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L'homicide chanson. 
Les sentiments sont contagieux 

comme l es maladies. 

COLETTE. 

En quelques semaines, une chanson a tué, 
à Budapest, dix-huit jeunes gens, un viel
lard et un e précoce Jillette . Vous devinez 
sans p ein e qu' elle exprimait un chagrin d'a
mour. << Oh ! somb1·e Dimanche ! >> ainsi 
s'intitule la fa tal e roman ce. La musique en 
est du compositeur Raoul Scress. Vous in
téresserait-i l de la déchiffrer à votre piano, 
vous vou s ln procureriez aisément , bien que 
ce soit désormais marchandise de contreban
de. Ainsi fi s -je moi-rnr'-rnE·. Et ce la m'a Ya
lu une p etit e crise cl'hypoeon drie que je 
soigne présentement au quinqttina. C'est une 
musique dolente, désespér ée; une tt me, pres
sée de faire un e Jin, y psalmodie son d ies 
irae, y sonne son prop1·e glns. Quant a ux 
couple ts , ils sont d[ms la p u1 ·e tra dition du 
genre déliquescen t. L e poète Javor y distille 
une détresse sentimentale, au prix de la
<[Uellc le << ChagTin, d/ / l nwur » (ln bun Lulli, 
11ui dure, comme on sa it, « toute la vie », 

le r ép ertoire de feu Fragson (Ail ! cette 
ehambrett e ret ro uvée, t émoin de l 'ancienne 
folie !) et jusqu'an << Po:rlf':.-rnoi d'amatiT» 
où s'éprouve la sensibili té de Lucienne 
Boyer, ne sont qu 'ariettes pi111pantes . 

R edoutables de par leur intJ ·insèque vertu, 
cette musique et ces co upl ets , unis sur la 
même portée, con co ur ent à une incantation 
mortelle , composent une mixture qui ne 
pardonne pas. 

Dans elix cabarets de B udapest, le san
glot des v iolons préltucle; la clla u teuse s'a· 
vance s ur le tréteau; pressant des deux 
mains so11 cœ ur pu ntuis, ell e exhale sa 
plainte: 
Par ce sombre D ·imanch e, les b1·as chargés de fleurs 
J e suis rent?·é trés tôt dans ma p e t i t e chambre 
Où p ourtant je savais que tu ne viendrais pas .. . 

Une détonat ion brise Je lnrncnto. Un front 
troué d'une bu ll e bulle conti-e un e bout eille. 
Un pa u\Te bougre ~ ·e rronclrc .. On l' empol"te. 
P aix ù son toru·Illt'J tt ! 

Au co in cl' till pont, un mnsicien accom.
pagne s ur I'nc·r:nrdL·nn lu fn.lnle m élopée : 
Je mourrai un D imanche où j'au.rai t1·op souffert 
Alors t1t reviendras, mœis je serai parti. 
Des cierges brûleront tendrement comme l'espoir .. . 

Un h OJnme a escaladé le garde-fou. Un 
corps t ombe, que le r emous fracasse contre 

un pilier. Que son cœur connaisse enfin 
l 'oubli ! 

L a voix lamentable poursuit son sortilège: 

P our toi, rien que pour toi, mes yeux seront ouverts 
N'aie pas peur de mes ye1tx, s'ils ne peuvent t e voir 
Ils te diront que je t'aimais pZus que la vie. 

Sombre D imanche ! 

J ci, lü, plns lo in , un corps a chu , a ram é 
l'air d "un bras cl(·sespéré, s'c.., t ablmé au 
flot. Et le Danube rou le a u b ienheureux néant 
le cadavre désorma is anonyme. 

.\n cm-refour, un e g itane r èv c tout h nu t sa 
pein e : 

J 'ai 1nurmuré des chant s d'amour et de douleur 
En écoutant chant er le vent fro i d de Décembre ... 

Une fill ette, qui con templait les é toil es, 
cltlt sa fenêtre, ouvre le gaz ct s'endort don
cement recroquevil1ée contre un fant ôm e qui 
consent enfin à souri r e . .. 

C'est ainsi qu e lVIM. Haoul Seress et L. 
Javor eurent vingt cadavrt-s sur la cons
cien ce. Au vrai, ils en a uraient eu b ien da
vantage si les a ut or·itès hongroises ne s'é
taient avisées , frappant d'in terdit l eur chan
son, de mettre un terme i:t cc jeu de mas
sEtere. 

Compositeur ct poèt e s e sont inclinés. Au
Ct llle plainte, nu lle récrim in ation n e sortit 
de leurs l<'~vres d ·arti stes . Par là, il apparut 
qu'ils avaient la conscience délica te, qu'ils 
r épudiaien t tou s les premiers une œuvre qui, 
b ien qu e conçue sans malice, avait porté des 
fru its empoisonnés , et nourrissaient le fer
m e propo:3 de ne plus r ecommencer. Leur 
mér ite fut rn re. Qu ï ls soient donc, avec nos 
compliments, mis hors de cause dans ce dé
bat qui les dépasse. 

Il est un réquisitoire qui, dès longtemps, 
nous gonfle la poitrine d'une sainte colère. 
Oh! notre dessein n'est point, comme on 
pense, de soutenir une thèse renouvelée du 
« Discip l e ». Les confess E'!urs e t les morali s
tes ne manquent pas qui v i tupèrent les écri
vains pourvoye urs des geôles et des enfers. 
Notre propos est plus modeste, encore que 
capital: il intéresse l 'hygiène de notre vie 
morale, l ' équ ilibr e de notre esprit, notre 
faculté de r éagir dans un mili eu hostil e et de 
prendre, de haute lutte, le m eilleur de ce 
qui peut s'offrir de clément. Que l'accusé -
l'auteur tris te, le grand maladroit, l 'incor
J·igible bavard, l 'ennemi public - se lève! 
Il fm rt se rendre t>n fin à cette évidence 
qu'en matiè:re aussi bien clél.ic tuelle que qua
si cléli ctucll e l' a ll eiutc portée à l'intégrité 
psyclliquc ne le cl_·de pas en gra\·ité à l 'a-

gression corporelle , à l ' attentat à main ar• 
mée. Eh quoi ! on était là, menant brave• 
ment sa petite offensive contre la vie, rusant 
héroïquem ent avec les ê tres et les choses , 
avec soi-m1~m e , sou cieux de faire jusqu'au 
bout son t emps cla ns des conditions accep· 
talJles. Et vo;ci qu·un poèt e cla m e sa duu· 
leur D.Ll proche carrefour; que, toute cliscré· 
tion, toute r eteu uc, toute pudeur bannies, il 
prend le passant à t émoin de son sort lamen
table et, exploitant tl·aîtn:usement la com
passion des bonues gens , leur inocule son 
mal. Le rnoilts que l' on en puisse elire es t 
que cela manque d'élégance. Mais ce n e 
sont point considénd ion.s sur l'indéli catesse 
cl' un pa1·eil pwcéclé que nous ém ettrons ici. 
C'es t, nous l' a vons elit, sur le terrain de la 
responsabilité civile et pénale que nous en· 
tendons poser le débat. Qu'on n e dise pas: 
« Ces v ingt név1-opa thes é ta ic11t marqués par 
le destin; ils n' étai ent pas n t·s viables; tôt 
ou tard, ils sera ient m orts pm· auto-intoxica· 
ti on. Il faut sa voir courir quelque risque 
clans la vie, et, pom· une nature normale
m ent constituée, cel ui auquel on s' expose en 
écoutant un air morbide est infiniment pe
tit... ». Ce sont là donn ée:s controuvées. J'en 
appell e aux psychiâtres !· L'huma nité e::;t com· 
posée, pour bonne moit ié, d'hypo-actifs , d'in
dividus déficients en <:-nergie vital.e et qui 
ne persév èr ent ch111s lu durée que par mira· 
cle. Bea u jou, en Yér· it é , que d' exploit er leur 
débilité ! Ainsi, propngt·r sa neurasthénie, 
c 'est, en l' éta t cle la vulné1·abilité de nos 
nerfs et de l ' interdépendan ce étroit e de no
tre vie affective et cle notre physiologie, fai
re œuvre tout aussi n éfaste que de s 'établir 
au coin des rues fournisseur de stupéfiants. 
Le r(·sultat en est identique, qui s e traduit 
par Ult e psychose souvent généra trice de 
mort cl "hommc. Songe-t-on assez, pour ne 
citer qu'un exemple, ù la n évrose homicida 
que provoquèr ent les larmes de \Verther1 

a ux suicides que déclencha son lamentable 
coup de pistolet "! Sa urait-on évoquer sans 
terr-eur la dé tresse morale qui secoua toute 
une généra tion intoxiquée des lam entations 
romantiques, ct. cette autre. miuée cl ' l1ystérie 
s ymbolique, qui s e consuma en soupirs ? En
visagés sous l 'angle indi\"idu el a ussi bien 
que coll ec tif, que sont , Etu prix cle pa reil s ma
lé fices, les expl oits de la bande à Bonnot ? 
Et pour en r evenir ù ln chanson qui nous 
occupe, à ce « So mbl'e Dimanch e », est-il, je 
vous le demande, beaucoup d 'ennemis pu
bli cs No. 1, à Chicago ou ailleurs, qui se peu-
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vent flatter de dénombrer plus d'innocentes 
victimes ? 

Libre à chacun de cultiver amoureuse
ment s es idées noires aussi bien que de la 
belladone, pourvu que ce soit dans son jar
din. Mais d'offrir sur la place publique sa dé
testable marchan dise q,u 'on ne s'avise point. 
Ce n'est point a ssez, à notre sens, ainsi que 
l'ont fait les Autorité::; hongroises, ct 'interdire 
pareil négoce. Une bonne petite condamna
tion seraiL en la matière, la très bienvenue. 
Elle serait, pour le public, préventive de nou
veaux fléaux. Et quant aux auteurs, ils en 
retireront également un très sensible avan
tage; cela leur chancrera vraisemblablement 
les idées . Sur un plan supé1·ieur, la Poésie 
elle-mêm e y trouvera son compte; elle sera 
restituée enfin à sa véritable mission qui est 
d 'embellir la vie et non de l'endeuiller. C'est 
ainsi que la conçoit Je poète Henri de Régnier 
dans son poè·me L'.l cctwil dont ce passage 
devrnii " '"' n·ir de JH·(·\· i<ül· ·• tl lous les r imail
leur s lJU C lourmente Je besoin d 'étaler au 
grand jt~m· lem·::: pc·lil c:-; misères: 

P eut- êt?·e que mes veTs vous auTont-ils a i dé 
De leuT rythme présent en votTe mémoire 
A maTche?" d'un jeune pas scandé. 
J e n'ai jamais désiré d'autre gloire 
Sinon que les v ers du poète 
Plussent à la voix qni les répète .. . 
S i l es 71Liens vous ont plu, merci .. . 

Allons, bra\·es poètes, secouez-vous ! Fai
tes risette ou la iseZ-\"(YUS ! ... 

M e RENARD. 

E eh os et Informatio ns 
Le th(• dPs aYoeals égyptiens du Haneau 
Mixte au (~onseille t· noyal .Edgat· Gorra. 

J eudi après-midi, aiu::; i que nous l ' avions 
annoncé. a e u lieu au Windsor Palace d'A
lexandrie, le thé d'honneur que les avocats 
égyptiens elu Barreau Mixte d'Alexandrie 
avaient eu lù clélicale pensée d'offrir en 
l'h onneur elu Conseiller H.oyal Edgar Gorra, 
dont ils avaient eu, mieux que personne, 
l'occasion cl' apprécier le bel et fructueux ef
fort pour le succès cl"une cause qui s'est tra
duite , pour ltè"l finnn c0s égyptiennes, par une 
économi -· t.lc plus clr~ soixante millions de 
livres. 

On éf)ll(;u il üi::;(:·m ent qu'à un double titre 
- celui de confrères d <"elui de patriotes -
les organ isateurs de cette aimable réunion 
aient cu l' iclr~c de se constituer les interprè
tes de la nation pour exprimer a u Conseil
ler Royal Edgar Gorra leu rs sentiments d'a
micale gratitude. 

S.E. Abclel Hamir.l pal"l111 Bndaoui. Pn:·si
dellt du Conten ti eux cle l 'Etat., convié ù ce 
thé, aYait tenu ù veuil· spé·c ialem ent rlu Cai
re ponr y prendre part. 

Il n'y eut pas de discours, et il ne pouvait 
pas y r·n avoir. Certaines choses se sentent 
et ne sr• disent pa::-;. Et n'est-ce pas en som
me da ns lr! ::<en ti mr·n 1 rl u dr-voir accompli 
que !oule <imc JJi cn nér· i rouve cette satis
faction morale qni fai1 passer a u second 
plnn bi r·n rl0s contingenr·('s Jnatérielles ~ 

Carnet rose. 
C'est a \·f'c plaisir que nous apprenons le 

mariage , célébré Mercred i dernier, à Alexan
drie, de notre jeune e t excell ent confrèr e Me 
Enrico Latis avec Ma rl cmo:sell e Tilde Mor
purge. 

Nous leur adressons nos hien cordial es fé
licitations. 

Jow.rnal des Tribunaux Mixtes . 

Les l?roeès Importants 

Affaires Jugées. 

La clause de réserve de proprié té 
doit être expresse. 

(Aff. Banque MisT et autTe 
c. Delta Tmding Co. et aut1'es). 

La Banqu e Misr et Sadek bey Gallini, 
nanti s d 'un jugement condamnant leur 
débiteur, Abdel Aziz Abdel Kader, à leur 
payer la somme de L.E. 2i2, avaient saisi 
un mo te ur d'irrigation se trouvant sur les 
terrains de ce dernier. Survint la Delta 
Trading Co qui revendiqua ce moteur. 
Celle-ci. basait sa revendication sur un 
contra t en date du 25 Novembre i930 
par leq uel cJle avait vendu le moteur liti
gieux à Abdel Aziz Abdel Kader. Ce con
trat selon e lle, aurai t comporté en ter
mc~ suffi sammen l cla irs la clause d e ré
serve de propriété en sa faveur jusqu 'à 
parfai l prticment du prix . En con séquen
ce, e ll e avait fait valoir qu 'elle était en 
droit clï nvoqucr le::-: ~lipu l at.ions contrac
tuelles puisqu' elle avait encore à toucher 
un solde s ur le prix d e vente convenu. 

Quelles é taient donc les s tipulations elu 
conLrat qui , selon la Trading Compa ny, 
lui a urai ent conféré le droit dont. ell e se 
prévalait ? 

Celles-ci : 
<< Article 7. - Si l'acheteur se trouve en 

retard dans le paiement d'un terme quelcon
que à son éch éance, tout le solde du prix de
viendra exigible sans besoin de mise en de
m eure préalable, et les intérêts courront à 
0 0 10 l'an. Le vendeur a ura le droit de de
rnailcler l'arrêt du moteur, de prendre pos
:-;Pssinn clC's clefs de ln r-l1ambre, rle nommer 
un gm·di0n l't de pratiqu er un e saisie-reven
dication t0 ll e qn'i nclirrnée au Code de P rocé·
clurc >>. 

<< Ar li cl0 R - ... l /arh eicm · 1·econnait qu e 
le \ 'e nclcu r- u un droit de ·privilt'•gc su r la 
ma.r:hirw c t ses nccr·ssolr es ct. il lui est dé 
fendu de d isposer de lu flit P machin e a insi 
qw ~ elu lerra in s ur l0quel ell e est installé!'. 
ck H' importe quelle fac:on , c l ee: jlJ squ' a u pa i <.: 
ment in tégra l cl'n prix ». 

l \ insi donc, la Delta Trading Co pré
tendait faire découler la réserve de pro
pri é té dont ell e se prévalait, d '.un e part, 
de cc q ue l' a rt. '7 du contra t lui r econna is
::Ja i t le d ro it de 1·ccou ei r à la saisie-reven
dica tion ~Jrévu c ;w Code de Procédure c t, 
d'au lrc p ;ul, de ce qu 'à. l'art. 8 de son co n
tra t interdiction était fa ite à l 'ache te ur d e 
disposer d"une façon quelconque de la 
machine vendue (e t même du terrain sur 
lequ el elle serait installée), comme en core 
é ta it a ffirmé son droit de privi lège su t· 
1<~ machine c t ses accessoircc:. 

Le Tri b unal Civil Mixte d u Caire. sc 
renda.nt à l'argumentation de la Della 
Trading Co, accueillit s a revendication . 

Mais sur appel de la Banque Misr e t 
de Sadek bey Gallini, la 3me Chambre de 
la Cour, présidée par M. llaoul Jlouric t, 
déclara celui-ci bien fond é. 

Si, observa dès l'abord l'arrê t. « la .i u
r is prudence de la Cour a admis ou re
connu la légalité de la clause d e réserve 
de propriété au profit du vendeur jusqu'à 
l'entier paiement du prix, soit la possibi
lité d'une dérogation en ce sen s aux. di s
positions par lesquelles le législateur a 
entendu régler la matière de la venle 
J'une manière générale, ce n'es t cepen 
dant qu'à la condition que l'on se trouvr 
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en présence d 'une cla u se rédigée en ter
mes exprès, précis et non équivoques ». 

Ainsi en avaient notamment décidé 
deu x arrêts des i2 Décembre 1922 et 4: 
Mars 1924. 

Mais, poursuivit la Cour, dans la rédac
tiOia des art. 7 et 8 du contrat de vente 
don t se prévalait la Delta Trading Co, 
c'était vainement que l' on rechercherait 
une telle réserve d e propriété formulée 
en termes nets, clairs et précis . 

Sans doute, l'allusion faite à l'art. 7 à 
la sais ie-revendication aurait-elle peut
être permis de présumer q ue la venderes
se au rait en ten d u stipuler la clause re
seTvati dominii à son profit, puisque l'on 
ne pouvait g u ère imagin er de revendica
tion qu'à l'égard d'une chose dont le re
vendiquant se prétendrait propriétaire. 

Cependa.n t, on n e pouvait pas ne pas 
r econnaître que par semblable s tipula
tion la Della Trading Co s'·était fait tout 
a ussi bi e n reconnaître son privilège de 
vencleul' t.el que pl~(~Vu à l'art. 727, chif
fre VI liu Code Civi l, «ct qui n e se con
çoit que sur le prix de réalisation d'une 
chose passée définitivement de la proprié
té du vendeur en celle d e l'ach eteur ». 

Au s urplu s, tout le contexte tan t de 
l 'art. 7 que de l'art. 8 du contra t - l' exi
g ibilité avant term e d e tout Je ~old e du 
prix ù. défaut de paiement d e l'un des 
acomples convenus à son échéance, les 
intérê ts moratoires, l'interdiction de tou t. 
ac te de dis position de la part de l' ache
teur avant l' en ti er pai em ent du prix, mC\
m e pour ce qui concerne Je terrain su r 
lequ el serait :ins ta ll é le moteur, e lc. - tout 
dan s le contexte de ces a rticles était. pl u
tôt en faveur d e l'hypothèse d'une vente 
pure et s imple, c'est-à-dire pouvant bien 
comporter diverses modalités mais non 
celle d 'une véritable clause Teservati do
nlinii. 

El let Cou r de relever qu e, mêm e clans 
lc cas où les contrac tants eu ssent eu réel
lement J'intention de traite r sur la base 
d'une telle clause, point n'eùt été besoin 
d 'un e s lipul a ti on portant interdi ction 
pour l' ach eteur de disposer à son tour 
de la chose vendue avan t le paiement du 
prix, puisq ue ce tt e interdiction cùt alor? 
décou-lé déjü ip so fa cto de cc que, jusqu'a 
cc paiement, c'é ta it la venderesse qui se
rait d emeurée ~cu l e p ro pri é taire de la 
machine dont ~'agil. 

En to uL cas, conclut la Cour, « bie1t 
loin de pouvoir, pour admettre J'exis ten
ce d'une telle cla u se en l'espèce, se basrr 
sur une stipulati on cla ire, nette e t précise, 
exclusive de toute équivoqu e, l'on se ver
rait obligé de la fai re dérouler, pa r k 
moyen d 'une inlerpréta.tion qui reslcraJI 
forl ~ujette à sérieuse cri tiqu e, clr. ter
m es ambigu~, (~ t n e répondrtnl donc nul 
lement à ce qu· ex igc la jurispruden ce sur 
c.e tte question ». 

La Delta. Trading Co avait cependan t 
ch erch é à se prévaloir de la règle de l'ar l. 
ii9 du Code Civi l, d 'après laq uelle « lcc; 
conventions, quel que soit Je sen s lilt(·
ral d es term es employés, doivent ê tre in
terprétées d'après Je but que paraissen t 
s 'être proposé les parties e t la n a tu re dtt 
con-trat ct a n ssi d 'après l'u sage ». 

Mai s c'était là, déclara la Cour, u ne 
b ien vaine tentative, car, dit-elle, « si , 
pour l'interprétation d'un contrat et d' un r 
façon générale, le juge a. l'obligation de 
rechercher la réelle intention des par ties, 
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a u travers même d e l'impropriété ou de 
l'ambiguïté des termes dont elles ont pu 
s e servir par ignorance, le juf!e n e saurait 
ce pendant s'écarter du principe que la 
Cour a posé en maints arrêts déjà ... , à 
savoir qu'une clause dérogatoire à la loi, 
comm e celle que con stitue la réserve d e 
propriété au profit du vendeur jusqu 'à 
l'en tier pa iem ent du prix, n e saurait r é
s ulter que de termes exprès et form els e t 
ne pouvant donner lieu à aucune équivo
q ue ». 

Sans doute, la Cour avait, en différen ls 
arrêts, relevé que la clause par laquelle 
les vendeurs de m achines agricoles, com
me a u ssi d 'autom.ob iles, se réservent la 
propriété jusqu'au paiement intégral du 
prix, es t d evenue d 'un u sage si courant 
en E gyp te que nul n e saurait plus ê tre 
censé l'ig norer. 

Mais, observe l'arrêL à ceL égard, cette 
considération, dont la Cour s 'é ta il jus te
ment inspirée dans l'applicati0n d e l'art. 
68 àu Code Civil pour repousser l' a llé
gation du tiers acq uéreur ayant traité 
avec un premier acheteur qui, par l' effe t 
de 1a c lause reservati dominii au profit 
de son vendeur, n'était pas devenu pro
priétaire de la chose, qu' il a urait été n éan
moins de bonne foi, « ne pouvait naturel
l em ent avoir de pertinence que lorsqu e 
l e contrat entre ce premier ach e teur et 
.son vendeur renfermait effec tivem ent une 
te ll e clause en term es exprès e t formels 
et non s u sceptibles d 'équivoque », - ce 
qui n'était pas le cas en l' es pèce. 

Ainsi donc, le juge m ent déféré n e pou
va it qu 'êtr e infirmé e t la r evendication 
d e la Delta Trading Co écartée. 

La proclamation militaire du 31 Juillet 
1916 instituant un Public Cust10dian et 
les intérêts morate.ires s ur les sommes 
dues à cette da,te à des sujets ennemis. 

(,\f'f. Abdel Mcg11id vey . lJ'i/'i 1-~ado uan 
ct autres c . ]) ame Lina Co l01·n i C'l a11tres \ . 

Seize a n s ont d'é]à passé depuis la ces
.sa li on de la Grande Guerre. De celLe 
confl agra ti on, l'économie mondiale es t 
e n core tout 6branlée. Quand clone nous 
ser a- l-il donn é d e r enaHre à la vue d'an
lan, de r e trouver notre é~quilibre, d'en
visager noL1·e tâche ser einem ent, con
fianLs dans le jeu normal d es lois écono
miques ? C'est là pi>!évis ion qui défie le 
plu s bel op timi s m e . Innombrables sont, 
d epui s se ize anll'ées, les prob iènH"' S jui·i
diqu es qu e d ésaxa, déca la ou embrou illa 
le bouleversem ent mondi al. Pour m e ttre 
un p e u cl'orclre clans ce J ésa tTo i, com
bien d e savantes tll éorit•s , « fi Il es cl(~ la 
n0cess il'é n, n e vire nt-e lles pas le jour! EL 
la juri spruden ce es l. imposanlc:, don l la 
tû.cbe es t loin cl'ètrc accornpl iP, qu i -
8pu isant les r essou rces d es lc.'\ les c t 
s' in spirant d e la logique d es choses C'n 
qu o i rés id e l' équil'ô son ve ra in e - e ut le 
scrupuleux s ouc i cl 'emlJr·asse r le problè
m e ùans sa complex i lé, cl'a.ppr·l0c ier les 
fa.c lr urs impn :·.vus qui lui conl',t'•rèrent 
un C' phYsionomie nouvell e, pour n e point 
ju g<'r rn d ehors clc la r(~alilé. J\ s ilu aL ion 
éeo n omiquo cl'excep l ion, .i uri sp1·ncl ence 
de m ême n alure . Cell e-ci du rera autant 
qu e durent ce ll e-Ut. 

l\ '[a is il pouera p e ut-êlr·e sembler cu
rieux qne, seize ans après la cessa ti on 
des h os lilil·L'-S l'on a iL pu en core plaider 
sm· la n ature' e l le s cons éq u en ces c iv il es 
d'une proclamation militaire d e l'époque, 
abrogée d'aill eurs d epu is douze an s . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

C'est un üébat de cet ordre qu'a tran
ché, le 21 Novembre 1935, ia 2me Cham
bre de la Cour, p!iésidée par M. C. van 
Ackere. 

Comme on sait, à la date du 31 Juillet 
1916, une proclamation militaire avait 
institu:é en E.gypte un Public Cu stodian 
qui , dans l'attente des arrangements à 
intervenir à la cessaLion d es hostil iùés, 
m•a i t pou r mission d e conserver les 
biens d es suje ts enn emis. Au x termes 
d es art. ier et tJ: de cette proclamation, 
loul cllébi leur d'un sujet ennemi était le
nu cle faire la déclaration détaillée de sa 
d e lle clans un dél-ai de trente jours à par
tir d e la date de la proclamation , au ris
que d 'être üél•ér.é clevanl le Consei l de 
Guerre . 

Or, ù. ce lle date, Afifi bey Radouan 
était clébi l.eur de L .E. 1500 e nvers Max 
Herz pacha, s uj et hongrois. 

Il n e fit s a d éclaration ni clans le dé la i 
imparli par la proclamat ion, ni par la 
su i le . 

Le l.cmps passa. La paix survint. Les 
.iours cou lèrent encore . :\ Iax Herz pacha 
üt: c·6da., c t i\fifi bey Raclouan ferma au ssi 
les Ye ux. Pourtant, l'un e t i'autre la issè
r en t d es hériti ers. 

C'es t ains i qu'un jour la veuve e t les 
filles de 1\'lax Herz pac; ha s'adressèrent 
aux h é ritier s de Afifi bey Raclouan, leur 
r éc lamant pa iem ent cle leu r créance suc
cessorale . 

Les Hoir-s Af ifi s'acqu ill èrent. i\'la is la 
ve uve d e feu i\Iax Herz paella e t ses fill es 
n e se linr·ent pas pour sa ti s fait es. E lles 
estimèrent, en eff et, que leur cr éan ce 
ava it produit d es intérê ts au taux l'égal 
d e:. 5 0 / 0. 

C'esL ce que les Hoirs Af ifi contestè-
1·enl , so uten ant à lem· lour qu 'un e de lle 
PXig i ble n 'es t proüu c Live d'intérê ts qu'à 
la s ui le d'un e mise en demeure, laquelle, 
u1 J'occuiTen ce, n'aurail pas é l'é fait e . 

A qu oi les Hoirs cle feu !\Iax Herz pa
ella I'épli q uèrcnl qu e l'obi iga Lion, m i se 
par la nro clama l. ion militaire el u 3J Juil
le i 1 DJG ü la charge elu d éb iteur d'un su
je t e nn emi, cl·avoir à fa ir e sa déclara tion 
dan s iPs ln•nlc jotn·::;, a va it produ it en
vc t·s J'eu J\Jïl'i lH'y le s cffC'ls cl'une m ise 
<:'11 d e rneut· e . 

Ce ll t• arg unwnlal ion n 'ay au l po inl 
conva in cn I< 'S 11o il - ~ d o J' c- u Afilï l> l' )- le 
l i ilî'(~ n' n(L l' ul soum i::; a u T r ibunal \ iist e 
du Ca irt ' qni , le 11 F évri e r 19:?-'t, con 
damna les Hoirs Afifi bey Radouan à 
payer aux Hoirs Herz pacha d es intérêts 
it 3 0/ 0 s m · la c r:t'· ancc d e L. E. .1 300, dqmi s 
la da le tk la puhl ir ali on d e la prnl'lama
l io n m ilil a ti' C' dn ~31 Juilll'l Hl l6 jusqu 'au 
;.!(j Ju iikl 1\):2:3, cla ie ;\ laqu e ll e la d e ll e 
( • 1 1 p ri n L' i pa 1 a v a i 1 (• lt'• JI a \ 'é ('. 

Les llt) iJ ·s 1\f il'i hcy in !l'rj e lèr cnl appel 
l'! J' t:' prud ui s il·e nt lL, ur ÜL'fe n se elevant la 
:!nw Clwn1Lll 't' d e la Cou1·. 

Ce lll' -c i. pa 1· nrn'. t el u :?1 .\" oYeml!re 
10:33, s t' J'allin <lH senlinwnl d es ]li 'L' tni e rs 
ill~.((' :'. 
· L" o hli~<J iin n de d t:·l'ln1·a li on im po:3L'e 
p i.H la JH'Ol' lnm a liun milil a ire dt' fa ire. 
t la n:-; 1<· :-; lrt'n !e joul's , la dér lara l.ion au 
l)uhli c <:us loclinn cl e toul c d e lle (· chu e 
('011 11 '<1 (' l't'• e l' n VL' rs un su .i e 1 e.n n c1n i, el e
vai 1. <lit. la Cour, è tre ass imilée, en l' es
pèc<'. ù la mi se e n clemeu l'e C.'\ igée pour 
l'a i t' (' t'O tll'i t' les itll'(~ n\ l s moratoires . 

!\leu llerz pacha s 'éla i 1 trouvé ù l'ép o
que ù l't'' lranger , c'es l-ù.-cl il'c clans l'im-
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possibi li té d 'agir. Un Public Custod~-an 
avait été nommé pour prendre ses heu 
et place tant en vue des arrangem ents à 
intervenir après guerre que clans son 
inL:érêt même. Il était à r elever ég-ale
ment qu'aux termes de l'art . 290 elu Trai
t!('. d e Ver sai ll es et de l'art. 2lt8 du Traité 
de Saint-Germain, qui avaient fait l'ob
jet en Egy pte des prociamations militai
res des 9 Mars et 24 Novembre 19.20, les 
Cl'·éan ces d es suj e ts ennemis de la nature 
d e ce lle dont il était ici question avaient 
ét'é déclarées productives d'un int!érêt de 
5 û /0 à partir du début des hostilil'és. 

Au su rplus, poursuivit la Cour, les in
térê ts en l'espèce n ''étaient pas dus qu'à 
s imple titre moratoire mais auss i bien 
c:ornpensatoire. En effet, une obligation 
b ien pr~écise avait é té mise à la charge 
de feu Afifi bey. A celle-ci, il n' avait pas 
satisfait: en conséquence, sa faute ren
dait ses hé1·ilie r s passibl es cle dommages 
et intérêts, et ceci d'autant p lus qu'ils 
s'é tai ent enri ~ his aux d épens d es héri
tiees d e Max Herz pacha : le dommage 
consistait clone préci sém ent dans la per
i e cles intérêts . 

C'élai t bien va inem ent que les Hoirs 
1\fifi bey avaient prétendu qu e la procla
mation elu 3J Juillet 1916 sortait du ca
dre elu dro iL commun, qu 'e lle d evait être 
rigoureusement interpré tée, que s i elle 
m enaçait d e pours ui tes par devant le Con
se il d e Guerre ceux qui ome ttraient de 
d éclarer leurs cle lles e ll e n e faisait m en
tion ni d es inl ér è ls moratoires, ni d es in
L,érèts compensatoires, et qu'enfin e lle 
avait é t.é abrogée le 5 Juillet 19.23, de sor
te qu'elle n e pourrait plus produire au
cun eff e t.. La proclamation du 31 Juill et 
1916 dit la Cour, avait for ce obligatoire 
uu 1;1èm e litre qu e toul e lo i ou décre t 
pu isq ue, sou s le r(·gi m e cle la loi mar
tial e l'a ul o ril (~ milit aire co n centre tous 
ies houvoirs cle l'Etat e nt re ses mains . 
<< Cetle proc lama tion cr éa it une obliga
tion spécial e qui n'abrogea it ]~as les_ obli
~·ahons de d1·o il- commun m a1s se Jœda
posait au cl roi t co mmun, d e so rte qu' il 
importa it peu qu 'e ll e n·e tH prén1 comme 
san cti on qu e la poursuit e par elevant le 
Con se il d e Gue r-re )) . Ains i donc, si elle 
avait él:é abrop<ée en 19:?3. les r ff ets de 
to ul e con lr·ayenl ion à ses üi sposi lion s. en 
Cl~ qui con cernait les intérè ls d e ceux 
qu 'e ll e ava il pour bul cle protéger, n'en 
subs is ta ient pas m oins. _ _ . 

Les Ho ir s Alïfi he)- avatC'nl tnvoque 
s ulJs id ia it·em enl la presniption de c inl{ 
a ns e n c<' qni con ce rn a i! une parl ie des 
int ér t:\t s . \[a is. obse eva la Co ur ~L ce t 
c'frarcl. ces inl (·rèts n~-anL a insi qu'e lle 
v'cna il clC' le rt' ronnallrl' . un caractère 
c- ompen satoire. il s ' e n s ttiY ~ it que c_0 
moyC'n ('ta i t ù r <' .i l'le r: en die!. ks mtc
rèl s a ll ou'('s ù t il l'(' cl e do mm ap-e s-inl érL' ts 
n'(•laienl p«s a utre rhose qu e clcs dom-
11l.élQ·es ct inlt:·r·L\ Is don! le ca lcul an1it Ntl 
/'la l)li sur la has t' cl'un in kn\ t qui n·aya it 
pu è ln~ lWi'l,' ll pal' la fnul c elu cl (• bilcur. 

ASINUA DO PUIMUR. 
- T.'n ff<t i r e !\". Camp0111'0JIOU /o c. 1\l inistère 

dr s ro mmunicaliuns, que' !1L) ll :3 ü \·ons chro
niqut'· e dnn s no l r t~ :'\' t l. l ()G:'J du 11 :'\ o\-t'mbre 
10:1:1. so us le titre " Les tré:;;ors de ln bnic' 
cr .\ bo ttk i r ». np].wll'e le 27 courant. d t'Yant 
ln 2nw Cl1nn 1brc de la Cour, a subi une re
mise nu 30 :\\Til procha in . 
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1\le 1. F cldmnn. Substitut nu Contentieux 
de l'Et nt l'1 s ent:' tnitT elu Lmni1 L' Consultatif 
de L<;gislnliOJI e t elu Cu1n it é elu CunteJ_JliNtX 
de l'Etat. <wnit L'IL' cli·s l ' ui'Jgmc lv pt·e<·t<-~ ux 
colln horutcur d t' MM. J . . \ . \\-ath elet et H. C. 
Bruntun. lors des premil.·rcs éd iti ons de leurs 
H Codes Egyptiens ct lois usuell es_ en viguenr 
en Egypte H , puùlication qui nva~t r endu de 
a>ronds selYices tl nn moment o u, non seu
lement il n' exist ait plus d' édition officiell e 
de nos Codes, mais où , sm·tout, faisait défwut 
un re eu e: J méthodique de la législation 
égypti enne. . , 

Il Yient au jourd' hui de contmn er l œ uvre 
couunun e en publiant, sous un e forme nou
velle, une quatJ·i<::m c édition de l' ou\Tage ini-
tial. 

Cett e pul;licat ion sc distingue des précé-
den tes par de fort intéJ·cssmltes a clcl1hons a u 
premie1· Yol ume, consacré o u:x: ~odes propre
ment dits . En partie, ces adclltwns sont em
pruntées au R ecueil des_ lois u_su cll cs: - com
me par exemple lorsqu' Il s' aglt elu RL·~l emen t 
d 'OJ·ùanisation Ju rliciaire des Tnbunaux 
1\lixt~s. du lU·glem cnt de Héorganisat ion Ju
diciaire des T1·ibunaux Jncligènes, et de cer
taines lois qui se rattachent plus parti culiè
r enwHt aux Cocles, td les . en matière civ il e, 
que les lois sur la ]wopriété te rritoria le , sm· 
les érosions ct opporls fluYiaux, sur la 
p1·écmption. et sm· l'exp1·opriation pom· cau
s e d ' util'té publique; - en nw tière commer
cial e . les lois et n:-glcnwnts sur les sociétés 
anOJI\·mps et le registi·e elu commer ce ; - en 
matii·rP de procédun· . les lois sur la significa
tion dP cel'tains actes :judiciair es, la r~~gle
w entution des prisons, l'incessibilité et l'in
saisissabilit é de cert a ines sommes ; - en 
wati èr e p1··nale, 1a loi sur ln détention et le 
port cr a nn es. e tc. 

Ainsi, en un s eul \·olumc, lrouvcra-t -on 
désormais .. non S<'Ulem ent les Codes m èmes 
(y comp1·is le Cod e dt· st at ut pe1·sonnel), mais 
(·galement les autn•s dispos iti on s législati
Yes r·mnpu l'lant clr-s modifications ou dPs ad
ditions i.l ces Codes. 

D' a ut1·e port , ct fol'\ opportunémeut. l'au
t eur a cornpll.·té Je m êm e volume par d0ux 
séries d'annexes particuli L· r cm ent npprécia
Ll es : le,.; t extes des anciens ar1ic1es abrogés 
et modifiés. ct les notes expl icatin•s des lo'is 
portant modification aux articles des Codes 
Mixtes ou Indigènes . 

P eut-être sera-t-on rnoins intéressé pa r 
cette au tre annexe, qu e représentent les fa 
meux << statuts modèles )) adoptés en 1926 
par le Comité du Cont entie-ux de l 'Eta t « com
me un guide q ui peut être utilement suivi 
dans la pn~paration des sta1 uts des sociétés 
Dnonymes à soumettre à l' approbation du 
Gouvernement ll , modèle que d'aucuns peu
Yent r·onsiclérer cornme qu elqu e peu périm<'· 
ou inromplet ct dont on a pu observer que 
sur certains points il s'écarte m ême des 
presc riptions du règlement du 17 Avril 1 R!1!1 
(tel qn e l'Drticle 5 de ce règlement). 

Les staf uts de sociétés anonymes consti
tuDnt une convention qui doit varier néces
sairement dans cb aque cDs, il conv ient de 
la isser à l'initiative de ch acun le soin de 
libeller, dans les limites de la loi et des rè
glem ents, la ch a rte de telle ou telle société 
anonyme. Les « statuts modèles H , utiles sim
plement comme proj e t de rédaction de cer-
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taincs dispositions g énérales , pounni ent 
donc plus oppor tunément trouver leur place 
cla ns un formulnire de procédure que dans 
utt r <'C ll ('i l de législa tion. 

un o uYrage qni, quclrJue soi t l 'esprit criti
qu e cluJI't on \'<'Uill e fa i1·e preuv e en l' exa
IHin n.n t , n e p.t·o\·oqtte qu'un e observation in
c ide nl e uussi onocline sc manifeste par là 
mt\m e comm e parfaitement r éussi 0 11 sa cnn
ee pl ion a utant qu' en sa fo rme. 

Cell e-ci n'est. pos 11égl igeohl e, d'aill eurs , 
p ui sque la n om ·cllc présentation de la q ua
tri èm e édition des « Codes dgypl'icns et lois 
usuelles n de M e F elclman n o us apporte, sous 
le m êm e format pratique, cl f' s t ext es parfai
tom.cnt imprimés en des caractères mieux li
sibl es en cor e qu e ceux des éditions antérieu
r es : point de dt;lail qui n'est p as né·gligeablé 
lorsqu'il s'agit d'un r ec ueil que chacun es t 
appelé ë't compul er ù tout mom en t.. 

La mis<' à jonr a èté fait <' jnsq1.1'au pre
mier Janvier Hl36. m·ec la plus grande exac
titude, dont les foncLions mêmes qu e r emplit 
si excellemment l'm1teur auprès elu Gouver
n ement Egypti en , nous apporteraient, s'il en 
éta it b esoin, nne garantie de plus. 

hois, Déetrets et Règlements. 
Décret portant promulgation de la Con

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

(Suite) . 

SECTION V. 

M es uTcs à p1·endre au 1·etO'W' des pèlerins . 

A. - NaviTes à pèleTins 
TetouTnant veTs le Nord. 

.\ r1. 135. - Tout navire à destination d e 
Suez ou cl 'un port de la Méditerranée , ayant 
à bor el des p èlerins ou des groupes analo
gues et provenant cl'llln port du H ed:jaz ou 
de tout autre port de la côte a r a bique de la 
M er Houge, est tenu de se rendre à El-Tor 
pour y subir l'observation ct les m esures 
sanitDires indiquées dans les a l'ii cles HO à 
142. 

Art. 13G. - En a l.lcnclaut la cxéation a u 
port cl ' Akaba cl' un e station qu aranten a ire J·é
ponclant a ux besoins, les p r'! lerins s e r enda nt 
elu H edjaz ù Akaba par YOie de m er subi
ront à El-Tor, avan t de déba rquer ù Al<aba, 
les mesm·es q'narantenaires n écessaires. 

AJ'l. 137. - Les navires ramen a nt les p è
lerins \-ers la Méditerranée n e traversent le 
CDnal qu'en quarantaine. 

Art. 138. - Les agents des compagnies de 
n avigation et les capitaines sont prév enus 
qu'après avoir fini leur observation à la 
station sanitaire d 'El-Tor, les pèlerins égyp
tiens seront s euls autorisés à quitter défini 
tivem ent le n avire pour r entrer ensuite clans 
l eurs foyers. 

Ne seront r econnus comm e Egyptiens ou 
résidant en Egypte que ks p èlerins porteurs 
d'un e carte de résidence émanant d'une wu
torité Egyptienn e et conforme au modèle éta
bli. 

Les pèlerins non égypliens n e p euvent, 
après avoir quitté El-Tor, être débarqués 
clans un port égyptien, excepté par permis
sion spéciale et sous les conditions spéciales 
imposées par l'autorité sanitaire égyptienne, 
d' accord avec le Conseil Sanitaire Maritime 
et Quarantenaire cl'Egypte . En conséquence, 
les agents de n a \ ·igation et les capitaines sont 
prévenus qu e le transbordem ent des p èlerins 
étrangers ù l'Egypte soit à El-Tor, soi t à 

(*) V. J .T .M . Nos. 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022, 2023 et 2024, des 6, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 
25 et 27 F évrier 1936. 
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Suez, ù P01·t-Snïcl ou à Alexandrie, est. inter
elit ::;ans au tori sation spécia le pour chaque 
CDS. 

L es batealllx qui auraient à leur bo rel des 
pèle l'ins de n a tionalité non égyptienne s ui
vront lu. condition de ces pèlerins et 11e se
ront r eçus clans nuc nn pm·t r'·gypticn de la 
Méclitenanée. · 

.\ J'f. 13!1. - Les p èleJ'iJ Js 1]gypticns s ubis
Beill ù El-TOI·, ou clans tout e a utre s lnt.ion 
d1;signée par Je Conseil Sanitaire Maritime el 
Quara_ ntenaire cl'Egypte, un e observation de 
tro1s JOurs et une visit e médi cal e et, s'il y a 
lieu, la désinfection et la désinsectisation.' 

Art. H.O. - Si la présence de la peste ou 
elu choléra est constatée au H edjaz ou dans 
le port d'où provient le navire, ou l'a été wu 
Hedjaz au cours elu p èlerinage, le navire est 
soumis, à El-Tor, aux r ègles instituées à Ca
maran pour les navires infectés. 

L es personnes atteint€s de peste ou de 
chol éra sont débarquées et isolées à l'hôpital. 
L es autres passagers sont débarqu és et iso
lés par groupes composés de p ersonnes aus
si peu nombreuses que possible, de m a ni ère 
que l' e nse mble ne soit pas solidaire d'un 
groupe particulier , si la p este ou le choléra 
venait_ à s 'y développer. 

Le lmge sale , les objets à usage, les vête
m ents de 1 'équipage e t des passagers, les 
bagages et les marchandises suspects d' être 
contaminés sont débarqués pour être désin
fectés. Leur désinfection et. celle elu navire 
sont pratiquées d'une façon c omplète. 

Toutefois, l'autorité sanitaire elu port peut 
décider qu e le déchargement des gros baga
ges et des marchandises n'est pas n écessai
r e et qu'une pa rtie seul em ent elu navir e do it 
subir la dés infec tion. 

1 .e r égim e prévu pm· l'article 25 est appli
qu(~ en ce qui con cerne les rats qui pounaicnt 
s e trouver à borel. 

Tous les pèlerins sont soumis, ù pDr tir elu 
jour où ont ét é t erminées les opération s de 
désinfection , ù une observation d e six jours 
pleins pour la peste et de cinq jours pour Je 
choléra. Si un cas de peste ou de· chol éra s 'est 
produit clans une s ection, la période de six 
un 9-c c inq jours ne commen ce pou r cette 
s ectwn qu'à partir du jour où le dernier cas 
a été constaté. 

