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Le uJourna l des Tribunaux Mixtes" 
parait chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
!Jans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Po-rt-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 

librairie et sur la voie publique: 
LIBRAIR IE HACHETTE. 

llitte dans ee N.umétto: 
La Municipalité d'Alexandrie et sa situation 

juridique actuelle. 

A la Conférence du Stage d'Alexandrie. 

L'affaire des plages de Sidi-Bishr. 

La liberté i'ndividueUe et le trafic de stu
péfiants. 

Décret portant promulgation de la Conven
tion Sanitaire Internationale, signée à 
Pal'Ïs le 21 Juin 1936. - (Suite). 

Adjudications immobilières prononcées. 

Bom·se des Marchandises et Changes. 

.-tdre.sse télégrt,phique à Alexan
drie , av Coire et à Mansourah: 
" .J :.J STIC~- "-

Toutes les quittances, pour ~tre 

valables , duivent porter la signature 
ou la ariffe de l'administrateur -gérant 
M . Ma x Buccianti. 

L es chèques et mandats doivent 
etre émis à l'ordre de l'H Adminis
tr<J.leur du Journal des Tribunaux 
J\1i x tes ». 

Il ne sera donné suite à aucune 
r·éclamation pour défaut de réceptiOR 
fiOslale, passé les 48 heures de la 
dale du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 

départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

c CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnea) 

c PA TRIA • 

et «PROVIDENCE • 
(16.000 Tonneal 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Mar-aeille par leJ grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES-CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16, Rue Cherif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel Bulldlng. 

D'ALEXANDRIE 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

!le Me·rcred~). 

O ' ALEXANDRIE a 
CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 j ..::> ura 

(le Mercredi) . 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

Les Cigarettes de l'élite sont les 
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DŒECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

Alexandrie, 
J, Rue de la Oare du Caire. T~t. 25924 

Bureaux au Caire, 
7.7, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237 

à Mansourah, 

ABONNEMENTS: 
- au }O!lrnal 

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

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

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

P . T. l!il 
81 
50 

.. ·~ 

Rue Al bert· Padel. Tél. 2570 

à Port-Saïd, 

F••dat•uPa 1 Me• MAXIME PUPIKOFER et LEON P.A.NGALO, A.vooat.ll a le Cour 
OIP-teu .. 1 Me MA..X.IME PUPIKOFER, A.voo&t à la Cour 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Pour la Public-ité : 

(Concessionnai-re: j. A. DEG.IARot!) 

S'adresser aux B~treaux du "Jou.raal'' 
l, Rue de la Gare du Caire, Alexaadrie 

Oo-tr• de R•dactlo• et d' AdndnlatPallo" , 
Rue Abdel Monelm, T~l. 409 Me• L. P.A.NGA.LO et R. SCHEMEIL (DirecteUTIJ au CalreJ 

Adresse Télégraphique: MeE. DEGIA.RDlil (Secrétaire de la rédaction) . Me A. FA.DEL (Directeur a MamourallJ 
(l ~ Ca ire, Alexandrie et Mansourah) 

"JUSTICE" 
Me L. BARDA (Secrétalre·ad}otnt) . Me F. BRAUN · (Corrupondanu 
Me G. MOUCHBA.H.A.NI (Secrétaire d Port -SaldJ . Me J. LAC A.T 1 à Part:JJ . 

La t·eproduction des at·ticles ct clll'oniques 
du « ,Jountal des Tr·ibunuux Mixtes » u e pour
ra être a utorisée que s ur convention expres
se. Celle des informations et renseignements 
Judil' iait·es est expt·essément réservée. 

Tous dr·oits de traduction en langue arabe 
ont é té exclusivem ent concédés aux jom·
nau x « A l-Bassir » e l « AI-Bassir Al Kadaï » 
(« B 1tss ir Judiciaire»). 

ùes Prroblèmes de l'»eurre. 
lAt Municipalité d'Alexandl'ie 

c l sa silua.tion juridique actuelle. 
1 n r écent jugemenL du Tribunal de 

Ju :-:1 iee Sommaire d'Alexandrie - dont 
no11> r endons compte d'autre pa rt ( * ) -
vict1l de remettre au prem ier plan de rac
tmt !ilé le proh lème pa rti c ulièrement. épi
net!.\: de la s itu ation juridique actuelle de 
la .\Tuni cipa lit é d'Alrxandrie. 

.\ propos, en eff et, d'une action en ju s
tice à tort engagée con lre Je Direcle ur 
Gé 1 a·~ra l de ce tte 1\Iunieipalité, qui n'en 
esl pa s le repré se ntant légal, le Tribuna l 
a, f' orl justement, r elevé qu e c·es t le 
Pd ·,;iden t de la Commi ssion Municipale 
qUI. atlx termes de l' art. 2i de la Loi or
gan ique du 3 J anvier i890, représente la 
Mu nicipalité en jus tice: c'est donc en sa 
personne, seulement, que la Municipalité 
d'Ale~andri e peut ê tre ass ig n ée. 

.\Ims qu'advient-il quand il n' existe pas 
de Commission :Municipale et, par con sé
qu •' r1L, pas de Présiden t ? L 'art. 36 de la 
même Loi organique a bien prévu la 
su:' [lC nsion de la Commiss ion Muni cipa
le d, en pa reil cas, ~a substitution pro
vi:-: !lire par le Gouvern em ent lui-même ou 
« p<tr un e Commission spéciale» dont ce
lu i-ci aura désigné les m embres. Mai s du 
môme tex te, dont le troi sième alinéa 
prt'sc ri t immédiatement que les nouvel
le::: dec.tion s devront avoir lieu « dans un 
déliti de six moi s », il résulte aussi qu e 
l' admini s tration intér imaire de la Mun i
cipnli té d'Alexandrie ne peut pas se pro
lon ger a u delà de cette période. 

Or, on n'ignore pas la situ a tion toute 
dilférenle qui s 'est créée, d 'abord par la. 
prolongation de fait d e la ges tion de la 
C<!lnmission Administrative con stituée 
pa r l'Arrêté ministériel du H Mai i 934, 
en :-: uite par le Décret-loi du i er Janvier 

( * ) V . ci-après p. 4: « L'affaire des plages de 
Sidi-Bishr ». ' 

i0:3:J modiiianL LL Loi Ul'ganiq ue de la 
J\,1unicipalité d'A lexandr ie en dehors de 
lou L assen liment des Puissances, ensui
te encore par l'A rrêlé ministériel du 2 
J anvi er i933 réglem entant les élections 
muni c. ipales, c l, enfin, par le défaut de 
mi se ü exécu ~i on de ceL arrê té par des 
élf' c lions nouvell e:-; . Ce dernier état de 
c ho :::c~ avni L é lé, c.lu res te, la conséq uen ce 
des pro tes ta ti ons élevées pa r les Pui s
:::an cc:; contre les réf onnes réalisées san s 
leur con su l talion e t leur·agrément préala
ble. Nou s Rvions eu d'a illeurs en ce Jour
!lêll. aprè:-; a\·o ir an a lysé les réformes opé
r ées en principe en la matière par le Dé
c. ret-loi du J er J anvi er 1935 e t les deux 
_\l-rê tés du 2 Ja1wi er J033, ~L relever les 
objec ti on s d 'or lre :juridique auxquelles 
e ll es :-; 'é ta ient h cul'l ées, e t ~l enregis trer 
les r eprésenta tions d iplomatiques qu' el
les ël \'aient su :sc it ée:-: (* ). 

« Il se rail profond érnenl regr ettable -
éc.r ivion:-:-n ous a lors - q ue la période 
d'in cerli lude ac tuell e se prolongeà t e t 
qu e des tcrn:t in:-: t'conomiqu c l'l politi
que la diffi e ultt~ :-:'èl cmlll t' Jlc orc au ter
ra in judicia ire, cc qui n e m Rnquerc-tit pas 
c.l'R r r iver ::-: i, comnw on ;:;'y a ttend ac tu el
lem ent. le::; tribun aux devaient être appe
lés à proclamer l' ina.ppli cabilité de certai
n e:-: taxes ::;péc iales à toute un e ca tégor ie 
cl ' hrtb it anls de la villn d 'Alexandrie». 

Si cette dernière évenLualité n e s'est -
l1 eureu scmen t - p n.s en core r éalisée, ct 
s i. par a illeurs, au cun pla ideur n e pa raît 
s 'è lre en core avi sé de so ume ttre a ux tri
bunaux (n e serait-ce que sou s form e d' ex
ce ption à un e ac tion civil e ou à un e 
poursuite de contravention ). la ques tion 
elu s tatut juridique de la 1\rlun!cipali té 
d'Al exandrie, ce tte qu es li on ne s'en pose 
pas moin s avec une acuité a ~:cruc. ol rr
présente, à l'heure ac tu elle, une vérita
b le épée de Damoclès sur tou s les ac tes 
de cette ::'vluni cipalité. dont elle paralyse, 
notamment, l' ex ercice de sa faculté d 'em
prunt que les besoins de la vill e d'Ale
xandri e réc.lam ent cependan t ~ i impérieu
sem ent. 

*** 

Que la ~:Iunicipalité d 'Alexandrie se 
l rot~~·e . acl~e.ll em ent placé~ sous le signe 
de 1 Illegalite, c.ela n e para1t g uère contes
table. 

A un double point de vue, en effe t le 
reg 1me provi soire ac tuel a cessé de c.a
drer avec les textes e t les convention s 
qui le régisse n l. 

( *) V . J.T.M . Nos. 1845, 1846, 1856 et 1863 des 5. 
8 et 31 Janvier 1935 et 16 F évrier 1935. 

Téléphone: Z59J.f 

En premi er lieu , en efl'et, - eL abs lrac
Lion pour l'ins tant faite de l'inexis tence 
d 'une .commission Municipale régulière 
P?-r smte ~e défat~t d 'élections - il y a le 
\'lCe du Decre t-101 du i er Janvier 1935 et 
des Arrêtés ministériel s du 2 J anvier 
i933. pris en vertu de ce décret, - sans 
oublier le vice originaire cle l'Anèté cl Ll 
8 Mai 1926, qui avait porté une première 
atteinte au statut municipal de la ville 
ct:Alexandri~ .. Qu~ ces lex tes aient appor
te etes m ocllflcatwn s fondamentales à la 
Loi organique du 3 J anvier i890 voilà 
qui es l d"abord con s tant: ranalyse'même 
Je:-: principa ux changements réalisés dans 
le mode d'é lec tion des Conseillers muni
c ipaux, ùan :-' la composition de la Com
mi :-'sion. da n s la res tri ction des pouvoirs 
L1 u P résident de la Commission et. par 
c·o ntre, dan ::; l' exten:3ion du r6 le d 'un Di
rec teur Gén éral dépen dant elu Gouverne
m~n t et inconnu de la Loi organique, n e 
Lusse aucune place à la. controverse. 

D'autre part. les conditions dan s les
quell es avait été promulguée lR Loi orga
n ique du 3 J anYier txüu :::nnt trop con
nues pour qu'i l demeure po:::.sible cle 
::::n uten ir que ce t accord synallagm atique 
cltlre l'Egypte et les Puissan ces puisse 
è lre lran:::gTe:"::'t' ou modifié en deh ors de 
n om -elles co nYeJ1tion ::: ::;yna.llagm a t.iques 
c1 ui n'ont pas eu li eu. Les documents di
plom a. tiqu es qui avaient été lus à re t 
égard dan s les séan ces historiques tenues 
prU' la Commission :\tlu nicipRle d"Alexan
dri c le:3 8 c t 29 ~m·cmbre 18Çl3 ( * ) sont 
a bsolument catégorique:::: ct permettent 
ai :-: émcn t dr compre ndre pourquoi les 
Pui:-: ::;a n ce:::: . qui é t0.ient provisoi rement 
l'l':::lée:-: mu e ttes de \<·mt la première attein
te qu 'ava it con-=:litué L-\ rrèté du 8 'l'dai 
Hl2G. n 'ont pu . cle \·a nt le fait. nouyeau 
hrauc o up plus gTa n .' <tccompli par le 
Déc. rc l-l oi du ler .ldn\"Î c t· t03:1 e t lt:3 _-\ r
rè lé:-: mini ::: térie l:-' ::: ubséqu ent ::.. cnn::: en ·e r 
ce t tl' a l ti 1 udc clc pa:-:siüté. 

11:-: pcrmet.l enl au ss i de comprendre 
pourquoi. dcn111 l leur oppos iti on. a insi 
qu 'e n l" é ta l des multipl es réactions de 
J' npin ion publique (tell e qu e l'interven
ti on clc la C:ommunauté Britannique d'A
lP. xandr ie). le Gouvernemen t Egyptien a 
.iutn~ opportun de n e pas donner suite 
aux élec ti on s orig·inairem ent prévues par 
lui s ur la base cont es tée L'l C·minemment 
cnn tes tabl e d e:::: n oun'anx textes. 

( *) V . J. T .M . No. 1863 du 16 Février 1935. les 
procès-verbaux de ces séances, que nous avions re
produits à titre doc u mentaire à !"occasion des dif
ficulttss prO\·oqu ées par le D écret d u 1er Janvier 
1935. 
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Mais il n'en demeure pas moins que 
si la partie des réformes faisant l'objet de 
ces textes, et qui est relative à l'élection 
d'une nouvelle Commission Municipale, 
est encore demeurée lettre morte, tou tes 
les autres réformes accessoires - celles 
qui ont trait à l'Administration même -
ont reçu en fait leur exécution. 

Et c'est pourquoi la Municipalité d'A
lexandrie, qui fonctionne actuellement 
sur des bases autre que celles - seules 
légales - que prévoyait la Loi organique 
de 1890, fonctionne illégalement. 

*** 
Mais il est, nous l'avons signalé plus 

haut, une autre irrégularité qui, indé
pendamment même de la situation créée 
par l'Arrêté du 8 Mai 1926 et par le Dé
cret-loi du 1er Janvier 1935, entache ac
tuellement le fonctionnement de la Mu
nicipalité d'Alexandrie. 

C'es t celle que le dernier jugement du 
Tribunal de Justice Sommaire d' Alexan
drie a fourni l'occasion de mettre en lu
mière : l'illégitimité de la représentation 
de la Municipalité d'Alexandrie par une 
Commission Administrative dont les pou
voirs ont nécessairement expiré au ter
me du sixième mois qui a suivi l'Arrêté 
du 10 ~1ai 1934 portant dissolution de 
l'ancienn e Commission Municipale, et qui 
n'a pu être régulièrem ent prorogée mal
gré l'Arrêté subséquent du 9 Décembre 
1934 pris en Yiolation des dispositions de 
l'art. 36 de la Loi organique du 5 Janvier 
1890. 

En effet, dans ce texte, la faculté ex
ceptionnelle de dissolution accordée au 
Conseil des Mini stres trouve sa contre
partie dans la limite de durée qui est as
signée à l'Administration gouvernemen
tale intérimaire, par le fait que les nou
velle s élections doivent impérativement 
avoir lieu « dan s un délai de six mois ». 

Si le Gouvernement manque à cette 
obligation que son accord avec les Puis
sances lui a prescrit, il résulte de son 
abstention un nouvel état de fait qui- la 
conclusion est grave mais inéluctable -
n'est autre que la cessation de l'existence 
juridique de la Commission Municipale 
seule qualifiée, aux termes de l'art. 31 d~ 
la Loi organique, pour délibérer « sur Je 
budget, les recettes e t les dépenses ordi
naires ou extraordin aires et, en général, 
sur toutes les questions qui intéressent 
l'édilité de la Ville », et seule autorisée 
aux termes de l'art. 110, à déterminer et ~ 
percevoir les principales « ressources des 
recettes budgétaires ». 

On peut donc admettre à la rigueur 
qu'une Commission administrative dé ::; i
gnée_ p~r le Gouvernement pour gérer 
proy1s~1re~en ~ la Municipalité puisse, 
apres l exp1ratwn de son mandat organi
que de six mois, avoir encore qualité 
pour assurer à titre conservatoire la mar
che de l'Admini stration et pour prendre 
les mesures urgentes qui rentreraient 
dans un tel cadre res treint, mais une telle 
Commission ne peut plus, depuis la fin 
du sixième moi s qui suit la dissolution 
de la précédente Commission Municipale, 
remplacer légalement cette Commission 
elle-même et accomplir en son remplar.e
ment tous les actes prévus par la Loi or
ganiqu e. Ses délibérations n'ont pas la 
valeur juridique des décisions d'une Com
mission Municipale, et son président 
n' est plu::. le Président «de la Commis-
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sion » auquel l 'art. 21 de la Loi organi
que confère qualité pour représenter la 
Municipalité dans tous les actes qui la 
con cernent. 

En recueillant donc l'héritage des pré
cédents Ministères qui avaient successi
vement pri s l'initiative e t de réformer la 
Loi organ!que en dehors des accords sy
nallagmatiques que de telles réformes n é
cessitaient, et de proroger, au delà de la 
période légale, les pouvoirs éminemment 
provisoires de la Commission Adminis
trative actu ell e, et, enfin, de laisser se 
prolonger, au delà de tout laps de temps 
normal, faute de provoquer des élections 
régulières, la situa tion d'incertitude et 
d'irrégularité ainsi créée et soulignée par 
les représentations diplomatiques des 
Puissances intéressées, le Ministère actuel 
a donc en même temps trouvé dans ce t 
héritage la lourde ch arge de remédier 
aux errements du passé et de réintégrer 
au plus tôt la Municipalité d'Alexandrie 
dans un statut régulier: el). un mot, de lui 
restituer la vie juridique qu'elle a perdue. 

Eehos et Informations 
Nécrologie. 

Le BarJ'e<:tu :Mixt e vient d' ètre ù nouvea u 
éprouvé. :Me lVIa urice Canivet n'est plus. 
Frappé en plt'ine act ivil é, il a été enlevé en 
moins de deux jours. Déjà il paraissait r emis 
d ' une grippe bénigne, et soudainement une 
méningite foudroyante l'a emporté. 

Dans l'ap1·&s-ntidi de ce lte journée de Di
manch e où les mauvaises no uvelles vont 
moins v it e que cl'h ~lbitucle, alors que maints 
confrères et amis n'avaient pu encore le sa
voir alité, il fut conduit à sa dernière de
n1eure. 

Esprit claii· ct méthodique, dont le solide 
bagage juridiqu e éta it rehaussé par l' em
preinte littérail·c autant r1ue par l'attrait des 
connaissances scientifiques, Me Canivet 
avait su, sans se départir de la modestie des 
sages, se taill er a u Barreau une place de 
premier plon. Disciple du regretté Bâtonnier 
Lebsolm, qu'il eut a ussi durant quelques an
nées à seconder il la rédaction du " Bv.lletin 
de Léyislation BI de Ju.r-isprudence ll, ses amis 
autant que ses collaborate urs regretteront en 
lui un confrère cultivé et serviable qui ré
pondait toujours avec une souriante affabi
lité aux appels des plus jeunes comme des 
plus anciens. 

1\. sa famill e, ù noll·e ami le Substitut F élix 
Padou dont: il éta it l'alter ego, nous adres
sons l' express ion de notre profonde sympa
thie. ..... 

Notre excellent confrère, Me Alexandre 
Zari ffeh, v ient d'avoir la douleur de perdre 
sa sœur, Mm e \ Vedad César Tahan . 

Il voudra ])ien trouver ici l'expression cle 
nos vives condoléances. 

A la Conférence du Stage d'Alexandrie. 

A la réunion que ti endra la Conférence du 
Sta ge d'Alexandrie le Vendredi 28 Février 
courant ser a débattu le sujet suivant: 

<< Dans un contrat de société en com.man
dite simple au capital de L.E. 10.000 entr-e 
A . et B., ce dernier étant l e commanditaire 
pour un mon tant de L. E. 5.000, on insère l es 
clauses suivantes: 

1.) Chacun des associés a la faculté de 
demander la dissolution de la société à la 
suite .de la perte -{;[tl tiers du oapital. 
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2.) A 1 a liquida t'ion de la société, après 
ext"inc tion de tout le passif social, le com
m_and"itaire a ~e dro'it d'Mre_ payé par priori
te sur le rel1quat du capüal, jusqu'à con
c·urrence clfu montant de la commandite. 

Cette clernière clause est-elle valable ? , 
Carnet rose. 

Dima n ch e matin a eu lieu au Temple Elia
hou Hannabi, à Alexandrie, le mariage de 
notre excell ent confrère et ami, Me Lucien 
Barda avec Mlle Linda Edrei. 

Nous sommes particulièrement heureux, 
en ce Journal, cl' adresser à l'excellent se
crétaire de la Rédaction de la << Gazette des 
Tribunaux Mix tes )) ct à Madame Lucien 
Barda nos bien sincèr~s félicitations et nos 
meill eurs vœux de bonheur. 

Les l?roeès lm portants 
Affaires Jugées. 

L'affaire des plages de Sidi-Bishr. 
(Af f. Dam es Filomena et Santina Ma.rtello 

c . Municipalité d'Alexandr-ie). 

La population estivale de Sidi-Bishr 
devra donc aLtendre une nouvelle occa· 
sion judiciaire pour savoir s i, oui ou non, 
elle pourra avoir, l'été prochain, accès à 
la fameu se plage farouchement interdite 
par une taxe d 'accès prohibitive au pro
fit des fortuné s locataires des cabines 
municipales. 

Comme on va le voir, en effet, c'est à 
un vice de procédure que s'est arrêté le 
Tribunal de Jus tice Sommaire d'Alexan
drie, présidé par M. V. E. Impallomeni, ce 
qui, en l'état, l'a empêché de statuer sur 
la demande des Dames Filomena et Santi
na Martello (*) dont le Ministère Public 
a v ait, comme on le sait, proclamé la lé· 
gitimité (* * ). 

Que demandaient . les Dames Filomena 
et Santina Martello ? Le remboursement 
de la somme de P.T. 10 qui, selon leur 
thèse, aurait été indûment perçue par un 
agent municipal pour leur donner, le 18 
Août 1035 qui était un beau Dimanche, 
accès à la plage No. 2 de Sidi-Bishr. Elles 
réclamaient également paiement de la 
somme de L.E. 16 à titre de dommages· 
intérêts. 

Cette action, elles l'avaient exercée con
tre la Municipalité d'Alexandrie, en l'as
s ignan L en la personne de S.E. Sadek 
Younès pacha pris en sa qualité de Direc
teur Général. 

La Municipalité, excipa, pour sa défen· 
se, de l'irrecevab ilité de la demande pour 
le motif qu'elle n'aurait pas eu un objet 
précis, ains i que de l'incompétence du 
Tribunal Sommaire saisi pour le motif 
que, s'agissant en l'espèce d'une somme 
fai sant partie d'une plus grande créance 
con tes tée, la valeur de la demande au
rait été celle de l'obligation entière, ce 
qui aurait excédé la compétence de la 
Juridi ction sommaire. Pour ce qui con
cernait le fond du litige, S.E. Sadek You
nès pacha avait fait observer que la som· 
me litigieu se aurait été perçue en vertu 
d'un ac te de ges tion, qui n'aurait pas dû 
être par conséquent, ainsi que l'avaient 
soutenu les Dames Martello, soumis à la 
Commission Municipale. 

(*) V. J.T.M. No. 2008 du 21 Janvier 1936. 
(**) V. J.T.M. No. 2015 du 6 Février 1936. 
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De part et d 'autre, les parties avaien t, 
comme on a pu le constater à la lecture 
de notre _c~:nnpte rendu des débats, pris 
leurs positiOns et ouvert un feu nourri 
sur l'adversaire. 

Or, il s'est trouvé, ainsi que nous 
l'avons observé au début de ces li
gnes, qu'en l'occurrence ce tir exécuté 
dans des intentions manifestement meur
trières n 'eut, en fait, d'autre résultat que 
celui d 'un feu de Bengale. 

Personne, en effet, ne demeura sur le 
carreau. Les parties exécutèrent, comme 
dan s la chanson, deux petits tours et s'en 
allèrent comme s i de rien n 'é tait. 

C'es t qu'elles n 'avaient pas compté 
avec l'argument d 'office qui, en l'occur
rence, ramena la rencontre à cette sorte 
de passe d'armes anodine qualifiée, dans 
les milieux sportifs, de match d'exhibi
tion. 

En quoi con s is tait cet argument d 'offi
ce? En ceci tout simplement: les Dames 
Marlello s'é taient trompées d 'adversai
re. Leur action était irrecevable pour le 
motif que la Commission Municipale 
d'Alexandri e n 'é tait pas régulièrement r e
présentée en jus tice dans le présent liti
ge par S.E. Sadek Younès pacha pris en 
sa qualité de Directeur Général de la 
Municipalité d 'Alexandrie. 

En effet, r eleva le Tribunal, aux ter
mes de l'art. 12 du Décret du 5 J anvier 
1890 instituant la Commission Municipa
le d'Alexandrie, modifié par le Décret-loi 
du 1er Janvier 1935, le Gouverneur de la 
Ville d 'Alexandrie se trouve être de droit 
le Président de la Commission Municipa
le; or, aux termes de l'art. 21 de ce mê
me décret, c' es t le Président de la Com
mi ssion Municipale, c'est-à-dire le Gou
verneu r de la Ville d'Alexandrie, qui re
présente en justice la Municipalité de 
celle ville, soit comme demandeur, soit 
comme défendeur. 

La conséquence en était que l'action 
des Dames Martello, en tant que dirigée 
con tre le Directeur Général de la Munici
pali té d 'Alexandrie, n 'avait pas été vala
blcmen t engagée contre la :Muni cipalité 
de cette ville. 

De pa r eill e nullité, la défen se n e s'é tait 
poin t avisée. Mai s, déclara le Tribunal, 
elle n'en devait pas moins être pour cela 
relevée d 'offic e, s'agissant, en l'espèce, 
d'mw ques tion intéressant l'ordre public 
eL Yisant la capacité des parties d 'es ter 
en justice. 

Jl y avait don c eu m aldonne dès le dé
bu t. L e passage des par ties à la barre 
était donc de ceux-là qui n e pouvaient 
laisser de trace. Ce qu'elles avaient plai
dé, autant en avait emporté le vent, de 
tell e sorte qu 'il n e revenait pas au Tribu
nal de s'y attarder. 

1\'Iais - il pourra ê tre m aintenant per
mi s de poser cette ques tion troublante
suffira-t-il du dévouement eivique des 
Dames Martello ou de n'importe qu el 
nouvel apôtre du droit pour que la ques
tion de principe puisse être bientôt sou
mi se et tranchée en jus tice ? 

Ainsi, en effet, que nous sommes ame
nés à le relever d'autre part (*), la Muni
cipalité d'Alexandrie se trouve actuelle
ment à tous égards en plein régime d'illé
galité. Comment pourrait-elle donc être 
assignée en la personne du représentant 

(*) V. p . 3 l'article : « La Municipalité d' Alexan
drie et sa situation juridique actuelle ». 
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légal que lui impartit la Loi organique 
alors que ce représentant n'exis te pas et 
que celui qui en remplit l'office en fait 
ne saurait tenir ses pouvoirs d 'une loi 
irrégulière ? 

Sans doute, peut-il être commode 
pour une Administration de n e pas se 
trouver à même d 'ê tre citée devant les 
tribunaux, mais il serait certainement 
moins pratique pour elle de ne pouvoir 
régulièrement ester en jus tice comme de
manderesse. 

AGENDA DU PLAIDEUR 

- L'affaire S. el A. Salama c. Dame Rose 
0' Brien, que nous avons rapportée dans no
tre No. 1735 du 24 Avril 1934, sous le titre 
« L' a ffa ire de la Succession Youssef Behor 
Salama ll, appelée le 22 courant devant la 1re 
Chambre du Tribunal Civil d'Alexandrie, a 
subi une remise a u 14 Mars prochain. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

l At liberté individuelle et le trafic 
de stupéïiants. 

Nous avion~ conté l' aventure de ces 
trafiquants et détenteurs de stupéfiants 
clan s la vil la desq uels, à l\Iarseille, de 
nombre uses caisses d'opium, cocaïne et 
autres stupéfiants - clefs de pa radi s ar
tificiels - avaient é té découvertes (*). 

Sûreté marseillaise et Douan e du Port, 
qui avaient opéré de concert, se félici
tai ent hautement de la prise et de la 
capture. Les trafiquants de « n eige» et 
de «noir» avaient avoué pour la plupart 
et avaient été r envoyés en police correc
tionnelle. 

Mais des avoca ts avaient été commis, 
il s veillaient. En examinant la procédure, 
ils en extrairent le « moyen ». La fameu
se Loi du 7 F évrier 1933 - aujourd'hui 
modifiée par la Loi du 23 Mar s 1933 -
avait é té violée: les officiers de police ju
diciaire avaï ent « perquisitionné clan s le 
domicil e de particuliers san s le consente
m ent du maître de maison », et «hors le 
cas de fl agrant délit». Toute la procédu
r e ul térieure d 'ailleurs, quelles que fu s
sent les p r euves à en r ésulter contre les 
inculpés (ave ux, saisies, etc ... ) était nulle, 
tous les actes d 'instruction, déclarations 
d 'inculpés suiyant une perqui sition et 
une saisie nulle devant être écartés. 

Adoptant cette défense et pa r deux ar
rê ls rendus en matière correctionnelle, 
les 7 et 28 Janvier 1933, la Cour d'Aix 
relaxait les prévenus Azoulay, Aranci, 
Ru ggieri et Calisti. 

Si cette r elaxe es t définitive au r egard 
de la répression pénale, le Procureur gé
néral à la Cour de Cassa tion M. lVIatter 
n'en a pas moins jugé devoir se pourvoir 
dans l'intérêt de la loi, contre ces deu~ 
arrêts dont la doctrine et les affirmations 
1 ui ont paru dangereuses par leur in ter
prétation. 

La Chambre Criminelle a rendu le 2 
Janvier 1936 deux arrêts de principe, cas
sant et annulant, dans l'intérêt de la loi 
les d eux arrêts d'Aix des 7 et 28 Janvie~ 
1935. 

(*) V. J .T.M. No. 1795 du 11 Septembre 1934. 
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A r exception du cas de fl agrant délit, 
dit le premier arrêt, rendu s ur pourvoi 
contre l'arrêt dé relaxe de la Cour d 'Aix 
du 28 J anvier 1933 au profit d'Azoulay et 
Senanedj, le Procureur de la République 
et les officiers de police judiciaire ne 
peuvent pénétrer dans le domicile des 
particuliers sans le consentement du 
maître de maison et y procéder à des 
perquisitions. Mais en dehors même de 
ce cas, l'irrégularité de l'opération peut 
être couverte par ce consentement, s' il a 
été donné librem ent et en connaissance 
de cause. La Loi du 7 Février 1933 sur la 
liberté individuelle n' ava it apporté au
cune res triction à l'application des art. 
32 et suivants du Code d'Instruction Cri
minelle et, n'ayant r ien innové en ma
tière de flagrant délit, ces principes 
étaient demeurés en vigueur. 

Or, il résultait des énonciations de 
l'arrêt déféré qu 'une perquisition, suivie 
de saisie, avait été faite le 27 i\Iai 1933 au 
domici le de la Dam e Azoulay avec son 
con sentem ent. Cependant l'arrêt avait 
prononcé la nullité des opérations, sans 
examiner, comm e il lui appartenait de le 
fair e, les conditions dans lesquelles avait 
été donnée ce tte au torisa tion et sans en 
apprécier la valeur. La Cour de Cassa
tion n 'avait pas été en m esure d 'exercer 
son contrôle et l'arrêt n 'aya it pas donné 
à sa déci sion de relaxe sur la prévention 
de détention et de trafic de stupéfiants 
une base légale. 
. La sec ~::m~e _po ursu}te (Aranci, Ruggie

ri, Cal1st1) etait fondee sur la prévention 
d'importation frauduleuse, de détention 
ct de trafic d'opium et substan ces véné
r euses. Helaxe par la Cour d'Aix le 7 
Janvier 1933. 
. Celle-ci avait, par une fameuse applica

lwn dos dispos iti ons de la Loi du 1 Fé
vrier 1933 sur les garanti es cle la liberté 
individuelle aux Yisites domici liaires en 
cas de Jlagran t dé li l , déclaré la nullité de 
la perq uisiti on du 17 NoYembrc 1933 fai
te au domicile de Ruggieri avec l'autori
sation de ce dernier, dit la Chambre Cri
nlin elle. l\Iais le m ême arrêt déféré cons
ta lait en m ême temps qu 'il n·était pas 
établi que le con sentem ent donné par le 
prévenu à ces opération s r avait été avec 
J' enti ère connaissance quïl allait ê tre 
opéré irrégulièremeat par des agents dé
pourvus de mandats réguliers. Cette 
constatation était souYeraine. Elle suffi
sait su r ce point à fa ire r ejeter le moyen 
de cassa tion d u Procureur Général, mal
gré r erreur d 'interprétation liminaire. 

Il n' en était pas de m êm e de la deu
xième branche du moyen. La Cour d 'Aix 
avait annulé toute la" procédure posté
rieure à une p?rqui sition considérée 
comme irrégulièr e. 

Les nullités ne se présument pas, dit 
la Chambre Criminelle : l'art. 87 C. Instr. 
Criln. m odifié par la Loi du 7 Février 
1933 ne préYoit pas la nullité de la pro
cédure engagée ou continuée après une 
perquisiti on irrégulièrement accomplie. 

En prononçant la nullité de la procé
dure postérieure a u procès-verbal de per
quisition e t de saisie e t en r eje tant des 
débats tous les actes d'instruction et tou
tes les déclarations des prévenus ulté
rieures a u dit procès-verbal, sans en 
examiner sur la valeur probatoire, la 
Cour d 'Appel ava it. excédé ses pouvoirs 
et violé lPs textes visés au moyen. 
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Ajoutons que quelqu e::_; jours aupara
vant, soit l e 2Î Déct>mbre JD33, la Cham
bre Crimint·lle aYait, dans un e affaire 
Boutros, jugé dans lt' mènw sens s ur ce 
point. 

ltois, Déet1ets et Règlements. 

Décret porlant promuloation de la Con
vention Sanilairc Internaliouale, sionéc 
:'\Paris le 21 Juin 1926 ( * ). 

(Sui tc) . 

TJTllE JJJ. 

Dispos itions SfH'cialcs uu :r. pde·ri-nages . 

CHAPITHE PHE\ll Eil. 

Pu: scriplion s g(' n1 'Nt l es . 

Art. 91. - Les dispos iti on s de l'articl e_ 13 
sont applil'n1Jlrs RUX JWl·so rmr:::; et aux obJets 
;1 destination dn H edJ L1 Z o n du H.oyaumc de 
l ' I rak e t qui doi v ent C· ll'c embarqués à b ord 
d'un navire ù p l-le1·ius. a l or s m C·me que l e 
port d'embarqnemen t e::; t indemne. 

A rt. \1:2. - L or SI [UÏl exi st e des ca~ d~ pe?
te. dl' cll(ll,··n l ou rl'une a ul re rnaladr e epicl c
miqtw dan ::; l e puri,_ l'ci~lhn~··qnement ,ne ,~e 
fait ù bonl des JtnY tl·es n p l' l crms qu ap1 es 
que Jes p e1·snmws n :·u J1i cs en groupes ont 
dé soum i~ 1·s ù nn e obst· lT<li iOn p0nnettan t 
de s·nssnn·r (]ll '<lll l' tllle d' ell es n'est. atteinte 
de ces nw lncl ics. 

Il c·st en k·nLln rl\l C', p our cxt'·cut cr cett e m e
sure, chaqu e GoU\\'l 'JJ C•m cllt p c nt 1_ enir comp
t e des c ircon slnnce s <' 1 possibillles local es. 

En cas d e l'hoh;rn, l es pf•rsorJJ Jes qui ac
cept eront ln H II Ti ll u l ioJ I prnt iq uée sm· p l acc. 
par l e rnédec in rl e l_'n nloriU~ _ suniif.!-ir:e, n e sr'
ront SOUl'll iSC'S q11 '1 t ln Y I S ii (~ lTIL! (lJC'iJli: ~Ill 
nwment cle l u V[l l :< ·inaii on. Ell es seront clrs
p en s,' cs <le l'oJJsen<:rli on prévue au présc11t 
artic·l e. 

Art. ():1. - Le:::; p è:kl'in s dcn ·ont C· lre munis 
d'un lJiJJ e t d'aller e:t retour n u t\\IJir clépos<'~ 
une sorm ne suffïsullle p o u1· l e 1·ei our c L si 
l es r; ircun s1nu ces Je pel 'JlW ikllt , ju s tifi er des 
moyc: JJ s JI<:·L·cssoircs }IOUr uccompli1· Je p èl e
rinage. 

Ad. \l .-1· . - l .cs nnYin·s ù 11wl cur lll <"c:ü ni
qn e snnt seuls n clmis tt f aire l e !TnJI Sp od des 
p èlerins nn l nng cuurs. 

_\!'!. B::J. - L es na\·ires it pèl eJ·ill s f aisant 
l e C<tbO l <-lge duns Jn i\'I f•r H o ngc, <1<-sl i lléS HUX 
transp,,J ·ts de courl <' dnréc !lil s " u1ya g<" ~ nn 
cabo l ngr· )) , son t sonrnis a11 x prescnpt wns 
con1c il i i E' s <lnns UJJ H ègl enr cnt sp1'>rinl publié 
pd!' k CllJt SI; il Sanit nirc ~l a rilirn f! c t Qu arn Jl
t enniJ c rl'Egy ]>l e: . 

.\1'1 . \lH. - '\ 'est pns r::on silll' ré COJIIJ'ne na
ùrc i1 pl: leri ns celui 'JUi , uu tr 0. S~-'S pnssn ge1·s 
ordin<tin· s. pa rmi l esqu e: ls p c u\·cnl t'·tn ~ r-urll
pris <l ' ·s ]Wlerins de :::; c lnssc·s supé1·icurcs, 
cmlJél l '~(ll c dr:'s J1t•lcJ·ills l 'JI propodlOll Juo tn
clre cl'IUI J> i ·l cJ ·in pur· •:l· tll hmJlNtu x d0 jauge 
11rule. 

Cell e r·xelll]li'ÎI Jil se I·(· f1:·n: scul eni (:Jil till 
n a \·ir •· , d Jr.s pi-lr· ri lls, cle r'p11·lq11 e cl nsse qu e 
r:;e sr1i l. :. · c• nd,iinfll (:::-; J·cs l r·nl uss1 1j 1·ll is h l o u
tes l c·s 111 1·su r es r"di el ée:::; clnJ1S lu J>n··senlc 
COII\·erll·ioJ l ü leur ég<nd. 

J\yl. ~17 . - I J~ cnpilniJJC 1111 l 'n g(•f l (·r: (Jr! l a 
COilJ pagJJ ic: rk Jut\·igu tiun , <ti l ,.ll11i.x dr: l 'aH
toril<~ sani l a in:, SI)JJI l crw s de püy(' r l n tot a
Jili) d 0. s in.xes sunil<~ires ex ig ihlC' s ilc·s fH~ I c:
rins. <:r·s tuxr:s drJi\·r·1l1 t· lu; compri ses cl ans 
le prix rl u lJi ll c: t. 

. \1'1 . m~ . - Autnll f if ll (~ f tt ir<: SI; lJi ' ll t , ] es 
p èlerin s ijiJi rkiHllï fl lf:Jit (JII eJlllHil'lfllCllt dGJIS 
l es s1nlirJJIS silnitn i n ·s n e doivr;nt avoir r·n ·l r c 
CllX [t tl CII Jl CIJlliflcl SU I' lr:s lJOiJIIS d e (],~ ]J ar
queDWJtt 

(*) V. J.T.M. Nos. 2015, 2017, 2018, 2019. 2020, 
2021 et 2022, des 6, 11, 13, 15, 18, 20 et 22 F évrier 
1936. 
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L es p(·l eJ·ins ck1Jm·r1 11 és 1loiYr~nt i~ lre répar·
tis a u c<tll lJW lll<' llt c- 11 g1·oupes a ussi p en nnllt
IJJ·eux qtH' possibl e. 

Il est JH\ ·essaire (le 'lpur· fourJJir une 1Jun
n c ea 11 putnbl e, so it qu'on la tJ·o uYe sur pla ce, 
so it qtl 'un l 'obtieJliJC par distillation. 

Ar t. \l\l. - ! .es \ ' i\Tcs c· nlporV·s pa r 1 <·:~ 
pèlerin s Slllll rlt'•.(nrils :::;i J'nttturil <~ snn i( uir(' 
l e juge Jl z\·e ;:;::H.J il'l·'. 

C~l.\1' THE Tl . 

Nal'i ·tl's Il Jlr'tl'l ·ins. - lnslllf.htlions sunituir·cs. 

SE<:Tlu\' J. 

Condiliunnl'l/1 (' 11{. u<!n éntl U('S rwvh·cs. 

:\d. 100. - l.e navire doit pouvoir loger 
l es pi·l erins clniJS l' entrepont. En dehors d e 
l' espa ce r<'•servé ù 1 'équipage, il doit fournir 
ù cha qu e individu , qu el que soit son fige, 
une s tU'face de 1 m.q. GO, c'est-il-dire H.i pi ed s 
rarTés anglais, nn:c une h auteur d' e1t1n·pont 
d 'au moins 1 m. 80, c ' est-à-elire envinm G 
pieds anglais. 

Il est cl éfl:'ndu d e loger des p t~ l erins sous 
l e premier des ent1 ·ep o11ts qui sc trouve ::;ou::; 
J a Ji gn c Ile fl ott n ison. 

U n n v entil a tion effi r-nce doit ~~ Ire nssUJ·,··o, 
laquell e, an-dt·ssous elu prern ier des entre
ponts, do it èt1·c supplt:·t'c pnr nn e Yentilntion 
n1 ôcaniqu e. 

En ouiT<' fle l n :::;udnc-e ninsi n'sen•'>t• a ux 
p0le1·ins, le ll O\ i1·o duit founJi1· sur Je: p ont 
::;up(•J·ieur, ù c l1nquc iHcliviclu, qnd q1w soit 
sol! ùge, UJl e :::>ltrfncc• lil>re d'a u moins 0 Jtl.lf. 
::>G, c ' <•:::; t-il-cliJ·c 1'11\' ii ·mt (i pi eds canés él!l
glni s , L'I l il<·h ors de c:e lk i t J · ,··scn·t~ l· , su1· l edit. 
pont supt'• Jo.iCuJ·, UII X lu!piiuux d('uwntabl es. 
ù l 'ôrfllipugc , nux duw·ll CS, uux l a trill e::; d 
nu x l'lJcln>i ts cl cslin{·s n u serviL-e. 

.\1 ·1. 101. - Snr l e pont cl u ivcnf t\trc r<'
s,·rv<'·s d1•:::; l ocn.ux ckrobés à l a \ ·u c·, dont tlJt 
llUIIllJT'l~ :::; uffi ::;rud Ù l' llsélgC ex c lUSif des f<'lll
lll t' S. 

t :es l rwntiX sernlll pn !Jt·v us ck f:nn duit es 
d ' <·a u sous ·pression, lllillli es cl e nd irH··[s ou 
dolwll c: s , de llltllliè·H· <\ fournil· t:ll pvl·lnn
JJ (') Jwe <l e l'< ·uu d e n1e1· pnur l es l>c:::;o in s des 
pè·lr·rins, JIH:'Ill C :::; i k Jtn\·ir< ! est. n1 1 moliil
lnge. 

JI .v a urn lllt rubind IHl dou ch e C!ll JWopor
iion de 1 p . JOO uu ruwlion de 100 p èl r: l -iil S. 

,\ri. 102. - f_ e nm·1re d oit dre puuJ·vu , 
oulre les l ieux d ' ni~nHc·c· s ù l ' lisa g e de l'<~ qui
pugu, de lu·lr.iw:·s ù effet d' erw ou puul·\'ti cs 
d'lill ] '(J]JiJJ ('I. 

Des Jnl1·in cs doi\ C' ll t ~~ Ire affect ées <: xclusi
\ ' t•rn r> IIl n. u x f e tiiin cs. 

L <' s lHir·irl PS dCii\· c·n t t·lr·e <' Il pru p11rli on de 
2 J!. JOU 1111 pnr f rL! c liuH de JOO pi•l1 •J·ins. 

JI n e p c·1Jt C·lre étnlJii d r: l icux cl'ni::-:un ,· c·s 
dn ll s 1 n '<J 1 c. 

:\.r t. :to:3. - !Je~ JW \·irc cl o it ê· lrr: fiJIIJii de 
tl.l'llX lOc< lll X a fft~C ic"S Ù lit c uisine j)i'I 'SOJIJt CII C 
dr·s IJf·.l r: I-iJls. 

Art. 1fH. - D es locaux d'infirnwrie offrant 
de ))onnes cOJ rdit iollS d e sécnrité d cle sn lu
lJrit{~ cluiv cJlt. ,-.t1·c n~serv (· s a u lO!j(•lfl eJrl. cl os 
n1 Hincles. Ces lou:tux cl o i \·cnt. r'·lre situ<'•s Slll' 
Je p on l Sllj)él 'Îe lll·, i\ lliiJiJIS <fil (:\ cl'<J])l' l' S .1' 0-
piniUJ I d e l 'a ui<JJ'it<~ suJJil ui r 1·, lill ii lll <" t~<lgi ;
Jn cut lotü <IUS:'> i h_vgi,··n i qu e puisse t'··trc dfc:r: -
11 I t~ nu tre Jlil d. 

lls rl o i VI 'Jil ,'drï: cli sp,Js<'·s ck mm1ii·re ù p o u
\ 'Oi i· is1 d(• J·, sdun le ur nt n ladi e, Jl's ninlucl cs 
ulleints cLII'ft:c li ons lt'[t]îSifli ssiJJi cs d l es p er
SI!lJri f's nvanl dé t·n CIJJJtnd uvee eu x. 

r~e s iJlfll'lll<'l'i es, V I:Oill}lf'ÏS celles d C~ JIIOJYI Q
lJies , <loi \'C tll !HJ II \' IJiJ· l\:!<ï:! VO ir { ]J. 'j(J() OU 
frn c l ioJJ de 100 lJd t:: J·ÎJI S (" lltbnrqués, ù 111 isn11 
d r· :~ JJti:ln:s CHITI.'S, c ' cst-à-dil·C f:JlVil'tlll 3:2 
]>i c<l s (:nr r t:•s nJJg lnis pm· t dc . 

l .1·s ilil.il· tll c· r·i r·s doi\ enL è tn : muni c: s de l a
lriiJr·s sp<'!< ·inl, ·s . 

Ar-t. -w:->. - U1 n1111 C 11 avire doi t uvoir ù 
lJur-d les Jltl~di cu rn enl s . l r·s <H•sin fedon ls et 
Jc·s nbj e l s rll·~ c ,·ssaiJ·es ·a liX soins d es Jnnla
de::;. l.es ri :gl eJ11 ents Ja d s p ()u.r cc genre rte 
u a vires pur charru e Gouv c:rn cm cnt doiven t 
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ll t:dl'!'lJliHr t· la nnt\Jre d la quanti té d es m 6<ii
L!UIJI<·'Il1s. <:!Jaqu e llaYiJ·<· doit ùtrc, en outre. 
IlllltJi rles agoni s d'immunisation n écessn i
r·c::;, spL;e:ull·'lll<'Jll de \ 'iJ<' c· in nntk11ol érique 
c t d e \ ë1c1·iJ1 UllliYnrioliqnl'. L es soins ct J'é
IJ_J(•dcs :::;o11t fournis gnduif em ent nux pè•le
l 'lll S. 

.\1'1:. lOG. - ChttiJ II<:' llil\' irc cir1l>arqunnt 
des p l.! lerins do:t m ·oi1· ù bonl un m é<lc<'ill 
n '.·gLtli èrement diplôJll(• , qui dnil <~ Ire ugJ·(•,; 
pur Je GouVPJ'JlCill el\t <ln rn.vs <lu prcmieJ
porl o!r l es p i •lpJ'illS S< ' sont elllhnrqués j)Olu· 
10. voyage rl'n ll<-'1 '. Un ::;et 'lllld JJd•d(' dJL Jï.)pon
dnnt nux Illi .. JJI CS conditions cluil ,-.[r f~ cmlJar-
lfll<\ cl l.•s que le llOllllJl·c des IJ èlerins pol'lé:, 
par l e navire dépasse m.ill c. · 

Art. 107. - L e capita ine est t enu de faire 
nppos0r· ù 1Jonl , dun s un endroit apvarent 
c l acTessi1Jle nux illl ércss(•s, des affiches. 
n ··clig(•,•s rlüJJS Ir::; pt ·incipa l es l angues des 
puy::; hoiJilés pm· Je:::; p èl e1·ins ü enJJ)arquer , 
c t incliqu11ni: 

1.) La tkstinnti on du navire ; 
:!.) L e prix des billet s ; 
3. ) L a rntion j om·nalii·rn en ca u ct en vi

v J·cs allouée ù ch aque p èl cl'in , conf01·mément 
aux r èg l ement·s elu pn ys d'01·i gn e; 

-1-.) L e hu-if dr·s vin·r·s 11011 compris dans 
ln J'< tl inn jnnnutli l ·rc ct rlr·vnn t dre puyés ù 
part. 

, \J ·t. 'lOR - L es gr ·u:::; J.•<~gu gc s des P'~·lcrin s 
so tll c·nrcgistrt'•s et Jllllllc··J·ol <'> s. L es pi:lcrins 
Jtc JWuven t gn 1·cl er a\· c·,·. c 1tx qne lc·s objefs 
s triclc·mcnt n éccssn ircs. l.<'s r èglenwnts fai ls 
po1u· SL's nn\"ircs pn1· cllill fl! C Gouv crll ement 
(kl et·JJJinenl la nulun·. l n qumttité ct les di
llll' liSiiJJIS d l! Lï'S oiJj c ls. 

