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La r·cpr·oduction des articles et chroni
ques du « Journal des Tribunaux Mixtes » 
ne pourra être autorisée que sur conven
tion expresse. Celles des informations et 
renseignements judiciaires est expressé
meut réservée. 

Tous droits de traduction en langue ara
be ont été exclusivement concédés aux 
jom·naux « Al-Bassir » et « Al Bassir Al 
Kadaï » ( « Bassir Judicia ire »). 

Cbl'oniaae Prrofessionnelle. 
La modification du règlen1ent 

pour les examens de fin de stage. 
L'article 191 du Règlement Général 

Judiciaire, r elatif aux examens de fin de 
stage, édicte que « l'exam en sera an
nuel, sauf session extraordinaire en cas 
de nécessité ». Or, d 'exceptionnelle qu'el
le devait être suivant la lettre et l' esprit 
du Règlement, cette seconde session an
nuelle était, jusqu'ici, dan s la pratique, 
devenue une seconde session ordinaire. 

D'abord, le « Règlem ent pour les exa
mens de fin de s tage », délibéré pa r la 
Cour d'Appel Mixte en ses Assemblées 
Générales des 24 Janvier 1920 et 25 No
vembro 1927, était venu, en fixant à la 
seconde quinzaine du mois de Mai l'é
poque à laquelle la « session extraordi
naire pourra être tenue», pré ciser qu'il 
devrait toujours en être tenu une lors
que le nombre des candidats serait su
périeur à cinq. 

~VI ais de quels candidats pouvait-il être 
question ? Evidemment, et seulem ent, 
de ceux qui ne s'étant pas présentés à 
la session ordinaire, tenue dans la se
conde quinzaine du mois de J anvier, au
raient pu justifi er d·e cette abstention 
par des rai sons valables que, le cas 
échéant, il eût appartenu à ra Commis
sion du Tableau d'apprécier. 

Or, il ne tarda pas à être abusé de la 
toléran ce, et l'on vit ainsi, à la seconde 
session, celle du mois de Mai, affluer 
non seulement les candidats qui, sans 
raison sérieuse spéciale, s'étaient abste
nus de se présenter au mois de Ja nvier, 
mais encore ceux qui y avaient échoué. 

Cette situation était évidemment pa
radoxale, car non seulement il se trou
vai t de la sorte que là où le Règlem ent 
n'offrait en principe aux stagiaires qu'u
ne seule chance annuelle de justifier 
de leur capacité d'accréder au Tableau, 
ces derniers pouvaient profiter de deux 
chances successives, mais encore cette 
seconde chance était courue après un 

laps de temps beau coup trop court, pour 
que, rai sonnablem en t, ceux dont l ' insuf
fi sance professionnelle venait à peine 
d'être retenue, pussen t, san s le concours 
du hasard, mériter rée llement un trai
tem ent plus favorable. 

Les raisons m êm es qui avaient com
mandé l'institution des exam en s de fin 
de s tage militaient donc pour qu'il fût 
mis fin à cet abu s, car ce n 'était pas 
autre chose qu 'un abus que la possibi
lité offerte à des candida ts refu sés de 
se faire ouvrir, presque coup sur coup, 
un accès à ce Barreau pour lequel la 
Commission d 'exam ens aurait retenu 
leur infériorité. 

Sur rapport de l'un cl e ses m embres, 
que sa présence au sein de la Commi c:. 
sion du Tableau e t la présidence au'il 
exerce des Commissions d'examens de 
fin de s tage qualifiait par ti culi èrement 
pour relever l'an omali e elu sys tème jus
qu'ici suivi, l'Assemblée Générale de la 
Cour vient don c de décid er, le 10 F é
vrier dernier, qu e certains textes du Rè
glement pour les exam en s de fin de s ta
ge seraient remaniés de faço n à reveni r 
dan s la pra tique à la con ception origi 
n aire elu R èglem ent Général Judiciaire. 

Cohformément cl one aux proposition s 
de M. le Con seiller Bassa rd1 la Cour a 
décidé que la session extraordinaire an
nuelle, à tenir « s' il y a lieu », serait 
désorm ais « ex cl usivemen t. réservée aux 
candidats qui , pour cl e · raisons de force 
m ajeure, dûment é tablies e t cons ta tées 
par la Commission elu Tab leau, n 'auront 
pu se présenter à la sess ion ordinaire, 
et à ceux des candiclaJ s C!U i, s'é tant pré
sentés à la session ord in aire, auront été 
r eçus à l'écrit, m ais re fu sé:-; à l'oral ». 

On notera avec in térè t ce !.te dernière 
di sposition, qui corrige heureusement ce 
que les esprits particuli èrement in dul 
gents auraient pu trouver de trou rigou
reux à l'interdicti on absol ue pour les 
candidats refu sés à la se:::s ion ordinaire 
de se représenter dans le courant de la 
m êm e année. 

Les épreuves écrites :::ont en effet, par 
la diversité et l'impor tance des suj e ts 
sur lesquels elles portent. une garan ti e 
que le candidat qui les a subies a Yec 
succès a acquis, au cours de sa périod e 
de stage, suffi samm ent de conn ais:::an
ces pro.fessionnelles pour pouvoir désor
m ais exercer seul la profession. 

Sans doute l'exam en oral es t-il parti
culièrement indispen sable pour que l'on 
se rende compte qu e d'heureuses coïn
cidences n'ont pas été la seule explica
tion de la bonne tenue des épreuves 

écrites, e t aussi pour que l'on s'assure 
de certaines quali tés indispen sables 
d'esprit e t de carac tère dont doit néces
sairem ent ê tre pourvu un défen seur qui 
veut aborder le feu de la barre, - mais 
ce t exam en oral n 'es t réellement qu'un 
contrôle complémentaire, de sorte qu'il 
es t équitable que la victime éventuelle 
d'une défaillance passagère, en faveur 
de qui mi li te son succès à l'écrit, puis
se se voir offrir, sans attendre douze 
mois, une nouvelle chan ce d'in scription 
au Tableau. 

Si néanmoins, cette chan ce lui étant 
offerte, le résultat n 'a pas été m eilleur, 
il s'avèrera que l' admi ssibilité à l'écri t 
n 'aura pas eu sa véritable signification, 
et alors il deviendra nécessaire pour le 
candidat m alheureux de subir à nou
veau les deux épreuves à la session or
dinaire de l' année suivante. 

Le succès à l'exam en écrit comporte
ra ainsi pour le candidat refusé une pre
mière fois à l' oral un droit acqu is res
treint, précisément dan s la m esure où 
le comm andent la logique et l' équité. 

En consacran t dan s cett e limite la fa
veur qu 'avaient réclamée un certain 
nombre de stagia ires, la Cour s'es t trou
vée d'aill eurs en complète harmonie 
avec l'opinion exprimée aussi bien par 
la Commission du Tableau que par le 
Conseil de l'Ordre. 

D'autres modifications, d'ordre acces
soire, vienn ent d'ê tre également appor
tées au Règlemen t pour les examen~ de 
fin de ::. lage, en ce qui con cerne le::: ela
tes des session s, la du rée cl es séc-tn ces 
e t les doc uments mi ::: à la disposi tion 
des candidats aux épreuves écri tes. 

Mieux en effe t qu'au moi s de Janvi er, 
les candidats pourron t, en Mars, se trou
ver préparés, alors que l'ann ée judiciai
re sera suffi samment. avan cée, aux 
épreuves de la session ord in a ire. Ce 
changement permettra de repor ter de 
Mai en N ovembr·e la cht tc de la ses::. ion 
extraordinaire éven tu ell e, e t de séparer 
ain si par un e période plu s longue que 
par le passé les de ux session s. 

Quant à la durée dec: examens éni ls, 
que le Règlem ent fixait précéclemmcn t 
à un maximum de tro is heures, ell e ét.a i t 
le plus souvent, clans la pra tiqu e, pro
longée par une tolérance commandée 
par l' expérience, e l qu e consacre le nou
veau Règlem ent, en fixant désormais à 
quatre heures la durée des séances des 
épreuves écrites. 

Par une autre tol éran ce, - beau coup 
moins jus tifiable cell e-l à, - les s tagiai-
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res avaient pu cli:;po~er ju:-'qu'ù pré:::;ent, 
pour rédig~:r· leur co ns ultation, leur con
trat, cL le ur acte d'huissier, d 'une min e 
beaucoup trop ricllC, puisqu 'il leur é ta it 
permis non se ul emen t de rompurser les 
Codes, mais en core les recueils de juri s
prudenr.r: e L le s exa minateurs n' avaient 
point trop de tout e le ur sagac ité pour 
déeelcr parfoi ::; , dans ttn le;..:tc des plus 
brillants en ë!.pp;,uence, un simple dé
marquage de:-: motif::: de déci s ion s judi
cia ires. 

L' acc ident é tait. pdrliculièrement ex
plicable lorsque le s s uj e ts mêmes des 
épreuves écrites é ta ient empruntés -
comme il advient so uvent - à de récen
tes con trover:-;:cs juri sp rudenti elles. 

Il n 'y a évidemment ri en à redire à 
Ja consultation d'un avocat qui, pour 
renseigner son cli ent, s'en ti ent scrupu
leusement a ux plu s récents ense igne
ments judicia ires et s'e n prévaut à l'ap
pui de l'avis exprimé; mai s, lorsque la 
consultation n'es t qu 'une épreuve d'exa
mens, ce n' es t évidemment pas à la pers
picacité du s tagiaire, qui aura pu ouvrir 
un recueil à la bonne page, et à sa pru
dence, qui lui aura s uggéré de dissimu
ler les sources de sa science, qu'il con
vient d'accorder une prime. 

Désormai s, les s tagiaires pourront tou
jours, comme leurs aînés dans la vic 
professionnelle courante, ouvrir les Co
des e t m êm e se reporter aux solution s 
judieia ires réunies clans les tabl es de ju
risprudenee; mais c'es t dans le ur pro
pre fonds intell ec tu el t. t. juridiqu e qu ' il <:: 
devront puiser pour c.onstruirc ct déve
lopper une argumentation . 

Le Règlemen L modifi é en trera en vi
gue ur à partir de la prochaine a nn ée ju
di ciaire. Il a paru en effe t trop d ur d e 
ré~ener une brutale déception aux s ta 
g iaires qui auraient compté sur la pra
tiqu e ju <O. qu'ic.i su i\'ic, ct qui, dans cel 
es prit , se ser a ient abstenus de se pré
senter ~1 la drrnière sess ion d'examen::-: , 
re ll e tenue en Jarwicr. JI y aura clone 
pour ln rlerni è re foi s un e session c;..:tra
ordinaire en Avril -l\1ai prochain s. 

Lt: Hè~Q·Jrrncn t n o ur les exam en s de 
fin de s l~1ge , tel quïl vient d'ètre sage
ment nwciifi é ( * ), correspondrn désor
m a is parfctitement aux dispositions d es 
ar ticl e:-: 180 e t -181 du Règ lement Géné
ral Judiciaire, en rendant toute leur va
leur c l tou te leur portée aux épreuves 
retenues n('cessaires pour que le s tagiai
re se voiP déc erner, par le dionus es 
1ntrare, le pTancl ct r edo utabl e honneur 
d'as:-;urcr devant la just ice la sauvegar
de des inté rêts m a tériels et moraux des 
iusti cirthles. 

AGENDA DU PLAIDEUR 

S.ntl18(li derni er 11: co urant. c1èn1nt ln 
1t'<: \.ltnmbrc elu Tribunal Civil d' Al exan
drie. pr0sicléc . pa r lVI. P. Ben edu cci , ont 
comnwn c ~·~ lf•s dôbats de l'affnire 8. et A. 
Sa.lanw <'. namc Rose O'BTien ct autTes, 
qn<' nnnl" nnms chroniquée dans notre No. 
1735 d11 2 '1 Avril 1!)3-1-, sous le titre « L'a f
faire rl• ' la Succession Youssef Behor Sa
lamn ,,_ l.os plaidoiries ont é té renvoyées 
f'n con f inuntion li huit nine. 

( *) Voir· plus loin sous la rubrique « Lois. 
Décrets et Règlements » le texte du Règlement 
actuel. avec les articles. 1. 4, 8 et 9 modifiés 
dans le sen s indiqué ci-dessus. 
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"otes Jadieiaires et hégislatives 

La législation sur la contrainte par 
corps pour le paiement des amendes, 
ft·ais et rcs titu tions-
Pnnni les nou\"C:ll<:'~ lois nJJglaises qui 

t' ttlrent en , ·igll c m· au cou1·nnt de J"unnôe 
J !l:{li i 1 c u est une fort int éressante mocli
fi ctn1 le s~; sf ème de la contrainte var corps 
e n Jtulli•'· r·c pénul e pour le pa:ement des 
n tn c rtth·s . 

Jusqtt'ù pré'Sl'Jii tuttt contltte il est pré\'11 
nu:--: cl isptlsiliult:::> c·utTesponcluules de notre 
C:ocl c PI.'Jt<~l Mixt e sur cette mati(Te, l'eln
pri:::;nwlt'III C'Jtt de l'inculp é in ca pable ou 
n 1<11l!pHtJtl d e pnyer l'amendë ù laquelle il 
<1\'it it é•té· cn tJClutttJII\ l'tait de droit ct pour 
a iw;i dire autotttntiqu e. 

Dé·so t·ttwis eH nppli cntion de la nouY clle 
pruct'•rlu t·e elu 1\ l oncu Puuments A c t il n'en 
:::;cnt plus uinsi. 

Anutf d ' ,\ tn· üulottwliquement envoyé en 
pt·isOJI il! condu mn(~ nyant failli au paie
lll cnt clc l'nlll c·ncle sera, aux t erm es de la 
nOU\t~ l k l(·gisla tiun , traduit à nouveau clc
\'iJm le Tl'iburwl. Celui-ci nura ù examim:1· 
C'l ù se p1·onon cer sur les causes c~t les cir
COJ!S ta nces du défnut cle paiement. 

La pc1·sunne trouv l-c dé·pom·v ue de res
suunTs finan cièros et incapable cle payer 
é-c-lutppcrn. à lu cunt.ra ittÜ' pat· co rps et ne 
fern L'JI ("()nsé·cruence pns dt• p1·:'3on. 

C ' est Hn c· illlportan1c nlténuation appor
kl' ù ln 1outl' ]Wissan~· c du fis c. 

Cne niiL'ttll<.llion nnnlugu c mais de moin
dre pot·fl'e e;..: isl c d'n :11 e: urs clans le systè
tttc l't<lll CnÜ; . . \ux knJtcs de l'art. 10 de la 
J.o i dtt -22 Juill 0t ll:\~7 les con d .::mmés qui 
jltl"lifif•nt cle leur insol\·abilité sont mis en 
lib e l'11~ nprè' s avoir ;;;u bi la contrainte pen
ch"tnt la moiti é· de sa durée. 

Bi en plus rigoureux est et reste le s ys
ti·mP nclojll\'- pa.r notre Code P énal aux ter
mt·s duq uel la contrainte par corps est de 
clt11il ct s't.: xéc ut c nutomntiquement, sui
' <il tt les di;,;positions de l'urt. 55 C. Pénal 
ctnq juttt s npr ~' s le comman dement conte
nant copie de la sent ence si ell e n'a été 
d(•jù signi fi~:·c . 

J .'nrt. 55 précise qu e la contrainte par 
cu t·ps << sern fix(:'e à Yingl-quatrc h e,ures 
(de p1·ison) pnr Yingt pinstres égyptiennes 
S<1ns pUll\·oir êt.re inférieure à vingt-quatre 
he ures et dépasser trois n1ois >>. 

Cc but·L\tne est assez sévère puisque, en 
rüisu11 des frais judiciaires relativement 
l' ien'::::. une simple contravention d e police 
pen ! finir pnr \·a loir de trois à sept jom·s 
Ll1' prison à l'inculpé impécunieux. 

Chose curi euse, l'inculpé ayant ainsi subi 
quelques jours de prison n'en serait pas 
quitt e u\·cc le fis c. En effet l'art. 57 dispose 
qu e « l' exécution de ln contrainte pur corps 
n e lib l.' J'C pas du paiement de l'amende le 
con damn é qui peut payer ou qui devient 
sol\<Jble nprt:·s cett e ex écution». 

Il en r ésul tc (cl nns le système mixte com
m e dans le s~ ·stème fran ç-ais) que clans 
ce rta ins ens. comme celui du retour à. m eil
k ttn~ ful'tur1e, la contrainte par corps ap
pn r-nlt. comme un rigoureux supplément de 
pein e qui n e frappe que le condamné pau
\TI". 

\.da l)]'OYi ent elu caractère en parti e ré
pressif qu e le Code P énal fra n çais. d 'où 
est issu le nôtre, attache à la con train te par 
corps. 

De t ell es conséquences, paradoxales à 
bien des égards. sont rendues impossibles 
par des dispositions pareilles à cell es adop
lé'es par la nouvelle législation anglaise 
ra pportée ci-dessus. 

Plus qu e jamais ln lecture de nos Codes 
Pénal et d'Instruction Criminelle rend évi
dent e ln nécessité d ' un rajeunissem ent et 
d'une mise au point. 

16 / lï .\[ars H):W. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Averti&~ement ou diffamation? 
(Aff. lLS. Nada, Halj'on & Cie 
c. Jacques lsGanclaru & Cie ). 

Nous avons sous ce titre ( *) donné 
les d étails du procès rn dommagrs-in
Mrèls pour diffamation inlenh:~ par i'a 
R .. S. l\ada, IlaHon & Cie, (tabli sse
ment d e vente d e litres ü li·mp~_~ram enl 1 
contre la n. S. Jacques l::>canùar:y & 
Cie. 

Le premi er d e ces ùta iJ!i ssenwnls 
s'.é tait consiclôr·é visé e l difl'am;é pat.· la 
campagne d e presse ü laquelle m·ait 
parti c ipé la H.. S. Jacques Tscanclnry & 
Cie el qui signalait au pul>lic le dnnger 
que font. courir à la peU le 'l'pargne cer
tains pla cements d 'argent d la v<'nle 
d e titres à tempérament pratiquée dans 
cerla in es conditions. 

Ln 1re Chambre elu Tribunal Civil 
clH Caire, pn~s idée par l\[. Falqui-Cao, 
a, le 30 Décembre 1935, tranehé !a qu 8s· 
ti on en déboutant la R. S. ~a da Ha If' on 
& Cie. d e so n aetion et en la concl am· 
nant aux dépens. 

Le Tribunal commence par rappeler 
qu<' <<depuis plusieurs années la pres
se, y compri s le Journal des T1'iiJu
uaux Mi.rtcs, s'occupe de la question et 
d emande la rC~g'lementalion de ces op1é-
1'ülions et la protection d e la petite 
(·pargne d'où ces établ issements tirent 
J'argent d'achat cles titres. Le jour·nal 
A. l Mokattmn notamment s'occupait de 
l'affaire ct d e 1930 à. 1D33 pubï1iait une 
st'~ rie d'articl es d e fond ponr ctémontrer 
le danger de la vente cles litres à tem
j)'él'ament aux p e tits employ-és et ou
\Ti ers . Il faisait appel au Gouverne
ment et d emandait une l-ég islation qui 
sauvegarderait les ache leurs )). 

Une simple lec ture, poursuit le jtl ge
men L des articles d e la presse et un 
examen elu genre d'opérations incrimi
n'ées << sufïisent pour reconnaître que 
les abus vi sés sont r·éels et que la Iïé
g;emental ion de ces op(~L·ations s'impo
se pour la sécurité de la p etite épar
gne )) . 

Le Tribunal a ainsi retenu la légi ti
mité d'un e campagne de presse entre
prise clans l'intérêt général et destinée 
ù. apne le r ra ttention du législateur sur 
les dangers réels que certaines prati
ques peuvent faire courir à la pet ite 
énargne et intéressant ainsi incontest.a
bl em ent le bien public. 

Il es t r egrettab le, souï\gne le juge
ment. que le Gouvernement inviM de 
façon pressante à intervenir n'y ait mis 
que peu d'empressement malgré plu
sieurs promesses d e pourvoir à la lép·i::-;
lation nécessaire. 

Cette première ques tion ayant ainsi 
été fixée, la R. S. Halfon & Cie pou
nlit-elle à bon droit s'estimer visrée pa r 
certains articles d e la R. S. Jacques 
Iscandary & Cie qui avait cru de,·oir 
se mêler à la campagne générale cie 
presse en publiant certains détails sur 
les opérations suspeetes et critiquées ·? 

(*) V. J.T.M. No. 1654 du 17 Octobre 1933. 
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Le Tribunal ne pouvait l'admettre: 
une pareille susceptibilité n'était pas 
ju~lifiéc . Les articles incriminés ne 
vi sa ient e L n 'indiquaient personne, et 
le led eur n e pouvait avoir la moindre 
rai son cle croire qu'il s'agissait spécia
lemeuL et nommé ment de la It.S. Nada, 
Hn1fon & Cie . 

Peu importait que l'un de ces arti
cle s (' tH reproduit le s termes d'un arti
cle Li l' contrat employé par la R. S. 
\arl <l . HaHon & Cie ca.r cette disposi
tion sc re trouvait textuellement dan s 
u1w qunntité de contrats employés par 
d ' au11·c~ établissements similaires. 

Ln n. S. Nada, Halfon tL% Cie a donc 
1;l'6 dt>IJntrVée de sa demande. 

L<t .\Ini son Iscanclary avait. demandé 
tle :'i)Jl côVé à titre reconventionnel des 
donnn n[.res-intér êts: «la s omme fan
la s tiqw : ~ de L.E . 5000 >J, dit Je jugement, 
pt)tlf· 1111 pré judice qua~ifi(~ ~le « com
pk'\e )) . s i · complexe. dit 1c JUgement, 
(' Il li'i(•lan.L cette clemandc' reconven
lit )JliH ' llt' qu ' il es t difficil e d e i'aperce
roir: « La défenderesse s'e ~l ralliée à 
la pr·( ·s::;e pour lui donner l'app~ü de la 
perstlnnalité d'une mmson qu1 pour
suit. honnêtement le mênw genre d'o
pération s qu' e lle dénonce aux. autre~, 
mais le' fait qu'un autre é tablissement 
se c t·nnm t. lésé par ce fait l'assigne sans 
succè; en diffamation n e pPu t pas en
gendrer un préjudice même comple
xe>> . 

Lei demanderesse Nada. Halfon & 
Ci e. déboutée de sa d emande, a été 
ennrlamnée aux frai s et ch'• p en s . 

Ti n e; r es Le plus qu'à souhaiter que 
(· nnformément aux vœux. elu Tribunal 
Je Ciouvernement réglemente au plus 
toi. prtr une }législation appropriée et 
réc lam"t~e par tout le monde, cette pra
tique d e la vente des titres à t empéra
Jnl'nl qui. depui s quelques années, n'a 
C('Sst·\ d e d em eurer au premier pJ ;:m de 
r <1 c ln nl i ll' . 

« Di\·orcez et je vous épouse »~ 
·.'\ff. Dame Charlotte B .. . 

c . Dimitri Y . . . ). 

Lr::: premiers juges ont bien jugé, et 
c'esl J'nrt judicieusement qu 'ils ont ar
bitré ù L.E. 700 l'indemnité qu'ils ont 
concl<l mné Dimitri Y ... à servir à Mada
ln i ' t :harlotte B ... Ainsi en a décidé la 
2mr Chambre de la Cour le 6 Février 
1036. 

\'ou s avon s rapporté le différend (* ). 
~Iacla mc Charlotte B.. . faisait grief à 
Dimitri Y ... d e s'être introduit dan s son 
ménage e t d'avoir mis tout en œuvre 
pom· y créer une atmosphère favorabl e 
à ses visées. Fomenta, nt d es dis sens
sions .entre rlle et son mari, il l'avait 
entourée de mille assiduités, la pressant 1 

de divorcer et de refaire sa vie à ses 
côtés. Les lettres qu'elle produisait a ux 
dé ba ls faisaient foi des promesses so
lenn ell es de son séducteur. Candide
ment, elle l'avait cru e t avait eu la fai 
bl rsc:e de lui accorder ses faveurs. 
C'é tait lui-même qui avait pri s alors en 
main la procédure du divorce. C'était d e 
lui que les avocats avaient tenu des 
instructions. Pour éviter des débats qui 
auraient com.porté de nouvea ux. délais, 

(*) V. J .T .M. No. 1982 du 21 Novembre 1935. 
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il l'avait même pressée de renoncer à la 
garde de son enfant e t à sa pension 
alimentaire à laquelle il lui était pour
tant permb de prétendre. Or, le divorce 
obtenu et le moment venu pour lui de 
tenir sa promesse, il s'était dérobé. Le 
préjudice qui en était dérivé pour elle 
était immense. Moralem ent, elle se 
trouvait livrée à la malignité publique, 
la réputation irrémédiablement enta
chée; pratiquement, en ayant obtenu 
ses faveurs s ur la foi d 'un e; promesse 
non tenue e t en l'incitant à rompre les 
liens qui l'unissaient à son mari et à re
noncer à la p ension alimentaire qu'elle 
était en droit d 'exiger, son séducteur 
lui avait occasionné un préjudice éga
lement grave qu 'il devait réparer. C' é
tait donc la somme de L.E. 2000 qu' elle 
réclamait. à titre de dommages-in térêLs . 

Dimitri Y... s'é tait retranché tout 
d 'abord derrièr e une fin de non r ece
voir: l'action, plaida-t-il, en tant que 
fondée sur le fa it qu'il aurait poussé son 
amie à divorcer, aura it eu comme base 
une cause illicite e t immorale. 

Quant au fond, il so utint n'avoir ja
mais promis le mariage e t qu' en tout 
cas les promesses qu 'on alléguait de 
l'autre côté de la barre n' avaient jamais 
été le motif déterminant des relations 
intimes qui s 'étaient nouées. 

Il pla ida enfin qu'il avait en tout cas 
été délié de ses promesses le jour où 
il avait appri s que son amie n 'en é tait 
pas à sa première aventure. 

Cette défens(', comm e on sai t, fut re
poussée. 

L e Tribunal Civil de ?dansourah, pré
sidé par l\1. F. F airé, r eleva dès l' abord, 
dans son jugement du 30 Avril 1935, 
que la fin d e non recevoir excipée par 
Dimitri Y. .. procédait d'une confusion 
manifes te entre la cau se d e l'engage
m ent pri s par Dimitri Y ... e t le m oyen 
qui eleva it permettre la ré a li sation de la 
promesse du mariage. En rffet, précisa
t-il, la cau se n 'é tait autre en l'oceurren
ce que le mari age qui d evait unir Di
mitri Y ... e t. Charlotte B ... e t il n e fal
la it voir d an s le divorce df~ ce tte der
nière d 'avec son mari Mohamed S .. . que 
le moyen qui eût perniis l'Llnion pro
je tée . Dès lors, conclut-il, la cause de 
l' engagement pri::o par Dimitri Y. .. d, 
par conséquent, du procès qui lui é tait 
fait, n 'avait rien d'immoral ni d'illicite, 
cc qui rendait l' ac tion p arfa item ent re
cevable. 

Quant a u fond, le Tribunal décida 
qu'il r essortait de s le ttres produites par 
Charlotte B .. . aux débats que, plu s ou 
moin s explicib·ment. mais dans tou s lr s 
cas de façon CITlainc, Dimitri Y ... ;wait 
prom i~ le m ariage . Il é tait par ailleur:::: 
é la bli ù s uffï san ce que e'é taiL lui qui 
avait dirigé la procédure elu divnrcc d 
que e'était sur se-:: instances qu ·1·ll n 
ava it r enoncé 21 la garde de son enfa nt 
e t à sa p en s ion a limenta ire. 

Dimitri Y... a vait soutenu que les 
promesses ck mariag·e n 'ava ient pa::: é té 
le motif déterminant des rPlations in
times qu 'il avait nouées avec Charlotte 
B ... l\Iai s, obsrrva le Tribunal, il ré su l
tait des élénwnts de la cause que Char
lotte B .. . n' avait cédé à Dimitri ·Y ... 
qu'aprè::: que ce dernier lui e ut promis 
Je mariage . Si, elit. le Tribunal , la doc-
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trine et la jurisprudence r e tenaient, au 
cas de séduction, que les promesses de 
mariage n 'ont d e valeur que dans la 
mesure où elles permettent la séduc
tion, co principe était absolument étran
ger au cas de l'espèce : ici, la Dan1e 
Charlotte B. .. r eprochait à Dimitri Y ... 
non pas de l'avoir séduite à l'aide de 
promesses de mariage, mais de l'avoir, 
sou s le couvert de ces promesses, ame
née à divorcer d'avec son mari et à re
noncer de la sorte à son état de femme 
mariée. Or, il était acquis aux débats 
que Charlotte B .. . n'avait vraiment re
noncé à vivr12 avec son mari e t aux 
avantages matériel s découlant de cette 
~itu ation que du jour où elle avait été 
assurée que Dimitri Y ... ferait d' elle 
sa femm e et pourvoirait à son entre
ti en. 

Dimitri Y .. . avait essayé d e se justi
fier en alléguant la découverte du pas
sé de Charlotte B .. . C' éta it. là, elit le Tri
bunal, un e bi en m auvaise excuse. En ef
fe t, s'i l é tait ex ac t qu'à un moment don
n é la révélation qui lui avait été fait.G 
de certaines aventures prêtées à sa maî
tresse lui avait causé quelque r essenti
ment, il n' en r ésultait pas moins des let
tres produites aux débats qu 'il n'avait 
pas tardé à pardonner e t ù. r enouveler 
ses promesses de m ariage, plu s en core, 
à s'occuper elu divorce de son amie. 

Dès lors, déclara le Tribunal, Dimitri 
) ~ ... n e pouvait faire valoir aucune bon
lW raison pour excuser la rupture de 
sa promesse de m ariage. 

C'es t pourquoi, compte tenu de tous 
les éléments elu préjudice subi par 
Charlotte B. .. , le Tribunal le condamna
t~il à verser à cette dernière une in
demnilé. qu'il arbill'a ca: /J' quo ct ùono 
21. L.E. "700. 

L R 2m e f.h <:unbre de la Co ur, pré:::idée 
par ~L C . va n .'·\ckere, :;;'est rallié1·. par 
ctrrêl du () F évri er 1936, a u sentinwnt 
des premiers juges, retenant que l' a llo
cation à Charlotte B ... d'une indemnité 
du eh ef de rupture par Dimitri Y ... de 
sa promesse de mariage était parfaite
m ent. ju s tifi ée par les fait~ c l rircnn~tan
ccs de la ca u se . 

Il é tait, en effPt, très clairem ent éta
bli par toute la correspondance produi
tr~ qu'au cours des relations qu'ils 
avai ent nouées, Dimitri Y.. . avait for
m ell em en t promis le mariage à Charlot
le B ... , l'avait poussée a u divorce, é tait 
pcr~omwllement intervenu pour en 
fa ire h ùkr la procédure, l' avait logée à 
::-:c::: frai s durant cette période et s 'é ta it 
mèmc fait un point d'honneur de re
pou:::scr toute a utre aide pécunain'. 

On n e pouvait pa r a illeurs n e pas 
reco nnait re que c'é tait sa n s motif qu"il 
antit refusé de tenir sa promesse de 
mari age, une' fois k divorce ohtrnu. 

Les premier ;:: juge~ avaient fa it rai~on 
de tnule s le s mauvaises ex cuse::: qu ' il 
a va it donnée::: pour se dérober 21 l"t' n .§!·a
~wmt·nt fornwl qu'il a\·ait pri:::. 

Ain s i clone, en a~·i:::sant commr il 
l'avait fait, Dimitri Y .. . ava it créé une 
situation de ra il de::: plus préjudieinbh's 
ü Charlotte B... tant a u point de \ uc 
m ora l qu'ctu point cl e \"ll C m a tériel. 

Sans doute, avait-il a ll égué, o\' t'C nff re 
dt' preuvr, qu'à l'heure actuelle ;:;o n a n
ci enlll' a mi f' ava it été r epri se par :::on 
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ex-mari qui l' avait installée avec ~on 
enfant dans son appartement au Caire. 
1\Iais observa la Cour à cet égard, à 
s upp~ser même qu'il en fû.t ainsi, il 
était bien évident « qu'au pomt de vue 
con sidéra tion sociale l'intimée ne se 
trouvait plus dans la situation dans 1~
quelle ell e s'était trouvée aval!-t. ~on di
Yorce ». Ainsi la preuve sollicitee ap
pa rai ssa it comme tout à fait inutile, sur
tout si l'on songeait, à supposer exacte 
l'allégation de reprise de la vie commu
n e, que Charlotte B. .. pouvait ~tre aba~
clonnée du jour au lendemam, apres 
aYoir renoncé à tout droit quelconque 
contre son ex-mari. 

C'était bien vainement, poursuivit la 
Cour, que Dimitri Y ... avait soutenu que 
Charlotte B ... n e pouvait se baser, pour 
réclamer des dommages-intérêts, sur la 
faute qu 'ell e avait commise elle-même 
en nouant des r elations adultérines. 
Avec les premiers juges, la Cour pré
cisa que la demande n 'é tait pas basé_e 
su r la séduction ni sur Je dommage re
s ultant de ces relations ell es-mêmes, 
mais bi en sur « le r efu s injustifié de 
contracter mariage après création d'une 
situ a tion de fait devenue m anifes tem ent 
préjudiciable par suite de ce r efu s ». 

Pour ce qui avait trait au montant 
cles dommages-intérêts, la Cour déclara 
qu e les premi ers juges avaient très 
exac tem ent apprécié les faits d e la cau
:-: r· en le fixant ü la somme de L.E. 700. 

hois, Dèetrets et Règlements. 
Hènlem ent. pour les exam ens 

de fin de stanc 
(Délibéré par l a Co uT d ' A ppel Mix te, en ses 

.-\ ssemblécs Générales des 21~ Janv ier 1920, 
:?5 Nove mbre 1927 et 10 F évrieT 1936). (*) 

Ar t. 1er . - La session annuelle ordinaire 
de l 'exam en a ura lieu dons le courant elu 
mois cl e :Mars. 

Une sess ion extraordina ire sera , s ' il y a 
lieu, t rnue cla n s le courant elu mois de 
j';O\·embre, mais sera exclusivem ent r éser
\·ée n ux cunclicla ts qui , pour des raisons de 
fo r ce mn,ieure , clùm ent éta blies et consta
tées por la Commissi011 du Tableau, n'au
ront pu se présenter à la session ordinaire, 
e t pour ceux cks candida ts qui, s'éta nt pré
sent ~· s à la session ordinaire, auront été r e
ç· us ù l 'é·crit, muis r efus és à l'oral. 

.\ l"t. 2. - Le s tagia ire qui désire pas
sel' l' exmnen, doit en fa ire la dem ande pa r 
écrit a dressée a u P résident de la Commis
s ion du Ta bleau da ns les déla is qui seront 
portés à la conna issan ce des intéressés pa r 
\"Ofe cl 'a ffichage et de publication. 

La dem ande doit être accompa gn ée dm 
cer tifi ca t ou des certificats: 1.) de l'avocat 
ou des avocats à la Cour au cnbinet duquel 
ou desquels le stagiaire a été a ttaché a ttes
tant que le condiclot a fait son stage , cl ' nn e 
manièr e continu e et effective, pendant les 
trois années r equises par la loi ; 2.) des 
Greffiers des Tribunaux ou de la Cour, at
tes lnn t que Je C<lncliclot a assisté a u nombre 
d' a udiences voulu pnr la loi: 3.) elu Bâ ton
nier ou elu Délégué, a ttestant qu e le candi
dat a ass isté a u nombre de conférences du 
stage , -oulu par la loi. 

Le cnndi cln t qui, 8~<lnt deiTt8nclé de pas
se r l 'examen n e se présente pas , s'il veut 
le pnsser ult éri eurem en t, doit r éi térer la 
clem8 ncl e sans besoin. cependa nt , d'y an
nexer de nom·en ux certificats si ceux qui ac-

< •) V. l a Chronique p ·r·o j ess i onnelle p. 3. 
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compagnaieJ tt sa premi ère dem ande étaient 
s utJisa llts. 

Art. 3. - Les jours et h eures a uxquels 
auront lieu les examens seront annoncés au 
moyen d 'un avis , a ffich é aux Ta blea ux de 
la ·cour et des Tribuna ux et dans les Bi
bliothèques de l 'Ordre, et inséré clans les 
journa'llx des annonces judiciaires, a u 
moins sept jours d' avance. 

Art. 4. - L' examen écrit a ura lieu en 
trois séances, l'une destinée aux actes de 
procédure, l'autre au contrat, la troisième 
à la consultation. 

Chaque séance de l 'exam en aura une du
r ée de qua tre h eures ; les calJclidats ne pour
ront se servir que des lois et Cocles Mixtes 
et des tables décennales ou a nnuelles. 

Art. 5.- L 'exam en ora l portera au moins 
sur quatre ques tions principa les , dont une 
de droit civil, une de droit comm er cial ou 
maritime, une de procédure civile et une 
de droit p énal ou d ' instruction criminell e. 

Les candida ts ne pourront se servir, pour 
r épondre, que de leurs propres connaissan
ces et de leur m émoire. 

Il s devront se présenter, à l' examen oral, 
en robe. 

Art. o. - Chacun des cinq membres de 
la Commission dispose, pour ch aque épreu
ve de chaque candida t, de dix points. 

Les noints donnés pa r l 'examinateur au 
candidat, tant à l' examen écrit qu 'à l 'exa
men oral, sont déterminés pa r la moyenne 
des peints par lui donnés pour chaque 
épreuve. 

En cc qui conccnte, cependant, l 'exam en 
écl"it, la consultation elevant être prépon
dérante, comme étant celle qui plus que les 
autres épreuves indique la valeur du can
didat, la moyenne s era établie comm e suit: 

Les trois actes de procédure s eront comp
t és pour une seule épreuve à la quelle ch a 
que m embre attribuer a la moyenne des 
points qu 'il a estim é donner pour chacun 
des dits- actes, tandis que les points don
n és pour la consultation auront une valeur 
double . 

Le quotient de la division par qua tre, du 
total formé : 

1. ) de la moyenn e susdite des points elon
nés pour les actes de procédure; 

2.) des points donn c's pour le contrat, et 
3.) du double des points donnés pour la 

consulta tion , r eprésente les points que ch a
cun des m embres donne au candida t pour 
son exam en écrit: 

Candidat . l. 
E xemples : 

l er act e de procédure 7 
2me acte de procédure 5 
3m e acte de procédure G 

Contra t 
Cons ult a tion 9 

Candidat B. 
1er acte de procédure 8 
2me acte de procédure 10 
3me acte de procédure D 

Con tra t 
Consulta tion .{ 

moyenne 6 

8 
valant 18 

32 :4 =8 

moyenne 9 

7 
valant 8 

24:4 =6 

.\rt. 7. - P otJr être inscrit a u Tableau 
des Avocats a dmis à r eprés enter les par
ties devant les Tribunaux, le stagiaire doit 
avoir obtenu. ù cha cun des deux exmn ens, 
un nombre de points non inférieur à 28. 