Ad. 141. - Dans le cas prév·u par l'nrticle 
précédent, les p èlerins égyptiens pe uvent su
bir, en outre, une observation suppl (~m en
taire de trois jours. 

.\ rt . 14-2. - Si la p1·ésen ce de la peste ou 
elu choléra n'est constatée ni au H edj az, lli 
au port d'où provient 1e navire, et ne l'a pns 
été au Hedj a z wu cours elu p èlerinDge, le na
vire est soumis, ù El-Tor, aux r ègles in sti
tu ées h Camaran. pour les navires indemnes. 

Les pèlerins sont débarqués; ils prennent 
une douch e-lavage ou un bain de m er; leur 
linge sale ou la partie de leurs effets à usage 
et de leurs bagages qui peut être suspecte, 
d 'après l' appréciation de l'autorité sanitain", 
sont qésinfectés. La durée de ces opérations 
n e doit pas dépasser soixa nte-douze heu n·~:. 

Toutefois , un navire à p èlerins, s'il n'a pn.s 
eu de malades atteints de peste ou d e choléra 
en cours de route de Djeclclah à Yambo et ù 
El-Tor, et si la visite médicale individuelle, 
fa ite à El-Tor a près débarquement, permet 
de constater qu ' il n e contient pas de tels m a
la des, p eut être autorisé, par l e Conseil Sani 
t a ire Maritim e et Quarantenaire cl'Egypte , ü 
passer en quarantaine le Canal de Suez, m è
m e J.a nuit, lorsCJiu e sont r éunies les quatre 
conditions suivantes: 

1.) L e service médical est assuré à bord 
par un ou plusieurs médecins diplômés et 
agréés; 

2.) Le nav.ire est pourvu d' étuves ü désin
fection fonctionnant efficacement; 

3.) Il est établi que le nombre des pèlerin s 
n'est pas supérieur à celui autorisé par les 
r èglements du pèlerinage; 
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4.) Le capitaine s'engage à se rendre direc
tement dans le port qu'il indique comme sa 
prochaine escale. 

La taxe sanitaire payée à l'Administration 
CJlUarantenaire est la même que celle qu'au
raient payée les pèlerins s'ils étaient restés 
trois jours en quarantaine. 

Art. 14-3. - Le navire qui, pendant la tra
versée d'El-Tor à Suez, aurait eu un cas sus
pect ù borel peut être repoussé à El-Tor. 

.\.rt. 144. - Le transbordement des pèle
rins est strictement interdit dans les ports 
égyptiens, excepté par permission spéciale et 
sous les conditions spéciales imposées par 
l'autorité sanitaire égyptienn e, d'accord avec 
le Conseil Sanitaire Maritime et Quarantenai
re d'Egypte. 

Art. 145. - Les navires partant elu Hedjaz 
r; t ayant à leur borel des pè~er~ns à destina
tion d'un port de la côte afncame de la M er 
Bouge se rendront directement à la station 
rruarantenaire désignée par l 'wutorité terri
toriale dont dépend le port susmentionné, 
pour y subir le même régime quarantenaire 
qu'à El-Tor. 

Art. 11tG. - Les navires venant du Hedjaz 
ou d'un port de la côte arabique de la Mer 
Houge où ne sévit ni la peste ni ~e -choléra, 
n'ayant pas à leur bord des pèlenns ou des 
groupes analogues et qui n'ont pas eu d'ac
cident suspect durant la traversée, sont ad
mis en libre pratique ù Suez, après visite 
médicale favorable. 

Art. 147. - Les voyageurs venant elu Hed
jaz et ayant accompagné le pèlerinage s.ont 
assujettis au mème régime que les pèlerms. 
Le titre de marchand ou autre ne les exemp
tera pas des m esu res applicables aux pè
lerins. 

B. - Pè/.erins en caravane retournan t 
vers le Nord. 

Art. 148. - Les pèlerins voyageant en ca
ravane devront, quelle que soit la situation 
sanitaire elu Hedjaz, se rendre clans une des 
stations quarantenaires situées sur leur rou
te, pour y subir, su ivant les ci~·constances, 
les mesures prescrites aux art1cles 11·0 ou 
112 pour le s p èlerins dt'barqués. 

C. - P èlerins Tetovrnant vers le Svd. 

Art. 149. - En cas de p èlerinage infecté, 
un navire à pèlerins retournant vers des ré
gions situées au Sud d1u détroit de Bab El 
Mandeb peut être •obligé, sur l'ordre de l'au
torité consulaire des pays vers lesquels les 
pèlerins se dirigent, à faire escale . à Cnma
I·an pour y subir 1 'inspection mécltcale. 

SECTION VI. 

jyf es·wres applicables aux pèlerins 
voyageant par le Ch emin de ter du Hedjaz. 

Art. 150. - Les Gouvern ements des pays 
trm'ersés par le Chemin de fer du Hedjaz 
prendront toutes dispositions pour organiser 
la surveillance sanitaire des pèlerins dans 
leurs voyages aux Lieux saints et l'npplica
tion des mesures prophylactiques en vue 
d'empêcher la propagation des maladies con
tagieuses à caractère épidémique, en s'ms
pirant des principes de la présente Conven
tion. 

SECTION VIT. 

lnformat'ions sanitaü·es s·u.1· le pèlerinage. 

Art. 151. - L e Conseil Sanitaire Maritime 
et Quarantenaire cl'Egypte transmettra pé
riodiquement et, le cas échéant, par les vmes 
les plus rapides, aux autorités sanitaires de 
tous les pays intéressés et co~curremmE!nt à 
l'Off ice International d'Hygtène pu~llque , 
dans les conditions prévues par la presente 
Convention, tous renseignements ct inf?rma
tions sanitaires parvenus ù sa con~aJss~n
ce, au cours du pèlerinage, sur la ~Jtunt10n 
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sanitaire au Hedjaz et dans les régions par
çourues par les pèlerins. Il établira, en ou
tre, un rapport annuel qui sera communiqué 
aux mêmes autorités et à l'Office Internatio
nal d'Hygiène publique. 

CHAPITHE Ill. 

Sanctions . 

Ad. 152. - Tout capitaine convaincu de 
n e pas s'être conformé, pour la distribution 
de l' eau, des vivres ou du combustible, aux 
engagements pris par lui ou pour lui, est 
passible d'une amende de 50 francs (or) au 
maximum pour chaque omission. Cette amen
de est 11 erçu e am profit elu pèlerin qui aurait 
été victime du manquement et q.ui établirait 
qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'en
gagement pris. 

Art. 153. - Toute infraction à l'article 107 
est punie d'une amende de 750 francs lor) au 
rnaximurn. 

Art. 154. - Tout capitaine qui a commis 
ou qui a laissé commettre une fraude quel
conque concernant la liste des pèlerins ou le 
document sanitnire prévus à l'article 113 est 
passible d'une amende de 1250 fran cs (or) au 
1naxin1. um. 

Ad . 155. - Tout capitaine de navire arri
vant sans document sanitaire du port de 
départ, ou sans visa des ports de r elâché, ou 
non muni de la liste réglementaire et régu
lièrement tenue suivant l'article 113 et les 
artic les 125 et 126 est passible, clans chaque 
cas, d'une amende de 300 francs (or) au ma
ximmrL 

Art. 156. - Tout capitaine convaincu d'a
voir ou d 'avoir eu à borel plus de .cent pèle
rins sans la présence d'un médecin diplômé, 
conformément aux prescriptions de l'article 
106, es t passible d'une nmencle de 7500 francs 
(or) au maximum. 

Art. 157. - Tout capitaine convainc u d'a
voir ou d'avoir eu à son bord un nombre de 
pèlerins supérieur ù celui qu'il est autori.sé 
à embarquer, conformément aux prescnp
tiolls elu 1° de l 'article 113, est passible d'une 
amende de 125 francs (or) au maximum par 
ch aque pèlerin en surplus. 

Le débarquement des p èlerins dépassant le 
nombre ré~ulier est effectué à la . première 
station où réside une autorité comp étente, 
et le capitaine est tenu de fournir aux pèle
rins débarqués l'argent nécessaire pour pour
suivre leur voyage jusqu'à destination. 

Art. 158. - Tout capitaine convaincu d'a
voir débarqué les pèlerins dans un endroit 
autre que (;el:ui de leur destination, sauf leur 
consentement ou hors le cas de force ma
jeure, est passible d 'une amende de 590 
francs (or) au maximum par chaque pèlerm 
indûment débarqué. 

Art. 159. - Toutes autres infrnctions aux 
prescriptions relatives aux navires à pèle
rins sont punies d'une amende de 250 francs 
à 2500 fran.cs (or) au maximum. 

Art. lGO. - Toute contravention constatée 
en cam·s de voyage est annotée sur les docu
m ents du navire, ainsi qu e sur la llste des 
p èlerins. L'autorité compéten~e en dres:'le 
procès-verbal pour le t·emettre a qm de droit. 

Art. lGl. - Les contraventions visées aux 
articles 152 à 159 inclus seront constatées par 
l'autorité sanitaire elu port où le navire a fai t 
relâche. 

Les pénalités seront prononcées par l'auto
rité compétente. 

Ar-t. 162. - Tous les agents appelés à con
courir à 1 'exécution des prescriptions de la 
prés ente Convention, en ce qu~ .concerne le.s 
navires h p èlerins, sont p~ss1blcs de pum
tions conformément aux lms de leurs pays 
respectifs, P ll cas de faut~s commises. par 
e ux dan:-; l 'nppli calion descl 1tcs prescnptwns. 

(r't suiurc ). 
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MJJUOICATIOI PBONONctES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

Audience du 20 Février· 193G. 

- 1.) 2 maisons avec le sol sur lequel elles 
sont élevées, la 1re de 254 p. c. et et la 2rne 
de 299 p.c.; 2.) Un terrain de 229 p .c., sis à 
Mansoura h (Dak.), en l'expropriatioq ~'\ziz de 
Saab et Frères c. Goubran Atalla, adjugés à 
Aziz de Saab, au prix de L.E. 1280; frais 
L. E. 34,635 mill. 

- 15 fecl., 9 kir. et 16 sah. à Tall Ha k. dist. 
de Kafr Sakr (Ch.), en l'expropriation Aris
tide N. Caramessinis c. Sayed Ali Gouda et 
Cts, adjugés au poursuivant, au prix d e LE. 
720; frais L.E. 90,885 mill. 

- 3 fecl. et 18 kir. à Om El Diab. di:-;t. de 
Simbellawein (Dak.), en l'expropriation P a 
nayotti Andritzakis c. Mohamed Hegazi Ibra
him, adjugés au poursuivant, au prix de LE. 
150; frais L.E. 21,590 mill. 

- Une maison avec le sol sur lequel ell e 
est élevée de 43 m2. sis à Mansouwh Da k. ), 
en l' expropriation The Commercial .-\utomo
bile R epresentation Cy c. Mahmoud Ibrahim 
Ch eh ab, adjugée à Yacout Ahmed Chehnta, 
au prix de LE. 40; frais L.E. 65,440 mill. 

- 6 fecl. ct G sail. sis à Kafr El Hadidi, 
clist. de Kafr Salu (Ch.), en l' expropriation 
Constantin l\fnthieu c. Guinclia El Souerki et 
Cts , adjugés a u poursuivant, wu prix de L.E. 
105; frais L.E. -1·3,815 mill. 

- 1i fed. sis ù Ekiad El Ghata wra . dist. 
de Facous (Ch.), en l' expropriation 'Hoirs 
Constantin Comanos c. Zamzam Ibrahim et 
Cts, a djugés à Chch ata Ghanem Soliman et 
Sayecl 'Mohamed Ghan em, au prix de L.E. 
840; frais L.E. 72,765 mill. 

- 250 fed. sis à El Barnoughi, dist. de Da
manhour (Béh. ), en l'expropriation The Land 
Bank of Egypt c. Abdel H amicl bey Chédid, 
a djugés à The Gharbia Land Company, au 
prix de L.E. 14::30; frais L.E. 52,040 mill. 

- g fed. sis à Tall R alc clist. de Kafr Sakr 
(Ch.), en l'expropriation ·Banca Commercia
le Italiana per l'Egitto c. L. Venieris èsq. de 
syndic de la faillite Al1med Youssef Os~1an 
et Cts , ad jugés à E\·anthia veuve J. Tnan
clafilou, aù pl'ix de L.E. 123; frais LE. 6-i 
et 44-0 mill. 

- 12 fed . . 6 kir. e t 1 sah. sis ù Tahlet Bor
dein. clist. de Zagazig (Ch. ). en l' expropri~
tion The Land Bank of Egypt c. Abele! Az1z 
El K~di, ncljugés à Yon.sscf Hn~,na 1\'Iik~wil, 
au pnx de L.E. 600: frms L.E. '12.120 mill. 

- 9 fecl. sis ù Munclara , dist. de Aga (Dak. ), 
en l'exproprintion Land Bank of Egypt c. Ab
clou Farag El Abbassi. adjug('s ù Abdel Mot
teleb Mol1amed Gueclclaoui. au pt·ix de L.E. 
930: frais L.E. 31,820 mill. 

- 5 fecl .. 21 kir. ct 1G sah. sis à !'\a hiet 
Tawnlline, clist. de Kaf1· Sakr (Ch.), en l'ex
propriation Sayeda Moh~me? ? a krouri c. 
Ib rahim .-\li Dal.;rolll'J, adJuges a Abele! Ha
mid Hnssan, nu prix de L.E. 255; frais L.E. 
29,023 mill. 

- 1. ) 3 fed. et G l.;ir. sis <1 Kafr El Had idi; 
?.) ? fed. Pt 1? sah. sis ù l~ afr H ammacl .et 
3. ) 7 fcd . . 13 kll'. et 10 sa h. sts t: Abou Ha1~1 z., 
dis!. de Kafr Sakr (Ch.) . en l exproprwtwn 
Geot'gt:'S Contogeorgopoulo L~ . H oirs l\foursi 
Khndr, adjugé::>. sur surench è1·e, à .-\hmed 
Sayed E l Chorbagui, le 1er lo t an pnx de 
L.E. 170.500 mill.: frnis LE. 10.375 mill.; le 
2me m1 prix de L~ E. 137.5()(? milL: fra !s .L:E. 
17.;1:30 mill. ct lt' 3me ·an pnx dt' l .. E. 3 1B.::>OO 
mill.: fr<.1is L.E. 36.4-80 mill. 
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FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commtssaire: M. ANT . R. KELDArtY KY. 

l<éunions du 25 Février 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

R.S. Abdalla BelaJ & Fils. Rend. comptes 
synd. Busich exécuté. 

R.S. Aly & lb•·ahim Abdalla Ahmed. Rend. 
comptes synd. Busich exécuté . 

Feu lb•·ahim M.oussa. Rend. comptes synd. 
Busich exécuté. 

Moha.med Aly J(haJial. Rend. comptes 
synd. Busich exécuté. 

R.S. C. et Z . ..._~(:_ K. Paphilis. Synd. Auri
tano. Renv. dev. Trib. au 2.3.36 pour clôtu
r e pour m a nque d' actif. 

Hag \'lohamed Flcifel. Synd. Auritauo . 
Créan ces ac tives adjugées à El Sayed Has
san El Sai di pour L. E. 10. 

Hag Mohamcd i\'lclmoui Eid. Synd. Ser
vilii. Renv. au 28.4.36 pour Yér. cr. et cane. 

\\'assef Abdcl Malal<.. Synd. Meguerdit
chian. Rem·. au 31 .3.36 pour v ér. cr. et cane. 

R.S. Les Fils de Abdel Aziz El AUar. 
Synd. Ivla thias. Renv. au 14.1!.36 pour vér. 
cr. et cane. 

R.S. Verghis Frèr·es. Synd. Zacaropoulo. 
R env. a u 28.4.36 pour vér. cr. et cane. 

Bichara Tawa. Synd. Zacaropou lo. R env. 
au 31.3.36 pour vér. cr . et cane . 

Abdel Salam Hagrass. Synd. Zacaropoulo. 
Cane. voté: 25 OjO payable dans un délai 
d'une ann ée à partir de l'homol. 

R.S. Abdel Rahman Omar .& Sayed Moha
mcd Hassmein. Synd. Béranger. L ecture 
rapp. synd . prov. Situation ac tuelle: Actif 
L.E. HHi. Passif L.E. 3256. Le synd. con
clut provis. à la ba nq. simple. March. et 
agenc. adj ugés à Abdel Ha lim Abdel Mo
n eim pour L.E. 17. R env. dev. Trib. au 2.3.36 
pour nom. synd. défin. 

Moh,tmed Abdcl Hamid El Fiki. Synd. Té
lémat bey . Lec tur rapp . synd. prov. Situa
tion apparente ac tuelle : Actif L.E. 476. Pas
sif L.E. 3933. Le synd. conclut, sous réser
ves de certa in es présomptions de banq. 
fraud., à la banq. simple. Un secours alim. 
de L.E. 10 est a lloué au fa illi. Renv. dev. 
Trib. a u 2.3.36 pour nomin. synd. défin. 

Mahmoud Mohamed El Lessi. Synd. Zaca
ropoulo. Lecture rapp. synd. prov. Situation 
apparente actuelle : Actif L.E. 293. Passif 
L.E. 647. L e synd . conclut provis . à la banq. 
simpl e. Renv. dev. Trib. au 2.3.36 pour no
min. synd. défin . 

Tribunal du Oaire. 
Juge-Commissaire: W. ABMED 5ÂR()Il'. 

Jugements du 22 Février 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Vittorio Béhar, négociant, sujet espa
gnol, demeurant au Caire. Date cess . paiem. 
le 16.11 .35. Syndic M. L. Hanoka. Renv. au 
11.3.36 pour nom . synd. déf. 

Wasser bey Boutros, n égociant, sujet 
égyptien, demeurant à Baliana (Guergua). 
Date cess. paiem. le 30.1.36. Syndic M. P. 
Demanget. Renv. au 11.3.36 pour nom. synd. 
déf. 
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Ahmed Ammar Gomaa, négociant, sujet 
égyptien, demeurant à Dachtout, Markaz 
Béba. Date cess. paiem. le 16.9.35. Sy.ndic 
M. Alex. Doss. Renv. au 11.3.36 pour nom. 
synd. déf. 

Réunions du 19 Févri : r tQ,~6 
FAILLITES EN COURS. 

R.S. Zahab Frères. Liquid. Ahmed Aly 
Mollamed. Renv. au 25.3.36 pour rapp. sur 
liquid. 

Escaros Chehata Hanna. Synd. Zaphiro
poulo. Renv. au 11.3.36 pour répart. de 
L.E. 270. 

Mohamed Ibrahim Radouan. Synd. Alfil
lé. R env. au 22.4.36 en cont. vér. cr., cane. 
ou état d'union. 

Abdcl Kawi Helai. Synd. Alfillé . Renv. a u 
29.4.36 pour vér. cr ., cane. ou union. 

Aly Osman. Synd. Alfillé . Renv. au 8.4.36 
pour vér. cr., r app . déf ., cane. ou union. 

Meleika Attia Nasrallah. Synd. Ancona. 
Renv. au 15.4.36 pour vente cr . act. 

Aly Moharned. Synd. Ancona. Renv. au 
8.4.36 pour vér. cr. et rapp. déf. 

A. Zarb & Co. Synd . Ancona. Renv. au 
22.4.36 pour vér. cr. , cane . ou union. 

K. & Z. Dilavéris. Synd. Ancona. Renv. 
au 8.4.36 pour régul. cane. 

Hafcz Abdel Hadi Rafih. Synd. Hanoka. 
Renv. au 10.6.36 en cont. opér. liquid .. 

Hassan & Sayed Mohamed Tahtaoui. 
Synd. Hanoka. R env. au 10.6.36 pour rapp. 
sur liquid. et a tt. issue distr. 

Osman Darwicl1e El Sawar. Synd. H a no
k a . R env. a u 10.6.36 pour r app. sur liquid. 
et a t t. issue procès. 

Feu Soliman Gouda. Synd . Dem ange t. 
R env. au 22.4.36 en cont. vér. cr., cane. ou 
union. 

Mohamed Abdel Rahman Abou Hac'hiche. 
Synd. De:manget. Renv. a u 6.5.36 en cont. 
vér. cr. , cane. ou union et alt. issue procès. 

Mohamed Abdel Gawad Tag El Dine. Synd. 
Demanget. Renv. au 29.4.36 en cont. vér. cr., 
cane. ou union. 

Tohamy Badaoui. Synd. Demanget. Renv. 
dev. Trib. au 29.3.36 pour clôt. pour insuff. 
d'actif. 

J{halcd Mohamed Saffour. Synd. Deman
get. Renv. au 15.4.36 pour vér. cr. el rapp. 
déf 

Mahmoud lb•·ahim El Bibaoui. Synd. De
m ange t. R env. au 29.4.36 pour vér. cr., 
cane. ou union. 

Khalil Ibrahim. Synd. Mavro. Renv. au 
22.4.36 pour cane., union ou clôt. 

El Sa:5'ed Zaki El Gazzar. Synd. Mavro. 
Renv. a u 15.4.36 pour cane. ou union e t vér. 
cr. 

Mohamed lbra·him Hassan & Ahmed Ibra
him Hassan. Synd . Mavro. Etat d'union 
dissous. Renv. dev. Trib. au 29.2.36 pour 
nomin. synd. union. 

Salem Mo'hamed Ibrahim. Synd. Mavro. 
Renv. au 26.2.36 pour surenchère 10 % prix 
vente cr. ac t. 

A'hmcd Abou Off. Synd. Mavro. Renv. au 
22.4.36 pour vér. cr., cane. ou union. 

Fahmy Ibrahim Farah. Synd. Mavro. 
Renv. au 25.3.36 pour vér. cr., cane. ou 
union. 

Tahan Frères. Synd. Mavro. Renv. au 
8.4.36 pour rapp. exp. des cr. délég. 

28/29 Février 1936. 

N. Cotta & Co. Synd. Jeronimidis. Renv. 
au 6.5.36 pour a tt. issue procès. 

Karnel Ma~vseoud & Co. Synd. Jeronimidis. 
Renv. au 10.6.36 pour a tt. issue expropr. 

Ahmed Ismail El Mas•·i. Synd. Jeronimi
dis. Renv. au 11.3.36 en cont. vér. cr., conc. 
ou union. 

Moustafa Sabl'i El Sada. Synd. Anis Doss. 
Renv. a u 6.5.36 pour att. résultat opér. li
quid. e t redd. déf. comptes. 

Aly Ahmed Sid Ahmed & Fils Mohamed 
Aly. Synd. Alex. Doss. R env. au 20.5.36 en 
cont. vér . cr., a tt. issue procès et nole ex
plie. sur rnarch. vendues. 

Ahmcd Abdel Bald. Synd. A lex. Doss. 
R env. au 27.5.36 pour att. issue distrib. 

Abdallah Abou Aly. Synd . Alex. Doss . 
Renv. au 3.6 .36 pour atl. issue distrib. 

Hau Abdel Hahman Zald El Alarn. Synd. 
Alrx. Doss. R env. a u 27.5.36 en cont. opér. 
liquid. e t a tt. résultat enquête pénale. 

Ahmcd SaJama Eteifi. Synd. Alex. Doss. 
Renv. a u 1er .4.36 pour vér . cr., cane. ou 
union. 

Abdel Male){ J(olta & lilolta Manl<.al'ious. 
Synd. Al ex. Doss. Renv. au 6.5.36 en cont. 
vér. cr. et rapp. déf. 

Ahmed & Mo1wmcd Moharned Amr. Synd. 
Alex. Doss . R env. au 15.4.36 pour rapp. ex
pert e t cr. délégu és e t retra it bilan. 

Tad•·os Gharbaoui. Synd. Alex . Doss. 
R cnv. a u 8.4.36 pour v ér . cr. et r app . déf. 

Guindi Bic'hay & Bacha Bichay. Synd. 
Alex. Doss. Renv. au 11.3.36 pour avis cr. 
sur taxe présent. p a r liquid. 

Dimitri Gnirguis et son Fils Alfi & Filu•i 
Dimitl'i. Synd. Caralli. R env. au 6.5.36 pour 
att. issue ac t. en null. venles cons. par failli 
en pér. suspecte. 

Aly Ahmed. Synd. Caralli. Renv. au 
22.4.36 en cont. opér. iiquid . et pour att. is
sue procès. 

Alpha, Fahmy & Co. Synd. Caralli. Renv. 
au 22.4.36 en cont. opér. liquid. et dev. Trib. 
au 29.2 .36 pour horn. transact. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad 

Juges-Commissaires: 
MoHAMED SADEK FAHMY BEY ET M. A. MAvms. 

Dépôt de Bi-lan. 
Maurice Braunstcin, n ég. en art. d'épice

ri e, espagnol, à Port-Saïd. Bila n dép. le 
17.2.36. Actif P.T.135583. Passif P .T.308506,5. 
Date cess. pa iem. le 3.2.36. Renv. au 11.3.36 
pour nom. cr. délégués. 

Réunions du IQ Février 19.36. 
FAILLITES EN COURS. 

Mahmoud Ahmad Abdel Hehim El Sakka, 
nég. en automobiles, indig., à Belbeis. G. 
Maba rdi, synd. déf. Renv. au 18.3.36 pour 
vérif. cr. et cane. 

Mosbah lsmail Katamec'h, nég. en riz, 
indig., à Belcas. L. J . Venieri, synd. déf. 
R env. a u 18.3.36 pour vérif. cr. 

Mahmoud Diwan, nég. en manuf., indig., 
à Abou Daoud El Sebakh. Th. Castro. synd. 
déf. Renv. au 8.4.36 pour vérif. cr. 

Morcos Mikhaii & Mil{hail Fadlallah, nég. 
en manuf., indig., à Nabaroh. L. J. Veni'eri, 
synd. déf. Renv. au 8.4.36 pour vérif. cr . et 
cane. éventuel. 



?.R / ZD Févri e r 19:J.G. 

Aly Mohamad El Naassan & F ils, n ég . en 
JIJ<l.nu f., indig., à M a nsourah. Th. Cns tro, 
..;u1cl. dt! J' ôta i d'union. n.cnv. a u ·l ~Ul . 3G 

;ttt x fi11 s dt·s ~ti ' I . ~1 ;)5 c t 356. 
r\ttia Daoud, nég. en u rt. de fn icnce, 

indig., à MiL-Gha mr. Th. Castro , S'\Tld. cle 
J"éto. t d 'u11ion. n.env. s in e cli c à c hn.rgt• 1mr 
k synd. d P dép. ù la. Ca isse du Trib . l i.! 
1nonlêmt des loye rs a u ss itàl en cu issés n in
..;j qu e la som'mc se trouvant erdre ses 
IllA ins, s'é levant ù. P.T. 711.6. 

llwah<im E l Baehbichi, n ég. en nul omobi
],_•,.;. inclig., ù M~liisnurnh. L . .T . Ve11i e J·i, 
_..;n Jd. cl c l' é lu t d'union. H.cnv. a u 8.4.3G pour 
,·ente cr. sur rni "c il prix de L.E. 20. 

E l Saycd Salama, nég. en manuf., indig., 
i• i\Innsourah. L. J. V eni cri , syncl . de l 'é tat 
d 'union . V ent e r cnv. au 18.3.36 sur mi se il 
]> rix d e L.E. 50. 

J ean Chl'islofidis, boulange r , h e ll è ne. à 
Vor t-Saïd. L. Gigi AdinoHi , synd . de l' é tnt 
d 'union. H.e nv. a u 20.3.36 pour r edd. compte 
ges ti on du synd. 

FAILLITES CL OT UHEES. 
Abdel Azim Mo'hamad Eweida. Elo.t. d'u

n ion dissous. 
\-lohamad Naguib Naféc et Cts. Eta t d ' u 

rüo!l dissous . 
:Uohamad J{hah·y El Kad•·y & Cie. Et a t 

d ·union dissous . 

ABEHDA OU PROPRIETAIRE. 
(Pou?' les détails sur les ventes f igurant dans cet 

agenda, consulter l 'annonce détaillée dans le numé
ffO du jou1·nal indiqué en référence). 

PRINCIPALES VENUS ANNONCEES 
pour le Il Mars 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d' Alexandr·ie. 

A I.EX .\:\f DIUE 

- T erra in de :?O:H p.c. nvec maison: n·z
de-chausséc et 2 é tages. ntc de l'Ant.:ienue 
Douan e No. 7Z. L.E. 4000. - (J.T. M. ~o . 
2 016) . . 

- T errain de 853 p. c. m'cc con stnH~ tion s. 
rue Ragheb Pach a No. 74, L. E. 1:!.:200. -
(J. T.M. No. 201G). 

-Terrain de 1608 p .c. , dont 1100 p. c . cons
t ruit s (1 ma ison: 1·ez-de-chausséc ct 2 éta
ges), l\Ioh alTem Bc.r, L.E. 1900. - (J .T.l\1. 
:No. 2016) . 

- T errain de 176 p .c. avec maison: r ez
de-ch a ussée et 1 étage , rue Ebn Zo.hroun ~o . 
39, L.E. 700. - (.J.T.M. No. 2016). 

- T errain de 779 p.c., dont 380 m.q. cons 
truits (1 maison: rPz-cle-chaussée , 3 6to.g(· :::; ct 
dépendo.nccs \ jurdin, Mazal'ita, L.E. 3200. 
(J.T.M. No. 201G). 

- T e iTain d e ;no p. c. avec m a ison: r ez
de-ch a ussée et 2 tdages, rue Sidi Lal u u ).!o. 
12, LE. 300. - (.J.T .M. No. 2020). 

HAMLEH. 
-Terra in d e 2492 p.c., dont. 272 m.q. cons

tru its (2 m a isons: 1 maison : sous-sol, rez
de-chaussée et 2 étages; 1 maison : n'z-ele
c haussée et 2 étages), ja rdin , ru e Hamrnam 
E l Seta t No. 8, Snn St efano, L.E. 3000. -
(J . T.M. No. 2015) . 

- Terrain de 2.060 m.q. , dont 390 m .q. 
construits (2 maisons: 1 mo.ison : sou s -sol, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

r ez-de-c lwusséc . 1 étage ct dépendances; 1 
maison: sous -sol. r cz-de -r;lw uss.ée ct 1 é tage), 
ja rdin, 1·uc elu P a la is No. 5, LnUJ·ens, L.E. 
3000. - (./ . T.i\l. No. 201;J). 

- T erro. in de 18H i p. c. aYcc muison : sous
sol, r ez-de-ch a ussée e t 1 é tage, ru e Barber 
No. ;.. , Sull Stefano, L E . 800. - (.J.T.M. No. 
2015). 

- T c:rrain de 1000 rn.q . , clonl 2jR m .q. cons
truits (l maison: J·cz-clc-cltél ussé-c e t 2 é tages), 
jo.rdin, Sicli Gnber, L.E. 3200. - t.J. T. l\1. No. 
20 Hi). , 

- T errain cle 476 p. c. m ·cc mn ison : rez
de-clwussé' e , 3 étages ct dé}J ClJdnnces , rue 
M ern phi s :\n. 3G, Cé1 1np de Céso.L L.E. 1800. 
- (.J.T.M. :\o. 20 17). 

- T errain de 1413 p.c. ave c 4 n1.aisons: 
r ez-cle-ch m1sséc et 1 étage ch ac tme, Victo 
r io. , L .E . 800. - ·J.T. J\J . I\o. 2017). 

- T errélin cl c 2731 p. c. n\·ec 2 maisons : 
sous-sol , r ez-ck-clw nss(•e ct 1 é·tage chac u
ne, rne Camp, Dulkele _y, L .E. 5000.- (.J.T. Ivl. 
No. 2017). 

- T errélin de 1000 p .c. o.vec maison: sous
sol, r ez-de-chaussée , 2 étnges c t dépendances, 
ru e .\ min Pach a Yclt ia, Ziz ini a, LE. 2300. -
(J. T .!Il. l'\ o. 2018). 

- T e r-rél in de 32.'~0 m .q. m·cc maison: sous
sol, r Pz-de-cl1 ausséc. 1 é'lngn et dépenda n ces, 
jardin. nt c Abele! llum icl P ac:ha El Dib , Sa
rait Pa ch a, L. E. 701 t\. - (.J . T. 11!. No. 2019). 

- T e rTain clc 522 p .c .. dont 1GO m.q. cons 
truit s ( 1 mai son: r cz-cl c -cha ti ssée, 1 étage 
c t dépendan ces ), jm·cl in , ni l' P op e , BLtlkcley, 
L. E. 500. - (.J . T .M. :\o. 20:!0 ). 

- Terra in cle 601 p. c. m ·ec conslru c lion s, 
ja rcli11, Cléopatra, L.E. 700. - (J.T.Til. :\o. 
~020) . 

-Te r-rain de 602 p.c. ll\· , ·r mnison: 1 éta 
g e et ckpcurlanccs . rue de TIJ t'• lJ c- s No. 52, 
Camp cle C0snr, L.E. jtJO. - 1.J. T.M. r-.;o. 
2020). 

T.-\~ T .-\H. 

- T e rrain de 475'~ m .rr .. don t 1292 m .q. 
conslruils (:! maisons: s o us-sol , r cz-cle-cllélllS
s ée , 3 utngcs c l. cl[•pen clnJI C'(·s chacune) . jar
din. ru f' Ah iKJS E l HnhGii :\o. 97 . . L.E. 8310. 
- (.!. T. j\ f . .:'\u. 201G). . 

- Tcnnin cle 2030 m.q., dont 1'1:06 m .q. 
construits (2 m a isons: sous-sol, r ez-de-ella us
s( ( 3 étnges ct dépendances ch acu ne), jar
din. rue Ci t~' Hey ::\'o: 3:3, L.E. 7?03. -
·J.T.M. :\o. 2016). 

- T errain de 367 m.q., dont 219 m .q . cons
t ru i ls ( L maison: sous-soL r ez-de-ch a ussée, 3 
é la gcs e t dépendances ), jardin, r ue hnret 
Hobbnt ~o. G, L.E. 1Gi5. - (.J .T.M. ~o. ;?OW) 

T•·ibunal d'Alexandrie. 

BIENS RURAUX. 

BEI-TEIL\ . 
FED. L.E. 

- 16 B e vela SuU 
- 382 I\:a"mha 23JO 

(J.T.M. :\o. 2013). 

-209 Hoch e Issa. 3300 
- 12() Kom El Akltdn r 4000 

21 Ka fl a 1-iOO 
40 L oukine 2000 

6 Akricha 570 
97 K a fr S éli m \IGO 

5 Farnawa ;) lü 
1:3 Ka fr Boulin e 350 
12 Salamomt >va Iù1frclta :500 

126 Kan a G-lOO 
(J.T.M. N o. 2014) . 

21 Netma. 2300 
10 l\Ieh a llet Farnaoua 900 
63 Balaktar 1200 

FED. 

10 
- "102 
- 11 

- ·_) 
/•) 

MiJJi c t Béni-Mansour 
C: l1 a bour 
Ebluuk ct Ezbet Hussein 

MulJrouk E l Dib 
(J .T. lH. No. 2015) . 

.\kriclw 
!) CIIi c:h t E l Annnm 

8\J Sél fl El Enab 
7'2. l\f <lliChiet El Ibrahimi eh 
23 h a fr Awana 

7 Dessotmès Om Dino.r 

DL 
-207 

n 
G 

(.J . T .iVl. f\o. 201G). 
El T c: wfikieh 
.\IJOIJ I Chou!Œf 
M eh n ll e t l3i chr 
Om Hukin t 

(.J .T.M. :\'o. 2017). 
50 .\ ll a mi elt 
1·1: :\ll arni eh 

(.J. T. M . No. 2019). 
17 K o. fr Gltone im 

(.J.T . l'vl. I\' o. 2021 ). 
GHARBIEH. 

H Zift o. 
(J .T. lll. No. 2013). 

0 I< ébrit 
20 K o.fr El Hammam 
n Cll efa vva I\:oroun 
11 E a fr h ela El B a b 
10 h a fr Damnnhour El E ndim 

wa 1\: afr El Gueneicli 
l R 1\. iiiT'i t 
20 El l..:i.t ssabi 

G Clu ·c lt ta 

llO 
.'1-(; 

18 

Go.nug 
Mcssir 
h .om El Naggar 
Do rnrou SalmaJt 

28 h intlieh 
:?li E l Salrnich 
3:3 ::-i<JIIIli c lt 

Hl 
:i 1 

'J 30 
1 !) 
2G 
28 

- 24;) 
50 
t\- 1 

- :in 
- :zn 
- 2() 
-207 

21 

(./ . T. M . :\o. 20H). 
Hol'C' ig et M ch nll cl :\lénouf 
F u ua 
l . ét ~s(·fn r 
1\. u f i' Tlc gnzi 
h af1· ~ al c·m ct Ganél .S: 
Dnmonhour El \\ .ah~cll e 
Clto nbra R is 
E l .\ cl aoui 
.\ houl Glla r 
h afr ) [lcoub 
l\' nfr H e gaZi 
::\lchall et Abou Ah· El K él nt él ra 
Clwbchir El H essa 
i\1 ch o. ll et noh 

(J. T.M. N o. 2013). 
llO !\fessir 
20 h om El Tawil 
GO h om El Tawil 
3L T\' om El Tawil 
80 1\'nm El Tawil 
Hi (l('s 'Il 1~ sur) El F ara sta k 
37 l e ~ .'f. J 1-K sur) El Iùdclnbél 

0 (lf' s H i iR sur) Rnssioun 
73 (les il . 'l-K sur) Snl!tngar 
~ l El 1\:nss :t bi 
28 El 1\.l iëlclmi r·h 

(J. T. I\1. 0;o. 20lG). 
0 J\ nfr El Cinzavcr 

(.J.T.l\l. r\o. 201:-). 
:?1 El 1\hnclmich 
Hi , ln 1 ·2 sur·) El I<:lwd miL'h 
~J DL>km e in1 

(.!. T . M. :\o . 20H)I. 
1;1 7 :\1 <1 JHh.) llJ'i.l h 

JT.M. :\o. '?0.:?1 ). 

9 

LE. 

500 
6400 

870 

1600 
600 

1600 
2200 
1200 

600 

7000 
4~00 
1500 

600 

2-lOO 
1120 

510 

G40 

700 
800 

1000 
1000 

1000 
1200 
1200 

Glü 
520 

6}00 
~{J :)l) 

20(;0 
1100 
1700 
1G30 

11 00 
1090 

101:00 
1300 
1000 
24.00 

25000 
5000 
-iOOO 
4000 
2700 
24.()0 

11385 
1587 

3500 
800 

240() 
1200 
3200 
1100 
2GOO 

750 
5::100 
3000 
11 00 

(\50 

1.:!00 
GOO 
GOO 

4·300 

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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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'IDVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuve~t 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemam 
de la publication, sur présentation du récépissé 
-provisoire de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHlERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal dressé le 26 Dé

cembre 1935. 
Par The National Bank o.f Egypt, so

ciété anonyme égyptienne ayant siège 
au Caire avec succursale à Alexandrie, 
poursuites et diligences de son Gouver
neur Sir Edward Cook C.S.I., C.I.E. 

Contre: 
1.) L e Sieur Mohamed Wassek Bey 

Abousbaa, fils de Ahmed Bey Fayek 
Abousbaa, petit-fils de Hussein Pacha 
Abousbaa; 

2.) La Dame Hanifa Daramalli, fille de 
Mohamed Bey Kadri El Daramalli, pe
tite-fille de Ahmed Pacha El Daramalli. 

Tous deux propriétaires, locaux, de
meurant à Guizeh, banlieue du Caire, rue 
El Hassn No. 4. 

Objet de la vente: en six lots. 
A. - Biens appartenant à Mohamed 

Wassek Bey Abousbaa. 
1er lot: 93 feddans, 5 kirats et 16 sah

mes de terrains de culture sis à Kafr El
wan, Markaz Tantah, Gharbieh. 

2me lot: 23 feddans, 9 kirats et 20 sah
mes de terrains de culture sis à Sebtass, 
même Markaz. 

3me lot: 7 feddans, 4 kirats et 5 sah
mes de terrains de culture sis à Kafr 
Sebtass, même Markaz. 

4me lot: 12 feddans, 22 kirats et 4 sah
mes de terrains de culture sis au village 
de Mit Hebeiche El Kiblia, même Mar
kaz. 

5me lot: Une quote-part de 4 kirats et 
16 sahmes à prendre par indivis sur 24 
kirats dans un immeuble, terrain et 
construction sis à Moustafa Pacha, Ram
leh, banlieue d'Alexandrie, de la superfi
cie de 3841 m2 44 cm. 
B.- Biens appartenant à la Dame Ha

nifa Daramalli. 
6me lot. 

Une parcelle de terrain de 5 kirats et 
16 sahmes soit 989m2 40 cm. avec la mai
son qui s'y trouve élevée, sises à Gui
zeh, Markaz et Moudirieh de Guizeh. 

Mise à prix: 
L.E. 9300 pour le 1er lot. 
L.E. 2300 pour le 2me lot. 
L.E. 700 pour le 3me lot. 
L.E. 1300 pour le 4me lot. 

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 parattre 
dans le numéro du Mardi suivant. 

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

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

L.E. 1800 pour le 5me lot. 
L.E. 6000 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
531-A-410 N. Vatimbella, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 10 Février 

1936. 
Par les Hoirs de la Dame Adila veuve 

Nasri Aziz. 
Contre Cheikh Mohieddine Zein El Di

ne et Aziz El Dine Mohieddine. 
Objet de la vente: en un seul lot. 
4 feddans et 17 kirats de terrains sis à 

Nahiet Chiha, et 5 feddans sis à Nahiet 
Cham El Bassal, Markaz Maghagha, Mou
dirieh de Minieh. 

Mise à prix: L.E. 950 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
475-C-564 Philippe Aziz, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Février 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre le Sieur Hussein Bey Abbas El 
Zomr, fils de feu Abbas El Zomr, fils de 
Hussein El Zomr, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Nahia, district d'E'mba
beh, Moudirieh de Guizeh. 

Objet de la vente: 15 feddans, 15 kirats 
et 9 sahmes de terrains sis au village de 
Nahia, district d'Embabeh, Moudirieh de 
Guizeh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Février 1936. 

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

503-C-592 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 11 Février 
1936. 

Par Kher Eff. Bichai. 
Contre Romane Morcos Bichai, négo

ciant, demeurant au Caire, rue Ibrahim 
Bey El Kébir, No. 12, Helmia El Guédi
da. 

Objet de la vente: une maison, terrain 
et constructions, d 'une superficie de 296 
m2 750 cm., sise au Caire, à Helmia El 
Guédida, rue Ibrahim Bey El Kébir, No. 
12, kism El Darb El Ahmar. 

MiSe à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
497-C-586 Farid Mancy, avocat. 

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, 
lluméroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
~Hies. 

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. 

Suivant procès-·verbal du 3 Février 
1936. 

Par la Banque Ottomane, société ano
nyme, succursale d'Alexandrie. 

Contre le Sieur Hassan Mahmoud Omar 
Hamdan, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Awlad Khalaf, district de Baliana, 
Moudirieh d e Guergueh. 

Objet de la vente: 11 feddans, 3 kirats 
et 20 sahmes représentant la moitié par 
indivis dans 22 feddans, 7 kirats et 16 
sahmes de terrains sis au village de Aw
lad Khalaf, district de Baliana, Moudi
r ieh de Guergueh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s. 
Le Caire, le 28 Février 1936. 

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

500-C-589 Avocats. 

SUJivant procès-verbal du 13 Février 
1936, R. Sp. No. 407 /61e. 

Par The Imperial Chemical Industries-
Limited. 

Contre: 
1.) Khalifa Mohamed Ibrahim. 
2.) Mohamed Tewfik Ibrahim. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 5 fedd ans et 13 kü·ats sis à Na

hiet El Cheikh Chebl, Markaz Sohag 
(Guirgueh). 

2me lot: 9 feddans, 19 kira ts et 12 sah
mes sis à Nahiet Cheikh Chebl, Markaz 
Sohag (Guirgueh). 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 28 Février 1936. 

P our la poursuivante, 
Albert Delenda, 

562-C-617 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 30 Janvier 
1936. 

Par la Raison Sociale Themeli & Malt, 
Maison de commerce mixte, ayant siège 
au Caire, rue El Gohari, No. 1. 

Contre Dimitri Yassa Mina, local, de
meurant à Guirgueh, rue El Borasse, près 
de Medachet El Khabazine, dépendant de 
la Moudirieh de Guirgueh, débiteur saisi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Août 1935, transcrit le 
28 Août 1935 sub No. 1031 Guirgueh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison d'habitation, terrain et 

construction, s ise au village de Guirgueh, 
Markaz et Moudiri eh de Guirgueh. 

Mise à p1ix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Antoine Drosso, 
545-C-600 Avocat à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 6 Février 
1936. 

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

Contre: 
A. - 1. ) La Dame Khadra Khalifa El 

Clüchini, fille de feu Khalifa El Chichini, 
fils d'El Hag Ahmecl. 

2.) Mohamed Aly Ahmed Ibrahim El 
Chichi ni. 

3.) Ahmed Aly Ahmed Ibrahim El Chi
chini. 

4.) El Sayed Aly Ahmed Ibrahim El 
Chichini. 

5.) Bayoumi Aly Ahmed Ibrahim El 
Chichi ni. 

6.) Abdel Aal Aly Ahmed Ibrahim El 
Chichini, dit aussi Abdel Metaal Aly. 

