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61me Année ludiciatre. 

15rne ANNÉE 26me Année de la "Gazette des Trtbunanx Mixtes" . No. 2018 Mercredi 12 et Jeudi 13 février 1936. 

Le <<J ournal des T ribunaux Mixtes" 
paraît chaque Mard·i , Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
dans tou tes l es bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concess ionnaire de la vente en 
libra irü~ et sur la voie publique : 
LIBR AIHIE HACHETTE. 
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Ititte dans ee fiumétto : 
n e l'nc lion dh·ec te de la victime contt·e I'as

su t·eui·. 

A la Con[érence M e l'Zbach. 

L'aHa ire d e la C01•niche . 

Le ptocès des r èvCI·bè1·es de la route de 
Rami eh. 

Déc1·et portant pi·omulgation de la Cotn;e n
tion Sanitaire Internation ale, s ignée à 
J>a d s , le 21 Juin 1926. - (Suite) . 

Faillites et Con conlat s . 

L'Age nda d e 1' Aclionnaii·e. 

L'Agenda du Propriélah·e. 
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.-\dresse télégr(l phique à Alexan
drie, au Caire et à Mansourah: 
" J USTICE n. 

Toutes l es quit tances, pour ~tre 
valables , doivent porter la signature 
ou la griffe de l ' administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les ch èques et mandats doivent 
èt re émis a l ' ordre de l'« Adminis
trateur du J ournal des Tribunaux 
Mixtes"· 

Il ne sera donné suite à aucune 
réclamation pour défaut de réceptio" 
postale, passé les 48 heures de la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

1 D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
d epa rts directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION • 

et «MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnes) 

• PA TRIA • 

et « PROVIDENCE • 
(16,000 Tonnea) 

Départa réguliers de Port-Said 

à Marseille par les grands 
courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard•s Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D ' ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

~-----------------------------------------------------------------------~ 
ALEXANDRIE 

WINDSOR PALACE 
DernÏer 10ot du confort et du luxe 
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AGENDA DE L'ACTIDNHAIBl 
I'BOCIIAI-'"h'S ASSEMBLEES 

GE,EHALES. 

Au.r tt"rmes de l'Art. ô al. 2 du R~glement suT 
1es sucittés anonymes, IJrr~té par Décision d.u Con
eeU des Ministres du 17 Av-dl 1889. .: les convoca
tion, aux assemblées générales seront faites par la 
troie d'un des journaux indiqués pour les annonces 
;1Hiiciaires :>. 

:u ercr cdi 19 I<'évrier 1936. 

SOCIETE ANONYME DU CHEMIN DE 
!<~ER KENEH-ASSOUAN.- Ass. Gén. à 3 h. 
30 p.m. , au Caire, au siège social, 14 r. 
Cheikh Aboul Sebaa. (Ordre du Jour v. 
J . T .i\1. No. 2004 ) . 

,Jcud i :W F é n·it:'r .L9:l6. 

SOCIETE EGYPTIE:'\NE HE LA BOURSE 
COM:\1ERCIALE DE :\'IINET EL BASSAL 
- ,\ ~s. Gcn. Ord . ù 1 L h. 30 a.m. , ù Alexan
dri e , i lll sii•g c s ociul, ù Minet El B ns ::;a l. 
- ( Onlu~ du Jont ' \-. ./ . T.:\1. I\'o. 2013 ) . 

\' emll·ed i 21 Fén ·icr 193(). 

SOCIETE DES BIENS DE HAPPORT 
D'EGYPT.K - A ss . Gén . Extr. tt 4 l1. e t 
Or d. ù -4 11. 30 p.m .. ù Al ex a ncl1·i e , n u si èg e 
s oc inl. 1 r . T ori el. - Ordres elu J om ' \'. 
J.r .. u : :-\o s. 201L 2012 c l 201 3 ) . 

Sa nwrl i 22 FéH·ie•· J !}3(). 

SOCIETE DES GISEMENTS POTASSI
QUES DE MERSA-MATROUH (Egyple), 
Mam·iee N. Léon ,& Co. - Ass . Gén. Ord . à. 
!1 h. }L ilL . ,·l ,\J v:-.: :mdt ·ie, nu sièg e s o cio l, 7 r . 
Céri s \. (O l'Clt ·c du Jour Y . .l.T.!\1. No. 
2017 ) 

.Jeudi :D Fev•·ier 19:.l6. 

SOCIETE (;ENERALE DES SUCUEHIES 
ET DE LA RAFFINEHIE D'EGYI~TE. 
Ass. Gén . Orel. ~~ 4 b. p. m .. a u Ca ire, nu 
si èg( ' s oc iu 1. J 2 r. Che iJ~h !\ boul S cb n u. 
(O r dre du .T onr v. J.T.M. No . 2015 ). 

SOCIETE UES J)RODUITS CENTJUFIJ
GES E~ CI!\IE~T. - Ass. Gé tl. Ord. ù 4 l1 . 
p .m .. i1 .\ 1<'-' <llld ri e. nn s ièg e s oc inl. 21 r . 
Ch r' ,. if p , 1 r·lw. ( Orcft·c elu J om· v. .7. T . I\1.. 
::'\ () 0 20 II-i ) 0 

SOC. A:'\. DES BlEUES BO\'IONTI & J)Y
UA:VIJBES. - .\ s s . Gén. Onl. it !~ h . p.m .. it 
AlcxHJlclrif' . HU-' Burennx d e J' Usin e « B o
m onl.i » , i1 l<..nrn1ous . - (Ordre du .ToUt · v. 
J .T. :\1 . ':'-/() . 2017 ) . 

GABHARI LAND L:O:VIPANY. - A ss. Gé n. 
Ord. il !~ h . 30 p .m ., ü Alexnndri c, Gu s iège 
socinl, :1 pl. Moha med A ly . - (Ordre du 
J onr \-. .J. T. i\f. No. 201 5). 

Samed i 29 Févl'icr· J936. 

'FABBHICA OI CE:\1ENTO Iny. A. FUSI
GNANI -& Co. - As s. Gé n. O r d . à fi h. p.m. 
il Alex undrie, 1 r. S ésos l.l·is . - (Ordre dÙ 
.Jou t' v . .7. '/'. I\1 . No . . 2017 ) . 

Samed i H M~ns '1935. 

THE GHARHIEH lAND CO\iPANY. 
A s s. Gé n. Ord. ü 11 h. a .m., nu Caire GU 
siège soc ial, 15 r. K a sr E l Nil. - (Ordrè du 
Jour· v . ./ .T.l\1. No. 2017 ) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DIVERS. 

THE LAND HANK OF EGYPT (Banque 
l<'oncière d'Egyptc. Décide r embours . 
oblig. 5 % Emiss . 1928, ci-a près , sorties au 
8me tira g e du 1er.2.36. s a voir : a ) 8 ob lig . à 
500 L.E.; b) GO oblig. à 100 L .E. e t c ) 50 
oblig . ü 50 L.E., mun ies du coup. 17: déci
de ég . rembours. oblig. 5 % Emiss. 1929, ci
a près, sorties a u 7me tirage du 1e r.2.3G, s a 
voir: a) 8 oblig. ù 500 L.E.; b ) 60 oblig . ü 
100 L.E. et c ) 50 oblig . à 50 L.E. , munies du 
coup. 15, l e tout pnyn bl e il pnrtir elu 1c r.3 .:36, 
ü Al exnndric, nu siège s oci a l. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

DETTE I,UBLIQUE EGYPTIENNE. 
13 Février J93G: Arrè l ntl endu d e ln 2mc 
Ch. dr ln Cour, sur J'n c tion inte nt ée pa r 
MM. V. d e L a c-roix 0. 1 M a rqui s N cgrotto 
Cambiaso èsq . c. l e Gouve rnem ent Egyp
tien , t e nd a nt nu ren1boursc rncn1 e n 0 1· d e s 
titre;; nmortis uu ù umorlir- 0 t Ru pnie m enl 
en or· d es coupons échns ou à échoir a uss i 
bien dr· ln D e tte Unifi (•c qu e d es D e t ! P. s 
Ga l'Fmtie c f Pr i\·il égi éc. 

CRJ<;un· FO~ClER Ef;YPTIE:'\. - :1 3 Fé
vrie r 10:-3G: Co n c- 1. dn :\l in. Pub. e n n.p}Je l. de
nmt ln 2me Ch. d e Ja Cour. sur 1 ' a ction in
troduite pa r le Sieur Gabrie l Atta la h et au
tres c . ledit Eta blissement e n vue du 
p a ie m ent e n or ta nt d es coupons d e s obliga
tion s 3 OjO i.t lot s , Emissions 1886, 1903 et 
1911 d e 250 frs. , qu e du r emboursem ent des
dits titres n.morti s ou ù a mor tir . d ont ils 
s ont port eurs . · 

CREDIT FO~CIER EGYPTIE-'. - ·r 3 FL~ 
VI·ier 193(): C:on cl. elu :\'lit1. Pnl •. en ii] J

p eL deva nt la 2me Ch. d e la Cour. s ur l' ac
tim t introduit e pa r les Si eurs ?\ . Sursock & 
Fil s c. ledit Eta blissern ent, te nd a nt nu ]Jaie
m c n t ù .l n p a rité d e l 'or ta nt d es coup. d es 
oblig. sn n s lot s 3 o/é . 3 1 / 2 % c t 4 % que 
desdits titre . .:; c1111orti s ou ii omortir. d ont ils 
s ont p o l'l c: ur·s . · 

LA~D B.-\~1,;: OF EGYPT. - 1:-3 J-' éni l'r 
1936: Con c l. du :\lin. PII IJ .. c11 (l ] 'f'C I. d ·; 
vnnl lu :!m c Ch . cl c L1 ( :o ll t·: . ..:m · J'<; c t ion 
inti ·oduil c p <u· k- S ii'Ul' ?\L J-'. L t:·n·. IC Jt CLl Jd 
it cr d e tldJ ·,• r'! ire pour clJ ·o it q w_· !··dit E litl.l l i..:
:;;e rH Clil e ~l ! <•n u de fn il'c:. ...: nt· L t 1><.1 "' '-' el u 
fn ltH·-ot ·, le s t•n· i('(• d•: . ..:. l'OUf •. c·l de l' n m o r
t is .:.; . d e :-; c ,..; ollliff. :) '1 12 '7( . don! i 1 c·:-·:1 J)brlc lll ·. 

CO:\IPAG::'\!IE U~IVERSELLE DC CANAL 
::\L\HITI\IE BE S LEZ . -- :2ô1 ~\oli1J :-; H!~-J (i DL'
b a ls d C\'[trd le Tri b un a l Som maire d u Caire, 
s ur l' nc tion in te nt ée p i'l r le Si e ur P. Cons
to nlinirl is le n cln nl it c n !cndre dire p our droi t 
qw~ le lJéc J d d u .:2 :\·Jn i 1935 n ·es t pas oppo
sa bl e a u x ]JOl· t c ur :-; é t rn nge t·,:; de coupons 
d'obliga tion s 5 % de la dit e Compagnie e t 
qu' c il·· e-st tenue ü fn ire le :-;e r' \ ' ice des cou
pon s d es dit es. obliga tions s ur la bRse du 
fr n n c-or. 

LA~U BANI,;, OF EG\:'l)T. - 28 l\la rs 
1936: D é b a ts d e v a nt le T r ibunal Civil d'Ale
x a ndri e (1re C h . ) . S1J t' les a c tion s intentées 
p a r les Si eucs H. Khoury e t G. Piha ten
d a nt à entend re dico pour droi t que le dit 
Eta b li s sem e nt es t tenu d e fa ire , sur la base 
elu fra n c-o r, l e service d es coupons e t de 
l' amortisse m ent d e ses obliga tions 3 1 / 2 %, 
dont ils sont porte urs . 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DL' 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 Setton tendant à entendre dire pour 
droit que le D écret du 2 Mai 1935 n'est pas 
opposable aux porteurs étrangers de cou
pons d 'obligations 5 % de la dite Compa
gnie et qu'elle est tenue à faire le service 
des coupons des dites obligations sur la 
base du franc-or. 

i2/i3 Février !936. 

AGENDA BU PROPRIETAIRE. 
( P ou1· les détails su1· les ventes figurant dans cet 

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

PBINCIPALES VENTES liiOICEU 
pour le 20 Février 1936. 

HIE~S URRAINS. 

Tribunal de Mansom·ah. 

~ 11\NSOURAH. 

- T cl·J·ailt cle 553 p. c. u vee 2 m a isons: 1 
m a ison: r e z-de-chaussée et 2 étages; 1 mai
son: r ez-de -chaussée et 1 étage , qu artier Hus
geini eh. l..E. 1280. - (J .T.M. No. 2011 ). 

POln'-S ATD. 
- T c t'l'flÏJl de K92 m.q. a vec Jnuù;on: rez

cle -chau s s t:'e c l 1 ùl a g e , I'U<! AbdeJ Hnmicl f\o. 
1, L.J..: . 2000. - J.T.AI. No. 200\-l). 

- T c rntill <le (i~tS w .q. uv ee rnn i:;on: J·cz
de -üllntl::; s •'t~ c l: 8 é tnges, rue C: ;Jvn lah , LE. 
:noo. - u .T. !\1 . !'\u. ~011 ) . 

BIENS H.URAUX. 

Tribuna l de :.\tansourah. 
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(J.T.M. No. 2011 ). 

GHARBIEH. 
17 El Dahrieh 
21 E l Hamoul 
23 El Dahrieh 

(J .T.M. No. 2011 ). 
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6Jme Annee JIUMCtatn .. 
15œe ANNEE 26me Année tle la "Gazette :lu Tnbunawc Mrxtu" No. 2018 Mercredi 12 et jeudi 13 Février 1936. 

DIRECTION, 
REDACT.lON, 

ADMINISTRATION: 

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

Bureaux au Caire, 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

- lin an ••....•.... 
-Six mois ••.... .. . 
- Trois moi~o . . . . . . . . 

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

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

P .T. 151 
~'1 

50 
.. 1!10 

.. 25C 

Z7, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237 

i Mansourah, 
Rue Albert· Fadel. Tél. 2570 F'-d•t••,.• 1 Mee MAXIME PUPIKOFER et LEON PANGALO, Avocate à l• Conl'. 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

OIPeof•u .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, .Avocat a la Oour Pour la Publicité : 
(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ) 

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

i Port-Saïd, Oo-11• d• R•rlecflon •t d' Arl-lnleiPeflon 1 
Rue Abdel Mooelm. Tél. 4fl9 MeaL. PA.NGALO et R. BCHEMEIL (Directear3 aa CatreJ 

Adr esse Telegraphique: MeE. DEGIA.B.DÉ (Secrétaire de la rédaction) . Me A. FADEL (Directeur a MaTUuura/IJ, 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BA.B.DA (Secrétatre·adjotnt) . Me F. BRAUN 1 (Corrupondanta 
Me G. MOUCHBA.S:ANI (Secretaire d Pon-SaïdJ Me J. LACAT 1 d Pari3). Téléphone: 25924 

Gbroniqae J adieiairre. 
De l 'action directe 

de la victime contre l'assureur. 
Un remarquable arrêt de la Cour du 18 

Avri l 1935, et dont nous avons du reste 
reprod uit déjà les n1.otifs ( * ), a consacré, 
au profi t de la victime d ' un accident, le 
droit d 'a.gir directement contre l'assu
reu r de l'auteur responsable. 

Cell e importante question avait été déjà 
abord t:·e par la Cour dans son arrêt du 15 
Juin 1032. A cette occasion, bien que, pour 
tran cher le litige qui lui avait été a lors 
soum ic;, ell e se fût contentée, pour ac
cueillir l'action de la victime, de l 'action 
indirecte résultant de l'article 202 du Co
de Civil, elle émit cependant quelques 
consicl ération s intéressantes qui déno
taienL n e ttement les dispositions de la 
Cour, ('11 tièremen t favorable à la thèse de 
l'action directe, contrairement à un arrêt 
anlé1 ie ttr, unique elu re s te, du 27 .Mars 
10:30. 

La principale objection contre l ' existen
ce d~ celte dernière action, c'est l' absence 
de lou l rapport juridique quelconque en
tre ra ~::; ureur c t la victime. Mai s en l'ab
sence t_le pare il rapport ne pourrai t-on pas 
avoir recours à cette construction juridi
que ck la stipulation pour autrui ? 

En principe, dans la stipulation pour 
autrui. le tiers appelé à profiter de l'en
gagenwnt convenu entre les parties con
tracta 11Les devrait être désigné. 

D' n11 autre cô té, fait-on observer, on 
n'as::;u n~ pas sa responsabilité dans le but 
de fai 1 · t ~ hénéfieier un tiers de l'a ssuran
ce, muis on chercht; avant tout à S<-' ga
rantir ~oi-même contre toute réc lamation 
évcntut•lle. 

A la ]Jremière objection, on pourrait ré
pondn:·, avec l'arrêt du 15 Juin 1932, que 
les contrats d'assurance peuvent être sti
pulé~ au profit d'une personne incertaine 
qui sera it déterminée seulement par un 
évén ement futur: témoin l'assurance 
«pour rompte de qui il appartiendra ». 
A vrai d ire, le s exemples ne manquent 
guère dans ret ordre d ' idées: contrats 
d'ulililt'• publiqu e passés par une ad
ministration au profit des habitants d ' u
ne ville (se rvices d'cau, d'électriclé, tran s
ports en cmnmun, etc.), assurances col
lectiv e~ contre les accidents, contrats pas
sés par des syndicats avec les patrons. 

(•) V. J.T.M. No. 1931 du 25 Juillet 1935. - V. 
ég. J .T .M. Nos. 692, 887, 1054, 1183, 1184, 1748 et 
1774 des 25 Août 1927, 22 Novembre 1928, 17 Dé
cembre 1929, 14 et 16 Octobre 1930, 24 Mai 1934 et 
24 Juill~t 1934. 

Dan::; lous ces cas, les s tipula ti on s profi
tent ~0n seulement à des personnes indé
terr:1mées, mai s à des personnes nées 
a pres la pa ssa ti on des contrats . 

. La secof!de objection paraît plus sé
neu se. :Ma1s observe l'arrêt du 15 Juin 
1932, _s i l'assuré n 't:t pas cédé à la préoc
cupatiOn de garantir l'indemnité aux vic
times éventuelles des accidents qu'il au
rait provoqués, cette garantie, répondant 
c~pendant à son intérêt, p eut être, san s 
!ws,_lalton, alll"lbuée <'t s a propre volo11.1t·é, 
mdependamment des te rme s du contrat. 
pui squ 'aussi bien, conformément ~t un 
principe d'interprétation qui remonte au 
droit ron1ain, « ce ne sont pas les cons
lruclions juridi4ues en e llf' :-:- mènH's. m a is 
les effets pratiques d ' un aele qui d é ter
minent la vo lonté de s on auteur». 

En fave ur de l'ac tion directe, l'arrêt du 
13 Juù1 JU3:2 faisait encore valoir cleu.\: 
a utres co nsidéra tions: l'une, tirée de l'in
té rêt de rau tc ur res pon sable de l 'accident 
qui, pour éviter un e poursuite pén a le, 
sur p la in le de la partie lé::;ée, voit le but 
de l' ass urance pleinement alteint par l'at
tribution à la victime d ' un droit propre 
s ur. le bénéfice d e l'as:::uranee: J'autre, ti
rée de la volon lé de la partie lésée dont 
le ràl e prépondérant clans la mise en jeu 
de la rC:'spon::oahilité d e l"n:-::::ure ur est évi
dent: l'obligation de J'ass ureur ne dépend
elle pas en effet d'un e réclamation de la 
victime qui reste libre d 'y renoncer? Ce 
rôle de la vic tirne est déjà, ajoute la Cour, 
un.e première é tape dan s l'admiss ion d 'un 
droit direct contre l'a ss ureur. 

L'arrêt elu 18 Avril J03i5 se range entiè
rement à l'avis exprimé par J'arrêt anté
rieur que nou s venons cl'analysc1·. Il ad
met san s hés itation la poss ibilité d e faire 
jouer, e n la matière, les principes cle la 
s tipulation pour autrui, nonob s tant peut
être les termes in suffi sants du contrat e t 
en s'en tenant au résultat final objeetif 
cle la stipu la tion d e l'assuré qui ne peut 
se garantir contre le s conséquences d 'un 
ac ci dent qu 'en garantissant les tiers lé
sé s. 

On peut elire qu ' il y a là une véritable 
évolution dan s le domaine de la stipula
tion pour autrui. En effet, dans une espè
ce soulevée au s ujet du lotissement des 
terrains s is au Caire de la Gherizeh Land 
Co. J..tcl , c'est l'absence d'indication des 
tiers éventue ls devant profiter des stipu
lations établies par les actes de vente con
cernant les distances à observer pour les 
constructions, la nature et la hauteur des 
édifices, qui empêch a la Cour d'y voir des 
s tipul a tion s pour autrui (voir arrêt du 1er 

Avril 19:20, Gaz . XVI, :? 18-.228). l\'Iai s dans 
la nouvelle doctrine qui se dessine. il fau
d~a fair~ dorénavant une place à part aux 
stq_mlatwns poul' autrui néccssaiTes ou 
objec tive s, rés ultant elu bul auxquelles 
elles répondent. Lorsqu 'on stipule pour 
soi, on est censé stipuler en même temps 
pour ses héritiers. Désormais, lorsque la 
stipulation aura porté sur tel genre donné 
d ' obj~its, on sera cen s!'; avo ir s tipul é né
ce ssatrem en t pour atilnti. L e f ond rks 
choses l'emportera ain:::i s ur la forme em
ployée. Il y a longtemps du reste que 
nou s n e conn a isson s plus le formalisme 
\·crha l du « spnn d eu ». :\lai::: Rvec rette 
nouvelle tenda n ec, certaines solutions j u
ri sprudcn ti elle s devront Mre révisées à 
l'a\'C~ ni r. Ain s i, d'après certain s arrêts , 
l'assurance sm · la vie contractée au profit 
de s h é ri li e r s, ~a n::' désignation plus préci
se elu ou des bénéf iciaires, n e saurait con
férer cl-e droit proprç. Solution qui a ces
~é crè trc e n harmon ie avec celle admise 
au profit cle la vi c time a n onvme d'un ac-
rident. .. 

L'arrêt de la Cour d u JR _-\\Til L935 con
tient crautres n1c s générales qu'il impor
te ùe so ulign er: 

" .\ yn11t , elit l a C:n!lr . e::;~enliell e1TI L' J!t pour 
mission de n :•alisPJ· (lUJ1:-: les lirnit c~ de la loi, 
l'idée d R ju::;lin•. fJU C ln r·ol[~> o:; tivit c' <'fa])ore 
confonr1érne u t ù l'{~ \ ' nl tttion de sa conscience 
juridique, le juge (ost tc11t1 de snivrc eette 
1':\-olution , pour qn'tlllC pm·faitc C•JITespun
dancc snit toujonrs nssu ,.éc ~ntl·t=: les dP-ci
sinns judie in ires cl le:-: (-•xige11ees progrc:::siYes 
d es rnpporb I[Ui en sunt l'nl>jr •l " · 

D'au tant pl us qu e l'articl e U cl u Code 
Civil ~1ixte prescrit en lenn e:::: impératifs 
au i uge de sc conformer au cl roi l naturel 
e t aux règl es de l'équité en cas de silence 
ou d ' in suffi sance el A la loi. Et la Cour de 
pa sser en revue 8. ce Dropos les applica
tion~ C[ll.cllc a failf's de cc texte : la ma
tière d e l'access ion. les limitation ~ du 
cl roi t cle propriété. le s scrülucles lé~rales 
et corwenlionncl lc,.:, ln propriété inte ll ec
tu elle ct. la co ntrefaçon. la res ponsabilité 
de l'admini s tration puhl iqtlc, le::.: acc idents 
elu travail. 

Plus partiruli è rcm e nl. :.; ur la ques tion 
sous examen, il es t n écc~:::ct ire . pen se la 
Cour, de ::; uivre l'évolution généra le mar
quée par diverses loi s édictées ailleurs : en 
France, une Loi du :28 ;vrai 1913 a créé 
au profit de la vict im e un privilège s ur 
J'indemnité due par rass ureur: en Belgi
que, un e loi déjà ancienn e, puisqu 'elle 
date du 11 Juin :l87lt, attribue directement 
au propriétaire de l'immeuble endomma
gé l 'indemnité clu e au locataire ac::suré, 
etc. 
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Ce rappel de la législation étrangère 
était sans doute utile pour souligner le 
sens de l' évolution en cette matière, mai s, 
au point de vue juridique, il peut paraî
tre moins heureux: car, s i des lois spécia
les ont été jugées nécessaires pour intro
duire dans le droit des règles nouvelles, 
n'en devrait-on pas déduire que les no
tions générales admises jusque-là ex
clua ient ces nouveaux principes ? 

Quoi qu'il en soit, la nouvell e théorie 
sur la s tipulati on pour autrui nécessaire 
oH ob,iective, pour employer une termino
logi e de circonstance qui pourrait être ré
visée au besoin, semble mieux asseoir 
peut-être la solution de l'arrêt du 18 Avril 
1935. Mais qu'arriverai t-il s i, par hasard, 
les parties con trac tan tes avaient form elle
ment, pour une raison ou une autre, écar
té l'application des règles de la s tipulation 
pour autrui ? Hypothèse rare sans doute 
mai s qui montre bien qu 'un texte légi s
latif vaut mieu x qu'une théorie sédui
sante. 

" 11 échet d'aj outer , dit enfin l'arrêt en 
ques.tion, que le but. social des assurances 
contre les accidents, le but a uquel doit né
cessairement s'inspirer l e régime j:uridiquc 
de ces conventions, exige que les victimes des 
accidents soient indemnisées ». 

Or, si la réparation est réglée directe
ment entre l'assureur et la victime, ce but 
est atteint d'une façon plus rapide et plus 
sûre : la victime échappe par là aux effets 
éventuels de la mauvaise foi ou de la né
gligence de l'assuré ainsi qu 'au concours 
des autres créanciers de ce dernier. 

GAZETTE DU PAhAIS. 
A la Conférence illerzbach. 

Ln Confé renr·c cl:u Stage du Caire conti nue 
ù mnnifesicr :,;un lwbi1nell e uctivité·. 

l ~u sé·anr·c elu 7 F é , ·J·i e J· cmu·nnl , uprr·s le 
c·cnn-s profE·ssionuel d'usage (qui porta cette 
foi::; sw · les fonc.lions cl e l 'aYoca t mixte en 
Egypl e o l le ch amp de son activité profes
sionnell e), a é l<~ consacrée ù une intéressante 
~:umnn ini cntion de M e E. Many sur l'institu
lion elu jl.HY criminel. 

_\ ln sé•a11 ct· dti 31 J Dti\·icr nnüt été plnidé 
UlJ litige nw Hanl en .i eu, sons une forme bien 
uriginnl e, ln JlU1ÏIJII dC' ln p1·opJ·ié·lé~ a rti st i
que ct (' iJü•mologr nphiquc. 

Vuici le liJwll é cle ce proci~ s : 

" Vans son jïlm 11 Ci/y Li.gltts )), Charlie 
C haplin a 1·er·vurs, entn>. avtres, à clev.r 
" gags,, 7n·orl uits ile son g énie personnel: 

l. ) Il Ul ' llie ·un sifl'lel , ce qui lui donne un 
hoquet silf/.ant, au moment où il assiste à un 
concr l'l , 

2.) JI échappe au:r; pollrsuiles de /.a police, 
l e policier se mettant aH. garde à voùs au 
momrnl prr;cis où il, allait tendre la main 
pour arTr!l e l' Chm·Ue Chaplin, ce monwnt 
dant ce lui où il en1t cnd entonner l'hymne 
na/ion al. 

" ]Jans ·un avlre f'ilm , Jc;cldie Cantor 'imite 
•·es dell.r "gags,, avP.c quelques variantes. 
_linsi : 

1. ) JI at·u l e v .n sifflet, ce qui lvi donne tm 
lt oqurt sij'j'l.ant , rw rnomenl où iL assiste an 
disco u·l's pol itiq u c dr: l ' idol e d'un part·i extré
·misl<!, 

2.) ft lichappe OII.T JIOUI'Stûlcs de la police, 
ûans des cond'ilions sem!Jlables , le garde it 
rous sa l11;1aire ôtant ce tte foi s dû à la. mi
nute de s il ence cie l'anni t'C I's aite de l'annis
tice . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

" Le Cinë-nw IL. , qui a d éjà projet(; l e pre
mier film de Charlie Chaplin, pTojelle depuis 
une semaine celu i Lie Eddie CantoT. 7l an
nonce mênw qu'il projettent ce de1·nie1· de 
nouveau dans trois 1nois. 

« Clw'l'lie Chaplin dJ.ernande solidairement 
a tt C inr;ma Tt .. , à la maison pToductT ice et 
Hdcl'ie Cantm· cent mille li v -res de dommages
intérêts, et il demande en même t emps au 
Trilmnal de (ai1'r'- dé>{ensc an Cinéma R ... cle 
·rrprojet rn- l e (ilm- dans trois rnois, à n'im
porte qu.d rn·i x. 1l soutient avoir vn droit 
pTivatij' d'auteur et de pTopriété. 
- <1 La maison J!rodnc t1'ice contes te ce droit 
d'uuteur. 

« Le Cinéma 1-L. se rallie, mais plaide 
qn'œu cas oh cc dToit ('.TisteTait, il ne saurait 
être pri. va tij', s'agissant de productions aTtis
tiques. il o{/'re c inq cen ts livres pour la pro
.fection. ]Ja ssée rt c inq crm ts livres pouT la 
projecl'ion prochaine. Il demande à être rele
vé par l es prodv.c teuTs . 

<1 Eddie C'antoT dr>mande sa mise llors d e 
ca use et ù rltTe relevé. 

<1 La maison productr ice soutient qu.'-ïl ne 
saU?·ait a voir lieu à 1'eleveT qui que ce soit, 
puisrru: u s'agirait de solidaTi<té pouT compli
citd dans lr> m ême quasi-délit>>. 

A vaienl: plaidô pour Charlie Chaplin - Me 
F eruancl T\:nhil et M e Mm ·ie Boulnct; pour le 
Cinéma H ... et pour la maison procl,uctrice, 
Me Ban·il oH; pour Eddie Cantor, Me Jnclrac
colo. 

L e liJJellé de cc ]n·oeC:·s fi c lif était dù ù un 
c:omi lé de r éduc linn composé cle Mes Mikhac
Jidis , :\ucli, 1\: e!'assotis e t Papnstephanou . 

A la séance elu li Jnn vior Mes Cannkis ct 
Mikhaelidis avaient pluiclé~ le proct:·s fictif 
SUi\-ailt: 

u Un j'abricant d'huiles lubTifiantes met en 
ven te son prod1tit sous le nom d'h,uile Pal
molive. 

" La Sociétrl de savons P a lmolive assigne 
en Llomma,ges-intérêts la société des huiles 
lubri{ianles ponr contref'açon et usage abusif 
de sa marqve. 

" L es produits sont vendus en peli·ls bidons 
dont l' emballa,ge imite servilement ce lui des 
savons Palmol'ive >>. 

Enfin ù la séance elu 3 J anvier 1936 M es 
Mm·aH·nl et Harari avnient débattu la ques
tiun s uivante r elati,·e au droit plus parti
c uli er des faill it os: 

u / lprès la décla,Tation d'une faillü e, le 
sundic ·intente une action en Teport d e la date 
de ccssa,tion de paiements. Le jugement dé
c laTant la faillite a fixé ce:.tte date au .fouT 
du protêt de l' effet en vertu duquel la faillite 
a r:.të poH-1'Sttivie. Le syndic soutient et prou
ve qu'il s' aqit d'un e j'fe t de complœisance. 

« Au moment de la souscT'iption de l' efj'et 
Jn·otcstr;, l e bilan prr;srntait vn r.rcédent im
porta,nt de l'a c tif sur l e passif. Cependant ù 
cette date, l e solde Caisse s'élevait à vn chif
fre beavcoup trop faiùle JW1' rapport aux 
échéances pTochaines . Egalement le syndic 
rrmarque que le solde caisse a étr:, aussi, 
faible d epu.is trois exeTcices. 1l demande: 

« a) en voie principale, 
" Le repoTt de la dale au fovr où pour la, 

]JTemir>re j'ois l e solde caisse a rté au-dessovs 
des éch éances rJt ù pa,rtir duquel l es dettes 
ont r;tr~ l'objet de renouvellements ct non d(', 
paie-ments, 

« h) en voie subsidiaire, 
11 L e Teport de la date de la cessa, tion de 

pa,iemenl s au ;iou·r de la souscription dtt pre
mieT e{fet de complaisance >>. 

Vendrodi prochain, 11 couranl, Mc Jul<'s 
Campos cln Barreatl d'Alexa ndri e fcnt it la 
Cnnft'·rc·nc(~ J\Jcrzhnch 1mo romrmm icn h on 
s m: " l .'idée de parlagf' <1 1n·iori des respon 
sn h ilil{•s en l1.·e 11ropriMnirc C't locnla iro cl'im
Jnc ulJle en cas d'incendie l>. 
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Par lù, la Confén:nce elu Cait·e cornmen
cn ù m eH.t·e en pn1tit1u e le vœu exprimé par 
les slagiaires clos 1roi.s ,-jllf's clo rénliscr un 
éi'lwngc inlt·llc·duel c t IH·uf't-·ssiun rH:•l de plus 
Oit plus effectif. 

Echos et Informations 
Une confét·ence de i\'1. And1·é Besson. 

V<'nclr·ecli proch a in 11 couran l, <'t G heures 
15, M. AnclnS B esson, P rofesseur nu x Facul
tés de Droit de l 'Université de Grenoble et 
de l'Université Egyptienne, prononcera, à la 
sec tion jul'idi<rue de la Société n.oynl e d'Eco
non-lie Pol il iqu e, cle Statistique et de Législa
li cHJ, lG aven ue d c la Heine Nazli , au Caire, 
une conft;rence sur les rnoyens clc protéger 
l 'assn r·é dnns le (·ontrat d' assurance. 

L'économie de ce lt e confé1·cncc rsl: incli
quée sur le cm· ton cl'invita tio rt Ci l (:es 1er
ntes: 

"Nr•ccssilé d'une protection légal e de l'as
suré C'n raison de son infériorité éwuomiquc 
par rappol't ù l'nssm·cu i'. Lac nn e cltt droit 
ég y pti en. 

I. - Conclusion du contnll . 
Déclarations relatives RU risqu(· it couvrit· 

- c irconstances ù déclarer; sanctiu11 des ré
t icences ou fnusses déclarations <'1 clcs er
rcui·s ou omissions. 

IT. - E xécntion ûu con lTat . 

Avant sinistre. PaiernonL de la }Jl'ime 
r{lléralJilité c t sanchun. Aggrnvntinr1 dC's ris
ques. 

Lors d'un sinislre. Déclandion d tt sinistre 
ù l 'assureur. Autres obligations cl c l'assuré, 
spt"~eialement en matière d'assuntn<·e clc res
ponsa bilité. Compétence. 

liT. - J)u1·ée Pt e.T/inc tion l[u, C0 /1 11'11/. 

Tn cil e l'l;)Conclur:tion ct rési li ation l>. 

La réouverlul'C 
de la Faculté de Droit à Paris. 

AprC:·s elix-huit jonrs d e ferrne lm·c provo
rru{~ c par les incidents qui ont nrcompagné 
le cours du Professeur Jèze (* ) , ln Faculté 
d o Droit a rouvert ses portes <'t Paris le 
Lundi 27 Janvier clernie1·. 

Les étncliants des autres Facul il' :-> ~: scien
ces ct T ,cttres, M édecine et Phnrmacie) 
avaien1, on s'en souvient, fui! mw g·rève de 
solidarité h Paris et en province, nwis leur 
«geste >> n'avait duré que 48 h e lll'(• s. 

Les cours repriren t donc ü la F<~ culté de 
Droit, où le doyen Allix avait fn il <tffichcr 
nn avis fermement ré~digé: la semonce rap
velait que la grève de (( protesta i imJ. )) avait 
causé un tort considéra bl e ù ]JCëlll CI)LIP d'é
tudiants, dont les ét udes ava ient dù être 
interrompues, et que sa 1·épétition ou le re
tour d'in c id ents cln même genre e:q)():scra ient 
les mnnifestanls aux sunchons les Jl lus sévè
res. 

L e doyen avait fait nppcl an "bon rsprit" 
dt:'S é tudi ants ct ù leur sens des l' é·c-l lilt'~ s de 
l'h eure présente. Il les nvait mis l'il garde 
contre lo 11l o .intr usion dans la vi e llr>litiquc 
rln pays . .Tl nvnit cléplo]'() enfin l ' impr(•ssion 
(jll<" des in c idents do cet ordre av::~icnt pu 
pwvoq uer ù l'étranger, o ù Jo p1·esli ge de la 
Facullé devait rester intact. 

C'étn it. donc clans cette nt1nosphh ·c, qu'on 
pensait assa inie, que le cours cl e M. J è• ze (qui 
pl'Off'ssc Je droit public, - cours o!>ligatoi
J'c; ct les sciences et législations fino.nciè-

(*) V. J.T.M. No. 2010 du 25 Janviez· 1936. 
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re~>) . - ('tHtr·s ù op1 ion devait t'•tre rep1 ·i::; lf' 
::lnntcdi 1 c ~· F(~\Ticr·. 11 ne Je fut pas cepen
dant , d(· YJOletd::; iHc iclcJtts l'ayant rendu im
possilJI<". 1 !heure du cours avait été avancée 
d portr·e ù i-\ lte un·::; :JO au lieu de 11 heure::;. 
dans l' espoil· que ln combativité de certains 
sc tronvc1·ait cl(·sarrnée. C'était mal conna·i
tre J'nnieur pnrtisan e d 'étudiants qui cont.i
nunrent it nffirmer énergiquement que le 
co~rs n 'aurai 1 pas li eu. Malgré le filtrage, 
pres de J500 étudinnts s'étaient m assés à 
l'heun· dite ù l' entrée de l'nmphithéàtre où 
M .. Jhc devnit professer. Six garçons de 
sa lle e t lmissi c rs gardaierJI l'cutrée. Ils fu
rettL vite débordés. M. Jèze n 'en fit pas moins 
son eni rt!P, p1·écédé de~ six appari leurs. Aus
.siloL dl's boules puantes fur ent jetées par 
les envahisseur-s, et des bombes fumigènes, 
au milit~ u des clnmeurs, répandirent dans 
l'amphi tl1 éà trc d'âcres fumées. 

- f){m ti::;sion ! A la porte ! 
D(·::;a rm é. M. .Tèze replia sc::; cahiers cl 

gug11n ln surf :f' sans avoir pu prononcer un 
mot. 

Us ,·: tu dia 111 s forrnai ell t dans les galeries 
des gronpes animés et nerveux. Juché su1· 
on csc:nbeau, nn é tudiant s'écria: 

- Gardez votre dignitt'. Pas de violence ! 
Le cour·s ne M. le Profes~wur .Tèze est termi-
né. 

Lt• ~~~}~' l'Il ,\lli x fit , IUL C foi::; d e plus, SOil 

appur tll on. Mnlgrè la. s<~véritt~ d1' ses admo
ne~lations, les étudianh:l lui savaient gré d'a
voir ref'nsé de faire de sa Faculté un e anne
xe de la PrNect:urc de Polir:e. Oes r.ris jo
yeux pnrtirent à son adresse. 
. -. Je veux bien recevoir des coups, dit 
1romqucmcnt le cloy0n, m a is épargnez-moi 
vos acclamations. 

M. Guernut, le nouveau l\'liJii slre d e l'Ins
trnction Publique, jugea la situation sérieu
sr. ll r·ontinna de délib<~rcr avec: le R ecteur 
d lr Doyen. Imminentes , les sanctions incli
viduellr·s pln11nient. Mais les c.'>ludinnts nP 
paruis::;"i' ·nt pas moins d{•c iclés. Beaucoup 
d'(·ntrr. e ttx sc promettaient d e transférer 
lrurs illsc r·ipt io ns ù. Poitiers. '' 1 .e cours n'an
ra p[ls lif'tt " · s'entMaient-ils il répéter. 

r.r (' l.l llT'S <~ut lieu 4LliJJld m ême. Lo 10 
F1'vrier. M. Jl.·ze pnt. enfin sc faire entendre. 
Un st' ll l ir1ciclent mnrqua son cours: un <"tu
d~ant. .\-f. Bassompierre> . brùln , si l'on peut 
rlJrC·. ln clcrni ~·n~ rnrtonclle en ér.rasant sous 
s~m luloJI héroïque un tub(• de gaz lacrymo
g(·nr. ll ser·n déféré po·nr ce fait elevant le 
Conseil dr· Disciplin e d0 la Fa culté. Le cours 
de _~t .li·zc s'annonçait d0jil peu joyeux. 
Mats l1·s gnz aynnt posiliv('ment. mis la lar
mr il l'reil ù l'auditoire. M. le Professeur 
Jb.e c·slima judicieux dr· poursuivre son 
e~HII·~ dm.ts un au1re amphHhNttre. Et ce fut: 
<tmsr_ SIIJ' re tfP note plaisantC' qnC' se termi
na l m l' llhn·o. Dn moins, le souhnitcms-
nous. 

C:H'H('I blaue. 

:\o11s "ppn·nons avec plaisir que notre 
~:\rçllt·til ,·nn frh ·c et Mn(lnnw Joseph Misrahi 
Sl>td dt ·]• t!Î:'i quelqu es jrmrs les h eureux pa
r·(·nls d ·urH• (lôlir.iPIJS(' fil10tl.c : Dngrnar. 

'lo11s INti· nclrcsso11s nos hicll corclinl es 
fl:lit·Ïlit l it 111S. 

Choses Lues. 

Si ! l's lt_nmiiU's sont hmnmes plut rlt qu'ovrs 
~/. Pli:' liu: n :.':. s'ils somt équitables, s'ils se 
/Ont ;~ _us//('(! à eu;t:-.m.l1.rnrs ... qur>: deviennent 
ll's lnr s ... '! 

LA BRUYÈRE. XII. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les l?rocès Importants 
Affaires Rayées. 

V affaire de la Corniche. 
i Aff. H:S: Dr:ntama.1··o et Car-tm·eggüt en li.q. c. 

Mu.nu;1.pahté d ·. \ lexa.ndr-ic ct Uouverne
m.ent Egypt-ien en pr-ésence de la National 
Bank oj' Egypl). 

Aprè~ av~ir rapporté les débats qui se 
so_nt deroules dans cette intéressante af
falre aux audiences tenues les 7 et 111 Mai 
1935 par la 2me Chambre Civile du Tri
bunal Mixte_ d'Alexandrie, présidée par 
M. _Th. Heyh~ers (" ), nous avons analysé 
le _Jugement mterlocutoire rendu par ce 
Tnbu~al le 28 Mai i935, ordonnant une 
expertise ct renvoyant les parties à plai
der s~r _l e_s :r:ésu_ltats de celle-ci. (**) 

Mats 11 etait dit que les parties devaient 
se retrouver à la barre avant même le 
dépôt de ce rapport. 

. En_ effet, ~stimant que les experts dé
stg_nes aura1en t à tort li mi té la miss ion 
q_m ,Ieur avai~ été confiée, la Municipali
t~ d Alexan_dne les avait assignés en jus
tice en mem~ temps_ que les entrepre
r;eu~s pour ,tatre prec1ser par le Tribunal 
1 obJet de 1 expertise. 

Et c'est ainsi que Mardi dernier ii 
courant les parties s'affrontèrent à nou
v_eau, o~ plu lô t se rencontrèrent en jus
tl ce, pmsque, comme on va le voir le com
bat tourna court faute de combattants ... 
pour l'instant du moins. 

M. le Conseiller Royal E-dgar Gorra ex
posa qu 'en dehors de quelques points se
candau·~~ le . p_rincip?-1 t)Tief formulé par 
la Mumc1pahte copststaJt en ce que, bien 
que le Tnbunal eut voulu faire examiner 
la qualité du béton de toute la route les 
experts a v aient estimé devoir li~i ter 
leur examen au seul béton en mer. 

Il ajo~ta que malgré tous les argu
m ents m1s en avant par la Municipalit1~ 
- et, en derni er lieu, à la séance du 25 
Octobre i935 - les experts avaient per
sisté dans leur erreur évidente d'inter
prétation en déclarant toutefois qu'ils se 
conformeraient éventuellement, bien en
tendu, à toul ordre contraire du Tribu
nal. 

Aussi, était-ce à ces fin s que l'instance 
en interprétation avait été introduite. 

Me Gorra signale à cette occasion que 
les experts ont eux-mêmes versé au dos
s ier de la présente in s tance une note 
dont il donne lecture et de laquelle il 
ressort, dit-il , nettement qu 'e n l'état de 
l'in~erprétation donnée par les experts 
au Jugement leur rapport sera nécessai
rement incomplet. 

D'où il suit, poursuit l'avocat de la 
Municipalité, aue l'instance en interpré
tation n'a d'autre but que d 'éviter de 
nouveaux retards. 

Cependant, Me Gorra s'empresse d'a
jol!t~r qu'au cas où_ l'entrep~ise s'oppose
rait a la demande, tl n'aura it aucune dif
ficlfl!é à ~·ayer son ac~-ion mais après avoir 
att1re special ement 1 attention de ses ad
v~r~aires sur ce que - comme il l'a pré
ctse dans des conclusions versées au dos
sier- une nouvelle expertise sera incon
testablement nécessaire, ce qui en traîne
ra encore une fois de nouveaux délais 

(•) V. J.T.M. Nos. 1900 et 1902 des 14 et 18 Mai 
1935. 

( .. ) V. J.T.M. No. 1911 du 8 Juin 1935. 
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dont la ·Municipalité ne sera pas respon
sable. 
~e . Gorra rap~elle à cette occasion que 

l~s. or gan es_ de l Ela t ou de la Municipa
lite ont touJours cherché à faire la lumiè
re l,e pl ~ s ~apidemen t possibl e. 

C est ams1 que la Commission d'Enquê
te gouyerne!Tientale avait invité les ex
per~s a a:::s1ster aux sondage :::: qu'elle 
avait pratiqués. 

~'est ai':si ~gaiement qu'à peine assi
g':ee _en JUS tlc~ la Municipalité s'é tait 
~ec~a~e.e prête a accepter une expertise 
J udtcimre. 

Ici et l_à, J' _Entreprise avait opposé un 
refus categonque . 

J?ans ~n même esprit, .la Municipalité 
atttre. auJourd'hui l'attention de se::; ad
versaires sur ce que - en l'étal de l'in
terprét?-ti?n donnée par les experts à 
le~1r mtssw_n - leur rapport sera néces
sairement mcomplet. 

