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Le ,,Journal des Tribunaux Mixtes)) 
parait chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
dans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-S aïd, 
et dans les kiosques des gares. 
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librairie et sur la voie publique: 
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Le:;; assesseurs commerciaux ct les jurés et 
assess:.eu1·s conecl.ionnels indigènes. 

L'affaire des:. plages de Sidi-Bishr. 

Du rôle du nazir -de wal<f au point de vue de 
Ja c&mpétcnce. 

Décret po1·tant promulgation de la Conven
tion Sanitaire Inte rnationale, signée à Pa
ris, le 2'1 Juin '1926. 

Bibliographie. - E v olu tion de la L égislation 
sur la Presse en Egypte. - Me Abdel Me
guid Sadik R amadan. 

V Agenda de l'Actionnaire. 

Adresse tél égrcrphique à A lexan
drie_, au Caire et à M an sourah: 
"JUSTICE n. 

Toutes les quittances, pour ~tre 
valables, doivent porter la signature 
ou la griffe de l)administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats doivent 
être émis à l'ordre de l'(( Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes)). 

Il ne sera donné su'ite à aucune 
r éclamation pour défaut de réceptioA 
postale, passé les 48 heures de La 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
d é parts directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

c C H AMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA • 
(16,000 Tonnea) 

c PA TRIA,. 

et " PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnea) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grand• 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par sernaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Che rU Pacha, 

LE CAIRE: Shephearct•s Hotel Bulldlng. 

D'ALEXA NDRIE 
à 

J AFFA-BEYROUTH 

départ s cha que 15 j o u rs 

(l e Mercredi) . 

D'ALEXANDRIE a 

CA IFFA e t B EYRO U T H 

départs c h aque 15 jours 

(1-e Merc redi ) . 

Départs régu liers d e Po rt -Saïd 

pour les Indes, l'Indo-C h ine, 

la C hin e , l'Australie et l'Océan 

Indien. 

~--------------------~---------------------------------------------------------------------------~ 
ALEXANDICIE 

WINDSOR PALACE 
Dernier ntot du eon:Cort et du luxe 

tmorlmerie A. PRJCAC.CIA. - 'Tél. 22564, - B. ;>. 6. - ALEXAN9RIE. 
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A&ENDA DE L'ACTIONHAIRl 
PHOC.liAI~ES AS.SE.I\1BLEES 

GENERALES. 

""~ t"""e" de l'Art. 5 al. 2 du Règlement sur 
les aoci~t~s anonymes, u.rr~té par Décision du Con
MU des Ministres du 17 Av-dl 1889, c les convoca
e4oft3 aux assemblées générales seront faites par la 
.oie d 'un des journau.'l: indiqués · pour les annoncea 
#fUI.iciaire" :.. 

:\llerc t'edi J9 Févrim· 1936. 

SOCIETE ANONYME DU CHEMIN DE 
FER KENEH-ASSOUAN.- Ass. Gén . à 3 h . 
30 p .m. , a u Caire, a u s iège social, 14 r. 
Cheilch Aboul Sebaa. -- (Ordre du Jour v . 
J. T. J\!l. No. 2004 ) . 

SOCIETE Ef,;YPTIIid"\~E DE LA BOUHSE 
COMMERCIALE DE .VJINET EL BASSAL. 
- Ass. Gé n . Ord. ù 11 h . 30 a. m. , ü Alcxa n
dr i r'. n u s iège soc in !, it Mine t El BassA !. 
- (0 1 rltl' rlLL .lOU!' Y . ./ .T.tl'l. ::-.Jo . 2013 ) . 

Vt·mii·Nii 21 F é n·iet· 193(). 

SOCIETE DES BIENS DE RAPI•OH.T 
D'EGYPTE. - ,\ ss . Gén. Extr. ù 1 h. e t 
Ord. ù 4 h . :30 p.rn .. iL .'\ lcxandrie, au siège 
sociè1l, J r . Toriel. - Ordres du .l onr v. 
.J. T.Al. ~os. 201:1 , 20]2 d 201 3) . 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERALES 

.FILATLJHE :\'ATIONAU~: H'EGYPTE. 
Ass. Gén. Ex11· . du 2R. 1.3G: Conf. résol. 
proY. prises p eu· ln 1re Ass. du 3.1.36, sa
voir : J . ) Au gmen t. cap. soc . pm· crén. tion de 
25000 ne li on s ord in. d'une Ynlcu r n om in. de 
Lst. -1· c.hncune , r eprés . un tota l de Lst. 
100000. q ui s eront offert es aux pùl·Lcu rs ac
t u els d'act ions, ù raison d'un e action nouv. 
pou r· 4· nnc .; 2. ) modif. du 1er nl in. de l ' Rr1. 
5 e t dr l ' a r!. 20 des statuts; 3.) autor. a u 
Cons. d '.\ dm in .. de Jixer le prix d 'émi.ss., l <l 
dal e di• ln sm.1Sl'l'iption RUX actions nou\·., 
cell e dr• jouiss . c t les modn l. de sonsn·ip . 

CHEIHT FONCIEH EGYPTIEN. - .'\ ss . 
Gé11. 01·d. d n :10.1 .:iG: Approuve compt es 
Exen-icc d os le :11.10.::')i'J e l d éc ide distrib. cle 
P .T . 110 p ur <.l C LiOII e l d e P .T. 174-0 par part 
de i on cl., payables h partir du 3.2.36, c. coup. 
()2 cl rs nctions c t 38 d es pnrt s de fond. Une 
re tenue• dl' P.T. 2f> ser11 effectu ée sur tout 
COUJ>. d ·nc1 ion dont l (~ port eur n e pourrait 
donn er la justif. que le titre dont ce coup. 
a été détach é est demeuré en Egypte sans in
terrupl. du ·t el' Nov. '1 9~Vl c t que lC' prée . 
coup. (GJ) n ·o pas ét é présen té au p <liem. 
en Frunce . Réélit MM. H . Naus be~y e t le 
Bnron G. Brinr a rd en qu a litl• d 'Admin. a in
si qu e iVIM. L. Lefr(\re c t R. A. H nr<.<ri , com
rne f'enf:> en rs. 

L'\ GE Jl.Al'CE I;vUIOBILIEUE. Ass . 
Gén. Ord. du 81.1.% : i\pprom·e Comptes 
ExCJ-c icc clô turé le 31.10.35 . Fixe le divid. à 
P.T . 10 par act ion, pnyable ft p ar tir du 
;).2.3(>. Réélit MM. J. F umaroli ct G. T akla. 
bey, f'Omm c Admin. , conf. nomil1. d e M. O . 
Gorrn, en la même qual ité ct nomme M . G. 
B ennet l, C'omm e Censeur . 

SOCIETI<: DE CUI<:OIT ALEXANDRII'ï. 
Ass. Gén. Ord. du 81 .1)36: Approuve Comp
tes Ex er(·ir· e c· loturé le :31.12 .:35. F ixe le cli-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

vid. ù P.T. 32 p ar ac tion, payable à partir 
du 25 .2 .36. Nomme MM. J. Fuma roli, G. T a 
kla bey, G. Mnksud et E. B a rki , Admin . de 
la Soc. , l esquels const. le Cons. d' Admin. à 
p a rtir du 1er.1.36. Nomme M. G. B enne tt, 
comme Censeur. 

MODERN BUILDINGS S.A.E. Ass. 
Gén. Ord. du 31.1.36: Approuve Comptes 
Exer cice clôturé le 31.12.35. Fixe le di.vid. 
ù P .T. 14 p a r action, p a yable à partir du 
21.2.36. Réélit M . et Mme J. Fuma roli, com
me Admin. e t nomme M. G. Bennett, com
m e Cen seur. 

DIVERS. 

THE I<:GYPTIAN LAND INVESTMENT. 
- D écid e lOme répart. , ù raison de P. T. 2 
p ar action, payable ù pnrtir du l er .2. ~36 , ü 
Alexandrie , a u x gui cb e ts de l a National 
Bank of Egypt. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

DETTE PUBLIQUE EGYPTIENNE. 
() Févr' i( ~ l' 1 9~36 : Concl. du Min. Pub. en 
a ppel, elev a nt la 2me Cb. de la Cour, sur 
l 'action intentée p ar MM. V. de Lacroix et 
M a rquis N egrotto Cambiaso èsq. c . le Gou
vernement Egyptien, tendant a u rembourse
ment en or des titres a mortis, ou à amortir 
e t a u p a iem ent en or des coupons échus ou 
à échoir a u ssi bien de la Dette Unifi ée que 
des D e ttes Garantie e t Privilégi ée. 

CUEDIT FONCIER EGYI)TIEI'i'. - G F é
vrier 1936 : Concl. du Min. Pub. en a ppe l, d e
v a nt la 2me Ch. de la Cour, sur l' a ction in
troduite par le Sieur Ga briel Atta lah et au
tres c . ledit Etablissement en vue du 
p a iem ent en or tant des coupons des obliga 
tions· 3 Oj O à lots , Emissions 1886, 1903 et 
1911 d e 250 frs., que du remboursement des
dits t itres amortis ou ü a mortir, dont ils 
sont porteu rs. 

CUEDIT FONCIER E(~\:'PTIEI'ï. -- 6 F é
vrier 1936: Concl. du Min. Pub. en np
pel, devant la 2me Ch. de la Cour, s.ur l' ac
tion introduite par les Sieurs N. Sursock & 
F il s c. ledit Eta blissement, tendant a u p a ie-
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ment à la parité de l 'or tant des coup. des 
oblig. sans lots 3 %, 3 1/2 % et 4 % que 
desdits titres a mortis ou à amortir, dont ils 
sont porteurs. 

LAND BANK OF EGYPT. - 6 Févriet• 
1936: Concl. du Min . Pub., en appel, de
v ant la 2me Ch. de la Cour, sur l'action 
introduite p a r le Sieur M . F. L évy, tendant 
ù entendre dire pour droit que ledit Etablis
sem ent est t enu de fa ire, sur la base du 
l'ra n c-or, e l service des. cou p. e L de l'amor-
1i ss. cle ses oblig. 3 1 / 2 %, dont il es t porteur. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MARITIME DE SUEZ. - 25 Ma r.sr 1936: Dé
bats devant le Tribunal Sommaire du Caire, 
sur l'action intentée par le Sieur P. Cons· 
tantinidis tendant à entendre dire pour droit 
que le Décret du 2 Mai 1935 n'est pas oppo. 
sable a ux porteurs étrangers de coupons 
d'obliga tions 5 % de la dite Compagnie et 
qu 'elle es t t enue à faire le service des cou
pons des dites obligations sur la base du 
franc-or. 

LAND BANK OF EGYPT. - 28 Mars 
1936: D éb a ts deva nt l e Tribunal Civil d'Ale
xandrie (1re Ch.), sur les actions intentées 
par les Si eurs H . Khoury et G. Piha ten
dant à entendre dire pour droit que le dit 
Etablissemen t est tenu de faire, sur la base 
du franc-or, le service des coupons et de 
l'amortissement de ses obligations 3 1/2 %, 
dont ils sont porteurs. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MARITIME DE SUEZ. - 6 Avril 1936: Dé
bats devant le Tribunal Civil du Caire (1re 
Ch.), sur l'action intentée par les Hoirs Jac. 
ques Settoh tendant à entendre dire pour 
droit que le Décret du 2 Mai 1935 n'est pas 
opposable a ux porteurs étrangers de cou
pons d'obligations 5 % de la dite Compa. 
gnie et qu'e lle es t tenue à faire le service 
d es coupons des elites obligations sur la 
base du fr anc-or. 

! La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as

~ surance contre la contrefaçon. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit excl!Usif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN EGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE·, Assiout, Abou-Tig (Sous -Ag-encE 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agen ce de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Mini~h), Minet-el-Gamh (S.ous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
I-\:HARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po r t-Sudan, Tol{ar (Sous-Agence de 
P c.rt-Sudan), Wad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 
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DmllCTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

Alexandrie, 
J, Roe de la Oare du Caire. Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
Z1, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

à Mansourah, 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

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

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

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

P.T. 151 
81 
5Q 

.. 1:.1 

.. 258 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Fend••••,.•• Mea MAXIME PUPIKOFER et LEON PAN"G.ALO, .A.vooata ab Cour. 
Ql,.eafeu~' Me MAXIME PUPIKOFER, A.vooa.t a la Cour . Pour la Publicité: 

(Concessionnaire: J. A. OEO.IARDÉ) 

S'adres11er aux Btrreaux du "Journal,. 
l, Rue de la Gare du Cai·re, Alexaadrie 

à Port-Saïd, Oo811f• de R•d•ctlon ef d' Ad~~nlnl•tr•fl•• • 
Rue Abdel Moneim. Tél. 41:)9 Mea L. P.A.NG.A.LO el. R. BCHEMEIL fDtrecreur:s au CatreJ . 

Adresse Télégraphique : MeE. DEGI.A.RDE (Secrétaire de la rédaction) . Me A . FADEL (Directeur a MaJUouratzJ. 

tLe Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE " 

MeL. BARDA (Secrttaire·adjotntJ . Me F. BRAUN ! (Corre:spondanu 
Me G. MOUCHB.A.H.A..N'I (Secretaire a Port-SaldJ . Me J. LAC.A.T d Parts). Téléphone: Z59U 

Ghttonique ùégislative. 
Les rC:·•·en les réform.es légis latives 

en France (*). 
N [E.SUHES DIVERSE'S . 

(Suite et fin ) (* * ) . 
Nou ::; terminons aujo u rd'hui l 'étude des 

mesures diverses réalisées par les der
niers décrets -lois français, qui n'ont point 
fait de notre part l'objet d'articles spé
ciaux, d auxquelles il est néanmoins op
portun de con sacrer un peu plus qu'une 
simple men ti on. 
XX. - MoDIFI.CATION::; DIVEHsEs DU CoDE CIVIL. 

i. - Pension alimentaire et pm·ents 
déch·u. s de la pui.ssance paternelle . 

Les parents déchus de la puissance 
paternelle se voien l interdire en p_rincip_e 
Je droit de demander une pens10n ali
mentaire aux enfants , dont ils se sont s i 
bien occupés (Modification de l'art. 1er de 
la Loi de 1882). 

On cl va. il vu a van L le d é cre t-Joi cet tc 
chose incroyable: cl es paren ts indignes, 
ayant martyrisé leurs enfants, et gardant 
légalem ent le droit d e leur réclamer pen
sion devant les tr ibunaux. L 'obligation 
de payer pension aux ascendants ces_se 
en principe avec la déchéance de la pms
sance paternelle . 

Néanmoins , dans certains eas d'espè
ce exr:eptionnels , une décis ion eon traire 
des tribunaux pourra consacrer le droit à 
pension. 

2. - DToit de co rrection paternelle. 
Le tlro it de correction p a ternelle est 

modi fi é; l 'en1prisonncment du mineur de 
seize ans es t supprimé e t remplacé par 
le placement par les soins du Préside]1t. 
du Tri bunal Civil dans une maison d'édu
cation :=: urvcillée ou une institution chari
table. 

Les ar t. 376, 377, 379, 380, 381, 382 e t 
468 du Code Civil reço.ivent une nouvelle 
rédaction . 

3. - L 'assistance aux parents dans 
l' édu w t.ion de l'enfant. 

En deh ors des cas de faute lourde, qui 
impliquent la déchéance de la puissance 
paternelle, des parents pourront avoir 
manqu é d e savoir-faire ou d 'expérience. 

(*) V. J .T.M. Nos. 1952, 1957 , 1966, 1967, 1969, 1970. 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975. 1976, 1977, 1984, 1985, 1990, 
1991, 1996. 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 
2011 et 2014, des 12 et 24 Septembre, 15, 17, 22, 24, 
26, 29 et 31 Octobre, 2, 5, 7, 9, 26 et 28 Novembre, 
10, 12, 24, 26 et 31 D écembre 1935, 2, 4, 7, 9 , 23 et 
28 Janvier et 4 F évrier 1936. 

(**) V. J .T.M. Nos. 2011 et 2014 des 28 Janvier 
et 4 F évrier 1936. 

Le Président du 'l'ribunal Civil pourra 
prendre des m esures particulières, qui 
tendront. à aider ou ü con seiller les pa
rents dans l'exercice cle leur d evoir d 'é
duca tion vis-à-v is de le urs enfants . Les 
œuvres ch aritables e L les visiteuses socia
les, les ins titutions agréées par l'autorité 
administrative, l'aideront dans cette tel
che ; le clé cre L-loi es t con çu en ce sens. 
4. - La protection d es en fants naturels. 

L e paragraphe 12 de l'art. 389 du Code 
Civil modifié par la Loi du 2 Juillet 1907 
est modifiié : même si la tutelle est orga
nisée, !e Tribunal Civil pourra, lorsqu e 
l' enfant n 'aura é té reconnu ni par son 
père ni pm· sa 111ère, lu i n omm er un cl<é
llégué charg,é de veiller aux besoins ma
tériels e t moraux d e l' enfant et d e pro
poser au Parquet eL par ce dernier au 
Tribunal toutes mesures utiles à la per
sonne ou ;\ la conservation des bien s d u 
minAur. 

X":-\ T. - 1 " A P HoFEs::;IO.\ Dé: TR.\ NSITA J llè: 
E N DO UANE. 

Dans Lintér è L même clc!-' importate urs, 
du •rrés or, ct des commi~s ionn a ires en 
douane honnê tes, l'exercice cle l a profes
sion de commissionnaire e n douane es t 
soumis dorénava n L à un agrém ent préa
lable J e l'Admini s tration . Un fonds de 
garantie C!" l ins titué pour parer a ux dé
faillan ces des tran s itaires. U n e Cha mbre 
de d iscipline e::; t créée pour veiller à l' ap 
pllca tion elu s tatut nouveau. Il n·y a pas 
de monopole au profit des commission
naires agr éés, mai s la lJro fession es t :::é
rieusement règlcmen tée. 
XXII. - LE onoiT NOU\"EATï DE::; EFFETS DE C:O;\I

;\ŒRCE ET D U C f-li::QUE. - lNCO IU'OflATJON A L A 
LOI INTEHNE DE S LOIS U.\H•o rnms, ADOPTI~ES PAH 
LEs CoNvEvn oxs lNTEHNATJONALEs DE GENÈv E 
DES 7 J U I N 1930 ET JÇ) MAns 1931. - l\.(sEH

VES. - DISPOS ITION S .\O U \ "J::LLES. 

1. - La lett1·e de chanac, le bi.lle l à 
ordre . 

L e liLre VJU du livre 1er du Code d e 
Commerce sur la le tt1·e d e change, ie bil
let à ordre et la prescri.ption sont r em 
placés par les articles HO à 189 nouveaux 
du Code d e Com.merce; les a rt. 636 e L 637 
du Cod e de Commerce s ur la compéten
ce el'l matière de b illets à ordre ~ont mo
difiés; l' ar ticl e 'J.4lt du Code d e Commer
ce es t abrogé. 

L e noyau central de ce tte r èglernenla
tion nouvelle es L le lex le d e loi uniforme 
que les ving t-cinq Puissances sign ataires 
de la Convention de Genève du 7 Juin 
1930 se sont engagées à introduire dans 
leur législa ti on interne (Annexe I du tex te 

de Genève). Cette réglementation mtm
nw et uniforme vépond à un besoin in
contestable du commerce international et 
doit marquer un progrès notable dans les 
rapports économiques des pays appli
quant la loi uniforme. Elle es t déjà appli
quée en Allem agn e, Autriche, Belgique, 
Danemark, Finlande, Grèce, Ita lie, J apon, 
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, etc ... 
C'es t aujourd'hui le véritable Code Inter
national minimum de la. le ttre de change 
ct du bille t à ordre . 

L 'Annexe II de la Co1wention de Genè
ve la issait r éservées ;{ la discrétion des 
ELats n1embrcs un cel'lain nombre de fa
cultés, dont les ùeux termes étaient énon
cés : Je décre t-loi prend parti sur ces 
poi.nls ré~ervé~. 

Enfin, il eornblc les luc unes elu texte 
inLernational ~ur les poinls q ui , volon
tairem ent, ont é té lai ~sé:::: en dehors de 
ses dispositions. 

J...'cnsemb le con s lilu e a ujourd'hui le 
code nouvea u d es effet s de commerce en 
France, dont. la pièce maîtresse demeu
re, en cx éc Lition des engagem ents de Ge
nève, le Lcxte inter national d e lo i unifor
m e. Le décret-l o i trai te en mati ère de 
le tLrc de c ha n gt..: n o tamment de la créa
ti on eL d e ln. forme de ce lte dernière, d~ 
l a proyision. Je l' endo ~:::eme nl, de l'ac
ceptation. clc l'aval. cle l' éch éance et du 
pa iem ent, des r eco u r:::, protèts cl rechan
ge, d e l'inte rvention, de la p luralité d'e
xemplaires e t de copie:::, des altérations, 
d e la prescription . ll co nsac re un chapi
tre s pécial aux bi.ll e b à ordre. 

l.'aclap ta.lion d e la loi int erne a précédé 
ici la ratification d es textes cle Genève, 
e n ins tan ce devan t l e~ C hambre~ . 

2. - Le ch èque . 
P o ur le chèque, trois con ventions ont 

d é s ignées sur le terra in international à 
Genève le 19 Mars 1931 : convention por
lan t loi u n i fo rme (Ann ex e J), sa uf les 
poin ts résc t' vés ù l'Annexe II ; convention 
des tinée à r égler le::: con1'lib de lois en 
rrlatière de ch èqu es; conve ilLi on r e lative 
au timbre des chèques . l ei encore la ra
lifi ca lion, qui es t coup lée avec celle des 
effe ts dt· commerce (le tlrcs dr' ehan ge et 
b illets ), es t en instance devant les Cham
bres en France. La. réglem entation uni
fol·m e a été adopt'ée dan s une quinzaine 
(le pays. 

Le cléere l-loi abroge la loi fondamen
tale du 14 Juin 1865 sur le chèque: il lui 
substitu e essentiellem ent les dispositions 
de la loi uniforme de Genève en vue de 
l'unification du droit en matière de chè
que, il les complète par des d ispositions 
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originales sur les points réservés à Ge
nève (Annexe II) et sur les questions non 
codifilées par le concert inLernational d es 
Puissances. 

Ici encore un droit interne nouveau es L 
né, conforme aux prescriptions de la loi 
internationale avant même la ratification 
de la Convention, avec cette particula
rité que les conflits de lois en ce qui les 
concerne relèvent d'une convenLion in
ternationale distincte, n on e·ncore rati
üée; il en est d e m ême de eelle qui a trait 
au timbre, dont les dispositions sont in
corporrées à la loi interne par un autre 
décret-loi. 

Le décret-loi traite de la création, de 
la forme du chèque, de sa transmission, 
de son aval, de sa présentation et son 
paiement, du chèque barré, du recours 
faute de paiement, des altérations, de la 
prescription, des protêts et de disposi
tions générales ou pénales. 

L' analyse détaillée de cette œuvre de 
longu e h a leine n e p eut malheureusement 
prendre place aujourd'hui clans le cadre 
limi té que nous nous son1mes tracés 
pour l'étude des décrets-lois français, of
frant. un intérêl comparatif pour l'Egyple. 
C' est une qu es tion importan1e que nous 
n ous réservons éventuellement de repren
dre pl u s tard. 

xxur. - LES sEnvlTODES Al~HIENNES. -
L ' :\Vl!\TIO\' 1\ IAHCllA\DE. 

De nouve1 ies servitudes l!égales, s 'a jou
tant aux serv itudes du Code civi l, sont 
entrées clans le droit français avec la Loi 
du 4 Juillet 1935, ayant institué d es ser
vitudes spéciales clans l'intérêt de la na
vigation a(Tienne . Pou r les beso in s elu 
balisage cles routes d e l'air, de l 'inslalla
tion cles aérodromes. cles envo ls e t. at.lcr
rissages sans clange1·. - les terra in s 
avoisinant les ports arér iens, ou bordant 
l'infrasl.rucLure e l !.es installat ions à teJ'
re ont é l.é, 1110~,-ennant jus le inclemni l16, 
grevée s cle sc~rvi1udes complexes et nom
b1·eus0s (oc< upn li nn :::; temporaires ou pcr
I nêlnen ·ir'~. Si'l·vilï • dc~ non œdi,fi(:(tndi. , 
non o 7fiu s tollrendi,, inl enl.i c li on de pla
cer cles lip·n cs ck fore t: ou cle transport 
de couî'ant ... ). 

Deux Déue ls-loi s elu ::30 OC'Lohrn Hl:38 
règ lenl. les ccns,0qrJcn<"e:3 tlf' r:t'il.e ]('•gisla
Uon nouvelle. créée clans l'inlérêt de la 
sréc.uril'6 elu tourisme aérien et des gran
d es lignes nationales et internationales: 
l'Etat prend à sa charge le paiement 
des indemnités aux riverains, lorsqu'il 
s'agit d'un a:érodrome lui appartenant; 
dans les autres cas, les coll ectivit'és inté
r essées en font leur affaire . L'acquisition 
éven t.uelle des terrain s privés est règle
m enl.ée . La police dr ln navigation 
aérienne sub it des ret.olwhes . 

U n troisième décret-loi fixe le statut 
de i'aviation marchande PL un quatr ième 
règl e les expropriation s intéressant le Mi
ni stère cle l'Air. 
XXIV. - T .E nhL\ P.Cl'lAGE Polin LF.s socrÉn':s 

DE CAPJTAL"RATION ET n'"f:PAHGNE. 

Un Décret-l oi elu S Aoùt 1 03;), moclifi'é 
le 30 Octobro 1985, a règlrmen l·é le dé
marcha.Q·e en matière elA val e urs mobiliè
res ( * ). L a nécessité d'une règlementation 
analogu e s' imposait en ce qui con cernait 
le placement des contrals d e capitalisa
tion e t d'r6pargne . J\ cet égard, un texte 

(*) V. J.T.M. Nos. 1972 et 1999 des 29 Octobre et 
31 Décembre 1935. 
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spécial aux placements ou propositions 
de contrats de capitalisation et d'répargne 
existait déjà: c'était la Loi du 10 Février 
1931. L'expérience a démontré l'insuffi
sance d e ces précautions: en cette matiè
re, c'était Ja duperie à jet continu; on at
tribuait aux contrats cl''épargne et de ca
pitalisation des avantages aussi mirifi
ques qu'illusoires . 

Un Décret-loi s pécia l elu 30 Octobre re
prend, en lf' s adaptant à la matière, les 
dispositions précédemment analysées 
sur le démarchage en matière de valeurs 
mobilières: l'effort du législateur s'est 
s urtout porté sur le choix des démar
cheurs, la justification de ïeur qualitJé, la 
responsabilité civile des sociétés d'épar
g n e pour les dommages causés par la 
fauLe, l'imprudence ou la négli.gence de 
leurs démarcheurs. 
XXV. - LES FHAIS D'ACQUISITION ET LE BACHAT 

DES CONTH ATS DE CAPITALISATION. 

Avec le Décret-loi du 8 Août 1935 (*), 
on a vu règlementer l'escompte de la 
commission des contrats de capitalisa
tion aux in termécliaires, commission ré
partie sur cinq années au prorata d es 
ve1·sements effecLués par le souscripteur 
au cours de ceLLe p·ériocle . On liait ainsi 
lu commission à la fortune et aux vicissi
tudes du contrat même. Quand ie régime 
ser a pleinemenL en vigueur, c'est-à-dire 
en 1üld., le s abandons de contrats en 
cours des cinq premières années de ca
pi Lulisa ti on ne donneront lieu qu'à un 
paiement partiel ;l l'interm·édiaire de s a 
comm is::;ion . 

CPLte s itualion imposai t la mise en 
hélrmoni e elu sys tème cln Tac hat avec le 
régime nouv-cu u: l'ad. 6 de la Loi elu 6 
F'.évrier J93:L est modifié en ce sens. Le 
texte nouveau sera applicable le 1er Jan
vier 1941 . 

Dor.énavélnt lout contrat d e capitalisa
lion devra comporter une valeur de ra
ebat, au plus tard à l'expiration de la 
première année elu contrat. La vai eur de 
rnchat n e peuL être inf:érieure à la résAr
vc ma Lh!t:mutique elu contraL, climmuée 
d 'une inclemni16, d ont le taux sera fixé 
par décret, après avis elu Com it·é Consul
talif cles soc iétés de cap itali sation. 
XXVT. - L ES FilAIS D'A CQUIS ITION DES SOCIÉTÉS 

D'A S!:-;l]fl.,\0/C:ES S ( ' J\ LA VIE . 

En matière d'nssuranncs, la situ at ion, 
cUmoneée pour les co udi ers e t inLerm,6-
dinirf',.; 0n con lrals, csL la même que pour 
les sociétés de capitalisation (* *). Une rè
gl em enta lion analogue es t donc fix·ée 
pour les assurances . L'échelonnement 
sur cinq ans d es commiss ions d'acquisi
tion n'autor ise clone que le versement au 
pro ra la des versements e ffectifs elu 
elien t., à ,raison d'un t ic rs pour la pre
mière année et un sixième pour chacune 
cles quatre années suivantes . 

D'aut.re part, dans l'intérêt même des 
sou scripteurs, pour assurer le fonction
n e m en L techn ique d e l'assurance, la ]lé
gislat ion en France impose un tarif mi
nimum pour les primes et les cotisations . 
Par sui te de l'importance des commis
sions payées aux interm•écliaires, ce tarif 
était constamment viol'é: les sociétés 
n'encaissaient pas la totalité des sommes 
nécessaires (primes) pour assurer la 

(*) V . J.T.M. No. 1973 du 31 Octobre 1935. 
(* *) V. l'analyse du Décret-Loi du 8 AoO.t 1935, 

au J .T.M. No. 1973 du 31 Octobre 1935. 
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constitution de leurs r·éserves mathréma
tiques. Dorénavant, les sociétés touche
ront la totalité des primes nettes, qui 
leur sont indispensables dans l'intérêt 
même des d'étenteurs de polices. Les dé
l~'enses d'acquisition seront limitées par 
décret règlemen taire. 

Ici encore le régime nouveau n 'entrera 
en vigueur que le 1er Janvier 1941; un 
régime transitoire le pi"éoéclera. 
XXVII. - LEs ADMINisTRATEURs ET LEs coM
MissAIREs DE CERTAINS ORGANISMES D'ASSURANCES. 

Les textes relatifs à la responsabilité 
pénale renforcée des administrateurs de 
suci'étés et la r réforme elu régime des com
missaires aux apports et aux comptes (* ) 
sont repris et étendus aux Mutuelles 
d'assurance, de capitalisation et d'lépar
gne, aux syndicats de garantie en matiè
re d'accidents du travail. Ces textes ont 
clré jà ébé rendus app licabïes aux sociétés 
d'assurances sur la vie. 
XXVIII. - ERHATA E T RECTIFICATIFS 'DIVERS. 

On a beaucoup épiloguré et disserté sur 
la valeur légale d es errata, dont on se 
s ouviendra qu'ici même l'abus nous avait 
frappé s ( * * ) . Un nombre impressionnant 
d' errata et rectificatifs a suivi dans la 
première quinzaine cle Novembre la pu
blication à l'Officiel elu texte originaire 
des Décrets elu 30 Octobre 1935: erreurs 
de collationnement, coquilles, omissions 
d e passages figurant clans le décret si
gné, oublis de passages supprim~s en 
définitive dans foriginal après dJscus
sion... On ne saurait ici relever toutes 
ces erreurs matérielles provoquées par 
les eoncl i.tions de promulgation du ~ra
vnil massif e t p1'1écipilé des c:J!6crets-l01s. 

Du moin s doit-on a pporter aux analy
ses parues en ce Journal, sur la foi du 
t exl e primitif, quelques r ec lifi cations 
d est inées à éviLer des err eurs de docu
m entation, qui n e parLe raient pas sur 
des points très secondaires de dé lail. 

1. ) Pour les bilans ct les comptes (** *) 
notamment, il y a elix lignes de trop dans 
l'Officiel elu 8:L Octobre. Il sem ble qu'une 
exccll ente idée disparaisse avre l'erra
tum: l'obli gation pour les s oci ét-és de pu
bï.ier en annexe au bi lan les cnntionne
ments, avals, garanties assum<~s , par la 
sOCk! lt• , d e façon à 1éclairer cornpl eLement 
les tiers, C'est une s uggestion flH projet, 
qui a clù disparaître ü la dernière minu
te elu texte autll en t iquc du d6crd, sans 
qu'on voie hi en les ob:jcct.ions : l'icl·6e pa
raît en Lous cas à retenir. 

2. ) En eo qui con cern e le s la l11l. et la 
protection d es obli gataires (*** .. ), la con
vocati on de la « masse n peut êlrn réali
sée s ur la demande d e porteurs représen
tant 1 /30me (et non 1 /50me) elu passif 
obligu tai re. 

*** 
L'cxpérienc10 des décrets-l ois sc pour-

sui t: on aura vu l' essentiel ri es réfor
mes d'ordre juridique apportées pRr les 
décrets-lois français de Juillet <'t Octobre 
1933. Discutés par les uns, lou angés par 
les autres, ils sont venus en tous cas à 
lE.ur heure apporter à tout observateur 
impartial le t·émoignage d'un effort cons
tructif intéressant et de large envr.rgure, 
destiné ù répondre aux besoins elu mo
ment. 

(*) V . J.T.M. Nos. 1966 et 1967, des 15 et 17 Octo-
bre 1935. 

(**) V. J.T.M. No. 1888 du 16 Avril 1935. 
(* * *) V . J.T.M. No. 2000 du 2 Janvier 1936. 
( * * * *) V . J. T.M. No. 1997 du 26 Décembre 1935. 
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Eehos et Informations 
Une ll!JI'cssion au Palais de Justice 

d'Alexandrie. 
.\'la rdi de rnier, v e rs 11 h eures, au Pala is 

de Jus ti ce d'Alexandrie , on vit un individu 
nrmé d'un couteau travers er la s a ll e d es 
Pas-Perdus c t sc précipite r sur notre confrè
re. Mc Constantin H a maoui. Il v enait de lui 
portr·r un co up ct s' a pprêtait à lui en porter 
un ~econcl , lorsqu e le garde Yacout Hus
sein Bass iouni , ayant dégainé son sabre, 
Je frappa ù ln m a in , lui fai s ant a insi lâch er 
son arme. < :c fut donc grâce à la rapide in
terventi on d e cc garde qu'un évén em ent qui 
aurai t pn ê tre t r agique fut ramené aux pro
port ions d'un très fâch eux incident, la bles
sure reç·Lw 11ar no tr e confrère à la cuisse, 
bien que cloul onreusc . n'offrant a ucune gra
Yité. 

Qu elle d<:ùt l a ca use du r e ssentiment qui 
avait armé! la m a in d e l'agresseur, T éléma
que Pavlidi s H a djinicola ? Il é t a it appelant 
dans un e a ffaire déférée à la 3me Chambre 
de la (Oi ll' , qui , a près une première r emise , 
nvüi t é lt'! fixée pour plaidoiries a u 21 Jan
rier. Or. ù cette audience , son a vocat, Me 
Hümaoui . empêch é, s'était fait représ ente r 
par un c-onfrèr e pour prie r la Cour d e con
sentir tll lC~ r emise . Cette r emise a yant été 
refu sée, !\'le H a m a oui avait vainement solli
cité ln rC'O IJ vcr ture d es débats. Mardi d ernier, 
la 3me Chambre de la Cour r e jeta l'appel d e 
Télémaqne P a vihrlis H a djinicola. N ous a vons 
dit la r éaction d e ce justiciable . 

Nous f6licitons bien sincèr em ent notre con
frère· d' nvoir échappé à son dangereux client . 

A la Conférence du Stage d'Alexandrie. 
A la 1·éunion que tiendr a la Conférence du 

Stage d ' Alexandrie l e Vendredi 14 Février, 
ù 4: heures , dans la salle d'audience de la 
( our, les débats porte ront sur le sujet sui
vant : 

"Un employé de cercle , prêt e à un Inem
bre de cc cercle de l'argent en vue du jeu. 

Il n' est pas remboursé. 
Le Comité du c er cle , auquel il s'adresse, 

lout en déclarant qu'il ne saurait ê tre t enu 
des dettes de j eu de s es m embres, et tout 
en reten nnt que l'avance a été faite sous la 
responsabilité p ersonnelle de l'employé, pro
met cependant ù ce d ernier d e le r embourse r 
en l'autorisant à prélever les 25 0 / 0 de la 
cagnotte et ce jusqu'à extinction complè te 
cie: sa créance. 

Quelque t emps après, en vue de réalise r 
des économies, le cercle supprime le je u. 
L'employé est-il recevable et fondé à assi
gner le cercle qui en v ertu d e s es statuts a 
une personnalité juridique, en paiement du 
solde de s a créance ? H . 

les Assesseurs comme•·ciaux el les Jurés et 
Asses seurs cot·rectionnels indigènes. 

Voici les listes des Assesseurs commer
ciaux indigèn es prè s le s Tribunaux Mixtes 
pour l' année judiciaire commença nt le 1e r 
Février Hl:i6 et finissant le 31 Janvier 1937 
apprO\JVé'<'s par ordonn a nce royale No. 5 e~ 
date du 2fl Janvier Hl36 et publi ées aru JouT
'tWl Off"ic iel. du 3 coura nt: 

TRIBU NAL D' A LEXANDRIE. 

TitulaiTes: 
Ali Am in Y éhia c ff.; Youssef D e Picciotto 

bey; Hussein Aga mi El S a y ed eff. ; E zra L a 
niado eff.; Boutros D a bba s eff . ; T ewfick M a 
bro eff. ; Ali Choul<ri Khamis eff.; Edga r D e 
Picciotto eff .; Abdel H a mid Aba za eff.; Mos
tafa Tartonssia eff.; George s Mich a k a e ff.; 
Elie Hatw el cff.; Mich el N a der cff.; Moha-
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m ed Abdel Moncim El D'ib eff .; Nasri Kos
s eir eff.; Ala El Dîne El Alaïli e ff . ; Midhat 
El Alaïli eff . ; El Sayed Mansour e ff.; Yous
s e f Levi e ff. ; David Sasson eff.; Haïm Dorra 
eff.; F a hmi El Alaïli eff.; Georges Salloum 
eff.; Amin Ahmed El Sahn e ff.; Abdel Kader 
El T a wil eff.; \Villia m M a t a lon eff.; vVa ssef 
Saba eff.; D a vid Sakis e ff .; Assa ad Basili e fL; 
Abdel Halim Nosseir eff.; Rame z Khla t e ff.; 
Foua d Guergucs c ff. ; Tougo Mizrahi eff. ; 
R aymond Arcach c e ff.; Alfred Vivante cff.; 
Mayer Chem chilla Chevell y eff.; El Saycd 
H a ssan El Cha mi eff. ; S élim Ga bbour eff.; 
Soliman Mohamcd eff.; Sa id El Khoda ry e ff.; 
Moha m ed Ahmed Farghali e ff.; H a ssan 
Moussa cff.; Moham ed K a mel Badaoui eff.; 
El Sayed Mohame cl El Salali eff.; Antoun 
Arcache b ey ; Mohamed S a lem Ga br c ff.; J ac
ques Dorra eff.; Emile Dana e ff. 

TruBU l\AL DU CAmE. 

Ti.tulaiTes : 
Mohame d Abdcl Khale k Madkour p ach a ; 

Abdel A ziz Radouan bey; Abdel M é auid El 
Rimali eff .; Ahme d Fahmi El I\: a tt;n bey ; 
Ibra him Abdel H.azzak Nosseir eff.; Salva tor 
Cicurel; Abba s El Rimali e ff.; Ibra him El 
S ayed eff.; Abdou Chafe i eff.; Ahmed Na
guib bey ; M q.hmoud Mostafa El Ga mma l 
cff. ; A hm cd Aboul-Seoud eff.; Mohamed El 
M a rgouchi eff.; Alfred Chamma s eff.; J ean 
Gad' oun eff. ; M a hmoud H a ssa n El N a h a s 
eff. ; Mohame cl El M eski e ff.; Mahmoud Attia 
eff.; Mansour El Ga mmal e ff. ; Abdel H a mid 
El Fawwa l cff.; El Cheikh Mostafa Nofa l; 
Ismaïl Abacla eff.; Abdel Hamid El Bannan 
e ff. ; Hussein Saïd Abdel Azim eff.; B en y a
min B outagui e ff. ; F a hmi El H a lbouni eff.; 
M a mdouh Saleh El Hariri eff.; Mahmoucl 
Za houi eff.; Rafoul H a ïm Bigo eff. ; Nicolas 
Kohla e ff. ; Moha m e d Hassan K a ssem eff.; 
El Cheikh Mahmoud Ibrahim El Chimi · H e
n ein Loutfi eff.; Mohamed Cha fik El H~ssa
mi e ff.; Farag Mina e ff.; Elie Hamaoui eff. ; 

Suppléants: 
Ahmecl K a m el cff.; Hassan Moha m ed El 

Hosse ini eff.; Moha med Husse in El R achidi 
e ff.; Mahmoud Kindil eff.; Hussein Moha 
m cd Madkour e ff . ; Hussein Amin El S a y â d 
eff.; Ste fan Bouktor e ff.; Ahme d Abclcl Nabi 
El Iskanda rani eff. ; Albert Haïm eff . ; Gara s 
Henein eff. ; Moha m e d Sama h a eff.: Moha -
med Amin Mougahed eff. · 

THIB UNAL DE MANSOU RAH. 

Ti.tulaiTes: 
Mostafa Abou W a fa eff . ; Ali El Sobki eff.; 

Ali El Saadani eff. ; Ahmecl Mazh a r eff.; Mo
h a m ed Ahme d El Gama l e ff.; Ali Fawzi 
Mouafi e ff. ; M a hmoud T ayel eff. ; Ali El S a 
y e d eff.; Abdel Moneim Ya ssin eff.; H a m ed 
Moha m ed Abou Zeid eff. ; Za ki Mostafa n a 
g a b e ff. ; Hassan Mohame cl Abo u \V a fa e ff. 

Suppléants : 
A ni s Rizk cff.; Abdel Moneim Ima m E l 

Achry e ff.; Salem Ghon cim c ff.; Abele! A ziz 
Mahmoud Abdcl M éguid e ff.; H a fez Abele! 
Moneim e ff.; Moh a m ed Ibra him Abdel Hadi 
e ff.; Mansour El Ahwal eff.; Gobran Khalil 
eff. ; El Ch eikh H a s s an El Tanta oui; A w a d 
Ibra him K echk e ff.; Ibrahim M osta fa R a a a b 
e ff. ; Elie Georges D1b eff. o 

*** 
V oici , d 'autre p a rt , les lis tes des Jurés et 

Assesseurs Correctionnels Indigèn es, près 
les. Tribuna ux Mix tes , pour l' exer cice judi
c tmre commen çant le 1er F é vrier 1936 et fi
ni s s a nt le 31 Jnnvie r 1937, a pprouvées p a r 
ord onnan ce r oy a le No. 6 en da t e du 29 J a n-
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vier 1~36 e t publiées a u m êm e numéro du 
.JouTnal Offi ciel: 

T HIB UNAL D'ALEXANDRIE. 

Abda lla A r s.elan b ey ; M oh a m ed F a rid bey ; 
\.Vahba Ibra h1m b ey; Con s t a ntin Saâda b ey ; 
Ant oun Arcach e b ey ; You s s ef D e Picciotto 
b ey ; Dr. Emil e Orfa li b ey ; H a ssa n Mahfouz 
eff.; F elix Green e ff. ; Mosta fa Gamil eff.; 
Abdel R a ouf H elmi eff . ; H a 'im Dorra e ff.; 
Jacques D e Picciotto cff.; T ewfik T a nnous 
cff.: M a lunoud K a hil c ff.; Ghohria l Sidhom 
b ey; M a hmoud Abou Zeid e ff.; Ali Choukri 
Kha mis e ff.; J acques Dorra e ff.; David Sakis 
e ff ; Fahmi El Ala ïli eff. ; \Vass ef Saba c ff.; 
Moussa Yachoua M a ga r eff.; Alfred B a ramia 
eff. ; Adib Cha hill e ff. ; Mohamed Farid El 
H a ntour e ff.; Rofa ïl Sidhorn eff.; B outros 
D a bba s eff.; Toug o Mizra hi eff.; Moha m ed 
K a m el B a d aoui e ff.; Ab del Rahma n Azmi 
e ff . ; El Sayed H a ssa n El Chami eff.; Ali 
Ahme d F a rgha li eff . ; Mohamed Farghali eff.; 
Abdel H a lim N os s e ir eff.; Mohc i El Dîn e 
T élémat e ff. ; H a ssan Moussa e ff.; Dr. Ah
nl.ed El Che ikh eff. ; M e I. F ed erma n; Azi z 
Dos s b ey. 

TRIBU NAL DU CAIRE. 

Moha m c cl Ab d el Kha lek ; lVIa dkour pacha; 
Sa la h El Dine F a icli b ey ; Abdel Kerim R a ouf 
b ey ; Y ousse f As s a f b ey; Abdel Hamid El 
Bannan eff.; Sé lim El Bousta ni e ff.; Ahmed 
M<;Jsta fa b ey; Moha m ed Ria d Afifi bey ; Hus
s em Mohamed M a dkour e ff.; Bassiouni 
K echk e ff.; Ahmed El Diwa ni b ey; Khalil 
El M ou elhi b ey ; M oh a m ed T ewfik Sa k eb e ff.; 
Moha m ed Foua d El M en ch a oui b ey; Moha 
m C' d H a ssa n eff.; Ahme d Rouchdi eff.; Al
fred Cha m m as eff . ; Mohamed Rifaat El Roz
n a m g ui p ach a ; Ali S a dek eff.; W a hib Doss 
b ey ; Moha m ed El B a nna n b ey; Ahme d B a h a 
El Dine eff.; Isma ïl W a hbi eff.; Abbas El 
Rimaii eff.; H a s san e in Moha m ed El S a bbân 
eff. ; M ohamed S erri R a m zi b ey; Abdel M é
guid El Rimali e ff.; Hussein Assem e ff. ; T a 
h a El S erga ni eff.: B enya min B outa gui eff.; 
L a bib El Guiza oui b ey; Kha la f Ibrahim 
N egm eff.; Ahmed F a hmi El Amr oussi b ev · 
Aly N a guib eff.; Mohamed S a foua t cff.; Ha~<s ~ 
s a n Hosni eff.; Ibra him Nosseir eff . ; Amin 
Far id eff . ; E zr a N assim Rodrigue eff.: Abdel 
Az iz n a douan b ey. . 

TRIBUNAL DE MANS OUR AH. 

Ti.tulaiTes: 
Moh a m ed Ahmed El Ga mal e ff.; N a sr La 

bib eff.; Bich a r a Abbondi eff.; F a rid Gho
bria l e ff . ; F a hmi S a ad eff. ; Dr. Moha m ed 
H elrni El Gayû.r e ff. ; S élim Antoun Saad eff. ; 
El S ayed M oavvad El Bâ z eff. ; Kha lil T ew
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Les Procès Important~ 
Aiiaires Plaidées. 

J:affail·e des plages de Sidi-Bishr. 
(Aff. na.mes Filomena et Santin0 Martello 

c. Mun ic ipal.ité d'Alexandne) . 

Nous fai san t l'écho des débats de cette 
affaire qui se sont déroulés le 3 Dé~em~re 
dernier devant le Tribunal Sommaire dA
lexandrie nous avons rapporté la thèse 
soutenue 'par Me Nédim Gali~unghi, pour 
lee; Darnes Filomena et San tm a Marte llo, 
et-par Me Saba, pour la Municipalité d 'A-
lexandrie ( * ). . . 

A l'audien ce lenue Sa:med1 dermer ~8 
Janvier, 1\ti. le Substitut elu Procureur G~
néral 1\1ahmoud Cha-vvky donna son avis 
en cette ar r ai re, se ralliant à. la thèse sou-
tenue par 1 ~s Dames 1\Ia~tello. , , 

La questwn, exposa-t-.11. to~t. ~ aJ::>oid, 
était de savoir s i la Mumcipal1te e tait e.n 
droit d ' imposer une taxe ou ~ e . percevOir 
une location de s personnes desireuses ~e 
prendre des bains de mer sl!:r: une partie 
déterminée du littoral manhme, lequel 
es t incon testahlem en t in corporé au do
maine public d e l'Etat. , . , 

Ce n'élait qu'au cas ou l<1: rep~mse .a 
donner à ce tt e ques tion serait affirmati
ve, quïl conviendrait de recherc~e~ quel.s 
serai ent l'autorité ou l'agent admm1stratJf 
corn pé ten t po ur éd icte r. pareill e. mes ~re. 
Car dans le ens co n trarre, la d1scuss10n , , ., , , . , 
se serait deJa trouvee epmsee. . 

En l'espèce, la décision émanant d_u D~
recteu.r de la Municipalité ne pouvait •. d1t 
M. Mahmoud Chawky, porter conslltu
tion d'une taxe qui dù t être respect~e pa~ 
l e public, e t ceci parce qu'elle !l'av.aJt « 111 
la. nature. ni le caractère c.l es 1mpots » et 
qu'elle n e rempli ssait pa~ les ~on:diti,ons 
de form e nécessaires. Et Il en e ta it d au
tant plu:::: a in s i que cett.e décision a.~a~t 
été pri se par le Directeur de la 1\1umci-
pa.lité de sa seule auto~ité.. , 

Ne portant pas co n s li t ulwn d une. t~x e, 
la déci s ion du Directeur de la lVIumcipa
lilé pouvait-elle êtr~ considér.ée comme 
régl em entant un drmt de locah~n ? 

San::; doute, dit M. le Substitut Mah
mouk ChRwky, l'Admini stration a-t- ~lle 
Je droit de lou er une partie du domame 
public ;i une ou pl_usieurs p~rsonnes pour 
que c<·il!' s-cJ <' 11 tJrPnt profit, moyennant 
le Dai emcn t d'une redevance. Cependant, 
il n e fal lait pas perdre de vue que le do
main e public ava it une des tination d'uti
lité publique, qu'il impliquait le fonction
n f' m ent d 'un ~ervic e puhlic, leq u el ne de
vait pa s être compromi s ou même gêné 
par d e:". locations con sen ti es par l'Admi
nistra lion. 

Or, il é tait év ident que le rivage de la 
m er <tYait, entre autres de s tination s, cel
Je cl 'è tre util isé par le public pour pren
dre dcc; b nins ùe m er. Tou s pouvaient 
clone y avoir accès .libre e ~ y circule r en 
toute libe rté. On pouvmt prendre des 
bain ~ « da.n s n'importe> qw~ lle parti e de la 
p lag e, sa uf cell es qui sont prohibées pour 
tou ::: par un arrêté déterminé ». Et M. 
le Substi tu L Mahmoud Chawky d'ob se r
ver à. ceL égard que « les rivag0s de la 
mer so n L exac l< ~men t clans la même s i tua
tion qu r• les rue s 0L l<"s places ». 

Ici le Ministère Public précisa que le 
droit d'usage sur le domaine public se 
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divise en d eux catégories: l'usage normal 
et l'usage anormal. . . . 

Il est hors de doute, dit-Il, quel Admi
nistration ne pe ut a voir le droit de per
cevoir une redevance ou un droit de lo
cation des particuliers lorsqu'ils font ~u 
domaine public un usage normal. Etait, 
par exemple, normal pour un individu le 
fait de traverser une rue ou une place ou 
de prendre un bain de m er. 

Il en était tout autrement lorsque cet 
individu entendait faire du domaine pu
blic un usage anormal et exceptionnel. 
Faisaient, par exemple, un u:mge ~r:or
mal du domaine public le cafetier qm m s
tallait des tables ou des chaises sur le 
troUoir, le baigneur qui inst~llait au. bord 
de la mer une cabine. Il allait de so1 que, 
dans ce dernier cas, l'Administration 
avait le droit de percevoir un droit de 
location. 

Le fait par certains; indi\;id~s. d'~ller 
prendre des bains de mer a Sidi Bishr 
constituait incontestablement un usage 
normal du domaine public et l'Adminis
tration n'avait nullement le droit de ré
clamer à ces individus le paiement d'une 
redevance. 

On comprenait aisément, dit 1\-1. le 
Substitut Chawky, que l'Admini?t.ralion 
perçùt un droit des personnes. qu1 mstal
laient des cabines ou des casmos s ur le 
rivage de la mer, car ~ (-~ ux-ci tira.ient pro
fit du domain e public et devaient, par 
conséquent, s'acquitter d'une prestation 
déterminée. 

Il en résultait que l'arrêté pri s par le 
Directeur de la Municipalité d'Alexandri e 
n'avait aucune base au point de vue ad
ministratif, puisqu ' il soumettait l'usage 
du domaine public au paiement préala
ble d'une redevance, ce qui ne se con
cevait ni <'11 droit, ni en équité. Le fait 
serait exactement l1 • même s i la Munici
pali lé empêchait les gens df' passer pla~e 
Mohamed Aly à moinc: qu ' il ne s'acqmt
tent d ' un!' somme déterminé<", à l' exclu
sion de ceux qui habitent c t: tte placf'. En 
f'Jfet, « chaque fois qu'un in?ividu ':'eu l 
Pxerccr sur le domaine public :;a llbrc· 
activité individue lle comme lf~S au tres in
dividus et conformément à la destina
tion de'la chose publiquP, a ucun droit ni 
aucun e redevance n e pc-ut lui être récla
lnée ». 

