
PRIX de VENTE au NUMERO : Dix (10) millièmes. 

• 1 61me Annee ludtctatrt .
15me ANNEE ! 26me Annee de la "Gazelle u es lftnunU'u Mtxres ". No. 2024 Mercredi 26 et leudi 27 Févner 1936. 

Le <<Journal des Tribunaux Mixtes" 
paraît chaque Mardi, Jeudi et Sa

medi. 

Il est en vente e·n nos IJ'Utea.u:t:, 
da.ns tou tes l es bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Cairç, à Mansourah et à Port-Sa.ïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
!ib rairiP- et sur la. voie publique: 
LI BRAIIHE HACHETTE. 

ltire dans ce Numéro: 
L'anèl de Ja Cou•· Sup1·êmc des Etats-Unis 

au sujet de J'Ag ricullm·al Adjustemcnt Acl. 
La corrunémoralion de Mes .\tau l'ice Cau iYet 

ct Umberto Manusar-di à Ja Com·. 
Les incidents de la Faculté de Droit de Pm·is 

e l Ja démission du Doyen. 
Les contrals de rept.·ésenl.alion et la conces

sion pat· le fabricant du dr·oit cxcJusH à Ja 
Yenlc de s.es pr·oduils. 

Le créünciet· a-t-il un d•·oit dir·ecl eonlt·e 
l'auteue de l'accident donl son débileu•· a 
été victime? 

Déct·et pot·t.ant pt·omulgation de la ConYcn
lion Sanitaire Inte t•nationalc, sinnée ù 
l ..a,·is le 21 Juin 1936. - (Sui le ) . 

Adjudications immobiliè•·es 1wononcées . 

.-\dresse télégrt 1 phique à A.lexan
dric, au Caü·e et il. Mansourah: 
,, J USTICE"· 

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

Les ch èques et mandats doivent 
ëlre émis à l'ordre de l'« Adminis
trateur du Journa l des Tribunaux 
\Ii xtes "· 

Il ne sera donné suite à aucune 
,·~e la ma lion paur déiaut de réceptioR 
fJOstole, passé les 4·8 heures de la 
,fate du ;ourrwl. 

• 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 

MARSEILLE 

départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxt> 

• CHAMPOLLION ~ 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnes) 

• PATRIA~ 

et « PROVIDENCE • 
(16.000 Tonneal 

Départs régulier& de Port-Said 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi) . 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

ALEXANDlHE: lô. Rue CherU V acha. la Chine, l'Australie et l'Océan 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel Bulldlny. Indien. 

~~LEXANDKIE 

WINDSOR PALACE 
De.rnÏer ~not du eonfëJrt et dn luxe 

lmorlmerl~ A. PR.)CA(.CJP. - Tét. 22566. - B ;-> . 6. - ALEXANI')RJF. . 
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AGENDA DE L'ACTIUHHAIRl 
PROCII.'\J"ES AS..'-;EMBLEES 

GENEHALES. 

A~ terme" de l'Art . 5 al. 2 du R~olement sur 
~es soc;n~s anonymes, Brr~té par Décision du Con
~U des Ministres du 17 Av·lil 1889, « les convoca
t4ona aux asseml>lér., générales seront faites par la 
t'Oie d'un fies jou.nUlux indiqués pour les annonces 
ftuticiaires ». 

Y end i·c<li 28 Fén·ier 1936. 

SOC. AN. DES BIERES B0:.\10:\'Tl & PY_
R.-\.:\IIOES. - A ss. G L''n. Ord. à 4 11. p.m.. a 
Alex andri e, nux 13uremn de l'Usine « Bo
monti ». à K armous. - (Ordre dn Jour Y. 

J.T.M. N o. 2017 ) . 

GABBARI LA"D CO:.\·IPA~Y.- A ss . q~n. 
Ord. à 4 h. 30 p.m. , R Al ex andrie. a u s1ege 
soci al, 3 pl. ?\'loham ed Aly. - (Ordre du 
Jour \- . J. T .M. N o. 2015). 

Samedi 29 Fé\Tier 1936. 

FABBRICA DI CE:\JE"TO Inn. A. FVSI
Gl\'A~I & Co. - A ss. Gén. Ord. à G h. p .m ., 
à Alexandri e. 1 r . 
Jour Y . J. T.Jl. No. 

Lundi 

AIJEXA::\OlU.-\ 
CY. - Ass. Gén . 

Sésos tri s . - ( 0 rclrc du 
2017) . 

9 \lars 193(i. 

CE~TRAL BLILDI::\GS 
Ord . tl Il h. ti.m . . ù .\l c

-R ndri e. n ux bul'euux d e MM. ll!' \\ï ll. Brid
son &. )<ewby. 6 r. An c . Bom·sf'. - (Ordl'c 
rlu Jou r v . .(T. :\1. ?'Jo. 20:?3 ) . 

THE :.\'IE::\ZALEJ-1 CA::\AL ..~ :\Avu;.-\TIO::\ 
CO:\-JJ>A~Y. - 1\ ss. Gén. Ord. c'J :1 l1. p.m. , 
nu Caire. nu :oi èg e soc i< l l , 2G r . M n nnkll. 
( Or'dr·~ du Jom · \ · . .J.T. :'\ 1. :\'o. 2021 ) . 

:\ICI'Crl'di 11 :\lai'S 1936. 

VU~IO::\ FO~CIEBE U'EGYPTE. 
Gén . Orc.l. ù 1 11. p .m .. nu CHire. 
soc inl , ~ r . Cheil'h .\bou! _S !:' bHH. -
ou .l our \ ' . ./ . ï' . l\1. }'.; n_ ;20'23) . 

,Jeudi 12 :\I;HS l~J3G . 

- _\ ss. 
nu ....;i ègc 

(Onlrc 

SOCIETE .-\::\(f'\Y:\'IE UE \\'.-\1)1 K0:\1
0\IBO. - .\ss . G é n. Orel. ù 4 h . 1>.n1 .. nu 
CD i rc, n u ,.;i èg e soc ial , 2Î r . Ch eikh .\l>oul 
Sr:bnn . - (Oi-dl'o: du .T11u r Y . ./.T. :\1. ~o . 
2023) . 

EU'.CTHIC UGHT & PO\YEH SUPPLY 
C0\1PA~Y. - ,\ ss . (.l r''n . Orel. c' t 4 11. :30 p. m., 
{l U Cn ire. nu si è•gc soci<' l. 5 r. des R11 in;,; . 
( OJ d r c du .Jou1· \ · . .!. ·r. ~\1. :'\<•. :!022 ) . 

YendJ•edi 13 \lars 1936. 

EASTEH::\ AUTO:.\IORII.ES SL'PPLIES 
A~D THA~SPORT CO"IPANY ({·n liq.). 
.A.ss. c~~n. Ord. ÈJ m id i, nux Bureau x cl e M. 
j ', s. n ic.hHWII Ù, 1 r u e Ccnlrn le. - (Ordre 
du .Jon r Y . J. T. M. N o. 2019) . 

Samed i H \'lars 1935. 

TIIE f;H.\RRIEH LANO COi\1PA~Y . 
ss. Gén . Ord. ù ll h. a.m ., au Caire, nu 

si ège soc in. !, 15 1·. K nsr El NiL - (Ord re du 
J ou r Y . .J. T.Al. No. ?017 ) . 

EL GAZAI. U1POHT & TUADING Cy. 
ss. Gén. Ord. ;\ 4 h. 80 p.m. , nu Cain:, :.:1u 

s i t.~gc soc ia l . 71 r . Mousky. - (Ordre du Jour 
Y . .J. T.M . :\'o . 2023) . 

,Jeudi l9 Mars 1!)36. 

~.-\TIO~AI~ llA~I( OF EGYPT. - A ss. 
Gén·. Ord . ù 4 h. p.m., nu Cnire, nu si ège 
so c: inl, r. I~n sr El Ni l. - (Orcil·e du .Tout· \'. 
J.O. i'\o. 16) . 

, -(' lllh'Cdi 27 Mâl'S HJ~(i. 

SOCIETE :\1\'0~YME DES E:\UX DU 
CAII~E.- :\ss. Gén. Ord. à 3 Il. :30 p.m ., HU 

Cnirc, nu :-;ièg!' :::;oc inl , ù Zn!Jr' El Gnmmn J 
(Rouin e) . 

Samedi 28 Mars 19!Jfi. 

THE EGYPTIA~ ENTEHPRISE A~D DE
\.ELlW:\IE::\T CO:\IPA~Y. - :\ss. G é n. Ord. 
ù J1 l1. 11.rn .. nu Cnir-e, nu s i(~g0 sccin l. 15 
1· . Kn ....;t El l\' ;1. - (Ordre du Jou r v. J.O. 
f\o. Hi ) . 

UECISIO:\TS DES ASSEMBLEES 
GENERALES 

SOCIETE A~ON'\':\IE DU .:IIE:\11~ DE 
FEH 1'-E::\EH-r\SSOUAN. - .\ ss. c; é n. 01'cl. 
du HL:2 .:3G: D éc icl c pui cm. conp. 37 comm e 
sui!: n ) P.T. 131 nux actions OJ'di11.; b ) P.T. 
G'2,73 11Ux nclion s de jon;ss. c t (' ) P.T. 117,5 
uux pn l'I S de fnr1d. Déciùf' ég. r cmbou1·s . uu 
pair l'i co nY. (•Jl ncliOJlS ci e j(1uiss. d es 40 
<Lcli on s sorti es nu lirng(•. nprès p n icm . coup. 
:·n. il pu l'tir- elu 24.2. 3G. nu Cni r·c e t ù !\ lc
x nnclri e. <t ux gui ch e!::; de ln Nntio11n l Bnnk 
of Eg~-l 'L 

SOCIETE E(;\'PTIEN:\'E Dl<: LA BOURSE 
CO:\J:\'IEHCIALE DE i\U~~'T EL RASSAL. 
A s,:,. Gé11 du 20.2.36: Fixe divid. Exer c i ce 
193:> il Lsi. 0.12.0 p nr nc lion, pnynble à p nr
tir · du 2 . 3 . ~16. ù Alexnndrie, nux guichets de 
ln Bm·cla y s J3 rtnk (D. C. & O . ), ('. coup. 26 
el sous d écluc l. du divicl. intérim, de 3 / 
p nr li lrc . pnyé (' !1 Juill e t 193G. 

SOCIETE DES BIENS DE RAPPORT 
J)'EGYPTE. - A ss . Gén. Ord. du 21.2.36: 
Approm·c Com]Jl f' s e l D il au Exer c i ce ·1935 nit l
si que l e R a pp. du Cons .d 'Admi 11. D écid e r é
pn rlit. b én. l ell e qu e prop. pa l' l e dit Con
seil d Jixe ù P.T. 18, soit 4 1/ 2 % pur ne
liou de L.E. 4, le d ivid. ù di s l.l'ib. p our l'E
x er ci ce 1935, p n y o. b le à p nrli1 · du J c r·.3.35, ù 
,\ l(•x n. n drie. nu si è•gr> soc ial, c . coup. 21 . D é

signe MM. Il. B r·idson ct D. i\ . NcwiJy com
me Cen seurs pou r l ' Ex ei'C ice 1936. - 1\ s.·. 
Gén. Exlr. du 21 . ~.:16. Décide moclif. uli11 é<t 
l c 1· ur"!. 3G des slnlu ts. 

IHVEHS. 

TII.E LANO BANI( OF EGYPT (Banque 
Foueièl'e d'Euyptc). - Décide pnicm. coup. 
C'i-nprès, ù pa rtir du 1cr.3.36, ù Alex nndr' ie, 
nu s ièg e socin!, snvo ir: coup. 1G des ()blig. 
5 o;o. Emiss . 192R en L.E. et coup. H des 
oblig. ::> 'J j O, Em iss. 1929, en L.E. 

SOelETE GE~ERALE DE PB.ESSAGE ET 
DE DEPOTS. - D éc id e pniem. cliYid. inl é
rim. d e P.T. 30 pnr ndion , 1\ \ 'Hin i r ..;ur· 
I ' Ex(•rc !c:c 19:35-:~u , <'t p<t l'li r elu 2.:~ . :3G. il .·\l c
xuneiJ·i e et n.u Citil'e, aux gui chets cl(• Iii Hntt
que Otlom a ll c , c. c()up. 10G. 

PRINCIPAUX PROCES EN COUHS. 

COMPAGNIE l JNIVERSEJ.LE DlJ C.-\NAL 
\1AHITIME DE SUEZ. - 25 M11t· ::; I D :~I i: JJ é
IJrrts devnnl le Tribunnl Somm a i r e el 11 Coi r e, 
sur l'nclion intentée p n r l e Sieur P. Cons
tantinid;s tendant ft entendre dire pou r droi t 
qu e le Décret du 2 lVI<;~i 1935 n ' cs ! pas oppo
sn bl e aux porteurs etrnngers de coupons 
d'oh! !ga lions 5 % de ln dite Compagn ie et 
qu 'e lle est tenu e à faire l e servi ce tks cou
pons des dites obligations sur ln bnse du 
frane-or. 

LAND BANK OF EGYPT. - 28 Mars 
193G: Débats elevant l e Tribunal Civ il d'Ale. 
xandr' i e (1re C l1. ), sur l es actions intentées 
par les Sieurs II. Khoury et G. P iha ten
dnnl à entendre dire pour droit que le dit 
Elablissemenl est tenu de fn ire, sur la base 
du franc-or, l e service des coupons et de 
l'amortissement de ses obligalions 3 1/2 %, 
dont ils sont porteurs. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MARITIME DE SUEZ. - 6 Avril 1936: Dé
bats d evant l e Tribunal Civil du Caire (1re 
Ch. ), sur l'ac tion intentée par les Hoirs Jac. 
ques Selton tendant à en tendre d ir e pour 
droit que le Décret du 2 Mai 1935 n'es t pas 
opposnble aux porteurs étranger s 
pons d'obligntions 5 % de la dite 
gnie el qu 'elle est tenue à faire le 
des coupons des di l es obligations 
base du frnnc-or. 

de cou
Compa
service 
sur la 

NATIONAL BANK OF EGYPl~ 
Con3thtuée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit ex:dusif 

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

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES Lstg. 3.000_000 

SUCCURSALES EN ËGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agen ct: 
cl'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-I<om, Damanhour, Deyrou t 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agen ce de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd ), 1\.afr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kon:-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de_ Bém-Suef)~ 
l\lansourah, J\rlanfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-I<ébt~, l\1~ll~w1 
(Sous-A gence de Minieh), 1\tinet-ei-Gamh (Sous-Agence dG Jagaz1g), Mmteh, 
Port-Saïcl, Samalout (Sous-Agence de l\1inieh). Sohag, Suez, Tantah, Za
ga7ig. 
I\ HAn. TOU:\1, El-Obeid, Omdurman, Po rt.-Sudan, Toi<.:ar (Sous-Agence de 
PLrl-Suclan ), \Vacl l\1edani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, KJng William Street, E.C. 4 
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DIRECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

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

Bureaux au Caire, 
Z7. Rue Soliman Pacha. Tél. S4237 

à M~nsourah, 

ABONNEMENTS: 
- au }O!lrnal 

- un an .......•.. • 
- Six mois ........ . 
- Trois moh, ....... . 

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

nies (un an) ......•• 

P.T. 1~ 

~ 

.. 150 

.. :i5Q 

Administrateur-Géra.nt 
MAX BUCCIANTI 

Fo•d•t•urat M.ea M..A.Xl:M..E .t'Ul'J.KO.F..I!;}:i. t>t. LEUN PANGA..LO, Avoc~t.a a lP Cou.r.Rue Albert· Fadel. Tél. 2570 
Dlreoteu.-, Me MAXIME PUPIKOFER, ..a..vooa.t a la Cour Pour la Publicité:

• Port-Saïd, Oo-lté d• Réd•otlon el d'Adndnl•tratloft • (Concessionnaire: j. A. DEGIARD~)
T~l. 409 

S'adresser aux Bureaux du "Journal" 
Rue A bd el Monel m. Mea L. P.A.NG.A.LO et R. BCHE.M..EIL fDtrecreu r 3 uu CalreJ 

MeE. DEGI.A.RDE (Secrétatre de la réd4cttonJ. M.e A . .F AD EL f Dt recteur a Mun:.uurafl) 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) Me L. BARDA ( Secrttatre·adjotnt) Me F . BR .A ON ! fCorre:.pondun13 l, Rue de la Gare du Caire, Alexaadrle 

"JUSTICE" Me G. MOUCHBAH.A.NI fSecr.,.talrP d Pon-SufdJ Me J. I .. A UA 'T' o Parts) . Téléphone : 25924 

Adresse Té/éf?raphlque : 

Ghttoniqae Judieiaitte. 
L'arrêt de la Cour· Suprême des ~lats

Unis, au s uje l de l ' Agricullural AdJuslc
ntenl Ad. 

l ;n des piliers d e l'Admini s l~'ation H.oo
Se\·r' ll ~:;'e::: t écro ul é l e (i J anvter dern1 er 
avec r arrê l de l a Cour ~uprème des 
El<ils-Unb d'Amérique, pré::: i dée par ~I. 
CI1Hrle s Evan ::: Hugues, qui, par six Yoix 
C(li1 tre troi s, a décl a ré qu e. l 'A g ricullui ê:ll 
A<lju:-:lcmc nl Ar.L co n ::; ~i.1_uait un..,c v_iola
li<) ll d e:-: droit~ d es cllf! c r c nls },La ts de 
]'l . 11 j () Il . il i Il,.; i q ll ' li ll è ll1 (',.; ll J'(' p l'_l~ ~· <; U {

l 1<1 ri rf's » p~11 · k (l ou \ ' < ~ J'Ilt' l~l.<' lll, l•. ('<iL'_I·a ': 
atl \ [l'l'ill('" d1·. la r· l attsl~ « d 1_uten·t yenr
nti )) d 1.; 1a ! : n n s l i lui i 1lll a 1,1.1 cny~nt t • • . 

t ; ·1·,.;1 Slil ' !'!'lit' drt.u.,c tlutf e J·I'/ JW!IIu· 
q tH' il' Gou:e~· ~! C llîCI,ll _<é lad cl[: J~ LIY.8 p.our 
élt •:e r UII eddtce dun e l!ll!JC!llcu:c c co n
::iil t'roh lc, d e::: Lin é à ::;a uYcr lag ucttllure. 

<r Lt ~ ( :ntlQTès nun1 1<' JHHIVOII·. d1 :-; a1l la 
CL it iS t' ,.; ( 1[1~ l<tqlll'i il' k ( t<lll\' L' IïlCnll ' ll t 
nY;t il êllll·i[l'' SOtl ucl i UI1. t l ' il1ljiO::il'J' <' [ d1• 
l 'r ·t·ce vui 1· dl' ::; l a.\es, droits . . i mpùts pour 
J.· <~ ,, . .. le·::-: d1d ir' s c l p out'V,o n· <-t 1?- ~ommu~ 
11< dt'·rr •IJ SI' l ' l <Hl lni'Jt-l'fre qencl'ol dt·:-. 
E 1; il::;- LJ n i s )) . 

1-: n vu e d e rcvalori,.;er l e ~ proclu ils d e 
ferme, c!e ,.;ubve nti onn er l e,.; agri culteur::: , 
d1 • dim inu er le::: etn l) l anu·c,.;, le GoU\·er
neme n t F édéra l ava it, à l n ~uite du vole 
el u ConnTè::: - d éc laré aujourd ' hui ill é
g<il c t i~con ::; litulionn c l - créé. un e ."\?
m itl i s tra lion spéci éd c m on:-:trc, a l ~t ma
lli l:-rc de !a :\T.l=t.A. , qui rut e l le au:::st frap
pl·.... de m ort par un arrèt cie !a Cour Su
JHI'> tnc ( * ).Celle Admini s t~'a !! on, qut _ava tl 
dt '" mi lli ers d 'employés, e la1t chargee. de 
r t'~!:! l cm c ntcr l a ve nte cle,.; proc!u!Ls agnco
le ~ . ci e fixer les conditio n s d 'C' .\ploita !ion, 
d t· percevoir d es m euni ers cl d es conlr! 
b tiil hlcs d es taxes én orme:; en \·u e d e re
gi t' !' [(',.; indemnités ct ~ubn'ntions aux 
a,!.!Ticull c ur ::; co ntre engageme nt de ceux
ci de limit er l eur prod ucti o n . 

Lïd ée maî!res ~ e de re ,.;ys!èrne é tnit. 
C[ll l' to u,.; les malh eurs des f~ l · rni crs ct 
D,!.!Ticliltc urs vena i ent cie la h a tsst·e excesl 
Si\·c du prix de l eu rs produ!l~ ? cru e cc; 
cff()ndrcm c nl des ).)f iX lut-m em e é ldiL 
<'ill iSé par l ' inapli!udc d e l'agri_cullure .
('()tilralrrment à lïndu ::; tri c - o J'es lrc ln 
drl' sa proùuction en foc ? de. ln "ou:-;- con
som mation ct d e la d inllllU LIOn d e la d c
Tll it!ld f' . 

I,'Aurindturol .-\d,in .,' fl 'lltru t .-\1'1 <1'1'
J,ll'f.'élil. dnn1·· d '<l:-> Sttr·1·1· <lttx ge n :-o d1' la 

( * ) v. J .T.M. No. 1911 du 8 Juin 1935. 

! cn e un r evenu égal ü cl' ILti qui t•rll du 
~ ~ ~ II ' Lu· :-;i Il' :-> pl'i.\ n e s·dait·nl pa ::; at wr
l :lal<·mt-'tiL dfond1·t'·s . Pour cll.nqu1· p1 ·o~ 
duil dr' ::; prix d1 • pat·itt.:· (J!ttr1fy pncc.•>J 
t '• i u il~ lll (·lal>li :-;, n·n ::;(·s Ji§..!·urc1· l1 ! ~11'nw 
nl ppo rt. qu n 11 •:-:; Jll ·ix <:lclttt_'ls l'LI L'!..!<:u ·~l 
l1 li x p "i x < L' a \-a nt-&!. LI l' 1Tc· . lj n c l cL~1 • ~ JI c
ci a lc eornpe n ~ alriec é ta it a lors le\'<?e , eg<~
ic ;\ l él dil'lt'l'l'llCl' (•ll lt·e IC's « panty jJI 't

1' 1'.' ,, t• l ' ''" l'l'i.\ ;wlu<'h du nwrcllt'•: l1:s 
produits de celle taxe prog re s:::~ v r, . l c Yee 
s ur l e:-: nJ cun1ers el les co nlnl) uahlr~. 
é tcti cnt n· \·cr"é" aux fc1mier :-: con tre c n
o·ao·e m cnl de ceu.\-f'i d e rédu ire l CLil' pro/"C. c . 
cl uc lion . . . 

On pen se si ce p l<tll o\'éti! é lé acc ueJIIJ 
aY cc cnth ou:-: iasmc ))ar le mond e ag n co
Je ! De l'indic e 30 en \Iar~ HJ:3:3.. l e~ pro
dui t :-: agri col e:.; é tc-ti ent m onté,.; a Hm en 
Oc Loh r c 1033. 

Du j our au l endem ain, à la suite de l'ar~ 
rè L IL o<1 :-:a c \ 1t Ils clt t li J a 11 u rT Cl n Ill er, tl: ~ 
<· lllpl o~ L's d l' r. .l . .-1 . . -l. ,.;(• .,.;unt !ro~rv c::; 
li ce n cié:::, le pmcm ent ci e,.; tllcl emntle::- a 
é té arrê té, l e IJu dg;c t ft•cl é ral a Yll sc creu
se r un !ro u d e plu:::i e ur~ millwrcl.::: : Le ~ 
co ll :-iéque nccs éco lwmiq ucs, c l . pol1ltq uc~ 
sans préc édent d e C( ~ ~ arre t, Il. n e n o u ::s 
appartien t pas c!c l es eYoctu er ICI. 

Lo vi c toire d es meumer ::; ct ? es con
l rihuohl es contre l'action aucl.ac i c u :::c c t 
pré lot i{'nn e cl c J'A ~lmini s lra.lwn. e t du 
Congrès es t rnarq uee clan s 1~mTe,L rendu 
p ar la majorité ~l e. let Co ur ~upr~mc d ~ 
eo n ~idéra n !s Jund1qu es que notr e. :::o u c t 
d ' info rmati o n n o u s commande cl an a l y
:::er. 

« D e,.; circo n"tan cc,.; exrep lionnell es n e 
crée nl pa~ ou n'aug mentent pa s d_c:: pou
\<) ir::: co n s titutionn el:-: ». Celle refl ex',on 
d e la fraction majoritaire de 1?- (~o~a' ~u
prêmc r ésume ex ce llemment 1 OIJilllon de 
ce lle d er nièr e. 

En :::on non1 , ..\Ir. Ju s tic e R ober_l.s c~ I,u 
l'arrèl de Ja rnc-tjorilé. La clau :::c. clmteye t 
o·énéro l cli t l e m agi :::l rat, pré \·o tl l'actwn 
dan s Jï'ntérè l gé n éra l, ri ~ n de P.lu ;,_; . Il _n e 
..;·ensuit pa:' que le pouYoir est« 1.1lnntle >?, 
car il y a un e limite à .ce p~m·o 1_r. ,Il do1t 
t\ll'(' 1'.\f'ITI·. dan s un mlerel qenel'al e t. 
l/ltlionol, notl d n n s 1111 inl(·n't l ocal ('[ 
jutrfirulicr. . . . . , 

l i n c r lassc "o C' iol e ~eule a de l~v~H' t ~ec, 
,.; ernb lent dire le,.; mag i :·d rals i..-l.ln ~n cam ::: : 
l a légi:-:lu !i o n agraire . d e~ , fcnm er s .c ~t 
C'onç·uc da n s un seu l 1ntere t. parl!cu t,ter, 
ren~C'mbl c ci e la popul a lion n e p eul c l re 
JJrimé e à lrur se ul avantage. . 

si u n c :' r m b 1 a h 1 c 1ég is 1 a 1 i o n po t l V Cl 1t 
pil,.;,.;c r sous l'égid e c! e la Con~ lt!ttll o n. 
co ntinue le ma gi,.; !ral, on pout' l'Htt cncorl' 

r éo· l em cnter lïnclu sl ri e cl an:-: ::'CS moin· 
dr~::; dé tail ::: (allu::;ion n on cl égui ::'ée au 
\' . H . .-\. ) . l ,'nrn'>L c-on duu1n c co mm e con· 
traire ~ ~ l a Con s tituti o n cet te d i c t ~ turc 
éco n omiqu e quïl es t cl e .mode é~UJOUr
cl'hui cle n omm er« éco n om1 e c!In gee »ou 
« cutlitrchic ». 

L 'arrê t r ej e lle l'arg ument tiré du ca ra~·· 
tèr e « Hllontairc » ete l' exécutton donn ee 
au :\ew D eal su r I'A g rie~lltut·c .. !! anllt 
un « car<tc tèr e cl e ron tr<:untc e\îclent >> , 
Vol ontaire, le pl a n n ·e n ~ c·1ail ]J<l::' mc!l 
JC' u r, ctj o ulc le JH)r l c-paro!c d e la m av,n· 
l é. 

L es demandeurs - d C'.é l <t il la :-:fru c
lu t'c juridiqu e du prnci•s - d eYa i L' n l èlrc 
d éc ha r g és du p a iem ent de l eur::' la.\ t" ' e~ 
l' . lyri cÏd tllml . -l d.it~~: /l ' llll ' l.tl . Act .( ~ l'(·l.n re 
i nc·nn:"l il Ul ln !liH' l . ~ 11 l'Il datl a11lt cm cnt, 
:-:i L-11'1 n ' ,.;lail üe i Hlli L k L unpTè::: l 'u ur
nlil r ec!i::;lribucr la to tali té dt' Iu pr.~p uf ~t 
li on imlu::; tt'i c ll c. Le::: l•: ta l"-l n1s ,.<: c:t-a: 
elire l e p ou\·o i r cc nt ralt:-: <d eur fL'<kra l _; 
p ourra ient dé truire l o u" le:-: ~OU \TJ·nc: 
n1 en [ :3· l ocau.\ autun o m e:-: ck:-: 1-..la l ' . l ~c~ 
dro its incliYidu e l~ d e:-: E!a l:-: ct \ èl JCil! ete 
\ · i o l é~:: ce::: ùro i f:..: é lai ent ,srara nti:-: jJcH' l a 
Co n~liluli o n: l'Admini"! ra lion c l le C o 1~· 
!..! 1è" av nieni at!. i ult nt t· i l'l' ' . .r 1 ~ \ · n :::: m: 
\ ·a il. que m êm e de" acte::: const t!~tt !On n eb 
par cux-mèmcs, comme la Jcy ec d e t ~
xe:- et dïmpà!::: ::: ur le::: proc!ut!::: ? c l <: t g rt~ 
culture ou de::: ::: ulhcnli nn :-: èl UX lf'rmtcr~, 
deYc n ai ent ill éga ux. d ès quïl s ~' t a ien l ul1· 
li sés pour l 'accn rnpli:-:::::ement dun but 1. la 
r éo· lem cntalion Je la produ c lwn :. mler 
clil au GouYCt' ll l' lll cnt F édéra l pi:l r l a Con:3· 
titution . «Si le but c::; l in co n ::: tilulion_nel, 
l e::; moyen ::: so nt cux-mèm c:::: prohtbe::; »~ 
cl iL l 'arrêt. 

L a min orit é cie l a Cour. cn mpn::::L\.: cl0 
Ju::; li ce Ston e, Ju :3 ti ce Brnndci ::: c l Ju"t1ce 
Cardozo. a exprimé à l'audi enc e un ~e ~~
timcnt différ ent. La c! éc laral Jon llli~l o n
ta ire, Ju e par Ju ::: tic e Stone. adopte cnc r
g iquem r nt. l e parti _d e .L\dmmi:::tra ll ~n, 
dont c Il c :-: c l'l' ru~e a cn l1q u cr le:-: ac ~ t :::: . 

EII C' fait appel à deux rè•tdc:::: t' ~ sen !I t'l
l e-:: qui ::: 'impose nt à l<t, co l~ :::c i c n cc des 
n1ag-istrals clc la Co ur :-:;uprenw : 

,, l .n pr-L'IIl i ,·· J·t' \ ' ' ' til. dit J,, lll il !-.ri ."'lr ·nt. que 
ln ( :() til· ;,;t t il jr1g, · du /lrJIII ' r>ir d t· tJ, · , ·~ · ·:k r· le.s 
n '•g] l ' lll t>l il;,; l' l llllll d< • li'lil ' Sii!( I'SSI'. I . .' '.X.(:l'Gl· 
('( '' illl'llll;,;liltiliillllli' l du Jlilll\ '111! ' llHl ' 1 r~:-;ecu
lir <>tL Iv l .(•gi,.;lnlif ,_. ;,;! s11j\·l i 1 d<:·;,; r c,:;lr: rdi ù ll::l 
jt 1di e iniJ·1' ;,;. rltui,..; lit :-; e lllt · n ·,.;lrr , ·IH>ll <1 uutre 
·prupn• J'tlll\ ·u i r t •,.;l ltrtll \' Jli'<'Jll'<' "''il,.; . dt~~ 
liltlif<-,..; · ù 11<111;,; lllljl•J;:-; ,.,.. Prllll ' ··nn· k r d ,. ,.. _llll::o 
qui lililll'lllt ' lil d c . ,.; q M~ ·. ::::,.; v •Hr d' <l jlJ'Pl ' l tll llll' . 1~ · 
11 'y <t ·· qtH' 1< ' l nrll, •l i ll d 1.' \ ' tll.t • . ; /J(l// r>l ) •'l Jc ::; 
l112·1.1uldt •,.; d, • t[illl\.t ' l ' ll l 'llll'llt d< ' IJJ U<'I <i.li.•Jll L' . 
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« D"mdre pHr l. le pou\·oir elu Congrès de 
lever des taxes on impôts n 'est pas contesté 
pour les p1·oduits d e l'agriculll.u·e >>. 

La minorité se J'efu~ait à. sanctionner 
le verdict. d'invalidation. 

La ~en sa ti on profonde ca usée par ce L 
arrèt, ::ocs conséquence::: politiques et éco
nomiques nou s r es tent étrangères. 

Les fermiers do l'Etat d'Io·wa, grand 
produc teur de blé, ont pendu en effigie 
Jus ti ce De,vanter et Ju s tice Burke de la 
majorit é, qui n e s 'en portent pas plus 
m a l. 

L'almo:::ph èrc el le climat judiciaire, les 
conditions s péciales où l'arrê t a été ren
du commandent néanmoins, croyons
nou s, qu elques observations, si l'on veut 
comprendre so us l'an g le a m é ric a in un 
arrêt :-:pécifiquement américain. 

II y a trois pouvoir::: e n Arnériquc. 
L' exéc utif e t le légi:-:latir pn.rai::; sent s e 
par tager les lc,·ier::: d e command e. l<~n 
marge de ceux-c i, la Con s titution a p lacé 
un troi sième p o uvoir, qui domine e l com
mande le s de ux out res: c·est la Cour Su
prènw qui peut mettre <'l n éa nt toutes les 
lob c l to u ::; le::; décret:-: de J'un ou l'autre 
pour « inc on:::tituli onn alité ». 

La Cour Suprèm e. gardi enne ja lou se 
d e la Con s titution , cons titu e clans un 
mode qui a terriblement évolu é, d e par 
le s con di li on s m êm e ::; d e s on recru te
m ent, la pl us formidabl e machine ronser
vaüice e t réac tionnaire qui soil. Alors 
qu e les m agis trat s de s Cours infé ri eures , 
d es Co urs de ci rcuit s e t d es Cours d'Etats 
a rrivent c l di srJarais::: enl a vec la vi c toire 
ou la défai le de le ur pa rti , que leur so rt, 
fonc tion de leur tendance politique, est 
un phé nomène t ra nsiloin;, lié aLl << bal
lot» r t. s p·éc ifiqu em ent am1éricain , la 
Cour Suprême es t un e in s titution s tati
qu e par ex cell ence e t par des tin a tion. Ses 
magistral::: sont nommés ù vie, leur indé
penclanc e es t gRra nti c par lïnamovibilité 
e t des traitem ents d e 20000 do ll ars par an. 
Coll ège de septu agénaires et d ' octogénai 
re :::, ses membres ont reçu lïnves titure 
sou s l'administration Tépublicaine, qui a 
dé tenu le p ouvoir quinz e an s. Il~ sont ir
remp laçable:-;. 

Leur con ception e t leur m entalité ::;e 
son t r é \ é lées con traires (avec quinze ar
rêt s d'imal idatio n ) à toutes les innova
tion s e t co n ception-.: a udac ieu ses du 
Broin·" lru\1 rle l'l::tal !\'Iajor démo crate 
rl e \l. n oosevelt. 

Qu e va faire le Président ? On n' es t pas 
loin des é lec tion s, ces a rrêts suc cessifs 
d 'invalidation sont s u sceptibl es d 'ébran
ler le prestige du ch ef respon sable. Celui
ci conserve le sourire, dit-on. On prépa
rera it des lois spécial es, qui prendrai ent 
de bi a is l'obs tac le cons tituti onnel. Plu s 
hardim ent, d'au tres proposcn t l'amende
ment de la Constitution; la Cour Suprê
me avec sec.; pouvoirs et son mode d e r e
crutement ac tu el serait un obs tacl e au 
progrès e t aux innovations commandées 
par la nécess ité. 

On peut essayer d e eomprendre ee qui 
s 'es t passé ù l'occasion de cet arrê t d 'en
verg ure; il ne nous apparti e nt pas de ju
ger. 

Toutes les communications concernant 
la rédaction doivent '?tre adressées au 
Secrétaire de la Rédaction. 

Echos et Informations 
I~a. eommé.Jn.onllion de :VIes i\'lau•·ict ~ Canivet 

el Umbe•·lo Manusa•·di ù la Com·. 

I .e smtvenir de M es l\'la u!'i cc <:ani, ·e t. et 
l. ;mlwrto Mnnusardi, dont Jtous a vons déplo
n ·· l<1 di ::; ]H.ll·itiou duns HO::; J1urn é1·os cl es 7 et 
;!;) cot1n1nl , n t~ h·) soll'nnC' lit'.lttent eommé1noré, 
.lVlunli clc r·nie1·, ù l"nud icn ce t enue pal" la 3me 
Clu.nni>I'l' d e ln C:m1t· , sons ln présiclcu ce de 
M. Hn rml 1-iouri et. 

I. e H <-11uJJniel' () . lVIaksud rendit, en ces ter
rnr-s. h orlïltt nge nux disparus: 

(( ( :' es t }Jro{vnllr;mcnt a/lrislé que J'e rem.
plis le doulon·r eu :r dr>t.wh· (l'annoncc1· à /.a 
Cour le nou veau tleu.i/. qui v ien/. d e {ra ppe1· 
l e Burreau.: notrr' cont n're, no /re um.i , Mav
·ricr Jlaoul Can.it•e/ n 'est pl-u s. B1'Hsq-u e Jnent, 
en ~ -8 /u•nr-cs, il u d(i ntui it not1·c a{{cc tion. 

Maurier> CuniL•et, {ils d e l'r;minent .iourna.
/.ist c {onda/ eur ilr ' " l .a H éfoJ'IIt<' H , ttl'ait ITo u
L'ri . dr!s son plus Jeune âge , UUJrn' s dr! son 
f!C; rr ·. la rlirer/ion intf'il r'c luf'!/ e rJIIi f ' w •ail 
ac fll 'lll inr ; l'l'rs le /Jun·r'l/11. 

l>h· sun insn·iJI/ion Jnh· les Jurid ic tions 
Mi.r/ es. il com IIU'nc u son :dO(fl' sous l"r ' gide 
de notn! l'f'!JII'Ili ' IJ<ilonnie·r. T!11•odo1· r' L e /1
so fl n. {ntncuis cU II/1111' lui , 1'1 qui n'eut pus cle 
p e ine ii l ' intl ;n 'ssr· r r1 /out ce qui /Ollcft a il ù 
nol-ri' plïl{es ..;.· ion. 

. l?Janl en lu clumce d ' èl'l'r' ù lJOnn e ('co l e, 
Al e MtlltTice ( 'anil'l'l :> Ill /II'OJÏII'r des tecons 
('{rte /.' e.rpr;rir'nce d e son Pulron. Il {ul lJie n
trit. lt L' I'C .1\l e Vdi .r Puilou. le colla/J()rot eur d e 
Me ], elJsoltn qui diSJW1'1tt' il If (/ rruetqucs un
nr;es. IH'I/I'I'U .c d'a voir con/ïë son cali ine t ù 
cles succ r>sseurs diunr's clr' /ni . 

now' il' un r· ..;.·pril pn;cis r•f mr't/IO(lique, 
J!urfai/l'IIU'n/ orqrmisr; , 1\fe Canive t {ul , d./1
rant toute su ca ·rrir' re , un aL:ocul UJ!f!'/'l 'r: ir; (/e 
l o us: de la dien/de, dt' ses con{u' res et des 
maqistrats. On l"r'cou /uit /oujonrs aoer· l e 
p lu s qrunrl inl !'n!/ , cr"rluin lfll ' il. ne elirait 1"ien 
d'inutile e l qu e les !l'rgumenls dr;vdoprH•s 
r•1aient n 'elle m e ni cr' 1u· que 1a c au si' com 
porlail. 

LJ" tt.n nul/Ire/ 11/ 0rles/ e el si·mple, duns Ir' 
silen ce de son IJu1·euu. il se r·onsrt c-ruit t o ut 
en/ir'r ri su 1n-u{essirm rf"ur ocut e l /Ulis ce u.r 
IJlli l'approcltair>nl a/lestuien/ en n111ml' / r'mp s 
que rlr' ses (jllalili's Jno{ession.ne ll es , de ses 
lfUU!i!r •s il'lt.ununr': IJOn tr ;, iodtrlyence, sr ;n'
nill'. 

. \ sa J'nnnu: , it ses en{unls, it Ale Fdi.r 
Parlort. it ses r·o /lu!Jora/eltrs . le HuJTr'llll /ou/ 
entier a(lJ·esse l'c:rpression de sr's r·orulolr;an
ces r'11111es r'/ 1Le su Jllïl{onile sympathie. 

(Juelrtur's fours 11/'Un/ rl'ucoir /Htfifll; Me 
Can il'r' t , la mulwlie Ull lli/ r'yal.enu~ n.l empo rtr! 
l'n rJIII'IIfUI'-" /t r' t.tTI' -" un de nos jl'Hnes ron
{n'res Me L'm/Jel·fo Afannsunli , net·eu rle 
J\.fp, Enrico l\1 amtsunli. Modes/t' et conscien
c i P. u..r , JV! e U mliCT'/0 iHan usruï.li , quiS(' vrr's en
taif peu souvent ù la hrt1TI', r'-lndiail ses rlos
s ir>rs 11 vec l es pl. tt s m·tt.nds so in s, c r a ign anf 
tl'onoiT laissr' dans l'omlne Ir> moindre argu
mr'nf . Il r;/ait toujours 'irrt]nessionnr• en se 
prr'senlant ù la l1a rrt' par le nu•riloire sc r"ll
pllle dr> nl' pas r;/1<' in)'t ' rieu ·r it tw t ·re doy en 
dont il pm·fail l e nurn. 

: \ son oncle , ù .•;es Jlarenls , I.e nmTean 
url·rcss e ses plus sinet'rr>s r·ondot.t•lm ces >>. 

J . ~ Président Hauriet prononça, à son tour, 
cet éloge de nos regr·ettés confrères: 

" Monsiem· Ir' Hâ.lonnie-r. 
MM. l r> s mr'ntln·cs rir' I'Onlre , 

La Cour, - ai-je l1ien besoin de l' aflïrmer, 
- a éld, elle aussi, cles plus doulourevse
m en.l a{J"l'igée par la lwutale nouvelle, avant
hier ma tin, de la moTt de l'u.n d es v{i:tre.ç en
core 01.1, fe puis elire , de f"v.n des nôtres, 
pu:isqvc nous j'ormans , tovs , ce lJUC l'on est 
convenu d'appele1· la famill e jvdir:iaire, - Me 
H.aovJ Movr-ice Canive t . 

Ch e:, lous ce 11.r que l a nowvelle atteignit 
llr~jà do,ns ce lte nwtinée lie lHrnanch e, - et 
.fe {11s dn nomiJ·r c, - mais sans que l'on sft.t 
·rien en cm·c etes c i·r cons tan ces dans lesquelles 
I.a. rcdou taiJl c j'ancft c Hsr' IJt'nail encore ae· 
UW'IïJIW I' son fJC/ssag e pm·mi nous, cc ftlt/. plus 
IJll C cl e l ' hnol'ion, ce { u t u.n vé7' ita1Jlc boule
versement, cc {ut, - l e nwt n' est pas l1'op 
f'o ·rt , - la cons te·rnulion. Il semlJ/.ait qne la 
nouve ll e n'éta it pus p oss i l.Jlc. (ju i sa v a it 1\tle 
Canivl'/ malade ;; Qui puu. oui t suppusc·1· ·un tel 
clépw·f , si p1'ém.alu'1'<3 (Me Cani ve t n'avait mê
me JIIIS '1·1: uns , - si su/Ji! (i /. n e j'a/1-u.f m ême 
}!IlS tli'U.t /IIU/'s }JOUI' 1'1'1'1/j!O'/'/fJI' , e t '11!1:1/te le 
con.dllin' 11 son dernier ri']Jos ) ? 

Ces sr•nlinu·nls, ill' mu {)(fl ' l aussi i.Jil'il que 
tle ce ll e dl' tous 11U's colh'm tes , son / zw rlaite
mr>nt sinch..c.~·, et }e n'a.JIJJ01·l e, à /rs !' .,;pri
mer, a11 c urw surf e d' e:.cugr>1·ation. 

e·esf: IJU!' . i\le Canivet; qu'i ({ l) (l.i/ 'lï tpiâe
rnc~nJI jr~tnc ft. / t outes le.<; ~ ~q,p_es , ayant cldcro
c h e sa /.tc encc en il 'r Oit dcJa a l'âg e de ;20 ans 
ù peine, puis n'a !fant pas r e tarrir• d'un '{ott1' 
t.l"upn's ll's possiiJilit és .,.,;glerncn/ain's: se; 
insrTi{J/ ions s11cc essives cmnrnr> av ocu,. sta
giailï', p11is cOJ /11?1 1' ut•ocal œtlp'lï's d l's T'l'ilut
nau.r d e Jil 'l'lllih·c instance, c t cn j'i n r· umme 
a.vo{"(tf r1 lu f 'ou r , SI' /I'Oltva i t j"rëquentn· ce l te 
IJtt1Tr'. oit rous r:/es, l\lonsieu:1· /.e Uri iunnier 
r.le.f!Uis }Jl'l;s l_l e lN uns dr;Jù, et c' es/ clwqn~ 
/OI S l/1.1'1' ji/11/SI/' 1111'0n /.'!f VO!}a.il U/1/iiii'C/i/l'e. 
ll a v a il , en el/et , su s·acqvrh'i r l '" ·'' linw et 
ln sumpatft.ie d e c ltu c u.n. Dcm eun; /ouiotu·s de 
la p/.us cx trémc modestie, - n' ·nsuni ia mais 
que d e la plus enf.ih·e co1' r ec lion r' l11' 1' i·s cha
c un. - prëpanm.t c fwcune cie ses aJiaires 
a vec unl' consc ie?u'e 1·enut1"1J'UlliJle , - sachant 
plaie/c r· selon l es twso'ins cl c s c i·l·cons/rtnces, 
en cle . .;,· a 'thlience ....· oh doivent se llt;1.o llle1· les 
clëbals tl'a/Iaires ù la clizain e, lorsque ce 
n'est pas datJantaqe. - tov.fours .wln·e et 
c lair dans ses e.1:posr>s , - sul'!uml ('(.'pen
dant rliscou ·ri·1· a vec {c 11 comme a vec ri l r:! gan
ce , - ll' nnc cul/ wre i/c'nt'rale r'tendur•. - d'un 
sens furiclil{Ue uiguisr• , - toujo u1·s Jw.Iic ieu x 
dans Ir> r: h o i.Y· l'l la pu•scntation de ses 
moyens , - il ·n ;un.issail e n. lui l ov l es les qtta
litr;s rl"Hn at>ont.f de tout J>l·emier plan. 

" \ nssi la ('our, qui l ' app·l'r;ciuil r·ommc ll'l, 
])('nt -eIle ass !/l'l ' ,. 1 e 13m·rea 11 , e1 1o 111 parti
cu./:i.i>Te·men.f ses as.sor·it's, ses collu lJOnt l enrs, 
e l ses in/in1 c s , IJUI' l'l' d elli/ es / r!qalenu' n/ le 
sien , el s'associe-/-1'/.le pleinnrœnl ù l'Os JWro
les , Monsir'l/1' le l.M/onn ie·r , IJUa n t a u.J; co ndo· 
lr;an.('('s lflll' nous llr;sin>ns j'ui, ·e ]IUITCnir à la 
j'amitie . 

\ 'o l/s (//1{'-:, lenu /(1/SSÎ , MonsiC/1.1' l e ndton
nir·"J' , u vee: ruisun , ù l'((p)Jel cr en reli e suite le 
sont :enir d ' un a11/rc cvnj'rè'rr'. qui , à JWine 
plus âgr' I{U f' Me Canit 'Pt, es/ dr'cr'rlt; ft' !i clc 
Cl' m.ois , Ale l h nlwr/o ManusuHli, nel 'l' ll du 
do !fen rlu I:Jarrea11 1VI i:r te . le 11r;nr!1'a1Jic J\11' J~n
1'ico J\llanusaTrli . don/ l'ins(Ti)Jiion, ri lui . au 
Talilertu tlt' lu Cou r. renwn/e ((//. 2~ 01'/oln·c 
1R7G ru ?1 auru IJinÙrit GO ans) c t qu e nous 
sommes lt ettreu:r; de v oir continuer à ufiron
l eJ· la harre a vec ·une vcnleu r ct ·11ne un/eut 
qu.e !Jeaucoup 1101/:nuien/ lui env ier. Cq>en
dan/ il ne nous a pas dë donnr' tt r> lJir'n r·on
na it1·e M r~ Um lJerto M amt.sm·di, su ns dnntc 
parce qu'il s'aiJsorlwil p/.ltldl clans la TIF t' pa
ration ries a{/'oi'l·r>s dans l e r: ulrine/. dl' son 
onde el le nrit re , Monsiem· le Hâ.lonni i" ·r. r·l ne 
j'aisail av..r awliences que dl' /rr's '/'(/1'('.~' umw
Titions, obëissan/ en l'ela ù une tfiii'Slion de 
/.cnqH'r-am c nt. ( ."es t po'l.l.rrtuoi no'l.ls n e JJO'l~
v ons nons-ml;me f7·a ce·r d e lui un pori rmf 
comme nmts avons pv. l e j'oh·e pour d'au/'I'I'S, 
que nous voyions ù l'œu v re ([e semai-ni' en 
smnaine, ct pou1Yf'l.Wi nous dr'vons nous liO'I'
nr.r à nous rallim· à. l'r!loge que 1' 0'l.IS u ·tx ~ 
p ron.oncë dr' lui , Monsintr l e Flâ.tonnim·. r•f a. 
prrisentc1· à. son onclf' , v oln' si rliqne dn!!en. , 
l'assurance {]e Ioule notre respec lucu.sc sltm
patltie, comm r' aussi alf.T a-ul ·res 'Jnr"rTT.bres rte 
sa ramille nos v ives condolr•ances "· 

Au nom de la Magistrature debout, M. Je 
Substitut Youssef Delnvor s'nssorin aux scn
tirnenfs ({111' \ ·ennil d'exprinwr M. le Prési
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cle 11l Hauriet, e L adressa aux fnmilles de nos 
co nfrères ains i qu'au Barrea u les condoléan
cf':-; du Parquet Mixte. 

.\près quoi, en hommage à la mémoire de 
v~ 1tx ù qui l'on venait d'adresser l e dernier 
adi eu, l'audience fut suspendue durant que l
CJI H' S minutes. 

Les incidents de la Faculté de D1·oil 
de Paris el la démission du Doyen . 

!.'agitation de la Faculté de Droit de Paris 
n pris dons la semaine du 6 au 13 F év ri er 
tlll t' r ecrudescence no.uvell e (*) . 

1.'obstruction systématique des étudiants 
ck la Faculté de Dro;t au cours de M. J èze 
a clonné lieu à une sér.ie d'incidents où le 
pluisant ct le s·évère s e sont trouvés intime
m ent m•~l és; la querelle d'origine a été si 
Jïtnladt·oitc-me.nt déplacée que la fermeture 
de la Fac ulté semble au jourd'hui inévitable, 
en raison de l'opposition de vues qui sé
pnre le Ministère de l'Educa tion Na tional e 
et Jes méthodes de la Préfecture de police 
d'une part, les C· tucliants, puis maintenant les 
professeurs de la Faculté d'autre part. 

C'est une partie que les événement::; ont 
r endu triangulnire et sur laquel le il paraît 
J)on de projeter quelque lumière . Les ca,uses 
Ll c l' attitude de la majorité des étud iants en 
droit et de leues camarades du Cornité d'En
tente Universitaire, qui groupe tous les étu
(li a nts des uutl-cs Facultés, on les conna 'lt: le 
ens J è ze est un ens d'appl ication con cret type 
clr- la question du cumul e t des incompatibi
ll1é•s. 

- Payé par le Gouvernement 1~ rançais, 
cln nc par les contribuables, fonctionnaire en 
;;r·rvi cc , il est inaclrnissible qu'un professeur 
de: Faculté ajlle offrir ses lumières e t s es 
s1·rvices ù un gouvernement étranger, dans 
un conflit de droit public délicat, o ù il peut 
î:l re nrnené à è tr.e en opposition avec l'a:c
licHt et la 1hè·s8 du Go:uven1erne:nt. de son 
p1·r 1pre pnys. ll C>st encore plus inmlnrissil.Jlc 
CJII C" par des 11ropos incendiaires ù l' égard 
d' une nation Yoisine c t amie, il risque dans 
une ci r constance tri:·s dr'·licnte, où son Gou
\<'rnetYl(:•rlt s'épuise en efforts de conci liation , 
d·· déchainer une guerre contre son propre 
JIU.vs. Ce professeur qui a des conceptions si 
t:·! 1·anges de ses obligations, n' es t pas quali
f; r:~ pour nous enseigner l e " Droit public n, 

rli,.;ent les é tudiants protestataires . 
l .es partisans de M. J èze n'pondent: 
-- Il n'y n a ucune incompatib ilité léga le . 

JI a toujours été a dmis que les Professeurs 
ù la Faculté peuvent donner des consulta
t i, ms, servir de conseillers juridiques, rendre 
dc~s arbitrages, plaider même aux Tribunaux 
<tl ·bitraux mixtes, à la Cour de La Haye... 
J>ix-sept sont dans ce cas. Des autorités 
Jtnnçaises elu droit ont défendu la Suisse 
Ü<îns l'affaire des Zones fran ch es, d'autres 
ln Hongrie clans l'affa ire des optants hon
gr-ni:;;. .. 

Nous avons noté les premiers incidents, 
];] stratégie des autorités de la Fac ulté pour 
maintenir l'ordre à /,'aicl~ cl~ son p1'0pre p er
sonne l d'appariteurs e t d'huissi ers, le dé
.Ploiement inusité d e forces policières 1mtou.r 
de la Faculté. Les incidents se sont multi
pliés: tous les jours :M . .Jèze est arrivé enca
dr·é d'un peloton d'inspecteurs; malg1·é Je 
S?slèrne d es cartes vertes d'option, malgré 
l e filtrage qui réduisait à une quinzaine les 
nuditeurs du cours - nu milie u desqu els 
qnelques inspecteurs, r econnaissabl es à lt'ur 

(*) V . J.T.M. N os. 2010 et 2018 des 25 Janvier et 
13 F évrier 1936. 

a lltu·c, retrouvaient pour les bcsoi.ns de la 
ca us•~ un prime jeunesse- les ampoules la
cr·ymogim('s n'ont cessé de s'<::·craser dans 
l'amphilld·û lre des hautes études internatio
na ll·s oit l(' r:ours avait é té relégué, les alter
caliniis ~ ·n lre le professeur Jèze et des étu
di.nnls proü;s lataires n e cessaient de troubler 
cette h:<;on-fantôme qui n'avait de 11 magis
tral n qu e le concours inusité d'une douzaine 
de gnrdc:.; elu corps autour de la chaire de 
Droit puhlic. 

Do.11H le pe1·sonnel ens eign ant, composant 
le Consei l de la Faculté, au Consei l d'Univer
s it é, composé de tous les doyens des diffé
r en i·2S Fa c- ultés, le malaise préoccupait sé
rieuse m en t les maîtres de la je unesse. Le 
doyen Allix, le r ec teur Charlety et à leur 
suite le Conseil d'Université proposèrent au 
Ministre diverses solutions transactionnelles, 
toutes r epo ussées. La plus simple consistait 
ù nH~nnw·r les suscep tib ilités des étudiants, 
en chois:ssant un amphithéâtre en dehors de 
la Fuc nltr'~ pour les cours cl.e l\1. Jèze. Toutes 
furent rc·poussées pour d es raisons de pres
tige. 

La position du doyen Al lix était déli cate: 
celni-c i es.t très aimé des é tudiants. Jl était 
responsalJlc de l'ordre clans sa Faculté : pour 
des raisons tirées elu v: eux 1winc ipo d'auto
rit é, il ne ponvait a dm ettre !·obstruction sys
tèi-rw.lique des étudiants. Ma is il é tait maltre 
cl' a ppréc ic·r le 1·ecour s nux forces de police, 
au .'w in de su Fac uit.:·, et il n'en tendait TJêlS 
que sans cliscernernent ou avec une brutalité 
sans précédents, on in:;ti tuât dans la Mai
SOJ 1 de l (· lu de des procé dés de râfle ou des 
rné tlwdcs de films de gangsters. 

T el é ta it donc l'atmosphère déjà lourde le 
.Mardi J 1 F éu·ier. De; vél"ital)les bntaillons 
de gnrrli ens de la paix e t de gardes ntobil es 
entoura iPnt la Faculté: sur le trottoir glacé 
par l e ve1·glns, h 5° sous zéro, les étudiants, 
au nmniJrc cle plusi c Lns centaines ava ient dû 
uttr-nd1·e po 11 r pénétrer cl ans la Fa c ult é ù 
~ 11. 30, lu f in elu co urs Jèze. lis imag:n(!rent 
un s lralagi~m <', r enouvelé du ch eva l clc Troie. 

Pui set n'ils ne pouvaient forcer les .barrages 
le m.n t in. ils rt>sl era.ient dès la veil le au soir 
ù, la Fnc nll é, ils y co uch era ient, ils s'y bnr
r :cadeJ·air·nl. Dl.·s l n lnmbée de la nuit, cabas, 
pani• ·1·~ de provision.;;, lampes de poch e ù la 
nw in. deux u •JLis é· lutlinnts cam.pent à la 
Facnll r"~ . Il :-; o<'C tqw nt ks poitlts stratégirrues; 
ils o!JSIJ·nPIII l <'~ is su es . l. t:·s hniss;ers affolés 
vonl r:llPn·l if' J· le c:oven. 

- ~e n1"o1Jligez llGS ù aller ch ercl1 er la 
pol icv . .r,, \ "lHlS 1'1 1 prie. dispersez-vous, par
tez. 

011 m' ,·lniiW le cloyr·JI .... mais on conspue 
M. J (·ze c l l r·s é:t uclinnts sont décidés à r ester. 

Jalou:\: tl f' sc•::; prr'·1·ogn li\· es, le doyen en 
tend com·cJ iir , c·n tout e indépenclmtl'L', des 
con ditions cln-ns lcsq uelli·s s'effectuera une 
op(•ral ion cl e polie<', de, ·cnuc inclispensaLle. 
H élas! depuis qu e l 'his toire des "t!:'mps dif
fi ci les 11 s'é-cri t dans le tourment des hom
m es, q ue de controverses cette question des 
« r équisilions >1 ù ln force publiqu e n 'aura-t
ell e pas provoquées. 

- Pouvc'z-vons m'nssurer que mes étu
d[anls pourront Cfuitl c t' librem ent la Faculté, 
dit le <loyc'n nu direc teur de la poli ce muni 
cipale? Pu .is-j c le le ur promettre? 

- Oui, M. le doyen ! 
Ln tî.t ch e de conèiliotion parait moins lour

de au doyen . A ses côtés, M. Thiellaud, pré
sident de l 'Un ion des Etudia nts, délégué de 
ceu-x-ci ou Con.s~ il de Discipline, exhor te ses 
ca marades ù. se disperser. 

Fort des assurances données par la police, 
le doyen rédige sa réquisition écrite au com
missaire de police. Il s ign a le l'ordre grave
ment troublé dans sa Faculté, l'insuffisance 
du service du personnel ordinaire e t sollicite 
le concours des forces policières. 

Les agents pénètrent dans la Faculté par 
la porte de la rue Cujas, qui a été impru
clernruent laissée ouverte par les étudiants. 
Ceux-ci s'apprê tent à s'en aller, quand la 
police entend tirer tout le bénéfice de la 
souricière. 

Vainement le doyen rappelle la promesse 
fa ite, l' accord qui conditionna la r équisition. 

- Nous devons embarquer tout le monde, 
emmener tous les protestataires au poste et 
vérifier leur identité. 

Le doyen dira qu'il vit là une "pression 
scandaleuse n. Les é tudiants indignés répon
dent par des coups à cette infraction aux rè
gles du jeu. Cent c inq étud:ants sont emme
nés au poste et ne seront r elâch és que dans 
la soirée, après vérification de leur identité. 

C' est alors que se place l'incident le plus 
grave de la journée. 

M . Thiellaud, délégué des ébudiants au 
Conseil de clisc iplin·2, venu là pour appuyer 
le doyen du poids de son autorité et pour 
oLten ir le clép tnt de s es cmna ractes est bru
tal em ent sa:s i par les age: nts. Le dO)'en in
ten rient pour demander qu ·on le relâche. A 
son tour, le doyen Allix est frappé d'un 
coup de poing par un agen t. Exaspéré, celui
ci s'écrie : 

- Mais anètcz-moi donc ! Emm en e z-moi 
au poste. J' en ai assez . J e donn e ma démis
sion. 

Deux témoins spontanés. inspecteurs de 
police, affirment au cliJ·ect eur de la police 
rnuni cipale, à qui le clo~'L'n est allé porter 
son indignation , qu e c ' est un étudiant qui a 
involontairement frappé le: doyen , en voulant 
éviter une chûte sur le verglas . 

- Vous ne m'apprendrez pa s ù distinguer 
un étudiant cl·un agent en uniform e, ni un 
coup de poing d'un mom·em ent in,·olontaire, 
dit le doyen. 

Le préfet de police, M. La ugeron. n'a pas 
jugé utlle de présent er s es regre ts au clo~·en. 
La tr ibune elu Conseil Municipal u retenti des 
échos de ces incidents. 

Dans les mili e ux cl c ln F Dc-ulté de Droit. 
ils on t produit une tr(·s , -jye émnt:on . Le 
clo~r e n Allix a donn (· sa cll;mi::;sion c1 m a lgré 
toutes les instances ami cales des élutres pro
fesseurs composant le Conseil de la FHculté, 
il a r efusé de la r eprendre. 

Un premier Conseil de Facult é s'es t tenu le 
12 F é,-r ie t' clans la matinée. Le do:ven Allix 
fit le r écit d es incidents , ntppela tou tes les 
données du cas J èze et donna lecture de sa 
lettre de démission. Il fut vivemeni félicité 
par ses colkgues unnnimes pour sa coura
geuse a t til ncl0. Après un é•ch a nge de , -ues 
prolongé, le Conseil de la Facult é ,·otait à 
]',unanimité la motion suin·,.nte : 

« L'asscm bll'e de la Faculté de Droit. 
<( Profondément émue d es r•vénemcnts au 

cours clesqurl s son clo!fell, obligé par l rs dé
sordres dl'S ritudiants de faire appel i'r la po
liN'. pour évacurr la Faculté, n'a ]Hl o /)tenir 
des agents cl'r:récu.tion les mesuTes les plus 
rf[icaces pour ramener I r calme et a été lu·i
mêm e l1rutalrmwnt {-rrtpp é par -un aq ent de 
police alors qu.'il intervena it pou.r la défense 
d'un r ·tHdiant qu.i n'était }-ms manifestant: 

" Lu.i exprime toute sa sum-pathie c t le prie 
instamment de ne pas donner suite à. la. v o
lonté qu'il a manifestée devant l'assemblée 
de se d.éme ttre d:e ses fDnctitms et lui fait une 
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confiance absolue pour faire respecter l'o1'
dre et la discipline ». 

Devant cette manifestation, le doyen ac
ceptait de surseoir. 

Dans 1'après-midi, le doyen Allix était 
chaudement acclamé par les étudiants. Fu
turs avocats, ceux-ci s'empressaient de tirer 
à eux l'événement et de profiter de << l'inci
dent d'audience» en faveur de leur attitude. 
Les registres se couvraient de signatures; 
les actions de grâce s' élevaient vers le ciel. 

A 7 heures du soir, nouveau Conseil de Fa
culté. La démission du doyen Allix est défi
nitive. L'assesseur du doyen démissionnaire, 
M. le professeur Ripert, assure l 'intérimat. 
Cel,ui-ci a écrit au Ministère pour lui trans
mettre les deux motions suivantes, votées par 
le Conseil de la Faculté: 

<< 1.) La Facu/.té de D1'0it demande au Mi
nis t·re de l' Ed·ucation Nationale de prononcer 
la fermeture immédiate de la Faculté, pour 
éviter le renouvellement des désordres gra
ves qui se sont pTOdu'its, et le prie instam
ment d'exam·iner d'urgence les n wsu.res pro
pres à une reprise aussi rapide que possible 
d'vne v ie tmiversitaire normale; 

<< 2. ) La Faculté de Droit, indignée d'un 
co 1nniun iqué pm'U dans /.a presse, comme 
émanant de la Préfec ture de Police et radio
diffusé, regrette qu'aucune rccti.fication n'ait 
encore paru et demande des excuses pour 
l'inf,ure c01nmise envers son doyen et les 
sanctions nécessaires >>. 

