 2. 

B. - 3 fedda n s e t 12 kirats de terrains 
sis au village d 'El Nekeita, district de 
Mans ourah (Dale ), au hod El Zahab No. 
20, p a r cell e No. 32, et partie de la parcelle 
No. 51. 

N.B. - Il y a li eu de distraire des biens 
ci-des s u s 1 feddan, 16 kirats et 15 sah
mes s is à Salaka, au hod El Sakia No. 12, 
ki$m t.ani, parcelles Nos. 14 et 15, expro
priés pour cause d'utilité publique. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
l\Iansourah. le 27 Janvier 1936. 

· Pour la poursuivante, 
l18i-Dl\I-683 l\Ia l.;. sud et Samné, avocats. 

Date: J cudi :27 F évrier 1036. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri co le c'l'Eg yplc, cessionnai r e des droits 
e t ac ti on s d e l'Ag ric ull.untl Bank of 
:Egypt. t •n vertu d ' un acte a uthentique de 
c cs~-:: i o n 8. \" CC s ubroga tion p assé au Greffe 
d t•s Ac Les Nota ri és du Tribuna l Mixte du 
Cc1i re le 2 Juin 1033 s ub No. 2820 (direc
tion Crédi l Agricole d'Eg ypte, ayant son 
s iège a u Cair e, t1 ru e Gamé 1· Ch a rkass) . 

Cont•·e les Hoirs Abdel 1\Ia la k Ibra him 
1\Iou s::'a, cle fe u Ibrahim l\Io ussa, s avoir: 

1.) A z iz Abdd l\Ia la k, s on fil s , tant p er
s.onnell em en t crue comme tuteur de ses 
frères e t sœurs m in e urs : l\·Iounir, Amin, 
Vi ctor ia . Bahga e t Assana h , enfants du 
dif d é funt ; 

2. ) Hdkn. l\Iikhail, sa ve uve ; 
3. ) 1\ a r g· ui s Abdel l\Ial a k, :::a fille. 
T ou s d em e ura nt à Tantah, Kafr El Se

gne, ru e El Ha riri, imme uble Ibrahim 
Attia , sa uf la 3m e au Caire, r u <; B akrieh 
No. 10, ki ::-: m Ba b ChaariclL 

En n~rtu d·un procès-ve rba l cll· s ai s ie 
immohilil~ n' p ra liqu ée pa r m inis tè r e de 
nlUi s :3 ïe r Ph . A .. ll a lla en dal1· ùu 28 SqJ
t emb r~ · 1 ~t3 1, tran scrite le 1:3 Octobre 1931 
1\ o. 22'73. 

Objet de la Yente: 17 ft·ddans , 13 ki
rats d 16 sahm cs cle te rres s isPs au vil
lage cl,, l\Ii t Abou Al y, cli s triel d e Zaga
zig (Ch. ). a u hocl El 1\: p ta a 7'\o. 1, divisés 
en cinq parcelles. 

EnsP m])l e : une ezbeh composé P d r. 7 
mai sonnc ttrs d 'h abitation, JJ à lies e n bri
qu es cru e:::, avec plafonds 0 t portes en 
bois. 

Pour le ::: limites cons ulte r le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1HO outre les frai s. 
M a n ::;ourah , l <; 27 Janvi er 1036. 

Pour le poursuivant, 
532-M-401 Kh. T ewfik, avocat. 

Date: J e udi 20 Févri er 1936. 
A la rc-quête d e l'Adminis tration des 

Domaine~ de l'E Lat, ayant siège~ au Caire, 
subrogée aux poursuites d es Hoirs Geor
g es E conomiclis , suivant ordonnance d e 
référé en d a le du 21 Avril 1934. 

Conll·e le Si e ur Eidarous Sol iman Sa
lem Simri, fils d e feu Soliman Salem, 
proprié ta ire, sujet local, clemeuran t à 
Soufia, district de Kafr Sakr (Ch.). 

En Yert.u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Juin 1930, transcrite 
avec s on acte d e dénonciation au Greffe 
d es Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah en date elu 5 Juill e t 1930, No. 
1310. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

20 feddan s e t 8 kirats s is au village de 
El Soufia (Ch.), divisés comme suit: 

1.) 5 feddan s et 10 kirats au hod Ema
ra El Bahari kism saless No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 59, à prendre 
par indivis dans 39 fcdclans, 1 kirat et 4 
sahmes. 

2.) 11 kirats e t 10 sahmes au hod Ema
ra El Bahari, kism saless No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 196, laquelle par
celle es t à prendre par indivis clans 3 
f eddans, 7 kira ls et 12 sahmes . 

3.) 3 fecldan s a u même hod, fai sant par
ti e d e la parcelle No. 65, à prendre par 
indivi s dan s 9 fedàan s, 20 kirats e t 18 
sahmes . 

4. ) 15 kirats ct 6 sahmes à prendre par 
indivi s dan s ü fccldans , 5 kirats et 6 sah
n!es au mêm e hod, fai sant partie d e la 
parcelle No. 52. 

5. ) 11 kirats et 10 s ahmes au même 
hocl, fa i sant p a rtie de la parcelle No. 53, 
laquell e parcell e es t à prendre pa r incli
vi s cl a n s 9 fecldans , 14 kirats e t 18 sah
tnes . 

6.) 3 feddan s , 4 kirats e t 3 sahmcs au 
hocl Emara El Kihli No. 1, fa isant p a rtie 
d o la p a rce Ile No. 34, la p a rcelle No. 33 et 
fa isant partie d e la p a rc.ell e No. 36, laquel
le p a rcell e ps t à prendre par indivis dans 
H feddans , 3 kirats et 6 s ahmes. 

7. ) 3 fedclans, 23 kirats e t 12 sahnws au 
même hocl, fai sant partie de la parcelle 
No. 31 bis , à prendre pa r indivi s clans 2't 
fedcla n s e t 12 kir a ts. 

8. ) 3 fecldan s , 4 kirats et 5 sa hmes au 
m êm e hod, fai sant parti e cle la parcelle 
No. i:l, à prendre par indivis dan::: 23 fed
dans e t 3 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier clcs 
Charges . 

l\lis e à prix: L.E. 123 outre lf' s fra is . 
J\Ia n s ourah, l1• 27 Janvil'r 1936. 

Pour la pours uivant<>, 
554-DM-714 l\l a ks ud et S amné, a vocats . 

Date: J eucl i 20 Février 1936. 
A la requêle de la Caisse Hypothécaire 

cl 'Egypte, .soci'ét é anonyme belge, ayant 
sièg·e s ocial à Bruxell es e t siège adminis
Lntlif a u Caire, subrogée aux poursuites 
par orclonnance rendu e par Monsieur le 
Juge d es R é fiérés en date elu 17 Mai 1935. 

Ce tte vente était poursuivie à la requête 
de la Dame Elise, v euve Hénon Pacha,. 
n 'l':c Cl1'éclid., et en tant que cie besoin à la 
r equê le d es Hoirs elu Comte Sélim Ché
did, savoir: 

1. ) Abclalla B ey Chédid, pris tant per
s onnellement qu'en s a qualité cle man
dataire d e son frère Edouard, 

2. ) Dame Labiba Sammâne, 
3. ) Alexandre Bey Cbéclid, 
4 .) Antoine Chédid, 
5. ) Dame Eugénie Daoud, to us pro

pri-éta.ires, de nationalité mixte, d e m eu
rant ]f~ 1er à Alexandri e, rue Sioufi, No. 
90 (Bulkley, Ramleh), la 2me à Alexan
drie, rue Fouad I er, No. 112, le 3me au 
Caire, rue Kasr El Nil ?\'o. 45, le t1me au 
Caire, rue El Karnak (Héliopolis ), et la 
3me à Mansourah, rue Ismail. 

Contre les Hoirs de feu El Sayed Eff. 
Hussein, savoir: 

1. ) Dame Fathia, sa fille, prise tant 
personnellement qu'en sa qualrité de tu
trice de ses frères et sœurs mineurs, en-
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fants du d éfunt, savoir: Mohamed, Fat
ma, Moustafa, Mahn1oucl, F'awzia, Ka
dria, Insaf; 

2.) Hussein, son fils majeur. 
•rous propri·étaires, sujets locaux, de

meurant à Neguiza, district de Facous 
(Ch. ). 

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

bilière du 6 Février 1.932, dlén on crée le 2() 
F évrier 1932, dûment transcrits ensem. 
ble le 26 Flévrier 1932 sub No. 556 . 

2. ) D'un procès-yerbal d e lo ti ssement 
dress-é au Greffe des Adjudica ti ons de 
e;e Tribunal le 13 Avril 1932. 

3. ) D'un procès-verbal de di s tracLion 
du 4 Février 1933 . 

Objet de la vente: en deux lo l . 
1er lot. 

45 feddans , 9 ki.rats c t :t 't s all mes de 
terrains sis au village d e Sammakine El 
Gharb, clis lri ct d e Facous (Cl1. ) au hod 
Abou Kheih No. 2, kism tal e t, en deux 
parce lles: 

La ire cle 36 fedclans , 13 J.; irn l::: et 22 
s ahm es faisant p a rti e d e ln parcelle 
No. il!. 

La 2me d e 8 fedclans, 17 1.; i u1l !3 el 16 
s ahmes , parcell e No. 16. 

Y compri s, sur la ire parcclie, une ez
h eh connue s ous le nom d e Ezhel El Mas
ri, occupant 1 fedclan, 7 kiral s f' l 20 sah
m es dont 15 kirats e t 22 sahmes ont éM 
vendus à Mohamed Osman Omar et Cts. 

2me lot. 
58 fe üclans . 13 l<irats e t 1.2 sR hmes de 

tt.,rrains s is àu vême village d e Samma
kine El Gharb, distric t d e Fat'ous (:Ch. ), 
3U hocl Abou Kheih No . .2, kism ta ~JCL di· 
vi s~és en d eux parcelles, savoir : 

La ire d e 30 feddans, faisant partie de 
ia parcelle No. 11 elu plan cacla:o lral. 

La 2mR cl e 28 feddans, 13 ki eal s et 12 
sahm es, fai s ant p<u·Li e cl e la p ët.Jï ·r ll e :\o. 
7 du plan cadastral. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 44.5 pour le 1e r lot. 
L.E. 4.80 pour le 2rne lot. 
Outre les frais. 
Mansourah , le 27 Janvi er Hl:iG. 

Pour la pour;-;u ivanle, 
553-DM-713 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 20 Février 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., s.ociété anonyme ~~y <mt siè· 
ge à Alexandri e . 

Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Wahab Bey Cheir, fi l:: de 

Youssef. de Hassan ; 
2. ) Soliman Abdel Wahab Cl1eir, fils 

du précédPnt. 
Tou s d eux propriétaires, suj l'l:-; locaux, 

demeurant au village d e Barl1 nmtouche, 
district de Aga (Dak. ). 

En vertu d'un procès-v (~ rbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'hui~ s i t' r A. 
Georges le 31 Décembre 1934 1' 1 lranscri· 
te le s 16 Janvier 1033, No. 521 et ?G Fé· 
vrier 1935, No. 2359. 

Objet de la vente: 
19 fecldans, 13 kirats et 12 Sé1llmes de 

terrains cultivables sis au villagr· de Bar· 
hamtouche, district de Aga (D al\ .), divi· 
sés comme suit: 

1.) Au hod El Gohari Cheir J\·o. 26. 
10 feddans, 10 kirats et 8 sahmes divi· 

sés en deux parcelles: 
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La 1re de 6 feddans, faisant partie de 
la parcell e No. 1. 

La 2mc de 4 feddans, 10 kirats et 8 
sahmes, fai :::an ~ partie d e la parcelle 
!\o. i. 

2.) Au hod Ahmed Cheir No. 22. 
!1 fcclclan s , 15 kirats et '1 sahmes en 

deux parcelles : 
La ln : d e 3 feddans, 13 kirats et iC 

sahmc·s, rai sant partie des part:.r-: lles Nos. 
19 et 21. 

La 2rrw cl r 1 fedclan, 1 kira t et 12 sah
mcs, fa i:::nn t. par lie d es parcelles Nos. 18, 
19 et 21. 

3. ) Au l;od El Guen eina No. 27. 
4. feddan s et 12 kirats en deux super

fi cies: 
La ire d e 2 fcddan s , fai sant partie de 

la parcdl c l\i o. 3. 
La .2me d e 2 feddans et 12 kirats, fai

sant partie d e ia parcelle No. 3. 
Pour l r.s limites consulter le Cahier des 

Charges . 
.\lise ù lH"ix: L.E. 2200 outre les frais. 
:\Ian::.:uuuth, le 27 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
548-Di\1-108 l\laksud et Samné, avocats. 

Date: J cu di 20 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl 'Egypte, cessionnaire des droits 
et actie;ns de l'Agricultural Bank of 
Egypt, (' Jl vertu d'un acte authentique de 
cession avec subrogation passé au Greffe 
d€s Actc:-o Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Crédi L Agricole d'Egypte, ayant son 
siège au Caire, 1i ru e Gamée Charkass), 
et subrogée aussi à la Dame Fanny Pa
triess, par ordonnance rendue par M. le 
Juge de::: Référés du Tribunal Mixte de 
Mansour0h en date du 30 Octobre 1935. 

Contre les Hoirs de f eu Mahmoud El 
Chaféi, fils de Mohamed El Chafréi, d'El 
Chaf.éi, savoir: 

1.) 1\Iollamed Rachid El Chaféi, son 
fils, 

2.) l'viahmoud Mahmoud El Chaféi, son 
fils, ces deux pris tant personnellement 
que comme héritiers du dit défunt, 

3.) Amina Mahmoud El Chaféi, sa fille, 
veuve d e. Mohamed Ismail Khallaf, 

4.) 1\.foufida El Chaféi, sa fille, épouse 
de Mohamecl Eff. Naguib Ahmed, 

5.) Hancm El Séghira El Chaféi, sa fil
le, épouse de Ahmed F ahmi El Chaféi, 
ces quatre derniers pris aussi en leur 
qualité d'hériti ers de feu leur mère Sal
louha H<:H'. h em El Cheikh, d e son vivant 
veuve et héritière du dH défunt, 

6. ) Han r. m El Kébira El Chaféi, sa fille, 
épouse de Ahmed Hachem El Cheikh, 

7.) Tafi cla El Chaféi, sa fille, v euve de 
Ismail Abdel Hadi, 

8.) Asm::1 El Chaféi, sa fille, épouse de 
Kotb Ghanem, 

9.) Sékina El Chaféi, sa fille, épouse de 
Labib Aboul Amayem, 

iO.) Ibrahim Farid El Chaféi, son fils, 
ii.) Zeinab El Chaféi, sa fill e , épouse 

de Abdel Maksud El Sérafi. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à El Naharieh, sauf la 3me à 
Bassionn, district de Kafr El Zayat, la 
4me au Caire, rue Abbas si eh No. 45, le 
iOme à Kéneh et la Hme à Keleichan 
(Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
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l'huissier Ph. Bouez en date elu 1er Juin 
1931, dénoncée par l'huissier Paul Vitto
ri les 1.3 et 15 Juin 1931, transcrits le 24 
Juin 1931, No. 1452 (Charkieh ). 

Objet de la vente: 150 fecldans d e ter
rains sis au village de El Soufia, dis trict 
de Kafr Sakr (Ch. ), anciennement au hod 
Abou S eraya El Bahari No. 3, 3n'le sec
tion, en une seule parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 4400 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
533-M-402 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: J e udi 20 Février 1936. 
A la requête elu Si e ur Cons tantin :;\la

thie u, proprié taire, s uj e t h ellène, d em e u
rant au Caire. 

Contre: 
1.) Dame Guendia El Souerki, 
2.) Dame Naima El Sayed Aly, 
3.) Abclel Mooti El S ayecl Aly, propne

taires, sujets locaux, d emeurant à 1\ a fr 
El Hadidi, district de Kafr Sakr (C h. ). 

En vertu d'un procès-verbal d e s ai s ie 
immobilière du 16 Décembre 1933, dé
noncée le 23 Décembre i 933 et trans cri te 
le 27 Décembre 1933, No. 2277. 

Objet de la vente: 
6 feclcla ns et 6 sahmes s is au village de 

Kafr El I-Iadidi, district de Kafr Sa.kr 
(Ch. ), divisés en quatre parcelles comme 
suit: 

1.) 1 kirat e t 18 sahmes au hocl El Ki
taa El Charkieh No. 2, fai sant partie de 
la parcelle No. 83, par inclivi3 dan s 5 ki
rats et 8 sahmes. 

Sur cette parcelle il exis te une vingtai
ne de dattiers. 

2.) 2 feclclan s, 6 kirats e t 12 sahmes a u 
même hod, faisant partie des parcell es 
Nos. 185, 186 et 210, par indivis clans 
4 feddan s, 13 kirats et 3 sahmes. 

3.) 2 feddans e t 18 kirats au même hod, 
parcèlle No. 31 e t faisant partie d e la p a r
celle No. 32. 

4.) 22 kirats au même hod, fai s ant par
tie des p a rcelles Nos . 155, 156, 157 e t 138, 
par indivi s cl a n s 2 feddans . 

Pour les limites consulter le Ca hier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 105 outre les frai s . 
Mansourah, le 27 Janvi er 1936. 

Pour le pours m vant, 
604-M-'112 Jacques D. Sabe tha i, avocat. 

Dale: J eudi 20 Févri er 1936. 
A la requête des Hoirs d e feu Léon 

Sion, savoir: 
1. ) Dame Latifa Sion, sa veuve, pri se 

en sa qualitlé d e tutrice l'égale de s es en
fants mineurs: Clémy, Joseph, Rosette, 
Yvonne et Elie. 

2.) Son fils majeur Marcel Sion. 
Propriétaires, français, demeurant au 

Caire, 42, place de l'Opréra. 
Contre Mohamed El Saïcl Moustafa El 

Cheikh, connu sous le nom d'El Saicl 
Moustafa El Cheilzh, propri é taire, suj e t 
local, demeurant à Dakadous, distric t de 
Mit Ghamr (Dak.). 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 22 Octobre 1931, huissier D. 
Mina, dénoncée le 3 Novembre 1931 et 
transcrite au Bureau des Hypothèques de 
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ce 'l'ribunal, le 8 Novembre 1931, sub 
No . 10951. 

2 .) D'un procès-verbal de limitation 
d es biens mis en vente dressé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal rvlixte de 
·Mansourah le 29 Juin 193!1. 

Objet de la vente: 
11 feddans , 12 kirats e t 17 sahmes de 

terrains s is au village d e lJakaclous, dis
trict d e :;\lit Ghamr (Dal,. ), divüst'·s corn
ill e suit: 

J. ) 3 fecldari s, 19 kirats e t 16 sahmes an 
boel El Gueneina No . 10, en quatre par
celles . 

2. ) 6 fedclan s e t 7 salnncs au hod El 
Snid No . 14, divisés en n euf pm·ce lies . 

3.) 1 feddan, 16 kirals et 18 sahmes au 
hocl El Cheild1 No. 15, divi srés en trois 
parcelles. 

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

:\lise à prix: L. E. 11 30 ou t1 e le::: frai s. 
:\Ia n sou ra l1, le 27 Janvi er 1\J:}o . 

Pour les poursuivants, 
556-D ~ I-71 G. F. :\'Ii ch el , avocat. 

Date: J eudi 20 Février 103(ï. 
A la requête elu Cr·édil F onc ier Egyp

ti en, société anonym e, ayan t s ièg·,,, au 
Caire. 

Contre le Sif·u r Has:::a n Al1mccl Ab ecl , 
fil s de feu A hm ed, d e feu ,-\ ly Abdallah 
Abed, proprié ta ire, s uj e t local, d emeu
rant à 0:t: l<ita , di~trict cJ, • Man :::ourah 
(Da le). 

En vertu d e d eux procè:::-verba u x de 
sais ies immob ili è r es pra liq uévs pa r mi
ni s tère d e l'hui s::: ier A. Anh oury en date 
d es 26 S eptemb re e t 8 Déce mbre 193'1 e t 
transcrites les 10 Octobre H 13lt s u)) No. 
9620 e t 20 Décembre 103'1, ::\ c•. 1:-2383. 

Objet de la vente: 
32 fedcla n s, 13 kirats et .:1 sahmes de 

t errain s sis au village d e ::\ikiLa , district 
d e Mansourah (Dak. ), di ::; lribués comme 
suit: 

1.) 12 feddan s., H .ki ra l::: f't ~ sahm es a u 
hod El Dahr No. 3, parcell e .'\ o. 22. 

2. ) 5 feddans e t H ki ra ls a u hod El 
Dahr 1\'o. 3, d es parcelles ::\i os . 3.2, 33, 
34 et 35. 

3. ) 7 feddans e t 18 kiral"' a u h ocl E l 
H esam 1\o. 5, elu No. 47. 

4.) 2 fedd ans, 3 kirats l'L 12 sahmrs au 
hod El Gu en ein a No. G, de la parce lle 
No. i. 