La Municipalité ayant donc voulu fai!'.e 
payer au public une redevance alors q u Il 
n e fa isait de la plage qu'un usage nor
mal, il se trouvait donc que sa déci s ion 
était entachée d'excès de pouvoirs vu que 
«l'agent administratif n'avai~ null em ent 
le droit d'ordonn er la perceptiOn de cette 
location, puisque le domaine public n'ap
partient pas à l'Administration pour 
qu'elle en fa sse l 'u sage qu 'ell e veut, ~ans 
contrôle ». 

Sans doute, est-il des cas où l'Admini s
tra: Lion es t en droit de louer le domaine 
public, mais alors l'agent administratif 
uoit s'insiJirer moins d'un intérêt pécu
ni.ctire que de la défense de l'intérêt gé
n(~ rrtl. 

Mais, en l'espèce, la Municipalité fai
sant acte de commerce avait voulu écar
ter sinon supprimer toute concurrence 
faite à ses cabines. Elle avait confm1du 
son cl roi t de police sur le domaine pu
blic ainsi que l'intérêt général avec son 
intérêt privé et sa qualité de propriétaire 
de cabines à louer aux baigneurs. 
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.c Si - dit M. le Substitut Clwwky - la 
Municipa lité croit de son devoir d'élimi~er
cel'taincs p ersonn es qui, profitant des ~ams 
d e m er, portent attemte ù l' ordre public ou 
ù lu n10rale publique, elle n'a qu'à exécuter 
contre ~es gens les lois re:latives aux: bon
nes rnœurs et ù la bonn e conduite. Mms elle 
ne saurait avoir le droit, sous prétexte d~ 
loue r la chose publique, de détourner la .loL 
ou d'outrepasser la limite de ses po~vmrs. 
Au c un motif lic ite n 'a don c d:étcrmmé la 
Munic ipa lité ù pren dre la mesun: qu'_elle a 
édictée. Cette d éc ision doit <~trr considérée 
conune inexistante nu point ùe vu e juridique 
vt l c: s somrnt's p erçues en <t1pp l i cu1ion de cet
l e clt!C ision l'ont dé arbitnlil"E'ment et sans 
droit "· 

Ainsi donc, l'action des Dames Mar
te llo é tait, selon le Mini s tère Public, bien 
fondée au fond en ce qui concernait la 
restitution des P.T. 10 qu'on avait perçues 
d'elles et en paiement de dommages-in
térêts. 

Et M. le Substitut Chawky en arrive à 
J'examen d es d0ux exceptions soulevées 
par la Municipalité. A cd égard, il s'ex
prime en ces termes: 

" En cc rru i C'Oi l cerne 1 'i rTece nJlJilité, nous 
faisan:-> r ernarquer que ce l!"<· <tclion n'a pas 
llll iq1tefll 0n t pour raison ln l"<)pnndion d'un 
clorrrntnge subi, nntis eJI< ' èl ,·onrm c· objet prin
c ipul ln restitution cl ' 11Jl(· smnrnc arbitraire
ment perçue. Les domrn<t~cs-illtérèls consl.i
tt l< 'n l rm e denwnùc ncn' s:-;<•ire ·et ont trait au 
fuit qu<~ lo; O< 'mnnderes::H:·.s ont été obligées 
ù pay e r· sans droit. 

Vue sous ccl ongle, l'action d es demande
re.s.s r:·s c·:-> 1 cerluinemcnt n·<·<•vable et le Tn
Lnuul de JusL ce: Somnwin~ est compétent 
d'en cunnaltrc. 

En cff< ~ t. la demaudf' tc-•ll e qu' ell e a été in
troduit e s6 résmnc en Ja r es1itution de dix 
piastres perçues sans droil c t l'on ne sau
rait of!iJ·e qu'il s'agit iC"i cl'm1c demande é.ch~
Jonnée ou frndioJJnée d. k s dommages-mté
n~ l s sont J·elnhf:;:; lllOilJS nu préjudice subi 
pcndnnt un cc dniJl lups de 1c rnps qu'au fait 
]Jour l<'s d e: mD nd<~ rc:-;s<·:s d'avoir < ·~ l é obligé~s 
arhitrniremcn l et suns droit à pay er les dix 
piustT('S dont on de11 1nnd e la restitution. 

L e Tr ·ihunal n'a pn.s ù Re soucwr des 600.000 
hnbitnnls d e la vill e d'Ai cxnnclrie qui pou~
J<:tic:nt (•ventu (: !lemcnt v enir devan t lui, mais 
<le· l" nffuin• t e lle qu'elle (·::; L int enU·< ·. Il s'a15it 
d'ull e ndion dont Je tan x f'S t cc~rtaJJr t·ment m
féi·icllr HU m .uximu1n d 11 tunx cl r: la compé
l<'ll <:<' sommaire et l'mT<'·1 <:'· de la Municipalité 
irnpnsc un droit d e P.T. 3 scul<"ment par 
pe1·sonne. , . , . 

011 r.ornprendrait ·<ple . le lnhtuwi_S?~mm
J'C soit in compét en t s'il est. app vle a Jl!ger
unc Hffair·c qui, quoique s<: nnn unnnf. a la 
J"éclmnnlion d'uJl C somme inférieure à son 
tallx cl c compéten ce, s e rn11n ch c à l'in.ter
p!·étalion d 'un acte qur contr C'nt. d0s ob!Jga
tions d11n! la valeur f!X cèch- 1<· mnx1mum. 
Par· c·x<'rnple. un e somm e rl c: LE. ;)(} en exé
(:ution d 'un conLnlt d'une vn iCill" d e L.E. !300. 
L e T• ·ibunal é tant r-tppelé h in.l crprét~r ce 
contr<tf·, il sera it c<~rtainenwnt m cnmpctent... 

Ce pendant. il n'<>n est ]1<1~ clc _ ~n eme SI 
divc·r·:->cs n c tions peuvent n a Lfre <l un titre 
don t la vn lcur· est inf0ri<>nrc nu mnxiiDUJ? 
du ·Jnux. Pnr exemple. si pnr un S<'Ul et !lle
m e nr.cidc•nt de trava il. deux m rll0 ouvners 
sont nlJ(>inls c t si ch aciUl d 'eux J·éclame un.e 
somm e J·erd.r ;-nrt dcms ln (:nmpétencc ~u Tn
l1un fl l Snrlli1Win·. cc1u.i-r·i n< ~ peut sP. decla rer 
incoJYtJ1<..:k·n 1 ptÙ·ce qne ] p rAs1aM .. des ou· 
Y ri ers pouJTnit (~Y en t n cll emcn t vemr devant 
l \1 i' 

Le 'fribunul est lie': de l 'nffnire lelle qu'elle· 
lui est soumise ct f!lle rentre inévitablement 
dans sa comp6ten ce: " · 

En conséquence, le Ministère Public 
invita le Tribunal à déclarer l'action des 
Dames Martello recevable, à dire la Justi-
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ce Sommaire compétente à connaître de 
l'action et, s tatuant au fond, à condam
ner la l'vlunicipalité à payer aux Dames 
Martello la somme de P.T. 10 réclamée et 
telle autre somme que le Tribunal vou
~ra bien a rhi lrer à titre de dommages
mtérêt.s. 

Les Alcx<tndrins attendent m.aintenan l 
i~npa_tiemment le jugement, prévu pour 
laud!fmCl' elu 11 couran t, ct qui les r cn
sei~nera s ur la ques tion de savoir si l'air 
JOde d1 ~ la m er et l'air vivifian l d es pla
ges de llam leh doivent d em e urer l'apa
nage .de quelqu es privilégiés et s ' ils p eu
vent etr< ' mis à prix par l'Admini s t-ration . 

Affaires Jugées. 

Du rôle du nazir de wald 
~u point de vue de la compétence. 

!Aff. Chafi l~ Mina Goubran 
c. MinistèTe d es Travau x Publics). 

_ L~ C_our a déjà tranché, par arrêt du 
~ Fe_vner 1924, l'importante ques tion de 
savoir quelle es t la juridiction compéten
te à st?-tuer. sur les liti ges intéressant un 
wakf egyptien dont le nazir es t suje t 
étranger. 

«La nationalité du wald, a-t-elle sta
tué, dépend du pays dont relèvent les 
biens auxquels le wakf s 'applique e t doit 
suivre la législation du te rritoire sur le
quel il a é té constitué, ce qui revient à 
dire que le wakf ne p e ut invoquer d 'au
tre nationalité qu e ce lle d e ce territoire. 

«En conséquence, a-t-ell e dit, un wakf 
constitué en Egypte , en conformité des 
lois égyp tiennes, pour les b iens situés 
en Egypte, doit - malgré la nationalité 
étrangère de son nazir - être considéré 
comme é tant d e s ujétion ég ypti enne. 

«Partant, la Juridiction Mix te es t in
compétente à conna ître d es actions diri
gées par lui contre d es s ujets locaux». 

Mais ce tte d écis ion qui p ose le principe 
de l'incompé tence d es Tribunaux de la 
Réforme à l' égard d es litiges qui oppo
sent SUJ ets locaux e t w a kfs égyptiens 
s'appliq ue-t-ell e égal em ent aux procès 
da~s _l esquels le n azir étranger p eut être 
pns a partie comme étant res ponsable 
de ses agissem ents pe r sonnels ? 

N'y a-t-il pas, en p a r e ils cas, inté r ê t 
mix:te _du fa it que la personne m ême du 
naztr etranger se t r ouve en jeu ? 

Cette q ues tion a été posée à la Ch am
b_re. Sommaire du 'l'ribunal du Ca ire, pré
stdee par 1\~. Ch. Puech-Ba rrera, qui la 
résolut par Ju gem ent du 13 F évrier 1935. 

En l' espèce, le Minis tère d es Trava ux 
Publics avait ass igné le n a zir é tran o·er 
~·un w?-l~f égyptien en pa iem ent d'~ne 
mdemmte « pour avoir contrevenu a ux 
règlef!l cn ts concern ant l'i r ri ga tion du 
domame don t. il avait la gestion». 

Ce naz ir, étant responsable «d'un fa it 
personn el » p1a ida le d emande ur c·e·s t la 
Juridiction Mixte qui seule est' compé
tente à son égard. 
,A quoi _le d éfendeur r épliqua que 

nayant agi, comme représenta nt du 
wa1cf, que pour lui c t dans son intér ê t s a 
responsabilité pe r sonnelle à 1 ui n a'zir 
n'était pas en gagée. ' ' 

Il souleva d onc l'incompétence de la 
Chambre Somma ire, saisi e d e s on diffé
r~nd avec le Mini s tè re, pour le motif que 
l'mtérêt mixte fai sait défaut. 
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La thèse, pour s ubtile qu' elle fùt, ne 
P,a:vin t cependant pas à convain cre le 
'I nbunal Sommaire. 

Intéressé ou non dan s les débats, ob
serva-l-il en s ubstance, c·(·sl en tout cas 
le nazir qui comparaît, plaide et conclut..., 
~ême s i en définitive c' es t au wakf qu'il 
m eombera de relever son représentant. 

De plus, les condamnati on::; requi ses 
pourraient être prononcées, le cas 
échéant, pour le fait personn el du nazir. 

Qu'adviendrait-il si le Tribunal Mixte 
d e dessaisissait de l'affa ire en fav eur des 
Juridictions Indigènes ? 

Ne serait-il a lors lois ible au nazir d'ex
ciper d e l 'incompétence du Tribunal In
digène en invoquant s a nationalité étran
gère? 

Ces considérations m ilitant contre la 
thèse du nazir, le Tribunal se déclara 
compétent. 

Mais _en l'es pèce jugée, il apparut que 
le representa nt du w a ld" s'é tait inutil e
ment évertué à éluder la compétence des 
Juridictions Mixtes, car il obtint, au fond, 
gain d e cause. 

Le procès m érite à ce po in l d e vue 
d 'être rapporté: 

L e Sieur Chafik Minn. Goubra n, s uj e t 
étranger, était nazir d 'un w a ld dont les 
terrai!ls ~taient irrigués au moyen d'une 
canall satwn par tuya ux q ui passait a u 
dessus d 'un canal appa rtenant tt l'Etat. 

_En_ 1930, il fut condamné par la Com
mtsswn d es Contraventions d 'Irrigations 
à une amende de cinquante piastres 
mai s sa sujétion é tra n gère parvint à 1~ 
soustraire à cette conda mna tion la com
pétence de la Commission fa i sa~t défaut, 
comme on le sait, quand un intérêt é tran
ger se trouve en jeu. 

Le Ministère d es Tra va ux Publi cs le 
poursuivit alors par deva nl les Juridic
tions Mixtes. 

Après avoir va inem ent opposé a u Gou
vernement l'incompétence du Tribunal 
le Sieur Cha fik Mina Go ub ran r eleva, a~ 
fond, qu 'il éta it titulaire d 'un e a utorisa
tion régulière d 'exploiter un g roupe 
moto-pompe d es tiné à l'i r riga tion d e tout 
le domaine dont il avait la ges tion . 

Or, comme une partie d es terra ins 
dépendant du wald se tr ouvait situ ée de 
l'autre côté du can a l, qui apparten a it à 
l'Eta t, le Sieur Chafik Mina pla ida que 
l'autorisation qui lui avait é té d onnée 
d 'irrig u er le domaine, com porta it im
plicitement celle de fa ire p asse r une con
duite d 'eau à trave r s le can al. 

C'est donc à tort, pla ida-t-il, que la con
travention lui avait é lé dressée pa r la 
Commiss ion d es Ir riga tions e t que le 
Gouvernem ent le pours ui vait en répar a
tion d 'un e infraction qu 'il n 'avait pas 
commise. 

L e Tribunal obser va qu e la ques tion 
litig ieu se avait é té d éplacée. 

Il ne s 'agissa i t pas, en l' espèce, d e 
savoir s i Chafik Min a avait commis un e 
infraction en fa isan t passer un e con d ui
te d. 'eau pa r d ess u s la propriété de l 'E ta t, 
m a is plutôt s' il avait con trevenu aux 
r èglem ents con cernant l'i rrigati on, en 
n 'enlevant pas les tuyau x à l' ép oque de 
la cru e du Nil. 

Ca r le service d es Irrigations exigeait 
qu e les tuya u x de ca n alisa tion fu ssent 
enl evés, cha qu e année, avant la g rande 
crue. 
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Ils ne devraient être replacés qu'après 
le retour des eaux à leur état normal les 
terrains riverains devant être irrigués 
avec l'ca u du canal pendan t toute la 
durée de la crue. 

l .... e .liti_ge ,rortait_ do!!c s ur une question 
de detail, a savmr si le r efu s du nazir 
d' enlever les tuyaux (à l'instar de quel
ques . aut~es propriétai~es de la région) 
cons tltmu t une mfractwn jus tifiant l'a
mend e ù Jaguell e il avait été condamné. 

J? e~ ren sct~·n e ments _pris sur place par 
le rnbunal, Il ressortait qu'effectivement 
cn_193ft, l'ea~1 du canal avait atteint à petl 
p_rc :; . ~ e . milleu du tuyau. Mais cela ne 
Sigmfta iL pas qu e les eaux du Nil en 
l' année où la contravention avait' été 
dressée n ll défendeur, eussent a tteint un 
;liveau a uss i é levé. 

Partant d e ce lte cons tatation le Tri
bunal d écla ra qu 'on n e pouvait établir 
UI?- C règ le géné~alc: et déclarer péremp
tmrem en t qu e l exis tence d e la conduite 
d '_ec:-u fût toujours inutile pendant la 
pcrwdc des hautes eaux. 

Car, r em a rqua-t-il, le niveau d e la crue 
('11 l'année i93I~c avait été tout à fait ex
ceptionn el, voire même inquié tant. 

En Lemps ordinaire - lors d es crues 
normales et à fortiori d es c ru es défici
taires - le niveau du ca n a l r es te bien 
au-d~ssou~ du tuyau e t par conséquent 
du mv('au des terrain s du w a ld. 

L ' irr iga ti on deviendra it impossible si 
la _col!duite établie pa r le n azir é ta it sup
pnmee. 

C' es t pourqu oi ce tte exigen ce d u Ser
vi ce d es Irriga tions ap par aissait inconci
li abl e, a uss i bien avec l' autori sation d 'ex
ploiter la p ompe (autorisati on qui pré
voyait, entre a utres, le passage d u tuyau 
pa r dess u s le can a l) qu'avec les n écessités 
agricoles. 

La r és istan ce d u n az ir à l 'enlèvem ent 
du tu yau avait don c é té jus tifiée à un 
doub le point de vue. 

Il n 'es t pas douteux, ajouta le T r ibu
n a l, qu 'il était loisib le a u Service des 
Irrigation s d ï n Lcrdire a u S ieu r Chafik 
Min a de fa ire passer son tu yau par d es
su s le canal ou de l' obliger à se servir 
d 'u n syph on sou terrain. Mais était-il a d
mi ss ibl e qu 'il l' obligcü t à enlever la con
duite d 'cau, don t il ava it lu i-même prévu 
la pose, sa ns qu 'il fùt certain qu·après la 
s u ppressiO n dtl tu yau l'eau d u canal per
m et tra i t l'i rriga ti on, la h aute ur elu Nil en 
tem ps de crue étant a uss i variable qu' im 
p rév i::; ib le ? 

C'est a inc: i q u e le Tribunal, après avoir 
r e tenu sa propre jurid iction, déc lara l' ac
ti on d u Gouvern emen t ma l fondée. 

AG EN DA OU PlAIDEUR 

L 'aff il ire L ebon & Cie c. Municipalité 
cl' A lexandr-ie, q!Je nous nvons chroniqu6e 
d_nns notre No. 1757 d u H· Juin 1931-, sous le 
ttlre '' L e prix de J'<.'~ l cclricilé >>, appelée le 4 
courant de vant la 2m e Chambre du Tribunal 
C i:ri l d'Alexandrie , a subi une remise ù quin
uune. 

- L'affaire S. Y.iolara ct aut1·cs c. Lebon 
& Cie, erne nou s avons rapportée cla ns notre 
No. 182~ du 27 Novembre Hl3-L sous le titre 
cc Le prix de l'él t>ctrici té et les ·dé·pôts exigés 
par la Compagnie concessionnaire )) ' appelée 
le 4 courant elevant la 2me Chambre du Tri
bunal Civil d'Alexandrie, a également subi 
une r emise à quinzaine. 
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hois, Dée11ets et ~èglements. 
)){.,"cret portant promulgalion de la Con

vention Sanitaire Inte'l·nation:de, sjgnée 
à Paris, le 21 Juin 1926. 

(Jou,rnal OlJïciel N o. 10 elu 30 Janvier 1936). 

Nous , Foun d l e1·, Hoi d 'Egypte, 
Sur la proposi1ion d e N otre Ministre des 

Affaires Etrangèr e s et l'avis conforme de 
Notre Conseil cl cs Ministres; 

DECRETO~S: 

Ad. l eL - La Convention Sanitaire Inter
n a t ionale, ci-ann exée, s ignée à Paris le 21 
J,uin Hl26, a pprouvée par le Décr et-loi_ -~To. 
107 de 1935 et dont. l'instrumen t de ratifl ca-
1ion du Gouvernement Egy p1ien a ét é déposé 
da ns les archives du Ministèr e français des 
Affaires Etrangèr es le 20 Novembre 1935, 
~ortira son plein et entier effet à partir du 
20 Novembre 1935. 

Art. 2. - Nos Ministres d e l'Intérie ur, des 
Fina n ces , de l'Agriculture, des C~mmunica
tions de la Gue1-re et d e la Ivlanne e t des 
Affai~·es Etrangères sont ch a rgés , chacun en 
ce qui le con cern e, de l 'exécution du présent 
décr et. 

Fait a u P nla is de K o ubbeh, le 2 nama clan 
135 1- (28 Novembre 1935). 

FOU:\D. 
P nr l e Roi: 

L e Pr·ësiden t dn Conse il d es il l inistres e l 
Mi.nistrc de l'1ntér ieur. Mollamed Tewfi.ck 
Nassim. L e }'vfi.nis l-re des Finances, Ahmecl 
Abclel \Va h a b . L e Ministre cie l' .~lgricultvre, 
]\:amel Ibra bim. L e Alinistre d es Commvnica
tions Abdel Ivla guicl Omar. .Le Ministre de 
la. G~e1-re e t d e la Marine, Moham e d Tewfick 
,\bda ll a. L e 1\Iinistre drs .-1{/aiTes Etnma è
Tes , Al>del Aziz Ezzat . 

CONVENTION SA~lTAIHE 
INTERNATIONALE. 

Sa Maj esté le Roi d' Afgh an istan , le Prési
dent de la D.épubliqu e d 'c\lbani e , le P résident 
de l'Empire Allemand, le Présid ent d e la Na-
1ion ArgentiJ1e, le P rés id ent Ft~ déra l de la 
R épublique c.l'Autri eh e, Sa ~\,Ia j esté le . Roi 
des B elges, le Pré'siclent de la R épublique 
des Eta t s -U ni s clLL DrésiL Sa Maj esté le Hoi 
des Bulga r e s, le Président cl e la R(1p_ublique 
du Chili , 1 e Président de la Républlque de 
Chine, lf~ Prés id ent de la République de Co
lombie, Je Président de la H ép ubliqu e d e Cu
ba, Sa îvla jcst<'· le Hoi cl 0 Dan em a rk , l e Pré
siclenl cle l a. Hépubliquc Domin ica iJ1 e . Sa M a 
jest é le D.oi d 'Eg_\· pte, le P1·ésident de la R é
publique de l 'Eq unte nr . Sa Majesté le H oi 
d'Espagne, ](· Pn~siclent des Etats-Cn is d' :\
m ériquc', !::la. i\la jes tc'- ln. H eine des D.ois d'E
thiopi e ct Soli Allessc h11péri.<tlc et Hoya le le 
Prirwe Hérit ier f' t H égcn t de l'Empire, le 
Présirlcrü cl e Ja H épubliquc Finlanda ise, le 
Président cl c la R épubliqn e Fra n çaise, Sa 
M a jes1é Je R o i cln Hoyaumc-l.7ni de Grande
Bretagne et d'IrlnJicle e t des T erritoires Bri
t a nniqu es au delù des Mers . Emper eur des 
Indes, le Présicl e n t de la Hépublique de Grè
ce, le Pr{'s iclcn t de la H C~pulJliqu e cl c Gualé
mal a, Je Pr('s irl ent clc ln République d'Haïti , 
Sa M a jest é le Roi elu H e dja z, le Président de 
la Rt'~ pu1Jlirp1 0 de H onclurn s, Son Altesse Sé
r énissinw le 11J'g ent du Roynume de Hon
grif', Sn M a :j est<'' le D.ni. d'It a lie, Sa M a jesté 
l'Emper e ur cln J a pon . le Pn~s iclent de la D.é
publiq nn cl c Lihérin, le Pr{'siclcnt d P. la H épu
bliquc de L i thmmi e, Son Allesse Hoya lc Ma
clame la GrnndP-Duc11cssc cl c Lnx0mbourg, 
Sa :;\Ja jesté le Sulinn elu lVIm·oc, le Pré's iclent 
de la ·n épubliqni) dn M0xirp1e , Son Altesse 
Sér{missim e le P r in ce <le ~~ron nco , Sa Mn
jes1é le Hoi d 0 NOJ·v.~ge . le Prt'·siclent. de la 
J{épubliqu t: dn Pm·a gn ay. Sa M a jesté la R ei
ne des Pn:-:s -Bas . le Président de la Hépubli
que elu P{)rou. Sa ::\·1a:jesté le Chah de Per
se, le Pn!sident de la R épublique de Po
logne, le Pré'sident cl e la R épublique Por
tuga ise, Sa Mnj est é le Roi d e noumanie, 
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le s Capitaines-Hégent.s de Saint-Marin, Sa 
Maje~té le Hoi des Serbes, Croates et Slo
vènes, le Président de la Hépublique de El 
Sa lvnclor, le Gouverneur Général représen
tant l 'Autorité Souveraine du Soudan, le Con
s e il Fédéral Su isse, le Président d e la H épu
blique T chécoslovaque, Son Altesse le B ey 
de Tunisie, le Président de la République 
Turque, le C01nité Central Exécutif de l'Union 
des H épubliques Soviétiques Socialistes, le 
Président de la R épublique de l'Uruguay et 
le Prés ident de la H épubliqu e elu V énézuéla . 

Ayant. décidé d'apporter clans l es disposi
tions de la Convention Sanitaire, signée ù 
P aris l e 17 Janvi er 1912, les modifica tions 
qu e com p ortent les données nouvelles de la 
scien ce ct de l' expérience prophy lactiques , 
cl' établir llne r églem entation internationale 
relative a u t y phus ex a nthématique et it l a 
va rio le et d 'ét e ndre, autant qu'il est possible, 
le ch a mp d' a pplication des principes qui ont 
inspiré la régl em entation sanitaire interna
tiona le, ont décidé de conclure une conven
t.ion ù cet effet et ont nommé pour leurs plé
nipotentiaires, savoir : 

Sa :Ma jest é l e Hoi d'Afghanistan : M. Is
la mbck Khoucloiar Khan, Secrétaire de la 
L éga tion cl' Afghanistan à Paris. 

L e Président de la R épublique cl ' Albanie: 
M . le Dr. Osman, Directeur de l 'Hôpital d e 
Tirana. 

L e Président de l'Empire Allemand : M. 
Fra noux, Conseiller intime de Légation à 
l 'Ambassade cl' Allenwgne ù Paris; M. le Dr. 
H a m el. Conse i.ller a u Ministère de l'Intérie ur 
cle l'E111pire. 

L e Pr(~ sicl ent de la Nation Argentine: M. 
F eder ico Alvar ez cl e Tole do, Ministre cl' Ar
g entiJJ e ù P aris; M. le Dr. Araoz Alfaro, Pré
s ident du Dépal't em ent de l ' Hy giène; M. Ma
nuel Carbonnel , Professeur cl 'hygiène à la 
Fa cnlté de M é decine de Bué nos-Ayres. 

L e Président Fédéral de la H épublique 
<l'Autri ch e : M. Alfred GrCmberger, Ministre 
d'Autrich e à Paris. 

Sa M a jesté le Hoi des B elges: M. V elghe, 
Secrétaire général elu Ministère de l ' Inté
ri eur et de l'Hygiène. 

Le Président cle la D.épublique des Etats
Unis du Brésil: M. le Professeur Dr. Carlos 
Ch agas , Directeu r Général du D épartement 
National de l a. Santé publique, Directeur cl(~ 
l'Institut Oswaldo Cruz: M . le Dr. Gilberto 
Monrn. Costa . · 

Sa M a jesté le Hoi des Bulgares: M. Mor· 
foff , Ministre de Bulgarie ù P aris; M . le Dt~. 
Tochko PétJ·off. Professem· ù Ja F aculté de 
1\'T (~ cl ec ine de Sofia. 

L(~ Présidellt d e la H ép ubliqu e du Chili : 
lVI. :\nnando Que zacla, Ministre elu Chili ù 
Pari s : M. le D1·. Emilio Aldunate . Professeur 
ù h l~'a culté cle M édec ine elu Chiii; M. le Ür. 
J. H.ocl1-iguez B a rros , Professeur à la Facul
té de i'vié dccine du Chili. 

L e Président de la R épublique de Chine: 
le Général 'r"ao Si-Kiou, Attaché militaire à 
P a ri s; M . le Dr. Scie Ton-Fa, S ecrétaire spé
cinl ù la. Légation de Chine ù Paris. 

L e Président de la H épublique d e Colom
bic : lVI. le Dr. Miguel Jimen ez Lopez , Profes
s eur à la Faculté de Médecine d e Bogota, Mi
nistre Pl énipotentiaire de Colombi e à Berlin. 

L e Président de la H épublique de Cuba: 
M. Rarniro Hernanclez Portela, Conseiller de 
la. Jj'gation de Cuba à Paris; M . le Dr. Ma
J·io Lebreclo, Di1·ectem~ de l ' Hôpital " Las 
Anin1as ». 

Sa Maj es té le Roi d e Dan emark: M. le Dr. 
Th. M a dsen, Directeur de l'Institut d es Sé
rums de l'Eta t; l\1. I. A. Korbing, Directeur 
de la Société des Armateurs réunis. 

Le Prt:~s ident de la H épubliquc de Pologne , 
p o ur la. Vil10 Libre de Dantzig: M . le Dr. Wi
toJcl Chodzk• t , ü Jt cien Ministre . de la Santé; 
M. le Dr. Carl Stade, Conseiller d'Etat elu 
Sénat de la Ville Libre de Da ntzig. 

L e Président de la R épublique Dominicai
n e : M. le Dr. Betances, Professeur à la Fa
culté de M édecine de Saint-Domingue. 
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Sa Majesté le Roi cl'Egypte : F a l<hry pacha, 
Minisl.re d'Egypte à Paris; M. le Major Char
les P. Thomson, D. S. o., Président du Conseil 
Sanitaire , Maritime et Quarantenaire d'E
gypte ; M. le Dr. Mohamed Abd El Salam El 
Guincli b ey, de uxièm e Secrétai r e de la Léga
tion cl 'Egypte à Bruxell es, Délégué du Gou
vernement Egyptien au Comité de l'Office 
International d'Hy gièn e publique. 

L e Président d e la R épublique cle l'Equa
t e ur: M. le Dr. J. Illingourth Ycaza. 

Sa. Majesté le Hoi d'Espagne : M. le Mar
quis de Faura, Ministre, Conseiller de l'Am
bassade d'Espagne à Paris; M . le Dr. I•ran· 
cis co Murillo y Palacios, Directeur Général 
de la Santé d'Espagne . 

L e Président des Etats-Unis d 'Amérique: 
M . le Dr. H. S . Cumming, Surgeon General, 
Public H ealth Service; M . le Dr. Taliaferro 
Clark, S enior Surgeon, Public Health Ser
vice; M . l e Dr. \V .. \ V . l:Gng, Surgeon, Pu
blic H ealth Service . 

Sa Maj esté la Reine des Rois d'Ethiopie et 
Son Altesse Impériale et Hoyale le Prince 
H éritier et R é g ent d e l 'Empire : M. le Comte 
Lagarde, Du c cl'Entotto, Ministre Plénipo
t entiaire. 

Le Président d e la H.épublique Finlandaise: 
M. Charles Enckell, Ministre de Finlande à. 
P a ris; lVI. le Dr. Oswald Streng, Professeur 
à l'Université cl'Helsing·fors . 

L e Pl'ésiclent de la H épuhlique Française: 
S.E. M. Camill e Ba rrèr e , Ambassadeur de 
France; M. Hnrismencly, Ministre Plénipo
tentiaire, Sou s -Directe ur a u Ministère des 
Affaires Etrangèr es ; M. de Navailles, Sous· 
Directeur au Ministère des Affa ires Etrangè
r es; M . le Dr. Calmette, Sous-Directeur de 
l'Institut P as t eur; M. le Dr. Léon Bernard, 
Professeur ù. la Fac ulté de Médecine de 
Paris. 

Pour l'Algérie : M. le Dr. L1uc ien Haynaud, 
Inspecteu r g énéral d es Services d'Hygiène 
cl' Algérie . 

Pour l'Afrique Occidentale Française: 1\~. 
le Dr. Paul Gouzien, M édecin-Inspecteur ge
néral des Troupes colonia les. 

Pour l'Afrique Orienta le Française: M. le 
Dr. Thiroux, Médecin-Inspecteur des Trou
p es coloniales. 

Pour l'Indo-Chine Française : M. le Dr. 
L 'Hermin.ier, Délégué d e l'Ind ochine au Co
mité consulta tif du Bureau d'Orient de la 
Société des Nations; M. le Dr. ~Oi·il Bernard, 
Directeur des Instituts Pasteul' d ' Indochine. 

Pour les Eta ts de Syrie, dn Grand Liban, 
des Ala ouit es et elu Dj ebel-Druse : M. Haris
m endy, Ministre Plénipotcmtiaire. Sous-Di
recteur au Ministèr e d es Affaires EtJ<:.tngères; 
M . le Dr. D elmas . 

Pour l 'ensemble des a utres Colo 1ties, Pro· 
tectora. ts , Possessions et T erritoires sous 
mandat de la F1-an ce: M . le Dr. Audibert, 
Inspect eur général du Serv ice cle Santé au 
Ministère des Colonies. 

Sa Majesté le Roi elu H.oym1me-uni de 
Grande-Bre ta gn e et d ' Irlan de ct cles Tern· 
toire s Britanniques au d eJù des Mers, Em
p er eur d es Indes: Sir George Seaton Bucha
n a n, Kt. , C.B., M.D. , M é decin en Chef au 
Ministère d e l'Hygièn e ; M. J oh n Murray, C. 
M. G., Conseiller· àu Foreign Office. 

Pour le Dominion elu Can a da: M. le Dr. 
J ohn Andrew Amyot, C. M.G., M.B., Direc
teur Général du Ministère cl'Hygih ·Je du Do
minion elu Canada. 

Pour le Con1monwealth cl ' Austl<1lie: M. le 
Dr. \Villiam Campbell Sawers, D. S.O., 1\ti.B., 
M édec in a n Ministère cle l'Hygiène. 

Pour le Dominion de la Nom:clle-Zélande: 
M. le Lieutenant-Colonel Syclne~~ Priee Ja· 
m es, M.D. 

Pour l'Inde: M. David Thom as Chadwick, 
C. S. I., C. I.E., S ecr:étaire elu Gouvernement 
de 1 'Inde au Ministère elu Commerce. 

Pour l ' Union Sud-Africaine : M. le Dr. Phi
lip Stock, C.B. , C.B. E ., Délég_t~é au C~mité 
de l'Office International d'HygJCnc Publique. 
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Le Présid ent de la R épuùliquc de Grèce : 
M. Al. C. Carupanos , Minis tre de Grèce à 
Paris ; M. le n r . Ma la r a ngas Gérassimos. 

Le Président de la R épuLlique de Guaté
mala: M. le Dr. Fra ncisco A. Figucroa, Char
gé d'Affaires ü Pari s . 

Le Président de lu R éprnbliCJ ue d'Ha ïti: lVI. 
le Dr. Georges Auda in. 

Sa Majestf~ le R oi du Hedjaz: M. le Dr. 
Mahmoucl I-Iamo udé. Directeur Général d e la 
Santé Publique. · 

Le Présiden t de la Républi.quc de Hondu
ras: M. le Dr. Hubcn Audino-Aguilar, Char
gé d'AfbiJ·c::; it P aris . 

Son All.c.·sc Séréniss ime le H égent du 
Hoynun1 c dl! H ongrie : ~· . l t:; Dr. Charles 
Grosclt. Conse iller a u M1ms t crc de la Pré
voyance :::;ocialc. 

Sa 1\'lojuslé le Hoi d ' Ha lle : M . le Dr. Albert 
Lulrario, Préfet de 1re classe ; M. le Dr. 
Giovanni Vittorio Rcpetti, Général M édecin 
de la 1\lnrine Royale Ita lienne , Directeur sa
nitaire elu Commissariat Général de l'Emi
gmtion; M:. le Colonel d e Port Ocloardo Huet
ter, Commancl<.1nt elu Port de V enise ; M. Gui
do D.occ:o, Premier Secr é taire de l'Ambassa
de d'll< tl ic ù P aris; M. le Dr . Cancelliere, Vi
ce-Préf< ·l de h e classe; M. le Dr. Druetti , 
Dé!égLH~ Sani.Laire à 1 'étranger. 

Su Mnj cslé J'Empereur du J apon : M. Ha
jimé l\hlsLlsh ima, Conseiller d'Ambassade; 
M. le Ur . Mitsuzo T s urumi, Délégué du Ja
pon au Comité de l'Office Internationa l d'Hy
giène Publique. 

Le Président d e la R épublique de Libéria: 
M. Je Daron H. A. L . Lehmann, Ministre de 
Libéria à Paris; M. N . Ooms, Premier S ecré
taire de la L égation. 

Le P résident de la R épublique de Lithua
nie: M. le Dr. P ranas Vaci us k a , Lieutenant 
Général de Santé de réserve, ch argé d e cours 
à J'Université de Kaunas, M édecin en chef 
de la ville de Kaunas. 

Son Altesse Hoyale M a dame la Grande
Duchesse de Lu xembourg : lVI. le Dr. Pra um, 
Directeur du Laboratoire Bactériologique elu 
Luxembourg. 

Sn 1\'Injr 's lé le Sulta n du Maroc : M. I-Iaris
mcndy, .Min istre Plénipotentiaire, Sous-Di
recteur au Ministèr e d es Affaires Etrangèr es ; 
M. Je Dr. Lucien Raynaud, Inspecteur g éné
ral des :::icrvices d 'hygiène cl ' Algérie. 

Le Pr(:siden t cle la R épublique du Mexique : 
M. le Jk Haphaël Cabrera , Ministre elu M e
xique à Bruxelles. 

Son Al lcsse S ér én issime le P r ince cle Mo
naco: M. n.oussel-Dcspierres, Secrétaire d'E
tat de S.A.S. le Prince d e Monaco; M. l e Dr. 
Marsan, Directeu r elu Service d'Hygiène d e 
la Principauté. · 

Sa Ma jesté le Roi de Norvège: M. Sigurd 
Bentzon, Con seiller à la Légation d e Norvè
ge à Paris; M. le Dr. H. Mathias Gram, Di
recLeur Général de l'Admini s tra tion Sani
taire. 

Le P rôsident d e la R épublique du Para 
guay: M. le Dr. R. V. Caballero, Chargé d'Af
faires elu Paraguay en France. 

Sa Majesté la Reine des P a ys-Bas: M. Dou
dc van Troostwy k , Ministre des Pays-Bas à 
Berne; M. le Dr. N . M. Josephus Jitta, Pré
sident du .Conseil cl 'Hygiène; M. le Dr. de 
Vogel, ancien Inspecteur en chef elu Service 
Sanitaire a ux Indes Néerlandaises ; M. van 
der Plas, Consul des Pays-Bas à Dj eclclah. 

Le Président de la Hépublique du P érou: 
M. le Dr. Pablo S. Mimbela , Ministre Pléni
potentiaire du P érou à B erne. 

Sa Ma jesté le Chah de P erse : M. le Dr. 
Ali-Khan Partow-Aazam, ancien Sous-Secré
taire au Ministère d e l'Instruction Publique, 
Vice-Prés ident du Conseil Sanitaire et Direc
teur de l'Hôpital Impérial ; M. le Dr. Man
sour-Charif, ancien médecin d e la Famille 
Royale. 

Le Président de la République de Pologne : 
M. le Dr. Witold Chodzko. a ncien Ministre 
de la Santé ; M. Taylor, Sous-Chef du Dépar
tement des Traités. 
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Le Président de la H6publiqrue Portugaise: 
lVI. le Professe ur Hicarclo J orge, Directeur Gé
néra l de la Santé Publique. 

Sa Majest é le Ho i de noumanie : M. le Dr. 
J ean Cantacuzène, Professeur à la Faculté 
de M écleciHc de Bucarest. 

Les Capitaines R égents de Saint-Ma rin : M. 
l e Dr. Guelpa. 

L e Présiden t de la Hépublique de El Sal
vador : M. le Professeur Lardé-Arthés. 

Sa M a jesté le Hoi des S erbes, Croates et 
Slovènes: M. Mirosla v Spala ïkovitch, Minis
tre Plériipot entiai r e à Paris. 

L e Gouverneur Général r eprésentant l'Au
torité Souveraine du Soudan: M. le Dr. Oli
v~r Francis Hayn cs Atkey, M.B., F.n.c.s., 
Direct eur elu Service M édical du Soudan. 

L e Conseil F édéral Suisse: M. Alphonse 
Duuant, .Ministre de .Suisse à P a ris; M . le 
Dr. Carnèrc, Directeur du Service Fédéral 
de l'Hygi èn e: Publique. 

L e P résid ent de la R ép ublique Tchécoslo
vaque : M. le Dr. L a dis lav Prochazka, Chef 
des S ervices Sanitaires de la v ille de P ragu e. 
~on A !.tesse le Bey de Tunis ie : M. de N a 

vailles, Sous-Directeur a u Ministère des Af
fa ires Etrangèrcs. 

Le Président d e la R épublique Turque : S .E. 
Aly F é thy bey, Ambassadeur de Turquie à 
P aris. 

Le Comité Central Exécutif de l 'Union des 
R épubliques Soviétistes Socialistes : M. l e 
Professeur Nicolas Scmachko, :Membre du 
Comité Central Exécutif de l' U.R.S. S. , Com
missair e du P <'l lple pour la Santé publique 
de la R.S.F .S .H.; M. Jacques Davtian, Con
se~ller d e l' Amlntssade d e 1 'Union des Répu
bliques Soviélistes Socialistes à Paris· M. 
Vl.aclimir Egoricw, Sous -Directeur au èom
mlssaria t d u P euple pour les Affaires Etran
g ères ; lVI. le Dr. Ilia Mammoulia, Membre 
elu Comité Central Exécutif de la République 
Socia liste Soviétisle de Géorgie ; M . le Dr. 
Léon Bronstein, dru Commissariat elu P euple 
pour la Santé Publique de la R épublique So
viéliste Socialiste de l 'U kraine ; M. le Dr. 
Oganes Mebournoutoff, M embre du Collèg e 
elu Comrnissariat elu P euple pour la Santé 
Publique d e la n.s.s. de l' Uzbék is tan; l\1. 
le Dr. Nicolas Frcyberg, Conseill er a u Com
m issariat du P euple pour l a Santé P rublique 
cle la R.S.F.S.H.; M. le Dr. Aléxis Svssine . 
Cllcf du Département sanitaire et ép i.clémio~ 
log ique elu Commissa riat elu P euple pour la 
Santé Publ iqu e cle la R.S.F.S.R .. P rofesseu r 
à 1 'Université. · 

L e Président de l a I\épublique de l 'Uru
guay : M. A. H erosa, ancien Chargé d ' Affai
res de l'Uruguay à Paris . 

L e P résident de la R éprubl ique du V én é
zuela : M. José Ignacio Cardenas Ministre 
du V énézuela à M a drid e t La Hay~ . 

L esquels, ayant déposé leurs pleins pou
voirs trouvés en bonne et clue forme, sont 
convenus des dispositions suivantes: 

DISPOSITION PRELIMINAIRE. 

Aux e ffets do la prés ente Convention les 
Ha utes Parties Contractantes adoptent les 
défi n itions suivantes : 

1. \ L e mot ci·r conscription désigne une par
tie de t erritoire bien déterminée , ainsi: une 
provin ce , un gouvernem ent, un district, un 
dép a rtement, un canton, une île , une com
mune, une ville, un quartier de ville, un vil
lage, un port, une agglomération , etc., quel
les que soient l'étendue et la population de 
ces portions d e territoire. 

2. ) Le mot o!Jse-rvation signifie isolément 
des personnes soit à bord d'un navire, soit 
cla ns rune s1ation sanitaire, ava nt qu' ell es ob
tiennent la libre pratique; 

L e mot surveillance signifie que les p er
sonnes ne sont pas isolées, qu'elles obtien
n ent tout de sui te la libre pratique, mais sont 
signa lées à l'o.utorité sanitaire dans les di-
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verses localités où elles s e r endent ct sou
mises à un exam en médical constatant leur 
éta t de santé . 

3.) Le mot équipage comprend toule per
sonne qui n o s e trouve pas à bord à seule 
fin de s c transporter d'un pays à un wutre 
m ais qui est employée, d'une manière quel: 
conque, au s ervice du navire, des personnes 
à bord ou do la cargaison. 

4.) L e mot jour signifie un intervalle de 
vingt-quatre h eures. 

(à suivre). 

BIBLIOGRAPHIE 
Mc ABDEL M.EGUID SAOIK RAMADAN. 

E vo lut ion d e la L égislation sur la Presse 
en Egypte. 

M e Abclel Ivicguid Sadik H.amadan, atta
ch é a u Contentieux des Affai res Judiciaires 
Mixles de l'Etat, v ient de publier sa thèse de 
doclorat sur l 'Evo lution de la L égislation sur 
la Presse en l~gypte, présentée et soutenue à 
la F acullé de Droit de P aris. 

Cet ou vrage est le premier trnvai l techni
que de ces trente dernièr es années conte
n ant une étude ,complè te de la presse ta nt du 
point de vue législatif que du point de vue 
judiciair e égyp tien et mixte. 

Rien n'a subi e:n Egyptc, ù ce double point 
de vue légis latif ct judiciaire, un destin plus 
tourmenté et plrus divers que la Presse. 

« Les con ditions mêmes de son existence, 
écrivait clans le T emps M. G. Suarez, cité 
par lVIe Ramado.n, font intervenir dans sa 
destinée toutes sortes d' éléments é tranger:a 
au journalisme, mais sans lesquels il serait 
incomplet ou vivrait précairement ,,, 

C' est peut- C: Lrc la principale rai son pour 
la quelle en Egypte comme clans tous les 
pays, le régime de la presse a partagé les 
variations et les incertit udes pol itiques du 
pays. 

Dans la première parti e de son ouvrage, 
Mo Ramadan, nprès avoir rappelé que la 
p resse n'a vraiment existé en Egyple que 
depuis Mohamcd Aly avec .le cc A l 1Va lw.i El 
Nlas1' ia h ll, étudie les diverses lois qui, de la 
prcmiè'rc grande Loi su1· la presse dru 26 No
vcmlJre 1881 a u Décrcl N o. 98 de 1931, ont 
réglementé la presse proprement dite et 
l 'imprimerie tantôt dans un sens r estrictif, 
tantô t clans un s ens libéral. 

C'est, pour la prem ièr e fois. dans la 
Constitution de 1923 que la presse est décla
r ée libre clans l es limites tracées par la loi 
e t que la cens ure p réventive est interdite. 

Cette liberté elevait d 'aill eurs subir de 
nombreux avatars et elle fini ssait en fait par 
être limitée par la Constitution de 1930. 

L 'ouvr age de M e Ram a da n contient à pro
pos de chacune de ces dispos itions législati· 
ves l 'évolution de la jurisp 1~uclence des Tri
bunaux de la I\éforme quant à leur applica
bilité aux étra ngers, jurisprudence qui, corn· 
m e on sait, s 'est toujours sagement inspirée 
en fait des nécess i tés de l 'ordre pnblic. 

La seconde part.i e d e la th èse de lVIe n.ama· 
dan est r ésen·éc a ux crimes et délits de 
presse , atta ques contre le Gouvernem ent, 
diffam a tion , ontragc, etc ... examinés tant du 
point de vue légis latif que elu point de vue 
judiciaire égyp lien ct mixte. 

Il convient de féli citer Me Abele! Méguid 
Sadik Rama dan de son excellent e thèse qui, 
pour la prcmi<:Te fois en Egyptc, apporte une 
étude documentée sur l' ensemble et les dé
ta ils ~u .r ét; im e de la presse da ns ce pays. 
Trava il mter cssant ct en môm e temps de 
toute prem ièr e utilité. 
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FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDAI'fY BEY. 

Jugements du 3 Février 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Abde l Aziz Mohamed, corn. , égypt., dom. 
à. Alex., rue Ebn H a mba l No. 4. Date cess. 
paiem. fix ée a u 6.1.36. Servilii, synd. prov. 

DIVERS 
El Sayed Abdel Mooti. Synd. Busich. Clô

turée pour m a nque d 'actif. 
Gomaa Ibrahim Gomaa. Synd. M eguer

ditchi an. Requête fa illi tendant à la rétract. 
de l a surv. polie. rejetée. 

Les Fils de Abd el Aziz El Attar. N amin. 
M a thias comme synd. d éfin. 

Bichara Tawa. Nomin. Zacaropoulo com
me synd. défin. 

R.S. Ibrahim & Mahmoud Ismail Nouh. 
Nomü1 . Télémat. bey comme synd. union. 

Les Successeurs de Youssef Aly El Bebe
ri. Nomin. Meguerditchia n comme synd . 
union. 

Abdel Gawad El Achri. Nomin . Busich 
comme synd. union. 

Basile Coronis. Nomin. Zacaropoulo com
me synd. union. 

Gomaa Ilwahim Gomaa. Nomin. l\1Ieguer
ditchian comme synd. union. 

Tribunal du C atre. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SARoft'. 

Jugements du 1er Février 1936. 
HOMOLOGATION DE CONCORDAT 

PREVENTIF. 
Albert Guedalia, 30 % payable en 28 ver

sements mensuels. 
DIVERS 

Fahim Massoud Moussa. F a illi Le clôturée 
faute d'actif. 

Réunions du 29 Janvier t9a6. 
FAILLITES EN COURS. 

Hassan Aly Mohameù Aguiza. Synd. Is
kaki . Renv. a u 1 er .4.36 pour a tt. issue expr. 
et rég . frais. 

Mohamcd Darwiche Moustaîa. Synd. Sul
tan. Renv. au 5.2.36 pour cane. ou union et 
règl. frais. 

Mohamed Osman El Guind i. Synd. De
mange t. Renv. au 8.4.36 pour conc. ou 
union. 

Mohamcd Aly Ghoz. Synd. Demanget. 
Renv. a u 8.4.36 pour conc. ou union. 

J{halil lbmhim El Diwani. Synd. D eman
get. Renv. GU 6.5.36 pour att. issue procès 
et soumet!. offres re la tives GU 5me lot des 
immeubl es. 

Aly Salch Youssef Abou Chanab. Synd. 
Demangc l. Rayée. 

Hussein Issa. Synd. Dema nget. R env. au 
26.2.36 pour cane . ou union. 

Ibrahim Abdcl Tahab. Synd. Demanget. 
R env. dcv. Trib. au 8.2.36 pour nom. synd. 
déf. 

Hagop M. Ohanesslan. Synd. Demanget. 
Renv. a u 1er.4.36 pour rapp. expert et dél. 
des cr. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ragheb Ficha oui. Synd. M avro. Renv. au 
25 .3.36 pour conc. ou union. 

Amin Hassan El Diri. Synd. Mavro. R env. 
au 25.3.36 pour redd. comptes et diss. union. 

Saad Youssef. Synd. Mavro. Renv. a u 
8 .4.36 pour clôt. pour insuff. d'actif. 

Chaker Youssef Guirguis. Synd. M avro. 
Renv. a u 25.3.36 en cont. opér. liquid. et 
pour att. issue procès. 

Abdel Balii Khalil. Synd. Mavro. Renv. 
au 25.3.36 pour vér. cr., con c. ou union . 

Fahmy Ibrahim Farah. Synd. M avro. 
R env. a u 5.2.36 pour vér. cr., conc . ou union. 

Gaber Farghali. Synd. Jeronimidis. Renv. 
a u 25 .3 .36 pour cane. ou uni0n et att . issue 
procès. 

Constantin Lunghis. Synd. J eronimidis. 
Renv. au 6.5.36 en cont. opér. liquid. et att. 
issue procès. 

I s mail Nosseir. Synd. J eronimidis. Renv. 
a u 25.3.36 pour conc. 

Abdel Aziz Mohamed J{ame l. Synd. A lex. 
Doss. Renv. au 25.3.36 pour vér. cr., cane. 
ou union . 

Samuel Abdel Malelc Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 6.5.36 pour cane. ou union et att . 
issue procès. 

Hammouda Omar Marzouk. Synd. A lex. 
Doss. Renv. dev. Trib. au 15.2.36 pour r e
trait bilan. 

Moharned Hussein & Fils. Synd. Alex. 
Doss. R env. a u 1er.4.36 pour vér. cr. e t 
r a pp. déf. 

O. H. Bazini. Synd. Alex . Doss. Renv. a u 
1er.4.36 pour vér. cr. et rapp. déf. 

Abdcl Hamid Riad Gadou & Frères. Synd. 
A lex. Doss. R env. au 8.2 .36 pour nom. s ynd. 
déf. 

Zaki Assaad & Co. Synd. Alfillé. Renv. a u 
25.3.36 pour conc. ou union. 

Omar .& Abdallah Mohamed Bahakime. 
Synd. Alfillé. Renv. au 8.4.36 pour vente 
cr. act. et a tt. issue expr. 

Ahmed Mohamed El Taliawi. Synd. Al
fillé. Renv. a u 25.3 .36 pour conc . ou union. 

Abdcl Meguid Mohamcd Ibrah im El Kha
yat. Synd. Alfillé . R env. a u 25.3.36. en cont. 
vér. cr., conc. ou union. 

AbdaJiah Salah El Dinc Synd. Ancona. 
Renv. a u 8.4.36 pour conc. ou union. 

Amin· Youssef "Vafi. Synd. Ancona. Renv. 
a u 26.2.36 en cont. vér. cr., conc. ou union. 

Abdcl Salam El Arkane. Synd. Ancona. 
Rayée. 

K. e t Z. Dilaveris . Synd. Ancona. Renv. 
au 5.2.36 pour a vis cr. sur prop. tra ns.act. 
Dame M a nias et cane . 

Mohsen Mohamed Aboul Naga. Synd. Ha
noka . Renv. a u 22 .4.36 pour att. issue appe l, 
cane. ou union. 