Art. 8. - Le candida t qui , ayant r éussi 
ù l' examen écri l de la session annuelle, au
ra éch oué ù l 'c·xamen oral , conservera le 
bénéfice cl<' l' a dmissibilité de l' écrit. mais 
seulement pour la session extraordinaire 
qui suivra, et à la quelle il sera tenu de se 
présenter; il en sera de m ême pour le can-
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dicla t qui, a utorisé à se présenter ù la ses
sion extraor dinaire de Novembre aura été 
déclaré admissible à l'écrit, mais aura 
échoué à l'ora l: le bénéfice de l'admissibi
lité lui sera conservé pour la session sui
vante, à la quelle il sera t enu de se présen
ter. Si ces candidats n e se prés entent pas à 
la ession, a insi qu'il est indiqué ci-dessus, 
ou s' ils éch ou ent une seconde fois à l'oral, 
ils s eront tenus de subir en enti er de nou
velles épreuv es , s 'ils se trom·ent encore 
dans les clé lais de la loi. 

..:\ r t. H. - Il sera tenu , pour la dernière 
fois , une session ordina ire , en A vriPI'lai 
1936. Les candidats a dmissibles ù l 'écrit , à 
la session de J anvier 1936, et refusés à 
l'oral , devront se présenter à la ses~io? 
cl' Avril-Mai, s'ils veulent conserver le bene
fi ce de l'admissibilité. 

Sous r éserves des dispositions de l'art 
1er, la sess ion de Novembre 1936 n e sera 
ouvert e qu 'à ceux des candidats qui auront 
été déclarés a dmissibles à l' écrit de la ses· 
sion d'Avril-Ma i 1936, et qui auraient 
échou é à l 'oral de la m êm e session . 

Art. 10. - Les avocats stagiaires qui 
n 'auront pas subi avec succès les examens 
de fin de stage dans les six ans qui sui
vront leur a dmission a u s tage, s eront défi
nitivement 01nis de la li s te des s tagiai res. 

ADJUDICATIONS PBONONCEES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

. ludience dn 11 llfaTs 1930. 
11 kir. et 1 sah. sis à Chabas El Cho

ha cla, Markaz Dessouk (Gh. ), en l 'expro
pria tion F élix Bogcladly ~ · ~bdel \Yahed 
Moha med Facll et Cts, a dJuges , sur suren
ch èr e, à Félix Bogcladly, nu }w ix de L. E. 60; 
fra is L.E. 15,090 mill. 

- Une maison de m 2 824,51 et un ter
rain de m2 31 ,54 servant de ja rdin, sis à 
Tanta h (Gh.), rue El Sayecl Nasr , ~n l'ex
propl·iation Hélèn e E.hayat c. HOirs Ab
del Aziz Mansour, adjugés, sur surenchère, 
à Abclou Mawas et fils , a u prix de L.E. 
1771 ; fra is L. E. 6::2 , 170 mill. 

- Tenain de p. c. 2437 s is à Siouf (Ram
Ieh ), en l'expropriation Nathan Saïclenberg 
c. F. Mathias èsq. de syndic de la faillite 
Aluned lVIohamed Isma il, a djugés, sur su
l·en ch èr e, ù ~athan Saïclcnberg et :\Iarie 
Micall eL a u ptix de L.E. 70; frais L.E. 21 
ot 325 m il l. , ù ra i::;on de la moitié pour cha· 
cun d' eux. 

- 41 fecl. , 3 kir . et 5 G/ 10 sah. a vec ezheh, 
sis à E za b Nubar, Markaz Kafr El Dawar 
(Béh.) , en l' expropriation Abramino S. Bar
cilon c. Abclel Hafez El Sayed :Mahrou~, ad
jugés , sur surenchère, à Aziz Ba!w n: au 
prix de L.E. 4800; frais L.E. 29,24<:> mlll. 

- Terrain de p .c. 700 avec constructions 
s ur p. c. GOO, sis ù Alexandrie, rue Menasce, 
Moharrem Bey, en l' expropriation Ahmed 
Helmi El Dib c. Chafilm Hanem Aly Chaa
r a oui, a cljugt:·s, sur surenchère, à Ahm~d 
Helmi El Dib, au prix de L.E. 2761: fra1s 
L.E. 67,495 mill. 

18 fe cl. , 19 kir. et 4 sah. sis ù Abou 
Yehia, lVIa rkaz Chebrekhit (Bél1 . ). en l'ex
propr iation The New Egyptian C~7 Ltd c. 
Ibrahim Khalifa Awad et Cts, a djugés à 
Ibrahim Guirguis El Ghossein, au prix de 
LE. 230; fra is L.E. 116,480 mill. 

- a) 24·5 fecl., 16 kir. et 22 sah. et acces
soires s ' s à Choubra Ris; b ) 50 fed: et 13 
kir. sis à El Adaoui; c) 41 fecl., 22 lnr. et. 4 
sa h. si s à Aboul Gharr et cl) 39 fed., 8 lm. 
et 2 sah. sis à Kafr Yacoub, Marlmz Ka~r 
El Zayat (Gh.) , en l'expropriation Crédit 
Foncier Egyptien, subr9gé à J. & A .. Lévy 
Garboua & Co. c. Hussem bey Mours1 Abou 
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Gazia, acljug0s a u Crédit Foncier Egyptien, 
aux prix r espectifs de L.E. 25000; frais 
L.E. 7-i,l55 mill.; L.E. 5000; frais L.E. 20; 
LE. iOOO; frais L.E. 13 et L.E. 4000; frais 
L.E. 13. 

- 1 f e cl., 8 kir. et 2 sah. ind. dans 4 fed., 
1G kir. et 12 sah. sis à El Eyoune, Markaz 
Trh El Baroud (Béh.), en l'expropriation 
Choremi, Benachi & Co. c. Moussa Achry 
Battom, adjugés à la poursuivante, au prix 
de LE. 15; frais L.E. 25,872 mill. 

- Tonain de p.c. 602,364 avec construc
t~on? faisant partie d'un terrain de p .c. 1000, 
SIS a Camp de César (Ramleh), rue de Thè
bes ::\o. 33, en l'expropriation M eyer Chim
chilachevili c. Giulia Lucas et Cts, adjugés 
à Abdnlla Ahmed Abdalla, au prix de L.E. 
510; flais L.E. 49,030 mill. 

- 3 fed. et 8 sah. sis à Acricha. Markaz 
Kafr El Dawar (Béh.), en l'expr.opriation 
Despina Zervudaclii et Cts c. Abdel Raz
zak Err. Golwr, adjugés à Despina Zervu
dachi. au prix de L.E. 150; frais L.E. 27 
et 595 mill. 

- 9 fed., 20 kir. et 16 sah. sis à Ezbet 
Khaled Mareï, Markaz Rosette et d'après 
le p.-\·. de saisie à Sidi Okba, Markaz Mah
moudieh (Béh .) , en l'expropriation Soc. An. 
du Béhéra c. Guirguis Eff. Awadalla et Cts, 
adjugés à la poursuivante, au prix de L.E. 
250: frais L.E. 27,695 mill. 

- 6 fed. et 2 kir. sis à Zawiet Sakr, Mar
kaz Abou Matamir (Béh.), en l'expropria
tion Soc. An. Agricole et Industrielle d'E
gyptc c. Hoirs Aly Salem El Balkini, adju
gés à la poursuivan te, au prix de L.E. 150; 
frais L.E. 57,610 mill. 

- 8 fed. et 8 sah. sis à Aboul Matamir 
(Béh. ), en l'expropriation Soc. An. Agricole 
et Industrielle d'Egypte c. Hoirs Saad Ibra
him Assaad et Cts, adjugés à la poursui
vante, a u prix de L.E. 240; frais L.E. 47 
et 100 mill. 

- 7 fcd. et 8 kir. sis à Kibrit, Markaz 
Foua (C;ll.), en l 'expropriation Soc. An. 
Agricole et In dustrielle d'Egypte c. Hassan 
:\Iohamed Khaclr El Saghir et Cts , adjugés 
à la poursuivante, au prix de L.E. 200; frais 
L.E. 23,220 mill. 

- a) Terr ain de m2 96 avec maison et b ) 
terram de m 2 9/ avec maison, sis au Kism 
;\okraha, Bandar Damanhour (Béh.), en 
l'expropriation Banca Commerciale Italiana 
per _l'Egitto c. Aly Abdel Semieh Badr, ad
juges le 1er lot à Moussa Khadr Guetta au 
~rix de L. E. 250; frais L. E. 5, 775 mill. ~t le 
:..me ù Khatt_a b Omar Makki, au prix de 
L.E. 101 ; frms L. E. 3. 

- a) 18 kir. incl. dans 24 kir. dans une 
mai~on de m2 85,40 e t b) 18 kir. ind. dans 
24 krr. dans une maison de m2 28 34 sises 
à Samanoud, Markaz M ehaHa Kobra ' (Gh.), 
en l'expropriation R.S. Soliman Misrahi fils 
en liq. c. Mohamed Ahmecl El Rassad et 
Cts, adj.ugés à la poursuivante, aux prix 
respec_tJJs de L.E. 40: fra is L.E. 22,270 mill. 
et LE. 20; frais L.E. 16,435 mill. 
-Terr a in de p.c. 1608 avec constructions, 

sis à Alex<;tnclrie, en l'expropriation Frater
nité Lemmote c. Faillite Mohamed Said Al
lam, adjugés _à la poursuivante, au prix de 
L.E. 1900; fr ms L. E. 50,090 mill. 

- Terrain de p.c. 691,93 avec construc
tio_ns: sis à Clé~patra (Ramleh), en l'expro
priatiOn François e t Joseph Frigieri c. Sal
vatore Buhagiar et Cts, adj,ugés aux pour
suivants, au prix de L .E. 700; frais L.E. 40 
et 455 mill. 

- 31 fed. sis à El Kassabi, Mm·kaz Des
souk (Gh.), en l'expropr iation Banque Misr 
c. Mohamed Saicl El Kholi, adjugés à la 
poursuivante, . au prix de L.E. 3000; frais 
L.E. 44,280 mlll. 

- a) 17 fed., 14 kir. et 23 sah., r éduits à 
8 fed. et 14 kir.: b ) 2 fed., 7 kir. et 4 sah., 
réduits à 2 fed. et 7 kir.; c) 1 fed. , 10 kir. 
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et 18 sah.; d) 9 fed., réduits à 8 fed. et e) 
1 fed., 9 kir. et 8 sah. sis à Mehallet Roh, 
Markaz Tanta h (Gh.), en l 'expropriation 
Abdou Mawa_s et fils c. Aly eff. Abdel Rah
man El Cheikh Aly et Cts, adjugés à la 
poursuiva nte, aux prix respectifs de L.E. 
400; frais L.E. 20; L.E. 150; frais L.E. 7; 
L.E. 150; frai-s L.E. 7; L.E. 400; frais L.E. 
20; L.E. 50; frais L.E. 4,330 mill. 

- Terrain de m2 800 avec constnuctions 
sis à Dama nhour, Kism Nekreha, en l'ex~ 
propriation B?-n ca Commerciale Italiana per 
l'Egitto c. Hmr s Mahmoucl Attia El Chabas
si, adjugés à Mahmoud Youssef Abou Tor, 
au prix de L.E. 1000; frais L.E. 74,280 mill. 

- 11 fed., 12 kir. et 8 sah. sis à Kafr 
Askar Chandid, Markaz Teh El Baroud 
(Béh.), en l'expropriation Moïse Jacob Ben
tat?- c. ~oirs Hassanein Aly dit El Ahwa
ghJa, a djugés à Abdel Messih Sélim Nas
ser) au prix de L.E. 400; frais L.E. 28 et 
205 mill. 

- 4 fed. , 13 kir. et 13 sah. ind. dans 11 
fed., 2 kir. et 22 sah. sis à Manchiet Ghor
bal, Mm·kaz Da manhour (Béh.), en l'expro
priation Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto c. Bassiouni Aly Idriss, adjugés à 
la poursuivante, au prix de L.E. 280; frais 
L.E. 25. 

- 6 fed., 22 kir. et 4 sah. sis à Dessounès 
Om Dinar, Markaz Damanhour (Béh. ), en 
l'expropriation Isabelle Chikhani ép. Dr. 
Antonios Luisi c. Mohamed Hassan El Chi
haoui, adjugés à William Chikhani, a u prix 
de L.E. 600; frais L.E. 25,335 mill. 

- 3 fed. sis à Salamoun wa Kafreha, 
Markaz Kom Hama da (Béh.), en l'expro
priation R.S. Aghion frèr es c. Ibrahim bey 
Halim Mehanna et Cts, adjugés à Hassan 
Abdalla Mehanna , a u prix de L.E. 120; frais 
L.E. 12. 

- 4 fed. , 13 kir. e t 4 sah. sis à Samatay , 
Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), en l'expro
priation The N ew Egyptian Cy Ltd c. Cha
la by Aly Soliman et Cts , adjugés à la pour
suivante , au prix de L.E. 65; frai s L.E. 81 
et 620 mill. 

- Terrain de 1894 p.c. avec construc
tions , s is à San Stefano (Ramleh), rue Ba r
ber No. 4, en l' expropriation Joseph L éon 
et Cts c. Ibra him bey Halim, a dju gés à Ab
del Fattah Abd R a bbo, a u prix de L.E. 800; 
frais L. E. 46,885 mill. 

- T l· rrain de p.c. 2031,81: avec construc
tions, sis à Alexandrie, r ue Ancienne Doua
n e No. 72, en l'expropriation N éghib Orfali 
c. Salama Mohame cl elit El Moghi ou El 
Faham, adjugés au poursuivant, au prix 
de L.E. 4000; fra is L.E. 45,490 mill. 

- 8 kir. incl. dans une maison de p.c. 87, 
s ise à Alexandrie, ruelle Abou Ma ndour, en 
l' expropriation Hoirs Sévastie Renan c. 
Amina Mohamed Ahmed Aramanti , adju
gés à André Rena n. a u prix de L.E. 52; 
fra is L.E. 18,345 miU. 

- a) 12 kir. incl. da ns un e maison de 
m2 2i5, sise à Damanhour, Kism Nekral1a, 
20 rue 1\:oubri Eflaka ; b) une maison de 
m2 249,03, sise à Da manhour, Kism Ne
kreha, rue Zawiet Ma kram No. 5; c) 10 kir. 
et 10 sah. incl. dans un maga sin de m2 2,25, 
sis à Damanhour, Kism Km·tassa; d l 19 fed. 
incl. clanc:; 66 fed., 1 kir. et 13 sah., sis à E z
bet Dessounès, lVIarkaz Damanhour (Béh.) 
et e) 18 kir. incl. da ns m2 164,30 avec habi
tations en bois. sis à Damanhour, Kism 
Nekreha , rue El Maradni No. 104, en l' ex
propriation Robert Auritano èsq. c. faillite 
Ahm ed Mohamed Zouel et Cts. adjugés les 
deux 1ers lots à Hag Abclel Ga w a d Ibra
him Zou el, a ux pris respectifs de L. E. 750; 
frais L.E. 34.50tl mill. et L.E. 120: frais 
L. E . 20; les 3n1e et 4-me à Hussein Gborab, 
nux prix r espectifs de L.E. 33 : fra is L.E. 
6.!-HO mill. e t L.E. 94·0; frais L.E . 4·5 et 
4-00 mill. et le 5mc à Abramino Pinto. au 
pl"ix de LE. 50 ; frais L.E. 8,850 mill. · 
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Sommaire dL~ l\-o. 2-1. du 9 !.-lars 1936. 

Arrêtés cons ta tant l' ép idémie de typhus 
clans certa ins v illages . 

Arrêté ministériel portant réduction du prix 
de transport des chameaux de certaines 
gares p a r petite vitesse sur le réseau des 
chemins de fer de l'Etat. 

Arrêté ministériel portant réduction du 
prix ~e transport ~es peintures par pe
tite vitesse sur le reseau des chemins de 
fer de l'Etat. 

Arrêté ministériel porta nt réduction du 
P!'ix de transp9rt elu savon par petite 
vitesse sur le reseau des chemins de fer 
de l'Etat. 

Arrêté de la Mouclirieh de Ménoufieh con
cernant les mesures à prendre en vue de 
prévenir la pollution de l' eau destinée 
à l'alimentation à Astanha. 

En sv.pplément: 

Ministère des Finances. - Administration 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministra ti v es. 

Ministère des Fi'llances. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
matiOJ!S ?es loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés fonci ères 
de certains villages. 

Sommaire dt~ No. 25 du 12 Mars 1936. 

Arrêté constatant l' épidémie de typhus 
dans certains villages. 

Arrêté portant application du R èglement 
elu 7 Juillet 1923 sur l'occupation de la 
voie publique à Gueziret Cha ndawil. 

Arrêtés concernant l ' inoculation obligatoire 
des animaux de race bovine contre la 
peste bovine clans la circonscription du 
Gouvernorat du Canal et elu Gouverno
rat de Suez. 

Arrêté de la Moudirieh de Gharbieh relatif 
a u stationnement des charrettes et tom
bm·eaux à Tantah. 

Arrê1é de la Mouclirieh de Dakahlieh r elatif 
a u stationnement des autobus a u Banda r 
de Simbellawein. 

Arrèté de la l\tlouclirieh de Guirgueh relatif 
a u stationnement des a utomobiles de 
louage a u Bandar d e Baliana. 

En supplément: 

Minis1tèt·e des Finances. - Administration 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives . 

Décr e ts r ela tifs aux travaux d ' utilité pu
blique. 

Statement of Receipts and Expencliture. 
Thircl Qunrter Hl35. 

L'ENREGISTREMENT EN E6YPTE 
de la 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

Conservateur de 1' Enregistrement 
à la Cour d'Appel Mixte. 

- ·-

En vente: à P. T. 30 
à Alexandrie- à la Librairie Judiciaire "Au Bon Li· 

vre "lbrahi111ieh, et dans toutes les bonnes librairies . 
au Caire - chez M . B. Z. Sandouk, Bibliothécaire de 

l'Ordre des Avocats, au Palais de Justice Mixte 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue A lbert-Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

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

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

A VIS AUX ANNONCIEHS. 

Nous e t·oyons devoir rappc:ler à i\Ics
sieut·s les Annonciers- dm1s lem· pro
pre inlét·êt - que: leurs tnanuscrits doi
vent èlre l'C:trlis aux nuiohels de nos 
bm·eaux d'Alexandde, du Caire, de 
l\lansou1·ah ou de Port-Saïd, les quels 
assHJ'enll leut· transmission sans aucun 
re1lard en , -ue de leut· parution régu
lièl'C, - seul le récépissé délivl'é par 
nos hu reaux JlOU\ ani faire foi de la dale 
de ré(·cplion -des m.anus.crits .. 

Lt's annonciers qui adressent leul's 
manusnils à l'un ttuelconque des bu
reaux du Journal p-ar poste ne le font 
ftu'à letu·s risques cl périls, ct nous de
vons ù nmn·cau dédine-.· toute rcspon
sabi Jil.(~ en t•.as d'e-mploi d'un procédé 
comportant des aléas el des rct:-u·ds soli
vent. sensibles. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGIS 

Tribunal d'Alexandrie. 
Sui\·anl pl'Oeès-Yc-rbal du :27 Février 

1D3li. 
Pal": 
1. ) IAl F'ta i::;o n Sociale David Aclès & 

Son, admini~tréc britannique, ayant s iè
ge <t u Caire, rue El Azhar, 

:2. ) Le Sieur Roberto Aurilano, èsq. de 
:::iy ndi c de l'union de::; créanciers de la 
fail li lc li as::sa n Aly El Gamal, d emeurant 
ü A lexandric. 

Contre: 
1. ) Le Sieur ll a:::i:::idn Aly El Gamal, e n 

é l<tl cie fclillile, 
2. ) Le S i cu r ;vr oll am ccl Al y El Gamal, 
3.) La Dame El Saycda, épou se de Ab

del Hazek El .%oghbi , 
.'J. ) Ll Dümc ZahirR Bcnt Aly E l Ga

mal. 
Tou s propriélrtires, égyptiens, demeu 

ran t il Alexandrie, Je::; 1er, 3me ct 4me à 
ll arc t Karaki :--:!1 No. 1G (Ras El Tin ) e t le 
2me à la rue Sekkah ]~ 1 Gu éd icta :\1 o. :2, 
tou:--; pri::; en le ur qu alit é d'hériti er s de 
feu la Dame Massou eda Bent .Mohamed 
l\lollctmed Gaamn . 

Ohjet de la vente: 12 kirats par indi
vi:-: clan:' un immeuble de la s uperfieie 
de p.c. 232,62 cm., composé d'un rez
de-chaussée c t d'un é tage s upéri eur, de 
4 chambres chacun s itué sur une impas
se :--;ans nom, commençant pa r la ru e El 

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

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

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

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

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

Ilagari, à coté de l'immeuble No. 8!1 du 
Lanzim, ki sm E l Gomrok. 

Pour plus amples renseignements 
consulter le Cahier d es Charges déposé 
au Greffe. 

~lise à prix: L.E. 130 outre les frais . 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

Pour les poursu ivants, 
3M.l-A-130 B. S . Her~cov i teh, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 23 J anvier 

1030, s ub No . 3:L1/oi e. 
Pm· la Rai~on Sociale Mosseri & Co., 

.:\la iso n de banque, administrée italien
ne, ayant s iège a u Caire. 

Contre le Sieur Gazi Nassar Sobeih, 
propriétaire, loc al, demeurant à Kom El 
Akhclar, district de Chébin El Kanater 
(GHJio ubi eh ). 

Objet de la vente: 5 feddans, 16 kirats 
et :20 sahmes s is à Senhara, Mar-kaz 
Toukll (Galioubieh ). 

.\lise à prix: L.E. 330 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

303-C-10 A. Acobas, avocat. 

Suivêtnl proeès-verbal du 20 Janvi er 
103ô, suh ~o. 337/ 61e. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
a nonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Conh"e le Sieur Ahmed Youssef Sa
lem, fil s de fe u Youssef Salem, proprié
taire, égyptien, domicilié à El Edrassia, 
district. e t l\loudirieh de Béni-Sou ef, dé
bi le ur poursuivi. 

Obje-t d e la vente: :23 Jeddan s et 1:2 sah
mes de terra ins cultivables s is au vil
lage de El Edrassia, district e t Moudi
rieh de Bén i-Souef. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

301-C-66 A. Acobas, avocat. 

Suivant p-r-oeès-vet·bal du 13 Janvier 
1036, Il. S. No. 278/61e . 

Pat· Th e Land Ba nk of Egypt, sociét-é 
anonyme aya nt s iège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Awad Aly, fil s d e Aly 
So liman, petit-fil s de . Soliman, proprié
taire, égyptien, domicilié à Seeda, dis
trict de Etsa (Fayoum). 

Objet de la vente: 
221 fcdda n s, 10 kirats et 12 sahmes 

de terrains cultivables sis a u village de 
Kalamcha, l\Jarkaz Elsa, Moudirieh de 
Fayoum. 

;\lise à prix: L.E. 13000 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

100-C-IH A. Acohas, avoca t. 

16/17 Mars 1936. 

JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

Suivant procès.-verbal du 20 J anvier 
1936, s uh R. Sp. No. 340/6ie. 

Par The L and Bank of Egypt, ;oL iéLé 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les IIoirs de feu Aly Hassan 
Ramadan, fils de feu Hassan Ramadan, 
propriétaires, égyptiens, domi ciliés à 
K a fr El Cheikh Chehata, lVIarkaz Tala 
(Méno ufi eh ). 

Objet de la vente: 
G fedclans, 23 kirats e t 11 sahmcs de 

terrain s cultivables s is au village de 
Kafr E l Ch eikh Chehata, district de Tala 
(Ivl én oufieh). 

.\lise à prix: L.E. 450 outre le::; frais. 
Pour la poursuivante, 

504-C-60 A . Acobas, avoca t. 

Suiv~u1t proeès-verbal du 27 FéHier 
1936, R . Sp. :\ o. !!59/ 61e. 

Par Sotiri~ Vi tale. 
Contre Ahmed Ibra him Sadek. 
Objet de la vente: 104 reddan:--; , ;) ki· 

rats e t JR sahrnes s is au village de El 
Man sourieh, \ .Iark.az Embaheh (Guizeh). 

_\lise à prix: L .E. 2500 outre les l'rais. 
Pour l e pour~ u iv fl n t, 

486-C-31. G. Bes lawros, R ,-ocat. 

Suivant procès-vei•bal elu 29 J <rmier 
1036, s ub R. Sp. No. 336 / 61e. 

Par Th e Land Ban k ol' Egypt, ;--; uc iéLé 
a nonyme a J·ant s iège à Alexandri('. 

Contre le Sieur Soliman Abou ï,eid, 
fil s de feu Abou Ze.id Harb, propriétai
r e, égyp ti en , domicilié à Marzou l\. ~Jar· 
kaz Béni-Mazar (Minieh ). 

Objet de Ja velite: 14 fecldans cl -'• ki· 
rats d e terra ins cuHivables ::; is a u \'i llage 
de l\-l arzo uk, district de Béni-1\'Ia z;:-a (Mi· 
nieh ). 

Mise à prix: L.E. 700 out-r e les fra is. 
Pour la poursuiyantc, 

500-C-63 A. Acoba::;, cl ,-oea t. 

S uivant procès-verbal du D J <t m·ier 
1936, s ub R. Sp. No. 335/ Gl e. 

Pat· Th e La nd Bank of Egypt, :--'OC iété 
anonyme ayant s iège à Alexanclri('. 

Contre la Da m e M eh ta.b Han cJTI Ab· 
dalla Omar, fill e de feu Abdalla, de feu 
Om.ar, domiciliée a u Caire, clé.lli lrice 
poursuivie. 

Objet de la vente: 32 feddan s et 13 sah
m es d e terrain s cultivables s is a u:\: vil
lages d e Deir El Sangourieh e t de Ibgag 
El Hatab, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

Mise à prix: 
L. E . HOO pour le 1er lot-. 
L.E. 650 pour l·e 2me lo t. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
302-C-61 A. Acobas, a\·ocat. 



16/17 ~1ars 1936. 

Suivant procès-verbal du 8 Janvier 
1936, sub No. 260/61e. 

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

Contre: 
i.) Hanna Naoum, 
2.) Labib Naoum, tous deux fils de 

feu Naoum Youssef, de feu Youssef Sa
leh, propriétaires, égyptiens, domiciliés 
à Abou Korkas (Minieh). 

Objet de la vente: 
31 feddans, 10 kirats et 12 sahmes sis 

au village de Abiouha, district d'Abou 
Korkas (Minieh). 

Mise à prix: L.E. 3100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

503-C-68 A. Acobas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24 Février 
1936, su b No. 46i. 

Par la Banca Commerciale Italiana 
per l'Egi tto. 

Contre le Sieur Faltas Mikhail Faltas 
dit Faltaos Mikhail Faltaos. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 7/48 par indivis dans 29 fed

dans, 18 kirats et 10 sahmes soit 4 fed
dans, 8 kirats et 23/24 de sahme sis au 
village de Sanabo, district de Deirout 
(Assiout) . 

2me lot: 6 feddans , 18 kirats et 12 
sahmes sis au village de Sabaha, dis
trict de Deirou t (Assiout). 

3me lot: 7 / 48 par indivis dans 9 fed
dans, 3 kirats et 4 sahmes, soit 1 fed
dan, 8 ldrats et 6 1/ 12 sahmes sis au 
village de Aramiet El Diwan, district 
de Deirout (Assiout). 

Mis.e à p·rix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Ou tro les frais. 
Le Caire, le 16 i\'lars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

622-C-H5 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 29 Février 
1936, sub No. 473 /6ie. 

Par la Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto. 

Cont re le Sieur A tallah Niohamed Sa
lem. 

Objet de la vente : lot unique. 
6 fccldan s, 19 kiraL3 e t 22 sahmes sis 

au village de l\Iimbal, di strict de Samal
lou t (l\linieh). 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 16 I\Iars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

620·-C-:113 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 26 Février 
1936, R. Sp. 458/61e. 

Par Tewfik Abdel Malek, commer
çan t, égyptien, demeurant à Minieh. 
Conh~e Abou Bakr Ibrahim Hassan, 

propriétaire, égyptien, demeurant à Ez
bet El Koreicha El Guédida, dépendant 
de Manchat El Zahab, Markaz et Mou
dirieh de Minieh. 

Objet de la vente: 5 feddans, 1 kirat et 
23 sahmes de terres sises au village de 
Menchat El Dahab, l\Iarkaz et Moudi
rieh de Minieh. 

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

615-C-108 J. Guiha, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal du 29 Février 
1936, R. Sp. No. 467 /61e. 

Par The Engineering Cy of Egypt, so
ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, en liquidation, représentée par 
son liquidateur, le Sieur C. V. Castro, 
y demeurant. 

Contre Ahmed Osman, fils de Osman 
Hebeich, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Sohag (Guirgueh) . 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, de la superficie 
de 69 m2 44 cm2, sis à Bandar Sohag, 
Markaz Sohag, Moudirieh de Guirgueh. 

l\1ise à prLx: L.E. 50 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
520-C-85 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 19 Février 
1936, sub No. 428/61e. 

Par la Banca Commerciale Italiana 
per l'Egitto. 

Contre le Sieur El Sayed Mohamed 
El Boghdadi Mohamed Abdel Halim El 
Sombati. 

Objet de la vente: lot unique. 
L es 3/4 par indivis dans 41 feddans, 

21 kirats et 21 sahmes, mais en réalité, 
d'après la totalité des subdivisions, dans 
41 feddans, 22 kirats et 21 sahmes, soit 
31 feddans, 11 kirats et 3 sahmes sis au 
village de Douena, district d'Abou-Tig 
(Assiout). 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Le Caire, le 16 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

621-C-114 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 3 Mars 1936. 
Par le Sieur Ali Bey Naguib, sujet lo~ 

cal, demeurant au Caire, 14 rue El Noz
hah, Abbassieh, et y électivement en 
l'étude de Me A. K. Raouf Bey, avocat 
à la Cour. 

Contre le Sieur Sayed l smail Diab, 
propriétaire, local, domicilié à Zawiet 
El Naggar, Markaz Galioub (Galiou
bieh). 

Objet de la vente: une maison d'habi
tation d'une superfici e de 525 m2, sise 
à Zawiet El Naggar, Markaz Galioub 
(Galioubieh ), en un lot unique. 

l\fi5'1e à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Le Caire, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. K. R?-ouf Bey, 

512-C-77 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 8 Février 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so

ciété anonyme ayant siège au Caire. 
Cont,re: 
A. - Les héritiers de feu la Dame 

Khadigua Said, fille de feu Said Ali, 
épouse Badaoui Moustafa, de son vi
vant débitrice du requérant, savoir: 

i.) El Cheikh Ali Badaoui Moustafa, 
son fils, 

2.) Abdalla Badaoui Moustafa, son 
fils, 

3.) Raya Badaoui Moustafa, sa fille, 
épouse Youssef Douedar. 
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B. - Les héritiers de feu la Dame Fa
hima Badaoui Moustafa, fille de feu Ba
daoui Moustafa, veuve Ibrahim El ls
saoui, de son vivant héritière de sa mè
re f~u_la Dame K~adigua Said précitée, 
débltnce du requerant, savoir: 

4.) Abdel Hamid Ibrahim El Issaoui 
son fils, ' 

5.) Mahmoud Ibrahim El Issaoui son 
fils, ' 

6.) Fardo.ss, sa fille, épouse divorcée 
de Ali El N aggar. 

Tous trois pris également comme hé
ritiers de la quote-part successorale re
venant à leur sœur feu la Dame Sekina 
Ibrahim El Issaoui, décédée après sa 
mère la di te défunte. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Galmouh, dépendant de Ekh
tab, district de Aga (Dak.). 

Objet de la vente: 
11 feddans, 2 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du 
village de Mit Masséoud, district d'Aga 
(Dale). 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
531-DM-51 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant })rocès,..verbal du 2 Mars 1936, 
No . 253/61e A.J. 

Par la Raison Sociale Vergopoulo Frè
res & Co. 

Contre Radouan Alay El Dine El Cha
mi. 

Objet de la vente: 
Une maison d 'habitation sise à Dah

macha, Markaz Belbeis (Charkieh), de 
la superficie de 2380 m2 au hod El Talki 
No. 3, partie parcelle No. 128, bâtie en 
briques cuites et partie en briques crues. 

Une maison d'habitation sise à Dah
macha, de la superficie de 220 m2, au 
hod El Talld No. 3, partie parcelle No. 
128, construite en briques crues et cui
tes. 

Une maison d'habitation sise au mê
me village de Dahmacha, de la superfi
cie de 360 m2, au hod El Talld No. 3, 
partie parcelle No. 128, construite en 
briques cui tes et crues. 

lVIise à p·rix: L.E. 450 outre les frais. 
Le Caire, le 16 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
601-CM-94 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 8 F évrier 
1936. 

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

Contre la Dame Zebeida Saïd, fille de 
feu Saïd Ali, épouse El Cheikh Abdel 
Al Ali, propriétaire, sujette locale, de
m eurant à Ekhtab, district de Aga 
(Dale). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 10 feddans, 19 kirats et 4 sah

m es de terrains sis au village de Mit
Masseoud, district d'Aga (Dak.). 

2me lot: 3 feddans, 20 kirats et 12 sah
mes sis au village de Ekhtab, district 
d'Aga (Dak.). 

Mise à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
455-DM-37 Maksud et Samné, avocats. 
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Suivant procès-verbal du 8 Février 
i936. 

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

Contre l e Sieur Mohamed Touni 
Youssef, pris en sa qualité d'héritier de 
la Dame Safia dite a ussi Om El Sayed, 
fill e de feu Ali El Seidi, fil s de Abdalla, 
propriétaire, suj et local, demeurant au 
village de Tah a El Marg, district de 
Simbellawein (Dak.). 

Objet de la vente: 20 feddans de ter
r es sises a u village de Taha El Marg, 
district de Simbcllawein (Dale ). 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Mars 1036. 

Pour le poursuivant, 
458-DM-ItO 1\1aksud e t Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal cl u 13 Février 
1!136. 

Par Je Crédit Foncier Egyptien, socié
té an onyme ayant siège au Caire. 

Conll'e la Dame Tl anem, fille de feu 
Am in r, 1\Iohamrcl Ncmr, propriétaire, 
s ujdl.c !orale, dem eurant au vi ll age de 
Saft El Hcnna, di strict de Zagazig (Ch.) . 

Objet de la vente: 22 feddans et 22 ki
rats de terrains cultivables s is au villa
ge de Sart El Henna, di s trict de Zaga
zig (C h.). 

Mise à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
l\lan so urah , Je 1li 1\lars 1936. 

Pour le poursuivant, 
459-DM-H Maks ucl e t Samné, avocats. 

Suinmt procès-verbal cl u 12 Février 
1036, la Ba nea Comm ercial e Ita li an a per 
fEgitto, société Rn onyme, aya nt s iège à 
Alexandrie, a déposé le Cahier des 
Charncs, clauses cl cond ition s, pour 
parvenir à la vente de D fedclan s, 12 
kirats c t H sahm cs s is au village de El 
Dahrieh , di s tric t de Cherb inc (Gh. ), ap
partenant a u Sieur Abdel Méguid Eid 
A\vacl, suj e t ]oral , demeurant à Ezbet 
Sid Ahm ed Awild. ::-et i:-;i s ù son eneo11tre 
suivant proc.è::-- verbul de ~a i s ie immo
bi li ère dre~~é le t:-; J a nvier 1036, dénon
cé Je 23 Jonvi er 1936 d tran scrit le 28 
JRnvi er 1030, ::-: uh "0Jo. 233 (Gh .). 

i\lise à pl"ix fixé e par ordonnance du 
D 1\IRrs 1D:3G: L.E. 330 ou lre les frai s. 

Poul' la pours uiYRnte, 
523-~1-3~1 E. Daoud, av ocat. 

Suivant procès-verbal du 8 F évrier 
i 936. 

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

Contre lr Sieur Ibrahim Saicl, fils de 
feu Said Ali , propriétaire, suj e t local, 
demeurant ù. Ekhtab, di s tri ct de Aga 
(Dak. ). 

Objet de la Ycnle: en deux lots. 
1er lot: 29 fedclans, 10 kirats e t ft sah

m cs sis a u zimam du village de Mit-
1\Jasseo ud., di s trict de Aga (Dale ). 

2mc lo L: 3 fedclans, o kirats e t 20 sah
m c::- de terrains cu ltivab les s is rt U zi
m am d u \·illagr de E.khtn.b, dis tri c t 
d'A ga (Dale ). 

\lise ù prix: 
L. E. 2750 pour le 1er lo t. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre lrs frai s. 
Mansourah, le 16 Mars 1936. 

Pour le pourstdvant, 
45ô-IY\I-3g :\la.l-;: s ucl et Samné, aYoca ts. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès.-verbal du 15 Février 
1936. 

Par le Crédit Fon cier Egyptien, socié-
té anonyme ayant siège au Caire. 

Contre: 
A. - 1. ) Mohamed Ismail Hassan, 
2.) Dame Om Ismail Hassan, enfants 

de feu Ismail Hassan Souelem. 
3. ) Dame El Sett Om Ismail, fille d'Is

mail Hassan, veuve de Mahmoud Omar 
El Aclaoui, prise en sa qualité de fille ét 
héritière de feu sa mère la Dame El Sett 
Om Hassan, veuve de feu Ismail Hassan 
Sou elem, de son vivant codébitrice du 
requérant. 

B. - Hoirs de feu la Dame Kechta, 
fille cl ' Ismail Hassan Souelem, issu s. de 
son union avec son épou x Mohamecl 
Assaker, savoir: 

!1. ) Om 1\'lohamed, épouse El Badri El 
Sayecl Ahmcd, 

5.) 1\'agu ia, épouse Abcle-1 Az iz Moha
mccl Amer. 

·rous propri é ta ires, sujets loca ux, de
m e ura nt i::, Dahtamoun, dis tr ic t de llr·
h ya (Ch. ). 

G. ) DRmc Zoheicla, épou se de MohJ
m ecl Ali , 

7. ) E:l l\agd.i 1\lohamed Awaker ou A3-
saker, tous deux pris en leur quali!é 
cl· enfants et héri tier s de feu leur m ère 
la Dame K cchta, fill e cl 'Ism a il Hassan 
Souelcm, de son vivant codébitrice du 
requérant. 

Proprié taires, suj e ts locaux, demeu
rant la 6me à El Ghaba et le 7me à Ka fr 
El Nagdi, clépendant·d'Abou Kébir, dis
tri ct de Kafr Sakr (Ch. ). 

Objet de la vente: 25 feddan s, 13 ki
rats ct 1. sahme, actu ellem ent, par suite 
d 'expropriation par l'Etat pour cause 
d 'utilité publique, 23 feclclans, 9 kirats 
e t 1 sahme de terres cultivables s ises él. U 
village de El Karamou s, district de He
llyct (Ch. ). 