Tous pris également en leur qualitJé 
d'h<éritiers de leur fils et frère feu Ibra
him Aly Ahmed Ibrahim El Chichini, de 
son vivant débiteur du Crédit Foncier 
Egyptiell avec les susdits. 

B. -Les autres cohéritiers de feu Ibra
him Aly Ahmed Ibrahim El Chichini, de 
son vivant débiteur du Crédit Foncier 
Egyptien, savoir: 

7. ) Sa veuve la Dame El Sett, fille de 
Aly Abdel Guelil, èsn. et èsq. de tutrice 
de ses enfants, cohéritières mineures, les 
nommées Sacldika et Fathia. 

8. ) Sa fille la Dame El Sayeda, épouse 
de Mohamed Omar El Chennaoui. 

9. ) Sa sœur la Dame El Sayeda Aly El 
Chichini. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Ganzour, district 
de T ala, Moudirieh de Ménoufieh. 

Objet de la vente: 66 feddans, 12 kirats 
et 6 sahmes de terres sises au village de 
Ganzour, district de Tala, Moudirieh de 
Ménoufieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Le Caire, le 28 F évrier 1936. 

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

504-C-593 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 6 Février 
1936. 

P ar le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme dont le s iège est au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Roufan Mor
cos, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Chafika, fille de 
Hanna. 

S es enfants: 
2.) Jean Roufan Marcos. 
3.) Salama Roufan Marcos. 
4.) Asma Roufan Morcos. 
5.) Wadad Roufan Marcos. 
Tous pris tant en leur qualité d'héri

tiers de feu Roufan Marcos qu'héritiers 
de leur sœur et fille la Dame Wadida, 
dite Renée Roufan Marcos, de son vivant 
cohéritière de leur père feu Roufan Mor
cos, propriétaires, égyptiens, demeurant 
au Caire, 153. rue Malaka Nazli. 

Objet de la vente: 100 feddans de biens 
sis au village jadis de El Kalamcha et 
actuellement zimam de Seeda, Markaz 
Etsa, Moudirieh de Fayoum, en un seul 
lot. 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
Le Caire, le 28 F évrier 1936. 

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

501-C-590 Avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du 21 Septembre 
1932, R. Sp. No. 1138/57e. 

Par la Dresdner Bank, société anonyme 
allemande, ayan t siège principal à Ber
lin et succursale à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Habib Guirguis, 
2.) Dame Zakia Guirguis, 
3.) Dame Hekmat Guirguis, 
4.) Labiba Guirguis, 
5.) Saddika Guirguis, 
6.) Joakim Guirguis, 
7.) Gorgui Mikhail, les cinq premiers 

propriétaires et les deux autres commer
çants, locaux. 

Objet de la vente: 18 kirats sur 24 ki
rats dans un terrain de 968 m2 avec la 
maison y élevée, sis à El Fachn, Markaz 
El Fachn (Minieh). 

Mise à prix, d'après ordonnance de M. 
le Juge délégué, du 28 Septembre 1932: 
L.E. 2000 outre les frais. 

Le Caire, le 28 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
557-C-612 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 20 Janvier 
1936, No. 294/61me A.J. 

Par les Sieurs: 
1.) Paul Neuville, èsn. et èsq. de man

dataire des Hoirs de feu Louis Eloi Xa
vier Delehelle, 

2.) Paul Neuville (fils), èsq. de cession
naire de la Dame Elise Dufresne, veuve 
du Baron Ferdinand de Saint-Pastou, et 
de la Dlle Noémie Aimée Nocq. 

Contre les Hoirs Allam Hamza Rayan, 
savoir les Sieurs et Dame: 

1.) Abdel Meguid Allam, so~ fils, 
2.) Abdel Baki Allam, son fils, 
3.) Naffoussa, sa fille, veuve de feu Ab

del Guelil, tous propriétaires, égyptiens, 
pris en leur qualité d'héritiers de leur pè
re feu Allam Hamza Rayan et de leur 
mère feu la Dame Zannouba, fille de Ah
med Mahmoud, demeurant au village d'El 
Zerbi, Markaz Sennourès (Fayoum) . 

Objet de la vente: lot unique. 
62 feddans, 14 kirats et 9 sahmes mais 

en réalité et d 'après la totalité des subdi
visions 62 feddans, 8 kirats et 15 sahmes 
de terrains sis au village d'El Zerbi, Mar
kaz Sennourès (Fayoum), divisés comme 
suit: 

1. ) 6 feddans, 19 kirats et. 12 sahm~s au 
hod El Kabibate No. 48, faisant partie de 
la parcelle No. 15, par indivis dans 7 fed
dans, 15 kirats et 12 sahmes. 

2.) 13 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kabibate No. 48, parcelles Nos. 20 et 21. 

3.) 8 feddans et 1 kirat au hod Om Di
nane No. 49, faisant partie des parcelles 
Nos. 10 et 11. 

4.) 9 feddan s, 20 kirats et 16 sahmes au 
hod Om El Dinane No. 49, faisant partie 
de la parcelle No. 14, par indivis dans 11 
feddans, 14 kirats et 16 sahmes. 

5.) 1 feddan et 11 kirats au hod Om 
Dinane No. 49, faisant partie des parcel
les Nos. 12 et 13, par indivis dans 2 fed
dans, 23 kirats et 12 sahmes. 

6.) 4 feddans et 22 sahmes au hod Om 
Dinane No. 49, faisant partie des parcel
les Nos. 17, 18, 19 et 20, par indivis dans 
4 feddans, 11 kirats et 14 sahmes, avec les 
constructions y élevées. 

7.) 4 feddans et 6 sahmes au hod As
kar No. 50, section I, parcelle No. 20. 
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8.) 10 feddans, 19 kirats et 16 sahmes 
au hod Askar No. 50, section II, parcelle 
No. 18. 

9.) 9 feddans et 23 kirats au hod Séha
dana No. 60, parcelle No. 4. 

10.) 5 feddans, 23 kirats et 3 sahmes 
au hod Ab dalla No. 61, faisant partie de 
la parcelle No. 5. 

11.) 19 kirats et 20 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 27, parcelle No. 26, 
par indivis dans 2 feddans, 5 kirats et 20 
sahmes. 

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

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
488-C-577. André I. Catz, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Février 
1936. 

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

Contre: 
1.) Aly Hassan Chedid. 
2.) Dame Naguia, épouse Marei Nassar 

Sobeih. 
3.) Dame Naffoussa, épouse Mohamed 

Ahmed Chedid. 
4.) Dame Zakia. 5.) Dame Ayoucha. 
Tous enfants de feu Hassan Chedi~ 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
en leur ezbeh dépendant de Kom El Ah
mar, district de Chebin El Kanater, Mou
dirieh de Galioubieh. 

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

21 feddans, 17 kirats et 8 sahmes indi
vis dans 27 feddans, 13 kirats et 16 sah
mes de terrains sis au village de Senhe
ra, district de Toukh, Moudirieh de Ga
lioubieh. 

2me lot. 
39 feddans et 19 kirats indivis dans 50 

feddans, 11 kirats et 2 sahmes de terrains 
sis au village de Kom El Ahmar, district 
de Chebin El Kanater, Moudirieh de Ga
lioubieh. 

Mise à prix: 
L.E. 1760 pour le 1er lot. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 28 Février 1936. 

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

506-C-595 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 18 Février 
1936. 

Par: 
1.) Elias Ghali, 
2.) Louis Vassalo, le 1er local, le 2me 

britannique, tous deux demeurant au Cai
re. 

Contre Nazir Mohamad Kamel Cha
féi, fonctionnaire, local, demeurant à Fa
youm. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, d'une superficie de 
736 m2 60 cm2, sis à Fayoum, 15 impôts 
récents, rue Mohamad Bey Gaafar No. 1, 
kism awal, consistant en une maison 
composée d'un rez-de-chaussée et d'un 
premier étage. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 28 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
53!1-C-609 C. H. Wahby, avocat. 
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Suivant procès-Yerbal du 12 Févri er 
i936. 

Par le Crédit F on eier Egyptien. soeié-
té anonyme dont le s iège es t _au Çaire. 

Contre l t ~ Si eur Elias Bey Mtkhrul Nos
seir, fil s de feu l\'likhail , fils d e Hanna 
Guirg-ui s ?\osst'ir, propri'é· la ire, suj et lo
cal. 'd em eurant à Bani :\ osse ir, di s tri ct 
d'El \\Tasta (Béni-Souef). 

Objet de la vente: en de ux lo ts. 
1er lot: I1G feddans. 13 kirats et 20 sah

mes d e terres sisns aU vi ll age de Minchat 
Abou Sir, district d 'El \ Vasta (Béni
Souef). 

2me lot: 8 feddans , 6 kirats e t 22 sah
mes de terres s ises a u v ill age de Mai
moun, district d'El \\"asta, Moudiriell de 
B éni-Souef. 

Mise à prix: 
L.E. 4600 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2mc lot. 
Outre les frais . 
L e Ca ire, le 28 Février 1936. 

Pour le pou rsu i van l, 
R. Chalam Bey c t A. Phronimos, 

505-C-504 Avoca ts . 

Suivant pr·ocès-verbal du 14 J anvier 
1936. 

Par le Créd it Fon cier Egyptien, société 
anonyme dont le s iège es t au Caire. 

Conh·e k s Si eurs: 
1.) l\Iohamecl Ahmed Salmna Zayed. 
2.) Kamc l Ahmed Salama Zayed. 
3.) Zaki Ahmed Salama Zayed. 
Tous enfants de fe u Ahmed, fils d e Sa

lru11a Zayecl, propriétaires, égyptien s, de
m eurant à K afr E l Charabia , l\lark az Bel
b eis, l\Ioudirich de Ch arki eh. 

Objet de la vente: 22 feclclans ct 14 ki
r a ts s is aux Yillages de Tahouria et Tall 
Béni Tamim, elit aussi Tall Béni Tamim 
wa Kafr El vVf'r, l\Iarkaz Ch ébin El Ka
nater, l\I oudirieh de Galioubieh, en deux 
l ots. 

Mise à prix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 28 F évrier 1936. 

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

502-C-591 Avocats. 

Suivant proeès-verbal du 30 J anvier 
i936. 

Par Abdel ~Ieguid Hf'fnaoui, proprié
taiff', égyp ti en , demeurant à Choubra 
Bakhoum (Ménoufieh ). 

Contre Sicl Ahm ed El Gohari Sid Ah
med, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Choubra Ba khoum, Markaz Kouesna 
(Ménoufiéh ). 

Objet de la vente: une parcell e de ter
rain cl·unf' s uperfi cie de 1 feddan, 2 ki
rats e L 22 sahmes, sis à Choubra Ba
khown , l\Iarkaz Kou es na, Moud ir ieh de 
Ménoufi eh, au hod K eleet Bamin e No. 
36, parcelle ".\"o. 7, limités: N orel che
min privé par moitié; Ouest., Dame 'Rogi
na Iüfaliano cm la parcelle No. 6, au mê
me hod; Sud, rigole pr ivée; Est, .Aly Ab
del Dayem c t Ahmed El Gohari Sid Ah
med en la parcelle No. 108, même hod. 

Mise à prix: L.E. 120 outre; lf' s frai s. 
Pour le poursuivant, 

Abùcl Jla1im Bey E l Bialy, 
343-C-1*92 Avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant proeès-\·e:rbal elu 10 F évri er 
1936, R. Sp. ~o. 302 /61e. 

Par la Dam e Adè le veuve Mi c hel :Mar
copoli Bey. 

Conh·e les Hoirs cle fe u Ahmed Bey He
gazi. 

Obje t de la vente : un immeuble s is a u 
Ca ire, rue Kas r El Aini , No. 03. 

~lise à prix: L.E. 6000 oulre les fra is. 
L e Ca ire, le 28 F évrier 1036. 

Pour la po urs uiv a nte, 
Albert Dele nda, 

561-C-616 Avoca t à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 9 Septembre 
1035. 

Par la Dame Nah ama Chamla, rentière, 
franç.a ise, a u Caire. 

Contre Hafez l\Iohamed El R a kib, pro
prié ta ire, égyptien, à Héliopoli s . 

Objet de la ve nte : 12 kirats par indivis 
clans une parcelle de terrain de la super
ficie de 75 m2, avec la mais on y élevée, 
s ise a u Caire, rue \ Vabour No. 13, ki sm 
Sayecla Zeinab. 

Mise à prix: L .E. 300 ou lre les frais. 
576-C-631 Marc Coh en, avoca t. 

Suivant procès-,·el'bal du 10 Févri e r 
1936. 

Par le Sieur l\Ioï ::se Pinto, ren lier, espa
gnol, cl emeuran t a u Caire. 

Contre le Sieur Moustafa Hu ssein, elit 
auss i l\fous lafa rvi oh amecl Hussein, fone
tionnaire et propriétaire, égyp ti en, de
m eurant a u Caire. 

Obje t d e la vente: une parcelle de ter
ra in de la s uperfi cie de 127 m2 05 cm 2, 
avec la mai son y élevée, s ise a u Caire, 
ii Da rb Beleih No. 0, ki sm Boul ac. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les fra is . 
Pour le poursuivan t, 

577-C-632 ~lare Cohen, avoca t. 

Suivant procès-vedJal du 18 J a nvier 
1936. 

Pat· J oseph Smouha, rentier, ita li e n, a u 
Caire. 

Contre Azab Awael ou Awaad, proprié
ta ire, égyptien, a u Caire. 

Objet de la vente: <.:ne parcelle de ter
rain de la s uperfici e de 266 m2, avec la 
m a ison y é levée, sise à Galioub (Galiou
bieh ). 

Mise à prix: L.E. 400 outre les fra is . 
57It-C-629 Marc Cohen, avocat. 

S uivant procès-verbal du 30 J anvier 
1936. 

Par la Raison Sociale Th em eli & Malt, 
M a ison de comm erce mixte, rue El Goha
ri, No. 1. 

Contre les H oirs de feu Nassif Arma
nious , d e Armanious, de Hanna, débiteur 
d écéclé, sa voir: 

1.) Dame Galila Boutros Méléka, sa veu
ve. 

2.) Dame Alice Nass if Armanious, sa 
fi ll e. 

3.) Dame Mounira Armanious, sa sœur. 
'1. ) Riad Effendi Armanious, son frère, 

clemeuran t au Caire, rue El Madarès, No. 
2, débi teurs sais is . 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Août 1935, transcrit le 
2 Septembre 1935 sub No. 6397. 

28 / "2.0 F évri er 1936. 

Obje t de la vente: lot unique. 
Lnc m a iso n d' habitation s ise au Caire 

à Da rh El Ibrahimi, No. 20, dépendant ch~ 
ki:-:m l ~ l Ezbé ki ch. 

.\lise à (}rix: L.E. WOO outre les frais. 
Pour la pours uivan te, 

An loi ne Drosso, 
5 /l G-C-60 1 Avoca t à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
S uivant procès-verbal elu 17 J anvier 

1036. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té a n onym e ayant s iège a u Caire. 
Con tre : 
1.) R ezk Baclaoui, pris tant en son nom 

p ersonnel comme h éri ti e r de son épou
se feu la Dame Chafika, de son vivant 
elle-même h éritière de son père feu So
liman M echreki s u snommé qu'en sa 
qualité d e tuteur d es héritiers mineurs 
ses enfants issu s de son union avec la 
dite Dame, les n ommés: a) .Aclli, b) 
Rouchcli, c) Kam el, cl ) Sania et e) Ray
maun a, propriétaire, s ujet local, clemeu
ran t Ru Caire, employé· a u Min istère des 
Comm unications, ser vice des Ponts, do
micilié à chareh E l 7..ouhour, No. 2 en 
bleu, propriété Ilez k Baclaoui, à Septiell, 
précisément ~t hare t Bieh ara No. 2. 

2.) R.agheb Soliman, pris en sa qualité 
d'héritier d e son père fe u Soliman Mich· 
r e ki, fil s d e f<~ u Michreki Ghobrial, cle 
son v ivant déb i teur d u requérant, sujet 
local, demeurant jad is à Mit-Yaiche et ac
tuellemrnt à Kafr Youssef H.ezk, di strict 
de Mit-Ghamr (Da le ). 

Obj-f'l <le la vente : f' ll d eux lots . 
:l~r lot: 16 feddan s, 1 kira t et 16 sah

mes de terrajns sh au vill age de Gue~:fa, 
dis tri ct de Mit-Ghamr (Dale). 

2mA lot: 4 feddans e t 16 kirats sis au 
v ili Rge d e Mit-Yaiche, district de l\1it
Ghamr (Dale ). 

!\lise à prix: 
L .E. 1600 oour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
:Ma n soura h, le 28 F évrier 1936. 

Pour le poursuivant 
5H-DM-942 Maksud e t Samné, avocats. 

Suivant proeès-ver·bal du 25 J an vier 
1036. 

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

Conh·e les Sieurs : 
1.) E l Cheikh E l Sa:-,red Ahmed, elit il.iJ:3 -

s i El Sayed Ahmed Sid Ahmed ou El 
Sayecl Ahmecl El Charbatli . 

2.) Ibra him A hmed 3 id Ahmed, connu 
sou s le nom de Dessouki Ahmed ou Des
so uki Ahmed El Charbatli . 

Tous deux enfants de fe u Ah med , de 
feu S icl Ahmed, propriétaires, sujets lo
cau x, demeurant à .7-agazig (C h. ), rue Sal)
bane, quartier MontazRh. 

Obje t d e la ve nte: 16 fedclan s et 4 kirat s 
de terrains cultivab les s is a u village de 
Mit-Rakab, dit aussi Mit-Rakab wa Kafr 
So lima n Kamhaoui, district de Zagazig 
(C h. ). 

i\lise à prix: L .E. :l600 outre les frai s. 
Mansourah, le 28 F évrier 1936. 

Pour le poursuivant. 
4ft6-D~vi-929 Maksucl e t Samné, avocats. 
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Suivant procès~verbal du 31 Décembre 
1935. 

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

Contre le Sieur El Chafei Mohamed Ab
del Moneem, fils de feu El Cheikh Moha
m ecl Abdel Moneem El Kébir, fils de feu 
Abclel Moneem Sallam ou Salama, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Echnit 
El Haraboua, district de Kafr Sakr (Ch.). 

Objet de la vente: 30 feddan s, 10 kirats 
e t 16 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Echnit El Haraboua, di s trict 
cle Kafr Sakr (Ch. ). 

:\Use à prix: L.E. 2200 outre les frai s . 
l\Iansourah, le 28 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
Vt5-DM-928 Maksud et Samné, avocats . 

S uivant procès~verbal du 26 Janvier 
Hl36, les Hoirs de feu Youssef Farès Ko
zah ont déposé le Cahier des Charges, 
clauses et conditions, pour parvenir à la 
vente des biens appm·tenant aux Sieurs : 

1.) Ibrahim El Sayed Ibrahim El Fétei-
ki (débiteur saisi), 

2. ) Bichara Assâad Farès, 
3.) Néguib One El Gemayel, 
!1. ) Alexandre Anastassi Tarbé (tiers dé

tenteurs), tou s propriétaires, les 3 pre
mi ers sujets locaux et le I~.me sujet alba
nai s. domiciliés le 1er et le 4me à Tanah, 
di s trict de Man sourah, et les 2 autres à 
l\Ians ourah, en troi s lots, savoir: 

1er lot. 
2 feddans, 3 kirats et 18 sahmes sis au 

village de Kafr Tanah. 
2me lot. 

1 feddan, 13 kirats et 6 sahmes indivis 
dans 3 feddans, 2 kirats et 2 sahmes sis 
au village de T anah . 

3me lot. 
Une quote-part de 135 m2 à prendre 

dans une maison de 260 m2 70 dm2, sise 
au village de Tanah, dis trict de Mansou
rah (Dale). 

L e tout saisi par procès-verbal du 17 
Septembre 193ft, dénoncé le 1er Octobre 
Hl3't, transcrit le ii Octobre Hl34, No. 
9657. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

4.41-M-519 
Pour les poursuivants, 

Georges Farès, avocat. 

Suivant procès-verbal du 15 Juillet 
1935. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme ayant s iège atl Caire. 

Contre: 
1. ) Dame Sania Hanem N eguib, fille cle 

feu Ibrahim Pacha Neguib, 
2.) Ismail Bey Aboul Fetouh, pris tant 

p er sonnellement qu 'en sa qualité cle tu
teur de son frère mineur Gamil, 

3.) Gamil Bey Aboul Fetouh, pour le 
cas où il serait devenu majeur, 

4.) Dame Alya Aboul Fetouh, épouse 
Hussein Bey El Badraoui, 

5.) Sami Bey Aboul Fetouh. 
La ire veuve et les autres enfants de 

feu Ali Pacha Aboul Fetouh, fil s de feu 
Ahmed Aboul F etouh, tous pris égale
ment en leur qualité d'héritiers de feu Ezz 
El Dine Aboul Fetouh, leur fils et frère, 
de son vivant codébiteur avec eux. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Guizeh (banlieue du Caire), dans 
leur propriété, près du Pont des Anglais, 
rue Abdel Rehim Pacha Sabri, sans nu-
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méro, derrière rex-villa mise en loterie 
pour l'Assistance Publique sur le terrain 
de la Société Guizeh & Rodah. 

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

662 feddans, 6 kirats et 22 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Ah
maclieh Aboul Fetouh, dépendant autre
fois et antérieurement à 1919 du village 
de Bessendila, district de Cherbine (Gh .). 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et constructions, 

s is au Caire, à l'angle de la rue El Cheikh 
Abdalla et de chareh Meglis El Nouab, au
trefois chareh El Cheikh Youssef, portant 
le No. 16 de la ire rue, sec tion Abdine, 
chiakhet El Guézira, kism Abdine, non 
loin de midan Lazoghli. 

Le terrain a une superficie de 531 m2 
667 dont 367 m2 375 sont couverts par 
les constructions . 

Mise à prix: 
L.E. 37040 pour le 1er lot. 
L .E. 5500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 28 Février 1936. 

Pour le pours uivant, 
ItH-DM-927 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 9 Janvier 
1936, les Hoirs de feu Youssef Farès Ko
zah ont déposé le Cahier des Charges, 
clauses et conditions, pour parvenir à la 
vente des biens apJ}artenant à: 

1. ) Hassan .Mohamed El Sayed Moha
med, 

2. ) Les Hoirs de feu lVIohamed El Sayed 
1\Iohamed, savoir: 

a) Hassan, b ) Osman, c) El AdJ, 
d ) Azizah, e) Nahiah, ses enfants, 
f) Watfah Om Youness, sa veuve, tous 

propriétaires, sujets locaux, domiciliés à 
Kom El Taâleb aujourd'hui El Nessimiah, 
di s trict d e l\.Iansourah (Oak. ), en un seul 
lot consistant en troi s parcelles de ter
rains avec les constructions y élevées, 
plus amplement délimitées au Cahier d As 
Charges. 

Le tout sais i par procès-verbal dlt ii 
Septembre 1933, dénoncé le 20 Septem
bre 1933, transcrit le 27 Septembre 1933, 
No. 8't99. 

La mise à prix se ra fixé e ultérieure
ment. 

H2-M-520 
Pour les poursuivants, 

Georges Farès, avocat. 

t)ù Téléphoner? 
Au 239ZI6 chez 

REBE)UL 
29, Rue ~hérif Pacha 

qui vou!; fera 
les meilleu.rs 
prix pour vos 
commandes 
A de fleurs • 
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VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice de S.E. l\.Iohamed Bey 

Aly, dit aussi Abou Aly. 
En vertu d 'un orocès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par minis tère de 
l'huissier Max Heffès, le 25 Juillet 1935, 
dûment transcrit avec ses dénonciations 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
:Mixte d'Alexandrie, le 21 Août 1935, l\"o. 
3339 Gharbieh. 

Objet de la Yenle: lot unique. 
46 feddan s, 2 kirats et 16 sahmes de ter

res s ises au zimam du village El Rayay
na, 1\Iarkaz Kafr El Cheikh, l\Ioudirieh de 
Gharbieh, divisés comme s uit: 

1.) 10 feddan s, 12 kirats et 18 sahmes 
au hod El Sahel No. 4, ki sm awal, de la 
parcelle ~o. 1, indivis dans 17 feddans 
ct 12 kirats. 

2. ) 14 feddans, 10 kirats et 22 sahmes 
au même hod El Sahel No. 4, kism sani, 
dans la parcelle No. 1, indivis dans 18 
feddans e t 12 kirats. 

3. ) 10 fecldans au hod El Sant No. 5, 
kism awal, de la parcelle No. 1, indivis 
dan s 10 feddans et 6 kira ts. 

4. ) 11 fecldans e t 3 kirats au même hod 
El Sant No. 5, ki sm san i, de la parcelle 
l\'" o. 1, indivis dans 13 feddan s et 12 kirats. 

Le tout formant un e seu le parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni résene 
généralement quelconque. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

:\li~,e à prix: L.E. :2000 outre les frais. 
Pour la poursui\·ante, 

460-CA-558 l\Ia uri ce Castro, avocat. 

Dale: l\Iercred i 8 Avril 1936. 
A la requèle de la Demoiselle Farida 

Abadi, rentière, s ujette française , domi
ciliée à Al exandrie. 

Contre l\Jourad Aboul Séoud Salem, 
propriétaire, local, domicilié à. Dahtoura, 
Markaz Ziftah (Gh. ). 

En , -ertu d'un procès-n~rbal de saisie 
immobilière, de l 'huissier N. Chamas, en 
date du 19 Septembre 1934, transcrit le 
6 Octobre 1034, No. 3000. 

Objet de la Yente: 
1 feddan, 13 .kirats e t 8 sahmes de ter

rains de culture sis à Zifta, Markaz Zif
tah (Gh. ), fai sant partie de la parcelle No. 
3, au hod Kettect Yehi a ~o. 33. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Alexandrie, le 28 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
898-A-198 Nédim Galiounghi, avoca t 
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Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Ionian Bank Ltd., so

ciété anonyme britannique, ayant siège 
à Londres et s uccursale à Alexandrie, 10 
rue Adib. 

Contre Said Bey Télémat, pri s en sa 
qualité de Syndic de la faillite :Michel P e
tto Pa pan tonaki s, négociant, h ell èn e, do
micilié à Zagazig, quartier Nezam, rue El 
Kadi. 

En vertu d'une saisie immobilière en 
date du 12 Novembre 1933, huissier A. 
Mieli, transcrit. le 28 Novembre 1935, ~o. 
4978. 

Objel de la vente: un terrain d e 34.4 m2 
40, sis à Alexandrie, au Mex, à l'Ouest .des 
Abattoirs Publics, chiakhet El Ward1an, 
kism Minet El Bassa!, chiakhet Hamada 
Ammar, p ortant le No. 14.8 municipal, 
guérida :\fo. 148, tome 1er, ainsi qu ~ l'en~ 
semble des con~tructions d e tann en e qm 
y sont éleYées, avec toutes les in s talla
Lion s comprenant no lammen t un m?teur 
Semi-Diesel, horizonta l, marque K e1ghly 
Gas & Oïl Engin e C:o .. :\l'o. 24388, d 'un e for
ce de 1G-18 eheYa ux Yapeur, e ffec tifs, com
plet de tous ~es acce::ssoire :o:, r éservoirs 
d'eau, récipien b ùe pétrole, d'hu il e, tu
yaux, clé~ et pièce;:; de rechange. 

L e tout limilé: :\ orel, :::ur un e long. de 
24 m . 60 em. par Sayeù Ibra him El Kho
li; Sud, s ur un e éga le lon g. par Georges 
:rvJavrellis; Oues t., sur un e lon g. de 14 
m. par Sayed Ibrahim El Kh oli ; ~st, s ur 
une égale long. par la rue publ1qu~ du 
Mex où s·ouvre la porte de la tannen e. 

Tel que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires, a tt enances et 
dépendances, gén éra lement qu elconqu es, 
tous immeubles par destin a ti on ou par 
nature, machineries ou au tres sa n s aucu-
ne exception ni réserve . . 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s . 
Alexandrie , le 28 F évrier 1936. 

P our la pours uiv ante, 
530-A-'t09 Gabriel l\Iou ssalli , a \·oca t. 

Date: l\lercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Dlle San tina Mar

tello, rentière, ilalirnne, domiciliée à 
Alexandrie. 

Contre Ibrahim F arag El Gamal dit 
aussi El Habachi , propriétaire, local, do
micilié à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
îmmobilière, huissier L. Mastoropoulo, 
du 18 Avril 1934, tran scri t Je 2 Mai :L934 
No. 2109. 

Objet de la vente: en d eu x lots . 
1er lot. 

Une parcelle de ter:çain d e la superfi cie 
de 212 p.c. 20 cm. av<~c les con s tructions 
y é levées consistant en un rez-de-chau s
sée e t 3 étages s upéri eurs et une cham
bre à la terrasse, le tout s is à Alexandrie, 
quartier e t chi akhet E l Balaktaria, r u e 
1\.Iasguid Abou Ali , kism El Gomrok, sans 
numéro de T anzim, immeuble municipal 
No. 194, garida 194, volumR 1, chiakhet 
Abou Ass i, chef des ru es Badaoui Sou
rour, rur i\tlasgu id Abou Ali, ki sm E l 
Gomrok, in scrit à la Municipalité au nom 
d e Ibrahim F arag El Gamal de l' année 
1931, Jimitér:: : Nord, par la propriété Ma
r iam Soliman E l Haddad, connu e sou s 
le nom de El Chamiah, se compose de 2 
lignes brisées: la ire s ur un e long. d e 6 
m. ct la 2m r. de 3 m. 20 cm., la totalité 
(~ st de 9 m. 20 cm. de longueur:, Est, près 
la proprié té des Hoirs KhaJafaJla sur une 
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long. de 10 m. 70 cm.; Sud, partie près 
Ja propriété Mahmoud El Kordi sur une 
long. de 10 m . 70 cm., puis se termine au 
Sud s ur une long. de 0 m. 53, puis se ter
min e à l'Oues t, près la propriété d e Mah
moud El Kordi, s ur une long. de 1 m. 
37 cm. d près la propriété de Mohamed 
Ali Balah sur une long. de 1 m. 33 cm., 
la totalité es t d e 2 m. 70 cm. ; la totalité 
de la limite Sud se compose de 3 lignes 
brisées de 13 m. 93 cm. de long.; Oues t, 
partie près la propriété Mohamed Aly Ba
lah sur une long. de 4 m. 80 cm., puis se 
termin e à l'Est, près la ruelle Masguid 
Abou Ali s ur une long. d e 1 m. 20 cm. 
pui s se termine a u Nord sur une long. 
de 8 m. 19 cm., près la ruelle Masguid 
Abou Ali où se trouve la porte d'entrée; 
la to la li lé sc compose de 3 lignes brisées 
d'une long. d e 14 m. 19 cm. 

2me lot. 
Un e parcelle de terrain d e la s uperficie 

d e 140 1/2 p.c. avec les con structions y 
élevées, con s is tant en un r ez-de-chaus
sée e t 3 é tages s upéri eurs, le tout s is à 
Alexandrie, quartier Bab Sidra El Bar
rani, rue El Emari , plaque No. 84, im
m euble municipal 609, garida 11, volu
m e 4, chiakhe t Nubar Pacha, chef d es 
rues Abou Chahba, ki sm Karmous, ins
crit à la Municipalité a u nom de Ibra
him Farag El Habachi d e l'année 1932, 
limitée comme suit: Nord, ruelle El Sa
niyine; E s t, par les rues El Emari; Sud, 
par Mou ssa Ali Fa.rag ; Oues t, par Gad 
Imam. 

Mise à prix: L.E. 280 pour chaque lot, 
outre les frai s. 

Alexandrie, le 28 F évrier 1936. 
Pour la poursuivante, 

900-A-200 Nécl im Galiounghi, avoca t. 

Uate: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Sieur ·Michel Trianda

filou, f il s d e feu Nicolas, négociant, h el
lèn e, demeurant à K a fr El Zaya t, e t fai
Sa nt é lec tion de dom icile à A lexandri e, 
a u cabinet de M e C. :Manolaki s, avocat à 
la Cour. 

A l'en contre de : 
A. - Les Hoirs de feu Issa Ammar, 

fil s ck Soliman. Ammar, savoir: 
1. ) Soliman Issa Amar, son fil s. 
2.) Dam e Eicha Mabrou.ka Amar, tant 

p ersonnell em en t qu 'en sa qualité de tu
tr ice légale de son enfa nt mineur Moh a
med Aly Issa Amar, 

3.) ~afissa Mohamed Saleh, 
'L ) l\'Iass iou g h a Mohamed Saleh, ces 

deux dernières ven ant aux droits d e leur 
mère feu F atma Issa Amar, héritière d e 
J:..: sa Ammar1 

3.) Ibrahim Attieh Amar, 
6.) Altieh Amar, tant personnell em ent 

que comme exerçan L la p ui ssance pater
n ell e sur ses enfants Hassan Attieh Amar 
e t Sekin a Am ar, 

7. ) Om. El Ezz Issa Amar, 
B. - Soliman Issa Amar, fil s d e feu 

Issa Amar, pris personnellem ent. 
T ous propriétaires, suj ets locaux, d e

me urant à El Agou zein, Mar kaz Dessouk 
(Gharbieh ), sauf le Si eur Atti eh Amar, 
dem eura nt à Kafr Salam oun, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobi lière, d e l'huissier G. Altie ri, en 
da te d u 13 Avril 1929, dûment dénoncé et 
tra n ~c ril au Bureau d es Hypothèque~ du 
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'rribunal Mixte d'Alexandrie, le 2 ?\'lai 
1929, sub No. 1306. 

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

Biens appartenant audît défunt Issa 
Amar, actuell em ent à ses s usdits héri
ti ers, sa voir: 

16 feddans, 2 kirats e t 15 sahme::; sis 
au village d'El Agouzein, Markaz Des
souk (Gharbieh ), divisés comme suit: 

1.) 5 feddan s, 1 kirat et 17 sahmes au 
hod Khalgan Abou Hussein. 

2. ) 4 feddans, 22 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Hawasieh. 

3.) 4 feddans, 5 kirats e t 14 sahmes au 
hod El Misirieh. 

4.) 1 feddan e t 21 kirats au hod :13:1 Be
s ise. 

2me lot. 
Bien s appar tenant au dit Sieur Soli

man Issa Amar. 
1 feddan, 10 kirats e t 20 sahmes s is au 

même village de E l Agouzein, Markaz de 
Dessouk (Gharbi eh), au hod El Hawasieh. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec tou s immeubles qui par na
ture ou d es tination en dépendent. 

Pour les limites consul ter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 28 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
333-A-368 C. Manolaki s , avocat. 

Da.te: Mercred i 8 Avri l 1936. 
A la requête de la S.A.E. « Modern 

Buildings », ayant s iège à A lexandrie, 
rue Foua d 1er No. 1, pour laquelle agit 
son Prés id ent le Sieur J acqu es Fumaroli. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed ?-.!ah
moud Hassan, f il s d e fe u Mahmoucl. clt: 
feu Hassan, savoir: 

i. ) Has:::;an Mahmoud Hassan, 
2.) Ibrahim Mahmoud Hassan, 
3.) Ha fez Mahmoud Hassan , 
4. ) Abdou Mahmoud Hassan, 
3.) Ga lil a Mohamed Hassan, fill e cJ ,~ 

Moham ed, fil s de Hassan, pri se tant per
sonnr~ ll emcn t qu 'en sa qualité d e tu tri ee 
de ses enfants min eurs, issu s d e son m a
riage avec f~ u Mohamed M ahmoud Ha:': 
san, savoir: Mounira, Naima e t Sekina. 

Tous propriélairrs, s uj e ts locaux, de
m e u ra nt le 1er à Damanhour, rue El 
Lou ssi, près du four Ahme.d Badr, le::; 
2me, 3m e, 4me et 5m e à Ghorbal, à Al t"· 
xandrie, ruelle El Ansa.f No. 17. 

En vertu d'u n procès-verbal de sa isi e 
immobilièn· du 25 F évrier 1935, huissi e1' 

A. Sonsino (~ t d t•s exploits d e sa dénon
ciation elu 7 Mars 1935, tou s d eux tran :o: 
cri ts Il' 20 Mars 1935, sub No. 11.59. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la s uperf icie d e 160 p. c., 

forma nt k lot No. 1789 elu plan de lot i~ 
SC' m ent. de la Société poursuivante a in :-'i 
qu e la constru ction y élevée portant lê 
No. 10 d 'une rue san s nom connue sou ::> 
le nom de ruell e Sayecl E l T aani, ac tw+ 
lem ent ru e Kaaba e t limité comme su it: 
Nord, sur un e long . d e 6 m . par un e ru •, 
de 12 m. cl <> large ur, san s nom, conn ue 
sous le nom de Sayed El Taani, ac tuel
lem ent ru e El Kaaba No. 24; Sud, su r 
mw même fon g . par les lots Nos. 1'797 



28 / 29 Février 1936. 

bi s, propriété Labib Salama Mikhail, et 
:L797, propriété Amin Habachi Youssef; 
Es t, sur une long. d e 15 m. par le lot No. 
1789 bis , propriété Mohamed Abou Deif 
et Osman Hassan et Cts; Ouest, sur une 
même long. par le lot No. 1788, propriété 
Anissa Aly Kouan et Cts. 

Ain s i que la cons truction y élevée, por
tant le No. 10 d 'une rue san s nom, con
nu e sous le nom d e ruelle Sayed El T aa
ni , ac tu ellcm ei1t rue Kaaba. 

T 0l que Je tout s c pours uit e t compor
te ::;an :- a u c un e exception ni rése rve. 

\lise à prix: L .E. HO outre les fra is. 
Alexa ndri e, lr 28 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
DO'ï-A-207 Gino Aglie tti , avocat. 

Date: Nle r cred i 8 Avr il 193G. 
A la requête de The L aw U ni on & 

Rock I ns~ran ce Cy. L_t:d., socié té anony
me an g lmse, ayant Siege à L on dres, 7 
l. h an cery L an e. 

Au préjudice d es Sieurs et Dumes: 
1. ) Les Hoi rs de fe u Abdel Az iz 1\l oha

mcd Salam a, savo ir: 
E ich a E l Bark oukia, son épo use, fille 

de Abdel R ahman E l Barkouki , pe ti t.;
fill e d e E l Ba r kouki, prise tan t perso n
n ell em ent q u 'en sa qu alité de tutri ce d e 
ses en fants mineurs: l\'I oh anwd, Sam ;, 
Abda lla, R a feek , Sou ad , Neama t., Esmat 
e t Ei sa m . 

2. ) Ab del R azek Nl oh am ed Sa lama . 
3.) Sayeda F a tma Salama. 
4.) L es Hoirs de fe u E ich a Salama, sa

YOir: 
a ) K h alil Abo u Zor, son épo ux, fil s de 

Kh alil , de Abou Zor, pris tant personnel
lement qu 'en sa qu alité de tut eu r de ses 
enfa nts mineurs: Ab d el R azc k , H indaoui , 
F awzi a e t Ilan em ; 

b ) Abdel Azim E l Sabbagh. ::'O n fil s : 
c) Ma hmou d El Sabbagh , son fils : 
cl ) Abdel Ha mi d K h alil Abo u 7. or, so n 

fil s . 
3.) . 1afi ssa Sala m a, épou se Ah me cl Abi

t ella . 
6. ) Amna lVI o us lafa Zaghl ouk, veu ve 

Ch eikh .M oh am ed Sala m a E l K ébir. 
7.) Ab del Hamid Moh amed Sala m a. 
8. ) R ou g hi a Sa lam a, épou se Abdel li'a t

ta h Zou m m ar, ch ez son fr ère Abdel Ha
mid l\I oh. Salam a . 

9.) M oh a m ed M oh am ed Sala m a. 
10. ) Dr. Abd el F a tta h Moh amed Sala

Ina. 
. T o u s les s u snommés, proprié ta ir es, s u
J ~ ts locau x, d omi ciliés les 8 premiers a u 
v illage d e K a fr Mag-ar, d is tri c t de Des
souk, Gharbieh , le 9me a u village d e K afr 
El Ch eikh, Gha rbi eh, et le 10me a u village 
d e Bir kash E l K arwi , Birkash , Marka z 
Embab eh , M ou d irieh de Guizeh , to u s pris 
en leu r qu alité d 'h é ri Liers de feu Ch e ikh 
Moha m ed Salam a El K ébi r . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobiliè r e, en da te du 7 Novem bre 1932, 
hui ss ie r G. Hanna u , t ran sc rit le 24 No
vembre 1932 s ub No. 7017 (Gharbi eh ). 

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

Bien s s itués aux villages d e Sa fi a e t 
:Mit El Ha mid, di s tri c t de Desso uk (Gh ar
bieh ). 

q_3 fedda n s, 8 kira ts e t 23 sahmes, for
mant le solde de 47 fedda ns e t 17 kira ts 
dont 2 feddan s, 8 kira ts e t 1 c:;a hme qui 
sont ci-a près désig nés ont fa it J' obje t de 
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d eux expropri a li on s p a r le Gouverne
m ent pour cause d ' utilité publique. 

L es dits 47 feddan s e t 17 kira ls sont 
divisés en quatre pa rcelles, savoir: 

La i re d e 1 fedda n e t 5 kira ls au hod 
El Oua sawi No. 22, connu sou s le nom 
de hod Rl Sah el El Nil , pa r cell e No. 3 du 
cadas tre. 

La 2m c de 1 feddan et 18 ki ra ts au hod 
El Sah el El Ou ash oni No . 22, connu sous 
le n om d e h od El Sah el E l Nil, p a rcelle 
No. 3 elu cadas tre . 

L a 3m e de 43 fedda n s e l iS ki ra ts au 
hod Ha dach er El Gharbi ~ o . 1, par cell es 
Nos. :l e t t1 cl u cadastre. 

~.B. - Les 2 feddan s , 8 ki ra ts e t 1 
sa hme expropriés par le Gouvernement 
pour cause d' u ti lité p ub lique, font par
ti e de la d i te parcelle de 43 fedda n s et 5 
k i r a ts a u h od Hadach er E l Gharbi No. 1, 
et se r é partissen t comme su i t : 

i re expropriat.ion. 
2 fedcla n s, 1 kirat e t 1 sahme di Yi sés 

c.ommc sui t: 
a ) 1 feddan, 22 ki rats e t '/ sahmes au 

h od Ehda Achar E l Gharbi, au village de 
Safi a No. 1, parcelle No. t1. 

b ) 2 ki ra ts et 18 sah mes au v ill age de 
Safi a, Cl.U h od Ehda Achar El Gharbi 
No . 1. 

2me expropria ti on (rou bat gue s r El Ni l 
Nos . t1: et 5) . 

1 ki ra ls s is à Nah iet Safia e t Mit El 
Hamid, l\1arkaz Dessou k (Gharbieh ), au 
hod E l Ehda Achar El Gharbi ~o. :l , ga
zayer 2me d iyi s ion , ayant. fait l'objet d~ 
deu x ac tes d e vente intervenus entre les 
Hoirs de feu Cheikh Moh amed Salama E l 
Kéhir e t le Gouvernement, transcrit. au 
B urea u des Hypothèqu es de ce Tribunal 
le 22 l\ Iars 1923 ~ub Nos. 6826 e t 6835 re s
pectivement, la d ite s u perficie de 7 kirats 
coinposée de 3 pa rcell es, comme suit: 

Roubat g uesr E l Ni l No. -'!. 
1. ) 1Jn e parcell e de 2 k irals e t 11 sah

mes clans la parcelle l\'o. 1. 
2. ) Un e parcell e de 15 sahmes clans la 

parce ll e No. 2. 
Ro u bat g u es r E l Ni l No. 5. 
3. ) Une parcelle de 3 kirats et 22 sah

m es. da n s la pareelle No. 1. 
L a 4me de :t feddan et 13 ki rats au hod 

El Sa h el E l Bah r i No. 21, parcelle No. 1 
du cadas tr e. 

2me lo t. 
Biens s i tués au v ill age de K afr l\'Iagar, 

di s tri ct de Dessouk. Gharbi eh. 
A. - H feddan s e t !1: sahmes d ivi sés 

comme suit: 
1.) R feddan s, 20 k irats et 16 sahmes a u 

h od E l I-Iagan a wa l Dawara El Saghira 
No. tG. parcell es Nos . 23 et 24 du cadas
tr e. 

2.) 5 fec!dan s, 3 k ira ts e t 12 sahmes 
an h od SaJ.i: an e E l Kébl i No. 9, parcell es 
Nos. 22 e t 23 d u cadastre. 

B. - 12 feddan s. 5 kira ts et 12 sah
m es d ivisés en cin q parce lles, à savoir: 

L a i re de 2 fedda n ::: a u h od E l \ Va
gani w a l Daw ar E l Zougaier No. 16, ac
tue llem ent h od E l Hagana w al Daw ar 
Zougaie r No. 16, parcelle No. 39 d u ca
das tre (en pa rtie ). 

La 2m e, a u mêm e h od, par cell e No. 1 
du cadas tre, de 1 fedda n et 3 ki ra ts. 

La 3m e de 7 fed da n s e t 21 k ira ts au 
hod S akan E l Bah ari No. 7, parcelle No. 
Hl (en par tie ) d u cadas tre. 
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L a 4me de 1 feddan a u hod Sakan El 
Kebli No. 19, parcelle No. 13 du cadas
tre. 