5.) 1 fcddan , 5 kira ls et ::-: sahme~ a u 
hod E l K ébir No. 7, parcell e No. G. 

6.) 1 fedd a n , 13 kira ls d 8 sahtn es au 
hod El K ébir l'\ o. 7, cl u .:\ o. ~ -

7. ) 1 fccld a n, 18 1-\irnls d l\i sahmcs a u 
hod Nour El Dine No. 2. ck la parcelle 
No. 6. 

Ensemble: 12 kirats clan" u n e salei ch 
au boel El Hcssam ?\o. 3, :-20 <nb r es diver s 
sur les li eux. 

N.B. - Il y a li e u cl 'écar lt' r d P- ces 
biens la con tc nance de t fecldan, 11 ki
rats et 3 sahmes expropriés pour cause 
d'utilité publique. 

Ce qui r éduit lP gage à 31 fcdda n s, '1 
kirats c t 1 sahme. 

Pour les limites consulte r le Cah ier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2100 outre les frai:-:. 
Mansourah, le 27 Janvi er 1936. 

Pour le poursuivant, 
552-Dl\1-712 Maksud e t Samné, avocats. 
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Date: J eudi 20 Féuier 1936. 
A la requête de 'l'he Land Bank of 

Eg-ypt, Ltd., socié té anonyme ayant siè-
g e à Alexandri e. . . 

Contre la Dame Zem ab T e-vvflk El l\1ar
d enli , fill e de feu T ewfik El l\Iardenli, 
p etite-fi lle de feu Hassan EfJ. , proprié
taire, ég-yptienn e, domiciliée à Kism 
Awal Facous (Ch.). 

En vel'tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ed. Saba, du 20 
Mars Hl33, transcrite le 7 Avril 1933, No. 
789. 

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

45 feddans s is au villag-e d 'El Ekhewa, 
distri ct de F acous (Ch. ), au hod El Dor
gham No. 6, parti e parcelle No. 13. 

2me lot. 
1.) 129 fedda n s, 17 kira-ts et 22 sahme? 

sis jadL à Ekhewa e t actuellem ent a 
Manchi e t l\Ios tafa Pach a Khalil, au hod 
El Hamran l\o. 3, ki sm tani, divises en 
quatre parcell es , à savoir: 

L a ire de 12 feddan s, partie parcelle 
No. 1. 

La 2me de 55 feddans et 15 kirats, par
ti e parcelle No. i. 

L a 3m.e de 52 feddan s, 2 kira ts et 22 
sahmes, parcelle No. 1. 

L a -'.tme d e 10 feddans, parti e parcelle 
l'i o. 1. 

2. ) 6 fcdda n s s is au m êm e Yillage, au 
h od El Hamran No. 5, ki sm awal, fai sant 
partie d e la parcelle No. 1. 

Y compris une part clans l' ezbeh, de 
la s uperfici e de 4 feddan s, s ituée s ur cet
t e parcelle. 

Il y a lieu de dis trair·e de ce tte s uper
fici e 22 kirats e t 5 sahmes expropriés 
pour cause d'utilité publique. 

P our les limites consulter le Cahie r des 
Charges. 

i\lise à prix: 
L .E. 2730 pour le 1er lot. 
L.E. 7820 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 27 Janvier i936. 

Pour la pours uivante, 
543-DM-705 Maksud e t Samné, avocats. 

Date: J eudi 27 Févri er i936. 
A la requête du Sieur J acques Schutz, 

seul e t unique h éritier d e feu son père 
Georges Schutz, ce d ernier cessionnaire 
de la Dame Marie Françoise Jeanne 
Bourdeau d e Fonten ay et Cts, en vertu 
d'un ac te de cession avec subrog-ation 
rass:é au Greffe des Actes Notariés du 
T ribunal Mixte du Caire, le 14 Juillet 
1920 sub No. 3018. 

Contre: 
1.) Il assan ein F ahmi Abou Seêda, pro

priétaire, s uj e t local, domicilié a u Caire, 
ru e Khalig- El l\Iasri X o. 332, dé hi te ur 
principal, 

2.) Da m e Hahma, fill e d e feu l\Ioussa 
Holo, YCu\· e Nessim Hahmin Talmid, ti er
ce d6l (•n l ri ce, admini s trée fra n çaise, sans 
profession, d em eurant au Caire, mielan 
El Daher l\o. 1, au commencement d'El 
.1\bbass ich , au-dessus de la ci•inique du 
Dorlr·ur Cohen. 

En Yet·tu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immob ili ère dressé le 6 Avril 1920, dû
m ent dénoncée e t transcrite a u Greffe 
d es H ypothèques du Tribunal Mixte de 
Man sourah. le 26 Avril 1920 sub 1'\o. 
13039. . 
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Objet de la vente: 
206 feddan s de terra ins s is a ux villa

ges de: 1. ) El Haggaguieh e t 2. ) El Khat
tara El Soghra, Ma rkaz F acou s (Ch.), di
visés comn1e s uit: 

A. - Au village de El Haggaguieh. 
203 feddan s e t i8 l<.irats de te rrains 

Kharadj is au hod El Mos tagad dit a u ss i 
hod El Haml. 

Ensemble: une maison d'habitation 
ains i que les 3 / 4 par indivi s, en copro
priété avec Kamel Effendi Sedky, dans 
une ezbeh occupant une s uperficie de 1 
feddan. 

B. - Au village d 'El Khattara El So
ghra. 

6 kira ts d e terrains au hod El Mous
tagad. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
et se comportent san s a u cune exception 
ni ré serve avec tous leurs accessoires et 
dépendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. i900 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadaki s e t N. Michalopoulo, 

60i-M-409 Avocats. 

Date: J eudi 20 Février i936. 
A la requête du Sieur Panayoti N. An

dritza kis , propriétaire, sujet h ellène, de
m eurant à Aga (Dale ). 

Contre le Sieur Abdel Al Soliman, fils 
de Soliman Abdel Al, propriétaire, suje t 
local, d em eurant à Kafr Sengab, district 
d e Simbellawe in (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du i8 Juin i935, huissier F. 
Khouri, dénoncée le 4 Juillet 1935, trans
crits le 2i Juillet i935, No. 74i9. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de ter
rains sis au village de Sadaka, district de 
Simbellawein (Dale), au hod El Hagar El 
Char.ki No. 2, parcelles Nos. i9 et 20. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

1\tise à prix: L.E. 42 outre les frais. 
M an sourah, le 27 Janvi·er i936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

613-Dl\.1-722 Avocats. 

Date: J eu di 27 Février 1936. 
A la requête de: 
A . - L es Hoirs d e feu Pénéloppe Vol

tos, fille d e feu Pantazi Zarzamba, de 
Anagnos ti , v e uve d e feu Panayotti Vol
tos, savoir: 

1.) Dame Marie, épouse Alexandre Pho
tiad is , 

2.) L e Sieur Constantin Voltos, tous 
d e ux enfants d e feu Panayotti Voltos, de 
feu Dimitri, propriétaires, demeurant la 
ire à Athènes (Grèce), rue Hérode d'At
tiqu e 1'\o. ii (Kifissia) et le 2me à Har
bourn Hall Hig-h Haidern (Kent-Grande
Bre tagne) ct pris tou s les deux tant en 
leur qualité d'héritiers d e leur mère la 
défunte P énéloppe Voltos que de feu leur 
frère Dimitri Voltos, 

B. -- En tant que de besoin du Sieur 
Di mi tri John Cassavetti, s ujet britanni
que, demeurant à Londres, venant aux 
droits e t actions du Sieur Constantin 
Vollos, s uivant acte authentique de ces-
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sion en date du 8 Mars i935, tous faisant 
élection de domicile à Mansourah en l'é
tude de Me G. Michalopoulo, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Dimitri Pantazi 
M azzangos ou Matzangos, fil s de feu 
P a ntaz i, négociant et p-ropriétaire, sujet 
h ellène, demeurant à Facous, pris en sa 
qualité de seul et unique héritier testa
m en taire d e feu son frère Georges Maz
zangos,. représentant sa succession. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss ier Attalah Aziz en date du 24 
Juin 1931, dénoncée par acte de l'huis
sier L. Stéfano en date du 1er Juillet 
i931, transcrits en semble au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah en date du 8 Juillet 1931, No. 
i570. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

134 feddans et 3 sahmes de terrains sis 
au villag-e d e Se n eteit El Hifüiyne, Mar
kaz Facous (Ch. ), divisés en deux parcel
les, comme s uit: 

La ire de 4 foddans et 4 kirats au hod 
El Barari wa San No. i, ki sm t.an i, fas! 
sabeh, fai sant parti e d e la parcelle No. 32. 

La 2me d e 129 feddans , 20 kirats et 3 
sahmes au hod El Barari vva San No. 1, 
kism tani, fasl khames, parcelles Nos. 12 
et 15 bis , Nos . 16 et 17 et partie de la par
celle No. 15. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec les accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, y compris 
l' ezbeh s 'y trouvant, construite en bri
ques crues e t toffes, et 10 maisonnettes, 
mag-asins , dawar, ainsi qu'une machine 
locomobile marque Blackstone No. 159560, 
Carters Patent Oil Engine, de 26 H.P., 
avec abri en briques cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les fra1s. 
Mansourah, le 24 J anvier i 936. 

Pour les poursuivants, 
391-DM-677 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: J eudi 27 F évrier 1936. 
A la requête cl u Sieur Nég-uib Maksud, 

propriétaire, s ujet loca l, domicilié à Man
sourah, rue Ismail. 

Contre le Sieur Alfred Hizk, proprié
ta ire, s uj e ~ local, domicilié à Kafr El 
Badamas, district de Mansourah (Dak.). 

En vertu: 
i. ) D 'un procès-verbal d e saisie immo

bilière pratiquée par minis tère de l'huis
s ier J. M essiha en date du 21 Janvier 
i933 dénoncée le 26 Janvier 1933, le tout 
dûment transcrit le 3i Janvier 1933, sub 
No. 1108. 

2.) D'un jugement s ur dire rendu le 8 
Janvie r 1936, R.G. 563/ 61e. 

Objet de la vente: 6 feddan s, 14 kirats 
e t 1 sahmes s is à Kafr El Badamas, Mar
kaz Mansourah (Dak.), au hod El Aba
dieh No. 8, partie de la parcelle cadas· 
trale No. 2 du nouveau cadas tre de i930-
i931. 