Ad. 10\1 . - Des extnlit s cl es prescriptions 
<llt l' lwpi lre pn·uli er, cltl <·lwpil re deuxième 
(sc<'l ion s 1, J 1 d JJ n, a i1r s i qu e du chapitre 
tmi sü~ n1 e du p1 ·t'·sen t lill <~ , seront nff ichés, 
su u :o; l u fonn c d ' un ri·glcl ll l' Jlt , dans ln langue 
cle lo n at ion alil{~ du nuvin: u iJ1si qu e dans l es 
]Wilwipn l e: s ln iign.·s cks p a _v s habités par l es 
p <:· f<.:J ·in:::; ù enilJnrqw:' r·, en un end1·oit appa
J·c' Jd cl n ccessi.IJI<· . slll' ,·ftnqii c pont et entre
pont <le t out llu\·ire ·ti<JIJspor-ta n t des pl·le-
1'1118. 

(â .stci ore) . 

ADJUDICATIO.NS PRONONCÉES. 
An Tribunal d'Alexandrie. 

.ltu clience dn 1\J F''vr ier 193G. 

- u) G f ecl. et G kir. ; JJ:; 1- Jecl. ct 3 kir. ct c) 
l eJ ·J<IÏII d e p .c. :3UO a\ r·c cOilsiru cti.ons ~is à 
hlwrsi t, M n d.: n z T m li o lt (GI1. ), en l ' C.\ ]ll'O
pl'iulion .\IHlu u MaW<Js & fil s c. H o irs :' cu :t
gtre Sc•r ogu e, n cljltg(·s ù l n fl11Ut' ::;uivo.ntc. aux 
prix n·spec tifs(! (-~ I .. E. lt ;-JO ; l'ru is L.E._:!I ,230 
mill. ; f. .E . ::WO ; ft<Ji s LE. Hi,2ll0 rlll ll. et 
L.E. GO; frais I .. E. !1. 

- '2 red. d K kiL sis il !\:vk, ·di, lVL t;·J,nz 
ho111 llnmndn ( Jl,··l l.). f 'll l'-cx pi•J]Ir·i ation i. LS. 
P. / \ .. Mulotl l<tlll & C11 1: . H o irs i\ILI JI!ürne<l :\l y 
l!Juth int lo\llul i l, <Hlju§-1/':::> ù la JH11lrsuiYn• tle, 
u1 1 JII'Ï X de I .. K 210; fJ ·[i is LE. 50 ,270 m il l. 

- u ) l\J:l red . , 1K Ur. ct 1R so l1. avec con s
t.nH :Iiun::; e l IJ) l:l f c: d. , (j kir. c t :'!- saiL , si~ à 
])oud<.IJ td. ~·lnrk uz hufr 1~1 C IJ c ikh (Gl1 .. ), en 
J' cxprupri u liuJJ J. N . 1\fnsseri Jlgli & Co c. 
Huir·s O ::; Jil iiJL l H!v :\1t1ill .\l.>n u Z eïd , adjugés 
Je 11 ·1· lui il ,\llllllXl Mnii<IIII <' <l .!Jcy Hifaa All1-
bnr, 11 11 Jll·i x clc r..:E. H 5ri; fr·ai s L.E. 89,\J~iû 
mill. r: l. l e 2m e it Hos lnv iss i F a r·ag, a u prix de 
L.J~ . 710; frni s r .. E . 40,7/ii mill. 

- a ) T cno in d r: 111 :! {:iG,72 uvee consüuc
li u!ls; IJ ) !f'rrn ill de 111:! ;!KK!I,GH a v ec construc
tion s et c) l erra in dt: 200 rn2 uvee magasin 
d cntrepM ca bois, sis ù Bandar M ehallu El 
KoiJra (G il .), on l a ve11le vo lontaire Edmond 
,\ssn nd Abou Zaklnn c l Cts , adjugés à la 
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Banca Cun unerf:iule ltuliana per l'Egit1n, 
aux pt·ix t'CSJH:>c tifs d e L.E. 800; frais L.E. 
20; LE. 12ü0; fJ ·a is L.E. 2G et LE. 150; frnis 
L. E. G, OüG 111 i Il. 

- 6 fee! ., (; kir. e l 3 salt. sis ù Nnhiet K a 
hi!, Mal'l<nz Damanhour (B é lt.), f'n l' expro
priation The Anglo Egyptian Land .\llolment 
Cy c. Hoil·s Alnn ed Abd cl Meg uid El Nnggar 
et Gts, udjugés h la }H>ui·s:nivnnte, au prix de 
L.E. 250; frais LE. :~;::>,.1.50 mi ll. 

- ;::) fe d. s is ù Un.stara, MndŒz Darnan
hour ( J3(~ 1t. : , en l' exp1·oprialion The Anglo 
Egyptian J .and Allolment C:y c. Hoirs Sell 
Aklnvatlw A IJOi tl Nagn Isntail ct C:ls, adju
gés ù la P'lltrsnivatlle , un pl'ix de J •. E. 250; 
frai s L.E. H)liG mill. 
-a) 1 fed., 7 kil'. c l 0 sn!J. sis h ChoulJf'a 

1\ass, Mal'l<az Snnla (Gh.); JJ ) 1 fcd . , 12 kir. 
dG sah. sis ù Mit E l L eïd Bélklon la, Marl<nz 
Santa (Glt.); c) 11 kir. et 8 sall. s is ü I<afr El 
Azizieh l\1nl'l<az Zifta (Gh.); d ) 1 l' cd., 2 kir. 
el 1l s~lt. s:s ù M i t Habib El Chm·l<ieh, Mm·
kaz Meltnil<l l(obra 1Gl1.) ct e) 17 l<ir. et \) 
sah. s is ù Mil Hn ch e n1 , Markaz Zifla (Gil . ), 
t·n l' expropriatiOJt The Engincerillg C.v of 
Egypt c. Monstara:. b ey Hn s~un 1~ 1 Sobki, ad
jugé::; ù la poursmvante, n ux prtx n·sp_ectt fs 
de L.E. t\0; frais L.E. 1(),\)011 1nill.; LE. 80 ; 
Jra.is LE. ·JG,!lOG mill.: L.E. .1-0; frnis J .. E. Ret 
15:~ rnill.; L.E. 80; frnis L.E. Hî ,D07 mill. et 
L.E. 'IR; frais LE. !J,008 mi ll. 

- 2;) r ecl. in cl. clans 60 f ecl. , l7 1< i1·. e 1 20 
sn h. s i::; il hul'io nn. d(·p. nd. d(' l'Omodielt 
d'El h:ntJnve s. ,\J o l'l<nz hul'r El Dawn r (FklL ), 
en l 'c·xproiH·ititiun Cltorcmi Benachi S.: C:o c. 
Ah- Allltl!'d El Gltm·bi . ncljngt··s à ln lHJlll'~'nti
,-aÏ1l•·, a11 pr·i x de L.E. 100; frais LE. G2,1 53 
mill. 

- lL f0d .. 10 kir. et 12 sal1. sis il Ezbct 
J\il.nl cd Mnn·ï, ckp. de> I'O tnocli eh cle Sid i Ok
ha , ~üu·knz lVIahmoucli c·h (Bé-11 . ' , e tt l' cx pr(l
pr·in lion Soc. An . dn Béll('ru c. Mnlnkn. Minn 
Alli a et C ls . ncljngés cl ln pout ·sui,·nnl e , n11 
prix rle LE. 273; frai::; LE. 3Lno .mill. 

- 2 fc d. , Hl kir. et 4· sn h. sis cl l\ufr Mi
dtl <l. :Mnl'kaz 1\:afr El Za yat ((ill. ), ('Jl l' cx
pru[ ·t·iation Ch o t·crlli Benac hi & CtJ r. Sol i-
1nun Ahme d Baclr el Cls, n(ljug(!s <'t Frc'lkhn 
:\'Iolw m ecl El 1\.ol'cli , a n prix de L.E. 100; frais 
L.E. 30. 

- n) 7 fccl. , 11 l<ir. f'L 10 salt. e l lJ ) G fcd. 
sis;", El h.lwzzatl , Morknz Dam .: mhour (Béh. ), 
en l' nxproprintinn Union Fon cière d'Egyptt; 
(:. Tv[ohamed M unnuk r:t Cts, nclj;ugt·s ù 1<1 
pou rsuiva ntt> , nux prix r espectifs d e LE. 
200: frais L.E. 22.885 nt:ll. 0 t LE. 2-i-0: frais 
L.E. 20. . . 

- 11 fed., 10 ](ir. et G snh. s is ù 1\. nfr E l 
Zay;d (> Gh.), en l' expropt·iation Th e I\'ntional 
Bank of Egypt c. Abd cl Hacli El 1\. t,·l, adju
gés h Savas Stuvron H.o ussos, nu prix d e 
L.E. 450; frais L.E. 58.030 mill. 

- Un e maison sise il Tantah (G Il. ), rue 
Saycd i\.bdcl Latif, en l 'expropriation The 
t:ommerc ia l & Esta lt~ s Cy of Egypt (la t c S. 
Karum frôrc ::; ) c. Abdall a Mohnm ed, a dju
-gée ,,, la poursuivontc, au prix cl é' LE. :100; 
ft·ai:-; L. E . 28,010 mill. 

- Terrain de HlG p. c. üY ec constru (' t ions 
:i:; ;, Alexandrir, Lnbbnn, rue El l'arnbi, en 
l'CXlli'oprint inn J eo n Ml ccus c . Yn co ut Ch er
hini El Harny l'i 011 El Hariri e l C ls, adjugt·s 
à Al1mecl I-lassaw·in Mnn.wnrL nu prix Je 
L.E. G40; f1<.1is LE. 4:2,{20 mill. 

- n) R fcd., 2 l<ir. et 8 sal1. ct b ) 8 f f'd., 
7 ki r. et 20 salL s is it M eh a ll c t Nasr, Mar
kaz Ch cbrckhit (Bé h.), t~n l 'exproprinl·ion 
Le~ Fils d'Ibrahim Youssef Snlama c t Cls c. 
Hoirs i\.))clel Mal ek Kolk ela ct Cts, ad jugés 
Je 1er lot à Sourour Mnklad, a u prix d o L.E. 
300· frais L.E. 41:,730 mil l. ct le 2me il E lie 
Sal~ma, au prix de L.E. 200; frais L.E. 'J..1.,8G5 
mill. 

- Terrain de p. r.. 404,Gl avec construc
tions sis à Alexandrie, à Gheit. El Enub, nue 
Bassiouni, en 1 'expropriation faillit e Tadros 
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Khal il , l.ldjugés ù Hestawros Mildwïl Fu11ons, 
au prix d1' I. .E. :2.80; frais L.E. 32,i20 n&l. 

- 1: ki1·. d 11 -i/24 sail. dans p.e. 147 uvee 
c:nnstruct.ion~ sis à Al exundr·i(!, l'II C Souk El 
Satnn.l< E l 1\.nditn !\:os. 18 c t 20, en l' e xpro
pria tion HalJ:b Houtros r. Alnn ed Ahnwd 
Mo11stnfn Metaw e: lt , a djugés ù Mohame cl lVlo
h a Ht ed Ilm1him E l Godayar f't lbt·allin l Mo
hanted liJrnltirn Godnynr, au prix de L.E. llO ; 
frais LE. :Il , it r a ison cl e la moit ·i(' pour cha
c un d 'e ux. 

- l fl'cl .. 17 l~ir. et H snh. sis à El GllO
ray(~b , Mark az Zifta 1Gh.). en l'expropriation 
Société~ Addn & Co c. Huirs IIJt·ahim A lv 
Sallarn, acljllgés ù la JlOUl 'sui\·ante, a u prix 
de L.E. 100; ft ·a is J..E. Hl,030 mill. 

- 8 fed. sis ù Nalti c l Chcfn wa 1\: orou n. 
l\Jal'l.;nz Tantah (Glt. }, en l' exp1·oprialioll Ba~ 
cos L c hnan c. Sukr S<.wrl l(]wdr. adjugés <\ 
Snïcl 1\.il a lil Fandwt , nu p1· ix de LE. -1-1~0; 
l'ni i::; L. E. 28,1()0 n1i Il. 

- 2 fed .. 'J n l<il'. e l 12 sah. s is ù Damnn
llo ur El \Vuh( ·ltc' . Mal'knz Zifln (Glt.). c~n l'l!x
propriation Socid() Add a & (:o c . Hoirs El 
Sayerl Mohnnwd Al>ctel Hm·i Zun1znm. a dju
gés il Moustafa \\'a ltlJa, nu pri x d e r .. E. 300: 
f1·ais L.E. !ïl.110 r11il l. 

- 4 fed .. 2L kir. c t 22 snl1. sis il T\: a fr l-\ c la 
El Bub, Mat·J,nz Sanln (Gl t.), en l' expi\)]Wia
tion Jsl<nnrlnr Awaclnlln r· . El Sa\·ed ,\JJd nlln 
Mnreï , adjugés a u pow·s11i\·a nt, · au prix dl' 
LE. 2::>0; fra is LE. 27J:l:i:> ruill. 

- l fed . . 11: kil'. c·l :20 snh. :<s <"t HalJclün c·. 
Markuz Cl1ebn ~khil (B(·lt. \, f' tt l' expropria tion 
Thf' Land l3ank of Egyp1 r· . T-l() iJ":-> l\lolwnwfl 
AlJdel Hwnid Abou Tnbiklt r• l Cls. acljugC·s 
ù la püursuinm1c, au Jn·i:--: cl t· I .. E. !30: fr1:1i::; 
1.. E. 1-:3,8:?;::> mill. 

A.u Tribunal du Caire. 

kudience de 19 Fr~ uirr Hl:3G. 

- 2 fee!. , 10 l<ir. e1 () snl1. sis .il Ebnal1::; , 
l\Iarknz 1\:uu csnn (Mt.'ltuutïelt ). ucljugés m t 
Dr HabiiJ Cha !'tas Hanna, t: .tt 1 '<_.:--:propriut io11 
A.nastnse Cnragg in e . . \bd el !\lllflli h oun1. 
nu p1·ix cl(• L.E. L!JO: fntis LE. L). 

- 8 fec1.. :i kit ·. e t J:~ su lt. sis it Elmnhs. 
Marknz J\: tJ ll <" SWl (i\I C· nollfi e ll ), adjugé·s 011 
Dr Hnb ih Glwttu s Hnnnn. e 11 l'exproprintiult 
Annstasc Cnrnggin c. :\ilclr-1 :\looti lùntl<t . 
a u pl'ix de LE. G:>O; f1 ·n is f. .E. 40. 

- :23 l<ir. et 12 sn l1. sis ù El.mnhs , Mul'i<nz 
Knu esna (MénoufiC'h), nd jugés ù :\bdc! H a 
mid Aly El Teche, en l' expr op1·iation ,\ nas-
1nse. Caruggin c. Abd\'1 Mooli K oura, au pJ'ix: 
de L. E. 50; fruis L.E. 5,910 mill. 

- Les 2 / 8 par incl. clo.ns une maison d e 
1107 m2 sise h Galioub (Galionbi ch ), an lwcl 
El Zahrct. El Gnnozir El Chal'l<i ~o . 27. nd
jugés h Jacques El Kohbi, f' ll l' expropriation 
Banque Misr c. Fni llit e Atn Bnrsoum Fnnous 
et Cls, au prix d e L.E. 80; fn1is L.E. f\8 ct 
lG5 mill. 

- :J fcc1. , 7 kir. c l 6 snh . incl. d a n s 10 
fect., 9 l<il'. e t 6 sn h. incl . cl nn s 20 fec1. , n kir. 
et G snh. sis ù l\:afr · BC·11 i El tWill, Marl(nz 
El \Vast a (Béni-Souef). ad jugés nux poursui
vants, en l 'exproprin1i nn Hoil's Lc'on ck H (• l
ler ct Cts c. Sélim Ibn:dlim, nn prix d e L.E. 
130; frais L.E. G7,623 mill. 

- Une maison sise ù Ch ('bint' El 1\nnatcr 
(C:nliouhi eh ), chan'll El Chornfa ~o. G, clc 
m2 276,75, ad jng()e ü Fntloum :rvrnslnfn n o 
kri, en l'expropriat io n Zf'i nnb .\filï l'\ùst· :\1~
El Dine et Cts c. Hnssnn Moslnfu Hukri. au 
prix d e L.E. 2; ft·nis L.E. 17.7()0 rnill. · 

- 10 fecl., 2 l<i1·. e. t 12 snh. ind. dnns 2G 
fcd., 22 kir. et. Hi snl1. sis ù Effnunh. 1\larknz 
\Vn.sl a (B éni-Soue f), adjugt:'·s ù Aly Ahmcd 
Chala.bi, en l' expropria tion Minis'tl:rc d es 
vVa kfs c. Abdel Latif 1\:hal cd, élU prix de 
L.E. 720; frais L.E. -1:1,058 mill. 

- 3 fed., 22 kir. ct 6 sal1. incl. dans 20 
fcd., 22 kir. et 16 saiL sis à E1ouab, Mur kaz 
\ Vasta (Béni-Souef), adjugés au poursui\-al1t, 

7 

en l"expruprialion Millis!I~ J· r! des \\"nkfs e. 
.\IH] el L tllif hlwl cd. au prix de L.E. ?20; frais 
I..E. 21/~30 utill. . 

- 1 ft ·cl . r·t 1:J sah . ind. dm1s 8 fcd. e t 18 
salt. sis ù Gubire l El Owr, ~Jnrka z El \Vas
lu (Ikni-Soud). adjugr''s au poursuivant, en 
]' (-'xpropri c.ttimJ MinistèJ'(' d es \\'akfs c. Ah
d e l l.nlif l<lwl('(l , au. prix rle LE. 55; frais 
L. E. 1 1, ü:'i9 n ti Il. 

- U n t e rrain de fi kir. c l 20 snlt. sis à 
Bandar .\khrnin1 , Mouclirielt de f~uirguch, 
u\· f· <: les cons tntctions \' élevé· e: s. r·u C' El Noz
lta No. 24, adjugés à ~1ohmned · AIJrl el Hafez 
Osm a n , en J' cxpropri ution Sabet Sabet c. 
Mn lunoucl Molwrned Gad El Nnhns, an prix 
de l .. E. 200; frais J •. E. 8R,893 mill. · 

- ~{ fee!.. i l<it ' . e t 8 sal1. sis il El Ch eikh 
Clwbl. Mnrknz Sohag (Guirguelt), ttùjugés ù 
la Dm1que l\1 isl', ('H l' r:xpr(Jprinti on Sadek 
lJe~- c;nlJini r· . Hn ssan .\tull a h e l Cts , au prix 
cle LE. lîO; frais I .. E. 12,720 mill. 

- 5 fed .. 1- l-\il'. e t 16 snh. si::; ù Bé11i-Helal, 
l\lnrk nz Soltag (Gitirgn C> ll ;, ndjugés it lo. Ban
qtH· l\J is r , en 1 'cxpr opriatioll Snclek he ~- Gal
lini c . Hu ssnll :\t nllalt e t Us , mt pr ix d e LE. 
120 ; f1·nis L.E. 18,i20 mill. 

- Cn lc. n·ain rh: n12 Gi7, :ii si::; à B éni 
l-I cla l, lVIarknz SohDg (Guirgu ch ). adjugé ü 
ln Banque Mist'. en l'expropri a tion Saclek b ev 
(;nJlini r . Hnssnn _\ta llnh et Cts . au prix de 
I .. E. J:i:J ; frnis LE. 10,91-5 mill. 

- L c>s 2 / :J pnt' incl. dnns UJW m nison si::;e 
i1 Hnnclm· El B ul ionn (Guirgueh ). cle m -W7,92. 
it1rl. dans 111 2 J:?-1 -L~O. l'LlC Al>clt-1 \L 1vvla Mn
kl tncd :\o. 1. nclji1g6s il Fakht·i S c·if Maxi
l11os. L'J I J'cxpn.lprinlion Bmwo Co tnm crciale 
Ilnli nw1 rwr J'Egitto e. Yncou]) M n xilnns 1\:ol
tn, au prix d e L.E. 123; frnis LE. Gi":i,2GO mill. 

- 21 kil'. incl. clnns lill ktHI i11 de \-V! m2 
u\·t·e les <·u llslruditnt s ~,- èiv\·ét· ;~ . s·is n 11 Cnin· , 
nw Tnlnul :\o. t-( ,· i\'I(IItnira ), ki:-;m ~u~·eda Ze i
nnl). nclj ug0::; nu pouJ'suivmJt, ('n l 'exprupria
tinn :\ ico lns X en nkis t·. Dr Husse in lJe \· Ez
zûl. n1 1 rwix rh' J..E. H30: fntis LE. ·~l.i et 
(i():) lll i li. 

- 20 1 l'l-rl.. 2:~ kit·. e l H sol1 . sis ù 1\: afr 
l\'fnilfou z. clt'·p. de T<11ltil'lL ~'L t 1 ·kaz Sermou
tl' S (Fa~' OI Iltt ) . <.Hljng(•s il ln Ln]l(l H<lllk nf 
Egypt. en l' e xpn1p1·iali on l.;niun C:utton Co. 
nf ,\l exnlld t·in ('. lfuirs :\'Inltnmcd Pacha 
Clwu cri. nu pri:--: d t' L.E . . ].()00: fl'D i::; LE. 77' 
c>t :>2:> lîlill. 

- 1 ft> cl. c t ü ki1·. incl . rbns 1-0000 Jn::2 for
mnnl LUI jnr-din. sis ù :\' nlüe1 J\Inni<ll El no
cl<:tlt , Î\·l<lt·knz ('t Monclit ieh cl C' Guizc·ll. l'\ o. 
1 ru e El Mnninl, ncljngés nn Crédil Iimrlo
lJili er Sn issc Eg~· ptien, en l' expropriation 
l\'Inur ice Cnstro (· . H oirs 1-L.:tssn n Hn kri Raf
fa, clll pl'ix de L.E. lDOU: frais LE. 111 et 
.123 mill. 

- 10 fe cl .. H kir. et H snh. sis ù Dedw
chn , :\fa1·knz Bt'-k1 (BPni-Suuef). a cljugt' s il 
ln pom·sui\<:tnl e . en l" ex1u·o p1·i cdi on J3an cn 
CommeJ·c in lr Ttuli <.l na p rr l ' Egitto c. Ammar 
Bm·nyck Hamdi Sol E' iiJtnn et Us , nu prix cte 
LE. ltlO: fn1is l.. E. 3:J,1.;?U tnill. 

JOURi"\TAL OFFICIEL. 

8un1nutire du !\'o. 1\) du :20 h;t,l'ic r Hl~~G. 

n(···: 'I'L'i: rt· lnt if uux nligllcJiw nls dn T<1nziJn 
dilllS di\t' I'S t'S \"ill e;:;. 

c\l'l't\ l(· de• ln l\In ud.i1· i(•h d' c\ ssiout l'C'lnlif a ux 
mnisu n::; de lui('J<Illl' e nu Bundat· rk l\[a lla-
\VÏ. 

En Slt JJJJ/ t;ment: 
Miuistèl'e des Fiuances. Administration 

des Cont ributions Dil·ec tes. - Saisi0s ad
ministrn lives. 

Miuistèl-e des Finances. - Controle de la 
P éréquation de l'Impùt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés fonc iè res 
de certains villages. 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Burea ux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.> : 

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

au Caire, 27 1 rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert·Fadel, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h. p .m. (sauf les Samedis et Dimanches) . 

(HORAIRE D ' HIVER). 

Les numéros j ust ifi catifs et les placards peuve~t 
être retirés aux m ê m es heures. dès le lendemam 
de la publication, sur présentation du r écépissé 
\)rovisoi re de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suh·ant pro('ès-n•-rbal elu 14 Févrie r 

1936. 
Par la Rai:::on Social e mixte Soliman 

lVIisrahi & Fil s, en liquidation, agissant 
poursui tes e t diligenc~s de_ son liqt~ida
teur, :\laitre Jo:::-eph .:\1I s rah1, avocat. a la 
Cour, domic ili é rue Chérif Pacha No. 6 e t 
électivemen t en :::on cabine t. 

Contre le Sieur Abdel At.i Taha, fil s de 
Taha, de Aly Taha, propriétaire, local, do
micilié à :\lit El Serag, ::\Iarkaz ?\l ehall a 
Kobra (Gharbi eh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddano; e t 19 ki ra ls d e terrains de 

culture dont 8 feddans e t 4 kirats ~is à 
No~f Awal Bachbiche e t 2 feddan s et 15 
kirab ::: i ~ à \lit El Serag, les dites loca
lités dépendant elu district de :\lehalla 
Kobra (Gharbieh ), divisés en G parcelle:: . 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais . 
Alexandrie. le 24 F énier 1936. 

Pour la poursuivante, 
253-A-360 J oseph 1\ 'li ~rahi, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 18 Janvier 
1936. 

Par la Dresd ner Bank, ~ociété anonyme 
allemande, ayant :::iège à Berlin et suc
cursale ~t Alexandrie, 4 rue Aclib. 

Contre les Sieurs: 
1.) El Sayecl Ibrahim Abclalla, 
2.) Abdel Hamicl Ibrahim Abclalla. 
3.) Mohamed Ibrahim Abclalla, tou s fils 

de Ibrahim Abclalla, petits-fils de Abclalla 
Abdel Razek, propriétaires, locaux, domi
ciliés les 2 premiers à Raghama (Kafr 
El Cheikh, Gharbieh) et le 3me ~l Ezbet 
El Samaroua Ragh ama (Eafr El Cheikh. 
Gharbieh). 

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

Biens appar tenant à Abd el Hamicl Ibra
him Abclalla. 

7 fecldans e t 12 sahmes de terrai n s de 
culture in scrits à la moukallafa !';'o. 263. 
sis au village de El \\" az irieh, dépendant 
aclue1l emenl du vill age de El Marbat, dis 
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), fai 
sant partie de la parcelle cadastrale No. 
06 du hod El 1\lassaref El Char ki No. 26. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Abdel 

Hamid Abdalla et Sayed Ibrahim Abdalla. 

Les ann on ces remises jusqu'au Mardi de chaque 
sem ai n e peuvent paraître d a ns le numéro du Jeudi 
suivant. 

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

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

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

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

30 fecldan s d e terrains de culture in s
crits à la moukallafa No. 263, s is au villa
ge d'E l \Vazirieh et dépendant actuelle
men 1 elu village d 'El l\larbat, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), faisant partie 
de la parcelle No. 96 elu hocl El Massaref 
El Charki No. 26. 

Mise à prix: 
L .E. 190 pour le 1er lot 
L.E. 750 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
157-A-322 Umb. Pace, avocat. 

Suivan t procès-verbal elu 8 Février 
1936, R.G. 372/ 61e A.J . 

Par le \Vakf Ahmed Pacha Mencha
oui, ayant siège à Korachieh, Markaz El 
Sant.a (Gharbieh ). 

Contre: 
i. ) Abcl el Fattah Abed, 
2. ) Ahmecl Abed, tous deux fils de Ah

m ed, petits-fils d e Abecl El Chei.kh, pro
priéta ire:::, égyptiens, domiciliés le 1er à 
Tantah, ru e Da rb El Ghalala, et le 2me 
<1 El Ragclieh, Markaz Tantah (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 2 fecldans de ter
rains sis au village de El Ragcli eh, Mar
l~az Tantah (Gharbi eh ), au hocl Chébib, 
:\o. 24. 

:\lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
~-\lexandri e, le 211 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
238-A.-3!•5 El Sayecl Khaclr, avocat. 

Su i\·ant procès-verbal du 1er Février 
1936. 

Par la Banca Commerciale Italiana per 
l 'Egi llo,_ socié té anonyme égyptien ne, 
ayant s1ège à Alexandrie, 27 rue Chérif 
Pacha. 

Con tre le s Hoirs de feu Hassan Soli
man Hemeicla, fils de Soliman, petit-fils 
de Hemeicla, de son vivant. commerçant 
el propriétaire, égyp ti en, domicilié à Atla
mi s (Délingat, Béhéra), lesquels Hoirs 
:::on l: 

1. ) La Dame '\Vaùi Ghazi Kurdi, fill e 
de Ghazi, petite-fi ll e de !vlohamed El Kur
di, veuve du dit défunt: 

2.) La Dame l\IabrouJ(a Abdel Khal eg, 
fille de Abele! Khaleg, petite-fill e de Ham
mael, veuve elu dit défunt; 

3. ) J_,a Dame Hamicla Mohamecl Chaoui
che, fill e d e \.J ohRmed, petite-fill e de Gho
neim Chawiche, veuve du cli t défunt, pri
:::t· tant personnellement en sa qualit.é 
d'héritière elu elit défunt qu'en sa qualité 
ùe tu triee de ses enfants mineurs Ekbel, 
A t.iclal, Faldeh, Sua cl, Awatef; 

'1. ) La Dame Meziouna Moussa, fille de 
i\fou ssa, petite-fille de Saleh, veuve du elit 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
cr ill es. 

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

défunt, prise tan t perso nn ellement en sa 
qual i té d'héritière du elit défunt que com
me tutrice de ses filles min eures Fat.hieh 
ct Sanieh. 

5.) Le Sieur Mohamecl, fil s du elit dé· 
funt, pris tant perso nn ellement en sa qua
lité cl'hérit.ier du elit défunt, que comme 
tu te ur de son frère mineur Om Chnaf; 

ô.) Le Sieur Kamcl, fil s du elit défunt, 
pri s tant personnellement, en sa qualité 
d 'héritier elu elit défunt, que comme tu
teur de ses frère s mineurs You sse f et 
Fahmi; 

7.) La Dame Naima, fille du elit défunt, 
épou se elu Sieur Hussein Ismail; 

8.) La Dame Kamla, fille elu elit défunt, 
épouse elu Sieur Mohamecl Mohamed Ab
bas. 

Tous propriétaires, égyp tiens, domici
l iés à Atlamis (Délingat, Béhéra). 

Objet de la vente: 24 feddans, 17 ki rats 
et 1 sahme de terrains cultivables sis au 
village de Atlamis, Markaz Délinga t, Mou~ 
clirieh de Béh éra, en six parcelles. 

Mise à prix: L .E. 375 outre les fra is. 
Alexandrie, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
156-A-321 Umb. Pace, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 12 Février 
1036. 

Par le Sieur Robert Auritano, èsq. de 
Syndic de la faillite Isaac & F éli x Cohen, 
domicilié à Alexandri e, 4 mielan Saad 
Zaghloul. 

Contre le Sieur El Sayecl Metwalli 
Abou Radi, commerçant, sujet égyptien, 
domicilié à Alexandrie, 4 mielan Saad 
No. 12. 

Objet de la vente: 
Une quote-part de 2/3 par indivis dans 

une écurie avec la parcelle de terrain sur 
laquelle elle est élevée, d'une superficie 
de 266 1/2 p.c., sise à Alexandrie, à Kom 
El Hochafa, rue El Achouan, No. 12 tan
zim. 

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

237-A-3lt4 Moi: se Lisbona, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 F évrier 
1936. 

Par la Dame Cocab l\fichaca, rentiè re, 
sujette hellène, domiciliée à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ahmecl Hassan El 
Soukkari, orfèvre, s uj e t local, domicil ié 
à Alexandrie. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain de la superfici e de 233 p .c. 90, si
tuée à Alexandrie, quartier Paolino, entre 
l:.t r u e Erfan Pacha et le canal Mahmou 
dieh, dénommée actuellement rue El Ha
mami, p laque No. 20, ki sm Moharrem-
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Bey, chiakhet Moharrem-Bey Kébli, ain
si que l'immeuble élevé sur la dite par
celle, consistant en un rez-de-chaussée, 
Ir. tout imposé à la Municipalité d'Ale
xandrie au nom d'El Hag Mohamed Has
sanein Youssef, sub No. i243 Municipal, 
garida 43, volume 7. 

Mise à ·prix: L.E. i50 outre les frais. 
Alexandrie, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante., 
2'll5-A-353 N. Galiounghi, avocat. 

Suivant procès-·verbal du 13 Février 
iü3Li. 

Par la Dame Fortunée Aboaf, rentière, 
s uj ol te hellène, domiciliée à Camp de Cé
:::ai· (Ramleh) . 

Contre le Sieur Bakr Chahine Sakr, pro
prié taire, sujet local, domicilié à Ram
lch, ::; tation Zahrieh. 

Objet de la vente: 
l 1ne parce lle d e terrain de la superfi

cie de 736 p.c., avec les constructions y 
élevées consistant en un rez-de-chaussée 
comprenant 4 magasins et 2 apparte
ments, le toul sis à Ramleh, s tation Zah
ri ell , rue s tation El .Zahrieh, plaque No. 
114-92 tanzim, immeuble municipal No. 
!182, garida 82, volume 3, ki sm El Rami, 
Mohafazat I s kanderieh, inscrit à la Mu
nicipalité au nom de Bakr Chahine de 
J' année 1933. 

La superficie ci-dessus est donnée sui
vant les titres de propriété, mais en réa
lité, suivant l'état actuel et la détention, 
sa superficie est de 593 p.c. 94 qui con
s i ~ lc en une mai s on Nos. 94 et 92 tanzim 
sur la rue s tation El Zahrieh (derrière la 
s ta tion du chemin de fer de Zahrieh), ki sm 
El Raml, Gouvernorat d'Alexa ndrie, im
po:-:é à la Municipalité d'Alexandrie au 
nom de Bakr Chahine, immeuble No. 482, 
ga r ida 82, volume 3 de l'année 1933. 

:\lise à prix : L.E. 300 outre les frais . 
_-\ lexandrie, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
21 ;--A-3i:)!1 N. Galiounghi, avocat. 

S u ivant procès-verbal du 13 Février 
1936. 

Par la Demoiselle Farida Abadi, ren
ti t\re, s ujette française, domiciliée à 
C<imp de César (Ramleh). 

Contr:e le s Hoirs de feu Assaad Ibra
him El Birma oui, savoir: sa veuve la Da
mc Hanouna Rafael Bent Rafael, tant en 
son nom. personnel qu'en sa qualité de tu
tri ce de ses enfants mineurs Linda et 
Emmanuel, tou s propriétaires, sujets lo
C<! ux, domiciliés à Zifteh (Gh.). 

Objet de la vente: 
L fecldan, 23 kirats et 8 sahmes de ter

Tai ns de culture sis à zimam Nahiet Nah
Üt \·, Zifteh, Gharbieh, divisé s comme s uit: 

<t) 18 kirats et 4 sahmes au hod Gazaer 
0:o. 15, zimam Nahtay, fai sant partie de 
la parcelle No. 18, propriété de feu As
Silad Ibrahin1 El Birmaoui, indivis dans 
1 feddan, 12 kirat.s e t 8 sahmes, mokalla
fa a u nom de Assaad et l\Œikhail Ibrahim 
El Birmaoui. 

lJ) :t feddan, 5 kirats e t 4 sahmes au 
hocl El Calawiya tte No. 14, au zimam Na
hiet Nahtay, parcelle No. 50, propriété d e 
feu Assaad Ibrahim El Birmaoui, indi
v is dans 2 feddan s, 10 kirats e t 8 sahmes, 
m okallafa au nom de Assaad et Mikhail 
Ibrahim El Birmaoui . 

Une maison en ruine, sise au village 
de Zifteh, Markaz Zifteh, GharlJich , rnel-

Jour n al des Tribunaux Mixtes. 

le Darb El Ora, rue Darb El Melligui No. 
103, propriété de Assaad Ibrahim El Bir
maoui, d'une superficie de 77 m. 80. 

La maison ci-dessus est composée d'un 
rez-de-chaussée et d'un premier étage. 

M ise à prix : L.E. 40 outre les frais . 
Alexandrie, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
248-A-355 N. Galiounghi, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal dressé le 3 Fé

vrier 1936, R. Sp. No. 359/61me A.J. 
Par la Dresdner Bank, venant aux 

droits et actions de la Deutsche Orient
bank, s ociété anonyme allemande ayant 
siège principal à Berlin e t filiale au Caire. 

Contre Mous tafa Mohamed Kolb, com 
merçant, local, demeurant à Deirout El 
Mahatta. 

Objet de l a vente: une maison d'habi
tation de deux étages couvrant un te r
rain d 'une s upe rficie de 278 m2 68 cm2, 
sise à Bandar Deirout El Mahatta, Mar
kaz Deirout, Mouclirieh d 'Assiout. 

Mise à prix fixée par ordonnan ce du 
5 Février 1936: L .E. 150 outre les frais. 

Le Caire, le 24 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
131Jo-C-39IJ: Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 18 Janvier 
1936. 

Par le Sieur Stellario Musico, expert, 
agissant en sa qualité de liquidateur d e 
la R a ison Sociale U. H. Jabès & Cie, so
ciété mixte en commandite s imple, ayant 
so n s iège au Caire, ru e Soliman Pacha, 
No. 42. 

Contre les Hoirs d e feu Guirguis l\Ia tar, 
savoir: 

i. ) Dame Zarifa Samuel Fanons, veuve 
elu dit défunt, 

2. ) Louca Eff. Ibrahim Matcu, tou s deux 
propriétaires, locaux, demeurant à Ban
dar El Fayoum. 

Objet de la vente: 87 feddan s, 5 kirats 
et 13 sahmes de terrains sis au Yillage de 
Ha mouli, Markaz Ebcha,vay, .i\Ioudiri eh 
de Fayoum. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frai s . 
Pour le pours uivant, 

180-C-408 Jean Valle t, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 12 F évrier 
1936, No. 400 / 61e A.J. 

Pat· F é lix M esseca, banquier, français, 
demeurant au Caire. 

Contre Sayed Ahmed Salem, proprié
ta ire, local, demeurant au Caire. 

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

Une parcelle d e terrain d e la s uperficie 
de :L050 m2 70 cm 2, s ise aux Yillagcs de 
Ha llabah et Kafr El Sabil, lVIarkaz Ga
lioub, Galioubieh , avec les construetions 
y élevées. 

2me lot. 
:L fedda n d e terra in d e culture s is aux 

dits vmages d e Hallabal et Kafr El Sa
bil, Markaz Galioub, Galioubieh. 

3me lot. 
Une parcelle d e terrain s ise à El Bas

sa.tin e (Meadi), Markaz e t l\Ioudirieh de 
Guizeh, d 'une supe rfici e d e 3 kirats e t 8 

9 

sahmes, soit 600 m2, avec les construc
tions y élevées, composées d'un seul éta
ge, sur une superficie de 235 m2. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
E . Matalon, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Février 
1936, R. Sp. No.395/61e A.J. 

Pat· J . Knight & Hale Ltd, Maison de 
commerce, anglaise. 

Contre Mousta pha Bechir Goubran, dit 
Moustafa Béchir Bey Mous tafa Goubran, 
propriétaire, sujet local, d em eurant au 
village d e Ikli t. 

Objet de la vente: 26 feddans, 10 ki
rats e t 2 sahmes s is au village de Iklit, 
Markaz et Moudirieh d 'Assouan. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

308-C-486 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 5 Février 
1933. 

Par les Hoirs de feu la Da m e Sidonie 
H.assa m, savoir: F ernand et Albert Ras
sam., tous d eux employés, anglais, de
m eurant à Hawamdia. 

Contre: 
i. ) l\Ioha m ed H assan El Seifi. 
2. ) Hoirs de feu Ismail Hassan El Seifi, 

savo ir Dame Galila, son épouse, et Dame 
Fatma Ism a il Hassan El Seifi, d em eurant 
;::~_ Darb El Bawarine, Souk El Zalat. 

Objet de la vente: 
Une parcelle d e terrain d'une superfi

cie de 130 m2 33 cm. ainsi que les cons
tructions y élevées, le tout s is au Caire, 
à Darb El B av\rarine, rue Souk El Zalat 
No. 3, kism Bab El Charieh. 

l\lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
L e Caire, le 211 F évrier 1936. 

Pour les poursuivants, 
Georges Michel Menassa., 

279-C--'JB'ï Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suh·atlt procès-,·crbal du 2 Février 

1936. 
Par le Crédit Hypothécaire Agricole 

d 'Egypte, cess i01maire aux droits e t ac
tions de l'Agricultural Bank of Egypt, en 
vertu d 'un acte authentique d e cession 
aYec s ubrogati on passé rtu Greffe des 
Actes Notariés elu Tribuna l l\Iixte du 
Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d 'Egypte), ayant son 
s iège a u Caire, 11 rue Gamée Charkass 
et par élection à Mansourah, en l'étude 
d e l\Ie Khalil T ewfik, aYocat à la Cour. 

Contre les Hoirs Abdel Rahma n Abdel 
Rahman l\1ohamcd, cte Kafr El \Valaga 
(Ch. ). 

Objet de la vente: 5 feddan s et 8 kirats 
s is à I\:afr El \Valaga, district de Minia 
El I\amh. 

i\lise à prix: L.E. 480 outre les frai s. 
l\Iansoura h, le 211 F évrier 1936. 

Pour le poursuiYant., 
3Jlt-l\H510 K . TC\Yfi'k , axocat à la Cour. 
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Suivant procès-verbal dressé le 19 No
vembre 1935. 

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

Contre le Sieur Helai Ahmed El Hat
tab, fils de feu El Hag Ahmed Bey El 
Hattab, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Mit-Ghamr (Dak.). 

Objet de la vente: 50 feddans, 9 kirats 
et 6 sahmes sis au village d e Bachalou
che, di s trict de Mit-Ghamr (Dale). 

Mise à prix: L.E. 5025 outre les frais . 
l'v1ansourah, le 24 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
i48-Dl\tl-881 Maksud et Samné, avocats. 

SuiYant procès-verbal du 4 Février 
1936. 

Par la Dame Bahia Hanem Ismail Ab
del Azim, demeurant au Caire. 

Contre: 
1.) Les Hoi rs d e feu l\1ohamed Abdel 

Ghani, 
2. ) Les Hoirs de fe u la Darne Ei cha Mo

h am ed Abdel Ghani, d em eurant au Caire. 
Objet de la Yente: 4.1! feddan s s is au 

villa ge de El Ekhcwa, di s tri ct d e Fa cous 
(Ch. ). 

Sais is immobilièr em en t par ministère 
de l'hui ss ier J ose ph Kh oury en date du 
7 Novembre 1933. 

La mise à prix se ra f ixée ult éri eure-
m ent. 

142-~1-307 
P our la poursuivante, 

\Vadih Salib, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Février 
1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tion s d e l'Agricultural Bank of Egypt, en 
vertu d'un acte authentique de cession 
avec subrogation passé au Greffe des 
Actes Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d'Egypte), ayant son 
siège au Caire, 11 rue Gamée Charkass 
et par élection à Mansourah, en l'étude 
de Me Khalil Tewfik, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs Mahdi Mohamed Ben
di, de El Walaga (Ch.). 

Objet de la vente: 6 feddans et 14 ki
rats sis à El vValaga, district de Minia 
El Kamh. 

Mise à prix: L.E. 595 outre les frais. 
Mansourah, le 24 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
316-M-512 K. Tewfik, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 20 Avril 1934. 
Par Zanouba Mohamad Saleh, prise 

tant per sonnellement qu 'en sa qualité de 
tutrice légale d e ses enfants mineurs : Mo
hamad, Abdou, K am el et Aly, et en tant 
que de besoin M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte d e Man sourah. 

Contre Ham ed Abou Zeid Moussa Mou
cline. 

Objet de la vente: une quote-part de 3 
kirats et 20 1/5 sahmes par indivis dans 
l'immeuble suivant: un terrain de la su
perficie de 143 m2, ensemble avec la mai
son y élevée, composée d 'un rez-de-chaus
sée et de trois étages supérieurs, sis à 
P ort-Saïd, au 3me kism, rue Adly No. Z7. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Port-Saïd, le 24 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
i45-P-'t7 Charles Bacos, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal elu 23 Janvier 
1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tions de l'Agricultural Bank of Egypt, en 
vertu d'un acte authentique de cession 
avec subrogation passé au Greffe des 
Actes Notariés du Tribunal Mixte elu 
Caire, le 2 Juin 1933 su b No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d'Egypte), ayant son 
siège au Caire, ii rue Gamée Charkass 
et par élection à Mansourah, en l'étude 
de Me Khalil Tewfik, avocat à la Cour. 

Contre le Cheikh Abdallah Mohamed 
Ali et les Hoirs Hassan Mohamed, à Dé
big (Dak.). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 7 fedclans, 5 kirats et 8 sah

mes sis à Debig. 
2me lot: 18 feddans, 7 kirats et 8 sah-

mes s is à Debig. 
Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 24 Février 1936. 

Pour le pou r suivant, 
315-M-511 K . T ewfik, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 14 Jan
vier 1936. 

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

Contre le Sieur Handal Gomaa, fils de 
feu Gomaa, de feu Khalifa, propriétaire, 
sujet local, demeurant à El Eleim, dis
trict de Zagazig (Ch.). 

Objet de la vente: 29 feddans, 10 ki
rats et 5 sahmes sis a u village de Eleim, 
district de Zagazig (Ch. ). 

Mise à prix: L.E. 3340 outre les frais. 
Mansourah, le 24 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
147-DM-880 l\tlaksucl et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal elu 18 Février 
1936. 

Par le Sieur Lavrentious T sicricas, ve
nant a u x droits e t actions de la Raison 
Sociale C. & L. T sicricas, clissou te, né
gociant, suj et hellène, domicilié à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Nasrallah Soliman, pro
priétaire, sujet local, domicilié à Zagazig. 

Obje t de la vente: 2 fecldans, 18 kirats 
et 12 sahmes s is à Tarout, Markaz Zaga
zig (Ch.). 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 24 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. Papaclakis et N. Michalopoulo, 
135-M-500 Avocats. 

Suivant procès-verbal elu 30 J an vier 
1936. 

Par les Sieurs Georges e t Alexandre 
Straftis, négociants, s uj ets h ellènes, d e
m eurant à Belcas (Gh.). 

Contre le Sieur Aboul Magd Ahmed 
El Negouli, propriétaire, sujet local, cle
m eu ran t à El Maassara, district d e Cher
bine (Gh.). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
30 feddan s de terrain s sis au village de 

El Maassara, di s trict de Cherbine (Gh.). 
Mise à prix: L .E. ii70 outre les frais. 
Mansourah, le 24 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
A. e t P. Kindynékos, 

138-M-503 Avocats. 

2V25 Février 1936. 

Suivant procès-yerbal dressé le 31 Dé
cembre 1935. 

Par le Crédit F oncier Egyptien, socié
tP- anonyme ayant ::: iège au Cair e. 

Contre la succession de feu Ibrahim 
Pacha Mouracl e t de fe u Omar Bey Mou
rad, au Caire. 

Objet de la vente: 248 feclclan s, 10 ki
rats et 4 sahmes d e terres sises au vil
lage de Bichet Amer (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 20500 outre les frais. 
Mansourah, le 24 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
149-DM-882 Maks ucl e t Samné, avocats. 

Suivarut procès-Yerhal du 22 J anvier 
1936. 

Par les Hoirs d e feu Elie Galante. 
Contre les Hoirs d e feu El Sayed Has

san Kassir El Deil. 
Obje t de la vente: 3 immeubles fo r-

mant un lot ch acu n. s is à Port-Sa'id . 
Mise à prix: 
L.E. 3600 pour le J e r lot. 
L.E. 5400 pour le 2me lot. 
L. E. 212110 pour le 3n1.e lot. 
Outre les frais. 

P ou r les poursuivun ls, 
14i-M-506 \Vaclih Salib , avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clau ses e t conditions de 
la vente consulter le Cahier des Chal'ges 
déposé au Greffe. 

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

Date: Mercredi 23 Mars 1936. 
A la r equête d e :\1adame Catherine As

simacopou lo, fille de feu Nicola s Chore
mi, petite-fille d'Al exandre, veuve de feu 
A thanase Assimacopoulo, proprié l.ai re, 
hBllène, domicili1ée à Alexandrie, rue 
Toussoun No . 22 et y électivement en l'é
tude d e Mes Tadros et Hage-Boutros, avo
cats à la Cour. 

A l'encontre elu Sieur Mahmoucl Moha
mecl Issa, fil s d e J\I ohamecl, petit-fil s de 
Issa, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Edchay, district de K afr El Zayat (Gha r
bieh). 

En vertu d'un p r ocès-verbal d e sa.i -; ie 
immobilière de l'hui ss ier C. Calo th y, el u 
24 Novembre 1934, tra n scrit ayec sa dé
nonciation le 19 Décembre 1934 No. 3877. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feclclan s indivis cl an s 2 feclclans et. 12 

kirats au boel E l Cha rki No. 9, fai sant 
partie de la parcell e No. 37, s is a u villug·e 
de Eclchay, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), inscrits ;'t la moukallafa l\'o . 
677, année 1931. 

T els que les dib terrains se pour~u i
vent et comportent. s an s aucune exc C'p
tion ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 211 Février 1936. 

P ou r la poursuivante, 
164-A-329 A. Tadros, avoca t. 



24/2'6 Février 193G. 

Date: l'vlcrcredi 2'6 l\fars 1936. 
!\ la requête de la Banca Commercia

le Jluli ana p er l'Egitlo, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, Z7 
ru r Chérif Pacha. 