La 5m e d e 5 kira ts e t 12 sahmes au 
hod Dao ua r El K ébir No. 8, pa rcelle No. 
21 du ea das tre (en par ti e). 

3me lot. 
Biens s itués au v illage de Mehallet 

Ab ou Aly, dis tri c t de Dessouk (Gharbieh). 
H , feddan s et 21 kira ts au hod El Ga

r abi No. :l , séparés en deux par celles pa r 
un m asra f du Gouvernem ent. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
e t comportent san s aucu n e exception ni 
réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 3500 pour le 1er lot. 
L.E. 2200 pou r le 2me lot. 
L. E. 1200 pour le 3me lot. 
Outre les fra is. 

P our la poursuivante, 
Masters, Boulad et Soussa, 

231-A-338 \vocaL:, . 

Date : Mercred i 8 Avril 1936. 
A la r equê te d e la Raison Sociale A. 

Gamsa rag-an Ltd., société anonyme an
glabe, ayant s iège à Zagazig, poursuites 
e t d iligences d u Président de son Con
seil d'Admini s tra t ion, lVI. Jacques O. Ma
toss ian, demeurant à Alexandrie e t y 
électivement au cab in e t d e l\Ies Manu
sardi et l\ Iaksud, avocats à la Cour. 

Au pré judice d e l\Iohamed El Cherbi
n i Aly Khadr, commerçant, suj et local, 
deme urant à Marbat. di s trict d e Kafr El 
Chei.kh (Gharb ieh ). 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob ili ère du 11 Décembre 1933, huis
s ier Chama::::, transcrit avec sa dénoncia
ti on le 2 Janvier 1934., 1\"o. 3. 

Obje t de la vente : 13 fl' clclan s, 21 kira ts 
e l 6 sahme" de terrains sis au village de 
l\ Iarbal, sépa ré récemment du village de 
E l Vv' az ir ieh. district de Kafr El Cheikh, 
Gharb1eh, au hod E l l\Iarbat wal Dawar, 
k i sm enval l\ o. 21 , parcelles Nos. 4, 5 et 
par ti r~ du !\o. G. 

Anc tou s les accesso ires e t dépendan
ces. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E . 1300 outre les frai s. 
P our la poursuivante, 

532-A-4.11 l\Ianu:::a rdi c t ?\Iaksud. a\'Ocats. 

Da te : l\ Iercredi 8 A \Til 1936. 
A la requê te de la S.A.E. « l\Iodern 

Bu ild ings» ayant s iège à Al exandrie, rue 
F o uad 1er )l"o. 1, pour laquelle agit le 
S ieur J acques Fumaroli , :::on Pré::: ident. 

Contre : 
1.) Le Sie ur .\Iarzouk Galini, le Galini, 

d e l\ Iarzo uk. 
2. ) La Dame Rahma Salt'h. d e Saleh, de 

Greiss. 
To u ::: de ux proprié taires, suj e ts locaux, 

le 1er de domic il e inconn u e t la :?me de
me ura nt à Ezbet Padovani. à Hadra, rue 
El Yacout. en face elu \"" o. 131. immeu
b lt' ::;a n s n uméro. 

En ve rtu d" un procè::::-verbal de ::::aisie 
immob ilière el u 12 i\Iar::: 1835, hui::: s ier 
An gelo :\Iieli, e l de rexploi t de :::a dénon
cia ti on d u 2î Mars 1935, hu i-ss ie r J. Fa
via, tou ::: de ux tra nscri ts le 8 Avril 1935 
S l l ]) No. H83. 
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Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 303 p .c., formant le lot No. 
1653 du plan de lotissement de la Société 
requérante, sis à Hadra, à Ezbet Padova
ni, ki sm Moharrem-Bey, Gouvernorat d'A
lexandrie, sur une rue sans nom m enant 
à la rue El Yacout et limité comme suit: 
Nord, sur une long. de i4 m . 26 cm. par 
une rue de 8 m. de largeur, san s nom, 
m enant de la rue El Yacout; Sud, sur une 
même long. par les lots Nos. 1660, pro
priété Chalabia Khalil, et 1661, propriété 
Sette El Koll Ahmed Marei; Oues t, sur 
une long. de 12 m. par le lot No. 1652, 
proprié té Ahmed Sayed Ibrahim; E st, sur 
une m ême long. par le lot No. 1654, pro
priété Ahmed Mohamed Yousseif. 

Ainsi que toutes con s tructions élevées 
sur le dit terrain portant le ro. 1142/1416 
immeuble san s numéro de tanzim. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exception ni reserve. 

!\lise à prix: L.E. 125 outre les frai s. 
Al exandrie, le 28 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
906-A-206 Gino Aglietti, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de The Ionia n Bank Li

mited, socié té an on ym e angla ise, ayant 
.siège à L ondres et succursale à Alexan
dri e, 10 ru e Adib, poursuites e t diligen
ces de son Directeur M. Alfred l\faeder, 
agissant en qu alité de subrogée aux 
poursu ites du Banco Italo-Egiziano. 

Au préjudice de: 
1.) El Hu sseini Aly Soliman, de feu Aly, 

petit-fils de El Sayed Soliman. 
2.) Hoirs Ahmed Aly Soliman, de feu 

Aly, savoir : 
a) Sa veuve, Dame F atoum Bent Sid 

Ahmed Tourki, prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tutrice de se3 
enfants mineurs Nabih et Sayed. 

b ) Sa veuve, Dame Hekmat Bent Imam 
Soliman, prise tant _personnellem ent 
qu' en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs Karima, Azima, Samira, Inaam 
et Moneb. 

Tou s propriétaires, suj e ts locaux, do
miciliés à Defra, district de T antah (Ghar
bi eh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date du 29 Décembre 1930 
huissier F. F ei, transcrit Je 20 Janvier 
1931 sub Xo. 257. 

Obje t de la Yente : en deux lots. 
1er lot. 

Bien s appartenant au Sieur El Hussei
ni Aly Soliman. 

Sous-lot A omissis. 
Sous-lot B. 

5 feddans, 4 kirats e t 16 sahmes de ter
ra in s de cul tu re s is au m ême village de 
Defra, l\ fa~kaz Tantah (Gharbieh ), divisé3 
comme s mt: 

2 feddan s au hod Dah er El Gh en eina 
No. 6, fai sant pa rti e de la parcelle No. 81. 

2 feddan s et 10 kirats a u hod Wagh El 
Balad El Gharbi No. 19, faisant partie de 
la parcelle No. 58. 

10 kirals au hod El Malaka El Ghar
b ia No. 20, fai sanl partie de la parcelle 
No. 34. 

8 kira ts e t 16 sahmes au hod El Malaka 
El Gharbi No. 20, fa isant partie de la 
parcelle No. 34. 

Jour n al des Tribunaux Mix tes. 

2me lot. 
Bien s appartenant aux Hoirs Ahmed 

Aly Soliman. 
Sous-lot C. 

8 feclclans, 1 1 kirats et 20 sahmes de 
terrains de culture sis au même village 
de Defra, Markaz Tantah, Gharbieh, di
vi sés comme suit: 

5 feddans e t 20 kirats au hod El Gharbi 
El Kébir No. 5, faisant partie de la par
celle No. 34. 

2 feddans, 15 kirats e t 20 sahmes au 
hod Dahr El Gueneina No. 6, parcelle 
No. 82. 

Sous-lot D. 
5 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de ter

rains de culture sis au même village de 
Defra, Markaz Tantah (Gharbieh), au hod 
El Maya El Kiblia No. 8, fa isant parti e de 
la parcelle No. 37. 

T els qu e les dits bien s se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le sous-lot B du 1er lot. 
L .E . 600 pour le sous-lot C du 2me lot. 
L.E. 400 pour Je sou s-lot D du 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 28 F évrier i936 . 

Pour la r equérante, 
Gabriel Moussalli, 

529-A-408 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête d e la Dame Neemat Ah

m ed, fill e de feu Ahmed Abdel Aziz, pro
priétaire, s uj ette égyptienne, domiciliée 
à R amleh, station Victoria (banlieue d'A
lexandrie), e t élisant domicile en l'étude 
d e Maître Armand Antébi, avocat. 

Au préjudice du Sieur Mohamed El 
Askari, fil s de feu Soliman de feu Allam, 
propriétaire, suj et égyptien, domicilié à 
R amleh , s tation Ghobrial (banlieue d 'A
lexandri e) . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière de l'hui ssier Max Heffès, elu 
20 J\ v ri 1 J 933, dén onCié au dé bi leur saisi 
par exploit de l'huissier Camigi ieri en 
da te du H Mai 1933, transcrit au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d 'A
lexandrie le 7 Juin 1933 sub l\' o. 2587. 

Objet de la vente: 
Lèt moitié à nrendre par indivis dans 

une parcelle de terrain de la superficie 
de 532 p.c. 55 cm2, formant le lot No. 151 
du plan de lotissement de l'ingénieur Ma
réchal, s is à Ramleh, s ta tion Ghobrial, 
ki sm El Rami, chiakhet El Kossai (ban
li eue d 'Alexandrie), dépendant du village 
El Rami, Markaz Kafr El Dawar (Bébé
ra), au hod El Kossa i El Bahari No . 30, 
terra in g revé de h ekr au profit du Wakf 
El Attarine et limité : Nord, sur 10 m. 75 
r·ar un e rue sans nom de !1 m. de lar
geur ; Sud, sur 10 m. 75 par une rue san s 
nom de 4 m. de la rgeur, Se.kka El Ham
ra (route d'Aboukir); E s t, sur 27 m. 50 
par le lot No. 152 appartenant au Sieur 
Ibrahim Mohamed Khattab; Ouest, sur 
28 m. 22 par le lot No. 150 dont la re
quéran te pours uit l'expropriation. 

Mise à prix : L.E . 50 outre les frais de 
poursuite. 

Alexandrie, le 28 F évrier 1936. 
538-A-417 A. Antébi, avocat. 

28/29 Février 193e. 

Da te : Mercredi 8 Avril 1936. 
A la r equê te du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, ayant siège au Caire, 
venant aux droits et actions de l'AgTicul
tural Bank of Egypt, suivant acte authen
tique passé au Greffe du Tribunal Mix
te du Caire en date du 2 Juin 1933 No. 
2819. 

Contre Gaafar Amer Ahmed, fil s de 
Am er Ahmed Amer, propri1étai re, suj et 
local, d em eurant .au village de Abou Tor, 
acLuellement dénommé Abou l\llachhour, 
.Markaz Sanla, Gharbieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Mi eli en date du 10 Novembre 1932, 
transcrit le 16 Novembre 1932 sub No. 
6698. 

Objet de la ven te : 6 feddan s, 8 ki
rats e t 10 sahmes y compris un jardin 
fruit ier de 6 kirats environ de ter rain s sis 
au village d'Abou Tor, district de Santa 
(Gh.), aux hocls El Dalayel No. 2, El Gan
n a No. 3, El Gharbi No. 4 e t E l Rezka 
No. 5, savoir: 

1.) 21 kirats et 4 sahmes au hod El 
Dalaye l NQ.. 2, en une seu le parcel le. 

2.) 18 kirats au hod El Ganna l\'o. 3, en 
une seule ,parcelle. 

3.) 2 feddan s, 14 kira ts et 14 sahmes 
au m êm e hod, en une seule parcelle. 

4.) 1 feddan e t 16 sahmes au hod El 
Gharbi ~ o. 4, en un e seule parcelle . 

5.) 1 feddan, 2 kirats et 10 sahmes au 
ho cl El R ez ka No. 5. 

Ainsi que le tout se poursuit e l com
porte avec tou tes augmenta tion s et amé
liora tions qui s 'y trouvent, tou s im meu
bles par destination, sakieh s, pompes, 
machines et u sten siles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tion s d 'arbres e t de p almier s e t en géné
ral toutes cultures existant sur les di tes 
terres. 

Pour les limites con sulter le Cahier de3 
Charges. 

Mise à p rix: L.E. 300 outre les frai::. 

534-A-413 
Pour le r equérant, 
M. Bakhaty, avocat. 

Da·te : Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hyp o lh écaire 

Agricole d 'Egyple, ayant s iège a u Ca ire, 
venant a ux droits et ac lions de l'AgTicul
tural Bank of Egypt, suivant acte authen
tiqu e passé a u Greffe du Tribunal l\lixle 
du Caire en da te du 2 Juin 1933 1 o. 28:19. 

Contre Chérif Souelem L achine, fi b cle 
feu Souelem Lachine, propriétaire, c;ujci 
local, demeurant a u village de Kafr Ebn t, 
district de Zifta, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sa i:: ie 
immobilièr e pratiquée par l'huis icr S. 
Soldaini, à la date du ii Janvier 1D3::3 , 
transcrit le 19 J anvier 1933 sub No. 2Q8. 

Objet de la vente : 5 feddan s, 12 kirals et 
15 sahmes de terrains s is aux villages de 
Kafr El Ebra, district de Zifta, et Kafr 1\:é
la El Bab, dis tri c t d e El Santa, Gharb ich. 

Bien s s is au village de Kafr Ebra, clis
tri c t d e Zifta. 

'1 feddans, 4 kirats e t 1 sahme aux hods 
El Malla h, Abokrat El Bahari, Abokra!J El 
Fokani et Dayer El Nahia, divisés comme 
suit : 

A . - Au hod E l Mallah : 
1 feddan et ii kirats en une seule par

celle. 
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B. - Au hod Abokrat El Bahari No. i: 
i îeddan, i3 kirats et 15 sahmes en 

une seule parcelle. 
C. - Au hod Abokrat El Fokani No. 9. 
i feddan e t i6 sahmes en une seule par

celle . 
D. - Au hod Dayer El Nahia No. 7. 
2 kirats et i8 sahmcs en un e seule par

celle. 
Sur cette parcelle exis te une zériba 

construite en briques cru es . 
Biens sis a u village de Kafr Kéla El 

Bab, dis tri ct d'El San ta. 
i feddan, 8 kirats et 14 s ahmes a u hod 

El Foul recta El Ghoul (anciennement 
Kat' El Ghatlas) en une seule parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes les dépendan
ces, at.ten a n ces e t access oires gén érale
m ent qu elconques sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consu lte r le Cahie r des 
Ch arges. 
Mi~e à prix: L.E. 300 outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
535-A-414 M. Bakhaty, avocat. 

Date : Mercredi 8 Avril 1936. 
A la r equête de The Starr Piano Co., 

société américaine, é li sant domicil e en 
l'étude de Maître O. Madjarian, avoca t à 
l a l:our. 

Au préjudice de la D-ame Fatma Safwat, 
propriétaire, égyptienne, d emeurant à 
Alexandrie, jad is rue Aboukir No. 94 et 
actuellement de domi cile inconnu. 

En vertu d ' un procès-verbal de sai ie 
immobili ère du 20 Mai i 835, dénoncé le 
8 Juin i935, le tout trans crit a u Bureau 
des Hypothèques du Tribunal l\'lixte d ' A
lexandrie le 22 Juin i9:30 s ub No. 2720 
Alexandrie . 

Objet de la ye.nte: lo t unique. 
Un e parcelle d e terra in d e la s up e rf i

cie d e 232 p.c., avec les con s tru c tion s y 
élevées cons is tant en un r ez-de-chaus
sée et deux étages s upé1 ie urs , le tout 
sis à Al exandrie, rue El F a.d cl, plaque No. 
6, numéro municipal 2GG. gari d a 66, vol. 
2, an née i930. 

Tel que le tout s c p our:i ui t et comporte 
san s exception ni rés erve a ucune. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix : L.E. 800 ou trc les fra is. 
Pour la poursui van te, 

Onnig J\.Ia dj a rian, 
567-CA-622 Av ocat à la Cour. 

Hale : Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl 'E g ypte aya nt :i iège au Caire, 
venant aux droits e t a c tion s d e l'Agricu l
turR l Bank of EgypL s uÏ\<1nt a cte a uthen
tiqu e passé au Gre ffe elu Tribunal Mixte 
du Caire e n date du 2 Juin 1933, No. 
2810. 

Contre les Hoir s d e fru JTafez Saleh 
Hammouclu, clé bi tcu r prin ci p a 1 décédé, 
savoir : 

1.) Dame Khadouga Bent Abclel Kade r 
1-Iamz <:l, sa mère. 

2.) Dame Hanem Aly Ilegazi , s a veu
ve, èsn . et è sq. de tutri ce d e ses enfants 
mineurs Houria, Saleh , Ehsa n ct Abcl el 
Moneim, enfa nts elu dit d é funt. 

3.) Youssef Hafez. 
4.) Dame vVaclicla JJafez. 
5.) Dame Asma Hafez. 
L es trois derniers enfants maj eurs . 
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Tous propriétaires, loca ux, demeurant 
la ire à Ezbet Saleh Nour, dépendant dü 
village de N ediba, et tous les a u tres à 
Ezbet Omar Loutfi, dépendant du village 
de Hafs, district de Damanhour (Béhéra). 

En ver·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
Klun le 17 Mars i 932, transcrit le 7 Avril 
1932 sub No. i223. 

Objet de la vente: 10 fedclans, 6 kirats 
ct iO sahmes de terrains y compris une 
maison construite en briques ver tes, com
prenant 8 chambres, s is a u village de 
Hafs , district de Damanhour (Béh éra), au 
hod El Sebakh, divisés en deux parcel
les: 

Lu ire de i feddan et 2 kirats . 
Dans celte parcelle se trouve construi

te une maison en briques vertes , com
prenant 8 chambres. 

L a 2me de 9 fedclans, /1 kirals et 10 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous immeubles par des tina
ti on, sakiehs, pompes, machines et u s ten
s iles aratoires qui en dé pendent, tous 
bestiaux, toutes plantations d 'arbres et 
de palmiers e t en général toutes cultures 
exista nt sur les elites terres. 

Pour les limites cons ulte r l e Cahier d es 
Charges. 

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

536-A-415 M. Bakhaty, avoca t. 

SUR SURENCHERE. 

Date: M e rcredi 11 J\.Iars i936. 
J\ la requête du Sieur Abd el Aziz El 

Bayoumi Abou Ayacha, proprié ta ire, lo
cal, domi cilié à Damanhour, e t élec tive
m e n L en l'élude d e l\fe Gas ton P a nzc tta , 
surcnehériss eur e n l' expropria li on elu 
Crédit Hypothécaire Ag ricol e d ' E g yptc. 

Conlre l e Si eur A m er l\'lou s ta fa Am er 
Freikh. 

En vertu d ' un procès-ve rbal d e s uren
ch è re d u 28 J a nvi er 1936. 

Objet de la vente : 7 feclclans . i8 kira ts 
e t .2 sahmes s is à Kabil, di s tri c t d e Da
nl.a nhour (Béhé ra). 

Pour les li mi tes cons ulte r le Ca hi e r d e :-: 
Charges. 

L es dits bi en s a dju gés à l" a udienr e d es 
Cri ées elu m êm e Tribun al en d a te elu 22 
J anvi er 1936 a u Si eur Goh a r ALteia Goh a r 
au Drix d e L .E . 450, outre les fra is ta x és 
à L. E. 20,985 m / m. 

:\lis e à prix : L.E. 495 outre le::-: frai s 
ta xés . 

A lexan d ri e, le 28 F évrie r 183G. 
Pour le pours ui\<·m l. 

5:21-A-403 G. P a nz e tta , c.w oca t.. 

Dale: 'lcrcr cd i 23 l\fa r s :1 Ç)30. 
A la requête d e la M a is on de comm e r

ce mixt e Chorcmi , Be na rh i <'\:. Co .. a ya nt 
s iège à Alex a nclri.e, ru e F o ua d i r r , :\ o. 
13 A. 

Au préjudice d e : 
1. ) Solima n Ahm ecl Ba cl r . 
2.) l\1ahrou s Ahm ecl Baclr, fil s d e Ah

rnccl, pe tit-fil s d e Ahm ecl , propri é ta ires, 
locaux, dom ic iliés à Akou a El Ilessa, 
Markaz Tala, Ménoufie il . 

En ve rtu cl ' u n p1o cès-vcrba l de sai s ie 
immobilière dre ssé le 20 l\Ia i 1933, huis
s ier C, Calot.hy, d é noncé le 1er Juin 1035, 
hui s::; ie r A. Gi a quint.o, tra n s rrib le 11 
Juin i935 sub No. 2304 Gharbich. 
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Obje'l de la vente: 
2 feddans, i9 kirats et 4 sahmes d e te r

rains de culture appartenant à rai son de 
3/4 au Sieur Soliman Ahmed Baclr et de 
i / 4 au Sieur Mahrous Ahmed Badr, sis 
à Kafr .Michla, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh), divisés comme s uit: 

1 feddan, 9 kirats et 14 sahmes au hod 
Abou Rih El Kibli No. 6, fai sant partie de 
la parcelle No. 45. 

i feddan, 9 kints et i4 sahmes au hod 
Abou Rih El Kibl i No. 6, fai sant partie 
de la parcelle No. 44 bi s. 

T els que les d its biens se pours uivent 
et comportent avec tous accessoires, at
ten ances ou dépendances , machines, sa
kieh s, cons tructions et autre s présen tes 
ou à venir, sans aucune ex ception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Les dits biens ont é té adjugés à l'au
dience des Criées du i9 F év ri e r 1936 à la 
Dame Freikha Moha m ed El Ko r di, pro
priétaire, égyptienne, d omiciliée à Akoua 
E l Hessa, Markaz T a la (M énoufieh ), au 
prix d e L.E. iOO. 

Nouvelle mise à prix: L.E. HO outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 28 F évrier Hl36. 
Pour la pours uivante, 

543-A-422 N. Vatimbella, avocat. 

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

Date: S am edi 4 A \Til i 936. 
A la requête d e The S inger S ewing M a

chin e Cv. , ven a n t a ux d ro iL~ de . The Sin
~ e r \l <:lnufnclut·ig Cy., ::'Oc iélt."• a m è ri
cain e a yant s iègt> à :.\ ew-York e t s u ccur
sale a u Ca ire, et électi \"E'me nt domiciliée 
en l' é Lud e d e l\fa ît res Ca rl o ct Nelson 
l\I orpurgo, a voca ts à la Co u r . 

Au préjudice d u Sie u r Ibra him :\mma r 
Solima n , fil s de Amma r S olima n. ta il
le ur, s ujcl Ioc.a l, dL' m cura n t au village 
dt · Bt."· ni -.T\lwlr, \ i a 1· l~ u z \ la!:rll ag- l1G _.\li
ni eh ). 

En , -erlu cr un procès-nTlJa l clc saisie 
immobi li è rc, huiss ie r A. Taclro:;; , el u i3 

, Juill e t 1D33, dùment tra n :::cri t. a vec :=:a d é
n on ciation au Burea u des Hypo thèqu es 
el u T r ibunal 1\I ix te el u Cair1' le 1er .-\oùt 
1933, i\ o. H0-1 ~Iini e h. 

Objet de la YeniP: lot unique. 
2 fecld Bns, 10 k irab L'lx :-:ah mcs clC' lt'r

r ai ns s is a u vill a~·e cit' Bén i-J\: hel f. l\Ia r
kaz !\Iagh ag· ha (.:\linic h ). cl i\· i:=:és co mme 
suit: 

1. ) :L frclda n. :20 l"'ira ts ct 8 :::ahmc::: au 
h od El l\fa la ka :.\o. 3, parce ll e :.\ o. 3. 

:2.) H 1\i r a l.::; a u h od E l Boura :.\ o. 3. in 
divi s dan ::-: la parr r lie i\o. 34 d e 2 fed
d a n:-:, .S k il 'él l:-: 1· 1 (() ::'alllllL'::' · ~·l'Ill' p<nn• l
lc· Il . L' :-' ( q li , ll Ill' l1l i1 ["( ' t J" (' <!ll :-i 1 i.l fl" Il tl Ill l' ' . 

T els qu e les clit s bien s ::' e po ursu ivent 
rL comportent san s a u cunr l' XC'Cp ti on ni 
rése rY e gé n ôra len1 cnt qu elc onqu e. 

Po ur les lim ites co n s ulter le Ca hi er des 
Char~ es . 

!\lise ù prix: L.E. 70 out re les fra is. 
P our la po urs tliYa n k . 

Carlo ct. :\r lso n ~lorp u rtro, 
1.81-C-510 \ \-oral ::: ù la Cou r. 
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Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Michel Bey S~

priel, ren t.ier, français, demeurant au Cai
re. 

Contre Omar Effendi Lou tfi, proprié
taire, égyptien, demeurant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 10 Janvier 1931, transcrit le 31 Janvier 
1931, N'o. 53 Fayoum. 

Obje t de la vente: un immeuble, ter
r ain et constructions, sis à Bandar El 
Fayoum, ~~I arkaz et Moudirieh du même 
nom chareh El Youssoufi, No. 123, chia
khet' Da rb Heraza, moukallafa No. 35, de 
la superficie totale de 1615 m2. La mai
son est composée d'un rez-de-chaussée et 
dépendances et accessoires. 

Le tout limité: Nord, sur 35 m. 50 par 
la rue Bahr El Youssoufi où se trouvent 
la façade et la porte d'entrée; Ouest, sur 
45 m. 50 par la maison N'o . 23 apparte
nant aux Hoirs El Marakbi; Sud, sur 35 
m. 50 par la Dame Fatma ~1ohamed Bah
nass; Est, par la rue de l'Egli se Grecque 
sur -15 m. 50, où se trouve une autre 
porte. 

Mise à prix: 

478-C-56Î 

L.E. 1300 outre les frais. 
PouT le poursuivant, 

Joseph Hassoun, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi '* Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Diluan 

Hagopian, savoir sa veuve, Dame Zarou
hi e Hagopian, agissant tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tutrice légale de 
ses enfants mineurs Maro, Agob et Sar
kis, tous sujets américains, propriétaires, 
demeurant à Alexandrie. 

Au préjudice de Zayed Eff. Gomaa, né
gociant et omdeh du village de Béni-Che
keir, ~Iarkaz Manfalout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Janvier 1935, huissier 
N. Tarrasi, suivi de sa dénonciation au 
débiteur saisi par exploit elu 2 F évrier 
1935. huissier P . Béchirian. dûment 
transcrit au Bureau des Hypothèques de 
ce Tribunal le ii Février 1935 sub No. 
227 Assiout . 

Objet de la Yente: en deux lots. 
ier lot. 

5 fecldans, 18 kirats et 20 sahmes mais 
d'après les subdivisions 6 fedclans, 15 ki
rats et 14 sahmes de terrains labourables, 
sis au village de Béni-Chekeir, Markaz 
Manfalout (Assiout), divisés comme suit: 

1.) 20 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia, par indivis dan s une parcelle 
d e 2 feclclans, 17 kirats et 8 sahmes for
m ant un jardin, y compris une sakieh. 

2. ) 18 l<irats et 20 sahmes au hocl Hour 
Mazzah, plus précisément hocl Khor Far
rag No. 3, parmi la parcelle No. 25. 

3.) 7 ldrats et 20 sahmes au hocl El Ta
wila No. 4, parmi la parcelle No. 12. 

4. ) 6 kirats et '* sahmes au hocl El 
Moustagued No. 6, clans la parcelle No. 1. 

5.) 2 l<irats et 4 sahmes au hod El 
Mous taguecl No. 6, clans la parcelle No. 1. 

6.) 5 kirats et 12 sahmes au hod El 
Chaar, plus précisément hocl El R essinat 
No. 7, par indivis clans la parcelle No. 19. 

7. ) 7 kirats au hod El Matiaa, plus pré
cisément hod El Motabaka No. 8, par in
divi s clans la parcelle No. 14. 

8.) 3 kirats et 8 sahmes au hocl El Orba 
Maya, plus précisément hocl El Arbama-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

te No. 9, par indivis dans la parcelle 
No. 20. 

9.) 4 kirats et 12 sahmes au hod Bahr 
El Nahia El Bahari, plus précisément 
Taht El Nahia El Baharia No. 10, par in
divis dans la parcelle No. i. 

10.) 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au 
boel Tabt El Nahia El Kibalia No. 12, par 
indivis dans la parcelle No. 6. 

11.) 14 kirats e t 14 sahmes au hocl El 
Salassa No. 14, par indivis dans la par
celle No. i 1. 

12.) 4 kirats au hod El Orba Maya, plus 
précisément hod El Abadia No. 16, par 
indivis dans la parcelle No. 40. 

13. ) 5 .kirats au hod El Kachif No. 17, 
par indivis dans la parcelle No. 17. 

14.) 2 kirats au hod El Nahas, plus pré
cisément hod El Tamanein No. 19, par 
indivis dans la parcelle No. ii. 

15. ) 2 kirats au hod Kassio, plus pré
c.isément hod El Tahassir No. 18, par in
divis clans la parcelle No. 5. 

16.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El 
Garf No. 21, par indivis dans la parcelle 
No. 28. 

17. ) 18 kirats au hod Garf Hassan No. 
28, par indivis clans la parcelle No. 3. 

Pour les limites consulter le Cabier L1?.:3 
Charges. 

2me lot. 
Une maison d'habitation sise au mê

m e village de Béni Chekeir, Markaz Man
falout (Assiout), limitée : Ouest, la mos
quée; Est, les biens des Hoirs Gomaa 
Hassan; Nord, jardin de Mahfouz Bey 
Rachouan; Sud, rue où se trouve la por
te d'entrée. 

Ce tte m aison, composée d'un seul é ta
ge, est d'une superfici e de 600 p.c. et es t 
construite en briques cuites et pierres. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les dépendances, a tte
nances et accessoires, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le i er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

Pour les poursuivants, 
Ch. Sevhonkian, 

479-C-568 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril i 936. 
A la requête, poursuites et diligences 

de la Raison Sociale Fred Stabile & Sid
n ey Salama. 

Au préjudice du Sieur Boutros E ff. 
Guirguis, n égociant, égyptien, demeurant 
à El Wasta, Markaz El Wasta (Béni
Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Kédémos le 1.6 Août 1930 et transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire le 
ier Septembre 1930 sub No. 589 Béni
Souef. 

Objet de la vente: 
6 fecldans, 14 kirats et 16 sahmes, mais 

d 'après la subdivision de la totalité des 
parcelles 6 feclclans, 15 kirats et i sahme 
de terrains de culture sis au village de 
El Masloub, Markaz El Wasta, Moucli
rieh de Béni-Souef, divisés comme suit: 

1.) 23 kirats et 10 sahmes au boel El 
Barouk (mais d'après les témoins de 
l'huissier hod El Barouf) No. 1.0, faisant 
partie de la parcelle No. 3. 
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2.) 23 kirats et 10 sahmes au boel El 
Bassatine No. 5, faisant partie de la par
celle No.. 13. 

3.) 23 kirats e t 16 sahmes au même hod 
e t parcelle précédente. 

4.) 2 feclclans e t. 20 kirats au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 6. 

5.) 20 kirats et 13 sahmes au même hod 
et parcelle précédente. 

Avec tout ce qui se poursuit e t com
porte san s aucune excep tion ni réserve 
généra lement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

465-C-554 Maurice Castro, avocat. 

Date : Samedi 21 Mars i 93o. 
A la requête de Sayecl Bey Bahnas, 

propriétaire, égyptien, demeurant au Cai
re, à E l .Mounira, et y domicilié au cabi
n et de Me J ean B. Cotta, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de Mohamacl Hassan l-Ias
san Badaoui, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Dawalta (Béni-Souef) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 16 F évrier 1935 et 
transcrit avec sa dénonciation le 7 Mars 
HJ35 sub No. 182 Béni-Souef. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
ier lot. 

8 feddans, 5 kirats et 4 sahmes sis au 
village de T ababouche, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, divi sés comme suil: 

1.) i feclclan, i kirat et 2 sabmes par 
indivi s dans 3 feddan s au hod El Man
soura h El Gharbia No. 37, fa isant partie 
de la parcelle No. 23. 

2. ) i feddan, 10 kirats et 1.2 sahmes 
au hocl El Ghamraoui No. 36, fai sant. par
ti e de la parcelle No. 8. 

3.) i feclclan, ii kirats et 22 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No.. ii, par indivis dans 2 fedclans, 16 
kirats èt '* sahmes. 

4.) i feclclan, 8 kirats et 2 sahmes au 
même boel, fa isant partie de la parcelle 
No. 9 par indivis. 

5.) 2 fecldans, 21 kirats et 14 sabmes 
par indivis dans 7 fedclans et 22 sahmes 
au même boel No. 36, fai :oant partie de 
la parcelle No. 8. 

2me lot. 
4 feddan s, 19 kirats e t H sahm cs sis 

au village de Dawalta, Markaz ct Mou
clirieh de Béni-Souef, divi sés comme suiL: 

1.) 7 kirats et 1.5 sahmes au hod El 
Badaoui No. 5, fai sant partie de la par
celle No. 91 par indivi s. 

2.) 2 feddans, 6 kirats e t 6 sahm es nu 
boel El Baclaoui No. 5, faisant partie cle 
la parcelle No. 71 par ind ivis . 

3.) 5 kira ts et 17 sahmes au bod El 
Baclao.ui No. 5, de la parcelle No. H par 
indivi s. 

4.) 2 fedclans au hod Bahnassaoui Bey 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. J, 
par indivi s dans 10 feclclans, 22 kirats et 
iü sahmes. 

3me lot. 
Un salamlek de 300 m2, s is au village 

de Dawalt.a, Markaz et Mouclirieh de Bé
ni-Souef, au hod El Badaoui No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 32, compo
sé d'un sou s-sol surélevé d'un étage. 

4me lot. 
Un immeuble, terrain et construction, 

d'une superficie de 150 m2, sis au villa-
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ge de Dawalta, Markaz et Moudirieh de 
Béni-Souef, au hod El Badaoui No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 32. 

5me lot. 
Un immeuble, terrain et construction, 

d'une superficie de 400 m2, composé de 
2 étages, sis au village de Dawalta, Mar
kaz et Moudirieh de Béni-Souef, au hod 
El Badaoui No. 5, faisant partie de la. 
parcelle No. 32. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 540 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
L.E. 35 pour le 4me lot. 
L.E. 70 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Jean B. Cotta, 

490-C-579 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril i 936. 
A la requête de The Engineering C.y of 

Egypt. 
Au préjudice d'Ahmed Soliman Ah

med. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Zéheiri, le 24 Janvier 1933, dûment trans
crit avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 13 Février 1933, No. 372 Assiout. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 16 kirats et 10 sahmes, mais 

d'après la totalité des subdivisions des 
parcelles 4 feddans, 16 kirats et 14 sah
mes de terres sises au village de Béni
Samih, Markaz Abou-Tig (Assiout), divi
sés comme suit: 

1.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Hus
sein Abdel Wahab No. 14, dans la parcel
le No. 25, indivis. 

2 .) 1 kirat et 12 sahmes au hod Tééleb 
El Akadma No. 21, dans la parcelle No. 
58, indivis. 

3.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Mar
koula El Kébira No. 22, dans la parcelle 
No. 29, indivis. 

4.) 2 kirats au hod Abou Hélaw El Ghar
bi No. 9, dans la parcelle No. 27, indivis. 

5.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Hélaw El Nahia No. 15, dans la parcelle 
No. 63. indivis. 

6.) 1 . kirat et 12 sàhmes au même hod, 
dans la parcelle No. 2, indivis. 

7.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Hus
sein Abdel vVahab No. 14, dans la par
celle No. 66, indivis. 

8.) 4 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
18, dans la parcelle No. 64, indivis. 

9.) 8 sahmes au hod El Markouba .El 
Kébira No. 22, dans la parcelle No. 33, 
indivis. 

10.) 1 kirat au hod El Kreikhi No. 17, 
dans la parcelle No. 56, indivis. 

11.) 2 kirats et 14 sahmes au hod Hus
sein Abdel Wahab No. 14, dans la par
celle No. 9, indivis. 

12.) 8 kirats et 14 sahmes au hod Taleb 
El Akadma No. 21, dans la parcelle No. 
41, indivis. 

13.) 5 kirats et 2 sahmes au hod Mar
kouba El Kébira No. 22, dans la parcelle 
No. 99, indivis. 

14.) 12 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Kaabour No. 24, dans la parcelle No. 49, 
indivis. 
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15.) 8 kirats et 20 sahmes au hod El 
Hégazieh El Bahari No. 25, dans la par
celle No .. 24, indivis. 

16. ) 1 feddan et 1 kirat au hod El Hé
gazieh No. 26, dans la parcelle No. 6, 
indivis. 

17.) 18 kirats et 8 sahmes au hod Zan
kour Nasr No. 28, dans la parcelle No. 20, 
indivis. 

18.) 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Matawaba El Kébira No. 30, dans la par
celle No. 54, indivis. 

19. ) ii kirats et 6 sahmes au hod Zan
kour El Sakieh No. 36, dans la parcelle 
No. 6, indivis. 

20. ) 1 kirat et 4 sahmes au hod Abou 
Kélawa El Nahia No. 15, dans la parcelle 
No. 64, indivis dans 8 kirats. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

471-C-560 Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de Jean Bastide, négo

ciant, français, à Birket El Sab. 
Contre Mohamed Ismail Abou Rouss, 

négociant, local, à Toukh Tambicha, 
Markaz Kouesna (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 21 Juillet 1934, transcrit 
le 4 Août 1934, No. 1133 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 5 fedda n s, 9 kirats 
et 1 sahme sis au village de Toukh Tarn
bicha, Markaz Kouesna (Ménoufieh), di
visés comme suit : 

2 feddan s, 18 kirats e L 14 sahmes an 
hod Ketee t El Sakieh No. 13, parcelle 
No. 46. 

1 feddan, 17 kirats et 11 sahmes au 
hocl Keteet El Salüeh ~o. 13, parcelle 
No. 47. 

21 kira ts indivis dans 5 feddans, 2 ki
rats et 19 sahmes au hod Keteet El Sa
kieh No. 13, parcelle No. 34 . 

Ainsi que le tout se poursuit e t. com
porte sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
484-C-573 P. Ca.lodikis, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de The Singer Sewing Ma

chine Cy, venant aux droits de The Sin
ger Manufacturing Cy, société américai
n e ayant siège à New-York At succursa
le au Caire, et élect ivemen t domiciii,ée en 
l'étude de Maîtres Carlo et Nelson Mor
purgo, avocats à la Cour.. 

Au préjudice du Sieur Abdel Razek 
Wahba El Kadi, fils de Wahba El Kadi, 
d emeurant dans son ezbeh dé pendant de 
Mit Abou Cheikha, Markaz Kouesna (Mé
noufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier C. Damiani, du 20 
Octobre 1934, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 10 
Novembre 1934, No. 1565 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 fecldans, 13 kirats et 17 sahmes de 

terrains sis au village de Mit Abou Chei
kha, Markaz Kouesna (Ménoufieh), divi
sés comme suit: 
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1.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El Bé
héra El Gharbieh No. 5, parcelle No. 158. 

2.) 1 fedclan, 10 kirats et 4 sahmes au 
même hocl, parcelle No. 159. 

3.) 4 kirats et 17 sahmes au hocl El 
Bahr No. 6, parcelle No. 10. 

'1 .) 3 fedclans, 20 .kirats et 4 sahmes au 
hocl El !Vlostagued 1\o. 7, parcelle No. 83. 

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

Pour les limites consuHer le Cahier des 
Charges. 

i\·lise à prix: L. E. 80 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Carlo et Nelson Morpurgo, 
480-C-569 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Assad Serhane, employé 

suj e t local, demeurant au Caire. 
2. ) Le Sieur Alexandre Paraschiva, em

ployé, suj et h ellène, demeurant à Hélio
polis, tous deux ayant domicile élu en 
l'étude de l\Iaitre J ean Séfériadès, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Saleh Effendi 
Mohamecl El Sawi, fil s de feu Mohamed 
El Sawi, petit-fils de Soliman El Sawi, 
propriétaire, s uj et local, demeurant à El 
Fashn (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 20 Juille t 1935, 
dénoncée le 3 Août 1935 et transcrite avec 
sa dénonciation en date elu 10 Août 1935, 
No. il154, Minieh. 

Objet de la vente: 
14561 m2 90 cm2 de terres de construc

tions s ises au village de El Fashn, Mar
kaz El Fashn (Minieh), divisés en six 
lots comme suit : 

1er lot. 
552 m2 à chareh El Fabrika No. 81, por

tant le No. milk (nouveau 78). 
Les dits biens forment un dépôt avee 

une construction ayant porte et des fe
nêtres grillagées. 

2me loL 
469 m2 à chareh El Fabrika No. 81, 

portant le No. milk (nouveau 77). 
Les dits biens forment une chounah 

pour dépôt d e céréales. 
3me lot. 

180 m2 à chareh El Fabrika No. 81, 
portant le No. milk 81. 

Les dits biens form ent un dépôt. 
4me lot. 

9187 m2, d'après le cadastre à chareh 
Emael El Dine ~o. 75 e t d'après la mou
kallafah à chareh El Fabrika Xo. 81, por
tant le No. milk 95. 

Les dits biens forment une grande 
chounah occupée par la National Bank of 
Egypt. 

5me lot. 
560 m2 à chareh Emael El Dîne No. 75 

d'après la mouh:allafah et chareh El Fa
brika, portant le No. milk 91. 

Les dits biens form ent un e chounah 
(dépôt pour céréales), ayant quelques 
datti ers et arbres. 

6me lot. 
3613 m2 90 cm2 à chareh El Ibrahi

mieh No. 19, d'après la moukallafah, et 
chareh El Fabrika portant le No. milk 84 
nouveau. 

Les dits biens form ent deux construc
tions : un immeuble à 2 étages et un sa-
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lamle.k à 2 étages, le tout entouré d 'un 
jardin. . 

Tels que les d its biens se pou rsmvent 
et. comportent avec tous les accessoires et 
dépendances, e t notamment les construc
tions y élevées et les arbres y exis_tants. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 3300 pour le 4me lot. 
L.E. 1000 pour le 5me lot. 
L.E. 2200 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

519-DC-941 
Pour les poursuivants, 
Jean Séfériadès, avocat. 

Date: Samedi !1 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Aglaé Georges 

Choriatopoulo, rentière, h ellène, demeu
r a nt à Tala, Markaz Tala (Ménoufieh), et 
élect.ivement domiciliée au Caire au ca
binet de Mes Pangalo et Comanos, avo
cats à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Hamida Mo
h am ed El Khalifa, fille de Mohamed 
1\-loustafa El KhalHa, épouse du Sieur 
Mahmoud El Sayed Abdel Ghaffar, mé
nagère, sujette locale, demeurant jadis à 
Ta la (Ménoufieh) et a:ctuellement à Tan
tah, rue El Frères, à coté de la maison du 
docteur Tewfik Bey Sadek, sur la rue 
K ohafa. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 7 Février 1934, 
dénoncée le 15 Février 1934 et transcrit 
a\'C'c sa dénonciation en date du 28 Fé
\Ti t> r 1934, 2\"o. 272 l\lénoufieh . 

Obje t de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

12 feddans, 7 kira ts e t 20 sahmes sis au 
vill age d e Kersa, l\Iarkaz Tala (Ménou
fi eh ), divisés comme suit: 

i. ) 3 kirats et 7 sahmes a u hod El Sath 
No. 2, parcelle No. 79. 

2.) 6 feddan s e t 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 2. 

3.) 4 feddans, 22 kirats et 7 sahmes au 
hod El Sahel No. 3, parcelle No. 25. 

4. ) 13 kirats e t 22 sahmes au hod El 
Sa th 1\ o. 2, parcelle -:\o. 27. 

5.) 15 kirats d 16 sahmes au même 
h od, parcelle No. 81. 

2me lot. 
G fcddan s, i4 kirats et 2 sahmes s is au 

village de Choni, l\l arkaz Tala, Ménou
fich , divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 2 kirats et 2 sahmes au 
h od El Sath No. 9, parcelle No. 58. 

2. ) 3 feddans, 3 kirats et ii sahmes au 
h od Massoud No. 5, parcelle No. 61. 

3. ) 6 kirats et 22 sahmes au hod Mas
saud No. 5, parcelle No. 64. 

4. ) 1 feddan, 8 kirats et 22 sahmr!s au 
h od Massoud No. 5, parcelle No. 63. 

5. ) 17 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sa th No. 9, parcelle No. 56. 

Tels que tous les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoires 
et dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

521-DC-949 

Pour la requérante, 
Pangalo et Comanos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1036. 
A la requête de Naguib Habachi Aba

dir, propriétaire, local, demeurant à As
siout, s ubrogé a ux poursuites de The 
Lloyds Bank Ltd. 

Contre Zaki et Ghali Marcos Abou Gha
li, propriétaires, locaux, demeurant à As
siout. 

En vm· tu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière du 16 Mai 1928, trans
crit le 13 Juin 1928, No. 412 Assiout, et du 
12 Août 1928, transcrit le ii Septembre 
1928, No. 631, Assiout. 

