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61 me Année Judiciaire. 
26me Année de la "Gazette des Tribuna•zx Mixtes" . No. 2027 Mercredi 4 et Jeudi 5 Mars 1936. 

Le ,<J ournal des Tribunaux Mixtes)) 
parait chaque ll.f.ardi, Jeudi et Sa
m edi. 

ll est en ven te en nos bureaux, 
rians toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
e! dans les kiosques des gares. 

Concess ionnaire de la vente en 
libra irie et sur la voie publique: 
LIBRAIRIE HACHETTE. 

Ilitte dans ee N.umétto: 
Des clauses tl'inaliénahilité c l d'incessjbi

lil é . 

Comntcnt pr·of.é!J«'J' l'assuré dans le conl'ral. 
d'assut·ance? 

/.'ne COil J'r; / .r'/lr'r' r[ C !1/ . . \ /1(/rr; J]f'S.\ï) )l. 

J:..a nouYc lle lénis lalion ényplienuc sur la 
IJI'CSSe. 

La rél'o•·mc de la légis laUou L'HH'ticnne. 

Le JH'i:x de J'élecll'icilé ,·, A le:xamltic. 

L'aHai•·c des plngcs de Sidi-Bis hr. 

Dé('J'CI -Ioi ~o. 20 de 1936 s m· la Presse. 

Déerct-Ioi No. 2L de 1936, relatif nu régime 
des eondamnés pom· délit s <le Presse. 

.-td resse télegTophique à Alexan
d1·ie, au Caire et à Mansourah: 
« J USTICE JJ, 

Toutes les quittances, pour ~tre 
valab les, doivent porter la signature 
ou la griffe de l ' administmteur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats doivent 
être ém is à l 'ordre de l' ,, Adminis
trateur elu J ournal des Tribunaux 
Mixtes JJ. 

Il ne sera donné suite à aucune 
réclamation pour défaut de réceptio'R 
posta le, passé les 48 heures de la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

c CHAMPOLLION , 

et «MARIETTE PACHA. 
(16.000 Tonnes) 

c PA TRIA • 

et o: PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Said 

à Mar·seille par le1 grand• 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 dépczrts pczr semczine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16, Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Ho1el Building. 

ALEXANDRIE 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

0' ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

WINDSOR PALACE 
Dernier mot du eonCort et du luxe 

'----------------------·-------------------------------------' lmortmerie A. PR0CACCIA. - '!'él. 22564. - B. P. 6. - ALEXAN!JRIE. 



AGENDA DE L' ACTIOHHAlBl 
PROCIL\I~ES ASSK\IBLEES 

GE~EHALES. 

Aux tennes de l'Art. 5 al. 2 dn Règlè?nent sw· 
les soc·iétés anonyme~, a?Têté ]Ja?' Décision du 
Conseil d es .Minist1·es du 11 A-n·il 1889, « les con
vocations aux assemb lé es générales seront ta·ites 
pm· la vo·ie d ·'Hn des journaux ind ·iqués pour les 
annonces judiciah·es ». 

Lundi 9 :\·hu·s .193(;. 

ALEXA,ORIA CE~TR\L RLILOI,t.;S 
CY. - i\ss. Gén. Ord. ù J l h. n. m .. ù .\ k
x and ri 0, a ux hUI'l'HU X de Mj'.'l. H (' \Y ll. t, 
Bridson & 1\'ewh\·. () L :\Il e. Bou rse. -
(Ordre du J our \ :. J.T. i\l. r\o. 2023 ) . 

THE :\1E~ZALEII C.-\,...\L & Y -\ YIGA
TIO' CO:\! P.-\' Y. - - .\ s ,-. lJ L' ll. Orel. ü 3 h. 
p .m. , a u Cnirl' . i\U siège s(lcinl. ~G r. ~~<t 
n akl1.- Ordrl' elu J our Y . .J.T .. \1 . ::\ o . 
2021 ) . 

:ucr·n·edi J 1 Mars 1936. 

LT,IO' FO,CIERE D"EGYPTE. 
Ass. Gén. Ord. ù -'l· h. p.rn .. nu Cn ir-L·, nu 
siège socinl. 8 r. Che ikh .\ boul S1' h n8 . 
(Ordre du Jour \ · . .l.T. :\1 . ::'\o. 2023 ) . 

Jeudi 12 i\hu·s Jn:w. 

SOCIETE A,O,Y:\IE DE \YAOI 1~0:\1-
0:\Hlû. - .\s s . Gé 11. Orel. 11 4 h. p.n1 .. nu 
Caire . a u siège ,- c c inl. 27 1·. Clll'ikh .\ll ('ul 
S c bn n . - (01·clre du J our \ · . .l.T .. \l. -:\I l . 
20.:.?:3) . 

ELECTRIC LIGHT & PO\\'ER Sl_;ppJ_Y 
CO:\IP.-\'Y . - .\ :-;s. G1\11. Ord. <\ 4 h . ~:lO 
)1.111 .. nu Cn ire, nu siège c-;n ciR l. ;) r. dl'.· 
B:l in ,-. - (O rdre elu J our \ ·. J.T ._\1. :\o . 
20.22 ) . 

SOCIETE :\'O'Y.UE E(; YPTIE,,E Fl-
1'\ .-\,(:JEHE ET HL\lOBlUEHE. - _\ s:-:. 
Gén. Ord . ,· ~ (i ll. J!.lll. . nu C n il't ' . nu si l.• g1· 
soc io l, r. :'\ n bn t<ll. c;<lt ' ci C' ll Lit~·. - (01drl' 
elu .] 1•u1· Y . .J.T .,\1. :\o . ?0:!1 ) . 

Yendt edi 13 \lars J93!i . 

E.-\STEH' .-\LTO\·IOBILES SC PPLIES 
A~O TR\,SPOHT Ur\IP:\~Y (en liq.). 
- .\ ss . Gé 11. Ord. lt mid i. u ux Bun· m1x cl e 
J\1. T. S. Hir-linwncl. 1 ru e CL·n lnt le . - (Or
che du J our " · .J .:t'.;\1. l'\o. :2019 ) . 

Sanwdi 11 :\lar·s Hl3G. 

THE GII.-\RBIEII L:\'D CO:\IP.-\,Y. 
.\s,.; . G <'' n . Ord. ,·, J1 h . <1.m .. èlll Cuirl' . c:m 
f;i èg c s or- inl, l:) 1·. Knsr El :\i l. - (Ordre 
d u J our Y . .J. T .. \1 . ;\o . 20 17 ) . 

EL (; _.\Z,.\L 1\lPOHT 1..\: TH.-\Ol'G CY. -
As:-;. G1~ 11. Orel. ,·, !f· 11. :30 }J.l1 1.. <lU c"n i1·e . 
vu s ièg,· socin!, Il l'. ~\'lousky. - (Ordre 
du J ou r \·. J.T. ;\1. :'\ o. 2023) . 

:\la•·di 17 :\lars 1936. 

THE :\'GLO-EGYPTIA' L-\'D :\LLOT-
1\IE'T C0.\1P.-\,Y. - Ass. Gén. Ord. ù. 4 
h . p.rn., nu Cnirc , a ux burea ux d e IR So
ciété, 2?> r. Cheikh Aboul S cb aa . - (Ordre 
du Jour Y. J. T.Al. No. 2025) . 

Co\IRO LA'D & FI'A~CIAL CO\ll,A
NY. - Ass . Gé n. Ord. ;\ 5 h. p.m., a u Cni 
r e, a u s iège soc in l, 23 r. Chei kh About S e
baa .- (Ordre du Jour Y. J.T.Al. I\'o. 2025 ) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

:\lcrrredi 18 Mars 1936. 

THE ALEXAI"OHIA E~GI:\'EERII"(; 
\\'OHI<.S. - Ass. Gél t. OreL ù 5 11. p.m., ü 
.\le x nndr ie , nu s:ègc s11c inL r. Bab El Kn
rnstn . - (Ordn· du Jour \' . .I.T.lll. No. 
202G ) . 

Jeudi 19 Mar·s 1936. 

X-\TIO~AL BANI{ OF EGYPT. - Ass. 
Gén. 01·d. ü -1- h . p.m . . nu Cni I' C, a u s ièg e 
socin !. r. I\:nsr E l Kil. - (Ordre du J our 
\· . .J . O. ~o. Hi ) . 

\"t 'IHIJ'edi 20 :\'lar·s Hl36. 

SOCIETE DE PUBLICATIO~S EGYP
TIE,,ES. - :\ ss. Gén . Ext.r. ü 3 h. p.m., 
ù .\l c x<l iJd ric. nu s iège :-;uc ial, 24 r . El F n-
1<111<11.._ - (<ltcln: du J u tll· \ · . .J.T.M. ~o. 
20;2(; ) . 

Vmdi 2:3 :\'laTs J936. 

SOCIETE EGYPTIENNE DE TUYAUX, 
l)OTE.-\UX ET PRODUITS EN CIMEI\'T 
:\R\JE SYSTE:VIE SIEG,\'ART. - A:-; s . 
G é tl. Orel. il !~ h. 30 p.m., nu Cnirc, nu s iè
g e socin !. 10 r. MndHbegh. - (Ordre du 
J om Y. J.T.!IJ. I'\o. 2026) . 

Mardi 24 :\1<\I'S 193G. 

THE C<\IRO SUflLiHBAN BUILDING 
LANDS C\'. - .i\ ss. Gé n. 0 1·d. ~L 11 h . n.m., 
HU C:ù 1·e, nux burcnux d e ln Soc ., 27 r . So
li m:ln pach n . (O.rdrc du Jour Y . .l.T.!Il. 
:\O. :202() ) . 

Vendredi 27 .\lè:Hs 1936. 

SOCIETE A~ONY:VIE DES EAUS DU 
CAIRE. - .\ ss . Gén. Orel. ù 3 h. 30 p .m. , 
nu C8 il 'l'. nu s iège socin !, ù Zc:\lw El Garn
m a l ( fioul< lC) . 

CO:\IP.-\G,IE FJUGORIFIQUE D'EGYP
TE. - !\ ss. G(~n. Ord. il 4 h . p .m., a u Ca i
re . n u s iège d e l n Compngn ic, ù Z<ll1r El 
G nmm Gl (Bau lne ) . - (Ord1·e elu Jour Y. 

J.T .. \1 . ~o. 2024 ) . 

Snmedi 28 Mars 193G. 

THE EG\. PTIA~ ENTEHPRISE A'D 
01::\'ELOP:VIE'T COl\U>ANY. - A ss . Gén. 
Orel. il 11 b. Lt.rn .. a u Caire, a u siège so
r·idl. J;) r. Knsr El Nil. - (Ordre elu J our 
Y. J.O. :\To. 1G ) . 

Mardi 31 Mars 193G. 

THE L.-\ND RANK OF EGYPT (Banque 
FoncièJ'f' d'Enyptf'). - 1\ ss . Gén. Orel. à 
4 11 . p.m .. ù :\ il:xnndri e, tt u si ège de ]Ft 
Bnnque . n ngil' nws Toussoun pach a e t 
Slumboul. - (Ordre du J our v. J .T.l\I. No . 
202() ) . 

4/5 Mars 1936. 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENEHALES. 

SOCIETE ANOI\'YME DES RIEJU::S BO
:\'JONTI ET PYRAMIDES. - i\ss. Gén. 
Orel . du 28.2.36 : Approuve R<:tpp. Cons. 
fL\rlllli.It. a in s i qtl C' Bilnn d ('Ulllpl r Pro
fits c t P er les Exerc ice 1934/ 35. Décide dis
tr it,. coup.~ 6 %, so it fr s G n u pair, égtt l ù. 
P.1. 23,14<:> pRr ttc lion , c. coup. lü, Jais
sn nt uu Conse il d'Admi11. le soin de fix er 
Jn d n t(• d r ln mise en pn icm. du dit coup. 

THE GABBAlU LAND C(l:\1PANY. -
:\ ss. Gén. du 28.2.36 : ;\ pprouve Comptes 
présentés. Réé li t les d eux Admin . sorta nts 
MM. M. L nsca ri s ct E . 1\. l\tios~eri L'l 11om
nw MM. Russe ll & Co. CL·nscurs })OU r l'E
xl'rc ice 1936. 

DIVERS. 

THE I<.OURREII GAHDE'S S.A. (en 
Jiq.). - D éc id e lRrne 1·ép nr lil. d'ac tif de 
P.T. 25 par nc: ti o n (formnn t u11 tot ill clc 
P .T . 44-0 par titre ) , ù pnrtir du 16. 3.3G c. 
coup. 1R d e divid .. Gu Cn ire, au s iège so
cia 1, ·15 r. Kn sr El Nil c t ü :\le xnndri c, i.L 
ln Mn ison Abram Add G, r. Fou nd l e r 
(Cit é Add n), deux foi s pnr sem <:~ine, les 
Lundi::-; c l J e udi, d e 10 lt. à midi . 

PIU~CIPAlJX PROCES EN COURS 

CO:\'IPAG~IE UNIVEHSEI~LE DU CA
NAL \IARITI:\1E DE SUEZ. - 25 Mnrs 
1936 : Déba t s d evnnt le Tribunnl Somm a ire 
du Cn irc, sur J'nc lion illl.ent ée pnr le Sieur 
P. Cons!Rntinidis tendnnt ù entendre dire 
pour droit que Je Déc r e t du 2 Mai 1935 
n· es t pn s opjJOs uble nux porteurs étrcm
gcrs de coupons d 'obligfl Li ons 5 % de la 
dit e Compagn ie c t qu .(' lle es t t enue ù fa ire 
le sr rvi ce d es coupons d es di tes obliga
ti on s s u r lu base elu f1 ·nn c-or. 

LA~D RA~K OF EGYPT. - 28 Mnrs 
19~-36 : D é b8.ls d evan! ic TJ·ibunal Civil d' A
lrx fl ndri e (1re Ch. ) , s ur les actions inten
tées p 11r les Sieurs H. E.lloury e t G . Pilla 
tcnd n 11t ù en tendre elire pour · droit que le 
dit Etablissem ent est tenu d e fa ire, sur 
ln base du fr nnc-or, k service d es coupon s 
cl d e l'clrnoJ·Iissem e nt d e ses obliga tions 
3 1/ 2 % . dont il s sont porteurs. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MAIUTIME DE SUEZ. - 6 Avril 
193G: D ébn t.s d evant le Tribunal Civil du 
Cnirc pre Ch. ) ,sur l' a ction int entée par 
Je Hmrs JH cques Setton tendant tt. enten
d re dire pour droit que le D écret du 2 M ai 
1935 n ·est pas opposa ble a.ux porteurs 
é tra ngers de coupons d'obligations 5 % de 
ln dil e Compagnie e l qu 'e lle est tenue ù 
fnir e le service d rs coupons d es dit es obli
g<dions s u r la base elu f1·anc-or . 

1 
Comptoir national d'Escompte de Paris 

1 
l 

Socièl6 Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

l Agence d'Alexandrie: 11, rue Chérif Pacha, 
Agence du Caire: 22, rue Maghraby, 

., Agence de Port-Saïd: angle rues Fouad 1er et Eugénie. 

! TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 

~~------~----~~ 
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DIRECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION: 

Alexandrie, 
3, Rae de la Oare du Caire, Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
1.1, Rue Sollmaa Pacha. Tél. 54237 

ABONNEMENTS : 
- au / O'.J rna / 

- Un an .. .. .... . 
- Stx mois ...... . 
- Trois mo is .... . . 

- à la Gazette (u n an) .. 
- au x deux Publicat io ns 

ré unies (un a n) ... . 

P.1 150 
" 85 
)) 50 
)) 150 

)) 250 

à Mansourah, 
Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Fea.,ateuPa 1 Mec MAXIME PUPIXOFEB et LEON PANG.A.LO, .A.vooa.t.c a l ll (.;o ..... .r . 

A.dmini stra.teur-Gérant 
MA X BUCCIANT I 

Ol•ecfeu,. 1 Me MAXIME PUPI.KOFEB, .a..vooa.t à la Cour. 
Pour la Publicité: 

(Concess ionnaire: ]. A DEG IARDÉ) 

S'adre!!!!er aux Bureaux du Jourual 

à Port-Saïd, oo .. lf• Ille R•rlactlon ef d' Adlftlnlatr• ,,., r 
Rue AbdeJ Mooelm, Hl. 409 Mec L. P.A.NGA.LO et B. SCHEMEIL (Dtrectear;s aa CatreJ 

Adresse Téléf!raphtque: Me .E. DEGI.A.BDE (Secrétaire de la rétùlctton). Me A . fi• AD E L 1 Dtrecreu1 à Man.sourufl) 

(Le Caire, Alexandrie et M-ansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. B.A..BD.A. (Secrttatre·adjotnt). Me F . BRAUN 1 (Corrupondanu 
Me G. MOUCHB.A..S:.A.NI (Secrétaire à Port-Sald) . Me J. LAC.A.T d Pari&). 

l, Rue de la Gare du Caire, AJexaadde 

Téléphone: 25924 

Gbttonique J udieiaitte. 
Des clauses d' inaliénabilité 

e t d'incessibilité. 

Un jugement de la 3me Chambre Ci
vile elu Tribuna l l\f ixte elu Caire elu 20 
Juin 1935 a adm is la Ya lidi té d'une cla u
sc d ' in a lién ab ilité contenue dans une 
donation d'immeubles et a a nnulé e n 
conséq u cn ce l'hypothèq u e que l e clona
taire ava it co n stituée s ur ces biens ( * ). 
L e Tribunal a retenu que s i la cla u se d 'i
n a li énabi lité perpétuelle ne ~aurait être 
tolérée, par contre la prohibition tem
poraire d 'a lié n e r n 'é ta it pa::; de nature ü 
troubl e r rordre éco nomiqu e ou social 
de ce pa;-{s qui cannai t, par ailleurs, les 
w a kfs, bi ens d e mainmorte à duré e illi
mité e. Dan s l' espèce ju gée, la c lau::::e dï
naliénabili té p erpétuelle fut en con::;é
quen ce annulée, mais reconnue val a bl e 
pour la durée de la vic elu prem.ier do
nata ire ( * * ). 

La jurisprudence de la Cour n e sem
ble pas s·ètre prononcée s ur la valeur 
de ce::; c.la.uses clïnaliénabilité, autant 
que nous sac.hions . 

Elle re con naît, i-l est vrai, « qu e la 
clause frappan t d'inaliénabilité l'immeu
ble vendu jusqu'au comple t paieme nt 
elu solde elu prix est un e claus e parfai
teme nt va lable, n'ayant rien de contrai
re à l'ordre pub lic ni a ux bonnes 
mœurs », e t que cette cla use en tacherait 
de nullité toute dispo s ition qui sera it 
faite contrairement à ::;es termes (H Dé
cembre 1919, 4 J a nvier et 17 F évrier 
i9:2Î ë[. J7 i\ V J" i 1 J 93-'L ). 

.:\fa is la que::; Lion se pose de savoir s i, 
en dehors d e cc ca~ particulier, il doit 
être permis à un dona te ur de s tipuler 
un e cla u::; e cl ' inalié11abilité so it pour s'as
surer le bénéfice du retour légal, qui 
lui confére r a. le droit de reprendre la 
chose donnée e n cas de s urvi e au clona
taire, soit pour protéger le donataire 
c.ontre son in expérie nc e ou ~a prodiga
lité, soit cnf.in dans l'intérêt d 'un tiers 
à qL~i le donataire aurait été chargé de 
servir par ex emple une rente viagère. 

On ~ait qu e le principe de la libre 
circulation des richesses es t un e m axi
me d'ordre public. C'es t e n c.e se n s qu e 
se prononce en général la doctrine. Il 
n'y aurait don c d'autres exceptions à 

( • ) Aff. D ame Esther I smal um et Cts. c. Banco 
Italo-Egizian o. 

<: •) Par u n jugem ent d u même j ou r, le même 
T _n b una l a, dan s u n e a utre a f faire, adm is la vali 
d ité d ' u l?- fi déicommis également pour t ou t le temps 
d e la v1e du p r e mie r lé gatair e . 

admettre en la matière que celles qui 
résultent expressément d'une loi: s tipu
la ti on du régime dotal e t su b s titutions 
permises par le légis la te ur. 

Cependant la juri sprudence française, 
tout e n partant du principe d e la libre 
dispo s ition de s bien s, d éc ide qu e ce tte 
règle doit être mitigée quand un intérêt 
sérieux es t en jeu . «Quelque opinion, 
eli sent à ce s uj e t Planiol , Ripert et Pi
card, qu e l'on a it sur la valeur d e ce t ar
gume nt. et s ur le danger qu11 y a à 
sub~ Lilucr en pare ill e m a tière r apprécia
tion arbitraire d es juges à. un principe 
fondé s ur un e rai~on perrnan cnt c, il 
faut r econna ître que l'on se t roll\·c e n 
pré:::e n ce d ' un e jurisprud e nce ferme
ment é ta bli e ct dont les rés ultat s prati
ques p euven t ê tre clan s J'cn~cn.1ble ap
prouvés ». 

Ce tte jurisprudence pre~c.rit form ell e
m e nt les clauses d'inali énabilité perpé
tu e ll e. L a pe1péluilé cloil être pri se elu 
re~ te ici dan s un se n s tout relatif, pui s
qu 'une clause cl1nali é n abi lilé qui elevait 
durer dix- se pt an::; a été an nulée e t qu ' u
n e a ult·(~ qui ::;'c::;L prolonp'ée p t'ndanl 
quarante an s a é té maintenue. L a Cour 
d e Cassation fr a nçai se a r e tenu néan
moin s qu'une indi spo nibilité qui doit 
s'é tendre s ur toute la vi e du propriétai
re doit ètre prohibée e t tra itée comm e 
un e interd ic ti on perpétuelle de di s poser. 
Toute foi s, il n 'y a na s là de règl e ab
so lu e, puisqu 'e lle a admis, d 'autre part, 
qu e la clau se d'inaliénabilité, qui avait 
é té cl e::; tinée à sauvegarder le droit de 
retour léga l du donate ur, é ta it vala ble; 
or, cet le inali é nabilité, pour produire 
l'effe t r ec h erché, elevait forcéme nt se 
prolonger jusqu'au décès elu donataire, 
m oment où naît le droit d e retour. De 
son cô té, le jugeme nt elu .20 Juin 1933, 
a, comme nous l'avon s elit, con s idéré 
que la clau se d 'inali énabi lité qui elevait 
durer pendant toute la vi e elu premier 
gratifié, était tempora ire. 

Ces c lau ses d 'in a li énabilité sont plu
ta t rares en Egypte. L1ne application en 
a é té faite dans un arrêt de la Cour du 
22 Jan vier 19ili qui a n e ttement adopté 
le principe de l 'inaliénabi lité elu fond s 
dotal, contrairement à un a utre arrêt elu 
2 l\Iai 1893. 

Si l 'on consulte la doctrine, on peut 
noter que pour .l\I. 1\Iess ina, l'inaliéna
bilité du fond s dotal ne sa urait jouer 
rn Eg-vnte, cc pays où l'aliénati on, et 
plus généralement la l ibre di s pos ition, 
n 'est pas in terdite par la loi». De so n 
côté, Mohamecl E:amel Moursy, l'ac-

tu e l doyen de la Faculté de droit clans 
SOl.l_ l i,vre cc IJ,r l"élendu c du droit de ]JTO

pnele c11 J.:q !JJJic », n 'a dm e L d 'autres 
cla u s~s cl ' inali é n ~b ililé que ce ll es qui 
c o n.s titu ~ nt . J ~s b1ens e n \Vakf: « Il n'y 
a ri e n, eent- 11 , c1ans les Cocles qLli les 
d éfende, c'e~ ~ vrai, mais il n·y a rien 
non plus qu1 les admette, et tt notre 
av is d e te ll es clau~ c~ n e doivent ètre 
validées qu 'e n vertu cl·une cli ::;position 
formelle d e la loi, vu Je::; inconvé ni ents 
110 ml •re LI x q u \· Ill· :-; lll " t ~:::( 'Ill en l t ·1 i•vs cl'é
lugalion:-; aux prin c. ip! ':S dt • dt·o il qu 'elles 
élabl i~ sc nt. Et ::i la .iuri~)Jr ucl e n cc fr an 
ça ise a \'a licl é les clau:-:e:-: d1naliénab il ité 
tempo raire répondant il un intérêt légi
tim e cl sé ri e ux, re n· c~ L que parce qu 'e l
Je ct é té o]) !i géc d e fl éc hir d eva nt les 
bc.~oin::; de la pra 1 iq LI<' . En Egyptc, r ap
lJIICll.tl~n de te ll es c lcw:-: cs n· est pa~, 
n o us l' a,·o n s c.lit, bien fr équente». 

Il n e saurait cepcn c.l<mt ê tre question 
d e trop g én éralbe r. On n e s c-1 ura i t co n
!lamnrr s ut·loul nJ ll<' ft11 ·nw <lïnali éna
l>i 1 il ~. qui sc l"!'llL·unl1·(· d<lll S I!'S f o nda
tinn.c:;, admi~<·s padou L c t']Wndant. 

Dan::; la th èse de la ' a liclité de ces 
clauses d1nali énabilil é, nn a dm e t qu e la 
nullité cl es ac tes de c.li:-:po ::; iti on fa it::; en 
violation d e la prollibi li on. cs t opposa
ble -aux ti ers . m ême d e bonne foi. « So
luti on b ien ri go ureuse. éc ri\·e nt Pla ni ol, 
Rip e l'L e t Pi careL lo r:::q tt e let clause d1-
n a li énabilité e~ t in sé ré r clan s un te s ta
ment, car e lle es t alor~ ~oustra ite à lou
te pub li ci té ». En A 1:-: are et L orra ine, 
un e loi cl u 1e r .Juin L H.:? -1 il ::::: u pp rim é ce t 
in co1wé ni e nL ct organi:::é un sys tèm e 
de publicité p our t oute~ les res trictions 
du droit d e propriété . 

.\'ous avon :-: enùsagé ju ::; quï c i la cla u
se d 'ina li éna bi li lé en ma ti ère immob i
lière . .\' ' y a- L-il pas cl 'au tre:3 app lications 
clc ce lte c lau se en mati è re mobilière·? 
Y a-t-il cie::; cré<:m ces in ce::;:-:ibles? 

S i les clauses clïnali é nab ilité d oivent 
è lre pe rmi se~, lïnte rdi c li on de disposer 
::; 'appliquera a ux me ubl e~ au ssi bien 
qu 'a ux imme ubles. San::; dout e, en m a
lièrr moLl ilièrr , la m a.'\.illl L' (( En fait clo 
m eubles, la possess ion ,·a ut titre» est de 
nalure à tcmDérer la i·igu eur de la p ro
hibition et à pro téger le::: ti ers d e bonne 
foi. Mais l"inaliénabilité e ntraînant, par 
voie d e c.onséqu en ce, lïn saisissabilité 
d es bien s qui en font l'obj e t, il en r és ul
tera, par ex emple, au e la femm e dotale 
qui aura contracté a\·ec un liers pourra, 
s i les m eubl es qui lui appartiennent sont 
soumi s au r égime dota l, les so u s tra ire à 
toute sais ie-exéc ution. 
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Depuis l'arrêté de la police des che
mins de fer du 4 Mars 1926, nous avons 
aussi en Egypte, à l ' instar de ce qui 
exis te en Europe depui s bien longtemps, 
un autre cas d 'inaliénabilité : c'es t celle 
des billets de voyage. De ce cas d'ina
li énabil ité on peut rapprocher celle que 
l'on s'accor1de à reconnaître aux billets 
de fav eur des théâtres, inaliénables en 
vertu de la convention des parties. 

Peut-on, à ce propos, convenir que tel 
droit. de créance n e sera pas cessible ? 
Certain es compagnies, en recevant des 
particuliers des montants à titre de cau
tionn ement ou de dépôt, ont soin de 
leur délivrer des reç.u s di sant que la 
créance en résultant est incessible. Quel
le valeur faut-il acco rder à cette clause 
de st.\le ? 

En gé néral, tou tes les créances peu
Yent faire l'obj e t d ' un tran sport. 

S'il es t vrai que Plan iol, Ripert et Pi
ca rd écrivent: «On peut se demander si 
la règle de la circul a tion des bien s doit 
s'app liqu er avec la même force aux 
créanc e~ », touj ours es t-il que la juri s
prude nce ne sembl e avoir admis d' ex
cep tion que pour les rentes viagères, 
con s tituées in tu.i tu personœ . Encore y 
a-t-i l eu quelque divergen ce même sur 
ce poin t, la Cour de Besa nçon, par un 
arrèt du 2.1 Décembre 1903, ayant annu
lé la clause d'in cess ibilité d'une rente 
Yi agère. l\Iais l' on s' accorde générale
m ent. à dire qu e la créan ce d'ali m ents 
es t incess ibl e. 

Pour termin er ce coup d 'œil géné
ral sur la ma ti ère, rappelons qu e, dan s 
le::; ~oc i é tés an onym es, les clauses 
cl'arrrément qui soumett ent la cessibi
lité des ac li on s à certaines conditions, 
ne peu yen t li Y rer l'actionnaire au bon 
vouloir d u co nse il d'admini s tration de 
la soc iété. Il y a là comme un exemple 
du peu de fav eur que la loi attache aux 
cl a u se~ d' in cessibilité. Les ac lion s doi
Yent po uv oir circuler librement et toutes 
clauses tro p re s tr ic ti ves du droit de l'ac
tionn aire risquent de faire dégénérer les 
soc ié tés par ac ti ons en sociétés en com
m a ndite s imple ou en sociétés à r espon
sab ilit é limitée. 

GOURS ET CONFERENCES. 
Comment proté«er l'assuré 

dans le contt·al d'assurance '? 
1-nr (·vn l (; /' ence de !Il . . t ndu~ Br>sson. 

Le 13 F évr ier dern ier , ù la Société R oya
le tl "E c:OJIU IIJ iC Pol it iqu e d cl e u~gis t ut i on , 
M. :\ ndré B esson. Professeur nux Fn cull és 
de Droil de l" Un iY er s it é de Grenoble c t de 
rUn i\-crs ité Egypli cnll c, a donn é sou s la 
pn:·si(l l' JH· e: lk S.E. :\lJcle t l-l urnid padtél Ba 
dao ui , U11 e confér e nce ny nn L pour suj e t 
« C(lmme1 li protéger l" Cissuré da ns le con
trat d'<tsst n·a JW(: -? )) 

En p1·ésentnn l le conférencier, S .E. Abdel 
H nm id pacha Ba daoui souligna l'actualité 
et l"inl l- 1•\t de la qtJ es tiun n u n1o 1nent o ù 
u11 p roj e t de loi sur les assurances es t s ous 
cx nmc n de \-nnt le Con se il E conom ique, pro
j C' f qui 1u lJ1 e: fo is 11 C rt·g teru qn e l'orgaJ li sn
tion ud lltillislra li\·e 0t <"·•nn on liCft lC cl es élS
s urnnccs . 

Prcnn111 cns uitr· lo. pnrole . M. André Bes
s on fit ressortir que, sa11 s prendre par ti 
pour run e des po r ti es d ' u11 colltra t. privé 
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contre l'autre, on n e p eut s'empêch er 1] c 
cons ta ter la n écess ité d e protéger l'assuré 
dans run contrat où l'inégalité évidente des 
con·Lrac la nts laisse désarm é l' assuré, qui n e 
s e préoccupe la plupart du temps que du 
monta nt de la prime et du capita l assuré 
sans s'inquié ter des a ut r es clauses dont 
sou vent il n' est pas à même de discerner 
la gravité . 

Les Codes égyptiens sont muets sur cette 
ques lion . Ce tt e lacune s'expliqu e pa r le fa it 
qu t' ks Codes fl-nn ça is e ux-mêm es, <'t pa l't 
les dispositions r ela tives aux assuran ces 
mRrit imes, n e contenai ent rien sur les as
suntn ces, phénomène de droit relativem ent 
r écer: L. 

Les Jégis lati o11s eu ropéennes n'ont cepen
dant pas Lardé à s'en occuper . L a B elgique 
clo11n nil l' exe mple dès 1871-, puis la Suisse 
e t l' Allem a gne eJt 1908. En France, en 1904, 
llll pre mi er projet était élnbor é par 11n e 

Commiss ion présid ée par M. Lyon-Caen, 
mR is n 'nbouti ssa it pas. D ès 1913 les nssu
rés, réuni s en une « Ligue d es assurés», 
a va ien t n éanmo in s obtenu certa ins ava nta
ges en mu t ière d 'assurrm ce contre l'incen
di e, avantages consignés dans un contrat 
ty pe d 'n ssurance . En 1930 un projet d e la 
Commi ss ion extra -parlemen taire présidée 
par 1\1. Célpitant devenait enfin la L oi dn 13 
Juill e t 1.930. 

D ès la con cl usion du contn1t les m esures 
de pro tec tion a ppa r a issent nécessaires, no
tnmment quant à la déclara tion du risque 
donl l'initi at iv e e t la responsa bilité incom
bent à l 'assuré . Ce dernier n e se rend sou
vent pas compte de 1 'importa n ce de certa i
n es circonstances ni de la portée des ques
tiOJI S que l' assureur pose g én éra lem ent da ns 
un qtws t ionncürc imprim é. El cep enclmrt les 
conséquen ces s ont impitoyables . F a ud n tit
il en cas de fa u sse décla r a tion ou d 'omis
s ion tra iler avec la même sévérité l' Rssu ré 
de bonn e et celui de m auva ise foi? 

Contrniremenl a u x a n ciennes di spositions, 
les loi s récen tes font un e différen ce sen s i
ble e11 lre les deux. Si l' e rreur ou l'omi ss ion 
son!. répurées nv ant toul s ini s tre, a ucune 
cl ilï'i<-ull é n e s e p l·<:·senl < ·, un e s impl e n cL' p
ta li on du contra t e t de la prime étant suf
fi sa nte. S i c'est après le s ini s tre, la loi 
fra ii Ça ise r éserv e à l' assuré de bonne foi 
un règlem ent p roportionnel en tena nt comp
te de ln différ enre entre le t aux de la pr im e 
payée ct c-elu i qni a llrnil dù è· tn· pa ~·{~ s i 
lR décloration nvn il été fn.:ile r éguli èrement. 

.\ ll <"Olii J·a ire . s ui\·ant le ::;\- ·t è·m c nll enwncl . 
s i le fnil non déclRr é ou inexac tem ent cl é~ 
claré n 'il. pas eu d 'e ffe ts sur le s ini s tre, 
J'n ssuré a dro it à l'exécut.i on int égra tc de 
son con trat. P tlt contre e L dun s le cas con 
tra ire il es t enti èrem ent d échu de tou s 
d roit s . 

M. André B esson m m·que s n pré féren ce 
du poi nt de vu e légi s la tif pour u11 e solution 
t ran sn et ionn el te. L a pol ice s'a ppl i qucn~iL in 
tégra lem ent qu a nd le fnil om is ou in exacte
m ent décla r é auruit é té snn s influen ce s ur 
le s ini s tre . En ens contra ir e l'assuré de bon
n e foi nu r a it d ro i L à un r èg lem ent propor
tionn el. 

Au cours d e l 'exécutio11 du con trat M . Bes
son r el h -e le problèm e elu pa ie m ent des pri. 
m es , dont, à s on avis, e t par a pplica tion de 
lu sol ution de la Loi frnn ra ise de Hl30. il 
fnudra i t procla m er la quérR bili Lé, 1 'Cissuré 
é ta n t s ouvent. m a l renseigné ou négligent 
a u suj e t de ses éch éan ces . Bien plus et con-
1 raircment nu x dispos itions fr nn çn ises il 
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fa udra it interdire que le lieu du p aiement 
puisse être contractuellement convenu au 
domicile de l' assureur. 

Même en cas d e quéra bilité des primes la 
déch éance du non paiement ne devra it être 
encourue qu 'après une mise en demeure 
suivie d 'un déla i suffisant. Ce déla i devrait 
lui-mêm e ètre suivi d'un e période de s im
ple s u spen s ion de la police . 

Qua11t h la déc:lnration d e toute modifica
tion du 1·isqu e s urvenu en cours de ·:-ontrJ.t. 
M. Besson obse iYe qn ·en France i' ~l ss uré 
n' en a l'obliga tion qm~ si les circonstances 
m?dificatin·s ou ugg1·avtmtes ont ét é spt~ 
Clflquement p 1·6vu cs a 11 contrat. Si elles 
s on t dues au fait de l'assuré, la décla ra
tioll doit en ètre prénl able. 

l,es conséquen ces de cette modilïca tion 
dtl 1·isque sont que 1 'nssure ur a le droit de 
1 ·(~s il i er le contrat ou d'adapter les primes 
aux c irconsta n ces n ouvelles du 1·i s que. 
L' CXel"CiC'e d e ce droit de r ésilia tion est SOU
mis ù tlll dé•l tti d e: quu1mzc jours en Suisse 
et de un lll uis da11s lE' svstèm c nllemand 

.} ' 
qui pn1· (·unlrc n e p1·é \-uit a ucun cl ~ la i qua nd 
la mocli tïcn ti nJI uu l ' uggntY ution sont le Ja it 
de l' a sslll·é. 

La sanction elu défaut de déclnration des 
fait s m odificatifs du risqu e ne doit ôtre ni 
a utomn1 ÎfJU C ni impitoyable. L a déch éance 
est et bsolne en S ui s s e et en Allem ngne, sous 
le lJ(' néfi ce, dnns ce dernier pays, d 'un dé
la i d'tut m ois a n prof it de l'assuré de lJon
nc foi. L e cunfé1·en cicr remarqu e qu e le 
s .vst0 nt<· fnm çais est plus r a isonnable. 
(Juand l 'omission est int entionnelle, la d6-
ché•etnce est abso lue. Dans le cél s contra ire, 
la solntion es t clifft.Ten le s ui\·ant l!U e l 'o
mission est constatée avant ou aprt_·s le 
sinistre. Avant , la socié té a le cb oix entre 
la l"t'·s ili at ion e t l' ndnpta tion dn contr a t. 
1\Jwè·s, r uss uré n' a cl ro i 1 qu 'it un 1·èglem ent 
propol"lionnc l. 

L e confércn c: ie1· signnle eu fin qu'un dé
lai cl<:>\Tait è· ll ·e pr0Y tt ponr la d C· clara tion 
cltt s i.ni s tJ ·e. En Frmwe le 1·etnrcl dnns la 
d(~ ct n r et t ion c·Jtlrn lne la déch éa n ce a J)solue , 
r·e qni est a busif. La loi allemande. n u con
lnt il ·e, n e pr <~ \-o i t pns de d éclH··an ce qu and 
l' assLn ·en r a 0u connaissance elu sinistl·e en 
lemps lJtile. 

Au s uj et dc~s shpul n li ons (le compét ence 
c·n cas ck li ti g(', ~ I. :\ ndr6 n esson r em a r
que qtt 'en Eg~- p l c, en 1·nisr)n de l'orgm}isa
ti on ud twl te ck s TrilJu 11 <-Ht:-;- l\Ii x tes sis dans 
tr n:.· üll es d'Eg_\·p te Sl·UI C111E'nt , la qu estion 
He p1 ·éseJli e p<~s IJPa ucoup d "int<'·n'-1 , m a is 
qut •. d'llJI C rn on iè:·rr gé·n~nt l e il S('J"üi l néces
sa i 1·e q ue con lp é·kn ce fllt rlonn é-c soit a u 
T1·il.nmul du donl i<· it e cl r· J' nss un \ S(J it ù r:elui 
cltl .1 ieu o ù s un·icnt l e sin.istTe . so it it celui 
elu li e u o ù se trmlYent les olJje ls nssurC·s . 

M. n<·ssnn lcrmi rw son int <- r essanl e r:om 
nuJJt ;("n tüm e Jt ~o ulw it s nl _ qu e le: p1·oje t de 
lo i n1 enli onnt; p nr S.E . . \bd l'l H a m id p nch a 
Bnclno ui et actuc tt cm r nt S(ltJilt is n u Conse il 
EnntoJniqLle a bo utit u n plu s t<'Jt c t qu'il 
vînt J·(·gl em ent e J· t:·g8 le nwnt les rnp porls de 
l 'usstll'<J a \·ec l" 8ssuran cc, r a pports qui dé
penden t nctuc1lem ent cl es s euls Tri bunaux. 

Choses Lues. 

La lnièvc lr; es t l a p l us m.ervcill c use, bien
t aisant (' et adorable ver t11 de l'avocat. 

MARCEL AUDIBE RT, 

(Menus Propos sur les Avocats) . 
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llotes J udieiai JT'es et lt.égislati Y es. 

La nouvelle législation égyptienne 
s ur la presse. 

Le régime de la presse en Egypte vient 
de faire l' obj e t d' une nouvelle réglemen
tation, par la promulgation de deux D é
crets-loi dont le premier abroge la Loi 1'\o. 
98 de 1931 en la r emplaçant par de nom-el
les dispositions en partie plus libérules , et 
en partie plus précises, et dont le second 
organise un r égime pénitentiuire spécial en 
faveur des condanmés pour délits de pr es
se. 

On lira pl us loin le texte de ces deux Dé
crets-lois , a insi que celui des notes expli
catives qui ont constitué un excellent com
mentaire. 

La loi sur la presse d·u 18 Juin 1931 m·ait 
suscité de nombreuses critiques dont il nous 
avait été donné de nous faire l'écho ,_ *). 

On relèvera avec intér êt, notamment, la 
suppression de l'obligation qui était fa ite 
aux journaux para issant au moins trois fl•is 
par semaine de posséder leur propre im
primerie, et la possibilité pour les proprié
taires de journaux de remplacer par une 
caution le dépôt en espèces qui était exigé 
par la précédente loi. 

P as plus cependant que les précédentes, 
les nouvelles dispositions sur la presse ne 
seront applicables aux étrangers, puisque 
celles qui ont un caractère législatif n'ont 
pas été soumises à l'Assemblée Législati
ve Mixte, et celles qui ont un caractère 
réglementaire n'ont pas fait l 'objet de la 
procédure prévue par le Décret du 31 Jan
vier 1889. 

On connaît du reste à cet égard le crité
r ium qui a été posé par la jurisprudence 
mixte à l'occasion de diverses affaires ju
gées au cours des dernières années (** ). 

D'une part, les lois en vigueur sur la 
presse ne sont pas applicables aux étrun
gers, - a -t-il été jugé - à défaut de l'ap
probation des Puissances ou de l'Assemblée 
Générale de la Cour d 'Appel Mixte; d' a u
tre part, si, dans l 'intér êt de l 'ordre public 
et par mesure de hBJute police, le Gouver 
nement peut prendre à l' égard de la pres
se, m êm e étrangère, certaines mesures ad
ministratives, il appartient aux tribunaux 
d'exercer leur contrôle sur la nature des 
motifs qui pourraient justifier ces mesures 
et éventuellement d' accorder une indemni
té aux particuliers lésés par une mesure 
jugée abusive ou excessive. 

(•) V . J .T.M. No. 1292 du 25 Juin 1931. 
(**) Voir notamment J.T.M. N os. 1276 du 19 Mai 

1931, 1536 du 14 Janvier 1933 e t 1921 du 2 Juillet 
1935. 

AGENDA DU PLAIDEUR 

L'affaire Lady Grace M. Hay DTum
mond c. Aly Emine bey Yehia, et ce der
nier c. Ministère des Communications, que 
nous avons chroniquée dans notre No. 
2014 du 4 F évrier 1936, sous le titr e '' L'a
viation en Egypte ll, appelée le 3 courant 
devant la 2me Chambre du Tribunal Civil 
d'Alexandrie. a subi une remise au 21 
Avril prochain. 
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Echos et Informations. 

L a réforme de la législation égyptienne. 

Le Conseil des l\Iin is t1·t:·s vient de consti
tu er deux Commi:::sions spéciules en vu e de 
lu r é ,-ision des Co cles t·gypticns, prélude à 
l' uuificu tiun juridictionnelle qui u 'a cessé 
de demeun:r a u premier plun des préoccu
pa tions des pou\·oirs publics . 

La prcmi l: re Commission est clwrgéc de 
lu ré\·is ion du Code Ci\·iL du Code de Com
merce et du Code de Procédure Ci\:ile et 
Commerciule. 

Elle sera ainsi composée : 
1Iourad Sid Ahmecl pacha , Ministre d'E

gyptc à Rome, Président; Salib Sa mi bey, 
uncien lVIi11 istre; l\'1. Linunt de Bellefonds , 
ancien Con:-;eiller n.oyul au :\Iinistèr e de la 
Justi ce : M. Mun·uy Gralwm, Conseiller à 
la Cour cL-\ ppel Mixte ; i\Iohamed Kamel 
Moursi bey, doyen de la F uculté de Droit, et 
l\1. Maurice de \Yée, Juge uux Tribunaux 
l\Iixtes. 

La seconde Commission est churgée de la 
r é\·ision du Code P én aL 

Elle sera ainsi composée : 
l\Ioustuphu l\'{•)lwm ed bey, Président de la 

Cour de Cas:-;u tion, président, lequel conti
nuera à uss um er ses fon ctions; Mahmoud 
Hassan bey, Conseiller Royal uu Minist ère 
des Finances ; M. Besly, Secrétaire Légal 
auprès du Conseiller Judiciaire , et Me Sa
bry Abou Alam, avocat au Barreau Indi
gène. 

Il a été pré,-u que ces Commissions de
vront terminer leurs truvaux duns un clé
la i de deux uns. A la différence des nom
breuses commissions untérieurement dési
gnées avec un semblable programme, non 
seulement les nom-elles commissions pour
ront se constituer l(~ personnel de secré
tariat qui leur seru n écessaire, mais leur 
président et leurs membres recevront des 
alloca tions spéciales. 

Il est intéressunt de noter que la consti
tution de ces derux importantes commis
sions législutives, - où on peut seulement 
regretter que le Barreau Mixte ne soit pas 
représenté - coïncide avec l'om·erture des 
négociations anglo-égyptiennes dont cha
cun a tt end de féconds résultats . 

Ainsi se développera , sur le plan de la 
logique e t de l 'équilibre, le programme cl'é:
volution mùre et réfléchie qui contraste si 
heureusernent avec les menaces de br,us
que r évolution et de complet bouleverse
ment dont nous avions eu trop fréquem
ment à nous fuire l 'écho il y a quelque 
temps encore, et qui seront heureusement 
reléguées dans le domaine du passé. 

Mou,-ement Judiciaii·e . 

Suivant Décret du 27 F évrier écoulé, pu
blié au '' Jotwaal Officiel ,, du 2 courant, 
que nous reproduisons d'autre part, M. A. 
J. N. M. Struycken , avocat à La Haye, a été 
nommé Juge a u Tribunal Mixte de Man
sourah. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Le prix de l'électricité à Alexandrie. 
(Aff. L ebon et Cie c. Municipa l it é d ' Ale-

x and-r-I e. Aff. S. 'ïolara et Cts c:. 
Lebo1~ et Cie) . 

__\lou s avons rapporté les importants 
débats qui se sont déro ulés entre la 
Compagnie Lebon, la Municipalité d'A
lexandrie et certains u sage rs à l'audien
ce tenu e le 18 Février dernier par la 
2me Chambre elu Tribunal Civil d'Ale
xandrie, présidée pa r ::\1. Th. Heyli
gers ( * ). 

