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Goutts et G.onféttenees. 
Du partage à priori de la responsabilité, 

entre locataire et propriétaire, en cas 
d'incendie d'immeuble. 
Comme nous l'avons signalé, Me Jules 

Campos a fait, le Vendredi 14 Février der
nier, à la Conférence Merzbach, une intéres
sante communication sur cet attachant 
problème de législation et de jurisprudence: 
qui, du pmpriétaire ou dn locataire, doit, en 
principe, être présumé responsable de l'in
cendie de l'immeuble ? 

Me Campos opte pour le pa.Ttage à priori 
de la responsabilité, théorie intermédiaire 
entre la loi française et la jurisprudence 
mixte. 

Nous publions ci-après les notes suT les
quelles la con{éTence de M e Campos a été 
pmnoncée, Tésumé, ott du moins, extrait de 
la thèse de Doctorat qu'il a J'écemment sou
tenue avec S'uccès devant la Faculté de 
Droit de Toulouse: 

Qu'il m e soit permis tout d'abord de r e
mercier vivement lVI e R. Schemeil, Prési
dent de la Conférence, d'mcoir bien voulu 
penser à moi à l 'occasion cle cette r éunion, 
qui me vaut le pla isir de m 'entretenir avec 
vous au sujet d'une question que j'ai été 
amené ü étudier à l ' occasion des recher
ches que j'ai faites sur la. r esponsabilité du 
locataire en cas d'incendie. 

Ce problème n'est autre que la réplique 
d'un problème bien plus \caste, qui est ce
lui de la r esponsabilité civile en général, 
et sur lequel bien des pages ont été déjà 
écrites. 

Mais on en a toujours donné une solution 
simpliste, considérant qu'il fallait mettre 
la responsabilîté, soit à la charge de l'un, 
soit à la charge de l'autre. 

C'est ainsi que, pour le problème qui 
nous intéresse, les r esponsabilités « à prio
ri», c'est -~1-dire avant qu'on ne connaisse 
le véritable fautif, ont été mises par les 
législations diverses, soit à la charge du 
locataire, soit à celle du propriétaire. 

Cependant, il a urait été peut-être plus 
intéressant d 'envisager une solution sous 
l'angle du partage à priori des responsabi
lités entre le propriétaire et le locataire au 
cas d'un incendie dont les causes seraient 
demeurées ignorées. 

C'est cette idée de partage que je vais 
développer devant vous, et, ne voulant pas 
trop demeurer dans l' abstrait, je pense que 
le meilleur moyen de justifier cette idée 
est de procéder à l' étude critique de la 
législation française en tant qu'elle tient le 
locata ire entièrement responsable à priori 
des dommages de l'incendie (art. 1783 et 

17.34 du Code Napoléon), et à la critique de 
la solution donnée par les Juridictions Mix
tes qui, elle, à l'opposé du Code Français, 
met '' à priori » à la charge elu propriétaire 
tous les dornmagcs subis elu fait du sinis
tre. 

De ces deux critiques naitrn la justifica
tion rationnelle cle l'idée de partage. Il 
nous restera à faire encore un pas de plus. 
C'est d'établir suivant quels principes et 
dans quelles proportions ce partage se fe
rait. 

Parlons tout d 'abord de la solution du 
droit français. A \-ant d'attaquer l'étude de 
l'éta t actuel cl e la législati on française il 
nous parait cependant indispensable de 
donner un bref aperçu de l'historique de 
la que~tion depuis le droit r omain jusqu'à 
nos jours. 

D'une manière générale il résulte que 
tant le droit romain qu e l'ancien droit fran
çais coutumier et écrit ont considéré, en 
cas d'incendie, le locataire comme r espon
sable de ses suites dommngeflbles, estimant 
qu'il tombait sous le coup d'une présomp
tion légale de faute. 

Cette présomption de faut e délictuelle est 
née cl e l'interprétation d'un passage du 
jur isconsulte r omain P<:wl: " Et quia plerum
que incendia cu/pa fiunt inlwbitantivm_. .. )). 

Elle se justifia it· pn.r la considération que 
la pl;upart cln temps c'était le locataire qui 
était véritabl em ent l'auteur volonta ire ou 
involontaire de l'incen die. 

PoU•iel' nous é ll donne lu i-mêm e l' expli
cation en constatant que le locataire m a
nie seul les matières inflammables conte
nues clans la maison qu'il habite. C'était lui 
qui allumait le feu pour se r échauffer, pour 
cuisiner, les chandelles pour s'éclairer, etc ... 
Bref c'était l:ui qui elevait v eiller à ce que 
ses domesti qu es ne commissent aucune im
prudence ou négligence clans l'accomplis
sement de leur service. 

Le Code Civil français clans son art. 1733 
n'a fait que r eproduire en termes plus ex
plicites la soletion de Pothi er en édictant 
que u le loca taire répond do l'incendie à 
moins qu'il n e prouv-e: que 1 'incendie est 
arrivé pa r cas fortuit ou force majeure ou 
par vice de construction ou que le feu a été 
communiqué par une maison voisine n. 

Donc le locata ire ('St à pl'Îori responsable 
des suites d'un incendie et c'est à lui de 
s'en exonérer en prouvant que le sinistre 
est arrivé par une cause qui lui est étran
gère, renversant ainsi une présomption de 
faute que la loi fait peser sur lui. 

Je vais essayer d'exposer les diverses 
critiques que mérite cette solution par trop 
sévère pour le locataire, qui, si elle ca-

drfl it anc les fc:üts tels qu'ils s'avéraient 
ü l'époqu e des jurisconsultes romains et à 
c;elle de P o thier, et je dirai m ème à celle 
du Code Civil , mc parait ne plus corres
pondre ù l' état de choses actuel. 

Quand la loi donne ù un rn·oLl ème une 
solution c< ù priori n, elle a l'( •JtJJJJc primor
dial e obligation de statuer '' de co qtwd ple
nmuJUC fit ll, c' e::; t-ù-dire pour ê8 qu'il ad
\.-ient dans la plupart des cas. 

Il n'est rien de plus injuste en effet que 
la condamnation d'un innocent , mais aussi 
rien de plus révoltant que la libération 
d'un coupable. Aussi, depuis que les socié
t és ont existé, un des grands soucis des 
dirigeants a été de trouver un moyen sûr 
de découvrir la vérité des faits. 

Dans le système des prem-es tel qu'il est 
organisé aujourd'hui, nous rencontrons la 
preuve par écrit, par témoins, l 'aveu, le 
serm ent et la présomption. 

Les quatre premièr es sortes de preuve 
ont ceci d' acceptable par le commun des 
hommes, qu'elles tombent sous le sens et 
sont perceptibles par eux. 

Quant à la dernière sorte de preuve, la 
présomption, elle est, s i l 'on peut ainsi s'ex
primer, d'un caractèr e bien plus abstrait; 
car pour que certains faits concordants per
çus par les sens de l'homme mais ne ca
drant pas idéalem ent avec le fait à prou
ver, passent de la phase de simples indi
ces à celle d'une preuve certa ine , le rai
sonnem ent est nécessnire. qu'il se mani
feste par la vo ie de la déduc tion ou par 
celle de l'induction. 

Et tel un physicien qui \-erra it mille plus 
une pierres tomber de ses mains pour se 
précipiter sur le sol, indu irait qu'il existe 
une loi de la pesanteur, un législateur qui 
constaterait clans mille plus une h ypoth è
ses particulières que t el fait est produit par 
tell e cause en induirait une présomption à 
l 'encontre cle qui de droit. 

C'est en considération elu fait, et nous 
l 'avons déjà dit , que le locat aire était en 
vérité dans la plupart des cas l'auteur du 
sinistre parce qu'il était seul à manier les 
matières inflammables dans son habitation. 
que la loi et les anciennes coutumes avaient 
créé à bon droit un e présompt ion à son 
encontre. 

Mais à 1 'h e;ure a c tuelle où tout est chan
gé dans la fa çon de s' écla ir é'!'. de cuisiner, 
de s e chauffer, etc ... et où Ic·s m8nipula
tions par le loc a ta ire des mn ti t.~ res inflam
mables sont r éduites à leur plus simple 
expression, la présomption de faute déli c
tuelle qui pèse encore act•uellem ent sur lui 
en cas d'incendie apparaît comme un vesti
ge d'une législation surannée. 
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Aujourd'hui en eff et les causes d'incen
die sont devenues très diverses; c'est ainsi 
qu'il peut éclater à la suite d'un défaut de 
l'insta llation électrique, ou du chauffage 
-central , ou du gaz, etc... Or nous remar
querons que la plupart de ces installations, 
sinon toutes , incombent au propriétaire, et 
que la troisi ème cause d'exonération du 
locataire énumérée dans l'art. 1733, « le 
vice de construction», s'est s ensiblement 
accrue de facteurs nouveaux et très nom
breux dont il y a lieu de tenir compte pour 
l'appréciation de la valeur, en législation, 
de la présomption de fau te qu'elle est ap
pelée à détruire. 

Donc les incendies pouvant êtr e attribués 
au jourd'hui clans leur grande généralité à 
des causes multiples et de caractère mixte, 
c' est-à-dire imputables soit au propriétaire, 
soit a u locataire, le législateur commettrait 
une injustice certaine en maintenant le 
texte de l'art. 1733. 

Présomption d'un côté, multitude de 
causes d'exonération d e l'autre, cela cons
titue un paradoxe juridique fl agrant, car 
une présomption n'est a utre qu'une pro
phétie du législateur, devant se réaliser 
dans la plupart des cas en ne laissant de 
place qu'à quelques rares causes de clé
m enti. 

Les lois, a-t-on toujours elit, reflètent l' é
tat des mœurs et de la civilisation d'un 
pays. Or nous avons constaté que elu rap
prochement des solutions données a ux di
verses époques de l'histoire du droit fran
çais, H r ésulte que, depuis que l'homme a 
habité sous la tente jusqu'à aujourd'hui où 
il loge dans des appartements tapissés de 
fils électriques et de tuyaux à gaz dont 
1 'installation incombe au propriétaire, le 
législateur, et avec lui la jurisprudence, ont 
donné a u problème la m ême solution tenant 
le locataire responsable en cas d'incendie. 

Nous constatons qu'alors que la civili
sation et les mœurs ont tellement évolué, 
la loi est demeurée à l'état stationnaire. 

L'association de ces deux grands com
pagnons de route de l'histoire des peuples, 
loi d'un côté ct civi lisation de l 'autre, est 
actuell ement dissoute; l'un a devancé l'au
tre, et cette scission à elle seule suffit pour 
prouver le besoin cl 'une modification légis
lative. 

Rassurons-nous, elle adviendra, car nul 
ne sa it par quel invincible esprit de conci
liation ces deux compagnons en arrivent fa
talement à se façonner 1 'un l' autre et à 
satisfa ire complè tement leurs exigences ré
ciproques. 

Le législateur abdique presque toujours 
et il s erait souhaitable que sous la pression 
des exigences nouvelles il modifie en Fran
ce les art. 1733 et 1734 en donnant a u pro
blème une solution d 'actualité. 

Ayant fait relever les défa uts de l'ordre 
juridique d'une législation qui met à priori 
à la charge exclusive du locataire la res
ponsabilité des suites dommageables d'un 
incendie, nous allons entr eprendre m a in
tenant la critique de cette solution en l'en
visageant sous son aspect social. 

La loi civile est de toutes les lois la 
plus impersonnelle. Une loi est dite im
personnelle quand elle ne r égit que des 
institutions, des droits, des qualités, des 
contrats, en fa isant abstra tion des êtres 
physiques qui en sont les su jets. 

A cette seule condition une loi civile pour
ra satisfaire ce besoin d'égalité, symbole 
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d'un degré de civilisation avancé et si for
tement ancré dans nos sociétés modernes. 

Cependant il est tolérable que le législa
teur, considérant certaines institutions ju
ridiques, tel Je droit de propriété, comme 
les assises les plus solides d'une société 
organisée, en arrive à les entourer d'une 
protection toute spéciale en fixant partiel
lement cette éga-lité intégrale pa r trop 
théorique. 

Toutefois , cette tolérance deviendrait né
faste si, au lieu de protéger tel droit en 
tant qu'institution sociale, la loi en venait 
à protéger les sujets de ce droit en tant 
que classe socia lement préférable à cl 'au
tres. Ainsi protéger 1 'institution sociale du 
droit de propriété, ne veut pas dire assurer 
la protection de la classe sociale des pro
priétaires. 

Malheureusement le Code Civil fra nçais 
n'a pa tenu compte de cette distinction, car 
nombreux sont ses a rticles qui protègent, 
non pas le droit de propriété, m ais les pro
priétaires eux-mêmes. 

En l'occurrence, les r édacteurs elu Code 
Civil, a u lieu de spéculer sur l'idée pure 
de protection du droit de propriété en tant 
qu'assises philosophiques de toute société 
hum aine, ont tout simplement voulu favori
ser la classe des propriétaires qui avait à 
l ' époque la prédominance clans la gestion 
des intérêts nationaux et qui n 'a pas man
qué de se r éserver une bonne part d'avan
tages n'ayant d'autre justification que celle 
de ses propres intérêts. 

Pour les r édacteurs du Code Civil un 
propriétaire était plus digne de la sollici
tude de la loi qu'un locataire: voilà ce 
qu'ils estimaient être l'économie des a rt. 
1733 et 1734; il fallait à tout prix préférer 
le propriétaire. Tel était bien l'état d'esprit 
qui a présidé à la rédaction du Code puis
que, lors de la discussion, le Tribun Jou
bert a v ait -déclaré : « Cette règle est sage, 
conservatrice de la propriété à laquelle le 
bailleu·r n'a aucun moyen de veiller». 

Il i.!n est de même pour le privilège du 
ba ill e~":.Ir d'imme uble qui apparaît lui a ussi 
comme une mesure favorisa nt un créan
cier propriétaire au préjudice des créan
ciers tout court. 

Il est à souhaiter que, dans un avenir 
assez prbch e, les dispositions légales favo
risant une ·certaine classe de personnes dis
paraissent pour faire place à d'autres plus 
égali1 aires et satisfaisant mieux les exi
gences d'une société moderne. 

Les r a ison s qui rrîe poussent à m'expri
m er ainsi sont tout d 'abord de l 'ordre juri
diqu e, comme je l 'ai elit tout à l'heure. Mais 
à. côt é de ces considérations techniques, il 
faut laisser une pl ace à celle d'un ordre po
litique ou social. Nous vivons a ujourd'hui 
les t emps les plus m enaçants pour l'insti
tution de la propriété privée en tant qu'elle 
constitue l'une des bases essentielles de 
notre organisation sociale. Ne poussons 
donc pas à la lutte des classes par des me
sures de favoritisme condamnable, car il 
ne faut jamais perdre de v1ue que tout ex
cès entraîne fata lement l 'excès contraire, 
que toute protection spéciale rompt l'équi
libre social, que toute mesure de faveur con
tente les uns et m écontente les a utres et 
que, d'une manière générale, la meilleure 
façon de conserver un droit , c'est de le 
limiter. 

Parlons maintenant de la solution de la 
jur isprudence mixte. 
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Les Juridictions Mixtes d' .Egypte ont 
donné à notre problème une solution es
sentiellement prétorienne, le Code Civil 
Mixte ne contenant a ucune disposition spé
ciale r elative à cette responsabilité. 

Se fondant sur une interprétation que 
nous pourrons qualifier de différentielle du 
Code Civil Mixte par rapport au Code Na
poléon, les Juridictions Mixtes ont toujours 
appliqué en cette matière le principe de la 
fa ute délictuelle aquilienne d'après lequel 
c'est à celui qui impute une faute à autrui 
d' en faire la preuve. 

En conséquence le propriétaire d'un im
meuble incendié ne peut r éclamer à son 
locatair e r éparation du préjudice subi du 
fa it du s inistre qu'à charge par lui de faire 
la preuve de la faute de ce dernier. 

C'est le grand principe que pose l'arrêt 
du 9 Mars 1893 lequel a marqué le point 
de départ de cette jurisprudence. 

Cette solution par trop favorable au lo
cataire ne répond pas plus que celle du 
Code Civil français aux exigences moder
nes, car s'il est vrai que le propriétaire 
participe actuellement à certains risques 
d'incendie, il n'est pas moins vrai que le 
locataire en est souvent le véritable respon
sable. 

Cependant cela n' est pa s la seule criti
que que l'on puisse faire de la solution de 
la jurisprudence mixte. La critique de cette 
solution peut -et doit être faite à l'aide des 
principes mêmes de la faute contractuelle 
et de la faute délictuelle qui semblent avoir 
été confondues dans les décisions de juris
prudence. 

La Cour d'Appel Mixte se plaçant d'em
blée sur le terrain de la faute délictuelle a 
oublié que les parties en cause étaient liées 
entre elles par un contrat. 

Ce fait est d'une importa nce primordiale, 
car nous savons que les personnes sont 
soumises à deux régimes bien différents, 
au point de vue du fardea u de la preuve de 
la faute reprochée, suivant qu'elles sont ju
r idiquement étrangèr es les unes aux au
tres ou au contraire unies par les liens d'u
ne convention. 

Dans le premier cas , elles n e r épondent 
que de leur faute clélictuelle, dans le se
cond, de leur faute contractuelle. 

Or, nous savons que la fa ute contractuel
le se présume toujours alors que la faute 
délictuelle ne se présume jamais en l'ab
sence d'un texte formel de loi , en ce sens 
qu'une fois l' existence d' une obligation 
établie le débiteur qui ne l'a pas exécutée 
est présumé n e pas l 'avoir remplie par sa 
fa ute ; la seule inexécution d'une obligation 
préexistante née du contrat suffit donc à 
engendrer la responsabilité contractuelle du 
débiteur défaillant pour l'obliger à réparer 
le préjudice causé à son créancier. Tandis 
que la faute de l'auteur d'un délit doit être 
prouvée contre lui pour l'exposer à une ré
paration. 

Or, parmi les obliga tions contractuelles 
du locataire figure celle de restituer la cho
se louée à la fin du bail (art. 463 C. Civ. 
Mixte). Le locataire est donc débiteur con
tractuel d'un corps certain; s'il n' exécute 
pas son obligation, sa responsabilité se 
trouvera a utomatiquement engagée et, com
m e tout débiteur de corps certain voulant 
se libér er de l'exécution de l'obligation de 
r estituer, il devra fournir la preuve que la 
chose a péri pa r cas fortuit ou par force 
maj eure. 
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Pour ce qui est du locataire en particu
lier, dans l'hypoth èse elu feu, il devra clé
montrer que la cause de l'incendie est 
étrangère à toute fa ute de sa part, par con
séquent due à un cas fortuit , à défaut de 
quoi il sera tenu responsable des suites 
dommageables de l'incendie. 

En l'absence donc d'un texte spécial en 
notre matière, t ell e est la solution qui s' im
pose juridiquement. 

Cependant il arri\·e fréquemment qu'un 
incendie cause a u propriétaire des domma
ges dont le montant d t-passe la valeur de 
la chose louée, et alors que faut-il décider 
pour le surplus elu préjudice ? 

C'est ici que doit inten'enir l'idée de jux
taposition des deux r esponsabilités contrac
tuell e et cklictuel le : c·ar si pour ce qui es t 
de la partie louée de l'immeuble, proprié
taire et locataire son t unis par les liens 
d'un contrat de louage imposant l'obliga
tion de restituer, par contre pour tout ce 
qui dans l'évaluation du dommage dépasse 
la valeur de lu. chose louée le locataire de
meure un tiers pour le propriétaire. 

Et alors que déc ider en l'absence d'un 
texte forn1 el, p uisque les princi pes clc lu. 
responsabilité contractuelle ne s'appliquent 
plus? 

Il faut tout simplement pour cette par
tie supplémentaire de préjudice que subit 
le propriétaire fair e ce que la jurisprudence 
a fa it à t ort sans clisnimination pour la 
totalité, c'est-à -dire a ppliquer les princi
pes gén(Taux de la responsabilité délic
tuelle. 

En conséquence L"n notre matière le pro
priétaire devra, pour obtenir réparation du 
surplus de dommage que lui a causé l'in
cendie de son irnmeuble, prouver lu. faute, 
la négligence ou l'imprudence de son lo
cataire. 

En r és1umé, nous pouvons dil·e qn' en droit 
mixte, con trairement ù cc que décide la 
jurispruden ce, le: locataire est à priori r es
ponsable elu dommage causé à son proprié
taire jusqu'à concurrence de la Yaleur des 
lieux loués et ce en vertu de la présomp
tion de faute contractuelle: qui p èse sur lui , 
et, pour le surplus du dommage, il n'en 
sera tenu qu'à charge par le propriétaire de 
prouver contre lui l' existen ce d 'une faute, 
d'une n égligence ou d'une imprudenc:e de 
sa part. 

Nous arrivons ainsi ù une formule nou
velle de partage de responsabilité à priori 
en cas cl ' incendie qu' ont déjà a doptée les 
jurisprudences alleman de et s uisse, les
quelles, s e basant sur le silence qu 'obser
vent tant le Code Ci\·il allemand de 1900 
qu e le Code F édéral suisse des Obligations 
revisé en 191?, ont justifié leur système par 
la superposition des princil)CS de la faute 
contractuelle et délictuelle. 

Nous constatons cependant que la Loi 
française n'est pas seule à tranch er le 
problèm e comme el.le l' a fait, tout en fa
veur du propriètairc : le Code ~éerlandais 
de 1838, art. 1601. et le Code Ita lien de 
1865, art. 1589, conti ennent en eff et des dis
positions similaires aux articles 1733 et 1731 
du Code Civil fran~·ais. 

Dans le sens de la solution .iurispruden
tielle mixte, toute on fan~ur elu locataire, 
nous pouvons citer la Loi a nglaise, statut 
de Gloucester, l'art. 1106 du Code Civil 
autrichien de 1811. l'art. 1096 de l'ancien 
Code Civil russe. Fart. 2093 du Code de la 
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Louisiane de 1825, et enfin, à titre de curio
sité, les coutumes kabyles. 

Mais toutes ces législations ne peuvent 
que céder le pas à cell es bien plus récen
tes; l 'u.ll erna nde et la suisse lesquelles ont 
l'avantage indiscutable de refléter dans 
le urs dispositions les progrès de la civili
sai inn dfectués ù partir de la fin du 
XIXmc sü~ cle. Et cette solution a a ussi l'a
vantage d'offrir un caract ère d'harmonie 
j uri clique puisqu' elle respecte, tout en les 
con ciliant , les principes des deux faut es. 

Une qncstion Yi cnt alors tout naturelle
m ent à l' esprit, c ' est celle de savoir com
ment il se fa it que la jurisprudence mixte 
n'ait pas interprét é de la même fa çon que 
les jurisprudences a llemande et suisse le 
s ilence absolu do leurs Codes r espectifs 
sm· la r esponsabilité du locataire en cas 
cl'ïncendie. 

Nous pouvons presque affirmer que celu. 
ti ent à l'interprétation différentielle que la 
jurispruden ce mix te a fait à tort entre le 
Code Napoléon et le Code Civil Mixte. 

Nous en arrivons clone tout naturellem ent 
ù la critique d'un ordre très gén éral sur le 
proc(;dé qui cons is te à employer le r a ison
nem.ent différentiel en vue de découvrir la 
vé-rit é juridique en droit comparé. 

On a souvent prétendu que le raisonne
m ent juridique r ess emblait en plusieurs 
points a u raisonnement mathématique, et , 
ù la faveur de ce postulat, ceux qui étaient 
app cMs à en faire jouer les principes en 
vue de leur applicu.tion pratique s e sont 
c rn n utorisé·s ù ndop ler, u.ux fin s de décou
vrir la vérité juridique, les m êm es formes 
de ru.isonn em ent que ceux qui conduisent 
ù la v érité s cientifique pure. 

S i nous remontons en effet aux origines 
du droit, nous remarquerons qu'il n'est pas 
osé de croire que c'était une science posi
ti,ce à la base de laqu elle on avait posé des 

1 prin ci pes dont seul e la méthode déductive 
fa isa it découvrir les conséquences ration
n elles; tel était en effet le caractère du 
droit romain, elu moins lors de son origine 
première. 

Mais le dt'Oit n e tarda pu.s ù changer de 
nature, ct un e de s es sources les plus gé
n ér euses, la Loi, de science positive qu' el
le é tait es t de,·enue un art fort complexe à 
la p ertcct ion duqu el co nco urent au jour
d'hui des notions d'ordre juridiqu e mélan
gées à d'autres, d'ordre économiqu e, d'or
dre social , d'équité, et enfin , ca r il n e faut 
pas méconnaitre cet aspect de la loi , l es 
considéra tions d'or dre politique. 

l'\ous assistons clone au jourd'hui à cette 
trnnsformation qui v eut que Je droit, élevé· 
ù son origin e ù la dignit é de scien ce posi
ti,·e, soit déchu (car pour le raisonnem ent 
pur c'est une déch éance) au rang d'une 
form e de l'art. 

Il en découle que la logique .i uri clique 
est du moins partiellement brisée par ces 
nou,•ell es sources de droit , et l'on vient 
tout naturellement à se demander si cc 
caractèr e positif qui créait une parenté en
tre le droit et cette grande science exacte 
qu' est la mathématique n e s'est pas perdu 
dans la nuit des temps. 

Parmi les méthodes que le droit doit con
sidérer comme dangereuses , surtout si on 
spécule sur une matière de droit compAré, 
il fa1ut ranger la méthode différ ent ielle dou
blée d'un raisonnement a contnwio duqu el 
on déduirait des conséquences qui risque-
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raient souvent de n e pas exprimer la vérité 
juridique. 

L'illustration la plus complète de ce clan
ger nous est donnée par l'arrêt de la Cour 
Mixte in itia l du 9 Mars 1893 lequel a surtout 
fait l e raisonnement suivant: 

Le Code Français contenant une disposi
t ion spécia le sur la r esponsabilité présu
mée du locataire en cas d'incendie et, le 
Code Mixt e n'en con tenant pas, c'est donc 
une solution contraire à la solution fran
ça ise qui doit prévaloir ici. 

Donc c'est grâce à ce raisonnement a 
contrario et différenti el que la jurispruden
ce a dévié en se plaçant sur le terrain de 
la seule r esponsabilité délictuelle, a lors que, 
comme nous l' avons d émontré, elle a urait 
dû, en adoptant une form e plus directe de 
raisonnem ent, faire une place rationnelle 
(et que nous nous sommes efforcé de faire) 
a ux principes de la r esponsabilité contrac
tuelle , pour p ermettre a insi le partage des 
r esponsabilités t el qu'il a é té fait en Alle
magn e et en Suisse. 

No us souhaitons que les Juridictions Mix
tes qui , en tous procès soumis à leur a p
pr<·~ciation ont fait preuve d'une parfaite 
exactitude clans l'interprétation des textes 
et des principes, en arrivent du.ns notre 
matière à partager les r esponsabilités en 
tenant mieux compte du jeu normal des 
r ègles de droit comm un des responsa bilités 
contractuelles et déli c tu elles. 

Notre prétention n'a pas été autre que 
de tenter d 'apporter à l' étude de la ques
tion une très modeste contribution. 

Echos et Informations. 
A la Cour Egyptienne de Cassation. 

ll a é té pourvu, en dernier Conseil des 
Min istres , à lu. vaca n ce créée par la re
traite pour limit e d'âge du dcmier prési
dent de la Cour Egyptienne de Cassation, 
S.E. Abdel Aziz pacha Fahmy. 

C'est le vice-président de la Cour, Mous
tu. fa l\!Iohamed bey, qui a é té nommé prési
dent, tandi s que Mohamed Labib Attia bey, 
Conseiller ù la Cour de Cassa tion et an
ciennement Procureur Génér a l aux Juridic
tions Jndig(·nes, u été nomrné , ·ice-président. 
Son s iège de Conseiller sera occupé p ar Aly 
Haida r H egaz i b ey, qui éta it Conseiller ù 
la Cour d'Appel Indigène du Caire . 

Nous }ll ·t'~ scn lon s nu no u\\"<l ll Pr(·sidenl 
de la Cour de Ca:~saiinn d ù ses cnll (·gu es 
nos ])ien v ives félicitations. 

Distinctions . 
En terminant lu. r em arquabl e plaidoirie 

qu 'il nvuit prononcée cl a n s l 'a ffa ire de la 
De ll e Publique Egypti enne, notre nmi le 
Conseiller Royal Edgar Gorra, avec un tac t 
e t un e mod estie qui n' a v a it fait que soul i
gn er davantage son grand mérite, s'était 
plu à rendre hommage ü l'aide qui lui avAit 
été fou rnie par ses collabora teurs a u Con
tentieux de l'Eta t. 

N'é ta it-ce pas là implicitem ent souha iter 
qu e ces derniers, aya nt été avec lui à la 
peine, fuss en t, au cas où la cu.use gouver
nementale triompherait, éga lement tt l'hon
neur? 

C'est cc qui v ient de se réa liser. 
En effe t, S.M. le Roi, en considèration 

de l 'én ergie e t de la compétence avec la
quelle le Contentieux de l 'Etat a défendu 
les intérêts elu Gouvernement dans une af
fa ire si intimement liée à la prospérité du 



pays, a daigné accorder à S.E. Abdel Ha
mid Badawi pacha, Président du Comité du 
Contentieux de l'Etat, le Grand Cordon de 
l'Ordre d'lsma il, au Conseiller Royal Edgar 
Gorra , les insignes de Grand Officier de 
l'Ordre d'J:;;rrwil, nu Con:;;ei ll er Huyn l M. 
Gionumi L'Abbate, cd les de Gn:wd Offi
cier de l 'Orcln: du Nil , e t au Conseiller 
Royal ~! aurice Jacquet, la crm<d c rl e Com
mnndeur de l"Orclre elu Nil. 

On n e s e fut pas attendu à moins e t il est 
cel'tainem cnt supcl'fl.u d 'a jouter des féli ci
t a tions à ce lles cl 'une opinion publique un a
nime. 

Viclime du deYoir prol"essionnel. 
L n séri e des agress ions contre les avo

cut :;; pm· dl'S plaideur:;; rn én)Jil l'nt s (1\l 

v i11di nl1.i fs continu e de pl us hdk. 
Après l' agression dont fut v ictime M e 

Hurllnwi , du Bnnenu d' .\l c ~<lll cll·i c, L·'l'st ù 
un m embre elu B nrreau elu Caire qu' échut 
le tri s te privi lège de servir de cibl e à leur 
colère. 

Notre con fr èr e Me Al ex andre c\ climan
clos n é té, dans ln soirée du 28 F évrier, 
a lors qu 'il rentrait à son domi cile, v ers 8 
h. p.m ., assa illi p a r un m a landrin qui lui 
asséna de::; coups de gourdin sur la t ête 
et sur la figu re, e l qui di sparut s itàt son 
forfait <1ccompli. 

For l h eu reu sem ent pom· ?vie c\ climandos, 
Je::; coups Jurent. amortis par le tarbouch e. 
Les volontuires de l'Ass is ta n ce Publique 
dtrrl'n l JJ éu nrrr uins lui l!i..l lldu· lu tl-t e qui 
porte des b lessures as::;ez sérieuses. Les 
m<.~ in~ :sont ég a lement blessées. 

On }JJ'ésum e que l'auteur de cel cllt ent o t 
1'~ 1 ltri-Jtt l' III C' lïn~1rurrtenl d'un u cl\- C' J· ~a1re 
de Mc _-\dimunclos, dépit é d 'a·vo1r pe1·clu 
su r t p1·ocès. 

Cdle fo i:-;- c i cc 11 'es t pus le c li ent qui 
ex écu te sou n\·ocn t, c'es t l' a dver sa ire qui 
f'e \ ·enge cunlre le triompha teu r . 

Procès-Y erbaJ u é té cl ùm cnt d r essé e t 
r c: nquè le continue. 

Nou::; préseu tons ù l'vie A lexondre Acli
m cmdos n os \ ·iYes sympa thi es e1 nos vœux 
df' Jll.lllltpl n ., l<tldisS l' llt f' JlL 

Ca rn ct rose. 
C'est o.vcc plni:-;ir que 1 rous npJJl'enons le 

m<t J·i ngL., célé bré Dim a n ch e derni er à Al c
x nnd r-i e, de nut1·c excell ent cortfrl.•re Me 
Alfred NH \VHwi n vec lVIadcrno iselJ e Mn reell e 
Nnhmios. 

Nous leur · l' X primons nos m ei ll em·s v œ ux. 

C<Hnct blanc. 

l'\1!1 r-e c- xn:li C' rrl 1·unfri·n· ct <li IIi ~l e Uw r
k:-; Hu e le 11::; ~ · uriJt<til clt'ptli~ qtrl'lqn :·s joun:; 
111 j!!i( · cl'<'•1J T gntJ rd-p i· r e. :'\uu:;; l 'en J ! ~ li c i
l!lll~ IJi<'rl si!l ci·n:uwJrl nin::;i que l\1. et Mm e 
Erttil1· ntJI clf' ll Vur·s t-l~u e l ens , les ll('llreux 
JHtr ·c ttf:-> d ' 11rw ~· l~<tl'lll ët llt c fillette: Muniquc. 

Choses Lues. 

J~tre cvu ·rt , oui, le grand d1;si1· d e tout le 
monriP, mais aussi la suprtlme cli{{icult1E! 
Que lll' lois f'ai prJclu! contre Plie, en/rainé 
p(l1· cP scrupule in l'in ci lJ/e qui {ait lrH(ÎO'tt 'rs 
cHJindrr• û l"aroral dP n.'r'n avoir }Hts dit 
asse::., et lP porte ri r..;r-o irP- qur' 1·ien n' est 
fait tant qu ' il rest ~ qnPlrJU e clwse à {aiH~. 

EDMOND PICARD. 

(Scènes de la Vie Judiciaire). 
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Les Vrocès Importants. 

Affaires Jugées. 

Les allocations dites « de retraite» 
sont-elles saisissables ? 

(Aff. Hoirs Néguib Bichay 
c. Dame .-1 gtti?Ja Guirguis). 

Certaines entreprises ayant en Egyp
te un assez nombreux personnel ont 
créé des caisses spéciales destinées à 
assurer à leurs employés des allocations 
di tes « de retraite » qui sont payées à 
l'employé sous certaines conditi<?ns 
quand il quitte le se rvice ou à certams 
de ses hériti ers quand il décède en ser
vice. 

Ces allocation s de retraite ont pres
que toutes fait l'objet depui s HH9 d 'une 
régl ementation précise adop tée à la sui
te de pourparlers entre dirigeants des 
sociétés et délégués du personnel. 

De très intéressan tes questions vien
nent de se poser - et pour la première 
foi s sembl e-t-il, - au suj et de ces cille
ca tion s, devant le Tribun al de ~..fan sou
rah. 

L'alloca tion de re traite étant des Un6c 
à s upplée r aux appointements suppri
m és, dans la mesure où ces appointe
!'nents sont indispensables à l' exis ten
ce, n e doit-elle pas être con sidérée com
m e une créanc e d'aliments et ê tre com
m e telle jugée insai sissable ? 

Si l'allo ca ti on n 'a pas le caractère ali
mentaire, l' allocation vient-ell e, en cas 
de décès de l'employé, grossir son pa
trimoine, e t ses hériti ers ou créanciers 
en profitent-il s comme tels; ou bien, en 
rai son des s tipulation s form elles en fa
veur de certain s héritiers, l'allocation 
vien t- elle directement dan s le patrimoi
n e de ses héritiers ? L'on voit tout de 
suit e l'intérêt de cette auestion en cas 
de dettes . Suivant la solution qui y se
ra donnée, l'allocation formera le gage 
soit des créanciers de l'employé décédé 
so it des créan ciers des héritiers qui sont 
ce nsés la recevoir. 

Vu le grand nombre de s tipulation s 
semblables à l'heure actuelle, l'intérêt 
de solutions jurisprudentielles constan
tes se trouve ê tre assez considérable. 

Le 14 Janv ier dernier, à la barre de 
la 1re Chambre Civil e du Tribunal de 
Mansourah, l\I e Gabriel Khouri, pour 
les Hoirs de feu ~éguib Bichay, a expo
s,(· qu e le de cu.,i'ùs é tait de son vivant 
attaché au se rvice de la Société des Che
min s de Fer de la Basse-Egypte à des 
fon ction s assez modes tes, ses salaires 
m ensuels n'ayant atteint que 3 livres au 

r bout de quinze an s de service. 
L' alloca tion de retraite due à feu Bi

chay ca lculée sur la base de ses salai
res et de la durée de son service s'éle
vait à en v iron 38 livres, que la Société 
de la Basse-Egypte tenait à la disposi
l.ion des hériLiers, lorsqu'une créanciè
re de feu Bichay, la Dame Aguiya Guir
gu is Rada oui, pratiqua une saisi e-ar
rêt sur ce tte somme entre les mains de 
la Soci·élé . 

La Société, tierce saisie, déposa cette 
somme à la Caisse du Tribunal et invi
ta la saisissante et les Hoirs de feu Bi
chay à être présents au jour qu'elle fixa 
pour Je retrait. De leur côté ceux-ci fi
rent défense au Greffier en Chef de se 
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dessaisir de la somme au pro.fit de la 
saisissante en même temps qu'ils l'as
signaient devant le Tribunal en annu
lation de la saisie-arrêt comme portant 
sur une somme à caractère alimentaire. 

Au début de leur discussion, les de
mandeurs posèrent qu 'aucun texte spé
cial de la loi n'édictait l'insaisissabilité 
des allocations de retraite, mais que, 
pour déclarer ces allocations de retraite 
insaisi ssables, la Cour de Cassation de 
France s'était fondée sur les termes de 
l'art. 582 du Code de Procédure françai s 
(reproduits à peu près identiquement 
par l'art. 498 C. Proc. Mixte) qui décla
re insaisissables les « pensions ou pro
vi sions pour aliments ». Plusieurs ar
rêts de cassation avaient posé ce prin
cipe en même temos qu'ils reconnais
saient aux juges du fond un pouvoir 
souverain d'appréciation pour décider si 
une allocation de retraite revêtait ou 
non le caractère alimentaire, et devait 
par con séquent être ou non déclarée in
sai s i s~ab l e . 

Le prin cipe était donc bien établi, e t 
nombreuses furent en France les déci
sion s qui annulèrent pour cause d'in
sai ~ i ssabilité des saisies-arrêts prati
quées sur des allocations de retraite, 
qui, en l'ai son de leur mode de calcul 
et de leur modiciLé, présentaient un ca
rac tère s trictement alimentaire. Pour ré
soudre cette question en Egypte (où au
cune loi à ce suj et n'exi s te encore) l'on 
peut appliquer le s principes posés par 
la juri sprudence fran çaise. 