Objet de la vente: 
Biens de Zaki Morcos Abou Ghali dit 

auss i Zaki 1\iiorc.os Ghobrial. 
13 feddan s, 20 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Salam, Markaz et 
Moudirieh d 'Assiout, mais d'après la sub
division 12 feddans, 18 kirats et 18 sah
mes, divi sés en tr,~ iz e parcelles. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier des 
l~harges. 
Mi~,e à p-dx: L.E. 100 outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
ltR3-C-372 Léon Menahem, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de Joseph Cohen, proprié

taire, italien, demeurant au Caire. 
Contre Chaker Bey El Mangabadi dit 

au ssi Chaker Bey Guindi El Mangabadi, 
propriétaire, local, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d u ii Octobre 1934, dénon
cé le 22 Oc tobre 193!1 et transe rit le 23 
Oc tobre 1031, :\o. 1359 Ass iout. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain avec les cons tructions y élevées, sise 
à Bandar Assiout, Markaz e t Moudirieh 
d'Assiout, rue Riad, No. 141, impôts No. 
71, d 'un e superficie totale de 4114 m2 
lt6 cm2, compre-n ant un e grande villa sur 
510 m2, composée de 2 étages, puis une 
maisonnette sur 85 m2 à usage de salam
lek, qu elqu es chambres à usage de mos
quée, pour le portier, e tc., le restant du 
terrain forman l jardin. 

Pour les limites consu lter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. lt500 outre les fra is. 
Pour le poursuivant, 

482-C-371 Léon Men ah em , avoca t. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale C. M. 

Salvago e t Cie. 
Au préjudice des Hofrs de feu Sayed 

Osman El Moaref, savoir: 
i. ) Dame Zelikha, fill e de Moawad, veu

ve du dit défunt, prise tant per sonnelle
ment qu e comme tutrice de son fils mi
n eur Hefni Sayed Osman. 

2. ) Abdel Moneem Sayed Osman. 
3.) Abdel Hamid Sayed Osman. 
4.) Nadia Sayed Osman. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à El Wasta, Markaz El Wasta 
(Béni-Souef). 
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En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de sa1s1e immo

bilière du 19 Décembre 1933, dénoncé le 
4 Janvier 1934, le tout transcrit le 9 Jan
vier 193!1 sub No. 20 (Béni-Souef). 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du 20 Octobre 193!1, dénoncé le 30 
Octobre 193!1, le tout transcrit le 13 No
vembre 1934 sub No. 722 (Béni-Souef). 

Obje t de la vente : 
1er lot. 

5 sahmes par indivis dans 10 sahmes 
de terrains sis au village de El Wasta, 
Markaz Wasta (Béni-Souef), au hod Tew
fik No. 10, parcelle No. 139. 

2me lot omissis . 
3me lot. 

90 m2 de terrain sis au vi llag-e de El 
Wasta, Markaz El Wasta (Béni-Souef), 
au hod Dayer El Nahia No. 3, parcelle 
No. 19 S. 

Sur cette parcelle es t érigée une m ai
son. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les lim! tes consul ter le Cahier des 
Ctargcs. 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

477-C-566 
Pour la poursuivant e, 

S. Chronis, avocat. 

Dale: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de The Engineering Cy of 

Egypt, socié Vé anonyme égyptienne, 
ayant siège au Caire, rue Nubar Pacha, 
représen L·ée par so n ad min is trateur-d6é
gué le Sieur C. V. Castro, y demeurant et 
v éi isant domicile en l'·é tude de Me M. 
Castro, avocat il la Cour . 

A l'eneonlrc du Sieur Younes Abdel 
Rahman Abdel Ga\vad, propriétaire, Sll

jet local, demeurant au vi liag-e d 'E.l Kos
~eir, Marl<::az Deirout (Assiout). 

En vertu d'u n procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ssier K. Boulros, elu 
:2~ Jwn 1932, dùment transcrit avec sa 
(:énonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tr.ibunal :.vlixle du Caire le G 
Juille t :W32 sub To. 1501 Assiout. 

Objet de la vente: 
1.7 fecldans, 5 kin1ls c l :22 S<-l lt nv ·s, éh' ::

qu els il y :::t li e u de dl'clu i1·e 2 f<• ddan s, !0 
1\irats et 12 sahmes (Lerres en levées par 
le Nill. so it iii feclclans. 10 l\iral s rt :10 
sahmes d e lerrains s is ' a u v ill age d'El 
1-:.osseir, Markaz De irout, Moudirieh d'As
siout, divisés comme suit : 

1. ) 6 kirats au hod Aboul Leil No . 2, 
fa isant parLie cie la parce ll e :'\o. :l-", incli
vi s dan s la dite parcelle . 

2 .) H l<.irats et 16 sahmes au rn èm e holl, 
faisant parti e de la parcelle No. 15, incH
vis dans Ja dite parcelle. 

3 .) 7 kirat.s e t 4 sahmcs au m ême hod . 
fai sant partie de la parcell e ~o . 25, indi 
v is dans la dite parcell e. 

!L ) 8 kirats au hocl El Hataba No . ~i , 
parcelle No. !15. 

5 .) 2 kirats et 20 sahmes au même hocl , 
fa isant partie de la parcelle No . 77, indi
vis dans la dite parcell e. 

6. ) 10 kirats et 12 sahmes au mêm r, 
hod, fa isant partie de la parcelle No . 78, 
indivis dans la dite parcelle. 
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7.) 3 kirats et iô sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 79, in di
v is dans la dite parcelle . 

R.) 17 k irats et 4 sahmes a u hod E l Gar
fl~ E l Nila No. L1, faisant partie de la par
ce ll e No. 6, indivis clans la elite parcelle. 

O.) 8 l;: i rats et 12 sahmes au hocl El 
:\ lachae Ei Kibl i l\'o . 5, fa isant par Li e d e 
ja. pa1·celle No . 26, indivis dans la elite 
rarcelle . 

:1.0. ) 1 kirat e t 16 s ahmes au hod El 
.\ Tachae E l Kibl i No. 5, faisant partie d e 
Ja parcelle No. 34, indivis dans la dite 
f.•él r ce lle . 

JJ . ) 1ft l<i.rals au mêm e h od, faisant 
parti.e de la parcelle No . 9, ind iv is dans 
J n. cl iLe parcelle . 

12.) :l feddan au même hod, fai sant 
partie d e la parcell e No. 28, indivis dans 
la elite parce lle . 

:13. ) 9 l<.irats et 20 sahmes au ho cl El 
JTarif No . 6, parcelle No. :L. 

1/.l .) 5 l<irats au m êm e hocl, faisant par
t it'. d e la parcell e No. 38. 

15 .) 3 k i rats au m êm e hod, faisant par
Ii (:~ d e la parcell e No . Lfll . • 

Hi.) :l fecldan, :1.9 l<.irats et 20 sahmes .au 
même hocl (t erres en lev1ées par le Nil sans 
Ji miles) . 

t7. ) il kiraLs e L !1 s ahmes au hod El 
\ ·fa kal es No. 7 (terres enleV'ées par le 
:\il ) 0 

:1.8. ) 3 kirats eL :1.6 sahmes au llod El 
i\ gou z ro. 9, fa isant part ie de la parcelle 
:\ o . 61, incl i vi s dans la cl ite parcelle. 

1.9.) :1.2 kirats au hod El Moustag-ueclda 
E l Baharia No . :LO, fa isant parti e d e la 
parcell e No. 23 . 

20.) 1 k irat et "· sahmes au m êm e hod, 
( Lerres e n levées p ar le Nil, san s limites) . 

21. ) 5 kiraLs au hocl El "\·fousl agu eclcla 
El Kib li a No. U , faisant part ie d e la par
cell e No. 20, indivi s clans la el ite parcelle. 

22. ) 5 1-:irats eL 16 sahmes au hod El 
Moustagueclda El Charl<i No . :1.3, faisant 
partie de la parcell e No . 31, indivi s clans 
10 elite parcelle . 

28 .) 1.0 l<irats e t 8 saluncs au hod l\lfaa
rou f El Gharbi No. 1. 5, parcelle No . 10. 

211.) 10 kirats a u m êmr hod. faisant 
partie de la parcell e No. 1.3, inc.livis cla n s 
la dite parcell e . 

25. ) 8 l<irats e L JO sallmes au m êm e hod, 
fa isant partie d e la parcelle No. 26, indi
vis dans la dite parcelle . 

.26.) :L2 kirat.s e t 1.2 sahmes au hocl Ele
\\1:1 No . J 8, fai sant partie de la parcelle 
No. H, indivis dans la dite parce ll e . 

27.) 1. f eclclan, 5 k i rats e l. 16 sahm es au 
boel El l\oran i :\ o. 22, fai sant p a rLi e de 
l a parcelle No. 2 1, indivis dans la elite 
parcelle. 

28.) 13 ldrats et 4 s ahmes au hocl El 
C:he i kh i\ [ohamecl No . :23, fa isant par lie 
cie la parcelle No . 48 , indivi s dans la elite 
parcelle . 

20 .) 13 ];:irais au lwcl pr '•C'éclent, fai sant 
par ti e cle la parcelle :\o. 87, indivi s clan s 
ln cliLe pm'celle . 

30.) H kirats au même hod, faisant 
partie d e la parcelle No . 47, in d ivis dans 
!a d ite parcelle. 

81..) 17 l.;ira t.s e t, 16 salunes au m êm e 
llod, faisan t par tie d e la parcelle No. 39, 
indivis dans la dite parcelle . 

32.) 3 kira ts au hod Messa lem N'o . 2't 
fai sant partie de la parcell e No. J 'L6, in
div is clan s la d i le parce ll e. 
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33 .) 2 k irats e t 4 sahmes au même hod, 
fa isa n t partie d e la parcell e No . J J7, in
d ivi s clans la dite parcelle . 

3Lt.) 9 kira ls et 12 sahmes au hod 
Awess Ko. 25, faisant partie d e la par
celle No . 21. , indivis d ans la elite parcell e . 

35.) 8 k i rats au m ê m e hod, fai sant par
t ie d e la parcelle No . 5, indiv is dan s la 
elite parcell e . 

36.) 1 fedclan et !1 sahmes au hod Om 
Asl<ar Ko. 27, parcelle No . 3. 

37.) 2 kirats e L 1.2 sahmes au hod Om 
Askar No . 27, fa isant partie d e la par
ce ll e No. L 

38.) 5 1cirats e t 4 sahmes .au hod Am
mar N'o . 28, ki s m tani, faisant partie de 
la parcelle No . 56, indivi s dans la elite 
parcelle . 

39 .) 3 kirats et 20 sahmes au hocl Am
mar No. 28, kis m awal, fai sant partie d e 
la parcelle No. 1, indivi s dans la dite par
ce lle . 

!JO. ) ii kirats et 8 sahmes akl bahr ga
zayer (terres enlevées par le Nil sans li
mi tes) . 

Avec tou t ce qui se poursuit et com 
porte san s aucun e except ion ni rése1·ve 
g·én éralem ent quelconque . 

Pour les limites et plus amp les r en sei
g n em ents con sulte r le Cahier d es Char
g-es, c lauses et conditions, déposé au 
Greffe des Adjudications de ce Tribunal 
~. ans déplacement. 

i\'lisc à prix : L .E. 430 outre les fra is. 
P our la poursuivante, 

-1.70-C-330. ~!aurice Castro, avocat. 

D<ate: Samedi !1 Avril 1.936. 
A la requête de la Banque l\1i sr. 
Au préjudice d es Sieurs: 
t. ) Habib Eff. :Marcos . 
2. ) Az iz Eff. Marcos. 
Tous deux fils de feu l\lorcos Hann a 

Saleh, propriétaires, égyptien s, demeu
rant a u v illage de l\Iallawi, l\1arkaz Mal
lawi (Assiout). 

En verlu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobili ère du ii Juill e t 1929, hui ssier 
V. Pizzuto, transcrit avec sa d énonciation 
a u Bureau des Hypothèqu es du Tribuna l 
Mixte elu Caire le 2 Aoùt 1929 sub No. 579 
Ass iout. 

Objet de la Ycnte: en neuf lots. 
1er lot. 

38 fedclans, 20 kira t et 2 sahmes d e 
terrains d e culture s is a u v illage de M a l
lawi, l\Iarkaz Mallawi, Moudirieh cl'As
s iou t, divi sés comme s uit: 

1.. ) 1 feddan, JO kirats e t 20 sahmes au 
hocl Ghe it E l W a kil No. 1, parcelle No. 14. 

2.) G fecldans, 4 kira ts e t 4 sahmes a u 
h od J-Iammad No. 2, fai sant p ar tie d e la 
parcell e No. 19. 

3.) G feddans et ii kira ts au hocl Abou 
Tin a No. 3, fai sant partie d es parcelles 
N o.s . 8 bis e t 8. 

Lt.) L* kirats e t L* sahmes au hocl Seif 
Bey El Ri di No. 6, fa isant partie d e la 
parcelle No. 20, indivis dans la superfi
cie d e la d ite parcelle d e 1.8 k irats e t 12 
sahmes. 

5.) 2 fedclan s, 6 kirats e t 16 sahmes au 
hod S eif El Nasr B ey No. 10, fai sant par
tie d e la parcelle o. 1.3, indivi s clans 4 
feddan s , 13 kirats e t 8 sahmes, superficie 
de la di te parcelle. 

6.) 1 feddan, :1.4 kirats e t 20 sahmes au 
hod E l Omcla ro. 14, indivis dan s 2 fed -
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dan s e t 1.6 kirats, s uperfici e d e la parcelle 
No .. 1.7. 

7.) 3 feddan s e t 4 k irats au hod El Sa
f ia No. 1.3, parcelle No. 23. 

8.) 5 kirats et 8 sahmes au hod El Sa
fia No. 1.3, parcell e No. 26. 

9.) 7 kirats et 6 sahmes au hod El 
Touwal No. 1.6, fa isant p a rti e d e la par
celle No. 38, indivi s da n s 11. kira ts et 4 
sahmes, s uperfi c ie d e la elite parce lle . 

10.) 3 fedd a n s, :1.3 kira ts e t 1.6 sahmes au 
hod Zuhr Mahfouz No. i7, parcelle No. 4. 

H.) 2 fedda n s e t 21 kira ts au hod El 
Miten e No. 29, fai sant partie d e la par
celle No. 20, indivi s dans 3 fecldan s, 4 ki
rats e t 8 sahmes. 

1.2.) 1. fedda n , 1. l<ira t e t 1.6 sahmes a u 
hod El Miten e No .. 29, fa isant partie de 
la parcelle No. 1. 6, indivis dans 1. feddan, 
1.8 k irats e t 4 sahmes. 

1.3.) 2 kirats e t 1. 6 sahmes au même 
hod précéclen t, fa isan t partie d e la par
celle No. 1.3, indivis dans 3 kirats e t 4 
sahmes. 

:1.4. ) 1. feclcla n , 7 kirats e t 4 sahm es au 
hod El Tarakib No. 35, fa isant partie de 
la parcelle No. 1.3. 

13.) 1. fecl cl a n, 7 ki ra ts et 4 sahmes a u 
m êm e ho cl précéden t, fa isant partie de 
la parcelle No. 14. 

1. 6.) 2 kira ts au même hocl précédent, 
fa isant partie de la parcelle No. 27. 

1.7. ) 1. feddan, 20 kirats e t 20 sahmes 
au même hod précéden t, faisant partie 
de la par ce lle No. 28. 

1.8.) 3 feddans, 7 kirats et 1.2 sahmes a u 
hod El \Vastan i B el Seghella No. 36, fai
sant partie d e la parcelle No. 12. 

:1.9. ) 3 feddan s, 6 kirats e t 8 sahmes au 
h ocl El R afia No. 38, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

20. ) 1. feclclan, 17 kirats et 1.2 sahmes a u 
même ho cl précéclen t, fa isant partie de la 
pare;e ll e No. 7. 

21.. ) 3 feclclans et 1.8 kirats a u hod El 
\Vas tan i :~ o . 39, parcell e No. 1.2. 

22.) 2 feddan s , 23 ki ra ts et 8 sa hmes 
au h ocl El Segla No. LtO, faisant partie de 
la Parcelle No. 3. 

23. ) 2 feddan s, 1.7 kir a ts e t. 1.6 sahmes 
a u hod E l Segla No. L•O, fa isant partie de 
la parcelle No. :1.4. 

24. ) 1 fedclan, 1.6 kirats et 20 sahme;:, a u 
hocl El Agha No. 49, parcelle No. 8. 

23.) 3 fecldan s et. 6 ld rats au hocl Sahel 
E! Bou sa ou Boucha :'< o. 36. faisant par
lie d e la parcelle ':\ o. 26. 

26. ) 6 kirats e t :1.2 sahmes au hod S elim 
\ g h a No. 37, fai sa nt. partie de la parcelle 

1'\o. 1.0, in d ivi s dan s 1:2 l\i rats et 9 sah
m es. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

2me lot. 
U n e ch ounah portant le !\ o. 38, d'une 

s uperficie de 2988 m2 51 cm2, sise à :\Ial
l awi, inscrite à la moukallafa au nom 
des I-loirs l\'Iork os Hanna Saleh, à chareh 
El Abb ass i No. 43, entourée d 'un enclos 
en bois e t fil de fer barbelé, limitée: 
Nord, Hoirs M arcos Hanna Saleh en trois 
lig n es bri sées, la ire de 31 m. 90, se di
rige vers le Nord s ur 13 m . 70, p ui s vers 
l'Est, s ur 65 m. 60; Est, H oirs Marcos 
Han n a Saleh sur 41 m. 30; Sud, chareh 
El Abbassi où se trouve la porte d'entrée, 
s ur 94 m .; Ouest, par un e chouna.h pro
priété Hoirs M a r cos Hanna Saleh, sur 33 
m. 60. 
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3me lot. 
Une chounah portant le No. 2, ainsi que 

les constructions y élevées, d'une superfi
sie de 100ï m2 1 cm2, à chareh El Abbas
si l\o. 43, limitée: Nord, Hoirs Morcos 
Hanna Saleh s ur 29 m. 80; Est, Hoirs 
:Morcos Hanna Saleh s ur 33 m. 60; Sud, 
chareh Abbas où se trouve la porte d'en
trée, ~ur 30 m. 50; Ouest, Hoirs Ba
khoum s ur 33 m . 20. 

4me lot. 
lin magas in portant le No. iïi, compo

sé de deux pièces, de 53 m2 50, à chareh 
El Askalani ..\o. 29 (Mallawi ). limité: 
Nord, chareh Amin Be·y Touni où sc 
troll\·e la porte d'entrée, sur 2 m. 20; Est, 
magasin Saad Danviehe; cette limite est 
compo:::ée de cinq lignes brisées, la ire 
de 5 m. 85, sr dirige vers l'Est sur 2 m. 
10, puis vers le Sud sur 3 m. 35, puis vers 
; ' t ·~st :::ur :2 m. n:-). pui:-; vers ((' :\on! sur 
0 m. oO: Sud, l\Iorro::: Hanna Saleh s ur G 
m. : Ouest, magasin .-\hm ed Omar; cette 
limite esL composée de trois lign e::: bri-
.sées. 

~)me lot. 
Une c-ho un a h portant 1e ="Jo. 2, à chareh 

El .\l d•a,.;::;i .\n. 't:3. d'um· SllJWrfici P d e J-'t2 
m2 5ü cm.?, limitée: !\ord. Hoirs Morcos 
Hanna Saleh sur il m. 20; Est, de même 
sur 8 m. IiO: Sud, ch ounah de m êm e où 
se troll\·e la porte d 'en trée, sur 18 m. : Ou
est, Hoirs Bakhoum s ur 7 m. 80. 

6me lot. 
Un maga~in portant 1c :\o. 173, à cha

reh Askalani :\o. 2G, de 86 m2 30 cm2, 
limité: :\orel. Hoirs Has:sa n Al y El Cha
brawi: Est, ch areh Darb El :\Tachari sur 
5 m. 85: Sud. Zoh ra Ben t Tou ni sur ii m. 
60; Ouest, ehareh El Askalani où se trou
ve la porte d'entrée, sur G m. 00. 

/me lot. 
Une maison portant le .\o. i, à chareh 

Awlad El Cheikh .\o. 4Î, composée de 
deux étages, d'une superfic ie de 223 m2 
12 cm2. limitée: :\ ord . rue où se trouve 
la porte d'entrée, s ur 13 m. 20; Est, Ab
del Rahman Abdel Hale cette limite es t. 
composée de trois li g n es brisées, la ire de 
!1 m. 80, se dirige vers l'Ouest s ur 2 m. 
30, puis ver::: le Sud c: ur ii m . 30; Sud, 
rue sur ii m. 30: Ouest. ch areh Awlad 
El Cheikh sur i6 m. 50. , 

8me lot. 
Une mai~on portant le No. 31, à chareh 

El Sag-ha :\o. 31, composée de troi s ma
gasins et de rl.eux é tages, d'une s uperfi
cie de 261 m2 46 c.m2, limitée : !\'ord, cha
reh El Sagh a sur 17 m. 20; Est, Eglise 
Copte: ce lt e limite est composée de cinq 
lignes brisées, la ire de li m. 50, se dirige 
vers J'O u es t s ur 2 m. 45, puis vers le Sud 
S Ul ' Î m. 0D. Jllli:-' \"PJ" S l'UUt·s t ~Il l' 1·m. :10, 
puis vers le Sud sur 4 m. 30; Sud, Hoirs 
Ahmed Warda s ur H m. 50 ; Ouest, Hoirs 
Morcos Hanna Saleh s ur i 3 m. 30. 

9me lot. 
Une maison portant le ~o. iï3, à cha

reh El Sagha ~o . 61, composée de troi s 
magasins e t de troi s é tages, d'une super
fici e de iiï m2 60 cm. , limitée : Nord, cha
reh El Sagha s ur i2 m.; Est, Hoirs Morcos. 
Saleh; Sud, Hoirs Semeika sur 9 m.; Ou
est, Bichara Goubrial. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte san s a ucun e excep tion ni réserve. 

N.B. - Tou s les dits lots s is au vi ll age 
de Mallawi, Markaz Mallawi, Moudirieh 
d'Assiout. 
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:\lise à prix: 
L.E. 15000 pour le ier lot. 
L.E. 3700 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
L .E . 100 pour le 'ime lot. 
L.E. 210 pour le 5me lot. 
L.t<:. 115 pour IP omr lo t. 
L.E. 320 pour le 'ïme lot. 
L. E. 1040 pour Je 8me lot. 
L.E. 50 pour le 9me lol. 
Ou Ire les frai s. 

Pour l i-t pours ui van te, 
4oï-C-35G l\Jauric.c Cas tro, avoc.a l. 

Date: Sanwdi 4 Avri l 103o. 
A la requête d e Thf' Engineering Cy. 

of Egypt, société anonyme égyptienne 
a yan L s iège au Caire, rue Nubar Pacha, 
représen tée par son .Directe ur le Sieur C. 
V . Castro, y df'meurant et ':l élisant do
mi c ile en l't~ ludc de :\Iallre l\laLLri ce Cas
tro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Si<·urs: 
1. ) Kamcl A hmed Tammam Habarir, 

fil s de Ahmed Tammam, 
2. ) Ahmcd Gouda, fil s d e Gouda Aly, 

tou s deux propriétair~s, suj e ts locaux, 
demeura nt au vill age de .Mahamda, Mar
k az Sohag (Gu ergueh ). 

3. ) Ahmed lVIohamed Abou Hamda ou 
Abou Hussein, fils de Mohamed Abou 
ll Grncla, propril'tain ~ , suj e L loGa1, d em eu 
rant jadis à Akhmin (Guergueh ), c t ac
tuell ement de domicile inconnu en Egyp
te f't pour lui a u Greffe de ce Tribunal. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A . Zeh eir, du 20 
F évrier 1933, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribu11a l Mixte du Caire le 20 Mars 
103:3 s u iJ .'\ o. :365 Guergueh . 

Objet de la vente: e n quatre lots. 
1er lot. 

Bi 1· n s à Ahnwd l\Iohamcd Abo u Ham
da ou Abou Hassein. 

;) f('ddan :s. 9 1\irah ('( Hi ~a J1 nw s lk 
L!Trains s is au vi ll age de A l<.hm in , Mar
kaz Akhmin, l\Ioudirieh d e Guergueh, di
visés comme s uit: 

1.) 8 kirah et i2 sahme::; elU hod E l 
l\IPLk !';o. 37, dans la parcelle No. 17, in
divis dan:-; 1 ft•ddan , 3 ki rats e t 8 sah
mt·~ . 

2.) l ft'dd a n , ô kirats et 16 sahmes au 
hod El R ez ka E l K eb li a :\/o. !19, dans la 
parc<'l le No. ô, indi vis dan s 2 fedda ns, 23 
kir a ~s et 20 ~ahmes . 

3.) 17 kirats et 20 sahme~ â.U hod El 
Karial No. 51, dans la parcell e No. 8, in
divis dans 4 feddan s, 10 kirats e t 10 sah
mes. 

4.) 6 kirals e t 2 sahmes au m ê m e hod, 
dans la parcelle No. 6, indivis dans 1 fed
dan e t 8 sahmes. 

5.) 1 feddan, ï kirats e L 6 sahmes au 
m èrn<' hod , dans la parcell e ~o. 109, in
divi s Llans ï fedclan s, ï l\ira ts et 20 sa h
m es. 

6.) 23 kiraLs e ~ 8 sahmes au hod Fe
dan Kayed No. 50, parcelle No. 12, indi
v is dan s 2 feddans et ii kirats. 
, ï. ) 12 kirats au même hod, parce lle No. 

ii, indivis dan s 3 feddans et 1 .kirat. 
2me lot. 

Biens à Ahmed Mohamed Abou Ham
da. 

Un immr-~ uble de la s uperfici e de 48 m2 
36 cm2, si.s au village d e Bandar Akhmin, 
Markaz Akhmin, Moudirieh de Guer-
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guPh, à. chare h El Achraf wal Mousha
nab No. 24, propriété No. ii8 awayed 
am la k. 

3me lot. 
Biens à. Kamel Ahm0d T ammam lla

barir. 
1 Jeddan, 19 kira~s et 21 1 /3 sahmcs 

indivi s dans 8 feddan s, 3 kirats cl 1.2 
sahnw s, r eVL'nant à Kamcl Ahmed Tam
mam Habarir par voie d 'h éritage de son 
pèrt· feu Ahmed Tammam Ha.barir, :-:is 
au vi ll agt• d e 1\.lahamda, 1\.'Iarkaz Sohag, 
Moudirich dr Gucrgueh, divi sés comme 
:-; tti t : 

1. ) 1 feddan, 10 kirats et i2 sahm cs au 
hod El Zahr No. 0, dan s les parcelles Nos. 
16 et i7. 

2.) 2 feddan s, 14 kirats e t 12 sahmes 
au hod Tammam No. ii, dans les parcel
les Nos. 9 et 10. 

3.) 1 kirat et 8 sahmes au hod E l Mas
saacla t No. 19, dans la parcelle No. :t. 

4. ) !1 feddan s, 2 kirals e t 4 s ahmes au 
hod El Bourah No. 6, dans la parcelle 
1 o. 23 ,. t parer ll e No. 22 . 

Lt • dit lot modifié s uivant procès-vrr
bal d e d is traction dressé au Greffe des 
Adjudications de ce Tribunal le 30 Octo
bre 1033. 

I1me lot. 
Bien s à Ahmed Gouda. 
1 feddan, 2 kirats e t 16 sahmes d e kr

rai n :o s is au vill age d e El Mahamda, Mar
kaz Sohag, Moudirieh d e Guergueh , di
visés comme s uit: 

1. ) 10 kirats et 16 sahmes au hod El 
Zahr No. 9, d a ns la parcelle No. ii . 

2.) 16 kirats au hod E l Rizk No. 20 ou 
13, dans la parcelle No. 16, indivis dans 
19 kirats . 

Tel s qLw les di ls bi en s se pours uivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
ré serve généralement quelconque. 

Pour le s li mi Les con s ul ter le Cahir~r des 
Charges. 

Mise à •prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 12 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour It; 3me lot. 
L.E. 30 pour le 4me lot. 
Outrr: les frai s . 

Pour la pours uivante, 
Maurice Castro, 
Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête d e: 
1.) La Dame Ol~ta Vivaldi, san s profe~

s ion, s uj e tt e italienn e, demeurant au Cai· 
r e. 

2.) l\I. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte de ire In s tan ce du Caire, en ~i l. 
qua] i té d e préposé à la Cais:::c d es F onds 
Judiciaires . 

Au préjudice du Sieur Arturo Pi sa nelli , 
propriétaire, sujet italien, demeurant an 
Caire, e n sa propriété sise à haret E l 
Noubi No. 42. 

En vertu d ' un procès-verbal de sa i sir ~ 
immobilière en date du 22 Novembre 
1934, dénoncé le 1 Décembre 1934, le tou l 
transcrit le i9 Décembre i934 sub No. 
926ï Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un petit imme uble composé d'un seul 

appartement, sis au Caire, rue Hare t El 
Noubi No. 110, chiakhet El Wassa, di '-'
trict de Bab El Charia, d'une s uperfici e 
de 48m2, limité: Est, Wakf El Amir Has-



28/29 Février 1936. 

san El Charaoui et Ibrahim Pacha Fahmi 
sur une long. de 4 m.; Ouest, haret El 
Noubi sur une long. de lt m.; Nord, pro
priété Arturo Pisanelli, No. 42, sur une 
long. de 12 m.; Sud, Ahmed Eff. Taliaoui 
sur une long. de 12 m. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous les accroissements et augmen
tation s que le débiteur poursuivi pour
r ail faire ou aurait fait. 

Mise à prix: L.E. 23 oulrc l es frais. 
Pour les poursuivants, 

476-C-305 Al ex. S. Vai s, avocat. 

Dale: Sam<·di -'1. Avril 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. C. 

& O .). soci1éVë anonyme a yan L s iège à 
Londres e l su ccursale an Caire, poursui
les ( ~ 1 - diligen ces de son direcleur en cet
tt: dnmière vill e \lonsieu r To\vnsencl, y 
denW11rant ~:t pour laquell e banqu e do
micile est t~lu au cabinet de Mes Pangalo 
et Cornanos, avocat s ü la Cour. 

Au ·préjudice de: 
1. ) Lf's Jloirs \lollamed 1\lea\\·ad, fil s 

dt-~ ~Ic-•a\\ ·ad Ebada , cle son vivan l. <..:om
mer<,~ant, ù. savoir: 

i\. - Dame Zakia AlJclel llal'iz, sa ire 
v euve, pri se tant en son nom personn el 
qu'<' n sa qualil,(· rle tulri <..:e d e ses en
fants nliJwurs : a) 1\·labroul\a, h ) Dawlat, 
r:) Zak ia Pt d ) Hou ch di. 
B.- Dame A1·af Os m:=tn, sa 2m<-' v euve, 

r·t·isn t.nnl 011 son nom p er sonnel qu'en 
sa qualité d e tutri ce de f: et fill e mineure 
1\fa r. 

2. ) TalHl \[ous lnl'a, fil s dn \[ow; lafa 
i\ly, comm er _ç:anl. 

Tous suj e ls locaux, d erneuranl l es J ers 
tt sara n i eh d 1 (~ '2m e ;\ lk s f n, \ ra l' 1.- a z El 
Faslm (Minieh ) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
irnmolJilièr<' pl ·a1iqut~ < ) lt, 17 J) (• cPmbre 
193.'2. fknlun c't·· e k D .Janvi('J' J9:r~ . t.ran s
(Til<' k 17 Janvi er 10:1:~. ".\:o. J:~J \fini eh. 

OIJjel de la Yente: en quatre l o ts. 
J er lot.. 

Bit·ns appn rte na 111 ;\ \ lolJa lllt't l 'fca
vvad. 

1 ft•ddan. 1:~ 1.-iral s t l IH sahm es d e 
Lent•::; s i ses· au village d 0 El 1\onayess a_, 
Marknz J<jl F'a shn (:'dini PJJ ), rli\·i st:'·s <'Om
nw suil: 

·1. ) 1 J('(]dan. () 1\il'als 0 ! '• sal1nws au 
hod E:J Saadi ~o. 3, parcelle No. 24. 

2. ) 7 kiraLs e t 1-'t sahmrs au h ocl El Sa
\iVi ~o. :i. p<:H ce ll c ~o. 23, ~t J'indivis dans 
]a parcell e en entier qui est d'une s.uper
ficit ~ flr 2 f<'Llcl <ms, !) !\irais e l J:.> sahlllPS. 

2me lot. 
10 ft' \ldans, 't l\iral s ~ ~ l 22 snlun ~s , mai s 

(• Il 1'1\ llilrt\ tl'nprès la SllhdiYi s ion d es p ar
celles 10 f ecl<lan s, -1 ki 1·als el ô sal1m es s i s 
au vill age d e Safania, ~lèukaz El F'a shn 
(Mini eh Î. tlivist;•s ('Omnw suit: 

·1. ) :1 kir<'lls rl 1'2 s0hnws nu ho<l El Sa
ye<l lfn ssan ~o. 7, l'ai sanl. parti e d e la par
celle No. 46, par indivi s clan s l a dite p<u
cellt ~ qui t•sl d ' tnH· superlï ~iP dt' fi l\iral s 
cl H sahm f's . 

:!. ) lü kinüs au mt'>nw hod. parcelle 
Nn . fi!). 

:3.) n 1\iJ'His d 2 sahm ('s au hod J\lall
mo11d Cl1alahi ~o. R, faisant pa!'li f' df' la 
fHJ'C(~]I( ~ .\n. U, pHI' indivi s clan s la elite 
-,::,nn ~ e llP qui Ps i. d 'un i'~ superfi eif' d e 23 
ki ra t.s d 20 sahmes. 

.'J. ) :1 kiral.s et 2 sahm es an hod El 
Cheildl Ahoul Nom', No. 9, fai sanf par-
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lie de la parcell e .:\o. 75 , par indivis dans 
la dile parcell e qui est d ' une superficie 
de 9 1\.irat.s. 

3.) 1 f edclan el :1 kiral au hod JJayer El 
Nahia No. 10, faisant partie d e la parcel
:~._, N o. 13, par indivis dans la elite parcel
lt' qui est ll'une superfi c i e d e J f eclclan, 6 
kil'al s et '1 sahrnes. 

6. ) !:) kirals eL 18 sahmes au hod Moha
m ecl Bey Abdel Fallah .\o. 12, faisant 
I•<:1l'Lie d e la pan:elle .\o. 119, par indivis 
dans la clile par~e ll e qui es l d 'une super
fi ci e d e J7 1.-ii·aLs et :12 sahmes . 

7. / 10 kiral s aLL hocl Gheil Mazzen i\o 
i 3, fai sant partie d e la parcelle No. 2i, 
!Jar indivis dans la dite parcell e qui es t 
d ' um.~ su]wrfi c i e d e J '• hirats . 

R. ) 7 kit·at s eL 22 sahmes aullod El :Sa
\Valu·l i\o. H), faisant parli<~ d e l a parcel
le :'>Jo. H , par indivis dans la elite par
cell e qui ~~ :--:L d 'une superfi c ie d e 19 1\irats 
d ~0 saluue:s. 

S1. ) 10 kir ·a l.:-; d ft s allnH· s atL l10d El 
ti<.tl'[ I•:J Balala .\u. ~IJ. fai::;urü pal'Lie cle 
l ù pal·cPII t• . .\o. :!. par indivi s clan s la elite 
]Jarn ·lk qui es t d.'ttll(' superficie ~..le '2 f ed
dans, R kirals t·l 1'2 :satlmes . 

JO. ) '2 rr·ddatb , !J ki l'ctl s d '• salnnes uu 
mt'- mt >. llod. P<Ht'. t ~ l le .'\ o . .td. 

1l.) ~ ki r ah c l :2 :"H I1rncs au h ocl .-\bdel 
hndt~ r La11tlnttm .\o. :!:.> , faisant parti e d e 
1a pi:lrccll c No. '7 , p ar indivi ::; da11 s l a elite 
I ; <Hc t•ll< ~ qui c·st lfllllC s uJWdi ci c •le 1 Ù 'Ü
dnn. ~1 l\.ira l s c l 8 sahmes. 

12. ) :2 fcddan s, li kira ts c l 8 sa llme::: au 
h od El .IJoussa .\o . .'23, pcHGI' i le ..\o . n. 

1::3. ) ;2:3 kirals el 'l salHlll 's an Il ,, , ~ 1-:1 
l.~oma .\o. 2:3, parcelle No. n . 

3 m e lot. 
Bi en s appal'l-euanl ù TRlta _\ l ou ::i l n fa. 
'L f ecldnn s, 12 kirals !'l JO ::; alHnes d e 

k r r e;:; . ::;i ses au village • le :\azl et El l~k
i'ah s. ~la1·1.-az El Fashn ( \linir·h), divisés 
comm e suit.: 

1. ) :2 f eclcl an s, Hl 1.-iral s (' [ 1:.> saluncs au 
hocl Charamoukh So. ft , fa i ::;an t p arti e d e 
l a parcelle No. i, p ar incliv i::i d an::: üi reel
dan s. 7 kiL·als eL :20 s ahlllt~ s. 

:2. ) l feclclan , JO kirat s 1'1 Jo :::;ahm es au 
1·1ocl El ?\azla J<J l Ch arhia .\ o . 3, ~"isanl 
~~·al'ti P d e la p ar ce lle ~ o . 1, par indivis 
dans :20 feddans, J kiral e l :.>n sahm es. 

:1.) (5 Jdrals et J:2 sahrnes au llod Aref 
.\o. D. fai sanl parti e d e la pa t'C t~ ll e l'\ o . 2 1 
d nar indivis d an s 19 ft'dd nn s, G ki1·ah 
~~ l 1 sal1m es . 

'111\C l o l. 
:-) fnddatl s, 1:1 l~ irab c l 8 sahnH'S d e lrr

lt's s ist•s au vi Il age de H esf<l , .\l <:ukaz El 
Fa:::: h n ( \ [ i n i ( · h ), di vi s'(~ s co llllll e s u il : 

L ) ~1 kintl s e t 20 sahlllt'::' au hod El n er
i\; ; :\o. ;-( ra isaul parti e dt• la parce ll e .'\ o . 
~\ par· indivi s dans ia dil<' pal 'C f'llc qui ~-~s t 
d ' unf~ superficie d f! 13 kiral s \'1 :.>0 sall· 
IDPS. 

2. ) I!J kil'ab d 't sal1me s Hu lllt\nw Ilot! , 
fai sant partie ete l a p arn·llt• ~'\o. 12, ir l'in
divi s ([ans 1 f ecldau, -1 J\iral s et -1. sahmes. 

:1.) 1 feddan , 21 loï.iraL;:; t-•t '• sahml' ::> nu 
m<"l11 P Jwd. fai sa11l partie d e la p <:u ce ll c 
~ o . 30, par indivi s dans la dit e parce lle 
q11 i es t d ' une superfi c i l' lk :.> l'eddan ::; . 17 
ki J'ai s d 't. sahnws. 

L ) R kiJ·als el tü sa hnws nu nH\llH~ l10d, 
faisanl parli e d e la pm·ceJie ..\o. 1:2, par 
indivis clan s la elite parcell e qui es t. d ' une 
8uperlï eie d f' 17 kirals c t. 8 sahm es. 

5. ) JO l.;;irats au mèml~ !wei, faisant par
li <-' de la paN:'f'll e No. 't :1, pa1· indiYi s cl<m s 
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la elite parcelle qui est d 'une superficie 
ch~ 1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes. 

6 .) 18 kirat s au m êm e hod, faisant par
ti e d e la parcelle No. 87, par indivis dans 
l u di l e parce lle qui es t d 'une superficie 
rl f~ 22 ki rat s et lt sahrnes. 

7. · 1 J.-iral et 16 sahmes au hod El Ga
tlayda :\ o . '• , fai sant parti e d e la parcelle 
.\o. ?. p ar indivi s dans 5 f eddans, ii lü
l'al s et 20 sahmes . 

8. ) 7 1.-irals au m êm e hod, faisant partie 
rl e la parce ll e l\'o. 8, par indivis dans la 
di te par(~e ll e qui est d ' une superficie de 
! f ecldan et J J.-irat. 

9. ) 18 l\irals e l ?0 :salnnes au même 
Locl , fai sant parli e d e i a p ar ce lle No. 14, 
par indivi s dan s l a di l e parcelle qui est 
d'une superfi ci e d e 1 fedclan , 3 1-;irats et 
1 n sa lunes . 
1\~ l s que lous l es di l s bi en s se poursui

n ·nl et ·~ ompodent avec l ou s accessoires 
(·1 d (T>e ndan ~es sans aucun e ex ception 
n: I"~' S ('rY f! . 

Pour l es limilf'S c on s ult~'r l e Cahier d es 
Charges. 

\lise à prix: 
LE. 1n p our h' 1er !nt. 
1 ~. 1~ . 800 p Ol.ll ' l P :? m c 1 ot. 
1 .. E. 18;) pour l e 8nl!~ l o t. 
L. E. ?tlû p our IP 'tme lot. 
ftul-1·e IPs f1 'ai s . 

P o J1r· 10 p oursni\·anl e. 
Pnn ga l o et Co manos, 

;,:,>ll-I>C-n~:-; _.\,·oca ts . 

Oate: Samedi 1. .-\n-i 1 1\)3l5. 
:\ la l"equètc d e Th e En g inee t ing Cy of 

1 ·~ !-!, - Jll. ::;ocid0 anon y m e t:·g-Yplit"nne a ~·au t 
~iè12·t· a11 <: a il 't' •·1 ,. ~~ li ::;<lJll dnmi c ilP en 
l 'dudP dt • .\f, , \fnt11 ·ic t' f: Asl m. aYoeat à ta 
(:nu r . 

Au J}réjudke du Si eu r Gom aa Ah· .:\Ian
,.;iltll·, fil:-: dt • . \1,- \faJJsott l·. pr1l]11'1.01a ire, 
stJjt·l l ol' a l. d em eurant au Yill <Htt' d'El 
.\l anlJW. \1 ;-Hkaz \l(lnr<ll tltll .\:"si ~\ut. 

En Yerlu: 
I . J D'ttll pnwès-v t· rl, a l dt · sn is i<· immo

hi i ièJ't ' pl'a liqut··t • ]l (l l' mini :--; l èi 't• tl•-' l ' lnri s
::- it·J· n . 1\hod•=' il· en d <l lt' dtl :~ :\n\···mhr e 
! fl:12. 1 1 Li nu· n 1 1 n1n sn · i k an· .-· sa d (·n 1111-
<·ia lion a 11 BttJ ·e atl dt·s II Yp n lll èqu t·' s du 
TJ·illtlllal .\li:\IP du !:a in.' . l t• lti :\1 1\·e m h r e 
l!l:i :.> . :--;ul 1 .\ t 1. :!'t :-)-; .\:-::.:i oul. 

:!. ) u ·rln Jll' t l('ès-Yt ' l'l ia l dt · l înr i :.::.:i 1'J ' Ci . 
Z<q•pa l<'t. du R l)t ''t' l' illl'i 'l' l \l:1:!. dt'lm• ·n t 
li-CIIlSt ' J' il nvt ' t' ,.; a tit'-Jl (l ll t' idli n ll dll Htll 'i"(ll l 
dt•s ll~îlulll èqtl!'s du Tril •unal \lisl t' du 
! :nil't'. lt • 2n llt"'!' t' llliH·v 1\1:~ 2 . :-:r t l • :\11. :?'7ô!1 
.\:--: sioul. 

:L : lftlll jli .IIC'è::' -\.t' l'il <t l d1 • lrltli:-: s it' [' \f. 
i"t•:--;t ·oltl. du lt•J ' F0\ci l 'l ' 1n:n. dllnwn t 
l r ansc ri l <:1 u Hu J't' aU dt'S Tf_v pn lhèqu es 
tl11 TJ·illllllëll \li .,lc dtt ( :;i il ·t·. l t• I L) F t··
\Tit ' l' 1\l:n. ,.;lJI I ~I l. 'tf)) _\ssi \l ll [. 

Objet de la '<"Ille: en deux l o t:-: . 
!1'1' l o i. 

\J ft 'dd an s. ID l\.il'als l'f r~ sa l 1m t>s de 
lt ' lï't• . ..: ::-: i ::' ('S nu Yilla.gt~ d e .-\ la 111 11 '1. \l ar
l; nz \faltf<llottl •.-\ ss iou1 1. oli,·i:.: t··,- , .• ,n1nw 
~· u i 1 : 

1.) 1 kira ls eL J:2 sa llm f' ,:; au l JOcl \loh a
Jilt' d Hu ssein l'\o. 19. clan s la p arcelle No. 
:3 :!. indivi ;::; dans la dit e p ar ce llt' . 

~- ~ \l kin1t s l'l 1:? sahnws au l10d Al v 
1 ln ;::; san :\o. ?0, ll<lll S ]() p31'CP 1Je ~0. rf~ 
indivi s dans la dite p ar cl'll t' . 

:1 . ) 1 fecldan . :1 ki1 ·at s t' l ~ salmws au 
1 tnd .-\ !Jo li RadlHJan :\o. 22, dan s JPs par-
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celles Nos . 68 et 69, incliYis clans les dit es 
parcelles . 

!1. 1 6 !;:irat.s et :?0 sahmes au holl Sam 
\Vadàra No. 8, dans la parcelle No. 13. 

5. ) !1 kirats e t 8 sahmes au hocl El Ga
bal El Tarfani No. 27, dans la parcelle 
?\o . 2 . 

6.) .20 kirats et 15 sahmes au hocl El 
l\llakila l\o. 29, dans la parcelle No. 31, 
indivis dans la dit e parcelle . 

7. ) 1 feddan et 16 sahmes au ho cl El 
Kalmine ~o . 32, parcelle ~o . 87. 

8. ) 7 kirats et 8 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 5, indivis dans la 
dite parcelle. 