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

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Mansourah, le 24 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
308-M-391 A. Néemeh, avocat. 
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Date: Jeudi 27 Février 1936. 
A la requête de Basile Thomaidès, fils 

de Constantin, petit-fils de Thomas, né
gociant, suje t albanais, demeurant à War
dian Mex. 

Contre Salem Ahmed Salem. fils de Ah
med, petit-fils de Salem, propriétaire, lo
cal, demeurant à Kafr El Guindi, district 
de Héhia, Moudirieh de Charkieh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières du 14 Novembre 
1932, hui ssier Dimian Mina, tran scrites 
le 29 Novembre 1932, sub Nos. 13513, vol. 
9, fol. 92 (Dale), et 3298, vol. 3, fol. 13 
(Ch.). 

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

Bie11::; sis à Ekwa, district de Simbella
wein, Moudirieh de Dakahlieh. 

i feddan, 9 kirats et 19 sahmes indivis 
dans 9 feddans, 8 kirats et 12 sahmes, 
totalité d o la dite parcelle, au hod El 
Fatimiell No. 21, faisant partie de la par
celle No. 16. 

2me lot. 
Biens sis au village de Kafr Guenedi, 

district de Héhia (Ch.) . 
2 feclclans et 2 kirats en deux parcelles: 
La ire de 1 feddan et 14 kirats au hod 

El Khirs No. 3, faisant partie de la par
celle No. 71. 

La 2mc de 1.2 kirats au même hod, fai
sant partie d e la parcelle No. 16. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 75 pour le 1er lot. 
L.E. 125 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 24 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
326-AM-692 G. Kyrkos, avocat. 

Date: Jeudi 27 Février 1936. 
A la requête du Sieur Dimitri Papadi

mitriou, fils de feu Costi, négociant, su
jet hellèn e, demeurant à Mansourah, rue 
Ismaïl et y faisant élection de domicile 
en l'étucl r~ 'de Me G. Michalopoulo, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Raouf 
Nassif, fil s de Abdel Aziz Nassif, proprié
taire, sujet local, demeurant à El Zarka, 
district de Faraskour (Dakahlieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiW;re du 20 Février 1933, trans
crit avec son acte de dénonciation au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah en date du 11 Mars 
i933, No. 2682. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
~e . ,1 /6 à .Prendre par indivis dans la 

moit1.e de s1x parcelles de t errains s ises 
au VIllage d'El Zarka, district de Faras
kour .(J?a,k.), au hod Dayer El Nahia No. 
i3, d1v1ses comme suit: 
.La ire de la superficie de 530 m2 indi

VIS dans 1060 m2 sur partie desquels se 
trouvent des constructions connues sous 
le nom de \Vekala El Zarka, faiant par
tie de la parcelle No. 5. 

Une partie des constructions existan
tes sur cette parcelle est en ruines. 

La 2me de la superficie de 105 m2 78 
cm. connue sous le nom de Kessarieh 
faisant parti e de la parcelle No. 5, su; 
laquelle sont construits 4 magasins avec 
dépôts. 

La 3me de la superficie d e 107 m2, 
faisant parlic de la parcelle No. 5. 
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La dite parcelle est libre et y sont po
sés des magasins en bois. 

La 4me dé 86 m2 50 cm., faisant par
tie de la parcelle No. 3. 

La dite parcelle est libre. 
La 5me de la superficie d e 83 m2 20 

cm., faisant partie de la parcelle No. 3. 
La 6me de la superficie d e 75 m2 30 

cm., faisant partie de la parcelle No. 4. 
Il existe sur cette parcelle des cons

tructions en magasins. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, san s aucun e excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Mansourah, le 24 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
392-DM-678 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: J eu di 27 F évrier Hl36. 
A la requête du Sieur El Hag :Mahdi 

Mohamed Hal, propriétaire, indigène, d e
meurant à El Manzaleh (Dale). 

Contre le Sieur Ahmed l\Œoha m ed l\'Io
hamed Waked El Adaoui, fil s d e Moha
med Mohamed Waked El Adaoui, pro
priétaire, indigène, d emeurant à El Kor
di, Markaz El Manzaleh (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier Y . Michel en d a te du 31 Mars 
1932, dénoncée le 9 Avril 1932 et trans
crite le 12 Avril 1932 sub No. 5000. 

Objet de la vente: 
5 feddans, 3 kirats et 1G salnnes sis au 

village d'El Kourdi, Markaz El Manza
leh (Dale), divisés comme suit: 

1.) 4 feddans au hod El Karm No. 14, 
fai sant partie de la parcelle No. 13. 

2.) 1 feddan, 3 kirats e t 16 sahm es in
divis dans 3 feddans au hod El Marabaa 
No. 7, parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par d es tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Ca hi er d.es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 253 outre les fra is. 
M an sourah, le 27 Janvier HJ36. 

Pour le poursuiva nt, 
597-M-1105 Joseph M . Cohen, avoca t. 

Date: J eudi 27 F évrier 1936. 
A la requête du Sieur Paolo Caputo, 

ex-employé, sujet ita lien, demeurant au 
Caire, 88 rue Gueziret Badran, admis au 
bénéfice de l'Assis tance Judiciaire sui
vant ordonnance r endue par Mons ieur le 
Président de la Commission d e l'Assis
tance Judiciaire du Tribunal Mixte d e 
Mansourah en date du 6 Décembre 1934 
No. 25/60e A.J., et en tant que d e b esoin 
à la requête de Monsieur le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte d e Mansourah, 
pris en sa quahté de préposé à la Caisse 
d es Fonds Judiciaires. 

Tous deux élisant domicile à Mansou
rah, en l'étude d e M e Albert F adel, avo
cat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Edouard Soura
ty, fil s d e feu Abdalla, négociant, sujet 
local, demeurant au Caire, à Guizeh, rue 
Amira Fawzieh par rue Abbas e t par rue 
Abdou El f'amadih. 
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En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière pratiquée en date du 28 Avril 
1930, par ministère de l'huissier Youssef 
Michel, dénoncée l e 19 Mai 1930 et trans
crite, ensemble avec sa dénonciation au 
Greffe d es HypoLhèques du Tribunal Mix
te d e Mansourah en date elu 23 l\fai 1930, 
sub No. 5706. 

2.) D'un procès-verbal de di s traction 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte de Mansourah en date du 
16 Septembre 1930. 

3.) D'un procès-verbal de contredit 
dressé par la Land Bank en date du 11 
Août 1930. 

Objet de la vente: 
290 feddans, 14 kirats et 8 sahmes par 

indivis dans 336 feddans, 21 kirats et 12 
sahmes d e terrains cultivables s is au vil
lage de Béni Ebeid, di s trict de Dékernès 
(DalL) , divisés en trois lots. 

1er lot. 
242 feddan s, H kirats et 8 sah m cs di

visés comme suit: 
8 feddans, 1 kirat et 1 sahme au hod 

M arès El T arik No. 134, fa isant partie de 
la parcelle No. 1. 

114 feddans, 10 kirats et 16 sahm es au 
hod El Hocha El Bah aria No. 133, partie 
de la parcelle No. 1. 

98 feddans, 17 kirats et 7 sahmes au 
hod El Sahn No. 49, partie de la parcelle 
No. 1. 

77 feddan s, 14 kirats et 1G sahmes au 
hod Hochet El Ar beine No. 132, partie de 
la parcelle No. 1. 

18 feddans, 1 kirat et 12 sahmes au hod 
Mars El Bass iouni No. 130, partie de la 
parcelle No. 1. 

71 feddan s, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod El Santa No. 131, partie de la par
cell e No. 1. 

2me lot. 
19 fecldans, ·i l<irats et 4 sahn1es au hod 

El Tall No. 50, fa isant partie d e la par
celle No. 7. 

3me lot. 
28 feddan ::: , Hl kirats et 20 sahmes au 

hod El TaU No, 50, faisant partie d e la 
parcell e No. 7. 

Ainsi que le tout sc poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve 
généralem ent quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 12400 pour le 1er lot. 
L.E. 960 pour le 2me lot. 
L.E. 1430 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Man so urah, le 22 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
198-M-390 Albert Fad cl, avocat. 

Date: J eudi 27 F évrier 1936. 
A la requête du Sieur Georges Econo

mopoulo, fil s d e Dimitri, négociant, h el
lène, domicilié à Man sourah. 

Contre 1\fc Georges Mabarcli, èsq. d e 
Syndic d e la fa illite Sayed Ibrahim Fa
yed, fil s d e feu Ibrahim E l Sayed F ayed, 
de feu Saycd F a yed, proprié tai r e, indi
gène, d em eurant à T a lkha (Gh. ), le dit 
Syndic d emeurant à Man sourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
d e l'hui ss ier Jb. El Damanhouri, elu 6 
Juille t 1933, dûment dénoncé e t trans
crit au Greffe d es Hypothèqurs du Tri
bunal Mixte de Mansourah le 20 Juillet 



38 

1933 sub No. 13'*2. 
Objet de la vente: 
10 kirats et 6 sahmes sis au village de 

Talkha (Gh.), au hod Dayer El Nahia No. 
28, faisant partie de la parcelle No. 10, y 
compris la maison y élevée sur une su
perficie de 1200 m2, rue Rachad Pacha, 
No. 8, servant de local au Tribunal Indi
gène de Talkha, construite en briques 
cuites, en r ez-de-chaussée composé d e ~i 
chambres outre les accessoires, le restant 
d e la parcelle consistant en jardin. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exc.eption ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. i360 outre les frais. 
:Mansourah, le 27 Janvier i936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

598-lVI-406 Avocats. 

Date: J eudi 20 Février i936. 
A ht requête de: 
1. ) Zeinab Hanem Hassan Rochdi, 
2.) Fahima Hanem Hassan Rochdi, tou

tes deux fiUes de feu Hassan Bey Aly 
Rochdi, ménagères, la ire sujette britan
nique et la 2me sujette locale, demeurant 
au Caire. 

Contre: 
1. ) Abdel Fattah Aly Abou Zeid Daoud, 
2.) Moham.ed Aly Abou Zeid Abou 

Daoud, propriétaires, s uj e ts lo caux, d e
m eurant le 1er à l\Œazghona, Markaz El 
Ayat, Moudirieh de Guiz eh, et le 2me à 
Tal El Kebir, district d e Zagazig. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
imm.obilière du 24 Septembre i934, hui s
sier A. Georges, transcrit le 211: Octobre 
1934, No. i665. 

Objet de l a vente: 35 feddans, 6 kirats 
e t 16 sahmes de terrains s is jadis au vil
lage de K assassine El Sebakh e t actuel
lement à El Farayha, district de Kafr 
Sakr (Ch. ), au hod Aboul Agayez l\o. 9, 
parcelle No. 8 bis. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. i 60 outre les frais. 
Mansourah, le 21 J a n\'i er i936. 