Le différend, comme on sait, roulait 
sur l'interprétation elu contrat qui régit 
le prix de l'électricité a Alexandrie, con
trat aux termes duquel le prix de l'élec
tricité de cette ville es t celui pratiqué à 
Paris majoré cl u tier s, san s pom'oir ce
pendant dépasse r celui perçu au Caire. 

La première ques tion qui se posait au 
procès était celle de la détermination 
des tarifs parisien::; qui clevaien t être 
appliqués à Alexandrie. Il s'agissait tout 
d'abord de savoir si le tarif qui doit s'ap
pliquer à Alexandrie es t le seul tarif pa
risi en de l'éclai-rage ou si, au con traire, 
le consommateur alexandrin a droit aux 
divers tarifs parisien s pour l' éclairage et 
les au tres usages avec, en même temps, 
toutes les réductions obligatoires ou 
bénévoles que corn portent ces tarifs à 
Paris. 

Ce point. é tabli , il res ta it à rechercher 
si les tarifs parisien s devaient ê tre trans
posés tels quels à Alexandri e ou si, au 
contraire, une réduction devait ê tre faite 
à concurren ce de la fra ction qui, d'après 
la l\1unicipali té d'Alexandrie, correspon
drait uniquem ent aux avantages ré se r
vés à la Municipalité parisienne. Sur 
ce point, la .:\Iunicipalité avait crn pou
voir fix er à 20 0/0 la réd uction à opérer 
sur les tarifs en vig ueur à Pari s. 

La seconde ques ti on que le Tribunal 
é ta it appelé à réso udre é tait ce lle rela
tive au change; les tarifs parisien:: aux
quels a droit le con::ommateur alexan
drin une foi s déterminés avec ou sans 
r édu ction du chef de la participa ti on de 
la ville de Paris, il res ta it à déterminer 
si ces tarifs, établi s en fran cs français, 
elevaient ê tre traduits au cours du chan
ge ou d 'après la valeur nominale qu 'a
\· ai t Je fran c fran çais avant la baisse de 
la monnaie égyptienne. 

Aux débats, étaient intervenus cer
tains u sagers d'électricité, et plus spé
cialement ::\'1. S. Violara, pour appuyer 
la thèse de la Municipali té. 

La 2me Chambre Civile du Tribunal 
d'Alexandrie, présidée par l\1. Th . He:yli
gers, a, ;via r cl i dernier 3 couran t, rendu 
son jugem ent dans cett e importante af
faire. 

Le Tribunal, après a voir déclaré irre
cevable l'intervention des Sieurs Viola
ra et Consorts, a s tatué comme suit : 

'' Dit pour droit que le prix de vente dû 
à la Compagnie Centrale d'Eclairage par 
le Gaz Lebon & Ci e pour le courant élec
trique fourni aux consommateurs d 'Alexan
drie est le prix payé par les consomma
teurs de P a ris , majoré d ' un tiers, calculé 

(•) V. J .T.M. No. 2022 du 22 F évrier 1936. 



au cours du change sur Alexandrie, sans 
pouvoir excéder le prix payé par les con
sommateurs du Caire pour les abonne
ments d'une année au moins; 

Dit que la conversion des francs en pias
tres se fera pour chaque facture mensuelle 
sur la base de la moyenne du cours du 
change durant ce mois; 

Dit que le prix de vente ainsi calculé sera 
applicable aux abonnés à dater de la si
gnification à la Municipalité de ce juge
ment; 

Dit qu'à partir de six mois de ce jour 
la Compagnie Lebon & Co devra faire bé
néficier ses abonnés des différents tarifs 
qui trouvent leur application à Paris, pour 
l'éclairage électrique et poQr les wu tres usa
ges de l' énergie électrique; 

Dit qu'à partir de six mois de ce jour la 
Compagnie Lebon & Co. devra donner à ses 
abonnés la faculté ùe bénéficier des diver
ses r éductions dont profitent à Paris les 
consommateurs du courant électrique; 

Rejette les demandes reconventionnelles, 
tant en principal qu'en voie subsidiaire, 
comme m al fond ées, sauf pour ce qui con
cerne l'application des tarifs et réductions 
ci-dessus : 

Condamne la Municip él lité d'Alexandrie à 
payer à la Compélgnie Lebon & Co tou~e 
som m e qui a été perçue en moins du pnx 
de P aris, tel que défini et calculé ci-dessus, 
depuis le 1er Janvier 1930, avec les intér êts 
a u ta ux de 3 % l 'éln , à partir du 9 Juin 
1934 )). 

La Municipalit é aura à supporter les 
quatre cinquièm es des frai s, sauf ceux 
des in lerven ti ons, et la Société Lebon 
& Cie le cinquièm e. 

*** 
_-\ l'audi en ce qui avait é té tenue le 18 

Février par la 2m e Chambre du Tribu
nal Ci\·il d' Alexandrie, avai t été plaidée 
une seconde affaire dans laquelle M. 
Georges Violara et quelque l129 abonnés 
de la Compagnie Lebon réclamaient à 
cette dernière l' appli cation de certain es 
s tipulations secondaires et notamment 
celle relative au dépôt exigé de la Com
pagnie de chaque abonné. 

Statuant égalem ent dans cette affaire 
le 3 :Mars courant, le Tribunal a rejeté 
l' ac ti on de 1\I. Violara et Consorts com
m e m al fondée. 

Nous reproduirons les motifs de ces 
deux décision s sitôt que nous serons en 
mesure ci e le faire. 

Prochains Débats. 

L'aHaire des plages de Sidi-Bishr. 
(Aff. Dames Filomena et Santina MaTteUo 

c. Municipalité d'AlexandTie) . 
Tel le phénix renaissant de ses cen

dres, ce procès Ya se renouveler à la 
m êm e barre du Tribunal Sommaire d'A
lexandrie d 'où il fut délogé . 

C'es t ains i que se repose en justice la 
question, revenue désormais d'actuali
té, de savoir si aux premières chaleurs 
un fonctionn aire municipal se dressera 
encore aux portillons des plages Nos. 2 
et 3 de Sidi-Bi shr qui subordonnerait 
l'accès au rivage de la m er, pour tout 
citoyen n e justifiant pas d'avoir cabine 
sur plage, au paiement d'un droit d'en
trée. 

Nous avons rapporté les débats qui 
mirent aux prises les Dames Filomena 
et Santina Martello et la Municipalité 
d 'Alexandrie assignée en la personne de 
son Directeur Général S.E. Sadek You
nès pacha. A l'action des Dames Mar
tello tendant au remboursement de la 
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somme de P.T. 10 qu'elles avaient 
payées pour avoir accès le 18 Août 1935 
à la plage No. 2 de Sidi-Bishr, ainsi 
qu 'au paiement de dommages-intérêts 
pour le préjudice qu' elles avaient subi 
du chef d 'une perception qu'elles ta
xaient d 'illégalité, la Municipalité avait 
répliqué en excipant de l'irrecevabilité 
d 'une demande qui selon elle n'aurait 
point été suffisamment précisée, à l'in
compétence du Tribunar saisi, pour le 
motif que, s'agissant d'une somme fai
sant partie d'une plu s grande créance 
contestée, la valeur de la demande au
rait été celle de l'obligation entière, ce 
qui aurait excédé la compétence de la 
juridiction sommaire; pour ce qui con
cernait le fond du litige, la Municipalité 
avait plaidé que la so.mme litigieuse au
rait été perçue en vertu d'un acte de 
ges tion qui n'aurait pas dû être par con
séquent, ainsi que l'avaient soutenu 
les Dam es Martello, soumis à la Com
mission Municipale (*) . 

Il nous a été donné également d'ana
lyser les conclusions du Ministère Pu
blic invitant le Tribunal à déclarer l'ac
tion des Dames Martello recevable, à 
dire la Justice sommaire compétente à 
connaître de l'action et, statuant au 
fond, à condamner la Municipalité à 
payer aux Dames l\1artello la somme de 
P.T. 10 réclamée et telle autre somme 
que le Tribunal voudrait bien arbitrer 
a titre de dommages-intérêts (** ). 

On sait au ssi que la copieu se argu
m cnta.ti on développée de part et d 'autre 
n 'eut d' autre résultat que de faire ap
précier la dialectique des plaideurs. En 
effet, ainsi que nous l'avons rapporté en 
analj'Sant le jugement qui étouffa le 
litige dans l'œuf, un argument d'office 
ramena la rencontre à cette so.rte de 
passe d'arme anodine qualifiée dans les 
mili eux sportifs de match d'exhibition. 

Les Dames :t\1artello s'étaient tout 
simplement trompé d'adversaire. Leur 
action est irrecevable pour le motif que 
la Commission Municipale d'Alexandrie 
n'était pas réguli èrement représentée en 
justice da.n s le présent litige par S. E. 
Sade k Y ounès pacha pris en sa qualité 
de Directeur Général de la Municipalité 
d'Alexandrie. 

En effet, avait relevé le Tribunal, aux 
termes de l'article 12 du Décret du 5 
Janvier 1890 instituant la Commission 
Municipale d'Alexandrie, modifié par le 
Décret-loi du ier Janvier 1935, le Gou
verneur de la ville d'Alexandrie se trou
vait être dR droit le Président de la Com
mission Municipale; or aux termes de 
l'article 21 de ce même décret c'était le 
Président de la Commission Mtmicipa
le, c'est-à-dire le Gouverneur de la ville 
d'Alexandrie, qui représentait en justi
ce la Municipalité de cette ville, soit 
co.mme demandeur soit comme défen
deur. La conséqu ence en était donc que 
l' action des Dames Martello en tant que 
dirigée contre le Directeur Général de 
la Municipalité d'Alexandrie n'avait pas 
été valablement engagée contre la Mu
nicipalité de cette ville (*** ). 

En rapportant ce jugement nous 
avions philosophiquement observé que 
la population estivale de Sidi-Bishr de-

(*) V. J .T .M. No. 2008 du 21 Janv ier 1936. 
(* *) V. J .T .M. No. 2015 du 6 Février 1~36. 
(***) V. J.T.M. No. 2023 du 25 Février 1936. 
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\Tait donc attendre une nouvelle occa
sion judiciaire, pour savoir si oui ou 
non elle pourrait avoir l' été prochain 
accès à la fameuse plage farouche
ment interdite par une taxe d'accès pro
hibitive au profit des fortunés locataires 
des cabines municipales. 

Cette occasion, nous ne l'aurons pas 
attendue longtemps. Mettant à profit la 
leçon, les Dames Martello ont à nou
veau a.ssigné la Municipalité d'Alexan
drie aux mêmes fins, en ayant soin cet
te fois-ci d'exercer leur action aussi bien 
contre le Gouvernement Egyptien pris 
en la personne de S.E. le Ministre de 
l'Intérieur que contre la Municipalité 
d'Alexandrie représentée par S.E. le Gou
verneur de cette ville, pris en sa qualité 
de président de la Commission Munici
pale de cette ville. 

Pourquoi cette précaution supplémen
taire ? 

Pour parer à une nouvelle irrecevabi
lité éventuelle, indique l'assignation, qui 
prévoit le cas où le Tribunal s'attache
rait à l'examen de la constitution actuel
le de la Commission Municipale. 

Cette question particulière, nos lec
teurs la connaissent, puisqu'aussi bien 
elle a récemment retenu notre propre 
attention. 

Et peut-être l'affaire des plages de Si
di-Bishr permettra-elle ainsi indirecte
m ent à la justice de se prononcer sur un 
problème qui dépasse certainement en 
ampleur les plus légitimes intérêts de la 
seule population estivale de Si di-Bishr. 

llois, Déerrets et Règlements. 
Décre1t-loi Ne:. 20 de 1936 sur la Presse. 
(JouTnal Officiel JVo. 23 du 2 MaTs 1936). 

I. 
TEXTE DU DECRET-LOI. 

Nous, Fouad 1er, Roi d'Egypte, 
Vu Notre Rescrit No. 118 de 1935; 
Sur la proposition de Notre Ministre de 

l 'Intérieur et l'avis conforme de Notre Con
seil des Ministres; 

DECRETONS: 
I. - DÉFINITIONS. 

Art. 1er . - Aux fins de la présente loi, 
le terme << imprimé >> comprend tous écrits , 
dessins , morceaux de musique, photogra
phies et autres moyens de représentation 
reproduits par des procédés mécaniques, 
chimiques ou autres et rendus ainsi sus
ceptibles de circulation. 

Le terme << circuléltion >> compr end la ven
te, la mise en vente, la distribution, l'affi
chage, l'étalage des imprimés ou tout autre 
acte pouvant d'une manière quelconque les 
rendre accessibles à un nombre de person
nes. 

Le terme << journal >> comprend tout im
primé publié sous un même titre, d'une 
manière périodique, à intervalles de temps 
réguliers ou irréguliers. 

Le terme << imprimeur >> désigne le pro
priétaire d'une imprimerie. Toutefois, si le 
propriétaire a loué l'imprimerie à une a~
tre personne qui en a l'exploitation effecti
ve, le terme << imprimeur>> désigne le loca
taire. 

Le terme << éditeur >> désigne la personne 
qui se charge de la publication de tout im
primé. 
Il. - DISPOSITIO!\'S RELATIVES A L'IMPRIMERIE 

ET AUX IMPRIMÉS EN GÉNÉRAL. 

Art. 2. - Tout imprimeur, avant d'ou
vrir une imprimerie, est tenu d'en faire 
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la déclaration par écrit au Gouvernorat ou 
à la Moudirieh du siège de l'imprimerie. 

Cette déclaration doit mentionner les 
nom, prénoms, nationalité et domicile de 
1 'imprimeur, le siège et la dénomination de 
l'imprimerie. 

En cas de changement dans les dites indi
cations, une nouvelle déclaration devra être 
faite dans les huit jours. 

Art. 3. - Tout imprimeur, avant d'entre
prendre l'impression d'un journa l, est tenu 
d' en faire la déclaration par écrit au Gou
vernorat ou à la Moudirieh. 

Art. 4. - Tout imprimé doit porter en 
première ou en dernière page les nom et 
adresse de l'impr imeur et de l' éditeur, s'il 
y a un éditeur qui ne soit pas l'imprimeur, 
ainsi que la date de l'impression. 

Art. 5. - Au moment de la publication 
de tous imprimés, quatre exemplaires doi
vent être déposés a u Gouvernorat ou à la 
Moudirieh du lieu où se fait la publication. 

Récépissé sera donné de ce dép6t. 
Art. 6. - Les articles 4 et 5 ne sont pas 

applicables aux imprimés ayant un carac
tère purement privé ou commercial. 

Art. 7. - Nul ne pourra prendre en en
treprise, m êm e occasionnellement ou à ti
tre provisoire, la vente ou la distribution 
d'imprimés sur la voie publique ou dans 
tout autre endroit public, sans un permis 
qui sera délivré par le Ministère de l'Inté
rieur. 

Art. 8. -- Nul ne pourra exercer une pro
fession se rattachant à la circulation d'im
primés, sur la voie publique ou en tout en
droit public, sans avoir été au préalable 
inscrit au Gouvernorat ou à la Moudirieh. 

Un arrêté ministériel déterminera les 
conditions dans lesquelles la dite inscrip
tion sera accordée. 

Art. 9. - L'introduction et la circulation 
en Egypte d'imprimés publiés à l'étranger 
peuvent être interdites, dans l'intérêt de 
l'ordre public, par décision spéciale du Con
seil des Ministres. 

Art. 10. - Le Conseil des Ministres pour
ra également interdire par décision spécia
le la circulation en Egypte d'imprimés 
pornographiques ou d'imprimés touchant à 
la religion et de nature à troubler la paix 
publique. 

Ill. - DISPOSITIO:'>S SPÉCIALES AUX JO CHNAUX. 

Art. 11 . - Tout journal doit avoir soit 
un rédacteur en chef r esponsable qui exer
ce un contr6le effectif sur tout le contenu 
du journal, soit plusieurs rédacteurs res
ponsables exerçant chacun un contr6le ef
fectif sur une rubrique distincte du journal. 

Art. 12. - Le r édacteur en chef ou les 
r édacteurs responsables doivent: 

1.) Etre citoyens égyptiens, s'il s'agit 
cl 'un journa l publié en tout ou en partie 
en langue arabe. 

2.) Etrc âgés d'au moins 25 ans calculés 
d 'apr ès le calendrier grégorien. 

3.) Etre capables et jouir d'une réputa
tion intacte. 

4.) N'avoir pas été condamnés pour crime 
d e droit commun ou pour vol, recel d'objets 
volés, escroquerie, abus de confiance, con
cussion, corruption, ba nqueroute fraudu
leuse, faux, usage de faux, faux témoigna
ge, subornation de témoins, attentat à la 
pudeur, excitation de mineurs à la débau
che, outrage à la morale publique ou aux 
bonnes mœurs, vagabondage, ainsi que 
pour délits commis en vue d'échapper au 
.service militaire ou nour tentative de 1 'une 
de ces infractions au cas où la tentative est 
prévue par la loi. 

Art. 13. - Toute personne qui se propose 
de publier un journal est tenue d'en faire 
la déclaration par écrit au Gouvernorat oru 
à la Moudirieh du lieu de la publication. 
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La déclaration doit contenir les indica
tions suivantes: 

1. ) Les nom, prénoms, nationalité et do
micile du propriétaire, du rédacteur ou des 
rédacteurs responsables e t de l'éditeur, s'il 
y en a un. 

2.) Le titre du journal, la langue dans 
laquelle il doit être publié, son mode de pu
blication et son a dresse. 

3.) Si le journal a son imprimerie et dans 
la négative le nom et l'adresse de l'impri
m erie. 

La déclaration doit être signée par le pro
priétaire, par le rédacteur en chef ou les 
r édacteurs responsables, par l' éditeur s'il 
y en a un. 

Récépissé sera donné de la déclaration. 
Art. 14. - Tout changement dans les in

dications contenues dans la décla ration de
vra être notifié par écrit, huit jours au 
moins à 1 'avance, au Gouvernorat ou à la 
Moudirieh, à moins que le changement ne 
survienne d'une manière imprévue. Dans 
ce cas la notification devra être faite dans 
un délai de huit jours a u plus tard, après 
l'événement. 

Art. 15. - En vue de garantir le paiement 
des amendes et frais auxquels le rédacteur 
en ,chef ou les rédacteurs responsables, le 
propriétaire, l' éditeur ou l'imprimeur du 
journal seraient condamnés par application 
de la présente loi ou des dispositions dru 
Chapitre XIV, Titre II ou du Chapitre VII, 
Titre III du Code P énal Indigène, les si
gnatafres de la décla ration prévue à l'ar
ticle 11, devront, dans les trois jours du 
dépôt de la déclaration, soit effectuer le dé
p6t d'un cautionnement en numéraire de 
L.E. 300 pour tout journal paraissant trois 
fois ou plus par semaine et de L.E. 150 
dans les autres cas, soit fournir une cau
tion acceptée par le Gouverneur ou le Mou
dir. 

Art. 16. - Si le cautionnement vient à 
être réduit par suite des prélèvem ents ef
fectués en vertu de l'article précédent, il 
devra être complété dans les cinq jours de 
la sommation faite à l'intéressé par la voie 
administrative. 

Si la caution devient insolvable, elle de
vra êtr e remplacée, d-ans les m êm es condi
tions, par une autre caution acceptée pa r 
le Gouverneur oru le Moudir. 

Art. 17. - La publication du journal peut 
avoir lieu le trente-et-unième jour à partir 
de la date de la déclaration, à moins que 
le Gouverneur ou le Moudir n'ait, dans l ' in
tervalle, notifié administrativement par 
écrit aux déclarants, qu'il s'oppose à la 
publication du journal parce que l'une des 
conditions prescrites par les articles pré
cédents ne se trouve pas r emplie. 

Art. 18. - Si la publication elu journal 
n'a pas eu lieu dans les trois mois qui sui
vent la date de la déclaration ou si durant 
une période de six mois cette publication 
a été irrégulière, la déclaration sera consi
dérée cowme nulle et non avenue. 

Dans le second cas, l'irrégularité sera 
constatée par un arrêté du Ministre de l'In
térieur notifié à l'intéressé. 

Art. 19. - Les noms du propriétaire du 
journal et du rédacteur en ch ef, ainsi que 
ceux de l' éditeur, s'il y en a un, et de 
l'imprimerie, si le journal n'a pas sa pro
pre imprimerie, doivent être indiqués d'~
ne manière apparente sur chaque exemplai
re et en première page. 

S'il n'y a pas de rédacteur en chef mais 
plusieurs rédacteurs r esponsables chacun 
d'une rubrique spéciale, les noms des dits 
rédacteurs doivent être indiqués de la mê
me manière en spécifiant la rubrique dont 
chacun d'eux a le contr6le. 

Art. 20. - Au moment de la mise en 
circulation d'un numéro du journal ou d'un 
supplément, six exemplaires signés par le 
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r édacteur en chet ou par l'un des rédacteurs 
r~spons~bles _dmvent être remis au Minis
tere d~ l Inténeur pour les journaux publiés 
a_u Ca1re, au Çiouvernorat ou à la Moudi
neh p~ur les .JOurnaux publiés dans d'au
tres v1lles ou province. 

Il sera donné récépissé de ce dépôt. 
Art. 21. - L'introduction et la circulation 

~n Egypte d'un numéro déterminé d'un 
.J?urnal publi~ à l'étrang~r, peuvent, pour 
1 mtérêt de l ordre public, être interdites 
par arrêté elu Ministre de l'Intérieur. 

Art. 2~. - Dans l'intérêt de l'ordre pu
bile, les .JOurnaux publiés en Egypte en lan
gue étrangère et dont le rédacteur en chef 
~u l_e~ rédacteurs r~sponsables ne sont pas 
JUsbcrables des Tnbunaux Indicrènes peu
vent ~tr_e, par décision spéciale 

0
du c'onseil 

des Mrmstres .e~ , après un avertissement qui 
leur sera notifie par le Ministre de l'Inté
rieur ou même sans avertissement préala
ble, suspendus pour 15 jours s'il s'acrit d'un 
journal paraissant t~ois _fois ou plus ~::>par se
mame, pour un mms s1 la publication est 
hebdomada ire et pour trois mois dans les 
autres cas. 

Pour le même motif, la circulation d'un 
nun;éro _déter:r:niné des dits journaux pour
ra etre mterdlte par arr êté du Ministre de 
l'Intérieur. 

Art. 23. - Le r édacteur en chef ou le 
rédacteur responsable est tenu d'insérer 
gratuitement dans le premier numéro du 
journal à paraître et à la place r éservée 
aux nouvelles importantes, les communica
tions d'intérêt général ou r elatives à des 
p~blications précédentes du dit journal qui 
lm auront été adressées par le Ministère de 
l'Intérieur. 

Art. 2.!t. - Le r édacteur en ch ef ou le ré
dacteur responsable est tenu d'insérer, à la 
dem a nde des personnes intéressées les rec
tifications de tout fa it rapporté ou 'cle toute 
déclaration publiée dans le journal. La rec
tification devra être insérée dans les trois 
jours ou, a u plus tard, dans le premier nu
méro à partir de sa r éception, à la même 
p_lace et _da,ns les mêmes caractères que l'ar
ticle qm l a provoquée. Elle sera gratuite 
lorsqu'elle ne dépasse pas le double de lon
gueur du dit article. Si elle le dépasse, le 
rédacteur peut exiger au préalable le prix 
d'insertion, pour le surplus, sur la base du 
tarif des annonces. 

Art. 25. - La publica tion de la rectifi ca
tion ne pourra être refusée que dans les cas 
suivants : 

a) si elle est reç:ue plus de deux mois 
après. la publication de l'article qui l'a pro
voquee ; 

b) si une rectification dans le m ême sens 
des faits rapportés ou des déclarations con
tenues dans le elit article a déjà été publiée 
dans le mème journal; 

c) si la rectification est rédigée dans une 
langue autre que celle employée dans le dit 
article ; 

cl) si la publication de la rectification 
constitue une infraction punissable. 

IV. - PÉNALITÉS. 

Art. 2G. - Toute infraction aux disposi
tions des articles 11 , 12, 13, 14 et 17, sera 
punie d'un emprisonnement ne clépassnnt 
pas six mois et d'une amende de L.E. 20 
à L.E. 200 ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

Sera punie des mèmes peines l'int roduc
tion, la circulation ou la publica tion en con
travention des dispositions des articles 9, 
10, 21 et 22 des impr imés et des journaux 
visés aux dits articles. 

Le jugement de condamnation pourra en 
outre prononcer la suspension d'un journal 
pour 15 jours s'il s'agit d 'un journal pa
raissant trois fois ou plus par semaine, 
pour un mois si la publication est h ebdo-
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madaire et pour un an, dans les autres 
cas. 

Art. 27. - Sont punis des mêmes peines 
le rédacteur en chef, les rédacteurs res
ponsables, le propriétaire, l' imprimeur et 
l'éditeur, s'il :;: eH a un, qui auront conti
nué à faire paraître sous son titre ou sous 
un autre, un journal suspendu. 

Le jugement prononcera en outre la sus
pension du journal pour une période dou
ble de celle prévue à l 'article précédent qui 
s 'a jou[era à la précédente période en sus
pension. 

Art. 28. - T01..1te infraction à l'article 16 
sera. punie d'une amen de de L.E. 10 à L.E. 
100. 

Art. ;2~1. - Toute a utre contrm·ent ion aux 
dispositions cl e la présente loi ser a punie 
d'une amende ne dépassant pas P. T. 100 
et cl·un emprisonneù1ent ne dépassant pas 
une semaine ou cle l'une de c:.·s deux peines 
seul ement. 

En cas de condamnation pour infraction 
à l'all icle '.! , le juge pourra prononcer la 
fermeture de l'imprimerie. 

Art. 30. - En ca s de contrm·ention aux 
dispositions des articles 9, 10. 21 et :22 les 
irnp1·imés ou les exemplaire:s elu journal se
ront sa is is a dministrati,·ement. 

En cas d' infra ction ù ]"article 10. seront 
également saisis les formes et cl ichés ayant 
sen·i à 1 "impression. 

Le .i ugement cl e condam nat ion ordonnera 
la confis ca tion des dits imprimés, exemplai 
res elu journal, formes et clichés. 

Art. 31. - En cas de contrm·ention aux 
dispositions des arti cles 4, 7, 11 , 12, 1:3, 14, 
17 et Hl. les imprimés ou exemplaires elu 
journal pourront ètre saisis a dministrati
vement . 

Le jugement de condamnation pourra or
donne:r l<:t confiscation des dit s imprimés ou 
exemplaires elu journal. 

Art. 3:2. - Le Tribunal peut, en acquit
tant le r édacteur, poursui\"i du chef de l 'ar
ticle 21- ou '25, ordonner la. publication de 
la rectifica tion. dans la forme qui lui a été 
a dressée ou dans une autre forme qu ' il 
déterminera. 

Lorsqu'il condamne pour refus de publi
cation et qu'il ordonne la publication de la. 
rectifi cat ion . elle den·a ètre fait e clans le 
premier ou second numéro à paraître après 
le prononcé elu jugement sïl est contradic
toire, ou après sa significa tion s'H est par 
défaut . et ce nonobstant toute ,-oie de re
cours. · Si. postérieurement à cett e publica
tion . le jugu11r·n t est infirmé , le rédacteur 
aura le clloit cl P p1.1blier la décision d'infir
mation aux frais de ln pn.rti e tt ln r equête 
de laquell e la poursuite aura. été exercée. 

Le jugement de condamnation pourra, en 
outre. ordonner que. dans le cas où le 
réda cteur n'exécuterait pas !"ordre de pu
blicntion, la rectification sera publiée aux 
frais du r éda cteur cla ns trois journaux ù 
désign er par l'intéressé. 

Art. 33. - Les int erdictions de circul n
tion, les décisions de suspension et les aver
tissements prév,us aux articles précédents 
seront publiés nu << Journal Officiel )) . 

Art. 34 . - Les jugements prononcés et 
les m esur es ndministratives prises en Yer
tu de la présente loi seront exécutés sans 
s 'arrêter à l 'opposition du propriétaire du 
journal ou de l'imprimerie. ou de toute élu-
1re personne intéress&e. 

\". - DISPOSITIO!\S TRANSITOinE S 
ET ABI10GATJO ·s. 

Art. 35. - Il est accordé aux personnes 
exerçant les professions visées a u Ch api
tre II. un déla i de deux mois à partir de 
la date de l'entrée en vigueur de la présen
te loi pour se conformer aux prescriptions 
des articles 2. 3 et 7. 

Art. 36. - Est e t demeure abrogée la Loi 
No. 98 de 1931 sur la Presse. 
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Art. 37. - Nos Ministres de l'Intérieur 
et de la Justice sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du pré
sent Décr et-loi qui entrera en vigueur dès 
sa publication au « Jou r nal Officiel n. 

Nous ordonnons que le présent Décret
loi soit revêtu elu sceau de l'Etat, publié 
au « Jou1·nal Offic iel )) et exécuté comme loi 
de 1 'Etat. 

Fait au Palais de Koubbeh, le 4 Zulhecl
jeh 1354 (27 Février 1936). 

FOUAD. 
Par le Roi: 

L e Président du Conseil des Ministres , 
Alv Maher. Le Ministre de l'lntér iew', Aiv 
:\Ûther. L e 1\linistre de la J'ustice, ;\hmeèl 
Al y. 

II. 

!\"OTE EXPLICATIVE. 
La promulg:<:ttion elu Décret-loi No. 28 de 

1935 portant modification de certa ines clis
positions des Chapitres XIV, Titre II , et 
VII, Titre III elu Code P énal Indigène avait 
comme corollaire nécessaire la r évision elu 
Décret-loi 1\o. 98 de 1931 SilJl' la Presse 
dont les dispositions dentient être mises en 
harmonie avec celles elu nou,·eau décret. 

Si les principes de la Loi de 1931 restent 
à la b<:ts€ du présent projet , des adoucisse
m ents par contre ont été apportés aux me
sures édictées pour leur application. C'est 
a ins i notamment que l'obligation pour un 
journal paraissant trois fois ou plus par 
semaine d 'avoir sa propre imprimerie (ar
ticle 11 de la. Loi de 1931 ) n 'est plus r epro
duite clans le présent projet. de m ême que 
la suppression elu journal disparaît de la 
liste des pénalités tandis que la. peine de 
suspension est fortement réduite. Enfin au 
s~·st ème de cautionnement en espèces est 
ajouté celui, beaucoup moins onéreux, de 
la caution personnelle. 

Le Chapitre II de la Loi de 1931 ne com
porta it que des disposit ions r elatives à tous 
les imprimés en général, mais la loi ne 
réglementa it ni l'imprimerie ni le colporta
ge de ces imprimés. 

Cette lacune est comblée, dan s le présent 
projet, par les dispositions nouvelles elu 
Chapitre II. 

L'arti cle 2 pré,·oit pour tout imprimerur 
l"obligation cle la déclaration. préalablement 
ù l'ouverture de l'imprimerie. La. Loi sur 
ln Presse cle 1887 comme d'ailleurs la lé
gislation ottomane antérieure subordonnait 
l' ou\·erture d'une imprimerie à l 'octroi d'u
ne autorisation cln Gouvernement. Le pro
jet instaure le régime plus libéral de la dé
cla r ation. L'imprimeur étant en effet as
treint tt cc rtnines obligation s. notamment 
celles d'inscrire ses nom et a dresse sur les 
imprimés sortis de ses presses, il importe 
que L -\dministration soit en possession de 
tous les renseignements nécessa ires sur les 
imprimeries existantes en vue du contrôle 
de l'application de la loi. Pour la m ême 
raison, l imprimeur qui entreprend l' im
pression d'un journal, est tenu d'en fai re 
la déclaration. 

Articles 7 et- 8. - Dans l'ensemble des 
opérations qui vont de la rédaction de l'im
primé à sa mise en circulation, l' importan
ce de cette dernièr e n e saurait être m écon
nue ou sous-estimée. La cirorla.tion de l'im
primé illi cite est toujours un élément essen
tiel du délit cle presse; parfois, elle consti 
tue à elle seule l'infraction. Aussi les légis
lations sur la presse prévoi ent-elles géné
ralement la. r esponsabilité, à côté de ceux 
qui participent à la. rédaction, à l' impres
sion. ù la pulJli cation, de ceux qui s 'occu
pent de sa mise en circulation. De plus, la 
Loi française du 29 Juillet 1889 comporte 
un chapitre spécial sur l' a ffi ch age, le col
portage ct la vente sur la voie publique. 

Le présent projet distingue entre ceux 
qui prennent en entreprise la vente ou la 
distribution d'imprimés et ceux qui exer
cent une profession se rattachant à la cir-
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culation des imprimés, telle qu'elle est défi
nie à l'article premier (vendeurs, distribu
teurs, colporteurs, afficheurs, etc .. . ). 

Les entrepreneurs en question étant d'or
dinaire les agents les plus actifs de la dif
fusion d'imprimés, le projet prévoit l'obli
gation pour eux d'être munis d'un permis 
délivré par le Ministère de l'Intérieur. In
dépendamment de toute considération tirée 
de 1 'importance de leur activité, le fait 
qu' ils l'exercent sur la voie publique ou 
dans des endroits publics suffit à justifier 
la n écessité elu permis a dministratif prévu 
à l'article 7. 

Pour ceux qui exer cent une profession 
se rattachant à la cir cula tion cl 'imprimés 
et qui ne sont en général crue de simples 
exécutants sans initiative, le projet se bor
n e à édicter l'obligation de l'inscription 
préalable au Gouvernorat ou à la Moudi
rieh. Il leur applique donc le système, déjà 
applicable d'ailleurs à certains d'entre eux, 
établi pour les vendeurs ambulants par 
l 'Arr êté elu 31 Janvier 1915. Un arrêté d'e
xécution r églera les déta ils de ce système 
ainsi que les sanctions a pplicables qui, vu 
leur faible importan ce, n'ont pas été pré
nles clans la loi elle-même. 

L'article 9 n'est que la combinaison des 
articl es 19 et 29 de la Loi de 1931. 

D'autre part, l'expression « imprimés n 
comprenant également les journaux, con
formément à la définition de l 'article pre
mier. un seul article était suffisant. 

Toute référence à la r eligion ou aux bon
n es mœurs a été supprimée. La notion de 
l'ordre public a été jugée suffisante pour les 
comprendre. 

Quant à l'article 10, il reprend d'abord 
la disposition de l'article 25 de la Loi de 
1931 en substituant à la notion d'imprimés 
de nature à pervertir la jeunesse celle plus 
large et plus adéquate d 'imprimés porno
graphiques. 

D' autre part, les dispositions constitution
n elles, en vue d'assurer la libre expression 
des idées par la voie de la presse compor
tent des garanties en ce qui concerne la 
censure préventive et la suspension ou la 
suppression préalable des journaux publiés 
en Egypte. Néanmoins une telle garantie 
constitutionnelle, destinée à jouer surtout 
en m atièr e politique, ne peut s' étendre au 
cas d'imprimés pornographiques ou tou
chant à la religion et de n atu;·e à troubler 
la paix publique. Le devoir de l 'Etat. est au 
contraire d'intervenir le plus tôt p0ssible 
pour empêcher ou limiter la prop&gation des 
effets de ces imprimés délictueux. Dans ce 
but. l 'article 10 permet clone d' en interdire 
la circulation en Egypte, par décision spé
ciale elu Conseil des Ministres. 

En ce qui concerne le ch apitre r elatif aux 
journaux, les articles 11 à 14 ne font que 
reproduire le système consacré par les ar
ticles 7 à 9 de la Loi de 1931. 

Toutefois, à 1 'article 12, ont été suppri
mées: 1. ) la. condition que le rédacteur en 
ch ef o:u les rédacteurs r esponsables doivent 
n'avoir pas été condamnés deux fois pour 
des infractions visées au Chapitre XIV, Ti
tr e II et au Chapitre VII, Titre III, du 
Code Pénal Indigène; 2.) celle de n 'avoir 
pas été condamnés à la révocation ou à la 
radiation par décision disciplinaire pour 
des faits entachant leur honorabilité ou 
leur moralité; 3.) celle qui interdisait à un 
m embre elu Parlement de remplir les dites 
fonctions. 

L'article 13 maintient, avec quelques mo
difications qui se passent de commentaire, 
le système de la déclaration. 

La Loi de 1931 exigeait~ au moment du 
dépôt de ln déclaration, un cautionnement 
en numéraire de L. E. 300 ou de L. E. 150, 
selon les cas. Cette condition constituait 
dans certains cas (spécialement pour les 
publications périodiques, scientifiques et lit
téraires) une charge fort lourde. Tout en 
laissant subsister ce système, le projet éta-
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blit le r egtme plus commode de la caution 
personnelle, acceptée par le Gom·ernerur ou 
le Moudir. Les intéressés pourront donc 
choisir, entre les deux syst ènv:~s , celui qui 
leur con vient le mieux. 

D' autre part le cautionnem ent devra être 
déposé ou la caution fournie cla ns les trois 
jours de la da te de la déclaration. Aucune 
sanction pénale n ·est prévu e pour les in
fractions ù cette disposition. Tocltcfois , dans 
ce cas . le Gouverne LU" ou le Moüclir , en ver
tu de l'article 17, pourra, clans le mois de 
la date de la déclara tion, s'opposer à la 
publication elu journa l. 

La déclaration est consicl é~ rt· e comme r é
gulièr e et valable s i, clans le mois de sa 
date, il n' y a pas e u opposition de la pa rt 
de l'autorité compétente. La publ ication du 
journa l peut dès lm·s commencer. 

Mai s si le journa l ne para it pas, la décla
ration n e peut r este1· indéfinim ent valable. 
Repremml la disposition de l' a rticle 13 de la 
Loi de 19:31, le projet pré\·oit que si la pu
bli cation elu jmu-!la l n'a pns Eeu da_ns les 
trois mois de: la date de la. d6clarahon, la. 
décla rc:dion sc~ra consi dérée comm e nulle et 
non m ·enu e. D'a ut r e part , il importe égale
m ent de r égler le cas d'un e publication ir
réguli<:•re, c 'cst-it -clü·c de la. parution du 
journal à des clotc·s ou :suï:·nn~ un e périocl!
cité non conforme a ux mdt c~lhC ns de la de
claration . Ma is cl a11s ce cas, la :~a n c tion , qui 
est égalem ent l' annulation de la cl6clma 
tion, ne pe,ut L·h·e appliquée a utomatiqu e
ment , comm e lor s qu ïl s' a git (le l 'a bsen ce 
d e publi cation qui est un fa it diffi ci lC: JTtent 
contesta bl e. P mn p 1·é\·enir toute contesta
tion possible clans k cas de publication ir
r égulièr e, la loi pré>,·oit un nc1e de l 'auto
rité compétent e é\ins i que sa n otificntion ù 
l'intér essé. 

Aucune pénalité n'es t prévue pour cet nr
ticle, mais toute publi cation, ap rès les trois 
mois ou nprès la notification de l' Arrèté du 
Ministre de l ' Intérieur. sera assimilée ü la. 
publication sans déclaration. 

Dans les deux cas prévus par l' a l'ticle 18, 
il est é\·ident que. lu déclaration ~· t an t an
nulée, Je cn uti omtoment sera restitué ou la 
caution libé·rée. 

Les a utres m·ticl es de ce dwpilre repro
duisent m·ec quelques nwdifica lions d8 dé
tail, m ois clans un ordre plus logique. les 
articles 15 ù 2:3 de la Loi de 1931. il l'ex
ception de l'article 18. qui a ôté transU~ré, 
avec toutes les m tt rC's dispositions pénales, 
au Chapitre << P énolités >>. 

Dans ce ClwpitHJ. la r>ein e de la suppres
sion du journal (prévue ù l'arti cle 14 de la 
Loi de 1031) a d é é-cart ée. Celle cle la s us
pension dans les cas où elle es ! prononcée, 
a été fortem ent ré•cluite. con fo1 1nt>m cnt m1x 
r ègl es adoptées dons la Loi :'\o. 28 de Hl35. 
La ferm eture de l'imprimerie. co tll!Yte sanc
tion de l'infraction n ux articles r ela tifs a ux 
rédacteurs en d 1ef ou r édacteurs r csponsé\
bles, à la publicn ti on san s décla r at ion ou 
en vertn d'une déclaration irn :·guli t'·re . est 
supprimée. Cette pein e ne suhs i::; te plu s que 
dans un ca s, celui de l'ouvertnn · de l ' impri
m erie sans cléclaré\ t ion (article :::2). Il est, 
en e ff et. certaines off icines (·Janclest.in e:s 
dont la fermetm·e doit pouvoir l· t r e Ol'clon 
n ée. C' est pourquoi lé\ fenneture est senle
m cnt fa cultative et c'est au ju ge. qui a ura. 
e!l ~ette m~tière un large pomcoir cl'appré
c~ntton , _qu'll appartiendra. de ln. prononcer. 
SI les c trconstnnces de la ca use justifient 
cette m esure. 
. La. sanction prén.1e pour le ens de ca u

bonnem ent irrégulier qui, da n s lé\ Loi de 
1931, comportait un e peine cl'''ll1prisonne
ment alla nt jusqu'ù six mois ·t un e mnen
de de _LE. 20 ù LE. 200 n 'es t plus clé\ns 
le pro] et qu'une peine purem ent pécuni f-> 
re de LE. 10 à LE. 100. ce qui constitue 
une sanction plus adéquate à la nature de 
l'infraction. 

E1~fin, la saisie des appa r eils de r epro
duction prévue par la. Loi de 1931 clans plu-
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sieurs cas , mr~m e pour des infra ctions aux 
dispositions d' ordre a dmini stra tif, est r em
placée par celle, plus précise et plus limi
t ée , des formes et .clichés ayant servi ù l' im
pression; ell e n' est plus opérée que clans le 
cas où il s 'agit d'imprimés pornogrnphiques 
ou contraires a ux bormes mœurs. 

La confisca tion d'imprim és, d' exempla i
r es de journa ux ou de fm ·mcs et clichés de
vra toujours èlre prononcée par le juge. 

En conséquen ce, le l\llinistère de l'Inté
rieur a l'honneur de soumettre a u Conseil 
des Ministres le proj et de loi ann exé à la. 
présente note, en le priant de vouloir bien, 
s ' il l 'approuY e, le soumettre ù la Haute 
sanction de Sa Mnjesté le Roi. 

Déc•·et-loi No. 21 de 193G relatif au régi
m e des condamnés pour délits de 
Presse. 

' .lou.rnal 0{/ïciel No . 23 elu 2 Mars 1036). 
I. 

TEXTE DU DE CHET-LOI. 
Nous, Fm.Jncl 1er, Hoi d'Egypt c, 
Vu No tre Rescrit No. 118 de 1\1:35 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de 

l'Intérieur, d' accord nvcc Notre Ministre 
de la Justi ce:, et l' avis conforme de Notre 
Conseil des 1\linistres; 

DECRETO~S : 

Ar!. Jcr. - La pe ine de l' emprisonne
m eut , avec ou sans trava il, prononcée pour 
Utl rl<:~lit commis par l'un des m oyens de 
publi cité \·isc's à l'article H 8 elu Code P é
nnl, sera subie dans des locaux distincts 
de ceux affectés aux autres détenus ct en 
chambre individu elle, nménagée de la ma
nièr e qui ser a cléternünée pa r arrèté du Mi
nistre de l'lntérie:ur. 

Les personnes condanmées à cette · peine 
bén éfi ciel'Ont elu tra item ent r éser vé a ux dé
tenus préventivem ent en ce qui con cerne 
les pr ivilèges prévus par les articles ;:>1 , 54, 
G5 et 37 (3°) elu Décr et du 9 F év1·icr 1901 
portan t R èglem ent des Prisons. 

E lles pourront travailler, prendre le:u rs 
r epas, sc pl'Omener m ·ec les autres déte
nus de m c'·me catégori e qui se trom·eraient 
d11ns l 'établ issement, selon les cond itions 
clétermin é·2S par le r èglem ent int éri eur et 
sous réserve des m es·urcs ù prencl1·e cJ t cas 
d' a bu s ou pur n écessité de ser vice. 

Art. 2. - En en s de condnm ua l ion à 
1 ' emprisonneme nt nsec travail, les condam
nés seront ernployés ù l ' intérieur de la pri
son (•xc lus ivc lll en1. Dnr: s lt' c: hoix du l ra
vnil a uquel il s se l'on t astre ints, il ser a te
nu compte de lem ·s habit udes d condition s 
de v ie. 

Al'i. ::3 . - Sn uf les privil l:·g('s énonct'S m1x 
de LtX a rLicles précédenl:3, le:-; cl étl'nu ::; sus
visés seront soumi s m1x d isposil io11 s d u Rè
glem cn t de:s Prisons . 

Tout efois , ù moi11 s de circonstnn(·cs g1·n
vcs, Je M inistre s uhstilucra a ux sanctions 
prévues pnr l 'n rtic le 75 du R è• gl enw nl des 
Prison s, ïr·ll e de la pri,·n tion de 1ou1 nu 
pnrl ie de ce:s pl'ivil èges pour une pl-l' iode n e 
cl épnssant pas s ix mois. 

Ar t. -i. - Le Triblmal , dnns le .i ugem ent 
de conclnmnntion , pourrn. pour des -c ircons
tances pa rti culièr es ù l'infract ion, or don
n er que Je 1·égim e prén1 pnr ln prC·sentc loi 
ne sP-ra pas appliqué. 

Art. 5. - Le Ministre de l'Iul ér :e nr pmn·
rn , d' accord avec le Mini stre de la Ju stice , 
faire bénéfi cier de tout ou parti n d('s privi
lèges prén1s par la présente loi Ioul e per
somw concl.::Hnnée pour un crim e co rnmis 
pnr l ' un cks m ovens de publi ci t(' , ·isés ù 
l'n rticle HS du Co de P L'nal. 

Art. 6. - Nos Ministres de 1 ' Intéri eur 
et de la Justi.ce sont. chargé•s, cha cun en 
ce qui le concern e, de l' exécution du pré
s ent Décr e t-l oi qui entrera en vigu.eur dès 
sa publication a u << Journal Officiel >>. 
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Nous ordonnons que Je présent Décr et
loi soit revê lu du sceau de l'Etat, publié 
aa (( Journal Offic iel >> et exécuté comme loi 
de l'Etat. 

F ait au Pal a is de I\oubbeh le -i Zulhed-
jeh 1351: (27 Fhrier 1936) . ' 

FOUAD. 
Par le Roi: 

L e Président du Conseil des Ministres 
Aly Maher. L e Ministre cle l'lntéTieur, Al.J. 
Ma h er. L e MinistTe de la Justice, Ahmed 
Al y . 

II. 
NOTE EXPLICATIVE. 

Da ns presque tous les pays on a prévu 
un r égime spécial pour les détenus condam
nés pour fa its politiques, pour délits de 
presse ou pour délits d' op inion. 