Le Parquet de la Seine a ouvert une infor
ma 1ion qui départagera la thèse tradition
nelle d' irresponsabilité de la Police et les 
affirmations tl'ès nettes du doyen et des pro
fesseurs de ln Faculté de Droit. 

Un lhé d'honneur 
offert au Conseiller Royal Edgar Gorra. 

Pour célébrer le beau succès remporté par 
M. le Conseiller Royal Edgar Gorra dans 
une a ffaire qui intéressait le pays au pre
mier chef, les avocats égyptiens inscrits au 
Barreau Mixte ont eu la délicate pensée de 
le convier ù un thé d 'honneur. 

Cette manifestation dictée aussi bien par 
le patriotisme que par l' amitié aura lieu cet 
après-midi à 5 heures dans les salons du 
\Vindsor Palace Hotel à Alexandrie. 

Choses Lues. 

L'avoca t doit savoir varier sa manière selon 
les auditettrs auxquels il s ' adresse; il faut 
qu'iL sache tirer par·ti de tous les incidents 
d'audience; il faut qu'il sache placer un ar
gument au moment précis où il prendra toute 
sa force; sortir ses griffes à la minute con
venable et faire patte de velours dès qu'il y a 
intérêt; sour-ire à l'instant pr-opice et pleu
rer- au bon endTOit; utiliser- l'émotion des ju
ges, ou la détou1·ner, si elle lui es·t défavo
rable; se taire à propos et dire à propos la 
vérité; non seulement jouer son jeu, mais de
viner celui de l'adversaire.. . L'art de l'avocat 
est, en un sens, un art très féminin; et je 
m'étonne, à ce sujet, que les femmes ne bril
lent pas toutes avec éclat dans une profes
sion dont les exigences fondamentales me 
semblent correspondre si exactement à leurs 
talents les plus natuTels. 

MARCEL AUDJBERT, 
(Menus Propos sur les Avocats). 

Les l?roeès Importants 

Affaires Jugées. 

Les contrats de représentation et la con
cession par le fabricant du droit exclu
sif à la vente de ses produits. 

(Aff. R. S. Joseph Silvera et Cie 
c. R. S. N. V. Alberdingek's Oliefabriken). 

La Socié1Jé Joseph Silvera et Cie, sur la 
foi d'une correspondance qu'elle avait 
échangée avec la Socirété Alberdingek's 
Oliefabriken, possédait l'intime conviction 
qu'elle bénéficiait du droit exclusif de 
vendre les produits de cette fabrique et 
notamment son huile de lin cuite, sur la 
place du Caire, pour une période indé
terminée. 

Aussi, vive fut un jour sa surprise en 
constatant que, sans dénoncer l'engage
ment qui la liait à elle, la Soci!étJé Alber
dingek's Oliefabriken s'était permis de 
vendre ses produits à d'autres commer
çants de la ville du Caire, lesquels se 
trouvaient être au surplus ses propres 
clients à elle. 

Estimant que la Société Alberdingek's 
Oliefabriken avait corsé la violation de 
son accord d'une concurrence déloyale, 
elle l'assigna par devant le Tribunal de 
Commerce du Caire, en résiliation, à ses 
torts et griefs, tant de ce qu'elle soute
nait être son contrat de représentation 
que de divers achats d'huile de lin ainsi 
qu'en paiement de L.E. 500 à titre de 
dommages-intérêts. 

Attraite en justice, la Fabrique joua 
!'·étonnement. Elle se défendit d'avoir ja
mais passé un contrat de représentation 
ou contracté un engagement quelconque 
avec la Socié té Silvera et Cie, les rela
tions d'affaires qu'elle avait eues avec 
cette dernière s'étant, selon elle, bornées 
à des ventes de ses produits, dont quel
ques-unes n 'avaient pas encore été sui
vies de règlement. Elle demandait donc 
la résiliation de ces ventes aux torts et 
griefs de la Société Silvera et Cie ainsi 
que la condamnation de cette dernière 
à 500 livres de dommages-intérêts. 

Par jugement du 20 Mars 1934, la 2me 
Chambre du Tribunal de Commerce elu 
Caire débouta la Soci:é1Jé Silvera et Cie 
de sa demande et fit droit à l'action re
conventionnelle en dommages-intérêts 
de la Sociré1Jé Alberclingek's Oliefabriken 
à concurrence de L.E. 400 . 

Selon le Tribunal, il aurait résulté de 
l'analyse de la correspondance échangée 
entre parties que l'on ne se trouvait pas 
en présence d'un contrat de représenta
tion clans le vrai sens du mot, mais plu
tôt d'un arrangement provisoire d'après 
lequel la Soci'ét!é Silvera et Cie aurait 
seule le droit d'acheter les produits de la 
fabrique pendant une durée indétermi
née, faculté étant cependant réservée à 
la Fabrique de reprendre sa liberté à 
tout moment si elle n'était satisfaite de 
la marche des affaires. 

De ce jugement, la Société Joseph Sil
vera et Cie interjeta appel devant la ire 
Chambre de la Cour, présidée par M. J. 
Y. Brinton. 

Celle-ci, par arrêt du 23 Décembre 
1935, n e partagea pas pleinement l'avis 
des premiers juges. 

Tout en retenanl avec eux le caraclère 
provisoire de l 'arrangement selon le
quel la Socié té Joseph Silvera e t Cie de
vait être la seule cliente de la Société 
Alberdingek's Oliefabriken pendant une 
durée non fixée, droit étant rJéservé à la 
Fabrique de reprendre sa liberté à tout 
moment si elle n'était pas satisfaite de 
la marche des affaires, la Cour observa 
que la décision dont appel n'avait pas re
levté « la distinction juridique qui existe 
entre l'engagement sous condition réso
lutoire et la seule promesse (subordon
née à une condi.tion suspensive de rési
liation) qui ne comporte aucune obli
gation légale >>. 

Et, à ce propos, elle releva que les pre
miers juges, en décidant que la Fabrique 
n'avait en aucune façon rompu ses en
gagements, semblaient « avoir confon
du en quelque sorle les deux ques tions, 
celle d e l'existence d'un engagement et 
celle de la violation de l'arrangement in
tervenu, qu'il ait r evêtu un caractère 
provisoire ou qu'il a it él'é d 'une dtwée 
indéterminée ». 

Or, la Cour déclara retirer de l'ensem
ble de la correspondance échang1ée la 
conviction très nette que si, au début de 
leurs relations, la Alberdingek's Oliefa
briken était clésireu3e de conserver sa li
berté clans l'attente des résultats des pre
miers essais, elle n'en avait pas moins 
par la suite alién1é sa libertJé, n e serait
ce que pour avoir induit la Soci,é l·é Sil
vera et Cie à penser qu'elle possédait 
l'exclusivité de la v ente de ses produits 
sur la place elu Caire - exception faite 
pour un seul client. A cet égard, la Cour 
observa que, malg1··é l'insistance de la 
Socirété Silvera et Cie, « insistance qui 
frisait même l'impol'lunit6, à provoquer 
des déclarations renouvelées en cc qui 
concernait cette exclusivit é d e vente», 
la Oliefabriken n'ava it jamais voulu dé
clarer d'une manière non équivoque 
qu'elle estimait qu e ses rapports d'affai
res avec la Soci'él'é Silvera et Cie n'a
vaient pas franchi la période des essais 
pr-éliminaires, « réponse que la fra nchi
se et l 'élémentaire bonne foi entre com
merçants lui auraient dictée, s i tel étcüt 
vraiment le cas ». 

Ainsi clone, elit la Cour, s'il fallait. con
sidré rer avec les premiers juges << l'en
gagement provisoire comme compor Lant 
pour la Fabrique la fa cuJt.é d'y mettre fi n 
à tout moment, au cas où le chiffre d'af
faires se révélerait non satisfaisant n, H 
n'en fallait pas moins admettre que << les 
rapports engagés étai ent générateurs de 
relations contractuelles auxquelles fin 
ne pouvait être mise que par une d'énon
ciation de la part d e l 'i ntimée, dédit que 
la bonne foi la plus élrém entaire lu i im
posait imp·éri&usemenL ». 

Il ne fallait pas, en effet, p erdre de 
vue le caractère d es relations qui, in
contestablement, existaient entre parties. 
La Société Alberdingck's Oli efabril ï:en 
vendait notamment ses produits au 
comptant à la Socié ~é Silvera et Ci e, sa
chant que cette d ernière devait les écou
ler en accordant un Gflédit, ce qui com
portait pour la Fabrique un avantage im
portant. 

Comment, au surplus, contester la ten
dance très nette de la correspondance 
échang'ée par la suite ù. confirmer l'cxis
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tence d'un engagement ferme plutôt que 
d'une s imple promesse non ~énératrice 
de droits, enlevant aux déclarations an-
11(\rieures tout caractère ambigu ou toute 
imprécis ion? 

An surplus il était difficile de suppo
sei· que des commerçants avisés eussent 
l'int ention de laisser leurs rapports de
meurer aussi longtemps dans le domaine 
clc~ vagues promesses où la Socié té Alber
dingck's Oliefabriken devrait profiter 
des eHorts assidus de la Société Silvera 
rl. Cie tandis que celle-ci devrait subir 
la con currence de son cocontractant. 

Ainsi donc, résultait-il de l'ensemble 
de la correspondance produite que les 
parties s 'étai ent effectivement liées dans 
d~s rapports contractuels, « non pas, 
])Jen entendu, par un contrat de repré
sentation proprement dit, mais bien par 
un engagement ferme par lequel la Olie
fabriken concédait à la Soci'é1Jé Silvera 
-e l Ci e le droit exclusif, sauf une unique 
exception, de vendre ses produits sur le 
march é elu Caire n. 

Sans doute, observa encore la Cour, 
bien qu'une r eproduction complète de la 
correspondance put démontrer, ainsi 
qu'il avait déjà été relevé, qu'au début 
des r elations d es parties en cause les 
ac hats effectués par Silvera et Cie ne l'a
vaient été qu'à titre d 'essai, et révéler en 
outre certaines expressions tendant net
tem ent à subordonner les droits de Sil
vera et Cie à la condition que les affaires 
traitêes s eraient satisfaisantes, l'on ne 
pouvait échapper à la conviction que la 
i \ lberclingek's Oliefabriken avait bien 
yo ulu céder aux in s tances de la Société 
Si lvera et Cie, e t lui concéder l'exclusivité 
de v ente au Caire de ses produits, sous 
1·6serve de reprendre plus tard sa liberté 
s i Je chiffre d es affaires traitées par cette 
dernière n e lui donnait pas satisfaction. 

On ne pouvait juger autrem ent, « à 
moins d 'imputer à l'intimée l'intention 
cln tendre à ses adversaires un piège 
rlnns le but d e profiter de leur assidui1Jé 
r;i n si que de leur capital, tout en leur 
fr:lisant la concurrenc e en v endant à d'au
tres commerç.ants de la place, à crédit, 
t <:mdis qu'elle imposait aux appelants ses 
r:n nditions de pai em ent au comptant, ac
k de mauvaise foi que l'on doit se gar
rlr r d'attribuer ù toute mai son de co m
nwr ce s'érieuse >>. 

Aussi bien, s'il é lait vrai que la Fabri
que pouvait à tout moment m ettre fin à 
l' r, ngagcment litigi eux par une dénon
ciati on n on é quivoque, il é t<:lit pourtant 
cons tant qu'elle s'en était abstenue, lais
sant croire qu'elle t enait à bél1'éfi cier des 
efforts cle la l\l[aison Silvera et Cie, et ce· 
1a pendant qu'elle lui fai sait « une con
curr en ce sournoise ». Car il n'é tait, en 
f' ffet, pas contes11é par la Fabrique qu'el
] (~ avait vendu directement de ses pro
duits tl. des tiers, << ee qui constituait in
contestablement un acte de concurrence 
déloyale et une violation de son engage
ment vis-à-vis des appelants n, d'autant 
plus calculés à porter préjudice aux in
térêts de ces d erniers qu'ils venaient de 
contracter l'achat d'une quantité du mê
me produit. 

Pareils agi ssements, dit la Cour, en
traînai ent fatalem ent la résiliation des 
achats que la Société Silvera et Cie avait 
passrés sur la foi des promesses maintes 

fois réitérées par la Fabrique de lui ré
server l'exclusivité de la vente de ses pro
duits sur le marché du Caire et en es
comptant le droit d'en disposer libre
ment, les écoulant auprès de ses clients 
el, notamment, de celui-là même d'entre 
eux à qui la Fabrique s'était permis de 
vendre directement. 

Il convenait donc d'infirmer le juge
m ent défiér:é et de faire en principe droit 
aux réclamations de la Socié té Silvera et 
Cie, en rej etant par contre la demande 
de la Fabrique. 

Ainsi, furent déclarés résili•és aux torts 
et griefs de la Fabrique tant l'engage
m ent pris par elle envers la Soci•étJé Sil
vera et Cie que les ventes litigieuses. 

Cependant, en ce qui concernait la de
mande de dommages-intérêts que la 
Maison Silvera et Cie basait non pas uni
quement sur le préjudice qu'elle aurait 
subi du fait de la concurrence déloyale, 
mais, en partie du moins, sur des pré
tendus bél1'éfices manqués du fait de la 
rupture intempestive du contrat de re
pr'ésentation, la Cour estima devoir pas
ser outre à ce dernier chef de r•éclama
tion vu, di t-elle, aue la Fabrique avait le 
droit à tout mo•Ttent de m ettre fin à son 
engagement, moyeanant un simple préa
vis, en vertu de la condition imposant à 
la Maison Silvera et Cie d'effectuer un 
chiffre de vente satisfai sant. 

Mais par contre, aj(;U1a la Cour, il n'é
tait pas douteux que la ·Maison Silvera et 
Ci e avait subi un pré judice du fait que la 
Fabrique avait, au cours m êm e de ses 
rapports avec Silvera et Ci.e, effectué des 
ventes du m ême produit à l'un des pro
pres clients de cette dernière, la privant 
ainsi des bél1'éfi ces qu'elle pouvait l:égiti
m ement escompter du chef de ces achats . 
Cependant, à défaut d 'réléments permet
tant une évalutation p lus précise, la 
Cour, supputant ex œquo et bono ce pré
judi ce ü L.E. 120, condamna la Soci•été 
Alberdingek 's Oliefabriken à payer ce 
montant à la Socité Silvera e t Cie . 

Le créancie r a-t-il un dt·oit direct contre 
l'auteur de l'acc ident dont son débiteur 
a é té victime '? 

(Aff. E/ia. ll o n 1/Jmhim " ' ahba. c t Cts 
c. 1\lahmow:l El Ebiari ). 

No us avon s rapporté f1U'à la session 
ordinaire des examen s ,écrits de fin de 
stage la consultati on posée aux jeunes 
stag iaires portait sur la ques tion de sa
voir s i les créan cier s d'une personne 
vi ctime d'un acc ident sont, comme exer
çant les droit s et action de leur débi
teur, fondés à agir contr e l'auteur de 
cet accident directem en t on r éclamation 
de l'indemni t.é due par lui ( *) . 

Il est inMressant de signal er qu'un 
cas presqu e identique était. au moment 
m.êm e des exam en s plaidé devant la 
2me Chambre du •rribunal Civil du 
Caire, ]Wés idée par lVI. Gautero. 

Le Sieur Eliahou Ibrahim vVahba 
avait assigné en dommages-intérêts le 
propri:étaire d'une automobil e qui avait 
broyé les deux jambes de sa jeune fille 
de quinze ans. 

Au cours de l'insLance, une question 
préjudioielle de compétence en raison 
de la nationalit!é des parties avait été 

(*) V . J.T.M. No. 2011 du 28 Janvier 1936. 

soulevée par le propriétaire de l'auto
mobile . 

La R.S. Hozeir et Wahba, dont l'un 
des membres était l'oncle de la victime, 
était alors intervenue aux débats. Elle 
justifiait avoir payé directement des 
frais médicaux et fait d'autres avances 
d'argent pour compte et au profit de la 
victime et de son père. 

Elle demandait, par l'exercice de l'ac
tion oblique, que la condamnation en 
dommage-intérêts de l'auteur de l'acci
dent fût prononcée directement à son 
profit à concurrence des débours faits 
par elle. 

Le Tribunal vient de se prononcer sur 
eette intéressante question par un juge
ment du 29 Janvier 1936. 

Ce jugement retient qu'il n'y a aucun 
lien de droit entre elle et les auteurs de 
l'accident: 

cc En effet, dit le Tribunal, l'action en dom
mages-intér êts pour délits ou quasi délits 
contre la personne est strictement person
nelle à la victime et, conformément à la 
doctrine et à la jurisprudence constantes, 
n' est pas comprise dans les actions que le 
créancier peut exer cer a u nom de son dé
biteur''· 

En consé quence le Tribunal a déclaré 
irrecevable l'intervention de la R. S. 
Hozeir et Wahba. 

C'est une des rares, s inon des seules 
décisions ayant abordé et résolu directe
m ent cette question si complexe en rai
son de la difficulté de trouver un crité
rium pour la détermination des actions 
considérées comme attachées à la per
sonne. 

On sait qu'en France la ques tion de 
savoir si l'action en dommages-intérêts 
du ch ef d'un accident doit être considré
Pée comme exclusivem ent attach1ée à la 
per sonne est diver sem ent résolue. 

On fait en général une distinction en
tr·e les intérêts m oraux du débiteur, 
nuxquels le créan cier n e peut toucher, 
e t « les facultés de travail, la puissance 
de travaH n qui intéressent les créan
ci er s . En tant que le délit contre la per
sonne porte atteinte à ce tte puissance de 
travail sur laquelle ont pu compter les 
cr éan cier s, ceux-ci pourraient d 'après 
une partie de la doctrine exercer l'ac
lion de leur débiteur de ce chef . 

On envisage cependan t la plupart du 
temps la question du poin t de vu e du 
carac tère saisissab le ou insais issable 
cl es droits appartenant aux débiteurs. 
C'es t a ins i que d'une manière générale 
on n 'admet pas le créan cier à réclamer 
au n om de son débiteu r les indemnités 
qui lui seraient dues à la suite d'un ac
cident de travail. 

Et il semble bien que dans la pl us 
gran de partie des accidents ayan t en
l ra iné soit la mort de la victime, soit 
son incapacité totale ou partielle de tra
vail, l'indemnitJé à laquelle elle ou ses 
ü ériti ers ont droit pPésente un caractère 
a limentaire e t par con séquent d'insai
sissabilité . 

C'es t clans le sens de cette dernière 
tendance que le Tribunal Civil du Cai
re s'est prononcé . 

Il serait intéressant de connaître la 
jurisprudence de la Cour sur une ques
tion aussi complexe qu'importante. 
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AGENDA OU PLAIDEUR. 

L'affaire Banque Ottomane c. Geor
ges Nacouz et Cts (app el du jugement 
rendu par le Tribuna l de Commerce d'Ale
x andrie le 15 Avril 1935, disant pour droit 
que la elite banqu e devait faire le servie~ des 
pension s de tous les demandeurs en h vr es 
égyptienn es, à la purité de la livre turque or, 
sur la base dù prix de l 'or métalliqu e à Lon
dres, et la con damnant ù servir sur ces ba
s es ln pension r evenant ù ch a que deman
deur), appelée le 2G courant elevant la 1re 
CJ1ambre de la Cour a s ubi un e remise a u 
22 Avril prochain. 

hois, Déetrets et ~èglements. 
Déeret porta111t promulgation de la Con

vention Sanitaire Internationale, signée 
à Paris le 21 Juin 1926 (* ). 

(S'uite). 

SECT :ON II. 

1\lesures à ]JTendTc av ant l e départ. 
.\ rt. 110. - Le capituin e ou, à défaut elu 

capitaine, le propriétair e ou l 'a gent de tout 
nm·ire ù pèlerins est tenu de déclarer , a u 
moins t1·ois jou r s avant le départ. ù l'autori
t é compétent e du port de départ son inten
t ion d' embarquer des pèlerins. Duns les ports 
d 'escale , le capitaine ou , ù défaut du capita i
ne, le pr opr iéta ire ou l'agent de tout navire 
à pèle1·ins est ten u de faire cett e même dé cla 
rati on douze h eures avant le d épart du na
vire. Cdte déclaration doit indiquer le jour 
proj eté pour l e départ et la destination elu 
n avire. 

Art. 111. - A la suite de la déclaration 
prescrite par l'article précéden t, l' a utorité 
compétente fait procéder , a ux frais elu capi
t a ine, à l'inspection et au mesurage du na
, -ire. 

Il est procédé seulement à l'inspection si 
le capitaine est déjà pourvu d'un certificat 
de m es urage dél ivré par l'autorité compé
t en t e de son pays , à moins qu'il n'y ait soup
çon que le d it document ne r éponde plus à 
l' état actuel elu navire. 

Ar t. 112. - L'autorité compétente n e per
met le départ d ' un navire à p èlerins qu' a près 
s 'êtr e assurée : 

a) Que le nm-ire a été mis en état de pro
preté parfaite et, au besoin, désinfecté; 

b) Que le n a , ·ire est en étut d 'entreprendre 
le vQynge sans danger , qu'il est muni des 
installu tians et appareils n écessaires pour 
faire face aux périls d e na,ufrage, d'accident 
ou d'incen die, en particulier qu'il est muni 
cl 'un appar eil de télégraphie sans fil, é met
teur et récepteur et qui pourra fonctionner 
indépenclumment de la machine centrale; 
qu'il est pourvu d'un nombre suffisant d' en
gins de sa uvetage; en outre qu'il est bien 
équipé, bien aménagé, bien a ér é, muni de 
tentes ayant une épa isseur et un développe
m ent suffi sants pour abriter le pont, et qu'il 
n 'existe rien à borel qui soit ou puisse deve
nir nuisible à la santé ou à la sécurité des 
passagers ; 

c) Qu'en sus de l'approvisionnement du 
n avire et de l' équipage, il existe à bord, dans 
des endroits appropriés à un a rrimage conve
nable, des vivres ainsi que du combustible, 
le tout de bonne qualité et en quantité suf
fisante pour tous les pèlerins et pour toute 
la durée du voyage; 

d) Que l' eau pota ble embarquée est de bon
n e qualité; qu'ell e existe en quantité suffi
sante; qu'à bord les réservoirs d 'eau potable 
sont à l'abri de toute souillure et fermés, de 

(") V. J.T.M . Nos. 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022 et 2023, des 6, 11, 13, 15, 18, 20, 22 et 25 
Février 1936. 

sorte que la distribution de l' eau n e puisse 
se fa ire que par les robinets ou les pompes. 
Les appa r eils d e distribution, dit << suçoirs », 
sont absolument interdits; 

e) Que le navire possède un appareil clis
tillatoire pouvant produire une qua ntité d' eau 
d e 5 litres a u moins, par t ê te et par jour, 
pour toute personne embarquée , y compris 
l'équipage ; 

f) Que le navire possède une étuve à désin
fection dont la sécurité et l 'efficacité auront 
été constatées par l 'autorité so.nitairc du 
port d' embarquement des p èlerins; 

g) Que l 'équipa g e comprend un m édec in 
diplômé, a utant que possible au courant des 
questions de santé maritime et de pathologie 
exotique, qui doit être agréé par le Gouver
n ement elu premie1· port où les p èlerins se 
sont embarqués pour le voyage d' a ll er, e t 
que le navire possède des médicaments con

brants; 

form ément à 1'article 105; 
h ) Que le pont du 

toutes marchandises 
navire 
et des 

est dégagé 
objets 

de 
encom

i) Que les dispositions du navire sont tel
les que les mesures prescrites par la section 
III ci-après peuvent être exécutées. 

Art. 113. - L e capitain e n e peut partir 
qu 'autant qu'il a en muins: 

1. ) Une li ste, visée par l 'autor ité compé
tent e, ind iqua nt le n om ct le s exe des pèle
rins qui ont é té embarqu és e t le nombre to
tal des p èlerins qu'il est autorisé à embar
quer; 

2. ) Un docum ent indiquant le nom, la 
nationalité e t le tonnage elu navire, l e 
nom du capita ine, celui elu médecin, le 
nombre exact des p ersonnes embarquées 
(éq uipage, pèlerin::> e t a utr:es passagers ), la 
nature de la cargaison, le lieu du départ. 

L 'autorité compétent e indique sur ledit do
cument si le chiffre réglem enta ire des pèle
rins est atteint ou non, et, dans le cas où il 
n e le serait pas , le nombre complém entaire 
des passagers que le navire est a utori sé à 
embarquer clans les escales s ubséq uentes. 

SECTION III. 

M esures à prendre p endant la traversée. 

Art. 114. - L e pont destiné a ux p èlerins 
doit, p endant la traversée, r ester dégagé des 
obj ets encombrants; il doit être réservé jour 
et nuit a ux p ersonnes embarquées et mis 
gratuitement à leur disposition. 

Art. 115. - Ch aque jour les entreponls doi
v ent être nettoyés avec soin et frottés au 
sabl e, pendant que les p èlerins sont sur le 
pont. 

Art. 116. - L es latrines destinées aux pas
sagers, a ussi b ien que celles de l'équipage, 
doivent êtr e tenues proprement, nettoyées et 
desinfectées trois fois par jour, et plus sou
vent s'il y a nécessité. 

Art. 117. - L es excrétions et déjections des 
personnes présentant des symptômes de pes
te ou de choléra, de dysenterie , ou d ' une 
autre maladie les empêchant de fa ire usage 
des latrines d'infirmerie, doivent être recueil
lies dans des vases contenant une solution 
désinfectante. Ces vases sont vidés dans les 
latrines d'infirmerie, qui doivent être rigou
reusem ent désinfec tées après chaque pro
jection de matièr es. 

Art. 118. - Les objets de literie, les tapis, 
les vêtements qui ont été en contact avec les 
malades visés dans l'article précédent, doi
vent être immédiatement désinfectés. L'ob
servation de cette r ègle est spécialement re
commandée pour les vêtements des person
nes qui approchent les dits mala des et qui 
ont pu être souillés . 

Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de 
valeur doivent être, soit jetés à la mer, si 
le navire n'est pas dans un port n i dans u n 
canal, soit détruits par le feu. Les autres 

doiven t être désinfec tés par les soins du mé
decin du borel. 

Art. 119. - L es locaux, visés à l' arti cle 
104, occupés par les mala des doivent être ri
goure usement ct r égulièr ement n et toyés et 
dés infect és. 

Art. 120. - L a quantit é d'ea u potable mise 
ch aque jour gratuitement à la disposition de 
ch aq ue p èlerin, quel que soit son ilge, doit 
êtr e d 'au moins cinq litres. 

Art. 121. - S'il y a cloute sur la qualité 
de l' eau potable o u sur la possibilité de sa 
contam ination, soit ü son origine , soit a u 
cours du traj et, l' eau doit i'l tre bouilli e ou 
stérilisée uutrement , et le capitaine est ten u 
de la rejeter à la m er au premîer port de 
r elâch e où il lui est possible de s'en procurer 
de m eill eure. Il n e pourra embarquer celle-ci 
qu 'après désinfection des r éservoirs . 

Art. 12:?. - L e m é clecill visite les pèlerins, 
soigne les m a lades ct ,·eill e à co que, ù borel, 
l es 1·ègl cs de l'hygièn e suient observées. Il 
doit notamm ent: 

1. ) S' uss urer que les , .iv r es distribués n ux 
pèlerin s sont de bonne qualité , que leur 
qua ntité est conforme aux engagerrtenls pris ; 
qu'ils sont convenablem ent préparès; 

2.) S'assurer qu.e les prescriptions de l'ar
ti cle 120 r elatif à la distribution de l'cau ~ on t 
observées ; 

3.) S' il y a cloute sur la qualité de l ' euu po
table, 1·appeler par écrit a u capitaine les 
presc1·iptions de l 'arti cle 121; 

4.) S'assurer que le navire est main tenu 
en état constant de propreté , et spécialement 
qu e les latrines sont n ettoyées confmm ément 
aux pres criptions cl e l 'ar ticle 11G; 

5. ) S'assurer que les logements des pèle
r ins sont maintenus salubres, et que, en cas 
de mala di e transmissible , la désinfection est 
fa ite conformém ent ù l' a rticle 119; 

G.) T enir un journal de tous les incidents 
sanitaires s urvenus au cours elu voyage et 
présenter , s ur demande, ce journa l ù l'auto
r it é compé tente des ports d'escale ou d"arri
vée. 

Art . 123. - L es personnes ch argées clc soi
gner les malades a tteints de peste ou clc cho
léra ou d'autres maladies infectieus es peu
v en t seules p én étrer a uprès d' eux et ne doi
v ent avoir a u cun contact avec les a utres 
p ersonnes embarquées . 

Art. 124·. - En cas de décès surven u pen
dant la travers ée, le capita ine eloi t mention
ner le décès en face du nom sur la liste vi::;ée 
pa r l'a utorité du port de départ, et, en ou tre, 
inscrir e sur son liv r e de borel le nom de la 
p ersonne décédée, son â ge, sa provenuncc, 
la cause présumée de la mort, d'après le cer
tificat du m édecin, et la date du décès. 

En cas d e décès par maladie transmissible, 
l e cadavre, préa la blement enveloppé d \ m 
suaire imprégné d'une solution désinfeci i! n
te, doit être jeté ù la mer. 

Art. 125. - Le capitaine doit veiller ù ce 
que toutes les opérations prophylactiques 
exécutées p endant le voyage soient inscrites 
sur le livre de borel. Ce livre est présenté par 
lui , sur demande, à l'autorité com1)étente 
d'escale ou cl'arrivée. 

Dans chaque port de relâche, le capitaine 
doit faire viser par 1'amtorité compétente la 
liste dressée en exécution de l'article 113. 

Dans le cas où un pèlerin est débarqué en 
cours de voyage, le capitaine doit mention
ner sur cette liste le débarquement en fnce 
du nom du pèlerin. 

En cas d'embarquement, les personnes em
barquées doivent être mentionnées sur cette 
liste conformément à l'article 113 précit6 et 
préalablement au visa nouveau que doit op· 
poser l'autorité compétente. 

Art. 126. - Le document sanitaire délivré 
aJU port de départ ne doit pas être chan gé au 
cours du voyage. En cas de manquement à 
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ce r èglement, le navire peut être traité com
me infecté. 

Le dit document est visé par l'autorité sa
nitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y 
inscrit: 

1.) Le nornlJre des passagers débarqués ou 
emba rqués dans ce port; 

2.) Les incidents survenus en m er et tou
chant à la santé ou à la vie des p ersonnes 
.emba rquées; 

3.) L 'é tat sanitaire du port de r elûche. 
SECTION IV. 

M esures à prendre 
à l ' a ·1Tivee d es pèlerins dans la Mer Rouge. 
A. - B.égime san itaire applicable aux navires 

à pèlerins allant elu Sud vers l e H ed jaz. 
Art. 127. - Les navires à pèlerins v enant 

du Sud e t se rendant au Hedjaz doivent, au 
préalable, faire escale à la station sanitaire 
de Camaran, et sont soumis au régime fixé 
par les articles suivants. 

Art. 128. - Les navires reconnus indem,
nes après visite m édicale reçoivent libre pra
tique, lorsque les opérations suivantes sont 
terminées: 

Les p èlerins sont déba rqués; ils prennent 
une douche-lavage ou un bain de m er; leur 
linge sale et la partie de leurs effets à usage 
et de leurs bagages qui peut être suspecte, 
d'apr ès l'appréciation de l'autorité sanitaire, 
sont désinfectés. La durée de ces opérations, 
en y comprenant le débarquement et l 'em
barquement, ne doit pas dépasser quarante
huit heures. A la condition que ce délai n e 
soit pas dépassé, l'autorité sanitaire peut 
procéder aux examens bactériologiques qu' el
le juge nécessaires . 

Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou 
de choléra n' est constaté pendant ces opéra 
tions, les pèlerins sont réembarqués immé
diatement et le navire est dirigé sur Dj ed
dah. 

Les na~ires r econnus indemnes après vi
s ite médica le sont dispensés des opérations 
prescrites ci-dessus si les conditions suivan
te sont r emplies: 

1.) Que tous les p èlerins qui se trouvent à 
bord ont été immunisés contre le cholér a et 
la variole ; 

2.) Que les prescriptions de la _présente 
Convention ont été strictement smv1es; 

3.) Qu:il u'y a pas de raison de douter de 
la déclaration du capita ine et du médecin du 
navire, d'après laquelle il n' y u pas eu de 
cas de peste, de choléra ou cl e variole à bord, 
ni au dép a rt, ni pendant le voyage. 

Pour la peste, les pres criptions de l 'article 
k.'7 sont appliquées en ce qui concerne les 
rats pouvant s e trouver à bord. 

Art. 129. - L es navires suspec ts, à bord 
desquels il y a eu des cas de peste dans les 
six premiers jours après l 'embarquement, ou 
ù bord desquels une mortalité insolite des 
J-ats a été constatée , ou qui ont eu à bord des 
cas de choléra au moment du départ, mais 
a ucun cas nouveau depuis cinq jours, sont 
soumis au régime suivant: 

Les pèlerins sont débarqués; il s prennent 
une douche-lavage ou un bain de m er; leur 
linge sale et la partie de leurs effe ts à usage 
e t de leurs bagages qui peut être suspecte, 
cl 'après 1'appréciation de l' a utorité sanitaire , 
sont désinfectés; les parties du navire ayant 
é lé h a bitées par les malades sont d ésinfec
tées. La durée de ces opérations, en y com
prenant le débarquement et l 'embarquement, 
ne doit pas dépasser quarante-huit heures. A 
la condition que ce délai ne soit pas dépassé 
l'autorité sanitaire peut procéder aux exa
mens bactériologiques qu'elle juge n écessai
res. 

Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou 
de choléra n'est constaté pendant ces opéra
t ions, les pèlerins sont réembarqués immé
diatem ent et le navire est dirigé sur Djed
dah. 

Pour la pes le, les prescriptions de l' article 
2G sont a ppliquées en ce qui conce1·ne les rats 
pouvant sc lrouver à borel . 

Art. 130. - Les nav ires infect és, c 'est-à
dire ayant à borel. des cas de peste ou de 
choléra, ou bien ayant présenté des cas de 
peste plus de six jours après l' embarque
m ent ou de choléra depuis cinq jours, ou à 
bord desquels des rats infectés de peste ont 
été découverts, sont soumis au r égime sui· 
vanl : 

Les personnes atteintes de peste ou de cho
léra sont débarquées et isolées à 1'hôpital. 
Les autres pa ssagers sont débarqués et iso
lés pa r groupes composés de personnes aussi 
peu nombreuses que 'possible, de manière que 
l' ensemble n e soit pas solidaire d 'un groupe 
partic ulier si la peste ou le choléra viennent 
à s ·y développer. 

Le linge sale, les obj ets ü usage, les vête
m ents de l 'équ ipage et des passagers sont 
désinfectés a insi que le navire. 

Toutefois, l'autorité sanita ire locale peut 
décider que le déchargement des gros baga
ges et des march andises n' est pas nécessai
re, et qu'une partie seulement du navire doit 
subir la désinfection. 

Les passagers r estent cinq ou six jours, 
selon qu'il s 'agit de choléra ou de peste, à 
l' établissem ent de Camaran. Si de nouveaux 
cas se présentent a près le débarquement, la 
p ér iode d'observa tion sera prolongée de cinq 
jours pour le choléra et de six jours pour la 
pes te après 1'isolement du dernier cas. 

P our la pest e. les prescriptions de l'article 
25 sont appliqn(~es en ce qui concern e les rats 
pouvant s e t J'OU\· er à bord. 

Après avoir achevé ces opérations, le na
v ire, ayant 1·ée mba rqué les p èlerins, es t di
rigé sur Dj edda h. 

Art. 131. - Les navires v is és aux articles 
128, 129 et 130 se ront, à leur arrivée à Djed
dah, soumis à la v isite m édicale à bord. Si le 
résultat est favorable, le navire r ecevra la 
libre pra tique. 

Si, au contra ire , des cas avérés de peste ou 
de choléra se sont montrés à bord pendant 
la traversée ou au m oment de l'arrivée à 
Dj edda h , l 'autorit é sanitaire du Hedjaz pour
ra prendre toutes les m esures nécessaires, 
sous r éser ve des disposi tions de l 'article 54. 

Art. 132. - Toute sta tion sanitaire destinée 
à recevoir des p èlerins doit être pourvue d 'un 
personnel instruit, expérimenté et suffisam
m ent n ombreux, ainsi que de toutes les 
construct ions e t installations matérielles n é
cessaires pour assurer l 'application, dans 
leur intégr a lité, des m esures auxquelles les
dits p èlerins sont ass uj etti s . 

B. - R ég inw sanitaire applicable aux na
v ires à pèlerins venan t du Nord de Port
"aïd, c t allant v ers l e H edjaz. 

Art. 133. - Si la présen ce de la peste ou 
du ch olér a n' est pas constatée dans le port 
de départ ni dans ses environs, et qu'aucun 
cas de peste OLl de choléra ne se soit produit 
pendant la traversée, le navire est immédia
tem ent a dmis ù la libre pratique. 

Art. 134. - Si la présen ce de la peste ou du 
cholér a est consta t ée da ns le port d.e départ 
ou da ns ses environs, ou s i un cas de p este 
ou de choléra s'est produit penda nt la tra
versée, le n avire est soumis, à El-Tor, aux 
r ègles inst it uées pour les nav ires qui vi en
n en t dLl Sud et qui s'arr ê tent à Camaran. 
Les na vires sont en s uite r eçus en libre pra
tique. 

(à su ivre) . 

La reproduction des clichés 
de marqnes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon . 

ADJUDICATIOHS PRONONCÉES. 
A.u Tribunal du Caire. 

A.1tdienc~ du HJ Fev rier 1936. 
23 fed. , 17 kir. et 22 sah. sis à Decha

cha, Marl<a z Béba (Béni-Souef), adjugés à la 
poursuivante, en l' expropriation Banca Com
merciale ltaliana per l'Egitto c. Ammar Bo
ra.yek Hamdi Soleiman et Cts, au prix de 
L.E. 360; frais L.E. 47,840 mill. 

- 4 1/ 2 kir. sur 24 dans un immeuble 
de 235 m2 sis à Minieh, chareh El Bahr El 
Aazam No. 37, adjugés à ·Me F a rid Marzouk 
Abdcl Messih, en l 'expropriation Banco ltalo
Egiziano c. Fara g Barsoum Scid, au prix de 
L.E. 150; frais L.E. 18,500 m ill. 

- 1 fed., 11 kir. et 12 sah. sis à Béni Gha
ni, Markaz Samallout IMinieh ), adjugés à. 
la poursuivante, en l'expropriation R.S. C. 
M. Salvago & Co. c. Madi Hanna Stefanos et 
Cts, au prix de L.E. 45; frais L.E. 29,635 mill. 

- 2 fed .. 9 kir . et 10 sail. sis à Béni Gha
ni, Markaz Samallout (Minieh ), a djugés à la 
poursu ivante, en l'expropria tion n.s. C. M. 
Salvago & Co. c. l\1 a di Hanna Stefanos et Cts, 
au prix de L.E. 75; fra is L.E. 28,805 mill. 

- Un immeuble, terrain et constructions, 
de m2 88,80 sis a u Caire, à Hare t El Bar
koukieh, kism El Gamalieh , a djugé au pour
suivant, en l 'expropriation Francesco Torris
si c. Al y Awad Sélim, a u prix de L. E. 300; 
frais L.E. 17,900 mill. 

- Un t erra in de 700 m 2, dont 500 sont 
occupés par les constructions de 2 maisons 
l'une portant le No. 103 de la r ue Malaka 
Nazli , l'autre portant le No. 105 de la mê
m e rue, a djugés à Mostafa Hassanein Mos
tafa , en l' expropria tion Ma rie Degen Heke
hyan c. Charles Gae tano Dubois, au prix de 
L.E. 4·200; frais L.E. 52,890 mill. 

- Un terrain de m2 10i4.78 sis à Ezbet El 
Zeitoun (Galioubieh ), rue El Ma tarieh, kism 
Masr El Guédida. a dju gé au ponrsui\·ant, en 
l'expropria tion Dimitri Kayal c. l'vfollamed 
Grembeich Isrna il , au prix de L.E. 180; frais 
L. E. 23,150 mill. 

- l.'n immeuble, terrain c t constructions, 
de m .Z 324,:25 s is au Caire , 9 rue El Ben
dak a. kism l\Iousk v , adjugé ù J acques Bot
ton , en l'expropriation Ma:rer Khoory c. Ab
del Fattall Ahmed Gha li, au prix de L.E. 
85U; fra is L.E. 19,500 mill. 

- Un immeuble, terrain et constJ·uctions, 
de 176 m2 sis au Caire, 11 rue El Bandaka, 
kism Mou sky , adjugé à Ayad Ben K ayed et 
Allmccl Bayoumi I-Iamza, en l'expropriation 
Mayer IOwory c. Abdel F attah Ahmed Ghali, 
au prix de L.E. 465 : frais LE. 12,050 mill. 

- Un terr ain de 721 m:?. avec les deux 
construct ions y élevées, sis au Caire, rue 
Ch eikh I\: arnar Sakakini, kism El \ Vail.y, ad 
jugés à J oseph Levy Bokllor, en l 'expropria
tion Mayer Khoorv c. :\ bclcl Fattah Ahmed 
Gha li , aÏJ prix de LE. HJOO: fra is L.E. 23 et 
103 mil l. · 

- 3 fed. , ::?3 l.;ir. c t :? l ::;;.,ll t. sis ~~ :\chma, 
Mar-kaz ChelJinc El I\:om (Ménoufi eh), ad 
jugés à Hussein Hassan Cheir, en l'c xpro
pr iftt ion n.s. J. & A . LéYy Garboun & Co. 
c. Fnrida Hnnem Mohamcd Badaoni Cheir, 
au pri x de T.. E. ::?70; frnis L.E. 63,625 mill. 

- 5 fed., 1G J.;: ir. et 22 sah. s is à Ebchadi, 
Markaz Tala (Ménoufieh ). a djugés au pour
suivan t, en l 'expropriation Constantin Gou
tos c. Mosta fn Mohamed Nasser, au prix de 
L.E. 2i0; frais L.E. 30,680 mill. 

-Un terrai n de m 2 932.78 sis a u hod Gué
ziret El Caraco! Guizeh . Boulac El Dacrour, 
adjugé à Isaac, fils de J oseph, fils de Jacob 
Aboaf, en l 'expropriation Guiza & Roda c. 
Titiana Bahai' i. a u prix de L.E. 850; frais 
L. E. 44,320 mill. 
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- Gn ferra.in de rn:<! 562,50 avec la mnison 
v élevée sur 288 m2 sis a u Caire, 3 rue Is
1no.il Pach a Sabri, kism Sayeda Zein~b, f:l,~ 
jugés au pours,ui_v~nt, en l'expropnatwu ~e
lim Sakal c. l• milite Ahmed Salam~ E!-erfi, 
au prix de L.E. 24·50; fra is L.E. 53,16b mill. 

- 2 fed. , !) kir. et J.1. sah. sis ù I\:oud_i ct 
El Islam Marlwz Deirout (Assiout), o.dJ u
ctés à la. poursui\·ante, en l' expropriation H. 
§. Vassilopoulo Frères &. Co. c .. Youssef Bor
deni , a u prix de L.E. 100; fnns L.E. 30 e t 
595 mill. 

- 4 fed., 8 kir. et 4 sah. sis ù Soh ag (Guir
gueh), adjugés ù Hana..fi et l<~a.rghal Ab~el 
Méguid Osman ~1 Chén~ , en 1 exp~'OPl~Ja.ttO:t 
Banca Commercwl c Itallana per 1 Egltto c 
Hoirs Hassan bey Aluned Mahgoub El Aref, 
a-u prix de L.E. · JOO; frais L.E. 22,065 mill. 

- 11 fecl., 21 kir. ct 14 salL sis i;t Zimam 
Nahiet Kafr :Cl H a la \va, Markaz Galwub (Ga
lioubieh), adjugés à la poursuivanf.e, en l 'ex
propriation Fatma Hanem Husscm. Fahmy 
c Hoirs Mohmnecl Abel Habhou El Gammal, 
a·u prix de L.E. 150; frais L.E. 98,285 mill. 

- 19 kir. et 11: sah. sis ù. Nahiet El Sel
hini Markaz Toul.::h (Galioubieh), a djugé s à 
l a. poursui,·ante , en 1'e xpropriation Fatma 
H anem Hussein Fahmv c. Hoirs Mohamed 
Abd Tiabbou El GammàL <Hl prix de L.E. 70; 
frais L. E. 13. 2:33 mill. 

- Un terr.a in de .]. kir. sis ù B éni Yehia 
Bahari, dist. de Deirout (Assiout),_ dont 2 
kir. sont couYcrts par des con~trucüm~~' ~d
juctés à la poursmnmfe, en l cxpropnatwn
D~sdner Bank c. Labi])a Demian et C!s , a u 
prix de L.E. 115; frais L.E. 1.·7,890 mill. 

- 5 fecl., 20 kir. et 8 sah. sis ù Kh el\.vct 
Senhara. Markaz Toukll ·Galioubieh), adj u
ctés à Abdel Aziz Nagdi Nassar, en l 'expro
priation H.ichard Adler c. Chéclicl Ismail Ch é
did et Cts, au prix do L.E. 120; frais L.E. 36 
e t 6% mill. 

- 5 fed .. ~) kir. et 14 sail. incl. dans 10 
fed. et 23 kir. sis à Senhara, Mark az Touk_h 
(Galioubieh), a djugés .à _1\iohm;necl Abdel ~z1z 
Chédid. en l'expr oprwtwn R1chard Acllei c. 
Chédid Ismail Chédicl e t Cts, a u prix cl e LE. 
120; frais L.E. 33. 

- 21 fed. . 8 kir. ct 23 salr. sis à Nahiet 
El H.obi , MarJ.::az Abch awai ( Fayo~n~), ad
jugés à Elie l< aourk., en l'expropna twn D . 
J. Carall i r·sq. c. Hmrs Mohamed Aly Ibr~
him El H ussane, au prix de L.E. 200; frms 
L.E. 63,250 mill. 

- 5 fed. et G kir. s is à Cholkam, Markaz 
B éni Muzar (Mini eh ), ad jugés au poursui
vant , en l' expropriation Crédit Hypothécaire 
Agri cole d'Egypte c. Hoirs Abdd \Vah~b Ab
del Ali m Aly, nu prix de L.E. 1GO; frms LE. 
60,495 mill. 

- 9 fed .. 19 kir. et :2 sali. si::; ù El Awaw
na 1\farkaz et Moudirieh de Béni-Souef, ad
jugés à la poursuivante, . ell l'expropriation 
T erpsich ore E. Lagoudak1s c. Ibrahim M?
h amecl Al.v et Cts, au prix de LE. GOO; frms 
L.E. 3L600 mill. 

- ~ fecl.. 16 1-:: ir. ct 12 saiL s is ù Sedment 
El GalJal. ~\Im ·k az el Moucli1·ieh de B éni
Souef, a djugés ü la poursu ivante, en l'ex
propriation T erpsichore E . Lagoudak1s c. 
Ibra him .\loll amecl Aly et Cts, au pr1x de 
L. E. 400; f1 ·n is L . E. 2ti, ,130 mill. 

- Z fed.. ~) kir. ct 2 sah. sis tt Kolobha, 
Markaz :\i allaoni (Assiout ), adjugés ù Aly 
Afifi ~\'J oJJ[Irek, eit l'exprop1·ia t ion Soc. Gén. 
des Su crer ies et de la Hufiïnerie cl 'Egypte c . 
Abrlel Baki Jbraltil n Abclall a et Cts, nu prix 
de L. E. 250; fra is LE. 71 ,790 mill. 

- L f's 2 / 3 par incl. dans l ill teJTn in de 
In2 108~ . i:i5 nvr~c les r:oJJstructions v é levées, 
sis à Gal i0111J (Go. lionbiel1 ), ru e El 'Mnhkama 
No. 7:-1, ucl ju gl!s a u poursuivant, en l' expro
priation Jacqu es El l<ohbi c. Faillite Ata l3ar
SO Jlm Farwus e t Cts , au prix de L.E. 360; 
frais L.E . . J.3, G20 mill. 

- 11 fcd . , ll kir. et 9 sah. sis à Nahiet 
A chma, \1o.rkaz Cl1eb in El Kom (f-.1Iénoufieh), 

adjugés à Mohamecl et T ewfik Hassan Ba
daoui Cheir, en l' expropriation The Imperial 
Chemical Industries Ltd c. Hoirs Chaha Ha
n em Mohamcd Cheir, au prix de L.E. 750; 
frais L. E. 24·,613 mill. 

- 13 fecl., 19 kir. et 12 sah. sis à Taha 
El Ameda, Marlzaz Samallout (Minieh), ad
jugC.:~s au poursuivant, en l' expropria tion Me
galli Abdel Sayed Youssef c. Ibrahim Bar
soum, au prix de L.E. 1500; frais L.E. 15 
et 695 mill. 

- 1 fe cl., G kir. et 8 sah. sis à T a ha El 
Ameda, Markaz Samallout (Minieh), adjugés 
a:u poursuivant, en l'expropriation Megalli 
Abclel Sayed Youssef c. Ibruhim Barsoum, au 
prix de L.E. 150; frais L.E. 4·,500 mill. 

- Un terrain de m2 225,65 avec la maison 
y élevée, sis à Zeitoun, kism Masr El Gué
elida, adjugés à Lieto Daoud Lechaa, en l'ex
propriation Jacques Skinazi & Co. c. Hassan 
Soleiman Ahmecl, au prix de L.E. 340; frais 
L.E. 17,930 mill. 

- 16 fed. , 1 kir. et 2 saiL sis ù Hehia Bé
ni Samrag, Marka z Samallout (Minieh), ad
jugés à T ewtïk Abclel Malek Yacoub, en l' ex
propriation Land Bank of Egy pt c. Abdel 
H a fez Abdalla Moha mecl El Abd, au prix 
de L.E. 235; frais L.E. 11,315 mill. 

- 5 fed., 18 kir. et 2 sah. sis à Edfa, lVIar
kaz Sohag t,Guirgueh), adjugés à Gabriel 
Bestawros, en l'expropriation H.. S. All en, Al
derson & Co. c. Hanna Abdel Chéhicl et Cts, 
au prix de L.E. 270; frais L.E. H. 

- Une maison sise à Eclfa, Markaz Sohag 
(G uirgllle ll), de m2 216,93, adjugée à Gabriel 
Bestawros, en l' expropriation Allen, Aider
son & Co. c. Hanna Abclel Chéhid et Cts, 
au prix de L.E. 70; frais L.E. 6,865 mill. 

- 6 fecl. sis à M enba l, Marlwz Samallout 
(Minieh ), a djugés à Yacoub b ey Bebaoui At
tia, en l' expropriation Soc. P eel & Co. Ltd 
c. Castor H anna, au prix de L. E. 600; frais 
L.E. 36,715 mill. 

- L a moitié par incl. clans ll fed. , 23 kir. 
et 8 sah. sis ù El Hebeiat El Charkieh, Mar
k az No.g Hamadi (Kéneh ), adjugée à J ean 
Zervos, en l'expropriation The Imperial Che
mica! Inclnstries Ltcl c . \Vahba Guirguis Kha
lil , a u prix de L.E. 320; frais L.E. 30,985 mill. 

- La 1 / 2 incl. clm1 s -i fe cl . , 4 kir. et 22 s a h. 
sis à El H eb elat El Charkieh, M arka.z Nag 
Hamadi (Kéneh), adjugés à J ean Zervos, en 
l' expropriation The Imperial Chemical ln
clu stries Ltcl c. \Vahba Guirguis Kha lil , au 
prix de LE. lOO; frais L.E. 15,835 mill. 

- 8 kir. par incl. clnns un terrain sis à 
B éni Maza r (Minieh), Chareh El Kissarieh 
No. 114, d e 177 m2 avec les cons !n1ctions y 
éle vées, a cljngé s à Nicolus Antonio u, en l'ex
propriation Dimitri Antoniou c. I scanda r 
Hann a, au prix de LE. 160; frais LE. 21 
e t 51·5 mill. 

- 6 fed. sis ù. Borsa, Mm·kaz Abnoub (As
s iout), acljugôs au poursuiYarlt, en l'exj1ro
priation Crédit H ypothécaire Agricole cl'E
gypte c. Hoirs Ibrahim Abclel Sellüne, au 
prix de L.E. 65; frais L.E. 00,945 mill. 

- Une maison élevée s t1 r un terrain de 
m2 1210,6G sis à B emam, Markaz T a la (M é
noufiel!), adjugée ù. Chara la m))o Santis, en 
l'expropriation Nicolas 13. H.a lli c. Mahmoucl 
Ahme ù Mostafa Nassar c t Cts, a u. prix de 
L.E. 260; frai s L.E. H,O~iO mi ll. 

- 5 fed ., 17 kir. c t 13 sal1 . sis ù Bemam, 
f..lm·kaz T a la (Ménoufieh), acl}ugés à Cons
l nntin Paraclelli, en l' expropriation Nicolas 
D. 1\alli c. M a hmoud Ahrnecl Moslufa Nassar 
rJI \.ts , a n prix de LE. 250; frais LE. 13 
ct 11-10 mill. 

- 2 fcd., 17 J.:: i1·. ct 12 saiL sis ù. Salomon 
B a .hari , M a r·kaz Chehine El Korn (M énou
fi ch ), adjugés ù. 1bral1im AbdalJ a Aboul I<as
s em, en l' exprop riation Giuseppe Cassassa 
c. H assan Solin 1un Amer, an prix de L.E. 
200; fra is L.E. 26, 7!i5 mill . 

- 14 fe cl. sis à Ezbet Kalamcha, Madcnz 
Etsa (Fayoum), adjugés a ux poursuivants , en 
l' expropriation Hoirs M channa !{houry Had
cla d c. Chafei Khatib Nouh et Cts, a u prix 
de L.E. 280; frais L.E. 13. 

- Un imme uble, terra in e t constructions, 
sis ù Fayourn, Markaz ct Moudiri eh de Fa
y oum, de m2 14-8,48, rue El Modball No. 108, 
adjugé aux poursuivants, en 1' expropi·ialion 
Mehanna Khoury Haclclacl c . Cllafei I<hatib 
N ouh et Cts, au prix de L.E. 300; frais L.E. 
H ,:n5 mill. 

- 13 fcd. et 23 ldr. sis ù M énouf (Ménou
fieh), adjugés au poursuivant, en l 'expro
priation Crédit Foncier Egyptien c. Mohamecl 
b ey Refaat Soltan, au prix de L.E. HOO; 
frais L.E. 1·2. 

- 13 fecl., 12 Jdr. e t 6 sah . sis à Min chat 
Soltan, Markaz Ménouf (Ménoufieh), a clj•ngés 
ù la R S. Sakell arios & Co. , en l'expropria
tion Crédit Foncier Egyptien c. Moharncd bey 
R efaat Soltan, au prix de L.E. 1220; frais LE. 
35,415 mill. 

- Un t errain de 104 m2 sis a u Cuire , à 
Guenenet El I<awader, kism El \ Va il y, ad
jugé au poursuivant, An l' expropriut ion J ean 
Eid c. \Va hba Ahmecl Ibra him, a u pri x de 
L.E. 250; frais L.E. '16,085 mill. 

-Le 1 / 3 incl. clans un terrain de m2 :110.80 
sis a u Caire, à Haret Aly Badaoui. kism 
El '\Va ily, adjugé à Mokhlar Abclel n ehim 
Hassan, en l 'expropri a tion A . D. J t~roninli
dis èsq. c. l~ aillite Jacque s ~~évy, au prix de 
L.E. 49; frms L.E. 7,425 mlll. 

- L e 1 / 4 incl . clans un imme uble sis wu 
Caire, 25 rue Yacoub, kism Sayeda Zeinab, 
de 487 m2, adjugé à Ahmed bey Mazhar, en 
l' expropriation Milad Guirguis Ebeid c. S.A. 
le Prin ce Moham c cl Aly H a lim, an pr'ix de 
L.E. 600; frais L.E. 17. 

- 2 fe d., 13 kir. et 6 sah. sis ù Nahiet 
Arma nt w à Nazletha, Markaz Louxor (Ké
n eh), adjugés à Félix Cohen, en 1'expropria
tion Jacques Sasson c. Charles R. S udl.::a et 
Ct.s, a u prix de L.E. 180; frais L.E. 18 et 
270 mill. 

- 7 fecl. e t 2 kir. sis à Nahiet Béni Ebeicl, 
Markaz Abou Korkas (Minieh), adjugés au 
poursuivant, en l' expropriation Néguib Man
karious c. Hanna Ga wargui Youssef, a u prix 
L. E. 700; frais L.E. 21,665 mill. 

- Un terrain de m2 583,42 avec les cons
tructions y élevées sis à Sakan Nahiet Béni 
Ebeid, Markaz Abou Korkas (Minieh), adju
g és à Nicolas Gavvargui Youssef, en l' exJJrO
pl'iation Néguib Mankarious c. Hanna Ga
wargui Youssef, n u prix d e L.E. 160; fra is 
L.E. 1. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 
.liJ~t'-( :ornrn 1ssaire: M . ANT. R. KELDANY B~Y. 

Jugements du 24 Février 1936. 
DIVERS 

Abdel Aziz Mohamed. Nomin. Servilii r·Gm
me synd. défin. 

n. S. Moussa ct Abdel Raze k Ibr<:~ 1 tim 
Hussein. Nomin. Mathias comme s;ynd. 
union. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire rlv. No . 20 dn 21. Février 19:\G. 
Arrêtés constatant l' ép idé'mie de typli llS 

dans certains villagef' . 
J7,n snpplém cn t: 

Ministère des Finances. - Administrnl ion 
des Contributions Direc tes . - Saisies nd
nün istrativcs. 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fade!, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemaiil 
de la publication, sur présentation du récépissé 
prov isoire de dépôt. 

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

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

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

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

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

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par
villes. 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 29 Janvier 

1.936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

anonyme ayant s iège a u Caire. 
Contre les Hoirs de feu Ismail Abdel 

Rahman El Hennaoui, savoir: 
:1.. ) Sayeda, fille de Abou Zeid El Hen

naoui, sa veuve, prise également comme 
héritière : a) de son fils feu Ab del Rah
man Ismail El Hennaoui, de son vivant 
héritier du dit défunt Ismail Abdel Rah
man El Hennaoui, son père, b) de son pe
tit-fils Mohamed, fil s de Abdel Rahman 
F~ l Hennaoui précité, de son vivant h éri
~ ier de son dit père. 

2. ) Antar Ismail El Hennaoui. 
3. ) Abou Zeid Ism a il El Hennaoui. 
Ces deux pris également comme héri

;iers de leur neveu Mohamed Abdel Rah
man El Hennaoui préqualifié. 

4.) Gazia. 5.) Chafika. 
6. ) vVassifa Ismail El Hennaoui. 
Ces cinq derniers enfa nts dudit d~

fun t Ismail Abdel Rahman El Hennaom. 
7.) Dame Dabla, fille de Zayed El Arabi, 

veuve et héritière de feu Abdel Rahman 
Ismail El Hennaoui préqualifié, prise éga
Jem ent comme tutrice de sa fille mineu
r e Ihsan, issue de son mariage avec son 
d it époux, les dites tutrice et pupille pri
ses également en leur qualité d 'héritières 
de leur fils et frère Moh amed Abdel Rah
man E l Hennaoui préci té. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés les 2 premiers et la 7me à Kafr Awa
na, district de Teh El Baroud (Béhéra), 
le 3me à Mehalla El Kobra et les autres 
au Caire. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 7 feddan s, 11 kirats et i4 sah

mes réduits par suite de la distractio? de 
2 kirats et 16 sahmes à 7 feddan s, 9 kirats 
et 2 sahmes , et d 'après les nouvelles opé
rations cadastrales 7 feddan s et 14 sah
mes de terrains sis au village de Kafr El 
Hennaoui, district de Etiay El Baroud 
(Béhéra).

2me lot: 7 feddan s, 8 kirats e t 12 sah
mes et accessoires, e t d'après les nou
velles opérations cadastrales ~ fed~ans, 
ii kirats et 6 sahmes de terram s s1s au 
village de Kafr Awana, district de Etiay 
El Baroud (Béhéra). 

Mise à prix: 
L .E. 740 pour le 1er lot. 
L .E. 7 '-"0 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 26 Février 1936. 

Po.ur le requérant, 
331-A-364 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 J anvier 
1936". 

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

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Abdalla El Sayed Chehata. 
2. ) El Sayed El Sayed Chehata. 
Hoirs de feu Metoualli El Sayed Che

bata, savo ir: 
3. ) Khadiga, fille de Awad Tahoun, sa 

veuve. 
'1. ) Mohamed Metoualli El Sayed Che

hata, son fil s , pris également en sa qua
li té de tu teur de ses frères et sœurs mi
neurs Abdel Moneem, Hamed, Eicha, Fa
ti, Bahia et Hend. 

5.) Nefissa Metoualli El Sayed Chehata. 
6.) Sayeda rvletoualli El Sayed Chehata. 
7.) El Sayed Metoualli El Sayed Cheha

ta . 
Les 4 derniers ainsi que les mineurs en

fants du dit défunt. 
Tous les s u snommés propriétaires, su

je ts égyptiens, domiciliés à Tafahna El 
Azab, district de Zifta (Gharbieh), sauf le 
dernier qui est employé au Teftiche des 
Domaines à Mit El Diba (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 23 feddans et 22 sah
m es e t d 'après les nouvelles opérations 
cadastrales 23 feddans, 3 kirats e t 12 sah
mes de terrains sis au village de Tafahna 
El Azab, district de Zifta (Gharbieh ). 

M.ise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Février 1936. 

Pour le requérant, 
330-A-363 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Janvier 1936. 
Par The Building Lands of Egypt, so

ciété anonyme égyptienne en liquidation, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Le Sieur Amin Mohamed Fawzi, de 

Mohamed, de F awzi, fonctionnaire, égyp
tien, domicilie à Alexandrie, à Gheit El 
Enab, chareh El Anhar No. 98, propriété 
Ahmed Eff. Guinéné, chiakhet 1\ilourad, 
Nokta Police Gheit El Enab. 

2.) Les Hoirs de Hassan Aly Etman, de 
Aly, de Etman, savoir: 

a ) Le Sieur Mohamed Hassan Aly Et
man, de Hassan, de Aly, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Bulkeley, Ramleh, 
banli eue d'Alexandrie, rue Ebn Sabet No. 
14 se lrouYant entre les r ues Lavison et 
\Vinga t.e. 

b ) Le Sieur Abdel Hamid Aly Etman, 
de Aly, de Etman, jardinier, local, domi
cilié à Bulkeley, à la fin de la rue Lavi
son, rue Ebn Sabet No. i4, chiakhet Mo
hamed Allam El Dine, pris en sa qualité 
de seul et unique héritier de feu la Dame 
Fattouma Bent Aly Bakkar, de Aly, de 
Bakkar, elle-même prise en sa qualité 
d'héritière de Hassan Aly Etman, de Aly, 
de Etman. 

c) La Dame Khadra Mohamed Nassar, 
de .Mohamed, de Nassar, propriétaire, 
égyptienne, domiciliée à Ezbet Dana, ou
moudiet Ahmed Abou Soliman El Mah
roussa, Domaine El Siouf, Ramleh, ban
lieue d'Alexandrie, chiakhet Aly Younès. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de H09 p.c., faisant 
partie de la propriété de la Société re
quérante, s ise rue Ebn Sabet, à Bulkeley, 
ki sm El Rami, Gouvernorat d'Alexandrie, 
ensemble avec quatre kiosques en bois, 
à u sage d'habitation, et une maison en 
pierres, composée d'un rez-de-chaussée. 

Mise à prix: L.E. 170 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 F évrier 1936. 