Pour l e;:; poursuivantes, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

612-Dl\l-12i Avocats. 

Date: Jeudi 20 F'én·icr 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Ita liana per l'Egi lto, socié té anonyme 
ayant s iège à Alexandrie et s u ccursale à 
Mansourah, poursuites et diligences de 
son Directeur le Sieur Francesco Pomi, y 
demeurant, cessionnaire des droist et ac
tion s de la Dame Evanthia veuve J. 
Tri andafi lou, propriétaire, suje tte h ellè
n e, demeurant à Zagazig, e t en tant que 
de besoin à la requête de cette dernière. 

Contre: 
1.) l\L Léonidas J. V enieri, suj e t hel

lène, demeurant ~l Man sourah (quarti er 
Hussenieh ), pris en sa qualité de syndic 
de la fa illite Ahmed Youssef Osman, ex
n égocian t, suj r;t local, demeurant à Aw
lad Salu, distric t dP Kafr Sakr (C h. ). 

2. ) Ismail Salem Gomaa, fils de Salem, 
de Gomaa, propriétaire, s uj Pt local, de
m eurant à A\vl ad Sakr, district de Kafr 
Sakr (Ch .). 
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En vertu d'un procès-verbal d e sa1s1e 
immobilière dressé par l'huissier D. Mina 
le 7 Juillet i934, transcrit le 4 Août 1934 
sub No. i301. 

Objet de la vente: 8 feddans de ter
rains s is au village de Tall Rak, district 
de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Rabawate 
No. 4, fai sant partie de la parcelle No. 
227. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. i25 outre les frais. 
Mansourah, le 27 J anvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

6i5-DM-724 Avocats. 

Dale: Jeudi 20 Février i936. 
A la requête du Sieur Panayoti N. An

dritzakis, propriétaire, sujet hellène, de
meurant à Ag-a (Dak.). 

Contre le Sieur Mohamed H egazi Ibra
him, fil s de Hegazi Ibrahim, propriétaire, 
local, d em e urant à Om El Diab, district 
de Simbellawein (Dak.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Juin i935, huissier A. 
Anhoury, transcrit le 2i Juille t i935, No. 
74i8. 

Objet de la vente: 3 feddans et i8 ki
rats de terrains s is au village de Om El 
Diab, district de Simbellawein. 

Pour les limites consulter le Cahier d.es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. i50 outre les frai s . 
1\Iansourah, le 27 Janvier i936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

6i!J,-DM-723 Avocats. 

Date: Jeudi 20 Février i936. 
A la requête de 'fhe Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayailt s iè
ge à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Mohamed l\'Ioham ed El Imam, fils 

d e feu Mohamed, de feu Aly, 
2. ) Dame Ratiba l\'Iohamed Ahmed 

Mos tafa, fill e d e feu Mohamed, d e feu 
Ahmed, tous d eux propriétaires, égyp
tiens, domiciliés à Choha, di s trict de 
Mansourah (Dale) . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière d e l'huiss ier lb. Damanhou
ri, du 7 Novembre i93l!, tran scrit le 23 
Novembre i934, No. 11246. 

Objet de la vente: 
i6 feddans, 21 .kirals et 22 sahmes de 

terrains cultivables situés au village d e 
Choha, district d e Mansourah (Dak. ), ré
partis comme suit: 

A. - Biens appartenant à Mohamed 
Mohamed El Imam. 

9 feddans, 21 kirats et 22 sahmes divi
sés comme suit: 

1.) Au hod El Néguila No. 53: 6 fed
dans e t 20 kirats en d eux superficies : 

La ire de 3 feddans et 22 kirats, par
tie parcelle No. 8. 

La 2me d e 2 feddan s, 2 kirats et 20 
sahmes, parcelle No. 1. 

2.) Au hod El Foukaha No. 56 : i2 ki
rats, partie parcelle No. 9. 

3.) Au hod El Mawarès No. 54: i2 ki
rats, partie de la parcelle No. iO. 

'!.) Au hod El \Vassaaya No. 45: 2 fed
dans, 21 kirats et 2 sahmes, partie des 
parcelles Nos. 38, 39, 40, 41 et. 29. 
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B. - Biens appartenant à la Dame Ra· 
tiba Mohamed Moustafa. 

7 feddans divisés comme suit: 
1.) Au hod El Foukaha No. 56: 1 fed· 

dan, 2 kirats et i2 sahmes, partie de la 
parcelle No. 9. 

2.) Au hod El Arbeine No. 55: 21 kirats 
et i2 sahmes, partie de la parcelle No. 2. 

3.) Au hod El Mawarès No. 51!: 4 fed
dans, 4 kirats e t 8 sahmes en deux su· 
perficies: 

La ire d e i feddan, i5 ldrais et 8 sah· 
mes, parcell e No. 1. 

La 2me de 2 fedàans e t i3 kirats, par· 
tie de la parcelle No. iO. 

4.) Au hod El Néguila No. 53: 19 ki
rats e t i6 sahmes, partie de la parcelle 
No. 8. 

N.B. - Il y a lieu de distraire des sus
dits bi ens les contenances suivantes, ex
propriées par le Gouvernement Egyptien 
pour cause d'utilité publique, savoir: 

1.) 3 kirats e t 3 sahmes au hod El Fou· 
kaha No. 56, parti e parcelle No. 9. 

2. ) i9 kirats et 9 sahmes au hod El 
Néguila No. 53, parcelle No. i. 

3.) 20 sahmes a u hod El \Vassaaya No. 
45, partie parcelle No. 41. 

4.) 2 kirats et i4 sahmes au hod El 
Foukaha No. 56, partie parcelle l\' o. 9. 

5.) 20 kirats e t i9 sahmes au hod El 
Mawarès No. 54, parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier Jes 
Charges . 

i\'lise à prix: L.E. i260 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
5!16-Dl\I-706 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 20 Février i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd, société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Imam Mohamed Hé
gazi, fil s de feu Mohamed Hégazi, de feu 
Hégazi, propriétaire, sujet local, demeu· 
rant au village de Mit El Ezz, district de 
Facous (Ch .). 

En vertu d'un procès-verbal de ::aisie 
immobilière pratiquée par l'hu issier B. 
Ackad le 28 Janvier i935, transcrite le 12 
Février i935, No. 280. 

Objet de la vente: 
i2 feddan s, 6 kirats et 14 sahmes de 

terrains cultivables, situés au village de 
Mit El Ezz, dis trict de Facous (Ch.), au 
hod El Saran El Kébir No. 4, en 3 parce!· 
l es savoir: 

La ire de 3 feddans, 5 kirats ct 10 sah· 
mes, faisant partie d e la parcelle !\'o. 400. 

La 2me d e 2 feddans et 6 kira.ts, faisant 
partie de la parcelle No. 191. 

La 3me de i feddan, 3 kira.ts et 4 sah· 
mes, parcelle No. 2i9. 

La 4me de 3 feddans c t 6 kirat :::, fai· 
sant partie d e la parcelle No. 555. 

La 5me de 2 feddans e t iO kirats, fai· 
sant partie d e la parcelle No. 555. 

Sur la ire parcelle se trouve élevée une 
maison en briques crues, de 3 chambres, 
i zériba e t les accessoires, complète de 
ses portes et fenêtres. 

Sur la dernière parcelle, une maison 
construite en briques crues, de 3 cham· 
bres outre les accessoires, ayant au-des· 
sous d eux chambres, une écurie, et une 
mai son en briques crues, avoisinant la 
ire d e 3 chambres, le tout complet de 
portes et fenêtres. 



27 f28 Janvier 1936. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
i\Ian sourah, le 27 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
549-·D.\I-700 1\:Iaksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 20 Février 1936. 
A la requête de la Dame Virginie S er e

meUs, proprié~aire, sujette hellène, de
meurant à :Mans ourah, rue Fouad 1er. 

Contre 2\Iahdi Hassan, fils d e Hassan 
Husse in , propriétaire, s uj e t local, de
meurant à Zafar, district de Simbella
wein (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 26 Janvier 1935, huissier 
Aziz Georges, transcrit le 19 Févri er 1935, 
sub .:-.; o. :20.21. 

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

5 fedclcm s, 10 kirats et 8 sahmes d e ter
rain s ~i ~ a u village d e Zafar, di s trict de 
Simbclla\\·cin (Dale). 

2me lot. 
Une maison d 'un e superficie de 300 

m2 environ, sise au village de Zafar, dis
trict cle Simbell awein (Dale), avec le ter
rain sur lequel elle est élevée, au boel El 
Gourn No. 28, fai sant partie d e la parcel
le No. LL (parmi l'habitation de Zafar El 
Kadima), construite en briques crues, 
composée de 2 étages, le 1er de 6 cham
bres e~ le 2me d e 2 chambres. 

Pour k s limites consulter le Cahier d.es 
Charges. 

i\lise iL prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
hE. U.tl pour le 2me lot. 
Outre le:,; fra i s. 
i\Iansourah, le 27 J a nvi e r 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

616-D~r-·;::;; Avocats . 

Date: .J eudi 20 Février 1936. 
A la n·quête d e la H.ai son Socia le vVes

tern Carlridge Company, de nationalité 
américa ine, ayant s iège à East Aiton III 
(Etats-Un is) . 

Contre ::\1ich el Poussounaki s , fils d e fe u 
Jean Po Llssounakis , négociant, s uj e t hel
lène, clenwurant à Port-Saïcl, rue d e Les
seps. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le ii Septembre 1934 
par l'hui~ s ier U . Lupo, dénoncée le 24 
Septembrn :L93'! et transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal :Mixte de 
Mansourah, t' n date du 8 Octobre 1034, 
sub No. :2G7 Port-Saïcl. 