,.S' ils acceptent par contre la demande 
d _mterpré_tahor: de la Municipalité qui se 
declare disposee en même temps à ac
cepter une légère extension de la mis
si<?n des experts laquelle ne comporte
rait que quelques semaines de travaux 
supplémentaires, le rapport pourra être 
absolument complet. 

Ayant ainsi précisé la situation, Me 
G,orra demande à l'Entreprise si elle est 
d a_cco_rd avec la ~unicipalité sur l'inter
pretatwn demandee comme aussi éven
tuellement sur la légère extension du 
mandat des experts précisée dans les 
conclu_sions dûment communiquées. 
. . A defa~t. 1\1'e Gorra reguerra la radia
twn de 1 affatre en se reservant de de
mander une nouvell e expertise lors des 
plaidoiries _sur le rapport des experts. 

Comparat?sant pour l'Entreprise, Me 
Padoa explique qu e, d'après les indica
tions fournie s par le s exper ts, ceux-ci dé
poseront incessamment leur rapport dont 
un~ partie sera it même déjà daetylogra
phiée. 

Dans ces cond ition ~ il estime indi spen
sable d'attendre le dép6t de cc rapport 
avant de se prononcer sur la qu es tion de 
sa voir_ s'il est ou non comple t. 

Il aJoute que l'Entrepri se a, quant. à 
elle, le plus grand intérê t à liquider l'af
fair_e et à toucher les montants qui lui 
revtennent depuis troi s an s. 

, Il _estiiY_le _en,. outre que la :Municipalité 
na 1magme l mstance en interprétation 
que pour essayer d'améliorer les résul
tats de l'expertise qui, en l'état des cons
tats effectué s par les exper ts, s'annon
cent des plu s défavorables i:l la lh èsr mu
nicipale. 

Prenant à son tour la parole toujours 
pour le compte de l'Entreprise, Me Ferro 
soutient, en rappelant en détail le dispo
s itif du jugement qu'il déclare connaît-re 
par cœur, qu e les experts ont. très exac
tement interprété leur mission. 

:Me Gorra réplique que contrairement à 
l' a ffirmation de ses adversaires, lee:: cons
tats effectués par 1 es experts ont ma thé
matiquement établi le bien-fondé de la 
thèse de la Municipalité. 

Au demeurant, comme il l'a déclaré au 
seuil de ses explications, il n 'a aucune 
difficulté à rayer son instance sous tou
tes réserves. 

C' c~ t dan~ ces conditions qu 'il déclare, 
en l'état du refus de l'Entreprise d 'accep
ter les préci s ions faisant l'objet de la 



demand e en interpréta tion, solli citer l a 
radiation de l' affaire so u s tou l es réserves 
et dan s l es cond iti on s préci sées dans l es 
con clusions versées au dossi er. 

.M e Padoa décl are que l 'Entrepri se ne 
fait Rurune oppositi on à l' examen de l a 
d emande en interpré tation, mais il f ait 
rrssorti r qul' cd examen lu i paraît pré
maturé avant le dépô t du rapport des 
experts. 

Au surplu s, il s'en remet sur cc point 
à l'appréc i a tion du Tribunal. 

Me Gorra fait. al ors observer qu e l e 
Tribuna l n 'es t p as appelé à se prononcer 
en l'cspèec, puisqu' il a déc l aré quant à 
l ui, rayer J'affaire. Cc n·est que si l'En
trepr ise en l e nd s'oppo;.:cr à cette radia
lion q u e le Tribunal pourrait avo i r à in
tervenir. 

1\tle Padoa déclaran t n e pas s'opposer 
à l a radia ti on , l'ins tance en interpréta
tion est rayét• du rà l1 •, Lcm dis que l'affai
re principal e t·st remise au 9 ·Mars pro
chain pour le s débats sur l e rapport 
d 'Pxprrtisf', s' il est déposé entre t emps. 

Une mesu re pour r i1 •n ... 

Aiiaires Jugées. 

I~c pl'O(:ès des réverbères 
de la route de Ramleh. 

(;\ ff. ('o iiiJJagnie ('enlnrlc d'Ec:laiJ·agP eb rl r: 
Cliuuj'{uy c JWI" l e (;a::, Lebun e t C ie c. 
J\1 ou ... ,. tu Jill u 1~(/e nt! i 1.;1 Tw ulw u ls i). 

Aya nt Jll'l\ltl l ü pn-'mièrt· manche d e
vant itr Trilillll a l Sommaire cl'J\ l exan
<ll'i P, pr(~S il h:· pa1· \1. L emass ( * 1, l a Com
pagn ie CPnlr<llt• il ' l~c l a ira g-e e t de Chauf
fage pa 1· IP Gaz L!·h on e l Ci e a gagn (· la 
~wco ncle devatll la 2nw Chan1JJre •:ivi le 
(LU TrilJtiiHll •L'A l t•è\a nclt·i p. pr"Üs id (·r petr 
l\1. rrh. 11<·\· li g<> [':-;, 

O tt co nl nl il !t • dil'l'éJTlld qui l'ava it mi s 
aux pri:-;1· ~ <Wt·c \[ ousta ph a l ~ iï' P rHli E l 
Tm·aJJoubi. 1 :r• dr• Jni.cr, :-il l l' l e co up d e 
minuit, :-;<· 1 li r i ~·Pa il v<·t·::; Harnll'l1 au vo
lanl df' sa voittii '<'. JJ1· J'or!<-:-; avet·ses 
a v a i (·ni dé 11' • 111 p (' 1· a v 1 • n u < • d ' 1\ 1 ) ou h i r où 
ç·a (•] L't lllil '(lil a ir·nl r:.n qu e::; e l l'i go l es. 
Lt· s lHiiil:-' , .,·, w~ I·J,èi ' c 's t'•lecll ·iqut ·s j a lun 
Ilanl ICI \ij-!'111' ll1<~t l i an<' Lk ] (1 l'llélli SS'l:'e Vf'

lléli<•lJ[ dl' :-;(·!<- indre. A Ja l H1 lllt •ut· d e Si
Ji -U<:lil('l', in opint'•menl. un .i ('llll<' ga rÇ' on 
d(·hout· lw d'tilH' ,.u<· ll <-' l aléra l l' . 1<:1 Ta r a
],(nlb i. violt•mmc ·nl. l>luq tl <' :-;(·s l'l'<•in s . Ll' 
l'ydi~lr• (•:-;[ t'• vil t'·. \lHi:::: la voiltll·e c· niJ·r· 
(~li 1Lnn:-;1·: •·x•'T ul n nl il' pns rl u patin eur. 
•·li t· <•· 11 \<1 luttl <l•· f.!Tiill [.ro i :-;. virev o l
ianL, bul:· t ù lrcnlc mèlres cl•· 1<1, corllrc• 
un ci e re :-; r6\• ·rbèr1·s . oqnwil dr· rave
nue. qui . sous le ('hoc, ('H::'SI' n d l'L <é
crou le ~i. gran d f raca;.: . 

Un r·oJ!:-i l al li l' l'<l::'St'. \lr· ll anl pied ;\ 
tf'rt·r·. il \·c·, ·J,;ili:-;1'. <ïJlls id·t'• i'(ill l qt1 'on !If ' 
d l' l1l 0 ] i 1 ]lOi Il 1 li Il l'<~ H~ l' 1 1 è l' (' ;'1 ill () i Il S d' fl
YO iJ · ('<lllduil <:Ill rnr'·p1·i :; d t·::; r èg lt 'lll<' n h. 

1·~ 1 T ili<IIHill l si 1' :-; \ li<llluil dl' \nnl il' Tr i- ' 
])llnn l lrl<lig·èn(-' t l t'S !:O illi 'él \ <'i lli o ll s. i: t' 
lui-(' i. t•sl im a lll iJtiÏI n '<.l t'• Jt '• dé111:' l 'nvf' n-
1tll'f' i]LH' l ' itï'<'Sp r.lllSa ]J ;l' jOtld tk Ja [OJ·cr 
rnn.i('l tl·r·. l1· 1'1'11\"llit• l li' s fi11s tl<- ln. p our-
s li i [1'. 

\ ta i:-; ln (:on1p<l)-!ï'l(' !_:1' 11\i ·alr' tlï·:cln i J'ël
gc· r·l d(' CliilliiÏ ë{!2't• pat· Ir· ti~l/ Lr•I JOll Pl 
Cir·. l'llr•_ l'n:-;:-; ipïl l' J'al· dt'\ëJ ill Je Tribun éll 
Sommn i1· r• d' ; \1 1•-..; :.ttt d1 ·i e t' Il pa i f'rnt·nl tl(' 
P .T. '5(521. ,3 Lrè;.: cxüc.trnwnt, va leur du 
rév('['hèr1· avant qu' il ne ~ fuL réduit ù. 
l'état d1· f'crrai ll c. 

(*) V. J .T .M. No. 1876 du 19 Mars 1935. 
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L e Tri l.H1n al Sommai 1· e. d'Alexandrie, 
par .iugPnwnl du 9 Janvi er J ') :~;s r et int 
q u'aucutw n(~g; ~ g-P n ce lW pouvai L èlre re
prochée à El T arabo ulsi. La r esponsabili
té d'un accident résulta nt d ' un dérapage 
ou d'une autre cause n e saurait ê tre fixée, 
d it-il. tc d 'u n e f aço n j u s tiJüenne », mais 
1 kpendai L des d<~ l1l ents co n co in i 1.an l s d 
<l es circons tan ees particulières rie cl1 a
quc espècr. ( )r, <'11 l'OC!'UI'J'I'IF:-f' . i 1 JW 
]' o u vai l t' t, ·r qut· s ti o n , cl!,'!'lara-t-il , cc d'un 
Ül\l'a JHlgr.' ca u s . c:~ pn.r uw · ra tl sse manœu
VI'<' n on pi·ovoqu(· e, n1ai s tl ' un ac!' id t'l1 l 
n :·su ll anl ete l'inupti on so ud ain e t•l irn
f!l''h'u e d'till ga r·ço n <\ hicyclt, ll t• ::il ll' l a 
HJUtC. >>. 

1\u surplus, aj outa-t-il , la f:o mpng: ni c 
du Caz 11 'nnr aiL assu rémcnl pas subi ;'(' 
pn~judi ce llonl e lle se p l a i gna il, eùt-ell e 
acl opté un ma l (T ie l p lus r :ésis tan l. El le. 
'J'ribunal de rapp el er ù. cP tte occas i on 
qu'il avait , d an s mainl s au tres pl'oc:ès s i
milaires, <'ll l'occas i on d e co n s ta l <·r qul' 
c·<> t.l.e Compagnie plaça i!. <<au milieu d e 
l a 1·oute e l. aux co ins expos'0s, d e pTuncb 
ca n d-r~ l abres en f onl P p orl anl d e Jourdes 
i··ampes e l m ème dt'S horloge::;. sa n s au
cun r enforcPm ent. comm e, pat· cx(•rnrlll', 
un poteau 1'n aci er, et q u e Ct' n1étal 
fi-agile (fonte ) cl onL sonl f a l>riqu (~s l es 
ca n cl 1éla !)l'rs marqllf' << Vill P d e Pn ri s » S t~ 
f'flSse au moindr<' tamponnenwnl e l se 
dispr r s1· en midtcs o u sur l a chaussée 
ou sur· l rs lr\[c:::; des m a lll c un·ti X ta.m pon
IH;s ». 

l ·~ n I'Psp èci', nva i 1 ajou!( Il' Tribunal, 
l !ll ault·t• r eprochP pouvait. è ll'(' ad ress:t:~ ;\ 
lü l :ompagni e: c 't'· tail, a:vanl adop l (; pour 
~ e s p(•ver J, èn's llllt' c·oule111' so n1brl-' , d 'a
Yoir om is df' Il-s (·c.•ain'r ~l l ' l1t ~ lll ' ( ' où é tait 
s ur-ven u l 'aec: id<'nl . San s d o uLf~. l a Com
J· ütrni P dll Ciaz él \ë:1il-ell e soulenu 4u'ell c 
<Jva il- prol'(~ci'E~ à l't· x linc li on d es r éve rbè
ll'" l' n :->t' l ' O il f o rm an 1 aux Hèt:tlC'mcn l s 
llllllli c ipa ti X. \lai s, nvn il o iJse t·v(• IP Tri 
IJu n a l ;\ ce t t'•gard, s i crs HèglPITlenl s 
da i <' nl inflex iblPs, il n 'e n d emeura it pns 
moin s <Jll f' la Compagn ie L<'I JOn eùl dt'~ 
l·ir·n av i s('(', d ans le b u L <l ' t'-vil er l a J' l-pt'~
l i li on dc· p a l'eil s élCc i clen l s, d e s ' e nl <~ndre 
é1V('l' l1•s tlt ll or·ill''s local es pour s ul>sliluer 
a u s\·:-;tènw rl1·s f!T<.llld s l'an \l l· l a iH ·(' S pla
!r''s <HL milieu d e la r·ou l e cr · lui (tk.iCt t'm
l • 1 o Y<~. su 1 • l'<' rt a i n e s ::; l'cl i on s d <" 1 a rou l e ) 
dr· léliTI]Jl'S S LI S fH'lltlll( :S r\ Un [ÏI <k [CI' kil
elu 1·ntre deux poteaux latéraux. 

J)e ce lt e cll lSPrvnli on in c: id ('n [t- <lu Tr i
i 11 111 a l , 1 (' .J li s 1 i ( · ( • S · ; , 1 ' ~ , :-~ i re \ ·1 i x l f' <l 'A Ir' -
.':011d 1·i1, il n'r•s l p<:l s sans int·(~Tf'l <le 1·ap
proc.htT un v œ u , qui fut, i 1 ec: L vra i , en
lt-iTt'•. n\'I'C: lllH i n l s Hntr·es p ar L\dmini s
tion Munic i pa l t-' d'Air•xanclri e, mai s qu i 
n ' t: n s o til i g n r'. pas m o i n s 1 a n (·,cP s s i l c~ ù e 
] J<.ll'('l·. dans l ' inl l-rt· t g<.'· n !'· 1<1 l , à re· dnn~·er 
J:t il>li c (!Ulï ·cons lil uen l rle g t·a nd s po
L ( 'èl LI x (' ll \'{) Il Ir' p 1 (l (' é s' (' Il p l (~ i Jl(' () l ) s ( ~ ll
l ' il ll <Hl mili<·u dt· la chau ss(~e . L ' Un ion 
,\\('è\and !·itw ava i L s ugg<.'· r· é en Pl' ft •l qt1'nux: 
l ll't ll '<'s oLI l r•s g r an d s n'>veriJèl ·r·s d o l a 
roul.c cle I -tarnkh so n L étei nts, un simplr· 
l umignon ü. lt•ttr base si g nalâ t leur exi s
l :· nc:e au x u sctgc rs d t• la rou k. O n n' ;:t 
r i( ·n l'a i L dr· c.t·la, c L, au moin s lwbdoma
dairemcnl, l es aulo:-; co ntinu ent à se fra
ca:-: sc r con lre l t•s p iègt·s clis s im ulés dan s 
l a nuit. ci e H.üm l r· h. 

\Jai s l't'vt·non s <'t 'Tarn liOlll s i qui n e 
rl•'Vilil pa:-; [J ·i olllph el' Jong l t-'111]) !::> . [•~ n 
dfet, par Jugenwnt du 1 JanvitT 1036, 
l;1 2me Cham l1re c i v ile elu Tribnn al cl' ;\-
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l exandrie, pl :ésiüée par :\1. Th. lfeyligers_ 
n e partagean L pas l'av i s du premier juge, 
don n a ga in cle ca ti SI' ~ L l a Compagnie Le
bo n. 

Selon l e prem ier juge, l'ücci denl n'au
rait pas é té ca u sé par un t-~ s im p l r ~ f ausse 
m anœu vre, mai s par un dérapage pro
voq u é par l'irruption soudain(~ et inopi
née d 'un cycli ste sur l a ro ute•. 

Or , déclara Il' T 1·ii!ltn a l. t·n admcllan\ 
m êrnf' qu'un !'YI'Ii::;lt~ eù L o l>li pt'• 1 ~ 1 Tara
],oul s i ù bloquf•t· llru squ(-'illl'lll ses freins 
l'! qu ' tm dér apage eùl l- t!'· la l 'Onséquen
l' c· d <~ 1' i nu p Li on fa i l e s ur 1 n 1·o lll e par cc 
cyc li s te, il n'en f a ll a it. pas m o ins reteni r 
q u t~ <.:<' < t.éri:lpagï' m .- a i L eu lit• u dans clcs 
l'(lllclilions qui l'ntrainaicnt l a responsa
lli]il <.'· df~ E l Ta,·al,oul s i pour t'<' qlli avait 
Ir-a il a u c lom m ap;l~ dont sc pl a ig nait la 
Compagni e du (îaz. · 

En eff p !., l'endro il ol.1 l e cyel is le avait 
1'<1 il son il'rupti on se lr·u nva it dislanL de 
quel q u e tren tc mètre:-: cl u réverbère con
tre l equel Ta.raboul s i é tait V\ 'DU buter. Sî 
donc, observa Je Tri l>un a l, l 'automobile 
n 'avait pu s'n r rùlt'l' sur un parco urs de 
tre n lf' m èlres, malgré I l' coup de frein 
donn é - et ccc i compte tenu du pré
tend u dérapage - - il f a ll ait néc:·ssai re
ffil'nl admettre qu1' la voilur1', avant que 
!'";on conducteur 1•ût serré ses l'reins, étai t 
l ancée à une v iLt'SS(' excessi v e. 

Or, l e [n il t[ (• ('lllldni1 · 1 ~ ù till <~ l0l1 e all u
' (' s t1r· t1n e l'il <ll l sst''l' <h'> IJ· t·rnp'(·e consti
tuHil ttrw f au l e g<.'· n 0, ·a lt ' i cl' <I l' r esponsa
J1i 1 il (· l'ivi l e. 

L e premi t•r juge. ninsi qut~ nous J'a
\-,) n s di!. ava it P:-> t.inu-. q ne la Compngni e· 
du Caz a v a n t in s l él ll <~ de·~ rt'~Vl't'l! è res rn 
l'o nt e, mt'· l a l J'ragil c·, ks aynn l bad.igeon
n(s d 'une co ulf•ur· so mLn·e (-~ ! aqmL avi~ é 
<'t IPUJ ' f'x[.inc li o n ~~ un t~ h <'lll 'l' cju· , ,n pou
vn it (-~s l . im e r pl~l-'lll < lllll 'ÜC, dail mal venu t~ 
;i(• se plaindl'l ~ d'un pr('• .iudi t·l' qu 'e lle 
n 'etH pu inl s ul 1i l ' L'il -e ll e ag i é1Vt' t' plus de 
1·i n~o n s p ec t i on . 

.\lais, obse r va ic·i le Tril!uu<11 d 'appel. 
J'clli sqtl f' c'é Lail ù la su it1 • d'till dc '~ t·apag·e 
l[ll f'. fl-(•s (•mpu i·r'·l'. l 'a u lumo hil (• il<· 1 ~ 1 Ta
u11Joub i t• Lail Vl' llll l l lll ('l' <'Oiltl·r· l t• l '(·ver
bèrr, il s'en suivait qu<', bacl igï·on 11é de 
('O tllf'11l' c lair<' o u clt- eou lr 't ll ' :-;o mbre, 
(·c lFtil'l~ o u n o n , le r t',\.l' i'!Jèi 'I' rl <'· nwJi aura it 
~' u 1) i 1 r~ n1è1nc· so d . 

"\it Js t clone llt' pr)llvai\-o11 JT [('n i r à 
cllaq.:<· d P la Co m pag ni e <'llll'llllt· l'<wlc qui 
' · tl l pu (-•x on t'Tf' r· 1 a ' ' ·s po 11:'<-ll ) i 1 i lr '· d e l'au
lomohi li s te. 

l •~ l l e~ T riln1n al ll 'o llSl' I' VI'I' t'lll 'nl't' pom 
ri Tl i l' q I l p E 1 Ta l'él i) Ol l 1 :-; i l' t (1 i t l i i 1' Il Ill a 1 V('-

1111 dt· se plainci1·r· dr· la rnwilil t·· lin can
üôl ab t'(' qu' il ava il n '•.cl tlil r·n mi dll':S . l~n 
l'l'fe l . c.l-' itli-f'i ('fll-il ('•l t'~ p lu :-; J'('·c; isl<lnl , il 
lui t· n a tll 'a il (' tlil IJil'il daYa ltl tlg(·. 

L 'n f'l'ni1·e Tar·aiJoul s i es! n'·p J·(·('. 
(:t•Jlf• tlt •:-; I'(,'Vf'i'llèrt•S df' la I'Olii C de 

Hnm lr-h dt''lll('lll'l' i1 l 'ordt '(' d tl .JOt tr, car 
feUI'S 111~ l'él[Om J H ~ S I'Olllillllf'Jl[. 

AS[NOA OU PlAIDEUR 

L ' Hffn il'c Cniun (; r•nr'ntl f' .\nw'niennl' 
<il' !Jif'nj'ui .... '(l/11'(' r . Tlu ' ,,-IJ II {i/J('/i nurdl'!lS 
r ·!/ , CJUC nous H\lllls c h1 ·on i qut:~ ~· ci1111S 1111fre 
num61·o 194·7 du :i1 .\ <11H 1!135, sous ll! 1ifre 
«Des sf'rv i Ludcs clc pnssngc ù. frnvc:rs les 
rues cL roules p1·ivécs nu:...: C'onfin s de la 
vi lle», appelée l e 11 r:o ur·Dnf , dc:vnnt lrt 3me 
Chnmbrc de l a Cou r·. a subi une l'emise au 
2R Avri l prochain. · 
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Iwis, Dèetrets et Règlements. 

Décret portant promulgation de la Con
vention Sanitaire Internationale, signée 
.à Pa1·is Je 21 Juin 192() ( * ). 

(Sni fr' ). 

CHAI' ITI IE 11. 

Mrsltïi'S Il(' t.lr;j"ense contre les ma l ad ies 
rist;t's au ( ' flapi/ re Pre 1nieT. 

Arl. 1 ~J. - 1.1·;:-; nttlorih·s sanitaires peuvent 
l ii"Oü:d,•J· i1 !<.t \·isitf' lltl-.cl'f·ale d, si les ciJ"
\"~lllstulwvs l't':-cigi'IIL it 11 11 r·xuu 1ell upprofon
{li de [11111 11 n\·irT , qtt c ll e qtH' soit sa pr·ove
llallC{' . 

Le-s rn cstu·c·s o u l1•s op,·· nd iuns s<::~nituirc:-; 
;~ uxquell, 's p_cut <'~1·e. soumis till 1WVi1·e <:t l'm·
rivf•e 8\)JI·I deterll1JII<'C'S pnr lu cons tatatiOn ck 
J' L'tnt de fn il e xistant à borel et des particnla
rili'•s ::;an ilait·es elu voyage. 

11 nppit di <~Ji l . ù cl_wqttc Gouvern<;rnent, 
<1V<.ll1t éu11nl nux r <: tlHCigllcments fournis con
f1.1rmém~n. l nu x cl i spusi ti ons de la Section I 
du Clwpitn-· Prelll ier ~t c~e l'article 1_4 cl~ l a 
J'I'PSelll e Lunvf'ntlon, au1s1 qn'aux obligatiOns 
!11i ineombn nt t~n V<;rtu de la Section II dLl 
·t:hapiln' Pn:nt ier, dr- fixe r le régime auquel 
.-;, •roll!. ::illltnli:-:; dans ses purts les provenan
ces il e h)IJI pnrt étranger. et notamment de 
·décider s i. u tt point cl(' Vtte dudit régime, un 
port étntltg'!''l' du.it l\frt· I'OJJSidéré comme at
Ü'int. 

Les mc::;ures, te lles qu' elles sont. prévues 
au présent Chapitre , doivent être interprétées 
comme constituant Lll J 1naxünum, dans les 
limites duque l les Gm1vt~rnements peuvent 
règlenH' lll f' l· le lraiteme nt des navires à l'ar
rivée. 

SECTfUN T. 

Com1nunica.lion des mesures p ·r escTiles. 

Art. 1(;_ - Tout. Gonverne:ment est tenu d e 
comnHJJJit1ner immédiatement à la mission 
diplomatiq~e ou, à défaut, au consul_ cl~ pay~ 
atteint, r ès1clant dans sa cap1tale, ams1 qu'H 
l'Office 1 n Lerna tional d'Hygiène Publique, qui 
devra les porter auss itôt à la connaissance 
des nutrr s Gouvernements, le:s rnesures qu'il 
uoit devoir prescùre à l' èga r-d des prove
nanres de .ces pays. Ces informations seront 
it'nues L~gal :> ment ù la disposition des autres 
l'l~ présc llt nlds ct plornahqnes ou consulaires 
dablis s11t· sull t e nitoin· . 

ll est {'galelllent telllt ck fa ire connaître . 
par le:; l i Jt ~ llles voie:s, le reln:lit de C·2S mesu
res on .I P.s mudifi('utions dont elles seraient 
l'objet. 

A défu ttl de missioH diplomatique ou de 
eonsu lnt dans la capitule, les cmnrnuni ca
!.ions snul faites directement a u Gouverne
ment du pnys intéressé. 

SECTfrJl\ JT. 

j\Jarchandiscs et bagages . 
lrrqwTta tùm .cl tTans"it . 

Art. 17. - Sous réserve des stipulations du 
dernier n linéa de l'article 50, les marchandi
::;es et bagages arrivant par terre ou par mer 
He peU\' l~tlf. être prohibés à l' entrée ou pom· 
le transit. ni retenus aux frontières ou cl ans 
les ports. · Les seules mes ures qu'il soit per
mis de pn·sc ri1·e à [.:: ur r:-garcl sont. spécifiées 
dans les pn t·agraphes suivants: 

(a) E11 (:as de pe:ste, on peut soumettre à 
la dôsiJJsr· (·ti sa l.inn ct, s'i l y a lieu, ù ln dt'
sinfection les linges de corps, hardes et vè-
1ements n :'cernment portés (effets à usage), 
les lileri t's ayant réc e: mment servi. 

Les murchandises en provenance d ' un e cir
conscription atte inte et s usceptibl es d e r en
fermer des rats pest e: nx Jte peuvcn.t è t.re clô
chargées qu'à la conditiuH de prendre , autant 
que possible, les prù·ardions !lér: l'ssa ires 

(*) V. J .T.M. Nos. 2015 et 2017 des 6 et 11 Février 
1936. 
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pour cnl J.H~cher qu e les rats ne puissent s'en 
échappc:r et pour qu'i ls soient détruits. 

(b) En e::~s de choléra, on peut soumettre 
à la désinfection les linges d e corps, h a rdes 
et vêtements r écemment portés (e ffets à usa
ge), les literies ayant réce:mment servi . 

Par dérogation nux dispositions elu présent 
artic le, les poissotJs, coq uillages e t légumes 
frais peuvent être prohibé's, à rnoins qu ' ils 
n 'aient <'~té l'obj et d'un traitement de natlne 
à détruire le: v ilJriun cholérique. 

(<") En cns de typhus exunth éwatique , on 
p e u l sourneUJ· c· ù. Ju clr'•si!lser·Lsation les lill
ges d e f'orps, lwnles l'i \1\l e m en t s p01·tés (ef
fets it usagl' , les literies aynnl SI'I'Vi , n insi 
qut! ks l'iliffons non transportés c·on utt e rnnr
dwndises c-IL gro::; . 

(d) En cas de vnricik , on peut soume tt re ù 
la désinfection les linges de corps , hardes e l 
vêtements récemment portés (effets à usage), 
les literies ayant r·écernrnent servi, ainsi que 
les chiffons non transport(~s comme rnm·
c h anclises en gros. 

Art. 18. -Le mode e t l e lie u de la désinfec
tion, a insi que les procédés ù ernp loyer pom· 
assurer la destruction des rnts ou des insec
tes (puces, poux, moustiques, e t c. :l, sont. fi
xés par l'autorité du pays de d estinat ion. Ces 
opérations doivent ètre faites de manière à 
n e détérim·er les objets que le moins possi
ble. L es hardes et autres objets d e pe u de 
valeur p euvent ê tre d <'truits par le feu, ainsi 
que les chiffons, sauf s'ils sont transportés 
comme Inarchandiscs en gros. 

Il appartient à chaqu e Etat de régler la 
question relative au paiement éventuel d e 
dommages-intérêts résultnnt de la désinfec
tion , d e la dératisation ou de la désinsectisa
tion , ainsi que de la destruction des objets 
c i-dessus visés. 

Si, à l'occasion de ces opérations, des taxes 
sont perçues par l'autorité sanitaire, soit di
rectement, soit par l'intermédiaire cl ·une so
ciété ou d'un padiculier, ces taxes doivent 
être fixées d'après un tarif publié d'avance 
et établi de façon qu'il ne puisse résulter de 
l'ensemble de son application une source de 
béné fi ces pour l 'Etat ou pour l'adrninistratioll 
sanitaire. 

Art. Hl. - Les lettres de correspondances , 
imprimés, livres , journaux, papiers d 'affai
res, etc. ne sont soumis à aucune mesure 
sanitaire. Les colis postaux ne subiront de 
restrictions qu e dans le cas où ils contien
draient des objets figurant parmi ceux aux
quels on peut imposer les mesures prévues 
ù l'arti cle 17 d e la !)l'ésent e Convention. 

Art. 20. - Lorsque les m.archundises ou 
Lagages ont été soumis aux opérations pres
crites par l' articl e 17, tout e personne inté
ressée a le droit de réclam er de l'autorité 
sanitaire la déli vrance gratuite d'un cert ifi
cat indiquant les mesures prises. 

SECTIO~ III. 

Dispos ilio-ns -relatives a tt.r r'migTants . 

Art. 21. - Dans les pay:3 d'émigration, les 
autorités sanitaires doivent procéder à l ' e
xamen sanitaire des èmigran ts avant leur 
départ.. 

Il est recommand(~ q ue d es arrangements 
spédaux interviennent entre pays d'émigra
tion, d'immigration et d e transit, e:n vue d' é
tablir les conditions auxquell es cet examen 
doit satisfaire, afin que soient réduites au 
minimum les possibilitf>s de refoulement à 
la fronti ère des pays d e transit c t de desti
nation, pour des raisons sanitnir es. 

Il est égalemen 1. r ecommandé que ces ar
rangements fixent. les mesures préventives 
cont r e les maladies infecti c: nscs auxq u ell es 
devraient ètre sotuTtis le s émigran ts a u pays 
de départ. 

Art .. 22. - Il est. recommandé q u e les vil
les ou les ports d' embarquem ent. des émi
grants possèdent une organisation h ygiéni
que ét sanita ire appropriée et, en particulier: 

7 

1.) un service de surveillance et d' assistance 
médicale, ainsi que le matériel sanitaire et 
prophylactique nécessaire; 2.) un établisse
n wnt, surve:illé pur l'Etat, où les èmigrants 
puissent subir les forrrwlit és sanitaires, être 
logés t emporairem ent et être soumis à tou
tes les visites médicales nécessaires ainsi 
qu'à l ' e xamen de leu r s bo'ssons et de le urs 
aliments; 3.) un local, situé clans le port, où 
seront effect>uées les visites mé~clicales a u 
momcn1 des opéraiioJ Js dé finiti ves d'embar
quement. 

Art. 23. - Il est re commandé qu e l t's navi
J·es à émigr·an ts soient munis d'une pro\'i
sion suffisante de vaccins (antivar-iolique, 
a nticholériqu e , etc.) , pour pouvoir procéder, 
si néct'ssaire, aux vaccinations en cours de 
roul e . 

SECTION lV. 

Mesures dans les poTls 
et au..r {ronlièTes de mer. 

A. -Peste. 

Art . 21-. - Est considéré comme in.fecU~ 
le navire: 

1.) Qui a un cas de peste humaine ù bonl; 
2.) Ou sur leq u el un cas d e n este humain e 

s'est déclaré plus d e six jours après l 'embar
qu ement ; 

3.) Ou à bord duquel on a constaté la pré
s ence de rats pesteux. 

Est considéré comme suspect l e navire: 
1.) Sur- lequel un cas de peste huma ine 

s'est déclaré clans les s ix premiers jours 
après l' embarquement; 

:2.) Ou po:ur lequel les recherch es ('On cer
nant les rats ont mis en évid ence l' existence 
d'une mortalité insolite dont la cause n'est 
pas déterminée. 

Le navire suspect rest e considéré comme 
tel jusqu'au moment où, clans un port conve
nablement outillé, il a été soumis ù ]"appli
ca tion des mesures prescrites pur la présen
te Convention. 

Est cons idéré comme indemne, bien que 
venant d'un port atteint., le navire qui n'a 
pas e u à bord de peste humaine ou murin c 
soit a 'u moment du départ, soit pendant la 
traversée, soit au Inoment de l'arr ivée, e t it 
borel duquel les recherches concernant les 
rats n'ont pas fait con stat e: r l'existence d'u
ne mortalité insolitf' . 

Ar-t. 25. - Les navires infectf·s cle peste 
sunt soum is au 1·égime suivant: 

l.) Visite méd icale ; 
2. 1 L es malades sont irnnJédiaknwnt dé

barqués et isol(·s; 
3.) Toutes les per-sonne: s qui ont éU! en con

tact avec les malades et ce ll es que l'autoritt• 
sanitaire du port a des raisons de cons id (· 
rer comme suspedes sont clé·barquées, si pos
sible. Elle:s peuvent être soumises soit à l'ob
servation. soit ù la s urveillance, so it à une 
observation sni vie de surveillance (• .' · sans 
que la durée totale de ces Inesures puiss<· 
dépasser six juur:-;. ù clat e: r cle l'arr-i\·ée elu 
navire. 

Il appartient ù l'uutorité sanita ire . elu _port 
d'appliqu er ce1l e de ces mesures CJUl_lut pa
rait préfé r-able selon la dat e elu clenii CI' ens. 
l'état du navire et les possibilit<;s loca le: s . On 
peut, pendant le même laps d e_ tCip.ps, emp<> 
L:h e t· le débarquem ent de l'eqmpnge, sa_nl 
pour n1isons d e serv ice portées à la connms
sance cle l'autorité soni taire: 

1.) Les l ite ries ayant s ervi, le linge sale . 
le s e ff e ts à usage ci les autr-c·s obj ets qui , de 

( •) Dans tous les cas où la présente Convention 
prévoit la surveillance, l' autorité sanitaire peut 
appliquer l'observation, à titre exceptionnel, aux 
personnes qui ne présentent pas des garanties sa
nitaires suffisantes. 

L es personnes soumises à l'observation ou à la 
surveillance doivent se prêter à toutes recherches 
cliniques ou bactériologiques que l'autorité sani
taire juge n écessaires . 
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l 'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés 
comme contaminés. sont désinsec tisés et, s'il 
y a li eu, d Psinfectés ; 

5.) L es parties du navire qui ont é t é h abi
tées par d es pesteux on qui, de l' nv is d e l'au
torité sanitaire, sont cousidérées comme con
taminées, sont désinsectisées et, sïl y a lieu , 
d~sinfectées; 

6.) L'autorité sanitaire peut prescrire un e 
dératisation avant le déchargement, si elle 
estime que , d' apri•s la nature de la cargaison 
et sa disposition, il est possible d'effectuer 
la destruction totale des n:tts sans décharge
ment. Dans cc cas, le navire ne pourra pas 
être soum is ù une nouvelle d(•ratisation apr ès 
d'écharg('ll len1. nans les autres cas, la des
tructiolJ cnmpli•te d es 1·ongeurs devra i~trc 
effc<:tut">c ::>Ill' Je na vire ('YJ cales vides. Pour 
les TH.l\' ires sm· lest, cet1 e opération sera faite 
lé pl us tôt possibl e avant le clwrgem en t.. 

La dt'·n:t l isat ion devra ètre effcd uée de ma
nü·re ù h ·itm· Je plus possible des dommages 
a;u 11nviJ·e PL (··ven tue ii Pm en t, il la cargaison. 
L'opé nllioJ I 11 c d(·vrn pas durer p lus d e vingt
quatre h(·tu ·es . Tous frais a fféren ts a ux opé
ratiOJ1s d e dérntisntion, a in si que toutes in
d!C rrutitôs (-. , -e lltuell cs, seront r églés confor
mément aux princ ipes é tob li s <i J' art icle 18. 

Si le u av irc n e doit déch a rger qu'une par
tie de sa ca rgaisoJJ d si les a utorités du port 
eonsidèn~nt qu'il n ·est pas possible d e pro
côder ù mw d ératisation compl è te , le elit na
vire poulï<l l'est ei· clans le port le temps né
cessaire pou1· dt:-e lwrger cett e partie d e sa 
cargaisOl t, po:urv u que toutes les précautions, 
y compl'is l'isol ement, so ient prises à la sa
tisfaction d P 1 'u ntoritc~ sanitaire, pour em
pêcht-'1' l( ·s r ats de passer du navire à terre, 
à la f'El\·eul' du cléc hnrgemcnt des marrhan
dises ou autrement. 

Le d t·c lwrgemenl s 'eHt·duer a sous le eon
b·ôlP de l'autorité san ita it ·P. qui prendra tou
tes 1 es 1 n0s nrcs nécessaires a fin cl' év iter que 
le p er::;ulliH:•l employé soit inJ'(;cté. Ce p erson
nel sera soumis à un e observation ou à une 
surveill ttnce qui n e pourront pas dépasse1· 
six jours ù partir du moment où il aura ces
sé de lr·avai lle r au déch a rgenwnt. 

,\ri.. :2ü. - Lc•s navires sus1wcLs de pes le 
sont soum is nux n1 esures pl'éYuc•s sous les 
Nos. 1. ·~·. Set (ide l' artic le 25. 

En outre, l' équipHgc el les passng(•rs ]Jeu
ven t êt r e soum is ,:1. une surve ill a n ce-~ qu i 11 e 
dépas·sf~ra pns s ix jours <\ dnl.el' de J' n l'riYée 
du n a vir-e. On p eut, pend r-mt le mêm e Jnps 
de temps. empêC'ht~ l· le déburqu em(·nl de l'é
quipage , sau f pour rnisons d e service fHW
tées à ln r·onnni;..;sHIJc·c de• l'nulot·i té sH ni
taire . 

Art. 27. - Le~ nav ires ind emnes de p( ~ slt' 
sont adm is à l n libre pn=diqu c immédiate 
sous ln rése t'VL' qu e l'autorit é stm il.a ire dt~ 
port d'nrrivée peut. prPs:crirc ;\ leur égnrd 
les m esur(• s suivantes: 

1 . ) Vis il.e médicale, pour c·(.)nsl.nlcr si le 
navire s e trouve dans les cond itions prévues 
}JHr IH définition du nnvirc indemne; 

2. ) Destruct ion des ral~ ti bord, d<.u1s• les 
c:onditions prévues a u 6. ) de l 'nrtick 25. 
dans. des. cas ex ceptionne ls e l pour des rno
~Jfs tond es, . qm seront. commm1 iqués pur 
ecrt t nu ('ap1tmnc du nnvirc; 

3. ) L 'équ ipage e t les passager::;; pl·uve11t 
ê trf' s-oumis il une s urve illance qui ne dé
l>a.ssera pns six j?UJ' s à compter d e ln dn tc 
a laque ll e le nnv1re est lJHrti du por·f n t
teint. On peut, pendnnt le même lnps d e 
temps, empêch(•r 1 ~ d ébarquPmen l d e l' éq ui
page, suuf pour ra1sons de ~erv i ce portéf's ù 
la com1a 1SS·ance de l'autorité sonitn i rc. 

Art.. 28. - Tous les navires, sauf ceux 
du cabotage national, doivent être dératisés 
périodiquement ou être maintenus d e faC'on 
permanente dans des conditions tell es que 
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la population murine y soit réduite au m ml
mum. l is reçoivent dans le premier cas, des 
certifica ts de dératisation e t, dans le second, 
d es ce rtificats d'exemption de la dératisa
tion. 

L es Gouvernements doivent faire connaî
tre, par l'intermédia ire de l'Office Interna
tional d'Hygiène Publique, ceux d e leurs 
ports. possédant l 'outillage e t Je personnel 
nécessa ires pour e ffectuer la dératisa tion 
des n avires. 

Les certifi ca ts de dérn tisnLion , ou d 'e
xempt ion de ln dérot isation, s-eront dé li vrés 
(' xclusivemenl par les autorités sa ll itaires 
des ports men tionnés ci-dessus. La durée 
de validité de ces certifica ts sera de s ix 
mois. Toutefois, une to lé r a n ce supplémen
tair·e d 'un mois es t autorisée pour les nav i
res n~joignnnl leur pori d' a t tac he. 

Si aucun ce rtifient valab le n e lui est pré
Sf'nté , l'Rutorité s a nitaire des ports rnen
tionnés au deuxième a li n éa du présent ar
ticl e pour'fn, nprès enquê te e l in spec l ion: 

(n) Effectue1· l' il e-même l es opérations de 
dé r·a lisa t ion du 11 av ire ou faire e ffec tu e r ces 
opérations sous sa direct ion et son contrôle. 
Une fois ces opérations exécutées à sa sa
lisfac l ioll, e ll e devra d é livrer un certificat 
d,p d(;n1tisa. tion, da té. Elle décidera, dans cha
qu e cus, de lu technique à emp loyer pour 
assurer prntiquement. la destruction d f'S 
n'lis c't bord; des renseignements détai llés 
sur le mode de dérat isat ion employé a insi 
qu e sur l e nombre d e mts détruit s ser·ont 
)JOrtés sur le cer ti fi c a l. La dérat isation d e
\ TiJ è lre cl'fectuée de manière à év it e r Je 
p lus poss ibl e des dommages n u n avire e t, 
éventu ellement à ln. cargaison. L'opéra tion 
11 e dcvrn pns durer p lus de v in gt-quatre 
heu res. Pout' les na v ires. sur lesl, e ll e devra 
ê tre e ffec tuée f.lvR nt le c h a rgement. Tous 
frais a ffé rents nu x opéra tions de dératisa-
1 ion , a in s i qu<· Iou le s ind emnités éventuel
les, seront. rég lés con formément a ux princi
pes é ta bli:-:; à l' tuliele 18; 

(h ) Délivrer un certificat d'exemption d e 
la déra tisation, daté ct motivé, si elle s'est 
rendu compte que le n avire est maintenu 
dtm~ des condi tion s telles que la popu la tion 
rnunnc ~ ' est l'édui le nu minimum. 

L es cer litïcafs, d e d én:tl isa tiüll e l. les cer 
t ilï c:u l.s d'ex empt.ion de la dérat isation seront 
J·éd tgés, a ut c:wt. que possible , d e façon uni 
form e. Des modèles pour ces ce rtifi cats se
rollt préparés pnr l'Offi ce Inte rnationa l 
d 'Hygièn e Publi que. 
L ' a~to!·il é compé lf'n lf' d e to ul pay.· s'en

gage a lou1' 111r ch a que nnnée, ù l 'O ffi ce In
ternntiorwl d'Hygiène Pub lique, un é tui d es 
mesures prises en app li calio11 du présent 
arti c le, ai nsi que le nombre des nAvires qui 
ont é l.é soumi s à l f.l d é ra tisation ou aux
que l S~ ont. é té accordés des certitï cals d' e
x emption d e Jo dératisation, dans les' ports 
m entionn és au deux ième n li néa du présent 
urt ic le. 

L'Office lnten Jn lion n l d'HygiènP Publi-
t{U f ' est inv it é à prendre, conformément il 
J' artic le 14, tout es dispositions pour assurer 
l' éc hange d ' i11form a t.ior, s re latives nux mc
sures prises e n appl! calion du présC 11t f.l r
li c le . ainsi qu'onx rés nlta t s obtenus. 

L e s di spositions du pr·és~nt a.r ti ele n e par
i e nt pas a tle1n.te n ux drml.s reconnu;; nux 
nutol'ités s.a 11il.aires par les ;u· ti c: les 21~ i1 2Î 
cl e IR pr·és(~ntc Convention. 

Les Gouve n wments vei lleront à ce que 
lou les les mesures voulues· e t pra tiquem ent 
réa li sabks s-o ient prise~ par les a utorités 
compétentes pour assurer la destruclion des 
rats dans: les por ts . leu!'s d épendan cC's e t 
leurs e nvirons, a insi que sur· les ctwl <mdfi: 
et bâtiments caboteurs. 

(à suivre). 

12/13 Février Hl31\. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexan-drie. 

luge-Conums::~aire: M . AI'IT R. 1-\ELDAifY su. 

Jugements du 10 Février 1936. 
DECLARA TI ONS DE FAILLITES 

R. S. Abde l Rahman Orna r· c t Sayed Mo
hamM Hassa n e in, a ins i que les membres 
e n nom la composa nt, a.c tue tl emenl décédés 
et j a dis de n ation. égypt., dom. le 1er à Alex_ 
rue Bab Sidra No . 48 c t Je 2me à Ramleh, 
rue Haggar E l Nawatiah Ne_,, 46. Da le cess . 
paiem. fix ée nu 22.9.35. Bérm1gcr, synd. 
pro v . 

Moharned Abdcl H amid E.l Fiki, comm. 
égyp t., dom . à Kafr Zaya L, rue Sna d Pacha 
Zaghloul. D a te cess. paiem. fi xée au 
23.10 .35. Té lémat bey, synd. prov. 

Mahmoud Moharrted E.l Lessi, corn. égyp!... 
dom. à D amanhour. Dnte cess. paiem . fixée 
a u 29.1.31. Zacaropou lo, synd. pro v. 

DIVERS 
E.l Sayed Ahmed Kara . Synd. Béranger. 

Surv. polie. rétractée. 
Anis Fa•·ès. Nomin. Math ias comme synd. 

défin. 
Abcle l W a hab Mohamed Cheta. Nomin. 

M a thias comme syncl . union. 
R. S. Mohame d e t Ahmed El Sawi Omal'. 

Nom in . Zacaropoulo comme synd. union. 
William SpiterL Nomin. Zacaropoulo com

me syncl. union. 
Moharncd Aly Khalil. Nomin . Béranger 

comme synd. en r emp lacement de Busich 
dém issionna ire. 

Khalil Nada. Nomiu. Servilii comme synd. 
eu remplacemen t de Busich dém issionnaire. 

R. S. Moussa e t Abdel Razek Ibrahim 
Hussein. Nomin. M a thias comme ·ynd. en 
remplacement d e Busich d émissionnaire. 

H. S . Aly e t Ibrahim Abdalla Ahmed. No
min. Meguerditch ian comme synd. en rem
placement de Busich démissiouna irc. 

Abdet Gawad El Achri. orn in . Télémat 
bey comme synd. en remplacement de Bu
s ich démissionnaire. 

Abdel Latif H assan El Hiü. Nomin . Auri
l ani comme synd. en r emplacem en t de Bu
sich démiss ionnaire. 

Feu lbra1lim Moussa. rom in. Zacampou
lo comme synd. en remplacement de Bu
sich démissionnaire. 