Mohamed Hassan Osman Radouan. Synd. 
Hanoka. Renv. a u 25.3.36 pour conc. ou 
union. 

Mohamed Mohamcd Aboul Seoud. Synd. 
Hanoka. Renv. au 8.4.36 pour vér. cr. et 
clôt. pour ins uff. d' actif. 

Sedra Henein & Frères. Synd. Han oka. 
Renv. d ev. Trib. au 8.2.36 pour nom. synd. 
déf. 

Alpha, Fahmy & Co. Synd. Caralli. Renv. 
au 19.2.36 pour a vis cr. sur prop. Ibra him 
Rathle de payer une somme de L.E. 325 ou
tre les frais. 
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Hussein Aly Youssef. Synd. Cara lli. Renv. 
au 8.4.36 pour redd. déf. comptes et diss. 
union. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
G. J-lausermann & Co. Surv. Ancona. 

Renv. a u 18.3.36 pour rapp . expert. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires: 
MoHAMED SADEK F AHMY BEY ET M. A. MA v Ris. 

Réunions du 29 Janvier 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Aly Abou Hachiche, nég. en cafés, indig., 
à Port-Sa ïd. L. G. Adinolfi, synd. Renv. 
dev. Trib. à l 'aud. du 20.2.36 pour nom. 
synd. déf. 

.Jean Cln·istofidis , boulanger, hellène à 
Port-Saïd. L. G. Adinolfï, synd. de l'éta l d'u
nion . R env. a u 19.2.36 pour r edd. comptes 
synd. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Somma.ire du No. 10 elu 30 JanvieT 1936. 
Arrêté ministériel relatif a.u retransfert, de 

T a hta à Assiout, du siège de la Handassa 
d'Irrigation d'Assiout, deuxièm e Section. 

Arrêté ministériel établissant un prix forfai
taire pour le transport du sucr e non raffi
n é expédié par petite v itesse sur le résea;u 
des chemins de fer de l'Etat à destination 
d e l'usine de la Société Générale des Su
creries et de la Raffinerie d'Egypte à Ha
wamdieh. 

Arrêté de la Moudirieh de Gharbieh relatif 
au stationnement des automobiles de loua
ge au Bandar de Biala. 

Arrêté de la Moudiri eh de Gharbieh relatif 
à l'interdiction de la circulation des char
rettes dans cert a ines rues au Bandar de 
Dessouk. 

Arrêté de la Moudirieh d e Charki eh portant 
application du r èglement sur la surveillan
ce du transport et d e la vente du la it et du 
lait caillé a u Bandar d e Zaga zig . 

Arrêté de la Moudirieh de Kén ch r elatif au 
stationnement des charrettes et tombereaux 
au Bandar de Kéneh. 

En supplément : 
Ministè1·e des Fitumccs. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Ministère des Finances . - Contrôle de la 
P éréqu ation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés foncières 
de certains villages. 

Décret portant promulgation de la Conven
tion Sanitaire Internationale, signée à Pa· 
ris, l e 21 Juin 1926. 

Décrets relatifs aux travaux d 'utilité publi· 
que. 

LE BILLET A ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En Yente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Sald dans les bureaux du journal des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimleh, et au Caire chez M. B. 
Z. Sandouk, Btbliotbécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Pala-is de justice Mixte 

- P.T. 2.5 -
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

csux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fade!, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
0t de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
~tre retirés aux m ê mes heures, dès le lendemain 
de la p u b l ication, sur présentation du récépissé 
vrovisoire de dépôt. 

, 

DEPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 2i Janvier 

1936, ll.G. No. 306/61e. 
Par: 
1.) La Dame Aziza Ahmed Moustafa El 

Barbari, fill e de A hmed, de Moustafa El 
Barbari, èsn. et èsq. de tutrice de sa fille 
mineure Gamalate, fille de Tewfik Abdel 
Aâl, propriétaire, égyptienne, domiciliée 
à Mit Ghamr (Dakahlieh). 

2.) Monsieur le Greffier en Chef du Tri
bunal J\'lixte d'Alexandrie, en sa qualité 
de préposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires. 

Contre la Dame Balad Mohamed El 
Chahaou i, fille de Mohamed, de El Cha
~aoui, propr iétaire, égyptienne, domiciliée 
a Dama.nhour El Wahche, Markaz Zifta 
(Gharbieh). 

Objet. de la vente: 2 feddans, i kirat 
et 22 sahmes à prendre par indivis dans 
2 feddans, 13 kirats et 6 sahmes sis au 
village de Damanhour El Wahche, Mar
kaz Zifta (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandr ie, le 5 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
i5-A- ~l15 El Sayed Khadr, avocat. 

Tri~unal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 24 Décembre 

1933, s ub H. Sp. No. 225/61e A.J. 
Pa r 1a Banca Commerciale Ita lia na. p er 

rEgi llo. 
Conh·e les Sieurs Aly Hussein, Kotb 

Hussein et Hassan ein Hassan. 
Objet de la vente: en trois lots . 
1er lot : H feddans et 6 kirats sis à Am

chou!, 
2me lot: 10 feddans et 15 kirats sis à 

Amchoul, 
3me lot: 10 fedda n s, 1 kirat et I.~o sahme5 

sis à Amchoul, district de Deyrout (As
siout). 

Mise à prix: 
L.E. 850 pour le 1er lat. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 5 Février i936. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

10-C-837 Avocats. 

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. 

Suivant procès-verbal du 23 Janvier 
i936, No. 312/61e A.J. 

Par H. Lepique & Co., Maison de com
merce mixte, établie à Chebin El Kana
ter. 

Contre les Sieurs: 
i.) Ibrahim Mohamed Charabache, 
2.) Ahmed Abdel Rahman Amrane, 
3.) Mahmoud Aly Amrane, tous les 

trois commerçants, sujets égyptiens, de
meurant à Kachiche, Chebin El Kanater 
(Galioubieh). 

Objet de la vente: 
Biens sis au village d'El Kachiche, Mar

kaz Chebin El Kanater (Galioubieh), en 
quatre lots . 

ier lot: le i/4 indivis dans 4 feddans, 22 
kirats et ii sahmes. 

2me lot: les 2/5 indivis dans 23 kirats 
et 22 sahmes. 

3me lot: les 15/24 indivis dans 522 m2 
sur lesquels se trouvent les constructions 
d'une maison. 

4me lot: 
a) 5 kirats et 2 sahmes de terre, 
b) Une parcelle de terra in d'une con

tenance de 40 m2, sur laquelle se trou
vent élevées les constru ctions d'une mai
son. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L .E. 4D pour le 2me lot. 
L . E . 180 pour le 3me lot. 
L.E. 70 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 5 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
5-C-832 J. N . La hovary, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Janvier 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme dont le s iège es t a u Ca ire. 

Contre le Sieur Hafez Bey Sallam, fils 
de feu Ismail Bey Sallam, fils de Ma h
moud, proprié taire, égyptien, demeurant 
à Zawiet R azine, Markaz M énouf, Moudi
rieh de M énoufieh. 

Objet de la vente: 
67 feddans, i8 kirats et 3 sahmes de 

terrains sis aux villages de Damalig, Za
wiet Razine e t Sansaft, Markaz Ménouf, 
Moudirieh de Ménoufieh, en trois lots. 

Mise à prix: 
L. E. 2500 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
L.E. 500 nour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 5 Février 1936. 

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

85-C-851 Avocats. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

Suivant procès-verbal du 20 Janvier 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre le Sieur Ahmed Mamdouh Bey 
Yakan, fils de feu Mohamed Bey Adly 
Yakan, fils d'Abdalla Pacha Yakan, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Ezbet 
Kamalaoui, à Balaks, Markaz Galioub 
(Galioubieh). 

Objet de la vente: 
94 feddans, 12 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Balaks, actuel
lement de Chebin El Kanater, Moudirieh 
de Galioubieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 9500 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Février 1936. 

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

83-C-849 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Décembre 
1935, No. 201/61e A.J. 

Par les Hoirs Saroufim Bey Mina 
Ebeid, propriétaires , égyptien s, demeu
rant a u Caire. 

Contre les Hoirs Moham ed Bey Has
san Salem, proprié taires, égyptiens, de
m eu rant à Minieh. 

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

i90 m2 89 cm., sise à Bandar Minieh, 
charch El F abrica No. 52 (81 impôt). 

2me lot: une m aison d e la superficie 
de 301 m.2 35 cm., No. 80, sise à Mini eh, 
chareh El Fabrica No. 52. 

3me lot: une maison de la superficie de 
793 m2 65 cm., s ise à lVIinieh, rue E l Fa
brica No. 52. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2mc lot. 
L.E . 6000 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

76-C-842 
Pour les poursuivants, 

F. Bakhoum, avocat. 

Suivant procès-verbd du 18 Janvier 
1936. 

Par la Haison Sociale Carver Brothers 
& Co. Ltd., Maison de commerce britan
nique, a yant siège à Alexan drie. 

Contre le Sieur Ma hmoud Sourour El 
Chérif, propriétaire, s uj et local, demeu
rant au village de Minchah, district et 
Moudirieh de Guergueh, èsq. de père 
exerçant la puissance paternelle sur ses 
enfants mineurs, sa voir : 

a) Sourour Mahmoud Sourour El Ché
rif. 

b) Ismail Mahmoud Sourour El Ché
rif. 
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c) Rachad Mahmoud Sourour El Ché
rif. 

d) Erfan Mahmoud Sourour El Ché
rif. 

Objet de la vente: 
ii feddans, 8 kirats et 19 sahmes de 

terres s ises au village de Minchah, dis
trict et Moudirieh de Minieh, en un seul 
lot. 

Mise à prix: L.E. ii50 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

96-C-862 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 31 Décembre 

1935. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

anonyme ayant s iège au Caire. 
Contre les Hoirs de feu Mohamed Ab

del H.ahn1an, fil s de feu Abdel Rahman 
Abou Afia, fils de feu Abou Afia El Kari, 
savoir: 

i. ) Ibrahim Mohamed Abdel Rahman, 
pris aussi comme tuteur de ses sœurs 
mineures Faika, Fatma et Ansafe, 

2.) El Sayed ou El Said Mohamed Ab
del Rahman, 

3.) Mahmoud l\1ohamed Abdel Rahman, 
4.) Dame Saddika Mohamed Ab del Rah

man, épouse El Khattab Attia, 
5.) Dame Chafika Mohamed Abdel Rah

man, épouse Abdel Sallam Abou Afia, 
6.) Daml ~ \Vn.hiba Moham<:d Abdel Rah

man, veuve~ de feu Abdel Faltah Hassan 
F ayed, 

7.) Dame Hanem Mohamed Abdel Rah
man, épouse Ibrahim Ahmed Attia . 

Tou s et les mineurs enfants du dit dé
funt, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant à Safour, district de Simbellawein 
(Dale). 

Objet de la venie: 25 feddans, 15 kirats 
et 20 sahmcs cle terrain s cultivables sis 
au village de Safour, district de Simbel
lawein (Dale). 

Mise à prix: L.E. 2200 outre les frais. 
Mansourah, le 3 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
28-DM-718 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 1er Février 
1936. 

Par le Sieur Constantin dit Costa Cons
tantinidès, fils du vivant Yanni, de feu 
Costi, commerçant, sujet hellène, demeu
rant à Port-Saïd et élisant domicile à 
Mansourah, en l'étude de Maître Zaki Sa
leh, avocat à la Cour. 

Contre: 
i. ) L e Sieur l'vlohamed Ahmed Eida, fils 

de feu Ahmed, de feu Aly. 
2.) La Dame Esteita Bent l'vloustafa Ab

del l'vloneem, veuve de feu Ahmed Alv 
Eida, fille de feu Moustafa, de feu Abclel 
Moneem. 

Tou s d eux propriétaires, égyptiens, de
meura nt à Port-Saïd, en leur propriété, 
rue El T-Iamidi e t Kesra No . 20. 

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

7 1/5 kirats indivis dans 24 kirats , soit. 
19 m2 87 dm2 à prendre par indivi s dan s 
66 ~2 24 dm2, e_nsen;ble avec la maison y 
élevee, composee d un rez-de-chaussée, 
portant le No. 27 d'impôts, moukallafa 
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émise au nom de Mohamed Eida, No. 
12/1, année 1934, le tout sis à Port-Saïd 
(Gouvernorat du Canal), rue El Makdess. 

2me lot. 
7 1/5 kirats indivis dans 24 kirats soit 

21 m2 60 dm2 indivis dans 72 m2, ensem
ble avec la maison y élevée, composée 
d'un rez-de-chaussée et d'un 1er étage, 
portant le No. 29 d'impôts, moukallafa 
émise au nom de Constantin Spiro Pla
tys & Tanachi, No. 2/1, année 1934, le tout 
sis à Port-Saïd (Gouvernorat du Canal), 
rue El l\tlakdess. 

La mise à prLx sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 5 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

26- P-'.~:0 Zaki Saleh, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 31 Dé
cembre 1935. 

Par le Sieur Henry Gabbour, proprié
ta ire, s ujet hellène, d emeurant à l'vian
sourah. 

Contre le Sieur Mohamed Marzouk 
::'vlouafi, fil s de Marzouk 1\!Iouafi, proprié
taire, sujet local, omdeh de Kafr El Chen
naoui, clis Lricl de Farascour (Dak. ). 

Objet de la vente: 24 feddans et. 17 ki
rats de terrains cultivables s is au village 
de Kafr El Ch ennaoui, district de Faras
cour (Dale) . 

Mise à J>rix: L.E. 1800 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
27-DM-777 l'vlaksud et Samné, avocats. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCI-IERES PUBLIQUES 

DEVANT i\J. 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. 
ALlDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Mercredi H Ma.rs 1036. 
A la requêle de 'l'he Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Mohamed Al y El Tataoui. 
2.) Abdalla Aly El Tataoui. 
Hoirs de feu Ibrahim Aly El Tataoui, 

savoir: 
3.) Amna, fille Sid Ahmecl El Tataoui, 

sa mère. 
'1.) :B..,atma, fille Mahmoud Abdalla El 

Tataoui, sa veuve, prise également com
me tu triee de son l'ils mineur Mahmoud 
issu de son mariage avec lui. 

5.) Mahmoud prénommé, pour le cas 
où il serait devenu majeur. 

Tous pro}Jlriétaires, sujets égyptiens, do
miciliés le 2me à Tan ta, rue El \Vichi, 
immeuble Dr. Nasri Habib et les autres 
à Mehallet Ménouf, district Tanta (Ghar
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des -1 ct 6 Mars 1935, huis-

5/6 Février 1936. 

sier U. Donadio~ transcrit le 27 Mars 1935, 
No. 1354 Gharbieh. 

Objet de la vente: 16 feddans et 1 ki
rat de terrains cultivables situés aux vil
lages de Boreig et Mehallet Ménouf, dis
trict de Tanta (Gharbieh), répartis com
me suit: 

A. - Biens situés au village de Boreig. 
2 feddans, 3 kirats et 20 sahmes au hod 

El Minazah No. 13, parcelle No. 71. 
B. - Biens situés au village de Mehal

let Ménouf. 
13 feddans, 2i kirats et 4 sahmes divi

sés comme suit: 
1.) Au hod El L amsi No. 14. 
7 feddans et 23 kirats divisés en trois 

parcelles: 
La ire de 3 feddans et 18 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 37. 
La 2me de 2 feddans et 21 kirats, par

celle No. 11. 
La 3me de 1 feddan et 8 kira ts, faisant 

partie de la parcelle No. 7. 
2.) Au hod El Guina El Kibli No. 9. 
i feddan, !1: kirats et 2 sahmes faisant 

parti e de la parcelle No. 3. 
3.) Au hod · Aboul Hon No. 17. 
i feddan et 6 kirat.s, partie de la par

celle No. 22. 
4. ) Au hod El Nachou El J(jbli No. 6. 
1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes, parcelle 

No. 19. 
5.) Au hod Bahi El Dine No. i6. 
1 feddan et G kirats, partie de la par

celle No. 7. 
6.) Au hod El Guina El Bahari No. 7. 
1 feddan, 2 kirats et 18 sahmes, partie 

de la parcelle No. 58. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. HOO outre les frai s. 
Alexandrie, le 3 Février 1936. 

Pour la requérante, 
045-A-892 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: M ërcredi ii Mars 193G. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayan t siège à 
Alexandrie. 

Contt·e le Sieur Youssef Youssef 
Achour, propriétaire, égyp tif'n, domicilié 
à El Emdan, district de Kafr ]<;l Cheikh 

1 (Gharbieh). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière d u 18 M a i 1935, huissier L. 
Mastoropoulo, transcrit le 5 Juin 1935, 
No. 2lt03 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
10 fr;ddans, 10 kirats et 1 sahme de ter

rains sis au village de Ariamoun, district 
de Karr El Cheikh (Gharbieh ), savoir: 

A. -- 2 feddans au hod El Ncguileh et 
Bir El GheiL No. 19, faisant partie de la 
parcelle No. 17. 

B. - 17 feddans, 10 kirats eL 1 sahme 
indivis dans 20 fecldans, iO ki ra Ls et 1. 
sahme, divisés comme suiL: 

17 feddans, 10 kirats et 1 sahme au hod 
Om Hachiche No. 20, conformément au 
nouveau cadastre, faisant partie des par
celles ~os . 2 ct !1. 

3 feddans au hod El Bissis \Val Hal
faya No. 2, faisant partie d e la parcelle 
No. 12. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Alexandrie, le 3 Février 1936. 

Pour la requérante, 
944-A-891 Adolphe Romano, avocat. 



0/6 Février i938. 

Uate: ~lercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

E,trypt, société anonyme ayant siège à 
.-\lexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Osman Bey 
. -\min Abou Zeid, savoir: 

1.) Dame N ousrat Hanem, fille de Ah
mec! Bey ]~sm at, prise tant en son nom 
personn el qu'en sa qualité de veuve et 
héritière elu dit défunt. 

2.) ~la hmoucl Mohamed Amin Abou 
Zeid. 

3.) Zohra lVIohamed Amin Abou Zeid, 
épouse cl 'Ah m ed Bey Aly. 

!J. ) Zei nab Mohamed Amin Abou Zeid, 
épouse cl 'Ahmed Bey Sadek. 

Ces troi s derniers frère et sœurs du 
elit. cl éfun t. 

Tous domiciliés au Caire, la ire à Gui-
1:rll Faeei, rue I\:hédive Ismail Pacha No. 
3, propriété de Osman Bey Abou Zeid, 
avoisin ant la propriété de S.E. Abdel 
Khal ck Saroit Pacha, à côté du souk des 
Anglai s, le 2n1e rue Cheikh Kamar No. 
18 (Sal;;akini), la 3me rue Gamée Ismaili 
~o. 30. Sayeda Zeinab, et la 4me rue El 
Abbassieh El Charkieh, No. 121. 

5.) Enayat Sadek Mohamed, épouse de 
Saclek Afifi. 

6. ) \Iohamed Sadek Mohamed. 
7. ) Fn rdous Sadek Mohamed, épouse 

Abdel Hn mid El Tounsi. 
8. ) 8 >-t nia Sadek 1\!Iohamed, épouse Ab

del Kud er Mokhtar. 
9.) Ahmed Sadek Mohamed. 
10.) l ::: mail Sadek Mohamed. 
Ces cinq derniers pri s en leur qualité 

d'enfants et héritiers de feu la Dame Adi
Ja lVIohamed Amin Abou Zeid, elle-même 
de son vivant sœur e_t héritière du dit feu 
Osman Bey Amin Abou Zeid, décédée 
après son dit frère, domiciliés les 5me et 
6me ù Héliopolis, rue Chébine, No. 15, 
et les au tres a u Caire, la 7me rue El Ab
bassirh, No. 35, la 8me rue El Aghoury, 
?\o. 12. donnant sur la rue El Ganzouri 
(Abba ss ieh), le 9me rue El Sergani No. 9, 
donnant sur la rue El Ganzouri (Ab
bas:::ich) et le 10me à Guizeh Farei, rue 
::VIohnmed Abclel Moneem, No. 3, à côté 
elu ::onk des Anglais. 

En vertu d'un procès-verbal 
immobi lière du 9 Avril 1931, 
Alex. Camiglieri, transcrit le 
1931, ~J o. 2032 (Alexandrie) . 

Objet de la vente: 

de saisie 
huissier 

30 Avril 

Un immeuble situé à San Stefano, 
Raml rh (banlieue d'Alexandrie), dépen
dan t du kism El Raml, chiakhet Stefani, 
chareh El Casino, portant le No. 321 du 
rôle de l'Imposition Municipale, garida 
No. 121, volume 11, portant le No. 8 de 
la rue Hammam El Settat (Bains des Da
mes), en face du Casino San Stefano, 
composé d'un terrain de la superficie de 
2492 p.c. et des cons tructions sui van tes 
élevées sur partie du dit terrain, savoir: 

A. - Une villa d'une superficie d e 
185 m2, composée de: 

1.) Un sous-sol comprenant 5 cham
bres e t accessoires; 

2.) Un rez-de-chaussée formé de 1 en
trée, 4 chambres et accessoires; 

3.) Un ier étage formé de 3 chambre~ 
et accessoires; 

4.) Un 2me étage formé de 2 chambres 
et accessoires. 

B. - Une 2me villa d'un e s uperficie 
de 87 m2, composée de: 
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1.) Un rez-de-chaussée formé de i en
trée, 2 chambres et accessoires; 

2.) Un 1er étage formé de 1 corridor, 3 
chambres et accessoires; 

3.) Un 2me étage formé de i corridor, 
3 chambres et accessoires . 

Le res tant du terrain es t à usage de 
jardin, le tout clos d'un mur d'enceinte 
surmonté d'une barrière en bois, limi
té: N orel, propriété des Hoirs Ibrahim Os
man Amine Abou Zeid séparée par un 
mur mitoyen; Sud, chareh Hammam El 
Settat de 8 m. de la r g eur; Est, rue d e 6 m. 
de largeur; Oues t, plage de la mer. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frai s. 
Alexandrie, le 3 Février 1936. 

Pour la requérante, 
917-A-86!! Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, so.ciété anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Abdel Bari El Saadani. 
2.) Amine El Saadani. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do

miciliés à Netma, district de Kom Hama
da (Béhéra) . 

Et contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Abdel Hamid Younès As

kar. 
2.) Abdel Fattah Ibrahim Ahmed Amer. 
Tous deux domiciliés à Netma, district 

d e Kom Hamada (Béhéra) . 
3.) Amine Abdel Kaoui Harhache, do

micilié à Kafr Gharine, di~trict de Kom 
Hamada (Béhéra) . 

4.) Afifi Abdalla El Na krachi, domici
lié à Hélouan, dans sa propriété, rue 
Ma hmoud Bey Zaki No. 20. 

Tiers d é tenteurs apparents. 
En vertu de deux procès-verb a ux de 

saisie immobilière, l'un du 12 Novem
bre 1934, huissier Jean Klun, transcrit le 
1er Décembre 1934, No. 2201, et l'autre du 
27 Décembre 1934, huissier G. Hannau, 
transcrit le i4 Janvier 1935, No . Hi Bé
héra. 

Objet de la vente: 21 feddan s. 1 kirat 
et 4 sahmes de terrains cultivables s itués 
au village de Netma, district de Kom 
Hamada, Moudirieh de Béhéra, divisés 
comme suit: 

I. - Biens appartenant à Abdel Ba ri 
El Saada ni. 

1i feddan s, 13 kira ts et 9 sahmes divi
sés ainsi : 

1. ) Au hod El Kamal No. 1. 
1 feddan, 16 kirats et 12 sahmcs, par

celles Nos. 13, 14, 15 e t 16. 
2.) An hod Abdel Rasso ul No. 1. 
2 feddans, 2 kirats e t 16 sahmes, par

celle No. 9. 
3.) Au hod El Said No. 4. 
3 feddans, 7 kirats et 12 sahmcs, par

celles Nos. 58 et 59. 
4. ) Au même hod. 
2 feddans, 7 kirats et i4 sahmes, par

celles Nos. 33 et 34. 
5.) Au hod Sabet No. 2. 
1 feddan, 8 kirats et 18 sahmes, par-

celle No. 16. 
6.) Au hod El Zaafaran No. 6. 
18 kira ts et 9 sahmes, parcelle No. 98. 
II.- Biens appartenant à Amin El Saa-

dani. 
9 feddans, 11 kirats et 19 sahmes divi

sés ainsi: 
i. ) Au hod Abdel Ra ssoul No. 3. 
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2 feddans et i4 kirats, parcelles Nos. 
22, 23 et 26. 

2.) Au même hod. 
2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 9. 
3.) Au hod Sabet No. 2 . 
2 feddan s, ii kirats et 16 sahmes, par-

celle No. 16. 
4.) Au hod El Zaafaran No. 6. 
18 kira ts et 9 sahmes, parcelle No. 98. 
5.) Au hod El Ward No. 5. 
18 kirats et 22 sahmes, parcelles Nos. 

6!1 e t 65. 
6.) Au même hod. 
18 kir a ts, parcelle No. 25. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 2300 outre les frai s . 
Alexandrie, le 3 Février 1936. 

Pour la requérante, 
941-A-888 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi ii Ma r s 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , société a nonyme ayant siège au 
Caire. 

T Contre les !-loirs de feu Khalil Bey El 
h .hadcm, savoir: Dame Aziza Hanem fille 
de Mohamed P acha Soliman, pri se' tant 
comme veuve et h éritière elu dit défunt 
que comme tutrice de ses enfants mi~ 
n eyrs, iss us de son mariage avec lui, sa
voir~ a) ~hmed Khalil El Kha dem, b ) Eg
lal h.halil El Khad em, c) Moham ed Khalil 
El_ 1~1:?-dem, Drop riétaire, égyptienne, do
miciliee a u Caire rue Dar El Chefa No. 8 
quartier Garden-City. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Juin 1933, huissier U. 
Donadio, transcrit le 28 Juin 1933 s ub No. 
2989 (Alexandrie). 

Objet de la vente: un immeuble, terra in 
et constructions, s is à Ramleh (banlieue 
d 'Alexandrie), s tation L aurens, rue du 
Pala is, No. 5, dépendant de chiakhet Ah
m ed 1\!Iostafa, sec tion Ramleh, ki sm El 
Rami, Gouvernorat d 'Alexandrie. 

L e terrain a une s uperfici e d e 3664 p.c. 
ou 2060 m2 90 dont une é tendue de 390 
m2 environ es t co uver te par les construc
ti on s d 'une m a ison qui occupe 300 m2 et 
d'une villa bâtie sur 90 m2, savoir: 

1.) La m a ison de la s uperficie de 300 m2 
comprend un sous-sol composé de 2 en
trées, !1 pièces e t dépendances, un r ez
de-chaussée surélevé de 1 m. 50, compo
sé de 2 0 11 t rées, 5 pièces et dépendances 
et un pn·mier étage nouvellernent cons
truit ct ayant la même disposition que le 
rez-de-cha u s sée. 

Sur la terrasse, 3 ch ambres ct W.C. 
2. ) La villa bâtie nouvellement sur 90 

m 2, comprend un so us-sol partiel, com
posé d 'une chambre servant de c nis ine, 
un r ez-de-chaussée et un premier é ta
g e con1p osés chacun de 4 pièces et dépen
cl<cl nees. 

L e res te du lerrain qui forme un jardin 
est clos d'un mur surmon té elu côté Sud 
par une gri ll e avec une porte en fer. 

Le tout es t limité: a u Nord, propriété 
Cheikh E l Arab l\foghdi s u r 4.3 m. 80; a u 
Sud, rue elu Palai s sur une long. de 49 
m. 50; à l'Oues t, rue Pétritini séparant 
cl e l'H6tel Beau-Rivage, sur une long. de 
46 m. 90; à l'E s t, rue sa n s nom s ur une 
lon g. de 40 m . 80. 

N.B. - La s uperfici e ci-dessu s indi
quée de :3664 p.c. rés ulte du plan dressé 
par l'ingénieur Capelli Ri\"icra en date 
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du i7 Février 1922, mais d'après les ti
tres de propriété le dit terrain est d'une 
superficie de 3652 p.c. . 

D'après le plan cadastral cette superfi
cie est de 3712 p.c. 

D'après le même plan cadastral la li
mite Nord est d'une long. de 47 m. 40, 
la limite Sud d'une long. de 119 m. 60, la 
limite Ouest d 'une long. de 47 m. 50 et 
la limite Est d'une long. de 40 m. 50. 

!\lise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Février 1936. 

Pdur le requérant, 
982-A-90't Adolphe Romano, avocat. 

Uatc: :Mercredi ii Mars i93f3. 
A la requête du Crédit Fonci~~ Egyp

tien , société anonyme a yan L s iege au 
Caire. 

Contre les Sieur::: et Dames: 
A. -- i. ) Cheikh .Mohamed Moussa El 

Agrab. 
2. ) A llmed Mouss a El Agrab. , . 
Tolls d e ux pris tant com m e coclebi

teur ::: principaux d s olidaires qu e coin
m e hériliers d e l e ur mère Aicha, fille de 
Nada El 1\ho ]j , ell e-mème de son vivant 
codébi Lri cc principale e t s olidairt::. . 

B. ·-- Les Hoirs Khadra ou Khachga 
Moussa El Agrab, d e son vivant prise 
tant comme r,odébitricc principale c t so
lidaire que comm e héritière de sa mère 
Aicha Nada El E:holi préqualifiée, sa
voir: 

3. ) Ibrahim Aly Aboul Eiche. 
4. ) Saad Aly Aboul Eiche. . , 
T ou s d e ux enfants de la dite defunte 

et de feu Aly Ahmed A boul Eiche, pris 
également comme héritiers de l eur frère 
germain feu Abdel Wahab Aly Aboul 
Eichc, décédé après sa mère et héritier 
de celle-ci. 

C. - L es a utres héritiers dudit feu 
Abdel \Vahab Aly Aboul Eiche préquali
fié, savoir: 

5.) l'v1abrouka, fille de Abele! Al El 
Ch a rlŒoui, , -euve d udit défunl. 

6. ) Abdel L a tif Aly Aboul Eiche. 
7 .) Jlind c Aly Aboul Eichc. 
8. ) Aziza Aly Aboul Eiche. 
Ces 11 derni e :·s frère s et sœurs consan

guins dudit clrfunt. 
D. - 0.) A luncd Ch é ridah pris en sa 

double qualité: 1. ) d'héritier de son épou
se M a nna, fill e d e l'vioussa El Agrab, de 
son vi\'a n t elle-même codébitrice princi
pal e e l solidaire e t héritière de sa m ère 
Aicha Nada El Kholi préqualifiée, e t 2. ) 
d e tuteur d e ses enfants mineurs: a) Mo
hamed, b) Abdcl H.ahman, c) Ahmed, cl) 
Sayed, F~) Zakia, f ) Amna et g ) Hamida, 
hériti ers avec lui de la dite Manna, l eur 
mère. 

10.) l\1ohamed Ahmed Abou Ahmecl, 
pri s en sa qualité de veuf ct h éritier de 
N efi ssa l\Iou ssa El Agrab, elle-même de 
son vivant eodéb itricc principale et s o
lidaire. 

11. ) Ahmecl El Cadi, pris en !"a double 
qualilé : l. ) d'hériti er d e s on épou se Za n
noub a, fill e de Moham ccl Abou A hm cd, 
elle-même de son vivant héritière de sa 
mère N cf issa Moussa El Agrab préq uali
fi éc, d 2.) dr. tute ur de ses enfants mi
neurs: a ) Abdel Hamid, b) Abdel H.azek, 
c) Mohamed, cl ) Saad, e) Hanem, f) Fara
hat e t g) F atma, héritiers avec lui de la 
dite Zannouba, leur mère. 

Journal des Tribunaux 1\t.ixtes. 

12.) Mabrouka, fille de Aly Lachine, 
prise en sa double qualité: 1.). de yeuve 
e t héritière de feu Abdel Ham1d, fils de 
Moussa El Agrab, de son vivant codébi
teur principal et solidaire, et 2.) de tutri
ce de ses enfants mineurs, issus d e son 
mariage avec le dit défunt, les nommés: 
a) Hammouda, b) Abdel Fattah, c) Far
hana. 

Tous propriétaires, s uj ets locaux, do
miciliés le 1er au Caire, à Pont de Koub
beh, chareh El Souez El Kadim, No. 63, 
c't tous les autres à Mehallet Farnawa, 
sauf l e 0me qui est domicilié à Emri, ces 
deux villages du district de Chebrekhit 
(Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 13 Mai 1935, huissier 
G. Hannau, transcrit les 25 Mai 1935, 
No. 1536, et 25 Juin 1935, No. 1887 Béhé
ra. 

Objet de la vente: 10 feddans, 20 kirats 
et '1 sahmcs de terrain s sis au village d e 
M e h a llct F arnaou a, district de Chebre
khi t (Béhéra), distribués comme suit: 

1.) -t feddan e t 20 kirats au hod H.ez
ket El Kod cmi actuellement e t autrefois 
hod El Remia. 

2.) 3 feddans, 15 kirats et 20 sahmes au 
hod \.Vagh El Balad, en trois parcelles: 

La 1re au même hod, autrefois au hod 
Mareia, de 2 feddan s e t 8 kirats. 

La 2me au même hod, de 15 kirats et 
20 sahm('!::', autrefois au hod El Bouhera 
El Saghira. 

La 3me de 16 kirats, autrefois au hod 
Sakiet Mechal. 

3. ) 5 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kheil wei Ghafara, en deux par
celles : 

La ire de 3 feddans et 13 kirats. 
La 2me de 1 feddan, 19 kirats et 8 sah

mes, autrefois au hod El Halfaia. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s . 
Alrxandrie, le 5 Février 1036. 

Pour l e requérant, 
97't -A-896 Adolphe H.omano, avocat. 

Date: Mercredi H Mars 1936. 
A la requête de la Société de commer

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

Contre les Hoirs de Mohamed Youssef 
El Sersi, qui sont: 

1.) Sekina, fille de Ibrahim Osman, s a 
veuve. 

2.) Sayed Mohamed Youssef El Sersi, 
pri s tant en son nom personnel que com
me tu te ur de ses frère et sœur mineurs 
Abdel Azim et Sania. 

3.) Tewfik Mohamed Youssef El Sersi. 
4.) Tafida Mohamed Youssef El Sersi, 

épouse de Abdel Hadi Abdel Hamid Yous
sef El Sersi. 

5.) Abbas Effendi Mohamed Youssef El 
Sersi. 

Les quatre derniers ainsi que les mi
n eurs enfants du dit défunt Mohamed 
You ssef El Sersi. 

Hoirs de feu H.ifka, fille de Mahgoub 
Gazia, de so n vivant veuve et héritière 
de feu Mohamed Youssef El Sersi, sa
voir: 

6.) Mohamed Mahgoub Wafa Gazia. 
7.) Zakia bent Mohamed Aly. 
Tous deux neveux de la dite défunte. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do-

miciliés à Edchay, district de Kafr El 
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Zayat (Gharbieh), sauf le 5me qui est 
employé au Markaz de Mit Ghamr (Da
kahlieh), y domicilié à l'hôtel « Locanda 
El Masria », dans l'immeuble des Hoirs 
Abou H.agab, chareh Ozaiza, en face du 
bureau du Markaz. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 J anvier 1931, huissier 
E. Collin, transcrit l e 2 Février 1931 sub 
No. 422 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
D feddans, '1 kirats et 16 sahmes de ter

rains sis au village d'Rdchay, district de 
Kafr El Zayat (Gharbieh), divisés comme 
suit: 

1. ) 5 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 13, faisanL partie d e la par
celle No. 133. 

2.) 4 feddans, 3 kirats e t 6 sahmes au 
hod El Sakia No. H, fai sant partie des 
parcelles Nos. 67 et 75. 

3.) 1 fed d a n et 16 ki rats au J1od El 
Charki No. 9, fa isant partie cl c la parcelle 
No. 60. 

IL ) 2 feddahs, 21 kira ts et 22 sahmes au 
hocl El Afar ou El Okr No. li, compris 
dans les parcelles Nos. 37, 71 c t 86. 

5: ) 6 kiraLs au hod El Kibli No. 15, par
ti e de la parcelle No. 83. 

Pour les limites consulter Je Cahi er des 
Gharges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Févri er 1936. 

Pour la requérante, 
972-A-894 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi H Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Si e ur Fathi Mous tafa Ragab, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Foua 
(Gharbieh) .. 

En vertu d'un procès-verbal de SaiSie 
du 26 Septembre 1931, huiss ier I--Iailpern, 
sur poursuites de la Société Galanti Co~
sins & Cie, ayant siège à Alexandne, 
poursuites auxquelles la r equérante a été 
subrogée par ordonnance du 9 Mars 1935. 

Objet de la vente: 
Sous-lot A du i er lot. 

8 feddans, 23 kirats et 10 sahmcs de ter
rains sis au village de Foua, di s trict de 
même nom (Garbia), au h od Soltan El 
Gharbi No. H, kism tani, partie de la par
celle No. 4. 

Sous-lot B du 1er lot. 
31 feddans, 3 kirats et 9 sal1mes de ter

rains sis au village de Foua, di strict de 
même nom (Garbia), divisés en deux par
celles: 

1.) Au hod Soultan El Gharbi No. ii, 
kism awal. 

22 feddans et 21 kirats fai sant partie de 
la parcelle No. 22. 

2.) Au hod Soultan El Gha rbi No. ii, 
kism tani. 

8 feddans, 6 kirats et 9 sahmes, parcel
les Nos. 1, 2 et 3 et partie de la parcelle 
No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 315 pour le sous-lot A du 1er lot. 
L.E. 1090 pour le sous-lot B du ier lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Février 1936. 

Pour la requérante, 
977-A-899 Adolphe Rom an o, avocat. 
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Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête de The New Egyptia~l Cy., 

Ltd., soc iété anonyme, ayant swge a Ale
xandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim Khalifa Aouad, pris en sa 

qualité de wali charéi exerçant 1~ puis
sance pat e rnelle sur ses enfants mineurs: 
a) Helmy et b ) Ib~ahim. 

2. ) Helmy Ibrahim Aouad. 
3. ) Ibrah1m Ibrahim Aouad. 
Ces deux derniers pour le cas où ils se

raient clevcn us majeurs . 
Tous propriétaire s, égyptiens, domici

liés it Charnoub, district de Damanhour 
(Béhéra) . 

En Ycrtu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Juillet 1932, huissier 
Is. Scialorn, trans crit le 30 Juillet 1932 
sub No. 2417 (Béhéra). 

Objet de la ven1e: 
18 feddan::; , 19 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis a u village de Abou Yéhia, 
district de Choubrakhit (Béhéra), au hod 
El Malaka No. 1, faisant partie de la par
celle No. 2, divisés comme suit: 

1.) 18 fedd a ns, 9· kirats et 23 sahmes. 
2.) fl kirats et 5 sahmes par indivis 

dans plusieurs canaux, drains, digues, 
routes, etc., considérés d'utilité publique. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 190 outre les frais. 
Alexandrie , le 5 Février 1936. 

Pour la requérante, 
985-A-907 Adolphe Romano, av()cat. 

Date: Mercred1 ii Mars 1936. 
A la requête de The Land B a nk of 

Egypt, socié té anonyml: oyant s ièg e à 
Alexa11drie. 

Contre les Si eurs : 
i. ) :\ b cl el I-lamid Ibrahim Aly. 
2.) \lanl<.<-triou s Kolta Mankarious . 
3.) Zn ki Kaldas, d e Kaldas , d e Kolta. 1 

Tou~ propriétaires , égyptiens, domici-
liés i1 Balaktar El Charkie h, di s trict d 'A
nou 11 omm os (Béhéra). 

En \'crtu d ' un procès -verbal d e sai s ie 
immohilièrc du 4 Octobre 1934. huiss ier 
Jean 1-\:lun, tra n s crit le 23 Octobre i934, 
No. JD00 Béhéra. 

Objet de la vente: 
63 feddans, 6 kirats e t 21 sahmes de 

terrains cultivables situés a u village d e 
Balaktar, district d 'Abou Hom.mos (Bé
héra), divisés et répartis comme suit: 

A. --- 31 feddans, 15 kirats et 10 sah
mes divisés ainsi: 

1.) Au hod El Marg No. 8. 
25 feddan s , 7 kirats et 4 sahmes, en 

lrois parcelles : 
La :lre d e 18 feddans, '1 kirats e t 20 

sahmc~, fai sant partie de la parcelle 
No. 211. 

La 2me de 3 feddans e t i2 kirats , fai
sant pa rtie de la parcelle No. 14. 

La 3me d e 3 feddans, J4 kirats c L 8 
sahmc ::; , fai s ant partie d e la parce lle 
No. 111. 

2.) Au hod El Bardan No. 6. 
6 fedclans, 8 kirats et 6 sahmes, parce l

le No. 6. 
B. - 2i feddans, 2 ldrats et 8 sahme s 

a.u. hocl El Marg No. 8, en quatre super
ficws : 

La ire d e 7 feddan s , 4 kirats et 4 sah
mes, parcelle No. 23. 

La 2me d e 12 feddans et i6 kirats, fai
sant parti e de la parcelle No. 14. 
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La 3me d e 16 kirats et 20 sahmes, fai
sant partie d e la parcelle No. i6. 

La tm1e de 13 kirats ct 8 sal1mes, for
mée par d es constructions et terrain va
gue, faisant partie de la parcelle No. 24. 

C. - 10 feddans, i3 kirats et 3 sahmes, 
au hod El Marg No. 8, en deux superfi
ci es: 

La ire <le iO feddans, 6 kirats et ii 
sahmes, parcelles Nos. 14, 16 et 2i, dont 
7 fecldan s, iO kirats e t 15 sahmes dans 
partie pare.ellc No. il.t, 1 feddan, 16 kirats 
et 7 sahmes dans partie parcelle No. 16 
0t 1 fedclan , 3 kirats e t i3 sahmes, par
celle No. 721. 

La 2me d e ô l\irats ct i6 sahmes, com
prenant des construc tions c t terrain va
gue dans la parcelle No. 2·'1. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frai s . 
Al exand r ie , le 5 Février 1ü36. 

Pour la requérante, 
ü80-A-902 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: Mercredi ii Mars i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sie ur Mohamed Bey Kamel 
Ragab, propri é ta ire, égyptien, domicilié 
à Foua (Garbia). 

En vertu cl'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Juin i93i, transcrit le 
3 Juillet Hl31 No. 3032, sur poursuites de 
la Dresdner Bank, société anonyme alle
mande, ayant siège à Berlin et . succur
sale à Alexandrie, poursuites auxquelles 
la requérante a été s ubrogée par ordon
nance du 17 Décembre 193-1. 

Objet de la vente: i30 feddans de ter
rains cultivables, à prendre par indivis 
dans 292 fedda n s , 2i kirats et i2 sahmes, 
au village de Lasséfar, district de Des 
s ouk (Gharbieh), divi sés comme suit: 

L) Au hod Om Youssef No. 8. 
215 feddan s c t 19 kirats en 2 parcell es 

savoir: 
La ire de 2i5 feddans, 3 kirats et i2 

sahn1es, parcelles Nos . i , 2, 3, '1. 5, 6, 7 
et 8. 

La 2me d e 16 kirats , parcelle No. ii. 
2.) Au hod El Afir No. 9. 
69 feddans, 5 kirats et 12 sahmes, par

ce lles Nos . 1, 2, 3, 4, 5, 6, i2, 13, 14, 15 
et 16. 

3.) Au hod El Rizk No. iO. 
5 feddans et 5 kirats, en 2 parcelles, à 

savoir: 
La ire de 3 feddans, 20 kirats et 5 sah

mes, parcelles Nos. 10, i5 et 16. 
La 2me de i feddan, 8 kirats et 19 sah

m es, faisant partie de la parcelle No. 5. 
4.) Au hod El Hicha El Kibli No. 6. 
2 feddans, 7 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 15, en 2 parcelles , à sa voir: 
La 1.re de 1 feddan, i8 kira ts et 19 sah-

mes. 
La 2me de 12 kirats et 17 sahmes. 
5. ) Au boel El Oussia No. 7. 
8 kirats, parcelle No. 18. 
La désignation qui précède es t celle de 

la situation a ctuelle des biens, mais d'a
près les titres de propriété du débiteur, 
les biens ci-dessus désignés sont décrits 
comme suit: 

130 feddans de terrains cultivables , à 
prendre par indivis dans 292 feddans , 7 
.ldrats et 12 sahmes, situés au village de 
Lassefar El Balad, dont: 217 feddans e t. 
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2i kirats au hod Om Youssef, 69 f~ddans, 
5 kirats et i2 sahmes au hod El Okr, 5 
feddans et 5 kirats au hod El Rizka, le 
tout formant un se.ul tenant, dépendant 
anciennement du hod El Oussia et Om 
Youssef. 

Pour les limites consult.er le Cahier des 
Gharges. 

Mise à pl'ix: L.E. 10400 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Février 1936. 

Pour la requérante, 
976-A-898 Adolphe Romano, avocat. 

Uatc: M e rcredi 1i Mars 1936. 
A la r{'quête d es Sieurs Al y ct Moha

m ed EL B cleidi, fil s de l'vlohamecl El Be
leidi, fil s d e M ous tafa El Beleidi, négo
ciants en bois , s uj e ts locaux, domiciliés 
à Alexa ndrie, o ru e vVarclian, c t y électi
v ement en l'étude d e Maîtres Georges et 
Sélim Orfali, avocats à la Cour. 

A l'enconLt·e elu Sieur Hussein Khat
tab Hussein, fil s d e Khattab, fils d e Hus
sein, propriétaire . s uj e t local, domicilié à 
Abou Hommos (Béhéra). 

En vertu d 'un procès -ve rba l d e saisie 
du 5 Octobre 1935, huiss ie r G. Ha nnau, 
trans crit l e 28 Octobre i935 s ub No. 2789 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 
i8 fe cldans , 12 kira ts e l 8 sahmcs s is au 

villag e d e M e l1 a lle t K e il, lVIa rkaz Abou 
Hommos, l\:Ioudil'i€h d e Béhéra, compre
nant: 

2 fedcla n s c t 3 kira ts au hod El R a ka
ba et El B a yad No. 5, parcelle No. 32. 

1 fcclda n e l i 5 kirats a u m è m e hod, 
parcell e No . 32. 

3 fedda n s, 18 kira b e t s· sahmes au 
m êm e hod, p a rce lle No. 28. 
ii fcdd a n s au m èm e hod, parcelle No. 

Z7, indivis cl a n s 20 redd a n s e t 20 kirats. 
Pour les limites cons ulter le Ca hier des 

Charges. 
Mise ù prix: L.E. 300 outre les fra is. 
Alf'è(anclri c, Je 5 F év r ie r 1930. 

P our les p ours uivants, 
Gt ~o rgcs e t Sélim Orfali, 

20- .\-9:20 Av oca ts à ln Cour. 

Date: :Mer c r edi 11 i\Iars H13G. 
A la requête ùc la R aison Soc ia le Ma · 

y e r Bros. & B ra m ley , ayant s iège b. New
York. 

A l'encontre elu Si eu r Pie tro Lifonti, 
fil s d e Françoi s, d e feu Joseph, d omicilié 
à Alexa ndrie . 

En vertu d 'un procès-ve rbal d e saisie 
immobilière en d a te du 29 Novembre 1934, 
trans crit avec sa dénon ciati on le 15 Dé
cembre 1934 s ub No . .:5867. 

Objet de la vente: 
1 feclda n e t :lO kirats s is b. J'vl andarah, 

di s trict d e Eaïr El Da\va r , Moudirieh de 
Béhé ra, actu ell em ent dépendant du kism 
d e H.Rmleh , chia.khe t El l'vla ndara , ban
lieu e d 'Alexand r ie , an hod El Darr wa 
Aram a El I\:ebir No. L parti e de la par· 
celle No. 18. 

T el qu e Ir tout se p o urs uit e t compor
te avec tous imme ubles pa r nature ou par 
d es tination qui en d épcnden t, nota m 
m ent 50 da tti e r s qui s'y trouvent pla ntés. 

Pour les limites con sulter le Cah ie r des 
Cha rges . 

Mise à prix: L.E. i 90 outre les fra is . 
Al exonrl.ric, le 5 F évri e r 1936. 

Pour la p ours u ivante, 
t!0-A-ü30 vV allace e t Tag h e r , avocats. 
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Date: l\Ic rcrcdl 11 Mars 1936. 
A la requête d es Sieurs ct Dame Jo seph 

L éon, \ Vi lliam cL Linda Fermon, tou s 
trois deme urant à Bulkclcy (Ramleh ), 27 
avenu e Sidky Pacha, c L é lisant domicil e 
à Alexandrie, en l e cabine t d e M e A. Z a
earopo ulos , avocat à la Co ur. 

A rcneontre elu Sieur Ibrahim B ey U a 
lim, proprié taire, local, cl cm eu r an t à Hé
louan, 44, rue Chérif P acha. 

En vertu d ' un procès-ve rba l cie saisie 
elu :L4 J anvie r :L933, hui ss ier A . Mi eli, 
tra n s crit le 2D Janvier 1933 s ub No. 311. 

Objet de la vc.nle: une p a rcelle d e ler
rain s ise à halte S a n Slefa no, Ramleh 
(banlieu e d 'Alexa ndri e ), de la s uperficie 
et c 189'1 p.c., en sembl e avec les con s tru c
tions "J' élcvé rs composées d ' un s ous-sol, 
d ' un rez-cle-chaussée e t d 'un é tage supé
rieur, ct cc ou tre un salam lck de 2 cham
bres, dépendances et. gar age, le tout for
m ant l'immeuble sis à la rue B a rber l'\ o. 
4, dé p endant elu ki s m de Rmnlch, ehi a
khe t Sch ulz Gllarbi, h mité comme s uit: 
Nord, s u r un e lon g . d e 33 m . 30, p a r la 
proprié té de s H oir:-:: J <·an P a ppa e t l e 
Si eur J oseph A.rippol; E s l, ~ u r une long . 
de 30 rn., par les p ropri é tés des Sieurs 
BouLros Boghdadi c t B ouLros H ann a ; 
Sud, s ur u n e long. d e 33 m. 3U, par les 
propriétés Ll e:..: Sieurs B e ngali, Al y l\Iou s
tafa et l\I ohcl. Hassan; Ou es t, s u r une 
l on g . lle 30 m ., p ar la rue B<irbe r Otl se 
tro uve ln port e d 'entrée. 

1\lise à prix: L.E. 800 outre les fr a is. 
Alexandri e, l e 3 F évrier :1930. 

P our lrs lJ Oursu i\<:mts , 
17 -A-917 A. Zacnrop o ul os, avoca t. 

Date: Mercredi 11 M ars 1936. 
A la requête d e The New Egyptia n 

Company Ltd., s ociété a nonyme anglai
se ayant s iège à A lexandri e . 

Contre les Sieurs e t Dames: 
1.) Chalabi Aly Soliman. 
2.) El Sayed Younès. 
3.) Mahmoud Soliman. 
'1. ) Ha ssan Hassan Solima n. 
Hoirs de feu Sadek H assan Soliman, 

savoir: 
3. ) Nosra ou Nasr Allmed El Badaoui, 

veuve dudit défunt. 
6, ) Hos n a Youssef Choucri, fill e de 

Youssef Choucri, mère dudit d éfunt. 
7 .) Aly H assan Soliman, de Hassan So

liman. 
8.) Kh alil !Vl ollamed Aly Soliman. 
9.) Abdel Hamid Moha mccl Aly Soli

Ina n. 
Ceux deux d ernie r s pour le cas où il s 

seraient devenus m a .ï curs . 
L es troi s derniers fr ères dudit défunt. 
L e quatre d erni ers pris également tant 

en leur nom p ersonnel qu'en leur qua
lité d 'h é ritiers de feu Zein ab Moha m ed, 
fill e de lVIoh a1ned A ly Soliman, ci-ap r ès 
qualifiée . 

10. ) i\Iohamc cl .Aly Soliman, pris ta nt 
en son nom personnel qu 'en ses qualités : 
1. ) d 'h é ri lier d e sa f ill e, feu Zcinab :Mo
h arned Aly Soliman , e ll e-mêrne de son 
vivant pri se tant en son nom personnel 
que comme sœur et h<~ ritièrc de son frè
re feu Sadek H assan Soliman, ct 2.) de 
père exerçant la puissanr.e p a ternelle sur 
ses enfan ts min eurs, les prénomm és 
Khalil et Abdcl H amid. 

Hoirs de feu Sett Ekhoua tha Younès 
fill e d'Ibrahim Younès , savoir: ' 

11.) Da me Kacllaf Abdalla El Kaleb. 
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12.) Ibrahim Abdalla El Kaleb. 
Ces deux derniers enfants de Abdalla 

El Kaleb et de l a dite défunte. 
Tous les s u s nommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Samatay, di s tri ct 
d e Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Débiteurs solidaires . 
Et eontre l es Sie tus: 
1.) .Mos tafa Aly Abdel Dayem .. 
2.) Hassan Mohamed Badaoui. 
3 .) El Husseini Mohamed Badaoui. 
'*· ) Ibra him Ibrahim Nofal. 
Tous propriétaires , égyptiens, domici

liés les 3 premiers à Samatay et l e 4me 
à B eltag (Gh arb ieh ). 