Au préjudice du Sie ur l\'lohamed Moha
mccl El G uindi, fil :=; de Mohamed, petit
fil s d e l\'loura d, commerçanL et proprié
taire, égypti<:.' n, domicilié autrefois à 
Dessotl k, Manzcl Manhoud ct Ibrahim El 
'l'oukhi (auprès du Cheikh Mohamed El 
Toul·Jli ), chareh El l\'Iarkaz, actuellement 
d e domi cile inconnu en Egypte. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili èr e du 4 Mai 1933, huissier Scia
l am , transcrit le 29 Ma i 1933 sub No. 2069. 

Objet de la vente: 20 feddans, 17 kirats 
et :~ sahmes d e te rrains cultivables sis 
an Yillage de Sanhour El M edina, Markaz 
Dc~ :-: ouk, Moudirieh de Gharbieh, au hod 
El Bahari El Gharhi No. 1, divisés en 
deux prrrcelles comme suit: 

Ln 1.r c de 3 fedda n::: , 21 ki rats et 9 sah
m c· c: . parcelle No. 5. 

Lt 2m e de 16 fecldans , 19 kirats e t 17 
sal :mrs, faisant partie de la parcelle No. 
7, par indivis clans 25 feddans et 5 sah
m cs. 

Tels que les dits bie n s se poursuivent 
et- r· omportent san s aucune exception ni 
ré ::: r rve, immeubles par nature e t par des
tination qni en dépe ndent, ri en exclu ni 
excepté. 

Pour les limites eon~ulter le Cahier des 
Cll i'l rges. 

:\lise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
.-\l exandrie, le 211 Fénier 1936. 

Pour la poursuivante, 
15.'~ - A-323 l'mb. Pace, avocat. 

f)ate: l\'I('rcredi 2:-5 l\[a rs 1936. 
.\ la requête du Sieur Georges Zacha

ro po ulo, S:'l'ndic Expert. pris en sa quali
~é d e liquidateur judic iail'e de la Rai~o~ 
So.·iale indigène Say( ·d Hassan El Chenf 
el \bdel H.ahman _\hmr d Aref, domici
lit\ ~t Akxanclri c, 10 ru e d e la Pos te . 

\u préjudice des Ho irs de fe u Sayed 
1-Irt:" San El Chérif, 5avoir: 

L ) Arafa El Sayed El Chérif, fils d'El 
Sa~·~cl, fils de Hassan, commerçant, égyp
tir·n, domicilié à Alexa ndrie, Souk El At
torine, No. 5; 

:2.) Dctme Ratiba B c nt Husse in Zctki, fil
le dr Hu ssein, fil s d.P Zaki, veuve Sayed 
H<i:~san El Chérif, }lr o priéta ire, égyptien
ne . dom iciü6e à A lexanclrie, rue Aboul 
Abbas, No. 34, en fac e du magasin d'I
brnhim El Baehbi cl1i El Farrachf', à côté 
dr la Ma chictkh e t d es uléma s; 

:;. ) Hassan Chanha n Gouda , fil s de 
Cl:nabnn , fils d e Goucla, proprié taire, 
E'gypti cn. domicilié à Alexandrie, en son 
immeubl e sis rue d n l"Arsenal, immeuble 
SRn s numéro, en fa c0- du No. 70, sis à la 
fill de la elite rue ct au point de jonction 
avre la rue Ras El Tin , pris tant p erson
nellem ent que comme exe rçant la puis
Sflnee paternelle sur ses enfants mineurs: 
a) A.bdel Salam Hassan Gouda, b) Hamed 
Hrr ssan Gouda, c) Hadaya Hassan Gou
da, cl) Abclalla Hassan Gouda, tous pris 
en leur qualité d'héritie rs de feu la Dame 
Anissa Bent El Chérif, épouse Hassan 
Gonda. 

En vertu d'un procès-ve"rbal de saisie 
dn 28 .Juin 1933, huissier Heffez, trans
crit le 18 Juillet 1931 s ub N'o. 3340. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

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

Une quote-part indivi se d e 7 11 '" ki rats 
dans un immeuble soit un terrain d'une 
sup e rficie de p.c. 157,98, ainsi que la mai
son élevtée sur ce terrain, comprenant un 
rez-de-chaussée c t 3 étages, le tout sis à 
Alexandrie, rue Réfaa B ey No. 3 tanzim, 
No. 259 immeuble, ii3 journal, volume 
1er, quartie r Atl-arine, limité: Nord, rue 
g ,éfaa Bey oü se trouve la porte d'entf!ée; 
Est, Hoirs Hag Aly Allam: Sud, Farag El 
Dallai e t Dame Mabrouka, son épouse; 
Ouest, Ibrahim El Labban El Inglisi. 

2me lot adjugé. 
3me lot adjugé. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
gén éral e m ent quelconques. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 110 outre 
les frais. 

163-A-330 

Pour le poursuivant, 
G. Boula d e t A. Ackaouy, 

Avocats . 

Date: l\I t~ r c n · di 23 l\Ia r s 1936. 
A la requête d e la Soci é té mixte en liq. 

Adda & Cie, a ya nt siège à Alexandrie, 4 
ru e Tewfik. 

Contre les Hoirs Hass a n El Menoufi 
Zamza m, fil s d 'El l\Ienoufi, fil s de Ah
m ed Zamzam. savoir: 

1.) Abdel R ahman Hassan El Menoufi 
Zamza m, 

2.) Sa yed Hassa n El Menoufi Zamzam. 
3. ) Ibrahim Hassan El Menoufi Zam

zam, 
L!.) Boctia El Sebay Zamzam, veuve du 

dit d éfunt, fill e d 'El Sebay, petite-fille de 
Ahmed Zamza m, les 3 premiers enfants 
du dit défunt, tous propriétaires, sujets 
locaux, domiciliés à Hanoun, district de 
Zifta (Gharbieh ), pris en leur qualitJé de 
seul s e t uniques héritiers du dit défunt 
e:t r eprésentant sa s uccession. 

En , -ertu d 'un procès-verbal d e sai s ie 
immo bili è re pra tiquée pa r ministère de 
l'huiss ier S. Solclai.ni en date du 10 Jan
vi er 1933. dùm ent transcrit au Bureau 
d es Hypoth èqu es d e ce Tribunal le 2G 
J a nvi er :t933 sub :\o. 366. 

ObjN de la Yente: e n d eux lots . 
1er lot. 

10 feddan s e t. 8 ki rats s is aux villages 
d e Hanoun e t cl e Damanhour El Wahch e, 
di s tri c t d L' Zifta (Ghar bi ch ), dont: 

A. - Au vill age d e Da m anhour El 
Wahclle. 

3 fcdd a n s f' l. 18 ki rat s- a u hod Ghana m 
Gaafar No. 3, pa rc elle No. 19 et parti e par
ce ll es l\os . :t8 e t 20. 

B. - Au village cle Hanoun. 
4 fedclan s e t lll kirats en d eux parcelles: 
La J.re d e 4 feddan s au hod El Tawil 

No. 1, partie p a rcelle No. 24. 
La 2mc de 14 .kirats au hod Ta,vil El 

Adra No. 4, parcelle No. 16. 
2me lot. 

1 feddan, 21 kirats e t 17 sahmes d e ter
rains sis aux villages d e Damanhour El 
Wahche et de Hanoun, district de Zifta 
(Gh.), dont: 
ii kirats si s au villag-e d e Damanhour 

E.l Wahche, à prendre par indivis dans 
2 feddans et 4 kirats au hocl Ghanem Gaâ
far No. 3, parcelle No. 13. 

1 feddan, iO kirat.s et 17 sahmes sis à 
Hanoun (Gh. ), en quatre parcelles: 
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La ire d e 8 sahmes, partie de la par
celle No. 211 du hod El Tawil No. 1. 

La 2me de 3 kirats aux mêmes hod et 
parcelle. 

La 3me de 14 kirats et 6 sahmes aux 
mêmes hod et parcelle. 

La '1me d e 16 kirats et 17 sahmes au 
hod Békir No. 7, parcelle No. 134. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1120 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
1511-A-319 Elie J. Adda, avocat. 

Date : Mercredi 23 Mars 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue 
de l 'Ancienne Bourse No. 3. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Abdel Hafez Omar Wahida ou We

k eida, fil s de Omar, petit-fils de vVahi
da, commerçant e t propriétaire, local, do
micilié à El Mokhayat (Damanhour). 

2. ) L es Hoirs de feu Matraoui l\1oha
m ed Mirehla, fils d e Mohamed, petit-fils 
de Mirehla, d e son vivant commerçant et 
propriétaire, local, domicilié à Cherket El 
Ettehacl (Délingat), lesquels Hoirs sont: 

a ) Mabrouka Mohamed Libda, veuve 
du dit défunt, fille d e l\1ohamed, p e tite
fill e d e Soliman Libda; 

b ) vVazna Akila, veuve du dit défunt, 
fill e d e Akila, petite-fille de Maghoud; 

c ) Abde l Latif, fils du dit Œéfunt; 
cl ) Nowegi, fil s du dit d éfunt; 
e) Hakkar, fils du dit défunt; 
f ) Elwani, fil s du dit défunt ; 
g ) Saadalla h, fils du dit défunt ; 
h ) Dweclar, fil s du dit défunt ; 
i) Saleh , fil s du dit. d éfunt ; 
j) ~[ohamcd, fils du dit dé funt ; 
k ) l\' cmm, fil s du elit d éfunt; 
1) L a Dlle Naima, fill e du dit défunt 
Tous domiciliés à Ezb e t Matrawi (Dé-

linga t, Béh éra) . 
m ) Alie, épouse d 'Abou Huza ien Aly, 

fill e du dit défunt; 
n ) Sekkina, épouse d e Talab Gllab b an, 

fill e elu elit défunt. 
Cc::; d e ux d ernièr es, d omiciliée ::; à El 

Ittch acl (Délingat). 
o) Foze, épouse d e _-\ly A ly ~Iire hla, 

fill e du dit d éfunt: 
p ) S.élima, épouse d 'A b d cl Sa yrd Y ou

n ès ?\Iirchla , fill e elu dit d éfunt. 
Ces d eux d ernière::; d omi ciliée::; à ~Ian

chid Farouk (Délinga t). 
q) ~Iaca t.ib , épouse d 'Abdel Hamid _-\b

d el L a tif, fill e du dit d éfunt. domiciliée à 
El ?\Iehaied (Damanhour). · 

En Yertu d'un procès-verbal d e sa is ie 
immobi i iè r c en date elu 1/8 Févri er 1933, 
hui ss ier I(nips, transcrit le 1er ~1ars 
:1.933, No. ft89. 

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

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Ha

fez Omar \Yahida. 
18 feddan s, ii kirats et. 10 sahmes de 

terrains cult.ivables sis au village d e El 
Manchid El Ibrahimieh (l\farkaz Daman
hour, l\Iouclirirh de Béhéra ), au hod 
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Abou Hommar \Val l\lekllaye cl ~o. 1, par
celles Nos. 63, 63, 64, 62 e t 61. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
f!éserve. immeubles par nature et de'::ti
nati on qui en dépendent, ri en exclu ni 
excepté. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. i SO pour le. 2me lot 
cuire les frai s . 

Alexandrie, le 24 F évrier 1936. 
Pour la poursuivante, 

i 39-A-324 Umb. Pace, avocat. 

Oate: l\Iercr edi 23 Mars 1936. 
A la requête de la Daira de S. A. le 

Prince Youssef Kemal, agissant en sa 
qua li té de manda taire de S. A. la Princes
se Fatma F adel, fille de feu le Prince 
:Moustafa F adel, demeurant au Caire et 
élisant domicile à Alexandrie, en l' étu
de de Mes A. Tadros et A. Hage-Boutros, 
avocats à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs : 
1. ) El Sayed Ahmed Yehia, omdeh. 
2. ) Bassiouni Yehia. 
Tou s deux fils de l\.fou s tafa, de Abdel 

Aziz, propriétaires, locaux, domicili és à 
Chabchir El Hessa, di s trict de Tantah 
(Gharbieh ), débiteurs exproprié s. 

En Yertu d 'un procès-verba l de saisie 
immobilière de l'hui ss ier 0:. Chammas, 
du 22 Aoû t 1934, tran scrit avec sa dénon
ciation le 13 Septembre 1934, l\'o. 2773. 

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

17 feddans. 2 kira ts et 15 sahmes sis 
au village de Chabchir El Hessa, ~VIarl<az 
T an tah (Gh arbieh ), dont: 

Bien s apparten ant ft El Sayed Ahmed 
Yehia. 

1.) 1 fedclan , 19 kira ts e t 7 sahmes au 
hocl Dayer El Nahi a No. 2G, parcelles Nos. 
25 e t 26 e t partie parcelle No. 27, avec le 
jardin fruitier, les con struc tions y éle
vées, et. le m oulin composé d'une machi
n e et d'une m eule avec ses accessoires . 

Biens appar ten ant à Bassiouni Y ellia . 
2. ) 15 feclclans, 7 l'\ ira ts et 8 sahmes 0u 

ll od Barbara ~o . 6, divisés comme suit: 
a ) 3 fecldans, 22 kirat s e t t1 sahmes, par

cell e ~o. 2. 
b ) 4 fecld an s, 3 ki rats ct 8 sahmes, par

cell es Nos. 45, 6 e t 7. 
c) 7 fecl dan s, 3 kir a ts et 20 sahmes, par

celles l\'os . 8 ü 1_3 et compris dans la par
celle :'\o. 14. 

2me lot. 
Apparten ant à El Sayed Ahmed Ye

hia. 
3 kirats et. 7 sahmes au hod El Wasta

ni i\ o. 9, ki sm a\val, pm' ti e p arcelle No. 1, 
sis au village de i\awag, l\tlarkaz Tantah 
(Gharbieh ), su r lesquels es t élevée un e 
con s truct ion en briques rouges, con sti
tuant un moulin compo::é d 'une machine 
ct d'une meu l ~; H\'CC accessoires. 

3me lo l. 
Appar tenant il El Snyed Ahmed Ye

hi a. 
3 ki ra ts ct 15 sahm cs sis au village de 

Damshil, l\.Iarkaz Tantah (Gharbieh), au 
h où Dayer El ~ahi a i\o. 8, parti e parcel
le ~o. 18, avec. un e con struction en bri
qu es et bogcladli, clan s laquell e se trouve 
un m ou lin c:omposé d 'une machine et 
d'une meule avec ses accessoires. 

Tels que les dits immeubles sc pour
s ui\·ent e t compor tent san s aucune ex-
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ception ni réserve avec toutes dépendan
ces ct ac.cessoires généralement quelcon
ques qui par nature ou par des tina tion 
en dép en elen t. 

Pour les limites consult-er le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.K 150 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3m e lot. 
Le tout outre les frais . 
Alexandrie, le 24 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
163-A-328 A. Tadros, avoca'l. 

Date: .Mer credi 25 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Alexandre Ass i

m acop oulo, fil s de feu Athanase de Ale
x andre, négociant, h ellèn e, demeurant à 
Mine t El K amh e l électivem ent à Alexan
drie, en l' é tud e de :Mes Tadros et Ilage
Bo ut.ros, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Mahmoud ~Io
h am ecl Issa, fils de Mohan1.ecl, de Issa, 
proprié taire, égyptien, domicilié au villa
ge d'Eclchay, di s trict. de K afr El Zayat 
(Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verb a l de saisie 
immobilière de l'huissier C. Calothy, du 
211 Novembre 1934, transcrit avec sa dé
n on cia ti on le 19 Décembre 1934, No. 3878. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feclclan s indivis dan s 2 fedclans et 12 

kirals de terrains sis au village d 'Edch ay, 
district de Kafr El Zaya t (Gharbieh ), au 
h od El J-Ii ch a No. 8, parcelle No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les fr ais . 
Alexandrie, le 24 F évrier 1936. 

Pour le poursuivan t, 
162-A-327 A. Hage-Boutros, avoca t. 

Date: Mer credi 25 Mars 1936. 
A la requête des Dames : 
1.) Anna veuve Miltiades Carcallis, fil

le de Nicolas Pissias . 
2.) Hélèn e, épouse Emm. Vrouzos, fille 

df· feu Miltiades Carcallis . 
Tou tes deux r r ntières, suj ettes h ellè

n es, domicili ées à Camp de César, ru e 
Can opt~ ?'\o. 17. 

Contre Agapios Courtelliclis elit au ssi 
Hadji Courtellidis, commer çant et pro
priétaire, suj et local, domicilié à Mou s ta
fa Pach a. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 20 Mars 1935, hui ssier A. 
Mieli, tran scrit au Greffe des Hypothè
qur s elu Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 
R Avril 1935, sub No. 1472. 

Objet de la vente: en un lot. 
Un immeubl e composé d'un terrain de 

1026 p.c. environ, sis à R amleh, banlieu e 
d'Alexandrie, rue Kh alii Pacha Khayat 
san s numéro de tanzim, dan s la localité 
dénommée Ab oul Nawatir, kism El R ami, 
Gouvernorat d 'Alexandrie, formant le lot 
?'\o. 8 du carré No. 55 d u plan de lotisse
ment d<~ s terra.i n s d'Aboul Nawatir dres
sé par le géom ètre Paul Pas tore t, en sem
ble avec les con s tructions y élevées con
sis tant en: 

1. ) Un e m aison comp osée d 'un rez-dn
ch aussée ~l usage de boulangerie e t de 
deu x é lagcs supérieurs . 

2.) Un <~ deux ièm e m aison adossée à la 
précédentr, composée de troi s étages. 

3.) Trois autre s m aisons à un seul é ta
ge. 

24/25 Février i936. 

4..) Une con s tru c tion contenant deux 
magasin s, Je terrain r es tant planté en 
jardin. 

Le tout limité comme suit: Nord-Est, 
sur un e lon g . d e 16 m. 40 par le lot No. 
:3 du carré No. 55 du même plan proprié
t c~ Youssef Pach a K em al; Sud-Est, sur 
un e long. de 811 m. 90 pa r le lot No. 7 du 
même carré propriété Rizk Ghattas; Sud
Ou es t, sur une long. de 16 m. 45 par la 
rue Khalil P acha Khayat; Nord-Oues t, 
sur une long. de 35 m. 40 par le lot No. 
9 elu carré No. 55 propriété elu Prin ce 
Youssef Pacha K emal. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e ! comportent san s aucune excepti on ni 
r éserve. 

Mise à prix sur baisse~ L.E. 1100 outre 
les frais. 

Alex andrie, le 211 F évrier 1936. 
Pour les poursuivantes, 

227-A-334 Nicolaou et Sa ratsis, avocats. 

Oate: :Mercr edi 25 Mar s 1936. 
A la requête du Sieur Alexandre Pas

troudi s, commerçant, suj e t h ellène, do
mi cili é à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Ah
m ed F a rid, fil s de feu Ahmed Aly l\Ieala 
Guidclao ui, de son vivant proprir'tairt:, 
local, domi cilié à Alexandrie, savoir: 

Sa veuve, la Dam e Bahia, fill e de l\Jo
h am ed Bey Ayoub, prise tant personnel
lement qu 'en sa qualité de tutrice légale 
d(~ sc:-; enfants mineurs, issu s de son ma
riage avee le elit défunt, qui son t: Ahmecl, 
M ohamed et Kamal, propriétaire, locale, 
domiciliéf~ à Alexandrie, rue El Tag, 
No. 2. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mar s 1935, hu issier J. 
F avia, transcrit au Greffe des Hypothè
ques près le Tribunal Mixte d 'Alexandrie 
le ii Avril 1~35 sub No. 1540. 

Objet de la ven tc: 
Une parcelle de terra in sise à Alexan

drie, donnant sur les rues Bab Si dra et 
Souk El Ghannam, portant jadis la pla
qu e No. 14 de la rue Bab Sidra eL actuel
l em ent le No. 2 de la rue El T ag, ci-de
vant Souk El Ghannam, d e la superficie 
de ii2 m2 86/00, en semble avec la mai
son y élevée., imposée à la Mun icipalité 
d'Alexandrie s ub No. 278 immeuble, ~o. 
78 journa l, 2me volume, kism Karmous, 
chia khe t Bab Sidra Bahari, Gouv ernorat 
c~ 'Alexandrie, ayant un r ez-de-cha us sée à 
'1 m agasins dont 3 sur la rue Bab Sidra 
e t 1 sur la rue El Tag, e t quatre étages 
s upérieurs à 1 appartem ent chacu n, limi
tée : Nord, les Hoirs Aly Ghoneim sur une 
long. d e 9 m. 90; Sud, ru e Bab Sidm sur 
une long. égale, sur laquelle ru e donnen t 
troi s magasin s; E s t, la maison de G;î mal 
Ahmecl Hussein sur ii m . -10; Ouest, sur 
un e r ue jadi s dénommée Souk El Ghan
nam, aetu ell em ent El Tag, su r laquell e 
donn ent la porte d' entrée de la mni:-:on 
e t celle d 'un magasin, sur une long. de 
11 m. 40. 

T els que les dits bi en s se poursu iYcnt 
et comportent san s aucune excepti on ni 
r éserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 900 ou t.re 
les frais. 

Alexandri e, le 24 F évrier 1936. 
Pour le poursuivan t, 

225-A-332 Nicolaou e t Saratsis, avocats. 
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Date: l'v1ercredi 25 Mars 1936. 
A la requête du Sieur l'vlichel Coumba

naki s, l'il s de feu Antoine, de feu Nico
las, commerçant, sujet h ellène, domicilié 
à Al exandrie. 

Conh-e la Dame rvlarie, épouse Mich el 
Caloudis, fill e de l\Iichel T sanghéos, pro
priétaire, hellène, domiciliée à Ramlrh, 
.s la tion Laurt·ns, rue S erhank Pacha 
No. 16. 

En vertu d ' un procès-verbal d e sai sie 
immobilière en date du 20 Août 193ft, 
lmi ss ie r M. J[effès , lranscrit au Greffe des 
Hypothèques près le Tribunal Mixte d 'A
lexandrie en date du 12 Septembre 1934 
sub No . 1!408. 

Objet de la Ycnte: une parcelle de ter
rain fai sant partie cl u domaine de Vi do
ria, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, en
tre les stations Laurens e t Palais, kism 
El Raml, form ant le lot No . 1 du bloc No. 
IV du plan d e lotis sement d e la propriété 
d !:' feu B edredine Moukhtar Bey, à Vic
toria, la dite parcelle d'une superficie de 
603 p.c. 10/100 dont 51_0 p .c. env~ron sont 
couverts de cons tructwns, consis tant en 
un rez-de-chaussée c-omposé de cinq ma
gas ins, d 'une boulangerie, d 'un apparte
m ent pour habitation au premier étage, 
portant le No. 16 tanzim de la rue Ser
hank Paeha, Je r estant de la superficie 
formant jardin, le tout clôturé d'un mur 
cl' enceinte et limité comme s uit: Nord, 
sur 16 m. 50 par une rue de 8 m.; Sud, 
sur 16 m. 50 par le lot No. 4 du mêm.e 
bloc; E s t, sur 20 m. 60 par le lot No. 2 
d u même bloc; Ouest, sur 20 m. 52 par la 
rue Serhank Pacha. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 700 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 211 Février 193G. 
Pour le poursuivant, 

'2?8-A-33:5 Ni colaou e t Saratsis , avocats . 

Date: l\Iercredi 23 l\Ia r s 1936. 
A la rcquèle de la :Maison d e commer

cr suisse R einhart & Co., ayant s ièg e à 
.:\ lexandrie . 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Abdel 1\'I eghid Sicl Ahmed El Sa

~l lir ou Soghayar; 
2.) I\-lohamccl Sid Ahmccl El Saghir ou 

Soghayar; tous d eux fils de Sid Ahmed 
pe tits-fil s de Ibrahim, proprié taires et 
( ~ nnunerçants , locaux, domiciliés à I\lit 
l\ 1 :timoun (Santah-Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sai s ie 
im mobilière en date du 30 Avril 1928, 
Jnüssi er E . Collin, transcrit le 23 l\Iai 
Hl28 No. H50. 

Objet de la vente: 
1er lot rayé. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdel Meghid Sid 

Ahmed El Saghir. 
4 fecldans et 4 kirats d e terrain s cul

tivabl es sis au zimam Mit Maimoun 
(Santah-Gharbieb ), divisés en 4 parcelles 
comme suit: 

La ire de 2 feddans et 8 kirats au hod 
El Béhéra No. 2, faisant partie de la par
celle No. 11. 

·La 2me de 1 feddan et 1 kirat au hod 
El Kitaa No. 7, faisant partie de la par
celle No. 105. 

La 3me de 12 kirats au hod El Kotn 
Ko. 6, faisant partie de la parcelle No. 
i59. 
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La 4me d e 7 kirats au hod El Sahel 
No. 9, fai sant pa rtie d es parcelles Nos . 
J42 ct 11!3. 

T els que les dits hien s se pours uivent 
eL comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et pa r 
cles tinalion qui en cl'épenclenl, ri en exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahie r d es 
Charges. 

!\Use à prix: L.E. 120 pour le 2me lot 
outre les frais . 

Alexandrie, le 24 Février 1936. 
Pour la pours uivante, 

161-A-326 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 23 l\Iars 1936. 
A la requête elu Sieur l\laurice Benin, 

propriétair r~ , suj e t britannique, domici
lié à Alex a ndrie, 13 place Mohamed Aly. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Mah
fouz Abdcl Ati, propriétaire, s uj e t égyp
ti en, domicilié à Alex a ndrie, rue Hagheb 
Pacha No. 88. 

En Yertu d 'un procès-verbal d e s aisie 
immobilièr e elu 10 Juin 1935, huissier A. 
Sonsino, tran scrit avec sa dénonciation 
le 5 Juille t 1933 sub No. 2912. 

Objet de la ,-cnte: une parcelle de ter
rain de la superficie d e 503 m2 32 cm. 
environ, ensemble avec la cons truction 
y élevée et cotlsis tant en deux étages, le 
tout à Alexandrie, rue Mahfouz, ruelle 
El \Vateri , sa n s numéro de tanzim, dé
p endant de chiakhe t ~ubar P acha , Gou
vernorat d 'Alexandrie, ki sm Karmous, li
mités : Nord, par la rue ~Ia hfouz s ur un e 
long. cl e 11 m. 76: E s t, p a r le dépô t de 
la Société de Ti ssage sur une long. de 28 
m.; Sud, par le restant d e la propriété du 
débiteur s ur une long. de 18 m.; Ou est, 
par la ruelle El \Vateri sur une long. de 
2S m. 30. 

i\lisc à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Alexandrie, le 2'1 F évrier 1936. 

2H.-A-351 Gas ton Ba rda , avoca l. 

Date: ~Ierc rcd i 25 .\lars 1\)30. 
A la requête el u Dr. Ibrahim Bey 1\Iou

farrègc, fil ::o d'I saac, de Ni col as , m édecin , 
s uj e t ég·ypticn, n é a u Lib an , dem eurant à 
Da m a nh our (Béhé ra ) el- ayant pour domi
cile é lu à ~-\l e xand rie l' é tude d e l\Ie N. 
Orfa li. av oca t. ~t l a Cour. 

A r ·cneontre elu Sieur Alexandre Neh
m é, fil s d e J ea n et petit~fil s d e Nassar 
~ehmé, n égociant, s uj e t ég yptien, n é à 
Bekfaya (Liba n ) e t domicilié à Ramleh, 
b anlieu e d 'Alexandrie, rue de la Station 
Schutz, No. 20. 

En vertu -d'un procès-verbal de sai s ie 
immobiliè r e en date du 5 Janvier 1933, de 
l'hui ss ier N. Chamas, dénoncé Je 16 Jan
vie r 1935 p a r exploit d e l'huissier Al ex. 
Camiglieri , transcrit le 23 Janvier 1935, 
No. 286. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie d 'environ 

2100 p.c. , -sis à Alexandrie (Egypte), au 
quartier Kom El Dick, rue Sidi El Khia
chi No. 4, ki sm Attarine, chiakhet Kom 
El Dicka Gharbi, ayant pour limites gé
nérales: au Nord, sur une long. de 31 m. 
50, un terrain propriété Busic; à l'Est, 
sur une long. cle 58 m. 40, la rue Sidi El 
Khiachi; au Sud, sur une long . de 10 m. 
40, la place des pompiers; à l'Ouest, sur 
une long. de 55 m. 80, la rue Kom El 
Dick. 

13 

Ensembl e a vec le s con s truction s éle
vées sur ce terra in, s avoir : 

1.) Une gra nd e m a ison a yant rez-de
chaussée e t 2 é tages, é levée sur 300 m2. 

2. ) Un e a utre m ais on de 2 é tages, éle-
vée sur 140 m2. 

3. ) Un r ez-de-cha ussée (m agas in). 
'1.. ) Un kiosque counant 120 m2. 
T els qu e les dit s bi en s se pours uivent 

et comportent. 
Pour plus amples dé ta ils a in si que pour 

les conditions de la vente consulter le 
Cahier des Charges déposé au Greffe des 
Adjudi ca tions de ce Tribunal. 

i\lise à prix sur lJaissc: L.E. GOOO outre 
les fr a is . 

Alex a ndrie, le 211 F évr ier 1936. 
Pour le poursuiva11t, 

245-A-352 :\". Orfali, avocat. 

Date: l\Ie rcredi 25 :\lan 1936. 
A la •·equèlc de la Dam e Catherin e veu

, -e Dimitri Anclréou. fill e de Cha ralambo 
Kyri ls is , san s p roi es:::: ion. h ellèn e. domi
c iliée à Aboukir, e t élec tivem en t a u cabi
net d e :\les :.\"i co lao u e t Sara lsh , avocats 
à la Cour. 

Contt·e Ahmed Ba :::::::: iouni Amer El Hed
cleini. la iti er , suj e t loca l. domic ili é à Ham
leh , b anli eu e d 'Al exandrie, rue El Kas
sai No. 211. 

En vertu d'un procès-\·erba l de saisie 
immobili èr e du 20 Août 1934, huiss ier M. 
Heffès . lran scrit a u Greffe d es Hypothè
ques elu Tribuna l :\Iixte cl"Alexa nclrie en 
date elu 12 Septembre 193 1, s ub N o. 4409. 

Objet de la vente: 
Un e pa rc ell e d e lerra in de la superfi

cie d e 400 p. c. e twiron. s ise ü Ramleh, 
banlieue d 'Al exandrie. à la s ta tion du 
Gouvernem ent, ki s m · Haml eh , chiakhet 
l\loham ecl Achou r . cn::: embl e awc la mai
son y éle\·ée, compo:::ée cl" un rez-de-cha us
sée c t crun p r emi e r é tage ch ac un de qua
tre cll amb re:3 . en trée c t a ccc:::soires, et 
un m agas in en p lu s form a nt pa rti e du 
r ez-de-c.h a u ::-sée c l d 'un a ut re r ez-de
cha u ::::=::ée su ré levé d 'tm p remier é tage du 
co té Ou e::: t. e t un e éc u r ie. le tout clonnant 
s u r la r u e E l K os:=::a i. l iri1it é com m e suit: 
l\" ord, pa r TT an a fi Ma hm ou cl Gha n em; 
Sud, p a r les Hoirs _-\ chmao ui H ussein El 
h.holi; E s t, par la r ue El K os ::::ai ; Oues t, 
pa r une ruelle. 

Mise à prix sm· baisse: L. E. 200 outre 
les frai s . 

Alex a ndrie. le 2 -i F éH icr 1930. 
P our la pou rsuh·an te, 

220-A-336 ?\i colaou e t Sara l::: is, ayoca ts. 

Dale: l\Ier credi 23 :\la r s Hl:3ô. 
A la requête d e The Yorkshire In suran

ce Company LLd .. socié té angla ise, ayant 
s iège à York (Angleterre) St. Helens Squa
r e, agis sant aux poursuites du Président 
d e son Conseil d'Adminis tration Sir Ja
m es Hamilton et élisant. domicil e à Ale
x andrie au cabine t de !\les Catzeflis et 
Lattey, avocats à la Cour. 

Contre la Dame Ihsane Hassan Alv El 
Sa i, fille de Hassan, d e Al y, épouse· Ah
mecl Ibrahim El 1\Jallah, propriétaire, 
égyptienne, domiciliée à Alexandrie, No. 
22 route cle la Corniche. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 10 Juin 1935. huissier M. 
A. Sonsino. transcrit le 22 Juin 1935. sub 
No. 2710 (iÙexanclrie). · 
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Objet de la vente: lot uniq~1e .. 
Un immeuble de rapport s1s a Alexan

drie, à Moharrem Bey, kism Moharrem 
Bey, Gouvernorat d 'Alexandrie, chiakhet 
Moharrem Bey Chemal et Chark, rue 
Zein El Abdine No. 5, composé d'un ter
rain d'une contenance de 487 m2 78 cm. 
ou pics carrés 867 et 9/ 100 de pic, et de 
la maison d e rapport élevée sur ce ter
rain, occupant une superficie de 332 m2 
environ, comprenant un rez-de-chaussée 
et 3 étages supérieurs formant 8 apparte
ments en tout, outre les dépendances. 

L e dit immeuble sis rue Zein El Abdi
n e No. 5, est limité : Nord, sur 16 m. par 
une rue large de 4 m., séparant de la 
propriété Ariena; Sud, sur 16 m. 25 cm. 
p ar la rue Abbassi; E s t, sur 30 m. 58 cm. 
par un terrain vague formant le lot No. 2 
des terr a in s appartenant à l'Etat; Ouest, 
sur 30 m . par la rue Zein El Abdine. 

Mise à prix: L.E. 7000 outre les frais. 
Alexandri e. le 24 Février 1936. 

· P our la poursuivante, 
Catzeflis e t Lattey, 

166-A-331 Avocats . 

Date: ::\Ier cr edi 23 l\l a r s 1936. 
A la requête d e The Barclays Bank (Do

minion , Colonia l & Overseas), société ano
nyme an gla ise, ayant siège à L ondres e t 
s u ccur::ale à Alexandrie e t y électivem ent 
en l' étude de l\les A. Tadros et A. Hage
B outros, avocats à la Cour. 

A rencontre de: 
1.) L es Hoirs de feu M ours i l\'Ioh amed 

El Kh oli . fil s de Mohamed, pe tit-fil s de 
Abclel Salam El Kholi, à savoir: 

a ) Sa ire veuve, la Dam e Mariam M o
h am ed ?vlohamecl El l\'Iasri, fill e d e Mo
h 3.m ecl M ohamecl El Masri, pri se tant en 
sa qualité d' hériti èr e que com m e tutri ce 
de ses enfants mineurs, iss u s de son. m a
riage avec le elit cléfun t, qui sont: R aw
hi a, XRrguèss, F a thi , El Husseini et T ew.: 
fick, propriéta ire, égyptien n e, domici 
li ée ù Ezbe t Abou Kh achaba dépendant 
de Chabas El \1alh , \lark az Dessouk 
(GharlJi eh ); 

b ) Sa 2mc veuve, la Dam e Nafi ssa Ab
del Ga,vacl F acl l, fill e de Abclel Gawacl 
F acll, prise tant en sa qualité d'héritière 
qu e co mme tutr ice de :::es enfa nts mi
n eur::', issu s de :::on mari age avec le dit 
d éfunt, qui sont: Ibrah im e t Sadate, pro
pri étaire, égypti enn e, domiciliée à El 
Kassabi (Gh a rbi eh ); 

c) Sa fill e m ajeu re Ze in a b l\Ioursi l\I o
h amed El Kholi. propriétaire, ég:y p ti en
n e. domiciliée à El K assabi; 

cl ) Sa fill e m ajeure Asm a Mours i l\1 o
h am ed El Kholi , épouse Hassan El Rifi , 
p roprié ta ire, égypti enne, domic ili ée à 
Dessou k (Gharbieh ); 

e) Sa fill e m ajeu r e Bass im a :Nlours i 
Moh amecl El Kh oli, énouse Moh am ecl 
Abd el Méghicl El Hawaii, domicili ée à 
Ezbet Si di Ali dépendant d e Chabas El 
Malh (Gh a rbi ch ). 

2. ) Mohamed Husseini El Kholi, fil s 
de Moha m ed, petit-fils de Abclel Salam 
El Kholi. 

3.) l\'l ohamed Freig El Kholi, fil s d e 
Ji're ig, pe tit-fil s d e Mohamed. 

Ce<.: d eux derni er s propri é taires, égyp
tien ~ . domiciliés à El Ka.ssabi, di s lri c l· clc 
Des~ouk (Gharbi eh ). 

Dé bi teu rs expropriés. 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 

immobili èr e de l'hui ssier Js. Scialom, des 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

13 e t 15/18 Décembre 1934, transcrit le 
15 Janvier 1935, No. 179. 

Objet de la v~nte: en seize lots. 
1er lot. 

(Appartenant à Mohamed Freig El Kholi). 
1.) 5 fecldans de terrain s s is au village 

d 'E l K Rssab i, di s trict d e Dessouk (Ghar
bieh ), répartis comme suit: 

a) 2 fecldans au hod Berriet El Kholi El 
Bah a ri eh, indivis dans 9 feddans, 5 kirats 
e t 10 sahmes. 

b) 1 feddan au hod Sakan El Kassabi, 
indivi s sur 9 feddans. 

c) 2 feddan s a u hod Georgi wa Abou 
Khach aba, indivi s dans 4 feddans, 17 ki
rats e t 16 sahmes. 

2.) 11 feddan s et 12 kirats au village de 
Sad Kh a mi s, district d e Dessouk (Ghar
bieh ), répartis comme s uit: 

a) 9 feclda n s et 12 kira ts au hod Aba
di c t K assabi, indivis s ur 65 feddans et 8 
ldrats. 

b ) 2 fecldan s au hod Moha med Abd el 
Salam, indivi s s u r 5 feddans, 7 kirats et 
18 sR hmes. 

2m e lot. 
(Appar len a nt à Moham ed Husseini El 

Kholi ). 
1. ) 5 feddan s de terrain s s is au village 

d 'El K assabi, di s trict d e Dessouk (Ghar
bieh ), réparti s comme suit: 

a ) 3 feddan s c t 12 kirats indivis s ur 37 
fedd an s et 17 kira ts a u hod Berriet El 
Kh oli El Baharieh. 

b) 1 feddan et 12 kirats indivis s ur 18 
feddan s e t 12 kira ts au hod El Kassabi. 

2. ) 1 fe dda n indivi s sur 65 feddan s et 
18 kira ts s is a u v illage de Sad Khamis, 
di s tri ct clc Dessouk (Gh arbieh ), a.u hod 
Abadiet El Kassabi. 

Bien s appar ten ant aux Hoirs l\.1oursi 
l\Ioh amed El Kholi. 

3m e lot. 
21 fecldans, 10 kirats et 11 sahmes de 

terr a in s s is à El K assabi, di s trict d e Des
souk (Gharhi eh ), en quatre parcell es, par 
indivis dan s 200 feddans. 

La 1re de 3 feddan s e t 8 sahmes au hod 
El Kassabi No. 2. 

L a 2m e de o feddan s, 22 kirats e t 12 
sahmes au hod El Kholi wa Chatabek 
No. 4. 

L a 3me de 2 fecldan s, 22 kirats e t 10 
sarunes a u h od E l T al wal Gabaneh 
!'\o. 5. 

L a tm1c de 9 feddan s, 13 kirats e t 5 
sahm cs a u hod Ba.hari El Gabhaneh 
No. 1. 

4me lot. 
9 feddans, 13 kirats e t 13 sahmes d e 

terr a ins cultivab les s is au village d'El 
K assa hi, Ma rkaz Dessouk (Gharbi eh ), au 
h od E l Nahhal No. 7, indivi s dans 57 fed
da n s envi r on. 

5me lot 
t3 feddans, 18 kirats e t 9 sahmes d e 

terra in s cultivables par indivis dans 65 
feddan s, s is au village de Sad Khamis 
cli s tri ~ t de Dessouk (Gh arbieh ), au hoct 
Abacl1e t El K assabi. 

6me lot. 
ill feddan s de terrain s s is au villag-e 

de Ch abas El Malh, Markaz Dessouk 
(Gharbieh), indivi s dan s 75 feddans aux 
hod s Chammas No. 23 wal Nakcha 

1 Xo. 100. 
7me lot. 

2 feddan s e t 12 kirats de terrain s sis 
au village d 'El Kassabi, di s trict de De~ 
so uk (Gharbieh ), à prendre dans 4 fcd-

24/25 Février 1936. 

da n s e t 12 kirats indivis dans 18 fedclan s, 
au hocl Berrie t El Kholi El Baharia 
No. 10. 

8me lot. 
3 feddans, 8 kirats et 12 sa.hmes de ter

rains sis à Chabas El Malh, dis trict de 
Dessouk (Gharbieh), No. 1, au boel No. 
34, savoir: parcelle No . 1 au hod Abou 
Khachaba No. 3LL 

9me lot. 
11 feddans, 15 kirats et t2 sahmes de 

terrains sis ,iadis à Chabas El .\'[alh eL a("
tuellement d épendant d'El Kassabi , dis
trict de Dessou.k (Gharbieh), en deux par
celles: 

La 1re de 2 feddans, 7 kirats et 18 sah
m es au hod Berriet El Kholi El Baharia. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 18 
sahmes, indivise dans 9 feddans an dit 
hod. 

tOme lot. 
5 feddans de terrains sis au village 

d'El Kassabi, distri ct de Dessoul~ (Ghar
b i eh ), en deux parcelles: 

L a ire de 3 fedclans et 1.2 kira Ls au hod 
B erriet El Kholi , indivis clans 37 feclclans 
et 17 kirats. 

La 2me d e 1 Iedclan e t J.2 kira ls au hod 
El Kassabi, indivis clans 18 fedclans, 6 
kirats et 12 sahmes. 

11me lot. 
2 fedclans, 9 l~irats et 12 sahmes de ter

rains sis au village d e Chabas Ei Malh, 
district d e Dessouk (Gharbieh ), au hod 
Chammas No. 8, p areell e No . 5. 

Sur ce terrain se trouve un jardin 
f.i uiLier. 

12me loL 
2 fecldans, 9 kirals e t 20 sahmes cle ter

rains s is au village de Chabas El Malh. 
d.isLrict d e Dessonk (Gharbieh ), a u hod 
Derriet El Cherka. No. 5, parcell e ):_o. 26. 

Sur ceLte parcelle se trouvent élevtés 
une maison construite en briques r ouges 
avec salamlek, d es magasins en briques 
rouges, une écurie en briques cru es, 20 
m aisonnettes pour cultivateurs . 

13me lot. 
!1 feddans, 15 l<irats et 12 sahm es de 

terrains sis à El Kassabi, district de Des
~ouk (Gharbieh ), au boel Berrie t h l Kho
li No. 3. 

14me lot. 
2 feddan s, 6 kirats et 19 sahmes de ter

rains s is au village de El Kassabi , dis
trict de Dessouk (Gbarbi eh ), au hoc! Ber
ri et El J\holi No . 3, indivi s dans ft fed
clans, J5 kirats et 13 sahm es, parcr ll es 
Nos. 10 et 11. 

J5m e lot. 
3 feddan s et 22 kirats de tenains s is au 

village d'El Kass abi, district d e Dessouk 
(Gharbieh), au hod El T a l wal Gabbana 
No. 5, parceile No. J, indivi s s ur 1.3 fe d
clans . 

16me lot. 
2 feddans faisant partie de 35 fedclans, 

6 l<irats et 19 sahmes d e terrains sis au 
village de Chabas El Malh, di s trict de 
Dessouk (Gharbieh), au boel Cl1ammas 
No. 8, parce lle No. 5. 

T e ls que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, avec toutes dépendances et ac
cessoires généralement quelconques qui 
r:ar nature ou par destination en dépen
d ent. 

Pour les limites con s ulter le Cahier .1; 3 
Charges . 
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Mise à prix sur baisse: 
J_,.E. 320 pour le 1er lot. 
L.E. 180 pour le 2me lot . 
L.E. 700 pour le 3me lot. 
L.E. 280 pour le 4me lot. 
L.E. 210 pour le 5me lot. 
L.E. 460 pour le 6me lot. 
L.E. 70 pour le 7me lot. 
L.E. 100 pour le 8me lot. 
L.E. HO pour le 9me lot. 
L.E. 150 pour le iüme lot. 
LE. 120 pour le Hme lot. 
LE. 200 pour le 12me lot . 
L.E. 120 pour le i3me lot. 
r1.E. 60 pour le 14me lot. 
L.E. 100 pour le .i5me lot . 
L-.E. 60 pour le i6me lot. 
Le tout outre les frais taxés. 
Alexandrie, le 24 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante. 
J:?:S-A<3H A. Tadros, avocat. 

Hale: Mercredi 25 Mars 1930. 
.\ la requête de Me \Vyndham L. 

Grcc h, avocat, suje t britannique, domici
li l' c'l. Alexandrie, rue Adib No. 10. 

Contre Madame J enny Frangi, sujette 
ita li enne, demeurant à Ibra himieh (Ram
lch ), rue Canope No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Mars 1933, huissier A. 
CRmiglieri, transcrit le 12 Avril 1933 sub 
~ () - 1626. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
ra in de la superficie de 1200 p.c. s ise à 
~\ lexandrie au Rond-Point de la Compa
ttni e des Eaux, kism Moharrem Bey, cons
tituée par le lot No. 3 et la moitié elu lot 
~\ Cl . 2 elu plan Thomston-Hous ton et for
m ;mt le coin de la rue Garofalo et d'une 
1'1 10 qui conduit à la Maternité, avec la 
' i llèi y élevée, composée d 'un sous-sol et 
ci\' :2 é tages supérieurs a in s i que 3 pavil
!rJJ t S cons truits clans le jardin. Le tout 
lilllité: Nord, par une rue proj e tée; E s t, 
pnr la rue Garofalo; Sud, parti e par la 
propriété Garofalo et l'autre partie par la 
propriété Chorémi; Oues t, par la propri é
t~~ h atchayan. 

\lise à prix: L.E. 4800 outre les frais. 
. \lexandrie, le 211 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
:?: iu-:\-337 Wahba Nasser, avocat. 

Hate: Mercredi 25 Mars 1936. 
\ la requête de la Banca Commerciale 

Ii nliana per l'Egitto, société anonyme 
é,f!-yptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 
r1 tc Chérif Pacha. 

:\u préjudice des Sieurs : 
l. ) Ibrahim Moussa Saleh. 
2.) Mohamed Moussa Saleh. 
Tous deux fils de 1\lou ssa , peLi Ls-lïls d e 

Ibrahim Saleh, commerçants e t proprié
tnires, locaux, domiciliés à Zimam El 
Xakhla (Délingat, Béhéra). 

3.) Mohamecl El Tiddaoui, fils de Mo
ll amecl El Ticlclaoui, petit-fils de Ibrahim, 
commerçant e t propriétaire, local, domi
cil ié à Ibia El Hamra (Délingat, Béhéra). 

!1.) Mahmoucl Achri Zoheir, fils de Ach
Li, petit-fils de El Sayecl Zoheir, proprié
taire, loca l, domicilié à Ibia El Hamra 
IDélingat, Béhéra) . 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e saisie immo

bilière en date elu 2'7 F évrier 1932, huis
"-ier Hailpern. transcrit le 17 :Mars :1932 
sub No. 955. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2.) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 15 Décembre 
1932, huissier Scialom, transcrit le 7 Jan
vier 1933, No. 60. 

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

Biens appartenant à Ibrahim Moussa 
Saleh. 

14 feclclans, 6 kirats e t 16 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Zim
ran El Nakhl (Markaz Délingat, Béhéra), 
divisés en cinq parcelles comme suit: 

La i re de 6 fedclans au hocl El Achara
te, kism tani No . i, parcelle No . 22, par 
indivis clans 8 feclclans, 19 kirats e t 20 
sahmes. 

La 2me de '7 kirats aux susdits hocl et 
ki sm, partie parcelle No. 36, par indivis 
clans 1 feclclan, 13 kirats et 8 sahmes. 

La 3me de 4 fedclans et 23 kirats aux 
susdits hocl et kism, partie parcelle No. 
35, par indivis clans 9 feclclans, 12 kirats 
et. 15 sahmes. 

La 4me de 1 feclclan et 3 kirats aux 
susdits hod et kism, partie parcelle No. 
47, par indivis clans 2 fedclans, 19 kirats 
et '7 sahmes. 

La 5me de 1 fecldan, 21 kirats et 16 
sahmes au hocl El Acharate No. 1, kism 
.awal, partie parcelle No. 31, par indivis 
clans 1 feclclan, 23 .kirats et 10 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Mous

sa Saleh. 
6 fecldans, i kirat et 16 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Zim
ran El Nakhl (Markaz Délingat, Béhéra), 
divisés en trois parcelles comme suit: 

La ire de !.~: feclclans, 17 kirats et 16 
sahmes au hocl El Acharate No. 1, kism 
tani, partie parcelle No. 35, par indivis 
clans 9 fedclans, 12 kirats et 15 sahmes. 

La 2me de 23 kirats aux susdits hod e t. 
kism, parcelle No. 111. 

La 3me de 9 kirats aux susdits hod et 
ki sm, partie parcelle No. 80, par indivis 
clans la totalité de la parcelle d 'une su
perficie de 3 fedclans, 20 kirats et 15 sah
m es. 

3me lot. 
Biens appartenant à Ibrahim et .Moha

m ed Moussa Saleh. 
Une mai son cl' une superficie d e 2 ki

rats, sise au village de Zimran El Nakhl 
(Délingat, Béhéra), con struite en briques 
rouges, donnée en location au Meglis d e 
la lVIoudirieh de Béhéra, s ervant d'éco
le obligat_oire, faisant partie de l'habita
tion du village de Zimran El Nakhl, au 
hocl El Acharat No. i, .ki sm awal, faisant 
part.i e d e la parcelle No. 3. 

