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Le «Journa l des TribuiJaux Mixtes)) 
parail ch nque Mar d i , Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux , 
dans toutes l es bonnes librairies, et 
sur la w ·ie publique à A lex andrie, au 
Caire, r'L lvlansourah et à Port-Saïd, 
et da ns les kiosques des gares. 

Concess ionnaire d e la 
librairie et sur la v oie 
LIBRA I RIE HACHETTE. 

v ente en 
publique: 
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I.titte dans ee Numétto: 
I. ·exc r·cice de la médecine en Ft:ance . 
A la Coufé •·en ce Me t·zbach. 

L a q ues tion drn ju r!f c ri m i nel. 
,\ la Confé •·c ncc du S Lage ci'Aicxnnd.t·ic . 
La eommémor·a liou du R à tounie r· VetTnond 

il la Cour. 
Les affa ires des obliga tions ù lots c t san s 

lots du Ct·édit Fonc ie r Eg yptien e t celle 
des obligations 3 1/ 2 % de la L a nd Bau!,;: 
of E{Jypt. 

Les d is pos itif' û r>s arré l s . 
Du dange t· pom· lill pt·oprié ta it·e impa yé de 

coupet· J'eau ù son loca taire . 
Décre t po1·tant pt·omulgalion de la ConYen

lion Sanilait·e Inte rna tion a le, s ignée ,·l 
Pa•·is le 21 Juin 1 92.(1. - (sui te) . 

: l d r esse 
J. r ie, üu 
" J USTICE )). 

te l eg re phique à A texan
Caire et à Mansourah: 

Toutes l es quittances, pour ~tre 
vula i.Jl es, do i ucn l porter la signature 
ou la griffe de l ' administrateur-gérant 
M . !Ha.x B uccianti. 

L es ch èques el mandats doivent 
ètre emis à l 'ordre de l' (( Adminis
trateur d u J ournal des Tribunaux 
l\·1ixtes n. 

Il ne sera donné suite à aucune 
rec lamat ion paur déf au t de réception 
posta l e, p assé l es 48 h eures de la 
1La te du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 

MARSEILLE 
d ép a rts directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-lux., 

• CH AMPOLLION :. 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnes) 

• PA TRIA:. 

et " PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Said 

à Mar-seille par les granda 

courriers de l'Extrême-Orient. 

( 3 départs par semaine). 

SERVICES-CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

16, Rue Chèrlf Pacha. 

Shepheard's Hotel Bulldlny. 

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 01ot dn cont·ort et du luxe 

lmortmerie A. PR0CACCIA. - -r~1. 22564. - B. :>. 6. - ALEXANJ)RJE . 



ASIHDA DE l'ACTIONNAIRE. 
PHOCII.-\I"ES ASSK\IBLEES 

GENEHALES. 

.A.u:s termes de l'Art. 5 al. 2 du R~glement aur 
ws aoci~tés anonymes, arr~té par DécisiO?'I du Con
~U des Min;st res d11 17 A v t'il 1889, c les convoca
ewna aux assemblées géné,.nles sern>~t tnites par la 
•oi~ d'un 6ies jounwux indiqués po·ur les annonces 
,tulicisires :. . 

Yemlredi 21 Ft:·n·ic1· .l!J:JG. 

SOCIETE DES BIE~S DE R -\t>POHT 
D'EGYPTE. - :\ss . Gén. Extr. il 4 l1. eL 
Ord. Lt 4 h. 30 p.m. , ù .\l c x nnd1·i c. nu :-;i l.·gc 
sociul, 1 r . T oriel. - Ordres du .l em· Y . 

J .T.}l. ='io::::. 2011, 201:2 c l ;?() J:J ) . 

Samedi 22 Fénie r t93G. 

SOCIETE DES GISEiUENTS POTASSI
QUES DE MERSA-MATROUH (E!Jypte), 
Maurice ~- Léon & Co. - Ass. Gén. Ord. à 
5 IL p.m., à 1\l cxnndri e, nu si ège soei uL 7 r. 
Céri sy . - (01·drc du .Jour Y. J.T. l\1 . No. 
2017 ) . 

SOCIETE :\~0,\':\lE unnu:w :IALE ET 
FT~A~CIEHE D'EG\'PTE. .\,.;;-; _ G ·· n. 
Ord. il Il 11. n .m .. nu ! :n i r e, 2ll 1·. So lim n 11 
p Rc li n. - (O l'dt··· el u .l<lUI ' Y . ./. ·r .. \1 . 7\o. 
;?OU~ ) . 

Jeudi 2ï Fé,·,·ic1· :J9 :~G . 

SOCIETE GE~ER-\LE DES SUCHERIES 
ET DE LA R-\FFINEIUE D'.t:GYPTE. 
Ass . Gt:·n. Ord . ü 4 h. p.m., Gu Cuire, Gu 
siège soc iul. 12 r. Cl1 eikh Abou t Scbuu . -
(Orch·e du Jour Y . .J .T . :\1. 1\o. 20 15) . 

SOCIETE DES l~RODUITS CENTIUFU
GES E~ C:J:\IE:\'T. - .\ ss. Gén. Ord. c1 4 h . 
p.m .. ,·t .\ lexn.ncl1·ie. ;1 11 s iège soc iRL 21 r . 
Chéri f P;u·], ;l. ( Orcli 'C elu .Jom· Y. J.T .i\1. 
I\' 0. 20 1 r. \ . 

SOC:. ,\~. DES BlERES B0!.\10:\TI & PY
RY\IIDES. - :\ss . Gt'n. Ord . <'1 <'~· h. p.m., ù 
A l exn n cl! ·i c . nux Jluren u x d e l'Usine « B o
monli » , ü K Drmous. - (Ordre du .Jour v . 
J.T.M. No. 2017 ) . 

GABR:\IU LA:\D CO:\JPANY. - .-\ ss . Gén. 
Ord. <\ /~ h. 30 p. m., ù A l ex <:mdrie, o. u siège 
soci al , 3 pl. Mol1um ed Aly. - (Ordre du 
Jonr \· . .J. T. i\1. No. 2015). 

Samedi 29 Ft~nict· 193G. 

J,'ABBBICA BI CEME:\TO ln!J. A. FUSI
ü:\Y"''l & Co. - ,\ ss . Gén. Orel. à G h. p.m .. 
tl .\l cxR Ji rlri c, 1 r. Sésos tl'is. - (Ordn~ du 
J ou r Y . ./. T. :\1. l\o. 2017 ) . 

Y f' nd l'( ~d i 13 .\lars 1936. 

EASTEH~ ,\UfO\·JOBJLK'S SUPPLIES 
A~O THA~SPOHT C0:\1PAl';Y (f'n liq.). -
/\ss. Gé n . Orel. ;'t m idi. nnx Bm·enux de l'vf. 
T. S. T\irhmond. 1 rue Ccnlrale. - (Ordre 
du .J ou r v . .J.T .. \1 . ?\fo. 2019 ) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Samedi 14 l\'lat·s 1935. 

THE GHARBJEH I~AND COMPANY. 
A:=;,:;, Gén . Ord . à 11 ll. a .m., un Caire, ~'tll 
siège sociu l, '15 r. K Rsr El Nil. - (Ordre c!u 
J om Y. J . T.M. No. 2017). 

J<'mli 19 Mars t93G. 

:\ATIO~AL BANK OF EGYPT. - ;\:-;,.; _ 
Gén. Orel. ù ~~ h. p.m. , uu Caire, <lU ;-; i ('g•: 
soc·inl , r. I\:nsr El Nil. - (OnJ,·c du .J n u1 · , . . 

. 1.0. l\"o. lf) ) . 

Samedi :2K :\l:ll'S 19~(i. 

THE E(al•Tt:\.' E~TEHPHISE A!:';l) BE
\ ' ELOP"JE:'\'T Ct>:\IPA:\Y. - :\:-; :-;_ G é n. U1·ct. 
ù 11 lt. n .m .. n u Cni 1·c, nu s iègl' soc inl. 13 
1·. h <ls r El ~ ! 1 . - (Ordre du .Jour Y . . J.(l . 

' o. Hi ) . 

DIVEH.S. 

SOCIETE A'O~\\/IE BE NETTOYAGE 
ET PHESS.-\(;E UE COTO!:'; . - D éc ide dis
lt ·iiJ. di , · ict . iltl él -iin. d e P.T. 2-4- J>ill' ncl !()n, il 
Y<d Oil' :-;ul' J' Ex •• I'Cice 1!11 COU! ' :-; ( 1933-;)(j ) , 
pil,\<.tbll' ,·t tië ll ' lil · elu 2.:L35, ù :\l exnndl ·i t•. 
éiUX g ui c ll c l:-; cle l ;t Hnnqu e d' .\lh èll• :s t ·. 

cou p. 2-1-. 

Hl / ?0 Févri er 1D36. 

PRINCIPAUX PHOCES EN COURS. 

CO"IPAGNIE UNI\-ERSELLE DU CA~AL 
MAJUTIME DE SUEZ. - 25 M o r s I D:3G: Dé
bats devant l e TI' ibuna l Sommaire du Caire 
sur 1 'oction intentée p ar le Sieur P. Cons: 
f.unlinid !s tendant à entendre dire pour droit 
qu e le Décret du 2 l\fa i HJ35 n'est p as oppo. 
sn ble nu x porLeun; ét l'ttngers de coupons 
d'obligations 5 % d e la elite Compagnie et 
qu ·e lle est tenue ù f'n i 1·e l e serv ice des cou
pons des dites obliga tions sur lu buse du 
fr' nnc-or. 

LAND BANI{ OF EGYPT. - 28 !\lars 
1936: Déba ts devant l e Tribunol Ci\-·it d'Ale. 
x undrie (1re Ch.), sur l es oct ions int en tées 
pnr l es Si eurs IL !(houry et G. Pilla ten
d unt à entendre dire pour droit que le dit 
ElalJiissement es t l erlU de f aire, sur l a base 
elu frnnc-or, le sen·i ce d es coupons et de 
l 'umortissement de ses obliga tions 3 1/2 %, 
dont ils sont porteurs. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE OU CANAL 
l\IAIUTJME DE SUEZ. - 6 Avril 1936 : Dé
b a ls devant l e Tribun a l Civil du Caire (1re 
Cil.), sur l'ac tion int ent ée pur les IIoirs Jo.c. 
qucs Setton tendunt à entendre dire pour 
droit que le Décret du 2 Mai 1935 n ·es t pus 
opposable uux porteuz·s é trangers de cou· 
rons d'obliga tions 5 % de l u dit e Compa
gnie e t qu'elle es t tenue à f aire le service 
d es coupons des clitc.s obl iga tions sur la 
buse du fran c-or. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPU 
sociÉTÉ A.NONY:~E 1!:GYPTIEN·NE - Â-!ttarisze par Décret Povnl du 30 fanvi:er 1929 

CAPI I'AL oOUSCRIT................. L.E. 1.000.000 
CAPI'l' AL VE.RSÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 
RESERVES........................... L.E. 31.515,277 

SIÈ&E SOCIAL au CAIRE, 45. Rua hsr-sl Nil. S-IÈGE à AlEUNORIE, 10. Rue Stamboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. - Traite toutes les opératio·ns de Banque. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Consti'>tuée aux termes du DÉCRET KHÉDfVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit excLusif 

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

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAinE (7 bureaux ), ALEXAI'\DRIE, Assiout, Abou-'fig (Sous-AgencE: 
cl'Assiul), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d 'Assiut), Esneh (Sous-Agen ce d e Luxor), Fashn (Sous-Agen ce 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence cte 
Por t-Saïd ), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Om bo 
(Sous -Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
:'vlansourah, Manfalout (Sous-Agen ce d'Assiut), Mehallu-I\ébir, Mellawi 
(Sou s-Age n ce de i\'linieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de .Jag azig), Mini el1, 
Porl-Saïcl , Samaloul (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig . 
I\HARTOU:\1 , El-Obeid, Omdurman, Pori.-Sudan, T okar (Sous-Agence de 
P crt-Sudan ), \Vad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, K .ing William Street, E.C. 4 
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DŒECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION : 

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

Bureaux au Caire, 
Z1, Rue Soliman Pacha. T él. 54237 

à. Mansourah, 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

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

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

nies (un an) .... ...• 

P.T. l:iG 
ES 
!lO 

.. 1!10 

.. 250 

Administrateur-Gérant 
MAX 8UCCIANTI 

Rue Albert- Padel. Tél. 2570 Fead•t•ura, Mee .M..A..X.IM:E J:>UPIKOFER et LEON PA.NOA.LO, .A.voo,.t.a à lP Cour. 
Olr .. cteu .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, .Avooa.t à la Cou~ . Pour la Publicité : 

(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ) 

S'adre!5!!ier aux Bureaux du "Journal" 
l. Rue de la Gare du Caire, Alexaadrie 

à. Port-Saï d, Oo-llé de Red•cllon et d' Adllftlnlatrallon ' 
Rue Abdel Monelm, Ttl. 409 Mee L. PANG.A.LO et B.. BCHEMEIL (Dtre"cteurs au Catrei . 

Adresse Té/éf!raphlque: Me E. DEGIA.RDE (Secrétaire de la redacttonJ . Me A . FAD.EL ( Dtrecreur à MamwurafiJ 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrétatre·ad)olnt) . Me F. BRAUN 1 (Corresponaunra 
Me G. MOUCHB.A.HA.NI (Secretaire à Port-SaldJ. .Me J. LACAT a PartsJ . Téléphone: 25924 

Gbttoniqae Jadieiaitte. 
L'exercice de la médecine en France. 
La Loi du 21 Avr il 1933, dile «loi Am

brusler », sur l' exe r c ice d e la m ·édecine 
et de l'art d enta ire en Fra n ce, que n ou s 
avons a nalysée cla n s n os colonn es (' ) 
a été abrogée; ses di spositions, après 
avoir s ubi d e n ombreuses modifications, 
ont é l <'~ r epri ses dans un e nouvell e Loi du 
2ô Juilld 1935, promulguée à l'Offi ciel du 
27 Jll i Il cL . 

On se souvi e nL pc uL-èLre elu mouv e
rnen t d 'opinion considérable et de l'émo
tion qui avaient sais i les milieux unive r s i
taires e t n o tamment ceux appartenant ù. 
la Fac ull(l cle ~\'l'é cl ecine à Par is au suj e t 
de l' l':(e r c: iee cle la m édec ine en France 
par dl':-; é lra n g·er s ou même p a r ù es Fran
çais rr.·a leh em e nL n a lural i sés qui n 'a
vai ent pas accompli les obli gation s du 
servi e(~ militaire actif. L '(' ncombrc m ent. 
cl es c.u rTièr<>s lil Jéra les e L la n écessité d e 
J·ésenn aux ôl uclia nt s fran çais la c li en 
tèl e lk leur pays rendair; nt. assez dé li cate 
ln mi ~(· au point d e <,;e lte loi: ce lle-c i d e
vail conc ilie r en effe t avec ces indispen
sall ll ':-' r es tri c ti ons les inté r è ls légitimes 
cl rs mL·· dec in s é lrangc:·s, dt'~ .iil a tll.or isés il 
exerrl'l' en F rance, e t de ce u x qui é ta ient 
er· <'Ot lr·s cl'ducles e t ava ir. nt cl:éjù. pr is 
leurs in scription s à la F ac ulté, e t. enfin le 
rayonlll' m ent de la culture scientifiqu e 
frant;<l isc, qui n e p ouvait è lre ind iHér en -
1(• au \" pouvoirs publi cs cl se trouvait lh~·c 
il l'alT('p l.alion ü la Fa eullt'· cl e m éd ec ine 
des t\ ll<'l n gers, a uxqu e ls la. France a tou
jour,.; d ispens'(l so n en seignement e t. ses 
dip lùllH'S . 

Ik 1 rès n ombrPu ses manifestation s 
avait•ul <> u li Pu an Quarti e r La tin l 'hiver 
dernier; la n ou ve lle lo i ti ent compte de 
cer tain es des réclama tions légitimes, for
mulées par les é tudiants français . 

])ort'> n a.va nt , nul n P peut exer-cer lam é
dec·ill!' ou l'art d entaire en France s'i l 
n'r:; t : 

1. ) \[ un i d u diplôme d 'Etat fra nçai s de 
do cl('llt' e n m ·(·dPc ine on d e chi r u rg ien
l.l e nti ~t<>, ou hl'~ ndi c i a ire des di spositi on s 
tran s ito ir es df' la Loi dn 80 :.'\ ovemhre 
1892 ou des d is p ositi on s SJ1écia k s aux 
praticien s alsaciens et lo-rrain s (Arrêté du 
21 S0pt embre 10 19, L oi du :t;:~ Juillet Hl:2 l , 
Loi <.111 :10 !\ où t 102 '•, Décre t el u 5 Juillet 
Hl22 rRt.if i , (:'~ par la L oi du 13 D:écembre 
192 '1 , f, oi elu 1R 1\ oùt 10.27). 

(*) V. J.T.M. N o. 1638 du 9 S e ptembre 193:t. 

2 .) Citoyen ou sujet français ou r essor 
ti ssant d es pays p lacés sous le protec to
rat, d e la Franee . 

Toul.efo is, les pays é trangers où les 
médec in s ùe nat io na lit.·é fran çaise sont 
autorisés à exercer leu r a r t (c L l'Egypte 
!3e trouve clan s ce cas) pourront d eman
d e r a u Go uvernem (• nl fra n~·ai s des con
vr:- nt.ion s cliplomal iqu es d ispe nsant, en 
certains cas, d e la n a ti onalité frança ise. 
1\iais une parité d<~vra è tre é tablie entre 
·i f: n ombrP d Ps m t'1dec ins, or ig- in a ir<>s dPs 
r• ays avec lesqu e ls les co n ve n li on s ont 
(·Ir': passl\es, venant rxerc.er t:m Fra ncC', e t 
ce lui d es m édec in s fr a n ça is t'X('rç·nnt , d 
fcel ivement, la m (\clecine Jnns ePs p ays . 

Les a utor isa ti on s c r·o nl dunm.:-.cs in cH
v idne ll é m ent , par décret. 

Les di spos iti ons clPs de ux a li néas pr'(!
d!d enls s'a ppl iq Lt e nl a ux chirurg ien s
clenli s les. 

Des di s pos iti on s de fav e u1· so nl égale
m ent pr ises e n fa vnu t' dt':'\ rnl''.d<-' c ins sar
ro is aya nt ob fe nu la n;ü io n a litré fran çai
se avant le i e r Mars i935. 

LPs d is p os iti o ns flUi prt'·cèclenL aff ir
nwnl. la pi·épon üé ra n ce dtt lliplùme d 'Elut 
frunça is s nr IP. cliplo m c c.l' Univer s ité. Seul 
k J iplomc d ' Eta l const itu e le tiLre initia l, 
de valeur ind iscutée e t reconnue, per
m e tta nt à l'inté ressé l' ex ercice de la 
m éd ecin e en Fran ce. Ce dernie r doit 
en ou tre, co n di ti on dorénavant sine 
f{'l.ta non , ê tre c it. o ~·en frança is ou suj et 
fr a n ça is ou ressor ti ssan l de pays sou s le 
]Jt·otec torat de l a. France . 

L 'a rt.i c le 2 pPévoit le cas d'un titula ire 
d l:'. diplome é lrange r d e d oc teu r en mé
decine, q ui postulera it le diplôme d 'Etat 
fran çais, devenu a uj ourd'hui s trictem ent 
indi s p ensau le . Ce lui-c i üevra just ifier 
d es tùres initi aux, re(lu is pour l'inscrip
ti on a u doctorat d'E t.a t fran ça is, e t sali s 
faire à tous les exam en s ; il pourra être 
clispen s·é d e tro is m ois d e scolarité au 
maximum . Enfin les lit.ul a ires elu dip lô
me, dit d 'univPrs it é, d è d oc teur en m é
d Pcin e eL les l>l udi ants e n co urs d' t~Lu dPs 
pour ce di p lùm c, r[ui pos tul e ront le di 
pl ùme cl'Elétt, seront as trein ts aux mê
m es obligations; toutefoi s, pour eux, la 
dispe nse d e sco lar it é pnurra è lre é tendu e 
t. flu a t.re annt'~es . 

L'al'l ic le :3 le nd ù. m e l Lre fin ;\ des in
suffi san ces d e prépara li o n a u moment 
d e l'inscription a u x Fa cu ltés de m édeci
n e, abus analogu es ;'t ceux qu'on a lon g 
t.cmps r en co n trés p o ur la li cen ce e n 
dro il.: les titres initi aux fra n ç.a is seron t 
ex igés des ù l.Hdiant.s d e nat ionalit.é élt·an
gère qui voudront s' inscr ire aux. Facul-

tés et 'éco les fr an çaises de médecine : le 
ré•g ime des ~équiva l ences e l des dispen
ses d'examen o u de scolari té, quelle que 
so i l la du t~ée d es é ludes fa iles à !'>étran
ge r , esl s upprimé; cle plus, l' étudiant 
é t r-anLter d evr a posséde r tous les titres 
inili a~Îx lui p e rme tta nt d e s' inscrire ré
g uli ère nw nl ü une F'acu lvé d e médec ine 
de so n pays d 'o ri g in P. Ce lle dernière cl is
positi on, r a ttachée aux a utres m esu
r es qu e l'on verra dans la loi, révè le 
l'économie de ce tte derni ère e t l'attitu
de de ses rédacte urs à l' égard elu pro
ld è m e dra ng-e r. La Fran ce veut ouvr ir 
largem enl à Lo us les étran g ers, en (· lat 
de- r <>cP vo ir un en ::;P ig· n e m ent adéqu a t, l<>s 
n1n gs d e son U nivC'rsilé', mais ù la do u ble 
('ü ndit.i on qu' il s n e so ie nt pas plueés 
clan s un e s itua ti on d r fav eur aü point de 
vt te d es Pxamf•n s d (le la. scolarit:é par 
r appo rt. aux ét.uclia nt s franl; a is e t. que, 
cl'au t.r ·e part , bé•n (·l'i c i a ires d P l'e n sP ifm e
m e nL cles FacHtt ·l~S fl' an ça ist>s, il s so ien t 
en mesure, un e fo is leur cliplùme ob tPnu 
e'. s' il s v01t lenl f'Xl'l'<'<>r la m:édec ine, de 
le fa ire dan s l cw · pa y s a·nl'igine, où en 
princ ipe la fa c ulll'' d e lrava il e t cl' t'· la l>li s· 
S(·m ent le u r es t. ré·serv1ée . Les c ircon slan· 
ces assez dures qu e lrave rse la v ie éco· 
nomiqu e frança isf' para isse nt. exi gP l' au
jourd'hui ce lte , o luti on, dont on va re· 
lr·ouve r ù 'auLres app li ca ti on s clans l'a· 
na lyse dC'S a rli c lf's s uiva nt s d e la loi. 

Ce ll e-c i, (> 11 dfl' l, a près avo ir pris à ses 
a rti c les '• et ;) d <'s di spos iti on s calquées 
s ur les préeéd<>n tes. l'Il cc quj co n cerne 
les diplômes d es chirurg ien s-dentis tes, 
et prévu la vérifi ca ti on dans les s ix mois 
des titres et dip lômes de lous les méde
cin s et denti s tes exerçant en France, ai n
s i que le ur enregis tremen t, décid e à son 
arliclP 7 flU e to u t étJ'ange l' naturalisé et 
muni d e diplùm P c.l'Elat fra n çais de doc· 
t0m · f' ll JH(!d ec-. in e : 

J. ) p ourra i mJnt'ldiatenwn t exer cer la 
Jn édec in e, s' il a accompli Je t.emps I.éga l 
de servi ce milila irc ac tif ou s'i l a servi 
dans l' a rm ée franç·a ise en qualil·é d 'en
t:· a~té volontaire au cours d'opérat ions mi
lit a ires e n LDL'• ; 

:2. ) pourra ex0r ce r· la nu'decinf' , seule
lll Pnl après ttn d é lai égal à la duJ'ée du 
service mi lita ire a u 'il n 'a ura pas accom
p li. s ' il a Né ex e mpté lo takmen t. d('S obli
~ra li on s m ilil airc s r1· a n ça i s t ~S par l.Ill con· 
sc il d e rév isio n ou part ic ll e rnent par un 
con seil de rùfo l'nw. ou s i la lo i du r ec ru
l.e m e nt n e llri 0s t. ·pas app li cable en rai· 
son d e son se xe. ce dé lai devanl partir 
du jour de l'obtention du diplome. 
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3.) pourra exercer la médecine seule
m ent après un délai égal au double de la 
durée du service militaire qu'il n 'aura 
pas accompli si, en raison cle son âge, il 
a été dispensé cle la totalité ou d'une par
tie du temps J.égal de service militaire 
actif, ce délai devant partir du jour de 
l'obtention du diplôme; cette disposition 
vise les naturalisés qui ont attendu l'âge 
de 30 ans pour se faire naturaliser. 

lt. ) devra subir un délai d'a-ttente de 
cinq ans après l'obtention elu droit d'e
xercer pour r emplir les fon ctions ou em
ploi s de m édecine publique, cléterm.inés 
par un règ·lement d'administration pu
blique . Ce délai ete cinq ans ne sera pas 
exigé pour les mécleei.ns qui , engagés vo
lc·nt.aires, auront servi rl.an s l'armée fran
çai se au cours cl'op·érations militaires de
pui s J9J4. ; des dé rogations pourront è Lre 
accordées par le l\·Iini s l.re de la Sant.é pu
blique pour assurer ces servi ces clans les 
c.a~ d'extrèm e n éce<;s it-é. 

Il cxi::; te Re lu ell em ent d 'assez nom
bl·eux mûder in s t::·trangers établis en 
Frnnc·e. dont le:" diplômes ont él'é régu
li èr·rnwn t. f'nt·rgislr(• s sou s l'empire des 
p ré c(·cle nl es lûgi::; lali ons, dont beaueoup 
d'ail.leu r::: n 'ont pas de titres universitaires 
équiva lant au diplome d'Eta t français e t 
qui ex Prç:a ient leur profess ion en France, 
il ln dal e d e la promulgation de la loi. 
Ces derni er s a vai ent dt"S droits acquis : 
la Loi du 26 Juillet J933 ]Wévoit qu e ceux 
d 'entre eux qui élnient cl éjù. aut.ori s·és à 
exerce r lem· profess ion en France conti
nuer ont à jou ir cle ce l.le autori sation. 
Néanmoins . . il s seront soumi s aux r es
tri cJion s de l'nlin éa .'J: d e l'art. 7: à moins 
qu'il s n e so iPnt d é.iü p ourvus cl 'nn e fonc
ti on ou cl'un empl oi de m édecine publi
qu e, les f'onclion s elites hos pit.alières, 
c'es t<1 -clire inl rrn a t, r emplacem ents, ser
•··iccs J ~étrihut·s dans les hùpilaux d e l'As
s is tan ce Pu b lique ou à la Faculté leur 
sent ferm 'ées (l ~ns les conditi ons elu ~ .J 
cru i p r (·cècle . . 

Le lép·i s lnteur a pri s cl e m ême en eon
siclérati on la situation cle,s é tudiants en 
co urs cl 'é l ndes, qui ava ient. pu escomp
ter le r ég·ime libéral précrédent et s 'é-
1ai en 1 l' tlp-ag<és clPpuis plus ieurs années 
dans la. p1·üpnratinn de leur carrière m ré
cli cn lr . Sont cli s pr nsés rlu d élai cl 'att ent6 
prén1 Rux alin éas 2 e t 3 de l'art. 7 les 
éirang1·rs 1' 11 cm.1rs d' é tudes médica les à 
1a da le du 21 A\Til J933 et qui avant la 
promul g<lli on cl e la loi ont demandé leur 
nalurRli salion et. sont mari 'és ü des fran
çai ses avant conse rvé leur nationalit é . 

Dorènavanl. comm e n ou s l' avons sou
Ji gn(•, l'exerci re de la m 1écl ec.ine en Fran
t'P rs t assuj etti ;\ cl rs conditions de ca
pa cit é beau coup plus sévères, qui re
h au sse nt la valeur du diplome d'Etat 
fr ançai s de docteu r en médecine ; de 
J•lu s. Je mnrr.hé de la cli en lèle en France 
sc t.ron....- e pratiquern ent fenné aux m réde
cin s é trangers qui voudraient s'é tablir 
e t r xPr cer en Franco. La faculté d'exer
cer se trouve m ême rPs l.reinle clans d 'as
~P z nolahl es proportions pour les éfran
ge, r·s , nat.uralis,és de fraî ch e clate. 

Toutes les communications concernant 
la ?'édaction doivent être adressées au 
Secrétaire de la Rédaction. 
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GAZETTE DU P.llh.IUS. 
A la Coniérence Merzbach. 
La ques tion du ju:ru c·rimJn et. 

Nous avons r écemment s ignalé la commu
Hica tion fait e par Me E. Many sur l'institu
ti on du jury criminel (*). 

La question posée par Je Président de la 
ConU·rell ce &tüit 1 ibellée en ces t erm es : « La 
question du jury. Le p1·oblèm e en Egypte. 
Etat a c l uel de la question. Que faut-il envi
sager pour le mie ux ? ». 

Après a voir dé fin i le jury comme une a s
semblée composée de citoyens tirés au sort, 
qui, a ~' mlt prèté préalablement serment, sont 
inYestis par la loi du pouvoir d e s e pronon
cer de façon sou veraine s ur la culpabili té 
cl' un acc ust\ M e Many clans une premièr e 
pm·tie d e son développ ement rapporta les 
intér essa ntes or igines historiques de l 'insti
tution. 

N ous n e pounms CJt cl onJ Jer ici qu'un bref 
a per çu. 

Le peupl e llt•bri'U -- elit-il - a é lé le p re 
mier ù c·onna lire le fon cti onnern ent r égulier 
dn j 1 u·~- l''n ma ti è· r e r-ri minelle. 

A la différen ce de cc qui se passait à l 'ori
gine , en Egypte et lt Home, o ù l' administra
ti on de la jrusti cc s e trouvait confiée à une 
caste sonver ai ue, juger et être juge formait 
da ns les lois primitives, a ussi ])ien que da n s 
la législ ation tra dition nelle , le droit impres
cr iptible de tout citoyen h ébreu. 

En Grèce , le Di cast èr e représentai! cl' 0près 
Je r onférencier un vérita ble jury . 

L'organisation p1·ésentait l'intérêt considé
rable ct' être présidée pa r un magistra t d e 
canière, qui temp{'rn it h eureusem ent Je ca
rartèrc populaire de la juridiction. 

C'es l en 501t avant l 'èr e chrét ienne que 
V nlé r ius créa ù n om e les htdiccs JnTati , vé· 
ritables j urés. 

L'institution se retrom ·e éga lem ent ch ez 
les peupl es dn No rd qui f'n\·a hirent ln Gn ulc 
a u Y hîw si l'·c:lc, a insi Cfll (' c·ltez les \.m·olin
giens ct les Mérovingiens. 

Avec la féodalit é, l e jnry clémocr fl tiqne ne 
pounlit que dispüraltre. 

En Anglet erre , on trotwe les premièr es tra
ces du jury introduit pnr les Saxons dans 
les constitutions cl e Clarendon (1164 ) e t. de 
NortlHlmp·lon (1171-). 

Aux E ta is-UniF-:. le jury app 0r a ît dès les 
premic l's jours cl c l'ind f>p enda n ce. Son orga
nisa ti on est s ·imilflirC' ù r-elle du jnr~r angla is , 
mais sn co mpé1Pt1r<: est h eau coup plu s éten
due. 

En Anl r icl1e, les luttes de politiqu e int é
ri eure s e refl ètent sur 1 'in sti tution elu jun·. 
Cn~é par le Code de 1853, puis supprim é. 
r étnhli en 1869 pour les délits de presse, il 
fon ctionn e en 1871: p o11r la plupart des a f
fa ires crimin ell es. 

En F r nnce, la r évolu! ion de 1789 rétablit 
Jo jury. 

Maintenu sous la R esta uration par .Ja 
Ch a rte d0 1Rl4, il subit cliverscs nlodifi ca
tions en 1830, 1832, 1R35. jusqu'à s a r0gl e
m entation par les Lois des 19 Juin 1853 et 
21 Novembre 1872, r écemment refondu es par 
ln Loi Bonnavay de 1932. 

Mo Man:v passa ens,uit.e à l'examen de la 
v a leur intrinsèque de cette juridiction. 

L e jury, dit-il, a été établi par la R évolu
tion Française sous la poussée violente d'u
ne réaction démocratique contre l'nrbit.raire 
de la justice sous l'a ncien régime. 

(*) V . J.T.M. No. 2018 du 13 Février 1936. 
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Il a reçu aussitôt l'approbation, aussi bien 
d'un grand nombre de jurisconsultes que des 
magistrats cle carrièr e dont les points de 
v ue se sont trouvés manifestés ù la suite 
d'une enquête menée par Napoléon 1er. 

Quant à l'op.inion publique, amenée à par
ticiper plus directement à l'administration 
de la justice criminell e , ell e n e potl\·ait qu'ê
tre favorable a u jury . 

Mais cette institution, qui donne à des 
h ommes tirés elu p eupl e nne lourde fonction 
sociu le . iJ su hi cl c> \·iol entes üt1 üq ues. 

Au début de ce s iè·cle , T a.nle en France, 
Gnrofnlo en Jlnlic , eu sont les fld \-e l'saires 
décla rés. 

L'Espa gne supprime le jury pm· une Loi 
du 21 Scpl embre Hl28. 

L!Allernagn e a broge le jury en H.l21 t'·omme 
« une importat ion de France, comm e un corps 
étranger dans l' évolution du (lroit alle
mand,,_ 

En 1!128, les débats contradictoü·cs tenus à 
Paris, à la Snll c des Sociétés Savantes, per
m et! en t de mi eux ]))'éciser les griefs formu
lés. 

On 1·cproch e a tt jury J'inCOI1îp C~lc·nc E' . l' in
coh é r en ce dans la 1·épression, la fn i])!(,sse de· 
vant le crime passionnel. 

En r éalité, dit Me Many , le vice cle l'insti
tution résidait dans cette s épara tion entre 
l 'appréciation d e l a culpabilité r éservée aux 
jurés, ·et l'application de la peine réservée 
cxdtlsi,·cment a ux m a gis tr a ts. 

L e jury, ignorant des conséquences de son 
verdict, den1 it fat a lem ent errer , acquitter 
n1ême souYent, de crainte d' entraln er, mal· 
gré e t. en deh or s de lui , un e s a nction exa
gérée. 

Ces défauts. fac il em ent r em (·dio.bles, ne 
pou va ient, a jonta Je con férencier . rtmener la 
suppression d'un e juridiction incl ii"pensable. 

La <:rimin a lilé n e p eut en effet être sai
Jte meJJ t a ppréc iée par· u n magislr8t de mé
ti er , don t l a sensibilité ct ln compréhension 
sont clé form1>es r>nr 1· exercice mt:·me de sa 
l,t ·ofession. 

f.o t·squ'i l s'ngi t. cmnrne e n mal ii·rc de pei
J 11 '!:; ü rn i r·l i\ ·es on iufa m nntcs, d ' étlh·irdes gra
\I~ S portéf's pa r la sociét é à l'incli\·iclu, il est 
n écessüire do recourir it ce tte source d'hu
m a nité profonde qu 'C'st le p eupl e. 

Il ne fa ut donc p <:l S s'é tonner :-: i la cam
pagne de 1028 n r-nn r: lu 11 on ù la su plJl'éssion 
tnn is ù la réforme: du jury. 

La doctrine , 1 e Barr eau et la presse se 
sont üssoci <' s pour clem nn der un e union plus 
étroi't e des rnagislrüh; cle cmTi•'re et des 
juré-s , dont la colla J)orat ion répond à toutes 
les atlacrues p ortées contre chacun de ces 
deux éléments. 

La Loi Bonnavay du 5 Ma rs 103.!. créant 
la délibération commun e d e Ja · Cour r. t du 
jury, a donné ent it:·re sntisfnction i1 c0s lé· 
gitimes a spiro ti ons. 

En Eg~·pt c . poursuit 1\Ic l\l a n~-- ln Cour 
d ' Assises Mixte es l pré, ·u e par 11'1 loi sur 
la bnse cln svsl 0nw franr·a !s a ntérieur à 1932. 

Qua nt au ·clrnil incligè;)e. il ignorr· lr~ jmy, 
la jus tice crimin elle éta nt rendue po r rles ju
ges de profession. 

Me Many t erminn en souhaitrmt iR créa· 
tion en Egy pi e d'un s y stèm e dl'· jnridic
tion répressive, qui , sans n égliger ln partici· 
pation des éléments professionnels. fera it un 
plus large appel à la conscience populaire. 

La discussion ayant é té ouverte entre les 
m embres de la Conférence, Me Esther :\Iar
goliash mit en r elief que l'organisa ti on sou· 
haitée par Me Ma ny existe déjà en plein 
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fonctionnement dans les Trib una ux Correc
tionnels c'~gyp ti ens mixtes. 

lnc fu is de plus, l 'Eg y pt.o u don c donné 
exemplv. 

i\ Ie Jn clraccolo précisa à ce propos que la 
collabontlion des jurés et d e la Cour réalisée 
en ll at ic d epuis 1928 a subi avec le plus 
het trctJx: succès l' épre uv e de cinq années 
d'expé·ri cnce. 

Il :; ign nla t oute fois que le s juré s it a liens 
soJtl c t1 oi s is d e pré fé r en ce parmi los c itoyens 
ayu1ll un e ce rtain e connaissanc:e elu droit et 
qu i :;un i nombreux en It a lie , même en d e
hors ÙC! lu elusse des avocats. 

.\i11 :,;i Cfli C no us l' av ions annoncé M e 
Juks l:nmpos elu Barreau d'Al exandrie , a 
fait til li' causerie ù la sénnce du 14 l· évri e r, 
rr'slll\iill1t sa thèse d e doctorat sur la rcs
pollsnll il i ll~ du locat a ire d' immeuble en cas 
d'in<·CJI(l ie dans le droit fran<:: ais et dans le 
droit 111i x te égyptien . 

~T ~· Cnmpos, uvee une a isance e t une clart é 
pai'fa iii 'S , exposa cc qu i, d'après lui. cons-
1ituc ln m eilleure solution elu probl èm e : le 
part ~tg<- ë'.t p l'iori d e la r esponsa iJilit é e ntre 
1e lo('n tnire c t le proprié taire . 

Il commença par la c ritiqu e d e la législa
tion fr-nnçaisc a u x termes de laquell e le lo
w tai r<' s ubit un e présomption légale d e fau
tc; pui:-:; il cl"itiqlm le système di a m étra lement 
oppos··· de la jur isprudence mixte qui met 
celte p1·ésomption de fa ut e à la clwrge du 
propri•'•ln irc en ce sens que le locat a ire n e 
peut ,-.Ire r ech er ché q1ue si une faute positive 
est. prnllvée à son en contre. 

Cc•s deux systèmes, dit l\!Ie Campos, sont 
égnlc:JJJ CJlt é lo ;gn és d e la réa lit é actuell e des 
choses fl'où découl e juridiqu em ent et socia
lemen 1 la nl'<:cssité d e partager en priù.cipe 
la rrspo nsa bilité entre le propri étaire et le 
locatni1 ·c. 

NOlis publie rons dans u n prorha in n u méro 
le fexl 1· r ésumé d e ce tt e intérf'SSA nte confé
retW<' . 

M. 1• : Dé lé·gué TI. Acldn a \·nit om ·crt la séa n
te ('li p ronon\Elnt ces qtH•lques mots em 
pn· in l~ de ln corcl in lité c t d ~ · c l'! lnnw>m · r e 
tenu d11nt il a le secret : 

" J,u. sr•anrr>. est o11v ertr. 
.Jrf.ln uis j e ne prononcr res mots sacramen

tels ("/ !Janais {li)(' C ]Jlus de p l aisiT que lors
qnïl. n1' es l donnr>. de prrisidc>T l a Conférence 
du .! f' 11 11-C Barreau. 

C'est une joie dont l ' avoca t mûri dans la 
carrihe qv.e j e snis n e peut se /.a sser qve 
de sui1-re ce-ux à qvi clrm.a in se ra dr'volu 
l' lt onn euT· d e r eprésn 1feT notre Barreau. 

;\u.iourd'hni, mon p l ais iT est attgmenté par 
le fu it lf"l/ e lr di.sting'u r' nwm lJTe d u. Conseil 
qui P~'~ 's ide l a. Con{drence a eu l'lt ru r evse idée 
de dr>IIII IIUlr:T une causrric à tin m cm.ln' c de 
c fi ~i:t · du Bon ·eaü d' i llcxanclrie à q·ui f e sou
luu •. 'e i!l"/e h'è s ami cale /Jiennen uc c t qui v a 
tmi l r'l ' l'inf éTessa.nt sufe t : " L'idr'c dr>. paTta
ge ri tn· ioTi dc>s 1·espo n.sabilit r' s entre pmprië
taire r·t l ocotaiTe d'imm euble en cas cl' in cen
die ll. 

L nrs'tll e fr' tois ;ieunr. ll aui/an t un (J'rand 
b~tildi tllf, j' é ta ·is h on((! de l 'idée de ce qui ad
Vlentlwi.t. s i, par ma {aut e 1'ëell c ou appa
rente. l e f e u venait à sc d('r-fa'J'(?T. Et ,ie m e 
'l)ouai.,· peinant toute m a v ie povr 1W1t er l e 
l a.tal i11 tild ing ! ' 

Ce tlou t r cuisant aurait étr' pe ul-r~ lrc c' caT·
té s'il m'a v ait été do nnP d.'entend.Te une con
férenl'f' com m e va nous l a faiTe A1.r Campos 
à qui .i' ai le p laisir de donnrt l a parole"· 

Il rst à souh aiter que l 'échange ainsi ina u
guré entre les jeunes B a rreau x du Caire et 
d'Alcxn ndrie n' en r est era p as à sa premièr e 
manifes tation. 
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A la Conférence du Stage d'Alexandrie. 
A la ::;énll ce t enue le 14 Février 1936, par 

la Couf0rcnl' e elu Stage d'Alexandrie, a é té 
d é batl 11 l e s nj et s uivant: 

11 Un emplo?fé d e ce1·clc pTê l e à 1tn m embre 
d'If ce cr?"C/f' d e l 'a1·g ent en vue du. j eu. Il 
n es t pas ·rcml.Jonrsé. 

L e Co mit1i du cercle, auquel 'il s'adresse, 
tout en ll ricfm·an t qu'i l ne saurai t être tenu 
des ([C /t r?s dr ;ie n d e ses membTes, et !ont en 
Tel enant rtu e l 'a v ance a élë {aile sov.s la res
ponsa lrilil r! p euwnnelle d e l 'cmp lou é, promet 
cependnn.t li. ce deTnier d e l e rembouTscr en 
l'mtto·t·isan t. il JITë/ever l e 25 0 / 0 de "la cagnot
te et ce ;iusqu' ci ext inction compl è te cie sa 
cnJance. ()u t> lquc temps apTès, en vve de 
Tria/ise r des r' co nomies, l e ce r c l e sv.pp1'i·m c l e 
j eu. L'rmploud es t-il r ecevable c t [ondé à 
a ssigne·r fe cc rc/.e qtâ, en ve rtu cie ses s tatuts , 
a une )JPrsonn(/lité jv.T idiqu e, en paiem en t du 
solde d e sa cr éance ? 

::vrc :\l'r n r- 11 <', p la idant l 'nffirma ti\·c, relève 
qu e: I r~ C.C. !VIixll ' ucl m e l, u u:-.: lt>JIJJ es cl c l 'ar 
t icle 208, l 'e:-.:. is t t·nc<' d.cs clcYo;rs non snnc
li<)JI Il<.'S J>Lil ' ln l ili, c'est-ù-cli r e d'oùlign tions 
m.l t,m ·c llc:::; <'1 t·'C's l ce tt e n o tion d'obligat ion 
n a l un~ll c lntn s fuJ·Jw':c en uülign lion ci \·il e par 
l 'e ffet iJ ' UJw n o \·n li on qui do it intcrYeni r a u 
cas cl c: l' csp l.·cC' . 

M e llnznn, ponl" ( (~ Comit6 du cercle, oppo
se h ln dc m<JJI(l C' udve1·sc l' exception de jeu , 
ct <:OII <: l lll ù su n i tï'c <.: cva b ilit é. 

.lvl e E. Su lamn, Ser.n~tairc cl c ln Conférence 
elu S inge, uu n orn du Ministl.:r e Publi e , relè
\-·:3 n nssilt>t (]II <' l n. cnusc de l 'oblign lion pre
mil.•J·e Nd il l :c it e, et qu r: partant ln promesse 
d e p a ic m ent fnil c JW l ' le Comité dn cercle, 
n' e ff'n 1~tll1 l . pn::; ]C' vir.c originaire, la isse elle 
a u ssi s ulJs istC' r le vice d'ordre mornl qui 
l' n ffcde . 

On JW .1w ul , poursnif -il. pa rl e r de n o\·ation 
pen · snlJs l i lul ion d:c d61Ji1<·ur, les condit ions' 
n~qu is c: s pour quïl y n it exp r om ission fa isant 
d<'rnnt n u C'ns d' espèce. 

c: ·es l po urq uoi il conclut ù l'irrcce\-a bilité 
pnn· r·t s impl e d e la clemm1cl e a dverse. 

Cl)lts llllc'c . ln Conr,·~ r f' n ec Sf' prononre C'n fa
,·C' n ·t· rlc ln ll it.,::;e so n( (·n n t• par le Min ist ère 
P tJbli c. 

Echos et Informations 
La commémo1·atio n rlu Râ lonn:c•· Yermond 

:·l la Cour. 
A l 'nudi l'11 Cl' ll'J ill l! l\1nnli cl eJ·tli (·r p n r lu 

3nw Ch nml> lï ' d e ln Conr. présid C·l' p n r M. 
H.. H o tu· ic l. le sn nverü1· du BMom1 ier V cr
mon<l. dont JllliJ ::; U\ïlllS (kj i1 d(•plon·~ ln clispa
rition. ~ ~ C· l{· so lc•J1Ji('lki!W!It t·r,mmC· tYI<ll'l.'. 

J.e Hù l<lll!li <· J· (;. \.Tnk:-wd pl<>II Oil f.<t t·d (·l o
ge <lu rl' spnr ·r1: 

•< i\lansir u l" l e l'n'sid en t. 
Alrms ir. n1 · l e P l"ocurrur t;r :nr'utl . 
Jl l ess i r u rs , 

C'es t rt"1 ~er 'll nr p ro {on.de tristes se rtllf' nous 
a vons U/1/n"is J eudi 1lern iPr l a mort d e Il l e 
] .;dmo nd Ve-nnnnil, su ·n ;e nue upn's un t' co u·1·
l e rnalwlie , et rt tw nous IH 'a ns acr·om ]1uqnâ 
sa drJpouill e 17/0J"te /./ e a11 l'im r liè·r c d' . ll e.run
dT'ie qui l a conseJ"Vr'1'rt ,i"ltSI{U·an four oit, , e
l on l e dr·rn.ieT tl!'sh· d e no!TC~ co n{Jï'' "U'. r lfe 
seT a. t ·ru:ns 110 1·( r'e rn. t e rrr clr~ F1·on ce . 

.lii SCf1t.'à SI'S dl ' 1'n.iers m omrn ts, simlilP
m ent, il u continw' l.a lâ c!t e qu'il s'é tait assi
(l'n('r , s' in tr•r cssan t. à t out cr qui toue/tait an 
Palais. 

Nri à. Pwris en 186i, ü r int rn Emmt c en 
1 89~ o h il s' in sr'l'ivil au BarTectu ct co llaboTa 
avec M e 11 lbrJric L emo in r, son lJrau-pèTe. 
M emùre du Conseil d e l'OrdTe d e J!)J 3 à. 
19.25, 'il {ut rllu. Bâtonn ier r n 1921. Il s' est 

é te int à l'âge de 68 ans conscient d'avoir 
compl ètement Templi sur' celte terTe la tâ
ch e q ·ui lui avait été impartie. 

~~uamt étudié le droit et l 'art de la parole 
en FTance, à une époque de transition tout 
empTeinl_e d es concep tions notwelles qu'a
va i t su tmposeT \-Valdec ie-Ro-uss eau, Me Ed
mond V ermand, adepte f eTvent de la nou
V? lle écol e 01·atoire, estimait que la plaidai
n e d e l'avocat dev ant un TTibunal Civil de
v ait ê lTc d énuée de lou~~ aTtifice oTatoire e t 
ne devait compoTlcr qu'un exposé simple et 
précis d es {aits d e la cause, pouT permettTe 
aux ma gis tTats d'appliquer le dro it at~x cir
cons tances particulièr es d e chaque l itige. 

A u.s si ses plaùloiries pouvai ent-elles être 
cons idérées comme un modèle de sobTiélé et 
de précision. Sans se p erdre dans les détails 
sans se l"im·e r à cies é tu des ap]Jro{ondie; 
d e jurisprudence comparée, il posait le pro
l.Jl èm e à Téso udre avec netteté et exposait 
a vec une c larté remarqv.able l es él éments 
qui militaient en f aveuT de la thèse qu'il dé
t endait. 

Il avait l'aTt d e convai ncre el d e persua
deT parce qu'il avaiJt au sup1·êm e degTé d eux 
qval.it és bien françaises: l a log ique e t le bon 
sens. 

Ce sont ces qualités, alliées à une longue 
expé1·ience d es choses du pays et à un labeur 
cons tant auquel il pTenait un rr3e l plaisir, qui 
r endaient ses conseils si pTécieux. 

Qu.'il se { ûl agi d'afj"aircs fud ic iaires, d'af
faires contentie uses ou d'aJia ircs {i-nanc ièTes, 
on était h cLtreux de pouv oir lui demander 
co nse il dans l es situa tions diffici les . 

E x-aminan t l e pTolJlème qui l ui duit sounûs 
sans se p eTdre en critiques, il ch er ch ait la 
solution el l a t-r oLwait tottjotlrs adéquate aux 
c ircons tances et app-ropTirie à ch a que cas. 

Au Conse il. de l' Oulre, ses qua lités ct son 
e.rpérience ont é té sou ve nt m ises à con tribu
tion el l'OT·d1·c tout ent ie1 ·, r't ch aque dii'Jïcul
l é, a pTof"il é d e ses conse il s . Il n'a famais 
m énagé son l emps ou ses c f{orts rtvand il 
s'agissai t d'ttnc qu estio n pouvant in té r esser 
srs con{'rh'es r- l ses amis. ll po·rtai t une at
ten t ion poTliculir}Tr au. drivc> loppemPn l du 
Barrra'l.l M ix- te e.t il a contrilm r' de toutes ses 
f orces à tout ce qui po u vait mainl eniT et 
amriliore r les qualil('s du. fr une BaTreau. 
Toni es l es m.a'l'ques d'enco w ·aqem c nt ont ëté 
pa1· l iLi clonnr'es au:r fe'Unrs m('ritants. et 
lo r squ' il eut tenn iné, en J \)2~ , l es d eu:c on
ru•es cie sa charqe cie Bâtonn'irT, il {il à l'OT
drr. d ona tion de L R. 500 dr liln•s clc l a D elle 
P ·r il'il r'gic'r J!ou r 'nrr mr-1/re lu d istTiuu tion an
nurll c d'tt n Jiri.i: a-u. m c ill c ul' can d ida t ù l' e
;cam rn de fi n de s tag e. 

Quelques jo uts avan t sa mort, a lo r s qu'"il 
nr r r'mp l issail p lu s sa 1n·o[ess in n 1l ' ol'acat 
qu r? dons le s il rncr>. de son lnu·r.au. loissan t 
ü son snccessrur l e soin d e con.! in uer cl ccant 
l r> s Tri lm na u.r 1 r rob in et q 11 i 1 u i a 1 • u i t r!t é 
co n fil ' par i\lr . 1 1/}('r ic l. r m o in e, i l ne man
qnuit. pas de s'inlrh'cssr> J' ri ses conj" r h 'cs e t 
d r sr. t enir au co uumt de tout cr qui de pn;s 
u u de l o i n to uc llail à l a P r o / rss iun. 

. 1 us si, tous tes a L'oca l s ieunrs r i anciens 
]> l nuren/.-ils 11U,iOU.1'!l'lilli, r··n. nz ém P l emps 
ctu' un con{rr' r e qui a i! anor(' l a PmJ'cssion, 
u.n umi diynr de cr. nom. 

. \ sa r r ur r·, )J'J"Of'ondr'm ent aflliq r'r . à sa 
uu' r r cl à son /J PU it.-p1'rc, l \Te J.c moinc, le 
/Jan·eull a i.l ·1·r ssr /' r.rpres sion de s e.<; condo
kances les ]J iu s s i nr·drcs et l es ]! lu s c'mnrs "· 

1.1' Présid C' ll l n. Houriet é \·oqua à son tour, 
L'J1 u•s le l" m cs. les mérites de no tr e éminent 
confrè r C' : 

" Monsieur le Hô tonn ier . 
M essieurs les m c ml.Jres d e l'Ord1·r·, 

C'es t éga.lem r nt avec w w très v ine tr-istes
se rtue la Co llr a appTis Vend-red i den1 ier la 
lirusque no nvell c de la mort de l 'un rlr-s vé
té rans du Barreau !11ix te, l'an c ien B â .'onnier 
Edmond Vermand. 

Il est vra i q ne, - d ep-uis pru ap-rès son 
Bâtonnat qu'il exe r ça elu l'On t les annér>s fu-
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diciaircs 1021 /22 et 1922/ 23, -Me Vermand, 
quoique demeurant toujotws insc1·it au Ta
blea:u., parce que ne voulant pas rompre des 
attach es qu'ü avait nouées quelque_ tre_n t~ 
ans av.paravant ct auxquelles. il contmv.a1_t a 
tenir le plus fenncm.enl, avatt, peut-on dwe, 
d éserté la ban·c, a?Jant mème, pTesque co.m
plètcnwnt, remis son cabinet . à un con{rer~ 
plus jeune, mais qui ne devaü pa_s tarder .a 
devoir, à son tour, assumer la glaneuse, mats 
en m êm e temps la lourde charge du Bâton
nat. 

Cependant parmi les magis.trats d e la 
Cour nomb;eux encore sont ceux qui l'ont 
conn~ alors qu'il n e s'était pas ~ncC?r~ lais
sé porter vers d'autres champs d actwtté . .f!t 
ceux-lü n'ont aucunement perd:u le souvemr 
des qualüés qui se .réyélaient ~n lui dès qu'~l 
avait à entrer en JOUte, ou des que se pr_e
sentait une circonstance en laquelle sa clatr
vouance et sa vigilance lui f~i~aient décou
vrir quelque menac~ f!-7!-X tra_dtt~or;ne lles pré
rogal'ivcs ou aux legittmes mtcrets d e l Or
dre. N e peul-on pas, en parl'icul'ier, à ce pro
pos, rappeler la juste ct vch émr:nte protes
tation qu'il f i,t voter par le Co_nse ll de l 'Ordre 
unaninw, prcsqvc tout au debut de son Bâ
tonna/. - l e 30 Janvier 1921 , - au sv.;rct d'un 
asse;::, {J1·avc inc'ident qui, six jotws av.para
v anl s'r!ta it produit ù l 'une des avdiences du 
Tri.ù~mal dn CaiTe ( *) ct où cclvi qui vous 
parle en ce moment, avait el!- à interven·i_r 
lui-même, parce que ce tte at~dwnce sr: ter:a_tt 
sous sa pTésidencc, - inc1dent qw, d aû
leuTs, n' avaü pu cc/.ore que parce que l 'on 
se trou va it alors en une periode d'asse;:, tra
gique c j'fervescence ? 