Appliquée à l' espèce, cette jurispru
den ce devait n1écessairem ent entraîner 
l' annulation de la sai sie-arrêt incrimi
née. 

Il était en effet incontestable que l'al
loca tion de 38 livres due par la Société 
à feu Bichay revêt le caractère alimen
taire, d 'abord en raison de sa modicité 
pui s et surtout en rai son de son mode 
de calcul. 

Cette somme, ainsi que cela résultait 
du règlement des salaires établi par la 
Société des Chemins de fer de la Basse
Egypte au service de laquelle était em
ployé feu Né.!!uib Bichay, était le total 
de petits prélèvements annuels sur ses 
salaires calculés sur la base d'un demi 
mois par an, pendatit les cinq premiè
res années, et d 'un moi s par an pour 
le res tant de la période. 

Cette allocation n'avait donc d'autre 
but que d'offrir à la veuve et aux orphe
lin s de l'employé un subside provisoire 
à la suite de la mort de leur auteur en 
attendant qu'il s pussent trouver un au
tre moyen de subsis tance. 

Pour répondre à la défenderesse qui 
arguait tant en dro.it qu'en equité, de la 
contradiction, qu'il y aurait à retenir l'in
saisissabilité pour le tout de l'indemni
té, alors que les salaires eux-mêmes ne 
sont insaisissables que pour partie, les 
demandeurs soutinrent qu 'en droit il 
était impossible de dire qu 'une somme 
à caractère alimentaire ne sera qu·en 
partie saisissable en l'absence d'un tex
te précis. Toute la somme devra être d•-':
clarée insaisissable ou au contraire sai· 
sissable, si son caractère alimentaire 
n'est pas établi. . . 

Et cette solution, conforme au drOit· 
mais combattue au nom de l'équit2, est 
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au contraire en parfaite harmonie avec 
l'équité. 

L'indemnité constitue un petit pécu
le qui ne se renouvellera pas, mais qui 
s'effritera bien vite en des subsides mo
mentanés, tandis que les salaires cons
tituent des prestations périodiques san s 
cesse renouvelées . 

Il est donc équitable qu'une indem
nité périssable, soit mieux considérée 
que des salaires réguliers, que des sa
laires permanents et qu'elle bénéficie 
par conséquent d'une protection plus 
énergique qu e les salaires. 

En tout cas, soutint Me G. Khouri, 
la seconde question qui se posait devait 
être résolue au profit de ses client~ . 

Leur droit propre et direc t à l'alloca
tion résultait non seulement de la loi, 
mais de l'intention des uarties, précisée 
dans un articl e du Règlem ent de retrai
te du personnel de la So-ciété de la Bas
se-Egyp te qui s tipule: 

« En r:as d e décès d'un a g ent, l'alloca 
tion r'n lh~re sera attriblu;e aux h eritiers, 
su I'Oil ·: sa fenuuc ou ses femmes . ses en
fünts , s e: s p ère et m èr e et éventuell ement 
aussi a ux sœurs d e l'agent, pour autant 
que lcm·s moy ens d' existen ce d ép enda ient 
d e lui ll. 

L' analyse juridique de cette clau se, 
dit-il , permet d'y découvrir un e opéra
tion mixte: 

1.) Tout agent engagé au service des 
Chemin s de Fer de la Basse-Egypte s ti
pule que, dans certaines condition s, une 
allocation de retraite lui sera versée. 

2.) Au cas où il serai t décédé à l'épo
qu e du paiement, ce tte somme sera 
payée à ses héritiers. 

Cette clause subsidiaire contenait 
clone une véritable s tipulation pour au
trui soumise à la condition suspensive 
du prédécès de r employé. 

Cette condition s'é tant en l' espèce 
réali sée, il résulte que les demandeurs 
avaient acquis cette allocation « juTe 
JJroprio » e t non pas « jure heredila
Tio >>. Elle demeurait donc insaisissable 
pour les créanciers elu d e cujv s. 
~our. la sai sissante, la Dam e Agui y a 

Gmrgm s Badaoui, Me Neirouz exposa 
que la créance de sa cliente étant ga
rantie par une hypothèque en second 
ra ng, elle avait tenté tout d 'abord de se 
faire payer au moyen d'une exécution 
immobilière. Ce n'était qu'après son in
succès clans cette procédure (toute la 
somme réalisée ayant à peine suffi à dé
sintéresser le premier créancier inscrit) 
qu'ell e avait pratiqué la sais ie-arrêt at
taquée. Pui s, passant. en revue les argu
m en t.s des demandeurs, il plaida que 
le texle de l' ar t. 498 du C. Pr. Mixte 
s'appliquait au cas où la pension ou pro
Yi sion alimentaire était des tinée à l' em
ployé qui quittait vivant son service, 
mais qu 'il ne pouvait faire bénéfici er de 
1a m ême insaisissabilité les héri tier s de 
l'employé décédé. 

D'après le statut personnel musul
n~an, ce~te . somme, à la mort de Néguib 
Bichay etait tombée dans son patrimoi
ne, et à ce titre, elle devait en premier 
li eu servir à désintéresser les créanciers 
successoraux. 

En ce qui concernait le droit direct 
né. de la stipulation pour autrui , Me 
Neirouz plaida que la situation résul
tant des règlements de retraite invo-
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quée par les demandeurs était compa
rable à celle découlant d'une assurance 
où il es t s tipulé que le capital assuré re
viendrait aux « héritiers légitimes » de 
l'assuré en cas de décès de celui-ci. 

Dan s ce cas, la jurisprudence de la 
Co.ur d'Appel Mixte édicte que cette 
somme peut être saisie par les créan
ciers du défunt 

Il a été en effet jugé : 

« L orsque dnn s une poli ce d' a ssura n ce 
sur la v ic il est st ipulé que le capital assu
r é I·cvicndrait ù l 'assuré . en cas de vie a u 
t erme indique' ou ù ses h éritiers légitim es 
en ca::; cle décès d e l'ü.ssuré et que la poli
ce ll 'a Jncn ti on né' m.lc Lm h é n éfieiü. ire d éte r
mint'- et n 'n m èm c pas limité Je bénéfice 
cil- l ' nssunmcr ù une parli e des h éritiers, 
u~ ux- r:i r eeoivenl la somn:1e assurée ü t il re 
h é réditairê et n 'ont ü u ctm droit propre s ur 
cette somme, qui cll's lors, p eul (\[J·c süisie 
par les créü n ciers elu d éf>Uilt )) (nn·t,t cln 2 
J a m ·ier l!î30, r;a:,. XX, ~R-!H) . 

Il é tait donc certain que la somme al
louée à titre d' indemnité pouvait ê tre 
saisie par les créanciers de feu Néguib 
Bichay et que, par conséquent, la saisie
arrêt pratiquée était valable et devait 
produire ses effets. 

D'ailleurs, c:;' il était vrai que l'indem
n,iLé .de . retraite de feu Néguib Bichay 
fut L umque ressou rce de ses héritiers, 
la somme à lui prê tée cons tituait l'uni
que ca pi Lal de la Dame Aguiya Badaoui 
e l, ce lte somme elevai L à l'heure ac tuel
le:; lui servir ù subveni r ù ses besoins . 

Les demandeurs répliquèrent que 
loin de combatt re leur théorie, la juri s
pruden ce citée par la défenderesse ve
n ai L leur fournir par argument a con-
1ra1·io une justifi cation nouv_elle. 

Les considérants de l 'a rrêt invoqué 
m ettaient en effet en re li ef que dans 
l' es pèce soumi se à la Cour il résultait 
qu' en raison de l'exagéra tion des pri
m es e t à cause auss i de l' emploi d'une 
désignation très imprécise du ti er~ bé
néficiaire (la police s 'é tant born ée à 
l' emploi du terme vague d'« héri li ers lé
gitimes »), il é tait certain qu e rassu ré 
n 'avait enten du qu 'augm enter son pro
pre pa trimoin e, sa ns se soucier de pour
voir aux besoin s de :-:a famille après sa 
di s pari ti on. 

Mais clan s le cas soumis au Tribun a l, 
ni l'un e ni l' autre de ce s raisons n 'exis
tait ; d'une part, les éléments aya nt ser
vi de base au ca lcul de l'indemnité re
présentaient le 1/2'1 ou le 1/ 12 des re
venu s annuels de l'employé, ce qui ex
cluait toute idée d 'exagéra tion. 

D'autre par t, la désigna tion du Li e r~ 
bénéfici aire é tait fait e dans · les termes 
les pl us précis. Le règlem ent de re lrai te 
prévo ya it en effet qu 'en ca s de prédécès 
de l' employé l' alloca ti on à lui due ira it 
à sa femme ou ses femmes, ses enfants, 
ses père et m ère, ses sœurs pour au tant 
que leurs m oyen s d' exi s ten ce dépen
daient de lui. 

Le choix de ces héritiers et sur tout 
la phrase fin ale « pour autant que leurs 
moyen s d'exi s tence dépendaient de lui» 
montrait bien que, loin d'ê tre une sour
ce d'enrichissem ent pour r employé, 
l'aHocation <..le rel rai le élai t au contrai
re des tinée à fournir, après sa m ort, 
les resso urces indispensabl es <..l 'a li
m enLs aux personnes dont il avait la 
charge durant. sa vie. 
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Par jugement du 21 Janvier dernier 
le Tribunal, sans examiner le premie; 
argument des demandeurs, fit droit à 
leur action en considérant que le Règle
m ent des salaires de la Société conte
na~t en leur faveur une véritable stipu
la ti on pour autrui d'où naissait pour 
eux un droit direct à l' alloca tion de re
traite. 

Il paraissait ce rtain, dit-il, que « l'in
ten tion des employés de la Société qui 
ont signé l' accord du 19 Octobre 1919 
é~a~t d'obliger la Société à faire une pro
VI SIOn pour ses employés et pour leur 
famille en cas de clécès avant qu'ils 
ai en l quill'é le servi ce de la Société n . 

Ainsi donc, au moment de prendrG 
un age nt clans son servic e, la Société 
s'engageait à payer le salaire convenu et 
un e indemnité suivant les termes du 
Règlem ent. 

Il s'agissait donc, en l' espèce, « d' un 
véritable engagement pris par la Socié
té directement au profit des héritiers 
éventu els de ses employés, de tell e so;
te que l'indemnité appartenait person
n ell em ent. aux ll oirs de 1\·éguib Bichay 
et n e fai sait. pas partie de la succession 
de feu l\éguib Bichay ». 

En conséqu ence le Tribunal déclar,l 
t-il null e e t de nul effet la saisie-arrêt 
litigieuse. 

llois, Dée11ets et Règlements. 
Uéere t portant. JH"OBHIIÇ~alion de la Con

vention Sanitaire Intcrnalionale, si
gnée à Pads le 21 Juin 192fi (" ). 

(Sui te ). 
TITRE 1\·. 

Sei: \ T fLI .A '\CE ET Ex i~CTT t r)\' . 

1. - Cn nsr if ·"'uni/rtil ·e lllu riti ml' 
c l Quumnlenuirc (CEaupt c . 

At·l. ·w:{. - ~on l r·oi"Il'.ii·tlt t'CS les ::;lil>Ulo.
tions de J' .\ nnL·xe III clc ln Con \-Cll li on Sa 
uit a ire clc Y eni s c cltt :iO J a m ·ie1· Hl\l~ , cnn
cc nwnt la conq>ositiOil , ll·::; n11rilmlion::; e t 
le foncti onn em ent. cln ( :u u::; e il Suuilnin' ~ra 
I' i l.inJ c c-t (J LHU<_mtenu il \ ' cl'Egyptc. tel les 
q1t 'ellt's I'L's ult cnt clc::-; D<:·c l'c1s kll0d i,·ia ux 
d e::; 1!1 Jitin Hm:) et :!:J D ··ce nllm• 18\l't. n insi 
qu< · cle l' .\t'l'L'1 t' Jll in is t c' I'ic l elu ln Juin 18\l:) . 

l .cs cli ls cl c'el'e1s ct t~ J 'l'L't b; cleme UJ ·cnt n. n
w·xt'~ il la pl'éSl' lll c Cun,·ent iori. 

:'\onobshr ilt lt·s pn:'\·i::;i()J IS d l'::-; clils ck
CI'E' I s et tt l'l' <:-1<'-s, le s H mltt·s P nr ti cs con
h ndu irl es t'fllll' I'On\·enu cs cle l'L' qui suit : 

J. - I .e noinlJ1·e cl e s cld t'guc'S t'g,, ·pl ions 
<Ill ::; l'i n elu Con sei l Sanitnirc M a 1·iti m e ct 
(Jtw nt il1 emrir ·c ::; c· I<.l pm ·tc' it cinq : 

(1) L1 · PJ ·é,s icknt elu ConSL'i'- ILornu té· pul' 
l e· ( ;u ll\ -c·rll l' llt Cn t Egyp li Cit. c t qui n e , ·o 
t C'l' <1 q u· rn t·ns clr pnrtngl' d es Yui x; 

:! ) Ln cloct c- ul' C' ll mt-cl f" r·ine L' lll 'Op !\ ·u , 
in::;pe ·l eur f.( L' ll L' ntl elu SL' IYi Ct' Sau if a i1 ·e 
i\1n1·itime e t (Ju m·antcn a in·: 

(:l ) Tl'oi s cl é lé,gué's !ltH iltll t'S pü t· IL' (; ,) U
, .l' I' Il< ' lll t'nt Eg~·ptit'll. 

J 1. - I.e S cn ·it· r \ ·l-t(·l' inni n' elu Lunseil 
~ <-Utit<IÎJ't' Mm·itim l' <'! (JU <întrdt:mtirc :"l' I'U 
tnwsl'é'l't' a u ( ;o u\·e rn em t' lll Eg,,·p ti cll . 

1 .e ::-; co n cl il iun s s ui,<.lllh·s St' J·on t oiJS t' J'-

' 1) 1 .e Go n\-t'l'Ji em ent Eg,\·pti c n p e i' C'è\T a 
su1· les Les ti n u x impo t·tl-::; n u nwxi1num !<':::; 
taxes sa nit a ires ac tud ll'rn r nl per( ues pGr 

( •) V . J .T .M. Nos. 2015. 2017, 2018. 2019. 2020, 
2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, des 6, 11, 13, 15, 18, 
~O. 22, 25, 27 et 29 Février 1936. 
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le Conseil Sanitaire Maritime et Quarante
naire. 

(2) Le Gouvernement Egyptien s'engage 
en conséquence, à vers~~~ annuellement au 
Conseil Sanitaire, Mantlme et Quarante
naire, une somme représentant la moyen
ne de l'excédent des recettes sur l_es dépep
ses du dit service durant les trois derme
res ann ées budgétaires nrécéd~nt la date 
de la mise en vigueur de la presente Con
vention. 

(3) Les mesures à pre!ldre pour désin,fec
ter les bateaux à bestiaux, le ~ peaux et 
débris d 'animaux seront assurees, ~omme 
dans le passé, par .l'.entremise du dlt c~?
s eil Sa.nitaire, Man tune et Quara ntenau e. 

(4) Le p~r~o!ln~l étranger act~~ellem~nt. au 
s ervice vetermmre du Conseil Samtmre, 
Maritime et Quarantenaire d'Egypte s era 
admis à bén éficier des compensatwns ?-C
cordées par la Loi No. _28 de 1923, _rela_tive 
aux conditions de serTice et de ~mse ?- la 
retraite ou licenciem ent des _fonch?nn:=tires, 
employés ou agents de natiOna lites etran-
gères. . 

L'échelle de ces compensatwns sera cell,e 
prévu e par 1 ~ ~oi susdite. Les , autres de
tails seront fixes par un acc01 cl en~re le 
Gouvernement Egyptien et le C~nsell Sa
nitair e, l\farüime et Quarantenmre. 

III. - Vu la grande dista nce qui sépar.e 
le port cl e Sounkim elu siège elu . Conseil 
Sanitaire, Mnritime et Quar~ntena1re cl'~
gypte, à Alexnnclrie, ~t le falt que les pe
lerins et passagers qm clébnrquent cl~ns le 
port de Sounkim n'intéres.se~1t, au pomt de 
vue sanitaire, que le terntoir e elu Soudan, 
l'admini stration sanitaire du port de Soua
kim sera détnch ée elu dit Conseil. 

Art. 164. - Les dépenses ordinaires ré
sultant des dispositions de la présente Con
vent ion. r ela tives notamment à l'augmen
ta tion du personnel relevant elu ~ons~il Sa
nita ire. Maritime et Quarantenmre cl Egyp
te sont couvertes à 1 'aide d'un versement 
m~nuel complémentaire, par le Gouvern.e
m ent Egyptien, d 'une SOf!lme d e g:u~tre rm~
le livres égyptiennes, qm po~rrmt etre pre
levée sur l'excédent elu serv1ce des phares 
r esté à la disposition de ce Gouvernement. 

Toutefois il sera déduit de cette somme 
le produit cl'unc taxe q~larantenai.re suppl~
m entaire de P. T. 10 (pwstres tanf) par p e-
lerin , ù prélever ù El Tor. . 

Au cas où le Gouvernement Egyptien 
verrait des di ffi cuités à supporter cette part 
dans les dépenses, les Puissances repré
s entées au Conseil Sanitaire, Maritime et 
Quanmtenaire s'entendraient avec ce Gou
vernement pour assurer la participation de 
ce dernier aux dépenses prévues. 

Art. 1G3. - Le Conseil Sanitaire, Mari
time et Quarantenaire d'Egypte est ch?-rgé 
de mettre en concordance avec les dispo
sitions de la présente Convention les rè
glements actuellement appliqués par lui 
concernant la peste, le -choléra et la . fièvre 
jaune ainsi que le r èglement relatif aux 
prove~ances de ports arabiques de la Mer 
Rouge, à l'époque du p~lerinage. 

Il revisera, s'il y a lieu, dans ~e m êm_e 
but, l e règlement général de. police. sam
taire, m aritime et quarantenaire presente-
ment en vigueur. . , . 

Ces règlements, pour devemr executoi
res doivent être acceptés par les diverses 
Pui'ssances représentées au Conseil. 

II. - Dispositions diverses. 

Art. 166. - Le produit des taxes et de.s 
amendes sanitaires perçues par le Conse1l 
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire ne 
p eut, en aucun cas, être employé. à des 
objets autres que ceux relevant du dit Con
s eil. 

Art. 167. - Les Hautes Parties Contrac
tantes s'engagent à faire rédiger, par leurs 
administrations sanitaires, une mstruction 
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destinée à mettre les capitaines des na
vires surtout lorsqu 'il n'y a pas de mé
decin' à bord en mesure d'appliquer les 
prescriptions 'contenues dans la présente 
Convention en ce qui concerne la peste, le 
choléra et la fièvre jaune. 

TITRE V. 

Dispositions finales. 

Art. 168. - La présente Convention rem
place, entre les Hautes Parties C~mtra.cta~
tes, les dispositions ~e la Conve?ti(:m signee 
à Paris le 17 J anvier 1912, amsi que, le 
cas échéant, celles de la Convention signée 
à Paris le 3 Décembre 1903. Ces deux der
nièr es conventions resteront en vigueur en
tre les Hautes Parties Contractantes et tout 
Etat qui y serait partie et qui ~e serait 
pas partie à la présente Conventwn. 

Art. 169. - La présente Convention po~
t era la date de ce jour et pourra être SI
gnée jusqu'au 1er Octobre de l'année cou
rante. 

Art. 170. - La présente Convention sera 
ratifiée et les ratifications en seront dé
posées à Paris aussit.ôt que fai:r;e se. pourr?-, 
Elle n'entrera en v igueur qu apres avmr 
été ratifiée par dix des Hautes Parties Con
tractantes. Ultérieurement, elle prendra ef
fet en ce qui concerne chacune des Ha1utes 
Pa~'ti es Contractantes, dès le dépôt de sa 
ratification. 

Art. 171. - Les Etats qui n'ont pas si
ané la présente Convention seront admis 
à y adhérer sur leur cleman.cle . . cette a~hé
s ion sera notifi ée par la vme diplomatique 
au Gouvernement de la République Fran
çaise, et, par celui-ci, aux autres Parties 
Contractantes. 

Art. 172. - Chacune des Ha utes Parties 
Contractantes pourra déclarer, soit au mo
m ent de sa signature, soit au moment du 
d épôt de s es ratificatim~s ou de son .adhé
sion, que son acceptatlon d~ l~ presente 
Convention n'engage pas, smt 1 ensemble, 
soit. tel de ses protectorats, colonies, pos
sessions ou t erritoires sous mandat, et 
pourra, ultérieurement et conformément à 
l'article précédent, adhérer séparément au 
nom de l'un quelc0114Ue de ses protectorats, 
possessions ou territoires sous mandat, 
exclus par une ~elle dé~la_ration ... 

En foi de qum les Plempotenhmre~ res
pectifs ont signé la. présente Co!lven~wn. 

Fait à Paris, le vmgt-et-un Jmn ~Il neu~ 
cent vingt-six, en un seul e"":emplmre qu! 
r est era déposé dans les archives elu Gou
vernement de la République Française, et 
dont des copies, certifiées conformes, se
ront remises pa r la voie diplomatique aux 
autres Parties Contractantes. 

Pour l' A fghanistan: Islambek Khoucloiar 
Khan. 

Pour l'Albanie: Dr. Osman. 
Pour l 'Empire A llemand: Franoux, Ha

mel. 
Pour la Nation Argentine : F. A. de To-

ledo. 
Pour l'Autriche: Dr. Alfred Grunberger. 
Pour la Belgique: Velghe. 
Pour le Brésil : Carlos Chagas, Gilberto 

Moura Costa. 
Pour la Bulgarie: B. Morloff, Tochko P é-

troff. 
Pour le Chili: Armando Quezacla. 
Pour la Chine: S.-K. Yao, Scie Ton-Fa. 
Pour la Colombie: Miguel Jiménez Lopez. 
Pour Cuba: R. Hernandez Portela. 
Pour le Danemark: Th. Madsen. 
Pour Dantzig: Chodzko, Stade. 
Pour la R épublique Dominicaine: Betan

ces. 
Pour l'Egypte: Fakhry, Dr. M. El Guin

dy. 
Pour l'Equateur: 1. lllingourth. 
Pour l'Espagne: Marquis de Faura, Dr. 

F. Murillo. 
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Pour les Etats-Unis d'Amérique: H. S. 
Cumming, \V. \V. King. 

Pour l'Ethiopie : Lagarde, Duc cl'Entotto. 
Pour la Finlande: Enckell. 
Pour la France: Camille Barrère, Haris

mendy, Navailles, Dr. A. Calmette, Léon 
Bernard. 

Pour l'Algérie: Dr. Raynaud. 
Pour l' A frique Occidentale: Dr. P a ul Gou

zien. 
Pour l'Afrique Orientale:, Thir~u~. 
Pour l'Indochine: Dr. L Herm1mer, Dr. 

N. Bernard 
Pour les Etats de Syrie, du Grand-Liba.n, 

des Alaov/ites et d1.J, Djebel-Druse: Hans
mendy. 

P07Ù l'ensemble des autres colonies, pro
tectorats possessions et territoires sous 
mandat ~le la France: Audibert. 

Pour l'Empire B 'ritannique: G. C. Bucha-
nan, John Murray. 

Pour le Canada: J. A. Amyot. 
Pour l'Australie: \ V. C. Sawers. 
Pout la Nouvelle-Zélande: Sy dney Priee 

James. 
Pour l'Inde: D. T. Chadwick. 
Pour l'Union Sud-Africaine: Philip Stock. 
Pour la Grèce: Al. C. Carapanos, D. Ma-

tarangas. 
Pour le Guatemala: Francise ) A. Figue-

roa. 
Pour Haïti: Georges Audain. 
Pour le Hedja::,: Dr. Mahmoucl Hamoudé. 
Pour le Hondums: Rubén Audino Agui-

lar. 
Pour la Hongrie: Dr. Ch. Gr~)Sch. . . 
Pour l'Italie: Albert Lutrano, Gwvanm 

Vittorio Repetti , Odoardo Huetter, G. Roc-
co, Giuseppe Druetti. . 

Pour le Japon : H. Matsush1ma, Mitsuzo 
Tsurumi. 

Potw la Républiq'ue de Libéria: R. Leh-
mann, N. Ooms. . . 

Pour la Lithuanie: Dr. Pr. Vaicmska. 
Pour le Luxembov,rg: Dr. Praum. 
Pour le 1\iaroc: Harismencly, Dr. Ray-

naud. 
Pour le Iviexique: R. Cabrera. 
Pour ;\Ionaco: F. Roussel , Dr. Marsan. 
Pour la Norvège : Sigurd Bentzon. 
Pour le Paraguay: R. V. Caballero. 
Pour les Pa?fs-Has: Doucle van Troost-

w yk, N. M. Josephus Jitta, de Vogel, van 
der Plas. 

Potw le Pérou: P. lVlimbela. 
Potrr la Perse: acl Teferendum: Dr. Ali 

Khan P a rtmv Aazam, Mansour Charif. 
Pou.r la Pologne: Choclzko. 
Pour le PoTtttgal: Ricardo Jorge. 
Pour la Roumanie: Dr. J. Cantacuzène. 
Pour Saint-Marin: Dr. Guelpa. 
Pour le Royaume des. Serbes, Croates et 

Slovènes: M. Spalaïkovitch. 
Pour El SalvacloT: Carlos R. Lardé-Ar

thès. 
Pour le Sovclan: Oliver Francis Haynes, 

Atkev. 
Poù.r la Suisse: Dunant , Carrière. 
Pour la Thécoslovaquie: Dr. Ladislav 

Prochazka. 
Pour la Tunisie: Navailles. 
Pour la Turquie : A. Féhty. . , . 
Pour l'Union des Républiques Som~ttstes 

Socialistes: J. Davtian, J . Mammouha, L. 
Bronstei n, O. Mebournoutoff, N. Freyberg, 
Al. Syssine, V . Egoriew. 

Pour l'Uruguay: A. Herosa. 
Pour le Vénézuéla: ad referendum: José 

Ig. Cardenas. 
Pour copie certifiée conforme: 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Chef du Service du Protocole. 

Suivent en annexes les Décrets khédi
viaux des 19 Juin 1893 et 25 Décembre 189~, 
ainsi que l'Arrêté ministé_r~el du 19 ~um 
1893, concernant la compos'ltwn, les. attnbu_
tions et le fonctionnement du 8_ervwe Sant
taire, Maritime et Quarantenmre. 

(Fin). 
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FAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Dépôt de Bilan. 
R. S. Herzeinstein Frères, ainsi que les 

membres la composant : Alexandre Her
zeinstein, Léon Herzeinstein et la Dame 
Fanny Herzeinstein, la dite soc. de n a tion. 
russe, ayant siège à Alex. , p lace Mohame~ 
Aly No. 15. Bilan déposé le 27.2.36. Actif 
L.E. 10572. P assif L. E. 22529. Date cess. 
paiem . le 13.2.36. Renv. au 10.3.36 pour 
nomin. cr. dél. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires : 
MoHAl\ŒD SADEK F AHMY BEY ET M. A. MAVRis. 

Jugements du 27 Février t936. 
HOMOLOGATION DE CONCORDAT 

JUDICIAIRE. 
Mohamad El Azab Abdallah, 20 % im

méd. après l'homolog. 

DIVERS. 
Aly Abou Hac'hiche. Nom. L. G. Adinol

fi, comme synd . déf. 

AGENDA OU PRDPRIETAUlf. 
(Pour l es détails sur l es ventes f igurant d ans 

cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le 
-numéro du journal ind i qué en référence) . 

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES 
pour le Il Mars 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal du Caire. 

HELIO POLIS. 
-Terrain de 655 m.q. avec constructions, 

(la 1 / 2 sur), rue Louxor No. 9, L.E. 2000. 
- (J . T.l'\1. No. 2015). 

- Terrain de 972 m .q. avec maison: rez-
de-chaussée et 3 étages, rue Aboukir No. 
6, L.E. 4500. - (J.T.M. No. 2018). 

- Terrain de 3269 m.q. avec maison: 
sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage et dépen
dances, jardin, L.E. 5400. - (J.T.M. No. 
2018). 

LE CAIRE. 
- Terrain de 3167 m.q. , dont 250 m.q. 

construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaus
sée, 1 étage et dépendances), rue El Amir 
Saïd No. 39, Guézireh, L.E. 6500. - (J. T.M. 
No. 2015). 

- Terrain de 1446 m.q. , dont 1220 m.q. 
construits (1 m aison: r ez-de-cha1ussée, en
tresol, 6 étages et dépendances) , rue Soli
man P acha No. 32, L.E. 4·5000. - (J. T.M. 
No. 2015) . 

- T errain de 4372 m.q., dont 620 m. q. 
construits (1 maison: sous-sol, r ez-de-chaus
sée, 1 étage et dépendances), jardin, rue 
Milton No. 21, L.E. 7500. - (J. T .M. No. 
2015). 

- Terrain de 1186 m .q. avec construc
tions, ch areh Ard El Haramein No. 21 et 

- Terrain de 182 m.q. avec construc
tions, chareh El Kobeissi, L.E. 3000. -
(J.T.M. No. 2016). 
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- T errain de 300 m.q. avec 2 maisons: 
1 maison: rez-de-chaussée et 2 étages; 1 
maison: rez-de-chaussée et 1 étage, rue El 
N ouzha No. 56 et ruelle Soliman Abaza No. 
J6, L.E. 2000. - (J.T.M. No. 2016). 
-Terrain de 80 m.q. avec maison: 3 éta

ges, rue Bein El Harat No. 34, L.E. 800. 
- (J.T.M. No. 2016). 

- Terrain de 774 m.q. avec construc-
tions, rue Emad El Dine, L.E. 1250. -
(J.T.M. No. 2017). 

- Terrain de 109 m.q. avec maison: rez
de-chaussée, 4 étages et dépendances, rue 
El Saidi No. 3, L.E. 2500. - (J.T.M. No. 
2017). 

- Terrain de 4.00 m.q. avec construc
tions, rue Boustan El Bacha No. 5, Chou
brah, L.E. 2000. - (J.T.M. No. 2017). 

- T errain de 127 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 5 étages, rue Fouad No. 6, 
L.E. 2000. - (J. T.M. No. 2017). 

- Terrain de 164 m.q. avec maison: rez
de-chaussée, 1 étage et dépendances, cha
reh Mehresse No. 4, L.E. 800. - (J.T.M. 
No. 2018). 
-Terrain de 1117 m.q. avec 2 maisons: 

1 maison: sous-sol, rez-de-cha us sée et 2 
étages; 1 maison: rez-de-chaussée et 3 éta
ges, rue Cheikh Kamar Nos. 3 et 9, L.E. 
1250. - (J.T.M. No. 2019). 

- Terrain de 500 m.q. avec m aison: rez
de-chaussée et 3 étages, rue Cheikh Kam
mar No. 6, L.E. 800. - (J.T.M. No. 2019). 

- Terrain de 690 m.q., dont 391 m.q. 
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaus
sée et 2 étages), jardin, rue Baha El Dîne 
Ebn Hanna No. 10, L.E. 3500. - (J. T.M. 
No. 2019). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
~D. LK 

1:4 Kafr Khouzam 1600 
29 Kafr Khouzam 1100 
44 Kafr Khouzam 1600 

(J. T .M. No. 2013). 
7 Touna El Gabal 620 

(J.T.M. No. 2014). 
30 Tanda 2325 

8 Tanda 660 
8 Tancla 640 

20 Tanda 1500 
14 Tanda 1075 

(J.T.M. No. 2015). 
38 Deir Mawas 3500 
18 Sanabo 1450 

- 26:3 Basra 4500 
(J.T.M. No. 2017). 

- 12 El Hawatka 900 
- 20 El Kosseir 600 

8 Chotb 500 
- 138 El Ansari 1800 

(J.T.M. No. 2018). 
21 El Hawatka 2400 
23 Menchat El Maghalka 600 
33 Kafr Khouzam 2700 

8 Kafr Khouzam 660 
(J.T.M. No. 2019). 

BENI-SOUEF. 
13 N a hiet El Maymoun 525 

(J. T.M. No. 2014). 
50 Ehnassia 3000 
61 Ebchana 3000 
37 Béba 3000 

7 Mankariche 800 
17 Bani Madi 1760 

(J.T.M. No. 2015). 
18 (les 5/ 7 sur) Béba 600 

(J.T.M. No. 2017). 
12 Beni Ma di 2000 

(J.T.M. No. 2018). 
10 Nahiet Etwab 1100 

(J.T.M. No. 2020). 

FAYOUM. 
FED. 

50 Kahk et Kasr Aboulatia 
El Bassel 

49 Def.ennou 
32 Etsa 

(J. T.M. No. 2013). 
52 (la 1/2 sur) Kafr Mahfouz 

(J.T .M. No. 2014). 
- 231 Nasria 

(J. T.M. No. 2015). 
24 E l Barrani 
40 El Barrani 
25 Salhia 
89 E l Roubayat 
56 El Gharak El Soultani 
25 Kasr Bayad 
90 Demou 
66 Defennou 

(J.T.M. No. 2017). 
33 Gaballah 
28 Gaballah 

9 Gaballah 
(J.T.M. No. 2018). 

62 Fanous 
(J . T.M. No. 2020). 

GALIOUBIEH. 
23 Sanhara 

(J. T.M. No. 2015). 
49 Kafr Abou Sir 
28 Sandioun 

(J.T.M. No. 2019). 
GUIRGUEH. 

5 A wamer Kébli 
6 A wamer Kébli 

(J.T.M. No. 2017). 
30 Béni-Helai 

(J. T .M. No. 2018). 
GUIZEH. 

6 El Akhsass El Keblia 
(J.T.M. No. 2016). 

KEN EH. 
- 61 N ahiet Abou Di ab 

(J. T.M. No. 2017). 
MENOUFIEH. 

- 15 Chantana wa Hassataha 
- 24 Kafr Belmecht 
- 205 Sansaft 

(J. T.M. No. 2015) . 
4-i Samalay 
86 Chanaway wa Kafr El 

Badarna 
30 Sakiet Abou Chaara 

(J. T.M. No. 2017). 
34 Sarsamous 
13 Sarsamous 
17 Kafr Sarsamous 
10 Om Khenan 

9 Om Khenan 
15 K afr El Sanapsa wa Ezbetha 
35 Belmicht 

(J . T.M. No. 2019) . 
MINIER. 

- 51 Tambou 
(J.T.M. No. 2013) . 

- 140 Sandafa El Far 
26 Ezbet El Kamadir 
78 Saft El Kherse 

(J. T .M. No. 2015). 
17 Abou Guergue 
30 El Tayeba 
37 Talla 
21 Saft El Khammar 

(J . T .M. No. 201'7). 
30 Chenra 
10 Mimbal 

(J. T. M. No. 2018). 
- 286 Safania 

37 Maghagha et Dahmarou 
(J . T .M. No. 2020). 

46 Na hi et Maass aret Haggag 
45 Nahiet Maassaret Haggag 

(J. T. M . No. 2021). 

g 
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2000 
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ANNONCES LÉGALES ET 
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-Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 
Les numéros justificatifs et les placards peu

vent être retirés aux mêmes heures, dès le len
demain de la publication, sur présentation du 
récépissé provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-vet'bal du 29 Janvier 

1936. 
Par Th e Land Bank of Egypt, société 

an onyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Abdel Salam Aly El 

Kholi, propriétaire, égypti en, domicilié 
à Chabas El Malh, di s trict de Dessouk 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 22 feddans, 12 kirats 
et 13 sahmes de terrains situés aux vU
lages de Chabas El Malh et Kafr El 
Soudan, Markaz Dessouk (Gharbieh). 

\lise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
614-A-4.34 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du H Février 
1936. 

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

Contre le Sieur Jean Tinawi, proprié
tai re, égyptien, domicilié à Alexandrie, 
ru e Sinan No. 7, 3me étage. 

Objet de la vente: 
La moiti é par indivis dans un immeu

ble, terrain et constructions, situé à 
Alexandri e, rue Abdel Moneem, juste 
en face cl u Gouvernorat. Le terrain a 
un e superficie de 518 p.c., sur lequel 
sont élevées des cons tructions. 

:\lise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
613-A-433 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 29 Janvier 
1936. 

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

Contre le Sieur Mahmoud Amin Sa
baia, propriétaire, sujet égyptien, domi
cilié à l\1ehalla El Kobra (Gharbieh). 

Objet de la vente: 56 feddans et d'a
près les nouvelles opérations cadastra
les 54 fedclan s, 12 kirats et 20 sahmes 
de terrain s sis au village de Rahbine ou 
Rahbein e, di s trict de l\1ehalla El Kobra 
(Gharbi eh ). 

:\lise à prix: L.E. 5800 outre les frais. 
A lexanclrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
640-A-ltoi. Adolph e Romano, avocat. 

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 numé ro du Samedi. suivant. 

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir re
mettre les textes de leurs annonces le plus tôt 
possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et 
Vendredi matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclu
sive responsabilité des annonciers. 

Suivant procès-verbal du 1er Février 
1936. 

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

Contre le Sieur Abdel Hamid Ahmecl 
Fathalla, propriétaire, égyptien, domici
lié à Diama, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 32 feddans, 9 ki
rats et 12 sahmes de terrains sis au vil
lage de Dalgamoun, district de Kafr El 
Zayat (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
643-A-1.~:5'.~: Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
1936. 

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

Contre le Sieur Mohamecl Ahmecl El 
Danassouri, propriétaire, égyptien, do
micilié à Mehallet Malek, Markaz Des
souk (Gharbieh). 

Objet de la vente: 9 feclclans, 10 kirats 
et 16 sahmes de terrains sis au village 
de Mehallet Malek, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 1090 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
644-A-455 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 29 Janvier 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
a non y me ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Hammacl Bey 
Ismail, savoir: 

1.) Bahia, fille d'Ahmed, de Emara, sa 
veuve, prise également comme tutrice 
de ses enfants mineurs, issus de son 
mariage avec lui, savoir: Ahmed Zaki, 
Abdel Hamid et Hekmat, tous pris éga
lement avec leur dite mère comme hé
ri tiers de leur fil s e t frère Abd el Aziz, 
de son vivant fils et héritier du dit dé
funt. 

2.) Ahmed Zaki, 3.) Abdel Hamid, 4.) 
Hekmat, pour le cas où ils seraient de
venus majeurs. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Menchat Gan
zour, Markaz Tantah (Gharbieh). 

Objet de la vente: 33 feddans, 9 kirats 
et 12 sahmes de terrains situés au vil
lage de Nefia, district de Tantah (Ghar
bieh). 

Mise à pl'ix: L.E. 3550 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
636-A-447 Adolphe Romano, avocat. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

ble, le premier exemplaire portant la signature 
du déposant, et le second exemplaire portant son 
nom en toutes lettres. 