R. S. Abdalla B e lal e t fils. Nomin. Bé
ranger comme synd. en remplRcem ent de 
Busich démissionnaire. 

Tribunal du Oair~ .. 
.Juge-Commissaire: M . AHMED SAROIT. 

Jugements du 8 Février 1936. 
DECLARA TI ONS DE FAILLITES. 

'\lleawad Mancy Kha lil, négociant., f:i uj e! 
égyptien, demeura nt a u Fayoum. Da le cess . 
paiem. le 9.3.35. Syndic M. Alex. Doss. 
Renv. au 26.2.36 pou r nom. synd. déf. 

Ahmed Mahmoud El R abbat, négociant, 
sujet égypti en, demeura nt ù Benho . Datf.· 
cess. paiem. le 7.12.35. Syndic M. A. D. Jé
ronymidès. Renv. au 26.2.36 pour nom. 
synd . d é f. 
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Réunions du 5 Février 1'936. 
FAILLITES EN COURS. 

'\-lohamed Darwiche Moustafa. Synd. Sul
inn . Rcnv. au 25.3.36 pour régler droits 
Greffe, conc. ou union. 

\faaloul<. El Saycd. Synd. Hanoka. Renv. 
au lt.:3.36 pour répart., redd. déf. comptes 
ct diss. union. 

Nouss Matta Mina. Synd. Hanoka. Renv. 
an 1 ~:l.5 .:36 pour rapp. sur liquid. et alt. issue 
cxpropr. 

,.\hmell l{amel El Kha•·boutli. Syn.d. Hano
J;:n. Rcnv. a u 13.5.36 en cont. opér. liquid. 

:\Iohamcd Moustafa El Asswad. Synd. Ha
nokn. Hrnv. au 22.4.36 pour at t. résultat dé
marcllrs synd. et évent. diss. union. 

llo'lwmcd Aly Abdel Salhine. Synd. Hano
]\iL Hcll\' . a u 25.2.36 pour rapp. sur liquid. 
ct utl. i"sue appel. 

:\lall(-. Frères. Synd. H anoka.. Renv. au 
?:l.3.:3f) pnur vérif. cr., conc. ou union. 

Jknalas M.ilidis. Synd. Demange t. Renv. 
Bll 2:J.:1.:~G pour con c. ou union. 

..\tn. Bm·~.oum Fanons & Habib Barsoum 
Fauous. Synd. Demange t. Renv. nu 29.4.36 
pour vérif. cr., conc. ou union. 

Mohamcd Amin El Machali. Synd. De
mange!. Renv . au 22.4.36 pour nvance fra is 
expropr. 

B•·itish Ah·ican Trading Cy. Synd. De
mange!. Eta t d'union dissous. R env. dev. 
Trib. nu 15.2.36 pour levée mesure garde. 

Trwfil<. Ahmed Ibrahim. Synd. Mnvro. 
Reuv. au 8.4.36 pour rapp. sur l iquid. et 
nvis ~·linistère \Vakfs sur vente maison 
fa i !li . 

Ahmed Ahmed El Cherbini. Synd. Mavro . 
Rem·. clev, Trib. au 15.2.3G pour homol. 
conc. 

:\lolmmed \'Vafik El Rimali. Synd. Mavro. 
Rcll\·. nu 12.2.36 pour vente cr. ct nvi;; sur 
note "ynd. conc:f'rnant. les cr. priv. 

Fahmi Ibrahim Farah. Synd. :Niavro . 
Rl'm·. <~U 19 .2.36 pour vét'if. cr., conc . ou 
union. 

ll~!kn Fiany. Synd. J eronimidis. Renv. 
au 1(·r.·1:.36 pour r edd. déf. eomp1 es e t diss. 
union. 

Zald Saad . Synd. J eronimidi s . Renv. au 
1er.4. :3!) en cont . .opér. liquid. e t a1t. issue 
vrocc'~s . 

Jla s~ .• m Farag El Kababnui. Synd. J ero
nimid is . Renv. au 22.!~ .36 pour a U. issue 
dis trib. 

Sélim Michel Harari. Synd. J eronimidis. 
Rcnv. a u 25.3.36 pour rapp. exper t et cr. 
dél égu(~s . 

Chalabi Ibrahim. Synd. Anis. Doss . R env. 
au 27.::>.36 pour att. issue appel. 

S. IL Bisthlaoui. Synd. Anis Doss . Renv. 
au 27.5.36, en cont. opér. liquid. 

:\'lareo Levy. Synd. Alex. Doss. Renv. au 
25.3.:3() pour vérif. cr. e t rapp. défin. 

Jüamd Barsoum. Synd. Al ex. Doss . Rcnv. 
au 23. ~-3 .36 pour vérif. cr., con c . ou union. 

Abdel Fattah OtcUa. Synd. Alex. Doss. 
RenY. nu 15.4.36 pour répart. e t diss . union. 

H.oueildi Iskandar. Synd. Alex. Doss. 
RcnY. dev. Trib. au 15.2.36 pour clôt. pour 
insuff. d'actif. 

Guindi Bicha y & Bacha Bicha y. Synd. 
Alex. Doss. Renv. au 19.2.36 pour avis cr. 
sur requête taxe du liquid. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mohamed Aly El Agmmi. S.ynd. Alex. 
Doss. Renv. au 15.4,36 pour vente amiable 
maison sise à M a nhllout, redd. comptes et 
diss. union. 

T. Meka•·baué & Co. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 15.4.36 pour répartit. 

Tafida Hanem Boutros. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 18.3.36 pour conc . ou union. 

Krikor Meguerdich. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 26.2.36 pour conc. ou union ou 
clôt. pour insuff. d' ac tif. 

Rizgallah Yousmf. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 18.3.36 pour conc. ou union et 
avis cr. sur clôt. évent . 

Magd Mohamed Abou Sekina. Synd. An
eona. Renv. a u 27.5.36 pour a tt. iss ue ex
propr. et vente cr. ac t. 

Abdel Samaa Abdallah Abdel Al. Synd. 
Ancona. Renv. au 25.3.36 pour conc. ou 
union et clôt. pour insuff. d'actif. 

Basili C. Angeletopoulo. Synd. Ancona. 
R env. a u 15 .4 .36 pour remise actif. 

K. ct Z. Dilavéds. Synd. Ancona. R env. 
a u 19.2.36 pour conc. et dev. Trib. au 
22.2.36 pour homolog. transact. 

The Persian Trading Cy. Synd. Cara.lli. 
R env. a u 8 .4.36 en con. L. opér. liquid. 

The Pet'Sian lm port & Export Cy. Synd. 
Ca ralli. R env. a u 8.4 .36 en cont. opér. li
quid. 

Abdel Maaboud El Tahamy. Synd. Caral
li. Renv. nu 29.4.36 pour a.tt. issue nppel en 
cours. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires: 
MoHAMEo SADEK FAHMY BEY ET M. A. MAvRis. 

Jugements du 6 Février 1936. 
FAILLITES CLOTUTIEES. 

Feu Joseph Zogheib. Ord. clôtm·e pour 
in.suff. d' ac tif. 

lb•·ahim Awad. Or'd. clô1ure pour insuff. 
d 'ac tif et levée mes ure garde personne du 
failli . 

Ta'ila Abde! Rahman El Sakka. Ord. clô
ture pour insuff. d' ac tif ct levée m esure gar
d e personne du failli. 

DIVERS 

l\1ansour Abdallah. Nom. G. Nfabardi, 
comme synd. déf. 

f~éunio 1s du 5 Février 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Farag Zein El Dîne ct Co., nég. en ar t. de 
mn nuL, ii1dig., <'t Mansourah. L. J. Venieri 
!synd. d e l 'état d'union. R cnv. n u J8.3.3G pour 
vente cr. 

Mo•·chid Haddad et Amin Sabbagh, n ég. 
en ar t. d e m a nuf., indig ., ù M a nsourah. G. 
M a bardi, synd. de l'état d'union. R env. a u 
18.3.36 pour dép. cahier des charges. 

Aly Ahmad El El'ian, n ég. en bois, .indig., 
ù. M a nzaln.h. Th. Castro, synd. d e l' é ta t d'u
nion. R env. au 18.3.36 pour dép. cahier des 
charges. 

Mohamecl El Azab Abdallah, n ég. en m a
nuL, indig., à Kafr El Enania (Dak.). Th. 
Castro, synd. déf. Le concordat a été for
mé. Renv. dev. Trib. à l' a nd. du 20.2 .36 
pour homolog. 
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JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 15 du 10 F évrier 1936. 

Décret relatif a u canal El \Vasla El Rais
siah, au village d'Edfou Bahari, district 
d'Edfou, province d'Assouan. 

Arrêté portant création d 'un Conseil de Vil
lage à Abou Kirkass, Mm·k a z Abou Kir
kass. 

Arrêté ministériel r elatif au détachement du 
village « Kafr Boussât », Markaz Talkha, 
Moudirieh de Gharbieh. 

Arrêté ministériel relatif a u détachement du 
hod No. 18 du zimam du village « Kafr 
Choubra K a lloug » Ma rka z de Zifteh, Mou
dirieh de Gharbieh. 

Arrêté ministériel détachant le hod No. 3 
du zimam du village « El Rikka El Char
ki eh », Markaz El Saff, Moudirieh de Gui
zeh. 

Arrêté ministériel r e la tif ù. la modifica tion 
du zima m du Taftich Kolousna, Mm·kaz 
S a m a lout, 1vfoudir·ieh de Minieh . 

Arrêtés ministériels relat ifs a u détachement 
des villa g es « El Ina ni eh » ct « Seif El 
Din », Markaz Faraslwur, Moudirieh de 
Dakahlieh. 

Arrêté minis tériel relatif à la divis ion du 
village « Choutout Dimia t », Ma rka z Fa
raskour, Moudiri ch de Makahlieh, en neuf 
villages. 

Arrêté ministéri el relatif a u dé tachement 
du village «El Diabat » Mar k a z Akhmim, 
Moudirich de Guirgucll. 

Arrêté ministériel relatif a u dé tachement 
d'une partie des hods Nos. 5 et 7 du zi
m am du village «Abou Kibir », Marka z 
Kafr Sakr, Moudirieh de Charkieh. 

ArrèLé ministériel i:;upprima nt les villages 
« F.idimîn El Kibli eh » e t « Minchât El 
D akm », l'vfarka z Sennourè~, Moudirieh 
de Fayoum. 

Arrêté de la Moudiriell de Daka hli ch relatif 
a ux qua rtiers a ffectés uniquement ù l'ha 
bitation des fam illes et où ne peuvent ê tre 
ouverls des é tublissem cnl.s p ublics a u Ban
dar d'Aga. 

Arrêté de la. Moucliri eh de Minieh s u r la 
propreté d es rues au Bandar d'El Fachn. 

En supplément: 

Ministèr~> des Finances. - Adminis tra tion 
dPs Contributions Direc te:::. - Saisies a d
ministratives. 

Ministère des Finances. - Contrô le de la 
P éréqu a tion de l'Impôt Foncier. - Esti
m a tions des loyers annuels établis par les 
commission s pour les propriétés foncières 
de certains vi ll ages . 

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

J surance contre la contrefaçon. 
,.,..,..,., 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fade!, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemal:a 
de la publication, sur présentation du récépissé 
-provisoire de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 18 Janvier 

1936. 
Par la Rai son Sociale Assad Arcache 

& Co., socié té mixte, ayant son siège à 
Alexandrie, No. 14 rue Delta. 

Contre les Hoirs de feu Sayed Zo-ghro
ban fils d'Ibrahim Zoghroban, de feu 
Mo~stafa Zoghroban, de son vivant com
merçant, égyptien , à savoir: 

a) Sa veuve, Dame Tafida Mohamed 
Ch alabv, fille d e Mohamed de Chalaby, 

b) Son fil s Mohamed El Sayed Zoghro
ban, 

c) Son fils Abdel Moneim E l Sayed 
Zoghroban, 

d) Sa fill e Itidal El Saye~ Zog hroban , 
e) Sa fille Dame Nabaw1a El Sa_yed 

Zoghroban, épou se l\1ahmoud El Cheikh, 
f) Sa fille Zakia El Sayed Zoghroban , 

épou se Abdel l\'loneim Zoghroban. . . 
T ou s proprié taires, égyptiens, domlCI

liés à Mit Hebeiche El Bahria, Markaz 
Tantah (Gharbieh). 

Obje t de la venle : 2 feddan s, 6 kira ts 
et 10 sahmes de terrain s agricoles s is au 
village de Mit Hebeiche El Bahrieh, Mar
kaz T&ntah (Gh. ). 

Mise à prix: L.E. 100 ou tre les frai s. 
Alexandrie, le 12 Février Hl36. 

Pour la poursuivante, 
384-A-49 J ean Yansouni , avocat. 

Sl.!ivant procès-verbal du 1er F évrier 
1936. 

Par: 
1.) La Dame Despina Zervudachi , fill e 

de feu Paul Draneh t Pacha, propriétaire, 
h ellène, seul e e t unique bénéficiaire de 
la Daïra Draneh t Pacha, ayan t s iège à 
Alexandrie, 18 rue Sésostris; 

2.) Pour autant qu e de besoin la So
ciété des Domaines de la Daïra Dran eht 
Pacha, en liquidation, sociélé anonyme 
égyptienne, ayan t également siège à Ale
xandrie, 18 r ue Sésos tri s. 

Contre: 
1.) Ibrahim Saad Abou Chemeila, 
2.) Hassan Saad Abou Chemeila, 
3.) Bassiouni Saad Abou Chemei la . 
Tou s les trois fils de Saad, petits-fils 

de Mohamed Abou Chemeila, propriétai
res, égypti en s, domiciliés à Ezbet Ham
di P ach a, dépendant de Sahali, Ma rkaz 
Abou Homm os (Béh éra) . 

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. 

Objet de la vente: 4 feddans et 15 kirats 
d e terrains de cul ture s is au village d e 
Baslacoun et d 'après le procès-verbal de 
saisie immobilière dépendant actuelle
m ent de Manchie t Amer, Markaz Kafr El 
Dawar (Béhéra), au ho-d Rawak El Gha
r ak, connu au cadastre sous le nom de 
hod El Nikitate No. 2, kism av,ral, fai sant 
partie de la parcelle No. 4. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandri e, le 12 Février 1936. 

Pour les poursuivantes, 
Cambas et Smyrniadis, 

391-A-56 Avocats. 

S uivant procès-verbal du 7 J anvier 
1936, R. Sp. 239/61e A.J. 

Par la Dame Fatma Chérifa Hanem. 
Contre S.E. le Général Mohamed Ché

rif Pacha. 
Objet de la vente: 71 feddans autrefois 

s is au village de Baslacoun et actuelle
m ent dépendant du village de Sidi Ghazi, 
Kafr El Dawar (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

471-CA-90 J ean Kyriazis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Février 1936 
sub No. 365/61e A.J . 

Par la Raison Sociale Allen, Alderson 
& Co. Ltd., socié té britannique, ayant s iè
ge à Alexandrie et s u ccursale au Caire. 

Contre Ahmed Saleh, propriétaire e t 
commerçant, local, demeurant au Caire, 
186 avenue de la Reine Nazli . 

Objet de la vente: 19 feddan s, 1 kirat e t 
18 sahmes de terrains s is a u village d e 
Nesf Sani Bachbich e, Markaz Mehalla El 
Kobra (Gha rbieh ), amplement divi sés et 
délimités a u dit Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1900 outre les fr a is. 
Le Caire, le 12 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
478-CA-97 Charles Ghali, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 J a nvier 
1936. 

Par la Communauté Israélite d'Alexan
drie, ayant s iège à Alexandrie, 1 rue Né
b i Daniel, agissant a ux poursuites e t 
diligences de son Président du Conseil 
Général d 'Admini s tra tion le Sieur Robert 
J. Rolo, y domicilié. 

Contre le Sieur Abram Omiroli, fils de 
Mikhali, de feu Anastasse, propriétaire, 
suj e t hellène, domicilié à Camp de César, 
rue Omiroli , san s numéro de tanzim, 
R amleh (banli e ue d 'Alexandrie). 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain s ise à Alexan

drie, à Mazarita , dépendant du kism de 
Moharrem-Bey, Gouvernorat d 'Alexan-

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

I..' 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, 
.o.uméroté 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
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

drie, à l 'angle des rues Alexandre le 
Grand et Soter, d e la s uperficie de p.c. 
1273, 68 cm. d 'après les titres de proprié
té, mais d'après l'état actuel des lieux le 
dit terrain es t d'une s uperficie de p.c. 
1309, sur partie duquel est élevé un café, 
du côté Nord-Est, l'autre partie terrain 
vague, inscrit à la Municioalité d'Alexan
drie au nom des Hoirs Mikhali Omiroli, 
214 immeuble, journal No. 14, vol. 2, an
née 1933, san s numéro de tanzim. 

T el que le dit terrain se poursuit et 
comporte san s a u cun e exception ni ré
serve, avec tou s les accessoires et immeu
bles par n a ture e t par d es tination qui en 
dépendent, a ins i que tou tes les améliora
tion s e t augmentations qui pourront y 
être apportées. 

Pour les limites et pour plus amples 
renseignements consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe, sans déplace
rnent. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 12 F évrier 1936. 
Pour la poursuivan te, 

385-A-50 R. Modai, avocat. 

Tribunal du Cair1. 
Suivant procès-verbal du 23 Janvier 

1936, sub No. 308/61e A .J. 
Pat· le Sieur Gallini Mikhail, propne-

ta ire, local, d em eurant à Minieh. 
Contre les Sieurs: 
i. ) Agaybi Hanna Abdallah l\likhail, 
2.) Hanna Abdallah Mikhail. 
Propriétaires, locaux, demeuranl à Naz-

let El Badrama n, Markaz Mallaoui. 
Objet de la vente: en un seu l lo t. 
11 fedda n s, 21 kira ts et i7 srt.hmes, mais 

d'après la totalité d es superficies cles par
celles 12 fedda n s, 4 kira ts et 23 sa hmes 
s is au village de Nazlet El Badraman, 
Ma rkaz Mallaoui, M oudirieh d'Assio ut, 
sais is s uivant procès-verbal du 26 Aoû t 
1935, transcrit avec sa dénonciation le 
211 Septembre 1935, sub No. 1315 Assiou t. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

421 -C-61 Henri Goubran, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Janvier 
1936, R. Sp. 238/61e A.J. 

Par Vassilopoulo Frères & Co. 
Contre Soliman Aly Yassin e. 
Objet de la vente: 2 feddans, 2 ldra ts et 

20 sahmes s is au village de Monsa, Mar
kaz Achmoun (Ménoufieh). 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

472-C-91 J ean Kyriazis, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 19 Décembre 
1933, sub R. Sp. No. 194/61e A.J. 

Par la Banca Commerciale Italiana per 
l'Egilto. 

Contre le Sieur Mohamed Ahmed Aly 
:\lokdam. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Chandawil, dis
trict de Sohag (Guergueh). 

\lise à prix: L.E. 220 outre les frai s. 
Le Caire, le 12 Février 1936. 

Pour la pours uivante, 
Moïse Abner e t Gaston Naggar, 

Itûû-C-'10 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Décembre 
1933, No. 206/61e. 

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

Conlt·e André Paléologue, fils d e feu 
\ïco l a~ d petit-fils d e feu Paléologue, in
génieur ct propriétaire, hellène, domici
lié à Al exandrie, rue Toussoum Pacha 
l\o. 1. 

Objet de la vente: 15 feddan s , ii kirats 
et 4 sahmes à prendre par indivis dans 4.5 
feddans, 7 kirats et 21 sahmes de ter
rains cultivables sis au village de Koues
na, di s trict de Kouesna, Moudirieh de 
l\Iénoufi eh. 

'Jis.e à plix: L.E. 1550 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

433-C-72 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Décembre 
1933, No. i58 /6 ie. 

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

Contre les Hoirs de feu Daoud Soliman 
Aly, fils de feu Soliman, p etit-fils de 
feu Abdalla, e t Cts., d em eurant à Minieh. 

Obje t de la vente: 63 feddans, 19 kirats 
et 21 ~ ahmes s is au village d 'Edmou, 
:\Iarkaz e t Moudirieh d e Minieh . 

Mbe à prix: L.E. 5000 outre les frais. 
Pour la pours uivante, 

434-C-73 A. Acobas, avoca t. 

Suivant procès -verbal du 23 J anvier 
1936, :::; ub R. Sp. No. 307 /6ie A.J. 

Par la Banca Commercia le Italiana per 
l'Egi tlo. 

Contre les Hoirs de feu Abdou Kirol
los Ghobrial Hanna El Oskoff. 

Objet de la vente: en cinq lots . 
1er lo t: ill feddans s is à Mandara El 

Ba hari . 
2mc lot: 25 fedd an s, 12 kirats et 16 sah

mes, ::; is. à Sanabo. 
3me lot: 28 feddan s, 21 kirats et 4 sah

mes, sis à Sanabo. 
'tme lot: 25 feddan s, 17 kirats et 4 sah

mes, sis à N ehaya. 
5me lot: i feddan, 23 kirats e t 20 sah-

mes sis à El Manachi. 
Le tout di s trict de Deyrout (Assiout). 
Mi~.e à prix: 
L.E. 370 pour le 1er lot. 
L. R i 700 pour le 2me lot. 
L.E. 1900 pour le 3me lot. 
L.E. 650 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 12 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gas ton Naggar, 

-401-C-41 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du 20 Janvier 
1936, R. Sp. 291/6ie A.J. 

Par la Dame Terpsichore LagDudakis . 
Contre Ayad Eid, Gaber Koleib, Hassa

ballah Malek et Hussein Mohamed Dar
wiche. 

Objet de la vente: 5 feddans, 3 kirats e t 
17 sahmes sis au village de Awawna, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

470-C-89 Jean Kyriazis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 19 Décembre 
1935, R. Sp. 188/6ie A.J. 

Par Meguelli · Ab del Sayed Youssef. 
Contre la Dame Fardos Abdel Sayed. 
Objet de la vente: 5 feddans sis au vil-

lage de Salacos, Marka z El Fachn, Mou
dirieh de Minieh. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s. 
Pour le pours uivant, 

473-C-92 Jean Kyriazis, avocat. 

Suivant1 procès-verbal du 15 Décembre 
1925, No. 269/6ie. 

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

Contre Hussein Mahmoud Ibrahim, fil s 
de feu Mahmoud, de feu Ibrahim, de son 
vivant débiteur principal. 

Objet de la vente: 24 feddan s et 4 kirats 
de terrains cul ti v ables s itués au village 
de lbgag El Hattab, Marka z Béni-Mazar 
(Minieh), par indivi s dan s 204 feddan s et 
ii kirats . 

Mise à p1ix: L.E. 1500 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

455-C-74 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Décembre 
1935, No. 2ii /6i e. 

Par The L a nd Bank of Egypt, socié té 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs d e feu Chaaban El 
Fikki, fil s d e feu Chahou t El Fikki, de 
feu Mous tafa El Fikki, e t Cts, d em e ura nt 
à El Rahaoui , district d e Embabeh (Gui
zeh ). 

Objet de la vente: 18 feddans e t 20 sah
m es s is au village d e El Rahaoui , di s tri ct 
d 'Embabeh (Guizeh ). 

Mise à prix: L.E. 1900 oulre les frais. 
Pour la poursuivante, 

456-C-75 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verhal du 25 Ma rs 1933, 
R. S. No. 608/58e A.J., le Sieur Ani s Doss, 
Expert-syndic, d em eurant a u Caire et y 
élisant domicile en l' é tude de M e P éri
clès Nassif, avocat à la Cour, en sa quali
té de liquidateur des bien s apparten ant 
au Sieur Abdel Raouf Hussein, fil s de feu 
Hussein, négociant, égyp ti en, d em eurant 
à Kaha, conformément a ux pouvoirs con
fé rés au dit Sieur Anis Doss en vertu du 
concordat judiciaire par ce Tribunal le 22 
Décembre 1928, obtenu au bénéfi ce du 
Sieur Abdel Raouf Hussein s u snommé, a 
déposé le Cahier des Charges pour parve
nir à l'expropriation des cinq lots sui
vants, s is aux villages de Kaha e t Kafr 
Ma nsour, Markaz Toukh (Galioubieh ), sa
voir: 

1er lot: 149 m2 60 cm. avec les cons
tructions y élevées. 

2me lot: i35 m2 90 cm. avec les co n s
tructions y élevées. 

3me lot: une part de 19 1/2 kirà ts in
divis sur 24 dan s une m achine élévatoire 
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de la force de 12 chevaux, à Kafr Man
sour. 

4me lot: 28 m2 98 cm. avec les cons
tructions y élevées. 

5me lot: une parcelle de terrain va
gue, s ise à Kaha, de la s uperficie de 3 ki
rats et 12 sahmes. 

Contre Abdel Raouf Hussein, fils de 
feu Hassan, commerçant, s ujet local, de
meurant à Kaha, Markaz Toukh, Galiou
bieh. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le ier lot. 
L.E. 237 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
L.E. 20 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
L e Caire, le 12 Février 1936. 

483-C-102 Périclès Nassif, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Décembre 
1935, No. i 56/6i e. 

Par The L a nd Bank of Egypt, société 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu la Dame Kat
toura Mattias Soliman, fille de feu Kodsi 
Bey Atalla, de son vivant débitrice princi
pal e, et Cts , domiciliés au Caire, proprie
ta ires, sujets locaux. 

Objet de la vente: 25 feddans, 19 kira ts 
e t i4 sahmes s is au village d e Samadoun, 
Markaz Achmoun (Ménoufieh). 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les fra is. 
Pour la poursuivante, 

457-C-76 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Décembre 
1935, No. 155/61e. 

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

Con!re Mohamed Younès T arraf, fil s 
d e Younès T arraf, propriétaire, suj et. 
égyptien , domicilié à Da m chir, di s trict 
e t Moudirieh de Minieh. 

Objet de la vente: 9 feddan s, 22 kirats 
e t 2 sahmes de terrains cultivables sis a u 
village d e Da m chir, dis trict et lVIoudirieh 
d e Mini eh. 

IVIise à prix: L.E . 700 outre les frai s. 
P our la poursuivante, 

ft52-C-7i A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 J anv ier 
1936. 

Par Vic tor Coh en ca. 
Contre 1\'Ioh amed Bey Gheita. 
Objet de la vente: en cinq lots. 

ier lo t. 
29 feddan s, 7 kira ls e t 20 sahmes s is 

a u village d e Manhara (Béni-Souef), divi
sés comn1e s uit: 

i. ) !1 fPddan s e t 8 kirats a u hod El Ta
g uen No. 26, faisant parti e de la parce lie 
No. 12. 

2.) 3 feddan s et 16 kirats a u même h od, 
fa isant partie de la parcelle No. 13. 

3.) 3 feddan s, 21 .kirats et 12 sahmes au 
hod Rima h El Gharbi No. i 6, faisant par
ti e d e la parcelle No. 12. 

4. ) 16 kirats et 12 sahmes au m êm e hod, 
fai sant partie de la parcelle No. ii. 

5 .) i kira t e t 4 sahmes au hod El Sa
lassine No. 24, parcell e No. 12 en entier. 

6.) :L feddan , 5 ki rats et 16 sahmes au 
hod El Sa lassine No. 24, parcelle No. 13. 

7. ) 2 feddan s, 13 kirats et 16 sahmes au 
hod El Seguella El Ch arkia r o. 6, parce l
le No. 8 en entier. 
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8.) 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes au 
boel El Choka No. 14, parcelle No. 12 en 
entier. 

9.) 16 kiraLs et ft sahmes au hod El Ra
wateb El Kibli No. ii, parcelle No. 86 en 
entier. 

10. ) 1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes au 
boel El Acharate El Kibli No. 10, parcelle 
No. 5 en entier. 

11.) 4 kirats et 16 sahmes au boel El 
Wabour No. 27, parcelle No. 23 en entier. 

12.) /1 feddans, 15 kirats et 12 sahmes 
au hod El Gaafaraoui No. 28, faisant par
tie de la parcelle No. 2. 

13.) 4. fedcl ans et 14 kirats au même hod, 
clans la parcelle No. 3. 

2me lot. 
8 fecldans, H kirats et 12 sahmes sis 

à Minchat El Ilag (Béni-Souef), divisés 
comme suit: 

1. ) 6 fcclclans, :t4 kirats et 12 sahmes au 
boel Abbas No. 24, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

2.) 2 fecldans au hod El Gaafaraoui No. 
28, fai sant parti e de la parcelle No. 39. 

3me lot. 
Deux pllrccll cs de terrains sises à la 

ville d e Béni-Souef, rue Saad Zaghloul 
(Markaz ct Mouclirieh de Béni-Souef), di
visés comme s uit: 

La ire d 'une superfici e de 1050 m2, 
terrain et cons lruclions, No. 3 awayecl, rue 
Nagui ~J Mokbel, con s truites sur une hau
teur d e 2 m. , sans toits ni enduit et sans 
boiseri es . 

La :2mc d'un e superficie de 1354 m2, 
avec les const:ructions y élevées, No. 18 
impots, su r la ru e Raghcb et actuellement 
Saacl Zaghloul, les constructions élevées 
sur un e haut eur clc 2 m., san s toits ni en
duit c t san s boi seri es . 

Sur la ire parcelle existent 7 dattiers 
et 7 orangers , et sur la 2me parcelle exis
ten t 5 dattier s . 

Un e p a rcell e cl e terrain de 637 m2 65 
cm., avec les constructions y élevées se 
composant. cl'un garage sur une partie, 
le tou t s is ù la ville de Béni-Souef, rue El 
Mistikct oui ::'-; o. 1 impôts, entourée d'un 
mur d'enceinte. 

5n'le lot. 
14.7 feclcla n s, 3 kirats et 20 sahmes sis 

au zimam d e Hellch, Markaz Béb a, Mou
clirieh d e Béni-Souef, divisés comme suit: 

1. ) 20 fcclclans, 16 kir·ats e t 4 sahmes 
au h ocJ ?\Ia dkour :\'o. 24, fai sant partie de 
la parce ll e No. 2 11 ct faisant partie de la 
parcelle No. 12, ~l l'indivis. 

2.) 11'1 fcdcl an s , ii kirats et 16 sahmes 
au hocl El vV as tani No. 15, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

Sur ce tte d ernière parcelle il existe une 
ezbeh comprenant 30 maisonnettes 1 
jardin fruiti er de 5 feclclans environ cbm-
prenan t des orangers mandariniers 
pie~s d e '~Jgn e , g renadie;s, figues· de Bar~ 
bane c t i1gu es , g oyaviers e t 70 dattiers 
environ. 

Mise à prix: 
L .E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
L.E. 050 pour le 4me lot. 
L.E. 10000 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 

488-C-107 . 
Pour le poursuivant, 

E. Rabba~ avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 16 Janvier 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

anonyme ayant s iège au Caire. 
Contre le Sieur Moha m ecl Abdalla 

Boghdadi Abaza dit El Saghir, fils de feu 
Abclalla Boghdadi .Abaza, de fe u Bogh
dacli Abaza, propriétaire, sujet local, de
meurant à Tahra Hemeid, district de Za
gazig (Ch .). 

Objet de la vente: 21 feddans et 3 ki
rats de terrains cultivables sis au villa
ge de Tahra Hemeid, district de Zagazig 
(Ch. ). 

Mise à prix: L.E. 2100 outre le s frais. 
Mansourah, le 12 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
435-DM-801 Maks ud et Samné, avocats . 

Suivant procès~verbal du 25 Janvier 
1936. 

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

Contre: 
A. - 1.) Mohamed Kamel dit aussi 

Mohamecl Kamel El Yamani ou Kamel 
El Yamani, 

2.) Faricl El Yamani, 
3.) Hussein El Yamani, 
4.) Da me Kamalate El Yamani. 
Tous enfants de feu Mohamed El Ya

mani, fils de feu Abdalla, fils de feu Ya
m ani. 

B. - 5.) Ali Ibrahim Hafez, fils de feu 
Ibrahim B ey Hafez, pris en sa. qualité 
d'héritier de sa mère feu la Dame Rami
ela Yamani. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au Caire, à Darb El Gamamiz 
No. 9, ki sm Sayecla Zeinab. 

Objet de la vente: 51 fedclan s et 2 ki
rats de terrains cultivables s is au village 
de Abestou, district de Talkha (Gh.). 

Mise à prix: L.E. 4600 outre les frais. 
Mansourah, le 12 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
437-DM-803 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal elu 16 Décembre 
1933. 

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

Contre les Hoirs de feu la Dame Caro
line, veuve Antoine Schmidt, fille de feu 
Jean M a thias, de feu Nicolas, de son vi
vant clébi triee conjointe et s olidaire, sa
voir: 

1.) Frédéric, pris aus si en sa qualité de 
codébiteur conjoint et solidaire, 

2. ) Marie, épouse Pantazi Levenclis, 
3.) Irène, épouse elu Dr Périclès Nomi

cos, tous enfants majeurs de feu Antoi
ne, de Frédéric Schmidt, propriétaires, 
sujets h ellènes, demeurant le 1er à Psi
chicos, quartier d'Athènes (Grèce), la 3me 
à Athènes, rue Canigos No. 30, et pour 
eux au Parquet Mixte d'Alexandrie, la 
2me à Camp de César, Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie, kism Moharrem Bey, rue 
Sirène No. 28. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 22 kirats sis au village de He

gaiza, district de Simbellawein (Dak.). 
2me lot: 13 feclclans, 22 kirats et 10 sab

mes sis au village de Aboul Cbekouk 
district de Kafr Sakr (Ch.). ' 
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3me lot: ii feclclan s , 11 kirats et 6 sah
mes s is au village de Farayne, district de 
Kafr Sakr (Ch. ). 

4me lot: 4 fecldan s. 6 kirats e t 12 sah
mes sis au village de Kafr Abou Chara
bieh, district de Kafr Sakr (Ch.). 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 435 pour le 2me lot. 
L.E. 495 pour le 3me lot. 
L.E. 275 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 12 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
l.t-36-DM-802 lVIaksucl et Samné, avocats. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 11 Mars 193o. 
A la requête du Sieur Nani Panayo to

poulo, commerçant, sujet hellène, domi
cilié à Alexandrie, boulevard Alexandre 
le Grand, No. 36. 

Contre la Dame Eteclal Hanem El Dib. 
propriétaire, égyptienne, domiciliée ~ 
Alexandrie, rue Sinan Pacha, No. 9. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 5 Déccrnbrc :1934, 
transcrit au Bureau d es Hypothèqu es de 
ce Tribunal le 24 Décembre 193!J: sub No. 
6002. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d e la superficie 

de 1000 p .c., avec la construction qui s'y 
trouve élevée, composée d 'un sous-sol, 
d'un r ez-de-chaussée et de deux étages 
supérieurs ainsi que de troi s chambres à 
la terrasse. L e tout sis à la station Zizin ia 
(Ramleh), rue Amine Pacha Ycbia et li
mité: Nord, sur une long . d e GO m. par 
la propriété d e S.E. Amine Pacha Yehia; 
Est, s ur une long. d e 16 m. 32 cm. par 
la rue Amine Pacha Y ehi a où sc trou
ve la porte d 'entrée de l'immeuble: Ou
est, sur un e long. d e 6 m. 60 cm. par la 
propriété d e S.E. Abdcl Fattah Pacha Ye
hia; Sud, composé de trois lignes, la 1re 
se dirigeant de l'Est à l'Ouest, sur une 
long. de 20 m. 16 cm., la 2me se dirigeant 
vers le Nord, sur une long. d e 6 m., la 
3me se dirigeant de l'Est à l'Oues t, sur 
une long . de 29 m. 50 cm.; l'immeuble est 
limité du côté Sud par la propriété de 
Sanieh Hanem El Dib. 

Tel que le tout se poursuit et eom
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Février 1936. 

451-A-69 
Pour le poursuivant, 

Michel J. Péridis, avocat. 
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Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Spiro 

Renau, savoir: 1.) André, 2.) Georguia, 
3. ) Anastassie, enfants de feu Spiro Re
nau, et en tant qu'héritiers de feu la Da
me Sévas tie Renau, laquelle était elle
même héritière de Spiro Renau, tous pro
priétaires, h ellènes, domiciliés à Alexan
drie. 

A l'encontre de la Dame Amina Mo
hamed, fill e de Ahmed Aramanti, pr:o
priétaire, locale, d emeurant à Alexandne. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 20 Mai 1930, dénoncée 
le 27 Mai 1930, tran seri tes le 6 Juin 1930, 
No. 2741. 

Objet de la vente: 
8 kira ts par indivis dans une m a ison 

composée de deux étages, élevée sur une 
superfi cie de 87 p.c., sise à Alexandrie, 
ruell e Abou Man dour, portant les Nos. 
396/2'!, en vert, quartier Karmouz, chia
kh rL El Toubghieh char ki, limitée: N orà. 
Zann ouba Bent Mous tafa El Charnou
bi: Sud Hoirs Ibrahim Kasse m El Ban
na: Ec:L,' rue où se trouve la porte d e l'im
mrubli': Oues t, Mohamed Salem El K a
mail. 

i\lisc ù pl'ix: L .E. 52 outre les frais . 
Pour les requérants, 

4118-A-66 Ant. J. Geargeou ra, avocat. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête d e The Building Lands of 

Egypt, S. A. E . en liq., ayant s iège à Ale
xandrie, 3 place Mohamed Aly. 

Contre Ahmed Ahmed Mag ued d e Ah
med, de Magu ed, connu sous le nom d e 
Ahmed El Rachidi, laitier, égyptien , do
micili é à Ezbet El Makina (Ramleh). 

En vertu d'un procès-verba l d e sais ie 
immobilière en date du 8 Mai 1935, de 
l'huissier S. Hassan , dûment dénoncé et 
transcrit au Bureau d es Hypoth èques 
près le Tribunal Mix te d 'Alexand rie le 28 
Mai 1935 sub No. 2331. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain de la superficie d e p .c. 324, sise à 
Gheit El Halaili, rue Nazlet Abdalla, Ram
leh, banlieue d'Alexandrie, en semble avec 
les constructions y élevées, consistant en 
1 magasin en m açonn erie e t 4 kiosque en 
bois, le tout limité comme s uit: Nord, sur 
une long. d e 15 m . p a r le lot No. 41, pro
priété clc la Société requérante; Sud, sur 
une long. d e 9 m. 15 par une rue d e 5 m ., 
connue sous le nom d e Nazlet Abclalla 
sans numéro d e tanzim; Est, su r une 
long. de 15 m. 10 par une rue de 4 m. 
sans nom; Ouest, sur une long . de 16 m. 
40 cm. par les Hoirs Soliman Goueda. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 50 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 12 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

443-A-61 G. Roussos, avocat. 

Date: Mercred i 11 Mars 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Amin El Semine, fil.:: de 

feu Abclel M essih, fil s d e feu Nicolas, pro
priétaire, égyptien, d em euran t à Spor
ting Club (Ramleh). 

2.) La Mai son de commerce mixte Ab
dou Mawas & Fils, ayant s iège à Tan
tah. 

A l'enconh·e du Sieur Ismail Aly Sa
leh, fils de Aly, fils de S.aleh Dawlat, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Ezbet 
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Abou Saleh, dépendant de Chalma, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-v.erbal de 5aisie 
immobilière de l'huissier S. Charaf en ela
te elu 19 Juin 1933, dénoncé le 27 Juin 
1933 et tran scrit le 4 Juillet 1933, sub No. 
2506 (Gharbieh) . 

Objet de l a vente: lot unique . 
10 feddans à prendre par indivi s clans 

15 feddan s de terrains d e culture sis au 
village de Cha lma, district de Kafr El 
Cheikh, Mouclirieh de Gharbieh, au hod 
Kekr El Balad No. 7, parcelle No . :L5 et 
partie des parcelles Nos. 14 et 16. 

Tel s que les dit s biens se pours uivent 
e t comportent avec tou s les immeubles 
pa r nature ou par des tination qui en dé
pendent san s a ucune exception ni réser 
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 160 outre les frais . 
Alexandrie, le 12 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
Z. Ma was et A. Lagnado, 

382-A-'~.·; Avocats. 

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

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requêl.e du Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudice des Hoirs El Cheikh Sa
bet Ahma d Imam, savoir : a ) Ahmed, b ) 
Imam, c) l\1ohamacl, d) Asma, e) Zeinab, 
ses enfants m ajeu rs . 

r) La Dame Hafiza Bent Mahfouza Ra
chouan, sa veuve, prise tant personnelle
ment qu·en sa qualité de tutrice de ses 
fille s Fatma c t Emtessal. 

Tous propriétaires, locau x, dem.eurant 
au village de El Hawatka, district de 
lVIanfallout, Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 8 Décembre 1932, hui s
s ier Zappalà, transcrit a u Bureau des Hy
pothèqu es el u Tribttna l Mixte du Caire le 
17 Décembre 1932 sub No. 2709 Ass iout. 

Objet de la vente : lot unique. 
12 fedclans, 22 kirats et 6 sahmes de 

terra ins s is a u village de El Ha-vvatka, 
d istrict de Manfalout, Moudirieh d 'As
s iout, divisés comme s uit: 

1. ) 2 feddans et 13 kirats a u h ocl Awal 
Tilt No. 18 (anciennem ent El Guézira El 
Kiblia), faisant partie de la parcelle ca
das trale No. 20 s uivant indications don
nées par le Survey Department, formant 
une se ule parcelle. 

.2. ) 2 feddans, 1 kirat et 8 sahmes a u 
hod E l Chaboura No. 8, fai sant partie cle 
la parcelle cadas tral e No. 9, s uivant indi
cations données par le Survey Depar t
m ent, formant une seule parcelle. 

3.) 1 fecld a n , 17 kirats e t 18 sahmes au 
h od Awlad Imam No. 48 (an ciennem ent 
Abou Zommar), fa isant partie d e la par
celle cadastrale No. 25, suivant indica
tions données par le Survey Depa rtment, 
formant une seule parcelle. 

4.) 1 feddan et 16 sahmes a u hod E l 
Habbania El Kibli No. 5 (anciennement 
El Rabbania), faisant partie de la parcel-
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le cadas trale No. 60, suivant indications 
données par le Survey Department. 

5.) 21 kirats e t 4 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle cadastrale 
No. 50, suivant indications données par 
le Survey Department. 

6. ) 2 fecldans au hocl El Bieu No. 57, 
fai sant pa rtie de la parcelle cadastrale 
No. 8, suivant indications données par le 
Survey Department, formant une seule 
parcelle. 

7.) 2 fedclans, 16 kirats et 8 sahmes au 
ho cl El A wad No. 56, fai sant partie de la 
parcelle cadas trale No. 12, suivant indi
cations données par le Survey Depart
ment, formant une seule parcelle. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec toutes a ugmentation s et amé
liorations qui s'y trouvent, tou s immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines e t ustensiles a ratoires qui en 
d épendent, tous b estiaux, toutes planta
tion s d 'arbres e t de palmiers e t, en gé
néral, toutes cultures se trouvant sur les 
di tes terres . 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
r:harges. 

Mise à prix : L .E. 900 outre les frais. 
L e Caire, le 12 Février 1936. 

Pour le poursuivant, èsq., 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

425-C-65 Avocats à la Cou r . 

Date: Samedi 21 l'vlars 1936. 
A la requête cl u Sieu r Habib Guirguis 

Abd El Sayecl, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Ass iout. 

Au préjudice des Sieu rs : 
i. ) Méawad Hennès, 
2.) F ahim Hennès, 
3. ) Nakhl é Hennès, connu so u s le nom 

de Mikhaïl Hennès. 
Tous trois fil s de feu Hennès Dreihem, 

p r oprié taires, demeuran t à El Ezzia, Mar
kaz Manfalou L, l\!Ioucl irieh d'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Septembre 1933, h uis
sier Kozman, transcri l le 5 Octobre 1933, 
No. 1814 Assiout. 

Objet de la vente : 
Les 3/4 ou 18 ki rats su r 211 par indivis 

cla n s les terrains agricoles s is à Nahiet 
E l Ezzia, Mar kaz Manfalou t, Moudirieh 
d 'Assiout, divisés comme s uit. : 

i. ) 5 fecldan s, 15 kirats et 12 sahmes 
au h od El Omcla No. 1, parcelle No. 13. 

2.) 3 fecldans et 9 kirats au hocl E l 
Omda No. 1, parcelle No. 27. 

3.) 4 feddans, ii kirats et 12 sahmes au 
hod El Omcla No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 32, à l'indivi s dans la parcel
le de 5 feddans, 16 kirats et 16 sahmes. 

4. ) 1 feclclan , 19 ki rals et 8 sahmes au 
hod El Omcla No. 1, parcelle No. 12. 

5. ) 1 fecldan et 11 kirats au hod E l Om
cla No. 1, parcelle No. 9. 

Soit au total :16 fecldan s, 18 kirats et 8 
sahmes. 

T els que les dits biens se pours uiven t 
e t comportent avec tou tes dépendances et 
accessoires sans exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à p1ix: L.E. !!50 outre les fra is. 
Le Caire, le 12 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
402-C-42 Philippe Aziz, avocat. 
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Date: Mercredi H Mars 1936. 
A la requête de la Barcl_ays ~ank (D. C. 

& O.) société anonym-e bntanmque ayant 
siège' à Londres, et succursale à ~ssiout, 
poursuites et diligences de son Directeur 
en cette ville, le Sieur Grant, demeurant 
è Assiout. 

Au préjudice de: 
L) Iskandar Hanna, fils de Hanna El 

Mandaloun. . 
2.) Attallah Tadrous, fils Tadrous, fils 

Chenouda. 
Tous propriétaires, locaux, dem_eurant 

au village de Béni-Samie, distnct de 
Abou-Tig (Assiout). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisi,e 
immobilière pratiquée le 7 Mars 19~4, de
noncée le 31 Mars 1934 et transcnts au 
Bureau des Hypothèques de ce T:ribunal 
le 7 Avril 1934 sub No. 574, ASSIOUt, et 
d'un procès-verbal de distraction dressé 
à c·e Greffe. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant à Atalla Tadros. 
2 feddans, 9 kirats et 14 sahmes de 

biens sis aux villages de: 1.) El Zay~a 
et 2.) Béni Samieh, Markaz Abou-T1g 
(Assiout), dont: 

A. - Au village d'El Zayra. 
1 feddan 17 kirats et 4 sahmes de ter

rains culti~ables, divisés comme suit: 
1.) 5 kirats et 2 s?-hmes au_ ho_d. T eelab 

No. 11 faisant partie et par mdlVIS dans 
la par~elle No. 55 dont la superficie est 
de 1 feddan et 23 kirats. 

2.) 16 kirats et 16 sahmes au ho<?- El 
Rezka El Kéblia No. 12, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 29 dont 
la superficie est de !1 feddans et 16 sah
mes. 

3.) 19 kirats et 10 sahmes au hod El 
Matraba No. 14, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 10 dont la su
perficie est de 1 feddan, 21 kirats et 4 
sahm·es. 