Tier s détenteurs appar ents . 
En vertu d 'un procès-verbal de sai s ie 

immobilière elu 13 Juill et 1933, lluissier 
N. Chamas, tran s crit l e 1e r Aoùt 1933 
s ub No . 2817 (Gh arbieh ). 

Objet de la vente: 
'1 fedclans, 13 kirats et 4 sahmes de ter

rains s is a u village d e Samatay, d is trict 
d e K afr E l Cheikh (Gh a rb ieh ), divi sés 
comme s uit: 

1.) :L feddan, 21 kirats e t :L3 sahmes au 
h ocl El Bahari No. 9. 

2. ) 2 f edclan s, 13 kirats e t 9 sahmes a u 
l1 ocl El I-\:.ana tcr No. 10. 

3. ) 2 ki ra t s e t 6 sahmes par indivi s 
clan s plusieurs canaux, rigoles , routes, 
('.le ., con s idérés d'utilité publique et dont 
23 sa hmcs au hocl El B a hari No. 9 et 1 
k irat et 7 sahmes a u hod El Kanater 
No. 10. 

Pour les limites con sulter l e Cahier d es 
Charges. 

i\Hse ü prix: L.E. 65 outre les frai s 
taxés. 

A lexandrie, le 5 F évrie r 1936. 
Pour la requérante, 

084-i-\-906 Adolphe Romano, avocat. 

Oate: l\fcre r c di 1.1 ?\'lars 1036. 
A Ja requête clc la Socié té brita nniqu e 

Ù<~ commerce Crtn<T Broth ers & Co., Ltcl. , 
aya nt ~ i ègc. iJ .-\l c•xu nclric. 

Contre les S iC' u r~: 
1. ) AbdC'l h aoui Hu ::;::;c in El Kil obbi, 
2. ) Abckl ~ab i 1Tu s2c·in El Khobbi. 
Tou s clt'UX propdé la irC'S, égyp ti en s , d o-

mi c il iés ü Ezbd El Kh obbi, d épendant de 
Chokrt, cli:-:triet d e E afr El Cheikh (Ghar
hic h ). 

En Ye rlu d' un procès-ve rbal d ~ sai:..: ie 
imm obilière el u 12 l\'lars 1935, hui ss ier 
l\ [ax H effès, tra n serit l e 2 Avril 1033, l\o. 
Hi'• Gharbi eh . 

Objet de Ja 'en te: en deux lo ts . 
i e.r l o t. 

B iens élpp<u tC' n a nL à Abdel K aoui Hu s
sein El 1\hobbi. 

'~ fc rl cl a n s , Ci kirctLs e t 9 sahmcs d e t er 
r ain s s i ~ au Yill agc d e 1\ a fr Youssef lien
nb, cli:..:trict cl r-\ -K a fr E l Cheikh (Gll ar
bi ch ), divi sés comm e :..: uil: 

1. ) 1 ft ' cld an, JR kira ts e L 2t sahn1.es a u 
llo cl El llounw :\o. :L, l\.i s1n tani, parcelle 
); o. 3. 

'2. ) t fcclclan , :2 1 kirats ct, 3 sahnw s a u 
m ôm e . h od, pm · rt~ lk :r\o. L 

3.) H kirals d 7 .~ ahmcs a u h od El 
Rournc :r\o. 1. , ki s m a vval, parcelle No. 3. 

2mc lo t. 
Bien s appal'lc•nant h Abdel l\abi Hu s

se in El Khobhi. 
2 fcdclan:..: , 11• ki rats e t 1 sahme d e ter

rain s s is au vill age de; Kafr Youssef H en
nés , M a rkaz K a fr El Cheikh (Gha rbich ), 
divi sés comm e s uit: 
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1. ) 1 fe cl clan, 21 kir a ts e t 18 sahmes au 
h od El Roum No. 1, ki sm tani, parcelle 
No. 13. 

2. ) H kirals au hod El H.oum l\o. i, 
ki s m awal, paree !le No. 1. 

3.) 2 kira t s ct 7 sahmcs au hod El Roum 
No. 1, kism aw a l, p a rti e de la parce lle 
No. 9. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 
L .E. 120 pour le 1e r lot. 
L.E. 70 pour l e 2m e loL 
0 u tre les frai s . 
Alexandri e, l e 5 Févri er 1036. 

Pour la r eq uérante, 
973-A-895 Adolphe Romano, ar ocf\ t. 

Date: l\l er cr ecli 11 .M a r s 1036. 
A la requête d e la :Mai son de commer

ce mixte Abdou M a was & Fil s, de siège 
à 1~an ta h. 

A l'enconlt·c du S ie ur :.\'Ie loualli El 
Emaoui, fil s d e Mohamed, fils de Cha· 
laby, proprié taire, égyp tien, domicilié à 
Kafr H egaz i, lVIarkaz M ch a lla El Kobra 
(Gharbi eh ), déb iteur exproprié. 

Et conll·e le Sieur H assan i\Ic loualli El 
Ema oui, fil s de l\Ie toua lli , fil s de Moha
mecl El Emaoui, prop riéta ire, égyptien, 
domicilié à l\Iellalla El Kobra (Gharbieh) 
ti e r s d étenteur appar ent. 

En vertu d 'un procès-v erbal de saisie 
immobil ière d e l'hui ss ier l\I. A . Sonsino 
e n d a te du 3 F évrier 1932, dénoncée le 
17 Février 1932, t ran scrits le 24 Février 
1932 s ub No. 1096 (Gha rbieh). 

Objet de la vente: en c inq lo ls. 
J er lot. 

19 fedclans , 9 kirats e t 2 sahmes de 
terrains de cul turc s is a u v illage de Kafr 
H egazi, di s tri c t de M chall a El Kobra 
(Gharhieh ), divi s é s comm e suit: 

1. ) 10 feclda n s c t 17 kira ts au hod El 
%omme ira E l K ébira No. 18, faisant par
ti c de la parce ll e No. 3. 

2 .) 1 feclclan a u hod El H essassc No. 19, 
fai sant p a rtie de la parcelle No. 23. 

3.) 18 kirats a u h od H eb sse E l Nabke 
No. 3, fai sant p a rti e d e la parcelle No. 20. 

'1. ) '1 f eclclans , 6 kirab c t 14 sahmes au 
hod Sah e l Dibe No. 4, p a rcelle I\To. 11 et 
fa isant parlie d es parcelles Nos. 10 et 14. 

5.) 9 .kirals a u hod Sahel El Dib e No. 4, 
fa isant partie d e la parcelle No. 10. 

6.) 2 fedcla n s , 6 kirats c t 12 sahmes au 
ho cl El B éh éra No. 15, p a r celle ~ r o. 70. 

2me lot. 
U n e mai son d 'h abitation d e la super

ficie d e 150 m2, s ise au village de Kafr 
H egazi, di s tr ic t d e M eh alla El Kobra 
(Gha rbich ), au h ocl D ayc r E l Nahia No. 
1. 3, fai sant p a rti e d e la parcell e No. 7, la 
cliLe mais o n con s tr uite en b r iques rou
ges, composée d e d eux é tages. 

3me lot. 
Un e m a ison d'habitation d e la super· 

ficic d e 21G m2, s ise au m êm e Yill age de 
K a fr Ilcgaz i, di s trict d e l\'feh all a El Ko
bra (Gharbieh ), au même h od Dayer El 
Na hia ~o. J 3, fai sant p ar ti e de la parcelle 
No. 3, la dite m aison construite en bri
ques rouges, composrée d'un seul étage. 

4me lot. 
Une maison d'habitation de la superfi

cie de 168 m2, s ise a u m êm e village de 
K afr H egazi, district d e Mehalla El Ko
bra (Gharbieh ), au m êm e h od Dayer El 
Na hia No. 13, fai sant partie de la parce!-
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le No. 7, la àite maison construite en 
briques rouges e t crues, composée d ' un 
::;eul élag-e . 

5nw lot: omiss is . 
Tels qU l' les dits biens se pours uivent 

~.: t com por tent avec tous les imme ubles 
par na ture o u par d estination qui e n dé
pend c'nt, ~an ~ aucunë exception ni ré
:;erve. 

Pou r les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix: 
L .K 1:-)uo pour le 1e r lot. 
L.l·~- 100 pour l e 2me lot. 
L.K 1 nO pour le 3me lot. 
L.E. 100 p our le 4me lot. 
Oulre les frai s . 
Alexa ndrie, le 5 Février 1936. 

Pour la pours uivante, 
Z. Ma was et A. Lagnado, 

35-A-02G Avocats. 

Date: M ercre di H Mars 1936. 
A la requête de The Land B a nk of 

EgypL, société anonyme ayant siège à 
Alexan drie. 

Au préjudice du Sieur Chake r Salem, 
fils de Chalabi Salem, propriétaire, s u
jet local, d em e urant à Kafr Salem, dis
trict de Dessouk (Gharbieh) , débiteur 
Jlrincipal. 

Et contre l es Sie urs e t Dames : 
1.) Bahnassi Hanafi Salem. 
2.) Mohamed Ibrahim Salem El Sa-

ghir. 
3.) Habih Ibrahim Salem. 
4.) Aly El Agami. 
Les Hoirs de feu Chalabi Hanafi Sa-

2em et Hanem El Sayed Salem qui sont: 
5.) Sara Youssef El Cadi. 
6.) l'vlohamed Chalabi Salem. 
7.) Hamed Chalabi Salem. 
8.) Zcid Chalabi Salem. 
9.) Nrrbaouia Chalabi Salem. 
10.) Tawhida Chalabi Salem. 
iL) Nahiba Chalabi Salem. 
12.) Za kia Chalabi Salem. 
13.) Mohamed Ibrahim Salem El Sa

.ghir, pris tant en son nom personnel 
au' en sa qualité de tuteur de ses enfants 
mineurs, Mohamed et Samia. 

14.1 Hanem Mohamed Diab. Tous pro
priétaires, sujets locaux, domiciliés ·à 
Kafr Salem (Gharbieh) à l' exclusion de 
la dernière qui est de domicile inconnu 
en Egypte. Tiers détenteurs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Septembre 1914, transcrit le 28 
Septembre 1914, sub No. 24561. 

Objet de la vente: 26 feddans, 20 kirats 
et 20 sahmes de terrains sis aux villages 
de: 

t.) Kafr Salem, district de Dessouk, 
2.) Ganag, district de Kafr El Zayat 

(Gharbieh), répartis ainsi: 
A. - Biens sis au village de Kafr Sa-· 

lem. 
18 feddans, H kirats et 20 sahmes di

visés comme suit: 
i.) Au hod El Egran wa Dayer El Na

hia No. 8. 
i kirat et 20 sahmes indivis dans 7 ki

rats et 8 sahmes, partie parcelle No. 56. 
2.) Au hod Ketaat Aguiz El Charkieh 

No. 9. 
7 feddans, 12 kirats et 4 sahmes, par

tie parcelle No. 17. 
3.) Au hod Ketaat El Aguiz El Ghar

bieh No. 6. 
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2 feddans, 10 kirats et '± sahmes, par
ce lle No. 26 e t partie No. 27. 

4.) Au hod K e laat El Aguiz El Ghar
bieh No. ü. 

10 kirats, partie parcelle No. 24 . 
5.) Au hod K e taat El Aguiz El Ghar

biPh No. 6. 
20 k irats et 20 sahmes , p arcelle No. 20. 
6.) Au hod Ketaa t El Aguiz El Gha rbich 

No. 6. 
19 kirats e t '1 sahm.es, p arcelle 1'\o. ill. 
7.) Au hod K e laa t El Aguiz El Ghar

bich No. 6. 
1 fedda n e t Hl kirats , parcelles Nos. 6, 

7, 8, 9, iO e t ii. 
8.) Au hod El Agran w a D ay er El Na

hia No. 8. 
21 kirats e t 20 sahmes , partie parcelles 

Nos. 10 e t 12. 
9.) Au hod El Agran wa Dayer El Na

hia No. 8. 
2 feddans c t 10 kira ts , p a rcelle No. 16. 
10.) Au hod El r..'Ie toua l wal Sakaya wal 

Akar No. 5 . 
6 kirats e t 20 sahnH~ s , partie parce lles 

Nos. 1 e t 2. 
11.) Au hod Chabass i wa B egout Et 

Kibli No. 2. 
1 feddan, parce ll e No. 30 et partie 

No. 3i. 
B. - Bie n ::; sis au v illage d e Ganag. 
8 feddans c t 9 kirats a u hod El r..Ja

laka No. 7, en troi s parcelles : 
La ire de 3 fcddans et 18 kirats, partie 

parcelle No. 21. 
La 2me d e 2 feddan s c t 12 kira ts , par

ti e parcelle No. i. 
La 3me de 2 fedda n s c>t 3 kirats, partie 

parcelle No. 1. 
Pour les limites con s ulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 1000 outrA les frai s . 
Alexandrie, le 5 Févrie r 1936. 

Pour la requéran tc, 
979-A-901 Adolphe Romano, avocat. 

Date: M ercre di 11 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandri e . 

Contre les Sie urs: 
1.) Hassan Ibrahim Sid Ahmed. 
2.) Ibrahim Ibrahim Sid Ahmed. 
3.) Mohamed Ibrahim Sid Ahmed. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici-

liés à Kafr El Chamara, di s trict de Zifta 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal r1e saisie 
immobilière du 26 Décembre 1934, huis
sier E. Donadio, transcrit le 14 Janvie r 
1935, No. 167 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
28 feddans, 17 .kirats et 18 sahmes in

divis dans 53 feddans et 22 sahmes de 
terrains cultivabl es sis au village de Da
manhour El \:Vah che, district de Ziftah, 
Moudirieh de Gharbieh, divisés comme 
suit: 

i.) Au hod Moota rida No. 12. 
5 feddans, ii kirats et 9 sahmes indi

vis dans 7 feddans, 7 kirats et 4 sahmes, 
parcelle No. 23. 

2.) Au hod El Tawila w a l K arita No. 13. 
17 feddans, 1 kirat et 9 sahmes indi

vis dans 34 feddans, 9 kirats et 10 sah
m es, en quatre superficies: 

La ire de 8 feddans et 20 kirats, indi
vis dans 23 feddans, 10 kirats et 6 sah
mes, parcelles Nos. 28, 29, 30, 31, 32 e t 33. 
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La 2nw d e 2 fcddan s , 23 kirats e t 3 
sahmcs, indivis d ans 3 fcddans, 22 kirat.s 
cl 20 sahmes, parcelle 1\'o. -18. 

L a ~3nw de 3 feclda n s, il! kira ts et 12 
s ahmcs, indivi s dan s '1 fcdcla n s, 19 kirats 
c l 8 sahm cs, parull r No. 52. 

L a -'In1e d e i f('dcian , i iS .kirals et i8 
sahmes . indivis dan s 2 fcdùan s e t 5 ki
r ats, p étrti c de la parcell e No. 58. 

3 .) Au hod Bahr El L aze k "\Va Dayer 
K afr Chémara No. 8. 

lt fcddané', 18 kirals cl 2 sahmcs indi
vis clan s û fedda n s, 18 kirats e t 16 sah
l11 CS, t•n ci nq s upt !rficics: 

L a 1re dt• i fcdclan, i kira t et 3 sah
mc s, indivis d a n s :l feddan, 9 kirats et 
12 ~ahmP~, parcell e No. 26. 

L a 2m c de~ :l8 ki ra ts e t G sahmes, indi
vis dan s 1 fedclan et 8 salm1es, parcelle 
No. 30. 

La 3me d e 1 feddan, 2 kira ts et 15 sah
m es, ind ivis dans 1 feddan, 5 kirats et 
12 sahmes, parcelle No. 32. 

La 4me de 1 feddan, 13 kirals et 2i 
sahmes, indivis dans 2 fedd a n s, 2 kirats 
c t 12 sahmes, p a rcelle No. 35. 

L a 5m e d e 6 kirats et 5 sahmes, indi
vi s dans 1 feddan et 20 sahmes, partie de 
la parcelle No. 38. 

4.) Au h od El S ebak No . 9. 
20 kira t s e t 22 sahmes indivis dans 3 

feddans, ii kirats e t 16 sahmcs, en deux 
s uperficies : 

La ire de 15 kirats .cl i 3 sahmes, indi
vi s dans 2 fedda n s, ill kirats et '1 sahmes, 
p a r celle No. 38. 

L a 2me de 5 kirats et 9 sahmes, indi
vi s d a n s 21 kirats e t 12 sahmes, partie de 
la parcell e No. 46. 

G.) A u hod El Eilak No. 15. 
H kirats indivi s dans 1 fedda n et 2 ki

rats , parti e d e la parcelle No. 8. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges . 
Mise à prix: L.E. 2400 outre les frai s. 
Alexandrie, le 5 Février 1936. 

Pour la requérante, 
98i-A-903 Adolphe Roma no, avocat. 

Date: M ercredi 11 Mars i93G. 
A la requête de la Maison d e commerce 

mixte Abdou Mawas & Fils , ayant siège à 
Tantah. 

A l'encontre du Sieur D aoud Ibrahim 
Daoud, fils d e IbrAhim Da oud, fils de 
Daoud, négociant-bijoutier et propriétaire, 
égyptien, d em eurant à El Nekeidi, district 
d e Kom Hamada (Béhéra). 

En vertu d'un procès-ve rbal d e saisie 
immobiliè re d e l'hui ssier G. AlLi eri en da
te du 13 Mai 1935, dénoncé l e 20 Mai 
1935, et transcrit le 28 Mai 1035 s ub No. 
1548 (Béhéra). 

Objet de la vente: lot unique. 
12 feddans e t 4 kira ts de terra ins de 

culture s is a u village d e E-l N ekeidi, dis
trict de Kom H amada (Béh é r a), divisés 
comme suit: 

6 fedda n s à prendre p ar indivis dans 7 
fedd a n s, 10 .kirats e t ii sahmcs a u hod 
Kom Nouh No. 6, faisant p a rtie de la par
celle No. 81±, et les parcelles en entie r Nos. 
85, 87 e t 88. 

2 feddans e t 8 kira ts à prendre par in
divis cl a n s tou tc la parcelle ci-après qui 
es t de 2 feddans, i o kira ts et 8 sahmes au 
hod El K amouni El Charki No. ii, fai
sant partie d e la parcelle No. 25. 
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1 feddan d 8 kiraLs au hocl El Jiatlouk 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 31. 

2 feddans e L 12 kirats à prendre par 
indivis dans toute la s uperfi c ie des d e ux 
parcelles ci-après, qui est d e 2 fe ddan::;, 
18 kirab e t 4 sa hmes au hod Barak El 
BoLTh No. '1, fai san L partie de la parcelle 
No. 20 eL l a par celle ~o. 21 \'n enti t-'r. 

Tel ;:; que les d its bi e n s se pours ui vP J1t 
et comportent avec tou s les imnwubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent sans r~ucunc PXCC'ption ni ré
serve. 

Pour les Ji mi les consulter l e Cahier d es 
Charges . 

Mise à pl'ix: L. E . -1 00 ou Lre lt ':3 fra is . 
A lt 'Vtndri e , Je 3 F évri Pr 1930. 

Pour la pours uivante, 
.7:. i\Ia\vas et A. L agnado, 

34-A-02'l Avocats . 

Uale: .:vlt·rcn'di 1.1 1\lars 193G. 
A la requ è te cl u Crédi l Fon c ier Egyp

t.ien , ::-~oc i 1( t .·é. anonyrn e ayan l s iège au 
Ca in·. 

ContrP f[u ::;::; t·in Bey :\Jour:::i Abou Ga
zia, dt· '\ lom·si P ;:u ·ha. . \ bou Ga.zia , pro
J.nit~ lnire, t~gypt i en, domic ili é en son ez
bch dite 1'~7.h e t Moursi Pa t ha ,\ bou Ga
zia. d 'épenda.nt de t:bouhra. Hi s, d is tri c t 
ck Tantah (Garbia ). 

En vertu d'un procès-\·crbal c!c _,a i::: ic 
immobilière du 12 :'dai 1931 , transcl'it le 
'1 .Juin J 931, ~o . 2't7't (Garbia ), sur pour
s uites d e let l1ai s on Sociale .T. et A. Lévy
CiaJ"bnna <'\: Ci e. :-;oc i,('t.(· d e comm e r ce 
Jnnu; a is c. ayant. s iège a u Cn ire , poul·s ui
les nu .-..:qu e ll f'~ ln rt' qu'<'·n:Lni P a (l't', s n
l •l "ùf!''é<' pnr ord o lll l<l ll tl' du IN ]) <~' C t·ml•rn 
J !1:3;). 

Objet d e la \ en te: ,.n quolrt· lo i:-; . 
1 ('l' 10 t. 

, \. - .\11 v illag-e de l :lio tlbi ·a l~i s, cli s 
li·icl tl e J\;11'1· Za '.<l l (GarJ, i;-1 . 

~};'l i'eddHI1 S. 16 1-.:it'éliS e l '!:2 :Sêl lilll<' S 
nux lwtl~ :-:; uiv<ltll:-;. :-;ay o i1 ·: 

:-)2 re ctchm s . 1:! l..: ii <Ji s e l :!0 s;1hlll< ' ::> nu 
ltod 1;:1 Bak.a l ·~l 1\ ahint \\(:ll Sagl1 ira ::\o. 
L p ;-1 1 T tJ 11 e :-; ~ o ~ . :i, 'L () ;'t. \-l . 

:lx l't•d tl n il S t•l 1 k iral:-; cn1 llH\nw hod, 
J'<t i~mll p;ul i (~ d<·;.; j)ilt'tt' l les ::\os. :2 e t 1 >L 

1 Tt·dd<lll. ;-; ki 1·a l:-; t'[ 1:! ,.;niJillf':-; il tl Jwcl 
El Hokn '\ n. T pni·,·t·llt· .'\11. :3:! . 

:1 f<'dd::m e l ? 1-.: irnl,::. m 1 1nèm r~ lwd ::\'o. 
:.). d11 ::\o. X. 

't ki ntl.s d N :o.îll nH·s ;111 ilO <l 1--:1 1\ll:nn 
?\ () . 1

1' cl u ~\i 0 . :?:3 . 
li kin1l;-; 1'1. IG ;o;<.lllllll'::i nu ltncl El .:\Ia1~ :_ i 

::\o. H. du ::\o . :2!). 
J ft' cl dan. 1 '• ki 11:1 Ls e L 1 N s ;Jll lll C'S <ltl 

Lod \\ ' ;-1gll El Ci-orn _'\ o . 7, d es Nos. J:s 
el 1 X. 

1 ft·tltl n ll . fi k in:li s ~ ~ 1 Hi ;:; nlllll cs au m,\_ 
Ill e ll ud. ]' ê1l'CC IIc .'\o. :3j. 

:!'2 1-.: inli,::. d '• s;:ihm c ;..:; an Jnt\Jne hocl, 
pa l'<:<' ik .\o. Hi.. 

J r, •dtl n ll a u lllt\m p, l1 ocl. pm·cell e 1'\o . 19. 
1 kddan d 1:2 1-.: ira ts . <Il l n1i\m c; lwd, 

f'i11Tt'li' ' ::\o . . ', ;-;. 
Dan:-; t·t · ll e [HI ITt' lit ' c l cl n it S ct> ll( • ::\o. 

!,(; :-;t• ii"Oll\'t' 11111 ' llt :l, ·]tillc• JÏ .\:'c''t' S Ul' 1lll 

ptt i 1 :-' Cl l'b'-S i(•il . 
;>:~ i'l'.tltlans, 1:3 l\ l lëlls cl IG sa1Jll1Ps au 

1wd 1 ·~ 1 Tutt a l \\ ·n Het·l-i.C'h El l\mn ::\o. R 
pan·(' ll< ' .\ o . 1. 

(il l'c><ldan s , 18 l..: ii'Hls eL 20 sn hm es au 
hod 1·: 1 lli c h e :\ o . :), elu ::\o. J . 

t ? ,.;ahnws Cll l ll o<l Ahoul Hou s wal 
Clhnl'l'nl' .\ o. 10, cln ~o. 17. 
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1 kiraL et 4 sahmes a u même hod, du 
No. 25. 

2 kirals e t 12 sahmes au même boel, du 
No . 70. 

6 ldra.Ls au même h od, parcelle No. 52. 
:16 kii·ats et 16 sahmes au même hod, 

parce ll e du No. 79 . 
1 fedelan a u même hod, du No . 34 . 
2 kirats et 20 sabmes au même hod, 

des Nos . 20 et 22. 
2 l,;:irats et 12 sa.llmes au hod El Rezka 

No . H, du No. 31. 
2 feddans au mêm e hod, du No . -L 
22 kirats et 20 sahmes au même hocl, 

elu No. :l3. 
8 kirat.s au même hocl, du ~o. :1 2. 
:1 2 kira.l-s an hod El Sat.h No . 12, elu 

::\o. '16. 
2't fecldans et :L9 kira ls au hod El Hiche 

::'\ o . 9, du ~o . 1. 
En semble: 
.\u v ill atrt' tle Choub1·a H.i s, au hocl E l 

Cl ont ::'\o. 7, parcell e ~o. 't5, une machi
ne rix e rle 20 TT. P. , av pc pompe de :l't: 
pou c.es . 

.\u llocl :0:o. :l , parcelle No. 7 , un e gTan
ck ezbeh avec da\Yar, sept n1agasins, 
quatre '< ~ l ahl es, nn c 1nos qu'ée, un grand 
pn la is . 2 s alc1m lPl >: s et 60 mai s on s ouvriè-
l'CS . 

:? nw lo [ .. 
n. - :\ u. Yi li age d'E l Aclaou i, d istrict 

de Ka1'1· Zayn l (Ciar lli a ) 
:-1) l't·drlan s c:L 1 :~ kirat s aux hocls s ui

v;lnl s. :-;;ivo ir: 
'10 l' t·dda lt s . 19 l~il<:ll s c l :l'• s ahmes a n 

Jlt)cl El Cha l'ki -:\o . 1 , pat·('e ll e No. 72 . 
L i'<'ddan . fl l..:ircll s cl :20 sahmes au m è 

rnc' hod , pat·ce ll es _'\ os . 'J:? ;\ 'd. 
1 ki1 ·a ls el. '• snhmt ~ ::; mt m<\111(~ h ocL 

Jlili'U'lit::' :'\ o. J.7 . 
:2. kinll:-; <I Ll II H\mt ~ hod , pat·c e ll e du ::\o. 

1:--1 ' 1·ig-O li' Î . 
G k i 1·al::; <' 1 1 ü :sn h nws an hod E l H a I

Ll \<1 .\ o . N. 
'2 ki l'clh <Hl lll<~ m c· ltod , parcelle c.lu 

::\ o . i-19. 
1 f<·tldnn d 12 k in1h au lwd 1 ·~ 1 Jfanana 

~'\ t ,_ 1 n. tlu ='\o. 1:1. 
G l't•tl.dnil:-' . 1 kit<'ll d . 1 ~ sa llme::; <:ru lllt~ 

llll ' ltod . p<:uce llt ~ elu .\ o . 1. 
l .: n :-;t ~ mlll e . au v illage cl e El Aclao ui , an 

])t)d 1·: 1 llnll'nya ='\o . R, pm·cel le ~o . 103, lt 

kinll:-; t.la11S u.ne 1nad1 ine d e mi-fixe, de 
J::> JI . P ., ave(' llUlllpt' d e 1:! pou ces, s ur IR 

:3m c> lol . 
t:.- . \u v i.Jl ag·e (L\IJottl Cfhm·, Lli s lTi c l 

dt· 1\ al't· Z aya l (ÙadJ ieh ) . 
'•1 l'<'<ld a ll "'. :2:2 kit·nl s c l 'l sahmcs di

vise'•,:; <·omntt· s ui!: 
1.) :2fi fc >. cltlnn ::; . .17 J..:i 1:a ls ~t. 1 s nhmes 

;wx st 1iv n1 t h Jwds. sa voi1·: 
:~ f<'-ddaus. G k ira is e l .:?0 s a lnncs au 

ll n(L 1•:.1 l>nè:-; l ·~l h 'td> it· :'\o. \J. du No . 3. 
1 l't ·dd all d G kira ls a.u ll o d E l Karm. 

.\ n. 1 J, <k ln p a l'ee ll e ~o . :J. 
:~ r(·dd<'tn s . '• .k.irnls e L 8 s ahn1cs au nl<~ 

lill' llocl. JHu·c·t·l1( ' ~o. -1'1. 
1;-, ki1·nl:-; a 11 hud Chad"'i 'Tccn1a No . 19, 

d n la pan ~C' llt ~ :\ o . 20. 
t r(•dtla11 t'l :3 kirats au lHHl E l Zagha

li n ::'\u . 1, tl <' la pan~c ll e 0io. JG. 
:21 ki rc1b <Hl l10(l El Sal<i a ~o. 28, de la 

)':RtT.(' .Ii f' .\ o . :L 
.10 U'.ddans, IR kirals c l 't sahrnes au 

Jwd 1·~ 1 C:hark i l~ l noua ni ):!o . 22, de la. 
J.- <11'1'<'1h' ~n. ;). 
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5 kirats et 8 sahmes a u même hod, de 
Ja parcelle No. 1. 

:1 fedelan, 21 kirats et 20 sahmes au 
même hod, du No. 2 . 

19 kirats au m ê m e boel, du No. 5. 
14 kira.ts et 12 sahmes au hod El Cha

ria No. 23, elu No . 1. 
9 l<irats et 16 sahmes a u hod El Charia 

Nu. 23, parcelle No . 16. 
1 feclclan , 3 ldrats et 8 sabm es au hod 

El Cbaria No. 23, des Nos. 7 et 8. 
9 kirats el 16 sahmes au hocl E l Charia 

~o. 23, parcelle ?\/o . 15. 
3 kirats et :12 sahmes au même hod, 

parcelle No . 9. 
2 . ) 15 fedclans et 3 kira.t.s au hocl b: l :\.Ji

clan E l K1ébir No. 1, elu No. 3 . 
4me lot. 

D. - Au village cle I\afr Yacoul), dis
trict d e Ka.fr El Zayat (Gm·b ia ). 

39 feclclans, 8 l<iraLs et 2 s ahmes aux 
hods suivants, savoir: 

!1 ki rats au boel E l 1\Iore::; · t_.~ l Char·ki 
l\ o . 9, elu No. 60. 

3 feddan s, L3 J,;irat s ct 1 :2 s alunes au 
h ocl E l Roka El Gharbia \ \ ·a Guéziret 
Youssef :\fo. JO, du No . 6 . 

5 feclclans , :18 kirals e t 11 s Rhm es au 
hocl Marès 1~1 Gbarbi wa Gnb ir e l Yous· 
se f ?\/o . 12, elu ~o. J. 

27 fedclans au môme hocl . elu No. 10. 
2 fedclans e t 20 1-; i ra ls al.t nll\me hoc!, 

parce ll e No . 6 . 
Ensemble: au village clc 1\.afl' Yacoub, 

au hod El Gnézireh :'\o. 2, parcelle No. 5 
du vi llage Karr El Baga. mw part de 
'!3 /310 claus une mach in e rixe d e 20 H.P., 
avec pompe elA JG polJ<:t-'S, iu s lalke sm 
l e ~i l cL servant ~t l ' iuiu<:l li on de.· terres 
d é KaJr Yac ouh cl J\:arr LE I Br1~u ; nu hoc! 
~o. 1:2 , parce ï,l e :No. J 9, lill t' part de 
',:3 j :HO dans une ezbell compt·enant un 
C!a\.var avec magasin s , t'· lahl<'. snlnmlr.k 
< ~ 1 :10 mRisons ouvrièrP::;. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à pl'ix: 
r •. E. :?:5000 pou 1· le J er loi. 
L.E. 3000 pour le .:?me lot. 
L.E . 1000 pour le :Jnw loi. 
L.J:iJ. 'tOOO pour le 'une lo l. 
1 )ulre les frai s. 
i \J e xanc.lri c . le :J F~t~ \-r i e t' Hnn. 

Pout· le rt'qUt~ranl , 
978-A -900. Adolphe n omano, avocat. 

Ha~c : :\·l crcrcdi H :\Jar::; l tl3U. 
A l::t I'Cquêle de la ~ocié lé .-\non~ïlW du 

Béhéra, ayant s iège à Alexandri e. 
Au préjudice cle: 
1. ) Gu i rgui s E ff. A wac.lallah, 1ï h c! G 

Awac.la ll a.h Eff. lVlakar c l pt'Lil-fil s cJ,· ivla
k ar 1 !a nn a, propriétaire, s uj d loca l, do
mic ili é à !falk E l GRmal, CkJH'IHlant de 
D e irou l (Béhéra.), a.uprè;-: d e son part' nf 
Gorgui EH. S iclra k , em ployé o Lt T r rtich e 
de la ~ocié lé n·qüéra n Le . 

2. ) \ Vas :::ef Eff. Fahmy AwHclal lah , frè
r( ' d u précéel t•n L, s uj e t loca l, Chd de Bu, 
reau au Tcftiche des Domain es de l'Etat 
à Sakh a, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ). 

En vertu d ' un procès-·verhal clc sa isie 
imn10bilièrc en date c.lu 20 Jui ll e t 1935, 
hui ssier S. Charaf, tran scrll au Bureau 
des Hypothèques elu Tribunal Mixte d'A
lexandrie Je 10 Août 1935, No. 224.2. 

Objet de la vente: 9 fecldan ~, :20 kira.Ls 
e t 16 sèlhmes de terrai n s c ullt vrthl es SIS, 
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d'après l'acte d e vente, au village d'Ezbet 
Khaled Maréi, district d e Rosette (Béhé
ra), ct, d 'aprè s le procès-ve rbal de saisie, 
au village d e Sidi-Okba , di s trict d'El 
Mahmoudi eh (Béhéra), fai sant partie de 
la parc·ell e cadas tra le No. 17 du hod B er
rieL i\Iessanna, ki s m rabee achar, fas l ta
ni. on un e seule parcelle. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
el compor ten t, san s aucune exception ni 
réserve, a v cc tous leurs accessoires e t dé
pendance::; gén éralem ent que lconques. 

Poue l e ~ limites con s ulter le Cahier des 
Charge:-:. 

Jlisc ù prix: L .E. 2:50 outre les frai s . 
. -\l exanrl ri e , l e :S F évrier 1936. 

Pour la r equérante, 
-\k\- fl31 Charles Gorra, avocat. 

Dale: ~Iercredi 11 Mars 1936. 
A la requête d e la Maison de commer

cc s ui:-: se Reinhart & Co., aya nt siège à 
.-\lexan clrie, 7 rue Adib. 

:\u ]H"éjudice d u S ie ur Sayecl Darwiche 
Ramadan, fil s de Darwich e, petit-fils d e 
\l ohamccl Ramadan, propriétaire et com
mer<;; , n l, local, domi cilié à l\Janchia El 
Gucdida (Zifta h, Gharb ie h ). 

En Yertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobi li ère d u 12 Juin 1928, huiss ier 
Colli n . tran scrit l e 26 Juin 1928, No. 1729. 

Obje t de la ve nte: lot unique. 
1 feddan de terrains cultivables s i s a u 

zimam de Manchia t El Guedida (M ark az 
Santal!, Gharbieh), au hod El Chia kha 
~o. 15. fa isant parti e d e la parcelle No. 52. 

Tel::: que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans a u cun e exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
des li wLlion qui en dépendent, rien exclu 
ni exc epté. 

Ponr les limites consulte r le Cahier d es 
Charges. 

'lise à prix: L .E. 180 o utre les frais . 
Al rxa ndr ie. l e o Févri er 1936. 

· P our la pours ui,·an te , 
03-A-!132 Umb. Pace, avoca t. 

Dale : M e rcredi H M ars 1936. 
A la requête d e la Raison Socia le 

. \ghi on Frères, socié lé commerciale ita
li_enn< '. a.yant s iège à A lexandrie, 3, rue 
Stamhoul. 

A l'encontre de : 
1. ) Abdel Meg-uid El Sayed Machali. 
2.) ~J ahmoud El S a y ed Machali. 
To Lt~ deux fils de E l Sayed Machali 

pe lil s- l"il s d e B adaoui Machali, proprié
tai re:::, s uj e t s loca u x, domiciliés à Zahr 
El Ti msa h , district de T e h El Baroud (Bé
héra). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 18 J a nvier 1932, huiss ie r 
J. Ha il pern, transcrit a u Bureau des H y
po lhèques du Tribuna l Mixte d 'Alexan
drie en date du i o F évrier 1932, No. '! 64 . 

Objet de la vente: 
iO fed d a n s de terrains de c ulture s is 

à Miniet Béni-Mansour, Markaz Itya i El 
Barou d, Moudiri eh de B éh éra, en 3 par
cell es: 

1.) 5 feddan s au hod Sawaki Fadl No. 
5, faisant partie de la parcelle No. 123. 

2. ) 2 feddan s, 14 kirats et 20 sahmes a u 
hod Sawaki Fadl No. 5, fai sant partie d e 
la parcelle No. 123. 

3.) 2 feddans, 9 kirats et 4 sahmes au 
hod Sawaki Fadl No. 5, fai sant partie d e 
la parcelle No. 125. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

T els que les dits bie n s se pours uivent 
e t comportent avec toutes les améliora
tions et augmentations qui pourront y 
être apportées. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

L a vente a ura lie u a ux clauses et con
ditions du Cahier des Charges déposé 
a u Greffe des Adjudications dudit Tribu
n a l s uivant procès-verbal du 5 Mars 1932 
e t s ur la mise à prix de L.E. 500 o utre 
les fra is . 

Alexandrie, le 5 F évrier 1936. 
Pour la poursuivante, 

'-"7 -A-937 F ernand Aghion, avocat. 

Date: M ercr edi 1:L Mars 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Ita liana per l'Eg itto, s ociété anonyme 
égyp tienne ayant s iège à A lexa ndrie, 27 
ru e Chérif P ach a . 

Au préjudice des Hoirs de Jeu M a h
moud A LLi a E l Chabass i, fil s de Attia, pe
tit-fil s de Darwiche, de son vivant com
m er çant e l propriétaire, local, domicilié à 
Damanhour, lesq u e ls H oirs sont: 

1.) La Dame Adila B en t Ahmed El Adly, 
fill e d e A hmed, p e tite-fille d e Ahmed El 
Adly, sa veuve, prise tant personn elle
m ent e n S<t qualité d' h éritiè r e du dit 
défunt qu·en sa qualité d e tutrice de ses 
e nfants mineurs : Allia, T ewfick e t D a v\·
lat, enfa nts du d it d éfunt. 

2. ) Le Sie ur Youssef, fil s dudit défunt. 
3.) L e Si e ur Za ki, fil s d u di t défunt. 
cr o u s propriétaires, égyptiens, domi ci-

liés à Damanh ou r, a u quarti er d e Chou
brah, immeuble Mahmoud El Chabass i, à 
cô té du mRus ol éc du Ch eikh Abou T a
g hia . 

/1. ) L a Dame F ayk a h A ly El 1-laridi, fill e 
d e A ly, petite-fill e de El Haridi, v euve du
dit défunt, pri se tant personnell emen l en 
sa qualité d'héritière dudit défunt qu ·en 
sa qualité d e tutri ce de ses e nfants mi
n e ur~: 1\-I ousta fa, K a m el, Eddine, A lyeh 
e t K h <tdigu e h, e nfa nts d u dit défunL, do
mi cili és à A lexandrie, a utrefois clan ~ un e 
r u e ll e de la rue Mou s ta fa P ach a Abadi 
No. 119 (l\'Ioharrem-Bey) e t ac tuell em enl à 
la rue B a d aoui No. 26 . 

En vertu d 'un procès -verbal de sa is ie 
immob ili ère du 8 Août 1935, huiss ier A l
ti e ri , t rcmscrit l e 31 Août J935, sub :--Jo . 
21106. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeubl e e n briques ro u ge::;. co m

posé de troi s é tages, comprenant p lu
s ie urs dé p ô ts. magas ins e t h abi tat ions. 
cons t r uit sur un e s upe rficie d e 800 m2, 
s is à Damanhour, kism Nekre h a, di s trict 
de Da m a nhour, Béhéra, rue Souk El Sa
m a k , imposé s ous le Nos . 1. e t 9 Ga rd, li
mité: Nord, r u e Souk El Samak form a nt 
trois lignes, la 1re d e l 'O u es t à l'E s t s ur 
27 m. , la 2me du Sud a u Nord s ur 23 m ., 
la 3me d e l'Ouest à l'Es t s ur 2 m. où se 
trouven t d eux portes d e l'habitation ; E s t, 
ru e Sidi Zareh où se trouve une porte 
d e l'habitation, formant deux lig n es, la ire 
du Nord a u Sud s ur i o m. , la 2me de 
l'E s t à l'Ouest s ur 3o m. en pen chan L a u 
Sud; Sud, propriété d es Wakfs publi cs e t 
le restant M asguid Sidi Zareh form an t 
deux lignes, la ire du Sud a u Nord s ur 
J8 m. 50 courbe e t l a 2me de l'Es t à l'Ou
es t s ur 3o m. ; Ouest, rue Souk El Samak 
s ur Hm. 50. 

T e ls que lesdits bie n s se pours uivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
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réserve, immeubles par nature e t par 
des tination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
74-A-963 U mb. Pace, avocat. 

Date: M e rcredi ii Mars 1936. 
A la requête de: 
1. ) La D ame Despina Zervudachi, fille 

de feu Paul Draneht Pacha, propriétaire, 
h ellèn e, s eule et unique bénéficiaire de 
la Daïra Draneht Pacha, ayant s iège à 
Alexandrie, 18 rue Sésostris . 

2.) L a Société des Domaines d e la Daïra 
Dra neht P ach a, en liquidation, s ociété 
anonym e égyptienne. ayant égalem ent 
s iège à Alexandrie, 18 rue Sésos tris. 

Contre le Si e ur Abdel R a zzak Effendi 
Gohar, fil s de Gohar Abdalla, p e tit-fils 
cl 'Abdalla Gohar, propriétaire, égyp tien, 
deme urant à K afr E l Dawar (Béh éra) . 

En vet·tu d'un procès-verbal d e saisie 
immobili ère, de J'huiss ier A- Mieli, du ii 
Mai 1935, transcrit avec ::;a d énon ciation 
le 23 Mai i!J3o s ub No. 1515 (Béh éra) . 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans e t 8 sahmes d e te rra in s de 

c ulture s is a u v ill ag-e de Acrich a, Markaz 
Kafr El Dawar (B éh éra), a u hod El Hekr 
El Charki connu a u cadas tre sou s le nom 
de hocl El Gharak No . 1, ki s m a \vaL fa i
san L par ti e de la parcelle No. 36, e t1 un 
seul tenant. 

T els qu e Jes dits biens se pours uive nt 
c t comportent avec tou ::: imme ubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent san s a u cun e exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 150 ouLre les frais . 
Alexandrie, le 5 F évri e r 1936. 

Pour les poursuivante , 
R C:a. mb n::- e t B. Smyrniadis, 

3G-A -!V!3 Avocats. 

Hale : Mercredi 1 J Mar::; 1936. 
A la r equèl,e d e "fh e Land Bank of 

Egypl. soc ié té a n on yme ayant ::; iège à 
A lexandrir. 

Contre les :Sie urs : 
1.) Mahmoud Bey l•:t Orabi . 
2. ) Mou s tafa Elï'endi E l Orabi. 
3. ) Hassan Effendi El Orabi. 
'~ - ) Abdel Meg ui d Effend i El Orabi , 
Tou: propri é ta ire:-:. égyptie n s, domici-

li és les 3 premie r s à M eh a lla El K obra 
(G ha.rbi e ll ), e t l e 'tm e à M a n so urah. 

En ve r·tu d'un procès-verbal d e sais i·e 
immobili ère du !) M a i 1932, tra n sc rit le 
27 Mai 1932 No. 3204 (G hRrbieh ), s ur pour
s uites du S ie ur Albert :Mizra hi , proprié ta i
re, local, domicili é à l\Iehalla El Kobra 
(Gh a. rbie h ), poursu it e:-: auxqu ell e::- l a r e
quérante a été s ubrogée par o rdonnance 
en date du 18 Décembre 1935. 

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

29 feddan:-: , .1 kira ts e l 8 sa llm es de 
te r rai n s d e cu lture s is a u village de Kafr 
Hegazi , Mark az M e h a lla Kobra (Ghar
bi eh ), divisés comme s uit : 

1. ) 5 feddans e l 2 kirats a u hod K c taat 
H emdame. 

2.) 19 feddans, 13 ki ra ts e t 8 sahmes au 
hod El Megu ayela. 

3.) 4 fedd ans et 13 kira ts a u hod El Sa
yada. 
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2me lot. 
26 feddan s, 6 kirats et ~ sahmes d e ter

rains d e culture sis a u VIll<l:ge _de Mehal
let Abou Al y El Kan t~ra, di_st_r:~t de M e
balla El Kobra (Gharbwh ), diVI::ses comme 

suit: N 13 
1.) 23 feddans a u hod El Nagar 1 o. , 

forman t une parcelle seule. 
2. ) 3 fcddan s, 6 kirat~ ~t 8 sah~1es au 

hod El Diss No. 12, divises en tro1s par-
celles : 

La ire de 3 feddan s . . .. · . 
La 2me de '1 kirC~; t s e t ~ sa~m~s mdlvi ~ 

dans la parcelle ou e:;; t e levee l ezbeh, J' 
compris lee; con s tructwns. 

La 3me de 2 kirats in?i\· i~ dan~ ut:e 
arcelle sur le Ba hr Chebm ou es t e tabli ~ 

~n e machine locomobile appartenant au~ 
héritiers de feu M andour B ey El _Orabi. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2700 pour le :Ler lo t. 
L .E. 2400 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
Alexandri e, le 5 F évri e r i936. , 

Pour la r equerante, 
44-A-93't Adolph e Romano, avocat. 

Date: 1\ll'l'Crcùi 11 .Mars 1936._ . 
A la requête du Crédit Fon cH~ ~-. Egyp

tien, socié té <·'nonymc ayant s iege a u 
Caire. 

Contre: 
A. - Les SiL'urs ct Dames : 
1.) Mohamcù Saad Yehia .. 
2.) Ab del L a liJ' Saad Y eh1a. 
3.) Iledia Sa,ul '< eh~a. 
'1. ) Aziza Sa1.J ): C' hia. 
5 .) F arida Soad_ Yl• hi a, ve uve de Ab

d el Az iz B ey Yell1a . 
6.) Dawlal Saacl. Yéhia, épou se de Ab

dall a As kaï. 
7.) Bamba, l:pou :-ic d e Khadr Ahm.eù. 

Khadr. 
8. ) Khad iga , épo use c!t> 1\Iohamecl Bey 

B adr. 
L es huil ~u::; n omm.és enfants de feu 

Saad Ychia, pri s Lant comm e codébite u ~s 
princ ipa ux et ~olida ires que comme l:e
riticrs clr lcUJ· mère F atma El Nabaoma, 
fille de Ti a :"" sa n El Gohari !::;mail, elle
même dL: son viva nt cod ébitrice princi
pale r t, solidaire c t héritière de son fils 
Taher Saad Y chia ci-après qualifié. 

B. -- L es 1 [oi rs ùe f eu Hanem :Moh a
m ed l\Iohamecl E l TZ ordi, fille d e :Moha
m ed El Kordi, fil s ùe Ib ra him, de s on vi
vant codéb itri ce principale e t solida ire, 
savoir: 

9. ) Bassiouni ;'Vlou:-;Lapha Yehia. 
iO. ) S id A h mcd o u Sayed A hmcd 

:r..Iou s tafa Y ch ia . 
ii. ) Abclt~ l Aziz l\Iou s ta fa Ych ia . 
12.) Fatma Ha !l(~m Y chia, ép ou se dr. 

l\lohamed El l\l a ll rnvani . 
Ces qu a tre cnf<mls d e la dite défunte 

et de fe u l\Iou s ta l'a Yehia. 
C . . . - Les Il o irs dn feu Taher Saad Yr

hia, fil s de feu Saaù Y ehi a, d e son vivant 
codébite ur principal c t solida ire, savoir: 

i3. ) Da m e Nour, fill e de Mohamcd Ab
d el Aziz YC'hia, vc u vn du dit défunt, pri
se tant en s on nom per sonn el que comme 
tutrice de ses enfa nts mineurs, issu s de 
son m ariage a vec lui, les nommés: a) 
Mohamed, h ) Saad, c) Kon sor, d) Kha
dria, e) Fawzia, f) Adalat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous propriétaires, s~j et:s loca ux, do
mi ciliés les 4 prem ie rs ams1 que les 9me, 
iOme Hme e t 12me à Chabchir El Hcs
sa, dls triet d e T a nta h (G harbieh), l e~ 5m~ 
e t Gme à T a nta h, Je;:; 7me e t 8mc a Satt 
Torab, dis tri ct de 1\lc-halla E l Kobra (Gar
bieh), e t la 13me a u ~aire , chareh Bos ta n 
Ri h a n, l ·o. ~ . Abbass1ch. 

Et contre les Sieurs e t D a mes : 
i. ) Mohamcd Effendi l\l ~ rs i Kh_ad~, fils 

d e Mors i Khadr, dit auss i l\Iorsi h..hadr 
Sene t, de Khadr S enet. 

2. ) Abbas B ey Khadr. 
3 .) Khadr Ahmed Khadr, de A hmed 

Kh adr. 
~- ) Cheikh Bassiouni yer~lia. 
5.) El Sayed Ahmed l:_ehia .. 
6.) Abdel Aziz Effendi Y ehm. 
7. ) F a tma llanem. . 
Ces trois d erni er s, enfants d e El Cheikh 

Bassiouni Y ehia. 
8.) Hanem Y eh ia, fill e de Abd el Aziz 

Y chi a . 
T ous propr iétaires, s uj e ts locau x, do

mi ci liés les 3 premiers à Saft T orab e t 
les 5 derniers it Chabehir El H cssa (Ghar
bi eh ). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 12 Septembre 1931•, hui s 
s ir.r V. Giu s ti, transcrit le 2 Oc lobrc 103~ 
s ub No. 2965 (G h arbic h ). 

Objet de la \ ·cnte: en trois lots . 
1er lot. 

207 fcddans 5 kira ts e t G sahmes s is 
a u village d e Chabchir El H essa, di s tri c t 
de Tantah (Gharbil·h ), réduits ac tu elle
nwnt par s uite de la distraction, pour 
cau se d'utilité publique, de 5 kira ts e t 5 
sahmcs, à 207 fcdda n s c t :L sahmc divisés 
comme s uit: 

1. ) 10.2 fed dans, '1 kirats e t '* sahmcs au 
h od El Gammass No. 16. 

2.) 34 fcdd ans, 11 kira ts e t 4 sahmes 
ac tuellement réduits par suite d e la dis
trac ti on ci-dess u s ù 3'1 feddans, 5 kira ts 
e t 23 sahmes, au h od El T ercet El M ara
keb :'\ o. 9. 

3.) 112 fedd a n s, 21 kira t s e t 22 sa.hmcs 
au h od El Omdeh No. 14, en deux par·cel
les, savoir: 

L a ire de 39 feddans c t 9 kira ts for
mant le teklif au nom de feu El Cheikh 
Sayed Y ehia. . 

L a 2me d e i feddan, 12 kli'ats e t 10 
sahmes, parcelle du tel<lif de la Dame 
F<:1trna Yehi<1. 

'1. ) iO feddans, 5 kira ts e t 4 sahmes au 
hod El Zawi No. 8, div isés en d e ux par
celles: 

La ire de 7 fedda ns, 6 kirats e t 20 sah
m es. 

L a 2me d e 2 fedda n s , 22 kira~s e t 8 
sahines. 

5.) 3 fecld a n s, 3 kirats e t '1 sahmes a u 
h od El Rag na No. 12. 

6.) H kira Ls au hod El Chakafi No. 25. 
7 .) 18 kir·ats a u hod El M ach aye kh No. 

11, nouveau gage. 
8.) 6 feddan s, 4 kirats e t 16 sahmcs au 

h od El Kalla fin c No. 9. 
0.) 1 feddan e t 22 kirats a u hod El Na

h a l No. 19. 
iO. ) 2 feddans 4 kirats e t '* sahmes au 

hod El Tahtani No. i3. 
ii.) 2 feddans, i6 ldrats e t 20 sahmes 

au hod El Zoghbia No. 17, divi sés en d eux 
parcelles, sa voir: 

La ire de i4 kirats. 
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La 2me d e 2 fcdd<:m s , 2 kirats et 20 
sa hmcs. 
Ensembl(~ : 
Au hod El Gamass No. H3. 
1.) Une pompe bahari de 8 pouces, avec 

machine à vapeur de 10 ll.P. 
2.) Une pompe artésienne de 6 pouces, 

avec machine à vapeur de 8 H.P. (hors 
d'u sage). 

3.) Une ezheh comprenant 1 dawar, 
avec 3 magasin s , 1 étable, 2 rnandarahs:. 
et 20 m a ison s ouvrières. 