Si !Il e Vermand {"ul, comme vous vene;:, de 
l e di-re excellemment. , Monsieur le Bâtonnier, 
et comm.e ce la a étc dit aussi déjà ailleurs , 
et comme divers journaux l 'on t éga lement 
rel.evé, un j ·uriste de réelle va leur et un ora
teur tout à fait remarquable, il l e dut, sans 
doute, en premier lieu, aux dons qu''il tena~t 
d e sa nature, mais il. l e d·ut aussi, - qu'tl 
nous so it permis de l.e noter - à. cet autre 
éminent avocat dont il étai t devenu le gen
dre en même temps que le co llaborate·ur, e•t 
qui, just e 30 ans avant lui, avait de même 
reçu 'ete ses confrères l e témoignage de leur 
es thne ct de leur con{'iance par son élévation 
au Bâtonnat, - j'ai nommé Me fllbéT'ic L e
moine, qui vit encore, m.aintenant cha~·g_é 
d'ans, presque nonagénaire, -- Me fllbenc 
L emo in e qui représentait celle grande Ecole, 
oü chaque plaidoir'ie prenait figure d'tm mor
ceau d'éloquence et où la courtoisie, m êm e à 
l' égard de l'adversaire, était l'une des quali
tés premièTcs et ma.itresses, - règles aujour
d' lul'i pan[ ois pe"Ul-être qtwlqtw peu oubliées. 
Dans /.' hommage que nous rendons ici èL la 
mémoire du Bâtonnier Vermand, nous ne 
pov v ions pas ne pas rempliT ce pieux d evoir 
qv.e de réser ver aussi u.ne part à ceLle du 
véneralJle ancien Bâtonnier fllbéTic L emoine, 
veTs qui, ri. cet/e occasion, s'en vont, avec nos 
très sincèTes condo léan ces , nos respec tueu
ses pensées. 

La. CouT pnisen l e, ell e aussi, èL tous les au
tres m embres de la famiLle du disparu, et 
tou.t particulièrement à sa veuve que nous 

( *) On se souvient, en effet, de l'émotion que 
suscita, dans la matinée du 24 Janvier 1922 - e t 
dont nous nous étions fait l'écho en son temps - la 
tentative d'arrestation, au P alais du Caire, par les 
Autorités Mili taires, de notre regretté confrère Me 
Wissa Wassef, Délégué du Conseil de l'Ordre et l'un 
des signataires du manifeste du Wafd, organisant 
le boycottage contre les anglais. L'officier chargé du 
mandat d'arrêt avait p énétré dans la salle d'au
dience au moment où notre confrère en robe plai
dait par devant la 2me Chambre C ivile, présidée 
par M. R. Houriet. L a présence de cet officier 
dans la salle d'au dien ce n 'avait pas manqu é d'y 
p r ovoquer q u elque émoi. A fin de maintenir l 'or
dre, le Président Houriet déclara qu'ayant la po
lice de l'audien ce et du Palais de J u stice, il n'au
tor iserait pas l'arrestation de Me Wissa W assef à 
la barre « inviolable » et dans l'encein te du Tri
b u n a l. Rappelon s, e n fi n , que Me Wissa Wassef, 
après avoir terminé sa p laidoir ie, f u t accom pagné 
j u s qu'à la p orte du Pala is par le Président et les 
avocats présents e t q u ' il ne put êtr e a r rêt é q u 'à la 
sortie. - (N . à . l. R . ). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

avons vue éploTée, l'assurance de ses plus 
profonds sentiments de sympathie. 

Au nom de la Magistrature debout, M. le 
Chef du Parquet elu Tribunal Isman Gazari
n e, s'associa aux sentin1ents que venait d' ex
primer M. le Président Hauriet, et adressa 
à la famille de notre r egretté confrère les 
condoléances du Parquet Mixte. 

L'audience fut alors suspendue durant 
quelques minutes en signe de deuil. 

A la Cour d'Appel Mixte. 
Nous avons appris avec regret que M . le 

Conseiller Mohamecl bey Choucri a dû ce 
matin, précipitamment, partir en avion pour 
l'Europe, afin de subir une intervention 
chirurgicale . 

En formant des vœux pour son prompt 
rétablissement, nous lui exprimons nos dé
férents sentiments de sympathie. 

Cat·net b lanc. 
Nous avons appris avec plaisir que notre 

excellent confrère et Mme Max Terni sont 
depuis quelques jours les h eureux parents 
d'une charm ante fill ette : Laura. 

Nous leur exprimons nos bien cordiales 
félicitations 

Au T r ibu'nal d'Alexandrie . 
Suivant décision de l 'Assemblée Générale 

de la Cour en date elu 10 coumnt, M. Sélim 
1\'Iassaacl, expédi tionnaire-assermenté, a été 
nommé Commis-Greffier au Tribunal d'Ale
xandrie, a u post e demeuré vacant ù la sui
t e du décès elu r egretté N eguib Marcos. 

Nos sincères félicita tions. 

AGENDA DU PLAIDEUR 

A 1 ' a udience tenue Mardi dernier par la 
2mc Chambre du Tribunal Civil d' Alexan
drie, présidée par M. Th. H eyligers, ont été 
plaidés l'affaire Lebon et Cie c. Municipalité 
d' A lexandrie, que nous avons rapportée dans 
notre No. 1757 du H Juin 1034, sous le titre: 
(( Le prix de l 'électri cité n, ainsi que le pro
cès intenté par M. S. Violara c. la Compa
gn ie L ebon dont nous nous sommes fait l'é
cho dans notre No. 1828 du 27 Novembre 
1034, sous le titre: ((Le prix de l' électricité 
et les dépôts exigés par la Compagnie con
cessionnaire n. 

Ont plaidé Me Félix P adou et le Bâton
nier J. Sanguinetti pour l a Compagnie L e
bon; M . le Conseiller Royal Edgar Gorra, 
pour la Municipalité cl' Alexandrie; et Me Ne
guib Orfali pour M. S. Violara. 

Nous chroniquerons les débats de ces af
fa ires cla ns un prochain numéro. 

-L'affaire R. S. Recupera et G. Romeo c. 
Gouvernement Egyptien, ~ue nous avons 
rapportée dans notre No. 1895 elu 2 Mai 1935, 
sous le titre (( L'affaire des autobus d'Ale
xandrie n, appelée le 18 courant, devant la 
2me Chambre du Tribunal Civil cl' Alexan
drie, a subi un e r emise au 28 Avril prochain. 

- L 'affaire Ladu G1·ace M. Hay Drum
mond c. flly Emine beu Yehia, et ce dernier 
c. Ministère des Communications, que nous 
avons chroniquée dans notre No. 2014 du 4 
F évrier 1936, sous le titre ((L'aviation en 
Egypte n, appelée le 18 courant devant la 
2me Chambre elu Tribunal Civil d' Alexan
drie, a subi une remise au 3 Mars prochain. 

- Statuant, le 18 courant, en l'affaire Da
mes F. el S. Martello c. Municipalité d'Ale
xandrie, dont nous avons rapporté les dé
bats dans notre No. 2008 du 21 Janvier écou
lé, sous le titre (( L'affaire des plages de 
Sidi Bishr n, le Tribunal Sommaire d'Ale
xandrie, présidé par M. V . E. Impallomeni, 
a déclaré irrecevable, en l' état de la procé
dure , l'action intentée à la Municipalité par 
les elites Dames. 

Nous analyserons cet intéressant juge
ment dans un de nos prochains n uméros. 

19/ 20 Février 1936. 

Les I?roeès Importants 
Affaires J ugées. 

Les affaires des obligations à lols et sans 
lots du Crédit Foncier Egyptien el celle 
des obligations 3 1/2 0 / 0 de la Land 
Bank of Egypt. 

(Aff. Gabriel fltallah et Cts c. CTédit Foncier 
Egyptien. - Aff. A. N . Sursocl-c et Fils et 
Cts c. Crédit Foncier Egyptien. - Aff. 
Maurice Farahat Lévy c. Land Bank of 
Egypt). 

A une suspension de l'audience tenue 
Mardi dernier par la 3me Chambre de la 
Cour, la 2me Chambre de la Cour, prési
dée par M. c. van Ackere, a rendu ses 
arrêts tant dans les affaires des obliga
tions à lots et san s lots du Crédit Foncier 
Egyptien (*) que clans celle des obliga
tions 3 1/2 0/0 de la Land Bank (** ). 

Les motifs de ces imporlantcs déci
s ions n 'é tant pas encore accessibles, nous 
nous bornerons aujourd'hui à en repro
duire les dispositifs, nous réservant de 
publier la teneur intégrale de ces déci
sions aussitôt que nous serons en mesu
r e de le faire. 
LE DISPOSITIF DE L'AHRÈT HEI\DU DA 'S L'AFFAIHE 

'DES OBLIGATIONS A LOTS DU CnÉDi. T Foi\CJEn 
EGYPTIEN: 

PaT ces motifs: 

(( Statuant publiquement et con tJ ·adictoi!·e
ment; toutes conclusions plus amples ou con
traires écartées; reçoit l' appel en lu forme; 
elit recevable 1 'intervention en appel des 
Sieurs Georges Dargam et Mich el Sioufi; dé
clare l'appel fond é; infirme le jugement dont 
appel; déboute les demandeurs et les inter
venants de leurs demandes; condamne le 
Sieur A talla les Hoirs Gisèle Ebbo et l'As
sociation suisse des Banquiers aux dépens 
de premier degré et ù la moitié des dépens 
d'appel; condamne les Sieurs Ge~~·~es Da~
gam et Michel Sioufi ù l'autre m01üe des de
pens d'appel; elit qu'il y a lieu. de compren
dre clans les dépens les honormres des avo
cats du Crédit Fonder Egyptien taxés, pour 
le premier d egré, à LE. 50 ct, pour le second 
degré, à LE. 100 n. 

LE DISPOSITIF DE L'AHHJ~T HENDU DANS L'AFFAIRE 
DES OBLIGATIONS SANS LOTS DU CRÉDIT FONCIE!l: 

Par ces motifs: 

(( Statuant publiquement et contradictoire
ment; 

Toutes conclusions plus amples ou contrai
r es écartées; 

Heçoit 1 'appel en la forme; elit receY ables 
l es interventions du Comité de Défense des 
porteurs d'obligations du Crédit F oncier 
Egyptien, elu Sieur Albert Joseph, de_s Sieurs 
Cordahi, du Sieur Matlatia et du S.teur Ml
chaelli ; déclare l 'appel fondé; infirme en con
séquence le jugement dont appel; dé~)out~ de 
leurs demandes les demandeurs ongmmres 
et les intervenants; condamne les demandeurs 
originaires au:x; dépens d e premier degJ'(:: et ù 
la moitié des dépens d'appel, à l' exccptîon 
des d épens nécessités par l'intervention des 
Sieurs Aghion et par celle de Goubrnn Na
hus, lesquels resteront à la charge de ces 
intervenants; condamne les autres ÏlYierve
nants à 1 ·autre moitié des dépens d'ap])eJ; dit 
qu'il y a lie u de comprendre cl an~ l~s ~lépe_ns 
les honoraires des avocats elu Credit I• onc1er 
Egyptien taxés, pour le premier degré, à 
LE. 50 et, pour le second degré, à LE. 100 n. 

(*) V. J .T.M . N os. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011., 2012 e t 2019 des 9, 11, 
14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 et 30 Janv ier, et 15 Février 
1936. 

(**) V . J.T.M. N os. 2013 e t 2019 des 1er et 15 
F évrie r 1936. 
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Lt: 11ISPOSITJF DE L'ARRÊT REI\'OU 
E\ L 'A FFAJTŒ DE LA LA!\0 BANK OF EGYPT: 

Par ces motifs: 

«S tatuant contradictoirement; toutes con
clu:si oll s plus amples ou contraires écartées; 
dit. l'appel de la Land Bank of Egypt régu
lier cu la Jorme et le déclare recevable; dé
clare L'g<.tl crncnt recevables les interventions 
du :Sielll' Georges Dargmn et de la Société A. 
Tmboulsi ct Co.; infirme le jugement dont 
appel; débo ute de leurs demandes les inti
més el le::; interventnlts; condamne les Sieurs 
Fnrall at Lévy et Paquier aux dépens de 
premier degré et aux de ux tiers des dépens 
d'appc 1; condarnne le Sieur Dm·gam et la 
Sociél(~ A. Tra boulsi et Co au liers restant 
des dépens d'appel; elit qu'il y a lieu de com
prendre dans les dépens les honoraires de 
l'avornl de la Land Bank of Egypt taxés, en 
prem1er degré, à L.E. 50 et, en second degré, 
à L.E. lOO >>. 

Dn danget· pour un propriétaire impayé 
d t• eouper l'eau à son locataire. 

(Aff. Pietro Curcio 
c. 1\ nwar El Sauecl. A bdel Baki). 

Il ('St bien rare - à moins que la sa
gesse n e vous asseoic sur les bords du 
Gange - que les rapports noués avec 
vos s c~mblable s ne vous vaillent de quo
tidien nos contrariétés. Chacun réagit à 
sa fa(·on, selon l'état d e ses n erfs et de 
son foi e. Qu'on s 'emporte, voilà pourtant 
qui n'arrange rien, birn au contraire. 
Plus particulièrement, lorsque les rap
ports t'twisagés sont d 'ordre contractuels, 
l'ire est mauvaise conseillère. D'un hom
me qni était légalemr 11t dans son droit, 
elle fait un contemptt'Ur des saines no
tions juridiques. 

Tel fut le cas pour l\'1. Pietro Curcio. 
M. Piet1·o Curcio est propriétaire d'un 

immeuble sis <'t Ibrahimieh, banlieue d'A
lexandrie . Parmi ses locataires, il comp
tait i\nwar El Sayecl Abdel Bald, lequel 
avait pris à ba il l'un de ses appartements 
pour la durée d'une année, du 20 Juin 
1935 <:m 19 Juin i936, aux loyers annuels 
de L. E. 36, payables par mensualit és an
ticip·ées de L.E. 3. 

Abdel Baki s'acquitta régulièrement 
des nwnsualités d e .Juin et .Juillet, mais 
la quittance de s loyers d'Août étant re
tournée impayée à M. Pietro Curcio, ce
lui-cL sans désemparer, s'adressa à son 
avocat qui, sur le champ, informa Abdel 
Baki que, faute par lui de s'acquitter 
dans les vingt-quatre heures du montant 
échu cl e son loyer, il serait procédé à son 
enconlre par les voies judiciaires. 

Abcl r l Baki ne s'émut guère. Et cela 
lui valut une saisie conservatoire sur les 
meubles garnissant son appartement. 

Jusqu'ici, comme on le voit, M. Pietro 
Curcio n'avait usé que de son droit le 
plus s trict. Mai s il voulut mieux faire 
encore et cela le perdit. Il pensa, en effet, 
pouvoir se faire juge de son cas, ce qui 
est méconnaître un principe juridique 
élénwn taire. Il estima, en effet, en sa 
logiqur personn elle, que c'était jouer un 
rôle de dupe que de continuer à fournir 
l'eau à un locataire récalcitrant. Aussi 
bien, la fourniture de l'eau étant à sa 
chargr, s'abstint-il d'en régler le coût à 
la Compangie des Eaux, ce qui amena 
cette dernière à suspendre la fourniture. 

C'est dans ces conditions que, devant 
le Tribunal Sommaire d'Alexandrie, pré-
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sidé par M. E. S. Lemass, les parties 
s'affrontèrent. 

Pietro Cm·cio demandait la résiliation 
du contrat de bail, le déguerpissement 
de son locataire, le paiement jusqu'à 
cette date d e ses loyers, la validation et 
la conversion en saisie-exécution, à con
currence du montant des condamnations, 
de la saisie conservatoire qu'il avait pra
tiquée. 

Mais, de son côté, Ab del Baki, se récla
mant du préjudice subi du fait de la 
suspension arbitraire de la fourniture de 
l'eau, réclamait des dommages-intérêts. 
Bien plus, il soutenait ne rien devoir. 
Sans doute, n'avait-il pas payé à temps 
ses loyers du mois d'Août. Mais ces 
loyers, dit-il, il les avait payés au mois 
de Septembre. Quant aux loyers des mois 
suivants, il soutenait ne pas les devoir. 
On lui avait coupé l' eau à cette époque. 
Or, il avait droit à cette fourniture, une 
disposition du contrat de bail l 'ayant 
mise à la charge du propriétaire. Ainsi 
donc, à partir de la date où l'eau lui avait 
été coupée, n 'avait-il pas eu la jouissan
ce de la chose louée. C'es t pourquoi, il 
n e devait plus rien. Mais comme son 
propriétaire en avait usé à son égard 
d'une façon aussi cavalière que vexatoi
re, c'était lui-même qui avait droit à un 
dédommagem ent qu'il mettait au prix 
de L.E. 10. 

A ceci, Pie tro Curcio répliqua que le 
coût de l'eau de l'appartement étant à sa 
charge, il eût été illogique qu 'il eût con
tinué à en fair e la fourniture à un loca
taire qui se trouvait en r etard dans le 
paiement de ses loyers. 

Par jugement en date du i4 Décembre 
1933, le Tribunal Sommaire d'Alexandrie 
retint que cette dernière prétention de M. 
Pietro Cureio n 'é tait justifiée ni en droit, 
ni en équité. 

Aux termes d es stipulations contrac
tu.elles, Pi e tro Curcio s'était engagé à 
payer la fourniture de l'eau. Ainsi donc, 
ne pouvait-il mettre proprio motu fin à 
cette obligation contractuelle avant que 
son contrat de bail eût pris fin légale
m ent. 

Abdel Baki, ainsi que nous l'avons dit, 
soutenait s'ê trP acquitté, avec quelques 
jours de retard seulement, de ses loyers 
du mois d'Août. C'est ce que M. CUI·cio 
contestait formelleml'nt. Ce différend 
eût pu être aisém r nt tranché par la pro
duction de la quittance acquittée. Mai s 
pareill e quittance n'avait pas été produite 
aux débats. Aussi bien, dans ces condi
tions, le Tribunal re tin t-il que le ver se
m ent n 'avait pas été suffisamment é ta
bli. 

Pour ce qui avait trait à la privation de 
jouissance du fait de la fermeture de 
l'eau dont se réclamait Abdel Baki, le 
Tribunal ne se fit pas faute d e relever 
que, en dépit de cette circonstance, Abdel 
Baki avait cep endant continué à occuper 
les lieux, mais il n'en allait pas moins, 
a jouta-t-i l, que le fait par M. Curcio d'a
voir coupé l' eau à son locataire, ou, ce 
qui revenait au même, d'avoir cessé d 'en 
payer l'abonnement à la Compagnie dis
tributrice, avant que le bail eût pris léga
lement fin, et ceci s ix jours seulement 
après l'échéance d'une seule mensualité 
de loyers, ne pouvait être qualifié que 
de brusque et d'arbitraire. 
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Mais dans quelle m esure la fermeture 
~e ~ 'eau comportait-elle une privation de 
JOUissance pour le locataire ? 

A cet égard, le Tribunal émit les con
sidérations suivantes: 

«S ' il s'agissait, dit-il, d'une location dans 
les quart iers importa nts le fait d'avoir 
coupé l 'eau sans qu'un différend quelconque 
s~r les loyers a it été tra nché p a r les voies 
lega les ou autres, serait justement recrardé 
con:m<: une priva ti.on presque complèÏ'e de 
lü; . .J Omssance, le fmt de l' avoir coupée duns 
n Importe que l quartier a urait écro.Iem ent 
l'effet de diminuer proportionnellen~ent a ux 
b esoins des locataires la jouissance des lieux 
loués». 

Et ces considérations semblaient bier1 en 
l'espèce, trou v~r leu~ consécration, p~lis
que Abdel Halo, apres que la fourniture 
de l' eau lui fut coupée, avait continué à 
occuper l'appartement litigieux. Ainsi, 
devait-on retenir que la suspension de la 
fermeture de l' eau n'avait comporté pour 
lui qu'une privation relative dans la 
jouissance des lieux loués. 

C'es t pourquoi le Tribunal estima 
qu'il y avait lieu d e retenir que Abdel 
Baki était tenu de s'acquitter du paie
m ent de ses loyers jusqu'au déguerpisse
m eJ.1t <:~ es lieux, mais qu'étant donné que 
la JOUi ssance de son appartem ent avait 
été diminuée par les agissements arbi
traires de l\1. Curcio, son loyer, à partir 
du mois d'Août, devait être calculé non 
pas sur la base de L.E. 3 par mois tel 
que stipulé au contrat, mais sur cell~ de 
L.E. 2 seulement. 

Ce fut donc sur la base de ces condam
nations que le Tribunal convertit en sai
s.ie-e;Xécution la saisie conservatoire pra
tiquee sur les m eubles de Abdel Baki. 

hois, Déettets et Règlements. 

Décret portant promulgation de la Con
vention Sanit:aire Internationale, signée 
à Paris le 21 Juin 1926 (* ). 

(Suite). 

SECTION V. 

Dispositions géné-rales. 

Art. 49. - Il est recommandé: 
1.) Que la patente de santé so it délivrée 

gratuitement dans tous les ports; 
2. ) Que les droits de chancellerie pour vi

sas consula ires soient r éduits, ù titre de ré
ciprocité , afin de ne r eprés enter que le coût 
elu s ervice rendu; 

3.) Que la patente de s a nté soit, en plus 
de la langue du pays où elle est délivrée, 
libellée D U moins en une des langues connues 
du monde maritime; 

4. ) Que des accords particuliers, clans l' es
prit de l'article 57 de la présente Convention, 
soient conclus en vue d'arriver à l'abolition 
progressive des visas consulaires et de la 
patente de santé. 

Art. 50. - Il est désirable que le nom
bre des ports pourvus d'une organisation et 
d'un outillage suffisants pour recevoir un na
vire, quel que soit son état sanitaire, soit, 
pour chaque pays, en rapport avec l'impor
tance du trafic et de la navigation. Toute
fois, sans préjudice du droit qu'ont les Gou
vernements de se m ettre d'accord pour orga
niser des stations sanitaires communes, cha
que pays doit pourvoir au moins un des ports 

(•) V. J.T.M. Nos. 2015, 2017, 2018 et 2019 des 
6, 11, 13 et 18 Février 1936. 
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du liltornl de cl1acnne de ses mers de cette 
orgunisa1ion et de cet outillage. 

En outre, il est recommandé que tous les 
grands ports de navigation ma:r:itime soie~t 
outillés de t elle façon qu'au moms les navi
r es indemnes puissent y subir, d ès. leur ar
rivée, les m esures sanitaires presentes et ne 
soient pas envoyés, ù cet effet, tlnns un autre 
por t. 

Tout navire infec lé ou suspect qui arrive 
dans un port non outillé pour le recevoir 
doit , ù ses r isqu es ct périls, se diriger vers 
l'un des ports ouverts aux navires de sa ca
t égol'i e. 

Les Gouvernemon·ls feront connaître à l 'Of
fi ce Internulionnl d'Hygiène Publique les 
ports qui sont ouverts chez eux aux pro
venunces de pods a tte ini s de peste, de cbo
léra ou de fil.~\Te jaune et, en particulier, 
ceux qui sont ou Yerts aux navires infectés 
ou suspects . 

Art. 51. - Il est r ecommandé que, dans 
les grands por· ls cte naYigution maritime, 
il soit établi: 

(a) Un service médical régulier du port E:t 
une suJYf'illance Jnédicale p ermanente de l 'é
tat snn il o.ire des èquipages et de la popula
tion cl u pori; 

(lJ) Un matériel pour Je transport des ma
lades et des locaux appropriés ù leur isole
mon!·, uin s i qu 'ù l'observation d es personnes 
suspectes ; 

(c) L os inslallni ions nécessa ires à une dé
sinfeclinn ct ù un e désinsectisation efficaces ; 
un ln])ondoire hn c tériologique, e t un service 
en <'~üü do procl'cler aux vaccinations d'ur
gence soit con tre la variole, soit contre d'au
tres maladies ; 

(cl ) un se 1·vicc d 'cou potable, non suspec
t e, ù l'usage du port et l'application d'un 
s:ys1l·nw pré·sentant toute la sécurité possi
ble pour 1 ' enl èvem en t des déch ets ct ordu
res c t pour l 'é \·nctw.lion d es coux usées; 

' c) Un personnel compéten t et suffisant et 
l' équipement n éc('ssui r e J10ur la clérntisation 
des navires, des chantiers, des docks et des 
magasins; 

(f) Une organisation permanente pour la 
r echerche et l'examen des rats. 

Il est égalem ent recommandé que les ma
gasins et les docks soient duns les limites du 
possible « rat-proof », et que le résea u des 
égou ts du port soit s épnré de celui de la 
vill e. 

Arl. :);?. - L es Gouvernements s'abstien
dront clc i ou le \·isite sanitaire des navires 
qui lrnYcJ·senl leu rs caux territorial es(*) sans 
fain• escale cl nns les ports ou sur les côtes 
de ](:urs p nys n'S]WC iifs. 

Dans le cns o ll , pour un motif quelconque, 
le navire fe r uit escale clans un port ou sur la 
côte, il s erai t soumis aux lois et r èglements 
sa ni 1 a ires elu pays auq u el a ppartient ce port 
Oll ce tte côte, clans les limites des conven
tion s intern a li onnlcs. 

Art. 53. - Des mesures spéciales peuvent 
être prescrites ù l' égard cle tout navire of
fran t des con ditions d'hygi èn e exceptionnel
lement. m a uvaises, do nature ù faciliter la 
diffu sion des mn18clies v isées par la présente 
con\·ontion, en particulier des navires encom
bré·s. 

Art. 51. - Tout navire qui ne veut pas se 
so~rr~ctire aux obligations imposées par l'au
ton l<'~ du port en vertu des stinulations de 
la pr{~senl e Convention est libre de r eprendre 
la mor. 

Toutdois, il peut être autorisé à débarquer 
ses marchandises , à la condition qu'il soit 
isolé ct qu e les marchandises soient soumi
s es aux m esures prévues à la Section II du 
Chapitre II de la présente Convention. 

Il peut être également autorisé à débar
quer les passogcrs qui en font la demande, 

(*) L'expression « eaux territoriales » doit être 
entendue dans son sens strictement juridique: elle 
ne co~prend pas les canaux de Suez, de Panama et 
de Kiel. 
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à la condition que ceux-ci se sourne ttent a ux 
m esures prescrites par l'autorité sanitaire. 

Le navire peut auss i embarquer du com
bustible, des v ivres et de l' eau tout en res
t ant isolé. 

Art. 55. - Cl1 aq u e Gouvernement s'enga
ge à n'avoir qu'un seul e t m ême tarif sani
taire, qui devra être publié et ùon t les taxes 
cle\.Tont être modérées. Ce tarif sera appli
qué clans les ports à tous les navires, sans 
dist inction entre le pavillon na lional et les 
pavillons étrangers; et aux r essortissants 
étrangers dans les mêmes conditions qu'aux 
n ationaux. 

AJ'I. 56. - L es batea,ux au cabotage inter
n a tional feront l'obj e t d'un r égime spécial à 
établir d'un commun accord entre les pays 
intéressés. Toutefois, le s dispositions de l' ar
ticl e 28 de la présente Convention leur se
ront o.pplicables clans tous les cas. 

Art. 57. - Les Gouvernements peuvent, 
en h'nant compte de leurs situations spécia -

1 
les ct pour ren_dre plus effic ace et moins gê
nant e l'application des mesures sanitaires 
prén1es par la Convention, conclure entre 
eux des accords particuliers. Les textes de 
ces 8Ccorcls seront communiqués à l 'Office 
Inte rnational d'Hygiène Publiqu e. 

SECTiON VI. 

Mcsvrr•s anx fronti.ères de terre . - Voya
g eurs. - Chemins de {er. - Zones fron
tiéres . - Voies j'lttviales. 

Art. 58. - Il ne doit pas être établi cl 'ob
sen·al ion aux fronti ères terrestres. 

En ce qui concerne les malnclies v isées par 
la présente Convention, seules, les person
nes présentant les symptômes de ces mala
dies 11em'ent ê tre retenues aux frontières. 

Ce principe n'exclut pas le droit, pour cha
que pays, de ferm.er au besoin une partie 
de ses frontières. On désignera les li eux par 
lesquels le trafic fronti ère sera exclusive
ment autorisé; clans cc ~as, des stations sa
nitaires dùment équipées s eront établies aux 
lieux ainsi désignés. Cos mesures devront 
être notifiées immédiatement a u pays voisin 
intéressé. 

Par d érogation a nx dispositions elu pré
sent article, pourront être r etenues aux fron
tières t errestres, en observation, pendant une 
période qui ne dépassera pas s ept jours à 
comp ler de l' arrivée, les p ersonnes ayant é té 
en conta~t avec un malade atteint de p este 
-pn eu mon 1 quo. 

Les p e1·sonnes ayant été en contact avec 
un rnal nde atteint de typhus exanthématique 
pourront être sollmises ù l' épo•Jillage. 

Art.. 5ü. - Il importe que, clans les trains 
en provenance d'une circonscription attein
te, les voyageurs soient soumis, en cours de 
rout e, au point de vue de leur état de santé, 
à une surveillance de la part du personnel 
des ch emins de fer. 

L'intervention m6clicnJe se borne ù une vi
site des voyageurs ct aux soins ù. donner a1ux 
m a lades et, s 'il y a lieu , ù leur en tollrage. 
Si cette visite se fait, ell e est combinée, au
tant que possible, avec la v isite douanière, 
de ma!1i ère que les voyageurs soient retenus 
le moms longtemps possible. 

Art. GO. - L es voitures de chemins de fer 
qui circulent clans les pays où existe la fièvre 
jaune do ivent être aménagées de façon à se 
prêter aussi peu que possible au transport 
du Stcgnmvia. 

Art. 61. - Dès que les voyageurs venant 
d'une circonscription se trouvnnt clans les 
conditions prévues à l'article 10, deuxième 
alinéa, do la présente Convention seront ar
rivés à destination, ils pourront êtr e soumis 
à une snrveillance qui ne dépassera pas, à 
compter de la date de l'arrivée, six jours s'il 
s'agit de peste, cinq jours s'il s'agit de cho
léra, six jours s'il s'agit de fi èvre jaune 
douze jours s'il s'agit de typhus exanthéma~ 
tique, ou quatorze jours s'il s'agit de va
riole. 
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Art. 62. - Nonobstant les dispositions qui 
précèdent, les Gouvernements se r éservent 
le droit, clans des cas exceptionnels, de pren
dre des mesures particulières, en ce qui con
cerne les maladies visées par la présente 
Convention, vis-à-vis de certaines catégories 
~e pers<?m~es ne ptésentant pas des garan
ties samtmres suffisantes, spécialement ùes 
personnes voyageant ou passant la frontiè
re. p_ar troupes. Les d~spositions du présent 
aln1l'a !le sont pas El;PPhC?-~les a nx émigrants, 
sous r eserve des cllsposJtwns de 1 'article 21. 

Ces mesures peuvent comprendre l' établis
sement, aux fronti ères, d e s la lions sanitai
res, équipées de manière ù pouvoü· nssurer 
la surveillance et éventu ellement l'obsernt
tion des personnes dont il s'agit ainsi que 
l 'examen médical, la clésinfectior{ la dés in-
s ectisation e t la vaccination. ' 

Autnnt qu e poss ibl e, ces m cs urPs exccp
tiuunell es ~evn1ient fa ire l'obj et d'arrange
ments spécwnx entre pays li mil rophes. 

Art. G::t - Les voi tures affectées au trans
por·t. des vo:yngeurs, de ltt poste ct des baga
ges, a insi que les wagons de marclwncl ises, 
n e peuvent être retenus aux fronli i:• rcs. 

Tontefois , s'il arrive qu'une cl e crs voitu
r es soit con taminée on ait ét é occup ée par 
un malade atteint de peste, do choléra, de 
typhus exanthématique ou de vm·iol e, elle 
sera r e t en u e le ten1ps n écessaire ponr être 
sot~mis e a ux mesures prophyln ctiqtws indi
quees dans chaque cas. 

Art. Gi. - L es mesures concernnnt le pas
sage aux frontières du personnel des elle
mins de fer et de la poste sont du ressort 
des administrations intéressées. E ll es sont 
combinées de façon à ne pas entraver le ser
vice. 

Art. 65. - Le r èglement elu 1rüfic fron
tière e t des questions inhérentes ù <· c trafic 
es t la issé à d es arrangements spér;inux en
tre l es pays limitrophes, selon les disposi
tions de la présente Convention. 

Art. ôG. - Il appartient aux Gouverne
ments des pays riverains de r égi er par des 
arrangemen ls spéciaux le r égime sani taire 
des lacs et des voies fluviales. 

(à suivre). 
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Renv. au 29 .4.36 pour vér. cr., conc. ou 
union et clôt. pour insuff. d' act if. 

Zaki Tewfil{ El Haridi. Synd. Hanoka. 
R env. a u 22.4.36 pour vér. cr . , conc. ou 
union. 

Moha.med Moha.med Chcl{chaka. Synd. 
H a noka . Renv. a u 22.4.36 pour ott. issue 
procès. 

Feu Mohamed Tewfik Negm. Synd. Ha
noka. R env. a u 29.4.36 en cont. vér . cr., 
r a pp. d é f. et avis cr. sur pens. nlim. soll. 
par les deux veuves du fa illi 

Mahmoud .& Hosni El Fangat·y. Synd. Ha
noka. Renv. a u 18.3.36 pour vér. cc., r app . 
déf. , conc. ou union. 

Alft•ed Ayoub & Co. Synd. 
R env. a u 1er.4.36 pour avis cr . 
ach at ü L.E. 135 de toutes les 
fui llitc . 

Demanget. 
s ur o ffre 

act. de la 

M. G . Chammah. Synd. D emangct. Renv. 
a u 13 .5.36 pou r a tt. iss ue appel, r edd . d éf. 
comptes et diss. union. 

Mayet· S. Harari & Co. Synd. D em anget. 
Renv. a u 1e r.4.36 pour conc. 

Abdallah I~mail El Ansary. Synd. D e
m ange t. R env. a u 1er.4.36 pour conc. ou 
union et att. issu e investig . a u s uj e t des 
quotes parts immob. r even ant a u fa illi. 

1. Rummel & Co. Synd. D emanget. Renv. 
a n 15.4.36 pour redd. déf. comp tes e t que le 
synd. se prononce s ur une 2me répart. e t 
di ss. union. 

Jacob Ghindes . Synd. D emange t. Renv. 
a u 15.4 .36 pour vér. cr . et r a pp. déf. 

Mohamed Abou Zeid El Masry. Synd . D e
manget. R env. nu 29.4.36 pour v ér. cr . e t 
rapp. déf. 

Uefai El Lcissi J(a.mel. Synd. Demanget. 
R cnv. a u 26.2.36 pour vér. cr., conc . ou 
union. 

Moha.med Aly Attié. Synd. Mavro. Renv. 
o ~• 26.2.36 pour vér . cr. , conc. ou u nion. 

Alexandre Banna. Synd. Mavro . R env. 
a u 18.3 .36 pour vér. cr . , nLt. issue appel et 
rapp. déf. 

Soliman A!'.;sad. Synd. Mavro. Renv. ou 
1 e r .4.36 pour vér. cr. e t rapp. déf. 

Abdel Latif Osman Radouan & Fils. Synd. 
Mavro. R env. au 1er .4. 3G pour vér. cr . e t 
r a pp. d éf. 

:Ma:hmoud Hussein Abdel Monccm. Synd. 
Ivla vro. Renv. un 26.2.36 pour con c. ou 
union . 

Mohamcd 'vam.: El Himaly . Synd. Mn.vro. 
Renv. ,,_u 1er.4- .3() pour vér . c r., conc. ou 
union. 

Abdc l Salam El Abbaçr. Synd . .Te ronimi
di s. Renv. a u 22.4 .36 en cont. vér. cr. e t 
aLL. is s u e procès . 

i\llaul'ice Gt·unbc•·u. Synd. J eron imidis. 
R env. a u 15 .4.36 en cont. v é r. cr. ct a v is 
s ur exploit. mog. p a r Badaf. 

N. I<:er·es tczoulou. Synd. J eronimicli s . 
Renv. a u 26.2.36 pour rapp. expert. 

The New Helio polis Sand Brii<S. Synd . J e
ron imidi s . R env. <l U 18. 3.36 pour conc. ou 
union. 

Feu :Mohamed Aly Hass an. Synd . .Jeroni
midis. R env. a u 1er.4.36 en con t. vér. cr., 
co n c . ou union. 

Abramino El Ghazi & Sayed El l(hntib. 
Synd. J cronimidi s . R env. u u 8.4.36 pour Yér. 
cr. e t r app . déf. 
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l(halil :VIoussa El Dahshane. Synd. Jero
nimidis. R env. a u 8.4.36 pour vér. cr . et 
rap. déf. 

Aziz Ta;wadros Mil{hail & Tawadt·os Mi
khail lbt·ahim. Synd. Alex. Doss. R env. au 
1er.4.36 pour vér. cr. et a t t. issue procès. 

Mahmoud Mohamed El Tabbak'h & Frère. 
Synd. Alex. Dos s. R env. a u 18.3.36 pour 
vér. cr. e t é tat cl 'union. 

Moustafa Omar Allam. Synd. Alex. Doss . 
Renv. n u 15 .4.36 pour vér. cr. , con c. ou 
union. 

Chafil{ Hanna. Synd. Alex. Doss. R env. 
a u 15.4.36 pour vér. c r. , rapp . d éf. e t dev. 
Trib a u 22.2.36 pour in carc. fa illi. 

Yot·danis Aivazis & Stet·gios Aivazis. 
Synd. A lex. Doss . R env. a u 26.2 .36 pour 
con c. ou union. 

Abdel Al Ismail Mazen. Synd. Alfillé. 
R env. a u 15.4.36 pour conc. ou union et 
clô t . pour insuff. d'actif. 

Fahim Mikhail. Synd. Alfillé. Renv. a u 
1fi. 4.36 pou r vér. c r. , rapp. d éf. et clô t. pour 
ins uff. d'actif. 

R. J. Cohen & A. J. Cohen. Synd. Alfillé. 
Rcnv. dev. Trib. a u 22.2.36 pour hom. conc. 

El Lciss.i Hassan. Synd. Alfillé . Renv au 
18.3 .36 pour diss. union. 

Moustafa Charar·a & Mohamed Zaki. 
Synd. Carn Hi. Rcnv. a u l er.4.36 pour ré
p a rt., r edd . déf. comp tes e t diss. union. 

Elias Abdallah. Svnd. Caralli . R env. a u 
1er.4.36 pour désint ." c r . 

Abdc l Messih Bout•·os & Aziz Ayoub. 
Synd. Caralli. Renv. a u 8.4.36 pour con c. ou 
union et att . issue procès. 

Mohamed El Bardissi & Aly Moussa Diah. 
Synd. Caralli. Renv. au 8.4.36 en cont. opér. 
liquid. 

The I>et·shm Tt·ading Co. Synd. Caralli. 
R env. a u 26.2.36 pour nomin. du Sieur Bia
lobos comme d élégu é des cr. et pour ré v . 
const.. clélég. des cr. 

Crédit Foncier Egyptien. 
Obligations 3 0 / 0 à lots. 

Tirages du 15 Février 1936. 

EMISSIO N 1886, - 617me Tirage. 

Le No. 96.559 est remboursable p ar 50.000 
francs. 

Les 25 numéros s uivants sont remboursa-
bles par 1.000 francs. 

39071 12 H 3i 219814 272469 365751 
4 768fi 1 :133 71 220!)18 277127 375949 
G72D:~ 1 :i!J:ll-8 22G73G 2R8620 383421 
7N62~J 140762 280211 304562 384807 

10378G 1418/N 238161 353613 3!)9615 

EMJSSJO:\T HlO::l, - 126me Tira g e. 

L e !\"o. 312. 6!l1: r s t l' embo nrsable par 50.000 
fran cs. 

L es 25 nun<éros s u ivants sont r emboursa-
b les prtr 1.000 francs. 

10.2161 173726 3:30700 
112866 ..)92076 5!)000.2 
4H327 501162 ()51968 
4611 !14 5H251 liG33l9 
462107 52GHl6 G7G308 

691773 
697302 
721022 
7357!)0 
736521 

738702 
73!)018 
751468 
778981 
78214·3 

E:\riiSSI O!\" 191L - 326me Tirage. 

L e r\o. 71.603 est remboursable par 50.000 
francs . 

L es 23 numéros sui\ ·ants sont remboursa
bles par 1.000 francs. 

2911 106283 1G6580 
18J8o 125118 1!J970G 
/j-7421 13126!) 221080 
G7387 131633 223183 
\}03\t? 13907? ??9063 

231367 
293166 
302645 
310963 
314067 

314287 
35344-0 
374281 
381062 
3!)3867 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Paona, 

à Mansourah, rue Albert-Fadel, 

à Port-Sald, rue Abdel Monem, 
tous les jours de 9 h. à midi (sa uf 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 lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
~rovisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-Yerbal elu 25 Janvier 

1936. 
Par la l\Iaison de commerce mixte Ab

clou 1\lawas & Fil s, ayant siège à T an tah. 
Contre la Dame Ayoucha Moustafa El 

Kh ctb iri, fill e de ?\1ous tafa El Khabiri, fil s 
de Kl1alil E l Kllab iri, pri se en ~a double 
qua li té d'hér i ti ère de feu son époux Ma
brouk Soliman Khciralla, fih de Soliman, 
petit-fil s de Sid Ahmed _Kheiral~a, ct de 
tutrice de sc~ enfants mmeurs, 1ssu s du 
elit défunt, qu i sonl: Abclel Rahim, Ka
m el, Bahia, Soliman ct Abdel IIacl i, pro
priétair ~, égn.Jliens, cl cm curant à Saflc 
El Enabc, cli~::tricl de Kom Hamada (Bé
héra ). 

Débit e urs expropriés. 
El c.on.tt·e le Si e ur Ahdcl Ghani Mah

moucl Ib rahim, fil de l\Iahmo ucl Ibra
him, fil ~ d e Ibrah im Ibrahim, propriétai
re, lo cal, ùemeuran l à El ~ekeidi, di s trict 
de Kom If a macla (Béhéra). 

Ti ers détenteur apparen t. 
Objet ctc la vente: lot unique. 
D Jcdclan:-, 21 kirals et D sahmes de ter

rain ::: de culture s is au village d e Safte El 
Enab, cli ::; trict de Kom Hamada (Béhéra). 

l\lise à prix: L.E. 350 outre les frai s . 
Alexandrie, le 19 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas e t A . Lagnaclo, 

841-.-\.-1 00. Avocats . 

Suivan t procès-verbal elu 14 F évrier 
1930. 

Par .:\la îlre J ean .:\1a v ri s, avocat à la 
Cour, s ujet h ellène, domicilié à Alexan
drie, 17 place Mohamed Aly. 

Contre la Dame Artémi~, épouse Nico
las Sta lira, propriétaire, suj e tte h ellène, 
domiciliée à Jbrahimieh (Ramlch), rue 
Keffrcn :'-Jo. 70. 

Objet de la vente: une parcell e de ter
rain de la superf ic ie de E528 p.c. o3 /00, fai
sant partie elu lot No. 115 elu plan de lo
ti sse m ent de la Socié té Civile cl' Thrahi
mich, ensemble avec la construction qui 
s 'y trouve élevée, composée de troi s é ta 
ges comprenant chacun 2 appart em ents 
et un qucürième étage comprenant un 
seul appartcmen t. 

L e tout. s is à Jbrahimi eh (Ramlch), rue 
Keffrcn, No. '79 lanzim, limité : N"orcl, s u r 
une lon g . d e 20 m. SO propriété Hoirs 
Georges Mavrclli s ; Sud, sur une même 

Les annonces remises jusqu'au l\1ardi de chaque 
semaine peu\·ent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusqu'au Jeu di peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi suiYant. 

Celles remises jusqu 'au Samedi peuvent parait re 
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, 1\ler·credi et Vendredi 
matin de chaque semame. 

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

long. rue Keffren No. 79 de 4 m. de lar
ge ur, où se trouve la porte d 'entrée de 
l ' immeuble; E s t, s ur une long. de 17 m. 
lot No. 116 elu elit plan, propriété Stavro 
Michaïliclis; Ouest, s ur une long. de 17 
m., lot No. 114 elu elit plan, propriété Hoirs 
Georges Mavrelli s . 

T el que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune excep tion ni réserve. 

J\'li5:1e à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 F évrier 1936. 

P our le poursuivant, 
905-A-205 C. Saroliclis, avoca t. 

Suivant pt·or.è~~verbal elu 10 Février 
1936. 

Pat· la Rai so n Socia le mixte Soliman 
Mi srahi & Fil s , e n liquidation, agissant 
pours ui les et diligences de so n liquida 
teur, Maître Joseph 1\li s rahi, avocat à la 
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 6 et 
électiveme nt en so n cabine t. 

Contre le Sieur Ahmecl Mohamecl S iam, 
fib de 1\.Tohamecl, de Ahmecl Siam, pro
priétaire, local, domicil ié à :\leh a ll a El 
K obra (Gharbi eh ). 

Obje t de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la s upcrJi cie 

ac 369 m2, entourée d'un mur d' enceinte, 
composée d ' un garage et d'un atelier de 
carreaux et un bureau, s is a u village de 
Bandar El Mehall a El Kobra, Markaz Me
h alla El Kobra (Gharbieh ), plus ample
m e nt décrit s e t délimités clans le elit Ca
hier des Charges . 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
962-A-235 Jose ph Misrahi, avoca t. 

Suivant pt·ocès-verhnl elu 10 Février 
1936. 

Par la Raison Sociale mixte Soliman 
Mi s ra hi & Fil s, en liquida tion, agissant 
poursui tes e t diligences de son liquida
teur, Maître Joseph 1\Iisrahi, avocat à la 
Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 6 
e t é lec tivement en son cab in e t. 

Contre Ghazi Moh am ecl Sahsahe, fils 
de Mohamecl, de Ahmecl Sahsahe, pro
priétaire, local, domici li é à M ess ir, Mar
k az K afr El Cheikh (Gharbieh ). 

Obje t de la vente: e n troi s lots . 
1er lot. 

3 feclclans d e terrains de culture s is au 
village de M essir, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbich), au hocl Dayer El Nahia No. 23. 

2me lot. 
Une mai so n s ise au même village, au 

même hod, cl' un e s uperficie de 426 m2 
50 cm2. 

3me lo t. 
Une maison sise a u même village, au 

même hocl, d'une s uperficie de 192 m2. 

Le texte des annonces doit être remis en double, 
le pr·emier exemplaire portant la signature du 
d é posant, e t le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute res
p onsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remi s directement à ses guichets, et dont la réceP
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi· 
.e.istt·ateur et le visa d u caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

Mise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L .E. 20 pour le 2m e lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 19 F évrier 1936. 

P our la poursuhante, 
961 -A-234 Joseph Misrahi, avocat. 

S uivant procès-verbal du 26 Décembre 
1935. 

Par: 
1. ) l\1. le Greffie r e n Ch ef elu Tribunal 

Mixte d'Alexandrie. 
2. ) L e Sieur You~sef H.assy. 
3.) La Dame l\far iam H.ass y. 
'1. ) La Dame Rose H.a~~y. 
3.) L a Dame A:-ma ltass y. 
Tous sujets locaux, domiciliés au Caire. 
Conlre: 
1. ) L e Sieur Adolph e Chagouri, proprié· 

ta ire, s uj et lo cal, domi cilié à Damanhour. 
2.) Le Sieur Youssef Chagouri, proprié· 

taire, su jet local, domicilié a u Caire. 
3.) Le Sieur Rizgallah Chagouri, pro

priétaire, s ujet syr ie n, domicilié à Damas 
(Syrie). 

1. . ) La Dame Zak ia Ch agouri. 
3.) La Dame Sophia Chagouri. 
G.) La Dame Aglia Chagouri. 
7.) La Dame Ama li a Chagouri. 
T o u les qua tre propriétaires, suj e ttes sy

rienne~, domiciliées à Damas (Syri e). 
Obje.t de la vente: 76 fecldan s, 17 kirats 

et 21 sahmes sis au village de Choubra 
Babel, .Markaz de Mehalla Kobra, Ghar· 
bi ch. 

l\lise à prix: L .E. 7285 outre l e~ frais. 
Pour le loti ssem ent con s ulter le Cahier 

des Charges. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour les poursuivan ts, 
963-A-236 Samy Hanoka, avocat. 

Tribunal du Caire. 
S uivant pt·ocès-verbal du 6 J anvier 

1936. 
Par le Ba nco Halo-Egiziano, société 

anonyme ayant s iège à Alexandrie et suc· 
cursa le a u Caire. 

Conh·e Mohamecl El Sayecl Chanraoui, 
propriétaire, loca l, demeurant à Benl1a. 

Objet de la venle: en six lots. 
1er lot. 

22 feclclan s, '1 kirats e t 13 sahmes sis à 
Aghour El Rami. 

2me lot. 
15 kirats e t 12 sahmes sis au village 

de Arab El Raml. 
3me lot. 

2 feclclans, 14 kirats et 21 sahmes sis 
au village de Choubra Kebala. 
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4me lot. 
2 fecldans, 2 kirats et 16 sahmes s is à 

h.afr El Salamieh. 
5me lot. 

3 feddans, 3 kirats et 19 sahmes s is à 
Achlim. 

Tous ces villages dépendant du 1\I arkaz 
Kouesna, .~vl énoufi eh . 

6me lot. 
9 feddans, 12 kirats et 16 sahmes sis 

à Kafr Kala El Bab, lVIarkaz El Santa, 
Gharbieh. 

\lise à prix: 
L.E. 1850 pour le 1er lot. 
L.E. ·50 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 150 pour le t1me lot. 
L.K 210 pour le 5me lot. 
L.E. o/0 pour le 6me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

SG8-D C-8t19 Avocats près la Cour. 

~uivant procès-verbal du 9 Décembre 
193:), Ft. Sp. No. 139/61e. 

Par Zekri Gohar, demeurant à Ach
moun. 

Cnnlre Abdallah Mohamed Omran, de
mem G.n L à Ghanaiem Ebli. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 fl: cldans, 17 kirats et 20 sahmes, s is 

à Gll ;maiem, Markaz Abou-Tig (Assiout). 
!\lise à prix: L.E. 260 outre les frais. 

Pour le pours uivant, 
S58-C-287. B. Salama, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 29 Janvi er 
193G. 

Pa r le Banco Italo-Egiziano, société 
anonyme égyptienne ayant s iège à Ale
xandri e et succurs a le au Caire. 

Contre: 
1.) 1\ioustafa Ahmed El l\'Ie n ch a oui 

Ame,·. 
2. ) ~\bdel Fattah 1\!Ienchaoui Amer. 
T r.ms deux commerçants, locaux, de

meur<mt le i er à Ganzour et le 2me ü 
Tan tah. 

Ohjc t de la vente: 
83 feddans, 8 kirats et 19 sahmes, mai s 

d'après le nouveau cadas tre 82 feddan s, 
15 kirats et 23 sahmes sis au v illage d e 
Ganzou r, Markaz T a la, Ménoufieh. 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
869-D C-850 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-vf:'rbal du 3 Décembre 
1935, R.G. No. i20/6ie A.J. 

Par la J oakimoglou Comme rcial Com
pany, société en nom collectif, de natio
nalit(~ mixte, ayant siège à Alexandrie, 
rue S tambou l No. 9. 

Contre le Sieur Mohamed Abou Zeid 
Abdallah El T awil, fils d'Abou Zeid Ab
dallah El Tawil, de feu Abdallah, n égo
ciant. e t propriétaire, sujet local, né et do
mici li é à Béni Ahmed, Markaz et lVIoudi
rieh de Minieh. 

Obje t de la vente: un e parcelle de ter
rain d'une superficie de 992 m2 34, en
tourée d'une palissade en bois de Suède, 
sise à Bandar El Minieh, Markaz ct Mou
dirieh de Minieh, rue Soltan Fouad El 
Awal No. 20 et chareh El l\1ontazah No. 
29, impôts No. iii. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour la poursuivan te, 
M. Aboulafia et G. Pilavachi, 

89!1-AC-194 Avocats. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Suivant ordonnance rendu e par M. le 
Juge délégué aux Adjudications le 13 Fé
vrier 1936 sub No. 784 / 60e, les rectifica
tions su ivan tes ont été apportées au Ca
hier des Charges déposé le 12 Septembre 
1935 par la Société d 'A van ces Commer
ciales contre E l Hag Hassan Hassanein 
E l Dohol et Cts: 

a ) La s u perficie du 2me lot. a été ré
duite à 19 feddans, 14 kira ts et 7 sahmes 
e t sa mise à prix fixée à L .E. 200. 

b ) La mise à prix du 3mc lot a été fixée 
à L.E. 150. 

L e présent avis r eclific e n conséquen ce 
celui paru dan s le No. 1956 des 20 e t 21 
Septembre 1935 du présent Journal. 

Pour la requérante, 
950-C-316 Ibrahim Caram, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du ill Janvi er 

1936. 
Par The Land Bank of Egypt, s ociété 

anonyme ayant s iège à Al exandri e. 
Contre le Sieur El Sayed E l Kafra oui, 

fil s de feu El Chafei El I<afraoui, d e fe u 
Abdel Rahman, proprié taire, suj e t local, 
demeurant à Diarb Negm, di s trict de Sim
b ella,vein (Dale ). 

Objet de la vente: 
A. - 12 feddan s e t i l.;irctt de terra in s 

s is à Saft Ze reik, di s tri c t d e Simbellawein 
(Da k. ). 

B . - i. ) 29 fedda n s, 4 ldrats et 8 sah
m es si s au vi ll age d e El 1\.alayell, di s
trict d e Simbell aw e in (Dak. ). 

2. ) i7 feddan s e t 18 sahmes de terra in s 
si s a u village de El K a ta;')·e h, di s trict d e 
Simbellawein (Dale ). 

i\lise à prix: L. E. 3180 outre les frais. 
1\fansourah, le 19 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
800-Dl\1-838 Maksud e t Samné, avocats . 

Suivant procès-vet·bal du 1 Février 1936. 
Par la Dame Oli s ia Mou sso, pri se en sa 

qualité de subrogée e t. cessionnaire du 
Crédit Foncier Egyptie n , à l\Iansoura h. 

Contre les Hoirs El Mours i E l Harti, sa
voir : 

1. ) Eicha, fille d'El Jiag El Bass iouni 
El Nawawi, sa veuve, 

2.) Mohamed Naguib E l IIarti, pri s tant 
en son nom pers onnel que comme tu te ur 
de ses neveux min eurs les nommés : Ah
med, Gamile, Fahyma e t Eitedal, enfants 
et héri tiers de feu Fouad El Harti, 

3. ) Dame Fahyma, 4.) Dame Saddika , 
5. ) Abdel Hamid, 6. ) l\Iohamccl, 
7. ) Hussein, 8. ) Amina, 9. ) Jian cm, 
10. ) Naguiba, ii. ) Fatma, 
12.) Abdel Kader . 
Tous enfants de feu E l l\Iours i El Harli. 
13.) Amina Ahm ed, fill e d e Ahmed El 

Okka et héritière d e fpu Fouad El Harl.i. 
Les ire, 8me e t iime demeuranL à 

Abou Sir, district de l\1ehalla El Kobra 
(Gh.), les 2me, 6mc, 6me, 7me, i2me et 
i3me à Sanguid, district de Aga, la 3me à 
Manchat El Ekhoua et la 4me à El Dires, 
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la 9me à Simbellawein e t la 10me à Chou
bra l\Iilles , district de Zifta (Gharbieh). 

Objet de la vente: en deux lots . 
ier lot: 30 feddans, 20 kirats et 13 sah

mes de terrain s sis au v illage de Sanguid, 
district de Aga (Dai<.. ). 

2me lot : 55 feddans , 1 kirats et 16 sah
mes d e terrains s is au même village de 
Sanguid, dis trict d e Aga (Dak. ). 

Mise à prix: 
L.E. 2310 pour le i e r lot. 
L.E. 4025 pour le 2me lot. 
0 u tre les frais. 
1\fans ourah, le 19 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
801-DM-83\J Fahmy Michel, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Janvier 
1936. 

Par The L and Bank of Egypt, société 
a nonym e ayant siège à Alexandrie. 

Contt·e les Sieurs : 
i. ) Aly Aly El Banna, fil s de feu Al y El 

Banna, 
2. ) A ly Ibrahim Mous sa, fils d e feu Ibra

him Mou ssa. 
Tous deux propriétaires, suje ts locaux, 

d em eurant au village d e ~Mil El Kholi Ab
d ella, di s trict d e F a raskour (Dale ). 

Objet de la vente: 3ï feddan ~ d e te r
rain s cullivables s itu és au vill ag e d e l\1it 
El Kholi Abdell a , di s trict d e Faras kour 
(Da k. ). 

i\lise à prix: L.E. 2350 outre le s f rais. 
l\Ia n s oura h, le 19 F év ri e r 1936. 

Pour la pours ui \·anle. 
199-D:\I-831 Mal.; s ud ct Sa rnné, avoca ts . 