P our la poursuivante, 
408-A-393 G. Roussas, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 10 Février 

1936. 
Par la Raison Sociale N. H. Barnoti & 

Co., administrée mixte, ayant siège au 
Caire. 

Contre Ahmed Serry et Hassan Serry, 
propriétaires, sujets locaux, demeurant à 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d e la superfici e de 1186 m2 83 cm, 
avec les constructions y élevées formant 
une maison, sis à Béni-Souef, rue Koch
lak No. 18. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

L. N. Barnoti, 
372-C-321 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-,·erbal cl u 8 F évri er 
Hl36, R. Sp. l\'o. 383/ (Hme A.J., le Cheikh 
Abctel l\Iooti Abdel Kerim Abou Chakkah 
a déposé le Cahier des ChMges, clauses et 
con ditions auxquelles seront Yendus les 
bie ns suivan ts appartenant aux Sieurs 
Ata llah Guindi El f..Iaas sarani et Sanad 
Guincli El f..Iaassarani, propri é ta ires, 
égyptiens, dem eurant à Assiout, con sis
tant en un lot tmiqu e de 3/ lf indi,·is da ns 
une machine d'irrigation de la force de 
4:2 II.P., marque Fcilding·. a\·cc un e pom
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pe de 8 / 10 et 3 tuyaux Llc 8 pouces, en
semble a yec une chambre ct un dépôt 
contig-u s, ai n s i que tou te la :parcelle de 
terram sur lélque1le ces machme, pompe 
et. dépôt sont in::'tnll és ct cons truite;, la 
dite pRrcelle d'une superficie de 3 kira ls 
et 12 sa hmes, :::ise au Yillage d'El Bourah, 
J\tlarkaz e t l\foudiri ch d'Assiout, a u hod 
El Ra fié El Bah r i :\' o. 3, parcelle No. 0. 

Mise à prix fixé e par ordonnance du 
11 Fhrier 1936: L .E. 100 oulre les frais. 

L e Caire. le 26 F évrie r 1936. 
· Pour le requérant, 

="I. Sed n aoui e t C. Bacos, 
361-C-310 Avocats à la Cour. 

Suh·anl p roeès-Yerbal du :23 J Jlwi cr 
Hl3G s ub H. Sp. :\' o. 30G/61e .:\ .J. 

Pat· la Banca Comn1crcia le Halian a per 
LEgi t to. 

Contre le Si e ur '.\ assef Sayecl Khamis. 
Objet de la vente : en troi s lots. 
1. ) 11 feddan", 1 ki rat e t 16 sahmes s is 

à ~lit Abou Che ikh , dis tri ct de Kou esna 
( ~1 énou fi eh ). 

:2. ) :2 fccldans, 18 kira ts c t 20 sahmes s is 
à Ka fr :\Ii t Serag, district de Kouesn a 
(.l\ Iénoufieh ). 

3.) 31 feclclan s e t 20 ki rals s is à 1\.a fr El 
CharJ.i:i , cli::; tric t de Talkha (Gharbieh ). 

i\'lise à prix: 
L. E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 1ïO pour le :2me lot. 
L.E. \100 pour le 3me lot. 
Ou trc le::' frais. 
L e Ca ire, le 26 F éHi er 1936. 

P our la poursuiyante, 
\1 oï:3e Abn er e t Gaston :\Taggar, 

341-C-406 AYocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suh·ant procès-Yerbal dressé le 14 J an 

·ier 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonym e ayant s iège à Alexandrie. 
Contre: 
1.) \Iohamed Jl assan Badr, fils de l-Ias

san Badr, petit-fil s de feu Badr. 
2. ) \Iahmoud \ ·Iohamed Adham, fil s de 

Moh am ed \I ohamccl, pe tit-fil s de feu M o
hamed . 

Propriétaires, suj et::; loca ux, demeurant 
à Mansourah, le 1er rue Baclr e t le 2me 
rue Eraki ='io. 20, Mit-Hadar. 

Objet de la vente: 27 feddans et 6 ki
rats de terrains cultivables s is au village 
cl e Batra, district de T alkha (Gh.). 

.\lise à prix: L .E. t280 outre les frai s. 
:Man sourah, le 26 Février 1936. 

P our la poursuivante, 
380-D="tl-917 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant proeès-Yerhal du 20 J anvier 
1~136 . 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié té 
ano11yme a yan l siège au Caire. 

Contt·e les Hoirs d e feu Soliman Y ous
sef Salib, fils de feu You ssef Salib, savoir: 

1.) 'YfJusscf Soliman You ssef, son fil s, 
2.) \! a nna Soliman You ssef, sa fill e, 
3.) \1alaka ="tfin a Assaf, fille de feu Mi

na Assaad, épouse en secondes no ces elu 
Sieur ="li na \ 'lansour, prise en sa qualité 
d'héritière de son ter mari feu Soliman 
You ssef Salib su snommé et de tutrice 
des héritiers min eurs, ses enfants, issu s 
d e son union avec le dit déf'..m t, qui sc·n t: 

a) F a hmy, b ) Hem aya, CJ F <..l.h i m ù. et d)
Helana. 

Tou s propriétaires, s uj e ts locaux, de
m?ura!1t l ~ 1er à Ezbet Hoirs Saad Bey 
?vhkhall dependant de I-Iawamda, di s trict 
de K afr Sakr (Ch .), la 2me à Kafr Salib 
Salama, di s tri c t de Mit-Ghamr (Dale ) c t la 
dernière à Mini e t El Kamh (Ch .). 

Objet de la ven te : en troi s lots . 
1er lot: 3 feddan s, 15 kirats et 12 sah

mes de terrains s is au v ill age d e K afr Sa
lib Salama. 

2mc lot: !1 fedcla n s, 23 kirats e t 12 sa h
m es de terrain s is a u village cle Chibet 
Kach e, district de Mina El Kamh (Ch. ). 

3m e lot: ii fecld an s d e terrains s is au 
vil lage de Kafr .l\Ioussa Chawiche, district 
de Mina El Kamh (Ch. ). 

:\lise à prix : 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 380 pour le 2m e lot. 
L. E. ii30 pour le 3me lot. 
Outre les fra is. 
\Iansourah, le 26 F évri er 1036. 

P our le poursuivant, 
381-Dl\1-918 Ma ks ud et Samné, avocats. 

S uivant procès~verbal dressé le 31 Dé
cembre 1933. 

Par le Crédit F oncier Egyptien, socié té 
anonyme ayant s iège a u Caire. 

Co~llre le Sieur Moh am ecl Bey Yous
sef, flls d e feu Youssef Bey Mohamecl, elit 
a u ss i You ssef .l\1oham ecl Youssef, fil s de 
feu Mohamed Yousse f, propriétaire, su 
je t local, demeurant à Ras El Khalig, di s
trict de Cherbine (Gh.). 

Objet de la vente : 52 feddans, 4 kirats 
e t 20 sahmes de terrain s s is au village de 
Ha.s El Khalig, di s tri c t de Cherbine (Gh. ). 

i\lise à p r ix : L .E. 4300 outre les frai s. 
l\Ian sourah, le 26 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
382-DM-919 .l\'Iaks ud e t Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal dressé le 31 Jan
vi e r 1936. 

Pat· le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme ayant s iège au Caire. 

Contre le Sieur f..'lohamed Bey Tal-}er 
Ro s lom, fil. · de fe u M ahmoucl Bey Tahe:r: 
Ros tom, également dénommé Moharram 
Bey \ -Iahmoud Ros tom, fil s d e feu 1\Iah
moud Bey Ros tom, proprie tai : :-~ , sujet lo
ca l. d emeurant à Héliopolis, banlieue elu 
Ca ire, rue Chérif No. 14. 

Ohje t de la ven te : 30 fedclans de t:~rres 
sises au Yillage d e Sandoub w a Kafr El 
M rl.llasra dit aussi Sandoub, di s trt c. t àe 
l\Ia n sourah (Dale ). 

!VIise à p r ix : L .E. 3000 outre les Irnis . 
\ Ia n sou rah, le 26 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
383-DM-920 \ 1aks ud e t Samné, avocats. 

Su ivant proeès-ve1·bal du 31 J anvier 
1936. 

Par le Créd it Foncier Egyplien, société 
anonyme ayant siège a u Caire. 

Contre la Dame Alaclil Hanem, fille d e 
Abdalla, fil s de Abda.lla, veuve Mahmoud 
Bey \Ioh arram Hos lom, dénommé égale
ment Moh arram Bey Ma.hmoud Hos tom, 
propl'iétairc, sujette locale, demeurant à 
Héliopoli s (banlieue du Caire), chareh 
Chérif :\lo. 14, au rez-de-chau ssée, chez 
son fil s le Sieur Ahmed Bey T ah er Hos
tom. 

Objet de la vente: 33 feddans e t 12 ki
ra t ~ de terrain s cu ltivables sis au village 

de Sancloub wa Kafr El Manasra elit aus
si Sancloub, district de Mansourah (Dak.). 

M ise à prix : L.E. 2840 outre les frais. 
Mansourah, le 26 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
38't-DM-921 Maksucl e t Samné, avoca ts. 

Suivant procès-verbal du 16 Janvier 
1936, sub No. 127 /61e A.J. 

Par le Si eur Alfred Birch er e t la Da
me Alice Bircher, h éri ti er::> de feu leur 
père André Bircher e t cessionnaires de 
la part héréditaire d e la Dame Juli e Bir
cher, veuve elu elit d éfunt, en vertu d'un 
ac te notarié passé à Zurich le 27 Novem
bre 1031, No. 1446; les dits r equ érants de
m eurant le 1e r à El-Saff (Guizeh ), et la 
2me à Zurich . 

Contre E l Hag Azzazi Aly El Azzazi, 
commerça nt e t propriétaire, dem eurant à 
Charwida, Markaz Zagazig (Gh .). 

Obje t de la vente: lot unique. 
1 fedclan, 3 kirats e t 6 sahmes is à 

Cha.rwida, Markaz Zagazig (Ch .). 
i\l ise à p r ix : L.E. 100 outre les l'rais. 

Pour les requérants, 
436-CM-549 A. l\feo, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHER ES P UBLIQUES 

DE VANT M. L E J UGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS~ 

Nota : pour les clau ses e t conditions de 
la vente cons ulter le Cahier des Charges 
déposé au G1·effe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 h em·es du matin. 

Da le: Mercredi 23 Mars 1036. 
A la requête de la R aison Sociale mix

te Rodolphe Bless & Co., ex-C. Hassler & 
R. Bless, a yant s iège à Alexandrie, i1 
.boulevard Saïcl 1er. 

Contre: 
1. ) Fatma Omar El Sannour, fill e de 

Omar, petite-fille de Sannour; 
2. ) Om El Hana Kassem Aly, 
3.) Sett El Goz Ka ssem Aly, 
4.) Assaker K assem Aly, ces trois der

nières fill es de Kassem, p e tites-filles de 
Aly; tou tes propriétaires, locales, domi
ciliées à Ezbe t Arafa, dépendant de Kom 
El Tawil, Markaz Ka fr El Cheikh (Ghar
bieh ). 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 2 Mai 1934, huissi er N. 
Chammas, transcrit le 31 Ma i 193ft sub 
No. 1668 Gharbi eh. 

Objet de la vente: 13 feclda n s de ter
rains agricoles s is a u zimam de Ko m El 
Tawil , Markaz K afr E.l Cheikh (Ghar
bien), divi sés com m e suit: 

A) 3 feddan s c t iO ki.rat s au hod El Cl1a· 
bakah El K ebir (r ec ta El Bichikah El Ki
bira) No. 42, parcelle No. 12, par indivis 
clan s 7 feddan s et 14 sahmes. 

B ) 3 feùclans e t 16 kirats au m êm e llod, 
parcelle No. 18, par indivi s clans 8 fcd
dans, 4 kira.ts e t 6 sahmes. 

C) 1 feclclan et 18 kirat.s a u même J1od, 
parcell e No. 24, par indivi s dans 5 fed
clans, 1 kirat e t 11 sahmes. 
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D) 4 feddans et 4 kirats au hod El Gan
zouri No. 20, parcelle No. 30, par indivis 
dans ii feddans et 16 sahmes. 

Ainsi que le tout s e poursuit et com
porte sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges.

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
336-A-369 Jacques 1. Hakim, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1.936. 
A la requête de The Anglo-Egyptian 

Land Allotment Cy, s ociété anonyme 
ayant s iège au Ca ire . 

Au préjudice de : 
i.) Gad El Zanati El Zouli ou El Zoubi. 
2.) Abdel Aziz El Zanati El Zouli ou 

El Zoubi. 
3.) El Zanati El Zanati El Zouli ou El 

Zoubi. 
4.) Sayed El Zanati El Zouli ou El Zou

bi. 
5.) Ibrahim El Zanati El Zouli. 
Ces cinq fils de Kotb El Zouli, de feu 

El Zouli. 
6.) Aly Ibrahim Gaafar, fils de Ibrahim 

Gaafar, de Gaafar. 
7.) Youssef Ibrahim Gaafar, fils de Ibra

him Gaafar, de Gaafar. 
8.) Mohamed El Charkaoui Bassiouni, 

fils de Bassiouni, de Bassiouni El Char
kaoui. 

9.) Hoirs de feu Omar Ibrahim Gaafar, 
fil s d e Ibrahim Gaafar, savoir la Dame 
Hama Moustafa Dagher, veuve du dit dé
funt, prise tant en son nom personnel 
qu'en s a qualité de tutrice de ses enfants 
m ineurs Mohamed, Abdel Aziz et Aziza. 

iO. ) Hoirs de feu Agami Ibrahim Gaa-
Ia r, fil s de Ibrahim Gaafar, savoir: 

a) Aly Ibrahim Gaafar, son frère. 
b ) Youssef Ibrahim Gaafar, son frère. 
ii. ) Hoirs de feu Ibrahim Ibrahim Gaa

fa r, fil s de Ibrahim Gaafar, savoir Aly 
Ib rahim Gaafar,, pri s en sa qualité de tu
teur d es mineurs Abdel Ghani e t Asrana, 
enfants du dit défunt. 

T ou s les s u sdits propriétaires, égyp
l.ien s, d em eurant les 2me e t 3me à Ga
ha rès El Kiblia , Mar kaz T eh El Baroud 
(Béhéra), les 7me, 8me, 9me, iOme et iime 
~l Ezbe t El Kalaa, Ma rkaz Damanhour 
(Béh éra), les i e r, 4me, orne et 6me de
meu rant jadis à Gabar ès, Ma rkaz T eh El 
Bar oud (Béhér a) e t ac tu ellem ent d e do
m icile inconnu. 

Tous d ébiteurs expropriés. 
Et contre El Cheikh Kanaoui Arek ou 

Aref Hegazi, propriéta ire, égyptien, de
meurant à Damanhour (Béhér a), ti er s dé
tenteur. 

En vertu d'un procès-verba l d e sai sie 
immobilièr e, d e l'huissier Altieri, du 19 
Novembre 1931, transcrit au Bureau des 
Hypoth èques d'Alexandrie le 9 Décembre 
1. 931, No. 3274 Béhéra, e t d'un 2me pro
cès-verba l de s ais ie immobilière de l'hui s
s ier Scialom, du 20 Juîn !935, transcrit 
a u Bureau des Hypothèques d'Alexandrie 
le 17 Juillet 1935, No. 2070 Béhéra. 

Obje1 de la vente: 
23 feddans, 14 kirats et ii sahmes en

viron dont 23 feddans, 4 kirats e t 21 sah
mes environ sis au village de Kabile, ac
tuellement à Bastara, Markaz Daman
hour (Béhéra), au hod El Galalek, et 9 ki
rats et 14 sahmes environ sis au village 
de Bastara, Markaz Damanhour (Béhéra), 

au hod El Malaka, le tout divisé comme 
suit: 

23 feddans, 12 kirats et 7 sahmes envi
ron constituant la moitié Sud des parcel
les Nos. 6 et 7 et partie de la parcelle 
No. 5 de la hocha No. iO (de 6 îeddans, 
10 kirats et 16 sahmes) du plan de lotisse
ment de la Société poursuivante, ainsi 
que la moitié Sud des parcelles Nos. 1 
à 8 0t partie de la parcelle No. 9 de la 
hocha No. 13 (de i7 feddans, i kirat et 
i5 sahmes) du plan de lotissement de 
la dite Société. 

2 kirats et 4 sahmes environ sur les
quels se trouvent l'aire et l'emplacement 
des habitations consistant en deux mai
sons à aeux chambres chacune, situées 
dan s la hocha No. 20 du susdit plan de 
loti ssement. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
353-CA-502 S. Jassy, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Ita liana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs : 
i. ) Chaabana Aly Mohamed, 
2. ) Abou Cheicha Aly Mohamed, 
3.) Chichtaoui Aly Mohamed. 
Tous trois fil s de Aly, petits-fils de Mo

h am ed, commerçants et propriétaires, 
ég yptiens, domiciliés à Kom Ragna 
(Kafr El Cheikh, Gharbieh). 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière en date du 27 Avril 1932, huissier 
Ca mig lieri, transcrit le i 9 Mai i 932, No. 
3041; 

2. ) D'un procès-verbal de sai sie immo
bili èr e en d a te du i9 Ma i 1932, huiss ier 
F avia, transcrit le 11 Juin 1932, No. 3556. 

Objet de la vente: en d eux lots . 
ier lot. 

Bien s appartenant a ux Sieurs Abou 
Cheich a Aly Mohamed e t El Chechta oui 
A ly M oh am ed. 

40 fedda n s s is a u village de Kom El 
T a ouil , K afr Cheikh (Gha rbieh ), divisés 
en trois parcell es comme s uit: 

i. ) 25 fedda n s, 8 kira ts e t 22 sahmes au 
h od E l Saa da ia No. 76, fai sant partie de 
la pa r celle No. i. 

2.) 14 feddans, 10 ki rats e t 2 sahmes 
au hod El Saada ia No. 76, fai sant p a rtie 
d e la p a r celle No. i. 

3.) 5 ki rats a u hod E chb No. 57, fai sant 
parti e d e la parcelle No. 2. 

2me lot. 
Bien s appa rtenant au Sieur Chaabana 

Eff. Ali Mohamed. 
22 feddan s, iO kira ts e t 8 sahmes s is 

à Kom T aouil (Kafr Cheikh, Gharbieh), 
divi sés en trois parcelles comme suit: 

i. ) 4 feddans, i7 kirats et 12 sahmes 
a u hod Saleh Ezbet Youssef No. 77, fai
sant partie de la parcelle No. 9. 

2. ) 3 feddans et 21 sahmes au hod Sa
h el Ezbet Youssef No. 77, faisant partie 
de la parcelle No. 13. 

3.) 14 feddans, i5 kirats et 23 sahmes 
au hod El Ganzoury No. 20, faisant par
tie des parcelles Nos. 26, 27 et 28. 

T els que lesdits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le ier lot. 
L.E. 480 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
342-A-375 Umb. Pace, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre la Dame Nazla, fille de feu El 
Sayed Bey El Guebali, de Abdel Kaoui El 
Guebali, épouse de Borayek Saad El Mas
ri, propriétaire, égyptienne, domiciliée à 
Kafla, dis trict d'Abou Hommes (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Octobre 1934, huissier 
Jean Klun, transcrit le 5 Novembre 1934, 
No. 1995 Béhéra. 

Objet de la vente: 4i feddans, 18 kirats 
et 8 sahmes de terrains cultivables sis au 
village de Kafla, district d'Abou Hommes 
(Béhéra), au hod El Halk wal Betrine wal 
Rizak No. 32, ki sm awal, parcelle No. 16. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix: L.E. 2350 outre les frais. 
Alex andri e, le 26 Février 1936. 

Pour la ·requérante, 
392-A-370. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de la R a ison Soci-ale bri

tannique P eel & Co. Ltd. , agen ce de Me
h a lla K ébir. 

A l'encontre des Sieur e t Dam es : 
i. ) Moha m ed M oha m ed Hamza, 
2. ) Nazla M oha m ed I-Iam za, 
3. ) Nabiha Moham ed Hamza, 
4. ) F a tma Moham ed Ha mza, 
5.) Za kia M oh am ed Hamza, domici liés 

à Meh a lla El K ob ra, p ris en leu r qualité 
d 'h é ritier s de feu Hag i\Iohamed Hamza, 
de fe u Saïd. 

En ver·tu d' un procès-verbal de saisie 
immobiliè re du 22 Aoùt. 1933, transcri t 
avec sa d én on cia ti on le 9 Septembre 1933 
su b No. 3231. 

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

Un e parcelle de terrain de la superfi
cie de 315 m 2 62, s u r laqu elle se trouve 
élevé un immeuble composé d'un rez-de
ch au ssée et d 'un étage s upérieur, sis à 
M eh a lla El K obra, r ue Saad Zaghloul Nos. 
56 e t 57. 

Limi tée: Nord, s ur i1 m . par la r ue El 
Amir Anka ; E s t, s ur 25 m. par la p ro
prié té i\1oh am ed Moha m ed Ha n1Za; Sud, 
pa r un e rue privée su r 14 m.; Oues t, par 
la rue Saad Zaghloul s ur 25 m . 50. 

2me lot. 
Une pa r cell e de te rra in de la s uperfi

cie d e 649 m2, sur laquelle se trou ve élevé 
un immeuble composé d 'un r ez-de-cha us
sée e t d'un é tage supérieur, s is à Meh ::~ ll a 
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El Kobra, rue Saad Zaghloul Nos. 33, 53 
et 52. 

Limitée : Nord, sur 20 m. par une rue 
privée; Est, par la rue Abou Sefen et Te 
Hoirs Hag Mohamed Aboul Alamen s ur 
23 m.; Sud, par Guirguis .Messiha et au
tres sur 36 m.; Oues t, par la rue Saael 
Zaghloul sur Id m. 

Tel que le tout se poursuit eL comporte 
en semble avec tous immeubl es par na tu
r e ou par destination qui en dépendent, 
sans a u cu n e excep tion ni r éserve. 

lUise à prix: 
L.E. 900 pour le ier lot. 
L.E. i200 pour le 2m e lot. 
Outre les frai s. 
Alexandri e, le 26 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
341-A-374 \ :Vallace e t Tagher, avocats. 

Date: Mercredi 23 Mars i936. 
A la requête de la Banca Commc>.rciale 

Hali ana per l'Egitto, socié té anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue 
Chérif P acha No. 27. 

Au préjudice du Sieur Abde l Aziz El 
Gammal dit au ssi Abdel Aziz Aly El Gam
m al, fils de feu ~-\ly, de Salem ou Soli
m an El Gammal. propriétaire, local, do
micilié à Emri (Choubrakhit, Béhéra). 

En ver tu d'un procès-Yerbal de saisie 
immob ili ère en da te elu 23 Juill et i93L 
hui ssier Knips, transcrit le 19 Aoû t i93i, 
No. 2204. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

i Î feclcla n s, H ki rats et 21 sahmes de 
terrains s is à Emri, district d e Choubra
khit (Béhéra ), divisés comme suit: 

A. - 11 feclclan s, 12 kirats e t 3 sahmes 
~·a i sanL par ti e de la parcelle No. 54, au 
h od Ra ch ecl wal ~Iazat i , kism awal No. 2, 
en troi s parcelles: 

La i re de 6 fcddans, 5 kirats e t 13 sah
m es, fai san t partie de la parcelle No. 34. 

La 2me de 2 fedclan s, G kirats et i4 sa h
m es, parcelle No. 93. 

La 3me de 3 feddan s, fa isant partie de 
la parcelle J\' o. 93. 

B. - G feddans , 2 kira ts et i8 sahmes 
au hod El Sawaki , divisés en deux par
celles, comme suit: 

La ire de 3 feddans et 9 sahmes, fai sanL 
par ti e de la parcelle No. 19. 

La 2me de 1 fedclan, 2 kirats e t 9 sah
m es, parcell e ::\' o. 30. 

Tel s que les di ts hiens se poursuivent 
et compor tcn t a \·cc tou s leurs dépendan
ces e t accesso ires, r ien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L. E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
340-A-373 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 23 Mars 1936. 
A la requête de Th e An glo-Egyptian 

Land Allotment Co., société anonyme 
égyptir;nn e, ayant s iège au Caire. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Chaahan Chchata Hamoudein, fils 

de Chehata Hamoudein, pris tant en son 
nom personn el qu'en sa qualité d 'héri
ti rr dr; sa mère la Dame Nozha et de ces
sionnaire de ses sœurs les Dam es Warda 
et Néfissa. 

2. ) Mohamed Chehata Hamoudein, fils 
d e Cheha ta Hamoudein, pris tant en son 
nom personnel qu e comme héritier de sa 

mère la Dame Nozha et cessionnaire des 
droits de ses :::œurs les Dames Warda et 
Néfi ssa, qu'en sa qualité de tuteur d e Ah
m ed, fils de feu Bassiouni Chehata Ha
moud ein. 

3.) J-Iamed Bassiouni Hamoudein, fils 
de feu Bassiouni Chehata Hamoudein. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Damanhour, l\1arkaz Damanhour 
(Béhéra), pri s en leur nom personnel et 
comme hériti ers de feu Khamis Bassiou
ni Hamoudein, débiteurs expropriés. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobili èr e d e l'hui ss ier I-Iailpern du ii 
Juille L 1931, transcrit au Bureau de s Hy
pothèques d 'Alexandrie le 3 Aoû L 1931, 
No. 2082 Béhéra. 

Objet de la vente: 
8 feddan s environ de terrains consti

tuanL lrs parcelles Nos . 1 à 4 et partie 
d es parcelles Nos. 5 c L21 d e la hocha No. 
29 du pl an de lotissement de la Société 
poursuivante rt i kirat e t 16 sahmes sur 
lesquels se trouvent l'aire e t l' emplace
ment de l'habitation, soit en tout 8 fed
dan s, 1 kirat et 16 sahmes environ d e ter
rain s s is au village d A Abadieh Dama n
hour, l\farkaz Da m anhour (Béhéra), a u 
hod El 1'\achwa wal Hawacha. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte san s aucune excepLion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

I\'lise à prix sur baisse: L.E. 400 outre 
les fra is. 

Alexandrie, le 26 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

332-CA-501 S. Jassy, avocat à la Cour. 

Date: l\fcrcredi 25 Mars 1936. 
A la requête: 
1.) De la Raison Sociale Charles Wat

son & Co., ayant s iège à Alexandrie, 
2.) Du Sieur Nicolas Smolens, proprié

taire, hellèn e, domicilié à M challa Kobra, 
tou s deux élisant domicile en l'étude de 
Mes A. Tadros c t A. Hage-Boutros, avo
cats à la Cour. 

Contre: 
1. ) Hanem Eid Gheit, 
2.) Abdcl Kérim Eid Gh eit, enfants d e 

Eid, d e Soliman Gh eit, 
3.) Mohamed El Mansi Attieh, d 'El 

Mansi, de Mohamed Attieh. 
Tous trois propriétaires, locaux, domi

cilié s à Seguine El Kom, Markaz Tanta 
(Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 19 Févri er 1935, 
huissier E. Donadio, dénoncé e le 5 Mars 
1935, huissier Calothy, le tout transcrit 
le 19 Mars 1935, sub No. 1237. 

Objet de la vente: 
Quatre lots de terrain s répartis comme 

suit: 
A. - Biens d e Hanem Eid Gheit. 

1er lot. 
2 fcddan s, 22 kirats et 4 sahmes de ter

rains sis à Ebchaway El Malak, Markaz 
Tantah (Gh.), distribués comme suit: 

1.) 2 feddans, 10 kirats et 4 sahmes au 
hod El Machayekh No. 41, partie de la 
parcelle No. 4. 

2. ) 12 kirats au même hod No. 41, par
tie d e la parcelle No. 8. 

2me lot. 
3 feddans, 16 kirats et 1 sahme de ter

rains sis à Seguine El Kom, Markaz Tan
tah (Gh.), divisés comme suit: 

1.) 2 feddans au hod El Kobar No. 13, 
partie d e la parcelle No. 228. 

2.) i fcddan eL 6 kiraLs au hod El Gam
mass No. 9, partie de la parcelle No. 34. 

3.) 10 kira ts e t i sahme au hod El Lahf 
El Kibli No. 7 partie d e la parcelle 1 o. 
18. 

B. - Bi en s d'Abdel Kerim Eid Gheit. 
3me lot. 

3 fedda n s et 12 kirats de terrains sis 
au zimam d e Seguine E l J(om, Markaz 
Tantah (Gh. ), divisés comme s uit: 

3 feddan s t't 12 kirats s is à Scguine El 
Kom, Markaz Tantah (G h. ), au hod El 
Gamass No. 9, parLie d e la parcelle No. 34. 

C. - Biens de Moh am ed El Man si At
ti eh. 

4me lot. 
4 Jeddan s d e terrain s sis à Seguine El 

Kom, l\Iar.kaz Tanta h (Gh.), divisés com
me s uit: 

1. ) 1 Jc·ddan e t 16 kira ts au hod El Ba
rabekh No. 2, partie de la parcelle No. 16. 

2.) 2 fedda ns e t 8 kirals au hod El Ke
bar No. 13, parti e des parcelles Nos. 225 
et 226. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sa n s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\'lise à prix: 
L.l~. 100 pour le 1er lot.. 
L.E. 200 respectivemcnL pour chaeun 

des 3 autres lots. 
Le tout outre les frai s. 
Alrxancl r ie, le 26 Février 1936. 

Pour l èJ poursui vanls,
389-A-3Î6. A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: :.\Jercrcd.i 23 Ma r s 1936. 
A la requête d e : 
:i. ) Ln Dame ~lary llél èn e, veuve .JL)

sepl1 Jngl is, 
2. ) Hobe1· L J oh n Nlathison Ingli s, 
3.) Jam es \Va l ter Buchan. 
Tous propri'daires, britanniques, la 

1.re domi c ili ée ù Paintgton (Angletene) 
et les 2me e l ~3m e ù P eebles (Ecosse), 
tous agissant en leur qualité d'exécuteurs 
testam entaires cl(', feu Joseph Ing li s et 
élisant. dom icil e ù Alexandr ie au cabinet 
de lVI e C . A. Hamawy, avocat à la Com·. 

Au préjudice des Hoirs Moh amcd Sid 
Ahmncl Ebeid, savoir: 

1. ) Sid Ahmecl i\'lohamed Ebeid, tant 
p er sonnell ement que comm e tuteur des 
enfanls min eurs cle son frèr e feu El Sa
yecl Mohamed Ebeicl: a ) Ibrahim, b ) ,\11
cle l \Varès, c ) Nefissa. 

2.) Abou! F etouh ~ '[oham ed Ebcid. 
R.) 1-lnssPin l\tlohamed Ebeid. 
'1. ) Aboul Yazid lVlohamecl Ebeicl . 
5.) Yamani Mohamed Ebeid. 
6 .) :vrollamed El Sayed Mohamed 

Ebeid. 
7.) Khadra Mohamecl Ebeicl. 
8. ) Amina Mohamed Ebeicl. 
9. ) Nefissa Mohamecl. Ebeid. 
:10. ) Fatma Mohamed Ebeicl, épouse 1s

m ail E l Kholi. 
H. ) Chamma Mohamed El Tarf, veu

ve de feu Abdalla Mohamed Ebeid, tant 
p ersonnellem ent qu'en sa qualité de tu
trice de sa fille mineure Amina Abdalla 
Ebe icl. 

Tous proprié taires, locaux, domiciliés 
à Seberbay, Markaz Tantah (Gharbieh), 
sauf la :IOm e domi ciliée à Ekhnaway EL 
Z;:tllal<a, :vrarl.;az Tantah· (Gharbich). 
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En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de sa1s1e du 10 

1\'lai 1924, h uissicr G. Mou la llet, trans
cr il le 30 .Mai 192ft No . 2604 . 

:2. ) D'un procès-verbal de saisie du 31 
Aoü t. 1925, huissier N. Andreou, trans
cr i l le 31 Septembre 1925 ~o . 7089. 

Objet de la vente: en deux lots. 
i e r lot. 

4 Ieddans, 1 kirat et 8 sahmes situés à 
Sc iJerbav. Niarkaz rranlah (Gharbieh), au 
l1ocl El Farag ~o. 21, fai sant parLie de la 
pa1·c ell e de 7 feclda ns, i kiral e l 8 sah
mcs, s ise au même hod, parce lles :'\o;:;. 
61, G8, 60, 70, 71, 72 e l 7:3. 

Pour les limites consulter le Cahier de;:; 
r::harges. 

2me lot. 
1>eux mai son s cons lru iles en briques 

cu iLes eL creuses, s ises au vi !lage d e Sc
]Jerbay, district de Tanlah (Gharbieh ) : 

l" a ire d e la superfi c ie cle '230 m2. 
Umü6e : :\orel, rue; Uues l, ~\1ohame J 

EJ Esca.fi; E s t, rue où s 'ouvre la porte; 
S ttd , Hoir s Ahmed c t El Ghennaoui You
n ès . 

1Ja 2n1e de la superfic ie d e 't OO m2. 
Limitée : -:\o1·cl, rue où se trouve ia poe

te: Ouest, Altieh e t E l Sa',·ed hholi ; Sud, 
~.lv Moustafa Aboul ~afa: E s t. \lohamcj 
'Khattab et Mohamed 1\lelass. 

Pour plus amples rètlst~ i l2·n e ments ~on
suller le Cahi er cles C:harg-rs <.l'éposé au 
Greffe . 

Mise à prix: 
L .E. 'd50 pour le 1e r lol . 
L.E. 260 pour le 2mc lot. 
t ltl Lre les · frai s . 
/\lcxan rlrif' , le 2-ô- Féni er .103G. 

Pour le::: pou r ~' uivant.s. 
306-A -383. C. A . II<lma\\·~ - . avocal . 

Date: :Mercredi 23 J\.Iars i 936. 
A la r equête de la Cai:::se Hypothécaire 

cl'Egyp tc, s ociété a nonym e belge ayant 
s iège s ocial à Bruxelles et s iège adminis
Lralif a u Caire, poursuile s c l d ili gences 
de son Administrateur-Direc teur Général 
1\1. Emile Jacobs, et é li san t domicile à 
Alexandri e, en l'étude de Mes Vatimbella 
ct Catzefli s , avocats à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1. ) Mohamed Bey A ly, fil s de El Sayed 

Aly Mohamed. 
2. ) E l Sayed Aly Mohamed, fils de Mo

llamed Al y, actuellcmen l décédé et pour 
lui conlre ses héritiers . sayoir: 

a) Dame Ho s n Ben l Ibrahim Said, sa 
Y cuve. 

b ) 1\lohamed Bey Aly, so n fil s . 
c) El Sayed El Sayed Aly, s on fil s . 
cl ) Chabana Eff. Aly. so n fih. 
c) Abou Cheechaa El Saycd Aly, s on 

fil s . 
I) Mou s ta fa El Sayecl .-\1~-, son fil s . 
g ) Salama El Sayed Aly, s on fil s , ac

tuellement décédé e t. pour lui contre ses 
hériti ers qui sont: la Da m e \ Vahiba El 
Rtribi Is m a il, sa veuve, pr ise tant pers an~ 
nellcment qu'en sa qualité de tutrice de 
ses en fants mineurs Ibrahim, Tsmail, 
Mahmoud, Inhar, Nazla et. Favnia. 

h ) Ibrahim E l Sayed Aly, s on fil s . 
i) El Chichtaoui El Sayed Aly, son fils. 
.i) Attia El Sayed Aly, son fil s. 
k ) Dame Fatma El Sayed Aly, sa fille 

épouse El Cheikh You ssef El Nouri. 
l) Dame Chafika El Sayed Aly, sa fille, 

épou se El Cheikh Aboul Enein Salama. 
m) Dame Gamila El Sayed Aly, sa fille. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
ii Kom El Hagna, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), ii l'exception du 4me à Hé
liopolis (banlieue du Caire), à l'angle des 
rues Ismailieh et Dara No. 12, le 3me à 
Manchiet Abou Aly Bététa, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh ), et les deux derniè
res à Ezbet Abou Aly, dépendant de Kafr 
El Macharka, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 22 Octobre 1923, 
dénoncée par exploit du 31 Octobre 1923, 
tous deux, procès-verbal d e exploit d e 
l'huissier A. Knips, tran scrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie le 7 Novembre 1923 sub No. 
21815. 

Objet de la vente: 25 feddans , 7 kirats 
et 10 sahmes de terrains agricoles s is au 
village d e Kom El Tawil, district de Kair 
El Cheikh (Gharbieh), au hod El Sei
dayah No. 76. 

Tels que les dits bi en s se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 1000 outre les frais . 
A lexandri e, le 26 F évrie r 1936. 

Pour la poursuivante, 
398-A-385 N. Vatimbella, avocat. 

Dale: ·Mercredi 23 Mars i936. 
A la requête des Hoirs de feu Spiro 

Rcnau, savoir: 
i. ) André, 2.) Georguia, 
3.) Anas tassie, en fants de feu Spiro Re

mw, el en tant qu'héritiers d e feu la Da
m c Séva~tie H.enau, laque ll e éta it héritiè
re ell e-même de Spiro Renau. 

Tous propriétaires, hellènes, domiciliés 
ii Alexandrie, à Clcopatra-les-Bains (Ram
leh ). 

Au préjudice des Hoirs de feu Sayed 
Ibrah im El Sai, savoir: 

1. ) Sa femme Anissa Bent Ismail , ac
tu ell eme nt épo u ·e d e Khalil Ibrahim Sai, 
èsq . de tulrice d e ses enfants min eurs : a) 
Ba dia, b ) Hamida, c) 1\'Iahmoucl, d ) Moha
m cd, pro prié ta ire, lo cale, domiciliée à 
A lexandrie, ru e Ibrahim P ach a Neguib 
:\:o. 21, Karmouz. 

2.) ll assan Moh amed 1\Iasséoud, épo ux 
clc feu l a Da m e Gama!, fille d'Ibrahim Sai, 
è sq. de tuleur de ses enfants min eurs : a ) 
Fa tm a, b ) Chahat, propriétaire, local, de
m eura nt ii Alexandrie, à hare t El Kord, 
propriété Hassan Ahmed No. 9. 

3.) Dame Om Hassan Bent Ammar, veu
ve cle fe u Tbra him Hassan E l Sai , èsq. de 
tutri ce de ses enfants mineurs: a) Biha
terha, b ) E icla, c) Ibrahim, propriétaire, 
loca le, domiciliée ii Alexa ndri e, ruelle El 
Kara, Karmouz. 

'!.) Khalil Ibrahim Hassan El Sai, pro
priétaire, local, domicilié à Alexandrie, 
ru e Ibrahim Pacha Neguib No. 21. 

;s. ) Dame Amin a Ibrahim Khalil Ah
med. 

G. ) Ismail Ibrahim Khalil Ahmed. 
'7 .) Ezzct Ibrahim Khalil Ahmed . 
L es troi s derniers enfants de feu la Da

m e Chafika Ibrahim El Sai, la ire de
meurant à la rue El Kara No. 374/585, 
peint en vert, Municipal, la 2me demeu
ran L à. la rue E l Kara et la 3me à la rue 
El Fahd No. 25, Karmouz. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
irnmobilière du 7 Avril i924, dénon cée le 

19 Avril 192!1, transcrites le 2'* Avril 1924 
No. 1891. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de la s uperficie de 109 

p.c. 1/3, s ise à Alexandrie, quartier Kar
mouz, à E l Kara, ruelle Abou Mandour 
(ire ruelle en entrant de la rue Abou 
Manclour et parallèle de la rue Abou 
Mandour), avec les d eux m a isons y éle
vées, contiguës l 'une à l'autre et for
mant un seul bloc, composées d 'un rez
de-chaussée comprenant un appartement 
et une écurie, et de 3 é tages supérieurs, 
limités: Nord, Cheikh Ali El Tobeli et 
Cts.; Sud, par une ruelle san s nom; Ou
est, par la rue Abou Manzour; E s t, par 
Sayeda Bent Aboul Enein. 

Tel qu e le dit immeuble se poursuit 
et comporte san s exception ni r éserve. 

Mise à prix: L.E. i23 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

406-A-393 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Mercredi 23 M a rs 1936. 
A la requête du Sie ur Ernest Cohen 

Shullal, propriétaire, citoyen algérien, do
micilié à Raml eh, s ta tion Camp de César, 
banlieu e d'Al exandri e, rue S irè n e r\o . 2. 

Au préjudice d es Hoirs cle feu Aly Aly 
El Khachab, à savoir: 

1. ) L a Dame S e tt Zein ab Amine El Kor
di, sa veuve, agi ssant tant en son nom 
qu 'e n sa qualité de m ère e l tut r ice natu
rell e d e sa fill e mineure la Dlle Ehssan; 

2. ) Aly A l y El Kh ac hab, agissant per
sonn ellem ent e t en sa qualité de tuteur 
de ses sœurs les Demoiselles Ehsan et 
Enham, d e ses frères Ahmed et Hassan, 
tous enfa nts de feu Al \· Ah - El Khachab, 
propriéta ires, s uj e ts ég\·pti en s, domiciliés 
à Ezb e t Faraw ello, dépendant de Birgha
ma, di s tri c t de T eh El Baroud (Béh éra), 
débiteurs sa is is. 

En vedu d 'u n procès-Ycrbal d e sa is ie 
immobilière, d e l'huiss ier J. Klun, en da
te du H l\/ovembre 19311, dé n oncé a ux dé
biteu rs sa is is par exploit d u m èm e huis
sier J. E.l un en date elu 2Î Dé cembre 
193!!. tran sc. rit a u Bureau des Hypothè
ques du Tribuna l :.\Ii x tc d · ~-\ l exa n clric, le 
9 Janvier 1D35 sub No. !18 . 

Objet de l a vente: lo t uni que. 
10 fedda n5, i 6 kira ts ct 2:3 sahmcs s is 

à 1\Iiniet Bani 1\lansour. distric.t de T eh 
El Baroud (Béhéra) , fa isant. partie de la 
p a rcell e No. 68, a u boel Hara m \Va l Da
yan a No. 2, en un seul et uniqu e lot. 

Pour toutes les ci,auses et conditions 
Charges. 

I\lise à prix: L.E. 1000 outre les frais 
taxés. 

Alexandri e, le 26 F évrier 1936. 
403-A-390 A . Antebi, avocat. 

Date: Mercredi 25 1\fars i936. 
A la requête d e la Dame Mounira Aly 

Hassan Zout'·l. l'ill e cl e :\. iY. cl e HA ssan, 
p1 ·opl'i '6taire, s uj e tt e locale; . domiciliée à 
Damanhour (fkh0ra ). 

Au préjudice d e : 
J . ) l\lah m o ud El I\all'b. 
2 .' Khalil El l\.alrb. lou s dru.\: fils de 

8aacl El 1\al cb. d e feu :.\lo hamcd El 1\.a
leb, n t"gocianls, propri't;lai res. loc aux, 
clc,mic ili·és ù Damanhour. Pl'IH'•ra . l'll('llt• 

Dalbaa. 
En vertu d'un procès~verbal de saisie 

immobilière du 13 Juiile t 1033 et sa dé
n on c. ial ion elu 20 Juillet 1033. tr anscrits 
li• Lf'r Aoùl 1933, sub :\o. 21Î8. 
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Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

16 feddans, 13 kirats et 8 sahmes de 
1er-rains sis au village de Messine, dis
trict de Délingat (Béhéra), divisés com
me suit: 

1.) 10 feddans au boel El Halfaya No. 1, 
e11 deux parcelles:

La ire de 5 feddans et 18 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 23. 

La 2me de 4 feddans et 6 1\.irats, faisant 
partie de la parcelle No. 23. 

2.) 1 feddan et 3 kirats au hod El Hal
faya No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 23. 

3.) 5 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au 
même hod, en deux parcelles:

La ire de 8 kirats en forme triangulai
re faisant partie de la parcelle No. 8. 

'La 2me de 4 feddans, 22 .ldrats et 8 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 23 . 

4. ) 4 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 8, de forme trian
gulaire.

Ensemble avec les con structions é!e
vées sur les pareelles No. 3 et I1 ci-dessus 
et consistant en une maison composée 
d'un rez-de-chaussée contenant 6 cham
bres. 

2me lot. 
Un immeuble d'Une superficie de 102 

m2, sis à la ruelle Nloussalli :1\o. 138, rec
ta haret Tvlanoli ?\o. 60 l\Junicipal, kism 
Nehrecha, Bandar Damanhour (Béhéra). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et. comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cah ier de2 
Charges. 

Mise à prLx: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot . 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 26 F évri er 1936. 

Pour la poursuivante, 
i\1ahm oucl Abou-Zeid, 

400-A-387. Avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de la Dame Anastasie, 

épouse Adamandios ou Diamandis Atsa
lis, fill e de Michel Lolis, sans profession, 
sujette h ellène, domiciliée à Alexandrie, 
rue Attarine No. 82, au commencement 
de la ruelle El Khéyali, et y élisant do
micile dans le cabinet de Me A. Livada
ros, avocat près la Cour. 

Au préjudice des Dames : 
1.) Sévasti, veuve de Basile Evangélo 

Vassilopoulo connu aussi sous le nom 
de Basile Bichara ou Bassili Bichara Bas
sili, née Georges Arfaràs, de Michel, pro
priétaire, sujette h ellène, domiciliée à 
R amleh (banli eue d'Alexandrie), station 
Vi ctoria, rue Sophocle Daftsiou. 

2.) Anna, fille de feu Basile Evangélo 
Vassilopoulo connu aussi sous le nom 
de Basil e Bichara ou Bassili Bichara Bas
sili, et épouse de Zaki ou Jacques Boghos, 
propriétaire, sujette locale, actuellement 
domiciliée à Ramleh (banlieue d'Alexan
drie! station Cleopatra, rue Ebn Béchir 
No. ii. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Avril 1935, de l'huis
sier J. Favia, dénoncée aux débitrices 
saisies par exploit de l'huissier S. Nac
son en date du 24 Avril 1935, le dit pro-

cès-verbal de saisie et sa dénonciation 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 7 
Mai 1935, sub No. 1956 (Alexandrie). 

Objet de la vente: un immeuble compo
sé d'un terrain de la superficie de 630 p.c., 
sis à Ramleh (banlieue d'Alexandrie), 
station du Gouvernement dite Ramleh, et 
plus précisément station Victoria, kism 
Ramleh, mantéket El Kossai wa Dawa
hiha, ensemble avec une maison élevée 
sur partie du dit terrain et composée 
d'un rez-de-chaussée et d'un ier étage, le 
tout clôturé d'un mur d'enceinte et li
mité: au Nord, sur une long. de 20 m. 
85/00, par une rue de 10 m. de large dé
nommée rue Sophocle Daftsiou et où se 
trouve la porte d'entrée de l'immeuble, 
portant le numéro peint en vert 790/755 
de la Municipalité; au Sud, sur une mê
me long., par la propriété jadis de la 
Building Lands of Egypt et actuellement 
d'Etman et Ghazi Abou Amoud; à l'Est, 
sur une long. de i 7 m., par une rue de 
7 m. de large le séparant de la propriété 
jadis de Victor Schemeil et actuellement 
de Shismann; à l'Ouest, sur une même 
long. de i 7 m. par une rue de 7 m. de 
large, le séparant de la propriété jadis de 
la Building Lands of Egypt et actuelle
ment de Green. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, ensemble avec leurs dépendan
ces, aisances et appartenances et les im
meubles par nature ou par destination 
qui en dépendent. 

Pour plus amnles renseignements voir 
le Cahier des Charges déposé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal Mixte d'A
lexandrie san s déplacement. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 26 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
402-A-389 A. Livadaros, avocat. 

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

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re d'Egypte, société anonyme belge, 
ayant siège social à Anvers et siège ad
ministratif au Caire, prise en sa qualité 
de cessionnaire du Sieur Tewfik Haggar, 
suivant acte authentique du 16 Mars 1933 
sub No. 1319, le dit Sieur Tewfik Haggar 
cessionnaire à son tour des Hoirs Geor
ges Eid, suivant acte du 16 Mars 1933 
No. 1218, le Sieur Georges Eid cession
naire à son tour cl u Crédit Foncier Egyp
tien, suivant acte elu 16 Septembre 1931, 
No. 4579. 

Au préjudice d'El Cheikh Mohamed 
I~mail Azab El Mallawani, fils de feu 
Ismail, fils de feu Ahmed, propriétaire, 
sujet égyptien, demeurant à Salhieh, 
1\tlarkaz et Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Mai 1931, huissier J a
cob, transcrit au Bureau des Hypothè
qu es du Tribunal Mixte du Caire le 23 
Mai 1931, No. 560 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
75 feddans de terrains sis à Zimam 

Seila, Oumoudieh d'El Salhia, Markaz et 
Moudirieh de Fayoum, dont 22 fedclans 

au hod El Ezba E l H.éblia No. 25, faisant 
fJartie de la parcell e No. i , et 53 feddans 
au hod El Ezba El Kébira No. 26, faisant 
pa.rtie de la parcelle No. 1, en un seul te
nant. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans a ucune exc·eption ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent et les améliorations, aug
mentations et accroissements que le dé
biteur et le caution pourraient faire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Le Caire, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

284-C-462 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries Ltd., société anonyme anglai
se ayant siège à Londres, à Milbank, et 
bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, et 
y électivement domi c.i liée au cabinet de 
Maître Albert Delen cla, avocat à la Cour. 

Contre Ahmed Abdallah El Zomr, pro
priétaire et commer çant, suj et égyptien, 
demeurant au village de Nahia, Markaz 
Embabeh, Moudirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Décembre 193-1, dé
noncé suivant exploit du 15 Janvier 1935, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Cctire 
le 19 Janvier 1935, No. 307 Guizeh. 

Objet de la vente: 
i er lot. 

6 feddans, 17 kira ts et 18 sahmes de 
terrains sis à Nahia, Markaz Embabeh, 
Moudirieh de Guizeh, divi sés comme 
suit: 

1.) 5 .kirats et 20 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 18, faisant partie de la par
celle No. 25, par indivi s dans 2 feddans, 
3 kirats et 12 sahmes. 

2.) 17 sahmes au même hod, fai sant 
partie d e la parcelle No. 36, par indivis 
dans 4 kirats et 18 sahmes. 

3.) 3 kirats et 4 sahmes au hod El Kan
tara No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 9, par indivis dans 3 feddans, 10 ki
rats et 12 sahmes. 

4.) i kirat et 22 sahmes au hod El \Va
gha wal Arbaad Xo. iG, 2me section. Jai
san t partie de la parcelle No. 15, par in
divis clans 4 kirats et 10 sahmes. 

5.) 7 sahmes au boel Dayer El Nahia 
No. 18, faisant partie de la parcelle No. 
19, par indivis dan s 1 kirat et 10 sahmes. 

6.) i feddan, 13 ldrats et 6 sahmes au 
hod El Behara 1\o. 3, faisant partie de la 
parcelle No. ii, par indivis dans 2 fccl
clans, i kirat et G sahmes. 

7.) 4 feddans, 16 kirats et 14 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 47, par indivis clans 6 feddan s, 17 ki
rats et 20 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou tes les améliora
tions et augmentations, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 pour le ier lot, 
outre les frais légiti mes. 

Pour la requéran tc, 
Albert Delenda, 

259-C-437 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egyp t. 

Au préjudice des Hoirs de feu Mah
moud Mos tafa Hachiche, fils de feu Mos
iafa Omar, savoir : 

1.) La Dame Bahana Bent Morsi, sa 
veu ve. 

2.) Abdel Hamid, 3.) Mahmoud. 
f1.) Nafoussa Mahmoud, ses enfants, 

tou s propriétaires, locaux, d em eurant les 
0 premiers à Barawi e t la ftme à Tala, 
lVfarkaz Tala, Ménoufieh, débiteurs ex
propriés. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 3 Novembre 1932, huis
s ier Sinigaglia, tran scrit au Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 12 Novembre 1032, No. 5128. 

Objet de la vente: 
5 feddans d e terrains s is au village d e 

Barawi, district de Tala (Ménoufieh), 
aux hods El S.erou, El Ma ri s e t El Gue
zireh , divisés comme suit: 

Au hod E l Serou. 
3 feddans et 17 kira ts en deux parcel

les: 
La ire d e 2 feddans et H kira ts. 
La 2m e d e 1 feddan e t 3 kirats. 
Au hod El Maris: 18 kirats. 
Au hod E1 Guézireh: 13 kirats . 
T els que les dits biens se poursuiven t 

e t comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
L e Caire, le 2ft Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Mi s rahy e L R. A. Rossetti, 

291-C-469 Avocats à la Cour. 

Date: Sa m edi 21 Mars 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qua lité de 
cessionna ire d e l'Ag ricultural Bank of 
Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Aboul Komsan e Ali lVIohammad E l 

Helou, propriétaire, local, demeurant. à 
Kafr El Bahhara, à Ard El Sombat, dé
pendant d e l'omoudieh d e El-Hér eichi, 
dis tri ct et Moudirieh d e Fayoum, débi
teur, 

Et contre: 
2. ) Dame Zeinab Mohammad Ali R a

ched, 
3. ) Abdel Azim Hassanein, 
4. ) Taltim Hassan ein, 
5.) Naima Hassan ein, ceux-ci pris tant 

personnellement que comme hériti ers de 
leur fils e t frère Abdel Ghaffar Hassa
n ein Ali, cotiers d é tenteur décédé, tou s 
propriétaires et cultivateurs, locaux, de
m eurant a u village de Sombat, à Kafr 
E l Bahhara, dépendant d e l'omoudieh d e 
Nazlet El-Hereichi, Markaz et Moudirieh 
de Fayoum, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
du 2ft Juin 1922, huissier J. Renault, 
transcrit. le 21 Juillet 1922, No. 2373. 

Objet de la vente: 
9 fcddan s, 10 kirats e t 15 sahmes ac

tuellement réduits à 9 feddans, 9 kira ts 
e t 9 sahmes d e terrain s s is aux villages 
de Sombat et El Anz, Markaz e t Moudi
rieh d e Fayoum, dont: 

A. - Biens s is au village d e Anz. 
5 feddans au hod El Mehit No. 1, en 

une parcelle. 
B. - Biens sis au village de El Som

bat. 
4 feddan s., 10 kira ts et 15 sahmes ac

tuellem ent réduits à 4 feddans, 9 kirats 
et 9 sahmes à la suite d 'expropriation 
pour utilité publique, divisés comme 
suit: 

Au hod El Maksouba No. 1. 
23 kirats e t 7 sahmes en deux parcel

les : 
La ire de 16 .ldra ts. 
La 2me de 7 kirats et 7 sahmes. 
Au hod El Maksouba El Gharbieh 

No. 2. 
3 feddans, 3 kira ts e t 8 sahmes réduits 

actuellement à 3 feddans, 2 kirats e t 2 
sahmes en d eux parcelles: 

La ire de 22 kirats. 
La 2m e de 2 feddan s, 4 kirats et 2 sah

mes. 
Au hod Serour Abdalla No. 3. 
8 kirats en une seule parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuü et com

porte avec toutes augmentations et am é
liora tion s qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destina tion, sakieh s, pompes, 
machines e L u s ten siles aratoires qui en 
dépendent, tou s bestiaux, toutes planta
tions d' a rbres et de palmiers et en gé
n éral toutes cultures exis tant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier de3 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 650 outre les frais. 
L e Caire, le 24 F évrier 19~6. 

Pour le requérant, 
E m. 1\'Ii srahy et R. A. Rossetti, 

297-C-4'ï5 Avocats à la Cour. 

Dale: Sam edi 21 l'dars 1936. 
A la requête du Minis tère des vVakfs. 
Au JWéjudice de: 
1. ) Abdel Aal El Sayecl El Ridi, 
2.) Hassan El Sayecl El Ricli. 
3.) Dardir El Sayed El Ridi , tou s troi s 

enfan ts de El Sayecl .Moham ecl El Ricli , 
s uj e ts égyptiens, demeurant à Nahiet 
Deirout Om Nakhla, Ma rkaz Mallaoui (As
siout). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilièr e elu 16 Avril 1930, huissier 
Sava D. Sabethai, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le 16 Mai 1030 sub No. 394 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
33 fedclan s, 3 kirats e t 22 sahmes de 

terrain s s is au village de Deirou t Om Na
khla, .Markaz Mallaoui, Mouclirieh d'As
siout, divisés comme suit: 

A. - 20 fecldans, 9 kirats ct H sahm es 
divisés comm e s uit: 

1.) 11 feclclan s, D kira ts e t 22 sahmes 
a u hod E l Gaaref e t El Bicha No. 14. fai
sant parti e de la parcelle No. 8. · 

2.) 3 fe clclans, 23 k ir a ts e t 2 sahmes a u 
hod Omar Bey El Kibli No. 21, parcelle 
No. 21. 

3.) ft feclclan s, 3 kirats et 14 sahmes au 
hod Arcl Attieh No. 23, par celles Nos. 16 
et 17. 

4.) 1 fecldan au hocl Ab cle l Malek Eff. 
No. 31, parcelle No. 2. 

B. - 8 feclclan s, 20 kirats et 8 sahmes 
au hocl El Gaaref e.t. El Bicha i\o. H, fai
sant partie de la parcelle No. 8. 

C. - 8 feddans divisés comme suit: 
1. ) 2 feddans et 6 kirats au hod El Ko

fa ra. No. 2, parcelle No. 2't. 
2. ) 3 feclclan s et 18 kirats au hod Omar 

Bey No. 7 , parcelle No. 2. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes appenclances e t dépen
dances, tous immeubles par nature et par 
des tina tion, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 1300 outre les frai s . 
Le Caire, le 24 F évrier 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et H.. A. Rosse tti, 

287-C-463 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricol e cl 'Egypte., géré par le Crédit 
Agricole d 'Egypte, le dit Crédit Hypothé
caire Agricole d'Egypte subrogé aux 
droits de l ' Agricultural Bank of Egypt, 
s uivant ac te d e cession et subrogation 
passé a u Greffe des Actes Notariés du 
T rib un al :Mixte du Caire le 2 Juin 1933 
s ub No. 2821. 

Au ·préjudice d es Hoirs de feu Riad Ab
dallah Kha lil Aboul Makarem, de Ab
dallah Khalil Aboul Makarem, débiteur 
principal, d écédé, savoir : 

1. ) 1\fohamecl, 2.) lVIahmoucl , 3.) Hus
sein, ft. ) \Ya hiba, 5.) Zeinab, ses enfants 
maj eurs, 

6.) Amina Bent l\Ioussa Abclel Aal El 
Danvi, sa veuve, le 2me pris également 
en sa qualité d e tuteur de ses frères mi
n eurs: a) Sayecl, b ) Aboul l\Iakarem, c) 
Moficla, enfants mineurs elu dit défunt, 
tous propriétaires, suj ets locaux, demeu
rant au village de Dalga, district de Dei
rou t (Ass iout), clébi te urs . 

Et contre:· 
1. ) Aly Abdel Latif Aly, 
2.) l\Ioham ecl Abou Zeicl E l T ouni, pro

priétaires, suje ts locaux, dem eurant a u 
vill age de Nazle t Badraman, district de 
l\Iallaoui (Assiout), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
elu 26 Avri l 1928, huissier A. Giaquinto, 
transcrit le 1er Mai 1928, l\'o. 283. 

Objet rle la vente: 
11 feclclan s, 7 kirats et 16 sahmes de 

terrains s is au village de Nazlet l\Iah
moucl, district d e l\fallaoui (Assiout), aux 
hods El Nassara l'\o. 6, El Guindi No. 3 
e ( Dayer El Nahi a No. ft, divisés comme 
s uit: 

A. - Au h ocl E l Nassara No. 6. 
9 fedclans et 10 kirats. 
B. -Au h ocl El Guincli ~o. 3. 
1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes. 
C. - Au hocl Dayer El l\'ahia No. 4. 
12 kirats e t !1 sahmes. 
Ainsi que le tout sc poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
li orations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination , saki ehs, pompes, 
machines et u s tensiles aratoires qui en 
dépend ent, tou s bestiaux, toutes planta
ti on s d'arbres et de palmiers et en gé
n éra l toutes cultu res existant sur les 
di tes terres . 

Pour lrs limites consulter le Cahier ies 
Charges. 

!\lise à ·prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Le Caire. le 24 Février 1936. 

· Pour le requérant, 
Em. l\Ii:::.rahy rt. R. _-\. Ro:::setti, 

298-C-4ï6 Avoca t::: à la Cour. 
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Date: Samedi 21 l\lars 1936. 
A la requête du Ministère des \ Vakfs. 
Au préjudice de: 
1. ) La Dame Golson, fille de feu Khalil 

Pacha Yakan, fils de lVIostafa, propriétai
re locale, demeurant à Zeitoun, chareh 
El, Kanayess, immeubl e Sasso, débitrice 
principale. 

Et contre: 
2. ) l'vfohamed El Abassiri Bey, fil s de 

feu El Sayed Ahmad Rached, propriétai
re, égyptién, demeurà.nt à Ein Chams, sec
tion Masr El Guédida, 

3. ) Fahim, 4. ) Sadek, tous deux enfants 
de Saad Rizk, propriétaires, locaux, de
meurant à Bandar El l\Iaghagha, di strict 
de :Maghagha, l\foudirieh de Minieh, tiers 
dé tenteurs. 

En , ·ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobmère du 2 ·Mars 1933, huiss ier J. 
Sabethai, transcri t au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
18 Mars 1933 sub No. GOG Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
13 feddans e t 11 kirats de terrains agri

coles s is au zimam de 0Jahiet Béni-Kha
led El Baharia, Markaz l\Iaghagha. 1\.fou
dirieh de l\1ini eh , divisés en trois parcel
les comm e suit: 

1. ) 6 feddan s, 7 ldrats et 12 sahmes au 
hod El Chérif 0:o. 1, parcelle No. 16 ct fai
sant. partie de la parcelle No. 17. 

2. ) !1 feclda n s et 14 kirats au hod El Sa
lehdar :\o. 2. faisant nartie de la parcelle 
No. 3. 

3. ) 2 feddans, 13 kira ts e t 12 sah m es au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes dépendan
ces ct appendances, tous immeubles par 
nature eL par destination, rien exclu ni 
excepté.

Pour les limites consultèr le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 480 outre les frais. 
Le f:aire. le 24 Février Hl36. 

Pour Je poursu iva n l, 
EnL :\li srahv et R. A . Rossetti . 

288-C-!J.l)G AvcÏcats à la Cour. · 

Dale: Samedi 21 l\Iars 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnain~ de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Atris Sallam Attia, de 
Sal1am Allia, débiteur principal, proprié
taire, sujPt local, demeurant au village 
d(' Abou Sir, di strict c t Moudiri eh de 
Guizeh. 

Et contre le s Hoirs de feu Mohamed 
Abch·l Rahman Abdel Al Abou Hagar, 
tü~ rs détenteur décédé, savoir: 

1. ) Abdel Latif, 2.) Khaddouga, 
3.) Chamia, 4. ) Zannouba, 5.) Fatma, 

ses enfants. 
6.) Hur-~guega Bent Hassa n El Hamza

oui, 
7. ) Z(·inab Bent Abdel Nabi El Kott, 
8. ) Jfan em BPnt HAndi Zidan, ses trois 

veuves, et les Hoirs de feu MohamPd Ab
del Alim Deif connu sous le nom de Dei
falla, lier s détentr·ur décédé, savoir: 

9.) Mohanwd, son fil s majeur, 
10. ) Fadila Amer Deifallah, sa veuve, 

pri se èsn. et èsq. de tutrice de ses en
fants mineures. a) Fatma et b) Zeinab, à 
elle issues de son dit défunt mari, pro
priétairrs, locaux, demc:urant lPs 4 pre

miers et les 6me, 7me et 8me au village 
dt El Sakkara, district de El Ayat (Gui
zeh), la 5me à El Azizieh et les 2 der
niers à Abou Sir, district et Moudirieh 
de Guizeh. 