Objet de la vente: 
Un terrain d'une superficie d e 6.28 m2 

99 cm., a \·ec la maison y élevée, compo
sée d'un rez-de-chaussée, de 2 étages su
périeurs et. partie d'un 3me étage, sis à 
Port-Saïd, ru e Cavalah, portant le No. 12 
(impôts) et inscrit sub No. 367 moukal
lafa. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoire::: et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 3700 outre les frais. 
Mansourah, le 27 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
555-DI\1-710 F. Michel, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Jeudi 27 Fév1,ier 1936. 
A la requête des Hoirs Georges Econo

midis, savoir: 
1.) Dame Christalia Economidis, sa 

veuve, 
2.) Pari ssis Economidis, 
3.) Dlle Anastassia Economidis, 
4.) Télémaque Economidis, 
5.) Constantin Economiclis, ces quatre 

derniers ses enfants, tous pris en leur 
qualité d e ses héri tiers et de cessionnai
res de la part revenant au Sieur Panayot
ti Economidis et ce suivant acte authen
tique de cession et de subrogation pas
sé au Bureau des Actes Notariés du Tri
bunal Mixte de Mansourah en date du 
29 Juin 1932, No. 490, tous propriétaires, 
sujets h ellènes, d emeurant à Zawar Abou 
El L eil, 1\tlarkaz Kafr Sakr (Ch.), et fai
sant élection de domicile à Mansourah en 
l'étude de M e G. Michalopoulo, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice d e la Dame Sera Bent 
Ahmecl Hassan, propriétaire, sujette lo
cale, d em eurant à Tall Rak. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Octobre 1917, trans
crit avec sa dénonciation le 22 Décei11bre 
1917, No. 3ldi9. 

Objet de la vente: lot unique. 
Appartenant à Sera Bent Ahmed Has

san. 
12 fedclan s indivi:: dans 186 feclclans en

viron sis au village de Tall H.ak, au boel 
El Sebakh El Kébir, divisés en douze 
parcelles : 

La ire de '10 fcdda n s , connue par Gha
trif. 

La 2me de 25 fedclans, connue par El 
A tf. 

La 3me d e 10 fedclan s, connue par El 
Elouaya. 

La 'tme d e 9 feddans, connuu par El 
Soufia El Kharab .. 

La 5me de 7 fedclan s, conune par El 
H.achicli. 

La 6me d e 16 feddan:c: , connue par E l 
Ha ml. 

La 7me de 3 feddan s. 
La 8me d e 16 f eddans , connue par .Na

ouarat Abou Kandil. 
La 9me d e 30 fecldan s, connue par iVIe

clalc 
La iüme d e :lü feclclan s à Dayer El Ba

lad. 
La iime d e 10 feddan s à Dayer El Ba

lad. 
La 12me d e 10 fcdclan s, connue par El 

Naou ara. 
Tels que le s dits bi ens se poursuivent 

et comportent avec toutes les construc
tions, mai s ons habitation e t accessoires, 
sakiehs, machines, a rbres fixes ou non, 
dattiers, plantations et généralement 
tous imme ubles par des tination qui en 
dépendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour le s limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Fol enchérisseur: Farag Chalal, pro
priétaire, s ujet local, d em eurant à Tall
H.ak, Markaz Kafr Sakr (Ch .). 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Prix d e la ire adjudication: L.E. 650. 
Man sourah, le 24 Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
393-Dl\'l-679 G. l\Iichalopoulo, avocat. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mercredi 5 Février 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Hermopolis, 
No. 40 (Ibrahimieh, H.amleh). 

A la requête du Sieur Ahmed Mohamed 
Ibrahim El Samak, commerçant, sujet lo
cal, domicilié à Ibrahimieh, rue Hermo
polis , No. 40. 

Contre le Sieur Mich el Yoannou, recta 
Tzanos, épicier, sujet hellène, domicilié à 
Ibrahimieh, H.amleh, rue Hermopolis, 
No. 40. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire elu 12 Décembre 1935, huis
s ier Moula.tlet, et d'un jugement rendu le 
'1 Janvier 1936 par le Tribunal Mixte de 
Jus tice Sommaire d 'Alexandrie, la vali
dant. 

Objet de la vente: l'installation du ma
gasin d'épicerie du Sieur Michel Yoan
nou, r ec ta T sanos, composée d'étagères 
en boi s et de portes vitrées avec vitrines 
d'expos ition; 1 banc comptoir; 1 vitrine 
en bois d e chêne; 1 caisse d'exposition à 
battants vitrés ; 1 table en bois; 3 barils vi
d es ; 1 ca isse en bois intérieur zinc; 35 
roul eaux de papier de toilette; 1 douzaine 
d e boîtes· « Kittings »; 1 douzaine de 
« Brasso » No. 2, 1 iquide, Brasso No. 6, li
quide; « l\Ionkey-Brancl »; « Kolmans » 
(b leu d e less ive); amidon; bouteilles de 
bière Stout Guinness; 1 rouleau de corde; 
p a que ts de Stan d ard Salt; bleu de lessi
ve « Vi c loria ». arrowroot « Mortons »· 
sau ce « Sunny ;>; boîtes de compote d'a~ 
n a nas; boîtes d e sau ce cle tomate ; poudre 
à récurer: « \Vaverl ey Oats »; savon; pots 
d e confiture: «Kipper Snaks Columbia»; 
boîtes d e sardines: autres rouleaux cl e pa
pier de toi le tt e : bou teilles de zibib, co
gnac, whisky, champag n e : liqueurs assor
ti es; étagère; balance; bureau; baril s vi
d es , e tc. 
363-.A-131' l\Ianusat'di e t 2\Ia k sud, a vo ca ts. 

Date: Dimanche 16 Fénier :L936, ~l 10 
h. a .m. 

Lieu: au march é d r· 1\horch ecl. 
r\ la requête d e : 
1. ) L e Si eur Emile Zog h cb, s uj et lo cal, 

üomicili1é à Fleming, villa Ellen, No . !1 rue 
Pharaon, admi,.; au b én éfi ce de l'Assis
tance Judicia ire suivanl o rclonna n c1' du 
19 St•pLembre 103-1 . 

2.) M. le Greffier rn Chef de Tribunal 
:Mixte d'Alexandrie pris c:n sa qu a lité de 
préposé à la Caisse d1'S Fond ::: Judi ciai
res de ce 'l'ribunal. 

Au préjudice d es Sieurs R agab e t Ab
del H.ahman Saacl, cultivateurs, loca ux, 
domiciliés au village d e 1\:a sr Akhdar Hod 
No. 3, Cie d 'Aboukir, district de K afr 
Daouar. 

En vertu: 
1.) De la grosse d'un jugem ent rendu 

par le Tribunal Mixle Civi l d'Alexandrie 
le 21 Décembre 1020 R.G. 2710/53t: A.J. 

2. ) D'une ordonnance d e Référés elu 6 
J anvier 1931. 

3.) D'un procès-verbal d e sai s ie elu ~ 
i\'ovcmbro 1934, hui ssier J ean Klun. 
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Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse de 5 ans. 
2.) 1 ânesse de 4 ans. 
3.) 1 table à rallonges. 
4.) 2 canapés à la turque. 
5.) 5 ch aises cannées . 
6.) 1 table en bois blanc. 
7.) 1 vitrine. 8.) 1 chaise. 
9.) 1 table en bois blanc. 

10.) 1 table cannée dessus marbre cas-
S'é . 
11.) 1 canapé, 12.) 1 armoire en zane. 
13.) 1 arm oir e en noyer. 
14.) 1 table en bois blanc. 
15. ) 1 bureau ministre très u sé. 
16. ) 1 table ·en bois blanc. 
17.) 1 armoire en bois. 
18. ) 6 armoire en bois blanc. 
19. ) 18 sacs renfermant de 5 à 6 kelas 

(1/2 ardeb masri ) de riz non égrené. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1936. 

572-A-744. 
Pour les poursuivants, 

Armand Antébi, avocat. 

Date : J eudi 13 Février 193G, à 10 heu
res du m atin. 

Lieu: à E l Kh atatba, di s ttict de Kom 
Hamada (Béhéra), à El Soule. 

A la requête de Brs. Stross en liquida
tion. 

Contre Hassan lVI etwalli El Chammah. 
En vertu d 'un jugement du 24 Octobre 

1935, r endu par la Chambre Sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire, et d'un procès
verbal de saisie du 31 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 1 moteur à gaz, mar
que lVIotorenwerke Mannheim A.G. No . 
30640, de 40 H.P., avec tous ses accesso i
res au complet et en bon état de fonc
tionnement. 

514-CA-638 

Pour la requéran le, 
Hector Li eb haber, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 1er Février 1936, à 10 heu
res du m a tin. 

Lieu: à Alexandri e, 43 rue Salah El Di
n e, dans les locaux de The Delta Trading 
Company, Anciens Etablissem ents Sélim 
G. Rabbath. 

A la reqtiête de Sélim G. Rabbath né
gociant, protégé fran çais. domicili'é à l'a-
dresse ci-dessus. · 

~~n:tr~ C~rmel? F arrugia, garagis te, ad
mmistre bntanmque, précédemment do
micilié à Sicli-Gaber, r u e Ibn Shoobeh 
No. 2 et actuellement de domicile incon
nu en Egypte. 

En vertu d'un jugement contradictoi
rement rendu par le Tribunal Mixte de 
ire Ins tance d'Alexandrie, le 26 Décem
bre 1935, ayant validé d eu x saisies con
servatoires pratiqu6es par procès-verbal 
d e l'hui ss ier ~. Chamas en date elu 13 
I\ ovembre 1935. 

Objet de la vente: 
A. - 1 cric (élévateur pour automobi

les) avec ses accessoires. 
B. - 1 automobile limousine, marque 

<• De Soto n, modèlB K. 31662, avec un 
stepney. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1936. 

567-A-739 
Pour le requérant, 

A. e t B. Catzeflis, avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 29 Février 1936, à 9 h. et 

à 10 h. a.m. 
Lieux: aux villages de El Rihana et 

Sannine, Markaz Abou Korkas, Moudi
rieh de Minieh. 

A la requête du Sieur M. Thémélaros, 
commerçant, italien, demeurant à Mi
nieh. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Aly Hussein El Rihani, 
2.) Mahmoud Aly Hussein El Rihani, 
3.) Hanem Hussein Aly, 
4.) Chafika Mohamed Hassanein. 
Propriétaires, locaux, demeurant au vil-

lage de El Rihana, Markaz Abou Korkas, 
Moudirieh de Minieh. 

En verf;u d'un jugement commercial 
et de trois. procès-verbaux de saisies des 
28 Août 1933, huissier J. Sergi, 17 Février 
1932, huissier A. Jessula, et 31 Mai 1933 
huissier Khodeir. ' 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que divans, tables, tapis, etc.; 2 ânes; co
ton. 

Le Caire, le 24 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

370-C-581 C. Théotokas, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Abou Guirg, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh ). 

A la requête d e The Imperial Chemical 
Industries. 

Contre: 
1. ) Mohamed Saleh Hassan. 
2.) Fatma Ahmed Zeidan. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, suj ets égyptiens, d em eurant à 
Abou Guirg, Markaz Béni-Mazar (Mi
nieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 7 Août 1935. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 2 feddans, d'un 
rendement de !* kantars par feddan. 