S uhn.nt proC'ès-verbal du 28 Ja1n-ie r 
Hl36. la Ba n ca Commer cia le Ila li a n a per 
l'Eg i llo a dépos(• le Cahier des Charges, 
cla u :"c :-: c t. co nditi on s, pou r pa rveni r à la 
vente clcs bi en s appartenant a u x Si eurs 
S a \·cd c t Ahclc l Gha ni Ibra him Ch a la Zi
d a i\ , tou :-: de ux n égoc ia nts c t prop r ié ta; 
r es . s uj e t:-: loca ux, d em eura nt ü 1\:a fr El 
l.:h c ikh Atli a , savoir: 

1e r lot : 10 fedda n s . 1:2 ki ra ls e l. 8 ~ ah
m es s i::; au vill ag-e d e E a fr F.l Ch e ikh At
lia. 

2m e loi: il fed cla n s c l 16 s alnncs s is 
a u village d e K a fr El Ch eikh Alli a. 

3me lo t: 2 fedcla n s e t 1:2 l.;ira t:e; s is à 
I\" a fr El Cheikh Atti a . 

tnne lot: 1 fcdda n, 3 !dra l::: c t :22 sa h
m es s is à K afr El Ch e ikh Atlia . 

3me lot: G kirat.s e t :2 sahmes ::o is a u 
village de K a fr El Cheikh Attia . 

6me lot: 2 fcc!d a n s ::o is a u vill age d e El 
Da hrich. 

/me lot : 1 fcdd a n e l :LG kirat:-: s is a u 
village de El .'\azlr , di s tr ict d e Dé ke rnès. 

Sa is is par procè:-:-verb a l d e sa isie im
m obilière dressé e n da le d es :t e r c t 2 Avril 
193:5. d é n onc é le 10 Auil Hl33 eL t ra n scr :ts 
au Greffe des IIyp o lli èqu es d u Tribunal 
~J i:\l c d e ::\fa n sou ra h en da te du 13 A H il 
10:1:1 sub :\os . . 'J.0\11 (Da le ) c t 836 (GII. ). 

'li~e à prix fi xée pa r o rd onnance d u 12 
Fh-ric r 1 !1~3('î: 

L.E. 830 p o u r le J c r lo t. 
L.K 900 pour le 2m e lo t. 
L. E. 200 p our le 3m e lot. 
L.E. t 00 p ou r le 4 m e lot. 
L.E . .'JO p our le 3rn e lot. 
L. E. iGO p our Je ûm e lot. 
L. E. 140 pour le ïme lot. 
Outre les frai s . 

P our la requ érante, 
E. Da oud, avocat. 
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Suivant procès-verbal elu 31 Décembre 
1933. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, :o:ocié té 
anonyme ayant siège au Caire. . 

ContJ·e le Sieur l smaïl Bey \Vahby, fils 
de feu Abclalla Pacha \Vahby, propriétai
re, sujet local, demeurant au Caire, rue 
Mawarcli No. 41, ki sm Sayecla Zeinab. 

Objet de la vente: 150 feclclan s, 21 ki· 
rats et 4 sahmes de terres sises au village 
de Abou Daoucl El Sebakh, district de 
Simbellawein (Dale ). 

Mise à prix: L.E. 3435 outre les frai s . 
l\1ansourah, le 19 F évrier 1936. 

Pour le poursuivant, 
'798-DM-836 Maksucl e t Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal elu 14 Janvier 
1936. 

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

Contre les Dames: 
1. ) Khacligua Hanem Helmi, fille de feu 

Abclel K a cler Pacha 1-Ielmi, fils de feu Os
m an Sami, épouse Ibrahim Bey Yousri. 

2. ) Chafika Hanem Atalla elite aussi 
Chafika Hanem Helmi, fille de Abclalla, 
veuve de feu Abclel Kacler Pach a 1-Ielmi. 

Toutes deux demeurant à Zamalek, 6 
chareh El Kaclclis Youssef, propriété des 
P ères Africains. 

Objet de la vente: 64 fedclans, 14 kirats 
et 2 sahmes de terrains s is au village d e 
Guemmezet Bani Amr, district d'El Sim
b ella-vvein (Dak. ). 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Mansourah, le 19 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
797-D:\'1-833 Maksucl et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal elu 20 Janvier 
1936. 

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

Contre: 
A. - 1.) Guirguis Abclel Malek, 
2. ) Hanna Ab del Malek, 
3 .) Dame l skanclara Abclel Malek, tou s 

les trois débiteurs elu requérant, pris a u s
s i en le.ur qualité d'héritiers de leur mère 
la Dame l\Ianna, fille clc Guirguis You ::: 
sef. 

B. -Le<:: Hoirs cle feu la Dame I-leneina 
Abdel Malek, fille de Jeu Abclel Malel~ 
Ibrahim, de son vivant débitrice du r e-· 
quérant ct héri li ère de sa m ère feu la 
Dame Manna, fille de Guirguis Youssef, 
ell e-même de son vivant codébitrice du 
requérant, savoir: 

4. ) Eicl Ibrahim El Chahate, 
5.) Ibrahim Ibrahim Khalil El Chah:=:t 

te, 
6. ) l\'lou ssa Ibrahim Khalil El Chahate, 

tous trois en fants de la dite défunte. 
C. - L es Hoirs de feu la Dame Gw;

miana Abdel Malek, elle-même de son 
vivant codébitrice elu requérant, savoir : 

7. ) Dame Galila Abdel Messih Hanna, 
épouse d e n ezgalia Bou1ros, sa fill e, 

8. ) Dame Helana .1\ hcle l Messih Hanna, 
épou se Abclel l\1essih Antoniou s, sa filL~ , 

9.) Guirguis Abclel M essih H ann a, son 
fil s. 

10. ) Drnne T ohfa AbclelMessih YoussAf. 
épouse elu Sieur Halim Bichay El Gamdl: 
sa fille. 

D. - Li1 Dame Monp-uida, fille de feu 
Abclel Malek lbrahim, pris en sa qualité 
de dôbitrice dn n~ qu érrrnt. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les six premiers à Kafr Ab del 
Sayed Nawar, la 7me à Kafr El Chehid, 
les 8me et 0me à Sahragt El Kobra, dis
tri c t de Mit-Ghamr (Dak. ), la 10me jadis 
à Mansourah, près du garage d e Mansou
rah, et actuellement avec son dit époux, à 
B elcas, district de Cherbine (Gh.) où son 
époux est employé à la Daïra de S.E. 
Aboul Fetouh Pacha, et la dernière, la 
Dame Mounguida, à Ezbet El Zeiteh, dé
pendant de Kafr Nechoua, district de Mi
nia El Kamh (Ch. ). 

Objet de la vente: en deux lots . 
1er lot: 12 feddans, 16 kirats et 12 sah

mes de terrains sis au village de Kafr 
Abdel Sayed Nawar, district de Mit
Ghamr (Dak.). 

2me lot: 6 feddans, 15- kirats et 16 sah
mes d e terrains sis au village de Kafr 
Tesfa, district de Mlt-Ghamr (Dak.). 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 700 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
1\Ian ~ ourah, le 19 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
86/-D~\I-8!18 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 25 Janvier 
1936. 

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

Contre: 
1.) Dame Ghena, fille de Helai Sid Ah

mecl, prise tant personnellement comme 
débitrice que c.omme héritière de son fils 
feu Mahmoud Abdel Fattah Soliman, de 
son vivant lui-même codébiteur du re
quérant, 

2.) lVIohamed Abdel Fattah, 
3.) Dame Fatma Abdel Fattah, la 1re 

veuve et les deux autres enfants de feu 
Abdel Fattah Soliman Abdalla, débiteurs 
principaux, 

4. ) Dame Hesn, fill e de Moursi Abdalla, 
prise tant pers onnellement, comme veu
ve et héritière d e feu Mahmoud Abdel 
F att.ah, fil s de feu Abdel Fattah Soliman 
Abdalla, qu'en sa qualité de tutrice des 
héritiers mineur s , ses enfa nts, i ss u s de 
son union avec le dit défunt, les nommés 
a) Eloua, b ) Abdel Fattah. 

Hoirs de feu la Dame Eicha IIanem, fil
le de El Cheikh Abdel Fattah Soliman 
Abdalla, de son vivant codébitrice du re
quér ant, veuve de feu Omar Helai, savoir 
ses enfants qui sont : 

3 .) Omar Omar Helai, 
6.) Y ehia Omar 1-Ielal, 
'ï. ) Helai Omar Helai. 
Tous propriétaires, :-: ujets locaux, de

meurant au village de Kom El Nour, dis
trict de Mit-Ghamr (Dale). 

Objet de la vente: en deux lots . 
i e r lot: 5 feddan s, 10 kirats e t 20 sah

mcs d e terrains s is au village de Etmida 
clis tri ct de Mit-Ghamr (Dak. ). ' 

2me lot: 6 feddans, 21 kirats et 12 sah-
mes de te rrain s sis au village de Simbo 
Mal.;:am, district de Mit-Ghamr (Dale). 

:\lise à prix: 
L .E. 600 pour le 1er lot. 
L.B. 800 pou r le 2me lot. 
Outre le s fra is . 
:\I;:mc:ourah, le 19 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
8G6-D\I-8 47 Makc;:ud et Samné, avocats. 

19/20 Février 1936. 

Suivant procès-verbal elu 28 Juin 1935. 
Par le Crédit Foncier Egyptien , société 

anonyme ayant s iège au Caire. 
Contre le Sieur El Cheikh Ahmecl Mo

hamcd Talha, fil s de feu Mohamed Tai
ha, fils de Talha, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Tantah (Gh. ), rue Koufour 
El Sign. 

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

Un moulin à vapeur et une boulangerie 
connue par Wabour El Makhbaz Bah
nassi, sis à Tantah, rue Hassan Effendi 
Chehata No. 14, connue par rouLe d'Ale
xandrie ou rue No. 5 et précisém ent entre 
la dite rue et les rues Bahnassi et Gab
banet El Akbate, section 1re, Tantah, 
chiakhet Kobri El Mahatta. Le terrain est 
d 'une superficie de 3359 m2 dont 1800 m2 
environ s ont couverts par le s construc
tion s. 

2me lot. 
649 fedd a n s, 15 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village d 'El Akhmas, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra). 

3me lot. 
A. - 500 fedd a n s et 22 kira ts si s au vi l

lage d 'El Bouha dit aussi El Bouha wa 
Kafr Moh a m ed Khalil, Markaz Kafr Salu 
(Ch.) . 

B. - 53 feddan s, 16 kirats et Lt sahmes 
sis à Charkaya, M a rkaz Kafr Sakr (Ch,). 

C. - 4 feddans, 12 kirats et 20 sahmes 
sis à Kafr Sakr (Ch. ). 

4me lot. 
221 feddan s, 18 kirats e t 12 salnnes sis 

au village de Saft Zereik, district clc Sim
bellawein (Dak.) . 

Mise à prix: 
L.E. 4130 pour le 1er lot. 
L.E. M570 pour la 2me lot. 
L.E. 27254 pour le 3me lot. 
L.E. 25870 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Man sourah, le 19 Février 1936. 

Pour le pour suivant, 
796-DM-834 Maksud et Samné, ayocats. 

VENTES IMMOBILIER(S 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS . 

Nota: pour les clauses et cond ilions de 
la vente consulter le Cahier fks Charges 
déposé au Greffe. 

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

Date: Mercredi 23 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Emmil llli d Ca

r avasse los, propriétaire, h ellèn e, demeu
rant à lbra hirnieh (Ramlch ), J'U r ,\nda
los, No. 17. 

Contre: 
1. ) Le Sieur Elias Politas1 

2.) Son épouse la Dame Argiro P olitas, 
propriétaires, s uj ets italien s, domi ciliés à 
Ibrahimieh (Ramleh), rue Adam , ~o. 5 
At actuellement de domicile inconn u. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ss ier Sonsino en da-



i9/20 Février 1936. 

te du t.~: Mai 1935, transcrit le 23 Mai 1935 
No. 2261. 

Objet de la vente: un e p a rcelle de ter
rain de 324 p.c. 13/00, sise à Ramleh, 
sta tion Camp d e César, formant le lot 
No. 183 bis du plan de loti ssement de la 
Socié té Domaine d e Sporting, ensemble 
avec la maison qui s' y trouve élevée, 
composée d 'un r ez-de-chaussée ayant 4 
chambres et d eux étages supérieurs, le 
toul :- is à la rue Adam, No. 5, et limité : 
i\ orcL s ur une long . d e 16 m. par le lot 
No. 13, propriété Ca mpo Pietro; Sud, sur 
un e lon g. d e 14 m. 65 par le lot No. 183, 
proprié té A lhina Minouda kis; E s t, sur 
un t: lon g . d e :10 m . 41 , en ligne brisée, 
par un e r ue d e 8 m. d e la rge ur, dénom
mét · Adam; Oues t, s ur un e long . de 13 
m. H'i par les lots Nos . 9 et 10 du m êm e 
plan, p r opriété Maria Anas tassiou e t Ma
ria ::)p itorakis. 

T el q u e le tout se poursuit c L comporte 
~a n :-: a ucune uxception ni ré serve. 

\lise il prix sur baisse: L.E. 1200 outre 
k:-' l"nti s . 

.\l cxancl r ie, le 19 Février 19:3U. 
Pour le p oursuivant, 

83:3-.\-182. J. l\1avris, avocat. 

Dale: M ercredi 25 Mars 193G. 
:\ la requête du Crédit Fon cier E g yp

tien, socié té anonym e a yant s iège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu E l Ch eikh ?'llo-
ham ed Ibra him Saad , savoir : 

1.) Moha m ed Gama l Mohamed Saad. 
:2 .) Abdel K a cler lVIoha m ed S aa d. 
3. ) Han cm, épouse d e Ham ed Hama

cl a·n. 
!t. ) Amina, épouse d e M oh arncd J(ha lil. 
:J.) ~VIahmoud S aad p ri s en sa qualité de 

tul enr de s on n eveu mineu r Fo u ad Mo
ham ed Saad. 

L e:-; qua tre p r emi ers a insi que l e mi
neur représenté pa r le 3m c, enfants du 
su::dit défunt, pri s égalem ent comme h é
ritiers de leur m èr e feu Bahia, fill e d e Sa
lanm Massaad , d e son vivant ellc-rnêm e 
Ye uY e et h éritière du s u sdit défunt. 

Tou s proprié ta ires, s uj e ts locaux, do
miciliés les 1er , 2m e e t 4me à Tanta, 
ch Hteh El Markabi, No. 5, la 3me à M en
chi a El Gu edida , di s tri c t d e Santa e t la 
ftrn,-· à Sa nta (Garbia). 

fi (• biteurs poursuivi s . 
En ' 'e1·tu d 'un procès-verba l d e sais ie 

imruob ilièr e du 10 Sep tembre 1933, huis
siel· X . .!\loché, tran scrit le 1er Octobre 
10:3:1. No. 373!.~: (Garbié ). 

Objet de la. vente: 
t ·n immeubl e, terr a in e t con s truc tions, 

si tu(~ à T anta, ki s m aw al, di s tri c t d e m ê
nw nom, Moudirieh d e Gh arbi eh , ru e E l 
:\larkabi ou El Marakbi dite a u ss i Aly 
B e~- El M arkabi, No. 3, e t p lu s exac te
ment à l' an g le formé p a r ce tte dernièr e 
l'U l~ ct la rue Ba h ga t, section Serafie t E l 
Dil \Yawine, mokallafa No. 723. 

Le terra in a une s uperficie d e H8 m 2 
3:3 dont 233 m 2 environ sont couverts p a r 
le::: constructions d'une m aison d e r ap
por t composée d'un rez-de-chau ssée e t 
de trois étages s upérieurs. 

Le rez-de-chaussée comprend un grand 
cl épôt avec d eux pièces pour bu reau e t 
un petit appartement composé d e deux 
pièces avec ses dépendances. 

Les 1er et 2me étag es comprennent 
chacun un a ppartement formé d e 2 en-

Journal des Tribunaux .l\lixtes. 

trées, 6 pièces, 1 cuisine, 1 salle d e bain 
et 1 W.C. 

L e 3me étage comprend 2 entrées, 6 
pièces et dépendances . 

Cet immeuble es t limité dan s son en
semble: Nord, r estant de la propriété sur 
20 m. 15 ; E s t, propriété Mohamed Saad 
El Halbass i sur 22 m. 25; Sud, rue Mar
kabi sur 20 m. 15 ; Oues t, rue Bahgat sur 
22 m. 25. 

L e r es tant du terrain es t entouré d 'un 
mur d'enceinte. Il exis te actuellem ent s ur 
le r es tant du terrain une construction en 
briques rouges servant de dépôt (cha
der). 

Mise à prix: L. E. 2000 outre les frai s . 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour le r equérant, 
810-A-159 Adolphe Romano, avoca t. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Emmanu el 1\Iano

la ki s, doctc~ur en médecine, s uj et h ell èn e, 
d em e ura nt il Camp de César (R a mleh ). 

Contre le Si eur Lui g i P crri, commer
çant, ::; uj e t ita lien , d omicilié à Jb rahimi eh 
(Ramleh ), ru e El K a di Jl am za No. 27. 

En vertu d 'un p r ocès-verbal de sabie 
immobilièr e, de l'h u issier l\ l icli , Pn da te 
du 16 Oc tobre 193tl, tran scrit. a u Bure<:LU 
d es JJypo th èques du T r ib unal l\Ii x te d 'A
lexan d ri e, le 31 Octob re 1. 03!1 , s ub ?\'o. 
5131. 

Objet de la vente : 
Un e parcelle de terr a in de la superfi cie 

d t, 397 p. c. 60/ 00 e1wiro n, formant le lo t 
No. 72 b i::; du pl an de lo ti ssem ent d e la 
Société Domain f~ du Sporting, J. Fuma
roli & Co. , en semble avec la m aison qui 
s 'y trouve élevée, con1p oséc· cl'un r ez-cle
ch a u s ;;: éc c t cl e deux é tages s upérieurs. 
Le to ut s is ù. Ibrahimieh (R amlch ), r ue 
E l K a cli IIa m za S o. 27 et limité : 1\'ord, 
su r un e lon g . de 12 m . 60 pa r le::; !oh 
1\'o::: . / () e t "Il d u m êm e plan. proprié té 
I\:ha mi :-: El Bt·dC\\·i: S ud, sur un e; lon g·. d e 
13 m. par le lo t S o. 12 propri été Fn ra- 1 

f o li : Es l, par un P. r u e d e R m. ci e lar
ge ur d én ommé(• E l K a cli Ha m za, ~ u r une 
lon g. clc 20 m . 30; Ou e:::: l, p a r les lo t::: So::-:. 
IJ d '16 du mèm f' p la n , proprié té Ha s
sa n Ami r . 

T el Cflli ' l e tout "e p o u rs uit rL com por
t e san::; <w c un t ~ excep tion ni r é::;eru:' . 

;\lise à prix sur ha isse: L.E. 1000 o tt tn· 
l e:::: f ra is . 

Alexa nd rie, le J D F'év ri 1·r J83 li. 
P our l e pour::; u inmt, 

832-A-:18 1 J ean 1\la \T i:::, avoca t. 

));rte: l\l er cred i 23 Ma rs 1936. 
A la requête d u Sieur Clém ent Gala n

Li, employé, fran çais, domi cili é à Alexan
d r ie. 

Contre: 
i. ) La Dam e A:::::: ia Bent E l Sayecl El 

Moura li , 
2. ) L a Dem oi::;cll e Hosn a, dite M ou

nira, 
3. ) L a Demoi selle Neem a t, ces d erniè

r es, fill es d e feu Ibrahim Ma hmoud El 
Mourali ; proprié ta ires, locales, d omici
liées à Alexandri e. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilièr e dLl 5 Janvier 1935, huissier 
Sonsino, tran scrit le 21 Janvier 1935, No. 
248. 

Objet de la vente: 8 1/ 4 kirats indivis 
dan s un immeuble de 237 p.c. 36, com-

13 

posé d 'un rez-de-chaussée et de deux 
étages, sis à Alexandrie, rue El Ghériani, 
No. 20, limité: Nord, Ibrahim Massoud 
Cohen; Sud, El Hag Aly El Nacad; Est, 
Wakf El Hag Rizk El Nahas; Ouest, rue 
El G hériani. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour le requérant, 
921-A-221 I. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête du Sieur Othon Constan

tin, r entier, frança is, domicilié à Alexan
drie. 

Contre les Sieurs : 
i. ) Moham ed Mansour Khadr Abdou, 
2. ) Khadr Mansour Khadr Abdou, 
3.) Ibrahim Mous ta fa Raghab, proprié

taires, locaux, domiciliés les deux pre
mi ers à K afr Ghoneim, di s tri c t de Mah
moudi eh (Béhé r a.) e t le 3me à El Man
chieh , ki sm E l R ami. 

En vertu d'un procès-verba l cl e sais ie 
immobilièr e elu 31 Octobre 1934, huissier 
l. S cia lom, tran scrit le 21 Novembre 1934 
s ub No. 2103. 

Objet de la vente: en deu x lo ts . 
1er lot. 

17 fecldan s p a r indivis d an s 45 feddans 
s is à Kafr Gh on eirn, di s tr ic t de Mahmou
dieh (Béh éra), a u h od El Ako ula "\' o. 1, 
de la parcelle No. 8. 

Ces bi en s a p pa rti enn ent a u x de ux p re 
miers d ébiteu rs. 

Pour les limites cons ulter le Cahier d es 
Charges. 

2m e lo t. 
12 fed dan s. 18 ki rats et !.~: sah m es s is à 

Manchi et E l Ba h r ieh , :=::é paré ac tu ellem ent 
d e K a f r Sélim, d is tr i c t de K afr Daw ar 
(Béhé ra ), a u h od Berrie t Ab ouki r El F o
ka ni N o. 6, de la pa r ee ll e ::'\ o. H 4, a in si 
cr u e 2 kira ts par in d ivi s cla n s l' ez ]) eh de 
't ki ra ts conte nant 'lü ch ambres, limi tés: 
S orel, cana l: Oues t. \Iall aya la séparant 
de Bas:-; iounni Garg-o u ra: E<:: l. les bâti
men h el u rn êm e : Su d, m a ::: raf. 

Cc ::; bi en s a ppa rti en n ent au 3m e débi -
te u r . 

i\lisc ù prix: 
L.K iJ!10 p ou r le 1er lot. 
L.E. 330 p our le 2mc lo t. 
Outre les fra is . 
Alex andrie, le 19 F énier 1936. 

P our le req u é rant. 
022-A-222 I. E . Ji rtzan. anJca t. 

Date: Mer cr edi 25 Ma r s 1936. 
A la requête du Sieur P élopidas Dillo

poulo, r mployé, h ellèn e, domi cilié à Ale
xandri e. 

Contre le Sieur Agathoclès Théodos
s iou , employé, b r itanniqu e, d omi cilié à 
Sicli-Gaber (Hamleh ), No. 4, rue Alas.ka. 

En vertu d 'un procès-ver bal de sais ie 
d u 9 Avr il 1935, hui ss ier A. Mi eli , tran s
crit lè 23 Avril 103;3 sub l'\o. i73ï. 

Objet de la vente: une pa r celle de ter
ra in cle p .c. 210, sis à Alexand r ie, p ortant 
l e ;..ro . 16 elu plan de lo li sse m ent des ter
ra in s de Sidi-Gaber. avec la constru ction 
y élevée composée , d' un r ez-de-ch a u ssée 
et d 'un 1er é tage, limi tée: Nor d, par u ne 
rue ; Sud, lo t No. 76 ; E s t, lots Nos. 82 e t 
83; Oues t, lot No. '76 bis . 

Mise à prix: L .E. 350 outre les fra is . 
Alexandrie. l e 19 F éYrier :l 036. 

· Pour le requéra n t, 
919-A-219 I. E. Hazan, avocat. 
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Date: l\fercredi 25 Mars i936. 
A la requête d e la Dame Olga Trianda

philou, sans profession, sujette hellène, 
domiciliée à Al exandrir, rue Fouad i er, 
No. i. 

Contre Armand Chalom ou Scialom, 
propriétaire, su je t hellène, domicilié à 
Cleopatra (Ramleh ), rue Ebn El Séoud 
No. 21. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'l1Ui ::-sier S. Hassan, en 
date elu 7 Mai 1935, transcrit le 23 :Mai 
1935 1\' O. 2260. 

Objet de la Yente: un e parcelle de ter
rain d'un e superfic ie de 330 pics carrés, 
sise à Cleopa lra (Hamleh ), avec les cons
tru ctions :y élevées consis lan t en un e 
cantine et trois étages supérieurs, le tout 
si tué préci~émen t dans la localité dite 
Bains dr Cleopatra e t formant parti e elu 
lot l\o. 4i 1 du plan dr lotissement des 
terrains ci e la Société Civi le d 'Ibrahimieh, 
ru e Ebn El Séoud ::"\o. 21, limité: ~orel, 
sur un e long. cl e 20 m. par la propriété 
du Sieur Pancléli::; Sal tabassis et ac tuell e
ment Lucie Sykiz ian; Sud, sur un e long. 
d e 20 m. par Gino Terni, ac tu ell ement 
Bat.in o Salpano. r ecta Se lzano; Est, sur 
une long. de 9 m. 83 par un e rou te cle 4 
m. de lurg·eur dénommée ru e Ebn El 
Séoud: Ouest, par la propriété de la Da
me Fortunée Shalom. sur un e long . de 
9 m. 83. 

T el que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. i200 outre 
les frais. 

Alexandrie, le i9 Février i936. 
Pour la poursuivante, 

831-A-180 M. Péridis, avocat à la Cour. 

Date: ?viercredi 25 l'v1ars i936. 
A la requête du Créd it Foncier Egyp

ti en. soc iété anonyme ayan t siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Abou l\1Ianclour 

Bey Abdalla, savoir: 
1. ) Abele! Kaoui _-\bou l\·Iandour Abdal

Ja. 
2. ) Abc.l el \Y tthab Abou l\Ianclour Abdal

Ja. 
3. ) Abel e! l-taouf Abou :\Iandour Abdal

Ja. 
4. ) Hosna Mohamed Hatem. 
Les trois premiers enfants et la 4me 

veuve elu su sdit défunt, pris a u ssi en 
leur qualité d'héritiers de leur frère et 
fils feu Abclel Salam Abou Mandour Ab
dalla, de son vivant lui-m ême fils e t h é
ritier du susdit défunt. 

B. - 5. ) Le Sieur Cheikh N osseir Ab
dalla, fil s de feu Abele! Raouf Abou Man
dour, codébiteur principal et solida ire. 

Tou s proprié taires, locaux, domiciliés 
à Checht El Anaam sauf le 5me qui de
meure à \Iaan ia, le tout district de T eh 
El Baroud (Béhéra). 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière. l'un du 28 Février 
1935, huissier A. Knip s, transc rit le 23 
Mars 1935, :.Jo. 858, et. l'autre elu 2i Mai 
1935, huissier G. Jlannau, transcrit le iO 
Juin 1935. No. 1733 Béhél'a. 

Objet de la vente: un seu l lot de 33 fecl
dans, 22 kirats et 'i sahmes s is au village 
de Checht El Anaam, distrkt d e T eh El 
Baroud (Béhéra), savoir : 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A . - Taklif de Abou Manclour B ey Ab
clalla. 

3i fecldans, i3 kirats et 4 sahmes aux 
suivants hods: 

i. ) Au hod El Zokle: 5 feddans, 17 ki
rats e t 4 sahmes en 2 parcelles: 

La ire de 3 feclclans, 5 kirats et 4 sah
mes. 

La 2me de 12 kirats . 
2.) Au hod El Cheta: 7 fedclans, 23 ki

rats et 4 sahmes en une parcelle. 
3.) Au hocl El Rad El Taouile: 3 fed

cl an s, 12 kirats et 20 sahmes en une seule 
parcelle. 

!1.) Au hod El Zahab: 6 feddans, i7 ki
rats et 12 sahmes en une parcelle. 

3.) Au hocl El Ghafayer: 4 feddans, 14 
kirats et i2 sahmes en 4 parcelles: 

L a ire de i feddan et i9 kirats. 
La 2me cle i feclclan et i 6 kirats. 
La 3me de 17 kirats . 
La -'!.mc de 10 kirats et i2 sahmes. 
6.) Au hocl El \Iakhrag : 3 feddans en 

1 parcelle. 
B. -- 'faklif d'El C 11eikh l\ osseir Ab dal

la . 
'1 fedclan s e t 9 kirats aux suivants hod s : 
i. ) Au h ocl El Zoklc: 3 fedclans en t 

parcelle. 
2. ) A.u hoù El ?\Iakhrag, 2me section: 1 

feclclan et 9 kirats en 1 parcelle. 
Ensemble: 
Une sa ki eh bahari en maçonnerie, sur 

le canal Checht El Anaam El Guericla. 
Sept acacias. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
\lise à prix: L.E. 2900 outre les frais. 
Alexandrie, le i9 Février 1936. 

Pour le requérant, 
8i5-A-16'! Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars i936. 
A la requête de la Raison Sociale Pa

lacci, Haym & Co., relevant de la Juridic
tion l\1ixte, ayant s iège a u Caire, rue 
l\Iousky No. i2. 

Au préjudice d es Hoirs de Cheikh Mo
hamed Yassine El Bichri, fils cle Mah
moucl Yass.ine et petit-fil s de feu El Bi
chri, fonctionnaire; suj et local, demeu-· 
rant ru e Ibra him Pacha No. 23, côté Est 
à Hélouan, banli eu e du Caire, savoir: 

i.) Dame Sr t Fard os Saleh, sa veuve, 
èsq. d'héritière du défunt et de tutrice lé
gale de ses enfants mineurs, enfants du 
défunt: a) Boussayna l\Iohamed Yassine 
El Bichri, b) l\lohassen .Mohamed Yassi
n e El Bichri, c) Hyam Mohamed El Bi
chri, infirmière, demeurant à Hélouan 
(banlieue elu Caire), au No. 3tl de la rue 
Fayzi P acha, cô té Est, villa appartenant 
il Hassan Bey Kamel N egm. 

2. ) Dame Set Nefissa Bakr El Sedfi, 
veuve du défunt, èsq. d 'héritière elu dé
funt et de ~utrice légale de ses enfants 
mineurs, enfant s elu défunt: a ) :Nlohamecl 
Sélim Mohamecl Yassine El Bichri, b ) 
Abele! I-Iadi l\Iohamecl Yassine El Bichri, 
c l Eicha l\Iohameù Yassine El Bichri. 
d) Houkcya l\lohamed Yassine El Bichri: 
propriétaire, clf'mcurant au Caire, à cha
rch Cheikh Sélim El Bichri, imm. El 
Bichri, à Helmieh El Zeitoun. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièrP- dressé 1 ~ i4 Juill e t 193:2, dé
nonüé le 28 Juill et 1932 et transerit avec 
s<:: dénonciation le 9 Août 1932 sub No. 
2188 Béhéra. 

19/.20 Février 1936. 

Objet de la vente: 
3 fecldans, 23 kira ts e t 22 sahmes de 

terrains sis au village de Maania, Markaz 
'l'eh El Baroud (Béhéra), au hod El Kha
zan El Kibli No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 1, par indivis clan s 52 fed 
clans, H kirats et 9 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\'lise à prix: L.E. 100 outre les frai s 
taxés . 

Alexandrie, le 19 F évrier 1936. 
Pour la poursuivante, 

A. i\1. de Bus tros e t Edwin Polack, 
83!1-A-183 . Avoca ts à la Cour. 

Date: Mercredi .25 \lars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur El Chadly ~Iohamed El 
Chaclly, propriétaire, s uj et ég-yptien, do
micilié à Ezbet El Chacl ly, clépendant cle 
Choubra 'rana (Gharbi eh ). 

En vertu d 'un procès-Yerbal cl e saisie 
immob ilière elu 16 FéYrier 1935, huissier 
U . Donadio, transcrit le 3 \l ars i933, No. 
i003 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
'1l feddans, i4 kirats et 16 sahmes cle 

terrains cultivables s itués a ux villages de: 
a) Salamoun El Ghobar, b ) Ganag wa 
Kafr El Dawar et c) Choubra Tana, ces 
troi s villages du district de Kafr E l Zayat 
(Gharbieh), divisés et réparti s comme 
suit: 

A . - Biens s i tués au village de Sala
moun El Ghobar. 

25 fecldans, i8 kir a ts e t 2i sahrnes, au 
hod El Imama No. 7, en cinq superficies: 

La ire d e 8 feddans, 13 kirats et 13 sah
mes, parcelles Nos. 3 et 4. 

La 2me de 3 feddan s, i8 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. i 3. 

La 3me de 5 fecldans et i2 J.i:irat..:, par
celle No. 7. 

La L1me de 4 feclclans et 1.2 kirats, partie 
parcelle No. 18. 

La 5me de 3 fedclans. 10 kirats et 18 
sahmes, parcelle No. 8. · 

B. - Biens s itués au village de Ganag 
\Va Kafr El Dawa r. 

14 feddans, 12 kirats et i2 ::-ahmes au 
hod El Malaka No. 7, en trois superficies : 

L a ire de 7 feddan s, 1 kirat et 2 sah
mes, partie parcelle No. 84. 

La 2me de 3 feddans, ii kirats et 10 
sahmes, parcelles Nos. 86 et 87. 

L a 3me de 2 feddans, partie parcelle 
No. 92. 

C. - Biens situés au village cl e Chou
bra T an a. 

1 feddans, 7 kirats et 7 sahmes divi sés 
comme s uit: 

i. ) Au hod El Malaka No. 1. 
1 feddan et i2 kirats, partie parcelle 

No. 5. 
2. ) Au hocl El Tarbia No. 3. 
3 fecldans, i9 kirats et 1 sallmes, en 

deux superficies : 
La ire de 2 feddans. 20 kirats e t 7 sah· 

mes, parcelle No. 37. · 
La 2me de 2 fecldan s et 23 kirats, pac

tie parcelle No. 82. 
Pour les limites consulter le Ca hi er des 

Charges. 
Mise à prix: L .E . 5620 outre les frai s. 
Alexandrie, le 19 Févri er 1936. 

Pour la r equérante, 
824-A-1 73 . Adolplle Romano, avocat. 



i9/20 Février i936. 

Date: Mercredi 25 :Mars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme ayant s iège au 
r..aire. 

Contre la Dame Fatma El Nabaouia, fil
le de feu Ibrahim Kamel, propriétaire, 
égyptienne, domiciliée à Ezbet El Sett 
Chawanda, dépendant de Chendid (Béhé
ra). 

En vertu de deux procès-verbaux d e 
saisie immobilière, le 1er du 19 Février 
1933, huissier A. Knips, transcrit le 2 
Ivlars 1935, No. 669 Béhéra, et le 2me du 
25 lVIars 1935, huissier G. Hannau, trans
crit le 13 Avril 1935, No. 1081 Béhéra . 

Objet de la Yente: 
21 feddans et 22 kirats de terres s ises 

au village de Chandid, dis trict de Etiay 
El Baroud, l"ioudirieh de Béhéra, en une 
seule parcelle, au hod Borkama No. 2, sec
tion ire de la parcelle No. 4. 

Pour le s li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 1300 outre les frai s . 
Alexandrie. le 19 Février 1936. 

· Pour le requérant , 
811-A-160 Adolphe Romano, avocat. 

Hate: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la 1-equête d e The Land Bank of 

Egypt, société a nonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abd Rabbou I'vloha
med Soliman, propriétaire, égyptien, do
micilié à Ezbet El I-Iag Aly, dépendant de 
Zohra, district de Kafr El Dawar (Béhé
ra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Mai 1935, huissier S. 
Charaf, transc rit le 29 Mai 1935, No. 1565 
(Bélléra). 

Objet de la vente: 5 feddans et 12 kirats 
de terrains cultivables situés à Ezbet Zoh
ra jadis dépendant de Loukine et actuel
lement di s trict de Kafr El Dawar (Béhé
ra), au hod El Choka No. 5, ki sm tani, fai 
sant partie de la parcelle cadastrale No. 1. 

Cc l.te parcelle figure au hod Rabah El 
\Vas tani et est prise sur la parcelle de 10 
fedcl ans, 15 kirats et 6 sahmes formant le 
lot ~o. 2 du plan de lotissement du Do
maine de la Land Bank, s itué dans la 
dite localité et dres sé par l'ingénieur 
Ral!J le. 

Pou r les limites consulter le Cahier d es 
Ch<:rges. 

lVI ise à prix: L.E. 350 outre les frai s. 
Alexandrie. le 19 Févrie r 1936. 

· Pour la requérante. 
823-A-172 Adolphe Romano, avoca t. 

Date: M ercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de la société mixte de 

commerce Galanti Cousins & Co., ayant 
siège à Alexandrie e t succursale à Des
souk (Gharbieh). 

Contre: 
i. ) Apostoli Mavridis. 
2.) Naoum Mavridis. 
3. ) Angèle Mavridis, fille de Christo 

Constantinidis . 
Tous propriétaires, hellènes, domiciliés 

les 1er et 3me à Kalline, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh), et le 2me jadis à 
Kalline et actuellement à Alexandrie où 
son domicile est inconnu. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Novembre 1934, huis
sier Simon Hassan, transcrit les 5 Dé-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

cembre 1934. ~o. 3698 et 19 Décembre 
1934. )io. 3891 Gharbieh. 

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

2 feddan s, 2 kirats e t 16 sahmes de ter
rain s s is au village d e Kalline, di s trict 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod El 
Settine El Barrani No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 21. 

2me lot. 
Une maison d'habitation avec le ter

rain su r lequel elle est édifiée, d'une su
perficie de 375 m2, sis à Kalline, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hod 
Dayer El Nahia No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 40, la di te mai son compo
sée de 2 étages, le 1er étage construit en 
briques crues et composé de 8 chambres, 
le 2me composé de cinq chambres et 
construit en bois bogdadli enduit. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour la requérante, 
8'2;)-A-17!t Adolphe Romano, avocat. 

Date: 1\fercredi 25 Mars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, socié té a nonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre les Hoirs d e feu la Dan1.e Man
hia, fille de El Cherbini Ahmed, épouse 
d e Mohamed Abdel Hadi, savoir: 

1. ) .Mokhtar lVIohamed Abdel Hadi. 
2.) Chafik Mohamed Abdel Hadi. 
3.) Ezz l\1ohamed Abdel Hadi. 
4. ) Tawati Mohamed Abdel Hadi. 
Ces qua tre enfants d e la susdite dé

funte. 
5. ) Dame Saada, fill e de Omar Idris, 

prise en sa double qualité d'héritière de 
son époux Abdel Latif lVIohamed Abdel 
Hadi , de son vivant héritier lui-même de 
sa mère la s u sdite Dame 1\1anbia, fille de 
El Cherbini Ahmed, et de tutrice de ses 
enfants, co héritiers mineurs, iss u s de son 
mariage avec le dit feu Abdel Latif Mo
hamecl Abdel Hadi, les nommés : a) Ab
del Ati, b ) Mohamed, c) Hamdi Ezz El 
Dine, d ) Abdel l'doneim, e) Mabrouka, f) 
Souad. 

Tous propriétaires, s ujets locaux, do
mi ciliés à Ezbet Nazlet El Orbane, dé
pendant d'Ebchavvay Ell\1alak, district de 
Tanta (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Juin 1935, huissier C. 
Calothy, transcrit le 1er Juillet 1935, No. 
2759 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 15 feddans, 14 kirats 
et 8 sahmes de terres réduites par suite 
de la distraction de 9 sahmes dont il sera 
parlé ci -après, à 15 feddan s, 13 kirats et 
23 sahmes, sises au village de Ebchaway 
El l\1ala k, di s trict de Tantah, Moudirieh 
de Garbia, di s tribués comme suit: 

1. ) 2 feddan s, 14 kirats et 12 sahmes au 
hod Abou Farag No. 34, parcell e No. 61. 

2. ) 3 feddan s, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod El Omda No. 35, parcelle No. 14. 

3 .) 4 feddans, 3 kirats et 16 sahmes 
au hod El Omda No. 35, parcelle No. 21. 

4. ) 2 feddan s, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod El Omda No. 35, parcelle No. 23. 

5.) 1 feddan , 3 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omda No. 35, parcelle No. 27. 
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6. ) 1 feddan, 3 kirats et 1.2 sahmes au 
hod El Omda No. 35, parcelles Nos. 59 
et 65. 

7.) 13 kirats et 8 sahmes au hod El 
Omda No. 35, parcelles Nos. 48 et 69. 

La contenance de 9 sahmes à di s trai
re comme ci-dessus, expropriée par l'E
tat pour utilité publique, est sise au hod 
Abou Farag No. 3!L de la parcelle No. 97. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1280 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour le requérant, 
812-A-161. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi .25 Mars 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

Belpétr~l.e (~gyp te ) , administrée belge, 
ayant s iege a Bruxell es, 5!1 rue des Co
lonies et siège d 'exploitation à Alexan
drie, 15 rue Fouad. 1er, poursuites et di
ligences du Directeur de la dite s uccur
sale, le Sieur Nicolas Naeff, y domicilié 
et y élisant domicile en l'étude de Maî
tre Oswald Keun, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Hus
sein Abdalla Seid, fil s de Husse in Abdat
l_a, pe.tit-fils de Abdalla Seid, négociant, 
egyptien, demeurant à Daman hour. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Août 1934. huiss ier 
Isaac Scialom, tra n scrit le 11 Septembre 
1934 sub No. 1646. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain s ise à Hoche Issa, Markaz Aboul 
Matamir, Moudirieh de Béhéra, d 'une su 
perficie de 13 kirats et 21 sahmes, entou
r ée d'un mu r d'enceinte. à Hod El Bahr 
et El Ferik et El Maktaa No. 6, parcelle 
No. H, ensemble avec les constructions 
·~,r élevées composées d'une chambre pour 
burea u , un magasin pour la benzine en
touré d 'un mur de clôture et une pom
pe à eau. 

Tel que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s a ucune exception ni 
réserve avec toutes les con s tr u ctions y 
élevées. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1.20 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour la poursuivante , 
838-A-187. O. Keun, avocat. 

Date: Mercredi 25 lVIars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège a u 
Caire. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Cheikh Hamed .Mohamed El Tanta

oui. 
2. ) Cheikh IV! os tafa ~Iohamed El Tan

taoui. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do · 

mic.iliés à Sarawa, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

Et contre les Sieurs e t Dam e::::: 
1. ) Eicha Mohamed Serour. 
2.) Aly Mohamed Chouman. 
3.) Hassan Mohamed Chouman. 
4.) Nadrin Mohamed Chalab-i. 
5. ) Fattouma Abdel Rahman Chatabi. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici· 

liés à Sarawa, district de Desso uk (Ghar
bieh). 

Tiers détenteurs apparents . 
En ·vertu d'un procès-verbal de .3aisie 

immobilière du 9 ~lai 1935, huiss ier Jean 
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Klun, transcrit le 25 Mai i935, No. 2287 
(Gharbieh). 

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

5 feddans, 9 kirats et i8 sahmes de ter
rains situés au village de Sarawa, district 
de Dessouk, Moudirieh de Gharbieh, au 
hod Kom El Birka No. 5 de la parcelle 
No. 2. 

2me lot. 
8 feddans, 22 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Mit Kalline, dis
trict de Dessouk, Moudirieh de Gharbieh, 
au boel Sormada No. iO, sec tion ire, en 
5 parcelles: 

La ire autrefois du No. 57 et ac tuelle
ment du No. 29, de 3 feddan s, 8 kirats et 
20 sahmes. 

La 2me de 1 fedd an , 23 kirats et 19 
sabmes de la parcelle No. 57 anci enne
ment e t actuellem ent de la parcelle No. 
29. 

La 3me de i feddan, 5 kirats e t '1 S";lh
mes, parcell e No. H et actuellement de la 
parcelle No. 46. 

La 4me de 1 fedd an, 11 kirats et 3 sah
m es de la parcell e No. 35 anciennement 
et ac tuellement parcelle No. 24. 

La 5m e de 22 kira ts de la parcelle No. 
35 et actuellement de la parcelle No. 18. 

3me lot. 
2 feddans, 18 kira ts et 8 sahmes de ter

ra ins s is au village de Kouna, di strict de 
K afr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh, 
au boel El Guézira No. !1, de la pa r celle 
No. J. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. '100 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 250 p our le 3m e lot. 
Outre les frai s taxés. 
Alexandri e, le 19 F évrier 1936. 

Pour le r equ éra nt, 
Si7-A-J 66 . Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercred i 11 :\la rs 1936. 
A la requète de Marco J. Harari, britan-

niqu e, domi cili é à Al exand r ie. 
Conh·e: 
1.) :\loh amccl :\labrouk . 
2. ) Khalil Chehata. 
3. ) Ahmed Ba s:-; iouni Ch eh a ta Issa . 
1. ) Abdel Ha di Abd cl l 1 a di Ahmed Issa. 
5. ) Aly Bass iou ni Chchata Issa. 
û.) Ibrahim Bass iouni Ch eh a ta Issa. 
ï .) Abclel ~,I o n eim El Lakani. 
8.) Sayecl Amer .i\'lohamecl Yousse f. 
9.) H a::;san Am er :\Ioham ecl Youssef. 
10. ) Youssef Ibra him l\'l oh am ed Abou 

G.hanima . 
11. ) :\lo.h arnecl Ibrahim \Johamed Abou 

Hi dia. 
12. ) Ibrahim l\1abrouk. 
i3. ) Abdel Ham id :Mabrouk. 
:L4. ) You ssef Aly Aly Abdou . 
15. ) :\Joham ecl El Saoui Bass iouni El 

Ba lkini. 
16. ) Badaoui l\Joham ed Hassan. 
Tou s propriétaires, égyptiens, demeu

r a nt ü Manclourah, Dessouk (Gharbieh). 
En \'Crtu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 16 Avril 1934, transcrit le 
8 :\lai 1934. :.\'o. 1380. 

Objet de la vente: 157 feddan s, 11 ki
rats e t 10 sahmes de terrains de culture 
sis au vill age de Mandourah, dis tri c t de 
Dessoul<. Gh a rbi eh, divi sés comme suit: 
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A.- Au hod El Habs El Charki No. i6: 
26 feddans, 22 kirats et 20 sahmes dans 
lesquels se trouvent l'ezbeh et la maison 
d 'habitation faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

B.- Au hod El Habs El Gharby No. i5: 
77 feddans, 16 kirats et 2 sahmes faisant 
partie de la parcelle No. 3. 

C. - Au boel El Dakhaila No. 7: 52 
feddan s, 20 kirats e t i2 sahmes formant 
les parcelles Nos. i3 et i5 en forme trian
gulaire. 

Pour le s limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lisc à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
956-A-229 José Boubli, avocat. 

Date: Mercr edi 25 Mars i936. 
A la requête de la Raison Sociale tché

coslovaqu e Les Fils d'Ibrahim Youssef 
Sa lama, ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs : 
1.) Ahmed, 2.) Mohamecl, 3.) Rached, 

fil s de Mohamed Ibrahim El Birkaoui, 
propriétaires, locaux, domiciliés au dis
trict de Délingat (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 1er Mai 1934, hui ssier G. Altieri, 
tran scrit le 16 Mai 1934 sub No. 891. 

Objet de la vente: 6 feddans et 4 ki
rats sis à Délingat, di s trict de Délingat 
(Béhéra) , dont: 

1.) 4 fccldans e t 4 kirats au hod Abou 
Ism a il No. 10, de la parcelle No. 12; 

2.) 2 feddans au m êm e hod, parcelle 
No . H et partie parcelle No. 15. 

P our les li mi tes con sulter le Cahier des 
Cha rges. 

Mise à prix: L.E. i 60 outre les frais. 
Al exandrie, le 19 F évri er 1936. 

Pour la requérante, 
920-A-.220 I. E. Hazan, avocat. 

Dale: Mercr edi 25 Mars i936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte ayant siège au Caire, 
venant a ux droits et actions d e l'Agri
cultural Bank of Egypt. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Aly 
Soliman, fil s de feu Aly Soliman Moha
m ed, propriétaire, sujet local, demeurant 
au village de K afr El Hag Daoud, district 
de Santa, Gharbieh, débi~eur. 

Et contre la Dame Hincleya M egahed 
Choueil, proprié taire, égyptienne, demeu
rant au village de K afr Hag Daoucl, tierce 
détentrice. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
du 20 Décembre 1932, huissier S. Soldai
ni , transcrit le 27 Décembre 1932 sub 
No. 7652. 

Objet de la vente: 5 feddans e t 6 kirats 
dE: terrain s sis a u village de Kafr El Hag 
Daoud, di s tri ct de Santa (Gh.), aux hods 
El Baharia e ~ Bar El Halamcha, divisés 
comme suit: 

A. - Au hod El Baharia, No. 4: 3 fed
dan s e t 22 kirats divisés en trois parcel
les : 

La ire de 1 feddan et 6 kirats faisant 
partie de la parcelle cadas traie No. 62, 
suivant indications données par le Survey 
Department. 

Ces bien s font partie d'une parcelle de 
1 feddan, i5 kirats e t 8 sahmes appar
ten a nt exclu s ivement ü l' emprunteur. 

19/20 Février 1936. 

La 2me de 1 feddan et 7 kirats faisant 
partie de la parcelle cadastrale No. 76 sui
vant indications données par le Survey 
Department. 

Ces biens font partie d'une parcelle de 
1 feddan, i3 kirats et 4 sahmes apparte
nant exclusivement à l'emprunteur. 

La 3me de 1 feddan e t 9 kirats faisant 
partie de la parcelle cadastrale No. 29 
suivant indications données par le Survey 
Department. 

B. - Au hod Bar El Halamcha No. 8: 
i fedclan et 8 kirats faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 33 suivant indica
tions données par le Survey Department, 
formant une seule parcelle. 

Tels que les dits biens s.e poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances, 
attenances e t accessoires généralement 
quelconques, san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Pour le requérant, 

957-A-230 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars i936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, ayant siège au Caire, 
venant aux droits et actions de l'Agricul
tural Bank of Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Kas
sem Ismail Emara, fils de feu Ismail Sid 
Ahmed Emara (débiteur principal décé
dé), savoir: 

1. ) Dame Se tt El Balad Aly Sid Allmecl, 
sa veuve. 

2.) Badr, 3.) Mabrouk, 
4.) Hafiza, 5.) Bahna, ses enfants. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

demeurant au village de Dakran, Markaz 
Rafr El Zaya t (Gh.). 

Et contre les Hoirs d e feu Moh Rmed 
Adam, tiers détenteur décédé, savoir : 

a ) Abdel Hadi, b) Abclel Aziz, c) Abdel 
Sattar, cl) Hamida, épouse Aly Abou Seif, 
e) Aziza, épouse Mahmoud Eff. Salama, 
fl Naguia, g) Anissa, épouse de Mollamed 
El Féki, h) Asma Ahmed Hineid, i) Ami
na, j) Abdel Salam. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 5 Mars 1932, huissier S. 
Hassan, transcrit le iO Mars 1932 sub 
No. 1491. 

Objet de la vente: 5 feddans, 6 1\ira ts 
e t 20 sahmes de terrain s sis au village cle 
Dakran, dis trict de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), aux hods El Koroun et El F oka ni, 
divisés comme suit: 

A. - Au hod El Koroun: 4 feddan~ , 18 
kirats e t 20 sahmes divisés en sepL par
celles: 

La ire de 1 feddan, 2 kira ts e t J6 sah
m es (anciennement au hod El Sayala). 

La 2me de 1 feddan e t 16 sahmes (Rn
ciennem ent au hod El Maris) . 

La 3me de 20 kirats e t 12 sahmes (é111-
ciennem ent au hod El Sayala). 

La 4me de 9 kirats (anciennement au 
hod El Sayala). 

La 5me de 6 kirats (anciennem ent au 
boel El Sayala). 

La 6me de 18 kirats (anci ennement. au 
hod El Maris). 

La 7me de 10 kirats (anciennement au 
hod El Batn). 
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B. - Au hod El Fo.kani (anciennement 
Abou Ramadi): 12 kirats en une seule 
parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépendan
ces, attenances et accessoires générale
ment quelconques, sans aucune excep
tion ni réserve. 

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

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Pour le requérant, 

M. Bakhaty, avocat. 

Uale: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (Do

minion, Colonial and Overseas), socitété 
banca ire par actions, de nationalitJé an
glaise, ayant siège à Londres et succur
~ al e ~t Tantah. 

A rencontre des Sieurs: 
1. ) :Vlohamed Chawki El Khatib. 
2. ) Abdel Wahab El Khatib. 
Tous deux fils de Bassiouni Bey El 

1\llaLib, fils de Salem, propriétaires, su
jets égyptiens, domicüiés à Balkim, Mar
l<az Santa (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier J. Favia, en da
te elu 21 Janvier 1935, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te cl';\lexandrie, le ii li'évrier 1935 sub 
\o. 685. 

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

Bi ens sis au village de Ballay, district 
cle Santa (Gharbieh). 

8 feddans, 4 kirats et 18 sahmes divi
~é:-:; comme suit: 

I. - i feddan et 12 kirats au hod El 
SE: !!in :0ro. 5., parcelle No. 16. 

Tl. - 2 feddans, 8 kirats et 20 sahmes 
au 1r10me hod, parcelles Nos. 3 et 4. 

Hl. - 17 kira:ts et 2 sahmes au boel El 
Eet<1a No. 8, formant partie de la parcel
le ::\o . 6. 

I\". - 12 kirats et 8 sahmes au boel 
Zaa ra ran ~o. :L2, parcelle :'\o. 33. 

V. - 1. fecldan, 7 ki rats et 8 sahmes au 
lïocl El Charki No. 1.3, parcelie No. 22. 

V r. - 1 fecldan, 19 1\.irats et L1 sahmes 
cliv i:;é.s comme suit: 

1. 1 14 kirats et 12 sahmes au boel El 
Setlin No. 5, formant partie de la parcel
le \ o . 23. 

2. ) 5 kirats et 4 sahmes au boel El 
CIH;r·k i No. 13, formant partie de la par
cell (· ::\o. 2. 

::l. ) 23 kirats et 12 sahmes a u mênw 
hoc!, formant partie des parcelles r\os. 15 
et t G. 

2me lot. 
Bi ens sis au village de Mit Yazicl, dis

trict de Santa (Gharbieh). 
3J feclclans, 17 kirats et 12 sahmes divi

s·és eomme suit: 
I. - 3 fecldans, 13 kirats et 10 sahmes 

au llod El Serou No. 7, faisant partie de 
la parcelle :'\o. 1., indivis clans 169 fed
·dans, 1 kirat et 16 sahmes. 

IT. - 9 feddans, 23 kirats et 10 sahmes 
au hod El Kholgane No. 8, parcelles Nos. 
i , 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16 c t 17. 

IIT. - 8 kirats et 8 sahmes au hocl El 
Hap:ab No. 10, formant partie de la par
celle No. 2. 

N.B. - Cette parcelle est indivise dans 
18 fecldans. 
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IV . - 18 kirats et 18 sahmes au hod 
El Bakhm No. 11, partie de la parcelle 
No. 13. 

V. - 9 feddans et 12 kirats au hod 
Dakhlat No. 22, parcelles Nos. 16, 17, 18, 
1.9, 20, 21, 22, 23, 211, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 
40 et 41, indivis dans 26 feddans. 

VI. - 3 feddans, 4 lürats et 14 sahmes 
au hod El Ariel No. 23, parcelle No. 8. 

VII. - 1 feddan, 23 kirats et 18 sah
mes au hod El Rakba No. 25, kism awal, 
partie des parcelles Nos. 8 et 9, indivis 
dans 12 feddans. 

VIII. - 17 kirats et 20 sahmes au hod 
El Gazayer No. 26, partie de là parcelle 
i\o. 9. 

IX. - 1 feddan, 14 kirats et 22 sahmes 
au boel El Bicha No. 27, partie de la par
celle No. 13. 

X. - 1 kirat au hod Chanvet El Bakhm 
-:\o. 9, partie de la parcelle No. 18. 

3me lot. 
Biens sis au village de Masshala, dis

trict de Santa (Gharbieh). 
8 feddans, 6 kirats et 22 sahmes divi

s·és comme suit: 
I. - 1 fecldan et 19 kii·ats au hod Gheit 

El Arab No. 4, partie de la parcelle No. 
51. 