Tier s détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 8 Juin 1932, huissier Ci
curel, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 15 
Juin 1932. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 16 kirats et 4 sahmes de ter

rains sis au village d'Abou Sir, Markaz 
et Moudirieh de Guizeh, aux hods El Lok 
et El R.iska, ki sm awal, divisés comme 
suit: 

A. - Au hod El Lok: 2 feddans for
mant une seule parcelle. 

B. - Au hod El Rizka, kism awal. 
1 fedclan, 16 kirats e t !1 sahmes formant 

une se ule parcelle. 
Il y exi~ t e une sakieh à un e seule face, 

au hocl El Lok. 
Tel que le tout se poursuit et compor

te sans aucune exception ni réserve. 
Pour les limites consulter le Cahier de2 

Charges. 
l\lise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Le Caire, le 24 Février 1936. 

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

290-C-!168 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 21 Mars -1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Ashmaey Ibrahim Massoud El 

vYaly et Amin Ibrahim E l Waly, pro
priétaires et commerçants, locaux, de
meurant à Mcn chat El Maghalka, Mar
kaz Mallaoui (Assiout). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du !1 Février 1935, dénoncée 
lP. 19 Février 1935, transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le !1 Mars 1935 sub No. 350 As
siout. 

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

Bien ::; appartt'nant à Ashmaey Ibrahim 
l\lassoud El Waly. 

6 feddans e t 19 sahmes sis au village 
de Menchat El Maghalka, Markaz Mal
laoui (Assio ut). 

2me lot. 
Bit-·ns appartenant à Amin Ibrahim El 

Waly. 
1 fcddan, 17 .kirats e t 12 sahmes s is au 

vill age de M enchat El Maghalka, Mar
kaz Mallaoui (Assiout). 

3me lot. 
Bil'n s communs aux deux débiteurs. 
La quote-part leur revenant dans l'hé

ri lage de feu leur frère Mohamed Bey 
Ibrahim, soit 7 kirats et '* sahmes sur 
24 ou 575 m2 21, trrrain ct construc
tions, par indivi s dans: 

UnP villa entourée d'un mur, se com
posan t d A 3 étages, d'une superficie de 
1926 m2 30, s ise à Mallaoui, Markaz Mal
lüoui (Assiout), rue El Moustachfa No. 
74., maison No. L 

4me lot. 
Bien~ communs aux deux débiteurs. 
La quote-part leur revenant dans l'hé

ri!age d0 feu leur frère Mohamed Bey 
Ibrahim, soit 7 kirats et 4 sahmes sur 24 
ou 17 fPddans, 7 kirats et '1 sahmes, à 

prendre par indivis dans 57 feddans, 22 
kirats e t 8 sabmes sis au village de Ten
da, Markaz Mallaoui (Assiout). 

5me lot. 
Bien s commun s aux deux débiteurs. 
La quote-part leur revenant dans l'hé

ritage de feu leur frère MohamAd Bey 
Ibrah im, soi l 7 kirats e t 4 sahmes sur 24 
ou 42 feddans, 4 kirats et 16 5/ 9 sahmes 
à prendre par indivis dans 141 feddans, 
7 kirats et 8 sahmes sis au village d'El 
Achmounine, Markaz Mallaoui (Assiout). 

6me lot. 
Bien s communs aux deux débitet1rs. 
La quole-part leur revenant dan s l'l1é

ritage de feu leur frère Mohamed Bey 
Ibrahim, soit '1 kirats et 4 sahrnes s ur 24 
ou 33 feddans, 23 kü·ats et 6 '1 / 3G sah
m es à prendre par indivis dans U 3 fecl
dans, 18 kirats et 4 sahmes sis au Yilla
ge d'El Mencha t E l Maghalka, Markaz 
Mallaoui (Assiout). 

Tels que les dits bi ens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accc::::-;oi
res e t dépendances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Polir les limites con sulter le CHhi er 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: · 
L.E. 650 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
L.E. 1700 pour le 4me lot. 
L.E. 4200 pour le 5me lot. 
L.E. 3400 pour le 6me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

275-C-453 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1036. 
A la requête de la Rai son Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Abdel Aal Aly El Masri ct Ah

med Mohamcd Awad, propriétaire::; et 
commerçants, locaux, demeurant il El 
Akadma, Markaz Abou-Tig (Assioul). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 22 Juillet 1933, dé
noncé le 3 Août 1933, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte elu 
Caire le H Août 1933, No. 1590 Assjout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1e~ lot. 

Bien s appartenant à Abdel Aal Aly El 
Masri. 

5 feddans et :1.2 sahmes sis au vill rtge 
d 'El Akadma, Markaz Abou-Tig (.-\ s
s iout) . 

2me lot. 
Biens appartenant à Ahmed Moha111ecl 

Awad. 
19 feddans, :1.6 kÎI·a ts et 12 sahme~ :Sis 

au village d 'El Aka.dma, Markaz Abou
Ti g- ~Assiout). 

Tels que les dits bi en s se poursuive~t 
et comportent avec tous leurs accessOI
res d dépendances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cal;ier 
des ChargPs déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 330 pour le 1er lot. 
L.E. 1300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuïvnnte, 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 21 Mars 1936. 
.-\ Ja requête de la Daïra de S.A. le 

Prince Ahmed Seif El Dine, interdit, 
l)Oursuites et diligences de son curateur 
S.E. Abdel Aziz Bey Mohamed, Minis
tre des Wakfs, demeurant au Caire. 

Au préjudice de Kamel Guibril Issa, 
fil s de feu Guibril, fils de Issa, proprié
taire, égyptien, demeurant à Abouan, 
l\larkaz Samallout, Moudirieh de Mi
ni ch . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
intmobilière du 5 Septembre i93i, huis
sit;r Ed. Sayegh, transcrit au Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
rr~ Je 7 Octobre i93i, No. i940 Minieh. 

Objet de la vente: 
Bi ens appartenant à Kamel Guibril 

I::::::a. 
3 feddans de terrains sis au village de 

1\))ouan El Zabadi, Markaz Samallout, 
l\ loudirieh d e Minieh, au hod Chawaker 
l ~ i Charki No. 3, faisant partie de la par
ee; lle No. 3. 

Tc:Js que les dits biens se poursuivent 
t:L comporten t avec toutes dépendances et 
appendances, tous immeubles par natu
re ou par des tination, toutes construc
lwns ou plantations généralement quel
conques, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\'lise à prix: L.E. 220 outre les frai s . 
Le Caire, le 24 Février i936. 

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

:2E-3-C-46i Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2i Mars i 93G. 
.-\ la r equête du Crédit Hypothécaire 

.\ g-ricol e d'Egypte, g1éré par le Crédit 
.\gl"icolc d'Egypte. Le dit Crédit Hypothé
l·a ire Agricole d'Egypte subrogé aux 
droits de l'Agricultural Bank of Egypt 
:3 u ivanL acte de cession et subrogation 
J.'<tssé au Greffe d es Actes Notariés du Tri
Jnmal M ixt.e du Caire le 2 Juin i933 sub 
.\ o . 28.21. 

Au préjudice des Hoirs de feu Challout 
ll ussetn Aly, fils de Hussein Aly, débi~ 
!t'ur principal, savoir: 

1. ) Hu ssein, 2.) Ahmed, 
:3.) Sa)·ed, enfants de feu Chaltout Hus

O' <' in A lY. 
1. ) Fauzi :Mohamed Chaltout, fils de 

\ lol1am ecl Chaltout, mineur, sous la tu
lr ·ll e d e Mohamed Abdel Mawgoud, tous 
de meurant à Nahiet Deirout Om Nakhla, 
.\ Ta J' kaz Mallaoui, Moudir ieh d'Assiout. 

El eontre: 
1 .) Ahmad Chaltout Hussein. 
2. ) Hussein Chaltout Hussein, 
:1.) Sayed Chaltout Hussein , 
'•. ) Mansour Saleh Tartour. 
:S. ) Moustafa Sabra Aly, 
û.) Abdalla l\!likhail Ghobrial, 
7.) Orfane Aly Husse in, . 
8.) Dame Farida Bent Abdel R·éhtm El 

i~ u estaini , proprirétaires, suj ets locaux, 
d ~meurant au village d e Deirout Om 
:\akhla. sauf la d e rnière au village de 
\ lallaoui , district de Mal laoui (Ass iout). 

Ti e rs détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 7 Mars i929, huissier G. Zappalà, 
1ranscrit Je i9 Mars 1929 sub No . 226 . 

Objet de la vente: 
12 feddans, 8 kirats et 20 sahmes cle 

[(·rrain s ~,. coinpris 7 datti ers, sis au villa-

gE- de Deirout Om l\akhla, district d e Mal
laoui (Assiout), aux hods El Halazona, 
Ahmed Youssef, Abou Gadalla, Manka
dris, El Tarani a, El Edessa et Abdel Ma
lé l<. Effendi, divisrés comme suit: 

A. - Au hod El Halazona No. 4 (an
ciennement El Ralük), 

l.1 feddans, 7 kirats et i2 sahmes for
mant une seul e parcelle . 

B.- Au hod Ahmad Youssef No . 8 (an
ciennement Ei Ahmad). 

:t3 l<irats et 8 sahmes formant une seu
le parcelle. 

Dans ce tle parcelle se trouvent plantés 
7 dattier s . 

C. - Au hod Abou Gadalla No. i2. 
2 feclclans, 8 kirats et i2 sahmes divi sés 

en deux parcelles : 
La ire d e i feddan et 23 kirats. 
La 2me de 9 kirats et i2 sahmes. 
D. -Au hod El Mankadris No. i5 (an

ciennement Kaouk). 
R ld ra ts formant une seule parcelle . 
E. - Au hod El Edessa No . 28 (an

ciennement El Watad). 
3 feddan s et 3 kirats divisés en deux 

parcelles : 
La 1re d e 2 feddan s. 
La 2me d e :L feddan eL 3 kirats. 
F. - Au hod El Tarania No. 27 (an

ciennement Kerfa ). 
J 8 kirats et J2 sahmes formant une seu

le parcell e . 
G. - Au hod Abdel J\1Ialak Eff. No . 3i 

(anciennem ent El Dissa). 
22 1\.irats formant un e seule parcelle . 
L'état des bien s actuellement est com

m e suit: 
i2 feclclans, 8 kirats et 20 sahmes de 

terrains y compris 7 dattiers, sis au vil
lage cle Deirout Om Nal<:hla, district de 
Mallaoui (Assiout), divisés comme suit: 

i. ) Au hocl El Halazona No . 4 . 
l1 feclclans, ï kirats et i2 sahmes for

mant une seu le parcelle . 
2. ) Au h od Ahmad Youssef No . 8. 
:t3 kieat.s e t 8 sahmes formant une seu

le parcell e . 
Dans ce Lle parcelle se trouvent p lantés 

7 dattiers. 
3 .) Au .hod Abou Gadalla l\'o. i2. 
2 fcddan s, 8 kira ts e t i2 sallmes en 

clenx parcelles, e l actue llem ent suivant 
l 'état des b ien s, en trois parcelles : 

A. - La ire de i Jeddan et 23 kira ts . 
B. - La 2me d e 9 kirat.s et. i2 sahmes 

divi sés ac tuellem ent. en cleux p a r celles : 
La :tre de 5 kirats. 
La 2me de ft lürals et 12 sahmes. 
1.. ) Au h ocl l\ [anh:adris ~o. i5. 
8 l.;irals formant. une seule parcelle . 
5 .) Au .hod El Ecleissa No . 28. 
3 fedclans et 3 kirals d ivi sés en deux 

parcell es et ae luell em ent, slüvanl l'état 
des bi Pns . divisés en q uatre parcelles : 

La :tre d e 2 feddans divi sés actu elle
ment en deux parcelles : 

a ) La ire de 6 kira t.s . 
b ) La 2me d e .L feclclan e l. 18 ldrat s . 
La 2me d e 1 fedclan et 3 l.; ira ts divis·és 

aduellem en!. en deu x parcelles: 
a ) La :tre de 3 kirats. 
b ) La 2me de .L feddan. 
6. ) Au hod El Tarania No. 27. 
i8 kirats e t :t2 sahm es ancienn em ent 

en une seule parcelle et actuellement, 
s uivant. l' éta t. des biens, divisés en deux 
parcelles: 

La ire de iO ki rats. 

La 2me d e 8 kirats et i2 sahmes . 
7. ) Au hod Abdel rvlalak Eff . No . 3i. 
22 l<irats anciennement en une seule 

parcelle et actuellement suivant l'état des 
:bien s, en deux parcelles: 

La ire de i8 kirats. 
La 2me de 4 l<.irals. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles pat· destination , sakiehs, pompes, 
machines e l usten siles aratoires qui en 
d épendent, tous bestiaux. toutes planta
tions d'arbres et de l}almiers et en géné
ral loul es cultures existant snr les dites 
terres . 

Pour les limitPs c.onstlltr 'f' le Cahier des 
Chargf'::;. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
L e Caire, le 211 Février i936. 

Pour le requéra nt, 
Em. "\'[israhy et R. A . R ossetti, 

~95-C-lt/8. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Ma rs i936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudice d es Hoirs d e feu Aboul 
Kheir Mourad 1\Ioham.ed, savoir: 

1. ) 1\:lourad, 2.) Moh am ed , 3. ) Ibrahim, 
4.) R amadan , 5.) Naessa, 6.) Nabha, 7.) 
Amina, ses enfants m a jeurs, d em eurant 
;\ Nahiet El Masloub., Markaz El \rVasta, 
l\Ioudirieh d P Béni-Souef, débiteurs. 

Et cont1·e l'viourad Aboul Kheir, pro
priétaire, local, demeurant a u village de 
El Masloub, l\larkaz El Wasta (Béni
Souef), ti ers détenteur. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
du 29 Mars i930, huissier G. Sarkis, 
tran scrit le 8 Avril i930, No. 2-24. 

Objet de la vente: 
7 feddan s e t 20 kirats de terrains sis 

au vill age de El l\1asloub, l\Iarkaz El 
\Vas ta (Béni-Sou ef) , divi sés com m e suit: 

A. - Au hod El Malaka No. 14. 
3 fedd a.ns e t i .kira t divi sés en trois 

parcelles : 
La ire d e 20 kirats. 
La 2me d e i7 ldrat:3. 
La 3me de 1 feddan et 12 kirats. 
Dans eette parcelle se trouven t 4 dat

tier s appartenant au débiteur. 
B. - Au hod Gheit El Cheikh No. 9. 
23 kirats e t i6 sahmes formant une 

seule parcelle. 
C. - Au hod Ezbet Ismail No. 11. 
2 fecldans et 15 kira ts formant une 

seule parcelle. 
D. - Au hod Dayer El Nahia l'\o. i6. 
i feddan, 4 kirats et 8 sahmes formant 

un e seule parcelle. 
Ains i q U t:' le tout Sl' poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s 'y trouvent, tous immeu
bles par d estina tion, sakieh s, pompes, 
machines et u s tpn s i1es aratoires qui en 
dépendent, tou s b estiaux, toutes planta
tion s d 'arbres e t de palmier s et en gé
néral toutes cultures se trouvant sur les 
cl i tes terres. 

Pour lrs limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 330 outre les frai s. 
L P- Caire, le 24 Févrie r i93û. 

P our le r equérant. 
Em. Mi srahy pt. R. A. Ro~se tti, 

300-C-ltï8 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi :21 l\Iars 1936. 
A la requête Socié té des Moteurs Olto 

Deutz, Ammann, Schoeck & Co., Ltd., ad
ministrée mixte, ayant siège au Caire, 75 
ru e Ibrahim Pacha, subrogée aux pour
suites de la Banca Commerciale Italiana 
per l'Egit.to, soci'élé anonyme égyp l.ienne, 
ayant siège social à Alexandrie et siège 
socia l au Caire, et ce en vertu d'une or
donnance de .\Ions ieur le Juge dé légué 
aux Adjudications du Tribunal Mixte du 
Caire, en dale du 2 .\lai 1935, H.G. l\o . 
5676 / 60e A.J. 

Au préjudice cl u Sieur Hefni l\Iahmoud 
l\Iabroul\. dit aussi Ilefni Mahmoud Aboul 
Ela l\labrouk, entrepreneu r e t proprilé lai
re, sujet. égypl ien, domicilié à Sohag, dis
trict elu mème nom, province de Guer
o·ueh 
" En. vel'lu d'un procès-verbal d6 saisie 
immobilière des 12, H, 15 et 21 Mai 1934, 
dûment transcrit au Bureau des Hypo
tllèques près le Tribunal Mixt e elu Caire 
Je 11 Juin 193i sub ~o. 356 (Gu ergueh ). 

Obje l de la vente: 
1er lot. du Cahier des Charges . 

3 fedclans, 22 kirats et '1 sahmes de ter
ra ins sis au villaf!·e d'Al~hmin, di s tri ct de 
mème nom, province de Gu ergua, divi
sés en dix-seJ! l parcelles comme suit: 

La Jre de ~-:! l.;.i rats et 4 sallmes au llocl 
El Chaki El Bahari No . !13, faisant par
tie de la parce lle No . JO, par indivis clans 
1 feddan, 15 l\irats et H) sahmes. 

La 2me de 15 kirats et 20 sahmes au 
hocl El Kaballa No. '12. faisant partie de 
la parcelle ~o . 11, par indivis clans 21 
feddans, 19 kirats e t 20 sahmes . 

La 3me de 7 kirats et 22 sahmes au 
hod El Aref ?\o . 36, faisant partie de la 
parcell e ~0 . 19, par indivis dans 3 reel
clans, 2 l~irats et 20 sahmes. 

La 4me d e 10 sahmes au hocl El .\Ialek 
?\o. 37; faisant partie de la parcelle ~o. 
iD, par indivis clans 1 feclclan . 8 kirals et 
1G sahmes . · 

La 5me de 9 kirat.s eL 6 sahmes au hod 
Abou Al\· ~o. 6, fai sant parti e de la par
ce ll e ~o . 88. par indivis clans 1 fedclan , 
J!1 kil'ats et 16 sahmes. 

La ômc de 2 tirais e t 1 sahmes au hocl 
El Garf ~o. 11, fa isant part ie cl e la par
ceJle i'\o. 12, par indivis clans :S fecldans 
et 21 l.;irats . 

La /me cle .} sahmes au boel El l\al~ib 
~o. 16. faisant parlie cle la parcelle "!\o . 
6, par indivis dans 15 kirals et <1. sahm-es. 

La 8mc de 16 feclclans au hod El Man
c}1er ::\o . H, faisant partie de la parcelle 
~o. 28, nar indivis dans 1. feddan, 18 1\i.
rals et 10 sahmes . 

La 9me cle 2 sahmes au hod El Char
kaoui ~o. 30, fa isant parLi e de la parcelle 
~o. 5, par indivis clans 1 feclclan, 8 kirats 
et 12 sahmcs . 

La 1 Orne de 3 1~ iraLs e L 18 sahmes au 
boel El .\1mnloul' ~ o . 8, faisant partie de 
la. parcelle :;\o. 6, par i.nclivis clans t fecl
dan, 22 l<irals et 16 sahmes . 

La 11 m e de 16 sal1mes au hocl El Sebil 
No. !J, faisant pa rli e de la parcelle No . 35 
par indivi s clans 2 feclclans, 7 l.; ira ls e tH~ 
sahmes . 

La 12me d e 1 fecldan, 5 kirats et. 20 sah
mes au hod El Rezka El Baharia No. 48 
fais_ant parlie . de la parcelle :\o. 2, par in~ 
d1v1s clans 3 ferlclan s et 12 l<irats. 

La 13me de 3 l-; iraLs et 1ô sahmes au 
hocl El Ga"·llaria El Baharia No. 31 , fai

sant partie de la parcelle No. 20, par in
divis clans 1 feddan, 8 1\.irats et 8 sahmes. 

La Hme de 3 kirats et '1 sahmes au llod 
El Sabag-llieh ~o. !15, faisant partie de la 
parcelle No . 32, par indivis clans 8 fecl
dans, 19 l.;.iral s et 20 sahmes . 

La 15mo de 5 kirats et 2 sahmes au hocl 
El h.halengan No . 47, faisant parl.ie de la 
['arcelle No. !13, par indivis dans 5 fed
cl.ans et 3 kirats. 

La :l6me de 6 kirats et 20 sahm es au 
boel El Ol<ba No . 13, faisant partie de la 
parcelle No. :18, par indivis dans 3 fed
dans. 20 kirats et 12 sahmes. 

La 17me de 1. kirat et 1.2 sahmes au 
hod El Achraf No. 25, faisant parLie de la 
parcelle :\"o . 72, par indivi s clans 2 fed
c.tans, 3 kiral.s et 16 sahmes . 

Dmo loL du Cahier des Charges. 
7 feclclans, 3 1\.irats et JO sahmes cle 

terrains sis .an village de Av.rlad Cheloul, 
clistricL cle Sohag, province de Guergua, 
au hod Hegazi No. 11, faisant partie de 
la parcell e l\'o. 3, par indivis clans la elite 
parcell e dont la superficie est de 44 fed
clans, 21 kirats et 16 sabmes. 

'f els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

13me lot du Cahier des Charges. 
J fedclan, 15 l.;irats et 16 sahmes de ter

rains s is au village de El Halafi, district 
cle Baliana, province de Guergua, au hod 
El Zanatieh El Gharbi No. 2, fai sant par
tie de la parcelle No. 51, par indivis dans 
3 fedclan s, 2 kirats et 8 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et. comportent san s aucune exception ni 
réserve. immeubles par natm·e et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites con sultrr le Cahier clos 
t::harges. 

Mise à prix: 
L.E. 2 '10 pour le 1er lot du Cahier des 

Charg-es. · 
L.E. 380 pou r le 9me lot elu Cahier des 

Charges . · 
L.E. 50 pour le 13me lot elu Cahier d es 

Charg-es. 
nutre les frais. 

Pour la poursuivante, 
012-C-4.90. Hector Liebhaber, avocat. 

Dale: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Allen, Alclerson & Co., Ltd. 
Contre Aly Hussein, Kotb Hussein et 

Hassanein Hassan Hassanein, propriétai
res e t commerçants, locaux, demeurant 
à Amshoul, Markaz Deyrout (Assiout). 

En ver·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu Jli Février 1935, dénon
cée le 23 F évrier 1935, transcrits au Bu
reau des Hypothèques elu Tribunal Mix
te elu Caire le 6 Mars 1935, No. 373 As
siout. 

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

Biens appartenant à Aly Hussein. 
JO feclclan s. 1)) kirats et 14 sahmes sïs 

au village d'Amchoul, Markaz Deyrout
(Ass iou L). 

2me lot. 
Biens appartc~n~nt à Kotb Hussein Aly. 
JO feclclans, 8 lorats et 2 sahmes sis au 

village cl'Amchoul, Markaz Deyrout (As
siout). ' 

3me lot. 
Biens appartenant à Hassanein Hassan 

Hassanein. 
8 feddans et 21 kirats sis au village 

d'Amchoul, Markaz Deyrout (Assiout). 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous leurs accessoi
res ct dépendances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cah ier 
de s Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 850 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali,

2'16-C-454 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars :1036. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bani~ of 
Egypt. 

Au préjudice de Tolba Chimr Imam, 
fils de feu Chimi Imam Hassa nein, lui
même fil s de feu Imam Hassan ei n, pro
priétaire et cultivateur, suje t local, né e ~ 
demeurant a u village de Sedmant El Ga
bal, di s trict e t Moudirieh do Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de ~a i ·ie 
immobilière du 21 J anvier 1933, l"missier 
Giovannoni Charles, transcrit au Bureau 
cles Hypothèques du Tribunal Mixli' el u 
Caire le 1er :B..,év ri er 1933 sub No. 103 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
13 feddans, 19 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village de S edment El Ga
bal, Markaz e t Moudirieh de Béni-Souef, 
divisés comme suit: 

A. - Au hocl Chiha No. 24 . 
6 feddans, 6 kirats et 16 sahmes fai

sant partie de la parcelle cadastrale No. 
3~{ suivant indications données par le 
Survey Dcpartment, formant une ~eule 
parcelle. 

B. - Au hod Mohamed Wahba No. 13 
(a nciennem ent Kébalet El Fakanès).

'1 fecldans, 5 kirats et 16 sahmes l'a i
sant partie de la parcelle cadastrale No. 5 
s uivant indica tion s données par le Sur
vey Department, formant une seule par
celle. 

C. - Au hod El Sitt No. 16 (anci enne
ment Kibalet El Moteebeb) . 

1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes faisant 
partie de la parcelle No. 49 suivant indi
cation s données par le Survey Depart
m ent, formant une seule parcelle. 

D. - Au hod El Arakil, ki sm awal N"o. 
J7 (an ciennement Kébalet El Araki l El 
Kibira). 

23 kirats, parcelle cadastrale No. :l'ï sui
vant indications données par le Sm·yey 
Department, formant une seule parcelle. 

E. - Au hod Meawad Wahba No. 27 
(anciennement Kebalet Argahoum). 

23 kirats et 4 sahmes faisant parti e cle 
la parcelle cadastrale No. 23 suivan t in
dications données par le Survey Depart
ment, formant une seule parcelle. 

Les biens ci-dessus hypothéqués com
prennent en outre toutes les construc
tions y existant sur les biens ci-dessus 
désignés, ainsi qu e la part du déb iLc ur 
clan s les troi s sakiehs bahhari y instal
lées, soit: · 
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1.) Une part d e 3f!t dan s la ire sa.kieh 
qui se trouve installée dans la parcell e 
du hod Chiha ci-dessu s et qui appartient 
<Hl débïleur en as s ociation avec Abdallah 
El Sayed Hassan . 

:?.) Une part d e moitié dans la 2mC' sa
kieh qui se trouve installée dans lf' hod 
1\loham Pd \Vahba plus haut désigné f't 
qui appartie nt au débiteur en association 
cl\·ec Cheikh Abdallah Imam. 

:3 .) Une part d e 1/12 dans la 3me sa
l\ if' h qui se trouVf' ins lalléf' dan s la p ar
cl'l il' du hod El Arakil, ki s m awal, plu;-; 
ll a ut déè'ignée- et qui appartif'nt au débi
teur pn assoc iation av~c Cheikh Abou 
~l e~ mad Imam c l Ahmed Hassan. 

.-\in s i qu<' le tout se pours uit e t com
pnrlP avec to_ut~s augmentations ~, t. amé
li orations qm s y trouvent, tous Imme u
bks par d rs tination, s akiehs, pompes, 
nwchines et u !-:'tensiles aratoires qui en 
dé pendent, tous b es tiaux, toules planta
ti nns d 'arbres e t de palmi<'fs et en gé
néral toutes cultures SP trouva nt s ur les 
d i les te rres . 

Pour les limites consulle r le Cahier de 5 
Charges. 

:\'lise à prix: L.E. 1000 outre les frai s . 
L e CairP, If 2lt Févrie r 1936. 

Pour lP poursuivant, 
Em. Mi ·-rahy e t R. A . Ro::: se tli, 

2~1:2-C-470 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 l\-1ars 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayan t s iège à 
.Alexandrie . 

Au préjudice du Sieur 7. aki Af ifi Aboul 
Enein Khallaf, de Afifi Aboul Enein Khal
laf. de Aboul Enein Ahmed Khallaf, pro
priétaire , s uj et local, demeurant à Kafr 
Se nabessa, Markaz l\1énouf (l\lénoufieh ), 
débiteur poursuivi. 

En vertu d ' un procès-ve rbal de sa is ie 
immobilière du 13 Octobre 1934, hui ss ie r 
L everrier, transcrit le 29 Octobre 193't, "No. 
J:108 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
D'après les titres de créances e t actes 

de procédure d e The Land Bank of Egypt. 
créancière pours uivan te, la quelle n· e n
tcnd pas assumer la res ponsa bilité d e la 
dés igna tion ci-anrès, insérée à la s uit e du 
Lahier des Charges s ur les indi ca tion s du 
S11rvey Department. 

9 feddan s , 2 kirats el 14 sahmes incli
Yi " dan s 13 feddan s , 19 kira ts e l 14 sa h
mes d e te rrain s cultivables ~ itu és au Yil
lage d e Kafr El San eb essa wa Ezbetou . 
d i::: tri ct de Ménouf (l\1énou fi c h ), di\·bés 
romme s uit: 

1.) Au hod El Nakhnou ch :\ o. 7. 
(1 kirats e t 20 sahmes indi\·is clan s :1.1 

ki rats e t 13 sahmes, parce lle :\ o. G:2. 
:2 .) Au hod Charoue t Hegaz i 1\o. 8. 
'2 feddans, 2:2 kirats e t 2:2 sahmes in di

Yis dan s t1 fedd a n s e t 1 sahme, parce lle 
:\ o. 35. 

3.) A u hod El Hiyar El Gharbi No . 9. 
i feddan, 12 ki ra ts e l 8 sa hmes in d iYi s 

cla n s 2 feddans , ili ki rats ct 7 sahmes, en 
deux parcelles : 

La ire de 12 kirats indivis dans J fed 
cla n, 2 kirats et 9 sahmes, pa r ce lle ::\o. 92. 

La 2me de 1 feddan e t 8 sahmes indi
-vis dans 1 feddan, ii 1\.ira ls e t 22 sahmcs, 
parcelle No. 96. 

4.) Au hod El Hiyar El Charki No. 10. 

1 fcddan indivi s dan s 1 feddan, ii ki
rals e t 2 sahmes, parcelle No-. 98, mai s 
d'après le Survey en deux parcelles: 

La ire No. 170, de 2 ki rats e t 19 sahmes, 
La 2me No. 1.71, de 1 feddan, 8 ki rats 

et 7 sahmes . 
La parcell e No . 170 a é té enclavée d a n s 

le projet du drain Belmech l. 
5,) Au hod El Baramoudi El Bah a ri 

No. H. 
3 feddans, 3 kirats et 12 sahmes indi

vis dans 5 fed d a n s , 6 kirats el 13 sah
mcs , en trois parce ll e~ : 

La ire de 22 kirats c t 12 s ahmes, indi
vis dan s 1 feddan, 22 kirats c t 1.7 sa h
m es, parcell e No. 8, mais d ' après le Sur
vey en troi s parcell es: 

L a ire No. 251, de ii kirats e t ili sa il
m es, 

L a 2mc No . 252, de ii kira ts e t 21 sah
n1es, 

L a 3mc No. 253, d e 23 kirals e t 6 sah
m es. 

L a 2me d e 1 fedd.a n, 10 kirats e l H sah
m es, indivis d a n s 2 feclda ns , 3 kira ls e t 
20 sahmes, parcell e No. 22. 

La 3me d e 20 kira ts e t 10 sahm es, indi
vis dan s 1 feddan et '1 kirals, parcell e 
No. 88. 

T els que les di ls bien s se poursuivent 
e t comportent avec tou s immeubles p a r 
nature ou par d es tination qui en dépen
d ent san s aucune ex ception ni réserve. 

Pour les limites consulte r le Cahier de~ 
Charges. 

I\'lise à prix S Ui' baisse: L.E. lt50 outre 
les frais . 

Pour la r equérante, 
268-C-446 A. Acobas , avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pri s en sa qualité de 
cess ionna ire d e l'Agri cultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice d e Georges F a thallah 
Ne 'man, d e Fatha ll ah Ne'man, propriétai
r <:, loca l, d em e urant e n s on ezbeh, d é
pendant du village de Denochar, Mar
kaz Mehalla El Kobra (Gharbieh), d ébi
te ur exproprié. 

Et contre: 
1. ) Serria Mos tafa El Sayed Abdel 

Ghaffar, 
2.) Mohamad El Sayr d Abdel Ghaffar, 
3.) l\'Iahmoud Bey El Sayed Abdel 

Ghaffa r, 
!1. ) El Hag Ahnwd Ibra him Abdel 

Gh affar, 
5.) Issaoui Ibrahim Abclt'l Ghaffar, 
6.) l\1ahmoud l\1os ta fa El Sayed Abdel 

Ghaffa r, proprié ta ires, suj e ts locaux, de
m eura nt la ire a u village de Kallin e, di s
tri c t de K afr El Cheikh (Gharbieh), les 
2me c t 3me a u villagr d e T a la, di s tri c t 
de Tala (Ménoufi eh ), e t les autres au vil
lagP de Tala, à ch a reh El Ghaffa ria, di s
trict d e Tal a (l\'Ié noufi ch ), ti<'rs dé ten
teurs . 

En vertu d ' un procè -verbal d<' saisie 
immobiliè r e du 28 Septembre 1931 , hui s
sie r Abbas Amin, transcrit au Bureau 
d('S Hypothèques du Tribunal l\:lixte du 
Caire le 16 Octobre 1931 s ub No. 3004. 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
6 feddans et 13 kirats d e terra in s s is 

au vi_llage d 'El Kalachi, Markaz Tala (Mé
noufleh), aux hods El Kibli, El Amressa 

El Soghayara, El Manaher et W ara El 
Gu en eina, divi sés comme suit: 

A. - Au hod El Kibli: 2 feddans, 14 
kirats d 4 sahmes e n troi s parcelles: 

La ir-e d 0 1 feddan, 13 kirats e t 4 sah
rnes. 

La 2me d e 13 kirats Pt 16 sahmes. 
La 3me de ii kirats d 8 sahmes. 
B. - Au hod El Amressa El Soghaya

ra: 18 kirals. 
C. - Au hod El Man a her: 2 feddans, 

2 kirats e t 16 sahmes. 
D. - Au hod Wara E l Gu en ein a : 1 

feddan, 2 kira ts et 4 sahmes en d eux par
ce ll c~s: 

La ire d e 1 feddan e t 4 sahmes. 
La 2me d e 2 kirats . 
Ainsi qu P le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouve nt, tou s immeu
bl f~S par d Ps tination, sakieh s, pompes, 
machmes e t u s ten s iles ar toires qui en 
dépendent, tous bes tiaux, toutes planta
tions d 'arbres f' t d e pa lmier s et e n géné
r a l tou tes c ulLures ex is ta nt s ur les dites 
t f' rres. 

Pour les limites consulte r le Cahier d~ :3 
Chargf's. 

I\lise à prix: L.E. 330 outre les fra is . 
L e Cain·, l ~ 24 Février 1936. 

Pour le poursuivan t, 
Em. l\Ii s rahy e t R. A. Rosse tti, 

29'1-C-ll/2 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2i Mars 1936. 
A la requête d e The Land Ba nk of 

Egypt, société anonyme, ayant s iège à 
Al exandrie. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Nakh
noukh Ebe idallah Faltas, fil s de fe u Ebei
dallah, d e feu Faltas, de son viva nt dé
b iteur principal, savoir: 

1. ) Gohara Bent Chenouda, sa veuye 
2. ) Louis, 3.) Ebeidallah, ' 
4. ) Dame Zahia, épouse d e Kamcl Rou

fail Habib ou Rabat, 
5.) Ezza, épouse d e Nass if Gorg ui, 
6. ) Abda, épouse d e Guirguis Ghobrial. 
7.) Dam P Guebiana ou Guemiana 

épouse d e Bebaoui Gourgui. ' 
Ces s ix d e rnier s enfants m aj eurs du 

dit défunt. 
Tous propriétaires, s uj e ts loca ux, de

m e urant à Baliana, di s tri c t de Baliana 
Guirgueh, débiteurs pours uivi s . ' 

En vertu d 'un procès-verbal d e sa is ie 
immobiliè r e du 20 Avril 1933, huissier 
Nach<'d Amin, tran scrit le 18 l\Iai 1933, 
s ub No. 638 Guirgueh . 

Obje t de 1:1 Ye nle: 
26 fcddan s d 4 sa hm C's de terra in:::: cul

li Yab les s itués au x Yi !lages cl e: 
1.. ) Awlacl Salem, 
2.) Guezirf't i\·aknak, tou::: deux elu di'

tri c t. d 'E l Baliana, l\Ioucliri eh d t' Gui~
g- ueh, d i\·isé:-: en d e ux lots, à sa\·oir: 

1er lo t. 
23 feddan s, :23 kirats c t 1:2 sa hmcs s i

tu és a u \·ill ag·e cle .A\\·Iad Salem Kibli 
l\l ~rkaz Baliana, Guirguch , divisés comm~ 
s u Il : 

12 feddan s, 11 kirats eL 16 sahmes au 
ho~:!. Hag El Hadar ~o . 33, parcell e ::\o. 19. 
-. ti fedda n s C't 18 kira l.s a u hod Hassan 

El Ahmar No. 51, parcell e No. 11. 
2 feddan s, 9 kirats e t. 1:2 sahme:::: a u 

hod Ibrahim Pacha No. 49, de la parcel
le No. 19. 
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4 .kirats au hocl Adham Pacha No. 56, 
fai sant. partie d e la parcell e No. !*3. 

2 fecldan s, .~ l<irats e t 8 sahmes au hod 
Amin e B ey .No. 30, d e la parcelle No. 8. 

2me lot. 
2 fecldans e t 16 sahmes s is au village 

de Guézire t Naknak aui dépend d u zi
mam d 'E l I\.hia m, Markaz Baliana, Guer
g u eh, en d eux parcelles , a u hod E l Ha
macla .No. 6: 

La ire d e 1 fccldan e t 8 sahme3 d es 
p arce lle s ::'\os . 7 e t 8 . 

La 2me d e 1 f0cldan e t 8 s a hmes, par
celle ~o. 17. 

T els que les d it s bi en s se pours uivent 
et. comporkn t a Ycc lo u s les immeubles 
par n a ture e L par d es tination qui en dé
p endent san s aucun e exception ni ré
sen-e . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cha rges. 

Mise à prix: 
L.E. 21*00 pour le 1er lot. 
L .E. 230 pour Je 2m e lot. 
Outre l C' ~ fr a is. 

P our la r equ é rante, 
267 -C-44 3 ---\.. . .-\cobas, avoca.t. 

))ale: ~amed i 21 :\Ia l:3 Hl~)G . 
A la requète elu Crédit Hypothé caire 

A g ri co le cl 'E g ypte. pri s en s a qualité d e 
cess ionna ire d e l'Ag r icu ltural Bank of 
Eg-, ·pt . 

Au pré judice d es Jl oirs d e fetl Abdel 
~l éguirl A bou Racha El :\'ag-gar, d éb iteu r 

;?_ ) Da \\ a \h- :\'asr El Din e. s a mère , 

:r:·1·in cipa l d 0r (• c.ll\ :::- <lv oir: 
1. ) Fai ka. s a fill e, a c: lu ell rm ent ma

j c lJrt' . 
"

3.) Ei ch a Mou s ta fa Abou Bacha, s a veu
v E·, la n t. f·n :::on n om qu·en s a quall! (· dt: 
tutric e d e ses enfants m in e urs 1\ bn :ecl, 
Cham :::. rt :\!al1mou (L 

L es Hoirs cle feu Jssaoui Jssaou i :\"as r 
E l D in c. cocl t: !Jil cur prin cipal d'écécl'é, s a
\-o ir: 

-'!. ) c \ hd i"~ l Glwffa t' . 3 .) ;\ l:,de l Sam a cl,
ri..\ bil< ·l Ha m id , 7 .) :\ 'lohamacl, 
R.) :\!ahm oud . :J. ) :\'C'J'i ssa , Hl. ) JTafiza, 
J1 . ) TT afzn . J:?. ) Jssaoll i, 
18 . .\ s rnn_ ,.;< ·,.; enfant s, 
l't . ) ,\n1llfl :\hm Ptl c\ lJOll Ba cha, 
1;:). ) Fatm a lhn.1llim, :-i <' "' , -euvr s . 
T ou s pl·or>I·i üta ir e ;;;, , s ujet s loc au:.\" , r1 e

::1H·uranl. :t l\ afr El S okl;;aris , di s lri c l d e 
T a.ia ; \I ·< ~ n n ufi ch ) , d éhit c tl l'S. 

E t (·(mlre.: 
J . ) :\loha.me <l :\!sns our El :\'o.g·g-ar, 
:?. Î .'\hm ecl :\!an s our El :\'a.gf!·a r , 
8 .) c\h01l ()f( :\bd <' l H.a hm an. 
L r:·s Hoirs TTa fiza :\Iou s lafa. Ra clla , s a 

' 'o ir: 
!,, , .\hd c- 1 TTamicl Ab ou Ba t ha, son 

époux, lanL en son nom qu 'e n sa qu a lité 
<:r: luln1 t· de sr·s f ill es m in Pu re s Bahans, 
Eh s mw rot ;\1\·at. is .su cs d e son un ion 
o. H ! C 1a <1il e rl(·.ru n lc·. 

;)_ ) Da \Ya ,\l y :\'nsl· E l Din e s u s clil 0, 
(j _) :\IollanH·d ;\llrn e<l Bachn . en sn cpHl

iik ri<· lutr~ tlr c.l r. s on fi]::.; min Plll' Fahmi 
l\ lolls m <:d i\ h nwd Ba d1 n. ne l.u e ll f'nwn t 
m njr· ttl·. IO li S Sllj<·l c:: lo('aux, d r·nwuranl. ;\ 
hafr El Snl\1\ ar i (l . di slt·id de~ Tala, l ie1·s 
d ~:· l<'n 1c·u r s _ 

En \ e rtu d'un nro c: ès-vcrrml d e saisie 
d u R :\'ov8mbre ~1 923 , hui s si er G. Au
J' if;mmn, 1ran sc ri L J e r TJ (c <'m l n'c! :1:12:1, 
"No . J7(J20. 

Obje t d e la vente: 
J9 fe cl da n s, Hl J;;irats e t J3 sahmes de 

terrain s s is au , -ill age d e Kafr El Souk
l;;aria, dis tric t. d e Tala (1\ fiünoufi eh ), divi
s (·::; comm e s uit: 

,-\ . - :\u hod :\ !olal;:assar. 
D fedclans , J1 l;;ira ls c t 12 sahme s en 

d eux pa rce lles: 
La 1re d e 5 fecldans , 20 hi rat s et 20 sah

m es . 
S u r ce ll e parce lle se trouvent plu s ieurs 

nrbre ::,; el un e locomobil e marqu e Clay ton 
.& Sh ulll<' \\·or lh Ll cl., E n g la n cL :\'o. I166 U , 
a vPc pompP, le toul en touré d'un abri en 
bJ·iqu<'S c uit es, appar t<-' n ant ü 1\hde l :\1lé
guill _r\ bou Bachs d nulres. 

La :2m e d e :3 Jcclclans , J't kirats ct 16 
sahmcs . 

B. - Au hod Dnyer El :\' ahia (ancien
n e m ent El :\Tan is ). 

:! fcclclsn s-formant. nn e seul e parce lie . 
c: . - "\ u ho cl E 1 .\ h~ l a\\-e1. 
:1 fedtlan s. :?2 k.iral s e t. :17 s ahmes for

ms nt Hn f' seul e parce li e . 
D. -Au l10cl E l I\.ibala. 
:2 f t=> dclun s e l :17 kiral s cl i v i s (~s en clcllX 

parce l le s : 
Ln Ire (](~ 2 Jccldans c t 3 l;; ira ls . 
La 2rn e d e 12 kirats. 
E.- ;\u llo (l El Hamia El Rallaria (a n

c ic-' nn e m en t E l Ramia El Fol;:a.nia ). 
J f(' clcla n , 16 J;;i rs ls r t B sahmes formant 

rtn e seule parce ll e . 
. \in s i qu e le tout SP- pours u i t e t com

porte avec toutes a u gmentations et amé
liorat ions q ui s'y t r·ouvent, tous immeu
J)les p ar d estin a ti o n. pompes, mach ine s 
e t u ::: ten s iles aratoir es qui en dépendent, 
tou s b es ti aux, t out es plantations d'arbres 
<'1 de palmi er s et. en p;én(~ ra l toutes cultu
r rs PX is tant sur les elites 1e iTP S . 

Pour le s limitf'S cons ulte r le Cahie r d es 
ChRrgcs. 

;\lise à prix: L.E. 540 outre les frai s . 
L e Cs il' C' , le 2't F'évri e r J936. 

Pour le r equérant, 
Em. \li s rahy ct. n . 1\ . nosse tli , 

2\l (ï-1:- ',7 '1. :\\·oc al s ü la Cour. 

D a te: S amed i .21 :\Iars 1936. 
A la requète cl u Crédit H ypothécaire 

Ag ri co le c.l'Egyplt• , pri s en s a qualité de 
ee:-: s ionn a ire cie l'A g ric:ultural Bank of 
Egypl. 

Au pré judiee clc ;\Johamed Mans our 
l\Jahmoud, proprié tairr>, local, d emeurant 
a u v ill age d e El Barghou ti, di s trict d e E l 
AyRt, Moudiri eh d e Guizeh, débiteur. 

En vertu d'un procès -verbal d e sa is ie 
elu 31 Mars 19.28, hui ss ie r B. Abdel Kad
c.lou s, tra n scrit le 6 A vri l 1928 s ub .No. 
1"7 34. 

Obje t d e la vcnLe: 
. ï f~cldan s d e te rra in s et 30 dattiers y 

plantes , SIS élU vi ll age d e El Barghouti, 
c.J 1s trieL d e El Ayat (Guizeh), aux hods El 
Bounl wal Sag ara ia No. 5 ct Abd el Sa
y ecl wal Sa b e in e ,\io. 1, divi sé s comme 
s uit: 

A . - - Au .hoc.l El Boun t wal :\Tag aria 
~ 0. 5 : 6 feddnn s . 

B. - Au hoc.! Abdel S ay ecl wal Sabei
nt · :\' o. 'c 1 feddan . 

Ain s i qu e le Lout sc poursuit c t com
portr: avec. toutes a u g m en ta ti ons d amé
liorations qui s' y trouvent, t ou s immeu
bl e :-: par d es Unation, sakieh s , pompes, 
machin es d li s ten s il es aratoi r es qui en 
ci é p r· nde·nt, tou s bes tiaux, toutes planta-

bons d 'arbres et de palmiers et en géné
ral toutes cultures exis tant sur les dites 
terres. 

Pour les limites con s ulter le Cahier de3 
Charg:es. 

Mise ù prix: L.E. 375 outre les fra is. 
L e Caire, le 211 Févrie r 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Mis rahy e L R . A . Rossetti, 

.293-C-471 Avocats à la Cour. 

))atc: Samed i 21 :Mars 1936. 
A la requêt,e d e The Imperial Ch em ical 

Jn clus t.r ies J... td., s oc i'é l(\ anon ym e anglai
::: e ayant s iège ;\ Londre :->, à .\[il baul;; et 
hlll· eau au Caire, 19 nw 1\. a s r El :.\il , e t y 

.(~ ! ec Liv('m e nL clom i c ili ·t~ e an ca lJin f' Ld e \le 
J\ lherL De le n cla, avoca [, ù la Cou l'. 

A l'en c ontre de Has san Soliman E l Za
l'OU, pris e n s a qualih_~ d e mandataire 
Chare i d e la Darrw Zeinal> Soliman, veu
v e cl e feu Abele l Fa t.lah A ly :\Tans ou r et 
d e t.uteu r Chare i des enJ'a nls rninC'urs du 
d é·funt savoir: 

1.) 1\l y, 2. ) Mohanwd, :3. ) t\hm ccl , 
-) . ) S em ih a, propr ida ir es , (~gyp liens, 

d e m eurant au Ca ire, ù llarc L S id i ':\ladian 
:\' o _ 3, l;;i s m Bab E LClmar ia . 

En · vertu d'un procès-verba l d e sais ie 
immob ili ère elu 2G f)'(;cembre :1031 , d'é
n oncée le 10 J anvi er 1935, lotl S deux 
11a n ser its a u Ru r eau d es TTyp o lh èqltes 
elu Tribunal l\'hxte du Caire, le :l ô Jan
vi. er :1 935. sub l\'o. 318 (Ca ir e ). 

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

La moi li ré par indivis clan s une magasin 
a in s i que l es con stru c ti on s y é lev,écs, 
d ' un e s u perlïcie de 21 m2 60, si s a u Cai
r e, ru e ]V!ou s l~y , 1-\ is m El i\'!ou s l.;:y, Gou
v ernorat du Caire , portant Je l\o. L7 im
pôts . 

Limilé : :\' orel, E l Hag A l~- ';\ fonfl ah long. 
', m . : E s t, maga sin de s Hoirs d e feu Mah
rnond Bey E l Allar, cl e 3 m. ltü; Sud, rue 
El :\lou s ky, long. !1 m.: nu es !, El Jl ag
"' ly !\'[ou ft.al1, S iou fi c t i:Hll r es, lon g . o 
lli. ·'tO. 

.2 rn e lot.. 
La m o ili'(; par indiv is dan s un rnagasm 

clc la s upe1·1ï c iP- cle 7 m2 :i:J. s is a u f:ai rc, 
n w El Tombokchia, ü El :\' ahass in , J.;:i sm 
1;::1 Gam a li a , p01·iant le I\ o . 6/2. 

Limi té : l\'orcl, ru e nol;; Jwl El S id lon g . 
·J m. ô?l: Est, ru e El ~rombokcllia long. ..} 
n1. 'J i> ; S u d, \ VaU :\' ezare t. E l Aga li, long. 
J m. ô?l; Ou es t, café cl c :\ lollam e cl Ya ss in, 
long. ft m . 't:J . 

:im e lot. 
L a moilié par indivis cla n s 1111 magas in 

d e la s uperficie de 6 m2 90, s is au Cnire, 
nw E l T ombol;; chi a, ;\ El l\'alla ss in , l;;i sm 
E:l Gama li a , por tant le No . 't ; .2 . 

Limil·é : Nord, l\' ezare t El 1\ g a li , Jonp·. 
:1 m.: E s L.. r u e El rr ombol\ chia , long _2 m. 
:lo; Sud.. voi s inagr, lon g. 8 m.; Ou es l, 
r•ropri '!'>lé :\·l ohame cl Yass in , lon g . 2 m. :10. 

.'Jm e .l o t. 
La moilié par indivi s dan s m1C mni s()n 

dr· la s upcdiei0. d e L't.2 m 2 Ki, s ise au C: <l i
J'(' , <'t h a r e t Sicli Mscl ian, kism Bah El 
f.:haaria, Gouvernorat cltl Ca ir e, porlnnt 
le :\'o. f':l la nzim. 

T.J imilr'n: , ' orel, \iVaU E l Kllarbolli, 
long., d e l'Ou est à l 'Es t, cle 6 m. 80, r· n
sui le se pPn chant vers le Su cl, cl 'un e lon g . 
d e !1 m. 35, ensuite sc pe n chant. l.rès wm 
vers l'Es t au S ud, cle 2 m ., P- n s uite de 
l'EsL a n N'orel, i:égère m enl, cie 6 m. 0;5 ; 
Est, Hoirs S icl Pacha Nas r (actuell em ent 
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Habachia Salib), long. üu 0-'onl au Sud de 
8 m. 65, ensuite vers l'Ouest de i m. 30, 
ensui Le vers Je Sud de 6 rn. '10; Sud, l\los
tafa Hal~irn , long . de l'Est à l'Ouest d e 3 
m . 55, ensuile vers le :'\orel, long . de 1 m. 
10, ensuite vers l'Oues t d e 9 rn. :25; Ouest, 
11are t Sidi Maclian (oü se trouve la porle 
cl' cntpéc No . 3 ). long. elu Sud an Nord, cl c 
~ m. 63 e n suiLe ver s le i\:ord sc p cn clléml 
J(~ gèrernen l à l'Oues t, de 6 m. -'1.5. 

Gme lot. 
La moili(~ par indivis clans une mai s on 

clr: la s uperfi cie d e G/1 m2 üO, s ise au Cai
r<;, ù a l.t'd E l Eehc, kism Bab El Chaaria, 
Uouvernonll du Caire, porlanl le :\o. 6 . 

Limil'ée : -:\u1·d , a ll'el Ei Eche. (où se LL"ou
ve la p01·l e pOl·lan l l e ~o. 6 .1 , long. !1 m. 
[)( 1 en s uite se p enche cln '.'\onl ù l'Oues t cle 
:Z m. 27; 'Est., maison d e Hassan El E~chc, 
1üng. G m. tO (acLu e ll em ent Hassan E.l 
Borai) : Sucl.. rnai:son de Hassan El E clle 
(acLu e llem enL ·~ lohamed El I\onn et au
ln:\S l . long. g rn , üO; OuPs t, zol~ar~ Ho ch e 
J~ \ Cllorafa, long. 7 m. 70, ensui le se p en
{' h e v er s le Sud, lon g. 3 m. 50. 

Tels que les d its bien s se poursuivcnl 
e t co mport.en L a-vPc tout es les am'éli ora
1ions e t augmen tations san s aucune ex
c r>.ption ni réserve. 

:u ise à prix: 
L. E. 270 pour le J cr lot. 
L.K 25 pour le 2m e lot. 
L.E. 25 pour le 3me lot. 
L.E. 200 pour le 4.me lot. 
L.E. iOO pour le 5me lol. 
Outre les frai s 1·6gitim es . 

Pour la r equérant e. 
260-C_zi38. A lbert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 21 .Mars 1036. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agri cole cl'Egypte, pri s en s a qua li té d e 
cess ionna il' C cle l'Agri cullural Bank of 
Egypt.. 

Au préjudice d e Ismail Sid Ahmed El 
Balnvaclli , fil s d e feu Sid Ahmecl El Bah
\Vachi , propri·6 ta ir e ct. e u i lival eur, n é e L 
clc meuranl au villagr. d e Bf'lmecht , cli s
triel d e '.\l6noüf, '.\ ['énoufieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu .2:1 Avril 1930, hui ss i.er 
1\nL. 01~6. transcri l au RLu'eau des HYp o
thèqu es du 'fribunal Mixte cln Ca ire le 2 
Mai :1930, No . J :103 M·énonfi eh. 

Obje t de la vente: lot unique. 
D'après la sais ie immobilière . 
5 fecldans, 20 i~i rals e t. 22 sallmes d e 

le l'rains s is au village cle Be lm echt., dis
t.rict. d e 1\Mnouf, i\'lénouf icll. clivi s·és com
m e su it : 

:1. ) 1 feddan an llocl El Guiha El Goua
n! (anciennement El Gu ih a ). 

2. ) 22 kirats c t. 20 sahmes m1 llücl El 
Chial\l1a No. 't (anc.ienncmcnt El Guine
ma). 

3 .) :13 kirats an hu -l E' Charma N'o. 3 
(ancienn em ent El C!1arwa). 

'1. ) J -i l< ira Ls au hocl E J E i ch a El Tou
lan i Ko . 5 (anciennem ent. El Sabaa hi-
man ). ' 

5 .) H kirat.s et -'t saLm cs au hocl El l\·Ia
rafik No . 9 ( ancienn em ~nt El l\'Iarafilz). 

6. ) 13 l<iraLs an l1od .Alam El Dine El 
Rahari No. 7 (anci ennern ent Alam El 
Di n e ). 

7 .) 12 Urats au même hocl. 
8 .) 8 l<ieats et 8 sal1mes au même hod. 
9.) 10 l<irats et 12 sahmes au hod Bl 

Habwa El Bahari No . 12 (anciennem ent 
El Rab\va). 

iO. ) 9 kiraLs e t 2 ~ahmes au hocl El 
Bos lan No. i4 (anL·!ennem ent Rizka). 

Ains i qu e le tout se poursu it e L com
TJOt·le avr>c toulP s augmenl.alions ct. am•é
l; oralion s l[Ui s'y trouvenl. lou s immeu 
bles par cl es linalion , s al~iehs , pompes, 
machin es e t. u s tcns i les arato ires qui en 
üC~ rwncle nl , lous ll es ~ihu:-: . Ioules plantü
lion s cl 'arhre::: cL de palmi er:-:; e t en gén é
ral louL( 'S cultur<"s cxis La nt s ur les dites 
Lerres. 

D'après le Survey Dcpal'lm enl. 
;) fed cla ns , :22 ki l'a ls e t Ja ~ahmes clivi

s·6s comme suit: 
J . ·; :l fedclan , pal'ce ll e :\ o . J l'J , au ll od El 

Gu ebba El Gowani :\o. J. 
:2. ) .22 l ~irats cl ::> sahm r>s . parce ll e :\o. 

07. au hod El Chial\l1a -'\ o . . 'J. 
8 .) :f !t J~iml.s et 7 sahmes. parce lle l\o. 

!::1. a u llocl El Cl1ai'\\·a :\o. 15. 
!1. ) :l/1 l ~ i rals . parcr lle :'\ o . J'tL au hocl 

El Heicha El Totali ]\:o. 3 . 
5. ) :l '1 k iral s et 3 sahm es. par·ceile :\o. 

J ·t ~. au llod El ~Iara f el< I\o. ü. 
G. ) J'2 1\irals e t H sahm es. parcelle ;\o. 

HO. an b oel E lm El Dîn e El Bahari :\o. 7. 
7. ) 13 l ~iral s e l. 8 sahm es. p a r cell e ~o. 

Jli'), au hocl Elm El Din e El Bahari :\o. 7. 
8. ) 10 l;.irats e l 10 sahmes, parcell e No. 

127, au m êm e hocl. 
9. ) 10 l\.irals e L 18 sahmes, parcelle No. 

!:lü. au hod El Hab\\·a El Bahari ~o. 12. 
10. ) 7 kirah e l 9 sahmes, parce lle l\o. 

13. au hod El Boustane :\o. 1!1. 
T els qu e les dit s bien s se poursuivent 

avec tout es dépendances e t app enclan ces, 
y compri s la pompe, la sa kieh, la machi
n e é léva toire, le puits a rtés ien. les récol
tes, les arbre s et dattier:::: , e tc. 

Pour les limit es consulter le Cahier des 
Chargc> s. 

1\lise à prix: L .E. 300 outre les fra is. 
L e Caire, le 26 Février Hl3ü. 

Em. '.\Ii srahv cL n. 1\. Rosse tli , 
'289-C-167. .\yoccll s ,·, la \:our. 

Date: SamcLli ·"- Avril 1. 906. 
A la requête de Gennaro Carlo Alessan

dro Ri spoli , renti er. itali en , au Ca ire, agis
sanl e n sa qualité de cess ionnaire de la 
Dame Khadi$2<J Ha n em l\Ioh amed Abdcl 
Hahman, en ~-cr tu d 'un ac te a uthentiqu e 
de cess ion . 

Contre: 
a ) L es H oir :::: clc feu Youssef Bey Ch é

did. 
b ) Le:-: Hoirs de fe u la Dame Rose 

l\·Iou:o; sa lli, épo u se du précité, savoir: 
1.) Leur fill e, la Dame babell c Ch édid, 

é po use M e E. Boulad . 
2. ) La Da m c Alice Chédi d . épo u se A. 

Chédid. 
3. ) La Dame Linda Chédi cl. épouse ~

Tob e t. 
4. ) L a Dame Victori a Chédid, \-eHvc A. 

~ri c.0l e rr. 
L es troi s d ernières ::::œurs du précité. 
Tou le ~ proprié taires, égyplienn cs . de

m eurant les cl e u:\: premières au Caire, la 
3m e à Beyrouth et la '•mc ù Zagaz ig . 

En verlu d ' un procès-verba 1 de saisi e 
du :20 Anil 1033, dénon cé le 8 l\Iai 1933 
eL 1I'Rnscr it le i:l Ma i 1933, No. 357!1 Cai
r e . 

Objet. de la venle: un imm.euble, terrain 
et con s tructions, de la superficie de 1637 
m2, s is au Caire, ki sm Sayeda Zeinab, 
rue El Nabatate No. ü, quartier Garden Ci
ty, moukallafa No. 35, 3üe El Encha a u 
riom de Amalia de Martino Bey; à l'origi

n e le te rrain élai t formé de deux parcel
les connue ::; sous les :\os. 52 c t 53 du plan 
de loti ssemen l de la Société The :\file Land 
and Agricultural Co., l il parcell e :'\o. 52 
couvrant une superf icie de 791 m2 et la 
parcelle ~o. 33 couvranl 8Lt6 m2. 

Pour les limittJs cons ullc r le Cahier des 
Charges. 

.\lise à prix: L .E ..30000 outre les frais. 
Pour l e poursuivant, 

310-C-'188 r:tobert Borg; avocat. 

Hale: Sa medi 2 J ~\Iar'-' 1ü3o. 
A la r equête de la Dame '.\larie Samuel

li. proprié lairc. s ujette locale, demeurant 
au Cdire, rue Gu ezirel Bad ran . 

Au préjudiee d e::: Hoirs de fe u l\lantou
ra Faddoul , débi te ur::: exproprié~, savoir: 

i. ) Dame ve uve Ro~e Kozah , n ée F a d
doul, proprié ta ire, locale, demcuran t au 
CRirc, 16 rue Zananiri. Choubrah. 

.2. ) Dame Vicloria Riz galla, n ée Fad
cloul , propri é la irc. locale. demeura nt au 
::-:a ire, 2Î rue El Beesa, Choubrah. 

3. ) Spiro Faddoul. connu so us le nom 
de Richa rd de Ayala, proprié ta ire, s ujet 
ita li en , demeurant a u Caire. 15 rue Zana
nirL Choubrah. 

'1. ) Sélim F addou l. commerçan L local, 
demeurant au Caire. rue Sedn ao ui. Chou
brah. 

5. ) Georges Facldoul, proprié taire . local, 
demeurant a u Caire, '13 rue Hamdi. 

6. ) Elias Youssef F addouL propriétaire, 
local. demeuran t. à Alexandrie. 20 rue de 
la Cornich e, :o:;ta ti o n Chatby. · 

Et contre Scandar Dibaro J ohu:::. pris 
en sa qua lit é de li ers dé tente ur apparent 
d es biens ci-après dés ig n és. proprié taire, 
s uj et britannique, dem eurant jadis au No. 
16 de la ru e K om El Ri ch e et. ac tuelle
ment d e domi cile in connu. 

En ve1·h1 d'un procès-ve rbal de sa isie 
immobilière elu 23 Juill e t 1033. dénoncé 
les 1, 8, 10 e t 22 Aoùt 1933 e t transcrits 
sub f\T os. 3702 Galioubi eh. 6038 Ca ire . 3874 
Galioubieh e t 6263 Caire. 

Objet de la vente: 
l'n immeuble s itué au Caire à Chou

hrah. à E assourc t El Chaw am. porlanlles 
:'\ns. 33 e t 4 du ta nzim. m oukall a fah 9/89, 
ru e Seclnao ui . hare t 7. akhari. ch e\·a khet 
El I\:a s:::o ura. 1\:ism Choubrah . Gou\·erno
raL elu Ca ire. composé d'un terrain cie la 
~ uperfi c i e d e 161 m2. c t la m aison y éle
Yée, composée crun rez -dc-chaus:::ée et de 
trois é lages s upérieurs, le tout limité: 
Nord. s ur 9 m. 30 par E:hal il Ahmed Os
m a n e t s on a:o:soc ié .-\bdrl ~I ct2· ui cl \Ioha
m ed: Sud. su r \l m. 30 par mie rue de 6 
m. de large ur : Ouest. :-::ur 11 m. par Cu ir
g uis Saada llah :\"osseir : E .::t. :::ur 11 m. 
par \ Vakf Gohar .-\ g ha . . 

T el qu e le d it immeuble sc poursmt et 
comporte avec tou tc>:-: Ir:-: RT!ll e ~ e:::. con
n c~e::: . acces3oirc:-: c t dépendance::: a in si 
que le :-: Améliora ti on s. agrcmd i::: se m ents, 
con:-: trucli o n::: p [. a utres qui p ourra ient ~ 
è tt'C' fait:::, r ien c~clu ni c~ccpté. 

~Iab d'après la nom-e ll e délimitation 
du Suney la sup er fici e c t les limites sont 
comme s uit: 

Un immeuble :-::ifu(• au Ca ire. à Chou
brah, à K esso ure t El Chél \Yam, portant les 
~~ os. 33 e t 4 du tanzim. m ouk allafa 0 /89. 
rue Sednaoui, ha ret. Zakhari, chcyakhc t 
El K essoura. kism Choubrah. Gom·er
norat du Ca ire , composé d'un terrain de 
la su pei fici c de .263 m2 70 c-m:Z. aYcc la 
maison y élevée sur 139 m2 93 cm2. le 
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re:3tant formant jardin, le tout limité: 
Nord, sur 15 m. 73 par Khalil Ahmed Os
man et son associé; Est, sur 16 m. 35 par 
les chemins de fer égyp tien s; S.ud, sur 16 
m. 15 par haret Zakhari dont 3 m. 5 allant 
de l'Est à l'Oues t, en suite 0 m. 20 a llant 
au Sud et enfin 12 m. 90 allant à l'Oues t; 
Ouest, sur 16 m . 80 par le \Vakf Khour
ched Pacha. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses access~ires ~ t ~épen
dances sa n s a u cune excep tiOn 111 reser;re. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les fr ais. 
Le Caire, le 26 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
344-C-493 F. Chiniara, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la r equête de la Raison Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Abdel Hamid Abdel Halim, pro

priétaire et comm er çant, local, dem eu
rant à El Awana, 1\tlarkaz El Badari (As
siout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 28 J anvier 1935, dénoncée le 4 Février 
1935, transcrits au Burea u des Hypothè
ques du Tribunal Mixte elu Caire le 23 
F évrier 1935, No. 29·'1. Assiout. 