Le régime instauré par le présent décret
loi a. pour eff et de séparer les condamnés 
pour délits de presse des a utres catégories 
de dé tenus ct de leur fa ire subir leur peine 
en clwmbre individu ell e, tout en leur per
m ettant de se 1·éunir ù ce!'tains moments. 
Il comporte en outre des a tténu ations au 
r égime ordin a ire, telles que l' autorisation 
de conespondre en tout temps, de r ece\·oir 
des \·isites un e fois par se moine c t de fai re 
\·eniJ · la nourriture clLl dehors, le pri \·il ège 
d' êtr e exempt de: travail et celu i de ponvoir 
s e procurer des journ a ux on n utr0s m oye ns 
de distraction (art. 2 cln clt'cr e t). Enfi!l , les 
chnmbees affec tées ù ce s condamnés se ront 
aménagées cl 'un e mani è·t·e moins somm ai
r e que: les cellul es orcliJIUiJ·es , r:onfo1·ml-ment 
ù llJll modèle ty pe qui se ra détermin é par 
a n 0té elu Mini s iTe de l'Intérie ur. 

En dehors de ces privilèges . ce~ ddl'nus 
SC'rOilt soLtmis nux dispositions elu IH'gle
ment des Pri sons. 

Totltefois , s 'ils comnJ e tl c·nt l ' une des in
fract ions m entionn ées il 1 'nt·t'clc 7;) d0 ce 
Hè·glem cnt (actes cle violen ce, l 'é~voll es, ten
ta tives d' évasion , e tc.), les sanctions pré
ni es par ce t nrticlc seront r empla cées pnr 
la privation de tout ou pmtie des dit s privi
kgl's pour un e période llo:' dépossnnt pas 
s ix m ois. 

f:ette privation ne pourra c-trc pronon cée 
que pnr le Ministr e de l'Inté1·ieur, lequel, 
en cas de circonstances graves, pourra ce
pendant ordonner l' application des s<JPC
tions prévues à l'article 75 elu Règlem ent 
des Prisons. 

Ce r égime est appli cabl e aux personnes 
condamnées ù l 'emprisonnement pour in
fraction commise par l'un des moyens de 
publicité visAs ù 1 'article 148 du Code P énol. 

Il peut m ême être éten du a u cas où l'in
fra ction commise par la. voie de la presse 
serait un crim e (voir art. 5 elu proj et et 
arti cles H8, 151, 152 e t 15G elu Code P é
nal). 

A \Tai dire, la notion de délit de presse 
ne coïncide pas exactement avec celle de 
délit d 'opini on. rrui est g6n (Talem ent nrlm i
::;c co mme criU·re pour l' octroi du bén éfi ce 
d 'un régim e ph1itentiaire spécia l. Toute
foi s . dan s ln tl'è's grande majül'it é des c:1s, 
il' clr'·lit de presse sera. qumtt é\ll fnnd. un 
d6lil d' op inion. L' infrac tion peut cept·n <l nnt 
pn l'l'ois n'impliquer. en a ucnne façoll. l' ex
pl'ession cl'uJt e opinion cl<'·1 c· rmin<"c. por 
exemple lorsqu' ell e consis lc simpl ement 
dm1s ln publicat ion illi cit e rie cornptc-J·cn
du s ck déba ts jnclicinires. Mu is cl a ns cr·s 
r:as . on peut faire \·nloir le cé\rRctl·n· on le 
m obil e profess ion nel de 1\wle de 1' iii <' Ulp!\ 
ainsi que le fa it qn'ù cause de le ur s ilu nl inn 
socinlc et de leur g('nrc de , ·ie h nl>ilu f' l. ln, 
détent ion sous le r égim e orcl innire cons ti
tue, pour la. plupart de ces conclnmn(·'s . une 
pein e bea ucoup plus pé'nible qu e pour Je:,; 
condamnés de rtroit comnnm, a.\·cc ksqu cls 
il s seraient obligL's de \'Ï\TC clans ll ll<' Jll'O
mi scuité déplo ra ble. 

Pnr contre, des délits commis pru · 1:1 m :\ 
mc voie de la presse pcuvrnt prè:;;enic r· <"el·
tnins cara.c lèrcs pa rticuli èrement I"épn' ll en-
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sib les CJUi en font des infra ct.:ons assimiL.::l
bles qu ant au fond h des délits de droit 
comm1 ul. JI en sernit a in si, par exemp le, 
dans k ens de poruographie n e tendant qu'ù 
l"explo it a liun des \'ÎCC·S et visé par l'article 
155. dans ce lni de diffamation de l'honn eur 
des famille:5 ott enc<ire dans le cas de cer 
tains dé lits qui. bien qu'ils soient en prin
cipe des délits d'opinion, ne seraient en 
l'espè'ru qu e de sin1pl es manifestations ou 
du m épris des loi8 ou de lliLlUVais instin c l:3. 
On rw 1·ctroun' pas clans ces délits les rai
sons qui justifi ent un ndouc:ssement dons 
l' cxéc uli on de la P<'Îlll'; ë1 accorder à ces 
condamnés le J1l'iYil l~g<· de sulJir la pein e de 
l' emprisonnement so us un n~gime atténué 
serait un e fa, ·enr inj11 st ifi ée. C'est pourquoi 
le proj et pl·é,·o it fJU e le Tribunal pourra 
écarter, dnns ce: da :ns r-tl s. l'applicntion du 
r égime f'J)(.'('in 1. L e IL·xü· p1·écise qu e cette 
décisi on cl e\Til d1·e n1ulivrc par les cir
cons ta n c(' s pal'ti c uli èr es cle 1 'infraction . Les 
consid è rnti0118 relatiYes il lu personn e du 
d élinquunt . rmtrcs q11 c ('i' lil' :-; qui ont trait à 
l' é lément mm·nl d C' lïllfrndi<Jn, n'entrent 
dOn C pLIS (' Il )Îg"II C' cl C ('!)l1 1j)t C. r.'npplication 
de ce tt e clispn::;il io11 elu pl'ojet n e comporte 
pa r con s(·rpwnt 1·icr1 L1 'n 1·lyitrnir<' . 

En c·n.uséqLte li e':' . le Mi!IÏ Stl'l'e de l'Jntr'
ric ur a l ' II Ofllll 'lll. dt· snt1111 ettre nn Consei l 
des .\lin is ln:s k l" ·r,ir·l de· déc re t-loi annexé 
à Jo. pn'•:::wn1e nnl<', " Il lt· prinnt de ,-onloiJ· 
bien. s' il l' nppr()ll\ <'. le su un1 01tre ù la Hau
te sanc li(lll clc :-;n !\1ni "s lt:• If' Hoi. 

:uou\'ement Judiciaire. 

Déere t nonmuml :VJ. A .• T. N . ~1. Str·uycl<en 
Juge au Tl'ibuunl Mixte de pl'('mièi'C ius
tanee de :\lnHsouJ·aü. 

(Jnunwl Offic iel _\'u. :!:1 du '2 Murs 0(\l:)(i ). 

1\"ous. F()u[l cl ·~c1·. Hoi d'Egqrt e, 
Vu l 'u rl : ~ · l ! · 0. Till ·t· l ct11 Hèg le m cnt ùt)J·

ganisuli<lll Jt1 di c i u i1· <~ p<llll' Je:,; p1 ·o !. : i~ s Lllix
tes; 

~111· ln Jli'UJlO::;i li nll de! :\' ol l<' I\-li11is tre de 
la Ju s li !'l· t·l I '<J \ 'Î :~ cuufuiïLl l' de :'\ o lre Con
seil des .\l i.uist n ·8; 

DECH.ETt i:'\:-;: 
Art. 1e r. - M . . \. J . ~- M. Stru.H l;:en, 

a\·ocut ù l.a H a .\· c. e8t liO IIIIll L' .Tttge n u TJ·i
buJi .:.\1 \li xl c de pruJ uièn.! ins lnJJ ce d<:! l\1<..m
sournh . 

A rt. '2. - :'\ u ln,; Mi11 istr c de la J us l icc 
est dw l'gé ck 1 'c·xC:·cution du pi' C:·scnt cl éc1·ct. 

F uit <t U Pula;::; de h o uLLeh , le :n F éVI·ic1· 
19:JG. 

FOUAD. 
P ur Je Ho i. 

Le Pl'l;side-nl du Conseil des Ministres, 
Ah· .\l iil l\' 1'. Le Ministre de la Justice, Ah
m~d .\1.,--

Déne t modifiant les droits de douane 
~~ur <·ertains ar·ticlcs. 

(Juunwl Officiel IVwu ho E x tmo-rdinaire 
[:?2] du '21 F ev rier Hl36). 

l\"ous, F onn d 1er, Hoi d ' Egypte , 
Vu le D<:-c l'ct du H F é v1·i cr Hl30 portan t 

établis::;em ent d'un nouveau tarif des droits 
de d o u,.lJi e; 

Vu le Décre t d1t 7 F énicr 1033 modifiant 
les druits de cluuun ~.; :-;u1· c<·t·tai ll s a rticles ; 

Su1· Ju propo:-;itiOIL de .'\ o trc Mini:-;tœ des 
Finan ces et l'a ,·is conforwa de Notre Con
s e il des l\linü;ln.:s; 

DECl\ETO_ S: 

A rt. 1er. - L e::; droits de dou nne s eront 
p e1-..,: us sur les a l'ticlcs portés au tableau 
annexé au présent déc1·e t, conform ément 
aux taux qui y so11t pl'é\·us a u li e u des taux 
prévus pour les IIJ è·mes art icles a u tableau 
annexé au Déc1·e t du 7 Février 1935. 

T oute. marchandise n'ayant pas acquitté 
les droits de douane avant la date de la 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

mise en , -igue ur cltt pn··sent d{·erd sera 
taxée wux droit:.> étalJ iis pm cc décret. 

Art. 2. - :\olr·e \üni stlï.-! d·::! S Finances est 
chargé de l' exéc ution du pl'ésent décr et qui 
e n ~rera un vigue tu · c'l pm·ti r de la da t e de 
sa publication a u << Jo·urnal 0/j'iciel )). 

Fait nu P a la is de 1\ u uiJbch, le 4 Zulhe
dj eh 1331 ,"27 F én·ic1· 1!):J6). 

FO UAD. 
Par le Roi: 

L e President liu ronsl'i f cles J'VI inislres, 
Aly Mahe r: Le JI.Jinisl'l'e Lles Finances, Ah
mccl Ab del \V ah ab. 

N.B. - Suit cru. J ournnl Offi ciel l e Ta
bleau. 1nentionnr; dans ce lJ dcre l et se rap
po1·tant œua; savons com.rrwns, y compris 
l e savon carbolique, dw·s et mous. 

FAILLITES ET CDNCOR:DATS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDANY BEY. 

Jugemoots ctu 2 Mars P9.16 . 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Mohamcd Ahmed Dtab, corn ., égypti en, 
dom. à Mnhmoudich (Béhéra) . D a te cess. 
pni em. fix ée a u 23.10.35. Auritano, syncl . 
vrov. 

DlVED.S. 
R. P,. C . et Z. e t. 1\.. Pap·;•itis. Synd. Au

ril un o . Clotm·6o llour mnnque d'aclif. 
:Vk>hamed Abll••l Hamid El Fild. Nomin. 

T é lém a t bey comme synd. défin. 
R.S. Abdel Rahmnu Omar ct Saycd Mo

hamed Ha~s:a ncin. ~amin. Béranger com
m e syncl. déf iu. 

:\'lahmoml Mohamed El Le issi. Nomin. 
'(: ar_:n l'Opoulo comme synd . dé fia. 

Jlkh:u·a Tawa. Synd. Zacaropoulo. He
cours contre orel. Juge-Commissaire reje
te. 

rribunal du Oaire. 
J ugc-Contmissair c : M. AHJ\lED SARülT. 

Ju)?emems ou z~ Février 1926. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Ahmed Is mail Abdcl Hahman, n égocia nt, 
égyp tien , demeurn.nl ü T ém a (Guergua) . 
D<1le cess. puiem. le 10.l .:3G. Syndic .l\11. E. 
1\llïllé. H.env. uu 18.3.:3(5 pour nom. synd. 
dd. 

Nagu ib FalTag Biehay, n égociant, égyp
ti en, d em euran t ü T ém a (Gu erguu) . Da le 
cess. paiem . Je 26.10 .35. Syndic M. A. D. 
J étonymidès. R env. nu '18.3.36 pour nom . 
SYl ld. déf. 

Bissada Ri chay, né~goc i m' t, égyptien, de
rneurunt ü Gucrgua . D a le cess. puicm. le 
2G. l. 35. Syndic M. M. Mavro. Hcnv. a u 
U\.:3.:36 pour nom. synd. clé f. 

Abdel Salam Hegazi, négociant, égyptien , 
demeurant nu Caire, 10 rue Bahiawane 
(Saycda Ze ina b ) . D Lt. Le cess . pai em . le 
1:J.3 .:34. Synd ic M. I. An cona. Renv. a u 
J ~.:1.36 pour nom. synd. déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
J UDJUAJHE. 

Albert Joseph Cohen & Frère, 20 % paya
b le en 8 versem ents trimestriels. 

DIVED.S. 
Tohamy Badaoui. Faillite clôturée. 

4/5 :Vlars 1936. 

Réunions du 26 F.:vrier 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Mohamed Arafa Aguiza. Liquid. S. Iska
ki. Henv. au 29.4.36 en cont. opér. liquid. 

Amin l{elada & Ba.·soum Kelada. Liquid. 
Mû tossian. Renv. au 20.5.36 pour a tt. issue 
expropr. 

Sadel< Mousta(.a El Tawansi. Synd. Sul
tan . Etat d 'union dissous. R env. dcv. Trib. 
a u 14.3.36 pour n om. syncl. union. 

Gadallah El l{ommos Benjamin. Synd. 
Alex. Doss. R env. a u 6.5.36 pour vente 
quot e-pnrt fa illi. 

Mahmoud Ahmcd Ghali. Syncl. Alex. 
Doss . Renv. a u 15.4.36 pour vér. c r., rapp. 
dé f. e l alt. issue procès. 

i\bdel Latif Moimmed Mohamed El Khar
boutly. Synd . Alex. Doss. R env. a u 6.5.36 
}JOur vér. cr., can e. ou union. 

Yot·danis Aivazis & Stet·glos Aivazis. 
Synd. Alex. Dos s. Eta t d'union dissous. 
Henv. clev. Trib. pour nom. synd. union. 
~Icawad Manci Khalil. Synd. Al ex . Doss. 

R env . clev . Trib. a u H -.:3.3G lJOUr nom. 
synd . cl é f. 

Franz Flash. Synd. AlJïll é . R env. dev. 
Trib. Hu 14.3.36 pour hom. can e . 

Ayoueha Ahmed Chedid. Sy nd. Alfillé. 
R env. liU 29.4.3G pour can e . ou union. 

Aziz Abboud & Fils. Synd. Alfillé. Renv. 
a u 29.4.3(5 pour vér . cr ., cun c. ou union. 

Huss.-c in Abdel H.ahman A ly . Sy nd. AI
fill é. HeH v. n n 2!l. -C 3G l'll L'Oltt. ,-ér. cr., 
con c. ou union. 

:Vin!lmoud :\<lahmoud H c ndaoui. Synd. Al
fil lé . Hel!v. nu 29.4-.36 pour v en te cr . act. 

lüil\.ot· Mcguel'ditchian. Synd. Alfillé. 
Henv. dev. Tr ib. uu 14.:·3.36 pour clot. pour 
in surr. cl '<~c lif. 

Costaudi Fantg. Sy nd . . \n con a . R env. au 
G.:1.3G en con t. v ér . cr., cane. ou u n ion. 

Amin Youssef \'Van. Syncl . Ancona. 
Rc nv. nu 29.4.3G en con t. vér. cr., cane . ou 
un ion. 

Abdd Al :VIohamcd El narmelgui. Synd. 
,\nconu. R euv. clev. Trib. Civil a u 9.3.36 
pntn· lwn1. ct de\·. Trib. Comm. au 11:.3.36 
}JOUI' hom. 

Ghabbom· Yacoub. Synd. Anconn. Rayée. 

Ha u Mohamed E l Saycd. Synd. Hanoka. 
Hcn v. nu 10.G.3G pour a lt. issue expropr. 

.:\'Ioham(•d A'hmcd lbr·ahim. Synd. Hano
ka. Henv. a u 8.4.36 en co.n t. v ér. cr .. , cane. 
ou Lllliun, n tt. issu e in s lr. péna le et per
mettre d e d éterm. qu a ntum cr. Dj eddah. 

Miclu>.I Vescia & Co. Syncl . H anoka. 
He11v. <lU 15.4.:3G pour v ér. cr. et rapp. d éf. 

Hass an Hassancin El Dohol .& Fils. 
Synd . Hn.noka . R e11v. a u 8.4.36 pour rapp. 
s ur liqu:d. 

Seid & Abdel l{halcl<: Abdel Aziz. Synd. 
Demungc t. Henv. a u 1Î.6.36 en cont. opér. 
li c[ilicl.. d ntt . issu e , ·pnl c pa r voie de licit. 

Hussein Abdol Meguid El Cherif. Synd. 
Demnnge t. R e nv. a u 17.6.36 pour att. issue 
cxpropr. 

Ahmed I smail l{halil. Synd. Hanoka. 
Henv. a u 17.6.36 pour a tt. issue distrib. 

Zayan & Moha.med Zidan. Syrui. Deman
g e t. Renv. au 8 .4.36 pour avis cr. sur op
port. cl 'interjeter appel. 

Hussein Issa. Synd. Demanget. Renv. au 
8.4-.36 pour cane . ou union. 
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Hoirs Ibra'him Ibrahim El Beheri. Synd. 
n emanget. Renv. au 15.4.36 en cont. vér. 
c r . , con c. ou umon. 

Refai El Leissi KameJ. Synd. Dcm a n
get. R env . dev. Trib. au 14.3.36 pour hom. 

Ibrahim Abdcl Tawab. Synd. Dernanget. 
Renv. cw 22.4.36 pour vér . cr. eL r app. déf. 

Mahmoud Saleh Aboul Naga. Synd. Ma
vro. R env. a u 8.4.36 pour vér. cr. , conc. 
ou uni on ct clôt. pour insuff. d 'actif. 

C'henouda Sawires. Synd. Mavro. R env. 
a u 22.4·.36 pour v ér. cr., con c. ou union et 
a tt. issue appe ls eL dev. Trib. au 14.3 .36 
_pour contest. 

Amin El Sayed Sabbour. Synd. Mavro. 
R env. au 22.4.36 pour a tt. issue procès et 
r app. sur liquid. 

Mohamed Osman El Soufi. Synd. Mavro. 
R env. a u 15.4.36 pour redd. déf. compt es 
e t dis s . union et dev. Trib . Civil a u 9.3.36 
pour b orn. vente . 

Mohamed Hassan E l Maghraby. Sy nd. 
M avro. Renv. au 27.3.36 pour redd . déf. 
comptes e t diss. union. 

Hassan Selim El Manadili. Synd. Mavro. 
Renv. au 29.4.36 pour r app. expert e t dél. 
des cr. 

Mohamed Aly Allié. Synd. Mavro. R env. 
au 18.3.36 pour vér. cr., cane. ou union. 

Mahmoud Hussein Abdel Moneem. Sy nd. 
Mavro. R env. dev. Trib. au 14.3 .36 pour 
hom. cane. 

Salem Mohamed lb•·ahim. Synd . Mavro. 
Renv. a u 13.5.36 en cont. opér. liquid. 

Choukri Ibrahim. Synd. J eronimidis . 
Renv. au 17.6.36 pour att. issue expropr. 

Coust. Spiro. Synd. J eronimidis. Renv. 
au 29.4.36 en cont. opér. liquid. et exs m en 
projet arra ng. interv. avec le liquid. de la 
Success. J . G . Spiro. 

A:hmed Mahmoud Hassan. Syn d. J eroni
midis. R env. au 15.4.36 en cont. v ér. cr. et 
r app. déf. 

Herman Shaeffer. Synd. J eronimidis . 
Renv. a u 18.3 .36 en cont. vér. cr. , conc. 
ou union. 

Ahmed Mahmoud El Rabbat. Syncl. J ero
n imidis . R env. dev . Trib. au 14. 3 .36 pour 
nom. synd. cl éf. 

Wanis G'hali. Syncl . Ca r a lli. R env. au 
3.6.36 pour a tt. issue distrib. 

The Persian Trading Co. Synd . Car alli. 
Renv. au 18.3.36 pour rév. cons t. délég. 
des cr. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
Edouard DatT. Surv. Mavro. R enY. au 

25.3.36 pour rapp. expert et délégués des 
cr. 

N. Kerestezoglou. Surv. Jeronimiclis. 
Renv. dev. Trib. au 14.3.36 pour faillite. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad 

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

Oépôt de Bilan. 
Abdel Moneem Hassan Ibrahim El Ban

na, épicier, indig., à Zagazig. Bilan dép. 
le 27.2.36. Actif P.T. 97497,29. Passif P.T. 
229961.5. Date cess. paiem. le 12.2.36. 
Renv. au 18.3.36 aux fins de nommer une 
délég. ayant pour mission d'étudier la si
tuation du déb. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Réunions du 28 Février t(}36 
FAILLITES EN COURS. 

R.S. ldolo Fio•·avanti & E. Godino & Co., 
ita lienne, aya nt siège à Port-Saïd. L. G. 
Adinolfi, synd. déf. Les cr. sont de plein 
droit en éta t d'union. Renv. dev. Trib. à 
J' a ud. elu 19.3.36 pour nom. syncl. 

R.S. J(outsoulds & Sawas, administrée 
mixt e, ayant siège à Port-Saïd. L. G. 
Aclinolfi , synd. de 1 'éta t d'union. R env. au 
20.3.36 pour r edd . comptes synd. 

AGENDA OU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détai ls sur les ventes figurant dans 

cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le 
numéro du jow·nal indiqué en référence). 

PIIIClPlLES VENTES liNDICEES 
pour le 12 Mars 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

PORT-SAID. 
- Terrain de 200 m.q. avec maison: rez

de-chaussée, 4, ru e El Emara, L.E. 1170. 
- (J. T.M. No. 2020). 

- Terrain de 285 m.q. avec n1 a ison: r ez-
de-chaussée, entresol et 2 éta ges, L.E. 1580. 
- (J. T .M. No. 2020). 

- Terra in de 212 m.q. uvee m a ison: rez-
de-cha ussée et 1 étag( ·. J'Ue Amine, L. E. 
735. - (.J.T.M. 1\o. 2020). 

BIENS RURAUX. 

T•·ibunal de Mansourah. 

CHAHI\:JEH. 
FED. 

18 Ta ll nak 
(.!.T.M. :'\o. 201G). 

12 Kantir 
(J.T.M. ~o. 2017). 

16 Belbeis 
- 23R El Ma cha a ln 
- 130 El Macllaala 
- 13 Awlucl 1\tlonssa 

(.!. T.M. l'\ o. 2018). 

DAK.\HLIEH. 
11 N ékita 
17 El Bakkaria 

(J.T.M. 1\o. 2015). 

11 El Ghawabine 
(J. T.M. No. 2017). 

L.E. 

900 

750 

600 
12000 

6000 
700 

500 
680 

665 

60 Mit Houmi 1840 
11 Gocla yeclet El Hala 890 
29 Kafr Sengab 2250 
17 Kom Bani-Mér a s 1280 
15 Godayedet El Ha la 1320 
18 Bérimbal El Ka clima 1370 
71 Kafr El Korcli 3219 
95 El Gueneina wa E zbet 

Abclel R ahman 2470 
20 El Gueneina wa E zbet 

Abclel Rahma n 520 
20 Sanguid 2500 

(J. T. l\1. N o. 20201. 

GHARBIEH. 
23 Behout 1540 

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

12 Kafr El Teraa El Guédid 775 
20 Belcas 760 

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

tt 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire dt~ No. 21 du 27 Fév rier 1936. 

Hr·scrit noyal portant nomination de deux 
Iltl'rllbres a u Conseil de Direction de l'E
tablissem ent. d'Instru ction Religieuse Mu
sulnwne d ' Assiout. 

AlTêté aj outant les têtes de pa vots in ci
sées au tabl eau J, annexé a u Décr et-loi 
No. H de 1929 portant r èg lem ent sur les 
pharmaciûs et le commer ce des substa n
ces vén éneuses. 

Anêté cl e l. a IYioud iri eh de Guirgueh por
ta nt a ppllcatwn nu Bandar de Ba liana du 
r è·g lr m ent sur les décrotteurs. 

En s u.pplém ent: 

Minis:tèt·e des Finances. - Admini s tration 
des Cont r ibution s Directes. - Saisies ad
minis trat ives. 

Décre ls rel n lifs aux travaux d'ulilil é pu
blique. 

Somma.h·e du N o. 23 elu 2 ,"\lars 1936. 

Décr et-loi sur la Presse. 

Dé·cr ct-loi r elatif a u r égime des condamnés 
JJO Llr déli ts de Presse. 

Décr et-loi porta nt modification rk s articles 
5 et 18 de la Loi No. 80 de H1:33. 

Déc ret-loi portant ouverture d'un cr édit 
s·uppl ém entnire au budget de l' exer cice 
finan cie r 1933-193G. 

Dé·crct-loi portant transfer t d'une somm e 
de LE. 46W du Titre I a u Titre JI elu 
Budget de l'Uni,·ersité d'El Azh a r et des 
a utres Etablissem ents d'In s tru ction I\eli
giense Musulm a ne de l' exer cice 1935-
1!l:3(i. 

Décret-l oi port ant cr é·a tion d'un Tribunal 
Indigène de premièr e insta nce à Sohag. 

Décre t porta nt nomin at ion d'un Sous-Se
cr étaü·e d ' Eta t pour le Ministèr e de l'In
térieur (SerYi ces Publics Vill a geois). 

Décr et por tant nomination d ' un Sous-Se
cr éta ire d 'Eta t a u Ministère el u Comm er
ce et de l' Indu strie. 

D('cret portan t n omin a tion d ' un Sous-Se
créta ire d' Eta t pour le i\I inis tère de la 
Gu erre et de la Marine. 

Décret portant nomina tion d'un Di recteur 
GénôJ·al ponr l' Adminis tra t ion de l 'Ar
pe t d a ge et d0s Mines. 

Décret port ant nomina tion d 'un Conse ill er 
Hoyal Adj oint a ux Services elu Conten
tie ux de l'Eta t. 

Décr et por tant nomination s judicia ires . 
Décr et port ant nominations et tran sferts ju

dicia ires . 
Décr et nomman t M. A . J. N. M. Str uH ken 

J,uge a n Tribun a l Mix te de premiàe in s
ta nce de Mansonrah. 

Décret m odifi a nt la composition elu Conseil 
Supérieur des \ Vali:fs . 

D<:'cr et porta nt nomina tion d' un membre a u 
Conseil Supérieur des vVakfs. 

Arrèté r a pportant un permis d'exercice de 
sage-femm e. 

En S'U.pplém ent: 

Ministèt•e des Finances. - Admi nis tra tion 
des Contributions Directes. - Sais ies a d
ministra ti v es. 

Ministèr·e des Finances. - Contrôle de la 
P éréquation de l'Impôt Foncier . - Esti
mation des loyers annuels é tablis par les 
commissions pour les propriétés foncièr es 
de certains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
L es a nnonces 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 j ours 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). 
L es numéros justificatifs et les placards peu

vent être retirés aux m êmes heures, dès le len
demain de la publication, sur présentation du 
récépissé provisoire de d épôt. 

, 
DEPOTS DE CAHIERS 

DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 1er Février 

1936. 
Par: 
i. ) La Société Anonyme Agricole et 

In du s trielle d 'Egypte, ayant siège au 
Caire. 

2.) La Mai on Abram Adda, ayant siè
ge à Alexandrie, cessionnaire. 

Contre Salib Boulas, propriétaire, 
égyptien, demeurant à Kouesna El Me
h atla (Ménoufieh) . 

Objet. de la vente: 11 feddans et 7 ki
rats de terrains sis à Aboul Matamir 
(Béhéra), au hod El T afla No. 2. 

i\lise à prix: L.E. 330 ou tre les frais 
et droits proportionnels. 

Alexandrie, Je !1 Mars 1936. 
Pour les poursuivantes, 

889-A-338 Elie Akaou i, avocat. 

Suh'ant procès-ve1·bal du 1er Février 
1936. 

Par la Société Anonyme Agricole et 
In du:"trie1le d'Egypte, ayant siège au 
Caire. 

Contre Aly Abdalla Aly Arkaz, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Ezbet 
Orban, Markaz Foua (Gharbieh ). 

Ob jet de la vente: 4 feddans, 1 kirat 
et 12 sahmes de terrains sis à Kébrit 
et Mit El Achraf, Markaz Foua (Ghar
bieh). 

Mise à prix: L.E. 140 outre les frais 
et droits proportionnels. 

Alexandrie, le !1 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

880-A-329 Elie Akaoui, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Février 
i936. 

Par la Société Anonyme Agrico.Je et 
Indllslrielle d 'Egypte, ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs Aly Mohamed El At
tar, savoir: 

i. ) Hanem Hussein Gouda, sa veuve, 
2.) 1abrouka Moussa Zeitoun, sa 2me 

veuve, 
3. ) Mohamed Aly El Attar, son fil s, 

pri s tant personnellement qu'en sa qua
lité de tuteur de ses frères et sœurs mi
n eurs: a) Mohamed connu sous le nom 
de Aly, b) Abdel Nabi, c) Hosna, d) En-

L es annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du 
J eudi s uivant. 

Celles remises jusqu'au J eudi peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi s uivant. 

Celles r emises jusqu'au Samedi peuvent paraître 
dans le numéro du Mardi suivan t. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir re
m e ttre les textes de leurs a nnonces le plus tôt 
p ossible, e t de préférence les Lundi , Mercredi et 
Vendredi m a tin de chaque semaine. 

L es a nnonces qui n ous sont remises trop tard 
p ou r pouvoir pa r aître dans les d élais légaux ne 
seront publiées, le cas éch éant, que sous l'exclu
sive responsabilité des annonciers. 

saf, e) Sanieh, f) Mahmou d, g) Yous
sef, h ) Aly, i) Loulia, j) Azmia, k) Malia, 

4.) Dame Malaka Aly El Attar, sa fil 
le, épouse Ibrahim l\1ohamed Awad, 
tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Foua (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 32 feddans, 16 ki
rats et 12 sahmes de terrains sis à Ez
bet Amr, Markaz de Foua (Gharbieh), 
au hod El Conte No. 17, parcelle No. 2. 

l\1ise à prix: L.E. 1133 outre les frais 
et droits proportionnels. 

Alexandrie, le 4 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

881-A-530 Eli e Akaou i, avocat. 

Suivant proeès-verbal du 1er Février 
1936. 

Par la Société Anonyme Agricole et 
In dustriell e d'Egypte, ayant siège au 
Caire. 

Contre Hassan Fouad, propriétaire, 
égyptien, demeurant au Caire, rue El 
Khalig El Mas ri, No. 426. 

Obje t de la vente: 11 feddans et 12 ki
r ats de terrains sis à Aboul Matamir 
(Béhéra), au hod El Tafia No. 2, ki sm 
tani, dans la parcelle No. 1. 

i\lise à prix: L.E. 230 outre les frai s 
et droi ts proportionnels. 

Alexandrie, le 4 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

879-A-528 Elie Akaoui, avocat. 

Suivant procès-verbal du 17 Février 
1936. 

Par le Sieur Georges Zacaropoulos, 
èsq. de Syndic de l'Union des Créan
ciers de la faillite Georges Gennaoui, 
domicilié à Alexandri e. 

Contre la dite faillite. 
Objet de la vente: une parcelle de ter

r ain de 3192 p.c. 99, située à la station 
Siouf, kism El Raml, Gouverno-rat d'A
lexandrie, où se trouve un kiosque en 
bois. 

Mise à prix: L.E . 640 outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Mars 1936. 

Pour le requérant èsq., 
890-A-539 I. E. Hazan, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Février 
1936. 

Par la Société Anonyme Agricole et 
Industrielle d 'Egypte, ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
1.) Moussa Khalifa El W alid, 
2. ) Sakima Khalifa El Walid, 
3. ) Soul tana Khalifa El W alid, ces 

troi s pri s tant personn ellem ent que 
comme héri tiers de leur frère décédé 
Abdel Samih Khalifa El W alid et de 
leur mère Mertaha Radi Hassan. 

4/5 Mars 1936. 

JUDICIAIRES 
Le texte des annon ces doit ê tre r emis en dou

ble, le premier exemplaire portant la signature 
du d é posant, et le second exemplaire p ortant son 
nom en toutes lettres. 

L'Administra tion du « J ournal » décline toute 
res ponsabilité p our les m a nuscrits qui ne seraient 
p oint r emis directement à ses guichets, et dont 
la r éception ne serait point justifiée par un 
r écépissé daté, numér ot é et détaillé portant la 
griffe de l' administrateur et le visa du caissier. 

Les annon ces sont classées par rubriques et 
p ar 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. 

4.) Dame Sakima bent Mohamecl Ma
trao ui Chaàban. 

3.) Dame Chol\: bent Gadalla F arag El 
Walid, ces deux dern ières veu·ves de 
feu Abdel Samih Khal ifa El vValid, tou s 
propriétaires . égyptiens, demeurant à 
Ezbet Troughi, dépendant de Zawiet 
Sakr (Béhéra). 

Objet de la vente: 20 feddans de ter
rains sis à Zawiet Sakr, Markaz Aboul 
Matamir (Béhéra), au hod Troughi No. 
8, fa sl talet, dans la parcelle No. 3. 

i\'lise à prix: L.E. 300 outre les fra is et 
droits proportionnels . 

Alexandrie, le 4 1\Iars 1936. 
Pour la poursuivante, 

888-A-337 Elie Akaoui, avocat. 

Tribunal du Caire. 
S uivant procès-verbal du 24 F évrier 

1936, R.G. ~o . t!fü / 61e. 
Par The Engineering Cy of Egypl. so

ciété anonyme égyptienne, en liquida
tion, ayant siège au Caire, représentée 
par son liquidateur le Sieur C. V. Cas
tro, y demeurant et y élisant domicile 
en l'étude de Me :Maurice V. Castro1 

avocat à la Cour. 
Contre le Sieur :.\Iahmoud Ahmed 

Hassan, fil s de Ahmed Hassan , proprié
taire, sujet égyptien, demeurant au vi l
lage de Sawalem El Bahari, Markaz Ab
noub (Assiout). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
8 feddans, 22 kirats et 8 sahmes sis 

au village de El Savvalem E l Bahari, 
Mar kaz Abnoub, 1\Ioudirieh d'Assiout. 

Mise à JWix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la r equérante, 

I\'Iau rice V. Cast.ro, 
737-C-670 Avocat à la Cour. 

Suivant jJ<rocès-verbal du 10 F évrier 
1936, No. 386/ 61e A.J . 

Par Mabrouk F ergani, propriétaire, 
ita lien, demeurant au Fayoum et domi
cilié au Caire, au cab inet de Me Jean 
B. Cotta, avocat à la Cour. 

Contre Abou Zeid .Mahmoud Abou 
Zeid El As si, propriétaire, égyptien, de
m eurant au village de El Hussania, . Jar
kaz Etsa (F ayoum). 

Objet de la vente: 
4 feddan s et 16 kira ts sis au village 

de El Hussania, Markaz Etsa (Fayou m), 
au hod Marg Moustafa No. 5, fai sant 
partie de la parcelle No. 1. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Loco Me Jean B. Cotta, 
786-C-719 Elie B. Cotta, avocat. 



l1 j 5 Mars 1936. 

S uivant procès-verbal du 19 Février 
1936, No. 430/61e A.J. 

P ar Choremi, Benachi & Co. 
Contre Abdel Rahman E l Sayed Ab

del Al et Cts. 
Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: 3 feddan s, ii kirats et 10 sah

mes sis à Hammamia, Markaz Baddari 
(Assiout). 

2me lot: 23 feddan s, 22 kirats e t 18 
:3ahmes sis à T em a, Markaz Tema (Guir
g ueh ). 

3me lot: I1 feddans, 18 kirats et 12 sah
mes sis à R ayayna El Malak, Markaz 
Tema (Guirgueh). 

4me lot: 2 feddan s et 20 kira ts sis à 
E.om. Gharb, Markaz Tema (Guirgueh). 

:\Use à p~rix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 2400 pour le 2me lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
L.E. 260 pour le 4me lot. 
Outre les frais . 

7138-C-701. Michel A. Syriotis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 19 Février 
Hl36, No. l129/61e A.J. 

Par Choremi, Benachi & Co. 
Contre So.liman Ahmed Badr et Cts. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot : 6 feddan s, 20 kirats et 20 sah

Jnes sis à Ekoua El Hessa, Markaz Tala 
(Niénoufieh). 

2me lot: 3 feddans, 10 kira ts e t 8 sah-
mes sis au même village. 

:\!Jise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

767-C-700 Michel A. Syriotis, avocat. 

Suivant procès-verbal du 10 Février 
1936, No . 387/61e A.J. 

Par Mabrouk F ergani, propriétaire, 
ita lien, demeurant à Fayoum et dorrù
cilié au Caire, au cab inet de Me Jean 
B . Cotta, avocat à la Cour. 

Contre Mouftah Abdel Méguid Mou~
~a, propriétaire, égyptien, d em eurant à 
:\'akalifa (Fayoum). 

Objet de la vent1e: 
4 feddans, 5 kirats et 16 sahmes s is 

au village de Za-vviet El Karatsa, Markaz 
e t lVIoudirieh de Fayoum. 

i\lise à p~rix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Loco Me Jean B. Co.tta, 
78"7-C-720 Elie B. Co.tta, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 1\1ars 1936. 
Par le Sieur Egizio Vollat e t le Dr 

Charles Savaria. 
Contre les Dames Fahima Ahmed 

Farag, Zebeida Ahmed Farag et Fatma 
Darwich. 

Objet de la vente: une maison, ter
rain et constructions, de la superficie 
cle 257 m2 50 cm2, portant le No. 7, s i
se au Caire, à Darb El Ekmaieh, kism 
Bab El Chaarieh. 

Mise à prix: L .E. 300 outre les frai s. 
Le Caire, le 4 Mars 1936. 