4me lot. 
Bien s appartenant à Mahmoud Achri 

Zoheir. 
2 feclclans s i s au vi ll age d e Ibia El 

Hamra (1\Iarkaz Délingat, Béhéra), au hod 
El K eb li No. i, kism awal, faisant partie 
d G la parcelle No. 21, par indivi s clans 
la tolali t·é d e la pa 1·celle d e 2 feclclans, ::22 
kirats et 16 sahmes. 

5me lot. 
Bien s appart.enan t à Mohamecl El Ti

claoui. 
13 fedclans, 19 kirats e t 8 sahmes d e 

tu-rains cuHivab les s is au village de Juia 
El Hamra (Markaz Délingat, Béhéra), di
visés en s ix parcelles, comme s uit : 

La 1re de 23 l.;,iral s au h od El Kibli .'\ o. 
1, ki sm a'val, faisant partie d e la par-
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celle No. 186, par indivis dans i feddan 
et 12 kirats. 

La 2me de 6 fedclans et 14 sahmes au 
hocl El Bouma wal Sana ti No. 2, ki sm 
tani, parcelle No. 306 et partie de la par
celle No. 307. 

La 3me de 1 fecldan et 17 kirats au 
même hod, par indivis clans les parcelles 
Nos. 239, 238, 237 et 240, de la super
fici e de 2 fecldans, 3 kirats et 8 sahmes. 

La 4me de i feddan, 22 kirats et 17 
sahmes au même hocl, parcelle No. 351. 

La 5me de 1 fecldan, 22 kirats et 1 sah
m e au même hod, parcelle No. 266. 

La 6me de i feclclan et 6 kirats au mê
me hod, faisant partie de la parcelle 
No. 94. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature ou 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L .E. 130 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
L.E. 30 pour le 4me lot. 
L.E. 350 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
160-A-325 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la refJUête de la Maison de commer

ce mixte Abdou Ma\vas & Fils, ayant siè
ge à Tantah. 

A l'encontre des Sieurs: 
1. ) Mahmoucl Charaf El Dine, 
2. ) Moustafa Charaf El Dine, 
3. ) Aly Charaf El Dine, tous trois fils 

de .Mohamed Charaf El Dine. fil s de 1\Jo
hamed Charaf El Din e, propriétaires, 
égypliens. demeurant à Chennereh El 
Baharia, di s trict d e El Santa (Gharbieh). 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière, d e l'huiss ier Simon Hassan, 
en ela te cl u 2 Avril 1935, dénoncé le i 7 
Avril 1935 et transcrit le 30 Avril 1935 
sub ~o. 1877 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: en auatre lo ts . 
A. - Biens appartenant au Sieur Mah

moud I\ [ohamecl Charaf El Dine. 
i e r lot. 

i feddan, 18 kirats et 4 sahmes de 
lerra in s d e culture sis au village de Chen
nereh El Baharia. di s trict d e El Sa nta 
(Gharbieh ), divisés comme suit: 

i feddan, 2 kirats et !1 sahmes au hod 
El I\Iaktaa No. 5, faisant partie d e la pa r

, celle No. 31. 
iG kirats a u hocl El l\faldaa No. 5, par

celle No. 72. 
:?me lot. 

5 fedclan s de terrains de culture sis au 
village de Chenncr eh El Baharia. district 
de E l San ta (Gharbieh), au hod El Mak
taa l\o. 5, fai sant parti e des pa r celles l'\os. 
31 e l 32. 

B. - Biens appartenant au Sieur Mous
tara .:\Iohamed Charaf El Dine. 

3me lot. 
2 feddan s, i kirat et iO sahmes de ter

rains de cu lture sis au village d e Chen
nereh E l Baharia, district de El Santa 
(Gharbich ), divisés comme suit: 
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i feddan, 16 kirats et '1 :oahm es au hod 
El Maktaa No. 5, parcelle No. 43 et par
tie de la parcelle 0Jo. 44. 

9 kirats et 6 sahmes au hod Om Nahla 
No. 10, parcelle :\o. 02. . 

c. -Biens appartenant à tous les trOJ s 
débiteurs susnommés. 

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

cie de 550 m2 s ise en ce même village de 
Chennereh El Baharia (Gharbieh), au hod 
Maktaa ~o . 5, fai sant. partie de la parcelle 
No. 19, construite en briques rouges, com
posée de 2 é tages en compl et état de por
tes et fenèt.re::., comprenant iO chambres 
et 6 pièces au 2me étage. _ 

Tels que les dit s biens se poursmvent 
et comportent avec tous le::: immeubles 
par nature ou par de s tina ti on qui ~~ clé
pendent a insi qu e tout es les ameliora
tions qui pourront y è lre appor tées san s 
aucune ex cep tion ni ré:::erve. 

P our les limites con::: ulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 
L .E. 100 pour le 1er lo t. 
L. E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3m e lot. 
L.E. 40 pour le 4me lot. 
Ou tre les frais -
Al exandrie. le 211 F évrier 1936. 

P our la poursuivante. 
Z. ::\Ia,vas et A. Lagnado, 

232-A-339 Avocats. 

Date: ::\Iercredi 23 :\lars 1936. 
A la requête des Sieurs: 
i. ) Achille Chry::::ostomou, fils de Chry

sos tom ou , de grand-père de nom ignoré, 
2. ) Panayotti A. Chrysos tomou, fils elu 

précédent, tous deux commerçan ts, su 
jets h ellèn es. domicili és à Alexandrie, rue 
Anas tas s i, :'\ o. 54. 

Contre le Sieur Ibrahim Abclel Al Ibra
him, fi ls de Abcl el Al Ibrah im, pe tit-fil s 
de Amer, propriétaire, sujet local, domi
cilié à Alexandri e, rue Abdcl 2\Ioneim, 
No. 33. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 21 :'\ ovembre 
1934. huissier Sonsino, lran scrit au Gref
fe des Hypothèqu es près le Tribunal 1\llix
tE· d'Alexandrie 10 4 DécPmbre 1934 sub 
No. 5713. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, à l'angle de la rue Abdel l\Io
neim e t de la ruelle El Amir, kism El 
Labbane, chiakh et El Guinena El Saghi
ra, immeuble sis entre les Nos. 33 et 35 
de la dite rue Abdel 1\Ioneim, consistant 
en: 

a) Un terrain de la superficie de 193 
1/2 p.c., formant un e partie du lot No. 
ill du plan de lotissement de la localité 
dressé par l' Ingénieur M. A. Savorghian. 

b ) Vne mai son élevée sur ce terrain, 
composée d'un rez-de-chaussée où se 
trouve une boulangerie avec four, de 3 
étages supérieurs d'un appartement cha
cun, e t d'un qu a tri ème é tage formé d'un 
petit appartem ent, de deux chambres de 
le3sive sur la terrasse, le tout limité : 
Nord, sur 7 m. par les Hoirs Hussein Eba
da, lot ~o. 12 du plan précité; Sud, sur 7 
m. ru e Abdel Moneim; Est, sur H m. 90 
l?ar ~a propriété Mohamed Aly e t autres, 
elevee sur une autre parti e du lot 1\o. 14; 
Ouest, sur 14 m. 05 par la ruelle El Amir 
de 4 m. 
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!\lise à prix sur baisse: L.E. 1800 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 24 Février 1936. 
Pour les poursuivants, 

226-A-333 :Nicolaou e t Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la req~têtc du Sieur Moïse Bentata, 

négociant, e::::pagnol, domicilié à Alexan
drie. 

A l'encontre de s Sieurs et Dames : 
i. ) Salem l\Iahmoud Abou Ayana. 
2.) 1\Iohamed Okacha Abou Raya. 
3. ) Hoirs Abdel Chafei Okacha Abou 

Raya, savoir: a ) Abdel Aziz, b) Abclel Me
ghid, c) Abd el Hafiz, cl ) Dame Fattoum, 
ses enfant s. e) Dame Chamma l\Iahmoud 
El Zakzouk, ::: a veuve, èsq. de tutrice de 
sa fille mineure Samira. 

4.) l\Iohamed Ez El Arab El Wakdi. 
Tou ::: propriétaires, locaux, domiciliés 

à \Vaked, district de Kom Hamada (Bé
h éra ). 

En Ye1·tu d 'un procès-verbal cle saisie 
immobilière elu 25 Juin 1932, hui ssier J. 
E . Hailpern, tran sc rit le 14 Juill e t 1932 
s ub ~o . 2315. 

Objet de la n~nte: en troi s lots. 
1er lot. 

Biens appar tenan t à Salem ::\Iahmoucl 
_-\bou Ayana. 

7 fecldans. 8 kira ts et 5 sahmes sis à 
\Vaked, district ete Kom Hamada (Béhé
ra ), dont: 

i. ) 2 fedclan s e t 20 kirat s au hod El 
Saadi wal Helfaya No. 1, de la parcelle 
:\o. 166, indivi s clans 3 feddans, 17 ki rats 
e t 3 sahm e:::: . 

2. ) 22 kirats au m êm e hod, de la par
cell e :\o. 67, indivi s dans 1 feddan, 17 ki
rats e t 3 sahmes. 

3.) 3 fecldans, 14 kira ts et 5 sahmes au 
hocl El Choky El Gharbi No. 8, parcelle 
!\:o. 48. 

2me lot.. 
Bien s appart enant à l\Johamecl Okacha 

Abou R aya e t Hoirs Abdel Chafei Okacha 
Abou Raya. 
ii feddans, 7 kirats et 4 sahmes sis à 

\Vaked su sd it, dont: 
i. ) 3 feddans, i5 kirats et 4 sahmes au 

hod El Saadi wal Halfaya No. 1, de la 
parcelle No. 188. 

2.) 23 kirats e t 23 sahmes au m ême hod, 
parcelle No. 75. 

3. ) 3 feddan s, 13 ki rats et. ii sahmes 
au hod El Ghofara No. 2, parcelle No. 81. 

4. ) 1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 7 4. 

5.) 19 kirats et i4 sahmes au même 
hod, parcelle No. 64. 

6. ) 1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes au 
hod El Chari a No. 5, parcelle No. 35. 

3me lot. 
Biens appartenant à l\lohamecl Ez El 

Arab El Wakdi. 
1 feddan, 3 kirats e t 21 sahmes sis à 

W aked su sdit, au hod Rakik, kism awal 
:No. 3, parcell e No_ 26. 

Pour les limites consulter le Cahi er des 
Charges. 

,'\'lise à ))J'ix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 24 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
233-A-340 I. E. Hazan, avocat. 

24/25 Février 1936. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Elias Roufail, 

fils de Roufail, petit-fils de Georges Ag
baa, propriétaire, égyptien, aomicilié à 
Alexandrie, rue Ghazaleh, No. 17, e t y 
électivement auprès de Maîtres A. Ta.
dros et A. Hage-Boutros, avocats à lil 
Cour, venant aux droits, actions et pri vi
lèges et comme cessionnaire de The 
Egyptian Agricultural Cy, Ltd, en vertu 
d'un acte authentique passé au Burea~! 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie en date du 23 Mars 1935, 
No. 696. 

A l'encontre de la Dame Acabi Kechi
chian, fille de Agop, de Garabed, sans 
profession, sujette locale, domicili ée à Si
cli-Bishr (Raml eh ), sh aria Arménie, dans 
sa propriété. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière de l'hui ss ier A. 1'vlicli, du 2G 
Novembre 1934, tran scrit avec sa dénon
ciation le 13 Décembre 193'1, No. 58lt6 
(Alexandrie) . 

Objet de la vente: lot unique. 
Réduit après di s tra c tion suivant pro

cès-verbal dressé au Greffe. 
Un terrain d'une superfi cie cle 2264 

p. c., s is à Siouf, ki sm El Rami, Gouver
norat d'Alexandri e, banlieue cl'Alcxan
clrie, au li eu dit Khedivah Palace Land, 
dépendant autrefoi s du zimam \ Tahiet El 
R aml, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), 
au hod Babein wa Sakrag wal Kharazati 
No. 63, partie parcelle No. 20 su ivant la 
carte cadastrale éch elle 1/1000, et au 
hocl Babein wa Sakrag· wal Kharazati No. 
35, partie parcelle No. 5 suivant la carte 
cadas trale échelle 1/4000, form ant par
tie de la parcelle No. 19 e t la paree.Ue No. 
20 en entier elu lot G de lotissement de 
The Egyptian E s ta.tes Lt.d dit Khcdivah 
Palace Land, limité : Nord, par une ligne 
brisée formée de 3 tronçons, le 1er com
m en çant à l'angle Nord-Est, se dirigeant 
vers l'Ouest sur 27 m . 35, par les lots ~os . 
17 et 18, le 2me se dirigeant vers le Sud, 
sur 13 m. 30 et le 3me se dirigeant vers 
l'Ouest, sur 19 m. 35, par la proprié té de 
Joseph Kastane; E st, sur 37 m. 10 par une 
rue publique sans nom, de 8 m. cl e lar
ge ur; Sud, sur 47 m. 60 par la propriété 
Cumbo; Ouest, sur 15 m. i4 par une rou
te sans nom de 8 m. de largeur. 

Ensemble avec les constru ctions y exis
tantes, à savoir : 

i. ) Une grande construction en bélon 
armé, composée d 'un rez-de-chau s::::ée et 
d 'un 1er étage inachevé; 

2. ) Un chalet en boi s ; 
3.) Une chambre construite en bélon 

armé. 
T el que le dit immeuble se poursuit 

et comporte sans aucun e exception ni ré
serve avec tou tes dépendances et acces
soires généralement quelconques qui par 
nature ou par des tination en dépend ent. 

!\1lise à prix: L.E. 390 outre les frn i :-< . 
Alexandrie, le 211 Février 1936. 

Pour le poursuivant 
250-A-357 A. Hage-Boutros, avoca t. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

ayant siège au Caire. 
Objet de la vente: 86 feddan s sis au vil

lage de Fouah (Markaz Fouah, Gharbie:h ), 
au hod El Kebira No. 7, kism tani, fai-
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san L partie d e la pa~celle No. 1, au :nod 
BI Barrieh El Bahan No. 2, parcelle No. 
'1 , au hod Bolbol No. 5, ki sm tani, parcel
les Nos. 7 e t ill, e t au hod El Hoch No. 6, 
ldsm tani, parcelles Nos. 10 e t 13, dont: 

61 fedda n s, 11 kirats e t 1 sahme a u 
hod El I< eb lra No. 7. 

'ï kira ts au hod No. 2. 
16 feddans, 10 kirats et 9 sahmes au 

J1od No. 5. 
7 feddan s, 19 kira ts e t 14 sahmes au 

hocl No. G. 
Le tout forman t une seule parcelle. 
Tels qu e les dits biens se poursuivent 

et comportent san s a ucune exception ni 
réserve, immeubl es par n a ture et par d es
tin ation qui en dépendent, rien exclu ni 
~x cep té. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Ces immeubles sajsis à la requête de la 
Banca Commerciale Italian a per l'Eg i tlo, 
à l'encontre du Sieur Abbas Eff. l\1e twal
li Ragab, fil s d e Me twalli Bey Youssef 
Ragab, de feu Youssef, suivant procès
verbal de sais ie immobilière en date du 
24 Juille t 193ti, huissier J . Klun, transcrit 
le 15 Août 1931!, sub No. 2498, ont é té à 
l'audience des Criées tenue le 5 F évrier 
1936, par le même Tribunal, adjugés a u 
prix de L.E. 1300, outre les fra is, a u Sieur 
Abclel F attah Mohamed Ragab à concur
rence d e 1/5 en indivi s e t au Sieur 1\'lo
hamed Mohamed Youssef R agab, à con
currence de 4/5, lequel a décla ré com
mand en faveur d es Sieurs Abdel K ader 
?\Iollamed Youssef Ragab, Abdel 1\'Ioneim 
You ssef Ragab e t Abdel Gawad Youssef 
Ragab et ce à con currence seulement de 
1/5 en indiv is pour chacun d'eux. 

Par procès-verbal du 15 F évrier Hl36, 
dressé a u Greffe des Adjudications du d it 
Trib unal, le Ministère d es \ Vakfs a fait 
une déclaration de surenchère du 1/ 10 du 
prix principal. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 1430 outre 
les fra is. 

Alexandrie, le 24 F évrier 1936. 
P our le surench érisseur, 

252-A-359 G. de Semo, avoca t. 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Cos ti Ghecopou

lo, venant a ux lieu e t place de la socié té 
dissoute C. V. Ghecopoulo, comm erçant, 
hellène, d em euran t à Toukh (Galioubieh ). 

Au préjudice des Hoirs de feu Afifi Ra
di, savoir : 

1.) Ibra him Afifi Radi, so n fils, èsn. c t 
èsq. d'héritier. 

2.) Fatma Afifi Racli, sa fille, épouse 
Abdel Ghani Achour. 

Propriétaires, locau x, demeurant à Na
moul, district de T oukh (Galioubieh ). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 3 Novembre 
1934, dénoncée le 15 Novembre Hl34 e t 
transcrite au Bureau des Hypothèques d u 
Tribunal Mixte du Caire en date du 19 
Novembre 1934, sub No . 8021 (Galiou
bieh). 

Obje t d e la vente: en un seul lot. 
1 feddan, 17 ki ra ts et 20 sahmes par 

indivis dan s 3 feddans, 18 l<.ira ts e t 16 sah
mes s is au village de Kafr El Hissafa, 
district de T oukh (Galioubieh ), au hod E l 
Maleh No . 9 ou hod l\'Iou ssa l1 em, fai sant 
partie de l a parcelle No . 20. 

La désign ation qui l)récède es t confor
m e à l'ancien cadastre, mais d'après le 
nouveau cadastre et la s ituation actuelle 
des lieux, les dits biens se trouvent ainsi 
réduits : 

1 feddan, 17 kirats et 13 sahmes de ter
rains cultivables sis au village de Kafr E l 
Hisafa, Markaz Toukh (Ga lioubieh ), divi
sés comm e suit: 

1.) 16 kirats et 2 sahmes au hod 1\'lous
sallem No. 9, parcell e No . 21, in scrits au 
teklif de Hamad Hussein Mohamed s u i
vant ac te tran scrit en 1933, No . 2337. 

2.) 1 feddan, 1 kirat e t 2 sahmes a u 
même hod No . 1, parcell e No. 54, des
quel s 15 kirats ct 8 sahmes figurent au 
n om de Madbouli Ahmed El Séidi com-
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me 1 ui ayant é té donnés en gage par Ah
med Afifi R.adi et 9 ki rats et 18 sahmes 
au n om de la Dame Mahdeya Bent El 
Hag Farag Mansour. 

Ains i qu e le tout se poursuit et com
por te avec tous les accessoires et dépen
dances san s a ucun e exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 1es 
Charges. 
Mi~e à prix: L. E . 1 ïO outre les frais. 

Pour le pours uivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

202-C-430 Avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socie

t·~ anon yme égypt ienne, ayant s iège au 
Caire, poursuites e t d iligences d e son 
Administrateur-Délégué Talaat Pacha 
Harb et en tant que de besoin de Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, demcuran t à lVI i nia. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Hassa
n ein Makkaoui et de sa veuve Dame Ze
beida Bent Bechay Masseoud, savoir: 

1. ) Mohamed Hassanein Makkaoui So
liman, èsn. et èsq. de tuteur de ses sœurs 
m in e ures, Loza, Aicha et Naima. 

2. ) Nabaouia IIassanein ?\ Iakkaoui So
le iman . 

3.) Hamed Hassan ein Makkaoui Solei
n1an. 

4.) \Vadida Hassanein ?\Iakkaoui Sole-i
man. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
a u village d e Rida, di s trict e t Moudiri eh 
de Minich . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 1er l\Iai 1934 
dénoncé le 19 Mai 1934, et transcrit. ave~ 
sa dénonciation au Bureau des I-l\·pothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 26 
l\Iai 193ti, ~ ub No. 901 Minia. ' 

Objet d e la vente : en un seul lot. 
12 feddan s, 12 kira ls et 14 sahmes de 

terrain s culti vables s is au villaae de Ri
d<l (Mini eh ), divisés comm e s uit: 

1. ) i feddan au hod Hassan No. 18, fai 
~a nt partie de la parcell e Nos. 49, 30, 51, 
o2, 53 et 54, par indivi s dans 8 feddan ~ 
Hi kirats et 12 sahmes. ' 

2.) 21 kirats et 20 sahmes au bod Ha
m ed ~o . 9, ~ai s~ ~~ t partie d e la parcelle 
N_o. 11, par md1v1 s dans 6 feddans et i 
lorat. 

3.)_ 1 feddan a u ho cl Ta ha 1\ o. 8, faisant 
partie dr la parcelle X o. 44, dans 5 fed
dan s, 23 kirats et 4 sahmes. 

4. ) 3 fedcla n s, 10 kirat s et 18 sahmes au 
hod Abdc l ~o ur :\o. i3, faisant partie de 
la pa ree li t' :\ o. i, par indi\·is dans 14 fed
dans ct 22 ki ra ts. 

5. ) 2 fecldans, 21 l~irals et H sa llmes au 
hod Anw~r No. Hl, faisant partie de la 
parc~t·l~e :\o::::. 14, 15 . . 16 et 17, par indi\·is 
da~b ~ fcdda ns, 2 ku·ats et 8 sa hmes. 

ll. ) ! fcddan , _G kirats et 10 sa lmws au 
hod Ll Ilabach1 1\o. 24, fai sa nt parti e de 
la p~rc~ll e :\o. G, incli\"is dans 4 fcdda n s 
e t 1u k1ral s. 

Tels qu e lL'S dits biens se poursuiYent 
c~ con1portent sans auc une exce1)tion ni 
re sen -e. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

1\lise à prix: L .E . 800 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

1\I. Sednaoui e t C. Bacos, 
197-C-425 Avocats. 
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Date: Samedi 21 .!\lars 1836. 
A la requête de la Raison Sociale C. 

Rezzos Fil s, d e nationalité hellénique, é ta 
blie à Chebine El Kanater. 

Contre: 
1.) Youssef Hefni Abou Chanab, fils de 

Hefni Bey Abou Chanab, pris tant en sa 
qualité de débiteur principal q u 'en sa 
qualité d'héritier de feu son père Hefni 
Bey Abou Chanab. 

2.) Paul Demanget, expert syndic de la 
faillite Aly Saleh Abou Chanab, demeu
rant au Caire. 

Les deux dits débite urs, égyptiens, de
meurant à Khanka, Markaz Chebine El 
Kanater (Galioubieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Janvier 1934, transcrit 
le 12 Février 1934, No. 1025 Galioubieh. 

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

Biens appartenant à Youssef Hefni 
Abou Chanab. 

26 feddans, 7 kirats et 23 sahmes de 
terres s ises au village de Siriakos, Mar
kaz Chebin El Kanater, Galioubieh, divi
sés comme suit: 

1.) 2 feddan s, 7 kirat.s et 8 sahmes au 
boel El Sabounieh No. 5, parcelle No. 4. 

2. ) 1 feddan, 9 kirats et 2 sahmes au 
boel Abd el Kader Eff. No. 50, parcelle 
l\o. G. 

3. ) 12 feddan s, 11 kirats et 8 sahmes au 
boel El Sabounieh No. 5, parcelle No. 13. 

4.) 4 feddans, 18 kirats et 5 sahmes au 
hod El Sabounieh No. 5, parcelle No . 12. 

5.) 5 feddans et 10 kirats au boel El Sa
bounieh No. 5, parcelle No. 18. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenances, 
dépendances, acces soires, augmentations 
et améliorations, san s aucun e exception 
ni réserve. 

2me lot. 
Biens appartenant à Al y Saleh Abou 

Chanab et Youssef Abou Chanab. 
10 feddan s e t 2 sahmes s is à Khanka, 

l\la rkaz Chebin El l\anater (Galioubieh), 
di\·i sés comme s uit: 

1.) 9 feddan s, 16 kirats et J!J, sahmes 
au boel Abou Chanab No. :1, parcelle 
No. 16. 

2. ) 7 kirats e t 12 sahmes au hod Abou 
Chanab No. 1, parcelle No. H. 

3me lot. 
Bien s appartenant à You ssef Hefni 

Abou Ch an ab. 
36 feddan s, 12 kirals et 3 sahmes, mais 

d ' après la totalité de s subdivisions 36 
fedcl an s , 11. kirats et 23 sahmes d e ter
r es sises à Kafr Hamza, Markaz Chebin 
El Kanale r (Galioubieh ), divi sés eomme 
suit: 

1.) 21 kiral::; ct 4 ~ahmes au hod Abou 
Gaafar :No. 12, pare elle No. 9. 

2. ) 2 feclclan s, 13 kirats et HJ sahrncs au 
boel El Santa :\o. 2, parcelle No . 20. 

3. ) 2 feclclan s, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod El Santa ~o . 2, pareelle No. 'L 

4. ) 3 fedclan s, 11 kirats et 16 sahmes au 
boel El Santa ?\o. 2, parcelle No. 1.6. 

5. ) 6 feddan s, 1'7 kirats et 4 sahmcs au 
hod El Tawil :\o. S1 , parcell e No. 22. 

6. ) 9 fcddan s, 3 l<irats e t 13 sahmcs au 
hocl El Tawil ~o. 9, parcelle No. 2. 

7. ) 8 fecldans, 20 kirats et 1.8 sahmes au 
hod Abou Chanah No. 8, parcelle No. 20. 

8.) 1 feddan, 19 kirats et 13 sahmes au 
hod Abou Chanab No. 8, parcelle No. 20. 
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9.) 2 kirats au hod Abou Chanab No. 8, 
partie parcelle No. 10, par indivis dans 
les habitations de l' ezbeh dont la super
ficie est de 19 kirats et 13 sahmes. 

4me lot. 
Biens appar tenant à Aly Salell Abou 

Chanab. 
D'après l'état des limites du Survey. 
195 m2 50 faisant partie des habita

lions du Nahiet, partie parcelle No. 4, au 
hod Dayer El Nahia, sis à Khanka, Mar
kaz Chebin El Kanater, Galioubieh, par 
indivis dans une superfici e de 1677 m2 
soit 2 kirats 20/24 de 24 kirats. 

Mais d'après la sais ie cette parcelle est 
comme suit: 

Une maison de la superficie de 1472 m2, 
sise au village de Khanka, Markaz Che
bin E l Kanater (Galioubieh), sans boel, 
parcelle No. 39, bâtie en 2 étages, en moel
lons et briques rouges, avec ses accessoi
res, dont la porte s'ouvre de côté. 

La dite maison comporte 5 apparte
ments. 

5me lot. 
Biens appartenant à Aly Saleh Abou 

Chan ab. 
1 feddan, 6 kirats et 21 sahmes par in

divis dans 1 feddan, 15 kirats et 16 sah
mes sis a u village de Kafr Hamza, Mar
kaz Chebin El Kanater, Galioubieh, divi
sés comme s uit: 

1. ) 22 kirats et :L6 sahmes au hod El 
Omdeh No. 7, partie parcelle No. 6, par 
indivi s dan s 30 feddans et 17 sahmes. 

2. ) 17 kirats au boel El Omdeh No. '7, 
partie parcelle No. 8, par indivis clans 6 
feddans, 7 kirats et :1_ sahme. 

6me lot. 
Biens appartenant à Aly Saleh Youssef 

Abou Chanab. 
8 feddan s, 14 kirats et G sahmes s is au 

village de Manayel, Markaz Chebin El 
Kanater (Galioubieh), divisés comme suit: 

1.) 20 sahmes au hod El Malaka No. 9, 
partie parcelle No. 50, par indivis dans 
5 kir a ts et 13 sahmes. 

2. ) '1 fedclan s, :L8 kirats et 20 sahmes 
au hod Abou Ouafi No. 8, partie parcelle 
No. 3Î, par indivi s clans '.~:0 feddans, 1 ki
rat et 16 sahmes. 

3. ) 2 feddan s, 1.3 kirats et 1.2 sahmes au 
boel El Kas sala No. 11, partie parcelle No. 
104, par indivi s dans 17 fecldan ;:;, 2 kirats 
et 8 sahmc:;. 

Il exi s te sur cette parcelle une machi
ne d'eau avec tou s ses acce!3soires, sur 2 
kirats et 20 sahmes par indivis dans 24 
ki rats . 

'1. ) 1 feddan , 5 kirats et 2 sahmes au 
boel Bir Salama No. 5, partie parcelle No. 
39, par indivi s dan s 1.0 feddans, (3 kirats 
e t 17 sahmes . 

7me lot. 
Biens appartenant à A ly Saleh Abou 

Chan ab. 
14 kirats ct 3 sahmes sis a u village de 

El Attarah, Markaz Ch ebin E l Kanater 
(Galioubieh ), divisés comme suit: 

1. ) 16 sahmes au hocl Dayer El Nahia 
:\'o. 2, partie parcelle No. 98, par indivi s 
dans 6 kirats et 17 sahmcs. 

2.) 1.6 sahmes au boel Dayer El Nahia 
);o. :L, parli~ parcelle No. 78, par indivis 
dans 4 kiral~ c l 13 sahmes. 

Ains i que 1 kirat sur 24 kirats dans 
une machin(~ installée sur cette parcelle, 
n v cc Lou les ses dépendances et accessoi
res. 

2't/25 Février 193ü. 

3.) 12 kirats et 19 sahmes au hod El 
Ghoréri No. 6, partie parcelle No. 12, par 
indivis dans 2'.~: feddans, 13 kirats et 6 
sahmes. 

4.) 2 sahmes au boel El Ghoréri No. ô 
partie parcelle No. 14, par indivis clan~ 
une maison d'habitation de la superficie 
de 16 sahmes. 

5.) 1 kirat au hod El Ghoréri No. 6, par
tie de la parcelle No. 13, par indivis dans 
la s uperficie de 7 kirats et 14 sahmcs. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1600 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
L.E. 2400 pour le 3me lot. 
L.E. 160 pour le 4me lot. 
L.E. 80 pour le 5me lot. 
L.E. 540 pour le 6me lot. 
L.E. 35 pour le 7mc lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursui van le, 
A. D. Vergopoulo. 

169-C-397 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête cl u Sieur Joseph B<l be t, 

commerçant, italien, demeurant au Cai
re. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
L) Abclel Ga,:vad Salem El BasseL 
2. ) Nassima Aly Nassar ou Kassah, 
3. ) Aly Salem El Bassel, tous trois pris 

tant personnellement que comme repré
sentants de l'hoirie de feu Salem El Bas
sel, père des 1er et 3me et époux de la 
2me, propriétaires, égyptiens, demeurant 
ft Kasr El Bassel, Marl<az Etsa (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le '.1: Avril 1934, 
pa1· ministère de l'huissier F. Della \lar
ra, transcrit ensemble avec sa dénon cia
tion elu 21 Avri l 1934 au Greffe des !Typo
thèques elu Tribuna l Mixte du Caire Je 2 
Mai 1934, No . 247 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
!t.2 feddans, :L3 kirats eL J sahme cl<~ ter

rains s is à Zimam Kasr El Bass el. an
ciennement Tattoun, Markaz Etsa, Mo u
dirieh de Fayoum, ~n cinq parcelles, sa
voir: 

La 1re de 23 feddans et H kirats au hod 
El Baclaoui El GharbL No. :123, fa i ~ ant 
partie de la parcelle No. :l. 

La 2me de 10 fcrldans et 20 kirat2 au 
hod El Zahlal<a E l Gharbi No. 121, fai H111t 
par ti e de la parce lle ='Jo. 2. 

l ... u 0me de 5 feddans, 6 kirats et 1.5 :;ah
mes uu hod Amine B r:·y i\ref El Ch <d<i 
No. 49, faisant partie du No. 1. 

La 4me de 1 feddan, '1 kirats et 10 :-: ah
mes au hod Amine Bev Aref El Cl1arl·:i 
No . 48, faisant partie de.lu pat.~ol !e l\ u. 1. 

La 5me de 1 feddan et 19 kirats au hod 
Amine Bey Aref El Charki No. 4R, fai
:: an L partie elu No. L 

T els que les dits biens se poursui •.:cnt 
et comportent avec tous accessoires e l dé
pendances, rien exclu, excepté ni résc·rvé. 

Pour les limites consulter le Cahier rles 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 300 outre les [l'a is. 
Pour le reqnéran t, 

170-C-107. Fernand Zananiri, avocat. 
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Date: Sa m edi 21 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Fernand Jabès, 

expert-agronome, sujet italien, demeu
rant a u Caire, chareh El Madabegh. 

Au préjudice du Sieur Aboul Kassem 
Ibrahim Saleh, propriétaire, sujet égyp
tien , d em eurant à Behtah, Markaz Sohag 
(Guirg u eh ). 

E n vertu d 'un procès-verbal dressé le 
29 J anvier 1935, huissier Cicurel, trans
cri t 1 e 26 Février 1935. 

Objet de l a vente: en un s eul lot. 
1 fe ddan, 21 kirats e t 6 sahmes d e ter

re::; s ises a u village de B ehtah, Markaz So
lwg (Guirg u eh ), divisés comme suit: 

1. ) 7 kirats e t 10 sahmes au hod El 
Omcleh No. 6, fa is ant p a rtie de la parcelle 
No . li?, à l'indivis dans 10 kirats e t 16 
sahmes. 

2. ) 1 feddan, 7 kirats e t 20 sahmes a u 
ho cl Ch a la bi No . 4, parcelle No. 14. 

3.) 2 kirats et 18 sahmes au hod Abdel 
Gttelil No. 9, fai sant p a rti e d e la p arcelle 
No . 8. 

4.) 3 kira Ls e t 6 sahmes a u hod Cha labi 
!\o. 4, fai sant parti e de la parcelle No. 15. 

P our les li mi tes cons ulte r le Cahier d es 
Char ges. 

!\!fi sc à prix: 

2!H-C-432 

L .E . 30 outre les fra is . 
Pour le p oursuiva nt, 

André J a b ès , 
A vo cat à la Cour. 

Date : S a m ed i 21 M a r s 1936. 
A la requête d e la Banque Mi s r , s ocié té 

anon ym e égypti enne, ayant s iège a u Ca i
re, pours ui tes e t diligen ces d e s on a dmi
ni s trateur-d élégué, Talaa t P acha Ha rb, e t 
en tant que d e b esoin S ad ek Gallini Bey, 
J:; ropri é ta ire, protégé fran çais, d em eura nt 
ù Minieh. 

Au préjudice du Sieur Youssef Moha
med Ahma d El K a chef, proprié ta ire, s u 
jet local, d em eura nt à Ezbe t Abou Ayad, 
dépenda nt d'El Aw sa te Samhoud, di s
tri ct de Nag Ha m a di (K én eh ). 

En vertu d 'un procès-verba l d e sais ie 
immobiliè r e p ratiquée en d a te du 25 Juin 
:t934, d énon cé le 18 Juille t 1934 e t tra n s 
crits a u Bureau d es H ypothèques du Tri
Jnmal Mixte du Ca ire le 28 .Juille t 193!1 
:: ub N o. 748 K én eh . 

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

1 fedda n , 9 kira ts e t 12 sahmes d e te r
ca in s cultivables s is a u village d'Awasat 
~. amhoud, M a rkaz Nag Ha m a di (K é n eh ), 
d ivi sés comme s uit: 

1. ) ii kira ts e t 8 sahmes a u hod Gu é
J. ire t T a rh El B a hr No. 2, fa isant p a rti e 
cl e Ja. p a r celle No. 1, pa r indivi s d a n s 12 
ki rats . 

2. ) 13 kira ts e t 4 sahmes a u hod Sah el 
Abou Aly El Kibli No. 4, fa isant partie 
de la p a rcelle No. 37, pa r indivi s d a n s 1 
fedda n, 21 kirats e t 16 sahmes. 

3.) 4 kira ts a u hod El Doma No. 13, 
frü san t p a rti e d e la pa r celle No. 63, pa r 
indivi s dans 21_ fedda n s e t 12 sahmes. 

4.) 5 kira ts a u hod El K a chef Abou Ateb 
!\o. 35, fa isant p a rti e d e la p a r celle No. 34. 

2me lot. 
3 fedda n s e t :LO kira ts p a r indivis d a n s 

:llt fedda n s e t 8 sahmes d e terra ins culti
vab les s is au village d e El Aw sate Sam
lwud , M a rka z Nag Ha m adi (K én eh ), divi
S l~s comme suit: 

1.) 16 kira ts a u hod El Gué n én a No. 16, 
parcelle No. 79. 
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2.) 16 kirats au hod El Awayed No. 24, 
fa isant partie de la parcelle No. 24, par 
indivis dans la dite parcelle dont la su
p erficie est de 1 feddan, 16 kirats et 20 
sahmes. 

3 .) 18 kirats a u m êm e hod No. 24, fai
sant partie et par indivi s dans la parcel
le No. 34 dont la s uperficie es t d e 7 fed 
d a n s, 8 kirats e t 12 sahmes. 

4. ) 1 feddan, 1 kirat e t 8 sahmes au hod 
El Omda Moha m ed Abdel A l No. 27, pa r
celle No. 20. 

5.) 18 kirats a u m êm e hod No. 27, fai
sant pa rtie d e la parcelle No. 15, par in
divis d a n s la dite p a r celle dont la super
fici e es t d e 29 fedda n s , 23 kirats e t 4 sah 
m es. 

6.) /1 fedda n s , 10 kira ts e t 6 sahmes a u 
h od El Zehab No. 33, fa isant p a rtie et p a r 
indivis d a n s la p a r celle No. 15 dont la su
p erfi cie est d e 6 fedda n s, 3 kira ts e t 4 sah
m es. 

7. ) 2 fedda n s, 22 kira ts e t 16 sahmes a u 
m êm e h od No. 33, p a rcelle No. 24. 

8.) 5 kira ts e t 16 sahmes a u hod Abou 
Khalil No. 19, fa isant partie e t p a r indivis 
d a n s la par celle No. 33 dont la superficie 
es t de 3 feddan s, 19 kirats e t 16 sahmes. 

9.) 2 fedda n s e t 12 kirats a u hod El K a
ch ef Abou Ayed No. 35, fa isant partie 
d e la p a r celle' No. 31 dont la superfi cie 
e s t de 3 fedda n s, 15 kira ts e t 16 sahmes. 

3me lot. 
15 kira ts p a r indivis d a n s 2 fedda n s, 

14 kira ts et 8 sahmes d e terr a ins cultiva
bles s is a u village d e Kibli Sa mhoud (He
b eü a El Guarbia ), M arkaz N ag Hamadi 
(K én eh ), divisés comme suit: . 

1.) 17 ki r a ts a u hod Sa leh No. 15, fa i
sant p a rtie e t pa r indivis d a n s la p a r celle 
No. 21 dont la superficie es t d e 4 fedda n s, 
1 ki rat e t 4 sahmes. 

2.) 1 fedda n , 21 ki rats e t 8 sahmes a u 
m êm e h od No. 15, fai sant partie e t p a r 
indivi s d a n s la p a r celle No. 23 d ont la su
p erfi cie es t d e 3 fedda n s, 19 kira ts e t 20 
sahmes. 

Ain s i qu e le tout se poursuit e t com
p or te avec to u s les accessoires et dépen
d a n ces. 

Pour les limites con sulte r le Ca hie r des 
Ch a rges. 

Mise à prix: 
L. E. 30 pour le 1er lot. 
L. E. 85 p our le 2me lo t. 
L.E. 20 p ou r le 3m e lo t. 
Outr e les frais . 

P our la poursuivan te, 
M. S edna oui e t C. Bacos, 

1 911-C-422 A vocats. 

Date : Sa m edi 21 M a r s 1936. 
A la requête du Sieur Aly B ey B ah gat, 

pris en sa qualité d e séquestre judicia ire 
d e la s u ccession d e feu Hussein Bey Hil
mi El Cha m ach er g ui, nommé p a r ordon
n a n ce d e M. le Juge des R éfé rés du T r i
bunal Mixte du Caire en d a te du 8 F é
vrie r 1935, en r emplacem ent d e S .A. le 
Prince M oh a m ed Abbas Pach a Ha lim, d é
céd é, proprié ta ire, s uj e t local, d em eurant 
à Héliopolis . 

Au préjudice du Sieur M ou ssa Ab
d a lla h Cha la bi, fil s d e Abda lla h Chala
bi , proprié taire, s uj e t local, d em eurant a u 
villag e d e Beleida , di s tri c t d'El Ayat, 
Moudirieh d e Guiza . 

En vertu d 'un procès-verb a l d e sais ie 
immobiliè re pra tiquée en d a te du 12 Juin 
1934, d énoncé le 12 Juin 1934 e t tra n s-
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crit au Bureau d es Hypothèques du Tri
buna l Mixte du Cair.e, en date du 18 Juin 
1.934, sub No. 3026 Guiza. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie d e 101 m2, s is au village d 'El Béleida, 
Markaz El Ayat (Guizeh ), au hod Kha
rag El Ki ad, fa is ant partie d e la parcelle 
No. 2 de Nahie t El Béleida, avec les cons
tructions y é levées consis tant en une 
mais on. 

La dés ignation qui précède est con
forme à l' ancien cadas tre, mais d 'après le 
nouveau cadas tre e t la situation actuelle 
d es lieux, la dite parcelle se trouve ain
s i dés ignée : 

Une pa rcelle de terrain d 'une superfi
cie d e 114 m2 31, s is au villag e d 'El Bé
leida , Markaz El Ayat (Guizeh ), au hod 
Khalig S a id No. 4, pa rcelle No. 2, sakan, 
e n semble avec la maison y élevée. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte a vec tous les accessoires e t d ép en
d ances san s aucune ex ception ni r éserve. 

P our les limites con sulter le Cahier d es 
Charges . 

Mise à prix: L .E. 5 outre les fra is . 
Pour le pours uivant, 

M . Sednaoui e t C. Bacos, 
1 99-C-4.27 Avocats . 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d e la R a ison Sociale Al

len , A lderson & Co., Ltd. 
Contre Gu ebali Salem , p ropriétaire et 

comm_erçan t, local, dem eu rant à A rab E l 
K adadih, Markaz Abn oub (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 
immobilière du 8 Mai 1935, dén on cée le 
23 !vla i 1935, tran scri ts a u Bureau d es Hy
p o thèques du Tribuna l Mixte d u Cai r e,. le 
1er Juin 1935, No. 933 Assiou t. 

Objet de la vente : 
12 feddan s , 1 ki rat et ii sahmes mais 

d 'après la s ubdivis ion des parcelles 9 
feddan s, 19 ki rats et 19 sa hmes sis au 
v illage d e Béni-Ibrahim, Markaz Abnou b 
(Ass iout). 

T els q u e les d its b ien s se pou rsuive11t 
et com porten t avec tou s leurs accessoires 
e t dépenda n ces, sans a u cu ne exception ni 
réserve. 

P ou r les li mi tes consulter le Cahier d es 
Charges déposé au Gr effe. 

Mise à prix: L.E. 300 ou tre les frais. 
P our la pours u ivante, 

277-C-453 Charles Ghali , avocat. 

Date : Samedi 2t l\ Ia r s 1936. 
A la r equê te du Sieur Salva tore I scaki, 

commerçan t, s uj e t i ta lien, d e m eurant au 
Cair e, agissan t en sa q u a li té d e liquida
teu r de la fa ill ite Hassan Aly Mohamed 
Aguiza. 

1'\.u pré judic.e d u Sie u r Hassan Aly l\1o
hamed Aguiza, fi l s de Aly, fil s d e i\Ioha
m ed, commer ça n t, fai ll i, suj e t local, de
m eura n t à Béni-Souef. 

En vertu d 'u n e ordonnance r endue pa r 
M. le Jug e-Commissa ir e le 7 Février 1934 
s u b No. 3529 d e la 58me A.J . autorisant 
l' expropriation d es bien s ci-après . 

Objet d e la vente : en d eux lots. 
1er lot. 

3 feddan s ind ivis dans ii feddans, 9 
ki rats et 12 sah mes sis à Sidiment El Ga
bal, l'v!arkaz e t. l\rfou dirieh d e Béni-Sou ef, 
a u h od El Hessa No. 25, fa i:;::ant pa rtie d e 
la parcell e No. 12. 
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:2m e lot. 
1 fecldan indi\·i s clans 3 fecldans, 13 ki

rats et :20 sahmes sis au même vill age, au 
hod :Moust.apha Bey :\fo. 32, faisant partie 
de la parcelle ~o. 2. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sa ns aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: 
L. E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 23 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
l\L Sednaoui et C. Bacos, 

201-C-429 Avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d e la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident d e son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire, en l'étude d e 
l\IaHres l\loïse Abner eL Gaston ~aggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Abdel 
Rehim Hamada, commerçant et proprié
taire, suj et égyptien, domicilié au village 
de Balasfoura, district de Sohag, provin
ee de Guerg-ua. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 14 Juin 1932, huis
sier Joseph T alg, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal l\Iixte du Caire le 6 Juillet 
1932 sub No. 849 (Guergua) . 

Objet de la , -ente: en deux lots. 
1er lot. 

Une m aison sise au village de Sohag, 
district du même nom, province de Guer
gua, d'un e s uperficie de 132 m2, à la rue 
El Nil No. H, parcelle No. 125 awayed 
amlak. 

Limités : ;\orel, rue sans issu e sur une 
lon g. de 12 m. 13; Est, rue El Nil No. 41 
où se trouve la porte d'entrée, sur une 
long. de 12 m. 10; .Sud, Hoirs Chenouda 
sans numéro, sur une long. d e 11 m. 20; 
Ouest, rue sans issu e sur une long. de 
U m . GO. 
~o ln. -La rue El ~il es t d'après le re.

gistrc des ünp6ts dénommée rue Chaga-
ra ::\ o. '*-

2me lot. 
6 feddans, 6 kirats e t 16 sahmes de 

terra in s s is au village d'El Ambaria, di s
trict de Sohag, province de Guergua, di
visés en trois parcelles comme suit: 

La ire de 2 fecldans et 111 kirals au 
hod El Sabet No. 11, fai san t partie d e la 
parcell e 1\'o. 19, par indivi s dans 23 fed
dans d 1 kirat. 

La 2me de 3 feddans, 8 ldra ts et 16 sah
mes au h od El Tina El K ebli No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 39, par in
divis dans 16 feddans, 11 kirats et 16 
sahmes. 

La 3me de 8 kira ts au hod El Guezira 
No. 18, faisant partie de la parcell e No. 
20, par indivis dans 6 feddans et 23 ki
rats. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le l er lol. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
l\foï se Abner et Gaston Naggar, 

118-C-406 A voea ts. 

Date: Samedi 21 Mars 1036. 
A la requête de: 
1.) Anloun Farag Arif, propriétaire e t 

commerçant, sujet local, demeurant à ha
ret Kamel, No. 2, rue Clot Bey, 

2.) Evangelos Vassili Jamvries, com
merçant, hellène, demeurant à Héliopolis, 
rue Alexandrie, No. 4, banlieue du Caire. 

Contre Mohamad Mahmoud El Hossa
ry, propriétaire, sujet local, demeurant à 
Choubra, rue El Bacha No. 22. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Février 193G, dénon
cée le 25 Février 1935, tous deux trans
crits le 7 Mars 1935 sub Nos. 1772 Galiou
bieh et 1705 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 400 m2, avec les constructions y 
élevées consistant en une mai son com
posée d 'un sous-sol et de deux étages, s is 
au Caire, à la ru e Khamaraouia No. 64, 
quartier Choubraah, près du caracol, for
mant le lot No. 167 du plan de loti sse
m ent du Sieur Auguste Rossano, chia
khet Chérif Pacha, moukallafa 10/92, 
ki sm . Choubrah, limitée: Nord, par le lot 
No. 111 sur 20 m., par Mohamed Gomaa 
El Saati; Sud, par un e rue de 6 m. avec 
façade d e 20 m., cha reh Kh am araouia; 
Est, par le lot No. 168 avec façade de 20 
m.; Oues t, par le lot No. 166 avec façade 
de 20 m., par Hamed Mous tafa El Arafi. 

T els que les dits biens ~e poursuivent 
e t comportent avec toutes dépendances, 
san s exception. 

i\'Iise à prix: L.E. 1200 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

177-C-403 Latif Moutran, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Aziz Bahari, 
fil s de feu Abboud, de feu Habib, pro
priétaire, sujet local, d em eurant au Cai
r e, rue Kasr El Ni l No. 34, débiteur pour
suivi. 

Et contre le Sieur El Hini Mohamed 
E l Hini, de feu Moha med El Hini, pro
priétaire, local, demeurant à Saft Abou 
Guerg., Markaz Béni-Mazar (Minieh ), ti er s 
détenteur apparent. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 20 Décembre 1934, huis
s ier Khodeir, transcrit le 5 Janvier 1935, 
No. 25 Minieh. 

Objet de la vente: 
56 fcddans, 17 kirats et 12 sahmes de 

tC'rrains cultivables sis aux villages de 
Saft Abou Guerg et Abtouga, di s trict de 
Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, divi
sés en deux lots, savoir: 

1er lot. 
A. - Bien s situés au village d e Saft 

Abou Guerg. 
15 feddan s, 22 kirats e t 16 sahmes di

visés comme suit: 
1.) Au hod El Dissa No. 24. 

24/25 Février 1936. 

'/ feddans, 13 kirats et 4 sahmes fai
sant partie d e la parcell e No. 1. 

Suivant la_ possession, cette parcelle 
est s itu ée dan s le village de Galf, au hod 
El Hagar No. 6. 