9. ) · 11 kirats et 16 sahmes au même 
l1od, dans les parcelles Nos. 25 bis et 96, 
tnclivis dans les elites parcelles. 

10.) 1 feclclan et 1 l'irat au hocl Awlad 
Kamali l\o. 21, dans la parcelle No. 9, in
divis clans la dite parcelle . 

11. ) 1 feclclan, 19 kirats et 12 sahmes au 
même l1ocl, clans la parcelle No. 13, indi
vis clans la elite parcelle. 

12 .) 22 kirats et 12 ~ahmes au même 
lwd, clans la parce ll e ::\o. 3-'l, indivis clans 
h di te parcelle. 

13.) 1 fedclan et 18 sahmes au hod El 
Hag Salem El Charki l\o. 31, clans la par
cell e ::\o . ..J, indivis clans la dite parcelle. 

2me lot. 
Le tie rs par indivi s dans 16 feddan s, 3 

l'irats et 17 sahmes soit 5 feddans, 9 ki
rats e t 5 2 /3 sahm es de terres sises au 
villa!:re d'El Atamna, \f.arl;:az \[anfalout 
(Assiout), divisés comme suit: 

1. ) il 1\.irats et 20 sahmes au ho cl E.l Ba
cha El Kébli l\o. 5, dans la parcelle No. 
10, indivis dans la elite parcelle. 

2. ) 15 kirals au hocl El Ha\vara No . 6, 
parcelle ::\o. 2-'l. 

3. ) 18 kirats au hod Sam El Waclara 
?\o. 8. clans la parcelle l\o. 13 . 

!1. ; 10 tira ts au hocl Kom Béchir El Ké
bli ::\o. 12, parcelle I\'o . 10. 

5. ) 8 l;:u·ats et 18 sahmes au hocl El 
Khersa ::\o. 15, clans la parcelle No. 54, 
indiYis dans la dite parcelle. 

6. ) 16 sahmes au hocl Issa ::\o. 16, clans 
la parcelle ::\o . 2, indivis dans la dite 
parcelle . 

7. ) iD l'irat s e t 6 sahmes au même hocl, 
parcelle ~o. 6. 

8.) 8 kirat.s et 7 sahmes au même hocl, 
clans la parcell e ::\o. 7!1, indivis clans la 
di le parcelle . 

9. ) 12 kirats au hocl Hawara I\o . 18, 
parcell e ::\o. 8. 

10. ) 2 kirats et 20 sahmes au hod Cha
di ~o. Jï , clans la parcelle l\o. !15, indivis 
dans la elite parcelle . 
ii ... 3 kirats el12 sahmes au m ême hocl , 

parcell e No. lt6. 
12. ) 2 lürats au hod l\Johamecl Hussein 

:'\o. 19. dan s la parcelle ~o . 13. 
13. ) 3 fedclans, 13 kirats et 16 sahmes 

au hocl Awlad Kamali l\'o. 21, dans la 
parcelle ' o. 9, indivis . 

14.) 6 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Radouan l\o. 22, clans les parcelles Nos . 
69 et 68, indivis clans les dites parcelles . 

15. ) 9 ki rats et 6 sahmes au hod El Ga
bal El Tarfani No. 27, dans la parcelle 
No. 10 his . 

16. ) 1 kirat et 20 sahmes au hod El 
J\1al<yel ::\o. 20, parcelle ::\o. 12. 

17.) 2 l<irats et 8 sahmes au même hocl, 
dans la parcelle No . 5L 

18.1 2 ki rats au même hocl, parcelle 
~o . 58. 
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19.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod, 
parcelle No . 1. 

20.) G k irat.s et 20 sahmes au mème 
hod, dans la parcelle ;\o. 2, indivis . 

21.) 9 k i ra ts et 20 sallmes .au même 
lwcl, clans la parcelle No . 3, indivis . 

22 .) 9 l\ i ra ts au mèm e hocl, clans la 
parc.e ll e ~o. 68, ind ivis. 

23.) 1 feclclan, 9 l\ira ts et 20 sahmes au 
l'lod E l I\.alm in ::\o. 32, dans la parcelle 
::'\o. -'18, indivis. 

2-1. . ) 1.5 kirats el. !1 sahmes au mème 
l;od, dans la parcell e ::\os . DR Pt. 23 bis, in
divi s dans la d i le parcell e . 

.23 . i 5 l;:,i ra ts au même hocl, parcelle 
::\o. 30. 

26. ) 7 l-i. ira ts et 20 sallmcs au même 
llocl, clans la parcelle l\o . 64, indivis clans 
la dite parcelle . 

27.) 1.7 kira ts au hod El Hag Sale·m El 
Charki 1\o. 31, clans la parcelle ~o . 2, in
divis . 

28. ) 23 kirals au hoü A\\·lad Kamaii 
::\o. 2L parcelle No. 12. 

29. ) 2 feùclans e l 1 ki rat au même llocl, 
clans la pa.rcelle -:\o. 3-'l, indivis. 

Tel que le tout se poursuit e t comporte 
sans aucune except ion ni. réserve géné
ra lement quelconque . 

Pour les limites ct plu s amples rensei 
gnements, con ulter le Cah ier cles Char
ges, clauses e t condi ti ons, déposé au 
Greffe d es Acljuclica lions cl<' cc Tribunal, 
~ans déplacem en t. 

Mise à prix: 
L .E . 20 pour le :1er lot. 
L.E . tO pour le 2mc lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
-172-C-561. i\Iaurice Castro, avocat. 

Date: Samedi lt Avril 1936. 
A la requête du Sieur Jean Georges 

Themeli, rentier, su jet hellène, demeu
rant à Héliopolis. 

Au préjud ice des Dames Bahga Gabal
lah et Farha Gaballah, propriétaires, su
jettes locales, demeurant au Caire. 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 15 Décembre 
HJ3lt, dénoncée le 29 Décembre 1934 et 
transcrite le 9 Janvier 1935 sub No. 1.51 
Caire. 

Objet de la vente : une parcelle de ter
rain d'une superficie de 164 m2, sur la
quelle est élevée actuellement une mai
son composée de trois magasins et un 
étage supérieur, et 5 chambres et 2 ma
gasins du côté Oues t, le tout sis au Cai
re, à haret Artine Bey No. 5, moukallafa 
No. 2/30, in scrit au nom des propriétai
res originaires, les Hoirs de feu Mouftah 
Abdel Messih, chiakhet El Koubelah (Ez
békieh ), Gouvernorat du Caire, le lout en 
son ensemble limité: Nord, partie du cô
lé Est à l'Ouest, par une long. de 12 m. 
95 à côté de la mai son Salama Zeldm et 
le restant par la propriété Samaan Bey 
Sednaoui; cette limite commence de l'ex
trémité de la propriété des Hoirs Salama 
Zekim à la limite Sud, sur une long. de 2 
m . l10, puis se redresse vers l'Ouest, sur 
une long. de 7 m. 50, puis se redresse vers 
le Nord, sur une long. de 0 m. 70, pu is 
se redresse vers l'Ouest, sur une long. de 
3 m. 75 et se termine vers la limite Ou
est; la totalité de la longueur de la li
mite Nord est de 27 m. 30 dont 12 m. 95 
à côté de la maison des Hoirs de feu Sa
lama Zekim et le restant sur une long. de 
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14 m . 35, à côté de la maison de Samaan 
Bey Sednaou i; Sud, par haret Artine Bey 
où se trouve la porte d'entrée de la mai
son ainsi que les cinq magasins, sur une 
long. de 13 m. 42; Est, par la maison pro
priété du Sieur l\llahmou d Eff. Mounib; 
cette limite mesure 8 m . 90; Ouest, du 
Nord au Sud, par la pro.priété de Samaan 
Bey Sednaoui, sur une long. de 25 cm., 
puis se dirige vers l'Ouest se redressant 
sur la rue haret Artin Bey où se trouve 
le res te de deux magasins; cette limite 
mesure 12 m . 90. 

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

!\'lise à prix : L.E. 600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

5lt7-C-602 A. Drosso, avocat à la Cour. 

Date : Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête d e la Banque Misr, société 

anonyme égyptienne, ayant siège au Cai
r e, aux poursu i tes e L dil igences de son 
administrateur-délégué S.E. Mohamed 
Talaat Pacha Harb, y demeurant et y éli
sant domicil e en l 'étude de Me lVI. Castro, 
avocat à la Cour. 

Au p réjudice du Sieur Ebeid Iskanclar 
Ebeid, propriétaire, suj et local, demeu
rant au village de Kéneh, Markaz et 
Moudirieh de I\éneh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier J. 
Khodeir, le 3 Août 1935, dûment tran ·
criL avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 28 Août 1.935, No. 680 Kéneh. 

Obje t de la vente: lot unique. 
Un e quote-part de 17 feddans, 21 ki

rats et 5 sahmes à prendre par indivis 
dà.ns 133 fcddans, 13 kirats e t 15 sahmes 
lui r evenant par voie d'héri tage de feu la 
Dame Effah Bissada Ebeid, de terres si
ses au village d'Abnoud, l\llarkaz et l\'Iou
dirieh de Kéneh, divisés comme suit: 

1.) H feddans, 6 kirats et ii sahmes in
divis dans 12 feddans, 1.3 kirats et ii sah
mes dans la parcelle No. 1, au hod El 
Temma No. 1.1, indivis clans 30 feddans, 
1.7 kirats et 1.2 sahmes. 

2.) 1 k irat e t 12 sahmes dans la parcel
le No. 7, au hod El Senoussi No. 18, in
divis dans 2 kira ts e t 20 sahmes. 

3.) 9 k irats et J2 sahmes indivis clans 
15 kirats ct 20 sahmes dans les parcelles 
Nos. 12 et 13, au hod Dayer El Nahia No. 
19, indivis dans 1 feddan, 1.4 kirats et 12 
sahmes. 

4.) 13 feddan s, 8 kirats et 1.0 sahmcs 
dans la parcelle No. i, au hod El Settat 
No. 25. 

5.) 7 feddans et 17 k irats dans la p;u
celle No. 4, au hod El Boura El Kébli No. 
27, indivis dans 18 feddans, 20 k irats et 
12 sahmes. 

6.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes dans 
la parcelle No. 1, au hod Barkine No. 28, 
indivis dans 3 feddans, 4 kirats et 16 
sahmes. 

7.) 3 feddan s, 4 k irats et 8 sahmes dans 
la parcelle No. 22, au hod El Sawahelieh 
No. 38, indivis dans 18 feddans, 23 kira ts 
et 8 sahmes (mais p lus exactement d'a
près les témoins de l'huissier 8 feddans, 
23 kirats et 8 sahmes) . 

8.) ii feddans, 10 ki rats et 20 sahmes 
dans la parcelle No. 20, au hod El Sih El 
l(ébli No. 39, indivis dan s 27 feddan s. 
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9. ) 1 feddan, iï kirats e t 1 sahmes dan s 
la parcl'll e No. 17 au même hod, indivi s 
dan s 3 feddan s e t 13 kiral..3. 

10.) 10 fcddans dan s la parcelle No. 16, 
au même hod. 

JI. ) 2 f<·ddan s, 16 1\iral s c t 20 sahmcs 
dans la parcell e ~o. 3, a u Jlod El Sih El 
Bahari No. 40, indivis dans 6 feddans c l 
12 kiraLs . 

12.) 3t.t: Jecld "t n s , G kirals c t 20 sahrrw::; 
dans la parcelle ~o. 8, ctU hod El Jl cgna 
No. t.~:2 . 

13. ) 21 fr- cldan s, 18 kirals e t "- sahmcs 
dans la parc·: ll e 01o. 1, a u hocl Anbar 
~0. !13. 

H.) .1 :2 fr·clc:; tns, i2 kira Ls c t i8 s ah
mes a u !lod 1~ 1 Sih El Charki ~o. 4i, 
dan s la pnrce ~l e No. 9, indivi s clans l es 
deux s uiv<:mles p a rcelles, savoir: 

La ire d e i9 fcdclans, i6 kirats et 6 sah
mes. 

La 2me c1e 10 fl'dclan s, 23 kirats e t 6 
sahmes. 

13.) 3 kirals rL '1 s ahmcs a u hod El S a
yal c t ~ o. :~n. dau · l a p én 'Ce lle ?\o . 3, in
divi s dan :; la di le parce lle. 

i6. ) 13 J.i:irab c t 20 sahrncs au hod El 
Guézireh El K ébli ~o. 32, dans la parcel
l e ~o . 1, indivis clan s la dite parce lle d e 
27 feddan" d H kirals . 

1/. ) 2 fcddan s C't 23 kirat.s a u hocl El 
Gm'•.zire ll 1·:1 K<'·ldia ~o. 1:-~ ou 17, clans la 
pat-c(·ll e ~o . 'ï. ittdivi .s dan s la dil e parc<'l
le d e 8 fcdclan,.; , 9 kirats e t i 6 sahmcs. 

18. ) 3 kiral::; au mèm e hod, clans la par
celle No. 11. indivi s dan s la dite parce lle 
de 7 kira ls e t -'1 ,.;ahm es. 

19. ) :t .kira l c t 12 sahmes au mèmc hod, 
dan s la parce ll t• No. 8. 

Sur la parcelle No. 3, au h od Dayer El 
Nahi a, sc lrouvc éclifién un e con s tru c
tion en briqu• ·s e t te iTl' cru n consis tant 
e n un e maison v ill ageois<' à d e ux étages, 
un hoch e a u ::iud d e cette m a ison e t un 
petit dépôt elu côlé Ou es l. 

T els qu e k s dib bi e- n s se pours uivr nt 
et comportt>lll san s aucune ex ception ni 
réserve gé néralem ent qu elconque. 

Pour les 1 imi les consulte r le Cahier des 
Charges. 

i\tlise à prix: L. E. 2'10 ou trc les frais. 
Pour la poursuivante, 

M a urice Castro, 
466-C-333 A vocaL i.t la Cour. 

Oate: Samedi 21 l\[ars iU30. 
A la rcqnètc ci e la H.ai s on Sociale A. 

Traboul s i & Co. 
Conh·e: 
1.) Ibrahim :\lo ha m ed 1\cc man. 
2.) Adlan e Ahdel \Vahab El Feki. 
En vertu: 
1. ) D' un prorès-n~ rbal d e sais ie imm o

bilière elu 2 .Juin 1fl34, hui ss ie r J . Cic u
rel, dénonc é le a Juin 1.0311, Je lout. tran s
crit le 16 .Tuitt 1H3-1, ~o. 903 l\Iénoufi eh. 

2.) D' un procè:::-Ycrbal m od ifi ca tif dre s
sé au GrcHe d es :\djudicati on s d e ce 'l'ri
bun a! en dH le du :26 F éni cr 1036. 

Objet de la H ' lltP: 
Bien s a ppartenant à Ibra him l\Ioh a m ed 

Nee man. 
2 feddan:::, tl. l\it'<tl s ct 'L8 sahm cs s is 

au village de K a:o:r Ba g hdad, l\Iarka z Tala 
(Ménoufi e h ). diyi,.;é-, comme s uit: 

1.) 15 kira ls c L 1G ~ ahrn cs au h od El 
Atlar No. t. parcelle ~o. 173. 

2. ) 1 feddan, n kirat s c t H sahmcs a u 
hod El Chcnnaoui No. ü, parcell e No. 3 t. 

J ourn a l des T rib unaux ~li:xlcs. 

3. ) 10 kira ts ct 12 sahmes au hod El 
H èt mi<L ~o. i2, patceJic ;\Jo. 3:20. 

Pour les limites c.on s ullcr le Cahier d e.s 
Charges. 
\h~c à prix: L.E. 100 o ulre les frai s . 

Pour la pours uivan le , 
~lich c l Kfoury Bey, 

3"7 8- t:-G2R J\ vo caL à la Cour. 

Hale: Samedi 21 Mar::: 1\J36. 
A IH requête du Si e ur Adib Trak, agis

:::: a nt r n S<l qualité d e s ubrogé a ux pour
::::uilc~ :::: dll Ban co Jlalo-Eg iziuno, société 
<cu1onyn1e égyptienne, ayant s iège à \l e
x a nclri c e t ~ u cc ursalc au C:aire. s uivant 
ordonnance en dale du 2'1 Octobre i 93t1, 
:\o. 11691, o9e A.J., p ropriétaire, s uj e t 
égyptien , demeurant au Caire. 

Contre: 
A. - L es Hoirs l\lou s la fa B ey IIa mza, 

saYoir les Si e urs e t Dames;: 
1. ) Hancm Mou s tafa Hamza, épouse 

Abele! Baki Saclek , ch e ikh el balad de 
K o m El Ahma r, y clcm c ura nl. 

2. ) JJ cfni Hamza. 
3. ) P a lma :\Ious lafa Jf an1Za. 
4. ) Amina \lous la fa Hamza. 
;). ) Zalikha b e n t Imam Abou Chana b. 
G. ) A \;\,' éld IIa mza. 
B. - L es Hoirs d e Je u Aly B ey Ha mza 

e t dr fe u :::a v e uYe la Dame Zein a b B en t 
Chaf'ci Abou Chanab, savoir le::; Sie urs 
e t Dames : 

/ .) H anem Aly Hamza. 
S. ) Awad Ilan1Za, pri s e n sa quali lé d e 

tut e ur cles rnine urs , sa Yoir: a ) Aicha, b ) 
Hamza, c) Ahmcd, cl ) ~'I ous ta fa, e) Kamel, 
J) SalC' h , g ) JTanem, tou s ces derniers en
fa nl:3 d e fe u Aly Hamza e t de Zeinab 
Chèlfe i Abou Chanab. 

T o u s propri é ta ires, locau x , d emeurant 
à T a hanoub, ~farkaz Ch ébin El Kanater 
(Galioubich ). 

\J. ) Om El Saad l\Jou s ta fa Hamza, épou
se el u Si e ur i\I oh amed Salem El Naha!, 
propriétaire, locale, d em e urant au Caire, 
à la rue l\Ia la k a :Nazli :\fo. 333. 

En , -ertu d' Lln procès-ve rbal de saisie 
irnrnobili è r e du 25 Juille t i932, hui ss ier 
A. Iù1limkarian, dénoncée le 8 Août i932 
par l'hui ss ier J essula, tous deux tran s
cr it s a u Bureau cles Hypothèques du Tri
bunal :\Iixtc du Caire le 19 Août 1932 
s ub :\os. 'ï292 Caire e t 6397 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
r\ n c ienn en1en t. 
Un terrain d e la s uperfic ie de 560 m2, 

s is a u Caire, à Choubrah, Rod El Farag, 
fo.rmant Je lot No. i20 du loti ssemen t d es 
te rra in s Zervucl achi, limité: Nord, par la 
ru e cl c H.od El Farag: Sud, par une rue; 
E s t c t Oues t, par les lot s Nos. 119 et 121, 
en sembic avec les d e ux m a iso ns y é le
vées, toutes deux d'un r ez-de-chaussée à 
d eux élppartcments chacu n e t un maga
s in fa isant partie cle l'appartement, dan s 
la m a ison Nord e t de deux étages s upé
rieurs à deux appartements chacun. 

Et. actu e ll e m e nt, s ui vant le procès-ve r
b a l ci e sa i~i e du B a n co Jtal o-Eg iziano. 

U n e parr cll e d e te rrain d e la s uperfi
c ie cie 3li-'l m:2 20, s ise au Caire, à ch ia
kh ct El l\Iabiada, ki s m C:houbrah, actu el
lemen t Gouvc morat du C:aire et autrefoi s 
cl èp c mlant du zimam Gu ézire t Badran, 
ex-ba nli eue du Caire, :\Ia rka z Dawahi 
~f a ,.;r, G;;liouhi ch, s ur la quell e sc lro-u
ye nt édifiées d e ux mai son s con ti g u ës sé
p a téc::-: p a r un e rour, porta nt la ire le No. 
-1:2 ru e R.od El Fantg c t la :2me le :\fo. 36 
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rue El Kahal , to utes d eux composées d 'un 
r ez-de-chaus::-ée à deux appartements 
chacun e t un magas-in fai sant parti e da 
l a mai so n :\ ord, s ise à la ru e H.od El Fa
rag, e t d e deux é tages s upéri e urs à d eux 
appar te m e nts ch acun, le torii limité d a n s 
so n ensembl e comme :-:ui t : ~orel. p a r la 
ru e H.od El Farag s ur un e long. d e 16 m. 
5; Est, par la mais on :'\io. '10, propri é té de 
1\Io h a med H assan e t so n a~socié e t le 
r es tant par la mai son por la n t le ~ o . 38. 
propriété 1\'Iahmo ud H a.ssan, sur un e long. 
d e 33 m. 13; Sucl, par la rue El Kah a l sur 
une long. d e 16 m . 3 : Ou c:: t, par la mai son 
~o. H , propr ié té elu Sie ur Athanase Stel
lu, s uivie d'un jardin, ::; ur un e long. de 
33 m. i5. 

Ain si que le tout se poursui t e t com
p or te a vec tous accesso ires c l dépendan
ces générale m ent que lco nques, ri en ex
cepté ni exclu. 

~lise à prix: L.E. 1800 ou tre les frais, 
L e Caire, le :28 F é vri er 1936. 

P o ur le poursuivant, 
:\1. P a n a y o ti ct \I. Nahoul\ 

:SGG-C-621 ...\. ,- oca ls à la Cour. 

Date: Samed i 2i \la r s i 936. 
A la requête du Sie u r Vita \Iodiano. 
Contre le Sieur Sayed :.\asr H egazi , ép i-

c ier, local, d em e urant à El Aya t (Guiz eh ), 
En vertu cl"un procès-\·e rbal de sa is ie 

immobilière elu 1e r A o ù t 1934, ?\ o. H .02 
Guizeh. 

Objet d e la , -ente: 
!1 sahmes au hoc! El T a h oun _·o. 4, 

parce lle ; ·o. 166, ~ i se à El Aya t (Guiz eh ), 
Ensembl e aYec le magas in y élevé. 
il kira ts e t 22 sahmes a u h od El Ga

zaye r No. 5, ki s m la ni. parcell e :'\ o. 2~ 
à ~ahiet T eema e t .\Ianehict .-\.bdel Sayed, 
~larkaz El Aya t (Guize h ). 

Pour les limites consulte r le Cahi e r de3 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 30 outre les fra is. 
P our le poursuiYant. 

563-C-6i8 Isaac .\[od ia no, a vocat.. 

Date: Samedi '1 A \T il 1rl36. 
A la requète d e : 
1.) Zaki Gu e rgues Grcis . 
2. ) Dame Christia B oul ros. 
3. ) Dame :.\ a ima Gu e rgu es . 
!1. ) Dame :\[ a la ka Gue rgu es. 
3.) Wadieh Guergues Gre is . 
Tous propriétaires, égyp ti en s, demeu

rant à l\Iini eh, subrogés a ux poursuite3 
d e la Socié té d es .Mote urs Otto De utz s ui
vant. ordonnance d es Hé fé rés cl u 7 Dé
cembre i933 s ub 0Io. 9H / 6i e A.J., et. éli
sant domicile au Caire en l' é tude de Maî
tre 1\Iohamed Saï cl. avocat à la Cour. 

Au préjudice de El E: ommos Akladios 
Ibrahim, propri é taire . s uj e t loca l. demeu
rant à El Berc ha , :\Ia rkaz \Ia llaoui (As
s iout). 

En Ye t·tu cl"un procè:::- \·e rbal de sa isie 
immobilière du 23 :\fa i H133. hui ;:::sier G, 
Khod cir. dénoncé le :'! Juin ID33 ct trans
crit an'c ::::n. dénoncialion IL' 1:2 Juin 1933 
s ub :\o . .1:2û8 (A:" s iout ). 

Objet de la Yente: 
G fedda ns e t 13 ki rals ,.;i,.; nu ~illage de 

El Bcrcha. :\far kaz :\ Ltll ao ui. pro \'ince 
d'A s::: io ut. di vi ::o:és co mnw :"ll il : 

a ) 3 fedclans cl 7 ki ntt::: indi,·i ::: dans 12 
feddans, :2~ kira ts c t. 2:2 :::a hmc::: . 

b ) 3 fedd a n::-: ct 8 kira ls indivi s dans 3 
fcddan s, 9 kira ts ct 8 sa hm cs. 
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Tel~ que le s dits biens se poursuivent 
et comportent. aYec toutes_ att.enar:ces et 
dépendances, rien exclu m except~ . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charg es. 

Mise à prix: 

549-C-60!.~: 

L.E. 350 outre les frais. 
P our les r equérants, 

Mohamed Saïd, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 l\Iars 1936. 
A la requête du Sieur El Cheikh Abdel 

Hadi Ahmed Hassab El Nabi, commer
çant, égypti en, demeurant à Ménouf. 

Au préjudice de: . 
1.) La Da.me Nabawiya Abdel \Vahab 

Nour. 
2 ) Le Sieur Abdel Hamid Amer Mous

taf~ Alfa, sous la tutelle de la susdite 
Dame Naba\Yiya. 

3.) Le Sieur Mohamed Abdel Mooti 
Bak~ . 

Ces trois derniers demeurant a Kafr 
Damalig, Markaz Ménouf_ (Ménoufieh). 

4. ) Le Sieur Ahmed Sid Ahmed ~lfa, 
d emeurant à Alexandrie, Ras El Tme, 
chareh Abou Nawaya, haret El Khoda
ri No. 16. 

T ou s propriétaires, égyptiens, la ire 
prise tant per:::onnellement qu'en sa 
qualité d 'héritièr e de feu Amer Mous
tafa Alfa, le 2m e pris en sa qualité d'hé
ritier de ce dernier et les 3me et 4me 
pris en leur qualité d'héritiers de la Da
m e Balad Amer :Moustafa Alfa, elle-mê
m e prise en qualité d'héritière de feu 
Amer l\I ou ~tafa Alfa. 

En Yertu d'un procès-Yerbal de saisie 
immobili ère du 30 Octobre 1933, de 
l'hui ss ier E . ~- Dayan , la dite saisie dé
noncée les 14 e t 15 .NoYembre 1933, huis
siers I-I. Leverrier et :\·1. Heffès et trans
crite au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal _fixt e du Caire en date du 27 No
vembre 1933, sub No. 1941 (Ménoufieh ), 
et d'un procès-Yerbal modificatif de loti s
sement en da te du 25 F évrier 1936. 

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

1 feddan. 20 ki rats et 23 sahmes de ter 
rain s sis au vil1 age de Damlig, Markaz 
Ménouf (l\1énoufi eh ), au h od El Hich a El 
Gharbie h :'"\ o. 2, parcell e No. '70. 

2me lot. 
3 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village de Damlig, Markaz Ménouf 
(Ménoufieh), divisés comme suit: 

10 sahmes indivis dans 2 kira ts et 6 
sahmes, parce lle ~o. 98, au hod El Char
kieh No. 3. 

13 ki rats et 18 sahmes, parcelle No. 92, 
au h od El Hi cha El Char ki eh No. 3. 

10 kira ts et 14 sahmes, parcelle No. 
110, au h od El Baladi El Gharbi No. 14. 

14 kirats et 11 sahmes indivis dans 22 
kirats et 22 sahmes, parcelle No. 24, au 
hod El Sir No. 15. 

3 kira ts et 22 sahmes, parcelle No. 94, 
au h od El K a fr No. 20. 

3 ki rats et 1 sahme, parcelle No. 7, au 
hod El Hekr No. 23. 

11 ki rats et 15 sahmes, parcelle No. 75, 
au h od El K afr No. 20. 

9 ki rats et 11 sahmes, parcelle No. 56, 
au hod El K afr No. 20. 

5 kirats et 1 sahme, parcelle No. 53, 
au hod El Ka fr No. 20. 

8 kirats et 7 sahmes, pa rcelle No. 50, 
au hod El Kafr No. 20. 
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3 kirats et 10 sahmes, parcelle No. 9, 
au hod El Hekr No. 23. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations, im
m eubles par destination généralement 
quelconques san s exception ni ré~erve. 

Pour les limites con sulter le Cahier de3 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

507-C-596 

Pour le poursuivant, 
Alfred Bacoura, 

Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête elu Sieur Alfred Bircher, 

agissant tant perso_nnelle~ent ql:l'e~1 sa 
qualité de cess ionnaire du Sieur Mitn Bey 
Cassis, industriel, suisse, demeurant au 
Vieux-Caire. 

Au préjudice du Cheikh Sayed Issa Ah
m ed, n égociant, égyptien, demeurant a u 
Vieux-Caire. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie, le 1er du 23 Février 1933, huissier 
Lafloufa, transcrit le 23 Mars 1933, No. 
2319 e t le 2me du 3 J anvier 1935, m ême 
huissier, transcrit le 29 J anvier 1935, No. 
6/d . 

Objet de la yente: lot unique. . 
Terrain à constructiol'J. s de la ma1son 

No . 11 sise r ue El Marhoumy, chiakhet El 
Khokha, dis trict du Vi eux-Caire, Gouver
nora t du Caire, d'une superficie de 
121 m2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s . 
Pour le requérant, 

571-C-626 Antoine Méo, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Egyptian Enginee

ring S tores, formerly Steinemann, Ma
hard i & Co. 

Contl'e: 
1. ) Abou T aleb Awadalla, fils de Awa

dalla, fil s de Hamad, 
2. ) Man sou r Mansour Bassiouni, fi ls de 

Mansour Bassiouni, tou s deux proprié
taires, locau x, dem eurant à El Hay wal 
Man chy, Markaz El Saff, Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1sie 
immobilière du 28 Juille t 1934, huissier 
M. F oscolo, dénoncée le 9 Août 1934, huis
sier Dayan , tran scri ts au Bureau des Hy
poth èques elu Tribunal Mixte du Caire le 
18 Août 193'~c, No. 4322 Guiz eh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Bien s appar ten ant à Abou Taleb Awa
dallah Ham ad. 

15 feddan s, 1.li kira ts et 14 sahmes mais 
d'après la totalité des subdivisions 15 fed
dan s et 14 kirats sis au village de El Hay 
w al Manchi \Val Hissar, Markaz El Saff, 
Moudirieh de Guizeh, divi sés comme suit: 

1. ) 11 kirats et 14 sahmes au hod El 
Ken issa No. 3, parcelle No. 89. 

2.) 17 k irats et 14 sahmes au même 
h od, fa isant partie de la parcelle No. 90, 
à l'indivi s dan s 22 kirats et 14 sahmes. 

3.) 19 kirats e t 6 sahmes au même 
hod, fa isant partie de la parcelle No. 91, 
à l'indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 6 
sahmes. 

4. ) 2 feddan s, 17 kirats et 12 sahmes 
au même hod, parcelle No. 138. 
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5.) 1 feddan et 18 kirats au même hod, 
parcelle No. 139. . 

6.) 2 kirats et l.~: sahmes au hod El DI
lala No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 49, à l'indivis dans 4 ki rats et 8 sah
Ines. 

7. ) 3 kirats au m êm e hod, faisant par
tie de la parcelle No. 50, à l'indivis dans 
9 kirats. 

8.) 13 kira ts et 13 sahmes au mêm~ h,?d, 
fa isant partie de la parcelle No. 83, a l m
di vi s dans 2 feddans, 6 kirats et 4 sah
m es. 

9. ) 6 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 6, parcelle No. 58. 

10.) 11 kirats e t 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 70. 

11.) 18 kirats et 2 sahmes au m ême 
hocl, fai sant partie de la parcelle No. 77, 
à l'indivis dans 23 kirats et 16 sahmes. 

12.) 3 kira ts et 11 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 79, 
à l'indivis dans 1 feddan, 13 kirats et 8 
sahmes. 

13.) 3 kirats et 2 sahmes au même hod, 
parcelle No. 92. 

H.) 16 kira ts et 8 sahmes au hod El 
Gorun No. 7, parcelle No. 42. 

15.) 9 kirats et 6 sahmes au hod El Da
lala No. 5, fai sant partie de la parcelle 
No. 16, à l'indivis dans 13 kirats et 6 
sahmes. 

16.) l~c kira ts et 3 sahmes au même hod, 
faisant parti e de la pa rcelle No. 46, à l'in
divis dans 1 fecldan, 3 kirats et 4 sah
m es. 

17.) 5 feddan s e t 2 kirats au même hod, 
parcelle No. 51. 

18.) 5 kirats et 1 sahme au hod El Ha
guer El \Vastani No. 9, fai sant partie d_e 
la parcelle No. 23, à l'indivis dans 10 ln
rats et 2 sahmes. 

3me lot. 
Biens appar tenant à Mansour Man

sour Bassiouni. 
11 fecldan s, 10 kirats et 20 sahmes mais 

d 'après la tota li té des subdivisions 18 fed
dan s, 4 kira ts et 21 sahmes sis au village 
d'El Hay wal Manchi wal Hissar, Mar
kaz El Saff, Moudirieh de Guizeh, ins
crits au taklif de Mansour Mansour Bas
s iouni, divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan , 6 kirats et 4 sahmes au 
ho cl El Dalala No. 5, parcelle No. 72. 

2.) 16 kirats e t 2 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 6, pa rcelle No. 66. 

3. ) 13 kirals et 2 sahmes au h od El Da-
lala No. 5, parcelle No. 71. . 

<1: .) 11 kira ts e t l~c sahmes au hod El Ha
guer El Wastani No. 9, parcelle No. 19. 

5. ) 9 kira ts e t 18 sahmes au hod El Ha
gu er El W astani No. 9, parcelle No. 22 à 
somme ti ers détenteurs, cette parcelle 
vendue à Ahmecl Moursi Aboul Kheir. 

6.) 5 kirats e t 8 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 32, à l'in
divi s dan s 9 kirats et 8 sahmes. 

7.) 16 sahmes au même h od, parcelle 
No. 34. 

8.) 9 kirats et 2 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 35. 

9.) 1.0 kirats et 18 sahmes au m ême 
hod, parcelle No·. 37. 

10.) 5 feddan s, 21 kirats et 10 sahmes 
au même hod, parcelle No. 43. 

11.) 3 kirats e t 3 sahmes au même hod, 
fa isant partie de la parcelle No. 98, à l'in
divi s dans 22 kirats et 2 sahmes, inscrits 
au teklif de Mohamed Mansour Bassiou
ni. 
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12.) 17 kirats et 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 100, inscrits au teklif de 
Mohamed Mansour Bassiouni. 

13.) 6 kirats et 6 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 111, à 
l'indivis dans 2 feddans, 1 kirat et 16 
sahmes, inscrits au teklif de Mohamed 
Mansour Bassiouni. 

14.) 10 kirats et 10 sahmes au même 
hod, parcelle No. 214, inscrits au teklif de 
Mohamed Ahmed, Mahmoud et Amin, fils 
de Mohamed Mansour Bassiouni. 

15.) 5 kirats et 8 sahmes au hod El Se
teiha No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 4, à l'indivis dans 13 kirats et 8 sah
mes, inscrits au teklif de Mohamed Man
sour Bassiouni. 

16.) 2 kirats et 10 sahmes au,même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 85, à l'in
divis dans 18 kirats, inscrits au teklif de 
Mohamed Mansour Bassiouni, 

17.) 6 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 88, inscrits au teklif de 
Mohamed Mansour Bassiouni. 

18.) 8 kirats au hod El Raguer El Ki
bli No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 61, à l'indivis dans 2 feddans , 20 ki
rats et 10 sahmes, inscrits au teklif de 
Mohamed Mansour Bassiouni. 

19.) 5 kirats et 2 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 71, à l'in
divis dans 5 feddans, 5 kirats et 18 sah
mes, inscrits au teklif de Mohamed Man
sour Bassiouni. 

20.) 16 kirats au ho<i El Maharak No. 12, 
faisant partie de la parcelle No. 13, à l'in
divis dans 7 feddans, 16 kirats et 16 sah
mes, inscrits au teklif de Mohamed Man
sour Bassiouni. 

21. ) 17 kirats et 16 sahmes au hod El 
Haguer El Kibli No. 13, parcelle No. 2. 

22.) 7 kirats et 4 sahmes au même hod, 
parcelle No. 21. 

23. ) 1 feddan, 12 kirats e t 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 1. 

24. ) 12 kirats et 6 sahmes au hod El 
Haguer El Wastani No. 9, parcelle No. 49. 

25.) 3 kirats et 14 sahmes au m ême 
hod, faisant partie de la parcelle No. 52, 
à l'indivis dans 9 kirats et 14 sahmes. 

26.) 11 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 84, 
à l'indivis dans 4 feddans et 16 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires généralement 
quelconques, rien excepté ni exclu: 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
L.E. 1800 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 28 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

587-DC-955 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de l'Eastern Company, 

société anonyme égyptienne, domiciliée 
à Alexandrie, 1 rue Toussoun Pacha, aux 
poursuites et diligences de son directeur 
M. J. Matossian et électivement domici
liée au Caire en l'étude de M e Emile Bou
lad, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hafez 
Hammouda El Seheity, fils de Hammou
da, petit-fils de Abdel Haf.ez, propriétai
re, égyptien, demeurant au Caire, 18 rue 
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Hôpital Kitchener, vis-à-vis du dit hôpi
tal, à Choubrah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 24 Novembre 1934, 
dénoncé le 5 Décembre 1934 et transcrit 
au Greffe des Hypothèques de ce Tribu
nal, l e 11 Décembre 1934 sub Nos. 8647 
Galioubieh et 7061 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 508 m2 et 12/00 avec les construc
tions y élevées, formant une étable, cons
truite sur une parcelle de ce terrain, le 
tout sis à la localité dite jardin Chiccola
ni, au zimam de Miniet El Sireg, ban
lieue du Caire, Galioubieh, et faisant par
tie du lot No. 1, au hod Chiccolani No. 
28, kism Choubrah, chiakhet Chiccolani, 
No. 2 de la rue Guiyouchi, moukallafa 
No. 7/16, année 1932, au nom de la So
ciété Eastern Company. 

Limités: Est, sur une long. de 25 m. 
par une rue large de 9 m.; Sud, sur une 
long. de 20 m . 60 cm. par la parcelle No. 
74; Ouest, sur une long. d e 25 m. par la 
parcelle No. 76; Nord, sur une long. de 
20 m. 5 cm. par une rue large de 10 m. 
plan No. 32. 

Il exis te également sur cette parcelle 
des constructions composées de 7 cham
bres et les accessoires et 2 chambres sur 
la terrasse, pour habi tation, le tout loué 
pour servir d'une école dite Madrasset 
El Omma. 

Tel que le dit immeuble se poursuit et 
comporte avec toutes dépendances et ac
cessoires sans a ucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les acces
soires. 

509-C-598 
Pour la poursuivante, 

E. Boulad, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) Georges Chiban, employé, sujet lo

cal, demeurant a u Caire. 
2.) La Raison Sociale Thémély et Malt, 

M aison de commerce mixte, ayant s iège 
au Caire, rue Gohari. 

Au préjudice de: 
1.) Hanafi Moustafa Mohamed Choro

che, demeurant à Kafr Sakr. 
2.) Dame Naguia Hanem ~Iou stafa Mo

h amed Choroche, demeurant à Minieh. 
Tous deux propriétaires, s uj e ts lo caux. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé le 26 Décembre 1929, 
dénoncée les 8 et 9 Janvier 1930, trans
crits le 15 Janvier 1930, No. 554 Galiou
bieh et No. 432 Caire. 

Objet de la vente: 1-4 kirats par indivis 
dans une parcelle de terrain d'une su
perficie de 577 m. 30 cm., sise au Caire, à 
Choubrah, jadis rue Tereet Guéziret Ba
dran et actuellement dénommée rue Ibn 
Rachid, chiakhet El Koussoura, moukal
lafa 1/31 au nom de Moustafa Mohamed 
Choroche, dépendant du kism de Chou
brah. 

Une partie de la dite superficie forme 
terrain vague soit 238 m. 95 cm. et le res
te soit 338 m. 35 cm. sont couverts de 
constructions consistant en 5 magasins et 
2 maisons portant les Nos. 1 et 3, chaque 
maison comprenant 1 rez-de-chaussée et 
2 étages supérieurs d'un appartement 
chacun; le tout, dans son ensemble, est 
limité: au Nord, jadis la propriété des 
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Sieurs Radouan Kassem et Mohamed 
Kassem, et actuellement par Chawki El 
Halim, sur une longueur de 23 m. 25 
cm.; au Sud, par la voie ferrée sur une 
longueur de 22 m.; à l'Es t, jadis la pro
priété de Mme Chaabane Bey et, ac tuel
lement, partie par le res tant de la super
ficie vague, propriété des emprunteurs et 
leurs associés, et partie par la proprié té 
de Ibrahim Mikhail, sur une longueur de 
27 m. 12 cm.; à l'Ouest, oar la rue jadis 
dénommée T ereet Guéziret Badran et ac
tuellement par la rue Ebn Rachid où se 
trouvent les cinq magasins, a insi que la 
porte générale conduisant entre deux 
maisons portant l es Nos. 1 et 3, sur une 
longueur de 24 m. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans a ucune exception ni réserve 
avec toutes les améliorations, augmen
tations et accroissem ents que les em
prunteurs pourraient y faire. 

Mise à prix: L .E. 650 outre les frais . 
Pour les requérants, 

5118-C-603 Antoine Drosso, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Alfred Bircher et 

d e la Da m e Alice Bircher, héritiers de feu 
leur père André Bircher et cessionnaires 
de la part h éréditaire de la Dame Julie 
Bircher, veuve du dit défunt, en vertu d'un 
acte notarié passé à Zurich le 27 Novem
bre 1935, No. 1'*46; la . dite Succession 
d'André Bircher a é té subrogée aux pour
suites de l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre les Hoirs d e feu Mohamed Mah
moucl Radwan, déb iteur principal décé
dé, savoir : 

1. ) Abdel Nabi l\Iahmoucl R aclwan, om
d eh du village d e El Ha ranieh, pris tant 
èsn. qu'èsq. de tuteur de ses nièces a) 
Ehsan e, b ) Kaguia, c) Hayat e t cl ) Atiat, 
filles et héritières minetues du dit débi
teur défunt e t pris aussi èsq. de tiers dé
tenteur. 

2. ) Hassan l\Ia hmoucl Radwa n. 
Ses frères. 
3. ) Dame Elwa \ 'Iahmoud Radwan, sa 

sœur. 
4. ) Dame Nabiha Bent l\Iohammad Ab

bond El Zomr. 
5.) Dam e Nefissa Bent Awad El Sam

n1ane. 
Ses veuves . 
Tous propriétaires, locaux. demeurant 

les deux premiers au village de Haranieh, 
la 3me avec son mari Mahmoucl Abdallah 
Salib, a u village de Nazlet El Batrane, 
district et l\'Ioudirieh de Guizeh. la 4me 
au village de Nahiat, district de Emba
beh (Guizeh), et la 5me au Caire, à El 
Baghala, haret Sidi Zeinhom No. 3, rez
de-chaussée à droite. à mielan Zein El 
Abedine, kism El Sayeda Zeinab, débi
teurs. 

En vertu d'un procès-verbal de ~aisie 
du 26 J anvier 1029, huissier A. Atalla, 
transcrit le 6 Février 1929 sub No. 777. 

Objet de la vente: 10 feddans. 15 kirats 
e t 6 sahmes de terrains sis à El Harra
nieh wa Nazlet El Batran, i\farkaz et 
Moudirieh de Guizeh, ainsi r épartis: 

A. - Au hod El Débaguia. 
6 feddans, 8 kirats et 2 ~ahmes r éduits 

actuellement à 6 feddans, 3 kirats et 2 
sahmes, en troi s parcelles: 

La ire de 2 fedclans, 16 ldra ts et 2 sah
mes. 

La 2me d e 2 feddans et 16 ki rats. 
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La 3me de 1 fcdd an , réduite actuelle-
ment à 19 kira t::: . 

B. - Au hocl El ~egmi. 
i fedclan et 1:2 ki rat:::. 
C. - Au hoc! El Sokkari . 
3 feddan s ct 't sahme::: en cleu...: parce1-

les: 
La ire de t fe dela n e t 4. :::a h mes. 
La 2me de 2 fcddans. 
Ain:::i qur le tn:..ll :::c uoursuit e l. com

porte a\·ec tout es augmentations et amé
lïorations qui ~:3 y t.roun'nt, sakiehs, pom
pes, machines ct ustensiles ara toires qui 
en dépendent. tous bestiaux, toutes plan
tation:::: d 'arbres et de palmiers e t, en gé
néral, toutes culture::= cxi;;;:lant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix : L.E. 300 outre les frai s. 
Pour les requérants, 

ts68-C-6:23 A . .\Iéo, avocat. à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AVDIENCES: dès les 11 heures du mal in. 

Date: Jeudi 2 Anil i93G. 
A la requête de la Banque l\Iisr, ve

nant aux droits e t actions de la Dame 
Ephtéchia Chri::::to e t du Sieur Ibrahim 
Hassan Aly El Chennaoui. en ver tu d"un 
acte de ce::::"s ion avec subrogati on passé au 
Greffe des Actes :\' otariés du Tribunal 
Mixte elu Caire, le 7 Aoùt 1935, No. 7otl1, 
société anonyme égypt ienn e, ayant siège 
au Caire. représentée nar son administra
teur-délégué S.E. .\Iohamed Talaa t Pa
cha Harb, y dem eurant e t y éli sant domi
cil e en l'étude de .\Ia ltre .\Iaurice Castro, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice de .\Iohamed Youssef, pris 
en sa qualité de curateur de lïnlerdit Ah
m ed Mahmoud \ -ou sse f, propriéta ire, su
jet local, demeurR nt à Ra s El J\hali g, dis
trict de Cherbine (Gharbieh ). 