B. - Au village d'El Zayra. 
La moitié par indivis dans 1 feddan, 8 

kirats et 20 sahmes de terrains cultiva
bles divisés comme suit : 

1.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Charaoui No. 1, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 55 dont la su
perficie -est de 22 kirats et 4 sahmes. 

2.) ii kirats et 4 sahmes au même hod 
No. 1, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 65 dont la superficie est 
de 1 feddan, 14 kirats et 20 sahmes. 

3.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Matwaba No. 14, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 10 dont la su
perfici e est de 1 feddan, 21 kirats et 4 
sahmcs. 

3me lot. 
Bien s appartenant à Atalla Tadros. 
!1 kirats sur 24 kirats indivis dans 27 

feddans, 23 kirats et 8 sahmes, sis aux 
villages de: 1.) El Zayra et 2.) Béni-Sa
mieh, J\tlarkaz Abou-Tig, Assiout, dont: 

A. - 4 kirats sur 211 kirats indivis dans 
2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes de ter
rains cultivables si~ au village d'El Zay
ra, Marka~ Abou-T1g (Assiout), divisés 
comme smt: 

1.) 5 kirats et 20 sahmes au hod Tee
lab No. 11, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 60 dont la superficie 
est de 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes. 

2.) 2 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au 
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hod El Rezka El Keblia No. 12, parcelle 
No. 30. 

3.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Mat
waba No. 14, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 10 dont la superficie 
est de 1 feddan, 31 kirats et 4 sahmes. 

B. - 4 kirats par indivis sur 24 kirats 
dans 25 feddans, 9 kirats et 20 sahmes 
de terrains cultivables sis au village de 
Béni-Samieh, Markaz Abou-Tig (Assiout), 
divisés comme suit: 

L) 10 kirats et 12 sahmes au hod El 
Massaid No. i, faisant parite et par indi
vis dans la parcelle No. 1 dont la super
ficie est de 3 feddans et 13 kirats. 

2.) 5 feddans, 17 kirats et 4 sahm·es au 
hod El Massaid El Kébli No. 2, faisant 
partie et par indivis dans la parcelle No. 
12 dont la superficie est de 7 feddans et 
13 kirats. 

3.) 3 kirats et 14 sahmes au hod El Has
soubieh El Kabira No. 3, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 41 dont 
la superficie es t de 17 kirats et 4 sah
mes. 

4.) 18 kirats et 8 sahmes au hod El Da
lada El Bahari No. 5, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 46 dont la 
superficie est de 22 kirats et 4 sahmes. 

5.) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes au 
hod El Batna No. 7, parcelle No. 40. 

6.) 1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes au 
même hod No. 7, parcelle No. 29. 

7.) 9 kirats et 20 sahmes au même hod, 
No. 7, faisant partie et par indivis dans 
la parc-elle No. 42 dont la superficie est 
de 1 feddan et 6 kirats. 

8.) 11 kirats e t 22 sahmes au hod El 
Dalala El Kébli No. 8, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 19 dont 
la superficie est de 1 feddan, 22 kirats et 
16 sahmes. 

9.) 5 kirats et 12 sahm es au hod Abou 
Kella wal N ahia No. 15, fa isant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 35 dont 
la superfici e est de 1 feddan, 15 kirats et 
2 sahmes. 

10.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 18, faisant partie e t par 
indivi s dans la parcelle No. 32 dont la 
superficie es t de 1 feddan, 19 kirats e t 
8 sahmes. 

ii.) 3_ kirats et 4 :=mhmes au hod Dayer 
El Nah1a No. 18, fmsant p artie et par in
divis dans la parc·elle No. 51 dont la s u
perficie es t de 4 kirats. 

12.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Talawi El Gharbi No. 19, faisant partie 
et indivis dans la parcelle No. 15 dont 
la superficie est de 21 kirats e t 8 sah
mes. 

13.) 3 kirats et !1 sahmes au hod Tee
lab El Balayza No. 20, faisant partie e t 
par indivis dans la parcelle No. 4 dont la 
superficie est de 1 feddan, 17 kirats e t 
12 sahmes. 

14.) 2 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 18, faisant partie ·et par indivis dans 
la parcelle No. 33 dont la superficie est 
de 20 kirats et 16 sahmes. 

15.) 1 kirat et 4 sahmes au hod Makou
la El Kabira No. 22, fa isant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 63 dont la 
superficie es t de 13 kirats et 12 sahmes. 

16.) 2 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod Chabouret El Khalib No. 23, parcelle 
No. 20. 

17.) 13 kirats et 12 sahmes au même 
hod No. 23, parcelle No. 32. 

18.) 6 kirats ,et 12 sahmes au même 
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hod No. 23, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 31 dont la superficie 
est de 15 kirats et 12 sahmes. 

19.) 12 kirats au même hod No. 23, fai
sant partie et par indivis dans la parcel
le No. 23 dont la superficie est de 2 fed
dans et 18 kirats. 

20.) 2 feddans, 11 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Kaabour No. 24, faisant par
tie et par indivis dans la parcelle No. 32 
dont la superficie est de 3 feddans, 4 ki
rats et 12 sahm,es. 

21.) 2 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au 
même hod No. 24, parcelle No. 63. 

22.) 4 kirats et 4 sahmes au hod Zan· 
gour Nasr No. 28, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 17 dont la 
superficie est de 1 feddan, 20 kirats et 4 
sahmes. 

23.) 6 kirats au hod Zankour El Khar
toum No. 29, parcelle No. 30. 

24.) 1 feddan et 12 kirats au m ême hod 
No. 29, faisant partie .et par indivis dans 
la parcelle No. 51 dont la superficie est 
d e 2 feddans, 8 kirats et 16 sahmes. 

25.) 4 kirats et 14 sahmes au hod El 
Matwaba El Kabira No. 30, faisant par
tie et par indivis dans la parcelle No. 14 
dont la superficie es t de 5 kirats et 12 
sahmes. 

26.) 8 kirats ·et 4 sahmes au même hod 
No. 70, faisant partie ,e t par indivis dans 
la parcelle No. 15 dont la superficie est 
de 10 kirats et 4 sahmes. 

27.) 7 kirats et 8 sahmes au hod Ham
raniet Béni Samie No. 32, faisant partie 
e t par indivis dans la parcelle No. 42 dont 
la superficie est d e 1 feddan et 17 kirats. 

28.) 16 kirats et 10 sahmes au hod Zan
kour El Sakia No. 36, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 2 dont la 
superficie •es t d e 3 feddans, 7 kirats et 
12 sahmes. 

Sur la parcelle No. 7 de 8 kirats et 8 
sahmes appartenant au Sieur Atalla Ta
dros, il existe une machine m arque 
Blacks tone, d e la force d e 25 H.P., et dont 
le dit débiteur est propriétaire du quart 
de la dite machine, selon les déclarations 
d e l'huissier A . Zéhéri. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances san s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

303-C-1 

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

Avocats. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Hammam SouHan et Sayed Ah

med, propriétaires e t commerçants, lo
caux, demeurant à Kasr Héidar, Markaz 
Deirou t (Assiout). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Janvier 1935, dénoncé 
le 19 Janvier 1935 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 31 Janvier 193-5 sub No. 1.53 As
siout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Biens appartenant à Hammam Soul· 

tan. 
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1er lot: 1 feddan et 8 kirats sis au vil-
1age de Kasr Héidar, Markaz Deirout (As
siout). 

Biens appartenant à Sayed Ahmed. 
2me lot: 2 feddans, 18 kirats et 18 sah

mes sis au village de Kasr Héidar, Mar
kaz Deirout (Assiout). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes attenances et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 35 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

40i-C-'17 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d'Alfred Aquilina, proprié

taire, britannique, demeurant au Caire et 
y élisant domicile en l'étude de Me R. 
Borg, avocat. 

Contre Ahmed Ibrahim Sadek, proprié
taire, local, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 5 Juin 1935, transcrit avec sa dénon
ciation le 29 Juin 1935 No. 4757. 

Objet de la vente: un terrain d'une su
perficie de 853 m2 70 avec les construc
tions y élevées se composant de trois im
meubles dont deux comprenant un rez
de-chaussée e t deux étages et le 3me un 
rez-de-chaussée et trois étages, le tout sis 
au Caire, aux Nos. 1, 2, 4 et 6, à atfet El 
Guebali, à Bab El Bahr, kism Bab El 
Chaarieh et formant un lot unique. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Robert Borg, 
412-C-52 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de The Cairo Electric Rail

ways & Heliopolis Oases Co., société ano
nyme ayan t siège au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Georges 
Dilaveris. savoir : 

i. ) La Dame Antoinette G. Dilaveris, sa 
veuve. 

2.) Le Sieur Kiriacos Dilaveris, son 
fils. 

3.) Le Sieur Zissis Dilaveris, son fils. 
4.) La Dlle Angèle Dilaveris, sa fille. 
5.) La Dame Anna J. Raissi, sa fille. 
Tous propriétaires, hellènes, demeu-

rant l ~s '1 premiers à Héliopolis, 6 rue 
Aboulor, et la 5me au Caire, Hl rue El 
Sa ha. 

En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Dayan, du 9 
Févri er 1935, transcrit au Bureau des Hy
pothèques le 26 Février 1935, Nos. 1502 
Galioubieh et 1433 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain à bâtir, sise 

aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet Masr El 
Guédicla, ki sm Héliopolis, Gouvernorat 
du Caire, de la superficie de 972 m2 60, 
limitée: Nord-Est, sur 32 m. 75, par la rue 
Aboukir sur laquelle donne la porte d'en
trée de l'immeuble ci-après désigné; Sud
Est, sur 29 m. 80, uar la rue Matarieh; 
Nord-Ouest, sur 29 m. 50, par la rue d'As-
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souan; Sud-Ouest, sur 32 m. 90, par la 
propriété Atef. 

La dite parcelle de terrain porte le No. 
3 de la section No. 2 bis du plan de lotis
sement des Oasis. 

La construction élevée sur le dit ter
rain comprend un immeuble composé 
d'un rez-de-chaussée et trois étages de 4 
appartements chacun, portant le No. 6 
de la rue Aboukir. 

Ainsi que le tout se pouTsuit et com
porte avec toutes les améliorations et 
augmentations, sans aucune exception 
ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
Le Caire, le 12 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
396-C-36 S. Jassy, avocat. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contil-e Hassan Mohamed Ahmed Zo

wein, propriétaire et commerçant, local, 
demeurant à Dandara, Markaz et Moudi
rieh de Kéneh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 6 Juillet 1935, dé
noncé le 23 Juillet 1935 et transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 1er Août 1935 sub No. 
703 Kéneh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 1 feddan, 21 kirats et 9 sahmes 

sis au village de Dandara, Markaz et 
Moudirieh de Kéneh. 

2me lot: les 3/4 à prendre par indivis 
dans 3 feddan s, 19 kirats et 16 sahmes sis 
au village de Dandara, Markaz et Moudi
rieh de Kéneh. 

Tels que le s dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes attenances et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

Mise à Jnix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

409-C-!19 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de The Cairo Electric Rail

-vvays & I-Ieliopolis Oases Co. 
Au préjudice du Sieur Moufid Mikhail, 

propriétaire, égyptien, demeurant à Hé
li opolis, rue Fouad 1er, No. 49. 

En vet•tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Sarkis, du 9 Dé
cembre 1933, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 21 Décembre 1933, Nos. 886'1 Galiou
bieh et 10171 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain à bâtir, sise aux 

Oasi s d'Héliopolis, chiakhet Masr El Gué
elida, ki sm Héliopolis, Gouvernorat du 
Caire, portant le No. 2 de la section No. 
263 du plan de lotissement de la requé
rante, de la superficie de 3269 m2 20 cm. 
limitée: Nord-Ouest, sur 56 m. 30, par la 
rue Fouad 1er; Nord, sur 9 m. 71, par 
l'intersection des rues Fouad 1er et Man
ge; Est, sur 64 m. 86, par la rue Mange; 
Sud-Est, sur 34 m. 75, par les terrains de 
la société; Sud-Ouest, sur 66 m. 60, par 
les terrains de la société; avec la cons-
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truction élevée sur le dit terrain, compre
nant une villa composée d'un rez-de
chaussée et d'un étage, formant dans leur 
ensemble un seul appartement, outre des 
dépendances au sous-sol, à la terrasse et 
dans le jardin. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les améliorations et 
a~gmentations, sans aucune exception ni 
reserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 5400 outre 
les frais. 

Le Caire, le 12 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

395-C-35 S. Jassy, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Dame Sett El Ahle 

Radouan et de M. le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte du Caire, tous deux 
ayant domicile élu chez Me Sélim Acka
oui, avocat stagiaire attaché au cabinet 
de Me G. Nassif, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Sayed 
~halafalla ou Halafalla, propriétaire, in
digène, demeurant à El Agouza (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 26 Juillet 1933 
dénoncée le 7 Août 1933 et transcrite l~ 
14 Août 1933 sub Nos. 6493 Caire et 3187 
Guizeh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Bien s appartenant à Abdel Sayed Kha
lafalla ou Halafalla. 

8 kirats et 9 1/2 sahmes sur 24 kirats 
à prendre par indivis dans une maison 
d'habitation, construite en briques crues 
sise à El Agouza, a u hod No. 265. ' 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites et plus de détails, 
consulter le Cahier des Charges. 

Mise à prLx: L.E. 10 outre les frais. 
Le Caire, le 12 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
477-C-96 Sélim Ackaoui, avocat. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre les Hoirs Abdel Latif Ahmed 

Mohamed Refaie, savoir: 
a) Dame Ensaf Bent Hassan Hendaoui, 

sa veuve, pri se tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs Mohamed, Fouad, Youssef, Ha
roun et Nargui ss. 

b) Ses fil s majeurs Rached et Ahmed. 
Propriétaires, égyptiens, demeurant à 

Chenra, Markaz El Fachn (Minieh) . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 13 Juillet 1933, dénoncé 
le 1er Août 1935 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 10 Août 1933 sub No. 1-157 Mi
nieh. 

Objet de la vellJI.c: 30 feddans, 16 kirats 
et 8 sahmes sis au village de Chenra, 
Markaz El Fachn (Minieh). 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous letirs accessoi
res, sans aucune exception n,i réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
406-C-46 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête des Hoirs Georges Bey Ar-

cache, savoir: 
1.) Dame Fari-da Arcache, 
2. ) Dame Rosin e Sayegh, 
3. ) Albert Arcache, 
4. ) Dame Marie Boulad, 
5.) Henri Arcache, 
6.) Dame Georgette Bittar. 
Tous égyptiens, d emeurant à Alexan

drie, sauf la d ernière, d em eurant au Cai
r e, ayant tou<: domicile élu en l'étude de 
Me Ibrahim Bittar, avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs Ahmed Bey 
Mous tafa Hammad, savoir: 

1. ) Dlle Khadiga Hammad èsn. et èsq. 
d e tutrice de ses sœur et frère mineurs 
Alia Pt Ismail Hammad. 

2. ) Mohamed Ahmed Moustafa Ham
mad. 

Autrl'fois demeurant au Caire e t actuel
Ir-ment demeurant à Moharrem-Bey, Ale
xandri e. 

En vet·tu d e deux procès-verbaux d e 
saisi0 le 1er du 7 Novembre 1933, hui s
sier H. Leverrier, au village de M elig, 
Markaz Chébin El Kom, Moudiri eh de 
Ménou fi eh , et Ir 2me du 13 Novembre 
1933, hui ss ier A . Giaquinto~ à Hélou an , 
Markaz et MoudiriPh de Guizeh, dénon
cés le 21 Novembre 1033 e t transcrils au 
Bureau des Hypoth èques du Tribun al 
l\Iixtr du Ca.ire, le 27 Novembre 1933, sub 
No. 19'10 l\Iénou lï eh , :\los . 3048 Guizeh e t 
9458 Caire . 

Objet de la \'ente: en d ouze loLs. 
i er lot. 

27 feddans, 22 kirats e t 2 sahmes c.; i:-: 
au village de Melig, Markaz Chebin El 
K om, lVIénoufi eh , au hod El Bachaycr 
".'\ o . 49, parcell e cadas trale :\ o . 7. 

2me lot. 
:) feddans, 13 kira ls e t J 8 sahmes s is 

uu village d e Melig . .\Iarkaz Chebin E l 
K om. :\Ién ou fi eh, en quatrt· parcellc·s : 

a ) 21 ki rat~ c t 21 s ahrn es au h ocl 1<::1 
lle \\·f•clla .:\ o . 'tl, pnt·ce ll e cadas trale 
No. 34. 

b ) 't ft •<lda n ~, G ki ra ts e L 4 sahmes a u 
h od El S1·dour :\o. '18, parce1lc cadastra le 
No. -12. 

c ) o kirRb d !1 sahm cs a u même hocl 
El Sedour :\ o . 48, parce ll e cadas trale 
No. 33. 

cl ) ..'J kirals c t 13 sahm es a u même h od 
El Sl'clour :'\o. '18, parcf'lle cadas tral e 
No. 40. 

3nw lot. 
5 fecldan:-:, 17 kirats d fï sahnw~ s is 

au vi Il age dt· :VI éli g, i\la r kaz Ch ebin El 
K om, ~Ié noufi e h , en Lrois parcelles : 

a ) 1 fedclan , 7 lüra ls e l 7 sahmcs au 
hocl El Gw·rll 'llHh :\To. 30, pa rcell e cadas
tral e No. 38. 

b ) :3 fl'dd an ::; c L 9 sa hmcs au hod El 
l.uen r n ah ~ o. :>0, par·c· r ll r <"<Hla s l.ralr 
No. 20. 

<" ) 1 fcddan , 10 l<in=tls e L i sahme a u 
h od U K om El 1\ éb li \Jo. 31., parCC'lJ(• 
cada s LraJco :\!o. 2'L 

'•me loL 
7 r~·dd an s, 10 kirats f't 22 sahmes s is 

a u ,·ill age cl<' !vlelig, Markaz Chebin El 
J( om, :\'lénoufieh, en quatr( ~ parcelles : 

a ) J fccldan, 9 kirats e t 14 sahmes au 
hod El Sabeine No. 42, parcelle cadastra
le No. 30. 

h ) '• f~ddan s, 3 kirats et 6 sahmes au 
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hod El Sabeine No. 42, parcelle cadastra
le No. 121. 

c) 1 feddan, 19 kirats et 15 sahmes au 
hod El Sabeine No. 42, parcelle cadas
trale No. 135. 

d) 2 kirats et ii sahmes par indivis 
dans 4 kirats e t 23 sahmes au hod El Sa
bei n e ~o. 42, parcelle cadastrale No. :L 50. 

5me lot. 
2 feddans, 16 kirats e t 13 sahmes sis 

au village d P- M elig, Markaz Chebin El 
Kom, Ménoufi eh, par indivis dans 2 fed
dans, 19 kirats et 22 sahmes au hod El 
Galabet El Fayda No. 32, parcelle cadas
trale No. 29. 

Sont compris dans ce lot un e machine 
d ' irriga tion, avec ses constructions, e t un 
jard in. 

6me lot. 
ii fecldans, ii kirats et i6 sahmes sis 

au village d e Melig, Markaz Chebin El 
Kom, Ménoufi eh, en n euf parcelles : 

a ) :22 kirats et i2 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 28, parcelle cadas trale 
No. 37. 

b ) 13 .kirats e t 16 sahmes au même hod 
Dayer El Nahia No. 28, parcelle cadastra
le No. 80. 

c) 1 feddan, 4 kirats .et i7 sahmes a u 
m ême hod Dayer El Nahia No. 28, par
celle cadastrale No . 55. 

Dans ces d eux premières parcelles son t 
compris lrs cons truction e t jardin, e t 
dans la 3me sont comprises les cons
tructions. 

d ) 6 l<.irats e t 17 sahmes a u même hod 
Dayer El Nahi a No. 28, parcelle cadas
trale No. 54 . 

c) 1 feddan, 22 kira t:-:: e t 12 sahmes a u 
hocl El EPtemacl No. 29, parcelle cadas
trale No. 33. 

Sur cett f' parcelle se trouve un jardin. 
f) o fedclans, 2 .kirats e t 14 sahmes au 

h od El Eetemacl No. 29, parcelle cadastra
It· :\To. 76. 

g ) 1 feddan C'L 17 sahmes a u hod El Ee
lc:macl ~o. 29, parce lle Gadastra le ·:--.: o. 68. 

h ) 3 kirats e L 3 sahnws a u hocl El Ee
lerna.cl ~o . 29, parcelle cadastrale No . 62. 

i ) 7 kirats Pl L1 sa.hnws par indivi s dans 
H kirats c t 8 sahmes au hod El l\·Iolh a k 
:\T o. 23, parc<'ll c No. 91. 

7m(' lot. 
10 kircds ct 22 sahmes s is au village 

de Melig, Ma rkaz Chebin E l Kom, Mé
noufich, au h od Fahmy No. 30, parcelle 
nHta ·lra le ".'\ o. 68. 

8m e lot. 
7 kiral:-: d H sahmes s is a u village 

d e Melig, l\Ia.rkaz Ch ebin El Kom, Mé
noufi eh , a u h od Sicli Yacoub No. H, par
<.: <-' ll e cadas tra le No. :176. 

9me lot. 
ï fecldan s, 2 kira ts Pt 10 sahmes s is a u 

vil lage de Ml· lig, Markaz Chebin El Kom, 
Ménoufieh, <'11 einq parcelles : 

a , 7 kirals e L J sahme au hocl El Ekh
lass :\ o . 38 bis, parce lle cadastrale No. 1. 

b ) 21 kira ts Pt 8 sahmes au hod E l 
J.~kllla ss ~"\: o. 88 bi s, parcell r cadastrale 
No. 16. 

e) 2 ft·dd a n s, 6 kirals et 9 sahmes au 
hod El Ekhlass No. 38 bi s, parce ll e ca
da s tral e ~o- 82. 

cl ) 7 kiraLs et iG sahmes au hod El 
Ekhlass El Gharbi No. 38, parcelle cadas
trale No. 45. 

e) 3 f('dd a n s d 8 kirats au hod El Ekh
las::-: El Gharbi :\'o_ 38, parcell e No_ 3. 
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Sur cette parcelle se trouve élevée l'ez
b eh des débiteurs. 

10me lot. 
9 feddans, 18 kirats et 11 sahmes, sis 

au village de Melig, Markaz Chebin El 
Kom, Ménoufieh, en six parcelles: 

a) 1 feddan, 20 .kirats et 15 sahmes au 
hod El Boghdadli No. 35, parcelle cadas
trale No. 106. 

b) 8 kirats e t 10 sahmes au hod El 
Riz ka El Bahari No. 37, parcelle cadas
trale No. 50. 

c) 2 fedd an s, 4 kira ts et 12 sahmes au 
même hod E l Rizka E l Bahari No. 37, 
parcelle cadastrale No. 94. 

cl) 15 kirats e t 9 sahmes au m ême hod 
El Riz ka El Bahari No. 37, parcelle cadas
trale No. 107. 

e) 4 fedclan s e t 7 kirats au même hod 
El Riz ka No. 37, parcelle cadas trale No. 
143. 

f) 10 kirats et 13 sahmes par indivis 
dans 2 feddans, 23 kirats et 16 sahmes au 
hod El Rizka El Bahari No. 37, parcelle 
cadastrale No . 58. 

Hme lot. 
i 2 kirats e t 22 sahmes, s is au village 

cl<' Mélig, Markaz Chebin El Kom Mé-
noufi.eh, en d eux parcelles : ' 

a) 9 kira ts et 12 sahmes au hod El 
Ghamri ?\ o . -±6, parcelle cadastrale No. 
63. 

b) 3 kira ts e t 10 sahmes au hod El Le
y en a ~o. !15, parcell e cadastrale No. 122. 

12me lot. 
Un imme uble comprenant un terrain 

d e la s upc-•rficie d e 5085 m2 35 cm2 sis à 
Hé louan (Guizeh), Marka z e t Moudirieh 
d e Guizeh , à la rue Abdel Rahman Pa
ch a No. 10, portant le No . 12 tanzim, avec 
trois villas y élevées e t leurs dépendan
ces, savoir: 

Un e villa à 2 é tages, donnant sur la 
ru e Abdel Rahman P ac ha No. 62, PL rue 
Abdall a h Pacha No. 12, d eu x garages et 
un trois ième inachevé donnant sur la rue 
Abdall ah Pacha. 

Un e villa ~l d eu x é lages, sa por te cl 'en
tréP donnant sur la ru e Abdallah Pacha 
No. 9. 

U n e villa à un é tage, ayant la porle 
d'entrée s u r la r u e La zogli No. 53. 

Il exis te égalem en t un e m aison com
posée d'un sou s-sol e t d'un premier éta
ge inachevé. 

L e; tout entouré d'un mur d 'enceinte et 
grillage. 

Tt' ls qu f' les dits biens se poursuivent 
e t comportent a vec tou :-; les accessoi re.3 
e t dépenda n ces, imme ubl es par naLure 
ou par d es tination qui en dépcnclrnt, 
san s rien <'xclurP ni exc1 ·p ter. 

Pour les limites consulter le Cahier .les 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2mr lot. 
L. K 250 pour le 3m e lot. 
L.E. ltOO pour le l1me lot. 
J ... . E. 410 pour le 3m e lot. 
L.E. 600 pour le 6n1P lot. 
L.E. 20 pour le 7nw lot. 
L.E. 15 pour l e 8me lot. 
L.E. l100 pour le 9me lot. 
L.E. 500 pour le 10mP lot. 
L .E. 20 pour le Hme lot. 
L.E. 3000 pour le 12me lot. 
OutrP les frais. 

377-DC-796 
Pour les poursuivants, 
Ibrahim Bittar, avocat. 
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Date: l\1ercredi ii Mars 1936. 
A la t·equête du Sieur Youssef Ibrahim 

l\larzouk, propriétaire, s ujet français, d e
meurant à Sag-ha, au Caire, et y élisant 
domicile en l'étude de Me Youssef As
·ian, avocctt à. la Cour. 

Au pré judiee du Sieur El Sayed Moha
mec! El Siss i, fil s de fe u Mohammed Aly 
El Siss i, prDpriétaire, s uj e t local, demeu
rant à \f az le t El Sissi à Kom El Akhdar, 
Alarkaz cl lVloudirieh de Guizeh. 

En ver tu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère du 29 Juin 1933, huiss ier lVIi
che! Fo~co i o, transcrit a u Bureau des Hy
pothèqu e:" du Tribunal Mixte du Caire 
Je 20 Juill et 1933, sub No . 2802 (G uizeh ). 

Objcl de la vente: en un seul lot. 
'2 feddans, 11 kira ts et 8 sahmes d e 

le rrain :; agricoles s is au village de Naz
lel El Samman, séparé du village de Kom 
El Akh clar, Markaz et Moudirieh d e Gui
ze h, silu('::; d'après le cadastre de l'an
née Hl20 a u hod El Mahgarah et Bahr 
El Kll c: il i'\o. 7, parcell e No. 105. 

Ain::;i que le tout se poursuit e t com
porte sa ns aucune exception. ni _ré serv~ 
avec les immeubles par d es tmatwn qm 
en dépendent, notamment le puits arté
sien et la ma chine y in s tallée: 

Pour l rs limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s . 
Pour le poursuiva nt, 

Youssef A slan, 
Avocat à la Cour. 

Date: l\'l ercr.edi 11 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre: 
i.) Abdel R a hma n Mohamed Ata. 
2.) Abnul Gaud Diab Gouda. 
3.) Ahmed Ata Abdel Rahman, actuel

lement décédé et représenté par ses h éri
tiers, savoir: 

a) S el veuve, la Dame Messeada Bent 
Al y Mabrouk Farghali, prise tant p er
sonnellement qu'en sa qualité de tutrice 
<:le ses t~nfant s mineurs Mohamed e t Ab
<iel Kéri m. 

b) Sa fille, la Dame Za kia Ahmed Ata, 
épouse du Sieur Mcmtasser Abdel Réhim. 

c) Sa fille, la Dame T afia Ahmed. 
d) Sa fille, la Dame Amna Ahmed Ata. 
Tous propriétaires et commerçants, lo-

caux, demeurant au village d e Kosseir 
El Awana, Markaz Deirout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 27 Juin 1933, dénoncée 
le 10 Juille t 1933 et transcrite au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 17 Juillet 1933, sub No. 1452 As
siout. 

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

Biens appar tenan t à Ab d el R a hman 
Mohamed A ta. 

4 feddans, 23 kirats e t 20 sahmes s is 
au village de Kosseir, Mar kaz Deyrou t 
(Assiout). 

2me lot. 
Biens appar ten ant à Abo ul Goucl Diab 

Gouda. 
13 feddan s , 5 kirats At 20 sahmcs s is 

au vill age d e Kosseir, Markaz Deyrout 
(Assiout). · 

3me lot. 
Biens app ar tenant à Ahmed Ata Abdel 

Rahman. 
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20 feddan s et 2 kirats, mais d'après la 
totalité des parcelles, 19 feddans, 23 ki
rats et 23 sahmes sis au village d'El Kos
seir, Markaz Deyrout (Assiout). 

Tels que les dits bien s se pours uivent 
et comportent avec toutes attenances et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges d éposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 1e r lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

410-C-50 Avocat à la Cour. 

Dale: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête d e la Haison Sociale Al

len , Alderson & Co., Ltd. 
Contre Chahine Aly Os m an, proprié

ta ire e t commerçant, local, demeurant à 
El Itmanieh , Markaz El Badari (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 21 Juin 1933, d énoncé le 
11 Juillet 1933 et tra n scrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 17 Juille t 1933 sub No. 1453 Ass iout. 

Objet de la vente : 8 feddans, 18 kirats 
et 18 sahmes sis a u v illage d 'El Itmanieh, 
Markaz El Badari (Assiout.) . 

T els que les dits bien s se poursu ivent 
et comportent avec toutes attenances e t 
dépendances, sans a u cune excep ti on ni 
réserve. 

Pour les limites consu l ter le Cahier d es 
Charges dépo sé a u Greffe . 

Mise à tnix: L.E. 150 ou tre les fra is . 
Pour la poursuivante, 

Ch arles Ghali. 
408-C-4B A vocat à la ·cour. 

Dale: l\'lercredi 11 .Mars 1936. 
A la requête de Henri I-I. S akakini, pro

priétaire, égyptien, demeurant au Caire, 
mida n Sakakini P ach a, e t en tant que d e 
b esoin à la r equête du Sieur David Ben 
Simon, propriéta ire, citoyen frança is , de
meura nt au Cair~e, rue Aboul Sebaa No. 
25, tous deux élisant domicile a u cabinet 
d e Mes A. As s,~rad ct R. Valavani, avo
cats . 

Contre: 
1. ) Zareh Sakaya n , indus triel, local, d e

m euran t au Caire, à E l Zawia El Hamra, 
près de Ghamra, 

2. ) Garabed Froundjia n , rentier, local, 
demeuran t au Caire, ru e lle El Meshi No. 
5, de rrière l'imme uble No. 192 rue R eine 
Nazli, près de Ghamra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 23 Avril 193't, huiss ie r Pizzuto, d én on
cée en date du 8 Ma i 1934, huiss ie r Sha
battay, le tout tra nscrit a u Bureau d es 
Hypothèques du Ca ire en date du 21 Ma i 
1934, Nos. 3609 Galioubi eh et 3613 Caire. 

Objet de la vente : . . . 
Une parcelle d e terra m de la s uperfi cie 

d e 1263 m2 75 cm2 a vec les construe
tions y élevées le:::quelles COJ?prenn e_r; t 
un corps de b âl imen t rom pose de '-* piC
ces en rez-de-ch a u ssée suré levé d"une 
chambre et d e ux ch a mbres séparées, de 
bureau, s ituée a u vill age d'El Z<:nvia E l 
Ha mra, Markaz Dawahi Masr, Moudirieh 
de Galioubieh, fai sant p artie de la parcel
le No. 1 du hod Ch eikh Saleh No. G, chia
khe t El Zawia E l Harnra e t actuellem ent 
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chiakhet El Charabieh, dis trict de Chou
brah, Gouvernorat du Caire, limitée com
me s uit: Nord, sur une long. de 25 m. par 
la rue Sakakini, d e 12 m. de large; Est, 
sur une long. de 51 m. 50 par un e rue 
projetée de 8 m. de large; Sud, sur une 
long. d e 25 m . Dar un e rue projetée de 8 
m. de larg-eur; Oues t, sur un e long . de 
49 m. 60 par le res tant de la propriété de 
Sakakini Pacha. · 

T els que ces biens se poursuivent e t 
comportent avec tous leurs acces·soires e t 
dépendances sans aucune exception ni 
rése rve. 

!\lise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour les pours uivants , 

A. Asswad e t R. Valavani, 
305-C-3 Avocats. 

Date: Mer cr edi 11 Mars 1936. 
A la requête d e J oseph Fiss, d em eu

ran t a u Caire. 
Au -préjudice des Hoirs Cheikh Ibra

him Abdel Hafez, d emeurant a u Caire. 
En vertu d'un procès-verb al d e sais ie 

immobilière elu 3 J anvier 1935, tran scrit 
le 17 J a nvie r 1935, No. 326 Caire. 

Objet de la vente: Une paree ll 1~ de 132 
m2, avec la maison y élevée, d e 4 é ta
ges, au Caire, chia khe t El Abbassieh El 
K cblieh , ki sm. El W a ily, fa isant partie 
d e la parcell e connue sou s le nom de 
Gu en ene t El. Kawader, du p lan cadas tral, 
page 3 1 /000, qui forme la pa rcelle . ;o. 
124, e t partie d e la parcell e No. 125 du 
plan d e lotissem ent d e la rue Abbas, por
tant le No. 3!J: m elle 

Pour les limites consulter le Cahie r des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les fr.ais . 
Pour le p oursuiva nt, 

417-C-57 E. R a bba t, a \·oca t. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Rai son Socia le Geor

ges Duba n é & Co., soc iété mixte ayant 
s iège a u Caire. 

Au pr·éjudice du Sie ur Mohamed Ah
m ed Hussein , fil s de feu Ahmed Hussein 
E l T a laoui, propri é taire, local, demeurant 
a u Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobili ère du 12 Juill e t 1932, dénoncé 
le 26 J ui lle t 1932, tou s deux tran scrits le 
30 Juillet 1932, No. 37ü Béni-Souef. 

Obj('t de la vente: 2 feddans, 16 kirats 
e t 10 sahmes par indivi s dan s 9 feddan s, 
4 kira ts c t 22 sahmes s is a u village de 
Mazoura, Markaz Béba, ?d oucliri eh de Bé
n i-Souef, divi sés comme sui L: 

1.) 8 kira ts e t 14 sahrncs a u hod Ra
checl No . 5't, parcell e No. 2. 

2. ) 8 feddans, 20 ki rats c l 8 :::ahmes au 
h od Gohar No. 56, en deux parcell es : 

La ire de 3 fedda n s, fa isR n t partie de 
la parcelle No. !1 elu elit hod Gohar. 

L a 2m e d e 5 fedclan s, 20 kira ts ct 8 sah
HlCS, faisant partie de la parcelle No. 5 du 
même hod. 

Ainsi que les d its bien s sc poursu ive nt 
ct comportent avec toutes dépenda nces 
e t accesso ires ri en excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L .E. iGO ou Lre les fra is . 
Pour la poursc. ivante, 

'!58-C-77 Antoi-n e Drossa, avocat. 
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Dat€: Mercredi 1i :Mars Hl36. 
A la requête d e la R a iso n Socia le Al

len Aldcrson & Co., Ltd. 
èonlre Abdel R ehim Aly H a ridi e t 

Tammam Aly Ha ridi, propriétaire~ e t 
com m erçants, loca ux, d erne urant a El 
Eka l K éb li l\1ark az E l Badari (Assiout). 

En vertu' d'un procès-verbal de sa is ie 
jmmob ilière elu 23 Avril 1. 935, dénoncée 
le 9 M a i 1.935 e t tra n scrite a u Bureau d es 
Hypothèqu es. elu Tri b un a l I\I .~~~e elu _Ca i
r e, le 1.8 M a t 193o, s ub No. '1' Asswut. 

Objet de la ve nte: en deux lo ts. 
1er lot. 

Bien s apparten an t à Abdel Rehim A ly 
H aridi. . 

6 feddans, 18 kira ts c t :20 :::a hmes S I S 
a u village d'E l Ek<ll Kibli wal Bayadi~ 
w a l Ch eikh O::: m a n, l\Iarkaz El Baclan 
(Ass iout ). 

2me lot. 
Bien s appartenan t à T ammam A ly IIa

ridi. 
4 fedclan s, 2 kira ts e t 13 sahn1.es s is 

a u vill age d 'E l Ekal Kibli wal~ Bayacli~ 
wal Ch eikh Os m a n, l\Iarkaz EJ B aclan 
(Assiout). . 

T els que les d it s b ien s se pours utven t 
e t comportent a vec Loutes a ttenan_ccs e~ 
dépendances, san s a ueun e c x cep lwn n1 
rBserve. 

Pour les limites eon s u1lcr le Cahi e r des 
Charges déposé a u Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 270 pour le :l er lot. 
L.E. :llO pour le 2m e lot. 
Outre le::: fra i:". 

Pour la pou r~ uivante , 
Charles Ghali, 

4H -C-o:l A \·oea L à la Cour. 

Dale: l\I e rcrecli H l\Iars Hl36. 
A la re qttête el u :\lini :::: tèrc des "\Va kfs . 
Au préjudiee de Ahm ecl Erf. I\Iohamccl 

Eweis, propriétaire, égyp ti en , omcleh de 
Nahiet Gahalla, l\I<nkaz Scnnourès , ~Io u
dirieh d e Fn y o u m. 

En \ ·ertu d· un procès-verba l de saisie 
immobilière el u 5 Octobre :l 933, hui ss ie r 
T alg, l ra n <..;cri t au Bureau de ::; Hypothè
ques du Tribu mtl :\Ii x te elu Caire Je 21, 
Octobre :1035 ::-:uh :\o. 628 F<wo u m. 

Objet de la Yc nte : en quatre· lots . 
:lcr l o t. 

33 fcdda n s, 1 kiruts c t 8 sahmc<..; de ter
rain s :"i:" it Gaball ah. ~I ct rl;:az Scnn ourô<::, 
Fayoum, au h ocl El Fa<..;sahaya S o. 3, par
cell e::: ~o ::; . 2L 20 ct 211. 

2me lot. 
28 ff'.ddans Pt 8 l;:irab <..;Ï:" nu même \il

lage de GabR ll a h , Eif'nnourè:" (Fayoum ), 
au h ocl E l Chebah El J\:ihli a .\ o. 7, p<tr
celles ;'\o c:. . 7, 8 e L 9. 

3 m c lot. 
9 fed clitns, -1 l<irrtt ct l1 Sdhtnc:" <..;is au 

même \·iildge de Gaha ll ah. l\ Inr l< az Sc n
nourès (Fnyourn ), d i\' i"'é:" comnw su it : 

L ) 6 fcdclan'-', 1 (i ki ra ls d J 0 sahmes 
par in cliyi s clan<..; 2 rccld i:t n<..;, 9 l<ira ls C'l t3 
sahmes a u hod \ VHph El Balacl 1~ 1 Gh0rlJ i, 
fai sct nt nart ic d e la par·rcll c :\o. G8. 

2.) 2 fccldans, 8 kirats C' l 1.8 sa hm cs au 
même h od, fa isa nt par ti e des parccll c:s 
Nos. 21•, 26, 27, 28 c L 29, c L la parcell e 
No. 1. 

4mc lot. 
5 feclclans cL 1.2 sahmcs s is a u même 

village, divisés comme s u it: 
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1. ) 3 fcddan s, 22 l<.ira ts e t JG sahm es 
a u boel El Incha No. 18, fa i.sunt pa rti e d es 
parcelles Nos. 33 et 36. 

2.) 1. kira L e t 20 sahmes a u h od El In
cha No. 19, fa isant partie de la parcelle 
No. 20. 

3 .) 1. f edcl a n au h ocl El Tn ch a No. 1. 9, 
fai sant partie de la parcelle No. 35. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tou les dépendances 
et appc ncla n c:es, lous imn1e ubl es par n a 
lure ou par destination, r ie n exclu ni ex
cep té . 

Pou r les limile• s cons LI]Ler le Cahier d.es 
Charges. 

i\lise à prix: 
L. E. 2800 pour le :ler lo t. 
L.E. :l900 pour le 2m e lot. 
L.E. GOO pour le 3m e lot. 
L.J<~. 350 pour l e 1u11.e lot. 
Outre les fra is. 
Le Caire, le 1.2 F évrie r :l936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Mis rahy ct R. A, H ossc tli, 

428-C-68 A vocats à l a Cour. 

Date: M ercredi H Mars 1936. 
A la requête de l a Barclays Bank (D . C. 

& 0. ), s ociété a nonym e britannique, 
ayant s iègl' à L o ndrr· s et s uccursale à Mi
ni c·h, poursuik:=-; d diligences d e so n Di
r ec te ur le Sieur C. A . Galla\vcy. 

Au préjudiee des fl a irs d e feu Yassa 
Abd('[ Saye cl Bichara, ::;avo ir: 

L ) Da m e Rose B(·nt. Mattias, sa v e uve, 
èsn. c t èsq. de tutri ce de ses enfanls mi
neurs Abcle l SayL·d Y assa, Lahib Yassu, 
Fariza Yassa, Anls:::a Yassa d H en C' in a 
'{assa, 

2.) Da m(• Folla , sa fi lle, épo u se Younan 
Abele ! MaJ,•k BilJanui, tou s propriétaires, 
loca ux, clt·meurcmt à Mimba l, district de 
SamallouL (l\Iinich ), débiteurs . 

Et eonlre: 
1. ) DRnw Eia nit·h H a rwm Chahine, vcu-

Vt· dt• l\Iohamad Ch a hin e, 
2.) S ie ur Da nia l Ibra him Barsoum, 
3.) Dame Bachincla Mohamad El Saou i, 
4. ) S ie ur Sayr·cl I\Iohamacl Tsmail, pro-

p r iéta ires, locaux, demeurant l a Jre il 
Bandar 1<: 1 l\ Iini eh, l0 2m e à Naz le t El 
F'<lllcthirw, la 3mc à Ahouan e t le f11nc à 
:\lirnba l ( ~dinil'h ) , tiers dét<' nleurs. 

En vcrlu d ' un procè:-i-verbal de sais ie 
immob ili èrt · (• n détle d es 20, 23, 2ft, 25 e t 
2"ï Avri l :1033, dénon cée• Jr·s 23 et 25 1\Ja i 
HJ33, lran:-;cri ts au Bu n·au des H ypo th è
qlll· s du 1,rihuna l l\lixtt• elu Caire en d a 
t c elu 29 l\Iai 1033 s ub No. :l063, 0t d'un 
procès-vnha t de modifi cation e t d is trac
tion dre•ssé à ce Greffe. 

Objet de la venle: 
Rmn d 9mc lots du Cahi er d es C h ar

ges se ul<•nwnt. 
Smc lo L elu Cahie r des Ch arges. 
Bic· n s a ppar ten a nt a u x Hoir::; d e feu 

'{as<..;a Ahdcl SayC'Cl Bichara. 
8 l"e·dclans et 6 kirats de terrain s s is a u 

v ill ctgc de Scil a 1<:1 Gharhi eh , district de 
Bé ni -l\'Iazar (l\Iinieh ), divisés comme 
su i l: 

1. ) 3 feclclan s, 3 kirals C'L '1 sahnw s au 
hod B ieh ara No. 20, fa isant partie d par 
indi v is dans la parcPlle No. f1 de; la s u
p er ficie· clc 6 fcddans, 3 ki ra ts ct f1 sa h
l11. es. 

2. ) 1. fl·ddan, 22 kirats e t 22 sahmes 
au h ocl El G aafara No. 26, fa isan t partie 
e t par indivi s clans la parcelle No. 21. d e 
3 fcdcla n s d -1 kira t. 
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3. ) 3 fcddan s , 3 kira ts et 22 sa hmes au 
hod Mimba l No. 27, .fai sant partie et pae 
indivis clan s la parcdll' No. 28 de 5 fed
cl a n s , H kira ts .e t i6 sahmes. 

Um e lot elu Cahier dl' s Chargrs. 
Biens apparten a nt aux Hoirs de Yas· 

sa A bde l Saye.d Bioh a ra. 
10 fcdd a n s c t 4 sahml's de terrains sis 

a u vi llage de l\limba l, d is tr ic t de Samal
lout (M ini('h ), donL: 

L ) 2 feddans ct 12 kira ts a u !l od El E.o· 
br a No. 23, fa isant partie de la parce lle 
No. 1. 

2.) 2 feddans e t 23 ki rats au hod Bi
ch ara No. 2:l, faisa nt partie de la parcelle 
No. 37. 

3.) :l fedda n , :l2 kira l s e t 12 ~ahmes au 
h o cl Ta hu No . :l9, fa is ant par li e ck la par
cel! L' No. 9, par indivi s d a n s 1. fccldan et 
19 kirats. 

11.) 3 f ecl d a n s et :l6 sahmes au l1od Kom 
El . Ein No. 3ft, fa isant parli e de la par
ce lle No. -J. 

Ainsi qu e le to ut se poursui t ct com
porlc sans a u cune exception ni réserve. 

P o ur les limite s consu l te r l ·Cahier des 
Charges. 

!\lise à ·prix: 
L .E. 670 p our le 8me loL 
L. K 1050 pour l e 9me lo t. 
Ou Lre les frai s . 

438-DC-801! 

Pour la pours uivante, 
M. Seclnaoui c t C. Bacos, 

Avocats. 

Dale: Samedi 2:t Mars :l936. 
A Ja requêle du Sieur Zarmayr Djiz

m cùjian pri s en sa qu a lit é de Séquestre 
Judi cia ire s ur les b iens de~ fe us Hrant, 
Jl ago p et Vahran Djizmccljian, proprié
ta ire, ~ uj e t égypti en , demeurant ü Héli o
polis, rue H.a m sès, No. 23. 

Au préjudiec du S ie u r l\Iohamcd De5-
s ouki Hammoucla, propriétaire. suj et 
égyptie n, demeurant nu Ca ire, it chareil 
Ka e h ko u ch e No. 2 .l , l ocl E l Farag, cllia
kh c t J\.achkou chc (ki s m de Ch oulJ rah). 

En ve:rlu d'un procès-verbal dr saisie 
immobilière pra tiqu ée par mi 11 i::-:t ôre de 
l'huiss ier Cassis en date du 11 Décembre 
J93lt, déno n cée le 1.3 Décembre :103-1 et 
transcrite au B u r ea u des Hypo thèques du 
Tril1unal ivii xtc elu Caire en clalc el u 18 
D écemb r e :l93tl s ub No~ . 88LiD Gali oubieh 
ct 9243 Caire . 