850-C-731 Abramino Yadid, 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. 
~~~~~~,-~~~~~~~~~~~~~~~N 

Jour nal des Tribunaux M ixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 17 Février 

1936. 
Par la Raison Sociale Palacci, Haym 

& Co., du Caire. 
Conh·e les Hoirs Zeinab El Diasti Mo

hamed, savoir: Hafez, Hussein et Effat 
Aref Seeda, de Badaway. 

Objet de la vente: 2 feddan s sis à Ta
ranis El Bahr, dis trict de Mansourah 
(Dak.), au hod Abbas No. 4, fai sant par
tie de la parcelle No. 16, par indivis dans 
6 feddan s et 10 kirats. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais . 
Mansourah, le 4 ·Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
806-M-5!14 Sédaka Lévy, avocat. 

Suivant procès-verbal du ii Février 
1936, les Ho.irs de feu le Comte S. Ché
did, dem eurant au Caire, ont déposé le 
Cahier des Charges, clauses et condi
tions pour parvenir à la vente des biens 
ap})artenan.t à : 

1.) Hoirs de feu Hassan Ibrahim Ha
biba, 

2.) Younès Hassan Ibrahim Habiba, 
propriétaires, suj e ts locaux, demeurant 
à El Demayine, savoir : 2 feddan s, 8 ki
rats eL 6 sahmes de terrains sis au vil
lage de El Demayine, district de Fa
cous. 

Saisis sui vant procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Mai 1935, dénoncé le 
23 Mai 1935, transcrit avec sa dénon cia
tion au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Man sourah en date du 
2ï Mai 1935, sub No. 1137 (Ch .). 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
26 Février 1936: L.E. 150 outre les frais. 

Mansourah, le I1 Mars 1936. 
Pour les poursui\·ants, 

80Il-M-5I12 E . Daoud, avoca t. 

Suivant procès-verbal du 17 Février 
1936. 

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

Contre les Hoirs de feu El Cheikh lVIo
h am.ed Moussa Mohamed Zid an, fil s de 
Moussa, de 1\fohamed Zidan, de son vi
vant débiteur du requérant, savoir: 

1.) Nefissa, fille d e Mohamed lVloha
m ed Amer, sa veuve, 

2.) El Sette Mohamed :Moussa, sa fil
le, épouse Sadik lVIohamed Hussein. 

3.) Moussa .Moh am ed Moussa Zidan, 
son fils. 

4.) Sid Ahmed Mohamed Moussa Zi
dan, son fils . 

5.) Nefi ssa, sa fill e, épouse Charkaoui 
lVIohamed El Sankari, 

6. ) Sekina, sa fille, épouse Hafez So
liman Mekhabès, 

7. ) Abdel Al Mohamed Moussa Zidan, 
son fil s, 

8.) Fatma, sa fill e, épouse Abdel Ha
di Abdel Fattah, 

9.) Ahmed Mohamed El Guindi, pris 
en sa qualité de tuteur des h éritiers mi
neurs, enfants du dit défunt, les nom
més: a) Mohamed, b ) Abdel Azim, c) 
Om Mohamed. 

Tous les su snommés, propriétaire .3, 
sujets loca ux, demeurant au village de 
Choubrawf' in, district de Hehya (Ch .), 
sauf la 2me El Sette Mohamed Moussa 
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jadis à El Choubrawein et actuelle
ment à Kafr El Ayed, district de Hehya 
(Ch.) . 

Objet de la vente: 17 feddans et 8 ki
rats de terrains sis au village de Chou
brawein, district de Hehya (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
809-DM-9ï8 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 24 Janvier 
1936. 

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

Contre le Sieur El Cheikh Sadek El 
Bassiouni, dit aussi El Cheikh Sadek 
El Bassiouni ou El Cheikh Sadek El 
Bassiouni Metaweh, fil s d'El Bassiouni 
~1 Bassiouni Metaweh, propriétaire , su
Jet local, demeurant en son ezbeh dé
pendant de Bourg Nour El Arab, dis
trict de .Simbellawein (Dale). 

Objet de la vente: 103 feddans, 23 ki
rats et 16 sahmes de terrains sis au vil
lage de Bourg Nour El i\rab, district 
de Simbellawein (Dak.). 

i\1ise à prix: L.E. 101100 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
810-DM-9ï9 Maksud et Samné, avocats. 

VENTES IMMOBiliERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIEi\ICES: dès les 9 heures du matin. 

Date: l\Ierc redi 8 Avril 1936. 
A la requê te de la Haison Sociale 

tch écoslo\·aqu e « Les Fil ~ d" Ibrahim 
'{oussef Salama ».ayant ::: iègc à Alexan
dri e. 

Contre le Sieur Ibrahim \Va~fi El 
Hennaoui, m·ocat, local, domicilié à Ale
xandrie. 

En vertu d. un procès-verbal de :::a i:;;ic 
immobi li ère du 21 :\ovembre 1034, huis
sier J::: . Scialom, tran scrit le 29 ::\o\·em
bre 1934 sub :\o. 2183. 

Objet de la vente : G fedcla n~ , Hl kirats 
et G sahme~ sis à K afr A\Yana . d i:;;Lrict 
de Teh E l Baroud (Béhéra ), en trois 
parcell e:::, au hod El Bachbichi ki:;;m 
awa l :\o. 1, sa \·o ir: 

1.) 5 fedda ns e t 10 :::ahm cs de la par
celle No. 88. 

2.) 1 feddan, 13 ki rat:;; e t 8 sahme::: de 
la parcell e l\ o. 110. 

3. ) 3 kirats e t 12 sahmes de la }Jilr
celle No. 1G3. 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 330 outre les frai::. 
Alexandr ie, le 4 l\Ia rs Hl3G. 

Pour la requéran tc, 
722-A-495 I. E. Hazan, avocat. 



14 

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

m erce mixte J. Plan ta & Co., ayant siè
ge à Alexandrie, rue Stamboul No. 9. 

Au préjudice d'Ahmed Aly Nouh, fils 
d e Al y, petit-fil s de Ibrahim N ouh, pro
priétaire, sujet local, domicilié à Bou
reid, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En ver1u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier C. Ca
lothy les 17 et 23 Avril 1935, dénoncé le 
4 l\lai 1935, hui ssier L. 1\'Ias toropoulo, et 
transcrits le 14 ::viai 1935 sub ::\Jo. 2109 
Gharbieh . 

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

1 feddan, 17 kira ts e t 10 sahmes de 
terrains de culture sis à Tida, l\1arkaz 
l<afr El Cheikh, Gharbieh, divi sés com
m e su it: 

1.) 11 kir a ts e t 16 sahmes par indivi s 
dans 11 feddans, 15 kirats et 11 sahmes 
au hod El Deraa wa Dayer El Nahia No. 
12, ki sm tani, fai sant partie de la par
cell e No. 52. 

2.) 1 fecldan, 5 kira ts e t 18 sahmes par 
indivi s dans 22 feddan s, 2 kirats et 22 
sahmes au m êm e hocl précité :.Jo. 12, 
l<i sm awa l, faisant partie de la parcell e 
No. 52. 

2me lot. 
G feclclans, 10 ki rats e t 18 sahmes de 

terrains de culture s is à Boureid wa 
Kafr You ssef dit au ssi Boureid, même 
Markaz, divisés comme suit: 

1.) 1 fedclan et 7 kira ts par indivi s dan s 
6 fedclan s et 2 ki ra ts au hocl El Ghoffa
ra ~ o . 3, faisant parUe de la parcelle 
No . HJ . 

2.) :2 feclcl an s et 12 kirats par indivis 
dan s 10 feclclan s au même hod, fai sant 
partie de la parcelle :.Jo. 19. 

3. ) 15 kirats e t 20 sahmes par indivis. 
dans 48 fedclan s, 15 kirats et 8 sahmes 
a u même hocl précité, fai sant partie de 
la parcell e :\!o. 22. 

!1. ) 10 kira ts et '1 sahmes par indivis 
dans 6 fecldan s, 21 kirats et 8 sahmes au 
hocl Ril1an ~ o. 2, faisant par ti e de la 
parcelle ~o. 7. 

5. ) 7 ki ra ts e t H sahme s par indivi s 
dan s 1 fecldan, 6 kirats e t 8 sa hmes au 
hod El Achara \ lo. 5, fai sant partie de s 
parce ll es ~os . 7 e l 8. 

6. ) 18 kirats et 20 sahm es par indivis 
dans 3 fedclans, 3 kira ts e t 8 sa hme s au 
hocl El Guineina ~o . 7, faisant partie de 
la parce lle ~o. 9. 

7. ) 11 l<irats e t. 8 sahmes par indivi s 
dans 1 feclclan, 21 kirats e t 8 sahmes au 
hocl El "\Ialaka \To. 8, faisant partie de la 
parcelle ~o. 2. 

3me lot. 
1 feddan et 12 kirats par indivi s clans 

3 feddans, 14 kirats e t 4 sahmes de ter
rains de culture sis au village d 'El Em
dane. Markaz Kafr El Cheikh (Gh. ), au 
hod Ras El Kebir El Gharbi No. 1, fai
sant partie de la parcelle ::\!o .. 2. 

4me lot. 
6 feddan s. 9 kirats e t 6 sahmes de ter

rains de culture s is à Kafr Ticla, ~far
kaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ), divi sés 
comme suit: 

1.) 1 fecldan, 9 kirats e t 5 sahmes par 
indivis clans 5 feddans, 12 kirats et 23 
sahmes au hod El Guézizeh No. ii, fai
sant partie de la parcelle No. 15. 

2. ) 8 kirats et 8 sahmes par indivi s 
dans 1 feddan , 9 kirats et 8 sahmes au 
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hod El Rami a No. 12, ki sm ta ni, faisant 
partie de la parcelle No. 13. 

3.) 4 feddans, 2 kirats et 15 sahmes 
par indivis dans 16 feddans, 10 kirats et 
22 sahmes au hod El Hawarieh No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 31. 

4. ) 13 kirats et 2 sahmes par indivis 
dans 4 feddans, 8 kirats et 18 sahmes 
au hocl El Hawarieh No. 16, faisant par
tie de la parcelle No. 22. 

5me lot. 
3 fedclans, 4 kira ts et 19 sahmes par 

indivis clans 12 fecldan s, 19 kirats et 5 
sahmes sis au vill age d'El Doueikhat, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), au 
ho cl El Erouk ::\!o. 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 4. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres ac
cessoires quelconques exi s tant ou à 
être élevés clans la suite, y compris tou
tes a ugmentations et autres améliora
tions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

\lise à prix s ur baisse: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 250 nour le 2me lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le Itme lot. 
L.E. 150 pour le orne lot. 
Outre le s frai s. 
Alexandrie, le 4 :rviars 1936. 

Pour la noursu ivante, 
727-A-500 N. Vatimbella, avocat. 

Date: ?\1ercrecl i 8 Avril 1036. 
A la requète de la \Ta ti on al Bank of 

Egypt, soc iété anonyme égyptienne 
elon t le siège est au Caire, représentée 
par son Gouverneur Sir Ecl\\'arcl Cook, 
C. S. I. C. I. E. 

Au préjudice de: 
1.) Taficla Fauzi , fill e de feu Ahmecl 

Bey F auzi El Tobg ui, petite-fille de Fau
zi El Tobgui. 

2. ) Rachicla ~assar, fille de feu Ibra
him :\T assar, petite-fill e de Nassar. 

Toutes deux propriétaires, locales, do
miciliées à ?\lan chiet Nassar, Markaz Da
manhour, Béhéra . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immo-bilière dressé le 11 Juin 1935, 
hui ssier J ean Klun, dénoncée le 20 Juin 
1935, hui ss ier Is. Scialom, transcrits le 
28 Juin 1935, sub No. 1923 Béhéra. 

Objet de la vente: lot unique. 
68 feddan s par indivis dans 446 fecl

clan s, 11 ki rats et 8 sahmes de terrains 
de culture, dans la proportion de 28 fecl
clans pour la Dame Taficla Fawzi et 40 
fecl clans pour la Dame Rachicla Nassar, 
divi sés comme suit: 

A) 309 feclclan s, 10 kirats et 20 sah
m es au village de Kabil, district de Da
manhour, Béhéra, divi sés comme suit: 

1.) 208 feclclan s, 12 kirats et 10 sah
m es au hod Galalak No. 1, se campo
sant des parcelles ?\os. 1, 2 et 4 bis. 

2. ) 20 feclcl a ns, 21 kirats et 19 sah
m es au même hocl :\!o. 1, parcell e No. 12. 

3.) 67 feclclan s, 12 kirats e t 14 sahmes 
au même hod No. 1, parcelle No. 7. 

4. ) 10 fecldan s au hocl Galalek No. 1, 
fai sa nt partie de la parcelle No. 22. 

5.) 2 feddans, 12 kirats et 1 sahme au 
hod Galalek No. 1, fai sant partie de la 
parcelle :\!o. 38. 
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B) 13 fedclans, 16 kirats et 3 sahmes 
au village de· El Korawi, district de 
Abou Hommos (Béhéra), au hod Talam
chouche No. 17, parcelles Nos. 37, 38, 39, 
40, 41 et 42. 

C) 123 fedclans, 8 kirats et 9 sahmes 
au village de Sahali, district de Abou 
Hommos (Béhéra), divisés comme suit: 

1.) 8 feddans, 16 kirats et 10 sahmes 
au hod El Asaria El Charkieh wal Ka
laàh No. 14, parcelle No. 4. 

2.) 12 feclclans, 20 kirats et 15 sahmes 
au hocl Teymour No. 4, parcelle No. 16. 

3.) 9 fecldans, 4 kirats et 22 sahmes au 
même hocl No. 4, fai sant partie de la 
parcelle No. 17. 

4. ) 51 feddan s, 8 kirats et 19 sahmes 
au même hod No. 4, parcelles Nos. 18, 
19 et 20. 

5.) 3 feclclans et 12 kirats au même 
ho cl No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No. 13. 

6.) 35 feddans, 17 ki rats et 15 sahmes 
au hod El Asaria El Charkia wal Ka
laah No. H, fai sant partie des parcelles 
Nos. 1 et 2. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et co-mportent san s aucune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendan
ces, attenances, appartenances et tous 
immeubles par destination générale
ment quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

l\lise à prix sm~ baisse: L.E. 4000 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 4 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

725-A-498 N. Va.timbella, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1036. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abclou l'vlawas & Fils, ayant 
siège à Tantah. 

A l'encontre du Sieur Nouh Saad El 
Kholi , fil s de Saacl, fil s de N ouh El Kho
li, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Ekhnaway El Zalaka, district de Tan
tah (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier A. 
"\Iieli le 16 Juin 1932, dénoncé le 27 
Juin 1932 et transcrit le 8 Juillet 1932 
sub No. 4039 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feclclans et 4 sahmes de terrains de 

culture sis au village de Ekhnaway El 
Zalaka, district de Tantah (Gharbieh), 
divi sés comme suit: 

a) 15 kirats et 12 sahmes au hocl El 
Charwa No. 10, clans la parcelle No. 38 
et nartie de la parcelle No. 39. 

b) 10 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Zalaka El Kébli No. 15, faisant partie 
dr la parcede No. 63. 

c) 22 kirats au hocl El Ghoffara No. 2, 
clan s la parcelle No. 2 et partie de la 
parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursu.ivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par na ture ou par destination qui en 
dépenclen t sans aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charge·s. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnaclo, 

848-A-526 Avocats. 
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Date: ·Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Maison de com

merce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant 
siège à Tantah. 

A l'encontre du Sieur Osman Eff. So
liman El Guindi, fil s de Soliman Soli
man, fil s de Soliman El Guindi, pro
priétaire, égyptien, demeurant à El Rou
da, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh) . 

En \ ·er1u d'un procès-verbal de saisie 
jmmobilière de l'huissier N. Chamas, en 
date du 26 J anvier 1932, dénoncé par ex
ploit du même huiss ier en date du 13 Fé
vrier 1932 et tous deux transcrits le 20 
Février 1932 s ub No. 9/LJ: (G harbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans et 9 sahmes de terrains de 

culture dépendant jadis de Rizket El 
Chennaoui wa Abaadiète El Rouda et 
actuellement d'après la déclaration de 
l'autorité du dit village, dépendant de 
El Rouda, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), au hod El Ebne No. 11, di
visés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 10 kirats et il sahmcs, 
parcelle No. 22 et partie de la parcelle 
No. 21. 

2.) 8 feddans, 6 kira ts et 16 sahmes, 
faisant partie des parcelles Nos. 19, 20, 
25 et 26. 

A l'origine cette parcelle avait une su
perficie de 9 feddan s et 12 kirats, rédui
te comme ci-dessu s à la suite du creuse
ment du masraf El Roda, qui passe au 
milieu de la parcelle. 

3.) 7 ki rats, parcelle No. 37. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune excep tion ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 400 outre les frai s. 
Alexandrie, le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

719-A-492 Avocats. 

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

merce mixte C. M. Salvago & Co., ayant 
siège à Alexandrie, 22 rue Chérif Pa
cha. 

Au préjudice des Sieur et Dame : 
1. ) Ibrahim Ahmed Amer, fils de Ah

med, petit-fils de Ibrahim ou fil s de 
Ibrahim, petit-fil s de Ahmed, négociant, 
propriétaire, s ujet local, domicilié à Ta
tay, ~1arl<az El Santa, Gharbieh, pris en 
sa qua li té de débite ur exproprié. 

2.) Zeinab Mohamed El Mallawani, 
propriétaire, locale, ci-devant demeu
rant à Suheim, Markaz Santah (Ghar
bieh et actuellement à Tantah, derrière 
la rue Kitchener, prise en sa qualité de 
tierce détentrice apparente. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
·aisies immobilières pratiquées les 24 
Novembre 1928, huissier N. Chamas, et 
14 Janvier 1930, hui ssier S. Soldaini, dé
noncées les 8 Décembre 1928, hui ssier 
N. Chamas, et 29 Janvier 1930, huissier 
S. Soldai ni, et trans cri tes les 15 Décem
bre 1928 sub No. 3236 Gharbieh et 4 Fé
vrier 1930 sub No. 340 Gharbieh. 

Objet de la vente : lot un ique. 
6 feddans, 13 kirats et 12 sahmes de 

terrains de culture dépendant du villa-
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ge de Tatay, Markaz El Santa (Ghar
bieh ), divisés e t réparti s comme suit: 

a ) Au hod Barak. El Naggar No. 15, 
formant partie de la parcelle No. 66: 1.1: 

feddan s, 8 kirats et 4 sahmes. 
b ) Au hod El Tarab ie I\'o. 9, formant 

partie de la parcelle No. 69: 1 feddan, 8 
kirats et 22 sahmes. 

c) Au même hod: Lt ki rats et 10 sah
mes formant partie de la parcelle No. 68. 

d) Au hod Abou Sabah No. 4: 8 kirats 
formant partie de la parcelle No. 3. 

e) Au hod Abou Sabah No. 4: 8 kirats 
form an t partie de la parcelle No. 3. 

Es t compris dans la présente ven te et 
comme avantage à la parcelle ci-dessu s 
1/2 kirat dans une saki eh . 

La dite saki eh se trouY c au hod Bfch
rik rect.a Bichirka e t e lle est connue 
so us le nom de Sakié Abou Ghalié. 

Actuellement les deux parcell es ci
dessus de 8 J.\irals chacune, sub cl ) et e) 
n'en form ent qu'une seul e de 16 kirats. 

Tels que les dit s bien s se poursui
vent e t comporten t sans exception ni 
eése rve. ensemble avec lou les servitu
des actives e t pass ives. par nature, par 
de ~ lina ti on de père de famille ou par 
long usage, tous droit s de drainage. de 
passage e t d '.irrigation , ri en excepté ni 
J"éserv·é. 

Pour les li mites con suller le Cahier 
des Charges . 

!\lise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
A lexandri e, le L1 Mars 1936. 

Pour la poursuivante. 
i31.-A-30L1 N. Vatimbella, avoca t. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la !\'"a ti onal Bank of 

Egypt, société anonyme égyp tienne, 
ayant siège au Caire ct succursale à 
Alexandrie, rue Toussoun Pacha No. 1.~:, 
agissant aux présentes aux poursuites 
e t diligences de son Sous-Gouverneur 
géran t, 1\1. Arnold C. Hann. 

Au préjudice de : 
1.) Cheikh Hassan Abdel Kader, fil s 

de Aly Hussein, pe lit-fils de Hu sse in , 
demeurant à Tanta, rue Osman Bey 1\fo
hamed, actuell em ent rue Hassan Ka
mel. 

2.) Hoirs de feu Ibrahim Bey Bahgat, 
fil s de 1\lohamed, petit-fils de Ibrahim, 
recta Abdalla, savoir : 

a ) Dr. Mounir Bahgat, son fil s. 
b ) Ahmed Eff. Bahgat, son fil s. 
Tous deux domiciliés à Ramleh , sta-

tion Victoria, banlieue d"Alexandri e. 
c) Mohamed Fouad Bahgat, son fil s. 
cl ) Mahmoud Mohc;;.en Bahgat, son fil s. 
Ces de ux domiciliés à l'ezbet Bahgal, 

dépendant jadis de Hourine et ac tuelle
ment de Attoua El Baharia, 1\1arkaz Tan
ta, Gharbieh. 

e) Dame Daoula t Hanem Sirry, sa fil
le, domiciliée au Caire, rue Sakakini 
No. 16. 

Tous pri s aussi en leur qualité d 'hé
ritiers de feu leur mère, la Dame Ne
fissa Hanem Bahgat, de son vivant héri
ti ère de feu Ibrahim Bey Bahga t. 

Tous propriétaires, loca ux. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé les 4 e t 6 Janvier 
1934, huissiers J. Favia et N. Chamas, 
dénoncé suivant quatre exploits en da
te du 20 Janvier 1934, huissiers N. Mo
ché, S. Nacson, J. Favia et G. Anastassi, 
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et transcrits le 30 Janvier 19311 sub No. 
286 Gharbieh. 

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

Appartenant à Cheikh Hassan Abdel 
Kader: distrait provisoirement. 

2me et 3me lots vendus. 
4me lot. 

5 feddan s, 22 kirats et 12 sahmes de 
terrain s de culture s is à El Atloua El 
Kiblia, Markaz E..afr El Cheikh, Ghar
bieh, appartenant aux mêmes, au hod El 
Al y No. t1 , parti e parcelle !\o. 1. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tou tes cons truct ions, 
dépendances, attenances et autres ac
cessoires existant ou à ê tre élevés dans 
la suite, y compris tout e::: augmenta
tions et autres améliorations. 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charges . 

l\lise à JWix sur baisse: L.E. 300 outre 
les frais. 

Alexandri e, le 11 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

72L1-A-Lt91 N. Valimbell a, avocat. 

Date: Merr:rcdi 8 Avril 1936. 
A la requête de la P\.aison Sociale mix

te Ch . Geah el Fil s ayant s iège à Alexan
dri e, 33 rue El \Varcha. 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Ha
mad Okacha, fil s de Hamad, fils de Aly, 
propriétaire, loca l, domi cili é à Harara, 
dis tri c t de Aboul 1\latamir (Béhéra). 

En vertu d'un procès-ve rbal de sais ie 
du 23 Juill et 193't, hui ss ier G. Hann au, 
transc rit le H Août 1931. I\'o. Hl/. 

Objet de la vente: un lo t unique de 12 
feddans, 2 kirats e t 5 sahmes de terrains 
de culture s is à ~a hi c t Il arara, 1\Iarkaz 
Aboul . Iatamir (Béhé ra), en trois par
celles comme s uit: 

1. ) 3 feddans, il! kira ts ct 9 sahmes au 
hod Harara No. 1, ki sm awal, parcelle 
No. 287. 

2.) 1 feddan s; 6 kira ts e t 11 sahmcs 
au hod El Nakhl a No. 3, ki sm awal, par
celle No. 195. 

3.) 19 kira ts e t :LG :::ahmes aux mèmes 
hod et ki sm, parcelle ~o. 204. 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix s ut· baisse: L.E. 130 outre 
les frais. 

733-A-506 

Pour la poursuivan te, 
G. Boulad e t A. Ackaouy, 

Avocats. 

Date: Mercred i 8 Avril Hl3G. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Zaki Mansour, 2. ) Ibrahim ~l an

sour, tous deux fil s de Ahmed 1\Iansour, 
de feu 1\Iansour Mo.us tafa, propriétaires, 
égyp tiens, domi cili és à Alexandrie. rue 
Colucci Pacha No. 3. 

A l'encontre de la Dame 1\Iary Yor
ganzoglou, fill e de Georges, pe tite- fill e 
d'Abraham, proprié taire, hell ène, domi
ci liée à halte Zizini a, Ramleh, rue Emin 
Pacha Yehia No. ü (ba nlieue d'Alexan
drie ). 

En vertu d' un procè"-verbal de saisie 
immobilière de l"huissier L. 1\Ias loro
poulo, en date du 23 Juin 1934, dénon
cée le 30 Juin 193Lt e t tram~cri l::: le 7 
Juillet 193!1 sub r o. 3308. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcell e de terrain de la superfi· 

cie de 3509 p.c., sLe à halte Zizinia 
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(Ramleh), banlieue d'Alexandrie, No. 0, 
rue Emin Pacha Yéhia, chiakhet Schutz 
Garbi, kism El Rami, en semble avec 
l'immeuble y élevé, composé d'un rez
de-chaussée s ur caves, d'un 1er étage, 
et d'une terrasse, inscrit à la 1\Iuni ci
pali té s ub immeuble No. 43, gari da Lt3, 
volume 1er, le tout formant une villa 
connue sous le nom de Villa Carra, li
mité: a u Nord, sur 26 m. 70 cm. par S.E. 
Ahmed Y ehi a Pacha; au Sud, sur 36 m. 
60 cm. par la route de Siouf, actuelle
m ent dénommée Ismail Pacha Sidky; à 
l'Ouest, sur 60 m. par la rue de la Vic
toire, actuellement appelée rue Emin 
Y éhia Pacha; à l'Est, sur Go m. 63 cm. 
par la Société des · Terrains de s Ville s et 
Ban li eues d 'Egypte, act uellemen L pro
prié té Remenda Bey. 

_-\in si que le tout se pours uit e t com
porte avec tou s les immeubles par na
ture on par des tina ti on qui en dépen
d ent sa n::: aucune exception ni réserve, 
y compris garages et dépendances . 

:\lise à prix: L.E. 3600 ou tre les frais. 
Alexandrie, le 4 ~lars :1 036. 

Pour les poursu i\·ants, 
720-.-\-H:l3 1\I. Kécati, avocat. 

Date: 1\ri ercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie . 

Contre le Sieur Hamed :\'lohamed 
Chaala, proprié taire, égyp tien, domicilié 
à 1\.om E l Tarfaya, district de Kafr E l 
Dawar (Béhéra). 

En Yel' tu d ' un procès-verbal de sa isie 
immobilière de s 9 et 11 Avril 1933, hui s
sier Is. Scia lom, transcrit le 30 Avril 
1 03~ , . 19 ·9 (B 'h' ) ._ o, . ~o. _IL e era . 

Objet de la Yente: 24 fed dan s et 18 
kirats de terrains cu ltivables s itués à 
J\. ;'ll'r Sé, lim dépendant actuellement, 
d'après le procès-vel'bal de sais ie, du 
vilj·a!:te dr Companiet Abou1\.ir, clistr1cL 
de ''afr E l Da,var (Béhéra), au hod De
ff'(·hou, fasl a\va l :\o. 3, parcelle l\o . 2!13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à p.rix: L.E. 1010 outre les frai s. 
Alexandrie, le 4 l\Iars 1936. 

Pour la requérante, 
S37-A-313 Adolph e Romano, avocat. 

Uate: l\I ercredi 8 Avril :l03G. 
A la requête d e la National Bank of 

Egypl, socié té anonym e dont le s iège 
e::: t a u Caire et s ucc ursale à Alexandrie, 
4 rue Tou ssoum, agissant a ux diligen
ces et poursui tes de son so u s-gouver
n eur ttérant ia di te s uccursa le d 'Alexan
drie, f-1. Arno ld C. Hann. 

Au pr·é judicc de s Sieur et Dame: 
1. ) Ahmcd Jlamdi E l Chichtawi, fil s 

de Aly, fils d e Abdel Aal. 
:.2. ) Si l t Omellane 1\.hatloun, fill e d e 

Hu sse in Omar. 
Tou s deux pri s tant personnell ement 

qu'en leur qualité de seul s h ériti er s de 
feu la Dame Bahia Aly Hamcli, proprié
taires, locaux, demeurant à T antah, le 
1er ù la rue Hedaya :\!o. 2 e t la 2me à 
haret Abdel Gawad, No 71, chareh Ab
del Hal im . 

En \eJ·tu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 5 Octobre 1932, 
hui ss ier ~ - Moché, et le 6 Octobre 1932, 
huis-.;ier S . Soldain i, dénoncée le 18 Or--
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tobre 1932, huis sier N. Moché, et trans
crites le 24 Octobre 1932 No. 6032. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er et 2me lots di s traits. 

3me lot. 
Biens appar tenant aux trois débiteurs. 
22 J{jrats e t 12 sahmes sur 24 kirats 

par indivi s dan s une m aison sise à Ban
dar Tanta h, Markaz Tantah, Gharbieh, 
chiakhet No. 1, ki sm awal, de la super
ficie de 167 m2 80 cm. à la rue haret 
Abdel Gawad No. 170, parcelle No. 71. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charg·es. 

Mise à prix sur baisse: L .E . 300 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 4 Mars 1936. 
Pour la ooursuivan te, 

730-A-303 N. Va timbell a, avocat. 

Date: Mer credi 8 Avril 1936. 
A la requête du Sieur J ean Eid, agis

sant en sa qualité de cessionnaire de la 
Société Agricole de Kafr El Dawar, pro
priétaire, belge, demeurant au Caire, 3 
r u e El ~luhrani. 

Conh·e le Sieur Ibrahim Ch ahine 
Ilarb, propriéta ire, sujet local, demeu
rant à El Aaly, district de Kafr El Da
war (Béhéra). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Knips, du 
6 J anvier 1930, tran scrit. avec sa dénon
ciation le 23 Janvier 1930 sub No . 193 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 13 feddans s is au 
zimam de E l Karyoun, district de Kafr 
El Dawar (Béhéra), au hod Toussoun, 
connu au cadastre sous la dénomination 
<i.e ho cl El Ra ta ma No. 2, ki sm ta ni, fa i
sa nt partie de la parcelle No . 34. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
de::, Ch arges. 

.\1Iise à prix: L.E. 200 outre les frais 
et droi t.s proportionnels. 

Alex a ndri e, le 4 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

884-A-333 Elie Akaoui, avocat. 

Dale: Mercredi 8 Avril 1036. 
A la requê te de la Rai son Sociale 

mixte J . Planta & Co., ayant s iège à Ale
xandrie, 0 rue Stamboul. 

Au pl'éjudice des Hoirs de feu Aly 
Ibra him Jl eikal, fil s d e feu Ibrahim Hei
kal, fil s de feu Ibrahim Heikal, à savoir: 

1. ) Abouchecha, 2.) Ib rahim, 
3.) Kh adra, 4. ) Om Aly, 
3.) Asrana, ses enfants, tous pris en 

leur qualité d'hériti ers de feu Aly Ibra
him Hei kal, propriétaires, loca u x, do
micilié::: à Ezbet E l Dawar, Zimam El 
l\larbat, l\farkaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 3 Août 1933, hui s
s ier i\1. Heffès, dénon cé le il! Août 1033, 
huis sier U . Donadio, transcr its le 21 
Août 1033, sub No . 3337 (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Le 1/3 soit G feddans, 13 kirats et 8 

sahmcs par indivi s dans 19 feddans, 16 
kirals e t 2 sahmes de terrains de cul
ture s is au vi llage d'El Marbat, Markaz 
Kafr El Cheikh, Gharbieh, au hod El 
Zor E l Charki No. 20, partie parcelle 
~0. 23. 

4/ 5 Mars 1936. 

N. B. - Cette quantité es t portée au 
teklif de Moustafa Ibrahim et ses frères , 
moukallafa No. 504. 

Tels que le s dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres ac
cessoires quelconques existant ou à ê tre 
élevés dan s la suite y compris toutes 
augmentations e t autres améliorations. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 100 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 4 Mars 1936. 
Pour la poursu ivante, 

726-A-499 N. V atimbella, avocat. 

Date : Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Maiso.n de commer

ce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant 
siège à T antah. 

A l'encontre du Sieur Bendari Saade, 
fil s de Saada Saade, fils de Ahmed, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Tantah 
(Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'hui ssier .:\Iax Ileffès en date du 3 Octo
bre 1028, dénoncée suivant exploit de 
l'huissier E. Collin en date du 11 Octo
bre 1028, transcrit le 18 Octobre 1928 sub 
No . 2397. 

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

2me lot. 
17 feddan s, 23 ldrats et JO sahmes de 

terrains de culture sis au village de Me
hallet Roh, di s tri ct de T antah (Gh ar
bieh ), au hod E l Safra No. il!, parcelles 
Nos. 1 et 2. 

3me lot. 
1 feddan de terrains sis au village de 

l\Iehall et H.oh, d istric t de T antah (Ghar
bieh ), au h od Day er El Nahia No. 12, fa i
sant partie de s parcelles. Nos. 10 et ii, 
comprenant une maison d'habitation 
avec un e cour, le tout compris dan s une 
enceinte. 

'rels que les dits bien s se poursuivent 
et compo.rtent avec tous les immeubles 
par nature ou par de s tination qui en dé
pendent sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\Iise à nrix: 
L.E. 1440 pour le 2me lot. 
L .E . 130 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le Lt l\Iar s 1936. 

Pour la requérante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

718-A-491 Avocats. 

MARIOUT 
à 62 kil. du centre d'Alexandrie. 

Lotissement de EL GHARBANIAT 

Terrains entourés de 
jardins à P. T. 1 le p.c. 

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fournies gratuitement. 

l 
M. PONTREMOLI 

Il, rue Ferdos ALEXANDRIE 

~~~ 



4/ 5 Mars 1936. 

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

Dale: Samedi t.~: Avril 1936. 
A la requête de Nathan Najar Co. Ltd., 

société anglaise, à Manchester et suc
cursale au Caire. 

Contre les Hoirs Kenaoui Sadek Ah
med, savoir: Abdel Rahman Madani 
Mohamed Abou Rass, tuteur des mi
neurs Fardoss, Ehsane et Abdel Malek 
Kenaoui, seuls et uniques héritiers de 
feu leur père Kenaoui Sadek et leur mè
re Dame Zamzam Youssef, locaux, à Es
na (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Novembre 1928, huis
sier Syriani, dénoncée le 4 Décembre 
1928, transcrits le 11 Décembre 1928, No. 
459 Kéneh. 

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

213 m2 par indivis dans 1705 m2 avec 
les constructions de deux maisons, sis 
à Esna (Kéneh), chiakhet El Rawagueh 
No. 1, chareh El Espetalia No. 18, avec 
une cour et un puits, un abreuvoir et à 
l'Ouest une étable et un dépôt pour la 
paille, sans toit. 

2me lot. 
8 m2 par indivis dans 49 m2, sis à 

Esna (Kéneh), chareh Wast El Bandar, 
connu comme chareh El Souk Nos. 1 à 
6, avec 6 magasins. 

3me lot. 
23 m2 75 cm2 dans 136 m2 95 cm2, 

sis à Es na (Kéneh), chareh El Souk Nos. 
7 à 9, avec les magasins y construits. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les améliora
tions, sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Ch arges. 

i\'lise à prix: 
L.E. 190 pour le 1er lot. 
L.E. 10 pour le 2me lot. 
L.E. 25 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
735-C-668 L. Himaya, avocat. 

Da,te: Samedi 4 Avril 1936. 
. A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, s_ociété anonyme dont le siège est 
au Ca1re. 

Au préjudice de: 
A. - 1.) La Dame Zeinab, fille d'Ibra

him Nadim, veuve et héritière de feu 
Ahmed Bey Abou Bakr, de son vivant 
lui-même fils et héritier de feu Abou 
Bakr El Demerdachi, de son vivant dé
biteur du Crédit Foncier Egyptien, la 
di te Dame prise également comme héri
tière de la Dame Chams, fille de Ahmed 
Issa. 

2.) Dr. Mahmoud Abou Bakr El De
merdachi, èsn. et èsq. de tuteur de ses 
neveux mineurs, savoir : a) Mohamed, 
b) Hamed, c) Mourad, d) Aida, e) Sa
miha, f) Zoheir, g) Mahmoud, enfants 
de Ahmed Bey Abou Bakr. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant au Caire, la première ru e El Ma
drassa No. 6, à Mounira et le 2me à 
Zamalek, rue A del Abou Bakr No. 8. 

Journal des Tribunau x Mixtes. 

B. - Les Hoirs de feu Abou Bakr El 
Demerdachi, fils de feu El Sayed Moha
med Mohamed Demerdach El' Moghra
bi, de son vivant débiteur du Crédit 
Foncier Egyptien, savoir : 

3.) Moustapha Bey Abou Bakr. 
4.) Dame Aicha Hanem Abou Bakr, 

veuve de feu Ibrahim Nadim. 
5.) Dame Zeinab, fille d'Ibrahim Na

dim. 
6. ) Demerdach Abou Bakr El Demer

dach, fils d'Abou Bakr El Demerdach. 
Tous pris également comme héritiers 

de : 
a) Dame Chams, fille de Ahmed Issa, 

veuve de feu Abou Bakr, 
b) Ahmed Bey Abou Bakr, propriétai

res, égyptiens, sauf le 4me français, de
meurant à El Keisse, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
31 Juillet 1935, huissier Ezri, transcrit 
le 30 Août 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
66 feddans, 6 kirats et 22 sahmes 

0 ' ma1s en réalité et d 'après la totalité des 
subdivisions 66 feddans, 7 kirats et 8 
sa0mes de terrains sis au village d'El 
~ei,ss, Markaz Béni-Mazar (Minieh), di
vises comme suit: 

63 feddan s, 17 kirats et 16 sahmes au 
hod Amer No. 31, parcelle No. 1. 

2 feddans, 13 kirats et 16 sahmes au 
hod Demerdache No. 28, parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 6600 out-re les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
753-C-686 · Avocats. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
. A la r~qu,ête du Crédit Foncier Egyp

tien, societe anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Sieur et Dames: 
1. ) Maizouma Aly Lamloum. 
2.) Fatma Aly Lamloum. 
3.) Askar Aly Lamloum, veuve Abdel 

Méguid Bey lVIohamed El Saadi. 
4. ) Ibrahim Aly Lamloum. 
Tous pris en leur qualité d'héritiers 

de feu Aly Lamloum El Saadi, fils de 
Lamloum El Saadi, de son vivant débi
teur originaire du requérant. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant les ire, 2me et 4me en leur ezbeh 
dépendant de Naboura et la 3me à Ez
b et Aly Bey Lamloum, dépendant de 
Echnine, les dites ezbehs dépendant du 
Markaz Maghagha (Minieh ), débiteurs. 

Et contre le Sieur Mohamed Hassan 
Aly, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Cham El Bassal, Markaz Maghagha (Mi
nieh ), tiers dé tenteur. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
19 Avril 1935, huissier Gemaiel, trans
crit le 6 Mai 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
220 feddan s, 12 kirats et 18 sahmes 

sis au village de Cham El Bassal, dis
trict de Maghagha, Moudirieh de Mi
nieh, distribués comme suit: 

1.) 106 feddans, 20 kirats et 6 sahmes 
au hod Al y Lamloum No. 40, de la par
celle No. 1. 

2.) 56 feddans, 7 kirats et 12 sahmes 
au hod Lamloum Bey No. 42, de la par
celle No. 1. 
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3.) 1 feddan et 6 kirats au hod Khalil 
Bey No. 39, parcelle No. i. 

4.) 8 feddans, 8 kirats et 16 sahmes 
au hod Lamloum Bey El Saadi No. 43, 
parcelle No. i. 

5.) 10 feddans, 20 kirats et 16 sahmes 
au hod El Naboura No. 44, des parcelles 
Nos. 1, 2, 3, 4 et 5. 

6.) 36 feddans, 21 kirats et 16 sahmes 
au hod Abo Raheb No. 41, des parcelles 
Nos. 3 et !1. 

Total: 220 feddans, 12 ki rats et 18 sah
mes en une seule parcelle formant un 
seul tenant. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 16000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R . Chalom Bey et A. Phronimos 
750-C-683 Avocats. ' 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
. A la I~<J~ête du Crédit Foncier Egyp

ti·en, societe anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Gad 
Hassan Nouh, de son vivant débiteur du 
Crédit Foncier Egyptien, sa voir: 

1.) Sa veuve, Dame Ombarka Soue-
lem. 

Ses enfants: 
2.) Tewfik Gad Nouh. 
3.) Hassan Gad Nouh. 
4.) Dame Farida Gad Nouh. 
5.) Dame Amina Gad Nouh. 
6.) Ahmed Gad Nouh. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les trois premiers à Choni, dis
trict de Tala, Moudirieh de Ménoufieh, 
la tm1e à El Hoeichat, district de Tantah 
(Gharbieh), la 5me à Kefour El Sawa
lem, district de Teh El Baroud (Béhé
ra) et le dernier autrefois à Chemet El 
Damati et actuellement à Tantah, rue 
Sidi Marzouk, immeuble El Bahraoui. 

En vm·tu d'un procès-verbal dressé le 
10 Aoùt 1932, hui ssier Anastassi, trans
crit le 29 Août 1932. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 2me lot du Cahier 

des Charges. 
13 feddans, 13 kirats et 1 sahme sis 

au village de Choni, Markaz Tala (Mé
noufieh ), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 19 kirats et 5 sahmes au 
hod Bcba Ab iar No. 17, parcelle No. 148 . 

2. ) 1 feddan, 20 kirats et 7 sahmes au 
même hod, parcelle No. 63. 

3. ) 16 kirats et 15 sahmes au hod Be
ha Abiar No. 17, parcelle No. 78. 

4. ) 3 feddans, 18 kirats et 2 sahmes 
au hod Mas tah El Guemal No. 20, par
celle No. 54. 

5.) 1 feddan, 1'7 kirats et 4 sahmcs au 
hod El Gueneina No. 33, parcelle No. 98. 

6.) 20 kirats et 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 99. 

7.) 1 feddan, 5 kirats et 14 sahmes au 
hod El Mi dan No. 46, parcelle No. !J:4. 

8.) 23 kirats au même hod, parcelle 
No. 49. 

9.) 16 kirats et 18 sahmes au hod Be
ha Abiar No. 17, parcelle No. 79. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mi:se à prix: L.E. 668 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
752-C-685 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de Samuel Isacoff. 
Contre 1\Iohamed ~·Ioussa Zekri , con-

nu so us le nom de Moham ed Bey Ab
clin e Abou Zekri. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
imm obilière du 8 Juill et 1935, suivi de 
sa dénonciation du 30 Juillet 1935, tou s 
de ux transcrits au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal l\Iixte du Caire, le 
G .-\oùt 1935, sub î\o. 14.10 l\'lénoufi eh. 

Objet de la vente: lot unique. 
11 fedda n s, 9 kira ls e L 3 sa hmes de 

terrain s s is au village de Kafr Abou Zi
k ri, .\Iar kaz Kouesna, l\louclirieh de Mé
noufieh, divi sés comme suit: 

1.) 3 Jeclclan s, 19 ki rats et 12 sahmes 
indivis clans 10 Jedclan s, 11 kirats et 8 
sa hmes, parcelle :-Jo. 28, au hocl El Zaa 
Jara ne :-Jo. 2. 

2.) 7 kirats et 14 sahmes indivi s dan s 
1:2 fecldans, G ki ra ls e t 21 sahmes, par
ce ll e -:\ o. 25, au hod El Zaafarane No. 2. 

3.) 1 feddan, 8 kirats et 10 sahmes in
diYi s dans !1 fecldan s, 8 kira ls et 20 sah
mes, parcell e :-Jo. 'ï 1 au ho cl El Omcleh 

• !. o. Lf . 

4.) 2 feddans e t 1 ki rat, parcell e No. 17, 
au hocl E l Omdeh No . 4. 

3.) 8 sahmes. parcell e No. 11, au hod 
Dayer El :-Jahia No. 3. 

G.) :21 ki ra ts et 12 sa hmes indivi s dan s 
1 fecldan, Hl kira is et 12 sahmes, parcel
le :\ o. :2:2, au hod Dayer E l ;\lctlli a No. 5. 

7.) 3 ki rats e t. 2:2 sahmes, parcelle No. 
L au h o cl Zaki -:\ o. G. 

8.) 1R ki n'lis et 21 sa hm es, parcelle 
?\ o. !d, au hod Zaki )Jo. 6. 

T el que le tout se poursuit e t com
por te san s au cune excep ti on ni ré serve. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Cha rges . 

'lise à prix: L.E. 1000 ou lre les frai s. 
Le Ca ire, le !1 .\lars Hl36. 

Pour le poursui va nt, 
IGt -C-G\14 L. Taran to, avocat. 

Da te : Samedi !1 Avril 1936. 
A la requête. de la R aison Sociale The 

}\lisr E ngi n eering S tores (E. II. vVil
liam:::, propriétaire) . 

Contre Abda lla h Abdel Aziz. 
En Yertu crun procès-verbal de saisie 

immobilière du ill Décembre 1931, sui
Yi de sa dénonciation du 24 Décembre 
1931, tous deux transcrits au Bureau 
des Hypoth èques elu Tr ibunal Mixte du 
Caire, Je 9 J anvier 1932, ~o . 21 Béni
;-:;ouef. 

Objet de la Yente : 
13 feclclan s, '1 kirats e L 16 sahmes de 

terrain s s is au vill age d'E l Chantour, 
l\Iarkaz Béba (Bén i-Souef), mais 14 fed
clans, 16 kirat s e t 7 sahmes d'après les 
au tori lés cl u village, divi sés comme suit: 

1.) 1 feddan et 8 kirats, parcelles Nos. 
17 e L 18, au hod Dayer El Nahia No. 13. 

:2. ) 3 feddans, 8 kira ts et 18 sahm es, 
pa1·ce ll es !\os. 38, 37, ·20 e t 22, au hod 
Dayer E l :-Jahia ~o. 13. 

3. ) 2 kirats, parcell e Nos. 14. bi s, 36 et 
30, au hocl Dayer El ~ahiR. l'Jo. 13, indi
Yi s clans 3 kirats. 

tL ) 1 feddan, 3 kirats e t 16 sa hmes, 
parce lle :\o. 38, par indivi s dan s 3 fecl
clan:-; eL fraction d'après les autorités du 
Yill age, au hod Abd el Gawad ::\o. 20. 

3. ) ii kirats et 2 sahmes faisant par
tic cie la parcelle ::\ o. 6, au hod Ab del 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

Gawad No. 20, indivi s dans 22 kirats et 
4 sahmes. 

6.) 22 kirats e t 12 sahmes, parcelle 
No. 60, au hod Aly Eff. No. 22. 

"ï. ) 2 kira ts e t 13 sahmes et d 'après les 
autorités du village 2 fedda ns, 2 kirats 
e t 15 sahmes, parcelle No. 4, par indivi s, 
au hod Ibrahim Arab No. 23. 

8.) 16 kirats e t 8 sahmes fai sant par
tie de la parcelle No. 8, a u hod Ibrahim 
Arab No. 23. 

0.) 1 feddan, 8 kirats et 14 sahmes, 
parcelles Nos. 11 e t 15, par indivis, au 
hod Abdel Kader No. 19. 

10. ) 2 feddans, 8 kira ts et 12 sahmes, 
parcelles Nos. 51 e t 52, par indivis, au 
h.oLl Abclel Hadi No . 21. 

11. ) 12 kira ts e t 14 sahmes, parcelle 
No. 28, par indivis, au hod Ah del Az iz 
No. 18. 

12.) 2 kira ts cL 16 sahmes fai sant par
tie de la par celle No. 7, a u hod El Berat 
Garf ~o . 16, indivi s dan s 8 ki rats et 12 
sahmes. 

Tels que les dits bi en s se poursuivent 
et com portent san s au cun e excep tion ni 
ré serve. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

i\lise à prix: L.E. 180 outre les frais . 
Le Caire, le !1 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
763-C-696 L. Taran to, avoca t. 

Dat.e: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de Spiro Kaklamanidès, 

commerçan t, hell èn e, dem eurant à Dei
rauL 

Contre les Hoirs de feu Abdel Méguid 
Abou Bacha, savoir la Dame Eich a Bent 
Mous tapha Abachi alias Abo u Bacha, 
propriétaire, suj ette locale, tant person
nell ement qu 'en sa qualité d e- tutrice lé
gale de ses enfants mineurs Ahmed, 
Faika , Mahmoud et Chem s El Dine, tous 
veuve, fil s et fille de feu Abd el l\Iéguid 
Abou Ba2.ha, demeurant a u vill age de 
Kafr El Soukarieh, l\'Iarkaz Tala (Mé
n oufieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère cl u i!J, Juille t 1028, hui ssier 
Calothy, tran scrit au Bureau des Hy
pothèques du Tr ibunal Mixte du Caire 
le 28 Juillet 1928 sub No . 1432 (l\Iénou
f ieh ). 

Objet de la vente: 
7 fedclans-, 13 kirats et 10 sahmes de 

terrain s de culLure sis au vill age de Kafr 
El Soukarieh, l\'larkaz Tala ( 11énoufi eh), 
divi sés ainsi: 

1.) 2 fecldan s au hod Dayer El Nahia 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 36. 

Cette parcelle es t in culte ac tuell e
m ent. 

2.) 3 fedd an s, 8 ki rats et 20 sahmes 
au hod Me takasa r ;\Jo. 3, fai sant par tie 
de la parcelle No. 38. 

Cet te parcelle es t culli vée environ 
m oiti é en co ton e t l'autre moitié inculte. 

3.) 2 feddan s, 4 kira ts et 10 sahmes au 
hod El Metawel No. 4, fa isant partie de 
la parcelle No. 16. 

Ce lte parcelle es t cullivée en coton. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à pr!x: L.E. 360 outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
A. D. Vergopoulo, 

742-C-673 Avocat à la Cour. 

4/5 Mars 1936. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Cont1·e Amin Moham ed Husse in El 

Derby. 
En ver·tu d'un procès-verbal de sa isie 

immobilière transcrit le 2"ï Juill et 1935. 
No. 689 Kén eh. , 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddan s, 3 kirats et 20 sa hmes sis 

à Samhoud, Markaz Nag-I-Iam ad i (Ké
neh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à pl'ix: L.E. 130 outre les frai s. 
771-C-704 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre Abclel Nour Abdel Messih. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 17 Septembre 
1931, No. 801 Guirgueh. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moiti é indivise d'une parcelle de 

HG m 2 97, avec la m aison y élevée, sise 
à Guirg ueh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 5 outre les frais. 
770-C-703 l\Ii ch el A. Syrioti s, avoca t. 

Ne manquez pas de demander à 
votre libraire, à votre camelot, ou 
directement à: 

JI r. E. BE N'l' AT~'"'-
4, Rue Eloui- Phone 52047- LE CAIRE 

le numéro de la revue du Royal 
Automobile Club d'Egypte- Revue 
traitant de l'automobilisme et du 
tourisme automobile en Egypte. 

1:arix de l'e~eDJ})Iaire: P.'l'. 2. 

R.A.(.t. 

Tout abonnement donne droit à 
un Agenda de luxe 1936 inédit 
indispensable à tout homme d'af
faires. 
1:arix tle l'abonnement: P.T. 25. 



4/5 Mars 1936. 

nate: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
a u Caire. 

Au préjudice du Cheikh Amer Amin 
Chehata, fils de feu Amin, fils de feu 
~~lohamecl Chehata, propri•étaire, égyp
tien, demeurant à Kafr Tohormos, Mar-
1-~az et ~1oudirieh de Guizeh, clé bi te ur. 

Et contre: 
1. ) Dame Zakia. 
:2.) Abdel Fattah . 
Tous deu x enfants de Issa Aly Far-

rag . 
3. ) Mohamecl El Sabbah. 
!.~:.) Mahmoud . 5.) Hussein. 
Ces 3 derniers enfants de Amer Amin 

Chehata. 
6.) Dame \\1acha Bent Han12a Abclel 

~ Iotei leb. 
Tous propriétaires, égyp tiens, dem eu

rant les deux premiers à Saft El La1Jan 
e t les autres à Kafr Tohormos, Markaz 
Imbabeh (Guizeh). 

7. ) Nasr Amin ChehaLa, fils de Amin 
~Iohamed Chehata. 

8.) Hamacl . 9.) Seicl. 
Ces deux derniers enfant s de Salem 

Abdallah. 
Tous propriétaires, indigènes, d em eLJ. 

rant J•e 7me à Kafr Tohormos et les 
deux dernier s à Ezbet Nlohamed Eff. 
Imam, à Boulac El Dakrour, Markaz et 
l\ Ioudirieh de Guizeh, tiers cl'étenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
31 Juillet 1935, huissier Lafloufa, tra!1s· 
crit le !1 Septembre 1935. 

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

7 fedclans, 20 kirats et L.~: sahmes de 
t errains s is au village de Kafr Tohor
m os, district et Mouclirieh d e Guizeh. 
distribués comme suit : 

1. ) 1 fecldan, 13 ki rats et 8 sahmes au 
boel Assem No. 1, elu ?\o. 1.~:7. 

2.) 1 fecldan, 20 l<i rats et 20 sahmes 
au hocl El :\1achayel-<h No . 3, elu No. 22. 

3. ) 12 kirats au m êm e hod, elu No. 28. 
!L) 18 kirats au m êm e hod, du No. 18. 
5 .) 10 l<.irats au m êm e hod, elu ~o. 36. 
6. ) 6 kirats au m êm e hocl, parcelle 

::\o . 10. 
7. ) 1 fe cl clan et 8 kirats au hod Day er 

El Nahia No. 4, du No . ii. 
8 .) 7 1\.irats et 22 sahmes au m êm e 

hocl elu No . 20. 
9.) 20 ki rats et 2 sahmes au h od El 

Omdeb No. 5, parcell e No . 9. 
Sur la parcelle de 1 feclclan, 20 kirats 

et 20 sabmes il existe une saldeb à pui
sarcl, à 2 apparei ls en bois, au boel E l 
~Jachavel<.h No . 3. 

:.\f .B. · - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état elu Surve~-, 
les dits biens sont divisrés comme suit: 

8 fecldans, 2 kirats et 12 sahmes de 
t errains sis au village de Kafr Tohor
mos, district et Mouclirieh de Guizeh, 
distribués comme suit: 

1 feclclan et 12 1\.irats au bod Assem 
:\o. 1, parcelle No . 63. 

:L feclclan, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod El Mechayekh ~o. 3, parcelle 
No. 64. 

4 kirats et 4 sahmes au hocl El Me
c ha~-ekb No . 3, de la parcelle No . <13, à 
l'indivis dans 8 l.::irats et 8 sabmes. 

22 kirats et 12 sabmes au boel El Ma
chayel<b No . 3, parcelle . ro . 25. 
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5 kirats et 22 sahmes au hod El l\ila
chayekh No. 3, parcelle No . 70. 

5 kirats et 2 sahmes au hocl Dayer El 
Nahia No. 4, de la parcelle No. 66, à 
l'indivis clans 8 kirats et 16 sahmes. 

1 fedclan, 10 kirats et 20 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 4, parcelle 
-:\o . 65. 

10 sahmes au hod Dayer El :Nahia 
-:'\o. 4. de la parce He No. 25, à l'indivis 
clans 20 sabmes . 

21 kirats et 8 sabmes au hocl El Om
ü eh No. 5, parcelle No . 34. 

8 kirats et 6 sahmes au hod El Ma
chayekh l\o. 3, de la parcelle No . 69, à 
l'indivis dans 16 kirats e t 12 sabmes. 

12 lürats et 20 sahmes au hocl El Ma
chayeldl No. 3, parcelle No. 67. 