,\lise ù prix: L.E. 2500 outre les fr a is. 
Mctn sourah, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
332-DM-32 1\Iak::-: ucl e t Samné, avocats. 

SuiYant procès-verbal du 8 Février 
1036. 

Pat· le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme ayan t siège au Caire. 

Contre: 
A. -- 1. ) Ramadan Sid Ahmed Gomaa, 

fil s de feu Sicl Ahmed Gomaa, débiteur 
principal. 

B. - Les héri ti er s de feu Eid Sid Ah
m ed Gomaa, fils de feu Sid Ahmecl Go
maa, de son vivant débiteur du requé
ran t, savoir: 

2.) Hassan Eicl Sicl Ahmecl Gomaa, 
son fil s, pris également tant en son 
nom p er sonnel comme débiteur. 

3.) Om El F'tezk, fill e d e Abclel Hadi El 
Belbeissi. 

lt. ) Mohélmecl Eicl Sid Ahmed Gomaa, 
son fil s, 

3.) Sourour Eid Sicl Ahmecl Gomaa, 
so n fil s. 

G. ) :\' aassaa, sa fille, veuve El Man hi 
Abdt-•l Hahman, 

7. ) Raya, sa fille, épou se Saad Salem 
Go maa, 

8. ) Abdel Al Eicl Sicl Ahmed Gomaa, 
so n fil s , 

9. ) Azab Eid Sid Ahmecl Gomaa, son 
fils, 

i6ji7 Mars !936. 

10.) Daye, sa fille, épouse Hendaouia 
Ahmed IUlater, 

11.) Aziza, sa fille, veuve Amine Cher
by, ces quatre derniers sont pris égale
ment comme héritiers de leur mère feu 
la Dame Hendaoui, fille d'Ibrahim Ab
del Bari, décédée après son épiux le dit 
défunt. 

Tous propri•étaires, sujets locaux, de
meurant à Kafr El Walaga, district de 
Minia El Kamh (Ch.). 

Objet de la vente: 25 fedclans de ter
r es si ses au village de Kafr El Walaga, 
district de Minia El Kamh (Ch.). 

iUise à prix: L.E. 2300 ou t.re les frais. 
:\!fansourah, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
457-DM-39 Maksucl et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 18 F évrier 
1. 93G. 

Par la Raison Sociale Peel & Co. Ltd. , 
.:\:Iai son de commerce britannique, ayanL 
son siège à Manches ter e t s iège d 'exploi
ta ti on à Alexandrie avec succursale à 
Meh all a Kébir, poursuites et diligences 
de so n direc teur le Sieur Edward T own
ley P eel, demeurant à Alexandrie. 

Contre le Sieur l\Iansour Gouéli, pro
priétaire, suj e t local, demeurant à Mi t 
El Ghoraka. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
1er lot: 2 fecldans, 13 kirats e t 5 sah

m es. 
2me lot: 2 feddan s. 
Le tout par indivis clans 31 feddans, 

o kirats et 5 sahmes sis à Mit El Gho
raka, district de Talkha (Gh. ), aux hods 
A \Va tef El Séghir No. 31 e t Sahel El 
Bahr .0l o. 32, gazayer fa sl a wal. 

3me lot: 9 feddans e t 23 kirats. 
4me lot: 5 feclclans. 
3me lot: 5 feddans. 
Ces trois derniers lots sont à pren dre 

par indivis dans 79 feddan s, 20 kirats et 
12 sahmes sis à Mit El Ghoraka, district 
de T a lkha (Gh. ), au hod Kitee t Soullan 
No. 17, parcelle cadastrale No. 1. 

:\lise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 230 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
L .E . 430 pour le 4me lot. 
L.E. 450 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
~'v1an s ourah, le 16 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
529-D1VI-49 Jose ph Soussa, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 Janvier 
1936. 

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

Con 1re la Dame Marie Goubran, fille 
de feu Goubran, de feu Goubran Ghat
ta s, épouse T ewfick Youssef, proprié tai
re, sujette locale, demeurant à Mansou
rah , rue de l'Egli se Copte, rue Ismail, 
seclion Naggiar. 

Objet de la vente: 158 fedclans, 10 ki
rats e t 2 sahmes de terrain s cultivables 
sis au village de Kafr Salahate, district 
de Dékernès (Dale ). 

Mise à prix: L.E. 3220 outre les frais. 
Man sourah, le 16 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
53:3-DM-33 :\Jaks ucl e t Sam né, avocats. 
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Suivant procès-verbal du 22 Juillet 
1935. 

Par la Demoiselle Lina Koschier, pro
priétaire, s uj et te italienne, demeurant à 
Mansourah . 

Contre les Hoirs de feu Hag Sayed 
Daoud, sa voir: 

1.) Fatma Om El Rachidi, 
2. ) Assaker Om El Hindawi Ariel, ses 

veuves, 
3. ) Abdel F a tta h El Sayed Daoud, 
4. ) Abdel Chakour El Sayecl Daoud, 
5. ) Ayoucha El Sayed Daoucl, 
6. ) Hanem El Sayed Daoud. 
Tou::: propriétaires, s ujets locaux, de

meuran t. à Dingaway. 
Obje t de la vente: en cinq lots. 
1er lot: 2 feddans, 12 kira ts et 20 sah

mes sis à Dingaway, district de Cher
bine (Gh .), au hocl Chérif No. 54, par
celk S o. 8. 

2mc lol: '1 feddans, iD kirats et 2 sah
me::: si:-: ,:l Dingaway, district de Cher
bine (Gh .), au hod Chérif No. 54, par
celle .\o. 13. 

;3m c lot: 1 fecldan ct 5 kirat s sis à 
Dii1gaway, di s trict de Cherbine (Gh. ), 
au hod Chérif No. 5!!, parcelle No. 14. 

4me lot: 2 feddans, 10 ki rats e t 17 sah
mes sis à Dingaway, district de Cher
bine (Gh.), au hocl Chérif No. 54, par
celles Nos. 5, 6 et 2. 

5me lot: 14 feddans, 20 kirats et 10 
sahmes s is à Dingaway, district de 
Cherbi.ne (Gh. ), au hod El Sabaa No. 56, 
parcelles Nos. 9 et 7, et au hod Sakiet 
Abd ou No. 55, fa isant partie de la par
celle No. 13 e t dans les parcelles Nos. 
23 et 20. 

Mise à prix: 
L.E. 103 pour le 1er lot. 
L. K 380 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
L.E. 130 pour le t1me lot. 
L.E. 850 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
l'vl ansourah, le 16 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
530-D\l-30 Joseph Soussa, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
Al'X ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date : lVIercredi 22 Avril 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Hassan Mohamed Ahmed, entre

preneur, local, domicilié à Alexandrie, 
52 rue Sidi Kachta. 

2.) Le Greffier en Chef èsq. de prépo-
sé à la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Au préjudice des Dames: 
1.) 7.er)e icla M. Hassan Mohamed, 
2.) Galila Hassan Mohamed, proprié

taires, égyptiennes, domiciliées à Ale
xandrie, la ire, 73 rue El Amir Ahmed 
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Rifaat, Ghorbal, Karmous, en sa pro
priété, e t la 2me rue El Ma rakschi No. 
5, Karmous. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Juin 1035, dûment 
transcrit avec sa dénonciation le 26 
Juin 1035 sub No. 2800. 

Objet de la vente: 
Une maison, terrain e t constructions, 

sise à Alexandrie, au No. 73 de la rue 
El Amir Ahmed Rifaat, san s numéro d e 
tanzim, immeuble No. 1057, d'une su
perficie de 115 m2 26 cm., kism Kar
mouz, Gouvernorat d'Alexandrie. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res par nature ou par d es tination qui 
rn dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 80 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 16 Mars 1036. 
Pour les poursuivants, 

551-A-761 Henry Lakah, avocat. 

Date: l\'lercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Pénélope, 

veuve Stéfano Calouta. 
Au préjudice du Sieur Abdel Ghaf

far Youssef El Baradei. 
En vet·Lu cr un procès-verbal de saisie 

transcrit le 11 Août 193'!, No. 2!158 
(Gharbia). 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddan s e t t1 kirats s is à Ibiar, Mar

kaz Kafr El Zayat (Gharbia). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 

Pour la r equérante, 
957-DCA-7 Th. et G. Hadclad, avocats. 

Date: lVIercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Société mixLe Adda 

& Co., en liq. ayant s iège à Alexandrie, 
4, rue T ewfick, et y élisant domicile en 
l 'étude de Mc E . J . Adela, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Mo
h amcd Za mzam, fils de Mohamed Zam
zam, fils de Zamzam, propriétaire, suj et 
loca l, domicilié à Hanoun, district de 
Zifta (G harbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministèr e de 
l'huissier A. Mieli, en date du D Mars 
1032, transcrit au Bureau d es I-Iypothè
qurs du Tribuna l Mixte d'Alexandrie le 
2 Avrü 1932, No. 2080. 

Objet de la vente: 
lt feddan s, 18 kirats e t 20 sahmes s is 

a u village de K afr Damanhour El Ka
dim, di stri ct de Zifta (Gh. ), au hod El 
Ghaffarah, parcelle No. 16, indivi s clans 
1'* feddans, 8 kirats et 12 sahmes. 

1 feddan e t 8 kirats au m êm e s usdi t 
hod, pareelle No. 17, indivi s dans !1 fecl
dans. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais . 
Alexandrie, le 13 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
69-A-601 E. J. Adda, avocat. 
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Da tc: :\'l ercred i 22 A v ri l 1036. 
A la requête du Sie ur Albert Benin, 

su jet britannique, domicilié ù. Alexan
drie, 15 place l\lohamed Al y . 

Au préjudice de lü Dame Salma, veu
ve Ab del Kérim Behna, rentière, s uj e tte 
égyptienne, domiciliée à Tan lah . 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 26 Septembre 1035, huis
s ier ~. \l och é, transer i t ave c ~a dénon
ciation l e 15 Octobre 1935, sub No. 3870. 

Ohjet de la vente: en deux lo t;':. 
1er lol. 

3 kirüls par indivi s clans un lerrain 
sis à T an tah , district d e même nom, 
~Ioudirieh de Gharbieh, d'une c.;uperfi cie 
d e 77?5 m2, ensemble a ,·ec les co n s tru c
tions y élevées co n s is ta nt en un rez-de
chau:::;::;ée comprena nt 10 magasins et un 
é tage à deux apparteme nt s a insi qu'une 
villa d'un rez-de-chaussée seu lement, 
portan t le No. 10, si s à la rue Mohamed 
Saï cl P ach a, limitée comme su it: N orel, 
par la rue El l\Iallaouani; Sud, par la 
rue Ch ilty Bey où sc t rouve la porte de 
la villa; Est, par la rue l\Iohamecl Saï cl 
P acha où se trom·c la porte d'entrée de 
l' immeubl e; Ouest , par la propriété des 
Hoirs Ab del Kérim Behna c t au lres. 

2me lot. 
3 kiral::; par indi,·is clans la lotalité so it 

200 m2 dans une parcell e d e terrain de 
1600 m2 environ. s is ~t Tanlah, district 
de même nom, rue Chitli Bey ~o. :212, 
li mi tés: N orel , rue E l l\Iallaoua ni ; Sud, 
ru e Ch illy Bey: E s t, propriété des Hoirs 
Abclel Kérim Behna; Oues t, restant de 
la chonna (dépôt), propriété do la Dame 
Bahia AttiR c ll\lohamecl Ibrahim Ell\lal
lao ua ni el sa sœur. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1e r lo t. 
L.E. 60 pour le 2me lol. 
Le tout ou tre les frai:". 
Alexandrie, le 16 l\Iar:::. Hl:3iJ. 

532-A-76:2 Gas ton Barclü, a \·ocat. 

Date: l\Iorcredi 22 A\Til 1936. 
A la requête d e la Société mixte Adda 

& Co., en liq. ayant s iège à Alexandrie, 
4, r ue T ewfick. 

Au préjudice du Sieur Abde l Hamid 
Aly Za mzam, fils d e Aly l\Iohamed Zam
zam, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Hanoun, district de Zifta (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier E . Collin, en date du 2 Avril 
193:2, transcrit a u Bureau des Hypothè
qur~ s le 25 Avril 1032 0J' o. 2544. 

Objet de la vente: 2 fedclan s e t 18 ki
ra ts s is a u village de Ha noun, district de 
Zifta (Gh. ), divisés comme suit: 

a) 1 feddan au hod El Mayah No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 18. 

b ) 1 feddan e t 18 kirats a u hod Békir 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 75. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec machines, saki eh s, locomobi
les, tabouts, arbres fruiti ers, revenant 
a u s u sdi t débiteur Abdel Hamid Aly 
Zamzam, se trouvant sur ses s usdits 
terrains sans aucune excep tion ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 130 ou tro les frai s. 
Alexandri e, le 13 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
68-A-600 Elie J. Adda, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, ayant siège au Caire, 
venant aux droits et actions de l'Agri
cultural Bank of Egypt, en vertu d'un 
acte de cession passé au Greffe des Ac
tes Notariés du Tribunal Mixte du Cai
re en date du 2 Juin 1933 sub No. 2819. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamed Effendi Aly Abdel Ga

wad Deebès Nayeb, omdeh. 
2.) Son épouse la Dame Zeinab Bent 

El Sayed Bey El Sirgani, débiteurs, pro
priétaires, locaux, demeurant à El Me
balla El Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 Septembre 1923, huissier N. An
dréou, tran scrit le 29 Septembre 1923, 
No. 17701. 

Objel de la vente: 
1:2 feddans, H kirats et 20 sahmes de 

terrains sis a u village de Mehallet Abou 
Aly El Kantara wa Kafr Abou Hassan 
El Bahu.ri, district de Mehalla E Kobra 
(Gharbich), au hocl El Masraf No. 16, 
formant une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorati ons qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
m achines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d'arbres et de palmiers et, en gé
n éral, toutes cultures existant sur les 
elites terres. 

Pour les limites consulter l,e Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

223-A-639 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agr icole cl'Egypte, venant aux droits et 
actions de l'Agricultural Bank of Egypt, 
ayant siège au Caire. 

Contre Mohamed Eff. Ramadan El Sa
ghir, fil s de feu Ramadan Aly Rama
dan, pris tant en sa qualité de dé bi te ur 
principal que comme héritier de feu sa 
m ère la Dame Mahgouba Aly Soliman 
El Dihi, codébitrice principale décédée, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
village de Kasta, di s trict de Kafr El 
Zayat (Gharbieh). 

Et contre: 
1.) Moursi Aly Salah El Dîne. 
2.) Ramadan Ramadan Ramadan. 
Propriétaires, locaux, demeurant au 

dit village de Kas ta, tiers cléten te urs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 7 Mars 1929, huissier E. Collin, trans
crit le 21 Mars 1929 sub No. 889. 

Objet de la vente: 18 feddans, 7 kirats 
et 22 sahmes de terres dont 5 feddans et 
6 kirats appartenant à la Dame Mah
gouba, sis au village de Kasta, district 
de Kafr El Zayat, Gharbieh, aux hods El 
Gamala et Seedan, divisés comme suit: 

Au hod El Gamala (anciennement El 
Kom wal Gamala): 

10 feddan s et 15 kirats formant une 
seule parcelle. 

Au hod Seedan: 
7 feddans, 16 kirats et 22 sahmes en 

d eux parcelles: 
La ire de 1 feddan et 9 kirats. 
Les susdites terres de la ire parcelle 

font partie d'une parcelle de 11 feddans 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

et 16 kirats appartenant exclusivement 
aux emprunteurs. 

La 2me de 6 feddans, 7 kirats et 22 
sahmes. 

Les suscli tes terres de la 2me parcel
le font partie d'une parcelle de 8 fed
dans, 7 kirats et 22 sahmes appartenant 
exclusivement aux emprunteurs. 

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 u stensiles aratoires aui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en gé
néral, toutes cultures existant sur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Pour le requérant, 

225-A-641 M. Bakh aty, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, venant aux droits et 
actions de l'Agricultural Bank of Egypt, 
ayant siège au Caire. 

Contre la Dame El Sayeda El Sayed 
Amer, fille de feu El Sayed Aly Amer, 
propriétaire, locale, demeurant au villa
ge de Nahtay, Markaz Zifta (Gharbieh), 
débitrice. 

Et contre la Dame Beih Sayed Amer, 
demeurant à Nahtay, tierce détentrice. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2'7 Décembre 1932, huis
sier N. Chamas, transcrit le 3 Janvier 
1933 sub No. 41. 

Objet de la vente: 6 feddans et 3 ki
rats de terres sises à Nahtay, district de 
Zifta, Gharbieh, au hod Rabtet Sanda
bast, en trois parcelles: 

La ire de 3 feddans et 9 kirats. 
La 2me de 12 kirats. 
La 3me d e 2 feddans et 6 kirats. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec toutes les dépendan
ces et accessoires généralement quel
conques, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

l\1ise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le requérant, 

224-A-640 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, venant aux droits et 
actions de l'Agricultural Bank of Egypt 
en vertu d'un acte de cession avec su
brogation passé au Greffe du Tribunal 
Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 
2819. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
mad Mohamad Ahmad Dabbour, débi
teur principal décédé, savoir: 

1.) Dame Zakia Salem El Tahaoui, sa 
veuve, demeurant au village de Chab
chir, Markaz Tantah, Gharbieh. 

2.) Feu la Dame Hannouma Mohamed 
Dabbour, décédée après son père lais
sant comme héritiers ses enfants: 

a) Bassiouni Ibrahim Metwalli El Da
mati, 

b) Dame Hamida Ibrahim Metwalli 
El Damati, demeurant à Mehallet Roh. 
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Et contre Ahmad Abdel Razek, tiers 
détenteur, demeurant au village de 
Chabchir, dis trict do Tantah, l\!Ioudirieh 
d e Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Octobre HHx, huissier Soldaini, 
transcrit le 10 Octobre 1918, No. 30423. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans, 16 kirats et 18 sahmes de 

terres sises au village de Chabchir El 
Hessa, district de Tantah (Gharbieh), 
aux hods El Nahal, El Omda et El 
Wald, divisés comme suit: 

a) Au hod El l\ahhal. 
10 kira ts forman t une seule parcelle. 
b) Au hod El Omda. 
1 feclclan et 12 ki rats formant une seu

le parcelle. 
c) Au hocl El \Yald. 
18 kirats et 18 sahmes form ant une 

seule parcelle. 
Pour les limites oonsulter le Cahier 

des Charges. 
l\1ise à prix: 

135-A-626 

L.E. 150 outre les frais. 
P our le r equ érant, 

:rv.r. Bakhaty, avocat. 

Date: Mereredi 22 Avril 1936. 
A la requète elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, Yenant aux droits et 
actions de l' Agricul tural Bank of Egypt, 
en vertu d'un acte de cession avec su
brogation passé au Gre·ffe du Tribunal 
Mixte du Caire le 2 Juin 1933, sub No. 
2819. 

Au préjudice elu Sieur Tayel J\,foha· 
med 1\1achali, propriétaire, sujet local, 
omdeh du village d e Zahr El Timsah, y 
demeurant, Markaz T eh El Baroud (Bé-
héra), débiteur. · 

Et contre: 
1.) El Cheikh Bahgat Mohamed l'vfa-

chali. 
2.) Osman Mohamed Machali. 
3.) El Sayed Mohamed Badaoui. 
Propriétaires, locaux, demeurant au 

dit village, tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 14 Septembre 1927, huissier Jean 
Klun, transcrit le 23 Septembre 1927, 
sub No. 4329. 

Objet de la vente: 
3 fedclans, 16 ldra ts et 13 sahmes de 

terres s ises au villag·e de Zahr El Tem
sah, di s trict d e T eh El Baroud (Bébé
ra), aux hods El Satb No. 3, El Rizli:d, 
El Khazzan No. 4 et H.adwan i\' o. 8, 
divisés comme suit: 

A. - Au hocl El Sa t.h No. 3. 
2 fedclans, 10 kirat s et 18 sahmes divi-

sés en troi s parcell e:::: 
La ire de 18 kir a ts. 
La 2me de 12 kirat:::. 
La 3me de 1 fecld an, 4 kirats et 18 

sahmes. 
B. - Au hod El Rizka. 
8 kirats et 2 sahmes formant une seu

le parcelle. 
Dans cette parcelle se trouve un e sa-

kieh bahari. 
C.- Au hod El I\.hazan 1\o. 4. 
12 kirats, formant une seule parcelle. 
D. - Au hod Raclwan No. 8. 
9 ki rats et 17 sahmes formant une seu

le parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 

P our le requérant., 
137-A-628 :\1. Bakhaty, avocat. 
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Date: ~ercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Alfred Lisi, 

banquier, citoyen italien, domicilié à 
Alexandrie, et en tant que de besoin la 
Banque ~isr S.A.E., ayant siège au Cai
re et succursale à Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu ~ah
moud Bey ~ahmoud ~ouftah à savoir : 

1.) Sa veuve la Dame Asma Bent 
Abou! Enein B ey Ragab, prise aussi 
comme tutrice de ses enfants mineurs, 
enfants du de cujus: a) Talaat, b) Aboul 
Ent'in, c) Riad, cl) Enayat, e) Fawzia, 
f ) Dorria, tous pris également commti 
héritiers de leur fille et sœur F ayza 
l\1ahmoud ~ouft.ah, décédée, demeurant 
à Foua (Gh.), immeuble ~ahmoud 
1\Iouftah. 

2.) Sa veuve la Dame Zakia Ibrahim 
l\Iouflah, demeurant chez son frère ~o
hamcd Abele! Kader Ibrahim Mouftah, 
rur' Yacoub Archi No. 47, à Alexandrie. 

3. ) \l. Auguste Béranger, demeurant 
à Al<-xa ndrie, rue Nabi Daniel, pris en 
sa qualité de syndic d e la faillite l\1o
hanwd Sabry Mouftah. 

lt. ) i\:1. Henri Baroca~, demeurant au 
Caire, pris l'n sa qualité de syndic de 
la fa illite Mahmoud lVIahrrtoud .Mouftah. 

3.) Fawzi Mahmoud ~ouftah, pris 
au ssi comme curateur de sa sœur inter
elite la Dame Aziza, demeurant au Cai
re. rur' E l Ré mali No. R 

G. ) Zahira Mahmoud rv1ouftah, deme u
rant à Dessouk, Gharbieh. 

7. ) "'aguia 1\tlahmoud Mouftah, épou
se Husse in Abdel Hahman Derré, de
meurant à Abou Zaabal, l\Iarkaz Che
bin El Kanater (Galioubieh ). 

Tous propriétaires, égyptiens et héri
tieb de feu \Iahmoud Bev l\fa hmoud 
Moufl ah. • 

En vrrtu de deux procès-verbaux de 
saisit' de l'huiss ier A. Knips, en date 
des 27, 28 l\.1ars e t 2 Avril 1928 et 11, 12 
et J!L Avril 1928, transcri ts les 21 Avril 
Hl28 ~\o . 1139 et 3 l\lai 1928 No. 1247. 

Ohjet de la \'ente: en quatre lots . 
1er lot. 

31 recldans, 3 kirats d Ç) sahmes d e 
tenctins situé:::; ill! villit ,0;e d e Foua, dis
triel de Foua (G h. ), au hod Guezireh El 
Zal1alJ ~o. 33, gazayrT fas ! awal, par
celle \:o. 1 et même hod, gazayer fasl 
tal et, parct~lle :\o. 1. 

Limi tés : \Tord, Sud, E s t et Oues t, Bahr 
El :\il. 

Slll' ces tPITains se troun~nt élevées 
des maison s crhabilation, une machine 
pour l'irrigation , un jardin s ur 3 fed
dan ::; cnvirun. 

2me lot. 
1:2 kirats par indivi s s ur 21.1: kirats 

dan ~ une u sin e d'égrenage ii Foua (Gh .), 
No. 2, élevée s ur 5 feddans environ, 
con1prenant 20 cl oulab s complets, des 
con s tructions , d es outils, d es magasins 
en société entre Mahmoud B ey Mouf
tah (' t Abou! Enein Bey Ragab et Hoirs 
J\'Iet\\"alli Bey Ragab . 

Limités: Nord e t Oues t, propriété d es 
Hoirs Metwalli B ey Ragab; Est, guisr 
Bahr El Nil; Sud, en partie ~aghiera , 
endroit où l'on é teint la chaux, proprié
té de Mouftah Bey et en partie proprié
té des Hoirs Ahmed B ey :l\"Iaggour. 

3me lot. 
Un grand immeuble élevé sur 800 m2 

environ, s is au Bandar d e Foua (Gh.), 
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No. 16, composé de 2 maisons séparées 
avec 3 étages complets, le tout sis à ~i
dan El Kossaieh, chareh ~ahmoucl Bey 
Mouftah No. 16, teklif No. 2332. 

Limité: Nord, l'immeuble de la Dame 
Chérif Ibrahim ~ouftah; Ouest, une rue 
supprimée où se trouve une porte pour 
le petit immeuble; Sud, une rue publi
que; Est, rue ~ahmoud Bey Mouftah où 
se trouvent trois portes . 

4me lot. 
Une grande bâtisse au Bandar d e Des·· 

souk (Gh.), No. 16, s'élevant sur 969 m2 
sur la rue de la Gare, divisée en trois 
parties séparées par des rues privées d e 
la propriété e t chaque partie composée 
comme suit: 

La ire partie de deux immeubles 
comprenant chacun 2 appartements aux 
2me et 3me étages, e t au 1er étage un 
grand café, 2 magasins, 1 pharmacie, 1 
clinique de médecin, le tout sur la rue 
d e la Gare. 

La 2me partie, derrière la précéden
te, séparées entre elles par une rue pri
vée de 3 m., es t composée de deux im
meubles comprenant chacun 3 étages, 
chaque étage d'un appartement. 

La 3me partie, derrière la 2me par
tie, séparées entre elles par une rue pri
vée de 3 m., es t composée comme la 
deuxième partie. 

L e tout est limité: Nord, rue privée 
séparant la propriété des propriétés de 
El Cheikh Hassan El Rifi du Cheikh 
Abclo Chiha; Oues t, rue publique; Sud, 
chareh (rue El Mahdi publique); Est, rue 
de la Gare. 

Mise à prix: 
L.E. 2800 pour le 1er lot. 
L.E. 1400 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
L.E. 3000 pour le I.~:me lot. 
Outre les frai s . 

Pour les pours uivants, 
226-A-642 M . Bakhaty, avocat. 

Date: M ercredi 22 Avril 1930. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, venant aux droits ct 
action s d e l 'Agricultural Bank of Egypt, 
ayant s iège au Caire, en vertu d 'un acte 
de cession avec subrogation passé au 
Tribunal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 
s ub No. 2819. 

Contre les Hoirs de feu Ibrahim Atia 
Hassan, d e Atia Hassa n, débi teur prin
cipal, décédé, savoir: 

1. ) Atia, 2.) K aab El Kheir, 3.) Fatma, 
l.t:. ) Na 'essa, 5.) Om Mohamad, ses ~ n

fants majeurs . 
6.) Om El Kheir Ali Zahw, sa veuve, 

ôsn. et èsq. de tu triee d e ses cnfan ts mi
n eurs Abou Ze id et Kamal, à elle iss u s 
<l e son dit défunt mari. 

Les Hoirs de feu Mohamad Ibrahim 
A ti a Hassan , d e son vivant fil s e t héri
lie r du s u sdit débiteur défunt, savoir: 

7.) Nahia, 8.) Abele! Samad, ses e n
fant s majeurs, ce d erni er Abdel Samad 
est pri s également en sa qualité de tu
teur légal de ses frère et sœurs mi
neurs : a) Zahia, b) Hanem e t c) Abdrl 
Kader, enfants e t hériti ers du dit dé
funt ~ohamad Ibrahim Attia Hassan, 
les /me e t Sme avec les susdits mineurs 
sont pris également en leur qualité 
d'hériti ers d e feu leur mère Chok Has-
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san El Sayed El Feki, de son vivant 
veuve et héritière de s on mari Moha
mad Ibrahim Atia Hassan susdit. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
au vlllage de Zomran E l Nakhle, dis
trict de Délingat (Béhéra), débiteurs. 

Et contre: 
1.) Abdel Ghaffar Soleiman Ammar, 
2.) Soleiman Soleiman Ammar, 
3.) Abele! Ghani Soleiman Ammar. 
Les Hoirs de feu Farag Khamis Amer, 

ti ers détenteur décédé, savoir : 
4.) Kassem, 5.) 'l'awhida ou Tawhid, 

ses enfants, 
6.) Se tt Bent Atia Abou Hassan, sa 

veuve. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant au village de Zomran El Nakhle, 
district de Délingat (Béhéra), tiers dé
tenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 21 Avril 1932, huissier G. Hannau, 
transcrit le 27 Avril 1932 sub No. 1447. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 20 kirats e t 20 sahmes de 

terre s sises au village de Zomran El 
Nakhle, district de Délingat (Béhéra), 
au hod El Acharat, ki sm awal, formant 
une parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes augmentations e t amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bl es par des tination, sakieh s, pompes, 
machines e t ustensiles aratoires qui e n 
clépenden t, tous b estiaux, tou tes plan
tations d 'arbres et d e palmiers e t en gé
néral toutes cultures existant s ur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. HO outre les frais. 
Pour le requérant, 

138-A-629 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Enrico Faracci, pro
pri é ta ire, citoyen, itali en, domicilié à 
Alexandrie, mielan Saacl Zaghloul No. 1. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Aoùt 1935, huissier 
A. Knips, tra n scrit le 31 Aoû t 1933, I\o. 
2398 (Béhéra). 

Objet de la vente : 137 feddan s, 3 ki
rats e t 7 :-oahmes de terrains s is il Bas
Jaco un, district de Kafr El Dawar (Bé
h éra), divisés comme su it: 

1. ) A u hocl Achl"afie t El Akoula No. 3, 
ki:::m awal. 

133 fedùans ct 12 kirats, parc.e ll es 
Nos. 2 et 2 bis ct partie parcelle No. 1. 

2. ) A u hod Achrafiet El A l<üul a No. 3, 
ki ::; m tani, fa s! awal. 

2 ff'ddans et 17 kirats, parc.elle i\"o. 1:20 
bis, form a nt les h ab itation s de r czbe h , 
d'mv- form e triang ulaire. 

3.) Au hod Achrafiet El A koula :\o. 3, 
ki s m tani, fasl awal. 

22 kirats et 7 sahmes, parcelle No. 81, 
formant canal. 

Pour les limites consulter I,e Cahier 
cles Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 7000 outre les frais. 
Alexa ndri e, le 16 ~ars 1936. 

Pour la requérante. 
567-A-777 Adolphe Romano, avoc.a t. 
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Date: :\l e rcrcùi 22 Avri l iü36. 
A la •·equête du Crédit Hypothéca ire 

Agri co le d ' Egyptc, venant ctux droits c l 
action:-: de rA oTicultural Bank of Egypt, 
soci é té <~nonym c, dont le s iège es t au 
Caire. 

Contre l e~ Hoirs d e fe u You:-:~cf Eicl 
Abd el \Vcthhab, débiteur prineipal dé
cédé, sa voir: 

1. ) 1,; 1 CllCikh Abele! Kaoui (omd ch ). 
2. ) J laggag. 3.) Eid. 
4. ) Salma, épou:;c d'Ismail Abou Gué

m el, ses en fan L~. 
3.) Dam e Khaddouga. Abdalla Chaféi. 
6.) Dam e Tnwhida :\J ohamad Zahran, 

ses ve uves, le 1er pri s aussi en sa qua
lité d'h ér iti er de l'c u ~on fr è re Abclel 
vVahhnb, de :.:on viv c·llll fils ct h éritier 
elu elit dél'unt, que d e tuteur d e sa niè
ce mineure Z.nhira, fille c l h éritière du 
elit ùél'unt. Abele! \V;thhab, le 2me pri s 
auss i tant en sa qualité d e li e rs d é ten
teur qu e comme tu leur de ses n eveux 
mineurs: Youssef, Abdcl Gawad et 1\Ia n
sourall, enfant:-: ct J1érili ers de son frère 
Moh cllned Yousse f Eid Abcle l \Vahhab, 
de son vivant llérili r:- r Lanl de son pè re 
l e di l d é hi Leur dé fu 11 L q uc de son frère 
le dit Ahrl e l \ Vèt lüw b. 

7 .) ]);mte \V ;-tlliha A ly Abclel Ati, prisG 
en sa qu olilé rl'llér ili èrc de s on mari le 
susdi t .\hclr l \Vahhab You sse f Eid Ab
del \Vdhlldb. 

8.) D;;m c \Ltbrouka Se~lch Fcreikh, 
pri se e n ~a q uctl i té d'hérit ièr e de son 
mari ~Intlèlnwù You ssef Eid Abclcl \Vah
hab su~nnmmé. 

Tous propriétaires, s uj e b loraux. de
m e urant <Hl \"illagc cie Kabil, sa uf la 
Gme qui dern c ur<' aYcr ~on mnri ac:Luel 
Abele ! ll ctc!i Youn è:-; , ù. r czb ch cie ce der
nier. cl é}Je llllctnl de 1\:ahil, dislricL de Da
m a nhour, ct la '• me il Rl':-; se n lR wct y, clis
tricl de Abou Hommos ( Bé~héra ) , dé lJi
tcur:-:. 

Et c·oni1T: 
:l. ) 1,: 1 C:hciJ,J J Sn l<'lll Fcrci kh. 
2. ) .\l.oiJ<-~macl Thrnl1im Godou. 
:1.) .-\l!nl <tcl lbnthim Cllaraf El Dinr . 
't. ) .\loiJi:llllod fbrahim Charaf El Dine. 
~l. ) hil\\·k<th Allia Cl1Rraf El Dîne. 
Pro prié li1 i l 'L'~ . ~ uj èls 1 OC<l ux , cl cm cu

rnnl le~ d e u:\ pn'micr:-; ù 1\..rtbil, Je ~ deux 
rl e rnin:-; ù EzlJel Cll<mtt' El Din c, c.l épen
cl<tlll du tlil \·illilp-C c l Ir 3m c, R\"OCRt 
Ch a n' i, ù D n mil Ill! ou r, cl i s lr i c l cl c Da
m<llllwur (B é·h éra ). ti ers détenteurs. 

En \CI'lu d'un procès-\·crbal tlc sa is ie 
du :30 Orlobrc iD30, hui s:-; ier J. Klun. 
tran:-;nit. le :20 \' oyembre Hl30, s ub ~o: 
23-'tll. 

Objet de la n~nle: 
i2 l'< ' d tLIIJ:-; cl lU kintls de ter rain:-; :.:is 

au Yillitp-c LI<' h <-tbil. cli~lric:l de Doman
hour ( B(' Il (~nt ) . èii.L\: hoc..ls El Sa\\ï:tki e t 
E l .-\lJ';ulitt, cJi\·i~é:-; comme s uit: 

~\. - .\u ]}()d 1·:1 ::iawaki: 
~l frlld<m:-; l'l :2U l\it·tth <Jiyi_-;('~ en deux 

parC l'lit':-': 
L rt lre cie -'• fc lld<lll::' cl Jt kir<tls . 
L a :2lllC' <f(' 3 feclda11s c l \1 kiral s . 
Le~ ~ttsdile:-; terre :-; cie la ::::cconcle par

relie ronl partie <.fu 11 r pureellr del) fr.d
clan:-', 3 kirals cl ~ sa lîmes, appartenant 
exrlu:-'i\emcnl à l'e mprunt e ur. 

B. - Au hod El Ab'a.clia (ancienne
ment El Charka-vvia). 

:2 fed clitn s ct H kirals divi sés en d eux 
parcelle:-;: 

J.. ;t ! n· de 18 kirals. 
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La 2me de 1 fcdclan e! 20 kir a ts . 
Il existe :::ur ces terres t rois sa kiehs 

construit es en briques. a ppartenant aux 
débiteur::: a\·ee crautres, :::oit: 

1.) Les 2/3 d'un e sa ki eh en associa
tion avec. Abclc l Hacli Younès et autres. 

2.) Les ü i / .2 kirat s d ' une sakieh e n 
association avec les Hoirs Mohamed 
Khalil El BarbRri. 

3 .) L es G 1/ .2 kirals d'une saki e h en 
a ssoc iation él.YCC Bayoumi Omar Bal
baa. 

L es deux premières so nt in s tallées 
s ur le cana l .\Iot1moudich e t la 3me s ur 
le canal Be ::::::c nta way. 

Ainsi qu e le tout se pours uit et com
porte avec toutes augmentations et amé
lioration s qui s ' y trouvent, tou s immeu
b les par de s tination, sakiehs, pompes, 
machines ct usten s iles aratoires qui en 
dépendent, Lou s bes tiaux, toutes planta
tion s d'arbres cl de palmiers et, en gé
néral, toute s cultures existant s ur les eli
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.K lt:'iO outre le s frais. 
Pour le r equérant, 

.2.21-A-G37 l\1. Bètkhaly, avocat. 

Dale: l\Ie rcrcdi .2.2 Avri l iü3G. 
A la requête du Crécli t Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, venon t aux droits et 
actions de l 'Agricultural Bank of Egypt, 
en vertu d'un acte de subrogation passé 
au Gre ffe du Tribunal ~Iixle du Caire le 
2 Juin i933 s ub No. 28i9. 

Au préjudice des Hon· ::: de la Dame 
H.okaya Ya co ub Agha, déb i tri ee princi
pale décédée, savoir: 

1.) Ibrahim ~lou s lafa El Cheikh, 
:2.) Amina i'dous lafa El Cheikh, 
3.) ).Taimn i'.lou~lafa El Cheikh, 
!1.) Aziza .\Iou s tafa El Cheikh, ses en

fan Ls IDê:ljeurs, tou s propriétaires, lo
caux, demeurant le ·t cr au trefois à Cho
krif, district de Tantah, cl actuellement 
d e domicile inconnu, la 2me avec so n 
épo ux l\lohomacl l\Iohamad Korayem à 
l\I c hallet M é nnuf, la 3mc avec son époux 
A ly Aly Chalnbi en so n ez b eh ü Kotta
ll.l rt 1~1 Ghaba, district de Tantah, et ln 
tm1c av ec so n époux :\lour::s i EfL Aly El 
Il e w\v, mamour Bandar Béni-Souef. 

En Yei'tu d'un proe è::;-v erbal d e sa is ie 
elu 20 Juin i92ü, hui ssier Chamas, tran s
crit le 13 Juille t i9.2ü :::J ub :\To. 203ü. 