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

Suivant procès-verb-al elu 1er Février 
1936. 

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

Contre les Hoirs de feu Soliman Be
hay Abclel Rahman, savoir: 

1.) Hanem Mohamecl Rachouan sa 
' ' mere. 
2.) Labiba Hassan El Serafi, sa veuve, 

prise également comme ~utrice de ses 
enfants mineur~, Abdcl Khalek et Saad 
ou Soacl. 

3.) Abdel l(halek 4. ) Saacl ou Soad. 
Ces deux derniers pour le cas où ils 

serai ent devenus majeurs. 
5.) Mobamed. 6.) Behay. 
7.) Bedour. 8.) Hanem.' 
Ces six derniers enfants elu elit dé

funt. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Zobeida sauf la 
dernière à Kalichan, district de Etiay 
El Baroud (Béhéra). 

Et contre les Sieur et Dame: 
1.) Aly Fahmy, fils de Abclel Méguid 

Aly Abclel Rahman. 
2.) Fattoum Mohamecl Racli lsmail. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés à Zobeicla (Béhéra). 
Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 23 fecldans, 1 kirat 

et 16 sahmes de terrains cultivables si
tués au village de Z.obeicla, district de 
Teh El Baroud (Béhéra). 

lVIise à prix: L.E. 2470 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
639-A-450 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 23 Janvier 
1936. 

Par les Hoirs de feu la Dame Gabriel-
le Bouclinon, à savoir: 

1.) Dame Suzanne Vimarcl, 
2. ) Sieur Louis Boudinon, 
3.) Dame Madeleine Taclros, proprié

taires, citoyens français. 
Contre le Sieur Hassan A wacl Haba

chi, propriétaire, local, domicilié à Bas
tara (Béhéra). 

Saisis suivant procès-verbal de l'huis
sier G. Altiéri, elu 22 Mai 1934, transcrit 
le 14 Juin 1934 No. 1116. 

Objet de la vente: lot uniaue. 
Une maison d'une superficie de 167 

m2, sise à ki sm N ekreha, Bandar Da
manhour (Béhéra). 

Pour les clauses et conditions de la 
ven te consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
628-A-439 A. Tadros, avocat. 



2/3 Mars 1936. 

Suivant procès-verbal du 10 Décem
bre 1935. 

Par la Raison Sociale mixte Zaher 
Abouat & Cie., ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ali Abdel Maksoud 
Nawar, propriétaire, égyptien, domicilié 
à N édiba (Béhéra). 

Saisis suivant procès-verbal de l'huis
sier A. Knips du ii Mai 1935, transcrit 
le 8 Juin 1935 No. 1712. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 100 feddans, 11 kirats et 18 

sahmes sis à Barnoughi (Béhéra). 
2me lot: 35 feddans sis à Amrieh. 
3.me lot: 49 feddans, 16 kirats et 19 

sahmes sis à N édiba (Béhéra). 
Pour les clauses et conditions de la 

vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
627-A-438 A. Tadros, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 F évrier 
1936. 

Par le Sieur Rafik Farkouh, commer
çant, égyptien, demeurant à Tantah et 
élisant domicile à Alexandrie, au cabi
net de Me Wahba Nasser, avocat. 

Contre la Dame Roma Soleiman, pro
priétaire, égyptienne, demeurant à Tan
tah. 

Objet de la vente: une maison sise à 
Bandar Tantah, Markaz Tantah (Ghar
bieh), rue Haret Wabour El Dahan, d'un 
seul étage, construite en briques rou
ges, de la superficie de 132 m2 96 cm2, 
propriété No. 13, moukallafa No. 1101, 
année 1933, chiakhet No. 1, ki sm tani, 
Rafret Aly Agha. 

Pour les limites et les conditions de la 
ven te, consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

625-A-436 Wahba Nasser, avocat. 

Suivant procès-verbal du ii Février 
1936. 

Par: 
1.) Le Sieur Louis Boudinon, citoyen 

français, 
2.) La Dame Farida Ayoub, rentière, 

sujette locale. 
Contre le Sieur Guirguis Saad, pro

priétaire, égyptien, domicilié à Nahiet 
Kafr Hessam, Markaz Abo-u Hommos 
(Béhéra). 

Saisis suivant procès-verbal de l'huis
sier G. Altieri, en date du 30 Octobre 
1935, transcrit le 24 Novembre 1935, No. 
3066 (Béhéra). 

Objet de la vente: lot unique. 
22 feddans, 1 kirat et 2 sahmes de ter

rains agricoles sis à Nahiet Kafr I-les
sam (Béhéra), plus amplement décrits 
et délimités au dit Cahier des Charges. 

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

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour les requérants, 
626-A-437 A. Tadros, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 4 Janvier 
1936. 

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

Contre les Hoirs tant de feu Ahmed 
Bey Hamdi, que de son fils feu Aly Ham
di, décédé après lui, savoir: 

1.) Nefissa Hanem fille de Mohamed 
Al y. 

2. ) Ibrahim Adham Hamdi. 
3.) Omar Hamdi. 4.) Neemat Hamdi. 
5.) Abdel Meguid Hamdi. 
6.) Ehsan Hamdi, épouse Dr. Mostafa 

Hammouda. 
La ire veuve et les autres enfants de 

feu Ah1ned Bey Hamdi précité, tous pro
priétaires, égyptiens, domiciliés au Cai
re, sauf le 5me qui demeure à Délingat 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 134 feddans et 7 
kirats de terrains sis au village d'El Dé
lingat, district de même nom (Béhéra). 

l\lise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
647-A-!.~:58 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
1936. 

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

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu El Sayed Soliman, 

savoir : 
1.) Fatma Abdel Halim ou Abdel Alim 

El Dib, sa veuve, prise également en sa 
qualité de tutrice de sa fille mineure 
Fatma, issue de son mariage avec lui. 

2.) Ezz El Sayed Soliman, sa fille. 
B. - Hoirs tant de feu Aly Soliman, 

fils de Soliman El Sayed, de son vivant 
codébiteur originaire et héritier de son 
frère feu El Sayed Soliman précité, 
que de feu Fattouma, fille Abdel Nabi 
Mekheimar, de son vivant veuve et hé
ritière du dit défunt Aly Soliman, sa
voir: 

3.) Latifa Aly Soliman, prise égale
ment comme tutrice de son frère mi
neur Hamed. 

4.) Amina Aly Soliman. 
5.) Hamed Aly Soliman, pour le cas 

où il serait devenu majeur. 
Ces trois enfar:.ts des dits défunts. 
C. - 6.) Nefissa Morsi Chalache, pri

se comme héritière de: a) sa mère feu 
Zeinab, fille El Sayed Soliman précité, 
de son vivant héritière de son dit père 
et b) ses frères et sœur: Aly, Mahmoud 
et Hane1n Morsi Chalache, de leur vi
vant héritiers de leur mère la dite feu 
Zeinab. 

7. ) Abdel Gawad Soliman Abou He
deya ou Hiddia, héritier de sa mère feu 
Rizka, fille Soliman El Sayed, de son 
vivant héritière de son frère feu El Sa
yed Soliman précité. 

8.) Mahmoud Fathalla Soliman Abou 
Hediya ou Heddia, fils et héritier de feu 
Fathalla Soliman Abou Hediya ou l-Ied
dia, de son vivant héritier de sa mère 
feu Rizka Soliman El Sayed précit20, 
pris également comme tu te ur de son 
frère mineur Abdel Azim, héritier avec 
lui de leur dit père. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
cil iés la ire à El Tod, district de Kom 
Hamada, les 2me et 6me à Ezbet El Zar
ka, dépendant d'Absoum El Gharbieh, 
district de Kom Hamada, les 3me, 4me 
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et 5m.e à Teh El Baroud, et les 7me et 
8me à Ezbet ~l Cheikh Ahmed, dépen
dant du Teftlche des \Vakfs Royaux 
district de Teh El Baroud (Béhéra). ' 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 14 feddans, 7 kirats et 18 sah

mes de terrains sis au village de Eh
sourn El Gharbieh, district de Kom Ha
mada (Béhéra). 

2me lot: 1 feddan, 13 kirats et 18 sah
mes de terrains sis au village de El Ya
houdia, district de Kom Hamada (Bé
héra). 

Mise à prix: 
L.E. 1430 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
648-A-459 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
1936. 

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

Contre les Sieurs et Dame: 
1.) Nagui Abdalla El Barkouki. 
2.) Ahmed Farid El Barkouki. 
3.) Fatty Mahmoud El Sanadissi, fill e 

de Mahmoud El Sanadissi, veuve de 
Mohamed Bey Nagui El Barkouki. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
domiciliés à Miniet Ganag, district de 
Dessouk (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 53 feddans, 13 ki
rats et 4 sahmes de terrains situés au 
village de Kafr Salem El Hebabe, dis
trict de Dessouk, et au village de Ganag 
wa Kafr El Dawar, district de Kafr El 
Zayat (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 6110 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
642-A-453 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Février 
1936. 

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

Contre les Hoirs de feu Georges Eid, 
savoir: 

1.) Zahia Hanna Kheir, sa veuve. 
2.) Albert Eid. 3.) Maurice Eid. 
Ces deux enfants du elit défunt. 
Tous les trois pris en leur qualité de 

seuls héritiers ayant accepté la succes
sion du su sdit défunt, propriétaires, su
jets belges, domiciliés les 2 premier s au 
Caire, mi dan Ismailieh, No. 13, propriété 
Sarfakis, et le 3m e à Bruxelles (Belgi
que), 389 avenue Loui se. 

Et contre: 
1.) Salama Lachine. 
2.) ·Abdel Rahman Lachine. 
3. ) Aly Lachine. 
4.) Aboul Azm Lachine. 
Tous enfants cie Lachine Salama, de 

Salama, propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Kafr Ebri, Markaz Zifta (Ghar
bieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 179 fecldans, 7 ki

rats et 10 sahmes de terrains cultiva
bles si tués à Kafr Sélim et actuellement 
relevant du village de Tewfikieh, dis
trict de Kafr El Dawar (Béhéra). 

lVI ise à prix: L.E. 9830 outre les fra is. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
637-A-448 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
i936. 

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

Contre le Sieur Abdel Fattah Nagui 
Rezk, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Farnawa, district de Chebrekhit (Béhé
ra). 

Objet de la vente: 24 feddans de ter
rains situés au village de Farnawa, dis
trict de Chebrekhit (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 1590 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
638-A-449 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 15 Février 
1936. 

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

Contre les Hoirs de feu Mohamed El 
Sayed El Kafraoui, savoir: 

1.) Khadiga, fille de Hassan Tahsine, 
sa veuve. 

2.) Moufida Mohamed El Sayed El Ka
.fraoui. 

3.) Awad Mohamed El Sayed El Ka
fraoui. 

4.) Ibrahim Mohamed El Sayed El Ka
fraoui. 

5.) Abdel Hamid Mohamed El Sayed 
El Kafraoui. 

6.) Hussein Mohamed El Sayed El Ka
fraoui. 

7.) Moustafa Mohamed El Sayed El 
Kafraoui. 

Ces six derniers enfants du dit dé
funt. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés les cinq premiers 
à Zifta (Gharbieh), le 6me à Alexandrie 
et le 7me à Edfou (Assouan). 

Objet de la vente: 55 feddans, 7 ki
rats et 12 sahmes de terres sises au vil
lage d'El Semellawieh, district de Zifta, 
Moudirieh de Gharbieh. 

Mise à prix: L.E. 4980 outre les frai s. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
645-A-456 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
i936. 

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

Contre les Hoirs de feu Mohamed 
Mouafi El Harti, savoir: 

i.) Abdel Ghani, pris également en sa 
qualité de tuteur de ses frères et sœur 
mineurs Mohamed Imam, Chennaoui, 
Fatma et Abdel Raouf. 

2.) Mohamed. 
3.) Om El Agha, épouse Ibrahim Ab

del Raouf. 
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4.) Rahma, épouse Mouafi ou Morsi 
ou Moghazi Abdou. 

5.) Zeinab, épouse Mohamed Abdou. 
6.) Sayeda, veuve Mohamed El Katt. 
7.) Abdalla. 
Tous enfants du dit défunt, proprié

taires, sujets égyptiens, domiciliés à 
Kafr El Gazayer, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot: 15 feddans, 4 kirats et 9 sah

mes de terrains situés au village de Kafr 
El Gazayer, district de Dessouk (Ghar
bieh). 

2me lot: 8 feddans, 2 kirats et 22 sah
mes de terrains situés au village de El 
Bakatouche, district de Dessouk (Ghar
bieh). 

Mise à prix: 
L.E. 1525 pour le 1er lot. 
L.E. 815 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
646-A-457 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès.-verbal du 29 Janvier 
1936. 

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

Contre les Hoirs de feu Abdalla Abou 
Hussein, savoir: 

1.) Hamida Om Rabie, fille de Yous
sef Rabie, sa mère. 

2.) Mohamed Abdel Monsef, son fils 
majeur. 

3.) Zeinab Aly El Hefnaoui, fill e de 
Aly, d'Ibrahim, sa veuve, prise égale
ment tant en son nom personnel com
me codébitrice originaire que comme 
tutrice de ses enfants mineurs issus de 
son mariage avec le dit défunt, les nom
més : a) Mahmoud, b) Ahmed, c) Riad, 
d) Neemat et e) Hamida. 

4.) Mahmoud. 5.) Ahmed. 
6.) Riad. 7.) Neemat. 8.) Hamida. 
Ces cinq pour le cas où ils seraient 

devenus m ajeurs. 
Ces sept derniers pris également com

me héritiers de leur fille et sœur feu 
Olfat Abdalla Abou Hussein, de son vi
vant héritière du dit défunt. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Choubra Mellis, district de Z.ifta 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 60 feddans, 7 kirats 
et 8 sahmes de terrains situés au villa
ge de Choubra Mellès, district de Zifta 
(Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 7700 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
641-A-452 Adolphe Romano, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 15 Février 

1936, sub R. Sp. No. 410/61e. 
Par le Sieur Abramino Ezri. 
Contre le Sieur Salib Mikhail. 
Objet de la vente: en deux lots. 
i.) 18 feddans, 4 kirats et 8 sahmes 

sis à Béni Omran wa Nazlatai El Hassai
ba wa Mohamed Simhane, district de 
Deirout (Assiout). 

2.) 1 feddan, 6 kirats et 21 sahmes sis 
à El Massarah, district de Mallaoui (As
siout). 

Mise à prix: 
L.E. 750 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 2 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

599-C-636 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 22 Février 
1936, R. Sp. No. 435/61e A.J. 

Par The Singer Sewing Machine Cy., 
société américaine, ayant siège à New
York et succursale au Caire. 

Contre le Sieur Cheikh Mohamed 
Faissal Elian, boucher, sujet local, de
meurant au village de Nazlet Elian, 
Markaz El Saff (Guizeh). 

Objet de la vente: 5 feddans et 17 ki
rats sis au village de Kafr Tarkhan El 
Charkieh, Markaz El Saff (Guizeh). 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

C. et N. Morpurgo, 
695-C-667 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 24 Février 
1936, sub No. 442 /61e A.J. 

Par la Raison Sociale Pispinis Frè
res, administrée mixte, ayant siège à 
Deirou t et pour laquelle domicile est 
élu au Caire au cabinet de Me S. Chro
nis, avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) Basilios Henein, 2.) Skandar He

n ein, tous deux fils de Hen ein Abdel 
Malek, de feu Abdel Malek Mikhail, 
propriétaires, suj ets égyptiens, demeu
rant au village de Om El Koussour, 
Mar.kaz Manfalou t (Assiout). 

En vertu de deux procès-ve·rbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 4 Novem
bre 1935, dénoncé le 23 Novembre i935, 
le tout transcrit le 2 Décembre 1935 sub 
No. 1557 (Assiout) et le 2me des iO et 
12 Décembre 1935, dénoncé le 31 Dé
cembre 1935, le tout transcrit le 9 Jan
vier 1936, sub No. 27 (Assiout). 

Objet de la vente: en sept lots. 
1er lot: 4 feddans, 1 kirat et 4 sah

mes de terres sises à Béni-Zeid-Bouk. 
2me lot: 15 kirats et iO sahmes de 

terres sises à Om El Koussour. Cette 
parcelle est entourée d'un mur d'en
ceinte dans lequel sont installés deux 
moteurs. 

3me lot: 5 feddan s, 15 kirats et 10 sah
mes de terres sises à Om El Koussour. 

4me lot: i9 feddans et 20 kirats de 
terres sises à Béni-Korra. 

5me lot: 6 feddans, 4 kirats et 18 sah
mes sis à Nahiet Damanhour. 



2/3 Mars 1936. Journal des Tribunaux l\lixtes. 

6me lot: 5 feddans et 16 kirats sis à Objet de la vente: 300 m2 sur lesquels 1 

Ballout. es t bâ tie une m aison s ise à Ménouf 
7me lot: 5 feddans, 9 kirats et 14 sah- (:Ménoufieh ). 

mes sis à Nazlet Remeih. !\lise à prix: L.E. 50 outre les frai s. 
Le tout dépendant du Markaz Man- L e Ca ire, le 2 l\lars 193G. . 

falout (Assiout). j Pour les pourswvants, 
Plus amplement détaillés et délimités 620-C-631 J. "0\ . Lah ovary, avo cat. 

dans le Cahier des Charges déposé au ===-=·======= ======= 
Greffe. 

Pour tous autres renseignements con- T 'b 1 d M h 
sulter le Cahier des Charges déposé au ri U08 8 8080Uf81 , 
Greffe, sans déplacement. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 500 pour le 3me lot. 
L.E. 2000 pour le 4me lot. 
L.E. 500 pour le 5me lot. 
L.E. 550 pour le 6me lot. 
L.E. 500 pour le 7me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 2 Mars 1936. 

693-C-665 
Pour la poursuivante, 

S. Chronis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 8 Février 
1936, sub No. 382/61e A.J. 

Par la Maison « Ed. Laurens Ltd. », 
fabrique de cigarettes et de tabacs, de 
nationalité mixte, ayant siège à Alexan
drie. 

Contre: 
1.) Abdel Khalek Gouda, 
2.) Ahmed Mohamed Gouda, proprie

taires, sujets égyptiens, demeurant à 
Tala, Markaz Tala (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2!.~: Octobre 1935, huis
sier Henry Leverrier, suivi de sa dé
nonciation du 5 Novembre 1935, huis
sier R . Richon, dûment transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Ca.ire, le 15 Novembre 1935, 
sub No. 1968 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 23 kirats et 10 sahmes. 
2me lot: une maison d 'une superficie 

de 295 m2. 
3me lot: 1 feddan, 19 kirats et 5 sah

lnes. 
4me lot: terrains vagues d'une super

ficie de 140 m2. 
Le tout sis au village de Tala, Mar-

kaz Tala (Ménoufieh). 
Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 50 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 2 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 

691-C-663 
Ch. Sevhonkian, 
Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 18 Février 
1936 No. 425/ 61e A.J. 

Par les .Sieurs: 
1.) Alexandre J. Mavro, agissant en 

sa qualité de seul et unique héritier de 
feu son père J. Mavro, docteur en mé
decine, demeurant à Athènes, 

2. ) St. Vlahakis, commerçant, demeu
rant à lVIénouf. 

Tous deux sujets hellènes. 
Contre le Sieur Chenouda Guirguis 

Saad, commerçant, égyptien, à Ménouf. 

Sui\·ant procès-verhal d r e::::::é le 29 
J anvier i93ô. 

Par le Crédit Foncier Egyptien , socié
té an onyme ayant siège au Ca ire. 

Contre El Cheikh Abdel La tif Hacl
w an. fil s de feu Moham ccl Ab oul Enein 
Hacl\van, fil s de feu Aboul Enein Hacl
w an , propriéta ir e, s uj e t local, dem eu
rant à Behbeit El Hegara, dis tri ct de 
'l'alkha (Gh .) . 

Objet de la vente: 22 feclclan s, G kirats 
e t 16 sahmes de terram s s is au village 
de T oleima, cli s lr ic t de Talkha (Gh. ). 

!\'lise à prix: L.E. 1500 outre les fra is. 
l\'lan sourah , le 2 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
58G-Dl\I-95l.~: l\ Iaksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-ve t·hal d ressé le 2!.~: 
J an vier 1936. 

Par le Crécli t F on cier Egyptien, socié
té anonyn1e ayant siège a u Caire. 

Contre la Dam e Nabiha, fill e de Mo
ham ecl Hegazi , fils de feu 1\Johamecl He
gazi El K ebir, fil s de Hegazi , épouse elu 
Sieur Abdel Az iz El Ch ami, proprié
taire, suj ette locale, dem eurant au Caire, 
chareh Nasra No. 71 , par chareh El 
Cheikh Hihan, à El Guézira El Guécli
cla , chiakhet Abdel J\.ha lek Effendi 
Baclr, ki sm El Sayecla Zeinab. 

Objet de la vente: 33 feclclan s, 16 ki
rats e t !1: sahmes sis au village de Da h
m acha, di s trict de Belbeis (Ch. ). 

1\!llse à prix: L.E. 2390 outre les fra is . 
Man sourah, le 2 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
585-DM-953 Maksucl e t Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal elu 11 F évrier 
1936, R .G. No. 191 /61 e A.J. 

Par la Haison Sociale mixte Hoclolphe 
Bless & Co., ex-C. Hassler & H. Bless, 
ayant s iège à Alexandrie, 11 boulevard 
Saïcl 1er . 

Contre la Dame Nefissa Abclou El Ha
mouli, épouse elu Sieur Amin Fahmy, 
fill e de feu Abclou El Hamouli connu 
également sous le nom d'El Elati, peti
te-fille de Ahmecl El Hamouli, proprié
taire, locale, domiciliée à Héliopolis, 5 
chareh Assouan (banlieue du Caire). 

Objet de la vente: 71 feddans et 12 ki
rats par indivis clans 407 fedclan s, 23 
kirats et 16 sahmes de terrains agTico
les sis au village de Gheita, dis trict de 
Bilbeis, Mouclirieh de Charkieh, divi sés 
en deux parcelles : 

La ire de 104 fcdclan s, 12 kirats et 
14 sahmes au hocl El Gabal El Mosta
guecl Kharegue El Zimam No. 5, kism 
awal, parcelle No. 237 ; 

La 2me de 303 fedcl an s, ii kirats et 
2 sahmes au hod El Gabal El Mostaguecl 
Kharegue El Zimam No. 15, ki sm tani, 
parcelle No. 94. 
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T els que le:3 dits bien s se pours ui,·ent 
e t comporlen t san s exce ption ni réser
ve e t tous immeubles par n a ture ou par 
des tination qui en dépendent. 

i\lise à prix: L.E. 3075 outre les fra is. 
~Iansourah , le 2 l\Ia rs 1936. 

Pour la poursuivante, 
629-A\l-ViO J acques I. Hakim, avoca t. 

Suivant procès-verbal dressé Je 29 
J an\'ier 1936. 

Par le Crécl i t :B~ onc ie r Egyptien , socié
té anonym e ayant siège au Caire. 

Contre le Sieur El Cheikh Abdel ~Ie
g uicl Soliman El Achkar, fi ls de feu So
liman Ib rahim El Achkar, propr iéia ire, 
s uj e t local, dem eurant à K afr 1\echoua, 
di s tri ct de l\Iinia El Kamh (Ch. ). 

Objet de la vente: 32 feclclan s et 1 ki
rat de terres sises au vil1age de Kafr 
Nechoua, dis tr ict de Mini a El Kamh 
(Ch. ). 

i\lisc à prix: L. E. 2800 ou lre les fra is . 
l\Ian sourah, le 2 l\Ia rs 193G. 

Pour le poursuivant, 
583-D:\f-951 l\Iaksucl et Samné, avoca ts. 

Suivant procès-verbal dressé le 25 
Jan vier 1936. 

Par le Crédit Foncier Egypti en , socié
té an on ym e ayant siège a u Caire. 

Contre le Sieur Abclcl Azi z El Bas
siouni , elit au ssi Abclel Az iz El Bass iou
ni El Bass iouni ou Ab clel Az iz El Bas
siouni Metaw eh, fil s d' El Bassiouni El 
Bass iouni Meta,veh, f ils d 'El Bass iouni 
l\le la\veh, p ropriétaire, suj e t local, de
m eurant en son ezbeh dépen dan t de 
Bourg l\' our El Ar ab, d is tri ct de Simbel
lawein (Da.k. ). 

Objet de la vente: 16 fcddan s, i4 ki
r a ts et 16 sahmes de terra ins sis au vil
lage de Bourg Nour El Arab, dis tri ct de 
Simbellaw ein (Dale ). 

!\lise à prix: L.E. 1650 out re les fr ais. 
l\Ian sourah, le 2 Mar s 193G. 

P ou r le pours uivant, 
584-Dl\I-952 l\Iaksucl e t Samné, ayoca ts. 

Suivant procès-verbal du 7 Décembre 
1933. 

Par la Dame Evanthia veuve J ean 
Trianclafillou, èsn. et èsq., dem eurant à 
Zagazig. 

Contre Issa Salem Sicl Ahmecl, pro
priétaire, sujet local, dem eurant à Abou 
Hariz (Ch. ). 

Objet de la vente: 1 feclclan et 22 ki
rats de terrains sis à Abou Hariz (Ch. ). 

lVI ise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, èsn. e t èsq., 
J. Gouriotis et B. Ghalioung ui , 

623-Dl\I-939 Avoca ts. 

Suivant procès-verbaux des 22 No
vembre 1934 e t 2 F évrier et S N o\·em
bre 1935. 

Par la Dem oiselle Lina Koschier, pro
priétaire, s uj e tte ita li enne, dem eurant à 
Man sourah, prise en sa qualité de pour
suivante et de subrogée a ux po ursuites 
de la Haison Sociale Kange e t Elias Ge
m ayel, par ordonnan ce de Mon ieur le 
Juge délégué aux adj udicat.ion s p rès ce 
Tribunal elu 26 Sept embre 1935. 

Contre Metwalli Ahmecl El Bachbich i, 
proprié taire, suj e t loca l, demeura nt à 
Bah ki ra. 
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Objet de la vente: 
2mc lot. 

2 feddans, 17 kirats et 18 sahmes de 
terrain s agricoles sis à Salaka, district 
d e Mansourah (Dale ), au hod Chiakha 
No. 4, fai sant partie de la parcelle No. 1 
et dans la parcelle No. 3. 

3me lot. 
1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes de 

terrain s agricoles sis à Salaka, district 
d e Man sourah (Dale), au hod El Chia
kha No. 4, parcelle No. 8. 

4me lot. 
17 kirats et 16 sahmes de terrains 

agricoles sis à Salaka, dis trict de Man
sourah (Dale ), au hod El Chiakha No. 4, 
parcelle No. 35. 

5me lot. 
11 kirats et 21 sahmes de terrains 

agricoles sis à Salaka, district de Man
sourah (Dale ), au ho cl El Filaha No. 5, 
parcelles Nos. 79 et 80. 

Mise à prix: 
L.E. 230 pour le 2me lot. 
L.E. 130 pour le 3m e lot. 
L.E. 13 pour le 4me lot. 
L.E. 40 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
l\lansourah, le 2 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
701-DM-961 Joseph Soussa, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCIIERES PUBLIQUES 

DEVANT I\'1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: l\I crcrccli 8 Avril 1936. 
A la requête de la l\lortgage Company 

of Egypt, Limited, société anonyme 
ayant son siège au Caire, rue Kasr El 
Nil, ag issant poursuites et diligences elu 
Sieur T. F. Stevens, son Directeur-Ad
mini s tra teur, sujet britannique, demeu
r an t a u Caire et éli sant domicile à Ale
xandri e, clans le cabinet de Maître Félix 
Padoa, avocat à la Gour, ladite société, 
subrogée aux poursuites de la Banque 
l\1i sr, soc ié té anonyme égyptienne, ayant 
siège au Caire, en vertu d'une ordon
n ance rendue le 28 Février 1934. 

Au préjudice de la Dame Cherifa Ha
n em Hiaz, veuve de feu Mahmoucl Pa
cha Riaz, fill e de Hassan Pacha Rassem, 
p1 oprié Laire, égyp tienne, domiciliée au 
Caire, rue Moustafa Bey Serri, No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière en date du 31 Octobre 1929, 
hui ssier G. Moulatlet, transcrit le 7 No
vembre 1929 sub No. 6274. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain de la superficie de 9200 

m2, sis à Ramleh, banlieue d'Alexan
drie, s tation Bacos, rue Riad, ensemble 
avec les 7 constructions y édifiées, sé
parées par un jardin, consistant en: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

i.) Une villa d'habitation de la super
ficie de 256 m2, formée d'un sous-sol, 
d 'un rez-de-chaussée et d 'un étage, avec 
installation moderne. 

2.) Une villa d 'habitation d'une su
perficie de 650 m2, formée d'un sous
sol, d 'un rez-de-chaussée et d'un étage, 
avec installation moderne. 

3. ) Les dépendances des villas, habi
tations des domestiques formées d'un 
rez-de-chaussée et d'un étage dont la su
perficie est de 175 m2. 

4.) Ecurie, remise et garage, rez-de
chaussée et un étage. 

La superficie couverte est de 185 m2. 
3.) Salamlek formé d'un étage suréle

vé de la superficie de 353 m2. 
6.) 3 chambres pour les jardiniers, 

d'une superficie de 90 m2. 
7. ) 2 chambres pour dépôt cl'instru

m en ts et accessoires de jardin age de la 
superficie de 52 m2. 

Le tout limité: Est, rue Riad Pacha; 
Nord, propriété Mahmoucl Riad Pacha; 
Ouest, partie Prince Aziz et partie rue 
Riad Pacha; Sud, par la rencontre des 
deux rues Riad Pacha. 

iUise à prix: L.E. 7040 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

597-A-429 Félix Pacloa, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Maison· de com

m erce mi x te « Jacques H. Rodosli & 
Fils », ayant siège à Alexandrie, 19 rue 
Colucci Pacha et y élisant domicile dans 
le cab ine t de Mes Colucci et Cohen, avo
cats à la Cour. 

Contre: 
i. ) Moukhtar Mohamed Bitaallah, 
2.) Asmi Mohamed Bitaallah, tous 

deux fils de Mohamecl, petits-fils de 
Mou s tafa, 

3. ) Dame Amina Abbassi Khalil, fille 
de Abbassi, petite-fille de Khalil, épouse 
de feu Mohamecl Bitaallah, tous com
m erçants eL propriétaires, locaux, do
miciliés à Alexandrie, ruelle Zacharia 
Bey No. 26, ki sm El Gomrok. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier S. Charaf, en 
date elu 18/ 19 Décembre 1934, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie le 15 Janvier 1935 
sub No. 122. 

Objet de la vente: 5 feclclans et 6 kirats 
de terrains cultivables à prendre par in
divi s dans une superficie de 8 feclclans, 
21 kirats et ii sahmes de terrains sis au 
village de Borg Rachid, dis trict de Ro
sette, Moudirieh de Béhéra, divisés com
me suit: 

1.) 7 feddans, 19 kirats et ii sahmes au 
ho cl El Cheikha Lei la El Bah a ri No. 59, 
parcelles Nos. 20, 18, 17 en entier et par
tie des parcelles Nos. 14, 7 et 6. 

2.) 1 feddan et 2 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 15. 

Les dits biens inscrits à la Moudirieh 
comme suit: 1 fedclan et 10 kirats au 
nom de la Dame Amina Abbassi Kha
lil, moukallafa No. 1433, année 19-33, 1 
feddan au nom des Hoirs Moustafa Bi
taallah, moukallafa No. 924, année 1933, 
2 feddans et 20 kirats au nom de Moha
med Moustafa Amer Bitaallah, moukal
lafa No. 1099, vol. 12, de l'année 1934. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires, im-
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meubles par nature ou par destination 
qui en dépendent, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!\tl ise à prix: L.E. 330 outre les frais . 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

665-A-476 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Docteur Francesco 

Burlando, citoyen italien, demeurant à 
Alexandrie. 

A l'encontre de la Dame Amna, fille 
de Ahmed, de feu Mohamecl Achour 
Seif, prise tant personnellement que 
comme tutrice de ses enfants mineurs: 
J. ) Azma, 2.) Zakia, 3. ) Suffia, 4.) Rama
clan, tous enfants de feu Hassan, fils de 
Hassan Abclel Moneim, propriétaire, 
égyptienne, demeurant à Siouf, chez le 
Sieur Ahmed Mohamecl Seif. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Février 1932, huis
sier Moulatlet, dénoncée le 27 Février 
1932, transcrits le 12 Mars 1932 sub Nos. 
885 Béhéra et 1320 Alexandrie. 

Objet de la vente: 
4 kirats par indivis clans une parcelle 

de terrain de la superficie de 1 fedclan 
et 18 kirats sis à Hagar El Nawatieh, 
banlieue d'Alexandrie, jadis village 
Ramleh, di strict de Kafr El Dawar (Bé
héra), en un seul lot sis au même hod 
El Hagar Nav;,ratieh El Kibli No. 33, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!VIise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le requérant, 

669-A-1.~:80 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale N. 

& M. Cas sir, relevant de la Juridiction 
Mixte, de siège à Alexandrie, rue de la 
Poste, No. 20. 

Au préjudice de Hassan Mahmoud 
Aguina, fils de Mahmoud et petit-fils de 
Hag Ibrahim, commerçant, local, domi
cilié à Zifta (Gharbieh). 

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

bilière dressé le 12 Mars 1932, dénoncé 
le 21 Mars 1932 et transcrit avec sa dé
nonciation le 31 Mars 1932 sub No. 2047 
Gharbieh. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière dressé le 6 Juillet 1933, dé
noncé le 15 Juillet 1933 et transcrit avec 
sa dénonciation le 22 Juillet 1933 sub 
No. 2698 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

14 sahmes par indivis clans une par
celle de terrain de 2 kirats et 8 sahmes, 
sis à Kafr Sahamieh, Markaz Zifta 
(Gharbieh), au hocl El Kotah No. 5, par
celles Nos. 52 et 53, ainsi que les cons
tructions y élevées et deux machines 
pour irrigation et minoterie. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais . 
Alexandrie, le 2 Mars 1.936. 

Pour la poursuivante, 
A. M. de Bustros et Edwin Polack, 

612-A-432 Avocats. 
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Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Elie An tébi, 

propriétaire, français, domicilié à Ale
xandrie, 10 rue du Musée. 

Au préjudice de la Dame Manig, fille 
de Ohanès Chahinian, veuve Mardiros 
Djierdjian, épouse actuelle du Sieur 
Nercesse Gulessarian, propriétaire, lo
cale, domiciliée à Sporting Club (Ram
leh), banlieue d'Alexandrie, dans une 
ruelle sans nom, à côté de la rue Louxor 
No. 51. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Décembre 1934, huis
sier M. A. Sonsino, transcrit le 12 Jan
vier 1935 sub No. 123. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 645 p.c., faisant 
partie du lot No. 106 du plan de lotisse
ment G. Stagni, sise à Sporting Club 
(Ramleh), banlieue d'Alexandrie, rue 
Louxor No. 51 tanzim, ki sm Moharrem
Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, avec 
les constructions y élevées se campo
sant d'un rez-de-chaussée, de trois éta
ges supeneurs chacun comprenant 
deux appartements, et de deux apparte
m ents sur la terrasse, imposée à la Mu
nicipalité d 'Alexandrie, sous le nom 
des Hoirs Mardiros Djierdjian et 
Chahinian frères, numéro iii8, journal 
51, volume 6, année 1933, limitée: Nord, 
sur une long. de 16 m. 50 par le res
tant du lot 106 propriété des héritiers 
Djierdjian; Sud, sur une long. de 16 m. 
50 par la rue Louxor d'une largeur de 
7 m.; Ouest, sur une long. de 22 m. par 
la propriété Bottari; Est, sur une long. 
de 22 m. par une rue privée d'une lar
geur de 4 m. sur laquelle donne la por
te d'entrée. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

i\tlise à prix sm· baisse: L.E. 2000 ou
tre les frai s taxés. 

Alexandrie, le 2 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

634-A-445 Armand Antébi, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Cassa di Sc on to e 

di Risparmio, en liquidation, société 
anonyme égyptienne, ayant s iège à Ale
xandrie, 5, rue Toussoum Pacha, pour
suites et diligences de ses liquidateurs 
MM. Rinaldo Natoli et Tito Rufini, do
miciliés à Alexandrie et y élisant domi
cile dans le cabinet de Mes Colucci et 
Cohen, avocats à la Cour. 

Contre Abdel Gawad Hussein Achour, 
négociant, sujet local, domicilié à Délin
gat (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Cafatsakis 
en date du 24 Avril 1929, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le ii Mai 1929 sub 
No. 3837 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
13 feddans, 4 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de Délinga t, Mar
kaz Délingat (Béhéra), divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans, 10 kirats et 20 sahmes 
au hod El Zeini No. 8, parcelles Nos. 10 
et ii. 

2.) 3 feddans, 5 kirats et 17 sahmes au 
hod El Zeini No. 8, parcelle No. 14 et 
partie parcelle No. 12. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.) 15 kirats et 7 sahmes au hod El 
Zeini No. 8, partie de la parcelle No. 12, 
indivis dans 1 feddan, 1 kirat et ii sah
mes. 

4.) 3 feddans, 15 kirats et 12 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 20, parcelle 
No. 17 bis et partie de la parcelle No. 18. 

5.) 1 feddan, 2 kirats et 14 sahmes au 
hod Abou Ismail No. 10, indivis, partie 
de la parcelle No. 1. 

6.) 1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes au 
hod Ab del Ha di No. 15, parcelle No. 12 
et en partie parcelle No. 13, et partie 
parcelle No. 6. 

Tel s au surplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent avec leurs 
accessoires et dépendances, sans ex
ception ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 380 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

662-A-473 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête des Sieurs Fred Stabile 

et Sidney Salama, de nationalité mixte, 
ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Salam 
Aly Abdel Salam El Kholi, propriétaire, 
local, domicilié à Chabas El Malh, dis
trict de Dessouk (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Novembre 1933, hui s
sier G. Altieri, transcrit avec sa dénon
ciation le 28 Novembre 1933 sub No. 
4022. 

Objet de la vente: une maison d'habi
tation sise à Chabas El l\1alh, district 
de Dessouk (G h. ). 

Cette maison construite en briques est 
composée de deux étages et est bâtie sur 
une superficie de 1127 m2, au hod Dayer 
El Nahia No. 47, de la parcelle No. 13, 
le tout limité: Nord, rue privée mitoyen
ne, faisant séparation avec la propriété 
de Moghazi Abdel Al Issa et autres; Ou
est., partie ruelle, puis rue allant en di
r ec tion Ouest, finissant en direction 
Nord; Sud, rue sur 18 m.; Est, Hoirs 
Aboul Naga El Kholi . 