4. ) Un jardin fruiti e r de 3 feddans. 
Au hod T ercet El Marakeb No. 15. 
U n e sakieh bélhari. 

2me lot. 
21 feddans, 4 kirats e t 8 sahmes sis au 

v illage d e M e h a lle t Hoh, di s trict de Tan
tah (Gharbieh ), divisés comme suit: 

1.) 7 feddan s, i7 kirats e t 8 sahmes au 
hod El S ebaa No. 1, divisés en deux par· 
celles, savoir: . 

L a ire d e '* feddans, 22 k1rats e t 8 sah
mes. 

La 2me de 2 fecldans e t 19 kira ts. 
2.) 13 feddan s e t ii .kirats au hod El 

Khade No. '*· divi sés e n d eu x parcelles : 
La ire d e ~ feddans e t 5 kira ts. 
L a 2m e de 9 feddan s c t 6 kirats. 

3me lo t. 
2i fP- dda n s e t G kirats s is au village de 

Seg uil1 El Kom, di s tri c t d e Tanta h (~~ar
l:>îc h ), au h od El Nagayel No. H, divisés
en q uatrc parcelles comme suit: 

L a ire de 11 fedd a n s et 23 kira ts. 
L a 2m e de 22 kirats e t '* sahmes. 
La 3me d e 7 fedd a n s, 22 kira Ls et 8 

sahmes. 
La Inne de 10 kirats e t 12 sahmes. 
Pour les limites cons ulter le Cahier de~ 

C harges. 
Mise à prix: 
L.E. 11385 pour le Jer lot. 
L.E . 1587 pour l1' 2m e lot. 
L.E. 2:12 pour k :Jm e lot. 
Outre les fra is. 
A!Pxandri c, l e ;j F 6vrier i 036. 

Pour le r equérant, 
!JR3-A-905 Adolphe Roman o, avocat 

Date: M er cred i ii Mars 1.936. 
A la requête du Sieur Moïse J . Benta

ta, n égocia nt, esp agnol, domicilié à Ale
xandrie. 

Au préjudice des H oirs Has::;anein Aly 
dit El Ahwaghi, savoir: 

1.) Son fil s Aly, èsn . d èsq. cie tuteur 
de sa fill e mine ure vVaghicla. 

2.) L es H oirs d e sa fill e feu Ehsan, ses 
enfa nts mine urs: Chawki, Sa nia et Nagah, 
représcn tés par leur père Kha lil El Ta
n a ni, domi ciliés le i er à T eh El Baroud et 
les 2mes à K a fr El Zayat. 

En vertu d'un procès-verbal cle _saisie 
du 27 M a i 1935, hui ss ie r Js . Sc1alom, 
tra n scrit le 19 Juin 1935 No. 1805. 

Objet de la vente: :Li feddan s, 1.,2 kir~t~ 
e t 8 sahmes sis à K a fr Askar Chand1d, 
district de T e h El Baroud (Béhéra), ~u 
hod El T a h o ut w a l Kha msa wa Achrm 
No. 2, d e la parcelle No . 8, sous dédl!~
tion de i5 kira ts et 8 sahmes expropnes 
pour cause d'utilité publique. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L. E.. 4qo outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Fevner i936. 

Pour le requérant, 
52-A-94! I. E. Hazan, avocat. 
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StJR FOLLE ENCHEHE. 

Hale: Mr'rcre di 11 Mars 1Q3o. 
A la requête des Hoirs de feu Abram 

Bey Adda, fils de fe u Victor, de feu Ja
cob, de son vivant. banquier, administré 
égyptien, n é a u Caire et domicilié à Ale
xandri e, rue Fouad 1er, Cité Adda, à sa
voir les Si e urs : 

t. ) Viclor A. Adda. 2. ) Joseph A. Adela . 
3.) F ernand C. A. Adda. 
Ces tro is fil s du dit défunt, n égocianl3 

et proprié taires, s ujet:-; égyptiens , domi
ciliés à Alexundrie, rue F'ouad 1er, Cité 
Adela . 

Dans J' ex propriation poursui\·ie à la 
req uèk du Crédit Foncier Egyptien, so
ciété a r wn~-rne, ayant siège au Caire. 

Conll"e les Sieurs e l Dam.es: 
1. ) Amine! Moharncd Hussein . 
2.) Zcb eida, filk de Hussein B ey Amin, 

prise tant personnelleme nt qu'en s a qua
lité d ' héritière de sa fill e H a fiza, de s on 
vivant fille et h éri ti ère d e .Mohamed Iss a 
Hussein. 

3.) Il a fza. '1. ) ~azla. 5.) Issa. G. ) Dawlat. 
7.) Khalida. L a seconde veuve et les 

autres enfants de fe u Mohanwd Issa Hus 
sein. 

8.) E l Cheikh Bakri Amin, pri s t a nt 
en sa qu a lité dr~ tuteur des n1ineurs : a) 
Riad, b ) A hmcd. c) JTu sse i n, d ) Fatma, 
e) Ha lïza , f) E:naam, en fa nts d 'El Saoui 
Amin c L dt '- la Dame H a fizn, fill e de Mo
hamcd lfussr\in, d h é ritiers de edte dtT
nière, qur ~ dt·. curate ur du dit. Sieur Sa
oui Amin e, inlercl it pour causl' d 'aliéna
tion mcnlalc. le cliL inkrdit hérilicr ci e 
la elite défunte Dame Jl a fiza, s on épo u se. 

Tou s lr ·s su s rlOlllJnés propriétairt's, s u
jets loeaux, don1i c iliés à Chahour, sauf la 
7mc, Damt ~ KhHiidu. qui d e meure à Karr 
Salamnun, dislri ~ t de 1\ o m H amada (Bé
héra), rkb ilt \urs saisis . 

Et < ~onlre lt ·s Sie urs ct Dmnc~ : 

1.) 1:-:nmi 1 ~ lo tl ame-cl D no u d. 
2.) i\[()ursi .-\hou Abdalla. 
3. ) Ont El Sand Sakh bmail. 
4.) ll assan Issa Ghoneim. 
5.) i\ loha nwd Issa Ghone im. 
6.) llu ssein bsa Ghoncim. 
'7 .) G!mli a B c nt Ch e nnaoui, -veuve de 

feu K<tnd il J::.; sa Ch o n eim, pri se ta nt. t'Il 
son nom perso nnel qu ' l'Il s a qualité clt' 
tutri ec d e :-; cs e nfants mineurs qui son t : 
a) Issa. h ) Na zla, c ) Zakia. 

8.) Alv Kandi! Issa Ghoneim. 
9.) ~cÏur, é pou se dt ~ Ahm e d Ismail Da

oud. 
10.) . \min a, épo u,.; e Aboul :M agd H.a

chcd. 
Ce~ troi s derniers , ain s i qu e les Ini

ncurs t'1tl'èlllb et hériti e r s d e Kandil I ssa 
Ghon ci m . 

Ces d ix clomirilit~ s it K afr l\Icgah e cl. 
11. ) l s mail 1<~1 i\Iahdi. 
12.) JTdni .\min llu sscin . 
13.) ll assa n .\ho u Tl ass an . 
H .) l•: l Acl1y TJ Jrahim CaHaoui. 
Ces qualr,· <lnnit'l'S domiciliés à Ch a -

hour. 
i5.) !\ min Eff. bma il Hu ssein. 
16. ) Tl a nem l\'fahmoucl El Tan taoui. 
17.) ?vlahmoud M a hmoud El 'ran ta oui. 
18.) Ahnwd El Sa:ved Fayed . 
Hl.) Mohamc•d El Sayed Fargalla. 
Ces cinq derniers domiciliés à Ezbet 

Idris, dépendant de Chabour. 
20.) Adam Eff. Soliman. 

Journal de::> Tribunaux .\lb.tt•s. 

21. ) El Il ag Soliman ALlia R assad. 
Ces d e ux derni e r s dnmi e iliés à Kafr El 

Zayat. 
'l'ous l e:~ s u s n om m és propri é tain· s , ~u

j e ts locaux, ti e r s délt·nl:• ttrs apparenl!:i . 
En vertu d'un proeès-vcrbal de sais ie 

immobilière du 3 J anv ie r 102:3, hui ss ie r 
Allieri, dénonc:éc les 15 I'L 31 .Janvi e r 
1H23, le tout tra n s(:rit au Burr·au dr'S Hy
pothèqw·s du Tribuna l i\:Iixte d 'Alexan
drie le s 20 J a n\'i c r 1023 s ub ~o. 1838. ct 
7 F évrier 1D23 s ub No. 3ft1 3. · 

Objet de la vente: !'11 un se ul lo t. 
102 fr ·ddan s d 2J .ki r ats de Lerrui Il S si s 

au village ch~ Chabour, disLrid dt· K om 
Hamada (Béhé ra ), divi sés comme s uit: 

i. ) 6 feddan s c l 8 s ahmes au h od Char
kie t Abou M oussa l'\ o. :l , dt' la parcelle 
No. 7, connue so u s le nom d ' F.:l H ewccha 
El Gharbia. 

2.) 13 fedclans au h od Zokm Gazr :'\ o. 
2, divi sés r n deux parcP llc' s , ,.:ayoir: 

L a ir;' d e 3 fed clans, parcelle No. 7 . 
La 2mc d e S f<·dd a n s , parcell e No. \J. 
3 .) i 3 feddans c t 20 ki ra ts a u h ocl Cha-

kid Abou 1\-Ious:::a No. :l, p arcdlc No. 11. 
!J. ) " fe ddans c l J 2 Jura ts uu hod El 

H owt· c ha No. 3, de la p a rc e ll e No. 3. 
5 .) 7 feddans au lwd El ll l'\vccha No. 3, 

de la p a r cele i\o. 26. 
6.) 0 ft·dda n s . iR ki ra ls e t 12 :-:ahmcs a u 

h od El l\'Iouclawa r a El I\: éb iru .:'\ o . J 0, d e 
lu parcr· ll e ~o . 3li . 

7. ) 1'1, fcddar b, t 3 kirals d Hi :::altlllt' :" 
au holl H ezkc t K afr EL Ei ~ co nnu ~o ns Ir· 
no1n d'El H aga r El Bahri .'\ o . ll , parcell e 
No. 5. 

8.) JO fe dclans. 'l't ki nt h cL :20 sahnw~ 
au hod El AkouLL :\ o. Jn, dt• la parc t•lk 
No. 13. 

9. ) 5 feùclan s ct 1 B kirals a u h od El 
Kha m ass ia No. 20, parer ' lit· :\o. 3. 

10.) 12 fc clc.l <lll :-' , t ï ki ra ls cl iü sahm es 
au hod El T o uai 1 ·~ 1 Gharlli .'\ o . 21, d (~ l <L 
p a r cell i• i\ o . 3. 

lL ) ::'> fcli d a n ,.; au lr od l •~ l A gou z ;\;o. 23, 
dt• la parcdl e .'\o. U. 

En st ·mbk: :2 locomob il e:-: dont run e de 
la for ce dt· 10 cht ·vaux, avec pompe d e 
1U pouces, é tab li e s ur li· l\il El Gharbi, 
e l l'autr<· , dt• lrL foree d e :1'1 chevaux, avec 
pompe de ·12 pouces, é lab li e s ur l e cana l 
El Khalalba, dans ll' s qu c ll;-' S les d ébite ur ::: 
possèclc•n t la moi lié a vec I s m a il B ey. 

Pour les limites consulte r le Cahie r cLes 
Ch a rges . 

Fols enchérisseurs: 
1. ) Fnt Amin e Isma il Hu s sPi n , fil s ci e 

feu Tsmail, d e ft-~ u Issa Iluc: sc in, d e s on 
viva nt pro pri é ta ire, sujet loea l, domici
li é à Chabuur, di s trict d e I\:om Hamada 
(Bé ht~ ra ) e t pour lui ~ r e ncontre de ses 
h é riti e rs qui s onL lt' s Si e urs d Dames : 

a) M nnn a JLu sc:ein Be y Amin e , fill e d e 
Hu,.; s t•in B t·' V 1\n1ill t', sa. \'t'UV!'. 

b ) bmail "A min e f...:m a il, so rt fil s . 
c ) F a tm a A min e Ts m a il, é pouse d 'El 

Sayrd Eff. J-fu ssc in Agh a, sa fillr:. 
cl ) Fathalla 1:-:: mail Abou Hu sse in, so n 

frère. 
Cc cle rnit'l' pri s Lant en set qualité d r 

tuteur des c•Jüan Ls 1ninr urs d e feu Amin 
Ts m a il Hu sse in , ,.:avoir: Khadigua, :\Tazla 
Nassiha, Chafika, filles du dit défunt, 
qu e eomnw hériti er de la Dame Z ebe ida 
TTan c m Khalil :!\1ohamed Agha, sa n1.è re, 
cet lt ' dt·rnièrc pri s (' e n sa qu a lité d'héri
ti è r e de feu Amin e I s mail Hussein, s on 
fil s. 
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2 .) Ilus~cin }\l o h a nwc.l Amin e, fi.!~ de 
1\l oham ed , d e Hu s ~ ein AminP. 

3. ) El ~aycd l<:ffendi Husst· in Agha, 
fils d e Hussein, dt ~ fe u Mohamcd. 

'L) Hdni Amin e llu ssci n, fil s clr• Ami~ 
n e, d e feu Amine Hussein. 

Tou s proprié tai rt·s, suje ts locaux, do
miciliés à Chabour, sauf le 3me qui es t 
dom ici lié à B arirn , cl i:-; triet de Kom H a
mada (B éhéra) . 

Mise à prix su1· baisse: L.E. 61100 outre 
les fra i ::; ta x és. 

Prix d e la 
L .E. :2:3500 outre 

Alt·xandric, k 
10-A-01\J 

}H'f•rnière adjudication: 
les fr-ai s taxés. 
o F é \' ri · t ~ r i D3û. 

R. Modai , avocat. 

Dale: l'vl e r c rcdi 11 l\Iars 1936. 
A la requête cl c Th e Mortgage Cy of 

E gypL Lld., s oi'it.'·Lt·· a rt o n y m e britannique 
a:- ·a rll :o;iè~.n~ <HL Lain· , l ' Ut~ K ase El Nil. 

A l'cneontre d e:-; Sie urs et Dames: 
J. 'i 1;-: l t :lw i "-Il F al ha Il a El ]) i b . 
~- ) ll o ir ·s 1·:1 I:JH·ikll Jl e m c ida Mansour 

El 1 >i 11, dt'-cr··~ lt': t' Il r·our ·s d ' in stan ce, sa
-voir·: 

a ) \[all go ull a l fcn1eicla \ -Lansour El 
J) i Il. 

!1 ) "\hdall a llt •1nt·idn \Iansour El ViiJ. 
Totr s rlr·trx t•nl'n rll s cludil ddunt, d c

.lilt"111.<tr1l ;\ l::l1ltJtlk (l k ll<'· r<t ; . 
:u !l o i, .,_, dt· rt•tt lsnw i l \Ia n s our El 

J>il1. tl r'·n\ lt'• c·n (' our ·s dïnstanee, savo i1·: 
;1 , ~allouha. ~··pr,us t · El Sayed l\1cdtr ·i, 

dt ·nwur-;lnl ;\ 1\I HJU \lnu g-o um, district d e 
<:hrltlllr ·ak liit :nr··Jn'·n l ) . 

11 1 Ta[ida \ln rt suw-' 1 ·~ 1 Dib, ~pousc i\b
tlt·l hndr·r· You,.; ,.;t'l'. tlt'llH't11'anL ü Nc kl a 
Ei l•:nul,, di s lrir ·l dt · Eli <ty El Hnro ud (H é-
h é ra). · 

c ) lrariza. Jw nl Bnkr. 
tl ·, Fnhima. lH• rtl 11 n l\r. 
t' ) Kha lil .l s mnil \hn:-:otll · 1·~1 Dib, ::oo n 

fil s . 
f) Sallta Amrn<tr·i;J. su r1 ·t.:·p uu se . 
Lt• s quatre tlL' Iïli f• t·s tlt•m t ~ ttranl il. El) · 

t o ul\ . 
'!. ) Huir :o; .\lld al l<t \f;trht>llr El TJil ). dé-

ct··dC~ t' Il cn ur·,.; dï11 ,.; lnnc c. savoir: · 
<1 ) Fnlnw .\rnt tln r·i,·ll. s on épouse·. 
1> ) Ual<~~·trt•l . \I HI<.!I Ja \[ a nso ur El Dib. 
c ) .'\ <:t~· ut· ya. tl l ·~ l ~ay0d. c) l\'Iohnmed. 
Tous t• nf<.Htls 11lillf 'l ii 'S tludiL cléfunt, d e-

llWUl'é.l Lll ù Eldt n rl\ <1 \ t>c Inn· LuLri ce, la 
D n nH• :\rn mn l' i (' 1 1 s u:-: t l i l c. 

!1. ) .'\ e tïï ssn \l ;llt,.:our ·. 
(i. ) llatï za \lar1 :-'ll llt ·. 
'7 . ) H o irs llu ,.;,.;r·in .\lan s o ur El Dib, sa

Yoir: 
n ) F ;t l n1n Hadnuan Ei Dib, sa v e uve , 

J.H"i:-'t' r'·g-al c nwnt. c·n sa qualité d '11éritière 
clt' ,.;a lïlle lu n n n11; FaL.rna B ent Hussein 
\(ëtll ,.:O tll' J•: l l)iiJ. 

,, _.\fetiJmotHI. c: _\I, Lk l Lat.if, 
cl ) \fullartwd . ,. ·~ lfu ssc i11 , f ) Hassan, 
g ~ \la tl :::ou r·, IJ , l•'<.ll. lti e ll . 
Totts t•nt';-tn ls tl trtlil. ddunt., d e m eurant 

:t Eldoul\ , :=-:n ttl' lt· s ul1 d ) qui c:;L d e do
ln i c i lt •. i IH"t 1111111 r·n E!:!·vp le . 

~. i lfnir ·s ci e ln l> ct rlî~ [<'alma Bt•rü Hu s · 
~ t·ill \ fnn,.;o ur 1·: 1 Dib. (]l(ct'· d!t~e en cours 
tl'ex pl'op r· inli n n . pr·i sc; C' ll (' -mêmn e n sa 
rrtt a lilt'·. d 'JH'·t·ili è rT d e. l't ' li ,.;on père Ilus 
; r' irt .\lan s ntll' El UiiJ, s avoir : a ) El Garhi 
Err. El Dil>. :-:un é puux, prnpriélaire, su
jet. Jrw;1l. cltd "'' 1'11iald1a d e la \Ioudi
rit ' ll dr· F<rym1111. y d c m t'u1·ant, rue ~1in· 
t· h a l t\1~- Hey El l>al:·, b ) Omar, s on fil s, 
c ) Sournya, :-:a filk ; lo u s ci e ux min r urs, 
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sous la lul elle de leur père El Garhi Eff. 
El Dib. 

'l'ous propriét.a.ires, sujels locaux, d~
meurant à Ebtouk, Markaz Chobrakhlt 
(Béhéra), sauf les Dames Sallouha ~t Ta
fida , iïlles de feu Jsmail El Dib, débiteurs 
saisis. 

Et en tant que de besoin à l 'encontre 
des Sieurs: 

9. 1 1-foirs ;\min Bey Nlabrouk El Dib 
déc-édé en cours d'instance, savoir: 

a ) Abclcl Hamicl, son fils. 
h ) Hu ssein , son fil s . 
c ) .\'lohamecl J\min Azm.i. 
cl) Ahmecl Effendi. 
e) A bdel La tif Effendi. 
'l'ons enfants cluclit défun L le d ernier 

mineur. sou s la t.uLe lle de son frère, Ab
del H am icl Effendi Amin El Dib, lequel 
es t. le mandataire officiel de Lous les hé
ritiers demeurant à El· Tiidan. 

f) Dnwlal. g ) H él \\·h ia , ::;es filles. 
Lf':-; s llsnommt'•s so nt üga le m enl l!t:·I· i

tiPI'S de l' e u ln Unme Chafika Abou Zc i::l 
El H•·mHW tl i. d{c·(•(ke après son rna ri 
susdit. 

10. 1 llH<'I 11im ClHH'n[ \fal,hlouf. 
Prnprit'·laires. Slljcl s loc.aux, clertiCU

ran 1 l es b (·rit iers du 9me ù El• R eddane 
nt lP 10me <'l Ehtonk, les deux dits v1 l la
ges dépendant du l\1arkaz dP. Choubra
lütil (Béhéra. lin1 ·s üt·-l.ent.eurs apparents. 

En vertu d'un procès-v(·rbal d•· sais ie 
irnmolJilièrP de l'hui ssier J ehlan, f\n date 
rtu l5 F tévri<'r J9J 6. tr;:mseri [. le 6 :\'lé1 rs 
HH6 suh :\o. 12239. 

Objet de la vente: lot uniq uc . 
l 1 f~dclan s. D kirals et j2 sahmes s is 

aux \·.ii lages cl'Ehiouk et Ezbet Hussein 
Mabroul\ El Dib. :\'larkaz Choubrakhit 
~ B(~hl'Ta ) . divist:'·s s uivant le nouveau ca
c1asln~ comn1e suit: 

A.- JO feddans , 2 kirats el 12 sahmes 
sis au vill<'l!Ze d'Ebtoul\, é1ll hod Ebtouk, 
cliviS'és en D parcell es : 

La J re de 1 S lürat.s. 
La 2me d e J feddan e t '1 kind s. 
Ln 3me cll' l fecldan e l. () kirat.;:;. 
La 'nne cle 2 fedclans (>l 2 l<irals. 
La 7lme cle 1 ?'l· l;;irat s . 
La 6nw cle 2 feclclans P[. S kirctl s. 
Ln /rne d P 6 l\irnt s. 
La Rrnt• de :1 kinlts c)l . 12 sahmcs. 
La 0nw ck J ferldnn et 12 kirat.s. 
H. - i fNldan el 7 ];; ira ls au vi.llage 

l~zb c l Hu sse in \1 0 il!'(oul: g] Dih. an hod 
~oliman wal l>ahay<' J'. 

Ainsi que le 10111 se poursuit Al. com
porte sa n s aueunP ('Xception ni r '(·serve. 

Pour les limites consulter Je Cahier des 
Charges. 

Fol enchérisseur: le Si•·u r Abdalla El 
Dib, avocat. indigène, d emeu nm l ;\ Ale
~-:andri e . g boulevard Saül TPr. 

Prix cl e la 1rP adjudication: L.E. 1720 
ou [.re les frais. 

Mise à prix: L.E. 8/0 ou lrc les frais . 
Pour la poursuivante, 

915-A-862 :\,l. Canivet, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
Sur poursuites de la Dame Haigouhi J. 

Carabet, épouse elu Sieur J ean Carabet, 
s~~~ p~ofession, s ujette égyptienne, domi
Ciliee a Alexandrie. 
A~ p~éjudi~e _des Dem~i~elles Eugénie 

et Nevr1k Ismirhan, propnetaires, locales, 
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domiciliées à Glymenopoulo, Ramleh, 
banlieue d 'Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Mai 193'!, huissier Hef
fez, dénoncée par exploit de l'huiss ier 
Nacson, en date du 12 Mai 1934, transcrits 
le 21 M a i 1934, No. 2444 . 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 1415 p. c. environ, 
sise à la station Glymenopoulo, banlieue 
d'Alexandrie, rue Mou s tafa Pacha F a hmy, 
No. 8, ensemble avec la villa y élevée, 
composée d'un rez-de-chaussée construit 
sur cave, enregistrée à la Municipalité 
sous le No. 321, journal :l22, volume 2, le 
tout limité: Nord, s ur 49 m. 91 cm., par 
la propriété Wahba Bey Ibrahim et son 
épouse; Sud, s ur 't9 m. 75 cm. par la pro
priété Anhoury; Est, s ur 14 m. partie par 
la propriété de Mohamed Pac ha Choucri 
et partie par cell e de Cattaoui; Ouest, sur 
18 111. par la rue :Moustafa Pacha Fahmy. 

Pour les clauses et conditions cons ul
ter le Cahier des Charges déposé au Gref
fe . 

Les clils biens ont été adjugés à. l'au~ 
chenee des Criées d e ce Trib'unal du 22 
Janvier 1936, à la D ame Foull a Guirguis 
Garbi , épou se Wahba B ey Ibrahim, pour 
la somme de L.E. 000 outre les frais. 

Et, à la suite d 'une s urench ère de la 
requérante, s uivant procès-verbal dressé 
le 27 Janvier 1936, la vente sur surenc hère 
aura lieu comme ci-dessus, avec mise à 
prix nouvelle d e L.E. 990 outre les frai s. 

Pour la s urenchéri sseuse, 
32-A-922 K. II. Kayarian, avocat. 

Dale: Mercredi 19 Février J936. 
A la requête elu Sieur Ahmad Hehny El 

Dib, fils de Mahmoucl Pacha El Dih, ve
tit-fil s cle Aly, propriétaire, local, domi
c ilié H. Alexandrie, rue TC'wfi ck No. 3 e t 
y é lectivem C'n t en l 'étude de M(-'!:' Taclro~ 
c t Hage-Bou tros, avoca ls à la Cour, su
renchérisseur C' n l'expropriation par lui 
poursuivie. 

A l'enc~ontre dt• la DamC' Chalïka Hatwm 
El Chaaraoui, de feu ll ag Aly El Chaa
raoui, d e fe u Chaaraoui, propriétaire, lo
cale, dl·meuran t à Alexandrie, rue ZeiJal 
Pacha No. 36 e t ac tue llement de domic i
le inconnu t·n Egypte. 

En vet·tu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière, de l'huissier L . Mastoropou
lo, en date du J!) Juin 1934, transcrit avec 
sa dénon cia ti on l1· 5 Juill et :l934 s ub No. 
3280. 

Objet de la vente: un innnl' ublc s is à 
Alexandrie, au quartie r Moharrl'nl. Bey, 
rue M en asce, h:ism Moharrem B (·y, chia
khet Moharrem Bey Nord l't Est, vis-ii
vis de l'Ecole d es FiLles Tarkie t El Fattat 
El Masrieh, rue El NPzam No. 1, d'une 
superfici e de 700 p .c. comprenant. un e 
s uperficie bâtir d e 600 p.c. , le dit immeu
ble composé d'un rez-üe-chaussée com
prenant troi s magasins sur la rue Me
nascc e~ deux appartemPnts outre trois 
é tages s upérieurs ayant deux apparte
m ents chacun, ainsi qu ' un p eti t jardin, 
imposé à la Municipalité au nom de la 
Dame Chafika Chaaraoui sub No. 1!..:5 im
meuble, 146 journal, volume 1, année 
1931, le tout limité: Nord, sur 13 m. 50 
par la rue M enasce; Ouest, sur 29 m. ltO 

par une rue dénommée Chareh Boulouk 
où se trouw~ la porte d' e ntrée et actuel
lement dénommée rue Nizam, portant le 
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No. 1; Est, sur une longue ur de 29 m. 40 
par la propriété de la Dame Gamila Bent 
Gorgui Abd el N our, épouse N eguib Ana
wati; Sud, sur 13 m. 25 par la propriété 
de Mohamed El Sergani, autrefoi2 pro
priété Georges Nahal. 

T el qu e le dit immeuble se poursuit et 
comporte, avec ses accessoires par natu
r e et par destination Pt les dépendances 
généralt>ment quelconques, notamment 
les chambres en construction s ur les ter
rasses, sans aucune exception ni réserve. 

L es dits biPns avaient été adjugés à 
l'audience elu 22 Janvier 1936 aux Sieurs 
Hu ssein Ahmed El Saye cl Mounib et Mo
hamecl Ezz a t. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 2Î61 outre 
les frai:-o;. 

Alexandrie, l e 5 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

43-A-933 A. Tadros, avocat. 

Dale: l\:l(•r•'! 'C cli 19 Févrü~r 1936. 
A la requête dC' 1 a Dame :B'a th! :.1 Bi!ll t 

Mahmoucl ~Ioustafa El Kachouhi, proprié
tain\, local e, clmniciliée à _-\l C.' Jt nclri c, rue 
Farouk No. 16, cl y électivement Pn l'é
tud r de l\:1t• Jacques I. H a kim , H\ OCRL à la 
Cour, surenehérisseuse. 

Conll·e le Sie ur Cheikh Ahnwcl Aboul 
Naga Souleiman Dounia, propriétaire, 
s ujet local, domicilié à Mash a lln, district 
de Santa (Gharbich) . 

Et contre l a Dame Hant-)m Om li us:;cin 
Bent Mohamecl Baclaoui Hussein, proprié
taire, s ujette locale, domiciliér• ù. Mashal
la, di strict de San ta (Gharbieh) . 

Tierce détentrice a pparente. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu 21 Février 1929, huissier 
Max H effè s , transcrit le 11 Mars 1929 No. 
/9!! (Gharbieh ), nt d'un procès-verbal de 
s ure nchère dressé au Greffe d es Adjudi
cations de cc Tribuna l le 28 .Janvi{•r 1936. 

Objet de la vente: 
:23 fedclans, 7 ki rab cl J ~ sahnws de 

t Prr a in s s is a ux villages de Mashalla d 
d e B cdinganieh, district de Santa (G har
bie h ), savoir: 

A. - 19 fedd a n s, 9 kirats eL 8 sahmes 
s is au village de Mashalla, distribués 
comme s uit: 

1.) 2 fr·clcl an s Pl 20 kirals au hod Bal
lous No . 3, fai :::anL partit• de la parcelle 
No. 52. 

2.) 1 ft>dcl a n et 11 kirats a u hod Kassali 
El Taoual No. il, parcelle· No. -1 5 cL fai
sant · partie d e la parcelle No. 1!6, 

3 .) 3 fecldans P.t 21 kirats au hod Kas
sali El Hi ssa No. 22, parti(' des parer-Iles 
Nos. 35 et 36. 

!1.) 20 kirats e t 12 sahmes a u h od Abou 
Zakir El Foka ni No. 23, partiP parcel le 
No. 2. 

5 .) 13 kirab r'L 12 sahme~ au même 
hod, partie parcelle No. 10. 

6.) 1 fccldan au même hod, parLje par
celle No. '*9. 

7.) 1 feclclan et 6 kirats, au hod El Ma
frache No. 14, partie parcell e No. 20. 

8 .) 18 .kirats au hocl Bakket Yehia No. 
15, partie parcelle No. 6. 

9.) 6 kirats e t 2 sahmes au hod El Kod
daba No. 20, faisant parti<' de la parcelle 
No. 26. 

10.) 1 feddan et 6 kirats au hod Char
wat Abdel Kader No. 7, partie parcelle 
Nos. 206 et 209 f~t parcelles 207, 208, 210 
et 211. 
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ii. ) 1 feddan, 3 kirats et 6 sahmes au 
hocl \Vagh El Gorn No. 6, partie parcelle 
No. 71. 

12.) :L feddan et 12 kirats au hod Gheit 
El Arab No. "· parcelle No. 19. 

13. ) 12 kirats au hod El Moutawal No. 
21, partie parcelle No. 19. 

14.) 9 kirats e t 20 sahmes au hod Abou 
Helai No. 1, parcelle No. 80. 

15.) :LD kirats et 4 sahmes au hocl Ebn 
Helai g[ Tahtani No. 5, partie parcell e 
No . .29. 

16.) H kira.ts et t1 sahmes a u hod El 
ükr No. 16, partit' parcelle No. 15. 

17.) li kirats indivis clan:-; 12 kirats et 
i6 sa lnnt·s au m.êrnt: h od, clan s parcell e 
No. 1:1. 

18. ) Ci kirats et 20 sahmes indivis dan .:; 
11 1-.:intl:::; e t 16 sahmes, parulie No. 9, au 
mêmt· hod. 

B. - 3 feddans et 22 kirats s is au m ê
me Yill agc dt• Ma::;halla, en 2 parcelh·s: 

i. ) :2 l"cddans et 22 kirats a u hod Wagh 
El Gnm ~o. G, p a r celle No. 7 4. 

2. ) L l'cddan au hod Ballous No. 3, fai
san! pMLif' de la parcelle No. 28. 

c. 2 feddan s s is au village dt ~ Be-
clinganid·l, en un<' parcelle, au hod El 
Okr .\o. 17, faisant partie dt• la parcelle 
No. i:i7. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

L'expropriation dt·s dits biens es t pour
suivie i-l la n ' quête de la Société d e com
mr.rec bri tanniq u e Carvt'f Brothers & Co. 
Ltd. , aya nt sièg(' à Alexandrie', d à l'll e 
adjugés à l'audi en ce des Criées de ce mê
mr T r ibuna l, le 22 J a nvier 1936 a u prix 
d(• L.E. oOO, outre h> s frais. 

Nouvelle mise à prix: T .... E. 660 ou tr l' 
IPs f rai~. 

Alnamlrie, Je 3 Février 1936. 
Pour la surench ér i ::;~e u se, 

16·A-\1;3u Sélirn ScRndar, avoca l stag·iairt•. 

Tri~unal du Caire. 
AUOIENCf:.S: dès les 9 heures du matin. 

Da I.e : Mercredi 11 Mars :L 936. 
A la •·equète de Mario Lumbroso, n é

gociant, Halien, demeurant à B éni-Soue f, 
ct en lan t que de besoin de la Raison So
ciale mixte F e nderl & Cie, ayant s iège à 
Alexandrie. cessionnaire en garantie elu 
précédent ::; uivant acLe sou s seing privé 
vu pour d a te certain e le 2 J anvier 1933 
sub No . 191. 

Au préjudiee d 'Amin Ibrahim Iùtssab, 
propri é taire, égyptien , demeurant à El 
NouenL 1Vlarkaz e t Moudirich de Béni
Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de s aisie 
immobilière du 21 Octobre 1933, dénon
cé Je 2 "Novembre 1933 e t tra n scrit le 16 
Novembre 1933 s ub No. 931 (B é ni-Sou ef ). 

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

50 fecldans, 3 kirats et 8 sahmes de ter
rains sis au village d'Ehnassia El l'vledi
na, MRrkaz et Moudirieh de Béni-Souef, 
divisés en quatre parcelles: 

La :Lrc de 14 feddans, 10 kirals e t. 8 
sahmes par indivi s dan s :L'ï f edda n s , :L 5 
kirats et 12 sahmes au hod El Ramle El 
Bahari No. 48, parcelle No. 6. 

La 2me d e 19 feddan s, 12 kirats et 16 
sahme~ par indivis dan s 32 fedcla n s , 3 
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kirats et 20 sahmes au hod El Ramie El 
Bahari No. 57, parcelle No. 7. 

La 3me de H feddans, 19 kirats et 12 
sahmes au hod Aly Man sour No. 34, par
celle No. 8. 

L a 4me de t1 fedclan s, 8 kirats e t 20 sah
m es au hocl Aly Mansour No. 3!1, parcel
le No. 9. 

2me lot. 
La moitié par indivi s dan s 29 feddans, 

19 kirats et 16 sahmes de terrains s is au 
village d e Maya na, M arkaz et Moudirieh 
de Béni-Souef, divisés en deux parcelles: 

L a ire de 15 feddans et 17 kira t s au 
hod El Malaka No. 13, fai sant partie de 
la parce He No. 3. 

L a 2me de 14 fecldan s , 2 kirals et 16 
sahmes au hod El T a latine No. 1.5, fa isa nt 
partie de la p arcelle No. 1. 

Ainsi que les dit s biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
résen·e. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pdx: 
L. J-.~ . 3000 pour l e 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
0 ulre l cs frai s. 

Pour les pours uivants , 
N. e t. Ch. Moustakas, 

2-C-829 Avocats à l a Cour. 

Date: Mercredi i1 ~la rs 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, soc iété anonvme dont le sièg·e es t 
au Caire. ·· L 

Au préjudiee de S. K Rac h ounn Pa cha 
M ahfouz, fils de feu Mahfouz B ey Ra
ch oua n , fils d'El Ch eikh 1-tachouan Ha~
~an , propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant a u C<tin·, i-t Za malck, dH n ~ ~on im
m e ubl e s i~ r u e Dr. Mario Ro~ s i , clénom- ' 
n1ée Rclu e l1 emen t rue 1~ 1 Amir Saïd , 
No. 30. 

En ve rtu d'un procès- \·c rbal dressé Je 
20 Juin 193'1, hui::;si er CicLLrel, tran ::ocrit 
l e 10 Jui !let Hl34. 

Objet d e la vente: en un ::;c ul lo t. 
U n imm eubl e, lerrain e t eonstruc li ons, 

s i~ i-t. Gllézirl'll, %<-~mRl c l<. h<~nlieu e dll Cai 
re, rue Dl'. \Jario Rossi ~o . 21, ac lu cl1 c
mcn t rue El A mir .Saül ~o . 3\J, dénommée 
également r u e El Ga balaya, dépe ndant j u
diciaircment du vi.llage de Boulak El Du
lu·our, cli s lrict ct \~I o u d iri e h dl' Gu izeh . 
ct aclm ini sl r a li veme n t d e lrt v ill e clLl C:ai
re, sec tion Abdinc, chi a khcl El Zamol c k. 

Le terrain, forman t le lo t No. 1!1 elu 
plan de l o ti~ scrnen t de IR G ucz ire h Land 
Cy, es t d ' un e ~uperfic i e de :3:Lô'ï n12 40 cm 
dont 250 m 2 co uverts par les con::;lt"uc
lions d'une villa élevée à l 'angl e ::\orel d u 
lerrai n , cornpre n a nl un so u~- :::0 ! , un rez
d e-c h aussée suré levé de t m :'>0 Pl un 
premier é tage. 

Elle es t dis la n le cle 5 m. cl e la g rill e 
s ur la rut· Gctbalaye~, i-t iU m. de la Jim ilt· 
~orel con s tituée par un e barrière e n boi:::: 
e ll e a !.rois en trée:-:, la Jre s ur la rue El 
Gabalaya, fa çade Ouest, la 2me sur la fa
çade Sud, la 3mc sur la façade E s t. 

L e so us- soJ esl formé de c h ambres clc 
dépô ts e t de débarras, d'une cu i::; in e et 
cl'un offic e. 

Le rez-de-chaus:::;ée comprend un hall, 
un sa lon, un bureau, une sa lle à manger, 
un office e t une ch a mbre s ur le jard in . 

Le 1er étage, a uquel on accèdè par un 
escali er en boi s partant du so u s-sol, com
prend un cou loir, quatre ch ambres H. cou-
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ch e r, une salle de bain, avec b a lcon sur 
le jardin du côté du Nil. 

Sur la terrasse il y a deux chambres à 
couch er, un e chambre pour domestiques 
et W.C.;_ le res ta nt forme jardin; une 
buanderie. 

N .B. - Il existe en outre s ur les dits 
terrain s les con s truc tions s uiva ntes: 

a) Un garage s ur 60 m2, à l'angle Sud
Est du terrain, composé d'un r ez-de
ch a u ssée et d 'un 1er étage. 

b) Un e ch ambrdk sur :L4 m2, pour le 
portier, s ituée dans la partie Sud-Ouest 
du terrain. 

L e tout entouré d' une grill e d u côté 
Oues t d cl' un e barrièrt· e n bois elu cô té 
Nord. 

L 'immeuble dan s so n ensemble est li
mité: Nord, propriété d u Dr. Mario Ros
s i, sur 61 m. 5; Est, l e NiL sur 119 m. 70; 
S ud, la villa du Dr. lVI o hamed Recta, s ur 
63 m. 10: Ouest, chareh Mario H.oss i, ac.
lu clleme nt rue El Amir Saïd . 

N.B. - D 'après les titres de proprié té 
le terra in es t d'une s uperficie de 3250 m 2. 

Mise à prix: L.E. 6500 o u trc les frai s . 
Pour le requérant. 

R. Chalom Bey c t A. Phronin10s, 
09'I-C-821 Avoc.als. 

Hate : ?\I ercred i 1 L :\fa r~ 193E:i. 
A la J·equêle du Crédi l Foncier l~gyp

licn, soci8té anonyme dont le s iège est 
a u (: ai re. 

Au 1wéj udiee d es S ie urs : 
1. ) lbral1im Aghababa, 
2. ) Joseph Aghabal:Ja . 
Tous deux f il s d 'Eiicthou, fil~ cl'Agh a

hi:lbd, propriétai l'es ct commcrçallls, :-::;u 
j c L:-: e::;pagn ob, dt ·tllt ' lll'<l lll au !:clin· , le 
Ler il Garde n City, ru e :vradrah 1-': l .\'es hab 
S o. n, cl 1 c 2me nt c Cheikh Abou l Se ha a 
~ 0 . l1.. 

:3. ) :\Ialllnoud \Iahmoud 1<: 1 OJ.;b i. J'il :=:: de 
ku \lahmoud E l. Okhi. fil~ cie Je u You:-:
'"'CJ' Bey El Ok!Ji, pro pri éta ire. égyptien, 
ck m cur<:lll L a ulrdo i::-: ü !<: in Cham-: et ac
luellc rn en t ù :\Jaléu·il'll , près elu Palai s de 
\ Va lv Pad1a. · 

E1Ï , -el'lu cru tl proeè:-:-H~rbal ch·e~sé le 
23 \lat'~ 1D3:S, huis~irr .-\uriema, transcrit 
le :L 1 .-\v ri l L D~3:S. 

Objet de la Yenle: l' tt un ~ e ul lot. 
Cn imme uble, ter rain et l'onslrur.Li o ns, 

s i ~ <tu Caire, ü r anglc des r u e:" So lima n 
P ac h a c l Deir El B<uwL portanl le ~o. 32 
de la premiè re ru e , qua l'li er hmaïli e b, 
:::'\'( 'li on Abdine, c hi <-t klwl \l aaro uL le L<•r
ra in d'une ::-:upcrficie dl' Jldli m2 dont 
J 2.:20 1112 COLl\'Cl'h par lt ·~ co n :-;lrucl io n s 
cl"un imm euble de rapporl compo:-;é d'un 
rcz-clc-c haus:-;ét· c l d.tltl t·nlrc~(J J :-: ur'nton
té dr s ix é tages. 

L·cnlt·c~o l cotnJH'I'tHl t galerie e n Louré e 
clc :31 chctm b rcs (lHrl't'èlliX ). -'1 cha mbres 
))()LLI' ,sn·t['(;o n~ de l1urcaux <' l .'J \V .C. cn·cc 
let \·ah os . 

L e rcz- de- c: !Hui~ :-;C\t' conqn·e r1 d Jü ma
ga~i n~ donnat! L ::; ur le;:; deux r · u~ ·~ Soli
mon Pctcha c l Dt'ir El B o n at. c l t1 appar
tcnwnl:::' ~ uré l cvé~ cil~ quelque~ llli:ln·he~-

L e :l cr é l e~f2·e c.omprend llltit iippartc
mcnb. 

Le 2mc é lr~ fu· compre tl d s ix ètp p<lr lc
lnc nl ;:; . 

L e 3nw é tage comp t\•nd s ix appartc
m c n ls. 

Le 4Jnt' é la g·e com p re nd huit appar te
m e nls. 
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L e :Smc étilgc rompn' nÙ lluil appar tc
l11 Cll Ls. 

L e Grne (~ l age com ]m'nd huit appar te-
m ents. 

Sur la te rrasse cxi:-;kn t ltll eh<lmhrcs d e 
dornes liqu es. ?.2 r !1n 1n h rcs rl1' lcs:-;ive el 8 
\V . C. po LI r ll' ~ cl ( 1 1 : l (' ~ l i q LU'~ . 

L e elit i Jllll1L' UIJ!t' c:-: l l imilL' cLtn s so n 
Cl1 Sl' 11ll.d (' : :ùJ!'d, ~' l\1' llil <' ltJi lp·. lie :3S m. 
no par lu prop ri(· ! L~ li<'~ !loirs Bog llos Pa
ch a Ul1uli: celle Jin1ile cs l brisée: ell e 
c.ommcncc ;\ l' <lll g k Nnrcl- l<::-;t à la r u e 
Solim:-tn P nc ll a c l sc cl iri p:c ycrs l'O uest, 
sur u n e long. cle ':2'7 n1. 10, pui s vers le 
Nord, s ur 2 m. :3n, pui:-: à nom·cau vers 
l'Ouest, s ur un e long . d e D rn. 750: E s t, 
sur une lon g. de 10 m . 80 par la rue Soli
Ina n Pacha; Sud, Sll r un e long. de 37 m. 
50 par ht rue Deir El Banal; Ouest, snr 
un e long . de 3R m. 50 par la propriété 
des Hoirs Bogh os Paeh a Gh a li. 

Mise à prix: L.E. 45000 out re les frais . 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey e l A. Phronimos, 
096-C-823 Avocats. 

Date: Mercredi 11. M ars Hl3G. 
!\la r equète du ~i cur l\Iohamed B ey El 

Chennaoui, ag- i ~sant en sa qu <1li lé de cu
rateu r de l'inlcrdi t lJ)rahim El Ch cn
n ao ui , proprié ta i re , local, d em eu ran t à 
Man sou rah. 

Con!.I'C le Sieur Ibrahim Eff. \ Vassc.f, 
proprié ta ire, local, d cm ClHant ~l H éli opo
lis, n1 0 El Ah ram No. 20. 

En vertu d' un lJl'OC.ès-vc.rbRl d e sa1SJC 
elu 27 l\Iai Hl33, tra n scrite en date du H 
Juin 1.033 No. 1.2G Fayoum. 

Obje t de la ycntc: 
Un e m11.i son c.on s l.ru ile en briques cui-

1r.s, avl'.<: le L<~rr<lin s u r lcqn:'l ell e es t é lc
Yéc, ~; i s e à Band ar El F ayoum , ru e El 
Yous=-'o ufi No. 122, 2m e sec tion, M ark az 
e t M oudiri eh clc F a·youm, d'une s uperfi
cie d e 13"1:L m2 0J contribution s , limit<~e: 
Nord, par une rue o ù sc tro uve la porte 
de la rna ison; Sud. pa r un e ru e où sc 
trouve un e a utre porte; E s t, r u elle où se 
trouve un e troi s ième porte; Oues t, par 
Os m a n El \Vaski e t ac lucllemcnt Osman 
El Souc fi. 

L e dit immeubl e es t c:omposé d"un sous
sol, d'un r ez-cle-c.haussée e t de deux é ta
ges avec un jard in e ntouré d ' une grille 
en fe r . 

Ain si que le tout se poursuit c t com
porte san s exception ni réserve aucune. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les fra is . 
Pour le poursuivant, 

ii-C-838 J . IIasso un, avocat à la Cour. 

Date : Mercredi 11 Mars 1936. 
!\ la requête d ' Abdel Mala k Bou tros. 
Contre Gadall a h Abdel M awgoud Ga-

dalla. 
En YCI'ht d'un procès-v erbal de sais ie 

immobili<~re du 5 Févrie r 1935, suivi d e 
sn. d énon ciation du 21 Février 1033, le 
t out tra n scrit a u Bureau d es Hypothè
qu es elu Tribunal Mixte du Caire le 6 
:.M a r s Hl8?S, Nn. 33't, Guer g u eh. 

Ob!et (}e la vente: 
I. - 2 fedda n s, 18 kirats et 2 sahmes 

de terrains sis au village de Tounès, Mar
kaz Sohag, M oudirich d e Guirg ueh, divi
sés comme s uit: 

1.) 1 fcdclan e t 14 kirats au hod Mou
r ad No. G, fa isant partie de la parcelle No. 
1, indivis dans 8 feddans et 4 lcirats. 

Jotu·nal des T•·ibunnux Mixtes. 

2.) 12 kirais ct 12 sahm es a u hocl Ten:J
md L\ bo u A ly No. 20, faisa n t par ti e de 
l a parce ll e No. 1., indivis da n s 1 fedda n , 
:21 1\.ira ts e t 20 S ll h m es. 

3.) 11 ki ra ts c t 12 sahmes a u h od Fal'
ra g No: 13, 1'ai :3ant parti<~ cl c la parce lle 
:\ o. ::2D, indivis dans 13 kirats. 

4. ) 't ki ra ls c t 2 sahmes a u h ocl T c m
m c t Youssef No. 1, faisan t parti e de la 
pa reell e r\ o. 05. 

II. - 1 1'ocld<1n ct 12 ki rats de terrn ins 
s is a u Yillage de M cc fcin e t ac tuell em ent 
'l,ounès, Markaz S oh ag (Guirg uch ). a u 
hod Mouracl No. U, faisant JJar ti e d e la 
parcell e No . L 

T els qu e lc::o dit s bien s sc pours uivent 
ct compor tent sans aucun e ex cep tion ni 
rése rve. 

P o:.1r les l imites consulter le Cahier des 
Ch a rges. 

i\lis e à JWix: L.R 2-'10 outre les f rais . 
L e Caire, le 5 Février 1936. 

Pour le pours ui van l, 
0-C-836 L. T aran Lo, avoca t. 

Date: Mercredi H l\Iars i03G. 
A la requête du Crédit Foncie r E gyp

ti e n, socié té a nonyme dont le s iège es t 
a u Ca ire. 

Au préjudice cl' E l Che ikh l\Iou s ta fa 
Ahmcd Abou Ahmed, fil s de fe u Ahmed 
::vi oh a m ccl Amer, elit aussi Ahmc.cl Abou 
Ahm ed, fil s de Moh amed 1\ bou Ahmecl, 
propriétaire, s uj e t loca l, d em eura nt à 
Ga nzour, M ark az T a la (Ménoufi eh ). 

En ve rtu d'un p rocès-verbal dressé le 
H J an vier 1935, huis s ier Bahgat, tra n s
crit le 6 F évrier 1935. 

Objet d e la vente: en un seul lot. 
1.3 fcdù a n s, 23 kira ts e t 16 sahmcs cle 

terres s ises au village de Ga nzour, M a r
kaz Tala, l\Ioudirich de Ménoufi eh, di s
trib u és comm e suit: 

1. ) 10 ki r a ts e t 15 sahmcs au hod Wara 
El Gues r No. 32, p a rcelle No. 99. 

2.) '7 fedclans, 11 kirats e t 6 sahmes au 
hocl Wara El Guesr No. 32, parcelle 
No. 103. 

3.) 6 fedclans, 1 kirat ct 19 sahmes a u 
hod Abou H.ached No. 34, parcelle No. 17. 

Ensembl e : 
7 ki ra ts dans un tabou t baha ri s ur le 

ca n a l El K asscd, a u hod Elou Abou Ra
ch ed No. 3ft, s ur la parcelle No. 17. 

un tabout b a h a ri sur le canal El Kas
sed, au hod. vVara El Guesr, sur la par
c:elle No. 103. 

Au b as de la saisie immobilière se trou
Y -.! la désignation établie par le Survey 
Department, d'après les nouvelles opé
rcüions du cadastre. 

14 feddan s, 2 kirats et 21 sahmes de ter
r es sises a u village de Ganzour, M arknz 
Tala, Moudirieh de Ménoufie h, di s tribués 
ecm1ne s uit : 

10 kirats c t 15 sahmes a u hod Wara 
:Et Gue s r No. 32, parcelle No . 99. 

7 feddan s, H , kirats et ii sahmes au 
hod \Vara El Guesr No. 32, parcelle No. 
103. 

1 feddan, 1 kirat et 7 sahmes au hod 
Eiou Abou R ached No. 3lt, p arcelle No. 
i l.'' 1'"-· 

4 fedda n s , 23 kirats et 13 sahmes au 
hod El ou Abou Rached No. 24, parcelle 
No. 162. 

21 sahmes a u hod Rlou Abou R ached 
No. 34, parcelle No. 163. 

Y compris 9 kira ts d a n s un tabout ac
tionné par une machine à vapeur dans 
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Ja parecl le No. 1G;3, a u hocl Elou Abou 
llrtched No. :H, c l un tahout adionn é par 
une machine ~l va pc tt r dan s IR parce lle 
:-,; o. 10;-3, au ho cl vV arn. El Guesr No. 32, 
rJ(~ limité dans le dit ac te, fo rmant un to
la l de H fcddan s, 2 kira t ::o ct 2 i sahmcs. 

L es d its bi e n s avec tous les <tccessoircs 
c t dépendances san s a u cun e excep tion ni 
r éserve. 

A nnota ti on es t fait e pa r le Survey au 
bns du Cahier d es Ch a rges, h J' enconlre 
cl c E l Cheikh 1\I ou ::; L.a fa Ahmcd Abou Ah
mcd. 

La dé~ i gnati o n ci-d css u ::'- c:-; L exacte. 
Elle est conform e a ux nouvrll c:-; () j)é ra

tion s ca das tra les , n H.ti s i 1 y a lic ll de tenir 
c.omptc des observa ti o n s s u iva n l ,_.: 

1. ) Le nom réel d u h ocl c~ t \ \'ara El 
Gui sr. 

2.) L e No. 112 es t incxae t, en réalité 
c'es t le No. 162. 

La n ature elu ta lJout es t b a hari et non 
à vapeur. 

P o ur les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

Mis e ù prix: L .E. 000 ou Lrc les frai:=-. 
Pour le poursui vCtnt, 

R . Chalom B ey et A. Ph ronimos, 
OOï-C-82'.~: Avoca ts. 

Oate: l\'I crcredi H M a r s 1936. 
A la requête du Crédit F onei er Egyp

ti en, soc ié té a nonyme elon t Je s iège est 
a u Caire. 