Objet de la vente: 
10 fecldan s ct 6 sa hm es à prendre par 

indivi s dan s 80 fecldan s ct 2 kirats de 
terrain s s is à Chokrof, di s trict de Tan
la.h (Gharbieh ), appnrtenant à la débi
trice e n association avec Kotb Mou s tafa 
Et Cheikh, l\Iou s tafa ~Iou stafa l•: t 
Cheikh, Sekina Mou s lafa El Cheik l! , 
Amina l\lous t.afa El Cheikh, Aziza Mous
lofa El Cheikh, Ibrahim l\Iou~tafa El 
C:hcikh, :\!aima ~Jou s tafa El Cheikh, Ab
de l Kacl er :\'loham ed ~lou s tafa · El 
Cheikh,' Zaki .\lohamacl Mous tafa El 
C:hcikh, Chams El Din e Iviohamad Mous
Lafn El Chcil<h . Za httbia Hassan Darwi
chc, Samah Saycd F e tei s, Hassan Mo
hamad :\lou s tafa E l Che ikh, Salha Mo
h<Jmad ~Iou s lafa El C:heil<h, Amina Mo
h a mad Moustafa El Cheikh, Nefissa Mo
hamad l\Ious tRfa El Cheikh, Dawlat Mo
hamad Mous lafa El Cheikh, Om El Saad 
Ha ssan l\Ioustafa El Cheikh, Narguis 

16117 \lars iü36. 

Fassa n ~1oustafa El Cheikh et l\Ioha
mad Abdel Hay, divisés comme suit: 

A. - Au hocl El Gorn El Kebli. 
Jü feclclans et 8 kirats divisés en lrois 

parcelles : 
La ire de ii feddan s et 8 ki rats . 
La 2me de 5 fecldan s . 
La 3mc de 3 fedclan s . 
B. - Au hod El Okr, ki s m awal. 
2 fecldans et i8 kirats . 
C. - Au hod Sakan El Nahia. J.;ism 

ta ni. 
4.2 feddans en deux parcelles : 
La ire de /1 feddans. 
La 2me de 38 feddans. 
D. - Au hod Helbache El V/ a:-: lani. 
i6 feddan s . 
Ainsi que le tout se poursuit ct com

porte avec toute s augmentations e t amé
li orations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensil es aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tation s d'arbres ct de palmi ers et en gé
néral toutes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

1\li~e à prix: L.E. 380 outre le s frais. 
Pour le poursui\·ant, 

136-A-627 M. Bakhaty, avocat. 

Uate: Mercred i 22 Avril iü36. 
A la requête du Crédit Hypothéeaire 

Agricole cl'Egyple ayant s iège au Caire. 
venant aux droits et actions d e l'Agri
cultural Bank of Eg:y"pt, en vertu d' un 
ac:le de cession passé a u Greffe des Ac
tes Notariés du Tribunal Mixte du Cai
re e n date du 2 Juin :Lü33 sub No. 2819. 

Contre Kotb Mos tRfa El Cheikh. om
d e h, propriétaire, s ujeL local, demeu rant 
au village de Chokrof, district de 'l'an
tah, G harbich, d ébi leur. 

En vertu d'un procès-verbal de :-'<.tisie 
immobilière pratiquée par l'huiss ie r M. 
A . Sonsino en date du 7 Décen1.bre 1931, 
tran s c rit Je if.t, Déc:embre :Lü3i s ulJ No. 
57.28. 

Objet de la vente: 0 fcddan s e l 10 ki
rats de terres s ises au \'illagc de Cho
k rof, d is trict d e Tantah, Gharbieh . aux 
hocl s Helbache El Bnhari, Ilelbacl1 e El 
\ Vaslani, Helbachc El 1\:ébli et Sal~an El 
Nahia. ki s m tani , clivî ::sés comme suit: 

Au hocl El IIclba eh c El Bahari. 
4. feddan s , i3 kirats ct 4 sahme :=:- for-

mant une seule parcelle . 
Au hod El Helbache El \ Vas tani. 
1.6 1-:irats formant une seule par\·elle. 
Au !10cl llelbac h e El K cbli. 
1.0 kira ts e t 22 sahmes formant une 

seule lJa rccll e . 
Au 11od Sakan El Sahia, ki s m tan i. 
17 kiral~ ct 22 sahmes forman l une 

seule parc:cllc. 
Ainsi qu e le tout se poursuit et com

porte avec toute s augmentations et amé
liorations qui s' y trouvent, tous immeu
bles par clc::;tination, ::.a kie h s, pompes, 
machines ct usten s ile s aratoires q ui en 
dépendent, tou s bestiaux, toutes planta
tions d 'arbres et de polmiers et, en gé
néral , toutes cultures existant sur les 
di Les terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 

220-A-636 

L. E. !•50 outre les frais. 
Pour le requérant, 

M. Bakhaty, ayocat. 
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Date: l\Iercredi 22 Avril 1936. 
A la requête d e Me Charles Ebbo, avo

tat. ~1 la Cour, citoyen français, d omicilié 
.à Alexandrie. 

Au préjudice d e : 
1.) Zeinab Aly Bassiouni, épouse du 

Sieur Abdel Gh a ni Mabrouk HeihFl, 
2.) lkbal Aly Bassiouni, proprié ta ires, 

locales, domiciliées la ire à El Aaly e t la 
2me à Kom El Birka. 

En vertu d ' un procès-verbal d e sa is ie 
immob ilière du 27 Décembre 1934, huis
sier A. Knips, tra n scrit avec son exploit 
de dénonciation le 21 Janvier Hl:33 s ub 
~o . .1.80. 

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

Biens appartenant à Zeinab Aly Bas
~iouni. 

110 fcddan s, 2 kirats e t 18 sahmes sis 
à Kom Echou, ac tu ellement circon scrip
tion adminis tra tive de El Dawar, di s tric t 
de Karr El Dawar (Béhéra), divi sés conl
me suit: 

a) 28 feddans, 18 kira ts e t 18 sa hm es 
de terres s ises a u hod El Seba kh El 
Gharbi No. 3, kism tal e t, fa s l awel, par
celle )Jo. 29.ti, indivis dans 86 fedd an s, 8 
kir a ts et 3 sahmes. 

b) 1 kirat e t 12 sahmes sis au hod 
précédcn t, partie parcelle No. 293, in
divi s dan s 4 kirats e t 12 sahmes, indivis 
eux-mêm es dan s 11 kirats et 4 sahmes 
formant la parcelle cadastrale No. 295. 

c) 1 fe ddan, 7 kirats et 8 sahmes au 
même hod, partie parcelle No. 296, in
divis dan s 3 feddan s, 22 kirats e t 1 sah
me. 

d ) 4 feddans et 12 kirats s is au hod El 
Sebakh El Gharbi No. 5, ki sm awal, de 
la parcelle No. 1. 

e) 2 kirats et 21 sahmes au même hod, 
de la parcelle No. 1, indivis d a n s 1 fed
dan, 8 kirats et 16 sahmes, comprenant 
une ma ison d 'habitation et un jardin. 

f) 2 feddans, 14 kirats et 7 sahmes sis 
au même hod, partie de la parèelle No. 1. 

g) il feddans et 9 kirats sis au hod El 
Sebakh El Gharbi No. 5, kism ta let, fas l 
awal, p<utie de la parcelle No. 220. 

h) 0 kira ts sis au même hod, partie 
de la parcelle No. 220, indivis dans 1 fed
dan et 3 kirats, habitations d 'ezbet 
Hamdi. 

2me lot. 
Biens appartenant à Ikbal Aly Bas

siouni. 
49 fcddan s, 1 kirat et 17 sahmes, sis 

à Kom-E chou, circonscription adminis
trative de El Dawar, district de Kafr 
Dawar (Béhéra), divisés comme suit: 

a) 28 fcddans, 18 kirats et 17 sahmes 
sis au hod El Sebakh El Gharbi No. 5, 
ki sm talet, fa s l awal, parcelle No. 294, 
indivis dans 86 feddans, 8 kirats et 5 sah
mes. 

b) 1 kirat et 12 sahmes s is au même 
hod, de la parcelle No. 295, indivis dan s 
4 kira ts et 12 sahmes, indivis e ux-mê
mes dan s ii ki rats et 4 sahmes, forma nt 
la parcelle cadas trale No. 295. 

c) 1 feddan, 7 kira ts et 9 sahmes sis 
au même hod, partie de la parcell e No. 
296, indiYi s dan s 3 feddans, 22 kira ts et 
1 sahme. 

d) 4 feddan s e t 12 kira ts au hod El Se
bakh El Gharbi No. 5, ki sm awal, Kom
Echou, partie de la parcelle No. 1. 

e) 2 feddans, 14 kirats e t 6 sahmes 
au même hod, partie de la parcelle No. 1. 
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f ) 2 kira ts c t 21 sahmes a u m ême hod, 
partie de la parcell e No . 1, indi vis dan s 
1 fedâa n , 8 ki.rat s e t 1G sa hm es, maiso n 
e t jardin. 

g) 11 fedda n s c l 8 kiral:::. au hod El Sc
b a kh El Gharbi No. 3, ki sm ta let, fas l 
awal, par lie parcelle No . 220. 

h ) 9 kira ts a u même hod , partie de 
la parcelle No. 220, indiYi :::. dan s 1 fed
d an e t 3 kira ts , habita ti on d e E zbet 
Hamdi (Ali Bey Bass iouni ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
L e tout out re les frais . 

343-A-708 Fernand Aghi on , avoca t. 

Date: l\'l ('rcrr·d i 22 Avril 1D3G. 
A la requête du Sieur Ga rabet Heki

mian, fil s de feu Khatchadour, de feu 
Agop, r entier, s uj e t local, n é à Smyrne, 
domicilié à Alexandrie, rue d e Fran ce, 
No. 6, et y é lec tivement en l 'étude de 
Maîtres Georges e t Sélim Orfali, avoca ts 
à la Cour. 

A l'encontre du S ieu r Moukhtar Hus
sein El Dib, fil s d e feu Hussein, de feu 
Abd el Nabi, f'n trepr Pn eur de construc
tions, suj e t local, né à K a fr Lahemar, 
district de Délinga t (Béhéra) e t. domici
lié à Hadra Bahria, banlieu e d'Al exan
drie, rue Ebn Na s r , No. 25. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
du 12 Mars 1933, huissier Angelo Mirli, 
transcrit le 271\Iars 1933 s ub No. 1268. 

Objet de la vente: 
Un immeuble sis à Ramleh , banlieue 

d 'Alexandrie, entre les s ta tion s d 'Ibra
himieh e t d e Sporting Club e t plus pré
cisément à Hadra Ba hari , chiakhet El 
Ibrahimieh, Camp d e César, Sporting 
Club et El Hadra Bahari, ki sm Mohar
rem-Bey, Mouhafazet Is kenderia, rue El 
Cheikh Saadi san s numéro et sur la rue 
sans nom de 3 m. de large ur, commen
çant à la rue Ch eikh Saadi e t aboutis
sant à la rue Ebn Nasr, No. 25, imposé 
à la Municipalité d'Alexandrie sub No. 
285 immeuble, journal ou guérida No. 
85, volume 2, au nom de l\'loukhtar Hus
sein El Dib, année 1934, consistant en 
une parcelle d e terrain d e la s uperficie 
de p .c. 233 60/00, formant le lot No. 743 
A du plan de lotissem ent d e la Socié
té Domaine du Sporting, et en les cons
tructions y élevées, actuellem_ent com
posées d 'un r ez-de-chaussée, formant 1 
appartement e t 3 magas ins, e t de deux 
étages supérie urs formant 2 apparte
m ents chacun, le tout limité: Nord, sur 
10 m. 95 par une rue d e 10 m. d e lar
geur, où se trouvent les portes des m a
gasins, dénommée rue El Cheikh Saadi; 
Sud, sur 10 m. 95 par le lot No. 743 B 
du susdit plan, autrefois propriété Mo
hamed Attalah T ayel c t actuellemen t 
propriété Isma il Chehata; E s l, sur 12 m. 
par la rue san s nom aboutissant à la 
ru e Ebn Nasr d e 3 m. de large ur, où se 
trouvent la porte d'un m agas in e t la 
porte d' entrée d e l'immeuble ; Oues t, s ur 
12 m. par le lot No. 7112 A, autrefois 
propriété Attalah Tayel et actuell ement 
propriété Manoli Caranicolas. 

T el que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous accessoires et 
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Jépen clances, san s a ucune exception ni 
réserve. 

La désignation es t donnée sa n s r es
pon:::abili té a ucune pour le Survey De
par tml' n t. 
Po~r plus amples détails eL pour les 

cond 1l10ns d e la ven te, les intéressés 
pourront con s ulter le Cahier de s Char
ges de la ve n te, déposé a u Greffe des 
Adj udi ca tions de ce Tribunal. 

Mise à prix: L.E. 900 outre le:S fra is . 
A lexandrie, le 16 lVIars 1936. 

Pour le poursuivant 
Georges e t Sélim Orfali, 

333-A-163 Avocats à la Cour. 

Dale : l\I ercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Panclelis Kis

sem li s , fi ls de Nicolas, fil s de Dimitri, 
négociant, s uj e t h e llèn e, d em eurant à 
l\Ieh a lla El Kobra Gharbieh eL fai sant 
éleclion de domicile à Alexandrie en 
l' é tud e de ~Ies M. Ta laraki s e t N. Va
lenti s, avoca ts à la Cour. 

Au préjudice du S ieur Issa Abdel Ha
lirn , fil s de Abdel Halim, fil s de Issa, 
proprié ta ire, s uj e t local, demeuran t à 
K orn El T awil, Markaz K afr E l Cheikh 
(Gharbieh ). 

En Yertu d 'un procès-verbal de sais ie 
de l'huissie r 1\.nips en date du 18 Juille t 
Hl:23, transcri t a u Bureau des Hypothè
qu es elu Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 
ü Août. 1923 s ub No. 5741. 

Objet de la vente: 
1 feddan e t 4 kirats de terrain s s is à 

I\.om El Tawil, Ma rkaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), au hod Saleh El Bahr No. 59 
parcelle No. 3. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 30 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
M. Tatara ki s e t N. V alentis, 

472-A-748 Avocats. 

Date: ~Iercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d"Egypte, venant a ux droits e t 
actions de l'Agricultura l Bank of Egypt, 
s uivant ac te authentique passé a u Gref
fe du Tribuna l Mixte du Caire en da te 
du 2 Juin 1933, s ub No. 2819. 

Contr·e les Hoirs d e feu Mohamed 
Amer El Haddeini, déb iteur principal 
décédé, savoir: 

1.) Abdel Kawi, 2. ) Abdel T awab, 
3.) Ahdel Monéem, 4. ) Mahmoud, ses 

enfants. 
5.) Khadra Bent Ali Hassan El Had

d eini, sa veuve. 
Les Hoirs d e feu Abdel W a hhab Mo

h amm ad Amer El Haddeini , d e son vi
vant fil s e t h ériti er du s u sdit débiteur 
défunt, savoir: 

6.) E l Sayeda Abdel Kh a lek El Had
deini, 

7. ) Kaab Mohammacl El Sakka, ses 
veuves. 

Propri é taires, loca11X. clemeurnn t a u 
v ill age d e E l T od, à Ezbct El Hacldei n i, 
d is trict de Kom Hamada, sauf la derniè
r e au vi ll aŒe de E l Eveun, à Ezbet Ibra 
him Mouss a E l Gulb laoui , district de 
T eh El Baroud, Béhéra, dé bi te u rs. 

En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 
du 12 Avril 1932, huis s ier G. Hannau, 
tran scrit le 30 Avril 1D32, sub No. H88. 
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Objet de la vente: 
1 feddan, 12 kirats e t 14 sahm cs de 

terres sises a u village de El Tod, dis
tri ct de Kom Hamada (Béhéra), au hod 
Abou Gaber wal Fergani, divi 5és en 
deux parcell es : 

La ire de 1 fecldan, 4 kira ls et 14 sah-
mes. 

La 2me de 8 kirats. 
Ainsi que le tout se poursuit ct com

porte avec toutes augmentation s et amé
li oration s qui s' y trouvent tous immeu
bles par des tin ation, sakiehs, pompes, 
machines e t u s ten si les aratoires qui en 
dépendent, tou s bestiaux, toutes planta
tion s d'arbres ct de palmier s et, en gé
n éral, toutes cultures ex is tant sur les 
di les terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

237-A-653 

L.E. 150 outre les frai s. 
Pour le r equérant, 
1\1. Bakhaly, avocat. 

Dale: Mercredi 22 Avril 1036. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Ag ricol e cl'Egypte venant aux droits et 
action s de l'Agricultural Bank of Egypt, 
soc ié té anonyme dont le siège es t au 
Caire. 

Contre les JT oirs de feu Soleiman Ga
da ll a Soleiman El Sabbagh, débiteur 
principal décédé, savoir: 

1. ) i\!Ioh amad, 2.) Abdel Razek, 
3.) Gadalla, 4. ) Ahmad, 5.) Faiza, 
G.) Mess'eda, 7.) Raya, 8. ) Kh adiga, 

ses enfan ts, le 1er pri s ès nom et ès 
qualité de tuteur de son frère mineur 
Abdel Rahman, hériti er du dit défunt. 

G. ) Dame Kachchaf Farrag Chalabi, 
10. ) Dame Il amida Ali Youssef. 
11. ) Dame Mona Ali El Hedeini, ses 

ve uve· ::; , ce tte dernière prise ès nom et 
è · qualité de tutrice d e ses enfants mi
n eurs Soad c t Awatef, à elle issus de 
son dit défunt mari, la 0me prise éga
kment tant ès qualité d'héritière de sa 
fill e Aldia Sol eiman Gadalla, de son vi
\ ( 1 t1t fill e e t héritière du dit débiteur dé
funt, que comme tutrice de sa petite
fill e mineure 1-lam ida Abdel Guelil Abdel 
Kaoui Chobak, celle-ci héritière tant de 
sa m ère Ald ia susdite e t de son frère 
l\Iohamad qu e de son père Abdel Gue
Ji] Ab del Ka oui Chobak. 

Les Hoirs de ce dernier, de son vivan t 
tant héritier de son épouse, la Dame 
Al<.ila , qu'héritier de son fil s Mohamad, 
lui-mêm e de son vivant héritier de sa 
m ère Al<.ila, savoir: 

12. ) Abdel Hamid Abdel Kaoui Cho
bak, son frère, 

13. ) Hakma Mohamad Eid, ès qualité 
de tu triee d e Rai ka Abd el Kaoui Cho
bak, sa sœur, le 12me pri s également ès 
qu ali lé d'héritier de son frère Abdel 
Aziz Abdel Kaoui Chobak, de son vivant 
h éri ti er de son défunt frère Abd el Gue
li! susdit. 

14.) Dame Aziza Mohamad Chobak, 
veuve et hériti ère de son mari le susdit 
défunt Abdel Aziz Abdel Kaoui Cho
ba k, tous propriétaires, locaux, demeu
rant au village de Abou Samada, sauf 
la iüme à El Youssoufieh et la 13me à 
J\fincha t Abou Wafia, district de Délin
gat (Béhéra), le 12me à Esna où il est 
écrivain au Tribunal Indigène de ire 
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in s tance de ce tte ville, district de Esna, 
Moudirieh de Kéna, e t la 14me à Min
chat Saroit Pacha, à Ezbet Wassili Bey 
Dimitri, dis trict de Abou! Matamir (Bé
héra), débiteurs. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
elu 3 Sep tembre 1928, huissier Angelo 
Mieli, transcrit le 29 Septembre 1928 
sub No. 4975. 

Objet de la vente: 
13 feddans, 3 kira ls et 6 sahmes de 

terrain s sis aux villages de Leheimar et 
Abou Samada, dis trict de Délingat (Bé
héra), en d eux lots. 

1er lot. 
Biens sis au village d e Leheimar. 
3 feddans, 10 kira ts et 12 sahmes aux 

hods El Arbaatachar et El Moza, divi
sés comme s uit: 

A. - -- Au hod El Arbaatachar : 
22 kira ts e t 12 sahmes form ant une 

seul e parcelle. 
B. -- Au hod El Moza: 
2 feddans et 12 kirats divisés en deux 

parcelles : 
L a ire de 1 feddan et 20 kirats . 
La 2me de 16 kirats. 
Les s usdites terres d e la 2me parcelle 

font partie d 'un e parcelle de 2 feddans 
appartenant exclus ivement à l' emprun
teur. 

2me lot. 
Bien s sis au village de Abou Samada. 
11 feddan s, 16 kirats et 18 sahmes aux 

hods Dayer El Nahia, El Omdeh, El 
Charki, El Halafaya et El Kanater, divi
sés comme suit: 

A. - Au hod Dayer El Nahia: 
1 feddan formant une seule parcelle. 
B. - Au hod El Omda: 
3 feddans, 23 kirats et 20 sahmes divi-

sés en deux parcelles : 
La ire de 3 feddans et 12 kirats. 
La 2me de 11 kirats et 20 sahmes. 
C. - Au hod El Char ki: 
1 feddan, 20 kirats et 8 sahm es divi-

sés en deux parcelles : 
La ire de 1 feddan et 4 kirats. 
La 2me de 16 kirats et 8 sahmes. 
D. - Au hod El Halafaya (anèienne

m ent Zahr El Halfaya): 
2 feddans, 21 kirats et 18 sahmes di

visés en troi s parcelles: 
La ire d e 1 feddan, 7 .kirats et 18 sah-

m es. 
La 2me de 1 feddan . 
La 3me de 111 kirats. 
E. - Au hod El Kanater: 
1 feddan, 22 kirats et 20 sahm es for

mant une seule parcelle. 
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 e t u stensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bes tiaux, toutes plan
tations d'arbres et de palmiers et en 
général tou tes cultures existant sur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. l160 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

222-A-638 
Pour le requérant, 
M. Bakhaty, avocat. 

16 / 1Î ~1ars 1936. 

Date : Mercred i 8 Avril 1936. 
A ln requête des Sieurs : 
1.) Nicolas El Sernin, propriétaire, sy

ri en , 
2.) IVIoï se Ben tata , n égociant, espagnol, 

domi ciliés à Alexandrie. 
Contre les Hoirs El Sayed Ahmed 

Ebeid, savoir: 
1. ) F a lma l\Iohamed El Sissi, 
2.) Mours i, 3.) .Mahrous, 
4. ) Mous lafa, 5.) Ta fid a, la ire sa ve u

ve e t les au tres ses enfants, tous pro
priétaires, locaux, domiciliés à T oukh 
Mazid, dis tri ct de Santa (Gharbieh ). 

En. vertu crun procès-verbal de saisie 
immobili ère elu 1er Octobr e 1032, llui s
s ier A. Camigli eri, tran scrit le 20 Octo
bre 1932 ~o . 3969. 

Objet de la vente: 
Bi en s s is ~t Toukh Maz id, susd it. 

1er lot. 
4 feddan ~ . 2 kira ts e t 12 sahmes, en 

cinq parce ll es : 
1.) 1 feddan e t 16 kira ts au hod El Hel

faya No. 9, d e la parcelle No. 2. 
2.) 20 kira ts au hod El Kholi 1\o. 7, 

de la parcell e No. 19. 
3.) 14 kir a ts et 12 sahmes a u h od El 

IIelfaya No. 9, de la parcelle No. 2. 
4.) 13 !dra ts a u hod El Charaf El Goua

ni No. 13, cle la parcelle No. 11. 
3.) 11 kir a ts au hod El Helfaya 1\ o. 9, 

de la parcell e No-. 2. 
2me lot. 

Une rrtai !3o n sur 1750 m2, au hod Da
yer El Nahia No. 10, de la parcell e No. 
42, limitée: :\'orel, Mous tafa Omar Ebeid; 
E s t, route publique ; Oues t, l\Ioharned 
Ebeid; Sud, Sober Ebeid. 

1er sou s-lot du 3me lot. 
20 kirats a u hocl El Helfaya No. 9, de 

la parcell e :\' o. 2. 
2me sous-lot. du 3me lot. 

3 feddan s e t !1 kira ts a ux m êm e!3 hod 
et parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: 
L.E. 230 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 1er sous-lot du 3me 

lo t. 
L.E. 130 pour le 2me sous-lot du 3me 

lot. 
Outre les frai s . 
Alexandri e. le 16 ::VIars 1936. 

Pour les requérant s, 
337-A-Î67 I. E . Hazan, av ocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête d e : 
1. ) La Raison Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., ayant siège à Alexan
drie, 17 place Mohamed Alv. venant aux 
droits et actions du Sieur Georges Ha
maoui, et ce derni er venant au ssi aux 
droits et actions du Sieur Hafez Ha
maoui; 

2.) Le Sieur El Sayed Effendi El Ta
h er, sous-directeur de la Banque Misr 
au Caire, pri s en sa qualité de liquida
teur des Sieurs Georges Hamaoui, et des 
Hoirs de feu Chehata Hamaoui, savoir: 

a) Sa veuve, la Dame Gamila Neeme
tallah Kerba, 

b) Ses enfants: Marie, Michel, Issa et 
Sté phan. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Alexandrie, 17 place 1\Ioha-
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med Aly, et élisant domicile au cabinet 
de J\.Je Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Les dits pour_suivants _su_?ro~é_s aux 
poursuites du Swur Cosh \i ISVIkis, par 
ordonnance de Référé en date du 29 No
vembre 1935. 

Contre la Dame l\affoussa Radouan 
Mohamed, fille de Radouan, petite-fille 
de l\Iohamed, épouse du Sieur Mohamed 
Saleh El Sankari, propriétaire, égyptien
ne, demeurant à Cléoaptra, Ramleh, 
banlieue d'Alexandrie, 57 rue Ebn Nofal. 

En \'Crtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 5 Novembre 
Hl32, huissier A. Camiglieri, transcrit 
awc sa dénonciation le 28 Novembre 
1932 sub No. 6349. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain do la superficie de 125 1/2 p.c., for
mant la moitié Sud du lot No. 66 du 
plan do lotissement des terrains de la 
Socié té connue sous le nom « Domaine 
de SicU-Gaber », sis à Ramleh, banlieue 
d'.\lc:\; tndrie, station de Sidi-Gaber, 
chiakhct Sidi-Gaber et Cleopa tra No. 880 
immeuble, No. 80 journal, volume 5, 
cheikh el hara de Sidi-Gaber, ki sm Mo
harrcm-Bcy, avec le s constructions y 
élevées se composant d'un rez-de-chaus
sée eL d'un étage supéri e_ur, le tout li
mité: Nord, par le re stant du lot No. 66 
bis appartenant actuellement à la Dame 
Zebcda Bent Aly Chehata; Sud, par le 
lot l\ o. 66 bis; E s t, par le lot No. 70. ap
partenant à la Dame Spina Benaki; Ou
est, par la rue Ard El Cherké, où se trou
ve la porte d'entrée. 

Tels que les dits biens se poursui
vent c l. comportent a\·ec tous leurs ac
cesso.iros, san s aucune exception ni ré
serve. 

1\lise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 .!\Jars 1036. 

Pour les poursuivants, 
550-A-760 F auzi Khalil, avocat. 

Dale: l\lercredi 22 Avril 193G. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, ven ant aux droits et 
action ::: do l'Agricultural Bank of Egypt, 
suivan t. ac te authen tique passé au Gref
fe du Tribunal l'vlixte du Caire en date 
du 2 .Tuin 1933, sub l\o. 2819. 

Contre le Sieur Moham ed Ahmed 
Ab ou vV edn, fils de feu Ahmed Abou 
\Vedn, propriétaire, suj e t local, demeu
rant au village d e T antah, à la rue Saad 
El Dino, à K afr Eskaros, dépendant de 
la p1 cmièrc divi s ion du Bandar de 'ran-
tah (G harbieh ), dé bi te ur. . . 

En YC:rl.u d 'un procès-verbal de saiSie 
du 13 Décembre 1923, huissier L. Jauf
fret., transcrit le 27 Décembre 1923 sub 
No. 40460. 

Objet de la vente: 
5 feddans, 20 kirats et ii sahmes de 

terres sises au village de Chabchir El 
Hessa, district de T antah (Gharbieh), 
aux hods El Kobar, El F etouh et Dayer 
El Nahia, divisés comme suit: 

(Teklif exclusif). 
Au hod El Kobar. 
2 feddans formant une seule parcelle. 
Au hod El Fetouh. 
1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes for

mant une seule parcelle. 
Au hod Dayer El Nahia. 
21 ki rats et 1!1 sahmes formant une 

seule parcelle. 
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(Teklif collectif). 
Au hod El Fetouh. 
1 feddan, 8 kirats et 5 sahmes à pren

dre par indivis dans 2 feddans et 8 sah
mes en association avec les cohéritiers 
de la mère du débiteur qui sont: son 
frère El Sayed Ahmad Abou Wedn et 
ses sœurs Hanem et Zeinab. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qm s'y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en gé
néral, toutes cultures existant sur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour le requérant, 

210-A-635 M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte ayant siège au Caire, 
venant aux droits et actions de l'Agri
cultural Bank of Egypt, en vertu d'un 
acte de cession passé au Greffe des Ac
tes Notariés du Tribunal Mixte du Cai
re en date du 2 Juin 1933 sub No.. 2819. 

Contre Ibrahim Moussa El Masri, de 
feu Moussa Mohamed El Masri, pro
prH~taire, suj et local, demeurant au vil
lage de Mehallet Ménouf, district de 
Tantah, Gharbieh, débiteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier N. 
Chamas le 30 Septembre 1931, transcrit 
le 6 Octobre 1031 sub No. 4561. 

Objet de la vente: 4 feddans, 20 kirats 
et 12 sahmes de terres sises au village 
de Mehallet l\fénouf, dis tri ct de Tantah, 
Gharbieh, au hod Goronbilal ou Gorn 
Bilai El Gharbi, form ant une seule par
celle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes augmentations ct amé
liorations qui s'y trouvent, tou s immeu
bles par des tination, sakieh, pompes, 
machines et us tensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers ct, en gé
n éral, toutes cultures exis tant sur les 
dites terres. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 ou lre les frai s. 
Pour le requérant, 

218-A-634 M. Bakhaty, avocat. 

Date: l'vlercredi 22 Avril 1936. 
A la requète de Maître Charles Ebbo, 

avocat à la Cour, citoyen français, domi
cilié à Alexandrie, subrogé aux poursui
tes de la Banque Misr, société anonyme 
égyptienne, ayant siège au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Mohamed El Husseini El Kholi. 
2.) Moursi Mohamed El Kholi. 
3.) Moghazi dit Mohamed Moghazi El 

Kholi. 
4.) Cheta Mohamed El Kholi. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

micilités les trois premiers à El Kassabi 
et le 4me à Tantah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 13 et i4 Novembre i929, 
huissier S. Charaf, transcrit le 30 No
vembre 1929 sub No. 3396. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 
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26 feddans, 21 kirats et 9 sahmes de 
terrains de culture sis au village d'El 
Kassabi, divisés comme suit (parcelles 
Nos. 1, 2, 5 et 6 du Cahier des Char
ges): 

a) 8 feddans et 8 kirats au hod El 
Kassabi No. 2, indivis dans les parcelles 
Nos. 10 et 11. 

b) 4 feddans, 4 kirats et 10 sahmes au 
même hod, parcelle No. 23. 

c) 9 feddans, 14 kirats et 3 sahmes 
indivis dans 14 feddans, 6 kirats et 15 
sahmes et 1 feddan, 15 kirats et 10 sah
m es au hod Elet Ahmed Salama No. ii, 
indivis dans la parcelle No. 18. 

d) 3 feddans, 3 kirats et 10 sahmes 
au hod Sakan El Kassabi No. 8, kism 
tani, indivis dans la parcelle No. 2. 

2me lot. 
7 feddans, 19 kirats et 12 sahmes indi

vis dans 41 feddans et 22 sahmes de ter
rains de culture sis au village de Sadd 
Khamis, au hod Abaadi El Kassabi No. 
18, indivi s eux-mêmes dans la parcelle 
No. 2 qui fait partie de la parcelle No. 
1, le tout divisé en deux parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

473-A-7!!9 F ernand Aghion, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1_936. 
A la requête de Monsieur Georges Za

caropoulos, pris en sa qualité de syndic 
de la faillite Dani el Cesana, demeurant 
à Alexandrie, 16 place Mohamed Aly et 
éli sant domicile en le cabinet de Maî
tre A. Zacaropoulos, avocat à la Cour. 

A l 'encontre des Sieurs: 
1. ) Isaac Ventura, propriétaire, local, 

demeurant à Alexandrie. 
2.) Jose ph Léon, propriétaire, britan

nique, d emeurant au Caire. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 28 Juillet 1934, dénon
cée les 13, 14 ct 15 Août 1934, transcrits 
le 2 Septembre 1934 sub No. 4260. 

Objet rte la vente: une parcelle de ter
rain sur la rue d'Aboukir, de la super
ficie de 796 p.c., avec les con structions 
y élevées, composées de 3 chambres en 
briques, le res tant en ja rdin, le tout sis 
à Alexandrie, s tati on Ghobrial, ki sm El 
Rami, Gouvernorat d'Al exandrie, chia
khet Ghobrial, Ezbet Abdalla Achour, 
immeuble No. 77, vol. 1, limité comme 
su it: Nord. pa r Dimitri Awadiche sur 
une long. de 9 m.; Est, Farag Achamal
lah sur une long. de 44 m. 74 cm.; Sud, 
par la rue d'Aboukir sur une long. de 
12 m. 70 cm.; Ouest, ligne brisée de 
troi s lig n es droites: la ire par Moha
m ed El 1\Jallaha et Yehia Abdel Fattah 
sur une long. d e 24 m. 50 cm.; la 2me 
se dirigeant vers l'Oues t sur une long. 
de 3 m. 50 cm. sur les susdits nommés 
ct la 3me se dirigeant vers le Sud sur 
la ruelle à Ezbet Achour, sur une long. 
de 20 m. 47 cm. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 13 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, èsq. 

A. Zacaropoulos, 
983-A-577 Avocat à la Cour. 
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Date: ~\Iercredi 22 Avril 1936. 
A la re(JUêt.e des Sieurs: 
1.) Leone :\Iu s umecci, de Giovanni, de 

Giuseppe cha uffeur, britannique, domi
cilié à Alexandrie, rue Tag El Dîne :\fo. 
5 (rue El Senoussi), admis au bénéfice 
de l'Assi s tance Judi ciaire. 

2.) Le Greffier en Chef près le Tribu
nal Mixte d'Alexandrie, ès qualité. 

A l'encontre de la Dame Carolina Ro
bilo.t, épouse elu Sieur Vincent Mu sico, 
fill e de l\Iiehclc Robilot, de Robilot, pro
priétaire, itali en n e, domiciliée à :Maa
moura, prè::; d e la gare d 'Aboukir. 

En vertu d 'un procè::i-verbal de sa is ie 
jmmobilièrc de l'hui ssier A. Mieli, du 17 
Juillet 1033, tran scrit aver sa dénoncia
tion a u Greffe cl es Hypothèques d 'Ale
xanùri e le 2 A où l J033 :-::ub l\ o. 2J84 
(Béhérn ). 

Objel de la vente: un e parcelle d e ter
rain de 102 m2 2't cm. , avec un chalet 
en boi s d a utre ~ accessoires, sbe a u 
hoc! El .\'dbk c t l<:t Kharab Xo. 2, ki sm 
t.ani , de la parcelle :\o. 20, s ise au villa
g e de \laamoura (Gheit Ambar), via 
Aboukir, 1\:afr El Da''' èlr, Bélléra, limitée : 
N orel, sur ·1 m. 12 cm. par la propriété 
d e ~1. Ahmccl Benio Gabril; Sud, sur 7 
m. 12 cm. par les Hoirs l\Iohamed Zok 
e t JbrRhim Zok, les Hoirs Khalil Zok et 
pour l e re s le par Zeinab Bcnt Ibrahim 
Balat; Ou es t, sur .2~ m. par la propriété 
du Sie ur Abclel JTamid Eff. et Ahmed 
Eff. El Dakh ahny; E s t, sur 26 m. par les 
Hoirs Ibrahim Zok, Hoirs Khalil 7-ok et 
Zeinab Ben t Ibrah im Ba lat. 

Ain si que le tout se poursuit e t. com
port e san s au cun e exception ni réserve, 
avec lous imm eubl es par destination qui 
en dépendent. 

Mise à prix: L.K 60 outre les frai s. 
Alexandrie, le t 6 l\Iars 1936. 

Pour les poursuivants, 
4î9-A-î3:S Jacques Pallia, avocat. 

Dale: ~Icrered i 22 Avril 1936. 
A la requète de Th e Joni an Bank Li

mitee!. ~ocié~é anonyme n.nglai se, n.yanL 
::;iège ü Lonclrc:-: c l su cc ursa le à Alexan
drie, 10, ru e :-\dib, pours uit es c t diligen
ce::-: de so n Dircele ur I\L Alfred ~\Ia eder . 

Au préjudice de: 
1.) El Jtu s:-::eini A.ly Solciman , de feu 

Aly, pelil-fil s de El ::iayed Soliman. 
2. ) Hoirs Ahmed Aly Soliman, d e feu 

Aly, savoir: 
a ) Sa veuve, Dame Faloum Bent. Sid 

Ahmed Tourki, prise tant personnelle
m ent qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfant s mineurs ~abih e l Sayed . 

b ) Sa veuve, Dame Hekma t Ben t. 
Imam Soliman, prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfan Ls mineurs Karima, Azima, Sa mi
ra, Inaam et l\Ioheb. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
nlici 1 ié~ à De fra , di s tri ct de Tan t.ah 
(Gharbieh ). 

En H'I"Iu crun procès-verbal de sa is ie 
immobili ère des J8, Hl c t 20 ~0\·embre 
1930, hui ssier ~- Chamas, dénoncée le 
3 Décembre J D30, hui ssier A.. ~li e li, 
tra nscrit. le 13 Décembre 1930, :\o. 4044. 

Objet de la vente: 3 feddan s e t 8 ki
rats représentant la part. revenant aux 
saisis soit .2 /6 par indivis dans la su c
cession de leur auteur feu Aly El Sayed 
Soliman sur 10 feddan s s is à Chobar, 
di s tri ct de Tantah (Gharbieh ), au hod 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1\Iokrimeh ~o. 8, fai sant part.ie de la par
celle No. 2L 

T els que les dits hiens se poursuivent 
et comportent avec toutes cons tructions, 
dépendances, attenances e t autres acces
soires quelconques existant ou à être 
élevés dans la suite, y compris toutes 
augmentation s et autres améliorations. 

Pour les limites consulter lte Cahier 
des Charges. 

;\fise à prix sur baisse: L.E. 110 outre 
le s frai s. 

Alexandrie, le J6 l\Jars J936. 
Pour la poursuivante, 

'iÎ4-A-î30 G. l\Ioussa lli, avoca t. 

Dale: 1\Iercrccl i 2.2 Avril J936. 
A la requête de la Cassa di Sconto e di 

H.isparmio, en liquida tion, socié té ano
n yme égyptienne, ayant siège à Alexan
drie, 3 r ue Toussoum, agissan t aux 
]Joursui les e t diligences de ses liquida
leurs Messienrs Rinaido ~atoli et Tito 
H.ufini, domicilié s à Al exandrie e t y éli
sant domicile dans le cab inet d e Mes Co
lu cci cl Cohen, avocats à la Cour. 

Conh·e le Sieur l\'I ohamed Khallfa 
Saïd, propriétaire, égypti en, domicilié à 
Des:-::ouk (Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissier A. Knips en 
date du 12/ 2J \1ars 1932, tran scrit au 
Bureau de s Hypothèques du Tribunal 
l\Iixle d 'Alexandrie le 9 Avril J932 sub 
No. J231 / 2282. 