1\'lise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

613-A-433 Charles Ebbo, avocat. 

Date: :Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Despina Zer

vudachi, fill e de feu Paul Draneht Pa
cha, petite-fille de Christofaki, rentière, 
hellène, seule bénéficiaire de la Daira 
Draneht Pacha, ayant siège à Alexan
drie, 18 rue Sésostris. 

Contre: 
A. - 1.) Attalla Salama, fils de Has

san, petit-fils de Mabrouk, ès nom e t ès 
qualité de cohéritier de son épouse feu 
Farah Bent Youssef El Chahate, ci-des
sous qualifiée. 

2.) Abdel Meguid Salama, fils de Has
san, petit-fils de Mabrouk. 

3.) Eicha Bent Abdel Nabi El Haouari, 
petite-fille de Aly El Haouari. 

B. - Les Hoirs de feu Farah Bent 
Youssef El Chahate, petite-fille de El 
Chahate, savoir ses enfants: 

4. ) Ibrahim Attalla Hassan Salama, 
5.) Mohamed Attalla Hassan Salama, 
6.) Ghalia Attalla Hassan Salama, 
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7. ) Mabrouka Attalla Hassan Salama, 
8.) Amina Attalla Hassan Salama, 
9.) Maazouza ou Aziza Attalla Hassan 

Salam a. 
Ces six derniers enfants de Attalla Sa

lama, de Hassan Mabrouk. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Kom El Bakar, dé pendant de Ro
dat Khairy Pacha, Markaz Abou Hom
mas (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier G. Altieri, en 
date du 6 Mars 1935, transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal :Mixte d'Alexandrie, le 
24 Mars 1935 sub No. 863 (Béhéra) . 

Objet, de la vente: lot unique. 
52 feddans et 20 kirats de terrains de 

culture sis à Kom El Bakar, dépendant 
du Zimam de Balaktar et d'après le pro
cès-verbal de saisie immobilière dépen
dant actuellement de l'oumoudieh de 
Rodat Khairy, district d'Abou Hommos 
(Béhéra), au hod El N eimeiri No. i, ki sm 
talet, en deux parcelles: 

La ire de 50 feddans et 8 kirats, fai
sant partie des parcelles Nos. 42, 43 et 
76, en un seul tenant. 

La 2me de 2 feddan s et 12 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 45. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1300 outre 
les fra is. 

Alexandrie, le 2 Mars 1936. 
Pour la poursui van te, 

E. Cambas et B. Smyrniadis, 
674-A-'185 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 8 Avri l 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Khadra Aboul 

Enein Rached, de son vivant prise tant 
en son nom personnel qu'en sa qualivé 
d'héritière de son fils feu Amin Moha
med Assar, qui sont: 

1.) Mahmoud. 2.) Sid Ahmed. 
3. ) lVIohamed. 
4. ) l\1abrouka, épouse Aly Mohamed 

El Tor. 
5.) Neemat. 
Tous les cinq enfants de la dite dé

funte et de feu Mohamed Mohamed As
sar. 

6.) l\'Iohamed J\,Ioham.ed El Chenna
oui, pris tant comme époux et héritier 
de feu Fariza Mohamed Mohamed El 
Assar, elle-même fille et héritière de la 
susdite défunte, que comme tuteur de 
ses enfants mineurs, héritiers avec lui 
de la dite Dame Fariza leur mère, les 
nommés: a) Ghazi, b) Sabiha, c) Raifa. 

B. - 7.) Le Sieur Mahmoud Moha
med Assar. 

C. -Les Hoirs de feu Amin Mohamed 
Assar, qui sont : 

8.) Nabiha, fille de El Sayed Hagrass, 
sa veuve, prise tant en son propre nom 
que comme tu triee de sa fille mineure 
Chawkieh. 

9.) Namira, sa fille. 
10. ) Fathalla, son fils. 
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Tous propriétaires, 5ujets locaux, do
miciliés à El Alaoui, district de Foua 
(Gharbieh), 5auf le 10me domicilié chez 
son oncle Ahmed Mohamed El Cheikh à 
Kibrit, district de Foua (Gharbieh). 

Et contre les Sieurs et Dame: 
1.) .Mabrouka .Mohamed Assr. 
2.) Sid Ahmed Mohamed Assr. 
3. ) l\fohamed Mohamed Assr. 
4. ) F a thalla Amin Assr. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

micilié5 à Ezbet El Elaoui, district de 
Foua (Gharbieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
En yertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 21 Sep tembre 1929, hui s
sie r S. Charaf, transcrit le 8 Octobre 
1929, No. 282i (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
4 feddan s et 23 kira ts de terrains cul

tiYables sis a u village de Foua, distri·~t 
de Foud (Gharbieh ), divi sés comme sui t: 

I. - Biens de la Dame Khadra Abolll 
Enein H.ached. 

4 fecldans e t 8 kirats en 2 parcelles, 
saYoir : 

La 1re de 4 feclclans au hod El Gha
zalieh. 

La 2me de 8 kirats au hod Rizket El 
Abbadieh. 

II. - Biens des Sieurs Mahmoud et 
Amin i\Iohamecl Assar. 

13 kir a ts au hod El Ghazali eh. 
Ensemble: 2 sakiehs séparées sur le 

canal El Baclclala. 
Pour les limites consulter le Cahier 

cles Charges . 
Mise à prix: L.E. 300 outre les fnis 

ta xés. 
_-\lexanclrie, le 2 l\Iars 1936. 

Pour la requérante, 
633-A-46!! ~-\dolph e Romano, avocat. 

Date: l\Ierc.redi 8 Avril 1936. 
A la requète de The Land Bank of 

Egyp t, soc ié té anonym e ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sie u r Hamecl Chehata Badr, 
proprié taire, égyptien, domicilié à El 
1\lencheline, di s trict de De ssouk (Ghar
bieh). 

Et con tre les Sieur et Dame : 
1. ) :\abiha Bent Abdel F a ltah l\Ioha

mecl :\Ian tou la. 
2. ) Sél im Chehata Hassanein Badr. 
Tous deux propriétaires, égyp ti en s, 

domic ili és à \l en chelin e (Gharbieh ). 
Tiers détenteurs apparents. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 20 Avril 1935, huissier 
G. Hannau, tran scrit le 3 l\lai 1933, No. 
i9i9 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
i2 feddans et 17 kirats de terrains 

cultivables sis au village de Mencheli
ne, district de Dessouk (Gharbieh ), divi
sés comme suit: 

A. - iO fecldans, i3 kirats et 20 sah
mes de terrains cultivables inscrits à 
la l\I oud irieh à concurren ce de 4 fecl
clans. 23 kirats et i6 sahmes au nom de 
Hamed Chehata Badr sub m oukallafa 
No. 208/ iÎ6, garida No. 143, année 1928, 
et à concurrence cle 5 fedclan s, i6 kir a ts 
et 4 sahmes au nom de Chehata Baclr 
sub mokallafa No. 208 / i76, garicla i70, 
année i928, divisés comme suit: 

1.) Au hod El Zahabi No. 9. 
ô fedclans, 7 kirat s et i6 sahmes en 

trois ~uperficies: 

Journal des Tribunaux l\1ixtes. 

La ire de 1 fedclan et 8 kirats faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

La 2me de 3 fedclans, i4 kirats et 20 
sahmes faisant partie de la parcelle 
No. 16. 

La 3me de i fedclan, 8 kirats et 20 
sahmes fai sant partie de la parcelle No. 
i6, indivis clans 3 feclclans et iO kirats. 

2.) Au hocl El Houri No. ii. 
4 fecldan s, 8 kirats et 4 sahmes, par

tie de la parcelle No. 5. 
B. - 2 fccldans, i kirat et 4 sahmes 

indivis dans 3 fecldans e t iO kirats de 
terrains cultivables, au hocl El Zahabi 
~o. ü, faisanL partie de la parcelle 
?\o. 16. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: L.E. i230 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la r equérante, 
631-A-462 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril i 936. 
A ïa requète de: 
1.) La Rai son Sociale mixte Georges 

Hamaoui e l Co., venant aux droits de: 
1.) Georges Hamaoui, 2.) Hafez Hamaoui, 
3. ) les Hoirs de feu Chehata Hamaoui, 
savoir: a) Dame Marie Hamaoui, épou
se elu Sieur Em.ile Ghorayeb, b) Michel, 
c) Issa, d ) StéDhan, ces quatre derniers 
fil s de Chehata, de feu Stéphan, e) Da
m e Gamila, de N eemetallah, de Awad 
Kcrba, yeuve de Chehata Hamaoui, ces 
derniers venant aux droits de leur fille 
e t sœur la Dame Rose Hamaoui, de feu 
Chehata, de feu Stéphan, tous proprié
taires, domiciliés à Alexandrie, i 7 place 
Mohamecl Aly. 

2. ) Sayed Bey l'v1ohamecl El Taher, 
pris en sa qualité de liquidateur judi
ciaire des Sieurs Georges Hamaoui et 
Hoirs de feu Chehata Hamaoui. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Awacl Ahmed :Mekhemar, 
2.) Saad Ahmecl .l\fekhemar, 
3. ) Chehata Ahmed Mekh emar, tous 

troi s fils de Cheikh Ahmed Mekhe
mar, propriétaires, locaux, domiciliés au 
ùllage de Sorombay, district de Rose tte, 
actuellement l\iarkaz Mahmoudieh, Bé
h éra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Décembre i934, dé
noncée le 9 Janvi er i935, tous deux 
tran scrits le 17 Janvier i933, No. i42. 

Objet de la Yente: 
ii feddans et i2 kirats de terrains cul

tivabl-es s is à Sorombay, Markaz Rachid, 
Béhéra, au hocl El .Manclourah El Kibli, 
ki sm awal, par indivis entre eux et à 
raison de 3 feddan s et 18 kirats pour le 
Sieur Awad, 3 feddan s et 20 kirats pour 
le Sieur Saad et i feclclan et 22 kirats 
pour le Sieur Chehata, le tout divi sé en 
elix parcelles, savoir: 

La ire de i5 kirats et 12 sahmes. 
La 2me de 8 kirat s et i2 sahmes. 
La 3me de 1 feddan et i3 kirats. 
La 4me de i fedclan et i 7 ki rats. 
La 3me de i3 ki ra t.s et i2 sahmes. 
La 6me de 2i kirats. 
La 7me de i feddan et 20 kirats. 
La 8me de i5 kirats. 
La 9me de 2 fecldan s, i3 kirats et i2 

sahmes. 
La 10me de i8 kirats. 

2/3 Mars 1936. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou tes leurs dépen
dances, sans exception ni réserve. 

Pour les limites et les conditions de 
la vente voir le Cahier des Charges dé
posé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars i936. 

Pour les poursuivants, 
670-A-48i Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril i936. 
A la requète de la Maison de commer

ce mixte « Jacques H. Roclosli & Fils », 
ayant siège à Alexandrie, i9 rue Colucci 
Pacha et y élisant domicile clans le ca
binet de Mes Colucci e t Cohen, avocats 
à la Cour. 

Contre Ali Mohamecl A.badi, fils de 
Mohamecl, petit-fils de Abacli, commer
çant et propriétaire, égyptien, domicilié 
à Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier C. Calothy, elu 
i3 Janvier i935, tran scrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 6 Février i935 sub No. 6i6. 

Objet de la vente: iO feddan s et ii ki
rats sis à El Marbat, dis trict de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), divi sés comme suit: 

a) i feclclan et 2i kirats au hocl El 
Marbat wal Dawar No. 2i, section 3, fai
sant partie de la parcelle No. 90. 

b) 3 feddans et i6 ki rats au dit hod 
No. 2i, parcelle No. 96 et partie No. 86. 

c) i feclclan et ii kirats au elit hod, par
tie parcelle No. 64 et toute la parcelle 
No. 65. 

cl ) 3 feclclan s au elit hocl, partie parcelle 
No. 43 et parcelle No. 49. 

e) 11 kirats au elit hocl, partie parcel
le No. 59. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Charges . 

i\'lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars i936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

667-A-478 Avocats à la Cour. 

f)ù Téléphoner? 
J\u 239ll~ chez 

REBE)UL 
29, Rue <!hérif Pacha 

qui vous fera 
les meillea..rs 
prix pour vos 
commandes 
1. de fleurs A 
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Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Metaweh Mohamed 
Khalifa, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Suez, rue El Mohafza, immeu
ble Sid Ahmed Abou Youssef No. 35, où 
il est magasinier au service de la Shell 
à l'ancienne Compagnie, section huiles 
minérales . 

Et contre la Dame Hanem Ghobache 
l\1ourad, propriétaire, égyptienne, domi
ciliée à \Vaked, l'vlarkaz Kom Hamada 
(Béhéra), tierce déten triee apparente. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sai sie 
immobilière du 23 Avril 1935, huissier 
S. Charaf, transcrit le 4 Mai 1933, No. 
1297 (Béhéra). 

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

11 fedd an s et 16 kirats de terrains s is 
a u village de Waked, dis trict d e K om 
Hamada, Moudirieh d e Béhéra, savoir: 

5 feddans et 7 kirats au hod El Selah 
No. 7, du No. 22. 

6 fedclan s et 9 kira ts a ux dits hod et 
numéro, pa rce lle No. 100 e t du No. 101. 

2me lot. 
1 feddan et 16 kira ts de terrain s s is 

à Zawiet El Ba hr, Markaz Kom Ham a
da (Béhéra) , au hod El Ar ab No. 1, par
celle cl u No. 15. 

Pour les limites consult er le Cahier 
d es Charges . 

illise à prix: 
L.E. 1166 pour le i or lot. 
L.E. 166 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour le r equérant, 
6 33-A-466 Adolphe Romano, avocat. 

Da1e: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alex andrie. 

Contre le Sieur Chalabi Bassiouni El 
Saadani, propriétaire, suj et égyptien, do
micilié à Atf Abou Guindi, di s tric t d e 
T anta (Gharbieh ). 

Et contre le Sieur Moham ed Bey Ah
m ed Abou Chahba, d e Ahmed Abou 
Chahba, propriéta ire, égyptien , em
ployé à l'Adminis tration des \Vakfs 
Royaux, à Kafr El Cheikh, y domicilié. 

Tier s détente ur apparent. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

immobilière du 13 Mai 1933, huissier C. 
C alothy, transcrit le 29 Mai 1933, No. 
2314 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
3 feddans, 9 kirats e t 6 sahmes de te r

r ains cultivables sis aux villages d e Atf 
Abou Guindi e t Chokr·of, di strict de Ta n
tah (Gha rbieh), réparti s comme suit: 

A. - Au village d e Atf Abou Guin
di. 

2 fedclans, 2 kirats e t 18 sahmes divi
sés ainsi: 

1.) Au hod El Birmaoui No. 5: 2 fecl
dans fa isant partie d e la parcelle No. 63. 

2. ) Au hod Dayer El Nahia No. 7: 2 ki
rats et 18 sahmes fa isant pa rtie de la 
parcelle No. 22. 

B. - Au village d e Chokrof. 
1 feddan, 6 kirat s e t 12 sahmes au hod 

Damayer ou Dawaver No. 2, parcelle 
No. i. ~ 

Journal des Tdbunaux Mixtes. 

Pour les limites consult er le Cahier 
ües Charges . 

!\lise à prix: L.E. 100 outre les frai s. 
Alexandrie, le 2 lVl ar s 1936. 

Pour la r equérante, 
638-A-469 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Georges Naamane, dit 
aussi Gorgui Naamane, dit égalem ent 
Guerguès Fathalla Naamane, fil s de feu 
F a thalla Naamane, pris tant en son 
nom per sonnel qu 'en sa double qualité 
de cons tituant pourvu d es dix condi
tions et d e nazir de son propre w akf 
Ahli, proprié ta ire, égyptien , d omicilié à 
Denochar, di s tri c t de 1\Ieh alla El Ko
bra (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilièr e du 19 J an vier 1935, hui s
s ier Saclek Ch araf, t ran scrit le 30 J an
vier 1933, No. 458 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: GO feclclan s et Hl 
sahmes de terrains sis au village de 
Denoch ar, di s tric t de l\1 eha lla E l Kobra 
(Gharbieh ), décrits com me suit: 

1. ) 29 feddan s, 12 kira ts e t 18 sahmes 
au hod El Hiyaza El Kib li Xo. 10, sec
tion 2m e, pa rcelle No. 4. 

2.) 29 fedclan s, 5 kira ts et 12 sahmes 
aux m êm es hocl e t sec ti on , parce lle 
No. 8. 

3.) 9 kira ts e t 12 sahmrs aux m êm es 
h o cl et secti on , pa r cell e l\ o. 2. 

4.) 11 kirats et 13 sahmes au h od E l 
Hiyaza El Ba h a ri No. 11 , sec ti on 1re, 
pa rcelle No. 14. 

3.) 9 kira ts e t 12 sahmes aux m êm es 
hod et sec tion, pa r celle ~o . 15. 

Pour les li m ites con sult er le Cahier 
cles Charg-es . 

lUise à prix: L. E. 2403 outre les fra is. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

P our le r equérant, 
657-A-468 Adolphe H om an o, a vocat. 

Date: Mercr edi 8 Avril 1936. 
A la r equête du Crédit Fon cier Egyp

ti en, société anonyme ayan t siège a u 
Ca ire. 

Contre le Sieur El Sayecl 1\Ioham ed 
El D eb eissi, proprié taire, suj et égyp
ti en , domicilié à K afr Ziada, di s trict de 
Kom Ham ada (Béhéra), clé bi leur pour
suivi. 

En vertu d e d eux procès-verbau x de 
saisie immobilière, le 1er d u H Mai 
1935, huissier Is . Scia lom, tran scri t le 
29 Mai 1933, No. 15Î0 (Béh éra) , e t le 
2me du 29 Juillet 1933, hui ssier J ean 
Klun, tra n scrü le 14 Aoùt 1933, No. 
2262 (Béh ér a) . 

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

6 feddan s, 23 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de K afr Zia cla, 
di s trict d e Kom Ham ada (Béh éra) , dis
tribués comme suit : 

1.) Au hod Gan ayen \va l Ber en sa te 
No. 9. 

4 feddan s, 19 kira ts e t 20 sahmes. 
2.) Au hocl El Khafag El Gharbi. 
1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes. 
3. ) Au hod El Khafag El Gharbi. 
23 kirats. 
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Anciennement e t d'après les titres de 
propriété, ces bien s étaient situés aux 
hods Bani Hanouna e t Khafraga. 

2me lot. 
1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes de 

terrains s is au village de Tel Ebka dis
trict de Kom Hamada (Béhéra), au' hod 
Maymoune, en une seule parcelle. 

Pour les limites consuller le Cahier 
d es Charges . 

\'lise à prix: 
L.E. 560 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
63lJ:-A-4G3 Adolphe Romano, avoca t. 

Date : Mer cr edi 8 Avril 1936. 
A la requête de Th e Land Bank of 

Eg ypt, socié té an onyme ayant siège à 
Alexandri e. 

Contre le S ieur Chalabi Bassiouni El 
Saacla ni, prop ri é ta ire, égyp tien, domici
li é à Atf Abou Guincli , d is tr ict de Tanta 
(G h arbi eh ). 

En Yertu d ' un procès=verbal de saisie 
immobilière elu 13 J an vier 1935, h u is
s ier E. Don a di o, tra n scrit le 30 J a nvier 
1933, 1\'o. 462 (G harbieh ). 

Obje t de la vente: 
G fccldan s e t 6 sa lun es de terrains cul

ti vab les si tu és aux Yillages de : 1.) A tf 
Abo u Guind i, 2.) Ch okrof, tou s de ux clis
tr ic t de Tan ta, 1\louclirieh d e Gharbi eh , 
divisés e t répa rti s comme suit: 

I. - Bien s vendu s pa r le susdi t ac te 
de , -e n te au débite u r su sn ommé. 

2 feddan s e t 13 kira ts de terra in s cul
tivables si tués au village de Atf Ab ou 
Guin cl i, di s tr ic t de T an tah , Moudi r ieh 
de Gharbieh, au ll ocl El E lou El F okani 
X o. 3, parcelle N'o. 60, in scrit à la Mou
d ir ieh au nom d u débiteur exproprié 
Bass iouni Al y Issa . sub m oukallafa No. 
90. ga ricl a 93, année 1930. 

II. - Bien s do nn és en h ypothèq ue en 
supplém ent de ga rantie par le déb i te u r 
s usnommé. 

3 feclclan s, 9 k ira ts e t 6 sahmes de 
terrain s cultivabl es situés au x v ill ages 
de A tf Abou Guin cl i e t de Ch ok rof, dis 
tr ic t de Tanta, l\ l ou cl ir ieh de Gharbic h , 
répar ti s comme suit: 

A. - Au vill age de A tf Abo u Gu ind i. 
2 fecldan s, 2 1\.i ra ts e t 18 sahmes d ivi

sés a in si: 
1.) Au h o cl El Bara m aoui 1\'" o. 5. 
2 feclda n s fa isa nt par tie de la par celle 

1\' o. 63. 
2. ) Au h o cl Dayer E l Nahi a f\ o. 'ï. 
2 hj ra ts e t 18 sa l1mes faisant par tie 

de la parcell e l\ o. 22. 
B. - Au v ill age de Ch ok rof. 
1 feclcla n , G ki ra ts et 12 sa h mes au hod 

El Dam ayer No. 2, parcell e 1\' o. 1. 
Pour les limi lt's con sult er le Cah ier 

cl !=> S Charges. 
i\lise à prix: L.E. 3ÎO outre les frais . 
Alex an dri e, le 2 i\Iars 1936. 

P ou r l a requérante, 
632-A-463 Adolph e R om an o, avoca t. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: l\1ercredi 8 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Abclel 

Malak Ibra him, fils de Ibrah im ?vloussa, 
de l\'Ioussa, sa voir: 

a ) Sa veuve Dame Hifl.;a :\lil.;hail At
tié. 

Ses enfants: 
b ) Narguis, c) Victoria, cl) Bahga t, e) 

Athina; 
Les Sieurs: a) Aziz, b) l\1ounir, c) 

Amin. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant et domicili é à Damanhour, rue de 
la Compagnie elu Gaz, ayan t domicile 
élu à Alexandrie, au cabine t de Me Mar
cel Salinas-Agostini, avocat. 

Contre le Sieur Mohamecl Effendi Hel
mi, fils de feu Alfonso Faracci, de Louis, 
propriétaire, ita li en, demeurant et domi
cilié à Damanhour (Béhéra) , propriété 
Abdo Daabis , rue Abou tagui a, No. 57. 

En vm·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en dale du 27 Juin 1933 e t 
ù 'un exp loi t de l'huiss ier O. Cammara
no en date elu 11 Juill et 1933, transcrits 
le 22 Juillet 1933 sub No. 1606. 

Objet de la vente: 
18 feclclan s, 11 kirats et 14 sahmes sis 

au vi ll age de Sakhra, district d 'Abou 
Hommo::; (Béhéra), au h ocl El Kom No. 
4, faisant partie de la parcelle No. 112. 

Pour J es lim il es consulter le Cahier 
des Cha rges . 

.\lise à prix: L.E. 430 outre les frai s . 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour les requérants, 
l\Iarcel Salinas-Agostini, 

6Î2-A-483 Avocat à la Cour. 

Date : Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la société de com

merc e britannique Carver Brothers and 
Co. Li mi te cl, ayant s iège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Yous
sef El Sers i, propriétaire, négociant, su
jet local, domicilié à Edchai, district de 
Kafr El Zayat (Garbia ), débiteur. 

Et contre les Sieur::; et Dames : 
1.) l\Iohamed Salem Sacld ika recta 1-Ie-

defa. 
2.) R efka l\Iahgoub Gazia. 
3.) Ib rahim Nasr; - '1. ) Hassan Nasr. 
5. ) l\Ioh amed Hassan IIedefa. 
6.) Steita Bent Ahmed Khalecl, veuve 

et hériti ère de Aly Hassan II eclefa. 
7.) l\ Iohamed Hassan Heclefa, pris en 

sa quali té de tuteur des enfan ts et hé
riti ers min eurs du dit feu Aly Hassan 
Heclefa qui sont: a ) Gawcther, b ) Hamida. 

Tou s propriétaires, sujets locaux, do
micili és ù Eclchai, di s trict de Kafr El 
Zayat (Garbia). 

Tiers détenteurs apparents . 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie, le 1er elu 2Î Février 1923, huis sier 
Anclréou, tran sc rit le ill :\lars 1923 No. 
6229 e l le 2mc du 23 Avril Hl23, hui ssier 
l\1oulalle t tran ::;crit le :LO Mai 1923 ~o. 
9606. 

Objet de la vente: un seu l lo t de: 
20 feddan s e t 14 kirats sis au village 

de Edchai, di s tri c t de 1\.a fr El Zayat 
(Garb ié), divi sés comme s uit: 

1.) 2 feclclans et 12 kirats au hod El 
Saki a. 

2. ) 2 feddans au même hocl. 
3.) 1 fedclan et 12 kirats au même hod. 
4. ) 2 fcddans e t 12 kirats au hod El 

K ebli. 

Journal des Tribunaux I\1.ixtes. 

3. ) 18 !dra ts a u mème ho cl. 
6. ) 20 kirats a u hod El Charki . 
7.) 1 feddan e t 4 kirats au même hod. 
8. ) 3 fedc!a n s a u même hod. 
9.) 4 fedclan s e t 2 .kirats au hod Saac.l 

Amer. 
10. ) 1 fedclan au même hod. 
11. ) 12 kirats au même hod. 
12. ) 6 kirat s a u même hod. 
13. ) 12 kirats au hod El Charki. 
Pour le:::; limites c.:on sult er le Cahier 

des Charges . 
i\li ~.e à prix: L.E. 1300 outre les frai s. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
639-A-lJ:'/0 Adolphe Romano, avocat. 

Date: .l\Iercr edi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Cassa di Sconto e 

di Risparmio, en liquidation, société 
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie, 3 rue Toussoum Pacha, pour
suites et diligences d e es liquidateurs 
MM. Rinaldo Natoli et Tito Rufini, do
miciliés à Alexandrie et y élisant domi
cile dans le cabinet de lVIes Colucci et 
Coh en , avoca ts à la Cour. 

Contre Mourad Farag Samrnoun c t 
Al lalla Che hala Abou Khalâa, lous deux 
propdélaires égyptien s, d em eurant à 
Délingat (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière des huissiers J . 
Klun et G. Cafatsakis, r espectivement 
en date des 9 Janvier 1929 et 30 Avril 
1929, transcrits au Bureau des Hypothè
que.~ du Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
le 11 Février 1929 sub No. 1476 et le 25 
Mai 1929 sub No. 4097. 

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

Bien s appartenant au Sieur Mourad 
Farag· Sammoun. 

8 fecldan s, 3 kirats et 2 sahmes de 
terrains d e culture divisés comme suit: 

1.) 1 feddan e t 12 kirats de terrains 
s is au village d e Kamha, Markaz Délin
ga l (Béhéra ), au ho cl El ::\a y al a ::\ o . 1, 
parcelle No. 104. 

2.) 6 fecldans, 15 kira ts e t 2 sahmes de 
terrains sis au village de Zawiet Abou 
Choucha, Markaz Délingat (Béhéra), au 
hod El Sawaki No. 2, parcelles Nos. 25 
et 26 en deux parcelles, comme suit: 

a) 4 feddans. 
b ) 2 fcddans, 15 ki rats et 2 sahmes. 
D'après les tiLres de propriété, les 6 

feddan s, 13 kirats et 12 sahmes sont di
visés comme sui t: 

a) 15 kirats sis au village d e Zawie t 
Abou Choucha, Markaz Délingat (Béhé
ra), au hod El Sawaki No. 2, parcelle 
No. 26. 

b) 12 kirats indivis dans 2 feddans, 
sis au même village de Zawie t Abou 
Chou cha, au hod El Sawaki No. 2, par
crUe No 26. 

c) 2 feclclans au même village et au 
m ême hod, parcelles Nos. 25 e t 26. 

cl) 12 kirats, indivis clans 7 feddans 
sis au même village et au même hod, 
parcelle No. 26. 

e) 3 feddans indivis dans 7 feddans 
s is a u même village de Zawiet Abou 
Choucha, a u hod El Sawaki No. 2, par
celle No. 23. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Attalla 

Chehata Abou Khalâa. 

2/3 Mars 1936. 

8 feddans, 13 kirats et 15 sahmes di
visés comme suit: 

1.) 12 kirats sis au village de Délin
ga t (Béhéra), au hod I-Iind No. 21, par
ce ll e No. 74. 

2.) 2 kirats et 16 sahmes sis aux mê
m es village et hod, parcelle No. 21. 

3.) 7 feddan s, 22 kirats e t 23 sahmes 
sis au village de El Ebia El Hamra, Mar
kaz Délingat (Béhéra), au hod Bahr Ko
r eim No. 4 ki sm rabeh (qu a trième), fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

Tels au surplus que les dits biens se 
pours uivent e t comportent avec leurs 
accessoires e t dépendances, sans ex
ception ni ré serve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ücs Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

661-A-472 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 23 l\Iars 1936. 
A la requête d e la Demoiselle Hélène 

Petridis, fille d e Di mi tri, de P etro, sans 
profess ion, dem eurant, 50, rue Ambroi
se Ralli, Camp de César, Ramleh. 

Au préjudice d e Gaber Moussa, fils 
de Mohamed, de Hassan, entrepreneur, 
dPmeurant à Alexandrie, 6, rue Cheikh 
Darwiche, Kom El Dick. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du P Mai 1935, huissier N. Chamas, 
transcrit le 21 Mai 1935, No. 2199. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle d e terrain de 145 p.c. 

avec la maison occupant la totalité du 
terrain, comprenant un rez-de-chaus
sée e t quatre é tag-es su])'érieurs, sise à 
Alexandrie, quartier Kom El Dick, 8, 
ru e Cheikh Darwich e, kism El Attari
n e, Hmil·ée : l\ orel, par la rue El Cheikh 
Darwiche; Sud, par Ibrahim El Arabi ; 
Est, par un passage de 4 m. de largeur; 
Ouest, frères Gabe r e t Hassan Moha
med Mou ssa. 

!\lise à prix sur baisse: L.E. 800 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 2 Mars 1936. 
Pour la requérante, 

632-A-443 Georges V enieris, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
A. -- 1.) Georges Khalil Zahar. 
2.) Maurice Khalil Zahar. 
'l'ous deux fils de Khalil Zahar, pris 

tant personnellement comme codébi
teurs principaux et solidaires qu'en leur 
qualité d 'hériti ers de leurs sœurs Olga 
e t Mathilde, fill es de Khalil Zahar, ci
après qualifiées. 

B. - Les autres h>éritiers de feu Olga 
Zahar, fill e de Khalil Zahar, de son vi
vant codébitrice originaire et solidaire, 
savoir: 

3.) Eli e Khalil Zahar. 
4.) Alice Khalil Zahar, épouse du 

Sieur Rachid Moutran. 
5.) Marie Khalil Zahar, épouse de S.E. 

Gabriel Pacha Haddad. 
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Ces trois d erniers enfants d e Khalil 
Zahar, frère et sœurs de la dite défunte, 
pris aussi en leur qualité d'héritiers de 
leur sœur Olga Zahar précitée. 

6.) Georges Rizkalla, époux de la di
te Dame Olga Zahar, pris aussi comme 
tuteur de sa fille mineure Dlle Marie 
Rizkalla, iss ue de son mariage avec la 
elite défunte et son héritière. 

7.) Jose ph Zananiri, veuf et cohéri
ti er de feu la Dame Mathilde Zahar, ci
dessus qualifiée. 

Tous les susnommés propriétaires, 
les 4me et 6me de nationalité libanaise 
et les autres de nationalité égyptienne, 
domiciliés les 1er, 2me et 3me au Caire, 
les 4me et 5me à El Rayak (Liban), le 
6me à Beyrouth et le 7me à Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Mai 1935, huissier G. 
Hannau, transcrit le 1er Juin 1935, No. 
1609 (Béhéra) . 

Objet de la vente: 276 feclclans, 2 ki
rats et 12 sahmes réduits par suite de 
la distraction de 2 fecldans, 7 kirats et 
i!J, sahmes expropriés pour utilité pu
blique et dont il sera parlé ci-après, à 
273 feddans, 18 kirats et 22 sahmes de 
terrains si s au village de Amlite, di s trict 
de Teh El Baroud, Moudirieh de Bébé
ra, au hod El Malaka. Les dits biens en 
une parcelle. 

Ensemble: 
1.) 3 kabbas au hod El Malaka. 
2.) 2 sakiehs. 
3.) 1 ezbeh de 10 maisons ouvrières. 
4.) Une autre ezbeh de 17 1naisons ou-

vrières, !.1: magasins, 2 mandarahs et i 
étable. 

La désignation qui précède est celle d e 
la situation actuelle des biens telle 
qu'elle ré sulte des opérations du nou
veau cadastre, mais avant ces opéra
tions les dits biens étaient d'une con
tenance de 279 feddans., 15 kirats et 4 
sahmes distribués comme suit: 

1.) Au hod El Malaka El Kibira. 
i06 feddan s, 2i kirats et 8 sahmes for

mant neuf parcelles, savoir: 
La ire de 64 feddans, 7 kirats et 8 

sahmes. 
La 2me de 22 kirats et 8 sahmes. 
La 3me de 8 kirats et i6 sahmes. 
La 4me de i feddan ct 12 sahmes. 
La 5me de i8 feddans, 20 kirats et i2 

sahmes. 
La 6me de 19 kirats et 8 sahmes. 
La /me de 16 kirats et 8 sahmes. 
La 8me de 19 feddans, 2 kirats et 8 

sahmes. 
La 9me d e 20 kir a ts. 
2.) i09 feddans, i4 .kirats et 8 sahmes 

aux hods Marzouk El Tawil et Mar
zouk, enclavés l'un dans l'autre, for
mant quatre parcelles, savoir: 

La ire de 59 feddans, 13 kirats et i6 
sahmes. 

La 2me de 31 feclclans. 
La 3me de 12 feddans. 
La 4me de 7 feddans et i6 sahmes. 
3.) Au hod El Malaka El Baharia. 
23 feddans et i7 kirats formant une 

seule parcelle. 
4.) 2i kirats et i2 sahmes au hod El 

Malaka El Kebira, formant deux par
celles, savoir : 

La ire de 5 kirats et 20 sahmes. 
La 2me de i5 kirats et i6 sahmes. 
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5.) 21 feddan s, 18 kirats e t 20 sahmes 
au boel El Malaka El Kebira, formant 
cinq parcelles, sa voir: 

La ire de 18 feddans, 19 kirats et 16 
sahmes. 

La 2me de 1 feddan, 8 kirats et 20 
sahm es. 

La 3me de 19 kirats e t 16 sahmes. 
La 4me de 5 kira ts e t 20 sahmes. 
Lu 5me de i2 kirats et 20 sahmes. 
ô. ) 14 feclclan s, 7 kirats et 12 sahmes 

au même boel, formant trois parcelles, 
savoir : 

La ire de 5 kira ts et 20 sahmes. 
La 2me de 12 kira ts et 8 sahmcs. 
La 3me d e 13 fccldans, 13 kirats c t 8 

sahmes. 
7.) 2 feddans, 10 kira ts et 16 sahmes 

au boel El Malaka El Baharia. 
N.B. - Les 2 feddans, 7 kirats et 14 

sahmes clistra.i ts comm e ci-dessu s, sont 
les suivants, savoir: 

1.) 15 sahmes au hod El l\Œalaka No. 
1. section ire, d e la parcelle No. 27. 

2.) 1 fedclan, 7 kirats et i2 sahmes au 
hod El Malaka No. 1, sec tion ire, de la 
parcelle No. 27 elu cadastre et de la par
celle No. 17 elu proj et. 

Observation est fait e que cette délimi
tation comprend la parcelle 17 nouvelle 
dans son intégralité d'une superficie de 
1 fcclclan, i7 kirats et 23 sahmes. 

3.) 23 kirats e t 11 sahn1.es au même 
hod No. 1, sec tion tre de la parcelle No. 
27 elu cadas tre et d e la parcelle No. 18 
elu projet. 

Observation est faite que cette derniè
r e délimitation comprend la parcelle 
No. 18 nouvelle, dans son intégralité, 
d'une superfici e de 1 feddan, 8 kirats et 
iO sahmes (et le r es tant des terres) du 
teklif d'El Cheikh Mohamed Said Ba
cha, fil s de Mahmoucl Soliman Bacha 
sub No. 1095. 

Pom· les limit es con sult er le Cahier 
des Charges . 

:\lise à prix: L.E. i9160 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
650-A-467 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Georges Ha

maoui, fil s d 'An tonious, petit-fils de Ste
phan, commerçant, sujet persan, domi
cili é à Alexandrie, 17 place Mohamed 
Ali e t éli sant domicile clans le cab inet 
de Mes P. Colucci et D. Cohen, avocats 
à la Cour. 

A l'encontre de: 
1.) Les Hoirs de feu l\Iohamed El 

Chadli Saad El Naggar, savoir: a ) Abdel 
l\Iotell eb, b) Abdel Rahman, c) Ahmed, 
cl) la Dame Om l\lohamed, ces quatre 
enfants majeurs de feu l\fohamed de 
feu El Chadli, de feu Saad El Naggar. 

2.) Les Hoirs de feu Moustapha El 
Chadli El Naggar, à savoir: a) sa veuv e 
la Dame Fati, fille de feu Youssef Abou 
Tabal, de feu Abou Tabal, b) El Chadli, 
c) Aly, cl ) la Dame Zeinab, e) la Dame 
Nabiha, épouse Bassiouni Abdou, f) la 
Dame Naghia, épouse Aly Kotb Chehab 
El Din, ces cinq derniers enfants ma
jeurs d e feu Mou s tapha, de feu El Chad
Ji, de feu Saad El Naggar. 

3.) L e Sieur ~'vloustapha Abdou, fils 
d 'Ibrahim, pe tit-fils d e Moustapha Ab
clou. 
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4. ) Le Si E. ur Aly El :\Taggar, fils de 
Mouslapha, petit-fil;:; cle Chadli El Nag
gar. 

Tou s propriétaires, suj e ts locaux, do
miciliés au village d'Amiout, l\-Iarkaz 
Kafr El Cheikh (G harbieh), sauf la Da
m e Naguieh, épouse Aly Kotb Chehab 
El Di"n, domiciliée au Yil!age de Defri eh, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbich ). 