II. - 16 kirats et ill sahmes au boel 
El Nietawal No. 21, partie de la parcelle 
N'o . 70. 

III. - 8 kirats au hod Kassabi El Hes
sa No. 22, partie de la parcelle No . 41. 

IV. - 1 feddan aux mêmes hocl et par
celle . 

V. - 20 kirats aux mêmes boel et par
celle . 

VI. - 20 kirats aux m êmes hod et par
celle . 

VII. - 2 feddans , 3 l<.irats et L1 sahmes 
au mème hod, partie de la parcelle No . 
37. 

VIII. - L1 l<.i rats et il! sahmes au boel 
El Kocldaba No. 20, partie de la parcelle 
No. 38. 

IX. - 7 kirats au hod El Kher N'o. 19, 
partie de la parcelle No . 8. 

X. - 4 kirats et 14 sahmes au hod El 
Houka El \Vastania No. 12, partie de la 
r:arcelie No. 21. 

Biens sis au vi llage de Mit Hachem, 
di s trict de Ziftah (Gharbieh). 

33 fecldans, 23 kirats et 16 sahmes divi
S'és comme suit: 

I. - 8 fedclans au boel El Ramia, 
1\i sm. a';val No. 1, parcelle No. 8. 

II. - 3 fedclans, 16 kirats et 10 sahmes 
au même hod, partie de la parcelle No. 6. 

D'ap1·ès l'autorité, actuell ement cette 
parcelle en formerait deux. 

La ire de 3 fecldans. 
La 2me de 16 kirats et 10 sahmes. 
III. - 12 feddan s, 18 kirats et 18 sah

mes au hod Bahr El Hessa No . 2, d'après 
l'autorité, hocl Bahr E l Hassa :\o. 2, par
ti e d e la parcelle No. 2. 

IV. - 5 feddans, 13 1-i:irats et J 8 sah
m es au boel Goula l\'o. 3, partie de la 
parcelle No. 3. 

D'après les autorités cette parcell e se
rait indivise dans une superficie de 24 
fecldans. 

V. - 9 kir·ats au boel El Bouri N'o. 8, 
parcelle No . 38. 

VI. - 3 kirats et 12 sahmes au m ême 
hocl, partie cte la parcell e No . .28. 
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VII. - 3 feddans, 10 kirats et 6 sah
rnes au hod El Haga El Bahari, kism ta
ni No. 9, partie de la parcelle No. 65. 

Cette parcelle, d'après l'autorité, serait 
ir1divise dans 10 feddans environ. 

Selon ie nouveau cadastre lesdits biens 
sont de la superficie de 35 feddans, 20 
lürats et 20 sahmes divis-és comme suit, 
cela sans l'intervention du service d'ar
pentage de l'établissement de la proprié
l1(~ dont dépendent les dits biens. 

1. ) 14 feddans, 20 kirats et 13 sahmes 
au boel El Ramia No. 1, kism awal, fai
sant partie de la parcelle No. 30, à pren
dre par indivis sur 38 fecldans, 5 kirats 
et 7 sahmes. 

2. ) 2 kirats et 2 sahmes au hod Bahr 
El Bassa No. 2, faisant partie de la par
celle No. 16, à prendre par indivis dans 
tl kirats et 2 sahmes. 

3.) 8 feddans, 6 kirats et 9 sahmes au 
hod Bahr El Bassa No. 2, faisant partie 
de la parcelle No . !16, à prendre par indi
vis sur 38 feddans, 21 kirats et 14 sah
rnes. 

Observation: aux limites de la dite par
celle font partie les parcelles Nos. 4, 5 et 
6, au même boel, propri:ét!é des Hoirs Mo
hamed Ahmed Hegab et autres. 

4.) 17 kirats et 7 sahmes au même hod, 
parcelle No. 49. 

5. ) 3 fecldans et 17 kirats au m ême 
hocl, parcelle No. 52 . 

6.) 4 feddans, 19 kira ts e t 7 sahmes au 
hod El Goula ~o. 3, fa isant partie de la 
parce ll e No . 8, à prendre par indivis sur 
12 feddans e l 3 kil·ats. 

7.) 3 feddan s, 10 kirats et 6 sahmes au 
hod El Hagar El Bahari No. 9, ki sm tani, 
fai sant partie de la parcelle No . 90, à pren
dre par indivis sur 8 feclda n s, 5 kirat s et 
13 sahmes. 

5me lot. 
Bien s s is au village d e Kafr Chahin e, 

di s trict de Ziflah (Gharbieh). 
9 fecldans, 16 kirats et 19 :::ahmes di

vi sés comme suit: 
1. - 1 feddan, iO ki rats et 17 sahmes au 

hod Abou Ezrah No. 1, fai sant partie de 
la parcelle No. 3. 

II. - 2 fecldans au même hod, fa isan t 
partie de la parcelle No. 19. 

lii. - 1 feddan e t 1.2 kira ts au hod 
T elema No. 2, formant partie de la par
celle 0J o. 2. 

IV. - .22 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcell es l\ os. L1 et 5. 

V. - i fcclda n, 13 kira ts et 1G sahmes 
au môme h od, parcelle No. G. 

VT. - J fedclan , 10 l\.irats et 16 sah
m es au même ho cl , partie de la parcelle 
l\o. 8 . 

VII. - 13 kira ts et 18 sahmes au h ocl 
Da~·· e r El 0Jahia No. 5, parcelle No. 23. 

VIII. - 3 kira ts ct 2 sahmes au mèmc 
h ocl. parcelle No. 8. 

Selon le nouveau cadas tre les dit s biens 
so nt de la s uperficie de 9 feddans , 13 ki
r a ts et 14 sahmes, divisés comme s uit, 
cela sans l'in tcrvcnlion du sen ·ice d'ar
pen tage de l' é tab li ssem ent de la propri é
té dont dépend ent les d its bi en s. 

t. ) 1 feddan et il kirats au hocl Abou 
Ezra No. :l., parcelle No. 3. 

2.) 1 fedclan, 23 ki rat s e t ii sahmes au 
mèm e hod, parcelle No. 3t. 

3.) 1 fecldan. 1.0 kirats ct 10 sahmes ::w 
h od T alema :\ o. 2. parcelle No. 4. 

't. ) i feclcl a n. 2 kira ts et 5 ·, sahmes au 
m êm e hod, parcelle No. 7. 
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5.) 1 feddan, 17 kirats et 6 sahmes au 
même hod, parcelle No. 9. 

6.) 1 feddan, 8 kirats et 21 sahmes au 
même hod, parcelle No. 15. 

7.) 2 kirats et 9 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 5, narcelle No. 10. 

8. ) 12 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 21, à prendre par 
indivi s sur 15 kirats et 18 sahmes. 

6me lot. 
(Ecarté par procès-verbal dressé au 

Greffe des Adjudications le 25 Septembre 
1935). . 

Tels que les dits biens se poursmvent 
et comportent, avec toutes les construc
tions maisons d 'habitation, ezbehs, da
wars' sakiehs, machines fixes ou non, 
arbr~s, dattiers, plantations et générale
ment tous immeubles par nature ou par 
destination qui en dépendent sans aucune 
exception ni réserve. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 1300 pour le L.~:me lot. 
L.E. 330 pour le 5me lot. 
Outre les frais taxés. 

Pour la poursuivante, 
733-A-152 M. Canivet, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête du Crédit Fonciey Egyp

tien, société anonyme ayant siege au 
Caire. 

Contre les Dames : 
1.) Princesse Stéfanie Françoise Browd 

Dolgorou.ky. . 
2.) Princesse Paola ou Paulme l\t~argu ~

rite Cumbo, veuve du Prince Léomde NI
colaevitch vViazemsky. 

3.) Princesse Lydia 'rhérèse Obolensky, 
épouse du Prince Alexandre Obolen sky. 

Toutes trois propriétaires, suj ettes rus
ses, demeurant à Alexandrie. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Aoù t 1932, huissier 
Max Heffès, transcrit le 16 Septembre 
1932, sub No. 4.984 (Alexandrie). 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, sis à Alexandrie, 
actuellement aménagé en un hôtel dit 
« Hôtel Claridg3 », rue Fouad 1er, dénom
mée autrefois rue Porte Rosette, plaque 
No. 35, immeuble No. 379 et plus exac
tement à l'intersection de la elite rue et 
de la rue Mariette Pacha, section El At
tarine, chiakhet Khaled, garida No. 181, 
section 2me. 

Le terrain a une superficie de 1795 m2 
et 9 / 10 dont H30 m2 environ sont cou
verts par les constructions elu bâtiment 
principal et 365 m2 et 9/10 couverts par 
un hall vitré élevé sur caves de simple 
rez-de-chaussée. 

Le bâtiment principal, élevé partie sur 
caves et partie sur terre pleine, est com
posé d'un rez-de-chaussée, de trois étages 
et d'un 4me étage partiel. 

Il est dis tribué comme suit: 
Sous-sol : cuisines, offices, salle des 

gens et caves. 
Rez-de-chaussée : un local commercial 

(indépendant de l'hôtel), vestibule, hall, 
salons, bureaux, bar américain, W.C., 2 
grandes salles à manger, offices. 
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1er étage: 15 chambres, 7 loges pour 
personnel, 9 salles de bain, 2 W.C., offi
CE; et dépôt. 

2me et 3me étages: 34 chambres, 1 pe
tite chambre et 2 dépôts, 16 salles de 
bain, !.1: W.C. et 1 office. 

4me étage: 13 chambres, 1 petite cham
bre, 2 salles de bain, bar américain, roof 
garden, cuisine, office, vestiaire, 4 W.C., 
toilette, magasin, buanderie, lingerie. 

(La plupart des chambres de ce 4me 
étage ne comprennent pas d 'eau cou
rante). 

Le tout limité: Nord, par un passage 
commun avec M. Gohar sur 37 m. 80; 
Est, par la rue Mariette Pacha sur 48 m. 
45; Sud, sur 37 m. 50 par la rue Fouad 
1er; Ouest, sur 48 m. par la propriété 
ex-Franco. 

Mise à prix: L.E. 30000 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 19 Février 1936. 
Pour le requérant, 

809-A-158 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête cl u Crédit Foncier Egyp

tien, société anonym e ayant siège au 
Caire. 

Contre la Dame Doles tane Hanem dite 
Dolestane Hanem El Beida, veuve de 
Chérif Bey Mohamed, propriétaire, su
jette égyptienne, demeurant à Absoum 
El Charkieh, district de Kom Hamada 
(Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 J arivier 1935, huissier 
G. Hannau, transcri t le 30 Janvier 1935, 
No. 274 Béhéra. 

Objet de la vente: 
35 feddan s, 12 kirats et 10 sahm es de 

terres sises au village d'Absoum El 
Charkia, di s trict de Kom Hamada, Mou
dirieh de Béhéra, distribués comme suit: 

29 feddans, 23 kirats et 11 sahmes au 
hod E l Hiar El Gharbi No. 7, parcelle 
No. 1. 

1 feddan, 10 kirats et 21 sahmes au 
hod E l Kh1ers El Kebli No. 2, du No. 27. 

4 feddans, 2 kirats et 2 sahmes au hod 
El Manakda No. 3, du No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1420 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour le requérant, 
819-A-168 Adolphe Romano, avocat 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre la Dame F ardos Hanem, fille de 
Mohamed Chaker Pacha, épouse Mousta
fa Bey Rouchdi Moheb, propriétaire, 
égyptienne, domiciliée au Caire, à Zama
lek, rue El Amir Hussein, No. 23, appar
tement No. 6, au 1er étage. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Août 1935, huissier E. 
Donadio, transcrit le 5 Septembre 1935, 
No. 3498 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
31 f.eddan, 17 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis au village de El Segaieh, dis
trict de Mehalla El Kobra (Gharbieh), au 
hod El Meliha No. 7, parcelle No. 5, en 
deux superficies: 

La ire de 29 feddans, 3 kirats et 22 
sahmes. 
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La 2me de 2 feddans, 13 kirats et 12 
sahmes. 

D'après un état délivré par le Survey 
Department et sans aucune responsabi
lité de sa part, la désignation ci-dessus 
est la suivante: 

31 feddan s, 20 kirats et 1 sahme sis au 
village de Segaieh, district de Mehalla El 
Kobra (Gharbieh), divisés comme suit: 

1.) 13 feddans, 13 kirats et 7 sahmes 
au hod El Meliha No. 7, kism awal, par
celle No. 23. 

2.) 15 fedd ans, 19 kirats et 2 sahmes 
aux dits hod et section, parcelle No. 21. 

3.) 2 feddans, 11 kirats et 16 sahmes 
aux dits hod et section, parcelle No. 10. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1270 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour le r equérant, 
816-A-165. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Aghion Frères, d e nationalité italienne, 
ayant siège à Alexandrie, 3 rue Slam
boul. 

A l'encontre des Sieurs et Dame: 
1.) Mohamed Hussein E l Hennaoui, fils 

d e Hussein, fils d 'Abou Zeid. 
2.) Osman Hussein El Hennaoui, fil s de 

Hussein, fils d'Abou Zeid. 
3.) Aly Hussein El Hennaoui, fils de 

Hussein, fils d'Abou Zeid. 
4.) Abdel Salam Hussein El Hennao ui, 

fils de Hussein, fils d'Abou Zeid. 
5.) Keraz Mohamed El Hennaoui, fille 

de Mohamed E l Hennaoui, fil s de Moha
med Tayel E l Hennaoui, veuve clc Hus
sein El Hennaoui. 

Tous les cinq propriétaires, sujets 
égyptiens, nés et domiciliés au village de 
Kafr A wana, district de Teh El Baroud 
(Béhéra). 

6.) Abdel Latif Bey El Hennaoui, fils 
d'Abou Zeid, fils d'Awad, propriétaire, 
suj et 'égyptien, maamour zeraa à l'Admi
nistration d es Propriétés au Domaine de 
Bessendila, district de Belcas (Gharbieh), 
domicilié à El Gazayer, district de Cher
bine (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'huissier A. Knips, en 
date des 29 Janvier et 4 Février 1935, 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 23 Fé
vrier 1935 sub No. 595. 

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

Après écartement d'une partie, suivant 
procès-verbal dressé en date du 2'7 Jan
vier 1936. 

A. - Biens appartenant aux Sieurs 
Mohamed Hussein El Hennaoui, Abdel 
Salam Hussein El Hennaoui, Osman Hus
sein El Hennaoui et Aly Hussein El Hen
naoui, e t à la Dame Kéraz Mohamed El 
Hennaoui. 

22 feddans, 14 kirats et 22 sahmes de 
terrains de culture sis aux villages de 
Dahr El T em sah et Kafr Awana, dis trict 
de Teh El Baroud (Béhéra), ci-après dé
crits: 

1.) Terrains sis au village de Dahr El 
Temsah, district d e Teh El Baroud (Bé
héra). 

a) 2 feddans, 18 kirats et 14 sahmes au 
hod El Khazzan et Mamaaho No. 4, par
celle cadastrale No. 76. 
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b) 3 feddan s , 4 kirats et 16 sahmes au 
même hod, parcelle cadastrale No. 66. 

c) écartés. 
cl ) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes au 

hocl Amran No. 9, parcelle cadastrale 
No. 26. 

e) i feddan, '.1 kira t s et 1 sahme au hod 
Amran No. 9, parcelle cadastrale No . 55. 

f) '.~: kirats e t 16 sahmes au hod Amran 
No. D, parce lle cadas trale No. !.~:9. 

o·) ô feddans 3 kirats et 23 sahmes au 
hod Amran N~. 9, parcelle No. 53. 

h ) ·± fedda ns et 5 sahmes a u hod Ra
donan No. 8, parcelles Nos. 3 e t 2. 

i) 1 feddan, 13 kirats et i4 sahmes au 
hod lladou a n No. 8, parcelle cadastrale 
No. ·'t 5. 

j) :17 kira ts e t 18 ::.ahmes au hod Ra
àou an No. 8, fai sant partie d e l a parcelle 
cadast rale No. 19. 

2.) 11 crra ins s is au village d e Ka~r ~wa
na, di s tri c t de T eh El Baroud (Behera). 

a' ·)0 kirats e t 21 sahmes a u hod Abou 
J -- d l Gomaa No. 4, fa isant parti e e a par-

celle cadastrale No. 56. 
]) ) ·IR kira t s et 12 sahmes a u hod Abou 

Gor1li.La No. 4, formant la parcelle cadas
trale ?\I os. 36 et 37. 

c cl e et f : écartés. . 
T'cls' que les dits biens se P.ours mvent 

et comportent a vec to~1 s l.e s Imi:neubles 
par n ature ou par d.es tmatwn qm en dé
pendent, et ~eurs . de~)endances, san s au
cun e' exceptiOn n1 re::.erve . 

2me lot. 
B - Bien s appartenant au Sieur Ab

del ·La tif B ey Hennaoui. 
70 feddans 12 kirats et '1 sahmes de 

terrai ns de ~ulture s is aux villages ~e 
Checht El Anaam et El l\.haoualed, dis
trict de T eh El Baroud (Béhéra), divisés 
comme suit: 

A. - - Terres d e Checht El Anaan~ .. , 
6J fcddans , 7 kirats e t 4 sahmes divises 

dr. l a manière s uivante : 
1.) 12 feddan s, 15 kirats e t '1 sahmes 

au lwd Om Abdalla No. 17, parcelle No. 
104 ct parti e p a rcelle No. 103. 

2. ) JO fedda n s , 11 kirats et 2 sahmes au 
hoc( l ·~ l Taoua l No. 18, parcelle No. L2. 

3. ) L3 feddan s, ilf, kirats e t 12 sahmes 
au l1od El Taoua l No. 18, parcelle No. 14 
et pa r lie par celle No. 18. 

4. ) 1 feddan s , 10 kira ts e t 16 sahmes au 
hod El Agouz No. 2~ , parce~e No. 34. 

5. ) H feddan s , 16 lora ts ·e t 0 s a!m1e s au 
hod El Agouz No . 21, parcelle No. 21 e t 
par l it: parcelle No. 19. 

6. i 12 kirats e t 21 sahmes au hod El 
.Mal~ llrag kis m awal No. 22, parcelle 
No. 12. 

7. ) 23 kirats e t 12 sahmes a u hod El 
Mal~hrag ki s m ta ni , No. 22, parcelle No. 
32. 

8. ) 14 kirats et !.1 sahmes au hod Om 
Abcln. lla No. 17, partie parcelle No. 103. 

B. - Terres de Khaoualed. 
1.) 6 feddan s , 9 kirats e t 4 sahmes au 

hod El Houla No. 2, parcelle No. 139. 
2. ) 3 kirats et :L8 s ahmes au hod El 

Honla No. 2, parcelle No. 137. 
3. ) 2 feddan s, 1l.~c kirats et 2 sahmes a u 

hod El Khoula No. 2, parcelle No. 7~. 
Tels que lesdits biens se poursmvent 

et comportent avec tous imn:euble~ par 
natu re ou par destination. qm ~n c;Iepen
denL, sans a ucune exceptiOn n1 reserve, 
ainsi que toutes les améliorat~ons e t aug
rnen la ti ons qui pourront y etre appor
tées. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 
L .E. 1400 pour le 1er lot. 
L.E. lt600 pour le 2me lot. 
Outre les frais taxés. 

Pour la poursuivante, 
735-A-154 M. Canivet, avocat. 

Date: M ercredi 23 Mars 1936. 
A la requête de The Land B~~k of 

Egypt, s ociété anonyme ayant Siege à 
Alexandrie. 

Conh·e les Sieurs: 
1.) Salem He gazi. 
2.) Bassiouni Hegazi. 
Tous deux proprié taires, égyp~ien~, do

micilié s à Mehallet El Kassab, distnct de 
K a fr El Cheikh (Gharbieh). . . 

En vertu d 'un procès-verbal de ~ai~ I e 
immobilière du 14 Janvie r 1935, hmssiCr 
C. Calothy, transcrit le 30 Janvier 1935, 
~o . lt61 Gha rbieh. 

Objet de la vent:e: _ 
26 fedda n s, 4 lnra t s e t io sahmes de 

terrains cultivables s itués aux villages 
d e : a) Aria moun, b ) El H edoud et c) Me
halle t El K assab, tous troi s dépendant d~ 
dis tri c t de K afr El Cheikh (Gharbieh), di
visés e t réparti s comme s ~it: 

A . - Bien s s itués au v1llage de Aria
Inoun. 

9 fcdda n s , 22 kirats et 8 sahmes au hod 
Aboul vVez w al Okr No. 10, parcelle 
No. 27. 

B. - Biens s itués au village d'El He
cloud. 

6 fedda n s, 1 kirat e t 18 sahmes au 
hod E l Arba ine 1\o. 7, ki s m tani, en deux 
s up erfi cies : 

La 1re d e 17 kirats e t 11 sahmes, par
celle No. 1. 

L a 2m e de 3 feddan s , 8 kirats et 7 sah-
mes , p a rcelle No. 3. . 

C. - Biens s itués a u village de Mehal
lc t El Kassab. 

JO fedd a n s, 4 kirats e t 13 sahmes au 
hod Abou Gharrara No . 30, en deux su-
perficies : . 

La ire d e 2 fedd a n s , 1 Jurat et 10 sah-
m cs, p arcell e No. 51. . 

L a 2me de 8 fcdd a n s, 3 lura ts et 3 sah-
m es, parcelle No. 4G. . 

P our le:3 limites con sulter le Cahier des 
Charges . . 

l\lisc :'t pl'ix: L.E. 1~20. outre les frais. 
Al exandri e. l e 19 Fcvn e r 1936. 

· Pour la requérante, 
S?J-A-170 Adolph e R om a n o, avoca t. 

Date: ~\'I ercre di 25 Mars 1936. 
A la requête cl ~ la s.oc ié té D?-ixte de 

commnrce Galant! Cou s m s e t Cie, _ aya nt 
s iège à Alexandri e et s uccursale a Des
soule 

Contre les Sieurs e t Dames: 
1. ) Ibra him Ahh1ed Gaber. 
Hoirs d e feu Abdel Khalek Ahmed Ga-

ber, sa voir: . . 
2.) Zeinab Ahmed Ahmed El M essin, 

sa veuve. 
3. ) Tafida Abdel Kha lek Ahmed Gab er. 
4.) Ha nem Abdel Khalek Ahm~d Gaber, 

épouse Fariz Ibrahim El Cham1. 
5.) Abdel Fattah Abdel Khal ek Ahmed 

Gaber, pris tant en son nom persol?-nel 
qu'en sa qua lité de tute_ur de s~s freres 
et sœurs mineurs, savmr: a) Zidan, b) 
Amina, c) Kassima, d) Sania e t e) Nasr. 
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Ces trois derniers ainsi que les mi
neurs enfants du dit défunt. 

Tous les prénommés propriétair~s, 
égyptiens, domiciliés à qhabas Eme1r, 
di s trict de Dessouk (Garbia). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Janvier 1935, huissier 
J. E. Hailpern, transcrit le 5 Février 1935, 
No. 582 (Gharbieh ). 

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

Biens appartenant aux Hoirs Abdel 
Khalek Ahmed Gaber. 

7 feddans, 9 kirats et 22 sahmes de ter
rains sis à Chabas Emeir, district de 
Dessouk (Garbié), divisés comme suit: 

1.) 3 feddans et 16 sahmes au hod El 
Chanva No . 2, faisant partie de la parcel
le No. 20. 

2.) 1 fedda n, 8 kirats .et 12 sahmes au 
hod No. 2, fai sant partie de la parcelle 
No. 20. 

3. ) 11 kirats e t 12 sahmes au hod Char
w e t E l Balad No. 26, fai sant partie de la 
parcelle No. 17. 

4. ) 19 kirats et 16 sahmes au hod El 
Guézira No. 22, fai sant partie d es parcel
les Nos . 43 et 44. 

5. ) 15 kirats e t 14 sahmes a u hod El 
B a h a rie h No. H, faisant partie de la par
celle No. 18. 

6. ) 9 kira ts a u hod Om Méloukhia No. 
27 fai sant partie de la parcelle No. 8. 

7.) 17 kirats a u m êm e hod No. 27, fai
sant pa rtie de la parcelle No. 8. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Ibrahim A hmed 

Gaber . 
1 feddan, 13 kira ts e t 19 sahmes d e te r

rain s cultiva bles s is au village d e Cha
bas Emeir, dis trict d e Dessouk (Ghar
bieh ), divisés comme suit: 

1. ) 22 .kirats e t 19 sahmes au h od El 
Guézira No. 22, faisant parti e d e la par
celle No. 43. 

2.) 15 kirats au hod Om l\'lélokhi;-y"a No. 
27, fa isant partie de la parcelle No. 8. 

Pour les limites consulter le Ca hi er des 
Cha rges. 

Mise à prix: L .E. 400 pour le 1er l.ot 
eL L .E. 60 pour le :2mc lot, ou tre les frais . 

Alexandrie, le 10 Février 1936. 
Pour la r equérante, 

8.29-A-178. Ado lphe R omano, m·ocat. 

Dale : l\Ie rcredi :23 l\Iars Hl3G. 
A la requête d es Dames: 
1. ) E mili e Eid, . , 
:2. ) Angèl e Hanna, toutes deux, propne-

taires. locales , demeu rant la üe ct 'rantah 
(Gh. ) e t la :2m e à Héli opc: Ii s (Le ~a i re ) . 

Au préjudice des Il oli's cl~ teu Abou 
Zeid E l Rifa i, savo ir les Sieurs et Da
n1cs : 

1. ) Ha n a Abou Zeid E! Rifai, . . . 
2. ) Bass iouni Abou Zeid El Rita l. 
3.) Aly B ora i El IIa ll ac, èsn. ~t èsq. de 

tuteur Iéaal de ses enfants mmcurs: a) 
Abdcl Sa~1.m Aly El Borai e t b ) Abdel Ha-
kim Aly El Borai, . 

4. ) Abdel Hamid Aly El .Borai, . , 
3. ) \Vaguida Aly El Bora1, tous propne

ta ires, locaux, d em eura nt les 1er e t 2me 
à E zb e t K ammi ch e, l\la rkaz El San ta 
(Gh. ), e t les 3me, 4me ct 5m e à Chendelat, 
Markaz E l Santa (Gh. ). . . 

En ,-et·tu d 'un procès-verbal ~~ sa t ~ Ie 
immobilière du 7 Septembre _HloJ ,. ht~I S 
s ie r Mieli, transcrit avec sa d~non c i a twn 
le 2 Octobre 1935 sub No. 3741 . 
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Objet de la vente: 
2 feddans de terrains sis à Zimam Na

hiet 1\il ashala, l\1arkaz El Santa (Gh.), au 
hod El Okr, plus connu sous le nom de 
h od Belous, formant une seule parcelle. 

La dite délimitation es t celle mention
née dans l'acte de vente avec privilège 
du vendeur au profit des requérantes, dû
ment transcrit le 31 Décembre 1923 sub 
No. '19843, et d'après la délimitation du 
Survey, suivant le nouveau cadastre, ces 
m êmes biens sont a ins i désignés: 

2 feddans sis à Zimam Nahiet Masha
la, Markaz El Santa (Gh .), au hod Belous 
No. 3, parcelles Nos. 48 et 47. 

D'après le procès-verbal de saisie im
mobilière les dits biens dépendent actuel
lement de Menchaa El Santa (Bandar El 
Sant.a), Markaz El Santa (Gh.), suivant le 
nouveau cadastre. 

Tel que le tout se poursuit et comporte 
sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. iOO outre les frais. 
Le Caire, le 19 F évrier 1936. 

95i-CA-3i7 Georges J . Rabbat, avocat. 

Hale : Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de la Société mixte de 

commerce Galanti Cousins & Cie, ayant 
s iège à Alexandrie et su ccursale à Des
souk. 

Contre les Sieurs et Dames: 
i. ) Fathalla Mohamed Chita. 
Hoirs de feu Mohyi El Dine Eff . Chita, 

dénommé auss i Mohamed Mohy El Di
n e Chita, savoir: 

2. ) Hende ou Hanem Mohamed Sid Ah
med El Barkouki, sa veu ve, prise égale
ment en sa qualité de tutrice de ses en
fants mineurs issus de son mariage avec 
lui , les nommés Aziza, Echkare, Abdel 
Rahman et Saad. 

3.) Chawkate l\1ohy E l Dine Chita, épou
se de Mohamed Eff. Ramzi. 

4.) Hanem Aly Nasser, prise en sa qua
lité cie tutrice de ses petits-enfants Ezz 
El Dine, Hamouda, Abbas, Kamal et Zei
nab, enfants mineurs du dit défunt. 

5. ) Abclel Latif Hassan Zaaloul{, pris en 
sa qualité de cotuteur avec la précédente 
des cinq mineurs susnommés. 

6. ) Zakieh lVIohamecl El Chazli, veuve 
du dit défunt, ac tuellement épouse de Ab
del Gawad Fayed. 

Tou s les susnommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés le ier à Abou Man
dour, la 2me avec son époux à Maamou
riet El Wald à Kéneh, et tous les autres 
à Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immob ili ère des 16, 18 e t 20 Octobre 1930 
huissier A. Knips, transcrit le 10 Novem~ 
bre Hl30, No. 3567 (Gharbi eh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
i er lo t. 

Bien s appartenan t à Fathallah Moha
m ecl Chita. 

13 fecldans, 16 ki rats et 17 sahmes de 
terrains sis au village de Abou Mandour 
district de Dessouk (Gharbieh), divisé~ 
comme su it: 

1.) 8 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au 
hocl Ezbet Abou l\tlandour No. 17, parcel
le :\1 o. 112. 

2.) 5 fecldan s et 9 sahmes a u même 
hocl , parcelle ~o. 37. 
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2me lot. 
Biens appartenant à Mohyi El Dine 

Eff. Chita. 
23 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de ter

rains s is au village de Mehallet Malek, 
district de Dessouk (Gharbieh), divisés 
comme s uit: 

i.) 7 feddans, 17 kirats et 6 sahmes au 
hod El Kholi No. 14, faisant partie de la 
parcelle No. ii. 

2.) 9 kirats et 13 sahmes à prendre par 
indivi s dans 3 feddan s, 12 kirats et 7 
sahmes au même hod, faisant également 
partie de la parcelle No. 1 i. 

3.) 8 kirats et 17 sahmes au même hod. 
faisant partie de la parcelle No. H égal e~ 
m ent. 

4.) H feddans, 10 kirats et 9 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 12. 

5.) 4 kirats e t 7 sahmes au m ême hod, 
fai san t partie également de la parcelle 
No. 12. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot 
L.E. 1685 pour le 2me lot. 
nutre les frais . 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour la requérante, 
828-A-177. Adolphe Romano, avocat . 

Date: Mercredi 25 rviars 1936. 
. A la r~qu~te du Crédit Foncier Egyp

tien, soc1ete anonyme ayant si.ège au 
Caire. 

CoJ?-.tre les H oirs de feu Ibrahim El Ag-
r ab, flls de Aboul E la E l Agrab, savoir: 

1.) Aboul Ela Ibrahim El Agrab . 
2.) Hussein Ibrahim El Agrab. 
Tous deux enfants dudit défunt, pro

priétaires, sujets locaux, domiciliés à 
Mehallet Farnawa (Béhéra), débiteurs so
lidai...'es . 

Et contre Abdel Rahman El Safti, pro
priétaire, égyp tien, demeurant à Mehallet 
Farnawa, district de Choubrakhit (Béhé
r a), tiers détenteur apparent. 

En vei,ln d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 F évrier 1935, huissier 
A. Knips, transcrit le Hl M ars 1935, No. 
801 Béhéra. 

Objet de la vente: 
27 feddans, 11 kirats et 14 sa hmes de 

terrain s sis a u village de Mehallet Far· 
navva, district de Choubrakhit, Moudi
rieh de Béhéra, distribués comme suit: 

1.) Au hod El Nakhil w al Ghefara. 
9 feddans, 12 kirats et 8 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire autrefois au même hod, d e 3 fed

d ans, 12 kira ts et 8 sahmes. 
L a 2me, a utrefois au hod El Cattaoui, 

de 6 feddans . 
2.) Au hod Sakiet Seid. 
12 feddans, 4 kira ts et 4 sah m es en 

deux parcelles: 
La ire de ·± feddans, 13 kirats e t 8 sah

mes. 
La 2me de 7 feddans, 14 kirats et 20 

sahmes. 
3.) Au hod Rezket El Khodeiri, autre-

fois El Béhéra El Was tania. 
2 feddan s. 
4 .) Au hod vVagh El Balad. 
3 feddans, 19 kirats et 2 sahmes en 

cinq parcelles: 
La ire, a~trcfoi s a u hod Marhia , d e 1 

feddan, ft klrats et 12 sahmes. 
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La 2me, autrefois au hod précité, de J. 
fecldan et 1 kirat. 

La 3me, autrefois a u hod Sakiet, de 
19 ldrats. 

L a 4me, autrefois au hod Kethet El 
Ghanam, de 15 kirats. 

La 5m e, a utrefois au hod Sakiet, de 3 
kirats et il.~o sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 1460 outre les frai:3. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour le requérant, 
8J3-A-i62. Adolphe Romano, avocat. 

Date: :Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête du Créd it Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre ltJS Hoirs de Jeu .i\Iahmoud Ibra
him, qui sont: 

1. ) Dame Fatma, fill e cl e Ahmad Cha
di, veuve du dit d éfunt, prise tant per
sonne llement que comme tutrice de ses 
enfants mineurs, issus de son mariage 
avec lu i, les nommés : a ) Mohamed, b) 
Hasa et c) Fatma. 

2.) Farid Ibrahim, fi ls elu susdit dé
funt. 

Tous propriétaires, su jets locaux do
micili·és à Abgou l, distric't cle Santa (Gar
bia) . 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie ünmobilière, le 1er des H cl 12 
Mars 1933, huiss ier E. Donadio, transcrit 
k 1er Avril 1935, No . 1450 (Garbia), et le 
2me du 18 Mai 1935, huissier U. Donadiu, 
transcl'it le 3 Juin 1933, No. 237:2 roar
bia). 

Objet de la vente: en trois lol:'. 
1er lot . 

5 fedclans, 16 kirats et 10 sahmes cle 
terrains sis au village de Tatay, district 
de Santa (Garbia)., distribués comme 
suit: 

J . ) 3 feddans et 12 sahmes au hod El 
Zaafarani No . 7, parcelle No. 91. 

2 .) 1 feddan, 14 lürats et 12 sahmes au 
hocl Bahr No . 8, en deux parcelles: 

La ire No. 71, de 1 fedclan, 1 l\:irat et 8 
sahmes . 

La 2me No. 78, de 13 kirats el 11 sah
mes . 

3 .) 1 feddan , i kirat et 10 sahmes au 
llod Ei Barak El Naggar No. 15, parcelle 
No. 59 . 

2me lot. 
6 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village de Kalebchou, district de San
ta (Garbia), au hocl Baraybat No . .'2, en 
deux parcell es, savoir: 

La 1re de 5 feddans et 6 kirat s, par
celle No. 14. 

La 2me de 1 feddan et 6 ldrats, parcel-
1e. No. 6 . 

3me lot. 
7 feddans, 13 k irats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Abgoul, di strict 
dG Santa (Garbia), distribués com m e suit: 

J. ) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahm es au 
hod El Barayba No. 1, parcelle No. 59. 

2.) 12 kirats a u même hod No. 1, p<il'· 
celle No. 85. 

3.) 1·4 kirats et 6 sahmes au m ême hod, 
pa.rcelle No. 76. 

·1. ) H kirats et 2 sahmes au m êm e hod, 
parcelle No . 65. 

5.) 15 l<.irats et !1 sahmes au h oct Dayer 
El Nahia No . 2, parcelle. 
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6. ) 3 fecldans, 20 kirats et 12 s ahmes au 
ltod Farag- :\o. ·'t, en trois parceiles: 

La 1re 1\o. U, de 1 fecldan et 5 ki rats. 
La :?me No. 51, de 2 fedda n s, 2 kirats e t 

12 sa hmes . 
La :3me ::\o. 51, de 13 l.;,irats e l ü sah-

rn '-'s· 
7. ) !) 1\. ira ts e t 22 sahmes au h o cl El 

Dor· (ou El Dewar) No . 3. 
Pour les limites consulte-r le Cahier des 

Charges . 
Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E . 700 pour le 3me iot. 
Ou Lre les fr a is . 
.-\ lexa ndri e, le 19 Févrie r 193G . 

Pour le r equ érant, 
818-A -107. Adolphe Romano, avocat. 

Date: M ercredi 25 l'vla rs 1936. 
A la requête du Crédit Fon cier Egyp

tien , s oci:é1Jé anonyme ayant siège au 
Caire . 

Contre les Sieurs e t D a m es : 
A. - Hoirs de feu El Cheikh lVIa hgoub 

El Hennaoui , qui sont: 
1. ) Chalabi El Hennaoui. 
2. ) Abdel Rahman El Hennaoui. 
3.) 1\'Iohamed Mahgoub El Hennaoui. 
4.) Awad Mahgoub El Hennaoui. 
5. ) Hafiza Mahgoub El Hennaoui. 
6.) Hamicla Mahg oub El Hennaoui. 
7. ) Wassifa Mahgoub El Hennaoui. 
8. ) Ibrahim '\Vasfi, avocat. 
Tous enfants e t h é riti e r s du dit feu El 

Cheikh Mahgoub Ei Hennaoui, pris éga
lem ent comme h éritiers d e leur sœur feu 
\Vag uida Mahgoub El Hennaoui , e lle
même de son vivant h é ritière cludit d é
funt. 

B. - Hoirs d e feu Sallouha fille d e 
Koth El Motei ou E.l Mohi, d e so n vivant 
ell e-même veuve et h éritière elu s u sd it 
feu E l Cheikh J\llahgoub El Henna oui, sa
voir: 

0.) Sid Ahmed I\ otb El rdohi. 
10.) Ahmecl I\'otb El Mohi. 
1 l. ) M ohamed K otb El Mohi . 
12. ) Kh acliga, épou se Che ikh Allm e cl 

Hegazi. 
1 ::q Galayel, ép ou se Che ikh Abou l-Ins

sein . 
Ces c inq d erni ers enfants d e K otb E l 

i\1ohi . 
C. - Hoirs d e feu Kha lecl El Henn aoui. 

fib d u s u s cli t feu Cl1 e ikh lVIa llgoub El 
Hen naoui. de son vivant héritier tant de 
son d it père q ue cle sa sœur pr16nomm't~C 
et q u a lific)e \ Vaguicla lVIa l1 gou lJ El Hrn
naou i, savoir : 

J!t.) Ammoun a b ent I<halil Dabbous. 
-! :=>. ) Maalouma b ent ?vlohamecl El Gar

hi. 
Ces d eux veuves du dit feu Khalecl El 

Hennaoui. 
tG. ) K a m e l Kll a led El Hennaoui. 
17.) Abcle l Halim Khal ed El Hennaoui. 
1 R.) Abde l Aziz Khal ed El Hennaoui. 
19.) T ahsine, épou se Abou Zeid ·Molla-

m ed El Hennaoui. 
20.) Nazira, épou se Riad El Hennaoui. 
21.) Dlle Ros e Khalecl El Hennaoui. 
22 .) Dlle Insaf Khaled El Hennaoui. 
23.) Nafissa Kha led El Henn aoui, 

ép ouse de Hassan Ahmed S a lama Sada
ka. 

Les huit derni er s enfant s dudit feu 
Khaled El Hennaoui. 
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D. -Les aulres h ériti ers d e feu la dé 
funt e prén omm ée, Dame W aguida I\la h
goub El IIe nnaoui , d e son vivant fill e et 
h él'itière elu s u sd it feu Cheil\.11 1\Iahgoub 
El Hennaoui. savoir: 

211 \ Mohamecl Sélim namoun, fil s d e 
S1t'l lim Ramoun , pris tant comme veuf e t 
h éri Li er cle la cl ile d éfunte que comme tu
teur de sa fill e min eure, la n om m ée F a t
m a, issu e d e son m a riage avec la elit e 
défunte. 

Tous propriélaires, s uj e l.s locaux, d o
mi ciliés, les 8m e e t 18 m e ù. Al exandrie, 
rue Nubar. ::\o . Hl, la 23me à B(~ba (Béni
Souef), ie 24me ü Ganag, dist r ic t de Kafr 
El Zayat (Garbia ), la 7me à l'Ezbet Sayed 
Ulehanna dép endant d e ~·I a nchi(~ t M e
hanna, la 13me à Chabou r . ces d eu x vil
lages du di s lrict de I\om J1amada (Bélré
r a) , les Dme, 10me e t 11me à Sawalem El 
1\: ebli, la 12me ù. Amlit, la 15me clans son 
< ~ zb eh d épendant de Ch echt El Anaam e L 
tous les a uLres à Kafr Awana, ces der
ni er s villages elu clistricL cle 'l'eh El Ba
roud (Béhéra) . 

Débiteurs p ours uivi s . 
Et contre le Sieur Mohamed Aly Ema

r·a, fil s d e Aly Emara, propridaire, égyp
ti en , domicilié à El Choayara (Béh éra), 
ti e r s d ét enteur appa r ent . 

En vertu d e deux procès-verba ux d e 
saisie immobilière, le 1er elu 21 Mars 
1035, hui ssier G . Hannau. tran scrit les 15 
Avril 1935. 1\o. 1098 Béhéra. e t 18 Avril 
j 935, ~o . 1 H2 Béhéra, et le 2me du 11 
Juin 1935, huissier Angelo Mieli, trans
crit le 24 Juin 1035, ::\o. 1880 Béhé ra. 

Objet de la vente: en d e ux lots. 
1er loL. 

77 fedclans, <1 l"irat s r t 8 sahmes de 
t e rrains s is au village <le Checht El 
Anaam. di s tri c t de Etiai El Baroud (Hé
h éra). cl.écri ts co mme sni t: 

1.) 19 l"ira ls et 2:? sahmes a u hod Om 
Abclalia No . t7J p arce lle l\o . 98 . 

2. ) 7 kirats au h ocl Om Abdallah ::\o . 17, 
péircelle No. J0:1. 

3 .) 11! feclclans, 21 kirats e t 22 sahmes 
nu hod Om Abdalla N' o. 17, parce ll e !\o . 
106 . 

4.. ) 13 fecldan s, 17 1-;:irélls et 21 sallmes 
a u h o cl El Twa l No. 18, par celle No. 13. 

3 .) t6 feddan s, 21 l\ ira ls et 8 s ahmcs 
au l10cl E l Tawal i\'o. 18, p arce ll e ?\ o . 18 . 

6. ) 13 feclclans, H ki rats et 23 sahmes 
au J1 ocl El Agouz l\o. 2 l , pélrce ll e ::\ o . 10. 

7. ) 7 feclclans, 12 l\ inlls et 13 sél llmf'S 
an h ocl E l Agouz l\o. 21, parcelle No. 3:5 . 

8. ) 7 fecldans, 1.0 ki rats e l H sahmes au 
boel El ~~I aUuRg section :Ire No . 22, par
celle ::\ o . 5 . 

O. ) il! kirats et 0 sahnws a u h ocl E l 
lVIa kll rag, section 1re l\o. 22, parce ll e 
No. 130. 

10. ) 12 ki rats e t 22 sahmes au hod El 
l'\'laklwag ire secti on l\o . 22, parcell e 
No. !1:. 

1 J. ) 22 ki rats et 1 sél llm e Rn h ocl El 
Mal"hrag 2me sec ti on ::\o . 22, parcelle 
No. 33 . 

2me lo t . 
20 kirals et 2 sahmes de t errains s is 

<m village d e I\'ll awalecl, di s tri c t d e Eliai 
El Baroud (Béh é ra ), au hod El Khola l\o. 
2, parcelle No . 82. 

Ensemble: 3 tabouls bahari e t 50 a r
bres divers. 

Pour les limites consulter le Ca hie r des 
Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 7200 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outr·e les frai s . 
Alexandrie, le 10 Février 1936. 
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Pour le requérant, 
820-A-169 . Adolphe Romano, avocat. 

Date: M ercredi 23 Mars 1936. 
A la requête d e la Demoise Ile Farida 

A bad i, rcn ti ère, s uj e tte franç aise, domici
li ée à Camp de César (Ramleh) . 

Contre les Hoirs Abdel F a ttah Hussein 
Man s our, savoir, sa ve uve la Dame Am
na Attia Sakr, ta nt en son nom per son
n el qu 'e n sa qua lité d e tutrice d e ses en
fa nts min eurs Mohamed , Fathia, Kha
clra, Saad e t M a n sour, tous propriétaires, 
su je ts loca ux, d omiciliés à El Choka, 
Markaz Damanhour, Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobiliè re de l'huissie r J. Hailpe rn, du 
1:1 Avril 1033, tra n scrit le 7 M a i 1935 s ub 
No. 1323. 

Objet de la vente: 
2 fedda n s, 8 kirats e t 12 sahmes d e ter

rains de cul ture s is au village d e El 
Choka, M arka z Da manhour (Béh éra), au 
hod El Khania w a l Gorne No. 6, ki s m 
awal, indivis dans la parcelle No. ii de 
4. feddan s , 16 kirats e t 23 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 35 outre les frai s. 
Alexandrie, le 19 F évrier 1936. 

Pour la pours uiva nte, 
899-A -109 N. Galiounghi, a vocat. 

Dale: M er credi 25 Mars 1936. 
A la requête d e la Mai son d e commer

c e, mix te Abdou Mawas & Fil s, ayant s iè
ge. à Tanta h, subrogée a ux poursuites 
d es Sieurs M. S. Casulli et Co., commer
çants, d e nationalité mix te, domiciliés à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur El Hag Bacha Moha
m ecl Saad, fil s d e ~lohamed A hmed Saad, 
p e tit-fil s d e Ahmed Saacl, proprié taire, 
s uj e t local, domicilié à :r-.Ichallct R oh, dis
trict d e T an ta h (Gha rbieh ). 

En vcrt.u d' un procès-verbal de saisie 
immob iliè r e du 2Î Février 1033, huiss ier 
A . ~lieli, transcri t le 21 :r-.Icus 1933 s u b 
No. 120'1 (G harbieh ). 

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

8 fedclans, 5 kirats cL -i sahmes cle ter
rains s i::; au village de I\'leh a ll c t Roh, dis 
trict cl e cr a n lah (Gharb ieh ), di\- isés com
m e s uit: 

1. ) 2 feddan :::, 7 kirat s e l !1 sa hmcs au 
hocl E l Se lem 1\- o. 9. ki sm a \va l, parcel
le s i'\ os. :l3 e t H. · 

2.) 1 fedclan c t !1 kira ls a u hod Ber
kham I'\o. 8. fa isant parti e des parcellL's 
Nos . 31 et 38. 

3. ) 1 fed clan et 10 kirats par indivis 
dR il :3 '1 fed da n ~, 12 kirats e t l G sah m es, 
a u h od E l Saf ra :\o. 14, parcelle .'\o. !1. 

!1.) 8 kira ls a u h oà K om E l Guimeiza 
No. 'ï, fai::: ant part ie de la parce lle l\o. 9. 

5. ) 2 fecldans et 3 kira ts a u h od El 
Khadd ~o . 4, faisant partie de la parcel
le :\l'o. 21. 

G. ) 15 ki ra ts a u même hod El Khadd No. 
4, faisant par ti e de la parcell e No. 26. 

2m e lo t. 
U n e parcelle de terra in d e la superfi

cie de 200 m 2, s ise au m êm e village de 
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.Me halle t R oh , dis tri c t de T a ntah (Ghar
bieh ), a u hod Dayer El Na hi a No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 26, s ur la
qu ell e es t élevée un e m aison à deux éta
ges, co n ::: truil e e n briques rouges, don
n a nt s ur la rue El Saadwa. 

3me lot. 
U n e pa r ce ll e d e terrain de la s upe rfi

cie de 219 m 2 96, s ise au m êm e vil!ag~ 
que dessu :::, au hod Dayer El Nahia No. 
12, faisa nt partie d e la parcell e ~o. 37, s ui' 
lequ el te rra in es t é levé un dawar com
posé d 'un é tage. 

T els que les dits biens se pours uivent 
et co mportent san s a u cune ex ception ni 
r éserve. 

Pour les limites cons ul ter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 480 pour le 1er lo t. 
L .E. 190 pour le 2me lot. 
L.E. M pour le 3m e lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 19 F évrier 1936. 

P ou r la poursuivante, 
Z .. :\Iawas et A . Lagn a do, 

896-A-1 ÇJ() Avocats. 

Date: l\Iercr<·di 25 l\Iars 1936. 
A la requête d e The La nd Ba nk of 

Ep-v pt , so6(dü a n on y m e a ~· ant s iège à 
Al exa ndl'i e. 

Contr·e les S ieurs Pt Dames: 
J. ) Gho rai c l _~ \fou s la fa _\[ ou ssa Abou 

Ha mela. 
2. ) "\min a. Jï ll c <le :\Iohamcd de JlJra-

11im Aziz. 
:1.) Zann oui Ja \[ohamecl El Cllami. 
4 . ) Ze inab Sal c m Abou Dib. 
5 .) \[ou ::; [afa Cl horaiPb Ila mda. 
6. ) lfa lima Ailm ccl .\Iansi. 
7 .) -:\aii ssa i\lmw d .\Ians i. 
T ou s Jll 'OJ1l'i (·l a iJ ·es, égyp ti e n ;:;, d o mi ci

li és i\ Ez J,eJ Sé lim Samaa n, d (·pendant de 
Za \Yiet .\ üim, di s lric.L d 'AI JO U Homm os 
(Bélr(·ra ). 

En YCr lu d 'un procès-verbal d e sai s it~ 
imm oiJili è r e elu Il Juin 1 9 :~ ;; , hui ss ier 
J ea n hlun. l1 ·an scTiL i c 2'2 Juin H):33, -:\o. 
1861i Rt'•lH'· ra . 

Objet de la Yenle: 
:2i feddans. n l\i r·a ls e l 9 salllll PS de ler

rain :-:; t·udi valdc ::; s ilu és <1 El ncua<lat. di :::
t ri c l tL\I )(l U ll omm os (B'l'lTL'l'a ), in sc r·il s 
fl. 1 a \ I t lll tl ir i eh tl ll n o rn du Sieur \ Til\ Il a i 1 
Bey You ss :·f Abdall ah s uh mokallafa h No. 
/i~3 ( : . f.!<l l·id a :.n L cl llll ée 19.:20, a u lwtl E l 
l\ Ia lü l\a .\o. Î , l\ is m t.ani , l'a isanL p a rti e 
de la p aïct· lk ~'\ o . 't:-5, e n qu a tre s uperfi 
c ies: 

La 1 lï' d e ô feddans c t :S l\ ira ls. 
Cr llt • pat-c P lh~ f()rnw püt li e du lo l '-:n. 

:2 elu plon etc lo li s::w rn cnl L11 ·css·é par l a 
Banl)uc puur·:-;u iva n le. 

La 2nw d e 1.:2 J(•cldan s, JJ l\it·a ts c[ :.?0 
sahmf' s. 

Crl le JorH'C dl e fcn·m c le ln[ .\o. 8 elu 
pJan d P lo li ssenwnl dress t '~ p ar la Banque 
pours uivnnl e . 

La :~mc elc -1 fecldnn s, 18 1\ i t•a[s e l 13 
sallm cs. 

Cel tt· paru ll c fo t m c parti e elu lo t :\ o . 
5 du p lan d n lo li s::;e m enl d ressé par la 
Banqu e p oursuiva nl e . 

L a 'llll C d e 19 l\ ira ls indivi s dan s l_ fed
dan et. 20 1\ira ls, for rnallt les con s tru c
tion s c[. l<'nn in s vagu es d e l' r zbe ll . 

La dt~s i g·n alinn c i-cl c· ss us es t conforme 
au jug·c m ent cl'a djud iea l ion r endu au 
profit d e la Banque, mai s suivant un é tat 
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clress'é par le Sur·v e ~·, J.Ps di l:3 bi en s s',6-
ièvera ient <'!. :2:3 Jecldans, 9 kir·al s e t 2 sa h
rn es, au hocl El .\lalaka l\ o . 7, ki s m lani, 
8 11 quatre s u pe rfi c ies : 

La 1re cle G Jcddans e t. 3 l\ irats, parlie 
d e la parcell e .:\o . 13. 

La 2me cl e 1:2 JcLlda n s, 1 1 l'J n • t .; c t 2!J 
sahmes. nal'li e d e la pan:: e ll ~ _....: o ·'io. 

La :3n'le d e ~~ feddans, 21 kirü ls eL 6 
snl1mes, pal'li e d es parce ll es -:\ os . 12, ·'t3 
L'l H. 

La 4me d e 19 kil'als indivi s d an s 1 fed
dan, 7 kirat s e t 20 sahrnes, parti e parce l
le .:\o. '13. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1370 outre les fra is. 
A lexandri e. le 19 Févrie r 1936. 

· Pour la re qut::~n:mte , 
822-A-171. Adolphe Homano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête d e la National Bank of 

E g ypt, s ocié té a nonyme dont le s iège es t 
a u Caire, avec s uccursale à Al ex a ndrie, /1 

ru e Toussoum, agissant aux dili gen ces 
e t poursui tes d e so n so us-gouverneur gé
rant la s u ccu rsa le d 'A lexa ndrie M. Ar
nold C. Hann. 

Au préjudice du Sieur K assem Sid Ah
m ed Ch e ta, fil s de Sid Ahmecl Ch e la, pe
tit-fil s de Ch e ta Bey Yo u ssef, p roprié tai
r e, s uj e t local, dem eura nt à AJ)OU M a n
dour, 1\.Iürkaz Desso uk, Ghar bi eh. 

En vertu d ' un procès-veTbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 25 Mai 1.932. 
hui ss ier J. E. H a. ilpe rn, d énoncée le 6 
Juin 1932, huiss ier G. Hanna u, e t tran s
crits le 13 Juin HJ32 :\T o. 3585. 

Objet de la vente : en de ux lo ts . 
1er lot: vendu. 

2me lot. 
La moitié pa r indivi s da n s la s uperfi

cie de /1 feddans e t 20 sahmes d e terrès 
s ises a u village de Sad Kh ami s, Markn .~: 
Dessoule, Gha rbie h , a u hoc! 1\.om Cheikh 
Ib rahim No. 10, parcell e ~o. 10. 

T e ls qu e les dit s biens se poursuivent 
et comportent san s a u cun e excep ti on ni 
rése r ve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cha r ges. 

i\Bis,e à prix sur h~1i sse : L.E. 20 pour le 
2me lot , outre les frais . 

A lexand r ie, le Hl F évrier 1030. 
P our la pours uivante, 

903-A-203 N . V ali mbell a , avocat. 

natc : !\Jercredi 25 .\lars HJ3G. 
A la requête de la R a ison Soc ia le mix

te Ch oremi, Be nachi & Co., aya nt s iège à 
Alexandrie, 13 A, r u e F ou a d 1e r, s ubro
fn'~c aux pours.uites inil i t~cs p ar le S ieur 
Charilaos G. Chara la m bos, fils de Geor
ges, petit-fil s d e Charalambos , commer
çant, s uj e t hell èn e, demeura nt à Tod, 
l\1arkaz Kom Hama da, Béh éra, en vertu 
d ' un e ordonnance d e r..L le Juge des Ad
judica tion s du Tribuna l Mixte cl'Alexan
dt·i c', rendue le 22 .Tm1Vi e r t936. 

Au p réjudice des S ieur ct Dame : 
1.) Ma hmoud Abdel Hamid Abou Ma n

dour, fil s d e Abde l Ha mid, p e tit-fil ::; d e 
Abou 1\Iandour. 

2.) Naima Abdel ?,Ieguicl Abou M a n
dour, fill e ci e Abdel Méguid Abou Ma n
dour, petite-fi ll e ci e Ab clel Ha mid A bou 
Mandour. 

Tou s deux propri éta ires, s uj e ts loca ux, 
domi cilié s à Ezbe t Abou M andour, dé-
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pendant d 'El Toc!, M arkaz Kom Hamada, 
Béhéra . 

En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immob iliè r e pratiquée le 31 Décembre 
1932, hui ssier Is . Scialom, dénon cée le H 
Janvier 1933, huissier A. Knips, tramcrils 
le 24 J anvier 1933 sub No. 210 Béhéra. 

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

Bien s appa rtenant au Sieur Mahmoud 
Abdel Hamid Abou Mandour. 

13 feclda n s, 7 kirats et 20 sahmes de 
terrain s d e culture s is au village d 'El Toc!, 
Markaz Kom Ha mada, Béhéra, divisés 
comme s uit: 

1.) 6 feddans, 18 kirats e t 1.5 sahmes 
au hocl El Abaadieh No. iO, parcelle 
No. 11. 