OhjeL de la vent.c : lot unique . 
Une par ce ll e de lerrain occu pant une 

supe rfici e d e :l:36 m2 :lO rm'2, si:· at t Ca i
re, à chare h Kac hko u chc, cll iaklwt 1\:ach
k ouc h c, e t plus préci~ém c nl ù H nd El 
Farag (ki s m de C h oubrah ), GrJU \'Cl' llOrat 
d u Ca ire , s ur laquelle es t édifié e u11 c mai
~o n con nu e sou s Je No . 21.. compr 1::;éc de 
deux é tages, y comp r is Je r ez-clc-clwussée 
le tou t limité : Nord, par Afifi T ollJrt sur 
une lo n g. de J 5 m. 93; Est, par l\'Iah
rnoud El Hossa ri d ' un e lo ng . dl' 8 m. 35; 
Sud, par :\fada C h araf d ' une Jnng. de 
16 m. 30; Oues t, par rhareh Kac:hJ;: uuche, 
où se trouve la porte d 'en trée, lJOrtan t le 
No. 2:l à l 'e n cre bleue, sur un e long. de 
8 m. 80. 

T e ls que les cliL ::: b iens sc pou rsuiyent 
ct compor te n l a vec le u rs dépe n dances et 
aecessoires , rien exclu ni ré_·er vé. 

Mise à prix: L .E. 50 outr e les frais. 
L e Caire, le :l 2 F évrier 1936. 

Pour le pours uivant èsq., 
303-C-33 D avid Khach a dour, avoca t. 
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Dale: ?\il e rcrcdi .J 1 l\Iars 1936. 
A la t·equête de :\1. J. l\latossian ès qua

lité de s yndi c des Faillites Bars oum Ke
lada e l Amin Kt'lada, demeurant au Cai
re d ékcLivemen t domicilié en l 'étude d e 
î\11 ' Emile Boulacl, avocat. 

Contre les failli s: 
L. ) Amin Kclacla, fil s de fe u Kclada Bi

chai El Fakahani. 
2.) La s uccession d e ft•u Barsoum K<'

lada Biehai, d <' feu 1\. e lada Bichai El F a
l<ahani , rt•présen tée par sa vcuvt~ la Da
me \\ .acJia Yacoub, fill e dt~ Yacoub, né
g-oc ic\11 t à l\'lallaoui (Assio ut). 

En ' cr lu d e d e ux ordonnan ces de• 
i\li\1. l e~ Juges-Commi ssaires clr' s deux 
faillitl' " ctulori sant la vt•n le en date du 
1er Aoù L 1034. 

Obj(~l de la vente: 
:l ttw lot du Cahier d es Cha rgc• s . 

Let moitié indi\"i sc d es dl'ux maisons 
bâti es suivantes, s ituées à la rue El Sa
gha c t Darb A'vlad Said, du bandar d e 
Mallao ui, Moudirieh d'Ass iout, savoir: 

1.) Un e maison :\Jo. 12, d e la supe rficie 
de 73 m2 500 cm2, limitée comme s uit: 
Nord , 10 m. 50, Hoirs Abdalla El Sab
bagh ; E s t, 7 m. Kh a lil Guirgui s ; Sud, 10 
m. 30, Khalil Guirgui s ; Oues t, 7 m., darb 
Av.rlad El Saicl où se trouve la porte~ 
cl<·ntré t•. 

2. ) Une mais on, ::\fo. 17, d e la superfi
cie clt· 120 m2, limitée comme s uit: Nord, 
12 m ., Hoirs Scandar Batista; E s t, 10 m. 
hare t Awlad El Sa~·<·cl; Sud, 12 m., Kha
lil Guirguis ; Oues t, 10 m. Hoirs Scanclar 
Batis ta . 

Ains i que le tout :c:r~ pours uit d com
porle san s aucun (• exception ni r éserve. 

l\lise à prix: L.E. 43 ou trc les frai s. 
Pour l e poursuivant èsq., 

lt20-C-GO Emile Boulacl, avocat. 

Date : Mercre di 11 1\Iar:~ 193G. 
A la requêt{~ du Crédit H ypothécaire 

Ag r i<·o lc cl'Egy pte, pri:-o e n ::-:a qualité d e 
cessi onnaire d e l'Ag rieul tural Bank of 
Egypt. 

Au préjudiee de Sélim Assaacl, fil s de 
feu .\ ::-:saacl J~ffendi Guirg ui s :\'akhla, pro
prié taire, égyptien, comptabl e à la l\Iou
diri C'l1, demeura nt ~~ ~-,ayomn, J\IarlŒz c t 
J\:Ioud irich de F a youm. 

En , ·crlu d ' un procès-ve rbal d e sa is ie 
imtwd ; ilièrc du 10 :\'ovc mbre J032. hui s
sier i>i zzuto, tra n sc r it a u Bureau d es lly
pollit'·qu es elu Tribunal :\li.\: tc du CHire le 
1ft lléccmhrc Hl32 s ub .~o . 10ü3 Fayoum. 

Ollj e l de la vente: lot uniqu e. 
3 l' l'c.i dan s, :3 kirat s c t J!i sahmcs de le r

rain"' :-'iS au village d e El Az<1 l; , di:::lrict 
et p t ''vi n cc d e F<-Ï y oum, au x ll o cl s ll izk 
No. ·, d vVali \Jo. 2G. divisés comme s uit: 

A. - Au hod H.izk ~o. li. ancienne
ment 1·:1 Cllaka: '• fedclan s , 2:i ki n 1t :::: c l 8 
sa httlt'::-: divi::::6s e n deux parce ll es: 

Lt J re cle 2 Jcddan s, t3 kirat~ c l 8 sah
mcs, fai sant par ti e d e la parce ll e cad as
tral r .'\o. 1, :-'Uivant indication s donn ées 
par i l' Survcy Departmcn t. 

La 2m e de 2 feclcla ns el 9 kiral::: fai~arll 
parti e d e la parce ll e ca cla s tntlr :\o. L ~IIi
Yan l i ndica ti on s elon n ées par le ;:.;urvcy 
Deparlmen t. 

B. - Au hocl \ Vali :.Jo. 2G, a nci e nn e
ment El Ho~souni c h: 3 kirats e t 6 sa il
mes fai sant partie de la pa rce ll e ca das
tral e .\Jo. 8, s uiv<mt indications donnée:::: 
par le Survey Dcpartmcn t c l formant 
une :::c ule parcelle. 
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Ainsi que le tout se pours uit ct com
porte avec toutes augmentation s e l amé
liorations qui s' y trouvent, lous immeu
bles par destination, sal<.iehs, pompes, 
machines et u s tensiles aratoires qui en 
d é p endent, tou s bes ti aux, toutes planta
lions d ' arbre~ ct de p a lmiers e t, en gé
néral, toutes cultures se trouvant s ur le::: 
di tes terre s . 

Pour les limites co n s uiL<T li' Cahie r d es 
Charges. 

:\lise à pl'ix: L.E. 220 outre les Jrais. 
Le Caire, le 12 Févrie r 103ü. 

Pour le pours ui van l, 
Em . l\hsrahy c t ft. A. H os s e tti, 

lâlt-C-G!l Av oca ts ü. la Cour. 

Dale: M er c redi 11 l\Iars JU36. 
A la requête d e la Soc~été Gé nérale de s 

Sucreries e t de la Haffincri e cl'Egyptc, 
société a non y me a va nt s iège au Caire . 

Au pt·éjudke du Sieur KcUTl Cl Husse in 
Moharned El D a lil, fil s d e Hussein Moha
mccl El Da lil , propri é taire ct cultivateur, 
égyptien, clemeuran t à Cll a roun a, l\i a r
kaz Maghagha (l\Iini eh ). 

En vertu cl ' un procès-verbal d e sa i ~·d c 
immobilière , d e l ' hui ss ie r A . Tadros , en 
date du 3 Avri l 1933, t ra n s crit a u Bureau 
de s Hypothèques du Caire le J er lVIai 
1033, No. 873 Minieh. 

Objet de la vente: 
1 feclclan, 10 kirals et 1G SRhm cs ~i s <-tU 

village d e Charouna, Markaz l\laghag ha 
(l\Iinieh), divi sés comme s uit: 

a ) 16 kirals e t :l6 sahmes au hocl KI 
Guézira El Charkia No. 38, fais a nt p ar
ti e de la parcelle No. 1.. 

b) 7 kirals au hocl El Tamia Xo. 13, 
faisant parti e d e la parce ll e ::\fo. 1. 

c) 11 kirats au hocl El 1\Ia,varcs No. to, 
fai sant p a rtie d e la parce ll e No. Go. 

Ainsi que le tout se pours uit ct com
porte sans aucune exc eption ni réserve. 

Pour les limites cons ulter l e Cahier d es 
Charges. 

.\li~e ù prix: L.E. 30 ou tre les frai s . 
L e Ca ire. le J2 F é vri e r J03G. 

· Pour la pours uivante, 
3~YI-(>:37 S. J ass y, avocat. 

]Jale: l\I c rcrccl i 11 ~lars 1936. 
A la requête dt· s Si(•urs : 
:l. ) Hassa n, 2.) Hussein d 3.) l\loha m ccl 

El A.wad ly, tous troi s commerçants, s u
j el,.; égy ptit·n s, d enwura nt ü M a nehi e t El 
Iù tn a te r, ~let rknz Embalwh, Guizeh, s u
brogés aux clroi[s elu Sieur J ean •rrico
g lo u, banquier, ht'llèn e, cl cn1e urant au 
Cairt•. 

Contre le s S ieurs : 
1. ) Issa El S<-~.yc • cl Ebciclou, 
2.) El S aye cl Molwmccl Ebeidou, pro

pri é taires, égyptie n ::-:, ü cnwurant à Zat El 
K om, 0-larkaz Embalw h (Guiz e h ). 

En n'l'lU d'un procès-verbal d e sai s i~; 
immobili è re Lran,.;crit l e 10 Juille t 102f.l 
s ub No. 2ü!i7 Guize h. 

Objet de la vente: 
1e r lo t. 

Bit•n s appartenant au Sieur Issa El Sa
yccl Elw idou. 

t Jcd cla n , :21 ki rat~ et G sahmcs de te r
ra in ~ s is au village d 'El Mans ouri ch, 
'I\[arl~az Embalwh -(Guizeh), divisés en 
tl'oi s parc<·lll' s : 

J. ) 13 kirats e t 3 sahmes au hocl El 
Balata El 1\:('blia No. 9, fai sant pa.rtie d e 
la parcell e No. 32, indivis dans 1 fecldan, 
21 I~irats et 16 sahmcs. 
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2. ) 6 ki.rat:; el iG sahmes au hocl El Ba
lata El Bahari No. 8, parcelle No. 32, in
divis dans 20 kirats . 

3.) 23 kirats el 9 sahnw s au hocl El Des
s a No. 7, parcelle No. 3, indivis clans 2 
feclclan s, 22 kira-ls d 't :-oahnws. 

2nw lot. 
t ft·dcl an, 1 ~ ki rats c t 13 sahmes d e ter· 

rair'h s is à Za t El Kom, Markaz Emb~ 
lw h (Guize h ), dont 1 ft•clclan, 0 kirats e t 
23 sahnw s apparte nant aLt Sieur Issa El 
S a yt•d Elwidou, savoir: 

1. ) 2 kira ts et JG sahnw s au hocl El Kas
:sala El 1\:obr<t :\o. JJ , fai:-' c111t partie d e la 
parce ll e ~o. H, indivi s cl a n s 8 ki rats . 

2. ) 2 kirals d J6 sahnw :-; a u hocl El 
Sa ht·l No. Jü, parcc llt· :\o. 11, indivi s cla ns 
8 kirats. 

3.) 1 feclchw, 4 kirats ct 13 sahmes au 
hocl El Ouss ia El Kibli No. 17, parcell e 
:'\o. ,,u, indi vis d a n s 3 fl'clcl an:::, 13 kirats 
c t 22 s ahmcs. 

lj. ) 8 kira ts ct H ,.:ahmcs indivis clans 
a Jedcl a n s, a ppartt·na n t au Sif'ur El Sa· 
yt ·d Ebc idou, au hod F:l Kossalla El Ko· 
bra ;\Jo. :Li, p a rc(•llc· ~o. 14. 

4mc lot. 
11 kira ts cL 10 s a hm<·s cl P t<-'rrains s is 

à B a harrnès, Markaz EmbalJeh (Guizeh ), 
au hod B a dou cha :'\o. J, p a rcelle No. 20, 
indivi s clan s 1 ft ~ clclan, 10 kirats e t 6 sah· 
nw s, appar tt•nan t au Sir' ur Li sa El Saycd 
:\loh anwcl Ebeiclou. 

Tt'ls que les di ls bie n ::: se pours uivent 
d comportf'nt avec lo u s accessoire s e t 
cl ép l' nclance s, sa n s au c un e· c·xception ni 
réserve. 

Pour les limites con :-o ult<'r 1( • Cahie r d es 
C I-:arges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le le r Jo l. 
L.E. 180 pour 1<' 2me lot. 
L.E. 70 pour le Inne lo t. 
Outre le s frais. 

422-C-62 \ V. A. Eli ssa, a vocat. 

Dale: l\Ie rerecli :L1 :\lars 1D3ü. 
A la requête du l\lini ::: lô1e d es \V akfs. 
Au pré judice de ~l o u:-'t a ra Darwiche 

Agha, fil:3 de Darwi chc , fil s cle ~l o::: lal'a 
Agh a, propriétaire, ~ujcl égypti e n , d e
m e ura nt a u Caire, en sa pro pri é té, ~o . 4 
mielan Ze in El ,\b c llin c, ki ::: m d e Sa :ycda 
Zeinab. 

En \ ·crtu cl ' ttn proc è' :-'-H'rba l cle sa is ie 
immobiliè r e du .tÎ Juillet t~l33 , hui :::sier 
B a hga t, tran scrit au Bureau des J-lypothè
qucs du Tribunal :\I i.\:l c du Caire le 1er 
Août 1033, :\o. 3U08 Cè.t irc. 

Objet de la \Cille: lo t uniqu e. 
V n imm culJlc, te rra i tl cl co n s 1 rue li o n s, 

de la :::upc rfi c ie cl c W4 m2 10, s is au Ca ï"
r r, à c:harch :\Ie hres:;;c, :\o. '1, miela n Zcin 
El Abecl in c, ki ::: m Sayc cl a Zcin ab, limité: 
~'J'orc.l , So liman 1 <~ 1 h o lt , ~ ur 0 m. 70 ; Est, 
E:ass cm E l l~olt, s ur .t8 m. 30: S ud, ch a
reil l\le hrc ssc s ur 0 m. ;:;;:-); Oues t. El l\'Iol-
k a dji El Gazzar s ur Jti lll. UO. · 

L.e s cons lruclion::-: co r1 sislcnl. e n un e 
m a i;-;on co mposée d ' un rcz-dc-chuussée et 
d'un premier élngc a yant clwmbrc par la 
te rra::::::e . 

T e l que l e elit immcuhk :::f' p oursuit et 
comport e san s Ru c un c C.\:CC]Jtion ni r é
sc rvc . 

.\'lis.c à prix: L .K 800 o utre l e~ fra is . 
L e Ca ire, le J :2 F énicr t\l:3li. 

Pour le pour ::Wi\·ant, 
Em. :\Iisra hy c t R. A .. R osse tti, 

!i26-C-l3G Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 11 Mar=- 1936. 
A la requête du Ministère d rs \Vakfs, 
A u préjudit'e de ?\lohamed Saleh Kan-

dil fils de l'vlol1amed, fils de Saleh Kan
di!' cultivateur, s ujd local, demeurant à 
Bé~i-Kassem, l\Iarl.;az Béba (Béni-Souef), 
débiteur exproprié. 

Et con!.r€ Aly Hamadan Ibrahim, fil s 
de Ramadan Jb.rahim Hamadlln, proprié
taire, d em eura nt ~L KRfr ;\lan sour, Mar
kaz Béba, 1\Ioud irich de Bé ni-Souef. 

En veJ'ht d'un procè~-verba l de saisie 
immobilière du D Jan vi e r 1929, hui ssier 
G. Jacob, transcril au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal l\Iixte du Caire le 29 
Janvier 1929, No. '!Î (Béni-Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
12 feddan s e l 12 :::ahmes de terrains s is 

à Béni-1\'Iadi, 1\tarkaz Béba, Béni-Souef, 
divisés comm e s uit: 

1.) 23 kirats au hod Kayed No. 4, par-
celle No. 2. 

2.) 19 kiraLs et 16 sahmes au même hod, 
parcell e No. 39. 

3.) 4 feddan s, 10 kirats ct 4 sahmes au 
hod No. 416, parcelle fai sant partie du 
No. 10. 

4.) 5 kira ts et 12 sahm es aux mêmes 
hod e L parcelle. 

5.) 3 feddans, 7 kirats ct. '1 sahmès a u 
m ême hod, parcelle No. 16. 

6.) 6 ki rats au l1 od El Omdeh No. 13, 
parcelle faisant partie du ~o . 283. 

7.) 15 kirats a u hocl Aly F a rag No. H, 
faisant partie de la parcelle i\" o. 11. 

8.) 1 fcddan ct 10 ldrats a u dit hod. 
Ain i que le toul se poursuit e t com

porte san s aucune exception ni rése rve. 
Pour les limites consullcr le Cahier d es 

Charges. 
:\Use à prix: L. F. 2000 ou Lre les frai s. 
Le Caire, le 12 Février 1936. 

Pour le J)oursuivan t, 
Em. l\Ii srahv e t R. A. Rossetti, 

427-C-67 Avocats à la Cour. 

Date: ;\lercred i 1.J 1\lar:s 1936. 
A la requèf.c cl u Crédit H y po thé caire 

Agri cole d'Egyp le, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt.. 

Au préjudice df's Hoirs de feu Abdel 
L atif Ghazzaoui Jlindaoui, fil s de Ghaz
zaoui Il in da oui, débi leur principal, dé
cédé, saYoir: 

1.) Ibrahim, 2. ) ~Iohamed, 
3.) NRssim, épo u~e de Mohamecl Hus

sein, 
4. ) Zohra, 3. ) Raya, épouse de Abdel 

Aziz Sa.leh, 
6.) Hamida, épou ·e de Aly Hindi, 
7.) Fa Lm a, épou e de Ab del Jla.lim Me

bani, tous enfants du dit défunt, proprié
taires, s ujets locaux, demeurant les cinq 
premiers it Cholkam et les deux derniers 
à AJ)OU Gucrg, district de Béni-Mazar, 
Moudi.rieh de Minieh. 

En Yet·tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 2 Novembre 1932, de 
rllll.i :-:s icr Della. ~larra, transcrit au Bu
reau des Jlypolll èques du Tribunal Mixte 
du Caire. le 23 :\'ovcmbre 1932 sub No. 
2\J50 l\1in ich . 

Objet de la Yentc: lot unique. 
10 fedclans e t 6 kirats de terrain s s is 

au village de Cholkam, di. ·trict de Béni-
1\Iazar, Moud irieh de l\'Iini ch, divisés com
me sui t.: 
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1.) 9 kirats et /1 sahmes au hod El :Cz
ba No. 1 (anciennrmPnt Kebale t El Hod), 
parcelle No. 33. 

2.) 14 kirats au hod Bahga.t No. 3 (a n
ciennement Kebalet Om h:l Hadr), par
cell e No. 25. 

3.) 14 kirats et 20 sahmes au hod Mar
zouk No. '1 (anciennement Ard El Bas
sai), parcelle o. 58. 

'1.) 5 kirats et 12 sahmes a u hod El 
Narges No. 5 (a nciennement Kébalet Ard 
El Ba.ssal) , parcelle No. 34. 

Cette parcelle comprend deux dallieL 
fruitier s y plantés. 

3.) 6 kirats et 16 sahmes a u hod Da·yer 
El Nahia. No. 6 (anciennement Kebalet El 
Bahr), parcelle No. 76. 

6.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El H.ab-
wa o. 7 (anciennement à Kéba.lcl El 
Brins), parcelles Nos. 12 et 38. 

7.) H kirats et 8 sahmes au hod El 
Raowa No. 7 (anciennement Kebale t El 
Rabwa E l Saghira No. 38), parcelle No. 38. 

Dans cette parcelle se trouvent troi s 
arbres de san t, quinz e dattiers et trente 
autres petits datti ers. 

8.) 9 kirats et 16 sahmes a.u hod El Ka s
sab No. H (anciennement Kebalet E l 
Rabwa El K ebira), parcelle No. 4. 

9.) 12 l<.irats e t 12 sahmes au hod Kha
lil No. 25 (anci ennement K ebale t El Zahr 
El K ebli ), parcelle No. 26. 

Cette parcelle comprend trois dattiers . 
10. ) 14 kirats au même hod Khalil (an 

cienn ement K ehale t El T eraa.), parcelle 
No. 32. 

Celle parcelle comprend un dattier. 
11. ) 13 kirats et 20 sahmes au hod Chol

kam No. 26 (anciennement Kebalet El 
Malaka El Baharia), parcelles ros . 34 
et 35. 

12. ) 17 kirats e t '1 sahmes au même hod. 
13.) 20 kira.ts au hod El T eraa. No. 27 

(anci ennement Kebalet Bahr El vVasta
ni). 

Sur cette parcelle sont plan tés deux 
dattiers . 

14.) 12 kirats ct 20 sa.hmec:; a.u hod El 
Omda No. 28 (anciennement Kebale t El 
Bahr E l \Vastani-), parcelles Nos. 59 et 60. 

Sur cette parcelle sont plantés troi s 
dattiers. 

15.) 23 kirats et 12 sahmes au hod El 
Ghafara No. 29 (anciennement Kebalet El 
Ghiafara), faisant partie de la parcelle 
):; o. 9. 

16. ) 17 kirats au hod Aboul Séoud o. 
30 (ancienn em ent Kébalet El Tamanine), 
parcelle No. 32. 

17.) 1 feddan, 11 kirats et 16 sahmes a u 
hod El Cheikh No. 32 (anciennement Ke
balet El Arbaine), parcelle No. 7. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations e t amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
m achmes et u s tensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres c t. de palmiers e t, en gé
n éral, toutes c ultures exis tant sur les 
dii0s ierres. 

Désignation des biens d' après le Sur
vey L> epar lmen t. 

Bien s sis à Nahiet Cholkam, Markaz 
Béni-Mazar, Minich, divisés comme s uit·. 

1. ) 9 kira ls e t '1 sahmes au hod El Ez
bch No. 1, parcelle No. 33. 

2.) H kirats au hocl Bahga t No. 3, par· 
celle No . 25. 
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3.) H kirats e t 20 sahmes au hod Mar
zouk No. 4, parcelle No. 58. 

4.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El 
Narguess No. 5, parce ll e No. 3ft. 

Dans ce lle parcelle se lrou vent deux 
ùatliers. 

5.) 6 kirats et 16 sahmes au hod Daycr 
El Nahia i o. 6, parcell e No. 76. · 

6. ) 8 kirats et 8 sahmes au hocl El l=ta
boua No. 7, faisant partie de la pareellc 
No. 12. 

7 .) H kirats et 8 sahmes au hod El H.a
boua No. 7, fai sant parti e de la parcelle 
No. 38. 

Dans cette parcelle se trou Yen l trois 
arbres d e sant, quinze dattiers c t tren te 
autres pe tits dattiers. 

8.) 9 kirats et 16 sahmes au !Joel El 
Kassa b ~ o . 14., parcelle !\O . .'J. 

9. ) 12 kirats et 12 sRhm es a u hod Kha-
1 il No. 23, parcelle No. 20. 

D c:m s ce tte J)arccll e se trouvent trois 
dattiers . · 

10.) 14 kirats a u hod Khalil !\o. 2::5, rai
c:;ant partie de la parcelle 1\o. 32. 

Dans cette parcelle se trou ,.c un dat
ti er. 

H. ) 13 kirats et 20 sahmes au ho cl Ch cl
kami No. 26, parcelle No. 34. 

12.) 17 h:ira ts ct 4 sahmes au lJoc.l Chol
kami :-1 o. 26, parcelle No. 35. 

13. ) 20 kirats au hod El Teraa l\o. 27, 
fa isa n i partie de la parcelle No. 01. 

Dan s ce lte parcelle se trom·cn L deux 
dattiers. 

14.) 12 kira ts et 20 sRhmcs au 1·1od El 
Omda No. 28, parcelle No. 3D c l fai sant 
partie de la parcelle l\' o. 60. 

Dans cette parcelle se trouvent trois 
dattiers. 

15. ) 23 kirats et 12 sahmes au hod El 
Ghofara No. 20, fai sant partie de la par
celle No. 9. 

16.) 1 feddan, 11 kirat..:: et 1G sahmes 
a u hod El Ch eikh No. 22, parcelle N"o. 7. 

17. ) 17 kirats au hod Abou Séoud No. 
30, fai sant partie de la parcell c No. 22. 

Soit, au total, 10 feddans et 6 ki raLs. 
Pour les limites consuHcr le Cahier des 

Charges . 
Mise à prix: L.E. 400 outre les fra is. 
Le Caire, le 12 Févri er 1936. 

Pour le poursuintni, 
Em . .Misrahy e t R. A. Hossct.Li, 

430-C-ïO Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de Moïse Farahat Lévy et 

en tant que d e besoin de Maurice Para
hat Lévy, formant une seule et même 
personne, propriétaire, italien, demcmant 
au Caire. 

Au préjudice de AlJdallah Abou! Ela 
.Abdel Al, fil s d e Aboul Ela, fils ù'.'\.l del 
Al, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Abouxah, Markaz Ebchaway (Fayoum ). 

En vcrlu d'un procès-verbal de <:ais ie 
immobilière du 15 Janvier :1. 935, trans
crit le 28 Janvier 1935, No. 115 Faroum. 

Obje t de la vente: en quatre lot s. 
1er lot. 

'1 kirats s is au village d "Abou:-.-<tll. :\far
kn.z Ebchaway (Fayoum), a u hocl 1·~ 1 lla
gar El Charki ro . 50, parcell es No". ll1J 
et 1.117, par indivis dan s 6 kira lQ. 

2me lot. 
13 kira ts et 16 sahmes aux m ünws vi l

la ge e t Marlcaz, au hod El Mahdal:y .\n. i, 
parcelles Nos. 86 e t 87. 
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3me lot. 
1 feddan et 5 kirats aux mêmes villa

ge et Markaz, au hod El Mahdaly No. 61, 
fai sant partie de la parcelle No. 85. 

4me lot. 
Un immeuble, terrain et construction, 

composé de 2 étages, de la superficie d e 
i96 m2 88 cm., sis aux mêmes village 
eL Markaz, a u hod Dayer El Nahia No. 48. 

Tels que les dits biens se po~rsuivent 
eL comportent avec tous accessoires sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 20 pour le ier lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L. E. 130 pour le 3m e lot. 
L.E. 80 pour le 4me lot. 
0 u trc les fra i s. 

4/ft-( >D3 
Pour le poursuivant, 

Victor Hazan, avocat. 

Uate: 1\'lercredi ii Mars i936. 
A la requête d e la Raison Sociale Al

phon se Kahil et Cie, de nationalité mix
te, ayant son s iège a u Caire, l14 rue Ibra
him Pacha.. 

Au préjud!ice des Sieurs El Cheikh Ah
ITII·~d H cd eib Mohamed et El Cheikh 
Hussein El Sayed Moustafa, propriétai
res, suj<-'ts loca ux, d emeurant au village 
de Béni \Va llims, Markaz M aghag ha (Mi
nieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss irr Aziz T adro s en date du i3 Juil
ld 1933, dûment transcrite avec sa dé
nonciation a u Bureau d es Hypothèques 
du susdit Tribunal e n date du 6 Aoüt 
1933, s ub No . 1426 Minieh. 

Obje t de l::t vente: en d eu x lo ts. 
1er lot. 

l'viod if ié p a r procès -verbal du 5 Févrie r 
1036. 

Bien s apparten ant au S ieur E l Chei.kh 
Ahmed Hedeib Mohamed. 

1 feddan, 20 kira t s e t 20 sahmes à l'in
divi s clans 5 f rdda11 s et li sahmrs de ter
rain s s is a u village de Béni Wallims, 
Markaz Maghagha, Moudirieh de Mini eh, 
divi sés comme s uit: 

1. ) 3 kirats e t i2 sahmes au hod El 
Omda No. 2, fa isant parti e de la parcelle 
No. 65. 

2.) 8 kirats et 12 sahmes au hod El Om
cleh No. 2, fai sant p artie d e la parcelle 
No. 64 . 

3.) 4 kirats e t i 6 sahmes au hod El 
Omd1 ' h No. 2, fai s ant partie d e la parcel
le No. 68. 

't.) J kirat et 12 sah mes au hocl Dayer 
El Nah irh No. 3, fa isant parti e de la par
celle No. JO. 

3.) 3 kira ts e t 16 sahmes a u h ocl Da
yer El Nahieh No. 3, fai sant partie d e la 
parcelle No. 112. 

6.) 2 kirats e t 16 sahmes au hocl Daye r 
El Nahieh No. 3, fa isant partie de la par
celle No. 64. 

7. ) 1 kirat et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, fai sant partie d e la par
celle No. 77. 

8.) 1 kirat rt i2 sahmes au hod Dayer 
El NahiPh No. 3, fai sant partie de la par
Cf'lle No. 87. 

9.) H kirats e t lt sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, faisant partie de la par
celle No. 112, indivis dans 1. fedclan, 2i 
kiraLs et !1 sahmes. 
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10.) 3 kirats e t 4 sahmes a u hod Dayer 
El Nahieh No. 3, fai sant partie de la par
celle No. 117. 

11.) 4 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kan tara No. 5, parcelle No. 51. 

i2.) 4 kira ts e t i2 sahmes au hocl El 
Kantara No. 5, parcelle No. 129. 

i3. ) 15 kirats et 8 sahmes au hod El 
K a n tara No. 5, faisant partie de la par
celle No. '79. 

14. ) 18 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Rafieh No. 6, section II (ki s m tani ), fa i
sant partie de la parcelle No. i8. 

15.) i2 kira ts e t 11 sahmes au hod El 
Rafieh No. 6, section I , fa isant partie de 
la parcelle No. 29. 

16. ) 10 ki rats au hocl El Rafieh No. 6, 
section I, faisant partie de la parcelle 
No. 38. 

i7.) 5 kirats e l 12 sahmes au hocl El 
Kébir No. 7, fa isan t partie de la parcelle 
No. 92. 

18. ) 4 l<irats au hod El Koutouf No. '1, 
faisant partie de la parcelle No. 61. 

i9. ) 3 kirats e t i 6 sahmes a u hocl El 
Kébir No . 7, fai sant parti'e de la parcelle 
No. 93. 

2me lot. 
Biens appartenan t au S ieur El Che i.kh 

Hussein El Sayed Moustafa. 
3 fecldans e t 6 sahmes de terrains s is 

a u village de Béni Wallims, Markaz Ma
g h agha, Moudirieh d e Minieh, d ivisés 
comme s uil: 

i. ) 7 kirat:::: et 22 sah nws au hod El Ké
bir No. 7, fai sant parti(-' de la parce lle 
No. 7i, à l'indivis dan s la parcelle No. 7i 
d'une s uperfi c ie d e ii kirat s e t 2 sahmes. 

2.) i 3 kirats et 8 sahnws au hocl E l Ké
bir No. 7, fai sant partie d e la. parcell e No. 
Hl, à l'indivi s dans la parc(' lle 1\'o. 19 
d ' une superfic ie de 20 kirats. 

3.) 1.8 kirats et iO sahmes au h ocl El 
Kébir No. 7, faisanl partie dr la parcel-
1 ~ No. 20, indivi s clans l a parc<'llc No. 20 
de la ::; up<'rfic ic de 1 fecldun, 3 l<i rals e t 
16 sahnws. 

'1. ) i2 kirats e t 20 sahmes au h ocl El 
Kébir No. 7, fai sant parli e de la parcelle 
No. 2i , à l'indivis dans la parcelle No. 21 
de la s uperfic ie de 18 kira ts. 

5.) 8 ki rats ct 18 sahmes a u hod El 
Omcleh No. 2, faisant partie de la par
celle No. i23, indivis clan:è la totalité d e 
la parcellC' de la s uperfi cie de ill kirats 
e l 16 sahmes. 

6.) i 3 .kirals (' t i2 sahmes au hod El 
Koutouf No. 4, fa isant partie de la par
CI' ll e No. lt3, indivi s dan s la totalité de la 
parcel ll' dC' la s uperfici<· de i9 kirats . 

7 .) i7 kirats et 12 sa hmes a u h od El 
Rafieh No. 6, s t~ction I, faisant partie de 
la parcelle No. 52, indivi s dan s la totali
t é de la parcellt• de la s upe rlïciP de :l 
feddan, 1 kirat et 12 sahmes. 

8 .) 7 kira ts e t 22 sahmrs a u hocl E l 
Zaafaran No. 12, fai::::ant partie de l a par
celle No. 6l1. 

9.) 7 kira ts et 2 sahmes a u hod El Ra
fi eh No. 6, section II, fai sant partie d e 
la parcelle No. 67, indivi s dan s la totalité 
de la parcelle d e la s upe rfici e d e 10 ki
rats e t 16 sahmes. 

10. ) 6 kirats e t li sahmes a u hod El Da
yer El Nahia No. 3, fai sant parti e de la 
parcell e No. 29, indivi s dans 1 feddan e t 
2 kirats. 

ii.) i kirat e t 4 sahmes a u hod Daye r 
El Nahia No. 3, Jai sant partie de la par-
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celle No. t19, indivis dans 1 feddan, 10 
kirats et 20 sahmes. 

12.) 3 kirats au hocl Dayer El Nahieh 
No. 3, parcelle No. 63. 

i3. ) 2 kirats au hocl Dayer El Nahieh 
No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 
80, indivis dan s 9 kirats e t 16 sahmes. 

H.) 16 sahmes au hod El Kantara No. 
5, fai sant p a rti e de la parcelle No. i6, in
divi s clans i feclclan, i2 kira ts e t 4 sah
m es. 

T els que les dits biens se pours uivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.K 92 pour le i e r lot. 
LE. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
L e Caire, le 12 F évrier i936. 

Pour la pours uivante, 
ti87 -C-106 J . l\1in ciotti , avocat. 

Dale: 1\tlercredi 11 !vlars 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

cl'Egypte. 
Au préjudice de: 
A . - L es héri tiers de Mohamecl Abbas 

E l Guecldaoui, savoir les Sieurs et Da
Ines : 

l. ) Haya t B e nt Mohamecl Abdel Mo
neem E l G uedclaoui, sa ire veuve. 

2. ) \ Vall dacla B ent Hussein El Beheiri, 
sa 2me ve uve, pr ise tant person n ellemen t 
qu·en sa qualité de tutrice d e ses enfants 
m ineurs Abbas, l\,Iahmoud, Ahmecl, Ne
!1 ssa c t Gamal. 

3.) El Sayed :\Iohamed Abbas E l Guecl
claoui . 

!1. ) Abcle l Aal i\'l ohamed Abbas El Gued
daou i. 

3.) Tawhida. épo u se Abcle l Fattah Ibra
hi m El Gueclclaou i. 

Tou::: propriétaires. égypti en s, demeu
rant à Ezb e t K a lamchah, d is tri c t de Etsa, 
;\Ioud iri eh d e Fayoum. 

B. - Le s héritie r s d e Ibrah im Abbas 
El Gueclclaoui, savoir: 

1. ) Abclel F a ltah Ibrahim Abbas E l 
G ueddaoui. 

2. ) Abcle l Hafiz Ibrahim Abbas E l Gu ed
claoui. 

3. ) Az iza Ibrahim Abbas E l Gu ecldaoui. 
4.) Neemat Ibrahi m Abbas El Gued

dao ui . 
Tou s enfants de feu Ibrah im Abbas El 

Guecldaoui, propriétaires, égyptiens, de
meurant à Ezbe t Kalamchah, district de 
Elsa, Moudirieh de F ayoum. 

C. - Le s h éritiers d e rvia h cli Ibrahim 
El Gu edclaoui, savo ir sa veuve Chandah 
Bent Aly Sale h. prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité d e tutrice de son 
fil s mineur Abd e l Moezz, propriétaire, lo
ca le, cl eme u ra.n L à Ezbe t Kalamchah, dis
tri c t. de Elsa, Mouclirieh de Fa:.,.-oum. 

Dé b i teu rs expropriés. 
El eontre les Sieurs et Dames: 
1. ) Aly Abba s Guedda oui , propriétaire, 

local, demeurant à Kalamchah, Markaz 
El sa, F ayo um. 

2.) Meawacl Osman Sa lem Aly. 
3.) Hanifa Ben t Rehim Khalifa I\andil. 
4.) Zohra Bent R e him Khalifa Kandil. 
5. ) Abd el Hafiz Ahmecl. 
6.) Ha ssan Ahmed. 
7. ) Attoua Ahmed. 
8.) Hassan Hassan El Gueddaoui. 
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Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Kalamchah, Markaz Etsa, Moudirieh de 
Fayoum. 

9.) Ahmed Wahba Khatib, propriétaire, 
loca l, demeurant à lVlinchat Rabei, Fa
youm. 

A. - Hoirs de Abdel Meguid Hassan, 
savoir: 

1.) Zeinab Bent Aly El Kachab, sa veu-
ve. 

2.) Gouda Abdel Méguid, son fils. 
3.) Abdel Latif Abdel Méguid, son fils. 
4.) Fahima Abdel Méguid, sa fille . 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu-

rant à Ezbet Kalamchah, district de Etsa, 
Moudirieh de Fayoum. 

B. - Hoirs de Mohamed Wahba Kha-
tib, savoir: 

1.) Abdel Fattah Mohamed, son fils. 
2.) Abdel l\rlawgoud Mohamed, son fils. 
3.) Abdel Maaboud Mohamed, son fils, 

sous la tutelle de Abdel Khalek Maatouk. 
4.) Wahba Mohamed, sa fille, épouse 

Said Darwiche. 
5.) Salha Mohamed, sa fille, épouse Mo

hamed Hassan Ratoun. 
6. ) Saïda Mohamed, sa fille, épou se 

Goud a Abou Zeid. 
7.) Zohra l\rlohamed, sa fille, épo u se Aly 

Ahmed Wahba. 
8.) Hamida Mohamed, sa fille. 
Tous propriétaires, égyptien s, dem eu

rant à l\1inchat Rabei, di s trict de Etsa, 
Moudirieh de Fayoum. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 3 Octobre 1933, de l'huissier 
Giovannoni Charles, transcrit au Bureau 
d es Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 28 Octobre i 933 sub No. 669 
Fayoum. 

2.) D'un procès-verbal de sais ie immo
bilière du 24 Octobre i933, de l'huissier 
Nessim Doss, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire le 
i5 Novembre i933 sub No. 700 Fayoum. 

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

3 fcddans, i8 kirats et i6 sahmes de 
terra in s sis au village de Abou Deffia, dé
p endan t de I<alamch ah , l'vi ar k az Etsa, 
M ouclirieh de Fayoum, en deux pa rcelles, 
sa.voir: 

L a ire d e i feddan, 5 kira ts e t 20 sah
mes au hod El Ghoreik No . i 3. 

L a 2me de 2 feddans, i2 kirals et 20 
sahmcs a u h od Abou Nabout No. 14. 

2me lot. 
i 3 fcùda ns, 7 kirats ct !1 sahmes s is 

au v illage de Ezbc t Ealctmch ah , l\Iarkaz 
Etsil , l\Ioucliri eh de F ayoum, divi sés com
m e s uit: 

1.) 3 fcdda n s, 8 kirats c l 20 sahm es cli
vi sf~s en deux parcelles comme suit.: 

La ire d e i feddan, 8 kira ts et 20 sah
m es au hocl E l Subakha ya No . i 2. 

L a 2mc de 2 fcdclan s a u hod El Fiki 
No. 23. anc iennem ent au hod El Saba
khaya . 

2.) i 2 kirat s ct G sahmes a u hod Dayer 
El "N ahi a, ki sm sani No . 9, en un e par
celle. 

3.) 5 fcddans, 23 kirats et i 6 sahmes 
au hocl El Fiki :\'o. 23, autrefoi s hod El 
Sabakha ya c t Kh or El Bcün·, en une seu
le parcelle. 

4.) 2 feddan s, 3 li:irats e l i 8 sahmes au 
même village, en deux parcelles, savoir: 

La ire de i fcddan au hod Abou Rabih 
No. t1. 
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La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 18 sah
mes au hod Dayer El Nahia No. 9, kism 
sa ni. 

5.) 1 feddan, 6 kirats et 16 sahmes divi
sés en trois parcelles, savoir: 

La ire de 11 kirats et 16 sahmes au 
hod El Sabbat No. 6. 

La 2me de 14 kirats au hod El Fiki 
No. 13. 

La 3me de 5 kirats au hod Khor El 
Bahr El Bahari No. 20. 

3me lot. 
21 feddans et 22 kirats de terrains sis 

au village de Minchet Ramsi, dépendant 
de Kalamchah, Markaz Etsa, Moudirieh 
de Fayoum, au hod El Daira, divisés en 
deux parcelles, savoir : 

La ire de 19 feddans et 10 kirats. 
La 2me de 2 feddans et 12 kirats. 
Ainsi que le tout se ·poursuit et com-

porte, sans aucune exception ni réserve, 
avec tou s immeubles par destination qui 
en dépendent et tous accessoires généra
lement quelconques, ainsi que tou tes 
augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charg0s. 

Mise à prix: 
L .E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 12 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

429-C-69 Avocats à la Cour. 

Date: M·ercr edi 11 Mars 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socle

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, subrogée a ux droits et actions du 
Sieur Zaki Bey Wissa et électivement do
miciliée en l' étude de Maître Antoine 
Abdel Malek, avocat à la Cour. 

Contre El Mekaddès Seid Nakhla Che
nouda, propriétaire, indigène, demeurant 
au village d e Béni-Helai, Markaz Sohag 
(Guer g u a) . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière de l'huissier K. Boutros, 
du 12 Avril 1933, dénoncé le 2 Mai 1933 
et transcrit avec l'exploit d e sa dénon
ciation le 13 Mai 1933 s ub No. 526 (Guer
ga). 

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

30 feddans, 17 kirats et 21 sahmes de 
terrains c ultivab les s is au village de Bé
ni-Hclal, Markaz Sohag, Guergueh, divi
sés comme suit: 

1. ) 18 1\.irats et 4 sahmes au hod Soli
m an No. 1, fai sant partie de la parcelle 
No. 5. 

2.) 6 kirats a u hod Soliman No. 1, fai
san t partie de la parcelle No. 26. 

3.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Soli
m an No. 1, fa isant partie de la parcelle 
No. 31. 

4.) 12 ki'rals au hod Atalla No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 1!1:. 

5.) 7 ki rats ct G sahmes au hod Denian 
No. 6, faisant partie de la pa rcelle No. 5. 

6.) 8 kirats et 4 sahmes au hod El Gheit 
El Kébir No. lt, fai sant partie de la par
celle No. !.~:, 

7.) 4 kirats et i6 sahmes au hod El 
Ghei t El Kébir No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 6. 
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8.) 8 kirats et i2 sahmes au hod El 
Gheit El Kébir No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

9.) 18 kirats et 12 sahmes au hod El 
Bey El Charki No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. i. 

10.) 14 kirats au hod El Bey El Kebli 
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 2. 

ii.) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod El Bey El Kebli No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 8. 

12.) 9 kirats et 6 sahmes au hod Khalil 
El Gharbi No. 12, faisant partie de la par
celle No. i. 

13.) 6 kirats et 8 sahmes au hod Zaki 
El Bahari No. 13, parcelle No. 14. 

14.) 2 kirats au hod Zaki El Bahari, 
No. 13, parcelle No. i6. 

15.) 5 kirats au hod Fawzi No. 16, fai
sant partie de la parcelle No. 17. 

16.) 4 kirats au hod Fawzi No. 16, fai
sant partie de la parcelle No. i9. 

17.) 2 kirats au hod Fawzi No. 16, fai
sant partie de la parcelle No. 20. 

18.) 4 kirats au hod El Adly, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

19.) 12 kirats au hod El Adly No. 17, 
faisant partie de la parcelle No. ii. 

20.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El 
Ad li No. 17, faisant partie de la parcelle 
No. 27. 

21.) 4 kirats au hod El Adli No. i7, 
faisant partie de la parcelle No. 30. 

22.) 10 kirats et 22 sahmes au hod Has
san No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 27. 

23.) 15 kirats au hod El Sahel No. 19, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

24.) 13 kirats au hod Tewfik No. 18, 
fai sant partie de la parcelle No. 2. 

25.) 1 feddan et 22 kirats au hod Tew
fik No. 18, parcelle No. !.~:, 

26.) 5 ki rats et 6 sahmes au hod Tew
fik No. 18, fai sant partie de la parcelle 
No. 8. 

27.) 2 kirats au hod Tewfik No. 18, 
fai sant partie de la parcelle No. 9. 

28.) 19 kirats et 4 sahmes au hod El 
Makourta No. 20, fai sant partie de la par
celle No. 8. 

29.) i8 kira ts et 4 sahmes a u hod El 
Makourta No. 20, parcelle No. i3. 

30.) 4 ki rats au hod El Makourta No. 
20, fa isant partie de la parcelle No. 40. 

31. ) 1 ldrat et !1 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 21, fai sant partie de la par
celle No . 25. 

32.) a ki ra ts et 16 sahmes au hod El 
Omda No. 22, faisant partie de la parcelle 
No. 23. 

33.) 1 fcddan, 5 kirats e t 10 sahmes au 
hod Dayer -El Nahia No. 21 , fai sant partie 
d e la parcelle No. 36. 

311.) 3 kirats e t 10 sahmes a u hod El 
Ma kourta No. 20, fai sant partie de la par
celle No. 12, à l'indivis dans 3 kirats et 
16 sahmes. 

35. ) i 3 kirats e t 12 sahmes a u hod El 
M akourt a No. 20, fa isant uartie de la par
celle No. 12. 

36.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Tew
fik No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

37.) 4 feddans et 10 kirats au hod Doss 
No. 5, fai sant partie de la parcelle No. 4. 

38.) 6 kirats e t 9 sahmes au hod Doss 
No. 5, fai sant partie de la parcelle No. 9. 

39.) 2 feddans, 23 kirats et 22 sahmes 
au hod Doss No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 
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40.) 4 kirats au hod Doss No. 5, faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

41.) 12 kirats au hod Doss No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 

42.) 16 sahmes au hod Doss No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 9. 

43.) 9 kirats et 12 sahmes au hod T ew
fik No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

41!.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Bey 
El Kibli No. 9, faisant partie de la par
celle No. 9. 

45.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El 
Bey El Kibli No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

AG.) l.~o kirats au hod Hassan No. 5, fai 
sant partie de la parcelle No. 3. 

47. ) 2 kirats au hod El Bey El Kibli 
No. 9, fai sant partie de la parcelle No. 7. 