En vertu d'un procès-Ycrbal de saisie 
immobilière, de l'huiss ier A. Knips, en 
date du 25 Juin 1928, transcrit au Bu
reau de:; Hypothèques du Tribun al Mix
te cl ' Alt~ xandrie, le 21 Juillet i928, No. 
2009. 

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

Biens appar tenant a ux Hoirs de feu 
Mohamed El Chadli Saad El Naggar. 

1. ) 4 fecldans sis à Amiout, Markaz 
Kafr El Cheikh (G h. ), divisés en trois 
parcelles: 

a) 2 feddans au hocl El Béhéra et Ta· 
rik Messir No. 4, parcelle No. 1. 

b) 12 .kir a ts au hod El Zahab No. 3, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 

c) 1 feddan et 12 kirats au hod El 
Chouka \Val Nasir No. 6, parcell e No. 1. 

2.) 12 ki rats sis à Ami out, l\Iarkaz 
1\.afr El Ch eikh (Gh.), au h od El Zahab 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 18 kirats sis à Amiout, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gh. ), au hod El Béhéra 
ct Tarik Messir No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

2me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs Mousta

pa Chadli El Naggar. 
!.1: feddans ct 12 kirats s is au village 

de Amiout, Mar.kaz Kafr El Cheikh 
(Gh.), divisés comme suit: 

a) 1 feddan e t 12 kirats au hod El 
Chouka wal Nasir No. 6, parcell e No. 1. 

b ) 1 fedclan au hod El Zahab No. 3, 
parcelle No. 1. 

c) 2 feddans au boel El Béhéra et Ta· 
rik Messir No. 4, parcelle No. i. 

Biens appartenant aux Hoirs Mousta
pha El Chadli El Naggar et à son fils 
Aly Moustapha El Chadli El Naggar. 

a) i fecldan et 6 .kirats s is à Amiout, 
Markaz Kafr El Ch eikh (Gh. ), au hod El 
Zahab No. 3, fai sant parti: ' de la parcel
le No. 1. 

b ) 1 feclclan, 12 kir ab ct. 3 sahmes sis 
à El AtLwa El Baharich, l\Iarkaz Kafr 
El Chei kh (Gh. ), au hod El Khamsat 
No. 'ï, parcelle ~o. 4. 

3me lot. 
Biens appar tenant à l\Ioustapha Ab

clou. 
1.) 3 fecldans, 7 kirats et 8 sahmes de 

terrains par indivis dan s 9 feddans et 
22 kirats de terrain s s is à Ami out, Mar
kaz Kafr El Cheikh (Gh. ), divi sés com
me su it: 

a) 2 feddans au hod El Chouka wal 
Nasri No. Cl, parcelle Ko. 1. 

b ) 16 kira ts au hod El Chou.ka wal 
Nasri No. 6, parcelle No. 1. 

c) 3 fedclan s au hod El Béhéra et Ta· 
rik Messir No. 4, parcelle No. 1. 

cl ) 2 feddans et 6 kirats au même hod 
No. 4, parcelle No. 1. 

e) 2 feddans au même hod No. 4, par· 
cell e No. 1. 

2.) 7 feddan s sis à Amiout, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gh. ), au hod El Zahab 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 1. 
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3.) 2 feddan s sis à Amiout, :rvlarkaz 
Kafr El Cheikh (Gh.), au hod El Zahab 
No. 3, fai sant partie de la parcelle No. L 

Tels au surplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent avec leurs 
accessoires et dépendanc.es sans excep
tion ni réserve aucune. 

Pour les limit es consu lt er le Cahier 
des Charges. 

.\tise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
L.E. i50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars i936. 

Pour le poursuivant, 
Paul Colucci et Daniel Cohen, 

666-A.-4.77 Avocats à la Cour. 

Date: 1\Iercredi 25 :Mars i936. 
.-\. la requête du Sieur Elie Antébi, 

propriétaire, françai s, domicilié à Ale
xandrie 2, ru e du .Musée. 

Au préjudice du Sieur Aly Aly Soli
m an , propriétaire, local, domicilié à 
Dessia El Kanayess, di s trict d 'El l\1ah
m oudieh (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de sai-sie 
du 5 Février 1930, hui ssier S. Charaf, 
transcrit le 26 Février 1030, sub 1\o. 1197. 

Objet de la vente: 7 feddans de ter
r es sises à Dessia El Kanayess , di stri ct 
d 'El Mahm oudieh (Béhéra), en deux 
parcelles : 

i. ) 4 fecldan s au hod El l\Ioutaleb 
1\ o. 1, ki sm tani, clan s la parcelle No. 37. 

2.) 3 fedclans au même village, au h od 
Mou taleb ?\ o. 1, ki sm ta ni, dans la par
celle No. 4.2. 

Tels que les dits biens se poursui
Yent et comportent sans aucune excep
t ion ni résen ·e. 

Pou r les limit es con sulter le Cahier 
des Charges. 

l\'lisf>: à prix sur baisse: L.E. 300 ou
tre les frai s. 

Alexandrie, le 2 I\Iars 1936. 
Pour le requérant, 

633-A-1144 Armand Antébi, avoca t. 

Date: l\Iercrecli 8 Avril 1936. 
A la requête de la Cassa di Sc on to e 

di Ri sparmio, en liquidation , société 
anonyme ég·ypti enne, ayant siège à Ale
xandrie, 5 rue Toussoun Pacha, pour
suites et diligences de ses liquidateurs 
1\Iess ieurs Rinalclo Natoli et Tito Rufi
ni, domiciliés à Alexandrie et y éli sant 
domicile clans le cabinet de l\les Coluc
ci e t Cohen , avoca ts ü la Cour. 

Contre l\'l ohamed 1\'Ioham ed Soliman 
Balbaa El Kébir, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Damanhour (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère de l' hui ss ier A. Knips en 
date du 3i Octobre i929, transcrit le 23 
Novembre 1929 sub No. 6024 (Béhéra) . 

Obje t de la vente: 48 feddan s, i3 ki
rats et 12 sahmes de terrains laboura
bles sis au village de El Hagar El Mah
rouk (aujourd 'hui circonscription de 
1\1ench a t Farouk), district de Délingat 
(Béhéra), divisés, suivant les titres de 
propriété, comme suit: 

1.) i feddan e t 4 kirats au hod Abou 
Homar No. 4, fasl talet, partie de la par
celle l\o. 111. 

2. ) 2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
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au hod Abou Ho mar No. 14, fa sl talet, 
partie de la parcelle No. i4. 

3.) 5 feddans au hod Abou Homar No. 
4, fasl tal et, partie de la parcelle No. il1. 

4.) 4 feddans au hod Abou Homar, en 
deux parcelles: 

La ire de 2 feddans. 
La 2me de 2 feddans indivis dan s 4 

feddans au hod Abou Homar. 
La désignation relative à ces 4 fed

dans résulte de l'acte de vente sous 
seing privé du 24 Juillet i913, transcrit 
au Bureau des Hypothèques elu Tribu
nal Mixte d'Alexandrie le 30 Juillet HH3 
sub No. 22900 dont il sera parlé ulté
rieurement. 

A la suite d'un acte de partage sou s 
seing privé intervenu le 20 Juin 1920 
entre les Sieurs Mohamed Mohamed 
Soliman Balbaa El Kébir e t son frère 
Moham ed Mohamed Soliman Balbaa El 
Sag:hir e t confirmé par ac te authenti
que du 7 Septembre i028, No. 3378, ces 
bien s so it 11 feddans, furent réunis en 
une ::: eule parcelle et furent dévolus in
tégralem ent au Sieur Mohamed l\ 'loha
m ed Soliman Balbaa El Kébir, a insi dé
signés suivant le cadastre. 

L1 feclclans au h o cl Abou IT omar ::\o. 4, 
fasl talet, parcelle No. 1. 

5.) 1 feddan à prendre par indivi ;:; 
dans i fecldan et 8 kirats au h od Abou 
Hom ar, les 1 feddan et 8 kirats indivis 
dans 4 feddans. 

6.) 8!1 feddan s et 2i .kirats à prendre 
par indivis dans 46 feddan s et 12 kirats 
au hod Abou Homar, divi sés en deux 
parcelles : 

La ire de 36 feddan s et i2 kirats au 
m êm e hod. 

La 2m e de 10 feddan s au hod Abou 
Ho mar. 

La désignation relative aux bien s sub 
l\ os. :S et 6 ci-dessus ré sulte de l'acte 
de vente sous seing privé transcrit au 
Burea u des Hypothèques du Tribunal 
l\Iixte d 'Alexandrie le iO Sep tembre 
i904 sub No. 42988 et de l'ac te de vente 
sous se ing privé transcrit au m êm e bu
reau le 25 Février i006 dont il sera par
lé ultérieurem ent. 

A la suite d 'un acte de partag·e sous 
se ing privé intervenu entre le Sieur 
l\Ioham ed Mohamed Soliman Balbaa El 
Kébir et le Sieur Mohamed Mohamed 
Soliman Balbaa El Saghir, le 20 Juin 
1920, confirmé par acte authentique du 
7 Septembre i928, No. 3378, ces bien s 
soit 34 feddans et 21 kirats indivis dans 
-iô feclcluns et 12 kiral s ainsi qu e le 1 fccl
dan indivis dans i feddan et 8 kirats de
\""inrent divis e t propriété exclusive du 
Sieur ::\Ioham ed Mohamed Soliman Bal
Laa El Kébir, formanb une parcelle dé
s ignée d'après le cadastre comm e suit : 

35 feddans et 21 kirats au hod Abou 
Hom ar No. 4, fasl talet, parcelles Nos. 7 
et 8 et partie de la parcelle No. 14. 

Tels que les dits bien s se poursui
vent et comportent avec leurs dépen
dances san s exception ni réserve au
cune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Ch nrges . 

1\lise à prix: L.E. 860 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

663-A-4.74 Avocats à la Cour. 

2/3 1\,fars 1936. 

Date: Mercredi 8 Avril i936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Amalie Vomva, fille de 

feu Mikhali, de feu Nicola, sans profes
sion, sujette locale, domiciliée à Alexan
drie, rue Si di Mehrez No. 14. 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte de ire Instance d 'Alexandrie, pris 
en sa qualité de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Osman Mohamed Abdou, fil s de 

Mohamed, petit-fils de Abdou . 
2.) Les Hoirs de feu Mahgoub Ibrahim, 

fil s de Mohamed, petit-fil s de Abdou, 
savoir: la Dame Charifa, fille de Moha
med, petite-fille de Abdou, sa veuve, pri
se tant en son nom personnel qu'en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs : Hussein, Fa tm a, El Sayed et Ab
del Hadi. 

Tou s propriétaires et cultivateurs, 
égyptiens, Je 1er domicilié à Boureik, 
di s trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
e t la 2me domiciliée à Ezbet Spa tharis, 
dépendant de El Rizamat, di s trict d 'A
bou! Matamir (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Août i93i, transcrit 
avec les exploits de dénonciations au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
l\Iixte d 'Alexandrie, en date du 30 Août 
1031 sub No. 2307. 

Objet de la vente: 
19 fedctans, 5 kirats et i6 sahmes sis 

au village d 'El Rizamat, dis trict d 'A
bou Hommos et ac tuellem ent dépendan t 
de Aboul 1\Iatamir (Béhéra), divisés com
m e suit: 

1.) 7 feddan s, 12 kira ts et 17 sahmes 
au hod El Rizamat No. i, fai sant partie 
de la parcelle No. 48, farman t le lot 2 
du plan de l 'expert Lascaris, parcelle C. 

2. ) iO fedd an s, 4 1\.irats et i9 sahmes 
au hod El Rizamat ~o. i, fai sant partie 
de la parcelle No. 48, formant le lo t 3 
du m êm e plan Lascaris, parcelle C. 

3. ) i feddan, 1 kira t e t iO sahmes au 
hod El Rizamat No. i , faisant partie de 
la parcelle No. 43. 

4. ) 10 kirat s et i8 sahmes au hod El 
Rizamat No. 1, fai sant partie de la par
celle No. 48 e t r eprésentant la part de la 
poursuivante dans les con s tructions d'u
ne ezbeh, en terres lib res, en trois par
ce lles dont la ire form e terrain à bâtir 
de la superficie de iiii m2. 

Tel s que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
c1 es Charges . 

Mise à p·rix sur baisse: L.E. 200 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 2 Mars i936. 
Pour les poursuivants, 

668-A-479 Hiram Aronian, avocat. 

SUR LICITA TI ON. 

Date: Mercredi 8 Avril i936. 
A la requête des Sieur et Dame: 
1.) Richard Zahra, fil s de feu le Comm. 

J ean E. Zahra, petit-fil s d'Elie, proprié
taire, italien, domicilié à Alexandrie, rue 
Debbané No. 6. 

2.) Rose Bahri, fille de feu le Comm. 
J ean Zahra, petite-fille d 'Elie, proprié
taire, égyptienne, domiciliée à Alexan-
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drie (Ramleh), station Sporting, rue du 
Delta No. 5. 

En présence des copropriétaires les 
Hoirs de feu Antoine Fackak, fils de 
Joseph, fils d 'Antoine, savoir: 

1.) Le Sieur Wadih Fackak, fils de 
Joseph, petit-fils d'Antoine, son frère, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Ale
xandrie, rue des Pharaons No. 10. 

2.) La Dame Afifa Fackak, fille de Jo
se ph, petite-fille d'Antoine, sa sœur, 
sans profession, libanaise, domiciliée à 
Beyrouth (Liban) . 

3.) La Dame Asma Fackak, fille de Jo
seph, petit.e-fili e d 'Antoine, sa sœur~ 
sans profession, libanaise, domiciliée à 
Beyrouth (Liban). 

4. ) Le Sieur Tewfick Saidah, fil s de 
Raphaël, fils de Michel, rentier, égyp
tien, domicilié à Héliopolis (Caire), rue 
de Talkha No. 3, pris en sa qualité de 
seul et unique héritier de sa sœur feu 
As ma Saiclah, épouse de feu An toi ne 
Fackak. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Civil Mixte d'Alexandrie en 
date du 12 Février 1935, R. G. 393 de la 
60me A.J., ordonnant la vente par lici
tation des immeubles ci-après désignés. 

Obje1t de la vente: en deux lots . 
1er lot. 

1.) 1 immeuble sis à Alexandrie, por
tant le No. 10 de la rue Neuve (Bab El 
Akhdar), de la superficie de 350 m2 en
viron, composé d'un rez-de-chaussée et 
de trois _étages, dépendant de la chia
khet Souk El Berseem, Cheikh El Hara 
Ibrahim Khalil, autrefois inscrit à la Mu
nicipalité d'Alexandrie sub No. 225, jour
nal 165, folio 2, au nom de feu Jean 
Zahra, année 1932, actuellement sub No. 
227, journal 27, volume 2, au nom de 
J ean Zahra, année 1933, mantake t El 
Balaktarieh et Souk El Ber seem, ki sm El 
1Vlanchieh, Gouvernor a t d' Alexandrie, Ji
mité : Nord, par la propriété de Cheikh 
Yehia Aboul Kheir; E s t e t Sud, par la 
rue Neuve ou Bab El Akhclar ; Oues t, 
ruelle Ghattas. 

2. ) Un immeuble d e la superficie d e 8 
m2 environ, composé d'un rez-de-chau s
sée, dépendant de la même chiakha que 
le 1er immeuble, autrefoi s inscrit à la 
Municipalité d 'Alexandrie sub No. 226, 
journal 27, folio 2, au nom du Sieur 
Jean Zahra, année 1932, actuellement 
sub No. 228, journal 28, volume 2, an
née 1935, au nom du Sieur Jean Zahra, 
mantaket E l Balaktarieh et Souk El 
Berseem, kism El l\Ianchieh, Gouver
norat d'Alexandrie, limité: Nord, par la 
propriété des Hoirs Francis Bey Gho
brial; Est et Sud, par la rue Neuve; Ou
es t, par la ruelle Tohami. 

2me lot. 
Un immeuble portant le No. ii de la 

rue Bab El Akhdar, de la superficie de 
144 m2 environ, composé d 'un rez-de
chaussée et de troi s étages, dépendant 
de la chiakhet El 1\1agharba, autrefoi s 
inscrit à la Municipalité d'Alexandrie 
sub No. 78, journal 199, folio 3, au nom 
du Sieur Elie Zahra, année 1932, ac
tuellement sub No. 78, journal 78, vo
lume I, au nom de Jean Zahra, année 
1935, mantaket El l\Jagharba et Souk 
El Tork, kism El Manchieh, Gouverno
rat d'Alexandrie, limité: Nord et Ouest, 
par la rue Neuve ; Est, par la rue Mas-
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gued El Kalza; Sud, par la propriété des 
Hoirs Kalza en ligne bri sée. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserv e. 

;\lise à prix: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandri e, le 2 :\lars 1936. 

Pour les poursuivants, 
6!J:9-A-'160 Emile Bahri, avocat. 

SUR ~URENCHERE. 

Date: ;,lercredi 23 \lars 1936. 
A la requête de la Rai son Social e mix

te Soliman J\li s rahi & Fil s, en liquida
tion, agissant poursuites cL diligences 
de son liquida teur, ?vie Jose ph l\Ii srahi, 
av ocat à la Cour, domicilié ru e Chérif 
Pach a .\'o. G c t élec tivem en t en son ca
bin e t. 

A l'encontre des Hoirs d e feu Abdel 
Ghani Abclalla Kh aclr, fi ls de Abdalla, 
d e Kha dr, à savoir : 

1.) Antar Ab del Ghani Ab dalla Kh aclr. 
2. ) i\lounira Abdel Ghani Abclalla 

Khadr. 
3. ) Xagui a Abdel Ghani Abclalla 

Kh adr. 
!1. ) Sa ttouta Abclel Ghani Abclalla 

1\haclr, épou se de Mehvalli El Met\'.'alli 
.l'viai ssara. 

Tous enfan ts de Abel el Ghani Ab dalla 
Khadr, de Abdalla, de Kh aclr. 

3.) Zeinab ;\'lahmoucl El Guincli, fille 
de i\Iahmoud El Guindi, de Moustafa 
Agha, veuve elu elit défunt , ès nom et ès 
qualité de tutri ce des enfa nts mineurs 
elu défunt: a ) :\Iohamecl et b ) Ihsan Ab
del Gh ani Abclalla Khaclr. 

6. ) Ha tiba Bayoumi El Sorafi, pri se en 
sa seul e qualité de tutrice elu mineur 
Rach ad Abdel Ghani Abcla lla Khadr, fil s 
cl u dit cléfun t. 

Tou s proprié taires, locaux, domiciliés 
en leur ezbeh , clépenclan t de Mehallet El 
Kassab (Gh a rbieh ), sauf la 4me qui est 
domicili ée à :\hl El Se rag·, i\Iarkaz 1\I e
halla Kobra (Gharbi eh ), et la 6me qui 
es t domicili ée chez son pèr e El Cheikh 
Bayoumi El Sorafi, à Samanoud, rue El 
Toryaki. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier N. 
Chamas en date elu 7 l\.far s 1933, trans
crit le 30 .!\·lars 1933 sub 1\ o. 1359. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moitié par indivi s clans une mai

son sise au village de Sakan Bandar El 
Mehalla El Kobra, .Markaz Mehalla El 
Kobra (Gharbieh ), de Ja superficie de 
ll.~c6 m2 70, au hocl Dayer El Nahia No. 
13, fai sant partie de la parcelle No. 86, 
la dite mai son en partie cons truite en 
briques rouges, de 3 é tages, y compris 
portes e t fen ê tres, e t partie couvrant une 
~ériba pour les be s tia ux, sise à la rue 
El Bahlavvane ~o. '.d e t d 'après Je plan 
caclas tral de l'année 1922 rue El Bahla
wan e ~o. ii, chiakha No. 7. 

T els que les dit s bien s se poursuivent 
et comportent san s aucun e exception. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience elu 19 Février 1936 à L.E. 55 ou
tre les frai s, a u Sieur Ali Ali Chalabi , 
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fil s de Ali, de Mohamecl, n égociant, lo
cal, domicilié à Mehalla Kobra (Ghar
bi eh ), chareh El Bahlawane. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 60,300 m / m 
outre les frai s. 

Alexandri e, le 2 Mars 1936. 
Pour la suren chéri sseuse, 

306-A--'1. 28 Jose ph Misrahi, avocat.. 

Dale: :\lercrecli 23 Mars 1.936. 
A la requête de la société mixte Adda 

& Co., en liq., ayant siège à Alexandrie~ 
4, rue T ewfik, e t y éli sant domicile en 
r é tucl e de Me E. J. Adda, avoca t, en sa 
cru ali Lé cl e poursui van te e t de su renché
risseuse. 

Au préjud iee des Hoirs El Sayed Mo
ham ed Abde l Bari Zamzam, de son vi
vant proprié taire, suj e t loca l, domicilié 
à Han oun , di s tri ct de Zirta (Gh. ), fil s de 
~I o h ame cl, petit-fil s de Abclel Bari Zam
za m, les quels Hoirs sont: 

1.) El Se tt Se ttoh om Youssef Zam
zam, tant en son n om que comme tutri
ce de ses enfa nts min eu rs : a ) Abclel Mo
n eim, b ) Abdel Ka der, c) E l Sayed, d) 
Kam el, e) Fouad, f) Guil a na, g) W a
g uiha; 

2.) Dame Echa l\Iohamecl El Bakri, 
veuve divorcée cluclit défunt; 

3. ) Dame Hanem El Sayecl \fohamed 
Abd el Bari Zamzam; 

4.) Dame F ahima El Sayecl l\1 ohamed 
Abdel Bari Zamzam, épou se elu Sieur 
Hammacl Moham ecl Abclel Bari Zam
zam , les deux dernières fill es majeures 
cludit défunt, issu es de son union avec 
la Dame Echa lVloham ecl El Bakri. 

Tous les susnommés pri s en leur qua
lité cle se ul s e t uniques héritier s de feu 
El Sayed :\lohamecl Abclel Bari Zamzam, 
propriéta ires, indigèn es, domicili és à Ha
noun. 

En vet·tu d 'un procès-verb al de sai sie 
immobilière pra tiquée pa r mini s tère de 
l'hui ssier A. ;\lieli en cl a te elu 20 F évri er 
1932, dùment tran scrit au Bureau de~ 
Hypothèqu es de ce T r ibunal le 17 Mars 
193:2 No. 1718. 

Objet de la vente: 2 feclcl an s, 19 ki ra ts 
e t 12 sahmes sis à Damanh our E l \Vah
che, (di s lri c t de Ziftah, Gharbi eh ), en 
de ux superfici es : 

La ire de 2 feddan s, 9 kira ts et 18 
sahmes a u hocl Ghanam Gaafar No. 3, 
partie des Nos. 14 e t 13, indivi s dans 22 
feclclan s, 2 kirats e t 13 sahmes. 

La 2me de 9 kirats et 18 sahmes au 
hocl Serou El Affendi No. 2, partie No. 3, 
indivis clans 3 feddan s e t 17 kira ts. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires e t 
dépendances, immeubles pa r n a ture e t 
par des tination qui en dépendent, ri en 
ex clu ni excepté. 

Pour les limites consull er le Cahi er 
des Charges . 

Les dit s bien s ont é té adjugés à r au
cli enc e du 19 F évri er 1036 a u Sieur .l'dos
tara \Vahba, domi cili é ~t Ezbe t Se tt Et 
Golfeclan (Gh. ), au prix de L. E. 300 ou
tre les frai s . 

' ou\elle mise à prix: L.E. 330 outre 
les fr a i::: . 

_-\l exanclri e, le 2 .!\lars 1936. 

.594-_-\-426 
Pour la pours uivante, 

E. J. Adda, avoca t. 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Bate: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

phonse Kahil ct Cie, de nationalité mix
te. ayant son s iège au Caire, 44 rue Ibra
hi m Pacha. 

Au préjudice du Sieur Hussein Has
sa n I-l eikal, proprié taire, suj et local, de
m eura nt au village de El Kom El Ah
mar, .1\Iarkaz Chibin El Kanater (Galiou
bir. h). 

En ye1·Lu d'u n procès-verbal de saisie 
im m obilière en date du 22 Août 1934, 
11 u iss ier R. Ri ch on, dénon cé le 4 Sep
tembre 1034 e t transcrit avec sa dénon
c ia lion le 15 Septembre 1934 sub No. 
l-1:368, Galioubieh. 

Objet de la vente: 
Lot unique consistant en un immeu

ble composé d' un terrain de la superfi
~~e de 471 m 2, sis au village de Taha 
:r\ oub. l\1arh:az Chibin El Kan a ter, Mou
dirieh de Galioubieh, au hod El Birka 
1: o. 12, faisant partie des parcelles Nos . 
SI e t 98, e t une m aison élevée sur le dit 
terrain, composée d'un rez-de-chaussée 
el de quelques chambres au 1er étage et 
cn ns truite partie en briques cuites et 
p :t rtie en briqu es crues. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
c_n cc tou s accessoires et dépendances . 

Pour les limites consulter le Cahier 
c! e"" ClHtrges. 

!\lise à prix: L.E. 100 ou tre les frai s. 
Le Ca ire, le 2 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
G03-C-G43 J. Minciotti, avocat. 

Bate: Sam edi 21 Mars 1936. 
A la requê te de la Commercial Bank 

of Egypt, soc iété anonyme ayant siège 
à Alexandrie et succursale au Caire, 
rue Emael El Dine. 

Contre Abdel Baki Ahmed Abba3, Ab
La :; Ahmed Abbas et Mohamed Ahmed 
Abbas, tous trois fil s de feu Ahmed Ab
Las, de feu Abbas, négociants, locaux, 
demeuran t à Fayoum. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Ch. Giovanno
ni en. date elu 25 Mars 1933, transcrit 
lr '13 A \Til 1033 sub No. 23!J: Fayoum. 

Objet de la \'ente: en troi s lots. 
1er lot. 

Bien s appar tenant à Abdel Baki Ah
m ed Abbas. 

14 feddans, 7 kirats et 10 sahmes de 
tcrTes sises au village de Kalamcha, 
MRrkaz Etsa (Fayoum), au hod El 
G ~1 arba No. 13tJ:, faisant partie de la par
c: 'l le No. 1. 

Ainsi que les dits biens sc poursui
ven t et comportent san s aucune excep
tion ni ré serve. 

Pour les Ii mi tes con sult er le Cahier 
de ;; Ch arges. 

2me lot. 
Biens appar tenant à Abdel Baki Ah

m cd Abbas. 
Cne m aison d'habitation élevée sur 

u n terrain de 151 m2 60, sise à Bandar 
El Fayoum, Mar.kaz et Moudirieh de 
F <.J.youm, rue El Soufi El Bahari No. 13, 
cl tiakhet El Roubi, imposée sub No. 16. 

Lim.itée : Nord, rue Bahr Youssef Ei 
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Kibli su r une long. de 12 m. 85; Est, 
Hoirs Ahmed El Kholi sur une long. de 
11 m. 65; Sud, rue El Soufi sur une 
long. de 12 m. 86; Ouest, Hoirs Moha
m ed Eff. Ragheb sur une long. de 11 
m. 90. 

3me lot. 
Biens appar tenant aux trois débi

teurs. 
6 kirats et 18 sahmes sur 24 soit 268 

m2 par indivis dans une usine d'égre
nage et un moulin à farine de la super
fici e de 3214 m2 sis à Bandar El Fa
youm, Markaz et Moudiria de Fayoum, 
rue Darb El Tabbakhine, immeuble No. 
677. 

Limilés : :\ ord, terrains agricoles pro
priété des Hoirs Aly Sid Ahmed El Sifi 
sur 42 m.; Est, route privée et Bahr El 
Zawia public sur 61 m. 50; Sud, Hoirs 
Ali Sicl Ahmecl El Sifi et Hassan Sid 
Ahmecl sur une long. de 56 m. 50; Ou
es t, rou te agricole où se trouve une por
te sur 75 m. 63 li mi te circulaire. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 320 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L.E. 650 pour le 3me lot. 
Outre les fra is. 

684-C-656 
Pour la r equérante, 

M. Muhlberg, avocat. 

Date : Samedi !1 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Sélim G. Rab

bath, n égociant , fran çais, domicilié au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Sayed Awad, 
proprié ta ire. ::: uj et égyptien, domicilié à 
Somos ta, l\Iarkaz Béba (Béni-Souef). 

En vertu d ·un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Janvier 1932, dénoncé 
le '18 J an ù er 1032 et tran scrit le 28 Jan
vier 1932 sub :\o. 94 Béni-Souef. 

Objet de la , -ente: en deux lots. 
1er lot. 

Le tiers à l'indivis dans 6 feddans 18 
kirals et 8 sahmes de terrains sis' au 
village de Somos ta El Soltani, Markaz 
Béba, l\1ouclirieh de Béni-Souef, divisés 
comme suit: 

a) 8 ki rah au hod El Nachar No. 11, 
fai san t par ti e de la parcelle No. 53 à 
l'indivis clans 23 ki rats et 20 sahmes.' 

b) 1 kirats et 4 sahmes au hod El Gue
zira El Kibli No . 13, parcelle No. 32, à 
l'indivis dan:::: 13 kirats. 

c) 1 feddan. 18 ki rats et 20 sahmes, au 
hod Guéz iret El Ray, ou hod Guéziret El 
Baharia "K o. 16, fai sant partie de la par
celle No. 21. à l'indivis dans 2 feddans 
19 kira ts et 16 sahmes. ' 

cl ) 1!J: kira ts au hocl Harga ou Haraga 
El Bahari :\o. 17, parcelle No. 34 en en
tier. 

e) 9 kira ts e t 12 sahmes au hod El 
Haraga El Bahari No. 17, parcelle No. 
66 en en ti er. 

f) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod El Haraga El Was tani No. 18, 
parcelle :\o. 10 en en ti er. 

g) 7 kirats au hod El Ezba No. 19, 
faisant partie de la parcelle No. 55, à 
l'indivis clans 1 fedclan, 14 kirats et 12 
sahmes. 

h) 17 kira ts au hod Allam No. 21, par
celle No. 37 en en ti er. 
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i) 3 kirats et 8 sahmes au hod El 
Omda No. 23, parcelle No. 30 en entier. 

j) 16 kirats au hod Haraga El Wasta
ni No. 18, parcelle No. 32 en en ti er. 

2me lot. 
Le tiers par indivis dans 5 feddans, 

23 kirats et 14 sahmes de terrains sis à 
Henedfa, Markaz Béba (Béni-Souef), di
visés comme suit: 

a) 2 fedda.ns, 7 kirats et 18 sahmes 
au hod El Dellala No. 2, faisan t partie de 
la parcelle No. 2. 

b) 2 fedclans et 22 sahmes au hod El 
Segla No. 14, faisant partie de la par
celle No. 4. 

c) 15 kirats et 18 sahmes au hod El 
Ramla No. 6, faisant partie de la par
celle No. 24. 

d) 23 kirats et 4 sahmes au hod El 
Mekademine No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances, immeubles par nature et par 
destination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\tfise à prix: 
L.E. 45 pour le 1er lot. 
L.E. 45 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
604-C-641 A. M. Avra, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Spiro Varvar

rigos, c01nmerçant, sujet hellène, de
meurant à Béni-Souef. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Men essi Abdalla, 
2.) Hafez Abou Zeid, dénommé aussi 

Abdel Hafez Abou Zeid. 
Tous deux propriétaires, suj ets lo

caux, demeurant au village de Barawa 
El \Vakf, Marl<.az Bïéba (Béni-Souef). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier W. 
Anis en date du 20 Juin 1933, transcri
te le 15 Juillet 1933, sub No. 614 Béni
Souef. 

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

Bien s appartenant à Ménessi Abdalla. 
Le tiers par indivis dans 5 feddans, 

23 kirats et 12 sahmes de terrains sis 
au village de Barawa El Wakf, Markaz 
Béba (Béni-Souef), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 8 sahmes au hod El 
Temah No. 3, par indivis dans la par
celle No. 18. 

2.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes 
au hod El Santa No. 4, parcelle No. 20. 

3. ) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Raya No. 8, par indivis dans 
la parcelle No. 1. 

4.) 2 feddan s, 5 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 53. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Hafez Abou 

Zeid ou Abdel Hafez Abou Zeid. 
3 fecld an s, 8 kirats et 4 sahmes de ter

rains sis au village de Barawa El Wakf, 
Markaz Béba (Béni-Souef), divisés com
me suit: 

1.) 22 kirats et 22 sahmes au hod El 
Chérif El Kebli No. 21, parcelle No. 1. 

2.) 15 kirats et 2 sahmes au hod Che
rif No. 18, parcelle No. 1. 
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3.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod Sahel El Y ousfi No. 22, parcelles 
Nos. 2, 3 et 4. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous accessoi
res et dépendances sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

617-C-648 
Pour le poursuivant, 

L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de Jean Lorthopoulo, né-

gociant, hellène, demeurant au Caire. 
Au préjudice de : 
1.) Fahmy Sefein. 
2.) Les Hoirs Kyrollos Azer, savoir: 
a) Sa veuve la Dame Founiara Abou 

Se if Kaddis, prise tant personnellement 
que comme tutrice légale de son fils mi
neur, Lamei, 

b ) Sa mère la Dame Moustaphia Kad
dis. 

Tous égyptiens, demeurant à Armant 
(Kéna). 

En ver1u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Mars 1932, dénoncée 
le 6 Avril 1932 et transcrite le 13 Avril 
1932, sub No. 309 (Kéna). 

Objet de la vente: 
Une maison d'une superficie de 98 m2 

61 cm2, sise à Armant wa Nazletha, Mar
kaz Louxor (Kéna), au hod Sakan El 
Wabourat No. 109, fai sant partie de la 
parcelle No. 2, limitée: Nord, Mahmoud 
Badawi; Est, Boulas Azer; Sud, le mê
me; Ouest, rue. 

Ainsi que le dit immeuble se poursuit 
et comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

l\1ise à prix: L.E. 135 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

N. et Ch. lVIoustakas, 
686-C-658 Avocats. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de Tewfik Abdel Malek, 

négociant, sujet local, demeurant à Mi
nieh. 

Au préjudice de Mohamed Hamad 
Aly, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Kom El Ahmar (Minieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Juillet 1934, dénon
cée le 30 Juillet 193tJ:, toutes deux trans
crites au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 4 Août 1934, 
No. 1068 (Minieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
15 feddans, 15 kirats et 14 sahmes de 

terrains agricoles sis à Zimam Nahiet 
Béni-Samrag, Markaz Samallout, Mi
nieh, divisés comme suit: 

1.) 5 feddans, 23 kirats et 4 sahmes 
au hod El Saidi El Kibli No. 31, fai sant 
partie de la parcelle No. 8. 

2.) 2 feddans et 20 sahmes au hod El 
Saidi El Bahari No. 32, faisant partie 
des parcelles Nos. 10 et 11. 

3.) 2 feddans au hod Abou Tammam 
No. 33, faisant partie de la parcelle No. 4. 

4.) 4 feddans au hod Abou Tammam 
No. 33, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 
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5.) 1 feddan, 15 kirats et 14 sahmes au 
même hod, fai sant partie des parcelles 
Nos. 2 et 4. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Pour le requérant, 

603-C-642 N. Oghia, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de The Del ta Trading 

Co., société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Tadros Marcos. 
2.) Hachem Hassan Soliman. 
3.) Abdallah Fazzaa Taraman. 
4.) Abdel Kader Sayed Osman. 
Tous commerçants, suj ets égyptiens, 

domiciliés les 2 premiers à Ezbet El 
Mostaguedda et les 2 derniers à Nahiet 
El Madmar (station Mechta), Markaz 
Tahta, Moudirieh de Guergua. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies immobilières, le 1er du 22 Fé
vrier 1932, dénoncé le 7 Mars 1932 et 
transcrit le 15 Mars 1932 sub No. 312 
Guergua, le 2me du 4 :Mars 1932, dénon
cé les ii et 23 Avril 1932 et transcrit le 
26 Avril 1932 sub No. 528 Guergua et le 
3me du 21 Janvier 1933, dénoncé le 2 
Février 1933 et transcrit le 6 Février 
1933 sub No. 161 Guergua. 

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

Biens sis à Ezbet El Mostaguedda, 
Markaz Tahta (Gu ergua). 

1 feddan, 1 kirat ,et 6 sahmes de ter
rains, divisés comme suit: 

A. - Biens appartenant au Sieur Ta
dros Morcos. 

12 kirats et 18 sahmes diYisés comme 
suit: 

1. ) 8 kirats e t 18 sahmes au hod El 
Hicha No. 9 et d'après le procès-verbal 
de sais ie au hod El lVIadmar No. 7, fai
sant partie de la parcelle No. 73 par in
divis dans 3 feddans et 3 kirats. 

2.) 4 kirats au hod El Omda No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 65. 

B. - Biens appartenant au Sieur Ha
chem Hassan Soliman. 

4 kirats au hod El Omda No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 65. 

C. - Bien s appartenant au Sieur Ab
dalla Fazzaa Taraman. 

8 kirats et 12 sahmes au hod El So
haguia No. 1, faisant partie des par
celles Nos. 41, 40 et 49, par indivis dans 
10 kirats et 10 sahmes. 

2me lot. 
Bien s sis au village de El Madmar, 

Markaz Tahta (Guirga). 
17 feddans) 10 kirats et 15 1/2 sahmes 

de terrains sis à Nahiet El Madmar, 
divisés comme suit: 

A. - Biens appartenant au Sieur Ab
dalla Fazzaa Taraman. 

15 feddans, 16 kirats et 9 1/2 sahmes, 
divisés comme suit: 

a) 6 feddans et 21 kirats, divisés com
me suit: 

1.) 1 feddan et 10 sahmes au hod El 
Magharrabate No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 35, à l'indivis dans 1 f.ed
dan, 14 kirats et 12 sahmes. 
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2.) 18 kira~s et 18 sahmes au boel El 
Diyar No. 7, faisant partie de la parcel
le No. 43, à l'indivis dans 23 kirats et 2 
sahmes. 

3.) 7 kira ts et 8 sahmes au hod El 
Di ssa No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 12, à l'indivis dans 21 kirats et 2 
sahmes. 

4.) 21 kirats e t 16 sahm es au hod 
Abou Nasser No. 12, parcelle No. 52 en 
entier. 

3.) 1 kirat et 2 sahmes au hod Abou 
Nasser No. 12, faisant partie de la par
celle No. 53, à l'indivis dans 1 ki rat et 
18 sahmes. 

6.) 2 kirats et 16 sahmes au boel Ché
rif No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 41, à l'indivis dans 2 feddans et 14 
sahmes. 

7. ) f kirat et 20 sahmes au hocl Ghi
brial Masseoucl No. 16, faisant partie ci e 
la parcelle No. 7, à l'indivis dans 7 l<i
rats e t 10 sahm es. 