2me lot. 
!1: feclclans, 6 kirats et 8 sabmes de ter

rains sis au village de Saft El Laban, 
district d 'Embabeh, l\1oudirieh de Gui
zeh, distribués comme suit: 

3 fedclans et 6 kirats au hocl El Sadate 
:\o. 20, elu :\o. 17. 

1 feclclan et 8 sahmes au même hocl, 
elu No. 17. 

:\.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel ·état elu Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

!1 feclclans, 4 kirats et 2 sahmes de ter
rains s is au village de Saft El Laban, 
cl is irict cl'Embabeb, Mouclirieh d e Gui
zeh, dis tribués comme suit: 

1 fecldan, 18 lüra ls et 8 sahmes au 
hocl El Sadate ~o . 20, parcelle No . !18. 

19 kirats et 4. sabmes au m êm e hocl 
~o . 20, parcelle ?\o. 50. 

1 fedclan, 8 l<irats et 22 sahmes au 
m êm e hocl, parcelle os . 20 et 62. 

G kirats et 16 sahmes au mêm e hocl 
:'\o. 20, parcelle -:\o . 6-~. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\li'Se à ))rix: 
L.E. 900 pour le i er lot. 
L.E. 600 pour l•e 2m e lot. 
Outre les frais. 

Pour le r equérant, 
H. Chalam Bey et A. Phronimos, 

7!19-C-682. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Saddik Eff. Assaacl 
Guerg ues Nakh la, fil s de feu Assaad Eff. 
Guerg ues Nakhla, propriétaire et culti
vateur, sujet local, né e t demeurant a u 
village de Médinet El F ayo um, di s tricL 
e t Moudirieh de F ayou m. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 10 Janvier 1933, hui ssier 
Della Marra, tran scrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 2 Février 1933 sub No. 83 Fayoum. 

Objet de la vente: 
4 fecldan s, 22 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village d'El Hedka, dis
trict et province de Fayoum, divisés en 
deux parcelles : 

La ire de 2 fedd an s et 0 kirats au hod 
R ezk No. 4 (anciennement El Chakka), 
parcelle No. 1, fai sant partie de la par
celle cadastrale No. 1 suivant indica
tions données par le Survey Depa rt
m ent.. 
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La 2me de 2 feddans, 13 kirats et 8 
sahmes au même hod, parcelle No. 1, 
faisant partie de la parcelle cadastra le 
No. 1 suivant indications données par 
le Survey Department. 

Désignation des biens d'après le Sur
vey Departmen t. 

4 fecldan s, 22 kira ts e t 8 sahmes au vil
l~g~ ~e El Hedkah, Markaz El Fayoum, 
cl1v1ses comme s uit: 

1.) 2 feddan s e t 9 ki rats fai sant parti e 
de la parcelle No. 1, a u ho cl R ezk ;'\o. 4. 

2.) 2 feddan s, 13 kirats et 8 sahme::; 
faisant partie de la parcelle No. 1, au hocl 
Rezk No. 4. 

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

Pour les limiLes con sulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 330 outre les frai~. 
Le Caire, le !1 l\Iars 193G. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy e t R. A. Rosse lli, 

791-C-72!.~: Avocats à la Cour. 

Date: Samedi '.1: Avri l 193G. 
A la requête des Hoirs Jose ph Bei

ni sch Bey, fran çais. 
Contre Amin :Moh amecl Kh odeir, pro

priétaire, égyptien, demeurant au Caire. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu 29 Août 193'1, dénoncée 
le 13 Septembre 1934 et tra nscrit e a \·ec 
sa dénoncia Lion le 21 Septembre 103!1, 
No. G8:L!t Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeubl e, terrain et cons truc

tions, s is au Caire, à Darb El l\Iassa beg-h 
et plus exactement à zokak El A\Ya li 
No. 2, chiakhet El K orn El T ani , ki sm 
El l\Iou ski , Gouvernorat elu Caire, mou
kallafa No . 9/9, in sc. riLe pour 1928 au 
nom d'El Cheikh Amin Mohamecl Kho
deir, de la superf icie de 102 m2 environ, 
composé de 3 magasin s, 2 étages ::; upé
rieurs et deux chambre::: à la terrasse. 

Limités : Nord, four \Vakf El Dem cr
dache; Sud, zokak El A \Yali où se tr ouve 
la porte d'entrée: Es t, Hoirs Zakh aria 
Costancli ; Oue ~ t, Darb El 1\Ia:::sabegh. 

T el que le tout se poursuit et com
porte a \-ec ses a ll enances. dépendances 
et immeubl es par cl e::; lina ti on, sans au
cun e excep tion ni r éserve. 

i\Jis.c à prix: L.E . '!30 ou tre les fr a i::;. 
P our les poursuivan t.s, 

Alex. Aclimando.s, 
750-C-692 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi !1: Avri l 1930. 
A la requête de Cons tanlin Goul a::: . 
Contre Abdel Iladi l\foursi El ]1-,iki. 

débiteur exproprié . 
Et contre la Dame \Vass ila El ~ c\\ · cct 

Salem, tierce clélen lri ce . · 
En vertu d'un procès-verbal de :::ai:-: ic. 

immobili èr e transcri t le t5 AY r il Hl:33. 
No. G3G l\1énoufi eh. 

Objet de la , ·ente: 
7me lot.. 

Une parcell e de terra in de 2D m2 1'7 
indivi s dan s 350 m2 7, form a n l un e mai
son s ise à Guiclam, l\1arkaz Ta la (!.18-
noufi eh ). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 30 ou Ire le ;;: fra i:-::. 
773-C-/OG l\1ichcl A. Syriotis. a \-oc at. 
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Date: Samedi 4 Avril i 936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient. 
Au préjudice des héritiers de feu Aziz 

Nached, savoir Fawzi Bey Nached, de
m eurant au Caire, rue Malaka Nazli, No. 
219. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Septembre 1932, 
huiss·ier Foscolo, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 15 Octobre 1932, No. 2574 Mi
nieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
61 feddan s, 21 kirats et 18 sahmes sis 

au village de Deir El Sankourieh, dis
trict de Béni-Mazar, Moudirieh de Mi
nieh, au hod El Settat No. 13, divi sés en 
deux parcelles, sa voir: 

La ire de 10 feddans, fai san t partie 
de la parcelle No. 2 du plan de Fak El 
Zimam. 

La 2me de 51 feddans, 21 kirats et 18 
sahmes , fai sant partie de la parcelle No. 
2 du plan cadastral. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucun e exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent et tous accessoi·res géné
ralement qu elconques, ains i que toutes 
augmentations et améliorations. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2200 outre les frais. 
Le Caire, le 4 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

793-C-728 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire . 

Au préjudice des Hoirs de feu Mo
hamad Aly Ragheb Abaza, de son vi
vant lui-même héritier de son épouse, 
débiLrice du requérant, la Dame Hani
fa, dite aussi Hanifa El Beida ou Hani
fa El Charkassieh E.l Beida, fille de feu 
Abclalla El Abiad, fils de feu Abclalla, 
veuve en premières noces de feu Mo
hamecl Abaza, savoir: 

L) Sa veuve Dame Halima Hassan 
Hassanein, èsn. et èsq. de tutrice de 
son fils et cohéritier mineur Mohamecl 
Al'Y. 

2. ) Son fils Amin Mohamecl Aly Aba
za. 

Tous proprié taires, égyptiens, de
m eurant à Mallaoui (Assiout). 

3.) S.E . Ahmad Abdel Wahab Pacha, 
Ministre des Finances elu Gouverne
ment Egyptien, pris en sa qualité de 
r eprésentant elu «Beit El Mal» héritier 
de feu la Dame Hanifa ci-haut désignée 
de son vivant débitrice elu requérant, 
au Contenti eux elu Domaine de l'Etat, 
au bureau elu elit Ministr e, au Ministère 
des Finances . 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
26 F évri er 1933·, huissier Cicurel, trans
crit le 25 Mars 1935. 

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

15 feù.clans, 1 kirat et 16 sahmes re
présentant la moitié par indivis clans 
30 fecldans, 3 kirats et 8 sahmes au vil
lage de Béni-Haram, Markaz Deirout 
(Assiout), aux suivants hods, savoir: 
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H feclclans, 4 kirats et 4 sahmes au 
boel El Khalig No. 10, parcelle No. 8. 

10 feclelans et 7 kirats au boel El Kha
lig No. 10, parcelle No. 23. 

8 feddans, 16 kirats et 4 sahmes au 
boel Abou Soliman No. 15, parcelle 
No. 4. 

2me lot. 
i 7 feclclans, i9 ldrats et 14 sahmes re

présentant la moitié par indivis dans 
35 feddans, 15 kirats et 4 sahmes sis au 
village de Tayeba, Markaz Samallout 
(Minieh), aux suivants hods, savoir: 

5 feddans au hod El Dissa No. 24, de 
la parcelle No. i. 

6 feclclans, ii kirats et 4 sahmes au 
hod El Zeuara El Baharia No. 25, de la 
parcelle No. i. 

5 feddans au hod Abou Zarb El Ba
hari No. 27, de la parcelle No. 4. 

ii fecldans et ii kirats au hod Ali Pa
cha No. 39, de la parcelle No. i. 

7 fecldans et i 7 ki rats au boel Al y 
Agha No. 110, parcelle No. 3. 

3me lot. 
70 feclclans, i kirat et 11 sahmes, sis au 

vi i•lage de Choucha, Markaz Samallout 
(Minieh), aux suivants hods, savoir: 

12 feclclans et 20 kirats au hod Ezz 
No. i de la parcelle No. 2. 

4 feddans et 16 kirats au boel Ezz, No. 
1, de la parcelle No. 5. 

8 feclclans et 12 kirats au boel El Kish
lak No. 2, de la parcelle No. 2. 

3 feclclans et 10 kirats au boel Ibrahim 
Agha No. 3, de la parcelle No. 16. 

10 kirats et 12 sahmes au boel Tobia 
No. 6. de la parcelle No. 2. 

15 feclclans, 18 kirats et 20 sahmes au 
hod Alv Pacha El Kebli No. iO, de la 
parcelle No. i. 

2 feelclans et iô kirats au hocl El 
Cheil\.h El Darcliri No . ii, de la parcelle 
No . 12. 

10 feclclans au hocl Kom El Ghoraiba 
El Kebli No. 25, de la parcelle No. 3. 

1. feclelans, 20 l<:irats et 11 sahmes au 
boel Aly Pacha El Cbarlü No. 28, de la 
JJarcelle No. 1. 

17 kirats au hod précité, de l'a par
cell e No. 2, formant les habitations de 
la Garde clans les terres d'Ali Pacha 
Helmi elu No . 1 des quatre côtJés. 

6 feclelans, !1 ki rats et 16 sahm es au 
hocl Gorgui El Charki No. 35, de la par
celle No. 6. 

Ensemble: 
Au village de Choucha, au boel No. 

28, Aly Pacha El Charki, sur la parcelle 
No. 2: une ezbeh de 50 maisons ouvriè
res, en briques crues . 1 tabout bahari 
au boel El Khalig No. 10, sur la parcelle 
No. 8. 

4me lot. 
50 feclclans, 21 lürats et 6 sahmes sis 

au village cl'Ebgag Ei Hatab, district de 
Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, aux 
suivants hocls, savoir: 
ii feclclans et 1.1 kirals au boel El Ba

cha No . 21, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

R fedelans, 22 kirats et 5 sahmes au 
hod El Settine No . 24, faisant partie de 
la parcelle No . 1. 

5 feelclans, 8 kirats et 1 sahme au boel 
El Rakabbah No . 25, faisant parti e de 
la parcelle No. 3. 
ii feddans et 10 kirats en deux par-
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celles, au hod El Bacha No. 21, faisant. 
partie de la parce ]<le No. i, savoir: 

La ire de 2 fedclans, 23 l<irats et iO 
sahmes. 

La 2me de 8 fedclans, 10 kirats et 14 
sahmes. 

iO feddans et 7 kirats au hod El Baten 
No. 23, faisant partie de la parcelle 
No. 5. 

3 feddans et ii kirats au boel El Ta
manin No. 23, parcelle No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le fer lot. 
L.E,. 1500 pour le 2me lot. 
L.E. 3000 pour le 3me lot. 
L.E. 3000 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

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

751 -C-684. Avocats. 
Date: Samedi l.~: Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Allen, Alderson & Co., L tel. 
Contre Aly Khalifa Hussein, proprié

taire et commerçant, local, demeurant 
à El Manclara Kébli, Markaz Manfalout 
(Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Mai 1935, dénoncée le 
21 Mai 1935 et transcrite au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le i er Juin 1935, No. 834 Assiout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
i er lot: 11 feddans, 3 kirats et 12 sah

mes sis à El Mandara Kébli, Markaz 
Manfalout (Assiout) . 

2me lot: 19 kirats sis au village d 'El 
Hawatka, Markaz Manfalout (Assiout). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
r es et dépendances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le fer lot. 
L.E. 25 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

782-C-715 Avocat à la Cour. 
Date: Samedi 4 Avril i 936. 
A la requête de la Rai son Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Mohamed El Sayecl Ahmed 

Radwan, propriétaire et commerçant, 
local, demeurant à Edfa, Markaz Sohag 
(Guergueh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Décembre 1934, dé
noncé le 5 J anvier 1933 et transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 16 Janvier 1935, sub 
No. 55 Guergueh. 

Objet de la vente: 18 feddans, ii ki
rats et 2 sahmes sis au village cl 'Edfa, 
Markaz Sohag (Guergueh ). 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous leurs ac
cessoires, sans aucune .exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
780-C-713 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la R aison Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
üontre Ibrahim Ahmed Mohamed, 

propriétaire et commerçant, local, de
meurant à El Baskaloun, Markaz Ma
ghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Septembre 1935, dé
noncée le 19 Septembre 1935 et trans
crits au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 24 Septem
bre 1935, No. 1653 Minieh. 

Objet de la vente: 1 feddan et 12 ki
rats sis à El Baskaloun, Markaz Magha
gha (Minieh). 

Tels que les dits biens se pours-ui
vent et comportent avec tous leurs ac
cessoires et dépendances, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 75 outre les frais . 
Pour la poursui van te, 

Charles Ghali, 
781-C-714 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Hanna Abdel Malek, proprié

taire et commerçant, local, demeurant à 
Deir Tassa, Markaz El Badari (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 19 Juin 1935, dé
noncée le 1er Juillet 1935 et transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 9 Juillet 1935, 
sub No. 1025 Assiout. 

Objet de la vente: 18 feddans, 10 ki
rats et 2 sahmes de terres sises au vil
lage de Roweigat, Markaz El Badari, 
Moudirieh d'Assiout. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous leurs ac
cesoires, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

M'ise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
· Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
776-C-709 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Ibrahim Omar El Ko-

mi, fils de Omar, fils de El Komi, pro
priétaire, sujet égyptien, demeurant à 
Nahiet Kafr Hakim, Markaz Embabeh, 
Moudirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'huissier Syriani, du 
18 Juillet 1927, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 13 Août 1927 sub No. 2823 (Gui
zeh). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Un immeuble construit en pierres, sis 
à Zimam Kafr Hakim, Markaz Emba
zeh (Guizeh), d'une superficie de 2 ki
rats, composé d'un seul étage, au hod 
Dayer El Nahia No. 3, de la parcelle 
No. 12. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni ré
serve. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 5 outre les frais. 
Le Caire, le 4 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

797-C-730 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de Choremi, Benachi & 

Co. 
Contre Mohamed Mohamed Koreim 

et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de sais-ie 

immobilière transcrit le 12 Juin 1933, 
No. 528 Béni-Souef. 

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

2 feddans, 12 kirats et 20 sahmes sis 
à Nana, Markaz Béba (Béni-Souef) . 

2me lot. 
23 kirats et 16 sahmes sis à Maniai 

Moussa, Markaz Béba (Béni-Souef). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

769-C-702 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège 
est au Caire. 

Au préjudice de M. le Syndic Hano
ka, pris en sa qualité de syndic de la 
faillite Noss Matta Mina. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 14 et 16 Janvier 1932, 
huissier J. Sergi, transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le ii Fé
vrier 1932, sub No. 331 Assiout. 

Obj-et de la vente: 
4me lot. 

Biens appartenant à Noss Matta Mi
na. 

1: feddans, 22 kirats et 2 sahmes de 
terres sises au village de Arab Motei, 
district d'Abnoub, Moudirieh d'Assiout, 
divisés comme suit: 

1.) ii kirats et 8 sahmes au hod Abou 
Sélim El Bahari No. 4, parcelle No. 51. 

2.) 17 .kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Sélim El Bahari No. 4, faisant pa.rtie de 
la parcelle No. 32, indivis dans la dite 
parcelle. 

3.) 8 sahmes par indivi s, au hod Abou 
Sélim El Kebli No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 45. 

4.) 5 kirats et 14 sahmes au hod Hus
sein Lafi No. ii, faisant partie de·la par
celle No. 2, indivis dans la dite parcelle. 

5.) 8 sahmes au hod Mohamed Soli
man No. 12, faisant partie de la parcel
le No. 18, indivis dans la dite parcelle. 

6.) 4 sahmes au hod Abou Atawi No. 
15, faisant partie de la parcelle No. 18, 
indivi s dans la dite parcelle. 

7.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El 
Chaboura No. 22, fai sant partie de la 
parcelle No. 13, indivi s dans la dite 
parcelle. 

8.) 2 feddans au hod Haguer Zidane 
No. 23, kism tani, fai sant partie de la 
parcelle No. 40, indivis dans la dite par
celle. 
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9.) 1 feddan et 9 kirats au hod Ha
guer Zidane No. 23, kism tani faisant 
partie de la parcelle No. 52, indi'vi s dans 
la dite parcelle. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes dépen
dances, attenances, tous immeubles par 
nature ou par destination san s aucune 
exception ni réserve. 

?our les limites et plus amples ren
smgnemen ts consulter le Cahier des 
qharges déposé_ au Greffe des Adjudica
tions de ce Tnbunal, le 25 Avril 1933, 
sub No. 721/58e A.J. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

René et Charles Adda, 
764-C-697 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Abdel Rahman El Kadi, fil s de feu 
Abdel Rahman El Kadi, débiteur prin
cipal décédé, savoir: 

1. ) Ahmed Effendi, m eawen police au 
Markaz de Samanoud, 

2.) Dr. Abdel Fattah Effendi, 
3.) Abdel Khalek, 
L.L) Dame Il< bal, 
5.) Dame Tawhida, 
6.) Dame Nefissa, ses enfants, 
7.) Dame Bamba Bent .Saleh Hassan 

El Kott, sa veuve, tous propriétaires, 
su jets locaux, demeurant le 1er à Sa
manoud, district de Mehalla El Kobra 
(Q!harbieh), et tous les autres au Caire, 
à la rue Malek Sabet No. 26 (Choubrah). 

Débiteurs. 
Et contre les Sieurs: 
1.) Gouda Effendi El Sayed El Santa

ou i ou El Tantaoui, 
2.) Fathalla Mohamed El Santaoui ou 

El Tantao ui, tous propriétaires, sujets 
locaux, dem eurant en leur ezbeh dé
pendant du village de Chebine El Kom 
(Ménoufieh). 

Tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de sai sie 

du 26 Mai 1930, huissi er Ant. Ocké, 
transcrit le 5 Juin 1930 sub No. 1433. 

Objet de la vente: 
14 feddans, 20 kirats et 20 sahmes re

duits par su ite d'un procès-verbal de 
distraction en date du 4 Octobre 1930 
à 13 fedclans, 9 kirats et 7 sahmes de 
terrains sis au village de Chehine El 
Kom, district de Chebine El Kom (Mé
noufieh), aux hods Manaret El Alem et 
El Raclik, divisés comme suit: 

A.- Au hod Manaret El Alem No. 39: 
6 feddans, 23 kirats et 20 sahmes for
mant une seule parcelle. 

B. - Au boel El Rakik No. 25: 
7 feclclans et 21 kirats réduits par sui

te d'un procès-verbal de di s trac ti on en 
date elu 4 Octobre 1930 à 6 feddans, 9 
ki rats et 11 sahmes formant une seule 
parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, avec toutes augmentation s et 
améliorations qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakiehs, pom
pes, machines et ustensil es ara toi res 
qui en dépendent, tou s bestiaux, toutes 
plan ta ti ons cl 'arbres et de palmiers et 
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en général toutes cultures existant sur 
les di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Le Caire, le 4 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

788-C-721 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale C. 

Rezzos Fils, d e nationalité hellénique, 
établie à Chébin El Kanater et électi
vement domiciliée au Caire, en l'étude 
de Me A. D. Vergopoulo, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Nabav;'ia Al y El Chorbagui, sujette 

égyptienne, demeurant à Aghour El Ko
bra, Markaz Galioub (Galioubieh). 

2.) Béhéri Mohamed El Chorbagui, 
propriétaire, égyptien, dem eurant à 
Choubrah Harès, Markaz Toukh (Ga
lioubieh ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 11 et 24 Juin 
1935, transcrits les 10 Juillet 1935, No. 
4861 et 18 Juillet 1935, No. 35037 Galiou
bieh. 

Objet de la \ 'ente: en trois lots. 
1er lot. 

Biens apparten ant à Nabawia Aly 
Chorbagui. 

18 feddans, 14 kirats et 10 sahmes, 
mais d'après la totalité des subdivisions 
18 fecldans, 5 kirats et 20 sahmes de ter
rains sis au village d 'Aghour El Kobra, 
1\Iarkaz Galioub (Galioubieh), divisés 
comme suit: 

1.) 4 kirats et 2 sahmes au hod El Ba
haria El Fokania No. 1, parcelle No. 37. 

2.) 7 kirats et 3 sahmes au même hod, 
parcelle No. 38. 

3.) 9 kirats et 18 sahmes au même 
hod, par.celle No. 39. 

4. ) 10 kirats et 21 sahmes au hod Be
heri Bey Hala,:va No. 6, parcelle No. 38. 

5.) ii kirats et 23 sahmes au hod Be
h eri Bey Halawa No. 6, parcelle No. t10. 

6. ) 15 kirats et 1 sahme au hod Des
sina No. 9, parcelle No. 57. 

7.) 13 kirats et 21 sahmes au hod Bir 
El Sokariah No. 11, partie parcelle No. 
105, indivis dans 13 kirats et 13 sahmes. 

8.) 3 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
15, partie parcelle No. 69, indivis dans 5 
1\.irats et 22 sahmes. 

9.) 4 fecldans, 15 kirats et 2 sahmes au 
hod Bir Man sour No. 26, parcelle No. 58. 

10.) 6 feddans, 10 kirats et 4 sahmes 
au hod El Dakawieh No. 27, parcelle 
No. 231. 

11. ) 1 feddan, 3 kirats et 22 sahmes à 
prendre par indivis dans 26 feddans, 18 
kirats et 17 sahmes au hod Beheri Bey 
Halawa No. 6, parcelle No. 14. 

12.) 10 sahmes au hod El Nefeila No. 
7, partie parcelle No. 5, par indivis dans 
10 kirats et 19 sahmes. 

13.) 1 kirat et 8 sahmes au hod Dayer 
El T\ahia No. 15, partie parcelle No. 10. 
par indivis dans 2 fedclans, 23 kirats et 
11 sahmes. 

14.) 2 feddan s, 19 kirats et 15 sahmes 
indivis dans 3 feddans, 20 kirats et 22 
sahmes a u hod El Khamsin No. 20, 
parcelle No. 67. 
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2me lot. 
Biens appartenant à la Dame Naba

wia Aly El Chorbagui. 
3 feddans, 23 kirats et 5 sahmes sis 

à Kafr El Fokaha, Markaz Tou.kh, Ga
lioubieh, divisés comme suit: 

1.) 12 kirats et 12 sahmes au hod Ard 
El Kom No. 5, parcelle No. 60. 

2.) 14 kirats et 18 sahmes au hod El 
Bah aria No. 6, parcelle No. 56. 

3.) 2 feddans, 19 kirats et 22 sahmes 
au hod El Wasl No. 7, parcelle No. 19. 

3me lot. 
Biens appartenant à Béhéri Mohamed 

El Chorbagui. 
3 fedclans, 8 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Choubra Harès, Markaz 
Toukh (Galioubieh), divisés comme 
su it: 

1.) 1 fedclan, 13 kirats et 18 sahmes au 
hod El Souad No. 3, parcelle No. 45. 

2.) 1 kirat et 10 sahmes au hod El 
Cheikh No. 4, parcelle No. 28. 

3.) 1 fecldan, 11 .kirats et 16 sahmes 
par indivis dans les deux parcelles sui
vantes : 

La ire de 1 feddan et ii kirats au 
hod Toukh El Go rn No. 6, parcelle 
No. 73. 

La 2me de 7 kirats et 12 sahmes au 
hod Toukh El Go rn No. 6, parcelle 
No. 74. 

Cette parcelle forme un jardin d'o
rangers et d e mandariniers. 

4.) 20 sahmes au hocl El Eknida No. 
7, partie parcelle No. 56, indivis dans 8 
kirats et 18 srt.hmes. 

5.) 5 kirats au hod El Tawil El Bahari 
No. 14, partie parcelle No. 12, indivis 
dans 2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les attenances, dépen
dances, accessoires, augmentations et 
améliorations, sans aucune exception 
ni ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
A. D. Vergopoulo, 

741-C-674 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi !1 Avril 1936. 
A la requête de la Daïra de S.A. le 

Prince Ahmed Seif Edeline, poursuites 
et diligences de S.E. Abdel Aziz Bey 
Mohamed, Ministre des Wakfs, son cu
rateur, demeurant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha-
m ed Moussa Aly, savoir : 

1.) Ahmed Mohamed Moussa. 
2.) Roueched Mohamed Moussa. 
3.) Sadek Mohamed Moussa. 
4.) Aly Mohamed Moussa. 
5.) Kaddia Mohamed Moussa. 
6.) Amina Mohamed Moussa. 
7.) Watiga Bent Abou Zeid, sa veuve. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu-

rant à El Serrarya, Markaz Samallout, 
Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Août 1934, huissier 
J. Talg, transcrit au Bureau des Hypo-
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thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
29 Décembre 1934 sub No. 1792 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans, 15 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Serraria, ac
tuellement à Faroukia, Markaz Samal
lout, Moudirieh de Minieh, au hod Na
zlet El Mas sara No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 49, indivis dans 5 fed
dans~ 2 kirats et 20 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes dépen
dances et appendances, tous immeu
bles par nature ou par destination, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frai s. 
Le Caire, le 4 Mars 1936. 

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

796-C-729 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de Loucas A. Capsimalis 

et Thémistocle A. Capsimalis. 
Contre Ahmed Gaafar Kabel et Gou

da El Sayed El Santaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le '1 Juillet 1932, 
No . 2481 Ménoufia. 

Objet de la vente: en onze lots. 
Suivant procès-verbal de lotissem ent 

du 3 Janvier 1936. 
1er lot. 

7 feddans, 1 kirat et 17 sahmes sis à 
Bakhati, Markaz Chebin El Kom (Mé
noufia), i_ndivis clans 7 feclclans, 17 ki
rats et 1 sahme. 

2me lot. 
1 feclclan, 5 kirats et 22 sahmes sis à 

Bakhati. Markaz Chebin El Kom (Mé
noufia). 

3me lot. 
Une maison sise à Bandar Chebin El 

Kom, Markaz Chebin El Kom (Ménou
fia ). de la superficie de 262 m2 55. 

4me lot. 
9 feclclans, 15 kirats et 4 sahmes sis à 

Chebin El K.om \Va Hessetha, Marl,az 
Chebin El Kom (Ménoufi eh ). 

5me lot. 
5 feclclans, 21 kirats et 16 sahmes sis 

à Chebin El Kom wa Hessetha, Markaz 
Chebin El Kom (Ménoufia) . 

6me lot. 
13 feclclans, 2 kirats et H sahmes sis 

à Chebin El Kom wa Hessetha, Markaz 
Chebin El· Kom (Ménoufia). 

7me lot. 
15 kirats et 8 sahmes sis à Bakhati, 

Markaz Chebin El Kom (Ménoufia), in
divis clans 7 feclclans, 17 ldrats et 1 sah
me. 

8me lot. 
3 feclclans, 19 kirats et 23 sahmes sis 

à Chebin El Kom \Va Hessetha, Markaz 
Chebin E.l Kom (Ménoufia). 

9me lot. 
3 feclclans, ii l<irats et t1 sahmes indi

vis clans 5 feclclans, 18 kirats et ii sah
m es sis à Chebin El K.om wa Hessetha, 
Markaz Chebin El Kom (Mténoufia). 

10me lot. 
3 feclclans, ii kirats et 10 sahmes sis 

à Chebin El Kom wa Hessetha, Markaz 
Chebin El Kom (Ménoufia). 
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Hme lot. 
18 kirats et 12 sahmes sis à Chebin 

El Kom -vva Hessetha, ?vlarkaz Chebin 
El 1\.om CMénoufieh). 

Pour les limites consulter l·e Cahi er 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 45 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me i'ot . 
L. E . .285 pour le 4me lot. 
L.E. 170 pour le 5me lot. 
L.E. 400 pour le 6me lot. 
L.E. 30 pour le 7me lot. 
L.E. 115 pour le 8me lot. 
L.E. HO pour le 9me lot. 
L.E. 105 pour le 10me lot. 
L.E. 35 pour le Hme lot. 
Outre les frais. 

772-C-705. l\'1. A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, géré pa~ le Crédit 
Agricole d'Egypte,., soc1éte .anonyme 
égyptienne, ayant siege au Caire; J?OUr
suites et diligences de son Admm1stra~ 
teur-Délégué S.E. Mahmoud Choukn 
Pacha, y d emeurant et élisant domicile 
en l'étude d e Mes Em. Misrahy et R. A. 
Rossetti, avocats à la Cour, le dit Crédit 
Hypothécaire Agricole d'Egypte subro
aé aux droits de l'Agricultural Bank of 
Egypt suivant acte de cession et subro
gation passé au Greffe des Actes Nota
riés du Tribunal Mixte du Caire le 2 
Juin 1933 sub No. 2821. 

Au préjudice de Gad Mostafa El 
Maaz, de Mous tafa El Maaz, propriétai
r e, local, demeurant au village d e Sers 
El Layana, district de Ménouf, Ménou
fieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Octobre 1931, de 
l'huissier Ant. Oké, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 26 Octobre 1931 sub No. 3193. 

Objet de la vente: lot unique. 
15 feddans, 8 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Sers El Laya
na, district de Ménouf, Ménoufieh, aux 
hods El Kadi El Kebli, El Bahari, El 
Meawaga et El Ziraia, divisés comme 
suit: 

A. - Au hod El Kadi El Kébli: 16 ki
rats en une seule parcelle. 

B. - Au hod El Kadi El Bahari: 1 
feddan, 18 kirats et 4 sahmes en une 
seul e parcelle. 

C. - Au hod El Meawagah: ii fed
dans e t 3 kirats divisés en quatre par
celles: 

La ire de 6 feddans et 12 kirats. 
La 2me d e 1 feddan, 14 kirats et 8 

sahmes. 
La 3me de 1 feddan, 11 .kirats et 12 

sahmes. 
La 4me de 1 feddan, 13 kirats et 4 

sahmes. 
D. - Au hod El Ziraia (anciennement 

El Kadi El Kébli): 
1 feddan, 19· kirats et 12 sahmes en 

une seule parcelle: 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et 
améliorations qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakiehs, pom
pes, machines et ustensiles aratoires 
qui en dépendent, tous bestiaux, toutes 
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plantations d'arbres et de palmiers et 
en général toutes cultures existant sur 
les dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\llise à prix: L.E. 650 outre les frais. 
Le Caire, le 4 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

790-C-723 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête d e M. Georgallis. 
Contre Youssef Mahmoud Ismail El 

Lebeidi, propriétaire, local, demeu~ant 
à Awlad Tok Chark, Markaz Bahana 
(Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 14 Juin 1934, dénoncé 
le 26 Juin 1934 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 5 Juillet 1934 sub No. 659 Guer
guen. 

Objet de la vente: 
Une superficie de 6 kirats et 20 sah

m es de terrains de culture ansemble 
avec un moteur Diesel, Marque «Moto
renwerke Mannheim » (M. W. M.), o. 
30632, de la force de 40 H.P., ins tallé 
sur la dite parcelle, actionnant une 
pompe élévatoire marque Abda, de 8 
sur 10, et un moulin comprenant 2 meu
les, avec tous les accessoires. 

La dite superficie comprend en outre 
toutes les constructions y élevées, prin
cipalement la chambre de la machine 
ou se trouve le puits artés ien composé 
de deux tuyaux de 8 pouces et les ac
cessoires, et une chambre pour les bes
tiaux. 

La dite superficie avec toutes ses dé
pendances sont situées à Nahiet El Na
ghamiche, Markaz Baliana, Moudirieh 
de Guergueh, au hod El Talh No. 15, 
faisant partie d e la parcelle No. 10. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

785-C-718 Ch. Ghali, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricol·e cl'Egypte, pris en sa qualitJé 
de cessionnaire de l'Agricultural Bank 
of Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu la Da
me Wassila Bent Mohamed Agha El 
Warclani, fille de feu Mohamecl Agha 
El Wardani, débitrice principale décé
dée, savoir: 

1.) Fadl Bey Abbas El Zomr, son 
époux, 

2. ) Mohamed Bey Rachouan El Zomr, 
3.) Chebl Fadl Bey Abbas El Zomr, 
4.) Dame Saddika Fadl Abbas El 

Zomr, ses enfants, tous propriétaires, 
sujets locaux, demeurant les 1er et 3me 
au village de Nahia, à Ezbet Fadl Bey 
Abbas El Zomr, la 4me au village de 
Kombera, distriet de Embabeh (Gui
zeh) et le 2me à Sohag où il est Direc
teur elu Service d'Irrigation de Guer
gueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Octobre 1930, huis
sier J os. Talg, transcrit au Bureau des 
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Hypothèques du Tribunal l\'1ixte du Cai
re le 6 Novembre 1930 sub No. 4841. 

Objet de la vente: lot unique. 
12 feddan s, 17 kirats et 6 sahmes de 

terrains agricoles sis au village de Na
hia, di strict d 'Embabeh (Guizeh ), divi
sés comme suit: 

A) Au hod El Rokn No. 5 : 8 feddans, 
7 kirats e t H , sahmes. 

B) Au hod El Achara No . 3: 4 feddans, 
9 kirats et 16 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn
parle avec toutes augmentations et 
am,éliorations qui s'y trouvent, tous im
m eubles par destination, sakieh s, pom
pes, machines et ustensiles aratoires 
qui en dépendent, lous bestiaux, tou
tes plantations d 'arbres e t de palmiers 
eL en général toutes cultures existant 
sur les dites terres. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 700 outre les frais . 
Pour le poursuivant , 

Ern. l\1i srahy et R. A. Rossetti, 
794-C-727 Avocat s à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Abdel F attah i\Ioharned Omar, 

propriétaire e t commer çant, local, de
m euTan t à Awlad Al y, Mar kaz e t l\1ou
dirieh de Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Avril 1934, dénoncée 
le 12 i\Iai 193'1 e t transcrit a u Bureau 
des Hypothèques du Tribunal i\lixte du 
Caire, le 6 i\lai 193'1, No. 463 Guergueh. 

Objet de la vente: 5 feddans, 13 ki
rats e t 1'1 sahmes sis au village cl'Aw
lad Alv, Markaz et Moudirieh de Guer
gueh. " 

T els que les dits biens se poursui
vent e t comportent avec tous leurs ac
cessoires, san s aucune excep ti on ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cah ier 
des Charges déposé au Greffe. 

'lise à prix: L.E. 223 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Charles G!Jali, 
784-C-717 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale 

Allen, Alder son & Co., Ltd. 
Contre Mekheimar Maabdi Abdel Na

bi, Abdel Sayed F er eig et Raslan Sayed 
Hegab, propriétaires e t commerçants, 
locaux, demeurant à El Awamia, i\Iar
.kaz Akhrnin (Guergueh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Avril 1935, dénon
cée le 7 Mai 1935, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mi x te du 
Caire le 14 Mai 1935 sub No. 620 Guer
gueh. 

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

Biens appartenant à Mekheimar 
Maabdi. 

1 feddan, 2.2 kirats et 14 sahmes de 
terrains sis à El Awamia, Markaz Akh
min (Guergueh). 

2me lot. 
Biens appartenant à Ab del Sayed Fe

reig. 
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1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis à El Awamia, Markaz Akh
min (Guergueh). 

3me lot. 
Biens appartenant à Raslan Sayed 

Hegab. 
5 feddans et 2 sahmes de terrains sis 

à El Awamia, Markaz Akhmin (Guer
gueh ). 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous leurs ac
cessoires, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

783-C-716 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qual'Ïté de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Dayem Ahmed Hussein, savoir: 

1. ) Amin, 2. ) Eicha, 3.) Zakia, 
4. ) Hanem, 5.) Mohamed, o.) Mah

moud, ses enfants. 
7. ) Fatma Mohamed Hédia ou Hin

dia, 
8. ) Amina Ibrahim Omar, ses deux 

veuves. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant au village de Betebs, Markaz Tala, 
1\-Mnoufieh, sauf le 5me à Tantah, rue 
Sayed Abdel Latif, et les 3me, 6me et 
7me de domici le inconnu en Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm obilière du 5 Octobre 1931, huissier 
Boulas, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte elu Caire le 
28 Octobre 1931, No . 3222. 

Objet de la vente: lot unique. 
.20 feclclans, 5 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au vi llage de Betebs, dis
trict cle Tala, ~lénoufi eh, divisés com
m e suit: 

A. - Au hod E i.• Chiakha wal Tessea 
El Baharia ::\io. 11. 

7 feclclans, 16 kirats et 16 sahmes di
visés en quatre parcelles: 

La 1re de !1 fedclans et 12 kirats. 
La .2me de 1 feddan, 8 kirats et 16 

sahmes. 
La 3me de 1 feddan et 5 kirats. 
La Inne de 13 kirats. 
B. - Au hod El Rezka wal Baharia 

No. H . 
5 feddans, il1 kirats et 18 sahmes et 

préci s'ément 5 feddans, H kirats et 18 
sahmes en deux parcelles: 

La ire de 1 fecldan, 13 kirats et 14 
sahmes . 

La 2me de 3 fedclans, 22 kirats et 4 
sahmes . 

Sur cette parcelle existe un jardin 
plan té de goyaviers, citronniers et 8 
dattiers et y es t installée une machine 
à puits artés ien, de la force ùe 38 che
vaux, ~o. 't6798. 

C. - Au hod Ard Zeid wal Talatine 
~o. 10. 
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3 feddans, 13 kirats et 22 sahmes di
visés en trois parcelles: 

La 1re de 1 feddan et 18 sahmes. 
La 2me de 1 feddan, 18 kirats et 8 

sahmes. 
La 3me de 18 kirats et 20 sahmes. 
D. - Au hod El Chiakha wal• Tessea 

El Kéblia l\o. 13. 
i fecldan, 10 kirats et 4 sahmes. 
E . - Au hod Bassanda No .. 12. 
1 feddan et 8 kirats. 
F. - Au hod Beyouna wal Arbeine 

No. 4. 
17 ki rats et 8 sahmes. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amlé
liorations qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakiehs, pom
pes, machines et ustensiles aratoires 
qui en dépendent, tous bestiaux, tou
tes plantations d'arbres et de palmiers 
et en gén1éral toutes cultures existant 
sur les elites terres. 

Pour les limites consulter i'e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais. 
Le Caire, le 4 Mars 1936. 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
793-C-726. Avocats. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Eweis Ahmad Abdel 
Fattah, de Ahmad Abclel Fattah, pro
priétaire, local, demeurant au village 
de El Masloub, Markaz El Wasta, Mou
dirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Mars 1930, huissier 
G. Sarkis, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le i!J, Mars 1930 sub No. 167 Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans réduits actuel·lement par 

suite d'une expropriation pour l'utilitré 
publique à 5 feclclans et 23 kirats de ter
rains sis au village de El Masloub, Mar
kaz El \Vasta (Béni-Souef), clivis·és com
me suit: 

Au hocl El Dilala No . !1 : 11 feddans 
et 12 ki rat s divisés en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans et 12 kirats. 
La 2me de 1 feddan (anciennement au 

hod Gheiy Mansour). 
Au hod E:I Mala1<.a No. 14: 1 feddan 

réduit actuell ement à 23 kirats formant 
une seule parcelioe. 

Au hod Dayer El Nahia No. 16: 12 ki
rats formant une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et 
am•éliorations qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakiehs, pom
pes, machines et ustensiles aratoires 
qu i en dépendent, tous bestiaux, tou
tes plantations d'arbres et de palmiers 
et en gén éral toutes cu ltures existant 
sur les dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire, le 11 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

789-C-722 Avocats à la Cour. 

4/5 Mars 1936. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Mohamadein Abdel Moghis 

Khalil et Abdel Ghaffar Khozayem Kha
lil, propriétaires et commerçants, lo
caux, demeurant à Awlad Azzaz, Mar
kaz Sohag (Guergueh) . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés les 15 Avril 
et 8 Mai 1935, dénoncés les 2 et 20 Mai 
1935 et transcrits au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, 
les 8 et 25 Mai 1935 sub Nos. 596 et 677 
Guergueh. 

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

Biens appartenant à Mohamadein Ab
del Moghis Khalil. 

6 feddans, 3 kirats et 10 sahmes sis 
au village d'Awlad Azzaz, Markaz .So
hag (Guergueh). 

2me lot. 
Biens apaprtenant à Abdel Ghaffar 

Khozayem Khalil. 
8 feddans, 8 kirats et 2 sahmes sis au 

village d'Awlad Azzaz, Markaz Sohag 
(Guergueh) . 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous leurs ac
cessoires et dépendances sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 240 uour le ier lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

778-C-711 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Sala
m a Emeira Cheeib, savoir: 

1.) Mahmoud, son fils majeur, pris 
tant personnellem ent qu'en sa qualité 
de tuteur de ses sœurs mineures Nefis
sa et Amina, 

2.) El Sayed, 3.) Amira, 
Lt. ) Wahiba, 5.) Zakia, 6.) Chamaa, 
7. ) Sania, ses enfants m ajeurs. 
8. ) Far ah El Sayed, 
9. ) Hamouda Cholkami, 
10.) Nabaouia Osman, ses veuves. 
Tous propriétaires, locaux, demeu-

rant à Nahiet Fédimyne, Markaz Sen~ 
nourès Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 29 Avril 1926, huissier J. Soukry, 
transcrit le 10 Mai 1926 sub No. 159. 

Objet de la vente: 
7 feddans, 1.~: kirats et 16 sahmes de 

terrains sis ::tu village de Fedimyne, di
visés comme suit: 

A. - Au hod El Kenissa No. 48 (an
ciennement Dayer El Nahia). 

2 feddans formant une seule par
celle. 

B. - Au hod Soleiman No. 50 (an
ciennement El Messaha). 

4 feddans, 16 kirats et 16 sahmes for
mant une seule parcelle. 

C. - Au hod El Haddar No. 52 (an
ciennement El Messaha). 
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12 kirats formant une seule parcel
le. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d'arbres et de palmiers et en 
général toutes cultures existant sur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Pour le requérant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
792-C-725 Avocats à la Cour. 

Da.œ·: Samedi !1 Avril 1936. 
A la requête cl u Crédit Foncier Egyp

tien, soc iété anonyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Hanna Ghattas, 
fils de Ghattas Youhanna, fils d'El Kom
mos You hanna Ghattas, propriétaire, 
égyptien , demeurant à Ezbet El Kom
mos Hanna Ghattas, dépendant de Men
chat 1\'Iazgued El Khadr, Markaz Koues
n a (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
8 Décembre 1934, huissier Richon, trans
crit le 29 Décembre 1934. 

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

8 feddans e t 12 kirats sis au village 
de Estanha, Markaz Kouesna (Ménou
fi eh ), au hod F adl No. 38, de la parcelle 
No. 14. 

La désignation ci-dessu s est conforme 
à l'ancien cadastre de l'année 1901. 

Ensemble: 
2 kira ts et 12 sahmes dan s une loco

mobile de 12 chevaux avec pompe de 8 
pouces, installée sur le canal Kh adra
wia, au hod F adl No. 38, parcelle No. 3, 
dépendant du village de Estanha, sur 
les terres des Hoirs Elias Elias Mikhail. 

2 kirats dan s un e locomobile de 16 
chevaux avec pompe ar té sienne de 8 
pouces, ins tallée au hod El Kadi, par
celle No. 1, sur les terres d'El Kommos 
Hanna. 

Observation. - Les bien~ ci-h aut 
m entionnés dépendaient de Estanha se
lon l'ancien cadastre e t actuellement se 
trouvent faire partie des terres elu vil
lage de Minchat Masgued El Khadr, di s
trict de Kouesna, l\·1ouclirieh de Ménou
fieh, nouveau cadastre, en vertu de la 
d(•e ision des Finances No. 66, 1933. 

7 feddans, 5 kirats et 20 sahmes de 
terres sises au village de Minchat Mas
gued El Khadr, di strict de Kouesna, 
l\Iouclirieh de Mrénoufieh, parcelle No. 
Id, au boel Fadl No. 6. 

Ensemble avec 2 kirats et 12 sahmes 
dan s une locomobile de la force de 12 
H.P., avec pompe de 8 pouces, installée 
sur le canal El Khadrawia, au hod Fadl, 
de la parcelle No. 18 et 2 kirats dans une 
locomobile de 16 H.P., avec pompe ar
tésienne de 8 pouces, au hod El Kacli 
r o. 3, parc-elle No. 36. 

Avec les dépendances, accessoires, 
augmentations e t améliorations, sans 
exception ni réserve. 

Observation. - Le déficit constaté 
dans la parcelle sise au hod El Fadl 
No. 6 fait actuellement partie de la par
celle au hod No. 5 en considérant la li-
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mite du hocl effectivement selon le nou
veau cadastre donnant ainsi la véritable 
situation. 

2me lot. 
17 feddans, 6 kirats et 12 sahmes sis 

au villag-e de Bekeira, district de Koues
na (Ménoufieh ), distribués comme suit: 

1.2 fecldans, 1.2 kirats et 12 sahmes au 
hod El Kenissa No. 43, de la parcelle 
No. 1. 

4 feddans et 18 kirats au boel El Kas
sis No. 4, de la parcelle No. 1. 

La désignation ci-dessu s es t confor
m e à l'ancien cadas tre de 1901. 

N.B. - Les 17 feddans, 6 kirat s et 12 
sahmes sis à Bekeira ont été réduits à 
16 fedclans, 19 kirats et 6 sahmes à la 
sui te de l'expropriation de ii ki rats et 
4 sahmes pour cause d'utilité publique, 
au hod El Ken issa No. 3, parcelle No. i. 

Observation. - Les biens ci-haut 
n1:entionnés dépendaient de Bekeira se
lon l' a ncien cadastre et actuellemen t. se 
trouvent fa ire partie de::; terres du vil
lage de Minchat l\1asgued El Khadr, dis
tri ct de Kouesna, Moudirieh de 1\lénou
fieh, nouveau cadas tre, en vertu de la 
décision des Finances No. 66/1933. 