2.) 6 feddan s, 13 kirats et 5 sahmes au 
h od E l Khersa No. 9, pa rcelle No. H en
tière. 

2me lot. 
Bien s appa rtenant à la Dame ~aima 

Abdel M eguid Abou M andour : di s lrait:3. 
Tel s que .les dits bi en s se poursuivent 

e t comportent avec toutes les cons truc
lion s, dépend a n ces, attenanccs e t au tres 
accessoires quelconques exis tant ou à 
ê tre é levés dan s la s uite y compri s tou
tes a u g m enta tion s e t a utres am éliora
ti on s, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
Mi~,-e à prix sur baisse: L.E. 200 pour 

le Ler lot, outre les frai s . 
Alexandrie, le 19 F évri er 1930. 

Pour la poursuivan te. 
D09-A-209 N. Vatimbella , avoca t. 

Dale: Mercredi 23 Mars 1936. 
A la requête du Sie ur Georges Dame

niqu e, fil s de feu Gabri el, p e tit-fil s de 
J ean , proprié ta ire, h ell èn e, d em e urant à 
Ibrahimieh, banli eu e d 'Alexandrie. 

Au préjudice du Sie ur Mohamed Ibra
him Aly, fil s d e Ibrahim Aly, pet it-fils de 
Aly, propri é laire, s ujet local, demeurant 
autrefoi s à T a ntah, ru e Abou Khadra et 
ac tu e llem ent a u vil lage de M eh a llct l\Ié
nou f, Markaz Tantah (Gha rbi eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de ~a i s ie 
immobilière pra tiqu ée le 14 Mar::: l034, 
llui ss ier N . .!\'loch é, dénoncée le 24 ;\Jars 
193'l, huissier N. Chamas, e t transc.rits le 
'1 Avril 1934, ~o . 968 (Gh .). 

Objet de la vente: lo t uniqu e. 
Un terr a in de la superfi cie de 2:20 m2 

'78 'cm2 avec l'imme ubl e y élevé, sis à 
T a nta h , ki sm tani, chiakh a No. 1, ru e Sé
lim K a ttini (connue par ru e E l Sayed Ab· 
del La tif e t ru e W a b oura t), K afr el Aly 
Agha ..\To. H, actuell em ent No. G, l\Lt rkaz 
T a nt a h. L e teklif es t au nom elu débiteur 
Mohm'l'l ecl Ib rahim Aly, moukallafa :\o. 
956 pour l' a nn ée 1929 et portant le::: ::: ui· 
van tes li mi tes: N orel, d ' une long. de 19 
m. 60 cm. partie propriéLé du débiteur et 
partie propriété d e J\ hadiga El Eryan, 
connue sous le n om d'El Domiatia; Sud, 
cl'Une long. de 17 m . 90 cm. rue S t~ lim 
K a ttini , connue par rue El Sayed Al)del 
Latif; E s t, d 'un e lon g . de 11 m. 95 cm. 
rue El W abo ural; Oues t, d 'une long. de 
11 m. 50 cm. propri é té Ibrahim El Des· 
souki. Sur la elite parcelle de terrain se 
trouve un immeubl e composé: 1.) d'un 
r ez-de-chaussée form é d'un café ainsi que 
d eux p e tits appartements; 2.) de q ua tre 
é tages supérieurs composés chacun de 
d eux a ppartements. 
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Tel au surplu s que le tout se poursuit 
et comporte avec tous accessoires, dépen
dances, attenances généralement quel
conqu es, tous immeubles par destination 
ou nar nature. 

i\lise à prix sur baisse: L.E. 2500 outre 
les frai s. 

Al exandrie, le 19 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

901-.-\-201 N. Vatimbella, avocat. 

Dale: Mercredi 23 l\Jars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en. ~ ociété anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1. ) Do c teur Hu ssein Ezzat, pris tant 

comme codébiteur principal et solidaire 
qu'e n ses qualités: a) d'héritier de son 
frère Abdel Hadi Ezzat, de son v ivant co
débit eur principal et solidaire, et b) de 
cura leur de son frère interdit Ab del l-Ia
mid \ lohamed Ezzat, celui-ci h 16riti er de 
son fr ère le dit feu Abdel Hadi Ezzat. Le 
dit Docteur Hussein Ezzat domicilié au 
Caire, ~o. 66 de la rue Ibrahim. 

2. ) Aziza, fille de Hanafi Bey Nagui, 
vell\·e et héritière de feu Abdel Hadi Ez
zat précité, domiciliée jadis à Héliopolis 
et actuellement de domicile inconnu en 
Egypt e. 

3.) .-\ziza Hanem Ezzat, fille de Abdou 
Bey 1-;: t Babli, veuve de feu Mohamed Bev 
Ezza t, prise tant comme codébi triee prin:~ 
cipa le et s olidaire que comme héritière 
de ;;;o n fils Abdel Hadi Ezzat précité, do
mi ciliée au Caire, rue Talaat No. 8 (à la 
pei n ture), quartier Mounira. 

'1. ) "\Teemat Ezzat dite aussi Khadiga, 
épouse de Omar Bey Loutfi, pri se tant 
comme cédibitrice principale e t solidaire 
qu e eomme héri ti ère de son frère feu Ab
del Hadi Ezzat précité, domiciliée à Zei
tOU! i , district de Béni-Souef. 

5. ) .\Taguia Ezzat dite au ssi Adila, épou
se clc :\lahmoud Talaat, avocat, pri se tant 
co mt t1 e dé bi triee originaire que comme 
hér iti ère de son frère feu Abdel I-Ia di Ez
zal p t··écité, clomi c ili·ée ~l Guizeh, au ler
rnint1 :3 du tram, haret El ~adi. ::\o. ·'L 

Tuus propriétaires, s ujets lo caux, débi
teu i··' poursuivis. 

En vertu d e de ux procès-verbaux de 
sai:.: ir immobilière, Je 1er du 27 B-,évri er 
Hl3.->, huiss ier C. Calo th y, tra nscrit le 19 
·Mar" 1933 No. 12lt2 (Gharbieh ), e t le 2me 
du 2 1. Mai 1.933, hui ss ier U. Donadio, 
lratl"C: rit le 3 Juin 1033, ~o. 2lt00 (Ghar
bi cl; ·i . 

O!J jet de la vente: 89 feddan s e t 2 ki
rat :-- par in divis dan s 112 fedd an s, 6 ki
rat " c t 8 sahmes de terres s ises au villa
ge dt' Fars is , di s trict de Zifta, Moudirieh 
de n llRrbi eh, d istribués comm e suit: 

a) :JO feddan s aux hods ci -après, à sa-
voil : 

I. - Au hod El Nazle. 
27 feddans, 10 kirats et 8 sahmes. 
lT. - Au hod El l\Ialakat Ghan em. 
2 l'cddans, 13 kirats et 16 sahmes. 
b ·; t feddan e l 12 kirats au hod .Malakat 

tvlci J\ ltlouf. en une parcell e. 
c) !'l:L feddan s, 12 kirats et 4 sahmes aux 

hocl:-; ci-après, savoir: 
1. ) Au hod Malakat l\Jakhlouf. 
20 feddan s et 6 kirats, en deux parcel-

les : 
T_,a ire de 13 feddans e t 8 kirats. 
La 2me de 6 feddans et 22 kirats. 
2. ) Au hod El Nazlé. 
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36 feddans, 3 kirats et 16 sahmes. 
3. ) Au hod El Guencna. 
4 feddans et 17 kiral::i. 
9 kirats et 12 sahmes, emplacement de 

l'aire. 
~.B. - D'après les opérations du nou

veau cadas tre, les d ites terres ont été at
l ri 1 >Uées aux hods <.: i-après : 

.-\u hod Mes tah Tereel El T\ hadraouia 
:\o. 12, autrefoi s au hod :\-lalakat Makh
louf El Naz ie. 

1 feddan, 2 kirats et !1 sahmes. 
Au hod Mohamed Bey Ezzat ~o. 7, au

trefoi s au hod El Kelaa El Arid a e t Gorn. 
103 feddan s, 1ï kirats et 8 sa hmes et 

2 feddan s environ au hod l\Ialakat Gha
nem. 

Au hod Dayer El Nahia No. 13, autre
foi s El Guenena. 

3 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes et ne 
formant plus que le s deux parcelles sui
vante s : 

!1 feddan s et 17 kirats au hod El Gue
n ena, en une parcelle. 

107 feddans, 18 kirat s e t 16 sahmes au 
hocl Ezzat, en un e seul e parcelle . 

Ensemble: un Duits artés ien formé d 'u
ne batterie de '1 tuyaux ave c pompe de 8 
pouces e t locomobil es de 12 chevaux. 

Le tout sous abri e t dan s les su sdits 
bi en s. 

Un e pompe d e ô p ou cPs, art ~l\S ienn P, 
fJO Ur un e ma chin e fix e d e 8 chcYau.:-.:. a li
m en lée par le ca nal El 1\:hadraouia, dan s 
les s u sdit s bien s . 

Une sakieh de fe r alimentée par le 
canal El Kha<.lraouia. 

Une ezbeh comprenant: 
1. ) Une mai son à 2 é tages en briques 

rouges, pour propri é taire, e ntourée :l'un 
pe lit jardin d 'ornement de 3 kirats. 

2. ) Un dawar contenant !1 magas ins, 1 
étable, 1 bureau et 1 manda ra. 

3.) Un e maison pour le g érant, en b~i
q u cs crues. 

:LOO eucalyptus et. 200 essences div·: r'S0S 
le :r,np· des canaux. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

.\lise à prix: L.E. 6230 outrr les frai s. 
"\l E. xa ndric, le 19 Févri er 1936. 

Pour le requérant, 
8l '1-. \-1 ô3. Aclol phe Ho mano, avocat. 

Hale: Mercredi 23 l\Jars 1936. 
r\ la requête de la l\lai son de commer

cc mixte M. S. Casulli & Co., ayant s iège 
it Alexandri e, 5, rue Nébi Daniel. 

Au préjudice du Sieur Abd el Aziz 1\Ian
:::our, fil s de l\Iohamed Bey l\la n sour, pe
tit-fil s de Ibrahim, ac lu elL~me nt décédé e t 
pour lui contre ses héritiers qui sont: 

1.) Zcinab Sibai Be y Mansour, sa veu-
ve . 

2. ) Mohamed Bey :\1an sour, son p èr e. 
3. ) Nnbiha Mohamcd T'a her, sa m èr e. 
Tou s propri 1élain~s, suj c ls loca ux, do-

mi cilié s ;_~ J\allinr, l\larkaz Kafr El 
Cllf'il\h (Gharbi eh ). 

ft.) Mahmoud Bey Mansour, son frèr e, 
pri s égalem ent en sa qualité d e tuteur de 
S (~ s n eveux et nièces mineurs: a ) Omar, b) 
Aziz, c) Affaf, d ) Aida, e ) E smat, Conseil 
ler à la Cou:- d 'Appel d 'Assiout, y domi
cilié. 

En vertu d'un procès-verbal d e sai s ie 
immobilière pratiquée le ft Mai 1933, hui s
sier J. Favia, dénoncée le 13 Mai 1933, 
hui ssier J. Favia, transcrits le 2G Mai 
19:33 s ub 1\'o. 2020. 
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Obje;t de la vente: lot unique. 
12 feddan s d e lcrrain s sis au village de 

Kalline, di s trict de Kafr El Cheikh (Ghar
bi eh ), au hod El Setine El Barrani .\fo. 9, 
faisant partie des parcell es Nos. 7 4, 73, 
76 et 77 et parcelles Nos. /8, 79, 80 et 81. 

Tels que les cl il ~ bien s se pours uivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
réserve, en semble avec leu rs dépendan· 
ces, appartenances, machines, arbres, 
etc., et les immeubl es par nature ou par 
d es tination qui en dépendent. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charg·es. 

l\li~c à prix sm· baisse: L.E. 900 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le Hl Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

902-A-202 N . Vatimbella, avocat. 

Dale: Mercredi 23 Mars 1936. 
A la requête du Sie ur Farid Youssef 

Habib, proprié taire, égyptien, domicilié à 
Dessouk (Gh. ). 

Contre les Sieurs : 
1. ) Mohamed Eff. Ahmed 1\:amel, fonc

tionnaire à l'Admini s tration des Domai
nes de l'Etat. 

2.) Dr. Mahmoud Eff. Kamel, médecin 
oculis te. 

Tous d eux fil s de feu Ahmed Eff. Ka
mel, de l\Joham ed Eff. Ru s tom, suj e ts 
égypti en s, domiciliés le 1e r à Messir. cli s
trict de Kafr El Ch cil<h , e t le 2me à Béni· 
Sou ef, di s trict e l :\Ioudirieh d e même 
nom. 

Débiteurs saisi s. 
Et contre les Si eurs : 
1. ) Aly Solima n Soliman El Bahr. 
2. ) l\1ahmoud Abclel Hadi Solima n Ab· 

d el Hadi. 
3. ) Abdel Ilami Abdel I-Iacli Solima n Ab

del Hadi. 
4. ) Mohamed Abdel IIa cli Soliman Ab

del Hadi . 
3. ) Abdel Kader i\Iahmoud Solima n El 

Ba hr. 
6. ) l\Iohamed i\Iohamed \Iahmoud El 

Bahr . 
Tous proprié taires, égypli cn s, clomi ci

li és à Gamgamoun, di s tri c t de Dessoul{ 
(Gh. ). 

Tier s détent e urs a ppar ent s. 
En vertu d ' un p ro cès -Yerba l de sa isie 

immobiliè re en d ate du 31 Décembre 1932, 
hui ss ier J ean Klun , tra n scrit le 21 J a n
Yier 1933 sub ::\o. 327 . 

Objet de la n~n.: e : en cleu:-.: lot:::. 
1er lo t. 

20 feddan s e t 13 kira ts de ter ra in s cul
tivabl es s is a u YiJl age de Ga m ga m oun, 
distri c t de Dessouk (Gh. ), divisé s comme 
s uit: 

1.) 'ï fecld a n c; e l 10 kira ts au h od El 
I\Ia kati ::\o. 1 ~l parii c pa r ce lle Ko. 32, par 
indivis dan ::; ill fcddan s, 9 kira ts e t 18 
sahmcs. 

2. ) a) 7 feddan s et :LO kirats a u h od El 
Akoula No. 13, ki ::o m ta ni , pa rti e pa rcelle 
No. 1, par indivi s dans H feddan s, 20 ki· 
r a ts e t 10 sahmes. 

b ) '1 feddans e t Ill kira ts au h od El 
Akoula No. 13, ki sm a-vv a l, pa rti e ]Xt r celle 
No. 6, par indiYi s dans 9 feddan s, 3 kira ts 
et i 1 sahmes. 

Les deux superficies s usdites fo r m ent 
un e seul e parcell e. 

3. ) 1 feddan et 3 kirats au nod El Me
rissa No. 18, parti e parcelle No. il, par 
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indivi s dans 2 fcddans, 13 kirats ct 23 
sahmes. 

2me lot. 
4 fedda n s de terrains cultivabl es sis au 

village de Ga m ga rnoun, district de Des
souk (Gh. ), au hod El l\'l a k a ti l\'o. 13, par-
ti e parcelle No. 32. . 

T els que les dib biens se po_ursmver~t 
et comportcn t avec lou s acce~s01res et de
pendances, in!me ubl es P':lr na tur: ou par 
destina tion , n en ex clu m excep te. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1280 o our le 1er lot. 
L.E. 320 pour le 2rne lot. 
Outre les frai s . 

892-A-192 
Pour le poursuivant, 
Alfred Niorcos, avocat. 

Date: M ercredi 23 l\'lars 1936. 
A la requête du Crédit Foncie!'. Egyp

ti en, société anonyme ayant Siege au 
Caire. 

Contre: 
1.) Madame Fortunée Cohen, fill e de 

Isaac Schinazi. 
2.) lVI. Clément Cohen, avoca t, pris uni

qu em ent pour l'assis tance maritale d e sa 
femm.e. 

Tous deux propriétaires, citoyens fran
çais, d emeurant à Ramleh, s tation Spor
ting Club, avenue Aboukir No. 107 et 
plus exac tement entre ce tte avenue e t 
une rue san s non1. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 21 Juin 1930, huiss ier 
Al ex. Camiglieri, transcrit le 12 Juill r t 
i930, sub No. 3490 (Alexandrie) . 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain e t con s tru ctions, 

si s à Ramleh, banlieue d 'Al exandrie, s ta
tion Sporting Club, avenu e Aboukir dé
nommé a u ss i a\·enu e cle la Promenade, 
No. 107 c t plus exactem ent entre cette 
aven u e e t un terra in vague e t après une 
ru e san s nom, sec tion l\I oharrem-Bcy, 
chia.khcl El Ibra himi e h, g uérida No. 132, 
volume 1er. 

Le terrain, formant le lot No. 333 du 
plan clr loli ssenwnt d e la Société Domai
nes cl u Sporling. a un e superficie de 1336 
p .c. dont 3l3 m2 sont coun'r ls par les 
constru c ti on~ d ' un e vill a cL ù·un garage, 
sa\·oir: 

28.t m2 sont couv erts par les cons truc
ti on ~ d'un e villa composée d'un rez-de
chaussée su ré lc· \·é c l d 'un i er étage. 

L e rez-de-ch a u ssée comprend 1 v rs ti
lmle, 1 hall , :1 grand ::::a lon, i p e tit sa lon, 
:t bureau, 1 sall e à m a n gr'l\ :1 offi ce ct les 
dépenda nc es (cui sine, \Y. C. et sn lle d e 
.bain ). 

L e 1er é lagr: comprend 1 h édl, 5 pièces, 
2 sall es d r· b a in, 1 \V.C. e t :1 dégagr> m cnL 

Sur la t errasse il v a 2 ch ambres. 
Sur la rue, r ue d ev 10 m ., i garage de 

8.2 m. 
L e r cs lant du terra in forme jard in, le 

tou~ est clô turé elu cô té d es ru es par un 
mur s urmonté d 'un e g rill e en fer forgé 
et d e deux autres par un mur d e plus de 
2 m . d e hauteur. 

Cet immeuble es t limité dans son en
s emble comm e suit: Nord, rue large de 
iü m. san s nom, actuellement dénommée 
rue Timour, s ur une long . de 32 m.; Sud, 
lot de terra in :\o. 332 du lotisement d e 
la Société des Domaines de Sporting 
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Club, sur un e long. de 32 m.; Esl, avenue 
Aboukir connu0 également sous le nom 
d e a \·enu e de la Promenade, s ur une 
long . de 2'ï m.; Oues t, lots Nos. 3~9 eL 330 
bis du lotissemf'nt d es Domames de 
Sporting C lub, s ur une lon g. d e 2Î m. 

i\lise à prix: L.E. 2500 outre les frais 
taxés . 

All'xandri e, le Hl Févrie r :1936. 
Pour le r equérant, 

9(3!1-A-23Î Adolph e Romano, avocat. 

Date: M er cr edi 23 Mars :l03ü. 
A la r equète d e The Land Bank of 

Egypt, :::.ociété anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs : 
:1 .) Seme ida l\louftah l\la.ghoud. 
:2. ) Abclt ~ l \Vanis Mouftah Maghoud. 
3.) Abou Bakr Mouftah lVIag houd. 
lt. ) 1\ hde l H.aze k \fou l'La h i\ laglloud. 
Tous pro prié laires , égyptiens, domici-

li és à Ezbe t l\Iouftah Ma.ghoud, dépen
dant de l\Ianchid Farouk, cli s tric t de Dé
lingal (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 6 Novembre :10311, hui s
sier G. Al tieri, transcrit le 21 Novembre 
1934, No. 2:106 Béhéra. 

Objet de la vente: 
32 fecldans, 14 kira.ts et 18 sahmes par 

indivi s clans 77 feddan s, 1:1 kira.ts et 10 
sahmes de terrains cultivables s itués au 
village de El Hagar El Mahrouk, dépen
dant d 'après le procès-verbal d e sais ie de 
l'Oumoudieh d e Ma.nchiet Farouk, dis
trict de Délingat (Béhéra.), au boel El Ala
ya wa Hoch e t Abdalla El Mokra.hi No. 2, 
ki sm awal, divisés comme suit : 

:1. ) 23 feddans fai sant partie de la par
celle ~o. 3. 

2. ) '10 f (• ddan s, parcelle No. 1. 
3.) 5 fedd a n s , 6 kirats e t H sahmes, par

cell e::: Nos . 4 e t 5 e t p a rtie de la parcelle 
No. 3. 

!1. ) 4 feclclans, 16 kira.ts c t 20 sahmes, 
parcell e No. 9. 

3. ) 2 fedclans et :12 kira.ts fai sant partie 
d e la pm-coll e No. 10. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 1.200 outre les fr a is. 
Al exandrie, le 1.0 Février 1936. 

Pour la. requérante, 
908-.-\-241 Adolphe Romano, avocat. 

SUR FOLLE ENCIIEHE. 

Date: i\[ercrecli H l\Iars 103G. 
A la requête ùc: 
:1. ) L e S ieur Gr·orgc s Il amaoui, tant p0r· 

snn n e ll e1ne nl q u : · comme ve n <:tn L aux 
clro it.3 el u S ieur Joseph Ilamaoui, son 
p è re. 

:2. ) L es Hoirs cl (~ f r: u ChchaLa. Hama.oui, 
sa voir: 

Sa veuve la Dame Gamila Neem etallah 
I\:.C'rba. 

Ses enfan b Hn. fcz, 1\'larie, Mich el, Issa 
ft Stéphan Jl a m a.oui, tou s, propri é taires, 
s uj C' ts locaux, d em eurant à Alexandrie, 
plac e i\Iohrrm ocl Aly No. 17, e t élisant clo
mi cil r. au cabin e t, de l\Ie F a uzi Khalil, 
a voca t à la. Cour. 

Au préjudice cl0: 
1. ) L r Sieur Ibra him H assan El R a mli, 

débiteur saisi. 
2.) L e- Sieur Hassan Hassan E l Ramli, 

fol enchérisseur. 
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Tou s deux propr iétai r es, s uj e ts locaux, 
demeurant à AlL'xandrie, rue Ebn Gabeir 
No. '1 (Labbane). 

En vertu d ' un procès-verbal d(· sabie 
immobilièr<~ en cla.LP du H Novembre 
:1 914, de l ' hui s~ier de BotLon, transcrit 
s ub No. 28:192. 

Objet de la vente: la moiti é soit 12 ki
rats à prendre par indivi s dan ::; une mai
son d 'habitation avec le tC'rra in sur lc
qu(• Pile est é le vé(•, d e p .c. 120, sis à 
A lex a ndrie, rue Mazloum Pacha l\o. 4 
ta nzim, ki sm El Labban :-·, chiakhct Soli
man Abbassi, No. 21 journal, volunw 2me 
c t No. 2:15 immeuble, s0 composa nt crun 
rez-d e-chaussée comprcnan t un m aga:::i n 
ayant 2 portes et d e 3 étages :;upérinm, 
chaq u e étage aya.n t un appartnrwnl et 
des chambrt>s à la t0rrasse , le Lout limité: 
Nord, en partie par Moustapha El Baldi 
e ~ e n partie par la Dame Sa.Lh(·ine Bart 
lVIohamed Abdell a; Sud, rue l\Iaz loum où 
S(: trouv ent lrs portes; Est, p ar la Dame 
El Sayeda Bl·n t Mohamed El Sabouli; 
Oues t, par Sa.leh El Chami. 

Pous les clauses et condition s de la 
vente, consulter le Cahier dl 'S Charges 
déposé au Grdfe. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Al exandrie, le Hl Février 1930. 

Pour les poursuivants, 
8:~9-A-188 . Fa\vzi Khalil , avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête de la Mais on d e commer

Ct~ mixte Abdou Mawas & Fil s, ayant siè
g<~ à Tantah, su renchérisseuse. 

A l'encontre des Hoirs d e feu Abdel 
Aziz Mansour, fils de Mohamed Bey Ibra
him Mansour, p e tit-fils de feu Ibrahim, 
d e s on vivant proprié taire, égyptien, de
meurant à Kalline (Gharb ieh ), savoir: 

1. ) Mohamed B Py Ibrahim l\la nsour, 
son père, fil s d e Ibrahim, de l\Iansour, 
pris tant p ersonne llem :·nt qu 'en :;a qua
lité d e tuteur léga l des enfants mineurs 
d e: feu Abele! Âzi2. 1\Ian sour, sa\·oir: a) 
Omar, b ) Abdcl Aziz, c) Esmat, cl ) Afaf 
eL e) Aida; 

2. ) Lét Dame l\'abiha. l\Ioh amecl Taher, 
sa mère, fill e de I\I oiwmed, de Tall er ; 

3 .) La Dame Zcin ab El Sebaii Ib ra him 
l\Ian~our, sa. veuVt\ fill e de El S t~ baii, de 
Ibra him_ Mansour. 

Tou s propriétaires, s uj e ts loca_ux, de
meurant à. K alline, l\Iarkaz h.<llr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d ' un procès-verbal cl c ~ai s ie 
imnwbilièrc du 2G Aoùt 1033, hu i::;~i t ·· r :\. 
Chamas, tra n scri L avec sa dénonci a li on le 
:Jg Scptem bre 1033 s ub :\' o. 3630 (Ci h ar
bi eh ). 

Objet de la vente: e n un seul lo l. 
1.) Un e mai son s i ~ e il T a ntah ((l har

bieh), rue Mohamecl El F ate h,. c()n nu_e 
sou s le nom de rm~ E l Sa.yed Nasr, de
p endant elu ki sm a wal, Banda r '1\tn Lah, 
chia khel W abour El Nour, inscrilt: sous 
le nom d 'Abdel Aziz l\Iansour, au rô le 
d e l'imposition No. 29, moukall afa No. 
696, composée de trois étages d 'un ap
partement chacun; le 3me étage est com
posé de trois pièces seulemen t et acces
soires. 

La dite maison es t construite en bri
qu es rouges sur un terrain d e 824 m2 54 
cm., limitée: Nord, par la rue Mohamed 
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Ei Faleh sur 22 m. 30; Ouest, propriété 
Abdou Effendi Ahmed Abdou sur 37 m . 
20: S ud, Hoirs Rahmine Chamla sur 22 
m. 30; Est, Saleh Eff. Abdel Wahed e t 
actue llement Wald Ahli d'après l'autori
té, sur 30 m . 75. 

2. ) Une parcelle de terrain servant de 
jardin, entourée d'un mur d'enceinte en 
briqu es e t balustrade, de la superficie de 
31 111'2 3!! cm., située en face de la maison 
susintJiquée sub No. 1 et dont elle est 
séparée par la rue Mohamed El Fateh, 
limi téc : Nord, rigole sur 17 m. 05; Ouest, 
la Da m c Mahgouba El Hamouli, mère de 
Abdcl Aziz El Badraoui, sur 1 m. 85; Sud, 
rue :.\Iohamed El Fateh, sur 17 m. 05; Est, 
Salcl1 Eff. Abdel Wahed sur 1 m. 85. 

T1 ·ls que les dits biens se poursuivent 
ct comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent , sans aucune exception ni réserve. 

Le:ô dits immeubles, expropriés sur 
pom·suites de la Dame Hélène Khayat, à 
rencontre des débiteurs susnommés, ont 
été ncljugés à l'audience du 5 Février 
Hl3Ci r-tu Sieur Abdel Maksoud Attia El 
Zanui, au prix de L.E . 1610, outre les 
frai:-:. 

:\oLH·ene mise à p1ix: L.E. 1771 outre 
l e ~ l'ra is . 

.-\ t~·xa nclrie, le 19 Février 1936. 
Pour la surenchérisseuse, 

Z. :Ma\vas et A. Lagnado, 
S9:J· .-\-103 Avocats. 

T ri~unal du Caire. 
ALDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Hale: l\Iercredi ii Mars 1936. 
A la r equête elu Sieur Richard Adler, 

tauquier, sujet tchecoslovaque. 
Au préjud'ice des Sieurs: 
1. ) Ibrahim Mohamecl El Abbassi. 
2.) Ab del Ghani Mohamed El Abbas si, 

tous deux fils de Mohamed, petits-fils 
dt ::Vlohamecl El Abbassi, commerçants 
et propriétaires, locaux, demeurant à 
~lanchiet Kassi Pacha, Markaz Béni
i\'Iazar, Nloudirieh de 1\Jinieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Juillet 1932, huissier 
Dahlé, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 6 
Aoùt 1932, sub No . 2088 Minieh . 

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

Biens appartenant à Ibrahim J'vloha
mecl E l Abbassi. 

!16 feddans, 22 kirats et 6 sahmes de 
terrains sis à Nahiet Maassaret Haggag, 
i\lél r kaz Béni-Mazar (Minieh), divisés 
comme suit: 

1. ) 7 feddans, 18 kirats et 8 sahmes 
au hod El Zaher No. 16, faisant partie 
dé la parcelle ~o. i. 

2. ) 9 fecldans, 2 kü·ats et 4 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
l\o. 1. 

3.) :L feddan, 9 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Ahali No . 19, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

!1. ) 9 feddans 10 kirats et ô sahmes au 
hocl El Farag No . 22, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

5.) 8 feddans, 16 kirats et 10 sahmes au 
hod El Boustane N'o . 2J. pm·celie No . .2. 
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6. } 13 kirats au hod El Bouslane No . 
21, faisant partie des parcelles Nos. !1 et 
o, par indivis dans la dite parcelle d'une 
superficie de 3 feddans et 20 kirats. 

7 .) 2 fecldans, 3 lü rats et H sahmes au 
même hod, faisant partie des parcelles 
1\os . 2 et 20. 

8. ) 4 fecldans, 4 kirats et 8 sahmes au 
boel El Farag No . 22, faisant partie de la 
parcelle No. !1. 

9 .) 3 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod El Boustane No . 21, faisant partie 
de la parcelle No. 20. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Ghani Eff. 

EJ Abbassi. 
!16 fedda.ns, il! kirats et 18 sahmes de 

terrains s is à Nahiet Maassaret Haggag, 
IVIarkaz Béni-Mazar, Mouclirieh de Mi
nieh, diviS'és comme suit: 

1). 10 feddans et 12 l<irats au hod El 
Zaher No. 16, faisant partie de la par
celle No. i. 

2. ) 7 feddans, 18 kirats et 7 sahmes au 
boel El Zaher No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

3. ! 9 feddans, 10 kirats et 8 sal1mes 
au hocl El Farag No. 23, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

!1. ) 3 feddans, 16 kirats et !1 sahmes 
au l1od El Boustane No. 3:L, faisant partie 
d e la parcelle No . 20. 

5. ) tl feclclans, !1 kirats et 10 sahmes au 
hocl El Farag No. 2, faisant partie de la 
parcelle No . 4 . 

6 .) 6 feddans et 23 kirats au hod El 
Boustane No. 21, faisant partie des par
celles Nos. 2 et 3. 

7 .) 23 1\.irats au hocl El Boustane No . 
2'1, faisant partie cle la parcelle Nos. 4 et 
5, "'ar indivis clans 3 feddans et 20 l<irats. 

8. ) 2 fecldans, 3 kirats et 13 sahmes au 
hocl El Boustane ?\'o. 21, faisant partie 
des parcelles Nos. 20 et 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes dépendan
ces, tous immeubles par nature ou par 
destination, toutes constructions ou plan
tations g,énéralement quelconques, rien 
exclu ni excep llé . 

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

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
Outre les (rais. 

Pour le poursuivant, 
Maurice Castro, 

885-DC-866. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête elu Banco Italo-Egiziano, 

s ociréûé anonyme égyptienne ayant siège 
ù. Alexandrie et s uccursale au Caire. 

Contre Awad Nasr Ibrahim, propriétai
re ., local, demeurant à Bortobat El Ga
bal , ~\'Iinieh . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 9 Avril 
J932, par ministère de l'huissier Pizzuto, 
dénoncée en date du 25 Avril 1932, par 
ministère de l'huissier Kédémos, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte elu Caire, en da
le du 6 :Mai 1932, sub No . 1234 Minieh. 

Objet de la vente: 
13 fedclans et 10 l<irats de terrains sis 

au village d e Bortobat El Gabal, Markaz 
Maghagba, Moudirieh de Minieh, divis,és 
comme suit : 
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2 fedclans au hod El Ezab :\'o. 2, faisant 
IJartie de la parcelle No. 64. 

4 feddans et 22 kirats sis au hod El 
Ezab No . 2, faisant partie de la parcelle 
No . 58. 

!1 kirats et 22 sal1mes au hod El Zawia 
No . 17, faisant partie de la parcelle No. 
5?. à l'indivis dans la dite parcelle No. 52 
c.lont la superficie est de 9 lürats et 20 
sahmes. 

1 feclclan et 8 sal1mes au hod El Zawia 
No. 17, faisant partie de la parcelle No. 
39, à l'indivis dans la elite parcelle dont 
la. s uperfici e est de 1 feddan, 12 kirats et 
16 sahmes. 

19 kirats sis au hod Bichara No . 3, fai
sant partie de la parcelle No . 8. 

2 feddans sis au hocl Bichara No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 7 . 

1 feddan, ii kirats et 18 sahmes au hod 
El Sabil No. 8, faisant partie de la par
celle No . 6, à l'indivis dans la parcelle 
No. 6, dont la superficie est de 3 feddans, 
1 i kirats et 12 sahmes. 

1 feddan sis au boel Asl\:ar ?\o . 15, fai
sant partie de la parcelle No. 36. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s accessoires et dépendan
ces, tous immeubles par destination et 
par nature généralement quelconques, 
rien excepté ni exclu. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

871-DC-852. 

L.E. 210 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta ·.=t Schemeil, 
Avocats à la Cour. 

Date : ~anwd1 :21 ?\l ars 1936. 
A la requête de la Dame Clara Fish er, 

ve uve dl' feu Sami Golclstein, proprié
t~tire, s uj e tte cspag nol1', agis:c;ant tant en 
son non1 pe r sonn el comme u s ufruitière 
des activités su ccessorales de feu Sami 
Golds tein qu'en sa qualité de tutrice de 
se:.; 0nfants min e urs Isaac e t Bernard 
Golclstein, deme ura nt au Caire, 16 rue 
Cheikh Aboul Sebaa et ayant domicile 
élu en ce lte vill e. l'Il rétucle de l'des 
1\ 1aurice-Gas ton e t Emile Lévy, avocats 
près la Cour, subrogée aux poursuites du 
Sieur H.aoul Pierre Jean Preux, suivant 
ordonna nce rendue par l\Ionsieur le Juge 
délégué aux adjudications en date du 7 
Décembre 1935, R.G. No. 961 / 61e A.J . 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Sayed Fahmy Hassan, 
2.) Hassanein Hassan, tous deux fils de 

feu Hassan Aly, de feu Aly Eweiss, com
m erçants ct entrepreneurs, suj ets locaux, 
d emeurant au Caire, 1933, aven ue d e la 
H.eine Nazli. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Juin 1934, huiss ier G. 
Zappalà, transcrit le 13 Juillet 1934. sub 
No. 5079 Caire. 

Objet de la vent.e: en un seul lot. 
Un te rrain de la superficie de 3H5 m2, 

s ise au Caire, ki sm Masr El Kadima, 
chiakll e t El I(hoklla e t Sai El Bahr, for
mant le lot No. 26 du plan de lotisse
m ent elu jardin Soliman Pacha El Fran
çaoui e t limité comme suit: Nord, sur :L7 
m . 50 par le lo t No. 25; Sud, sur 17 m. 50 
par une rue de 8 m. d e largeur, propriété 
privée du Sieur Henri Molho: Est, sur 18 
m. par le lot No. 28, actuellement pro
priété Ahmecl El Talti; Oues t, sur 18 m . 
par une ru e de 8 m. de largeur propriét6 
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pr1vee du Sieur Henri Molho, dénommée 
haret Dr Yassa Mégalli. 

Ensemble avec les constructions qui y 
~ont élevées couvrant la superficie totale 
du terrain, se composant d'un immeuble 
de rapport de cinq étages ayant sa por
tt d'entrée sur la limite Sud. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépenden t et les augmentations, amé
liorations e t accroissements que les dé
biteurs pourraient y faire. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1600 outre 
les frais. 

L e Caire, le 19 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

l\Iaurice-Gaston et Emile Lévy, 
863-C-292. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum Cor

poration. 
Contre Abdel Rahman Aly Khalil, pro

priétaire, local, demeurant à Béni Kha
led, Mallaoui, Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal d 6 saisie 
immobilière dressé le 1er Avril 1933 par 
ministère de l'huissi er K yritzi, dénoncé 
le 18 Avril 1933 par exploit de l'huissier 
Nassar et tous deux transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 2~ Avril 1933 sub No. 920, As
siout. 

Objet de la vente: 
16 feddans, 4 kirats et 20 sallmes mais 

d'après la totalité des subdivi sions c'est 
15 feddan s, 18 l~irat.s et 20 sahmes sis à 
Béni-Khaled. Markaz !\1allaoui, Assiout, 
divi sés comm e suit: 

i. ) 6 sahmes au hod El Garf El Bahari 
No. H, parcelle No. 14, à l'indivis. 

2. ) 1 fedclan, ii kirats et 22 sahmes au 
llod El Garf El Kibli No. 17. parcelle :\!o . 
12, à l'indivi s . 

3 .) 1 fecldan et 6 sahmes au hod El Nag
garine -:\o. 23, parcelle No . 21, à l'indivis. 

4. ) 1 feclclan, 10 kirats et 2 sahmes au 
boel Khoueled No. 24, parcelle N0. 2 , à 
l'indivi s. 

5.) 16 kirats et 2 sahmes au hod El Ba
l\:ha :\o. 18, li:ism a\val, parcelle No. 14, 
à l'indivis. 

6.) 6 kirat s et 18 sahmes au hod El Ba
l\l1a No. 18. l~ism tani, clans la parcelle. 
No. 28, à l'indivis . 

7. ) 3 kirats au hocl Abou :\1asref El B:l
l::ari No . 12. parcelle l\'o. 15, à l'indivis 

8. ) 8 kirat s et 20 sahmes au m ême hocl, 
parcelle No. 19, à l'indivis . 

9. ) 16 1\i rats et 4 sahmes au hocl Abou 
Markoula ::\o. L1, parcelle No. 36, à l'in
divis. 

10. ) 7 kirats et 8 sahmes au hocl El Ma
l;;ater El Kibli No . 6, parcelle No . 4, ;). 
l'indivi s dans la elite parcelle. 

11. ) 2 kirats et 6 sahmes au hod El 
Chouei ld ?\o. 7, parcelle No. 16, à l'indi
vis. 

12. ) 8 kirats au hocl El Medawar No. 13, 
parcelle I\o. 8, à l'indivis. 

13. ) 10 l;; irats et 22 sahmes au hod Tou
hami No. -16. parcelle No. 24, à l'indivis. 

14. ) 8 kirats au hod Abou Maarif El 
Bahari No. 12, parcelle No . 3, à l'indivis. 

15. ) 3 fedclans, H ki rats et 12 sahmes 
au hod El Ghafair No . 9, parcelle No. 8 
à l'indivi s dans la dite parcelle. ' 
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16.)23 kirats et 14 sahmes au hod Der
baia No. 10, parcelle No. 6, à l'indivis 
dans la parcelle suivante. 

17.) 1 feddan, 19 kirats et 2 sahmes au 
hod Moughania No. 16, à l'indivis dans 
la parcelle suivante. 

18. ) 4 ki rats et 18 sahmes au hod El 
Cheima No . 26, parcelle No. 27, à l'indi
vis. 

19.) 21 kirats et 2 sahmes au hod El 
T alatine No. 27, dans la parcelle No. 26, 
à l'indivis. 

20.) 17 kirats et 20 sahmes au hod El 
Hahba No. 14, dans la parcelle No. 34, à 
J'indivis. 

21.) 3 kirats et 4 sahmes au hod El Me
dawar No . 13, dans la parcelle No. 41, à 
l'indivis dans la dite parcelle. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances, 
attenances ou accessoires généralement 
quelconques, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

883-DC-864. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2i Mars 1936. 
A la requête du Sieur Elias Sarkis, 

propriétaire, local, demeurant au Caire, 
rue Birket El Rathle, No. 27, agissant tant 
en son nom personnel que comme su
brogé aux droits et. actions du Sieur Me
gaclis Hacl jidimitriou, suivant acte passé 
au Greffe de ce Tribunal le 31 Octobre 
1933, No . 5801. 

Contre El Moallem Bayoumi Moussa, 
entrepreneur, égyptien, demeurant au 
Caire, à El Assal, No. 21, dans sa proprié
té, haret Abou Hachem (Choubrah) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 21 Mai 1930, 
transcrit le 10 Juin 1930 sub Nos. 4579 
Caire et 4766 Galioubieh. 

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

Une mai son édifiée sur un terrain hekr 
d'une superficie de 80 m2 sise au Caire, 
quartier El Assai, No. 21, haret Abou Ha
chem, près du No. 255 de la rue Teraâ 
El Boulakia, Choubrah, Ezbet El Assai, 
district de Choubrah, composée d'un ap
partement de trois ehambres et accessoi
r es, limitée: N orel, par une rue de 4 m.; 
Sud, proprié té de Hanna Guergues; E s t, 
propriété de Hassan Soliman; Ouest, pro
pri été Ahmad Salem; Nord, sur une long. 
de 9 m . 80; Est, sur un e long. de 8 m.; 
Sud, sur une long. de 10 m.; Ouest, sur 
une long. de 8 m. 

2me lot. 
Un terra in vague, sis à Choubrah, de 

300 m2, jadis au hocl Prince Halim No. 4 
(Guéziret Badran e t Dawahi), banlieue du 
Caire e t Mouclirieh de Galioubieh, super
ficie formant le lot No. 50 elu plan de lo
tissem ent Mosse ri et Abou Takia, limité: 
Nord, sur une long. de i-5 m., rue Abou 
Takia; Es t, sur une long. de 20 m. lot 
No. 48; Oues t, sur une long. de 20 m. lot 
No. 52; Sud, sur une long. de 15 m. lot 
No. 49, chiakhet Aly Pacha Chérif, kism 
Choubrah, Gouvernorat du Caire. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les immeubles par destination 
qui en dépendent, sans aucune exception 
ni réserve. 
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Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 19 F évrier 1936. 

Pour le poursuivant, 
976-C-323 Emile Totongui, avocat. 

Date : Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Banco ltalo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Contre Costandi Farag, fils de Farag 
Nessim, petit-fils de Nessim, commer
çant, sujet local, demeurant à Béni-Ma
zar, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 1er Mars 
1932, pa r ministère de l'huissier Sabe
thai, dénoncé en date elu 12 Ma.rs 1932 
suivant exploit de l'huissier Anis, tous 
deux trans~rits au B_ureau des Hypothè
ques du Tnbunal Mixte du Caire, en da
te du 2i Mars i932 sub No. 818 Minieh. 

Objet de la vente: 
Uh terrain de la superficie de 1050 m2, 

sis à Béni-Mazar, Mouclirieh de lVIinieh, 
Sikka El Guedida No. 55, avec les cons
tructions y élevées. 

La construction y élevée, couvrant une 
superficie d e 350 m2 environ, se compo
se d'un r ez-de-chaussée comprenant 5 
pièces et 2 halls, d'un 1er étage compre
nant également 5 pièces e t 2 halls, d'un 
2me étage comprenant 6 pièces et 2 halls. 

Tel s qu e les dits biens se pour.-uivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par d es tination, tous accroissemen ts et 
augmentations qui pourront y être appor
tés par la suite, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

87 lt-DC-So:S 

L.E. 2Lt00 outre les frais. 
Pour le poursuivan t, 
Malates ta et Schcmeil, 

Avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Guir
guis Abdel Messih, dit aussi Guirguis Ab
del Messih Guirguis, fils de feu Abdel 
Messih Guirguis, de son vivant débiteur 
cl u r equérant, sa voir: 

1.) Sa veuve la Dame Is.kandara, fille 
de Khalil Guirguis, èsn. et èsq. de tut.rice 
de sa fille mineure et cohéritière la Dlle 
Sacldika. 

Ses enfants: 
2.) Fahim Guirguis Abclel Messih, 
3.) Abdel Messih Guirguis Abdel Mes

sih. 
4.) Henry Guirguis Abdel Messih. 
5.) Dame Hakima Guirguis Abdel :Mes

sih, 
6.) Dame Fahima Guirguis Abdel Mes

sih, épouse Guirguis Ishak. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Kom El Akhdar, Markaz Magha
gha, Moudirieh de Minieh, sauf la 6me à 
El Fachn, district d'El Fachn, Moudirieh 
de Minieh, et la 5me au Caire, à Chou
bra, rue Ayad Bey No. 19 (Gueziret Ba
dran). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
10 Décembre 1934, huissier Hichon, 
transcrit le 30 Décembre 1934. 
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Objet de la vente: en un seul lot. 
21 feddans, 4 kirats et 10 sahmes de 

terres sises au village de Kom El Akhdar 
Markaz Maghagha, Moudirieh de Mi~ 
nieh, divisés comme suit: 

i.) 8 feddans et 12 sahmes au hod El 
Boura No. 6, parcelle No. i. 

2.) 6 feddans, 3 kirats et 22 sahmes au 
bod El Khersa No. 5, parcelle No. i. 

3.) 7 feddans au hod El Khersa No. 5, 
parcelle No. i. 

Ensemble: 3 palmiers (dattiers) sc 
trouvant au hod El Boura. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

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

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
936-C-302 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d'Aristide P a radelli. 
Contre Abdel Aziz Kayed Hammad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 19 Juin 1935, No. 
ii26 Ménoufieh. 

Objet de la vente:: en qua tre lots. 
1er lot. 

3 feddans, 8 kirats et 23 sahmes sis à 
Kafr El Arab El Bahari, Markaz Tala 
(Ménoufieh) . 

2me lot. 
14 kirats et 5 sahmes sis à Kafr Sana

dicl , lVIarkaz Tala (Ménoufieh). 
3me lot. 

1 feddan indivi s dans 2 feddans, 2 ki
rats et 20 sahmes sis à Kafr Karchoum, 
Markaz Tala (Ménoufieh). 

4me lot. 
A. - Une maison construite sur une 

parce lle de terrain de 70 m 2 par indivis 
dans 200 m2, s is à Kafr El Arab El Ba
hari, Markaz Tala (Ménoufieh). 

B. - Une parcelle de terrain d e la s u
perfi cie de 90 m2, indivi s dans 180 m2 
sis à Kafr El Arab El Bahari, Markaz T a
la (:\1énoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\Iise à prix: 
L. K 100 pour le .1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 35 pour le 3me lot. 
L.E. 40 pour le 4me lot. 
0 u tre les frais. 

94.2-C-308 Michel A. Syriotis , avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de: 
1. ) S.G. Mgr. Jacques Nessimian, ar

chevêque des Arméniens Catholiques 
c~ 'Egypte, en sa qualité d' exécute ur tes
tamentaire de la succession d e feu Pascal 
Arpagian Bey, 

2.) Dame Maria Ruopolo, veuve Pascal 
Arpagian Bey. 

Contre Nicolas Scardino, fils d'Andréa; 
Mario Scardino fils de Nicolas, d e feu 
Andréa; Hoirs de feu Gabriel Carcatella, 
savoir: Giacomo Carcatella, Amelia Car
catella, Ortensia Carcatella, et sa veuve 
Madeleina Pipora. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Juin 1935, dénoncé 
aux dits débiteurs le 24 Juin 1935, le 
tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 28 
Juin 1935 sub No. 4746 Caire. 
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Objet de la vente: 
. ~-) Une parcelle de terrain d e la super

ficie de 367 m2 45 cm2, sur une partie de 
laquelle soit 272 m2 sont élevées les cons
tructions d'une maison composée de 4 
magasins, la porte d' entrée et un dépôt 
su~monté d e deux étages, le tout sis au 
Cm re, rue El Kolali, No. 56, chiakhet El 
Kolali, kism d'Ezb ekieh. 

2.) Une parcelle de terrain vague de la 
superficie de 16 m2 40 cm2, sis au même 
endroit de la rue El Kolali, district de 
l'Ezbékieh, consistant en une ruelle et à 
l'indivis à raison de 2/3 pour les em
prunteurs poursuivis et 1/3 pour les 
Hoirs Nicolas Rizgallah. 

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

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Victor Achagi, 
847-C-276. Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 21 \lars 193U. 
A la requête des Sieurs L., Th. e t A. 

Capsimali s, subrogés a ux poursuites im
mobilières de la Raison Socia le 1VI. S. Ca
sull i & Co. 

Contre les Hoirs Rizk ?'-Jayel e t Navel 
Hassan Nayel. · ·· 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière transcrit le 19 Décembre 
1933, No. 2052 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en trois lots. 
Suivant trois procès-verba ux d e lotis

sem ent du 27 F évri er 1934 c t d e distrac
tion des 6 F évrier 1935 c t 15 Janvier 1936. 

1er lot. 
Bien s appartenant à Rizk Nayel et Na

yel Hassan Nayel. 
2 feddan s, 6 kira ts e t 23 sahmes s is à 

Bem a m , .Markaz Tala (l\Iénoufieh ). 
2me lot. 

Bien s apparten ant à Rizk :\Tayel e t Na
yel Hassan Nayel. 

9 feddans, 18 kirats e t 22 sahm es s is à 
K am a icha, Markaz T ala (l\lénoufi eh ). 

3me lot. 
o feddans, 11 kirats e t 7 sal1mes indivi s 

dans 13 feddan s, 4 kirats et 12 sahmes 
sis à Kamaich a, Markaz Ta la (Ménou
fi eh) . 

P our les limites consulter le Ca hier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 85 pour le 1er lot. 
L .E. 450 pour le 2me lo t. 
L.R. 211-0 pour le 3me lot. 
Out1 e les frai s. 

944-C-3:10 Michel A. Syriotis, avoca t. 

Date: Samedi 21 l\Jars 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Dimitri 

Zaracoudi. 
Contre les Hoirs Galal Nimr et Cts. 
Et contre Sawires l\1ilchail l\1asaad et 

Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 15 Mai 1931, No. 
642, Assiout. 

Objet, de la vente: lot unique. 
21 feddans, 17 ki rats et 16 sahmes, mais 

d'après la totalité des subdivisions 21 fed
dans, 10 kirats et 16 sahmes sis à Mas
sarah, Markaz Deirout (Assiout). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
943-C-309 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Cho

r emi, Benachi & Co. 
Contre Mostafa Mohamecl l\1os tafa et 

Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 13 F évrier 1935 
No. 300 Mini eh. ' 

Objet de la vente: 3 feddans, 18 kirats 
et 12 sahmes sis à Kodabi, l\1arkaz El 
Fachn (Minieh) . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 90 outre les frais. 
940-C-306 Michel A. Syrioti s, avocat. 

Date: Sam edi 2J l\1ars 1936. 
A la requête de la Ionian Bank Ltd. 
Contre l\Iahmoucl l\Ioham ecl Zilui. 
En vertu cl'un procès-Yerbal cle saisie 

immobili èr e transcrit le 16 r\où t 1933, No. 
1407, Ménoufieh. 

Objet de la Yente: lot unique. 
Suivant p rocès-verbal de distrac ti on du 

27 Avr il 1033. 
3 fc cldans, 2.2 ki rats et 18 sa hm es de 

terr a ins s is à Abch ich c, ~l a rkaz I\ oues
n a (::\'lénoufi eh ). 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

i\Ii~e ù pl"ix: L.E. iOO outre les frais. 
941-C-307 ::\I ichel A. Syriotis, aYocat. 

Date: S anwdi 21 ::\la rs 1936. 
A la requête de la Dame Ca th ina. ven

v,, Dém é tr iu s ::\Jan oura et de ::\l nnsieur le 
Greffi er en Ch ef elu Tribunal l\Iixte du 
Ca ire, en sa qu alité cle prépo:::é à la. Cais
se d es Fonds Judici a ires, tons deux éli
sa nt domicil e en l'étnd< cle \laitre J oseph 
Sa h eh, avoca t à la Cour. 

Au préjudice de l\Ioh am cd Ismail El 
F ayoumi, m açon, suje t locaL dem eurant 
au Caire. à Guinenet El Habachin, Gu ezi
re t Badrim , haret, T\. es t. ~o. 7. Chouhrah 
(ki sm d e Choubrah ). · 

En Yel'tu cl' u n pr ocès-Ye rhn l cl c sais ie 
immobilière: elu 28 \la i Hl3~), transcrit 
avec sa dénon cia Li on le 17 Juin 1933 sub 
No. -'! 352 Gali oubi r h c l 41123 Caire. 

Objet de la yenle: 
Un imme ubl e, terra in c t con:=:t.ructions, 

d e Ia superfici e de 101 m 2 01 cm., si s au 
Caire, ch iakl1 et 1\.ousso ure t El Cllawam, 
l~ism de Ch oubrah. Gouvernorat el u Cai
re , précédemm ent h od Aly Issa. No. 13, 
parcelle ?\o. 50. chicü::hc t Gucz iret Baclran 
\Val D;:nvahi, :\Ia rka z Da\\·a11i l\Jasr (Ga
lioubieh ), limité : 1\ord, par 1111 0 rue large 
d e 5 m. sur une long. d e 7 m. GO; Es t, 
terrain vague' de Abcl el ::\[ak sucl Aly, sur 
un e long. d e 14 m.: Sud, terrai n vague 
proprié té Sayccl Tag El Din l\! an ::;our, sur 
une long. d e 7 m. 50: Ou es t, terra in va
gue, propri é té Samaan Eff. Bontros, sur 
une long. de 14 m. 

Les con s tru ctions consis tent en une 
maison de 2 étages, chaeun de deux pe
tits appartem ents. 

Le tout tel qu'il se poursuit et compor
V:: avec tou s accessoires, dépendances, 
augmentations ou améliorations, sans ex
ception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

85i-C-280. Joseph Saheb, avocat. 
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Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Albert M. Sa

priel, rentier français, demeurant a~ 
Caire, 8 rue Kasr El Nil et ayant domi
cile élu en cette ville en l'étude de Mes 
Maurice-Gas ton et Emile Lévy, avocats à 
la Cour. 

Contre le Sieur Nadra Makram, pro
priétaire, local, demeurant à El Ekwas, 
Markaz El Saff (Guizeh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier P. Loyacono en date du 27 
Mars 1922, transcrit le 18 Avril 1922 No. 
1544. 

Objet de la vent~: 
5 feddans et 7 kirats à prendre par in

divis dans 47 feddans et 18 kirats de ter
rains sis à El E.kwas, Markaz El Saff 
(Guizeh), le tout divisé en trois parcelles: 

La ire de 6 feddans et H kirats au hod 
Ahala Mostagada. 

La 2me de 16 feddans et 16 kirats aE 
hod El Kassala . 

La 3me de 211 fedclans et 12 kirats au 
hocl El Sokkarieh. 

Ainsi que le touL se poursuü et com
porte ensemble avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent et les améliorations, augmentations 
et accroissements que les débiteurs 
pourraient y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise ù prix: L.E. 30 outre les frRis . 
Le Cain· , le Hl Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
:M.-G. et E. Lévy, 

862-C-29:t. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est au 
Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Hoirs de feu Aly Saad, fils de feu 

Abdel Moneim Saad, de son vivant débi
teur originaire du requérant, savoir: 

Ses enfants: 
1. ) Ismail Aly Saad. 
2.) El Abd Aly Saad. 
3.) Yassin Aly Saad. 
4.) Abdel Moneim Aly Saad. 
5. ) Nabiha Aly Saad, épouse Mohamed 

Bélal. 
6. ) El Sayed Aly Saad. 
7. ) Sett Aly Saad, vem'e Salem Abou 

Koura. 
B. - Hoirs de feu l\Ioustafa Aly Saad, 

de son vivant héritier de feu son père 
Aly Saad, sub (A) , savoir: 

8.) Sa veuve Dame Mahbouha Bent Ab-
d el Rahman Saad. 

Ses enfants: 
9. ) Ragheb Moustafa Aly Saad. 
10. ) Bassiouni Moustafa Aly Saad. 
11. ) Dame Labiba ou Om Aly Mousta

fJ. Saad. 
C. - Hoirs de feu Bayoumi Aly Saad, 

de son vivant héritier de son père feu 
Aly Saad, fils de feu Aly Saad, fils de feu 
Abdel Moneem Saad, de son vivant débi
teur originaire du r equérant, savoir: 

12. ) Sa veuve Dame El Sayeda Achma-
oui Hamad. 