48. ) 3 fcddans , 1 kirat et 6 sahmes au 
hod Khalil El Charki No. 12, faisant par
tie de la parcelle No. 2. 

49. ) 2 feddans et f/1 kirats au hod Doss 
No. 5, fa isant partie de la parcelle No. 9. 

2me lot. 
1 fcddan et 12 kirats au village de Ma

ragha, Markaz Sohag (Guergueh), au 
boel El Ezbeh No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

3me lot. 
2 fcddan s, 8 kirats et 16 sahmes a u vil

lage d'El Gazazra, Markaz Tahta, Mou
diri eh de Guergueh, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Kom
mos No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 6. 

2.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Kom
mos No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 10. 

3.) 2:1. kirats et 8 sahmes au hod El 
Kommos No. 7, faisant partie d e la par
celle No. 16. 

Ainsi que les dits biens s e poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limit·es cons ulte r le Cœhie r des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1650 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
L.E. 90 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

466-C-85 
Pour la pours uivante, 

Antoine Abdel Malek, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Engineering Cy. 

of Egypt, société anonyme égyptienne en 
liqui dation, ayant siège au Caire, r epré
sentée par son liquidateur le Sieur C. V. 
Castro, y demeurant et y éli sant domici
le en l'étude d e Maître Maurice Cas tro, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Abdel 
Rahman Abdallah Bahader, savoir : 

1.) S:::t veuve Dame Kachaf El Sayed 
Mahmoud Abou Keyad. 

2.) Sa fille Dame Yamna, épouse Mo
hamed Ahmed El Sayed Abou Keyad. 

3.) Dame Fatma Ahmed Khater l\1oha
med. 

4.) Dame N éfissa Embabi Al y Abdallah 
Bah ader. 

5.) Dame Aziza Mohamed Mohamed 
Mahmoucl Maklad. 

6.) Son fil s majeur Mohamed Abdallah 
Bah ader. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Guéheina El 
Gharbieh, Markaz Tahta (Guergua). 
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En vertu d ' un procès-verbal d e saisie 
immobilière d e l'huissier Giovannoni 
Charles, du 22 Juin 1935, dûment trans
crit avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 13 Juillet 1935, No. 866 Guergua. 

Objet de la vente: lot unique. 
11 feddan s, 21 kirats et 20 sahmes de 

terrains s is au village d e Guéheina, Mar
kaz T ahta, Moudirieh de Guergua, divi
sés comme suit: 

1.) 7 kirats et 22 sahmes au hod Ké
balet El Bézama No. 23, dans la parcelle 
No. 31, indivis dans 8 kir a ts et 16 sah
mes. 

2.) 16 kirats e t 8 sahmes a u h od Nag 
Bahader No. 24, dans la parcelle No. il!. 

3.) 7 feddans, 3 kirats e t 20 sahmes au 
hod Arab E l Naka 1\"o. 11, parc.elles No s. 
18 et 28. 

4.) 13 .kirats et 12 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 29, indivis dans 
3 feddans, 2 kirats et t.~o sahmes. 

5.) 6 sahmes au hod M aik Ch ciha No. 
12, faisant partie d e la parcelle No. 56, 
indivi s dans 23 kirats e t 20 sahmes. 

6.) 3 kirats au hocl E l Sayecl Abou Zeid 
No. 14, fai sant partie d e la parcelle No. 
36, indivi s dans '.~o kirats e t 4 sahmes. 

7.) 2 feclclans , 14 ki rats c t 20 sahmes au 
hocl A hm ccl Bahaad er No. 79, clans la pa r
celle No. 27. 

8.) 10 kirats et 4 sahmes au hod Abo u 
Kobba No. 80, fa isant p a rtie de la p a r
celle No. 1. 

T els que les dits bien s sc poursuivent 
f't comportPnt sa n s au cune excPption ni 
ré serve. 

Pour les limites cons ulter le Cal1iC'r des 
Cha rges. 

Mise à prix: L.E. 135 outre les fra is . 
Pour la pours uivante, 

l\'laurice Cas tro, 
459-C-78 Avocat à la Cour. 

Date: .Mer cr edi 11 :Ma r s 1936. 
A la requête d e la Banque l\Ii s r, s ocié

té a nonyme égypti enne ayant siège a u 
Caire, s ubrogée a ux droits c t actions elu 
Sieur Zaki Bey \-Vissa, e t y élec tivem ent 
domiciliée en l' é tude d e l\1e Antoine Ab
d el M alek, avocat à la Cour. 

Contre Mohamcd T ewfik Hussein, pro
priéta ire, indigène, d em eurant au vill age 
d e Chotb, Marh:az et l\Ioucl iri eh d 'As
siout. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière, d e l'huissier G. Alex a ndre. 
d es 3 e t 4 Seplembre 193't, d 'un 2me 
procès-verbal de saisie immobilière, de 
l'huissier Chahine Haclj ethian, du 10 Dé
cembre 1934, les d its procès-verbaux s u i
vis d e dénonciation s uiva nt exploit d e 
l'hui ssier Zeheri elu 14 J a nvier 1935, 
transcrits avec l'acte d e dénoncia tion au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, les 29 Septembre 1934, 
sub No. 1436 et 17 .Janvier 1935, sub No. 
72 (Assiout). 

Objet de la vente: 
15 fecldans et 3 kirats de terrains cul

tivabl es s is aux villages d' Awla d Ibra
him e t Chotb, Markaz eL Mouclirieh d'As
siout, en deux lots : 

1er lot. 
6 fedclans, 19 kirats et 10 sahmes s is a u 

v illage d'Awlad Ibrahim, Markaz e t Mou
dirieh d'Assiout, divisés comme sui t : 

1.) 2 fecldan s, 13 kirats et 16 sahmes au 
hod El Agouz No. 4, faisant partie d e la 
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parcelle No. 7, à l'indivis clans la dite 
parcelle qui est de 9 fecldans et 19 ki
rats. 

2.) 16 kirats e t 20 sahmes au hod Ba
gah No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 54, à l'indivis clans la elite parcelle 
qui est de 1 fedclan, 21 kirats et 8 sah
m es. 

3.) 1 feddan, 3 kirats e t 8 sahmes au 
hocl Makta'a Ammar No. 6, parcelle 
No. 33. 

4.) 6 kirats au hocl Makta'a Ammar No. 
6, parcelle No. 38. 

5.) 6 kirats au hocl Garf El Foui No. 
10, parcelle No. 25. 

6.) 1 kirat et 16 sahmes au hod Garf 
El Foui No. 10, fai sant partie d e la par
celle No. 30, à l 'indivis clans la dite par
celle qui es t de l.~o kirats et 20 sahmes. 

7 .) 6 sahmes a u hod El Ganayen No. 
11, faisant pa rtie d e la parcelle No. 33, 
à l'indivis dan s la elite parcelle qui est 
d e 2 fedck1.ns . 

8.) 9 kirats au hod El Omda ~o. 13, 
faisant partie d e la parcelle No. 2 et à 
l'indivis clans la dite p a r ce lle qui est de 
1 f(' dclan ct 10 kirats . 

9.) tl .ki rats C't 20 sahmes au hocl El Om
da No. 13, fa isant par ti e d e la p a rcelle 
No. H , à l'indivis clans la dite p a rcelle 
qui es L de 2 feclclan s, 7 kira ts et 8 sah
rnPs. 

10. ) 8 kira ts d ::20 ::::ahmes au hocl El 
Omda No. 13, fa isant p a rti e d e la pa rcel
le No. 69, à l'indivi s cla n s la elite p a rcel
le qui es t de 2 fedclans, 9 kirats et 12 
sahmes. 

11. ) 5 kira ts au hocl Dayer El Nahia 
No. 15, frri:' ant pa r ti e cl P la parcelle No. 
1_, à l'indivi s cl a ns la cl itP parcL~ ll e qui 
e::;t d e H fPd dan s c t 12 sahmes. 

12.) 16 kira ts a u h ocl Daycr El Nahia 
N o. 15, fai sant par ti e d e la parcelle No. 
8, à l'indivi s cla n s la di Le p a r celle qui est 
d e 20 kirats c t '1 sahmes. 

T ds que les clils bi en s se poursuivent 
el comportent sa n s au cun e ex ception ni 
r é sen -e. 

2me lot. 
8 feddans, 7 kir a ts c t ill sahmes s is au 

village d e Ch otb, 1\Ia rkaz e t l\Ioudirieh 
d 'Assiout, divi sés comme suit: 

1. ) 15 kira ls e t 4 sahmes a u h ocl El Bat
tari No. t.~o , fa isant par tie d e la parcell e No. 
28, à l'indivis dan s la elite p :::tr celle qui 
es t d e 1 feclclan, l.~o kira ts e t 16 sahmes. 

2.) 15 kira ls c t 4 !"ahmes au hod El 
B a tt ari !\o. 4, fa isan t parti e d e la p a r cel
le N o. 29 e t à l ' incli\-i ::i clan s la dite par
celle qui es t de 1 fedclan, 7 .kira ts et 16 
sahmrs. 

3. ) 11 kira ls ct 16 sa hmes au hocl El 
T aw a l No. 8, fai ::;an t par ti e d e la p ar celle 
No. 62, à l'in d ivi s clan s la elite parce lle 
qui es t d e 1 fedda n , 20 kira ts e t 20 sah 
n1 eS. 

4. ) 21 kira ls d '1 sa l1mes au hod El 
R ez k a i\1 o. 0. fa isant. pa r ti c d e la parcelle 
No. 5, ~t l'indi vis clans la elite p arcelle qui 
es t d e ? fecld a n s, 18 ki ra ts e t 16 sahmes. 

5.) 13 kira ls ct 10 satanes a u hod El 
R.c z l< a No. 9, fa isant p arLi e d e la parcel
le No. 18, à. l'indivi s cl an s la elite p a rcel
le qui .es L de 2 f r dclan s, 3 kira b ct 8 sah
m cs. 

6. ) 8 kira ts f' t 12 sahm cs a u hod Dayer 
El Na hia No. 14, fai sant pa rti P d r la par
cell e No. 62, à l'indivis clan s la dite par
cell e q ui est de 5 fedclan s, 3 kirats et 8 
sahmes. 
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7 .) 17 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Rez,ka No. 9, fai sant partie de la parcelle 
No. 34. e t à l'indivis dans la dite parc.elle 
qui es t de 1 feddan, 9 kirats e t 12 sah
m es. 

8.) 1 kirat au hod El Hawis No. 19, fai
sant partie d e la parcelle No. 43 e t à l'in
divi s dans la dite parcelle qui es t d e 6 
kirats et 4 sahmes. 

9.) 16 kirats au hod El Maya El Ba
hari No. 28, fai sant partie de la parcelle 
No. 19, à l'indivis dans la dite parcelle 
qui es t d e 1 feddan, 6 kirats et 4 sah
mes . 

10. ) :L3 kirats e t 2 sahmes au hod El 
Maya El "\Vas tani No. 29, faisant partie 
d e la parcelle No. :L8, à l'indivi s dans l.a 
dite parcelle qui es t de 1 feddan, 12 ln
rats et 20 sahmes . 

1:L. ) 13 kirats eL 4 sahmes au hod El 
Maya El Kibli No. 30, fai sant partie d e _la 
parcell r No. :L8 et à l'indivi s dans la dite 
parc.ell c qui es t dr 1 feddan, 3 kirats et 
4 sahm e::c . 

12. ) 1 f( 'ddan, -'!. kira ts e t 12 sahmes a u 
hod 1 ·~1 Cheikh Ba.kir Sayed No . 31, fai 
sant p cHLi(' d e: la parcl'lle No. 'ï e t à l'in
divi ::c clan~ la dit(' parcelle qui es t d e 8 
fedda n ·, 10 kirats e t 16 sahmes. 

13. ) 1 feddan e t 6 sahmes a u hod El 
Ghatrifi No. 37, fa isant partie d e la par
ce ll e :\To. 2 et à l'indivis clan s la elite par
cell e qui es t d e 16 feddans, 13 kirats et 
12 sahmes. 

A in s i que le toul sc poursuit .e t com
porte san s auc un e exception ni réserve. 

Pour les limit f·'<: consu lter le Cahier des 
Chargr~ . 

Mise à prix: 
L.E. ltOO pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour lr 2me lot. 
Ouln· l0s frRi <: . 

465-C-~ft 

Pour la p ours uiva nte, 
Antoin e AbdRl :Malel-:. 

Avoca t à la Cour. 

Hale: Samedi 21 .!\lar:-: JD:1G. 
r\ la rcqw~lc de: 
1.) Drtrnc Labiba, fill e clc fe tl Sa lcll F ar

gaL p ropri é ta ire, ::: u.i e ltc locale'. 
2. ) l\lon<:icur Umb erto Pra li. Greffier 

en Ch ef du Tri b un a l l\ Ii xlc d u Caire èsq. 
.\11 pn~judke de la Da m e :\ a b aoui a, fill e 

d e Gadall<1 A ly. é pou~e de feu î\[oll a m ecl 
Abo t! /.riel ()~m a n . propri é ta ire, s ujette 
locale. 

En H 'l' lll cl"un p rn c6:-;-vcrb a l d e sais ie 
immob iliè r e, d e rhui s:; ier 1\1 . B a ll gat, elu 
21 F éHier 1033, clé t!nn r6c le 'll î\1ars 1935, 
tou::: deux lranscr i l<: le 23 ?\lar:o :L035. ::; ub 
Nos. 2t10 Caire c t 2 t 35 Galiouhich. 

Objet de la vente : lol unique. 
3 kira t s par in d ivi ::; dan s to ut e la pnr

ccll c de le rrain c t con:::lrud ion, im meu
bl e S n. 21 impô l::c, ù la r u e Rifaa t. ki sm 
Choubra ll , Ru Caire, compo:-;é de 3 é tages 
et s uivi d'un sa lamlck elu cô lé Ou es t de 
l'imme uble préci té, nin s i qu ·un jard in: la 
s uperficie totale d e ce le rra in es t d e 690 
m2, limités: Nord, rue Rifaat, où se trou
ve la p ar le d'en trée e t 2 a utres portes pour 
le ja rdin, sur un e lon g . d e 3 '1 m. 50; E s t, 
la mura ill e du jardin ap par ten a nt à Salib 
Eff. H.amzi, sur une lon g. d e 20 m. ; Sud, 
la m êm e mura ill e du jard in appar tenant 
à B e i da Abclalla, s ur un e lon g. d e 34. m. 
50; Oues t, propriété d 'El Saycci F araga ll a, 
s ur un e lon g . d e 20 m . 

Ainsi qu e le tout sc pours ui l et com
porte a Yec les servitude s nel ive:o: ou pns -
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s ives, a pparentes ou réelles sans aucune 
excep tion ni réserve. 

Pour plus amples renseignements con
s ulter le Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais et 
accessoires. 

L e Caire, le 12 Février 1.936. 
Pour les poursuivants , 

486-C-105 L éon Babany, avocat. 

Dale: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d e Th e Engineering Cy o f 

Egypt. 
A l'encontre du Sie u r Manoli T a kla, 

Jil s de Takla, propriétaire, s ujet égyp ti e n, 
d em eurant à Baliana, Markaz Baliana 
(Guergueh). 

En vertu d ·un procès -ve rbal de sais ie 
d e l'hui ssier M. Kiritzi , du 2 Juillet 1932, 
dûment transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribuna l 
l\1ixle du Caire, le J9 Juill e t 1932, sub No. 
889 Gu c rgu ell. 

ObjeL de la vente: 
1 1n immeuble, te rrai11 e l con s tru ctions, 

d e la s uperfi cie d e 767 m2 48 cm2., s is à 
Ba li a ni:l. ::\l a r kctz Baliana, Moudirie h de 
Guerg ue h , à la rue ~1 Mohatta No. 43, li
milés: Nord, Ri ad 'l'ald a, imme uble san s 
numéro, sur 23 m. 30; E s t, l\1icllriki H a
bachi , t e rra in vague ~a n s con s tru c ti on, 
s ur 23 m . 83; S u d, r u e El M ellatta No. 43, 
o ù c.;c trouve la porle d 'entrée, s ur 2'ï m . 
20; Oues t, Boulas Aklacliou s frère , t er 
l 'ain vag u e san s numéro, s ur 39 m. 75. 

A in s i qu e le tou l se poursuit e t com
por te .<:l ll S a u cun e ex ception ni r éserve 
gé n éra lement quelconqu e._ 

PouT plu · a mpl es r c m:ewn em enls con 
s ulle r l e Cahier clc:o Charge:::;, ~ L auses e t 
co nditi on :::. ctépo~é a u Greffe d es Acl jucli
cntion ~ de re Tribunal sans déplacemen t. 

.\lise :1 prix: L.E. 1330 o utre le s frai s . 
Pour la pou r s ui van te . 

.'JGO-c-·I ÇJ i\lnurir e Cas tro , avocat 

Uale: Sanwdi 2 l ::\'l ar:-; H1:3u. 
A la requête cl e la B a nqu e Misr. 
Au préjudice d e l\1oh amccl Ahm c;d El 

Sawi, fil s d e A hmed El S a wi, cl Aboul 
M a k a r em Moha m<'d , proprié ta irPs, ::; ujets 
locaux, cl e mC'urant !t ' 1t ·r au vill age d 'El 
Emari c h c t lt · 2nw ~ Dl'lg u a, Mar kaz D ei
rou t, Assiout. 

En vertu : 
L ) n·un p rocè~ - u· 11Jal d t· sa is ie imn1o

hili ère parl ie ll (' lH·a tiqu é ~> p a r minis tère 
d r l'hui ssier G. Za ppa là. en date elu :Lü 
S e]Jtcmbre :L932, dûment tra n scrit avec 
sa d é noncia tion a u Bureau d ns Hypothè
qut 'S elu Tribuna l Mixtr· d u Cai re le tO 
Oc Lobrr· :L932, No. 2:L35 A ssiout. 

2 .) D ' un procès-verb a l d e sai ::; ic immo
bili è rf' pratiquée par mini s tère d e l'hui s
s ier G. Khocl ci r e n dale d es 5 e t 9 J a n
viP.r 1933, clùmnnt transcri t avec sa dé
n oncia tion a u Bureau des Hypothèqu es 
elu Tribuna l Mixte elu Caire le 25 .T a n
vi f' r 1933, No. 187 Ass iout. 

3.) D ' un procè f: -ve rbal rectificatif dres
sé a u Greffe d es Adjudications du Tri
buna l Mixte elu Caire le 15 Avril 1935, 
~o. 1.75 / 60me A .J. 

Objet de la vente: en d<'ux loLs. 
i er lot. 

Bien s appartenant à Mollamecl Ahmed 
E l Sawi. 

30 feddan s, 15 kirats e t tt sahmes de 
te rrain s s is a u village d 'El Emarieh, 

12/13 Février 1936. 

Mar.kaz D eirout, Moudirieh d'Assiout, di
vi sés comme s uit: 

1. ) 12 kirats e t 12 sahmes au llod El 
Gharak No. 6, ki s m awal, dans la parcel
l e No. 9, indivis dans la dite parcelle. 

2 .) 14 kirats au même hod, dans la 
parcPlle No. :Li, indivis dans la dite par
Ct.ll e . 

3. ) 17 kirats e t 8 sahmes au même 
hod, dans la parce lle No. 16, indivis dans 
la dite parcelle . 

'1. ) :L9 kirats c t 8 sahmes au m ême hod, 
dan s la parce lle No. 19, indivis dan s la 
dil!' p arce ll é' . 

5 .) 15 ki ra t::: au m ême hod, dan ::; la 
parcelle No. 24, indivis dans la dite par
ce ll e . 

G. ) 8 kiraL. · e t 16 sahmes au même hod, 
dan s la parc<'ll e No. 27, indivis dans la 
dite parcelle. 

7. ) 1 Jrdcl an <' t 7 kirats au même hod, 
clan s la parr.e ll c :\1 o. 34, indivi s clan s la 
ditt· ]Jctrcellr ·. 

8. ) 9 kil<:1b ctu h od El Gharak No. 6, 
ki s m awa l, clans l a parcelle No. 36, in
divis dRn s la di tc parcell e . 

9 .) 3 ki ra h d !1 :-;ahmes au mêm e hod, 
dan s la parce ll e No. 37, indivis dans la 
dite parce lle . 

10. ) 18 Jecldan s, :LÎ kirats e t 16 sahmes 
a u ho'cl E l Ma ll nh No. 10, parce lles i\los. 
1 d 2. 

H.) 10 ki rab e t 8 sahmes au h od pré· 
cédent, clans la parcelle No. :Lü. 

12.) 1 kirats a u mêm e hod, dans la 
parcell e No . 3 . 

1:3.) 1.5 kira ts et 10 sahmE.!-' au même 
h ocl, dan s la parcell e No. 8!1. 

H.) 8 kira l s au même hod, d a n · l a par· 
cc ll r' :\T o. P2. 

1.3.) G ki rab c l 8 sar1me s a u m êm e hod, 
dans la parcf•ll e No. 75. 

1. 6.) :L fedclan, 10 kirats e t 10 sahmes 
a u hod El Gharak :\To. 6, .ki s m tani, dans 
la p e:trcPl] f' No. 65. 

il. ) 7 kira ls c L 1.2 salmws au hocl Abou 
Ghallab ;'\o. 1, clans l a parce lle No. 4Î. 

18.) 2 ki ra l!-' d 12 sallmes au h od Gué
z ir ('h No. 7, clRns la parcelle No. 1; cette 
s upe rfici e 1· s t indivise dans la superficie 
d e l' îl e s ituée a ux m êm es parcell e e ~ hod, 
la qu e ll e t·:::; L r· ntourér p ar les caux du Nil 
de to u s cà Lé~ . 

19. ) 5 kira l s au h oc.i Dayer E l Nahia 
No. 8, dans la pare(• llt ' .\o . '/, indivis dans 
la di te p a r ce llc . 

20.) 2 ki r ats e t 8 sallmes au même hod, 
d a n s la parcell e No. lt.\J. 

2L ) 6 kira t .· c t :L 2 sahmes a u même 
ll ocl, clan s la parcell e No. 74. , indivis dans 
la dite parcelle . 

22.) 8 ki rats a u m ême b oel, clans la 
p a rc e l.l1 · :\T o. 87, indivis dans la ditr par
ce ll e . 

23.) !) kirab e t 16 sahmes a u même 
ho cl , dan s la parce lle No. 117, indivis 
dan~ la dite parcelle . 

2't. ) 4 kirats e t 12 sahmes a u hod El 
Ar ida No. 9, d e la parcelle No. 46, indi
vis d a ns la di te parcelle. 

25.) 8 kirats au même hod précédent, 
dan s la parcelle No. 48, indivis dans la 
di te parcelle. 

26.) 18 kirats au hod El Arida No. 9, 
dan s la parcelle No. 58. 

2me lot. 
Biens appartenant à Aboul Mal<arem 

Mohamed. 



12/ 13 Février 1936. 

13 feddans e t 1 kirat sis au village de 
Delgua, Markaz Deirout (Assiout), divi
sés comme suit: 

1.) 13 feddans, 6 kirats et i4 sahmes 
au hod Gazoun No. 24, dans la parcelle 
No. 2, indivis dans la dite p-arcelle. 

2.) :20 kirats et 10 sahmes au hod El 
Guémmeiza El "\Vastanieh No. 36, kism 
tani, dans la parcelle No. 76, indivis dans 
la dite parcelle. 

3.) 22 kirats au hod Abou Arab El Ba
hari No. 54, dans la parcelle No. 2, indi
vis dans la di te parcelle. 

Tels que les dits biens se poursui
vent cl comportent sans aucune excep
tion ni réserve . 

Pour les limites consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à .prix: 
L.E. 2ft00 pour le 1er lot. 
L.E. 1800 pour le 2me lot. 
Ou trc les frais. 

462-C-81 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de la Dame Berthe De

jean, rentière, citoyenne française, de
meurant au Caire. 

Au préjudice d'Ibrahim Guirguis At
tia, propriétaire, égyptien, demeurant au 
Caire, 6 rue El Mahdi, au Grand Hôtel 
Français, chambre No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le i9 Juin 1935, huis
sier A. Tadros, dénoncé au débiteur le 3 
Juillet 1935, huissier Lazzaro, le tout 
transcri t au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 9 Juillet 
1935, sub No. 436 (Fayoum). 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis ou 12 kirats dans 

54 feddans, 2i kirats et 2 sahmes soit 27 
feddan s, 10 .kirats et 13 sahmes par in
divis dans 5lJ: feüdans, 21 kirats et 2 sah
mes de terres cultivables sises au villa
ge d'El Edwa, Markaz et Moudirieh de 
Fayoum, divisés en cinq parcelles com
me suit: 

La ire de 20 feddans, 17 kirats et 20 
sahmes sis au hod Moustafa Hussein El 
Kibli No. 26, faisant partie de la parcelle 
No. i, indivis dans 31 feddan s e t 16 sah
mes. 

La :2me d e 12 kirats au hod Sidi El 
Agami No. 41, faisant partie de la par
celle No. 1. 

La 3me de 2 feddans et 9 kirats au hod 
Sidi El Agami No. 41, parcelle No. 5. 

La t1me de 31 feddans et 18 sahmes au 
hod Moustafa Hussein El Charki El Ba
hari No. 25, parcelle No. 1, à prendre par 
indivis clans 32 feddans, 1 kirat et 20 sah
mes. 

La 5me de 5 kirats et 12 sahmes au hod 
Moustafa Hussein El Charki El Bahari 
No. 211, faisant partie de la parcelle No. 
i, indivis dans 18 feddans et 10 kirats. 

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

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 12 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
490-C-108 Ch. Azar, avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 11 Mars i936. 
A la requête du Sieur I. Ancona èsq. de 

syndic de la faillite Ahmed Abdel Ghani 
El Mehelmi, demeurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Abdel Rahman 
Chehata Kandil, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Emyay, Markaz Toukh 
(Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière, de l'huissier Zappalà, du i9 
Novembre i93!1, transcrit le ii Décem
bre i934, No. 8656 (Galioubieh) . 

Objet de la vente: 16 kirats et 7 sah
mes de terrains s is au village de Amyay, 
Markaz Toukh (Galioubieh), au hod El 
Délingate El Gha.rbieh No. 6, parcelle 
No. H3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aueune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier de~, 
Charges. 

Mise à piix sur baisse: L. E. 50 outre 
les frais. 

Le Caire, le 12 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

467-C-86 S. Jassy, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur "\Vahman Ismail 
Salhine, fil s de feu Ismail, de Salhine, 
propriétaire, sujet local, demeurant à El 
Ansari, di s trict de Manfalout (Assiout), 
débiteur poursuivi. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières, le 1er elu 18 Octobre 
i934, huissier Zeh eri, transcrit le 9 No
vembre 1934, sub No. 1616, Assiout, et le 
2me du 17 Décembre 1934, huissier Kho
deir, transcrit le 15 J anvier 1935, sub No. 
00 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
138 fedclans, 2 kirats et 4 ::: ahmes de 

terrains cultivables s is a u vil 1::tgc rl'El An
sari, district de Manfaloul (Assio ul), di
visés comme suit: 

1.) Au hod El Remal No. 2. 
67 feddans, 22 kilals ct 4 sahmes, en 

quatre parcelles: 
La ire de 37 fecldans, 1 kirat ct 12 sah

m es, parcelle No. 1. 
La 2me de 8 feddan s et 11 kirats, par

celle No. 5. 
La 3me de 17 fedclan s, 17 kirats et 16 

sahmes, parcelle No. 6. 
La 'tme de 4 feddans et 16 kirats, par

celle No. 2. 
2.) Au hod Mikhail No. 1. 
39 feddans, 3 kirat.s et 4 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de 17 feddans, parcelle No. 2. 
La 2me de 22 feddan s, 3 kirats et 4 

sahmes, parcelle No. 3. 
3.) Au hoJ Masseid No. 22. 
1 fecldan et 7 kirats, parcelle No. 2. 
4.) Au hod El Omcla No. 9. 
7 feddans, 23 kirat.s et 4 sahmes, en six 

parcelles : 
La ire de 7 kirats et 4 sahmes, parcelle 

No. 80. 
La 2me de 4 feddans, 21 kirats et 16 

sahmes, parcelle No. 81. 
La 3me de 1 feddan. 15 kirats et 12 

sahmes, parcelles Nos. 84 e t 85. 
La 4me rie 1 kirat, parcelle No. 67. 
La 5me rie 16 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 69. 
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La 6me de 9 kirats et 1.2 sahmes, par
celle No. 78. 

5.) Au hod Aly Omar No. 17. 
i feddan, i9 kirats et 8 sahmes, en trois 

parcelles: 
La ire de i fecldan , 1 kirat e t 16 sah

m es, parcelles Nos. 8 et 9. 
La 2me de 14 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 40. 
La 3me de 3 kirats et 8 s.ahmes, par

celle No. 45. 
6.) Au hod El Dalla1 No. 20. 
7 feddans, 16 kirats et. 12 sahmes en 

onze parcelles, savoir: 
La ire de i fecldan , 3 kirats et 20 sah

mes, parcelle No. 1. 
La 2me cle 9 kirat:::, parcelle No. 13. 
La 3me de 16 kirats et 20 sahm es, par

celle No. 16. 
La 4me de 13 ki rats e t . .20 sahmes, par

celle No. 23. 
L a 5me de 8 kirats , parcelle No. 95. 
La 6me de 8 ki rats ct. 16 sa hm es, par

celle No. iOO. 
La 7me de 1 feddan et 22 kirats, par

celles Nos. i06 et i07. 
La 8me de H kirats, parcelles Nos. 102 

et i03. 
La 9me de 7 kirats et i6 sahmes, par

celles Nos. 109 et HO. 
La 10me de 7 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 122. 
La Hme de 1 fedclan et !1 kirats, par

celle No. 123. 
7.) Au hod Chehata Hussein No. 18. 
1 fecldan, 8 kirats et 20 sahmes, en trois 

parcelles, savoir: 
La ire de 18 kirats et 8 sahmes, parcel

le No. 6. 
L a 2me de 8 ki rats, parcelle No. i3. 
La 3me de 6 kirats et 12 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 25. 
8.) Au hod El Mohanni No. 14. 
5 fecldans. 17 kirats et 4 sahmes, par-

celles Nos. 37, 38 et 39. 
Ç}_) .An hod Goussi No. 25. 
2 ferldans et 7 ki rats, en troi s parcelles : 
La ire cle 1 feddan, 18 ki rats e t 4 sah

mes, parcelle No. 44. 
La 2me de 8 kirats e t 16 sahmes, par

celles Nos. 45 et 46. 
T.a :ime rle 4 kirafs et ·l :::ahmes, par

celle No. 49. 
10. ) 1\.11 hocl Hammad Hamacl No. 3. 
2 ff'rldans. 13 ki rats et '• ::: ah mes, en 

quatr<: parcelles: 
La :1re de 1 fccldan, 3 ki rats c t J2 sah

mP s. n :ucell e No . .26. 
La 2me de 16 kirats ct. ·1 sallme:::, parcel

le No 11!4. 
La 3me de Ç) kirats, parcelle .\ro. 152. 
L a 4me de 8 kirals et 12 sahmes, par

celle No. 154. 
11.) Au hod Kom El Elewa No. 19. 
8 kirnts et 16 sahmes, en deux parcel

les. s<wo ir: 
La ire de 2 kirais ct. 12 sahmes, parcel

le No. 24. 
La 2me de 6 kirab et 4 sahmes, par

cell e No. 29. 
T els que les dits bien s se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
natnre ou par destination qui en dépen
dent séms aucune excepti on ni réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charge~. 
Mi~e à prix sur baisse: L.E. 1800 ouf.re 

les frais. 
Pour la requérante, 

498-C-116 A. Acobas, avocat. 
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Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient. 
Au pt'éjudice des Hoirs de Mahmoud 

Ben Chaaban, savoir: 
1.) Dame Nefissa Osman El Oguelah, sa 

veuve. 
2.) Mohamed Abdel Moneim Ben Chaa-

ban, son fil s. . . 
3.) Amina Ben t Chaaban, sa fille , epou

s e d 'Ibrahim Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 9 Mars 1932, transcrit au Gref
fe des Hypothèques du Tribunal Mixte_du 
Caire le 6 Avril 1932, sub No. 2967 Caire. 

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

Une parcelle de terrai~ d~ 141~ m2, 
avec les constructions v e levees, s ise au 
Caire, 29, rue Si di Médiane, kism. Bab E l 
Chaarieh, chiakh et Bab E l Chaaneh . 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

d e 670 m2, enti èremen t couverte par des 
constructions, s ituée a u Caire, à l'angle 
Sud-Oues t de la rue Goudarieh, quartier 
Darb El Ahmar et portant le No. 7, chia
khet Darb Saada. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200{) pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
496-C-114 Roger Gued, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Dame Sophi_e Faraz ~i. 
Au préjudice de Rachouan Eid Ismail. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 23 Novembre 1929, No. 614 
(F ayoum). . 

Objet de la ven~e: lot umque. . , 
10 feddan s, 3 lnrats et 6 sahmes SIS ii 

Sersena, 1\Ia rkaz Sennourès (Fayoum). 
Pour les limites con sul ter le Cahirr des 

Charges. . 
Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s . 

Pour la requérante, 
Th éodore e t. Gabriel Haddad, 

503-DC-807 Avocats. 

Date: Samedi 21 l\Iars 1936. 
A la requête de la Dame Pén élope veu

Ye Stefano Calouta et Ct. 
Au préjudice d es Hoirs Abdel Hamid 

Abdall a Be lal. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

transcrit le 1er l\Iai 1.928, i\""o . 93!! (Ménou
fi eh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
1.9 feddan s, 19 kirats e t 14 sahmes sis 

à Toukh Dalaka, Markaz Tala (Ménou
fieh ). 

Pour les limitC' s con sulter le CahiPr des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Pour les requérantes, 

502-DC-806 Th. et G. Haddad, avocats . 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 21. Mars 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Sol tan Ab del Samad 

El Men chaoui Masseoud e t Ct. 
Et contre Abdel Samad El Menchaoui 

Masseoud, fol enchérisseur. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
transcrit le 26 Septembre 1933, No. 804 
(Béni-Souef). 

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

1 feddan et 18 kirats sis à El Roma, 
Markaz Wasta (Béni-Souef) . 

2me lot. 
1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes sis à E l 

Roma Markaz Wasta (Béni-Souef). 
Pou~ les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 210 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frai s. 

Pour la requérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

304-DC-808 Avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête d e The Eng.ineer~ng Cy of 

Egypt, société anoi?yme egyp~1enne en 
liquidation, ayant s_Ieg~ au Caire . et r e
présentée par son hqwdateur le Sieur C. 
V. Cas tro, y d emeurant et y ~li sant do
micil e e n l'étude d e Me Maunce Castro, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Al Ab
dallah, propriétaire, sujet local, d em eu
rant au village de Nazlet Aly ~~ag El 
Ghamaiza) Markaz Tahta, Moudineh d e 
Gu ergueh. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier K. Boutros le 31 Décembre 
1934 dûment transcrite avec sa dénon
ciati~n a u Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 19 Janvier 
1935, No. 72 Gu ergueh. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddan s, 9 .kirats e t 8 sahmes de ter

r es s ises au village d e Nazlet Aly, Markaz 
Tahta, Moudirieh d e Guergueh, divisés 
comme suit: 

1. ) 7 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Khamaisah No. 4, parcelle No. 46. 

2.) 1 feddan, 9 ki rats et 12 . sahmes in
divi s dans 2 feddans et 1 k1rat au hod 
Yéhia No. 5, fa isant parti e de la parcel
le No. 85. 

3 .) 3 kirats e t 16 sahmes indivis dans 
5 k irats et 17 sahmes a u hod Abdel Ha
di No. 7, fai sant partie d e la parcelle 
No. 1.7. 

4. ) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes a u 
hod El Omdah No. 10, parcelle No. 1. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
ct comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier d es 
Charges. 

L es dits bi en s ont été adjugés à l' au
di ence des Criées du Tribuna l Mixte du 
Caire, du 11 J a nvier 1936, au Sieur Ab
del Meguid Gouda Soliman, au prix d e 
L.E. 260 et ont fait l'obj et d'une suren
ch ère par Je Sieur Abdel Kader Ahmed 
Abdel Rehim, suivant procès-verbal du 
21 Janvier 1936. 

Mise à prix nouvelle: L .E. 286 outre 
los frais. 

461 -C-80 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

12/13 F évrier 1936. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 12 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Abramino Me

nasce, propriétaire, citoyen ~rançais, de
m eurant au Caire, 15 rue Soliman Pacha, 
et domicilié en c-ette ville en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner e t Gaston Naggar 
et à Mansourah en celle de Maître Séda
ka Lévy, tous avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Isaac Mayer 
Rofé, fils d e feu Mayer, de feu Mena
h em, commerçant et propriétaire, alle
mand, demeurant au Caire, ancienne
ment à la rue Kasr E l Nil, No. 50, et ac
tuellement à la rue Daramalli, No. 11, ap
partement No. 7. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisie immobilière le 1er dressé le 19 
Janvier 1932, dùment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothèques 
Mixte du Caire, le 5 Février 1932, sub 
No. 458 (Guizeh), et le 2me dressé le 15 
Février 1932, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques Mixte d e Mansourah, le 5 Mars 
1932, sub No. 621. 

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

16 feddans, 15 kirats et 6 sahmes à l'in
divi s dans 33 feddans, 6 kirats et 12 sah
m es de terrains s is au village de Belbeis, 
district de même nom, province de Char
Ida, divisés comme s uit: 

1.) 26 feddans, 16 kirats et 16 sahmes 
au hod E l Guabal El Moustagued No. 10, 
fasl tani, faisant partie de la parcelle No. 
19 e t parcelle No. 6. 

2.) 6 feddans, 13 kirats et 20 sahmes au 
hod El Guabal El Mous tagued No. 10, 
fa s l awal, parcelles Nos. 2 et 3. 

Y compris les arbres fruitiers c t no
tamment: 

a) Sur la 1re parcelle : 
J. ) Un moteur ù pé trole, sem i-Diesel, 

marque P a tter Patent Oil Engine, No. 
W. B. 32309, de la force d e 15 B. H.P., 
installé sur une pompe artésienne de 4/5, 
le tout comple t de ses accessoires et en 
bon état de fonctionn em ent. 

2.) Une petite construction pour l'habi
tation elu mécanicien . 

b) Sur la 2me parcelle : 4 cabanes en 
terre sablonneuse pressée, pour lc:s cul
tivateurs . 

Ainsi que l e tout se pours uit d com
porte avec les dépendar:ces ~ t ~tccess oi
r es, sans aucune exceptwn nr reserve. 

2me lot. 
1 feddan 9 kirats et 20 sahmes de ter

rains sis à' Nahiet El Bassatin e, cl is Lrict 
et province d e Guizeh, au hocl Abdel 
Khalek No. 1, parcelle No. 22. 

Tels qu e les dits biens se pou rs~iven~ 
e t comportent sahs aucune exception m 
réserve . 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursujvanl , 
Moïse Abner e t Gaston Naggar, 

279-CM-979 Avocats. 



12/ 13 Février 1936. 

Date: J eudi 12 Mars 1936. 
A 1~ requête elu Sieur Maurice Sapriel, 

pr~pné ta i re et commerçant, sujet fran 
çais, cl emeuran t au Caire. 
, Cm~h·e le Sieur El Sayecl El Sayecl El 
ChaziJ , proprié taire e t commerçant, sujet 
local, ùemeura n t à Mit El Sarem, clis tr1ct 
de \'lan ·ou rah. 

En H!rlu cl ' un procès-verbal de sais ie 
i~1mobili ère pratiquée par mini s tère de 
1 hui ::; ~ i c r M. Attalla e n date du 11 Sep
temb re L033, dénon cée par exploit de 
J'hu b~ ier Eli e Mezher en d a te du 25 Sep
tembre 1D33 e t transcrites a u Greffe des 
J! ypolhèq ues du Tribunal Mixte d e Man
!:'O urah rn date du 10 Oc tobre 1.933, sub 
:\o. Rlfl:t. 

Ohjet rt e la vente: en un seul lot. 
1 fcc.tcl an, 3 kira ls et 10 sahmes de ter

ra.in~ ~ i s a u village de Mit El Sarem, dis
tnct c](' .:\Ia nsourah (Dale ), divisés en deux 
parcell e:::, savoir: 

La ire de ii kirats et 23 sahmes, au 
hod Dayer El Nahia No. 14, faisant pa rtie 
de la ]Jarcell e No. 15, par indivi s da n s 4 
fecld ans, i3 kirats e t 9 sahmes. 

La 2tne de 15 kirats e t ii sahmes au 
hoc! El Jielwe No. 7, faisant partie de la 
parcell e ~\Jo . 8, par indivis d a n s 1 feddan, 
20 ki rals e t 3 sahmes. 
Ain ~i que le tout se poursuit e t com

porte ~a n s a u cune exception ni réserve, 
avec le ~ immeubles par d es tina tion qui 
en dé pc n dent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charge;:; . 

i\lise il prix: L .E. 65 outre les fr a is . 
1\Ianso ttra h, le 10 F évrie r 1936. 

Pour le poursuivant, 
3i5-l\1- 1:1D Aly El Biali, avocat. 

Dalt>: .T eudi 12 Mars 1936. 
. A la requête du Sieur Riad Boutros, s u
JCl l nr·<~l , ingénieur près la Municipa lité 
de :-1'1 1 1-Cihamr, y d em eura nt. 

Con ln~ : 
1.) ! .c Sieur .Moham ed Bass iouni Mo

harram: 
2.) TJ~ ~ Hoirs d e feu E l Sayed El Sayecl 

:viohaiTJ 1n, savoir: 
a) Dam e Sett Abouha Hassan /: aycla, sa 

\' CU\'C, 
b) L e Sieur :Moha med Bassiouni Mohar

ram, l'!'ère elu défunt, 
c) LL· Sieur El Sebai Moh arra m 
cl ) Le Sieur Abclel Hamicl Moharra m, 

ces clc:.tx derniers enfants d e Moham ed 
Bass io1mi Moharra m · 

3. ) El Seb a i Aly M~harram; 
Id ï<:l Sayed Mohamecl Aboul F etouh. 
Tou ,; propriétaires, s uj e ts locaux, cle-

meuran l à Bahnaya, di s tric t d e Mit-Ghamr 
(Dale). 

En ·\·crtu : 
1.) D' un procès-verbal d e saiSie imm o

b.ilièrc pratiquée par mini s tère de l'huis
Sier Ph. Bouez, en date du 7 Octobre 1929, 
dénon ('éc le 17 Octobre 1.929 e t transcrits 
ensemble le 24 Oc tobre 1929 No. 1ii40. 

2. ) ]J'Lm procès-verbal de cli s traction cl u 
1er Oclobre 1935. 

Objet de la ven te.: 
6 fcdclans, i!J, kirats e t i!J, sahmes de 

te~rain :-: sis au village d e Ba hnaya, cli s
tnct de Mit-Ghamr (Dale), en troi s par
celles: 

La ire de 6 feclclan s, 13 kirats e t 13 sah
mes, parcelle No. 67, au hod Abou Ga
mée No. H. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

, E s t excep tée de la désig nation qui pré
cede la parcelle No. 3, a u même hocl ci-
après dés ignée. ' 

Dans cette parcelle 6 fecldans , 9 kira ts 
et 2 sahmes sont in scrils au nom de Kar
kour Saroufian e t !1 kirats e t ii sahmes 
a u nom elu Sieur Boutros Gael . 

La 2me de 10 sahmes, fa isant partie 
d e la parcelle No. 4, au hocl Abou Gamée 
No. ill, par indivi s clan s 1 kira t, s uperfic ie 
de la elite parcelle. 

La 3me d e 1.5 sahmes, fa isant partie d e 
la parcelle No. 3, a u hod Abou Gamée No. 
ill, par indivis dan s 1 kira t et 9 sahmes 
superfi cie de ce tte parcelle. ' 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

M ise à prix: L.E . HO outre les frais . 
1a n sourah, le JO F évrier 1936. 

P our le pours uivan t, 
376-M-460 J acques D. Sabethai, avoca t. 

Date: J e udi 12 Mars 1936. 
A la requête elu Sieur Girolamo Sco tto 

Œ s d e feu Antoine, d e feu Girolamo elit 
Ceccél.r ie ll?, indu s tri el, suj et itali en , cle
n! eurant ?- P ort-Saïcl e L y élisant domi
clle en l'·e Lucle d e :\1e A. D'Amico, et à 
l\lansourah en celle d e !\te Z. Picramé
n os, avocals ù la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Uo·o Rosse tto 
fil s d e feu I .. u~i en , . de feu Philippe, en~ 
l.repren eur, su] e t 1 Lal ieu , dem eurant à 
Js mailia, clans sa v illa, rue elu Golf, ac
tuellem ent en é lal d e fa iilit.e, clùment r e
r~·ésen~é pa r le Sieur Gigi Acl inolfi , syn
clte, su] et ilalien, d em eurant ù. Port-Saïcl. 

En vet"tu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 22. F'évrier J 93!i, hui ssier 
G . /\ cl\aoui , d énonClé le 3 JV[ars 1934 
hui ss ier Accacl, clùment. l.ran scrits le 9 
:\![ar J931t, l\' o . 17, au Bureau des Hypo
thèques elu Tri bunal :\1ixle clc~ i\1.ansou 
rah . 

Ob jet de la vente: 
Lot ~o. :2. 

Un lerrain d 'un e superfi c ie d e G'd . m2 
89 clm2 s is ü Ts m a ili a, con s liluanL la par
eelle ~o. :l elu lot L XVT2 elu Domaine 
Commun. l im ité : J'\orcl, sur lt m . 85, rue 
J.epère ; Es t, sur 27 m . 75, ru e Cléopâtre : 
Oues t., :? lll' 3't m. !13, rue Sala: Sud, par
cell e No. :1 du m êm e l•o l, sur '20 m. 97 
allant vers l 'O u e:o: t, en suite s'inclinant. 
au I'\orcl. s m· un e long . d e 9 m., fai sant 
ai n si un tala l d e 29 m . 07 . 

JiJnse rnble avec les con struc ti on s v é le
v (~ es, sc composant d 'un sou s-saÏ, un 
rez-de - cha uss'l~e e t. cle d eux dagc éùi
fi:és sur un e sup edi c ie cle 270 m2. 

La con s truc ti on comprend d eux ap
p ar tem ent s par étage, dont l'un d e 3 
chambr es e t accessoires ct l'autre cle 5 
chambr0s et. accessoires, complè te d e 
portes et fen êtres, en bon état, sauf la 
porte princ ipa le d' entrée e t la main cou
rante d es Pscali e1·s qui manqu e . 