Objet de la vente: 387 m2 509 s is à 
Dessouk, district du même nom, Mou
dirieh d e Gharbieh, au hod Dayer El 
Nahia No. 46, parcelle No. 82 de lotis
sement .3pécial d e celle propriété du 
plan cadas tral, en semble avec la maison 
d ' habita tion y élevée portant le No . 26 
immeubl e (impôt) d e la rue El Markaz, 
ki sm tani, Bandar Dessouk, construite 
en pierres e t briques, composée d 'un 
rez-de-cha u ssé, de deux étages supé
rieurs c t de chambres sur la terrasse. 

Le tout limité: N orel, su r une lon
g ueur d e 2.2 m . 03 cm. par la parcelle 
No . 33; Sud, s ~:~' un e longueur de 21 m. 
par la rue El Guineneh; E s t, sur une 
longueur de J7 m. 75 cm. par la rue El 
Mar kaz ; Oues t, sur une lo11gu eur de 18 
m. 60 cm. par la parcelle No. 61. 

T els a u s urplus que les dits biens se 
poursuivent e t eomportent avec leurs 
accessoires et dépendar;.ces san s excep
tion ni ré se rve a ucun e. 

Mise à prix: L.E. J800 outre les frai s. 
Alexandrie, le 1. 6 Mars J936. 

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

.'J.SO-A-736 Avocats à la Cour. 

Ha te: Mercredi 8 Avril J936. 
A la requête du Sieur Léonidas Pa

goni, entrepreneur, hell èn e, d em eurant 
au Caire, à Choubrah, 3 rue Yalbou
g h a . 

Contr·c la Rai son Sociale Fratelli Mu
:::iC iani si, société en nom coll ec tif, ayant 
s iège à Alexandrie, via El Arab S o. J8, 
Karmouz, de nationalité ita lienne, re
présentée par le Sieur Matteo Muscia
ni s i, son gérant. 

En ve1·1u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juillet 1933, dénon
cé le 3 Août 1935, le tout transcrit au 
Burea u cl es Hypothèqu es du Tribunal 

16/17 .Mars 1936. 

l'vii x te d 'Alexandrie, le 17 Août J935, No. 
3494 Alexandrie. 

Objet de la vente: lot unique. 
U n immeuble, terrain et cons truc

tions, s is à Alexandrie, quartier Bab Si
dra, chiakhet Nubar Pacha, chef des 
rues Abou Chahhab, ki sm Karmo.uz, de 
la superficie de 1511 p.c. environ, où 
s'exploite l'établissement de la Société 
Fratelli Muscianis i, pour travaux de me
nuise rie et charpenterie, le dit immeu
ble imposé à la Municipalité au nom 
des frères M u scianis i sous le No. 276, 
journal 78, vol. 2. 

Ensemble avec les constructions y 
é·levrées composées de trois corps de bà
timents en pierres e t briques et ensem
ble avec tous le s immeubles par natu
re et destination, notamment les u sten
s ile s et machines nécessaires à l' exploi
tation de ]''é tablissement, savoir: 1 mo
teur Crossley de 32/34 H.P., 1 moteur 
Tan gye d e 14 H.P. , J dynamo, 2 scies 
à ruban, 2 toupies, 2 perceu ses, 1 scie 
circulaire, 1 s cie à arc, J machine à ai
g ui ser, 1 rabatteuse à dégauchir, J ra
bot.teu se à épaisseur, 1 machine à 3 ar
bres porte-couteaux, 1 machine à faire 
lenon, 1 machine à faire les plates-ban
d es, J machine à faire les pers iennes 
américaines, transmi ssions, sangles, 
axes, roues, etc. 

T els au surplus que les dits biens se 
pours uivent et comportent avec toutes 
aisances et dépendances, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

487-CA-52 H. Goubran, avocaL 

A VIS RECTIFICATIF. 

Dan s l'avi s paru clan s ce Journal des 
6/7 Mars 1936, No. 2028, concernant la 
ven te immobilière poursuivie p·ar la 
L a nd Bank of Egypt contre le Doc.teur 
Hassan Bey Zaki Softazadé, fixée à l'au
dience des Criées du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie du 8 Avril J936, ayant pour 
objet les bien s suivants : 

1er lot. 
Sous-lot « A ». 

183 feddans, 11 kirats et 14 sahmes 
et d'après le cadastre 182 feddan s, 3 ki
rats e t 20 sahmes de terrains de cul
ture s is au village de Kafr Sélim, dis
tri c t de Kafr El Dawar (Béhéra), y am
plement décrits et délimités. 

Une erreur s'es t glissée dans l'indica
tion de la mise à prix, laquelle do.it être 
rectifiée comme suit: 

lUise à prix: L.E. 9000 outre les frais. 
Pour la requérante, 

393-A-803 Adolphe Romano, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de Monsieur Abramino 

S. Ba. rciion, de Scemtob, d'Abraham, 
propriétaire, espagnol, domicilié à Ale
xandrie, rue Farouk, No. 7. 

A l'encontre du Sieur Abdel Hafez El 
Sayed Mahrous, de El Sayed, de Has
san, propriétaire, local, domicilié à Ale
xandrie, rue Tai mat No. 4. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 26 Décembre 1932 et 9 



i6 / i7 Mars 1936. 

Janvier 1933, huissiers Cafatsakis et CJ.
lothy, transcrit le 30 Janvier 1933 '3 ub 
Nos. 233 Béhéra et 372 Alexandrie. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 3380 p.c., sis à Ramleh, station 
du Gouvernement Egyptien, banlieue 
d'Alexandrie, ki sm de Ramleh, chiakhet 
El Kossai, sur laq ueLle sont élevés: 

i. ) Deux maisons, la ire formant un 
rez-de-chaussée comprenant 6 cham
bres e t caves avec 3 chambres, et l'autre 
maison sous forme de villa, comprenant 
5 chambres et accessoires. 

2. ) Un garage et une écurie, ces deux 
formant actu ellement un grand m aga
sin. Le res tant dudit terrain formant 
jardin . Le tout est clôturé d'un mur 
d'enceinte (imposé sub No. 530 immeu
ble) C' t limité comm e suit: Nord, par une 
rue; Est, par la propriété Fabri ancien
nement e t actuellement Hamed Bey Sid
ky ct El Hag Ra h al ; Sud, par la pro
priété de l' Eglise Grecque formant ac
tuell ement une rue de 10 m. environ; 
Ouest, par la propriété des Dames Ura
nie A. Antoniadis & Adib et actuelle
ment. propriété de l' épou se de Mohamed 
Bey Badaoui. 

2m e et 3me lots omissis . 
Mise à prix du 1er lot : L.E. 500 outre 

les frais. 
Alexandr i0, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
469-A-743 F. Aghion, avocat. 

T ri~unal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 18 Avri l 1936. 
A la requê te d e The Cairo E lectric 

Railways & Heliopolis Oases Cy., socié
té anonyme ayant siège à Héliopolis . 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
i. ) Niaza Bahari, fille de feu Nasrallah 

Youssef Arif, prise tant en son nom per
sonnel qu'en sa qualité d 'héritière de 
sa fill e lVIlle Marie Bah ari, fille de feu 
Elias Bahari. 

2. ) l\laurice Bahari. 
3.) Richard Bahari. 
4.) Roger Bahari. 
5.) Tewfik Bahari. 
Les quatre dernier s enfants de feu 

Elias Bahari, pris en leur qualité d'hé
ritiers de leur sœur Mlle l'vfarie Bahari. 

Tous égyptiens, demeurant les quatre 
premiers à Héliopolis, 4 rue Mourad Bey 
et le 5me au Caire, 7 rue Gameh Char
kass. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juin 1935, huissier 
Cerfoglia, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Caire le 15 Juillet 1935, 
No. 4974 Galioubieh et No. 5155 Caire. 

Objet de la vente: 
i. ) Une par celle de terrain à bâtir si

se aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet Masr 
El Guédida, kism Héliopolis , Gouverno
rat du Caire, de la superficie de 580 m2 
725 cm., limitée comme suit : au Nord
Est, sur une long . de 14 m. 50 par la 
propriété Baida; au Sud-Est, sur une 
long. de 40 m. 05 par la propriété Abdel 
Messih; au Nord-Oues t, sur une long . 
de 40 m. 05 en partie par la propriété 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Debbas e t. en partie par la propriété 
Arafa; au Sud-Oues t, sur une long. de 
14 m. 50 par la rue Mourad Bey sur la
quelle donne la porte d'entrée de l'im
m euble ci-près désigné. 

La dite parcelle de terrain porte le 
No. 2 de la section No. 205 du plan de 
lotissement des Oasis . 

2.) La con s truction élevée sur le dit 
terrain comprenant un rez-de-chaussée 
et deux étages d'un appartement ch a
chun. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes les améliorations et 
augmentations sans aucune exception 
ni réserve. 

i\'lise à prix: L.E. 2200 outre les frai s. 
Le Caire, le 13 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
l.d3-C-14 S. J assy, avocat à la Cour. 

Date : Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, ex-Lloyds Bank Ltd., société 
anonyme dont le siège es t au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Ghaffar Abdel Hafez, 
2.) El Cheikh Mahmoud Soliman Cha

fei, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant au village de Tambédi, district d e 
1\tiaghagha, l\1oudirieh de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Juin 1933, huissier 
Della Marra, transcrit avec sa dénoncia
tion aux Bureaux des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 9 Juille t 
1933, sub No. 133i Minieh. 

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

10 feddan s et 13 kirats de terres sises 
au village de Tambédi, district de Ma
gh agha, Minieh, divisés comme suit : 

Biens appartenant à Abdel Ghaffar 
Abdel Hafez. 

6 feddan s et 13 kirats divisés comme 
suit : 

1.) 1 feddan et 13 ki rats au hod Dayer 
El Nahi a No. 38, parcel.le No. 38. 

2. ) 5 feddai1 s au hod El Omda No. 5, 
fai sant partie d e la parcelle No. 1. 

Biens appartenant à Mahmoud Soli
man El Chafei. 

4 fecldans divisés comme suit: 
1.) 2 feddans et 12 kirats au hod Da

yer El .i\ahia :\ o. 38, faisant partie de la 
parcelle No. 50, indivis dans dite par
celle dont la superficie est de 4 feddan s 
et 15 kirats. 

2.) 1 feddan et 12 kirats au hod El 
Omda No. 35, fai sant partie de la par
celle No . 13. 

2me lo t. 
Biens appartenant à Mahmoud Soli

man El Chaféi: 
4 fedclans de terres s ises au village de 

Menchat Abdallah Lamloum, di strict 
de Maghagha, Moudirieh de Minieh, au 
ho cl El Malek No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 4, indivis clans la di te par
celle dont la superficie est de 16 fecl
dans, 7 kirats et 20 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s au cune exception ni réserve 
avec tous les accessoires, dépendances 
et atten ances, appartenances et tous 
immeubles par destination générale
ment quelconque. 

Pour les limites et plus amples ren
seignements consul ter le Cahier des 
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Charges déposé au Greffe des Adjudica
tions de ce Trib unal le 3 Mars 1934 sub 
No. 363/59e A.J. ' 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 180 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante 
René et Charles Add~ 

377-C-6 Avocats à la Cour: 

Dale: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Socié té des 1\loleurs 

Otto. f:? e ut~, A~11mann, Schoeck & Co., 
adm_2~11 stree m1x~e, ayant siège au Cai
re, lo r ue Ibrah im Pacha. 

Au pt·éjudice du Sieur Enaam Afifi 
Abd el R~hman, pro prié taire, local, de
meurant a El A wamer El G harbia Mar-
kaz Nag Hamadi (Kéneh ). ' 

En vertu d' u n procès-verbal de saisie 
du 28 J.uillet 1934, hui ss ier P. Héchirian, 
transcn t le 21 Août 193'*, No.. 791* (Ké
neh ). 

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

1 feddan, 20 kirat.s et 16 sahmes de 
terra ins sis au vi llage de Awamer El 
G_h~r~ia, Markaz Nag Ilamadi (Kéneh), 
d1v1ses comme suit: 

a ) 7 ki ra ts au hod Issa No. 26, actuel
lement No. 2, . fai ~a.n t partie de la par
celle No. 21, mdivi s dans la d ite par
celle . 

b) 7 kirats au hod E l Aoussia E l Char
kia No. 33, actuellement No. 4, fai sant 
pa rtie de la pa rcelle No. 7, indivis dans 
la dite parcelle. 

c) 3 kirats et 18 sahmes au hod Ga
dalla No. 27, actuellement No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 1. indivi s dans 
la di te parcelle. · 

cl) 12 kirats e t 22 sahmes au hod Azmi 
No. 28, actuellement No. 5, fai sant partie 
des parcelles Nos. 39 et 40, ind ivis dans 
les deu x dites parcelles . 

e) 14 kirats au hod Dayer El 1 egou 'e 
No. 20, actuell em ent No. 6, parcell e No. 
100. 

2me lot. 
1 feddan, 16 kira ts e t 6 sahmes de 

terrains sis au village de Kibli Sam
houd, Markaz Nag Hamadi (Kén eh), di
visés comme suit : 

a ) 7 kirat.s et 20 sahmes au hod Fa
waz No. 16, fai sant partie de la parcelle 
No. 29, indivis dans la superficie de la 
dite parcell e de 4 feddans, ii kirats et 
12 sahmes. 

b ) 12 kirats au hod Mohamed Ismail 
No. 17, fai sant partie de la parcelle No. 
28, indivis dan s la dite parcelle de 1 fcd
dan . 

c) 20 kirats e t 10 sahmes au ho.d Mo
hamed Ismail No.. 17, faisant partie de 
la pa rcelle No . 36, indivis dans la dite 
parcelle. 

Ainsi que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
cep ti on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!\'lise à prix: 
L.E. 130 pour le icr lot. 
L .E. 130 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

166-C-91 7 
P our la requérante, 
H. Liebhaber, avocat. 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, ex-Lloyds Bank Ltd., société ano
nyme dont le siège est au Caire. 

Au préjudice du Sieur Hessein Bey 
Sélim El Séléhdar, propriétaire, sujet 
local, dem eurant au Vieux-Caire, rue El 
Barbari No. 1, immeuble Afifi Bey El 
Bar bari. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mars 1932, huissier 
Kalimkarian, transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 6 Avril 1932, 
sub No. 2970 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une quote-part de 1 kirat et 19 sah

mes indivis sur 24 kirats sans une mai
son, terrain et constructions, sis au 
Vieux-Caire, chiakhet et district de 
Masr El Kadima, à haret Alexan, d'une 
superficie de 1.781 m2 environ. 

Pour les limites et plus amples ren
seignements consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe d es Adjudica
tions de ce Tribunal le 23 Avril 1934, 
R.G. sub No. 50û/5ûe A.J. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

37G-C-5 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de Jose ph Smouha, ren

tier, itali en, demeurant au Caire. 
Contre Aly Aly Abdel Rahman, pro

prié taire, égyptien, demeurant à El Ka
ta, Markaz Embabeh, Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal du 20 
Juillet 1933, transcrit le 16 Août 1933 et 
d ' un procès-verbal de distraction du 23 
Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
La quote-part qui est de 10 kirats et 

12 sahmes revenant au Sieur Aly Aly 
Abdel Rahman, en sa qualité d'héritier 
de son père feu Aly Aly Abdel Rahman. 

Cette quote-part de 10 kirats et 12 sah
mcs à prendre par indivis dans les biens 
ci-après désignés savoir: 

22 feddans, 23 kirats et 16 sahmes sis 
au village d e El Kata, Markaz Emba
beh (Guizeh), divisés comme suit: 

1.) 12 kirats par indivis dans 24 fed
dans, 3 kirats et 20 sahmes au hod El 
Guézira El Wastania No. 20, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes par 
indivis dans 55 feddans, 10 kirats et 2 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

3.) 3 feddans, 3 kirats et 2 sahmes par 
indivis dans 6 feddans, 6 kirats et 4 sah
m es au hod El Omda wal Baguer El 
Charki No. 12, faisant partie de la par
celle No. 32. 

4.) 9 kirats et 5 sahmes par indivis 
dans 18 kirats et 10 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 40. 

5.) 2 kirats et 3 sahmes par indivis 
dans 4 kirats et 6 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 41. 

6.) 6 feddans, 2 kirats et 3 sahmes par 
indivis dans 12 feddans, 4 kirats et 6 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 48. 

7.) 2 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 2 feddans et 21 kirats au hod El 
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Fahl No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

8.) 3 kirats et 1 sahme par indivis 
dans 20 kirats et 2 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 2. 

9.) 6 .kirats et 21 sahmes par indivis 
dans 13 kirats et 18 sahmes au même 
hod, faisant p a rtie de la parcelle No. 11. 

10.) 1 feddan, 7 kirats et 1 sahme par 
indivis dans 2 feddans, 14 kirats et 2 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 12. 

11.) 1 feddan, 5 kirats et 5 sahmes par 
indivis dans 10 feddans, 13 kirats et 8 
sahmes au hod El Mostagueda No. 19, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

12.) 1 kirat et 12 sahmes par indivis 
dans 16 kirats et 2 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 6. 

13.) 10 kirats et 14 sahmes par indivis 
dans 3 feddans, 9 kirats et 6 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 78. 

14.) 6 feddans et 17 kirats par indivis 
dans 15 feddans, 10 kirats et 2 sahmes 
au hod El Omda wal Baguer El Charki 
No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 45. 

15.) 23 kirats et 1 sahme par indivis 
dans 16 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod El Mostagueda No. 19, faisant 
partie de la parcelle No. 8. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

294-C-972 
Pour le poursuivant, 
Marc Cohen, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Société des 1\!lo

teurs Otto Deutz, Ammann, Schoeck & 
Co., administrée mixte, ayant siège au 
Caire, 75 rue Ibrahim. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Ab
del Nabi, fils de Abdel Nabi, fils de Mah
moud, oro prié taire, local, demeurant à 
Tiga, Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 1er Février 1933, huissier Chahine 
Hadjethian, transcrit le 28 Février 1933, 
No. 177 (Kéneh). 

Objet de la vente: 
8 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis à Zimam El Kebli Sam
houd, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh 
de Kéneh, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes au 
hod Dardir No. 14, parcelle No. 2. 

2.) 12 kirats et 8 sahmes au hod Sa
leh No. 15, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 21 d'une superficie 
de 4 feddans, 1 kirat et 4 sahmes. 

3.) 15 kirats et 4 sahmes au hod Saleh 
No. 15, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 29 d'une superficie de 15 
kirats et 12 sahmes. 

4.) 15 kirats et 4 sahmes au hod Fa
waz No. 16, parcelle No. 9. 

5.) 1 feddan et 3 kirats au hod Fawaz 
No. 16, parcelle No. 28. 

6.) 20 kirats et 20 sahmes au hod Fa
waz No. 16, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 52, d'une superficie 
de 1 feddan, 8 kirats et 20 sahmes. 

7.) 2 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au 
hod Mohamed Ismail No. 17, faisant par-

16/17 Mars 1936. 

tie et par indivis dans la parcelle No. 5 
d'une superficie de 2 feddans et 5 ki
rats. 

8.) 22 feddans et 12 sahmes au hod 
Mohamed Ismail -:\ o. 17, parcelle No. 17. 

ü.) 8 kirats et 20 sahmes au hod Mo
hamed Ismail No. 17, fai sant partie de 
la parcelle No. 2. 

10.) 2 kirats au l1od Tigueh No. i8, 
parcelle No. 6. 

Tels que les dits b iens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception 
ni réserve, avec tous immeubles par des
tination qui en d épendent et toutes amé
liorations, augmentations et accroisse
ments que le d ébit em.' pourrait y faire 
ou avoir faits. 

Pour les limite s c:. onsulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 135 outre les frais. 
P o1.u la requérante, 

167-C-918 Hector Liebhaber, avocat. 

Date: Samedi iS Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Tl1é

méli & Malt, société mixte, ayant siège 
au Caire, il Ataba. 

Contre le Sieur Aziz Gawargui Ebei· 
dallah, d em eurant à Baliana (Guergua). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 9 Septembre 
1935 par l'huissier Ch. Labbad, dénon
cée le 23 Septembre 1935, dûment trans
crite le 7 Octobre 1935 sub No. 1i4i 
Guer ga. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
10 feddans et 12 sahmes à Nahiet 

Awlad Khalaf, ?vlarkaz Baliana, (Guer
ga), divisés comme suit: 

1.) 2 feddans e t 16 sahmes au hod El 
N eguil No. 28, parcelle No. 36. 

2.) 6 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 7. 

3.) 5 kirats .e t !.~: sahmes au boel El 
Nabka No. 27, parcelle No. 46. 

4.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El 
Nakba No. 27, fai san t partie de la par
celle No. 23. 

5.) 1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod El Ribah Ko. 37, faisant partie des 
parcelles Nos. 21 e t 22. 

6.) 1 feddan et 3 kirats au hod El Ri
bah No. 37, parceJle No. 17. 

7.) 8 kirats au Jwd Ezbet 1\'lahmoud 
Farag No. 18, fai sant partie de la par
celle No. 19. 

8.) 2 kirats au hod Ezbet Mahmoud 
Farag No. 18, fai sant. partie de la par
celle No. 22. 

9.) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmes au 
hod Abd ou Di ab No. 26, parcelle :\o. iO. 

10.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Achorieh No. 16, parcelle No. 29. 

11.) 7 kirats e t :?0 sahmes au hod El 
Omdah No. 20, faisant partie de la par· 
celle No. 19. 

12.) 11 kirats et 20 sahmes au hod Fa
rid No. 33, faisant partie de la parcelle 
No. 15. 

13.) 1 feddan et 16 sahmes au lwd El 
Sawaki No. 24, faisant partie de la par
celle No. 21. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

423-C-24 A. Bacoura, avocat 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Nefissa Aly lsmail, épou

se Hussein Bey T eymur, propriétaire, 
suj ette locale., demeurant au Caire avec 
son épo ux, aux Pyramides, près de Me
na House et K afret Nassar, Markaz et 
l\foudirieh de Guizeh, admise au béné
fi ce de l'Assis tance Judiciaire, suivant 
décision du 24 Avril 1934 sub No. 
253 /39P A.J. 

2:) l\1on sieur le Greffi er en Chef du 
Tribunal Mixte du Caire, pris en sa 
qualité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judi ciaires, dem eurant au siège du dit 
Tribunal, tous d eux y élisant domicile 
en l' é tude de Maître W. Himaya, avocat 
à la Cou r. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Hus
sein Abdel Salam El Lamey, savoir: 

.l. ) Sa veuve, Dam e Saddi.ka Bent Aly 
Has:-;an , pri se tant personnellement 
qu\·n sa qualité d e btrice légale de sa 
fill e :\uzleh, connue sous le nom de Ga
mala l, 

2. ) Dame Nefissa Dent Mohamed At
tia, sa veuve, prise tant per sonnellement 
qu 'en sa qualité de tutriec légale d e ses 
enfan ts mineurs Ibrahim et Enaya t, 

3. ) Aslan, l.t:. ) Helmy, 5.) Abdel Salam, 
ce::: trois derniers fil s du défunt, tou s 
proprié taires, indigènes, dem eurant à 
Abou Sir, Markaz e t Moudirieh de Gui
zeh, sauf la Dame Saddika Bent Aly 
Hassan, actuell em ent d e domicile in
connu pour ell e en Egypte. 

En vertu: 
1.) De troi s exploits d 'itératif com

mandem ent immobilier, notifiés les 4 et 
g Janvier 1931.~:, ~·3 Juin e t 26 Juin 1934, 
dûm :' I1t tran ?cri ts a u Greffe d es Hypo
thèq Lies du Tribunal Mixte du Caire les 
211 .J anvier 1934 sub No. 310 Guizeh, 28 
Juin 1934 sub No. 316, Guizeh, et 3 Juil
let. Hl34 sub No. 3241 Guizeh. 

2. ) D'un e saisie immobilière, datée' du 
9 A où t 1 93!.~:, dénoncée le 21 Août 1934, 
et transcrite avec ses dénonciations le 
29 ,\ oût 1931.~: sub No. 4467 Guizeh. 

3.) D'un procès-verbal modifica tif, 
drcs;-;ô au Greffe des Adjudications près 
le 'Jlr ibunal 1\,Iixte du Caire, le 19 F é
vrirr 1935, le tout en exécution de: 

l.) La grosse dûment en forme exécu
toire cl' un jugement rendu par la Cham
brr' Som maire elu Tribuna l Mixte du 
Caire, le 2 Septembre 1925, R.G. No. 
7826 /30e A.J., au profit du Sieur Gaston 
rvia ;:: s iah , à l' en contre du Sieur J ean 
Cou Lsoudis, créancier de feu Hussein 
Abc! cl Salam El Lamei, dûment s ig ni
fi é Pn tête d'un commandem ent du 16 
Septembre 1925; 

2. ) La grosse dûment en forme exé
cutoire d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 12 Novembre 1925, sub No. 
R. G. 15/51e A.J., au profit du Sieur 
Gas ton Massiah, à l' en contre du dit feu 
Hussri n Abdel Salam El Lamei, dûment 
signifié au débiteur en tête d'un com
mandem ent du 8 Décembre 1925; 

3.) Une . ordonnance de taxe d es frais 
et honora ires, dûment en forme exécu
toire, r endue par Monsieur le Président 
de la Chambre Sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire le 6 Juillet 1927, dûment 
signifiée le 16 Juillet 1927, en tête d'un 
commandement, au Sieur Jean Cout
soudis; 
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4. ) Une ordonnance de taxe de frai s et 
honora iTes. dus au Sieur Gas ton Mas
siah à l'encontre de feu Hussein Abdel 
Salam El Lam ei, r endu par Monsieur le 
Président de la Chambre Sommaire du 
Tribunal Mix te du Caire, le 6 Juille t 
1927, R. G. No. 165/52e A.J., notifiée par 
exploit du 18 Juillet 1927 en tête d 'un 
commandement; 

5.) Une ordonnance de taxe de frai s e t 
honoraires, rendue par Monsieur le Pré
s ident de Ja Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire le 19 Septembre 
1927 sub No. 207/52e A.J., taxant les frais 
et honoraires dus au Sieur Gas ton Mas
siah à l' encontre de feu Hussein Abdel 
Salam El Lam ei et notifiée en tête d'un 
comm andement suivant exploit du 14 
Décembre 1027; 

6.) Un acte d e cession daté elu 20 Mars 
1928, consenti par le dit Sieur Gaston 
Massiah a u profit de la Dam e Nefissa 
Aly Ismail, cession dûment signifiée 
aux Hoirs de feu Hu ssein Abdel Salam 
El Lamei pa r exploit du 9 Mai 1932 en 
tête d'un commandement, les dits ju
gem ents e t ordonnances passés en for
ce d e ch ose jugée. 

Objet de la venie: 
1er lo t selon le procès-verbal modifi

catif. 
6 feddan s e t 23 kira ts de terrains s is 

au village d'Abou Sir, Markaz et Mou
dirieh d e Guizeh, divisés en quinze pa r
celles comm e suit: 

1.) 6 kira ts et 4 sahmes au hod El 
Ramleh No. 28, kism ta ni, fa isant par
tie de la parcelle No. 12, indivis dan s 
7 fedd an s, 8 kira ts e t 12 sahmes. 

2.) 2 kirats e t 22 sahmes par indivis 
dans 12 feddans, 7 kirats et 10 sahmes 
au hod El Haguer El Baha ri No. 11, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

3.) 1 feddan, 7 kirats e t 16 sahmes par 
indivis dan s 3 feddan s, 3 kira ts c t 16 
sahmes, au hod Hafez No . 27, faisant 
partie de la parcelle No. 24. 

4.) 18 sahmes à prendre par indivis 
dans 5 fecldan s, 21 kirats e t 2 sahmes au 
hocl El Gu Pneinah No. 7, faisant partie 
de la parcelle No . 13. 

5.) 10 sahmes à prendre par indivis 
clan s 1 f<' ddan, J1 kirats e t 4 sahmes a u 
hocl IIaf<·z No . 27, fai sant par ti e de la 
parce llt ~ No. 15. 

6.) G kirats ct 4 sahmes, par ind ivis 
dan s 7 feclclan s, 8 ki rats et 12 ~ahmes a u 
hod El Raml ch No. 28, ki sm tani, fa i
sant partie d e la parcelle No . 12. 

7.) 17 k ira ts par indivis dans 13 fed
cla n s, 21 ki ra ts e t /1 sahmes au hod Gor
gu i No. 10, fai sant parti e' de la parcelle 
No. 7. 

8.) 1 kira t ct 2 sahmes par indivis 
clans 21 kirats e t 12 sahmes au h ocl El 
Tawil No. 15, kism awal, parcelle No. 45. 

9.) 2 fecldans, 13 kira ts et 6 sahmes au 
hod F ar ès No. 22, parcelle No. 5. 

Il existe sur cette parcell e un arbre de 
Sant. 

10.) li kirats e t 2 sahmes par indivis 
clans 13 fedclan s, 10 1.; ira ls et 10 sahmes 
au hod El Khochny No. 8, parcelle 
No. 7. 

11. ) 8 sahmes par indivis dans 1 fed
dan, 16 kira ts e t 20 sahmes a u hod El 
Haguer El Gharby No. 13, faisant par
tie de la pa rcelle No. 2. 

12.) 18 sahmes par indivis dans 2 fed
dans, 7 kirats et 8 sahmes au hod El 

21 

Gorn No. 14, fai sant partie de la parcel
le No. 3. 

13.) 12 kira ts e t 2 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 20, parcelle No. 108. 

14.) 8 kira ts et 8 sahmes au hod Hafez 
No. 27, parcelle No. 25. 

15.) 7 kira ts par indivi s dans 9 fed
dans, 11 kira ts e t 12 sahmes au hod El 
Khochny No. 8, faisant pa rtie de la par
cell e No. 2. 

T els que les dits terrains se poursui
vent e t comportent san s aucune excep
tion ni réserve, tous immeubles par 
destination, constructions, planta tions, 
sakich s, m achines, e tc. , rien exclu ni 
ex cepté. 

2me lot selon le procès-verbal modifi
catif. 

1 feddan, 18 kira ts e t 14 sahmes de 
terrain s s is au village d'Abou Sir, Mar
kaz e t Moudirieh de Guiz eh, divisés en 
deux parcelles comme suit: 

1.) 1 feddan, 11 kirats e t 6 sahmes par 
indivis dans 3 feddans, 6 kirats e t 16 
sahmcs a u hod El Koboriah No. 26, fai
sant partie de la parcelle No. 25. 

Sur cette parcelle il existe un puits 
artés ien. 

2. ) 7 kirats e t 8 sahmcs par indivi s 
dan s 13 kira ts e t 8 sahmes au hod Ko
boriah No. 26, fa isant partie de la par
cell t' No. 31. 

Tels qu e lPS dits terrains se poursui
vent e t compor ten t sa n s auc une excep
tion ni réserve, tous immeubles par 
destination, cons tru cti on s, plantations, 
saki chs, machines etc., r ien exclu ni ex
cep té. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char12·es. 

i\!ise à prix s ur baisse: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E . 35 pour le 2m e lot. 
Ou tr(~ les fr ai s. 

Pour les poursuivants, 
3 ï 8-C-7 \ V . G. Himaya, avocat. 

Hatc: Samedi 18 Avril 1930. 
A la requête de la H.a ison Soc ia le Al

len, Alderson & Co., Ltcl . 
Contre Salem Abdel Malek, proprié

taire d commerçant, local, demeu rant à 
Kom Sée da, Mar kaz E l Ba ela ri (A:ss iou L). 

En vertu d'u n procès-verba l dt; sais ie 
immobi Ji èr( · du 13 Juill e t 1033, dén oncé 
lf' 27 JuiiJcl 1935 ct tran:-; c: rit au Burea u 
d e:-: HyJJoLhèqu c::s d u Tribunal Mix te el u 
Ca in ·, ll' 3 Aoùt 1D35 sub J'\o . 11'12 As
~ io u l. 

Objet. de la vente: G f:·cldans, 3 kirals 
eL Hi sa hmPs s is au vi ll age de K om 
Saada, l\Iarkaz El Bada r i (,\ ss iou t). 

T!'b que I r::-; dits bien :3 :::e pours uiYent 
f't compor tcn t avec tous !l'urs accessoi
re s , sans a ucu n e exception ni rése rve. 

Pou s les limites con sull er le Cahier 
des Charges déposé a u Grrffc . 

i\lise à p-rix: L. E . 400 ou lrc les frai s. 
Pour l a pours ui van tc, 

Charles Gha li, 
430-C-3t A v oeil t à la Co u r. 

La reproduction des clichés 
de n1.~rques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Dale : Samedi 18 Avri l 1036. 
A la requête de Ja Raison SocialE 

Thos Cook & Son , société a nonymt~ an 
g lai::w, ayant s iège à Londrc:-:: et s uccur
sale a u Caire, rue Kamel, ngissant a ux 
pours uites d di ligences de M. Dixon, 
Direrteu r Ut' son département techni
QW', dom ic ilié aux bureaux de la dite 
Société ~1 Bo ul ac. 

Cont•·e: 
1. ) L r.~ S ieur ?\lohamed Abdel Lalif E l 

Chérir. 
Et ( ~ n tan t qu e~ de lwso in: 
2.) Le S ieur Abdt· l Lalif Abclel :\Ie

g uid E l Chér if, en sa prétend ue qualité 
de curateur de son fil s 1\lollamad Abdel 
Latif E l C tJ éri f prénommé. 

Tou::; deux ]Jl'Opr ié ta ires, s uj ets lo
caux, clt·ntt·uranl au viJJagc d e El Min
ch ah, :\Lukaz ct 1\rloudiri eh de Guer
gueh. 

En , ·cJ'lu d' un procès-vf'rbal de saisie 
ünm obili èrt· du 13 !vla i 1035, huissi er 
J ose ph Kh odc ir, tran seri t avec l' ac te de 
dénoncia li o n par exploit de l'huiss ier I. 
L cve ncli ::; du 25 Mai Hl33 le 20 .Mai 1033 
s ub No. 70'1 Gur ·rg ue ll. 

Objet. rle la \ ·cnte: r n deux lots. 
it'l' Jol. 

12 f r.ddèl l1 ~, Jlt ki ra ts ct 16 sahmes de 
terrain~ :-:is <tu villctge d 'E l 1\Iinchah, 
M arkaz ct 1\l o udiri ch de Gucrg ueh, di
vi sés com m e ~u il: 

1. ) '2.:2 kiJ < Il~ au h ocl El Gu c:nrnn.h 
No. 31t, fai::; çull JMr ti c ck la parcelle 
No. 18. 

2. ) 1 fedc.lan, Hl kira ts cL 16 sal1mcs a u 
hod E l Ro um ct n :'-Jo. ft./1, fai sa nt parti e de 
la p arec lil' .\n. :22 dont la supcl'i'icic es t 
d e '• f ecld<~ n ::;, lU kirats c t 1.2 sahmes. 

3. ) 0 kddans d Hi ki rats au h od E l 
Ch é rir .\o. W, fai sa n t parti e de la par
cel le .\ o. :t, indivi ::; dan s l è.l parce ll e No. 
1 don t ln ~ upe rlï c i e e~t dl ~ 2G fecldan s, 
20 .1\irith c l 1Li ::;ahnw:-;. 

,'J.) :1 kdclnn:-; ct ;:) k irat::; au hod E l 
Temm~t .\~. 33, Jaisa11t partiC' dr la par
Cf' ll r· :\o. ::::2 . 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
d es Ch arges. 

:?mc lot. 
Drux immt 't lbl es d"unc s u pt'r ri cie to

talt· d e 1 ,-J30 111:2 :-: is an v illn gc d'E l :\-I in
r hai L .\li:Hkctz cl. l\ Ioucl ir i('h d e Gu er
g uc ii , :-:a\·oir : 

L ) l ' n inmwttb! r (lerrain d eo n s lru c-
1 i o 11 ) <·o u\ -ra n t un (' s u p e rf i c. i t' cl r' 1200 
m:?. ct ll IHJd Daycr El :\ahi n. No. 4.8, f<li
sanL partie c.l <' la p<llTell c ~o. Cl, consi:-o
tanl l' Il unt· mai;-;on pour u sage d'une 
éeolt-. con:"lr ui lc r n briq u f's ro uges, 
compo::;t.'•t· de clf' ux dagt·::; le 1er complet 
de p <,r l(· ~ t' i l"<'lt ê lrc::-: cl le 2mc man
quant <l e porL:'s c t fcn è lrf's, le Lout li
mil (~ : :\ onl, 1111 !t'nain vag ue pla n Lé cl f~ 
cla tl it·r ·;-; prn pril'lé cl' l·:l ChC'ikh Moha
nwd .-\I Hlel Lnt if El Clt t'rif, clct n s la p a r
cell r .\ o. Cl: E:-:l. dl~ m<~mc : ~ucl, r·n p a r
ti e rue d e n parti e ll o i r~ Amin Bey El 
ChC:'ri f clnn~ liL p<trce ll c \: o. (): Oue s t, C'll 

parti e ru e r t en pa r1i(' E l Ch<'ikh ITafcz 
El h ad i 0t SO li frôrc clans parcc' ll e 
1\'o. ü. 

:l. ) l ~ 11 irnm r uhl c ( lcnaiJJ c t construc
ti o n~ ) coun<1 nl. une ~upcrfici c de 330 
m2. a u m t\ m e h ocl c t dan s la parcell e 
No. G. con:-: i::; tant en une mai son cons
truite r'n hriq u <'::-: rouges, d'un seul éta
ge, complè l<' d e portes ct fen êtres, le 
t out limité: ~ord, le r es tant de la pro-
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prid(~ d e .\Io lH1. 111 aü AIJllei· Lalif El Ché
rif dans la parcl'lle No. ü; E::; t, le r estant 
de la propriété d e· l\1ohamecl Abdel L a
tif El Chl'rif, d e l\Iahmoucl B ey So u
rour, clans la parct' ll c ~o . 6; Sud, une 
rue clan s la parct~ ll c No ü; Ouest, le res
tan t cltJ la propriété d'El Cheikh lVIoh a
lTted Abdel Lcttif El Chérif où se trouve 
un e éco le, clans l a parcelle No. G. 

T els que les d its b ien s sc pours uivent 
ct comporLcn t sans auc un e exception ni 
rése r ve. 

I\tlise à prix: 
L.E. 1250 pour le :te r lot. 
L.E. 600 pour le 2mc lot. 
0 u tre l e~ frais. 
L e Caire, le 11 Mars 1 03G. 

P our la pours uivante, 
J. E. e t A. Green, 

161-C-012 Avocats à la Cour. 

Date: Samed i :18 Avri l 1036. 
A la requête d e la H.ai son Sociale An

g lo B eJg ian Co., société a nonyme belge 
ayant s iège à Gand (Belgiq u e) . 

Au préjudice du Sie ur I smail Mah
moud Ibrahim, proprié ta ire, égyptien, 
d emeurant ù El Na n absa, dépen d ant 
d 'El \Va kf, i\Iarkaz Dechna (Kéna ). 