Ses enfants: 
13. ) El Meligui Bayoumi Aly Saad. 
14.) Aly Bayoumi Aly Saad. 
15.) Abd_ Rabbou Bayoumi Aly Saad. 
16. ) Nab1ha Bayoumi Aly Saad. 
17. ) Mohamed Bayoumi Aly Saad. 
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18.) Dame El Sett Bayoumi Aly Saad. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

meurant à Ebnahs, sauf la 5me et la der
nière à Minchat Sabri, district de Roues
na (Ménoufieh), et les 12me, 13me, 14me, 
15me et 16me au Caire, rue Cheikh Ka
mar, No. 19 (près Sakakini), et le 17me 
à Chemout, district de Benha (Galiou
bieh), débiteurs. 

Et contre: 
A. - 1.) Attia Moursi Chalabi. 
2.) Ismail Aly Saad. 
3.) El Abd Aly Saad: 
4.) Yassin Aly Saad. 
5.) Abdel Moneim Aly. 
6.) Nabiha Aly Abdel Moneim Saad. 
7.) Ibrahim Hégazi Badr. 
8. ) Abdel Latif Aly Abdel Moneim 

Saad. 
9. ) Abd Rabbo Abdel Mooti Koura. 
B. - Hoirs de feu Salem Abou Koura, 

d e son vivant tiers détenteur, savoir : 
10.) Sa veuve Dame Sett Aly Saad. 
Ses enfants: 
11. ) Hanem Salem, épouse Mohamed 

El Rifai Koura. 
12.) Galila Salem, épouse Hamza Ibra

him. 
13.) Wassifa Salem, épouse Aboul Kas

sem Koura. 
14. ) Fatma Salem. 
15. ) Hamida Salem, épouse Sayecl Hé

lai. 
C. - Hoirs de feu Moustafa Aly Saad, 

d e son vivant tiers détenteur, savoir: 
16. ) Sa veuve Dame Mahbouba Abdel 

Rahman Saad. 
Ses enfants: 
17.) Om Aly Moustafa, épouse Bébaoul 

Badr. 
18. ) Bassiouni Moustafa. 
19.) Labiba Moustafa. 
20.) Ragheh Moustafa. 
D. - Hoirs de feu Amina E l Achma

oui Ahmad, de s on vivant tierce déten
trice, sa voir: 

2:L.) Son époux Sayecl Aly Saad. 
Ses enfants: 
22.) Hussein Sayed Aly Saad. 
23. ) Mohamecl Démarclache Sayecl Aly 

Saacl. 
24. ) Abclel Rahman Sayed Aly Saacl. 
25.) Metwalli Sayed Aly Saad. 
26. ) Dame Fatma, veuve Saad Moha

med. 
E . - Hoirs de feu la Dame Khadra Aly 

Om.ar, d e s on vivant ti erce détentrice, 
savoir : 

27. ) Son petit-fils Abdel I-Iamid Mous
tara Badr. 

F. - Hoirs de feu Riad Mous tafa Baclr, 
dt- son vivant héritier de feu sa grand'
mère la Dame Khadra Aly Omar, de son 
vivant tierce détentrice, savoir: 

28.) Sa veuve Dame Wassifa Hussein 
Badr, cette dernière prise également en 
s2 qualité de tutrice de ses enfants, hé
riti ers mineurs de feu leur père Riad 
l\1oustafa Badr, savoir: a) Moustafa, b) 
Youssef. 

G. - Hoirs de feu Youssef Moustafa 
Badr, de son vivant: a) tiers détenteur, 
b ) héritier de feu son père Moustafa 
Youssef Baclr, savoir: 

29.) Sa veuve Dame Nabiha Ibrahim 
Khalil, cette dernière prise également en 
SR qualité de tutrice de ses enfants, héri
tiers mineurs d e feu leur père Youssef 
Moustafa Badr, savoir: 
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a) Abdel Moneem, b) Tewfik. 
30.) Sa fille majeure Dame Faget El 

Badr Youssef. 
H. - Hoirs de feu : 
a) Moust.afa Youssef Badr, 
b) Son fils Moustafa Moustafa Badr, de 

leur vivant tiers détenteurs, savoir : 
31.) Sa veuve Dame Sarah Hamez 

Ayoub. 
Ses enfants : 
32.) Hanem Moustafa, épouse Moha

med Badr. 
33.) Gohara Moustafa, épouse Aly 

Badr, 
34.) Amina Moustafa, épouse Moustafa 

Ma di. 
35.) Abdel Hamicl Moustafa. 
36.) Riad Moustafa. 
I. - Hoirs de feu Kotb Ahmcd Badr, 

de son vivant héritie r de feu sa mère la 
Dame Om El Saad Hégazi, de son vivant 
tie rce détentrice, savoir: 

37.) Sa veuve Dame Sett Settohom Has
san ein Abdel Wahab, cette derni ère pri
se également en sa qualité d e tutrice de 
son fil s , hériti er mineur de son père 
Kotb Ahmed Baclr, le nommé Sawal. 

Ses enfants : 
38. ) Naguia, épouse Ibrahim Abdel i'I'Io-

taleb Hassan ein. 
39.) Ahmecl Kotb Badr. 
40. ) Aboul Maati Kotb Badr. 
J. - Hoirs de feu Neemetallah Soli

man, de son vivant tiers détenteur, :::a
voir: 

41.) Sa veuve Guemiana Barsoum Sa-
leh. 

Ses enfants: 
42. ) Labib Neemetallah Soliman. 
'18.) \Vahba Ncem eta llah Soliman. 
44.) Guirguis Neemetallah Soliman. 
43. ) Soliman Neemetallah Soliman. 
46.) Rizk Neemetallah Soliman. 
47.) Marie Neemetallah Soliman. 
K. - 48.) Dame Fatma, fill e de feu Ah

m ecl Badr. 
L. - '19. ) Zaki Hanna Salib. 
Tous propriétaires, égyptiens, dc meu

ran t le 1er à Tantah, rue Saïcl , le::; !dme, 
42m.e, t13n1e, 44.me, l1.Sme, l16n1e el -1'7me 
au Caire, à Choubra, chareh El Khamra
\vieh, haret Soliman Farag No. 1, près de 
la mosquée ]~l Khazindarieh, le 10me à 
Délingat, Mar.kaz Délingat (Béhéra) ct les 
au tres à Ebnahs, Marl<.az Kouesna, Mou
dirieh d e Ménoufieh, tiers détenteurs. 

En verlu d'un procès-verbal dressé le 
13 Novembre 1935, huissier Lafloufa, 
transcrit le 20 Novembre 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
8 feddans, 12 kirats eL 12 sah mes de 

terrains sis au village cl'Ebnahs, l\1arkaz 
Kouesna (Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

1. ) 3 feddans et 6 kirats au hod Kara
kiche No. 43, parcelle No. 60. 

2.) 6 kirats et 8 sahmes au hod Kha· 
nawa ou Hanawa No. 7, pa.rcelle :\ o. 8. 

3.) 4 fedclans et 8 kirats a u hod El 
Azab Ham di No. 6, parcelle No. 2. 

!1.) 16 kirats et 4 sahmes au h ocl pré
ci té No. 6, parcelle No. 8. 

N.B. - D'après la situation actuell e des 
biens eL le nouvel état elu Survcy, les 
dits biens sont divisés comme suit: 

8 fecldan s, 14 kirats et 5 sahmes de ter
rains sis au village de Ebnahs, district 
de> Kouesna, Moudirieh de Mén Ollfieh, 
distribués comme s uit: 
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3 feddan s et 6 kirats au hod Karakich 
No. 40, parcelle No. 106. 

6 .kirats et 8 sahmes à l'indivis dans 1 
fecldan, 4 kirats et 20 sahmes, dont: 

19 kirats et 21 sahmes au hod Kafawe 
No. 7, parcelle No. 9. 

1 kirat et 16 sahmes au dit hod, parcel-
le No. 12. 

23 sahmes au dit hod, parcelle No. 13. 
20 sa.hmes au dit hod, parcelle No. 14. 
5 kirats et 12 sahmes au hod Mohamed 

El Dali No. 8, parcelle No. 7. 
N.B. - Ces parcelles forment rigole. 
1 fec.lclan, 4 kirats et 19 sahmes au hod 

El Azab Hamdi No. 6, parcelle No. 57. 
1 feddan, 1 kirat e t 5 sahmes au hod 

El Azab Hamdi No. 6, parcelle No. 58. 
13 kirats et 19 sahmes au hod El Azab 

Ham di No. 6, parcelle No. 39. 
10 kirats et 8 sahmes au hod El Azab 

Hamcli No. 6, parcelle No. 74. 
So i 1. au total 3 feddans, 8 kirats et 3 

sahmcs. 
1 r ~ ·clc.lan, 17 kirats e t 18 sahmes au dit 

ho cl :\o. 6, parcelle No. 8. 
Pott r les li mi les consulter le Cahier des 

Ch eu gc~ s . 
i\'lise à prix: L.E. 850 outre les frais. 

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

937-C-303 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la r•equête de la Société Misr pour 

l'expor tation du coton, ex -Lindemann, 
ci-cl c\·<mt Th e Upper & Lower Egypt Cot
ton Trading Co., société anonyme ayant 
siège à Alexandrie et agence à Fayoum. 

Contre les Hoirs Amin Hassan Khalil, 
savoir: 

i. ) Hassan 1\..halil, son père, pris tant 
per~ o n nellemen t qu 'en sa qualité de tu
teur cle ses petits-enfants mineurs qui 
sonl: a ) vVaguida, b ) Gamal, c) Samira, 
cl ) Ai cl a. 

2. ) flanem Bent Mohanwd Ahmed El 
Tayc1 J, sa veuve, tou s héritiers de feu 
Ami n Hassan Khalil, propriétaires, lo
caux, demeurant à El Azab, .Markaz Etsa, 
Fayon m. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immn]) ilière1 dressé en date du 27 Avril 
1931 par minis tère de l'huissier Foscolo 
dénoncée en date du 9 Mai 1931 par l'huis
sier Ji:lcob, tous d eux transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire en date du 19 Mai 1931 sub 
No. :3-16, Fayoum. 

Ohjet de la vente: . 
10 l'eddans et 5 kirats d e terres culti

vable-; sises au village d'El Azab, Mar
kaz 1 ~ tsa, Moudirieh de Fayoum, divisés 
comrne suit: 

i. ) :L feddan et 9 kirats sis au hod Ra
ehidi :'\o. 22, ki s m tani, fai sant partie de 
lR rm rce11e No. 44. 

2. ) J2 kirats sis au hod Baclawi :\'o. 23, 
fai sa nt partie de la parcelle No. i. 

3.·1 '! kirats sis au hod Dayer El Nahia 
No. ':n, fai sant partie de la parcelle No. 29. 

4. ) 3 feddans et 5 kirats sis au hod El 
Hag Aly No. 21, faisant partie des par
cell es Nos. 1. 2 et 3. 

5.) 1 fcddan et 13 kirats sis au hod El 
Hag Aly No. 21, faisant partie d es parcel
les Nos. 42 e t 43. 

6. ) 1 fedclan et 9 kirats sis au hod Wai
li No. 26, parcelle No. 9. 

7.) 9 kirats e t 4 sahmes s is au hod Mo
hamcd Khalil No. 19, parcelle No. 30. 
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8.) 1 feddan et 5 kirats sis au hod Mo
hamed Khalil No. 18, parcelle No. 20. 

9.) 12 kirats et 20 sahmes sis au hod 
Mohamed Khalil No. 19, parcelle No. 16. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou tes les dépendan
ces et appendances, tous immeubles par 
nature et par destination, toutes cons
tructions et plantations généralement 
quelconques, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais et 
accessoires. 

Pour la poursuivante, 
882-DC-863 lVIalates ta et Schemeil, avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant s iège 
à Alexandrie et s ucc ursal e au Caire. 

Contre: 
1.) .Mahmoud Mohamed Chaaban, 
2.) Abdel Ghani Mohamed Chaaban, 

tous deux propriétaires, locaux, d emeu
rant à Bass iounia, Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière, dressé en date du 10 Avril 
1935, par minis tère de l'huissier N. Doss, 
dénoncé en date du 23 Avril 1935 par 
exploit d e l'hui ssier A. Tadros, tous d eux 
transcrits au Bureau d es Hypothèqu es du 
Tribunal l\Iixte du Caire en date 4 rviai 
1935 sub No. 300 Fayoum. 

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

Bien s appar ten ant à Abdel Ghani 1\Io
hamed Chaaban. 

7 fedclans e t 12 .kirats s is a.u village d e 
Seila, 1\larkaz e t. ..\Ioudiri ch de F ayoum, 
divisés comme suit: 

1.) 2 feddans e t 23 kirats au hod El 
Imam '\!o. 236, faisant partie d e la par
celle No. 1. 

2. ) 3 feclclans e t 3 ki rats aux m êmes 
hod et parcelle, fai sant partie d e la par
celle No. 1. 

3.) 1 feddan c t 8 kirab a u h ocl E l hi
bali '\!o. 238, fa isant parlie de la parce1le 
No. 1. 

2mc lot. 
13 fcddans e t 2 kira ts, mai s d 'après la 

totalité d es s ubdivi sions 13 feddan s et 
.21 kira ts s is a u village de Seila, l\larkaz 
e L l\'Ioudirieh de Fayoum, divisés comme 
suit: 

1.) :L feddan au hod T a.IŒ\Vi Boulos e t 
Cls. No. 239, fa isant partil~ d e la parcelle 
No. 1. 

2.) 2 feddans aux m êm e hod e t par
celle, fai sant parti e de la parcelle :\o. 1. 

3. ) 6 feddans et 12 kirats au hod El 
Imam No. 236, faisant partie de la prrr
cellc No. 1. 

4.) 2 feddan s e t 9 kirats au hod Afifi 
No. 23·i, faisant partie de la parcelle No. 1. 

5.) 2 feddans au hod El K ebir No. :?'16, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
Bi ens apvartenant à Abdel Gh a ni l\Io

hamed Chaaban e t Mahmoud l\tlohamed 
Chaaban. 

16 feddans et 6 kirats à prendre par in
divis dans 32 feddans, 6 kirats et 12 sah
mes sis au même village de Seila, Mar
kaz et Moudirieh de Fayoum, inscrits au 
teklif de leur auteur Mohamed Chaaban 
Manaa, divisés comme suit : 
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1.) 2 feddans et 4 kirats au hod El 
Imam No. 236, faisant partie de la par
celle No. i. 

2.) 7 kirats au hod El Arbeine No. 237, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 30 feddans au hod El Arbeine No. 
2li3, faisant partie de la parcelle No. i. 

4.) 13 feddans et 2 kirats au hod El 
A1y No. 245, faisant partie de la parcelle 
No. i. 

5.) 6 feddans, 17 kirats et 12 sahmes au 
hod El Kebir No. 246, faisant partie de 
12. parcell e No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, rien 
exclu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier ies 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me loi. 
Outre les frai s. 

870-DC-831 

Pour le poursuivant, 
l\Ialatesta et Schemeil, 

Avocats à la Cour. 

Hale: Samedi 21 I\Iars 10:36. 
A la requête de: 
L ) La Da m e Marie T agher, 
2. ) Le Sie ur Evangelos Savas Parsenis. 
Au préjudice d es Hoirs de feu Tewfik 

Andraous Bichara. :savoir la Dame Za hia 
Habib Chenouda, sa veuYe, prise tant per
sonnellement. qu'e n sa qu a lité de tutrice 
d e se :-: enfants min eurs, Gamil , Gamila, 
Samiha, Sofia et Lady. 

En vertu d 'un proeès-vc rbal de saisie 
du 12 Mars 1934 , transrrit le 10 Avril 1934 
sub No. 331 Kéneh. 

Objet de la vente: 
3 kirats s u r .'24 dan ::: les bien s ci-après 

désignés, s is à Nahi r t. K.ouss. ..\Inrkaz 
Kou s :-: , K én e h, en cinq lots . 

1er lot. 
1.) Une m a ison crun é tage, de H 8 m2 

23 cm2, si se ü ehareh Ebel Fath, ~o. 17. 
2me lot. 

2.) 821 m2 s is à chareh El Assa r, ~o. 23. 
3.) 100 m2 de terra in s ~l h8.tir. s is à 

chareh El Amir F aro uk. ~o. 30. 
'L ) 10 m2 d e te rra in s it bcllir. si s ë'1 cha

re il El Amir Forouk, Xn. 30. 
3m e iot. 

3. ) Un e m a ison d e 2 é ta ge"-, d e 10'71 m2 
2!~c cm.'2, s ise à chareh El Amir Farouk, 
:\o. 30. 

4me lot. 
0.) Deux mai sons d e 2 é tages cha cun e 

et une w ekala, de 843 m2 G:J, sise::: à cha
re il El Amir Farouk, :\'o . 30. 

3m e lot. 
'/. ) Un e m a ison de 2 é tages d e 1C)3 m2 

HO cm2, s ise à la rue You ssef, ::\'o. 20. 
8. ) Deux dépôts de 1/5;'5 rn2 JO cm2. s is 

à la rue K enisse t El K cb tia. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Ctarges. 
'\lise ù prix: 
L. E. :20 pour le 1er led. 
L.E. 43 pour le :2me lot. 
L.E. 240 pour le 3me lot. 
L. E. 180 pour Je 4m e lot. 
L.E. HO pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le s poursuivants, 
930-C-2!16 Henri Farès, aYocat. 
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Date: Samedi 21 ?\lar::; 1936. 
A la requête du Crédi t Foncier Egyp

tien, société an on ym e dont le s iège e::;t 
au Caire. 

Au préjudice du Sie u r Abou R ebab 
Bey M ou s tafa Ism a il Abou Re b ab, fil s de 
feu l\.foustafa Pach a Ism a il Abou Rebab, 
proprié ta ire, égyptien, d em euran t à Av,r
lad Hamza, Markaz et Moudirieh de 
Guero·ueh. 

En ~vertu d 'un procès-verbal dressé le 
17 J anvi er 1935, huissier Richon, trans
crit le 23 F évri er 1935. 

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

13 feddans, 3 kirats et 10 sahmes de 
terres s ises a u village de M enchat, Mar
kaz et l\Ioudirieh de Guergueh, divisés 
comme ::; uit: 

6 ki rats a u hod Aboul 1-Iedr No. 46, d e 
la p arcelle No. 44. 

7 ki rats e t 16 sahmes au hod Aboul 
H edrc No. 46, du No. 58. 

12 fcddans, 12 kira ts et 22 sahmes au 
hod Abou Rebab No. 40, du No. 6. 

20 sahmes au hod Abou R ehab No. 40, 
du No. 6, p ar indivis dans une parcelle 
d e terrain de 15 kirats e t 8 sahmes où se 
trouve la m achine. 

Ensemble, au hod Abou R eh ab No. 40, 
parcell e No. 6, une m achine à vapeur de 
30 H.P. avec pompe de 16 pouces. 

2me lot. 
8 feddan::;, 20 kirats e t 22 sahmes de 

terres s ises au village d e Ravvafee El Is
saouia, l\1arkaz et Moudirieh de Guir
g ueh, d ivisés comme suit: 

18 k irab au h od Ha kim No. 3, de la 
parcelle No. 6. 

8 feddans, 2 kirats et 22 sahmes au hod 
Hakim r\o . 3, du No. 10. 

3me lot. 
19 feddans, 17 kira ts et 18 sahmes de 

terres sises a u village de Kawamel Ke
hli, Markaz et Moudirieh d e Guirgueh, au 
boel Chérif No . 10, d e la parcelle No. 5. 

Ensemble, au hod El Zahra No. 8, 1 
mac11ine à vapeur, fixe, de 30 H.P., avec 
pompe d e 12 pouces. 

4me lot. 
24 feddans, 3 kirats et 1 sahme de ter

res sises a u village de Kom Baddar, Mar
kaz e t Moudirieh de Guirgueh, divisés 
comme sui t : 

6 feddans, 16 kirats et 21 sahmes au 
hod Fawas No. 20, du No. 1. 

1 ld rat e t ill sahmes au hod Fa,vas No. 
20, du No. 1, indivis dans 1 feddan, 4 
kira ts et 16 sahmes (parcelle sur laquelle 
se trouvent élevées les con structions) . 

R sahm es a u h od F a \\·az 1\'o. 20, d e la 
parce lle l'\ o. 1, par ind i,·is dans G ldrats 
e l 12 sa l1mes forman t ch emin . 

H sa hmes au h od Fa\Yaz -:\ o. 2() du -:\ o. 
1, par indivis dans 9 kira ts et 16 sahmes 
terra in sur leq uel se trouve la machine. 

5 fcddans, 4 ki rats e t 22 sahmes au h od 
E l Sl'l la ~o. 22, du No. 1. 

13 kira ts e t 8 sahmes au h od Dayer El 
Nahia ;\'o. 23, du No. 69, par indivi s dans 
16 kira ts e t 16 sahm0.:=: . 

J 1 ft>dd an s. 13 l<ira ls et 10 sahm es au 
hod Abou R ehab No. 13, du No. 1. 

En semble, a u hod F awaz No. 20, par
cell e No. 1, 1 m achine à vapeu r d e 20 
JT. P. eL pompe de 12 pou ces. su r le même 
pu its ex is te 1 moteur de t10 H.P. e t pom
pe de 8/ 10 pouces . 
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5me lot. 
9 feddan s, 23 ki ra ts e t 1 sahme de te r

res s ises au village d e Kharfe t El Min
chah, Ma rkaz e t l\I oudiri eh d e Guirgueh, 
dis tribués comme suit : 

1 feddan, 2 kira ts e t 6 sahmes au hod 
Abou R ebab No. 2, du No. 1. 

5 feddans, 22 kirats e t 22 sahmes au 
hod El Sayala No. 8, du No. 1, indivis 
d an s 85 fedda n s, 4 kirats et 4 sahmes. 

2 feddan s, 3 kirats e t 18 sahmes au hod 
El Sah el No. 4, du No. 1, indivis dans 28 
fedda n s, 4 kira ts e t 16 sahmes. 

11 kira ts a u hod Dayer El Nahia No. 3, 
du No. 20. 

5 kirats et 18 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No. 3, du No. 21, indivis dans 1 
feddan, 15 ki ra ts e t 17 sahmes. 

1 kirat e t 9 sahmes au hod El Guenei
n a No. 7, du No. 1, indivis dans 1 feddan 
et 1 .kira t, terrain sur lequel se trouve 
une m achine à vapeur, marque Robey & 
Co., d e 30 I-I.P. , en état d 'arrêt, ainsi 
qu 'un moteur marque Gebr. Korting, de 
la force d e 40 H.P., No. 18857, No. 40 
350-1926, en bon état d e fonctionnement. 

Ensemble, a u hod El Gueneina No. 7, 
p arce ll e No. 1, 1 machine à vapeur, fixe, 
d e 30 H.P., sur puits artésien, avec pom
p e de 16 pouces.: sur ce m ême puits exis
te un moteur d e 40 H.P. avec pompe de 
12 pouces. 

6me lot. 
5 feddan s, ' ki ra ts e t 16 sahmes de 

terr es s ises au village de Massaid, Mar
k az et Moudirieh d e Guirgueh, au hod 
Abou Sarrar No. 2, du No. 2. 

7me lo t. 
2 feddans, 16 kirats et 16 sahmes de 

terres sises au village de Awlad Behig, 
Markaz et Moudirieh de Guirgueh, dis
tribués comme suit: 

1.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Mous
tafa Bey No. 11, du No. 18, indivis dans 
10 feddans, 6 kirats et 16 sahmes. 

2. ) 2 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod Moustafa Bey No. 11, du No. 17, in
divi s dans 4 feddans, 19 kirats et 12 sah
l11es. 

3.) 8 kirats au hod Moustafa Bey No. 
11, du No. 16. 

8me lot. 
t1 feddan s, 11 kira ts et 16 sahmes de 

terres s ises au village de Awlad Guibara, 
lVIarkaz e t Moudirieh d e Guirgueh, distri
bués comme suit: 

4 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes au 
hod El Garf No. 4, du No. 5. 

1 ki rat au hod Abdallah No. 16, du No. 
15, indivis dans 1 feddan, 14 kirats et 6 
sahmes. 

9me lot. 
91 feddan s, 20 kira ts e t 11 sahmes d e 

terrrs s ises au village de Awlad 1-Iamza, 
Markaz et M oudi r ieh de Guirgueh, dis
tr i hués comme suit: 

1.) 6 fedd an s, t1 kirats et 16 sahmes au 
hod El Sabil El Ba ha ri No. 31, du No. 8. 

2. ) 5 fP- clclans e t 4 kirats au hod El Sabil 
El Cha rki ~o. 33, elu ~o . 1. 

3. ) 7 kira ts au liod Bein El Gesrein No. 
5lt , du No. 3, ind ivis dans 2 feddans, 21 
kirats e t 4 sahmes. 

4. ) 6 feddan s e t 2 kirats au hod El Bou
h a El Ba h a ri No. 20, du No. 4. 

5.) 23 kira ts e t 20 sahmes au hod Da
yer E l Nahia No. 56, du No. 1, à l'indivis 
dan s il! fed da n s. 
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6.) 14 .ki rats e t 4 sahmes au hod El 
Ch eikh l\Iahmoud El Gharbi No. 4.7, du 
N o.. iO. 

7. ) 11 kira ls e t 20 sahmes au même 
h od, du. ~o. 47, cle la parcelle No . iO, 

8. ) 3 fedda n s e t 17 kirats au hod Sahel 
Toukh No. 57, du No. 1, indivis dans 25 
feddans, 10 kir a ts e t 20 sahmes. 

9.) 11 kira ts a u dit hod 1\o. 57, du No. 
2, à l'indivis dans 5 feddan s, 4 ki rats et 
12. sahmes. 

10. ) 11 feddans, 5 kira ts et 20 sahmes 
au hod El G.azayer El Kibli No. 66, du 
No. 1, dont ii feddans, 1 kir at e t 20 sail
m es imposés e t t1 kira ts non imposés. 

11. ) 2 feddans, 23 kirats e t 8 sahmes 
au hod El Garf No. 58, du No. 1. 

12. ) t1 feddans, 2.3 kira ts e t 6 sahmes au 
hocl El K elaya El Gh arbi No . 61, du ~o . 2 
et du No. 3, dont 4 feddans, 8 lcirats et 
G sahmes impos·és et 15 kirats non impo
sés, à l'ind ivi s clans 29 feclclan::: . Hl l,; il'al.s 
et 12 sahmes . · 

1:3 • .) 4 kirats e t 15 sahmes au l1od El 
Kalaaya El Gharbia ::\o. 61 , elu :\o . ~ el 
du . ::\ o. :3, ind ivis clan s 3 feclclans, H ki
rats et 8 sahmes, machine e t cour . 

14 . .) 1 feddan, 2 kirats e t 8 sal1mes au 
hod El K al aaya El Gharbia No. 61, du No. 
3, d ont 23 kirats e L 8 sahmes impos6s et 
2 / 3 J.:: irab non imposés . 

15 .. ) 4 feddans, 5 kirats e t 4 sahmes au 
dit hod No. 61, du No. 3 et du No. 1, dont 
3. feddans, 17 kirats e t 4 sahmes impo
sés et 12 ki rats non imposé2 . 

4 feddans, 15 kirats et 16 sal!mes au 
hod El Gazayer El M ortaféa No. G4, du 
No. 1 e t du No. 2, dont. 4 feddans, 3 ki
r a ts et 8 sahmes imposés et 12 kirats et 
8 sahmes non impo2és. 

1 kirat et 18 sahmes au h od El Kalaa
ya No. 63, du No. 24, indivis d ans 1 fed
dan e t 8 kirats. 

1 feddan , 19 kira ts e t 12 sabmes au dit 
l~ od ~o . 63, elu No . 33 . 

5 feddans, 4 kira ts e t 16 sahmes au hod 
El K a laaya El Charkia No. 62, du No. i, 
dont t.~: feddans, 18 kirats et 16 sahmea 
imposés e t 10 kirats non imposés. 

U feclclans, 1.3 kirats et 8 sallmes au 
hod El Khor 1\!Iawati No. 68, du No. 1, 
dont 7 feddans, 7 kira ts et 8 sahmes im
posé s et 4 feclda n s et 6 kirats non impo
Siés . 

1 fedda n e t 20 sahmes au hod El Khor 
\[a \.vati l\o. 68, du No . 1, dont 5 kirat~ et 
8 sahmes imposés e t 8 kira ts et 12 sah
m es non imposés. 

8 kirats et 16 sahmes au h od El Khor 
M aw a ti No. 68 du No. 1, dont 5 kirats et 
16 sahmes imposés e t 3 kirats n on im
posés. 

18 feddans e t 12 kirats a u hod El Ga
zayer El Bah a ri No. 65, du No. 2, dont 
13 fedda n s e t 11 kirats imposés et. 5 fed
dan s e t 1 kira t non imposés. 

Ensemble : 
1.) Au hod K a laaya No. 61, parcelle No. 

1, 1 machine d e 45 H.P. sur p uits arté
s ien, avec pompe d e 8 / 10 pouces. 

2. ) Au même hod No. 61 , parcelle No. 
1, 1 machine d e 40 H.P. sur puits arté· 
s ien avec pompe d e 20 pouces. 

3. ) Au h od El Gazayer El J\ ib li No . {in, 
parcell e l\o . 1., 1. machine à vapeur, fixe . 
clf, 30 H.P. , sur puits art·és ien , avec pom
pe d e 16 pouces. 

4. ) Au hod Sahel Toukh No. 57, parcel
le ::\ o . 1, 1 iocomobile de i G H.P , sur 
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puits artésien, avec pompe de 10 pou
ces. 

10me lot. 
2 fedclans, 10 kira ts e t li sahmes de 

terres s ises au village de Gueziret Awlad 
Hamza, Markaz et Moudirieh de Guir
gueh, distribués comme suit : 

1 kirat et 5 sahmes au hod El Omda 
No. 4 (alluvions), sans numéro de par
celle, indivis dans 21 kirats e t 19 sahmes. 

1 fedclan, 13 kirats et 20 sahmes au hocl 
Abou Rehab No. 5, elu No. i. 

9 kira.ts e t 2 sahmes au hod Abou Re
hab :'-~o. 3 (alluvions), indivis clans 7 fed
dan::;, 1J kirats et 20 sahmes. 

4 kira Ls e t 8 sahmes au bod Abou R e
hab :~o. o, elu :\o. 36. 

9 kirat::; e t 1ô sabmes au .mèn1e hod 
No. 3, parcelle No. 28. 

3 kirats et 8 sahmes au boel Abou Re
hab :'-~o . 3, elu ::'<Jo. 40. 

lime lot. 
7 kirats e t 4 sahmes de terres sises au 

village de Barkheil, Markaz Baliana, 
i\1ouclirieh de Guirgueh, au hod Moba
med Effendi No. 19, du No. 2, indivis 
dans 3 fecldans. 9 kirats et 16 sabmes. 

· 12me lot. 
2 fecldans, 3 kirats et 11 sahmes de 

terre::; s ises au village d e Koula, Markaz 
Akhmin, )louclirieb cle Guirgueb, nu 
.hod El Rok Ba bari No. 7, du No. 13, in
divi s clans 8 feddans et 8 sahmes. 

13me lot. 
39 fedclans, 17 kirats et n sahmes de 

terres sises au village de Makbadma, 
Markaz et Moudirieb de K eneh, dis tri
bués comme suit: 

9 fecldans et 22 kirats au boel El Kor
mani ::\o. 26, du No. i. 

3 fecldans et 21 kirats au boel El Kor
man i El Gbarbi 1\'o. 27, du No. 1. 

7 fccldans et 23 kirats au bod El Kor
mani El Kibli No. 29, du No. 1. 

13 f.eddans, 13 kirats et 16 sabmes au 
hod El Bebba El K eblî No. 2, du No. L 

2 kirats e t 22 sahmes au hod El Daira 
No. ~33, d e la parcelle No. 1, à l'indivi s 
dan s :2 feddans, 3 .kirats e t 16 sahmes. 

2 fcclclans et 7 lürat.s au boel El Bardis
si :\ o . :30, du ?\o . 1, du No. 2, elu No. :3, du 
No . . 'f et du No. 5, à l'indivi s dans H fed
dans, :tO kirats et 16 sahmes. 

Pour les limit.es con::: ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p r ix: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot.. 
L.E. 1200 pour le 4me lot. 
L.E. 340 pour le 5me lot.. 
L. E. 200 pour le 6me lot. 
L.E. 100 pour le 7me lot. 
L.E. 180 pour le 8me lot. 
L.E. 4500 pour le 9me lot. 
L.E. 120 pour le 10me lot.. 
L.E. 15 pour le Hme lot. 
L.E. 80 pour le 12me lot. 
L.E. 1600 pou r le 13me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. P h ronimos, 

i75-C-264 . Avocats . 
~ ~ 

l La reprod nction des clichés l 
de marques de fabrique dans 

~ le R .E .P .P.I.C.I.S. est une as
l surance contre la contrefaçon. ~ 

~ 
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Date: Samedi 21 M ars 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Contre Costandi Farag, fil s cle Farag 
Nessim, commerçant, local, d em eurant à 
Béni-Mazar, Minieh. 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé en date elu 28 Fé
vrier 1931 par mini s tère d e l'huissier Del
la Marra, dénoncée par exploit de l'huis
s ier w. Anis en date du 12 Mars 1931, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal ?vlixte elu Caire, 
en ela te du 21 :\lars 1031 s ub No. 633 
?vlinieh. 

Objet de la vente: 
A. - 7 1/2 kirats par indivis sur :24 

kirats clans un hoche ouvert (samawi ), 
sis à Béni-Mazar, :;\farkaz Béni-Mazar, :\Ii
nieh, d'une superficie cl e ·;8 m:2 73 cm2, 
s is à la rue El Sekka El Guéclicla, No. 162. 

B. - 7 1/2 kirats par indivis sur 2'.~o ki
rats dans un terrain si::; ü Béni-~Iazar, 
d'une superfici e de 702 m:2, s itué à la rue 
El Sekka El Guéclida 1\o. 1ô3, sur une 
partie duquel se trouve élevé un moulin 
à farine, le restant formant terrain vague 
in scrit au teklif de El Cheikh Ayad ~\Ii 
khail e t Cts e t El Kess Hanna ?vlikhail. 

La part revenant à ce dernier sur ce tte 
quan lité est d e 103 m2 73 cm2, à l'inch
vis dans les 702 m2. 

Il existe sur les dits bi en s une machine 
d 'irrigation marque Sulzer Frères, No. 
3998, de la force de 80 I-I.P., en bon état 
de fonctionnement. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces, tou tes constructions par destination 
généralement quelconques, sans aucune 
exception ni ré serve. 

Pour les limites consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 730 ou tre les frais . 
Pour le poursuivant, 

1\'Ial a tes ta e t Schem eil. 
873-DC-834 . Avocats à la Cour . 

Date: Samedi 21 l\Jars 1936. 
A la requête d e la Socony Vacuum Oil 

Co Inc. 
Contre Guirg ui s Bou tros Guirguis, com

merçant, local, demeurant à El Cheikh 
Masseoucl, Markaz Maghagha, Minieh. 

En vertu d'un procès-\·erbal de saisie 
immobilière dressé en date du 16 Mai 
1935 par mini s tère de l'huissier Nessim 
Doss, dénonc-é en date elu :25 Mai 1935 sui
vant exploit de l'huissier Nassar, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire en date 
du 3 Juin 1935, sub No. 1073 Minieh. 

Objet. de la vente: 
3 feddans, 6 kirats et 14 sahmes sis 

au village de Cheikh Masseoud, Markaz 
Maghagha, Moudirieh d e Minieh, divisés 
comme suit: 

3 kirats au hod El Omara No. 10, fai
sant partie de la parcell e .:\To. 6, à l'indi
v!s dans la elite parcelle dont la superfi
Cie est de 3 feddans et 8 sahmes consis
tant en terrains bourre e t sablonneux. 

'1 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au hod 
El Sahel No. 11, fai sant partie de la par
cell e No. 136, à l'indivi s dans la dite par
celle dont la superficie est de 15 fedclan s, 
6 kirats et 16 sahmes. 

1 feddan et 4 kirats au hod Abdel Ke
rim No. 13, faisant partie de la parcelle 
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No. 1, à l'incliYi s clans la parcelle No. i 
dont la superficie es t de 12 fecldans, 17 
kirats et 16 sahm es. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s accessoires e t dépendan
ces gén éralem ent quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\l ise à prix: L.E. 200 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

?\la la tes ta e t Schemei~, 
879-DC-860 .:\ voca ts. 

Date: Samedi 21 :\lars 1036. 
A la requête cle la Socony Vacuum Oil 

Co. Inc . 
Contre les Hoirs de feu ~Iours i Moha-

m ecl Tahan, savoir: 
1. ) Sa veuve, la Dame ~Iayougha Daoud, 
:2. ) \Iohamed, 3. ) Han em, 
!1. ) ~azima, ses enfants. 
Tou s propriétaires , lo caux, demeurant 

à \ ·Iiniet Toukh El ~ assara, \Iarkaz Tala, 
\Iénoufieh. 

En Yel'tu cl ' un procè:::- \·crbal de saisie 
immobilière clre:::::'é le 8 \lai 1933 par mi
nistère de l'hui ss ier Giaquinto, dénoncée 
le :20 Mai 1933 s uivan t exploit du même 
huissier. tou s d eux tran:;;crits au Bureau 
cles Hypothèques du Tribunal Mixte elu 
Caire en date elu 29 Mai 1933, No. 962 Mé
noufieh. 

Obje:t de la Yente: 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 9:2 m2 20, sise au village de Toukh 
DellŒ \Ya Minie tha, Markaz Tala, Ménou
fieh, au hod Dayer El Nahia No. 33, par
celle No. 120 (Sakan ), sur laquelle se trou
ve édifiée une mai son cl 'un seul étage, 
cons truite en briques crues. 

Ainsi que le tout se pour::oui t et com
porte sans aucune ex ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E . 30 outre les frais. 
Le Caire. le 19 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
~-Ialat esta et Schem eii, 

881-DC-862 _-\vocats à la Cour. 

Date: Samedi :21 \lars 1936. 
A la requête d e The Egyptian Enginee

ring Stores, form erly Steinemann, :Ma
barcli & Co. 

Cont1·e Abdel Aziz ~Iohamed Hamada 
El Nazer, propriétaire, local, demeurant à 
Sohag. 

En vertu crun procès-verbal de saisie 
immobilière clres::oé le :23 Février 1035 par 
l'hui ssier Khodeir, dénoncée le 7 Mars 
1935, suivant exploit d e l'hui ss ier Mario 
Caste llano, tou s d eux tran scrits au Bu
r eau des Hypothèques elu Tribunal ?\fixte 
du Caire en date du 21 \lars 1933 sub 
No. 393 Guirgueh. 

Objet de la , ·ente: 
l 1ne parcelle cle terrain cle la superfi

cie de 364 m:2. s ise ù ~nhag, Markaz So
hag, .\Ioudirieh cle Gu irg-u eh. à la rue 
Bahari El \Ioudirieh :\·o. 110, parcelle 
cadastrale ~o. 37. sur i<lqucll e se trouve 
édifi ée un e mai::::on C'l•mposée cle trois 
étages. :o:oi t u n rez-cl e-c ha us sée e t deux 
é tages supérieurs. et un e étable (ou ga
rage ). 

N.B. - La rue Bahari El Moucliri eh est 
connu e par le service de ::: impô1s sur la 
proprié té sous le nom de chareh Minchiet 
\.Vahbi. 
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Ain si que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces, tous immeubles par nature et par 
destination généralement quelconques, 
rien excepté ni exclu, avec les améliora
tions et augmentations qui pourraient s'y 
faire. 

Pour les limites cons ulter le Cahi er des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire. le 19 Février 1936. 

· Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

884-DC-863 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête des Sieurs Panayoti et 

ArisLide Angeletos, négociants, sujets 
h ellènes, établis à Tala, Markaz Tala, 
M·énoufieh, et élisant domicile au Caire 
au cabinet de Maître J. ~. Lahovary, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1. ) :\ Ioustafa IIammad Mohamad. 
2. 1 ITammad Hammad Mohamad. 
T ous deux propriétaires. sujets égyp

ti ens, cl r. rncuranl '1. Baraoui, Markaz Tala 
(l\Mnoufieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Mai 1934, huissier Ant. 
Ocké, dé nonoé par huissi er M. Foscolo le 
2f Mai 1934 et transcrit avec sa dénoncia
tion le 4 Juin 193!1 sub No. 847 Ménou
fi eh. 

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

Bien s appa1·tenant au Sieur Moustafa 
Hammad Mohamed. 

a ) 6 feddans, 14 kirats et 12 sahmes sis 
au Yillage de Baraoui, lVlarkaz Tala (Mé
noufi eh ), divi sés comme suit: 

1. ) 7 1\.i rats e t J sabme au boel El boel 
El Guinena Nu. 2, parcelle No. i15. 

2. ) 16 kirats et 21 sahmes au m ême hod, 
parcelle No. ii7. 

3. ~ 22 kirats et 9 sahmes au hod El Gue
zll·eh No . 23, parcelle ~o. 218. 

!1. ) 7 kiral s et 20 sahmes au boel El 
Cheikh Hammad No. L.t: , parcelle No. 76. 

3 .) 12 1\irats et 15 sahmes au hod 
Chci 1.::11 Ham mad No. 4, par:celle No. 243. 

6. ) J3 l\iJ ·ats et H sahmes au boel Cheikh 
Hammarl :\o. L.~: , parcell e No. 247. 

7. ) J7 kirats e t :20 sahmes au m ême boel, 
par cc ll r ~o . 244. 

8. ) (5 ki n1 ls eL 22 sahmes au boel Mas
toura ~ o . 3. parcelle ~o. 262. 

9. · 1 fec1clan, 6 l::: irats e t 1_8 sahmes au 
l1 ocl :\las toura No. 3, parcelle ::'-Jo. 207. 

10. ) 22 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Saoura ~o. 7, parcell e ~o. 1211. 

b ) J Lt'f m2 33 cm au h od Mas toura No. 
S, parce ll e No. 17 S. 

2me lot. 
Bi 'llS appar tenant au Sieur Hammad 

J-Jammacl !\fohamed. 
:-- feddans, 20 kiral s et 10 sahmes sis 

au village de Baraoui, Markaz Tala (Mé
noufieh), divi sés comme suit: 

1. ) 7 kirats et 1 sahme au hod El Gui
n ena No. 2. parcelle No. 114. 

2. ) 16 kirats et 22 sahmes au même hod, 
pm·celle No. 116. 

3.1 ii l<irats et 6 sahmes au hod El Gue
zireh No . 3, parcelle No. il18. 

11. ) H J.;_irats et 5 sahmes au hod El Gue
zireh No . 8, parcelle -:\io. 217 . 

5 .) 16 kirats et 17 sahmes au hod 
Cheil<h Hammad :\!o. !1, parcelle No. 241. 
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6.) 16 ki rats et 7 sahmes au hod Cheikh 
Hammad No. 4, parcelle No. 56. 

7.) 1 feddan et 3 kirats au hod Mastou
ra No. 5, parcelle No. 196. 

8.) 4 kirats et 14 sahmes au hod Mas
toura No. 5, parcelle No. 52. 

9. ) 6 kirats et 21 sahmes au même hod, 
parcelle No. 261. 

10.) 22 kirats et 13 sahmes au hod El 
Saroua No. 7, parcelle No . 120. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et. comportent avec toutes attenances et 
dépendances et tous accessoires gén'éra
lement quelconques sans exception ni 
réserve aucune . 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E . 270 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 19 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
932-C-.298 . J. ~- Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 21 i\Iars 1936. 
A la requête des Sie urs : 
1.) Ahm r~ d l\1ahmoud El Laban, laiti er, 

suj et local, dPm e urant au Caire, admis 
au bénéfil:e d e l'Assistance Judi ciaire 
suivant décision d e la Cour en date du 
H} Juin 1929 No. 6383. 

2. ) Le Greffi er en Chef de la Cour d 'Ap
pel Mixte d'Alexandrie, 

3. ) Le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte du Caire, tous deux pris en leur 
qualité de pr·épos·és aux fonds judiciaires 
pour les frai s avancés pa r le Trésor. 

Tou s élisant domicile au Caire, en l' é
tude de Me L. Taranto, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Alexandre Doss, pris 
èsq. de syndi c de l rr faillite du Sieur El 
Hag i'dohamed Ha raz em, fil s de feu Hara
zem, commer çant, s uj e l fr ança is, dem r. u
r anl au Caire, rue F ahamine (Darb El Ah
mar). 

En vertu d 'un procès-verbal de sai.::: ie 
immobilière du 'l Juiiid 1932, s uivi e d e 
Sé~ dénoncia tion elu 23 Juill e t 1932, tou :=: 
d eux transcri t.s au Bureau des Hypothè
qu es du Tribunal Mixte du Caire, le 3 
Aoù t 1932 No. 6768 Caire. 

Objet de la Yente: 
2me lo i: se ulem ent. 

Un imrnc uble s js au Caire, à h a ret Cha
rouba, No . 8 tanzim, chiakhet El Bata
r;ieh , sec tion Darb El Ahmar, Gouverno
rat du Caire, d 'une s uperficie de 1011 m2 
60, limité: Nord, commençant de l'Ouest 
b. l'Es t, sur une long. de 7 m. 50, puis se 
dirige vers le Sud, de 1 m. 10, puis s' incli
n e un peu ver s le Sud sur une long. d e 
20 cm.; la longueur de cette limite est de 
3 m. 80 cm. à cô Lé El Sayed El Mekadem 
ct Cts.; Es t, se composant d e 3 lignes 
commençant du Nord-Sud sur une lon g. 
d e 5 m. lt5, puis se dirige vers l'Est, sur 
une long. de 6 m., puis vers le Sud sur 
une long. de l.t: m. 35, à côté de Zaki Mo
hamed Garib; Sud, sur une long. de 14 
111. 45 cm., à côté de Aly Hussein El Kho
dari; Ouest, sur une long. de 10 m. 10 à 
côté de Seid Sayed Gomaa. ' 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e ~ comportent sans aucune excep tion ni 
reserve. 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frai s. 
Le Caire, le 19 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
846-C-275. L. Taranto, avocat. 

19/20 Février 1936. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Société Coopérative 

Commerciale d e Crédit, société ano
nyme. 

Contre: 
i.) Les Hoirs d e feu Ibrahim Bey Ab

d el Al et de son épouse feu la Dame Fe
raz Abdallah El Achiri, décédée en cours 
d'ins tance d 'expropriation, savoir: 

a) Khalil Effendi Ibrahim Abdel Al 
(ex-député). 

b ) Abdel Latif Eff. Ibrahim Abdel Al, 
c) Dame Naima Ibrahim Abdel Al, 
cl) Dame Fatma Ibrahim Abdel AL 
e) Dame Esmat Ibrahim Abclel AL 
f ) Dame Sekina Ibrahim Abdel Al. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de-

meurant au village de Defennou, Markaz 
Etsa (Fayoum) sauf la sub c à Abou Gan
dir et celle sub f à Sennourès, Nlarkaz 
Etsa, Fayoum. 

2.) Idris Bey Abdel Al, de feu Abdel Al 
Bey Hassan El Méligui, omdeh de Nahiet 
Defennou, Y dem eurant. 

En vertu · d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 2 Aoùt, 1934, huis
sier Sava Sabethai, transcrit avec sa dé
nonciation le 5 Octobre 1934, sub .\fo. 489 
(Fayoum). 

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

Biens appartenant à Idris Bey Abdel 
Al. 

12 feddan s, 15 kirats et 5 sahmes sis à 
Kalemchat, Markaz Etsa, F ayoum, divi· 
sés comme suit: 

L ) 8 feddans e t 8 sahmes par indivis 
dans 18 feddans, 18 kirats et 12 sahmes 
au boel Aarcoub Bahr El Nazlall ,'; o. 1. 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 4 feddans, 14 kirats et 21 sahmes, 
pa r indivi s dans 7 feddans, 7 kirats et 
16 sahmes au ho cl Zeidan :\/"o. 2. faisant 
partie du No. 1. 

2me lo t. 
Biens a ppartenant aux Hoirs de feu 

Ibrahim Bey Abdel Al. 
6 feddan s, 19 kirats e t 12 sahmes à 

prendr-e par indivis dans la superficie de 
23 feddans, par indiYis dans J01 fed
dans s is jadis à Nahiet Abou Gandir et 
actuellement à Menchat F eissal, Markaz 
Etsa (F ayoum), au hod Abou Awad No. 
9, faisant partie de la parcelle No. 108. 

T·el que le tout se poursuit et compor
te avec tous les accessoires et tous im
m eubles par de s tination qui en dépen
dent, y compris la quote-part dans tes 
terrains et constructions de 1'ezbel1, sans 
aucune exception ni réserve. 

3me lot. 
9 feddan s, 9 kirats et 22 sahmes sis à 

Nahiet Etsa, Markaz Etsa, Moudiri eh de 
Fayoum, divisés comme suit: 

i.) 4 feddans, ii kirats et 12 sallmes au 
hod El Lahs No. 18, fai sant partie de la 
parcelle No. 7. 

2.) 18 kirats et 10 sahmes au boel El 
Heita ou El Reicha El Bahari 1\ o . .?5, fai
sant partie de la parcelle No. 32. 

3.) 15 kirats au hod Hassan No. 2-1. fai
sant partie de la parcelle No. 42, par in
divis dans 1 feddan, 20 kirats et 20 sah
mes. 

4.) 1 feddan, 3 .kirats et 12 sahmes au 
hod El Rouss a El Charki No. 29, faisant 
partie de la parcelle Nos. 2 et 3, par in
divis dans 3 feddans , ii kirats et i6 sah· 
mes. 
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o.) 2 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au 
hocl Ishak Pacha No. 31, faisant partie de 
la parcelle Nos. 2 et 3 et 58 manafeh 
(utilité). 

4me lot. 
tiG fcddans, 1 kirat et 16 sahmes, mais 

d'après la totalité des subdivisions des 
parcelles 66 feddans, 2 kirats et 16 sah
me~ :-:is au village de Defennou, Markaz 
Etsa, Moudirieh de Fayoum, divisés com
me ::c uit: 

1.) 3 feddans et 20 kirats au hod El Ga
mahra El Gharbi No. 46, parcelle No. 12. 

2.) 16 kirats au hod El Omdah No. 43, 
faisant partie de la parcelle No. 4. 

3. ) 2 fedclans et 3 kirats au même hod, 
fais ant partie de la parcelle No. 4. 

4. ) 2 fedclans au même hocl et dans la 
même parcelle. 

5.) 1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes au 
même hocl, faisant partie de la parcelle 
No. 23. 
· 6. ) 2 feclclans et 9 kirats au hod Badran, 
ki sm awal No. 39, faisant partie de la 
parcelle No. 55. 

7. ) 1 f.eddan, 22 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ahkar El Gharbi No. 36, faisant 
par Li e de la parcelle No. 15. 

8.) 23 kirats et 12 sahmes au hocl El 
Garf Said No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 

9. ) 1 fecldan, 20 kirats et 2 sahmes au 
même hod e t clans la même parcelle. 

10.) 3 feddans, 1 kirat et ;:>n ::ahmes au 
hocl Gabr e t El Khachab No. 33, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

11.) 5 feclclans, 16 kirats et 20 sahmes 
au hocl El Lassah No. 32, faisant partie 
de la parcelle Nos. 10 et 11. 

12. ) 21 kirats et 12 sahmes au hod _El 
Omara El Gharbi No. 27, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

1~l) 1 feddan, 22 kirats e t 6 sahmes au 
même hod et dans la même parcelle. 

14.) 2 fecldans au hod El Omara El 
Charki No. 26, faisant partie de la par
cell e No. 75. 

10.) 3 feclclans et 12 sahmes au même 
hocl, faisant partie des parcelles Nos. 27, 
36 ct 28. 

16. ) 3 kirats au hocl El Ah.kar El Char
ki So. 22, faisant partie de la parcelle 
No. 35. 

17.) 1 fecldan, 11 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 34. 

18.) 2 fedclans, 11 kirats et 18 sahmes 
au hod El Goreif No. 21, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

10.) 7 fecldans, 3 kirats et 16 sahmes au 
hocl El Aarag El Kébli No. 2, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

20.) 4 feclclans, 3 kirats et 16 sahmes 
au hod El Menkari et El Medahreg No. 
18, kism awal, faisant partie du No. 27. 

2 1 .) 8 kirats et 6 sahmes par indivis 
dans 16 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle Nos. 40 
e t -H, utilités (manafeh). 

22.) 16 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 16, faisant partie du No. 51. 

23.) 15 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle Nos. 92 
et 93. 

2·1.) 1 feddan, 21 kirats et 4 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
Nos. 65, 88, 89, 108 et 112. 

25.) 4 feddans et 3 kirats au hod El 
Aarag El Bahari No. 15, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 
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26.) 1 feddan, 3 kirats et 10 sahmes aux 
rnèmes hod et parcelle. 

27.) 13 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Kénissa No. 13, ki sm sani, parcelle 
No. 74. 

28.) 17 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kenissa No. 13, kism awal, faisant par
tie de la parcelle No. 58. 

29.) 22 kirats et 18 sahmes aux mêmes 
hod et parcelle. 

30.) i feddan, 16 kirats et 12 sahmes au 
hod Abou Salam a No. 12, parcelle No. 6. 

31.) 2. feddans et 13 kirats au hod El 
Khersa No. 6, parcelle No. 22. 

32.) 20 kirats au hod Seif El Dine Ko. 
3, faisant partie de la parcelle Nos. 68, 69 
et 70. 

33.) 1 feddan au même hod, faisant par
ti e de la parcelle No. 7, indivise dans 2 
fecldans, 13 kirats et 21 sahmes. 

Il y a sur les parcelles Nos. 32 et 33, 
au hod Seif El Dine No. 3, faisant partie 
des parcelles Nos. 68, 69 et 70 ainsi que 
de la parcelle No. 7, un jardin fruitier 
ainsi qu'une maison et clawar construits 
en moellons et briques crues, servant 
d'habitation et dépôts des débiteurs. 

5me lot. 
Biens appartenant à Idris Bey Abdel 

Al. 
25 f e.ddans, 20 .kirats et 10 sahmes sis 

à Nahiet Defenou, Markaz Etsa (Fa
youm), divisés comme suit: 

1.) 23 kirats e t 16 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes au 
hocl Dayer El Nahia No. 16, parcelle No. 
107. 

2.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 17 kirats et 20 
sahmes au hod Gheit Abdel Moneim, 
kism sani No. 37, parcelle No. 34. 

3.) 8 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod El Aarag El \\Tas tani No. 19, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

/1.) 8 kirats e t 6 sahmes au hod El Men
tari e t El Madahreg No. 18, kism awal, 
fai sant partie de la parcelle Nos. I.~oO et 41, 
par indivis dans 16 kirats e t 12 sahmes. 

5.) 16 kirats et 8 sahmes au hod El 
Saicli No. I.~o4, parcelle No. 22, par indivis 
clans 1 fedclan, 13 .kirats et 8 sahmes. 

6.) 15 kirats et 20 sahmes au hod Ba
ciran El Kébli No. 40, parcelle No. 21, par 
indivi s clans 2 feddans, 23 kirats et 16 
sahmes. 

7.) 2 feddans, ii kirats e t 12 sahmes au 
hocl El F'arrache No. 38, parcelles Nos. 7 
et 8, par indivis dans 6 feddans, 21 kirats 
et 20 sahmes. 

8.) 2 feddans, 16 kirats et 4 sahmes au 
hod El Omara El Gharbi No. 27, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

9.) 2 feddans, 16 kirats et 10 sahmes au 
hocl El Omara El Charki No. 26, faisant 
partie de la parcelle No. 75. 

10. ) 3 fecldans, i kirat et 2 sahmes au 
hod Gabr et El Khachab No. 33, faisant 
partie de l~ parcelle No. 1. 

ii.) 2 fecldans, 16 kirats et 20 sahmes 
au hocl El Aarag El Bahari No. 15, fai
sant partie de la parcelle No. 8, par in
divi s dans 5 feddans, 18 kirats et 16 sah
Ines. 

12.) 9 kirats au hocl El Aarag El Ba
hari No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances et tous immeubles par 
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d estination qui en dépendent tels qu'une 
quote-part dans les terrains et construc
tions de l'ezbeh, sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 2600 pour le 4me lot. 
L.E. 1000 pour le 5me lot. 
Outre les frai s . 