8.) 2 kirats et 16 sahmes au hod Ad a 
No. 21, fai sant partie de la parcelle l\ o. 
33, à l'indivis dans 8 ki ra ls et 8 sall
mes. 

9.) 1 feddan, 1 .kirat et 6 sahmes au 
h o cl Dayer El Na hia No. 22, faisant pa1 -
tie de la parcelle No. 66, à l'indivis clau~ 
1 feddan et 23 kirats. 

10.) 20 kirats et 16 sahmes au hoc.l 
Abou Choucba No. 29, faisant parlic d e 
la parcelle -:\ o. 20, à !'indivis dans 1 fcd
clan et 21 kirats. 

11.) 9 kirats et 4 sahmes au hocl Abou 
Salem No. 36, faisant partie de la par
celle ~o. 9, à l'indivis dans 1 fcclclan. 5 
kirats et 16 sahmes. · 

12.) 1 fcdclan, 5 kirats et 12 sahmes ~t 
l'indivis clans 2 feddans et 11 kiral s, au 
ho cl El lier ga No. 33, parcelles Nos. 1 D 
et 29. 

b ) La moitié par indivis dans 17 fcrf
dans, 111 ki r a ts et 19 sahmes soit 8 fcr!
clans, 19 ki rats et 9 1/ 2 sahmes, divi sé :-; 
comme suit: 

i. ) 2 feddans, 2 ki rats e t 4 sa hmr s él i.l 

hocl Fassel ou Fade! No. 2, parceJl c Xo. 
32 en en ti er. 

2. ) 1 fedclan, 1 kirat ct 13 sahrncs ;tu 

hod El Mokdrbate No. 4, faisant pa el ic 
de la parcell e No. 89, par indivi ~ daii:-i 
2 fedclans, 3 kirats ct 2 sahmes. 

3.) 1 fcdclan et 3 kirals au hod Chak·•'l' 
No . 9, fai sant partie de la parcelle ~- n. 
33, par indi\"i s dans 2 fedclans, 3 ki ra ls 
et. :tü sahmes. 

4.) 12 ki rals au hod Chahwan X o. JJ, 
fai sant parti i.' de la parcelle No. 83. 

3. ) 16 sahmes au même hod, fai saiJI, 
partie de la parcelle No. 83. 

ü. ) 1 feddan, 10 kirat:-: rt 22 sahmc:-; 
au hod Abou Nassef A'o . 12, faisant par
tie de la parcelle No. 4ï, par incl iv!:; 
dans 2 feddan s, 13 kirats ct 20 sahm C' < 

7.) 1 feddan, 20 kirats d 4 sahmcs att 
bod Ghobrial Masscoucl X o. 10, parce li• 
No. 17 en enti er. 

8.) 5 kirats et 14 sahme' au hod Gh o
brial Masseoud No. 16, fai sant parti e de 
la parcelle 1\o. 7, par incli\·is dans 7 ki
rats e t 10 sahmes. 

9.) 22 kirats e t 20 c:;ahmcs au hod El 
R ez.ka No. 17, parcelle X o. 23 en enLic1. 

10.) 2 feddans et 6 h:ira ts au hod El 
Korra No. 18, fai sant partie de la par
celle No. 34, par indivis dans 2 fcddan ~ , 
6 kirats et 20 sahmes. 
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11.) 10 kiraL~ c l 3 sahmes au hod Da
yer El Na hia l\ o. 22, faisant partie de la 
parcelle l\ o. 6Lt, par indivis dans 1 fed
dan, 16 kirats et 6 sahmes . 

12.) 2 kirats et 8 sahmes au hod l\io
hamad Al y No. 23, faisan l pRrti e de la 
parcelle No. 40. 

13.) 13 kirats et 4 sahmes au hod El 
Harg ou El Garf No. 26, fai sant partie 
de la parcelle· l\ o. 33, par indivis dans 2 
feddans, 9 kirats et 4 sahmes. 

14.) 2 fcdclans, 12 kirats et 17 sahmes 
au hod Abou Salem No. 36, fai sant par
tie de la parcelle No. 23, par indivis 
dans 2 fedclans, 21 kirats et 2 sahmes. 

13.) 2 feddans, 5 kirats et 14 sahmes 
au hod Abou Choucha No. 29, faisant 
partie de la parcelle No. 22. 

16. ) 6 kirats au même hod, faisant 
parti·e de la parcell e No. 39, par indivis 
dans 7 .kirats. 

B . - Bien s appartenant au Sieur Ab
del Kader Sayed Osman. 

i feddan, 18 kiral.s et 6 sahmes, divi
sés comme suit: 

1.) 6 kirats au hod Fadel No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 31. 

2. ) 6 kirats au hod Chaker No. 9, fai
sant partie de la parcelle No. 29, à l'in
divis clans 1 fedclan et 15 kirats. 

3. ) 13 kirats et 16 sahmcs au hod El 
Diyar l'\o. 7, fai sant partie de la parcel
l e l'\o. 2, à l'incliYi s dans 1 fecldan et 20 
ki rats. 

4. ) 9 kirats et 14 sahmes au hod El 
Garf No. 26, faisant partie de la parcel
le No. 59, à l'indiYis dans 1 f.eddan, 21 
1\.irats e t 20 sahmes. 

3.) 7 kirats au hod Abou Choucha No. 
29. faisant partie de la parcelle No. 14, 
à l' indivi s dans 6 feddans, 23 kirats et 
G sahm es. 

Tels que les dits biens se poursui
Yent e t. comportent avec tous accessoi
res et dépendances, immeubles par na
ture ou par destination, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
fies Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
A. M. Avra, 

002-C-639 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête cl u Sieur Georges Ime

neo, rentier, sujet hellène, demeurant 
au Caire, 3 rue Haddarah (Abdine), en 
sa qualité de subrogé aux poursuites 
de la Raison Social e \Vouters, Deffen
se & Co., suivant ordonnance de M. le 
Juge délégué aux Adjudication s près le 
Tribunal Mixte du Caire, s iégeant en 
référé en date du 1er Février 1936, R. 
Sp. No. 2692 /61e A.J. 

Au pl1éjudice du Sieur Mohamed 
Aboul Nasr dit aussi Aboul Nasr Fath 
El Rab. fils de Fa th El Rab :\ 1ohamed, 
de feu l\Iohamed. propriét a ire, sujet lo
cal, demeurant à Guizeh, dans son im
meuble, à Ezbet Gharib. 

En ve1·tu d'un procès-verbiil de sa isie 
immobilière du 18 l\iai 1931, dénoncé le 
i er Juin 1931 et dûment transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 6 Juin 1931 ~ ub Kos. 
2212 Guizeh et 4070 Caire. 
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Objet de la Yente: lot unique. 
Une quol e-pal'l de 8 /2!1 (et non 16/2!1 

comme indiqué clans la sais ie) clans une 
mai son de Ja superfi cie de 154 m2 12 
crn2, sise à Bandar El Guizeh, Markaz 
ct l\Ioudirieh de Guizeh, au hod Sayed 
Ab da lla Aboul liera ra No. 18, à haret 
El \luursi .:\o. 3't connu e aussi sous le 
nom de hare t E l A rab , actuellement 1\ o. 
23, chiakhe t rabaa (4me), awayed No. 
17, limitée: Nord, haret El Moursi con
nu e aussi sous le nom de haret El Arab 
où se trouve la porte d'entrée; Est, mai
son d 'Om Mohamecl Ahmed; Sud, mai
son de Sayecl Ambar; Ouest, maison de 
Ha ssan Issa. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte a \'ec les accessoires et dépendan
ces s;:u1s aucune exception ni réserve. 

i\'lise à prix: L.E. 133 outre les frais. 
Le Caire, le 2 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
609-C-646 E. Minciotti, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 193G. 
A la requête du Sieur D. J. Caralli, 

ag·issan t en sa qualité de syndic de la 
faillite Aristide Mitropoulo, demeurant 
au Caire, rue Fouad 1er, No. 33. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ha
chem Moustafa Zayed, fils de feu Ha
chem, de feu Moustafa Zayed, proprié
taire, suj e t local, demeurant au village 
de Kafr El Chorafa El Kibli, Markaz 
Chebin El 1\.anater (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
in1mobilière pratiquée par l'huissier R. 
G. Misi strano le 13 Février 1934 et 
tra nscrite le 13 l\Iars 1934 sub No. 1824 
(Galioubieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddan s, 4 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr El Cho
rafa El Kebli, Markaz Chebin El Kana
ter (Galioubieh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 16 kü·ats et 10 sahmes 
au hod El Attee, kism talet No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 

2. ) 5 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod El Katee, kism awal No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 97, Nos. 102 et 
101 et de la parcelle No. 103. 

3. ) 6 kirats au hod El Katee, kism 
awal No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 83. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

600-C-637 Michel Valticos, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de The Delta Trading 

Company, société anonyme ayant siège 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur El Sayem Mo
hamed Saad, fil s de feu Mohamed Saad, 
commerçant, sujet égyptien, domicilié à 
Chan tour, Mar kaz Béba (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Juillet 1935, dénoncé 
le 3 Août 1933, le tout transcrit le 7 
Août .t933 sub No. G16 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 6 kir a ts et 4 sahmes de ter

res cultivables s ises à Zimam Nahiet 
El Chan tour, l\Iarkaz Béba, Moudirieh 
de Béni-Souef, divisés comme suit: 

L ) 1 kir at et 4 sa hm es au hod Khalil 
Bey l\ o. 2, pLtrcelle No. 4. 
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2.) 18 kirats et 16 sahmes au hod Kha
lil Bey No. 2, fai sant partie de la par
celle No. 14. 

3.) 3 kirats e t 8 sahmes au hod Abdel 
Hadi 1'\o . 21, fai sant partie de la parcelle 
No. 38. 

ft. ) 1 kirats au hod Ab del Ka der No. 19, 
fai sant Dartie des parcelles ~os . 25, 26 
et 21, à l'indiYis dans 8 kirals e t 1 sah
n1e. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances, immeubles par nature 
et par destination, rien exclu ni excep
té. 

Pour les limi Les consulter le Cahier 
cl es Charges . 

Mise à prix: L.E. 43 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Go1-C-G38 A l\1 A t n . . vra, avoca . 

Date: Samedi !1 A \Til 1936. 
A la requête du Sieur Sélim G. Rab

bath, négoci.ant, français, domicilié au 
Caire et y élec livem ent domicilié en 
l'étude de Me A. l\I. Avra, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur El Ilag Sayed 
Eid dit aussi Sayed Eid Hassanein ou 
Hag Sayed El l\'ahas, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Gueziret El Chakra, 
Markaz El Saff (Guizeh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Juin 1930, transcrit 
au GreHe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 11 Juillet 1930 sub No. 
3333 (Guizeh). 

Oujet de la vente: 
i5 feddan s et 11* kirats sis à Gueziret 

El Chakra, l\-Iarkaz El Saff (Guizeh), di
vi sés comme suit : 

a ) 2 feddans et 3 kirats au hod El 
Khamsat No. 11, faisant partie de la par
celle No. 29. 

b ) 1 feddan et 12 kirats au hod El 
Khamsate No. 11, faisant partie de la 
parcelle No. 29. 

c) 17 kir a ts au hod El Bakria No. 13, 
faisant partie de la parcelle No. 7. 

cl ) 1 feddan et 6 kirats au hod El Bak
ria No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 4. 

Tels que les dits biens se po-ursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances, immeubles par nature 
et par destination, rien exclu ni excep
té. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

603-C-G40 A. M. Avra, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Bakhos Leb

nan, propriétaire, protégé français, de
m eurant au Caire, rue Manakh No. 4, 
et y élisant domicile en l 'étude de Me 
Emile Lebnan, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Ibrahim Guirguis, 
fils de feu Mikhail Boutros, de feu Bou
tros l\hkhail, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Armant El \ Vabourat, 
l\larkaz Louxor (Kén eh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juin 1935, huissier 
Chahine Hadjethian, dénoncée le 17 
Juin 1933, transcrite avec sa dénoncia
tion le 2J Juin 1933, No. 583 (Kéneh). 
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Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

12 feddans, 13 kirats et 20 sahmes de 
terres, en une seule parcelle No. 1, au 
boel El Garf No. 21, sis au zimam El 
Agalta, Markaz Louxor, Moudirieh de 
Kéneh. 

2me lot. 
8 feddans et 19 kirats de terres de cul

ture sises à Armant et Nazlatoha, Mar
kaz Louxor, Moudirieh de Kéneh, dé
composés comme suit: 

1.) 4 f.eddans et 8 kirats au hod El 
Amri No. 115, parcelles Nos. 17 et 19. 

2.) 4 feddans et 11 kirats au hod Om
ra Dom Ki sr El Hagar No. 82, dans les 
parcelles Nos. 8, 7 et 4. 

Tel 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. 750 pour le ier lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 2 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Emile Lebnan, 

616-C-647 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête des Sieurs Loucas, Thé

mistocle et André Capsimalis, proprié
taires, sujets hellènes, demeurant à Ta
la, subrogés aux poursuites du Sieur 
Constantin Goutos, en vertu d'une or
donnance de Référé rendue par M. le 
Juge délégué aux Adjudications du 
Tribunal Mixte du Caire le 18 Janvier 
1936, R.G. No. 2241/6ie, lequel était su
brogé aux poursuites du Sieur Loucas 
Capsimalis, en vertu d'une ordonnan
ce de Référé rendue par M. le Juge dé
légué aux Adjudications du dit Tribu
nal le 26 Janvier 1935, R.G. No. 2163/ 
60e. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Youssef Nasser. 
2.) Ahmed Youssef Nasser. 
3.) Mahmoud Youssef Nasser. 
4.) Youssef Youssef Nasser. 
5.) Waguid Mohamed Nasser ou Wa

guid Mohamed Youssef Nasser. 
6.) Abdel Hadi Abdel Moneim Nas

ser. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au village de Ebchadi, Mar
kaz Tala (Ménoufieh). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 7 Juin 1932, huissier A. 
Jessula, transcrit le 28 Juin 1932, No. 
2427 Ménoufieh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière du 22 Juin 1932, huissier A. 
Jessula, transcrit le 12 Juillet 1932, No. 
2556 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant au Sieur Abele] 

Hadi Abdel Moneem Nasser. 
5me lot. 

5 feddans, 10 kirats et 21 sahmes de 
terrains sis au village de Ebchadi, Mar
kaz Tala (Ménoufieh), au hod Ghazala 
El Baharieh No. 3, parcelle No. 18. 

6me lot. 
1 feddan et 20 .kirats de terrains sis 

au village de Ebchadi, Markaz Tala 
(M·énoufieh), divisrés comme suit: 
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1.) 1 feddan par indivis dans 10 fed
dans, 19 kirats et ii sahmes au hod El 
Maragha No. 5, parcelle No. 12. 

2.) 20 kirats par indivis dans 1 fed
dan, 15 kirats et 9 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 7, parcelle No. 3. 

Biens appartenant au Sieur Waguid 
Mohamed Nasser. 

7me lot. 
20 kirats par indivis dans 2 feddan s, 

12 kirats et 6 sahmes de terrains sis au 
village de Ebchadi, Markaz Tala (Mé
noufieh), au hod Malouta No. 11, par
celle No. 36. 

8me lot. 
1 feddan, 21 kirats et 1 sahme de ter

rains sis au village d'Ebchadi, Markaz 
Tala (Ménoufieh), au hod Malouta No. 
11, parcelle No. 77. 

Biens appartenant aux Sieurs Moha
med Youssef Nasser, Youssef Youssef 
Nasser, Mahmoud Youssef Nasser et 
Ahmed Youssef Nasser. 

9me lot. 
2 feddans par indivis dans 3 feddans, 

16 kira ts et 13 sahmes de terrains sis 
au village d'Ebchadi, Markaz Tala (Mé
noufieh), au hod El Ballassieh No. 2, 
parcelle No. 70. 

10me lot. 
1 feddan et 12 kirats par indivis dans 

3 fedclans, 19 kirats et i 7 sahmes de 
terrains sis au village de Ebchacli, Mar
kaz Tala (Ménoufieh), au boel Om Moui
n e No. 8, parcelle No. 4. 

i1me lot. 
12 fecldans, 12 kirats et 9 sahmes de 

terrains sis au village de Ebchadi, Mar
kaz Tala (Ménoufieh ), soit les 3/l! par 
indivis clans 16 feclclans, 16 kirats et 2 
sahmes formant les parcelles suivan
tes: 

1.) 16 kirats et 10 sahmes au boel 
Ghazala El Baharieh No. 3, parcelle 
No. ii. 

2.) 3 feclclans et 8 kirats au même 
boel Ghazala El Bah aria No. 3, parcelle 
No. 21. 

3.) 2 feclclans, 15 kirats et 15 sahmes 
au hod Ghazala El Bah aria No. 3, par
celle No. 20. 

4.) 1 fecldan, 14 kirats et 14 sahmes au 
hod Ghazala El Bah aria No. 3, parcelle 
No. 15. 

5.) 8 fecldans, 9 kirats et 21 sahmes 
au boel Ghazala El Baharia No. 3, par
celle No. 22. 

12me lot. 
7 feclclans, 13 kirats et 3 sahmes de 

terrains sis au village de Ebchadi, Mar
kaz Tala (Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

i.) 1 feclclan, 10 kirats et 21 sahmes 
au ho cl El Rok El Bah aria No. 9, parcel
le No. 13. 

2.) 2 fecldans, 15 kirats et 3 sahmes 
au boel Malouta No. ii, parcene No . 83. 

3.) i feclclan, 6 kirats et 15 sabmes au 
boel El Sanhinia No. 12, parcelle No. 18. 

4.) 10 kirats et ii sahmes au boel El 
Sanhinia No. 12, parcelle No. 20. 

5.) 12 kirats et 18 sahmes au boel El 
Ghezireh No. 6, ki sm awal, parcelle 
No. 79. 

6.) 1 feclclan, 5 kirats et 5 sahmes au 
boel El Sanhinia No. 12, parcelle No . 62. 

Biens appartenant au Sieur Moha
med Youssef Nasser. 
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13me lot. 
6 feddans, 20 kirats et 1 1/2 sahmes 

de terrains sis au village de Ebchacli, 
Markaz Tala (Ménoufieh), divisés com
m e suit: 

A. - 4 feddans, 4 kir ab et 1 sahme 
soit le 1/l! par indivis clan::; 16 fecldans 
16 kirats et 2 sahmes formant les par~ 
celles suivantes: 

i. ) 16 kirats et 10 sahmes au hod Gha
zala El Baharieh No. 3, parcelle No. 11. 

2.) 3 feclclans et 8 küats au même 
hod Ghazala E'l Baharieh No . 3, parcel
le No. 21. 

3.) 2 feclclans, 15 kir a ts et 15 sahm.es 
au boel Ghazala El Baharia No. 3, par
celle No. 20. 

4.) i· fedclan, 14 kirats et il! sahmes 
au hod Ghazala El Baharia No . 3, par
celle No. 15. 

5.) 8 fecldans, 9 ki rats et 21 sahmes 
au hod Ghazala El Baharia No. 3, par
celle No. 22. 

B. - 2 feclclans, 16 kirats et 1 sahme 
formant les parcelles suivantes: 

i. ) 12 kirats par indivis clans 3 fed
clans, 16 kirats et 3 sahmes au hod El 
Balassieh No. 2, parcelle No. 70. 

2.) 20 kirats et 2 sahmes au hod El 
Balassieh No. 2, parcelle No. 81. 

3.) 19 kirats et 5 sahmes au hod El 
Malouta No. 11, parcelle No. 27. 

4.) 12 kirats et 18 sahmes au même 
hod El Sanhinia No. 12, parcelle No. 19. 

14me lot. 
1 feddan par indivis dans 3 feclclans, 

19 kirats et 17 sahmes de terrains sis 
au village de Ebchacli, Markaz Tala 
(M·énoufieh), au boel Om l\1ouine No. 
8, parcelle No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances, tous immeubles par destina
tion, sans aucune exception ni réservr. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\tlise à prix: 
L.E. 200 pour le 5me lot. 
L.E. 60 pour le 6me lot. 
L.E. 45 pour le 7me lot. 
L.E. 100 pour le 8me lot. 
L.E. 100 pour le 9me lot. 
L.E. 75 pour le 10mc lot. 
L.E. 660 pour le 11me lot. 
L.E. 270 pour le 12me lot. 
L.E. 240 pour le 13me lot. 
L.E. 50 pour le 14me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
618-C-649. I.1. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyp tienne ayant siège au 
Caire, représentée par son administra
teur-délégué, S.E. Mohamed Talaat Pa
cha Harb, y demeurant et y élisant do
micile en l'étude d e Me Maurice Cas
tro, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Neguib Hanna 
Abclel Messih, propriétaire, sujet égyp
tien, clemeuran t à Ezbet Sednaoui, dé
pendant elu village de Salakos, .Marl\az 
El Fachn (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier F. Della Marra en date du 14 
Septembre 1935, dûment transcrite avec 
sa dénonciation au Bureau des Hypo-
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thèques du Tribunal Mixte du Caire, 
en date du 7 Octobre 1935, No. 1720 Mi
nieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
9 feddans et 20 kirats de terres sises 

au village d'Achnine El Nassara, Mar
kaz Maghagha, Moudirieh de Minieh, 
divis·és comme suit: 

i. ) 6 feddans et 20 kirats au hod Ab
del Messih No. 6, kism awal, dans la 
parcelle No. 5, indivis dans 15 feddans. 

2. ) 3 feddans au même hod, dans la 
parcelle No. 5. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réseL·vc généralement quelcon
que. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

681-C-653 

L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

. Maurice Castro, 
Avocat à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Eustrate 

Zachariadis, qui sont ses enfants: 
1.) Alexandre Zachariadis, 
2.) Dame Androniki, épouse Eustrate 

Triandafillou, 
3.) Dlle Alexandra Zachariadis, 
'1. ) D lle Veroniki Zachariadis, tous 

ht'riti er s également de leur frère déc·é
d é Périandros, propri'étaires, hellènes, 
dem eurant à Mitylène et ayant comme 
mandataire en Egypte, M. Panayotti Za
chari.adis, négociant, hellène, demeu
l'ant à Kafr Abou Mahmoud et élisant 
(lom iciie au Caire, en l'étude de Mes 
:\. et Oh . Moustal<as, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs Mohamed Ah
m ecl l\Iahmoud, savoir: 

1. ) Khadiga El Sayecl Abclel Chafi 
Nassar, sa veuve. 

2. ) Zeinab, 3. ) 1\halecl, enfants elu dit 
d éfunt, 

4. ) :\Tazla, sa. fille, épouse de Moha
mecl Amri Atia ou Eita, ces derniers 
pris également en leur qualité d'héri
tiers cl es feus: 

i. ) Nafoussa Ibrahim Hamdi, de son 
vivant mère et h'éritière elu dit dréfunt, 
e t 2. ) Jhsan :Mohamecl Ahmed Mah
moud, fille et héritière du dit défunt, la 
Dame Khadiga et son enfant Khaled, 
pris aussi comme tiers détenteurs, pro
prié taires, suj ets locaux, débiteurs, de
m eurant la ire au Caire, rue Berket El 
Hathle, Ilaret Ebn Baraka, No. 4, chez 
son frère Mohamed Eff. Mahdi, et la 
2me à Kafr Abou Rakaba El• Kadim, 
cl istrict de Achmoun (l'vlénoufieh). 

Et contre: 
i.) Achri N assef Mohamed; 
2.) Ahm ed Mohamed Ombarak; 
3.) Ibrahim Mohammad Ombarak; 
11:-) Ombarak Mohammad Ombarak; 
:S. ) Amina Soliman Aboul Nasr; 
6. ) Fatma Hanem, fille de Farag Bey 

El Dakar, épouse Ahmad Ahmad Mah
moud Omdeh; propriétaires, sujets lo
caux, tiers détenteurs, demeurant à 
1\.a fr Abou Rakaba El Kadim, district 
de Achmoun (Ménoufieh). 

Et le Sieur Georges Stavros Meima
ri s, commerçant, h ellène, demeurant à 
Souhk El Ahad, Markaz Achmoun (M·é
noufich ), fol enchérisseur. 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 3 Février 1923, transcrit le 26 Fé
vrier 1923, No. 3652, sur poursuites de 
l'Agricultural Bank of Egypt, sociét!é 
anonyme dont le siège est au Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
11 feddans et 12 l<irats de terrains sis 

au village de Kafr Abou Rakaba El Ka
üim, district de Achmoun (Ménoufieh), 
aux hods El Harta, El Fadel El Gharbi, 
El Fadel El Charki, El Sahel wei Laya
na. et El Omdeh, divis·és comme suit: 

a) Au hod El Harta: 2 feddans et 12 
l\.irats divisés en deux parceUes: 

La ire de 1 feddan et 12 kirats. 
La 2me de i feddan. 
b) Au hod El Fadel El Gharbi: 1 fed

clan en une seule parcelle. 
c) Au hod El Fadel El Char ki: 3 fed-

dans divisés en deux parcelles: 
La ire de i feddan et 12 kirats . 
La 2me de i feddan et 12 kirats . 
cl ) Au hod El Sahel wel Layana: 2 

feddans formant une seulce parcelle. 
e) Au hod El Omda: 3 feddans en une 

parcelle. 
Actuellement les dits biens sont divi

sés comm.e suit: 
a) Au hod El Harta No. 5: 6 feddans 

clivisés en deux parcelles: 
La ire de 11 feddans et 5 kirats. 
La .2me de i fecldan et 19 kirats . 
b) Au hocl El Faclel El Gharbi No. 3: 

1 feclclan en une parcelle. 
c) Au hod El Fadel El Charki No. 3: 

J fecldan et 12 kirats en une parcelle . 
cl ) Au hod El Omda No. 7: 3 fedclans 

en une parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
!\!lise à prix sur folle enchère: L.E. 400 

outre les frais. 

687-C-659. 

Pour les poursuivants, 
N. et Ch. Moustakas, 

Avocats à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 2i Mars 1936. 
A la 1,equête de Hassan Ab del La tif 

Khaled. 
Au préjudice d'Abd el La tif Khaled et 

Cts. 
En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 3i Mars 1933, No. 204 (Béni
Souef). 

Objet de la vente: 
i er lot. 

10 feddans, 2 kirats et 12 sahmes sis 
à EffouEl h , Marltaz El \V asta (Béni
Souef). 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Charges. 

1\llise à prix nouvelle: L.E. 792 outre 
les frai s. 

Pour le. surenchérisseur, 
715-DC-975 Th. et G. Hacldad, avocats. 

llYIPRUYIERlE "ll. PROGRGCIA'' 
ALEXANDRIE.- B.P. 6. Tél. 22564 

EI~CUTION SOIGNfE O'IMPRIM~S f N TOUS GENRES 
SPÉCIAL liE 

BROC .U RES. COMC L ~Si û NS, JOURNAUX at REVUES 

2/3 Mars 1936. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du n1atin. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Euphrosyne 

Frangothanassi, fille de feu Emmanuel 
Korali, sans profession, hellène, demeu
rant à Port-Saïcl. 

Contre Mohamecl Abclel Rahman Ah
mecl Fayed, propriétaire, local, demeu
rant à Port-Saïd. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im· 

mobilière du 5 Juin 1933, huissier J. 
Chonchol, transcrit le 30 Juin 1933, No. 
196. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
et de fixation dressé au Greffe des Ad
judications de ce Tribunal le iO Octobre 
1935. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

i5 kirats par indivi s dans un terrain 
d'une superficie de 100 rr12 75 dm2, avec 
la maison y élevée composée d'un rez
de-chaussée et de 3 étages supérieurs, le 
tout sis à Port-Saï cl, quartier arabe. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 ou lre les frais . 
Mansourah, le 2 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

702-DM-962 Avocats. 

Date: Jeu di 2 Avril 1936. 
A la requète de: 
1. ) The Alexandria Commercial Co., 

société anonyme égyptienne ayant siè
ge à Alexandrie, rue Stamboul No. 9, 
poursuites et diligences de M. Oswald 
J. Finney, Président de son Conseil 
d'Administration, y domicilié. 

2.) Le Sieur Youssef Assaacl, com
merçant, sujet local, demeurant à Man
sourah et faisant élection de domicile 
à Alexandrie en l'étude de Me Or. P. 
Castagna, et faisant élection de domici
le à ·Mansourah en l'étude de Me G. 
Michalopoulo, avocats à la Cour. 

Contre: 
i.) Abclalla Ibrahim Nour EI Dine; 
2. ) lVIarei Ibrahim Nour El Dine. 
Tous deux fils de Ibrahim Makka-

oui, de feu Makkaoui Nour El Dine, 
propri·étaires, sujets locaux, demeurant 
à Ezbet El Sabaa dépendant d'El Khé
lala, district de Cherbine (Gh.), pris en 
leur qualité de débiteurs expropriés. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 16 Aoùt 19311, transcrit ensemble 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah en date elu 7 Septembre 1934 
No. 1654. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Conformément au procès-verbal de 

lotissement elu 4 D-écembre 1934. 
1er lot. 

3 fedclans, 22 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au village de El Khelala 
Belcas, kism rabée, Markaz Cherbine 
(Gh .), au hocl Sabeet Nour El Dine No. 
121, faisant partie de l'a parcelle No. 23. 

Ainsi que le tout se poursuit et com· 
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes sans aucune ex
ception ni réserve. 
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2me lot. 
lü Ieclclans, 4 kirats et 18 sahmes de 

tei r a ins sis au village d'El Khelala Bel
cas, l.;.i sm rabée, Markaz Cherbine 
(Gh .), divisés comn1.e suiL: 

A . - Appartenant aux deux débi
teurs. 

1. ) 5 Ieclclans, 20 ki rats et 18 sahmes 
au hod El Ghachima No. 100, faisant 
partie de la parcelle No. 8. 
· 2.) 4 feddans, 3 kirats et 6 sahmes 
au hocl Sabeet Nour El Dine :\"o. 121, 
parcelle "0:o. 22. 

3.) 6 feclclans, 4 kirats et i8 sahmes 
au hod El Sabaa El Fokani No. 123, par
celle l'\o . 1. 

B. - 3 fecldans appartenant au Sieur 
Abdal lah Ibrahim Nour El Dine, au 
boel E l Ghachima l\o. 100, faisant par
ti e d e la parcelle No . 9, à prendre par 
indivis clans 5 feddans, 21 kirats et 6 
sahmes. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous leurs ac
cessoires et dépendances, tels que mo
teurs, m achines, etc., sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. 625 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
~1ansourah, le 2 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
Georges Michalopoulo, 

518-D\l-9't6 Avocat. 

Oate: J eurl.i 2 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Marie R az

zouk, rentière, suj ette russe, demeurant 
au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Aziz 
Eweda El Taranissi, propriétaires, su
jets locaux, demeurant à El Ghonei
mieh, district de Faraskour, et à Ezab 
El Kach, d istrict de F araskour (Dak.). 

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

mobilière du 12 Février 1935, huissier 
Ibrahim Damanhouri, transcrit le 14 
Mars 1935 No. 3073. 

2.) D'un procès-verbal d e rectification 
dressé au Greffe des Adjudications en 
date du 30 Septembre 1935. 

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

12 feddans par indivis dans 12 fed
dans, 11 kirats et 2 sahmes de terrains 
sis au village d 'El Ghoneimieh, district 
d e Faraskour (Dale ), a u hod Ismail No. 
6, faisant partie de la parcelle No . 2 et 
parcelles Nos. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 

2me lot. 
4 feddans e t 18 kirats de terrains sis 

a u vi llage de El Ghoneimieh, district 
de Faraskour (Dale). 

3me lot. 
7 feddans, 23 kirats et 17 sahmes de 

terrains sis au village de El Ghonei
mieh, district de F.araskour (Dale). 

4me lot. 
18 kirats de terrains sis au village de 

El Ghoneimieh, district de Faraskour 
(Dak.), a u hod El Gharb No. 7, faisant 
partie de la parcelle No. 32. 

5me lot. 
8 kirats de terrains sis au village de 

El Ghoneimieh, district de Faraskour 
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(Da le ), a u hod El Ch a r ki No. 9, fa isant 
par Li e d e la p a r celle No. i. 

6me lot. 
Un e m a ison con s truite en briques 

cuites, d 'un seul é t <:ïge, sur une super
fi cie de 2 ki rats e t 8 sahmes a u hod Da
yer El Nahia No. 8, parcell e No . 5, s ise 
au m êm e village de El Ghoneimieh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha rges . 

!\lise à prix: 
L.:l~ . 880 pour le 1er lot. 
L.E. 240 pour le 2m e lot. 
L.E. 410 pour le 3me lot. 
L.E. 80 pour le l.~:m e lot. 
L.E. 160 pour le 5me lot. 
L.E. 80 pour le 6m e lot. 
Ou tre les frais. 
Man sourah, le 2 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriot-is e t B. Ghalioungui, 

710-Dl\1-970 Avocats. 

Hale : J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête d es Hoi r s de feu Aziz 

Bey E l Hag, dem eurant a u Caire. 
Contre El Sayed S oliman, fil s de feu 

Soliman, p roprié taire, suj e t local, de
m eu rant ci T an ah, d is tri ct de Man so u
rah (Da le ). 

En vertu d 'un procès-verb al de sais ie 
immobili ère el u 26 J anvier 1935, huissier 
A . Ac.kacl , tran scrit le 21 F évrier 1035 
~o . 21110. 

Objet de la vente : G feddans e t 17 ki
ra ts de terra ins s is a u zimam de T an ah, 
di ·tr ict de Man sourah. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

i\lise à prix: L. E . 3G5 outre les fr ais . 
1\'Ian sourah , le 2 Ma r s 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gourioti s c t B. Ghalioung ui , 

708-DM-968 Avo c.a ts . 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Hemaya Eff. 

Moussa H anna, propriétaire, suj e t local, 
dem eurant à Mansourah. 

Contre le Sieur El Cheikh Mahmoucl 
Mous tafa Abdel Rahman Eita, omdeh 
et propriétaire, sujet local, demeurant à 
T elbant Aga, di s trict de Aga (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier M. Atallah en date du 23 F é
vrier 1933, dénoncée le 6 Mars 1933 et 
tran sc.rite le 16 Mars 1933 sub No. 2852. 

Objet de la vente: 
559 m2 81 cm2 sis au village de Tel

bant Aga, district de Aga (Dale), divisés 
en trois parcelles entourées de cons
tructions de tous côtés, où se trouve la 
porte du côté Sud-Ouest, savoir: 

La ire de 166 m2 63 cm2, au hod Da
yer El Nahia No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 12, avec les constructions y 
élevées, con struites en briques rouges, 
en un seul étage, contenant 2 magasins, 
1 mandara e t 1 café, complètes de tou
tes portes e t fenêtres. 

La 2me de 53 m2 18 cm2, au hod Da
yer El N ahia No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 12 (terrains vagues), entre 
la parcelle précédente et la parcelle 
suivante, où se trouve la porte publique 
de l'habitation. 

La 3me de 340 m2, au hod Dayer El 
Nahia No. 9, fai sant partie de la parcel-
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lt' :\'o. 12, aYec la m ais on y élevée, con s
tr ui te en b riques r ou ges et m ortier so
lide, c.omplè tc de tou tes portes, fenê
tr es, e tc. ., composée de 7 chambres et 
ses accessoires, ainsi q u e 2 chambres e t 
:;cs accessoires dans le 2me étage, du 
côté Sud. 

Ains i q ue le to ut se poursui t e t com 
porte san s a u cune excepti on ni réserve 
av ec les immeubles par des tin ati on qui 
en clépenden t. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L. E . '100 ou lre les fr ais. 
Man sourah, le 2 Mar s 1936. 

P our le poursuivant, 
71 3-Dl\1-973. S. Cass is, avocat. 

Dat e: J e udi 2 Av ril 103G. 
A la r equêle de la Dame Hélèn e Kin· 

dyn ékos, fill e de Con s tantin Cles::: i, ren
ti èr e, suj e tt e h e ll èn e, deme uran t it ~I ;:m
soura h , r ue El l\ Ia lek E l Ka rnel. 

Con lro El Effendi ll erz, f il s cl" E l FA
Iencli Herz , propr ié taire, suj e L local, de
m eura nt à P or t- Saïd, employé ii. Ch ir ket 
E l Asm ak, connu e par E l Awèlasa. 

En vertu d 'u n pror è::i -Y crbal clc :-: a i ~ i e 
immobilière p ra ti quée par min i:;lère cle 
l'hui ssier A. Kh eir en cla te elu S Dér cm 
b re 1931: , tran scrit e le 21. Décc ml> rc tn31 
su b No. 12300. 

Objet d e la Yente: 
Un e m a ison de la su p erficie de 121 

m 2, s ise à Bandar El l\1a tarich , dis tric t 
de l\Ian za leh (Da le ), s ise à la r u e El 
Gammal :\o. 0, immeu ble No. 3i, fa isan t 
partie elu can é :\' o. 233, co n ::; lruil e en 
b rique:-: cuile:;; , a \·cc tou ::; ses accessoi
r es, lim itée : .\ orel, le carré \ 'o . 233. elu 
cô té des Hoir ::; Abo ul ~our El Gaya r, 
su r 11 m .; E ::; t, le re s tant elu carré :\o. 
233. à co lé cle ::; II oirs Abo ul N ou r El 
GaJ'~ar , ::; ur :tl m. ; Su d, Ibrahim où il y 
a la porte de la m ai soll , sur 11 m .; Ou
e:::; t, ru e El Gamma l :\o. 0, où il y a la 
por te de la m a ison. 

Cette m aison es t co m posée de deux 
entrées et 4 ch ambres ou t r e les anne
xes. 

i\lise à J}rix : L.l~ . 200 o utre l e ~ l"l nis. 
~lan so ura ll , le 2 l\Iars 1036. 

P ou r la po u rsui Yan te. 
697-l\I-332 A. et P. Kin cl ynék o::: . a \-oca l:-: . 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Panayotti N. 

Andritzakis, n égociant, suj et h ellèn e, 
dem eurant à Aga (Da le ). 

Contre le Sieur Mohamed Salem Ha
bib, fil s de Salem Habib, proprié taire, 
suj et local, d emeurant à Maka, dis trict 
d e Aga (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Avril 1935, hui ssier A. 
Ackad, transcrit le 4 Mai 1935, No. 4882. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

1.) Une parcelle d e terrain d ' une su
p erficie de 440 m2, s ise au village de 
Hamaka, dis trict de Aga (Dale ), a u boel 
Dayer El Nahia No. 6, faisant pa rtie des 
p arcelles Nos. 18 et 19, avec la m aison 
y élevée con struite en briques cuites et 
crues. 