17 feddans, 13 kirats et 10 sahmes de 
t rres s ises au village de l\Iinchat Mas
g ued El Khadr, di tri ct de Kouesna, 
Mouclirieh de l\Iénoufieh, di s tribués 
comme suit: 

1 feddan, 1 kira t et 9 sahmes au hod 
El Kan issa No. 3, parcelle No. 103. 

2 fedclan s, ii kirat s e t ii sahmes au 
hod El Kéni ssa No. 3, parcelle No. iOlt. 

6 feddans, 3 kirats et 7 sahmes, parcel
le No. 106, au hod. Kanissa 1\' o. 3. 

3 feddans, 4 kira ts et 19 sahmes au 
hod El Kanissa No . 3, parcelle No. 34. 

!1 fecldan s, 18 kira Ls e t. 2 sa·hmes, par
celle No. 3, au hod El Kass is ~o . !1. 

Ensemble avec 2 kirats et 1.2 sahmes 
clans une locomobi le de la forc e de 12 
H.P., avec pompe de ~ nouees, in;-;tall éc 
sur le canal El Kh adrawia. a u llod .Fadl, 
de la parcelle 1\o. 18, et .2 h:ira ls dan~ 
un e locomobil e de il5 H.P., <wec pompe 
arté~ienn e de g pouc es, au hod E l Cadi 
No. 3, parcell e No. 36. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\llise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.K 1700 pour le :2me lot. 
0 u trc les frai s. 

Pour le requérant, 
H .. Chalam Bey et A. Phronimos, 

73!1-C-687 A voea ts. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requète de la Rai son Sociale 

Allen, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Aly Ibrahim Abou Zeid et Mo

hamed Ahmed Ibrahim, propriétaires 
et commerçants, locaux, demeurant le 
1er à Faroukia e t le 2n1.e à El Ekal Ba
hari, Markaz El Baclari (Ass iout). 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
immobilière du 26 Février 1933, dénon
cée le 12 Mars 1935, transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 23 Mars 1935 sub No. 
475 Assiout. 

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

Biens appartrnant à Aly Ibrahim 
Abou Zcid. 
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10 feddans, 8 kirats et 22 sahmes sis 
au village de El E.kal Bahari, Markaz El 
Badari (Assiout). 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Ah

med Ibrahim. 
La quote-part héréditiaire dans l'hé

ritage de feu son père Ahmed Ibrahim 
soit le quart ou 2 feddans, 15 kirats et 
9 1/2 sahmes à prendre par indivis 
dans 10 feddan s, 13 kirats et 14 sahmes 
sis au village d 'El Ekal Bahari, Mar
kaz El Bada ri (Assiout). 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous leurs ac
cessoires et dépendances, san s aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

.\'lise à prix: 
L.E. 650 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le .2me lot. 
0 u trc les frais . 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

773-C-708 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Alfredo Stagni 

di Giovanni . 
Contre Abdel Sayed You ssef. 
En vertu d 'un proeès-verbal de saisie 

du 19 Septembre 1933, transcrit le 10 
Octobre 1933. 

Objet de la , ·ente: une mai son d'une 
superiïei e de 133 m.2 40, sise au Caire 
(Choubrah). 

Pour les llmiles consulter Ie Cahier 
cles Charges. 

"lise :1 prix: L.E. 1:200 outre l e~ frais. 
Pour le poursuivant, 

919-C-773 7'Jéguib Elias. avocat. 

Dale: Samedi '1 Avril 1936. 
A la requête de Stylianos Vlahakis. 
ConL•·c la Dame 1\:ll adra Gaaf'ar Ha-

gab. 
En , .et·tu d'un pro.rès-vcrbal de :::aisie 

immobili ère transcr ile l e :20 1\Ia i 1033, 
:\o. 1009 (l\.Iénoufi eh). 

Objet de la , ·ente: 
Suivant procès-\·crbal de cli:::lraction 

du 2 l\Iars 1936. 
3 fccldan;-; ct 4 1\iral:::: s is à Gh amrin e, 

~larkaz Ménouf (l\fénoufieh) . 
.Po ur les limiles consu lter l·e Cahier 

des Charges. 
i\lise à JWix: L. E. 330 ou trc le ::: frai s. 

911-C-763 l\Iicl1cl A. Syriotis, aYocat. 

Date: Samedi !1 vril 1936. 
A la requête de Th e Land Bank of 

EgTpt, soc iC· té ano n yme ayant ~iè12e à 
Alexandrie. 

Au préjudice elu Sieur Fal1mi Ahclel 
Lalif :\·Ioham ed, de feu AlJdel Latif .:\1o
llamecl, dr .:\Iohamed. propri étaire, su
.irt loca l, dem eurant ~l Ezl1<~ t Boulad El 
Rallarirb, d.épendant de .:\ ba f.~l vVakf, 
.:\ farl,az ~ lap·hagha (Minieh ). cl't'·hiteur 
poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal dr saisie 
r n clAir du JO J anvi er 191:), de l'huissi er 
vV. Ani s. transcrit Je 2R .Janvi rr 1083, 
:\' o . J R:J ~ l i n i r Il . 

Objet de la vente: lot unique. 
:ffi fedclans, 6 lçirat.s e1 J J sahm rs de 

lrna in s cultivabl es s ihl L'S au village de 
Ahél El \ Vét.U e t pr('c is ément <l Ezbet 
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Boulad El Baharia, .Markaz Maghagha, 
Mini eh, divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Kal ee El Bahari No . 3. 
6 feddan s, 15 kirats et 20 sahmes, par

t.ie d e la parcelle No. i. 
2 .) Au hod Osman El Chark i "\"o. 2. 
9 feddan s et. 3 kirals, parl ie. de la par

celle .:\o. l. 
3.) Au hod Osman El Gbarbi No. 1. 
6 kira.t-s eL 20 sa!lme:.;, partie de la 

parcelJe "\" o . 1. 
'L ) Au hod Abou Raheb No. i3. 
4 kiraLs et i9 sahmes indivis dans i 

feddan. 4. l.;.irats et 7 sahmes, faisant 
par Lie de la parcelle ~o. 1. 

Cett e par-cei'Je forme l'emplacement 
du canal , suivant plan annexé à l'acte 
d e prê t qui a servi de base d'inscription 
d e la Land Bank . 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportant avec tous immeubles par 
nature ou par dest.inaLion qui en dé
nenJent sans aucune exception ni J~é
serve . 

Pour les limites con sult er le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix sur baisse: L.E. 650 outre 
les frais. 

83:1-C-734 . 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Eg-ypt, soci,été anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Aly 
l\1ohamed Youssef, fil s de feu Al y Mo
bamecl Youssef, peti L-fils de feu Moha
mccl Youssef, propri·é la ire, égyptien, 
demeurant à Abou Aziz, district de Bé
ni :\'lazar C\tlinieh), débiteur poursuivi. 

Et contt·e le Sieur Aly Mohamed Ah
mrd, d e lVIohamed Ahmed, propriétaire, 
demeurant à l'Abadieh Bacha dépen
dant de Nazlet Abou Hussein, Béni-~Vla
zar (Minieh), tiers détenteur apparent. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 F évrier i935, huissier 
Boutros, transcrit ·1e 5 'Mars i933, No . 
456 Minieh. 

Objet de la vente: 
18 feddans et 4 sahmes de terrains 

cui'livables sis au village d'Abou Aziz, 
district de Béni-Mazar (Minieh ), divi
sés comme suit: 

1. ) Au hod El Omdeh No. 7 . 
6 feddans, 20 kirats e t i8 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de 5 feddans et iO kirats, par

celle No . 31. 
La 2me de i feddan , iO l.;.irats e t i8 

sahmes, faisant partie de la parcelle 
1'\o. 9 . 

2 .) Au hod Gheit Sa1 ib "\'o. 5. 
3 fe.ddans, 3 kirat s et 8 sahmes, par

cen e No . l1. 

:1. ) Au hod Gheit Abdalla ~o. 1. 
:l feclclans, 7 kirat.s e t iO sahmes, en 

quatre parcelles : 
La ire de 12 1\.irals et i2 sahmes, 

paecell e "\"o. iO . 
La 2me de i2 li:irals e t 6 sahmes, par

ti P d e ia parcelle l\'o. ill . 
La 3me de i feddan, iO kirat.s et i2 

sahm es, parcelle No. i7. 
La ltm e de i5 kirals et 4 sahmes, par

celle l\'o. 15. 
4. ) Au hod El Cheikh Ahmed No. 4. 
1 feddan, i3 kirats e t i5 sahmes, en 

deux parcelles: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire de i7 kirats et i6 sahmes, par
celle No . 6. 

La 2me de 20 kiraLs, parLie d e i'a par-
celle No . 7. 

5.) Au hod El Kocheiri l\o. 6. 
i6 kirat.s e t i2 sahmes, parcelle No . ii 
6.) Au hod El Guenena No. 15 . 
i fedclan, i2 kirats et 8 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de i9 kirats et 20 sahmes, par

celle ~o . 39. 
La 2me de i6 kirats et i2 sahmes, 

padi e d e la parcelle No. 22 . 
7. ) Au hod El Khamsine No. i7. 
2:? kirats et 4 sahmes, parcelle No. i5. 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent. san s aucune exception ni rés erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix sur baisse: L.E. 800 outre 
i'es frais. 

853-C-736 . 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Kaoui 
Saleh Abou Bakr, fils de Saleh Abou 
Bakr, de Abou Bakr, propriétaire, su
jet local, demeurant à El Tayeba, Mar
J.;.az Samai'lout (Minieh ), déhiteur pour
suivi. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du iO J anvier i935, huis
sier Tadros, transcrit le 2 Février i935, 
No. 232 Mini eh. 

Objet de la vente: lot unique. 
iO feddans et 2 kirats de terrains cul

tivables situés au village d'El Tayeba, 
district de Samalout, Moudirieh de Mi
nieh, au hod Mahl El Charkia No. i8, 
formant une seule parcelle No. 1. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre 
les frais. 

858-C-739 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi l1: Avril i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Hafez Sid Ah
med Hendaoui, de Sid Ahmed Benda
oui, de Hendaoui, propriétaire, sujet 
égyptien, demeurant à Ezbet Boulad El 
Baharieh dépendant de Aba El Wald, 
Markaz Maghagha (Minieh), débiteur 
poursuivi. 

En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Janvier i933, huis
sier Sabethai, transcrit le 20 Février 
i933, No. 347 Minieh. 

Objet de la vente: 
6 feddan s, i9 kirats et i9 sahm·es de 

terrains cultivab les sis au village d'A
bal Wald, Maghagha (Minieh), divisés 
comme suit: 

1.) Au hod El Kaléé El Bahari No. 3. 
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3 feddan s, 21 kirats et i2 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

2.) Au hod Osman El Charki No. 2. 
2 feddans, ii kirats et 20 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. i, 
3.) Au hod Osman El Gharbi No. 1. 
8 kirats et i2 sahmes faisant partie 

de la parcelle No. 1. 
4.) Au hod Abou Raheb No. i3. 
i kirat et 23 sahmes indivis dans i 

feddan, 4 kirats et 7 sahmes faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

Tels que les dits bien s se poursui
vent et comportent avec tous immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent san s aucune exception ni 
réserve. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 300 outre 
les frai s . 

862-C-743 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Samedi 4 Avril i936. 
A la requête du Sieur Sayed Eff. Ab

dallah, propriétaire, sujet local, demeu
rant au Caire et y électivement domici
lié au cabinet de Maîtres H. et C. Gou
bran, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu An
draous Pacha Bichara, fils de Bichara 
de sa veuve feu la Dame Rana Habachi, 
fille de Habachi et de son fil s feu Tew
fik Andraous Bichara, les deux dernj ~rs 
décédés après lui, savoir les Sieurs et 
Dames : 

1.) Bichara Bey Andraous Bichara., 
propriétaire, administré français, de
meurant au Caire, à chareh El Malèka 
Nl:l2. li No. 233. 

2.) Yassa Bey Andraous Bichara, pro
priétaire, administré français, demeu
r<:m t à Louxor. 

3.) Sanioura Bichara, propriétaire, su
jette locale, demeurant au Caire, i clta
reh El l\llaleka Nazli No. 299. 

4.) Boutros Andraous Bichara, pro
priétaire, admini s tré français, dPmc~ u
rant au Caire, à chareh El Afdal No. 12, 
Chiccolani (Choubrah). 

5.) Zakia Habib Pacha, veuve de feu 
Tewfik Andraous Bichara, prise t'lnt 
p er sonnellement qu'en sa qualité de ~u
trice de ses enfants mineurs, enfants de 
feu Tewfik Andraous Bichara, savoir: 

a) Gamil Tewfik Andraous Bichara. 
b ) Gamila T ewfik Andraous Bichara. 
c) Samira Tewfik Andraous Bichara. 
d) Sophie Tewfik Andraous Bichara. 
e) Landi Tewfik Andraou s Bichara. 
Tous enfants de feu Tewfik Andraous 

Bichara, propriétaires, sujets locaux, de
meurant avec leur grand-père Habib Pa
cha, omdeh du village d 'Assiout, à As
siout. 

6.) Galila Hanem Ezzat, propriétaire, 
sujette locale, demeurant au Caire, à at
fet Marzouk No. i (kism de Sayeda Zei
nab ), et y élisant domicile en l 'étude de 
Maître :Mahmoud Fahmi Guindia, avo
cat. 

Tous pris en leur qualité de colici
tants. 

En vertu de la grosse dûment en for
me exécutoire d'un jugement rendu par 
la Chambre Civile près le Tribunal Mix
te du Caire en date du 24 Mai i932 sub 
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R.G. No. 29i4 de la 37e A.J., signifié par 
exploits en date des 26 e t 28 Décembre 
1933 et passé en forc e de chose jugée 
fau te d'être frappé d'appel. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
Un immeuble, terrain e t co n s truc

tions, d'une superficie de 682 m2 24, 
sis au Caire, avenue de la Reine Nazli 
No. 233, ki sm El \Vaily, Gouvernorat du 
Caire, composé d'un sous-sol, de deux 
étages supérie urs, de quatre pièces sur 
la ter ra sse et de deux garages avec un 
terrain vague, le tout limité: Nord, rue 
E1 Nlaleka :\'azli sur une long. de 20 m. 
80; E s t, la Socié té Socony Vacuum sur 
une long. de 32 m. 80; Sud, chareh Ra
gheb Pacha sur une long . de 20 m. 80; 
Ouest, Hanna Bey \Vassef sur une long. 
de 32 m. 80. 

Tel que le dit imn1eubl e se poursuit 
e t comporte sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Henri et Codsi Goubran, 
745-C-678 Avocats à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samed i 21 Mars i036. 
A la requête du Sieur Anastase Ga

raggia, propriétaire, h ellèn e, demeurant 
à Zeitoun (banlieue du Caire), venant 
aux droit s e t actions du Sieur A. P. Ca
nava, propriétaire et commerçant, h el
lène, demeurant à Kouesna, en ver tu 
d 'un acte au th en tiqu e de cess ion en da
te du 21 Décembre i033, Xo. 7051, s i
gnifié le 23 Janvier i03Ii, e t en tant que 
de besoin de ce derni er, tou s deux élcc
tivement domiciliés e.n l'étude de :\Ia î
tre Albert Delenda, avocat ù la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abcl el ~Iooti 
Koura, commerçant et proprié taire . s u
jet égyp ti en, demeurant à Ebnah s, \Jar
kaz 1\.ouesn a (?\I énoufieh ). 

En vertu cl ' un yJ rocès-verbal de sa i s ic 
immobilière du 7 :\Iai Hl:34. de l'huis
s ier E. ~~ . Dayan, dénoncé s ui\·ant ex
p loit du 28 :\la i t93Il , tous deux tran s
crits a u Bureau des Hypoth èq u es du 
Tribunal I\lixte du Ca ire le :31 ::\Ia i 1034 
sub No . 822 C:\Iénoufieh ). 

Objet de la Yente: 
2me lot. 

8 feddan s, 3 kirats e t 13 sahmes s is 
a u village de Ebnahs, l\Iarl-.az !~ou esna 
(1\Iénoufieh), divi sés comme s uit: 

1.) 2 feddan s, 13 kirats e t 22 sahmes 
au hocl Azab El Hamcli )Jo. 6, parcelle 
No. 30. 

2.) 1 fecldan, 11 kira ts e t 8 5ahmes par 
indivi s clans 3 feclclan s, 9 kir a ts c t 3 
sahme s au hod l\1ohamecl El Dally No. 
8, parcelle No. 20. 

3.) 4 fecldan s, 2 kir a ts e t 7 sah m es au 
hocl ?\loham ed El Dally l\o. 8, parcel le 
No. 3. 

3me lot. 
23 ki rats et 12 sahmes s is au même 

village, au hocl El Barnouna El Charki 
No. 3, parcelle No. 12. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les augmentations et 
améliorations, immeubles par des tina
tion généralem•ent quelconques, sans ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

l\tlise à prix: 
L.E. 7i5 pour le 2me lot. 
L.E. 55 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Albert Delencla, 

758-C-691 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de Mohamecl Abclalla 

Abou Husse in, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Kafr Rabie, surenchéris
seur, et Cons tantin Goutos, venant aux 
droits et aetions de la Rai son Sociale 
di ssoute L. A. Goutos & Fil s, propriétai
re, hellène, clemcuran t à ?\léclelin. 

Au préjudice de l\'los tafa Mohamecl 
Nasser, commerçant, égyptien, demeu
rant à Ebchacli, :\Iarkaz Tala (Mé nou
fieh ). 

En vertu d 'u n procès-verbal de sais ie 
immobilière transcrit le 18 F évri e r i935, 
No. 290 Ménoufi eh. 

Objet de la vente: 
5 feclclan s, 16 ki rats e l 22 sahmes de 

terrain s sis à Ebchacli, ?\'larkaz T ala (l\Ié
noufieh ), a u hod El ~Iaragha ~o . 5, par
celle No. 13. 

Tels que les dits biens :::e poursuivent 
e t comportent avec tous accessoire-s et 
dépendances sa n s aucune exception ni 
ré se rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2G4 outre les frai s. 
Moïse Abner e t Gaston :\Taggar, 

756-C-680 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès. les '11 heures du matin. 

Date: .J cucli 2 Avril Hl3G. 
A la requête de Viol e tta P eligri Ce

sana. 
Contre 1\'likha il Bev Salib El Alfi. 
En Ymtu d 'un proé'ès-verbal de saisie 

immobilière elu 26 Décembre 103Il, s uivi 
de sa dénonciation du 5 J anvier 1035, 
le tout transcrit au Burea u des Hypothè
ques elu Tribunal :\Iixte de ~'lan 5ourah 
le 18 J anvier 1035, s ub :\To. 80 des R e
gistres Requêtes, vol. 1, fol. i2 R. Char
kieh. 

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

87 fecldan s, 1 kirat et 8 sahmes de ter
rains s is au village cle Kotayafet Moba
cher, Markaz Hehia, Charkieh, divisés 
en troi s parcelles : 

La ire de 80 feclclan s, 4 kirats et 20 
sahmes au hocl El Arayess No. 1, faisant 
partie de la parcell e :\"o. 32. 

L a 2me de 2 feclclan s, 4 kirats et 12 
sahmes au même ho cl, faisant partie de 
la parcelle Nos. 19 e t 32. 

La 3me de 4 feclclans et 16 kirats au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

Il exis te sur ces terrains e t précisé
ment sur la ire parcelle une ezbeh com
posée d'un dawar et de 20 maisons avec 
portes et fenêtres en ma uv ais état, pour 
les cultivateurs, le tout en briques crue5. 

2me lot. 
2 fecldans, i8 ki rats e t 6 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Mo-
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bacher, district de Hehia (C harkieh), di
visés en deux parcelles: 

La ire de 5 kirats et i4 sahmes au 
ho cl El Serwe No. 3, fai sant partie de 
la parcelle No. i6. 

La 2me de 2 feclclan s, i2 kirats et 16 
sahmes au même hod, fai sant partie de 
la parcelle No. 58. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances et accessoi
res, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

I\lise à prix: 
L.E. 6000 pour le 1er lot. 
L.E. 165 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, le 4 l\Iars 1936. 

Pour la poursuivante, 
îGO-f:i\1-693 L. Taranto, avocat. 

Date: J eudi 2 Avril i93G. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl 'Egypte, ce ss ionn a ire des 
droit s e t actions de l'Ag ri cu llural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
qu e de cession avec s ubroga tion passé 
au Greffe des Actes \' otariés elu Tribu
nal l\iixte elu Caire, le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (d irection Crécli t Agricole d'E
gypte, ayant son s iège au Caire, ii rue 
Gamée Charkass). 

Contr·e les Hoirs de feu Hanna Yous
sef Salama, de Yous~e f Salarna, savoir: 

1.) La Dam e Katrin a, fille de Abele! 
1\Ialek Rizk, sa veuve, èsn . .e t èsq. de tu
trice lé ga le de ses enfants mineurs, sa
voir: a) 7\Ialaka, b) Iviarie, 

2.) Rizkallah, 3.) ::\'la til da, 4.) Rifka, 
5. ) vVanis, 6.) l\Iariam, enfants elu 

dit défunt Hanna Yousse f, propriétaires, 
su jets locau x, demeurant a u village de 
Ka fr Atallah Soliman, clis tri ct de Mit
Ghamr (Dale) . 

En vcl'lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'hui ssier Ph. Alallah e n dale elu 10 Mai 
1027, tran scrite le H3 l\Iai Hl27 :\'o. 1903. 

Objet de la vente: 
6 fcddans et 12 kirat s de terres sises 

au village de Ka fr Atallah Soliman, di s
trict de Mit-Ghamr (Da k. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;\lise à prix: L.E. 445 ou lre les frais. 
..\Ia n sourah, le 4 :\lars 1930. 

Pour le pour:::: uivant, 
801-1\1-539 l~h. T ewfi k, avoca L 

Date: J eudi 0 Avril 1930. 
,:.-\ la requète de la Raison Sociale Ve r

gopoulo Frères & Co., de nationalité 
mixte, établie à :\'la shloul El Souk e t 
électivement domiciliée au Caire en ré
tude de l\Ia ître A. D. Veqwpoulo c t à 
:\Ian sourah en ce lle de ..\la itre G. Co tt an, 
avocats à la Cour. 

Au pré judice de :\Iahmoud .-\bou ); ee
ma Abou Ta leb, s uj e t égyptien, demeu
rant à Zahr Chorb, :\L-u kRz ..\Iinie t. ET 
Kamh (Charkieh ). 

En vertu d'un procès-\ cr bal de sa is ie 
immobilière du 10 Janvi er Hl35. dénon
cée le 21 Janvier 1933, transcri ts le 25 
Janvier 1935 sub 1'\o. 14û Charkieh. 

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

18 fecldan s, 5 !dra ts et 14 sahmes par 
indivis clan s i8 fedclan s et 12 ki rat:::: de 
terrains labourables s is au village de 
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Zahr Chorb, Markaz Miniet El Kamh 
(Charkieh), au hod El Kobar No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 117, fai
sant partie des parcelles Nos. 130, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 123, 126, 127, 
fai sant partie des parcelles Nos. 129 et 
128, fai sant partie de la parcelle No. 115 
et faisant partie de la parcelle No. 93. 

Y compris dan s cette parcelle les 
constructions de l'ezbeh y élevée, cons
truite en briques crues, avec tous les 
accessoires, ces cons truc ti ons consis
tant en une se ule bâtisse comprenant 
14 chambrettes, 2 mandarahs, 1 dépôt 
et 1 zériba, le tout avec les boiseries y 
exi ::. tan te s. 

2me lot. 
Une m aison d'habitation avec le sol 

sur leq uel ell e est bâtie de la superficie 
de H8 m2, sise au même village de Zahr 
Chorb, Markaz Miniet El Kamh (Char
kieh ), construite partie en briques cui
te s e t partie en briques crues, au hod El 
Dokayek ~ o . 3, fais ant partie de la par
ce ll e ~o. 283. 

La dite maison consiste e n 6 cham
bres dont trois e t une zériba à l'inté
rieur, et une en trée et accessoires, com
plète des portes, fen êtres et toitures. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes les attenan
ces, dépendances, accessoires, augmen
tations ct amélioration s sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
A. D. Vergopoulo, au Caire, 

G. Cottan, à. Mansourah, 
'740-Cl\1-613 Avocats à la Cour. 

Ba le: .T cu di 2 Avril 1036. 
A la requête de la Raison Sociale Ver

gopoulo Frères & Co., de nationalité 
mi.\:le, é tablie à. l\1ashtoul El Souk et 
élec li vemen t domiciliée au Caire en l' é
tude clc Me A. D. Vergopoulo e t à Man
sourah en celle de l\'laître G. Cottan, 
<wocats à la Cour. 

Contre: 
i. ) Dame Aziza i\Iourad, fille de Ibra

him Pacha l\Iourad, 
2. ) l\Iohamed Omar l\Iourad, sujets 

égyptien s, demeurant en leur ezbeh 
connue Ezbet Kolla, dépendant de Bas
satine El Ismaïli eh, à zimam Gheita, 
:\Iarkaz Belbeis, Charkieh . 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
du 29 Juin 1033, dénoncée le 13 .Juillet 
1033, transcri ts le 11 .Juillet 1933, 1\o. 
1440. 

Objet d e la , ·ente: en deux lots. 
1er lot. 

Bien s appartenant à la Dame Aziza 
Hanem l\Iourad. 

1 feddan sis au vill age de El Abbas
~a h, l\Iarkaz Zaga zig (Charkieh), au hod 
H.od El Ahbassah :\o. 2, fasl ta ni , partie 
parcelle ~o. 1, par indivi s dans 10 fed
dans . 

2me lol. 
Biens appar lenan t à l\Iohamed Omar 

).Jou rad. 
'• feddan s ct 2 kirals sis au Yillage 

d'El Abba~sah. ·Markaz Zagazig (Char
kich ), au hod H.od El Abba:::sah î\ o. 2, 

Journal des Tribunaux l\tixtes. 

fasl tani, partie parcelle No. 1, par indi
vis dans 10 feddans. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendanc-es et accessoi
re s, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 33 pour le 1er lot. 
L.E. 2It0 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
A. D. Vergopoulo, au Caire, 

G. Cottan, à Mansourah, 
744-CM-617 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête d e The Commercial & 

Estates Cy of Egypt (late S. Karam & 
Frères) , société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre El Kommos Abdel Sayed Han
na, fils de Hanna Antonios, propriétai
r e, égyptien, domicilié à Dakadous, dis
trict de l\1it-Ghamr (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Chidiac en date du 1.9 Dé
cembre 1934, transcrite le 9 Janvier 
1933, No. 2211 (Dale.). 

Objet de la vente: 
1 feddan, 2 kirats et 16 sahmes d e 

terrains sis à Dakadous, district de .Mit
Ghanu (Dale), au hod El Gueneina No. 
10, faisant partie de la parcelle No. 8. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges . 

!\lise à prix: L.E. 130 outre les frai s. 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
811-DM-080 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeu di 2 Avril 1936. 
A la requête de Hafez Bey Abdine, 

propriétaire, égyptien, demeurant au 
Caire ct y élisant domicile en son bu
reau sis au No. 10 rue Mohamed Abdel 
Moneim et à Mansourah au Greffe de 
œ TribunaL 

Au préjudice des Hoirs Hussein Bey 
Abdine, savoir: 

A. - Ses quatre veuves : 
1.) H.okaya Aboul Ela Ebeid, 
2.) Chahba l\Iohamed Ebeid, 
3.) \Vazna Abdel Dayem Salema. 
4.) Zeinab Rachad, celle-ci prise aussi 

en sa qualité d 'héri tièrP de son fil s Hus
sein Abdine, héri ti er du dit défunt et 
décédé après lui. 

B. - Ses enfant s: 
5.) Hassan Abdine, per sonnellem ent 

et en sa qualité de tuteur légal de ses 
sœurs mineures Fathia et Naguia. 

6.) Aziza Abdine. 
7.) Némat Abdine. 
8.) Zeinab Abdine. 
C. - 9.) Aboul Séoud Abdel Samad, 

pris en sa qualité d'hériti er de feu son 
épouse Hanem Hussein Abdine, de son 
vivant héritière du dit défunt, décédée 
après lui, et en sa qualité de tuteur na
turel de son fils mineur Aly Abdel Sa
mad, issu de son union avec la dite dé
funte. 

10. ) Mounira Delawar, prise en sa 
qualité d'héritière de son frère consan
guin Hussein Hussein Abdine, de son 
vivant héritier du susdit défunt et décé
dé après lui. 

4/3 Mars 1936. 

Propriétaires, égyptiens, demeurant 
les ire, 5me et 6me au Caire, à Chou
brah, No . 22 rue Assaad, l'a 7me à Ma
niai El H.odah, No. 38 rue Mani al El 
H.odah, les 4me et 10me à Guizeh, No. 
15 rue Sobhi, à côté du Ministère de 
l'Agriculture, les 2me et 9me à Birak 
El Khiam, la 3me à Kom Béra et la 
8me à Minchar El Bakkari (Embabeh), 
Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 .Janvier 1934, huissier 
Demian Mina, transcrit le 21 .Janvier 
1934, No. 125 Charkieh. 

Objet de la vente: 
35 feddans, 11 kirats et 1 sahme de 

terrains sis au village de El Fawzia 
district de Kafr Sakr, Charkieh, au hoct 
El Ghari No. 3, divisés comme suit: 

1.) 26 feddans, 13 kirats et 16 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 1 O. 

2.) 4 feddans, 8 .kirats et 12 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 11. 

3. ) 4 feddans et 21 sahmes faisant 
partie de la parcelle No. 18. 

4. J 12 ki rats faisant partie des parcel
les Nos. ii et 15, indivis dans 1 feddan 
2 kirats et 16 sahmes formant habita~ 
tions de l' ezbeh Hussein Bey Abdine et 
ses dépendances. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

' 'lise à prix: .L.E. 1845 outre les frais. 
Le poursuivant, 

739-CM-612 Hafez Abdine. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d 'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire, le 2 .Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E
g'ypte, ayan t son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass). 

Contre: 
1.) Abdel Méguid Ezz El Dine, 
2.) Ibrahim Ezz El Dine, fil s de Ezz 

El Dine Sid Ahmed, propriétaires, lo
caux, à Achmoune El H.oumane. 

En verl.u d'un procès-verbal de saisie 
du 28 Mai 103:l, transcrit le 1er .Juin 
1031, No. 3Îû0. 

Objet de la Yente: 
6 fecldan s, i1 kira ts et 20 sahmes de 

terres sises au village de Achmoun El 
Roumane, di s trict de Dékernès (Dale) . 

Ensemble : une part de 1/4 formant la 
quote-part des emprunteurs dans une 
sakieh (tabout) avec accessoires, en bon 
état de fonctionnement, servant à l ' ir
rigation des bi en s ci-haut désignés, ain
s i que dans la parcelle de terrain sur la
quelle la dite sakieh se trouve établie. 

La elite sakieh installée sur la digue 
du Bahr El Saghir, appartient aux em
prunteurs en association avec Moha
med Makroum, les Hoirs de Awad Ah
med et Mahmoud Eff. Sourour. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
l\1an sourah, le 4 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Î98-M-336 Kh. Tewfik, avocat. 



4/5 Mars 1936. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête de la Société Commer

ciale mixte, ayant siège à Mit-Ghamr, 
représentée par son Directeur M. Mau
rice Yaacoub Wahba, demeurant à 
Mit-Ghamr. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim Ibrahim El Azab, et 2.) Za

ki Ibrahim Salem, tous deux proprié
taires, sujets locaux, demeurant à El 
Saffein, district de Mit-Ghamr (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier l\1. Atalla, du 26 
Novembre 193lJ:, dénoncée le 10 Décem
bre 1934 et transcrits le 24 Décembre 
193!J: sub No. i!J:731. 

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

Biens appartenant à Ibrahim Ibrahim 
El Azab. 

2 feddan s et 12 kirats de terrains cul
tivables sis au village d'El Saffeine, dis
trict de Mit-Ghamr (Dak.), au hod El 
Béhéra No. 6, faisant partie de la parcel
le No. 311, partie de la superficie de la 
dite parcelle. 

2me lot. 
Biens appartenant à Zaki Ibrahim Sa

lem. 
1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes de ter

rains cultivables situés au village d'El 
Saffein, district de Mit Ghamr (Dale), 
au hod El Omdeh No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 18. 

Ainsi que le to.ut se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 225 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
729-AM-502 S. Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête de la Société des Biens 

de Rapport d'Egypte, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Pa
cha Aboul Fetouh, fils de Aly lsmail, 
savoir: 

1.) Hassan Bey Aboul Fetouh, son fùs, 
2.) Sayed Bey Aboul Fetouh, son fils, 
3.) Dame Anissa, sa fille, 
!1.) Dame Sou raya, sa fille, 
5.) Dame \Veslat, sa fille, épouse Has

san Bey K.amel. 
6. ) Hoirs Mohamed Pacha Aboul Fe

touh, son fils, déüédé après lui, savoir: 
a) Ahmed Mohamed Aboul Fetouh, 

tant personnellement qu'en sa qualité 
de tuteur de ses frères et sœur Hassan 
Hussein et Souraya. 

h) Aly Mohamed Abotü Fetouh. 
c) Dame Nazla Mohamed Aboul Fe

touh, épouse de Mohamed Bey Mogha
zi, 

cl) Zaki Mohamed Aboul Fetouh. 
Tous propri·étaires, sujets locaux, de

meurant les quatre premiers à Belcas, 
la 5me avec son époux, à Santa (Gh .), 
le Sieur Ahmed au Caire, à Zamalek, 
rue Prince Mohamed Aly Halim No. 8, 
le Sieur Aly à El Gawadia, district de 
Cherbine, la Dame Nazla à Ezbet Mo
ghazi Pacha, dépendant de Bessenta-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

way, Béhéra et le Sieur Zaki à Délin
gat avec domicile originaire à Belcas. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Mars 1934, dénonüée 
les 7, 10 et 111 Avril 1934 et transcrite le 
21 Avril 1934, sub No . 758. 

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

619 feddans, !1 kirats et 19 sahmes sis 
au village de Belcas, district de Cher
bine (Gh.), 

2me lot. 
2·ô5 feddans, 5 kirats et 8 sahmes sis 

au vil lage de Bel cas, district de Cher
bine (Gh. ). 

De cette quantité il y a lieu de distrai
re 10 feddans sis à la parcelle No. 10, au 
hod Kardoucl El Toubgui El' Tahtani 
No. 47 et 30 fecldans et 16 sahmes au 
hod Dayer El Charki No. 5!~, parcelles 
Nos. 6 et 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 25000 pour le 1er lot. 
L.E . 10500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
i\lansourah, le !1 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
803--_\:I-541. E. Daoucl, avocat. 

Date: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale Ver

gopoulo Frères & Co., de nationalité 
mixte, établie à Mashtoul El Souk. 

Contre la Dame Aziza Hanem l\1ourad 
et Mohamed Omar Mourad, su,i c ts 
ég-yptiens, demeurant la 1re <Ut Parqu et 
Mixte de Mansourah, pour domicile in
connu, et le 2me à Ezbet Mourad, dé
pendant d e l'oumoudieh, à Bassatine El 
lsmailieh, Markaz Belbeis (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juillet 1933, trans
crit le 5 Août 1933, No. 1457 (Charkieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Moh am ed Omar 
Mou rad. 

13 feddans et !1 kirats de terrain s la
bourables, sis au vilage d 'El Adlia wa 
Kafr Soliman Ghali, district de Belbeis 
(Charkieh), au hod Khareg El Zimam 
No. 10, fas l awal, faisant partie de la 
parcelle No. 23, à prendre par indivis 
clans 37 feclclans, 15 kirats ct 20 sahm C's . 

2me lot. 
Biens appartenant à Azi zJ. Tianem 

Mou nuL 
4 fedclans et 16 kirats cl e terr2 ins la

bourable s, sis au vilage d 'El Adli a wa 
Kafr Soliman Ghali, district de Belbeis 
(Charkieh), au hod Khareg ue El Zimam 
No. 10, fasl awal, fai sant partie de la 
parcelle No. 23, à prendre par indivis 
dans 37 fedclans, 15 kirats e t 20 sa hmcs. 

5me lot. 
Biens appartenant à Mohamecl Omar 

Mou rad. 
11 feddans et 4 kirats sis à El Abbas

sah, Markaz Zagazig (Charki C' h ), divi sés 
comme suit: 

1.) 8 fedclans et 4 kirats au hocl Rod El 
Ghawarna No. 1, kism awal, partie par
celles Nos. 13 et 22, par indivis dans 32 
feddan s et 12 kirats. 

2.) 3 feddans au même hod partie in
divise dans des parcelles Nos. 73, 70 et 
79, dont la superficie est de 21 feddans 
et 4 kirats. 
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6me lot. 
Biens appartenant à la Dame Aziza 

Hanem Mourad. 
4 feddans par indivis dans !1 feclduns 

et 9 kirats sis au village d'El Abbassah, 
Markaz Zagazig (Charkieh ), divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans et 9 .kirats au hod H.od 
El Ghawarna No. J, ki sm awal, parti~ 
a cs parcelles Nos. 13 et 22, par indivi s 
dans 32 fecldans et 12 kirats. 

2.) 2 fcddan s au m ême hod partie in
divise des parcelles Nos. 13, io et 79, de 
21 feddan s et. 4 kirats. 

Tels que les dits biens se poursu ivent 
e ~ c?mportent sans aucune exception 
m reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K 260 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour l e 2me lot. 
L.E. 362 pour le 3me lot. 
L.E. 130 pour le 6m e lot. 
Oulre ]es frais. 

Pour la poursuivan tr_: , 
A. D. Vergopoulo, au Cai re . 

G. Cottan, à 1\Iansourah. 
743-C~I-6/G Avocats à la Cour. 

Dale: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions d e l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que de cession avec subrogation pa::::;é 
au Grefft~ des Ac.tes Notariés elu 1.' ribu
nal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 s u]) 
No. 2820 (direction Crédit. Agricole cl ' f> 
gyptc, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamé8 Charkass). 

Contre les Hoirs de feu Saleh Sélim 
Salem Negma, fils de feu Sélim Salem 
Negma, et Ct., savoir: 

1.) Dame Nafissa Nasr Fadlallah, veu
ve et héritière de feu Saleh Sélim Sa
lem Negm èsn. et èsq. de tutrice de ses 
enfants mineurs, savoir: Abdel Aziz, 
Serria et Sania; 

2.) Ibrahim Sélim Salem ::\'"egma, fil s 
de feu Sélim. Salem Negma. 

Tous propriétaires, suj ets locaux. d e
m eurant au village de Bahnaya, distri ct 
de Mit-Ghamr (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par minis tèrr de 
l'huissier U . Lupo en date du 13 J ém
vier 1932, transcrite le 10 Janvier H\32 
No. 701. 

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

3 fcddans et 6 kirats de terrains agri
coles sis à Kafr Mokdam, district de 
Mit-Chanu (Dale), au hod El Serou, for
mant une seule parcelle. 

2me lot. 
5 feddan s, 12 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis à Bahnaya, di s trict de Mi t
Ghamr (Dak.). 

Pour les limites consult er i.1e Cahil._'l' 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
799-M-537 Kh. Tewfik, étvocat. 
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Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la renuêtc rlP. : 
1.) Le Sieur Maurice J. \tVa hi,Ja, fil s 

de feu Yaacoub, de feu You ssef vV ah
ba, commerçant, suj e t persan , dem eu
rant à Mit-Ghamr (Dak. ). 

2.) La Soe ié l.é Commer c ial e :Mixte, 
R a ison Soc ia le aya nt s iège à Mit-Ghamr. 
r e pré se n téc pa r ::on Direc tc u r ?-.Ionsieur 
Maurice \ Va hba et Co ., "J. dem eurant. 

Contre: 
A. - 1.) Ahmecl 1\Ioll am ed El Agouz. 
2.) Youssef Moham ed El Agouz, en-

fants de Moh am ed El Ag ouz. 
B. - Les Hoirs de feu ?-.Ioham ed Mo

h am ed El Ago uz, savoir: 
3.) Dame Ezz 1\Ioham ed El Ch eikh, sa 

m ère ; 
4. ) Dam e Zeinab El Said El Alfi, sa 

veu ve, tant en son p ropre n om qu 'en sa 
qu alité de tutri ce de ses enfants mi
neurs oui sont: a ) Kamel, b ) Bahâe, c) 
T aher, cl ) Anwar, e) K aw ssar, f) Lou
lou , g ) Haniya t e t h ) Insaf. 

5.) Moham ed M oham ecl Moh am ecl El 
Agouz. 

Ces derniers enfants cl u dit cléfun t. 
T ou s proprié ta ires, suj e ts loca ux, de

m eurant à Kafr Beh eicla, d is tri c t de Mit
Gh amr (Dale ). 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilièr e, pratiquée pa r l'h u issier A. 
Héch ém a en da te elu 9 Décem bre 1933, 
d én on cée l e 21 Décembre 1933 e t tra ns
crite le 2 J an vier 1934 su b No. 9. 

Objet de la Yent€: en t ro is lots. 
1er lo t. 

16 fecldan s e t 20 ki ra ts de terra in s s is 
au village de K afr Beh eida wa K afr 
Ibrahim Ch araf, di s tr ict de 1\Iit-Gham r 
(Dak.), d ivisés comme sui l: 

1. ) 2 feddans e t 4 kira ls au h od Naa
moune El Bahari ;\o. 13, fa i::;a nt. partie 
de la parcelle No . 18. 

2. ) 2 fedda n s e t (:5 kirats au h od El 
K h illa El Ba hari :~o. 21, fa isant parti e 
de la parcelle ~o . 13. 

3. ) 1 fecldan el ü ki ra ts a u mêm e h od 
E l Kh illa El Baha ri No. 21, fa isant par
tie cle la parce ll e l\' o. 13. 

4.) 4 feddans a u hod E l Sah ei No. 24, 
kism tani, fa isant parLi e de la pa rcell e 
No. 30. 

5. ) 2 fcdda n s e t 21 kil'a ls au m êm e 
hocl E l Sabéi No. 24, ki sm tani , fa isan t 
partie de la parcelle No. 33. 

6.) i k i rats a u h o cl E l Guéri da .:\f o. 19, 
faisant partie de la parce ll e l\ o. 16. 

/. ) 3 fecldans a u h od El R oukake No. 
23. ldsm tan i, fa i::;ant par ti e de la par
celle l\ n. 23. 

8.) 8 ki rats au h od E l R oukak e No. 23, 
kism tan i, fa isant parti e de la parcelle 
No . 23. 

9.) 16 k ira ts au h od Naamoune E l Ki
b li ~o . 15, faisan t par tie d e la parcelle 
No. 22. 

2me lot. 
Un e maison , terra in e t cons truction. 

située au village de K afr Beheida w a 
Kafr Ibrah im Ch araf, d is tri c t de Mit
Gham r (Dak. ), a u hod Dayer El l\ahia 
No. 12, fa isant partie de la p arcelle No. 
30, d e la superficie de 300 m 2 38 dm., 
en b r iq u es cuites e t crues, composée 
d'un rez-de-chaussée et d'un étage su
p érieur, le rez-de-chaussée comprenan t 
4 pièces e t i entrée, ayant 6 portes e t 
i fenêtre en bois, l'étage supérieur corn-
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pren ant. 4 nièces à 5 uortes et 3 fenê
tres en boi s ordinaire. 

Y compris les portes, fen êtres e t tous 
s<?s accessoires. 

3me lot. 
1 feclclan d e t errains s is au village cle 

Simb ou ~la kam , di s tri c t de I\'lii-Gharnr 
(Dak. ), en d eux parcelles savoir: 

La ire de 15 kirats e t 12 sahmes a u 
h od El Safouni No. 5, fa isant pa rti e de 
la parce ll e ~o. 5. 

La 2m e de 8 kira ts e t 12 sahmes a u 
m êm e h od El Safn aoui No. 5, faisant 
partie de la par cell e No. :S. 

Ain si que le tout se p oursuit e t com
p orte san s a u cune ex ce ption ni r éserve 
avec l es imme ubl es par des tin a tion qui 
en dépendent. 

P our les limites con sulter le Cahi er 
cles Ch a r.stes. 

\lise à prix: 
L.E. 1100 po ur le 1er lot. 
L. E. 100 p our le 2m e lot. 
L. E. 86 pou r le 81ne lot. 
Ou t.re les fra is . 
l\l an sou rah , le 4 Mar s 1936. 

Pour les p ou rsuivants, 
728-Ar..I-301 S. Cassis, avoca t. 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête de Th e Land Bank of 

Egyp t, Ltd., société anonym e ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le S ieur Abbas Bey Sabet, fil s 
de Aly Bey Sab et, de feu Mohamed Ab
del Rahman, proprié ta ire, égyptien, do
mi cili é à Belbeis, di s trict de m ême nom 
(C h .). 

En vert.u d'un procès-verbal de sai s ie 
immobilière pra tiquée pa r mini stère de 
l'huissier L . Stéfanos, en ùate du 12 
J anvier 1935, tran scrite le 25 J anvier 
1933, s ub :\o. 143. 

Obje t de la vente : 32 feddans et 8 ki
ra ts ind ivis dan s 59 feddans, 8 kira ts et 
8 sahmes de ter rains cultivables situés 
a u village d ' El Balachone, dis trict de 
Belbeis (C h. ), au hod Bakloug No. 7, 
parcell e N o. 36. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Ch ar ges . 

\lise à prix: L.E. 3700 outre les frais. 
~I ansourah , le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
816-DM-983 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd ., socié té anon ym e ayant s iè
ge à Alexandrie. 

Contre: 
A. - 1.) Sania l\'Ia.hmoud Oteifa, épou

se de Sade k Bey El Der eini. 
2. ) ·Mounira Mahmoud Oteifa, épouse 

de l\'I oham ed Eff. Salama, insp ecteur au 
~Iinis tère de l 'Agriculture. 

B. - H oirs Mahmoud Bey Oteifa, ~ils 
de feu Ahmed Chakawer, de son vivant 
garant solida ire et caution réelle de ses 
èieu x fill e::; s usnommées, &avoir: 

3.) Said Mahmoud Ahmed Oteifa, son 
fil s, 

4. ) El Sayed Mahmoud Ahmed Oteifa, 
son fil s, 

5.) Abbas Mahmoud Ahmed Oteifa, 
son fil s, tous pris aussi en leur qualité 
d 'h éri tier s de leur mère la Dame Adila, 
Abdel F attah El Madani, de son vivant 
h éritière de son époux, le dit défunt. 

4/5 Mars iü36. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant la 2me à Man sourah, rue N our, 
No. 4, propriété Georges Vatsaki s, 3me 
étage à droite, la ire à Alexandrie, à 
Hamleh, rue Marelli, No. 12, section 
H.ouchdy Pacha, propriété Der eini (ban
lieue d'Alexandrie), le 3me à Tantah, rue 
Mohamed Bey Aboul Ezz, immeuble 
Abou Moustafa, le L1me au Caire, rue El 
Antikhana No. 10 (kism Abdine), im
m euble Darr, et le 5m e également au 
Caire, rue Choubrah, No. 98 (ki sm 
Choubra). 