2.) Au hod El Reda No. 22. 
3 feddans fai sant partie de la parcelle 

No. 2. 
Il y a lieu de di s traire de cette parcel

le 2 kirats e t '• sahmes expropriés par
le Gouvf'nwment pour cause d'utilité pu
blique. 

3.) Au hod El Gueneina No. 21. 
3 feddans, 9 kirats et 12 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 5. 
2me lot. 

B. - Biens situés au village de Abtou
ga. 

40 feddans, 18 .kirats et 20 sahmes divi
sés comme suit: 

1.) Au hod El Mia No. 15. 
20 feddans et 8 kirats faisant partie de 

la parcell e No. 1. 
2.) Au hod Abou Souane No. 16. 
20 feddans, 10 kirats et 20 sahmes fai

sant partie d e la parcelle No. 1. 
T els qu e les dits biens se poursuivent 

e t comportent avec tous immeubles par 
nature ou par d es tination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier de~ 
Charges. 

i\lise à prix sur baisse: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L .E. 2700 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

265-C-443 
Pour la r equérante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Sam edi 21 Mars 1936. 
A la requêle du Sieur Nicolas Goum

pas, n égociant, h ellène, subrogé aux 
poursu ites de la Banque Nationale de 
Gr·èce suivant ordonnance du 27 Décem
bre~ 1033, R.G. No. 2072/59me A.J. 

Au préjudice du Sieur Abdel Motta
leb Abou Ba.kr, fil s d 'Abou Bakr Ali, 
commerçant, local, dem eurant à Zawiet 
E l l\Iasloub, Markaz El vVas La, Béni-
Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huiss ier Jacob 
en date du 8 Juin 1031, dénoncé par 
l'hui ss ier Kédémos, tous deux transcrits 
au Burerru d es Hypothèq urs du Tribtmal 
Mixte du Caire en date du 23 Juin 1031 
s ub No. 360 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
16 feddan s, 9 kirats ct 12 sahmes sis 

au vil lage d e Kafr Béni-Elman, Markaz 
E! Was ta, Béni-Souef, divisés comme 
s uit : 

13 fedd a n s, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod E l Ayata No. 6, fai sant partie de la 
parcelle No. 1.8, à l 'indivi s. 

18 kirats ct 12 sahmes au même hod, 
fai sant partie d e la parcelle No. 11. 

2 feddan s, 2 kirats ct 6 sahmes au hod 
Kl Dabaani No. 2, fai sant partie de la par
cell e No. 10. 

Ainsi que le tout se poursui t et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réserve_ 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 2110 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 
N. et Ch. Moustakas, 

173-C-40i Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Ahmed Soueidan Ha-

ba chi, propriétaire, sujet égyptien, de
m eurant à Komboche El Hamra, Markaz 
Béba, Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Janvier 1935, huissier 
Sa bclhai, transcrit au Bureau des Hypo
tll èq ue s du Tribunal Mixte du Caire le 5 
F évrier 1935 sub No. 80 Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
1 fcddan, 20 ki rats et 16 sah mes de 

terrain s s is au village de Komboche El 
Ji amra, Markaz Béba, Moudirieh de Béni
Souef, divisés comme suit: 

1.) 22 kirats et 16 sahmes au hod Gue
m eizah No. 18, 2me section, faisant par
tie de la parcelle No. 27. 

2.) 22 kirats au hod El Mokan No. 27, 
ire section, parcelle No. 223. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes dépendan
ces et appendances, tous immeubles par 
n a ture et par destination, rien exclu ni 
ex cepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. HO outre les frais. 
L e Caire, le 24 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
Brn. lVli s rahy et R. A. Ross etti, 

286-C-46!1 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d e la Banque Mis r, société 

anonyme égyptienne, ayant s iège au Cai
re, pours uite s et diligences d e s on admi
ni strate ur-délégué Talaat Pacha Harb e t 
en tant que de b esoin d o Sadek Gallini 
Bey, propriétaire, protégé françai s , de
m eurant à Mi nia. 

Au préjudice du Sieur Abdel Morid 
Ahdel Kerim, fil s d e Abdel K erirn, pro
priétaire, local, d cm.curan t au village de 
.Naknak, di s tri c t d e El Baliana, Moudirieh 
de Guergua. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 18 Janvier 1933, 
dénoncé le 30 Janvier 1933 e t tran scrit au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
J\li x te du Caire le 8 l\>fars 1933 s ub No. 
1 Î 't, Guergua, et d 'un autre procès-ver
bal de s aisie immobilière en d a te du 18 
J\ Ta r s 1933, d énoncé le 27 l\Iars 1933 e t 
tJ dnscrit au m êm e Bureau le 1er Avril 
1\133, sub No . 401, Guer g u a, e t d'un pro
rès-verbal d e di s trac tion dressé à ce 
Gre ffe. 

ObjN de la vente: en un se ul lot. 
11 fcclda n s , 5 kira ts c t :L6 s ahmes de 

tc l'ra in s c ultivable s s is au village d e Na k
nnk, M arka z Baliann (Gucrgueh ), divisés 
comm e s uiL: 

1.) 3 feddan s , 15 kirats e t 2 sahmes au 
hocl Gu ézire t El Rémal El Bahari No. 2, 
fni:-: ant partie de la p a rcelle No. 1. 

2.) 4 feddan s , 19 kirats et 4 sahmes au 
hod Guézire t Sa ddik EJf. El Omdah No. 
3, fais ant parti <~ d e la parce lle No. 1. 

3.) 1 fedda n, 12 kirats e t 8 sahmes au 
hocl Guézire t El Nakkakn a Bifarghal No. 
4. fais a nt parti e d e la pa r celle No. 2. 

/1.) 6 kirats e t 2 sahmrs au hod Gué
zire t El Rémal El K f' bli No. 5, faisant 
pRrti e de la parcelle No. 1. 

5.) 13 kirats pt 16 sahmcs au hod Gué
zird El Rémal Gharbi No. 1, faisant par
ti c d e la parcelle No. 1. 
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6.) 8 sahmes indivi s dans 3 feddans, 16 
kirats et 10 sahmes au hod Guéziret El 
Ré mal El Bahari No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

7 .) 10 kirats par indivis dans 1 feddan, 
2? kirats et 8 sahmes au hod Guézire t 
El Naka.kna Bifarghal No. 4, faisant par
til-~ de la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se pours uit ct com
porlf· a vec tou s les accessoires e t dépen
dances san s aucune exception ni rés er
ve. 

Pour les limites consuller le Cahier d:~s 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui e t C. Bacos , 
196-C-424 Avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d'.l Ministère des Wakf:;. 
Au préjudice de Mohamed Riad Moha-

med Gueneidi, fils de Mohamed, fils de 
Aly, propriétaire, local, demeurant à Fa
youm. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi J 
immobilière, d e l'huissier Tadros, du J6 
Septembre 1935, trans crit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e e n date du 3 Octobre 1935, No. 68!1 
Fayoum. 

Objet de la vente: lot uniqu0. 
4 feddan s s is à Nahie t Kohafa, Markaz 

et Moudirieh de F a youm, au hod Ragheb 
No. 7, parcelles Nos. 54, 55, 56 e t 59 e l 
fai sant partie d es parcelle s Nos . 60 e t 61 
du m ême hod. 

T els qu e les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s a ucun e exceptic·n ni 
ré se rve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frai s . 
L e Caire, l e 211 Février 1936. 

Pour le pours uivant, 
Em. Mis rahy et R. A. Rossetti, 

285-C-463 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 l\Jars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

Planta et Cie., s ociété mixte, ayant sièg e 
ü Al exandrie. 

Au préjudice d e Mohamed Abou Zeid 
Badaoui, propriéta ire, local, d em eurant 
au village de Beni Khaled, di s trict d e l\fa
gaga (Minia ), débiteur sais i. 

Et à l'encontre des Sieurs : 
1.) Abdellatif Atallah Hamad, 
2. ) Ahmad Atallah Hamad, propriétai

r es, locaux, d em eurant à B eni Khaled, 
district de M ag ag a (l\Iinia), ti e r s déten
teurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 15 Avril 1933, d é
noncé le 29 Avril 1933 et transcrit au 
Bureau des Hypothèques d e ce Tribunal 
en date du 8 Ma i 1933, sub No. 935, Mi
nia. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 feddan s , 3 kirats e t 16 sahmes de 

terrain s cultivables si s au villa~·~ de Béni 
Khaled El Baharia, Markaz Maghagha 
(Minieh), divi sés comme suit: 

1.) 2 feddans e t 8 kirats au hod El Gorn 
No. 13, faisant partie et par indivis dans 
lo parcelle No. 13 dont la superficie est 
de 6 feddans, 5 kirats et 20 sahmes. 

21 

2. ) 1 fcddan, H kirats et 12 sahmes au 
hod El Batha i'\o. H, ki s m awal, fai sant 
partie e t par indivi s dans la parcelle No. 
1'1 dont la ~uperficje c~s t cle 1 feddan et 
20 kirats. 

3. ) 1 fPddan et 2 kirals au llod El Cha
gara :\fo. 16, faisant parti e eL par indivis 
dans la parcPlle No. 5 dont la superficie 
es t de 1 feddan, 3 kirals et 12 sahmes. 

l1. ) 3 ldrats pt 4 sahmes au hod El Cha
gara 1\'o. 16, fai sant partie et par indivis 
dan s la parc(~ ll e No. 6 dont la superficie 
1· s l de 5 .kirats Pt 20 c:ahmes. 

Ain s i que le tout se poursuit e t com
porte avec lous les accessoires e t dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

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

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

l\1. S ednaoui et C. Bacos, 
193-C-!121 Avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d e la Banque Misr, socle

t.·~ anonyme égyptienne, ayant s iège au 
Caire, poursuites e t diligences de son 
adminis trateur-délégué Talaat Pacha 
Ha rb e t e n tant que d e b esoin de Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, français, de
m t·ura nt à Minie h. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Raflah 
Atalla h El Bank, savoir: 

Sa ve uve la Da m e Rouma Kozman, 
connu1~ so u s le nom d e Rouma, fille d e 
feu Kozman Bou lros, èsn. e t èsq . d e tu
trice d e ses enfants mineurs: a) Louis, b) 
Aida, proprié ta ire, s uj e tte locale, d emeu· 
r a nt à Baliana, di s trict d 'El Baliana, Mou· 
diri eh d e Guer g ueh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
im.mobilière pratiquée en d a te du 8 Juin 
1933, dénoncé le :22 Juin 1-933 e t tra n s
crit au Bureau des Hypd thèques du Tri
buna l Mixte elu Ca ire en d a le du 29 Juin 
1933 sub No. 650 Gue rg ueh, e t d 'un au
tre procès-verbal d e sais ie immobilière 
en d a te du 28 Juin 1934, d énoncé le 7 
Juille t 1934, e t transcrit a u Bureau des 
H ypothèque s elu Tribuna l l\lixte du Cai
r e en d a te elu H Juille t 1934, s ub No. 690, 
Guergueh. 

Objet de la \'ente: en un se ul lo t. 
H fedda n s, 23 kira ts e t 20 sahmes de 

terrains cultiva bles s is au villag e de Aw
Jad Aly, l\Ia rkaz El Balia n a (Guerg u eh ), 
divi sés comme s uit: 

1.) 1 fe el dan, 6 ki r a ts c t :20 sahmes au 
hod Abou Gaballa h No. 36, parcelle 
No. 28. 

2. ) 9 fedda n s, 7 kira ts e t 4 sahmes au 
hod Abou Gaad a lla h No. 36, parcelle 
No. 30, 

3.) 2 fedd a n s, 7 kira ts e t 20 sahmes au 
même hod No. 36, pa r celle No. 22. 

4. ) 7 kira ts a u h od El R ez.ka No. 35, 
fai sant pa rti e d e la pa r celJe No. 16. 

5.) 1 feddan e t 19 kirats au m êm e hod 
No. 35, fa isant parti e de la parcella 
No. 16. 

Ains i qu e le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances sans aucun e exception ni réserve. 

Pour les limites con s ulte r le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
195-C-423 Avocats. 
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Date: Samedi 21 l\.Iars 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D . 

c. & O. ). socié t. (~ anonyme, à Londres, su
brogée aux poursuites d'expropriation de 
la Banque Misr. 

Contre les Hoirs de feu Hassan Ahmed 
El •rantawi, savoir: 

1. ) Sa veuve la Dame lj'atma Hanem El 
Sadr. 

Ses enfants maj eurs: 
2. \ Cheil\.11 Mohamed. 3.) Abdel Gawad. 
4. ) Sayed. 5. ) Hassan. G. ) Saoui. 
7. ) Ahmed. 8. ) Aly. 
9. ) Dame Dawlat, épouse d e Hussein 

H osni El Hakim, propriétaire d'une phar
macie à Fayoum. 

Tous propriétaires, sujets locaux, d e
meurant à F ayoum dans la maison de 
Cheikl1 Hassan Ahmed Tantawi. 

En ye.·tu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Jos. Talg en date des 22 et 23 
Mai 1935, dùment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
de ce Tribunal le 12 Juin :L935 l':o . 377 
Fayoum. 

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

!16 feddans, 4 kirats et 22 salunes de 
terres sises au village d'Abguig, MarlŒz 
et l'doudirieh de Fayoum, divisés comme 
suit: 

i. ) 2 Jcdclans et 8 sahmes au hocl Aref 
:\ o. 11. parcelle No. 10. 

2. ) :3 feclcla n s, 6 kirats c L 6 sahmes au 
boel El IIakoura El Charl"'i ~o. -'1.0, clans 
la parcelle No. 11. 

3 .) 1 feddan et 1 kirat au même hod, 
parcelle No . 30. 

!1. ) 2 fedclans et 8 sahmes au hocl El 
Dahraya No. 41, clans la parcelle No. 9. 

5. ) 31 feddan s, 22 lürats et 12 sahmes 
au hocl E l Dahraya No. ld, clans la par
celle No. 1 et parcelle 1'\o. 2. 

6. ) 5 fecldans , 22 ki rats et 12 sahmes 
au hod Aref No . 11, parcelle No. 3. 

2me lot. 
19 fecldans. H kirats et i4 sahmes de 

terres sises au village d'El Fayoum, Mar
l,az et I\'louclirieh de Fay oum, divisés 
comme suit: 

1. ) 3 lzirat s e L 8 sahmes au hocl El Hakir 
El Charki :\o. 3, parcell e ::\'o. 6. 

2.) 1 fedclan et 13 kirats au hod Saadieh 
No . 5, parcelle No. 2. 

3 .) 2 feddans, 1 lürat et 2 sahmes au 
hod El Ch imi No. 6, dans la parcelle 
No. 23. 

4. ) 16 sahmes au même hocl, parcelle 
No. 13. 

5.) 7 kirats au hod El Diwani El Gharbi 
No . 63. parcelle No . 5. 

6. ) 6 fecldans , 5 kirats e t 8 sahmes au 
m êm e hod, parcelle No . i. 

7. ) 6 feddans, 5 kirats et 18 sahmes a u 
hod El lVIal ih l'\ o. GJ , dans la parcelle 
~o . 3. 

8. ) 2 feddans, 19 lürats et 20 sahmes au 
hod El Hédéya El Charlü ):o. 3, clans la 
parcelle ~o. i. 

9. ) 3 kirats et ilJ, sahmes au m ême hod, 
clans la parcelle No . 5. 

3me lot. 
153 fer.ldans, 8 kirats et H sahmes de 

terres sises au village d'El F ahmia, Mar
k?-z. ~ennourès, Moudirieh de Fayoum, 
d1v1ses comme suit: 

1. ) H feddans. :=> 1\irats ct 7 sahmes au 
hod Bal\ti E l Kébli ~o. 8, parcelle No . 3. 
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2 .) 55 feddans, 10 kirats et 4 sahmes au 
llod Ezbet Abdel Aziz Bey No . H, par
celle No . 4. 

Sur cette parcelle existe une ezbeh dé
nommée Ezbeh Yéhia El Saghira. 

3.) 77 feddans, 7 kirats et 3 sahmes au 
hod Yéhia No . 12, parcelle No. 2. 

Sur cette parcelle existe une ezbeh dé
nommée Ezbeh Yéhia El Kébira. 

4 .) 6 feddans et 10 kirats au hod El 
Kharaba E1 Gharbi No. 19, parcelle No . 6. 

4me lot. 
49 feddans, 16 kirats et 5 sahmes de 

terres sises au village de Biahmou, Mar
kaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum, 
divisés comme suit: 

1. ) 8 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 
hod El Nessila El K ébli (et non El Mas
sayala El Kébli) No. 40, dans la pa rcelle 
No . 4. 

2. ) 26 feddans, 6 1\irats et 17 sahmes au 
b oel El Guezirah No. 42, parcelles Nos. 1 
e::t 11 et dans la parcelle No. 12. 

3. ) 4 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 35. 

'1.) H feddans au hod préC'édent, dans 
l a parcelle No. 38 . 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\'lise à prix: 
L. E. 3200 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
L.E. 10700 pour le 3me lot. 
L.E. 3500 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

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

191-C-419. Avocats . 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A là requête de la Banque Misr, société 

anonyme égyptienne ayant siège au Cai
re, poursuites et diligences de son admi
nistrateur-délégué T alaat Pacha Harb et 
en tant que de besoin Sadek Gallini Bey, 
propriétaire, protégé fr ançais, d emeurant 
à Minieh. 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Ham
mad, fil s de feu Hammad Abdallah, pro
priétaire, local, demeurant au Caire, 
Vieux-Caire, rue El Maniai No. 24, im
meuble Louis Doss. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 17 Octobre 1934, 
dénoncé le 25 Octobre 1934 e t transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 2 Novembre 1934, sub 
No. 1414 (M inieh ). 

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

Biens sis au village de Beni Mohamed 
Chaaraoui, Markaz Abou Korkas (Mi
nieh ). 

A. - 5 feddans et 5 kirats divisés com
me suit: 

1.) 5 kirats au hod El Baga No. 1, fai
san t partie de la parcelle No. 41, par in
divis dans 22 kirats et 12 sahmes. 

2. ) 3 feddans au hod El Ahali No. 4, 
faisant par tie de la parcelle No. 12, par 
indivis dans 6 feddans, 19 kirats et il! 
sahmes. 

B. - Le quart pa·r indivi s dans 46 fed
dan s, i 7 ki rats e t 23 sahmes de terres 
s ises à Béni Mohamed Chaaraoui, dont: 
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1.) 1 feddan au hod El Baga No. i, fai
sant partie de la parcelle No. 5, par indi
vis dans 2 feddan s, H kirats et 20 sah
mes. 

2.) iO kirats au même hod No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. H, par in
divi s dan s 13 kirats et 8 sahmes. 

3.) 4 fedd.ans, 3 kirats et 20 sahmes au 
même hod No. 1, faisant partie de la par
celle No. 17. 

4.) 8 kirats et 12 sahmes au même hod 
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 19, 
par indivis dans 1 feddan, 20 kirats et 
12 sahmes. 

5.) 12 kirats et 20 sahmes au même hod 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 28, 
par indivis dans 20 kirats et 20 sahmes. 

6.) 1 feddan et 8 kirats au m êm e hod 
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 34, 
par indivis dans 2 feddans, 7 kirats et 16 
sahmes. 

7.) 22 kirats au même hod No. 1, fai sant 
partie de la parcelle No. 35, indivis dan s 
3 feddan s, 18 kirats et 20 sahmes. 

8.) 2 feddan s, 14 kirats et 4 sahmes au 
même hod No. 1, parcelle No. !16. 

9.) 18 kirats au même hod No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. 49, par ill
divis dans 1 feddan, 2 kira ts e t !1 sahme::: . 

10. ) 22 kirats et 16 sahmes au mêm e 
hod No. 1, parcelle No. 43. 

H. ) 3 feddans e t 1 kirat au h ocl El Aha
li No. 4, parcelle No. 6. 

12. ) 2 feddans, 19 kira ts et 8 sahmes au 
m ême hod, fai sant uartie d e la parcelle 
No. 6, par indivis dans 4 fedclans et 2 
sahmes. 

13.) 8 feddans, 18 kirats et 20 sahmes 
a u hod El Agouz No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

14.) 2 feddans, 9 kirats et 16 sahmes au 
m ême hod No. 5, fai sant partie de la par
celle No. 3. 

15. ) 5 feddan s et 23 kira ts au même hod 
No. 5, parcelle No. 6. 

16. ) 16 kirats a u hod El Keblia El Ghar
bieh No. 7, parcelle No. 27. 

17. ) H kirats et 8 sahmes au même hod 
No. 7, fai sant partie de la parcelle No. 9, 
par indivis dans 1 feddan et 12 sahmes. 

18. ) 10 kirats et 14 sahmes au même 
hocl No. 7, fais ant partie de la parcelle 
No. 19, par indivis dans 1 fedclan, 1G ki
rats e t 18 sahmes. 

19. ) 5 feddans, 3 kirats et 6 sahmc:=: au 
hod El Kéblieh El Charki No. 8, fai sant. 
partie de la parcelle No. 38, indivi s clans 
3 feddan s, 6 kirats et 20 sahmes. 

20.) 2 feddans, 1 kirat et 22 sahme::: au 
hod Charwa No. 9, fa isant partie de la 
parcelle No. 7, indivis dans 2 feclclans, 9 
kirats e t 16 sahmes. 

21.) 3 kirats et 1.2 sahmes au hocl El 
Maghar No. 10, pa rcelle No. 10. 

22.) 1 feddan , 1 kirat e t 13 sahmr::: au 
même hod No. iO, parcelle No. 13. 

23.) 1.8 kirats a u hod Kilani No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 9, par in
divis dans 3 fedda n s, 21 kirats ct 20 sRh-
m es. 

2me lot. 
Biens s is au village de Hawaslieh, Mar

kaz et Moudirieh de Minieh. 
A. - !1 feddan s de terrains divisés com

m e suit: 
1.) 3 feddan s, 8 kira ts ct 20 sahmcs au 

ho cl El Hersa No. 6, parcelle No. 1.00, par 
indivi s dans 6 feddans, 20 kirats et 2 sa.l1-
mes. 
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:2.) 111 kirats au même hod No. 6, fai sant 
par ti e de la parcelle No. 3, indivis dans 
1 feddan et 14 kirats. 

3. ) 1 kirat et lt sahmes au même hod 
.r,: o. 6, faisant partie de la parcelle No. 98, 
par indivis dans 6 kirats et 16 sahmes. 

B. - Le 1/4 par indivis dans 9 kirats 
ct 10 sahmes au hod El Hersa No. 6, fai
::;anl partie de la parcelle No. 1, indivis 
dan s 10 kirats et 8 sahmes. 

3me lot. 
Bi en s s is au village de Nazlet Mahdi, 

~Iarkaz et Moudirieh de Minieh. 
A . - 6 feddan s , 23 kirats et 20 sahmes 

an hod El Guézira El Gharbia No. 18, fai
:::a n t. partie de la parcelle No. 1. 

Ce tte parcelle es t à l'indivis dans 3ii 
feddan s, 15 kirats et 16 sahmes. 

B. - Le 1/4 par indivi s dans 4 fed
da ns et 15 kirats divisés comme suit : 

L ) 12 kirats et 4 sahmes au hod El Ti
mt El Gharbieh No. 1, fai sant partie de la 
}Mrcelle No. 38. 

2.) 6 kirats au même hod No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 28, par indivis 
dans 9 kirats et 12 sahmes. 

3.) 17 kirats et 4 sahmes au hod El Tina 
F.l Charkia No. 2, faisant partie de la par
celle No. 35, par indivis dans 1 feddan et 
2 kirats. 

4.) 11 kirats et 12 sahmes au hod El 
\Yok No. 5, faisant partie de la parcelle 
r\ o. 26, par indivis dans 1 feddan, 5 ki
r <l ts et 4 sahmes. 

3.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El Moya 
f\ o. 13, ki sm tani, parcelle No. i. 

6.) 2 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au 
même hod No. 13, ki sm tani, faisant par
ti c de la parcelle No. 21. 

7.) 7 kirats au hod El Guézira E l Ghar
J:,i a No. 18, faisant partie de la parcelle 
\"o. 1, par indivis dans 3ii feddans, 15 ki
rats et 16 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
r t comportent avec tous les accessoires et 
M~pendances sans aucune exception ni 
f'l~s erve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\tise à pli:x: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L. E. 500 pour le 2me lot. 
L.E. 350 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

J rJ8-C-426 Avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

J<:gypL, société anonyme ayant siège à 
Alexa ndrie. 

Au ·préjudice des Sieurs: 
1.) Youssef Awad Attia, 
2.) Jshak Awad Attia, fils de feu Awad 

"\ttia et petits-fils de feu Attia, propriétai
res, égyptiens, demeurant le 1er à El Ma
yana, district de Maghagha (Minieh), e t 
le 2me au Caire, rue Abdallah Saleh No. 
fl , 2me étage, à gauche, kism Choubrah, 
débiteurs poursuivis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Avril 1935, huissier 
Della Marra, transcrit le 6 Mai 1935, No. 
915 Minieh. 

Objet de la vente: 
32 feddans et 5 kirats de terrains cul-

1ivables sis aux villages de Mayana El 
\Vakf, Markaz Maghagha, Nazlet El Nas-
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sara et Salacos, Markaz El Fachn (Mi
nieh), divisés en deux lots: 

1er lot. 
Biens si tués au village de May ana El 

Wakf, district d e Maghagha (Minieh). 
i4 feddans e t 5 kirats divisés comme 

suit: 
i. ) Au hod Kom El Zahab No. 8. 
7 feddan s e l 9 kirats, parcelle No. i. 
2.) Au hod E l Cheikh Attia No. 9. 
6 feddan s et 20 .kirats, partie parcelle 

No. 2. 
2me lot. 

La quote-part revenant aux dits débi
teurs Youssef Awad Attia et Ishak Awad 
Attia sur la base de 18 feddans à pren
dre par indivis dans 118 feddans, 16 ki
rats et 12 sahmes, situés aux villages de 
Nazlet El Nassara et Salacos, Markaz El 
Fachn (Minieh), savoir: 

A. - Biens sis au village de Salacos, 
l'vlarkaz E l Fachn (Minieh). 

18 feddans, 12 kirats et 16 sahmes au 
hod El Zahr No. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

B. ~ Biens sis au village de Nazlet El 
Nassara, Markaz El Fachn (Minieh). 

100 feddans, 3 kirats et 20 sahmes au 
hod Rizgallah El Bah aria wal Gharbi No. 
51, pa rcelle No. i. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent san s a ucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulte r le Ca hier des 
Cha rge s. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

264-C-442 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Sam edi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice d es Hoirs d e feu Hamza 
El Sayed, fils de El Sayed Mohamed 
Mahmoud, de son vivant débiteur prin
cipal, savoir: 

1.) Hammouda, de son vrai nom Abdel 
Maaboud, 

2.) Abdel Samad, 3.) Mohamed. 
Tous trois enfants majeurs du dit dé

funt. 
4.) Kamal, sa fille, épouse Abdel Ati 

Abdel Gawad. 
5.) Tafida, fille de Soliman Aly, sa veu

ve, prise tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs : 

a ) Hassan, b ) Hamza, 
c) Mounira Bent Hamza, 
d ) Mohamed Hamza connu aussi sous 

le nom d'Abou Chaltiya. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Nahiet El Kamadir, Markaz Samallout 
(Minieh). 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 14 Février 1935, huissier 
Khodeir, transcrit le 13 Mars 1935, No. 
518 (Minieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
ii feddans, ii kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de El 
Kamadir, district de Samallout (Minieh), 
divisés comme suit: 
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i. ) Au hod El Omda El Gharbi No. 2. 
1 feddan e t 14 kirats, parcelle No. 5. 
2.) Au hod Morgan Samaan No. 3. 
1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 5. 
3.) Au hod Hamza El Sayed No. 6. 
8 feddans, 6 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 12. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

e t comportent avec toutes les construc
tions, maisons d'habitation, ezbeh s, da
w ar s, sakieh s, machines fixes ou non et 
généralement tous immeubles par natu
r e ou par destination qui en dépendent 
sans a u cune exception ni réserve. 

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

Mise à prix sur baisse: L.E. 600 outre 
les frais. 

266-C-444 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Sam edi 21 :\fc1. ~·s 1936. 
A la requête du Crédit Hypo lhécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire d e l'Agricullural Bank of 
Ep:vot. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Abdel 
l=tehim Adawi F a th El Bab, débiteur p rin
ci pal décédé, sa voir: 

1. ) :vrohammad, 2.) Ahmed, 
3.) Abdel Mohsen. 4. ) Abdel R azek, 
G. '! Dam e Yamna, épouse Mahmoud 

AI~; Sole iman, 
6. ) Abdel R.ahman, ses enfants, 
7. ) Dame Zannouba Bent Khalifa Mo

llamecl, sa veuve, tous propriétaires. lo
caux, dem eurant au vill age de El Cha
rayna, di s trict d e Samallout, Moudirieh 
d e l\ lini eh. sauf le 6m e Abdel Rahman 
qui dem eure au Caire, à c.hareh El Bal<li 
)Ju. 23, ki s m El Kha lifa, 11rès Imam Leis
s i. d ébiteurs saisi s . 

'Et contre : 
J .) .:\lY Jsm a il hha lil , 
2 .) El Ch eikh Chindi Ib rahim Ahmed. 
Les Hoi t'S de feu ~;Iahmoud Mohamed 

Dakrouri , ti er s détenteur cl'écéclé, savoir: 
3 .) Onkod, s a fill e maj eure. 
-± .) Yamna Ben t Chincli llJrahim, sa 

Yeuve, 
0 . ·, Zeinab Al y Sa bra, sa m ère. 
G. ) :\1ohamed Dal<. r ou r Dessou l~i . son 

père, pri s èsn. e t. èsq . de tut eu r de ses 
p e tit s-fil s min e urs l\Ioham ed e t R aY\·ayeh, 
enfant s et h ériti er s du eli t défunt. tous 
propr iéta ires, locaux, d em eu ran t ·les 2 
p r emier s au village de El Ch ar ayn a et les 
ft autres au vilalge d e Bayah ou. d istrict 
d e Samalout, Minieh. ti er s d étenteurs. 

En vertu cl'un procè :3-'.: e rba l de :::a isie 
immobili ère, cl e l'huissier Della '\larra, 
chi il Juin 193L transcri t au Bur eau des 
Hy pothèques du Tribuna l :\ Iixte elu Caire 
le !1 Juillet 1931 sub No. 1395 Mini eh. 

Objet de la vente: lo t. uniqu e. 
6 feddans. 7 kirats et 6 sahmes de ter

rains y compri s actuellem ent 22 dattiers, 
~i s au village de El Charayna, district de 
Samallout, i\1oudiri eh d e Minieh, aux 
hods El Dafa, Tarrad kism tan1 et Dayer 
El Nahia, divi sés comme suit.: 

A. - Au hod El Dafa No . 4, ancienne
m ent. Kebalet El Dafa. 

2 feddan s, 2:1 l<irats et .22 sahmes for
mant une seule parcelle. 

Dans cette parcelle il exist e 22 ela ttiers. 
B . - Au hod El Tarracl kism tani No. 

6, an cienn em ent Kebale t Gh eit El F oui. 
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16 kirats et 20 sa hmf's formant. un e seu
le parcelle. 

C.- Au hod Dan_•r El 1\ahia -:\o. 5, an
ciennement Keba.lèt Dayer E l Nahia. 

2 feddans , 11 1\.irats et 12 sahmcs divi-
sés en trois parcelles: 

La ire de i fecldan c l 2 l'ira is. 
La 2me de 18 kirat s ct IG sallmcs . 
La 3me d P Jï kir·als et :22 sahmes, an

eiennement. à 1\..eba le L Gll<'iL El Foui. 
Ainsi que le tou t sc poursuit el. com

porte avec. tou les n ugm enlat.ions, et a Jné
liorations qui s'y trouvent , tous immeu
bles par des tination, sa l,iehs, pompes, 
machines et ust ensiles aratoires qui en 
dépendent, tous b es tiaux, toutes p lanta
tions d 'arbres et de palmi ers et en gén'é
ral toutes cultures exis tant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frai s. 
Le Caire, le 24 F évri er i936. 

Em. Mi srahy et R. A. Rosse tti, 
299-C-177. Avocat s à la Cour. 

Date: Samedi 2i ~'lars i936. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

Planta & Co., soci é té mixte, ayant. siège 
à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur El Sayed Ibra
:t;im Abdel Aal El F eliah, fi ls d'Ibrahim, 
fils d'Abele! Aal, propri'étaire, s ujPL loca l. 
demeurant au village de Atf Heidar, di s
trict de El Fachn (Minieh). 

En vertu d'un urocès-verbal de sa is ie 
immobilière pratiquée le 10 i\[a i i933, dé
nonc·é le 2't Mai 1933 e t transcrits au Bu
reau des ttypothèq ues elu Tribunal i\Iix
ie du Caire le 29 i\·[ai 103:1. s ub :\ o. JOG3 
Minieh. 

Objet de la vente: en deux lols . 
i er iot. 

14 feddans, 10 kirats e L i2 sahmes, d'a
près l'addition d es s ubdivi s ion s H fecl
dans, 10 kirals e t H sa hm es s is à Alf 
Heidar, Markaz El Fachn (l\l inieh ), di 
visés c·omme s uit : 

i. ) 2 fedclans e l 12 hirat s au hod El S e
guella ~o. D, fai sant parti e d e la parcelle 
No . H. 

2 .) 23 l<irals e t H. sahmes au hocl El 
Suguella :\' o. 9, fai sanl parti e et par in
divis dans la parc:Pll e ~o. A8 dont la su
perficie est cle 1 feclclan, 22 J'irai s et 8 
sahmes . 

3. ) 2 feddan s, 6 kirat s et 10 sahm es au 
boel Karia El Rafinh ~o. i 3, faisant par
t ie de la parce li e 1\o. L 

'L) 6 kirals Pt 11 sahm0s au llocl El 
Mahchour El Ballari ~o. 3. fai s ant partie 
fie la parcelle No. 50, nar indivi s dans 5 
it-cldans, 22 kirats et 16 sahm es. 

5. ) iD ki rats e l 23 salm1.es au hocl Da
yer El :\nhia ~o. 2, ki sm a\Ya l, fai sant 
partie des p a r celles i\os . f52 e t. 58, par in
clivis dans 7 fedclans, 17 l.;irats e L 8 sah
mes. 

6. ) i7 l'ira ts e t 19 sahmes au hod Da
yer El Nah ia No. 2, kis m tani , fai sant 
partie et par indivis dans la parcelle No. 
3 bi s dont la ~ uncrficie est de 10 feddans 
et 20 kirats . · 

7. ) 23 J.;:irals e t H sahmes au hocl Abou 
Dehoum No . i , fai sant partie d e la par
celle No . 7, par indivis . 

8.) 1 feddan, 4 kirats et 22 sahmes au 
t:od El Seguella No. 9, faisant partie des 
parcelles Nos. 38 et 41, par indivis dans 
-i feddans, 7 I<irats et 18 sahmes. 
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D. ) 7 l.;irats e t 17 sahmes au hod Karia 
El Halïah ~o. 18, faisant parti e et. par 
ir,divi s dans la parcelle 1\o. 16 clonl la 
su]wrlï c ie est cle 3 fedclans, G l'irais e l 16 
sahmes . 

iO. ) 3 feclclans, 1~-3 ki rats et iô sahmes 
au hocl E l Hamla El 1\iblia No. 18, fai
sa nt parti e d e la parcell e ?\o. o, pa r in
divis clans 12 feclclans, 18 l' iraLs cl !1 sah
m es. 

11. ) :12 kirats et 12 sahmes au hocl 
Aboul ~asr No. 7, faisant parti e cle la 
parcelle No . . 23, par incliv.is clans i Jecl
dan, 20 kirats et :lü sahmcs. 

12. ) 6 l'irals au hocl El !\'[ouloul<. No . 8, 
faisant parti e ct par indivi.s clans la par
c ei le 1\o. 21 d01;t la superf ic ie est cle 2 
Jeflclan s, ~ L kirats et '1 sahmes. 

2me lot. 
13 fedùans , 13 l<irats et 12 sahrncs de 

tenain s s is aLl village de Beni \Varl..;_an, 
Marl,az El Faclm, Minieh, clivi s(•s com
m e su il: 

~1. ) 6 l'<'cl(lans, .1 l'\ iral d :1 sA hmes a u 
hocl El Fellah ~o. 1:2, faisant. parti e e t 
pnr indivi s clan s la par-cAll e ~o. 1 dont 
13 superfici e est cle 21 Jcclclan s, J 1 hirat s 
c l 22 sahmes. 

2 . ) J feclclan, 2 1 kira ls c l . .'J sa l1mes au 
l1ocl Dayer El :!\ahia ~o . 1 '1 , füi sanL par
I il' rt par indivis clans la parcr ll e No. 1 
clont la superfic ie es L clc 13 feclclans, 13 
]<;rai s et 16 sahmes. 

3 .) 3 fechlans, 4 l<irnls et :15 sallmes an 
hocl El Gorn l\'o. JO, fai sa nl parlie de la 
parce lie l\'o . 6, par in divis clans 13 fecl
clan s, 13 ki rats e t /1 sahmes . 

4 .) 2 feclclans, 10 l~irats e tH sahmes au 
hocl El Ezba No . J 1, fai sant parti e d e la 
pareell e ~o. 7, par indivi s clan s 7 fe cl
clans , 5 l'\ irals e t :12 sahm0s . 

Ains i quo. le tout se poursuit et com
porle avec lous les accessoires e t dépen
dances sans au cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L. E . 330 pour le 1er lot. 
l.1.E. 360 pour le 2me lot . 
Outre les frais. 

Pour la poursui van le, 
M. Sednaotl i et C. Ba cos, 

J 02-C-120. Avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête elu Sieur J ean Cavouras, 

commerçant, suj et h ellène, de-meurant au 
Caire, rw~ Sahc'l El Ghelal El Kadim. 

Au préjudice des Sieurs : 
J. ) Mohamecl Hassan E l Kafraoui, fil s 

de feu Hassan El Kafraoui, de feu Abou 
T a leb. 

2. ) Ibrahim Ahmecl El Kafraoui, fil s d e 
f eu Ahmed El Kafraoui, de feu Abou Ta
leb. 

ToLts deux commrrçants et propriétai
ta ires , s uj e ts locaux, demeurant au Cai
r e, 1, rue Rabé e El Roz (Galadinc Bou
lac) . 

En ve1·tu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilièr e pratiquée par l'huissier J. 
Cicurel en date de s 3 rt 6 Avril 1935, 
transcrit le 30 Avril 1935 sub Nos. 3174 
Galioubieh e t 3109 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
i fedclan, 3 kirats et 12 sahmes par in

divis dans 6 feddans, 19 kirats et 19 sah
m es sis à Gueziret Badran et El Dawahi, 
Markaz Dawahi Mas r (Galioubieh), au 

2'•/2;::) Février Hl3G. 

hod Rod El Farag No. ii, fai sant partie 
d e la parcelle No. 20. 

Il existe dans cette parcelle: 
1.) i immeuble cle 3 étages, 
2.) 5 maisonne ttes, 3.) 1 étable, 
4.) 1 atelier, 5.) 2 fours, 
6.) 1 vigne et 2 chambrett0.s avec 1 bou

tique sur la façade, du cô té Oues t. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
!\•lise à prix: L.E. 2500 outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Michel Valticos, 

263-C-441 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars iü36. 
A la requête du Sieur Stavros l\Ialte

zos , commerçant, sujet local, demeurant 
L'.. Alexandrie, ru e de France No. 53 et 
ayant domicile élu au Caire, en l'étude de 
Me C. Théotokas, avocat à la Cour. 

Contre le Si eur Dimitri Apostoliclès, 
commerçant, suj0t hellèn e, dem eurant 
at~ Caire, No. 2i rur, Cheikh Bara.ka l, 
kism Kasr El Doubara. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai:-:ie 
immobilière du 20 Mai 1935, transcrit le 
ii Juin 1935, sub No. 1058 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
Un e parcelle de terrain d'un e superfi

ci e d e 170 m2, sise à Ménouf, Markaz 
Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, au hod 
Dayer El Nahia No. 27, à chareh El Poli
ce No. 4, limitée: Nord, Sud et Oues t, 
terra in vagu e propriété de la Socié té An
g la ise; Est, chareh El Police où sc trou
ve la porte d e la mai son. 

Avec les constructions y élevées con
s is tant en un e mai son en briques rou
ges, d ' un seul étage, comprenant qua
tre chambres e t les accessoires. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
e t. comportent avec tous accessoires et 
dépendances san s aucune exception ni 
réserve. 

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

C. Théotokas, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2:1 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

All en. Alderson & Co., Ltd. 
Contre Abbas Moh amecl Aly et Moha

m ed Abdel Mawgo ud R efaie, propriétai
res et commerçants, locaux, demeurant 
à El Awamieh, Markaz Akhmin (Guer
g u eh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 
immobilière du 7 F évrier 1935, dénoncée 
le 16 F évrier 1933, transcrits au Bureau 
d t:s Hypothèques elu Tribunal Mixte du 
Caire le 22 Février 1033 sub No. 263 Gu rr
gw' h. 

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

Bi en s appartenant à Abbas Mohanw d 
Al y. 

3 fecldans, 2 kirats e t 12 sahmes s is au 
village d 'El Awamiell, Markaz Akhmin 
(Gu ergueh). 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Abd cl 

Mawgoud Refaie . 
2 feddans, 23 kü·ats et 4 sahmes sis au 

village d 'El Awamieh., Markaz Akhmin 
(Guergueh). 

T els que les dits biens se poursuivent 
et compor tent avec tous leurs accessoires 
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et dépendances, sans aucune exception 
ni réserve . 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

!VIise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E . 85 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

210-C-448 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

Hale: Samedi 21 l\Iars 1936. 
A Ja requête de The Imperia l Chrmical 

Indu~ lri e::; Ltd., société anonyme anglai
~ e aya nt s iègA à Londres, à l\Jilbank, et 
burt'a u au Caire, 19 rue Kasr El Nil e t 
y élcctivement domiciliée au cabinet de 
1\fo Albert Delenda, avocat à la Cour. 

t :ontrc Imam Ahmed El Halfaoui, pro
pl id-aire e t commerçant, suj et égyptien, 
dclncurant à Nahia, Markaz Embabeh 
(Guizeh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière du 11 Mars 1933, dénoncée 
suivant exploit du 25 Mars 1935, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte du Caire en ela
tc elu 8 Avril 1935, sub No. 1765 Guiz eh. 

Objet de la vente: lot unique. 
lfn o mctison de la $Uperficie de 111 m2, 

sbe à Nahia, Markaz Embabeh (Gu izeh ), 
au hod Dayer E l Nahia No. 18, parcelle 
l\" 11 . 12, habitations. 

.\in si que le tout se poursuit et com
pc· rte avec tous les accessoires générale
m,·n t quelconques san s aucun e exception 
n i r ése rve. 

!'our les limites consulter le Cahier des 
ClHll'gt'S. 

\ lise à pdx: L.E. 10 outre les frai s . 
Pour la r equérante , 

Albert Delenda , 
2cJ-C-B9 Avocat à la Cour. 

Hah~: Samedi 21 :Mars .193G. 
. \ la requête de la Rai :=::o n Sociale 

Alkn , Alderson & Co., Llcl. 
Contre Abdel Rahman Hassa nein El 

Fc~ra, fils de Hassanein El Farra, actuel
lcmen t décédé et r epr€sen té par ses hé
ri tiers, savoir: 

a) Dame Zarifa Bent 1\Iohamed Eid 
Baclaoui, sa veuve. 

lJ) Hassanein, c) Metwalli. cl ) Amna, e) 
Karma, f) Zakia., g) Anissa, h ) Amina, ces 
Sf'D l derniers enfants du dit défunt .. 

Tou s propriétaires, locaux, demeurant 
à Dalga, Mar kaz Deyrou t (Ass iout). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 9 Mars 1933, dénoncée le 
21 1 Mars 1933, transcrits au Bureau d es 
Hypothèqu es du Tribunal .Mixte du Cai
r e: le 28 Mars 1933, No. Î -16 _-\ s::; iout. 

Objet <le la vente: 
·"- feddans et 4 kirats sis au , -illa g-e cle 

Dulga, Markaz Deyrout (Assiout). 
Tels que les dits bi en s sc pours uivent 

el comportent avec tou s leurs accessoi
re:-' e t. dépendances, sa ns aucune excep
ti cd1 ni réserve. 

Pour les limites cons ul kr le Cahie r 
de;:; Charges déposé au Greffe . 

:\lise à prix: L.E. i60 ou t.n· les frai :::. 
Pour la poursuivante. 

Charles Ghali , 
2ïi)-C-456 Avocat ù la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 21 1\Iars 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D.C. 

& 0.), société britannique bancaire par 
actions de nationalité britannique, ayant 
siège à Londres e t s uccursale à Béni
Souef, poursuites et diligen ces de son 
Directeur en cette dernière ville le Sieur 
J. Windsor. 

Au préjudice de: 
1. ) Abdel Latif :\ l ohamecl Saad, fils de 

Mohamed. 
2.) Abdel Kaoui ::\loharned Saad, fil s de 

Moha mad. 
3.) Abdel l\laksoud Ha:o:san Abdel Sa

lam, fil s de Hassan . 
!1. ) Mohamed Has::;an Abclel Salam, fils 

de Hassan. 
3.) Ka:-ssem Ibrahim Ou c:o: , fils de Ibra

him. 
6.) Amin Ibrahim Oue::: , fil s d e Ibra

him. 
Tous proprié ta ires , locaux, demeurant 

les d e ux premiers à El Hamam e t les 
quatre autres à El l\lanso urah, ces deux 
villes dépendant du l\Iarl<.az e t de la l\Iou
dirieh de Béni-SoueL 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Décembre 1033, d é
noncée le 16 Janvier 193-1: e t transcrite au 
Bureau des Hypothèque;::; elu Tribunal 
l'vlixte elu Caire le 23 Janvi er 1934 sub No. 
59 Béni-Souef e t d'un au tre procès-ver
bal d e sais ie immobilière pratiquée le 27 
Décembre 1933, dénoncé le 16 JanYier 
1934 et transcrits au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal .:\liste du Caire le 
2~J Janvie r 1934., sub N'o. GO Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
33 feddans, 21 kirats et 22 sahmes d e 

terrain s sis aux villages cl e El Hammam, 
El Manso urah e t i.t Béni-Souef, 1\.Iarkaz 
et .Mouclirieh cle Béni-Souef, répartis 

' commu s uit: 
1er lot. 

Biens apparten ant à Abel el La tif :Moba
m ed Saad. 

Î .feddans, 14 kirats et 12 sahmes de 
terrains cultivables s i.· au village d'El 
Hammam, Markaz et l\'Ioudirieh de Béni
Souef, divisés comme s uit: 

1.) ii kirals et 14 sahmes au hocl El 
Malaka El Gharbi No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

2.) 6 kirats et 18 sahmes au hod El Om
da No. 15, faisant parti e de la parcelle 
No. 29. 

3.) 10 kirats au hod Masséoud El Char
ki No. 28, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

4.) 5 kirats e t 6 sahmes au hod El Ara
ba ou El Ezba No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

5.) 4 kirats e t 10 sahmes au hocl Dayer 
El Nahia No. 17, faisant partie de la par
celle No. 70. 

6.) ü kirats au hod l\1ohamed Eff. Aly 
No. 1, parcelle No. 17. 

7.) 1 feddan, 7 ki rats e t 12 sahm es au 
hocl Satan ou Chaua El Bahari No. 23, 
ki sm awal, fai sant parti e d e la parcelle 
No. 2. 

8.) 1 feddan et 12 ki rats au hod Mo
hamed Eff. Aly No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 11. 

9.) 1 feddan et 8 kirats au hod Mas
séoud El Charki No. 28, faisant partie de 
let parcelle No. 14. 

10.) 1 feddan et 12 kirats au hod \Vah
ba Mechriki No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. i. 
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4me lot. 
Biens app artenant ù Abd1: l .:\laksoud 

Hassan Abclel Salam. 
3 fedclan s, 3 .l<.irats c t 22 ~ahmcs de 

terrain s cultivables ~i::; aLt village d 'El 
::\Iansourah, Markaz et Moudiri eh de Bé
ni-Souef, divisés comme suit: 

1.) 11 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Dar El Gharbieh l'\ o. 2, faisant parti e des 
parcelles Nos. 11 e t 9. 

2. ) 19 kirats et 20 sahmes au même hod 
Ko. 2, faisant partie e t par indivis dans la 
parcelle No. 13. 

3.) 12 kirats au hod Dayer El l\ahia No. 
4, fai sant partie de la parc.:elle ~o. 82. 

lt. ) 8 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Tai a ~o. 3, fai sant partie e t par indivis 
dans la parcelle No. ü. 

5. ) 22 kirats au hocl Sakr El Sahel No. 
6, fai sant partie et par indivi s clans les 
parcdle;:; Nos. 5Î e t 58. 

6. ) 19 kirats e t 22 ;:;ahmt'S au même 
hocl ?\o. 6, fai sant partie e t par indivis 
da n s la parcell e i\'o. 1'1. 

/. ) 20 kirats d 8 sa hnw :-o elU boel El Ar
b é ine No. 7, fah a nt p <:tr ti ~.; c t par indivis 
cl an s la parcelle ~o . :26. 

8.) 9 kirats e t 8 sahmcs au b oel Sakr 
El Sahel 7\ o. G, faisant par t.ie de la par
celle l'\o. 40. 