Objet de la yente: 
2 fedclans et 15 .l<.irats sis au village 

d 'El A-vvana, Markaz El Badari (Ass iout) . 
Tels que les dits bi ens SI ' poursuivent 

et comporten l avec tous leurs acct>s~oi
res e t dépendances, san s aucune excep
tion ni réserv(' . 

Pour les limites consulter le Cahier 
de::; Charges déposé au Gn'ffe. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Pour la poursu ivan le ., 

Charles Ghali , 
273-C-451 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 ~'lars 1936. 
A la requête des Hoirs Saleh Behakim, 

propriétaires, égyptiens, demeu n~. nt à Hé
louan. 

Conh·e Cheikh Saleh l\1 oubarek, pro
priétaire, égypt ien, demeurant à Koub
beh. 

En , ·e-rtu d'un procès-\'erbal de saisie 
immobili ère du 10 Septembre 1931, trans
crit avec sa dénonciation le 8 Octobre 
1931 s ub ~os . 6730 Galioubieh et 7536 
Caire. 

Obje t de la vente: lot uniqu e. 
Une parcelle de lerrain de lill m2 ltO, 

sise à Koubbeh, rue All an No. 11, ban
lieue elu Caire (Gali oubieh ), a u h ocl El 
Hammamat ;'\o. 6 e t ac tu ellement chia
khet El Koubbeh, kism El vVaily, Gou
vernorat du Caire. 

Sur cette parcell e, du cô Lé Sucl-Oues l 
se trouve con s trui te un e ma ison de 130 
m2 e t du côté ~orel-Ouest se trouve cons

truit un sa·iamlek de 30 m2, le restant de 
la parcell e formant jardin. 

La maison se compose d'un rez-de
chaussée au niveau du sol e t d ' un 1er 
étage inachevé, le tout li m i té: N{)rd, par 
la rue All an où se trouve la porte d'en
trée, d 'un e long. de 21 m. D5; Sud, terrain 
vague No. / ~) où se trouve un e saki eh, 
propriété de Cheikh Hammo uda E leich e, 
d ' un e long. de 21 m . Do; Est., chareh El 
Akkad d'une long. de 22 m.; Ouest, m a i
son propriété de l' exper t Hassan Eff. Fah
mi Ism ail, d' un e long. de 22 m. 

Le tout tel qu' il se pours uit e t com
porte avec ses dépendances et attenances 
et tou s accessoi res a insi qu e toute aug
mentation ou amé lioration, sans aucune 
excep tion ni rése rve. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les fr ais. 
Pour les ooursuivants, 
Antoine Spiro Farah, 

354-C-503 Avoca t à la Cour. 

Date : Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Imperial Chcmical 

Indus tri es Ltd., socié té a nonyme anglai 
se aya nt s iège à Landre~, à .Milb~nk, e t 
bureau au Caire, iD rue h .asr E l Nil, c t y 
élec tivement domiciliée au cabinet de Me 
Al bert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre : 
1. ) Phili ppe Magdi Chenouda, commer

çan t e l proprié ta ire, suj et égyp tien, de
meurant à Béni-Mazar (l\ lini eh). 

2. ) Tewfik Chenoudèl. K ha lil , comm er
çant et propriétaire, suj et égyp ti en, de
m euran t à Louxor (Kéneh ). 

3.) Daniel Chenouda 1\..h alil , commer
çant et propriétaire, s uj et ég:yptien, de
meurant à Louxor (Kéneh). 

E n vertu de deux procès-verl;a ux de 
saisie immobilière, le 1er du 16 l\'Ia i 1D35, 
dén oncé s uivant exploit elu 8 Juin 1D35, 
transcrit au Bureau des Hypo th èqu es du 
T r ibunal Nlixt e du Caire le 22 Juin Hl35, 
No. 575 E..én eh, le 2me d u 6 Aoùt 1D35, 
dénoncé suivant exploit du 22 Aoù t 1D35 
et tran se r i t au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 29 Aoù t 
1935, No. 186 Kéneh . 

Objet de :a vente : lot uniqu e. 
Un terrain de la superfi cie de 10lt3 m2 

O'ï, sur le squels se tro uve bâ li e une m ai
son reposant sur un e surface de 564 rn2 
32, le tou t s is à Bandar Louxor, Moucli
rieh de Kéneh, rue Bein El 1\Iadras:::ate in 
No. 15, parcell e No. 12, limité: Nord, jar
din propriété f:henoucla Eff. Kha:lil Mala
ti et Cts, s ur 211 m. 90; E s t, propriété Bou
los Pacha Han n a, sur 28 m . 75, rmis se 
ucnchant vers l'Oues t s ur 6 m . 80, en s ui
te vers le Sud sur 20 m . 20; la totalité de 
la. limite Nord es t de 55 m. 75; Sud, rue 
Bein El Madrassa tein ;'\o. 15 où se tro u
ve la por te, sur 20 m. 35; Ouest, propriété 

BANQUE HELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
sociÉTÉ A.NONT'\fE R G TPTIENNE - Autorisée par Décret "Rovf!l du 30 Janvier 1929 

CAFI"T'AL SOUSCRIT. . . . . . . . . . . . . . . . . L .E. 1.000.000 
CAPI"I' AL VERSÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 500.000 

RÉSERVES . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . L.E. 

saGE à ALEUNORIE. 10. Rut Stamb11ul 
- Traite toutes les opératious de Banq.oe. 

31.515,277 

Slt&E SOCIAL au CAIRE. 45. Rua bsr-al Nil. 
Conespoadants dans les priDcipales Tilles dn Monde. 

Scdra Awad El Kassis, s ur 10 m. 25, en
suite vers l'Es t s ur 2 m . 90, en suite vers 
le Nord sur 23 m. DO. 

Sur la partie non bâtie qui forme une 
cour et un jardin des cô tés Nord et Sud 
de l'immeuble, se trouvent qu elques dat
ti ers; la maiso n consis te en un e vieill e 
bâtisse d' un rez-de-ch a ussée et d 'un éta
ge. 

Ains i qu e le tout se Doursuit et com
porte avec lous les accessoire s générale
m ent quelconq ues sans aucune exception 
ni réserve. 
Mi~.e à prix: L.E. 1500 ou lre les frais. 
L e Caire, le 26 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante. 
Albert Delenda, 

365-C-5H Avocat à la Cour. 

Dale : Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Commercial Bank 

of Egypt, S'Oc iété anonyme, ayant siège 
à Alexandrie e t s uccursaln au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Le SiPur Rachou a n E icl Ismail. 
2.) LC' S i<' u r Mohamed Ismail. 
Tous d eux fil s d' Ismail, propriétai re :::, 

loca ux, denwuran t à SPrsena, Marl\:az 
Sennourès (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm ob ili ère de J'hui ss ie r G. Jacob, en da
t t' du 211 Juill et 1929, tran scrit le 17 Anùt 
1D20 s ub No. lt65 F ayoum. 

Objet d e la vente: en ch~ ux lots. 
1er lot. 

!1 fedclans, 6 kira ts e t 20 sahmcs de ter
r a ins situés à Sersena, Markaz Scnnou
rès (F ayo um), divisés comme suit: 

1. ) 23 kira ts et iii sahmes au h ocl El 
Oussia No . t1, parcel ln No. 4, par indiYis: 
dans 3 f<'dcl an s, Ji kirat:.; e t 16 sahmes. 

2.) 17 kirab cl 16 sahmi's, parcelle \" o. 
67, a u hod 1.\ha.rta No. 10. 

3.) 1 feddan d 1 kirat par indivi s dans 
1 ff'ddan e l :L 3 ki ra ts a u hocl El Gemal 
No. Ji, parcelle No. 38. 

4.) 6 kirats e t 5 sahmes par indivis: 
dans 1 fedclan, 22 kirats e t 20 sahmes au 
hod Eioue No. :L8, parce lle No. 14. 

5.) 6 kirab et 5 sahm<' s, parct'lle i\o. 1.9. 
6. ) 13 kirats el 20 sahmPs par indiYis 

dans :L fecldan, 13 kira ts c t 20 sahmcs, 
pRrcc tl c No. 58, au hod No. 19. 

7. ) 1.0 kirats et 8 sahmes, parcelle .:\o. 
1, au hod El Cabal E l Bahari No. :3 J, 
par in div is clans 9 feddans, 2 kirats el :LG 
sahmes. 

2me lot. 
:L fcclclan, 23 kirats d 12 ::;ahm C'S si:-: à 

Nahid Sl'rsena, ?vlarkaz Sennourès (Fa
youm ), divisés comme suit: 

J. ) 22 k irals et 4 sahmes par incliü3 
da ns 1 fedcla n, 13 kirats e t 4 sahmes au 
ho cl El KharLa No. 10, parcelle No. ·Hl. 

2.) 1 fcdclan, :L kira t e t 8 sahmes, par· 
cc LI <' No. 66. 

Ai n si que les dits biens se poursu ivent 
d co mpo r L<'nl avec le urs accessoires et 
clépr'ndanccs, sa ns excr ption ni résen·c. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Ou ln ' les frai s. 
Le Caire, le 26 FévriP.r 1936. 

Pour la poursuivante, 
362-C-51.1 M. Muhlberg, avocat. 
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Hale: Samedi 21 Mars i\J36. 
A la requête de l'Administration des 

\Val~fs Royaux, poursuites et diligences 
de S.E. Mourad .i\·1ohsen Pacha. 

Au préjudice de: 
1.) Ahmed Chaltout,
?·) Moh~med Refaai, tous deux proprié

taires, SUJets locaux, demeurant à Dei
rout Om Nakhla, Markaz Mallaoui As
siout. ' 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
ïrr:m?bilière de l'huissier Kyrilzi, du 7 
Fevr~er 1933, tran~crit au B~reau des Hy
potheques du Tflbunal l\lhxte du Caire 
Je 11 Mars 1933 sub No. 603 Assiout. 

Obje t de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Ahmed 
Chaltout Hussein. 

6 feddans, 12 kirats et i4 sahmes de 
terrains sis au village de Deirout Om 
Nakhla, Mark~z Mallaoui (Assiout), divi
sés comme smt: 

1.) 6 kirats au hod El Khalfa No. 9, 
faisant partie de la parcelle No . 29. 

2.) 9 kirats au hod Ahmad Youssef No. 
8, fai sant partie de la parcelle No. 12. 

3.) 1 feddan, 1 kirat et /1 sahmes au hod 
Erfan Seif No. 10, faisant partie d e la 
parcelle ~o. 7. 

4. ) 1 feddan, 12 kirats e t 16 sahmes au 
hod Erfan Soif No. 10, parcelle No. 8. 

5.) 1 feddan et 13 kirats au hod Abou 
Gadallah No. 12, parcell e No. 65. 

6. ) 20 kiral s et 18 sahmes au hod Abou 
Ammar El Charki No. 17, fai sant partie 
de la parcelle No. 4. 

7. ) 11 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Tina No. 27, faisant partie de la parce ll e 
No. 29. 

8. ) 10 kirats et 16 sahmes au hod El 
Tarnia No. 27, faisant partie d e la par
cen e No. 30. 

2me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Mohamed 

Rifai Mos tafa. 
18 _feddans, 17 kirals et 13 sahmcs de 

terrams s is au village de Deirout Om 
N_akhla, Marka.z Mallaoui (Ass iout), divi
ses comme smt: 

1.) 1 feddan, 1 ki rat et 12 sahmes au 
hod El Rotba El Ghafara :\fo. 1, dans la 
parcelle No. 7. 

2. ) 2 feddan s , 8 kirats et 16 sahmes a u 
hod El I-Ialazona No. 4, parcell e No. 36. 

3. ) 1 feddan au hod El I-Talazona No. 4, 
dans la parcelle No. 37. 

4. ) 22 kirals au hocl Daycr El Nahia 
No. 6, ire ~ec_tio 1~, _fai sant partie de la par
celle No. 01, md1v1 s clans celle même par
ce ll e. 
. 5.) 2 fedclan s ct lt kirats au hocl E l Kha

lifah No. 9, ire s·cc lion, fai sant partie de 
la parcelle No. 7, indivis clans ce lte même 
parce lle. 

6.) 1 fedcla n et 10 kirals au hod El Khal
fa No. 9, ire sec tion, fai sant partie d e la 
parce ll e No. 8, indivis dan s cette même 
parcelle. 

7. ) 1 fed clan c t 15 kirats au hod El Rez
ka ~o. _11 .. f ~ti sa.n t partie de la pa~·celle 
No. oi, mdivis clans cette m ême parcelle. 

8. )_ 9 kirats au hod E l Rczka No. i:t, 
part1e de la parcelle No. 52, indivi s dan.:; 
cette même parcelle. 

0.) 1 feddan, 5 ld ra ts et 12 sahmes au 
hocl Mankaclers No. 15, parcelle No. 21. 

10.) 1 kü·at et 12 sahmes au hod Man
kaders No. 15, fai sant partie de la parcell e 
No. 2. 

11. ) 10 kirats ct 17 sahmes au hod Man
kaders :'-Jo. 15, fai sant purt:c do la par
celle :\i o. 22. 

12.) '* feddans, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod El Tarnia No. 27, parcelle No. 3. 

13. ) 1 feddan, 17 kirats et 8 sahmcs au 
hod El Tarnia No. 27, parcelle No. , .. 

Ainsi que le tout ~e pours uit e t com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les lirn!tes consuiler le Cahier des 
CJ-.argcs. 

Mise à mix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 1800 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 26 Février 1936. 

Pour la poursuivan te, 
_ Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

367-C-o16 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la r equête d e la Société des l\tloteurs 

Otto Deutz, Ammann, Schoeck & Co., ad
mini s tré~ mixte, ayant son s iège au Cai
re, 75 rue Ibra him Pacha. 

Au préjudice de Mahmoud Chalabi 
fil s de Chalabi, fils de ~Iahmoud, pro~
priétaire, local, dt•meurant à Safania 
Markaz El Fachn (Minia). ' 

En vertu d'un procè~-verbal de sais it• 
du 27 Août 1935, hui ssier J. Sergi, tran s
crit le 21 St>plembre 1935, No. 16H Mi
nia. 

Objet de la vente: 
5 f<•cldan s, 21 kirats d 22 sahmcs ck 

terrains s is au village d 'El Safania, ?\!ar
kaz El Fachn (l\Iinia), divisés comm<· 
s uit: 

:L. ) 21 kira.ts ct 12 sahm es au hod Mah
moud Chalabi \ 'o. 8, fai .::ant partie de la 
parce lle :'-!o . 12, par inclivi~ clans un e s u
JWr1ï c ie dt• 1. 3 fccldans, 21 kirats et 20 
sa.hiTICS. 

2.) 17 kirats c t 8 sahme:-; a u hod 1\Iah
moud Chalabi 1\o. 8, parcellt• l\o. 23. 

Sur cetlt·' parcelle il y a un e machine 
pour l'irrigation. 

3. ) 3 kirats d 12 :sahmes au hod El 
Cheikh Aboul No tu No. \J, parcelle No. 5. 

!1. ) '1 kirals au hod EL Mohandess No. 
11, fai sant partie de la parce lle No . 42, 
par indivis dans une superficie d e 1 fed
dan, 1't kirat ::: et '1 sahmes. 

5.) 11 kira ts et 16 sahmes au hod 1\Io
hanwcl Bey Abdel Fattah No. 12, fa isant 
partie de la parc<'lle No. 13, par indivi s 
dan s une s upv r fi c ie de 1 Jcddan, 9 kirats 
et '1 sahmes. 

ü. ) 3 kira ls ct 8 sahmes au hod l\Ioha
nwd B <'Y Abdel Fattah No. 12, parcelle 
No. 35. 

'1.) 16 ki rats e t Jli ~ahnw:-; au hod .i\Io
h a nwd Bey Ab del F a llah No. 12, fai sant 
partie dt· la parct•lle No. 45, par indivi s 
dans u1w s uperfi cie de 23 kirats e t H 
sahm cs. 

8.) 2 feclclans, 5 kirats e t :L2 sahmes au 
hod Glwit l\Iazt•m No. 13, faisant partit' 
de l<l parcelle :'\o. 32, ]Jar indivis clans 
une su perficie de 4 fccldans, 13 kirats e t 
12 sahmcs. 

0. ) 8 kirats c t 12 sa hmcs au hocl Ghcit 
~Jazem No. 13, fa isant partie de la par
celk No. :33, par indi\·i s dans un e SUJ.Wr
firit· de 2 fcclcla ns, 8 kirats ct 20 sahmes. 

A in s i qu\' le tout se pour~uit d rom
porte sa n s aucun<· ex cept ion ni résen·c, 
notamment la machin<' ~o. 228.257, Deutz, 
dt• 20 H.P., avec pompe de 6 x 8 e t acces
soirrs, ainsi qu<' tous accroissements gé

n éral<·men t qu elconques sur la totalité 
des bi<' n s de 13 fPcldan s, 2i kirats e t 20 
sahmes au hod Mahmoud Chalabi 1'\o. 8, 
parcelle No. 12, où se trouvent une ezbeh 
ainsi que d es dattiers. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lisc à prix sur· baisse: LE. 300 outre 
l<• s frais. 

Pour la requérante, 
Jlee tor Liebhaber, 
Avocat à la Cour. 

Date: Sanwdi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Banque Mis r, soew

!8 _anonyme ~gyptienne, ayant siège au 
Ca1re, subrogee aux droits et actions du 
Si e ur Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice d'Ismail Abou Rehab 
Iluss<'in, fil s de Abou R ehab Hussein 
propriétaire, indigène, d emeurant au vil~ 
lage de Guéziret El Dom, l\'larkaz Nag Ha
madi (Kéna).

En vertu d 'un procè::;-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 3 Septembre 
193!• par l'hui ssier P. Lt·venclis , dénoncée 
par exploit d e l'hui::. s ier Cast(~IJano le 211 
Septembre 1034 et. transcrit. a V P C l'acte de 
dénonciation le 2 Octobre 1034 sub ~o. 
87:3 (K é na). 

Objet de la vente: 
1 fl'ddan::; de terrain s s is au village d'El 

H.ezkR (recta a u zimam d e H.ezka et Gué
zirct El Dom ), ;\larkaz :\ag Hamadi (Ké
na), divisés comme suit: 

a) 2 fedclan s et 6 kirats a u h od El Ar
lwin e :-Jo. 0. parc<'lle No. 15. 

b) 1 fedd a n, 5 kirats et !1 :::a.hmes au 
hod Guézirct EL Dom .:\o. 8, parcelle 
l\' o. 21 . 

c) 12 kirats l t. 20 sahmc::; au hod Gué
ziret. El Dom ~o. 8, parcelle :\l'o. 38. 

T el que le tout se pour:-:uit e t com
porte san s aucune exception ni rése rYe. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Chél rges. 

;\lise à prix: L.E. 120 outre les frai:: . 
Pour la poursuiYante, 

Antoine Abclel \Ialek, 
422-C-535 A \ ' OC at à la Cour. 

Date: Samedi 4 .-\vr il 1936. 
A la requête elu \ .Va.kf \lina Goubran, 

représenté par son n az ir le Sieur Chafik 
?\lina Goubran, Rclministré français, de
meurant au Caire. rue Kasr El :'\il ?'>io . 
22 et y é li ~a nl clon1icile t'n r é tud t• de ?\le 
l\i colas Cassis, a ,·oca t à la Cour. 

Au pt·éjudice de Aly Ibrahim Aly, pro
priétair<' , égyp ti en, omdeh du Yill age de 
Gaba l El T e ir, .:\Iarkaz Sa mal! out (\Ii
ni e h ), y demeurant. 

En n~rtu cru n prorès-,-~' rbal dt• sai:3ie 
immobilière du !1 Fénicr 1933, dénoncé le 
21 FéYrier 1035, lou:,; cit' ux tran::: crit:::: au 
Bureau dt':3 1typothèq ues du Tribunal 
l\Iixte du Caire, le 'ï \l ar s Hl33. sub :\~o. 
!173. ;\linit•h. · 

Objet de la n:·nte: 
:5 feddans, 8 kiraLs f't 4 sa hnw::: clt-' ter

rains :::is au Yillage ùc Cabal El T eir, 
l\Iarkaz Samallout (l\Iini ch ), divi::::é::; com
m e s uit: 

-L. ) 12 kira ts a u h od Abcll'l Ghani l\'o. 
'1, f<:li:-:ant partit• de la parcelle !\ o. 1.. 

:2. ) 8 kira l ~ a u hod El Abed No. G, fai
sant parlie de la parcelle 0;o. 6. 

3.) 6 kirals c t 12 sa hnw s au hod El 
Abccl ~o. 6, fai~ant partie de la parcelle 
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No. 13, par indivis dan s la superfi cie de 
7 kirats e t 7 sahmes. 

4.) 1 feddan, 10 kirats e t 8 sahmes au 
boel El Kh ema No. 8, fai sant partie de la 
parcelle No. 22. 

5.) 4 kirats e t 4 sahmes au hod E l !\.he
ma ~o. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 23. 

6.) 22 kiral s el 20 sahmes au hod Ham
z a No. 11, faisant partie de la parcelle 
No. 19. 

7.) 1 feddan et 15 kira ts au hod El Om
da No. 13, fa isant partie des parcelles 
Nos. 46 e t l1Î . 

8.) 1 .kirat eL 8 sahmes au hoc! El Om
da No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limi tes consul ter le Cahier des 
Charges. 

1\Iise à prix: L.E. 500 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

Nicolas Cassis, 
373-C-522 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 21 .Mars 1936. 
A la requête de: 
:1. ) La Banque Mosseri, socié lé anony

m e égyptienne, représentée par le Prési
dent de son Conseil d'Administration le 
Sieur Eli e N . l\1osseri, venant aux droits 
et act ions de la Raison Sociale l\Iosseri 
& Co. 

2 .) En tant que de besoin, la Raison 
Sociale Mosseri & Co. 

Toutes deux ayant siège au Ca ire, 23 
rue Cheikh Aboul Sebaa, y éli sant do
micile en l"élude de Mc Elie Mosseri, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice de s Sieurs : 
1. ) ~\loh amed El Sayed El Tounsi, fils 

de feu Hag Sayed Moussa El Tounsi, pro
priétaire, égyptien, dem eurant, au Caire, 
à Darb Kermeiz No. 11, kism El Gama
lieh. 

2.) En tant que de besoin, Paul Deman
get, pris en sa qualité de Conseil Judi ciai
re et administrateur du Sieur Mohamed 
El Sayed El Tounsi susnommé, demeu
rant a u Caire, 44 chareh El Falaki. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Mars 1933, hui ssier 
Bahgat, dénoncé le 27 Mars 1933, trans
crit avec sa dénonciation le 31 Mars 1933, 
No. 2527. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et construction, 

d e la superfici e de 1781 m2, sis au Caire, 
ki sm El Gamalieh (Kh at El Tombak
chieh ), à h are t Darb Kerm eiz, limité : 
Nord, où se trouve la por te d'entrée, par
tie haret Darb Kermeiz et parli c immeu
bl e du W al<f Mahmoud El Razzaz, com
mençant au Sud-Ouest vers le ;'\orel-Est 
5 m. ÎO, puis se dirigeant vers Je Nord
E:;t sur 10 m . 50, se penchant vers l 'E s t 
sur 8 m . 33 ct direc tement vers n~st sur 
12 m. 50: Sud, immeuble Mahmoud Ham
di sur 21 m. 45 ; E s t, composé de 15 li
gn es formant une ligne bri sée co mmen
çant du Sud vers le Nord sur 11 rn. 90, 
pui s vers l 'Es t sur 2 m. 50 et vers le Nord 
sur 5 m., pui s vers l'Es t sur 2 m. 60, puis 
vers le Nord sur 6 m. 35, pui s vers Je 
Nord sur 5 rn. 75, pui s vers l'E s t sur 
i m. 85, pui s vers Je Nord-Est sur 8 m. 60, 
pui s vers l'Oues t sur !1 m. 10, pui s vers 
le Nord sur 6 m. 90, puis vers l'Ouest 

sur 3 m. 70, puis vers le Nord sur 6 m. 25, 
pu is vers roues t sur 3 m. 70, puis vers le 
Nord sur 6 m. 25, puis vers l 'Oues t s ur 
3 m . 70 e t pui s vers le Nord sur 9 m . 95; 
Oues t, haret Darb El K ermeiz et autres, 
commençant du Sud-Oues t vers le Nord
Est s ur û m. 10, puis ver s l'Est sur 3 m. 
85, pui s vers le Nord-Es t sur 11 m . 30, 
puis ve rs l'Est sur 0 m. 60, puis vers le 
Nord-Est su r 16 m. 65, puis vers l'Est sur 
0 m. GO, puis vers le Nord-Est sur 6 m . 

T el que le tout se poursuit et com
porte sa n s aucune exception ni réserve. 

i\lise à prix: L. E. 1000 outre les frais . 
Le Ca ire, le 26 FéYrier 1936. 

Pour les poursuivantes, 
Elie Mosseri, 

356-C-503 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Imperial Chemical 

Indus tries Ltd. , socié té anonyme anglai
se, ayant siège à Londres, à Milbank, e t 
bureau au Caire, 19 ru e Kasr El Nil, e t 
y électivem ent domiciliée au cabinet de 
ÎVIaître Albert Delenda, avocat à la Cour. 

üontre Gad El Mawla Omran, proprié
taire et comn1erçant, suj et égyptien, de
m eurant à Bahda l, Markaz et Moudirieh 
d e Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Septembre 1935, dé
noncé suivant exploit du 15 Octobre 1935 
et transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 21 Octo~ 
bre 1935 sub No. 1782 Minieh . 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
5 feddans, 13 kirats et 6 sahmes s is à 

Nahi et Behdal, Markaz et Moudirieh de 
Minieh, divisés comme suit: 

1.) 10 kirats et 4 sahmes au hod Ber
ket Farès No. 6, faisant partie de la par
celle No. 36 et par indivis dans 2 fed
dans, 8 kirats et 16 sahmes. 

2.) 1 kirat et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 8, faisant partie de la par
celle No. 15 et par indivis dans 9 ki rats. 

3.) 16 kirats au hod El Sawaki No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 41 et pa r 
indivis dan s 16 .kirats. 

1.) 20 kirats et 1G sahmes au hod El 
Hamedi No. 5, faisant partie de la par
celle No. 18 e t par indivis dans 1 fed
dan, 1.8 kirats e t 4 sahmes. 

5. ) ii kirats et 22 sahmes au hod Abou 
Sowan No. 17, faisant partie d e la parcel
le ~o. ii ct par indivis dans 14 kirats et 
16 sahmr.s . 

û.) :12 kirats au hod Abou Sawan No. 17, 
fai sant parti e de la parcelle No. 28 et par 
indivi s dans 1 feddan. 

7. ) 1 kirat et 12 sahmes au hod El Am
ran :\'o. 18, fai sant partie de la parcelle 
No. 33 d par indivi s dans 18 kirats. 

8.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Koba No. 
11 , fai sant partie de la parcelle No. 58 e t 
par indivis dans 2 kirats . 

0. ) 6 ki rals ct 6 sahmes au hod El Ko
ba No. ii, faisant partie de la parcelle No. 
59 f't par indivi s dan s 10 kirats e t 4 sah
mes. 

10.) 12 .kira ts ct 16 sahmcs au hod El 
Santa No. 1, fa isant partie de la parcelle 
No. 28 d par indivis dan s 1 feddan, 5 ki
rats ct !1 sahmcs. 

:Li. ) 12 kira ts au hod El Santa No. 1, 
fa isant partie dr la parcelle No. 73 et par 
indivi s dans 1 feddan, 2 kirats et 4 sah
mes. 

12.) ;3 ldrats et 4 sahmes au hod Sem
rag No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 25 et par indivb dans 1 feddan, 8 ki
rats ct 8 sahmes. 

13..) 1 feddan au hod Om Dinar No. 23, 
fai sant partie de la parcell e No. 18 et par 
ind ivis dan s 0 feddans, 16 kira ts et 8 sah
mes. 

Ain si que le tout se poursuit et com
portl' a\'ec tous les accessoires sans au
cun(' exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Pour Ja poursuivante, 

Albert Delenda, 
3'64-C-51:3. A vocaL à la Cour. 

Dale: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Soueha Khalil 

Saad, s ubrogé par ordonnance rendue 
par Mon sieur le Juge délégué aux adju
dication s en date du 18 J anvier 1936, af
faire s ub No. 2251 / 61me A.J., aux pour
suites de la Barclays Bank (D. C. & O. ), 
demeurant a u Caire, rue El Bessa No. 28 
(Choubrah). 

Au préjudice des Sieurs Zaki Fanous 
e t Iskandar Fanous, enfants de feu Fa
nous Hanna Chakchouk, propriétaires, 
indigènes, demeurant à Sennourès, Fa
youm. 

En vertu d'une saisie immobilière elu 3 
Juillet 1928, dénoncée le 14 Juillet 1928, 
transcrits le 23 Juille t 1928, sub No. 390 
(Fayoum). 

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

Biens appar ten ant à Zaki F ano us. 
68 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes de 

terres sises au village d e Tamia, ~-far
kaz Sennourès (Fayoum) et précisément 
à F anou s, zimam Tamia, divisés comme 
suit: 

1. ) 56 feddans, 12 kirats et 4 sah mes au 
hod Khareg El Zimam No. 1, fai sant par
tie de la parcelle No. 738. 

2.) 12 feddans, 1 ldrat et 4 sahmes au 
même hod, fa isant partie de la parcelle 
No. 702. 

2me lot. 
BiPns appar tenant à Zaki F anous. 
58 feddans, !1: .kirats e t 16 sahmes à 

prendre par indivi s dans 58 feddans, 17 
kirats et 19 sahmes de terres sises au vil· 
lage de Fanou s, à zimam Tamia, Markaz 
Sennourès, F ayoum, au hod Kharcg El 
Zimam No. 1, faisant pa1~tie de la parcel
le No. 738. 

T els que les dits biens se poursuivent 
f't comportent avec tous accessoires sans 
aucune exce ption ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1100 pour le Jer lot. 
L . E. flOO pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour Je r equérant, 
C. Passiou r, 

370-C-510 Avocat à la Cour. 

La reproduction des clichés 
de marqnes de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as~ 
surance contre la contrefaçon. 
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Date : Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Commercial Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie et succursale au Caire. 

Au préjudice du Sieur El Sayecl Saoui, 
fil s d e Saoui, propriétaire, local, demeu 
rant à Sersena, Markaz Sennourès, (Fa
youm). 

En ve1·tu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière de l 'huis sier G. Jacob, e n 
date elu 24 Juille t 1929, tran scrit le 17 
Août 1929 sub No. 467 Fayoum. 

Obje t de la vente : en trois lots . 
1er lot. 

G feddans, 7 ktrats et 16 sahmes s is à 
f\ahid Sers en a , Markaz Sennourès (Fa
youm), divi sés comme s uit: 

1. ) 19 kirats par indivis dans 1 fedclan 
c t H kirats au hocl El Galacla No. 9 ou 
El Galama, parcelle fai sant partie du 
No. 65. 

2.) 3 feddans, '9 k irats et 12 sahmes au 
hod El Kharta ou E l Kantara No. 10, di
visés comme suit : 

a) 1 feddah et 12 kirats par indivis clans 
2 feddans et 8 sahmes, parcelle No. 34. 

b) 1 feddan et 2 k irats par indivis dans 
2 feddans, 3 kirats et 20 sahmes, parcelle 
No. 40. 

c) 19 kirats et 12 sahmes par indivi s 
dans 1 feddan, 5 k irats e t 8 sahmes, pa r
celle No. li3. 

3.) 7 kirats e t 4 sahmes par indivi s clans 
20 k irats et 20 sahmes divisés comme 
suit : 

a) 14 kîrats rt 8 sahmes par indivi s 
clans 1 feddan, 4 kirats e t 20 sahmcs au 
hod El Gammal ou El Gemal El K ebli 
No. 12, parcelle No. 6. 

b) 6 kirats et 12 sahmcs pa r indivi s 
clans 13 .kirats et li sahmes, parcelle 
No. 29. 

4.) 1 fe ddan ct 20 kirats divi sés comme 
suit : 

a) 1 fe ddan, 7 kirats et 12 sahmes par 
indivi s dans 3 fedclan s , 1 kira t e t 20 sah
mes, au hod El Charkia El K cblia No. 
H, parcPlle No. 10. 

b) 7 kirats e t 20 sahmes par indivi s 
d ans 15 kîr:ats e t 20 sahmes, parcelle 
No. 26. 

c) 4 kirats eL 16 sahmes par indivi s 
dans 9 kirats e t 12 sahmes, p a rcelle 
No. 45. 

2me lot. 
7 fecldans et 11 kirats s is à Nahict Ser 

sena, Markaz Sennourès (Fayoum), divi
sés comme suit : 

1. ) 1 feddan, 22 kirats et 4 sahmes par 
indivis dans 3 feddans, 20 .kirats et 8 sah
mes au hod E l Deir El Nahia No. 15, par
celle Nos. 18 e t 19. 

2.) 4 feddans, 5 kirats ct 12 sahmes par 
indivis dans 4 fedclans c t 22 kirats , divi
sés comme suit : 

a) 1 fedclan e t 12 sahmes p a r indivi s 
dan s 2 feddan s, 1 kirat e t 4 sahmes au 
hod El Khorse No. 20, parcell P No. 6. 

b) 2 kirats par indivi s clans li kira ts , 
parcelle No. 7 . 

c) 5 kirats e t 12 sahmes par indivi s 
clans 17 kirats et 4 sahmes, parcelle 
No. 20. 

cl) 19 kirats e t 20 sahmcs par indivi s 
clans 1 feclclan, 15 kirats et 16 sahmcs, 
parcelle No. 38. 

e) 12 kirats par indivis clans 1 fedclan, 
par celle No. 48. 

f) 19 kirats et 4 sahmes, pa r ce ll e No. 73. 

g) 1 feddan et 11 .kirats par indivis 
dans 3 fecldans et 14 kirats, parcelle 
No. 75. 

3.) 1 fecldan divi sé comme suit: 
a ) 6 kirats par indivi s cl a n s 12 kirats e t 

4 sahmes au hod E lema No. 22. 
b) 18 1<-irats, parcelle No. 5. 
4.) 7 kirats e t 8 sahmes par indivis 

dan s 22 kirats d 16 sahmes, parcelle No. 
27, au hod E l \Vas ta No. 23. 

3me lot. 
6 fcddans e t 3 kirats s is à Nahie t Ser

sena, Markaz Sennourès (Fayoum), divi
sés comme s uit: 

1. ) 1 feddan, 2 kirals eL t1 sahmes, di
visés comme suit : 

a ) 16 kirats e t 8 sahmes par indivi s 
dan s 1 fecldan, 8 kirats e t 1.6 sahmes au 
hod El Kharta El K eb li eh No. 26, par
Cf' ll e No. 110. 

b ) 9 .kirats e t 20 sahmc ~ pa r indivis 
dans 19 kirats e t 16 sahmes, parcelle 
No. lt8. 

2. ) 1 fedclan e t 8 kirats divi sés comme 
suit: 

a) 1 kirat a u hod Emila No. 29, parcel
le No. 14. 

b ) 1 fedclan et 7 kirats, parcell e No. 30. 
3. ) 3 fedclan s , 12 kirats e t 8 sahmes, di

vi sés comme suit: 
a ) 2 fecldans , 8 kirats c t 20 sahmes par 

indivis dans 2 feddans, 17 kirats e t 12 
sahmes au hod Aloucha No. 30, parcelle 
No. 30. 

b ) 1 fecldan, 3 kirats e t 12 sahmes, par
celle No. 51. 

4. ) '1 kirats e t 12 s ahmcs par indivi s 
cla n s 1 fedclan, 6 kirats e t 12 sahmes, par
celle No. 16, a u hocl Abou Chebeida No. 
50. 

T r is a u s urplu s qu e les dits bien s se 
poursuivent e t comportent avec leurs ac
cessoires et dépenda n ces san s exception 
ni ré se rve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à ·prix: 
L.E. 80 pour le 1e r lo t. 
L .E. 90 pour le 2mc lot. 
L.E. 80 p our le 3me lo t. 
Otùre lrs frais. 
L r Cain:', le 2G Févri er 1936. 

Pour la r equérante, 
363-C-512 l\f. Muhlberg, avocat. 

Date: Samedi 21 .Mars 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, s ocié té anonyme ayant sièg e à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Aziz Bahari, 
fil s d e feu Abboucl, d e feu Habib, proprié
taire, s uj e t local , d em e urant au Caire, dé
biteur pours uivi. 

En vertu cl "un procès-\·erbal d e sai s ie 
d e l'hui ss ie r Taclros, elu 13 Octobre 1934, 
tran scrit le 5 Novembre 1934, No. 14.41! 
l\Iinieh . 

Objet de la ventP: lot unique. 
D'après les titre s d e créan ces e t actes 

cl(~ procédure d e Th e Land Bank of 
Egypt., cr éancière pours uivante, laquelle 
n 'entend pas assumer la r esponsabilité 
d e la dés ignation ci-après insérée à la 
::;uiLe elu Cahier des Charges s ur les in
dication s du Survey Department. 

:t6 feddan s, 8 kirats e t 6 sahmes, m a is 
d'après la totalité des subdivision s 16 fecl
clans, 8 kirats e t 16 sahmes d e terrains 
cultivables sis au village d e Mankatein , 

di s trict d e Samallout (Mini eh ), divisés 
comme suit: 

1. ) 5 feddans, 10 .kirats e t 16 sah:mcs au 
hod Aly Ayed l\"o. 14, en d eux p a rcelles, 
savoir: 

a ) 3 fedclans, 9 kirats c t 10 sahm cs in
divi s dan s 11 fedcl a n s e t 14 kirats, fai sant 
partie de la parcelle No. 14. 

b ) 2 fecldan s et 20 sahmes, fa isant par
tie d e la parcelle No. 4. 

2.) 6 fcdclans, 16 kirats e t H sahmes au 
ho cl El Cheikh Talada No. 13, en quatre 
parcelles, savoir : 

a ) 5 fcddans, 12 kira ts Pt 4. sahmes, par
cr· !l e No. H e t partie de la parcelle ~o . 13. 

b ) 20 kira ts e t 20 sahmes, fai sant par
ti e cl Ps parcell r~ s Nos. 6 e t 7 . 

Ce tte pa rcelle es t traver sée p a r le ca
n al Bakerl ank. 

c) ;i kirats et 14 sahmcs dan s la par
cell e ~o . H e t parlie d e la parcelle No. 15. 

cl ) 3 kira ls fa isant p a rLie d e la parcel
le ::\o. 6. 

D'après la carLP. topogr aphique du vii
lage, la elite qu a nLité d e 6 feddan s, 16 
kira ts c t H sa hrnes n 'rs t que d e 6 fed
cla n s, 2 kira ls e t 20 ~ahmes soit un dé
ficit d e 13 kirats e t 18 sahmes divi sés en 
six parcell es g roupées en d eux pa r ce lles, 
savoir: 

Le 1er groupe, ire parce lle, e::; t d e 6 
kirats, No. 11, a u li e u d e 4 kirats et 14 
sahmes. 

La 2me e t la 3me parcell es Nos. 13 et 
14 d e 5 fecldans (au lie u d e 5 feddans, i2 
kirats e t li sahmes) . 

Le 2me groupe es t d e 20 kirats e t 20 
sahmcs, pa r ce ll es Nos. 7, 6 e t 12. 

CPtte parce lle es t traYersée p a r l e ca
n a l Bakcrlank c t m asr a f Sa libet Manka
tein. 

3.) Au hod El ?\Iach a yekh No. 25. 
6 kira ts fa isant. pa rti e d e la p arcelle 

l'\o. 8. 
li. ) Au b oel Maamoun :\o. 36. 
i fedcla n, 1 kira t c t 20 sahmes faisant 

p a rti e d e la pa r celle No. 6. 
3.) A u hocl l\Iaktaa Issa No. 6. 
2 fedda n s e t 22 kira ts en d eux parcel· 

les : 
La ire d e 1 fcdclan, 15 ki ra ts et 16 sah

m es, fai sant p arti e d e la pa rce Il e N o. 20. 
L a 2me d e 1 fedda n , 6 l<irats et 8 sah

m es , pa r celle No. 10. 
T els que les d its bi en s se poursui re n t 

c t. comportent avec les imme ub les par 
des tina tion ou pa r n a ture qui en clép~n
cl ent, sa n s a u cune ex cep ti on n i réserve. 

Traduc tion d e la dés ig na ti on a joutée 
pa r le SurVl'y Departmen t. 

Au village d e l\Ianka te in, .\Iarkaz Sa
m a li out (l\Iini eh ). 

15 fedda n s, 1G kira ts e t. <i sa hmes d i
visés comme ~uit: 

1. ) Au h od J\Ia ktaa Issa ~o . 6. 
2 fcd clan ::;, :21 l\.ira ts e t G sahmc::: en 

d eux p a rce ll es : 
L a ire d e 1 Jeddan, L.3 ki ra ts c t 10 sah

m es, parti e p a r ce lle :\' o. 3(î. à I'ind i\·is 
d a n s la superfi cie de toute la parcell e de 
2 fcdd a n s, 10 ki ra ls et L7 ::;a hm cs. 

L a .:2nw d e 1 ft'ddan , 3 ki ra ls ct H sah
m es, pa r ce ll e No. 38. 

2.) Au h od El Cheikh T a lada ~o . i3. 
ô fedda n s, 10 kira ts et 20 sahmcs en 

sept p a r ce lles : 
L a ire d e 12 kira ts et 8 sa hm cs. par

celle :\ro. 19. 
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La 2mc dt• 1 feclclan. 13 kirats c l :20 :::ah
m es, pa l'Cl' Il e :\" o . 20. 

La 3nw de 1 fedcLm, 8 kirab e t 6 sah
mes, parcelle :'\o. 21. 

La 4nw dt· l5 kirats, partie parrdle No. 
22, à l'indivi s dans la :::;uperficie d1· tou
te la parcellP de 10 kirats et 8 sa hmes. 

La 5me de :21 kir<.1ls d 18 sah m e2, par
celle l\o. 23. 

La Gme cl: · !J kirats c t 2 sahnw2, par
cell e ="!o. 21. 

La 'ïnw dt· 1 feddan, 11 h.irals e t 14 sa h
mes, parcelle ~o. 44. 

3.) Au hoc! Aly Ayed No . ill. 
5 feddans d 6 sahmes en de ux parcel

les : 
La ire d e 2 fedda n s, 13 kira ls e t 23 sah

m es, parcelle No. 30. 
La 2nw dt' 2 feddan s, 10 kira ls et. 1 

sahmes, parcelle No. 31. 
4.) Au hod .El .Machayekh No. 25. 
6 kira ts partie parcelk l\o. 20, 8. l'in

divi s dans la superficie de la parcell e de 
18 ldra ts e t 6 sah mes. 

5.) Au hoc! .Maamoun No. 36. 
i feddan, i kirat ct 20 sahme::' en qua

tre parcelles: 
La ire d e 4 kirats e t 5 sahmes, parcel

le No. 2, à l'indivis dans la sup(• rficie de. 
la parcelle d e 8 kirats e t 2 sahmes. 

La 2me d e 7 kirats et 10 sahmes, par
celle No. 3. 

La 3me de 7 kirats et 6 sahm es, parcel
l e No. 4. 

La 4me de 6 kirats e L 23 sahmes, par
celle No. 19. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

.\lise à prix sur baisse: L . .E. 800 outre 
l es frais. 

Pour la poursuiYan le, 
430-C-543 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande, ayant s iège 
principal à BPrlin et succursale au Caire. 

Au préjudice de la Raison Sociale Pa
payanopoulo Brothers & Co., société d e 
commercP en nom collectif, de nationali
té h ell éniq ue, ayant s iège à Minieh, re
présentée par ::;on gérant l\Ion sie ur Ri
gas Papayanopo ulo, domicilié a u bureau 
d e la ditl' socié té, à chareh Ibn El Khas
s ib. 

En vertu d 'un procès-verbal d e :::;aisie 
immobilière du 30 J an vier 1932, huiss ier 
Zrheri, dénoncé lP 16 Février 1932, huis
s ier S. Vass ilopoulo, le tout tran scrit. au 
Greffé des Hypothèq U f':':' du Tribunal 
Mixte du Caire le 23 Février 1932 sub 
No. Lt 46 Assiou t. 

Objet de la 'cnte: 
2 feddans. 13 kirals f'l i!J sahm e:::: .'-' is au 

village de Jleldar, l\farkaz Deirout. l\'Iou
dirieh d ' As5iou t, divisés comme suit: 

i. ) 9 kirats au hod El Goussour, dans 
la parcell1; !'\o. 7. 

2. ) 0 kirats et 16 sahmes au hod Eleou 
No. 3, dans la parcelle No. 21, par indi
vis dans i feddan, 9 kirats et 16 sahmes. 

3.) 16 :::ahmes au même hod, clans la 
parcelle 1\o. 28, par indi\'is dans 23 ki
rats e t 20 sahmes. 

4. ) ii kirats e t i7 sahmes au même 
hod, dans la parcelle l\o. 46, par indivi s 
dan s i feddan , ii kirats e t Lt sahmes. 

o.) iG sahmes par indivi s dan s 23 ki
rats et 12 sahmes au même hod, parce+ 
le No. Ltl. 

6.) 19 kirats et 8 sahmes par indivis 
dan s 2 ff'ddans, 9 kirats <•t 20 sahmes au 
m ênw hod, dans la parcelle No. 43. 

7.) 5 kirats el 6 sahmes par indivis dans 
12 kirats au hod El Kassab No. !1. 

8.) i ldrat et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 5, dans la parcelle No. 10. 

9.) 2 kirats indivis dan s 6 kirats au 
hod Day<'r El Nahia No. 5, dans la par
celle No. 21. 

10. ) 2 kirat.s indivis da n s Lt kirats au 
hod Dayer El Nahia No. 5, dans la par
ccli" No. 28. 

Ainsi que le tout se poursuit l'l com
porte avec toul1• s dépendances, attenan
CC3, augmr-·ntations e t. améliorations, ar
bres, arbustf's e t plantation s, attt•nants 
aboutissants, présents ou futur s et tou s 
les autrt•s accl's:::oires général<-'mf'nt quel
conques, y compris une machine éléva
toire, san s exct•ption ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre l:· s frais. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiolti, 
417-C-530 Avoc-at à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la 1equête de la Banque Misr, socle

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, venant aux droits et actions du 
Si<Jur Zaki Bey Wis~a, e t y élisant do
mi cile en l'étude de Maître Antoine Ab
del Mal ek, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Hassa
n ein Mohamed, propriétaire, indigène, 
demeurant au village d'El Kalamieh, dé
p endant de Massara, Markaz Deirout (As
:::;iou t). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissier J. Talg, du 9 
Juin 1934, le dit procès-verbal suivi de 
dénonciation suivant exploit de l'huis
s ier J. Sergi du 28 Juin 1934 e t transcrit 
::tu Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire le 10 Juillet 193{! sub 
No. ii39 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, ii kirats et 7 sahmes de ter

rains cultivables sis au village d e Massa
ra, Markaz Deirou t (Assiout), divisés 
comme suit: 

1. ) i feddan, 14 kirat s et 8 sahmes au 
hod El Ouni No. i, faisant partie d es 
parcPlle s Nos. 16, 17, 18 et 19 et par in
divis dan s les dites parcelles. 

2.) 5 kirats et 20 sahmes au hod El 
Bassalaya No. 4, fai sant partie de la par
celle No. 31 et à l'indivis dan s la dite 
parcell e. 

3.) i feddan, 6 kirats et 20 sahmes au 
hod Garf El Guindi No. 8, fai sant partie 
de la parcellt~ No. 28, à l 'indivis dans la 
dite parcellt~ . 

4. ) 5 kirals et 15 sahmes au hod Mar
koula .El Kibli No. 2, fai sant partie de la 
}Jarcf'l le No. 10 eL à l'indivi s dans la dite 
parcelle. 

5.) 4 .kirats et 8 sahmes au hod El Ka
n an El Charki No. 14, fai sant partie de 
la parcelle No. 17. 

6.) 16 kirats Pl 18 sahmes au hod Ka
n an El Charki No. 15, fai sant partie d e la 
parcelle No. ii et à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

1 .) 1 kirats (•t ill sahmes au hod Ab
del Kader No. 18, faisant partie d<· la par
cel l!• No. 12 et ù l'indivi s dan s la dile 
parc<-•ll e. 

8.) 2 kirat:-; et 8 sahmcs au hod Abdel 
Kader No. 18, parcell e No. 13. 

9.) 12 kirats au hod El D<'irouti No. 42, 
faisant. partie d e la parcelle No. 62 e t à 
l'indivi s dans la dite parcelle. 

10.) 7 kirats PL 16 sahmes au hod Gué
ziret Awad No. Lt6, parcC'lle No. ii. 

Ain si qu e le tout se pours uit et com
porte sans aucun<· exception ni r éserv<·. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. HO outre les fra is. 
Poür la pours uivante, 
Antoine Abdrl 1\'ialek, 

4211-C-531 Avocat à Ja Co ur. 

Date: Sam!'di 21 lVIars 1936. 
A la requête de la Banque Mi sr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, vPnant aux droits et actions du 
Sieur Zaki BPy V/issa et y é li sant domi
cile en l'étude de Maître Antoin e Abdcl 
Malek, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Abd -::> ] Ilamid 
Husst' in Ayat, débiteur principal décédé, 
savoir: 

i. ) Sa veuve la Dame A sma Abdel Rah
Inan. 

2.) Sa mère la Dame Amna Hu ssein 
Hassan. 

3.) Abdel Gawad Abdel Hamid, son fil s 
majeur, pris également en sa double qua
lité d e tiers détenteur et d e tuteur de ses 
frères mineurs : 

a) Mohamed Niazi Abdel Hamid, 
b) Ahmecl Anwar Abdel Hamid, 
c) Mohamed Zaghloul, enfants du dit 

défunt. 
/1.) Roukaya Bent Abdel Hamid, 
5.) Fahima Bent Abdel Hamid, ses fil

les maj eures. 
Cette dernière prise aussi comme ti er

ce détentrice. 
Débiteurs saisis. 
Et con tre El Cheikh Abdallah Ahrrwd 

Yehya, ti ers détenteur apparent sommé. 
Tous propriétaires, indigènes, demeu

rant au village de Fazara, Markaz Dei
raut (As siout). 

En vertu d'un procès-verbal de cons
tat e t sa is iP. immobilière pratiquée par 
l'hui ss irr G. Khodeir en date du 20 Oc
tobre> 1934, tran scrit le 20 Novembre 1031• 
sub No. 1660 (Assiout), et d'un procès
verba l de sais ie immobilière comp lémen
taire pratiquée par le même huissier en 
date elu 10 Janvier 1935, transcrit a.v~·c 
ractr· de dénonciation lA 2 Févrie r Hl33 
sub No. 157 (Assiout), les dits procès
VI'rbaux suivis d e dénonci a tion par 
l'hui ssier Nassar en date du 23 Jmwicr 
1035. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 2 kirats el 18 sahmf~ S de ter

rains inscrits sub No. 273 moka.llafa, sis 
au village de Fazara, Markaz Deirout (A:::
s iout), divisés commf' s uit: 

i.) 6 kirats et 8 sahmes au hod Chaa
lan No. 24, parcelle No. 39. 

2.) 3 feddans au hod El Messa:yda 1'\o. 
15, fai sant partie de la parcelle No. 24. 

3.) 21 kirats et 14 sahmes au hod .El 
Massayda No. 15, faisant partie d e la par
celle No. 21. 
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4. ) i feddan, i kirat e t i2 sahmes à 
prendre par indivis dans i feddan, 3 ki
rats et 8 sahmes au hod Abdel Aziz No. 
20, faisant partie de la parcelle No. 14. 

5.) 23 kirats e t i6 sahmes au hod Ab
del Aziz No. 20, parcelle No. i2. 

6.) i2 kirats au hod Zahrane No. 29, fai
sant partie de la parcelle No. 2 et par in
divis dans la dite parcelle. 

7. ) i8 .kirats au hod Abdel Hamid No. 
3:1, fai sant partie de la parcelle No. 33. 

8.) i feddan, 8 kirats et i2 kirats a u 
Jwd Abdel Hamid No. 31, faisant partie 
ci<' la parcelle No. 27. 

Cl.) 7 kira ts f't, 4 sahmes a u hod El Ma
l1·l<. El K ebli No. 30, fai sant partie de la 
parce lle No. 21. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\lise à ·prix: L.E. 430 outre les frai s. 
Pour la poursui;vante, 
Antoin e Abd el Malek, 

121-C-33!1 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, s ociété anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice d e : 
1.) La Dame Ca th erine P apapandelidi s, 

Jille d e feu Nicolas Ch efalino, épouse du 
Sieur Cons tan tin Papapa ndelidi s, fil s de 
feu Dimitri; 

2. ) L e Sieur Co n s tantin Papapa n deli
di s , pri s pour l'assis tance m aritale. 

Tous deux propriétaires, sujets h ellè
n es e t pour eu x leur m a ndataire géné
ral Me C. Manolakis, avocat à la Cour, 
domicilié à Alexandrie, rue abi Da niel 
; o. 4. 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

immobilière d e l'hui ssier J essula, du 20 
Avril 1935, transcrit le 18 Mai 1935, No. 
881 1\.fénoufieh. 

Objet de la vente: 
D' a près les titres de créances e t actes 

de procédure de The Land Bank of Egypt, 
créancière poursuivante, laquelle n 'en
tend pas assumer la responsabi lité de la 
désignation in sérée à la suite du Ca hier 
des Charges sur les indications du Sur
vey Departmen L 

44 feddans, 8 kirats e li3 sahmes de ter
rain s cultivables situés a ux villages de: 
1.) Baksa, 2. ) Mit Bera wa Kafr El Ché
hid, 3.) Choubra Bakhoum et 4. ) Kafr Mit 
El Ab si, tous dépendant du dis tri ct d e 
Kouesna (Ménoufieh ), divi sés en quatre 
lots. 

1er lot. 
12 feddan s, 7 kirats et 22 sahmes s is 

au village de Beksa, Markaz Kouesna, 
Moudiri eh de Ménoufieh, réparti s com
me s uit: 

1.) Au hod El Gourn No. 4. 
1'7 kirats et 20 sahmes, pa rcelle No. 4. 
2. ) Au boel El Kassali No. 5. 
13 kirats et 19 sahmes, parcelle No. 27. 
3.) Au hod Ezz El Arab No. 10. 
7 feddans e t 20 kirats, parcelle No. 5. 
4.) Au hod El Guzmeiz No. H. 
1 feddan, i2 kirats et 20 sahmes, par

cell e No. 16. 
3.) Au boel El Moustaguedd No. 13. 
i feddan, 6 kirats et 10 sahmes par in

divi s dans 2 feddan s, 12 kirats et 19 sah
m es, parcelle No. 2. 

D'après l' emprunteuse ce tte parcelle est 
divisée et porte la quantité de 1 feddan, 8 
kirats et 2 sahmes, partie de la parcelle
No. 2. 

6.) Au hod Dayer El Nahia No. 9. 
9 l<.irats e t j_ sahme par indivis dans i8 

kira ts et 3 sahmes, parcelle No. 28. 
D'apr ès l' emprunteuse cette pa rcelle 

es t divisée e t porte la quantité de 8 ki
r a ts. 

2me lot. 
24 fedda ns, 17 kira ts e t 3 sahmes, m ais 

en réalité d 'après la tota lité des s ubdi
vis ions 24 feddans, 16 ki ra ts et 3 sahmes 
s is au vi ll age d e Mit Bera wa Kafr El 
Chehid, Markaz Kouesna, Moudirieh de 
MénouJieh, répartis comme suit: 

J. ) Au hod El Bahari No. 8. 
9 feddan s, 4 kirats e t 23 sahmes en 

d eux parcelles : 
La ire de 6 feddan s, 3 kira ts e t 7 sah

m es, parcelle No. 18. 
La 2m e de 3 feddan s, J ki rat e t. 16 sah

m es, parcelle No. 21. 
2.) Au hod E l Bous tana No. 9. 
H Jeddans , H kirats et 12 sahmes en 

deux parcelles : 
La ire de-H feddans , 8 ki rats e t. i2 sah

m es, parcelle No. 5. 
La ·2m e de 3 kirats, parcelle No. 8. 
3.) Au hod Kirin No. JO. 
3 feddans, 23 kirats et. i8 sahmes, par

celle No. i. 
3me lot. 

4 feddan s, 1 kira t et 10 sahmes s is au 
vill age de Chou bra Ba kh oum, di s trict de 
K ouesna, l\'Ioudirieh de Ménoufieh, au 
hod El Ghofara No. 32, en deux parcel
les: 

La ire de 3 fedda n s, 19 ki rats e t 17 sah
mes, parcelle No. 23. 

La 2m e de 3 kira ts e t 17 sahmes, soit 
la moitié indivi se dan s ii kira ts et iO 
sahmes, pa r celle No. 27. 

tnne lot. 
3 feddan s e t 7 kira ts s is a u village de 

K a fr l\Iit El Absi, di s tr ic t de K ouesna, 
Mo ud iri eh dé Ménoufieh, au hod El Ze
h eiri No . 2, parcelle No. 4. 

Tels que tou e; les dits bi en s se poursui
vent e t comportent avec tou s immeubles 
pélr n a lure ou par des tina tion qui en dé
pende nt, san s a u cun e excep tion ni ré
serve. 

Désign a tion des bi en s donnée par le 
Sun·ey Depa rt.ment. 

44 feddan s, 8 kirats e t 12 sahmes de 
terrains cultivables sis a ux villages de 
1.) Ba l< sa, 2.) Mit Bera w a Kafr El Cha
hid, 3. ) Choubra Bakhoum et 4.) Kafr 
Mit El Abc; i, tous les quatre di s trict de 
Kouesna (Ménoufieh) , divisés comme suit: 

I. - Biens s itués au village d e Baksa . 
12 feddan s, 7 kirats et 21 sahmes divi

sés comme suit.: 
1. ) 17 kira ts e t 20 sa hmes a u boel El 

Gorn No. 4, parcelle No. 4. 
2. ) 13 ki ra ts e t 19 sahmes a u hod El 

K assabi No. 5, parcelle No. 27. 
3. ) 7 feddan s e t 20 kirats au hod Ez El 

Arab No. 10, parcelle No. 5. 
4. ) i feddan, i2 kira ts et 20 sahmes au 

hod El Gem eiz No. 11 , parcelle No. 16. 
5.) 1 fedda n, 6 kirats et 9 sahmes à 

l'indivis dans 2 feddan s, 12 kirats et 19 
sahmes, en deux superficies: 

La ire de 9 kirats au hod El Mousta
gued No. i3, parcelle No. 70. 

La 2me de 2 feddans, 3 kirats et 19 
sahmes au même hod, parcelle No. 71. 

6. ) 9 kira ts et 1 sahme à l'indivi s dans 
18 kirats e t 3 sahmes au boel Dayer El 
Nahia No. 9, parcelle No. 28. 

II. - Bien s s i tués au village de l\li t Be
ra wa K afr Chahid. 

24 feddan s, 16 kira ls e t 3 sahmes divi
sés comme s uit: 

1.) 6 feddan s, 3 kira ts e t 7 sahmes au 
h od El Ba hari No. 8, parcelle No. 18. 

2. ) 3 fedd a n s, 1 kirat e t 16 sahm es au 
même hod, parce lle No. 21. 

3.) 11 feddan s, 8 kirats e t 12 sahmes au 
h od El Bou s ta n . To. 9, parcelle No. 3. 

4. ) 3 ki rats au même hod, parcelle 
No. 8. 

3.) 3 feddan s, 23 kira ls et i8 sahmes 
au hod Abou Kérim No. 10, parcelle 
No. 1. 

liT. - Bien s s itués au Yillage de Chou
b.ra 'Ba khoum. 

4 fedda n s, 1 kira t et 10 sahmes divisés 
comme suit: 

1. ) 3 feddan s, 19 kü-a ts e t 17 sahmes 
au hod El Ghaffarra No. 32, parcelle 
No. 23. 

2. ) 5 kira ls e t 17 sahmes indiYi s clans 
11 kirats e t 10 sahmes au même h od, par
cell e 0/ o. 2Î. 

IV. - Bien s situés au village de I<afr 
l\Ii t El Abs i. 

3 feddan s e t 7 kirats au h ocl El Zouhay
ri -:\o. 2, parcelle l\o. 4. 

Pour les limites cons ulter le Cahi0r des 
Charges. 

\lise à prix: 
L .E . 1230 pour le 1er lot. 
L. E. 2300 polir le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
L.E. 330 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la pours uivan te, 
429-C-542 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Sieur J oseph Farhi, fils 

d e l\Iouracl . fil s de Joseph, négocia nt, su
jet italien, dem eurant au Caire, pri s en sa 
qu alité de trus tee de s créan ciers du Sieur 
Ismail Aly i\Iil ani , e t en tant que de be
soin cles dit s créanc ier s, savoir : 

1. ) I. E. Nacamuli, 
2.) Raison Sociale F a rhi F rères . 
3.) Marco R oditi, 4.) J oseph Lev ~' · 
5.) Raison Sociale britannique John 

Dickinso n &- Co., 
6. ) Max Rothschild , 
7. ) Albert Sasson, 
8. ) Fabrique Staedtl ~;r, 9. ) Sabet Sabet, 
10. ) Joseph Rodriguez, 
11. ) J os . ;\·L Licht en s tern. 
Tous demeurant a u Caire et y élisant 

domi cile a u cabine t de \le l\Ia u rice Muhl
b erg, avocat à la Cour. 

Au préjudice d u Sieur Ism ail .-\ly .:\Jila
ni , fil s de Hag Aly l\Iilani , fil s de feu Hag 
Husse in, n égociant et propriétaire, sujet 
persa n, dem eura nt a u Ca ire, ru e Neuve, 
près Sagha. 

En vertu cl 'un procès-,·erbal de saisie 
immobili ère du 30 Novembre 1933. huis
s ier J ean Soukry, dénoncé les !1 e t 5 Dé
cembre 1933, hui ss ier G. Barazin, trans
crit le 11 Décembre :1935, sub Nos. 8071. 
Gali oubieh e t 8888 Caire. 

Objet de la vente: lo t uniqu e. 
Un immeuble, terrain et constructions, 

sis à Koubbeh-les-Bains, chareh Eleiche 
No. 11, actuellement l\lo. 13, kism l\Iasr El 
Guédida, Gouvernorat du Caire, chia khet 
Abdel Nabi. Le terrair: es t d'une super
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ficie de 69:2 m2 85 cm2, dont 300 m2 sont 
couverts de constructions et le reste for
me un jardin, le tout sis au hod El Ha
mamat No. 6, plan No. 32, zimam Nahiet 
El Koubbeh, l\Iarkaz Dawahi Masr, Ga
lioubieh. Les construct ion s se composent 
d 'un étage avec ses dépendances et un ga
rage nouv ellement construit et pas encore 
imposé. Le tout est limité : Nord, sur une 
long. de 20 m. par chareh Cheikh El eiche; 
Sud. sur une long. de 18 m. 10 par une 
parcell e de terrain No. :L, propriété de 
Fatma Hanem Assem; E s t, sur une long. 
d e 36 m. oO par la propriété du Sieur Li.t
chito Polissa; Oues t, sur un e long. de 36 
m. oO par la propriété des Hoirs Amar Bey 
Ismail, d'après le lalab t\o. 487. 