En vertu d 'un prQcès-verba l de sais ie 
immobilière, hui ss i~ r J. Mich el, du 11 
Mar s 1935, transcrit le 1er Avril 1935 
sub No. 3607. 

Objet de la vente: 
83 feddans, 16 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de 
T ahway, di s trict de Simbcllaw ein (Dale), 
divisés comme suit: 

1.) Au hod Awad No. 15: 30 feddans, 
et 13 kirats, fai sant par tie de la parcel
le No. 1. 

2.) Au hod El Hilal No. 16 : 53 feddans, 
3 kira ts et 4 sahmes, par celles Nos. 1, 
2, et 3. 

L a moitié d an s une ezbeh composée 
de p lusieurs maison s ouvrières, cons
truite en briques crues. 

P our les limites con sulter le Cahier 
d es Charges . 

lUise à prix: L.E. 7570 outre les fra is. 
J..'Iansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
822-DM-991 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egyp t, Ltd., socié té anonym e ayant siè
ge à Alex andr ie. 

Contre les Hoirs de feu Omar Ra
d oua n El Adl , fil s de R adouan El Adl, 
de Ahmed Beb ars, de son vivant débi
teur p rin cipal, savoir: 

1.) Dam e Monta ha Ibrahim El Is3a
oui, sa veuve, p r ise tant p er sonnelle
m ent qu' en sa qualité de tutr ice de se s 
enfants mineurs, iss u s de son m ariage 
avec le dit défunt, savoir : a ) Nabaouia, 
b ) Ahmed, c) Mohamed, cl ) Om El Ezz, 
e) Zeinab, f ) Abdel Rahman, g ) Abdel 
H.ehim, h ) Omar, i) Hadouan, 

2. ) Abda llah Omar, son fil s, pris tant 
p ersonnellem ent que comme tuteur de 
sa sœur mineure Hafza, 

3. ) Dam e Sekina Omar, 
4. ) Dam e Nefi ssa Omar, ces deux der

nières, fill es cl u dit défunt. 
Tou s propriéta ires, s uj e ts locaux, de

m eurant à Guézire t El K ébab, dis trict 
de Dékernès (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée pa r minis tère de 
l 'hui ssier F. Khouri en date du 27 Mai 
1935, transcrite le 15 Juin 1935, No. 6316. 

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

10 feddan s et 16 kira ts d e terrains sis 
au village de K afr Abdel Moo.men wal 
Cheikh Radouan, dis trict de Dékernès 
(Dak.), au hod El Cheikh Radouan No. 
18, faisant partie de la parcelle No. 4. 

2me lot. 
6 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village de Guéziret El Kébab, dis
trict de Dékernès (Dak.), au hod El 



4/5 Mars 103G. 

Cheikh Radouan ro. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 34. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 670 pour le 1er lot. 
L.E. 415 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le '1 Mars 1936. 

Pour la poursuivante. 
lvlak s ud et Sa mné, 

819-DlVI-988 Avo.cats. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant s iè
g e à Alexandrie. 

Contre la Dame Zannouba Abdel 1\le
guid, fill e de feu Abd el Méguid A wad, 
veuve et héritière de feu Moustafa Pa
cha Khalil, propriétaire, égyptienne, do
miciliée à Kism Awal Facous, dans sa 
propriété, avec son fil s Abbas Mousta
fa Khalil e t actuellement à Samanoud, 
avec son frère Fouad B ey Abdel Mé
guid, maamour du Markaz d e Sama
noud. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi e 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Anhoury e n date du 9 Juil
le t 1935, transcrite le 25 Juille t 1935, l\'o. 
1500. 

Objet de la vente: 
A. - 30 fcdcl.ans s is au village d 'El 

Ekhewa, dis tri c t de F acous (C h. ), au 
b oel Dorg h am No. Ci, en deux parcelles : 

La ire d 1· 15 fcddans, parcell e No. 2. 
La 2mc de 15 feddans, parcell e l\' o. 2. 
B. - 25 fcddan s, 20 kira ts e t 22 sall-

m es de terra ins s is au vill age de IIesse t 
El Manasra, cl is trid d e F acous (Ch. ), au 
hod El Sebakh wal Balad El Charki No. 
1, ki sm tani, parc!' ll c :'\Jo. 4. 

EnsPmhl e : 1 sRki ch construite sur la 
parcelle s ur la limite Nord. 

Pour les limlles con sulter le Cahier 
d es ClHlrp·es . 

Mise à prix: L.E. 1550 outre les frais. 
Mans onrah, le !1 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
821-DM-990 rviak sud ct SR.nmé, avocats. 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête de Th e Land Ban k of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandri e . 

Contre I r Doct{' ur Rizgalla \1oussa 
Mikhail, fil s de Mou ssa 1\Iikhail, dP Mi 
khail, propriéta ire. égyptien, domicili é 
à T a lkh a (Gh arb eh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de s;:r.isi e 
immobihèrr prél.t!qu ée par ministèrt: de 
l'hui ss ier 1\I. Ata ll a h en date du 11 Oc
tobre :l9:ilt, transcrite le 23 Octob re 
193lt, No. 1D13. 

Objet de la vente: 
126 feddR.n s . 20 kirats e t 21 sahmes 

de terrain s c ultiva bles s itués au village 
de Brssend!la, dis trict de Cherbine 
(Gll. ), a u hod Om Kh ach aba No. 21, en 
deux s uperficies, savoir: 

La ire de 126 feddans et 2 kirat .~, l:.;ar
cell e o. 1. 

La 2rne dP 18 kira ts e t 21 sahmes, 
parcelle No. 8. 

J_':n semble s ur la irr. parcelle: une ma
chme locomobi le de 8 chevaux, en mau
vais état et n e fonction-nant plus, un e 
pompe de 6 pouces sur le canal Bahr 
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Bcssendila, un e rzbeh dr treize mai
mons en briques crues, quatre maga
s ins , un clawar, un e étable, une manda
l'et, le tout en briques crues. 

Pour les li mi les cons ull er i•e Cahier 
d es Charges. 

.\lise à prix: L.E. 7100 outre les frai s . 

. :\'Ia n sourah, le '1 Mars 1936. 
Pour la pour::;uivan te, 

820-D~\'I -089 i\Iaks ud e t Samné, avocats. 

Date: .J e udi 2 Avril 1936. 
A la requête de Th!' Land Bank of 

Egypt, Ltd., s ociété anonyme ayant s iè
ge à Alexandrie. 

Contre la Dame F arida Om Racl1f'd, 
fill e de Raclwd Hassan, épouse d e Ah
med Mohamed Kandil, propriétaire, s u
je tte locale, domiciliée à Biala, district 
de T alkha (Gll. ). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière pratiquée par rn.ini s tère d e 
l'huiss ier G. Chidiac en date du 25 Mai 
1035, transcrite le ï Juin 1935 No. 1314. 

Objet de la vente: 
26 feddan~, 23 l<:ira ts rt 2 sahmes d e 

ter-rl's shc~ a u vill ag1) d e Biala, di s trict 
de Talkha (Gh. ), divi sés comme s uit: 

L ) Au boel El Chimi 1\o. 87. 
G fcddans, ,1 kirats ct 20 sahmcs, par

cell e :-Jo. 1, à prendre par indivi s clans 
18 fedclan s , J.-'t kirR. ls e t !1 sahmes. 

2. ) Au hod Om Kandi l No. 02. 'l fr'dclans, 18 kirats ct 6 sahmes, par
ce l.l c l';o. 10. 

3.) A u hod El Kafra h El K éb ir 
No. 94. 

i6 fccldans, parcell e 7'-Jo . 2. 
Pou1 · les li mi Les eons u! Le l' le Cah icr 

d es Charges . 
i\·Hs-e à .prix: L.F. 3870 outre les frai s . 
:\lansourah, le !1 .\lars 1936. 

P o ur la poursuivante, 
8:L8 .. D1\I-987 \Ia ks ud c t Samné, avocats. 

Da.le: J eu di 2 Avril 103ù. 
A la requête elu ~i e ur P a ul Rizzo, n é

gociant, al)gla is, d cmcuran l à Port-Saïd, 
::; ulJrogé aux droits e l ac li ons d e la Fiat 
U1·i cnl e ( ~.1\.E. ) , ayanL siège à Al exan
drie. 

Au pri~judiee de la Da m e Nazima 1\Io
hamed Ba dawi, propri é ta ire, égyptien
n e, d em eurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière du 21 Mars 1935, pratiquée 
par mini s tère de l'hui ssier U. Lupo et 
dùnient tran scrits le 9 Avril Hl35, sub 
~o . 72. 

Objet de la ven le: 
U n terrain de la s uperficie de 29 m2 

25 cm2, a vec la mai ~on y é levée, por
ta nt le ~o. 7 d 'impà ts , composée d'un 
r ez-de-chaussée c. t clc lroi s é tages supé
rie urs, co n s truite e n briqu e.~ avec les es
calie r s e n boi s, le lou t sis à ki sm sales 
Port-Sa.ïd (Gouvernorat elu Canal ), ru e 
Abacli e t limité: N orel, propriété Al y El 
AIJ i, s ur un e long. de G m . 50; Sud, pro
JWi 'é lé ITam icla El Saye(l El Fat.airy, sur 
une long. clc 0 m. 30; E s t, proprié l·é 
Aly 1\Iossall em, s ur une lon g. de 4 m . 50; 
Oues t, atfet (ru elle) Abadi, où il y a la 
porte d 'en trée, s ur un e long. de 4 m. 50. 

"lise à prix: L.E. 380 outre les frais. 
Port-Saïd, le 4 Mar s 1936. 

Pour le poursu ivant, 
Georges Mouchbahani, 

935-P--'18 Avocat à la Cour. 
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Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale vV es

tern Caet.rid gc Company, de. nationalité 
ainérica in r, ayant s iège ù East .Allon 
III (Etats-Unis) . 

Contre Michrl Pou sso unakis. fil s de 
~ eu .Jea.n P o ussouna ki s, n('goc.iant, su
.lel h e llenr, clem euran t <'t Port-Saïd, rue 
d(· L rs::;eps . 

En vertu d'un procès-vrrbal de saisie 
immohiliè!'e dt·css'ée le JJ. S eptembre 
103'. hubs ie r U . Lupo, dénoncé le 211: 
St'plc~ml.Jl'(' 19:1'. e L Lran sn it Je 8 Octobre 
J03't, St iiJ :\o. 2G7 Pol'l-Sa.ïd. 

Objet de la \Wnte: un terrain d 'une 
s upr rfic ie d e G28 m2 9\J cm., avec la 
m a ison y é i() Vf~ l'. eomposée d 'un rez-cle
dwu ss·ée, d e 2 l'lages supérieurs et par
ti e d 'un 3rn e é tage, s is à Port-Saïd, rue 
Cnva~all. por!<lnt le :\o. 1:? (impôt), et 
m scnt. s u b :\ o. 367 mokallafa. 

Ain s i qu f~ le tout sc poursuit e t com
porle avl'c lou s l r · accrs::;o ires et dépen
clélnc~' s p·'(•n(· ,·a1Pm 8 nl qu r leonques sans 
aur·uu e <'.\"(' f•pli on n i J''<'scrve. 

Pour lr s limites con s ult er ;re Cahier 
des Ch arges. 

!\lise à p r·ix: L. 'R. 3î00 on tre les frais. 
\Ia n so ur-<~11, le -'t :\fa 1·s 1030. 

P o ur lél.. p oursuivante, 
R:lî-D \ !-GDG. J· . . \ lic.:l1 cl, avocat. 

Dale: .J r ucli 2 Avri l HJ:36. 
A la rcquè le du B<l nco T la lo- Egiz ia n o, 

::::ocié lé an o tt jï11 e a yant s iège à Alexan
drie . 

Contt·e ~Irt hrnoucl Y ou:-: se f, fil s de 
Y ? ussef _H.omeih, n égoc ia nt c.t. proprié
ta ire, s uJ e t loca l, demeurant ~t .i\Iinie t 
1\Iehalle t Daman a. 

En vertu: 
1. ) D'un pro cè:-:-vcrh <ll de sRisie immo

bi li èr e du 10 Octobre Ul3:2, clé n oncé le 18 
Oc tobre 1D32, le tout tra n scrit le ·?O 
Octobre 1932 s ub ~o. H700. 

2.) D'un proc.ès-vcr-ba l de distrac.ti cY•1 
e t fixation d e la vcnle dre~ sé au Greff e 
des Adjudica ti on s pr è~::: r e Tribunal les 
Décembre i 033. 

Objet de la Ycnlc: r n tro is lo ts . 
i c r lo t. 

6 fed dans. 20 kit·;Ll:-: c L :li sahm es sis 
a u village de ~fi11i c l \J clla ll e t Damarn 
di s tri c t de \Ia n:-: o t11ôal1 (Dak .). ' 

.2 m c lo t. 
:1:2 !\:i ~a ls rl. 2:2 :-: c-lhm e_ ~is a u vill ;'lge 

de \limet :\lcha ll e l Dnmana, di s trict de 
\Iansourah ( D<~ k. ) , a u llocl El Gu ehah 
wal Selle il a :\ o. 1.-'t, ki sm Lani, fai sant 
partie clc la parcel le :\o. 2, p a r indivis 
d an ::; 3 f'eddan s, 111 kira ts e t 18 sahmcs. 

3m c lo t. 
S<t p<:trl clan:-: la :-: ur cc::: ~i o n de son pè

re feu Yous~ef Hag hcb H.omeih, soit 3 
f~d~nn s e t 1_G :-:R 11 m c:-: ;{ p rendre par in
d tvJ s clan s io fedda n:-:, 19 kira ts et 5 c::ah
m es s is au village rl r i\fini e t Meh a llet 
Daman a, di s trict d e :\Jansourah . 

Pour les li mites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 400 pour le J. e r lo t. 
L.E. 40 pour le. 2me lo t. 
L.E. 200 pour le 3m e lot. 
Outre les frai s. 
Ma n sourah, le "* ?\-la r s 1936. 

Pour le poursuivant, 
802-M-540 Ernes t Daoud, avocat. 
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Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Eg~·pt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ahmed Badaoui Has
~a n Rebaa, fil s de Badaoui, petit-fils de 
Ha:-;san R ebaa, propriétaire, égyptien, 
dom ici lié à El Maassarah, district de 
Clwrbine (Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée par minis tère de 
l!mi ss ier A . Kh eir en date du 7 Novem
h re 1934, transcrite le 20 ~ovembre 
103'1, 1\ o. :2083. 

Objet de la vente: 
H fecldans, 10 kirats et 20 sahmes de 

t ~·rrain s cultivables, sis au village de 
Hamoul. d is trict de Cherbine (Gh.), au 
h od El .-\nz ?\o. 91, en deux superficies : 

La ire de 2 feddans, 3 kirats et 4 sah
nlf' S, fa i::; a nt partie de la parcelle No. 9. 

Ld 2me cle :t2 feddans, 7 kirats et 16 
~ a hmes . faisa nt partie de la parcelle 
I\o. L 

P our les limit ee:: con sulter le Cahier 
<les Cllanres . 

Mise ù ' }n·ix: L.E. 173 outre les frais. 
Man sourah, le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
81'1-Dl\1-980 :ivlaksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 2 Avri l 1936. 
A la requète des Hoirs de feu Saleh 

Eff. Chita. :-:a voir: 
1. ) Ha nn oun a Boulros, sa Yeuve, 
2.) Ga bb oun a Saleh, sa fill e, 
3.) !\Iar ie Saleh, sa fill e, 
4. ) Ma thil da Saleh, sa fill e, 
3. ) Halim Saleh. so n fil s. 
Tous ad mi:-: au bénéfice de l'Ass is tan

ce .J udiciai re ~ ui Yanl ordo nnan ce rendue 
le;..; ~ oY cmhre Hl34 :::: ub No. 3/ GOme A.J ., 
dcnJ eUl\1111 ü 1\'lan:-:oura h, qu ar ti er Hus
sei ni eh . 1 uc .\mine El Emari. e t en tant 
que de i_~e ::: o in à la req uête de ~Ion s i eur 
Je Cireftïc r en Chef du Tribunal l\'Iixte 
de ~1ahmoud . de l\lohamed Kanclil, pro
p o:-;6 à. la Caisse de::: F onds .Judiciaires. 

ConiJ'e la Dam e Sekina Kandil, fill e 
d C' ~[ahmoucl, de l\Iohamecl Kandil , pro
p riéta iJ e. :::ujc lte locale, demeurant à 
Milnsourah. r ue Delewar, a\·ec son fil s 
Je Si eu r Ibrr1 him Abo u Awacl. 

En \ertu d' un procès-verbal de saisie 
lrn mobilih·e pratiqu ée par min is tère de 
l' h uis:::i er .J . Chonchol en date elu 29 Jan
Yi r :U)3~~- transcr it e le H FéYrier 1935, 
I\ o. 1 î88. 

Objet de la vente: 
:tl kirals e t 10 sahmes par indivis sur 

2!1 kiral::: dans une parcell e de terrain 
a\ec Je , cons tru cti on s y éle\·ées consis
trtnL en un e m aison composée d'un rez
de-chaussée et de deux élages supé
ri eurs, con s truite en briques cuites, en 
J•arfait é tat. de la superficie de 400 p.c., 
soit 197 m.2 20 cm., s ise à Mansourah, ha
r ,"t Delr \var No. 97, ac tu ellem ent No. 14, 
k i:::m r abee El Naggar, No. '± immeuble 
eL moukallafa No . 20.3, année 1928, in s
cr it e au n om de A\vad Abou Awad, chia
khe t Abou Ism a il , limitée : .\"orel, Hoirs 
Awaclein Bey Taha : Es t, Hoirs Abdel 
H ~tze k e t l\ia riam Ghobrial; Ouest, Mitri 
Hanna, ac tuellem ent les héritiers de ce
lui-ci et Hoirs Awadein Bey Taha et Da
m e :\"azl a Ghobrial: Sud, où se trouve 
la po rte d 'entrée de la maison. 

Le rez-de-chau s~ ée du dit immeuble 
se compose de 2 chambres et une cuisi-
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n e placées il droite elu corridor, ainsi 
que d'un petit appartement composé de 
2 chambres et une entrée au fond. 

Les deux étages supérieurs compren
nent chacun deux appartements de trois 
chambres, un e entrée et W.C. chacun. 

Sur la terrasse se trouvent deux 
chambres pour la lessive. 

!\'lise à prix: L.E. 380 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
812-Dl\I-981 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

& A. Lévy Garboua et Cie., administrée 
françai se, ayant siège au Caire, 9 rue 
Chawarbi Pacha et succursale à Mit
Ghamr (Dale ). 

Contre le Sieur El Hag Mohamed El 
Chamsi El Dalil, fils de feu Chamsi El 
Dalil , propriétaire, suj e t local, demeu
rant au village de Kom El Nour, district 
de Mit-Ghamr (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huiss ier A. Georges en date du 12 No
vembre 193 ±, tra.n ::-:crite le 30 Novembre 
1934, sub No. 1154!1 (Dak.). 

Objet de la Yente: 1 feddan, 6 kirats 
et 12 sahmes s is au village de Kom El 
Nour w a Kafr El Dalil, di strict de Mit
Ghan1r (Dak. L au hod El Dalil No. 13, 
parcelle No. 5. 

Pour les limites consul ter le Cahier 
cl e:3.. Charges . 

i\lise à pnx: L.E. 60 outre les frai s. 
l\I an sourah, le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
813-DM-084 .l\l aksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
ii la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri cok d'Egypte, cessionnaire des 
droits e t ac tion s de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en n .' rtu d 'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal ~Iixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 28:20 (d if!"ction Crédit Agricole d'E
gyp te , ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass) . 

Contre les Hoirs de feu El Sayed Nour 
El Dîne l\lohamed, savoir: 

1.) !\our El Dîne El Sayed, tant per
sonnellemen t que comm e tuteur des 
mineurs l\'Io c:: ta fa et Ibrahim, fils de 
Ibrahim Sayecl, de son vivant héritier 
des feus se::: père et m ère la Dame Hafi
za Ahmed Galal. 

2. ) El Saycd El Sayeà, 
3. ) l\.1oham t>d El Sayed, 
4. ) Alya El Sayed, 
5.) E icha El Sayed, 
6. ) Katf El \Varde El Sayed. 
Tous enfa nts du dit défunt et héri

Liers de leur mère feu Hafiza Ahmed 
Galal, de son Yivant héritière de feu El 
Sayed 1\our El Dine. 

7. ) Galila Ahdel Wahab, veuve et hé
ritière de feu Ibrahim El Sayed, décé
dé après .:;es père et mère. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, de
m eurant à !\lit Tamama, district de Dé
kernès (Dak.), sauf le 1er à Mit El Amel, 
dis trict de Aga (Dakahlieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ies immobilières, la ire de l'huissier 
Y. Michel du 12 Septembre 1931, trans-
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crite le 26 Septembre 1931, No. 9536, la 
2me du 1er Octobre 1931, transcrite le 
13 Octobre 1931, No. 10016. 

Objet de la vente: 6 feddans, 4 kirats, 
et 12 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Mit Tamama, dîstrict de 
Dékernès (Dale), aux hods El Eraine El 
Guéd:td ou El Orbane El Guédid et Fed
dane El Ghali et El Khalig. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
800-M-538 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la r·equête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Hamid 
Abou Zeid Korayem, fils de feu Abou 
Zeicl Korayem, de son vivant débiteur, 
savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Eicha, fille de 
Akl Bey, de Ibrahim Gheiss, prise tant 
en son nom personnel qu'-e n sa quali
té de tu triee de ses enfants mineurs is
su s de son mariage avec le dit défunt, 
à savoir : a) Abdel Moneim, b) Mousta
fa et c) Mohamed, 

2.) El Hag Soliman, 
3.) El Hag Mahmoud, 
!1.) Abou Zeid, 5.) Kamel, 
6.) Dame El Sette, épouse de Abbas 

Ab del Hadi, ces cinq derniers enfants 
maj eurs du dit défunt. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
m eurant à Ezbet Abdel Hamid Abou 
Zeid, dépendant de Om Ramad, district 
de Zagazig (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Georges en date du 22 Juin 
1935, transcrit le 17 Juillet 1935 sub No. 
7287. 

Objet de la vente: 9 feddans, 21 kirats 
et 21 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Béni Abbad, district de 
Mit-Ghamr (Dale), au hod El Cheikh El 
Halabi No. 15, parcelles Nos. 10, 11, 12 
et 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cles Chm·ges . 

Mise à prix: L.E. 770 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
823-DM-992 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re d'Egypte, société anonyme belge 
ayant siège social à Bruxelles et siège 
adminis tratif au Caire. 

Contre: 
1.) Zakia El Cherbini, fille de feu Mo

h amed Bey El Cherbini, épouse Abdel 
Al Eff. El Said, 

2.) Ab del Ham id Hassan Soliman El 
Kott, tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant au village d'El Maas
sara, district de Cherbine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier U. Lupo, du 7 
Mai 1923, transcrit le 29 Mai 1923, No. 
8623. 

Objet de la vente: 
125 feddans, 10 kirats et 6 sahmes sis 

au village d'El Maassara, district de 
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Cherbine, province de Gharbieh, aux 
hods suivants: 

a) Au hod El K en an No .. 28, 4 feddans~ 
15 kirats et 7 sahm.es formant la par
celle No. 20 du plan de Fak El Zimam. 

b) Au hod El Zabadiat No. 29, 9 kirats 
et 23 sahmes formant la parcelle No. 1 
du plan. 

c) Au hod El Arkab El Kibli No. 3~, 
1 feddan, 1 kirat et 7 sahmes dont 14 ki
rats et 10 sahmes formant la parcelle 
No. 3, 3 kirats et 15 sahmes formant la 
parcelle No. 12 du même plan de Fak 
El Zimam. 

d) Au hod El Arkab El_Bahari N?. 31, 
17 kirats et 16 sahmes fmsant partie de 
la parcelle No. 3 du plan de Fak El Zi
mam. 

e) Au hod El Chorbagui El Kibli N?. 
19, 5 feddans, 17 kirats et 4 sahmes fai
sant partie du lot No. 3, 9 kirats et 3 
sahmes, parcelle No. 4 et 112 feddan~. 
1i kirats et 18 sahmes faisant partie 
du lot No. 5 du plan de Fak El Zimam. 

Le tout formant une seule parcelle. 
Pour les limites consulter l,e Calüer 

des Charges. . 
l\tJise à prix: L.E. 815 outre les frais. 
Mansourah, le 4. Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
814-DM-983 :Maks ud e t Samné, .avocats. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Zeinab Nasr 

Habib Salem, agissant en sa qualité de 
Nazira du Wald Habib Bey Salem, pro
priétaire, suj ette locale, dem eurant à 
Sahragt El Soghra, distri c t d'Aga (D.ak.). 

Contre les Hoirs Mohamed Mossal
lem Mossallem, savoir : 

i. ) Mossallem l\fohamed MossaUern, 
son fi ls, 

2.) Dame Zeinab Hassanei n 1\fossal
lem, sa veuve, prise tant personnelle
ment qu'en sa qua lité de tutrice de ses 
enfants mineurs : Ab dalla, .i\founa et 
Abdel Hamid. 

Tous proprié taires, suj ets locau x, de
meurant à Choubra,Yiche, Ma rkaz Aga 
(Dale ). 

En vertu : 
i. ) D'un procè::--verbal de sa isie immo

bilière du 8 Jui llet 1033. dénoncé par 
exploit de l 'huissier Ph. Attalla le 5 
Août 1933 e t transcrit le 13 Aoùt 1933, 
No. 7307. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
d u 25 Septembre 1935. 

3. ) D'un procès-verbal de modifica
tion du 16 ~m·embre 1035. 

Objet de la vente: 
1er lo t. 

Biens appart.enan t a u x Hoirs Moha
m ed Mossallem Mossallem. 

5 feddans, 3 kira ts e t 5 1/3 ?ahmes 
par indivis dan s 8 fe cl clans, 6 l\.lrats et 
12 sahmes de terra in s s is a u village de 
Choubrawiche, ~tlarkaz Aga (Dak. ), di
visés en huit parcell es : 

i.) 3 kirats et 4 sahmes au hod El 
Khalifa No . 13, faisant partie de la par
celle No. 37, par indivis dans 3 feddans, 
i4 kirats et 16 sa.hmes. 

2. ) 20 kirats au hod Mancouche El Ki
bli No. 8, fais ant partie de la parcelle 
No. 12. 

3.) 1 fedd an, 9 kirats et 8 sahmes a u 
hod Man couche El Kibli No. 8, faisant 
partie de la pa rcelle No. 3. 
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4.) 18 kirats et 8 sahmes au hod Man
couche El Kibli No. 8, parcelle No. 8. 

5.) 15 kirats et 8 sahmes au twd El 
Es na Achar No. 1 L fai san t partie de la 
parcell e No. 47 . 

6.) 1 feddan, 18 ki ra ts et ':~: sah~mes _a.u 
hod El Khalifa ~o. 13, parcelle No. 26. 

7. ) 15 kira ts e t 4 sahmes a u hod El 
Khalifa N-o . 13, parcelle No. 35. 

8. ) 2 feddan s e t 3 kir a t.s a~1 hod .i\'Im:
couch e El Bahari No. 3, fmsant partie 
de la pa rc elle :\o. 15. . 

Ainsi que le tout se pou_rsm t et .com
porte av ec tou s les accessoires e t depen 
dances o·én éra lement qu elconqu es sans 

0 . . • 
a u cune ex ceptiOn m reserve. . 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges. . 

i\lise à prix: L.E. 410 outre les fr a is. 
:Man sourah. le 4 \lars 1036. 

Pour la poursu i van te, 
807-M-545 Sobhi Ekclaoui, avocat. 

Date: J eudi 2 Avril 1036. 
A la requète d u Ban co Italo-Egiziano, 

s ociété an on ym e ayant siège à Alexan
drie. 

Contre le Sieur Neguih Abdalla Saad, 
négociant e t proprié taire, suj e t loca l, 
dem eurant à \lansourah, rue El Malek 
E l Karn e1 '. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal cle saisie im

mobilière clÜ 19 Juin 1935, dénoneé le 
27 Juin 1935. tra nscrit avec son ex
ploit d e d énonciation le 3 Juillet 1935 
No. 6930. 

2.) D'un proeès-verbal de lotissement 
dr·ess1é le 20 F évrier 1936, au Greffe des 
Adjudications près ce Tr_ibunal, par le
quel la requérante a lot1 le ier lot du 
Cahier d es Charges en 3 sous-lots ci
après dés ig nés. 

Objet de la Yente: 
1er so u s-l o t. 

elu 1er lot du Cahier des Charges . 
Une parcelle de te rrai n sise à Man

sourah (Dak .), kism Sacless Mit Hadar, 
ru e E l \Ial ek El I\.amel :.io . 212, d'une 
superficie de 503 m2 84 dm2 ay~c la 
mai son v élevée sur une superfleie de 
300 m2 3'o dm2. por tant le S o. D c.ontri
bution m ol<allafa I\o . 51 de l'année 
1935, l~qu e ll e maison, con s truite en bri
ques cuites, est compos,ée d'lf~ rez-de
chaussée et cie 3 é tages supeneurs de 
8 appartements. terrasse et dépendan
ces avec façade et porte d'entrée <1 
l'O~ es t, donnant su r la rue El Ma~ek 
El Kamel. 

Le restant de la sup erficie ci-h8.ut 
soit 93 m2 34 dm2 r eprésente: a) 34 m2 
soit la moi tié d 'une ruelle de 4 m. de 
laro·eur à cré.er au I\ord de l'immeurl!\ 
b ) 59 m2 34 drn2. la moitié ~'une 2me 
ruelle de 4 m . de largeur à créer à l'Est 
de l'immeuble . 

N.B. -Les futurs adjudicataire'3 de· 
vront respecter 1-es servitudes de pas
sage et de \'ue a insi é tabli es. 

2me sous- lot 
elu ier lot d u Cahier des Char~es. 
Une parcelle de terrain de 575 1:12 ~2 

dm2, sis à Mansourah, kism Sadess Mit 
Hadar, rue El Malek El Kamel .Jont: J .) 
534 m2 formant une pareelle de tP."r·ain 
sur laquelle se trouvent élevées, à l'an
gle Nord-Ouest, 2 chambres construites 
en briques cui tes, à usage de bureau, 
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portant le No. 9 contributi on, mokallafa 
No. 51 de l'année 1935, 2.) 42 m2 repré
sentant la moitié d'une ruelle p!·ivt·~e lie 
!1 m. de largeur et sur une longu eur de 
19 m .. à créer dans la partie S11d--Ouest 
cle la parcelle ci-haut. 
~.B . - Les futurs adjudicataires de

vrQtll respecter les servitudes de pa.3sa
ge et cl e vue ainsi établies. 

3me sous-lot 
elu 1er lot du Cahier des Clw.rge::;. 
Un e parcelle de terrain de !182 m.2 R3 

dm2, s is à 1VIan sourah, kism Sadess Mit 
Haclar, rue Greiss connue par la rue El 
\Ioudirieh dont: 1.) 423 m2 49 dm2 for
mant un e parcell e de terrain libre de 
cons truction, 2.) 50 m2 34 dm2 r eprésen
t.a nl la m oili;é d 'une ruell e privée de 4 
m. cle largeur à crée r à l'Ou est de la 
pû rce li e cle terrain ci-h au t. 

S. B. - Les futurs adjudi cataires de
\TOnt respecter les servitudes de passa
ge e t de n1 e ainsi é tabli es. 

:?me lot elu Cahi er d1-•:-; Ch arges. 
une parcelle cle le l'ra in :::- ise à Man

sourah (Dale ), ki sm Sadess l'dit Hadar, 
;'! la rue Greiss l\ o. 96, cl'une superficie 
de 295 m2 45 dm2, sur cet te parcelle se 
trouvent élevés une établ e et un garage. 

Pour les limites con sult er le Cahier 
des Charges. 

'\iJise à prix: 
L.E. 16000 pour le 1er so u s-lot du ier 

lot du Cahier d es Charges. 
L.E. 1300 pour le 2m e sou s-lot du ier 

lot elu Cahier des Charges . 
L.E . 1200 pour le 3me sou s-lot du ier 

lot du Cahier des Charges . 
L.E . 800 pour le 2me lot elu Cahier 

des Charges . 
Outre les frais. 
Mansourah, le 4 \ 'lars 1936 . 

Pour le poursuivant, 
805-lVI-543 . E. Daoud, avocat. 

Date:· J eu di 2 A \Til 1936. 
A la requète du Sieur _-\bdall a Eff. Naf

fah, négociant., suj e t loca l. demeurant à 
Zagazig, 3Ubrogé aux poursuites d'ex
propria ti on initiées par le Sieur Geor
ges Khawam, employé, sujet local, de
meurant a u Caire, en ver tu d' une or
don n ance rendue par :\Ions ieur le Juge 
des R éférés du Tribunal :M ixte de Man
soura h en date du 1er Septembre 1928, 
clùment notifié par exploit elu 3 Novem
bre 1928. 

Contre les Sieurs: 
1.) Mou s tafa surn ommé I\.ilani Has

sad E l Hindi, 
2.) Ahmed Hassan El Hindi, proprié· 

taires e t n égociants, su je ts bri tann i que~, 
demeurant à Zagaz ig (Ch.), en leu r qua
li té de débite urs expropriés. 

Et conb·e le Sieur Mohamed Soliman 
Meaw ein. de l'hàpital du Gouvernement 
de; Zagazig, suj et local, demeurant à Za
ga zig, en sa qualité de ticr::: détcnt.eu~' · . 

En Yertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière. hui ssier A . Ibrahim, du 24 
Novembre t'023. tran se ri 1 le 15 Décem
bre 1023, 5ub ='J o. 2026!i. 

Objet de la , -ente : 
4me lot. du Cahier des Charges. 

Un e maison con s truite sur un terrain 
de 1 kirat, s ise à Zagazig, anciennement 
hod El Guefig uifa, kism El Hokama, et. 
ac tuell em ent à Kafr El Hokam a. rue 
Abdel K ader, composée de deux étages 
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de 4 chambres chacun et accessoires, 
construite en briques cuites. 

Suivant la nouvelle délimitation du 
Survey: 

Un terrain de 114 m2 67 cm2, sis à la 
ville de Zagazig, dépendant de kism 
Kafr El Zagazig El Bahari, sur lequel 
sont élevées deux maisons construites 
en briques cuites, ci-devant était une 
seule maison, rue Ab del Kader No. 22, 
immeubles Nos. 70 et 72. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges ou les placards. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
934-M-54S Alfred Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 2 Avril i936. 
A la requête de: 
i .) Ab del \Vahab Hassan Salama, 
2. ) Hassanein Hassan Salam a, ces

sionnaires aux droits et actions de l'A
gricuitural Bank of Egypt en vertu 
d'un acte authentique de cession avec 
subrogation pass:é au Greffe des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 22 Avril i930 No. 2686. 

Tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Chouha, district de 
Mansourah, et élisant domicile en l'étu
de de Me Kh. Tewfik, avocat à la 
Cour. 

Contre les Hoirs de feu Ramadan Sa
lama Fereikh, fils de feu Aly Salama 
Fereil<h, débiteur principal déoédé, sa
voir: 

i. ) Fatma Om Abdel Aziz El Imam 
El Fi ki, sa veuve, èsn. et èsq . de tutri
ce de ses enfants mineurs: Abdel Aziz 
t•l .\bmad, 

2.) Zeinab. 3.) Hafiza, 4.) Ramadan, 
ses enfants majeurs, la ire ainsi que les 
mineurs, i•es 3me et 4me sont pris aussi 
1-·n leur qualité de tiers détenteurs, les 
2me et !J:I11e sont pris également comme 
llc'·r' ili e:·s des feus leurs frères El Hus
seini et iVIohamed. de leur vivant fils et 
h(Tilters du elit défunt et déoédés après 
lui ct tiers détenteurs, 

5. ) Faika Ibrahim Ebeid èsn. et èsq . 
d'héritière de feu son époux Mohamed 
Ramadan Salama Fereikh précité et de 
t.u !ri ce _ de sa fille mineure Om Moha
m ed, issue du elit défunt, elle-même hé
ritière de feu son père. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant au village de Choha, district 
de Mansourah (Dale), débiteurs. 

Et contre: 
i. ) El Said ou Ei• Sayed Abou Aly Fe

rei l<h et les Hoirs de feu Wassila bent 
Ahmed Fereil<h, savoir: 

2. ) Avoucha Om El Adaoui El Kaffas-
sa . sa mère. 

3.) Ibrahim Abdel Aziz Fereikh, 
4.) Abdel Latif Abdel Aziz Fereikh, 
5.) Ahmed Abdel Aziz Fereikh, ses 

enfants, 
Les Hoirs de feu Hassan Aly Salama 

Fereikh, savoir: 
6.) Hassanein, 7. ) Ab del Wahhab, 
8.) Khadra, 9.) Fattouma, iO.) Esteita, 
ii. ) Om Hassanein, 12.) Om El Saad, 

ses enfants, 
i3. ) E1 Cheikh Ibrahim Aboul Kheir. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant au village de Choha sauf le 13me 
à Mansourah où il est commerçant en 
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bois, à la rue Abdel Moneem, district 
de Mansourah (Dale), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Chidiac en date du 23 Mai 
i928, transcrite le 26 Mai 1928 No. 4221. 

Objet de la vente: 
2 feddans, i kirat et 20 sahmes de 

terres sises au village de Choha, district 
de Mansourah (Dale). 

Pour les limites consulter l•e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i35 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
808-M-546. Kh . Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 2 Avril i936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient, société anonyme française, ayant 
siège social à Paris et siège administra
tif au Caire. 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh 
Abdel Latif Hassan El Eskafi, fils de feu 
Hassan El Eskafi, de son vivant débi
teur du requérant, savoir: 

1.) Dame Nouzha Ismail Ismail, sa 
veuve, 

2.) Nefissa Abdel Latif Hassan, sa fil
le, 

3. ) Om Abdou Abdel Latif Hassan, sa 
fille, épouse Hussein Ahmed Hussein, 
ces deux dernières prises également 
comme tutrices des héritiers mineurs, 
leurs frère et sœurs, les nommés: a) El 
Taher, b) Dawlat, c) Fathia, d) Fakria 
Abdel Latif Hassan. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Ezab Charabas, district de 
Faraskour (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier A. Kheir, du 17 
Novembre i934, transcrit le 5 Décembre 
i934, No. 11770. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 7 kirats et iO sahmes de 

terrains cultivables sis jadis au village 
de Kafr El Chennaoui et actuellement à 
Ezab Charabas, district de Faraskour 
(Dale. ), au hod El Roumal. 

Dans cette superficie est comprise la 
part revenant aux débiteurs susnom
més dans les utilités publiques qui est 
de 6 kirats et 4 sahmes par indivis. 

La présente parcelle est connue sous 
les Nos. il.~:, 15, i6, i7 et i8 du plan de 
la Société. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

1\ilise à prix: L.E. i50 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
8i3-DM-982 Maksud et Samné, avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Jeudi i9 Mars i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie, poursuivante et suren
chérisseuse suivant procès-verbal dres
sé au Greffe des Adjudications en date 
du 29 Février 1936. 

Contre Abdel Aziz El Kadi, fils de 
Hassanein Mohamed El Kadi, proprié
taire, égyptien, domicilié à Zagazig 
(Ch.), kism Nizam. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 

4/5 Mars 1936. 

l'huissier Ed. Saba en date du 20 Oc
tobre i934, transcrite le 2 Novembre 
i934 No. i098. 

Objet de la vente: 12 feddans, 6 kirats 
et 1 sahme de terrains cultivables situés 
au village de Tahlet Bordein, district de 
Zagazig (Ch.), au hod El Béhéra No. 1, 
faisant partie de la parc.elle No. 20. 

Ensemble: 3 maisonnettes ouvrières 
construites en briques crues. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 660 outre 
les frais. 

Mansourah, le 4 Mars i936. 
Pour la poursuivante, 

824-DM-993 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi i9 Mars i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie, poursuivante et suren
chérisseuse suivant procès-verbal dres
sé le 22 F1évrier i936. 

Contre le Sieur Hassan Aly El Itribi, 
fils de feu Aly, de feu Aly, propriétaire, 
égyptien , domicilié à Choubra Sendi, 
district de Simbellawein (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier J. Michel, du 10 
Octobre 1934, transcrit le 23 Octobre 
i934, No . 10110. 

Objet de la vente: 
iO feddans, 7 kirats et i2 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Choubra Sendi, district de Sim'bella
vvein (Dale), divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Saada No. 16. 
7 feddans, 7 kirats et i2 sahmes, par-

tie parcelle No. 9. 
2.) Au hod El Wassieh No. 20. 
3 feddans, parcelle No. 9. 
Pour les limites consulter l,e Cahier 

des Charges. 
Mise à •prix nouvelle: L.E. 363 outre 

les frais. 
Mansourah, le 4 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
825-DM-994 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi i9 Mars i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie, surenc'hérisseuse sui
vant procès-verbal dressé au Greffe des 
Adjudications en date du 22 Février 
i936. 

Cette vente était poursuivie à la re
quête des Hoirs de feu Pantazi Anitza, 
savoir: 

L ) Eftikhia, veuve Oreste Dudikas, 
2.) Hariclia, épouse N. Vitiadis, pro

priétaires, sujettes hellènes, demeurant 
la ire à Kafr Sakr (Ch.), et la 2me à 
Alexandrie, rue de Corinthe No. 4, les
quelles sont subrogées aux poursuites 
initiées par The Land Bank suivant 
ordonnance rendue par M. le Juge des 
Référés près ce Tribunal en date du 4 
Mars i932, dûment notifiée le 9 Mars 
i933. 

Contre Moustafa Ahmed Hassanein, 
fil s de feu Mohamed Hassanein Ahmed 
Hassanein, propriétaire, égyptien, domi
cilié à El Khodaria. district de Kafr 
Sakr (Ch.). , 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère 
des huissiers Ackad et Boghos en date 
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des 10 Août et 12 Septembre 1932 et 
transcrite le 29 Août et le 1er Octobre 
1932, sub Nos. 2231 et 2457. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 15 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Ichnit El Harboua, district 
de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Dawdieh 
No. 9, en quatre parcelles, savoir : 

1.) 1 feddan et ii kirats faisant par
tie de la parcelle de 2 feddans, parcelle 
No . 8. 

2.) 2 feddans, 4 kirats et 16 sahmes 
faisant partie de la parcelle de 3 fed
clans, parcelle No. 7. 

3.) 2 feddans faisant partie de la par
celle de 4 feddans, parcelle No. 7. 

4. ) 1 feddan, partie de la parcell,j 
No. 7. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix nouvelle: L.E. 264 outre 
les frais. 

Mansourah, le 4 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

826-DM-995 Maksucl et Samné, avocats . 

VE-NTES MOBili.ERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 16 Mars 1936, à midi. 
Lieu: à Sidi-Salem, district de Kafr 

El Cheikh (Gharbieh). 
A la requête de la « Spalato » Socié

té Anonyme des Ciments Portland. 
Au préjudice de Samaan Messiha. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 14 Mars et 1er Juillet 1935. 
Objet de la vente: 53 sacs de plâtre 

« Spalato », bascule, serru res, clous, 
paumelles, bureaux, bancs, e tc. 

Pour la poursuivante, 
894-A-543 Néghib Nahas, avocat. 

Date: Lundi 9 Mars 1936, dès 9 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, canal Mahmou

dieh, après le pont de Karmouz, près de 
la Filature Nationale Egyptienne. 

A la requête de la Raison Sociale N. 
et M. Cassir, de n ationalité mixte, ayant 
siège à Alexandrie, 20 rue de la Poste. 

Au préjudice de Rayès E l Sayed Mo
hamed Malek, batelier, égyptien, domi
cilié à Damanhour, près elu Pont Flaka. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 27 J anvier 1936, huissier 
J. Favia, pratiquée en exécution d'un ju
gem ent rendu par le Tribunal Mixte 
Sommaire d'Alexandrie, le 16 Décem
bre 1935, R. G. 650/ 61e. 

Objet de la vente: une grande barque 
de transport fluvial, de 80 tonnes, d'u
n e longueur de 16 m. sur une largeu r de 
6 m., avec tous les agrès et accessoires, 
m ât et winch. 

Alexandrie, le 4 Mars 1936. 
891-A-540. S . Bédarrides, 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. : 

~ 
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Tribunal du Caire. 
Date : Jeudi 19 Mars 1936, à 10 h . a.m. 
Lieu : à ln. r u e E l Sc tL Houria, Béni

SoueL 
A la requête de The Shcll Company 

of Eg-ypt Ltd. 
Contre: 
1.) Abdel Khalek Ismaïl Zaazou. 
2.) Abdel Latif Zaazou. 
En vertu d 'un jugem ent rendu par la 

Chambre Commerciale du Tribunal 
Mixte cl u Caire en date du 30 Mai 1933, 
R.G. No . 7732/38me. 

Objet de la vente: 1 garni ture de ::;al on 
en bois acajou se composant de 2 ca
napés, 2 fauteuils, 6 chaises, tapi s, 3 ca
napés, 2 tables pour fumoir, 1 guéri
don, 2 canapés, 4 fauteuils, 6 ch aises en 
bois, 1 dressoir, 4 sellettes, 4 vi trines, t 
tapi s, 1 piano marque « Carl Ronish 
Dresden », à 2 pédales, 1 salle à mail
ger, 12 chaises, 1 table à rallonge, 1 ar
gen ti er, 1 buffet, 1 grande armoire, t 
commode, 1 tapis, 1 lit en cuivre à 11: 

colonnes, 4 chaises cannées. 
Pour la r equérante, 

682-C-634 _ . Alexander, avocat. 

Da1t.c: Samedi 21 l\'Iars 1936, à 9 h . a .m . 
l..ie u: à Kherfet Guirgueh, l\Iarkaz e t 

.Moudirioh de Guirgueh. 
A la requête de Fayez Yassa. 
Conlre Khalaf Abdel Racli c t Ahmecl 

Moham·ed Bahnass1. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 19 Mars 1933. 
Objet de la vente : 
1.) 1 moteur d'irrigation, marque 

Blackstone, de 13 H.P. , avec sa pompe 
de 4/3. 

2.) La récolte de blé pendante par ra 
cines sur 2 feddan s. 

Pour le r equérant, 
736-C~669 Emile Yassa, avocat. 

Date: Lundi 16 Mars 1936, à 9 heures 
du matin. 

Lieu : au Caire, rue Elfi Bey No. ii. 
A la requête d 'Elias Chakal, sujet lo

cal, demeurant au Caire. 
Contre J acques Vita Léon, sujet hol

landais, demeurant au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 20 Février 1.936, suivant 
jugement sommaire du 7 Novembre 
1935, R .G. No. 10007/60e A.J. 