5me lot. 
Bi en s appartenant à ~Iohamecl hussan 

Abele l Salam. 
3 fcdclan s e t 19 kirats cle terrains cul

tivables s is au ùllage c1·E1 Mansourah, 
:\larkaz e t Moudirieh cle Béni-Souef, di
visé s comme suit: 

L ) 20 kirat.s e t 1G sahmes au hod El 
Dar El Gharbieh ~o. 2, fai sant partie et 
par indivis clans la parce Ile X o. 13. 

2. ) 10 kirats et 20 sahmes au même 
boel 1\o. 2, faisant partie e t par indivis 
clans la parcelle No. 16. 

3.) 3 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
!1, faisant p a rtie cle la parcelle T\7 o. 23. 

4. ) 13 ki rats a u mème ho cl l'\ o. '1, fai
sant parlie d e la parcelle :\o. 82. 

3. ) 11 kira ts e t 2 sahmes au m êm e hod 
l'\ o. 4, fai sant partie d e la parcelle ~o . 73 . 

6.) 8 kirats e t 20 sahmes au h od El 
Tai a No. 5, faisant partie e t par indivis 
clans la parcelle 1\' o. 9. 

7. ) 1 fedclan au boel Sakr wal Sahel l\o. 
6, faisant partie et par indivi s dan s les 
parcelles Nos. 37 e t 58. 

8. ) 20 kirats au mêm8 hod 1\o. G, fai
sant partie e t par indivis dans la par
celle No. 14. 

9.) 7 .kirats et 6 sahmes au même hod 
No. 6, faisant partie d e la parcelle No. 40. 

10.) 20 kirats e t 8 sahm es au hod El 
Arbéine No. 7, faisant partie e t par indi
vis clans la parcelle l\T o. 26. 

6me lot. 
Biens appartenant à Kassem Ibrahim 

Oweiss. 
8 fcddan s ct H kirats de terrain::: cul

tivables sis aux villag·es d e : 1.) Béni 
Souef, 2.) El .l\Janso urah e t 3. ) El Ham
mam, 1\farkaz e t ::\Ioud irieh de Béni
Souef, don l: 

r. - Au villag·e de BL'ni-Souef. 
13 kirat s e t 8 sahnlt'S divisés comme 

suit: 
1.) i2 kira ts et 20 sahmes au hocl El 

Sabec No. 12, faisant partie e t par indi
vis dans la parcelle No. 2. 

2.) 12 sahmes au hod El Baranis l\~o. 
17, faisant partie et par indiYis dans la 
parcelle No. 29. 
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II. - Au village d'El Mansourah. 
2 feddans, 17 kirats et 8 sahmes divi

sés comme suit: 
1. ) 1 feddan, 22 kirats et 8 sahmes au 

hod Dayer El Nahia No. 4, parcelle 
No. 63. 

2. ) 7 kirats au même hod No. 4, fai sant 
partie et par indivis dan s la parcelle 
No. 1. 

3. ) 12 kirats au hod Sakr wal Sahel No. 
6, fai sant partie de la parcelle No. 10. 

III. - Au village d'El Hammam. 
3 feddans, 7 kirats et 8 sahmes divisés 

comme s uit: 
1. ) 6 kirats au hod Mohamed Eff. Aly 

No. 1, faisant partie de la parcelle No. 18. 
2. ) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes au 

hod El Ghofara El Gharbieh No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 7. 

3.) 1 feddan, 6 kirats et 6 sahmes au 
hod \Vagh El Balad No. 18, faisant par
tie d es parcelles Nos. 24 et 25. 

4. ) 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod l\lasséoud El Gharbi No. 19, fai sant 
parliL· ùe la parcelle No. 23. 

5.) :22 kirats et 18 sahmes au hod El 
Ghoit El I-\:ébira. i\ o. 21, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

P our les limites con s ulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 230 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 4me lot. 
L.E. 230 pour le 5me lot. 
L.E. 300 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

190-C-H8 

Pour la poursuivante, 
.:\1. S ednaoui e t C. Bacos, 

Avocats. 

Date: Samedi 21 :Mars 1936. 
A Ja requête de la Banque Misr, socle

if~ anonynw égyptienne, ayant siège au 
Cain', représen tée par son Administra
te ur-Délégué, S.E. l\'lohamr:~d Talaat Pa
cha JTarb, y demeurant ct y élisant do
micil e c·n l ' é tude de Maître l\laurice Cas
tr(J . avocat ü ln Cour. 

Au pré)udice elu. Sieur Ibrahim Bey 
Hassan, fil::; d'Ibrahim Bey Hassan, de 
feL_t. EJ 1 l<tg I_brah im ITas;:;an Omdeh, pro
pnel cun-, su jd local, d emeurant au vil
lage ~rr:l Bag·our, \Iarka ;;:: Ménouf (Mé
noufieh). 

En n~rlu d 'un procès-verbal de sais ie 
in~m o.b iJi ère, huissiAr Cicurel, du 28 F é
\TJ Cr 1934, dûment transcrit avec sa d é
nonciation a u Bureau des Hypothèques 
du Tnbunal Mixtr. elu Caire le 12 Mars 
193lt, .Xo. 363 (Ménoufieh ). 

Ob]e l de la vente: en quatre lots . 
1er lot. 

21 feddans, 16 kirats et 8 sahmes de 
lerya ins s is au village d e Bagour, Markaz 
::\';lenouf. Mou~irieh cle l\lf't)noufieh, divi
ses comme s mt: 

L ) 1 feddan, 6 kirats et 14 sahmes au 
hocl Katee El Ghannam No. 18 parcelle 
No . 1.26. ' 

2. ) 8 fPclclans, 2 .kirats e t 18 sahmes 
au hocl El Kh am sine No. 19 parcelle No 210. , . 

3.) 7. kirals et 7 sahmes a u hod El 
Khamsm No. 19, parcelle No. H9. 

. Dan s c-el te parcelle se trouvent une sa
lw~ ll ct un e maison d'habitation. 
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4.) 10 feddans, 8 kirats et 22 sahmes au 
hod El Khamsin No. 1.9, parcelle No. 211. 

5.) 23 kirats et 21 sahmes au hod Ka
tee El Ghanam No. 18, parcelle No. 127. 

6. ) 1'1 kirats et 22 sahmes d'après l'af
fectation prise sub No. 6248/1932 et le 
procès-verbal de saisie immobilière trans
crit s ub No. 365/ 1934, au hod Katee El 
Ghan em No. 18, parcelle No. 218. 

N.B. - Ce 1er lot est grevé d'un droit 
d e gage au profit elu Sieur .Mohamed Bey 
Nassar, dûmenL transcrit au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 26 Avril 1930, No. 1047. 

2me lot. 
3 feddans, 23 kirats et 4 sahmes de ter

rains s is au village de Bagour, Markaz 
Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh, divi
sés en d eux p a rcelles, sa voir: 

La ire de 3 feddans, 20 l<irats et 10 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 21, 
parcPll c No. 23 (mais d'après l'affecta
tion prise s ub No. 't4 / 1931 c'est la parcel
le 01 o. 133). 

L a 2m e de 2 kirats et 18 sahmes au 
m ême h ocl précédent, parcelle No. 134. 

Les (leux parcelies 1wéc•édentes forment 
actuellement une se ule parcelle d'une su
perJicie d e 3 fecldans, 22 kirats et 22 sah
m es au hocl Dayer El Nahia No. 21, par
celle No. 211, d'après la nouvelle opéra
tion cadas trale suivant nouvel état elu 
Survey Department No. 1805 / 1935. 

3me lot. 
3 fecldans, 2 kirats e t 7 sahmes ainsi 

qu·une quote-part indivise de 12 kirats 
sur 24 kirats clans une sakieh, le tout sis 
a1:· village El Bagour, Markaz Ménouf 
(l\ lén o uJï ch ), divisé comme suiL: 

1. ) 5 kirats et 19 sahmes au hocl El 
Aarda No. 15, parcelle No. 196. 

2. ) 21 kir-ats e t 2 sahmes au même hocl, 
p arcell e ~o. 224 d'après l' affectation pri
SG sub No. 44 / 1931 et le procès-verbal de 
saisi e immobilière tran scrit sub No. 
363/1934. 

N.B. - Celle parcelle es t. d 'après la 
nouvelle opération cadastrale, suivant 
état du Survey Department No. 1805i 
1935, d'une s uperficie d e 22 kirats indi
vis clans 1 feclclan et 1 kirat au hocl El 
Aarda No. 15, parcelle No. 274 . 

3.) 23 kirats et 11 ::oahmes au hocl El 
Kébir El Gharbi No. 24, parcelle No. 81. 

'1. ) 23 kirats c L 23 sahmcs au hocl El 
Khamc:in No. 10, parcelle No. 121 d'après 
l' a ffec ta tion s ub X o. 44 / 1931 et le procès 
verbal de sais ie immobilièr e transcrit 
s ub No. 365/ 1934. 

N.B. - Cette parcelle es t, d 'après la 
nouvelle opération cadas trale, suivant 
étal elu Survey Department No. 1805/ 1935, 
d'une supcr fi eie de 22 kira Ls e t 13 sah
m es divisés en clrux parcelles, savoir: 

L a ire d e H kirats e t 22 sahmes au 
hod El Khamsin e No. Hl, parcelle No. 
218. 

La 2me de 7 kiraLs et 13 sa hmes au hod 
El Khamsin No. 19, parcelle No. 176. 

5.) Une quote-part indivise de 12 kirals 
sur 24 kirats clans une sakieh installée 
dans la parcelle No. 34 au hod No. 18. 

'1me lot. 
5 feddans, 19 kirats et 20 sahmes d'a

près l'affectation prise sub No. 2652/1930 
et le procès-verbal de saisie immobilière 
transcrit sub No. 365/1934 mais cette s u
perficie fut réduite actuerlement à 5 fed
~?·n s , 17 kirats ct 20 sahmes par suite 
a un ac te d e partage transcrit sub No. 
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122/1929 au Méhk~meh Charei de Mé
nouf et d'après la nouvelle opération ca
dastrale s uivant état du Survey de Che
bine El Kom, No. 1661 / 1935, sis au vil
lage de Kafr El F araonia, Markaz Ach
moun (Ménoufieh), au hod El Riche El 
Wastani No. H, divisés en deux parcel
les, savoir: 

La ire d e 1 fcddan e t 21 kirats indivis 
dans 6 fedclans, 3 kirats ct 7 sahmes, par
celle No. 8. 

La 2me de 3 feddan s, 20 kirats c t 20 
sahmns indivi s dan s 14 fedclans, 8 kirats 
eL 12 ah m es, parcelle No. 6. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Nouvelle désignation des biens donnée 
par le Survey Departmcnt de Chébine El 
Kom au bas elu Cahier des Charges d'a
près l'extrait des registres de la n ouvelle 
opération cadastrale. 

1 cr lot. 
21 fecldans, 16 kirats e t 8 sahmes de 

terrains s is au village d'El Bagour, Mar
kaz l\'lénouf (M énoufi(•h ), divisés comme 
suiL: 

1. ) 1 fecldan, 6 kirats et H sahme::; au 
boel K a tée El Ghanam No. 18, parcelle 
No. 126. 

2.) 23 kirats e t 21 sahmes au hocl Ka
tén E l Ghanam No. 18, parcelle 1'\o. 127. 

3.) 8 feddans, 2 kirats et 18 sahmcs au 
hod E l J(hamsin 1 o. 19, parcelle î\o. 210. 

4.) 10 f.eclclans , 8 kirats et 22 sahmes au 
hod El Khamsin No. 19, parcelle l\o. 2H. 

5. ) H kirats e t 22 sahmes a u ho l El 
Kha m sine No. 19, parcelle No. 211:;. 

û. ) 7 kirats et 7 sahmes au hod El 
Khamsine No . 19, parcelle No . 119. 

2me lot . 
3 feddan:-;, 22 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village d'81 Bagour, i'IIar
ka7. M1énouf, Moucli-rieh de Ménoufieh, au 
b oel Dayer El ?\lahia No. 21, parcelle 
No . 211. 

3me lot. 
3 fcddan ·, 2 kirats e t 7 sahmes sis au 

v ill age d 'Ji.: ! Bagour, ;\Ja rkaz l\Iénouf, 
Mouclirieh d e ïVl'énouflell, di visés comme 
suit: 

1. ) 5 kira ts e t iD sahmes au hocl El 
Aréda No. 13, parcelle No. 196. 

2.) 2:L kirat;:; c t 2 sahmes à prendre par 
indivis clans 1 feclclan c t 1 kira t au hod 
El Arida S o. 13, parcelle No. 274. 

3. ) 23 kirats e t 11 sahmes au h od El 
K ébir El Gharbi No. 24, parcelle No. 81. 

4.) 23 kirats et 23 sahmes au hocl El 
Khamsine No. 19, dont 14 kirats rl 22 
sahmes, parcelle No. 218 e t 9 kirab ct 1 
sahmc, parcelle No. 210, Ir, tout fo rmant 
une seule parcelle. 

4me lot. 
Modifié s uivant procès-verbal du '1: Fé

vrier 1936. 
5 feddans, 1ï kirats et 20 sahmes sis 

au village de Kafr Faraonieh, Marl\az 
Achmoun (Ménoufleh ). divisés en deux 
parcelles, savoir: 

1.) 1 fecldan et 21 kirats au hod El Hi
cha El Wastani No. 14, parcelle N o. H. 

2.) 3 feddans, 20 .kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 9. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 1600 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 130 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Hale: Samedi 21 Mars 1936. 
:\ la r equête de la Raison Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
( ;onlre Mohamed Bey Hamdi El Sayed 

el Mahmoud Hamdi, propriétaires, lo
caux, demeurant le :t er à K én eh et le 
2nw à Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière cl u 11 Mai 1935, dénoncée 
Je,:: L8, 21 et 29 Mai 1935, transcrits au 
Btu·cau des Hypothèques du Tribunal 
J\!ixLe du Caire le 1er Juin 1935, No. 838 
A:::~io ut. 

Objet de la vente: 
13 Jeddans., 22 kirats et 7 3/ 11 sah

nw~ r eYenant à raison de moitié à cha
cun clcs débiteurs, par indivis dans f13 
fedda.n s, :t9 kirats e t 8 sahmes m a is d'a
près la subdivision d es parcelles f13 fed
dans, J'7 kirats e t 18 sahmes de terrains 
sis ~l Bawit, Markaz Deyro ut (Assiout). 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e!: comportent avec tou s leurs accessoi
res e t dépendances, san s aucune excep
ti on ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

.\ lise à prix: L .E. 600 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
211 -C-·V! 9 Avocat à la Cour. 

JJalc: Sarnedi 21 I\tlars 1936. 
A la r equête elu Si eur Georges Alb ert 

Day, exécuteur tes la men laire survivant 
de la su ccession d e feu Edouard Henri 
Day, suj et britannique, demeurant à Lon
dres, représenté au Caire par ses fondés 
de pouvoirs Maîtres C. H. P errott et W. 
R Fanner, avocats à ia CouL 

Au préjudice du Sieur Ahmecl Hassa
n cin Abou Gaclir, proprié taire, local, de
meurant à El Wasta (Assiout). 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
S<t isie, le 1er du 15 Janvi er 1931 , hui ssier 
C. Giova nnoni, transcrit le ii Février 
Ht-H , No . H9 Assiout et le 2me du 25 Août 
J 031, huiss ier G. Khodeir, transcrit le 21 
Septembre J 931, :\!o . J 247 (Assiout). 

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

2 kira ts e t 12 sahmes s is ;'1 El ITamra , 
l\ !arkaz et Moudirieh d'Assiout, au hod 
11:1 Nazla, fai sant partie de la parcelle 
:\o. 12. 

2me lot. 
!1 Jeddaas e L JO kirats s is au v illage de 

i\laassara, Markaz Abnoub (Assiout), di
vi sés comme suit : 

1. ) 1 feddan, 22 kirals et 16 sah mes au 
horl Abou Soukheir No . 10, fai sant partie 
cl(~ la parcelle No. 12 . 

~- ) -'L kirats au hod Abou Chokeir No. 
J O, fai sant partie d e la parcelle No. 13. 

:1 . ) J feddan, 111 kirats et 8 sahme_s au 
l' od El Di\van El Charki No . 17, fm sant 
r~ artie de la parcelle No . 38. . 

la .) 2 l<irats et 16 sahm es au hod El DI
wrm El Charki No . 17, fai sant partie de 
la parcell e No. 37. 
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5 .) 20 ki rats et 8 sahmes au hod El Di
\van El Gharbi No. 18. fai sant partie de 
la parcelle No . 52. 

6.) 6 lürats au hod Chehata Soukeir No . 
25, parcelle No. 43. 

7 .) 8 l<irats et 14 sahmes au hod El 
Hayem No . 28, faisant partie de la par
cell e No . 14. 

8 .) 2 feddans, 2 kirals et 22 sahmes au 
tod l;Jl Havem No. 28, fai san t partie de 
la parcel le No . 144 . 

9.) 15 ki rats et 4 sahmes au hod El 
Hayim )Jo. 28, fai sant partie de la parcel
]c No . fJ:J. 

10. ) 10 l<irats et 12 sahmes au hod T e
r eet Hammouda l\o . 29, faisant partie de 
12. parcelle No . H. 

11.) H ldrats et 12 sahmes au hod El 
Boustan No. 33, faisant partie de la par
celle :-Jo . 90. 

12. ) H kirats et 8 sahmes au hod Man
chi et Serr·y No . 36, faisant partie de la 
parcelle No . û3. 

3me lol. 
6 kil·a ls et 16 sahmes sis au village 

fl"A\vlaü Ser ag, ~\Iarkaz Abnoub (As
siout), div isés comme suit: 

J . '; 3 l<iral s et 8 sahmes au llod El Doue
ni :'\o. J , fa isant parlie de la parcelle 
S o. 16. 

2.) J 1\. ir aL e L 8 sahmes au llod E l Hag 
Salem No. '1 , faisan t partie de la parcelle 
:;\ o. H9. 

4m e lot . 
8 feddans, J l<irat e t J 2 salJmes sis au 

villag-e d e \ X/a sta , Marka~ Abnoub (1\ s
s ioul ). d i\"i :s1és comme suil : 

J. ) 3 kirats eL !.~: s ahmes au hod El I\ edi 
l\o. '2. fai sa nL parLie d e la parcelle )Jo . 62. 

2. ) J k irat au h ocl E l Lok S o. f1, faisant 
pat'tie clc la parceiJe ~o. J. 

8. ) 3 kiral s eL 12 sallmes au hocl El Lok 
S o. 't , fai sanL par~ie de la parcelle No. 2 . 

't:. · :1. fecldan ct ft l<iral s au ho cl El Aama 
~C'. 3, fai sa nt pat·l i1 · Llc la parce lle :\o. 
1.36. 

:>. ) :? kiral s eL 1:2 sahm L'S m1 h ocl E l .\ a
ma S o. ;)_ fa isa n l parli e de la parcell e 
S o. 157. 

6 .) 3 kirals et 8 sahmes au h ocl El 
, \ g-ou J~; No. 6, fa isanL partie de la par
ce ll e No. 69. 

7 .) 2 lzirats e L 8 sallmes au hoc! E l 
Ago uz A O. Ci, fai:--: a nt pi:lr ti c de la par-
celle No . T i . 

8. ) :20 :'ahm c::- a u h oc! E l .-\ go uz :\"o. 6, 
fai ;:;mlt parlif' d e la parcelle No. 87. 

9 .) 3 l<irats et 20 sahmes au llocl El 
J\Q"Oll Z l\o . o, fa isant. partie cle la parce lle 
:;\ o . 103. 

JO. : J kirat et 8 sahmes au hod El Garf 
Ham ed :-Jo. 7, faisant parti e de la parcelle 
No . 3:1. 

JJ .) 15 1\irals e t 12 sahmes au hod Garf 
Hamed )Jo . 7, faisant partie de la parcelle 
No. 57 . 

12. ) 9 ki rats au hod El Maghoura No . 
8, faisant partie de i.a pRrcelle No. 38. 

13. ) 8 kirats et 8 sahm es au h od El 
l'daghnouna No. 8, parcel~ e ~o. 21 . 

H. ) 3 kirats e l -'L sahmes au h od El 
Amoud ?\o . :LO, fai sa nt pRrLie d e la pRr
celle No . J 3 . 

15.) G kirats el. 16 sa hmes au hocl m 
Amoud No. 10, parcell e No. 82 . 

J6 .) 6 ki rats et 20 sahmes au hod E l 
Heraz No. :11. fai sant partie de la parcelle 
1'\o. 15. 

17. ) 6 kirals et 12 sahmes an h od El 
Garf El Charki No. 12, parcell e ;\o. -17. 
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:18. ) 9 ki rats et 16 sahmes au hod Ei 
Garf El Charki No. 12, faiscmt partie de 
la parcelle No . 45. 

:19. ) 12 sahmes a u hod E l Abdieh No . 
2~, faisant partie d e la parcelle ~o. 27. 

20 .) J lçirat et f1 sahm es au hod Milad 
:\o. 1.5. fai sant par lie de la parcelle 
No. 96. 

21 .) 8 sahmes au hod El Kitra No . 16, 
fai sant pa1·tie de la parcelle No. 48. 

22. \ J kirat e t 20 sahmes au hod El Ki
l nt l\o . 16, fa isant partie de la parcelle 
No . 48. 

23. ) 18 kirals eL 20 sahmes au hod El 
Ganayen ~o. 19, parcelle ~o. J. 

2/a-.) 19 kirats et 1.2 sahmes au hod El 
Ganayen ~o . 19, parcelle ~o. 4. 

25.) :12 kirats et !1 sahmes au h orl El 
Ganayen No. 19, parcell e No. 26 . 

26. ) :12 kiraLs au hocl El Garoun S o. 20, 
pm·celle No. 90. 

27 .) 6 kirats et ft sahmes au hod El Ga
roun No. 20, fa isant partie cle la parcelle 
:\'o. 19. 

28.1 2 kirats et 12 sahmes au hod Omar 
Bey i\o . 22, faisant partie de la parcelle 
No. 7. 

orne lot. 
3 fedclans, J 3 l.::irat s e l 20 sahmes s is à 

Zimam Nahie t E l \\·-asla. Markaz --'-'h
noub (Assiout), divisés comme suit: 

J. ) :tO kirats et 20 sahmes au hod El 
Berka El Baharieh No . 17, faisant partie 
de la parcell e No. !t4. 

2 .) JO kirats au hod El Birl\a El Kibli 
:\ o . :1 8. faisant partie de la parcelle 
:\' u. 94 . 

~ - ) 2 fe clclans e l JI l\irats au hod El Ga
ml \·en No. 19. fai san t partie de la par
celle ":\o. 3. 

T eis qu e les diLs bi ens se poursuivent. 
P our les limites con sulter le Cahier des 

Charges. 
lUise ù prix: 
L. E. !t pour le Jer lul. 
L E. '280 pour le 2mc lol . 
L. E. G pour le ~mc lot. 
L E. J 30 pom· le ltme lot. 
L .E . 60 pour le 3me lot . 
t hll-re les frai s. 

:17û-C-'t0l. 
P our lf' poursuiYant, 

Penott et Fanner, avocats. 

Hale : Samedi 2J À'lars :l936. 
r\ la requête de la Raison Socüùe 

All en. Alder son & Co., Ltd. 
Con h·e Saber El Sayed Haroun et El 

Sayed Bey Moham ed Haroun, proprié
tn ires ct commerçant s, locaux, d emeu
ra nt à Fawguély, l\'larkaz Akhmin 
(G uergueh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d u 21 Juin 1934, dénoncée 
l e 3 Juillet :1934, transcrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le 13 Juill et J93fl, )Jo. 681 Guergueh . 

ObjeL cfp la vente: en deux lots. 
Jer lot. 

Biens appar ten ant à Saber El Sayed 
Haroun . 

H feclclans, 17 kirats et 16 sahm es sis 
au Yilla ge de F a \\·g·uély. :\larkaz Akh min 
(Gu ergueh ). 

2m e lot. 
Bien s appartenant à El Sayed Bey 1\tfo

h am ed Haroun. 
3 feddan s, 2 kirats c t 4 sahmes sis au 

village de F awguély, ~Jarkaz Al.;h min 
(Guergueh ). 
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Tel s que ks dit::: bi t·ns sc pours uiYent 
et comportent aYec tou s leurs acces~o i
r es rt dépendances, Sd n :':' a ucunc excep
tion ni r ése rYl'. 

Pour le::: limite::: con::;ulll'r le Cahier 
d es Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.K 400 pour Je 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
0 u lre les fra i:::. 

272-C--130 

Pour Jet poursuivante, 
Charles GhalL 

Avocat à la Cour. 

SLR FOLLE ENCHETIE. 

Date: Sanwdi 2 L .:\lars 1936. 
A la requèlc elu Si eur Alb ert elit André 

S aprid, r entier, franl:ais, dem eurant au 
Caire . 

Au préjudiee d es S ieurs ct Dames: 
i. ) .\lausour Y ou ssef Ilaggag. 
2. ) t •:o.man Youssef ll agg·ag . 
3. ) .\min Youssef IIag·gag . 
4. ) .\ lalunoucl Youssef Haggag . 
5. ) Fatma ·You ssef Haggag . 
6. · :-1a~·e üa Youssef IIaggag. 
To11 ::: enfanls d e feu You ssef Ilag-g-ag-, 

d e fen Ifaggag- Youss ef, pri s en cette qua
lit é, le::. deux premi ers pri s légal em ent en 
leur nom p ersonnel, îous propri éta ires, 
égypli t• n s . dem eurant l t'S 4 premier s à 
E l Zah\Yeine, l\larkaz Ch cbin El Kanater 
(CT <ll i oubi ell). la 5me ù Gu'éziret :\" ag-di, 
l\Iarkaz Gali oub (Galioubieh ) et la 6me à 
Namoul, :\Iarkaz Toukh (Ga lioubi l:' h ). 

En Yertu de troi s procès-verbaux de 
:: a is ic' imm oJ)iJièrc: tran scrits au Greffe 
etes Jlypo th èq ues elu Tribunal 1\Iixte elu 
Caire les: ai 30 \l::u:-~ 1033 _ l\o . .2336 (Ga
lioubieh ), b ) 0 ~Iài 1933, No. 3.2lt9 (Galiou
hieh ) d c ) .27 Septembre 1933, l\o. 6595 
(G a li o ubicll ). 

Objel de la yente: 
1er lot. 

Proprié té de Mansour Youssef Hag-gag 
e t Osman Y üus sef Haggag-, à raison de 
m oitié pour ch acun. 

15 fccldans et 8 1\.irats sis au village de 
El St ~ (ld . :\Iarkaz Gal ioub (Gal ioub ieh ), 
au l1 od El :\" e l-i:hil !'\o. 18, p arcelle :\""o. 1. 

3me lo t. 
Propri éi'é des Sieurs :\ [Rnsour, Os man, 

Amine e t 2\Iahmoucl \ -oussef Haggag-. 
38 feclcla n s, ft kii·ats el 8 sahmes cle t er

rain s sis au village de E l Sedd, l\Iarkaz 
Gali oub (Galioubi eh ), clivisôs ains i: 

L ) 4 fedclan s parmi parcelle No. 1, au 
hod El l\ e~m il 1'\o . 18, ü l' indivi s clans 22 
fcrlclans , H l..;irats et 15 sahmes . 

.2. ) 19 fedclans et 6 l.:: irats à l'indivis 
d an s 20 fcddans, 19 ki r n ls e t 18 sahrnes, 
parcell e l'\o. 6, au b oel E l :\" 6g-uil ;'\.o. 18. 

3 .. ) 7 feclrlan s. 5 kiral s e L ft sahmf' s, par
ce lle :\"o . 7. au h ocl E l l\ eg uil l\o. J 8. 

4 .) ï fNlrla ns. 1ï ki rat s ct 4 sahmes à 
l'inrli,·i;,; clan s 22 feddans el 6 kirats , par
rn i pnru ll e :\" o.. 8, élu 11 ocl E l :\" eguil 
l\ o. IX. 

A in :- i qu e le tout se poursuit cl com
portf~ enscmbi e avec tou s imm eubl es par 
d c::; linalion et autres qui en d'ép cn d ent, 
arbres fruitiers , da ttiers ct autres qui en 
d épe nd ent, ezbeh , da\Yars, saki eh s. ma
chinP. s é lévatoires, accessoires, m a ison s 
d 'habitation el autre, ri en exclu ni r é
serve .. 

Pour les limites consulter le Cahie r des 
Charges. 

Journal des Tribunaux 1\'lixtes. 

Les dit s JJicll ;::; ava icnll-l é expropri·és au 
p1 ·éjudi cc de .\ laiJ SO Lll", Osman, Amin, 
1\Jahmo ud, Fatma c l ~Sayeda Youssef Hag
gag, èsn. d èsq. , el adj ug-és à l'audience 
de ::: Criées elu :28 ..\'oYe mlJre 1934, au S ieur 
llanH'd .. \bel e! Baki llmnza., propridaire, 
égy pt it' tl. Lle rncuranl au Caire, !J L rue 
l1. ob El J< arag, <~t L.E. l'lOO p our le J er lo L 
r L L. E. :31::)0 pom· le 3 m e loL ou lre les 
fi-ai s . 

i\Ifsc à prlx nouvelle: 
L. E. 900 p o ur le 1er lot. 
L.E. 2300 pour le 3m e lot.. 
Ou tre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
1\ loïse :\bner eL Gas ton Nag-gar, 

:LG-C-880. AYocals à la Cour 

SUR SURENCHERE. 

Date : l\Ierc l't' Cli H Mars 1936. 
A la requète de 1\'Ieguelli Abdel Sayed 

Yousse f. s urcnchérissetu. 
Sur rtoursuites de la Banca Commer

cial e Italiana, p oursuivante et adjudica
taire. 

Au préjudiee de: 
1.) A ly Abdallah Aly El Ahwal. 
2.) Abdallah Ibrah im El Fouli. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière dressé le 8 Aoùt 1932, trans
crit avec sa dénonciation le 21 Aoùt 1932, 
No. 835 Béni-Sou ef. 

Objet de la 'ente: 
4me lot. 

4 feddan s, 8 kirats e t 20 sahm es sis au 
vill age de K om El ~our, l\Iarkaz Béba, 
Moudirieh de Béni-Souef. 

5me lot. 
10 feddans e t 20 kirats sis au village 

de 1\ en a, Markaz Béba, Moudirieh de Bé
ni-Souef. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 88 pour le 4me lot. 
L.E. 110 pour le 5me lot. 
0 u tre les frais. 

282-C-4GO 
Pour le poursuivant, 

J. Kyriazis, avocat. 

Date: l\Iercredi H Mars 1936. 
A Ja requête de The Land Bank of 

Egyp l, socié té anonyme ayant siège à 
A lexandrie. 

Au rnéjudice d e : 
1.) La Dam e Catherine Ang-elopoulo, de 

fe u Aehi ll e P arachimona, veuve du Sieur 
An toi ne An g-elopoulo. 

2. ) Alexandre, 3. ) Nicolas, 
4. ) Cons tantin, enfa nts de feu Antoine 

Ang-elopoulo, de feu Angeli. 
Tous propriétaires, sujets hellènes, de

m euran t à M enchat Sabri, Ménoufieh, dé
biteurs poursuivis . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immohilière du 27 Décembre 1934, de 
l'huiss ier Antoine Oc.ké, transcrit le 16 
Janvi er 1935, No. 71 Ménoufieh. 

Objet de la venta: lot unique. 
23 feclclan s, 14 kira ts e t 20 sahmes de 

terrain s cultivables s itués au village de 
Achlim c wa Kafr El Salamia, district de 
Kou es na (Ménoufieh), divisés comme 
s uit: 

1.) Au h od El R ezka No. 17, kism tani. 
5 feddan s et 12 sahmes en trois super

fi c ies : 

24/25 Février 1936. 

La 1re d e 10 kirats e t 20 sahmes, par
cc-.; lle No. 16. 

La 2m e d e 1 feddan, 5 kirats e t 5 sah
mcs, parcelle No. 22. 

La 3me de 3 fecldans, 8 kirats c t :li sah
m es, p a rcelle No. 53. 

2. ) A u hod Fahmi No. 18. 
6 fcddan s, :20 kirats e t 3 sahmcs en 

trois s uperfi cies : 
La ire d e 18 kira ts e t 4 sahmes, par

cell c No. '1. 
L a 2mc d e 3 feddan s, 15 kirats et 5 

sahm es, parcelle No. 13. 
L a 3m e d e 2 fecldans, 10 kira ls et :l8 

sahmf: s, parcell e No. 17. 
3. ) A u hod El Gabbanat No. i 9. 
1 fedclan , 10 .kirats e t 2 sahmcs, parcel

le No. 20. 
!1. ) Au hod El Zehour No. 23. 
ii fedclans, 23 kü·ats e t 3 sahmes en 

deux s uperficies : 
L a i re cl r 5 fecldans, 3 kirats e t :l3 sah

m es, p a r eelle No. 26. 
L a 2me de 6 fcddans, 10 kira ts et 12 

sahmes, p a rcell e No. 54. 
T els que les dits biens se pourslrin:nt 

et comportent avec tou s immeubl es par 
n ature ou par d es tin a tion qui en dépen
dent, san s aucun e exception ni réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cal!i l'r cic3 
Charges. 

L es dits bien s ont é té adjugés ~t l'au
di ence d es Criées d e ce Tribunal elu 8 Fé
vrier 103G, au Sieur Bass ili Glwbrial 
Saad, pour la s omme de L .E. 1600 ou tre 
les frais e t à la s uite d 'une surenchère 
faite par la r equérante, la vente au ra lieu 
comme ci-dessu s. 

i\lise à prix nouvelle: L.E. 1760 outre 
les frai s . 

3-C-3:24 
Pour la r equéran te, 

A. Acobas, a\ ocat. 

Da le : ?\'le r e re di 11 Mars 1936. 
A la requête cl u Sieur El Hag Abbas 

Cherbini F m·ag, surenchédss.cm~, proprié
ta ire, égyplien, dem eurant à E l J-\chmo u
n ein , 1\lark a z l\I aJi ao ui (Assiou t) ct élec
tivem enl domicilié a u cabinet de ?\Ic E. 
Chilli a n , avoca t à la Cou r. 

Au préjuuiee cl u Sieur L éon Han oka, 
pris en sa qu alit é cle Syndic de la fai llite 
T ah a & 0 ;3 m an E l Bouchi & son fil s Ha
fez, s ocié té indigèn e, ayant siège à 1\Ial
lanui, e t de s Si eu rs T a ha Aly l\Iohamed 
1Ic1 ssan El Bouehi et Hag Osm an l\Ioha
m ed Hassan E l Bouchi, tous deux pro
prié ta ires et. négociants , s uj ets locélux, de
m e urant à Mallaoui (ce d erni er décédé 
e n é tat d e failli le). 

En verlu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé par mini s tère de 
l'huissier V. Nassar les 6, 8 e t 10 l\-Iars 
1034 e t p a r minis tère de l'hui ssier Talg 
en continuation le 13 Mars 1034, trans
crit en semble avec sa d énonciation elu 3 
Avril 1934 au Bureau des Hypothèques 
de ce Tribunal le 11 Avril 193't, No. 592 
(Assiout). 

Objet de la vente: 10me et 12me lots. 
10me lot. 

7 kirats et 12 sahmes s is au village de 
Toukh, Markaz Mallaoui, Assiout, au llod 
El Rezka No. 12, parcelle No. 7, en une 
parcelle. 

12me lot. 
6 fedd ans, 12 kirats e t 12 sahmes sis 

a u village de Menchiet Seif El Nasr Pa
cha Mohamed, au hod El Dissa El Baha· 
ria No. 25, partie d e la parcelle No. 25. 



2 -~ j25 F évrier Hl36. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Les dits biens, mi s en vente par D. J. 
1..:aralli, expert comptable, sujet britanni-
1[ ue, clemeuran t au Caire, 33 rue Fouad 
1er, à l'audience du 8 Février 1936, ont 
élé adjugés aux Sieurs: 1.) Farag Ibrahim 
Abdel Malak, 2.) Mohamecl Osman Abdel 
1\:.ctder et 3.) Youssef Aly Souefi et dont le 
Jel' a fait command de sa quote-part à 
7-al<i Farag Ibrahim Abdel Malak, pour 
l a :-;omme de L.E. 5 pour le 10me lot et 
L.E. 600 pour le 12me lot e t les frais s'é
levant à L .E. 1 e t 773 m/m pour le 10me 
lot et L.E. 4 et 300 m/m pour le 12me lot. 

Un e surenchère ayant été faite par le 
Sieur El Hag Abbas Cherbini Farag, sui
Yant procès-verbal elu 17 F évrier 1936, ces 
biens seront remis en vente sur la nou
velle mise à prix d e L.E. 5,500 m j m 
pnur le 10me lot e t L.E. 660 pour le 12me 
inl, outre les frais. 

Le Caire, le 24 F évrier 1936. 
Pour le suren chérisseur, 

J.)-ID-C-417 E. Chillian, avocat. 

])ate: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Afifi Abclel Ke

rim Badaoui, commerçant, à Benha, su
renchérisseur. 

Aux poursuites de The Land Bank of 
Egvpt, société anonyme ayant siège à 
1\lexandrie . 

Au préjudice des Sieurs e t Dame: 
J. ) Catherine Angelopoulo, de feu 

Achille Parachimona, veuve d'Antoine 
:\ngelopoulo . 

2.) Alexandre, 3.) Nicolas, 
-1. . ) Constantin, enfants de feu Antoine 

;\ngelopoulo, de feu Angeli. 
Tous propriétaires, sujets h ellènes, 

demeurant à Manchat Sabri, Ménoufieh, 
déb iteurs poursuivis . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 27 Décembre 
J 9311, huissier Antoine Ockté, transcrit le 
:f G Janvier 1935, No. 71 l\!Irénoufi eh. 

Objet (le la vente: lot unique. 
25 feddans, 14 kirats et 20 sahm es de 

lc: rrains cultivables situés <1u village de 
•\chlime wa Kafr El SaJamia, distri ct de 
1\ ouesna (.M1énoufieh), di. visés comme 
::' ll i t: 

1. ) Au llod El Rezka No . 17, ldsm tani. 
5 feddans et 1.2 sahmes en trois super

fic ies: 
La 1re de 10 kirats et 20 sahmes, par

celle No . 16. 
La 2me de :L feddan, 5 kii·ats et 5 sah

mes, parcelle No . 22 . 
La 3me de 3 feddans, 8 kirats et 11 sah

mes, parcelle No . 53. 
2.) Au hod Fahmi No. 18. 
6 feddans. 20 kirats et 3 sahmes en 

1 rois superfï"cies: 
La ire de 18 l<irats et 4 sahmes, par

c·e lle No. 4. 
La 2me de 3 feddan s, 15 kü·ats et 5 sah

mes, parcelle No. 13. 
La 3me d e 2 feddans, 1.0 kirats et 1.8 

sa hmes, parcelle No. 17. 
8 .) Au hod El Gabbanat No. 19. 
1 feddan, 1.9 kirats et 2 sahmes, par

u dle No. 20. 
·1. ) Au hod El Zehur No. 25. 
:1 i feddans, 23 ki rats et 3 sahmes en 

deux superficies: 
La 1.re de 5 feddan s, 3 l~irats et 15 sah

mes, parcelle No. 26. 
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La 2me de 6 feddans, 19 kirals et i2 
sahmes, parcelle No . 5lJ:. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
d ent, san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Les cliLs terrains avaient été adjugés à 
r audi.en ce du 8 F'évrier i936 au Sieur 
Bassili Ghoubrial Saad au prix d e L .E. 
1600 outre les frai s . 

Nouvelle m ise à prix: L.E. 1760 outre 
les frais. 

t87-C-!d5. 
Pour le surencb érisseur, 

T. M. Tadros, avocat. 

Date: Mercred i 11 1\tlars i936. 
A la requête de la Banque Misr, socle

té anonyme ayant s iège au Caire et y 
élisant domicile en l'étude de Me Mauri
ce Castro, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Ibrahim Mo
hamed Serry El Dine, fils de feu Moha
m ed Serry El Dine, d e son vivant débi
teur du Crédit Foncier, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Golson Demerda
ch e. 

Ses enfants : 
2.) Moustafa Ibrahim Mohamed Serri 

El Dine, avocat, èsn. et èsq. de tuteur de 
sa sœur mineure et cohéritière T ahia . 

3.) Mohamed Ibrah im Mohamed Serri 
El Dîne. 

4. ) Serri El Dine Mohamed Serri El 
Dîne. 

5.) Zobeicla Ibrahim Mohamed Serri El 
Dine. 

Tous propriétaires, égyp tiens, demeu
r ant chez le 2me au Caire, à Mielan La
zoghli, rue Khairat No. '-"0. 

Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Abdel Latif Mo

hamed Serri El Dine, de son vivant tiers 
détenteur, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Sett Amna Has-
san Serri El Dine. 

Ses enfants : 
2.) Ahmed. 3.) Mohamed. 4.) Mahmoud. 
5.) Eicha, épou se Hassan Abdel Al. 
6.) Han em, épouse Youssef Abdel Ra-

zek. 
7.) Dame Zobeida . 
8.) Aly Abdel Latif Serri El Dîne. 
B. - 9. ) Taha Bayoumi Ibrahim. 
10.) Salah El Dîne Omar El Demerda

che. 
Tous proprié taires, égyptien s, dem eu

rant à Sandafa El F ar sauf la 6me qui de
m eure en son ezbeh, dépendant de Man
chiet El Yousfi, Markaz Béni-Mazar (Mi
nieh ) et le iOme à El Keiss, Markaz Béni
Mazar (l\!Iinieh ). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

saisie immobilière dress·és le 1er le 18 Fé
vrier i935, dénoncé le 7 Mars i935, trans
crit le 14 Mars 1935 No. 534, et le 2me 
le i5 Août i935, dénoncé le 3i Août i935, 
le tout transcrit au Greffe Mixte des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 7 Septembre i935, sub No. 1582, sec
tion Minieh . 

Objet de la vente: deux lots réunis en 
un seul lot. 

1er lot. 
52 feddan s, 5 kirats et i8 sahmes de 

terres s ises au village de Sandafa El Far, 
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Markaz Béni-Mazar (Minieh ), aux sui
vants hocls: 

i6 fcddan s, i 9 kira ts e t 18 sahmes au 
h ocl El Halaka El Malek El Kibli No. 14, 
en deux parcelles, savül.r 

La ire No. 27, de i5 fedclans, 3 kirats 
et 6 sahmes. 

La 2me No. 26, de i feddan i4 kirats 
et i2 sahmes. 

H fecldans et J 8 ki rats au hod El Ar
beine ?\o . 27, parcelle Nos. 8, 11 et 12. 

20 fecldans eL i6 kirats au hod El Zahr 
~o. 25, parcelle No . 7 . 

Ensemble: une pompe ar tésienne de 8 
pouces avec une machine à vapeur de 10 
H.P . 

2me lot. 
40 feddans, 23 kirats e t 10 sahmes de 

terres s ises au village de Sandafa El Far, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh), aux hods 
suivants, savoir: 

7 feddans, i9 kirats et 12 sahmes au 
hod El Messahet No. 22, parcelle No. 15. 

4 feddans , iO kirats et 14 sahmes au 
hod Serry El Di ne No. i2, parcelle 
No. 10. 

17 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au hod 
El Malag El Gharbi No. 3, en deux par
celles, savoir: 

La ire No. 4, de 3 feddans, i2 kirats et 
12 sahmes. 

La 2me des 1\os. 2, 7 et 8, de 13 fed
dans, 15 kirats et i6 sahmes. 

2 feddans et ii kirats au hod El Sabil 
No. i6, parcelle No. 4. 

i feddan, 10 kirats et 4 sahmes au hod 
Rez ka No. 29, parcelle No. 15. 

7 feddans et 16 kirats au hod El Ga
lai No. 26, parcelle No. 20. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent et les am éliorations, aug
m entations et accroissements que le dé
biteur pourrait faire. 

Pour le s limit s consulter le Cahier des 
Charges. 

Les deux lots précités ont été réunis 
en un seul lot qui a été adjugé à l'au
dience des criées du 8 F évrier 1936 au 
Sieur :\ Iohamed Abcle l La tif Serry El 
Dîne au prix: de L.E. 9500 outre les frais. 

I\tise à prix sur surenchère: L.E. 10450 
pour les deux lots réunis, outre les frais. 

Pour la pour::::uiYante, 
Maurice Castro, 

262-C-440 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête du Sieur Aziz Bahari, pro

priétaire, égyptien, d emeurant au Caire, 
31~ rue Kasr El Nil, et y électivement do
micilié en l'étude de Me S. Cadéménos, 
avocat à la Cour. 

Sur poursuites de la Raison Sociale C. 
R ezzos Fils, de nationalité h ellénique, 
établie à Chebin E l Kanater et éli sant 
domicile au Caire en l'étude de Maître 
A. D. Vergopoulo, avocat à la Cour. 

.Au préjudice de: 
1.) Nabawia Aly El Chorbagui, 
2.) Aly Hefn aoui Hamada, propriétai

res, s uj ets égyptien s, demeurant à 
Aghour El K obra, Markaz Galioub (Ga
lioubieh ). 

3. ) Béhéri Mohamed El Chorbagui, pro
priétaire, égyptien, d em eurant à Chou
brah Harès. :\Iarkaz Toukh (Ga li oubieh). 
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En vertu d e d eux procès-verbaux de 
sais ie immobilièr e d es 11 et 24 Juin 1935, 
transcrits les 10 Juille t 1935, No. 4861, et 
i8 Juiliet 1935, No. 35037 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
1er, 2me, 3me et 5me lot omissis. 

4me lot. 
16 fedda n s, 17 kira ts e t 1 sahm e sis à 

Aghour El Kobra, M arkaz Galioub (Ga
lioubieh ), èivisés comme s uit: 

1.) 3 kirats a u hod El K om Bélein No. 
2, p a rcell e No. 37, indivi :3 cla n s 3 feddans, 
1. .kirat e t 13 sahmes. 

2. ) 9 feddans, 10 kirats e t ii sahmes au 
hod \V a sl Hala \Va No. 3, parcelle No. 40. 

3.) 5 feddans, 22 kirats et 21 sahmes 
au hod El Baharia El \Vas tania No. 5, 
parcelle . r o. 22. 

4. ) 12 sahmes au h od Da yer El Nahia 
No. 15, partie p a rcelle No. ii, indivis 
dans 3 fedcla n s, 18 kirats e t 6 sahmes. 

Ces p ar ce lles form ent les p a rce lles Nos. 
2, 5 e t 6 du !1me lo t du Cahier des Char
ges. 

T els qu' il s se t.rouvent limités au Ca
hier d es Charges. 

5. ) 18 kira ts e t 3 sahmcs a u hocl Khe
t aa t R ek eiba 1\'o. 8, p a rti e p ar celle No. 18, 
form ant par tie d e la 9me p a r cell e elu Ca
hier d es Cha r ges. 

Ains i que le tout se poursuit e t com
p orte san s au cune exception ni ré serve, 
avec tou s les accessoires, d ép endances, 
augmenta tion s e t accr oisse m ents . 

P our les Ii mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

L es dits biens ont été adjugés à l'au
dien ce d es Criées d e ce Tribunal du 8 
F évrier 1936 au Crédit Foncier Egyptien 
pour la mi se à prix d e L.E. 1250 e t les 
fra is s 'élevant à L.E. 21, e t à la suite 
d ' une surenchère du 1/ 10 du prix, for
mée pa r Je r equérant suiva nt procès-ver
b a l dressé le 18 F évrier 1936, la vente 
aura lieu comme ci-dessu s . 

Mise à prix nouvelle: L.E. 1375 out re 
les frais . 

307-C-4.83 
Pour le surenchérisseur, 

S. Cadéménos, avocat. 

Date: l\I e rcr edi ii Ma r s 1936. 
A la requête du Sieur Ibra him M an

sour Sallam. 
Au préjudice du Sieur Aly Ragheb El 

1\ialki. connu aussi sou s le nom de El 
S ayed Aly Bey R agheb El l\1alki, fil s d e 
feu El Say ed Ibrahim El Malki, proprié
taire, suj e t égyptien, d em eurant à Mé
nouf, l\1énoufieh, d ébiteur poursuivi. 

Et contre le Sieur Amin Moustapha El 
Meadaoui, fol en ch éri ss eur à l'audience 
du 8 F évrier 1936. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 20 Octobre 1934, huis
si er Leverri er , tra nscrit le 6 r\ovembre 
1934, No. 154.1 Ménoufieh. 

Objet de la vente: Pn un seul lot. 
D'après les titres d e créance e t actes 

de procédure d e The Land Bank of 
Egypt, créancière poursuivante, laquelle 
n'entend pas a ssumer la responsabilité 
d e la désignation insérée à la suite du 
Cahier des Charges s ur les indications 
du Survey Department. 

70 fedda n s. 3 kirats e t 20 sahmes de 
terrains cultivabl es s is au village de 
Ghamrine, Markaz Ménouf (Ménoufieh), 
divi sés eomm~ s uit: 

i.) Au hod Charoua No. 8. 
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21 feddans, 2:t kirats ct 2 sahmes, par
celle No. 1. 