En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière pra liqu ée par ministère de 
l'huissier Ibrahim Damanhouri, en date 
du 5 J\.fars 1934, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Burea u des Hypothèques 
du Tribunal ?\Jixte de I\Iansourah en date 
du 14 Mars 193ft suh :\'o. 591 (Gharbieh ). 

Objet de la Yent.e: 
24 feddans de terrains cu ltivables sis 

au village de Ras El Khalig, district de 
Cherbine, Mouclirich de Gharbieh, di\·i
sé s comme su it : 

1.) '* feddan s au hod .\Iahmoud No. 51, 
faisant parti e de:-: parcelles :\'os. 3 et 5, 
p~r indivi s dans 31 fcclclan::;, 21 kirats .e t 
lü sahm es. 

2. ) 4 fcdclan s e t 12 kira ls au hod Her:ye 
No. 58. faisant parti e de la parcell e :\' o. 
10, indivi s dan s '18 fcdcla l'1 s. 19 kirat s et 
16 sahm es ;;:uperfici e clc la dite parcell e. 

3. ) '• feddans Cl U hod El Omda El Tah
tan i No. 59, fai sant parti e de la parcelle 

7o. 2, indivis dans 26 feddans, 5 kirals 
et 12 sahmes, s uperfici e de la di te par
eelle. 

4. ) 1 feddan et ft kirats au hod Ahmed 
Youssef ~o. 60, faisant partie de la par
celle No. 4, indivis dan s 25 feddans, 16 
kirats e t 8 sahmes superficie de la dite 
parcell e. 

5.) 2 feddans au hod El Méadieh 1\o. 
()2, fai sant partie des parcelles Nos. 3 et 

JotJI'n:ll des Tribunaux l\lixtcs. 

ft, indivi s clans lG feddans cl 5 kirat::; s u
perfici e des di tes parcell e:-; . 

G. ) 3 fcdclan s et 8 kirab au. hod Abo u 
Eid !\'o. U3, fai sa nt par tie cie la parce lle 
No. 1, indi\·is dan s 2/ feddan.:, 2 kirats 
et 1i sahmes s uperfi cie de la dite par
celle. 

'ï. ) 1 fedcla n e t :t2 kirats au hod Aboul 
Hamel ~o. 6G, fa isant partie de s parc elles 
l\os. 58, 59 c t GO, indivi s dans ü fecldan s, 
:to ki rals et 18 sahmcs superficie des di
Les paree ll es. 

8.) 2 feddans e t 12 kirals au hod El Om
dah :\'o. 57, fais ant partie de s parcelles 
Nos . 15 e t iï, indivi s dans 42 feddans, 7 
kiral:::: e t 1 ~ahme superfi cie des deux eli
te s parcel les. 

9. ) 1 feddRn au hod El Sawah el No. Gï, 
~<:1zü yc'r fa s l cl.\\"aL Ja isa nb partie cl c la 
parcelle ~o. 6. incli\' is dan~ ? fcdcla n:-: , _22 
kiral:::: ct ft sahmes superfiCi e de la cl!le 
parcelle. . . . 

T els que le s dds b1ens se pours~nH'n~ 
et comportent san s aucune exceplwn ni 
résen ·e généralement quelconqu e . . 

Pour les limites consulter le Cahier de::: 
Charges. 

i\lise à prLx: L .E. 12RO outre les frRis. 
Pour la poursui Yan te. 

l\'lauri ce Cas tro, avocat. 

Da te : J eudi 2 Avri l 193G. 
A la requête de la :Mai son dr. commer

cc mixte J. Planta e t Cie., ayant siège à 
Alexandrie e t a.gcnc<· à l\Ian sourah, rue 
El f:hf'nnaoui, subrogées aux poursuite .:; 
d 'expropriation cle la Banca Commercia
le Italiana per l 'Eg itto, suivant ordonnan
ce rendue par Monsil' ur le Juge des Ré
férés près le Tribunal Mixte de l\Iansou
rah en dale du 2 Mai 1935. 

Au préjudiee d{•s Hoirs de feu Imam 
Bey Aboul Ezz, fil s de feu Aly Moustafa 
Ahmed Aboul Ezz, savoir: 

1.) Dèlme Ghalia l\Ious tafa. Aboul Kheir, 
sa veuve, 

2. ) Dame Hamida Imam Aboul Ezz, 
3. ) Aziza Imam Aboul Ezz, 
f1. ) Hanem Imam Aboul Ezz, 
5.) Anis Imam Aboul Ezz, ces quaire 

derni ers enfant s elu dit défunt, 
6. ) I-lafiza l\Iohamed Eid, 2mc veuve 

du dit défunt, prise tant per sonn ellement 
qu 'e n set qualité de tutrice de ses enfants 
minPurs: Mohamed et Samiha. 

Tous propriétaires, sujets locaux, d e
m eurant les cinq premiers à Mit Abou 
Ghaleb et la dernière à El Sawalem, di s
tric t de Ch erbine (Gh .). 

En vertu de deux procès-verbaux d e 
saisie immobilière, Je i er du 5 Mars 1032, 
tran scrit le i5 l\'I ars 1932 No. 609, l r> 2me 
du 8 Novembre 1932, transcrit le i7 J\o
vembre 1932 1\' o. 2363. 

Objet de la vente : 
2me lot du Cahier des Charges. 
Conformément au procès-verbal de fi -

xation du J6 Août 1.935. 
18 fcddans, 22 kirats et 17 sahmes de 

terrains sis au village de Mit Abou Gha
leh, district de Cherbine (Gh.), divisés 
comm e suit: 

1.) G fcclclans, 8 kirats et 20 sahmes au 
hod El l\ï chou No. 4, fai sant partie de la 
pa rcell e !\o . i, à prendre par indivis dans 
93 fcddans , 16 kira ts et 5 sahm<"S. 

2. ) 6 feddans, i4 kirats et 14 sahmes au 
ho cl El l\Iouleih l\' o. 6, faisant parti e de 
la parcelle No. 2, à prendre par indivis 
dan..: ïO feddans, 8 kirats et 15 sahmes. 
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3.) 5 feddan s, 23 k irats e l Î sahm es au 
hod At tia No. ill, parcell e No. 1. 

Ensemble, s ur ces terrain s, une machi
ne locomobi le marque Marshall , de la 
forc e de G chevaux, complète de tous ses 
acc ~ · sso ires, r. t u1w pompl' de 6 pouces, 
en bon état cle fonctionnenwnt, dont Je 
débiteur en possède les 2/3, ins tallée sur 
lr Nil, à Sahel Dayer l ~ l Na lli a . 

Aiw i que le tout sc poursuit ct com
portP sa n s aucun<' exc ~· plion ni réscne 
avec le::: immeubles pè:U' des tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites con s ulL:T le Cahier des 
Charges. 

i\l ise à prix: L.E. 390 ou tr(' lt· s frai s. 
Ma nso urah, le 28 Février 1936. 

Pour la poursuivante. 
51:5-DM-943 G. Michalopoulo, avoca t. 

Date : Jeudi 2 Avril Hl36. 
A la requête de la Raiso n Sociale Hen

ri Dcbbané & Co., société mixte, ayant 
s iège à Man sourah, mielan El Saleh 
Ayoub. 

Contre Awad Abd RaboLt Mohamecl, 
propriétaire, local, demeurant jadis à El 
Sabakha, district de Aga (Dak. ), et actucl
lem en t à Mansourah, rue Mit Hadar, im
JJl<·'u ldc \\"ald Al1med El Gamai, im
meuble No. 7, en fac e de la boucherie 
Jiassanein El Gama!. 

En vertu d ' un procès-verbal de sai~ i c 
immobili ère dressé par l'hui ssier Y. l\I i
chel, le 3 Septembre 1934, dénoncé le J n 
Seplenibre :l934 e t transcri L le 14 Sep
tembre 1934 No. 8983. 

Objet de la Yente: 
4 feddans, 5 kirats et 8 sa hmes de ter

rain s agricole s s is a u village de Gu em e
zet Belguey, district de l\Ianso urah (Dak.), 
divisés comme s uit: 

2 feddans, 15 kira ts ct 1'1 sahmes au 
hod El Gabada No. 12, parcelle No. 3. 

i feddan, 13 kirats e t 18 sahmes au h ocl 
El Gabada No. 12, parcr lle No. f1. 

Ainsi que le touL sc poursuit e t com
porte avec tous les accrssoircs et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier dt-3 
Charges. . 

l\'l ise .à prix: L.E. 1GO outre les frai 5. 
Man sourah, le 28 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
512-M-524 G. Mabardi, avoca t. 

Da le : Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Léonidas J. Vé

niéri, syndic, sujet hellène, demeurant à 
Mansourah. 

A l'encontre de la faillite Mohamr d 
Moustafa Assal, ex-négociant, citoy~.· n 
égyptien, dem eurant à Damiette. 

En vertu: 
a ) D'un jugem ent déclaratif de fa ill iie 

rendu par le Tribuna l Mixte de Commer
ce de Mansourah le 15 Juin 1928, tran s
crit le 17 Août 1928, sub No. 113. 

b ) D'un jugement déclaratif d 'état d 'u
n ion rendu par le même Tribunal le 8 
Mai 1930. 

c) D'une ordonnance de M. le Juge
Commissaire de la faillite, rendue le :2 1 
Novembre 1930, autorisant la vente des 
immeubles ci-bas désignés. 

Ob jet de la vente : 
Un immeuble composé de deux étage" 

et d'un troisième non complet, le tou t 
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construit en briques cuites, sur une s u
p erficie de 67 m2, s is à Damiette, l<:i sm 
talet, à la rue El Nasseri, atfet El Gayar 
No. 6. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires et dépen
dances, droits de servitudes actives ou 
passives, occultes ou apparentes, sans 
aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulte r le Cahie r des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 190 outre les frai s. 
Mansourah, le 28 F évrier 1936. 

511-M-523 G. Mabardi, avocat. 

Hale: J e udi Hl Mars 1936. 
A la requête du Sieur Ange P. Yallous

s is , proprié ta ire , hellène, demeurant à 
M a n s ourah. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Hassa
n ein Bondok, propriétaire, local, d emeu
rant à :rvlit S a r em, district de Mansourah. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 13 Décembre 1934, 
d é non cée le 19 Dé cembre 193!1 et tra n s
crits le 22 Décembre 193!1 sub No. 124119. 

Objet de la vente: 1 feddan , 13 kirats 
e t 12 sahmes d e te rrain s s is à B a r amoun, 
di s trict de Mans ourah (Dak.), divisés 
comme s uit: 

1. ) 2 kirats e t 12 sahmes par indivis 
dan s 1 feddan, 16 kirats et 18 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 18, au hod 
Si di Issa El B a hari No. 6. 

2. ) 1 feddan et 11 kira ts par indivi s 
clan s 20 fcddan s, 16 kirats et 8 sahmes 
fai sant parti e d e la parce lle No. 50, a u 
hod Sidi Kib a E l Charki No. 8. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec Lous les accessoires e t dépen
dances généralement qu elconques, san s 
aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahie r de s 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 03 outre les fra is . 
Pour le pours uiva nt, 

386-DM-923 Alex a ndre 'rTallou ssis, avocat. 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête de la Demoi selle Lina 

Kos chier, propriétaire, s uj e tte ita li enne, 
d em eura nt à 1\la n soura h. 

Cont.l'e les Sieurs : 
1.) El En a ni El Zein, 
2. ) El M cn eissi E l Ze in, tou s d eux pro

priétaires s uj e ts locaux, dem eurant à Mit 
Na bet, di s trict de Talkha (Gh. ). 

En vertu: 
i. ) D ' un procès-verbal d e sais ie immo

biliè r e du G lVIa i Hl33, hui ssier A . Ackad, 
dénoncée par exploit du 20 M a i HJ33, 
tran scrits le 3 Juin 1933, No. 1293. 

2.) D 'un procès-verba l d e modification 
de loti ssem ent dressé le 10 F évrier 1936. 

Objet de la venle: en troi s lots. 
:Ler lot. 

2 feddan s e t 16 kirRis. 
2mc lot. 

2 feddan s, 1g kirats e t 16 sahmes. 
Le tout par indivi s dan s 31 feddans, 5 

ki rats e t. 5 sa hmes de te rrain s agricol es 
sis au village d e Mit El Ghoraka, di s tri c t 
d e T a lkh a (Gh. ), aux hocl s Awatef E l Sé
g hir No. 31 ct Sahel El Bahr No. 32 ga
zaye r fasl awal, en cinq parcelles: 

L a ire d e 2 fe clda n s. 15 kira ts e t 5 sah
mes dont 13 kirats à déduire pour la ho
cha du Nil, Dar décret, s oit 2 feddan s, 2 
kirats et 5 sahmes a u hod Awatef El Sé-
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ghir No. 31, partie parcelle caclas trai e 
No. 6. 

La 2me de 5 feddans , H kirats e t 13 
sahmes au Survey e t de 5 feddans, 14 ki
rats e t 19 sahmes à la moukall afa, au hod 
El Awatef El Séghir No. 31, parcelle ca
das tra le No. 9. 

La 3me de 24 fecldan s, 3 kira ts et 3 sah
m es dont !1 feclclans , 19 kirat · e t 18 :::ah
m es à déduire pour la hocha du Nil, p a r 
décre t, soit 19 feddans, 'ï kirats e t a sah
mes a u hocl El Awatef El Séghir ?'>Jo. 31, 
partie parcelle cad as trale No. 17. 

La t1me d e 8 kirats e t 13 sa hm es au 
hocl Sahel El Bahr No. 32, gazayer fa sl 
a \va l, par Lie p a rcell e caclas tra le l\ o. 1. 

La 3me d e 5 fccldans , 10 kira t::: e t 21 
sahmes dont 1 fedclan, H kirat ~ e t t4 sah
m es à d éduire pour la ho cha du l\;i l, par 
d écret, soit 3 feclclans , 20 kirats e l 7 sa h
m es a u hocl E l Sahel El B ahr !'\ o . 32, 
gazaye r fas l awa l, p a rti e parcelle cadas
trale i\' o. 2. 

3me lot. 
!1 fedda n s e t 8 kirat s indivi ::: dans 2G 

fcdcla n s , 18 kira ls e t 9 sahm es d e ter
rains agricoles s is a u village de ~lit El 
Gho rak a, d is tri c t de T a lkh a (Gh .), au hocl 
Awale f E l K ébir :\To. 30, partie parcell e 
caclas traie No. 41. 

P our les limites consu lte r l e Cahi er d e ~ 
Charges. 

Mise à prix: 
L.K 280 pour le i er lo t. 
L.K 283 pour le 2mc lo t. 
L. E. 2110 pour le 3me lo t. 
Outre les frais. 
::\Ia n sou ra h , le 28 Fév r ier 1936. 

Pour la pou r:::uiY ante, 
381 -::\1-327 Joseph Soussa , avoca t. 

Dale: J eudi 2 Avril 1936. 
A la r equête de la 1\'I a is on cl e commerce 

mixt e J. Pla nta & Co., aya nt s iège ü Ale
xandrie, rue Stamboul ~o. 0, eL fa isa nt 
é lec tio n de domicile à 1\'Ianso ura h, en l'é 
tude cl c ~f e G. ::\Ii ch a lopoul o, avoca t il la 
Cour. 

Au préjudice d e : 
1. - L r> Si c u r El Alfi l\Io h amecl Is m aïl, 

fil s d e l\Iohame cl I s m aïl , propriétaire, s u
je t local, demeurant à Rou::; El F erakh, 
di s trict d e Ch··rbinc (Gharbi eh ), pris en 
sa quali lé d e dé b i le ur exproprié . 

IL -- La Dam e Za ki a E l B aclaou i l\lou s 
t a fa Zokrocl, propriétaire, s uj e tte locale, 
d cm eura n t à Ezbet Rou s E l F er a kh, clé
p enclan t d 'El Chetout, district d e Cherbi
n e (Gharbi eh ), pri se en sa qualité d e ti er
ce détentrice. 

En Yerlu d 'un procès-verbal d e sa is ie 
immobiliè r e elu 13 Avril 1933, transcrit 
au Grl'fft~ d es Hypoth èques du Tribunal 
Mixte d e Man s ourah le 8 l\Iai 1933, No. 
1107. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
Conformém cn t a u procès-verbal de mo

difica tion. 
8 feddans, 9 kirats e t 18 sa hmes d e 

te rra in s s is au vill age d e E l Hamoul, di s
tri c t d e Cherbin e (Gh. ), divisés comme 
su it: 

i. ) 3 fedclan s, 0 kirats d 18 ~ahmes a u 
hod E l IIa la lif El Charh:i No. 89, fa isant 
parti e d es parc.e lles Nos . 8 et 17, ~t pren
dre p ar indivis d a ns 5 feddan s, 3 ki r a !:" 
et 3 sahmes. 

2.) 5 fecld an s a u même hocl El Ha la lif 
El Charki No. 89, faisant p a rti e de la par-
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celle No. 9, à prendre par indivis clans 
15 feddans, 23 kirats e t 7 sahmes, for
mant la s uperfici e de la dite parcell e . 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte avec toutrs ses dépendances, acces
soirPs e t annexes sans a u cune excep ti on 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi8r d es 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 24.0 outre les fra i3. 
:Ma n soura h, le 28 F évrier 1936_ 

Pour la p oursu ivanic , 
Georges Michalopoulo, 

516-Dl\1-9H Avocat. 

Date: J eudi 2 Avr il 1936. 
A la requête de la Rai son Social e Hen r i 

Debbané & Co., socié té mixte, ayant s iège 
à Mans ourah, mielan El Saleh Ayoub . 

Contre: 
1.) Dame Fatma Ibrahim Kh alil , prise 

f~ n sa qualité d e débitrice principa le. 
2. ) Mohamed Husse in Al y Laban, 
3.) Abele! Fattah Hussein Aly Laba n, 

pri s en le ur qualité cle ti ers dé tente ur::: . 
Tous proprié taires, locaux, dem eurant 

à i\tl ansourah, quartier l\Ii t Hadar, la 1re 
à la rue El Khokha e t les deux autrP::: à 
haret El Khayari. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilièrP dressé le 9 Mai 1934, hui s
sier J. l\l ess iha , d én on cé le 1G Mai 193'1 
ct tra n scr it le 19 Mai 193!1, s ub 1\ o. 5:210. 

Objet de la vente: 
La moitié p a r indivis clans un e m a i:::on 

te rre e t cons tructions, sise à ~I an:::oura h, 
hare t E l Kh aya ri No. 36, ki s m Khamès 
Siam, mouka ll afa :\'o. 13, propri é té 1\o. 
27, de la s uperfi c ie de 76 m:2 G:S cm., co m
posée d ' un n·z-cle -clla u sséc con le nant 3 
ch a mbres e l utw cour an ' c ac.cesso ires e t 
une partie elu :?me é tage, con s truite Pn 
briques cui te :-: et ciment. 

Ai n s i qu <' le toul se poursuit e l com
portl' a \-ee tou s les acc Pssoires e t dépPn
dan ees gé n éra lem en t quelconques sa n s 
aucune excep ti on ni réserve. 

Pour le::; Ji mi lPs consultC' r le Cahi t>r clc'5 
Charges. 

i\lis.e à pdx: L.E. :200 ou lrL· ks lnli~. 
Mansoura h. le 28 F énier 103d. 

P ou r la p oursui,·anll', 
513-l\I-323 G. ~Iabardi. aH1ca t. 

Hale: J e u d i :2 Anil .l fl3G. 
A la requ è le de la Dame Cl:lill' , n'U \ t' 

d e feu ~I a:-::-::o u cl Ghorn,- rl.> . fille de l'L' U ~t i 
c lw1 Da h a n. rentière . ':-:ujetl'' t'·;::~·ptientw . 
deme ura nt Hu Caire. ù Choub r<lll. r ue _-\ ]\
Bey El :\aggar :\ o. 1'1. pri:-:e en ' <1 qua lit ~' 
d e s ubrogée a ux droit:-' l't act ion :-: du Sieur 
Sabet Sahe l. n égoc iant, :-:ujl't it<li kn . dl' 
n1c ura n t au Ca ire . rue ~Ianakll . :-: uiY an L 
acte d e cess ion a n 'c s ul)rogation pas :-:L' au 
Burea u de::: A c te:-: :\o ta r ir_'s du T r ihun tJ l 
Mi:.\:t e du Caire e n ela[(' el u 21 :\ o \ L'mbrc 
H133 :\- o. 'ïTiLi. n o tifi é a u Lll'bitcu i l't'dt·· par 
expl oit en d a te d u :2~ :\ llH'l1Ü1It' J\l:3:J. de 
l'hui ss ier Ph. Bouez. 

Contre Guirf!· ui ~ EI'L Y ou:-::-:e !' Y aco u h. 
fil s ct e Y ou s s cr Y ac o tl h sn 1 i md 11. p 1 np ri l·. 

taire. s uj e t ln ra l. demeurant ù _-\ bou 1\: l·._ 
bir, l\Iarkaz I\:a fr Sa k r (Cil. î. 

En , .e1·1u (_1u n prnrl.'~-n·rhal Lk :-- ais il' 
immobili ère pra tiqw'•r Il' ~ \L1i t ~130 . dt'•
n on cée le 2 t l\1ai Hl30. k tout transcrit 
le ;3 Juin i\130, 1\'o. iOG'l (Cl!. l. 

Objet de ln Yenle: un e parcelle de ter
r a in d'u n e s uperficie de :-il:'? m:2 ~>0 cm'?, 
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ensemble avre la maison y édifiée, la dite 
maison construite en briques cuites est 
composée de deux étages contenant cha
cun 6 pièces, 1 entrée et les dépen~a~1ces, 
élevée sur la totalité de la superficie, le 
tout sis à Abou Kébir, district de l'afr 
Sakr, au hod El Nakhil v.ral Gaza~rer No. 
6, kism tani, dans la parcelle No. 23 du 
plan du cadastre. . 

Ainsi que le tout se po~rrs Uit. e t. com
porte sans aucune exceptwn . m _reserv~ 
avec les immeubles par destmatwn qUI 
en dépendenl . 

Pour les Jimit.es consulter le Cahier des 
Charges. . 

'tise à }>rix: L.E. 400 outre les frais. 
Mansourah, le 28 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
G. Cottan, 

Avocat à Mansourah. 
Ch. de Chédid, 

580-l\l-526 Avocat au Caire. 

Dale: Jeudi 2 Avril i93G. 
A la requête de l'Alexandria Commer

cial Company, société anonyme ayant 
siège à Alexandri e, rue Stamboul No. 9, 
poursuites et diligences de M. Oswald J. 
Finney, Président de son Conseil d'Ad
ministration. y domicilié et faisant élec
tion de domic'ik à l\ Iansourah en l'étude 
cl<: :\le G. l\lichalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
_-\. - 1.) El Sayed l\Iohamrd El Sayed 

Ebeid. fil s de l\Iohamed El Savecl. 
2.) Ibrahim .iVIohamed El Sayed Ebeid, 

fils de 1\Iohamed El Sayed, 
3.) Abba :o: l\Iohamed El Sa:yed Ebeid, 

fil s de l\'Iohamed El Sayed, 
4.. ) Abdel Halim Aboul Assaad El Sa

v eel Ebeid, de Aboul Assaad El Sayed, 
~ 5.) El l\loghazi Fathalla l\Iohamed El 
Sayed Ebeid, fih de Fathalla ~iohame d, 

6.) Hamed F a thalla .Mohamed El Sayed 
Ebeid. fils de Fathalla Mohamed, 

7. ) Aboul Assaad Fathalla Mohamed 
El Saved. fils de Fathalla Mohamed, 

8. ) Bedeir Ahmed Mohamed El Sayed, 
fil s de Ahmed 1\1ohamed, 

9.) :i\lohamed Hassan You ssef l\loha
med. fils de Hassan Youssef. 

B. · - Le s Hoirs de feu Ismaïl Moha
med El Sayed Ebeid, de f r> u Mohamed El 
Sayed, savoir: 

1.) lVIohamed Ismaïl Mohamed El Sa
yed Ebr·id El Zalaoui, pris tant person
nellement qu 'en sa qualité d e tuteur de 
ses frères et sœurs mineurs, savoir: a) 
Aboul Fetouh, b) Samina, c) Abdel 
Raouf, d ) Farid, 

2.) Dame Fahima Ismaïl Mohamed El 
Sayed Ebeid El Zalaoui, 

3. ) Dam e Fardoss Ismaïl Mohamed El 
Sayed Ebeid El Zalaoui, ces trois ainsi 
que les minf~urs 0nfants de feu Ismaïl 
Mohamed El Sa.yed Ebeid, 

4.) Dame Sabha Abdou Gabr, fill e de 
Abdou Gabr e t veuve du dit défunt Ismaïl 
2\1ohamed El Sayed Ebeid, 

5.) Dame Kawkab Abdalla El Hakim, 
fille de Abdalla El Hakim et veuve du 
même défunt. 

Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de
m eurant à Belcas, district de Cherbine 
(Gh.). . 

En vertu de troi s procès-verbaux de 
sais ies immobilières pratiquées la ire en 
date du ?) 1\'lars iü30, transcr it au Greffe 
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des Hypothèques de Mansourah le 28 
Mars 1930, No. 722, la 2me en date du 
2'* Avril 1934, transcrite le 12 Mai 1934, 
No. 907 et la 3me en date du 12 Juin 
1934, tr~nscrite au même Greffe le 7 Juil
let 1934, No. 1283. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

38 feddans et 9 kirats sis au village de 
Belcas, kism awal, district de Cherbine 
(Gh.), au hod Abou El Kibli No. 17, fai
sant partie de la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 945 outre les frai ::: . 
1\lansourah. le 28 Février 1936. 

· Pour la poursuivante, 
Georges Michalopoulo, 

517-DM-9-1.5 Avocat. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs Assine Gorra, 

savoir: 
1.) Yvonn e Gahlan et 2.) Basile <?~rra, 

pris p e r sonnellem ent et en sa qualite d e 
tuteur de ses enfants mineurs: Simone, 
François ct Oscar, propriétaires , suje ts 
italien s, dt•nwurant la ire au Caire et le 
2mr à Alexandrie. 

Et en tant que de besoin à la requête 
des Hoirs Carnwlla Soussa, savoir Elie 
e t Jose ph Sous;:;a, 1\Iaric Fackak e t Ro
sine Gaillardot, ainsi que d es Hoirs As
sinl' Gorra, savoir: a) Yvonne Gahlan et 
b ) Basile Gorra, pris personnellement et 
en sa qualité de tuteur de ses enfants 
mineurs Simone, François et Oscar, pro
priétaires, sujets locaux, à l'exception de 
la 4me sujette françai se et du üme, su
jet itali en, dC'meurant le 2me à Mansou
rah, les 3me e t 6me à Alexandrie, la 5me 
au Caire et les autres à Paris. 

Contre: 
1. ) 1\Iahmoud Hegazi, 
2.) Mohamed E l Sayed Abou Hassan 

ou Abou Hussein , tous deux propriétai
res, sujets locaux, demeurant le 1er à 
Mansourah et le 2me à Miniet-Sama
noud. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Octobre 1931, huissier 
M. Atta lla, dénoncée les 3 et lt Novem
brC' 1931, le tout transcrit au Bureau d e;.; 
Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah le 6 Novembre 1931, No. 1085S. 

Objet de la vente: 
2 feddan s, .9 kirats e t 8 sahmes de ter

rains sis au village d e J\tliniet Samanoud, 
Markaz Aga (Dale), ü raison de moitié 
pour chacun et par indivis entre eux, di
visés comme s uit: 

1.) 2 feddans, 4 kirats et 16 sahmes a u 
hod R.ached El Gharbi No. 13, parcelle 
cadas traie No. 22. 

2.) lt kirats et 16 sahmes au hod El Sa
h el El Kébli No. 14, par indivis dans la 
parcelle cadastrale No. 11 de 7 kirats et 
16 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
1\1an sourah, le 28 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
GR-2-M-528 Joseph Sou ssa, avocat. 

28/29 Février i936. 

VENTES MOBiliERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mardi iO Mars 1936, à 10 h. 30 
a .ITI. 

Lieu: à Tantah, Rond-Point Kitchener. 
A la requête de M. Michelin & Cie. 
Contre Taha Kandil. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 7 J anvier 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 1 auto Fiat, modèle 501, torpédo. 
2.) i auto Chevrole t, torpédo, mod èle 

1929. 
Alexandrie, le 28 Février 1936. 

458-A-398 Elie Louly, avocat. 

Dale: Jeudi 12 Mars 1936, à ii heu
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie, en sa banlieue de 
Ramleh, station Ghobrial, rue d'Aboul\ir 
No. 517. 

A la requête de la Hai s on Sociale 1\I. 
Souaya & Co., ayant siège en cette vill e, 
rue Hicks No.. 2. 

A l'encontre du Sieur Aly Hussein 1\Ic
helbé, négociant, égyptien, demeurant ;\ 
A lexandrie, en sa banlieue de Ramleh . 
station Ghobria1, rue d'Aboukir No. 51'1. 

En vertu d'un procès-verbal de sa i::-:i e 
conservatoire en date du i4 Octobre 1933. 
huissier Alex. Camiglieri. 

Objet de la vente: 30 sacs de ;:;ésamcs 
en pâte, 1 bas cule, 1 balance avec ses 
poids, i machine à m_ou~re avec roue. 

Alexandrie, le 28 Fevner 1936. 
Pour la poursu'ivante, 

52ï-A-lt06 G. de Semo, avocat. 

Date: Lund.i 9 l\lars i93ü, à iO h. a .m. 
l~ ieu: à Samanoud. 
A la requête de The Commercial & 

Estates Cy. of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme égyptienne, 
ayant siège à Alexandrie (Wardian, Mex). 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1. ) Ahmed Aly Younès. 
2.) Abbas Aly Younès. 
3.) Youssef Aly Younès, 
!1.) Abdel Halim Aly Younès, dit auss i 

Ab del Halim Y ounès. 
T ous commerçants et propriétaire ~, 

locaux, domiciliés à Samanoud (Ghar
bieh), pri:-i tant personnellement què 
comm~ ~ se uls membres composant la so
ciété de fait « Ahmed Aly Younès ct 
Frères », ayant s iège à Samanoud. 

5.) Aicha Chehata, veuve Aly Younè~ . 
6.) I~atma Aly Younès. 
Tou trs deux propriétaires, locales, d(J

miciliées à Samanoud. 
En vertu: 
1.) De la grosse d'un acte authentiq ue 

de reconnaissanc.e de dette et constilll 
tion d'hypothèque passé le 22 Juin 193:l, 
au Bureau des Actes Notarié s du Tril) rt
nal Mixte d'Alexandrie. 

2.) D'un procès-verbal de saisie mob[
lière ct brandon en date du 26 Octobre 
1935, huissier Max Heffès. 

Objet de la vente: 
Au domicile: 
1.) 2 canapés, 2 fauteuils et 6 chai s1'S 

en noyer. 
2.) 1 jardinière, 
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3.) 1 armoire à 2 glaces biseautées. 
4.) 2 sellettes. 
Au dépôt: 
315 poutrelles, 63 mourinas, 155 d emi

mourinas, 105 planches bondok, 170 plan
ches tazana, 20 planches waraka, 80 plan
ches de Suède. 

30 à 35 ardebs de maïs en gousses, 
provenant de '1 feddans sis à Abou Sir, 
au hod El Baharia, évalué à 3 ardebs le 
feddan, eL !1 feddans sis à Rahbein, au 
hod \Vagh El Dawar, évalué à 5 ardebs 
le feddan. 

Alexandrie, le 28 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

337-A-416 Umb. Pace, avocat. 

Hate et lieux: Samedi 14 Mars 1936, à 9 
h. a.m. au village de Boreig et à 10 h. 30 
i:l.m. à Ezbet El Aguizi, dépendant de 
Kom Aly, district de Tantah (Gh.). 

A la requête d e la Société Industriell e 
Commerciale Mixte de Tantah. 

Contre Ibrahim Mohamed Gamous, de 
Boreig. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
sais ies, le 1er dressé par l'huissier C. Ca
lothy, le 5 Octobre 1935, et le 2me le 16 
.Novembre 1935, par minis tère de l'huis
:o ier ?vi. Heffès, en exécution de deux ju
gements rendus par le Tribunal :Mixte 
Sommaire d 'Alexandrie, le 1er le 4 No
YembrA 1929 e t le 2me le 29 Décembre 
1930. 

Objet de la vente: 
L ) 50 rololis de cuivre; 
2.) 1 malle : 3. ) 5 canapés; 
1. .) 1 ânesse âgée de 3 ans ; 
3.) 30 ardebs de maï s en vrac . 

Pour la requéran t2, 
3112-A-4. 21 I\1ousta_pha Helmy. 

Date: :\tlarcli 3 Mars 1.936, ~l 10 heures 
elu matin. 

Lieu: à Ramleh, route d 'Abouki r, No. 
198. 

A la requête elu Sieur Attia Saad, négo
ci;:mt, d emeurant à Alexandrie. 

Au préjudice de la Dlle Elvira Carpen
ti e ri, italienne, demeurant à Ramleh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire elu 8 Octobre 1935 et d 'un 
jugement du Tribunal Mixte d 'Alexan
drie elu 26 Octobre 1935. 

Objet de la vente: 1 piano marque Lu
bi tz, 1 service de salon composé de 1 ca
napé, 2 fauteuil s e t 4 chaises en noyer 
acajou, 2 porte-vase en noyer. 

Pour Je poursuivant, 
526-A-·4.05 N. Saïdenberg, avocat. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Dans l'avis de vente mobilière à la re
quête de la Dame Julie Chrissanthi s con
tre Moustafa T aha, paru au No. 20211, du 
27 F évrier 1936 de ce Journa l, il y a lieu 
de rectifier le lieu de la venrte comme s uit: 
à Sporting Club, rue Ambroise Ralli No. 
184 et non No . 99. 

Pour la poursuivante, 
591-A-423 Nicolaou e t Saratsis, avocats. 

La reproduction des clichés~ 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une a8-

t_:~~~ ~ 
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1 Tribunal du Caire. 
nate: :Mercredi H Mars 1936, à 10 h . 

a. m. 
Lieu: au Caire, rue El Achmaoui, kism 

Abdine. 
A !a requêt.e de la Raison Sociale E. 

U. Bardane & Co. 
Au préjudice de la Rai son Sociale Ibra

him Mohamed Zagloul & Fils Hassan, de 
nationalité égyptienne, domiciliée au Cai
r e, ru e El Achmaoui, No. 28, kism Ab
cline. 

En ve1·tu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal r..Iixte 
du Caire en dal-e elu 17 Octobre 1935, R. 
G. No. 9361!/60e A.J., et d 'un procès-ver
bal de saisie-exécution dres sé le 19 Fé
vrie r 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 23 douzaines de serrures en nickel 

pour meubles. 
2.) 20 douzaines de verrous pour por

te s e t. fenêtres. 
3.) 35 douzaines d e serrures Fichet pour 

meubles. 
4.. ) 100 boîtes contenant chacune un e 

grosse de clous à vis Nos. 19-25- et i9-27. 
5.) 30 boîtes contenant chacune une 

grosse de clous à vis Nos. 50/22. 
6. ) 10 douzaines de charnières de 9 cm., 

pour vole ts. 
7. ) 10 douzaines de serrures pour meu

bles. 
8 .) 100 douz aines d'anneaux en cuivre 

jaune, pour tiroirs. 
9. ) 50 kilos d e laqué blanc marque In· 

vonnica, en boîtes en fer-blanc, d e .i ; 'J 
ct d e 1/8 de kilo . 

Le Caire, le 28 Février 1936. 
Pour la poursuivante , 

Albert Delenda, 
118ï-C-576 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 9 l\lars 1936, à 9 h . a.m. 
Lieu: à Fayoum , l\1arkaz e t Mouclirieh 

d e FaJroum. 
A la requête de la Raison Soc.iale R a

c.hed & Co. 
Contre Aly Effendi r..Iahdali, proprié

taire e t commerçant, s uj et égyptien, de
meura nt à Fayoum, l\'Iarkaz et Moudirieh 
de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verba l d e saisi e
exécution du 10 Février 1936. 

Objet de la vente: bureau, faut euil, cof
fre-fort.; machine de la force de 20 H.P. 

Le Ca ire, le 28 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

Abdel Kérim Raouf Bey, 
4.86-C-575 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 9 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à El Dokki, chareh El Dokki, 

Markaz e t Moudirieh de Guizeh. 
A la requête de Shaffermann Frères, 

Maison de commerce mixte, ayant siège 
au Caire. 

Contre El Sayed Abdel Hamid El Kha
tib, s uj e t local, demeurant à la rue Dokki 
(Guizeh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobi lière cl u 27 Août 1935, en exécuUon 
d 'un jugement sommaire du Tribunal 
Mixte cl u Caire. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
bureau, machine à écrire, etc. 

Pour la poursuivante, 
474-C-563 S. Yarhi, avocat à la Cour. 
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JJale: J eudi 12 Mars 1936, à 9 h . a .m. 
Lieu: au vill age de El Salaa, Markaz 

Soh ag. 
A la I'equête de la Rai son Sociale Ra-

ched & Co. 
Contre: 
1. ) El Cheikh Ahmed Saad El Sayed, 
2.) El Cheikh Hassan Ahmed, connu 

sous le nom de Hassan Aref. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 1• Février 1936. 
Objet de la vente: un moteur d 'irriga

t.ion de la force de 4.0 / H H.P., marque 
« Rached » 

Le Caire, le 28 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

Abdel Kérim Raouf Bey, 
565-C-620 A~vocat à la Cour. 

Date: Lundi 9 Mars 1936, à 9 h. il.m. 
Lieu: à Héliopolis, 8 rue Ramsès . 
A la requête de la société anonyme 

franf_'.a ise Au Bon :\Jarch é, ayant son s iè
ge, à Pari s. 

,\u Jlréjudice d e la Dame veuve Ah
rned Bey Makram, propriétaire. s uj~~ itf; 
~::t:· ypti enne, demeurant à Héli opolis, S l'U e 
Ra.m sès . 

En Yertu d 'un procès-verbal d e saisie
exéc ution dre ssé par l'hui ss ier R. Dablé 
le 8 F évrier 1936. 

Objet de la Yenle: cofl're-fort, canapés, 
fauteuil s, chaises, tapis, lu s tres, é tagères, 
pendule, bureau, divan s, tables, miroir, 
etc. 

Le Caire, le :28 F évrier 1936. 
Pour la poursuivante, 

4.80-C-378 J. \ -R llet. avocat. 

Hate: Lundi 16 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet El Elfi, Fau, di s trict de 

Des hna (Kéneh). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Indus tries Ltd. 
Au préjudice des Hoirs Gassem 1\Ioha

m ecl Aly, savoir: 
1. ) .Dame Bahia Aly Fassad. sa veuve, 
2. ) Dam e Zahira I\Ioh am ed Ahmed, sa 

21ne veuve, 
3.) F ade l. 4. ) Sibag, 5.) Sayed. 
6. ) Aboul \Vafa, 7.) Aboul l\Iagd, 
8. ) Hamdi, 9.) Dame Ifamida. 
10. ) Dam e _-\ziza. ses enfa nt s et filles 

maj eures. 
ii. ) F aclel Kassem ~Iohamecl .-\ly. ès q. 

de tuteur de ses frères e t sœurs min eurs, 
savoir: Fouad, 1\Iorid. \Vahiba. Ha fid et 
Zakia. 

Tous propriétaires. locaux. dem eurant 
à Ezbe t El Alfi, :\Iarkaz Des hna (Kéneh ). 

En vet•l.u d 'un .iug·ement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal .\lix:t.e 
du Caire en date du 7 Septembre 1932, 
R .G. No. 15171 /57e A.J .. et d 'un procès
Yerbal de saisie-exécution dres:::é en date 
du 17 F évrier 1936. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 moteur marque « Blackstone ». X o. 

149638, de la force de 40 H.P .. aYec sa 
pompe de 8 x 6 pouces. ho r:3 d 'usage. la 
machine es t complète en état de fonc
tionnement. 

2. ) 2 moulin s a\·ec leurs pierres de 2 1/2 
sur 3 pied s, avec b ase en fon te e t leurs 
engrenages . 

Le Caire, le 28 Février 1D36. 
Pour la pour:3Ui \<Ulle. 

Albert Delenda. 
360-C-615 Avoca t à la Cour. 



32 

Uale: Lundi 9 I\Iars 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u vill age d 'El Katta, Markaz 

Embabeh (Guizeh ). 
A la requête d e la Raison Sociale Ra

rhed & Co. 
Contre Aly Aly Abd el Rahman. 
En ver·tu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 21 Octobre 1933. 
Objet de la vente: 24 ardebs de maïs; 

i â n esse; 2 dekka s, 4 chaises cannées, 2 
fa uteuil s . 

Le Caire, le 28 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

Abd el Kérim Raouf Bey, 
483-C-574 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 14 Mars 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au ·village de Bortoba t, di s tri c t de 

Maghag h a (I\linieh ). 
A la requête d e The Imperial Chemical 

I ndustrie s Ltd. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Abdel 

Hamid Aly, propriétaire e t commerçant, 
sujet égyp tien. demeurant à Bortobat, Ma
ghagh a, I\Ioudirieh de Minieh. 

En Yertu d 'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, en date du 18 Septembre 1935 
H.G. No. 9636 / 60e A.J., e t d'un procès
ve rbal d e sa is ie-exécution dressé en date 
du 24 Octobre 1933. 

Objet de la Yen te: le 1 /6 par indivis 
dan s un e m achine d'irrigation, horizon
ta lc marque Ru s ton, d e la force de 25 
H.P., 1\'o. du moteur 143194, Size Class h, 
a \·ec ses accesso ires. 

Le Ca ire, le 28 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
538-C-613 Avocat à la Cour. 

Date : Sa m edi 14 I\Ia r s 1936, à 10 h. a .m. 
l~ieu: a u Caire, à l'avenue d e la Rein e 

l\azli 0-"o. 333 et à ch a.reh Souramatia 
(Kha n -Khalil ). 

A la requête d e la Dame Alice Freigi. 
Contre la Da m e F a tma Hanem Moha

rned Ragh eb. 
En Yertu d e deux procès-verbaux d e 

sa ic.; ie. le 1er du 17 Oc tobre 1933, hui ssier 
J . Cicurel et le 2me du 23 Décembre 1933, 
}, u iss ier A . K alamkarian. 

Obje t de la vente: 
A Kh an El Kh alil : 
L ) 300 pa ires de sava tes pour hommes, 

200 paires de p antou fl es pour clames, 20 
l );tires d e « bolga » pour hommes, 1 bu
r eau en bois ciré noyer , !1 chaises tabou
rt-L:-; , e tc. 

A r a venu e de la R eine l'\ azli: 
2.) 1 piano m arqu e « Kra u ss Sluggar », 

it ~::; pédal e<::. avec so n tabouret. 
Pour 1a p oursuiva nte, 

GIO-C-623 A. 1\-Iéo, avocat à la Cour. 

J)atc: :\Ia rdi 17 Mars 1936, dès 8 h. a .m . 
Lieu: à Bén i-Mazar (Mini eh ). 
A la requête d e l'American Rubber Im

l •Mt Syndicale (A. De Martino & Co. ). 
Conb·c Sadek l\lina Hanna, égyptien. 
En Yertu d ' un procès-verbal de sais ie 

Jlr<.tliquée le J7 F évrier 1936 par J' hui ss ier 
N. T arrazi. 

Objet de la vente: bureau, bibliothèque, 
'~ pneus pour a utomobil es, ft chambres à 
air pour pn eu s, 2 b a tteries électriques 
pour autos . 

G:53-C-608 

Pour la poursuiva nte, 
Roger Guecl, 

Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi i4 Mars 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Zananiri No. 1* 

(C houbrah ). 
A la r equête de Moïse Pinto. 
Conh·c 1\Ia hmoud Abou Issa ou Mah

moud Issa. 
En vertu d'un procès-verbal du J7 Sep

tembre 1935. 
Objet de la vente: garniture de salon, 

canapé, table, tapis, garniture de cham
bre à coucher, lit, portemanteaux, etc. 
378-C-633 Marc Cohen, avocat. 

Hate: Samedi 14 Mars 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Bahgourah, di s trict de Nag Ha

madi (Kéneh). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Indus tries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Abdel Radi Mohamed Salim. 
2. ) Mohamed Ahmed Mahmoud El Ché

rif. 
Tou s d eux propriétaires et commer

çants, sujet s égyptiens, demeurant au vil
lage de Bahgoura h, 1\'larkaz Nag Hamadi 
(Kéneh ). 

En vertu d ' un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire e n d a te du 21 Août 1933, R.G. 
No. 8988/ 60e A .J. , e t d'un procès-verbal 
de sa is ie-exéc ution dressé en date du 13 
Février 1936. 