Objet de la vente: meubles et objets 
divers tel s que: nécessaires de tailleur, 
parfums, pièces d'étoffes an glaises, bo
bines de fil s, étagères, etc. 

Pour le poursuivant, 
747-C-680 J. Guiha, avocat à la Cour. 

Date : Mercredi 18 Mars 1936, dès 1.0 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Champollion No. 
11 (Café-Bar Champollion). 

A la requête du Sieur Nicolas Ma
vroudis. 

Au préjudice du Sieur Costi Hagi-
constanti. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 9 Novembre 1935. 

Objet de la vente: chaises, tables, gla
cière, paravent, etc. 

Pour le poursuivant, 
874-C-755 Edouard Chillian, avo cat. 
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J?a:l.e et lieux: Lundi 16 l\:lars 1936, au 
Caire, à 9 h . a .m. à la rue Ibrahim Pa
cha, No. 55, immeuble Gategno et à 11 h. 
a. m. à la rue Ibrahim Pacha, No. 52, 
immeuble Shepheard's Hotel. 

A la requête de The Egyptian Hotels 
~~d . , s.ociéié anonyme anglaise, ayant 
siege a Londres et centre d'exploita
tion au Caire. 

Au préjudice de : 
1.) Le Sieur Gabriel Hakim, commer

çant, local, demeurant au Caire rue 
Ibrahim Pacha, No. 55, ' 

:?. ) La i\laison A. & K. Arwani Frères 
l\~I ?-i son de co!llmerce indigène, ayant 
Siege au Caire, rue Ibrahim Pacha 
No. 32. ' 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies des 13 Septembre 1934 et 25 
Juill et 1935. 

Objet de la vente: 
A la rue Ibrahim Pacha No. 55. 
L'agencement du magasin en bois 

p eint noyer, vitrines, bureau, coffre
fort; 4.0 kimonos en soie, 65 châles en 
soie; 120 bracelets en métal; 30 man
teaux en soie; 10 porte-cigarettes en ar
gent, etc. 

A la rue Ibrahim Pacha No. 52. 
i grand coffre-fort, 5 tapis boukha

ra, i tapis farahan, 1 tapi s en soie, per
san, 100 châles en soie. 

Vente a u comptant. 
Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

607-C -64 1.~: Avocats à la Cour. 

Date: Samedi i!J, Mars 1936, il 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Dcg\YR, di:-: lric t cle Toukh (Ga
lioubieh ). 

A la requête du Sieur Jacqu es l\'es
sim Homano. 

Con 1re le Sieur Ibral-1 im Salem Omar. 
En ,-edu d'un procès-Yerbal do saisie 

du :29 i\'lai 1933. 
Objet de la vente: 10 arcleb~ de blé et 

16 h ein les de paille. 
P o ur le poursuivant, 

74.8-C-681 ~I olwmecl S;:üd, avocat. 

Date: Samedi H l\:Ia.rs 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, à Boulac, 33 rue El 
Acla1via El Barrani, 2me étage. 

A la requête de « Les Fil s de M. Cicu
rel & Cie. ». 

Contre Ahmed Eff. Sarhane. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie

exécution du 25 F évrier 1936, huis sier 
R. Dablé. 

Objet de la vente: table, pendule, 3 ca
n apés, ~Tamophone , tapis, machine à 
coudre, e Lc. 

Pour la poursuivante, 
M . l\.1uhlb erg et Ahmed T ewfik, 

765-C-698 Avocats. 

Date : Lundi 16 Mars 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Garabee, Markaz Béni-Ma-

zar (Minieh ). 
A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Abdel Azim Tolba. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 1er Avril 1935. 
Objet de la vente: 40 ardebs de blé. 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

931-C-785 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 14 i\Iars 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au marché de Tala, ?\Iarkaz Ta
la, Ménoufiell. 

A la r equète du Sieur Antoine G. F a
rah, èsq. de séquestre judiciai re sur les 
biens de Gorgui Guergues . 

Au préjudic.e du Sieur A.ta i\I ohamed 
Hel al. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 
du 13 .Mai 1933, de l'hu iss ier Giaquinto. 

Objet de la vente: 10 buffl esses et 2 
vaches. 

Le Caire, le 4 l\Iars 1936. 
Pour le poursuivant, 

932-C-786 Victor Alphanclary, avocat. 

Date: Lundi :23 l\Iars 1936, à 9 h . a.m. 
Lieu: au Yillage de Nahiet. Ammou

ry, Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd. 
Au préjudic.e des Sieurs l\Iohamecl 

Kennaoui Ammoury et Mahmoud Ken
naoui Ammoury, propriétaires et com
m erçants, sujets égyptiens, demeurant 
au village de Nahiet Ammoury, Markaz 
Nag Hamacli (Kéneh ). 

En vertu d'un juge ment rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte 
du Caire en date elu 12 Décembre 1935. 
R. G. No. 1113/61e et d'un procès-verbal 
d e saisie-exécution dressé le 4 Février 
1936. 

Objet de la vente: 
Contre Mohamed Kennaoui Ammou

ry et lVIahmoucl Kennaoui Ammoury. 
La réc olte de canne à sucre genre 

« Americani » pend an te par r acines sur 
5 feddans, dont le rendement est de 
3000 kan tars. 

Le Caire, le 4 l'vlars 1936. 
Pour la poursuivante, 

878-C-759 Albert Delencla, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopoli s, sharia El Koub
beh No. 20. 

A la requête du Sieur Michel _-\youb 
èsq. 

Contre le Sieur Ahmed Bey Chaker, 
agriculteur, égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 13 Avril 1933, hui ssier Ka
lemkarian. 

Objet de la vente: 1 garni ture de sa
lon, 1 garniture de salle à m anger, 1 
garniture de chambre à coucher, tapis, 
fauteuils, etc. 

Le Caire, le 4 Mars 1936. 
Pour 1e poursuivant èsq., 

746-C-679 U. Spallanzani , avocat. 

Date: l\·Iercredi ii l\I ars 1936. à 10 heu-
res du matin. · 

l-ieu : au Caire, chareh El Caracal, No. 
6, Abbassieh. 

A la requête de Salomon J . Costi. 
Contr·e Me Mohamecl Faricl Ché rif et 

Dame Fatma Hanem Abdallah. 
En n~rtu d"un jugem ent sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie du 17 Fé
vrier 1936. 

Objet de la vente: piano marque 
« Heyl », salo n, tapi s, e tc. 

Pour le requérant, 
771t.-C-707 Isaac Modiano, avocat. 

Journal des Tribunaux J\1jxtes. 

Date: ~I e rc redi 18 Mars 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au Ca ire, à Choubrah, rue As
sad 1\o. 22. 

A la requête de The Imperia l Chemi
cal In dus tri es Ltd. 

\u p·réjudic.e de la Dame Soad Fah
my. pro priétaire, loca le. demeurant au 
Caire, rue Assad .:\o. ?.2 (Choubrah), 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 13 Janvier 1936, R. 
G. 1?.41 /61e A.J. et d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution dressé en date du 24 
Février 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 ga rniture de salon en bois peint 

bleu avec fil ets et motifs dorés, com
posée de 1 canapé, 2 fauteuils et 6 chai
ses à r essor ts tapissés de jute fond 
bleu n attier fleuri; 1 guéridon rond avec 
dess us marbre rouge; 1 abat-jour avec 
son lampadaire à colonne, même bois 
et soie matl\·e, avec franges. 

2.) 1 piano vertical, acajou noir, sans 
marque ni numéro apparents, à 2 pé
dales et 2 lampes électriques, avec son 
tabouret tournant. 

Le Caire, le 4 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

871-C-738 Albert Delencla, avocat. 

Date: J eudi 12 Mars 1936, à 10 h . a.m. 
Lieu: au Ca ire, 1, rue Kenissa El Gue

elida, en face de la Banque Misr. 
A la requête de la Raison Sociale Da

viel Rofé & Sons. 
Contre l\Ie Youssef l\Iorco.s Hanna. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 30 Janvier 1932. 
Objet de la vente: divers meubles tels 

que: chaises, fauteuils, bureau, tables, 
tapis etc. 

Pour la poursuivante, 
865-C-746 I. Bigio, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi 23 Mars 1936, à 9 h . a.m. 
Lieu: au hod El Tarfa, Ezbet Helmy 

Be ~-. Markaz Zagazig (Charkieh) . 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd. 
Au préjudic.e elu Sieur Ibrahim Bey 

Helmy, propriétaire et commerçant, su
jet égyptien, demeurant en son ezbeh, 
l\1arkaz El Zagazig (Charkieh). 

4/5 Mars 193fL 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Somn1.aire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 14 Aoüt 1933, R. G. 
No. 8839 /60e A.J., et d'un procès-verbal 
de sa isie-exécution dressé en date du 
22 Septembre 1933. 

Objet de la vente~ 
L ) La récolte de fè\·e s halacli pendan

te sur 3 feddan s dont le r endement est 
de 2 ardebs par fecldan . 

2. ) La récolte de bersim et helba sur 
3 fecldans dont le rendement est de 2 
ardebs de helba par feddan. 

Le Caire, le 4 .c\lars 1936. 
Pour la poursuivante, 

876-CM-757 Albert Delenda, avocat. 

Date: J eudi 12 i\Iars 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu : au village de Eleim, district de 

Zagazig (Ch. ). 
A la requête de J ean Ayanoglou, né

gociant, sujet hellène, demeurant à Za
gazig. 

Contre la Dame Sékina Ehalifa Go
m aa, èsn et èsq. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie mobili ère des 21 Avril 1933 et 12 
F évrier 1936, huiss ier l\I essiha Attal
lah, en exéc.ution d'un jugement r endu 
par Je Tribunal Mixte Sommaire de 
Mansourah le ?.Î. F é\Tier 1934. 

Objet de la vente: 4 ardebs de maïs 
chami, la récolte de b lé sur 1 1/2 fed
dans, 5 arclebs de maïs avec ses épis et 
1 mou ton r ouge. 

897-A?\'1-346 
Le poursuivant, 

J. Ayanoglou. 

Date: ?\Iercrecli 18 :\lars 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Zafar (Dak. ). 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte de Mansou
r ah, en sa qualité de préposé à la Cais
se Générale Judiciaire. 

Au préjudice du Sieur Ismail Moha
med, propriétaire, indigène, demeurant 
à Zafar. 

Objet de la vente: 
1.) 5 kantars de coton Guiza. 
2.) La récolte de trèfle, 3me coupe, 

pendante sur 2 feddans, au hod El 
Gourn. 

Le tout saisi par procès-verbal du i2 
Février 1936. 

Mansourah, le 4 Mars 1936. 
Le Gis-Greffier, 

937 -DM-1000 (s.) G. Cosséry. 
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fAILLITES 
Tribunal du Caire. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Ahmed Ismail El 
lvlasri, marchand de draperies et laina
ges, sujet égyptien, demeurant au Cai
re, 115 place Ibrahim Pacha. 

Réunion des créanciers· pour délibé
rer sur la forrnation d'un concordat-: au 
Palais de Justice, le ii Mars 1936, à 9 
heures du matin. 

Le Caire, le 2 Mars 1936. 
921-C-775 Le Ci'S-Greffier, A. Kassab. 

Faillite du Sieur Mohamed Aly Attié, 
commerçant en manufactures, égyptien, 
demeurant au Caire, à la rue Souekket 
El Sabbaine (El Hanafi) No. 7. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la formation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 18 Mars 1936, à 9 
heures du matin. 

Le Caire, le 2 Mars 1936. 
922-C-776 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Faillite de la Raison Sociale Mah
moud & Hosni El Fangari, Maison de 
commerce, de nationalité égyptienne, 
demeurant à Benha. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la formation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 18 Mars 1936, à 9 
heures du matin. 

Le Caire, le 2 Mars 1936. 
923-C-777 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de Ahmed 
Ibrahim Sallam, ex-négociant, égyptien, 
domicilié à Mansourah, sont invités, en 
conformité de l'Art. 323 du Code de 
Commerce, à se réunir au siège du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 8 Avril 
1036, à 1_0 h. a.m., pour délibérer, sous 
la présidence de M. le Juge-Commissai
re, s-ur la forn1ation du concordat. 

Mansourah, le 26 Février 1936. 
Le Greffier en Chef, 

828-DM-997 (s) E Ch"bl. • 0 1 l. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers du Sieur Abdel Mo
neem Hassan Ibrahim El Banna, com
merçant, égyptien, domicilié à Zagazig, 
sont invités à se réunir au siège du Tri
bunal Mixte de Mansourah le 18 Mars 
1936, à 10 h. a.m., aux effets de l'art. 
206 ~ 3 du Code de Commerce (nomina
tion d'une délégation des créanciers 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ayant pour mission d'étudier la s itua
tion du débiteur). 

Mansourah, le 1er Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

938-DM-1 (s.) E. Chibli. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

Il résulte d'un acte sous seing privé 
en date du 26 Février 1936, vu pour da
te certaine le 27 Février 1936, sub No. 
3443, transcrit au Greffe du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 2 Mars 1936 sub 
No. 191, vol. 62, fol. 167, que le Sieur R. 
Christian Kirby, associé en nom de la 
Société en nom collectif «William Na
ser, Nathan De Bo.U.on & R. Christian 
Kirby », formée suivant contrat en date 
du 20 Janvier 1936 dont extrait a été 
enregis tré le 23 Janvier 1936 sub No. 
162, vol. 52, fol. 142, s'est retiré de la 
dite Société en faisant abandon de tous 
ses droits à ses coassociés. 

A la suite de la dite retraite la Raison 
Sociale sera dorénavant la suivante: 
« William Naser & Nathan de Botton » 

Cette Société assumera tout l'actif et 
le passif social et continuera l'exploita
tion des affaires sociales. 

Toutes les autres clauses et condi
tions du contrat du 20 Janvier 1936 de
meurent maintenues. 

Alexandrie, le 2 Mars 1936. 
Pour la Société, 

893-A-3112 .M. Michalla, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
17 Décembre 1033, visé pour date cer
taine au Bureau des Actes Notariés de 
ce Tribunal, le 1.8 Décembre 1033, sub 
No. 6849, ainsi qu 'une annexe au dit ac
te en date du 9 Janvier 1036, visée pour 
date certaine au Bureau des Actes No
tariés de ce Tribunal en date du 10 Jan
vier 1936 sub No. 190, 

Il résulte qu 'une Société en comman
dite simple au capital de deux mille Li
vres Sterling, entièrement versées par 
les commanditaires, a été formée entre 
. M. Eduardo Maza Garay, fil s de feu 
Edouard, de feu Antonio, propriétaire, 
suj e t espagnol, né à Bilbao, Vizcaya, Es
pagne et demeurant au Caire, rue Fouad 
1er, No. ii, gérant associé responsable 
et deux autres associés de nationalité 
égyptienne, commanditaires dénommés 
dans l'acte de constitution de la Société. 

Cette Société aura pour objet l'achat 
et la ven te des moteurs marins et in
dustriels, etc. 

La Raison Sociale sera« Egyptian :Mo
tors and Marine Engines Co. - E. :Maza 
Garay & Co. », et son siège sera au Cai
re. 

La durée de la Société es t illimitée. 
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. La gesti~n des affaires sociales appar
tient au ge~ant E. Maza Garay, qui en 
a les pouvmrs les plus étendus. 

La s ignature sociale appartiendra à 
M. M~za G,aray, le gérant, et en cas de 
maladie, d absence ou tout autre fait 
empêchant le gérant d'exercer ses Jonc~ 
ti?I~s, à telle personne que ce dernier 
deleguera. 
Egyptian Motors & Marine Engines Co 
912-C-766. . 

DISSOLUTION. 

Sui~·ant acte s.;ous seing privé dressé 
au Ca1r~ le 11 Fevrier 1936, vu pour da
te cerlame au Bureau des Actes Nota
riés du Tribunal Mixte de Céans le ~9 
Février 1936 sub No. 1163 et transc;it 
sur le Registre des Actes de Société au 
Greffe Commercial du Tribunal Mixte 
du Caire sub No. 82 / 61e A.J., voL 39, 
page 48, il a été 1nis fin, à partir du 29 
Février 1936, à la Société en comman
dite s im_ple constituée le 10 Mars 1934 
enregistrée au Greffe Commercial d~ 
Céans sub No. 101 de la 59e A.J. et ayant 
fonctionné sous la dénomination <~ So
ciété Egyptienne de Haute Coulure » et 
sous la Raison Sociale « Salha & Co. » 
avec siège au Caire et succursale à Ale~ 
xandrie et ayant eu pour objet le com
merce de la cou ture pour Dames. 

Les trois associés commanditaires, de 
commun accord avec l'associée com
manditée, la Dame Salha Hanem Afla
toun, ont décidé la mise en liquidation 
de la dite Raison Sociale et ont nommé 
comme Liquidateur le Sieur Abdel Ha
m~d. ~~y El Ba.nnane, sujet égyptien, do
micilie au Caire, avec les pouvoirs les 
p~u s étendus, sans aucune ·exception ni 
re serve, pour mener à bonne fin la dite 
liquidation. 

De son côté, la Dame Salha Ilan em 
Aflatoun, tout en reconnai ssant avoir été 
remplie de tous ses droits généralem ent 
quelconques et n'avoir plus rien à r é
clamer à la Société de n'importe quel 
chef, s' est interdit formellement de fai
re au cun acte qui puisse dorénavant en
gager la Société. 

Pour la Rai son Socia le Salha & Co., 
en liquidation, 

928-C-782 Mohamed Rouchdi, avoca t 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET BENDMIIIA TIDRS 

Cour d'Appel . 
Déposant: Sieur \Vahba Chouch a, n é

gocian l, égyptien , domicili é a u Ca ire . 
Date et No. du dépôt: le 21 F é\Ti er 

1936, No. 302. 
Nature de l'enreqish•ement: ~!arqu e 

de Fabrique, Classe iG. 
DescrÏJ}lion: une étiqu e tte r ec lan g u

laire représentant 2 cercles ronds, l"un 
à gauche, contenant le mot 

« .jJ~ .. )) 

rautre à droite, contenant le mot 
4: ) .:.c » 
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avec, entre les deux, les mots 
« .u":<'-0 .6').. » 

Au-dess u s d'eux se trouve un 3me cer
cle ovale con tena:1 t lïnscriphun 

« J-"' )' \ Î \.::;. \ --~ )\,. .J! 1 J \..: )) 
Au-dessGus d 'eux on lit les mots 

~. o...u_..l::\--1 ~Jl_ ~y ~.J ~).J » 

Destina tion: pour identifier les chàles 
en laine, coto n et so ie naturelle ou arti 
ficielle fabriqué s ou importés et vendus 
en Egypte par le déposant. 
734-A-307 Joseph Zeitoun, avoca t 

DÉPÔTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Dépos.anle: I. G. Farbenindu s trie Ak
tiengese ll schaft, à Leverkusen, I. G. 
\Verk, société anonyme allemande, 
ayant s iège à FrankJurt am Main , All e
ma o·ne . 

Date Fl ~o. du dépôt: le 27 Février 
1936, No. 73. 

Natm·'e de l'em·co;strcmcnl: Invention, 
Clas::;e 3U n. 

Descri)}lion: procédé pour la produc
bon de se ls complexes organiques d·an
timo in e. 

Destination: .ù la prod uc ti on de sels 
complexes o1ganiqu es d 'antimoine. 

La présente invention fait l'objet d ' un 
brevet franc;ais :\o. /66.138, demandé le 
18 J\Iai 1933, délivré le 11 Septembre 
1933, publié le 3U ~ on:- mbre 1933. 
72J-. \-'t 91 ()r. \\' . B ill !'r, avocat. 

Déposant: :\i colas Cas~ub, fabricant, 
sujet loca l, demeuranl au Cuire, 4, r ue 
El Azhaar (Choubrah ). 

Date et ~o. du dépot.: le 26 Février 
1936, :\o. Il!. 

Nature de l'em-eHist rem cnl: Invention, 
Clas::es 86 ct g7 c. 

Dc:.s.cl'iplion: une plaque en m é lal , dé
coupée en plu s i e ur~ pointes de façon à 
ce que la clile p laque je lée a u sol, un e 
partie de ce::; pointes se présen tc tou
jour:-s dans un e po::;ition ver ti cale ou 
ob li que . 

Des.tina.Uon : à la détérioration de tout 
corps ou véh icule qui viendrait à pas
ser ~ur le d it objet. 

E. Cambas et B . Smyrniadis, 
830-A-508 Avocats à la Cour. 

Dép-osante: « Société des Compteurs 
Volumétrique::;» domici liée à Pari s 
(France ), 1.10 bou levard Sébastopol. 

Date ot No. <.lu dépôt: le 27 Février 
1936, :\ o. 76. 

Natu re de l'etwegis lrement : Inv ention, 
Classe::: 60, 63 c l 67. 

De~-eription : dispositif perme ttant de 
déterminer simultaném ent le volu me, le 
poid s et la den si té des m a tières granu
leuses ou autres . 

Destination: au perfectionnement des 
procédés permettant de déterminer si
multan ément le volume, le po ids et la 
densité des matières granuleuses ou au
tres. 
834-A-312 Victor Cohen, avocat. 

J.ournt~l des Tribunaux Mixtes. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal du Caire. 

Ao'is. 

Le Public est informé qu'en exécu
tion du Règlement elu Classement des 
Archives des Juridictions Mix tes, arrê
té par la Cour d 'Appel Mixte en son 
Assemblée Générale du 10 Février 1911, 
le Greffe du Tribunal Mixte du Caire 
procédera le 1er Novembre 1936 à la 
des truction des documents ci-après in
diqués : 

i. - Tous les dossiers des affaires 
contentieuses classés et entièœment li
quidés, y compris les r egistres et docu
m ents déposés par les parties aux 
Greffes Contentieux ou aux bureaux 
des huiss iers, et ce pour l'année 1901-
1902, soit la ~7me A.J., ainsi que tous 
les dossiers des années antérieures 
dont les jugements ont été rendus en 
ce tte même année. 

2. - Tous les dossiers en matière pé
nale (crimes et délits) pour l' année 
1919-1920, soit la L15me A.J., ain si que 
tous les dossiers d es an n ées an té rieu
res dont les jugements ont été rendus 
en cette mên'le an n ée 

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 43me A.J . 

4. - Tous les doss iers de contraven
tion de la 55me A.J . (1929-1930) excepté 
ceux qui sont de la même matière que 
celle mentionnée au No. 8. 

5. - T ous les procè~-verbaux d'huis
siers, de sc1 i.sies, de paiements, de ven · 
tes judiciaires, de mises en possession 
et d'exécution, ainsi que les actes r e
m is aux bureaux des huissiers pour exé
cution, et restés sans suite ou non ré
clamés, à l' exclu siOn des titres dépo
sés, e t ce pour l' année 1920. 

6. - Tous les dossiers de l'Assistan
ce Judiciaire pour l'année 1929-1930 
soit la 55me A.J. 

En conséquence, les parties qui au
raient des documents, actes e t regis tres 
déposés aux époques su sm entionnées 
sont invitées 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 /3if') . 

Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $duC. de P. Civ. et Com. 

2't.:2.3G: :0- lin . des Wakfs c . Meg·ui l
di sh Bal's ih Zoringh ian. 

:!L2.36 : .\Tin. PuJ). ~ - Edouarda Ra
gozz ini. 

2't.:2. 3G : .\lin. Pub. c . Victor Cherinel
li N'da Cervelli. 

21.2.36: Min . Pub . c . Vassili Stavri
clis. 
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2L?.:3·3: .\Tin. Pub . c . Sle li o :\ikitaras. 
:2'1.:?.:~(): .\lin. Pub. c. CosLi Tsatiris. 
:2't.:2 .8G: .\lin. Pub. c. E lefterios Nico-

las. 
21. 2. :3G: .\ lin. Pub. c . Cos lancli Gre

gory. 
:!l.:2.3G: :\l in. Pub. c. El efLerios Nico

las (3 ades). 
2'1.:! .:3(5: .\lin. Pub. c . S tefano Cara

mali s . 
21.:2.36 : .\lin. Pub. c. X:én oph on Cha

rilaou. 
:!1.2.36 : :\lin. Pub . c . E l Sayed Attia 

Salem . 
:2'1.2 .36: l\ Iin. Pub . c . Georges Cons

lanlin Soumass. 
:2't.2.3fl: l\1in. Pub. c . J ean Chenko 

Sa lsedo . 
:23.:2 .:ie : Greffe des Dis lr ib. c . Cie 

d'Assnrances Ang;'aise. 
:23 .2.36 : !VIe N . Sa ictenberg c . Ibrahim 

:\Iohamed Jsmail. 
23 .2.36: ~ ·I e )J. Saiclenl.>eeg c . l\loha

m Pcl Ib1 ·ab im El Harnmami . 
23.2. 36: Min. Pub. c. El e rteri ou Nico-

lao u (2 acles ). 
:2:-).2.3(-}: :\Ii11. Pub. c. Audisio Clario. 
23.2.::1·3 : \Tin . Pub . c. HP lW l Hradney. 
28.2 .:10 : .\'lin. Pub . c . Cnrm('lo Agius. 
2:1.2 .: ~() : .\lin. Pub. c. Francesco Pa-

vnn i. 
2::·.2 . :~. (j: 
::.>:-). 2 0 :~ () : 

1 <1 S . 

.\tin. Pub. c . Quin izio n esta. 
.\[in. Pub . c. ElPHcrios ~ico-

:2:-) .:2 .:3() : .\fin . Pub. c . E leflt"l"i Dimitri. 
2G.:!.:3rL C t·(~cl i t F'onc ier Eg-yptien c. 

~IalJmotid Allcle l i\z iz Ammar . 
2G . :2.~~ G : ;\bmed He lmy l~ l Dib c . Dame 

Cll;:dïk a lTan cm Chaan1\Yi. 
26.2.86: Gt·eff8 Tl'ihunal "\f ixte (Cai

re' c-.. Sté Dil.zler Co lon Co (P .S . Pila
vachi ). 

2fi.2 .36: .\lin. P ti b . c. ;\lfi'eclo Orviero. 
:2fi.2.?.f:i: .\lin. P1II1. c. J ean Garier. 
2ê.2.3G: .\lin. PtiJ). c . .\t ich el Vella. 
:?6.2.36: i\'lin. Pub . c. :\i colas Dimitri 

(;pnli<li s. 
2C.2.3G: :\l in . Pub. c . .\1ohamed Hus

SC' in So lirn an. 
2().2.>3fi: .\lin. Pub. c . Giovanni Later

za. 
26 .2. 8(3: :\l in. Pub. c. Ti ll y Lemin. 
2'ï.2 .3ô: Dresdne r Bank c. Saicl Sala

ma E l Leiss i. 
27.2.:1G: DJl e J eann e Grrmaine Reliier 

c. Gf'OI'ges Zouro. 
27.:2 .8(3: Cosma Tll eo ll ogou c . Joseph 

~a id. 
27 .2)W: .\[in. Pub . c . Athanassiou 

Hnu s tan is. 
· 27.2.:31::: ~[in. Pub . c. Giovanni Gre-

v i !(;h . 
27.2.2-G: .\·lin. Pub. c. Costi Sotiri. 
27.2.:3-ê.; \l in. Pub. c . P . Calabresi . 
27 .2.:1G : .\lin . P·ub. c. James Faulcour. 
27.2.~111: .\Tin. Pub. c. FaLhi Abdel l\!Ie-

f.!.· ui:l Tl a.ssa n. 
:n.?. :1G: '.\'lin. Puh. c . ElefLerios Nico

laou. 
27.2.:10: l\Iin. Pub. c . Costa Hadj i 

G0orgiou . 
?7.2.:36: i\·lin. Pub. c. Dante Resta. 
27.2 .36: Min. Pub . c. Elias Stephan. 
:?7 .2.:1G: ~Iin. Pub . c. Stelio Cost.aflis. 
27 .2.86: Min . Pub. c . Simon Makh-

1 ouf. 
27.2 .36: i\·Iin. Pub . c . Vitariano Nico

lPil i. 
?7.? .:3(): l\lin. Pub. c. Zenon Papacto~ 

pou lo. 
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?8.:2.36: \lin. Pub. c . Antonio \Jamo. 
:?9.:?.36: El Cheil"h Abclel Hacli Ahm ecl 

lJassaiJ F'l :\alli c . Ahmecl Sid Ahmell 
_.:\If a. 

:?9 .. 2.3-3 : S.A. E. ?vloclern Ru il cli ngs c. 
Ha ssnn \Iarzouk. 

:2!J .:?.:3ê.: Dame Iginia Ruocc o e . \r
thur lTornJ,os lel. 

29.:? .:iG: S.A.E. ~Ioclern Ru il d i ngs c . 
1\Ioham ed El Sayecl Husse in Br khi li. 

:!!).? . :~ fi: S .A.E. \ladern Ruilclinp·:-; r . 
D a m t-> c\mina Rent \Ioham. r~ d. 

:!0.'?. 8ô: S.A.E. \ladern Buildings c . 
Damr" l~haclip-a Rent \ 'louesi El Fouly. 

29.:! .:36: S .A. E. i\lodern Buildings c . 
1\loh am r cl C:hawl,al \'T.ons lafa. 

:?9.'?.8(): S.A.E. \ ·loclern Ruilclin g :-; c. 
Tl ali ma Ebeicl Sai·em. 

29 . :? ~ :~5: S.A .E. ·Modern Huilclings c . 
Rn chida i\fallmoucl ~aclim . 

29.:?.8-3 : \lin. Pub. c. Georges P erga
mnli:-:. 

:?ü .. :?. ~~G: \lin. Pub. c . Carl \Yélll er 
Lan~; . 

29.:?.36: lVlin . Pub. c . i-\nlnin e ll e 
Chou eri . 

2ü.:?.8G : !\'lin. Pub. c. Ettore Levy. 
29.2.:36: \ 'lin. Pub. c . Slavros \' enar

dos . 
29.:? .86: i\lin. Pub. c . Jo seph Cllélrlcs 

l\1w.m i e r. 
A lf'xandrie, Ir 29 Fé·vri e r 1 !130. 

71 7-D_\-977. Le Srcr é laire, T. \ Iaxi m os . 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au P:ll'qncl 
c01ü. à l'art. 10 $ du C. de P. Ci\-. ct Com. 

21.2.36 : Greffe Distrib. c . Dame Se
vas ti veuve Li os sis Constancl i. 

'2'1.2 .. 36: \lin. Pub. c. Ibrahim .\ly 
Am er . 

2-1.2.36: \lin. Pub. c . J\ bclel Hag El 
Sayed . 

211.2. JG: Parn·1r.t i\Iixte 1\Iansourah e . 
Y ousse f Assaad (:? acles ). 

2't.2 .36 : Pa.nwe l \Iixt è \Jan sourah c . 
Damr Is abell e Tamba (2 ac les ). 

24.2 .36 : Parque t "Mixt e \Iansourah c . 
Bacos T.,ebnan (2 ac les). 

24.2.86: Parque l \lixte ;\Jansourah e . 
El Se tt T'\abiha Ahmecl Abele 1 R ehim (2 
a ctes). 

2!L2.36 : Parque t \li x te ~ Jan sourah c. 
Mohamecl Os man Ei Zeini (2 act es). 

24.2.36 : Parquet :\1ixte \tnnsourah c.. 
Huss r.in \ Iostafa Gal al (2 Geles). 

2't.2.:}6: Parque t \li x te .\ lansourah c . 
Abdel Hahman Loutfi Chal,ara (2 ac
tes). 

24.2.36 : Parquet i\1ixl e .\ Iansourah c. 
Dame Hamicta Hégazi Riz!.; (2 acl es ). 

25.2.36: Parquet Mixte 1\Iansourah r . 
Mahmoud Sal eh Al>oul :\'aga. 

25.2.36: Parque t Mixte ~'lan sm1rah c. 
Khadiga b ent Saleh Aboul :\aga. 

25.2 .36: Parque t ~üxte l\lansourah c . 
Ismail Amine. 

25.2 .36: Parquet Mixle l'v1ansourah c . 
El Sett Wahiba Hanem Ismail. 

25.2.36: Parquet Mixte l\lansourah c . 
El Sett Bahia Hanem Ismail. 

25.2.36: Parquet Mixte l\ Iansourah c. 
El Selt Ra\\'hia Hanem Ismail. 

25.2.36: Cr·édit Foncier Egypti en c. 
Dame Isabelle Awad Ibrahim. 

Journal des Tribunaux 'Mixtes. 

:.!3.2.3(): i\liclle ~· Smyrnioucl is c . Dame 
1\ [agel alan i on \-'ladeleine Seraphim. 

27.2 .:1G: Th e Land Bank of Eg-ypl c. 
Dam e Zannouha Alxl el \'léguict . 

2ï.2.3G: Greffe Dis tr. c. Mous lafa El 
SaYecl. 

2ï.2.36: Greffe Dis tr. c. R. S. mixte 
J. l. l\ ah 1 a. 

2ï.2.3o: Greffe Dis tr. c. Guirgui s Sa
maan Ba ladi. 

2ï.2.36: Greffe Dis tr. c. Dame Nagui a 
1 fnn r m Ila·a hi m El Zelwiri. 

2ï.2.36 : Greffe Dis tr. c. Bes ta Boctor. 
2!1.2.80 : Pflrqurt \Iixl e \[ansourah c. 

H . S. Dral\i s e l C:o . 
29 .2.85 : PRrque L \[ixt e \Lan sourah c. 

Dame Farhr in Om Gabr. 
l\-IansourRh, le 2 Mars 1. 936. 

8?9-D\l-998. Le Sec r1éla ire. E.G . Canepa. 

AVIS DES SOCIÉTES 
The Clolhiny & Equipmcnt Company 

of Egypt, S .A. 
Ll' Caire . 

r1ri.; dr Cour oca tion. 

\kss icurs ll'S .!\ c li onnflir-rs soul con
voq u(·s en 1\ s::;e m lJ 1 (•c (;(·!lé r·al e Extra
ordinaire qui m1ra lil ' ll le Sameüi 2R 
\laTs 1930, ü JJ. h em·t·s (1. m .. au Siège 
d e la Soci (·lt\ ,·l SlntlJra , ~l l' e ff r l clc d (~ 
lih{ r er sue J'onlre (lu jour c i-après . 

Ordre du j011r: 
1\[odifi cati on d e l'c1rl . 3 1 des Sl a lul s 

pôr la Stlhs lilulion <.les di sp os ition s ci
après au text e ac tu el: 

Texte aetu('l. 
Les i\drnini s lt'al r ut·s nnt clro it corn

m e r (·mmH~L' ôli o n de lt• ut'S se rvi ces, à 
une so mm e g-l ol>al c. de L.E . 2300 par 
c•xe ecicc i't pa rla gc r entre eux COlYd1le 
u ~ j•'enlenclronl. 

Texte proposé. 
Les :'\dmini .·lral eurs n e r ecevr·onl au

cune r·é mun (· I'Ftlion ou flarli cipation 
d a n s les b éndï ccs en clchors clr.s all o
ca lions qui p ow ·r·ôi ent. leur èlre acco r
(] (('S ch aque ann(·e p ar l'Assemb ltée Gé
n ér a le . Il s sc r épartiront entre eux ces 
all oca ti on s comme ils l'enl enclronl. 

Toul. i\c ti onnclire dés irant assis ter à 
la elit e i\ssembl1ée, clevl'a dépose r ses 
actions à la Barclays Bank (D.C. & 0. ) 
Le C: aire, au m oins trois jours avant la 
cla te fixée p our / Asse mhl0e. 

Le Secr étaire . 
689-C-6G.I. (:? :\CF !1 /1 2). 

The Clothing & Equipment Company 
of Egypt, S.A. 

Le Caire . 

A v i s de Con v ocation. 

Mess ieurs les i\ c li onnair·es sonl con
voqués en Assembh' e Gén é ral e Ordinai
r e qui aura li eu le Samedi 28 ~lars 1.936, 
<l H h eures 30 a.m. au Siège cle la So
ci·éLé. 

Ordre elu jour: 
1.) Rapport. elu Conseil cl 'Aclministr.a

tion sur les affaires de la Soci été pour 
l'année expirant le 31 Octobre 1935. 

2. ) Rapport du Censeur sur les comp
tes de la Soci,ét é . 
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, 3. ) f\pprol~alion des comptes pour 
l e x(·r~1 ce e lolurant le 3L Oc tobre 1935. 

't. ) Ré-él ection d 'un Allmini s trateur 
cl (·m iss ionnai re . 

:>. ) :\ominalion du Cen seur. 

T ~nll Actionnaire dés ieanl ass is ter à 
la d1te_ Assemblée, devra dépose r ses ac
ll0~1 s a la Ra t~c l ays Rank (D.C. & O. ), Le 
Carre, au mom s troi s jours avant la date 
frx,ee p our l'Assem bl~e . 

Le Sec ré taire. 
688-C-560. (2 NCF 4/ 12). 

Société Anonyme 
de l'Immeuble de la Bout·s.e du Caire. 

A. r i s d e Co n vocrtfion. 

~Tess i e urs les Ac tionn a ires de la So
c ié té An onyme de nmmeuble de la 
Bourse du Ca ire, sont co nv oqués en As
seml?lée Gén éra le Ordin aire po ur le Sa
m edi 21. l\f a r s 1936, <1. H h . 30 R.m. , au 
s iège de la Société, ru e Ch érifein au 
Ca ire. ' 

Ordre du jour: 
1.) R apport du Con se il d .Admini s lra

Lion. 
2.) Rappor t des Cen se ur ::: . 
3. ) Approb a tion des comptes de l' exer

cice 1.933. 
4. ) Fixa ti on du Dividen de a ux Ac ti on-

n aires. 
3. ) Nomination d 'Admini s tra teurs. 
6.) Nomin a tion des Ce n se u rs . 
Le Caire, le 3 ~lars 1.936. 

Le Prés ident 
du Con seil d'Ad mini s tra ti on. 

020-C-ïïlt (2 l\' CF 3/ 12). 

Soeiélé Génét•ale des Sucreries 
cl de la Raffinel'ie d 'Egyptc. 

A ri ." mt.r Pol'lrurs d'OlJlirtations 
li R Pt' en u V a ria hl c 

i\ la sui le d e l' i\ss('ml ,:,6e G0n(~ra l e 
Chdinail'<' des i\ c limin fl ires tenue au 
Cairc;, l e -2ï F'C·vri er 198G. le so ld e cle l' in
t(q· t> t. r r v t> nanl. a ux Ubli1.ra li on s il r eve
nu Ya riabl e p our l'ex r ;'c ice 1981.-1.935, 
sera mi s r n pa iem ent i\ pa rtir elu 1. 5 
\Tars 1936, en échange elu coupon 
T\ 0. 5 !1. 

En Frnncr : ù la Banqu r de P ari s et 
(\Ps PaYs-Ba::;. 3 rue d 'A n lin il Pari s, où 
il se ra p a",·é 10 fran cs n e ls d 'impôts . 

Au Caire : au Siège Soc ial , où il se ra 
payé P.T. 38.373 . 

Les p ort eurs qui dé~ ir·r r-a irnt. enca is
se r lr nrs coup on s ~l Al r xandri e pour
I·ont. nd· sent er leurs b o rclr reaux il l'A
grn ce cl e la Soc iél>é, '1 , ru e T e\\-fi k. 

Lr Conse il cl 'Aclmini s lra li on . 
I :J0-C: -GR8. 

The Cait·o Sand Brkli.s Company S.A.E. 

A v is de Conv ocation. 

l\'Irss ieurs les Actionnaires de cc Th e 
C:airo Sancl Bri cl"s Company n S .A.E. , 
s ont convoqués en Assembl-ée G:én-ér n! e 
Ordinaire pour le Mer credi 25 \fa;~ 
1036, à H h . a .m. , au Caire. au sièf!.·e de 
la Soci é té, rue Sekke l El Baida, à l' Ab
bass ieh. 



40 

Ordre elu j(mr : 
napporL du Conseil d'Administration. 
Happart des Censeurs . 
Approba ti on des comptes de l'Exerci

ce :L935. 
DC·I ermina li on de l'empi'Oi elu béné

fi er di sponible. 
::\ominalion d'un Admin istrateur en 

r emplac em ent de l'Aclministralcur sor
tant . 

:\ omina 1 ion des Censeurs pour l'E
xer cice 1936 et fixation de leur J·émuné

+. ra ,lon. 
Tout Actionnaire, proprirétaire de 5 

(cinq) ac tions au moins, qui voudra 
prendre part à Ja ré uni on ou se faire re
pré,scn Ler, devra faire Je dépôt de ses 
aet.ions .iusqu 'au Hl Mars 1936 inclus, en 
Egypte clans les principales Banques ou 
Etablissem ents Financiers elu Caire ou 
cL\ lf'xé\ndri e. 

Le f:onseil cl'Adminis!.ra l ion. 
530-C-603. (2 :\CF 5 / 1!1 ). 

~oeiété Anon:nne E{JYJ)lienne 
Finan(·ière et. ImmohJlièn~. 

. -lris dr Co nl'oNtlion. 

1\Ie:::.sicurs les Ac li onn aires :::ont con
yoqué~ en Assemblée Générale Ordinai
r e le J eudi 1:2 1\Iars 1036, à 6 h eu res 
p.m., a u ::: iège de la Société, au !:aire, 
rue :\aba tat , Garden Cii:-l' -

Orclre du jour: 
1. ) Happart du Con sei l d'Aclminislra

ti on . 
:2. ) Rapport du Censeur. 
3.) .'-\pprobation des comptes pour l'e

xercice 1933 et quitus de cet exercice. 
ft. ) Fixa t..ion elu di Yi dencl e. 
3. ) :\ om.in a li on elu Cen seur pour l' e

xercice Hl3ü e l fixation de ses émolu
m ents. 

Pour ct ss i.- ter ~t ce lt e .Assemblée, :\les
sieurs les ...\.clionnaires doivent se con
former aux Articles 113 et 44 des Statuts 

Le Caire, le 23 FéYrier 1936. 
400-DC-026 (:2 :\CF 27 /3). 

El Gazal Import & Tradin~J Cy, S .A.E. 

Avis de Convoca tion. 

:\Iessicur::; les Actionnaire:::; cle la El 
Gaza 1 lm port & Trading Company sont 
conyoqué::; en As:::;emblée Générale Or
dina ire pour le Samedi 14 l\1ars i936, à 
l1 h. 30 p.m., au Siège Social au Caire. 

Ordre elu jour: 
1.) Pütpporl du Con:::eil d'Administra

tion . 
2. ) Présen la lion de~ comp tes cle l' e-

x ercice clos le 31 Décembre 1033. 
3. ) Rapport des Censeurs. 
4.) Fixation du dividende . 
3. ) Election des Censeurs pour l'Exer

cice 1936 c t fixation de leur indemnité. 
6. ) Ratification de la nomination de 

1\ I. George G. Gazai comme admini s tra
teur. 

7. ) .:\.Jodifi cati on de l'art. 34 des s tatuts. 
Toul acLionnaire possédant au moins 

c.inq 8r: tion s a droit de yote à l'Assem
blée Générale, pourvu que ses titres 
soient déposés au Siège Social, cinq 
jours a u moins avant la date fixér, . 

Le Conseil d'Admin istra ti on . 
!)75-C-322 · (2 NCF 25 /5). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillite Chible Ismail El Leboudi. 

Avis de Vente de Créances. 

Dale : ~Iercredi Ji l\Iars 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: par elevant Monsieur le Juge
Commi ssaire elu Tribunal Mixte elu 
Caire. 

En vertu d'une ordonnance du i5 
J anvier 1936. 

Objet de la vente: des créances acti
ves cle L.K 511,4i9 m / m dont L.E. 345 
et !188 m /m par effets et L.E. 163,921 
m /m elues en comptes courants. 

Pour plus amples renseignements s'a
cl re:::ser au bureau elu Syndic, 11, rue Deir 
El Banat, Le Caire . 

Le Syndic, 
9:1'7-C-771 A. D. Jéronymidès. 

Failli te. Haphaël La~Jnado. 

Avis de Vente de Créances . 

Dale: .:\1ercredi 11 l\1ars 1936, à 9 h . 
a .m . 

Lieu: par devant Monsieur le Juge- r 
Commissaire elu Tribunal :Mixte du 
Caire. 

En verLu d'une ordonnance du 13 
J anv ier 1936. 

Objet cle la vente: des créances acti
Yes de L.E. 16119,572 m / m dont L.E. 123 
et 330 m / m par effets c t L.E. 1326,022 
m / m dues en comptes courants. 

Pour plus amples renseignements s'a
clre::: ser au Bureau elu Syndic, 11, rue Deir 
El Banat, Le Caire. 

Le Syndic, 
918-C-77:2 A. D. J éronymiclès. 

Faillite l\lohamed & Hassan Aly Kechk 

A. vis de V ente de Créances 
et de Quo tes-parts· d' Immeubles. 

Le jour de ?\-Iercrecli 18 Mars i 936, dès 
10 h. a.m. clans la salle ordinaire des 
Assemblées des Créanciers, sou s la pré
sidence cle Monsieur le Juge-Commis
saire, il sera procédé à la vente par voie 
d 'enchères de: 

i. - Créances actives appartenant à 
la dite faillite et s'élevant à L.E. 320,708 
m / m, représentées par titres, suivant 
li ste dé taillée, déposée au Greffe à la 
di sposition des acquéreurs. Cette ven te 
est faite san s aucun e garantie ni res
pon sabilité quelconque et notamment 
quant à l' existence même des dites 
créances pour quelque cause que ce soit. 

2. - Quotes-parts dans cinq immeu
b les sis à Men shah, Markaz et Moudi
rieh de Guirgueh, amplement détaillés 
au Cahier des Charges déposé au dos
s ier de la faillite. 

Pour nlu s amples renseignements, s'a
dresser au Syndic à son bureau, rue 
Eloui , Xo. 12, au Caire. 

4/5 Mars i93G. 

Cette venLe es t poursm v1e en vertu 
d 'une ordonnance de Monsieur le Juge
Commissaire, insérée au procès-verbal 
de la réunion des créanciers du 8 Jan
vier 1936. 

Vente au comptan t. 
910-C-764 Le Syndic, Léon Hanoka. 

SPECTACLES 
ALEX.-'.XDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 5 au 11 Mars 

LES BATELIERS DE LA VOLGA 
avec 

PIERRE BLANCHAR 

Cinéma RIALTO du 4 au 10 Mars 

WEDAD 
avec 

OM KALSOUM 

Cinéma ROY du 3 au 9 Mars 1936 

LE BOSSU 
avec JOSSELINE GAEL 

El .A El v 
avec ANNY ONDRA 

Cinéma KURSAAL du 4 au 10 Mars 

EL MOALLEM BAHBAH 

Cinéma ISIS du 4 au 10 Mars 

L.E. 100.000 
avec 

ALY KASSAR 

Cinéma BELLE-VUE du 4 au 10 Mars 

BORDERTOWN 
avec 

PAUL MUNI 

SOCI~T~ DE TRANSPORTS, 
EIP~DITIONS ET ASSURANCES 

<<PHAROS)) 
S.A .E. Capital L . E . 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Agence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions Recourvements., 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correspondants de premier ordre 
dus les rriacipaJe1 YiliH du monde. 
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