2. ) Au hod El Atayel No. 9. 
'* feddans, 10 kirats et 20 sahmes en 

quatre superficies: 
a ) 18 kirats et 14 sahmes, parcelle 

No. 2. 
b) 1 feddan , 2 kira ts ct 8 sahmes, par

celle No. 5. 
c) 17 .kirats e t 1 sahme, parcelle No. 15. 
d ) 1 feddan, 20 kirats et 21 sahmes, par

celle No. 35. 
3.) Au hod Barhim No. 10. 
1 feddan, ii kirats et 3 sahmes, par-

celle No. 18. 
4.) Au hod El Derama No. 12. 
17 kirats et 4 sahmes, parcelle No. i. 
5.) Au hod B ahr El Guisr No. 13. 
10 feddans, 21 kirats e t 10 sahmes en 

trois superficies: 
a ) 9 feddan s , 15 kirats e t 4 sahmes, par-

celle No. 28. 
b) 1 feddan et 1 sahme, parcelle No. 46. 
c) 6 kirats e t 5 sahmes, parcelle No. 36. 
6. ) Au hod El Sahel El Bahari No. 14. 
1 fedclan e t 3 kirats, parcelle No. 3. 
7. ) Au hod El Managza No. 17. 
2 feddans, 8 kirats et 9 sahmes, par

celle No. i. 
8.) Au hod El Domiati No. 18. 
25 feddans, 1 kirat et 20 sahmes en 

d eux s uperficies : 
a ) 15 .kirats e t 5 sahmes, parcelle No. 12. 
b ) 24 feddan s, 10 kira ts et 15 sahmes, 

parcelle No. 32. 
9. ) Au hod El Hamda El Kebira No. 19. 
2 feddans et 5 kirats en deux superfi

cies: 
a ) 23 kirats e t 18 sahmes, parcelle No. 6. 
b ) 1 feddan , 5 ki rats e t 6 sahmes, par

celle No. 27. 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par d es tination qui en dépen
d ent, sans aucune exception ni réserve. 

Traduction de la désignation donnée 
par le Survey Department. 

21 feddan s, 21 kirats et 2 sahmes au 
hod El Charwa No. 8, parcelle No. i. 

18 kirats au hod El Atayel No. 9, par
celle No. 2. 

1 feddan, 1 kira t e t 23 sahmes au mê
me hod No. 9, parcelle No. 5. 

17 kirats et 1 sahme au même hod 
No. 9, parcelle No. 15. 

1 feddan, 21 kirats e t 15 sahmes au 
m êm e hod No. 9, parcelle No. 35. 

1 feddan, ii kirats e t 3 sahmes au hod 
Barhim No. 10, parcelle No. 18. 

18 kirats et 5 sahmes au hod Dawama 
No. 12, parcelle No. i. 

9 feddans, 13 kirats et 17 sahmes au 
hod Bahr El Guis r No. 13, parcelle No. 28. 

1 feddan e t 1 sahme au même hod No. 
9, parcelle No. 46. 

5 kirats et 1 sahme au même hod No. 
13, parcelle No. 36. 

7 ki rats et 22 sah m es, parcelle No. 17. 
22 sahmes, parcelle No. 18. 
16 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 19. 
Soit au total 1 feddan, 1 kirat et 12 

sahmes au hod El Sahel El Bahari No. 14. 
2 feddans, 4 kirats et 1 sahme au hod 

El Managza No. 17, parcelle No. i. 
14 kirats et 3 sahmes au hod El Dé

miati No. 18, parcelle No. 12. 
24 feddans, 18 kirats et 21 sahmes au 

même hod No. 18, parcelle No. 32. 
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23 kirats et 18 sahmes au hod El Ham
da El Kebira No. 19, parcelle No. 6. 

1 f.eddan, 5 kirats et 6 sahmes au mê
me hod No. 19, parcelle No. 27. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec les constructions qui 
en dépendent sans réserve ni restric
tion. 

Pour les li mi tes consulter le Cahi er des 
Ch a r ges. 

Les dits biens ont été adjugés au Sieur 
Mohamed Sid Ahmed Eweda à l'audien
ce du 8 Février 1936, pour la somme de 
L.E. 6550 outre les frais. 

Mise à prix après surenchère: L.E. 7205 
outre les frais. 

203-C-4.31 

Pour le surenchérisseur, 
Chehata Azar, 

A v oc at à la Cour. 

Tribunal de Mans·ourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 19 Mars 1936. 
A la 1-equête de The Land Bank of 

E g yot, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre: 
i. ) Abdel Hamid Rezk Awad, fil s de 

R ezk Awa d, p e tit-fils de Sid Ahmed, 
cheikh balad, pris tant comme débiteur 
originaire que comme héritier d e feu son 
père susdit. 

2. ) Dame Fatma, prise comme h é1·itière 
de s on père Rezk A wad, fils de Sid Ah
m ed, petit-fils d e Youssef. 

Tous d eux propriétaires , égyptien s, do
mi ciliés à Ezbe t Sid Ahmed Awad, dé
p endant d e K a fr El Cheikh Attia , d is trict 
d e Cherbin e (Gh .). 

En vertu d'un procès-verbal d e sa isie 
immobilière, hui ss ier Ph. A tall a, du 20 
Févri e r 1933, tra n scrit le 9 Mars 1935 ~ ub 
No. 597. 

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

7 feddan s, 2 kira ts et 23 sahmes s is au 
vill ag e de K a fr El Cheikh Attia, di s trict 
d e Cherbine (Gh. ), divi sés comme s uit : 

i. ) 1 kira t e t i4 sahmes reven ant à la 
n a r ce ll e s ise a u village de El Dahrich, 
d a n s un e ri g ol e privée prenant sa source 
du ca nal El Sa h el c t dont les limites lon
gent les hod s El Gu en e ina No. 18, El Ora
bi No. 19 e t Aboul Kheir No. 20. 

2. ) Au hod Aboul Kheir No. 20. 
5 feddan s , 21 kira t s e t 3 sahmes, par

celles No s. 45, 46, 47 et 4.8. 
3 .) Au hod El Orabi No. 19. 
1 feddan, 4 kirats et 6 sahmes in d ivis 

d a n s 2 feddans e t 4 kirats, parce ll e :'-J o. 
120 e t partie ua-reelle No. 31. 

2me lot. 
14 feddan s et ii kirats par indivis d<1 ns 

19 feddan s et ii kirats au hod El Rr.zaz 
No. 6, zimam d'El Dahrieh, distri ct de 
Cherbine (Gh.), partie oarcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 440 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
214-DM-894 Maksud et Samné, avoca ts. 
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Date: Jeudi 19 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank o.f 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mahmoud Saleh, fils de 
Mohamed Saleh, petit-fils de feu Saleh, 
propriétaire, égyptien, domicilié jadis au 
Caire (Abbassieh), rue Gharanfil, à l'Eco
le de Police, où il était Directeur, et ac
tuellement co.mmandant de police à Da
manhour, y demeurant. 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Georges le 12 Janvier 1935 et transcrite. 
le 25 Janvier 1935, No. 142. 

Objet de la vente: 
95 feddans, 18 kirats et 18 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Manchiet Sidky, détaché du village de 
Ghaba wal Hamadein, district de Kafr 
Sakr (Ch.), divisés ainsi: 

1.) 57 feddans, 21 kirats et 8 sahmes 
don t H feddans, 5 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Gamaloun No. 3, ki sm ta ni, par
celle No. 1, et 43 feddan s et 16 kirats au 
mêm e hod, kism salès, parcelle No. 13, 
form ant un seul tenant. 

2.) 37 feddans, 21 kirats et 10 sahmes 
au hod El Gamaloun No. 3, ki sm awal, 
faisant partie de la parcelle No. 4, en six 
superficies, savoir: 

La ire de ii feddan s. 
La 2me de 7 feddans, 2 kirats et 5 sah-

mes. 
La 3me de 12 kirats. 
La 4me de 9 feddans. 
La 5me de 9 feddans, 14 kirats et 5 sah

mes. 
La 6me de 17 kirats entrant dans les 

cons tructions de l'ezbeh dénomm€e Ez
bct El Anbar. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 5750 outre les frais. 
Mansourah, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
20ï -DM-887 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 19 Mars 1936. 
A la requête des Hoirs de feu S.E. Sir 

Saïd Pacha Choucair, savoir: 
1.) Dame Edma, sa veuve. 
2. ) Dlle Céleste, 3.) Sieur Albert, 
4.) Sieur Frédéric, ces troi s derniers 

ses enfants ma.ïeurs. 
Tous propriétaires, lo.caux, demeurant 

au Caire, à Garden City. 
Au préjudice du Sieur Alexandre Anis 

Doss, pris en sa qualité de syndic de la 
fail li te Amin Mirchak et Michel Mirchak, 
expert syndic, sujet local, demeurant au 
Caire, rue Soleiman Pacha. 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière pratiquée le 17 Novembre 
1D34, dénoncée le 24 Novembre 1931.~: et 
transcrite au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah en date du 
3 Décembre 1934, sub No. 1913 Charkieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
370 feddans, 6 kirats et 12 sahmes sis 

a11 village de Hanout, Markaz Kafr Sakr 
(Charkieh), au hod El Kholgan, dont: 

a) 366 feddans, 19 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 105, 

b) 19 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 
106, sur lesquelles sont construites les ha
bitations de l'ezbeh. 

c) 2 feddans, i4 kirats et 20 sahmes 
faisant partie du No. 99, donné par l'Etat 
en échange d'un déficit de superficie. 
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Le tout sous déduction de 15 feddans, 
10 kira ts et 3 sahmes expropriés pour 
cau se d 'utilité publique. 

D'après les déclarations de l'huissier, 
il existe sur les dits terrains 7 sakieh s en 
fer, 1 m achine locomob ile à vapeur, mar
que Marshal, No. 6490, 1910, en état d 'u
tilisation, actionnant une vis d'Archimè
de, en fer, ainsi qu'une ezbeh en briques 
crues, comprenant 60 maisonnettes ou
vrières, 2 dépôts et 1 dawar complet de 
boiseries et toitures. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances et accessoi
res, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 25000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
200-Cl\1-428 Avocats. 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requêl!e de la Dame Sékina Attia 

Bereik ou Borayek, à Rahmania, admise 
au bénéfice de l'Assis tance Judi ciaire en 
vertu d 'une ordonnance du 28 Juin 1933, 
No.. 173/58e A.J., e t en tant que de besoin 
à la requête de .M. le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte de l\1ansourah, pris en sa 
qualité de préposé à la Caisse des F onds 
Judi ciaires. 

Contre le Sieur Attia Bereik, à Mit El 
Korachi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. Dam anhouri en date elu ii 
Novembre 1931, tran scrite le 211 Novem
bre 1931, No. ii640. 

Objet de la vente: 
2 fedclan s, 21 kira ts et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Mit El K arachi, 
dis trict de Mit-Ghamr (Dale ), divisés en 
six parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 20 outre les fra is. 
P our les poursuivants, 

139-M-504 A. e t P. Kinclyn ékos, avocats . 

Date: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltcl., socié té anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Abdallah Ko
rayem, fil s de feu Abdallah Korayem , de 
feu Korayem Hamacl, propriétaire, local, 
demeurant à Om R amacl, district de Za
gazig (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, hui ssier B. Accad, elu 29 
Janvier 1935, transcrit le 13 Février 1935, 
No. 299. 

Objet de la vente: 
9 feclclans, 1 kirat et 8 sahmes de ter

rains cultivables sis au village de Om Ra
mad, district de Zagazig (Ch.), au hocl 
Abou Lebcla No. 2, en deux superficies : 

La ire de 6 feclclans, 7 kirats et 8 sah
mes, faisant partie de la uarcelle No. 257. 

La 2me de 2 feddans et 18 kirats fai
sant partie de la parcelle No. 262. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 930 outre les frai s. 
Mansourah, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
211-DM-891 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre la Dame Zakia Hafez Sélim, fil
le de Hafez Sélim, de fe u Ahmecl, épouse 
du Sieur Ahmed Ahmecl Chalabi, proprié
taire, égyptienne, domiciliée à Ouleila, 
dis trict de Mit-Ghamr (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier 1\1. Atalla, elu 24 
Janvier 1935, transcrit le 9 F évrier 1935, 
No. 1585. 

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

8 fedclan s, 3 kirats et 20 sahmes de ter
rains sis au village de Ouleila, district de 
Mit-Ghamr (Dale ), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Kousseila El Kibli No. 13. 
3 fedclan s et iO. sahmes en deux super

ficies: 
La ire de 1 fedc.lan, 14 hirats et 16 sah

mes, partie pa rcelle No. 14 et parcelle 
No. ii. 

La 2me de 1 fccl clan, 9 kirats e l 18 sah
m es, partie parcelle No. 21. 

2. ) Au h od El Chehacleh No. iï. 
2 fecldans, 3 kira ts et 10 sahmes, partie 

parcelle No. 10. 
3.) Au h ocl El Beh eira El Bahari ~o . 15. 
3 feddan s. partie parcelle ~o. 5. 

2me lot. 
35 feclclan s, 6 kira ts et 12 sahmes sis 

a u village de Ekiad El Ghata,vra , divisés 
comm e suit: 

1.) Au hocl El Beh eira No. 3, ki sm awal, 
parcelle No. ii. 

29 feddan s, 15 kira ts et 20 sahmes. 
2.) Au h od El Meou chia t ~o . 4, parcel

le No. 3. 
5 fecldan s, H kira ts et 16 sahmes. 
Soit en tout 35 fecldans, 6 kirats et 12 

sahm es, formant un seul ten ant. 
Ensemble : 8 maisons ouvri ères en bri

ques crues. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er let. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah., le 24 Février 1936. 

Pour la poursuiYant.e, 
213-DM-893 :\Iaksucl et Samné, avoca ts. 

Date: J eudi Hl :i\fars 1836. 
A la requête de la Dame Virgini e Sere

metis, veuve de feu Panayotti Seremetis, 
propriétaire, sujette hellèn e, demeurant à 
Mansourah. 

Contre: 
1. ) Hoirs Abclel Hadi Aly Ha\vass. 
2. ) Hoirs Alia Aly Hawass. 
3.) Hoirs Omar Aly Hawass. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobili ère el u ii :i\Iars 1933, huissier A. 
Aziz, transcrit le 9 Avril 1933, No. 801. 

Objet de la vente: 
3 fecldans, 19 kirats e t. 21 sahmes de 

terrains sis au village de Cherincache, 
di strict. de T alkha (Gh. ). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 230 outre les frais. 
Mansourah, le 24 F évrier 1836. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

321-DM-909 Avocats. 
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Date: J eudi 19 Mars 1930. 
A la requête de The Land Bank o.f 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siège 
à Alexandrie. 

Cont,re le Sieur Ch eha ta Abdel H.ahman, 
fils de Abdel Rahman Bey Chehata, de 
feu Cheh a ta Bey Enani, propriétaire, 
égyptien, domicilié au village de Demouh 
El Sebakh, dis trict de Dékernès (Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de aisie 
immobilière, huiss ier A. Kheir, du 24 J an
vier 1933, transcrit le 6 F évrier 1933, No. 
1455. 

Objet de la vente: 
59 feddan s, 14 kira ts et 16 sahmes de 

terra ins cultivables sis au village d'El 
K ébab El K obra, district de Dékernès 
(Dale ), divisés comme suit: 

i. ) 30 feddans, 16 kirats e t 2 sahmes 
au hod El Béhéra No. 1, ki sm awal, par
tie de la parcell e No.. 4. 

2. ) 28 feddan c:, 22 kirats ct 14 sahmes 
au hod El Béhéra No. i, kism tani, partie 
de la parcelle No. 4. 

Le Cout formant un seul tenant. 
Il y a lieu de dis traire la contenance de 

5 kirats et 1 sahme sis au hod El Béhéra 
No. 4 kism tani , expropriés par le Gou
vernement Egyptien pour cause d 'utilité 
publique. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charge::: . 

Mise à prix: L.K 4760 ou lre les frai ::: . 
::vransourah, le 24 Février 1936. 

P our la poursuivante, 
216-D:\I-896 l\'Iaksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi Hl l\I ars 1936. 
A la requête du Créd it Foncier Egyp

tien , société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Nicolas Nakhla, fil s de 
feu Raph aël ~akhla, fil s de feu Nakhla 
Yacoub El Guebali, propriétaire, suj et lo
cal, dem eurant à Ezbet Ezza t. Bey dépen
dant de F arsis, Markaz Zifta (Gh .). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère, huissier D. Mina, du /1 Dé
cembre 193'1, tran scrite le 27 Décembre 
1934, :\fo. 12626. 

Objet de la vente: 
255 feddans, 23 ki rats e t 4 sahmes de 

terrain s sis au vill age de Kom E l Achraf 
\Va Kafr Nakhla Yacoub, dit aussi Kom 
El Ach raf wa Kafr Nakhl a Kom El Ach
r af, di s trict de l\fit-Ghamr (Dale ), di s tri
bués en trois lots. 

1er lot. 
74 fecldan s. ii kirats et 22 ·ahmes au 

hod El BéhÛa No. 1, du No. 1. 
2m e lot. 

62 feclclans, 16 kira ts e t 4 sahmes au hod 
El Sah el ~o. 2, du No. i , parcelles Nos. 2, 
3, 11 et 5. 

Sur la parcelle No. 5 se trouve l'ezbeh 
connue par Kafr Nakhla, où se trouvent 
60 m aisons d'agriculteurs et un grand 
dawar, 1 zériba pour les bes ti aux, 12 m a
gasins, 1 maison pour le proprié taire, en 
briques cuites, une autre pour le n azir, 
une m osquée et un jardin de vignes. 

3me lot. 
118 feddan s, 19 kirats et 2 sahmes, dont : 
i. ) 2 fedclans et ill sahmes au hocl El 

Serou No. 3, section ire elu No. 5. 
2. ) 40 feclclans, 18 kirats et 8 sahmes au 

h od El Serou, section 2me, No. 3, parcel
le No. 7. 

3.) 19 feddans, 1 ki rat et 20 sahmes au 
hod El z a,va t ?\o. '1 e L du 4 bi s. 

Jom·nal des Tribunaux M ixtes. 

4. ) 43 feddan s, 21 kirats et lt sahmes 
a u hod El Guézireh No. 5, des Nos. 1 e t 2. 

5.) 13 feddans, 1 kirat e t 4 sahmes au 
hod Attia El Omdeh No. 6, du No. i. 

Ensemble: 
1er lot: a) Un e part indivise de 6/ 24 

dans une pompe bahari de 8 pouces, ac
tionn ée par une lo.comobile de 12 che
vaux; b ) une part indivise dans une pom
pe artésienne avec batterie de 3 tuyaux, 
pompe de 10/12 pouces et locomobile de 
16 H.P., c) une part indivise de 6/24 dan s 
un e ezbeh a u hod No. 2, parcelle No. 5, 
comprenant un e maison à 2 étages, 40 
habitations ouvrières, 1 dawar avec 6 ma
gasins, 3 écuries, 1 petite maison en bri
ques crues et 1 mosquée. 

2me lot: une part indivi se de 6/ 24 dans 
chacun e des deux pompes ainsi que dans 
l' ezbeh su sm en ti onnée. 

3me lot: un e part indivise de 6/ 24 dans 
les m êmes machines e t ezbeh. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 7200 pour le 1er lot. 
L.E. 5520 pour le 2me lot. 
L.E. 9600 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah , le 24 F évrier 1936. 

Pour le poursuivant, 
217-Dl\I-897 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête de: 
1.) Docteur Joseph Nader Loutfallah, 
2.) Dame Asma, veuve de feu Georges 

Nader Loutfa.lla, n ée Sélim Héneikati, 
tant per sonnellement que comme tu triee 
de ses enfants mineurs : Edmond, Geor
gette et R en ée ; 

3. ) Dame Marie Nader Loutfallah . 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

m eurant à El Mehallah El Kobra (Ghar
bieh ), les deux derni ers avec les mineurs, 
pris en leur qualité d'héritiers de feu 
Georges Nader Loutfallah et tous tant en 
h~ur qualil1é personnelle que comme h éri
tier s de feu Nader Loutfallah , le i er .agis
sant aussi en sa qualiVé d'héritier de feu 
sa mère la Dame E.fdokia Fiani, fille de 
E lias Fiani, veuve de feu Nader Loutfa l
lall. 

ConLI·e le Sieur Ibrahim Mohamed Ker
m ez, fil s de Mohamed Kermez, proprié
taire, sujet local, demeurant à Biala, di s
trict de 'ralkha (Gh. ). 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l 'huissier A. Ackad en date du 23 Juillet 
1932, dénoncée le 6 Août 1932, tran scrite 
avec sa dénon ciation le 20 Août 1932 
No. 1788. 

Objet de la vente: 
6 fedclans, 10 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam elu vil
lage de Biala, district de Talkha (Gh.), di
visés comme suit: 

1.) 2 feclcl an s, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod El Machabek No. 168, faisant partie 
de la parcelle No. 14. 

2. ) 22 kirats au hod Gard El Ghanam 
No. 169, faisant partie de la parcelle 
No. 34. 

3.) 1 feclclan, faisant partie de la parcel
le No. 8, au hod El Balat No . 206, partie 
de la parcelle No. 1. 

'1. ) 1.6 kirats et H sahmes au m ême 
hocl , partie de la parcelle No. 1. 

24/25 Février 1936. 

5.) i feddan et 8 kirats au hod Kebali 
El Mehatta No. 208, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 175 outre les frais. 
Mansourah, le 24 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
327-DM-915 S. Cassis, avocat. 

Date: J eudi 19 Mar s 1936. 
A la requête de la S.A.E. Tabacs et Ci

garettes Matossian, ayant siège à Guizeh. 
Contre le Sieur Ismail Mohamed Mo

hamed El Kholi, commerçant et proprié
taire, suj et local, dem eurant à Ezbet Mes
saad, dépendant d'El Hadclad, Sidi-Salem 
(Gh. ). 

En vertu d'un orocès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'hui ssier Y. 
Michel, le 6 Décembr e 1933 et transcrite 
le 28 Décembre 1933, No. 2176. 

Objet de la vente: 
7 fedclans, 2 kirats et 19 sahmes de ter

r ains sis au village de K afr El Garayda, 
dis tric t de Cherbine (Gh .), divi sés en trois 
parcelles, savoir: 

La ire de 4 feddans, 13 ki rats ct 11 
sahmes au hod Kichar No. ïO, faisant par
tie des parcelles Nos. i 7 et 20. 

La 2me de 10 kirats au m ême hod, fai
sant partie de la parcelle No. 16. 

La 3m e de 2 feclclans, 3 kirats e t 8 sah
m es a u m ême hod, fai sant partie de la 
parcell e No. 16, par indivis clan s 4 fed
dans, 7 kirats et 20 sahmes. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 125 outre les frai s. 
Mansourah, le 211 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
206-DM-886 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête elu Sieur Isaac Mayer Rofé, 

banquier, suj et allemand, demeurant au 
Caire, 11 rue Daram alli. 

Contre le Sieur Mahmoud Eff. Zaki, fil s 
de feu Issa Sid Ahmed El Dah chane, pro
priéta ire, sujet local, clemeuran t au villa
ge d'E l Nouba wal Dahachna, district de 
Belbeis (Charkieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de ~a i s i e 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'hui ssier Ed. Saba, en date du 17 :Mai 
1030, dénoncée le 27 Mai 1930 et trans
crite avec sa dénonciation au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah, le 2 Juin 1930 No. 1054 (Cl1 .). 

Objet de la vente: 
3 fedclans et 12 kirats de terrains cu!Li

vables sis au village d'El Nouba w al Da
hachna, district de Belbeis (Ch.) , au hod 
El Hocl No. 7, pa rtie de la parcelle No. 9. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s au cune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites con sulter le Cahier clcs 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les fra i ~ . 
Mansourah, le 24 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
222-DM-902 Mauri ce Ebbo, avocat. 
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Date: J eudi 19 l\rlars 1936. 
A la requête de la Dame Virginie Se

remeti s, veuve de feu Panayotti Sereme
ti s, propriétaire, sujette hellène, demeu
rant à Mansourah, rue Ismail. 

Contre: 
i. ) Aly Ahmed Hussein, fils de Ahmed 

Hussein. 
2. ) Hoirs de feu Aly Mohamed Hussein. 
Tous propriétaires, suje ts locaux, de

mr·m·an t à Zafar district de Simbella-
wein (Dale). ' 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 l\rlars 1935, huissier A. 
I\h eir, transcrit le 18 Avril1935, No. 4342. 

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

Appartenant à feu Aly :Mohamed Hus
se in. 

l1 feddans d e Lerrains s is au village de 
Za l'a r, di s trict d e Simbellawein (Dak. ). 

2me lot. 
Appartenant à Aly Ahmed Hussein. 
:l.) 17 kirats c t 20 sahmes de terrains 

sis a u village d e Zafar, di s trict de Sim
bellawein (Dak. ). 

2.) Un e mais on d'habitation construite 
en briques crues, avec le terrain sur le
quel f'll e es t Jî&tie d 'une superficie d e 
3'20 m2, s ise a u village d e Zafar, au hod 
El Gourn No. 28, faisant parti e de la par
u lie No. 11. 

Pour les limites consulte r le Cahier des 
Ch arges. 

'lise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot.. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
\Iansourah, le 211 FéYrie r 1036. 

Pour la poursui van te, 
J. Gourioti s et B. Ghalioungui, 

3:2:2-D~l -910 A. YOCR le: . 

Date: J eudi 19 ?\'lars 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

cl 'Egypte, s ocié té anonym e belge ay anL 
~i '> p: e s oc ial t\ Bruxelles et s i è g·<-~ adm in is 
ll<îlif au ~aire . 

Contre la Dame Zeinab Han em, fillr 
d l· feu Mou s tafa Pacha Bahgat, d e Jeu 
Aly et veuve d e feu Mohamcd Pacha El 
Saye cl Abou Aly, propriétaire, sujette lo
crfl c, domiciliée à Héliopoli s , (banlieue elu 
Caire) , ru e Helmia No. 12. 

En vertu d'un procès-Yerbal d e sai s ie 
immobilière pratiquée par minis tère d e 
l'hui ssier M. Atallah en date du 13 Ma r s 
1D3:S, transcrite le 5 Avril 1935 No. 721. 

Objet de la vente: 
120 fedclans, 21 kirRts e t 12 sahmes sis 

al t village d e · Mit Abou Aly, di s trict d e 
Zagazig (Ch. ), aux hocls suivants : 

A. - Au hod El ·\Vagueb No. 2. 
33 feddan s et 6 kü·ats divi sés en d eux 

péd'cell es , savoir: 
La 1re d e H feddan s, 11 ki r a ts e t 4 

Sélhmes, formant la parcelle No. !1 du pla n 
cadastral. 

La 2me d e 2i feddan s, 18 ki rats e t 20 
sahmes, formant la parcell e No. 7 e t pa r
ti~ ~ de la parcelle No. 6. 

B. - Au hod Saanin El Char.ki No. 3. 
R3 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes divi

sés en trois parcelles: 
La ire de 52 feclclans, 4 kirats e t 16 

sahmes, formant la parcell e No. 1 elu 
plan cadastral. 

La 2tne de 32 feclclans e t 1 ldrat, for
mant la parcelle ?\J o. 6 elu plan cadas tral. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 3me de 1 feddan, i kirat et 20 sah
mes, portant le No. ii du plan cadastral. 

Il existe sur cette parcelle une machi
ne d'irrigation de la force de 35 chevaux, 
marque Blacks tone, No. i52948. 

C. - Au hod El Kébir El Charki No. 4. 
2 feddans et 8 kirats divisés en quatre 

parcelles, savoir: 
La ire de 4 kirats et 4 sahmes, formant 

la parcelle No. 3 e t partie de la parcelle 
No. 4. 

La 2me de 9 kirats e t 12 sahmes, in
divis dans i feddan, 22 kirats et 16 sah
mes, faisant parti e de la parcelle No. 7 
cl u p lan cadas tral. 

La 3mc de 2 kirats e t 12 s ahmes, fai 
sant partie de la parcelle No. iO du plan 

1 

cadas tral. 
La 4me d e 1 Jeclda n , 13 kirah et 20 s ah

m es, formant la parcell e No. 8 elu plan 
cadas tral. 

Sur cette parcell e exi s le un d awar en 
briques crues. 

Pour les limites con sult er le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 8200 outre les fr a is . 
Mans ourah, le 24 Févri er 1936. 

Pour la poursuivante, 
221-DM-901 M ak sud e t Samné, avo cats . 

Date: J eudi Hl Mars 1936. 
A la requête de la Dame Catina, épou

se du Sieur Panayotti C01ninos, sans pro
fess ion , hellèn e, demeura nt à Port-Saïd, 
rue Kis ra, immeuble de sa propriété. 

Contre le Sieur Abdel Radi Diab, fils 
de feu Diab, propriétaire, sujet loca l, d e
meurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal d e sai s ie 
immobilière elu 21 l\.lai i933, huissier U. 
Lupo, tran scrit le 12 Juin 1935, sub No. 
i35. 

Obje t de la vente: un Lerrain d e la s u
p erfi cie d e 39 m2 83 dm2, avec la maison 
y élevée, composée d 'un r ez-de-chaussée 
et d r deux é tages supéri eurs, le tout à 
Port-Saïcl, .ki sm 1er, ru e Taloun, portant 
le No. i7 (impôts) , moukallafa No. 20/ 1 
au nom cl'Abclel Hadi Dia!). 

Pour les limites cons ulter le Cahier d es 
Ch arges. 

Mise à prix: L.E. 775 outre les fra is. 
Mansoura h, le 24 Févri er 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gourioti s e t B. Ghalioungui, 

318-DM-906 Avocats. 

Date: J e udi 19 :Mars 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, Llcl., société anonyme ayant siège 
à Alexandri e. 

Contre le Sieur Ali Gamal El Dine Hus
sein, fil s d e Ali Ahmed Hussein, d e feu 
Ahmed Hussein, proprié taire, égyptien, 
demeura nt à Salaka, cli s lrict de Mansou
rah (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobili èr e pratiquée par l'hui ss ier A. 
Anhouri le :13 Décembre 1934 e t tran s
crite le 27 Décembre 103t1, No. 12610. 

Objet de la ven te: 
10 fedcl an s , 12 kira! :::: c t 16 sahmes d e 

le rrain s cultivabl es s itu és au village d e 
Sa laka, di s trict d e .:\Ian sourah (Dale ), di
vi sés comme s uit: 

1. ) Au hod El K e taa No. 6, ki sm awal. 
3 feddan s, i2 kira ts e t 16 sahmes, par

tie parcelle No. 23. 
2.) Au hocl El Rakik No. 8. 
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3 feddans e t 10 kirats, parti e parcelle 
No. 1. 

3.) Au hod El Kassali No. 9. 
3 feddans et if.t, kirats, partie parcelle 

No. 1. 
N.B. - Il y a lieu de di s traire des biens 

ci-dessus: 
1.) 7 kirat.s et 1 sahme au hod El Ke

taa No. 6, partie parcelle No. 23. 
2.) 6 kirats et i sahme au hod El Rakik 

No. 8, partie parcelle No. 2 et, d'après le 
Gouvernement, partie parcelles Nos. 17 
e t 36. 

Dégrevés par le Gouvern ement pour 
cause d'utilité publique. 

Pour les li mi tes cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 670 outre les frais. 
1\Ia n sou rah, le 24 Février 1936. 

Pour la poursui van te, 
209-Di\I-889 M ak sud e t Samné, avocats. 

Hale: J eudi Hl .\Iar:" 193G. 
A la requête rlu :\fini s tère d es \Vakfs , 

a u Ca ire. 
Contr·e i\Iou s la fa Aly El l\. Iekkaoui , fils 

de Aly, d e El .i\Iekkao ui , propriétàire, su
je t lo cal , d em eurant à El Hegayza, dis
tri c t d e Simbellaw ein (Da k. ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sai sie 
immobilière elu 10 ;\Jars 1932, huiss ier B. 
Ackad, tran scrit le 31 Mars 1932, l\o. 4250. 

Objet de la vente: 
24 feddans, 3 kira ts e t 10 sahmes de 

terrains s is au village d 'El Hegayza, Mar
k az Simbellaw ein (Dale ). 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

.\lise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
:\Ia n soura h , le 24 F évri er 1936. 

P our le poursuivant, 
J. Gouri o ti s e t B. Ghali oun g ui, 

323-DM-911 Avoca ts. 

Date: J eudi 19 l\Jars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

E gypt, Ltd., s ocié té anonyme ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Hassan Ib ra
him, fil s d e feu Hassan, d e feu Ibrahim 
Darwiche, proprié taire, égyptien , d em eu
rant à Mit El 1\'aha l, di s tri c t. d e Dékern ès 
(Da k. ). 

En vertu d 'un procès-verba l d e saisie 
immobilière, hui ss ier A. Georges, du 17 
Décembre 1934. tra n scrit le 27 Décem
bre 1934, No. 12618. 

Objet de la vente: 
11 feddan s d e terrain s sis a u Yillage 

d 'El K ébab El Kobra , di s tri c t d e Dék à 
nès (Da le ), dont: 

i. ) Au hod El Béh éra :\o. 1. ki sm awal. 
3 fecldans, 4 kira ts e t 2 sa hm es fa isant 

pa rti e d e la parc ell e No. 4. 
2.) Au h od El Béhéra :\o. 1. ki sm tan i. 
3 fedclan s , Hl ki ra ts ct 22 sa hmes fai

sant parti e de la pa r c.el le ~o . 4. 
Le tout form a nt. un :-::e u! tenant. 
Ensembl e: un e sa ki l'l1 in s la ll éc su r le 

canal publi e K éba b El 1\:üiJra. 
P our les li mi les con s ulter le Cahier des 

Charges . 
.\lise à prix: L.E. 680 outre les fra is. 
.lVIa n so urah. le 211 F évri er 1936. 

· Pour la p oursui Ya n te, 
21:2-Di\I-892 :\laksud e t Samné. a voca ts . 
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Date: Jeudi 19 r..Iars HJ3G. 
A la requête d e : 
1.) Dimitri Koconi s, 2. ) Panayotti Co

minos, n égoc iants, sujets h ellènes, de
m eurant à Porl-Saïd, rue Ki s ra. 

Contre: 
1.) El Sayed Ibra him Ei ssa 0t 2.) Mah

moud Ib rahim Eis sa, fil s de fl'U Ibrahim 
Met\va lli. 

T ou s deux proprié taires, s uj e ts locaux, 
dem eura nt .:t P o r1-Saùl, ru es ~1azl oum et 
Abdel Hamid. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 l\'lai 1935, huissier U . 
Lupo, tran scrit le 12 Juin 1935, sub No. 
!36. 

Objet de la vente: un terrain de la su
p e rfi cie d e 90 m2 90 dm2, avec la m aison 
y éleyée, composée d 'un r ez-de-ch a u ssée, 
sis à P or t-Saïd, .kism 3me, rue Mazloum, 
portant le No. 69 (impôts) , moukallafa 
No . 11 / 2 l\1, au n om d e Mahmoud Eissa. 

P our les limites con s ulter le Cahier des 
Ch ar g r s. 

!\'lise à prix: L.E. 7 40 outre les frai s . 
.:\Iansourah, le 24 F évri er 1936. 

P our les poursuivants, 
J . Gourioti s e t B. Ghali oun g ui, 

320-Dl\I-908 Avocats . 

Date: J eudi :i9 l\Ia rs 1936. 
A la requête d e The La n d Bank of 

Egypt, Ltd., socié té a nonyme ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contre le Si eur .Soliman Ahmcd Ahd el 
F atta h , fil s de Ahmed, de Soliman Abd el 
F attah , proprié ta ire, loca l, dem eu rant à 
E l Kh nmasse, d is tri c t de S imbell a \vein 
{Dal(. ). 

En vertu d ' un procès-,·erb a l de sais ie 
immobilière pratiquée Da r l'hui ss ier Ph. 
A ta lla le 11 F évrie r 1935 e t tra nscrit le 22 
Févrie r 1935 s ub ~o. 2150 . 

Objet de la vente: 
54 feddan s, 22 ld rats e l 4 salunes de ter

rains s itués au village de El Khamassa, 
di s trict de S imbcllaw ein (Dak.), divi sés 
comme s uit: 

1.) Au hod Solima n :-.Jo. H . 
35 fedd a n s, 13 kira ts e t 4 sahmes, par-

celles No s. 1 e t 1 bi s . 
2. ) A u hod El R obemaya No. 7. 
19 feddans e t 9 kira ts, parcell e No. 1. 
Ensemble : une ezbeh composée de G 

l1abitation s, maga s in s, clawar, le tout en 
briques crues. 

Pour les limil0s eons ulter le Cahier d e::: 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 3120 ou lre les frais. 
.Mansourah. l e 24 Février 1936. 

P our la pours ui\·anlc, 
208-DM-888 Maks ud c l Samné, avoca ts . 

Date : J r·ud i 19 Mars 1036. 
A la N~quête de : 
1.) La Dam0 Euph rosyne, épou se A tha

nase Fran~Zolhanass i, 
2. ) Dimitri Koconis, négociants, suj ets 

h ellèn es, clemr~uranL à Port-Saïd, ru e 
Kisra. 

Conh·e la Dame l\,fadeleine, épouse Vin
cc:nzo Ca.se ll a, fill e d e feu Salvatore Ca
millieri, san s profession, sujette italien
ne, demeuran t à Port-Saïd, rue El T or, 
immeuble de sa propriété. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 21 Mai 1935, huissie r U . 
Lupo, transcrit le 14 Juin 1935, sub No. 
i38. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: un t t> rrain dl' la s u
p Prfici e de 64 m2 26 dm2, avec la mai
son y é levée, composée d 'un rez-dc
chau s~ée ct d ' un 1er étage: avec piècP 
s ur la Lerrase, s is à Port-Saïd, ki sm 1er, 
rue El Tor, porta nt le No. 6 (impôts) , 
moukall a fa No. 44 / 1 au nom d r, Vincenzo 
Cas<-~ lia. 

Pour les limites consultt'r le Cahier d es 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s . 
Mansourah, le 24 Févri er 1936. 

Pour les poursui van Ls, 
J . Gourioti s ct B. Ghalioungui, 

317-DM-905 Avocats . 

Date: Jeudi iD l\1ars 1930. 
A la requête de: 
1.) Dimitri Koconi s et 2.) P a nayotti Co

minos, n égocia n Ls, sujets h ell ènes, dc
m eura n t à Port-Saïd, rue Kisra. 

Contre la Dame Anissa H. Bayo umi, 
fill e d e feu Hassan, propriétaire, suj elt:' 
loca lr, d em < uran t à Port-Saïd, hare t E l 
Banna, immeubl e d e Hag Said El Kho
deri. 

En vc1·tu d ' un procès-verb a l cle sais ie 
immob ili èr P du 21 Mai 1935, huissier U. 
Lupo, tran scrit lt· 14 Juin 1935, s ub No. 
139. 

Objet de la vente: en d e ux lots. 
1er lot. 

Un terrain d e la s uperficie d e 100 m 2, 
avec la m a is on y élevée, composée d 'un 
rez-d e-chaussée, !:l is à Port-Saïd, 3me 
k i:-' m , ru P El Emara No. 3, portant le No. 
3 (impôts) , moukallafa No. 19/ 1 a u nom 
d'Ani ssa Hassan Bayoumi. 

2me lot. 
U n te rrain de la superficie d e 100 m2, 

avec la maison y élevée, composée d'un 
rez-de-ch aussée et d'un 1er é tage, s is à 
Port-Saïd , 3me ki sm, ru e El Emara No. 
3, portant le No. 1 (impôts) , moukall a fa 
N"o. 36/ 1 l\1 , au n om d e Mi ch el Poussou
n akis . 

Pour les limites con sulter le Cahier d es 
Ch arges. 

Mise à prix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 020 pour le 2me lot. 
0 u tre les frai s . 
1\'Ia n so ura h, le 2~ F évrier 1936. 

Pour les poursuivants , 
J . Gourioti s e t B. Ghalioungui, 

319-Dl\1-907 Avocats. 

Date: J eudi 19 Mars 1936. 
A la r equête du Crédit Foncier Egyp

ti e n, soc ié té anonyme ayant s iège a u 
Caire. 

Contre la Dame Chérifa Hanem, fill e de 
fe u Hassa n Pac ha Rassem, épou se Mah
moud Riad P ach a, propriétaire, suj e tte , 
locale, demcuran t au Caire, à E l H elmia 
El Guéd ida, rue Mou s ta fa Pacha Serry, 
P a la is Riad No. 10. 

En ve rtu d 'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière pratiquée par mini s tèr e d e 
l'hui ss ier L. Stefan os en d a te du 19 J a n
vier 1935, et t ra n scrite le 3 Février 1935, 
s ub No. 232. 

Obje t de la vente: en deux lo ts . 
1e r lot. 

HO feddans de te rra ins cultivables sis 
a u village de Kafr Ba dawi Rezk, district 
d e Minia El Kamh (Ch. ), en une seule par
celle, au hod El Tall El Guamaguem. 

2't/25 F év l'ier .t 9~~G. 

N.B. - Ces terra in s font parti e d'une 
parcell e d e 116 f1' ddan s au dit hod, dont 
100 fedclans et 18 kirals cu ltivables, 2 fed
clan s occupés par une machine e t un da
war, 2 feddan s e t 6 kirats occupés par 
l' a ire e t le dépôt du Sabbakh e t 2 feddans 
par les habitations du village, le tout for
mant une seule parcelle. 

En semble: le ti e r s à prendre pa r indi
vi s dan s le dawar et les magasins de Kafr 
Badaoui R ezk et dan s un e machin e fi xe 
d e 14 ch evaux, au hod elu Canal Aboul 
Akhdar. 

2me lot. 
50 feddan s de te rrain s cultivabl es s is 

a u village dn Mit Rabia El Dolal a, di s tri ct 
de Minia E l Kamh (C h. ), en une seul e par
celle, au hod El Zaafara n e El Kébir. 

Pour les limites consulter le Cahi er ck :3 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 10000 pour le 1er lot. 
L.E. 3650 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
M a n sourah, le 211 F év rier 1936. 

Pour le poursui\ït nl , 
218-DM-898 Maksud e t Samné, a \·oc<ll:-:. 

Date: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête elu Si eur Elie Vlah ct ki :::, 

n égociant, s uj e t h e llèn e, d emcu run l ü 
Ma n sourah. 

Contre les Hoirs de fe u Abou l î\aga 
Issa, d em eurant à l\Ia n sourah e l ü ::\;t
w assa El Gh e it, di s trict d e l\llan ~nurd h 
(Da lL ). 

En vertu d 'un p rocès-verba l de :-:ai:-: ic 
immobilière du 24 Juill e t 1935, hui ~si e r 
J ean M essih a, tran scrit le 19 Aoù t 11J35, 
No. 8160. 

Obje t de la vente: en quatorze lol:;. 
ier lo~. 

1 fedda n , 14 ki rat s c t H sahm es sis à 
M an sourah. 

2m e lo t. 
1 fedda n, 23 kira ts e t 19 sahm es sis 

à lVIan sourah. 
3 m e lot. 

3 fedd a n s, 19 kirats c t 17 sahmes sis 
à .Ma nsourah. 

4me lot . 
14 kira ts e t 8 sahmes s is à ~lanson-

rah. 
5me lot. 

16 ki r a ts et 18 sahmes s is à Man."ou-
rah. 

üme lot. 
9 kirats e t 8 sahmes s is à Man ~ou

rah. 
7me lot. 

2 feddan s, 2 kira ts e t 13 sahme::; s is 
à Mansoura h. 

8me lot. 
12 feddan s, 19 kira ls e l 11 sahme::; ::; is 

à Mansourah. 
flm e lot. 

2 feddan s e t 2:3 kira ts s is à Man :-;o n
r ah. 

.tOme lo t. 
Un e parcelle de terrain d 'une s uperfi

c i e d e 452 m 2, s ise à Mans ourah, n 1C 
Abou Ghazaleh. 

11me lot. 
Une parcell e d e terrain bourr e, d 'une 

s uperfi cie d e 1104 m2 56, s ise à Man sou
r ah, ru e Abou Ghazaleh. 

12me lot. 
Une parcelle de terrain .bourre, d 'une 

s uperfîcie de 1251 m2 63, Sise à Man sou
rah, rue El Salakhana. 
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13me lot. 
Une parcelle de terrain bourre, d ' une 

su pc rfi cie de 28B m2 ïO, soit 1 ki rat ét 
Fi :-:a llmes, si~e à 1\llan::-:ourah . 

Hme lot. 
Une parcelle d e lerrain J ' une supcrtï

cil' de 338 m2 t,3, s ise à ::\·lansourah, rue 
El ~alakhana 1 o. 34. 

Pour les limil<· s consultt•r le Cahir-r d es 
C:hurgC's. 

!\lise à prix: 
L-1·~. 2'•0 pour le :Ler lot. 
L.K 2ï3 pour le 2me lot. 
L.K 600 pour le 3rne lot. 
L.E . 80 pour le t1rne lot. 
L.E . 100 pour le 5me lot. 
L.E. 60 pour le 6rne lot. 
L.E. 1500 pour le 7rne lot. 
L.E. 1950 pour le 8rne lot. 
L.E. t150 Dour le 9rne lot. 
L.E. 200 Dour le iürne lot. 
L.E. 500 pour le iirne lot. 
L .K 600 pour le 12rne lot. 
L. E . HO pour le 13me lot. 
L.E . 160 pour le Hme lot. 
n u tre les frai s . 
.\l an sourah, le 2'• Février 1936. 

Pour le pours uivant, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

32 H ) :\1I-0:L2 Avocats. 

Hale: J e udi 19 Mars 1.936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant s iège 
à Alexandrie. 

Conh-e Hassan Hassan El Baz, fil s d e 
Ihtssan , p e tit-fil s de Mohamed, propriétai
re, suj et local, demeurant à Mit El Kholi 
Ab clell a, di s trict de Faraskour (Oak.). 

E n verLu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière, huiss ier G. Chidiac, du 28 
.Janvier 1933, tran scrit le 8 Février 1933, 
I\ o. 1335. 

Objet de la vente: 
::26 fedclan s , 13 kirats e t 2 sahmes de 

irr' rains s is à 1!.1 Ba.galat, district de Dé
kC'rnès (Dale ), divisés comme suit: 

i.) Au hocl Chalabi No. 37, kisrn awal. 
H fcclclans et 6 kirats, parcelles Nos . 1, 

2, 3, '1 e t 5 et partie des parcelles ~os . G 
el 7. 

2.) Au hod El Naggar No. 30. 
:13 reddan s, 7 kirals e t 2 sahmes, pa r

(' (·ll es Nos. 2, 3, 7, 8 et 9 e t partie de s 
pi! rce 11 es Nos. 1 e t 4. 

Pour les limite~ consuller le CahiC'r d es 
Charges. 

'lise à prix: L. E. :l310 ou trc les fr a is . 
\Iansourah, le 211 Févrie r :L936. 

Pour la pours uivante, 
21:>-Dl'vi-8H3 .l\faksud ct Samné, avocats. 

natc: .J eudi iD l\1ars 1936. 
A la requête d e Th e L a nd Bank o f 

Egypt, Lld., :-:ocié lé a 11 on yme ayant s iège 
~t Alexandrie. 

Con tt·e D. :r. Caralli , pri s en sa qu alité 
clC' s ync.li c de la fa illi te cle ~~Ious tafa Y a
c.n ub Charara, fil:-: de fe u Yaco ub ~Ioha
nl cd Ch arara, pro tJri é tairc, égyptien, clo
miciliô au Ca ire, D rue El Borsa h (T cwfi
l.;:ieh). 

En vertu cl ' un proc è:-: -vcrbal d e sabi e 
immobil ière pmliqu éc pa r l'hui ssier A . 
I\h cr le 1.ï Décr mlJrc J93't c t transcrite 
lC' 2 Janvi e r 1033, No. 33. 

Ohje1t de la vente: 
1.2 fccldans e t t, kira ts de terra in s cu l

tivabl es s i tués au village de Mit Dam s is 

Journal des Tribunaux l\lixtes. 

wa. Kafr Ahou Gucrg, di~trid de Aga 
(Dale ), divi sés comme s uit : 

1. .) Au hod El Nalour :'Il o. H. 
ü fecldan s et '• kirats , parcell es Nos. '* 

ct 3 ct par lie de la parcelle No. 6. 
Ce lle parcell e form e un jardin fruiti e r. 
2.) Au hocl El Béhéra No. 13. 

. 2 feddan ::; f<ti sanl parti e d e Ja parcelle 
:'--i o . L. 

3.) Au ho cl Abo u G ucrg :\1 o. 15. 
:l rcddan rai sant partie d e la pH ree lle 

:'\o. 33. 
En:-:emblc: 
:L. ) 1. sakieh .ins tall ée dU hoc.l i\o. ill s ur 

le canal Zaghloul, parcell e No. -1 . 
2. ) 1 sakieh au hod No. 13, parcelle 

No. 1. 
3. ) 1 machine ins tallée au hod No. 13, 

p~~celle No. 1, actionnant une pompe ar
tes ienne. 

Pour les limites cons ultr r le Cahier des 
Charges. 

Mise à prjx: L.E. 1200 outre les frai s. 
l\Iansourah, le 24 Févri er 1936. 

Pour la pours ui van te, 
210-DM-890 l'vlaks ud c t Sarnné, avoca ts. 

Date: J eudi 19 l\lars 1936. 
. A la r~9t;.ête elu Crédit Fon cier Egyp

l~ C ~l, societe a nonyme, ayün t s iège au 
Caire . 