'774-C-263 

Pour la poursuivante, 
A. K. Raouf Bey, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 l\Iars 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Co Inc. 
Contre Fakhry Morcos, propriétaire, lo

cal, demeurant à El Hammam, Assiout. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé en date elu 2 Janvier 
1935, par ministère de l'huissier Khodeir, 
dénoncé en date du 15 Janvier 1935 sui
vant 0-xploit de l'huissier Zéhéri, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal en date du 22 Jan
vier 1935 sub No. 93 Assiout. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 96 m2 52 cm, sise 
au village de Nahiet El Hammam, Mar
kaz Abnoub, Assiout, au hod Dayer El 
Nahia, No. 35, faisant partie de la parcel
le No. 16 Sakan El Nahia, sur laquelle se 
trouve édifiée une maison construite en 
briques rouges, composée d'un rez-de
chaussrée et d'un étage supérieur. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L. E. 5 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

lVI<llatesta et Schemeil, 
878-D C-859 Avocats. 

Date: Samedi 2J l\Iar::: 1930. 
A la requête de la Danw Oréanlhc Gio

mo. Pietrpni, propriétaire, lJritanniqur, à 
1\icosie (Chypre) . 

Contre les Sieurs Armand Ba udouy, 
Alfred Baudouy, Dame l\Iarguerit e Par
lacli, Sieur J ean Noury è::'n. c t èsq. d' e
x erçant la pui s~ance pat.rrnell c s ur ::;es 
enfa nts min eurs R ao Hl, Henri, René et 
Gabri el, issu s de son mariage avec son 
épouse décMI.ée la Dame Simon e née G. 
Baudouy. 

Tous pris comme h éritiers de Gérome 
Bauclouy Bey ct de la Dame ;\Iari c Ca
l~'ello, propri,étaires, les deux premiers 
français et les deux derniers locaux, à 
Héliopolis , banlieue elu Caire. 

En vertu d'un procès-verbal d e ::-:a is ie 
immobilière elu 8 l\Iars L93't. transrrit 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
pothèques d e cc Tribunal le 24 mêmes 
moi s et anné e, l\ros . 2098 Galioubieh e t 
2161 Caire. 

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

cie cl c 8H m2 et 62 cm2, sise aux Oa.; is 
d'Héliopolis, banli eue elu Caire, chia.khet 
e !: di s trict d'Héliopolis, limitée: l\'ord, par 
lC' boulevard Cléopâtre :::ur 25 m .: Sud, 
s ur 2:S m. 0 cm. par cles terrains d f' la 
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Société d 'Héliopoli~: Ou P.st, ~ ur 33 m. 20 
cm. d e même : E s t, 31..11' 34. m. 3 dm. (plan 
du lotissem ent de la dite Société Oas is 
d 'Héliopoli s 2H /9). 

Sur une partie d e CP tte parcell e d e ter 
rain se trouve con s truite une villa por
t a nt le No. 9 du b oulevard Cléopd.tre, in
diquée au plan du cadas tre No. 30, com
posée d ' un sous-sol de 7 pièces, d'un r ez
d e-chaussée compre n ant salon, sall e à 
wanger, fumoir, lt pièces principales avec 
accessoires, e t d ' un 1er é tage de m ê m e 
composition aï n si qur d eux garages, en
tourée d 'un jardin. 

Tel que le tout SP poursuit e t com
porte avec ses a nnexes e t d ép Pnda n ces, 
ri en exclu ni ex cepté. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
L e Caif'', le 19 F é\Tier 1936. 

Pour la pours uivan te, 
860-C-289. P. D. Avierino, avocat. 

Date: Samedi 21 l\1ars 1936. 
A la requête d e la Socony Vacuum Oil 

Co . Inc. 
Contre Abdel Salam Hassan Mansour, 

proprié taire, local, d em eurant à El Odar, 
Markaz e t l\·Ioudiri eh d'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé en date des 9 et ii 
Jui n 1934, par ministère de l'huissièr 
Geo1 ges Al exandre, d éncn cée le 30 Juin 
Hl3·1, par exploit d e l'hui ss iPr 1\. Bou irJ ~; , 
tcu~ deux transcrits au gurPau d es Hy-
p othèqu es du Tribun <-il l\1i xte du Cé!!r~ 
en dale du l* .Juill e l 1931 sub ::\ o . 1J Hl 
Assiout. 

Obje t de la vente: en quatre lots . 
1e r loL 

18 kirat s e t 12 sahnws au viliag ~~ clr 
Tawabia, l\'Iarkaz Ahnoub. l\1oucliri eh 
d'Assiout, cl ivis'és comm e suil: 

1. \ 2 ki rats e L 20 al1me san ho cl E l 
R eme il ~o . 16, faisant partie d e la par
celle ~ o. 2 '1 , à lïnclivi s dan s la elite par
celle dont la superfi c ie est clc 3 fecldans, 
13 kirats e t S sahmes. 

2. ) 8 k irélls r t ', ~a l11n es au hocl ·El I\ a
chara ~o . .I R fa isa nt pa rti e de la parcell e 
No. 1-t. à l' indivi s clans la elite parcell P 
dont ia su perfi c ie es L cie i2 l<iral s c t 8 
sahmes . 

3 .) 7 k irats el 12 sahm es au l1od E l 
Khalfa l\o. 22, fa isa nt part ie de la par
celle No. JO. à l'in d ivi s clan s la el it e par
celle do nt la superfi cie es L d e 14 fed
dans, 17 l-\irats e t 12 sahmes . 

2nu' lo t. 
1 kirats et'' sa hm es s is au v illage d 'El 

Odar, 1\1arl<az e t "\lo ucl ir ieh d 'Assiout, au 
:tod Ei Azrak l\o. 12, fai san l. parti e d e la 
par cell e !\o. 37, à l' indivis dans la dit e 
J)arcell e dont la superfi c ie est cl e 1 fed 
dan, 22 1-; irats e t 20 sahmes . 

3me lot. 
Le cinquième à prrndre ;). l'indivis 

dans 22 feddans et 1 l<irat mais cl'apres 
la totalité clC'S s ubdivi s ion s 22 fed dans c t 
17 sahmcs s is au v ill age d'E l Oclar, Mar
kaz et l\ loucliri ch d'Ass iout, div isés com
m e suit : 

L ) 9 kirals e l lj sahm es au hocl Rassa m 
No. 1, à l'ind iv is cl ans la elite parcelle 
dont la supe rfir:ie es t d e 11 l<irats. 

2.) i fecldan, 10 ki rats e t 7 sahmes au 
m ême hod, fai sant parti e de la parcelle 
No. 8, à l' indivis dans la dite parcell e 
dont la superf icie est d e 2 feddans, 18 
kirats et 12 sahmes (d'après les témoins 
2 feddans, 13 ldrat.s e t 12 sahmes). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3 .) H ki rats a u hocl El Garf No. 3, fai
t:a nL pa l'li e d e ta parcell e No. J 9, à l'in
div is dans la elite parceHe dont la su
perfi c ie es t. d e j f('dclan, 22 l-\ira ts et 8 
sahm es. 

l1. ) 3 kirat s el '16 sahnws au m êm e 
h ocl, fai sanl pal'L ie d e la parceli e No. 27, 
8 l'in d ivi s dans Ja cli Le parcell e dont la 
::: uperl'i c ie es L J e JO kirats e t 8 sahm es. 

::> . ) .l1 kirats au b oel Abou Ei ssa l'\o. 4, 
faisant parli e d e la parcelle. ·o. 85, à l'in
div is d a n s la dite parcell e dont la super
fi c ie es t d e i fedclan, 8 l\i rats et 20 sah
nles . 

Ci. ) 2 1 l-\i ra ls e L 12 sahmes au m êm e 
hod, fai sa nt paf"li e de la parcell e No . 9·ô, 
;\ l ' indivis clans la elite parce lle dont la 
c:: upe rfici e est d e ~ feddans, 10 kirat s e t 
8 sal1mes (d'après tes ~émoins 1 feclcla n c t 
3 kira t::5) . 

7.) ~~ feddan s, 17 kirats e t iJ sahm('S au 
hocl El Khayara :\ o . 5, faisant parti e d e 
Ja parce lle ::\ o . 13, à l'indivi s clans la d it e 
parce ll e donL la s uperfi cie es t d e 11 fecl
dans e t 20 kirats (d'après les témoins iO 
feclcla n s et 20 l<i rals). 

8 .) 1 fedclan, 2 kirals et 23 sahm c.s au 
llod E l Daira No. 6, fai sant partie d e la 
parce ll e ~o . 23, à l' indivis clans la clile 
pa1·ce li e dont la superfi c ie es t de 1 fecl
dan, 9 kirats c L 20 sahmes . 

9. ) ;-) fedclans, 20 kii·a Ls e L 16 sahmes au 
mème h od, fai sant parti e d e la parcell e 
:'\ o . 30. à l' indi v is dan s la el ite parce lle 
clont. la s upe rfi c ie cs L de Ji fecldans, 3 
ki1·al s Pt 12 sa hm es . 

:1 n . ) 1 fe cl clan, 20 kir a ts e t. 6 sa hm es au 
botl El Ze inélbi l\o . 9, faisant partie d e 
la parcell r No. 20, à l'indivis clans la 
<..!ile parcP ll e elon L la superfi cie es t de 8 
feddans. :1 2 ki ra ts e t 12 sahmes . 

1 1.) 22 hi rat s e l. 3 sahmcs au m ê m e hod, 
fFtiséln l parti e de ia parcell e No . 37, à l ' in
div is cla ns la elite parcelle donL la s u
perfi e ie es L cle 1 fecldan , 19 l-\ irats e L .'1 

sa hm es . 
12 .) 1 feclclan , il kiraLs e t 1:i sél hmes 

Ftu b oel El Halfa E l K éb ira No. 11 , parcel
le No . 2 e t clans la parce lle No . 3, par 
in clivi s clan s i feclclan, 19 kirat.s e L :16 
sa llm es . 

13 .) 17 k i rats ct 10 sahmes au h ocl El 
Azralç ::\ o . 12, fa isant partie d e la p a r
ee ll e :\' o. 9, à l'indivis dans la dite pat' 
cei le dont la s u perf ic ie est d e 3 fecldan s, 
F· l-\ira ls et 12 sahmes . 

H .) 13 kiral-s e L 22 sabmes au m êm e 
hocl, faisanL parti e d e la parcell e ' o. 33, 
h l'indivi s clans la elite parcelle dont la 
s upe dic ie es L d e 17 kirats eL 16 salm1es . 

15 .) 12 kiral s Pt 11 sahmes au m êm e 
t :ocl. faisan l p a rt ic: d e la parcell e No. 59. 
il l' indivi s dan s la elite parcell e dont la 
supPJ'fic ie est d e iR kiraLs et 4 sahmes . 

1 6. ) 1 feddan , R 1\iraLs e t, 3 sahm es a u 
m ê rn P hod. fa isant parti e de la parcell e 
J\o. !tO. à l'in d ivi s clans 2 fecldans, 23 ki
rab e L 16 sahmes. 

'un e lot. 
L e cinquième à prendre par indivis 

rl a n s un e parcelle d e l errain de la s uper
fic ie d e 101 m2 55 cm. , s ur laquell e se 
trouve 6difi (~ P un e m a ison p artie con s
! r u i 1 e en cleu x é Lages et partie en un 
seuL s ise ClU village d'El Odar, district 
" ' \loucliri Ah d'Ass iout, au hod Dayer El 
~abia No . 15, fa isanl parti e cle la parcelle 
~o. 5 Sal<an El Nahi a. 

Ainsi que le toul se poursuit et com
r:orle avec lous accessoires et d'épendan-
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ces g16n6ral em cnl qu c lconqu rs, ri en ex
cepUl ni cx e lu. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 25 pour le :1 cr lo t.. 
L.E. 15 pour le 2 m e loi. 
L. E. 150 pour le 3me lot.. 
L . E. 15 pour le 1.me lol. 
Out.re les frai s . 
L e Caire, le 19- F·évrier 1916. 

P our la poursuiv ûll le, 
l\talalesla e t. S nllrnwil , 

RRO-DC-861. Avocats à la Com. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d es Hoirs d e fe u Nicolas 

l\1elacllrino. 
Au préjudice du Sieur Osm a n Yous

se f Haggag, fil s d e You ssef Haggag·, pro
pri r('l aire, s uj e L loea l. d em eura nt ï'l El 
Zahwyine, Markaz Chibin El Kanaler 
(Gal ioubi eh ). 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
elu 30 .Ja nvi er :1 9~33, hui ss iPr- .l<'ssul û, 
lrnnscr it. ie 20 F évrie r 1933, ~o. 1'200 (Ga
lioubi eh ). 

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

3 t fcddan s, 1 ki rat e t 17 sahmes Ll 'après 
ln procès-ver ba l de sa is ie e L d'après l'é
ta l cadas tral ~H fecldans , 2 kirals E'l 3 sah
rnes d e terrain s cl e eull'ure s is au village 
d'El Zah\Yyin"', 1\larl.;az Chibin El l\ ana
ler (Gali oubi eh ), divis·és en deux pnrcel
IP.s: 

La 1re d e f!t fecldan s. 9 1-;. ira ls eL JO sûh
m es au hocl Sayed Haggag ~o. '1, parcelle 
~o. 't, 1el(lif Os man Youssef J-ragga;:t. 

La 2m e d e 16 fedcla n s . 16 k ir als ct 7 
sahmes mai s d'après l'éia t. ca da s t ral i6 
fecldans, 16 l.;: irats r L 17 sa llnws au hod 
Savecl Hagga~· ::\ o . . 'J , parce lle l\o. R, te
ldif Osm a n You sef Il aggag. 

:?mc lo l. 
22 fecldan s e L 3 1\iral s de 1<-rrain .' de 

c· ulLure s is au v ill age d e Et Zallwyine, 
i\Inrkaz Ch ib in El 1\.anater (Ga liou bicll ), 
div isés en elix-n e uf parce ll es : 

La ire cle 3 fedclans, 23 kira ls r t G :ah
m es au h ocl Yousse f JTaggag No. ::J, par
cell e l\o . ~' t e l,lif Osman Yousse f ll ag
ga~:r. 

· La 2me d e !1: feflclnn s . 6 kirats ct 16 
sahmes a u h ocl Yousse f Haggag :\o. 5, 
parcelie :\ o . 32, t eldif Osman Y oussef 
Haggag . 

La 3m e (le 2 feddans. 23 l( irals ct 12 
sa hm es au hocl VIasseou·d No. 7, parcelle 
:\'o. 02, t e l\1 if Os man Youssef Jiaggng. 

L a 4me cle 3 l-\ ira ts e t 1 sahme au liod 
Tlanua No . 10, pa rcr ll c No . 9, tel\ l if Os
rn.an Youssef Haggag . 

La 5me d e 2'2 ld raLs r'L 20 sahnws au 
hocl Hamza No. 10, parcell e No . 0:1, te
ldif Osman You sscf Haggag . 

L a 6me d e 12 kirat.s au hocl Hamzn :-.:o . 
10, dans la parcelle No. 89, teklif Osrnan 
Yousse f Ha.ggag, par indivi s clan s 17 l<i
l'als e t 5 sah m es, s upe rfi c ie d e la parcel
le. 

La 7me d e 0 kirats et 16 sahm es au llod 
IIa mza No . 10, dan s la parcelle No . DO, 
t el<lif Osman You ssef 1-Iaggag, par ind i
vi s dans 1 fecldan, 5 kirats et 21 sal1mes 
s uperficie de la parcelle . 

La 8me de 3 feddan s, 18 kirat.s et 2 sah
m es au hod Abdel Kerim No. 11, lel< lif 
Osman Youssef Haggag. 
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L<l \lrne ù e 8 kira ls t'L '1 ::-ahnws au hotl 
El H< ll t t· ~ o. 1:3, pa: ce ll e :\'u. no, donl !1 l\ i
ral :-; du Leldif Oslllan Youss e f ll aggag et 
;:(; ,: 1'1 ·è res \lahmoud t>L .\lan s o ur, e l lt ki
rats cl 4 sahmes du teklif des Hoirs You s
~1'1 Il ag-gag Y ousseL 

La 1 Ome d e 8 ki r a ts cl 17 sahrncs nu 
11nd E l Hahe :\o. 1:3, ]Hll'Ct> ll e l\o. '71 , le
ldif Il oi I 'S Youssef ll aggag You ss<'f. 

Lu lime d e 13 s ahmes au hod El Bnh r 
?\u. 1:( dans la parcell e ~o. 70, lc l.;i if 
Il o.ir ;-; YoussPf 1 faggag You ssef, pnr in d i
vi s 1li1 1l s ::> 1.; ira l. s e l 7 saluncs s uperfi c ie 
de Iii dil e palT Pll e . 

Lii l:!mP ete 8 kirals c L :3 sallnws nu hocl 
El H;iiii' ~o. 3, pa,·r n llr• ~o. 80, le klif 
llni1·;-; Yot1 ssef lfaggng 'Youssef. 

L1 1 :),l W de :1 :L s al1 m es an hod EJ Bahr 
î\o. 1:l, parcell e No. 89, le ldif Hoirs Yous
sd llag·gag Youssef, par indivis clan s 2 
kir i1 1:-> c l 1G s allmes, supe rficie d e la par
ce ll 1· . 

J.i1 1 \me d e 8 l.; irals e t 1 sahme, au hod 
E! Ha in· No. J:l. parcci le :.;o. 93, Le klif 
Hnil';-; Youss ef H aggag You sse f. 

Lu l:lme de 1 t' eclclan, 20 kirals ct 1 i 
sall ll iCS au llod E l Bahr :\o. :L8, parcelle 
i'\n. 1, le kl if Hoir s Yousse f lfaggag Yous
sef. 

l.n I Grn <' d f\ 1'1 kirah rl 22 sahm cs an 
hoil 1·: 1 Bal1 r :\o. 13, patTI' Ii e 1\o. 2, tel\lif 
Hoi1· ,.; You ssd lfaggag You sse f. 

L 1 17nw de :3 l\i ra ls e t J i s al1m es au 
11nd l·:l Ballr .\' o. 1~1, p éuce ll e ~o. 18, l e-
1-:lil' dr·s Hoirs You ssef Hngg ag Youssef. 

L;t IRmr d v Il l\it·al s r l LI. s ahmes au 
hod E l RAI!I' ~o. :1:~, parcelle T\1L :3',, Le
ld il' !loirs YnHssf'l' Haggap· You s s ef. 

L 1 1 9 m e de 1 :l k i ra 1 s c 1 1 2 sa h nw . · a ll 
hoil l·:i BnllJ' .\'o. J3, parce ll e .\' o. ~l;), le
kli l' lfo irs You ssd H agaftg You sse f. 

S111' ces lrJTa in s il ex is te un~; e zl.>eh 
con! JrOS'l;e clf' quelques mRisonnf' Ltes ou
ni è1· r·s a in s i qu 'un e mndtin e s ervant il 
l'in i .~.ra li on l k s t en es , th'• l l'Ti or:ée. 

8m c lot. 
l ' il l' p arcei! P. d ~; ll~ nain avec la mabon 

y ~·· ! r· n··. r. con s lruil c-' rn hriqtl f'S ru il es, s i
sc <Il l v ill agf' d ' l,~ l Zahwyine, l\tarl<az Chi
hill 1·:1 I\.anakr (Cia li oub iPll ). rie la super 
fici l' cl e 970 m2, au llod Han12a ·No. :LO, 
par1'r ·lle No. 10. 

T l ·! qu e le tmll s e pours uit e t compor te 
~ a n .~ m.1cunP excPpti on ni r·(~se rvr . 

\ .B. -La lh'•limilalion d f's parce i lrs 
ri-il •·ssus C' S l. C'(' JI P du kashf d·éliv ré par le 
f\ (•n ir ·p dll Cada s tre qui c otTf'S]Joncl d'ai l
h•tii · . ..; <'t la d·t'·l imil al ion cJn f:ahi e r ch's 
f:h i!! ).!'(> S sa u f CfllPiqu es pr'éc is ions e l ({r(~
taii> ries lim i lf' s d a n s certa in es parce ll es . 

P!l ltr les limites consulter le Cahier des 
Ch :r 1 · ~·es . 

l\fise à prix! 
LI~. 2000 pour le: J 8 1' lot. 
L.l·~. 1 '1(){} p o Ul ' le 2tnf' iol. 
L I·:. 1011 nnur· le 8me lot. 
Oiii i'C l('S frni s . 

Pol! r les n -: qnéran ts, 
J\. Sat·npoulo, avocat. 

Hale: Samedi 21 l\·1a r s 1036. 
f\ la requê te du Crédit Foncier E g yp

tirl l. s oc iété anonyme dont le s iège est 
au <:aire. 

Au préjudiee dr' : 
1. · La DAme Ba mba Tiancm, fill e d e 

l'l'lol uuned Bey Osma n El Helali, veuve 
et i ll·' ri ti ère d(~ ff' u El Sa ycd Mallmoud 
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Aly Amr, d e son viva nt d éhi lcur du r e
qu é rant. 

2. ) La Da rne Zahira, épou :::: e Ahmed 
Mohamed Amr, pris e en s a qualité d ' hé
ritière dr; s on p ère fe u E l Sayed Mah
moud A ly Amr. 

3.) Abdel Khalek l\'Iahmoud Aly Amr, 
Lunl p c r sonnelkme nt qu 'e n s a qual ilé d e 
tu Leur cJ( : ses frè re-• et sœur: a) l\'lahasse n 
d b ) Saad E l Dine. 

Tous pri:-; égu lcmc nl r·n le ur qual ité 
'-: · cnfan ts d héri Liers de kur p è re El Sa
yl:d Mahmoud Aly Amr. 

!1. ) La Dame Ga li la, pr is e en s a qualité 
de fil l l ~ e l llérit.i è rl' de fe u E l Sayr·d l\'lah
moud A ly Amr. 

Tous propriétaires, ég yplie11 :-; , demeu
rant la ire à Jidmieh (ba nli e ue du Cai
re), rue Habib Choube ir No. 3, la 2mc, 
rue d e l'Hôpital Italien No . 7 (Abbass ieh ), 
le 3me, rue Fakhr No. 2 el la t1me à Abou
Tig, Marka z Abou-Tig, l\Ioudirieh d'As
siout. 

En vertu d ' un procès-ve rbal dressé le 
2b Mai :L935, huiss ie r Cicurc l, tran s crit l e 
:2 '• J u i n t o:13. 

Obje t de la vente: en un se ul lot. 
372 fed d an s, 8 kirals e t 7 ;-;allmcs d e 

te rres s ises au vill age· d ' El Barranieh, 
1\Ia rkaz Achmoun (l\Ié noufi('h ), divi sés 
comme suit: 

D feddan s , :L kirat e t iO sahme~ au hod 
Daycr El Nahia l'\ o. H, 2mf' se cti on, par 
ce lle No. 6, a c tu e ll enwnt ~o. i. 

8 feddan s , 20 kira ts e t 2 ;-;ahmr· ~ a u h oc.! 
Abou S Pttin e No. :L 5, ire divi sion parce l
le No. 28, a c tu e ll em Pnt :\' o . :L4 . 

3i fl'ddan s, 6 kirat s e t D ~ ahmc s a u m ê
m e hocl No. 13, 2m e divi~ion, parce ll e 
No. 13. 

"143 feddan s, iD kira ts c t 22 sahrnes au 
hod Om Kobour ~o. iD, en qua tre p a r
cell i'S, savoir: 

La Ire ~o . ü, d e 31 fcdda n s, -'1 l<irats e t 
i C sahnws. 

La 2me No. :Li, d e iü f<'ddans, 20 ki
rats et 13 sahmes. 

La 3me No. i2, d e 3:L fcclda n s , 3 ki rats 
e t 9 sahmes. 

Celle parcl'll e comprend les habita tions 
d r r ezbell. 

La J,.me No. 16, d e G3 fccldans, i3 ki
rats e l 8 sahmes. 

9 feddan s, i3 kirats ct 2 sahmcs au hod 
EI IIaclada No. i7, parcelle No. 4. 

ili8 ft>cldclan s , i8 kirats e t 6 sahmes a u 
llod E l Satll E l Tahtani l\o. 20, en qua
tr r parcell es, savoir: 

La ire No. 2, de 7 feclclans, iG kirats et 
8 sahmes. 

La 2me No. 3, d e 53 feddan s, 15 kirats 
e t i sahme. 

La 3me No. 4, d e 33 feddan s , :L7 kirats 
e t 3 sahmcs . 

La 4mr~ No. 5, de 3:L feddan s, 17 kirats 
et 18 sahmes. 

iD fl~ddan s , 1 ki rat e t !~o sahm es au hocl 
nn1 E l V/al,an ~o. 21 , 2m e section, par
ce lie No. :3. 

N.B . - · La désignation qui précèd e est 
cell e d e la s ituation actu ell e dos bien s 
conforménwnt à la d é tention elu d ébi
teur, d'après les d e rni è res opérations ca
das tra le ::;, mais d 'après le t cklif, ces bi e ns 
sont rl.'unr conte nan ce cl('\ 3G7 feddan s, 
1'7 kirats ct i2 sahmes r ép a rti s comme 
s uit: 

!1 feddans ct 0 .kira ts au hod Daycr El 
\"Rhi a No. H, :?me :::cc li o n, 5 fcddans, 3 
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küats e t 8 sahm cs a u hod Abou S e tline 
l\ o. 16, 1re :::oc.t io n , 3.2 fedda n s, 13 ki r a ts 
c t 12 sahnw s au hod Abou S e ttin e ?\o. 
l0, :!rn r-: s r·l'lioll , H fc r.ldans, .2.2 l.;i,·a ls et 
2~ sahmes au hoc.! El llidada ~ o . ïï. 

1'17 f(' ddan s, 6 kira ls d 6 sahmes au 
hod Om El Kobour l\ o. 19. 

H8 feddan s, iO kirats ct 8 sahmes au 
hod 1<~1 S a th El. T a hta ni \"o. 20. 

1. 5 fedda n s , 21 ki ra ts et '" sahmes au 
hod Om El \\. a k a n \"u . 21, 2me section. 

3 kit·a ts au hod Sa th El Fokani \"o. 22. 
~.B. - D'a prè ::: la s i tua ti on ac tuelle 

c.lcs h i1·ns e t le n o u vl'l. é ta t elu Survey, 
le :s dils bi1~ n s sont di\·i:::és comme suit: 

312 fccJdan s. 8 kira ls P l 1 sahmes de 
tt-rrr ·s s ises au ' villag~' d . El B a rra niell, dis
tri c t cl'Achmoun, l\l o udirieh d e 1\Iénou
fi f' h, di::::Lribués comme c i-dessous : 

9 fcdda n ::::, i kira t c t 1G sahmes a u llod 
Daye r El ~ahia \" o. H, 2m e divi s ion, par
c r·l le ~ o . 6 . 

f; f1 •dda n s, .20 .kira ts e l 2 sallmes au llod 
Abo u S PLLinc ~o . 15, :Lre d ivi s ion, p a r
cc Ile ~o. 28. 

30 f(·cldan s, 6 kira ls e t 9 5ahmes au el it 
hod :\o. i 3, 2nw divi s ion, p a r celle :\o. 24. 

3 lt fr> ddans, t• kira ls e t :L 6 sallmes a u 
h od Om El K obour :\o. iD, p a r celle 
~o. D. 

Da n " ce tte p a r c1·!1 e sc trouve une m a
chi 1w a rlés ienrw . 

10 f1·ddan:-:, 20 Ura ls e t i 3 sa llmes a u 
h ocl .\'o. :1.9, pa r r 1·ll e \" o. H. 

JR fedda n s, 18 kira ts c t :L 6 sahmes, par
ce ll e N o. :L2. 

12 f 1 ~ ddan s , 8 kira l::; e t 11 sahmes, p a r
(' i ·l k :\ o . '1'1. le to ul a u ll od Om El Ka
h our ~ o . H). 

Sur la p a r ce llf' ::\'o . 1.2 5e !ro uye les lla 
bila li on s d e r ezb e h. 

3D fcd da n s, 2 kira l~ c t 16 :::ahmes. par
ce ll e l\'o . :L 6, 

2t~o r~ ~ cldan s . 1:2 kira b e t 1G :::ahmes, 
parc l·ll e :\o. 1,3, Jt.> t oul a u h od Om El 
1\.ob our ;'\o. "19. 

S) f(•dda n s . L3 1\irats c t 2 sahmes a u h od 
El Hiclacla ~o . Jî . pa r cell e :\'o. 4. 

Î feclda n s, 16 ki ra ls c t 8 sahmes a u h od 
E: S ath El T a hta ni ~ o . 20, pa r cell e ~o . :2. 

03 f r' dclans. :L 3 ki ra ls e t 1 sahme a u p r é
céd l' nl h od :\o. :20. pa r c(·ll e :\o. 3. 

.23 fedcl a n s, :2:3 kira t~ e t :L 9 sahnws au 
précéd e nt hocl :\o. 20, pa r ce lle No. 4. 

:Li feddanc: , 18 .kira ls e t 8 sahme::: au 
m ê m e hod, p a iT t·lle Xo. 8. 

31 fedd a n s. :20 kirat s et. :2.2 sa hm es au 
hocl précédl'nt :\.o. :20, pa r ce lle ?\- o. 5. 

19 fedda n s, 20 kirats e t 20 sahmcs au 
pré r é ct e n t h od ~o . .20, par ce Ile :\o. 9. 

Hl rectdan s, 1 kira t e t 4 sahmes a u h od 
Om E l \Vakan :'-~o . .2i , 2me divi s ion , p a r
ce ll e ~o . 3. 

Ense mble : 
i. ) l Trw ezbeh compren a nt i cl a" ·ar , i 

écuri e, 1 bureau, 3 m agas ins, 1 m a ison 
crltabitalion, 1:2 maison s po ur le.:: c ulti\'a 
tr urs. a u h od Om El K ob our .:\o. HJ, p a r
Cl' ll e \"o. 12. 

.2. ) l m ac hine d 'irr igation d e la for ce de 
L:2 H.P.. m a rqu e Gl a ll' ll S huttl e\\·orth 
Eng int'l ' l'S Lin coln. :\o. H L!94, él \' t' C pom
pe d e lO p o u ces fixée s ur le ca n a l El ~ag· 
!2<-ll'. a u h od Om El K ob our ~o. Hl , par
èc ll i' :\o. H. 

3. ) l machine d irri ~·a ti on m a r q u •' Hein
ri ch Lang· .:\la nlr c in. No. 33039, d l' la forc e 
d L' .lO 1 r.'t>., a Yec ::;a p om pe d e 8 p ou ces, 
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au hod Om El Kobour No. 19, parcelle 
No. 9. 

Ces deux moteurs complets d e leurs 
accessoires et en bon état de fonctionne
m ent. 

Pour les limites consulter le Cahier J 2s 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 37000 outre les frais . 
Pour le r equérant, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
938-C-304 Avocats à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Thé

m éli & Malt, société mixte, ayant siège 
at• Caire, à Ataba, rue Gohari. 

Au préjudice du Sieur l\Iohamcd Salch 
Abdel Hadi El Hariri, demeurant au Cai
r e, rue El Kassed No. 25, débiteur prin
cipal. 

Et contre la Dame Nahed E l Hariri, 
fill e de Saleh Abdel Hacli El Hariri, de
meurant au Caire, à Abbassieh, rue El 
Sarayat No. 3, folle enchérisseuse. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière pratiquée le 18 Octobre 1933 
par ministère de l'huissier Pizzuto, tran s
crite avec sa dénonciation le 2 Novembre 
1933 sub No. 8712 Caire. 

Objet de la Yente: 
1er lot. 

3 kirats par indivis sur 2-1 clan s un im
Œeuble, terrain et con structions, sis au 
Caire, à Bab E l Louk, rue E l Kassecl No. 
26, d'une superficie de 16H m2 23 cm .. , 
composé d'un rez-de-chaussée compre
nant un appartement de 3 chambres et 
10 magasins et d 'un étage supéri eur com
prenant 8 appartements. 

Ainsi que le tout sc poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 650 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Gaston Stavro, 
856-C-285. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête elu Banco ltalo-Egiziano. 
Contre: 
1. ) Abdel Alim Aly Hassan, fil s de Aly 

Hassan. 
2.) Abdel \Vani s 1\iohamed Nemr, fol 

enchérisseu r. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

meurant à Ba hermès, Mar kaz Embabeh 
(Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 22 Novembre 1927, de 
l'huissier Damiani, transcrit en date du 
13 Décembre 1927 No. 428 (Gui zeh) . 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Au village de Bahermès, Markaz Em
b abeh, Mouclirieh de Guizeh. 

8 feclclans, 23 kirats ct 10 sahmes P<lr 
indivis clan s 35 fecldans, 21 kirats et 20 
sahmes sis au dit village de Bahermès, 
divisés comme suit: 

a) 14 feclclans et 12 kirats au hocl E l 
Kasf No. 2, faisant partie des parcelles 
Nos. 17 et 18. 

b) 5 fecldans au hod El Meclamess, No. 
3 .. fai sant partie de la parcelle No. 3. 

c) 3 feddans au hocl El Kasf No. 2, fai 
sant parti e de la parcelle No. 9. 
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d) 3 feddan s a u hocl Fina iech No. 10, 
faisant partie d e la parcelle No. Id. 

e) 2 feddan s et 6 kirats a u hod E l Gard 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 19. 

f) 2 feddan s et 12 kirat s au hod El R ez
ka No. 15, parcelles Nos. 69, 70 e t 71. 

g) 2 feddans et 6 kirats au hod El Cat
taoui No. 16, fai sant partie de la par
celle No. 4. 

h) 1 feddan et 12 kirals au hocl El Cat~
taoui No. 16, fai sant partie de la parcelle 
No. 5. 

i ) 1 feddan et 9 kirats au hod El Cat
taoui No. 16, parcelle No. 21. 

j) 12 kirats et 8 sahmes au hod El Gat
taoui No. 16, parcelle No. 22. 

Sur les deux parcell es se trouve 1 ma
chine à vapeur pour faire fonctionner 1 
moulin. 

Pour les limites consulle r le Cahier d.es 
Charges. 

Mise à Jwix: L.E. 583 outre les îrat s . 
Le Caire, le 19 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
Malalesta e t Schem,~il, 

875-DC-856 Avocats. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: Mercredi ii l\lars 1936. 
A la requête cl'Abclel Halim Mohamad 

Abdel Hacli Zaazaa, commerçant, à Ga
li oub. 

Au préjudice d'Imam Aly Saacl et Ab
del Halim Imam Saacl, propriétaires, à 
Kafr Hassan Saad. 

En vertu d'un procès-verbal de suren
chère dres sé le 3 Février 1936, clans l'ex
propriation poursuivie à la requête de la 
Dame Irène S. Mavridès, contre Imam 
Aly Saad et Cts. 

Objet de la vente: 
2me lot elu Cahier des Charges . 

6 feddan s, 2 kirats et 2 sahn1es s is au 
village de K afr Hassan S aacl, Markaz 
Toukh (Galioubieh ), en trois parcelles: 

La ire de 3 feddan s, i4 kirats et i4 sah
m es au hod Abou! Nil No. 11, parcelle 
~0 . 10. 

La 2me de 1 feclclan, 4 kirats e t 20 sah
mes au hocl Chehata No. 2, parcelle No. 4. 

La 3me de 1 feclclan, 6 kirats et 16 sah
m cs au hod Chehata No . 2, de la parcelle 
No. 25. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
C:harges. 

Nouvene mise à prix: L.E. 275 outre 
les frais . 
R50-C-279 . Abdel Halim Zaazaa. 

Uatc: Mercredi ii Mars 1!)36. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie, subrogén aux poursuites de 
l' expropriation de la Raison Sociale Vas
silopoulo Frères & Co., suivant ordon
nance rendue par Monsieur le Juge dé
légué a ux adjudications en date du 19 
Décembre 1934, No. 1587 /60e . 

Au préjudice du Sieur Moha med Soli
man El Hou eti, fi ls d e fe u Soliman E l 
Hou eti, de feu Ahmed, propri é taire égyp
ti en, demeurant à Achmoun (Ménou fi eh), 
débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ir
immobilière elu 8t Mars 1 !131, hui ss ie r 
Ocké, tran scrit le 2;:) Avril 1 !131, ?\ro. HGO 
(Ménoufi eh ). 

19/20 Février 1936. 

Obje t de la vente: 
1er lot du Cah ier d es Charges. 

Bien s appartenant au dit Sieur 1\Ioha
med Soliman El Houeti. 

12 feddans, 5 kirats e t. 16 sahmes de 
terrains cultivables sis au vill age de 
Achmoun, Markaz Achmoun (Ménou
fi eh ), divisés comme suit: 

a) 9 kira ts et 22 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 5 kirats c t 19 sahmes au 
hocl El Matarieh No. 3, parcelle No. 4. 

b) 23 kirats et 8 sah mes par indiv is 
dans 2 feddans e t 22 kirals au hod El 
Arbeine No . 11, (kism awal), parcelle 
No. 56. 

c) 3 fecldans ct !1 sahmes au l'lod El 
Arbeine No. 4, ldsm awal, parcell e No. 58. 

d ) 2 feddan s, .-1 kira ts ct 10 sahmcs au 
hod E l Mahrouki ou E l Mahariki No. 7, 
parcelle No. 39. 

e) 1 feddan, 22 .kira ts ct ii sahmes au 
hod El Guén cnah No. 8, parcell e No. 18. 

f) 1 feddan, 2 kirats ct 12 sahmcs au 
hod El Nanaiyah No. 21, parcelle No. 1. 

g) 2 fcddans, 3 kirats e t 23 sahmr;s au 
hod Sid i Omar No. 22, parcell e No. 58. 

h ) 6 kirats et 22 sahmes par indivis 
dan s 20 kirats et 19 sahmes au hod Sidi 
Omar No. 22, parcell e No. 60 bis. 

i ) -1 kirats par indivi s dan s 1.2 J..:irals au 
h ocl S i di Omar No. 22, parcelle No. J 28. 

Tels qu e les dits biens se pou rsu ivent 
e t comportent sans aucune exccp Li on ni 
réserve. 

Surenchél"isseur: Hassan Ibrahim El 
Dafraoui, propriétaire, suje t local, de
m eura nt, au Caire, rue Abdel Azi?; No. 32. 

Pour les limites consulter le Cal1ier des 
Charges. 

Mise à prix sur surenchère: L.E. 605 
outre les frais. 

861-C-290 
L e suren chéris ::;c ur, 

Hassa n Ibrahim El Darraoui. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 1.2 Mars 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, cessionnaire dus droi ts 
et actions de l'Agricultural Bank of 
Egypt, en vertu d'un acte authentiq ue de 
cession avec subrogation passé a u Gref
fe d es Actes Notariés du Tribunal 1\Iix t.e 
du Caire le 2 Juin 1033 sub No. 2820 (di
rection Crédit Agricole d'Egyptc, uyant 
son s iège au Caire, H r u e Gam()c Char
kas s) . 

Contre Aziz Henein Ibrahim, proprié
taire, s uj et local, d emeurant au village de 
Damas , district de Mit-Ghamr (Dak). 

En vertu d'un procès-verbal do c:a isie 
immobilière pratiquée par mini s Lèl'C de 
l'hui ss ier M . Atalla en date elu 2R .Tan
vi er 1032, transcrit le icr F évrier Hl32, 
No. 1501. 

Objet de la vente: 5 frddan s r: t ·!0 .ki· 
rats de terrains si s au village d e Dnmas, 
di s trict de Mit-Ghamr (Dai(. ), au h ncl El 
Hich a El Gharbia et El Malha. 

Pour les limiles consuller le Cahiel' des 
Charges. 

l\'li sc à prix: L .E. lt50 outre Jns Il-ii i". 
Mansourah, le 19 Févri er 1936. 

Pour le pour:uin mt, 
8nlt-1\I-''8!l Kh . T cvvfik, avoeat. 



19/ ZO Février 1936. 

Dale: Jeudi 19 Mars 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italian a per l'Egitto, société anonyme 
ayanl siège à Alexandrie. 

Conll·e: 
1.) Abdel Aziz Megahed El Miniawi, 

fils de Megahed El Mlniawi. 
2.) i\ bdel Al Mohamed El Kazaz, fils 

de Mohamed El Kazzaz. 
Tous deux négociants e t propriétaires, 

suj ets locaux, d em eurant le 1er à El Se
rou ct le 2me à Ezbet El Kazzaz. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immohiliè r e dress é le 14 Juillet 1932, dé
noncée le 25 Juille t 1932 ct transcrit le 
28 Juillet 1932 sub No. 878't. 

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

Biens appartenant à Abdel Aziz Mega
hed El Miniawi. 

7 fcddan s, ii kirats e t 18 sahmes de 
biens sis au vilage de El Serou, district 
de Faraskour (Dak.) . 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Al Moha

med El Kazzaz. 
2G feddans, 18 kirats et 2 sahmes de 

biens sis au villa g e d e Ber embal El Ka
dima, district d e Dékernès (Dak.). 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 260 pour le 1er lot. 
L.E. 1050 pour le 2me lot. 
Ou Lre les frais. 
:Mansourah, le 19 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
977-l\1-491 Ernes t Daoud, avocat. 

Dale: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête d e la B anca Commerciale 

Itali nn a p er l'Eg itto, société anonyme 
aya11l siège à Alexandrie, avec succursa
le à Mansourah. 

Contre les Hoirs d e feu Hussein Sa
lem Hussein, s avoir: 

1.) Dame Amina, fille de 1\:Iohamed Mo
harram, sa ire veuve, tant personnelle
men t qu' en sa qualité de tutrice d e ses 
enfa nts mineurs Wahba e t Wahiba, 

2.) Dame Gamila Bent Osman Hussein, 
sa ·2me veuve, tant p er sonnnellem ent 
qu'(•n sa qualité d e tutrice d e ses enfants 
min t~ urs Salem , Youssef e t H ekmat, 

3. ) Ayoub Salem Huss ein e t Bamba S a
lem Hussein, épouse d e Ahmed Daadou
rah , e t les Hoirs Abdou S alem Hussein, 
savoir Saber e t Imam, ses fil s , tous pris 
en kur qualité d 'h ériti er s d e la Dame 
Fatrna B ent Metwalli, d e son v ivant hé
ritit'~ r·e d e son fil s feu Hussein Salem 
Hussein. 

Tou s proprié ta ires, suj ets locaux, d e
meurant à El Khamassa, M a rkaz Simbel
lavw in. 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière du 6 Juille t 1935, dénoncé le 
17 J u illet 1935, tran scrit le 20 Juillet 1935, 
No. 1398. 

Ohjet de la vente: en d eux lots. 
1e r lot. 

1.) 20 kirats sis au village d'El Kha
mas::;a, district de Simbellawein (Dak. ). 

2. ) 500 m2 de terrains s is au même vil
lage d'El Khamassa, di s trict de Simbel
lawnin (Dak.), au hod Dayer El Nahia No. 
30, faisant partie d e la parcelle No. 18, 
avec la maison y élevée composée de 2 
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étages, le 1er de 6 pièces et le 2me de 
4 pièces, le tout en briques cru es. 

2me lot. 
6 feddans, 18 kirats et 4 sahmes sis au 

village de Sadaka, district de Simbella
wein (Dak.). 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 19 F évri er 1936. 

Pour la pours uivante, 
979-M-lt93 Ernes t Da oud, avocat. 

Date: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

s ocié té anonyme ayant s iège à Alexan
drie. 

Contre Hassan Ahmed K anniche, n é
gocia nt et proprié ta ire, s uj e t loca l, d e
m eura nt à Awlad Sakr. 

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

bilièr e du 21 Avril 1932, d énoncée le 27 
Avril 1932, le tout transcrit le 4 Mai 1932, 
sub No. 1231. 

2. ) D'un procès-verba l d e di s traction et 
fixa tion jour de la vente dres:oé au Gref
fe d es Adjudica tions près ce Tribunal le 
27 Novembre 1934. 

Objet de la vente: 9 fcd clan s, 6 kira ts 
e t 2 sahmes s is a u villag-e' de T a ll R a k, 
dis tri c t d e Kafr Sakr (Ch.). 

Pour les limites con s ulte r le Ca hie r d es 
Charges. 

Mise à pl'ix: L.E. 140 ou lr e les frai s . 
M a n sourah, le 19 F évrier 1936. 

P our le pours uivant, 
981-l'>'f-1195 E . Dao ud, avoca t. 

Date: J eudi 19 l\.fa r s 1930. 
A la requête d es Hoirs du Co mte S. 

Ch édid , savoir: A bdalla Ch édid Bey, Ale
xandre Chédid Bey, A n to ine Chédi cl , E d
ward Chédid, Dame L abiba Sa mma n e, 
Dame Elise H'én on P ac h a, Da m e Eug1é
nic" Daoud, tou s proprié ta ires , d e n a tio
nalit'é mixte, d em eurant au Caire, sauf le 
4me à Zagazig et la 5m e à A lex andrie. 

Con tre: 
1.) 1\'Iohamed A zab El Naggar, 
2. ) Gazia Azab El Naggar, 
3. ) Hoirs Rizl( Azab El Naggar, savoir: 

a ) F a tma Bent l\Ioh am ed l\Iours i, sa veu
ve, b ) Dame H an a Bent F arag El Galo us
sc, sa m èr e, c) Aza b E l Naggar, son pèr e, 
tant p e rsonnell em ent qu e comme tu leur 
d e ses p e tits-fil s min eurs, El Sayrd 1\Io
hamed, Fatma e t W a rda. 

4. ) Hoirs d e feu Aly Azab El l\"agga r, 
savoir: a) le dit A za b El Naggar , son pè
f ( -, ta nt p er sonnell em ent qu e comme tu
t eur d e ses fill es mineu res F atma et Ga
zia, b ) Da m e Om l\Iob a m ecl Ben t l\ 'loh a
m ed Farag-, sa v euve, actu eli em ent. ép ou
se d e Mohamed Allm ed T a ha, c) Dam e 
Hana Bent Farag El Ga lou sse, s a m èr e . 

Tou s proprié ta ires, suj e ts locaux, de
m eurant à E.krach e, sauf la d ernièr e à 
Ezbet El Mossaada, di s tri c t. d P. Hehya . 

En vertu d'un procès-verbal d e sa is ie 
immobilièr e dressé le 8 Novembre 1 93~, 
dénoncée les 15, 19, 22 e t 26 Novembre 
1934 et transcrit le 29 Novembre 1934, 
sub No. 11517. 

Objet de la vente: 1 fedda n e t 16 li:ira ts 
sis au village d e Ekrach e, di s t.ri c t d e 
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Simbellawein (Dak.), au hod El M anchat, 
jadis e t actuellement hod El Nachoue, 
kism awal. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les fra is . 
Mansourah, le 19 F évrier 1936. 

Pour les p ou r ::; uivants, 
982-M-496 Ernes t Daou d, avoca t. 

Date: J eudi Hl l\Ia r s 1936. 
A la rC(IUête du Ban co Italo-Egiz iano 

s ocié té an onyme ayant s ièg-e ü Alexan 
drie . 

Au préjudice d es S ieurs : 
1.) Chalabi Ahmed Mos tafa, fils d e Ah

m ed Mos tafa El Naggar. 
2. ) Hoirs de feu Ahmed Ahm ed Mos ta

fa , fil s de Ahmed l\los ta fa El N ag-ga r, sa
voir la Dame Alia Ibrahim ou Al ia E l 
Adle, sa veu ve, agissa nt ta n t p er son n elle
m ent qu·en sa qua lité de tutr ice de ses 
enfants mineurs: E l Sayed , l\loh am ed et 
F ahima, enfants du défunt. 

Tous proprié ta ires, suj eb locaux, de
m eurant à Kom El Taa leb. 

En vertu d 'un procès-verba l de sai:sie 
immobilièr e dressé le 3 Oc tobre 1933, dé
noncée le 12 Octob r e 1935, le lou t tran s
crit le 15 Oc tobre 1935 s ub :\ o. 9375. 

Objet de la vente: 
8 fedda n s, 6 kira ts e t 2 sahmes d e b ien s 

s is au village d e K om El T aa leb, d is trict 
d e Ma n s ourah (Da le ), au h ocl Abdel Aziz 
No. 31, fa isant par ti e des parcelles No s. 
1 e t lt , pa r indivis cl an s 16 feclcla n s e t 1:2 
sahmes. 

D'après les n o uvelles opér a ti on s cadas
trales fa ites en l 'année 1931 , les b ien s ci
haut sont a c tuellem ent d e '7 fedclans. 21 
kirats ct 18 sa h m es d ivisé s en tro is i)ar
ce lles . 

P ou r le ::: l imites con sult er le Cah ier des 
Cha rges. 

Mise à prix: L.E. G30 out r e les fra is. 
Man sou rah , le 19 FéYrier 103ü. 

Pour le pou r :::; ui \·ant. 
080-l\1-4.0't E. Dao u cl. aYoca t. 

SU R FOLLE ENCHERE. 

Date: J eud i 12 ~la rs 1936. 
A la requèle d e la Da m e .-\ min a BcnL 

M ous ta fa Han a1ï, propri é taire. égyp tien 
ne , d em eura n t au Cüre. 2'7 cl a rb El .:\la
lahfin e, ru e Bab Bar is (.-\ bdin e: d ~- é li
sa nt domi c il 1• t'Il rétu cL· d e .:\ i c Eli t' :-:;, 
Da yan e t à :\L:J. n sou rA ll e n ce ll e ti t' :\l e 
Sl' d aka LéYi. an )('ai s ù la Co u r . ::: ull rog·l' e 
a ux droi ts 1•! a c ti on s d u Sieu r El Ha~ 
M a hm o ucl .-\!l m ed l bra llim :-: u inml a ct~~ 
a uUw ntiqu ,· pas :-:é a u Ca ir e k ?7 ::3 e Jd t• m 
b r c Hl3 -l . :\" n. 38'20. 

Au i}ré judice d rs Hoirs de ft' u _-\,,·ad 
Mohamt•d A \YHd . sm·o ir: 

1. ) Da m e Z·· inab Ahmed Dt•:::: ::::o uh:i . sa 
\ 'C \1\" C. 

2.) E l Ctw ikh A h m <' d :\wacl :\Iohamr d 
Aw a d El I\:é h ir, èsrL d èsq. de tuteur d t~ 
se :::; frèr e:- rn illi' ll rs .-\ hel(•! R a hma n L't .\ Il
m ad El Sag"l1 ir. 

3.) El Chci.ld1 lfas :::a n .-\\Yad .:\Ioh am cd 
Awad. 

~. ) l\I oh a m ccl .-\\\·a d .:\foha nwcl .-\wad E l 
E ébir. 

5.) loh am ed Clt a lw ta .-\wad. 
6.) l\Ioh anw d E l A zab A w ad. 
7. ) Moh <Hn f' d F.l Sa el ek .:\ \Yad . 
8.) Da m e \Va hi ba . 
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9.) Dame Nabaouia. 
10.) Dame Moufida. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Koufour Negm, district de Kafr
Sakr (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier G. 
Calouche le 30 Octobre 1923, transcrite 
le 20 Décembre 1923 sub No. 18818. 

Objet de la vente: 57 feddans, 21 kirats 
et 8 sahmes de terrains sis au village El 
Ghaba wal Hamq,dine, district de Kafr
Sakr (Charkieh), dont 14 feddans, 5 kirats 
et 8 sahmes au hod El Gamaloune No. 3, 
ki sm tani, parcelle No. 1, e t 43 feddans 
et 16 kirats 3.u même hod, kism salès, 
parcelle No. 12, le tout formant une seule 
parcelle. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Fol enchérisseur: le Sieur Mahmoud 
Bey Saleh, commandant de la Police de 
Béhéra, égyptien, demeurant à Daman
hour. 

!\lise à pl'ix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

857-Cl\'1-286. Elie S. Dayan, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mardi 25 Février 1936, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Samannoud (Gharbieh). 
A la r equête du Sieur Cons tantin Fa-

nouraki s, à l\lansourah. 
Contre les Sieurs: 
i.) Ahmed Aly Younèss, 
2. ) Abdel Halim Younèss, 
3.) Youssef Aly Younèss. 
T ous demeurant à Samannoud (Gh.). 
En vertu d e d eux procès-verbaux de 

saisies-exécution et mobilière pratiquées 
en da te des 4 J anvier 1934 et 8 Avril 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 2 buffles. 2. ) 2 bufflesses. 3.) 1 ju-

m ent. 
4. ) 50 poutres (erg). 5.) 50 poutres. 
6. ) 100 planches (warak) . 
7. ) 50 planches boundouk. 
8.) 1 bureau. 9. ) 40 ardebs de fèves. 
10. ) 1 norag à 20 roue s en fer. 
11. ) 2 autres norags à 19 roues en fer 

chacun. 
Man so urah, le 19 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
888-DMA-869 S. Cassis, avocat. 

Dates: Samedi 22 Février 1936, à 4 h. 
p.m. et Dimanche 23 Février 1936, à 10 
h. 30 a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 20 ru e Chérif Pa-
cha. 

Par l'entremise des Salles Chérif. 
A la requête des Sieurs : 
1. ) Ezra Chaoul Douek, sans profession, 

sujet britannique, domicilié à Alexandrie, 
rue Fard os No. 29, admis au bénéfice de 
l'Assistance Judi ciaire en vertu d'une dé
cision rendue le 18 Juill et 1934. 

2.) Le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte pris en sa qualité de préposé à la 
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Caisse des Fonds Judiciaires, agissant 
aux présentes pour recouvrer les frais 
avancés par le Trésor. 

A l'encontre du Sieur Giovanni De 
Beaupuis, comp table, s uJ e t italien, domi
cilié à Alexandrie, à l'Asile des Vieillards, 
rue Sultan Hussein No. 9. 

En vm•t.u d'une ordonnance rendue le 
22 Août 1935 par Monsieur le Juge des 
R éférés du Tribunal Mixte d'Alexandrie. 

Objet de la vente: ouvrages de droit, 
Jurisprudence, Economie Politique, Com
merce, Banque, His toire, Géographie, Lit
térature Classique e t Moderne, Art et Dé
coration, Dictionna ires, etc. 

Alexandrie, le 19 Février 1936. 
Pour les requérants, 

826-A-175. Ant. K. Lakah, avocat. 

Date: J eudi 27 Février 1936, à 11 h. 
a.m. 

Lieu: à Rosette. 
A la requête de M. L. Franco & Co. 
Au préjudice de Amin Ahmed Tabi-

kha. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 27 Janvier 1936, huissier G. Hanna n. 
Objet de la vente: 4 radios de différen

tes marques; 1 table s uppo-rt pour ra dio; 
1 coffre-fort avec support; l'agencemen t 
du magasin; 1 bureau dessus cristal bi
seau té; 1 haut-parleur « Philips» ; 1 di
van e t 2 ch aises. 
893-A-193 Charles Ebbo, avocat. 

Date: Mercredi 26 Février 1936, à 9 h. 
a:m. 

Lieu: à Kafr Hélai (Markaz El Santah). 
A la requête d e Maurice J. Wahbé & 

Co., à Mit-Ghamr. 
Contre les Sieurs Abdel Kader Salem 

Sid Ahmed et Abdel Hamid Soliman Hé
lai, de Kafr Hélai. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies mobilières pratiquées la ire le 5 
Novembre 1935, par l'huissier Giusti, la 
2me le 16 Août 1934, par l'huissier Ca
lothy, la 3me le 10 Mai 1933, par l'huis
sier Chamas, en exécution d'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte Sommaire 
d'Alexandrie le 28 Novembre 1932. 

Objet de la vente: 
1.) 25 ardebs de maïs. 
2.) 1 vache jaune de 4 ans. 
3.) 6 kantars de coton Zagora. 
4.) 6 ardebs de blé. 

911-A-211 Maurice J. Wahbé & Co. 

Le jour de Mardi 25 Février 1936, dès 
4 h. 30 de relevée e t le cas échéant les 
3 jours suivants, à la même heure, 

Dans les locaux de la Banque Belge e t 
Internationale en Egypte, 10 rue Stam
boul, 

Il sera procédé par les soins de la di te 
Banque à la vente aux enchères publiques 
au plus offrant e t dernier enchérisseur et 
pour com;p1Je de qui il appartiendra, de: 

336 obligations dommages de guerre 
belge 5 0/0, émission 1922. 