Le Caire, le 24 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

Alb ert Delenda, 
434-C-608 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Ca ire, rue Colombaroli No. 3, 
Zamalek. 

A la requête de la Mission de l'Afrique 
Centrale. 
A~ préjudice de Mahmoud Bey Loutfi 

Amm, demeurant au Caire, rue Colomba
roli No. 3, Zamalek. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
~on servatoire du 9 Avril 1935, validée par 
Jugement. 

Objet de la :':ente: canapés, fauteuils, di
vans, dressm_rs, portemanteaux, guéri
dons, argentier, rideaux, suspensions, 
supports, vase, lustres, 2 bancs, bureaux 
b~bliothèque, ventilateurs, tables, jardi~ 
mères, horloge; garniture de salle à man
ger: buffet, dressoir, argentier, table fau
teuils, 18 chaises; garniture de salo~: ca
napé, fauteuils, chaises; garniture de 
chambre à coucher: armoire, commode 
table de nuit, etc. ' 

Pour la poursuivante, 
524-C-668. E. Geahchan, avocat. 

27/28 Janvier 1936 

Date: Lundi 10 Février 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Béni-Rafée, Mar

kaz Manfalout (Assiout). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries. 
Co~t.re . Hakim Abdel Messih Farag, 

propneta1re et commerçant, suj et égyp
tien, demeurant à Béni-Rafaa, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du ii Janvier 1936. 

Objet de la vente: 
1.) Divers m eubles tels que comptoir, 

installation de magasin, chaises, etc. 
2.) Sucre, mouchoirs, dattes sèches, 

échelles, sel rachidi, fils de laine, riz. 
Le Caire, le 24 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

435-C-609 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 3 Février 1936, dès 8 h. 
a. m. 

Lieu: à Baliana, même di strict. 
A la requête de Yacoub Salib, èsq. 
Contre les Hoirs Gawargui Ebeidallah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 9 Juin 1934. 
Objet de la vente: divers m eubles tels 

que tables, chaises, salons, etc. 
Le Caire, le 27 Janvier 1936. 

Le pours uivant èsq., 
181-C-474 Y. Salib. 

Date: Mardi 18 Février 1936, à iO heu
res du m a tin. 

Lieu: à Sakolta (Guergueh). 
A la requêl!e de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Eleich Omar El Aref, 

Abdel Hafez Abdel Moula, El Badri Ab
del Razek et Ismail Sebak. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, de l'huissier K. Boutros, du 
21 Février 1934. 

Objet de la vente: 1 moteur m arque Na
tional, de 42 H.P., No. 2782, avec ses ac
cessoires. 

503-C-647 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

Avocat h la Cour. 

Date: Samedi 1er Février 1930, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Eneibes, Markaz 
Tahta. 

A la requête de R. V . Fram~ i s Bedros. 
Contre Mohamed Khalifa Hammouda. 
~~1 vertu de trois procès-vcrlJaux de 

sa1s1e des 30 Juin et 26 Juillet 1934 et 3 
Août 1935. 

Objet de la vente: 61 arcleb s de mais; 
61 kanta rs de coton environ, ete. 

Le Caire, le 27 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

517-C-661 Ed. Chillian, avocat 

Date: Jeudi 20 Février 1936, à 8 h. a.m. 
Lieu: à Nazali Taha (Samallout). 
A la requête de Kharalambo Pétro. 
Contre Kamel Barsoum Youssef et Da-

me Liza Abaskharoun. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 Juillet 1935. 
~bjet de la vente: 4 canapés, 4 chaises, 

2 lits en fer, 1 kantar de cuivre et 8 kan
tars de coton. 
564-AC-736 Kharalambo Pétro. 
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Date: J eudi 13 Février 1936, à 10 heures 
du maLin . 

Lieu: au Caire, 5 Sekket El Koronfis-h, 
denière le Collège des Frères St. Joseph. 

.-\la requête d'Achille Groppi, commer
çan t s ui::: ~ e , protégé français. 

Contre Ahmed Bey Mourad El Bakri, 
JJropriétaire , égyptien . 

En vertu cl ' un procès-verbal de sais ie
e:xeculion du 18 J anvier 1936. 

Ohjet d<>. la vente: 2 canapés, 8 fau
li'uil:::, 3tJ cha ises en bois doré, 8 paires 
d1· rideaux 1·n velours noirâtre, 2 grands 
Ya:::cs a ll cit·ns, 2 consol e.s en bois d e 
noyer sculpté, 1 consoh~ Pn bois doré, 1 
JJillarcl l'Il IJoi::; de noyer, pouvant se rvir 
cle table ù manger, 1 grand tapi .s e uro
péen, f!Pul"i, couvrant la chambre, 1 lus
tre en cris tal, à 20 bougies, 1 lus tre en 
eri:: tal, il 16 bou g ies, 2 grand:>s selle ttes 
arahe:::q U1'S . 

Le CHire, le 27 Janvi e r 1936. 
Pour le pours uivant, 

590-C-687 F . Biagiotti, avocat. 

Date: ~amedi 8 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: nu Caire, près du Pont des An
glais. 

A la n·q uêlc de la Société Orien tale de 
Public il l). 

Contre Di mi tri Delivanis, propriétaire, 
hellène. 

En \ertn d'un procès-verbal de saisie
esécuti Oli elu 21. Janvier 1936, hui ssier M. 
Castella n o. 

Objet de la vente: 300 chaises en rotin, 
50 t.ahle :o. Yi trine ù. 5 portes vitrées , 2 gla
cières en boi s américain, bureau en 
noyer, c Le- . 

588-C-GS:S 
Pour la poursuivante, 

.l\L Muhlberg, avocat. 

Commerce 
Com?tabilité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
organ~sat~on 
secretart~t 
\_..angues v1v. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
01eme en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi\\es. 

Journal des Tribunaux 1\lixtes. 

Dale: Samedi 1er Février 1936, à 10 h. 
a .rn. 

Lieu: au Caire, 127 rue Reine Naz li, à 
côté de Tawaf. 

A la requête de la Rai s-on Sociale Syd
ney W. Hassall & Co. 

Contre Kamel Has~an Ibrahim, com
merçan l, égyptien. 

En vertu d 'un procès-verba l d e sais ie
exécution du 10 Juin 1933. 

Objet de la vente: 500 grilles pour W.C. 
de 3 pouces, en fonl P.: 20ü kilos cl.e s loppa 
pour tuyaux e n fon le; 200 s iphons en 
plomb, d e :L t/'J pouces, form e « S )); 30 
sièges en boi s , pour \tV.C. 

Le Caire, le 27 J anvier 1936. 
Pour la pours uivante , 

589-C-686 F. Biagiolti, avocat. 

Date: Jeudi 6 Février 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lie u: au Caire, quartier Abdine, chareh 
Mo ch tohor No. 21. 

A la requête du Sieur Radou a n Mou s
tapha. 

Au préjudice de l a Dame Franceschina 
Astorino. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
cons ervatoire du 22 ~Aar:: 1934, validée par 
ju gement sommaire· du 26 Mai 1934. 

Objet de la vente: armoires, console, ca
napés, comm0de, 3 chaises, 3 tables, 3 
fauteuils, buffet., vitrine, p endule, e tc. 

Le Caire, le 27 J anvier 1!)36. 
Pour le poursuivant, 

o\J'J -f">69L 1\. Tombroff, avoca l. 

Date: Lundi 10 F évrier Hl36, à 10 h. a .m . 
Lieu: au Caire, rue Saïd No . 3, Abbas

sieh . 
A la requête de F a ik EH. Khalil You s

sef. 
Contre Jacques Gabba i. 
En vertu d'un jugem e nt comn1ercial e t 

d ' un procès-ve rbal de sai::; ie du .2't Juin 
1935. 

Ohjet d e la , -e nte: cli\·ers meubles tels 
que: ta bl e, bibli o thèque, argentier. radio, 
rideaux, dive r ses a nnoires , bureau, gar
niture de chambre à coucher, g<irnilurc 
d e salon, e tc. 

Le Ca ire, le 27 Janvi e r 1036. 
522-C-666 L. 'rara nto , avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier J\)36, dès 10 h. 
a.n1. 

Lie ux: au Ca irP , fUI' ~ Oeely el Abd<'l 
Aziz . 

A la requête d e s Con sor ts Grunberg. 
Contre Is hak Gayed. 
Objet de la vente: l'age n ce n w nt el u rna

gasin composé d e v itrines, 1 balance au
tomatiqu e, 7 tabl es r ec tang ulaire s , 2 ven
tilateurs e t divers au tres obj e ts. 

Pour le s r equéra nts, 
161-C-460 Isaac :Modiano, avocat. 

Date: :Merc redi 5 F é vrie r 1936, ii 10 h eu
res du matin. 

Lieu: à Tig-ua, l\Iarka z Nag Hamadi 
(Kéneh ). 

A la requête d e la Socié té d es l\Ioteurs 
Otto Deutz. 

Con.tr·e la Dame Rakeya, fill e de El 
Sayed Kenaoui. 

Èn vertu d 'un jugement du 12 Avril 
19311 rendu par la Chambre Sommaire du 
Trib'unal Mixte du Caire, et d ' un procès
verbal du 31 Juillet 1934. 
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Objet de la vente: moteur De utz, de 25 
H.P., No. 141364, avec pomne e t accessoi-
re s . 

515-C-659 

Pour la requé rante, 
Hector Liebhaber, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 17 Févrie r 103ü, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village d e Choni, l\~Iarkaz Tala 

(Ménoufieh ). 
A la requête d e Miltiade Lazaridès . 
Contre Jean T sanakas et Georges T sa

nakas . 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie

exécut ion du 18 J a nvier 1036, hui ss ier Ri
chard Dablé, en exéeution. d ' un jugement 
rendu par la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire en date du 20 No
vembre 1933 sub R .G. No . Î940 / 60e A .J. 

Objet de la ven!:e: 1 coffre-fort ; 120 bou
te illes d'Elixir China; 480 boute ill es de 
bière, marqu e « Pils n e r select b ee r ». 

L e pours uivant, 
593-C-690 l\L L a zaridès, avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: l\I ercredi 5 F é vr ie r 1D3G, à 1.0 h. 

a .rn. 
Lieu: à Abou Daoucl El.Seb akh, dis trict 

de Simbellawein. 
A la requête du Sieur Panayotti An-

dritzakis, demeurant à A ga. 
Contre: 
i. ) E l Sayed l\1okb el l\Iohamecl. 
2.) l\1okb el l\Ioha m ed Sid Ahmed, de

meura nt ii Abou Daoud El Sebakh. 
En veJ•Lu d'un procès-verbal de sa is ie 

mobiliôre du 21 F évrie r 1035. 
Objet de la vente: 
i. ) La moitié par indivis clan s un e m a

chine marque Hu s ton. 
2. ) lJ n c machine à co udre marq ue S in-

ger. 
3. ) 1 armoire. '1. ) 1 porlemanleau. 
3.) 1 tii.bl e . 6. ) 1 b uffe t.. Î. ) 1 Yachc. 
l\l a n~ournh , le 2i JanYier Hl36. 