En \'ert:u c1· un procès-verbal de sais ie 
immobilière dt· l'llui ss icr Cas tcll ano, d u 
:1.3 Aoû t 103 -~ , tnmscrit le 2 ~t ·ptembrc 
:l !J34, No . 823 K é 11 a . 

Objet de la Ycntc: 
1er lot. 

't8 fcdclans, u kira ts e t 23 sahmcs, 
mai=:~ d'après la totalité d es s ubdivisions 
lt8 f<·cldan s , '1 kira ts e t 1 sahmc s is à El 
\ Vakf \val Kilamina, :\Iark az Dechna 
(E.én a), divi sés comme suit: 

:t. ) 1 fecl clRn, 21 kira ts ct 5 sahmes par 
in d ivis clan s 1 fedclan, 23 kirats c t 20 
sa l11n cs a u h oc.l El Tablaoui El Bahari 
No. 31, p arce ll e .\To. -Vi d No. 43. 

:2 .) 7 kirals d 20 :-;ahmes a u h ocl T arh 
Ba hr d. côté elu hod Sa h el I\'lorda E l S e
nailia No. 18 c t ü co té d e la parcelle 
1\o. 13. 

3.) 2 fl·ddan s, :LG kirats e t :1 2 sahmcs 
au hocl .\1oha.mcd Bey Omar No. 55, fai
sant partie d e la parce ll e No . G. 

'L ) :t8 ki rats ct 12 sahmes a u boel Mo
lt <t m ccl Bey Omar No. 53, parcell e No. 1. 

C) .) 3 fcclclan s ct 22 ki rab a u hod Mo
h a m ed Bey Omar :\o. 33, fa s iant p art ie 
dt' la parrelk No. 3. 

6.) 2 l ki r0.Ls c t 12 snhmcs au hod El 
Zara No. 57, parcelle No. 8. 

1 .) 7 kirals a u hod E l Zara No. 57, par
re li e No . 9. 

8. ) 2 Jcdclans, 2 kirat:3 c t 20 sahmes au 
hod El Zara ~o. 37, fai sa nt partie de la 
]Jarcellc No. :lü. 

!J. ) 3 fcdclan s, 1't ki rats (' l '1 sahmes au 
ll od El Zara \: o. 57, fa i::;a n t partie de la 
pa reell e T\' o. 10. 

10.) 3 feddans, 10 kirats e t 16 sahmes 
au h od El Zara \: o. 57, parcr ll e No. H. 

l :t. ) 8 fcdclan s ct :20 sahmes a u h od 
l•: l ZRra l\"o. 57, parce ll e 1\o. 12. 

12. ) U kinlLs c t 20 sahm.es a u boel 
.'\ho u Dib i\'o . 36, pa rcc ll <-~ No. -'t. 

13. ) :tü kira Ls et 20 sahmes a u hod 
Ahou Dib No. 36, parcP Jl e No. 20. 

H. ) 2 feddans c t !1 sahmes au hocl 
Abo u Dib :\fo. 36, fai sant partie de la 
p a rcell e .\T o. 43. 

:1. 5.) 1 t kirats PL Jli sahmes au hod 
Abo u Dib No. 3G, fa isant partie d e la 
parcell e No. 28. 
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:t G.) 10 kirats e t 8 sahmcs au hod El 
Sol sc No. 33, parcelle No. 23. 

17. ) 23 kirat s e t 8 sahmes au hod El 
Solse No. 33, parcell e No. 10. 

18. ) 1 feddan e t 4 sahmes au hod El 
Amir :\fo. 34, parcelle No. 4. 

iD. ) 1. feddan e t 3 kirats au hod El 
A mir No. 34, f a isant partie de la parcel
le No. 6. 

20.) 3 kirats e l 8 sa hmes au hod Bahig 
No. 38, fa i;:;an t partie d e la p arcelle 
No. 23. 

21. ) 5 kirats au h ocl El ~Iaraga El Ké
bl i No. 39, faisant parti e de la parcelle 
No. 12. 

22. ) 6 feddan s, J.6 kirats e t 8 salunes 
a u h od El Dayera No. 31, parcelle 1\o. 21. 

23.) :J. feclclan, 17 kira ts et 10 sahmes 
par indivi s dans 1 fedclan, 17 kirals et 
12 sahmes a u hod El Dayera No. 31, par
ce ll e No. 14. 

24.) '* kirats e t '* sahmes a u hod El 
Da yera No. 31, fa isant partie de la par
celle No. 4. 

23.) 5 kirats e t 4 sahmes a u hod \Vé
ch a hi No. 54, parcelle No. 21. 

26.) 1 fecldan, 11 ki rats e t 4 sahmes 
au h ocJ :El Gar.f El Kébli No. 5, fa isant 
partie cl l' la parcelle No. 3!J. 

27. ) 2 f r ddans, 11 ki ra ts ct 20 sahmes 
au h od El Senania No. 21, parcelle 
No. 34 . 

28.) 8 kirats ct 8 sahnws a u hod El 
Scna ni a No. 21, parcelle No. 16. 

T el qu e le tout se pours uit et com
porte r ien ex ce pté ni rése rvé. 

Pour les limites con sulte r l-e Cahier 
d es Charg·es. 

!\lbe à prix sur baisse: L.E. 600 pour 
le 1( ~ r lot outre les frai s . 

L e Ca ire, le 13 Mars 1.036. 
Pour la poursuivante, 

4H-C-13 S. J assy, a \·oea t à la Cour. 

Date : Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête d e \loï se. Pinto, rentier, 

e:-:;pagnol, a u Caire. 
Au p1·éjudice d e Dr. :.'\Iahmoud l\Iet

\Valli Bey, proprié ta ire, égyp ti en, au 
Caire, débiteur. 

Et eontre: 
t. ) Ahmed El \Vasscm i. 
2. ) Dame Z (' inab Jl a n em Ahmecl El 

Akkad, épou se du précédcn t. 
T ou:-: de ux propriétaire, égyptien s, au 

Caire, ti ers détenteurs. 
En Yerlu d ' un procès-Yerbal du 27 

:;\Jars 1033, Lranscrit Je 0 Avril 1.033. 
Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain c t m a ison , ~ i

tué au Caire, rue Badih sans numéro, 
form a n L le coin avec hare t Hazek, chia
kh et Tou ssoun, kis m Ch oubrah, Gou
ve rnorat elu Caire, n o uvell ement con~
truit. 

L e te rra in rs t d'une superficie d e 355 
m2 Gl em. d la mai~on es t composée 
d'un rt •z-dc-chau sséc c t de 3 étages su
périt•urs comprenant 3 appartem ents 
chac un a ins i qu'un p e tit appartement 
e t d es ch ambres pour la lessive sur la 
terra s:=-:c ct o magas ins au rez-de-chaus
sér., le tout limité: Nord. terrain vague 
appartenant au poursuiva nt et la mai· 
so n cl (• Gorgui 1\1akar, sur une long. de 
1.3 m. 33 cm.; Sud, par haret Hazek, 
sur une long. de 17 m. 20 cm.; Est, par
tie par terrain vague appartenant au 
proprié taire et parti e par El Hag Mous-
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'5a Aly e t Dame Nafoussa Taher, sur 
1mo long. de 23 m. 31* cm.; Ouest, rue 
Bac.lih où se trouvent la façade, la por
te d'entrée et les m agas ins, sur une 
long. de 23 m. 23 cm. 

N.B. - Le dit immeuble porte actuel
lement le No. 33 de la rue Bad ih. 

Tel que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes dépendances et acccs
soirt'S sans aucune exception ni rése r
ve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 3300 outre 
les frais. 

293-C-071. 
Pour le poursuivant, 
Marc Cohen, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Labiba, veu

ve cl r feu Georges Aubert, rentière, su
jettt' frança ise, demeurant au Caire, rue 
Boul ros Pacha No. 2, Faggalah. 

Au préjudice de la Dàm e Fatma Has
san Desso uki, propriétaire, suj ette loca
le, ckmeurant au Caire, rue Nachati, ha
ret Kha ttab No. 9 (Choubrah ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère d e 
l'hui ~s ie r G. Sinigaglia en date du 27 
Juin t933, dûment transcrite avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
que:-: elu susdit Tribunal, le 24 Juillet 
1933, sub Nos. 5409 Caire et 51.60 Ga
lioubieh. 

Ohjet de la vente: en un seul lot. 
Un8 maison, terrain et construction, 

No. 3, sise au Caire, à la rue Badran, 
kism de Choubrah, Gouvernorat du 
Caire, chiakhet Gueziret El Badran El 
Gharbi, jadis au village de Gueziret Ba
dran, Dawahi Masr, Mondirieh d e Ga
lioubieh, au hod Al y Issa No. 13. 

Limités: Nord, par la Dame Nabiha 
Om El Chatbi, sur une long. de 7 m. 03 
cm.: Es t, par a tf et Mahdi, sur une long. 
de '7 m . 65 cm.; Sud, par rue Badran 
où se trouvent la façade et la porte 
d'entrée, s ur une long. de 6 m. 70 cm.; 
Oues t, par Hamed Effendi Helmi, sur 
une long. de 7 m. 75 cm. 

La dite maison est d'une superficie 
de 5.2 m 2 65 cm2 et est composée d'un 
rez-de-chaussée et d'un premier étage. 
Elle es t inscrite au teklif des Hoirs Has
san Dessouki par moukallafa No. 2/57, 
année 1930. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte sans exception ni réserve. 

1\'lise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Mars 1936. 

Pour la poursui van te, 
365-C-005 J. Minciotti, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril1.936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, AldPrson & Co., Ltd. 
Contt·e: 
i. ) Abdel Sam.ie Ahmed Ahmed Ham-

mouda. 
2. ) Abdel Chafy Mahmoud Abdel Al. 
3. ) Abdel Hafez Mahmoud Abdel Al. 
Propriétaires e t commerçants, locau x, 

demeurant à Barkheil, Markaz Balian a 
(Guergueh ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immoblière dos 1.0 Février 1934 et 
7 A \Til 1935, dénoncés les 19 Févri er 
1934 e t 11 Mai 1933 e t transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix-
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te du Caire, ks 20 Fé\Tier 103!1 e t 18 
l'da i Hl33, sub ::\os. 160 et 6L1.'2 Guerguch. 

Objet de la vente : <'11 de ux lots. 
1er lot. 

Biens apparlC'nant à Abdcl Samic Ah
m ed Ahmed Hammouda. 

6 kir a ts c t 1.2 sahmes s is au village 
de Barkheil, l\Iarkaz Balian a (Guer
gueh ). 

2me lot. 
Biens appartenant à Abdrl Chafy c t 

Abdel Hafez l\Iahmoucl Abde l Al. 
10 fcddan :::, 13 ki rats ct 4 sahmes sis 

au village de Barkllcil, l\1arkaz Baliana 
(Gucrgueh). 

T els que les dits bien s se poursui
vent ct compor tent a \·ec tous leurs ac
cessoires, san s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charge::: déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 5 pour le 1er lo t. 
L.E. 220 pour le 2mc lot. 
Outre les fr ais . 

Pour la poursui,·an te, 
Charles Ghali, 

431-C-32 Avoca t à la Cour. 

Date : Samedi 18 Avril 1036. 
A la requête de The l\Iortgage Com

pany of Egypt, Limited, a·yant son siè
ge au Caire, 108 rue Emael El Dine. 

Au préjudice de S.E. Mohamed Abdel 
Khalek Pacha l\1adkour, fil s de feu Mo
hamed Bey l\ladkour, de feu El Sayed 
Ahmed Madkour, proprié ta ire, suj e t lo
cal, demeurant à Guizeh, rue El Guizeh, 
propriété Néguib Pacha Ghali, Bloc A, 
près du réverbèr e No. 0.2110, derrière 
l'Inspec tion d 'Irriga tion de Guizeh, 1er 
étage, appartement 1\'o. 8. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Juille t 1930, huissier 
J. Soukri, dénoncé a u débiteur saisi par 
exploit du 30 Juillet 1930, huissier Ge
mail, le tout tran scrit au Bureau des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte du Cai
re le 4 Août 1930, sub Nos. 6277 Caire et 
3700 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
1.) Suivant l' acte d'hypothèque: 
Une parcelle de terrain d 'une superfi

cie de 12116 m2, ensemble avec les cons
tructions y élevées, sur une superficie 
de 820 m2 environ, composées d 'un 
sous-sol partiel, d 'un rez-de-chaussée et 
d'un 1er étage. 

Le rez-de-chaussée es t composé d e 8 
magasins, d 'une grande sa lle et dépen
dances pour café, connu par « Casino 
Fantasio » de Gu izeh, e t le premier éta
ge est composé de 2 appartements dont 
l'un de quatre pièces et dépendan ces e t 
l'autre de 2 .Pièces e t. dépendances. 

Le tout sis à Guizeh, a u coin des rues 
El Haram e t Abbas, portant le No. 21 de 
ch areh El Haram, mokallafah 7/344 a u 
nom de Ismail Bey vVahby, à Guizeh , 
chiakhet El Guizeh, Markaz e t Moudi
rieh de Guizeh, limité: Nord, sur 34 m. 
par la rue El IIaram où se trouve la 
porte d 'entrée, p ui s se dirigeant vers 
l'Es t, sur 8 m. 20 par une place connu ê 
par Midan Madkour; Est, sur 26 m. 44 
par la rue Abbas; Sud, sur 38 m. 20 par 
la propriété de Mohamed Bey Bayoumi; 
Oues t, sur 32 m . 40 par le res tant de la 
propriété. 
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2.) S uivant l' é tat délivré par le Sur
vt·y Department le 13 Avril 1930, No. 37. 

E lat fai l conformém ent aux opéra
ti on s cadas tra les de l'année 1028: 

1.2'tU m2 au h od El Agam No. 17, rue 
El llaram des Pyramides, chi akhe t Ha
r a Oula, parcelle No .. 8 du plan de loti s
scm r nt dt~ Mohamed Abdc l Khalek 
Pa cha i\Iadkour, parce lle No. 13. 

Cette parcelle es t occupée par les 
r.onstruction s du Casino F antasio, mo
kall afah No. 7/3411, limitée: Nord, sur 34 
m . par la r ue des Pyramides El Haram ; 
Out.:sl, sur 32 m. 40 par la parcelle No. 
10 ; Es t, sur 34 m. 50 (limites composées 
de 2 li gn rs perpendiculaires) par la rue 
Abbas; Sud, sur 38 m . 20 par des terres 
vag~l es~ provriété de Ismail Bey Wahby. 

Ams1 que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune excep tion ni réserve, 
avec tous les immeubles par d estination 
qui en déponden t. 

~lise à prix: L.E. 6000 outre les fra is. 
Le Caire, le 13 l\Iars 1936. 

Pour la requérante, 
1141 -C-112 A. M. Roman o, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1036. 
A la r equête du Sieur André Mirès, 

banq ui er, s uj et itali en, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Abdel Kader 
Ghorayeb, omdeh, propriétaire, suje t lo
cal, demeurant à El Massanda, Markaz 
El Ayat (Guizeh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 23 Février 1935, hui ssier Abbas 
Amin, transcrit avec sa dénonciation le 
22 Mars 1933, No. 1446 Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lo t. 
10 feddans, 4 kirats e t 8 sahmes sis 

au village d'El Massanda, Markaz El 
Ayat (Guizeh ), en neuf parcelles dont 
partie au h od El Ga rf No. 1 et partie. au 
h od El Guéziréh No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 950 outre les frai s. 
P our le requérant, 

Marc Nahmias, 
16.2-C-913 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1036. 
A la requête de la Rai son Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre You ssef Farag Remeih, pro

priétaire e t commerçan t, local, demeu
rant à El Koussieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Juin 1933, dénoncé 
le 20 Juin 1935 et transcrit. au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 0 Juille t 1933 sub No. 1026 As
siou t. 

Objet de la vente: 6 fedd ans, 4 kirats 
"'t 2 sahmes sis au vill age de El Kous
:-:ieh, ~Iarkaz Manfalout, l\Ioudirieh 
cl'Assiou t. 

Tels que les dits bi ens se poursui
\·on l et comportent ave c leurs accessoi
res san ::: aucun e excep tion ni rése rve. 

Pour l 1'S limites con sulter le Cahier 
cl rs Charg·es déposé au Greffe. 

'lise ù prix: L.E. 230 outre les fra is. 
Pour la pours uivante, 

Charles Ghali, 
't32-C-33 Avocat à la Cour. 
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Dale : Sam edi 18 Avril 1936. 
A la requête du Si eur Dimitri Kayal, 

fon ctionn aire, égyp tien, dem eurant au 
Ca ire. 

Au préjudice de E l Cheikh Moham ed 
Grim be ich Ismail, propriéta ire, égyp
ti en, cl cm euran t au Caire, à Abbassieh, 
1. 0 rue Raùwan Choukri. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'hui ssier J . Soukry du 
0 i\lars 193:5, t ran scrit le 28 Mars 1935, 
No. :2270 Caire et No. 2261 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Un immeuble, terrain c t construc
tion ::;, s is a u Caire, No. 16, rue Radwan 
Choucri , chiakh et El Abbass ieh El 
Charki ch, ki sm \Vaily, Gouvernorat du 
Caire, tcl<lif J\foham ed Grimbeich Is
m ail, El Sayecl Darwi chc et Nabaoui Sa
yecl Soliman, m oukall afah No. 72 sub 
No. 2, moukall afah 6/82, impôts No. 16, 
ann é1• 1930, de la superfici e de 351 m2 
62, composée de trois étages à deux ap
pa rt em en ts, limiLé comme suit : Nord, 
pa r la ru e Radwan Chou cri où sc trou
v ent la faç·ade ct la port e d ' entrée ; Sud, 
pRr la propri é té de Mou s tafa Salam a, 
actuell cnw nl p ropriété Hoirs Ahmecl 
Eid E l F a kah ani ; Es t, par la proprié té 
Cheikh Ahmed Radwan; Ou est, pa r la 
ru e Bein El Ga n ayen . 

Ain si qu e le tout se poursuit e t com
porte sans a ucune exce ption. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 800 outre 
les fra is. 

Le Caire, le 13 Mar s 1936. 
Pour le poursuivant, 

415-C-! G S. J assy, avocat. 

Date : Sam edi 18 Avtil 1936. 
r\ la requê te ù u Crédi t F on cier Egyp

ti en, sor ié lé an on yme dont le siège es t 
au C<tirc. 

Au préjudkc du Sieur Hassan ein l\'l o
ha m e cl E l Sab 1JH n c, cl i t a u s si El Sa J'ccl 
Hassancin 1\IohRm ecl El Sabban c, fil s de 
feu El Hag T\Io ham ed Hassa n El Sab
ban e, fil s de feu Hassan, commer çant et 
ent-reprene u r, s uj e t égyp ti en, dem eurant 
a u Pa la is cl<: 1\:o ubbch (banli eu e du Cai
r e), r ue Ibn Sa nda r, No. i 7. 

En vc t•l.u d' un procès-\·crbal dressé le 
11 F é\' r ier 1032, hui ssier Lnfloufa, tran s
c ri~ l e 27 Février 1932. 

Obje t de la ' ente: en tro is lots. 
1er lo t. 

Un imme u ble, terra in c t construc
tions, sis à T\ oubbch (Palais de Koub
beh ), banli eue du Caire, rue Ibn San
dar No. 17, jadi s rue Ezbet Galal No . 
12 e t rue Béni-Tai e t plu s exactement 
à l'in te r~ec ti o n des ru es Ibn San dar et 
Béni-Tai ct une rue sans nom, dépen
dant admini s tra ti vem cn t du Gouverno
rat d u Caire, section d'Héli opoli s, chia
khet Ezbe t E l Galal, moukall afa No. 2/ 0. 
et jud icia irem ent du village de Koub
beh, d istr ict de Daw ahi Masr, Moudi
ri eh de Galioubi eh. 

Le terra in a une superficie de 7260 
m 2 environ dont les é tendues suivantes 
con s tr u i tes: 

a ) 338 m 2 co uverts par une mai son 
composée d' un r ez-de-chau ssée et d'un 
premier é tage avec terrasse. 

Le rez-de-chaussée comprend une en 
trée. u n grand hall et 0 g randes cham
bres avec dépendances. 
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Le prem-i er é tage a la m êm e di s tri
b u ti on que le r ez-de-chau ssée. 

S ur la terrasse il y a 5 pièces. 
b ) 133 m 2 co uverts par une de uxi è

m e m aison située à côté de la premiè
r e e t communiquant pa r le premier 
é tage, compren ant un r ez-de-chau ssée, 
un ent resol par ti el e t un premier é ta
ge. 

Le rez-de-chau ssée compren d une 
grande sall e servant de salon de récep
tion et à cô té un parc en contrebas des 
dépen da n ces; au-dessus d e ces d épen 
dan ces un entresol comnosé de deu x 
chambres. 

Le 1er é tage comprend 5 pièces et 
dépenda nces. 

c) 757 m 2 cou ve rts par les annexes 
form ant r ez-de-chau ssée, comprenant 
les écuri es, garages, salamlel<., cham
b r es de clom cs ~iqu es , b ureau et cham
bres po u r le ja rdini er. 

Le res tant du terra in form e jardin. 
L'i m m eub le dan s son en semble est 

limi té : Nord-Oues t, rue Ibn Sandar lar
ge de 30 m., sur une lon g. de 60 m.; 
Nord-E s t, rue san s nom la rge d e 10 
m., sur une long. de 12G ~-: Sud-Oues t, 
rue Béni-Tai large de 10 m., sur une 
long. de 120 m.; S ud- Es t, terra in vagu e 
su r une lon g. de 61 m. 

T el q ue le tout sc poursu it et com
por le, san s a ucune excepti on ni r éser
ve, avec lrs im m eubl es par des tina tion 
qu i en dépe ndent. 

2m e lot. 
Un immeuble, terrain et cons truc

ti on s, s is au Caire, rue Bein El Cana
yen (n on loin de l'immeuble de la rue 
El Sabbane), ruell e E l Chouekhi No. 8, 
dén ommée au trcfoi s ru elle Ahmed Has
san Eid No. 8, m oukallafa No. 6, volu
m e Om e et rue Moh am ed Bey Hegazi 
No. 7, m okallafa No. 5/92, quarti er Ab
bass ieh, section El \Vaily, chiakhet El 
Abbass ieh El Charkieh. 

Le terrain a une su perficie de 475 m 2 
environ dont une étendue de 455 m 2 
es t cou verte pa r deux m aison s de rap
por t accolées, élevées l'une sur une sur
face de 305 m2 composée d 'un r ez-de
chau ssée e t d e trois é tages supérieurs 
avec un pe tit appartem ent sur la ter
r asse, l' autre sur une surface de 150 
m 2, composée d 'un r ez-de-chau ssée et 
de troi s étages su périeurs avec égale
m ent un petit appar tem ent sur la ter
r asse. 

La i re m aison , cou vrant 305 m2, a 
deu x appartem ents pa r é tage ayant cha
cun 1 entrée, 5 pièces et d épendances; 
le pe tit appartem ent sur la terrasse a 
3 pièces et dépendan ces, avec 3 cham
bres de lessive. 

Soit en tout, compri s le rez-de-chaus
sée, n euf appartem ents. 

La 2m e m aison, couvrant 130 m2, a 
un appa rtem ent pa r étage avec entrée, 
4 pièces et dépendan ces. 

Le pe tit appartem ent, sur la terras
se, a deux chambres et dépendances, 
avec d eux chambres de lessive. 

Soit en tout, y compris le r ez-de
chaussée, cinq appartem ents. 

L' immeuble dan s son en semble est 
limité : Nord-Ouest, rue Bein El Gana
yen sur une long. de 19 m .; Nord-Est, 
anci ennem ent rue Ahmed Eid et au
jourd'hui rue El Chouekhi sur une long. 
de 28 m . 20; Sud-Es t, propriété privée 
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sur un e long . de 13 m. 80: Su d-Ouest, 
r ue Hegazi sur une long . de 12 m. 13; 
S ud, propriété privée, l i mi tc b r isée, sur 
un e lon g. d e 25 m . 30. 

3me lo t. 
Un immeubl e, lerrain c t cons truc

ti on s, sis a u Ca ire, ru e El Sabban 1\o. 
2 (faisant l' angle de la r ue El AbbÈts
sia en face d u Seb il K haz indara ou Om 
A bbas) e t plus exac tem ent à l'intersec· 
ti on des rues El Abbassieh e t El Sab
bane, quarti er Abbassieh, secti on El 
\Vail y, chia kh et El Abbass ieh E l Char
ki eh , m oukallafa ~o . 4/73. 

L e te rrcti n es t d 'un e superfi cie de 632 
m 2 environ c.ouverb par u ne m ai son de 
ra pport, composée d' un rez -de-chaus
sée de 390 m 2 ct cle trois é tages clc 
4'!3 m 2. 

Le rez-cl c-cha u s:::ée es t for m é de dix 
b outiques et d 'un appartem ent compre
n ant une entrée, qu a lre pièces, un cor
ridor, un bain, une eui sine e t \:V .C. 

Les é tages su périeurs sont d ivi sés res
pec ti vement en deu x appa rtem en ts, soil 
s ix habita ti on s, dont les troi s com pre
n an t chacun e une entrée, cinq pièces, 
un e c. ui sin e, ba in e t \V .C. et les trois 
autres ch acune une entrée, sept pièces1 

cui sine, bain e t \ :V.C . 
Sur la terrasse il y a cinq pièces ser

Yant les troi s d 'h abita tion s e t les deux 
a u tres de lessive. 

L 'im m eub le dan s son en semble es t li
mité : Nord, propri é té El Sabban e sur 
13 m. GO ; Es t, ru e El Sabban e où se 
trouve la por te d 'entrée sur une long. 
de 32 m. 80; Sud, rue El Abbass ia sur 
une long. d e 10 m. 30; Oues t, immeu
ble Abdel K ad er Asfah ani avec une im
passe d e sépara ti on dont la moi tié soit 
2 m. de largeu r a pparti ent à El Sayed 
Hassan ein Moham ed El Sabban e, sur 
une long . de 44 m . 30. 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L .E. 2100 pour le 2me lot. 
L.E. 3600 pour le 3m e lot. 
Ou lre les frai s. 

Pour le r equ érant, 
R. Ch alom Bey et A . Phronimos, 

490-C-61 Avoca ts. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Isaac dit Zald 

Mayer Rofé, banquier, allem and, a u CR i
r e, poursuivant. 

Contre le Sieur Hussein Bey Kamel 
Sirry, fon ctionnaire, égypti en, à Méacli. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, transcrit le 18 ~ai 1935, 
No. 3679 Caire, au Bureau d es Hypothè
ques Mixte du Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Les 2 / 3 par indivis dans un terrain 

d 'une superficie de 1213 m 2 avec les 
constructions y édifiées sur une super· 
fi cie de 584 m2, consistant en: 

1.) Une maison d 'habitation occupant 
une superficie de 484 m2, composée 
d'un sous-sol et de trois étages, chacun 
à deux appartements, dont deux d e qua· 
tre et deux d e s ix chambres outre les 
accessoires; 

2.) Une écurie, r emise et bain occu
pant 100m2. 

Le restant du terrain forme jardin. Le 
tout de bonne cons truction, talatate et 
moslan, avec deux escaliers d'accès au 
rez-de-chaussée, en pierres du pays, et 
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un escalier d'accès au fer étage, en bois, 
avec rampe en fer et main courante. 

Le elit immeuble, terrain et cons
tructions, est situé au Caire, à Helmia 
El Gu cdida, rue Moustafa Bey Sirry, 
No. 20, kism El Khalifa, chiakhet El Hel
mia et Sioufia, où il y a l'entrée princi
pale, et es t limité: Nord, par la pro
priété de Hussein Eff. Abbas; Sud, rue 
Elhami Pacha; Est, la rue Moustafa Bey 
Sirry; Ouest, la propriété de Mahmoud 
Eff. l\iahmoud. 

Tels que les dits biens se poursui
vent r.t comportent avec toutes dépen
dances ct appartenances, améliorations 
et augm enta tions, rien exclu ni excepté. 

.\li~e à prix: L.E. 1330 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
409-C-.lü P. D. Avierino, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A Ja 1equête du Crédit Foncier Egyp

tien, ~ociété anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au pd~judice d e : 
A. - Les Hoirs d e feu Labib Bey Bar

sourn, fil s d e feu Hanna, de son vivant 
débiteur originaire du Crédit FonCier 
Egyptien, e t les Hoirs de sa veuve feu 
la Dame Folla Ben t Youssef, d e son vi
vant héritière d e son époux feu Labib 
Bey Bar soum susdit, savoir: 

Leurs enfants : 
1.) Dame Marie Labib Barsoum, épou-

se You ssef Bey El Guindi. 
En tant que de besoin: 
2. ) .i\1arguerite Labib Barsoum, 
3.) .:\'aguib Labib Barsoum, au cas où 

ils srraient d evenus majeurs. 
B. -- 4.) Yacoub Youssef Tawadros, 

ce derni er pris en sa qualité de tuteur 
des mineurs, enfants et héritiers de leur 
père feu Labib Bey Barsoum susdit et 
de leur mère fetl la Dame Folla Bent 
You s::; d su sdite, qui son~: 

a) .i\!arguerite Labib Bars -,um, 
b) :\ aguib Labib Barsoum, 
c) Nelly Labib Barsoum, 
d) Violette Labib Bm·soum, 
e) Edouard Labib Barsoum, 
f) Rl'née Labib Barsoum, 
g) J eannette Labib Barsoum. 
Tou s propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Minieh, à l'angle des rues 
Founcl et El Mestawsaf, dans leur pro
pri,été No. 73. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
27 Juill e t 1932, huis sier Ezri, transcrit 
le 18 Août 1932. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Deux immeubles, terrain et construc

tions, sis à Minieh, district et Moudi
rieh de Minieh, le 1er immeuble à l'an
gle de la rue Fouad No. 73 e t celle d'El 
Mes tawsaf et le 2me No. 281 rue El Mes
tawsaf, chiakhet El• Fabrika, section 
3me. 

Le terrain, formant les parcelles Nos. 
109 et iii du plan de lotissement de la 
Société d es Sucreries d'Egypte, a une 
superficie de 1295 m2 695/1000 dont 867 
m2 sont couverts par les constructions 
suivantes: 

I. - L'immeuble (A) des rues Fouad 
et El Mestawsaf est une maison d'une 
superficie de 462 m2 composée: 

i.) D'un sous-sol habitable, à 2 appar
tements; 
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2.) D'un rez-de-chaussée à 2 apparte
ments; 

3.) D'un 1er étage à 2 appartements; 
4.) D'un 2me étage élevé sur la moi

tié d e la superficie; 
5.) De 3 chambres sur la terrasse. 
L es s ix appartements du sous-sol, du 

rez-de-ch au ssée e t du 1er étage sont 
composés chacun d ' un corridor, d'une 
entrée e t d e quatre pièces avec leurs dé
pendances. 

II. - L'immeuble (B), d'une superfi
cie d e I103 m2, couvrant la partie Sud 
du terrain, comprend: 

1.) Un r ez-de-cha u ssée à 2 apparte
ments ; 

2. ) Deux é tages à 2 appartements cha
cun. 

Soit r n touL s ix appartem ents dont 
trois à 3 pièces et troi s à 3 pièces avec 
leurs dépendances. 

3.) Sur la terrasse il ya cinq pièces. 
Le surplus du terrain forme cour en

tre les deux immeubles et jardin autour 
de l'immeuble (A), le tout entouré d 'une 
grille Pn fer limitant le terrain du côté 
Nord e t E s t. 

L' en semblr:; des deux immeubles con
tigus est li mi té : N orel, par la rue Fouad 
sur 2Î m. 3 cm.; E s t, par la rue Mes ta\v
saf s ur 117 m. 90 cm.; Sud, p arcelle No. 
113 du plan d e loti ssem ent d e la Socié
té des Sucreri es, appartenant actuelle
m ent à Abd el Al l\1arzouk Khalil Hus
sein, Dame F a rida Ahmcd Mohamecl 
Abdel Khalek, Dame Chawka t Abdallah, 
sur 2Î m. 56 cm.; Ouest, par Ahmed 
Gabel et ~Ioh amecl Bey Attia, sur 47 m. 
80 cm. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frai s. 
Pour le r equérant, 

R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 
495-C-60 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de The Cairo Electric 

Raihvays & Hr liopoli s Oases Cy., socié
té anonyme. 

Au préjudice d es Sieur e t Dame : 
1.) .Mohamed Aly El Attar, fils d e Aly 

Bey El Attar, propriétaire, égyptien, ~l e 
meura n t au Caire, 21 rue Sanadloeh 
(Ghourieh ), 

2.) Nasr a t T ewfik El Sayed El Toun
sy, épou se cl u précéd cn t, l2r?pri é_taire, 
égyptienne, demeurant au Caire, D rue 
Sergani (Abbass ieh ), débiteurs expro
priés. 

Et contre la Dame Ehsan e Hanem, fil
le de Mahmoud El Serafi, épouse en se
condes noces du Sieur Mohamed Aly El 
Attar, propriétaire, égyptienfl:e, dem eu
rant au Caire, 21 rue Sanadloeh (Ghou-
rieh ), tierce détentrice. . . 

En vertu d'un procès-verbal de ~a i ?IC 
immobilière du 9 Février 1935, hmssier 
Dayan, transcrit au B~_,r_ea \l des tiypo
thèques du Caire le 26 F evner _193o, No. 
1503 Galioubieh ct No. 1434 Caire. 

Objet de la vente: . . , . . 
Une parcelle de terram a bat1r, s1se 

aux Oasis d 'Héliopolis, chiakhet lVIasr El 
Guédida kism Héliopolis, Gouvernorat 
du Cair~, d e la s uperficie de 451 m2 60, 
limitée comme suit: Nord-Est, sur une 
long. de 25 m. 30 par la propriété ,Çhe
nouda · Sud-Es t sur une long. de 1' m. 
85 par' les terr~ins de la Société; Nord
Ouest, sur une long. de 17 m. 85 par la 
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rue Simbellawein sur laquelle donne la 
porte d 'entrée d e 'immeuble ci-après dé
signé; Sud-Ouest, sur une long. de 25 
m. 30 par la propriété Anissa et Tafida 
Moawad Hanna. 

La dite parcelle de terrain porte le 
No. 1 de la section No. 202 du plan de 
loti ssem ent d es Oasis. 

La construction él evée sur le dit ter
rain comprend un rez-de-chaussée de 
d eux appartements. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes les amélioration s et 
augmentations san s aucune exception 
ni réserve. 

l\1ise à prix sur baisse: L.E. 900 outre 
les frai s. 

Le Caire, le 13 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

H2-C-13 S. Jassy, avocat à la Cour. 

Ha tc: Samedi 18 Avril 1936. 
i-\ la requête de la H.ai son Socia le Car

ver Brother s & Co.. L tel., l\Ia ison d e 
commerce britanniqu e, ayant s iège ù 
Alexandrie. 

Au préjudice d e;;: Hoirs de feu Kh a
lil Mankariou s Hawa ch e, fil s d e feu 
l\fankar iou s Ha\vache, fils de Hawac hc 
Melek, de son yi\·an t d ébiteur d e 'a 
Rai so n Soc ial e r cq uér an tc, sa voir: 

1. ) Sa Yeuve, Dame Safa. Bent Sarni 
Hann a l\Ia sséoucl. 

Ses enfants: 
2.) Waclih Effendi Kh a lil Mankariou.-:, 

pris tant personnellem ent qu'en sa qut
lité de tuteur de ses sœurs cohéritière ~ 
mineure::: de leur pè r e feu Khalil .Mctll
karious Hawache s u sdit, qui sont: a) 
Dlle George tte, b ) Dlle Nargues, con
nues s ou::: les n om s cl e Naima e t Eve
lyne. 

3.) Dame \V adih a. épou se Samuel Ah
del Mes::: ih. 

'l'ous propri éta ires . ::; uj e ls locaux, de
m eurant l a ire à ~Iini eh, à la rue El 
F abrika, ~1 o . 10, le :2me à E l Fikri ch , 
di s tri ct de Abou-1\..orka s (Minieh ), e t l<l 
d erniè r e au Caire . <'1 Clloubra h, ~\ o . 18:2. 

En. vertu d 'un procès-verba l clre::;sé k 
26 Juin H134, hui ssier Richon, tra n ::-: 
crit le 2G Juin 1!134. 

Objet de la \Tnle: en troi::; lo ts . 
1er lot. 

21 fcdcl<tn:-' ct lD !;:i u d :-; ;-;i ~ à :\l in ie !J , 
.:\Iar kaz ct "lo udiri c ll de 1\ lini eh, cli::;
tribu és co mme ~u i t : 

1. ) 1!1 red dan s. 18 ki rats e t 20 Sé\ 11-
m es au h o c.! El SR!Je l E l Kébli ~o. 31, 
au hod El Brcncic' ::' <l. en une se ul e p<t r
cell e. 

2.) 8 feclcl a n s e t -1 ::::a hm es a u hod El 
Bahari :\ o. 36, en unr se ule pa rcell e. 
faisan t p eu ti e d'une se ul e parce ll e :\To. J. 

:2me lo t. 
Une mcti :::on a Yec le Lerrain sur le

qu el e ll e c :-:t él evée, d ' un e s uper fi cie dl' 
323 rn2 ·'t 7 r m 2, porta n t le ~·o . 10 a \Ya 
ved , s ise :j .:\Iini e l1 , rhnre h El F arou
ki eh No. :? 'L ehi a khet Hu ssein Ahmed , 
ki sm sal e::'::', MarkRz e t Moudiri eh clc 
l\'Iinieh , composée cl e d eux é tages, li
mitée: !\ord, par Bout ros Eff. Abde l Sa
veel :-; \Ir 1:?7 m.: F ::::L pH I Lie par El Hat:· 
Àbdel l\ Io Ltl eb Ahmcd e t partie par un 
cul-d e-sac :::ur 23 m. ÎO; Sud, par cha
reh El F ao urika :'\ o. 2!• sur 12 m. îO: 
Oues t, par chareh Madra sse t El l\Ioa l
lemat No. 36, sur 23 m. 20. 
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3me lot. 
15 ki rats e L 8 ~alunes de terrains s is 

au village d e J\azlet Hann a Masséoud, 
Markaz Samallout (Minieh ), au hod El 
Akoula No. 1, parcelle No. 21. 

Cette parcelle con li en t 28 dattiers a in
si que ill mai sonnettes (habitations 
_agricoles) . 

Pour les lim iles consulter le Cahier 
des Charges. 

i\tlise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er J o t. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L.E. 25 pour le 3me lot. 
Outre les fra is. 