T els que les di ts biens se poursuivent 
et. comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent sa n s aucune exception ni ré
serve . 

\lise il prix: L.E. :1000 outre les frais. 
Le Cnil'e. Je 2l3 F éHier L936. 

Pour les poursuivants, 
303-C· 481 M. Muhlbcrg, avocat. 

Dale: Same·di 21 l\Iars 1936. 
A la requête de la Banque Mi sr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire. ven a nt aux droits et actions du 
Sieur Zaki Bey vVissa, e t y élisant domi
cile en l'étude de Maître Antoine Abdel 
l\fa lek, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed Amri . 
2. ) Abdel Kérim Amri. 
T ous deux enfants de feu Amri Ahmed. 
3. ) Abdel Al l\Ioustapha, fil s de feu 

l\Iou s tapha Ahmed. 
Tou s propriétaires, indigèn es, demeu

rant au village de El Arab Kadadih, Mar
kaz Abnoub (Assiout). 

En vertu cl'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 26 Aoùt 1933, hui ssier J. 
Cintrel, transcrit le 28 Octobre 1933 s ub 
!\o. 1940 Ass iout. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
36 feddan s, 10 kirats et 3 1/3 sahmes 

actuellement réduits à 32 feddans, 3 ki
rats et 9 1/3 sahmes s is aux villages de 
Béni-\Iohammadia t, Béni-Ib rahim et Naz
let El Kadadih, l\Iarl<az Abnoub, l\foudi
rieh d 'Assiout , savoir: 

1er J(Jt. 
Bi ens appar ten ;-ml au Sieur Ahmed 

Amri. 
4 fed dan s, 7 kirats e t 12 sahmes de ter

rain s s is au village de Béni-Mohamma
diat, Markaz Abnoub, Moudirieh d 'As
siout, divisés comme suit: 

1. ) 13 kirats e t 10 sahmes au hod 1~1 
Haraga ;\Jo. 27, fai sant partie de la par
celle No. 22, à l'indivis dan s 1 feddan. 

2. ) 15 kirats et 6 sahmes au même hod 
El Haraga ~o. 27, faisant partie de la par
celle No. 25, à l'indivi s dans la susdite 
parcelle de 1 feddan, 15 kirats et 12 sah
mes. 

3.) 7 kirats e t 12 sahmes au hod El Ha
raga No. 27, faisant partie de la parcelle 
No. 22, à l'indivi s dans 12 kirats et 16 sah
mes. 

4. ) 8 kirats et 16 sahmes au hod El Ha
raga No. 27, faisant partie de la parcelle 
No. 23, à l'indivis dan s 14 kirats et 8 sah
mes. 

5. ) 3 kirats et 20 sahmes au hod El Ha
raga No. 27, fai sant partie de la parcelle 

No. 26, à l'indivis dans la susdite par
celle de 2 fedctan s , 3 kirats ct 8 sahmes. 

6.) 11 kirats au hod El Haraga No. 27, 
fai sant partie de la parcelle No. 29, à l'in
divi s dan s 1 feddan, 9 kirats et l.~o sah
mes. 

7.) 2 kirats el 4 sahmes au hod El Ha
raga No. 27, faisant partie de la parcelle 
No. :11, à l'indivis dans G ki ra t.s et 12 sah
n1es . 

8. ) 21 kirals e t il! sahmes au hod El 
Rawa teh No. 86, fai sant part-ie de la par
celle No. '•4, à l'indivi s dans la susd ite 
pa reelle de 6 feddan s, 22 ki rats et 16 sah
m es . 

0. ) H kirats et 12 sahmes au hod ?:an
kour El Mara\vana No . ~G, fai sant partie 
de la parcelle No. 66, à l'indivi s dan s 19 
kircLl<.: cl 11 sahmes. 

10. ) 3 ki rats ct. 19 sahmes au hod El 
Cheikh Soliman No. 6'1, fai sant parti e de 
la parcell e No. Id , à l'indivis dan s 18 ki
rab et 22 sa hm es. 

Ji. ) '• 1\:irat:-: ct 19 ~ahmes au hod El 
Garf El l\lara\vna El Bahari No. 50, fai 
sant parti e de la pa rcelle No. 19, à l'indi
vis dans la s u sdite parcelle de 3 feddans, 
17 kira ts e l 12 sahmes . 

2me lot. 
17 feddans, 15 kirats e t 13 sahmes ac

tuell ement réduits à 15 feddans, 8 kirats 
et 19 sahmes de terrain s sis au village de 
Béni-Ibrahim, Markaz Abnoub (Assiout), 
r éparti s comme suit: 

Biens appartenant au Sieur Ahmed 
Amri. 

a ) 1 feddan, 7 kirats et 14 sahmes au 
hod Om Hachem, ki sm awal No . 2, fai
sant p a rtie de la pa rcelle No. 25, à l'in
divis dans la susdite parcelle. 

Bien s appartenant au Sieur Abdel Ké
rim Amri. 

b ) 1 feddan , 7 kirats ct 16 sahmes au 
hod Om IIachem No. 2, kism awal, fai sant 
partie de la parcelle No . 25, à l'indivis 
dan s la. susdite parcell e. 

Bien s appartenant aux Sieurs Ab del 
Kérim Amri et Ahmed Amri. 

c) 13 feddan s . 
Biens appartenant au S ieur Abdel Al 

Mous tapha. 
d ) 2 feddan s et 7 sahmes. 
L e tout par indivi s dans 16 feddan s, 1 

kira t ct 20 sahmes au dit village de Béni
Ibrahim, Markaz Abnoub (Assiout), divi
sés comme sui L: 

1. ) 1 kiraL et 12 sahmes au hod El Gad 
El Ha k No. 17, fai sant partie de la par
celle No. 32, à l'indivis dan s la dite par
celle. 

2.) 2 feddan s, 23 kirats ct 12 sahmes 
au h od Abdel Motaleb No. 19, parcelles 
Nos. 8 et 9. 

3.) 16 sahmes au hod Abdel Motaleb 
No. 19, faisant partie de la parcelle No. 7, 
à l'indivi s dans la dite parcelle. 

4. ) 3 feddan s, 11 kirats et 4 sahmes 
au hod Badaoui No. 20, parcelle No. 4. 

o.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod El Badaoui No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. 5, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

6. ) 3 feddan s, 16 kirats et 4 sahmes au 
hod Badaoui No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 2, à l'indivis dans la dite par
celle. 

7.) 23 kirats au hod Badaou i No. 20, 
parcelle No. 19. 

8. ) 2 feddans, 11 kirats et 16 sahmes 
au hod Chaker Bey, ki sm awal No. 21, 

faisant partie de la parcelle No. '12, à l' in
divis dans la. dite parcelle. 

9.) 21 kirats et 16 sahmes au hod Cha
ker Bey No. 21, kism sani, faisant par tie 
de la parcelle No. H, à l'indivi s dans la 
di tc parcelle. 

3me lot. 
H fr~ddans, 11 .kirats et 2/3 de sahme 

actuellement réduits à 12 feddans, 11 ki
rats et 2 1 /3 sahmes de terrains sis au 
village de Nazlet El Kadadih, Markaz Ab
noub (A::;siout), répartis comme suit: 

Biens a.ppar tenan t. au Sieur \ hm ed 
Amri. 

3 kira ts ct 22 sahmes au hod El 1las
soua No. 4, faisant partie de la. parr-clle 
No. 37, à l'indivis dans la susd ite parf' dle 
de 21_ kirats et 12 sahmes. 

Biens appartenant au Sieur Abdc.l 1\é
rim Amri. 

3 kirats et 22 ~ahmes au hod El Hrts
so ua No. 11, fai sanl partie de la pRreelle 
No. 77, à l ' indivis dans la s u sdite parcelle 
de 21 ki ra 1:::: ct J 2 ~ahmes. 
Bien~ apparlenant à Abdel Aa.l i\'f. ous

tapha seul. 
1 ki rat et 17 1/3 sahmes à prendre par 

indivis dans o kirats et 4 sahmes sis au 
même village de Nazlet El Kadadih, divi
sés comme suit: 

1.) 2 kirats e t 20 sahmes au hoct El 
Hassoua No. 4, fai sant partie de la par
celle No. 37, à l 'indivis dans la dite par
celle de 21 kirats et 12 sahmes. 

2. ) 2 kirats et 8 sahmes au hod El JTas
soua. No. '.~o, fai sant partie de la parcelle 
No. 38, à l'indivi s dans la dite parcel.le 
de '1 kirats e t 4 sahmes. 

Biens appartenant aux Sieurs AJ)del 
Kérim Amri et Ahmed Amri à raison de 
10 feddan s, 13 kirats et 4 sahmes ct. au 
Sieur Abdel Aal Moustapha à raison de 
3 feddans, 13 kirats et 9 sahmes, à l' in
divis dan s 21 feddans, 2 kirats et 8 :::ah
mes de terrains s is à Nazlet El Kadaciih, 
Markaz Abnoub (Assiout), divisés comme 
suit: 

1. ) 2 feddan s et 12 kirats au hod El Sa
kia No. 2, parcell e No. 19. 

2.) 2 kirats au hod Hassoua No. 4, J'ai
sant partie de la parcelle No. n bis, à 
l'indivi s dan s 3 feddans, 11 kirats ct 16 
sahmes fai sant partie de la même par
cell e. 

3.) 1 feddan, 2 kira.ts et 4 sahmes au 
hod Hassoua No. '1 , faisant partie de la 
parcelle No. 53, à l'indivis dans la susd ite 
parcelle de 1 feddan, 10 kirats et 4 ;-:;ah
mes. 

4. ) 6 kirats et 8 sahmes au hod Ilas:::o ua 
No. 4, faisant partie de la parcelle No. :!4 , 
à l'indivis dan s la dite parcelle de fi ki· 
rats et 8 sahmes. 

5.) 12 sahmes au hod El Hassoua No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 55, à l'in
divis dans la dite parcelle de 4 kirats ,; t 
16 sahmcs. 

6. ) 2 kirats au hod El Hassoua No. '1 , 
fai::.ant partie de la parcelle No. 56, à l';n
chvis dans la dite parcelle de 20 kiral"' . 

7 .) 1 kirat et 16 sahmes au hod H ac:
::;oua No. lt, faisant partie de la parcelle 
No. 79, à l'indivi s dans la dite parcelle t:lc 
3 kirats et 8 sahmes. 

8 . ~ 9 kirats et 16 sahmes au hod El I-L!'- 
~oua No. '1, faisant partie de la parc~ll c 
Nn. 88. 

9.) 2 feddans, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod El Hassoua No. '~:, parcelle No. 89. 
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10. ) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
vVa::; lani No. 5, fai sant partie de la par
coll e No. 9, à l'indivis dans la dite par
celle d e 2 feddans et ii kirats . 

:ii. ) 1 feddan, 9 kirats e t '* sahmes au 
1·1où El Was tani No. 5, parcelle No. 9. 

12.) 3 kirats e t 20 sahmes au hod E l 
\ V<l::; lani No. 5, parcelle No. 10. 

13.) '* kirats e t 4 sahmes au hod El 
\V as lani No. 5, fai sant parlie d e la par
ce lle '\!o. 39, à l'indivi s dans la dite par
ce ll e de 1 fedd an, 2. ki rats e t 20 sahmes. 

J.'J. ) 1 feddan , 3 kira ts e t 8 sahmes a u 
]!!H l El W as tani No . 3, parcelle No. 40. 

:1 :S .) 18 kirats e t 12 sahmes au hod El 
\Va:-;tan i No. 3, paecelle No. fd . 

JU. ) 1 feddan, ii ki. rats e t 12 sahmes 
au hod El Matba k 0Jo. G, parcelle No. '* 
qu i es t de 3 feddan s, 11. kirats et 12 sah
mc s . 

1'ï. ) 2 kir?- ts a u hod El Matbak ~o;. 6, 
fa isant partie d e la parcelle No. 5, a 1 m
cli.v is dan s la dite parcelle d e 1 fedda n 
c t 1.'2 sahmes. 

18. ) 2 feddan s , :L kirat e t 12 sahmes a u 
hod E l ·Ma tbak No. 6, parcelle No. Hl. 

H l.) G kirats e t 16 sa hmes au hod El 
Ami r No. 7, parcelles Nos . 5 et 8. 

20. ) 2 fedda n s , 18 ki r a ts e t 12 sahmes 
a u h od E l Ami.r No. 7, parcelles Nos . 7 
e t 6. 

2L ) 4 sahmes a u hod El Amjr ~o:. 7, 
fa isant partie de la parcelle No. 10, a l 'm
cli.vi s clans la dite parcelle de 2 kirats e t 
8 sahmes. 

22.) 7 kirats au hod El Amir No. 71 ou 
No. 7, fai sant partie d e la parcelle 1 o. 71, 
à l'indivi s clans la dite parcelle de 17 ki
rats e t '* sahmes. 

23.) 8 kirats au hod El Ami~ N~ . ~ ; fa~
san t partie de la p a rcelle No. 12, ~ 1 mdl
vis dans la dite parcelle de 20 Jurats e t 
12 s ahmes. 

24. ) 5 ]drais e t 8 sahmes au hocl L afi 
No. 8, ki sm awal, fa isant. partie d e la par
cell e No. 19, à l'indiYi s dans la el ite par
cell e d e 16 kirats e t 20 sahmes. 

23.) 20 kirats e t 12 sahmes au hod Lafi 
ki s m awal No. 8, fai sant partie d e la par
celle No. 27. 

26.) 2 kirats e t 16 sahmes au hod Lafi 
No. 8, ki sm awal, fai sant partie d e la par
cell e No. 211, à l'indivi s d a n s la dite par
cell e d e 16 kira ts e t '* sahmes. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
ct comportent san s a u cun e exception ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 80 pour le :l e r lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L .E. 330 pour le 3me lot. 
0 u tre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
Antoin e Abdel Malel<, 

lt25-C-338 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d e la Banque Misr, socié

té a nonyme égyptiennP, ayant s iège au 
Caire, subrogée aux droits e t actions du 
Sieur Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice d'Abdel Hafez Ali Omar, 
propriétaire, indigène, demeurant au vil
lage d e El Chaghaba, Markaz e t Moudi
ri eh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier N. 
Tarrazi le 22 Mai 1934, le dit procès-ver

bal s uivi d e sa dénonci a tion par exploit 
d e l'hui ss ier G. Alexandre du 3 Juin 1934 
e t tra n scrit avec l'acte d e dénon ciation 
le 19 Juin 193t! sub No. 1037 (Assiout). 

Objel de la vente:
'1 fedd a n s , 8 kirals e t 8 sahmes de ter

rains s is a u vill age d e E l Chaghaba, Mar
kaz c t ~,I o udiri eh d'A ssiou l, divisés com
m e s uit: 

1.) 8 kira ts a u h od El Sahel No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 4 e t à l'in
divis clans la dite parcelle. 

2.) 5 kira ts c t 8 sahmes au hod El R a
fei No. 3, fa isant par tie de la pa rcelle No. 
37 ct à l'indivis clans la d ite pa rcelle. 

3.) 1 feddan , 10 ki ra ts e t '1 sahmes au 
h od El Segla ou Seg uf'lla No. ii , fa isant 
partir' cle la parcelle -;\o. 3, à l'ind ivis dans 
la cl iLe parcelle. 

4. ) ii kirats et 12 sa hmes a u hod El 
Makta No. 3, fai sant partie de la parcel
le No. '*· à l'indivis dans la dite parcelle. 

3.) ii kirats au h od Abdou No. 6, fai
sant partie d e la parcelle No. 13 et à l'in
div i :-; dans la dite parcelle. 

G.) 1 kira t et 12 sahmes a u hod El Omia 
ou El On1da ~o. 8, faisant partie d e la 
parcelle No. 69 e t à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

7. ) 1 kira t a u hod E l Hoch No. 7, fai
sant parti e d e la parcelle No. 26 e t à l'in
d ivis dans la dite parcelle. 

8 .) 13 kira ts e t 16 sahmcs a u h od El 
Santa No. 12, faisant p arti e d e la parcel
le No . 8 ct à l'indivis dans la dite par
celle. 

9.) 18 kira ts c t t* sahmcs a u hod E l 
M a n sour et p lu s préci sément hod El 
Ma n souri No. 9, fa isant partie d e la par
ce ll e '\!o. ld et à l'indivi s dans la dite 
parcelle. 

T els que les di ts b ien s sc pours uivent 
c t c.omporlent san s a ucune exception ni 
ré~cn·e . 

P our les limites con::-:ull cr le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix: L.E. 260 outre les fra is . 
Pour la poursuiv ante, 
Antoine Abdcl Mal ek, 

'!23-C-336 Avocat à la Cour. 

JJate: Sam.edi 21 Mars 1936. 
A la requête d e la Ba nqu e Mi sr, socle

té a nonyme égyptienne, ayant s iège a u 
Caire, ven ant aux droits e t actions du 
Sieur Zaki Bey Wissa e t y éli sant domi
cile en l' étude d e Maitre Antoine Abdel 
Ma lek, avocat à la Cour. 

C.ontt·e le Sie ur Guindi E li as, fil s de 
Elias Mikhail, proprié ta ire, égyptiPn, d e
m e urant à Deir El Gu rbraoui, l\[arkaz 
Abn oub (Assiout). 

En vet·Lu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 14 M ai 1934, hui ss ier A. 
Zeh eiri , transcrit. a u Bureau des Hy po
thèques elu Tribunal Mixte du Cair e le 
ii Juin 1934 sub No. 1016. 

Objet de la venle: lot uniqu e. 
5 feddans, 1 .kirat e t 2 sahmes d e ter

rain s in scrits à la moukallafa No. 86, s is 
à Nahiet Deir El Guebraoui, Markaz Ab
noub, Moudiri eh cl 'Ass iou t., divisés com
m e s uit: 

1.) 4 kirats et 20 sahmes au h od Gheit 
El Gabal No. 3, fai sant partie e t par in
divis dans la parcelle No. 99. 

2.) 5 kirats et 20 sahmes a u hod El 
R ekkeh No. 4, parcell e No. lt5. 

3. ) 7 kira ls e t 16 sahmes a u hod El Rez
k ah No. 4, fai sant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 47. 

'1. ) 16 kira t s e t 16 sahmes a u hod El 
R ezka h No. '1, parcelle No. 74. 

5.) 16 sahmes a u hod El R ezka No. 4, 
parcelle No. 76. 

6. ) 7 kira ts e t 20 sahmes a u hod El Rez
ka î\ o. 4, parcelle No. 61. 

7.) iO kira ts e t 4 sahmes a u hod El Rez
ka No. '1, fa isant partie de la parcelle 
No . 63. 

8.) 8 kira ts e t 16 sahmes a u hod El Rez
ka No. 4, parcelle No. 66. 

9. ) 6 kira ts a u hocl El H.ezka El Kébli 
No. 3, fa isant parti e d par indivi s dans 
la parcelle No. 7. 

10. ) 4 kirats au hod El R ezka El Kebli 
No. 5, faisant par tie e t par indiYis dans 
la parcelle No. 8. 

ii. ) 4 kirats e t 8 sahmes au h od El Rez
k a El Kebli :\!o. 3, fa isant partie et par 
indivi s dans la parcell e No. 28. 

12. ) 14 kira ts e t '* sa hmes a u hod El 
R ezka El Kebli No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 1 c t par indivis d Rn s 1 fed
dan e t 1 kira t de la même parcelle. 

13. ) 7 .l<ira ts e t 8 sahmes a u hod Dayer
El :\'a hi et No. 6, parcelle No. 42. 

H.) 4 ki ra ts e t 8 sahmes au hod Dayc r 
El ~ahi a ~o . 6, faisant partie e t par in
div is clans la parcelle No. 7. 

13. ) 3 kirats a u h od Daye r El ~ahia l\o. 
6, parcell e ~o. 24. 

16.) lt k irats c t 16 sahmes a u hod Dayer 
El :\l ahia No. G, fa isant partie e t à l'in
divi s dans la parcelle No. 27. 

17.) 3 kirats e t 20 sa hmes au hod Da
j'e r El Nahia 1\'o. 6, parcelle No. 39. 

18. ) 3 kirats et 2 sahmes a u hod Dayer 
E l ;\lahia _\: o. o, fa isant partie d e la par
ce lle '\!o. 20 e t par ind-ivis dans 1 feddan, 
19 kiraLs c L. 20 sahmrs d f~ la m ême par
cc lie. 

'Tels qu e les d its b ie n s se poursuivent 
d com portent san s a ucune exc ep ti on ni 
rése rYe. 

P our les limilcs r..o n sulter le Cah ier des 
Charges. 

\lise à pl'ix: L ..E. 1.20 outre les frai ::::. 
Pour la poursuivant e, 
Antoine Abdel Malek, 

4.20-C-o3'3 AYocat à la Cour. 

Dale : Samedi .21 :\lars H)3ù. 
A la requête d e Th e Land Bank of 

Eg ypt. soc ié té a n onyme aya nt s iège à 
Alexandri e. 

Au préjudice des Sie urs : 
1. ) ::'vlikh a il E ita, fils de :\l ikh a il. petit

fil :::: de Eita. 
.2.) El Saadi Abd el ~abi Bassel, fils de 

Abdel Nabi, pe ti t-fil :::: de Ba::::sel. 
3.) Ba::::s e l Abd e l ~abi Bassel, fil s de 

Abdel Nab i, pe tit-fil s d e Bassel. 
ft. ) Rag h eb r-.1arzouk, fils d e Marzouk, 

p e tit-fils d e :\[anka.riou s. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

li és le 1er à Bén i'-Sa.met, les 2me e t 3me 
à Siwa, ces deux villages dépendant du 
di s trict d e Béni-Mazar (Minieh ), e t le 4me 
au Caire, rue Atabi, '\!o. 3, Fagga la, ki sm 
Ezbéki eh. 

Débi teurs poursuivis. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

immobili èr e des 29, 31. Octobre et 3 1 o
vembre 1934. de l ' hui ss ier A. T adros, 
tra n scrit le 1er Décembre 1934 su b No. 
16.23 Mini eh. 
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Objet de la yente: 
Suivant procès-verbal de distraction du 

1er Oc.tobre 1933. 
126 feddans, 23 kirats et 1 sahme de 

terrain s cultivables situés aux villages 
de: 

i. ) Béni Aly, 2.) Deir El Sanko~ri~h, 
3.) Achrouba, tous dépendant du d1stnct 
de Béni-l\Iazar (Minieh), divisés en trois 
lots, savoir: 

1er lot. 
Biens appartenant à Mikhail Aila. 
Au village de Béni-Aly, l\'Iarkaz Béni

1\fazar (Minieh). 
18 feddans, 3 kirats et 8 sahmes divisés 

comme suit: 
i. ) Au hod El Harayek No. 15. 
8 feddans et 2 kirats , parcelle No. 4. 
2. ) Au hod El Harayek E l Bahari No. 20. 
10 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes, partie 

d e la parcelle No. 6. 
2me lot. 

Correspondant au 3me lot du Cahier 
d es Charges.

Bien s appartenant à tous le s débiteurs. 
Au village de Deir El Sankourieh, Mar

kaz Béni-Mazar (Minieh) . 
103 feddans , 9 l<irats et 17 sahmes di

vi sés comme suit : 
I. - 94 feddan s, 2 kirats et 17 sahmes 

indivis dans 109 feddans, 1 kirat et 20 
sahmes divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Chérif El Gharbi No. i. 
40 fedclans, 16 kirats et 12 sahmes fai

sant partie des parcelles Nos. 1 et 2. 
2.) Au hod El Chérif El Charki No. 2. 
68 fedclan s, 9 ki rats et 8 sahmes en deux 

superficies:
L a ire d e 37 fecldan s, 22 kirats et 20 

sahmes, par ti e de la p a rcelle No. 1. 
La 2me de 30 fecldans, 10 kirats et 12 

sahmes, partie de la parcelle No. i. 
II. - ii fedclans et 7 kirats indivi s dan s 

90 fedclan s, 10 l<irats et 4 sahmes divi sés 
comme s uit: 

1.) 42 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes 
au hod El Chérif El Gharbi No. 1, parcel
le No. 3, e t au hod El Zawara No. 12, par
celle :'-Jo 1, formant un seul tenant. 

2. ) Au hod El Boura El Gharbia No. !1. 

30 feddans, 6 kirats et 4 sahmes, en 
deux su perficies, savoir: 

La ire de 23 feddan s, 17 kirats et 8 sah
m es, partie de la parcelle No. 4. 

L a 2me de 6 fed clans, 12 kirats et 20 
sahmes, parcelle No. 2. 

3. ) Au hod E l Ezba No. 10. 
17 feddan s. 1_7 kirats et 8 sahmes fai

sant partie ct'e la parcelle No. 2. 
La description qui précède est prise 

conformément au jugement d'adjudication 
rendu par la Chambre des Criées le 15 
Janvier 1930 mai s suivant l 'état actuel des 
biens elle serait comme suit : 

1.) Au hocl El Chérif El Gharbi No. i. 
33 feddans indivis dans 86 feddan s et 23 

kira ts, parcelle No. 123. 
2.) Au hocl El Chérif El Charki No. 2. 
39 feddan s, 2 kirats e t 17 sahmes in

divi s clans 104 feddan s, fai sant partie de 
la parcelle No. 1. 

3.) Au hod El Zawara No. 12. 
3 fedclans, 3 kirats et 22 sahmes indi

vis dan s Id feddan s, 7 kirats et 8 sahmes, 
partie de la parcelle No. i. 

4. ) Au hod El Boura El Gharbia No. 4. 
6 fecldan s, 3 kirats et 2 sahmes indivis 

dans 23 fecldan s e t 6 kirats, fai sant par
t ie de la parcelle No. 4. · 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

3me lot. 
Correspondant au 4me lot du Cahier 

des Charges. 
Au village de Achrouba, l\1arkaz Béni

Mazar (Minieh). 
Biens appartenant à El Saadi Abdel Na

bi Bassel. 
3 feddans et 10 kirats divisés comme 

s uit: 
1.) Au hod El Arab No. 37. 
2 feddans, 11 kirats et 18 sahmes par 

indivis dans 5 feddan s, fai sant partie de 
la parcelle No. 6. 

2. ) Au hod El Weheida No. 39. 
11 ki rats , partie de la parcelle No. 16. 
3.) Au hod Saleh No. 40. 
11 kirats et 6 sahmes indivis dan s 22 

kirats e t 12 sahmes, parcelle No. 8. 
Tel s que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par des tination qui en dépen
dent, san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix sur baisse: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 4000 pour le 2me lot. 
L.E. 240 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la pours uivante, 
43i-C-3H A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel I-Iamid 
Khalil Bartlett, de feu Mohamed Khalil, 
d e Khalil, propriétaire, sujet britanni
que, d emeurant au Caire, rue Marassine 
No. 28, Sayeda Zeinab, débiteur poursui
vi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Octobre 1934, huissier 
Della Marra, transcrit le 17 Novembre 
1934, sub No. 575 Fayoum. 

Obje t de la vente: 
Suivant procès-verbaux modificatifs 

des 1er Octobre et 28 Novembre 1935. 
233 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables sis aux villages de: 
M enchet Rabieh, Kalahana et Ezbet Ka
lamcha, di s trict de Elsa, Fayoum, divisés 
en quatre lots : 

1er lot. 
Au village de Menchet Rabieh. 
6 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes au hod 

El Cheikh El Kibli No. 15, divi sés en 
troi s parcelles savoir: 

La ire de 2 feddans, 17 kirats et 12 
sahmes, parcelle No. 20. 

La 2me de 2 feddan s et 11 kirats, par
celle No. 37. 

La 3me de 1 feddan, 2 kirats et 20 sah
mes, parcelle No. 17. 

La description qui précède correspond 
à la situation actuelle des biens. 

Le débiteur a acqui s les dits biens en 
vertu d'un jugement d'adjudication du 
Tribunal Mixte du Caire, le 14 Octobre 
1923, et d'après le dit jugement des criées, 
les biens ci-dessus y sont décrits comme 
suit: 

6 fcddans et 12 kirats sis au village de 
Menchat Rabei, Markaz Etsa, au hod El 

Cheikh El Kibli No. 13, divisés en trois 
parcelles savoir: 

La ire de 3 feddans. 
La 2me de 1 feddan. 
La 3me de 2 feddans et 12 kirats. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

2me lot. 
Au village de Kalahana. 
27 feddans, 13 kirats et 12 sahmes au 

hod El Dai ra Sania No. 15, en deux par
celles: 

La ire de 27 feddans, 4 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 4. 

La 2me de 8 kirats et 20 sahmec::, par
celle No. 6. 

3me lot. 
Au vill age de Kalahana. 
148 feddan s, 10 kirats et 12 sahmcs à 

prendre par indivis dans 157 fedd an s, 2 
kirats et 12 sahrnes, divi sés comme suit : 

1.) Au hod El Baten No. 4. 
19 feddan s et 10 kirats , en deux par

celles: 
La ire d e 9 feddan s et 10 kira ls, par

celle No. 2. 
La 2me de 10 feddan s, faisant partie 

de la parcelle No. 4. 
2.) Au hod Abou Abdalla No. 6. 
6 fedd a n s, 14 kira ts et 12 sahmes, par

celle No. 63. 
3.) Au hod El Oussieh No. 13. 
11 feddan s, 11 kirats e t 8 sahmes, par

celle No. 7. 
4. ) Au hod El Daira Sanieh No. :l3. 
6 feddan s e t 15 kirats, parcelle No . 7. 
5.) Au hod Omar Bey No. 16. 
6lt feddan s, 4 kirats et 4 sahmes, en 

troi s parcelles: 
La ire de 10 feddan s, 6 kirats ct 8 sah

mes, parcelle No. 1. 
Des dits biens il y a lieu de distraire 

4 kirats et 11 sahmes expropriés pour 
cause d'utilité publique. 

La 2me de 40 feddans, 20 kirats et 20 
sahmes, parcelle No. 3. 

La 3me de 13 feddan s et 1 kirat, parcel
le No. 5. 

6. ) Au hod Khachab No. 20. 
48 feddans, 19 kirats et 12 sahmes, en 

trois parcelles : 
La ire de 22 feddans et 22 kirats, par

celle No. 2. 
La 2me de 2 feddans, 2 kirats ct 16 sa h

mes, parcelle No. 3. 
La 3me de 23 feddan s, 18 kirats et 20 

sahmes, parcelle No. 5. 
La description qui précède correspond 

à la situation actuelle des biens. 
Le débiteur a acquis les dits bien~ en 

vertu d'un jugement d'adjudication du 
Tribunal Mixte du Caire, le 14 Octobre 
1935, et d 'après le dit jugement les biens 
ci-dessus sub 2me et 3me lots y sont dé
crits comme suit : 

176 feddans à prendre par indivis dans 
184 feddans e t 16 kirats divisés en sept 
parcelles savoir: 

1. ) Au hod El Oussia. 
11 feddans. 
2.) Au hod Baten. 
1.9 feddans et 10 kirats. 
3.) Au hod Abou Abdallah. 
6 feddans, 14 kirats et 12 sahrnes. 
4.) Au hod Daira No. 15 et non El \Ya

brah. 
34 feddans, t1 lcirats et 12 sahmes. 
5.) Au hod Omar Bey. 
64 feddan s, 4 kirats et 4 sahme5. 
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6.) Au hod El Khachab. 
21 feddans. 
7.) Au même hod. 
27 feddans, 19 kirats et 12 sahmes. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

4me lot. 
Au village de Ezbet Kalamcha. 
71 feddans, 3 kirats et 8 sahmes divi

sés comme suit: 
1.) Au hod Abou Farou No. 4. 
8 feddans, 23 kirats et 16 sahmes, en 

trois parcelles savoir : 
La ire de 16 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 3. 
La 2me de 6 feddans et 4 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 4. 
La 3me de 2 feddans, 3 kirats et 16 

sahmes, parcelle No. 8. 
2.) Au hod El Sabaat No. 6. 
4 feddans et !1 kirats faisant partie de 

la parcelle No. 30. 
3.) Au hod El Hagar No. R 
2 feddans, 11 kirats et 8 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de 20 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 4. 
La 2me de 1 feddan, 14 kirats et 12 

sahmes, parcelle No. 10. 
4.) Au hod Dayer El Nahia No. 9. 
9 feddans, 9 kirats et 12 sahmes, en 

neuf parcelles: 
La i re de 1 feddan e t 16 sahmes fai sant 

partie de la parcelle No. 1. 
La 2me de 2 feddans et 12 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 12. 
La 3me de 16 kirats et 20 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 21. 
La 4me de 1 feddan, 9 kirats et 20 

sahmes, faisant partie de la pa rcelle No. 
22 et de la parcelle No. 23. 

La 5me de 12 kirats et 12 sahmes, fai
san t partie de la parcelle No. 34. 

La 6me de 4 kirats et 8 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 35. 

La 7me de 13 kirats et 16 sahmes, fa i
sant pa rtie de la parcelle No. 36. 

La 8me de 1 feddan, 17 kirats et 8 sah
mes, parcelle No. 37. 

La 9me de 1 feddan, 5 kirats e t 20 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 46. 

5.) Au hod El Barnoufa No. 10 (et non 
El Barkouka). 

1 feddan, 7 kirats e t 12 sahmes, en qua
tre parcelles: 

La ire de 4 kirats, fa isant partie de la 
parcelle No. 9. 

La 2me de 22 kirats, parcelle No. 23. 
La 3me de 2 kirats et 12 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 37. 
La 4me de 3 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 42. 
6.) Au hod El Sabakhaya No. 12. 
1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 5. 
7.) Au hod El Fiki No. 13. 
13 feddans, 3 kirats et 20 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de 1 feddan, 11 kirats e t 8 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 1. 
La 2me de 11 feddans, 16 kirats et 12 

sahmes, faisant partie de la parcelle No. 8. 
8.) Au hod El Kabaier No. 15 (et non El 

Kassaier). 
12 feddans, 20 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 2. 
9.) Au hod El T emin No. 17 (et préci

sément hod El Nemis No. 17). 

6 feddans et 8 kirats, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 

10.) Au hod Khor El Bahr El Kibli 
No. 18. 

15 kirats et 8 sahmes, fai sant partie de 
la parcelle No. 10. 

11.) Au hod Khor El Bahr El Wastani 
No. 19. 

4 feddans, 1 kirat e t 20 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

12.) Au hod Khor El Bahr El Bahari 
No. 20. 

6 feddans, 15 kirats et 8 sahmes, en 
trois parcelles: 

La ire de 1 feddan, 7 kirats et 12 sah
mes, parcelle No. 13. 

La 2me de 3 feddans et 7 kirats, faisant 
partie de la parcelle No. 27. 

La 3me de 2 feddan s et 20 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 37. 

La description qui précède correspond 
à la situation actuelle des biens. 

L'emprunteur a acquis les dits biens 
en vertu d'un jugement d' adj udication du 
Tribunal Mixte cl u Caire, le 14 Octobre 
1925, e t d'après le dit jugement des 
Criées, les biens ci-dessu s sont décrits 
comme suit: 

72 feddans, 3 kirats et 8 sahmes, divi
sés comme suit : 

1.) Au hod El Kabair No. 15. 
12 feddan s, 20 kirats e t 12 sahmes. 
2.) Au hod El Fiki No. 13. 
13 feddans, 3 kirats e t 20 sahmes, en 

d eux parce1les: 
La ire de 11 feddan s, 16 kirats et 12 

sahmes. 
La 2me de 1 feddan, 11 kirats et 8 sah

mes. 
3.) Au hod Abou F arou No. 4. 
8 feddan s, 17 kira ts e t 2 sahmes, en 

d eux parcelles: 
La ire de 6 feddans, 16 kira ts e t 8 sah

m es. 
La 2m e de 2 feddans e t 18 sahmes. 
4.) Au hod El Nemis No. 17. 
6 feddans et 8 kira ts. 
5.) Au hod Khor Bahr El Wastani. 
4 feddan s, 1 kira t et 20 sahmes. 
6.) Au hod Kh or El Bahr El Bah ari, 

ki sm awal. 
2 feddans et 20 sahmes. 
7.) Au m ême hod No. 20. 
3 feddan s et 7 kirats. 
8.) Au hod Khor El Bahr El Ba hari, 

ki sm tani No. 20. 
1 feddan, 7 kira ts et 12 sahmes. 
9.) Au hod Dayer El Nahia, ki sm tani 

No. 9. 
2 feddans, 21 kira ts et 20 sahmes. 
10.) Au hod Dayer El Nahia, ki sm tani. 
1 feddan, 14 kira ts e t 4 sahmes, en 

d eux parcelles: 
La ire de 1 feddan, 10 kirats et 12 sah

mes. 
L a 2me de 3 kirats e t 16 sahmes. 
11. ) Au hod Dayer El Nahia, ki sm aw al 

No. 9. 
5 feddan s, 15 kirats e t 20 sahmes. 
12.) Au hod Gharb El Badass No. 3 (et 

non El Aadass). 
13 feddans et 8 sahmes. 
13.) Au hod El Sabaat No. 6. 
4 feddans et 4 kirats. 
H.) Au hod El Raguer No. 8. 
2 feddan s, 11 kirats e t. 8 sahmes. 
15.) Au hod Barnofa No. 10 (et non 

Barnouf). 
1 feddan, 7 kü-ats et. 12 sahmes. 

16.) Au hod El Sabakhaya No. 12. 
1 feddan, 2 kira ts e t 12 sahmes. 
17.) Au hod El Bah ari El Kibli No. 18. 
14 kirats e t 6 sahmes. 
II y a lieu de dis traire des dits biens 

les contenances ci-après expropriées par 
le Gouvern ement pour cause d'utilité pu
blique : 

1.) 10 kira ts et 14 sahmes au hod El 
K abayer No. 15. 

2.) 1 kirat et 22 sahmes aux hods Nos. 
13 et 15. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou s immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent san s aucune excepti on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse : 
L.E. 200 nour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
L.E. 4500 pour le 3me lot. 
L.E. 2000 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivan te, 
427-C-540 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Lan d Bank of 

Egypt, socié té anon yme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1. ) Abele! Rahman lVIohamed El Abd El 

Achram. 
2.) Abele! \ Vah ab lVlohamed E l Abd El 

Achram. 
Tous deux enfants de feu :Mohamed El 

Abd E l Achram, propriétaires, suje ts lo
caux, demeurant à Héloua, ~larkaz Béni
Mazar (Minieh ) e t. actuellement détenus 
~ . la prison de Minieh, le 1er sous le No. 
677,330 et le 2me sou s le No. 678,236. 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 17 Janvier 1935, huissier 
Tadros, transcrit le 13 Février 1935 sub 
~o. 296 l'dini eh . 

Objet de la vente: 
22 feddans et 8 kirats d e terrains cul

tivab les, div isés en deux lots, savoir: 
1er lot. 

16 fecldans et 20 kirats indivis clans 39 
feddans, 21 kirats et 6 sahmes de ter
rains cultivables situés au x villages de: 
1.) Héloua, 2.) Sei la El Gharbieh, tous 
deux du dis tri ct de Béni-1\lazar (Minieh), 
divisés et réparti s comme suit: 

A. - Bi ens s itués au \·iJlage de Héloua, 
moukallafa au nom de 1\lohamcd E l Abd 
El Achram No. 175, année 1930. 

32 feddans, 21 kirats et 18 sahmes ré
partis comme suit: 

1. ) Au hocl E l Sahel No. 1. 
22 kirats et 8 sahmes fai sant partie de 

la parcell e No. 56. 
2.) Au hod Dayer E l Nahia l\o. 2. 
1 feddan, 12 ki rats et 4 sahmes, diYisés 

en quatre parcelles, savoir: 
L a ire de 10 kirat.s et 4 sahmes, fai

sant parti e d e la parcelle No. 14. 
La 2me de 6 kirats et 4 sahmes, fai 

sant partie de la parcelle No. 19. 
La 3me de !1 kirats et 8 sahmes, faisant 

parti e d e la parcelle No. 33. 
La 4me de 15 kirats et 12 sahmes, fai

sant partie de la parce lle No. 35. 
3.) Au h od Aboul Nour No. 5. 
17 kira ts et 14 sahmes, diYi sés en deux 

parcelles, savoir: 
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La ire d e H kirats et i8 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 7. 

La 2me de 2 kirats e t 20 sahmes, fai
sant partie d e la parcelle No. i3. 

4. ) Au hod El Talatine No. 8. . . 
2 feddan s, 9 kirats et 6 sahmes, divi

sés en d eux parcelles, savoir: 
La ire d e 2 feddans et 7 kirats, faisant 

p a rtie de la parcelle No. 5. . 
La 2me de 2 .kirats e t 6 sahmes, fai

s ant partie de la parcelle No. 8. 
3. ) Au hod El Machaa No.. ii. 
11 feddan s, divisés en trois parcelles, 

savoir: 
La ire d e 2 feddans, 20 kirats et 8 sah

m es, faisant partie de la parcelle No. 1._ 
La 2me de i6 kirats et i6 sahmes, fai 

sant partie d e la parcelle No. i2. . 
La 3me de 11 kira ts, faisant partte de 

la parcelle No. 9. 
6.) Au hod El Cherka No. i2. 
11 kirat s, fai sant partie de la parcelle 

No. 1. 
7. ) Au hod El K ebir N?. _i3. . 
6 kirats e t 20 sahmes, faisant partie de 

la parcell e l'\ o. 5 . 
8.) Au hod El Guindi No,. ~5; 
20 kirat s et i2 sahmes, divises en qua

t re pa rcelles, saYoir: 
La ire d e :12 kirat s et i6 sahmes, fai 

sa nt parlie de la parcelle No. 23. . 
La 2n1P d e 3 kirats et 20 sahm es, fai 

sa nt parti e de la parcelle .No. 33. . 
La 3me cl P 2 kira1:3, fai sant parhe de 

la parcelle :\o. 6. . . 
La 4nw de 2 kirats, fai sant partie de la 

p ar celle Ko. 3. 
0. ) Au hod El Toual No. i6. . . 
1 feddan, 10 J.>:.irats et 8 sahmes, divi

sé :; en d eux parcelles, savoir: 
La i re de i fedda n et 3 .kirats, faisant 

l 'Et r ti e d e la pa rcelle ::\o. 2. 
La 2me cl1· 1 kira ts Pt 8 sahm1· s, fai 

S'i n t parti :· de Ja pa r celle :\o. i 6. 
10. ) Au l!od Chou k rallah :\o. 17. . . 
11 fcdclan s. i8 kira b ct 20 sahmes, clivi

~é ...: 1'11 troi s parcelles, savoir: 
La ire d e 3 fedcla n s, iO kirats et 11 sah

nw s, fa isant parti e d e la parcelle No. 2. 
La 2mc de i fC" clclan, i kirat e t 4 sah

m b , fa isant pa rti e de la pa rcell e No. i~. 
La 3me d C' 1 kira ts e t i2 sahmes, fai

~ ~m t parti e d e la pa rc elle No. .21. 
H. ) Au h od El \\ ·as::oü:h No. i9. . . 
2 feclclan s, 2 ki ra ts (-' t '1 sahmes, divi

sé.:.: en d e ux parcelle .:; , savoir: 
La ire de i fcdda n, i2 ki rats et 4 sah

m ,_. s, fa isant pa rti e d e la parcelle No. !1. 

La 2me d e 11 l.;:irals. fai sant parti e de 
la pareelle I\o. 8. 

i2. ) Au hocl El Maktaa No. 20. 
2 fecldans, 14 kira ts et 14 sahmes, divi

sé.::; en d eux parcelles, savoir: 
La ire de 2 fedclans, i .kirat ct 22 sah

m e s, fai sant pa rtie d e la parcelle No. 9. 
La 2me de i2 kira ts ct i6 sahmes, fai

sa nt partie de la parcelle No. iL 
i3. ) Au hocl El Boura No. 21. 
3 feddan s, i kirat c t 20 sahmcs, divi

sé." en cinq parcelles, savoir: 
L a ire de i fecldan, 5 kirats et 8 sah

m (·s, fai sant partie d e la parcelle No. 1. 
La 2me d e 11 kirats, fai sant partie de la 

p a rcelle No. 2. 
La 3me de 2 feddans, i8 kirats et 8 sah

m es, fai sant partie de la parcelle No. 5. 
La 4me de 11 kirats et 18 sahmes, fai

sant parti e de la parcelle No. 8. 

La 5me de 1.0 kirats et 10 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 9. 

H.) Au hod El Kacli No. 22. 
3 feddans, 5 kirats et i6 sahmes, divi

sés en trois parcelles, savoir: 
La ire de 2 kirats e t 8 sahmes, faisant 

partie d e la parcelle No. 4. . 
La 2me de 3 feclclans, i Jorat et 4 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. i4. 
La 3me de 2 kirats et 4 sahmes, faisant 

partie de la parcelle No. 49. 
i5. ) Au hocl Abou Hennès No. 23. . . 
i feclclan, 17 .kirats e t 20 sahmes, diVI

sés en trois parcelles, savoir: 
La ire de 9 kirats, faisan t par tie de la 

parcelle No. 4. 
La 2me de i feddan, 6 kirats e t 20 sah

mes, faisant partie de la parcelle _No. i4. 
La 3ml'' de 2 kirats, faisant partie de la 

parcelle No. 25. 
i6.) Au hod El Chorak No. 24. 
i8 kirats et 20 sahmes, divisés en deux 

parcelles , savoir: 
La ire de 5 kirats et i2 sahmes, fai 

sant pa rti e d e la parcelle No. i3. 
La 2me d e i3 kirats et 8 sahmes, fai

sant partie d e la parcelle No. i6. 
B. - Biens s itués au village de Seila 

El Gha rbieh. 
6 fedclans, 23 kirats et i2 sahmes, d ivi

sés comme suil: 
1. ) Au hod El Khorfecha No. 22. 
3 feddan s e t '1 sahmes, divisés en deux 

parcelles, sa voir: 
La 1re de 2 fedclans et i8 kirats, par

celle 1'\o. 8. 
La 2me dr~ G kirats et 4 sahmes, parcel

le l\'o. i3. 
2. ) Au hod El Bornos No. 6. . .. 
2 fecldans, 6 .kirats e t 8 sahmes, divises 

en troi s parcelles, savoir: 
La ire d e 10 kirats, parcelle No. 6. 
La 2m e d ~ ' :3 kirats, parcelle No. 7. 
La 3me d e 1 feddan , il kirats e t 8 sah

m e::: , pa r cell e !\o. 40. 
3. ) Au hod Kom Emran No. 7. 
·; kirats, parcPlle No. 1. 
!1. ) Au hocl El Abel No. 8. 
i fecldan e t 1 kirat, divisés en deux par

celles, savoir: 
L a ire dt~ 0 kirats et i6 sahmes, par

celle No. L1. 

La 2m e de :1 3 kira ts et 8 sahmes, par
celle No. 23. 

5.) Au hod El Manharaoui No. 9. 
0 kirab, di vi5és en d eux parcelles, sa

voir. 
La ire d f• 5 kirats, pa-rce lle No. 1. 
L a 2m c cl ,. 1.~, kirals, parcelle No. 7. 

2me lot. 
Bien s don nés en supplément de ga

rantie. 
5 feddan s e t. i2 kirats de terrains cul

tivabl es s itué:-:; aux villages de: 1.) Seila 
El Gha rbi f' h, 2.) Héloua, tou s deux du 
dis trict d e Béni-Mazar (Minieh), divisés 
et r épartis eomme suit: 

A. - Biens appartenant au Sieur Ab
del \Nahab Mohamecl El Abel El Achram. 

i fcdda n e t 3 kirats par indivis clans 
2 fedclan s , 1!) .kirats et i6 sahmes sis au 
village d e Seila El Gharb ieh, divisés 
comme suit: 

1. ) Au hocl El Bornos No. 6. 
i f(' ddan, i7 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 110. 
2.) Au hocl Kom Emrane No. 7. 
7 k irats, parcelle No. 1. 
3.) Au boel El Abd No. 8. 

i5 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 23. 
4.) Au hocl El Manharaoui No. 9. 
4 kirats, parcelle No. 7. 
B. - Biens appartenant à Abdel Rah

man El Achram. 
i feclclan et 3 kirats indivis dans 4 fed

clans, 5 kirats et i2 sahmes sis au villa
g e d e Seila El Gharbieh, divisés comme 
suit : 

1.) Au hocl E l Khorficha No. 22. 
6 kirats et /1 sahmes, parcelle No. i5. 
2.) Au hocl El Bornos No. 6. 
2 feclclans, 6 kirats et 8 sahmes en trois 

parcell es, savoir: 
La ire d e 10 kirats, parcelle No. 6. 
La 2me d e 3 kirats, parcelle No. 7. 
La 3me de i fecldan, 17 kirats et 8 sah

m es, parcelle No. 40. 
3.) Au hod Kom Emran No. 7. 
7 kirats, parcelle No. 1. 
4.) Au hocl El Abd No. 8. 
i feddan e t i kirat, divisés en deux su

perficies, savoir: 
La ire d e 9 .kirats et i6 sahmes, par

celle No. 4. 
La 2me de 15 kirats et 8 sahmes, par

cell e No . 23. 
5. ) Au hod El Mankaroui ~o. 9. 
0 kirats divisés en deux parcell es, sa

voir: 
La ire de 5 Jdrats, parcelle l\'o. 1. 
La 2me d e 11 J;:irals, parce ll e ~o. 7. 
C. - Biens situés au village de Jf (' 

Joua. 
3 feddans e t G kirat s indivis clans :11 

feclclans, JO l\i.rals et 8 sahmes divi sés 
eomme su it: 

1. ) Au hod El Sahel ~o. J. 
22 kirals eL 8 sahmes fai sant partie de 

la parcelle No . 56. 
2 .) Au hod Dayer El l'\ahia No. 2:. .. 
i feclclan, 12 kirats et 't. sahmes cltvl s'es 

(:'-11 quatre parcelles, savoir: 
La ire c.le J0 l.;:irals e l !1 sahmes, fai sant. 

rarti c de la parce lle ~o. :1 't. 
La 2me cle 6 !.;:ira is e t -'t. s ahm es, l'ai ::;anL 

r,artie de la parcelle No. i9. 
La 3me de '.~: kirat.s et 8 sahmes faisant 

partie d e ia paree lle l'\o. 33. 
La -'t.me d e i5 kiraLs et 12 salnn cs fai

sant parti e d e la parcell e :\'o. 3?l. 
3. ) Au hod El Maehaa ":\"o. 11. . 
1 fecldans divi sés en troi s parcelle :=:., 

savoir: 
La 1re de 2 fecldans, 20 kirals et 8 

sahmes, faisant parti e d e la p arecll e 
No. t. 

La 2me cle i6 ki ra is e t :1. 6 sahmes, fai
sant parlie d e la parcelle ~o. 12. 

La 3me cle 1J kirals, fai sant partie de 
la parcell e No. 9. 

!1. ) Au hocl El Cherka :'\o. 12. 
1J kirals fai sant parUe cle la parcell e 

~<o . i. 
5 .) J\u boel Ei Kebir No. i3. 
6 kirats et 20 sahmcs fai sant parti e de 

ill. parcell e No. 5 . 
6.) Au hocl El Guindi N'o. i5. 
20 kirats et i2 sahmes divisés en qu a

tre parcelles, savoir: 
l... a 1re de i2 kirats et 1.6 sahmes, fai

~ant partie de la parcelle No . 23 . . 
La 2me de 3 kirats et 20 sahmes, fm

~ant partie de la parcelle No. 33 .. 
La 3me de 2 kirats, faisant partte de ln 

pareelle No . 6. . . . 
La !1me de 2 Jurats, faisant part1e de la 

parcelle N'o. 3 . 
7.) Au hod El Chorakh No. 24. 
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18 kirats et 20 sahmes divisés en deux 
parcelles, savoir: 

La ire de 5 kirats et 12 sahmes, faisant 
rartie de la parcelle No. 13. 

La 2me de 13 kirats et 8 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 16. 

8. ) Au hod El Matlaa No . 20. 
2 feddans, il1 kirats et H sahmes divi

S·ÙS en deux parcelles, savoir: 
La ire de 2 feddans, 1. Jürat et 22 sah

m es, faisant partie de la parcelle No. 9. 
La 2me de 12 kirats et 16 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No . iL 
T els que les dits biens se poursuivent 

e l comportent avec les immeubles par 
cles Lination ou par nature qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. :L560 pour le 1er lot. 
L.E. 6I10 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
1!28-C-541. A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Gebrs 

Buchsbaum, administrée hollondaise, 
ayant siège à S. Gravenhage (Hollande), 
et jadis succursale au Caire, 28 rue Ma
dabegh et actuellement à Alexandrie, 202 
promenade de la Rein e Nazli. 

Au préjudice de Mous tafa Amin, fil s de 
feu Ahmed Bey Amin, fils de feu Moha
med Amin, négociant et propriétaire, su
jet local, demeurant au Caire, rue El Kas
sed No. 25, section Sayeda Zeinab. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 26 Novembre 1935, hui ssier W. Anis, 
transcrit le 14 Décembre 1935, sub No. 
8963, Caire. 

Objet de la vente: 
Une part de 5 kirats et 6 sahmes s ur 24 

kira.ts dans les biens immeubles ci-après 
désigné s : 

Une parcell e de terrain de la superficie 
de 530 m2 environ, avec les constructions 
y élevées consistant en un sous-sol, un 
r ez-de-chaussée et deux étages. 

Le tout sis au Caire, à Garden City, 
chiakhet El Encha, ki sm Sayeda Zeinab, 
rue Ibrahim Pacha Naguib No. 3, formant 
le lot No. 79 du plan de lotissement de la 
Nile & Agricultural Cy Ltd. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les améliorations, augmentations et 
aecroissements que le débiteur pourrait 
y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour la requérante, 

435-C-548 Hector Liebhaber, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Société Peel & Co., 

Ltd., société anonyme britannique, ayant 
siège à Manches ter et succursale à l\1i
nieh. 

Contre Banoub Khalil Farag, commer
çant, égyptien, demeurant à Samallout, 
Markaz Samallout (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 20 Mars 1933, 
huissier J os. Talg, transcri te avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 211 Mars 1933 

sub No. 655 Minieh et d'un procès-verbal 
modificatif dressé au Greffe des Adjudi
cations du dit Tribunal. 

Objet de la vente: 
8 feddan s, 13 kir;üs et 6 sahmes de ter

rains agricoles s itués au village de Sa
mallout, Markaz Samallout (Minieh), di
visés en sept parcelles, savoir: 

1.) 6 kirats et 18 sahmes au hocl El Ka
waness El Bahari, fai sant partie d e la par
celle Nos. 50 et 53, indivis dan s 2 fed
dan s, 17 kirats et 8 sahmes. 

2. ) 1 Jeddan, t1 kirats et '1 sahmes au 
hod El Kawaness El Kibli No. 21, Jai
sant partie de la parcelle No. 9, indivis 
dan s 8 feddan s, 16 kirats e t 20 sahmes. 

3. ) 1 Jeddan, 20 kirats et 20 sa hrnes au 
hod El Kawaness El Kibli No. 21, fai sant 
partie de la parcelle No. 10, indi vis dans 
3 feddan s, 17 kirats et 20 sahmes. 

4. ) 1 kirat et '1 sahrnes au hod El Ka
waness El Kibli No. 21, faisant partie de 
la parcelle No. 6, indivis dans 3 kirats et 
20 sahmes . 

5.) 4 kirats et 8 sahmes au hod El Ka
waness El Kibli No. 21, fai sant parti e de 
la parcelle No. 7, par indivis dans 8 kirats 
e t 16 sahmes. 

6.) 2 kirats e t 12 sahmes au hod El Ka
waness E l Kibli No. 21, fa isant partie de 
la parcelle No. 10, indivis dans 3 feddan s, 
:1.7 kirats et 20 sahmes. 

7.) 3 fecldans, 21 kirats et 12 sahrnes au 
hod El Tartira El Bahria ;'~Jo . 31, fai sant 
partie de la parcelle No. 27. 

Ainsi que ces biens se poursuivent e t 
comportent avec leurs accessoires et d é
pendances san s aucune exception ni ré
~wrve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 860 outre les frai s. 
Le Caire, le 26 F évrier 1936. 

410-C-523 . H. e t G. Rathle, avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la l'equête de Aly Ahmed Akl. 
Au préjudice de: 
1.) Abdel Raouf Mohamecl Osm an, fils 

de Moharned Osman. 
2. ) Akl Ahmed Akl, fil s de Ahmed Akl. 
3. ) l\Iohamed Abdallah Akl, fi ls de Ab

dallah Ald . 
Débite urs expropriés. 
Et contre: 
1.) Sayed Salama Gaballah. 
2.) Zeinab Ahmed Akl. 
3.) Mohamed l\1ohamed Osman. 
4. ) Zakhari Makar Hermina. 
5 .) Faltas et Kalclas MeR\\-acl Ayoum. 
6.) Soliman Zeicl A tallah. 
Tiers détenteurs. 
En ve1·tu d 'un procès-verbal de sa isie 

immobilière dressé par ministère de 
l'huissier Joseph Khodeir le 25 Août 1934, 
dénoncé par exploit de l'hui ss ier N. Tar
razi en date du 20 Septembre 1934, le tout 
transcrit au Bureau des I-Tyoothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 26 Septembre 
193!1 s ub No . 852 Guergueh. 

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

Biens appartenant à Abdel Raouf 1\Io
hamed Osman. 

16 fecldans, 18 kirats et 8 sa hmes de ter
rain s cultivables s is au village de Nazlet 
Emara, Markaz Tahta (Guergueh), divi
sés en trois parcelles. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamecl Abdal

lah Akl. 
2 feddan s, 13 kirats et 22 sahmes de ter

rain s cultivables sis au village de Nazlet 
Emara, Markaz Tahta (Guergueh ), divisé.:; 
en troi s parcelles. 

3me lot. 
Bien s apparlenan t à Akl Ahmecl Akl. 
6 kirals e t 2 sahmes d e terrain s culti

vables sis au village d e ~azlet Emara, 
Markaz Tahta (Guergueh ). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
·L.E. 400 pour le 1er lot. 
L. E. !Ji) pou" le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
415-C-528 J. Kyriazis, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Dame Nefissa Hanem 

Moustafa El Sergani, propriétaire, égyp
tienne, domicilié e au Caire, rue Sébil El 
Khazindar, No. 39 (Abbassieh ). 

Au préjudice du Sieur Bassiouni iVIah
moud Amer, propriétaire, loca l, domicilié 
à Ganzour, Markaz Tala (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
elu 25 Juin 1934. cl:énonCié le 9 Juillet 1934 
et tran scrit le Hl Juillet 1934 sub ~o. 1056 
(Ménoufieh). 

Obj e t de la Yente: lot uniqu e. 
1. ) 8t1 m2 50 cm2 indivis dan s 525 m.2 

10 cm2 comprenant une maison d'un éta
ge construit en briques rouge s. s ise à 
Ganzour, i\Iarkaz Tala (Àiénoufi eh ), au 
hod R abwa !\o. 35. 

2.) 4 4/ 11 kirats s ur 24 kirats dans 11 
fed dan s, 18 kira ts et 1 sahme de terrains 
sis au village de Ganzour, .\Iarkaz T ala 
(Mé noufi eh ), aux hocls Hagar El Charki 
No. 12, parcelles ~os . 69 et 10, Berket. El 
Nour No. 19, parcell es 1'\os. 53 e t 93, \Va
ra El Guisr l\' o. :3.2, parcelles ~os. 61, 130, 
131 et 132. 

3. ) 4 4/11 kirats sur 24 kirats clans ii 
kirats et 6 sa hmes de terrain s sis au Yil
lage clP Kafr Ganzour, i\Iarl"a z Tala (.\Ié
noufi eh ), aux hocls Barakcho "\: o. 3, par
celles Nos. 14, 39, ï 6, 18 et 19. 

4. ) 4 4/ 11 kirats sur 24 kirat s clan::: .2 
feddan s, 6 kira ts et 7 sahmes cle terra in s 
s is au village d e I\:a fr Soukaria. .\Iarkaz 
Tala (i\Iéno ufi e h). au !l od El .\Ioutctka s
ser ); o. 3, parcelles ); os. 20. 33 . .24, .27 
ct 108. 

Pour les limit es cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à JWix sur bai~se : L.E. 240 outre 
les fra is . 

Pour la poursui van te. 
433-C-546 Fctricl Antoun. a\·ocat. 

IMPRIMFlHE •' A. PRO C~ CCIII" 
ALEXANDRIE - B. P. 6. Tél. 22564. 

EI~CUTI~N SDIUH D'IMPRIM~S EN TOUS GENRES 
SPECIA.LIT~ 

IROCHUUES. CONCLUSIO ~ S.IOURIAUI ~REVUES 
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Date: Samedi 21 l'v1ars i93G. 
A la requête de: 
1.) 1\ L le Sénateur Giovanni Agnelli, 

Sénateur du Royaume d'Italie. 
2.) Le Comm. Vittorio Giannotti. 
Tous deux citoyens italiens, le 1er, pro

priétaire, demeurant à Turin (Italie) et 
le 2me, comm erçant, d emeurant à Ale
xandrie. 

Au préjudice du Sieur Boutros Khalil 
Boutros, fils de feu Khalil , d e feu Bou
tros, propriétaire, local, demeurant à Ba
liana, Moudirieh d e Guergua. 

En vertu: 
De d eux procès-verbaux de saisie im

mobilière, le 1er des 11, 17, 18, 19, 20, 25 
et 26 Juin 1929, huissier J. Talg, dénon
cé le 17 Juillet 1929, huiss ier Syriani, le 
tout transcrit au Greffe des Hypothèques 
du Tribunal :Mixte du Caire le 27 Juille t 
1929 sub No. 331 Guergueh, et le 2me du 
20 Juin 1929, huissier J . Talg, dénoncé le 
4 Juill et 1929, huissier Syriani, le tout 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
même Tribunal le i7 Juill et 1929 sub No. 
260 Kéna; 

D'une cPssion subrogative consentie 
suivant acte notarié en date du ii Dé
cembre 1930, sub No. 6939, par :M. Wal
ter Beria Bey aux requérants; 

D'un jugement r endu le ii Février 
1932, R.G. ~o. 12000/36e, par la 3me 
Chambre Civil r du même Tribunal. 

Objet de la Yente : en douze lots. 
1er lot. 

Biens s is a u village d e Sahel K ebli, 
l\1a rkaz El Baliana (Guergua). 

4 fedda nc.;, 2 ki rats et 4 sahm rs au hod 
Ezbe t El Douk ;\'o. Hl, fai sant partie tie 
la parc e.J.l e ~o . 142. 

2me lot. 
Bien s sis au village d e Sahel El Ba

rary. Marka z El Baliana (Guergua). 
ii feddan s dont: 
a ) 6 feclda n s, 21 kirats e t 4 sahmes au 

hocl El Guez ira X o. 23, fa isant. parti e de 
la parcell e :\'o. 1. 

b ) 4 fecldans . 2 kira ts et 20 sahmes au 
h od Salw l El Cha rki :\o. 22, fai sant par
ti e cl e la pa rcell e No. L 

3me lot. 
Bien s s is a u vill age d e Balabich Ba

h ary, l\Iarkaz El B aliana (Guergua). 
6 fedda n ::::, 16 kirals e t 8 sahmcs au hocl 

El Gll en cm a 1\o. 3, faisant p arti e de la 
p arcell e ~o. 1. 