Objet de la vente: 
Contre 1\lohamed Ahmed Mahmoud El 

C:hérif. 
1 veau, robe rouge, âgé de 6 ans. 
Contre Abdel Radi Mohamed Sélim. 
1. ) 1 âne, robe blanche, âgé de !1 ans. 
2.) 1 buffl esse, robe noire, âgée de 6 an s. 
3.) 5 ardehs d e blé en tas . 
4. ) 3 a rdebs de m aïs (doura chami) en 

tas. 
3. ) LR récolte d e canne à sucre « Ame

ri cani » pendan le par racines s ur 2 fed
dan s dont le r endeme nt es t de 1400 kan
tar :::. 

L e Caire, le 28 Févri er 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
530-C-GH Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi ii Mars 1936, à ii h. 
a .m. 

Lieu: à Dahcr. rue Daller No. 38, au Ci
n ém a Orient P a lace. 

A la requête d e la Dame Hélèn e veuve 
d e feu Con s la n lin Drosso. 

Contre l'U nion Cinématographique 
Egypti enn e « S. Puhalovice & Co. ». 

En vertu d'un ac te a uth e ntiqu e de bail 
pa:-: sé a u Gre ffe d e::: Ac te::; Nol<uiés de ce 
Tribuna l le i5 Juin Hl34 1\'o. 330ft c t d 'un 
procès-ve rb rt l d e sa isie du 24 Février 1930, 
hui s::; ic r Laf loufa. 

Ohjc! de la , ·cnte: appare il s· cinémato
g rctphiqucs comple ts , ch aises, rideaux, 
b<tn c:-:: , burea u, e tc. 

Pour la requéran tc, 
333-C-610 1\larc .J. B a ragan, a vo ca t. 

D:-llc: Mardi 17 Mars 1836, à 10 h eure :; 
elu matin . 

Lieu: au march é d'Assiout. 
A la requête d e Moïse Pinto. 
Contre Nachecl Mikhail. 
En vertu d 'un procès-verbal du 27 lVIai 

10::35. 
Objet de la \ Cn te: moteur d ' irrigation. 

579-C-63'* Marc Cohen, avocat. 

28/29 F évrier 1936. 

Date: Mardi 17 Mars 1936, dès 10 h. a.m. 
I.ieu: à Assiout, mielan Mohamed Aly. 
A la requête de The American H.ubber 

Import Syndicale (A. De Martino & Co.). 
Contre Rateb Silwanes Ebeid, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

pratiquée le 17 Février 1936 par l'huissier 
N. Amin. 

Objet de la vente: 3 garde-boue, 10 axes 
pour arbre d'engrenage, coffre-fort mar
que « Milners Patent», 2 axes pour auto 
Ford. 

332-C-607 

Pour la poursui van te, 
Roger Gued, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 28 Mars 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à El Ballas (Kéneh) . 
A la requête d e : 
1.) Dame Fatma, dite Mounira Ahmed. 
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 

:Mixte du Caire, èsq. d e préposé à la Cais
se d es Fonds Judiciaires. 

C.ontt·e Hussein Radouan Ahmed. 
En vertu d'un procès-verbal' de saisie

exécution du 5 Février 1936. 
Objet de la vente: 20 ardebs de lentil

les. 
Le Cairr , le 28 F évrier 1936. 

Pour les poursuivants, 
498-C-587 F. Chiniara, avocat. 

Date: Samedi i4 Mars 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Zawia El I-lamra (Galioubieh ). 
A la requête de Jose ph Smouha. 
Contre Aboul Ela Ahmed Abou Chanab. 
En vertu d'un procès-verbal du 26 Août 

1933. 
Objet de la vente: 3/l* dans une barque 

sandale No. 6485. 
573-C-630 Marc Cohen, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLAHA Tl ONS DE FAILLITES. 
----·---------------

Par jugement du 22 Févrie r 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur W asscf Bou
tros , négocian l, égyptien, demeurant à 
Balia na, Guirgue h. 

Uatc fixée pour· la cessation des paie-
ments: le 30 Janvi er J936. 
Ju~Je-Commissaïre: M. A . Saroit. 
Syndic provis oire: M. P. Dcmilnge t. 
Héunion pout· la nomination du Syn-

dic défini:tif: au Palâ.i s d e Ju s ti ce, le il 
l\.Iars J936, à 9 heure s du matin. 

L e Caire, le 23 F évrie r 1936. 
'!91-C-380 L e Cis-Greffier, R. de l ager. 

Par jugement du 22 Févri er 1936, a été 
déelaré en faillite le Sieur Ahmad Am
mar Gomaa, commerçant, égyptien, de
m eura nt a u vi ll age cle Dashtout, Marknz 
Béba (Béni-Souef). 

Date fixée pour la eessation des p·ah~-
mcnt~. : le :tü Septe mbre 1.935. 

Juge-Commissaire: M . A. Sa roit. 
Syndic provisoire: M. A. Doss. 
Héunion pour la nomination du Syn-

die définHii: au Pal a is cle Jus tice, le Ll 
Mars 19::36, à 9 h eures elu m atin. 

Le Caire, le 25 F évrier J936. 
'192-C-581 Le Cis-Greffier, R. de lager. 
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Par jugement du 22 Février 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Vittorio Be
har, s ujet espagnol, commerçant, demeu
rant au Caire, rue Ma:dabegh, pension 
« Ausonia » ou place Halim, immeuble 
Cinéma « Métropole ». 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 16 Novembre 1935. 

Juge--Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Hanoka. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 11 
Mars 1936, à 9 heures du matin. 

L e Caire, le 25 Février 1936. 
493-C-582 Le Ci s-Grefficr, R. de l ager. 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATION HE CREANCIERS. 

Les <:réanciers de la faillite de Mohamed 
Ahmed H ammad, ex-négociant, égyp
ti en , domicilié à Dékernès, sont invités 
en conformité de l'Art. 325 du Code de 
Commerce, à sc réunir au siège du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 8 Avril 
1936, à 10 h. a.m., pom· délibérer, sous la 
présidence de M. le Juge-Commissaire, 
sw· la formation du concordat. 

Man sourah, le 24 Février 1936. 
L e Greffier en Chef, 

522-DM-950 (s .) E. Chibli. 

SOCIETÉS 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

Pat· acte sous seinu privé visé pour da
te cer ta ine le 25 F 6vrier 1936. sub No. 
3403: . 

Entre les S ieurs : 
L ) V incenzo Lubi ·co, imprimeur, do

rnicili é ru e Tigrane No. 89, à Sporting, 
Al('xan dr ie ; 

2. ) .\ndré e t Oswald Sis lo, éditeurs, de
m eurant au 15!1 r u e Ambroise Ralli, Ibra
himieh , Alexandrie; 

Il a été formé 
Sous la Raison Sociale V. Lubisco, A. 

& O. S is to , e t la dénomination « Imprime
ri o. Ju d iciaire a u Bon Livre », une Société 
en nom collectif avec s iège à Alexandrie, 
rue F~gli se Maronite, To. 2, ayant pour 
objet l'impress ion e t la p ublication de 
journaux, r evu es, livres, conclus ions, e tc. 
et tous travaux d'imprimerie, de regis
t.res e t. de reliure. 

..-\ seul la siunature sociale le Sieur 
Vincenzo Lubi sco. 

Durée de la Société: cinq ans commen
çant le 1er Mars :L{l36, avec tacite renou
vellem ent d'année en année faute de 
p r éa vis de troi s moi s avant son expira
tion norma le . 

_-\l exandrie, le 26 F évrier 193ü. 
P our l'Imprimerie Judi cia ire 

Au Bon Livre, 
5 :28-A-407 V . Lubi sco. 
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Tribunal du Caire. 
CONS'fiTUTION. 

Il appert d'un acte sous seing privé en 
date du 1er Février 1936, visé pour date 
certaine a u Tribunal Mixte du Caire le 
12 Février 1936 sub No. 908, dont l'extrait 
a é té enregistré a u Greffe Commercial du 
dit Tribunal le 19 F évrier 1936 s ub No. 
71/61e, vol. 39, p. 35, qu'il a é té formé 
une Société en comm·andite simple, sous 
la dénomination et la Raison Sociale: 
« The Egyptian Castor Oil Co. », Nah
mad, Mescictca, Schoulal & Co. , ayant 
siège au Caire, pour une période de 3 an
nées commençant le 1er Janvier 1936 e t 
fini ssant le 31 Décembre 1938, renouvela
ble nar tacite r'econduction pour une an
née, e t a ins i de s uite d 'année en a nnée, 
entre les Sieurs Zaki r·ahmad, citoyen ita
lien, Robert Mesciaca, citoyen hellène. 
Edouard Schoulal, cito.yen françai s, de
m eurant tous trois a u Caire, les deux pre
miers, commerçants e t le trois ième ingé
nieur, t ou 3 trois comme assoc iés en nom, 
et troi s commanditaires égyptiens. 

L'objet cle la Société est. la fabricati on, 
l'exploitation c t la ven te de l'huile tirée 
de la graine du ricin ou de toutes autres 
espèces de graines, et, d'une manière gé
n érale, tout ce qui concerne l'exploitation 
de la gra in e du ricin, ainsi que, éventuel
lement, la fabricat ion e t l'exploitation de s 
so us-produi ts tirés des dites graines. 

L e caJ}ital est. de L.E. 1675 dont L.E. 363 
apportées par les associés en nom e t L.E. 
1310 apport,;es par les trois commandi
tai res . 

La sinn.alure c l la géran ce apparLien
nr>nt aux Sieurs ~aki Nahmad e t. Rober t 
Mesc ia.ca conjointement, leurs deux ~ i
g n a turrs co njoint.es pouvant seulec.: rn
gager l a Société. 

Pour lR Raison Soc iale 
:"Jahmad . :\Iesciaca, Sclloula l & Co. , 

li0Ci-C-;)~5 i\llielwl I\:h er. cl YOC'èl l. 

i\IOUIFICA TION. 

Il appert. d'un ae.tc sous seinn priv•' 
da té du 20 Février 1ü3G, visé pour date 
certa ine a u Bureau des Actes Notariés de 
ce Tribunal le :2 1_ Jnl~mc s mois c l Rnnéc, 
que: 

La Sodé t.é en c.ommandite s imple, Jnr
n1éc entre: 

J .) T..~c S ieu r l\Iohamed ~\'Iohamed .El 
1\'Iargouchi, en quali té d ' associt~ rc~pon
sable et 

2. ) ~ . E. ::\[ahmnud Bey El Margo uchi. 
tt::;soc ié commanditaire. par acte sou::' 
:;cing privé du H A\'l·il lü31, Yi sé pour 
da te certaine le 1t'i Avr il 193J No. :22GK, 
sous la Raison Sodale 'Mohamed l'vioha
m ed E l l\'Iargouchy & Co .. avec s ièffc au 
Caire, transcrite au Greffe Commercial 
Mixte d u Caire le 23 F évrier 1933 :::ub ~n . 
71 /58c A.J., expirée fin Aoùt 1933 ct pro
rogée taciteme nt d'année en année, a é tt:· 
renouvelée pour une période d'u n e an
née. à parti r elu 20 Févr ier 193G ju :;q u·il 
fin Février 1937, renouvelab le taeitcmen t 
aux mêmes cond iti on:; d'année en an n ée 
ct a ins i de s uite. ju sq u 'à ce q ue préavi s 
interv ienne. 
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Toutes les autres clauses et condi
tions de l'acte constitutif de Société de
meurent inchangées. 

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

L 'associé responsable, 
Mohamed Mohamed El Margouchy. 

572-C-62ï. 

DISSOLUTION. 

Il appert d'un acte sous seing privé en 
date du 31 Janvier 1936, visé pour date 
certaine au Tribunal Mixte du Caire le 
12 F évrier 1936 sub No. 909, dont l'ex
trait a été enregistré au Greffe Commer
cial du dit Tribunal le 19 Février 1936 
s ub No. 69/61e A.J. , vol. 39, p. 33, que la 
Société en commandite simple formée 
entre les Sieurs Zaki Nahmad, Robert 
Mesciaca et Edouard Schoulal, comme 
ctssociés en nom, et deux commanditai
res, sou s la Raison Sociale Nahmad, Me
sciaca, Schoulal & Co., suivant acte en 
date du 18 Juillet 1935, visé pour date 
cer taine au Tribunal Mixte du Caire le 2 
Août 1935 sub No. 4482, et dont l'extrait 
a é té enregis tré au Greffe Commercial du 
d it Tribunal en date du 8 Août 1935 sub 
No. 306/60e, la dite Société, connue sous 
la dénomina ti on « The Egyptian Castor 
Oil Co. ». a été dissoute d'un commun ac
cord des associés. depuis le 31 Décembre 
1935. 

La d i te Société es t entrée en liquida
tion depuis cette dernière date et les 
Sieurs Zaki Nahmad et Robert Mesciaca 
en ont été nommés les liquidateurs con
jointement et collectivement. 

Pour la Raison Sociale 
!\ahmad. Mesciaca, Schoulal & Co., 

en liquidation, 
·1!13-C-?}8/t Michel Kher. avocat. 

MAROUES DE FABRIODE 
ET DENDMIIIA Til 

Cour d'Appel. 
Dé J}Osante: H.aisun ~ O\" i n.lc « }{. Bnulad 

& Cie », domic:iliée ,·~ Alt'xandric. 7 1 ue 
::)inan Pacha. 

Date et No. du dépôt: le :21 Février 1936, 
:\ o . 28lt. 

Nature de l'em·eHistrement: :\[arque. 
Classes 55 ct. :2G. 

Des..-dplion: le cic:-::::in cie t·inq étoiles en 
fornlf' de dod écagone dont un e au centre 
et quaLre l'encadrant, au-dessous la déno
mination « Thé Cinq Etoiles ». 

Destination: pour id('ntificr le tll t'· im
porté par ta. clépo:-:ante. 
46\1- ,-\ -aa\1 U. i\Io u:-: sall i. a n ll'at. 

Déposante: .Hai~Oil ~ocialt' « H . Boul-.td 
<'1: Cil' », domi r ilit'l' ù :\ lr.xandric. ";- r ue 
~in a n Paell a . 

Date et No. du dépôt: le 21 Février 198tî, 
:\ o. :280. 

Nature de r eurenis.tr(•nwnt: \larquc. 
Clas:-:;es 33 ct :2G. 

lles~ription: lt' des:3i11 dr :2 ait::le::: aux 
-.1il('~ dèplo ~·èr::; . prt.\t~ ~t rrt'ndrc leu r en-
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vol, au-dessous, la dénomination: «Thé 
D eux A ig les ». 

Des tination: pour ide n li fi e r le thé im
porté par la déposa nte. 
460-A-400 G. ?vlou s::: alli , avocat. 

Déposant: Dr. l\l eir Benjamin Stolloff, 
41 rue Soliman Pacha, Le Caire. 

Date e t Nos. du dépôt: le 16 F évrier 
1936, Nos. 278, 277, :D6 e t :279. 

Nature de l'enregistrement: Marques de 
F abriq u e, Classes 30, 41 e t 26. 

Description: les dénominations su i-
vant-es: 

1.) « lOD - K ALIKLORA » 
2.) « STARK lOD KALIKLORA » 
3.) «DRAGEES S8 » 
4. ) « VI;\'OCOCT » 

Destination: p our id entifi e r : 1.) e t 2. ) 
des d entifric es en p â te o u sou s toutes au
tres formes, 3.) un e spécialité pour le raf
fe rmi ssem ent du b u s te féminin, 4. ) d es 
spécialités pharmaceu tiqu es d es tinées a u 
traitement d e se ize mala di es ou affec
tion s . 

"\V . B orghi e t Em. Xacamuli, 
533-A-412 AYocats à la Cour. 

Applicanl.s: Twenti e th Century-Fox 
Film Corporat ion o.f -'1.4.4 \\'es t 36 th Stree t, 
New York, C .S.A. 

Date & ~o. of rcnis tration: 21st F ebrua
ry 1936, 0.· o. 28:3. 

Nature of rcuislration: Tra cte ~1 a rk 
Class 32. 

Description: words « T\.:VE;\JTJETH 
CENTURY FO:\: FILl'vi CORPORATION» 
and a d es ig n \Yith « 20th Century Fox » 
in p e r s pec tive appearin g on a massive a r
chitectura l base. 

Destination: s il c n t, :-ou nd , dialogue, 
and ta lking mot io n picturc film s . 

G. \ ·Iagri Overend, P a tent Attorney. 
525-A-'•0'• 

Applicant: Kurashiki K cn s hoku K abus
hiki-Ka isha, :\7 o. 497 , l\Iotomachi, Kuras
hiki, Okaya ma, J a pan. 

Date & No. of reuistration: 22nd F ebrua
ry 1936, :'\o. 291. 

Natm·e of reuistration: 'l'rade :l"vlarl<:, 
Class 16. 

Dcsf:ription: the representation of 
three run nin g h orses a nd word s « Three 
Golden H or scs » and « KIN-SAN-BA » in 
Chin e~e m eaning - Gold Three Horses. 

Destination: thread s and yarn s made of 
artifi cial s ilk and S tap le fibres. 

G. \1agri Ovcr end, Patent Attorney. 
540-A-419. 

Applicant: Compan ia Val en ciana d e 
Cem entos Portland S.A., Buno!, Val encia, 
Spain. 

Date & '"o. of renislt·alion: 25 th F cbrua
ry 1036 .. '\o. 295. 

Nature of re!Jislration: 'l' rad e \Ja rl<: , 
Classes 87 & 26. 

Description: word « ENAMELCH.ETE » 
on a black bali. 

Destination: a ch cmi cal produc t to 
harden cem ent til cs, s lah s, and mosaic 
til es; ar tifi cial s tone and m a rble; large 
slabs; b loc ks and hollow block s o f con
cre te: a nd a U p or tl a nd cem ent a nd hy-
drauli c lime:-; . · 

G. MagTi Ove rend, P a lc n t Attorney. 
539-A-418 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DÉPÔT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Applieanl: M e tra :.J. V. « \laa b chappij 
Voor Vcrduurzaming va n %uivclprodu c
ten » of 49 H.uysd aels traa t, Am s terdam, 
Bolland. 

Dale & No. of regis1tration: 22nd F e
brua ry 1936, No. 73. 

Nature of reuistration: Transfer Inven
tion. 

Descl'Îption: « Process for keeping li
quid clairy produ c ts in a Fres h Condi
tion ». Trans fe rred from Theodor Ho
f iu s, No. 191 of 8th June 1935. 

G. Mag ri Ovcrend, P a tent Attorney. 
5-U-A-420 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal du Caire. 

A vis. 

Le PulJI ic t' :::i l i 11 ro rnté q tt 'en ex éc uti on 
du nèp·ie ment du Cl asse m ent des AI·c hi
ves d es Juridi c tion s .\lixles, ant\lé par la 
t :uur d 'Appe l .\lixl e eu s on 1\ ssemblée 
()·(··nt">rale du JO F(•vri PL' IDII, le Greff e du 
TJ·il!llnal \lixt.e du Caire proC'éderp. le J e r 
."\ovc m b re Jl):36 <'1 la ües ll'uclion d es clocu
rnent s c i-ap1·ès indiqués: 

1.- Tous les d oss ie r s cl es arraires con
[('J il iPUSP:::i c la ss(~s Pl cnl iè1 ·e m ent 1 iqu i
d("•:-; , y compri s l(·' s regi s tres e l clont
JJH ' lll s cl(·post'S par lt•s p a l'li es aux Grd
J t>:-:, t: onlt'nli eux ou a ux lnlreaux d es llui s
::-:iers, e t ce pour l'année J!)OI- :1902. so il la 
27me A.J., a in s i que tous les dossiers des 
<.i1 Jilt'·es a 11!t'~r i e ut·es dont les jugement s 
un L d 'é r e ntlu s en ce Lt e m f> m e amvée. 

'2. - Tou s les doss ie r s t•n matière pé
nnl e (c rim es <"' t (['(~) il s ) pour l'année :1919-
:1020. so it la '13me A .. J. , ain s i CJlH~ tou s les 
dossi e r s d(' S ann('es anl<~ ri eures dont les 
ju gements onl été rendus en ce ll e m<~m e 
ann ée. 

:L - To11 S les doss ie rs d e eonlraven
lion con ce rnant les m al ièn:s elu Tanzim 
e i les dabl issenwnts ins alubres, incom
m od es c L dange reux s uivi s d e condam
nation pour l'année L9J 9-1920, soit la 
.',:)m e A .J. 

·'•· - Tous les doss ie rs d e con Lraven
Li on d e la 55me A.J. (1929-1930) excep té 
ce- ux qui sont cle la m è rn c matière que 
<'t>ll e menl ionn ée au :'\o. ~3. 

?>. - Tou s l<~s procès-verba ux cl 'hui s
:- i<•rs, d ~: sais ies, de pai<-~ m enls, d e ven
If':-,; .iutlic:ia ires, d e mi s es <~ n possess ion 
('1 d 'r•x(~culi on. oin s i CJ1W lPS adf's J'f'.mi s 
illiX IIIJJ "f~aux d<' s hui ss ie r s pour' ex6eu
lion, c t r es lés san s s ui te ou n on récla
més , à l' ex clu s ion d es titres déposés, e t ce 
j\.OIJJ" l 'ann-(•c ·1920. 

n. - T O!J S les doss ie rs d e l' i\ s si s lan ce 
.J!Jdi r: iéliJ ·(· pour l ' nnJY(·(~ HJ:?9-1900 so it la 
::>:>me J\ . .r. 

l•:n r on s(~ q11 en r·e, lf's padies qui au
J'n i<"nt. df's dn<·tJrn enl s . aclt' S e t reg is t1 ·es 
d't'·pos t': s aux <':pO<JlH 'S SIJ SI11 f' ntionnt'·rs 
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sont invitées à les retire r des Greffes 
r es pec t:i fs avant le 1e r Oetobre 1936. 

L e Caire, le 25 Février 1936. 
L e Greffie r en Chef, 

(s .) U. Prati. 
10 '1-t :-::->S:i. (3 CF 29 / 3 / "0 ). 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Com. 

:1 9.:?. 36: !vlin. Pub. c . Os walclo Oclolphe. 
JD.2 .36: Min. Pub. c . Georges Livianos. 
19.2.36: Min. Pub. c. Dimitri Coutsou-

r e llis . 
19.2.36 : !\lin. Pub. c . Yan ni Jacoris 

Cons tantin . 
19.2 .36: l\1in. Pub. e . Pnnayotli Zittis. 
19.2.36: Min. Pub. G . l 1 usse in Ibrahim 

Jiassa n ein. 
10.~.:36: Min. Puh. c. Altilio C::as t:é léon. 
I! J .~.~36: Min. Puh. c . Ci eo rges Zach a-

rioll. 
l!l.2.:36: Min. Puh . r. P o li carpo Nicolas. 
1!).2.:36: \lin. PulJ. c . :rr-an noummar . 
1 !J.:?. :36 : n .S. P ee l & Cie c . Habi b 

I\hayal. 
19.-.!.:i·ô: 11.S. P ee l & Ci e c . Edouard 

I\ha~· at. 
19.2.:36: E. \tV. She flït ~ ld c . l\1foh. \VafeJ.;:. 
HJ.2.36: f:J ,6clit JTypolh·éc:aire Agricol e 

c. lbra l1im Mol1. I<.étndil. 
19.2.36 : Crédit Pon c ie r Egyptien c. 

:\lal1go ub :\·IanS(HJl'. 
20.2.:36: Min. Pub . c . Léonidis Merissi. 
'20.2. :16: \'lin . Pul> . c . .lohn Anderson. 
'20.2.:16 : .\tin . Pul•. c. J oseph Eligouloff. 
20.2. 36: Min. Pul•. c. "lanoli Sabe . 
20.2.36 : ;\tlin. PnlJ . c . Dimitri Costi. 
20.~.:i6: Min. Pub. c . Gilbert. Smith. 
20.2.86: Min. P11b. c. Sirlnev \Villiam. 
20 .2.;.36: \ '[in . Pub. e . Fernntirl d e Brézé. 
:?0.2.36: i\lin. Pub. c . l\fario Fantini. 
'?0.2.36: Min. Pub. e . Jauffret Lustem-

b11ge r. 
20.2.36: Min. Puh. c . Pir:iro Zulliai. 
20.2.36: ~'lin. Pub. c . Ramadan Moha

nied. 
:?0.2.36: 1\1in. Pub . c . .John T appet. Pa

sco. 
20.2.36: ;vrin. Pub. c . TJ1éodore Lago

poulos . 
20.:? .86: Min. Pub. c. Lissi mache Paf o. 
20.2.:36: Min. Pub . c. Kiria cos Lagopou

los . 
20.2.36: \lin. Pub. c . Mi ch e l Mikhaili

di s . 
20.2.36: Min. Puh. c . Cos!.a Ni colaou. 
:?0.2.36: C!'·éclit Immob ilie r Suisse c. 

Omar Lonfi. 
20.2.:16: !Vlin. d es \\' a l\fs c . Dame Ham i

cln h!' ll l Moh. 
20.2.:3(}: Banque l\'li s r c . Naima Abele! 

Jl(·h i lll. 
20.2.86: Ranque :VIi s r c . Mahmoud Su l-

1 a 11. 
20.2 .36: Th e Slarr Orient c . Sayecl El 

Sn ver!. 
20.2.36: Dame Aliee Moor c. Ali Fatl1 

El Rai). 
Le Caire, le 22 Février 1936. 

366-C::-515. L e S ecrétaire, M. de Bono. 
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Tribunal de Mansourah. 
Acles Judicia ires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Com. 

1l5.~.:3G: \lin . Pub. c. Giu:seppc Lé(J}Hu·
d i. 

1l5.:2 .:::u : \lin. Pub. c. Zclda J a mbou1 gc . 
17.2.::ki: Pnrqu e l Mixt e :vran so ura l1 c. 

11 u :3:'-C i n Br~ y 'T'ah cr. 
1~.:2. :3l5 : Greffe Dh lrib. c· . Moham eL1 Cl l<t 

.f i k.. 
lS . .:? .>l ti: Grdfc Di s lrib. c~. Frederic \!nn

.n c ll o. 
18.2.:30 : Greffe Dis trib. c. Angelo Colam

baro li. 
1~ .2. :3U: Greffe Di s trib. c. Abdel Az im 

Farghal. . 
18.2.36: Parquet J\ltxte Man sourah c. ft. 

S. G. D. Kani s kéri s & Co. 
19.2.36: Pa.rau e t :Mixte Man soura h c. 

~\I ohamed Saleh Youn è::- . 
19.2.36: Parquet Mixte f\.Ia n soura h c. 

Hafiza B ent Mohamed Bey El Alfi. 
19.2.36: Parque l Mixle M a n so ura h c. 

-Younès Sa le h Bey. 
19.2.36: Parque t .l\.Iixle Mansourah c. 

Abdel Hamid Semei-d.a. 
:20.2.36: \ 1lin. Pub. c. Angelo d 'Enrico 

ou Diroko ou Di Ho cco . 
20.2.36: Crédil Hypothécaire Agricole 

d'Egypte c. Da m e J\Iounira Aly Aly El 
::Bayo umi. 

20.2.36: The Land Bank of Egypt c. 
J\I ou s ta fa Abdel Sala m Sal eh Acl-::acl. 

20.2.36 : Crédit Fon cier Egyptien c. Azi
za. Hane m Ibrahim l\l oura d. 

20.2.36: Crédit Foncier E gyp tien c. At
ti atc Ha n em Ibrahim J\ l ourad. 

·22.2.36: Crédit Fon eiu· Egyptien c. Hu s
~::-e in Bey ::vroustafa Kha lil. 

.:?:2.2.36: Gre ffe Di s trib. c. Ahmcd Ba
daoui Serag El Dine . 

2:2.2.36: Greffe Di s trih. c. Elie Mi zr ahi. 
2:2.2.36: Greffe Dis trib. c. Ahmed B ey 

C ha.ke r. 
2:2.2)36 : Greffe Di s trib. c. Goubran Riz

gallah . 
~\Ian sourah , l8 24 Février i936. 

388-D:rvi-925 L e Sec ré laire, E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Anglo-Egyptian Land Allotment. C."· 

(Socié té Anonyme) . 
Siège Social: 

:?5, rue Cheikh Abou El Sebaa, Le Caire. 

A~·sembléc Gé11éralc Ordinail'('. 

:\tless ie urs les Actionnaires sont co n nl
qués e n Assembl ée Générale Ordinail'l' 
pour le Mardi 11 MHrs :1!)36 ~ '1 h e ure ::; 
de l' ap r ès midi , a ux bureaux de la So
c ié té, 23. rue Ch eikh Abou El Sehaa, 
<t u Caire. 

Ordre du jour: 
Rapport du Con::-:eil d'Admini::::!rat.i•m. 
Rapport des Censeurs . 
Approba tion de~ comptes de l' exe rcice 

c los le 3i Décembre 1935. 
Fixation du dividende. 
Ren o uvellem ent partiel du Conseil 

cl 'Adminis tration . 
Nomination des Censeurs pour l'exerci

ce i936 . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

F'ixalion d e l'indemnité des Censeurs. 
Tout Actionnaire posséd ant au moin s 

cinq ac tion s a droit d e prendre par t à 
ce lle Assembl ée ii condition de d époser 
ses ac tion s cinq jours a u moin s ava nl le 
jour d e la réunion, soit le 12 Mars 1ü3G 
a u plus ta rd, a u Siège d e la Société, à la 
Barc lays Bank (D. C. & 0 .) cl u Caire, ou 
dans l'un des p r in c ipa ux Elahlissemcn ls 
de c rédit el u Caire ou d 'Alexandri e . 

L e Caire, le 21 Févri e r 11J3U. 
Le Consei l d 'Administration . 

:J88-DC-9:SG (:2 i\'CF 2S / U). 

Cairo Land & Finaneial Cy. 
(Soc ié té Anonyme). 

Avis de Con v ocation 

M e::::s ieur :::: les Act ionnaires sonl conY o
qués en A::::semblée Générale Ordinaire 
pour le l\Iardi i ï \la rs Hl36, à iJ Il. p. m. , 
au Siège Social, au C:Girc, 23, rue t:h eikh 
Abou! -Sebaa. 

Ordre elu jour: 
R a pporl du Co n:-:: ei l d 'Admin i ~ t ra li on 

sur l' ex ercice a u 3 1 Décembre 1033. 
R a ppor t des Ccn :::c ur:". 
Approbation des cnmple:'- de l' exerc ice 

iü33. 
N omina ti on cl 'Adm in i:-: lratru r s. 
Nomination des Ccn:-: cur:-' pou r l' exer

cice Hl3G. 
P our prendre part ~~ ce tt e Assemblée, 

~Iess ieurs les Actionn<tirc:" doivent dépo
ser leur ' aetions ~~ la Banq uc \Io::::séri 
S.A.E. a u Ca ire jusqu·au 1.:? \[ ar::: 1036. 

L e Caire. le 27 F énicr Hl:3Li . 
38D-D C-Dol (:2 :\CF 2x /û) Le Secré ta ire. 

EIPcl.rk Lighl & Power Supply Cy. 

.i r is d e Con t· oca tion. 

Mcs:s i<~ urs les Actionnaires sont convo
q u és e n Asseml:llée Générale Ordinaire 
pour le .Teucli 1:2 Mars i936 à !L30 h. p.m. 
au Siège Social de la Socilét,é, 5 rue des 
Bains, au Caire. 

Ordre du jour: 

Happort du Con::oeil cl '-"\dministration. 
Rapport du Cen seur. 
Approbation des Comptes de l'Exercice 

1933 et fixation du cliviclrncle ~~ distribue r. 
R enouvellem ent pal'ti e l elu C:ons~i\ 

,j'Administration. 
Nomination du Censeur. 
Tirage a u so rt. des Act ions à amortir. 
En exécution de l'Artic le 31. des Sta-

luts, pour ass is ter <"t cette Asseinblée Gé
n érale il faut èLre propr i1éta ire de cinq 
i\c.tion3 de la Société a u moins, et justi
fi er elu Dépôt qui a u ra clû en être effectu é 
tro is iours avant la réunion, soit a u Siè
p:c Social so it dans une des principales 
Banques elu Caire ou d 'Alexa ndri e . 

Les Acti onnaires d e,-ront prorlui re à 
l' .!\ ssemb ltée le cer lilïcn l elu elit clépùt. 

F'aute de quorum l'AssembJiée sera 
renvoyée a u m t-m e jour d e la semaine 
s uivante. à la m èm e h eure et au m ême 
li eu. 

Le Caire. le 13 F évr ier 1936. 
Le Conseil cl'i\ dministrat.ion. 

119-C-238. (2 NC:F 22/29) . 
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The Menzaleh Canal & Navigation 
Company. 

(Socié té Anonyme Egy pti enne) 

A 1;is d e Convocation . 

i\Iess ieurs les Ac.lionnaires d e The 
f\'Ienznleh C ;:ma 1 & :\ av iga l ion Company 
lf:.A.E .) son l convoqués cll ,\ ssembl;ée 
Générale Ord inaire le 9 \lars 1936, à 3 
h eures cl e l'après-midi , au Siège Social, 
a u Caire. 26 ru e !\lanakh, pour d élibérer 
:; ut· l'ordre elu jour suivant: 

a) Entendre le Happa rt elu Conseil 
d'Administration sur la s itua tion d e la 
Sociül.( . recevoir les comptes de l'Exe~ 
eice écoui·é. 

h ) Entendre le 11 apport elu Censeur, 
cli scul er e t appro uver les Co mpt es . 

e ) Fixer le Dividende . 
cl ) Procéder à !"élec tion d'un Adminis

trateur . 
e ) Procéder à l' é lec tion elu Censeur 

p our l'Exer cice 1936 e l fixer son indem
nité . 

Toul p or teur cle cinq ac·lions ord inai
l'L'S a clroil cle prendre parl ù 1'!\ ssembl'ée 
(i é n éra le . 

Les p a rl eurs de Part s d C' F onda teurs 
rc·uven t ass is ter ù l'Asse mblée, mais 
n' ont. que s imple Yo ix con su lla live . 

Les Actionnaires o u pn!'le urs de P arts 
(] e F oncla leurs. po ur nss i:-;l er ù l'Assem
bl·ée , d evron t dépose r le m's li tr es ou un 
cer tifi ca t d e ieu r cl6 pùt, quatre jours 
avant. 1'.\ ssem bl C·e. soi t a u plus ta rd le !1 

l\lars . au S iège ~ocial au (:aire ou dans 
!out élahli ssc m en t. d e Banque en Egypte. 

LP Cai t·e. le 18 F évrier 1936 . 
P otir le Conse il cl'Aclmini s tra ti on, 

\ Iol1 a m ecl Effla loun Pacha, 
G:?7-C-.:?ü:3. (:? :\ CF 20 / :?!J î . Pré::::icl en t. 

A VIS DES SYND-ICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Vente de Bananes. 

Le sou ssigné r eçoi l d es offres pour la 
vente de !10000 à 50000 okes de bananes, 
actuellement p endant es sur les arbres 
dans la plan la ! ion cle 11 feclclans appar
ten a nt ü la faillile « _-\bdel Aziz ~Ioha-
medn avec d'autres. el s ise à Ezbet T é
h:émar, dépend ant cie Ezbct E.llourclled, 
à p roxi mi tr d'Alexandrie. 

La vent e est faite au poids et 10 pai e
ment a u comptant à ch aqu e l i\Taison t>u 
fu i ' el <'t m esure cl e la maluril é elu fr uit 
er de sa cou pe, dans l'inlen-al!e de 2 
mo is à part ir de ce jour. 

Les offres doiven t. t\ l rf' acc.om pagn6es 
elu 20 0 /0 elu muntant. tol.al. à titre d 'ar
rh es . 

Le sou ssif2·n é se r<ésene d'<iccepter ou 
r efuser toute offre, san s donner de. mo
tifs . 

Pour p iu s amples r en seignements et 
la visite de la plantation. s'adresser au 
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soussigné, 4 
21877. 

Alexandrie, 

rue Tewfick, Mléphone 

le 25 Février 1936. 
Le Syndic de la faillite 

«Abdel Aziz Moham edn , 
Dott. G. S ervilii. 

401 -A<~88 . (3 CF ?7 j ?ü / 3) . 

Tribunal du Caire. 
Faillite \lohamed Ahmcd Bizk 

elu Caire. 

A vis de Vente d e C1·ér;nce s. 

Il c:-::t porté à la conna i:;::;ance du public 
qu 'à la r é union des c rém:ciers qui ser.?
tenue le jour d e M ercredi H l\·1ars 1936, 
dès 9 ll eures elu matin, il sera procéd é 
par d evant Monsi ~ ur le .l~g~--C~mmissai
re du Tribunal M1xte du Cau·e, a la vente 
aux enchèr es publiques d e toutes les 
créan ces ac tives a ppartena nt. à ce tte fail
lite e l formant un total de L.E. 410,263, 
dont L.E. 66,162 m / m en vertu d' effe ts 
e t L.E. 344,101 m / m en vertu de compte s 
r ésultant d es r egis tr es du failli. 

L a présente vente es t faite sans aucun e 
g a r antie ni r esponsabilité génér~l e,me_nt 
qu elconque e t notamment quant a lexis-
1ence m êm e d es dites cr éan ces pour quel-
qu e cau se que ce soit.. , 

L e bordereau d es dit es c rean ces p eut 
être r: onsulté au bureau du Syndic, 73 ru e 
MaJ ak a Na zli (immeuble Chawarby). Cai
r e. 

P a iem ent. imméd ia t c t. au compl<ml. 
L r Syndi c d e la fa illite 

Mo.h amed Ahmecl R.izl\, 
5/d-C-399 E. M. Alfillé. 

Tribunal de Mansourah. 
,\vis fie J ,ocation de Terrains. 

Tlw La nd B<mk of Egypt, Séques tre 
.J udi cia ire nommé pa r ordonnance du 
T r ib una l Mixle des H.é férés d e l\'l an s ou
r ah en date du 19 F évl'i er Hl35, r eçoit des 
offr es p otlr Ja location cl c :J'1 feddan s , 22 
kira ts c t 11 :oahmcs s is à El Khamassa, 
d is t.ri c l d e Simbell awe in (Daka hliel1 ), ap
p ar tC' mm t an Si Pu r Solima n Ahm <> cl Ab
d e i F'a tta h. 

Les off re~:..: d e loc<tli un d evront ê lr< · 
adr~ s :-: 6e ~ a u s iège d e ht Ban qu e à A k 
x an clr ie, ru e StamhouL ju squ 'a u Lundi 2 
-:\.1 ar ::- t 93G. 

L(;:-> <~ n r: l , ~res a u ront li eu Mardi ~3 Mars , 
au d d.w a r· d e l' omd c h d e Kh am a::;~a \ Da
ka hli ch ) de \J h . <Lin . il H h . a .m. 

L a durée d e la loca tion se ra du 3 Mars 
1 fl3o <lU 16 Octollœ 103ti. 

L es location s se ron! r édigées ;.; uivant 
les r:lauses e l eondilion s inséér ées dan s 
les contrats de b a il en u sage à la Ban
qu e dont to ul intér essé p eul prendre eon
nai ssance. 

Pour tou:; a u ir<'s r enseignements, k s 
in t.éressés peuvent s 'adresser au s iège de 
la Banque~ ~t Alexandrie, rue Stamboul. 

La L a nd Bank of Egypt se réserve le 
droit. d ' accepter ou de refuser toute of
fre, sans en donn er les motifs. 

Th e Land Bank of Egypt, 
n90-DAM-95R Séqu Pstre .ludi(:inire. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS DIVERS 
C1·t~dit Lyonnais. 

Avis. 

L a Cou r d 'App el Mi x le d'Al exandrie 
a yant , pa1· s on a rrê t en date du 1.5 Fé
\Ti er :L936, décla r é les Tribunaux Mixtes 
sa n s pouvoü· d e ,iuridiction pour connaî
tn· d e la. d em ande des Commiss aires 
F ran çais e t Ita lien d e la Dette, tendant 
a u paiem ent en or du ca pital et des in
té rê ts cles Dettes Ga rantie, Privilégiée et 
Unifiée, M essieurs les porteurs sont in
formé s qu'à p a rtir d 'aujourd'hui et con
formém ent ù la d emande du Gouverne
m ent Egyptien, la Cai sse d e la Dette ces
Sl~ d e d élivrer lrs certifi cats de réserve 
ins ti Lués s ui vant avi s du ~) Octobre 1931. 

Le Caire, le 27 Février 19:36. 
592-A-424. 

Avis fie Vente. 

D"ordre du Consulat: 
Ll~ Lundi 2 Mars i93ô. 
:\ JO 11. a.m. , ü la s alle de vcnle Catza

r os, Havon s u ccesseur, r ue Aboul Sebaa, 
vPnt c cle m eu bl es d e la s u ccession Sarah 
\ -' a is . 

A J 1 !1. G.m. , ù la sai le d 'audience du 
Con sulat d e Fran ce du Caire, vente des 
IJijoux d e la s u eeess ion Sarah Vais et de 
l<i s twcess ion Loui se Hr.JioLrope Cas tor. 
:-~n'I-C-GI o. Henry Chag-avéll , avocat. 

Con.sulal •le Franee au Caire. 

VcntP- mohilièrc par 1:oie d'hui s si eT 

DalC': k .Jeudi :> l\'Ictr ::; 1936, ù ? 11. :30 
!J. [) l . 

l.i e u : au rlom icil e elu clé bitf~ur, s is ü Ga
li ouh, ru e M a lil<a Nazli. 

Tl s r ~ 1 · a pr · o cé()'(~ <'t la v e n l F~ d es ru e n bles 
<·i-aprf>s . 

.\ la J · < ~ quNr ! d e~ la l lame Atyat El 1\yadi, 
w ll ve d e feu A bdc ! h a d er EfJ. 1~1 Ay adi, 
pri~e en ~a qu a lité! d e tutrice d r. ses en
fun!~ mil1 e m·s, Aiy, Souray a e t Nahed, 
~ · n fan L:::; dr ~ f(·u i\Jx le l Kader El Ayadi, al
gt~ ri cn n e, fran çaise, dem eurant a u Caire, 
ave mw dl' la R e ine ~\(azJi No. 204 , avec 
<i l< ·(·i ion de clomi e il c en l' étud e de Me 
ll( · nr~' Cllagavat, avocal ;'1 la Cour. 

Conlr·e le Si e ur· fhrahim Aly El Ayacli, 
]:Jh armuc ien , propri é tRire, françai s, d e
Jr:<mralll ù Galioub . 

t;:n vr~ rlu d 'un procè~-V(~ rbul Lle saisi e 
du () F,r\vri c r 103û, pat· ministère de !\'f. 
Il. /.:accour, alladJ'(: au Consulat de Fran
c<' du Cair< ~ .. fai s ant fonctions d'huissier, 
Pn remplar~cm eut dn Vite-Consul empê
ch(~. 

Olljd 1lc ln V(mte : m eubles d e ffe ts mo
Li iie r s t e ls que m eubles de salle ;). man
p·( ~ J · , eouverts en cristofle, plat.s, divers 
~ ~-~ ~·vic es , m eubles de vestibules, meubles 
de dli1mbr·e à (;our.her, meubles de salon, 
lu s tres . rideaux, tapis, piano Werner etc. 

Lf' Cai J'(·. If' 2H F~vrier 1936. 
Pour la poursuivante, 

:-,ux-t :-:l\J';. IIPnry Chagavat, avocat . 

28/29 Février 1936. 

Re Sir Horace llenderson Pinching 
deccased. 

Noti ce. 

Pursuant Lo the Trustee AcL 1925 All 
persons having claims against the estate 
of Si r Horace Hen der s on Pinching de
<.: easccl, form c rly o r No. 3D Rue Ch a mpol
llon, Cairo, Egypt, who died on the 28th. 
dav of Mareh 1935, a r e r equired to send 
particulars thereof in writing to th~ _un
d ersigned Harold A . Ca t eaux, Sollcito_r 
for Thomas Cyril rl,ovvn sen d t.he Adrm 
ni s trator of the estatc in E g ypt of the 
s aid deceased, on or b efore the 30th . day 
of March next, after which date lhe said 
Administrator will proceed to di s lribute 
th e a sse ts h a vin g r egard nnly to the 
claims of which he shall then h ave ha cl 
notice . 

Datccl 1hi s 25th. day of F ebru a ry 1936. 
(s.) Ha rold A. Ca te :'lu x 

Gresh am Il ouse 
2U S ha r ict Solim an Pa(:ha 

'±99-C-388 f: R. i r o. 

SPECTACLES 

Claema M~JESTIC du 27 rév. au 4 Mars 1936 

SANS FA MILLE 
avec 

VANNI MARCOUX et ROBERT L YNEN 

Cinéma RIALTO du 26 Fév. au :~ Mars 

GITTA ALPAR 

i .:....1 _I._G_I_V_E_M_daY_s _H_E_A_R_T __ . 

~~ ~Cinéma ROY du25Fév.au~M-a-rs-1~-3-6-
LES VIGNES DU SEIGNEUR 

avec VICTOR BOUCHER 

POIL DE CAROTTE 
avec HARRY BAUR 

Cinéma KURSAAL du 26 Fév. au 3 Mars 

THE CA T AND THE FIDDLE 
avec RAMON NOVARRO et JEANNETTE MACDONALD 

MIDNIGH ' CLUB 
avec GEORGE RAFT et CLIVE BROOK 

Cinéma ISIS du 26 Fév. au 3 Mars 

CARAVANE 
avec 

CHARLESBOYERetANNABELLA 

Cinéma BELLE-VUE du 26 Fév. au 3 Mars 

WHERE IS THIS LADY 
avec 

MARTHA EGGERTH 
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