Pour la r equérante, 
R. Chalam Bey ct A. Phronimos, 

491-C-56 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1036. 
A la requête du Crédi t F oncier Egyp

tien, soc ié té anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice de Son Altesse la Prin
cesse Aziza Han em Hassan, fill e de Son 
Altesse Je Prince Hassan Pacha, fils de 
feu Son Altesse Ismaïl P acha, ex-Khédi
ve d"Egypte, veuve de feu Hassan Pa
cha l\'Iohsen, propriétaire, s ujette égyp
tienne, demeurant au Caire, boulevard 
de Guizeh, No. 50. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
24 Septembre 1932, hui ss ier Gemail, 
tran scrit le 15 Octobre 1932. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
Un immeuble, terrain e t construc

tions, s is à Guizeh, di stric t et Moudirieh 
de Guizeh, administrativement dépen
dant du Caire, chareh El Guizeh, plaque 
No. 36 (actuellement No. 50), teklif No. 
24/98, section Abdine, chiakhet El Gui
zeh. Le terrain, formant les lots Nos. 
156 A, 156 B et 158 du plan de loti sse
ment du terrain de la Raison Sociale C. 
G. Zerv udachi e t fil s , connu par terrains 
El \Vakf, a un e s uperfici e de 3484 m 2 
80 cm2, dont 877 m2 sont couverts par 
le s constructions suivantes, savoir: 

1.) 600 m2 sont couverts par une villa 
compre nan l un sous-sol, un rez-de
chau ssée e l un 1er étage avec, sur la 
terra::3Se, une grande pièce et tour se r
vant de belvédère. Le so u s-sol, en con
tre-bas du jardin de 6 marches, com
prend 2 entrées, 8 grandes pièces et 2 
W.C., avec large ouverture donnant sur 
le jardin. Le rez-de-chaussée comprend 
i immen se hall, 1 entrée, 7 grandes 
chambres, 2 W .C., 1 salle de bain, la
vabos, e tc. Le r ez-de-chaussée est suré
levé de 16 marches . Le 1er étage com
prend 2 hall s, 6 pièces, 2 vV.C., 1 salle 
de bain e t 1 lavabo. 

2. ) 172 m2 sont couverts par les cons
truction s d'un salamlek comprenant un 
rez-de-chaussée et un 1er étage. Le rez
de-ch a u s:::éc co-mprend 5 pièces et 1 vV. 
C. el le 1er étage comprend 4 pièces. 

Ce salamlek es t situé à l'angle Nord
Ouc:-:1 el u terrain . 

3.) l03 m2 sont couverts par les cons
tru e lion s d'une annexe s ituée à l'ang le 
Sud-Our:-:L du lerrain, composée d'un 
rez-cle-chauss·<'~ c et d'un 1er étage. Le 
r ez-de-ch cw:::;-;éc comprend 2 garages e t 
des pil\ce::: pour le matéri el et l'outillage 
des a u los . l ... e 1er étage comprend 4 piè
ces senan t de chambres pour la domes
ticité . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Le resle elu terrain soit 20Ci8 m2 for
m e un très joli jardin d 'agrément. 

Le lerrain e::: t entouré de s cô té s Nord 
et Est par un mur s urmonté d 'une gril
le en fer forg·é avec en trécs des côiés 
~ord e t Es t s ur la rue Guizeh. Les por
tes sont éga lement en fer forgé. 

Cet immeuble es t limité dans son en
semble : Nord, par une route publique 
séparant ce tte propriété de la propriété 
d'I smaïl Pacha Assem, sur 87 m. 11 cm.; 
Sud, par les terra ins Zervucla chi, sur 
87 m. 11 cm.: Est, pur ;oa ru e Guizeh 
sur 110 m. : Ou es t, Lerrain Zervuclachi 
sur 40m. 

i\lise à prix: L.E. 15000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 
494-C-59 Avocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Zenab Afifi 

Nasr Aly El Dine e t de ?-.1. le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte du Caire. 

Contre Has:::an Mostafa Bakri, com
merçant, local, d emeurant à Chebin El 
Kan a ter. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 7 Février 1934, trans
crit le 28 Février 1934, No. 1455 Ga
lioubieh. 

Objet de la Yente: 
2me lot. 

Une maison d'habitation en briques 
crues, portant le No. 13, s ise à Chebin 
El Kanater, chareh El Chorafa No. 6, 
d 'une superficie de 276 m2 75 cm. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

357 -C-987 César Misk, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1036. 
A la, requête d e The Engineering Cy. 

of Egypt en liquidation, société anony
me égyptienne, ayant siège au Caire, e t 
y élisant domicil e en l'étude de Maître 
Maurice Cas tro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Hassan El Senoussi. 
2.) Abdel Halim El .Senoussi. 
3.) Aly El Senoussi. 
Tous trois enfants de feu El Senous

si Aly Salama, propriétaires, locaux, de
meurant au village de Nazza El Méhaz
zanine, Markaz Tahta (Guergua). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière e t suspension pratiquée par 
l'huissier K. Boutros le 18 Octobre 1934, 
dûment tran sc rit avec sa dénonciation 
au Bureau d es Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire le 13 Novembre 1934, 
No. 1016 Guergua. 

2.) D'un procès-verbal d e saisie im
mobilière pratiquée par l'huissier J. 
Khodeir le 6 Novembre 1934, dûment 
tra n scrit ayec sa dénonciation au Bu
reau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 20 Novembre 1934 s ub 
No. 1039 Guergua. 

Objet de la \·ente: lot unique. 
7 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes d e ter

res sises a u village Nag El Bous dit aus
s i Nazza l\ag'E-1 Bous, Markaz Tahta, 
Moudiri t•h d e Guergua, revenant aux 
Sieurs Hassan El Senoussi, Abdel Ha
li m El Senoussi e t Aly El Senoussi, par 

16 / 17 \Ial's 1D3n. 

voie d 'héritage d e leur père fe u Senous
s i Aly Salem, divi sés comme s uit: 

1. ) 22 kirats au hod El Hadidi El Ghar
bi No. 15, dans la parcelle No. Id, indi
vis dans 1 feddan, 3 kirats et 4 sahrnes. 

2.) 21 kirats et 8 sahmes au hod El Za
nari eh El Bahari No. 17, dans la parcel
le No. 18, indivis dans 1 feddan, !1 kirats 
et 16 sahmes. 

3.) 4 feddans, 3 kirats et 16 sahmes 
au même hod, dans la parcelle No. 23, 
indivi s dans 8 feddans et 111 kirats. 

!1.) 10 kirats au même hod, dans la 
parcell e No. 1, indivis dans 2 feddans et 
1 kirat. 

5.) 6 kirats au même hod, dans la par
celle No. 11, indivis dans 3 feddans, 16 
kirats et 20 sahmes. 

6.) 0 kirats et 16 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 21, indivis 
dans 12 kirats et 16 sahmes. 

7.) 16 sahmes au hod El Sawafi a El 
Bahari No. 20, dans la parcelle No. 14, 
indivis dans 11 kira ts e t 8 sahmes. 

Tels que les dits bien s se poursuivent. 
e t comportent sans aucune exception 
ni réserve généralement quelconque. 

Pour les limites et plus amples ren
sr ignements consulter le Cahier des 
Charges, clauses et conditions, déposé 
au Greffe des Adjudications de ce Tri
bunal. 

Mise à prix: L.E. 120 ou tr.e les frais. 
Pour la poursuivante, 

l\1aurice Cas tro, 
516-C-81 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de Moïse Pinto, rentier, 

espagnol, au Caire. 
Contre la Dame Anissa Mohamed Ab

del Rahman Salem, propriétaire, locale, 
demeurant à Sakiet Makki, Markaz et 
Moudirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal du 26 
Mai 1934, transcrit le 14 Juin 193't. 

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

6 kirats et 12 sahmes de terrains sis 
à Nahiet Sakiet Makki, Markaz et Mou· 
dirieh de Guizeh, divisés comme suit: 

1.) 6 kirats et 6 sahmes par indivis 
dans 14 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 8, faisant partie de la parcelle N'J. 
123. 

2.) 6 sahmes par indivis dans 1 kirat 
et 16 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 
122. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 171 m2., sise à Nahiet Sakiet 
Makki, Markaz et Moudirieh de Guizeh, 
au hod Dayer El Nahia No. 8, parcelle 
No. 30. 

Sur cette parcelle il existe une maison 
composée d'un rez-de-chaussée. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 115 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
292-C-970 Marc Cohen, avocat. 



Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la 1<cquête du Crédit Foncier Egyp

tien, soc ié té a nonyme dont le siège est 
au Ca ire. 

Au préjudice d e : 
A. - 1.) lVI oh a m ed Bey T ewfik Ismail, 

fil s ùt• feu l sm ail Bey Ahmed, fil s de , 
feu Allmed (d ébiteur originaire) . 

B. -- Les Hoirs d e feu Al y B ey Ism a il, 
fils d e feu Is rnail Bey Ahmed, fil s d e feu 
Ahm<'d, d e son viv a nt codébi teur ori g i
naire d u requéran t, avec son fr èr e le 1e r 
nomm é s ub A, savo ir: 

Ses cnfa n ts : 
2.) Ahmed Aly Ism a il. 
3. ) Dam e Enaya te, épouse Ahmcd 

Abou! F t' ttouh. 
ft. ) Dlle Nekiia Aly Ism ail. 
5.) Dll e Soraya Aly l smail. 
6. ) Dlle Zenab Aly Ismail. 
Tous p r oprié ta ires, suj e ts locaux, d e

meu rant au Caire, à Zamalek, le 1er rue 
Dr. i\1ilton No. 21 et les autres rue El 
Prince Moham ed Aly P acha Halim 
No. 8. 

En n~rtu d 'un procès-verbal dressé le 
25 Oclobre 1934, huissie r Cicurel, tran s
crit Je H Novembre 193/L 

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

12 fecl dan s, 3 kira ts e t 4 sahmes s is au 
village cle T ehnacha, M a rka z e t Moudi
rieh c.le i\li nieh , au hod Beliz No. 3, p a r
celle ~o. 11. 

2rne lot. 
127 fedda n s, 20 kirats c t 20 sahmes d e 

terrain:' s is au v ill age d e Béni-Ahmed, 
Marka1. d ~\I o udirie h d e Minieh, a ux 
hods "t tivcmts, savoir: 

a) J:J Jedd an s e t 15 kira ts a u hod El 
Cheik l1 Amm ar E l Charki 23, dont: 

1.) 2 ft•ddan s, 2 kira ls e t 8 sahmes, 
parcelle ~ o . 11. 

2.) 0 Jecldan s e t 10 kira ts, pa r celle 
No. ~. 

3. ) :) fccldan s, 2 kira ts e t 1G sahmes, 
parcel le :'\o. 37. 

b) J u r('ddan s . 12 ki r a ts e t 20 sahmes 
au hool :\bdel Gh ani No. 30, dont: 

1.) !(J .f t·dda n s, 6 kira ts e t 16 sahmes, 
parcl'iil' :\ o. 3. 

2. ) u ki ra ts c t 4 sahmes, p a r ce ll e 
No. lj . 

c) ~-; f<•ddan s, 18 kira ts e t 8 sahmcs 
au hod .. \wl ad Ism a il Bey No. 40, p ar
cell l' \" n. 23. 

d) :3 rcci!l a n s a u hod El I-Iich e No. 41, 
de ia Jlctrcc ll c No. 5. · 

e) K ft'cl d a n s ct 22 kira ts a u hod Ab ou 
Asha t 1· 1 ·~ 1 Gh a r b i No. 48, d ont: 

1.) .") fcdda n s, 14 kirats et 20 sahmes. 
parcc! l(' ~ o . 17. 

2. ) ;:l ff• Ll cla n s, '1 ki r ats e t 20 sahmes d e 
la pèli"CClh' i\ O. 19. 

3. ) :2 ki rals e t 8 sahmes d e la parcelle 
No. 11. 

f) :27 r~·dcla n :::, 22 kirats e t 20 s ahmes 
au h od Bazclwz ~o . 51, d ont: 

1.) lj fcdcla n s, 23 kira ts e t 4 sahmes, 
parce lle _\ o . 7 . 

2.) :2:2 fl'cicla n s, 23 kira ts e t 16 sahmes, 
parc<· ll c ~n . 8. 

3. ) '* Jd ra ts et 20 sahmes au hod Mo
hamccl :\lHrzouk No. 46, p a r celle No. 7. 

g) 12 ff·clda n s r t 2 sahmes au hod 
Tork ~ o. 36, elon t : 

1.) a ki rats d e la pa rce lle No. 30. 
2. ) 6 ki ra ts e t 16 sahmes, parcell e 

No. 31. 
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3. ) 10 f< •dd a ns, 17 kir ab l'l '1 sahmes, 
pa r ce ll e No. 32. 

'1. ! 7 kirah d 8 sahnws d e l a parcell e 
No. H d ~ o . 1. 3. 

3 .) '1 ki ra ts d 8 sahmes de la pa r celle 
~ o . iï . 

6.) 3 ki rals c t 14 sah mcs cle la parcel
le No. H . 

h ) 15 fl' d dan s, 13 ki ra ls c t 4 sahrnes 
au h ocl E l Har ir i No. 3D, do nt : 

1.) H frdda n s, 19 kira ls e t '1 sahmes 
d e la pa rc(' lk No. D. 

2.) 3 f<'dda n s, 1\/ kira ts e t 12 sahmcs, 
pa r celL' No. 11. 

3.) 12 sahmes, parcell e :\o. t 2. 
i ) 8 fedd an s, 3 kira ts d 18 sah mcs a u 

hod El Omcla No . 25, donL: 
1. ) 5 fedda n s, 5 ki ral:::: d 1. 8 sallmes, 

parcelle No. 47. 
2.) 1 feddan, 8 kirats c t 16 sahmcs, 

parcelle No. 4. 
3. ) 1 fc cldan , 15 ki r a ts ct 8 sahmes d e 

la p a r celle No. 3. 
3m e lo t. 

297 fcdda n s, 23 kir a ts e t 13 sahrnes 
indivi s cla n s 595 fed da n s, 17 kira ts e t 6 
sahmrs s is a u v ill age d t• Béni Ahmcd, 
?via rkaz e t M oucliri eh de 1\Iinieh , dis tri
bués comme s uit : 

a) 388 f1'dd an s, 12 .ki ra ts c t 8 sahmes, 
m a is e n r éa lité 586 feddan s, 12 ki ra ts e t 
8 sahmes, do nt: 

121 feclda n s, 13 kira ts c t 111 Sèlhnw:~ 
a u h od T cwiïk No. 2, parcelles Nos. 3 
et 5. 

58 fecldan s, f 7 kira ts c t i G sahmes au 
h od Aly Is m a il No. 3, pa r ce lle No. 3. 

69 feddan s, 8 kira ts r t i'1 sahmes a u 
h od El R od o. 4, parcell e No. 0. 

G5 fedda n s, H kirats C' t 10 sahmes a u 
h od Foua d Solla n No. 5, pa rcell e No. 3. 

81 fedd a n s, 7 kirats et '1 sahmes a u 
h od l\-Ioha m ed l\I oh a m ed '\l'o. 8, par cell e 
No. 3. 

141 fcdd a n s, 21 kira ts ct 22 sahm.es au 
hod Ib r a him No. D, p a r cell e No. 3. 

-'1. 8 fcdd a n s e t '1 kira t:' a u h od El F a
rag '\l'o. 10, parce ll e No. 3. 

Le tout formant une ~c ule pa rcelle. 
b) 7 fed dan s, 4 ki ra ts et 22 sahmes 

a ux s ui va nts h od s. 
20 ki ra ts a u h od M a hmoud No. 1, pa r

cell e No. 1. 
4 fedd a n s et 10 .kira ts au h od Moh a

m l'cl Ibrahim No. 9, pa r celle No. 1. 
1 fedda n, 22 kira ts e t 22 sahmes au 

h ocl El F a rag No . 10, pa r celle No. 1., le 
tout forma nt une seule parcelle. 

En st'mble : 
1.) 1 moteur de 45 ch evau x, m arqu e 

La uge n \ V olf «O tto» Soc ir là Ita lian a 
l\Iil an o, No. 8077; sur un puits artés ien 
avec po.mpe d e 10/12 po uces, au h od 
Aly Bey Ism a il l\o. 3, parce ll e No. 3, 
fa isant parti e de la gran de par celle de 
589 fedcla n s, 1.4 kira ts et G sahmes. 

L e dit m ote u r es t a brité pa r une con s
tru cti on en briqu es cuites r ouges, pein
t e en b lan c et se trou van t près d e l' ez
b eh. 

2.) 1 <' zbeh a u h od Aly Effendi Ism a il 
No. 3, pa r celle '\l'o. 3, compren a nt 26 
m a iso n s ou vriè res, 2 m agasins, 1. cui s i
n e, 3 é tables, 2 m a nda r ah s. 

3.) 1 ja rdin fruiti er d e 13 fe ddan s, s ur 
la parcr~ll e d e 27 fedda n s, 18 kira ts e t 8 
sahnws, a u h od No. 40 ci-dess u s. 

4.) 1 puits a rtésien avec un seul tube 
c.l 'aspirnlion , p o mpe de 6/ 8, a c tionnée 
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pa r un tracte ur, Pt 300 pa lmiers e t dat
ti ers d a n s la parccll ·:: , d e 2 fedda n s, 2 
kira ts e t 8 sahmes au hod :\To. 23 e t d e 
5 feddan s, 5 kirats e t 18 sa tunes au hod 
No. 25 ci-dessu s. 

Il exis te égalem ent s ur ce tte derni ère 
pa r celle un jardin fruiti er de 2 fedda ns 
envi ro n, pl ant é princ ipale m ent d e goya· 
vi ers. 

Pour les lim ites consulter l·e Cahier 
des Charg-es. 

:\'lise à pr'ix : 
L.E. 1000 p our le 1er lot. 
L .K 11 500 p our le 2m c lo t. 
L.K 32000 pour le 3m e lot. 
Outre les frais . 

P our le requér ant, 
R . Ch a la m Bey c t A. Phronimos, 

4D3-C-58 Avoca ts à la Cour. 

Date : Sam ed i 18 Avril 1936. 
A la r equê le de la H.a iso n Socia le Car

ver Bro th ers & Co. Lld ., 1\:I a ison de com
merce b rita nnique, ayant si ège à Ale
xa ndrie. 

Au pt·éjudicc d e ~Io h amed Aly Zou
kecm , proprié ta ire c t cultiva teur, s uj et 
égyptie n, d em e urant à Nagah E l Serti, 
cl épe nd a n t de Nahi e t E l Ramli , ':\1a rkaz 
:\!ag Hama di , lVIoucliri eh de K én eh , dé
b iteu r . 

El contre: 
1. ) K a m el. 2.) F ekri. 
T o us deux enfants de Guirg ui :; R ou

fa il El Okab, propr ié ta ires, égyptien s, 
dem e urant à F a r eh o ut , !\Ia.rkaz l\ ag Ha
m ac.l i, i\'Ioudiri eh d e I\ J" n ch, ti er::: dé ten
teurs . 

En vertu d' un p rocès-verbal clre::.sé le 
17 Mai Hl33, hui ss ier A uriern mct . tra ns
crit le 30 Ma! 1933. 

Objet de la vente: e n un ~c u l lo t. 
5 fedd an s, 3 ki ra ts e t 22 sR lnnes de 

terr a ins s is a u v ill age d"E l Soucle ima t 
E l K éblia , ac tuellem ent Salima t E l Ra m 
li, M a rkaz Nag Ha m acl i (K én eh :. d istri
b u és comme suit: 

3 fcddan s, 111 kira l:' cl 8 sa b me::: au 
h od Hassa n A l y :'\ n. tï, da n s la par
ce ll e N o. H , indivi ~ da ns la to ta li té de 
la pa r ce lle do nt la :' Upcrfici e est cle '7 
fedd an s, 14 k i ra h e l 1:2 :sa hmes . 

1 fecldan , 13 ki ra l:' ct ill sa llmes a u 
h od Abdel Az iz .'\o. ! R, do n s la parce lle 
No. 2, ind ivis dans l n lo la lilé de la par
cell e d ont la s uper fi cie es t de :2D f t~cl 
danc;; e t 9 ki ra ts . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 
Mi~·.e ù prix: L.E. i GO outre les fra is. 

P our la requér a nte. 
H . Ch alom Bey c t A. Ph ro nimo3, 

-'! D2-C-37 Avoca ls à la Co u r . 

Dale : Sam ed i 18 A \Ti l i ü3G. 
A la requête de la B anque i\Ii sr, s o

cié té a n on ym e ég yp ti enne, aya n t s iège 
a u Ca ire, a ux po ur~ uitcs c t d il igences 
de so n Ad ministra te ur-Délégué S.E. 
~Ioh amcd T a laa t P ae ll a Harb, y d cm eu· 
r ant cL y éli sant dom icile en l' é tude de 
Maître Ma uri ce Ca::: t ro, avoca t à la 
Cou r . 

Au prt~judice du S ic· u r E l Cheikh Aly 
Hussein , fil s d e Jiussr in Aly, proriéta i
r c, s uj e t local, d em eura nt a u vill age de 
Sa ft El Charki eh, Ma rkaz e t 1\Ioudirieh 
de l\Iini eh. 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, hui ss ier K. Boutros, des 19 
ct 20 Février 1933, dûment transcrit 
anc sa dénonciation au Bureau des 
11 ypolhèq ucs du Tribunal Mixte du Cai
n~ lt' G Mars 1935, No. 46!.~: Minieh. 

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

t fl'ddan, 17 kira ts e t 22 sahmes d e 
t r'rra in ~ s i:-; au village de Saft El Kham
mar, J\larkaz c t Moudiri eh de Minieh, 
divi sés comme s uil : 

1.) 21 kira ts c t 2 sahmes au hod Tol
})(t Gahallah No. 3, dans la parcelle 
No . t8. 

:2. ) 20 kirats ct 20 sahmes au hod El 
JLtll!ka :\o. 1, dans la parcelle No. 44. 

2me lot. 
ft Ù' ddan:' et 7 kirats de terrains sis 

<Ht vi llage d e Saft Charkieh, Markaz et 
J\loudiri e l1 de Minieh, divisés comme 
:-: u i L: 

1. ) 2 fcdclan s, 20 kirats et 16 sahmes 
indiYis clan~ les d r ux parcelles suivan
te:- : 

a ) 3 feddans e t G kirats au hod El 
noucini 1\o. 3, dans la parcelle No. 2. 

h ) 2 fcclclan s e t 13 kirats au hod Sa
lib Solima n :\o. 4, dans la parcelle No. 2. 

:2. ) L a moitié soit 1 feddan, 10 ki rats 
('[. N sahmes indivis dans 2 feddans, 20 
kirals e t 16 sahmes au hod Salib So
l iman i\ o. ft, indivi s dans les d eux par
rclks s ui Yan tes , savoir : 

<-~ .) 18 kira ls ct 18 c.ahmes dans la par
r eli e No. 3. 

h ) 3 feddan s e t 13 kirats dans la par
cell e No. 3. 

Tt ' ls qu e les dits bien s se poursui
Yt·tll l'L com portent. san s aucune excep
ti on ni ré :-i t'fYC gé néra lem ent quelcon
q LI L'. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d Ps Charges. 

1\ lise à ))l'ix: 
L . E. :?U pou r lt' 1er lo t. 
L.!•:. ~ lU pour le .?m c lol. 
()ttlrr lr :-: fr a is. 

J:2 f-( :-sG 

Pour la poursui van tc, 
J\Ia uri ce Cas tro, 

Avocat à la Cour. 

Hale: Sam(· cl i 18 Avri l 1036. 
A la requête de la Banque Misr, so

c i é lL~ anonyme égyptienne, ayant s iège 
au (: a ire, r cprésen tée par son Adminis
t ral!' ur-Délég ué S.E. J\1oham.ecl Talaat 
Paclm liarb, y demeuran t et y élisant 
domi cilr en l' é lude d e Maitre Ma uri ce 
Ca:::. lro, a vocat ü la Cour. 

A l'encontre de: 
1.) Le Sieur Hassan Younès Hamada. 
2.) L e::; Hoirs de feu Marei Osman Ila-

mncla. savoir: 
a ) Sa veuve Dame Mégallah Bent 

Jbrühim Saicl, pri se tant personnelle
m cnl que comme tutrice de ses enfants 
mine urs Kamal, J\Ioham ed Ezzdame c t 
Ham ida. 

Ses enfants m ajeurs : 
h ) Abda lla, c) Hafez, 
cl ) Abdella , e) Ahmed, 
f) Dam e Aziza, épouse de Chaher 

Abou Zeid. 
T ou s propriétaires, suj ets locaux, d e

m eurant au village d 'Etmanieh, Markaz 
BHclari (Assiout). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l 'h u issier Ch. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Labbad le 28 Août 1935, dûment trans
crit avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le 21 Septembre 1933, No. 1311 As
s iout. 

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

Bi r n s des Hoirs de feu Marei Osman 
Ha m ada. 

5 feddan s e t 21 kira ts de terrains sis 
a u village d 'Etmanieh, J\1a rkaz El Bada
ri, Moudiri eh d 'Assiout, divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans et 8 kira ts au hod Sa
h el El Tareh El Ba ha ri No. 1, parcelle 
No. 1, indivis dans la dite parcelle. 

2.) 2 fecldans e t 13 kirats au hod Sa
h el El Tareh El Kebli No. 2, dans la par
celle No. 2, indivi s dans la dite parcelle. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Hassan Younès 

Hamada. 
4 fcddans, 23 ki rats e t 20 sahmes de 

terres sises au village d'Etmanieh, Mar
kaz El Badari, Moudirieh d 'Assiout, di
visés comme suit: 

1.) 2 feddans, 22 kirats ct 22 sahmes 
a u hod El Méhadda No. 11, pa r celle No. 
1, indivi s dans la elite parcelle. 

2.) 2 feddans et 22 sahmcs au hod El 
T areh El Bahari No. 4, dans la parcelle 
No. 10, indivi s dans la dite parcelle. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent sans aucun e exception 
ni réserve généralem ent quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à nrix: 
L.E. 330 pour le 1er lot. 
L.E. 2Î0 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 1G J\Iars 1036. 

Pour la requérante, 
Maurice Cas tro, 

322-C-87 Avocat à la Cour. 

Ua tc: Samedi 18 A \Til 1D30. 
A. la requête du S ieur Richard Adler, 

banquier, tchécos lovaq u e, demeurant 
a u Caire, à Garden City et y éli sant do
micile en l'étude d e Maitre J\1aurice 
Cas tro, avoca t à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs : 
1. ) Mohamed Ism a il Chedid. 
2. ) Che ikh Abdel Aziz Ismail Chedid. 
Tous d eux enfants d'Ismail Chedid, 

propriétaires, s uj ets locaux, demeurant 
au village de Guézirc t El J\Iagdi, dépen
clan t de Ka ha, Mar kaz Galioub (Galiou
bieh ). 

En vertu: 
1. ) D'un procè ::;-H'rbal de sais ie im

mobilière pratiquée par l'hui ssier A. 
Kédémos le 20 Février 1933. dûment 
transcrite avec sa d énoncia tion au Bu
r eau des Hypothèques elu Tribunal Mix
te du Caire le 13 I\Ia r s 1933, No. 1869 
Gal ioubieh. 

2.) D'un procès-verbal rectificatif dres
sé a u Greffe des Adjudi ca ti on s elu Tri
bunal Mixte elu Caire le 20 Août 1935, 
.\1 o. 680 /58e. 

Objet de la vente: 
3me lol. 

Biens apparten ant à J\Iohamecl ct Ab
d el Aziz Ismail Chédid, leur revenant 
par voie d'héritage d e leur mère la Da
nw Fatma Khalil Ibrahim et inscrits au 
teldif de cette dernière. 

16/17 Mars 1936. 

2 feddans, 3 kirats e t 12 4/5 sahmes 
indivi s clans 5 feddans, 4 kirats et 22 
sahmes s is au village de Khelwet Sen
h era, J\1arkaz Toukh (Galioubieh), au 
hod Naim No. 4, formant la parcelle 
No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\tise à prix: L.E. 20 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Maurice Castro, 
515-C-80 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt, société anonyme égyptienne, 
en liquidation, ayant s iège au Caire, re
présentée par son liquidateur le Sieur 
C. V . Castro, y d em eurant et y éli ::::ant 
domicile en l 'étude de Maître l\Iauri ce 
Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Abdel Rahma n Mohamecl Ahmed 

.Makki, fil s de lVIohamed Ahmed J\Iakki. 
2. ) Abdel La tif Makki Aly, fil s d e l\Iak

ki Aly. 
Tous deux propriétaires, sujet:; lo

caux, demeurant au village cl'A \v lad _-\!y, 
Markaz Sohag, Moudirieh de Guergua. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier 1\Ia
rio Castellano le 1.8 Février 1935. dû
m ent tra n scrite avec sa dénonciation au 
Burea u des Hypothèq ues du Tribunal 
Mixte du Caire, le 12 J\Ia r s 1935, ~o. 
362 Guerg u a. 

Objet de la ve nte: en trois lots. 
1er i'Ot. 

Bien:; à Abel El R ahman !\'IohGmed 
Ahmecl ~Jakki. 

10 ki rats et 14 sahmes de terres sises 
au village cl'Awlad Js mail, district de 
Sohag, i\'loucliri eh d e Guergueh , divi
sés comm e suit: 

1. ) 2 kirals et 12 sallmes au l1 ocl El 
l~assa li ~o. 2, parcelle ?\o. 12. 

2 .) 3 kiral s et 1 !.~: sahmes au h ocl El 
Ammoucl El A\Ysat No. 11, parcelle 
N'o. 9. 

3 .) !1 kirat s e l 12 sahmes au h ocl Da
yer El X a hi a El K ebli No. 33, pa rcelle 
No. O. 

2m e lot. 
Bi en s ü Abel El Latif i'dakl\.i i\ ly. 
G feclclans e t 6 sahmcs d e tern·s de 

culture s ises au village cle Awl0d Is
m ai l, district de Sohag, Guergua, divi
sés c.o mme sui t : 

:t. ) 10 kirats indivis dans H ki rnls et 
20 sahmes au hocl El Khams ine ~ u. 33, 
parce ll e l\o. 7. 

2 .) 0 l'\ irats e t 4 sahmes au 11 nll El 
Zan kour ;\o. 4, parce li·e ~o. 2. 

3. ) 20 kirats au hocl El Amoud El 
A \Ysat l\'o. 11, parcelle No. H. 

4. ) 8 1\.irats au hocl Kaleet El Gnmal 
~o . 25, parce lle No. 33, indivis dans 8 
kiraLs et !.~: sahmes. 

5 .) 7 ki rats et 22 sahmes au 11 otl El 
vVakil );o. 21, parcelle No. 1. 

6. ) 1 fe cl clan et 3 l<iral s au h od El 
Zankour No. 4, parcelle 1\'o. 18, indi
vis clans ô fecldans, 13 l.;:irats et 8 sah
mes. 

7. ) 2 fecldans, 14 kirats et 4 salunes 
au hod El Kassali No. 2, parcelle No. 
23, indivis dans 3 feclclans et 12 kirats. 
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Sur cette parcelle se trouve une cons
truction en briques crues où est abritée 
une machine d'irrigation. 

3me lot. 
Biens à Abd El Latif Makki Aly. 
5 feddans, 2 klrats et 8 sahmes de 

terres sises au village d'Awlad Ismail, 
district de Sohag, Guergua, divisés 
comme suit: 

i.) 1 feddan, 19 kirats et 14 sahmes 
au hod Sabee El Nazawi No . 16, dans 
la parcelle No. 1, indivis dans 3 fed
dans, 12 kirats et 20 sahmes. 

2.) 1 feddan, 6 kirats et 18 sahmes 
au hod El Khamsine No. 33, dans la par
celle No. 1, indivis dan s 5 feddans et 
16 sahmes. 

3.) 2 feddans au hod El Khamsine 
No. 33, dans la parcelle No. 35, indivis 
dans 6 feddans, 2 kirats e t 20 sahmes. 

Teh que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans · aucune exception 
ni réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 10 pour le 1er lot. 
L.K 150 pour le 2me lot. 
L. E. 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
518-C-83 Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, représentée par son Admi
nistrateur Délégué S.E. Mohamed Ta
laat Pacha Harb, y demeurant et y éli
sant domicile en }'·étude de Maître Mau
rice Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
i .) Tewfik Eff. Hén ein, füs de Hé

ne in Guirguis, propri,étaire, sujet lo
cal, demeurant au Caire, 7 rue El Ko
beissi (Daher). 

2. ) Chaker El Mankabadi, fils de 
Guindi El Mankabadi, propriétaire, su
jet loc.al, demeurant au Caire, rue Emael 
El Dine, No. 5, actuellement No. 118, 
au-dessus du magasin de nouveautés 
Tiring. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier J. S ergi, des 20 
et 21 F·évrier 1935, dûment transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 12 Mars 1935 sub No. 172 Fa
youm. 

Objet de la vente: 
Désignation du Survey. 

Biens appartenant à Tewfik Hénein. 
1007 feddans, li kirats et 14 sahmes 

de terrains sis au village Zimam El Ha
mouli, Markaz Ebchaway, Moudirieh 
de Fayoum, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 6 kirats au hod El So
bemayah No. 2, dans la parcelle No. 
45 et parcelle No. 136. 

2.) 6 kirats et 5 sahmes au hod Chaa
lane El Gharbi No. 3, parcelle No. i. 

3.) 837 feddans, 19 kirats et 15 sah
mes indivis dans 865 feddans, 22 kirats 
et 2 sahmes au même hod, dans la par
celle No. 2. 

4.) 5 feddans, 1 kirat et 17 sahmes 
au même hod, dans la parceHe No. 9, 
indivis dans 22 feddans, 23 kirats et 5 
sahmes. 
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5.) 32 feddans, 15 kirats et 22 sahmes 
au même hod, parcelle No. 15. 

6.) 29 feddans et 8 kirats au même 
hod, parcelle No . 20. 

7 .) 6 feddans, 22 kirats et 1 sahme 
au hod précité, parcelles Nos. 27 et 28. 

8.) 1 feddan, 10 kirats et 14 sahmes 
au même hod, parcelle No. 33. 

9.) 9 feddans, 15 kirats et 15 sahmes 
au hod Chaalane Bahari No. 6, par
celle No. 128. 

10.) 3 feddans, 9 kirats et 18 sahmes 
au même hod, dans la parcelle No. 17. 

ii.) 4 feddans, 16 kirats et 6 sah
rnes au même hod, parcelle No . 17. 

12.) 2 feddans, 3 kirats e t ii sahmes 
au hod Abou Zeid Bakkar El Kébli No. 
8, parcelle No. 2. 

13.) 31 fedclans, 1 kirat et 20 sahmes 
au m ême hocl, clans la parcelle No. 3, 
indivis clans 38 feclclan s, 10 kirats e t 20 
sahmes. 

14.) 41 feclclans, 18 kirats et 14 sah
m es au m ême hocl, dans la parcelle 
No. i5. 

2me lot. 
Biens appartenant à T e\Yfik Hén ein. 
22i feddans, 15 kirats et 10 sahmes 

de terrains sis au village d e Kasr El 
Guebali, Markaz Ebchaway, Moudirieh 
de Fayoum, divisés comme suit: 

1.) 39 fedclans et 9 sahmes au hod 
Bahari Bahr El Kasr No. 5, parcelles 
Nos. 205 et 206. 

2.) iO kirats et 8 sahmes au m ême 
hod, clans la parcell e No. 286, indivis 
dans i feddan, i2 kirats et 11 sahmes, 
superficie de la dite parcelle . 

3.) 39 feddans, 9 kirats et i6 sahmes 
au même hod, dans la parcelle No . 287, 
indivis dans 47 feddans , 23 kirats et 
ii sahmes, superficie de la elite parcel
le. 

4. ) i feddan, 3 ki rats et i5 sahmes 
au même hod, parcelle No . 355. 

5 .) 2 feddan s, 2i ki rats et 20 sahmes 
au même hocl, parcelle No. 361. 

6.) 2 fecldans et 3 kirats au hocl Ba
hari Bahr El Kasr No . 5, clans la par
celle No. 78, indivis clans 3o feclclans, 
23 kirats et 2 sahmes . 

7.) 4 ki rats et 6 sahmes au ho cl Kibli 
Bahr El• Kasr No . 6, dans la parcelle No. 
i, indivis clans 4 feclclans, 6 kirats et 8 
sahmes. 

8.) 26 feddan s et i8 kirats au hod Ké
bli Bahr El Kasr No. 9, dans la parcelle 
No. iiO, indivis clans 103 fecldans, 9 
kirats et i sahme. 

9.) 104 fedclans, 7 kirats et i 5 sahmes 
au même hod, parcelles Nos . iii et iii 
bis. 

iO.) 19 kirats et 4 sahmes au m êm e 
hod, dans la parcelle No. 112, indivis 
dans 6i fecldans, 2 kirats et 23 sahme3. 

ii. ) 22 kirats au m ême hod, dans la , 
parcelle No. i 25, indivis clans i feddEn , 
18 1\:irats et 8 sahmes. 

12.) i4 kirats et 7 sahmes au mêrr;f~ 
hod, dans la parcelle No. i29, indivi::; 
dans i feddan, i9 lzirats et 4 sahmes. 

i3.) 2 feddans , 13 kirats et 6 sahrn es 
au même hod, parcèlle No. 146. 

i4.) i2 kirats au hod Ezbet Amer No. 
i4, dans la parcelle No. 19. 

Ensemble: 
1.) Au hod Kébli Bahr El Kasr, dans 

les parcelles sub Nos. Hi et Hi bis, 
d'une superficie de 104 feddans, 7 ki
rats et i5 sahmes ci-dessus, se trouve 
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une ezbeh se composant d'un dawar 
d'habitation pour le d ébiteur ainsi qu'u
ne vingtaine de huttes servant d'habi
tation aux villageois. Le dawar est 
construit en briques crues e t composé 
de 2 étages. 

2.) Au hod Bahari El Kasr No . 5, 
parcelle No. 68, sur une superfi cie de 
2 feddans et 3 kirats indivis dans 35 
fedclans, 23 kirats et 2 sahmes ci-des
sus, se trouve une construction en bri
ques cuites et crues, avec portes et fe
nêtres, servant à abri ter une machine 
d'irrigation. 

3me lot. 
Biens à Chaker Guincli El l\1anl<abadi. 
5 feddans, i3 kirats et iO sah mes de 

terrains sis au zimam de Bassiounia 
(Ezbet Mohamecl Nassar), l\Iarkaz et 
lVIouchrieh de Fayoum, divisés comme 
suit: 

1. ) !.~: feddans, 3 kirats e t 6 sah m es, 
au hod El Torka E l Gharbi No. 251, 
clans la parcelle \'n J. 

2 .) i feclclan, 10 kirats e t !.~: sahmes 
au hod Khams ine El Koébli ~o . 235, par
celle No. 2 . 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni r éserve généralement quelconqu e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 22000 pour le 1er lot. 
L.E. l1000 pour le 2me lot. 
L.E. 90 pour Je 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
523-C-88 lVIauri ce Castro, avocat. 

Date: Samedi i8 Avril i936. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt, société anonyme égyp ti enn e, 
en liquida tion, ayant siège au Caire et 
représentée par son liquidateur le Sieur 
C. V. Cas tro, y dem eurant et y éli sant 
domicile en l' étude de Maître Maurice 
Cas tro, avocat à la Cour. 