Contl'e les Si eurs e t Dames : 
1.) Uranie, fill e de feu Con s tan lin Co

lydas, fils de fe u Antoine, veme de feu 
Eli e ou Elias J ean Sakell aridi s : 

2. ) Jean Elie Sakella ridi s, ril s de feu 
Eli e ou Elias J ean Sakell aric.lis; 
, 3.) Julie, fill e de f~ u J ea n Sakellaridi s, 
epouse Jean Poulak1s; 

-1. ) Calliope, fill e de fe u Eli e ou Elias 
J ea n Sa ke ll aridis, d e feu J ean, épouse 
Chrysos tome Stavrou, tous proprié taires, 
sujets hellènes, demeurant ii Alexandri e 
les r~eu~ premier s à Sporling, rue Tigra~ 
n e No. oO, la 3me égalem ent ii Sporling 
avenue Sidi Gaber No. 10, e t la 4me à. 
Ibrahirnieh, rue Prince Ibra him No. 'ïi. 

En vertu d ' un procès-verbal de sa isie 
immobilière pratiquée par l'hui ssier U. 
Lupo le 1l Août :L93ti et transcrite le 22 
Août 193!1, No. 226. 

Objet de la , ·ente: 
I. - . D'après le CaJ:ie r des Charges . 
U n 1mme uble, terram e t cons tructions, 

s is ~t Porl-Saïd, Gouvernorat du Canal, 
ru e Soultan Mahmoud, plaque No. 23, im
m eubl e No. :L2, sec tion El Afrangue, m ou
k a llafR. .No. 30/3. 

L e lerra in, formant le carré l'\o. 6 com
pri s dans les Nos. 17, 7 e t du No. 6 du 
pla n cle Port-Saïd, parcell e No. 2, a une 
s upcrJi cie de 33ï m2 300 cm2 environ en
ti èrem e nt couverts par de:-: co n s tru c Ùons 
s'é tend a nt en outre s ur 9ï m2 30 cm2 
bâties s ur a r cades so it un e s uperfici e to~ 
tal c cons truite de 433m2. 

Cet te cons tructi on comprend une m a i
so n de rapport composée d'un sou s-sol. 
d ' un r ez-d e-c ha u ssée s urélevé d'une cl i~ 
zainc de m arch es c t de Lroi s é tao·cs s u-

, . . . 0 
p encurs a1n s J qu e deux petits appari e-
m ents s ur la. lC' rrasse. 

Ces é tages comprenn ent chacun deux 
appartem ent s de s ix pièces e t d épendan
ces; les appartements de la terrasse ont 
rC'.::;uerLivem en t deux e t Lrois pièces et 
dependances; les chambres elu so u s-sol 
so n L r éparties entre les loca taires comme 
pi èces d e dé barras. 

35 

Sur la te rrasse, outre les deux petits ap
p_a rtem cn ts, il y a deux chambres de tes
sJvc. 

Ce t immeub le es t 1 imité dan s son en
se mble comme s uit: ~orel, propriété de 
la Dame P errin, s ur un e long. de 22 rn., 
E s t, rue Solla n ~lahmoud , large de 18 m., 
ol! sc trouve la porte d 'entrée de l'im
m e uble, ::s ur un e long. d e 16 m. 23; Sud, 
propriété d e Tlamed Gouc.la s ur 22 rn., 
Ou es t, le rra in vag- ue de la Compagnie du 
Ca nal de 16 m. 23 cm. d 8 long. 

Il. - D'après le procès-ve rbal rec tifica
li f. 

Un imme ubl e s is à Porl-Saïd kism 
awal Port-Saïd, Gouvernorat du ' Canal 
à la ru e Soltan l\Iahmoud, portant actuel~ 
lem ent le No. ill. 

Le lerrain es t d ' un e superficie de 355 
J?2 20 entièrement construi te plus une 
e tendue d e 97 m2 20 con s truite sur les 
arcades, soit un tota l de 432 m2 20. 

La cons tru c tion co mprend: 
:t. ) U n sou s-sol, 
2. ) Un r ez-de-chaussée surélevé, 
3.) 3 é tages supérie urs . 
L e sou s-sol comprend plus ieurs pièces 

(in ha bi tabl es) . 
L e rez-de-cha ussée comprend deux ap

par tem ents de 4 pièces e t dépendances. 
Les 3 é tages s upérieurs comprennent 

chac un deux appa rtements de s ix pièces 
c l d épendances. 

Sur la terrasse il exi s te deux pelils ap
partements de 2 e t 3 pièces et dépendan
ces. 

L e tout es t limité: :\'"orel, propr ié té de 
Mada m e P errin s ur un e long. de 22 rn. 
20: S ud, propriété de Ham ecl Gouda sur 
un e lon g . de 22 m. 20; Est. rue Soultan 
l\Iahrnoud No. 14 ot'.1 se lrom ·e la porte 
d 'e n trée, sur un e long . de :lô m.: Ouest, 
proprié té de Monsi eur Sayed et terrain 
\·ague d e la Compagnie elu Ca nal, s ur une 
long. de 16 m. 

'lise à ])l"ix: L.E. oïGO outre les frais. 
l\Ia nsourah , le 24 Février 1936. 

Pour le poursuiva nt. 
210-Dl\I-800 \fa ks ud c t Samn é, avocats. 

SUR FOLLE El\CHERE. 

Date: J eu d i lü \fars 1036. 
. A la requètc de la Caisse Hypothécaire 

cl_ ,Egyp tc,_ so,c ié lé anonyml' belg-e . ayant 
s 1ege socw l a Bru:\:elles e t siège adminis
tratif au Ca ire. 

Co-ntre la Dame "\"af issa Bcnt Baclaoui~ 
n•uvC' de fe u .Amer Bc:y Badran, prise en 
sa qunlil é de curatrice de ~on fil::: inter
di~ ~Ioha_mcd Eff. Amer Badran. proprié
tcurc. :-:uJette locale. domic ili ée à Awlad 
~Io u s:-:a (f: harU c h). 

Celle \ 'C il tc é ta it. po urs uivi e ù la re~ 
quèle elu S ieur Tkoutid \\ "a hi chC'. demeu
ra nt à Alexa ndri e, pr is en :::a qualité de 
liqui date u r de la Hai:::on Sociale S iso \ Va
Jli c lw & Co., ~ ubrogé par le Comte Sélim 
Chédid . proprir ta irc, protégé por tu gais, 
demeurant. à Zagaz ig. 

En n •.rtu d' un procès-verba l dL' . aisie 
imm ob ili è re pra tiquée par mini::: Ière de 
lî1ui:-: ::: icr T. Jf a m ec!, en da le d e::: tx ct 19 
Déce mbre l.!l lJ ct tran scrit le :LU Janvier 
19.12 . ..\o . . l4 30. e l d'un bordereau de collo
cation délivré. le 31 Octobre .l9lï. ::: ignifiè 
a ux inté ressés le 3 Décembre HH/. 
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Objet de la \'ente: 
96 feddans sis à Awlad l\Ioussa, district 

de Kafr Sakr (Ch.), divi sés en trois par
celles: 

La ire de 51 feddan s au hod Sereid ou 
Bar Bani Sereid No. 1. 

Sur cette parcelle se trouvent lc::3 cons
tructions de l'ezbeh. 

La 2me de 33 feddans au hod El Cheikh 
Razik No. 2. 

La 3me de 12 feddans au hod El Cheikh 
Rezeik No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2130 outre les frais. 
Fols enchérisseurs: 
1.) Amin Bey Badran, 
2.) Dame Chagaret El Dorr, fille de feu 

Amer Badran, propriétaires, indigènes, 
demeurant à Awlad Moussa (Ch.) . 

Prix de la ire adjudication: L.E. 9640 
outre les frais. 

Man sourah, le 24 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

220-Di\I-900 Maksud et Samné, avocats. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 29 F évri er 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Alexandrie, rue Bab Omar Pa-
cha, ~o. 2. 

A la requête de 1\J. L. Franco & Co. 
Au préjudice de El Sayed Einou. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie 

du i ü l\Iai 1935, huissier M. A. Sonsino. 
Objet de la vente: une machine à fa

briquer la glace, avec ses accessoires, 
comprenant un grand comptoir dessus 
marbre blanc, actionnée par un petit mo
teur de 1/2 H.P., marque Marelli. 
i53-A-318 Charles Ebba, avocat. 

Date: Lundi 9 Mars 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Damanhour, Markaz Daman

hour (Béhéra), rue Chawader, à la clini
que du Dr. Tewfik Mohamed El Zarka. 

A la requête de la Rai son Sociale Grün 
Brothers. 

Au préjudice du Dr Tcwiik Moh amed 
El Zarka. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie mobi

lière, de l'huissier J. Klun, du 30 Septem
bre 1\J35, 

2. ) D'un procès-verbal de récolement et 
fi xation de vente, de J'huissier G. Han
nau, du 17 Février 1936. 

Objet de la vente: 
Divers meubles tels que: canapés, fau

teuil s, tables en osier et en bois, rockings
chairs, bibliothèques, bureaux, horloges, 
tapi s européens, chambre d'opération s 
composée de vitrines, lit d'opérations, en 
fer, table s, etc. 

Une au Lre chambre d 'opérations, com
posée de 1 lit d'opérations, en fer, auto
ma tiqu e, 1 banc avec matelas, 1 table en 
fe-r, 1 machine (appareil) électrique com
posée de 1 dynamo de 220 volts et sa ré
sistance, etc. 

185-CA-413 
Pour la poursuivante, 

C. l\forpurgo, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: J e udi 12 Mars Hl3ô, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Kafr Damalio, district de Kom 

Hamada (Béhéra). 
A la requête du Sieur Ilammouda Mo

hamed El Sallami, n égociant, français, 
domicilié à Tantah. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Naim Youssef Hussein, 
2.) Youssef Youssef Hussein, proprié

taires, locaux. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 18 Juin 1934, huissier Is. Scia
lam, et 3 Juillet 1935, hui ssier A. Knips. 

Objet de la vente: 
1.) 6 ardebs de blé et 2 charges de 

paille. 
2.) 1 petit taureau àgé de 3 ans. 
3.) 1 vache de 5 ans. 
4. ) 8 ardebs de blé baladi et 3 hernies 

de paille. 
Alexandrie, le 24 Février 1936. 

Pour le requérant, 
15:5-A-320 1. E. Hazan, avocat. 

Date: Mardi 3 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue de la Poste, 

No. 3. 
A la requête de la Société Immobilière 

& Indus trielle Ltd., société anglaise, 
ayant s iège à Londres et siège d 'exploi
tation à Marg, près du Caire. 

An préjudice du Sieur Ahmed El Ma
dani, avocat, égyptien, près des Tribu
naux Indigèn (' ::3, domicilié à Alexandrie, 
rue de la Poste, No. 3. 

En vet·tu d'un jugem ent du Tribunal 
Mixte Sommaire d 'Alexandrie du 2 No
vembre 1933 cl d'un procès-verbal de sai
sie conservatoire du 1er Juillet 1935, hui s
sier E. Collin. 

Objet de la vente: meubles de bureau 
tels que bibliothèque, canapé, fauteuil s 
et chaises à ressorts recouverts de toile 
cirée, chaises cannées, bureau, lustre en 
bronze, tapis, étagères, etc. 

Alexandrie, le 24 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

Masters, Boulad et Soussa, 
243-A-350 Avocats. 

Date: Lundi 2 Mars 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Chabchir El Hessa, district de 
Tantah (Gh.). 

A la rC(fUête des Sieurs: 
1.) Sid Ahmed El Habachi, 
2. ) Abou Zeid Mohamed El Raboua, 

tou ~ deux propriétaires, locaux, domici
liés à Chabchire El Hessa, Markaz Tan
tah (Gharbieh ). 

Au p·réjudice d e S .A. la Princesse Zo
beidn Hanem, fille de feu Mohamed Ali 
Pacha El Saghir, prise tant personnelle
m ent. qu'en sa qualité de séquestre ju
dici a ire des biens du Sieur El Sayed Ah
med Yéhia, propriétaire, égyptienne, do
micili ée au Caire, en sa daïra, immeuble 
El Sabil No. 2, Midan El Mehatta. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 28 .Janvier 1936, huissier Max Heffès. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine pour décortiquer le maïs. 
2. ) 1 charrue en fer à traction anima-

le, à 5 la m es. 
3.) 50 pou tres. !1.) 2 no rages en fer. 
5.) 12 battants de porte. 
Al exandrie, le 24 Février 1936. 

Pour les requérants, 
234-A-301 André Shamà, avocat. 

24/25 Février 1036. 

IJatc: Samedi 20 Février i\J36, à 10 h. 
a.n1. 

IJeu: à Alexandrie, 28 rue Midan. 
A la requête dt~ The Egyptian Salt & 

Soda Co., Ltd, société anonyme égyptien
ne, ayant s iège à Alexandri e, 1 rue 
Fouad 1er. 

Au JWéjudice de la Raison Sociale Ma
dian Frères, d e na ti on ali té égyptienne, 
ayanL si-ège à Alexandr ie, 2H rue Midan. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 23 Juillet 1935, hui ssier A. 
Misrahi. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort, 2 cais
ses de thé de Ceylan, de 9 olçes chacu ne, 
100 okes d e teinfure h en né., 50 okes d'en
cens (liban dakar), 50 okes de noix par
fumé(•s (goz e l lib), 100 okes de savons, 
ek. 

Alexandrie, le 2-1 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

241-A-348 N. Vatimbell a, avocat. 

Hate: Mer credi 28 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

l~ ieu: à Alexandrie, 23 rue de l 'Hôpital 
Grec, au magasin dés débiteurs. 

A la requête du \Vakf Ahmed Omran 
Chaaban, poursuiles e t diligen ces de son 
nazir, le Sieur Mohamed Aly Bacha, 
ayan L siège à Alexandrie, 2 rue des Etu
diants, e t élisant domicile au cabinet de 
Maître Fauzi Khalil., avocat à la Cour. 

Au pt·éjudice d es Sieurs: 
1.) Antonio Vafiadakis, herbori ste', 
2. ) Yanni L ouras, commerçant, tous 

deux s uj ets hellènes, d emeurant à Ale
xandrie, 23 rue de l'Hôpital Grec, maga
sin portant l'en seigne Yanni Louras. 

En vet·tu d e d e ux procès-verbaux de 
sais ie des 31 Juille t 193:5, hui ssier K Col
lin, e t R J.i' évr ier 1936, huissier lVlou
latlet, en exécution d'un jugemen t du 
Tribunal l\lixte de Justice Sommaire d'A
lexandri e, du 16 Novembre 1935. 

Objet de la vente: l'agencement elu ma
gasin; diver ses étagères, 3 vitrines, 20 
gargoulettes rouges, 25 pots d e confitu
res, 32 brocs, 20 bouteill es d'eau de rose, 
2(} bouteilles d e vinaigre, 50 okes de plan
tes diverses, 50 tirelires, iOO éponges et 
divers autres objets. 

Alexandrie, le 24 F évrier 1936. 
Pour le poursuivant, 

230-A-346 Fauzi Khalil, avocat. 

Hat.e: J eudi 27 Février 1936, à 10 heu
r es elu m atin. 

l~ieu: à Bacos (H.amleh, banlieue d'Ale
xandrie) , rue de la Station. 

A la requête du Sieur Rob ert Auritano, 
séquestre judiciaire d es biens des Cts 
Seif, domicilié à Alexandrie, Midan Saad 
Zaghloul No. 4. 

Contre le Sieur Nasr El Din Ziadi, lai
tier, sujet égyptien, domi cilié à Bacos, 
Ramlch, rue de la Station. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
conservatoire de l'huissier M. A. Sonsi
no, du 2 Octobre 1935, convertie en sai
s ie-exécution par jugement du Tribunal 
Mixte de Justice Sommaire d'Alexandrie, 
P JJ date du 26 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 1 bureau, 1 g lacière, 
•1 comptoir, 1 séparation à 3 battants vi
trés, 2 vitrines, 4 chaises. 

Alexandrie, le 24 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

236-A-343 Moïse Lisbona, avocat. 



24/25 F évrier 1936. 

Date: Samedi 29 F é vrier 1936, à 10 heu
r es du m a tin. 

Lieu: à Alexandrie, rue El Tartouchi 
No. 11. 

A la requête de la Dame Fatma Hassan 
Aboul Nour et en tant que de besoin de 
M. le Greffi er en Chef de ce Tribunal, pris 
en sa qualité de Préposé à la Caisse des 
F onds Judiciaires. 

A l'encontre d e la Dame Sanieh Moha
med Ahmed, propriéta ire, italienne, do
m iciliée à Alexandrie, rue Sidi El Tartou
ch i No. 32 (Wald Rateb Pacha). 

E n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 1G M ai 1935, en exécution d'un juge
m ent somma ire mix te du 24 Janvier 1933 
eL d' un jugem ent r endu p a r le Tribunal 
l\,1ixt.e Civil d 'Alexand rie en date du 26 
Janvier 1935. 

Obje t de la vente: diver s effe ts mobi
liers t els qu'armoire, g la ces, vitrines, jar
dinièr e, can ap és, table. 

Alexandrie; le 24 F évrier 1936. 
Pour les poursuiva nts , 

2'19-A-35G A. 1-Iage-Boutros, avocat. 

Date: J eudi 27 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Sidi-Gaber (Ramleh), rue Ebn 
Magued No. ii, immeuble Chouchana. 

A la requête d e : 
1.) L es Sieurs Neguib et Mikhail Wa

nis, suj ets locaux, domiciliés à Alexan
dr ie, ruelle Béni M arwan No. ii (rue Er
fan P ach a ) admis au bénéfice de l'assis
t;:mce judiciaire suiva nt ordonnance du 
'23 Janvier 1935 sub No. 257 de la 55e 
A.J.; 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie, agissant en sa qua
lité d e préposé à la Ca isse des Fonds Ju
d iciaires. 

A l'encontre du Sieur Zaki El Sayed 
Tehema r, pris tant personnellem ent 
qu'en s a qualité d e n azir du Wald d e feu 
son grand-père Ahmed Bada oui T ehe
mar, suj e t local, domicilié à Sidi Gaber, 
Ramleh , rue Ebn Magued No. 11, immeu
ble Choucha na. 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
d u 25 Novembre 1935, huissier Simon 
Hassan, en exécution d e l'ordonnance 
rendu e p a r M. le Juge d es R éférés près le 
Tribuna l Mix te d'Alexandrie en date du 
1.5 Octobre 1935. 

Objet de la vente: canapés, fa uteuils, 
chaises, causeu se, tables, sellettes , ri
deau x en s oie bleu e fl eurie avec s upports 
en bronze, console avec glace bisea utée 
dessu s m a rbre jaune, lustre en bronze et 
cris tal, tapis européen, g ramophone 
meuble, en noyer, marque Columbia, 
gran d format. 

337-A-370 

Pour les poursuivants, 
G. Boulad . e t A. Ackaouy, 

Avoca ts . 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 16 Mars 1936, à 9 heures 

d u m a tin. 
Lieu: à Nazza (Assiout). 
A la requête d e The Eng ineering Cy 

of E g ypt. 
Au préjudice d e Mous tafa Ahmed Yous

sef e t Gomaa Aly Mansour. 
En vertu d e deux procès-verbaux de 

s aisie-exécution, de l'huis sier S. D. Sabe-

Journal des Tribunaux M1xtes. 

tha i, du 22 Avril 1931, de l'huissier S. 
Kozman du 28 Février 1933 e t récolement 
de l ' huissier N. Tarrazi, du 15 Février 
1936. 

Objet de la vente: 
1.) Une m achine d ' ir rigation marque 

Na tional, d e 18 H.P., avec ses accessoires, 
au hod Mallous No. 28. 

2.) Une machine d ' ir rigation marque 
Allen, Alder son, de 8 H.P., avec ses a c
cessoires, au hod Ibrahim Hassanein. 

Pour la poursuivante, 
171-C-399 Maurice Cas tro, avocat. 

Da.te e t lieux: J eudi 19 Mar s 1936, à 9 
h. a .m. à cha reh Man so ur e t à 11 h. a .m. 
à ch areh Goh eini No. 3, El Dokki (Gui
zeh ). 

A la requête de The Delta Trading Com
pany. 

Contre Sol ta n a Han em Abdel Gawad, 
veuve Mirza F a ragalla h Khan . 

En vertu d' un jugem ent du 22 Décem
bre 1932, r endu par la Chambre Civile du 
Trib unal Mi x te du Ca ire, exécuté pa r pro
cès-ver bal d u 27 F évrier 1935. 

Objet de la vente: un r ich e salon, des 
tapi s p er san s e t autres m ob ilier s. 

Pour la p oursuivante, 
167-C-395 A. M. A vra, avocat à la Cour. 

Date : J eudi 19 Ma r s 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: a u Ca ire, r u e N our El Za lam 

No. 39. 
A la requête de The Delta T rading Com

p any. 
Contre Mamdouh Bey Riaz e t Mous ta

fa Bey El Salanikli, èsq . de n azirs du 
W a ld Riaz P ach a . 

En vertu d 'un jugem ent. du 25 Octobre 
1934, r endu pa r la Cha mbre Civile du Tri
bunal Mix te du Ca ire, exécuté pa r pro
cès-verbal de saisie du 9 Ma r s 1935. 

Objet de la vente: bureau x, can apé s, 
fauteuil s , tables, ta pis p er san s, e tc. 

P our la p ours uivante, 
168-C-396 A. M. Avra, avoca t à la Cour. 

Date : Lun di 2 Mars 1936, à 10 h. a.m . 
Lieu: à Béni-Sou ef, ru e l\'I okbel No. 1, 

v is -à-vis de la Banque Mi s r. 
A la requê te de Y aco ub \ V issa. 
Contre Y a nni Gh aita n ak i. 
En vertu d' un procès-verbal de saisie 

con servato ir e elu 15 Août 1935, validée par 
jugem ent somma ire elu 30 Novembre 
1935, No. 9H2/ 60e. 

Objet d e la ve nte : d iYer s m eubles de 
m a is on tels q u 'a rmoires, commodes, la
vabos, tables, g uéridon , a rg-entier, buf
fe t, e tc. 

170-C-398 
Pour le pours uivant, 

J acques Ch écloucli, avocat. 

Date: Mardi 3 Ma r s 1936, dès 9 h eu
r es elu m a tin. 

Lieu: au Ca ire, rue Choubrah No. 178. 
A la requête de M. le Greffi er en Chef 

elu Tribunal Mix te du Ca ire. 
Contre Pan ayoti Ma tancl os . 
En vertu d 'un p r ocès-verba l de sai s ie

ex écution du 31 Août 1932, d'un p rocès
verbal de r écolement du 19 Février 1935, 
e t d'un procès-verbal de renvoi de vente 
du 12 F évrier 1936. 

Objet de la vente: pia no, bibliothèque, 
bureau, lus tre, e tc. 

Le Caire, le 24 F évrie r 1936. 
Le Greffier en Chef, 

184-C-ld2 (s.) U. Prati. 
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Date e t lieux: Samedi 29 Février 1936, 
dès 9 h . a.m. au Caire, ii rue Tewfik, 
Tewfikieh, et dès ii h. a.m. à Matarie~ 
1 rue Rachad. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire. 

Contre Riad Bey El Gamal, au Caire, 
et Zareh K essedjian, à Matarieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécu tion du 2 Janvier 1935 et d'un pro
cès-verbal de r écolement et de nouvelle 
sais ie du 4 Février 1936. 

Obje t de la vente: 
T ant au Caire qu'à Matarieh, divers 

m eubles tels que garnitures en os ier , fau
teuils , canapés, bureau, coffre-fort, garni
ture de salon, armoires, argentier, ma
chines à coudre. l!la rque Singer, bicyclet
tes marque Philips, neuve et marque 
Princesse, u sagée. 

L e Caire, le 24 Février 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

183-C-ld1 (s.) U. Prati. 

Date : Sam edi 7 Ma rs 1936, dès 9 heu
r es el u m a tin. 

Lieu: à Gam gara, Markaz Benha, Mou
cl irieh de Galioubieh . 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire. 

Contre la Dam e Am in a Abdel R ahman 
Nosseir et Cts . 

En vertu d' un procès-verba l d e saisie
exécution elu 26 Avril 1934, e t d 'un pro
cès-verba l de r écolem ent e t de n ouvelle 
sais ie en da te du 12 F évrier 1936. 

Objet de la vente : un tas de blé évalué 
à 20 a r deb s en viron et 5 a rclebs d e m aïs 
ch a mi . 

L e Caire, le 24 F évrier 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

182-C-410 (s .) U. Pra ti. 

Date: Sam edi 29 F évrier 1936, à iO h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, 8 ru e Bou s ta n E l F adel 
(Mouni ra). 

A la r equête de F . A. Sh epherd. 
Contre la Dame Lamia Mou s ta fa Mou

ni r e t Cts. 
En vertu d ' un procès-verb al de saisie

exécu tion el u 24 Octobre 1935. 
Obje t de la vente: can apé s, fa uteuils, 

tables, a rmoires (ar abes q u es, incrus tés de 
n acre ), tapi s per san s, radio, e tc. 

L e Caire, le 211 F évrier 193G. 
Pou r le poursuivant, 

Ecl. Ca tafago, 
181-C-409 Avocat à la Cour. 

Date : ·Mardi 10 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Ban ania, Achm oun. 
A la r equête de Mosseri & Co. 
Contre les Hoirs de feu E l Sayecl l\ Iah

m ou d Aly Amr, savoir: 
1. ) Abd el Khalek l\ fa h mou cl Amr, èsn . 

e t ès q. 
2.) Da m e Galila. 3.) Dam e Zah ira . 
4.) Dam e Bamba. 
En vertu d 'un jugemen t ren d u par la 

Ch a m b re Sommaire du Tribunal 1\,fix te 
d u Caire en da te el u 9 Mai 1935, R.G. No. 
:3097 / 60me. 

Objet de la vente: 1 tracteur Deering, 
No. I<. G. 83-81 , m arque International 
Harves ter & Co ., Chicago-Ro\ve r No. 20, 
R. P. M. 1000, Develop 10/20 H.P., avec 
ses accessoires e t deux charrues. 

Pour la requérante, 
301 -C-479 A. Alexander, avocat. 
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Date ct lieux: Lundi 9 Mar·s 1936, au 
village de Emaria El Çharkieh, à ~ h. a .m., 
Markaz Deyrout (AssiOut) et au village de 
Emaria El Gharbieh, à 10 h. a .m. 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au p1~judice des Sieurs: 
1.) Mohamed El Sawi, 2.) Mahmoud El 

Sawi, propriétaires et commerçants, su
jets égyptiens, demeurant le 1er à El 
Emaria El Charkieh dont il est l'omdeh 
et le 2me à El Emaria El Gharbieh dont 
il est le cheikh balad, district de Deyrout 
(Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 2 Janvier 1936, R .G. 
No. 1679/ 61e A.J . e t d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 11 Février 1936. 

Objet de la vente: 
Contre .:'vlohamed El Sawi. 
1. ) 1 buffle::-se âgée de 6 ans. 
2.) 1 veau rouge de 5 ans. 
C:ontre 1\Iahmoud El Sav,ri. 
J .) t àne noir âgé de 3 ans. 
2 .1 1 vache àgée de 8 ans. 
Li' Ca ire. le 24 Février 1936. 

· Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

258-C-1 36 Avocat à la Cour. 

))atc: Lundi a 1\1ar::: 1936, à 9 Jl. R.m . 
Lieu: au Caire, 22 rue Assaad (Chou

brah ). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Indu '3 t.ries Ltd. 
Au préjudiee du Sieur Hassan Effendi 

Abd in c, propriétaire et comm~rçanL '3U
je t égyptien, demeurant. au Caue, 22 rue 
A ssaacl (Choubrah). 

En Yerlu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal :Mixte 
du Caire en date du 20 Octobre 1933, R.G. 
No. 0117 / 60e A.J . et d' un procès-verbal 
de ::: ai::;ie-exéculion elu '* ;'\iovembre J933. 

Objet de la vente: 
DiYer::: meubl es tels que: 
J. ) 1 garniture d e sall e à. manger, 
2. ) J machine à coudre « Singer ». 
3. ) J !larniture de salon . 
'*- ) L fapis eu ropéen. 
3. ) 2 pa ire s de rideaux. 
6. ) J lu s tre. 
/. ) 2 chambres à. cour.her, 
8. ) 1. portemanteau, 9./ 1 coffre-fort, 
10. ) J garniture en bois, style rustique. 

composée de: a ) canapés et 2 fauteuils. b) 
1 guéridon octogonal, 

iL ) 2 sellettes. 
12. ) 1 portemanteau, 1 petit lu stre à 4 

beee: électriques. 
L e Caire. le 2'• Février 1036. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

256-C-434 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 9 Mars 1936. à 10 h. a .m. 
Ueu: au Caire, rue Hassan Bahgat 

No. '• , 1er étage, propriété Dam e Mouni
ra El Mahdia, à. Choubrah. 

A la requête de Ja Raison Sociale N. & 
M . Cassir. 

Contre Nached Abdel Sayed. 
En vertu d'une saisie du 3i Août 1933, 

huissier Leverrier. 
Objet de la vente: buffet, table, chaises, 

commode, etc. 

305-C-483 

Pour la requérante, 
R. J. Cabbabé, 

Avocat à la Cour. 
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Date: Mardi 3 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Bahnay (Ménouf), Ménoufieh. 
A la requête de Vassilopoulo Frères 

& Co. 
Contre Mohamed Abdel Al Gahche. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution elu 1er F évrier 1936, de l'huis
s ier Barazin. 

Objet: de la vente: un tas de maïs éva
lué à 12 ardebs; 1 ân esse. 

Pour la requérante, 
188-C-416 J. Kyriazis, avocat 

Date: :Mercredi 11 Mars 1936, à 9 h. 
a.n1. 

Lieu: a u Caire, r u e Maghrabï, No. 21 
(Pension Rosetti) . 

A la requête de la Riunione Adriatica 
di Sicurlà. 

Contre Aly Ahmed Sl1oukry, propriétai
r e, égyp tien , demeurant a u Caire, 21 rue 
Maghrabi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 26 Juin 1935. 

Objet de la vente: 1 bureau avec son 
fauteuil, 1 é tagère et 1 fauteuil en bois de 
noyer. 

Le Ca ire, le 24 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
280-C-458 Avocats. 

Date: Lundi 9 Mars 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village d 'El Rezka, Markaz Nag 

Hamadi (K én eh ). 
A la requête d e Th e Imperial Chemical 

Indu stries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs : 
L ) ~f ahmoucl 1-laùouan, 2.) Hassan Ra

douan, propriétaires et commerçants, su
jets locaux, demeurant au village d'El 
Rezka, Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vet·tu d'un jugemen t rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Ca ire en date du 2 J a nvi er 1936, R.G. 
No. 1680/ 61e A.J. e t d 'un procès-verbal de 
sa i:'3 ie-exécution dre~sé en date du 8 Fé
.;:vr ier 1936. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de canne à sucre dite 

« Americani », pendante par racines sur 
1 fedclan dont le rendement est de 700 
kantars environ. 

2. ) La résolte de blé pendante par ra
ein e:::; ::: ur 12 kirats dont le rendement est 
de '1 ardebs environ. 

Le Ca ire , Je 24 F évrier 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Del en da, 
237 -C-1!33 Avocat à la Cour. 

Date: J e udi 27 Février 1936, à 9 h eures 
du matin. 

J_ieu: au Caire, 130, rue Emael El Dine, 
aux bureaux de M. Je Comm. Auguste 
Da lbagni. 

Contre le Sieu.r M ounir Ragab. 
En vertu d'une ordonnance rendu e par 

ivl. le Juge de Service d e ce Tribunal le 
11 Février 1936. 

Objet de la vente: les objets donnés en 
gage suivants : film Broken Dreams, en 
sep t parties, film Monogram Picture. 

Conditions de la vente: au comptant, 
droits de criée 5 0 /0 à charge de J'adjudi
cataire. 

Le Commissaire-priseur: Lévy. 
Pour le poursuivant, 

H. Goubran, avocat. 
0~ ·4-DC-872 (2 NCF 20 /25). 

24/25 Février 1936. 

Date: Lundi 2 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Sahel El Ghélal 

'\To. 31. 
A la requête de la Raison Sociale Veil

lon & Co. 
Contre Zano Nacller. 
En vertu d'un jugement sommctiro du 

Tribunal Mixte du Caire et d'un procès
verbal de saisie. 

Objet de la vente: des bureaux, des fau
teuils, des armoires, ek. 

Pour la poursuivante, 
306-C-484 Félix Hamaou i, avocat. 

Faillite Isn1ail Mounib El Nouri 
de Benha. 

Le jour de J eudi 27 Février 1936. ü 11 
h. a.m., il sera procédé à la vente aux en
chères publiques au plus offrant c t der
nier enchérisseur, par l'entremise du 
Sieur G. Bigiavi, Expert Commissa ire
Pri seur d ésigné· à cet effe t, d'un loL de 
matériaux de construction, savoir: 

500 sacs de plâtre « Bircher ». 
250 sacs de plâtre « Mory ». 
12 sacs de ciment blanc « Spalatu ». 
8 sacs de ciment blanc « Spalato ». 
JO m3 de chaux. 
5 m3 de chaux « Moh. Amin Youssef». 
Se trouvant clans le dépôt clll fctilli à 

Benha, rue Toussoum. 
Cette vente est poursuivie s,uivaut. or

domlance de Monsieur le Juge-Commis
saire des faillites en date du 12 Février 
1936. 

V ente au comptant en L.E . plus 5 0/0 
cl roi ts de criée à la ch arge des a el1 eteurs 
sous peine de foll es enchères immôd iates 
pour compte de l'acquéreur. 

Livraison immédiate. 
L e Syndic, Léon II anoka . 
L e Commissaire- Pri ~ r \Jr. 

G. Bigiavi. 
Expert près les TI'ih11nanx 

Mixte du Caire. 
17 '~ - C-402 T é 1. 43ft 58. 

Date: J eud i 19 Mars 1936, à HJ tl. <t.m. 
Lieu: au Caire, r u e HaJifa Maan1ovn, à 

Manchiet El Ba kri No. 36, entrée par ha
ret Fahmy. 

A la requête de la R aison Sociale Ver
gopoulo Frères & Co. 

Contre la Dame Aziza Hanem .\fo• tr,J•J. 
En vertu d ' un procès-verbal de :-- il i:' l ~ 

exécution du 25 Janvi èr 1936. 
Objet de la vente: divers meuble"' lr ls 

qu e tapi s, salon, tables, fauteui l:::, (' ]1a n 

bre à coucher e t a utres meubl e~. 
L e Caire, le 24 Février 1936. 

Pour Ja requéranlc . 
A. D. V ergopouln, 

269-C-Viï Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 9 Mars 1936, à 8 h. a.n 1. 
l.ieu: au village de Hawatka, Markaz 

Manfalou t (As s i out). 
A la requête de The Imperial Chemir.al 

Indu s tries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Elia Ghali, 2.) Fahim Hanna, 
3.) Wadih Ibrahim, propriétaires, égyp

tiens, demeurant au village de Hawatka, 
Manfalout (Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 7 Décembre 1935, 
R .G. No. 903/61me A.J. eL d 'un procès-
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verbal de saisie-exécution dressé en date 
du 8 Février 1936. 

Objet de la vente: 
I. - Contre Fahim Hanna. 
1.) 3 dekkas en bois blanc. 
2. ) 2 tapis du pays dits kélim. 
3. ) I.~: chaises cannées. 
!J. ) 2 armoires à 2 battants. 
5.) 1 buffet en bois marron surmonté 

d'une vitrine à 3 placards, à battants vi
trés. 

li. ) 2 a rdeb s de maïs sefi. 
Tf . - Contre Elia Ghali et Wadih Ibra-

hi m . 
!. ) 5 chaises cannées. 
2 . ) J armoire à 2 battants. 
:n 1 buffet en bois peint rouge. 
!1.) 3 dekkas en bois blanc. 
Le Caire, le 24 Février 1936. 

Pour la pours uivante, 
Albert Delenda, 

253-C-'•33 A v oc at à la Cour. 

Hale: J eu di 12 Ma r s 1936, à JO h. a. m. 
Lieu: au Caire, rue Nazer El Geish 

:\ n. :L2. 
A la re:quête d e Giuseppe Berlolissi, ita

lic ll, d emeurant au Caire. 
A l 'encontre d'Ahmed Helai , propriétai

re, égyptien, demeurant au Caire, rue Na
zcr FI Geish No. 12. 

En vertu d'un procès-verb a l de saisie 
cnn scrvatoire du 8 Octobre Hl33, validée 
pur jugement sommaire du H Janvier 
10:36, sub R.G. No. i1106/ 60e 1-\.J. 

Objet de la vente: 
1.) 3 canapés . 2. ) 4 fa ute ttil s . 
:3.) iO chaises . !1. ) 3 tap is. 3.) 2 tables. 
G.) 1 machine à écrire. 7. ) 1 bureau. 
:-1 .) 2 bibliothèques. 9. ) i lustre. 
10. ) 2 a rmoires . ii. ) i arg-e ntier. 
Le t: a irc, le 24 Février i93ü. 

Pour le pour. ·uivant, 
:1: 1\1-C-'•87 Edmondo Fu r i le. avocat. 

Dale: Mercred i ii Mars i!l36, à 10 h. 
a.1n. 

Lie u: à chareh El Ma clarès, au Guisr El 
IJH"ahimieh (Béni-Souef). 

:\ la requête de la Sh ell Company of 
F,:2-yp l L tel. 

Conlre T ah a Zaazou. 
En vertu d'un jugcm.cn t ren d u par la 

Lll <lmhre Sommaire elu Tribunal Mixte 
litt 1:aire en date elu 16 M ar ::: 1933, R.G. 
:\ ( l. 5f.l0!! /58me A.J . 

Ohje t de la vente: 4 canapés, 4 chaises, 
(i paires de rideaux, i ta pi s ordinaire, 6 
cl wi ::;cs cannées, 1 p e tit e ta ble, J armoi
re : 30 ard ebs d e ma'is chami. 

Pour la r equérante, 
302-C-ItSO A . .-<,\J ex ancler, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 29 F évr ier 1936, à 10 h eu

l't' :-: du matin. 
Lieu: à Mansourah. 
.-\ la requête d e l'Al cxandria Commer

ci al Company, société anonyme égypti en
ne, d e s iège à Alexandrie. rue Stamboul 
:\o. 9. 

Contre le Sieur Fouad Khoury, n égo
cic:mL, sujet local, domicilié à Mansou~a~. 

En vel'1.U d'un procès-verbal de sa iSie 
mobilière pratiquée par ministère cl~ 
l'hui ssier H.ind Francis en date elu 3 Mai 
1930. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE t:HF .. :.ANCIEHS. 

Les néaneicrs d u S ie ur l\laurice Braun
~lc in . c·nmmcrçanl, e:-:pagno.L domici li é à 
Porl-Saïd, sonl invités à sc réunir an s iè
ge elu Tribun a l Mixte cie P or l-Fouacl, le 
JJ ~l a rs 103l:i, ~t 10 11. a.m ., a ux effe ts de 
l'ar!. :200 ~ 3 du Code de Commel'ce (no
mination (rune d<'U•f)ation des créanciers 
a:'\'·ant pou1· mbsion d·étudier la si tuation 
du debiteur). 

i\ 1ansour<'l l1 , 

3:28-]) '\ [-!! 1 li 

le .18 Févl'ie1· 1936. 
L e Greffier en Chef. 

(s .) E. Chi))li. 

SOCIETES 
--·-- -~,~~ · ~==-~===----- .. -- - ·--- . 

Tribunal d'Alexandrie. 
CONSTITLTIO-'. 

IJ'un acte sous scinn lUiYé en da le d u 
Ler Ja n\"ie r 1U3ti. \'tt pour da le cer ta ine 
le 8 F évri er 1936 :::ub No. 3130 e t enregis
Lré le 20 F évri er .L930 s ub ~ o . J8'7, Yol. 5:2, 
fol. 10:2, il appe rl q u 'unc Sodété en nom 
collectif, s ous la Haison Sociale « Chrys
sochoïdi ::; Frères » a é té con s tituée entre 
les Sieurs 'rh éoclorc G. Chryssochoïclis e t. 
Con c: tantin G. Chr:'l·ssochoïclis, tous deux 
suje ts hcllèn e:o, domiciliés à Alexandrie. 

Objet de la Soriét.é: commerce en gé
néral e t commiss ion e t représenta li on en 
particulier. 
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Siège social: à Alexandrie, 22 rue Tous
soun. 

La durée de la Société est fixée à cinq 
années commençant du 1er Janvier 1936 
et expirant le 31 Décembre 1940, renou
velable ta ci temen t de deux années en 
d-e ux années faute de préavis donné par 
l'un à l'autre des associés trois mois 
avant son expiration. 

Capital social: L.E. 250. 
La ges tion et la signature sociale ap

partiennent aux deux associés qui signe
ront conjointement et non séparément de 
leur propre nom, sous la Raison Sociale. 

En outre, il s ne pourront en faire usa
ge que pour les affaires sociales. 

Les associés se réservent le droit de se 
fa ire remplacer par un mandataire de 
leur choix qui s ignera par procuration. 

Alexandrie, le 22 F évrier 1936. 
Pour la Société, 

242-A-349 Démètre Chronis, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTIT(_jTIOi\. 

Il résulte d'tm acte }}rivé avec annexe, 
por tant dale cer taine le 8 F évrier 1936 
s ub Nos. 803 et 804, transcrit par extrait 
au Registre des Actes de Socié té au Gref
fe elu Tribunal Mixte de Commerce du 
Caire, le i7 Février 1936, vol. 39, p. 29, 
No. 65/ 61e A.J. , que le S ieur Lazare Ban
ker, suj el pales tini en, e t le Sieur Chalam 
Settehon, s uj et britannique, tous deux de
m eu rant au Caire. ont confirm é et fonné 
entre eux, sous la Raison Sociale « L. 
Banker & Ch. Set tehon », une Société en 
nom collectif au capital de L.E. 500 dont 
L.E. 375 ap portées oar le Sieur L. Banker 
ct. L.E. 125 par le Sieur Ch. Settch on, et 
dont la durée, fixée d. 3 ann ée ··, elu 1er 
Jan\'ier 1936 au 31 Décembre Hl38, e:::t ta
eitement renouvelable pou r une nouvelle 
année sau f dénonciat ion, deux mois ii ra
, ·an ce. 

L'objet cl e la Socié lé eon si:::te cl<-ms l'ex
plo ita tion d'un Bar e l Café sous la dé
nomination « Café & Bras:::erie la Ga ité », 
s itu é au l\' o. 30 de la rue Fouad ier. imm. 
cle::; Hoirs G. Gress Bey. 

J. .. es deux associés prénommé::; sont au
torisés c.onjointement à gérer, adminis
trer c t. si~Jnet· pour la Société. 

L r Cairr. le 2 L F é\Tier 1936. 
Pour la Société. 

18l)-C-!d !! J:Ji r Farhi. aYorat à l a Cour. 

MARQUES DE FABRJOOE 
ET DENOMINA TIORS 

Cour d'Appel. 
Héposante: The In tcrnn li onal Tca Bu

reau . aya nt s iège à Londres et :::u ccursa
le a u Caire. Shell Hou se, ::\ o. '1 r ne Ché
rife in. 

Dale el No. du dépôt: le H F évrier HJ36, 
No. 249. 

Nature de l'enregislrem~nt: \[a rqu e de 
F abrique, Classes 55 et 26. 
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Description: une étiquette représentant 
la tête d'un Cheikh sur une t11éière avec 
en bas la dénomination en arabe: « El 
Cheikh Ch urib El Chai » 

..sU\ ~:..r: ~1 

Destination: à identifier et à protéger 
les thés dont la déposan te est la repré
sentante. 
240-A-347 \V. J. Purcell, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

!0.2.36: Georges Zola c. Dame Nafous
sa :Moussa Khalifa. 

10.2.36: Land Bank of Egypt c. Dame 
Asma bent Mahmoud Ahmed. 

11.2.36: Joseph Israël c. Mohamed 
Hafez Mohamed Mostafa. 

12.2.36: Salvator P. Caruana c. Moha
med Mahmoud El Ghawabi. 

12.2.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Georges Assouad. 

12.2.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Moustafa et Mohamed Chawki. 

13.2.36: Min. Pub. c. Edgard Francis 
Allen. 

15.2.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Simon Percley. 

15.2.36: Michel Smyrnioudis c. Dame 
Magdalini ou Magdeleine Seréphim. 

Mansourah, le 17 Flévrier 1936. 
890-DM-871. Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Alexandria Central Buildings Com,pany. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
le Lundi 9 Mars 1936, à ii h. a.m., aux 
bureaux de MM. Hewat, Bridson & New
by, 6 rue de l'Ancienne Bourse à Alexan
drie. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d'Administration. 
Happort du Censeur. 
Approbation des Comptes de l'Exerci-

ce 1935. 
Fixation du Dividende. 
Election d'Administrateurs. 
Nomination du Censeur pour l'Exerci

ce en cours et fixation de son indemnité. 
Tout Actionnaire qui voudra assister 

à l'Assemblée devra déposer ses actions 
dans une des Banques d'Alexandrie ou 
au Siège de la Société, au plus tard le 
7 Mars 1936. 

Pour faire partie de l'Assemblée Géné
rale il faut être propriétaire de cinq ac
tions au moins (Article 32 des Statuts). 

Alexandrie, le 21 Février 1936. 
Chas. A. H. Alderson, 

235-A-342. Président. 
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L'Union Foncière d'Egypte. 

Avis de Convocation . 

Messieurs les Actionnaires de l'Union 
l"oncière d'Egypte sont convoqu és en 
Assemblée Générale 01·dinaire, le :rvler
credi H .Mars 1935, à 4 h. de relev1ée, au 
Siège de la Société au Caire, à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour ci-après : 

1.) Compte rendu de l'Exercice. 
2.) Rapport du Censeur. 
3.) Approbation elu Bilan et du Comp

te «Profits et Pertes». 
4.) Election d'Administrateurs. 
5.) Indemnités et jetons de présence 

des Administrateurs. 
6.) Election du Censeur et détermina

tion de son allocation. 
Il est rappeJ!é à Messieurs les Action

naires que pour prendre part aux déliblé
rations de l'Assemblée, il faut être pro
priétaire de 5 actions au moins, lesquel
les doivent être bloquées suivant cer
tificat produit à l'Assemblée: 1.) en An
gleterre et en France dans un établis
sement bancaire, 2. ) en Egypte 3 jours 
francs avant l'Assemblée dans un établis
sement bancaire du Caire ou d'Alexan
drie. 

Le Conseil d'Administration. 
709-DC-833. (2 NCF 24/2). 

Société Anonyme de Wadi Kom-Ombo. 

A vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires d e la So
ciété Anonyme de Wadi Kom-Ombo sont 
convoqués en Assemblée Gén:érale Ordi
naire, aux termes de l'Art. 24 des Statuts, 
pour le Jeudi 12 Mars 1936, à 4 heures 
de relevée, au Siège Social au Caire, rue 
Cheikh Aboul Sebaa No. 27. 

Tout Actionnaire propriétaire de 5 ac
tions qui voudra prendre part à la réu
nion devra faire le dépôt de ses actions 
trois jours, au moins, avant la date de 
l'Assemblée: 

Au Caire au Siège Social et dans tous 
les Etablissements de Banque elu Cair1' 
e 1• d'Alexandrie. 

Le Caire, le 19 Février 1936. 
96-C-382. (3 l\CF 25/3/7). 

El Gazai Impor't & Trading Cy S.A.E. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la El Ga
zai Import & Trading Company sont con
voqués en Assembliée Générale Ordinaire 
pour le Samedi il.~o Mars 1935 à 4 h. 30 
p.m. au Siège Social au Caire. 

Ordre du jour : 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2.) Présentation des comptes de l'exer-

cice clos le 31 Décembre 1935. 
3.) Rapport des Censeurs. 
4. ) Fixation du dividende. 
5.) Election des Censeurs pour l'Exer

cice 1936 et fixation de leur indemnitJé. 
6.) Ratification de la nomination de M. 

George G. Gazai comme administrateur. 
7. ) Modification de l'art. 34 des statuts. 
Tout actionnaire possédant au moins 

cinq actions a droit de vote à l'Assem-
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blée Générale, pourvu que ses titres 
soient déposés au Siège Social, cinq 
jours au moins avant la date fixée. 

Le Conseil d'Administration. 
975-C-322. (2 NCF 25/5). 

AVIS DIVERS 
Cessation de Fonctions. 

La Maison M. L. Franco & Co., porte à 
la connaissance de tous intéressés que les 
Sieurs Isaac Mifano et Maurice Mifano, 
ne font plus partie de leur personnel de
puis le 1er Janvier 1936, pour la vente de 
ses appareils de radio R.C.A., fours Nes
cc et machines à coudre, et n'ont plus 
aucune qualité auprès d'elle. 
251-A-358 M. L. Franco & Co. 

SPECTACLES -
&LEX&NDRIE: 

ttnemil MaJESTIC du 20 au 26 Février 1936 

LA ROSIÈRE DES HALLES 
avec 

PAULETTE DUBOST 

Cinema i<IALTO du 19 au 25 Février 1936 

LOTTERV LOVER 
avec LEW AYRES et PAT PATERSON 

CHARLIE CHAN A PARIS 
avec W ARNER OLAND 

Cinéma R 0 Y du 25 Fév. au 2 Mars 1936 

LES VIGNES DU SEIGNEUR 
avec VICTOR BOUCHER 

POIL DE CAROTTE 
avec HARRY BAUR 

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 

LE t.:AIRE 

Cinéma DIANA du 20 au 26 Fév. :936 

REMOUS 
avec: 

JEANNE BOITEL et JEAN GALLAND 
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