4me lot. 
Bü•ns s is a u vill ag 0 de Balabi ch Ke

bli, ~Lu·kaz El Bali an a (Gu erg ueh ). 
112 fed da n s. :S kirats e t ii ;,: ahmes dont : 
a ) i:S fed clan s, H kirats e t 12 sahmes 

au h od Aly Hctchouan i\;o. 21, faisant par
ti e de la parcelle ~o . 6ft. 

b ) 20 ki ra ts e t 1.6 sahmr-s au hod El 
Cheikh Hari s l\ o. 30, par celle No. 9. 

c) l• feddan s, 1. kirat et '* sahmes au 
hod El Gu ezira El Bah ari No. 1, faisant 
parti e d e 1a parc ( ~ ll e No. 1. 

cl ) 8 feddan s, 2 kira ts ct 12 sahmes au 
hod El Guez ir a El Bahari No. 1, faisant 
partie d e la narcclle No. i. 

e) 7 fedd an s et 17 ki ra ts au hod El Re
mal No. 9, fa isant partir~ cl(~ la parcelle 
No. 1. 

f) 5 feddan s, 21 kimls d 15 sahmes a u 
hod Gu ezirc l R(~mal El Gawassa No. 10, 
fa isant parti e de la parcPlle No. i. 

g) 3 feddans au hod Hassan Ibrahim 
No. 22, fai sant partie de la parcelle 
No. 81. 

5me lot. 
Biens sis au village d'El Islah, Markaz 

El Baliana (Guergua). 
10 feddans, 16 kirats et 4 sahmes au 

hod El Batarsa No. 13, faisant partie d e 
la parcelle No. 9. 

6me lot. 
27 feddan s, 9 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis à El Horaga Bil Koraane, 
Markaz El Baliana (Guergueh), divisés 
comme suit: 

a) 6 feddans, 18 kirats et 8 sahmes a u 
hod Abou Sebag No. 7, parcelle No. 13. 

b) 1 kirat et 20 sahmes au hod Radoun 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 10. 

c) 5 feddans, 20 kirats et 8 sahmes a u 
hod Abd Rabbo No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 48. 

cl) 12 feddans e t 1.8 kirats au hod Ra
douan Mohamed No. 6, parcelle No. 1. 

e) 1 fedclan et 22 kirats a u hod El Ka
nater No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 36. 

7me lot. 
ii feddans, 18 kirats et 8 sahmes d e 

terrains s is à Cheikh Marzouk, Mar.kaz 
El Baliana (Gu ergua), divisés comme 
sui t: 

a) 7 fecldans et 1.4 kirats au hod E l Mos
tagueda E.l Charki No. 9, faisant partie 
d e la parcelle No. 25. 

b) 1 feddan, 1.6 kirats et 16 sahmes au 
mêm e. h od No. 9, parcelle No. 26. 

c) 2 feddan s, 3 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Omda No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

cl) 3 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Cheikh Marzouk No. 21, dans la par
celle No. 21. 

e) 16 sahmes au hod Dayer El Cheikh 
Marzouk No. 12, faisant partie d e la par
celle No. 20. 

f) 14 kirats et 8 sahmes au hod El Om
da No. 20, faisant partie de la parcell e 
No. 2. 

T els que le s dits biens se poursuivent 
et comportent avec un jardin de 2 fed
dans, i7 .kirats et 12 sahmes indivis dans 
18 feddans environ. 

8me lot. 
27 fedda n s, 2 kirats et 12 sahmes de 

terrains si s à Awlad Aly, Markaz El Ba
liana (Guorgua), au hod El Baroudi No. 
30, parcelle No. i. 

9me lot. 
17 feddan s, i!J, kirats e t 8 sahmes de 

terrains sis à El Somosta, Markaz El Ba
liana (Guergua), divisés comme suit : 

a) 6 feddans, 7 kirats et 20 sahmes a u 
hod El Omda No. 10, fai sant partie de la 
parcelle No. 16. 

b) 5 feddans au hod Boutros No. t1, fai
sant partie de la p arcelle No. 8. 

c) 5 fedclan s au h od Boutros No. 4, fai 
sant partie d e la parcelle No. 8. 

cl) 1 feddan et 1G sahmes a u hod Bou
tros No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No. 8. 

e) 5 kirats et 20 sahmes au hod Hanna 
No. 5, fai san t partie de la parcelle No. 2. 

10me lot. 
3 feddans sis à Barl<heil, Markaz El 

Baliana (Gu ergua), au hod E l J(hawaga 
Parès No . 13, faisant partie de la parcelle 
No. :1. 

iime lot. 
Biens sis au village d'El Okalia, Mar

kaz El Baliana (Guergua) . 
27 feddan s, 4 kirats et 8 sahmes, dont: 
a) 21 feddan et 14 kirats au hod Chark 

Tereet El Kasra No. 7, parcelle No. 12. 
b) 5 feddans et 14 kirats a u hod El Da

fifi No. 9, fai sant partie de la parcelle 
No. 4. 

c) 8 sahmes au hod El Sawaki No. 3, 
fai san t partie de la parcelle No. 22. 

12me lot. 
8 feddans, 23 kirats et 18 sahmes de 

t errains sis à Béni-Hemeil, MarlŒz El Ba
liana, (Guergua), dont: 

a) 7 feddans, 12 kirats e t 22 sahmes au 
hod Abdel Nour No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

b) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod Sidi Mohamed Taher No. 16, fai sant 
partie d e la parcelle No. 44. 

c) 9 kirats au hod .Sidi Mohamed Taher 
No. 16, parcelle No. 47. 

T els que les dits biens se poursmvent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise â prix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 180 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 630 pour le 4me lot. 
L .E. 660 pour le 5me lot. 
L.E. 950 pour le 6me lot. 
L .E. 540 pour le 7me lot. 
L.E. t150 pour le 8me lot. 
L.E. 660 pour le 9me lot. 
L.E. 90 pour le 10me lot. 
L.E. 660 pour le iim e lot. 
L.E. 240 pour le 12me lot. 
Outre les frais . 

Pour les poursuivants, 
F. Biagiotti, 

418-C-531 Avocat à la Cour. 

Date: Samed i li Avril 1936. 
A la requête d e C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Sem eida Saleh Se-

m eida l\.1oftah El Herougui. 
En vertu d'un procès-verbal tran scrit 

le ti Septembre 1933 No. 1565 (Minieh ). 
Objet de la Yente: lot unique. 
4 fecldan s e ~ 1.6 k irals s is à Taycba, 

Markaz Samallout (. l\1inieh ). 
Pour les li mites ct dé tail s con suller le 

Ca hi e r des Cha rges. 
!\lise à prix: L.E. 1.00 outre les fr ai.3 . 

Pour la r equérante, 
Thr~odore ct Gabri el lladdad, 

431-DC-93't Avoca L ~ . 

Date : Samedi '1 Avril 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d e Mohamed Ibrahirn El 

Roubi. 
En vertu d'un procès-verbal de saü:ie 

transcrit le 2 Novembre 1933 sub No. "96 
(Béni-Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddan s, 5 kirats e t 20 sahmcs sis à 

Kemam El Arouss, Mark'az Was ta (Béni
Souef). 

Pour les limites consulter le Cahier de3 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frai s. 
Pour la requérante, 

Théodore et Gabriel Haddacl, 
450-DC-933 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 21 l\ l a.rs 1936. 
A la requête d e J ean vVanis. 
Au préjudice de Bahgat Bey Sa.yed 

Abou Aly. 
En vertu d'un procès-verbal transcri t 

le 22 Juin 1932 :\los. 232 (l\1énonfieh ) e t 
2712 (Guizeh). 

Objet de la vente: 
6me lot. 

88 fedda.ns et 19 kirat s s is à E l Kawadi, 
Markaz Achmoun (l\1énoufieh ). 

7me lot. 
136 feddans, 23 kira.l s e t 5 sahmes s is 

[t Maniai El Arouss, \tfark az Achmoun 
(:\Jénou fi eh ). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p1·ix: 
L.E. 3950 pour le 6me lot. 
L.E. 8900 pour le 7me lot. 
Le tout outre les frai s . 

Pour le requérant, 
Théodor8 et Gabriel Haddad, 

448-DC-931 Avocats. 

Date: Samedi 4 Avril 1-936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d'Abda.lla E l Sa.yed Mo

hamed. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

tran scrit le 27 Février 1935, No. 403 (Mi
n i&h ). 

Obje t de la vente: lot unique. 
4 fedda n s, 17 kirats et 16 sahmes sis à 

E l Kamadir, M ark az Sama.llou t (Minieh). 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s. 

Pour la. r equérante, 
449-DC-932 Th. et G, Haddad, avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Vas

s ilopoulo Frères & Co. 
Contre la Dame Meez Bent Hassan e t 

Abdel Hamid M ou ssa. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

immobilière en date du 21 Avril 1932, 
dressé par l'huissier C. D. Madpak, dé
noncé par exploit en date du 9 Mai 1932, 
huissier W. Anis, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 13 Mai 1932, No. 1318 Mi
nieh. 

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

Biens appartenant à la. Dame Meez Bent 
Hassan, veuve de Moussa Halabi Moha
med. 

1 feddan, 1 ldrat e t 16 sahmes s is au 
v illage de Héloua, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh), divisés en d eux parcelles. 

2me lot. 
Biens appartenant à la Dame Meez Bent 

Hassan et Abdel Ha.micl Moussa. 
6 1 /2 ki rats sur 24 à prendre par indi

vis d ans 23 feddan s , 9 kirats e t 18 sahmes 
s is au village de Héloua, div isés en neuf 
parcelles, inscrits au teklif de Moussa 
Halabi. 

Pour les limites consulter le Cahier ies 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 20 nour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

412-C-525 J ean Kyriazis, avoca t. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requê1e elu Sieur J ean P antazo

poulD. 
Au Ol'éjudice elu Sieur Mohamecl Ah

mecl E l Kholi. 
En ve.-tu d'un procès-Ycrbal de saisie 

immobilière dressé le 7 Juillet 193!1 par 
ministèr e de l'huissier Lafloufa, dénoncé 
le 18 Juille t 193!! par le même hui ssier, le 
tout transcri t a u Bureau des Hypothèques 
elu Tribuna l l\Iixle elu Caire, le 15 Août 
1934, s ub No. 1188, Ménoufieh. 

Objel de la vente: en un seul lot. 
D fecldans, 18 kirals e t 8 sahmes sis a u 

vi ll age de Ganvan, \Iarl<.az l\lénouf (.Mé
noufieh ), réparti s en n eur parcelles . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E . 650 ou tre les fr a is. 
Pour le poursuivant, 

41li-C-527 J ean K yriazis , ayoca t. 

Date: Samedi 4 Avril 1036. 
A la requête elu \Vakf Abclel Ha.micl 

Bey Mokhtar. 
Au préjudice cl 'Abdel J\'lottaleb Ahmed 

Ibra him Houta & Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

transcrit le !1 Septembre 1935 No . 679. 
Objet de la vente: lot unique. 
5 feclclans e t 18 sahmes s is à Ehnassia 

E l Medina, lVIarkaz et ~louclirieh de Bé
ni-Souef. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Oharges. 

Mise à prix: L.E. 200 ou tre les frais 
pour tout le lot. 

Pour le poursuivant, 
447-D C-930 . Th. et G. Hacldacl, avocats. 

Date: Samedi 21 l\ Iars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Vas

s ilopoulo Frères & Co. 
Au préjudice des Hoirs Azab Afifi El 

I-I erz, savoir: 
1. ) Moh amecl Azab Alïfi . 
2.) Fahmi Azab Afifi. 
3.) Afifi Azab Afifi . 
Ces trois enfan ts de feu Azab Afifi El 

Herz. 
4 .) Dame Fahima, fille de Azab Afifi, 

épouse du Sieur Ghoneim Aly Ghoneim. 
3.) Dame Mahbo.uba Bent Aly Amer, 

veuve de feu Azab Afifi El Herz. 
Débiteurs expropriés. 
Et contre : 
1. ) Mohamecl Ibrahim Mohamecl Ga

clallah. 
2.) Dame Zarifa Khattab Mouracl. 
3 .) Dame Mahbouba Aly Ahmed Amer. 
Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date elu 9 Juillet 1935, 
dressé par m inis tère de l'huissier F osco
lu, cl:énonc·é par exp loit elu m ême huissier 
le 27 Juill et 1933, le tout transcrit au Gref
fe des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire, le 3 Août 1935, sub No. 1408, 
Ménoufieh. 

Obje t d e la vente: en un seul lot. 
1 fecldan, 13 kirats et 7 sahmes sis a u 

v illage de Samacloun (Achmoun, Ménou
fi eh ), divisés en quatre parcell es . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour la poursuivan te, 

413-C-526 J. K yriaz is , avocat à la Cour. 

Date : Samedi !1 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Btesh 

Brothers & Cie., \laison de commerce 
mixte, ayant siège au Caire, à Hamzaoui. 

Contre le s Hoirs d es feus Ahmecl Abdel 
Kaoui Attia Shakouir et Zarifa Ahmed 
Abdel Ka oui Shakouir, à savoir: 

1. ) Ibrahim Ahmed Abdel Kaoui Sha
kouir. 

.2. ) Abclel \ Vani::; Abdel Kaoui Sha
kouir. 

3.) Han em Ben t I'\asr Abou Gari da. 
!1. ) Fa tma Bent Ibrahim Khattab. 
Tous les quatre proprié· la ires, locaux, 

demeurant à E l K·éra tiyn e, "\[arkaz Em
t.abeh , .\[oudirieh de Guizeh . 

En \T:rtu de deux procès-,·erbaux de 
sa is ies immobilières transcrits les 3 Juil
let e l 211 Août 1933. 

Obje t d e la yente : 
1 feclclan, 3 kirats ct 1S sahmes sis au 

village d 'El K eratiyn e, \Iarkaz Embabeh, 
"\Iouclirieh de Guizeh, divisés comme suit: 

1. ) 13 kirats ct 20 sahmes au hocl Sahel 
El Bahr i\o. 3, gazaycr fa:::! a\val, parcel
le ::'\o. 13. 

2. ) 13 l<ira ls et 2 ::;ahme:::: au h ocl Sahel 
El Bahr ::'\o. 3, gazayer fa:::l awal, parcel
le ::'\o . 14. 

3.) .2 kirals et 20 sahmes au hocl Sa
hel El Bahr :\To. 3, gaza"J'er fasl a\Yal, par
celle i\o. 32, par indivis clans 7 kirat.s et 
18 sahmes. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 ou tre les frais . 
Le Caire, le 26 Février 1936. 

Pour la requ érante, 
\Ia uri ce Leibovitz, 

43~-C-3!!7 Avocat à la Cour. 

Sl.iR FOLLE El\"CHERE. 

Date: Samedi 2i Mars 1936. 
Cette vente s ur folle enchère est pour

suivie à la requête de la Raison Sociale 
Vittorio Giannotti & Co., société de com
merce italienne, ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Riad Ta
kla, savoir: 

1.) Dame Victoria Boutros Takla, sa 
veuve, 

.2.) Manoli Takla, son frère, propriétai
re, sujets égyptiens, demeurant à El Ba
liana, Markaz Baliana, l\Iouclirieh de 
Guergueh. 

L es dits biens avaient été expropriés 
au préjudice de: 

A. - 1.) vVassef Boutros, dit aussi 
\ Vassef Guergues Boutros. 

2.) Saclek Boutros. 
Ces deux pris également comme héri

tiers de leur sœur feu la Dame Lazma, 
épouse Kouzmnn Boutros, de son Yivant 
codébitrice du Crédit Foncier Egypti en 
avec eux et d'autres. 

3.) Dame Victoria, épouse Riad Talda 
Youssef. 

Tous les quatre cnfan ts de feu Guirguis 
Bey Boutros, fils de feu Boutro::::. 

4.) Sélim Bey Khalil Boutros, fils de feu 
Kh alil Bou tros, fils de feu Boutros. 

5.) Bochra Sélim Khalil Boutros. 
6.) Dame Dawlat, épouse Amin Bou

tros. 
Ces deux derniers enfants elu ~me . 
7. ) Fauzi Farés Boutros. 
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8. ) Dam e Rosine Farès Boulros, épou
se Alanoli Takla You ssef. 

Ces deux dernier::: enfants de feu Fa
rès Bou t.ros, fil s de feu Guirguis Bey 
Boutros. 

9. ) Dame \Varda, fille de feu Khalil 
Bou tros, fille d e feu Boutros, veuve de 
feu Farès Boutros. 

B. - Les Hoirs de feu la Dame Laz
ma, fille de feu Guirguis Bey Boutros, 
fil s de feu Boutros, e t épouse de Kozman 
Boutros, de son vivant codébitrice du 
Crédit Foncier Egyptien avec les n euf 
premiers nommés, savoir: 

tû. ) Son époux Kouzman Boutros. 
Ses enfants: 
ii. ) H.anna Kouzman. 
12.) l\Iadeleine Kouzman. 
Tous propriétaires, suje.ts locaux, de

meurant à Baliana, l\1arkaz Baliana, Mou
diri ell de Guergueh, et la 12me à Guer
gueh. 

En Yertu d 'un proc.ès-verbal dressé le 
25 . oùt 1920, huissier Auriema, trans
crit le 8 Septembre 1929. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Corre:::pondant au 1er lot du Cahier 

d es Charges. 
83 feddans. 3 kirats et 20 sahmes d e 

terrains sis au village de Balabiche Ké
bli. district de Baliana, Moudirieh de 
Guerguch, au hod El Khor El Charki No. 
5, de la parcell e No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Les dits biens avaient été adjugés à 
l'audience des Criées de ce Tribunal sui
vant jugement du 24 Juillet 1930, au Sieur 
Riad Takla, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Bali ana, Markaz El Baliana, 
Guergueh, à L.E. 3900. 

En vertu d'un mandat de collocation 
délivré le 1er Juill et 1935, No. 421 /56e, 
sommation a été faite aux h éritier s sui
vant exploit du 17 Aoùt 1935, conformé
ment à l' a rt. 697 du Code de Procédure 
Civil et Commercial. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 3900 outre 
l es frai s. 

Pour la poursuivante, 
F. Biagiotti, 

416-C-529 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de: 
1. ) Le Sieur Paul Neuville, Chef du 

Conten ti eux de la Société des Sucreries, 
d emeurant au Caire, à Zama.lek. 

2. ) Les Hoirs de feu Georges Eugène 
Schirman, savoir: 

a.) La. Dame Céline Françoise Marie 
Pierre, veuve Georges Schirman, demeu
rant à Paris, 

b ) Le Dr. André Schirman, demeurant 
à Alger. 

Au préjudice du Sieur Hassan Hosni, 
propriétaire, égyptien, demeurant au 
Caire, à haret El 1-Iayatem, Sayeda. Zei
nab. 

Et contre le Sieur Ahm ed Moha.med 
Ahmcd Souelem, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Sahragt El Soghra., Markaz 
Aga. (Dakahlieh ), tiers détenteur. 

Fols enchérisseurs : le:; Hoir:" <le feu 
Antoun TT rt\\ïH·a , :-:;avoir: 

A. - Les Hoirs de feu Nicolas Ha.wa
r a, frère de feu Antoun Hawara, savoir: 

1.) Le Sieur Joseph Hawara, 
2.) La Dame Isab elle Hawara, épouse 

du Sieur Dimitri Zer eik. 
3. ) Et en tant que de besoin, pour l'as

sistance maritale éven tuelle, le Sieur Di
mitri Zereik, époux de la précédente. 

4. ) La. Dam e Mathilde Hawara, épou se 
du Sieur Antoine Yaghmour. 

5. ) Et en tant que de besoin pour l'as
sistan ce maritale éventuelle, le Sieur An
toine Ya.ghmour, époux de la précédente. 

Tous s uj ets locaux, dem eurant à Ale
xandrie. Bulkley, 3 rue Valensin Pacha 
(Ramleh). 

B. - L es Hoirs de la Dame Catherina 
P ennina, sœur de feu AnLoun Hawa.ra, et 
dE- feu Alberto Variale, fils de feu la Da
m e Catherina Pennina, savoir: 

G. ) La Dame J oséphine Variale, veuve 
d E feu Alberto Varia le, èsn. et èsq. de tu
trice de ses enfants mineurs Catherine, 
Gérard et Marguerite, suj ette local e, de
meurant au Caire, 28 rue El Cheikh Maa
rouf. 

7.) La Dame Ma1·gu eriLe Hawara, veuve 
Yaghmour, sœur de feu Antoun Hawara, 
s uj ette locale, demeurant au Caire, 111 
bouleYard R eine Nazli. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 22 Juin 1900, transcrit le 
8 Juillet 1909·, No . 6030, :Lre section. 

Objet de la vente: 
Une maison sise au Caire, à haret El 

Hayalem, kism Sa.yeda Zena.b, élevée sur 
un terrain d'une superficie de 7110 m2 24, 
limitée : Nord, par hare t El Hayatem où 
s t-:. trouve la. porte d'entrée; Ouest, par 
la maison vVakf Mohamed Rifaat; Sud, 
par h are t Guénénah e t le \Vakf Mohamed 
Abdel Aly; E s t, par \Vakf Soliman Bey 
El Selehdar. 

T el que le tout se poursuit et compor
tr· rien excepté ni réservé. 

Prix de la ire adjudication: L .E. 1000. 
Nouvelle mise à prix: L.E. 1000 outre 

les frais. 
Le Caire, le 211 F-évrier 1936. 

Pour les poursuivants, 
i 75-C-403 S. Jassy, avocat à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

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

raboulsi et Cie, poursuivante, et des 
Sieurs Abdel Hamid Aly Neeman et Sa
yed Soliman Mehdi, sm·cnchérisseurs. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed Nee
Inan. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Juin 1934. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 17 kirats ct i4 sa.hmcs sis à 

Kasr Baghdad, T ala, Ménoufieh, détail
lés comm e suit: 

1 fcddan, 7 kirats e t 8 sa.hmes à l'indi
vis dans 2 fedda.n s et 2 kirats au hod El 
Arbaa No. 14, parcelle No. 113. 

10 kirats et 6 sahmes au hod El Sakieh 
No. 19, parcelle No. 3!L 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 82,500 m /m 
ou l re 1cs frai s. 

Pour les surenchérisseurs, 
37-1-C-320 Sélim Bey Ralhle, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du malin. 

Half~: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête de la. Dame Evanthia veu

ve J ean Tri anda fil ou, née Polyméro Poly
méris, rentière, suj e tte hellène, agissant 
comme h éritière du dit défunt et comme 
cessionnaire des droits et actions de :;es 
cohéritiers . 

Contre Issa Salem Sid Ahmed, fil s cl c 
Salem, proprié taire, sujet local, demeu
rant à Abou Ila.r iz, district de Kafr Sakr. 

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

bilière du 9 Juill e t 1935, hui ssier Ibr. Da
manhouri, transcrit le 2 Août 1933 ~o. 
1553. 

2. ) D'un procès-verbal de lo li s::-:e mcnL 
du 22 Févri er i 936. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1 feddan de terrain sis au villa ge ùc 
Abou Hariz, district de Kafr Sa.lu, au hod 
Kéteet Sélim No. 4, faisant parli e cl c la 
parcelle No. 132. 

Ainsi que le tout se poursuit e t <.: o nt
porte avec tous les accessoires e t d é pe n
dances gén éralement quelconqu es, :-:ans 
aucun e exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise à prix: J_,.E. 26 ou tre les fr Gi:-: . 
Mansourah, le 26 F évrier 1936. 

Pour la poursuiYnnle, 
J . Gourioti s et B. G11 ali ou n,rr ui, 

385-DM-922 Avo cal:c. 

Date: J eudi 2 Avril i936. 
A la requêle de la Raison Sociale C. M. 

Salvago et Co., d e nationali té mixte, 
a·yant siège à Alexandrie, rue Chér if Pa
ch a No. 22, et faisant élection de domici
le à Mansourah, en l'étude de Maître G. 
l\1ichalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudi.ce de la Dame Calliopi rli le 
aussi Pénélopi ou Popi Choriatopoulo, 
née Dimitri Carapati, prise en sa qLlaut.é 
de seule et unique h éritière de son dit 
père Dimitri Carapati, sujette locilJ e, 
sans profession, demeurant à Alexan drie 
rue Kom El Dika, propriété Kélacla An
toun . 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 27 Septembre 1934, trGns
crit avec sa dénonciation au Greffe (les 
Hypothèques du Tribunal Mix te de 1\'fan
sonrah le 24 Octobre 1934, No. 1663. 

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

terrains sis au village de Kahbouna \'.ltl 
Hammadiyine jadis et actuellemen t El 
Hrégazia, district de Facous (Ch. ), d i v i c.,t·~s 
f'D deux parcelles : 

La ire de 32 feddans et 16 kirats nu 
l:od El Attian El Gharbi No. 5, fai s;mt 
r_.artie de la parcelle No. 6, ceLte ·quaniilé 
ft prendre par indivis dans la superfi ci e 
de la parcelle No . 5 qui est d e la coni e
n an ce de 55 feddans, 6 l<irats et 7 sa il 
mes. 

L a. 2me de 20 feddans, 3 l<irats cL 8 
sahmes au hod E.l Attian El Gharbi :r-:o . 
5, parcelle No. Ji ct faisant partie cl r; la 
parcelle No . 12. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porlo ave c taules ses dépendances, :y ·
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ccssoires et annexes, sans aucune ex
ception ni I"éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

:\lise à prix: L.E. 1760 outre les frms. 
!vlansourah, le 24 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges Michalopoulo, 

:203-DM-885. AvocaL. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête dt: Sieur ,Georges .V:a_s,si_

1opoulo, propriétaire, h:ellene, domicilie '!
.Alexandrie rue Tewflk No. 6, subroge 
aux pours~ites de la Raison Sociale Costi 
.Jo akimoglou & .C_o., ~1aison de col!lmer.
cc, de nationahte m1xte, ayant siege a 
:\lexandrie, rue Toussoun No. 1, suivant 
urclonnance rendue par M. le Juge des 
Héférés près ce Tribunal le 8 Janvier 
:L936. 

Contre la Dame Amna Abdel Al, fille de 
.'\bdel Al Salem, propriétaire, indigène, 
demeurant à Abou Kébir (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ier Mai 1933, huissier F. 
Khouri, dûment dénoncée et transcrite le 
:t3 Mai 1933 No. 986. 

Objet de la vente: 
A. - '7 feddans, 8 kirats et 12 sahmes 

de terrains labourables à prendre par in
divis dans 133 feddans et 12 kirats sis 
au village de Abou Kébir (Ch. ), au hod 
BI Abaadieh No. 2, fai sant partie de la 
parcelle No. 6. 

B. - Une parcelle de terrain de la su
perficie de 70 m2, sise au même village de 
Abou Kébir, au hod El Nakhil wal Ga
zayer No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 18 bis Nos. 19 et 30, à prendre par 
indivis da~s 672 m2, avec la maison d'ha
bitation y élevée, construite en briqu_es 
cuites et composée d'un rez-de-chaussee, 
y compris le jardin situé au côté Nord
Oue~t. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances générctJement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 640 outre les frai s. 
Mansourah, le 26 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

375-M-514 Avocats. 

Date: Jeudi 19 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Mahmoud Cha

labi Toubar, propriétaire, sujet local, de
m eurant à El Manzalah (Dak.). 

Contre les Hoirs de feu El Sayed Yous
sef El Bacha, savoir: 

1.) El Hag Ibrahim El Sayed El Bacha, 
2.) Abdel Razek El Sayed El Bacha, 
3.) Abdou El Sayed El Bacha, 
'L) Mohamed El Sayecl El Bacha, 
5.) Hanem Bent El Sayed El Bacha, 

époùse d e Youssef Youssef El Bacha, 
tou s enfants cludit défunt, propriétaires, 
sujets locaux, demeurant à El Aguira, 
district de Manzalah (Dale). 

En ver~u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Y. Michel en date elu i7 Octo
bre 1928, dénoncée en date elu 10 Novem
bre 1928, dûment transcrits le 19 Novem
bre 1928, No. 8507. 

Objet de la vente: 
3 feddans 4 kirats et 6 sahmes de ter

rains sis a~ village d'El Ahmaclia , dis
trict de Dékernès (Dak.), divisés en trois 
parcelles, savoir : 

La ire de 2 kirats et 6 sahmes au hocl 
El Tawil No. 3, partie de la parcelle 
No. 51. 

La ~me de 1 fecldan et 4 kirats au hoa 
El Tawil No. 3, partie de la parcelle 
No. 12. 

La 3me de 1 feddan et 22 kirats au hod 
El Tawil No. 3, partie des parcelles Nos. 
28 et 33 . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception _ni ~éserve? 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Mansourah, le 26 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
452-DM-935 S. Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Apostolos Lam

bras, fil s de Michel, négociant, hellène, 
domicilié à Mansourah. 

Contre Hanna Rizk, fils de Rizk, de feu 
Hanna, propriétaire, indigène, domicilié 
à Sahragt El Kobra, Markaz Mit Ghamr 
(Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Juin 1931, hui s sier A. 
Kheir dûment dénoncée et transcrite au 
Greff~ des Hypothèques du Tribunal 1v1ix
te de Mansourah, le 23 Juin 1931, sub No. 
6629. 

Objet de la vente: . . 
a feddans, 2 kirats et 20 sahmes mdi

vis dan s 30 fedclans, 12 kirats et 8 sah
m es de terrains labourables s is aux vil
lages de: 

1. ) Sahragt El Kobra wa Kafr Guirguis 
Youssef, 

2. ) Mit Yaiche wa Koufourha, , 
3. ) Kafr Ragab wa Fanous :Masseoud, 

Markaz l\IIit-Ghamr (Dale ), divisés com
me s uit: 

I. - A Sahragt El Kobra wa Kafr Guir
gui s Youssef. . 

14 fecldans, 6 kirats et 22 sahmes, dl
visés en s ix parcelles: 

La ire de 8 fedclans, 23 kirats et 20 sah
mes au hod El Ghifara No. 18, parcelle 
No. 17. 

La 2me de 2 kil'ats au même hod, fai
sant parli e de la parcelle No. 11. 

La 3me de 1 kirat à prendre par indivis 
d an s 2 kirats et 10 sahmes au même hod, 
fai sant partie d e la parcelle No. 11. 

La 4me de 14 kirats et 16 sahmes s is 
au ho cl El Ghifara No. 18, faisant partie 
de la parcelle No. 11. 

La 5me de 1 feddan et 12 kirats au hod 
Nosseir No. 20, fai sant partie de la par
celle No. 7. 

La 6me de 3 feddans au hocl El Ghifara 
No. 1.8, fai sant partie de la parcelle No. 11. 

II. - A .Mit Yaiche wa Kofourha. 
G feddan s, 12 kirats ct 20 sahmes au 

hocl El Omdeh No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 16, indivis dans 6 fedd ans, 
18 kirats et 4 sahmes. 

III. - A Kafr Ragab wa Fanons Mas
séoud. 

ü feddans, 16 kirats et 14 sahmes au 
hod Fahmi No. ü, fai sant partie de la par
celle No. 1. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
·Mansourah, le 26 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis e t N. Michalopoulo, 

376-l\1-515 Avocats . 

Date: J e udi 2 Avril 1\?36. 
A la requête de: 
1. ) L e Sieur Georges Avramoglou, fils 

de Cons tantin, peit-fils de Nicolas, pro
priétaire, sujet local, domicilié à Ale
xandrie, rue Amine Pacha No. 1 (Pen
sion Loui se Piepunz), subrogé aux pour
s uites du Sieur Athanase Darmos, ès 
qualité d'exécuteur te s tame~taire de _la 
Succession de feu Panayottl Seremetls, 
s uivant ordonnance rendu e le 13 Février 
1935. 

Et en tant que de besoin: 
2. ) La Banque d'Athènes, société ano

nyme h ellénique ayant siège à Athènes 
e( s uccursale à Alexandrie, 25 rue Chérif 
Pacha, pours uites et diligenc~s elu Sieur 
Maximilien Chri s tomanos, directeur de 
la elite succursale, y domicilié. 

3. ) Le Sieur Maximilien Christomanos, 
fils d'Anas tase, petit-fils de Constantin, 
banquier, sujet hellène, domicilié à Ale
xandrie, 2 rue Young. 

Tous trois éli sant domicile à Alexan
drie en l'étude d e Me A. l\1. Christoma
nos, avoca t, et à Mansourah , en celle de 
l\Ies A. e t P. Kindyn ékos, avocats à la 
Cour. 

Contte le Si eur Athanase Da rmos, di
re c teur de la Banque l\""ationale de Grè
ce, agen_ce cl ' Ale~anclri~, ~omicilié _à 
Alexanclne, rue cl Aboukir ?\o. 112, pns 
en sa qualité d'exécuteur testamentaire 
cle la succession d e feu Panayotti Sere
metis, fil s de feu Evanghelo:::. 

En Yertu: 
1. ) D'un tes tament en da te des :L er e t 14 

Décembre 1919, publié par le Vi ce- Co~1-
s u1a t de Grèce à l\Iansoura h, le 28 Jml
let 1028. sui\<:l.n t procès-verba1 :\'o. 378. 

2. ) D'un procès-\-erba l de lo ti ssem ent 
e t de fixa ti on de ,·en te dressé a u Greffe 
des J\.djucli cation s elu Tribunal \Iixte de 
~Ian sourah, en da te du 9 Aoùt 11129. 

Objet de la vente: 
Appartenant à la s uc ce:::s ion de feu Pa

nayotti Seremeti ::: . 
1er lot. 

23't feclclan s. 20 kira ts et :l 4 sahmes sis 
au villa Q·e d e ·Zafar. distri c t de Simbella
w ein, ml. 4 parcelles: . 

L ) La ire parcelle de 94 feclclan ~, ü ki
rats et 12 sahmes s is aux hods smvants: 
a ) El Afira ~o. 47, parcelles cadastrales 
Nos . :L à 37 inrlusive m ent.. b ) El Oussa
da, ki sm a\val e t kism sani No. 46, parcel
le cadas trale ~o. 37 et partie des parcel
les cadas trales ;\'os. 12 et 13, le tout for
mant. un seul tenant. 

2.) La 2me parcelle de 3 feddan s, con
tigu s de leur côté Nord à la premièr e par
ce lle d e 94 fedrl.an s e t fraction plus lw ut 
cl é::: ig nés. 

Cee: 3 feddan s mwiron sont si tu é::: au 
hod J~ l Oussacla . kis.m ~ a ni ?\;o. ·'I G. pa r
cell e cada ::: tral e No. 35. 
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3.) La 3me parcell e de 10 kirats et 16 
sahmes sis au hod El KRssir 1'\o. -H, par
tie parcelle No. 14. 

Cette parcelle forme un drain avec 2 
dig ues qui dessert les ire e t 2me parcel
les plus haut désignées.

4. ) La 4me parcelle de 137 fcddans et 
!0 sahmes sis à divers hods e t' parcelles 
à Sa \·oir: 

a ) Hod El Miskaoui El Charki No. 26, 
parcelles cadastrales Nos. 1 e t 3 inclusi
vemen t et de 33 à 42 inclusivem ent. 

b ) Hod El l\:Ii skaoui El Kibli No. 27, 
parcell es cadas trales partie parcelle No. 
i et parcelles Kos. 2 à 10 inclusivement. 

c) Hod El Elouafa No. 50, parcelle 
No. 1. 

cl ) Hod El Nigara No. 51, parcelles Nos. 
4.8, 49, 31. 52 et 53. 

e) Hod Om Amr 1\o. 53, partie parcel
les Nos. 5 e t 6. 

Le tout d'un seul ten an t traver sé de 
part et d 'a utre part par le ca1~ al public 
connu son s le nom de Om El Dwb. 

2me lot. 
3 feddans sis au m ême village de Za

far, au hod Benhas No. 52, partie parcel
l e cadastrale No. 1. 

3me lot. 
3 fcddans , 19 kirat s et 12 sahmes sis 

au même village de Zafar, au hod Rizket. 
Herez i No. 23, partie parcelle cadastrale 
No. 2. 

Pour les l imites, clauses et conditions 
cle la yente consulter le Cahier des Ch ar
1zes déposé au Greffe des Adjudications 
d.u Tribunal Mixte de l\Iansourah et le 
procès-n·rbal de loti ssement déposé au 
clil Greffe. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 4160 pour le 1er lot. 
L.E. 56 pour le 2me lot. 
L.E. 9:S pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 26 F én·ier 1936. 

Pour les requérants, 
390-Al\ [-377. A. M. Christomanos, avocat. 

AVIS RECTIFICATIF. 

Il a é té annoncé par erreur dans l'avis 
No. 180-M-431 du Journal No. 2016 du 8 
Février 1936, que le 3me lot de s biens 
mi s en vente var Youssef Assad contre 
l\Iaaro uf Abdellatif, pour l'audience du 19 
l\Iars 1936, concernant des biens sis à 
Maassara (Gharbieh), comprend comme 
accessoire:-: les 3/ 4 dan s les habitations, 
dépôts, dawars, machines, etc. alors qu'en 
réalité le dit lot compre nd la totalité des 
dits accessoires, sauf une servitude cl e 
6/24 au profit des 20 fedclans formant le 
2me lot. 

Man sourah, le 26 FéHier 1936. 
Pour le poursuivant, 

379-\I-518 Abdall ah ~éemelL a \·ocat. 

St:R FOLLE E~CHERE. 

Dale: J eudi 2 Avri l 1936. 
A la requête de l'Agri cultural Bank of 

Egypl. ::;ociété anonyme, ayant son siège 
au Ca ire. 

Au pr(~judice de .1\-'lous tafa Effendi Fa
riel, fih de Soliman Bey Chawki, proprié
taire. suje t local, d em eurant au Caire, 
quarti er Choubrah, ru e Dawaran, Rocl El 
F arag, No. 86. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobi li ère du 17 Décembre 1917, de 

l'huissier Dimitri, dénoncée le 26 Décem
bre 19:17 par J'hui:ssicr H.ossomato, le tout 
transcrit a u Bureau des Hypothèques 
près le Tribunal l\Iix l< ~ de Mansourah, le 
2 J an vi <'r 1918 s ub No. 124. 

Objet de la vente: 
50 fedclan s de terra in s agricoles s is au 

village de Néficha, di s trict de Zagazig 
(Charkich ), a u hod Serapium El Charki 
anciennement. 

1.) 47 fedda n s et 10 kirats fai sant par
tie de la parcelle No. 304, sis au hod Se
rapium El Charki No. 10. 

2. ) 2 feddan s et 14 kirats faisant par
tie de la parcell e No. 304, sis au hod Se
rapium El Charki No. 10. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec tous les immeubles par des
tination qui en dépendent tels que: plan
tations, maison s d'habitation, ustensiles 
et machines agTicoles, .ezbehs et, en gé
n éral, tout ce qui existe sur les dits ter
rains. 

Po ur les limi tes consul ter le Cahier des 
Charges. 

Sur poursuites de la Dame Khadiga 
l'vtoustafa Farid e t Mohsen Moustafa Fa
riel, tous les deux pris en leur qualité de 
nazirs du vVakf Mous tafa Farid, proprié
taires, suje ts locaux, demeurant au Cai
re, rue Maspero No. 2. 

Fols enchérisseurs: les Hoirs d es feus 
Abdel Kérim Békhit et Aly Abdel Kérim 
Békhit, savoir: 

1. ) Abclel Maksucl Abdel Kérim Békhit. 
2. ) Dam e Anissa Abdel Kérim Békhit, 

èsn. et èsq. de tutrice des mineurs Mo
hamed, Aboul F etouh, Moustafa, Néfissa 
et Enaam. 

3.) Fatma Abdel Kérim Békhit. 
4.) Eicha Mohamed El Kanzi. 
5.) Dame Amna Abdel Kérim Békhit. 
Tous les cinq demeurant à la rue Mo

hamed Aly No. 53 (Ismaïlia). 
6. ) Dam e Tafida Soliman Békhit, de

meurant à la rue Saacl No. 63 (Ismaïlia). 
7. ) Dame Ratiba Ahmed, èsn. et èsq. de 

tutrice de sa fille mineure Zakia, demeu
rant jadis au quartier Hawar (Mansou
rah ) et actuellement de domicile incon
nu. 

8. ) Dame Halima Abdel Kérim Békhit, 
demeurant à El Kobbania (Assouan). 

1:'1 .) l\Iohamecl Abdel Kérim Békhit, étu
diant à l'Ecole Secondaire, 35 rue Fagga
lah au Caire et y demeurant. 

Tous les fol s ench érisseurs, propriétai
res, suj ets locaux. 

I\lisc à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
l\lansourah, le 26 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges Cottan, 

369-Cl\I-5t8. Avocat à la Cour. 

SUH SURENCIIERE. 

])ale: Jeudi 12 l\lars 1936. 
A la requête de The Union Cotton Cy 

of Alexandria, soc ié té an onyme ayant siè
ge à Alexandri e, s urenchérisseuse, en 
ver tu d'un procès-verbal dressé le 20 Fé
vrier 1936, au GreFfe des Adjudications 
près cc Tribunal, par lequel la requérante 
a déclaré suren chérir du 1/ 10 le prix des 
biens ci-après dé sig nés, adjugés à l'au
dience du 1.3 Février 1936 à la Banque 
Mhr, soc ié té anonyme ayant siège au 
Caire, c t ce en l' expropria tion poursuivie 
à la requê te du Banco Italo-Egiziano, so

ciété anonyme ayR nt s iège à Alexandrie, 
s ubrogé a ux poursuites d'expropriation 
initi ées par la H.a ison Sociale britannique 
R. J. 1\loss & Co., ayan t. s iège à Alexan
dri e (Doss. Adjudication No. G00/57me A. 
J. ) et ce en vertu d'une ordonnance ren
due par M. le Ju ge des Référés du Tri
buna l Mixte de l\'Ia ns.oura h le 8 Décem
bre 1934, notifi ée le 13 Décembre Hl34. 

Contre Mostafa Bey Foda, fils de lias
san Pacha Foda, propriétaire, su jet local, 
demeurant à Balarnoun. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé les 12 e t 13 Juillet 
1932, hui ss ier Y . Michel, transcrit le 24 
Juill et 1932, No. 868!1. 

Objet de la vente: en deux lo ts. 
i er lot. 

306 feddan s, 22 kirats et 1 sahme de 
terrains sis au village d 'E l Balamoun , dis
trict de Simbellawein (Dale ). 

Ensemble: 
i. ) Une grande m a ison pour le proprié

taire, construite en briques cui tes, entou
rée d'un jardin, complète de tous acces
soires, avec troi s 2.11 n exes servant dr bu
r eaux. 

2.) Une grande ezb eh, composée de plu
sieurs mai sonnettes ouvrières. 

3.) Un e g rande machine d 'irrigation de 
la force de 40 H.P., à pétrole, complète de 
tou s accesso ires. 

2m e lot. 
83 feclclans e t 22 kirats de terrains sis 

au village de Bourg Nour El Arab, dis
trict de Simbellawein (Dak. ). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 16280 pour le 1er lo t. 
L .E. t!235 pour le 2mc lot. 
Outre les fra is. 
M a n so urah, le 26 F évrier 193G. 

Pour la poursuivante, 
377-M-516 Ernest Daoud, avoca t. 

D.ate: J eudi 12 Mars 1936. 
Cette vente était poursuivie à la requê

te elu Sieur Nicolas De Stefano, fil s de 
feu Mich el, pelit-fils de feu Nicolas, ou
vrier, citoyen itali en , demeurant à Port
Saïcl, rue Alexandre le Grand. 

Conh·e le Sieur Abdel \Vah ecl Alv Kha
lifa, fil s de feu Aly, petit-fils de feÙ Kha
lifa, m aître d'école e t propriétaire, local, 
d cmeuran t à Port-Saïcl, rue Rous El 
Ghouri No . 61, immeuble de sa propriété. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiquée nar mini stère de 
l'huissier U. Lupo en date elu 7 Novem
bre 1934, dénoncée le H Novembre 1934 
e t transcrite le 24 Novembre 1934. sub No. 
303. 

Actuellement cette vente est poursuivie 
sur surenchère à la requête elu Sieur El 
Hag Abclou Hassan El Beclweihi, fils de 
~-I assan, de feu Ahmed, entrepreneur, su
Jet local, demeurant à Port-Saïd, rues 
Tewfik et Alexandrie, suivant procès-ver
bal de déclaration de surench ère dressé 
au Greffe d es Adjudication s du Tribunal 
Mixte de Man sourah en dale elu 20 J;""~é 
vrier 1936. 

Obje1L de la vente: 
Un terrain de la superfi cie de 75 m2 

avec la maison y élevée composée d'un 
rez-de-chaussée e t de deux étages supé
rieurs . 

Le tout sis à Port-Saïcl, quartier arabe, 
ld sm 2me, ru e Rous, portant No. 6i (im
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pôl.s ), moukallafa No. !1)2 A, établie au 
n om du Sieur Abdel Wahed Aly Khalifa. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 247,500 rn /rn 
outr e les frai s . 

l\'Ia n sourah, le 26 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

378-l\1-317 Joseph M. Cohen, avocat. 

YE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: M a rdi 3 Mars 1936, à 10 h. a .m. 
Lie u: à Alexandrie, rue de France, No. 

8. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

ctyant siège a u Caire, agissant en sa qua
lité de nazir du W a ld Ahmed Pacha El 
Tobg ui . 

A l'encontre du Sieur Suva Haim, :recta 
Cairn, négociant, h ellèn e, domicilié à Ale
xandrie, rue d e F rance, No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
mobilière du 5/9 J anvier 1935, hui ssier N. 
Chamas. 

Obje t de la vente: 2 coupons d e serge 
bleu marine de 70 m. de longueur; 60 
m. de drap fantaisie, gris rayé; 80 m. de 
scotch fantaisie; 100 m. d'alpaga. 

Alexandrie, le 26 F évrier 1936. 
Pour le poursuivant, 

333-A-366 G. de Sema, avocat. 

D a te: Mardi 10 Mars 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Schutz, banlieu e d'Alexandrie, 

55 r u e des Missions Américaines . 
A la requête des Hoirs de feu Cons tan

tin Rezzos, savoir J ean e t Georges Rez
zos, commerçants, h ellènes, domiciliés à 
Chibin El Kanater. 

Au préjudice de la Dame Settou ta Has
san Issa, propriétaire, locale, domiciliée 
à S chutz, 55 rue des Miss ions Américai
nes . 

En vmvtu d'un nrocès-verbal d e saisie 
de l'huissier Chamas, du ii F évrier 1936, 
et d 'un arrêt du 19 Avril 193!1. 

Objet de la vente: m eubles tel s que ta
ble, commode, canaoés, fauteuil s , armoi
re, horloge de mur, e tc. 

Alexandrie, le 26 F évrier 1936. 
Pour les poursuiva n t.s, 

393-A-380 Ph. L agoudakis, avocat. 

Date: Lundi 2 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Sporting-Club, rue Ambroise 

Ralli, No. 99. 
A la requête d e la Dam e Julie Chris

santhis, propriétaire, h ellène, domiciliée 
à Ramleh. 

Contre Moustafa Taha, ferblantier, lo
cal, domicilié à Sporting-Club, rue Am
broise Ralli, No. 99. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 10 Octobre 1935, huis
sier G. Moulatlet, validée par jugement 
sommaire du 18 Janvier 1936. 

Objet de la vente: vitrines, tables et di
vers articles de ferblanterie tels que ro
binets, seaux, siphon, etc. 

Alexandrie, le 26 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

397-A-384 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Dale: Mardi 3 M a r s 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à Camp de César, rue Prince 

Ibrahim, No. 32. 
A la requête de la Da ira d e ~ - S. le 

Nabil Amr Ibrahim, ayant s iège au Caire, 
rue Kasr El Nil, et électivement à Alexan
drie en l' é tude de Mes Tadros e t Hage
Boutros, avocats à la Cour. 

Contre la Dame Hélèn e Az iz Naggiar, 
san s profession, protégée française, domi
cili ée au Camp de César, rue Prince Ibra
him, No . 32. 

En vertu d'un procès-verbal du ii Dé
cembre 1030 e t d'vrr autre elu 10 Juill et 
1933, huissier Camigli eri, e n exécution 
d'un jugement rendu par le Tribunal 
Mixt e Civil d' Alexandrie le 3 J a n vier 
1931. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
qu e can apés, fauteuil s, armoire, tab le, 
m ac hin e à coudre, piano, e tc. 

Alexandrie, le 26 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

3311-A-367 A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: Lundi 2 Mars 1936, à 10 heures 
du m.a Lin. 

Lieu: à Alexandrie, promenade d e la 
Reine Naz li, a u-dessus elu Casino Nirva
na. 

A la requête du Sieur Tullio Silvia 
Mussa, rentier, ita lien, domicilié à Ale
xandrie, 280 route d'Aboukir, e t y électi
vement a u cabinet de Me A . Scordino, 
avocat à la Cour, (chez lVIe Christian Ti
n awy). 

Contre la Dame Vassiliki Sissiniadis, 
ép ou se Me B. Paraclellis, r entière, sujette 
h ellène, domiciliée à Alex a ndrie, prome
nade de la Rein e Naz li, a u lieu cle la ven
te. 

En vertu de la grosse d 'un a cte authen
tique passé au Greffe des Ac tes No tariés 
elu Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 28 
Août 1933, No. 22114, d'un procès-verba l 
d e s;:ü s ie elu 21 l\Iars HJ33, c t d'un procès
verbal de renvoi d e vente elu 3 F évrier 
1936. 

Objet d e la vente: faute uil s, canapés, 
portemanteau, ch a ises , a rmoires à g laces 
bisea ut ées, chiffonniers, toil ettes, tab les 
de nuit, bureau en acajou, salon en bois 
doré, selle ttes, piano allemand, tapi s, lu s
tre, r ideaux, buffe t, table, dressoir, ar
gen ti e r, radio Philips, baignoire, ch auffe
bain. 

A lexa ndrie, le 2G F évrie r 193G. 
Pour le poursuivant, 

391-A-378. Ch . Tinawy, avocRl . 

Date: M ercredi 18 Mars 1936, dès 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Alexandrie, ru e Saïd Moha m ed 
El "\Va kil, No. 2 (Aboul-Abbas) . 

A la requête de la Société d'Ava n ces 
Commerci a les, socié té anonyme égyptien
n e, ayant siège au Caire et succursale à 
Alexandrie, rue Mosquée Attarine, No. 1, 
poursuites e t diligen ces d e :Monsieur Al
fred N. Cohen, prés ident de son Conseil 
d'Admini s tration. 

Contre le Sieur Hassan Kamel, com
merçant, local, domicilié à Alexandri e, 
rue Saïd Mohamed El "\Vakil, No . 2 
(Aboul-Abbas). 

En vertu d'un procès-verbal d e sa isie 
du 29 Janvier 1936, de l'huissier Simon 
Hassan , en exécution d'un jugement. r en
du le 16 Décembre 1935, R. G. 774 / 61e 

A.J., par le Tribunal :.\li xte Sommaire 
cl'Alexandrie. 

Objet de la vente: 6 boites de saumon, 
211 boîtes de saumon, 4.0 boîtes d e thon, 97 
boîtes de sardines, 39 boîtes de savon, 19 
:r.•aquets de savon, 83 pains de savon, 100 
paque ts cle bleu, 23 okcs de savon. 20 boi
tes de ble u, 2 bidon s d'huiles. 10 bouteil
les d'eau de rose e t de fl eur:::, '3 bouteilles 
de s irop, 18 boîtes cle cacao, 2 okes d' a
midon, ii poids de balance, 1 balance, 
l'agencement du magasin au complet, se 
composant de: comptoirs, vitrines. cais
ses, étagères, b a n cs, /1 bidons, 1 ténte, 2 
vitrines; 20 paqu e ts de co ton ; J compteur 
élec triqu e, No. 2247't93. 

Alexandrie , le 26 F énie r 193G. 
P our la poursuivante. 

39lt-r\-38t Victor Coh en, avocat. 

Date : Sam edi 29 F évriel" 193G. il 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie. bou levard Saïd 1er 
No. 21. 

A la requête d e la Raison Sociale tché
coslovaque E . Roubiczek & Co.. aya n t siè
ge à Pragu e. 

Au préjudice elu Sieur J oseph Foua, 
commerçant, égyptien, propriétaire de la 
Ch emiserie «Berry ». dénommée actuel 
lem ent « Anglo-Egyptian Sh irt ~I aker », 
domicili é à Alexandrie. 21 boulevard 
Saïd Jer. 

En vertu d' un jugement sommaire elu 
26 Aoû t 1933 e t. d'un procès-verbal d e 
sais ie d es 23/ 26 Septembre 1933. huissier 
E. Coll in. 

Obje t de la vente: !1 pièces de soie, 40 
pièces de popelin e, 2 pièces de cas tor, 1 
costume de bain, 8 boîtes cle poudre T al
cum, 2 poudrières pour poche, !1 po ts de 
brill antine, 13 paires de bou tons de man
ch e ttes, 8 cravates, 1 tab le e n bois. 2 Yi
tri n es d'expos iti on . i comp toir ca isse, 2 
vitrines à la porte d 'en trée. 1 ,·i trine en
tourant le magasin . 2 tentes d e 2 m. en
v iron ch acu n e 3 tabourets . 1 échell e et 
1 sea u. 

A lexandri e, le 26 Février 193G. 
Pour la poursu i\'an te. 

4.61-A-4.01 E. :\Ii eli . a\'ocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: :.Mardi 3 i\Iars U13ti. dè :o LU heures 

du m a tin. 
Lieu: a u Ca ire, h aret .-\Jwu Tnll'h ~:o . 2 

(Ch arkas-Boulac). 
A la requête de la Ban ca Com m erciale 

Ita lia n a pe r l'Eg i tt o. 
Au préjudice du Sieur Spiro Simos. 
En vertu d 'un procè:::-n' rbal de saisi e

exécution elu 13 F évri er 193L1. hui::.::3ier ::\:. 
Rochi cc ioli. · 

Objet de la vente: 
i. ) Une génératrice de 1000 ampères à 

6 volts . 
2. ) Un e gé n éra triee de :?ZJO a m pères, à 

20 volts. 
3.) U n aspirateur marq u e Marelli, de 

1 H.P. 
!1. ) Un moteur marqu e S.K .F. , de 'ï 1/ 2 

H.P. , avec auatre m achin es pol isse uses 
et le m écctni smc de tra n smiss ion. 

Le Caire, le 26 F évrier 1!J36. 
Pour la requéran tc , 

Moïse Abner e t Gas ton i\"aggar, 
346-C-495 Avocats. 
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Date: Jeudi 12 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, Boulac, rue El Mous

tachfa. 
A la requête de F . A. Debattista, com

merçant, sujet britannique, demeurant au 
Caire, 123 avenue Reine Nazli . 

A l'encontre d'Osiride Fusco, commer
çant, italien, demeurant au Caire, rue 
Mous tachfa, Boulac. 

En vertu d'un jugem ent sommaire en 
date du 19 Décembre 1935 sub R.G. No. 
H238/60e A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution en date du 17 Février 
1936, huissier F. Lafloufa. 

Objet de la vente: 
1.) i machine à écrire. 
2.) 3 bureaux. 3.) 1 presse. 
4. ) 3 fauteuils. 5.) 2 tables. 
Le Caire, le 26 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
411 -C-524 Robert Borg, avocat. 

Date: Samedi 14 .Mars 1936, dès 10 heu
res du matin . 

Lieu: à Hélouan, 9 rue Khosri. 
A la requête de la Banque l\1i sr et de 

Sadek Bey Gallini . 
Au préjudice du Sieur Abdel Rader Sa

lrrn El Naggar. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 22 Juin 1935. 
Objet de la vente: sofa, fauteuils, chai

ses, tapis , tables, armoire, etc. 
Pour les poursuivants, 

l\1. Sednaoui et C. Bacos, 
359-C-508 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 14 Mars 1936, à 8 h. a .m . 
Lieu : il Béni-1\lazar, l\.1arkaz Béni-Ma

zar (l\1inieh ), rue El Ibrahimieh, imm. 
Youssef Mous tafa . 

A la requête de la Raison Sociale mix
te Les Fils de M. Cicurel et Cie. 

Contre le Club de Béni-Mazar. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution en date du 18 l\lai 1932, de 
l'huiss ier l\1. Foscolo. 

Objet de la Yente: table, argentier, buf
fet, fau teuil :::, canapés, etc. 

Pour la requérante, 
l\1. l\luhlberg e t A. Tewfik 

438-C-551 Avocats. 

Date: J eudi 12 Mars 1936, à 11 h. a . m. 
Lieu: au village de Masraa (Assiout). 
A la requête de la Socony Vacuum 

Corpora ti on, ven ant aux droits ct actions 
de la Yaeuum Oil Cy. 

Contre Sa'id i\'Ii shrig ui, commerçan t, 
suj et lo cal, demeurant à Masraa. 

En YCrlu de trois procès-verbaux de 
sa ifO ies-exécul ion s pratiquées en date des 
20 ~1a i 1930, hui ssier Bohlok, 1er Avril 
1931, hui ssier Nassar, et. !1: J anvier 1934, 
h u-is sier Boutros. 

Obje t de la vente: 
L ) Au hod El Riche : 1 moteur d'irri

gation aYec pompe et accessoires, de 
la force de 24 H.P., marque National. 

2. ) 1. trac teur Fordson, No. F 133 P ., 
et 1 ch arru e ::\o. EP 721.. 

3.) 1 automobile « Chevrolet » modèle 
1928, :\o. 91t3 B. 

4. ) 1 tracteur Fordson, de 10/ 20 H. P ., 
avec charrue à 2 socs. 

5. ) 1 vach e et 2 ânes. 
Le Caire, le 211 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

281-C-459 Avocats. 

Date : L undi 16 Mars 1936, dès 10 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Membal, Markaz Sa
mallou t (Minieh) . 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice du Sieur Thoma Moussa 

El Sayeh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 30 Janvier 1936. 
Ob jet de la vente: 3 taureaux et 1 buf

flesse . 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
360-C-509 Avocats à la Cour. 

Date : Lundi 2 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 11 rue Tewfick (Ezbé

kieh). 
A la requête du Sieur Zaki Mikhail, pro

priétaire, égyptien, demeurant à Alexan
drie, 17 place Mohamed Aly, et y élisant 
domicile au cabinet de Maître Fawzi Kha
lil, avocat à la Cour. 

Au préjudice de Me Riad El Gamal, 
avocat, égyptien, demeurant au Caire, 11 
rue Tewfick. 

En vm1u d'un procès-verbal de saisie 
pratiquée le 4 Janvier 1936, par l'huissier 
G. Sinigaglia, en exécution d'une ordon
nance de taxe rendue par M. le Président 
du Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
du Caire, le 4 Mai 1935. 

Objet de la vente: 1 canapé, 2 fauteuils, 
4 chaises en bois de hêtre, 1 porteman
teau, 1 coffre-fort, 1 nendule, 1 armoire, 
1 bibliothèque à 3 portes, et d'autres ob
jets mobiliers . 

Alexandrie, le 26 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

329-AC-362 Fawzi Khalil, avocat. 

Date: Lundi 9 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Balaks, Markaz Ga

lioub (Galioubieh ). 
A la requête du Sieur Georges Moraï

tinis . 
Contre les Sieurs: 
1.) Ragheb Ahmed Abdel Al, 
2.) Abdel Aziz T ah a, propriétaires, su

jets égyptiens, demeurant à Balaks, Mar
kaz Galioub (Galioub ieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 12 F évrier 1936, hui ssier vV. 
Anis. 

Objet de la vente: 
1.) Divers meubles tels que chaises can

nées, canapés avec matelas et coussins, 
armoires, fauteuils, chaises, etc. 

2. ) 20 ardebs de maïs chami environ. 
3.) 1 bufflesse avec son petit e t 1 vache. 
Le Caire, le 26 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
368-C-517 S. Chronis, avocat. 

Da le : Lundi 9 Mars 1936, dès 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Choubrah No. 9i. 
A la requête des Raisons Sociales Chas. 

Semon & Cie et Picciotto Brothers. 
Au préjud ice du Sieu r Sayed Farag. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécu tion de l 'hui ssier Antoine Ocké, du 
3 Avril 1935. 

Objet de la ven te: 
1.) 22 lits à baldaquins e t à colonnes. 
2.) 2 bureaux en bois de noyer. 
3.) 1 coffre-fort marque « The Eagle ». 
4.) 1 armoire-b ib liothèque, 1 fau teuil de 

bureau, 1 venti lateu r , 1 classeur, 1 pen
dule, 1 canapé et 2 fau teuils. 

Le Caire, le 26 F évrier 1936. 
Pour les requ érantes, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
345-C-494 Avocats. 

Date : Lundi 9 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
L ieu: au Caire, rue Faggalah No. 76. 
A la requête de Chenouda Demian. 
Con tre Mikhali Louloudis. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huissier Richon, du t.~. Fé
vrier 1936. 

Objet de la vente: 112 bouteilles de li
queurs de diverses marques, 581 bonbon
nières et boîtes à bonbons de diverses for
mes et qualités, 79 bibelots divers, 1 ma
chine caisse automatique, 1 coffre-fort 
vide, 1 bureau, 12 tables avec marbre, 1 
glacière, 1 argentier vitrine contenant 
46 bonbonnières, 1 ventilateur, 1 grande 
armoire, l'agencement couvrant tous les 
murs du magasin . 

Le Caire, le 26 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

Antoine Abdel Malek, 
419-C-532 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 9 Mars 1936, à 10 h. a. m. 
Lieu: au Caire, rue Kasr El Nil (Rond

Point Suarès), immeuble de la National 
Insurance Cy of Egypt. 

A la requête de la National Insurance 
Cy of Egypt, société anonyme ayant siège 
il Alexandrie et succursale au Caire. 

A l'encontre du Sieur Moustafa Effen
di Ragab, avocat, sujet local, demeurant 
au Caire, rue F a rouk No. 4. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire, validée ct convertie en sai
s ic-exécution en date du 1'7 Décembre 
1935. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que : 1 garniture d'entrée en· osier, bu
reaux, armoires, canapés, coffre-fort, ven
t ila teur, 1 machine à écrire, etc. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 

440-C-553 Jean Séfériadès, avocat. 

BANQU E N ATION ALE DE G RÈCE 
FONDÉE E N 1841 

La pJus ancienne et la pkts g rande des Ban ques G recques. 
Capita l Versé et Ré s erves: Ors. 1.205.000.000. Dépôts au 30/6/35: Ors. 9.864.000.000. 

Adresse Télégraphique: " ETHNOBANK" 

Siège Central : à A T H È N E S 
90 Succursales et Agences en Grèce. 

SUCCURSALES en Egypte : Alexandrie, Le Caire. - Agence: à Zagazig. 
Bureaux Cotonniers: à Benha, Béni-Souef, Fayoum, MaUaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous , 
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 

Correspondants dans le Monde entli!r. Toutes opérations de Banque 
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Date: Lundi 9 Mars 1936, dès 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, 4 rue Koddai (Chou
brah). 

A la requête du Sieur Jean Archiman
dri ti. 

Au préjudice du Sieur Aristide Vitalis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 5 Octobre 1935. 
Objet de la vente: commode, lavabG, 

portemanteau, armoire, canapé, buffet~ 
étagère, table, bureau, chaises, machine 
à coudre marque Naumann, etc. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

358-C-507 Avocats à la Cour. 

Date et lieux: Samedi 1!1 Mars 1936, à 
Béni-Mazar à 9 h. a .m. et à Saft Abou 
Guerg, Markaz Béni-Mazar (Minieh), à 11 
h. a.m. 

A la requête de Nicolas Baroutis. 
Contre: 
1.) Amin Ahmed Abdel Latif, 
2.) Ahmed Abdel Latif, recta Ahmed 

Ahmed Abdel Latif. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier M. Kyritsi, en da
te du 3 Juin 1935 et d'un procès-verbal de 
mise en possession de séquestre en date 
du 20 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 
A. - A Béni-Mazar, à la chounah du 

Crédit Agricole d'Egypte. 
84 ardebs de blé baladi et 80 charges 

de paille. 
B. - A Saft Abou Guerg. 
1.) 25 ardebs de blé et 30 charges de 

paille.
2.) Divers meubles tels que: canapés 

modèle turc, table, chaises cannées, 200 
rotolis d'ustensiles de cuisine. 

3.) 1 âne, robe noirâtre, âgé de 10 ans. 
4.) 1 âne, robe grise, âgé de 6 ans. 

Pour le poursuivant., 
Michel Valticos, 

432-C-545 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 3 Mars 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 8, rue Bawaki. 
A la requête de Wildi & Cie. 
Contre Hussein Helmy. 
En vertu d'un jugement sommaire mix· 

te du 14 Novembre 1935, R.G. No. 10202, 
60e A.J. 