2.) La quote-part soit de 26 m2 p ar in
divis clans une maison avec le sol sur 
lequel elle est construite d'une superfi
cie de 210 m2, s ise au même village, à 
hare t El Hab alba. 
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3.) Le quart par indivis dans une mai
son de la superficie de 240 m2, avec le 
sol sur lequ el elle est construite, sise 
au même village, à haret El Habalba. 

4.) 52 m2 par indivis dans une mai
son s ise au même village, avec le sol 
sur lequel elle es t bâtie d'une superfi
cie de 235 m2. 

5.) i3 m2 par indivis dans 63 m2 avec 
la maison y élevée sise au même vil
lage, à haret A wadein. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\!lise à prix: L.E. i60 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Mars i936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

709-DM-969 Avocats. 

Date: Jeudi 2 Avril i936. 
A la r equête du Sieur Evanghelo Car

miropoulo, négociant, h ell ène, demeu
rant à Mansourah, rue Tommehi. 

Conll·e le Sieur Abdel Méguid Abdel 
l\1éguid El Achmaoui, propriétaire, su
jet local, demeurant à Faraskour (Dale). 

En Yertu d"un procès-verbal de saisie 
imm.obilière du 6 Septembre 1934, huis
sier F. Khouri, transcrit le 5 Octobre 
1934, sub 1\ o. 9527. 

Objet de la vente: 9 feddans de ter
r ains sis a u village d'El Tarha, district 
de Faraskou r (Dale ), par indivis dans 23 
feddans, 12 kirats e t 22 sahmes au hod 
Ebn Sa leh :'\o. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges . 

!\'lise à prix: L.E. i70 outre les frais. 
Mansourah , le 2 Mars i936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

706-DM-966. Avocats. 

Date: Jeu di 2 Avril i936. 
A la requête de la Rai son Sociale C. 

& P. Strartis, société en nom collectif, 
aclminisLr-ée h ellène, siégeant à Belcas. 

Contre: 
1.) Mohamed El Sayed Chahine, 
2. ) Ali Soliman Chahine, 
3.) Al y Sayed Chahine, tous proprié

taires, c.:.ujet::: locaux, demeurant à Bel
cas ki sm R\\·al, district de Cherbine 
(Gharbieh ). 

En vertu d ·un procès-verhal de saisie 
immobilièr-e pratiquée par ministère de 
l 'hui ss ier G. Ch id iac en date du 3i Jan
vier 1934, t ra n _cri te le i3 F évrier i934 
sub No. 301. 

Objet de la Yente: 
34 feddan:::, 3 kirats e t 14 sahmes de 

trerains s is aux villages de Belcas kism 
awal et Belcas kism khames, district de 
Cherbine (G h. ), divisés comme suit: 

A. - 29 feddans et i2 sahmes indi
vis dan · 30 feddans, 19 kirats et i2 sah
m es sis au Yillage de Bercas kism av,ral, 
district de Cherbine (Gh. ). 

B. - 5 feddans, 3 kirats et 2 sahmes 
sis au vi liage de El Chirka Belcas kism 
khames, di::;trict de Cherbine (Gh.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charge::: . 

Mise à prix: L.E. 1435 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Mars i936. 

Pour la poursui van le, 
698-M-533 A. et P. Kindynécos, avocats. 
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Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Hassan Moha

med Toubgui, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Port-Saïd. 

Contre le Sieur Dimitri Soultanakis, 
fils de feu Michel, propri.étaire, hellène, 
demeurant à Port-Saïd, rue Kawalla, im
meuble de sa oro prié té. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i3 Novembre i934, huis
sier U. Lupo, transcrit le 29 Novembre 
i934, sub No. 311. 

Objet de la vente: le quart par indivis 
dans un terrain de la superficie de i53 
m2, avec la maison y élevée, composée 
d'un rez-de-chaussée et de trois étages 
supérieurs, le tout sis à Port-Saïd (Gou
vernorat du Canal), rues Acca et Kawal
la, kism 1er. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à prix: L.E. 285 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Mars i936. 

Pour le poursuivant, 
J . Gouriotis et B. Ghalioungui, 

705-D l\I -965 Avocats. 

Date: J eudi 2 Avril i936. 
A la requête du Ministère des Wakfs 

au Caire. 
Contre Mohamed .Siam, fils de Ah

mecl Saad, propriétaire, sujet local, de
meurant à Chat El Khiala, district de 
Faraskour (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 22 et 24 Juin i929, 
huissi er G. Chidiac, transcrit le i4 Juil
let i929, sub No. 8259. 

Objet de la vente: 
i2me lot. 

i3 feddans, i6 kirats et 2 sahmes de 
terrains sis à Ezbet El Hagga, district 
de Faraskour (Dale), au hod El Ziwa 
No. i9, faisant partie de la parcelle, par 
indivis dans 7IJ: fecldans et 9 .kirats. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i75 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Mars i936. 

Pour le poursuivant, 
J . Gouriotis et B. Ghalioungui, 

704-DM-964 Avocats. 

Date: Jeudi 2 Avril i936. 
A la requête des Hoirs de feu la Da

me Marguerite Dejean, veuve F. Rey
naud, rentier, français, savoir: 

1.) Dame Marie-Louise Badir, 
2.) Dame Anna Reynaud, épouse de 

Me F ahmi Saad, la ire demeurant au 
Caire, rue El :Malek No. 82 et la 2me à 
Mansourah, rue Sabaa Banat. 

Contre le Sieur Ismail Mohamed Is
mail, propriétaire, suj et local, demeu
rant à El Soueni. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i6 Avril i935, huissier 
J. Michel, dénoncée le 24 Avril i935, 
transcrits le 30 Avril i935, No. 4676. 

Objet de la vente: i feddan à prendre 
par indivis dans 2 feddans, 2 kirats et 8 
sahmes sis au village de El Soueini, 
district de Simbellawein (Dak.) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. iOO outre les frais . 
Mansourah, le 2 Mars i936. 

Pour les poursuivantes, 
700-M-535 David Arippol, avocat. 
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Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Ibrahim Mous

tara Gaafar, fils de feu Moustafa, de feu 
Gaafar, propriétaire, sujet local, demeu
rant à El Manzaleh, district de Manza
leh (Dak.). 

Contre: 
1.) Ibrahim Abdalla El Chibli, fils de 

Abdalla, de feu El Chibli, débiteur per
sonnel, conjoint et solidaire, avec les 
Hoirs de Abdalla Abdalla El Chibli dont 
il est au surplus l'un des héritiers. 

2.) Hoirs de feu Abdalla Abdalla El 
Chibli qui, outre Ibrahim Abd alla El 
Chibli ci-dessus nommé, sont: 

a) El Tamimi Abdalla Abdalla El Chi
bli, 

b ) Dame Fatma El Boraï Saïd, fille de 
Boraï, de feu Saïd, veuve de Abdalla 
Ab dalla El Chibli, tant en son nom per
sonnel qu'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs Abd el Aziz, Sekina 
et Nafissa, enfants de feu Abdalla Ab
dalla El Chibli, 

c) Dame Badr Abdalla Abdalla El Chi
bli, fille de feu Abdalla Abdalla El Chi
bli, veuve de Cheikh Yacout El Mogui, 

cl) Hoirs de la Dame Fahima Abdalla 
Abdalla El Chibli, épouse de Chalabi El 
Chibli, savoir: son mari Chalabi El Chi
bli, tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité de tuteur naturel de son fils 
mineur El Chabrawi, 

e) Bahia Abdalla El Chibli, épouse de 
Hassan Abdou El Kouche. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Bandar El Manzaleh, district 
de Manzaleh (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3i Août 1933-, dénoncé 
le 9 Septembre i933, tous deux trans
crits l·e i3 Septembre i933, No. 8153. 

Objet de la vente: 
Appartenant à Ibrahim Abdalla El 

Chibli. 
1er lot. 

Immeuble urbain. 
Un immeuble composé d'un rez-de

chaussée et d'un étage, construit en bri
ques cuites, d'une superficie de 4i4 m2, 
dans la ville de Manzaleh, district de 
Manzaleh (Dak.), chareh El Hamzaoui 
No. 9, moukallafa No. 93 alef, immeu
ble o. i09 inscrit au nom de Ibrahim 
Abdalla El Chibli. 

3me lot. 
Appartenant aux Hoirs Abdalla Ab

dalla El Chibli. 
4 feddans, 8 kirats et 20 sahmes si

tués au même village de Mit Chérif, 
di strict de Manzaleh, divisés comme 
suit: 

Au hod El Neena No. 3, kism awal. 
14 kirats et 20 sahmes, parcelles Nos. 

i02 et 103. 
Au hod El Machayekh No. 4. 
2 feddans divisés en cinq parcelles : 
La ire de 8 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 33, kism awal. 
La 2me de 9 kirats et i2 sahmes, par

celle No. 87 du même hod, kism awal. 
La 3me de 8 kirats et i6 sahmes, par

celle No. 84 du même hod, kism awal. 
La 4me de 13 kirats et i6 sahmes, par

celle No. 72 cl u même hod, ki sm tani. 
La 5me de 7 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 96 du même hod, kism tani. 
Au hod El Omda No. 5. 
i feddan et i8 kirats divisés en trois 

parcelles: 
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La ire de 20 kirats et 12 sahmes, par
celles Nos. 1, 2 et 3, ki sm awal. 

La 2me de 12 kirats et 8 sahmes, par
celles Nos. 7 et 8 du même hod, kism 
awal. 

La 3me de 9 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 65 du même hod, kism awal. 

4me lot. 
Appartenant par indivis entre Ibra

him Ab dalla El Chibli personnellement 
et les Hoirs de Abdalla Abdalla El Chi
bli. 

10 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes sis 
au village de Mit Chérif, district de Man
zaleh (Dak.), divisés comme suit: 

Au hod El Machayekh No. 4. 
5 feddans, 10 kirats et 12 sahmes di

visés en deux parcelles: 
1.) 4 feddan s, 12 kirats et 20 sahme~, 

parcelles Nos. 8 et 9, ki sm awal. 
2.) 21 kirats et 16 sahmes, parcelle 

No. 91 du même hod, kism awal. 
Au hod El Omda No. 5, kism tani. 
4 feddans, 15 kirats et 16 sahmes, par

celles Nos. 12, 13, 14, 53, 52, 51, 30 et 49. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lVIise à prix: 
L.E. 540 pour le 1er lot. 
L.E. 255 pour le 3me lot. 
L.E. 540 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 2 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
699-M-534 G. Mabardi, avocat. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête du Sieur F ahmy Eff. 

Ibrahim El Sa.harti, commerçant et pro
priétaire, sujet local, demeurant à Mit
Ghamr. 

Contre Ahmed Bey El Sanabari, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Port
Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 27 et 29 Juillet 1935, 
huissier F. Khouri, et 1er Août 1935, 
huissier V. Chaker, dénoncé le 10 Août 
1935 et transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte de Mansourah, le 15 Août 1935 
sub No. 8092 (Dale), No. 1619 (Ch.) et 
No. 204 Port-Saïd. 

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

39 feddans, 1 kirat et 3 sahmes de 
te-rrains sis au village de Ezbet Abdel 
Rahman, district de Dékernès (Dale), au 
hod Wati Mit El Kommos No. 114, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

2me lot. 
12 feddans, 11 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Ezbet Abdel 
Rahman, district de Dékernès (Dak.), au 
hod Ghanem El Kibli No. 113, faisant 
partie de 1 '3. parcelle No. 1. 

3me lot. 
71 feàdans, 6 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Tall Rak, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Se
bakh El Kebir No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 28 et de la parcelle No. 34. 

Y compris la part proportionnelle 
dans les constructions de l'ezbeh. 
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4me lot. 
22 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Tall Rak, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Se
bakh El Kébir No. 6, parcelle No. 100. 

Y compris la part proportionnelle 
dans les constructions de l'ezbeh. 

5me lot. 
30 feddan s et 12 kirats de terrains sis 

au village de Tall Rak, di s trict de Kafr 
Sakr (Ch. ), au hod El Sebakh El Kébir 
No. 6, faisant partie des parcelles Nos . 
107 et 108. 

Y compris la part proportionnelle 
dans les cons tructions de l' ezbeh. 

6me lot. 
4 feddans, 18 kirats et 7 sahmes de 

terrains sis au village de T all Rak, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.), en deux parcel
les, savoir: 

1.) 15 kirats au hod El Sebakh El Ké
bir No. 6, fai sant partie de la parcelle 
No. 107. 

2.) 4 feddans. 3 ki ra ts et 7 sahmes au 
hod El Sebakh El Kébir No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 99 par indivis 
dans 41 feddans, 23 kira ts e t 22 sahmes. 

Y compris la part proportionnelle 
dans les constructions de l'ezbeh. 

7me lot. 
6 feddans de terrains sis au village 

de Tall Rak, di s trict de Kafr Sakr (Ch.), 
divisé s en deux parcelles, savoir: 

1.) 5 feddans et 12 lürats au hod El 
Sebakh El Kébir No. 6, fa isant partie 
de la parcelle No. 99, par indivis dans 
41 feddan s, 23 kirats et 22 sahmes. 

2 .) 12 kirats au hod El Sebakh El Ké
bir No. 6, faisant partie de la parcell e 
No. 32, par indivis dan s la tot a lité de la 
su sdite parcelle de 1 feddan, !.~: ki ra ts e t 
7 sahmes. 

Y compris la par t proportionnell e 
dans les constructions de l' ezbeh. 

8me lot. 
18 feddans, 22 kira ts et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Tall Rak, dis
trict de Kafr Sakr (Ch. ), au hod El Se
bakh El Kébir No. 6, parcell es Nos. 163, 
164 et 165. 

Y compris Ia part proportionnelle 
dan s les constructions de l'ezbeh. 

9me lot. 
Un immeuble, terrain et con s truc

tions, situé à Port-.Saïd, Gouvernorat du 
Canal, rues El Mahrou ssa, Abbas et Ab-

. bady, kism tani, conformém en t à l 'éta t 
de l'immeuble, et ki sm awal, conform é
ment au récolem ent, propriété :\.os. 2 e t 
4 et dan s le récolem ent de l'ann ée 1934, 
moukallafa No. 1 (alef) , comp osé de 5 
étages, de la superficie de 526 m2 43 
cm2, cet immeuble est con struit en pier 
res et briques et est composé : 1.) d 'un 
sous-sol, 2.) d 'un r ez-de-chaussée com
prenant 4 appartements, 3.) de 3 étages 
supérieurs comprenant chacun 5 appar
tements et 4.) de 2 appartement s sur la 
terrasse. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques, 
sans aucune exception ni réserv e, avec 
les arbres, dattiers, machines, sakiehs, 
pompes et constructions, etc. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 320 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 puur le 3me lot. 
L.E. 320 pour le 4me lot. 
L.E. 425 pour le 5me lot. 
L.E. 135 pour le 6me lot. 
L.E. 80 pour le 7me lot. 
L .E . 280 pour le 8me lot. 
L.E. 4800 pour le 9me lot. 
Ou t.re les frais. 
:.\Ian sourah, le 2 Mars 1936. 
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Pour le poursuivant. 
71!1-DM-974 Sélim Cassis, avoca t. 

Date: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Sieur J ean Christo

doulo, propriétaire, sujet britannique, 
demeurant à Mansourah, rue Taher El 
Omari, subrogé aux poursuites de la 
Deutsch e Orientbank A. G., socié1Jé 
anonyme ayan t siège à Berlin, et en 
tant que de besoin de la Dresdner Bank, 
ayant siège à Berlin et filiale à Alexan
drie, venant aux droits de la précéden
te, poursuites et diligences de ses di
r ecteurs en Egypte MM. H. Schultz et 
G. Frangi. 

Contre le Sieur Abdel Meguid lVIoha
med Chem eiss, fils de feu Mohamed 
Chemeiss, proprié taire, sujet local, de
m eurant à Mansourah, Mielan El Me
hatta, immeuble Aboudy. 

En vertu: 
1.) De deux procès-verbaux de saisies 

immobilières, le 1er du 24 Mars 1932, le 
2me du 4 Avril 1932, tous deux dénon
cés au débiteur le 7 Avril 1932 et tran s
crits le 12 Avril 1932, sub Nos. 3986 e t 
4987 r espectivem ent. 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé le 8 Novembre 1932, au Greffe 
des Adjudications près ce Tribunal, par 
lequ el il a été réparti le 5m e lot du Ca
hier des Charges en deux lots, à savoir 
le 3me lot ct le 5m e lot bis des biens 
désignés ci-après. 

3.) D'un procès-verbal d e rectification 
dressé au même Greffe en date du 31 
Janvier 1933, déclarant que le Cahier 
des Charges a été déposé dans l'intérêt 
de la Deutsch e Orientbank et. en tant 
que de b esoin de la Dresdner Bank. 

Objet de la vente: 
5m e lot. 

Bien s apparten an t à Abclel ?\'leguicl 
l'vlohamed Chem riss. 

8 feddans, 16 kirats et 3 sahmes de 
terra ins sis au village de El Hessas, cli :-: 
trict de Cherbine (Gh. ), div isés comme 
suit: 

1.) 3 feddan s, 21 ki ra ts et 12 sahmcs 
au hod El Manchia No. 58, parcelk 
No. 7. 

2. ) 3 feddan s, 20 kira ts f't 15 sahmcs 
au hod El Nachw No. 60, parcelle No. 8. 

3.) 22 kirats au hod El ~achw No. 60, 
de la parcelle No. q_ _ 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte avec tous les accPssoires et dé
pendances généralem ent quelconques 
sans aucune exception ni rése rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Mars 1936. 

Pour le poursuivant. 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

621-M-529 Avocats. 
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Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Panta

zi Ani tza à Kafr Sakr. 
Contre les Hoirs Sékina Mohamed 

Salem Ebed, dem eurant à Tall Rack. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 25 Juillet 1931, huissier 
Ed. Saba, tran seri t le 4 Août 1931 No. 
1746. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé au Grrffe des Adjudications et 
Rectifi ca tion s de ce Tribunal le 8 Mars 
1933. 

Objet de la vente: 13 feddan s au hod 
El Sebakh El Kebir No. 6, fai sant par
tic de la parce Il e No. 216, par indivis 
da ns 28 fed dans, sis au village de Tall 
Rak, dis trict de Kafr Sakr (Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Charges . 

'lise à prix: L.E. 133 outre les frai s. 
.:\Ianso urah, le 2 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis ct B. Ghalioungui, 

103-Dl\I-963 Avocats. 

Dale: J eu di 2 Avril 1936. 
A la re(fuête des Hoirs de feu Aziz Bey 

El Hag, fil s de Daoud El Hag. 
Conl.re l\ Iohamed El Ad J l\'Iohamed. 

fils cle feu El Adl. propriétaire, suje t l o~ 
cal, demeurant à Tanah, district cl e 
1\Iansourah (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobilière du 2.2 Janvi er 1933, trans
crit le 10 FéYrier 1033, No. 2020. 

Obje t de l::t Ycnte: en deux lot::: . 
1er lot. 

3 feclclans, 1 l\.ira t et 8 sahmes de ter
rain s sis au vi ll age cle Tanah, di strict 
de :\Iansoura h (Da k .). 

2me lol. 
1 feclclan, 2.2 kirals e t 20 sa hm es de 

terrain s sis au village cle Kafr Tanah, 
dis tri c t cle Mansourah (Dak. ). 

Pour les limi les consnll er le Cahier 
rle::s Chal'p·es . 

\lise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.K 120 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
.:\Ianso urah. le 2 l\I ar~ 1036. 

Pour les poursuivan ts, 
.l. Gourioti s ct B. Ghalioungui, 

107-D?\ I-9l:i7 Avoc<tts. 

Date: J eudi 9 Avril 1936. 
r\ la requête elu Sieur Awacl Eff. 

Ibrahim, fil s df' Ibrahim Awad, pro
priétaire, suj et local, demeurant au Cai
re, r ue Nubar Pacha No. 22, venant aux 
droi ts e t actions de la Banque Nationa
le de Grèce, successeur par fusion de la 
Banque d'Orient suivant acte authenti
que de cession en date du 25 Novembre 
1035 o. 905 r. t faisant élection de do
micile à Man sourah, en l'étude de Me 
G. Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Moham ed El 
Azazi Ahmed, fil s de Azazi Ahmed, pro
priétaire, suj et local, demeurant à Mit 
El Faramaoui, district de Mit-Ghamr 
(Dak. ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières le 1er du 9 Février 
1928 et le 2me du 15 Février 1928, tous 
d r ux transcrits avec leur ac te de dénon
ciation au Greffe des Hypothèques du 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal Mixte de Mansourah en date 
du 5 Mars 1928, No. 1906. 

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

13 feddans, 3 kirats et 12 sahmes de 
terrains agricoles sis au village de Ba
ni Abbad, dis trict de Mit-Ghamr (Dak.), 
en troi s parcelles : 

La ire de 10 feddan s, 5 kirats et 20 
sahmes au hod El Omdeh, parcelle 
No. 16. 

La 2m e de 6 kirats au hod Dayer El 
Nahia No. 11, parcelle No. 1. 

La 3me cle 2 feddans, 15 kirat.s et 16 
sahmes au hod El Emara No. 12, par
celle No. 26. 

P our les limites consufter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
Une mai son avec le sol sur lequel 

ell e es t bâtie, s ise au village de Mit El 
Faramaoui, di s trict de :Mit-Ghamr 
(Dale ), avec le terrain libre, le tout de 
la supe-rfi cie de 6 .kirats environ, com
posée de deux étages, construite partie 
en briques cuites et partie en briques 
crues, au ho cl Dayer El Nahia No. 5, fai
sa nt partiP de la parcelle No. 30, limi
tée : N orel, vVakf El Seit Zeinab Hanem 
El Nabaraoui; Oues t, Attia Soliman El 
Eich et ses frères et Hoirs Mohamed 
Chahine et Sekina Aricha; Est, Om El 
Gohari Awadi; Sud, El Sayed Chehata 
et ses frères. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
ces oires et annexes san~ aucune ex
ception ni réserve. 

!\tise à prix: 
L.E. 4.50 pour le 1er lot. 
L.E. 14 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
l\Iansourah, le 2 1\!Iars 1936. 

Pour le poursuivant, 
711-Dl\1-971 G. Michalopoulo, avocat. 

Dat·e : J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Na tionale 

de Grèce, successeur par fu sion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hel
léni q ue, ayan t siège à Athènes et s uc
cur::;alc au Caire, pours uites e t diligen
ces cle son d irec teur Monsieu r C. Ma t
sa:::, y domi cili é- e t fa isant élection cle do
micile à :t\Ian sourah, en l'étude cle :t\le 
G. l\'Iichalopoulo, avoca t à la Cour. 

Au préjudice de : 
A . - Hoirs Youssef Bey Chécl icl, sa

voir : 
1.) Dame Isabelle Emile Boulad, n ée 

You ssef Bey Chécl icl , prise en sa double 
qualité d'héritière tant de son père feu 
You ssef Bey Chéclid que de sa m ère feu 
R ose Chéclid, cette dernière de son vi
vant épou se et héri-tière elu dit défunt; 

2.) Dam e Alice Chédid, épouse du 
Commandeur Alexandre Chédid, 

3.) Dame Linda Chéclid, épouse du 
Sieur Naguib Tabet, ces deux dernières 
sœurs de feu Youssef Bey Chédid, et 
prises en leur qualité de ses héritières. 

Tous propriétaires, les trois premiè
res sujettes locales, demeurant la ire au 
Caire, rue Nabatat No. 9. Garden City, 
la 2me également au Caire, rue El Bor
sa El Guédida e t la 3me à Beyrouth, 
~vri e, à El Messeitba, zokak Abdei 
~our. 
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B. - Hoirs de feu la Dame Rose Ché
did, cette dernière cle son vivant veuve 
et héritière de feu Youssef Bey Chédid, 
savoir: 

1.) Dame Isabelle Boulad, préqualifiée, 
2.) Alfred Moussali, propriétaires, su

jets locaux, demeurant la ire au Caire, 
comme ci-dess us, et le 2me au Caire, 
rue Hawayatti, pension Mme A. Papa
nicolaou, immeuble No. 8, 1er étage, 
quarti er Bab El Louk (Abdine). 

C. - Hoirs de feu la Dame Victoria 
Chédid, veuve de feu Antoine Micall ef, 
de son vivant sœur et héritière de feu 
Youssef Bey Chéclicl, savoir: 

1.) Henri Micallef, 2.) Félix Micallef, 
tous deux pris en leur qualité d 'héri
tier s cle leur mère Victoria Micallef, pro
priétaires, sujets anglais, demeurant à 
El Kanayat, Mm·kaz Zagazig (Ch.) . 

En vertu cle deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er des 14, 15, 16, 
17, 18 et 19 Novembre 1932, transcrit 
avec son acte de dénonciation au Greffe 
des Hypothèques elu Tribunal Mixte de 
Mansourah en da te du 7 Décembre 1932 
Nos. 13981 (Dale ) e t 3373 (Ch.), e t le 2me 
elu 5 Décembre 1932, tran scrit avec son 
ac te de dénonciation au même Greffe, 
en date du 17 Décembre 1932, No. 3487. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

253 fecldans, 14 kirats et 5 sahmes de 
terrains sis au village de El Bakarcha, 
district cle F acou s (Ch.), divisés en trois 
parcelles : 

La i re de 2 feddans e t 7 kirats au hocl 
El Barari w a San No. 1, kism awal, la
quelle quan tité es t à prendre par indivis 
clans 4 fedd an s et 14 kira ts. 

La 2m e de 123 feddan s, 8 kira ts et 
9 sahmes au mên1e h od, faisant partie 
de la parcelle No. 89, laquelle quanti té 
est à prendre par indivis dans 167 fed
dans, 14 kirats et 1!.1: sahmes. 

La 3m e cle 127 fedd an s, 22 kirats et 
20 sahmes au m êm e hod, fai sant partie 
de la parcell e No. 90, laquell e quanti té 
es t à prendre par indivis dan s 137 fecl
dans, 9 kirats et 4 sahmes. 

3me lot. 
776 fedclan s et 12 kirats cle terrains 

sis au village de San El Hagar, di s trict 
de Facous (C h.), divisés en n euf parcel
les : 

La ire de 672 fecld an s, 13 kirats et 15 
sahrnes au hod Ein El Agayza wal Elei
l<.a w al Tall Orn El Dahn No. 8, faisant 
partie cle la parcelle T o. 77, laquell e 
quantité es t à prendre par indivis dan s 
99'.~: feddan s, 12 kirats et 7 sahmes. 

La 2me de 9 fecldans, 8 kirats et 6 sah
m es au m êm e hod, narcelle No. 80. 

La 3me de 18 fecldan s, 12 kirats et 20 
sahrnes au m êm e hod, parcell es Nos. 
26R, .269 hi s, 270 et '17ft bis. 

La 4me de 30 feddan s, 18 kirats et 3 
sahmes au m êm e hod, parcelle To. 269 
et faisant par ti e de la parcelle No. 274 
et la parcelle No. 273. 

Il exis te dan s cette parcelle les cons
tructions d'une ancienne ezbeh pour 
les habitations. 

La 5me de 16 feddan s, 20 kirats et 20 
sahmes au même hod, fai sant partie de 
la parcelle No. 280, laquelle quanti té est 
à prendre par indivis dans 33 feddans, 
16 kirats et 2 sahmes. 

La 6me de 9 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 272 bis. 
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La 7me de 16 feddans, 12 kirats et 12 
sahmes au même hod, parcelles Nos . 
276 et 277. 

La 8me de 23 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 301. 

La 9me de 13 feddans, 13 kirats et 
9 sahmes au même hod, parcelle No . 
393. 

13me lot. 
Une parcelle de terrain libre, de la 

superficie de 730 m2, s ise à Zagazig, à 
ki sm Youssef Bey, parcelle No . 28, rue 
Gameh E l Cherbini No. 21. 

14me lot. 
Une parcelle de terrain de la s uper

ficie de 739 m2, sise à Zagazig, kism 
Youssef Bey, parcelle ~o . 26, rue Ga
meh El Cherbini No. 2. 

Pour les limites con sul ter le Cahier 
des Charges . 

18me lot. 
Un dawar avec le sol sur lequ el il 

est bâti, s is à I-Ierri e t Rezna, :\Iarkaz 
Zagazig (C h. ), au hod Bahr El Sahme 
No. 6, parcelle No. 92, d'une superfi cie 
de 18 ki rats et 12 sahmes, le dit dawar 
se trouvant dans res habitations d e Kafr 
Abd el Aziz, li mi té: N orel, terre libre à 
l'Etat, long. 13 2/3 m .; Est, chemin pu
blic, long . 18 1/3 m.; Sud, chemin pu
blic, long. f!J, m. et en partie habita tion s 
de Kafr Abdel Aziz; Ouest, ch emin pu
blic, long. 16 3/4 m. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por te avec tou tes ses dé.pendances, RC
cessoires et annexes, sa n s aucune ex
ception n i réserve. 

i\lise à prix: 
L.E. 563 pour le 21ne lot. 
L.E. 1760 pour le 3me lot. 
L.E. 220 pour le 13me lot. 
L.E. 220 pour le Hme lot. 
L .E. HlO pour le 18me lot. 
Outre les l'rai s . 
Man soura h, lr 2 l\Iars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges :\l'i cl1alopoulo, 

712-D\1-072 Avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Jeudi 19 Mars 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Costi 

Vassiliou, savoir: 
1. ) La Dame Olga Vassiliou, veuve elu 

dit défunt, cette dernière tant en son 
nom personnel que comme tutrice lé
gale de ses fille s mineures: Perséphon e 
Pl Des pina, 

2.) Le Sieur Nicolas Vassiliou, tous 
pri s en leu r quali.Lé de seul s et uni
que~ héritiers du défunt, à Mansourah. 

Contre le Sieur Neguib Banoub, à 
Mansourah, pris en sa qualité d e fol 
enchérisseur d es dits biens qui lui ont 
été adjugés à l'audience des Criées de 
ce Tribunal en date du 23 Février 1931. 

Et contre les Hoirs de feu Ibrahim 
Youssef Abou Arab, fils de feu Youssef 
Ahmed Abou Arab, de feu Ahmed 
Abou Arab, savoir : 

i.) Dame Hanem Youssef Mohamed 
A Ldou, sa veuve, tant personnellement 
que comme tutrice de ses enfants mi
neurs: Mohamed, Hosni, Abdel Hakim, 
Deriya et Moufida, 

2.) Dame I<hadra Abdalla Moussai
lam, sa mèrr, à Mit-Damsis, pris en 
leur qualité de débiteurs expropriés. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Mina en date du 9 Décem
bre 1929, transcrite le 21 Décembre 1929 
No. 13803. 

Objet de là vente: 3 feddans et 8 ki
rals de terrains cultivables s is au vil
la~n~ dc ~ :\Iil-Dams is -vva Kafr Abou Guir
gue, dislricl d e Aga (Dal.;:.), au hocl :\'asr 
i\o. J., faisant p.arLie de ia parcelle ~o. 3. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

622-M-330 

L .E. 230 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

:\! . Vassiliou. 

SUR SUHENCJIEHE. 

Uate: Jeudi 10 1'-.lars 1936. 
Cette Yen te é tait pours uivie, à la re

quèle elu Sieur Cons tantin 1\Ia thi eu, pro
priétaire, suje t hellène, demeurant au 
Cairc' et actuellrmen L à la requête de la 
Dlle Emilie Athinéos, propriétctire, h ell è
n e, demeurant ~ Abou] Cllekouk, suren
chét·i.ssce:u se. 

Centre: 
1. ) Dame Guendia El Souerki, 
:2 .) Dame :\iaïm a El Sayecl Aly, 
3.) Sieur Abdel :\'l oo ti El Sayecl Aly, 

propriétaires, :::u jeb locaux, demeurant 
~ Ka.fr El ll aclicl i, di s trict de Karr Sa kr 
(Ch. ). 

En vcl'lu c.l'u11 procè:::-\·e rbal de :::ais ie 
immobilière cl u iCi Décembre 1 D33, dé
noncée le 23 Déc embre 1033, transcrits 
le :n Décembre 1033, 0/o. :2:211. 

Objet de la Ycnle: 
li fecldan~ e t. li sa hm es ::: is au Yiilage 

cle Kafr El Jiaclidi, distric t de Kafr Sakr 
(Ch.), en quatre parcelles. au hod El Ke
taa El Charkie ll :\ o. :2. 

P oür les limites COihul ler Je Cahirr 
df'::, Cha rp·es . 

!\lise à prix: L.E. li o,oOU m / m ou lrr 
le s frab. 

~Ia n soura h, le :2 :\ leu~ Hl3L5. 
Pour la poursuivant e, 

l:i9fi-:\I-531 Z. Picram énos, R.vocat. 

Uatc: J eudi 10 1\Iars 1936. 
r\ la requète cl(' la Banqw' 1\lisr, so

ciélé anonyme égypti c:nne, ayant ::l iège 
au Caire, en la p ersonne de ::;on admi
ni s trateur délégué S.E. l\Iohanwd T alaat 
Pacha Harb, y dt m eurant et y éli sant 
domicile en l 'é tude d e l\ilc Maurice Cas
tro e t à Mansourah en ce lle de Mr Sé
daka Lévy, avoca ts à. la Cour. 

Au pr·éjudi'ce de: 
1.) Les Hoir de feu Cheh ata Ahmed 

Awad, savoir: 
a) Sa veuve la Dame Khaclra El Chcr

binl', pri:::;e tant personnellement qu 'en 
sa qualivL' cle 1uLI·i cr drs enfanl.s mi
n r urs du clil défunl: ~\IJcl P l GhaHar, Ta
kia e t Nazla. 

b) Son fil s Abclel Aziz, étudiant à J'E
cole Supérirure d'Agriculture, au Cai-
1'<'. c) fille "\'abawia, propri-étaires, sn
jets loc.aux, demeurant tous sauf le 2me 
à Mansourah, ru e Sidi Yassine. 

2.) El Sayed Ahmed Awad, fils de Ah
med A wad, dr feu :Mohamed. 

Tous drux commerçants et proprié
tairrs, loc.aux, demeurant à Man sourah, 
rur Sidi Yassine. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huiss ier Jo-

seph Abdallah en date du 29 Septembre 
1931, dûment transcrite avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah, le 17 Oc
tobre 1931, sub No. 2027. 

Obj-et de la ver11te: 22 feddans e t 15 ki
rats dr terres s ises au village de Beh
beit El Hegara, district de Talkha, Mou
diri eh de Gharbieh, au hod El Sakieh 
No. 3, de la parcelle No. 1. 

Avec tout ce qui s.e poursuit et com
portP sans aucunr exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adj ugés à l 'au
dience des Criée· du 13 Févri er 1936 
sur la mise à prix de L.E. 1400 outrr 
les frais, au Sieur Saddik Soliman Fa
yed, propriétaire, sujet loca l, dem eurant 
à Behbeit El Hégara (Talkha). 

Nouvelle mise à prix: L.E. 15IJ:0 outre 
les fra is. 

680-C~I -G52 

Pour la poursuivante, 
Maurice Cas lro, 
Avocat à la Cour. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Uate: ::\Ierc.recli il :\la r s 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: ~t .-\l exanclric, rue T cwfick 
1\o. 10. 

A la rcquète cle la Dame Hélèn e S. 
Bouphiclis, re ntière, h ell èn e. demeurant 
à Alexandrie, rue T ewfick ~o . 10. 

Au préjudice du Sieur Pietro Lifonti, 
commerc:an l, ita lien, domicili é à Alexan
drie. rue T ewfick No. 1U, travaillant so us 
Ja dénomination « Dilta F. Lifonti ». 

En ve:l'tu cl ' un proc è~ -,·crbal elu 7 Dé
cembre HJ3:J, llui~:-:ier :\li ~rcthi . 

Objet de la , ·ente: 3 pia nos. 
.-\I ex anclrie, Je :2 Ma r :; 1030. 

Pour la poursui yan le, 
6:3.3-A-440 :-J. Vatimbclla, a \·oca t. 

Ua le: J eu di o ;\'! ar::: 1030, à 10 h. a .m. 
Lieu: <J. Alexancll' ir, rue .~\min Pac ha 

Fikri ~\!o. 3. 
A la requèle de la Hai:-:on ~ocialc J eRn 

Dimilriou & Frères. ép ic[ns. hell ènes, 
demeurant à Al exandri e. 

Au préjudkc de la Da m e Eveline 
Borg, brilFmnique, 3 rue Amin Pac ha 
Fikri. 

En , .et·Lu d 'un e :::aisie mobi li ère dtt :23 
Jr~nvi e r 1930, hui~sier G. :\loul a ll e l. 

Objet de la yenlc: 
1.) 1 chambre à coucher en bo i::: de 

chê ne plaqué, composée de 1 armoire 
à 3 baltanls R.vcc 1 glace bi~caulé c : l 
c.ommocl ine et 1 lit, le tout en hon é tat. 

2. ) U ne 2me chambre à coucher. m è
me style, composée de 1 Rrmoire ~~ 3 
batlanls a vec glace b iseautée Ru mili eu, 
1 ch iffonni er, I toil e tte à g lace bi seR ul éc, 
1 commodinc et 1 lit, le tout en bon é ta t. 

3.) 1 portemantcRu en boi:-: de no~·e r 
avec glace biseau léc . 

4.) 1. canapé et 2 fauteuil s recou\·erts 
de Yelours vert e t fleuri. 

Pour la poursuivan le, 
523-A--102 Dr. G. SalériRn-Sa ugy. 
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Uatc: Lundi iG l\Iars 1036, à 10 h. a.m. 
Lieux: à Ezbet El Charia e t successi

v:·m cnt à Ezbet El Hassas dépendant 
cl 'El l\Iaania, district de T eh El Baroud 
(Bé héra) . 

A la requête de la Haison Sociale ~r os 
seri & Cie. 

Conh·c Lachine .:\ a~sar. 
En , -e•·t.u de troi s procès-verbaux de 

s,ctisies des ii Mars. 20 Juillet 1933 et 4 
Fe vri r r 193G, huiss iers Cafatsakis, Scia
lo rn et A . Knips. 

Objet de la vente: 
A Ezbet E l Charia. 
J. ) 1 t.rac teu r Deering. 
2.) 1 charrue. 
3.) La récolte d'orge pendante sur 10 

fed dans . 
'1. ) 1 taureau. 
A Ezbet El Hassas . 
La récolte de co ton Sakellaridis, ire 

e 1 2me cueillettes, sur 30 feddans. 
t·Y"S-A-427 Gaston Barda, avocat. 

Uate: Mercred i 18 Mars 1936, à 10 h. 
C\ . tll. 