Au préjudiee du Sieur Moha n•e<l Bey 
'l,ewfik I sm ail, fil s de f (' U hmélil B<'Y All
m ed, fil s d e fe u Ahmcd A bd cl Kafi, pro
priétaire, s ujet égypti en, dcmcu ran t ~t Za
m a lek, 21 ru e Milton. c t plus préeisément 
à l' a n g le des rues Chagaret El DorT et 
Milton . 

En vertu d'un procès-verba l dressé le 
25 Mars 1931, huiss ie r Dayan, transcri t le 
20 Avril 1931. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un immeuble, terrain et con s tructions, 

s is à Gu ézireh , banlieue du Caire, dépen
dant judiciairement de Boulac Dakrour 
(Guizeh ), e t adminis tra tivement du Gou· 
vernorat du Caire, rue Milton, No. 21. sec
tion Abdin e, quartier et chiakhe t El Za
malek, moukallafa No. 76/93. 

L e terrain, formant les lots Nos. 135 et 
136 du plan de lotissement d es terrains 
d e la Gu ezireh Land Cy, Ltd, a une su
perficie d e 4372 m2 50 crn2, dont 620 m2, 
compris d a n s le lot No. 135, sont couverts 
p a r les cons tructions d'une villa eompo
sée d'un sou s-sol a u mveau elu jardin, 
d'un rez-de-chaussée et d'un 1er étage. 

L e sous-s ol comprend 1 entrée, 1 grand 
hall, 1 cuisine, 1 office, 1 buan derie et 7 
pièces, corridor e t dépendan ce~. . 

Le s ous-sol es t au niveau du Jard m et. a 
2 m. 80 d e hauteur d e plafond. 

Le rez-de-chaussée, incliné de 2 m. 80, 
dit étage d 'honneur, compren d 1 vesti
bule, 1 grand hall, 1 salon a rabe, 1 autre 
salon, 1 salle à manger , d es b11 rcaux, i 
office et 1 W.C., 1 lavabo, 1 esr.alier de 
service 1 cage d' escalier p ri ncipal, 2 
grande~ v érandas et 1 jardin d'hiver. 

L e 1er étage comprend 1 cage d'esca
lie r principa l, 1 h a ll , 1 salon, 7 chambres 
et 1 W.C., 1 cage d'es calier d e service et 
2 véra ndas. 

Sur la terrasse un appartem ent de 2 
pièces, corridors, dépendances e t tourel
les. 
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La :::uperficie de la construction est de 
500 m2 et celle des vérandas de 120 m2 
soit au total 620 m2, et le res tant du ter
rain fo rm e jardin d'agrément. Les ter
rains son t clôturés du côté des rues Cha
garet El Dorr et du Docteur Bayoumi, soit 
sur une longueur de 132 m. environ, par 
un mn r s ur monté d'une grille en fer for
gé. 

Le tou l est lim.ité: Nord, rue Milton, 
long. 72 m. 20, où se trouve la porte; E s t, 
parcelle i'\o. 187 du plan d e lotissement, 
long. Gl m. 25, en s 'inclinant vers le Sud; 
Sud, terrain de la Mission de l'Afrique 
Central e, co urbe en troi s bris ures, long . 
13 m. !l~. f'l1 s 'inclin a nt vers l' Oues t; Ou
est, n w Chagaret El Dorr, long . 60 m. 12, 
en s'inclinant vers le Nord. 

'1i<.:e ù prix: L.E. 7500 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R .. Chalom Bey et A. Phronimos, 
993-(>fQO Avocats à la Cour. 

Dn iP : Mercredi H Mars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , société anonyme dont le s iège esl 
au Ca ire. 

AH préjudice du Sieur Mohamed Bey 
Farid elit aussi Mohamed Bey Farid ;xa
mek, fi ls de feu Osman Agha Sami ou 
Osman Name.k, fils de Namek ou l\1ou ssa 
Namck, r•ropriétaire, égyptien, demeura1r.; 
au Ca ire. rue El Nrtbala t Xo. G, ü. Ka :::r El 
Dou bnra. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
27 ]) (>combre 1934, hui ssier Lafloufa, 
transcrit le 17 Janvier 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
61 fccl dans, 21 kirats et 2 sahmes de 

terres sises au village d e Ebchana elit 
auss i Ebchana wa Béni-Moussa, district 
et i\[ouclirieh d e Béni-Souef, distribués 
comme suit: 

1 fcclclan, 18 kirats et 20 sahmes au hod 
El Kholi No. 14, de la parcelle No. 27. 

23 kirats au hocl El K ebir No. 17, è.c 
la pa.rcelle No. 1. 

1 f' ccldan, 19 kirats et 12 sahmes au 
hod _L\bou Kharouf El Kibli No. 25, de Ll. 
parcelle No. 19. 

2 fccldans et !1 kirats au hod El Harika 
No. 5, de la parcelle No. 40. 

4 fcclclans au même hocl, de la parcelle 
No. 1:0. 

2 rs rldans, 17 kirats et 16 sahmes au 
hod E:l Wassieh El Charki No. 3, de 1:1 
parcC'l le No. 1. 

1 fccldan et 1 kirat au même hocl, de 
la parcelle No. 1. 

1k fccl dan s, 20 kirats et 16 sahmes au 
mêm8 hocl, des parcelles No. 1 et No. 
1 bis. 

3 fecldans, 18 kirats et 8 sahmes au 
hod El Karafa No. 13, de la parcelle No. 2. 

1 fr.cldan et 3 kirats au même bod, de 
la pa l'celle No. 2. 

3 feclclans, 16 kirats et 8 sahmes au mê
me llod, de la parcelle No. 2. 

1 feddan et 16 sahmes au hocl El Ha
gana El Kibli No. 11, de la parcelle No. 2. 

2 fcddans et 16 sahmes au même hod, 
de la parcelle No. 1. 

18 fcclclans, 11 kirats et 2 sahmes au 
même ho cl, de la parcelle No. 1. 

2 fecldans, 4 kirats et 4 sahmes au hod 
El W assieh El Wastani No. 2, de la par· 
celle No. 3. 

2 feddans, 9 kirats et 15 sahmes au 
même boel, de la parcelle No. 2. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

12 kirats et 21 sahmes au même hocl, 
d e la parcelle No. 2. 

2 feclclans au même hod, de la parcelle 
No. 3 . 

1 fedclan, 15 kirats et 8 sahmes au mê
m e hod, de la parcelle No. 3. 

3 fedda n s, 16 kirats ct 8 sabmes au 
m ême hod, de la parcelle No. 2. 

Ensemble: au hod Hagana Kibli No. 
11, un jardin fruitier de 1.2 feddans. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

R.. Cllalom B ey et A. Phronimos, 
999-C-826 Avocats . 

Date: Mercredi i1 Mars 1936. 
A la requête de Mikha il Boctor Bichara, 

propriétaire, protégé italien, demeurant à 
Louxor e t élisant domicile au Caire, en 
l' é tude l\·faîtr e \V. Himaya, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu l'doha
m ecl Ibrahim Marzouk, savoir: 

1.) Sa veuve, Dame Moghrabia Khalil 
H ez k . 

2.) Ses enfants, savoir: 
a ) Ahmed, h ) Mahmoucl, 
c) Abele! H akim, cl ) Abdcl l\'lon ei m, 
e) Da me Zarifa. 
Tous proprié ta ires , indigènes, demeu

rant à Nagh El Cheikh Rezk, village d'El 
S a.m a ta Bahari, :\Ia rkaz DechnR, ;\'l o tlcli
rieh de Kéneh. 

En vertu: 
1.) D'un itéra tif commandement immo

bilier notifié le 17 Mars 1932 et clùment 
transcrH le 23 Mars 1932 s ub No. 233 K é
n el1. 

2.) D 'une sais ie immobilière datée du 
26 Avril 1932, dénoncée le 17 Mai 1932 et 
transcrite avec sa dénonciation le 26 Mai 
1932 sub :'\o. '131, Kénch, d cc en ext."~cu
tion de la gros~!' clL1mcnt e n form e exé
cutoire d'un jugrnwnL de cl6faut r endu 
par la Chambre Civilt· du T ribunal :\'li.xte 
du Caire, k 9 A.vril 1931, R.G. No. 8885/ 
56m c A.J., le d it jugement pas sô en force 
de chose jugée. 

Objet de la vente: 
4 fedclan s e t 11 kira ts d e terrains sis 

au village de Samata Bahari , M arkaz 
Dechna, Moudirieh de K én eh, divisés en 
six parcelles comme suit : 

1. ) 16 kirats e t 20 sahmes au boel El 
Kantara No. 5, faisant partie de la par
celle No. 9, indivis dan s 2 fedclans, 1 ki
rat e t 16 sahmes. 

2.) 14 kirats et 12 sahmes a u hocl El 
Zahniate No . 30, faisant partie d e la par
celle No. 68, indivis clans 2 fedclans, 6 
kira ts e t 12 sahmes. 

3.) 4 kirats et 8 sahmes a u hod Zahniat 
No. 30, fa isant partie de la parcelle No. 
77, indivis dan s 3 feddan s, 1.4 kirats et 
'1 sah1nes. 

4.) 18 kirats au hod El Housse No. 38, 
faisant partie de la parcelle No. 37, indi
vis clans 1 feddan et 4 sahmes. 

5.) 2 kirats et 8 sahmes au hocl Arnous
se No. 46, faisant partie de la parcelle 
No. 48, indivis dans 1 feddan, 13 kirats 
et 20 sahmes. 

6.) 2 feddans et 3 kirats au hod Ar
nousse No. 46, faisant partie de la par
celle No. 59, indivis dans 2 feddan s, 9 
kirats et 20 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 270 outre 
les frai s . 

1-C-828 
Pour le poursuivant, 

'\V. I-Iimaya, avoca t à la Cour. 

Date: M ercredi 11 Ma r s 1936. 
A la requête cl u Crédit Foncier Egyp

ti en, s ociété anonyme dont le siège "es t 
a u Caire. 

Au préjudice de la Dame Marg uerite 
P a rnet, veuve de feu Antoine Caneri dit 
a u ssi Antoine J ean Caneri, de son vivant 
d ébiteur originaire du requérant, prise 
en sa qualité de seule et unique h éritière 
de son époux feu Antoine Caneri (suc
cess ion tes tamentaire), propriétaire, fran
çaise, demeurant au Caire, rue Mouillard. 

En vet·tu d'un procès-verbal dressé le 
20 Novembre 1934, hui ssier Gem ail, trans
crit le 8 Décembre 193!L 

Objet d e la vente: en un seul lot. 
82 feddans, 15 kirats e t 19 sallmes de 

terres sises au village de Tanda, district 
de Mallaoui, Moudirieh d'Assiout., distri
buées rommc s uit: 

22 feddan s, 15 kirats e t 20 sahmes au 
hocl El A\vkaf El Gharbi No . 10, clan s les 
parcelles Nos. 4 e t 5, et 3 feddan s, 15 ki
rats et 16 sahmes au hocl El Saliba No. 
27, dans la parcelle No. 12, séparée par 
un drain. 

6 feddans, 16 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Cheikh El Gharbi No. 26, par
celle No. 30. 

2 fcclclan s, 2 kirals et :20 sahm es au 
dit hod El Ch eikh El Gharbi ~o. :26. clans 
les parcelles Nos . '17 e t !18. · 

2 feclda n ::: , :l3 ki rats et 8 sahrnes a u 
hocl El Saliba No. 27, parcelles :'\os . 16 
à 19. 

1 feclclan, 2 kirats et 12 sahmes RU hod 
Abou Rachcla n No . 25, p arcelle No. 20 
et 18 kira ts c t 12 sahmes formant le da
war Abou R.echclan , a u hocl Abou R.ac h
clan No. 25, dans les parcelles No s. 21 et 
22, séparés par la branche No. 6 elu canal 
El Arouss par un étang et par un ch emin 
plus et y compri s H 3 ruches indigènes 
en terre cuite (actuellement inexis tantes, 
aya nt été démolies ), ct deux da tti ers s i
tués a u dawar Abou Rechclan. 

8 fedcl<1 n <.: . :i7 kirat ::: d :2:1 :::<tl1mr::-: a u 
ho cl Gha li l\ o. -1.:5, clans les parce l'l es Nos. 
9 et 10. 

3 fccldan s, 9 kirats et 8 sahmes au hod 
Liza El Bah ari No. 1.6, parcelle No. 1. 

16 fedcla n s, 15 kira ls e t 8 sahmes au 
dit boel Liza El Ba hari No. 4G, parcelle 
No. 27. 

J4 feddan s, 7 kira ts e t 1G sahmes au 
hod Abou Gamous No. 53, parcelle No. 23. 

Ensemble, a u hod Abou R ach clan No. 
25, parcelles Nos . 21 et 22 du village de 
Tenda, sur le 3me lot du Sieur Antoine 
Caneri, 1 clawar avec un e étable et deux 
chambl.'es (et :l40 ruch es indigèn es en 
terre cuite démolies et ac tuellem ent in e
xistantes). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por te san s au cune exception ni r éserve. 

N.B. - Suivant la désignation du der
ni er état délivré par le Survey Depart
m ent les dits biens sont actuellement de 
82 feddan s, 10 kirats e t 16 sahmes, divi
sés en cinq lots, savoir: 

1er lot. 
30 feddan s, 17 kirats e t 20 sahmes de 

terre s sises au village de Tancla, di s trict 
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de Mallaoui, Moudirich d'Assiout, distri
bués comme suit: 

1. ) 22 feddans, 15 kirals et 20 sahmes 
au hocl El Awkaf E l Gharbi No. 10, par
celle No. 5 et du No. 4. 

2.) 3 feddans, 15 kirats et iG sa11mes au 
hod El Saliba No. 27, de la parcelle ~o. 12. 

3.) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes a u 
hod El Saliba No. 27, des parcelles No. 16 
à No. 18 e L No. 19. 

4.) 1 feddan et 21 kirats au hod Abou 
Rachdane No. 25, parcelle No. 20, du No. 
21 e l elu No. 22. 

Dans cette parcelle se trouvent 1 da
war avec 1 étable et 2 chambres. 

2me lot. 
8 feddan s, 19 kirats et 16 sahmes de 

terres s ises au village de Tanda, district 
de Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, distri
bués comme suit: 

L ) 6 fecldans, 16 kirats et 20 sahmes au 
hod El Cheikh Gharbi No. 26, parcelle 
No. 30. 

2. ) 2 fedclan s, 2 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Cheikh El Gharbi No. 26, par
celle du No. 48. 

3me lot. 
8 fcclclans, 12 kirats et 20 sallmes de 

terres sises au village de Tanda, Markaz 
Mallaoui (Assiout), a u hod Ghali No. 45, 
parcell es Nos. 9 et 10. 

4me lot. 
20 feddans et 16 sahmes de terres sises 

au village de Tanda, district de Mallaoui, 
Assiout, distribués comme suit: 

1.) 3 feddans, 9 kirats e t 8 sahmes au 
hod Liza El Bahari No. lt6, parcelle No. 1. 

2.) 16 fecldans, 15 kirats et 8 sahmes 
au hocl Liza El Bahari No. 46, parcelle 
No. 27. 

5me lot. 
14 fecldans, 7 kirats et 16 sahmes sis 

au Yillage de Tanda, Markaz Mallaoui 
(Assiout), au hod Abou Gamous No. 13, 
de la parcelle No. 20. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2325 pour le ier lot. 
L.E. 660 pour le 2me lot. 
L.E. 640 pour le 3me lot. 
L.E. 1500 pour le 4me lot. 
L.E. 1075 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalam Bev et A. Phronimos, 

998-C-825. · Avocats. 

Date: Mercredi H Mars 1936. 
A la requête du Sieur Jean Raicos, fils 

de feu Antoine, de feu J ean, n égociant, 
hellène, domicilié à Abou Kébir (Char
kieh), et élisant domicile au Caire, au 
cahinct clc Maître J. N. Lahovary et à 
Mansourah, en celui de Maîtres A. Papa
dakis c t N. Michalopoulo, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice du Si eur Kamel Eff. Ibra
him Ghobrial, fils de Ibrahim, de Gho
brial, propriétaire, indigène, domicil ié à 
Camn de César, banlieue d'Alexandrie, 
rue ~our El Dîne No. 16. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais it· s immobilières, dressés par ministè
re des hui ssiers J. Favia le ii Février 
i931 ct Boulas le 21 Mars 1931 , dûment 
dénoncés et transcrits avec leur dénon
ciation au Greffe des Hvoothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 25 Février 

Journal des Tribunaux 1\'lixtes. 

1931 sub No. 763 e L à celui du Caire le 8 
Avril 1931 s ub No. 975 Ménoufieh. 

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

15 feddans à prendre par indivis dans 
46 feddans, 19 kirats e t 23 sahmes de 
terrains labourables s is au village de 
Chantana wa Hissataha, Markaz Chebine 
El Kom (Ménoufieh), au hod Takanis No. 
12, parcelle No. 1. 

2me lot. 
4 feddans et 17 kirats de terrains la

bourables sis au village de Kafr El Ha
madia, Markaz Santa (Gharbieh), divisés 
en trois parcelles: 

1. ) i feddan au hod El Manazza No. 3, 
faisant partie des parcelles Nos. 37, 38, 
39 e t 40. 

2.) 2 fecldans et 12 kir.ats au hod El 
Khirs No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 25. 

3.) 1 fedclan et 5 kirats au hod El Chi
tani No. 1, faisant partie de la p arcelle 
No. 31. 

T els que ces immeubles se poursuivent 
et comportent avec leurs accessoires et 
dépendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1350 nour le 1er lot. 
L.E. 330 oour le 2me lot. 
Outre les frais. 

6-C-833 

Pour le poursuivant, 
J. N. Lahovary, 

Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête de Nicolas Michel Rous

sos, négociant, hellène, demeurant au 
Caire et y élisant domicile en l'étude de 
Maître Naguib Oghia, avocat à la Cour. 

Au préjudice de Mahmoud Moustafa 
Meteweh, propriétaire, sujet local, de
meurant au village de Nahiet El Tawa
yel, Markaz Akhmim (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de sms1e 
immobilière du 29 Décembre 1932, dé
non cée le 12 Janvier 1933 et transcrite 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 21 Janvier 1933 sub 
No. 91 Guirgueh, et d'un procès-verbal de 
modification elu Cahier des Charges 
dressé le 19 Décembre 1935 au Greffe des 
Adjudications de ce Tribunal. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans 9 feddans, 

22 kirats et 12 sahmes sis au village de 
Na hi c t El Tawayel, Markaz Akhmim 
(Guirgueh), divisés comme suit: 

1. ) 9 ki-rats et 20 sahmes au hod Abdel 
Mawla No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

2.) 1 feddan, 15 kirats et 6 sahmes au 
mêm e hod, faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

3. ) 21 kirats et 4 sahmes au même hod, 
fa isant partie de la parcelle No. 21. 

4.) 2 kirats et 6 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 54. 

5.) 8 kirats et 16 sahmes au hod El 
Barbkh No. 5, fai sant partie de la p-arcel
le No. 5. 

6.) 16 kirats et 12 sahmes a u hod Ab
del Moneim No. 6, parcelle No. 1. 

7.) 3 feddans et 7 kirats au hod EJ Cha
h atc No. ii, faisant oartie de la. parcelle 
No. il!. 
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8.) 10 kirals e t 20 sahmes au hod El 
Makali No. 13, fa isant partie de la par
celle No. 9. 

:).) 2 feddan s et 3 kirats au hod El 
Guézira No. 23, faisant partie de la par
celle No. 17. 

Tels que les dits biens sc poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites con sult.er le Cahier des 
Gharges. 

Mise à prix: L .E. 150 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Naguib Oghia, 
4-C-831 Avocat ù la Cour. 

Date: Mercredi ii Mars 193'6_ 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société a nonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de la société en com
mandite s imple Alphonse Kahil & Co., 
représentée par son membre gérant le 
Sieur Alphonse Kahil, fils de Jeu Sélim, 
de feu Saba, commerçant, égyptien, de
m e urant au Caire, !18, midan Ibrahim Pel
cha, débiteur. 

Et contre: 
L ) Dame Chafika. Abclel Ghaffar, épou· 

se Hafez Mohamed Khalil. 
2. ) El Cheikh Mahmoud Mohamed Kha· 

Iii. 
3.) Sett Asma Abde l Aziz Bent Aziz 

lbral1im. 
4.) Setl Amina Hassan Mohamed Khalil. 
5.) Sett Sania Hassan Hassan Mohamed 

Khalil. 
6.) Aly Hassan Hassan Mohamed Kha

lil. 
7.) Sett Zahira Hassan Hassan Moha

med Khalil. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Khelwet Sanhara, Markaz Toukh 
(Galioubieh) , tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
5 Mars 1935, huissier Richon. transcrit le 
28 Mars 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
23 fecldans, 19 kirats et 14 sahmes de 

terres s ises au villa'ge de Sanhara, dit 
a ussi Khelwet Sanhara, district de Toukh 
(Galioubieh), distrib.ués comme suit: 

16 feddans, 3 kirats et 22 sahmes au 
hod Abou Yéhia No. 17, du No. 8. 

7 feddans, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod Sabet No. 16, parcelle No. 6 et du 
No. 7. 

Suivant état de désignation délivré par 
le Survey Department le 30 Mai 1935, les 
biens ci-dessus font l'obje t de la désigna· 
ti on suivante: 

Terres sises au village de Sanhara, dis-
trict de Toukh. -

7 fedclans e t 8 kira ts au hod Sabet No. 
14, parcelle No. 1 du tek li f des ci-après 
nommés: 

1 fedclan et 21 sahmes, Dame Asma Ab· 
del Aziz Ibrahim. 

3 feddans et 19 kirats, Dame Chafika 
Abdel Ghaffar Osman. 

7 kira ts e t 6 sahmes, Aly Hassan Mo· 
hamed Khalil. 

3 kirats et 15 sahmes, San ia Hassan Mo
h amed Khalil. 

3 kirats e t 15 sahmes, ?:al1ra Hassan 
Mohamed Khalil. 

3 kirats et 15 sahmes. Am ina Hassan 
Mohamed Khalil. 

1 feddan e t 18 kii·ats, El Cheikh Mah· 
moud Mohamed Khalil. 
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Et cc, s uivant le registre cadastral. 
Au vi llagr d e Khelwct Sanhara, district 

de Toukh. 
4 fcdclans, 1.2 kirats et 3 sahmes au hod 

Abon Yéhia No. 5, parcelle No. 5 du teklif 
des ci-après nommés: 

18 kira ls ct 3 sahmes, Dame Asma Ab
del Aziz Ibrahim Sangar. 

2 feddans, 1 kirat et i5 sahmes, Dame 
Chafika Abde,l Ghaffar Osman. 

3 kiral s ct H sahmes, Aly Hassan Mo
hamrcl Khalil. 

3 ki ra ls et 13 sahmes, Dame Sania 
Has::.an l\I ohanwd Khalil. 

J fcdd<l n. 2 k.i rats et '1 sahmcs, El Cheikh 
Mahm oud }'vloh a med Khali1. 

3 kir<ll"- c t 13 sahmes, Dame Amina 
Hassan ?\Ioharnccl Khalil. 

3 kirals et 13 sahmes, Dame Zoheira 
Hassan l\fohamcd Khalil. 

H feddans, J 3 ki rats et 12 sahmes au 
précédent 0ocl ~o. 5, par!3elle No. 16 du 
teklif des c1-apres nommes: 

1 fcc1rlan, H kirats et 20 sahmes, Dame 
Asma .'\bdel Aziz Ibrahim Sangar. 

6 fcclclan s et 2 kirats, Dame Chafika 
Abdcl Ghaffar Osman. 

H ki nils ct 22 sahmes, Al y Hassan Mo
ham o:u1 Khalil. 

5 ki 1<1 ls ct R '-'.rrhmcs. Drrme Sania Has 
qn \ lollRm c cl Khalil. 
~ 2 fer1c1ans, Hl kirats et 18 sahmes, El 
Cheikh l\Iahmoud Mohamed Khalil. 

5 ki rnts et 8 sahmes, Dame Amina Has
san i\I olw mcd Khalil. 

5 l\.iuüs ct 8 sahmes, Dame Zoheira 
Ha ssan :\Iohamcd Khalil. 

Sui \·,mt le nouveau registre cadastral. 
Pou t' les li mi les eonsulter le Cahier des 

Charge' ~. 
!\li~e il JH'ÏX: L.l~. 1600 oulrc les frai". 

Pour le poursuivant, 
R. C:halom Bey ct A. Phronimo::-:, 

99-1 -C-~ LR Avocat s. 

Dai!·: :\·Iere.rcdi 11 Mar:::. 10:3Ci. 
A la r equête elu Crt\clit }1-,oncicr Eg;-y']l

tien , :-c <,c iélé anonyme dont le siègr csl 
au Ca i : c . 

Au lll'é jndicc elu Sieur Sicl Aluncd Mo
ham el! Serri El Dîne, fils de fe u Moha
mecl ~;c rri El Dine, propriétaire, égyp
tien , cit'mcuran t en son czbch, s tation Sf'l

ri El Uinc, Ma.rkaz Béni Mazar, Moudi
rieh ck 1\Iinieh. 

En n~rtu d'un procôs-vcrbal clrcssô J e~ 
22 Déc·r' nl.brc 193ft, huissier Anaslassi, 
transni t l e 10 Janvier 1935. 

Ohj(•t d e la vente: en un seul lot. 
HO fcdda n s, 23 kirals ct 2 sahmes clc 

terres ~ises au village de Sanclafa El Far, 
Markaz Dc',ni-Mazar (Minich), distribués 
comnw suit: 

13 fcrlcL1ns et H kiral:::. au hod El Tfalk 
No. H. p;nccllc No. 3. 

1 fechl<tn ct 7 kirats au précédent br,([ 
No. IlL pa reelle No. 29. 

27 feclclcm s c t 2 ki rats au hod El Sahi 1 
El Kclll i ~o. 17. parcelle No. 3. 

28 fcr1cl<m s , 17 l<irRts et 20 sahmc,.; a:11 

hod RI Zahr No. 25, parcelle No. 1. 
1 fcdda n, 15 1\:ira ts et 1G sahmes au 

hod Ga lnl No. 26. p a rcelle No. 25. 
28 fcddans et 10 kirats au hod El Ar

beine No. 27, parcelle No. 2 ct du No. -t 2. 
35 fcclclan s, 22 l<irats et ô sahmcs <-ltl 

hod Gll c it Amar No. 30, des parcell e:-: 
Nos. i, 2 et 3. 

4 fec1 c1ans, 9 kirats ct 8 sahmes au hod 
Gheit El Gamal No. 13, du No. 25. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ensemble: 
Au hod Amer No. 30, une pompe ar

tésienne de 8/10 pouces, avec deux tu
bes, mue par un E: locomobile de 40 che
vaux. 

Au hod Gheit Amer No. 30, une ezbeh 
comprenant une maison à l'usage du pro
priétaire, dix-sept maisons, un clawar, 
une étable et divers magasins. 

Au hod Gl"1 e it Amer No. 30, 1 feddan de 
jardin fruitier. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise it prix: L .E. 10000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
995-C-822 Avocats. 

Date: Mercr~di l J :\-lars :l03o. 
A la requête de CharillRs Sakcllaropou

lu, pllarmar.icn , l1Cli,ènc'. cl cmeunmt <1 
Ménouf. 

Au JWéjudke cl'lhrahirn l ssawi Acha
rnawi Sol<r, prop1·i ( Laire. (~gypticn , d e
meuranL h Kamchouchc (:Vlénoufieh). 

En vel'lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Octo1Jr·c 193-'1. dénon
cée le 12 Noven!br~ rJ;)'i ct trariscrils Je 
21 NOV(\ffihrf' 10:H, ::: nlJ '\l e. :162'1 (M énou
fich ). 

Objet de la vente: 
H fecldan s et 21 lüral s Je terrains sis 

Gux villages d e: 1.) Bih\\"tlche, 2. ) Kam
ehouche et 3.) Ficha El l\obra, ~farkaz 
!Vloénouf, Moudirieh de J\l6noufieh, clivi
~ ·és en lrois lots comme s uit.: 

1er lot. 
Au village de Rihwaclw . 
1 fcddan, 7 kirrüs ct J."ï :-:ahmes , divisés 

cmnm(' sui t: 
J. ) 7 l\iraLs el. !() sallnws au hocl Sala

moun 1~1 Gharbi .!\:o. 12, parcelle No. 7. 
2.) 1 fcdclan ct :t sahmc au hod Sala

rnonn F~l Gllarbi No. 12, parcelle -:\'o. 22. 
2me lot. 

,'\ u village de Kamchouche. 
8 fcc1 rl<ms, 21 1\ira.ts et i-i sahmes, mai s 

n 'après la s ubdivision la lotaliM est de 8 
feddan s, :20 kiral s d -'t s ahmes, clivist''s 
comme s ui 1: 

1 .) 1 fc<ldan au hocl El Ariel l'\'o. :12, 
parccilc 1\"o. 8ü. 

2.) 6 kiral s par indivis rla.ns 6 kirats et 
8 sah mes ou hod El na ma El Charkia 
N"o. 8. narcelle No. 73. 

3.) 'l kiraLs par incl ivis dans 9 ldrats et 
5 sallrnes au hod Salamoun El Gharbi 
?\'o. 10. parce lle No. 217. 

4.) G kirals ct 2 sahmes par indivis 
clans H l<irals et 5 sahmcs au hod Sa
lamoun El Gharbi ~o . JO, parcelle No. 4.9. 

:J.) 1G l\irat s cl ·-1 sahmes au hod El 
Aarid 1'\o. 12, parcelle No. 79 . 

6. ) '~ kira ls el. () sahm es par indivi s 
clans 12 kirA1s et () s ahmes au hoc! E·l 
,\;,r ·id No. 12, parcelle No. 85. 

7. ) ;. kiral.s cl 1 sahme par indivis clans 
:l ki rats cL 2:1 s allmes <lll hod E;, Ariel 
:~o. 12, parcelle l\'o. 71. 

8. ) () kiroLs et. 22 sallmcs au llod El 
!\nrid No. 12, parcelle No. 83. 

0. ) 0 kir-at.s cl 18 sn llm cs au hod El Ma
lal<n No. 4, pareellc No. Si. 

10. ) :f kirat, et :10 sahrnes par indivi s 
cl rms ft kirals cL ô sahmes au hoc! Ei :Ma.
laka No. ft, parcelle No. 76. 

11.) 8 kirnts et 8 sahmes par indivis 
cl<ms :f reddan, 1-'t kirals et 7 sahmes au 
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hod Davcr FI :\nhia :'\o. :-). }!<HC.Pilc No. 
37. ~ 

12.) 6 kir-aLs au hod Chan\·aL El Garn
mal No. 6, parcelle No. 80. 

13. ) il kirals et Ç) ;:;ahn ws au li od El 
Dallala El Kiblia No. 7 , parce ll e :\ o. lôO. 

H. ) !1 kirats par indivis dans 17 1\irats 
c~ t 2() sahmes au hod El Dalla la El l\ iblia 
No. 7, J)arcelle No. 73. 

15. ) 5 h:irats par indivi s dans 6 kirats 
et 2 sahmes au hod El Hamia El Char
kia No. 8, parcelle ~o. 70. 

16.) 3 kirats et 18 sah mes au hod El 
Dahari El Ghm·bi ~o. :2, pal'ee ll e ~o. 33. 

17. ) ;) kirats el 10 sahrncs nu hod El 
Hühar-i El Gharbi No. 2, parcell e No. 53. 

18. ) 17 kirals r~ t, \) SUhllH' S par indivis 
dans 18 kiraLs et. ::> .::,ahm ns au hod El 
Hahnri El Cha.rki ~o. 3, parce ll e ~o . 77. 

19.) :J ki raLs ct. '2 s~tlnn(' s nu hod El 
Bahnri J ·~l Charl~i f'\o. ~1, pnt · (·t ~ ll c ?\o. 78. 

:20. ) 1 f er ld ~m , 7 1.; i t·n h d :? 1 sahmes au 
h o d E l ;vtniHka ~ o . '1. Jl<ll<'r ' llc • ~o. 32. 

:21. ) 2:2. k i!"lll~ r•l X ,.;; J: J: JJr•c; GU hod El 
?\·T<ilaka l'\o . . ). p;trcl'\1, · .' <cl . :2D. 

22. ) J() kir-al.~ p~11· ittdivi ,.; clans J fed
dan .. :2 1\it·al ,::, cL~ c;n linH·,.; au hocl El Ma
lal\a ?'\o. 'J. parc.r.ll c :'\n. xn. 

~) mc lrJI. 
J\ u v ill ag r d n Fi c li a El l\ ob ra. 
'1 feclclan s, J 5 ki r a is rt :?:1 :.:: ah m es divi

::::·és comm e suit: 
1. ) 20 kiral s cl zn sal1rn es au hod El 

Hiska i\o. 9, parcell e l\o. G. 
2. ) 10 l\iraLs e t 8 sn hm es au hod El Riz

ka No. 0. parcelle No. 9. 
3. ) 5 kirats cl Hl saluncs au bod El 

Riz ka )Jo. 9, pa ret ~ lin :\"o. 11:!. 
,j. ) 2 fcclclans, 6 l'irais eL 18 sahmes au 

lwcl El Zaafaran ~o . 1 J, pa t'Celle No. 135. 
5 .) 20 lziraLs e t 7 saltmes a u hod El 

Zaafaran l\o. 1 J , pareel ic No . 133. 
Tels que les dits bien s sc poursuivent 

eL eomnorlent avec Ioules allenances et 
immeubles par clcs lin a lion, a ins i que 
toutes les con structi o n s c t améliorations 
qui vi endrai ent ù. ':l 0 t rc l'aiLes, san s au
rune cxcepLion ni J:ésc rv c: . 

Pour le s limite s con s ul tC!' le Ca l1i er d es 
Charges. 

Mise à prix: 
I ... E. 50 pour le 1e r· l ot. 
L .E. 360 pour le 2tJtc lot. 
L.lD. 200 pour le 3mc lo t. 
Outre les fr nis . 

3-C~830. 

Poti r le püursuivnn!, 
;"\ ' . e t f:l1. i\lou s lak a .::,, 

:'\. voca ts ù ia Cou r. 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, EXPÉDITIONS H ASS URANCES 

H PHAROS» 
S.A.E. Capital L.E. 25.000 e nt i èrement versé 

ALEXAK DR !E 

Succursa les: au Ca ir ,'. à P ort-Saïd 
e t à Port T·.·wfick 

Agence en Douane, Tran~ r· •, r ts i niernationaux 
et Groupa ges, Trar<:::it. Expéc! itions, 

f( e co uv rem e n ts. 

Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correspondants Je premier ordre dan• les rrincipales 

villes du monde. 
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Date: Mercredi 11 l\lars 193G. 
A la requête de The Land Ba~~k o.f 

Egypt, société anonyme, ayanl swge a 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Chakhloul Sa
lib Abdalla, fil s de feu Salib Abdalla, de 
feu Abdalla, propriétaire, _égyptien, ~c
m eura nt à Ezbet E l Kamadir, Mar kaz Sa
mallout (i\ Iini eh ), débiteur poursuivi. .. 

En vertu d'un procès-verbal de saJSie 
jmmobi lièr e du 27 Décembre 1934, hujs
sier Nassar, transcrit le 16 Janvier 1933, 
sub No. 95, Mini eh. 

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

terrains cultivables sis au vill age de Ez
bet El Kamaclir, district d e Samall ou t 
(Minieh), divisés comme s uit: 

1. ) Au hocl Taleb No. 56: une s uperfi
cie de 22 fecldan s, 16 l<.ira ts et 8 sahmes, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

2.) Au hocl Morcos No. 57: un e superfi
cie de 4 feddans, faisant partie de la p ar
celle No. 4. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
et con'lporlent, avec tous accessoires, 
constructions, machines, tous jmmeubles 
par nature ou par destination qui en dé
penclen t, sans aucun e exception ni r é
serve. 

Pour les limi tes consulLer le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur haïsse: L.E. 1100 outre 
les fra is. 

97-C-86:3 
Pour la requérante, 
A . Acobas, avoca t. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête cl u Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s iège est 
a u Caire. 

Au préjudice du Sieur Hassan Moha
med Omar, fil s et héri tier d e feu Moha
mecl Omar Hamdalla, fils de feu Omar 
Hamdalla, de son vivant débiteur origi
naire du requ érant, avocat, sujet égyp
tien, demeurant à Béni-Souef, rue Achou r, 
No. 19, débiteur. 

Et contre le Sieur Abdel Salem Adam 
Agha, propriétaire, suj et égyptien, d emeu
rant à Béni-Souef, Markaz et Moudirieh 
de Béni-Souef, tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
9 Janvier 1935, hui ss ier Ezri, transcrit le 
2 Février 1935. 

Objet de la vente : en un seul lot. 
37 fcddan s, 7 kira ts ct 16 sahmes d e 

terrains s is au village de Béba, Markaz 
Béba, 1\loudirich de Béni-Souef, d ivisés 
comme suit: 

1.) 7 kira ts et 8 sahmes au hod Bein El 
Massaref No. '7, parcelle No. 4'7. 

2.) 3 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 
hod E l Dallai No. 9, parcelle No. '7. 

3.) 1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes au 
hod E l Dalla i No. 9, parcelle No. 30. 

4.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au 
hod El Koddaba No. 10, parcelle No. 3. 

5.) 1 feddan et 11 kirats au hod précité, 
parcelle No. 9. 

6.) 1 feddan, '7 kirats et 8 sahmes au 
hod précité, parcelle No. 14. 

'7 .) 4 feddans, 22 kirats e t 20 sahmes 
au hod E l Koddaba No. 10, parcelle No. 21. 

8.) 8 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod El Koddaba No. 10, parcelle No. 21. 

9.) '* feddans, 4 kirats et !1 sahmes au 
hod El Koddaba No. 10, parcelle No . 23. 
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10. ) 1 feddan, 15 kirats e t 12 sahmes 
au hod Neeman No. 11, parcelle No. 4. 

11.) 3 feddans, 1'7 ldrats e t 12 sahmes 
au hod précité, parcelle No. '7. 

12.) 3 feddans et 4 sahmes au hod El 
Sayed Eff. No. 12, parcelle No. 25. 

13.) 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes au 
hod précité, parcelle No. 3. . 

14. ) 1 kirat e t 4 sahmes au hod Ibrahim 
Khalifa No. 13, parcelle No. 9. 

15.) 4 kirats et 16 sahmes a u hod pré
cité No. 13, parcelle No . 12. 

Observation est fa ite qu'il y a lieu de 
déduire des biens susindiqués: 

6 feddans , 3 k irats e t 16 sahmes dé
g revés par la requéra n ~e par acte pa~sé 
au Greffe Mixte du Caire le 12 Janvier 
1929, s ub No. 252, 

16 kirats écartés du gage par s uite de 
ch arges r elevées par le certificat hypothé
caire. 

Ce qui réduit les biens actu ellement 
hypothéqués et saisis à 30 feddans e t 2_2 
kirats par indivis dans 3'7 feddans, '7 lu
rats et 16 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Ch alom Bey et A. Phronimos, 
8'7-C-853 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de The L and Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Abdel 
1\tloez Khalifa , f ils d e Mohamed Hawache 
Khalifa, propriétaire, égyptien, d emeu
rant à Kafr Belmecht, di s trict de Mé
nouf (Ménoufieh ). 

Débiteur poursuivi. 
Et conh·e le Sieur Omran Youssef Badr, 

de Youssef Omran Badr, propriétaire, su
jet local, demeurant à Kafr Belmecht, dis
trict d e Ménouf (Ménoufieh). 

Tiers dé tenteur apparent. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'hui ss ier Th. Singer en 
date du 20 Novembre 1934, transcrit le 
11 Décembre 1934 sub No. 1'719 (1\!Iénou
fi ch ). 

Objet de la vente: lot unique . 
D'après les titres de créan ce c t acte de 

procédure de The Land Bank of Egypt, 
créancière poursuivante, laquelle n 'en
tend pas assumer la responsabi lité de la 
désignalion ci-après, insérée à la s uite 
du Cahie r des Charges, sur les indica
tions d u Survey Departmcnt. 

8 fcclclans, 22 kirats e t 12 sahmes de 
terrains cultivables s itués au village de 
Kafr Belmecht, district de Ménouf (Mé
noufieh ), d ivisés comme suit: 

1. ) Au h od El Omdeh No. 11. 
6 feddan s, 22 kirats et 12 sahmes, par-

celle No. 68. 
2.) Au hod Om E l Gueloud No. 4. 
2 fedclans, parcelle No. 15. 
T els que les dits biens se poursuivent 

e t comportent, avec tous immeubles par 
n ature ou par destination qui en dépen
d ent, sans aucune exception ni réserve. 

Désignation ajoutée par le Survey De
partment. 

8 feddan s, 23 kirats et 6 sahmes de ter 
r ains sis a u village de Kafr Belmech t, 
di s trict d e Ménouf (Ménoufieh ), divi sés 
comme suit: 
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1.) 1 feddan, 2 kirats e t 14 sa11mes, par
ce lle No. 114, au hod El Omdeh No. ii et 
5 feddans, 20 kirats e t 16 sahmes, par
celle No. 117, a u hod E l Omdeh No. 11, 
soit, a u total, 6 feddans, 23 kirats ct 6 
sah1nes. 

2.) 1 feddan e t 5 sahmes, parcelle No. 
19, a u hod Om E l Guéloud No. 4 et 23 ki
rats et 19 sahmes, parcelle No. 208, au 
hod Om El Guéloud No. 4, soit, au total, 
2 feddans. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 400 outre 
les fra is. 

99-C-865 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Date : Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice: 
A . - Des Hoirs de feu Zaki Effendi 

Sallam, sa voir: 
1. ) Sa veuve, Dame Tamame Aly El 

Ganzouri. 
2.) Abdel Razek. 
3.) Dame F a hima, épouse Amin Abdel 

Aziz Sallam. 
4.) Dame Nazleh, veuve de Ismail Ab

del Aziz Sallam. 
Les trois derniers enfants du dit dé

funt. 
B . - Des Hoirs de feu la Dame Hana 

Mohamed Hawache Khalifa, de son vi
va nt héritière d e feu son fil s Zaki Eff. 
Sallam, savoir: 

5.) Son fils, Hafez Bey Ism ail Sallam, 
pri s a u ssi en sa qualité de codébiteur 
conjoint e t solidaire. 

6.) Sa fille, Dame Hebiba Ismail Sai
lam, épouse de Mohamed Abdel Latif El 
Ganzouri. 

7 .) Sa fill e, Dame Bahieh. Ismail Sai
lam, épou se de Amin H.assanein Abou 
Youssef. 

Tous propriétaires, sujets locaux,. de
m eurant à Zawie t Razine (Ménoufleh), 
sauf la 7me clans son ezbeh, dépendant 
de Darawa, Markaz Achmoun (Ménou
fieh). 

Débiteurs pours uivis. 
En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 

immob ilière dressé par l'hui ssier Ch. Gio
vannoni en date du 8 Décembre 1934 et 
transcrit le 5 Janvier 1935 sub No. 21 
Ménoufieh . 

Obje t de la vente: lot uniqu e. 
D'après les titres de créance et acte de 

procédure de The Land Bank of Egypt, 
créancière poursui van te, laquelle n'en
tend pas assumer la responsabilité de 
toute a utre désignation qui pour~·a être 
insérée à la suite du présent Cahier des 
Charges, sur les indicati ons du Survey 
Department. 

24 feddan s, 20 kirats et 16 sahmes de 
terrai n s cultivables s itués au villag-e de 
Kafr Belmecht, Markaz. Ménonf !.l\1énou
fieh ), divisés comme s uit: 

Au hod El Farès No. 12. 
14 feddans. 22 kirats et 12 sahmcs en 

trois parcelles: 
La ire de 9 feddans et 23 kirats, par

celle No. 26. 
La 2me de 16 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 28. 
La 3me de 4 feddans, '7 ki rats et 4 sah

m es , parcelles Nos . 3'7 et 38. 
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2.) Au hod El Omda No. 11. 
9 fedd an s, 22 kirats et 4 sahmes, par

celle No. 68. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent, avec tous immeubles par 
nature ou pa r destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Désignation des biens donnée par le 
Survey Department. 

24 fedd an s, 13 kirats et 7 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Kafr 
Belmecht, di s trict de Ménouf (Ménoufieh), 
divisés comme suit: 

iü feddan s, 2 kirats et 3 sahmes au hod 
El Faras No. 12, parcelle No. 3!!. 

13 kirats ct 18 sahmes au même hod, 
parcelle No. 36. 

4 feddans, 5 kirats et 1 sahme au mê
me hod, parcelle No. 207. 

9 feddan s, 16 kirats et 9 sahmes au 
hod El Omdah No. 11, parcelle No. 119. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1000 outre 
les frai s. 

Pour la poursuivante, 
100-C-866 A. Acobas, avocat. 

Date: l\'l r rcrcdi 11 Mars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société a n onyme dont le s iège es t au 
Caire. 

Au préjudice des Hoirs de fe u Cheikh 
El Arab Brcicha Bahnassi, fils de feu 
Bahnassi Breicha, de son vivant débiteur 
originaire, sa voir: 

Ses enfants: 
i.) Abdel Kader Bre icha Bahnass i. 
2.) Abdcl Kaoui Breicha Bahnassi. 
3. ) Hamida veuve Seif El Nasr Ali. 
t) A~rana, épouse Younès Khamis. 
5.) Fayza, ép ou se Khamis Khamis. 
Tous ptis également e n leur qualité 

d'hérili 1'rS d e leur mère la Dame Om El 
Saad, Jill r>. d'El Sayed Khalil, de son vi
vant vct tve et h éritière du s u s dit Breicha 
Bahnas:-:i, propriétaires, suje ts locaux, de
meurant au v illage d e Sandclo, Markaz 
Kafr El Ch rikh (Gharbiehj, sauf les 4me 
et 5nw en leur ezbeh, dépendant d e 
Kafr Baghdad, Marka z Tala (Ménoufieh ), 
débiteurs . 

Et contre Habib Guirg ui s Mikha il , pro
priétai re, suj e t loca l, demeurant à El 
Fachn, l\ '[a rkaz El Fachn, Moudiri eh de 
Minieh, Liers cléten t e ur. · 

En n~rtu d'un procès-verbal dressé le 
25 Février 1.935, huiss ie r Richon, trans
crit le 25 Mars 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
78 fr. c.ldans, 21 kirats e t 8 sahmes de 

terrain s s is au village de Saft El Kh e r se, 
district de El Fachn, Moudirieh de Mi
nieh, dis tribués comme s uit: 

22 feddans , 5 kirats e t 12 sahmes a u 
hod El Sabaat No. 7, parcelle No. 3. 

56 feddan s , 15 kirats e t 20 sahmcs 
au hod Bi rach No. 6, parcellP No. 23. 

Ensemble: une petite ezbeh sur la 
grande parcelle, composée de 5 maison
nettes en briques crues, 8 palmiers, 1 aca
cia, dans la p a rcell e d e 5!! fedclans, 15 
kirats et 8 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 6000 ou lre les frai s . 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos , 
88-C-854 Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de: 
Mohamed Hussein Ahmed Mizo. 
Hoirs I-Iamed Hussein Mizo, savoir: 
a) Dame Nefissa Hamed. 
b) Dame Zeinab Karim Mizo. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Assouan, Markaz et Moudi
rieh d'Assouan, e t élisant domicile au 
Caire en l'étude d e Maître Joseph Abani, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice d 'Antoine Cozzika, pro
priétaire, suj et hellène, d emeurant au 
Caire, chareh Souk El T ewfiki eh, No. 15. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 8 Oc tobre 193ft, huissier 
Bechirian, d énoncé le 20 Octobre 1934, 
huissier Vittori, le dit procès-verbal e t sa 
dénon ciation transcrits a u Bureau d es Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 23 Octobre 1D3t1 sub No. 55 
(Assouan). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une m a ison, terrain et co n stru ction, s is 

à Bandar Assou an, Markaz et Moudiri eh 
d'Assouan, chareh Amrou Ibn E l As si, 
actuellement chareh El 1\'larkaz El Ka
dim No. 71 , imposition No. 73, d'une s u
perfici e d e 100 m2 66 cm 2, limitée clans 
s on en semble comme suit: Nord, l\'Ioha 
med M a hmou cl El Akkad, sur un e lon g . 
de 11 m. 30; E st, Hoirs Khaled Ibrahim, 
sur un e long . de !) m. 65; Sud, rue sur la
quelle donne la porte d' en trée, s ur une 
long. d e 18 m. 75 brisés ; Oues t, Mohamed 
Al.v El Gawich e, s ur une la rgeur de 7 
m. 35. 

L a dite m a ison est composée d 'un r ez
d e-cha u s sée d e 3 pièces e t dépendances 
et d ' un étage de 2 pi èces e t une entrée, 
actuellement en ru ine. 

A in s i que le t out se poursuit et com
porte san3 a ucun e exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en d é pendent e t les améliorations, aug
mentations e t accroissements que le dé
biteur pourrait y fa ire. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 30 outre 
les frai s. 

110-C-876 

P our les poursuivants, 
Jose ph Ab a ni, 
Avocat à la Cour. 

Date: M ercredi 11 l\lars 1036. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société a nonyme ayant s iège à 
Alexandrie, cessionnai re ct s ubrogée aux 
droits et actions du Crédit H ypothécaire 
Agricole d 'Egypte, lequel é tai t cess ion
naire de l'Agricullural Bank of Egypt, 
poursui van te originaire. 

Au préjudiee des Hoirs de feu Taha 
Halabi Mohamcd, débiteur principal clé
cédé, ::;avo ir: 

1.) l\1ohamccl, 2.) Ahmed, 
3.) Z c\i n ab, /1.) Za kia, 5 .) Fatma . 
Ses e nfa nL::: majPurs. 
6.) Ha n em Ben t Hassan Al y, sa veu ve, 

prise èsn. e t èsq. d e tutriee d e ses filles 
min eures A n ga e t F athia , à elle issu es de 
son dit défunt mari. 

Proprié tair es, suj e ts égyp tien s, demeu
rant a u villa-ge de Hé loua, district de B é
ni-Ma zar (Minie h ), sauf la 5me demeu
rant avec son époux Abdel Baki :Man
d a raoui a u village de El F a rouki eh, di s
trict d e Samallou t (Minieh ), d ébite u rs 
poursuivis. 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 7 Mars 1931, hui ssier \V. Anis, trans
crit le 1e r Avril 1931 s ub No. 704 Minieh. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal de di s traclion du 

22 J anvier 1935. 
12 Jecldans e t 2 sahmes de terres s ises 

au village de Héloua, district de Béni
Mazar (Minieh), divisés comme suit: 

a) Au hod El Wald No. 4 (ancienne
ment El Oussia wal Sabein). 

2 feddans formant une seule parcelle. 
b) Au hod Aboul Nour :'-Jo. 5 (ancien

n em ent El Soua l). 
17 kirats formant une seule parcelle. 
c) Au hod El Chagara No. 7 (ancienne

m ent El Kebir wal Hateb). 
12 ki rat::; e t 16 sahmes formant une 

se ule parcelle. 
d) Au hod El .Machaa, ki s m awal No. 

H (an cienn em ent El Machaa). 
'1 fr~ dclans, 12 kirats e l 16 sahmes. 
a) A u hocl El l\.lachaa, J\.i s m tani No. 

11 (anciennement E l .i\Iachaa ). 
2 fecldan ~, t1 kira ts el ll1 ~a hmes à pren

dre par indivis clans '1 f1·cldans, 3 .kirats 
ct 20 salunes, forman t une seule parcel
le. 

b) Au hocl Sélim No. 18 (anciennement 
El Touai). 

13 kirats formant une se ule p arcelle. 
c) Au h od El K acli No . 22 (ancienne

m ent El Bourra). 
1 fedd an, 10 ki rats et 't sahmes formant 

un e seule parcelle. 
Ain s i que le tout se poursuit e t com

porte avec toutes a ugmenta tions e t amé
lioration s qui s'y trom'ent, tous immeu
bles par d es tination , ::::akiehs, pompes, 
m achines ct u sten s iles aratoires qui en 
dépendent, tous b es ti a u x, toutes planta
tions d 'arbres et de palmiers e t, en gé
n éral, toutes cultures exis ta nt sur les di
tes terres. 

Pour les limites con sult er le Cahier de;; 
Charges.· 

Mise à prix: L. E. 115 ouLre les frais. 
Pour la poursuivante, 

98-C-86lt A . Acobas, avocat. 

Date : Mercredi 11 i\Jars 1D36. 
A la r equête d e la 1\ational Bank of 

Egypt, ex-Lloyds Bank Ltel., société ano
n yme dont le s iège es t a u Caire, s u bro
gée a ux poursu ites el u Banco Italo-Egi
ziano. 

Contre Grciss Ghobrial, pro prié ta ire, 
local, demeurant à Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d-ressé Je 1e r Octobre 1931 
p a r minis tère de l'hui ss ie r Kéclémos, dé
noncée le il1 Octobre Hl31 suivant exploi t 
d e l'huissier Souccar, Lous d eux trans
crits a u Bureau des Hypoth èques du Tri
buna l Mixte du Caire, en date elu 3 -L Oc
tobre HJ31 s u b No. '737 Fayoum. 