Objet de la vente: 50 chapeaux en feu
tre et l'agencement du magasin. 

Pour la poursuivante, 
426-C-539 M. Zannis, avocat. 

Faillite Société Egyptienne l{rieger. 

Le jour de Lundi 2 Mars 1936, à 10 heu
res du matin, au Caire, rue Hanna Kha
lil, No. 26 (à Saptieh), il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques de deux 
lots d'albums, photos, illustrations et ou
vrages concernant la fabrication de meu
bles. 

Cette vente est poursuivie en vertu d'u
ne ordonnance rendue oar Monsieur le 
Juge-Commissaire, le 12 Février 1936, sub 
No. 190/61e. 

Conditions: au ~rand comptant; droits 
de criée 5 0/0 à la charge des adjudica
taires. 

Le Syndic, Dr. M. Sultan, Tél. 41078. 
L'Expert Commissaire-priseur,

437-C-550 M. G. Lévy, Tél. 46431. 

Date: Samedi 7 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Cn.ire, rue Kasr El Nil No. 25. 
A la requê1e de Slavick & La Rocca. 
Contre la Grande Epicerie Nationale N. 

Pechlivanos Fils. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 19 Février 1936, huissier R. 
Dablé. 

Objet de la vente: coffre-fort « Panzer 
Safe »; machine à écrire « Royal »; 4 cais
ses de whisky « Buchanan ». 

Pour la poursuivante, 
M. Muhlberg et A. Tewfik, 

439-C-552 Avocats. 

Date: Mardi 17 Mars 1936, dès 10 heu
res du matin. 

Lieu: au village d'El Edwa, Markaz Ma
ghagha (Minieh). 

A la requête de la Banque Misr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice du Sieur :rviohamed K amel 
Azzam . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 8 F évrier 1936. 

Objet de la vente: tapi s, canapés, fau
teuils, chaises, armoire, table; vache; ma
chine d'irrigation m arqu e Rus tan (Allen, 
Alderson), de la force de 18 H.P., avec ses 
accessoires et pompe, etc. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

357-C-506 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 14 Mars 1936, à 10 heures 

du matin. 
Lieu: à Zagazig, rue Moudirieh , quar

tier Montaza. 
A la rfXJUête de la Société des Plâ triè

r es de Ballah, société anonyme égyptien
n e, ayant siège au Caire, à Mahmacha. 

Contre Khalil Mahmoud, avocat près 
les Tribunaux Indigènes, sujet local, de
meurant à Zagazig, à El lVlontaza. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 27 Novembre 1933 et ce en 
exécution d 'un jugem ent sommaire mix
te de Mansourah du 20 Juin 1933, R.G. 
No. 2855, R.S. No. 1652/58me A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 armoire, 2.) 1 bureau, 
3. ) 1 coffre-fort, 
4.) 1 pendule en bon état, couleur jau

ne, 
5.) 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, 
6.) 1 tapis, 7.) 1 chaise tournante . 
8.) 2 vitrines. 

Pour la poursuivante, 
351-CM-500 M. L. Zarmati, avocat. 

Date: Jeudi 19 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Talkha, même Markaz (Ghar

bieh). · 
A la requête d 'Elie Albali. 
Contre Metwalli Aly Challouf. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 Juin 1935. 
Objet de la vente: 20 sacs de ciment, 

40 m2 de carreaux en ciment, 5 barils de 
couleurs en poudre et autres objets sai
sis. 

Le Caire, le 26 Février 1936. 
Pour le requérant, 

349-CM-498. E. Zangakis, avocat. 

Le jour de Mercredi 18 Mars 1936, à 10 
h. a.m., à Mansourah, rue Ismaïl (Sekka 
El Guédida), immeuble Abdel Razek Bey, 
il sera procédé à la vente aux enchères 
publiques des nantissements engagés 
dans les mois de Septembre, Octobre, No
vembre, Décembre 1934 e t J an vier 1935, 
portant les numéros suivants, et ce, par 
ministère d'hui ssier du Tribunal l\'Iixte 
de Mansourah, à la requête de la Société 
Anonyme des Monts-de-Pié té Egyptiens. 

Numéros : 
57' 372, 424, 502, 530, 566, 578, 648, 658, 

748, 762, 864, 868, 874. 
Monts-de-Piété Egyptien s, S.A., 

374-M-513 Agence de Mansourah. 

Date: Lundi 9 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Kism Awal F acous, 

district de F acous, Charkieh. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

Ebenrecht & Co., société de comm erce 
adminis trée mixte, ayant siège au Caire. 

Contre le Dr. Mohamed Hussein Omar, 
suj et local. 

En vertu d ' un procès-verbal de dé
tournement évenlu el e t sai s ie mobilière 
complémentaire du 25 Janvier 1936, en 
exécution d 'un jugem ent sommaire du 2 
Octobre 1935. 

Objet de la vente: 1 cana pé, 2 fauteuil s, 
4 chaises en b ois de jonc, le tout à r es
so-rts, avec co ussin ..: , sauf les 4 chaises 
qui sont capitonnées de velours, 1 lus tre 
à 4 ampoules, 1 table ronde, p e ti te, et 1 
grande tabl e ronde en bois de jon c, 1 ta
pis persan imprimé, de 2 m. :23 x i m. 30. 

Le Caire, le 26 F évrier 1936. 
Pour la poursuivante, 

348-Cl\I-497 S. Cadém én os, avocat. 

Date: l\Iardi 3 l\la r s 1936, à 10 heu re 3 
du matin. 

Lieu: au village de K afr Beheida, dis
trict de 1\'Iit-Ghamr (D ale). 

A la requête de : 
1. ) Le Sieur l\Ia rco Pavlidis, commer

çant, s uj et h ellèn e, dem eurant à Mit
Ghamr. 

2. ) 1\fonsieur le Greffi er en Chef du Tri
bunal Mixte de Man sourah. 

Contre le Sieur Mohamed Ali Salah, 
propriétaire, suj et local, dem eurant à 
K afr Beheida. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
pratiquée en date du 9 Septem bre 1935 
par l'huissier Aziz Georges. 

Objet de la vente: 
1. ) La. r écolte de coton Za g-ora, ire et 

2me cueillettes, pendante sur 1 feddan. 
2.) La récolte de maïs syri en pendante 

sur 3 feddans. 
Mansourah, le 26 F évrier 1936. 

Pour les poursuivants, 
Abdel Latif El Chourbagui, 

443-M-521 Avocat. 

LE BILLET nORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En v~nt~: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-SaYd dans les burMux du journal des Tribu
naux Mixt~s; à Alexandrie, "Au bon Livr~" 154, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B. 
Z. Sandouk, Bibliothécaire de J'Ordre des Avocat., 

au Palais de justice Mixte 

- P.T. 2.5 
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FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 
CO~VOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les f:r'é.anciers de la faillite d e Mah
moud A..l v Di\vane, ex-négociant, égyp
t ien, dorÏ1icilié à Salamon El Komach, 
sont in,·ités, en conformité de l'Art. 297 
du Code de Commerce, à se présenter, 
dan s le délai de 20 jours, à M. Théophile 
Castro. Svndic d e la faillite, pour lui re
meUre leurs titres de créance, accompa
gnés d"un bordereau indicatif des pièces, 
si mieux il s n· a imenl en faire le dépôt au 
Greffe Com m ercia l. 

La séanee de \ 'érifiea lion des c r éances 
pour l'admission a u passif aura li eu au 
siège elu Tribunal l\Iixte de 1\Ianso urah, 
le 8 Ani ! 1936, à 10 h. a.m. 

Les créa n ciers d evront se présenter en 
p ersonne ou p a r fondé de pouvoirs. 

2\I anso urah, le 2ft Février 1936. 
Le Greffier en Chef, 

4;J:3-Dl\Hl36 (s .) E. Chiblî . 

Les c réanciers de la faillite de Ma h
moud Ahm cd Abdel Reh im El Sakka, ex
négociant égypt ien, domicilié à Belbei s 
(C I1. ), sont itwités, en conformité de l'Art. 
3.'2:5 du Code de Commerce, à se réunir 
a u s iège rlu Tribunal l\I ixte de Mansou
r a h, le- 18 \lars 1936. à 10 h. a .m ., pour 
délibéret·, sous la pré ::: iclence de M. le Ju
g è-Commi::::::aire , sur la formation du con
<·ordal. 

::\Iansûlnah , le 23 Février 1936. 
Le Greffier en Chef, 

~t:-l't-D\I -D8ï. (s.) E . Chibii. 

Les n('atwicrs. de la faillite de Morcos 
Mikhnil & \I. Facllallah, ex-négocian ts, 
égy pli e tF. domiciliés à ~abaroh, sont in
, ·ités, e n conformité d e l'Art. 323 du Code 
cl e Commerce. à se réunh· au siège du 
T r ibuna l :\li:\:le de l\Iansourah, le 8 Avril 
1(136, à 10 h. a . m., pour délibérer, sous la 
présidence de l\1. le Juge-Commissaire, 
f-,ur la formation du eonco1·dat. 

:\Ia n:-:ou ra h. le 23 Février 193G. 
· L e Greffier en Chef, 

4.-,3-D::\I-03R (s .) E. Chihli . 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

n'un acte sous seing privé en date du 
13 .Janvier 1936, visé pour dale certaine 
l ê H F énicr 1936 sub No. 323!1, et dont 
exlrai t ét été enregistré a u Greffe du Tri
b u nal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 
20 Février 1!)36, No. 189, voL 52, fol. 165, 
i l résulte qu' une Société en commandite 
Simple, sous la Raison Sociale « Nicolas 
P a trickios & Co. », de nationalité mixte, 
a yant pour objet. l'industrie de la tanne
r ie et le commerce en ~énéral de ses pro
d.u its, avec siège à Alexandrie, a été for

mée entre le S ie ur Nicolas Patrickios , tan
n eur, s uj et hellène, domicilié à Alexan
dri e, d 'une part, et deux autres person
nes dénommées dans le dit ac te, de n a
tionalité différente, comme commanditai
res, d'autre par t. 

La gestion e t la signature sociales ap
partiennent exclus ivement au Sieur N. 
Patrickios. 

La s ignature sociale sera consti tu ée par 
la mention de la Raison Sociale « Nicolas 
Patrickios & Co. » suivie de sa signature 
personnelle. 

L a dm"ée soc ia le est f ixée à une année 
et d emie à partir du 13 Janvier 1936 ex
pirant le 15 Ju illet 1937. Elle se ra proro
gée tacitemen t pour une nouvelle période 
et ainsi de su ite si le contrat n'est pas 
dénoncé par le ttre r ecommandée par l'un 
des associés troi s moi s avant chaque pé
riode. 

Montant rle la commandite: L.E. 1000. 
Alexandrie. le 21 Février 1936. 

Pour la Socié té, 
332-A-365 J. Mavri~, avocat. 

MAROUES DE FABRIQUE 
ET BEIHIMIIIATIDRS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Dame Leila Choucri, coutu

rière, domiciliée à Hé li opolis (Caire), rue 
El Ahram. No. 22. 

Date et No. du dépôt: le 12 Février i936, 
No. 2?SO. 

Natur·e de renJ1C!JiSLt·ement: :Marque de 
F abr ique, Cla:::ses 2i el 26. 

Descl'iptie.n: la dénomination suivan te : 
« :MAHAD EL TAFSIL EL HADIS » écri
te ou imprimée en langue arabe comme 
sui t: 

ç_,__J_ 1 J:..a.i:ll ~ 

pour servir ü dés igner le fond s de com
m erce que la déposan te exploite, consis
tant en un ins titut de coupe moderne. 
330-CA-'199 E. Rabbat, avoca t. 

Applieant: l\ Iurra y , fions & Co. Lim ile':l, 
of Ja, Linfield ftoad, Belfast, Ireland. 

Dale & l'\os. of reg ish·ation: 21st Fe
bruary 193ô, 0."os . 286 & 287. 
~ature of registr·ation : 2 Tracte Marks, 

Classes 23 & 2G. 
Description: 1. ) -vvord ERINMORE, 2.) 

a rectangular label with the representa
tion of a pinea pple a nd distinctive words 
MURRAMELL BRAND. The label <1.lso 
bears the \vord::: MURRAY' S Original Emd 
indica tes th e particular form of the mrr
nufac lured tobacco being sold . 

Destination: Both for Smoking Tobac
co, Cigarette :'; , Cigars and all other forms 
of Manufac lured Tobacco. 
457-A-397 .J. A. Degiarde, Patent Agent. 

Applicanl: Turner Brothers Asbestos 
Company, Limi led, of Clod Mill s, Spot
land, Rochda le. Lancashire, England. 

Da le & Nos. of registration: 21s t Fe
bruary 193ü, l\os . 288 & 289. 

Nature of registration: 'frade Mari<, 
Classes 33, 39 & 26. 

Description: word FIREFLY. 
Destination: 1.) for packings and joint

ings of a li types (Class 33), 2.) for raw 
Asbestos fibre and products made whol
ly or principally of Asbes tos, such as 
yarn, cloth, proofed textile sheeting, 
proofed tape and rings, webbing, li s ting, 
tubing (woven or plaited), millboard, pa
per, tubes (rigid ), non-conducting compo
sition, mattresses, rope lagging, all used 
chiefly for heat or electrical insulation, 
and in the manufacture of packings and 
jointings (Class 39). 
4.56-A-396 J. A. Degiarde, Patent Agent. 

Applicant: I.C.I. (Alkali) Ltd., of Impe
rial Chemical House, Millbank, Lond on S. 
W., England. 

Date & Ne.. of r egis tration: 21st F ebrua
ry 1936, No. 282. 

Nature of reiJistralion: Tracte ~Iark, 
Classes Id & 26. 

Description: word « LUSTROS ». 
Destination: detergents. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
405-A-392. 

r A 

DEPOT D1NYENTION 
Cour d'Appel. 

Déposante: « Mon tecatini » SocieUt Ge
nerale per l'Indus tri a Mineraria & Agri
cola, Via Princi"pe Umberto No . 18, Milan, 
Italie. 

Date e l No. du dépôt: le 19 F évrier HJ3G, 
No . ii. 

Nature de l'enregistrement: InYention, 
Classes 36 e et 36 g . 

Description: « Procédé pour Ill. réc upé
r a tion cle s olvan ts volatils dan s le~ ins
ta llatio n s d'extraction d'huiles et clc gTais
ses ». 

Des1Unati.on : à la récupération de sol
vants volatils . 

G. lVIagri Overend, Pa ten L A l torne)·. 
404.-A -391 . 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: The Calico Printers A:-' SO

ciation Ltd., société britannique, aycll1t 
siège à Manchester, St. James's Bu il
dings, Oxford Street. 

HaLe ct No. du dép•ôt: le 21 F évrier J036, 
No. 18. 

Nature de l'enregistre m ent: Dessin <. 
Description: un enregistrement d e clt:ux 

(2) dessins pour impression s ur tous lis
s u s ou autres étoffes fabriqués en tou l ou 
en partie, en coton, lin, laine, so ie l1<l tu
relle ou artificielle. 

Destination: se réserver la propriél(: et 
reproduction exclusive des dits des sins. 

Pour la déposante, 
407-A-394 A. M. de Bustros, avoca t. 
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AVIS ADMINISTRATIF~ 
Tribunal d'Alexamlrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

15.2.36: Mahmoud Bey Zaki c. Auguste 
Faget. 

17.2.36: Alexandre Zatta c. Dessouki 
Mohamed. 

17.2.36: :Mohamed Sayed Chalabi c. Ab
del Raouf Abdel Wahed Khallaf. 

1Î.2.36: Hassan Abou El Soukkari c. 
Said Salama El Leissi. 

17.2.36: Dame Haygoui Avaghian c. Mo
hamed T ewfik. 

17.2.36: Giacomo Hassàn c. J can Cléan
the Stier. 

17.2.36: R.S. Renato Citti & Co. c. Ah
med Chehata. 

17.2.36: Min. Pub. c. Gaetano Nicoletti. 
17.2.36 : Min . Pub. c. Georges Trianda

filidi s . 
17.2.36: Min. Pub. c. Petro Slavro. 
17.2.36: Min. Pub. c. Joseph Levy. 
17.2.36: Min . Pub. c. Georges Averoff (2 

actes) . 
17.2.36: Min . Pub. c. Ernesto Benedetto. 
17.2.36: Min . Pub. c. Yanni Hadgicons

tandi. 
17.2.36: Min. Pub. c. Stefano Karamalis. 
17.2.36: Min. Pub. c. Mahmoud Chehata 

Awad El Souedi . 
18.2.36: The Land Bank of Egypt c. Da

me Marie Amine Massaad veuve \Vadih 
Bardaouil. 

18.2.36 : The Land Bank of Egypt c. Da
me Almaze, lïlle de Chehata El Hag Cha
hine. 

18.2.36: Min. Pub. c. Armando Giordi
no. 

18.2.36: Min . Pub. c. Sarafati Yachoua. 
18.2.36: Min . Pub. c. Spiro Antonio. 
18.2.36: Min. Pub. c. Jacques Panzetta 

(2 actes ) 
18.2.36 : Min. Pub. c. Isidore Piazza. 
1R.2.36 : Min. Pub. c. Dimitri Stephani

dis . 
18.2.36: Min. Pub. c. Maurice Angram 

.Newman. 
18.2.36: Min . Pub. c. James Cohen. 
18.2 ..36: Min . Pub. c. Renato Raffaele (2 

actes). 
18.2.36: Min . Pub. c. Nicolas Chrissofe

nis. 
18.2.36: Min . Pub. c. Miltiadis Polycar

po. 
18.2.36: Min. Pub. c. Abdel Aziz Ahmed 

El Gazayerli. . 
18.2.36: Min. Pub. c. Abdel Hahm Yous

sef El Masri. 
19.2.36: Greffe Tribunal Mixte (Alex.) c. 

Tewfik Farag Guirguis. 
19.2.36: Greffe Tribunal Mixte (Alex.) c. 

Nessim Farag Guirguis. 
19.2.36: Greffe Tribunal Mixte (Alex.) c. 

Luigo Saad Atta. . . 
19.2.36: Min. Pub. c. Michel Pepmo MI

chel. 
19.2.36: Min . Pub. c. Nicoletti Vitaliano. 
19.2.36: Min. Pub. c. Georges Panopou

Jos. 
19.2.36: Min . Pub. c. Léon Ezra Douek. 
19.2.36: Min. Pub. c. Joseph Dwally. 

19.2.36: Min . Pub. c. Vassili Michel. 
19.2.36 : Min. Pub. c. Dimitri Stavro 

Gangas. 
19.2.36: Min. Pub. c. Emmanuela La 

Rosa. 
19.2.36: Min. Pub. c. Elefteriou Nicolas. 
19.2.36: Min. Pub. c. Dimitri Fafalios. 
19.2.36: Min. Pub. c. Nicolas E leflerio s. 
19.2.36: Min. Pub. c. Alfred Georges 

Sharpe. 
20.2.36: Gabriel F. Bus Lros c. P-.'icodemo 

Belli. 
20.2.36: Jacques Gelardin c. Ibrahim 

Hassan Chaltou t. 
20.2.36: Société d'Avances Commercia

les c. Al y Saleh Zaki. 
20.2.36: ?vi in. PLtb. c. V ictoire Puppa ou 

Ruppa. 
20.2.36: Min. Pub. c. Dame JI. Lund. 
20.2.36: Min. Pub. c. Ben Lassin Ale

xandre. 
20.2.36: t\lin. Pub. c. t\Ioh arned Abdel 

Salam El Maghrabi. 
20.2.36: Min. Pub. c. Blefteris Nico las . 
20.2.36: Min. Pub. c. Evangelo T . Iris . 
20.2.36 : Min. Pub. c. Achir Nahrani . 
20.2.36: Min. Pub. c. Mordokhai Behor 

Madyan ni. 
20.2.36: t\Iin . Pub. c. Emilia Orvi e to. 
20.2.36: Min. Pub.' c. Spiro Vincenl. 
20.2.36: Min. Pub. c. Michel Changan. 
20.2.36: Min. Pub. c. Max Svoboda. 
20.2.36: Min. Pub. e. Yahouda Brakha. 
20.2.36: Min. Pub. c. Dll e Gehan Ruth. 
20.2.36: Min. Pub. c. J ean 1\:haralambo 

Caravias. 
20.2.36: Min. Pub. c. Aly Aly El Masri. 
20.2.36: t\lin. Pub. c. Petro Stavro (3 ac

tes ). 
20.2.36: t\Iin. Pub. c. Mussolin o Geras

s ima. 
20.2.36: l\Iin. Pub. c. Sophocli s Petro. 
20.2.3G: Min. Pub. c. Giovanni Di :\a

poli. 
20.2.3ü: t\Iin. Pub . e. H.obert Le ,·y. 
20.2.36: l\fin. Pub. c. Xénophon Yanni 

Charilaou. 
20.2.36: t\Iin. Pub. c. l\fohamecl Tlassan 

Hassa n ein. 
2:l.2.36: Greffe des Di s tributions c.. Ab

del Gawad Ibrahim El Daloss i. 
21.2.36: P e ler Hansen & R udolphi I\:.G. 

c. :\Ticolas Florendi s. 
.2:L.2.36: Emmanuel Cang:o:-: cl autre::-: c. 

Hercule Parachimona. 
2:L.2.36: iVIohamcd Abdcl F'attah c. Has

sa n Bey Chéri f. . 
21.2.3ô: Crédit Fonc.ier Egypti e n c. Dr. 

Choucri Bëy Neguib . 
21.2.36: Crédit Fonci er Egyptien c. ~ro

hamed Abdel Rassoul Khalifa. 
21.2.3G: Sté. Indu s trielle Commerc iale 

Mixte c. Dame Mabrouka El Saycd El 
Beg! a ti. 

21.2.36: Nached Loutfi e. Sami Garass . 
2.2.2.36: 'rhe Land Bank of Egypt c. Dr. 

Mohamed Sabri El Far. 
22.2.36 : Min. Pub. c. H.agab El t\Iaghra

bi. 
22.2.36: i\Iin. Pub. c. Albert IIolloway. 
22.2.36: Min . Pub. c. . Ugo Pizani. 
22.2.36: 1\Iin. Pub. c. Nicolas Gentidis. 
22.2.36: Min. Pub. c. Serge Mikhailidis. 
2.2.2.36: Min. Pub. c. Herbert Counoudi. 
22.2.36: !\'lin. Pub. c. Georges Bless. 
22.2.36: Min. Pub. c. Olle P. Castagna. 
Alexandrie, le 22 Février 1936. 

326-DA-DH Le Secrétaire, T. Maximos. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Pat·quet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Com. 

6.2.36: Tribunal Indigène de Chébin El 
Eom c. Alvelri Corlès. 

6.2.36: Dame Giuseppina A. Cabaret c. 
Darne Dora Abramanoff. 

7 .2.36: \ tiin. Pub. c . Georges Sillag. 
7.2.36: Greff e P énal c . Hussein Moh. 

1\asse m. 
7.2.36: Greffe P énal c . Abdel Héhim 

!\assem. 
8 .2.36: Min. Pub. c. Evangelos Lou c<l::-:. 
8.2.36: Min. Pub. c . Geol'!:rrs Protop a

pas (9 actes ). -
8 .2.36 : Min. Pub. c . Stavro Goforas. 
8.2.36: :\,lin. Pub. c. Georges Zachariou. 
8.2.~~6: \lin . Pub. c . Dimitri Caramit

:::os . 
8.2.36: Greff e l>isl rib. c . Dame Sanieh 

l\lakram . 
8.2.36: Greff e Distrib. c. Dame Neemat 

\lal<ram. 
8 .2 .36: Greffe Distrib. c. El Sayed Mah

moucl :\ lal·d'a m . 
8.2.36: GreHe Di sLrib . c. J1Jl Sayed Moh. 

Kamel. 
8.2.:36: Greffe Dist rib. c. El Sayed Moh. 

1\Jal\.ram. 
R.2.36: Greffe Di s lt·ib. c. Dame Zannou

ba :Cl \Iahdiell . 
8.2.36: Greffe Pénal c:. Hassanein Borai. 
8 .2.:16: Greffe Pénal c. Aclli Guirguiss. 
8.2.36: Greffe :\lixte du Caire c . Dame 

Fatma Ali Ibrahim. 
8.2.86: Greffe \lixle elu Ca ire c . Dame 

Esther AlJdel '\less ih. 
8 .2.:36: Hicharcl Adler c. \loh. Abdel Sa

lum Tmam. 
8.:2.:=lQ: S(~ lim cle Sa a !J <"· \ 'ann i ::\i coiai

cl i s 0 

8.2.:~G: l h1mc ll a ii.J is benl Jlann a .\bde l 
.\less ill c . Danw Ei ·ha \[orga n e. 

8.2.:10: (;t·cfrt' \li :xlc clLL (~aire l". ~roh. 
.\roussn. 

R.2.3G: Dame Fat'icla \lol1. Bassioum c. 
Hassan Al i El Sissi. 

a.2 - ~~6 : \lin . Pub. c. Georg-e;-; Prnlopa
P<b (7 aclPs ). 

n.:2. 36 : \lin . PulJ . c. Fran<.:esco Sciala. 
\1.:2.8G: \[i n. Pub. c . Georges Garifalo . 
n.:2.:~6: \lin. Pub. c. Francesco Sciala. 
11.2.36: Gre rre Pénal c . J:-::.m a il \Iolt . :\ b

del Baclri. 
10.2 .:iv: \Ii n. Pub. c . Ennen o Ai Hl L'. 
10.2.:16: :\'lin. Pub. c. Gaetano Turco. 
10.2.86 : \lin. Puh. c. l'dahmoud Yous

:::et l s mail. 
:10.:2.:16: \ ·[in. Pub. c. Hassan \\ .nhba 

.\ loh. 
10 .:2.:~6: \lin . Pub. c. Edouard ;\[a nJ l"Gi. 
10.:2.:iG: \lin . Pub. c . ~i colas Cacouris. 
10.:2. :16: :\lin. Pul1. c. Elit' Golclemlwrg 

r? ac.les ). 
' IO.Z.:1G: \lin. Pul1. c. Gcorttl"'S Dillaro:::>. 

10 .:2.:16: C'r1·erfe Distril1. c. Omar· R ey 
Loulfi . 

10.:2.~~(): R.S. All e n .-\ld t'l"S Oll c. Dame 
.\'ahaoHia \loh . Tsmail. 

10.:2.:16 : Un iversal \[olt)r c,- c. Paul 
Foldès. 

10.2.:16: n.s. Ci. Ya!Pncli c. \loll. _\bbas 
El Sarnrn. 

10.2.3G: \ïl a \Jnn·i Frèn's t' ..\h mecl 
lhrnhim Sadck. 
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10.? .:3fi: Damt' lü1linn 1\oul soudi s r. 
Danw Scllillika I H'll l .\li l!as~<lll . 

H'.:.! :i'l: \liP P ul1. c . For·lunt'· Y a:Ssn l o. 
11. :?.:~0: .\lin . PuiJ. c . Sidt'Tis Geortt i a

dis . 
1 L:! .: ~ii : .\f.l il. P ul 1. c . Gt'Ol'tl"l'S Pl·o l op:r

pas. 
11 .:?.36: Th (' f~a 11d Ba nk o f Eg-~·p l c. Da

nH:' Zak ia El Sa~· l'< l. 
11. :? .:~ô : Ci rerrt ' Pi sIri l1. e. .\ 1ou s 1a p lw 

l\foh . ll assa n ein . 
LJ .:?.8ô: (i-rrfrc DislrilJ. c. HPllecca Ho

SL' Il h lu m. 
JI .:?. : ~G: J<.H'flll< 'S :'\es ::. im L t'·v i c. Khnli.l 

Achour·. 
11.:? .:36: n adl id ,-\ll a llah (' . .\lall . \[ah . 

1\azil'. 
1:?.:?.:36 : \lin. Puh . r. Tlrl'odorc Lag-o

p oulos. 
1:.! .:?.86: .\lin. PuiJ. c . F nl nt·est·o Sciala . 
1?.:?.86 : .\lin. Pub. c. 1\llram ino C: lw h a

cla . 
J2 .:? .3G: .\lin . Pub. c. B . \tV. A. Cu su l

1i n p· . 
.1:.! .? .8ô: \[in . Pu b . c. Dimilr·i Lamou

7.an . 
.l:? .?. : ~fi: .\lin. Pul 1. <· .. :'\ikil as Scop olili s. 
1 :?.:?. :~6: .\lin. Pul1 . c. Emma1we1 Rarlo

l os. 
J:?.:?.:Ki: .\l i n . Pul 1. c. Hr·ind o .\lanll an. 
1:? .:?. :36: .\lin . PuiJ. c. E rnrn anu el Calo

fnl os. 
1:?.:? . :~fi: .\ 1in . Pul 1. c. Il a 1 o .\la li t'· o ~\ 1 i 

toni. 
1 :.!.:.!.:1fi: .\1 in . PtiiJ. c . Y a nn i Youkari. 
l :? .:?.:w: .\lin. Pul 1. <·. E\<Jn~·elo s L m1cus. 
·1:? .:?.:3(): .\Jin. t>r1l1 . <..:. ld a L a Yillli H en k. 
1:?. ?.86: \lin . Pnh . c . Es lrale GPorg-cs 

}\ fiklluli s. 
1:?.:?.:36: .\lin . J>rrl1 . c-. H ndo l plw Ca s l orï•. 
t:?.:?.:~G : Bil r Tia>· ~ Hank c . .\!oh . F a, ·ez 

Tal'ltiltL 
1:?.? .:1fi: Hti:,;~ P irt Tymour l11'y c . l>ll f' 

Fouada l1 (• rll SRYI'<l. 
1 :? . ::.: ·{ ~5: llu ssc· in T ymo ur· l wy c-. D e Za

kia B ent Darwi ch e. 
J '2.:.! .: ~n: 1~ .s. J('an C<1vorrrC1 s c . l>anw 

T a li tl n 1;: l1 <' i d . 
:1 :? .:: .:-Jn: J11 s< ·ph L t'·on ('[ aulrf's c. 1111 '8 

hint lwv ll alirn . 
1:?. :2. :33: :\ ri:-did (' T silel-\ i c . \lild1a il 

l\fess ill a . 
1 8 . 2 .:~.(): .\li n. Puh. c . V i c tor Z or ein. 
1 :1.:? .:3 3 : .\ 1 i 11 • Pu l1 . c . ]) il rn <· J ~· a nrw S o

pit·ani . 
.18.:? .:{(): .\lin . Pull. c. Pi r-· lro Co n (·a. 
I:L:.! .:W: .\litt. PuJ1. c. St-·hnsliano S(: ili

p o li . 
.1 8.:? .:W: .\li tl . Prlll. c . Jzitl() Si rn on . 
1:~ . 2.: {(i : .\ri n . P ul , . c . r:on s 1 <m l i \ : n s s i

la J'OS. 
13.2.:{0: .\l.in. Pul1 . c. Jean Pnl oni . 
1 8.2.~3fi: .\Tin. J>rrh . <.: . Frnrw f•:-wo Car-ou

ni . 
18.:?.:)6 : .\lin. Pr rb. c. Scwrnl<· F nuul ou

Ji s. 
:18.2.:-l(): .\lin . .l't1l1 . f'. Pic·rr (• Pdu nn e:-- lil. 
18.?.:H1: .\lin . Pul 1. c. Enlrnallllf'l Yuli

m opo rJI O:-i. 
13 .2 .:1(): .\lir1. Pull. <.:- ; \lJr< ·d a P< ' ITI'I 'fl. 
l:l.2 . ~3fi: .\lin. Prrl1. c . \Vnlt r·r · \\.<' lln rd. 
1:1.2.:{5 : .\[irl. J>rrh . c. :\i k il as Scop() lili s. 
1 8.:! . ~H3 : \lin. PtiiJ. <·. l>n rlH' f: a \·( ·nd ar 

Camhpf• l . 
1a.2.:3ô: \lin . Pub . f· . Elif' Pilnu>·n lili s. 
1 ~ . 2.~W: .\[in. J>r1l J. (: . Thc'-odo1·e Ci f'o r

giml. 
1:1.2.86: \lin. PuiJ. c. (i co rges Geradn

poulos. 

i3.:?.3fi: .\[in . Pu b . c. \~.:a ll r r JTi I ls. 
1:3.:!. :36: .\ l in . Pul 1. c . Emrn <.mud T3n l ·l o

1C; ll H~o. 
1:.3 .:2. :10: .\liu. J>ul 1. c. ,\nlonio Pa p ag<-'n r·

g iou . 
1:L?.:lfi: \lin . Pul1. c . . \111in 1 ~ 1 Sn>"c·d 

F H\Ya l . 
1:3.::.:w : .\ li n . Pul1. c. Elic Dim<:H<1cos . 
1:3.:.! .:W: .\lin. Pul1. c . EmllHHlud Ha l'l o

lllm'éo. 
I :L:?. :3(i:_ \li11. PuL1. ('. ,\hdd Sa lam 

.\ln us l aph R. 
J3.:?. :-3ü: .\lin. Pub. c . Evuug<~ l os L oucas. 
l: t:?.~1ô: .\litl. Puh. l: . .l>amc Dorollly 

J O \ .CL' . 

i :3.:! .:Jô: Gr·erre .\[ixl e du Caire c . i\ n
lù i tl<' n iga l ès. 

1:3.:.! .3fi : 1\nl o ine K oron iaLl is c. \lichd 
L oul oudi s . 

1 ~3.:2.:36: D arne E:i cha Fahmy c. Yo u ssd 
\ Vahby . 

1 ~3 .:2. :36: ALl rnini s ll'a li on s \ VaU s H oyaux 
c . A l< 'xand l'<' L avage Il i . 

1 ~3. :!. :36: Lic l o Yo u ssef El Kods i c . Soli
m a n ll assa n ein Soliman. 

t:L:: .:3fi: Garni! T a l•<'l c. nuido Fusco. 
1:.3.:?. :36 : A l ,del c\i .\lul1. Chrhaya r . D<.. 

.\'ikar Um ~~ ~ Jlu ss<'in l'L D a rJH' h.hadira El 
Ga , ·a r. 

1· :~.:? . 30 : t:rt'~dil Fonci er Egqllic·n L' - Ua
mc· Zeinal1 CllolH'I'i. 

1:1.:.!.:3n : .\[in. d<-'S \Y il kl's c. ll ak irn a 
.\!UIT OS. 

1:1.::.:1G: \\' ill\!' 8 l li <Hr .\!oh . El K(~tku-
da r· d aul r e c:. Da nw 1\ i1ge l a PilJii esse . 

1'1.:.! .36: .\Lin . Pu!J. c. Dr :\ a l an . 
1 '..:: . :~n : .\ [i n . Pul >. c . co s la :'\ ic o l as. 
1'1. :!.:1(1: .\lin. Pub. c . ~lidw l Cosli s . 
1 '..:.! . :1n : .\ 1 i n . J> u Il . c. J a m t ' s .J <· n s 1' 1 1. 
1'• . :: . :~n: .\ri n . J> tLh. c . \rauri c (' v fn\1 c

111 i ( 'l' . 

l 't. :.! .:~ ·ô : .\ ! i n . L>u 1 1 • c. F u u ad . \ 1 Jn H' d . 
l i'L:! .:33: .\lin. PtrlJ . c . Janws Jllagden. 
l i>.:2.:3fi: .\li11. PuiJ. c. H.op opy Dimilri . 
L1.:! .:3fi : .\lin . PtriJ. c. J• ·a n .\larsun . 
1;) .:2.8fi: \lin . J>u!J. c. L éo A l'lhuro . 
13. :?)3fi : \lin . Pul1. <·..1<'811 .'\i colns t:ou

1' <'11-!' (' 11 n is. 
l i>.:? .:36: .\fin. Pull. c . .\linos t:nn sn unH'I

Ii ...;. 
1:1.:! .:3(): \[in. Pub. c. . CJJL·islofor·o fi f'or

:=:· ius. 
I :J.:: .:~6 : .\[in. Pul1 . <.: • .\ln ri o Samrnul. 
1;) _:.! .86: .\lin . PrriJ. c. D a m e D espin a H o-

Jna zi (:! ac l <'S ) . 
1 i>.:! .:w: .\1 i 11. Pu!J. c. A n l o i n e (1-< ·ur g iou. 
1;) .:!.:1n: .\lin. Pul1. c. ;\r-turo F<' lili. 
1:-).:.!. :1n : .\lin. Pul1 . c . Soplwc li s Vn ss i

iiou (:? ae l rs ) . 
1 :->.:!. :~·ô : :\lin. Pul1. c. P<'lr·o Slavr o . 
l o).?.:~G: .\lin. Pub. c. FrilrH·eseo Sciala . 
1;).2 .8(}: :\lin . PuiJ. c . (;na ssim os Foni

p ou los . 
1:>. :2.:1(): \lin . Pub. c:. Sayed .\foh. El i\1. 
1:>. :? .:3() : .\[in. Prtl1 .. c. :\fa1·i o Linc <>nzi a

1 (; . 

1:>.:2.:W : .\lin. PuiJ . c . B r oaf'ui o lfc rl> r l'l. . 
1:1 .:2. :W: .\lin . Pul1 . c. Ali hham is . 
1;). ~ . ~{(j: .\ ri Il . Pu l ) . (' . !<:rn IIHl llw ·1 JI (l g g- i . 
l'>.:?.:{(3 : .\ li 11 . P ni 1. c . 1>n rn e Z cr ml w 11 a 

J> < 1n Il u n · . 
1:>.:?.:36: lirdl'n .\[ixle dtr Caire c·. Sl ~ . ~ -

1 in nos \ l o r è:-;. 
1;).2 .:-3(): (1r·dl'.<' DislriiJ. e . .\loh . llf~Y J\IJ

dr·l .\I 'Üg- 11 id. 
1 ;-).~. :~n: P a n .JW' t \ 1ix:l e \-Tan sour:.1h ':. 

nanw :\azim a ITussounu . 
1:> .:! .:3n: 1\rnirw ( ll a m a c. Dam e S I('IJa 

.\ [orr·sco . 

1:-l.:.!.:W : :\rnin f' Olarnil <'. Da nw J\tll itt ia 
.\ 1 OS!'S(' <\. 

l i> . 2. : ~ J : :-\mirw Ulama c . Dum c SilYi a 
.\ i\'I::'('S< ' O . 

1.-:.:.!.:ifi: 1\rnirH' Ol ama ~- .l eau ?\-l osesco. 
1:1. :.!.:3() : i\mi tw Ol anta. c . ]J (' rlr ·i .\l o:::r:s

!.'1;. 

13.:2 .:JG: The Un iversai !\lo l or Cy c. Paul 
F o l dès . 

13 .:2 .: w : D am e H amida t 1111<:11'. c. Fayel\a. 
JI a l'l'.:~. Sa m ad . 

u-,.:2 .:1G: .J oltau ès .\[ar d ta n d c . .\1 o Il . . \l i 
Omar. 

l:->. :.! .:1(-i: n.S . l>av.i<l J\üès .& So n <'.. :\h
IIW d ll nmdi Sa l a m a . 

J:> .:.! .:'{(i : ILS . \ Vadi e Silad & Cie· c. Fa-
hi rn Sid i\ hrne tl. 

J ü. :?.: l·ô : .\ ri Il . pu l). <;. J p il n .\ 1an() 1i . 
IH.2.36: \lin. PulJ. c . Georg·('::; Savcr. 
Hi.:! .06: .\l.in . Pub . G . AHreclo PPJTera. 
16 .:2.36: GrPfre Pt'· n a t c . .\!oh . .\ l d \\<.l lli. 
17 .:?.:3(): .\lin. Pub. <:. J~rnmanu l' l Barlo· 

los. 
17.:? .:16: .\lin. PulJ. c. Geor g es D onalos. 
17.:? .36: .\lin. P·ul>. c. i'\il'o las Ca<.:oni s. 
17 .:? .:-)ô: .\Lin . f> ul 1. c . 1\ h<l<'l .\ 1. ou i a v~ l>. 
17 .:? .:~ (): .\fin . Pub. c. Pdro (i t·orgcs 

Spe lcll a . 
n .::. :h} : .\[in. PulJ. c . F n.mç-o i :-' I)J'(I::']Ie

::0<.1. 
17 .:2. :H3: \lin. PuiJ. l: . IJimilr·i Cl1ri sto

four·o . 
17. :2 .: ~(} : \lin. PulL c. L t'·undi s Sahï:tlore. 
1 7.:! . ~~(5 : .\lin . PLrl1. c . Jlu go n osset i . 
lï .:!.:ln: :\lin . Pul.1. c . Evanp·<'l os H aco

pou l os. 
n.:.!. :Jfi: .\[in. Pub. c . Bo ncli \[i zr ah i. 
17. :2.:16: .\[in. Pub. e . .\1 <.1 1-\ha li TJwran is. 
17 .:.!.:36: .\lin. PulJ. c. t: orado U ·oJI<'. 
1/.:?.:w : .\lin. Puh. c. Cos ta .\'kolas. 
Jï.:?.:W : ( in·rre .\fixlt · du Caire c. JJame 

Ci a 1 IIJ o utHl IJC'n 1 .\ 1 a k a r . 
17 .:?. :~.G : <Jt·<'He .\Li x.lt• dr1 <:a ir<· <..: . Sté 

Del"'t' du Catl<'ilse . 
17 .:.!.8() : ( irdfe P<"na l c. Jlas:sn nei n Bo

rai. 
17.:!.:{(): P arqud .\li:d<-' \la u ~o uralr c. 

.\!oh . T e\Ylïh. 
.17.:2 .:.36 : Ha uqw· .\[i s t· c. ])am(' tiazi J. El 

C:llarl..;a\Yi. 
17.:?. :lô.: .\[in. d (-'S \\ 'ald's e . .\loll . Znl'i 

L·: l F'ar ik. 
17.2.36: .\[in. d< ·s vV a ld's c. Alli a "\ lltll C' Ll 

Z<· il dah. 
1 7 . ::.:~6: t:lJPJlOtHla J>0nli nu c. Mi l'l1 el 

1 oulnwli s . 
lï .:?.:Hi: lfil:-;san .\[oh. El \\'akil l'. :\ h<lcl 

.\ :n li RI' .\ Loh. 
17.:.!.:~n: ll assa u .\f. ol1. El \Vnl,il c . \ltlh . 

l:e \· lllrilhim. 
i7.'2. :3(ï : TlH' L a n cl Bn nk ni' l ·~gyjl l c. 

.\Ioh . F a lhall ah. 
17.:! .:36: A dmini slra li o n d es \tVaUs Ho

~ - < ltr.'.: c. A lt•x arHin· L avag<' tli. 
1R.:? .:~G : .\ ri n . J> u!J . ('. I ( ar1 \ V i 1 1 ll ! 1 n t. 
1~. 2 .:~Ci: .\[in. Prrl,. e . i\IC'xandre Gcor 

gindi~. 
IX .::.:w : .\fin . Pull. e . J>imilri Papacl ou

r·i :-: . 
.I P. .:: . : ~cs: \[in. Puh. e. bva n gt~ l os L ou

cas. 
IH.2 _:·w: .\lin. Puh. e. Dnm c Cezarine 

\l azzol o . 
JX.:? .:1(i: .\fin. Pnl1. c . Fran cesco Sciala . 
I X . ?. :~6: ;\,f.in. Pull . <: . f:llri s l o Geo r p• ·s. 
JH .::.:~ô: \[in . Pub . c·.. F'ranoi s Poulsl\a . 
I R.:?.:3ô: .\lin. Pub. c.. Sol<~ ri CriLico:::. 
I R.2 .8G: \'lin. Pub. c . G i ovanni SaiJali

n o. 
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1.8.2.:16: i\lin. Pub. c. Cons tantin C;uan
t l<:lll is. 

IR.2.:1G: i\·1in. Pub . c . i\me lran Clll'i s to
l ouro. 

18.:2.:36: i\lin. Pub. c . Joseph ::\Rlali . 
18.2.36: 1\lin. Pub. c. HagaL, :\llm e cl 

\lnu s laplla. 
IR.:!.: HS: i\liu. Pub. c . Dimitri Dimilria

(1 i :S. 
J8.2.:16: \lin. Pnb. c. Dam e Sophi e \la

,,.umic hal i. 
JH.:2. 36: Geeffe Dislrib. c . Dame :\aima 

\1 <\/:llar. 
Pi.2.:{G: Gre n e Dislril.>. c . Mou1·acl t:o

lwn. 
J ~.:2.3fi: Gl'dfc. Di s Lrib. c. Ahme d be:-· 

:.--;a de l\. 
18.:2.30: Gre f[(~ D is lri IJ. c . Dame 1· ai·

tiC!i:> S & \\' ~1 ss f'f B o ulros. 
J8.2. 3·ô : Parquet 1\'lixle l\lansourah c . 

CJ.ümenl Braha. 
:18.2.36: Parque t \lixl e l\lansourah e . 

'Dlie Ju s tine \ ·lcrlu s . 
:18.:2.36 : Paeqne l !\'Iixl e \lansournh c. 

:Léonarclo 1lvrdo. 
J8.2.3ü: The Universa l \ ·lolor Cy. c. . 

n izk Ma n sour. 
J 8.2.:1G : Tlw Un ive rsal \ lolor Cy c . Gha

1i :Vlans our. 
18.2. 30: CI't~ dil Fonci er Egypli e n c . Da

me Ena.yat Saicl . 
18 .2.:1(): Min. Puh. c. Cosli l'\ic o lél s. 
J8. 2.3ô : Min. Pnb. c . Moll. /\l111H'd 

1\:assem . 
18.2.36: Gre ff e l\ '[ixte elu Caire c . Dame 

:Esthe r Abrl e l i\'less ih. 
18.2.36: Dame 1\laei e DelJbane c . Faricl 

::\loh. 
18.2.36: Banque l\Ji s r c . Dame Folini 

Banem. 
18.2. ~36: Ban~tue l\1i s r c. Dame Hélèn e 

llanèm. 
18.2.36: The Anglo-Egyptian Cred it Cy 

~. Hu sse in b ey i\loustapha 1\ha.lil. 
18.2.36: Socony Vacuum Oil c. Sa lwt. 

A bad ir. 
18.2.:36: Soc onY ·vac uum Oil c . Tél''·a

clros Abacl ir Ahllas . 
J8.2.3·ô: The Land Bank of F~·,·pl :~. 

Moh . Husse in Gael El Hak. 
18.2.36: R.S. Palacc i Hay c. Geo rg·es 

DimitTiadis. 
18.2.36: Crédit Hypoth·rcairf' Agr·icol r c . 

J\wa cl S(lim. 
18.2.!1<1: Etabiissemcnts D r villf'z .& Ca

mion c. Dam e Adèl e Farbi. 
1.8.2.36: Elabiissemenl s D evillf'Z .& Ca

mion c . Eii e Farlli . 
18.2.36: Et.abiisse m ent s D(>villc·z ..-\- C:a

mion c . Mauri ce Farhi. 
18.2.86: Min. Pub. c . Ness irn \ 'li s lal\ i . 
18.2.36: ILS. Brabdt. e t Cie. c. . 1\harR

iambos Tisl<la s . 
18.2.36: Min. Pub. c . J ean Zorzi s. 
19.2.36: Gr8ff l" Di s trib . c. 0-loh. Jlq·a

him El Is l<a nd<J nmi . 
19.2.:16: Greffe Di s tr-ih. c. :\lol1. Hilmi 

El Masri. 
1.9.2.:16: i\1in. Puh. c . Slarnatos Criti r os. 
:19.2 .35: Min. Puh. c. Carlo Osso iR .. . 
:1 9.2 .8n: Min. Pub. c. C . Tromanno. 
:19.2.3(): Min. Pub. c. Li g g·i e ri Vass i1is. 
:19.2.36: Min. Pnb. c. . l\lario Colombo. 
19.2.36: Min . Pub. c . Erminio Zinulti (2 

actes) . 
19.2.36: Min. Pub. r. Ern est ERnH'S . 
19.2.36: Min. Pub. c.. Sophoc.l is V assi

T'_Iaro u . 
L e Caire , le 22 Févri e r :L93G. 

366-C-515 . Le S ecrétaire l\'1. d e nono. 

Annonces raçuas an Darniàra Haure 
l'\.B. - Sous cette rubrique ne figurent 
que les annonces urgentes reçues Lar
divem ent. 

Ventes Immcbilièrc-s 
par devant i\1. ie Juge Bélégué 

aux Adjudications. 

Tribunal de Mansourah. 
Dale: Jeudi 10 l\'l a r s Hl3G. 
A la requête du Sieur Awadi Ahmed 

Soue lem, m écanicien, :::: uj e l égyptien, de
m e urant à l\'lansourah. quarlie r Cheikh 
H assa n e in, s ubrogé au:-.: p o urs uites de la 
B anca Commercial e Iia li ana per l'Egillo 
s u1va n t ordonna n ce des R é fé rés rendue 
le 16 F évri e r 1035. 

Conlt·e le Sieur l\'Ioham cd Ahmed J\..irat 
fil s d e Ahmed Kira l, propri é ta ire, s ujet 
loca l, deme urant à T a1ld1a (Gh. ). 

En , ·ertu d 'un p rocès-ve rbal d e ::::a i::; i·.: 
immobiliè r e du 15 F é vri e r 1932, dénonc ée 
le 24. Février 1932, tra n scrit s le 27 Févri e r 
1932, s ub No. H2. 

Obje t de la vente: e n un ::::eul lot. 
5 fedclan s , 5 kirats e t 23 sahme s d e te r

rain s s is à Talkha (Gh. ), district d e T a l
kh a (Gh. ), au hod El Cheikh Zaha n No. 10. 
fa isant partie d es parce lles ~os . 12, 14, 
15 e t ii , à prendre par indi\·i s dan s 3 red
cla n s, 10 kira t s et 11 .::a hmes. 

Ain s i que le toul ::::e poursuit e t com
porte avec tous les accesso ires e t dépe n
dances généralement que lconques san s 
a ucun e exception ni résen·e. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

;\·lise à prix: L.E. 380 outre les frai s . 
l\Ian sourah, le 20 F é vri e r 1936. 

P our le pours uivant, 
4. 6.2-Dl\1-939 Abdel Fatt a h Fah1n-y, avo ca t. 

Date: J e udi 19 l\[ a r s 1936. 
A la requête du Crédit Hypo théeaire 

Agricoll' cl 'Egypte, Cl·' ss ionnaire d es droits 
c t actions d e l'Agricultural Bank of Egypt, 
en ver tu d ' un acte authentique d e ces
s ion av ec s ubrogation passé au Greffe d es 
Acles Notariés du Tribunal Mixte du 
Ca ire le 2 Juin 1933 s uh :\o. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d"Egypte, ayant son 
s iègf' a u Caire, ii rue Gamée Charkass). 

Contre les Hoirs d e fe u ~lohamcd Ah
m ed Chawiche. 

En \'e rtu d ' un procès-n' rbal d e sa is ie 
immobiliè r e, hui ss ie r L. Slefano::::, du 18 
Oc tobre 1930, dén on cé par les hui ss iers 
Gemai e l, Saba c t Héc h ém a e n datr des 
27 d 28 Oc tobre 1030, tra n scrit le '.1 l\' o
vembre 1930, s ub No. 203$1. 

Objet d e la Yenlc: 
32 feddan s, 5 kira ts f'l t~ sahme:-: c l pré

eisém e n t, selon l' é ta t des bi e n s de la mou
kallafa, 21 fedda n s. 13 ki ra ts et 10 s ahmes 
d e te rra in s s is a u Yillage d(·' Kafr M oh a 
med Cha,vich e , di :::tricl d e Zagaz ig (Ch. ), 
RUX hocl s El Sdline \Ya l i\Iag nouna El 
Serou Hala:va. wa Om El Dogag. 

Pour les limites consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2860 outre les frai s . 
Pour la pours uivante. 

46!1-DM-941. Kh. Tewfik, avocat: 

Dale : Jeudi 19 Mars 1036. 
A la t·equêle du Crédit H ypothéeaire 

Agricole d ' Egypte, cessionnaire d es droits 
e t ac lwn s d e l'Ag ricultural Bank of 
Egypt, en vertu d 'un acte auth entique de 
ces::::wn avec s ubrogation passé au Gref
fe des Actes ~otari és du Tribunal Mixt,e 
du Caire, le 2 Juin 1933 s ub No. 2820 (di
rec lio~ Crédit f\gri cole d 'E gyple, ayant 
s on s iege au Can'e, 1i rue Gamée Ch a r
l<ass). 

Centre la Dame Hanouna Tadros Rou
fa il Tadros, d e feu Tadros Roufail T a
dros , proJ?riétaire, s ujette loca le, demeu
ra!'lt au village de l\1il-Ghamr, di s trict de 
i\11 t-Ghamr (Dale). 

En vertu d'un procès-verb a l d e saisie 
immobilière pratiquée p a r rninis lère de 
l'hui ss ier A. Acead en d a te du 211 Novem
bre 1932, dénoncée p a r l'hui ss ier V. Cha
k e r le 6 Décembre 1932 e t tran se r i te le 7 
Décembre 1932, No. 13902. 

Obje t de la vente: 7 fedd a n s, 1 kira l e t 
12 sahmes de terr a in s cultivab les s i ::: a u 
zimam d e Oule ila, di s trict d e Mit-Gha mr 
(Dale ). 

Pour les limites consulter le Cahier de:; 
Charges. 

Mise à pf'ix: L.E. 600 o u Lre les frais . 
Manso ura h , le 26 F évrier :L936. 

Pour la poursuivante, 
403-Dl\'l-9!•0 Khalil T ewfik , avoca t. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Sociét.é ~~. Biens de Rapport d'Egypte. 

S oc iet e Anonym e Eg·yp li enne . 

I'.Iodifi ca ti o n au.r S tatut s. 

Par lkc is io n clP l'Assemb i'ée Générale 
Extr.ao r_dinAirc d e ladit e Société prise à 
lé; r'eunt on tenu e le 21 F éveicr 1936. ral i
n f'a 1 d e r a l't. 33 des Statuts est nioclifi é 
co mm e s u il: 

«S ur les b(·ndices n e ts üe lou s ff'ai s e t 
«eharg-P s q u e lconqu es d e la Socid t• . il 
«sera pr(· le n ·· c inq p our cen t destiné ~t 
((constituer un ron (ls d e rése rve)). 
. Cell(' d éc is ion aura effe t s ur la n\par li

tl on de::; bC~nd i ces . dès l'ex e rci ce 1933. 
393-A-38'2 . L e Co i1 se il cl'Aclmini slration. 

Comp·agnie Frigorifique d'Eoypte. 

Aris d e Co n roco tion . 

l\Iess ie urs les Actionnaires son t convo
q u(· s e n . Assemblée Générale Ordinaire 
pour le Y e n clredi 2ï l\l ars Hl3Li, ù Hi hc Lt 
r es .13:.. a u s iège de la Compaemic au Cai 
re, a Za l!r El Gamma!, B o ul ac. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil lL'\.dmini~lrati o n . 
H.a pport du Censeur. 
Approbation des comptes dr l'e:-.:: crcice 

1D35. 
Fixa ti on du dividende à dis tri b u er. 
Xomin a tion d'un Administrat eur. 
.t\ omination d'un Ce n se ur. 

Pour a ss is te r à l'Assem b lée , il faut ètre 
proprié taire d e cinq (3) a cti on s , a u m o in s, 
ct faire le d épôt de ces action~ tro is jours, 
au moin s, avant la r é union, a u s iège ct e la 
Compagnie ou clans un de3 E tabli sse
m ents c.i -après, au Caire ou à Alexandrie: 
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Crédit Lyounais, Th e .\Talional Bank of 
Egypt. Banque Ottomane, Th e Barclays 
Bai1k Lld D. C. & O. ), Comptoir .\Tat.ional 
d 'Escompte de Paris, Banque Nationale 
de Grèce, Bnnco Italo-Egiziano, Banca 
Commerciale ltalian a per J'Egitto, Banque 
d'AtllènC's , Bai1quc Belge c l Int e rnationa
le en Eg-ypte . 
L 'As~emblée ne pou\"élnt d é li bérer \ a la

bl emcnl que s i la proportion cl"i-tclions 
pré n1 c par les s ta tu b e::: t rcp l'L'sen lée, 
1\J e::::s ie urs les Actionnaire ~ :--ont, en con
séquence . priés d e faire Ir d ('pô t etc lou
te s leurs action s . 
30!~ - C--182 (3 :\CF :21 j7 1-l 'ï ) 

Société Anon~·me Egyptienne Financière 
e t. Immobilière. 

A.vi s dr Concot-rt li nn. 

rvless ieurs les A e l ion na ire s sont convo
quJés en Assemblée Généntl e Ordinaire 
Je .Jeudi J 2 \'lars 1936. ~L 6 h eures p.m ., 
au s iège d e la So.:-i élô, au Caire, rue ~a-
balai , Gard Pn City . 

Orcll'e du jour: 

1. \ Happ ol"L elu Conseil d 'Administra
ti on. 

2. ) Happort elu CenseUl ·. 
8 .; .Approbation des comp tes pour l'e

xerc ice i935 e t quitus cle cet exercice. 
!1. ) Fixation du cliv-icl end P. 
3 .) :\omination du Censeur pour l' e

x ercic e j936 et fixation de ses émolu
m ent s . 

Pour assist e r ü ce ll e _. \ ssembl,ée, \les
si eurs les Actionna ires do ivent se con
fOJ·m er aux Arti c les -13 cl !t'J clrs Statuts. 

Le Caire. le 28 Frvrier 1936. 
~09-DC-926 . (2 l'\ CF 27 /?'> ) . 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexan~rie. 
Fai11ih• Geor~Jes Habib Chalwur & Frères. 

.--tris d e He11roi dï:'ncft è rc.'i . 

La \ Clllt· dt·:-: créanec:::; a c ti\·es cl e la fail
lit~' s usnum m ~e qui ·était fix ·t:·c au 3J Dé
cembre j 93:S a été n'nYoyé·t· <t 11 10 1\Jars
193G. 

Pour plu:-: <-Un]Jlt· s r e n seign enw nls :-; 'a
dresser ctu bureau d u Syndic s is place 
l'vl ohameu Aly , .'\o. Hi, imnwu bh· Corda
hi, tou ::; le :-; _jour ::; de iO h. a.m. à midi. 

A lt·xandr i• ·, lt · 20 Février 1H3o. 
Le Synd ic dt· la fa illite, 

339-A-:3Î2 Georgc~s Zacaropou los. 

Faillite :Hal_mmk Awad & Fils. 

La venk d<·s c réances ac tives de la fail
lilf~ susnommée qui était fixée au 31 Dé
cembre 103?) a é té renvoyéf' au 10 "Mars 
1936. 

Pour plus a mplt's renseignements s'a
dresser au bureau du Syndic sis p lace 
1\.Johamed A ly, No. 16, immeuble Corda
l1i, tou s les jours de 10 h. a.m. à midi. 

A lexandriP-, lu 20 Février 1936. 
L e Syndic de la faillite, 

33X-A<JI 1 Georges Zacaropoulos. 

Avis cte Vente cte Bananes. 

Le sou ss igné r eçoit d es offres pour la 
wn le d e ~tnonn à. 50000 okes de bananes, 
ae tue llem ent p endantes sur les arbres 
cl cms la plantation de JI fe cldans appar
lcn<ln l ù let faillite « Abele\ Aziz Moha

m ed)) nvec d'autres, üL s ise ù EzbeL 'l,é
lH)mar. üépentiant cie EzlJct Khour(~he d, 

1 à proximite' d'A lexandri e. 
La vente es t fait P au poids eL le paie

m e nt au comptant ~t chaqu e livraison au 
fut · et Ct mesure de la malur ité du fruit 
<; t de s a co up e, clans l'inte rvall e de 2 
mois it partir de ce jour. 

Le s offres doivent êLre a ccompagnées 
dn 20 0 /0 elu montant t.ol.a l, à litre cl'ar
rlw s . 

LP son ss ig116 se résnYe d'acce]! ler ou 
r e fu se r Loute offre, sans donner d e mo
tifs. 

J:>our· pius tl lllpl es r en se ig-nem ents et 
la v is it e d e la plantation, s'adresser au 
soussigné. 1 rue T e\Yf icl._, h~Mphone 
2 1R77. 

Al Px <-mdrie. 1<' 2;-) Ft::>vriu J 936. 
l ~e Synd ic cle la faillite 

<< ,\ bdel J\ ziz \.fohamecl)) , 
Dolt. G. Servilii. 

( ' 1• ,' ·)- ; ')ll /·d "3 
f 

)-1 - l • 

Tribunal de Mansourah. 
Faill ile 

H.S. Fa1·ag Zein El Dîne & Co. 
cle Mansourah . 

. ~l'l.' is de Vente de Créances Actives . 

l .r~ jonr du 18 \la rs J\J36, ~~ JO 11. a.m., 
ù la :-;alle des fa illites elu Tribunal Mixte 
d e .\Ia n sourah, en audience publique, 
Jli.lï dP.vanl Mons ieur le .Juge-Commissai 
1 (. il sen1 proc,édé à la v ente aux enchè
re ~ publiques, au plus offrant e L d ernier 
('1JCl1'{\J·isseur, cles crt:·.a n ces dues ù la fail
l it (· Haison So(:iale Farag Ze in E l Dine & 
C(1_ s '·6levanL ;\ L.E. 1167\J,36G m / m dont 
; .. E. R99,530 m / m en ver tu cles jugements 
rrndus an profit. des failli s eL L.E . 8779, 
RT1 m / m e n vc rl u d es comptes résultant 
dt>s r eg- is trr.s d es failli s san s aucun e jus
lifi ca t.ion, s ur la mi se ;\ p 1·ix cle L.E. 800. 

Pour tous r en se ignemen ts concernant 
le:-: th'~ tniï s d<~ s s u s clilPs activi bf\s. ains i 
qu P l ~s condit ions dP c:dte vente, s'a
dress Pr tlll Greffe d es Pailliles ou au bu
J"t'<111 du Syndi c. s is ù. la nH-) Ismail , haret 
El \'lnssnh. lou s les jours dP 10 h . a.m. ;\ 
midi. excP nl<:; les jours f.éri ,é.s . 

LP Syndic sou ss i gm~ m e L en vente ePs 
t: I '<'·anc <~ s . le ll es qu'Piks r·és11ltenL de s .in
g-t~menl .s r'l des r·egi s lr-es de ln faillite, 
:-:a ns assunwr nu e tllW res ponsabilil'é d. 'u
ilt mnnièn~ qu <' leonqn e. 

\ lnnso m ·n h , ï e ?3 F·évri Pr :1936 . 
L e Syndic cle l 'Un ion d es 

C:r{;aneiers cle la Failli1.e Fa
rag 7.(=- in El Dine &. Co .. 

2:!'•-1>\f-\JO't. Lt~ on id as .1. 'Ven i(-) J'i. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE: 

tlnemïJ MIUESTit du 27 Fév. au 4 Mars 1936 

SANS FAMILLE 
avec 

VANNI MARCOUX et ROBERT L YNEM 

1 Cinéma RIALTO du 26 Fév. au 3 Mars 

GITTA ALPAR 
dans 

1 GIVE MY HEART 

Cinéma ROY du 25 Fév. au 2 Mars 1936 

LES VIGNES DU SEIGNEUR 
avec VICTOR BOUCHER 

POIL DE CAROTTE 
avec HARRY BAUR 

Cinéma KURSAAL du 26 Fév. au 3 Mars 

THE CAT AND THE FIDDLE 
avec RAMON NOVARRO et JEANNETTE MACDONALD 

MIDNIGH r CLUB 
:...,.___avec GEORGE RAFT et CLIVE BROOK 

Cinéma 1SIS du 26 Fév. au 3 Mars 

CARAVANE 
avec 

CHARLES BOYER et ANNABELLA 

Cinéma BELLE-VUE du 26 Fév. au 3 Mars 

WHERE IS THIS LADY 
avec 

MARTHA EGGERTH 

eù Téléphoner? 
Au 23911~ chez 

REBE>UL 
29, Rue <!hérif Pacha 

qui vou~ fera 
ies meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs 1. 
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