Aux fins d e l' impôt, les bien s don t 
s 'ag- it s ont inscrit s sur le r egistre d e l•a 
rnoukallafa No. l.t - :1. , sér ie H , au n om d e 
Hugo Rosse tto, ki sm awa l, imm. _ 1o. 9, 
rue Sala , fa çad e Sud . 

Lot No. 3 . 
Un lerrain d'une superficie d e 356 m2 

!i9 clm2, con stituant la parcelle No. 3 elu 
lot L XVJ2 elu Domaine Commun, s is à 
Ismaï lia , limi t:é: Nord, la parcell e ~o. :1. 
du m êm e lot., sur 20 m. 97; Est, rue 
Cl·éopâtre sur 17 m . ; Ouest, la parcelle 
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K u . 2 elu m êm e i•ot sur i7 m. ; Sud la 
parcelle No. 5 du' m êm e lot, sur' 20 
rn. 97. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées s ur une superficie d e 175 m2 se 
composant d'un sou s-sol d'un rez-de
chaussée et de 2 étages,' chacun d'un 
appartement d e 5 pièces et accessoires 
complètes de portes e t fen ê tres sauf l~ 
parl e principal e d' entrée, les tournants 
et la main courante d e l 'escalier qui 
rnanquent. 

Aux fin s d e l'impo t les dits bi en s sont 
in scrit s s u r le r egis lr;e de la m oukali•afa 
p age No. 3-J , S1ér ie JI au n om de Huao 
~ossetto, à Ismaïlia , ki sm a~val, im~ . 
:\ o . 7, rue Sala . 

T els que les dits Lien s se poursuivent 
e l comporten t, ri en exclu ni excepté, et 
cl an s leur état actuel. 

P our toutes les ci-auses e t conditions 
d e la vente consuller le Cahier des 
Ch a rges. 

Mise à p d x: 
L.E. 3HO pour le lo t No . 2. 
L.E. 2110 pour le iot ?\:o . 3. 
Outre les frais. 
Port-Saïcl. le 10 F-évri er 1936. 

P our le poursuivant., 
306-P-H. A. D'Arni ca, avocat. 

Date : J eudi 19 i\Iars 1936. 
A la requête elu Sieur Mohamed Bey 

Ibrahim El Ch ahaoui, tant p er sonnelle
m ent qu 'en sa qualité d' exer çant la puis
san ce pa tern ell e sur ses enfants mineurs: 
Hassan e t Fikria, proprié taire, suj e t local, 
domicilié à El Baramoun, l\Iarkaz i\Ian
sourah (Dak. ). 

Conr.re le Sieur i\Ioh am ecl Eff. Abdel 
F a ttah Gouda , propri é taire, suj e t local, de
m eurant ü l\Ieh all e t In chak, di s tr ic t de 
Faraskou r (Dak. ). 

En vet·tu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par mini c:tèrc de 
l'hui ss ier lb. Damanhouri en cla ie elu 7 
Juille t 1934, laqu elle sa is ie a é té dénon
cée le 19 Juill e t 193'1, par mini s tère d e 
l'hui ss ie r G. Chicliac, le tout d ûment 
tran sc rit le 2 Aoùt H134, :::ub ::\!o. 'ï 128 
e t No . 1439. 

Obje t de la vente: 
2me lo t. 

HG feclcla n s, 9 ki ra ts et H ::::ahmcs de 
ter rain s s is a u Yillage de l\Ieha ll et In
cha k, Markaz F a ras kour (Da k. ), cli Yi sés 
comme suit: 

1. ) 2 fecl clan s au hocl· Ahmecl Abdou 
No. 62, parti e de la parcell e No. 2. 

2. ) 7 feclclan s et 11 kirats indivi s clan s 
8 feclclan s e t 10 kira ts au h ocl Abclou J'\o. 
29, parti e d e la parce lle No. 4 et '1 fed
clan s e t 1L ki ra ts indi vis clans 3 fedclans 
e t 10 kirab a u hocl Ahclel Fat ta ll :\ o. 30, 
partie d e la parcell e No. :2, le toul. for
mant un seul tenan t. 

3. ) 28 fedclans, G ki ra ls e t 4. :::11 hm c:- au 
h od El \Vabou r N'o. 20, parce ll e,; :\os. 2, 
ft et 5. 

l!.) 1 ki rats ct. 11 :::ahmes incli\'i s clans 
8 ki ra ls a u hocl Sahel Sicle in No. 1, par
Lie de la parcelle ;\'o. :1. 

5.) 4 fedcla n s, 20 kirat ~ et 16 sahmes 
a u hocl El Beik No. 60, parcell e No. 2 et 
G feclcl an s e L lt kirats au hod Abclcl Ra
zek No. 61, parcell e No. 8, le tou t for mant 
un se ul ten a nt. 

G. ) 20 fedclan s ct 10 ki ra Ls indivis clans 
23 feclda n s, 1.8 kirats e t i6 sahmes a u h od 
Ta laa t No. 26, parcelle No. 2 et 20 fed-
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dan::: et 10 kir·ats indivis dans 24 feddans, 
8 kirah el 4 sahmcs au hod Ghattrache 
No. 2ô. parcelles Nos. 2 et 3, le tout for
mant. un seul tenant. . 

7. ) :2 feddans et 22 kir?-ts au hod Charlo 
E l Sa ra y a No. 9, partie de la parcelle 
No. 4. 

8. ) ::20 kirals indivis dans 1. feddan ay 
hod Sahel Meaddia No. 5, faisant partie 
de la parcelle No. 5, par indivis dans la 
d ite parcelle No. 5 d'une contenance de 
1 feddan, 19 kira ts et 12 sahmes. . 

9.) 1G kirats a u hod Sahel El Meadd1a 
No. 3. partie de la parcelle No. 9. 

10. ) 4 feddan s, 4 kirats e t 11 sahmes au 
Jwd El Alfi No. 6, parcelle No. 3. 

11. ) S feddans e t 12 kirats au hod Abou 
Gh acl ir ::\ o. 7, partie d e la pa rcelle No. 1. 

12. ) 2 fedclans e t 6 _kirats au hod Dayer 
E l l\' a 11 ia No . 8, parlle des parcelles Nos. 
G et ·i 

13. ) · 17 ki ra L;-; a u boel Dehejna E~ Kjb.li 
?\o. 5~1. p ar tie de la parcelle No. 6, md1v1s 
da n~ :21 kirats e t 20 sahmes. . 

H.) :2 feclclans a u hod El Nay~cl~m ~?· 
'1 ;\ parti e de la l!,arc:e lle No .. 6, . mdiVIS 
cta n~ 3 fecldans. b lurais et 20 s<:t llmes. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. _ . . _ 

\lise à prix: L.K , ~ltO. ou lr~e les frai::::. 
1\la n::::ourah. Je 10 Fevner 1936. 

Pour le poursuivant, 
3 ï3-l\1-.'J.37 A. Néemeh, avocat. 

Date: J eudi t(l ·Mars 1936. 
A la requête de . Mohat:nt>cl Ahmed 

Ab oul ::\ a::;r, propriétmrr, SUJI't. local, do
!l1icilié ü E l Manzalah (Dale). 
- Contl·e Abdou Mohamcd El Bawab, 

proprié taire, su je t local, domicilié à El 
~~rataria, Markaz l\1anzalah (Dale). 

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

hi lièr-t·. huiss ier A .. I\:hf~ ir, du :20 Décem
hru 1934. dénoncé lr· 3 Jan vi~r 1035 par 
l'lm is::: icr i\. !\:h o uri. le tou l dûment 
lra n ~erit l e 1.:? .]èlllYÎ<·r L 02:-~ :-:u l> ::\ o. 343. 

2. ) D' un pnwè;-;-\ï ' rha l d 1· lotissement 
<i !'C~:'é l·c 13 J anvier 1936. 

Objet de la Yente: . . 
700 m2 62 cm .. si . .:; ü El Malaria, dis

t rict de Manzala h (Oak. ), divisés en cinq 
ln ls comme suit: 

1e r lot. 
U n r mai son de troi.s étagt· :-' clont d eux 

comple ts de constructionsë portes, fe: 
nêtr es e t plafond :::: , f't le :Jme compose 
cl' tm P- chambre -r· n bois entouré<' d e cons
t r uction. d'ml ~C· :::: up r.rficie d e 1'12 m2 50 
em .. s ise à la. rw·· Abbas No. 33, maison 
No. · 8, carré ~o . 238, moukallafa No. 
2:-Ji h . 

2me lot. 
Une m aison <l e trois é tages complets 

de. constructions . portes, fenêtres et pla
fo nds, d e la s uperfici e de HO m2, à la 
rue El Charkia No. 39, propriété No. 1614, 
rarré No. 261.. moukallafa Nos. 253 et 
2:54 h. 

3me lot. 
Une maison de deux étages, l e 1er 

construit -e n briques rouges r- t le 2me 
en bois, d'une s upe rficie d e 274 m2 12 
rtn.. rue Mohamecl Al y, No. 11., proprié
té No. 17, carré No. H5, moukallafa No. 
85 h. 

4me lot. 
Un dépôt de bois d e 130 m2, rue Ham

di, No. 51, p arcelle No. 4, carré No. 19, 
1n oukallafa No. 256 h. 
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5me lot. 
Un magasin de 44 m2, rue El Menou

fia No. 37, No. 12, carré No. 260, mou
kallafa No. 252 h. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cl1arges. 

Mise à prix: 
L.E. 380 pour le 1er lot. 
L.E. 760 pour le 2me lot. 
L.E. 380 pour le 3me lot. 
L.E. 50 pour le 4me lot. 
L.E. 50 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 10 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
308-M-456 Abdallah Néemeh, avocat. 

Date: J e udi 12 Mars 1936. 
A la requête d es Usines Réunies d'E

grenage e t d'Huileries, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie, avec succursa
le à Mit.-Ghamr. 

Contre M essiha B ey Koussa, fil s de 
feu Koussa, de Abdel Messih, proprié
taire, citoyen français, d emeurant à Mit
Ghamr. 

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

bilière elu 16 Févri.e r 1933, dénoncée le 22 
F évrier 1933, transcrits le 25 Février 1933, 
No. 456 (Ch.). 

2.) D 'un procès-verbal de lotissemen t 
dressé le 5 M ars 1933 au Greffe dos Ad
judication s près ce Tribuna l. 

Obje t de la vente: e n trois lo~:c . 
1er lot. 

238 feddan ;:; c t 10 kirats sis au village 
d 'El l\'Iachaala, dis trict de Kafr Sakr 
(Ch .) , a u hod El Santi No. 3, parcelles 
Nos. 1 e t 2 e t fa isant partie des parcellc:3 
~ o~. 't2, 42 bb, 43, 41!, 46 et '18. 

2m 0 loL. 
130 fccldan s , 7 kirats e t 8 sahmes s is 

au village d<· El Machaala, district de 
K afr Sakr (Ch.). 

3m e lot. 
13 feddan~, 10 kirats ct 12 sahmes s b 

au vi llage d e Awlacl Mou ssa, district cle 
Kafr Sakr (Ch .), a u hod Om H.aya Wi::l 

T a ll Sarari No. 6, dans les parce lles Nos. 
1 e t 66. 

Pour les limite:-: co n ~ ult c r le Cahie r des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 12000 pour le 1er lot. 
L.E. 6000 pour le 2me lot. 
L.E. 700 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Man~ourah, l e 12 Février 193G. 

P our la poursuivante, 
500-M-lt66 Ernes t Daoud, avocat. 

Date: J e udi 19 Mars 1936. 
A la requête des Sieurs Elie e t Hum

b e rt. Chikhani, négociants et propriétai
r es, le 1e r adminis tré italien e t le 2me ci
toyen égyptien, demeurant tous d eux à 
Mansourah, midan El Saleh Ayoub. 

Contre le Sieur Gabr Baclawi, négo
ciant e t propriétaire, su jet local, deme u
rant à Dékcrnès (Dak. ). 

En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie 
immobilière elu 11 Avril 1932, huissier A. 
Ackad, clénoncén k 20 Avril 1932 e t trans
crite le 23 Avril 1932 No. 5282. 

Objet de la Yente: en quatre lot::: . 
1er lot. 

Une parcelle d e terrain d'une superfi
cie de 500 m2, ::: ur laquelle es t élevée 
un maison d'habitation, s ise à Déke rnès, 

12/13 Février 1936. 

au hod Sakan No. 23, faisant parlie de 
la parcelle No. 42, imme uble No. 2., sis 
à la rue El Gameh El Arbeine No. 43. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 600 m2 environ, avec les construc
tions en briques crues y élevées, consti
tuées par un ancien moulin, sis au vil
lage de Dékernès e t au même hod El Sa
kan No. 25, sis à Dé.kernès, faisant par
tie de la parcelle No. '12 immeuble Nos. 
8 c t 10, à la rue El Gameh El Arbeine 
l\' o. 43. 

3me lot. 
Une parcelle d e terrain d'une superfi

cie de 1000 m2, avec le dawar y élevé, 
sise à Dékernès, au hod Sakan No. 25, 
fai sant partie de la parcelle No. 42, im
meuble No. 9, s is à la rue El Gameh El 
Arbeine No. 43. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans a ucune exception ni réserve. 

4me lot. 
3 feddan s , 14 kirats e t 19 sahmes de 

terrains sis à Mit Tamama, district de 
Dékcrnès (Dale), en deux parcelles : 

a) 2 fecldan s, 13 kirats e t 10 .sahmes au 
hod El T ahr.i No. 5 et ac tuellement nom
mé hod El Tachrika, fai sant parf,ie de la 
parcelle No. 1. 

b ) 1 feddan e t 1 kirat sis au hod El 
Tachrika No. 5, fais ant partie de la par
celle No. i. 

A insi que le tout se poursuit ct com
porte avec tous les access oires et dépen
dances générale m ent quelconq w:~s, sans 
aucu n e exception ni réserve. 

Pour les !imites consulter le C:ahicr des 
C h arges. 

Mise à prix: 
L .E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
L.E. 120 pour le 1me lot. 
Outre k s frais. 
~Iansourah, le 12 Février i 93U. 

Pour les poursuivant::, 
1:3:3-:\I-'163 George:-; Mabardi. avocat. 

Oate: J eudi 12 Mars 1936. 
A la requête elu Sieur Salamon Cohen, 

comm!'rçant, s ujet françai s, demeurant à 
l\lallsourah, s ubrogé aux d r oits et ac
tion::: dt~ l'Agricultural Bank of Egypt par 
acte a uthentiqu e passé au Bureau des 
Aeles Notariés du Tribuna l .Mixte du 
Cn..irc le 16 Févrie r 1932, notifié le 5 Oc
tobre 1935. 

Contre le Sieur Aboul Maati Salama 
Mohamed Ismail, propriétaire, suj et lo
ca l, deme urant au village de Ternay El 
Amdid, di s trict de Simbcllawein (Dak. ). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'hubsie r J. Carantinopoulo, en date du 
1.2 A vl'il 1928, transcrit le H Avril 1928 
suh No. 3235. 

Objet de la vente: 
3 fcddans, 6 kirats et 20 sal1me:; dr. ter

re:-; sb:·s au village d e T emay E l Amdid, 
di s trict d e Simbellawein (Dak.), a ux hods 
El Dalhamia El Bahari, El Ncgara, El 
Charaifa et El Azharc, divisés comme 
suit: 

A. - A u hod El Dalha El Bahari No. 
13 (anciennem ent El Dalhamia). 

1 fedclan formant une se ule parcelle. 
B. - Au hod El Negara No. 25. 
i feddan formant un e seule parcelle. 
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C. - Au hod El Choraifa No. 17 (an
eienJwment El Amdid). 

2 fcdclan s d 12 kirat.s formant une seu
le parcen e. 

D. -- Au hod El Azhare No. 19 (an
cienm·menl El Abaadia). 

18 kiraLs d 20 sahmes formant une 
seule J)arcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ~an::- aucune excPption ni réserve 
avcr lt· s immeubles par destination qui 
en clêpendt•nt. 

Pour les ]imites consulter le Cahier des 
Charges. . 

'lise ù prix: L .E. 260 outre les frats . 
?llan~oura h , Je 12 Févrirr 1936. 

Pour le poursuivant, 
43't-?\l-l•lH vVilliam Saad, avocat. 

Date: J eudi 19 lvlars 1936. 
A la requête de Richard Adler, ban

qui er, lch éeos lovaque, demeurant au Cai
re cl \' élisant domicile en l'étude de 
i\Iaîlrc .. Ma urice Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Habib Eff. Eid, fils de Eid, de feu 

Habib, propriétaire, s ujet local, demeu
rant. au Caire, ü Choubrah, ruelle Abdou 
SolimHI1 No. 2, maison auprès du kios
que cie~ tramways (Ezbet Rateb Pacha). 

2.) Hoirs de feu Cheikh Ibrahim Moha
mecl \Ic tvvcdli Awad, savoir: 

a) Snn fils majeur, Ahmed Eff. Met
walli A wad, propriétaire, sujet local, se 
trouvant à Londres, auprès de la Mission 
de l'In~lruction Publique. 

b) Son fil s majeur, Cheikh Fahim Met
walli A ·wacl. 

r) Sa fille, Dame Zakia, épouse Riad 
Awad. 

cl) Sa fille, Dame ?:ei nab, épouse Cheikh 
i\Ioharncd Salem. 

c) Hn fille, Dame Safia, épouse Abdel 
. Méguid Ka::)sem. 

f) !:;a veuve, Dame Tahani Nlohamed 
Abclcl :\ahi, pri se tan l personnellement 
que comme tu triee ci e ::-cs enfants mi 
neur-.; l ·~hsan, Souaclc, Semeiha, Mah
mouél cL l\fo::otafa. 

g) ~a \' cuve, Darne Sékina Abou Ata, 
prise lan l personnellement qu e comme 
tutrice de ses enfants mineurs Abdel Ha
miel ou Abdcl Méguid, Hrtn em, Fathia el 
Helmi, c.es d erniers propriétaires, sujets 
locaux, derneuran t l es 1e r. 2me, 3me, 
5me cl t)me au village d e I-famaka et la 
''me <ut village de Chi,x,;a, Markaz Agha, 
:\Ioudi r ich de Dal<ahlieh. 

h) ~a fille, Dame Ratiba, épouse Yous
sef El c:h ec r, propriétaire. sujette locale, 
demcunmt a u village de Barharntouch e, 
i\Iarkaz Agha (Dakahlieh). 

En Yerlu: 
1.) rrun proc,è::o-verbal cle sa J::; Jc immo

bilièn' pratiquée par mini s tère de l'huis
sier h.. Boulos en date du :23 Février HJ8:2, 
dùmcnt lnmscrit Rvec sa clénoneialio.n 
au Bureau . des Hypothèques llu Tribunal 
;\.{ixlc du Caire, le 7 Mé!.rs Hl32, No. 19llfl 
Caire. 

2. ) D' un procès-verbal de sabic immo
bilière pratiquée par mini s tère de l'huis
sier Aziz Georges en ela le du 12 Mars 
1932, dùment transcrit avec ses dénon
ciations au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah le 2 Avril 
1932, !\o. 4371 Dakahlieh. 

3.) D' un procès-verbal de sai s ie immo
bilière pratiquée par ministère de l'huis-
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sier Dikran Boghos en date du 20 Février 
1933, dûment tran scrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah le 9 Mars 
1933, No. 2610 Dakahlieh. 

Objet de la venle: en huit lots . 
A. - Biens dépendant de la circons

cription du Tribunal Mixte du Caire et 
appartenant à Habib Eff. Eid. 

1er lot. 
Un terrain de la superficie de 201 m2 

avec Jes constructions y élevées portant 
le No. 2, composées d'un rez-de-chaussée 
où se trouvent deux magasins et de deux 
étage:; ~upérieurs, chaque étage composé 
de deux appartements de trois chambres 
chacun cL de quatre chambres sur la 
terrasse, si tué au Caire, au croisement de 
chareh Sahe l el de chareh Charkass où 
se trouve la porte d 'entrée, chiakhet. Char
kass, ki sm Boulac, Gouvernorat du Cai
re, rnoukallafah No. 1/4 el actuellement 
moukallafah No. 1/186, le tout limité: 
Sud, sur 12 m . 50, par chareh El Sahel; 
Est, sur 14 m. 25 rïar chareh Charkass; 
Oues t, sur 17 m. 10 par la propriété des 
Hoirs Rab baton; Nord, sur 13 m . 15 par 
la propriété des Hoirs Rabbaton. 

rrel s que les biens se poursuivent el 
comportent ~a n s aucune exception ni 
réserve. 

B. ·- Biens dépendan L de la circons
cription du Tribunal Mixte de l\'lansou
rah. 

2me lot. 
Biens appartenant à Habib Eff. Eid. 
1 feddan et 12 kirats de terrain s is au 

village de Kafr El Nakaba, district de 
Aghëi (Dakahlieh ), au hod El Makaad No. 
:3, faisant pa.rt ie de la parcelle No. 37. 

3me lot. 
Bien::; apparlenan t aux Hoirs de feu 

Cheikh Ibrahim Metwalli Awad . 
3 fcdclan:::, 18 kirats e t 8 sahmes de 

lerrain~ sb au village cle Hamaka, dis
trict de Agha, Mouclirieh de Dakahlieh, 
clivbés comme s uit: 

1. ) J 8 kirats eL lt sahmes au hod El 
Guézirah ~o. 2, fabant partie de la par
celle ~o. 18. 

:2.) 3 fedcl çtn s el '1 sah me s au hod El 
Omde h ~o. 15, faisant partie de la par
ee Ile ~o. 10. 

4me lot. 
Biens appctrlenant ~ . Habib Eff. Eicl. 
10 fcdclans ct 15 kirats mais d 'après la 

Lotalité des parcelles 10 feddans, 15 ki
rats cl 8 sahmes de terrRins sis au villa
ge de Hamaka, district de Agha, Moudi
ri e h de Dakah lie h, divisés comme suit: 

i.) 23 l<irats ct 8 sahmes au hod El 
Dcnvar NQ. 11, fai~an L parlic de la parcel
le No. l10. 

:2.) 13 kirals cl 1ô sa hmes au hoc! El 
Malaka ~o. 5, parcelle No. 1. 

3.) t reddan, 3 kirats e t 16 sahmes au 
llod El Dall ai ~o. D, faisant parti e de la 
parce lle No. 51. 

ft .) :2 fedclans, o kirats ct lt sahmes au 
hoù El Bassiouni No. 10, parcelle No. 10. 

3.) 1 fcddan, 22 kira ts e t 20 sahmes au 
hod El Sérou No. 12, parcelle No. 3. 

6.) 1 fcclclan e t :1 ki rat au hod Abou 
Achara ]'\/o. 13, parcelle No. 1. 

7.) 1 feddan, :16 kirats ct 8 sahmes au 
hod Sonbel No. 14, parcelle No. 26. 

8.) 1 fcddan, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod Chrrwki No. 18, parcell e No. 2 et par
tic de la parcelle ~o . :1. 
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3me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs Ibrahim 

Mohamed Metwalli. 
103 feddans, 3 kirats et 7 sahmes de 

terrain s sis au village d e Hamaka, Mar
l<az Agha, Moudirieh de Dakahlieh, divi
sés comme suit: 

1.) 4 feddans, 14 kirats et 6 sahmes au 
hod El Guézireh No. 2, dans la parcelle 
No. 33, indivis dans 5 fecldan s, 8 ki rats et 
10 sahmes. 

2.) 3 feddans, 16 kirats e t 10 sahmes 
au boel El Guénena No. 3, dans la parcel
le No. 99, indivis dan s 3 fedclan s , 20 ki
rats et 10 sahmes. 

3.) 3 kiral s et 22 sahmes au mème hod, 
clan s la parcelle No. :105, indivis dans H 
kirats et 11 sahmes. 

'1. ) 16 kirats et t1 sahmes au hod Da
-vvar No. 11, clans la parcelle No. 75, indi
vis clan s 1 feddan, 13 kirats e t 16 sah
mes. 

3.) 1:2 feddan s, 2 ki rats c t 20 sahmes au 
hod El Dawar No. 11, parcelle No. 51. 

6.) 5 feddan s, 21 kirab e l 13 sahmes 
au même hoc!, Drt.rcelle ~o. 34. 

7.) 3 feddans, 17 kiraLs et 10 sahmes 
au même hod, parcelle No. 61. 

8.) 2 feddans, 12 kirats et 14 sahmes 
au même hod, parcelle No. 60. 

9.) 1 feddan, 11 kirats e t 22 sahmes 
au boel El Malaka No. 3, parcelle No. 25. 

10.) 1 fecldan, 1 kirat et 2 sahmes au 
même hod, parcelle No. 32. 

11. ) 18 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 6, parcelle No. 3. 

12.) 5 kirats au même hod, dans la par
celle No. 29, indivis dan s 6 kirats et 20 
sahmes. 

13.) 7 kirals et 22 ~ahmes au même 
hod, parcelle :\1 o. 35. 

14.) 7 kirats et 13 sahmes au même 
hod, parcelle No . 30. 

13. ) 2 feddans, 13 kira b et 21 sahmes 
au boel Chabane No. 7, parcelle No. 15. 

16. ) 2 kira ts e t 13 sahrnes au hod pré
cédent, pareelle No. 17. 

17. ) 3 kira ts et 11 sahm c;:; a. u même hod, 
parce] Je :\f o. 18. 

18. ) 11 kirats et 10 sahmes au même 
hod, parcelle No. 1~.7. 

19. ) l9 kirats a u hod El \liaba 7'\o . 8, 
Darcelle No. 17. 
· 20.) 1 feddan et 7 sa lt m e ::: il u mème hod, 
parcelle :\!o. 28. 

21. ) 15 kirals au hod précédent, par
celle No. 51, indivi~ dan s 22 kirats. 

:22. ) 3 fedda n s et 5 kirat::: au hod pré
cédent, dans la parcell e No. 53, indivis 
dans 7 feddans ct 3 ki rat s . 

23.) 1 kirat et 10 ~ahmes au hoci El 
Dallai No. 9, parcell e 0:o. ft. 

24.) 2 kirats e t 16 sahmcs au hocl pré
cédent, parcelle No. 24. 

23. ) t feddan, :l8 kira Ls ct E: sa hmes a u 
hocl El Bassiouni I'\o. 10. parcelle :\o. 2g_ 

26. ) 16 ki rats au hod El .Sérou El Ghar
bi No. 11, dans la parcE'II e ~o. 17, indivis 
dans 2 fcdclans e t :2 kital::-; . 

:27. ) 2 feclda ns, tG kiutls et to sa hmes 
au hoc! Sonbel No. 14. dan ::; la parcelle 
:\o. H, indivi s dan:-: 1 fccicfans , 16 kira ts 
ct 13 sahmcs. 

28. ) ft fecldan s, 7 kiral:-: et f:l sahmes au 
hod El Machayeikh No. tG, parcelle No. 
:21. 

:29.) G feddan::o, 11 kirab ct 2 sa hmes au 
même hod, parcelle No. 43. 

30.) 25 feddan s, 1:l kirats et 14 sahmes 
au hod Awad No. 17, dans la parcelle 
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No. 22, indivi ::: dans 27 feddans, 17 kirats 
et 22 sahmes . 

31. ) 17 feclda n s, 18 kira ts et 21 sahmes 
au même hod, parcelle No. 23. 

6me lot. 
Bien s appar tenant à Ibrahim Moha

m ed Metwalli A\va l, lui revenant par voie 
d 'héritage de Jeu son g ra nd-père Negm 
Awad. 

9 Jedd a n ::;, fJ l~irat::: e t 17 sahmes s is au 
village de Hamaka, l\'larkaz Agha, Mou
dirieh d e Da ka hli eh, divisés comme suit: 

1.) 7 kirats et 19 sahmes au hod Son
bol No. ill, parcelle No. 21. 

2.) 5 kirats èl 12 sahmes au même hod, 
parcelle No. 22. 

3.) 4 kirats e t 6 sahmes a u mêm e hod, 
p a r celle No. 23. 

4. ) 4 kira ts e t 15 sahmes au même hod, 
parcelle No. 211. 

5.) 1 kirat e t 7 sahmes au m ême hod, 
dan s la p arcelle No. 27, indivi s dans 9 
kirats et 8 sahmes. 

6.) 9 kirats e t 9 sahmes au même hod, 
parcelle No. 32. 

7.) 6 kirats a u m ême hod, parcell e No. 
35. 

8.) 8 kirat.s et 5 sahmes au hod Sonbol 
No. 14, parcelle No. 52. 

9.) ii kirats et 8 sahmes au m ême hod, 
parcelle No. 45. 

10.) 8 ki rats au hod El Omdeh No. 15, 
dans la IJarcelle No. 12, indivi s dans 2 
feddan ::: e t 16 kira ts. 

ii. ) 21 kirats et ii sahmes a u hod El 
1\llachayeikh No. 16, parcelle No. 30. 

12. ) 20 kirats e t 6 sahmes a u hod El 
Nigara No. 1, dans la parcelle No. 54, in
divis dan s 1 feddan, 19 kirats e t 6 sah
n1es. 

13. ) 1 fedd a n, 1 kirat e t 6 sahmes a u 
hod El Guén eina No. 3, dan s la parcelle 
No. 3, indivis dans 1 fedd a n, 16 kirats e t 
16 sahmes. 

14. ) 7 kirats e t 8 sa hm es au hod El 
Guéneina No. 3, dans la parcelle No. 28, 
indivis dans 17 kira ts e t 14 sahmes. 

15. ) 14 kirats e l 22 sahmes a u même 
h od, parce ll e :\T o. 30. 

16. ) 18 kira ts a u m ê m e hod, dans la 
parcelle No. :107, indivi s d a n s 1 fcddan 
et 2 ldrab. 

17. ) 10 kirats au hod Dellale No. 9, par
celle No. oO. 

18. ) 6 kirats cl 14 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 51, indivis dan s 
2 feddans , 5 kira ts e t !1 sahmes. 

19. ) 18 kira ts e t 17 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 63, indivi s dans 
22 kirals e t 21 sahmes. 

20.) 10 kirats au hod El Daw ar No. !1, 

dans la parcelle No. 57, indivis dans 1 fed
dan, 13 kira ts e t 16 sahmes. 

21. ) 6 kira ts e t 20 sahmes au hod El 
Sérou El Gharbi No. ii , dan s la parcelle 
No. 17, indi\·is dans 2 feddan s et 2 kira ts . 

Ensemble, a u hod El Dawar: 
1.) 16 ki rals dans un e pompe de 8 H.P., 

ins ta llée sur El Mansourieh et ac tionn ée 
par un e locomobil e de 12 H. P. 

2.) lJ n c in s ta ll atio n arté s ienn e avec 
pompe de 10 H.P., actionnée par un mo
leur à l' an thrac ite, de 63 H.P. 

Au h od El Gucneina: 3 fcddan s plantés 
en arbres fruitier s . 

Au hod El Dawar: 1 feddan e t 8 kirats 
plan tés en a rbres fruiti ers. 

Au hod El Niaba: 8 ki rats plantés en 
a rbres fruiti er s. 

Journal des Ta·ibunaux Mixtes. 

7me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs Ibrahim 

Mohamed Metwalli Awad, sis au village 
de Hamaka, Markaz Agha (Dakahlieh ), 
savoir: 

i.) 4 kirats et 20 sahmes au hod Dayer 
El Nah1a No. 6, parcelle No. 59. 

Cette pa rcelle forme un jardin. 
2.) 1677 m2 42 cm., superficie d'une 

maison s ise au hod Dayer El Nahia No. 
6, dans la parcelle Nos. 31 et 12. 

8me lot. 
Bien s appartenant aux Hoirs de Je u 

Ibrahim Mohamed M e twalli Awad. 
8 feddan s, 16 kirats et 8 sahmes s is au 

village d e K afr Nagaba, Markaz Agha, 
Moudirieh de Dakahlieh, au hod Dayer 
El Nahia No. 4, dans la parcell e No. 87, 
indivis d a n s 11 feddan s, 23 kirats e t 7 
sahmes. 

Tel s qu e les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3135 pour le i c r lot. 
L.E. H5 pour le 2me lot. 
L.E. 345 pour le 3me lot. 
L .E. 1160 pour le tm1e lot. 
L.E. 9045 pour le 5me lot. 
L.E. 1000 pour le 6me lot. 
L.E. 1000 pour le 7me lot. 
L.E. .850 pour le 8me lot. 
Outre les fr a is . 

lt63-CM-82 
Pour le pours uivant, 
M a urice Cas tro, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: J e udi 27 Février 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire d es 
droits et actions d e l'Agricultural Bank 
of Egypt, ayant son s iège au Ca ire, ii rue 
Gamée Charkass, sm·enchérisseur sui
vant procès-verbal dressé le 8 Février 
1936. 

Contre les Hoirs d e feu Abdel Aziz La-
chine, savoir: 

1. ) Fouad, 2.) Mahmoud, 
3.) Hassan, 4.) Lachine, 
5 .) Abdel Raouf, 6.) Elewa, 
7.) Abdel Azim, 
8.) Mohamed, tous enfants du dit dé

funt, 
9.) Han(• m B ent Aly Mostafa, sa veu

ve, tant p ersonn ellemr-!I1t que comme tu
trice d e ses enfants mineurs: a) Kamel 
e t b) Abdd Hadi, r' nfants du défunt, 

10. ) Fatma Ahmed Abdel Baki, sa 2m.e 
vC'uve, tant per:::onnèllement qu e comme 
tu triee de ses r n fan ts mineurs : a) Mah
di, b ) Abdel Aziz, c) Wahiba, enfants du 
dit défunt. 

Tou s propriétaires, s uj e ts locaux, d e
m cura n t à El Maga zer, district de Minia 
El K a mh (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobiliè re pratiquée par minis tère d e 
l'hui ss iPr A. Héchéma en d a te du ii Juil
let 1923, dénoncée par exploit du même 
huissier Ir· ii Juille t 1923, transcrits le 
17 Juillet 1923, No. 10721. 

Objet de la vente: 
10 feddans, 21 kira ts e t !1 sahmes d e 

terrains s is au village d'El Magazer, dis
trict d e Minia El Kamh (Ch.), au hod El 

12/1:1 Ft'~ vJ·irL· 1936. 

Hala ou El Khayala e t au hod El Bé
hala El Kiblia. 

Pour les limiles cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Les dits biens ont été adjugés le 30 
Janvier 1936, au Sieur Jr-•an Vergopoulo, 
de Mach toul Souk. 

Mise à pr1x nouvelle: L.E. 616 outre le:3 
frai s. 

499-M-465 
Pour lP poursuivant, 

Kh. Tewfik, avocat. 

VE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date : Samedi 22 Février 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Centra le, No. 3. 
A la requête de la Raison Sociale Syd

ney W. Hassall & Co., de siège à Bir
mingham et agen ce à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Ab. H. Leven
thal, commerçant, local, demeurant au 
lieu de la ven te. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 5 Août 1935, validée par 
jugement s ommaire du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie du 7 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 160 boîtes de petites 
plumes, 200 cartes de vis ite, 150 envelop
pes , boîtes, coffre-fort, classeur en chê
ne, 63 brochures Carl L a u ser. 

Alexandrie, le 12 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

386-A-51 Charles Geah el, avocat. 

Date : Mardi 25 Février 1936, à 11 h. 
a .m. 

Lieu: à Ezbet El S a nadidi El Baharia, 
d é p endant d ' El A s lab, di s tri c t de Chebre
khit (Béhéra). 

A la requête d e la Rai s on Sociale tché
coslovaque « Les Fil s d 'Ibrahim Youssef 
Salama », ayant s iège à Alex andrie. 

Au préjudice du Sieur Bassiouni Abdel 
Ha di El Sanadidi, propriétaire, local, do
micilié à Ezbet El Sanadidi s u sd it. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 4 Septembre 1934, huiss ier G. Han
nau. 

Objet de-la vente: 2 bufflesse:; noirâtres, 
âgées de 5 et 8 ans environ. 

Alexandrie , le 12 Févrie r 1936. 
Pour la r equéran te, 

387-A-52 I. E. Hazan, avocat. 

Date~ Mardi 25 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Ezbet El Sana didi E l Baharia, 
dépenda nt d'El A s lab, di s trict de Chebre
khit (Béhéra). 

A la requête de la Rais on Sociale tché
coslovaque « Les Fils d'Ibrahim You ssef 
Salama », ayant s iège à Al exand rie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hacl i Ab
del Hadi El Sanadidi, domicilié à Ezbet 
El Sanadidi s u s dit. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 4 Septembre 1934, hui ssie r G. Hannau. 

Objet. de la vente: 2 bufflesses gri ses, 
âgées d e 10 ans environ . 

Alexandrie, le 12 Février 1936. 
Pour la r equérante, 

388-A-53 I. E. I-Iazan, avoca t. 
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Date: SamPdi 15 Février 1936, à 10 h. 
30 a.m. 

Lieu: à Ramleh, s ta tion Mous tafa P a 
cha, rut• Genis No. 8. 

A la requête du Sie ur Mohamed Moha
ml'd El Sayt~ d, propriétaire, local, d Pmt··u
rant à Alex a ndrie , e t y é lec tiveme nt 0n 
J'étude d1· l\110 Naguib Saad, a vocat. 

Conlre lt· Si eur A. 'vV. Lewellyn, n é
gociant, angla is , domicilié à Mou ::; La fa 
Pac ha (H.am leh ). 

En vertu d ' un procè:::-vcrba l de saisie 
conservatoire en datl' d u 12 Novembre 
i935 den exécution d'un jugemt> nt ren
du par Ir Tribunal Mi x te Sommaire d'A
)t>xa ncl rir, 1' 11 datA du 30 Novembre 1935. 

Obje l d" la vente: div:-rs meublrs tels 
que: :-;a Jon, sa lle à manger, fumoir, pia
no à l' é tat de n euf marque Zimme rman, 
voitur1· auto :Morris à l' é tat de n euf. 

Alcxctlldt' i(', Il ~ 1.2 F évrie r 1936. 
Pour le poursuivant, 

Hi-A-39 N . Saad, avocat. 

Dale: Samedi 15 F évrier 1936, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, can a l Mahmou
diPh, après le pont d e Karmouz, près la 
Filatu rr· ! 'ationa le Egyptienne. 

A la requête de la R a ison Sociale N. 
et lvi. Cas;-;ir, de nationa lité mixte, ayant 
siège à AlPxandr ie , 20, ru e de la P os te. 

Au pré judice de Rayès El Sayed Mo
hamed ;\lakk, batelier, égyptien, domi ci
lié à Dama nhour, près du pont Flaka. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 27 J a nvier 1936, huiss ier J. 
Favia, pratiquée• en exécution d'un juge
ment rend u par le Tribunal .Mixte Som
maire crAlexandrie l P. 16 Déc<'mbre 1935 
R.G. 630 / 61r, A.J . 

Objet rle la vente: grand e barque de 
transport fluvi a l, de 80 tomws, d ' une lon
gueur <.11• :L 6 m . s ur un P larg<'ur de 6 m. 
avec tou::; les agrés et accesso irrs, mât c t 
winch. 

All'X<I nd rie, h~ 12 F évrier 1936. 
S. B édarrides, 

142-A-(HJ. Avocat à la Cour. 

fri~unal du Caire. 
Hale: Lundi 24 F évrier 1936, à 10 ll. 

a.m. 
Lieu: au vi ll age de Sakiet Abou Ch a'a

ra , i\larkaz Ach mou n (l\Iénoufic h ). 
A la 1 cquête dl': 
i. ) Le Sif' u r Eid Mohamrd Soliman, 

mrnui :-;icr, égyp ti(•n , demeurant à Sakiet 
Abou Chrt'ara. 

2. ) \1. le GrPl'fier en Chef près l e Tri
buna l \lixL-:· du Caire, pris en sa qualité 
de pré p (J~é a ux fonds de l'Assis ta n ce Ju
diciain·. 

Conll'l' 1(• Sie ur Abbas Ahm<'d E l T oun
si, propl'ié tairc, s ujet franaçi s, d e meu
rant en son czb e h , dépf•nda n t d e Saki c t 
Abou Clla'ara. 

En n~l'lu d 'un procès -vf'rbal de sais ie 
du 25 Janvier 1036, en exécution d 'un ju
gem0nt rendu par la Ch ambre Somma i
re du 1,ribunal Mixte du Cair(', f~n date 
du 15 i\Iai 193'1 R . G. No. '1939 / 59e A .J. 

Objet de la Ye nte: H vPaux âgés d e 2 
ans eL :1. vac h e âgée d e 7 ans. 

P our les pours uivants, 
416-C-56 M . A . S Lagni, avoca t. 

Journ:tl des Tribunaux l\lixtœ. 

Date e t lieux: Mardi 18 Févri e r 1936, à 
8 h. 30 a .m. à Béni-Sou ef, r u e Sourour, 
au domicil e du débiteur, et à midi a u vil
lage d e Ha waret El L a houn (Béni-Souef). 

A la requête de The Shell Company of 
Egypt. 

Contt·e A hmed Mohamed El Kadi. 
En ve t·tu d'un jugem e nt rendu par la 

Chan1bre Sommaire du Tribuna l Mixte 
du Caire en date du 21 Dé cembre 1933, 
H..G. No. 12030/58e. 

Objet de la vente : Lt ca n apé!'", l jard i
ni ère, '1 r.ha i ' CS, 1 ba!'"cu lc e t divers au
t n~s objets mobi li er~: garnis ::; a nt les do
miciles du débi te ur. 

Pour la r eq ué r a n Le, 
405-C-Lt5 A . A lexander, avoca t. 

Date : Samedi 29 F évrier 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: a u Caire, à h aret E l Rouéi, entre 
les Nos. 9 et 11 . 

A la requête de Th e Delta T rading 
Company. 

Contre Gouda Afifi . 
En vertu d ' un jugement d u 2 J a n vier 

1936, rendu par la Chamb re Sommaire 
du Trib una l Mixte d u Caire, exécuté p ar 
procès-verbal de sais ie du 4 F évri er 1936. 

Objet de la vente: 100 vi tres d e s imili 
cri s tal de 5 mi l. d 'épaisse ur, d e diffé
rentes dimension s. 

Pour la poursui va nte, 
398-C-38 A. M. Avra, avocat à la Co ur. 

Date: Lundi 17 F évrie r 1936, à 8 h . a.m. 
Lieu: a u marché (souk) de Nag Hama

di s is à Nag H a madi. 
A la requête du Sieur George s Grégo

riou, commerçant, s uj e t h e ll èn e, d emeu
rant a u Caire, rue Sa ka kini No. 56, c t y 
é lec tivement domicilié e n le cabi n e t de 
M aître Moreo s Sadek, a vocal à la Cour. 

Centre les Sieurs : 
1.) Omar B ey Kha lafa ll ah, 
2 .) Sakeb Omar Khalafallah, tous deux 

proprié ta ires, s ujets lo ca ux, deme urant 
au v illage de Hô, Markaz 1 ag Hamadi. 

En veTtu d ' un e ordonnance r e ndue par 
Monsieur le Juge d es Référés près le Tri
bunal Mixte du Caire en date du 18 Avril 
1935, R.G. :\1 o. 5522/ 60e A.J. , ordonnant 
le tr an::;port des bes ti a u x e t a utres obje ts 

a is is à la r equête du requérant e t à l' en
con tre des d its Si e urs du v illage de Hô, 
1\'larkaz Nag Hamadi, au marché (~ouk ) 
d e Nag Hamadi, pour ê tre ven d u s , e t d'un 
procès-verba l de sais ie elu 18 Ao ût 1934. 

Obje t de la vente : 1 jument, 1 ch eval, 
1 ta u reau, 2 vaches, 1 veau; 1 pressoir à 
cann e à s u cre avec ~1 cylin dres e t tou s 
ses accessoires, e tc . 

L e Ca ire, le 12 F é vrie r 1936. 
P our le pours ui vant, 

394 -C-3'• M orcos Sadek, avocat. 

Date: Samedi 22 F évrier 1936, à 10 h . 
a . m . 

Lieu: au Caire, rue Torab El 1\!Ianas r a 
-;\[o . 26. 

A la requête d'Alfred Birch e r. 
Contre El .Moallem Sayed Khalifa. 
En ve 1·tu d'un procès-verbal d e sa is ie

exécution du 29 J anvier 1936. 
Ohjel. de la vente: 1 m3 de sable j au n e, 

1/2 m3 d e ch a ux, 3 sacs de plâtre de 23 
kilos chac un, e tc. 

Pour le pours uivant, 
'•81-C-100 A . Meo, avocat. 
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Date et lie ux: Samedi 22 F évrier 1936, 
a u Caire, rue El Ch eikh Hihanc, près de 
l'immeubl e No. 6 (Abdin e) à 9 h. a .m. e t 
à la ru e Emael El Dine No. 35, a u co in 
d e la rue E l Guézira El Guédida, à 11 
h. a .m. 

A la r equête des Sieurs P. & M. Alour
das . 

Contre l e Sieur Mollamecl :\'our E l Di
ne. 

En vel'lu d 'un procè::::-vcrba 1 d e sa is ie
exéc uti on du 1er Février :Lü36, huiss ier 
G. A nas lass i. 

Obje t de la venlc tab le:-; r ec tangulai
res e n fer, chaises. mctrmitcs , co mptoirs, 
vi trin es, h o rloge, miroirs, e tc. 

Pour les poursuivants, 
.Michel V a lti cos, 

399-C-39 Avocat à la Cour_ 

D a le: Samedi 22 F é vri er Hl36, à 10 h. 
a . m . 

Lie u: a u marché de l'vla llawi. 
A la r equê te de la Société Commercia-

le B e lgo-Egyptiennc. 
Contre: 
i. ) Boulos 'vVa hba Chehata. 
2.) Gallini Abde l Malek. 
3.) Is kandar Abdel Male k. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

exéc ution du 13 Novembre 1935. 
Ob je t de la vente: 
1. ) La récolte de canne à s u cre pen

dan te par racines s ur 3 fed d a n s . 
2.) L a récolte d e cann e à s u c re pe n

dante par racines s ur 1 fecldan e t 12 ki
r ats. 

403-C-Lt3 
P o u r :a pours uivante, 
Emile A . Ya~:-;a, a vocat. 

Date: Lundi 24 F évrier 1936, dès 8 h e u
r es du matin. 

Lieu: a u vill age de Sakid l\:l e kki, Mar
kaz El Guize h (Guizeh), a u domicile du 
débiteur. 

A la r equête de Y ousse f Ibra him :\1ar
zouk, propri é ta i re, s uj e t français, demeu
rcm t à Sag-ha, a u Caire. 

Contre Hassan Ibrahim El Okb y, com
m e rçant, à Sakiet Mekki, Guizeh. 

En vertu d'un procè::::-verbal de sais ie
exécution du H Déce mbr1· 1935, hui ssier 
Cerfoglia. 

Obje t de la vente: 2 gra ndes portes en 
bois, LtOO pierres elites ta la tat, 200 pierres 
dites das tour, 60 pou tres e n bois, 15 plan
c h Ps en boi s, d ivers meubk ::::. 