ObjN d e la , ·en te: 
1er lot elu Cahier des Charges. 

Une parcelle d e terrain de la superfi c ie 
ele 322 rn2 :ns cm2, s ur laque ll e se trou
v e éd ifiée une maison composée d 'un 
rez-de-ch a ussée, de 2 éLages et de cham
bres s ur la terrasse, si::: c;s à Fayoum, à 
la rue Bahr A n ze , clli a.khet E l Hawalem, 
mouka llafa No. 183. 

Ainsi que Je tout se poursuit e t com
porte san s auc une excep ti on ni résrrve 
avec toutes les augmentation s e t amé
liora tion s, tou s imme ubles par nature ou 
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par dest.inalion, arbres, plantations, e tc., 
le tou t sa n s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù p dx: L.E. 660 pour le 1er lot, 
outre les frais. 

105-C-871 

Pour la poursu iva nte, 
René ct Ch arles Adda, 

}\ vocats à la Cour. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié1Jé anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Yacoub 
Ghobrial Ilizgalla, de son vivant drébi
teur originaire du requérant et des Hoirs 
d e sa veuve feu la Dame Loucia, fille de 
Bichay Abdel Sayed, savoir: 

Leur enfants: 
1. ) Kamel Yacoub Ghobrial Rizgallah, 
2. ) Youssef Yacoub Ghobrial Hizgal-

lah, 
3. ) Dame Tafida Yacoub Ghobrial Riz

gallah, veuve Ghai.i Soliman, 
4.) Dame Hanem Yacoub Ghobrial 

Rizgallah, épouse Yacoub Hanna, 
5 .) Dame Galila Yacoub Ghobrial Riz

gallah, épouse Sadek Hanna, 
6.) Dame Zakia ou Zahia Yacou b Gho

brial Rizgallah, épouse Farag Hanna, 
7 .) Nassif Yacou b Ghobrial Rizgallah, 

ce dernier pris également comme débi
teur principal du requérant, 

8.) Zaki Yacoub, 
9. ) Dame Marie, épou se Sami Antoun, 

l0u s p1·opri:t~ la i res, ég-yptiens, demeurant 
t~. Fayoum, l\larkp_z ct .Mouclil'ieh de Fa
youm, sauf ie 8me ù BellŒs, Mar lŒz 
Cherbin e (Gharbich), où il est médecin 
attaché à l'Admini s tration Sanitaire de 
la elite villr e t la dernière à Damanhour 
avee son mari qui es t chef d e bureau à 
la Mouclirich de Béhéra (Damanhour), 
débiteurs. 

Et contre: 
1. ) Cheikh i\bdel AzLz Tacb, 
2. ) El Cheikh Ibrahim La t-if, 
3 .) Guébali E l Seb;l a l\louftah, 
4 .) Hi gas J ean Ccn1::- tantiniclis . 
Tous propri·6tai res, le:::: trois premiers 

égyptiens et le l1ffiC rll::llène, demeurant 
les 3 premiers à Nasria, dépendant de 
Seila, Payoum, c t le dr'rnier à Volas 
(Grèce), ti er s détenteurs. 

En vc•·tu cl'u n procès-verbal dressé le 
13 Mars 1935, huiss ier Dayan, transcrit 
h~ 6 Avril 1935. 

Objet de la vente: C'l1 un seul lo t. 
231 fecldans. 9 kirals e L -'le sahmes de 

terrains s is au vi.llage d e 1\asria, dépen
dant de Seila, ?viar l.:;az eL Moudirieh de 
Fayoum, divisés comme suit: 

Au boel El Mezara No . 41. 
3;:> feddans et 14 1\.irats . 
Au hod Mahdi Bey No . 112. 

58 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
Au hod E l Dawar No. 46. 
39 feddan s, ill ki.rats et 16 sahmes. 
Au hod El !{ara No. 47. 
!13 feddans, 2 kirats et 16 sahmes. 
Au hod g1 Elouaya No. iii. 
30 feddans, 4 kirats et 8 sahmes. 
Au hod Kibli El Bahr No. 11.7. 
21 feddans, 20 kirats et 4 sahmes. 
Au hod Bein El Abaher No. 121. 
2 feddan s et 12 kirats. 
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N.B. -D'après une autre désignation 
les dits biens sont ainsi distribués: 

A . ·- 209 feddans et 13 kirats ainsi dé-
signés: 

Au hod El Mezara No. 41. 
35 feddans et 14 kirats. 
Au hod Mahdi Bey No. 42. 
58 feddans, 13 kirats et 8 sahmes. 
Au hod El Dawar No. 46. 
39 feddans, 14 kirats et 16 sahmes. 
Au hod El Kara No . 47. 
43 feddans, 2 kirats et 16 sahmes. 
Au hod El Eiwaya No. 111. 
30 feddans, .4 kirats et 8 sahmes. 
Au hod Bein El Abaher No. 121. 
2 feddans et 12 kirats. 
B. - 21 feddans , 20 kirats et 4 sahmes 

à. prendre par indivis dans 125 feddans, 
8 kirats et 4 sahmes au hod Kibli El Bahr 
en une seule parcelle. 

Ensemble : une ezbeh contenant 29 
gourbies, 1 dawar, 2 étables, 1 chounah 
pour la pai Ile, 6 magasins et 2 mandaras, 
le tout en briques crues. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2Lt00 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
90-C-856. Avocats. 

Date: Me rcredi 11 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme, ayant siège à 
Alexandri e, subrogée aux poursuites des 
Hoirs de feu Basile C. Moullas, suivant 
ordonnance rendue par M . le Juge délé
g u é aux Adjudications en date du 19 Dé
cembre 1934, No. 1588/60e. 

Au ·préjudice d es Hoirs d e feu Aboul 
Ela Kilani, fils d e Kila ni Abdallah, sa
voir: 

1.) Sa veuve la Dam e Hazna, fille d e 
F ath El Bab ou de Amer F a th El Bab. 

Ses enfants, savoir: 
2.) Mahmoud, 3.) S enoussi, 4.) L abib, 
5.) Saleh, 6.) Mohda ou Mahdi, 
7. ) Dame Nefissa Aboul Ela, épouse d e 

Ibrahim Mohamed. 
Tous propriétaires, locaux, d emeurant 

à El Taycba, Markaz Samallout (Mi
nieh) . 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

imrnobili èrt• d e l'huiss ier Barazin, du 10 
Janvier 1929, transcrit le 5 Février 1929, 
No. 190 Minieh. 

Objet de la vente.: lot unique. 
11 fecldans, 23 k irats et 20 sahmes de 

tcrrP s sises au vi llage de El T ayeba, Mar
kaz Samallout (Minich ), divisés en deux 
parce lles, savoir: 

1.) 8 feddans ct 15 kirats a u hod El 
Sath E l Wastani No. 30, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

2.) 3 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au 
hod El Cheikh Ghorayeb No. Lt2, fai sant 
partie de la parcelle No. 25. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L .E. 650 outre 
les frais. 

103-C-869 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

5/6 F évrier 1936. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête de la Na tional Bank of 

Egypt (ex-Lloyds Bank L td.), société ano
n yme dont le siège es t au Caire. 

Au préjudice de Mahmoud Moawad 
Ibada et des Hoirs de feu Mohamed Moa
w ad Ibada, savoir: 

Dame /}alda B ent Abdel La tif, sa ire 
veuve, pnse ta nt personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice légale de ses enfants 
mineurs, à elle issus du dit défunt, sa
voir: Rouchdi, Mabrouka, Dawlat et Za
lda. 

Dame Arab Bent Osman Mohamad, sa 
2me veuve, prise tant per sonnellement 
qu'en sa qualité de tutrice légale de sa 
fille mineure Affaf, à elle issue du dit 
défunt. 

Pr?priétaires, sujets locaux, demeurant 
au village d e El Safanieh, d is tri ct de El 
F achn, Mouclirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob ilière du 27 M ai 1933, hui sier S. 
Sabeth a i. transcrit avec sa d•~nonc i ati on 
au Bureau des Hypot.hèaues du 'l'ribunal 
Mixte du Caire le 16 Juin 1933 sub No. 
1199 Minieh. 

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

6 feddans et 3 kira ts de terrains sis au 
village d e Safania, district de El Fachn, 
Moudirieh de Minieh, divisés comme suit: 

Bien s appartenant à Mahmoud Moa
w ad Ibada. 

1.) 1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod El Sayed Amer No. 7, faisant partie 
d e la parcelle No. 33, indivis dans la dite 
parcelle dont la superficie est de 1 fed
d an et 16 kirats. 

2.) 16 kirats au même hod, parcelle 
No. 69. 

3.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Sayed Hassan Amer No. 7 , parcelle No. 58. 

Bien s appartenant à Mohamad Moa
wad Ibada. 

1. ) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sayed Hassan Amer No. 7, parcelle No. 11. 

2.) 12 kirats au même hod, parcelle 
No. 12. 

3.) 4 kirats e t 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 10, parcelle No. 12. 

4.) 2 feddans, 9 kirats et Lt sahmes au 
hod Garf El Dela la No. 20, parcelle No. 41. 

:5.) 20 kira ts e t 8 sahmes au hod El 
Dissa No. 23, parcelle No. 7. 

2me lot. 
2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Konaissa, dis
trict de E l Fachn, M oudirich de lviinieh, 
appartenant a u Sieur Mahmoud l'vloawad 
Ibada, a u hod El Akoula El Kiblia No. 4, 
parcelle No. 6. 

Ains i que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
r éserve, avec toutes dépen dances, appen
d ances, attenances e t tous immeubles par 
destination généralement quelconques . . 

Pour les limites e t plus amples rensel
gnements consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal, le 11 Novembre 1.933 sub 
No. 38 de la 59me A.J . 

Mise à prix: 
L .E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
Hené et Charles Adda, 

106-C-872 Avocats à la Cour. 



c/û Février 1936. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Xénophon Cor

tessis, négociant, hellène, électiveme!l t 
domicilié en l'étude de Me c. Zarr1s, 
avocat. 

Au préjudice du Sieur André Mavro
matis, hellène, demeurant au Caire, rue 
Fouwatieh No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Août 1935, dénoncée le 
24 Août 1935, le tout dûment transcrit 
au Burea u des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 4 Septembre 1935, sub 
Nos. 6H6 Caire, et 6069 Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moitié par indivis dans un immeu

ble, terrain et construction, sis à Hélio
polis, chiakhet Héliopolis (Gouvernorat 
du Caire) , No. 9 rue Louxor, le terrain a 
une superficie de 655 m2 50 cm2. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te sans exception ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

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

80-C-81t6 c. Zarris, avocat. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A Ja requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice de El Cheikh Aly Moha
med Bey Attia, fils. de feu Mohamed At.
tia, propriétaire, suJet local, dem~u.rant a 
Nazzeh, district de Tahta, Moud1neh de 
Guer gu eh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
2 Févri er 1931, huissier Ezri, transcrit le 
5 Mars 1931. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 4me lot du Cahier 

des Charges. 
6 feclclans, 3 kirats et 6 sahmes indivis 

dans 12 feddans, 19 kirats et 6 sahmes 
de terrains s is au village de Enebs, dis
trict de Tahta, Moudirieh de Guergueh, 
ces 6 fcddans, 3 kirats et 6 sahmes repré
sentant la quote-part successorale du dit 
débiteur Alv Mohamed Bey Attia dans les 
i2 feddans 19 kirats et 6 sahmes laissés 
par sa mè~e, Dame. Se~dn'!- Bent Ibrahi!ll 
Ibrahim Youssef, d1stnbues comme smt: 

i. ) 20 ldrats et 14 sahmes au hod El Da
baa No. 2, partie parcelles Nos. 5 et 7, 
indivi s dan s 2 feddan s, 20 kirats et 14 
sahmc::. 

2. ) 21 kirats et 4 sahmes au hod Mohran 
No. 3, partie parcelle No. 30, indivis dans 
5 fedd ans, 9 kirats et 4 sahmes. 

3.) :t feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kas sali No. 18, parcelle No. 18, 
indivi s dans 1 feddan, 7 kirats et 17 sah
mes. 

4.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kheil No. 23, partie parcelle No. 3. 

5.) 3 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Far ch No. 28, partie parcelle No. 5, 
indivi s dans 3 feddans, 17 kirats et 22 
sahmes. 

6.) 2 kirats et 6 sahmes au hod El Berk 
No. 30, partie parcelle No. 20, indivis dans 
i8 kira ts et 4 sahmes. 

7.) 2 feddans, 18 kirats et 22 sahmes au 
même hod, partie parcelle No. 22. 

8.) 2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod El Elakieh No. 31, partie parcelle 
No. 11, indivis dans 3 feddans, 1 kirat et 
i2 sahmes. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour la requérante, 

R. Chalom Bey et A . Phronirr10S, 
91-C-857 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 11 Ma r s 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anony m e dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice du Sie t1r Mahmoud Omar 
Hamdalla, fils d e feu Om a r Hamdalla, 
fils de feu Hamda1la Daoud, propriétaire, 
sujet égyptien, demeurant tt Béni-Souef, 
rue Houriet, débite ur. 

Et contre le Si ~ ur Moham ed Kh alifa 
Fayed, proprié taire, égyptien, demeu
rant à l'ezbeh d e son père d épendant de 
Abou Cherbana, Markaz Béba, Moudi
rieh d e Béni-Souef, ti er s détenteur. 

En vertu d 'un procès-verb al dressé le 
i4 F1évrier 1935, huissier Lafloufa, trans
crit le 14 Mars 1935. 

Obiet de la vente: en deux lots. 
J e r lot. 

7 feddans, 23 kii·ats e t 8 sahmes d e t er
rains sis au village d e Mankariche, Mar
lmz et Moudirieh de Béni-Souef, di vi '3 ës 
comme suit: 

1.) 3 feddans, 8 1\ira ts et 1_8 sahmes au 
hod Bahnassa El Gharbi ?\o. 2, parcelle 
No. 8. 

2. ) 1 feddan, 15 ld rats et 11 sahmes au 
:r.od Om Rizka El Charki No . 8, parcelle 
No. 13. 

3.) 2 feddans, 8 kirats et 1 sahme au 
hod El Omda No. 12, parcell e No. 26. 

4.) 15 ki rats et 2 11 !1: sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 13, parcelle No. 43. 

Ensemble: sur ces ter rains et plus p~é
cisément au hod Day er El Nahia, un jar
dm fruitier d'une superficie de 15 kirats, 
comprenant des oran ger s, mandarini ers, 
bananiers, vignes et g r enadiers . 

N.B. - D'après la s itua tion actuelle 
des biens et le nouvel é ta t elu Survey 
les dits biens sont divisés comme suit: 

7 fecldans, 10 kirat s et 18 sahmes de 
terrains sis au village d e Mankariche, 
district et Moucliri eh d e Béni-Souef, dis
tribués comme suit 

3 feddans, 10 kira ts et 6 sahmes au hod 
Bahnassa El Gha rbi ?\'o. 2, parcelle 
No. 30. 

1 feddan, 16 kira ts e t 1 :3ahme au hod 
Om R ez ka El Char ki No. 8, parcelle 
No. 56 . 

2 feddans, 6 kirats et 1 sahme au hod 
El Omda No. 12, parc.Plle No . 75. 

12 kirats et JO sahme~ au hod Dayer El 
Nahia No. 13, parcelle No. 68. 

2rne lc.t . 
17 fecldans, 10 l-:irnl3 et f(-j sahm es sis 

au village de Bani lVIadi , Markaz Béba, 
Moudirieh dè Béni-Souef, aux suivants 
bods, savoir: 

1.) 2 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au 
r;ocl Ibrahim Awad No. 3, parcelle No. 21. 

2.) 18 kirats et 4 sahmes au hod Ibra
him Awad No. 3, parcelle No. 34. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod Ibrahim Awad No. 3, parcelle 
No. 35. 

4.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Ibra
him Awad No. 3, parcelle No. 36. 

5.) 6 feddans et 17 kirats au boel Ibra
him Awad No. 3, parcelle No. 44. 
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6.) 2 feddans et 17 kirats au hod Kayed 
No. 4, parcelle No. 9. 

7.) 8 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
12, parcelle No . 115. 

8.) 7 kirats et 22 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 12, parcelle No. 82. 

9.) 11 kirats et 20 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 12, parcelles Nos . 119 
et 27. 

10. ) ii kü·ats et 12 sahmes au h od Da
yer El _ ' ahia No. 12, de la pa r celle No . 70. 

11.) 1 feddan, 2 l\. ira ts e t J!J: sahmes au 
hod El Omda No. 13, d es p a r cell es ="'os. 
194, 238, 260, 261, divi s'és comme suit: 

a ) 5 kil·ats parceile No. 238 . 
b) 14 kirats dont 13 kirats et 12 sah

m es parcelle No . 261 et le restant clans la 
parcelle No. 260. 

c) 7 ki 1·ats et 14 sahmes, parcelle 
No. 194. 

Ensemble: une ezbeh s ise sur les dits 
bien s, à Zimam Béni-l'dadi, connue sous 
le nom d e Ezbe t Khourch ed Bey, ac tu el
lem ent Ezbet E l Moufatech , compo ;o;(~e de 
30 h abitations ouvrièr es plus J da,,·a r, 3 
rnandarahs et p lusieurs d épàts ou mag a
sins, le tout en b r iqu es crues. 

N.B. - D'après la s itua tion a ctuell e des 
bi en s e t le n ou vel é tat du Survey les 
dits biens sont divisés comme suit : 

17 fedclan s, 15 kirat s et 16 sabmes de 
terrains s is au village de Bani Madi, dis
tri ct de Béb a, Mouclirieh de Béni-Souef, 
dis tribués comme suit: 

2 fedclans, 2 kirats e t 20 sahmes par
celles No s. 33 e t H , au m êm e ho cl No. 3. 

18 l\:irats et !1: sahmes d e la parcelle No. 
3lt, au même boel No. 3. 

98 feclclans, 5 k irats et 8 sahmes, par
celles Nos. 33 ct Vt, a u m êm e h od ="' o. 3. 

2 kirats et 12 sahmes d e la p ar celle No. 
36, au dit hocl No . 3 . 

2 fecldan s et i 7 l-i:irats d e la p a rcelle No. 
90, au boel I\ ayed No . 4. 

8 ki rats, parcelle ~o . ii5, au hod Da
ye r El Nahia l\"o. 12. 2m e section. 

7 kirat s et 22 sahmes d e la parcelle 
No. 82, a u h ocl Dayer E l Nahia No. 12. 
2me section, à l'Indivis clans i 5 l-i: irats 
et 20 sahmes . 

iO kira ts et 8 sahmes ind ivis clans 1 
fedclnn, J ki ral e t, 16 sahmes, de la par
celle No. H G. au el it b oel N o. 12. 

1 l<:i r at e t 1.2 sah mes, p arcelle ?'\o. 170, 
en tièrem ent au elit h ocl )! o . 12. 
ii kira ts e t :L.2 sahmes de la parcelle 

No . 70, à l'indivis clan s 23 l.;. irats, au dit 
hod No. 12. 

5 kirats, parce ll e ~o . :238, nu ho cl El 
Ornda No. 13. 

13 l~irats et 12 sahmes au J1 n cl El Om
cla No. 13, elu 1\o . 200, indivis dan s 1 fed
d an et 3 kirats. 

12 sahmes de .ia parcelle :\ o . :261, au 
dit hod No. 13. 

7 kirats e t i 4 sahmes de la parce lle N o. 
194 au dit boel No . 13, indivis dans 15 
kiràts et 4 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
C.harges. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 1760 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

P our le r equérant, 
R. Chalam Bey e t .-\ . Phronimos, 

86-C-852 Avocats. 
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Date: Mer credi 11 l\1ars i 93G. 
A la requêlc du Crédit Foncier Egyp

tien. socié l'<' a n onym e dont Je siège es t 
au Cait'e. 

Au préjudice de: 
1. ) Jl aJcz Bey Saï.lam, fils ()1> fe u Js 

mail Dey Sallam, fils d e feu ~ :< lllln oud 
Salla m. 

2. ) Abdel :rtazek Zaki Sall am, dit aus
si Ahd el H.azek El Dib, fil s d e feu Zal<i 
Sallam, fil s d e feu Ismail Bey Sallam. 

3 .) D<t m c Taman e Al y Ei Ganzouri , fil-
1·'· de A ly El Ganzouri, dit a uss i Aly Cha
hine El Ganzouri, v euve d e Zal;;,i Sallam. 

4.. ) llalim Isma'il Abdel Aziz Sallam, 
fils de feu Js mail Abdel Aziz Sallam, fils 
d e Abdei A zi z l\ Iahmoud Sa li am. 

5 .) Dame Nazln Jsmail Sallam, fille de 
feu Jsma il Bey Sallam, fils d e feu Mah
n1ouc1. 

6. ) Hi <:ld l sm a il Abclel Aziz Sallam . 
7. ) :\Iabroul.:: Tsmail Abdel Aziz Sallam. 
8. ) Dame :\'nbaouia Ismail Abdel Aziz 

Sall ~1 111 . 
Le::; 'une, 6me, 7me et 8me, enfants, et 

l s. Gmc veuve de feu Ismail Abclel Aziz 
Sallam, fils de feu Abdel Aziz Mahmoud 
S<tllnrn. 

9 .) Amin e Abdel Aziz Sallam, 
10. ) A bd el Ghaffar Abdel Aziz Sallam, 

ces cl c.ux d ern ier s enfants de feu Abdel 
.r\ z i z !\ Iu hm ou cl Sa liam. 

Tou ::; propriétaires, suj ets égyptiens, 
d emcuranL à Zawie t Razine, Markaz Mé 
nou r, 1\ 'l ou cl iri eh de l\1(·noufieh. 

En vertu d'un procès-verba l dressé le 
20 l\ In i 1 03;), huiss ier Ba h g at, tran seri t le 
1? J11 in 1083. 

Ol!jel de la vente: en un seul l o l.. 
20;) J'l'cl clans, 17 kirats et /1 sahmes de 

t e rra in s s is au village de Sansaft, dis
l!· iC" I <le 1\lénouf, Moudirieh de Mé nou
fi cl1 , divi s'és comm e suit: 

10 1\.ira ts et 13 sahmes au hod El Gué
L'ira No . 7 (gazaier section tani), parcelle 
l\o. J53. 

U fcclclans, 1 l<.irat et 6 sahmes a u m ê
m e llod :\o . 7 (gazaier section tani), par
celle No . 137. 

Obscn:a lion: la d ite p a r cell e comprend 
tm e machine bahari sur le l\il, avec des 
babila li on s . 

2 fcclclans, 6 l<irats e t 20 sahmes au hod 
El Raln No. 8, p a rcelle No . 112. 

38 fedclans, 13 kirats eL 21 sahmes au 
hocl E l Batn No. 8, parcelle No. 111. 

/18 feddans et 21 kiraLs au hocl El Batn 
No. 8, parcelle No. 60. 

La clile parcell e comprend l'habitation 
d e l'czb ch et une z·ériba. 

1 feclclan, 2 kirals et 18 sahmes au hod 
El A1·ab io. 10, p;.lrcellc No. 18 . 

10 feclclans, 8 l\. ië·ats ct 23 sahmes au 
h otl 1 ,~ 1 Arab No . Hi, parcelle No. 51. 

2 f(· cWans, H ki ~ · ats e t 10 sahmes au 
hocl Ei Gharbi El C:llarl"i No. 12, parcelle 
I\ o. LS2. 

R l'!•<ld<m s eL R sahm es a u h ocl El Gué
zil'a :\ o. 7, gazaier secLion tani, parcelle 
l\ o. 1'23. 

4. l.; in ll s et 13 sahmes au b oel El Datn 
1\'o . R. parcelle l\o . 13. 

:10 l.; i ,n ls eL 15 sahmes au hocl El Arab 
No . 10. parcelle No. 1. 

12 !.; ira ls ct 18 sa.hm es au hod El Ar ab 
No. 10, p arcell e No . 55. 

3 fcclclans, 1G kirats c t 3 sahm cs au hod 
El A1·ab No. 10, parcell e No. 56. 

Journal des Tribunaux M.ixtes. 

13 feclclans, 13 l\.irals et 7 sahmes au 
hod El ..t\rab :'\o. 10, parcelle No. 49. 

7 kirats e L 21 sahmes au hod El Ghar
bi Ei F'olçani, parcelle No. 98. 

9 Jedclans, 22 1.; iraLs ct 13 sahmes a u 
hod El Gharbi El Fokani No. 11, parcelle 
No. 1:~0 . 

De ces te rres dépendent une machine 
et des h abitations se trouvant clans la 
parcelie No . 137 a u hod No. 7, gazayer 
tani. 

JO kirats et 16 sahmes au hod El Gué
zira No . 7, gazayer section 2me, parce lle 
No . ii. 

3.2 feddans, JO kirats et 15 sahmes a u 
hocl El Arab No . 10, parcelle No. 50. 

/23 feddans, 23 kirats et 11 sahmes a u 
hod El Guézira No . 7, gazayer section ta
ni, parcelle l\ o. 12L.~:. 

l\ .B. - D'après la situation actuelle 
des biens e L le nouve l état du Survey 
les clils bien s s ont divisés comme suit: 

205 fecldans, 17 kirats et 11 sahmes de 
te rrains s is a u vi llage d e Sansaft, district 
de 1\'lénouf, lVloudirieh de Ménoufieh, 
distribués comme suit: 

10 kirats et 13 sahmes au hod El Gué
:6ira l\o . 7, gazayer section 2me, parcelle 
No. 135 . 

ii fedclans, 1 kirat et 6 sahmes au hod 
El Guézira No . 7, gazayer section 2me, 
parcelle No. 137 . 

Sur ce tte p a rcelle se trouvent une ma
chine et d es habitations . 

2 feclclans , G lüraLs et 20 sahmes a u hod 
El Batn No . 8, parcelle No . 42. 

33 feddans, 13 kirats e t 21 sahmes au 
hocl E l BaLn :\ o . 8, parcelle No. 47. 

L18 fedclans eL 21 kirats a u hod El Batn 
No. 8, parceli e No. 60. 

Sur cette parcelle se trouve l'ezbeh de 
Hafez Bey Sallam et autres. 

1 fecldan, 2 kirats et 18 sahmes au hod 
El Arab l\o. 10, parcelle No. 18. 

10 feddans, 8 kirats et 23 sahmes au 
hod El Arab No. 10, parcelle No. 51. 

2 feddans, ii kirats et 10 sahmes au 
hod E l Gharbi El Charki No . 12, parcelle 
No . 132. 

8 feclclans et 8 sahmes au hod El Gué
zira No. 7, gazayer s ection 2me, parcelle 
No. 123. 

1. kirats et 13 sahmes au hod El Batn 
!\o. 8, parcelle No . 13. 

1 0 kirats et 15 sahmes au hod El Arab 
!\' o . JO, parcelle No. 1. 

12 kirats et 18 sahmes au hod El Arab 
l\o. 10, parcelle No . 55 . 

3 feclclans, 16 kirats et 3 sahmes a u hod 
El Ara b No. 10, parcelle No . 56. 

1 :1 feddans, 13 l"irats et 7 sahmes au 
h ocl El Arab N'o. 10, parcelle No. 49. 

7 kiraLs e L 21 sahmes au hod El Gharbi 
El F o l-:: ani No . H , parcelle No . 98. 

a f r.ddans, 2.2 kirals c t 13 sahmes au 
boel El Gharbi Ei F ol-::ani No. 11, parcelle 
I\ o. 1 ~w . 

H l l\i rats e t. 1.6 sallmes au hocl El Gué
zirell ?'Jo . 7, gazayer section 2me, par
c ell e No . 1:1. 

Ensemble : 
Une machine et d es habitations dans 

la parcell e ~o. 137, a u hocl No . 7, ga
zayc r sec l.ion 2me. 

32 fecldans, 10 l<lraLs e t 15 sahmes a u 
h ocl E l A rab No. JO, parcelle No. 50. 

23 fecldans, 23 kirats et 4 sahmes a u 
lloll El Gubira N'o. 7, gazayer section 
2nw. parcell e No . 1211. 
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Ensemble avec tous les accessoires et 
d épendances sans aucune exception ni 
r~éserve, e t tous accroissements et amé
liorations qui pourraient y êLre faits . 

Ces t e rres compr ennent une machine 
et d es habitations dans la parcelle No. 
137, au hod El Gurézira No. 7, gazayer 
section 2me . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prLx: L.E. 20000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R . Ch aiom Bey et A. Phronimos, 
80-C-855. Avoca ts. 

Dale: M ercr édi 11 :Mars 1930. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

ti en, société anonyme dont le siège est 
au Caire . 

Au préjudice de: 
1.) Kamcl Bichara, eli t a uss i I\amd Bi

chara G uirg u b . 
2.) Dimitri Bichara, el it a u ::; :-:i Dimitri 

Bich<:~ra Guirguis. 
Tot~~ cl~ux fils _de feu Gu irguis Youssef, 

propndture~ , SUJ et s locaux, demeurant à 
Assiout, M ark az e t Mouclirich d'Assiou t. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
9 Juin 1927, hui s~i o r Ezri, tran ~c rit le 5 
Juill c L 1927. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
Un immeuble, te rra in et con ::; lruction, 

s is cl a n s la ville d'Assiout, dis lricl et 
Moudirich d e m ê m e nom, rue ltezgallah 
Makar No. 20 e t ru e T a kl a. sc~c Li o n ltme, 
chiakhet Han n a Tadros . , 

L e terra in, s is au hod El T craa No. 34, 
formant une parcelle Nos. 83, 86, 87 et 88, 
a une s up clficie de 6600 m2 don t 650 m2 
occupés par une villa compren ant un 
sou s-sol e t deux étages. 

I. - Sous-::;ol. 
Il se compo::;e d e deux salles avec huit 

pièces, qu a tre portes amén agées sur les 
quatre côt·és donnant accès au x jardin, 
'i er c t 2mc é tage. 

IL - Les d eux é lage s formant la villa 
sont établis s ur le même plan, aux mê
m es nombre c t dimensions <.les pièces, 
c t a ménagés chacun d e façon ~ former 
deux appartements indépendants sépa
rés par une grande porte ùtrée avec por
te d' entrée égalem ent indépendante. 

Le 1er é tage «A» (cô té Sud formant 
la fa çade), reprrésente: 

i. ) Un grand hall de 9 m . sur 5 m. 
2. ) Quatre g randes pi èces, savoir: 
Une pièce d n 10 m. 50 snr 5 m. 50. 
Une pièce d e :tO m. 50 sur G m. 
Une pièce de /1 m. 50 s ur /1 m . 50. 
Une pièce d e l.t m. 50 s ur 4 m. 
3.) Une salle de b elin, un \V.C. et une 

p etite cuisine. 
4.. ) Troi s belles et grande::; vérandas sur 

l es cô tés Nord, E s t, Sud cl Ou .s t. 
3.) Une g r ande porlc précédant une vé

randa avec escalie r double en marbre, 
donn e accès au ja rdin. 

L e 1er é tage « B » (cü lé ~o rel ), com-
prend: 

:1 .) Un grand hall d e 9 m. sur 5_m. 
2.) Quatre g randes pièces , ~mv01r: 
Un e pièce de 7 m. s ur 4. m. 50. 
Une pièce de 5 m. s ur 5 m . ;:so. 
U n e pièce de 11111. 50 s ur ·'t m. 50. 
Une pièce d e 4.m. 50 sur 1. m . 50. 
3. ) Une :::-R lk d e bain et un W.C. 
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q Deux portes avec escalier en mar
bre donnant sur le jardin (côtés Nord et 
Ouesl) i.nclépendamment de la porte vi
trée commLmiquant du côté Sud. 

Le 2mo é tage comprend égalem ent 
deux portes indépendantes pouvant for
mer deux appartements composés d e piè
ces de mêmes dimensions et distribuées 
de la mèml~ façon que clans l'étage inté
neur, ::savoir: 

A. - Côté Sud: un grand hall, quatre 
chambres avec W .C. e t salle d e bain; 
!rois grandes vétandas. 

B. - Côtlé Nord, un grand hall, qua
tre chambres, une cuisine, un W.C. et 
une ~<t ll e ete bain; trois grandes véran
das. 

Ces deux parties du 2me étage sont 
c!cssl~tv i es chacune par une porte inclé
pendan ll· avec escalier en marbre et une 
porte d'entrée commune donnant sur le 
jarcli n dtt cô té Ouest. 

III. - T errasse . 
La terrasse est ornée de deux coupoles 

formant des espèces de kiosques clonnan t 
sur l a façade de la maison elu côté de la 
rue Rizgallah Makar. 

Ellr comprend deux chambres pour les 
domes tiqu es, une cuisine, un W .C. e t une 
sall e de bain, le tout dallé sauf le r es te 
de la Lerrasse (la partie découverte) qui 
est COLtvert de s imples briques rouges e t 
sans aucun enduit. 

IV. - Annexes . 
Dan:-; le jardin e t elu côté Oues t, il exis

te un e petite écurie, un abri pour une pe
tite dynamo actionnant une pompe ar
tésienne pour les besoins elu jardin. 

Le surplus du t errain forme jardin 
d'agr()tncnt sur la plus grande parlie d e 
J'iétenclue de la façade Sud d e la villa et 
jardin d'oran ge r s elu côté Nord. 

Le Lou t est clos de murs sur les côtés 
Est, Ouest ct Sud, par un mur bas sur
monté d' une grille avec porte double t' n 
fer sur la rue Rizgallah (cô té Sud) et pe
tite porte sur la rue Takla (côté Ouest) 
donnant a ccès à la propriété. 

Cet immeuble es t limité dan s son en
semble : Nord, propriété du Sieur Aziz 
Eff. ;-)aad Guirguis Gardin sur un e long. 
de 3U m.; Sud, rue Rizgallah Makar sur 
une long. de 67 m.; Est, voie ferrée de 
l'Ela L, ligne L e Caire-Louxor, sur une 
long. cie 142 m. 50; Ouest, M eawad Han
na, Dt· Ayad Guzouli, rue Takia, Lyas 
Bey H~mna, Fariyr Bechara, Sawiris Ta
loa el .\ziz Saad Makani, r~présentant de 
petits imm eubles le long de la limüe Ou
es t, sur une long. de 146 m. 03. 

La dl)signation qui précède es t celle do 
la situation actuelle d es bien s m ais d'a
près les titres d e propriété des emprun
teurs ce t immeuble est de 7787 m2 envi
ron d r·s t limité dans son en semble: 
Nord c t Est, digue de la voie ferrée; Sud, 
cligu1' dite guesr El Amiricane, connue 
par gu isr El Waihdia El K adim; Ouest, 
narcPll e No. 8t1, au vendeur, e t la proprié
té des Hoirs Moham ed Abdalla et Sawi
res Khalil. 

Observation es t faite qu'un droit de 
servitude de passage du côté Oues t de la 
rue Tal<ia es t établi au profit de l'immeu
bl r:; sur les propriétés voisines. 

Mise à prix: L.E. 9850 outre les frai s. 
Pour le r equérant, 

R. Chalom Bey et A . Phronimos, 
992-C-819 Avocats. 

Journal des Trib unaux Mixtes. 

SUR FOLLE ENCliERE. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Mos

seri & Co., Maison d e banque, adm.inis
trée italienne, ayant s iège a u Caire. 

Au préjudice de Salem Abdalla El W e
kil, fil s de Abdalla El W e.kil, proprié
ta ire, suj et loca l, demeurant à El May
moun, Markaz El W asta (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Juille t 1929, de l'huis
sier Foscolo, transcrit le 2 Aoùt 1929, No. 
471 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal du 24 Décem

bre 1934. 
10 feddans, 13 kirats et 20 2/ 3 sahmes 

s is au village de Nahiet El Maymoun, 
Mar.kaz El Wasta (Béni-Souef), divisés 
comme s uit: 

i. ) 3 feddans, 9 kirats et i4 2/3 sahmes 
soit les 2/3 par indivis dans 5 feddans, 
2 kiraLs e t 10 sahmes au hod El Seweka 
No. 41, parcelle No. 13. 

2.) 2 feddans indivi s dans 3 fcdclans au 
hocl Om Santa El Kibli No. 42, parcelle 
No. 13. 

3.) 5 kira ts et 8 sahmes soit la moitié 
indivi se dans 10 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Kassab No. 37, parcelle No. 20. 

4.) 6 kirats et 22 sahmes indivis dans 
13 kira ls e t 20 sahmes au hod Om Ein 
Beida, kism awal No. !1!1, faisant partie de 
la parcelle No. 8!1. 

5.) lt feddan s et 16 kirats indivis dans 
42 feddans, 16 kirats e t 20 sahmes a u hod 
Abdallah Bey No. ii, faisant partie de la 
parcell e No. 3. 

L a dite parcelle es t traversée par mas
raf El Guindi. 

T els que les dits bie n::; sc poursuivent 
e t comportent avec tous leurs accessoires 
rt dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Folle enchérisseuse: la Dame Khad
clouga Mohamecl Hamdi, propriétaire, 
s uj ette locale, demeurant à El Maymoun, 
Markaz El Wasta, Béni-Souef. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 330 outre 
les frais. 

Prix do la ire adjudication: L.E. 320 
outre les frais. 

102-C-868 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 27 F évrier 1936. 
A !a requête du Sieur Sélim Chahdan 

El Khouri, propriétaire, local, demeurant 
à Mansourah. 

Contre les Hoirs Mohamed Ahmed 
Aboul Naasse, savoir: 

i. ) Dame Nafissa Ahmcd Nasser, sa 
veuve. 

2.) El Saïcl. 
3.) Mohamed, pris ta nt en son nom 

personnel qu' en sa qualité de tuteur des 
mineurs : Ahmed, B assima, Hanem et 
Nabila. 

4.) Nabiha, 5.) Ba mba, 6.) Nabaouia, 
7.) Sattouta, ses enfants. 
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Propriétaires, indigènes, clemeuran t à 
Nikita. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Janvier 1934, dénoncé 
puis transcrit le 26 Janvier 1934 sub No. 
811 (Dak.), e t d'un procès-verbal d e dis
traction d u 3 Février 1936. 

Objet de la vente: 
5 feddans, 11 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de Nikita, district 
de Man::;ourah (Dale), divisés ainsi: 

i. ) 19 kirats et 20 sahmes, par indi
vis dans 1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes 
a u hod Messalla No. 17, parcelle No. Z7. 

2.) i feddan, 15 kirats et 16 sahmes, 
par indivis dans i feddan, 23 kirats et 7 
sahmes au hod El Dahr No. 3, parcelle 
No. 18. 

3.) i feddan e t 14 sahmes au hod El Me
nayara No. 16, parcelle No. 35. 

!1.) :L3 kirats e t 5 sahmes au hod :Mena
yara No. 16, parcelle No. 19. 

5.) 12 kirats et 7 sahmes au hod Omcleh 
No. 15, parcelle No. 16. 

6.) 22 kirats au hod El Omdeh No. 15, 
parcell e No. 17. 

A insi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e L dépen
dances. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix: L.K 500 outre les fra is . 
l\1an sourah, le 5 Février 1936. 

24-i\1-Vt·:- Saleh Antoine, avocat. 

Date: J eudi 27 Février 1936. 
A la requête elu Sieur Sa.bet Sabet, au 

Caire. 
Contre le Sieu r l\ Iax Debbané, à A le

xandrie. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière pratiquée par minis tère de 
l'hui ssier F . Khoury en date du 9 Décem
bre 1933, dénoncée les 23 Décembre 1933 
et 22 J anvier 1934 , transcrits le t1 Février 
1934 s ub No. 1098. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 9 kirals cl 10 sahmes de ter

rains s is au village do Achmoun El 
Rouman, district de Dékcrnès (Dak. ), d i
visé s en quatre parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 125 outre les frais. 
Mansourah, Je 5 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. rt P. Kindynékos, 

113-DM-782 Avocats . 

Date: J eudi 12 1\Iars 1936. 
A la requête du Sieur Awadall a Eff. 

vVahba Soliman, propriétaire, s ujet local, 
demeurant à Zagazig (Ch.). 

Contre les Hoirs Grei ss Khalil Youssef 
savoir: 

i. ) Damr Galila .Soliman Abdel :iVIes
sih, sa veuve, prise tant personnellement 
que comm e tutrice de ses enfants mi
n eurs: Souad e t Sami, propriétaire, su
jette locale, dem eurant à Ezbct El Cheikh 
Kasem, Mi t-Ghamr. 

2.) Az iz Grriss Khalil, son fils, proprié
taire, sujet local, deme urant au Caire, 
immeuble Saycd Hannourah No. 8, Darb 
El Gamée, kism Bab El Chaarieh, chia
kh e t Gad Moussa (4me é tage) . 

3.) Dame Galila Greiss Khalil, sa fille, 
propriétaire, s ujette locale, demeurant à 
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Mit-Ghamr, awe son époux vVadih Az
zouz Khalil. 

En vertu d ' un procè~-verbal de saisie 
immobilièn• du 26 Juin 1930, dénoncéP 
Je 9 Juillet 1030 et transcrite le 17 Juillet 
1930 sub No. 1396. 

Objet de la vc:'nte: en deux lots. 
1er lot. 

4 feddan s et 6 kirats d'après le comman
dement, mai s d'après la ~aisi<' 4 feddans 
de terrains sis au village d'El Alakma wa 
Kafr Zidan Kandi!, di s trict de H ehya 
(Ch.), au hod El Kholi, kism awal No. 7, 
faisant partie de la parcelle No. 156, par 
indivis dans 21 feddans, 10 kirats et 4 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit ct com
porte sans aucune excep tion ni réserve 
avec les imm8ubles par destination qui 
en dépendent. 

2me lot. 
2 feddans d e terrains labourables sis 

au village de Tall Mouftah, district de 
Hehya (Ch.), au hod El I-Ierri No. 1, kism 
awal, faisant partie d e la parcelle No. 46. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 255 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 5 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
25-M-H8 A. Néerneh, avocat. 

Date: J eudi 12 :Mars 1936. 
A la requête de la Maison de comm.er

ce Sasson IsraiS l & Co., administrée mix
te, ayant siège à Alt':.'\:andrie, 12 ru e Sé
sostris. 

Contœ Mohamcd l\Iohamed Abed, fils 
de Mohamed Ahmcd Abed, propriétaire, 
sujet local, demeurant. à Mansourah, à la 
rue El Khala, prenant de la rue Abdel 
Kader et El Abbassi où il y a le four El 
Ahwal, ruelle ~t la droi tf', immeuble Hag 
Aly Serougui, i re maison de la ruelle. 

En vertu d'un procès-verbal de sai s ie 
immobilière· dre ssé le 14 Décem.bre 1933, 
dénoncée l1-~ 19 elu même mois ct lrans
c.rits le 23 Décembre Hl33, i\o. H320. 

Objet d e la vente: i:t fccldans, 11 kirats 
et 2 :::almws à prendre par indivis dan s 
52 feddans, 't kirab d 3 sahm('s de bi e n:-' 
s is au vil lage ck Nékita, dislrirt clc Man
sourah (Dak.). 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pl'ix: L.E. 500 ou lre lf' s frais. 
Mansou ral1, le 5 Février 193G. 

Pour la poursuivante, 
ii1-M-41trl Ernes t Daoud, avocat. 

Date: .J (·udi 12 Mars 1.036. 
A la requête cle la B a nca Com.mercia

le Italian a p er l'Egii.lo, société rmonymc 
ayant. sièg1' il Alexandrje avec ~uccursa
l e ~L l\Ta n :-:ourah. 

Contre Saleh Taclros El Bahmani, fils 
cle Tnllros -El Bahmani, négociant et pro
priéta ire, :=: ujcL local, d em eurant à Sim
bellay;e.in . 

En n~riu : 
1.) D'uu procès-verbal de~ sais ie immo

bilière du H) Décembre 1931, dénoncée 
le 26 du même mois ct tran s crits le 20 
Décembre 1031, No. 13238. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du 26 Décembre 1931, dénoncée le 

Journal des Tribunaux .1\tixtes. 

2 Janvier 1932 ct transcrits le o Janvi1~r 
1932 sub No. 15. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Biens appartc nant à .Saleh Tadros EJ 
Bah mani. 

17 fPddans et 18 kirats d e t e rrains sis 
à El Bakkaria, district de Simbellawein 
(Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 680 outre les frai s. 
Mansourah, Je 5 Février 1936. 

Pour la pours uivante, 
112-l\1-450 Ernest Daoud, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 15 Février 1936, à 11 h. 
a.1n. 

Lieu: à Sidi Salem, di s trict de Kafr El 
Cheikh, Gharbieh. 

A la requête de la « Spalato », Société 
Anonyme des Ciments Portland. 

Au préjudice de Samaan Messiha. 
En vmotu de deux procès-verbaux de 

saisie en date des H Mars et 1er Juille.t 
1935. 

Objet de la vente: ·55 sacs de plâtre 
« Spalalo », bascule, serrures, clous, pau
n1elles, bureaux, bancs, etc. 

Pour la poursuivante, 
Neghib Nabas, 

59-A-948 Avocat à la Cour. 

Date: l\'Iercredi 12 Février 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à Camp de César (Ramleh), rue 
Michérinos, No. 12. 

A la requête de Costis Pythi s . 
A l'encontre de Abdel H..ahman Adib. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 16 Juillet 1035, hui ss ier J. Favia, vali
dée par jugement du Tribuna l Mixte 
Somm.aire d'Alexandrie. en date du 2:l 
Décembre 1935. · 

Objet de la vente: meubles tels que: ca
napés, fauteuils, chaises, armoires, phono
graphe et autres. 

Alexandrie, le 5 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

5'L-A-!Vt8 Georges Véniéris, avocat. 

Date: Samedi 15 Février 1036, à 10 h. 
a .1n. 

.Ueu: i:t A lexandrie, rue Attarine, No. 53. 
A la requête de l a :Maison de commerce 

Sobhi N. Mina & Co., ayant. s iège à Ale
xandrie ct "':~ .. électivement en l'étude de 
l\Ics 1'adros e t Hage-Boutros, avoca ts à 
la Cour. 

A l'encontre du Sieur Abdel 1-Ialim He
ba, commerçant, loca l, domicilié en cette 
ùl1 e, rue A tlRrine, No. 53. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière, de l'huissier Donadio, en date 
du 22 J a nvier 1936, en exécution d'un 
,ingement. r endu par l e 1'ribunal Mixte 
Sommaire d'Alexandrie en date du 30 Dé
cembre 1935. 

Ohjet de la vente: 
1.) 8 barils de poudre blanche pour 

peinture à l'huile, 

5/6 Février 1936. 

2.) 200 boites contenant chacune une 
douzaine de paumelles, 

3.) 100 serrures avec leurs clefs, 
lt.) 100 boîtps de vernis divers, 
5.) 1 coffre-fort. 
Alexandrie, le 5 Févri·er 1936. 

Pour la poursuivante, 
42-A-932 A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: Mercredi 12 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alrxandrie, boul. Saïd 1rr, No. 
21, Anglo-Egyptian « Chemisier». 

A la requête du Sieur Jean Sebillean, 
propriétaire, français, d em(' urant à Ale
xandriP. 

A l'encontre du Sieur Jos•· ph Fua, de
mc~urant à Al exandrie, comme ci-dessus. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 28 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 2 comptoirs d'exposition à 2 bal

tants. 
2.) 2 grandes vitrines d'exposilion avC'c 

porte d'entrée. 
3.) L 'agencement du magrt.sin laqué 

beige et 3 tabourets. 
4.) 80 m . d e popeline anglaise pour 

chemises. 
5.) 80 m. de popeline anglaise pour py-

jamas . 

39-A-029 
Pour le poursuivant, 

Victor Benvenis tr, avocat. 

Date: Samedi 8 Février 1936, à ii heu
res du malin. 

Lieu: au magasin des débiteurs, sis à 
Alexandrie, 22 rue Echelles des Cotons, 
actuellement dénommée rue Sakellaridis, 
kism Minet El Bassa!. 

A la requête de la Raison Sociale Soli
man Hassan & Frères, société égyptienne, 
ayant s iège à Alexandrie, rou te de la Cor
niche No. 22, Chatby. 

Contre: 
1.) \Vilfred Bcssig Folley, s ujet britan

nique, 
2,) Mohamed Zakaria Ahmecl, sujet lo

cal. 
Tous deux domiciliés à Alexandrie, rue 

Echelles des Cotons No. 22, actuellement 
dénommée rue Sakellaridis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 19 Novembre 1935, huis
sier C. Calothy, convertie en sa i s i e-exéc~
tion par ju~:tement du Tribuna l Sommai· 
re Mixte d'Alexandrie, en date du 4 Jan
vier 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 coffre-fort marque T. F. Roberls. 
2. ) 1 bureau en bois peint marron. 
3. ) 1 garniture de salon, ete. et di\·crs 

autres objets. 
Alexandrie, le o Février 193G. 

127-A-975 H..S. Soliman Hassan & Frè;'cs. 

Date: Lundi iO Février 1936, à 10 11. 
a. m. 

I~ieu : à Ibrah imie h (Ramleh ), rue Sch~
dia No. 24. 

A la requête du Sieur Georges Bckhy t, 
propriétaire, admini s tré itali en, domi cilié 
à Alexandrie, 12 rue Fouad 1er. 

A l'encontre du Sieur Awad Ahmcd El 
::\agdi , boucher, local, domi cil ié à Ibral1i
mieh (Ramleh) , 24 rue Schedi<l. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 29 Août 1934, huissie r Collin, la dite 
sais ie validée par jugement du Tribunal 



r,j6 Février 1936. 

Mixte de Justice Sommaire d'Alexandrie 
en date d u 15 Décembr e 103tL 

Objet de la vente: glacière, grand 
compto ir dessus marbre, surmon~é d'une 
balance en bois et marbre, avec ses poids, 
vitrine, é tals pour couper dessus les vian
des, hachoirs, ventilateur à 2 ailes, table 
en fer cl marbre, l'installation en fer en
tourant le magasin avec 60 crochets pour 
la viande, ca hibali , sea u , éch e ll e , scies 
et coutea ux. 

49-A-039 

Pour le poursuivant, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

Avocats . 

Date: ::;amedi 8 Févri e r 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Tewfik, No. 10. 
A la requête de la Raison Sociale 

Scotts'Sohne, de nationalité allemande, 
ayant s iège à Mayence, 5 W e ithergarten. 

Au préj udice du Sieur F. Lifonti, com
merçant, s ujet italien, demeurant à Ale
xandrie, r ue T~wfik, No. 10. 

En vedu d'un procès -verbal d e saisie 
mobili ère s upplémentaire du 1er Février 
1933, hubs ier G. Moulatlet. 

Objet d e la ve nte: 1 piano, marque 
For·(· sln 1 ,tel. , London, ù 2 p.édales, ver
tical. 

Ale x;-mdri c, l e 5 Février 1936. 
Pour la poursuivanle, 

975-A-897 S . Anagnostopoulo, avocat. 

Faillite Bas ile Coronis. 

En vertu d'une ordonnance e n date de 
ce jou r, rendue par Mons ie ur A. Keldany 
Bey, Juge-Commissaire de la faillite B a 
sile Coroni s , le jour de Vendredi, H F é
vrier Hl36, à 10 h. 30 a.m. , il sera procédé 
à la vente a ux enchères publiques, a u 
plus ol' frant e t dernier enchérisse ur, par 
l'entl·r.m ise de :Monsieur lVI. Pontremoli, 
Commi ssa irC'-Pri se ur à ce <h~signé, des 
m'archn.nd ises ct obie ts mobiliers appar
tenant it la dite faillite et cons is tant en 
diver:-: <1 dicles d e cuir, chevreau, chamois, 
box-ciil l'. naeoo llL verni s, form es d e sou
liers C' L a u tres artic les s imil a ires de cor
donn .-· r·iP. ainsi qtw d e l'agencem ent du 
maga ::; in . 

La vr~ nle sc fe ra dan s le magas in d e la 
failli te s is ru e Pirona No. 2, en ville. 

Pai c rnent a u comp tant, réception im
mt'·di n l r~ et G 0/0 clr·o i ls d e criée à c.h arge 
des ac-he teurs . 

Alexil ndri e, le 3 Février 1936. 
L e Syndic de la fa illi te, 

118-A-DoG. Georges Zaca ropoulos . 

Tri~unal du Caire. 
Date: Lundi JO F év ri e r 1936, à 10 h. 

a.m. 
Lieu:,:, Hé li opoli s, r ue Ckopa tra No. 26. 
A la requê1e d'Edmond Valen s in . 
Con tTC Husse in Bey Zayed. 
En \'ertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

en dale elu 23 Oclo bre 1033, hui ss ie r Ro
chicciol i. 

Obje t de la vente: m eubles tels que: 
t) i garniture de salon, 2.) 1 sa lle à man
geL 3.) 1 cha mbre en bois ciré noyer, 4. ) 
tapr s, g ra mophone etc. 

Pour le requé rant, 
30-DC-780 Marc J. Baragan, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Da.te: Samedi 22 F évrier 1036, à 0 h. 
a.m. 