Pou t' le poursu inn1 t, 
J. Gouriolis c t B . Ghalioungui, 

G.lÎ -D:\1-'i:?ù A Yoca ts à la Cour. 

Dal(' : Luncli 3 F évrie r tn3G, à 8 11. a.m . 
Lieux: à P o rt-Saïd , rue:-: Al<ka ct h

m a il. 
A la requète des Sieurs M oll amed et 

l\Iour ~ i Aly Ghouzzi. n égor ia:-.b e t pro
priétair e ~ . clem c uranl it P ort-Scü cl, -:::u .] e ts 
éo·yplic ns. 

~:>Au préjudice d u Sieur Elea nti L azari 
cli::-:, co-mmerça nt. ::'ujel a n g la is, ck meu
ran t à Port-Saïci. 

En vertu d ' un procès- \·erba l de sa is ie 
con se nat oire pra tiquée en date du G Sep
tembre U13lt par J'hui ss ier E. :\Iezh cr, va
li dée p <H jugem e nt con Lracl ietoire m e n t 
rendu par l e Tribun a l l\Iixte d e Ju s lic c 
Sommaire de Port-Fo uad en da te elu 1er 
Décemb re 193'L 

Objel. de la \ ·cnte : buffe t en boi s avec 
m arbre, ùtrine e t. tiro irs; lab le à m a nger 
e n b o is: ch a ises e n bois pein l roug·e , ra
pitonn ées de cuir: armoire a vec glace <:: t 
tiLoirs; coiffe u se avec g lace o \·a le: m achr
n e à coudre « Sinf!'er », à pédale. 

Port-Sa ïd , le 27 J a m ·ier 1830. 
Pour les poursui van l.s , 

538-P-33 Camill o Corselli, a Yoca t. 
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Dale: ::\ f<ucli ft F évrie r i03G, à iO h. 
a.n1. 

Lieu: ,·\ Tsmailia , nw Lil'us:-:on. 
A la requête elu Si r ur ~Iolwm.rcl Tbra

him Ji:l Hai, propr!dairc·, ~ uj eL local, d c
m cm \111L ù. bma ili n. 

Contre l e Sieur ~icolas Galan i::>, com
nw rç<.ul l., ::; uj c l ll c ll.èn e, d emeurant à Is
maili a, J' LlC Li ClJc;son . 

En \ 'Pl'lu d 'un p rocès-ve1·ba l d e sais i t' 
consen<üoi rl' elu i7 Aoù l i033, hui s ier 
Hu ssr in Chakcr. 

Objet de la \ 'enle: articles a limenLair s 
en gén éral, liqu eurs, rhum, F ern et, co
gnac. zi])ib, vin s; l'agen cement composé 
d'éta g:èn· s, vitrines, bal an ce -: , ote. 

Pour Je r equérant, 
536-P-33 A. D'Ami co, avocat. 

Date: J cu di G Février Hl3G, à i h. p .m. 
Lieu: ù Su ez, Gouvernorat d e Suez. 
A la requête elu Sieur Ge orges Masto u

ra ki :::, imprimeur, s uj e t h r ll èn c, d emeu
r anL à Suez, aclrn.is au bén éfice de l'As
sis lan cc J udi ciairc pa r ordonnance elu i9 
Janvi er Hl33, 1\o. iO A.J. 58e, et en tant 
qu e cl c lw oin de ~ton s i cur Je Greffi er en 
Ch ef elu Tribunal ~Iixtc de Man sourah, 
pris en sa qua li té de Préposé à la Cai sse 
d es F onds Judiciaires. 

Conlt't' le Sieur Moursi Fal1my Awacl, 
n égoc ia nt, s uj c l. Joca i, d r.m eurant à Suez, 
prO])l'Ï'l'• la ire cl e rlmprimerie Nationale. 

En verlu d ' un procès-verbal d e saisie 
m ob ili ôrc pra tiquée par mini s Lère d e 
l'hui s;-; irr Vi ctor Chaker <'n date elu 12 
Décembre 1.033. 

Ohjel de la Yenle: 
L ) 1 m ac.hin e à imprimer, à pédale, 

m arqu e «Nation ale», r n bon é tat d e 
fon etionncment. 

2.) :iOO flac.on s d 'encre d e différentes 
couJ eur:S e t marques. 

3. ) 60 bo1 tes d 0 craie. 
~I a.nsourah , Je 27 J anvier Hl36. 

Pour les pours uivants, 
Willi am N. Saad, 

607-~1- ld:S Avoca t à la. Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale: Mercredi 5 F é \Tier i03G, à 9 h. 
a.n1. 

.Lie u: à Port- aïd, r u es De L essep s c t 
Ism ail. 

A la requête d es Sieu r-· Nambu frères, 
agents m ari Limes, d emcura n t. à Port
Saï ct . 

Au préjudice d 0 Grégoire Co::: tara s, su
je t h ell ène, dcm.e urant ü Port-Saïd. 

En vertu d'une sais ie mobilière prati
quée en date du '7 Décembre i035 par 
l'hui ssier A. Kh er. 

Objet de la vente: c.hai ses cannées en 
b on 6 ta t, fauL Auil s Pn paille de jonc ; ta
bles 011 bois, chai srs e n paillr, b an cs en 
boi s, g lacière , g rand miroir, ta.blca.u, 
tr ic Lra cs avec pion s, g lolws m arqu e S tan
d a rd, '1 n arguilés, e tc. 

Port-Saïd, le 27 J an vier i03G. 
Pour les poursuivants, 

5<10-P -3'7 Camillo Corse tti, avocat. 

Date: Mardi '1 F évrier 103G, à 0 h . a.m. 
Lieu: à Port-Saïd, ru e Prince Farouk. 
A la requête du Sieur S ilvio Simonini, 

pro prié taire, ita lien, d em eu rant à Port
Saïd (locata ire principal d es immeubles 
des Messageries Maritimes) . 

Au préjudice d u Sieur F ahmy Mohamed 
Ewedah, commerçant, s uj et égypti en, de
m eurant à Port-Sa.ïcl. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
con servatoire pratiquée par ministère de 
l'hui ssier Victor Chaker en date elu 10 
Septembre 1034, validée par jugement 
r endu p ar défaut par le Tribunal Mixte de 
Jus Li ce Sommaire de Port-Fouad, le 8 Oc
tobre i934. 

Objet de la vente: ch âles d e diver ses 
couleurs, descentes de lit en velours, ser
vice à café en porcelaine, service à thé en 
porcelaine, kimonos en soie brodée, py
ja m as pour hommes, en soie, pyjamas 
pour dames, en soie, sacs à main, porte
feuill es en cuir, plateaux en cuivre ciselé, 
vitrines, e tc. 

P or t-Saïd, le 27 J anvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

539-P-36 Camillo Corsetti, avocat. 

NATIONAL BANK OF EGVPT 

~ .. 

Constituée aux termes du ~CRET KHÉDIV1AL du 25 juin 1898 avec le droit exchusif 
d'émettre des bitlets rem,boursa.ble& au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenc~ 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kiébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
1\HARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po rt.-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P crt-Sudan), Wad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street. E.C. 4 
~~.~~ 

27/28 Janvier 1936. 

Date: . Iercrecl i ;:J Février 1936, ü 3 h. 
p.m. 

Lieu: à Port-Saïd, rue Tahüim 
A la requête cl u Si r ur G. De 1\'Iaria, su

jrt ita li en , clvmcuranL à P or l- Saïc1 . 
Contre 1<· S ie ur ~Io hanwd Abclou Hab· 

bo, s uj e L local, cll'mcuranl à Porl-Said. 
rue T alaLini. 

En vertu d 'un procès-vf•rbal de saisie 
mobilière 011 date du 3 Seplemhr:· 103't, 
hui ssier V. Ch a.ker. 

Objet de la yenle: 1 a utomobile mar· 
que CheYrol e t, à 6 cylindres, touring, 4 
scatcr ::: , va leur L.E. 45. 

Pour le pour::; ui\·anl, 
537-P-34 A . D'Amico, avocat .. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement elu 20 .J anv ier 193ü, a été 
déclaré en faillite lf> S ieur Anis Farès, 
commerçant en manufac lu res, égyptien, 
domici lié à Alexandrie, r ue Promenade 
l=teine Nazli 1\o. HG. 

Dale fixée ·pour la cessation des paie· 
n1ents: le 23 Avril 1. 935. 

Juge-Commissaire: l\J. Antoine Kelda· 
ny Bey . 

Syndic pro,·isoire: M. F. Mathias. 
Héunion pour la nomination du Syn

dic définitif: a u P ala is d e Jus tice, le '~ 
Févrie r i036, à 0 h cur0::; a .m. 

Alexandr ie, le 22 Janvier Jü3G. 
L e Greffier, Le Syndic, 

(s .) I. Hailpern. (s.) F . l\Iathias. 
561.-A -733. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Faillite elu Sieur Ezzat El Po ucli, cie 
on vrai nom Mohamed Abdall a El Bou

di, commerçant, égyptien , domicilié à 
Alexandrie, rue elu Mex No. 230. 

Réunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
la is de Jus li ce, le 11 F évrier i 0aG, ü 9 heu
r es elu m cttin. 

Alexandri e, le 22 J anvier J08G. 
550-A-73L Le Greffi er, (s .) I. ITailpern. 

Dans la faillite d e El Say(' d Salel1 
Aboud e t 2\lohamed Amin AlJd C' l Aziz, 
ain si que J e ~ 1nembres en nom la com
posant; la elite Raison Sociale ayant siège 
à Alexandrir, ru e Caied Gohar :\'o. i7. 

A verlissemen t est donné aux eréancicrs 
d'avoir clan s le déla i d e vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fon dé de 
pouvoir au Syndic définitif, M. Il . Auri· 
tano, à Alexandrie, pour lui remc llrc leurs 
ti tres accompagnés d'un bordereau indi
catif d es sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces : au P a lais d e Justice, le i1 Février 
1936, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 22 Janvier :i93G . 
560-A-732. Le Greffi er, (s.) I. HaiJpern. 
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