Pour le pours uiva nt, 
ld3-C-53 Y. As la n , a vocat. 

Dale : J e udi 20 Fé vrier 1036. à 10 h. 
a .n1. 

l~ieu: à Se nteris. :\Jarkaz Achmoun 
(l\tl é n o u Ci e Il ). 

A la r equête d ' Ibrahim Eff. Zahra n et 
'vVi ll iman Bacoura, égyptiens, de m e urant 
le t e r à S e nte ri s ct Je 2mc a u Ca ire. 

Cont.t·e: 
i. ) Cheikh Abclcl ~amad :\f ou:-:~a Zah

ran, 
2.) :\Iou::-:sa H assa n Mou ssa Za hra n èsn. 

e t èsq., deme ura nt à Senteris. 
En ve1·tn d ' un procès-verbal cle sa is ie 

du 25 J a n vi er Hl36. 
Objot d e la , ·cnlc: 30 brL'b is, :2 buffles· 

ses, 6 taureaux c l 3 bau de l:::. 
Pour les po ur:3 UÏ\'a n ts, 

-1 85-C-104 A lfred Baroura, avocat. 
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Date: Lundi :2ft FéYrier 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Sahwo.g, Markaz 
Achmoun (J\1énoufieh). 

A la re(fUête de la Socié té Coopérative 
Commerciale de Crédit. 

Contre El Sayed Nasr Nasr Fclyan. 
En vertu d'un procès-verbal de récole

ment partie l, de détournement et nom.·el
le :::aisie en date du 2 Décembre 1935. 

Obje t de la ven I.e: 
1.) lin tas de maïs de 6 ardebs. 
2. ) La récolte de mandarines évaluée à 

L.E. 15. 
Le Caire, le 12 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Abdel Kérim Raouf, 

476-C-!)3 Avoca t à la Cour. 

Date: Jeudi 20 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lie u: au Caire, rue Amir El Giou che El 
Gouani !'J'o. 58. 

A la •·equête de Hanna Bey Bakhoum 
et Me Fahim Bakhoum. 

Contre Mohamed El Sayed Issa El Na-
bei et Issa E l Sayed. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 23 Octobre 1933. 

Obje t de la vente: machines pour fila
tures des tissus, écharpes de soie artifi
cie ll e, 30 pièces de soie artificiel le, de 20 
m. ehacune. de différen les couleurs. 

· Pour les poursuivants, 
473-C-9't Charles Chalom, avocat. 

IJate: Samedi 22 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

I.ie u: au marché de l'vl all awi. 
A la requête de la Société Commercia-

lE' Bel go-Egyptienne. 
Contre: 
1. ) T ewfik Mohamecl Younès . 
2.) Dame Mahfouza Mohamecl Younès. 
3.) Dame Dahab Momein. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

ext'~rution elu 16 Octobre 1935. 
Obje t de la vente: la récolte de maïs 

chami pendan te par rn.cine s sur 3 fecl
cla n s. 

Pour la poursu ivante, 
Emile A . Yassa, avocat. 

Date: Mardi 25 Février 1.936, à 10 h. 
a .ITI. 

Lieu: au village d e El Rezka, Markaz 
Nag Hamadi (Kéneh) . 

A la requête d e The Imprrial Chemical 
Indu:::tries lAd. 

Au ·préjudke d es Si(·urs: 
1. ) Youssd l\1ohamed Mou s~a, 
2 .) ?vlohamed Moham ccl Mou s::::a. 
Toll :-> deux propri é tc1irP~ ct comnwr

çan b. ~ujcts égyp tiens, clcnwurct nt à El 
R.('z l.;u. ~\l arkaz Nag Ilarnacli (Kén(·h ). 

En vca·tu d'un jugement n·ndu pa r la 
Chmn iJn' Somrnaire d tl Trihutlitl \li:\1( ' 
du Cctire, r> n date du 21 ,. \oCt l un:-) . l ·\. G . 
89~Jj i (i0 A.J., d d ' un proeè:"-\l' t'llit l de• ~<ti
sit'-i'Xér lllion t•n cial( • dtt ï Odo l,,r · l~lT!. 

Obje t de la vente: la r6co ll(· cl 1· C<tfltl(' 

à :::uc.J·(· pc·ndante par racine~ ' '"' 1 l'(·d
dan, d'un rendement d e non kilt llil!'~ ]Ji tr 
fPddan. 

Le Cair<:, ]t; 12 Févri e r 1!13(i, 
Pour la pourstJi\'itttlc. 

ld8-C-?:>8 Albert DC' lcncla , a nw<~ l . 

Journal des Triùunaux 1\lixtes. 

Hale.: :\Iercrcd i 19 F évri er 1936, à !) h. 
a . m. 

Lieu: à Guiuh, rw-· El Hesn No. 4. 
A la requête dt· Raymond Khoury. 
Conh·e J\Iohamed Bey Wasek Abous-

baa. 
En vertu d ' un procè::'-verbal dl' sa i sü~ 

exécution du 2/ J anvier 1936. 
Objet de la vente: bureau; 1 radio mar

que R.C.A., à 8 lampes ; bibliothèques; 
lu s tres; garniture de sa lon, s tyl e Renais
sanee; tapis persan, de 4 m. x 5 m.; chai
ses style rustique; canapés, fauteuils, 
etc. 

415-C-35 
Pour le poursuivant, 

Charles Chalom, avocat. 

Date: Lundi f7 F évrier 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, au No. 8 de la rue 
Rouei. 

A la requète d e: 
L) Le \Vakf El Hag Mohamecl El Re

kebdar. 
2.) Le Wal<J Dame Afifa El Choubra

ouia. 
Agissant <' n les personnes de leurs co

nazirahs les Dames Naguia Ahmed Ba
daoui et Eicha Hassan El Sioufi, toutes 
deux demeurant au Caire, la ire méde
cin au Bureau Sanitaire du district de 
Gamalia, à Khoronfish, No. 48, et la 2me 
chez Riad Eff. Mohamed Sallam, No. 3 
rue Rod El F arag El Guédid (Choubrah). 

Au préjudice de: 
1. ) La Dame Angela Pugliese, 
2.) Le Sieur Romolo Botta, sujets ita

liens, clenwurant au Caire, à la rue Rouei 
No. 8 . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu ii Janvier 1936. 

Objet de la vente·: 2 presses plates en 
fon te à usage de galaterie, l'une pour la 
fabrication des pots ronds et l'autre pour 
la fabrication de pots carrés. 

L e Caire, le 12 Février 1936. 
Pour les poursuivants, 

423-C-63 M.-G. et E. Lévy, avocats. 

Oate : Lundi 2 Mars 1936, à 8 h. a.m. 
I.ieu: à T ahta, même Markaz (Guer

gueh). 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co. lAd. 
Contre Abdei Hak Ahmed El Ansari, 

propriétaire et commerçant, local, demeu
ran l il Tah ta. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi e
exée u lion du 1er Février 1936. 

Ohj e l de la vente : divers meubles gar
ni~~an t le domicil e du sais i: J bureRu 
amt'~rirain: 1 gar ni lt ii'C en rotin; 1 rir:lre 
garn itu re de. :::a l o n d('. 

}>()tH' lu pours uivante, 
lt/!'H>\18 Ch<trle~ Gltali. avoca t. 

1:2/1:3 Fl:vder 1936. 

Dale et lieux: l\Jardi 25 Février 1936, 
à D h. a .m. à Eimam El Mataana, et à mi
di à Asfoun El Mataana, Markaz Esna 
(Kéneh). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Indus tri es Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Fahmy Abdel Moneim, 
2.) Abdallah Aly OlnaT, 
3.) J\1ahmoud Ibrahim Ahmed dit 

(Eneibi). 
Tous trois propriétaires, égyptiens, de

m <-' urant le 1er à Asfoun, les deux au
tr<·s à Kimam, 1\tfaT.kaz Esn:e h (Kéneh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte 
du Caire Pn d a tP du 19 Septembre 1934 
R. G. 10620 et d'un procès-verbal de sai
sic-<'xécution dressé en datr~ du 14 No
vembre 1934. 

Objet de la vente: 
A Kimam El Mataana. 
1.) 2 vaches. 2.) 2 ânes. 
A Asfoun El Mataana. 
La récolte de canne à sucn~ de 25 fed

dans, d'un r endemt>nt évalué à 1000 kan
tars par feddan. 

Divers meubles tel s quf~ canapés dek
kas, tapi s , cou ssins, chaises, rte. 

L<· Caire, le 12 Février 1936. 
Pour l'a poursuivante, 

419-G-50 Albert DelC' nda, avocat. 

Dale: Mardi 25 Février 1936, à 8 h. 
a .m. 

Lieu: à Deirout. 
A la 1·equête de la Dame Viole tte Peli

gri Cesana. 
Contre le Dr. Abele! Ilamid Abdallah 

Sélim. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal d e sais ie du ?5 Jan
vier 1936. 

Objet de la vente: agencement, chaises, 
tables, balance, 5 douzaines de paquets de 
poudre, sirops, savons, pastill e:-:. e tc. 

L e Caire, le 12 F évrier 1936. 
.!,69-C-88 L. Taranto, avocat. 

Hate: Lundi g 1\.fars 1936, dès les iO 
heures du matin. 

I. ieu: au Caire, 36 rue Soliman Pacha. 
A la requête du \Vakf de fe u la Princes

sc Zeinab Hanem. 
Au préjudice du Sieur Jean Diamant.i

dès. 
En vertu d'un procès-verbal de sn is i.; 

eonscrva loire du i8 l\'Iai 1935. 
Objet de la vente: bureaux, bibliot:hè

q tt('~, table~. canapé:-. fauteuil~ . armoiz·rs, 
Ht<tdi i ne ~l (·(~r i re, etc . 

l'oLt r l <' p (Ill r :-: Il i v ttn L 
l\11. SC'drtaoui d (:. Hacos. 

·'l\1:1-1>1 U i\ \'Cwal::-: ;'1 Ja Com. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN fGVPTE 
snc1:R:rli: &.:NoNY'\JK aGTPTIJCN·~K - Autorisée var Decret Rovnl du 30 /anvùr !929 

CAPITA.L SOUSCRIT .••... .. . .. . _.... L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ............ ...... .. L.E. 500.000 
RÉSERVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 31.515,277 

Slt&E SOCIAl. au CAIRE. 45. Rua lasr-ll·lil. ~ÈSE à ALEUNORIE. !0. qml Jtamottul 1 
Correspooclaats daos les principales Tilles da M•nde. Traite tontes les opérationJ de Banq&e. \ 

,.,.,...,.,.....,.,..,..~~~.,.,.,~.,.,.,~.~-,.1~ 
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Date: Lundi 211 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: aLl Caire, à Koubbeh Gardens, 
avenue elu Roi No. 121. 

r\ la requête de la Société Les Fils de 
i\I. C:icurcl & Cie. 

Cont1·e les Sieur et Dame Farag Bar
::oum Saïcl. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution elu i4 Juillet 1935, huissier M. 
Bahgal. 

Objet. de la vente: phonographe « Co
lumbia» m euble, piano « Gors & Kali
mann », chambre à coucher de 5 pièces, 
~alon en boi s doré de 7 pièces, etc. 

Pour la pours uivante, 
1,82-C-101 M. Muhlberg, avocat. 

Date: \I arcli 18 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Doubreh, No. 5. 
.\ la requête de Léon Palombo, com

mer(;anl. sujet italien, demeurant au Cai
re. 

Cont re Jacques Maleh, commerçant, 
~ujet britannique, demeurant au Caire, 
5 rue Doubreh. 

En wt·lu d'ul:l jugement sommaire mix
te et d u n procès-verbal de saisie, du 25 
Jan vie t· :l936. 

Objet de la vente: les dénominations 
« I'Ail l'!J re » sur une enseigne et «Jour
nal l' ;\! trore » sur une autre enseigne. 

Pour le poursuivant, 
480-C-V9 S. Yarhi, avocat. 

Le jour de Jeudi 27 Février 1936, à 9 h. 
a.m. au Caire, rue Omar Makram, à Saka
kini, No . 3, il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques, p·ar ministère d 'huis-
5ier, au plus offrant et dernier enchéris
~eur eL a u comptant, de: 

i cofl're-fort, 5 bureaux, 2 fauteuils, 2 
œntilaleurs, 1 extincteur en fer, 2 balan
ces, i comptoir dessus zinc, 3 réservoirs , 
i bascu le en fer, 120 okes de sacs en pa
pier, p!usieurs machines pour la fabrica
tion cie~ macaronis telles que: 2 grands 
réserv·:.'irs en tôle pour le pétrole avec 
tuyau lc:rie, trousseau d'outils pour les 
n:achincs comprenant clef anglaise, clefs 
Slmplc c; , tournevis et autres ainsi que 2 ré
chaud~~ à pression pour souder, 1 pétris
seuse en fer, san s marque, 1 filtr e en cui
vre avec tuyauterie, 2 1nachines sans 
marque, provenance italienne, pour la 
fabrice:dion des pâtes forme papillons, 1 
machine à cylindre vertical, marque A. 
S. Kuhba & Co., Pirée (en langue grec
qu_e), 2 grandes soles en bois, 2 grandes 
ca1sses en bois ordinaire intérieur zinc, 
82 formes en métal pour les pâtes, dont !1 

rectangulaires e t les au tres rondes, 600 
tables en boi s ordinaire et toile de sacs 
pour les pâtes coupées, 1500 cannes en 
bambou pour le séchage des pâtes, ill 
poutres en bois, 23 chevalets en bois or
dinaire, 2 soles en bois et 2 caissons en 
bois dont un à 2 séparations et l'autre à 
3 séparations, 188 petites caisses en bois 
forme rectangle, 2 charrettes à 2 roues, 
i camionnette de transport, marque 
«.Ford», le châssi s et le côté supérieur 
dune c.amionnette marque «Ford», sans 
moteu r ni roues 6 échelles en bois ordi
naire de différe1~tes forme s et longueurs, 
la boi serie de toute la fabrique compre
nant é tagères pour l'étalage et séchage 
des p ~\.tes. 

Journal des Tribunaux l\lixtcs. 

A la requête du Sieur Henri H. Saka
kini, pris en sa qualité de nazir elu Wakf 
de feu le Comte Habib Pacha Sakakini et 
élisant domicile en cette ville au cabinet 
des Mes A. Asswad et R . Valavani, avo
cats à la Cour. 

A l'encontre elu Sieur Constantin An
geletopoulo, pris en sa qualité d 'héritier 
de son père Basile Angeletopoulo, com
merçant, sujet hellène, demeurant au 
Caire, rue Oma.r l\1akram, quartier Saka
kini. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 26 Décembre 1932 e t 
7 Septembre 1933, en exécution d 'un ju
gement sommaire. 

N. B. - L'adjudicataire est tenu de 
prendre consignation et d'enlever immé
cliatemen t les objets, machines ou m eu
bles à lui adjugés. 

Pour le poursuivant, 
A. Asswad et R. Valavani, 

484-C-103 Avocats. 

Date: :Mercredi 19 Février 1936, à 10 h. 
a .1n. 

Lieu: à Tahta. 
A la requête de la Raison Sociale Tari

ka Frères. 
Contre la Raison Sociale Lami Gabra 

& Labib Yassa. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie elu 1er Fé
vrier 1936. 

Obje t de la veQte: agencement, vitrines, 
étagères, bureau, 70 kilos de vaseline, 50 
litres d e kina, 50 litres de fénol, 10 litre s 
de lisol, 20 litres d 'eau oxygénée, 10 pa
quets de savon. 

Le Caire, le 12 Février 1936. 
!168-C-81 L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 29 Février 1936, dès les 
10 h eures du matin. 

l~ieu: au village d e Checlmou, Markaz 
Etsa (Fayoum). 

A la requête du Sieur Simon Bey Secl-
naoui èsq. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Cheikh Lotayef Ammar Borayek, 
2.) Che ikh Osman Ibrahim, 
3.) Cheikh Aly Marouan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 15 Octobre 1935. 
Objet de la vente: la récolte d e 40 fed

dans de maïs chami et celle d e 15 fed
clans d e riz, e tc. 

495-C-113 

Pour le poursuivant, 
lVI. Sednaoui Rt c. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 2 Mars 1936, dès les 10 
heures du matin. 

Lieu: au village d'El Bayaclia, Markaz 
lVIallaoui (Assiout). 

A la requête de la Banque lVIisr et de 
Saclek Bey Gallini. 

Au préjudice elu Sieur Fahim Akh
noukh Abclel Malek. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisie d es 6 Avril 1935 et 23 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 1 machine locomobi
le à vapeur, de la force de 10 H.P., avec 
pompe de 6 x 8 pouces, ainsi qu 'un ap
pareil à presser la canne à sucre e t 6 
m armites en cuivre servant à cui s iner 
le miel. 

494-C-112 

Pour les poursuivants, 
l\'1. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 
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Date e t lieux: Jeudi 12 Mars 1936, dès 
les 10 heures du matin au village de Beit 
Allam, Markaz Guirgueh, et en continua
tion au village de Yaacoub, Markaz Ba
liana (Guirgueh) . 

A la requête de la Banque Misr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Cheikh El Sayed Youssef Hammam, 
2.) Abdel Hafez Hass.ouba Youssef 

Hammam, 
3.) El Kommos Ab del Messih Hanna. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 22 Janvier 1936. 
Objet de la vente: 
A Bei t Allam: la récolte de 6 fedclan s 

d e fèves ; le 1/3 dans une machine d'ir
rigation, marque Blackstone, de 33 H.P., 
1 machine d'irrigation, m aroue Rus ton 
Lincoln, Englancl, de 25 H.P., etc. ' 

A Yaacoub: 1 machine d'irrigation, 
marque '\Vinter thur (Steinemann, Ma
barcli & Co.), de la force de 40 H.P., etc. 

Pour les poursuivants, 
M. Seclnaoui et C. Bacos, 

!192-C-110 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 23 Février 1936, à 9 heu
res elu matin. 

Lieu: à la rue El Sai di No. 3, derrière 
le café Riche (kism Abdine). 

A la requête de Me Antoine Abclel Ma
lek, avocat à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Carlo Leone. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huissier Bahgat, du 1er 
Février 1936. 

Objet de la vente: 3 gramophones, 1 
ventilateur, 1 calorifère électrique, 1 ap
pareil d e radio, 158 disques, 1 bureau, 1 
table, 1 machine à écrire, 18 in terrup
teurs et 33 valves électriques, 1 appareil 
transmetteur, 1 tableau é lectrique trans
formateur. 

Le Caire, le 12 Février 1936. 
An toi ne Abel el Malek, 

464-C-83 Avocat. 

Date: Mercredi 18 l'vlars 1936, dès les iO 
heures elu matin. 

Lieu: au Caire, rue Emael El Dine (im
nl.euble Setton). 

A la requête des Hoirs de feu Jacques 
Set ton. 

Au préjudice de la Société Gaumont 
Franco-Film Aubert, en liquidation judi
cia ire. 

En ver1u de quatre procès-verbaux de 
saisie des 24 Janvi er e t 23 Juille t 1934 ct 
5 Août et 2 0Jovembre 1933. 

Objet de la vente: armoire en tôle, aJ.'
pareils de projection cinématographique 
complets de leurs accessoires, hauts par
leurs électrodynamiques, c.um utatrice (dy
namo), gramophone électrique, enseignE 
lumine use « Gaumont Palace», Ja dénl)
nl.ination « Gaun1ont », etc. 

Pour les poursuivants, 
.i\I. Sednaoui et C. Bacos, 

't9:L-C-109 Avocats à la Cour. 

La reproduction des clichés 
de marqnes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon . 
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Tribunal de Mansourah. 
Dale: :\Jrrcred i 19 Février 1936, à 10 h. 

a. m . 
Lieu: à El 1 !amou!, di~trict de Cherbi-

nc. 
A la requête de l\Jes J. Gouriotis et B. 

Ghalioungui , avoca ts à la Cour, demeu
rant à Man~ourah . 

Cont.-e Constan tin Dets ika, l1ell èn e , de
meurant à E l Hamoul. 

En vertu d ' un procès-verbal de ~aisie 
mobilière du 18 Ja1wie r 193o. 

Objet. de la vente: 
1. ) 300 boute ill e~ d e Yin rouge. 
2.) :2 barils d 'huile. 
l\Ian;.:ourah. le :l2 Féuier :1.!-!36. 

L e;.: poursu ivant.:::, 
J. Gour io li s ct B. Ghalioungui, 

438-Dl\I-803 Avocats. 

Hate: J e udi :20 Février J 036, 8 iO heu
res elu matin. 

Lie u: à Port-Sai:d, au r.oin des rues Js
mai 1 e t de Lesseps. 

A la requê te de la R a ison Sociale Zot
to::: & Co., :::oc ié té cle commerce ayant s iè
gr i:l Alexandrie. 

Cont.-e le Sieur Grégoire Coslaras, 
commerçant c t propriétaire du Café-Bar 
de la Bour:::l'. hellènr, demeurant à Port
Saïcl, au eo iri d1•s rue·::; bmail c t d e L r:s
scps. 

En ' e rlu cl' un procè:::-verba l d e saisie 
t:O ll :-'Crvalo ire du 1 Oetobre 1033, va lidée 
ct rom ·ertie en sais ie-exécution par juge
me nt 1·enù u le 1 :\To,·embrc 1933 Dar Je 
Tribun a l ~Vl ixt e d e Port-Fouad. -

Objet de la vente: 
:l. ) :21 tabl es en boi s blanc. 
2.) Gï chai ses (fauteuils en jonc). 
~1- ) 30 chai:-:es ld1ürazane. 
4 .) .l g lac ière. 
5. ) ::> lridrac::; a vec jc lons. 
G. ) 1 miroir encadré de bois cle noyer. 
/ .) 1 grand banc. 
8. ) ;) len les en toil e bJanc.he. 
!\lc\11;-;oura h , le J 2 Février 1936. 

Pour la poursu ivan te, 
13:2-:\l -'•62 Al exandre 1.-fl llou ssis, avoca t. 

Hale: 1\lnnecli 26 Fénier 1D36, à 10 
heure,.: du maLin . 

Lie u: à P orl-Saïd, rue Salah El Dinc. 
A la requète d es Si<·urs Osman Ahmed 

Ramadan l'l 1\iohamed ::Sali, gardien s ju
dif'iaires, :::ujds loc.aux, demeurant à 
Porl-Saïd, admh a u b é néfice de 1' Assis
tanf'c .Judicia ire· 1·11 HTlu d 'une ordon
nanc1· Ù<' la Comrn i s~ i on de Port-Saïd du 
Hl ~oYembre Hl32, No. :L4 / 38m e A.J. , e t 
f'll lanl qu e de besoin Mon:::ieur Je GnJf
fil·r e n Chef du Tribunal Mixte dr~ Man
sourah, è ·q. dl' préposé il la Caisse cl e ~ 
Fond~ .J u<li ciaires. 

Contre Saïd Moham<~d Azou ry, pro
priétaire, lof'a l, demeurant à Porl-Sa:ïd, 
rue Salah .El Di1w. 

En ve1·tu c.l'un procè. -verbal de sais ie 
mobilièr•· pratiq u é1J par mini s tère d e 
l'hui:::sicr Viclor Chak<T, ( '11 date elu 6 
Octobre Hl34. 

Objet ftp la vente: 
1. ) 10 bicyclelks. 
2. ) 5 radios marqU<: ALwalC'r Kent. 
3. ) :2 gramophones. 
~- ) 7 V< ·ntilat.eu r~ marquP Emi. 
5. ) l Hnlilateur marque Marelli. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

6.) 1 coHre-fort, avec son socle, mar
que c. Polzer. 

7.) 1 machine à écrire portative, mar
que Remington, No. V. 122419. 

8.) 100 pièces (50 paires) de chambres 
à a ir, neuves, pour bicyclettes. 

Plus amplement détaillés dans le dit 
procès-verbal de saisie. 

Mansourah, le 12 Février 1936. 
Pour les poursuivants, 

431-M-1*61 Michel Saitas, avocat. 

fAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

HECJj\Jlr\TIO~ HE FAILLITE. 

Par jugement du 3 Févrie r 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Abdel Aziz 
Mohamed, commerçarü, égy]Jt icn, domi
eilié à. A lexandrir, rue Rbn Hambal 
No. '*-

Ha te fixée pour la eessation des paie-
ments: le 6 Janvier 1.936. 

Juge-Commis..<sait·e: M. Antoine K eld a
ny Bey. 

Syndic p.-ovisoi•·e: 1\1. G. Servilii. 
Réunion pour la nomination du Syn

rtic définitif: au Palais de Ju s tice, l e 18 
Févri ~:• r :L936, à. !1 h eures a. m. 

Al exandri e, lt~ 4 F(~ \Ticr J.936. 
Le Greffi e r, Le Syndic, 

(s .) J. H ai lp ern. (s .) G. Servilii. 
!tfll1-A-G2. 

SOCIETÉS 
Tribunal d' Alexsndrie. 

CONSTITUTION. 

JI J·é :-;ulle d ' un ade sous seinfl pnve en 
dale du 27 J a1wier :l936, dûmenl v isé 
pour dal e ce rlctine le i er Février 1936 
:::ub :\ o. 29G:2, transcrit a u Greffe du Tri
bunal :\li x lC' d e Commcree d'Alexandrie 
Je JO li' é\'r ier t\l3G. ~o. ·l"ï8, voL 3:2, fol. 
ioli, que le:-: Si e urs .:-\lcxanclrc I\:h oury, 
Eli e .'\ e hm é e l '\hclcl lfam id Yous~ef El 
Trahouhi el un :-: imple collaborateur dé
nommé dan;-; led it acle, les :2 ]Jremiers 
sujet::; .l ocaux cL le 3mc admini s tré rran
<,: a i ~, or1l formé entre eux une Sodélé en 
nom eolledif üyan t pour objet l'exploita
tion d"un c· ~1aison d e commerce pour les 
<Hfaire:-:: de commission, d'exportation et 
cl ' impor lali o ll de~ fourniture~ pour J' ar
rnée britannique c L égyptienne, s ous la 
Hai~on Soeiale: « The General Supply 
Agen c v », Eli e .'\Tchmé & A. Y . T rahou ls i 
& Co. 

Le sièfle sodal es t à Alexandri e ct la 
signatul'e appar tiendra aux Sieurs Eli e 
~chmé c t Abele! Tlamicl Youssef El Tra
boulsi co njointem ent avec pouvoir pour 
chacun d ' eux de sc fa ire suh ~tituer en cas 
J'absence. 

La durée de la Société es t fixé e pour 
lou te la période de l'existence des trou
pes britanniques e t de cell es de ses eolo-
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nies ou a lliés en Egyptc à l'occasion des 
événements politiques actuel s et leurs 
conséquences et autant que lcsdite · trou
pes aura ient à fa ire avec la Société. 

Alexandrie, l e 6 Février 1936. 
Pour la Société. 

l.~o89-A-70 (s .) Eli e ~ ehmé . 

MARQUES DE FABRIQO( 
ET DENDMI.NATIDNS 

Cour d'Appel. 
Oéposant: Salah El Dîne El Chourba

gu i, fabricant, domirilié a u CHil'C. :-:haria 
Matbaa El Ahlia. 

Hale et No. du dépùt: le ü F énice .! !136. 
No . 239. 

Nature d e l'em·e{lis tremenl: :\ldl'qu r cl l' 
Fabrique, Classe 16. 

Dcscdplion: Pholo d 'une é liqll clll' \"Cr
l e portant les mob: 

.... _ fd. 1 ~-.)_,..::li '-:-' 1 _;>:"" 

cl au -dessou::;: « C haussclle:-: Uwueha
gu i ». Plu::; bas le dessi n cru n iiJi:.: aux 
ai les déployées. 

Oes tination: chaus~ct t e;,; cL bu s. 
3R9-A-3!t ~alah El Din c RI C:hombagui. 

Oéposanl: k Sieur Samuel Haucl, né
gociant rommissionnaire, sujet espagnol, 
domicilié au Caire, rue Se.kka El Guédi
cla No. 17. 

Dale et No. du flépôt: le G Févri er 1936, 
No. 238. 

Natm·c <le l'enregistre ment: i\farqu e de 
Fabriq w·, Cl a!:' ses 53 et 26. 

Hescription: la photo cl"une coupole 
surmonté~· d 'un f'rois sanL avec :.:ix fcnê
tr(~::; au -d r:ssous. De chaque cùlé ùe la 
co upo le se trouv1' l'in!:'cription 'l'rade 
Mark ct 

~--~.)\ .. 
En h aut il y a la d~nomination t' Il langue 
arabe 

Et en bas 
.;"'-.. o-~J_~I ~ \V j~_,.c"' .))_, 

Hestination: à iclen tifiC'l' le lh 6 inmo r·lé 
par ln Sieur Samuel Hau el. 

Albert Jehnn. 
!*40-A-58. Avocat ù. la Cour. 

))ép-osant: llamza l\Johumecl I·:J l:ltill>ra
wi s hi, commerçant, égyptien, dcm<:tll<1t1t. 
a u Caire, à Sékka El Gucdiùa ?\o. J. 

Uate eL No. du dépôt: le 2U Janvicl' 1936. 
.'\ o. 211. 

Nature de l'enrenistremcnl: \Iarq uc de 
Fab.riqu c, Classes 30 et :2G. 

J)c~,c •·iption: Deu x é liq u e tl c::: de forme 
rectangulaire: la première représen te 
le buste de deux s ouùanai se~ à la ]J<l ilri
n e nu e, dcms un cadre de fantaisie c l por
te la dénomination s uiva nte : « Nahdet 
El Sudan »; la seconde représente dans 
un cadre placé au centre un guerrier sou
danai s monté s ur un cha meau d a ll,.; un 
désert e t porte les inscription s su ivan
te s: Parfume rie - Zekra El Sudan - H. 
\L J<:l C:hahra\.vishi - Caire: Deux !)C li-
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le::: é liqu ulles portant des dessins fan
laisi s le:- r n rouge et en noir et des ins
cription~. revêtiront le col du flacon. 
Des~ination: pour identifier un parfum 

fabriqul\ par le déposant en se réservant 
la propl'i('lé exclusive en Egypte et ses 
clépe ncl<tiH'C' ~. 

ll an1za l\Iohamed El Chabrawishi. 
390-:\-3:1 

OÉPOTS D'INYENTmNS 
~our fAppel. 

Applkanl: P edro Munoa Sansinenea 
of Eu:-kelr•rria Str. 8, San Sebastian 
Spain. 

Date and ~o. of registration: 8th Fe
brual'y l ~136, No. 65. 

Natun' of registt·ation: Invention, Class 
116 B. 

Dcsniplion: « Improve1nenb in or re
laling· lo th0 manufacture of Teeth ». 

Destiuation: to provide a process for 
the tn<l"" production of tee th at a very 
low eo::::l. 

C. l\IapTi Ove r end, Palen t Attorney. 
41.9-A.-GÎ. 

Déposant: Georg Kofler, 150 Friedrich
slrasst' . Berlin, Allemagne. 

Date l'! No. du dépôt: le 8 Février 1936, 
No. 6ü. 

l\alure de l'enregistreinent: Invention, 
Clas:w J2ï i. 

Des•·1·iption: « Dispositif pour la trans
mi ::::::: io! t des s ignaux aux train s e n n1ar
che ». 

IJesl ination: à la tran smis~ inn d es s i
gnaux : i llX train s e n n1arch e. 

G. "\ fctgri Overrnd, Patent AtlornPy. 
450-.-\ - l ;,>;. 

AVIS ADMINISTRATIF~ 
Iri~unal d'Alexandrie. 
Actes .lucticiaires signifiés au Parquet 
conf. ù ï art. lO $ du C. de P. Civ. et Com. 

3.:2.:-)\ i: Comptoir :.\Tational cl'E~compte 
cie Par i ~' c. Isidore Berns tein. 

3.:2.3t i: .\lin. Pub. e. Sharpe AlJred Geor-
ge~. 

3.2.:3u: ,\:fin. Pub. c. H. Balsans. 
:3.2.3ti: .\lin. Pub. c . l\1ahboulR :Mahyoub. 
3.:2.3fi: :.\lin. Pub. c. Awa:cl Os mRn 1\Jo-

hamed. 
3.2.3li: :\lin. Pub. c. Fresco Palacci. 
3.2.3t1: Yl in. Pub. c . Salomon Lingt-

chein. 
3.2.3ti: \ :lin. Pub. c. ALLilio Chriss afi. 
3.2.30: Min. Pub. c. Pierre Cas ti s. 
3.2.36: Min. Pub. c. Dame El Sayed El 

Sayed ?\Jeguahed. 
3.2.3(-î: Min. Pub. c. Salvatore Buonsan-

gue. 
3.2.36 : Min. Pub. c. Vitaliano Nicoletti. 
3.2.36: Min. Pub. c. Dimitri Chrissafi. 
4.2.36: Greffe des Dis trib. c. Al y Daoud. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

4.2.36: R.S. Lombardo Stupazzoni & Co. 
c. Naim Nahabet. 

4..2.36: Moï se Anaf c. Zenon PapRdo~ 
poulos. 

4.2.36: l\Iin. Pub. c. Dame Edith Mari-
no. 

IL2.36: Min. Pub. c . Dimitri N. Gentides. 
lL2.36: l\lin. Pub. c . Casuccio Ernesto. 
4.2.36: Min. Pub. c. Jean Tsakiris. 
lt.2.36: Min. Pub. c. Bennino Carmine. 
'L2.36: Min. Pub. c. Fernande Sayanos. 
4.2.36: Min. Pub. c. Felice Amante. 
4..2.36: Min. Pub. c. Benvenuto Bertoc-

chini. 
4.2.36: 1\Iin. Pub. c. I-I. Salonichio (3 ac-

te.s). 
11.2.36: :Min. Pub. c. Augusle Zochich. 
11.2.36: Min. Pub. c. Ugo De l Vecchio. 
4.2.36: Min. Pub. c. Georges Fou kas. 
IL2.36: Min. Pub. c . Nadia Georges Pho-

cas. 
'L2.36: l\Jin. Pub. c . Georges B a mbacros . 
11.2.86: Min. Pub. c . Ulysse Kinthinikos . 
IL2.36: Min. Pub. c. Giuseppe Brunal. 
4.2.36: Min. Pub. c. Stellio Nikitras. 
4.2.36: Min. Pub. c. Savalli Mario. 
'1·2.36: Min. Pub. c. I s idore Brauns te in. 
IL2.36: Min . Pub. c . Georges T s ieleas. 
4.2.36: Min. Pub. c . Abdel I<ader Moha-

mecl El Maamoun. 
11.2.86: Min. Pub. c. P e tro Hadji Plefori. 
IL2.36: Min. Pub. e. Armando Lombar

do. 
4.2.36: Min. Pub. c. Christo Dimitriou. 
3.2.36: Greffe d es Di s trib. c. Danl.c Dia 

mante B e1leli (2 actes ). 
5.2.36: Banqu e Nationale de Grèce c. S. 

?\1. Cairn. 
5 .2.36: l\'Ie Ahmed B ey El Diwani c. Spi

r o Giannopoulo. 
3.2.36: Bancrue 0 ttomane c . ?\Iol1Rme d 

T ewfik Ramzl. 
3.2.3G: Cos ti :..: Parass irR ::: c. Salch M e t

walli. 
3.2.36: .\clmini s lration des Gardes -Côtes 

c. P é ricl è::; Zouro. 
5.2.:3G: l'\Iin. Pub. c. Alexandre 1\foura

Li s. 
3.2.:36: l\Iin. Pub. c. Carrnrlo F Rrrn g- ia 

(2 actes ). 
3.2.36: Min. Puh. c. A.ttilio Cresaful l i. 
3.2.36: Min. Puh. è . Costandi Gregor i. 
5.2.36: Min. Pub. c. Moftah Aly Milad. 
3.2.~36: Min . Pub. c. Pet.ro Stavron (3 ac-

tes ). 
6.2.36: Greffe des Distrih. c. JeRn .lTRcl

jRn toniou. 
6.2.36: Banco Italo-Egiziano c. Moha

m ed Aboul K assem Sid Ahmed dit Aboul 
Kassem Sid Ahmed. 

6.2.36: R .S. Halifa Sachs & Fil:-: c . I'd o
hamed Ibrahim Abdel \ Vahed. 

G.2.3G: Dll e Ro :::a Bizzoni c. Da m e Edith 
CRttao ui. 

6.2.36: Dam e TTani a FRrès c. Cosl.i Ma
cr is . 

G.2.3G: S.A.E. :Modern Buildings c. Om 
Hassan Ben t Al y Abdallah. 

6.2.36: S.A. E. Mod ern Buildings c. Acli·-
1a B e nt. Hussein Attia. 

6.2.36: S .A.E. Mode rn Buildings c . /:oh
ra Bent Abdel Sami. 

6.2.36: Abdel Halim et Sayecl Nosse ir c. 
Zinon Papa.dopoulo. 

6.2.36: Min. Pub. c. Nicodimo Paulo 
Bell y. 

6.2.36: Min. Pub. c. Giuseppe Pitré. 
6.2.36: Min. Pub. c. Ahmed H amdi. 
6.2.36: Min. Pub. c. Hafez Soliman El 

Kerabi 
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6.2.36: Min. Pub. c. Abdalla Barakat. 
8.2.36: Jacques Ge lardin c. Ibrahim Has

sa n Challout. 
8.2.30: Greffe d e:-:: Di :-: lrih. c. Pi e tro R es

sia. 
Alexandrie. le 8 F é \Ti e r 1936. 

381-DA.-800 L e Secrétaire, T. Maximos. 

Tribunal de Mansourah. 
Acles Judiciaires signifiés au Pat·quet 
conf. à l'art. 10 $ du t:. de P. Ch·. et Corn. 

3.2.36: Parquet ?\fixte 1\tlansourah c. 
l\Iohamed Aly El Tambouli. 

3.2.36: Min. Pub. c. Victor Cantafio. 
'1.2.36: Min. Pub. c. Giotti Giuseppe. 
'L2.36: Jacques Nessim Romano c. Mo-

humed El Awadi El Bass iouni. 
/1.2.86: Greffe Distrib. c. Da m e l\abiha 

Hanem Badraoui Achour. 
IL2.36: Greffe Distrib. c. Da m.e Amina 

Moustafa :E~l Issaoui. 
It.2.36: Greffe Di s trib. c . Dame Amina 

fill e Ahmed B a daoui S erag El Dîne. 
4.2.36: Greffe Di s trib. c. The Land & 

Mortgage Cy. of Egypt. 
'L2.36: Greffe Di s lrih. c. Ahdel V•/ah

hab El Said. 
5.2.:3o: D. J. Cara.lli c. Dam e Eugénie 

Chandris. 
6.2.36 : P arquet l\Iixt e i\Iansoura h c. Ah

del Ham id El Khattab. 
G.2.36: P a rquet Mixt e l\Ia nsourah c. 

Amina I-Ian em Taher. 
G.2.36 : Parquet i\Iixle J\I a n so urah c. 

DRme E.hadiga Han em, fill e Omar Be y 
Mou rad. 

8.2.36: GrPffc Di s lrib. c. Moh runed So
lin1a n. 

8 .2.:36: GreffL· Di:::lriiJ . c. Dame Marie 
?\Ia ssahki, fill e ~i co las Bahari. 

8.:2 .3t3: Clreffc Di s trib. c. _-\ri:-'lid~ ~ S. Ca
russo. 

8.:2.3li: Grdfc Di s lrib. c. Théophile Pé
lécanos . 

~.:2.30: Grdfe Di ::: lri]). c. Dame P énélo
pe n ' U\.t' Emmanuel Torna.zakis. 

8.:2.3Ci: Gn• ffc Di «- lrib. c. \f ichel Geor·· 
g iou. 

l\lan::: o u rah, le 10 F é\Tier J93G. 
501-Di\I-8H L e Secrétaire. E. G. Can (' pa. 

lnnoncas reçuas en Oarnièra Heure 
~.B. - Sous ce tte rubrique n e figure nt 
que k::; ètnnnncf·"' uq:n'ntcc: n o. çue:e ta r
divem t>n t. 

Dépôt cte Cahiet· des Charges 
au Greffe des Adjudications. 

T ribunaf du Caire. 
Suinml JWocès-\ eJ·bal du J 8 .J a nvier 

1936. 
Par· le Crédit Funcit:r Egyptien. ::::ociété 

anonyme dont le siège est au Caire. 
Contre les Hoirs de feu Aly K a bil. fils 

de Kabil Soliman, de son \'i\·an t débi
teur du requérant, savoir: 

1.) Sa veuve, la Dame Atr Ben! .'\hmed. 
Ses enfants: 
:2. ) Mohamed Al~- Kabil. 
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3.) Ha ssa n Bey Aly Kabil, ee dernier 
ès n. et èsq . d e tut eur de sa sœur mineu
r e et rohéri Li ère, Dlle F a t hia. 

Tou s propriéta ires, suj e ts lo cau x, de
m eurant les ire et 2me à Tanan, di s trict 
d e Galioub, 1\Ioudirieh de Galioubieh , et 
le dernier à Chebin El Kom o ù il est 
Subs titut du Parque t Indigèn e de la elite 
ville, d islrirl cle Ch ebin El Kom (lVIénou
fi eh ). 

Objet de ln vente: ill feddan s, H ki ra ls 
et 12 sahmes d e terres s ises au village d e 
Nawa, di s tri ct de Chebin El Kanaler, 
?\Ioudiri eh de Galioubieh, en un se ul lot. 

\lise à prix: L.E. H50 outre le s frais . 
L e Caire, le 12 Février 1036. 

Pour le poursuivant, 
R. Ch alam Bey e t A. Phronimo·s, 

84-C-850 Avocat:::. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Vente Mobilière 

Date: Lundi i7 Février 1936, à 10 h. 
a.1n. 

I~ieu: à Alexandrie, 13 rue Ebn Bat
touta (propriété Haga Hanem Salem). 

A la requête du Sieur Mohamed Na
bih Bey Said, propriétaire, égyptien, d e
m eurant à Alexandrie, 2 rue des Etu
diants, e t élisant domicile au cabinet de 
Me F auzi Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Dinlitri Nico
las Dalianaki s, boulanger, h ellène, de
m eurant à Al exandrie, rue Ebn Battou
ta No. 13. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
mobilière pra tiqu ée le 2D Août 1935, par 
l'huiss ier G. Moulatlet, en exécution 
d'un jugem ent r endu par le Tribunal 
MixtC' de Ju s ti ce Sommaire d 'Alexandrie, 
l e 18 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 1 table à rallonges 
en noyer; 6 chaises cannées ; 2 commo
des; 1 salon comple t, en acajou, e t autres 
objets mobili C'rs. 

AlexFmdrie, le :l2 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

520-A-83 F a uzi Kh alil , avocat. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme Commerciale & 

Financière d'Egy·pte. 

A vis d e Cnnvoca tion. 

l\'less icurs les Actionnaires de la So
ciété ci-dessu s sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire pour le Mardi 25 
F évrier 1936; à H h eures du matin, a u 
Caire, 20 ru e Soliman P acha. 

Ordre du jour: 
i. ) Happart du Conseil d 'Administra

tion. 
2. ) R a pport d es Censeurs. 
3. ) Di scu ssion Pt approbation du Bilan 

au 31 Décembre 1935. 
li.) Approbation d e la nomination en 

cours d'exercice de l 'Admini s trateur R. 
K as tn er. 

5. ) El ection du Con se il d'Admini s tra
tion. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

6.) Nomination des Censeurs pour l' e
xercice en cours. 
497-C-115 L e Conseil d 'Administration. 

AVIS DES SYNUICS 
et des Sêquestres 

Tribunal de Mansourah. 
Faillite El Sayed Salama. 

Avis de V ente de Créances. 

L e public est informé que le jour de 
Mercredi 19 Février 1936, à ii h eures du 
matin, par d evant Monsieur le Juge
Commissaire, en son cabinet, au Palais 
du Tribunal Mixte de Mansourah, il sera 
procédé à la vente aux enchères publi
qu es d es créances d e la dite faillite, en 
un seul lot, sut la mise à prix de L.E. 
100, outre les frai s. 

Ces créances s ont détaillées au Cahier 
df' s Charges . 

La vente aura lieu au comptant, aux 
ri squ es c t péril s de l'adjudicataire sans 
reco urs en aucun cas contre la 1nasse ou 
contre lP s créanciers. 

Pour lPs au tres conditions voir le Ca
hier d es Charges déposé au Greffe Com.
m ercial du Tribunal s usdit. 

Mansourah, le 10 Février 1936. 
501-M-467 L e Syndic, Th. Cas tro. 

AVIS DIVERS 
Liquidation des Activités Moïse 1. Misrahi 

Avis. 

Le soussigné, liquidateur extra-judi
ciaire des act.ivit-és commerciales aban
données par le Sieur Moïse 1. Misrahi à 
:=oes créanciers à la suite de concordat, 
invite tous les intéressés à se présenter 
lt:· jour de J eudi 27 Février 1936, à 10 
ll eures du matin, en son bureau sis au 
26 de la rue El Souess, à Port-Saïd, pour 
entendre lecture de son rapport sur la 
marche des opérations de cette affaire et 
prendre des décisions d éfinitives concer
nant la liquidation des activHés non en
core ré ali sées . 

Port-Saïd, le 1er F évrier 1936. 
L. Gigi Adinolfi, 

Liquidateur Extra-Judiciaire. 
307-P-112. (2 CJ:i' ii / 13). 

12/13 Février 1936. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE: 

Claem~ MAJFSTIC du 13 au 19 Février 1936 

LES SŒURS HORTENSIAS 
avec 

MEG LEMONNIER et LUCIEN BAROUX 

1 (i nt~rna f< 1 A. l TO du 12 au 18 Février 1936 

WEDAD 
avec 

OM KALSOUM 

Cinéma ROY du Il au 17 Février 1936 

LA DAME AUX CAMÉLiAS 
avec 

YVONNE PRINTEMPS et PIERRE FRESNAY 

Cinéma KURSAAL du 12 au 18 Fév. t936 

CHOURINETTE 
avec DUVALLÈS 

LES BLEUS DU CIEL 
avec ALBERT PRÉJEAN et BLANCHE MONTEL 

Cinéma 1 S 1 S du 12 au 18 Février 1936 

LE PROCÈS DE MARY DUGAN 
avec 

CHARLES BOYER et HUGUETTE EX-DUFLOS 

~----------------------------------

Cinéma BELLE-VUE du 12 au 18 Fév. 1936 

IRON DUKE 
avec 

GEORGE ARLISS 

IMPfUME~IE ''JI. PRO GAGGIA" 
ALEXANDRIE B. P. 6. Tél. 22564. 

EXÉCUTION SDIGNH D'IMPRIMÉS fN TOU 1 GfNRfS 

SPECIALITË: 

HROCHUUES. COHCLUSIOMS,JOURHAUX ~REVUES 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-Saïd: 

Il, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle rues Fouad fer et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 
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