Cette vente es t poursuivie en vertu d'u
ne ordonnance de M. le Juge des Référés 
près le Tribunal Mixte d'Alexandrie, en 
date du 20 Janvier 1936. 

Paiement au comptant, 2 0/0 droits de 
criée à la charge des acheteurs. 

Alexandrie, le 19 Février 1936. 
Pour les poursuivants, 

960-A-233 Charles Ruelens, avocat .. 

19/20 Février 1936. 

Le jour de Mercredi 26 Février 1936, à 
10 h. a.m., et le cas échéant les 3 jours 
suivants, à la même heure, il sera procé
dé à Alexandrie, aux magasins de l'E
gyptian Bonded Warehouses Cy, Ltd, sis 
dans l' enceinte de la Douane d'Alexan
drie, par l'entremise de M. P. del Guzzo, 
courtier à ce spécialement commis, à la 
vente a ux enchères publiques de: 

1.) 38 sacs de carvi, 102 sacs de cumin 
et 508 caisses de papier beurre, entrepo
sés auprès de la Société « Régime Bon
ded », s ise dans l'enceinte de la Douane 
d'Alexandrie. 

2.) 61 caisses d'allumettes entreposées 
auprès de 'rhe Egyptian Petroleum Sto
rage Cy, s ise dans l' enceinte de la Douane 
d'Alexandrie. 

3.) 12 ca isses d'enveloppes et 8 balles 
de papier à lettre, entreposées auprès de 
« L a Fluviale » F . Van Der Zee & Co., si
se en cette ville, rue Bab El Karasta. 

4. ) 25 caisses de thé, sur échantillon, 
en un bon de livraison, entreposées à l'E
gyptian Bonded Warehouses Cy, Ltd, à 
Port-Tewfick. 

L a dite vente est poursuivie pour comp
te de qui de droit, en vertu d'une ordon
nan ce rendue par M. le Juge de Service 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie en date 
du 31 Janvier 1936. 

P aiement a u comptant et livraison par 
bons sur les sociétés dépositaires. 

Droits de criée 3 0/0 à charge d es ache
teurs. 

Alexandrie, le 19 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

908-A-208 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Lundi 211 F évrier 1936, à 10 heu
res du matin. 

IJeu: à Alexandrie, 3, rue Paternostro 
Bey (ru e lVIi ssalla). 

A la requête du Sieur Amedeo Pepe, 
commerçant, italien, domicilié à Alexan
drie, rue Nubar Pacha No. 7. 

Contre le Sieur Osman Ghazi, tailleur, 
sujet égyptien, domicilié à Alexandrie, 3 
ru e P a t.ernostro Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 18 Avril 1935, huissier G. Moul atlet, 
en exécution d 'un jugement du Tribunal 
Mixte de Justice Sommaire d'Alexandrie 
en date du 11 Mars 1935. 

Objet; de la vente: 
1. ) L'ins ta lla tion du magasin, composée 

de 1 sandara avec escalier en boi s, 1 sé
paration vitrée, 1 porte avec glace de 1 m. 
sur 0 m. 60, é tagères e t tiroirs, 1 porte 
d'entrée avec 2 vitrines d'exposition. 

2.) 1 canapé, 1 table, 2 fauteuil s et 1 
ch aise en osier. 

3.) 1 banc de tailleur de 2 m. x 0 m. 80. 
4.) 2 machines à coudre Singer, à pé

dale . 
5.) 1 glace e t 1 lus tre électrique en fer 

forgé. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour le poursuivant 
987-A-246 Moïse Lisbona, avocat. 

La reproduction des clichés 
de m'lrqnes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contra la contrefacon 
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T ri~unal du Caire. 
Date: Mardi 3 Mars 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à mielan Bab El Charieh, 

rue Farouk, à la Pharmacie Faroukieh. 
A la requête de The Singer Sewing Ma

chine Cy. 
Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Eff. 

Rached. 
En vertu d'un procès-vt~rbal de saisie

exécution de l'huissier Richard Dablé, du 
5 Février 1936. 

Objet de la vente: 
L'agencement du magasin en bois blanc 

peint gris, 5 tabourets cannés avec siège 
en paille, 1 bureau en bois peint marron, 
1 balance de précision en métal nickelé, 
avec son couvercle, 60 bocaux en cristal 
jaune, avec couvercle, 70 petits bocaux en 
cristul jaune, avec couvercle, 2 grands 
pots réclames en cristal, avec couvercle, 
40 bouteilles d'eau oxygénée de diverses 
marques, 6 bouteilles d'huile de foie de 
morue « Cod-liver oil », etc. 

Pour la poursuivante, 
844-C-273. C. Morpurgo, avocat. 

Date: Samedi 29 Février 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Abdel Aziz No. 17. 
A la requête d'El Moallem Mohamed 

Barakat. 
Contre Costi Antoniadès. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie du 10 Octo
bre 1935. 

Obje t de la vente: divers meubles tels 
que classeurs, armoires, bureaux, fau
teuils, machines à écrire, vi trines, etc. 

Le Caire, le 19 Février 1936. 
845-C-274. L. Taranto, avocat. 

Date: Mercredi 26 Février 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu : au Caire, rue Ibrahim Pacha, 
No. 66. 

A la requête de la Dame Marie Deb
bané. 

Contre Farid Mohamed Abdou. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies des 21 Octobre 1935 et 13 Janvier 
1936. 

Objet de la vente: meubles neufs tels 
que: garniture de chambre à coucher, sal
le à manger, garniture de salon, fauteuils, 
etc. 

842-C-271. 
Pour la requérante, 

H. Debbané, avocat. 

Date: Samedi 29 Février 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu : au Caire, haret El Sebeil, No. 2, 
par la rue Ibrahim Pacha, près du No. 85. 

A la requête de The Del ta Trading 
Company. 

Contre S.A. la Princesse Zubeida Mo
hamed Aly. 

En vertu d'un jugemen t du 9 Janvier 
1936, rendu par la Chambre Civile du Tri
bunal Mixte du Caire, exécuté par pro
cès-verbal de saisie du 13 Février 1936. 

Objet de la venrte: bureaux, armoires, 
portemanteau, canapés, fauteuils, chai
ses, chandeliers, tapis persans, etc. 

Pour la poursuivante, 
A. M. Avra, 

852-C-281. Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 14 Mars 1936, à ii heu
res du matin. 

Lieu: à Doueina (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy of 

Egypt. 
Au préjudice de Mohamed Abdallah et 

Aly Abdallah Mohamed. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier J. Khodeir, du 21 
Février 1934. 

Objet de la vente: 
Au domicile: dekkas, klimes, chaises, 

table; ânesse. 
Sur les terrains: 
8 ardebs de blé, produit de 2 feddans. 
Un moteur d'irrigation marque Natio-

nal, de 18 H.P., No. 4411, avec ses acces
soires, au hod El Harbia. 

Pour la poursuivante 
849-C-278. Maurice Cas tro, avocat. 

Date: Samedi il.~o Mars 1936, à 10 h eu
res du ma tin. 

Lieux: à Nazlet Makhtouma, dépendant 
de Massara et à Massara, Markaz Dei
raut (Assiout). 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au préjudice de Mohamed Hammam 
Abou Eita et Kirollos Saleh Mansour. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution de l'huissier M. Kirytzi, 
du 28 Décembre 1932 et de l'huissier J. 
Sergi, du 12 Avril 1933. 

Objet de la vente: 
A Nazlet Makhtouma. 
Un moteur d'irrigation marque Natio

nal, de 8 H.P., No. 4714, avec pompe e t 
accessoires, au hod El Sabéine. 

A Massara. 
Une machine marque National, de 18 

H.P., No. 358ft, avec ses accessoires, au 
hod El Gonan. 

848-C-277. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, avocat. 

Date: Mardi 3 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis (banlieue du Caire), 

rue Mouracl Bey, No. 9. 
A la requête de The Singer Sewing Ma-

chine Cy. 
Au préjudice de: 
1.) DUe Fatma Nouri. 
2.) Le Sieur Osman Bey Nouri. 
En vevtu d'un procès-verbal de smslC

exécution de l'huissier J. Cicurel, du 24 
Octobre 1935. 

Objet de la vente: meubles tels que vi
trine, table à rallonges, canapé à la tur
que, garniture de salon, m euble jardiniè
r e, tapis, tables, lustre, sellettes, armoires, 
portemanteaux, toilette, chiffonnier, table 
de nuit, etc. 

843-C-272. 
Pour la poursuivante, 

C. Morpurgo, avocat. 

Date: Samedi 29 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Dabaya, Markaz Louxor, Kéneh. 
A la requête de « Les Fil s de M. Cicu

rel & Cie ». 
Contre A. Philodème. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 12 Février 1936, huissier J. 
Cassis. 

Objet de la vente: tables, sellettes, com
modes, armoires, tapis, etc. 

Pour la poursuivante, 
854-C-283. M. Muhlberg, avocat. 
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Date: J eudi 27 Février 1936, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue El Serouguieh (Darb 
El Ahmar), à El Megharbeline. 

A la requête de Moussa Ibrahim Abdel 
Wahed, sujet françai s . 

Contre Ibrahim Mohamecl Ibrahim, 
commerçant, local. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 29 Janvier 1935. 

Objet de la vente: 
1.) L'agencement du magasin. 
2.) 2 planches, 1 ventilateur, 2 sacs de 

cacahuètes crues de 50 okes chacun. 
Pour le poursuivant, 

853-C-282. Moïse Cohen, avocat. 

Date: J eudi 27 F évrier 1936, dès 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, 11 rue ~Iaghrabi, im
meuble 1\!Iazloun Pacha. 

A la requête de S.E. Hassa n ~Iazloun 
Pacha èsq. demeurant au Caire. 

Contre le Sieur David Goliger, commer
çant, roumain, demeurant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de :::aisie 
conservatoire elu 21 Septembre 1935, va
lidée par jugemen t sommaire. 

Objet de la vente: meubles tels que: ca
napé, fauteuils, tables, dressoirs, argen
tier, chaises, lustre métal oxydé, armoi
re, chiffonnier, toilette, 1 grand lit, etc. 

Pour le poursuivant, 
886-DC-867 Kamel Bey Sedky, avocat. 

Date: Lundi 2 ~·lar s 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Caire, 42 rue El Saha. 
A la requête de l\Iatouk Frères & Cie. 
Au préjudice de Bittar Frères. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 18 Novembre 1935, va
lidée par jugement sommaire du 2 Jan
vier 1936. 

Objet de la vente: i5 do uzaines de peau 
de chagrin pour meubles, fabricati on eu
ropéenne; 7 garnitures à ressor ts pour 
voitures. 

Le Caire, le 19 F évrier 1936. 
Pour la poursuivante, 

952-C-318 F . Zananiri, avocat. 
-----------------------------------
Dale: Samedi 29 Février 1936, à 9 heu

res du matin. 
Lieu: au Caire, 21 rue Fahmi, à Bab El 

Lou k. 
A la requête de la Banque Misr et de 

Sadek Bey Gallini. 
Au préjudice de Omar Chawki Khala

fallah et Hassan Chawki Khal afa llah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 22 Janvier 1936. 
Objet de la vente: canapés, console, éta

gère, bureau, chai ses, fauteuils, etc. 
Pour les poursui\·ants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

953-C-319 Avocats à la Cour. 

Dale: J eudi 27 Février 1936, à 10 h . a.m. 
Lieu: au Caire, 26 rue Fouad 1er. 
A la requête des Hoirs de feu Jose ph 

Beinisch Bey. 
Au préjudice de Tewfik Youakim. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 7 Décembre 1035 et d 'un jugement 
sommaire du 4 J anvier 1936. 

Objet de la vente: installation de clini
que dentaire, fauteuils, canapés, etc. 

Pour les poursuivants, 
985-DC-873 Jacques Stambouli, avocat. 
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Hale: Samedi 29 Février 1936, à 10 h. 
a . m. 

Lieu: à Deir l\IIawass, Markaz Deirout 
(A:::s iout). 

A la requête de Bas ile Capsis. 
Contre Abdel Hamid Abdel Rahman. 
Objet de la vente: 2400 kantars de can-

n e à sucre pendante par racines. 
Saisis par procès-verbal du 22 Octobre 

1935. 
859-C-288. P. D. Avierino, avocat. 

Date: Lundi 16 Mars 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Edfa (Guirgueh) . 
A la requête de The Engineering Cy of 

Egypt. 
Au préjudice de Hafez Mohamed, Ab

del Rehim El Sayed et Ibrahim Abdel Ati. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier S. Kozman, du 18 
Novembre 1933. 

Objet de la vente: un ·moteur d ' irriga
ti on , marque National, de 2ft H.P., No. 
418i, avec ses accessoires, au hod El Ab
bassi No. 3. 

Pour la pours uivante, 
Maurice Cas tro, avocat. 

Dale: :Mardi 25 Février 1936, à 11 h. 
a. m. 

Lieu: à E l Guebali, l\Iarkaz Etsa, Fa
youm. 
· A la requête de The Engineering Cy. 
o!' Egypl, S.A.E. en liquidation. 

A l'encontre de qui de droit. 
En vertu d'un jugement d e la Cham

b re Commerciale en date du 15 Avril 
iP30 sub }\:o. 5523/55me A.J. 

Objet de la vente: 1 moteur complet 
a\·ec pompe et accesso ires marque Na
t iona l Gas Engine, de la for ce de 55 H.P. 
type C.\ V. 

Conditions de la vente: a u grand comp
tant. e n L .E. plus 5 0 1'0 (c inq pour cen t) 
ilr·oil~ de n iée à la cllaq:re d es ache teurs 
::;ous peine de foll es enchère::; immédia tes 
pour comptes de l' acq uéreur, livrai son 
immédia te. 

Pour la r equérante, 
Dr. C. e t ::\T . 1\forpurgo e t l\1. Castro, 

Avocats . 
L e Commissaire-Priseur, 
G. Bigiavi. - Tél. 43f158, 

501-C-1 56 17, rue Kas r El Nil. 

Date: Samedi 29 Février 1936, à 9 h. 
(Ln1. 

Lieu: a u Caire, 31 rue Sa h el El Guelal , 
ki ::: m Boulac. 

A la requête du Sieur Paul Coquard, 
eom m erçan t et propriétaire, français. 

Au préjudice du Sieur Z. Nadler, pro
p rié taire d e l'Etablissement Indu s triel 
d'Applications Chimiques d'Egypte, com
merçant, sujet égyptien, demeurant au 
Caire. 31 rue Sahel El Guelal (Boulac). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 9 Janvier 1936, R.G. 
No. 1918/61e A.J., et d'un procès-verbal 
de c.;aisie-exécution du 12 Décembre 1935. 

Objet de la vente: un grand stérilisa
teur en cuivre, complet, de 0 m. 80 de 
diamètre sur 1 m. de hauteur. 

Le Caire, le 19 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

Albert Delenda, 
949-C-315 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J eudi 27 Février 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, 130, rue Emad El Dine, 
aux bureaux de M. le Comm. Auguste 
Dalbagni. 

Contre le Sieur Mounir Ragab. 
En vertu d'une ordonnance rendue par 

M. le Juge de Service de ce Tribuna l le 
ii Février 1936. 

Objet de la vente: les objets donnés en 
gage su ivants : film Broken Dreams, en 
sept parti es, film Monogram Picture. 

Conditions de la vente: au comptant, 
droits de criée 5 0/0 à charge de l'adjudi
cataire . 

Le Commissaire-priseur: Lévy. 
Pour le poursuivant, 

H. Goubran, avocat. 
984-DC-872 (2 NCF 20/25)-

Date: Lundi 2 Mars 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: a u village de Mebellet El Char

kieh, districl de Nag Hamadi (Kéneh) .. 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
L) Aly Mahmoud Mohamed, 
2. ) Ahmed Abdel Naim Mohamed, pro

priétaires et commerçants, s ujets locaux, 
demeurant au village de Mebellet El 
Charkieh, Markaz Nag Hamadi (Kéneh) . 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribuna l Mixte 
du Caire, en date du 2 Janvier 1036, R.G. 
No. 1681 /61e A.J ., et d'un procès-verbal 
d e saisie-exécution dressé en date du 1er 
Février 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 2 bufflesses, 2.) 1 vache, 
3.) 1 ânesse. 
L e Caire, le 19 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

9't6-C-312 Avocat à la Cour, 

Date: Samedi 20 Février 1936, à 10 h. 
a.1n. 

Lieu: au Caire, rue Soliman Pacha, im
meuble Doss. 

A la requête de Sélim Bensimon, com
merGan t, fru n çais, demeurant au Caire . 

Contre vVi llia m Katz, commerçant, rus
se, demeurant au Caire, rue Soliman Pa
cha, immeuble Doss. 

En vertu d'un procès-verb a l de saisie
exécution du G Février 1936, hui ssier M. 
Bahgat. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
bureaux, armoires, rad io, chaises et di
vers autres meubles détaill és dans la sai
sie. 

973-C-320 
Pour le pours uivant, 
David Sons ino, avocat. 

Date: Lundi 16 Mars 1936, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: à Doueina (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy of 

Egypt. 
Au préjudice de Saddik Bakr Mohamed 

Arabi. 
En vet·tu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier K. Boutres , du 3 
Août 1933. 

Objet de la vente: une machine d'irri
gation, marque National, de ii H.P., avec 
ses accessoires, au hod El Kharas; 8 kan
tars de co ton. 

028-C-294 
Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, avocat. 

19/20 F évrier 1936. 

Date: Lundi 2 Mars 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Maghagha (Minieh). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Nicolas Barou

ti s , commerçant, local, propriétaire du Pa
lace Hotel à Maghagha, demeurant à Ma
ghagha (Minieh). 

En vertu de la grosse dûment en forme 
exécutoire d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal Mix
te du Caire en date du 4 J anv ier 1936, 
R.G. No. 7462/61 e A.J ., et d'un procès
v erbal de saisie-exécution dressé en date 
du 1er Février 1936. 

Objet de la vente: 
Mobiliers garnissant le Palace Ho tel. 
Au rez-de-chaussée: 
L ) 2 lits, 2.) 3 commodes, 
3.) 2 lavabos, 4.) 6 tables, 
5.) 12 chaises cannées, 
6.) 1 caisse en bois, 
7.) 1 kantar de cuivre, 8. ) 5 armoires. 
A l'entrée du Palace Hotel: 
L) 1 bureau, 2.) 1 coffre-fort, 
3.) 1 lit. 4.) 1 commode, 
5.) 1 armoire, 6.) 1 lavabo, 7.) 1. table, 
8.) 1 chaise cannée. 
Au 1er étage: 
1.) 1 table, 2.) 1 canapé, 
3.) 4 chaises, 4.) 1 conso le, 
5.) 1 commode, 6.) 1 armoire, 
7.) 1 portemanteau, 8.) 1 vitrine. 
Deux chambr es contenant: 
1.) 4 lits, 2.) 2 commodes, 
3.) 2 armoires, 4.) 2 tables, 
5.) 2 lavabos, 6.) 2 chaises cannées. 
Troi s chambres contenant: 
1.) 3 lits, 2-) 3 commodes, 
3.) 3 armoires, ft.) 3 lavabos, 
5.) 3 tables, 6.) 3 chaises cannées. 
Au 2me étage : 
L) 1 console, 2.) 1 uortemanteau. 
Quatre chambres contenant: 
1. ) 4 lits , 2.) 4 commodes, 
3.) ft armoires, 4.) 4 lavabos, 
5.) 4 tables e t 4 chaises ca nnées. 
Une chambre contenant: 
1.) 1 lit, 2.) 1 armoire, 
3.) 1 commode, f.~:.) 1 armoire, 
5.) 1 lavabo, 6.) 1 table, 
7.) 1 chaise cannée. 
Le Caire, le 19 F évrier 1936. 

Pour la uoursuivan te, 
Albert Delencla, 

945-C-3ii Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 29 Février 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à Zamalek, rue El Kad
dis Youssef No. 10, ki sm Abdine. 

A la requête du Sieur Paul Coquard, 
propriétaire du garage portant son nom, 
sujet français, demeurant a u Caire, rue 
Kérim El Da:wla. 

Au p·réjudice du Sieur Marc Curk, ren
tier, britannnique, demeurant à Zamalek, 
rue El Kaddis Youssef No. 10. 

En vertu d'un jugement rendu péU' la 
Chambre Sommaire du Tribunal :\Jixte 
du Caire, en date du 20 Février 1935, R G. 
No. 3527 /60e A.J., et d'un procès-vrrbal 
de saisie-exécution dressé en date du 20 
Avril 1935. 

Objet de la vente: 1 piano demi-queue. 
marque Seider, à 2 pédales. 

Le Caire, le 19 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

Albert Delenda, 
948-C-314 Avocat à la Cour. 



19/20 Février 1936. 

Date: Mardi 3 Mars 1936, à 9 h. a.m. 
Li,eu: à Senhera, Markaz Toukh (Ga

lioubieh). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 

Ibrahim El Kholi, propriétaire et com
merçant, sujet égyptien, demeurant à 
Senhera, Markaz Toukh (Galioubieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 26 Septembre 193!!, 
R.G. No. 10970/59e A.J., et d'un procès
verbal de saisie-exécution dressé en date 
du 3 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
1. ) :L voiture à 4 roues, 2.) 1 cheval, 
3. ) Un tas de maïs de 5 ardebs. 
Le Caire, le 19 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

i,V!I-C-313 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 27 Février 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 45 rue Champollion. 
A la requête d'Emile David Adès. 
Contre la Dame Jeanne L en tz. 
En vertu d'un jugement r endu par la 

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
àu Caire en date du !1 Janvier 1936, R.G. 
No. 10585/ 60e. 

Objet de la vente: 2 chambres à cou
cher contenant 2 armoires à 3 portes, 2 
chiffonniers, 2 coiffeuses et 2 tables de 
nui t à 1 placard; 2 fauteuils en osier, 1 
para\·cnt à 4 ailes, 1 canapé à la turque, 
etc. 

Pour le r equérant, 
931.-C-297 A. Alexander, avocat. 

Date: Sam8di 29 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

U eu: à Mit Abou Cheikha, Kouesna 
(i\Iénoufieh ). 

A la requête de Ricaud, Wcissm ann & 
Cie. 

Contre Abdel Razek V\lahba El Kadi. 
En vertu d'un procès-verbal du 12 Fé

vrieï 1936, huissier A. Cerffoglia . 
Objet de la venoo: garniture de salon: 

12 pièces; tables, tapi s; e tc. 
Pour la poursuivante, 

853-C-28!1 M. Muhlberg, avocat. 

T ri ~unal de Mansourah. 
Date: M ercredi 26 Février 1936, à 9 h. 

a. m. 
U e u: à K aradiss, Markaz Mit-Ghamr. 
A la requête de Maurice J. Wahbé & 

Co. , à Mit-Ghamr. 
Contre le Sieur Melwalli Metwalli Fo

da, de Kardi ss. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière pratiquée le 27 Juin 1935, huis
sier Chidiac, en exécution d 'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte de Mansou
rah , le 5 Mars 1935. 

Objet de la vente: 1 taureau jaun e de 
10 ans, 1 taureau rouge de 8 ans, 2 ânes
ses l'une blanche et l'autre gris noir; 2 
norags; 4 hernies de paille; 40000 briques 
crues; 50 kantars de deriss; 1 taureau de 
5 ans; 1 coffre-fort marque «Milner»; 1 
ànesse de 10 ans, 1 ânon de 3 moi s et un 
autre de 5 mois. 
910-AM-210 Maurice J. vVahbé & Co. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 25 Février 1936, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Ouleila, district de 
Mit-Ghamr (Dak.). 

A la requête du Sieur Elie Youssef 
Wahba, à Mit-Ghamr, pris en sa qualité 
de séquestre liquidateur de la succession 
de feu Yacoub Youssef Wahba. 

Contre Ahmed Ahmed Chalabi, à Ou
leila. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-brandon et mobilière pratiquées les 
31 Août et 5 Septembre 1933. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Saka, ire cueil

lette, provenant de !1 feddan s. 
2. ) La récolte de coton Sakha prove

nant de 10 feddans. 
3.) 1 briqueterie contenant 25000 bri

ques cuites . 
Man sou rah, le 19 Février 1936. 

Pour le poursuivant. 
887-DM-868 S. Cassis, avocat. 

Date lVIard i 25 F évrier 1936, à 10 h eu-
r es du mat.in . 

Lieu: à Mansourah, rue Sidi Saad. 
A la requête du Sieur Carlo Trigacci. 
Contre la Raison Sociale Laban Frè-

res . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilièr e pratiquée en date elu 5 Février 
1936 par minis tèr e de l'huissier J ean 
Messiha. 

Objet de la vente: 5 sacs de sucre cen
trifugé, 5 caisses de su cre en petite ta
blettes e t 6 sacs de farin e australienne. 

Mansourah, le 19 F évrier 1936. 
Pour le poursuivant, 

865-M-!J:90 Séclaka Lévy, avocat. 

Date: Samedi 29 F évrier 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: au village d'El Kalioubieh, di str ic t. 
d e Dékernès (Dale ). 

A la requête elu Sieur Costi Slergiou, à 
Mansourah. 

Contre le Sieur Mohamecl El Ch erbini 
Youssef, à El Kalioubieh (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon elu 8 Mai 1935. 

Objet de la vente: la récolte de b lé in
dien provenant de 7 fedclan s dont le r en
dement es t évalué à 3 arclebs de blé et 3 
charges de paille en viron par feclclan. 

Man sourah, le 19 Février 1936. 
Pou r le poursuiva nt, 

889-Dl\1-870 S. Cassis, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de Michel Papantona
kis, commerçant, local, ayant son fonds 
de commerce à Alexandrie, rue elu Mex, 
derrière la Tannerie Mavrellis et actuel
lement domi cilié à Zagazig. 

Avertissement est donné aux créan
ciei'IS d'avoir, clans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fond é 
de pouvoirs au Syndic définitif, lVI. S. 
Télémat Bey, à Alexandrie, pour lui 
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remettre leurs titres accompagnés d 'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n 'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 10 Mars 1936, 
à 9 heures elu m atin. 

Alexandrie, le 17 Février 1936. 
923-A-223 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Dans la faillite de Abclel Hamid El Ab
bar, commerçant, égyptien, domicilié à 
Alexandrie, rue Mielan, Souk El Da
khakhnieh, No. 8. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d 'avoir, clans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, M. Ch. 
Meguerclitchian, à Alexandrie, pour lui 
r emettre leurs titres accompagnés d 'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mi eux il s n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 10 Mars 1936, 
à 9 heures elu m atin. 

Alexandri e, le 17 Février 1936. 
924-A-224 Le Greffi er, (s.) I. Hai lpern. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seing privé elu 26 Janvier 
1936, vu pour date certaine au Bureau 
des Actes Notarié s près le Tribunal Mix
te d'Alexandrie le 1er Février 1936, sub 
No. 2959 et tran scri t en extrait au Greffe 
elu Tribunall\1ixte de Commerce de Céans 
le H F évrier 1936 sub No. 179, vol. 52, 
fol. 157, il a é té formé une Société en nom 
collec tif entre les Sieurs Elie Ninio et Sil
via E . Conegliano, sous la Raison Sociale: 
Ninio & Co., avec s iège à Alexandrie, rue 
Chérif Pacha, No. 21, ayant pour objet le 
comril.er ce au détail d'objets d'art et de 
fantaisie, d'horlogerie et d'articles de mé
n age, e t ce en m étaL argen t, cristal, por
cela in e, etc. 

La gestion , l' adminis tration et la signa
ture sociales appartiennent aux deux as
sociés conjointem ent, lesquels devront si
gner également conjointem ent. 

La Société dont s'agit aura une durée 
de trois années, à partir du 1er Janvier 
1936. E lle sera, cependant, tacitement pro
rogée d'année en année, sauf dédit à don
n er par l'une des parties à l'autre, par 
lettre recommandée, troi s mois au moins 
avant l' expiration de la période en cours. 

Au term e de la Société la liquidation 
sera faite exclusivement par le Sieur Sil
via E. Conegli ano avec les pouvoirs les 
p lus étendus. 

Pour Ninio & Co., 
836-A-185. J . de Botton, avocat. 

Suivant ac te sous seing privé en date 
elu 20 Novembre 1935, visé pou r date cer
ta in e le 22 Novembre 1935 sub No. 8857 
et don t extra it. a é té transcrit a u Greffe 
elu Tribunal lVIixte de Commerce d 'Ale
x andrie le 14 F évrier 1936 sub No. 184, 
vol. 52, fol. 160, une Société en nom col-



42 

lœlH a été formée entre le::: Sie ur::' Geof
fr ey P eel B irl cy, commet\'<'Ull , bri lan ni
qu e. l'l John J na nnid is, ind_u :::trie l, he ll_è
n c. tou;:; deux deme u ra nt a .-\l exan clne, 
laque ll e fonc ti onn era so u s la dénomina
ti on « Inc.lu:::lri e Boutonnière d'Egyp lc » 
e t. s,c-us la Haicon ~,oeiale « Jolln J oanni
di s & Geoffrey P ee l B ir lcy », aYec s iène 
à Alexa n d rie. 

La cl i te Socié té a u ra pour objet la fa
brication de boulon s e l a ut re:3 prod ui t::: y 
a ffércn ls en g·én é ral. 

L a oes li onL e t la s-innalure appar ti en
dront 

0
a ux deux assoc"iés conj ointcme n t. 

Le capital social es t fix é à L.E. 8000 
d ont L.K 4000 consti tu ent r a pport d u 
Sieur J ohn J oannidi s r e prése nt a nt la va
leur des m achines, in ::3 ta ll a ti on s e t good
\Yill indu s tri el c t L .E. 4000 ce lui elu Sieur 
Geoffrey Peel Birley en e:3Dèces. 

L a dÙrée de la Socié té e:;:; t fixée à iO 
années con sécu ti v es commcn çan t le i3 
Novembre 1!J33 e t expi ra nt l e 14 Novem
bre i!V•3. re n ou ve lab le pour un e n ouvell e 
période de 3 a nn ée::; fa u le de pr~_av i s CO J?
tra ire donné par run des assoc ies 6 mo1 s 
a \·a nt son expira ti on . 

Alexand ri e, le J4 F énier 1036. 
837-A-186. S. Anagno :3 lopo ul o, avoca t. 

)lODI FI CA TI ONS. 

D'un acte sous seing prh é e n da te d u 
8 F énicr 103(5, \'i ::;é po ur .clcllc cc rt u inc le 
13 F éuier Hl3G ~uiJ :'>J o. 32!1:2, enregi ·tré 
au Greffe elu Tribun al ..\Iixle d'Alex a n
dri e le 1.3 Féni e r Hl3G, :\ o. H5G, \<J i :'12, 
foL 162, il r é:o: ull c q ue la Soeiété en com
mandite ~imple - con s titu ~· c s ous la Bai
son Sociale Rober t Bou lad & Co., s uivtUl t 
ac te sou;:; se in g pri vé en da le du 1. 8 Dè
cembre 1033, a \·ec da le cer ta in e elu 21 Dé
cembre Hl33 ::; ub :\o. 03ïR. e nregis tré et 
publié. a s ubi le;-; modifir·ations s uiv antes: 

L e ca pi la l soc ia 1 a é lé porté de L.E. 
!J.OOO à L.E. 18.000 clan~ leq u el J' appor t 
d e r as:::oc ié en nom. \1. H.obcr t Boulacl, 
e:3 t cl c L.G. 17300 cl l' appor t d e l' assoc ié 
comma nditaire de L. E. 300. 

T ou te;-; l e~ autres cla uses des précéde nts 
s la t u 1 ~ n nl C· lt'• m n i nl c n 1 1< • ~ f' l c n nt in u c
r ont en ce qu'ell e~ n 'ont r ien de contra ire 
à la pré:'e n te modifi ca ti on , à régler les 
droit::: ci e:-: parti e ~ . 

Al exa nd r ie, le il F én·i er Hl~iG . 
P oul' la Socié té, 

88:-J-.\ - I R'I. n. SRnouf, nvoca t. 

Il H}J)JCr l <l'un pror:ès-n:.rhal dressé a u 
Greffe du Tri bun a l \lixlc de Commerce 
d'Al exa ndrie le t 3 Fénier 1!J36 ~ub :'\o. 
183, YOL ;)2. fo l. iGL ct ue le Conseil d'Ad
minis t.-ation de la S.A. E. «The Egyplinn 
Co tt on Ginn er s & Exportc rs », ~ i égea nt it 
Al exa nd r ie, ac tu c ll em cn t r ue T cw fï ck, 
1\"o. 6. arTepta cla n :-:: :-:a :-:éa n ce lenu e le 31 
1'dai Hr~?> la démis~;ion du Sieur l\Ioham ed 
Effe ndi ::\I o u :-::sa de ses fonc ti o ns cie m em
bre cl 11 Con~ il d"AcJmini s lra li on de la di
tc Soci é té c t y n om ma en son lie u € t pla
ce le S ie u r P cm a yo li Th . Gounos, ~ uj c t 
égyptic tl , pour la pé riod e expirant nu 30 
A\Til HJ3(): cl qu e dans sa ~éa n r.c tenue 
le H :\m·Pmhrc Hl~3?>, le Consei l JWOJ·o
gea, jusqu 'a u 3 1. Aoù t 1!J38, les fon et ions 
du ::-)J c ur Gabriel A. Doum oni a uprès de 
la SociC:~ t é lan l co mm e fon dé d e pou\'Oirs 
qu e comme <:lg-c nl pour ses a ffa ires clc en-
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lon a ux Indes, e n E~ pagn c c l a u P or lu
~m l . 

Alexa nd ri e, le :L 3 F énicr Hl3U. 
P our « 'J'h e Egyplia n Co tto n Gin ners 

& l<~xpor l e r::- ». 
821-A- 1""/ G G. :\'i co la id is, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte ~eus seinf:) privé visé p ou r ela
te cer ta in e le :l iS F évrier :t 936, s ub No. 930. 

Entre les S ieurs: i. ) Guido Carmona , 
s uj e t. égypti en , e t 2.) Isaac E scojido, suj e t 
e:::pRgn ol, to u s de ux dem e ura nt a u Cai
r e, 

Il a é té form é 
Sous la Raison Sociale « Escojido & 

Carmona» e t la d énomina tion « Entre
pri se Générale d u Bâ tim ent », 

l Jn e Société en nom collectif avec s iène 
a u Caire, ayan t pour obje t ta ules entre
p r ises d e con s tru c tion s ct commerce ac
cessoire . 

A la s.if:)naturc sociale cha cun de s d eux 
associés indiviclu ell e!nent. 

Durée de la Soc ié té: trois a n s aya nt 
cn mm PIW <'•. I p l <' t' .Janvi er J93G Pl fini ssa nt 
le 31 Déeembre 1. 938, avec tac it e renou
ve ll em ent pour un e même période à clé
fa ut cl"avi s contraire donné par le tt re re
comma n dée q ua tre moi~ ava nt son expi
r a ti on normale, c t. a m si cle s uite. 

L e Caire, le :t7 F évrier 1936. 
933-C-20\J E scojido & C:armona. 

DISSOI~UTION. 

A la Soeiét.é en commandite simple, 
~ous la Haisün Sociale I. E sc ojido & Co., 
a Ycc s iège a u Caire, con s titu ée par ac te 
sous :-:e in g privé visé pour d a le cer la in r 
le 30 Jèllwi e r i û3 i No. /Olt c l publi ée le ii 
F évrier i !J3 J. , :\' o. Î2 de la 5Gm e A.J. , 

Il n é té, par contrat du 5 F évrier :l 93G, 
mis fin à pa r tir elu 31 Décembre 1933, c t 
la liquidation a. é té confi ée à l\1. Isaae E s
co.iiclo. 

L e Caire, le tl F évrier 1036. 
93't-C-300 Le liquid a. te u r, T. E scojido. 

MAROUES DE f ABHIODE 
ET OEHOMIHATI·OMS 

Cour d'Appel. 
Applicanl: Hi chard Jludnu t, of ii3 

\ :Vest i8lh Street, ~ew York, U.S.A. 
Dale & No. of I'Cflish·alion: 1.3 th F ebrua

ry HJ3ü, No. 233. 
Natm·e of rogis tration: Rcnewal Mark, 

Classes 30 & 20. 
J)c~.c:ription: words 

« TILJlEE FLOvV F:RS ». 
Bt~!-: linalion: toil c t pre pa ration:-; of a li 

kind s, toil c L a rti cles of a ll kinds, cosme
ti rs. rou ge, lips li cks, compac ts , pcrfumc
,., .. loi! (' [ \\"<l lf' t·. ht ·illi a nlin<'. s oRps o f nil 
ki 11d s , ra ('1: c- rcnms, e lean s ing crnarns, 
~kin nnù li~ :-: u e c: ream, face powcler, ta l
eu m powclcr, sach et, crcu m, lotion s fo r 

Hl/:20 Février H.l36. 

lh e s kin a nd h a ïr, ba th salls, bath cr-ys
tais, dentifrices, and a ll oth cr goods in
cl udcd in C lass 30. 

G. \Iagri Overcnd, Pa len t Allorney. 
9.Lit-A -:2H. 

Applieant: Premi er-Pabs t Corporati on, 
o f th e Corn er of Seiberling a n d Prospects 
S tree ts , P eo ri a He ig hh, Illin o i ~, U.S.A. 

Dat.c & NO:s . (;,( r egist.l'alion: 13 lh Fe
bruary H.l36, Nos. 25't , 233 & :2~-iù . 

Nature of ref:)is tralion: 3 T rac.lc ·larks, 
Classes 13 & 26. 

Des.cJ"ip-t.ion: isi, w ord « P ABST »; 2nd, 
,,·o nls « BLU E HTBHil::'\ >> Rnd :·1rd , le tler 
« B » on a hop leaf wi thin a circ le de
v ice. 

Dcs.tinalion: a il for a il goods in Cl a. 3 13. 
G. MagTi Overcnd, P a tent Attorney. 

!J:L3-A-2i3. 

Déposantes: Usin es Guime t. S.A.R.L., 
Fleuri eu- s ur-Saô n e (H.h ôn c) , F ra nce. re
présentées en Egypte par i\Ies'-'rs. Giulio 
P a d ova & Co. , ayant ::: iège au Caire et 
s u ccursale à Al exandri e . 

Date et No. du dépôt: le 13 F éHicr 1936, 
:\[ o. 21 !1. 

Nature de l'enregistrement: :\larque de 
F abriq u e, Classes 56 e t 2U. 

Ucseription: un e bundc ün pr imée en 
rouge, bleu, n o ir ct. blane, pour Je paque
tage , e t un ~ é tiqu et te imprim~~· en bleu 
pour l' hab ill age de~ CLlbes . ~1gnes dls
tin c lifs : Je dess in cl"un papillon e t la clé
nomina.tion PAPILLO~ , les i n~crip ti ons 
«B le u Guime t», «Outremer Guimet » et 
les initiales « .J. G. » e nlrc lacé e::: . 

Destination: b leu p o ur I' az u rR.f!"C du lin
ge Pl pour u sages indus tri els en ~·énéral. 

Age n ce d e Brevets .J. A. Dcg1arde. 
!J23-A-225. 

Déposant: Mi ch e l An t o ni ad i~ , hellène, 
d em e urant à A lexandrie . 

Date ct No. du dépôt: l e i 3 F éHicr 1936, 
:'\ o. 2Î3. 

Natur·-c de l'cnrc f:)i s lrement : :\!arque de 
F a brique, Cl asses 23 c l 26. 

Description: é tiqu e tt e repré~c nl o.n t le 
portrait du bouffon Abou Nct\va~ avec . en 
langu es fra n ça ise et a ra b e, la dénomina
ti o n « ABOU :\A \ V.-\ S » et lï nsc.rip tion 
« \ -fi ch e! Anloniadi~ - l\Ia nurac lure de 
T Rbacs e t Cigarette~ ». 

Destinat.ion: tou s les produi ts de la 
Classe 23, n otamm e nt les tabacs ct pa
pie r s à cigare ttes. 

Agence de Breve ts J. A. Degim·cle. 
926-A-226. 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Dé pos ante : Société l.:p·yptienne des In

d u ::: tri es T exti les S.A.K, ayant siège à 
A lexandrie, :\To. !J:L Canal Mahmouclich. 

Hale et No. d.u dé~ pôt.: le :tG F évrier J036, 
No. 1Î. 

Nature rt e l'mwenistr·cmcnt: Dess in:: . 
Description: un en registrement de 8 

dess in s p o ur impre:-:s ion sur tous th:;us 
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ou autres étoffes fabriqué s en Egypte, en 
tout ou en partie en coton, lin, laine, so ie 
naturell e ou artifi cielle ou toute autre 
fibre . 

Des tination: se réserver la propriété et 
reprocluc Lion exclusive des dits d essins. 

Pour la déposante, 
950-A-232 A. M. de Bustros, avocat. 

Annoncas reçuas an Oarniàra Heure 
~.B. - Sous cette rubrique ne figurent 
·que les annonces urgentes reçues tar
divem ent. 

Vente Immobilière 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

l ri~unal de Mansourah. 
Date: Jeudi 12 Mars 1036. 
A la requête du Sieur Sélim Heneikati, 

propri é taire, s ujet local, demeurant à El 
~Iehalla El Kobra (Gh. ). 

Contre le Sieur Baclraoui Ahmed You
ness El M e twalli, propriétaire, s uj e t lo
cal, demeurant à Banoub, district de Tal
J;ha (Gh. ). 

En yer·iu: 
1.) D' un procès-verbal de s ms1e immo

bilière pratiquée par ministère de l'huis
sier Y. M ichel en date du 9 :Mai 1934, dé
non cr~c le 22 Mai 193'" e t tra n scrite le 29 
Mai J 034 sub No. 1012. 

2. ) ]) 'un procès-verbal de di s traction e t 
mod ifi cation des l imites dressé au Greffe 
des Adjudications de ce Tribunal le H 
Octobre 1933. 

Ohj <>l de la vente: 
9 fc' Lldan s, 1G kirals e t 12 sahnlCs de 

terrains sis au village d e Banoub, district 
de Ta lkha (Gh .), au hod El Chial~ha, divi 
sés en cinq parcelles, savoir : 

La 1.re d e 2 fecldan s . 
La 2me de 3 feddan s et 18 kirals . 
La 3rne de 2 fedd a n s et 2 kirats. 
La -'! me de 1 feddan, 19 kirats et 18 sah

mes au hod E l Chiakha No. 15, fai sant 
partie de la parcelle No . 4.. 

La Gme d e 18 sahmes. 
Ains i que le tout se poursuit et com

porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en d 1~pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
Mi~c à prix: L.E. 700 outre les frais. 
1\tfansoura h, le 19 Février i93G. 

Pour le poursuivant, 
31-D:\I-875 S. Cassis , avocat. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Socié té Anonyme 

des Bières Bomonti & Pyi~amidcs. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire, le 
Vendredi 28 Février 1936, à !1 h . p .m., au 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Siège d e la Société à Alexandrie, bureaux 
de l'Usine « Bomonti » à Karmous. 

Ordre du jour: 
L ) Rapport du Cons eil d'Admini s tra

tion e t du Censeur sur l'Exercice 1934-35. 
2.) Approbation des Comp tes du dit 

Exercice. 
3.) Répartition des Bénéfices et fixation 

du Divi_dende. 
4.) Election de deux Admin istrateurs 

en remplacement de deux Administra
teurs sortants et rééligibles . 

5.) Nomination du Censeur pour l'Exer
cice 1935/36 et fixation de ses émolu
m en ts . 

P our assister à cette Assemblée, Mes
s ieurs les Actionnaires doivent se confor
mer à l'art. 40 des Statuts et, notamment, 
cl'époser leurs acllons an c iennes cinq (5) 
jours au moins avant la tù union, s oiL au 
plu s lard le 23 Février 193Ci. au Siège So
cia l ou clans les principaïcs Banques d'A
lexandri e et du Caire. 

Le Consei l d'Administration. 
335-A -38. (2 ~CF 11 / 20). 

The Land Bani\. of EgypL 
BanfJue Foncière cl'Egypl e 

Avis nu .r 0b liga toi1'CS . 

\ü~ ss i eurs les port eurs cl'Obiigal ions 
t' 0 /0, ém ission 19:28 en L ivre s Egypl icn
llf-'S sont informés que le coupon ~ o . 16 à 
l 1(: ch éance elu 1er l\lars 1036 est Jlayal>l e 
h parlir elu 1e r !Vlars 1036. 

A Al exandrie: au S iège Soc ial. 
Alexandri e. le :l 'r F é- vri('t· :19:16. 

Gô7-A-1 2!1. , 

The Land Banli. of Egypt. 
Ba nqu e Fonc ière Ll ' l~g\ · pl<' 

.A vis ou.r OlllirJa faircs. 

::\ [ess iPur::; k s p orlcu rs fl'Ohl igal ions 
b 0/0, ·ém iss ion J92\1 c·n Livres Eg· ~ · pti c n
ncs sont infornn2s qu e le coupon ~ o . J't 
<'t 1'·<\chéanc e clLt ·t P t· \lars 1036 es t paya 
bl e à part ir elu l rr \[ars J93G. 

A Alr.xa nclrie: au Siège Social. 
b le à partir du 1er f,Iars 1936: 
Gôô-A-123. 

The Menzaleh Canal & Naviga tion 
Company. 

(So c. iél:é Anonyme Egypi iennc) 

Avis de Convot(( /ion. 

Mess ieurs les Ac tionnaires d e The 
i\tenzaleh Ca nal & :\av~gal ion Company 
rs .A.E. ) sont. conYnqu és r n i\ssen1bl1éf' 
Générale Ordinaire le \1 \[ars 193·6. ù :1 
h eures d e l'après-midi, au S ièg·e Soc. ial. 
au Caire, 26 ru e l\Ianal\11, pour clé li lYé rrr 
sur· J'ordre elu jour suivant: 

a ) E.n1 end r e le H <q:Ypor l. cl li Conse il 
d'Aclmini stra:lion s m' la s ituati on d e la 
Soci·élt'. r ecevo ir les co mptes de l'Exer
ei ee écouï·é . 

b ) Entendre le H.app orl du l:rnscur. 
cli seu ler et approuver les l:omplcs . 

c ) Fixer le Dividende. 
cl ) Pr,océder à l'é lcclion d"un Adminis

trateur . 
e) Procéder à l"él ec li on du Censeur 

1::.our l'Exerci ce 1936 et fixer son indem
ni 1·6. 
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Toul porlPur de cinq actions ordinai
I" ('S a Ll roi L de prendre part il l'Assembl'ée 
G(·n(ra le. 

Les por teurs de Parts de Fondateurs 
p~uv r nl ass is ter ~L l'Asse mbJ.ée, mais 
n'onl que s imple voix consultative . 

Les Ac ti onnaires ou p ort eurs d e Parts 
de Fondateur-s . pour a ss is te r ~L l'Assem
bl·ée, clevronL dépose r le urs ti lre ::; ou un 
cer tifi cat d e leur cl'épôt, quaire jours 
avant l'A ssemblée, soit au plus lard le 4 
Mars, au Siège Soc ia l au Ca ire ou clan s 
loul é labl issr.ment cle Banque en Eg-ypte . 

L e Ca ire, le 18 F évr ie r 1936. 
Pour le Conse il cl'Aclmini s lralion~ 

\lol1 amed Eflïaloun Pacha, 
927-C-203. (2 :\CF 20/ 29). Peésident. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
A \ is de Locatio:1 de Terrains. 

Th e Land Bank of Eg:-,·pt, Séquestre Ju
di cia ire d es bien s de s Sieurs Ahmed Bey 
Ali \Iakacli e t Consorts, SUi\·ant deux or
donn ances de l\I. le Juge des R éférés du 
Tribunal \Iixle du Caire en date des 22 
Aoùt c l 20 Septembre 1933, reçoit des 
offre;;; pour la loca ti on en tout ou en par
ti e de 338 fedclan s, 3 kirats e l 12 sahmes 
s is a: ux Yill age:o de El Serrarieh et El Fa
rouki e h. district de Samallout (::\Iinieh ). 

L es of fre~ de loca ti on cle\To nt èlre 
adressées a u s iègr de la Banqu e à _-\le
xandri e. rue Stamboul, jusqu ·a u 23 F é
v r ier 193G c t les en ch ères a u ron t li eu le 
Lundi :2.11 F énicr 193G, d e 11 h. a .m. à 
1 h. p.m. à la Délégation de la L an d Bank 
à \ ,Iinich . i3l ru e El Hu s:3e ini. 

L es loC' a lions :::eron t rédigée:3 s uiYan t 
les c la uses e t condilion:3 in sérées dan s les 
contra ts cle bail en u sage à la Banque 
dont toul inté ressé peul prendre connai:3-
san ce . 

Pour to us aulr·es r cn :3e iFm cm cnl s . les 
intéressé::; peuYenL s 'adresse r au S iège de 
la Land Bank à Alexandrie, r ue Stam
boul. 

La Land Bank of Eg ypl se ré:3enc le 
droit d"a cceplcr o u de refuser tou te offre, 
sa n s en donn e r les m o tifs . 

The Land Bank of E,!2·ypl, 
\186-DAC-814 Séquestre Ju dicia ire. 

AVIS DIVERS 
Avis. 

Le Sieur Sni t'd lln ssa n E l Goltal'i. n0-
!:!'0l' iH nt. en nwnufa c llll't's. t'•lRlJli ~t Hact.is. 
i:~O I ' ll.' ù la coJmo.i ssa n cc d t' toul inlL'ressé 
quïl li rC·12·1C• Ioul es srs de li es, fut remis 
Cl ia ! (~le' dL' ses affaires e l reprit son 
aJJl'iL' ll fonds d e co mm er c.e C' l jouit ac
lurllenH'llL d t' la cunl'i anc l' de ses four
nisseurs . 

Al exandri e, lt' IÎ F évri r r .l036. 
8ü.I-A-H1.1. Saied Ha ssan El Gohari. 
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BllfiG.A. GOlYilYIERGI.A.ltE IT~lti.A.fi.A. PER ~'EGITTO 
Société Anonym e Egyptienne. - Capital Souscnt: L.E. 1.000.000. - Verse: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BENI-SOUEF, MEH.-\LLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH e t ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIAl~ ITALIANA, Milan · Capital Lit. 700.000.000. · Réserves lit. 580.000.000. 

loufes opérations de B anque en Egypt~ et à l 'Et~anger. . 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Ures Italzenne~ et Ltv~es Egyptœnnes. 

Emission de chèques de la Ba1zca Comm ercwle /ta/tana . 
Emission des « TRAVELLERS CHEQUES » (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerci a le Italiana - New--York. 

BANQUE M 1 s R SUCilTt &llftl1 EIYPTIEIII 
CapHaleu~m-• Yen6 
Jl'ond!! de Réeer.,..~~ • . . . . . • . 
Fonds ponr le développ<>ment 11~e Industries N><tionaled 
Report Il nonvellu . 

L .E. 1.000.000 
LE. 487.062 
L.E. 210.000 
L.E . 43.406 

La Banque Misr tait toutes opérations de banque 
Caisse d'Epargne avec intérêt. Vente de Titres par versements mensuels . 

Siège Social: LE CAIRE. 151. rue EnulOd el D~ne 

Succursales et Agences dans toutes les principales villes d'Egypte 
Filiales en France; Banque Misr (France), 103, rue des Petits-Champs et 24, Place 
Vendôme, à Pa ri s. En Syrie: Banque Misr Syri e -Liban, Beyrouth, fripoli et Damas. 

Correspondants dans Je monde enlier. 

SOMMAIRE DES PR INCIPAUX SERVICES 

Alexandrie . 
Sidi-Gaber . 
Damanhour. 

,\1anso ura h . 

Tant a h . 
Be nha 
Caire 

Ca ire . 
Benha . 
Tanta h. 

Mansourah. 

Dam anhour 
S idi-Gaber. 
Al e xand ri e. 

CairP. . 
Benha. 
Zagaz ig 
Ismail ia 

SUEZ ; Vil le . . 
Port-Tewfik 

E l Qantara Ouest 
Port-Said . 

Port-Sa id . . 
E l Qantara Ouest 

SUEZ : 

lsmailia 
Zagazi g 
Be nh a. 
Caire . 

P o rt-T ewfik 
Vi ll e 

du 1e r Novembre au 30 Avril 

AL EXANDRIE - CAIRE 

1 

1 

6 .30 1 7 .30 1 9.00 1 12 .00 1 1 6 .38 7.40 9.08 12. 08 
1 7 . 26 9.56 12 .56 

dep 

1 

6.40 1 1 9.20 1 11.55 1 1 
1 d e p 

1 

8.291 9.0G 1 10 .541 13 .491 
9 .07 11.32 14.27 
9.45 10. 10 12.10 15.05 

CA IRE- ALEXANDRIE 

dép. 
arr. 

arr. 

ar r. 

CAIRE 

SUEz 

1 

7.00 1 ~00 1 9.30 1 12.30 1 
7.38 10 .0~ 13.08 
s. 15 9.04 10 .45 13.45 

1 9.55 1 - 1 12.20 1 15 . 25 1 

1 

9. 181 1 ~30 1 
JI . 4:1 1 14.38 1 11) .06 12 .31 15.26 

10. ~ ~) 10.40 12.40 15. 35 

- PORT-SAID -SUEZ 

ct e p. 
arr. 

" » 

arr. 
1 " 

1 
ar r . 
" 

- PORT-SAID- CAIRE 

dép. 
1 » 

dép. 
1 .. 

dép. . 
, 

arr. 

~~~. 

15.00 1 
15.08 
15.56 

15.20 1 

~. 591 17. 37 
18 . 15 

15.30 1 
16.08 
16 . 45 

18.35 1 

17. 481 
18.36 
18 .45 

7 .JO 
7.48 
8.28 
9 40 

12.20 
12.30 

10.24 
11. 25 

8 .00 
8.58 

7. 00 
7.1 0 

9.41 
11 .41 
12 .22 
1:~ .00 

EXPRESS 

17.00 1 19.00 1 23 .30 
17 .09 19.08 23 . 45 
18. 12 19.56 1.211 

1 

18.25 1 17 .25 1 -

19. 181 20.54 1 3.10 
20. 10 2 i .32 1 4. 20 
2 1.00 22. 10 5.30 

17 .30 1 19 .30 1 23.30 
18.20 20.08 0. 40 
19. 12 20.45 !.49 

- 1 22.20 1 6 . 50 

20. 181 2 1. 431 3. 34 
21.2 1 22.31 5.1 1 
21.31l 22.40 5.30 

11 .00 18.00 
1 ~ .38 18 .38 
12 . Î9 19.19 
13.30 20.30 

1 
16.15 

1 

22 .50 
16.25 2l.OO 

1 
14.10 

1 
21. 09 

! 15.00 22.00 

1 

12.30 
1 

18 .30 
13 . 19 19.2 1 

1 

1 0.3~> 

1 

17. 20 
10.45 17 .30 

1 
t:l. 56 19.59 
15.07 21.11 

1 

15. 47 21.52 
16 .25 22.30 
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SPECTACLES 
ALEXANDRIE : 

tloemïl M~JESTIC du 20 au 26 Févri er 1936 

LA ROSIÈRE DES HALLES 
avec 

PAULETTE DUBOST 

Cinéma RIALTO du 19 au 25 Février 1936 

LOTTERV LOVER 
avec LEW A YRES et PAT PATERSON 

CHARLIE CHAN A PARIS 
avec W ARNER OLAND 

Cinéma R 0 Y du 18 au 24 Février 1936 

A lVI OK 
avec MARCELLE CHANTAL 

LA DERNIÈRE VALSE 
avec ARMAND BERNARD 

Cinéma KURSAAL du 19 au 25 Fév. 1936 

MY SONG FOR YOU 
avec 

JEAN KIEPURA 

Cinéma 1 S 1 S du 19 au 25 Février 1936 

JE TE CONFIE MA FEMME 

Cinéma BELLE-VUE du 19 au 25 Fév. 1936 

IVIANDALAV 
avec KA Y FRANCIS et RICARDO CORTÈZ 

LE CORSAIRE 
avec CHESTER MORRIS 

Cinéma DIANA du 20 au 26 Fév . :936 

REMOUS 
avec 

JEANNE BOITEL et JEAN GALLAND 

f')ù Téléphoner ? 
J\u 239116 chez 

REBE)UL 
29, Rue ~hérif Pacha 

qui 

les 

vou~ fera 
meilleurs 

prix pour vos 
commandes 
A de fleurs A 

' ~~~#~ 
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