Lieu: à Hamleh, :::: ta ti on Ghobrial (ban
l ie ue d 'Alexandrie ). 

A la •·equête de la Dame Hélène Sche
' ' ' beneder, proprié ta ire, autrichienne, 
d omicili ée à R amleh, s tation Laurens, 
: \ n. 2. 

Au préjudice d u Sieur l\Iohamed El 
.A s kari, négociant e t propriétaire, suj et 
é.>!yptien, domicilié à Hamleh, station 
Gl tobri al (banli eue d'Alexandrie) . 

En vertu de la g rosse revêtue en for
rnc exéc utoire d'un jugement rendu par 
le Tribunal Mixte elu Caire en date du 
1:1 -:\' oYembre 1932 su b 1\o . 528/58me 
A .J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 sakieh en tà le, neuve, hauteur de 

8 m. 60 x 0 m. 1'7 d 'ouverture, à 6 com
l I ll r timents; 

:2 .) 6 côtés pour faire 3 sakiehs en 
tl:d e galvanisée, de 2 m. 80 de diamètre. 

Les dits côtés sont faits séparément 
0 non a ttaché:3, sais is par exploit de 
l' h ui...: sier G. l\1oulatlet en date du 24 
F évr ie r 1936. 

Alexandrie, le 2 Mars 1936. 
Gl ·-t-A-1130. J. A. Gabbai. 

Hate: Samedi 1-'t l\Iars 1936, à 10 h eu
re-: du matin. 

Lieu: à Al exa ndrie, rue Anastassi 
l\ : 0 . 01. 

A la requête du Sieur l\Iohamed Bey 
lf u sni , èsq. de mandataire des Hoirs de 
feu la Dame Fa tma IIanem, épouse de 
feu H.aef Pacha, à saYoir: Nafissa Hanem 
el Hassan Mourad, propriétaires, suj ets 
lol' aux, domiciliés a u Caire. 

A l'encontre de la Dame Caterina 
Gi0rd imaina, san s profe ·sion, aclmini s
t r0t; britannique, domiciliée à Alexan
drie, rue Anastas ;::i No. 91. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
c.rJn.:ervatoire en dale elu 24 Février 1934, 
l t u i:;s ier C. Calo th y. 

Objet de la vente: 1 table, 1 buffet, 1 
arg·en ti cr, 1 dressoir, 6 chaises cannées, 
1 pendule, 1 canapé, 1 phonographe, é ta
f( .rcs , lus tres, g uéridon, portemanteaux, 
etc. 

Alexandrie, le 2 Mars 1930. 
Pour le poursuivant, 

GC't.-A-475 J acq ues de Bolton, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Merc redi 11 Mars 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 15 rue Zein El 
Abedine (Moh arrem-Bey). 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
drie. 

Au préjudice el u Sieur Hamecl Bey 
Mansour, égyptien. 

En vm·tu d ' un arrêt rendu par la Cour 
d'Appel Mixte le 19 Février 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 2 canapés, 4 fauteuils, 7 chaises et 

1 cau seuse en bois doré, dont 1 canapé, 
2 fauteuils et. 3 chaises à ressorts, re
couverts de so ie beige, et le r estant des
s us coussin chacun, le tout avec hous
ses en toile blanche; 

2.) 2 consoles en bois doré dessus mar
bre et glace~ biseautées chacune; 

3.) 1 lus tre en cristal, format poire, à 
3 becs ; 

4.) 1 tapis parquet couleur beige, de 
4 m . x 4 m_ et. 1 tapis persan fond rou
ge foncé, de 1 m. 50 x 1 m. 25; 

5.) 1 bureau en acajou, à 6 tiroirs et 
1 battant ; 

6.) 1 faui e ui l ct 3 chaises en acajou, à 
ressorts, r ecoLn-e rts r:l_e velours vert; 

7.) 2 fauteuil s américains en noyer, à 
2 coussins rembourrés de coton, recou
verts de velours Yer t ch acun; 

8.) 1 coffre-for t. vide de toute valeur, 
marque F. \ Verthein & Co., Vienne, de 
0 m . 70 x 0 m. 50, avec son support en 
bois peint r ouge; 

9.) 1 bibliothèque en noyer, à 2 bat
tants vitrés dont 1 démonté; 

10. ) 1 petite é tagère en noyer, avec pe
tite g lace; 

11. ) 1 tapis européen fond beige, de 
3 m. x !1 m .: 

12. ) 1 plafnnnier en verre, à 3 becs; 
13.) 1 table rec tangulaire et 2 tables 

rondes cless u :': marbre gris chacune; 
14.) :t ca napé, 2 fauteuils et 4 chaises 

à rec;sorts , recou\'erts de soie jaunâtre; 
15.) 1 causeu:::e, 2 fauteuils et 2 tabou

r ets à resso rt ::: . recouverts de soie ver
dâtre rayét:.: 

16. ) 1 ··console dess u s marbre gris et 
4 selle ttes , :2 grandes et 2 petites, le tout 
en acajou avec ornements en bronze; 

17.) 1 pi a no \-c rtical m arque M. Ed
gard, Paris. en acajou, complet, avec 
son taboure t; 

18.) 1 lustre en bronze e t cristal, à 5 
becs, format. poire; 

19. ) 1 ta pi::; européen fond vert, de 
t1 m . x 13 m.; 

20. ) 1 garn i lure de salle à manger en 
acajou n:1a:::: ::. if. composée de: 1 grande 
table à rallonges rectangulaire, 2 argen
tiers à 4 battants ch acun, dont 2 vitrés, 
12 chaises, s ièges r ecouverts de cuir, 1 
dressoir ü 2 ba tt ants et 2 tiroirs, dessu s 
glace biseautée, à étagère, 1 grand buf
fet à 3 tiroirs e t 3 battants dessus 3 
glaces biseautées ;\ étagère : 

21. ) 1 lu stre en bronze à 7 becs avec 
abat-jour: 

22.) tt plafonniers à 1 bec chacun, en 
verre e t lai ton: 

23.) 1 portemanteau en bois laqué 
blanc, avec glace biseautée; 

24.) 1 tabl e à rallonges en noyer; 
25.) 2 can apés, 4 fauteuils et 5 chaises 

à ressorts, en bois doré, recouverts de 
jute gris; 
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26.) 2 fauteuils en acajou recouverts 
de velours vert; 

27.) 1 piano vertical en noyer, marque 
vV. Hartmann, Berlin, complet, avec son 
tabouret; 

28.) 1 étagère en acajou, à 2 battants 
et glace biseautée ; 

29.) 1 lustre en bronze et cristal, à 10 
becs; 

30.) 1 pendule en noyer, format 
1noyen; 

31.) 1 machine à coudre, marque Sin
ger, à pédale, No. Y. 3660289, à 2 tiroirs, 
format bureau; 

32.) 1 armoire en acajou, à 3 battants 
à glaces biseautées; 

33.) 1 toilette à 2 battants et 2 tiroirs, 
à 3 grandes glaces biseautées, avec 2 cof
frets à 2 battants à glaces biseautées 
chacun, en acajou; 

34. ) 1 table de nuit en acajou avec cof
fret vitré; 

35.) 1 canapé, 1 fauteuil et 1 chaise à 
ressorts, en acajou, recouverts de ve
lours vert; 

36.) 1 tapis européen fond rose fl eun, 
de 3 m. x 5 m.; 

37.) 1 armoire en noyer à 3 battants, 
à glace biseautée; 

38.) 1 commode en noyer à 2 battants 
e t. 2 tiroirs, dessus 2 glaces biseautées . 

30.) 1 toilette en noyer à 5 tiroirs et 
g lace biseautée; 

40.) 1 table de nuit en noyer avec gla
ce; 

41.) i lus tre en laiton à baguettes en 
vfrre, à 6 becs; 

42.) 1 fauteuil américain en noyer, re
couvert de velours rouge; 

43. ) 1 armoire en noyer à 3 battants 
dont 1 avec glace, et 2 tiroirs; 

44. ) 1 commode en noyer à 4 tiroirs 
dessus marbre et glace, avec 3 petits ti
roirs; 

tJ:5.) 1 armoire en pitchpin à 1 battant 
à g lace et 1 tiroir; 

46.) 1 portemanteau en bois courbé, 
avec glace; 

tJ:7 .) 1 grande console en bois doré, 
dessus marbre e t grande glace biseau
tée. 

Alexandrie, le 2 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

624-DA-960 L e Greffier, (s.) J. Bichara. 

Date: Mardi 10 Mars 1936, à 10 heu
r es elu matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Toussoum 
No. 20. 

A la requête elu Sieur Dimitri Kyria
cou, propriétaire, sujet britannique, de
meurant à Alexandrie et y électivement 
en l'étude de Mes Taclros et Hage-Bou
tros, avocats à la Cour. 

Contre le Sieur S. Tefarikis, dentis
te, sujet h ellène, demeurant en cette 
ville, rue Toussoum Pacha No. 20. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire elu 14 Novembre 1934 et 
d'un procès-verbal de récolement et 
nouvelle saisie elu 8 Juin 1935, en exé
cution d'un jugement r endu par le Tri
bunal Mixte Sommaire d'Alexandrie, le 
1er Mars 1935. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que : fauteuils, armoires, bureaux, cra
choir, etc. 

Alexandrie, le 2 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

631-A-442 A. Taclros, avocat. 
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Date: Jeudi 12 Mars 1936, à iO h. a.m. 
Lieu: au marché de Kafr El Cheikh 

{Gharbieh). 
A la requête de The Socony Vacuum 

Oil Co. Inc., venant aux droits et actions 
de The Socony Vacuum Corporation: so
ciété anonyme américaine, ayant Siège 
à New-York et succursale à Alexandrie, 
place l smaïl ier, agissant aux poursui
tes et diligences du Directeur de la dite 
succursale le Sieur W. A. Talbert. 

A l'encontre du Sieur Attia Ahmed El 
Khami, commerçant, égyptien, domici
lié à Rizket El Chennaoui (Kafr El 
Cheikh, Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Février 1935, huissier U. Donadio, 
en exécution d'un jugement du Tribu
nal Mixte de Justice Sommaire d'Ale
xandrie en date du 6 Février 1934, con
firmé par jugement du Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie, siégeant en 
degré d'appel en date du 17 Décembre 
193!!. 

Objet de la vente: bureau, tapis per
sans, canapés avec matelas et coussins, 
avec leurs banquettes, tables, chaises 
cannées, chiffonnier, dessus marbre et 
glace, p endulette à mur, fantai sie. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

660-A-471 Avocats. 

Date: Samedi 7 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Kafr El Cheikh, au magasin 

du débiteur. 
A la requête du Sieur Robert Auri

tano, séquestre judiciaire du failli Mo
hamed Akl Mohamed, domicilié à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim El Attar, com
Inerçant, égyptien, domicilié à Kafr El 
Cheikh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 13 Mars 1935, huissier 
Max Heffès, convertie en saisie-exécu
tion par jugement du Tribunal Mixte de 
Justice Sommaire d'Alexandrie en date 
du 2 Septembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) iO pièces de drap, de 30 m. en tout. 
2.) 6 pièces de popeline, de 100 m. 

en tout. 
3.) i pièce de percale, de 150 m. en 

tout. 
4.) i pièce de crêpe marocain, de 20 

m. en tout. 
5.) 5 pièces de zéphir, de 50 m. en 

tout. 
6.) iO pièces de batiste, de 200 m. 

en tout. 
7.) 2 pièces de god gobelin, de 40 m. 

en tout. 
8.) 50 pièces de toile pour matelas, de 

50 m. chacune. 
9.) i pièce de drap couleur bleue, de 

6 m. 
10.) 6 pièces de drap, de 40 m. 
ii.) 1 coffre-fort de 0 m. 60 x 0 m. 80. 

Pour le poursuivant, 
675-A-486 Moïse Lisbona, avocat. 

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

~ surance contre la contrefaçon. 
: 
~NN~~~~~~~~NN~~~~~~· 

Journal des Tdbunaux Mixtes. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi il.t, Mars 1936, à iO h. 

a.nl. 
Lieu: à \Vas ta, Markaz Wasta, Béni

Souef. 
A la requête de la Raison Sociale N. 

& M. Cassir. 
Contre Mohamed El Magri. 
En vertu d'un procès-verbal de sai:3ie 

du iO Janvier 1935, huissier Della Marru. 
Objet de la vente: 1000 carreaux en 

ciment, machine à mouler les carreaux, 
1 échelle, 2 dekkas, 3 tamis pour le sa
ble. 

690-C-662 

Pour la r equérante, 
R. J. Cabbabé, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 9 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Maghraby No. 2. 
A la requête de The Starr Orient S. 

A. E. 
Contre: 
1.) Riad Chahata, 
2.) Dame Bahia Riad Chahata, locaux. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution de l'huissier .M. Bahgat, du 23 
Février 1935, en exécution d'un juge
m ent sommaire mixte du Caire du 26 
Décembre 193tJ:, No . 9279/59e A.J. 

Objet de la vente: 1 piano «Hofmann», 
en bon état, avec son tabouret. 

Le Caire, le 2 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

O. Madjarian, 
685-C-657 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 16 Mars 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha 
No. 66. 

A la requête de The British Thomson 
Houston Co., Ltd. 

Au préjudice du Dr. Hussein Bey Ez
zat. 

En vertu d'un procès-verbal du 20 
Février 1936. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: grand bureau, fauteuils, bibliothè
que en acajou, canapé, tapis persans, 
etc. 

619-C-650 
Pour la poursuivante, 
J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Samedi 14 Mars 1936, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: à Zawiet Dahchour, Markaz El 
Ayat (Guizeh). 

A la reouête de la Raison Sociale Elie 
Messeca Cy, administrée mixte, ayant 
.3iège à Alexandrie, 20 rue Fouad 1er. 

Contre: 
1.) Cheikh Cholkami Mohamed, 
2.) Cheikh Mohamed Ibrahim El Men

cha-aui, tous deux propriétaires, locaux, 
domicili és à Zawiet Dah chour, Markaz 
El Ayat (Guizeh) . 

En vertu d'un procès-ve:rbal de saisie 
du 30 Juillet 1932, de l'huissier Rochic
cioli, en exécu1ion d'un jugem ent civil 
mixte d'Alexandrie du 30 Janvier 1932. 

Objet de la vente: une machine m ar
que Crossley, No. 103040, de la force de 
24 chevaux, avec tous ses accessoires. 

Alexandrie, le 2 Mars 1936. 
Pour la poursuivan te, 

650-AC-461 A. R amia, avocat. 

33 

Date: Jeudi 12 Mars 1936, à iO h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha, 

No. 55, immeuble Gategno. 
A la requête de The Egyptian Hotels 

Ltd., société anonyme anglaise, ayant 
siège à Londres et centre d 'exploitation 
au Caire. 

A l'encontre du Sieur Gabriel Hakim, 
commerçant, sujet local, demeurant au 
Caire, rue Ibrahim Pacha, No. 55. 

En vertu d'un procès-verbal de sai
sie conservatoire, validée et convertie 
en saisie-exécution, pratiquée le 23 Juil
let 1935. 

Objet de la vente: diverses marchan
dises telles que: 200 écharpes en voile 
de soie, iO robes pour dames en soie 
blanche, 10 châles en soie, 40 paires de 
pantoufles en peau, 2 tapis persans, i 
grand coffre-fort, etc. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 

P angalo et Comanos, 
606-C-643 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 23 Mars 1936, à 11 heu
res du matin. 

I~ieu: à Doucina (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de l\lohamed Gouda 

Abdel Gawad ou Abdel Awad, Abdel 
Hafez Rachouan, Ibrahim Seif Edeline 
Hamed et Abdel Al Ismail Mohamed. 

En vertu d'un procès-verbal de sai
sie-exécution de l'huissier K. Boutros, 
du 21 Aoùt 1933. 

Objet de la vente: 
Au hod El Essaba. 
Un moteur d'irrigation, marque Na

tional, de 16 H.P., ~o. 36782, avec ses 
accessoires. 

24 kantars de coton. 
Pour la poursuivante, 

556-C-611 M. Castro, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
J)ate: J eudi 12 Mars 1U36, à 10 h. a.m. 
I~ieu: a u village de Berimbal El Kadi

m a, di s trict de Dékernès (Dak. ). 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0. ), société bancaire, de nationalité 
an gla ise , ayant siège à Londres et su c
cursale à Man sourah, poursuites et di
ligences de son Directeur :M. John G. 
Cairns, y domicilié. 

Contre: 
i. ) Mohamed Younès, 2. ) Metwalli 

Younès, propriétaires, sujets locaux, de
m eura nt à Berimbal El Kadima (Dale. ). 

En ver1 u de deux urocès-verbaux de 
saisie-brandon des 20 A où t 1934 et 2·1: 
Aoùt 1935, hui ssiers Fayez Khouri et 
Philippe Attallah. 

Objet de la vente: 
1.) 6 ardebs de blé hindi avec sa paille. 
2.) Le produit de la récolte de 2 fed-

dans, 3 kirats et 12 sahmes de coton 
Sakellaridis, ire cuei llette. 

3.) Le produit de la récolte de 3 fed
dans, 13 kirats et 4 sahmes de riz. 

tJ:.) Le produit de la récolte de 3 fc.d
dans et 14 kirats de co ton Sakell arid i:3, 
ire cueill e tte. 
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5. ) Le produit de la récolte de 1 fecl
dan de riz yabani. 

Man sourah, le 2 :~vlars 1936. 
Pour la poursui van te, 

George s :\1ichaJopoulo, 
7i6-DM-97G _-\vocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 
CONVOC.i\TIONS DE CREANCIERS. 

Faillite elu Sieur Bichara Ta-vva, com
m er ça.n t., égyptien, domicilié à Alexan
drie, 13 rue Chérif Pacha. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la for1nation d'un concordat: au 
Palais de Ju s tice, le 31 i\Iars 1936, à 9 
h eures el u matin. 

Al exand r ie, le 27 F évrier 1936. 
676-A- -187 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Faillite cl e « Les Fils cl'Abclel Aziz El 
Attar », a insi que les m embres en nom 
la composant., savoir: Ahmecl Eff. Abclel 
Aziz El Attar, Hassan Abclel Aziz El 
Attar et Fatma Abclel Aziz El Attar, la 
dite R aison Sociale domiciliée à Alexan
dri e, place :\Johamecl Aly, ~o. 12. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la for1nation d'un concordat : au 
Palais de Ju s tic e, le 14 _-\n·il 1936, ù. 9 
heures cl u m a tin. 

Alexandri e, le 27 F évri er 1936. 
677-A-488 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

Dans la faillite de Abclel Aziz ?vloha
med, commerçant, égyptien, domicilié 
à Alexandrie, r ue Ebn Hambal No. !1. 

A , -ertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, clan s le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fond é de pouYo irs au Syndic définitif. 
M. G. Scrvili i. ù. Alexandrie, pour lui 
r em e tt re leurs tit.res accompagn és d ' un 
bordereau indicatif de. sommes par eux 
récl amées, si mieux il s n ·aiment en fai 
re le clé pô t au Greffe . 

Réunjon pour la "·érification des 
eréanres : au Palais de Ju s tice. le 17 
Mars 1936, à D heures du matin. 

Alexandri e, Je 24 Février 1936. 
678-A-489 Le Greffier, (s. ) I. Hailpern. 

CONCORDATS PRÉVENTifS 
Tribunal d'Alexandrie. 

DEPOT HE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par la Raison Sociale Herzen
stein Frères, ainsi que les m embres en 
nom la composant, la elite R aison So
ciale ayant siège à Alexandri e, 13 place 
Mohamecl Aly. 

A la date elu 27 Février 1936. 
Réunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: 
au Palais de Justice, le }_0 Mars 1936, 
à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 28 Février 1936. 
679-A-490 Le Greffier, (s. ) J. Hailpern. 
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SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé visé pour da
te certaine le 25 Février 1936, sub No. 
3ft03; 

Entre les Sieurs : 
L ) Vincenzo Lubi sco, imprimeur, do

micilié rue Tigrane No. 89, à Sporting, 
Alexandrie; 

2. ) André et Os.walcl Sisto, éditeurs, de
meurant au 154 rue Ambroise Ralli, 
Ibrahimieh, Alexandrie; 

Il a été formé 
Sous la Raison Sociale V. Lubi sco, A. 

& O. Sisto, e t. la dénomination « Impri
merie Judiciaire au Bon Livre », une So
ciété en non1 collectif avec siège à Ale
xandrie, ru e Egli se Maronite, No. 2, 
ayant pour objet l'impression et la pu
blication de journaux, r evues, livres, 
con clu sions, etc. et tou s travaux d'im
primerie, de r egistres et de reliure. 

A seul la signat.uJ·e soeiale le Sieur 
Vincenzo Lubi sco. 

Durée de la Société: cinq ans com
mençant le 1er Mars 1936, avec tacite 
r enouvell ement d'année en année faute 
de préavis de trois mois avant son ex
piration normale. 

Al exandrie, le 26 F évrier 1936. 
Pour l'Imprimerie Judiciaire 

Au Bon Livre, 
528-:-\-407 (s.) V. Lubisco. 

Tribunal du Caire. 
MODIFICATION. 

L'ac te de Socié té transcrit au Greffe 
Commercial, déposé sub No. 29/57e A.J. , 
a été n1odifié comme suit par acte visé 
pour date ce rtaine le 28 Septembre i934, 
No. 5023, dont. extrait transcrit sub No. 
73/ 6ie A.J.: 

i. ) Extension de commerce à la vente 
des céréales, exploitation moulins, etc. 

2. ) L'apport elu commanditaire Hus
sein Ha.ssa.n Farag réduit à L.E. 1000, 
sa quote-part 25 0/0, celle de l'associé 
collectif :\!Johamecl Ibrahim Borsalli 
75 0/0. 

683-C-655 
Pour la Société, 

Ch. Azar, avocat. 

SOCitTÉ DE TRANSPORTS, 
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 

«PHAROS)) 
S .A . E . Capital L.E. 25 .000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
A gence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions Recourvements., 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correspondants de premier ordre 
dans les rriucipalea ville• du moDele. 
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MARQUES DE fABRIQUE 
ET DENOMINATIOIS 

Cour d'Appel. 
. Déposant: Onnig Belekclanian, te in tu

ner, local, domicilié au Caire, 72 rue 
l\!Jaclbouli. 

Date et No. du dépôt: le 20 Février 
' -1936, No. 281. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 27 et 26. 

Description: Dénomination « AMERI
CAN EXPRESS CLEANERS ». 

Destination: Fonds de commerce de 
sa teinturerie. 

61!-A-431 
Pour le déposant, 

Th. Lélékian. 

Déposante: Rai son Sociale britanni
que G_rieve & Irwin, ayant siège à Ale
xanclne, 3 place Ismaïl 1er. 

Date et No. du dépôt: le 22 Février 
1936, No. 292. 

Nature de I'muegistren1ent: Rectifica
tion d'une Dénomination. 

Description: la dénomination figurant 
à l'enregistrement sub No. 177, en date 
du 18 Janvier 1936, Classes 27 et 26, doit 
s'écrire comme suit: « Burtol » et non 
pas « Bartol » comme elle y était men
tionnée par erreur. 
630-A-441 Jacques I. Hakim, avocat. 

Déposante: S.A. Usines Réunies Ber
genclries, Lokeren, Belgique. 

Date et No. du dépôt: le 22 Février 
1936, No. 290. 

Nature de I'enrcnis.tren1ent: ::viarque 
de Fabrique, Classes 43 et 26. 

Description: la dénomination: 
« THE ALBION ». 

Destination: à id en t.ifier ses tapis. 
6!)2-CA-664 César Beycla. 

AVIS ADMINISTRATifS 
Tribunal du Caire. 

Avis. 

Le Public est informé qu 'en exécu
tion du Règlement elu Classement des 
Archives des Juridictions Mixtes, arrê
té par la Cour d'Appel Mixte en son 
Assemblée Générale elu 10 Février 1911, 
le Greffe du Tribunal Mixte du Caire 
procédera le 1er Novembre 1936 à la 
d estruction des documents ci-après in
cliqués: 

1. - Tous les dossiers des affaires 
contentieuses classés et entièrement li
quidés, y compris les registres et docu
ments déposés par les parties aux 
Greffes Contentieux ou aux bureaux 
des huissiers, et ce pour l'année 1901-
1902, soit la 27me A.J., ainsi que tous 
les dossiers des années antérieures 
dont les jugements ont été rendus en 
cette même année. 
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2. - Tous les dossiers en matière pé
nale (crimes et délits) pour. l'?-nnée 
1919-1920 soit la 45me A.J., ams1 que 
tous les 'dossiers des années an térieu
res dont les jugements ont été r endus 
en cette même année, 

3. - Tous les dossiers de contraven
tion concernant les matières du Tan
zim et les établissements insalubres, 
incommodes et dangereux suivis de 
condamnation, pour l'année 1919-1920, 
soit la 45me A.J. 

4. - Tous les dossiers de contraven
tion de la 55me A.J. (1929-1930) excepté 1 

ceux qui sont de la même matière que ' 
oelle mentionnée au No. 3. 

5. - Tous les procès-verbaux d'huis
siers, de saisies, de paiements, de ven· 
tes judiciaires, de mises en possession 
et d'exécution, cünsi que les actes re
mis aux bureaux des huissiers pour exé
cution, et restés sans suite ou non ré
clamés, à l'.excluswn des titres dépo
sés, et ce pour l'année 1920. 

6. - Tous les dossiers de l'Assistan
ce Judiciaire pour l'année 1929-1930 
soit la , 55 me A.J. 

En conséquence, les parties qui au
raient des documents, actes ;et registres 
déposés aux époques susmentionnées 
sont inviMes à les retirer des Greffes 
respectifs avant le 1er Octobr·e 1936. 

Le Caire, Je 25 Février 1936. 
Le Greffier en Chef, (s.) U. Prati. 

494-C-583 (3 CF 29 /3 /5). 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Egyptienne de Tuyaux, Poteaux 

& Produits en Ciment Armé Systè1ne 
Sîegwart. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Egyptienne de Tuyaux, Poteaux et 
Produits en Ciment Armé Système 
Siegwart sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire pour le Lundi 
23 Mars 1936, à L1: h . 30 p .m. a•1 stège 
social, 15, rue Madabegh, au 8:lire. 

Ordre du jour. 
Rapport du Conseil d'Administration. 
Rapport du Censeur. 
Apnrobation des Comptes de ! 'Exer

cice clos le 31 Décembre 1935 et déchar
ge à donner au Conseil d'Administra.: 
ti on . 

Fixation elu Dividende. 
Fixation elu montant des :jetons de 

présence aux Administrateurs. 
Election de 3 Admin istrateurs en 

-remplacement des 3 membres sortants 
qui sont rééligibles. 

Nomination du Censeur pour l'Exer
cice 1936 et fixation de son indemnité. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq actions a droit de prendre part à 
l'Assemblée et en faire le dépôt en vue 
de cette Assemblée, dans une des prin
cipales Banques au Caire ou à Alexan
drie ou au Siège de la Société trois 
jours au moins avant la réunion. 

Le Président 
du Conseil d'Administration, 

Maurice N. Mosseri. 
671-A-482. (2 NCF 3/10). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Eastern Automobiles Supplies 
and Transport Compan(\·, S.A.E. 

(en liquidation). 

'Avis de Convocation. 

Le:: Actionnaires sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire qui ::;era 
tenue à Alexandrie, au bureau de M. T. 
S. Itichmond, au No. 1, rue Centrale, le 
Vendredi 13 Mars 1036, à midi . 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Liquidateur. 
2.) Rapport du Censeur. 
3. ) Approbation des Comptes de l'exer

cice fini ssant le 30 Novembre 1935. 
4. ) l\omination du Censeur. 
Tout Actionnaire possédant au moins 

une action a droit de prendre part à la 
elite Assemblée à condition de présenter 
un certificat constatant le dépôt de ses 
act.ions dans une Banque cl'Egypte ou 
de Londres, ou au siège social de la 
Société, cinq jours au moins avant l'As
semblée. 
591-A-96 (2 NCF 15/3). Le Liquidateur. 

Société de Publications Egyptiennes. 

Avis de Convocation. 

Les Actionnaires de la Société de Pu
blications Egyptiennes sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
pour le Vendredi 20 Mars 1936, à 5 h. 
p .m., au siège social , 24 rue El Farah
clé-, à Alexandrie. 

Ordre du jour: 
1. ) Prolongation de la durée de la So

ciété pour une l)6riode de 20 ans. 
2 .) Ajouter au Titre premier, art. 4 

des Statuts le paragraphe suivant «La 
durée cle la Sociétlé a été proro~ée pour 
une nouvelle période de vingt ans par 
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des Actionnaires tenue le 20 
Mars 193.S. ». 

Les Actionnaires qui désirent prendre 
part à cette Assembl·ée Générale Extra
ordinaire devront déposer leurs titres 
(Actions nouvelles) , trois jours avant la 
dite Assembloée, au ::-iège social ou dans 
une banque d'Alexandrie. 

Aux termes de l'article 24 des Stn
tuts, pour prendre part à l'Assemblée 
Générale, il faut poss1éder au moins 
cinq actions. 

Alexandrie, le 2 Mars 1936. 
673-A-484. (2 NCF 3/10). 

The Land Bank of Egypt. 
Banque Foncière d'Egypte. 

Avis de Convocation. 

IVIessieurs lBs Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordi
naire le Mardi 31 Mars 1936, à 4 h eures 
p .m., au Siège cle la Banque à Alexan
drie, pour prendre connaissance d.es 
comptes cle l'exercice clos le 31 Décem
bre 1933 et délibérer sur tous objets ré
servés par les Statuts aux Assemblées 
Générales . 

Pour avoir droit de vote, il faut être 
possesseur au moins de cinq actions 
(Article 34 des Statuts). 
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Les actions devront être déposées au 
plus tard le 26 :Mars 1936: 

A Alexandrie: au Siège Social ou au
près de tout autre Etabl'ssement de 
Cr-édit. 

A Paris: à la Soci·été Marseillaise de 
Cr1édit Industriel et Commercial et de 
Dépôts et au Comptoir National d'Es 
compte de Paris. 

A Londres: au Comptoir ~ational 
d'Escompte de Paris. 

A Genève: ehez lVlessieurs, Lombard 
Odier r& Cie . ' 

Alexandrie, le 6 Février 1936. 
108-A-297 (2 NCF 3 / 12) 

The Alexandria Engineering Works. 
(Société Anonyme Egyptienne). 

Avis de Convocation . 

Ml\I. les Actionnaires de la Société 
The Alexandria Engineering \Vorks 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire, aux termes de l'Article 30 des 
Statuts, pour le Mercredi 18 Mars 1936, 
à 5 heures de relevée, au Siège Social, à 
Alexandrie, rue Bab El Karasta. 

Tout Actionnaire propriétaire de cinq 
actions au moins qui voudra prendre 
part à la réunion, devra faire le dépôt 
de ses actions ou bien produire le reçu 
d'une Banque avant le 17 Mars 1936, au 
Siège Social même. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d'Administration. 
Rapport des Censeurs. 
Approbation des Comptes pour l'E-

xercice 1935. 
Fixation du Dividende. 
Election d'Administrateurs. 
Nomination des Censeurs pour l'exer-

cice 1936 et fixation de leur indemnité. 
Alexandrie, le 2 Mars 1936. 

A. I-I.asda, 
Président du Conseil d'Administration. 
593-A-425 . (2 NCF 3/10). 

The Cairo Suburban Building Lands 
Company (S.A.E.). 

A_ vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordi
naire pour le Mardi 24 Mars 1936, à ii 
h. a. m. dans les bureaux de la Société, 
27, rue Soliman Pacha, au Caire. 

Ordre du jour: 
1.) RaJJport du Conseil d'Adminis

tration et des Censeurs. 
2 .) Approbation des comptes de l'e

xercice 1935. 
3.) Renouveli'ement partiel du Con

seil d'Administration. 
4.) E.lection des Censeurs pour l'E

xercice 1936 et fixation de leur rému
nération . 

Les dépôts de titres donnant droit 
d 'assister à l'Assembl:ée devront être 
effectu és cinq jours au moins avant la 
1··éunion, à la Soci,été Anonyme Belge 
Egyptienne, 27 rue Soliman Pacha, au 
Caire, ou à tout autre !établissement de 
Banque, au Caire . 

Le Caire, le 27 F évrier 1936. 
Le Conseil d'Administration . 

551-C-606 (2 NCF 3/ 12). 
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The Koubbeh Gard en s S.A. 
en liquidation . 

Avis aux A ctionnaires. 

Les por teurs d 'actions de The Ko~b
beh Garden s (en liquidation) sont In
form·és qu'une dix-huitième r épartition 
d'actif de P . T . 23 par action (forman t 
u n total de P.T. Ld ,O par act ion) sera 
fait e à partir du 16 Mars 1936 contre re
mise du coupon de dividende No . 18. 
Cette ré partition sera constatée_ par u n e 
estampille apposée su r les actwn s. 

Les por teu rs devront pré senter leu rs 
titres accompagnés de bordereaux nu
rnériques en doub le exemplair e, au _siè
o·e cle i·a Soci,été au Caire, 15 r u e h.asr 
El ~il , ou à la 1\·Iaison Abram Adda, Cité 
Adela, rue Fouad Ier, Alexa? drie, deu_x 
fois par semaine, les Lundis et Jeudis 
entre 10 h. a. m . et midi. 

Le Comité de Liquidation . 
n9lt-C-666. 

Société Anonyn1e de W a di R om-Ombo. 

Avis de Convocation . 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Anon ym e de \Vadi !'-om:O ~nbo 
sont convoqués en Assemblee Gen erale 
Ordinaire aux termes de l'Art. 24 des 
Statuts, pour le J eudi 12_ ,Mars 1~36, à 
4 heures de r elevée, au Siege Social au 
Caire rue Cheikh Aboul Sebaa No. 27. 
To~t Actionnaire propriétaire de 5 ac

ti on s qui voudra prendre part à la ~éu
nion devra faire le dépôt de ses action s 
troi s jours, au moins, avant la date de 
l'Assemblée : 

Au Caire au Siège Social et dans to_u s 
les E tabli ssem ents cle Banque du Cmre 
et d'Alexandrie. 

Le Cair e, le 19 Février 1936. 
96-C-382 (3 NCF 25/3/7) . 

L'Union Foncière d'Egypte. 

Avis de Convocation. 

:\ lc:c; ::; icurs les Ac tionnaires de l'Union 
F on ci ère d'Egypte sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire, le M~r
crecli 11 l\ Iar s 1936, à 4 h. de relevee, 
au Sièg·e de la Société au Caire: à l'e~
fet de déli bérer su r l'ordre du JOUr Cl 

après : 
1.) Com pte ren du de l'Exercice. 
2.) R apport du Cen seu r . 
3.) Appr obation du Bilan et du Comp

te « Profit s e t P ertes ». 
4.) Election d'Administrateu rs .. 
3.) Indemnités et jetons de presence 

dec.:: Administrateurs. 
6.) Election du Censeur et détermina

ti on de son alloca tion . 
Il es t r appelé à Messieu rs les Actio~

n aires que pou; pren dr~ P<l: rt aux Ade
libérations de l Assemblee, Il fau t etre 
proprié taire de 5 actions au moins? les
quell es doivent_ ê~re, bloquée~ sm van t 
cer tifi ca t prodmt a l Assemblee : 1.) en 
An gleterre et en F rance dans un éta
bli ssem ent ban caire, 2.) en Egypte 3 
jours fran cs avant l'_Assembl~e dan s ,u n 
établi ssem ent bancaire du Ca1re ou d A
lexandrie. 

Le Conseil d' Adminis tra ti on. 
709-DC-833. (2 NCF 24/2). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Vente: de Bananes. 

Le soussigné reçoi t des offres pour 
la ven te de 40000 à 50000 okes de ba
n an es, actuellemen t p en dantes sur les 
arbres dan s la p lan tation de 11 fed
dan s apparten ant à la faillite « Abdel 
Aziz Moham ed » avec d'autres, et sise 
à Ezbet Téhémar, dépendant de Ezbet 
Khourched, à p roximité d'Alexandrie. 

La v·en te es t fai te au poids et le paie
m ent au comptant à chaque livraison 
au fur et à m esure de la maturité du 
fruit et de sa coupe, dan s l'intervalle de 
2 m ois à partir de ce jour. 

Les offres doivent être accompagn ées 
du 20 0/0 du m on tant total, à titre d'ar
rhes. 

Le sou ssign é se réserve d' accepter ou 
refu ser tou te offre, san s donner de 
m otifs . 

Pour plus ampl-es ren seign ements et 
la visite de la plan tation , s'adresser au 
sou ssign é, 4 rue Tewfick, téléphon e 
21877. 

Alexandrie, le 25 Février 1936. 
Le Syndic de la faillite 

« Abdel Aziz Moham ed », 
Dott. G. Servilii. 

401-A-388 (3 CF 27 / 29/3). 

Commerce 
comptabilité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
orgamsation 
secrétari~t 
langues V\v. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
même en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi \\es. 

2/3 Mars 1936. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 27 Fév. au 4 Mars 

SANS FA MILLE 
avec 

V ANNIMA RCOUXetROBERTLYNEN 

Cinéma RIALTO du 26 Fév. au 3 Mars 

GITTA ALPAR 
dans 

1 GIVE MY HEART 

Cinéma ROY du 3 au 9 Mars 1936 

LE BOSSU 
avec JOSSELINE GAEL 

El .A. El v 
avec ANNY ONDRA 

Cinéma KURSAAL du 26 Fév. au 3 Mars 

THE CA T AND THE FIDDLE 
avec RAMON NOV ARRO et JEANNETTE MACDONALD 

MIDNIGH 1 CLUB 
avec GEORGE RAFT et CLIVE BROOK 

Cinér.na ISIS du 26 Fév. au 3 Mars 

CARAVANE 
avec 

CHARLES BOYER et ANNABELLA 

Cinéma BELLE-VUE du 26 Fév. au 3 Mars 

WHERE IS THIS LADY 
avec 

MARTHA EGGERTH 

MARIOUT 
à 62 kil. du c entr e d'Alexandrie . 

Lotisse ment de EL GHARBANIA T 

Terrains ento urés de 
jardins à P.T. 1 le p.c. 

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fourni es gratuitem ent. 

M. PON T REMOLI 
11 , ru e Ferd os ALE XANDRIE 

IMPRIMERIE '' R. PROC JICCUI" 
ALEXANDRIE - B. P. 6 . Tél. 22564. 

EI~CUHON SDIGIH D'JMPRIM·~S El TOUS GENR fS 

SPEC~ALIT~ 

IROCIIUIIES, CONCLUSIONS, JOURNIUiet REVUES 
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