Lie u: à Barmacha, ~Iarkaz Maghag h a 
(Mini e h ). 

A la requête d e Sabet Sabe t. 
Contr·e Mou s tafa Ras s oul d Ibrahim 

Bassiouni. 
En vertu de troi s procès-verba ux d e 

sais ies des ill Aoùt 1934, 1e r Avril 1935 
d t7 Août HJ35. 

Objet de la vente: 16 k an la r s de co ton 
Achmouni; 10 ardeb s d e JTmïs; 6 a rdebs 
d'orge; 2 ardebs de fèv es; au hod El 
Cheikh Masseoud la moitié in d ivi s e da n s 
une machin e Allen A lderson d e 12 H. P., 
No. 116810, a vec !'::ia pompe de o / 4 d tou s 
ses access oires. 

Pour l e poursuivant, 
M. et J. Derma rkar, avocats . 

Date: Mardi 18 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de El 1\:Ioarkab, Mar
kaz El Ayat, Guizeh. 

A la requête d e The Shell Company of 
Egypt Ltd. 

Contre: 
1.) Oweis~ Konwi, 
2.) Mahmoud o-we iss Kora.ni , connu 

s ous le nom de Kamel. 
J<..:n vet·tu d ' un jugem ent r endu par la 

Chambre Commercia le du Tribunal Mix
te du Caire e n date du 23 Janvier H131,, 
R.G. No. 3068 /59me. 

Objet de la vente: 1 buffl esse, 1 v ea u. 
1 â n esse; 1 garniture d e salon; 3 ardeb~ 
de blé environ: la moitié par indivis dan ::; 
une machine .~lévatoirr' dl' la. foree d e 30 
H.P. , avec sa pompe c t accessoires. 

Pour la requérante, 
7-C-834 A . Alexande r, avocat. 

Date : Lundi 11 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, ru e Ze in El Abdi n e No. 
66 (midan Sayeda Zeina.b ). 

A la requête de la Sori é lé Anon yme 
Tun gsran1. 

Contre Aly El Komi. 
En vertu d ' un jugem ent e n date du 21 

'.'\ ove mbre 1933, r e ndu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire , et 
d'un procès-verbal d e s aisie du 30 J anvie r 
1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 radio Philips, type 630, en bon 

état d e fon c tionnement. 
2 .) J pendul e à ca isson en bois d e 

noyer. 
~3. ) 20 réve il le-matin en m é la. l blanc. 

Pour la r e qu érante, 
Edwin Chalam, 

78-C-8!14 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 22 F é vri e r 1036, d ès 9 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, Maniai El Roda, ru e 
Ikh chid No. Id. 

A la requête de Youssef Da1a ti. 
Contl'e les Dames : 
1.) Anissa Ahmed Ha.ch e m, 
2 .) Pa.tma Solima n Mahfouz. 
En ve rtu d ' un procès-verbal de sais ie 

du 10 J a nvie r 1934. 
Objet de la vente: dive r s meubles tels 

qu e canapés, ch aises, armoires, rideaux, 
tapis, coffre-fort., faute uil s , lus tres, e tc. 

Pour le requérant, 
Jacqu es Chédoudi, 

79-C-845 Avocat à la Cour. 
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Date: J eud i 20 F évri er 1936, à 10 h . a.m. 
Lieu: a u Caire , rue Champollion ,\Jo. 8. 
A la r equête de: 
1. ) Arma ndo Genov ini. 
2.) 1\'I. le GreJfier e n Chef du Tribunal 

l'vlixtc du Ca ire . 
Contre Gala! Lutfi. 
En vertu: 
1. ) D'un jugem e nt somma ire mixte du 

2~1 :\Tove mbre 1932, R.G . No. 21d8/57e. 
2. ) D' un procès-verbal de sa is ie-exécu

ti on du :?5 J anvier 1036, hui ss ier Ba.hgat. 
Objet de la vente: can apés , fauteuil s , bi

bliothèques, radio, pia no, burea ux, tables, 
salon , sa lle à manger, chambres à cou
ch er, elc. 

L e Caire, le 5 Fé\Tier 1036. 
P our lf's pours uivants, 

91t-C-860 A. l\ileimarachi, avocat. 

Date : Lundi tï F é vrier 1936, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: au v illage d'E l Ehraz, Ma.rkaz 
C h ebin El Kanater (Gali oubieh ). 

A la t·cquête de Youssef Daoud Sale h. 
Conlt-e F'a trna Y o u ssef Chadi. 
En ve rtu d'un .i ugcmen t sommaire ct 

d' un procès-verbal de sa is ie du 10 Dé
cembre 1933. 

Objet de la , -e nt.e: div e r s m e ubl es te ls 
q uc.: tabl e à ra ll onges e n bois d e noye r, 
c hatscs cann ées e t p li antes, commodes, 
ca n a p és, chiffo nni e r, lit, armoires, etc. 

L e Caire, le 5 F énier :1936. 
8-C-R33 L . Taranto, avoca t. 

Date: Samedi 15 F évri e r Hl36. à 10 heu-
res d u matin. · 

Lie u: au Caire, à la ru e Ka s r El Aini, 
No. 5, ki s m de Sayeda Zeinab. 

A la r equête d e .l\'Ion s ie ur le Greffier en 
Chef du Tribunal l\rJixte du Caire, èsq. 

Contre la Dame Golbiazc H a n em El Bei
da, propriétaire, s uj e tte loca le, demeurant 
au Caire, à la rue f(asr L~l Aini, No. 5, 
ki s m de Sa.yeda Zc inab. 

En vertu d'un p rocès-verbal de sais ie 
du 23 Janvier 193G, de l'huiss ier Georges 
Jac.ob. 

Objet de la vente: :1 armoires, 3 cana
p és, 5 Lapi s , 7 la bi e ::; , 3 ;o:u:-pensions é lec
triqu es, :2 por tcman lca ux, 1 pendule à 
cais s on, 1 buffet, :1 machine à coudre No. 
985490, avec so n c:o u vc rele, 1 paraven t., 1 
g lacière avec robin e t, t garniture de sa
lon en bois doré. 1 r ideau, 1 lampe avec 
son a b a t-j our. 

L e Caire, le 3 Février :t93G. 
L e Greffier en Chef, 

8:2-C-8/tR (s. ) U . Prat.i. 

Dale: Samedi 13 Février Hl36, dès 10 h. 
a.n1. 

Lieu: a u Caire, r u e F o uad ier No. 117, 
ki !"-m Boulac. 

A la r equê te du S ie ur l\'lohamed Aly 
El Guered ly et de la Dame Sayeda Aly El 
Gu e rcdl y. tan t en leu r nom personnel 
qu' e n leur qua Jil é cl 'héri t.i ers de feu leur 
m èr r i\:·0 lï :-;sa E l Sélyed _\'[Ohame d. 

Contt·c la Dam e A li ce Saad, propriétai
r e, ég :ypli c nne. 

En ve rtu d ' un procès-verbal de saisie 
du 30 Oc tobre :t035. en exén1lion d'un ju
gement civiL 

Objet de la Ye nle: meubles tels que : 
diva n s avec malc la s , tab le, armo ire. tapis, 
cha iscs, etc. 

108-C-8Î 4 
Pour les po ursuivants, 

Elie S. Dayan, avocat. 
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Date: Lundi 10 Février 1936, à 10 h. 
a.n1. 

I~ieu.: au Caire, rue E l Azhar. 
A la requête de Benzakein's Son & Co. 
Contre Mohamad Aly Ghali. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 27 Janvier 1936. 
Objet de la vente: meubles tels que ca

napés, chaises, buffet, etc. 
Pour la poursuivante, 

77-C-843 Ubaldo Lusena, avocat. 

Date: Samedi 15 Février 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: au Caire, 3 rue Gheziret Badran, 
Choubrah. 

A la requête de la Dame Nayla Zanani
ri, propriétaire, suj ette locale, demeurant 
au Caire, 14 avenue Choubrah. 

Au préjudice du Sieur Benoît Skinazi, 
sujet italien, dem eurant au Caire, 3, rue 
Gheziret Badran, propriétaire du Comp· 
toir d'Epargne. 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire près le Tribunal 
Mixte du Caire en date du 18 Janvier 
1.936, No. 171 /61e. 

Objet de la vente: coffre-fort, meubles, 
armoire, chaises, tapis, lustre etc. 

Le Caire, le 5 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

12-C-839 Elias Zananiri, avocat. 

Date: Samedi 15 Févrie r 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: a u Caire, No. 2 rue Abou Taleb 
(Boulac). 

A la requête de la Banque Ottomane, 
société anonyme, succursale du Caire. 

Contre le Sieur Spiro Simos, commer
çant, suj et hellène, demeurant au Caire, 
No. 2 rue Abou Taleb (Boulac). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
18 Novembre 1935, hui ssier Anis. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 armoire bibliothèque en bois de 

ch êne, couleur marron, à 2 battants vi
trés aux 3/4. 

2.) 1 table bureau en bois de chêne, 
à 1 tiroir, de 2 m . 50 x 1 m. , avec tapis 
vert dessus. 

3.) 4 chaises en bois de chêne, avec siè
ge en paille. 

4.) 1 fauteuil pour bureau, en boi s de 
noyer, couleur acajou. 

5.) 3 cloisons en bois de Suède aux 
trois quarts vitrées dont une de 3 m. sur 
2 m. 40 de hauteur, la 2me de 2 m. 10 
s ur 2 m. 40 de hauteur et la 3me de 4 m . 
40 x 5 m . environ de hauteur. 

6.) 2 bancs en boi s de chêne, peints 
beige, à 1 étagère en dessous, de 2 m. 35 
sur 0 m. 85 environ de largeur chacun. 

7.) 1 étagère en bois de Suède, de 4 m. 
50 x 0 m. 80. 

8.) 1 bureau en bois de noyer, couleur 
marron foncé, à 3 tiroirs. 

9.) 1 armoire en bois de Suède, à 2 bat
tants à moitié vitrés, peinte grise. 

:tO. ) 1 générateur de 800 ampères, de 6 
volts, composé d'un moteur électrique S. 
K.F., de 11 H.P. et d'une dynamo màr
que « Bode-resi ». 

11. ) 1 générateur de 250 ampères, de 15 
volts, composé d'un moteur de 5 1/2 H. 
P., marque ccHeliosn accolé à une dy
namo de 250 ampères, marque « Rizzo ». 

12.) 1 moteur électriqu e S.K.F., de 7 
H.P. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

13.) 5 machines polisseuses dont 4 à 
roulements à billes et 1 à coussinets en 
bronze. 

Le Caire, le 5 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

R. Chalam Bey et A . Phronimos, 
93-C-859 Avocats. 

Date: J eudi 13 Février 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu : a u Caire, 179, rue Emad El Dine. 
A la requête d e la Société Générale Im

mobilière. 
Contre le Café-Bar Regina, propriétaire 

G. Coutsiomitis. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

conservatoire validée par jugement som
maire du Tribunal Mixte du Caire, en 
date du 17 Octobre 1935, R .G. No. 83471 
60e. 

Objet de la vente: 196 chaises cannées, 
126 fauteuil s en osier, etc. 

Pour la poursuivante, 
107-C-873 M. Muhlberg, avocat. 

Date: Lundi 17 Février 1936, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, No. 15, rue Aboul Maa
li, Chiccolani, à Choubra. 

A la requête du Sieur Mohamed Eff. El 
Gredly, propriétaire, demeurant au Caire. 

Contre le Sieur Sami Néguib, en trepre
neur, demeurant au Caire. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie conservatoire et exécution, des 3 
Septembre 1935 et 1er Février 1936, en 
exécution d'un jugement sommaire. 

Objet de la vente: meubles tels que: 
piano marque allemande, horloge à caril
lon, chambre à coucher, salle à manger, 
chaises etc. 

109-C-875 
Pour l e poursuivant, 
Elie S. Dayan, avocat. 

Date: Lundi 2 Mars 1936, à 8 h . a .m. 
Lieu: à Mansafis (Minieh). 
A la requête de la Dame Marie Calavro. 
Contre Bassili Hanna. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 28 Août 1935. 
Objet de la vente: 50 pou tres en bois de 

4 x 4, 30 planches en bois almaza, 20 
planches en bois waraka, etc. 
72-AC-961 Joseph Sawaya. 

Date: Mercredi 12 Février 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Khalig El Nassery 
No. 6 (Faggalah). 

A la requête du Sieur Constantin Ar
ternis, comptable, sujet hellène, demeu
rant au Caire. 

A l'encontre des Sieurs et Dame: 
1.) Youssef Mirshak, 
2.) V\Tadie Mirshak, 
3.) Galila Mirshak, épouse Youssef 

Mirshak. 
Tous sujets locaux, demeurant au Cai

re, rue Khalig El Nassery No. 6 (Fagga
lah). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 1er Juillet 1935. 

Objet de la vente: divers meubles, tels 
que: 1 piano, 1 garniture de salon, 1 gar
niture de salle à manger; 1 phono-meu
ble, 1 radio, 1 lustre, 2 chambres à cou
cher, 1 pendule etc. 

Vente au comptant. 
Pour le poursuivant, 

29-DC-779 Jean Séfériadès, avocat. 

5/6 Février 1936. 

Date: Samedi 15 Février 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Mallaoui (au villa
ge d'El Arine Bahari), Marl<az Mallaoui 
(Assiout) . 

A la requête de la Raison Sociale Car
ver Brothers & Co. Ltd., Maison de com
merce britannique, ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Aly Abdel Hafez Soliman, pro
priétaire, sujet local, demeurant à El Ari
ne Bahari, Markaz Mallaoui, Moudirieh 
d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal du 21 Dé-
cembre 1935, huissier Georges Alexandre. 

Objet de la vente: 
1.) 1 âne, robe noirâtre, âgé de 5 ans. 
2.) 1 vache, robe jaunâtre, âgée de 6 ans 

environ, à cornes moyennes dites « khia
ri ». 

3.) 1 vache, robe rougeâtre, âgée de 7 
ans environ, à cornes penchées dites 
« malwieh ». 

4.) 2 socs du pays « charrue baladi ». 
Le Caire, le 5 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

92-C-858 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi 12 Février 1036, à iO h. 

a .m. 
Lieu: à Zafar, di s trict de Simbella-

wein. 
A la requête de: 
1.) El Zaki Mohamed Said, 
2.) Hayate Mohamed Said, propriétaires, 

égyptiens, demeurant à Zafar. 
Contre le Sieur Athanasse Darmos, di

recteur de la Banque Nationale de Grèce 
à Alexandrie, pris en sa qualité d'exécu
teur testamentaire de la succession de feu 
Panayotti Sérémétis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 12 Septembre 1935. 

Objet de la vente: 
i.) 2 tracteurs Fordson, Nos. 19602 et 

20004. 
2.) 2 norags en fer. 
Mans ourah, le 5 Février 1936. 

23-M-446 Saleh Antoine, avocat. 

Date et lieux: Lundi 10 Février 1936, 
s uccessivement au viliage de Béni-Amer 
dépendant de Dawama, Markaz Facous 
(Charkieh) à 10 h. a .m., puis au village de 
Deidamoun, Markaz Facous (Charkieh) à 
11 h. a.m., et enfin à El Khataanah, dé
pendant de Deidamoun, Markaz Facous 
(Cha.rkieh) à midi. 

A la requête du Sieur Alexane Kelada 
Antoun, venant aux droits et actions des 
Hoirs de feu Isidore Colombo, commer
çant, égyptien, demeura~t à Alexap_drie, 
3 rue de la Gare du Cmre, et y ellsant 
domicile au cabinet de Me F awzi Khalil, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Soli
man Sakr, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Deidamoun, Markaz F acou s (C har
kieh). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie mobilière des 25 Octobre 1927, huis
sier J. Mavropoulo, 3 Août 1929, huissier 
Fayez Khouri et 11 Mai 1933, huissier A. 
Fiher, en exécution de deux jugements 
rendus par le Tribunal Mixte de Commer· 



5/û Février !936. 

ce d'Alexan d rie, les 12 Mai 1927 et 4 F'é
vrier 1929. 

Objet de la vente: 
Au village de Béni-Amer. 
Les 2/3 par indivi•s dans: 
a) Une m achine Blackstone, No. 156392 

et No. de devant 8942, de la force de 38 
cheYaux, fon cti onnant au pétrole brut, 
complète de tous accessoires, en parfait 
état. 

b) Une meule à deux pierres , servant 
pou!' moulin. 

Au village de Deidamoun. 
a) Une machine Blacks tone, No. 142191 

et \~o. de elevant 3708, complè te de tous 
accessoire~ , fo n c tionnant a u p étrole brut. 

b) Une meule à d eux pierres, serva nt 
pour moulin, avec tous acc~ss o~res; . 

c) Les ? /3 dan s une m achme a decorti
quer le riz, ll v cc troi s courroies e t une 
basculr . 

Au vill n2e de El Khs.taana. 
a) Un r 1nachinc Bla cks tone, No. 1'56393 

et \'o. de• elevant 8942, fonctionnant a u 
pétrnlC' J, n 1l, de la force d e 38 chevaux, 
complète de tous accessoires e t en par
fait éta L 

b) Un e rn eulc à d eux p ierres, servant 
pour motl h n . 

Alexnnclrie, le 

38-A\I- \1 :'28 

5 F évrier 1936. 
Pour le poursuiva nt, 

F awzi Khalil , a voca t. 

SOCI(TÉS 
lri~unal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Pat· ade sous seing privé du 20 Jan
vier 1030, p orta nt d a te certa ine du 20 
Janvier HJ36, s u b No. 1881, tra n scrit a u 
Greffe d Ll Trib un al Mix te de Commerce 
d'Alexandr ie l e 28 Janvier 1936, No. 163, 
vol. 52, l'o l. H3, une Société en nom_ c ol
lectif a Ué formée entre: 

L) Aly El Gui n di , comm erçant, égyp
tien, 

2. ) Ib J: 11l im I :-::~ a, commer çant, égyp tien, 
ayant pr1 u r dénomina tion « The Gen er a l 
Supply _\geney». 

Siènc ü Alexandrie e t s u ccursale à 
Mar::;a \ Ialrouh. 

Objet: :tch at e t v en te de fournitures à 
I'armôc. t ran s p ort e t commer ce en gé
néraL 

Durér : el u 2J .Ja nvi e r 1936 a u 20 J a n
vier 1\:1:3~ . 

Gestion et signature a ux deux asso
ciés. 

Capital s oc ial: L.E. 400 dont L .E. 300 
versées par A ly El Guindi et L.E. 100 par 
Ibrahim Issa . 

Pour la Socié té, 
48-A-03S Aziz Antoine, avoca t. 

D'un acte sous seing plivé du 31 Dé
cembre 1935, vis é pour date certaine le 
22 Janvier 1936 sub No. 2081, dont ex
trait a élé enregis tré au Greffe du Tribu
nal Mixte d e Commerce d'Alexandrie le 
ier Février 1936 sub No. 174, vol. 52, fol. 
153, il appert qu'une Société en comm~n
dite simple de nationalité mixte, a été 
formée entre le Sieur Emmanuel Mano
lakas, le Sieur Leone Aldo Tedeschi e t un 
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commanditaire de nationalité hellénique, 
dénommé d ans le contrat, sous la Raison 
Sociale« E. Manolakas & Co. », avec siège 
à Alexandrie. 

La Société a pour objet le commerce 
d'importation, tant pour son propre 
compte qu'en qualité de représentant, 
des produits de la fabrique de Cigarettes 
« Carelias frères ». 

L a gér ance et la signature sociale ap
p a rtiennent conjointement aux d eux as
sociés en nom qui ne pour ront faire u sa
g e de la s igna ture s ocia le que pour les 
affa ires r entrant d a n s l'obj e t d e la Socié
té, toute a ffa ire d e spéculation é tant in
terdite. 

La durée de la Socié té es t fixée à deux 
a nnées commen çant le 1er Janvi er 1936 
e t fini ssant le 31 Décembre 1937, avec 
r en ouvellem ent ta cite d e d eux a nnées en 
d eux a nnées indéfiniment, sauf dédit don
n é par l'un d es associés trois mois au 
moins avant l' expira tion d e la p ériode en 
cours . 

L e capital social es t d e L.E. 200 r epré
sentant le n1ontant d e la commandite. 

Alexandrie, le 1e r F évrier 1936. 
P our la S ocié té, 

18-A-918 Enrico L a ti s, avocat. 

Il r ésulte d 'un acte sous s ignatures pli
vées en d a te du 31 Juillet 1935, v isé pour 
d a te certa ine le 10 A oût 1935 sub No. !1591 
et dont un extra it a é té dûment en regis
tré au Greffe Commer cia l du T r ibuna l 
Mix te d'A lexandrie en da te du 1ft Sep
tembre 1935 sub No. 53, v ol. 52, folio 48, 
qu e M. Dém ètre P. Offman, commer çant, 
h ellène, dem eu rant à Alexand r ie, a for
m é, avec un commandita ire dén om mé 
d an s le dit a cte, une Soc iété en comman
dite simple, sous la Rais on Sociale « D. 
P. Offma n & Co. », ayant p our objet tou
tes opérations d e d édouan age, d e com
mission e t représen tation en gén éral. 

L a gér ance e t la signature socia les a p
p a rti ennen t a u Sieur Dém ètre P. Offm an 
seul. 

L e montant de la commandite fi xé à 
L. E. 100 a é té entièrem ent versé par l' as 
soci é comma ndita ire. 

L e siènc d e la Socié té es t à Alexan drie. 
L a durée de la Société es t d'u n e a nnée 

à partir du 1er Août 1935 jusqu 'a u 31 
Juille t 1936. 

Pour la R a ison Sociale 
D. P. Offman & Co., 

N. Zigada, avocat. 

Par acte du 25 No \'emb re Hl35, a u q u el 
da te certaine du 18 Dér.en•bre 1935 No. 
9!193 a: é té don née, cntt·c les S ie urs .Jean 
F ranki skos ct Ab ram o Vais, tous d eu x 
commerçants , ita lien s, domicili és à Ale
xandr ie, comme associés en nom e t la 
M a ison de commerce à in té r ê ts m ixtes, 
y dénommée, comme comm a ndita i re, une 
Société en eommandite s imple a é té fon
dée sous la Rais on Soc iale F rankiskos, 
V a is & Ci e ; 

Obje t: opéra tions d e courtage en gén é
ral à la Bourse d es M a r ch an d ises d'A le
xandrie ; 

Siège: à Alex a ndrie ; 
Dui·ée: du 15 Janvier 1936 a u 30 Avril 

1938 a vec tacite continua tion à défaut d e 
préavis; 

Gérants: les a ssocies en noms pouvant 
agir chacun séparément. 
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Part de la commandite: L.E. 10000. 
Alexandrie, le 31 Janvier 1936. 
Extrait de l'acte social a é lé transcrit 

au Greffe du Tribunal Mixte d e Commer
ce d 'Alex andrie le 4 Février 1936 No. 177, 
vol. 52, fol. 155 e t affiché au Tableau à 
ce des tiné le même jour. 

M. T a ta rakis e t N. Valentis, 
125-A-973 Avoca ts. 

MARQUES DE FAB.HIUUE 
ET DEHOMINA liONS 

-======= 

Cour d'Appel. 
Déposant: N. G. Na has, commerçant, 

égyp tien, domicilié au Caire, 10 rue Sek
k e t El Louboudieh, H amza oui. 

Date c t No. du dépôt: le 28 J anvier 1936, 
No. 213. 

Nature de l 'enregistrement: Dénomina
ti on , Classes 57 et 26. 

Dcseription: la dén omin a tion « CREPE 
ZIZI No. 730 ». 

Destination: apposée s ur les a r t icles en 
soie a rtific ielle et autres ti ssu s vendus 
par le d éposan t e t servant à les di s tin
g u er c t d ifférenc ier des a u t res produits 
ou articles s imila ires impor tés ou vendus 
en Egypte et ses d épen dan ces. 
986-A-908 J ean Y a nsouni, avocat. 

Dé p-osante : R ai s on Socia le G. & N . Sab
b agh & Co., M aison de commer ce r ele
vant des Jur id ic tion s Mix tes, ayant s ièg e 
a u Caire, r u e Chawaz lia, No. 26. 

Dale c t No. du dépôt: le 28 J anvie r 1936, 
No. 2 il1. 

Nature de l'enreuistrem en t : Dénomina
ti on , Cla sses 57 et 26. 

Dcs.c riplion : la dén omina t ion « ANGLO
T EX ». 

Destination: apposée sur les draps et 
autres tissus ven dus par la dépos ante et 
sen rllnt à les di s tingu er des autres p r o
dui ts ou ar ticles s imi la i res importés ou 
vendus en Egypte ct ses dép en dances. 
987-A-909 J ean Yan souni , avocat. 

Jlépo~an le : F r itz Krcss, admini s trée a l
lemande, ayant s iège à Dresdc n A. 21, 
Baercns te iners trasse 23-23 (Allemagn e). 

Da le e t Nos . du d épôt: le 29 Janvier 
10:3(), .Nos. 216, 215 et 217. 

Na tu re de l'en rcois trem cnt: :Marque de 
F abriqu e, Classes 4, 5 et 63. 

Ob jet: con sis ta nt en deux épées cr oi
sées, de ch aqu e côté elu croi semen t se 
tro u vent des init i;:tl es, ü gau che la le ttre 
m aj us cule G e t à d r oi te la lettre majus
cul e B. 

L a d ite m arqu e de fa b r ique a été enre
g is trée en A llemagn e le 23 Novembre 1903 
s u b .No. 6!1621, en regis trement qui a é té 
reno u velé p our la dern ière fois le 29 Mar s 
1933. 

Destination: p our servir à identifier les 
p roduits s u ivants fabriqués ou importés 
p a r la dite déposante: 

« Appare ils d 'économi e dome~tique » 
(Classe 4) ; 

«Appa r eils pour souder c t vul ca ni ser» 
(Classe 5); 

« Us ten s iles e-t a rti cles d e m aison, de 
cu is ine e t a ccessoires » (Classe 63). 

Hector Liebhab er, 
989-A-911 Avo cat à la Cour. 
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Déposante: Firme « Lysoform » Dr. 
Hans Rosemann, administrée allemande, 
ayant siège à Berlin-Schoeneberg, Tem-
pelhoferstrasse 18 a (Allemagne). . 

Date et Nos. du dépôt: le 29 Jan vier 
1936, Nos. 218 et 219. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F abrique, Classes 26, 41 et 56. 

Description: la dénomination « LYSO
FORM ». 

La dite marque a été enregis trée au 
Caire le 15 Novembre 1921, sub No. 
21/46~ A.J., au profit de la requérante 
dont le nom de la Raison Sociale était 
« Lysoform Gesellschaft mit b eschraenk
ter Haftung ». 

La dite marque a été enregistrée en Al
l emagne le 21 Juin 1899 sub No. 38482, 
enregistrement qui a é té renouvelé pour 
la dernière fois le 16 Avril 1929. 

Destination: pour servir à identifier les 
produits suivants fabriqués on importés 
par la dite déposante: 

« Produits chimiques » (Classe 56); 
« Produits pharmaceutiques » (Classe 

l.d ). 

988-A-910 
Hector Liebhaber, 

Avocat à la Cour. 

Déposant: Alexandre Coucouvinos, 
commerçant, suj et hellène, d em.eurant au 
Caire, rue Gallal , No. 8. 

Date c t No. du dépôt: le 30 Janvier 1936, 
No. 22G. 

Nature de l'enregistrement: Enseig ne 
Commerciale, Classes 29 e t 27. 

Description: l'enseigne: « CAFI<:-BAR 
RMAD EL DINE ». 

Destination: à id entifi er son fond s de 
commerce, s is RU Caire, et consistant en 
un café-bar. 

Pour le déposant, 
!J90-A-Ç)J2 .\. ~\I. de Bustros, avocRt. 

Déposant: Nicolè:ts Th. Athér.inos, s ujet 
Halicn, rue j\!I idan, No. 8, Alexandrie. 

Hale cl No. du dépôt: le :29 Janvier 1936, 
No. :2:2L 
~atm·e de l'cnrenistretnent: ::\·Icn·llU C de 

FR brique, Classes 26 ct 55. 
Heset·itltion: photo re prés en lan t le des

s in d'un appareil té léphonique. Ce des
sin porLe les mots « Great Alexandria 
Roll er Flour Mills » au-dessus. e t au-des
sou s la dénomination « TELEPHONE ». 
Cettr marque sera apposée s ur des sacs 
de fa rine. 

Destination: à identifier les sa cs de fa
rine importés on fetbriqués par le dépo
!:;R n l. 
H-A-\1J 'L ~- Athérinos. 

OéJ)OSanl: Nicola:-; 'l'h .. -\lhérinos, s ujel 
Halicn, r ue Midan, No. 8, Alexandrie. 

Hale et No. du dépôt: le 2!.1 .Ja nvi er -1936, 
No. 222. 

Nature ùc l"cm·cuish·cmcnt: ~Iar· que cle 
Fabrique, Classes 26 et 55. 

Description: photo rcpré scn lant le des
s in d e la reine Cléopâtre . Ce cl ess in porte 
au-clc ssu s les mots « Great Alexandria 
Raller Flour Mill s » et au-dessous la dé
nomination « CLEOPA'rRA ». (";ette mar
q uc '-'C ra apposée s u r des sacs de farine. 

Des tination: à identifier les sacs de fa
rin P. importée: ou fethriqu és par le dépo
san l. 
1:~-.\-!) 1:3 N. Athérinos . 
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Déposants: Aly Ahmed Aly et son frère 
T ewfick, négociants, demeurant à Zaga
zig. 

Date et No. du dépôt: le 30 J anvier 1936, 
No. 224. 

Nature de I'enregish~en1ent: Marque de 
Fabrique ct Dénomination, Classes 23 
et 26. 

Description: une étiquette écrite en lan
gue arabe, portant: 1.) le dessin d'une fe
nêtre carrée à cinq barreaux, au milieu 
de laquelle se trouve une rosace; à droite, 
s ur un ruban, est écrit le mot 

;5'.) \ .. 

et à gauche, s ur un ruban identique, le 
mot 

au-dessus de la fenêtre figure le nom des 
déposants écrit en demi-cercle, ainsi que 
le mot «Zagazig»; 2.) la dénomination 
« ABOU-CHOBAK » 

.::..\~-" 1 

in scri Le au-de::;sous de la fenêtre, smv1e 
de deux lignes d'écriture arabe, séparées 
par deux grosses lignes parallèles. 

Destina tion: pour servir à identifier les 
produits fabriqués par les déposants, con· 
s is tant en cigaret tes, tabacs en feuilles ou 
découpés , en paquets ou boîtes. 

p.p. AJy A hmed Aly et son frère 
16-A-916 (s igné) Tewfick Ahmed Aly. 

DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Oépos anl: :\ahmüll Gu ::; Lave, ingénieur, 
111 boulevard Saïd 1er, Alexandrie. 

Uate el No. du dépôt: le 29 Janvier 1936, 
No. 39. 

Nat.ure de l'cnre~Jish·ement: Invention , 
Classe 11 a . 

Uesel'iplion: bassin pour fusion du ver
re, carrtctérisé p ar le fait qu'il est formé 
e!:;scnliellement de produits réfractaires 
ré uni s sou s forme d' un cylindre couché, 
liü lransversalemen t en son pourtour par 
d es ligatures métalliques à serrage éven
lu ell cmcn t réglable. 

Des tination: betssin c.l es liné ~t empêch er 
la d islocat ion des matériaux réfractaires 
e t ligatures métalliques qui le composent 
tout en d iminuant au plus haut degré 
leur quantité pour une capacité donnée. 
3:1-A-92:i F'ernand Aghion, avocat. 

Déposaut.: Cl:u·isto Vi s vikis, suj et hellè
Il e, demctLranl au Caire, haret El Naksi 
Xo. 3. 

Date ct ~o. du dépôt: le 29 Janvier 1936, 
:0i o. 58. 

Natm·c de l'mwcgi:sh·en1cnt: In\·ent.ion, 
Classes .'2 d ct 2 f. 

Deseription: un dispositif permettant 
l' applica tion de~ roulements à billes aux 
axes exis tant dan s les machines à égre
nage du coton, s an s modification des n1a
chin es et san s a ffa ibli ssem ent de leurs 
s upports et apportant par son application 
une économie dans la consommation d'é
nergie e t dans les frais de graissage et 
procurant un rendement plus grand de la 
m etr:hin c elle-même. 
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Destination: à être appliqué aux ma
chines à égrener le coton de toutes mar
ques. 
36-A-926 Charles S. Ebbo, avocat. 

Déposant: Antoine Mesk, commerçant, 
italien, domicilié au Caire, 4 rue Sakeb. 

Date et No. du dépôt: le 30 J anvier 1936, 
No. 60. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 122 A. 

Description: un appareil dénommé le 
Vendeur-Primes, ayant la forme d'un pu
pitre dans lequel s' intercale une plaque 
percée d'un nombre variable de trous 
contenant des boules multicolores; la dite 
plaque est recouverte d'une étiquette in
diquant l'emplacem ent des trous et la pri
m e correspondante à la valeur de chaque 
boule. Un poinçon fait descendre les bou
les qui apparaissent dans un tiroir. 

Destination: à la distribution de primes 
aux acheteurs d'un article détermin é pour 
en accroître la ven te. 

Pour le déposant. 
37-A-927 M. Dahan, avocat. 

Déposant: Mohamed Mohamed Abdel 
Guelil El Nimr, fonctionnaire du Gou
vernement. égyptien, demeurant à Ar
mant, près Louxor. 

Date et No. du dépôl: le 2 Février 1936, 
No. 62. 

Nature de l'enregis trem.ent: Invention, 
Classe 119 B. 

Description: un liquide dénommé «Ni
tro J~l Nimr » et composé de nitrate d'ar
gent et d 'ammoniaque. 

Des tination: r eproduire des photogra
phies, soit s ur papier, soit sur é toffes, soit 
s ur tou s autres t issu s . 
7-t-A-960 A. M. de Bu s t.ros, avocat. 

AVIS A.DMINISTHATifS 
Tribunal du Cairs. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Ch. cL Com. 

2 J .1.36: Min. Pub. c. Fred HabJJard. 
.21.:1.3·6: Min. Pub . c . Amin El Sayecl. 
2J.L36: Min . Pub. c;. "Nlic;hel SLoppis. 
21.1.36: Min. PulJ . ·_:. JUta Higot.ti . 
.:22.1.36: Greffe des DistriiJ. (~ . Dame 

Guémiana GhobTiC.Ll R ati1::·. 
22 .-1.36: Greffe i\.t[ixte elu Cai1·e c. llu ~ 

sein Abdallah. 
22. 1 .0R: Banco Halo l~gi z i:1n n (". Dame 

Anissa Hanna. 
22 .L.36 : Cré dit T .... yonnai s :· Ernn1. Tr.o

vanopoulos. 
22 .1.36: Et.ablis. Oroscli-Back c. Ali 

Moh. Gazar. 
22.l.:i6: Nlin. Pub . c. Cos li P e Lro. 
23.1.36: Min. Pub. c. Cos ta Nicolaou (4 

actes) . 
23.1.36: 1\ lin. Pub. c. J acques \li cl!f:l 

Szenety. 
23.:1.36: ~'viin. Pub. c . Théodore Cos t-a

las. 
23.:1.36: Niin. Pub . c. Hodolnll e Cost.a· 

las. 
23.1.36: :Min. Pub. c . Henei n Abdell\·fa

le l;;. 
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23 .1.36: Min. Pub. c. Moh. Abdel Al. 
:23 .1.36: Min . Pub. c. Moh. Farghali. 
23.1.36: Min . Pub. c. Nasser Farghali. 
23.1.36: Min. Pub. c. Ahmed Ahmed 

Borai. 
23.1.36: Min . Pub. c . Chaker Ahmed. 
23.1.36: Min. Pub. c. Salib Hanna Ta

dros (4 actes) . 
23.1.36 : Min. Pub. c. Costa Nicolaou (5 

actes). 
23.1.:36: Min. Pub. c. Antoine Mandas. 
2:3 .t.36: Min. Pub. c . Moh. Ali Rizk (2 

acles). 
?3.1.36: Banque Misr c. Chaker El Man

kabacli. 
23.1.36: John Cavadias c .. Dimitri P. 

Gombos. 
.:23.1.36: ·v.l . A . Lancaster c. Dame Ami

na :vlonstapha. 
23. :1.86: \ V . A. Lancaster c. Ismail Bey 

Sade k. 
23 .J .::36: ::\'icola s Haridinou c . Dame Ba

hia Hal,ki. 
23.:1.36: Nicolas Haridinou c . Dame Da

wlat TTald<i. 
28 . .1 .:) (i: H.agheb Messiha c . . \lario Ber-

loti. 
.23.L.8fi: Barclays Bank c. John Lon-

zon. 
23.1.36: Barclays Bank c. Ernest Par

ker. 
23.1. 36: ~i colas Haridinou c . Ismail 

Haldü . 
23. :U36: Dame Sanieh Taher c . Morcos 

Bibaoui Mikhai.l. 
23.1. 36 : Ali Hassan Zocrob c . Abdel 

Aziz ])ey. 
23.1.36 : Crédit Foncier Egyptien c. Da

me :vlalhilde Assaad. 
.23. L. 8f3 : n..s. C. M. Salvago c . Rama

clan Tbra him. 
23. L. 3G: R.S. Van cler Zee c . Amin 

Hassan g ] Tawil. 
23.:1.:16: ILS. N'éfissa Ali Isma.il c. Da

me Saddikka Bent A li Hassan . 
2LL. :1fi : Min. Pub. c. Constantin Ca

ranclini :-: . 
2LI .:1Ci : -:\1in. Pub. c. Moh. Ali Rizk (3 

aetes ). 
21.J .:36 : i\tlin . Pub. c . Gaetano 'rurco. 
.2ft.1. :3Ci : Min. Pub . c . Nicolas Varnavas 

(L1 act0s ';. 
2ft.l .~l0 : Min. Pub. c . Vincenzo La-

grol lf1. 
2·1.1 .:lCi: Min. Pub . c. Moh. Ali R.izk. 
.2::t.L. :Jü : Min. Pub . c . Zissis Vassili. 
.2?U. ::G : Min. Pub. c. Nicolas Varna-

vas (!, <1c1 es). 
23 .1.3G : Min . Pub. c . Georges Morris. 
.2:1. 1 .3G: lVUn. Pub. c. Antoinette Ca

nell a. 
25.1 .3G : Min. Pub. c. J ean Armenio . 
.23.1 .3ô: Min. Pub . c. Panayotti Cardas-

siliari s . 
25.1.36: Min . Pub . c . T. A. Morre . 
.25.:1.36 : Min. Pub. c . C. Francesco. 
25.1 .36: Min. Pub. c . Evangelos Rago-

poulos. 
25.1.36: Min. Pub. c. Arminio Zinutti 

(2 actes). 
25.1. 36 : Min. Pub. c . Ibrahim Kahlil. 
.25.1.36: Min. Pub. c . Edouard de Bré

zé, 
25.1.36: Min . Pub. c. Amin El Sayed 

Pawal (3 actes ). 
25.1.36: Min . Pub. c. Georges Nicola

kis. 
25.1.86: Min. Pub. c . Samuel Eliahou. 
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25.1.36: Min. Pub. c. Alfred S<élim 
Riz k. 

25.1.36: Min. Pub. c. Costa Nicolaou. 
25 .1.36: Greffe des Distrib. c. Chaféi 

Youssef Chaféi. 
25.1.36: Greffe des Distrib. c. Moh. 

Bev Kotb Korachi. 
25.1.36: Greffe des Distrib. c. Moh. Sa

elek. 
25.1.36: Greffe des Distrib. c . Eanayat 

Hanem. 
25.1.36: Greffe des Distrib. c. Dame Sa

fia Zaki El Dine. 
25.1.36: Nicolas Xenal<is c. Dr. Hus

sein Bey Izzat. 
25.1.36: Nicolas Xenakis c. Dame Kha-

digua Hanem. . 
25.1.36: Nicolas Xenakis c . Dame Azl

za Hanem. 
25.1.36: Hassan Ali Osman c. Aleco 

Dolfis. 
25.1.36: Alfred Bruhlman c . Dame Na

dia Muarer. 
25.1.36: Constantin Panourakis c . Ha

rned Moh. Mabrouk. 
25 .1.36 : Marc Nacamuli c . Joseph Rub

ben. 
25 .1.36: The Engineering Cy of Egypt 

c Tawadros Soliman. 
25.1.36: Dame Evangelos Panayopou

Jos c. Hussein Hassan. 
25.1.36: Dame Marie Patouna c. Dame 

Inès Azlirnegossian. 
25.1.36: rrhe Land Bank of Egypt c. 

Dame Bahia. Abou el Ganzaoui . 
25.1.36: P a rque t Mixte Man sourah c. 

Dame Nafoussa Afifi. 
25.1.36: Parquet Mixte Caire c. Dame 

Chafika Abadir. 
25.1.36: Parquet ·Mixte Caire c. Ezra 

J ,évi. 
26.1.36: Min. Pub. c. Léon Marjanne. 
26.1.36: Min. Pub . c. Armino Zinutti (3 

actes ). 
26.1.36: Min. P ub. c. G-eorges Néotal,i s . 
Le Caire, le 1er Février 1936. 

1000-C-827. L e Secrétaire, l\1. D e Bono . 

Annonces reçuas an Oarniàra Heure 
N.B. - Sou::- reL Le rubrique n e figurent 
que les a nnonces urgentes reç u e::; Lar
dive m cn t. 

Ventes Immobilières 
par devant i\1. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis reetHi<.:atif. 

Dan s l' avi s d e vente immobilière à la 
requèle de la Société Adda & Co. en li
quidation, contre les Hoirs de El Se tte 
Zenab Ahmed Wahdan, paru dans le 
«Journal des Tribunaux Mixtes », No. 
2013 des Vendredi 31 J anvier et Samedi 
1e r Févrie r 1036, page 18, sub No. 402-
A-704, lire que la mise à prix es t d e L .E. 
415 et non 475 comme inséré par erreur. 
51-DA-781 (G. ) E. J. Adda, avocat. 
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Tribunal de Mansourah. 
Dale: Jeudi Z7 Février 1936. 
A la requête du Sieur Jean Likouria, 

propriétaire, sujet h ellène, demeurant à 
Mit-Ghamr. 

Contre la Dame Chafika Hanna Ro
pha il, propriétaire, sujette locale, demeu
rant à Mit-Ghamr (Dale) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier F ayez Koury en date elu 26 Mai 
1934, dénoncée le 2 Juin 1934, et trans
crites le 16 Juin 1934 sub No. 6275. 

Objet de la vente: 
Une maison, terre et construction, s i

se à Ba ndar Mit-Ghamr (Dak. ), rue Hoirs 
Afifi No. 31, ki sm tani, immeuble No. 7, 
de la superficie de 55 m2 2 cm. 

Cette mai son est construite en briques 
r· ui tes, d'un seul étage, un corridor et l' es
calier, complète de portes, fenêtres etc. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
p endances généralement quelconques 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cha rges . 

Mise à pi"ix: L.E. 100 outre les frais. 
Manso urah, le 5 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
:166-D l\I-786 Sélim C:a ss i ~ . avocat. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Gabbari Laud Company . 

Avis de Convo ca tion. 

.0.[c:-:::::icurs l e :-; Actionnaires son t co nYo
qués en Assemb lée Générale Ordinaire le 
jour de V end redi 28 F évrier 1936, à t1 h. 30 
p.m. a u Siège de la Société, 3 place Mo
hamecl Aly. 

Ordre du jour: 
1. ) Happa rt du Con seil cl'Admini::otra

t ion . 
2.) Happorl des Censeurs. 
3. ) Approbation des Comples au 31 Dé

cembre 1935. 
'1. ) Nomination d'Administrateur:: . 
5.) Nomination de Censeurs pour J' exe r

cice 1036 e t fixation de leur a llocation. 
6. ) Fixati on des je ton:-: de présence aux 

Administrateurs pour l'exercice 1936. 

T out Actionnaire pos~édant. au moins 
5 action s a dro it de prendre part ~ l'As
semblée Générale, ~J. condi\.ion de déposer 
au Siège cle la Société, deux jours a u 
moin s avan t l'i\ ssembléc, s oit ses actions, 
soit un certifi ca t cons ta tant le dépôt des 
ac tion s dan ~ un de s principaux établisse
m ents financiers de notre ville. 

L es porteurs de procurations doiYen t 
ê tre ac ti onnaires eux-m êm es e t a , ·oir rem
pli les formalités n écessaires pour ê tre 
admis personn ellem ent à l'Assemblée. 

Alexandrie. le :ter F évrier 193G. 
· L e Président 

elu Conseil d'Administration, 
908-A-855 (2 NCF G/18) l\L Lascaris. 
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Société des Biens de Rapport d'Egypte. 
Soci,él·6 Anonyme Egyptienne. 

A vis de Convocation . 

Messi eurs les Actionnaires de la So
ciété d es B iens de Rapport d'Egypte sont 
convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire pour le jour de Vendredi 21 Février 
1936, à !1 heures 30 p.m ., au Siège de la 
dite Société, sis rue Toriel, No. 1, avec 
l'ordre du jour suivant: 

i.) Auditi on des rapports du Conseil 
d'Administration et des Censeurs. 

2.) Approbation des Comptes de l'exer
cice 1935, s'il y a lieu, et fixation du di
vidende dudit exercice. 

3.) Nomination des Censeurs pour lre
xercice 1936 et fixation de leurs émolu
ments. 

Tout porteur d'au moins 5 actions pour
ra prendre part à l'Assemblée Générale, 
pourvu qu'il ait d éposé ses titres 3 jours 
francs au moins avant la réunion, soit au 
Siège Social, soit dans un Etablissement 
de Banque d'Egypte. 

Le Conseil d'Administration. 
527-A-726 (2 NCF 28/6). 

Société Générale des Sucreries 
et de la Raffinerie d'Eg_ypte. 

Avis de Convocation. 

MM. les Actionnaires de la Société Gé
nérale des Sucreries et de la Raffinerie 
d'Egypte sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire le Jeudi 27 Février 
1936, à s eize heures, au Siège Social au 
Caire. 

Ordre du jour: 
1. - Rapport du Conseil d 'Adminis-

tration; 
2. - Rapport des Cen seurs; 
3 . . - Approbation des comptes de l'e

x er cice 193!.~:-1935, et quitus d e cet exer
cice; 

4. - Fixation d es dividendes ; 
5. - Nomination d'Administrateurs; 
6. - Nomination d es Cen seurs pour 

l'ex erci ce 1935-1936. 

Pour participer à l'Assembl,ée il faut 
être propriétaire de vingt-cinq actions 
au m oins (Article 29 des Statuts). 

IVLVI. les Actionnaires qui voudront as
sister ou se faire rep!îésenter à cette As
s_cmblée,_ sont invités à déposer leurs ac
tiO_ns 15 ]Ours au moins avant la r éunion, 
soit au plus tard le 12 Février 1936 dans 
l'un d es Etablissements suivants:' 

Au Caire : au Siège Social, rue Cheil<.h 
Abou El Sebaa, No. 12. 

Au Caire et à Alexandrie: au Cré dit 
Lyonnais, à la Barclays Bank, à la Natio
nal Banl<. of Egypt et au Comptoir Natio
nal d'Escompte de Paris . 

En France: à la Banque de Paris et d es 
Pays-Bas et dans les Grands Etablisse
ments de Banque et de Crédit. 
.22-C-841. Le Conseil d'Administration. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Tet-rains .. 

The Land Bank of Egypt, Séquestre Ju· 
diciaire des biens des Sieurs Abdel Kaoui 
El Masri et Consorts, suivant ordonnance 
de M. le Juge des Référés du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 5 Septembre 
1935, reçoit des offres pour · la location en 
tout ou en partie de 639 feddans, 9 kirats 
et 10 sahmes dont: 

71 feddans et 17 kirats à Ezbet El Ka
madir. 

42 feddans, 15 kirats et 10 sahmes à 
El Kamadir. 

19 feddans, 13 kirats et 4 sahmes à 
Nazlet El Chadi. 

88 feddans et 1 kirat à Beni Samrag. 
44 feddans, 23 kirats et 8 sahmes à 

He hia. 
L e tout district de Samallout (Minieh). 
53 feddans, 18 kirats et 8 sahmes à 

Marzouk. 
318 feddan s, 17 kirats et 4 sahmes à lb

gag El Hatab. 
Ces d eux villages du district de Béni 

Mazar (Minieh). 
La durée de la location sera pour l'an

née agricole en cours. 
Les offres de location d evront être 

adressées au siège de la Banaue à Ale
xandrie, rue Stamboul, jusqu'au 12 Fé
vrier 1936 et les enchères auront lieu le 
J eudi 13 Février 1936, de ii h. a.m. à 1 h. 
p.m., à la Délégation de la Land Bank à 
Minieh, 131 rue El Husseini. 

Les locations seront consenties aux 
clauses et conditions insérées dans les 
contrats d e b a il en usage à la Banque 
dont tout intéressé peut prendre con
n a issance. 

Pour tou s autres r en seignements les 
intéressés peuvent s'adresser au s iège de 
la Land Bank à Alexandrie, rue Stam
boul. 

La Land Ba nk of E g ypt se ré serv e le 
droit d'accepter ou de 'refuser toute of
fr e, sans en donner les motifs . 

Alexandrie, le 3 Février 1936. 
The Land Bank of E gypt, 

H4-DAC-783 Séquestre Judiciaire. 

A vis de Location de T errains. 

. ~h~ Land Bank of Egypt, Séquestre Ju
di~Imre de~ biens des Sieurs Ahmed Bey 
Ah Makadi et Consorts , suivant deux or
donn ances de M. le Juge des Référés du 
Tribunal Mixte du Caire en date des 22 
Août e t 20 Septembre 1935, reçoit des of
f!'es po~r la location en tout ou en par
ti_e de 3o~ feddans, 3 kirats et 12 sahmes 
SIS aux VIllages de El Serrarieh e-t El Fa
roukieh, di s trict de Samallout (Minieh). 

La durée de la location sera pour l' an
née agricole en cours. 

Les offres de location devront être 
adres~ées au s iège de la Banque à Ale
xa_ndne, rue Stamboul, jusqu'au 12 F é
vner 1936 et les enchères auront lieu le 
Jeudi 13 Février 1936, de ii h. a.m. à 1 h. 

5/6 Février l\1i:lti. 

p.m., à la Délégation de la Land Bank à 
Minieh, 131 rue El Husseini. 

Les loca tions seront r édigées suivant 
les clauses e t conditions insérées dans les 
contra t s de b a il en u sage à la Banque dont 
tout intér essé peut prendre connaissance. 

Pour to us a u tres r enseig n ements les 
intéressés peuvent s 'adresser au siège de 
la L a nd Bank à Alexandrie, rue Stam· 
boul. 

La Land Bank of E gypt se réserve le 
droit d'accepter ou de 'refuser toute of· 
fre, san s en donner les motifs. 

Alexandrie, le 3 Février 1936. 
The Land Bank of Egypt, 

115-DAC-784 Séquestre Judiciaire. 

AVIS RELATIFS AUX PHOTfTI 
~ men.tton& àe radiation de prot8ts ne po!Wdlll 

ltre publiées dan-s notre « Bulletin cùs Prottt11, qw 
eur ordre àe justice ou sur décision des autoritle 
oompétentes, nous estimons àe notre de1Joir d'attlrtr 
Jlattention de nos lecteurs sur le fait q~ le11 c Allil 
R.t!Jlat'i/s aux ProMts :. publiés dans notre Joul'lltl 
ne constituent, lorsque référe?lce n'en eBt PM foltt 
.t àe telles décision-s, que des annonces émanant 1ft 
JG seule i-nitiative de leurs signataires, sou11 lei T'tl· 
ponsabilit~ exclusive desquels ils sont pubH~•-

Avis. 

Il est porté à la connaissance du pu· 
blic que c'est à la suite d'un retard pos
tal que l'effet de Francs Belges 2113,30, 
souscrit par Mr. B. N essler, domicilié 14 
rue Saïd, Daher, a été protesté le 1er Fé· 
vrier 1936. 
Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, 
95-C-861 Siège du Caire. 

SPECTACLES -
AI,EX.-t..NUR.I"E: 

Cinema M~IESTit du 6 au 12 Février 1936 

L'ÉQUIPAGE 
avec 

CHARLES V ANEL, JEAN PIERRE AUMONT et ANNABELLA 

---

1 
Cinéma RIALTO du 5 au 11 Février 1936 

LOVE ME FOR EVER 
avec 

GRACE MOORE 

1 Cinéma ROY du 4 au 10 Février 1936 

~U.A.NI'"T'A. 
avec ALFRED RODE 

F"ANA"'T'"ISIVIE 
avec POLA NEGRI 

Cinéma KURSAAL du 5 au 11 Fév. 1936 

BOUBOULE 1er ROI NÈGRE 
avec 

GEORGES MIL TON 

LE <:AIRE 

Cinéma DIANA du 6 au 12 Fév. l936 

MONSIEUR VEUT SE MARIER 
avec 

NEGUIB RIHANI et AZIZA AMIR 
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