Au pt•éjudice des Sieurs: 
i.) Ibrahim Amin El Chafei, 
2.) Amin El Chafei, propriétaires, su

jets locaux, dem eurant au village Seila 
El Charkia, Markaz Béni-Mazar (Mi
nieh ). 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
immobilière, hui ssier M. Kyritzi, du i4 
Mars 1935, dûmen t transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 6 
Avril i935, No. 670 Minia . 

Objet de la vente: lot unique. 
51 feddan s, 7 kirats e t iG sa hmes de 

terrains de culture sis au village Seila 
El Charkieh, Ma rkaz Béni-Mazar, Mou
dirieh de Minieh, divi sés comme suit: 

a) Propriété Amin El Chafei. 
46 fedd an s, 2i ki rats e t 6 sa hm es en 

dix parcelles, savoir: 
1.) 5 feddan s, 18 kirats e t 16 sahmes 

au boel El R ebaw No. i, parcell e No. 21. 
2.) 8 feddans et ii kira ts au hod El 

Bourah El Baharia No. 4, parcell es Nos. 
i , 3 et 4. 

3.) 4 feddans, 9 kirats e t 14 sahmes au 
hod El Maki al No. 5, fai sant pa rtie de 
la parcelle No. 9. 

4.) i feddan, 21 kirats e t i6 sahmes 
au hod El Zaafarani El Gharbi No. 6, 
fai sant partie de la parcelle No. 7. 
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5.) 1 feddan c l 20 kirats a u hod Dayer 
El Nahia No. 8, faisant partie de la par
celle No. 3. 

l'i.) 1 feddan e t 13 kirats a u m ême 
hod, parcelle No. 8, indivis dan s 2 fed
dans, tt. kira t.s et 20 sahmes. 

7.) 7 feddan s, 22 kirats e t G ::-ahmes 
au hod El Guinéna No. 9, fai sant partie 
de la parcelle No. 1. 

8.) 10 feddans, H kira ts e t 12 sahmes 
au mên1e hod, faisant partie des par
cell es Nos. 1, 2 e t 3. 

SJ .) 1 feddan, 6 kira ls e t 18 sahmes a u 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 6. 

10. ) 3 feddan s, 1 kira t et 20 sahmes au 
hod 1~ 1 Marri s El Charki No. 11, faisant 
partie de la parcelle No. 6, indivis dans 
4 fecldan s, 1.5 kirats ct 16 sahmes. 

b ) Propriété Ibrahim Amin El Chafei. 
'• fcdclan s, 10 kirats et 10 sahmes au 

h od El Guinéna No. D, fai sant partie de 
la parecllc No. L 

Tels que les dits biens se poursuivent 
eL comportent sans a u cune excep tion ni 
ré~crvc généralemen t quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:'lise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

510-C-8!! Maurice Cas tro, avoca t. 

nate: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypl, société anonyme égyp tienne, 
en liquidation, ayant siège au Caire, re
présentée par son liquidateur le Sieur 
C. V. Cas tro, y demeurant et y élisant 
domicile en l' étude de Maître :Maurice 
Ca:-; lro, avocat à la Cour. 

Au JWéjudiee des Sieurs: 
.t.) Aly Abclel Rehim. 
2.) Kcnawi Abdel Rehim, tous deux 

fils de Abele! Rehim, propriétaires, su
jets locaux, demeurant à Awlad Salem, 
Markaz et Mouclirieh de Guergueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Jo
seph Khocleir, le 6 :Mars 1933, clùment 
tra nscri te avec sa dénonciation au Bu
reau des Hypothèques elu Tribun al Mix
te elu Caire, le 30 Mars 1935, No. 430 
Guergua. 

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

Biens à Aly Abdel Rehim. 
2 feclclans, 21 kirats et 14 sahmes de 

terres s ises au village Awlacl Salama, 
Markaz e t Moudirieh de Guergua, divi
sés comme suit : 

1.) t1 kira t.s e t 12 sahmes a u hocl El 
Khalig No. 7, clans la parcell e No. 23, 
indivis clans 1 feclclan, 12 kirats et 4 
sahmes. 

2.) 2 kira t.s e t 10 sahmes au hocl El 
Khadra No. 8, clans la parcelle No . 13, in
divis clans 19 kirats e t !1 sahm e:::: . 

3.) ?> kirats au h ocl El Berka No. 15, 
dans la parcelle No. 29, indivis dan s i!J, 
ki rab. 

'1. ) 'l kirats au même hocl , fa isant par
ti c de la parcelle No. 55, incliYis clans 
0 ki ra h ct 12 sahmes . 

:'> .) 2 feclclans e t 4 kirats au hocl Dayer 
El Nahi a No. 16, clans la parcell e No. !19, 
indivi s dan s '1 fecldan s, 7 kirats c l 20 
sahmes. 

G. ) 1 kirat e t 16 ~ahmes a u h ocl El 
-:\ cmr No. 20, dans la. parcell e 1\io. 1, in
diYi s clan s '1 focldans c t 18 kira t:::. 
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2me lot. 
Bien s à Ka nnao ui Abele! R ehim. 
3 feddans, 17 kira t:3 e t 20 sahm es de 

terres s ises a u village cl ' Awlad Salama, 
Markaz e t Moudirieh de Guergua, divi
sés comm e suit: 

1. ) 12 kirats et 8 sahmes au hod El 
Sakia No. 13, dan:::; let parcelle No. 14, 
indivi s dan s 22 kirats e t 20 sahmes. 

2.) 8 kirats et 20 sahmes au hod Saada 
No. 14, parcelle No. 38. 

3.) 12 kirats et 8 sa hmes a u hod El 
Berh:a No. 15, parcelle No. 54. 

4.) 9 ki rats a u ho cl El Ber ka No. 15, 
dan s la parcelle No. 29, indivis dans 14 
kira ts . 

5. ) 1. feclclan et 13 ldrats au hod Saada 
No. 14, dans la parcelle No. 7, indivis 
dan s 1 feclclan ct 23 kirats. 

6.) 10 ki rats e t 8 sahmes au hod Saa
cla No . 14, dan s la parcelle No. 8, indi
vi s clans 23 kira ts e t 8 sahmes. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comporten l san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursui van te, 
517-C-82 Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de Stylianos Vlahakis . 
Conh"e El Sayed Mahmoud Kachef. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 21 Février 1935, 
No. 311 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 3 feddans, 6 kirats 
et 19 sahmes sis à Ghamrine, Markaz 
Ménouf (Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
608-C-101 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Enrichetta 

Orvietto, rentière, suj ette italienne, de
m eurant à Hélouan, 2 rue Bosta. 

Au préjudice de: 
1. ) Hassan Chaltout, 
2.) Husse in Chaltout, tous deux frères, 

fils clf' Jeu Mohamed Hassan Chaltout, 
fil:-: de fpu Hassan , propriétaires, sujets 
loca ux, demeurant à Talbieh, Markaz et 
l\'I oudiri eh de Guizeh. 

En Yertu de deux procès-verbaux de 
sais i(·' immobilière respectivement des 
7 l\Iars 1927, dénoncé le 19 Mars 1927, 
rt 2G Mai 1930, dénoncé le 9 Juin 1930, 
dûment transcrits a u Bureau des Hypo
thèq u0s de ce Tribunal respectivement 
le 23 Mars 1027 sub No. 1305 Guizeh et 
le 1ô Juin 1930 sub Nos. 3015 Guizeh et 
!1768 Cairr. 

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

5 feddan s, ii kirats et 20 sahmes de 
terra in s ~ i s à T albieh, Markaz et Mou
dirinh de Guizeh, divisés en cinq par
celks: 

La ire de 10 kirats et 20 sahmes au 
hod El Rezka wal Dahab El Kabche 
No. 7, pa rcr ll e Ko. 21. 

La 2me de 12 kira ts au hod El Rezka 
El Dahab El Kab ch e No. 7, faisant par
tù· de la parcelle No. 6. 
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La 3me d e 22 kirats et 12 sahmes au 
hod El Maya wal K eteba No. 6, parcel
le No. 14. 

La 4me de 111 kirats e t 12 sahmes au 
ho cl El Rakik wal N ag ara No. 3, faisant 
partit~ de la parcelle No. 84. 

La 5me d e 3 fecldan s au hod El Ber
ka \va l Delala No. 5, fai sant partie d e la 
parcelle No. 46. 

2me lot. 
9 f(·ddan s, 4 kirats e t 22 sahm .s sis 

au viliage d 'El Talbieh, Markaz et Mou
dirieh de Guizeh, au hod El Hassani No. 
9, parcdle No. 39. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 650 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2mc lot. 
0 u tre le ::: frai s . 

619-C-112 

Pour la poursui\·ante, 
Ch. Sevhonkian, 

Avocat à la Cour. 

Date: Sam edi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Cho

remL Benachi & Co. 
Contre Salama A\vad & Cts. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière transcrit le 7 Octobre 1933, 
No. 17ld (lVIénoufieh ). 

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

Bien s apparten ant à Guirguis Assaad 
Awad. 

8 fecldan s, 23 ki rats et 8 sahmes sis 
à Bemam, l\'larkaz 1,ala (Ménoufieh) . 

2me lot. 
2 fedclans, 3 kirats e t 20 sahmes sis 

à Toukh Dalaka vva Miniytha, Markaz 
T a la (Ménoufieh). 

3me lot. 
Bien s appartenant à Salama Awad, 

Con s tantin Awad et Habib Awad. 
Les 26/55 soit 2 feclclans, 9 kirats et 

!1 4/5 sahmes à l'indivis dans les biens 
de la succession de feu leur père Awad 
Assaad A \V ad, d e 5 fecldans et 1 kirat 
s is à Bemam, Markaz Tala (Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

GlO-C-103 Michel A. Syriotis, avoca t. 

Dale: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de Nicolas B. Ralli. 
Contre Mahmoud Ahmed Mostafa 

Nassar & Cts. 
En vertu d'un procès-verba l de saisie 

immobilière transcrite le 21 Décembre 
1932, No. 6292 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
Suivant deux procès-verb aux de dis

traction des 19 Mars 1935 et 8 Janvier 
1936. 

4me lot. 
Une maison élevée sur 500 m2, sise à 

Bemam, Markaz Tala (Ménoufieh). 
6me lot. 

Un e maison élevée sur une parcelle 
de 600 m2, mais d'après le command. 
immob. 500 m2, sise ù Bemam, Markaz 
T a la (Ménoufieh ). 

9me lot. 
2'* feddan s. 17 kirats e t 9 sahmes sis 

à Bemam, l\Iarkaz Tala (Ménoufieh). 
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10me lot. 
Une maison élevée sur 450 m2, sise 

à Bemam, Markaz Tala (Ménoufieh). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 4me lot. 
L.E. 70 pour le 6me lot. 
L.E. 1100 pour le 9me lot. 
L.B. 90 pour le 10me lot. 
Out.re les frais. 

613-C-106 Michel A . Syriotis, a Yoca t. 

Date : Samedi 18 Avril 1936. 
.A la requête de la Dame Hélène Pou

li s, m énagère, citoyenne hellène, dem eu
rant à Athènes, rue Cambanis. 

Au préjudice du Sieur Abdel lVIaoula 
Said Hassan El Derbachi, demeurant à 
Tama Payoum (Béni-Souef). 

En vertu de deux procès -verbaux d e 
saisie immobilière du 4 Janvier 1933, 
f.ran s(".r i Ls au Bureau des Hypothèques 
elu Tribunal Mixte du Caire le 6 Février 
1933, No. 116 Béni-Souef. 

Oh1 e t de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

3 fcddan s , 12 kirats et 12 sahmes s is 
au village de Tama Fayoum, M a rka z 
et 1\loudiri eh de Béni-Souef, divi sés 
comme suit : 

2 fcddans et 4 kirats au hod El Hal
faya No. 8, parcelle No. 17. 

3 feddans, 16 kirats et 12 sahmes au 
hod El l\1akhada No. 2, parcelle No. 9 . 

16 kirats au hod El Makhada Xo. 2, 
fai sant partie de la parcelle No . 8. 

2me lot. 
La moitié à prendre pat indivi s d a n s 

9 fedclans s is au village d e Tama F a
youm, Markaz e t Moudiri eh d e B éni
Souef. divisés comme s uit: 

3 féddans, 7 kirats et 12 sahmes a u 
hod El Segla No . 5 , faisant partie d e lu 
parcelle No. 6. 

1 fed d an, 4 kirats e t 12 sahmes a u 
hocl Dayer El Nahia No. 4, parcelle ).To. 3. 

3 fcddans e t ii kirats a u hod T a h a 
No. 'ï, parcelle No. 10. 

1 fcd da n et 1 kirat a u hod l\Ia kha d a 
l\' o . .2, fai sant p a rtie de la p a r celle ~o. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\ 'lise à prix sur baisse: 
L.E. 230 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la pours ui van te . 
603-C-06 M. V alti cos, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de The Kafr El Zay at 

Cotton Cy. Ltd., société anonyme ayant 
siège à AlAxandrie. 

Au préjudice d es Sie urs e t Dames : 
1.) 1\la hmoud Abdel Rabou ou Abel 

Rabbo, Ibrahim El Kholi. 
2. ) Da m e Tatalia ou T a tlia, bent M o

hamed Ramadan, veuve d e fe u Abdel 
Rabou ou Abel R a bbo, Ibrahim El Kholi. 

3.) Dame Sania Abdel Rabou ou Abel 
Rabbo, Ibrahim El Kholi . 

4. ) Dame Raouhia ou Rohia Abclel 
Rabou, ou Abd Rabbo, Ibrahim l<:I 
Kholi. 

Le 1er comme rçant et lc~s autres pro
priétaires , tou s s ujets locaux, clf"l11 Pu -
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rant à El Rahaoui, l\farkaz Embabeh 
(Guizeh). 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
immobilière du Hl Mars 1928, transcrit 
le 14 Avril 1928, No. 1823 Guizeh. 

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

2 fedda n s , 8 kirats e t 6 sahmes de te r
rain s s i tués a u Yi liage d e El Rahaoui, 
l\'Iarkaz Embabeh (Guizeh), au hod El 
O.kabi No. 7, cl P. la parcell e No. 1. 

2me lot. 
2 fedclan s, 8 kir a ts e t 17 sahmes de 

te rrain s s i tués au village de El Rahaoui, 
~Iar kaz Embapeh (Guize h ), au hod El 
Okabi No. 7, d e la parcell e No. 2 . 

T e ls qu e les dits bie n s se poursui
ve nt (' L comportent avec tou s accessoi
res e t dépendances, san ~ a u c un e cx cf'p
ti on ni ré s C'rve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges . 

,\lise à prix: 
L .E. 240 pour le t e r lo t. 
L.E. 2.!*0 pour le 2mc Jot. 
Outre les frais. 

6:26-C-1 :10 
Pour la pours uiva nte, 

L. A. D rssyllas, av ocat. 

Dale: Samedi 18 Avril Hl36. 
A la requête des Hoirs J. l\Iavro & S t. 

Vlahaki s . 
Contre lVIohamed Abdel \Vahcd Aly. 
En vertu d 'un procès-ve rb a l d e sais ie 

immobilière tra n scrit le 20 Mai 1033, 
No. 1008 (M énoufieh ). 

Objet de la vente: 2 fedda n s indi vis 
dans 6 feddans, 1 kira t c t 18 sahmes :::: is 
à El Hamoul, l\1arkaz ~'d énouf, 1\Iénou
fi eh . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J)t·ix: L.E. 30 o utre les frai s . 
609-C-102 l\L A . Syrioti s , avoca t. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Hale: Saml~ di 18 Avril 1936. 
A la requête cl u Sieur Habib Zaîd. 
Contre les Hoirs de fe u Gawa r g ui 

Ebeid a lla h Faltas, dé bi te urs saisis . 
Et contre la Dame Za ki a Wanis Ebei

clallah, d emeura nt à Balia na, folle en
chérisseuse. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
ünmobilièrc du 15 S eptembre 193'*, d e 
J'hui ssier L abbad, transcrit avec sa dé
nonciation le 2 Octobre 1934, No. 7119 
Caire . 

Objet de la vente: 
U n e parcelle de terra in av€c les cons

truction s y élevées, s ises au Caire, à 
Berke t El Rathl e, hare t El Bachiri No. 7, 
d ' un e s uperfi c ie d e 2200 m2; les con s
truction s y é lPV é<"S s ur 504 m2 se com
posent d 'um~ m a ison a n cienne, compre
nant un rez-de-ch a u ssée s uré levé d'un 
étage, le res ta nt cl u te rrain forme un e 
cour. 

Ain s i qu e le lo u t se poursuit r t com
porte sa n s a u c un e excep tion ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

'lise à prix: L.E. 1700 outre les frais. 
Pour le pours uiva nt, 

-1:2-1-C- .23 A. Bacoura, avoca t. 

3% 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eu di 16 Avril 1936. 
A la requête d e la R a is on Sociale So

c iété Commerciale Mixte, ayant s iège à 
Mi t-Ghamr, r eprésentée par son Direc
teur l\1. :Maurice \Vahba e t Cie, d em e u
rant à Mit-Ghamr. 

Contre la Dame Fatma El Nabaouia, 
Ben t Ibrahim Sid Ahmed Salem, pro
priétair e, s uj e tte locale, demeurant à 
Ekhtab, di s tri c t de Aga (Dale ). 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobili è r e, hui ss ie r A . Aziz, du 26 No
v embre 1032, d é non cée le 10 Décembre 
103:2, tra n ~c rit s le 211 Décembre 1032 s ub 
No. 1413:2. 

Objet de la vente: 
3 feùcla n s , 6 kira ls c l 8 :::ahmes de ter

rain s c ultivab les s itués a u village de Mit 
Masseo ud , cli::::trict de Aga (Dale), a u hod 
Ghobricl No . 20, parce ll e J\'o. 1G. 

Ai n s i qu e le toul se pours uit et com
porte sa n s a u cun e exc eption ni réserve, 
avec les immeubles par d es tination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise · à prix: L.E. 280 outre les frais. 
M a n soura h , le 16 M a r s 1036. 

P our la pours uivante, 
'!76-AM-732 S. Cass is , avocat. 

Date: J e udi 9 Avril 1936. 
A la requête de Th e L a nd Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant s iè
ge à A lex andrie . 

Contre le Sieur Ibra him Salem Hus
sein, fil s d e Salem, petit-fil s de Hussei n , 
pro prié taire , égypti en, domicilié à El 
Kha ma ssa, di s tri ct de Simbellaewin 
(Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée nar ministère de 
l'huiss ie r Ph. A ta lla, en date du 12 J a n
vier 1933, transcrite le 27 J a nvi e r 1933, 
No. 986. 

Objet de la vente: 
A. - 0 feddans, 7 kirats c t 12 sahmes 

d e terrains s is au v illage d 'El Khamas
sa, dis tri c t d e SimbellRwe in, province d e 
Da kahlieh, divi sés comme s uit : 

1.) Au hod El l\Iasra f ~o . 29. 
1 feclda n e t 11 kirats forma nt la par

celle No. 1. 
2.) A u hod Daycr El Nahia No . 30. 
20 kirats c t 12 sa hmes formant la par

celle No. td. 
3.) Au hocl Bare h No. 26. 
2 fedclan s , fai sa nt partie de la parcell e 

No. 66. 
4. ) Au h od El A fira ~o. :21 . 
3 fedda n s, fa isant p a rti e de s parcell e ~ 

Nos . 1 e t 2. 
B.- Au village de S<tda ka, cli s lri cl dC' 

S imbell awe in (Da le ). 
2 fcddan::-: a u h oc! El Bora k :-:o. 19, 

fa isant. partie de la p a r ce ll e ~0. n. 
Pour les limites consulter le Cahier 

d es Charges. 
J\Iise à orix: L . E. t100 outre les fra is . 
Mansourah , le 16 :Ma r ::; 1036. 

Pour la pour::;uivan tc. 
:S4i -D1\'I-6J. :\ · f ct k ~ ud et Sa n1n é, avocab. 
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Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Belge e t 

Internationale en Egypte, société ano-
nyme ayant siège a u Caire. 

Au préjudice du Sieur Amin Bey Aly 
Mansour, fils de feu Aly Mansour, pro
priéta ire, égyptien, demeurant au Cai
re, rue Che ikh Barakat No. 5, Kasr El 
Douba ra . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier U. Lupo, ,.i;~ 
27 Juin 1932, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 22 Juillet 1932, No. 1905 
(Ch.). 

Obje t de la vente: 
7 feddan s e t 1 kirat de terrains sis au 

village de Om Ramade, district de Za
gazig (Charkieh), divi sés comme suit: 

1.) 11 kira ts et 18 sa hmes au hod Abou 
Lebda No. 2, parcelle No. 224. 

2.) 9 kirats aux mêmes zimam e t hod, 
fai sant par ti e de la parcelle No. 226. 

3.) 2 fccldans, 13 kirats et 6 sahmes 
aux mêmes zimam et h od, faisant par
tie des parcell es Nos. 220 et 221 ct par 
indivis dans 3 feddan s, 4 kirats et 6 
sahmes. 

.'J .) 1 fcdclan aux mêmes zimam et 
hod, faisant par ti e de la parcelle No. 120. 

5.) 1 fcdclan, 23 kira.ts ct 12 sahmes 
au même zimam, au hod El Cherkiate 
1\o. 3, faisant parti e de s parcell es Nos. 
13, 15 et 16. 

G.) J5 ki ra ls ct 12 sahmes au mê
me zimam, a u hocl El Charkiate No. 3, 
faisan t partie de la parcelle No. i4. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dé
pendRnces gé n éralement quelconques, 
sa n s a u cun e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

i\lise ù prix sur baisse: L.E. 175 outre 
les fr ais. · 

Man sourah, le 16 ?vlars 1936. 
Pour la poursuivante, 

S. Jassy, 
488-Cl\1-53 Avocat à la Cour. 

Dale: Jeudi 0 A\Til i036. 
A la requête de Tl1 e Land Bank of 

Egypt, Ltcl., socié té anonyme ayant siè
ge à Al exandrie. 

Contre: 
A . - 1.) Aly 1\Johamed El Naggar. 
B. - Hoirs Abbas 1\-Iohamed El Nag

ga r, sèlvo ir: 
2.) Fatma Sid Ahmed El Naggar, sa 

Yeuve, ta nt. en son nom qu' en sa qualité 
de tutri ce de ses enfan ts mineurs: Chibl, 
Han awa t, Machallah, \Vaguih a, Om Mo
ham ed ct. 1\Iesseeda, enfan ts et héritiers 
du dit défunt. 

Tou s propriétaires, su jets lo.caux, de
m eura nt à Toleima, di s trict de T alkha 
(Gh.). 

En vertu ct· un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'hui ssier A. Georges, en date du 29 
Août i922, et transcrit le 12 Septembre 
i922, No. 14229. 

Objet de la vente: 
Les 2/3 à prendre par indivi s sur iO 

feddan s, 2 kirats e t 12 sahmes de ter
r a ins s is au village de Toleima, district 
de Talkha (Gh.), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Kharkhira: 3 feddans 
et 3 ki rats en deux parcelles: 

!.a ire de 2 feddans et iO kirats. 
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La 2me de i7 kirats. 
2.) Au hod El Kheissa: 22 kirats. 
3.) Au hod El Badaouia: 1 feddan et 

i8 kirats. 
4.) Au hod El Charoua El Kiblieh: 4 

feddans, 1 kirat et 12 sahmes en deux 
parcelles: 

La ire de 2 feddans. 
La 2me de 2 feddans, 1 kirat et i2 

sahmes. 
5.) Au hod Dayer El Nahia et El Cha

roua: 6 kirats. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 255 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Mars i936. 

Pour la poursuivante, 
538-DM-58 Maksud et Samné, ayocats. 

Date: J eudi 16 Avril i936. 
A la requête de la United Exporters 

Limited. 
Au préjudice de Hassan Omar Has

san. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu 25 Avril 1934, huissier 
Alexandre Ibrahim, dûment dénoncée 
le 7 Mai 1034, le tout dûment transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte de Man sourah, le 11 Mai 1934, 
sub No. 849 (C harkieh) . 

Objet de la vente: en un seul lo.t. 
Une pa rcelle de terrain de la super

fici e de 107 m2 97 cm 2, sur laquelle ~'é
lève un immeuble composé de maga
sin et d 'un premier étage construit en 
briques rouges, le tout sis à Bandar Za
gaz ig (kism Zagazig El Bahari), dépen
dant de Sarafiet, kism El Hokama, pro
vince de Charkieh, à la rue Fayoumia 
No. 34, immeuble No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\tfise à prix: L .E. 60 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

489-CM-5!1 Edwin Chalom, avocat. 

Date: .Jeu di 9 Avril 1936. 
A la r equête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie, subrogée aux poursui
tes de la Raj son Sociale Y. & A. Lévy
Garboua & Co., suivant ordonnance de 
référé en date du 11 Mars 1935. 

Contre le Sieur El Sayed Bey Ahmed 
Ahmed El Ha tt ab, fil s de Ahmed Ahmed 
El Hattab, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Mit-Ghamr (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 3 Février 1931 
et transcrite le 24 du même mois sub 
No. i926 (Dak. ). 

Objet de la vente: 
63 fedclans, 6 kirats et 20 sahmes sis 

aux villages de Mit-Ghamr wa Kafr El 
Batal e t El Bachalouche, Markaz Mit
Ghamr, Moudirieh de Dakahlieh, divisés 
comme suit: 

A. - Au village de Mit-Ghamr wa 
Kafr El Batal. 

33 feddans, i2 kirats et 8 sahmes di
visés comme suit: 

a) 33 feddan s, 7 kirats et ii sahmes 
au hod El H il al No. 21, parcelle No. 4. 

b) 1 kirat et 21 sahmes par indivis 
dans 2 kirats et 6 sahmes aux mêmes 
hod et parcelle. 

c) 3 kirats au hod Hilal No. 21, par
celle No. 2. 

B. - Au village de Bachalouche. 
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29 feddans, i8 kirats et i2 sahmes di
visés comme suit: 

26 feddans et 15 kirats au hod El Ta
wila No. 10, parcelle No. 3. 

1 feddan et i6 sahmes au hod El Ta
wila No. iO, de la parcelle No. 17. 

i feddan, ii kirats et 2 sahmes au hod 
El Tarabih No. 8, de la parcelle No. 13. 

i3 kirats et 2 sahmes au hod El Tar
rabih No. 8, de la parcelle No. i2. 

2 kirats et 16 sahmes au hod El Tar
rabih No. 8, parcelle No. i5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 6200 outre les frais. 
Mansourah, le i6 Mars i936. 

Pour la poursuivante, 
536-DM-56 Maksud et Samné, avocats. 

Da;te: Jeudi 9 Avril i936. 
A la requêt,e des Dames: 
1.) Fatma Mohamed Iscandar, èsn. et 

èsq. de tutrice de sa fille mineure Ef
fat Abdel Méguid Ragab. 

2.) Nafissa Abdel Méguid Ragab. 
3.) Mootamidah Abdel Méguid Ra

gab. 
Tou tes héri ti ères de feu Abd el Mé

guid Ahmed Ragab, la ire à Dondeit, la 
2me à Mit-Ghamr et la 3me à Toukh. 

Contre Mohamed Fouad Mostafa, de
m eur ant à El Libba, district de Mit
Ghamr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier Joseph Khouri, du 
6 Décembre 193!1, dénoncée par l'huis
sier Fayez Kho.uri, le i2 Décembre 1934, 
transcrits le 18 Décembre 1934, sub No. 
i2290. 

Objet de la vente:: 7 feddans et 12 ki
rats à El Bayoum, dis trict de Mit-Ghamr 
(Dale ). 

Pour les limites voir Je Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 390 outre les frais. 
Pour les poursuivantes, 

520-M-582 D. Arippol, avocat. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayan t siè
ge à Alexandrie. 

Contre:: 
i. ) Dame Catherine Marcou, fill e de 

feu Stratis Calogéras, petite-fille de feu 
J ean, épouse du Sieur Miltiade Marcou; 

2.) Miltiade Marcou, fils de feu Thé-
mis tocle, pour l'1.ssistance maritale de 
son épo u se susnommée. 

Tous deux propriétaires, suj ets hcllè· 
nes, domiciliés à Alexandrie, boulevard 
Sa ad Zaghloul No. 29, 2me étage. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier A. Accad, du 17 
Avril 1935, transcrit le 7 Mai i935 sub 
No. 5065. 

Objet de la vente: 
21 feddans, i2 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du vil
lage de Chembaret El Maymouna, dis
trict de Mit-Ghamr (Dak.), au hod Abou 
A ttia No. 24, parcelle No. i3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i615 outre les frais. 
Mansourah, le i6 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
535-DM-55 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Hassan Ahmed Abed, 
fils de feu Ahmed Abdallah Abed, petit
f ils de fe u Ali Abdallah, propriétaire, su
jet local, dem eu rant à Nekita, dis trict de 
Mansourah (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier J. Khouri, du 12 
Janvier 1935, tran scrite le 23 Janvier 
1935 sub No. 797. 

Objet de la vente: 
8 feddan s d e· terra ins cul ti v ables s i

tués au village d e Nekita, dis trict de 
Manso urah (Da k. ), a u hod El Dahr No. 3, 
faisan t partie de la parcelle No. 32. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

M ise à prix: L.E. 510 outre les fr ais . 
i\·fan c:: ourah, le 16 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
534-DM-54 Maksud et Samné, avoca ts. 

Date: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., s ociété anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Aboul Enein El Gue
neidi , fil s de Mohamed El Gueneidi, pe
tit-fils de Aboul Enein El Gueneidi, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Cho
ha, di s trict de Mansourah (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière, hui ssier lb. Dam anhouri, 
du 28 Janvie r 1935, tran scrit le 8 Fé
vrier 1935, No. 1537. 

Objet de la vente: 
7 feddan s, 18 kirats et 8 sahmes de 

terrai ns cultivables situés au village de 
Choha, di strict de Mansourah (Dak. ), di
visés comme suit: 

i. ) Au hod El Arbeine No. 55: 5 fed
dans, 16 kirats e t 20 sahmes en deux 
oarcell es : 
· La ire de 1 feddan, 15 kirats et !1 sah
mes, fa isant partie d e la par celle No. 7. 

La 2m e de 4 feddans, 1 kira t e t 16 sah
mes, par cell es Nos. 9, 10, 11, 12, 13 et 15. 

2. ) Au hod El Mawarès No. 54: 1 fed
dan, 13 kirats et 12 sahmes, pa r celle 
No. 17. 

3. ) Au hod El Néguila No. 53 : 12 ki
rat s, faisant partie de la pa rcelle No. 13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 660 outre les frai s . 
.Man sourah, le 16 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
545-DM-65 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Bertha de 

Valents its Towrest, fill e de feu P e ter 
Towres t Bey, petite-fille de feu Pe ter, 
épou se Paolo d e Vallentsits, propriétai
re, italienne, demeurant à Port-Saïd. 

Au pfléjudice des Demoiselles Anna et 
Eugénie P salty, propriétaires, hellènes, 
toutes deux filles de feu Michel, petites
fille s de feu J ean, demeurant à Port
Saïd, rues Kawalla et Fouad 1er. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière pra tiquée par l'huissier Elie 
Mezher le 5 Janvier 1935, dûment dé
noncée le 16 Janvier 1935 par l'huissier 
L. Stefanos, transcrits à Mansourah le 
29 Janvier 1935 sub No. 14. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain s is à Port-Saïd, quartier 

européen, d'une superfi cie d e 478 m2, 
avec la m aison y élevée portant le No. 
13, composée d 'un rez-de-chaussée et de 
deu x étages supérieurs, avec deu x cham
bres sur la ter rasse, s is en cette ville, 
rue K aw alla, moukallafa émise aux 
noms de Michel P sa lty, Anna et Eugé
nie Psalty, No. 58/2 M. , le tout limité: 
Nord, pa r la rue Kawall a, sur une long. 
d e 27 m.; Sud, pa r la p r oprié té \ V orms 
& Co., sur une m êm e long. de 27 m. ; 
E s t, pa r le boulevard F ou ad 1er, sur 
une lon g. d e 17 m . 70 ; Ouest, pa r la pro
prié té Mahmoud Moh am ed El Nouchou
k a ty, sur une long. de 17 m. 70. 

T el que le dit immeu b le se poursuit 
et comporte avec toutes augm enta tions 
ou am éliorations qui pourraient surve
nir, san s ex ception ni réserve. 

!\lise à p r ix: L. E. 5lt00 outre les fra is. 
P ort-Saïd, le 16 l\:la rs 1936. 

P ou r la poursui van te, 
Camill o Corsetti, 

5/,S-P-50 Avocat à la Cour. 

Datte : J eudi 9 Avril 1936. 
A la requête de Th e Land Bank of 

Egypt, Ltd., société an on ym e ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieu r Ahmed Ahmed Abdel 
Fattah, fil s de feu Ahmecl, petit-fil s de 
feu El Sayecl, proprié ta ire, suj et local, de
m eurant à Cherb in e, dis tr ic t de Ch erbi
n e (Oh.). 

En vertu d 'un p r ocès-ve rbal de sais ie 
immobiliè re pra tiquée par mini s tèr e de 
l'huissier A. Georges en da te du 20 Oc
tobre 1934, tra n scri te le G :\'ovem b re 1934 
No. 1973. 

Objet de la vente : 
20 fecldan s, 21 ki r a ts ct 1:2 sahmes d e 

terrains cultivabl es situ és a u village de 
Cherbine, di s tri c t cl e Ch erb in e (Oh.), d i
vi sés comme suit : 

1.) Au hod El Era ki -:\ o. 8. 
17 feddan s, 9 kir ab e t 21 sahmes, par

celle No. 4. 
2. ) Au hod El ~l et nchia ");' o. 1. 
3 fedda n s, 12 kira ts e t. 13 sa hmes, pa r

tie de la pa r cell e ~ o . 6. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
IVIise à prix: L .E. 940 out re les frais . 
Man sourah, le 1G :\Iar::: Hl36. 

P ou r la po u rs ui vante, 
544-DlVI-6!• Maks ud c t Sa mn é, avocats. 

Date : J eudi 9 Avril Hl36. 
A la requête de The La nd Bank of 

Egypt, Ltd., socié té an on yme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ab cl el .-\ziz Mohamed 
Aboul Ata , fil s ct e feu ?-.I oh am ed Aboul 
Ata, de feu Aboul Ata Abdel Bari , pro
priétaire, égypti en , domi cili é au Caire, 
rond-point Zein El Abeclin e, connu sous 
le nom de Dawaran Zeih oun , rue Muh
ri s, a tf et Abd el ~~I a k s ucl Kh adr No. 6, 
proprié té de la Dam e )Jagui a Abbas. 

En vertu d'un pro cès-verbal de sais ie 
immobilière, hui ss ier L. S tefanos, du 2ft 
Avril 1935, tran scrite le 14 \1 ai 1935 sub 
No. 1147. 

Objet de la vente: 
11 feddans, 23 kir a ts e t -f sahmes de 

terrains cultivables sis au village d 'El 
Dahrieh, district de Ch erb ine (Oh. ), di
vi sés comme suit: 
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1.) Au hod El Masraf ~o . 34: 4 fed
dan s, H kira ts e t 21 sahmes, par celles 
Nos. 6 e t 7 e t partie des parcelles Nos . 
4 et 5. 

2.) Au h od El Rizka ~ o . 35 : 4 fed
dan s, 18 kira ts e t 6 sahmes, parcell es 
Nos. 3, 4 e t 9 et pa rti e des parcell es Nos. 
1, 2, 5, 8 e t 10. 

Le tou t forman t un seul tenant. 
3.) Au hod El Rizka No. 35 : 2 fed

dan s, 111 kira ts e t 1 sahm e, pa rcelle No. 4. 
N.B. - Il y a li eu de d is tra ire des 

b ien s ci-dessu s 1 ki ra ts e t 2 sahmes au 
hod El R ezk No. 35, an cienn em ent par
tie pa rce lle No::: . 3 e t 4 et ac tu ellem ent 
par celle No. 3, expropriés par le Gou
vern em ent pour cau se d 'utilité publi
q ue. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 815 ou tre les frais. 
Mansourah, le 16 Mars 1936. 

P our la poursuiYa nte, 
339-DM-59 Maksud et Samn é, avocat::: . 

Dale : J eud i 9 Avr il 1936. 
A la requêh-'. de T h e Land Bank of 

Egypt, Ltd. , socié té anon ym e ayan t. s iè
ge à Alexandrie. 

Contre les Hoirs You ssef Sa lib E l Sa
ghir, fil s de Sa li b Awad, de A \vad, sa
voir: 

1.) Hann ouna Ib rahim Saad; 
2.) Nagui b, tant en so n n om qu 'en sa 

qualité de tuteu r de sa fill e mineure 
Linda; 

3.) Bahga; 4. ) Chahcl a; 
5.) Agui a; 6.) Aldia. 
La i re veuve et les au tres enfa n ts d u 

dit défunt, proprié taires, suj e ts locaux, 
dem eurant à Kaf r Beh eida, Markaz Mit
Ghamr (Dale) . 

En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 
immobilière pra tiquée par l'h u issier Ph. 
Bou ez le 12 J an vier 1933 et tra nscrite le 
.23 Janvier 1935, No. 905. 

Objet de la vente: 
6 feddan s, 17 kira ts e t 16 sahmes de 

terrain s cultivables sis au village de 
K afr Beh eida wa Kafr Ibrahim Charaf, 
di s tri c t de Mi t- Ghamr (Da k. ), d ivisés 
comme suit : 

1.) Au h od El Rokal,, ld sm ta ni No . 23. 
3 feddan s, 1 ldrat et 1:2 sal1mes, par

cel le No . .24 . 
2.) Au h oc! l\Iaamoun El K ib li No. 13. 
3 fcclda ns, 5 ldra ts c t. 8 sa il me~ en 

lro is parce ll es : 
La ire de 1 fcc.l ch n, 13 kira ts e l !1 sail

mes, fa isa n t partie de la parcelle No. 5. 
La 2m e de 3 ki rats indivis dan s 6 ki 

ra ts, faisa n t par ti e de la parcell e No. 5. 
La 3me de 1 fed d<t.n, 13 kira ts e t ft 

sahmes, faisant partie de la parce ll e 
::\ o. ?5 . 

3.) Au h ocl Dayer E l Nah ia 1'\o. 12. 
10 1-::i ra t::: et 20 sah mes en de ux par

ce ll es : 
La ire de G k irats, parcelle No. 58. 
Ce tte parce lle constitue u n jardin en 

touré d' un e clôtu re en briques crues. 
La 2m e de 4 ki rats et :20 sahmes, par

c e ll e No.. Lt 0. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 630 ou tre les fra is. 
Man sourah, le 16 Mars 1936. 

P ou r la poursuivant e 
540-DM-60 :'\'lak sud et Samné, a \·oca ts. 
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Date : Jeudi n \.vril Hl3G. 
r\ la rcquètc de Th e La nd Bn n k of 

hgypt, Llcl., ~o ci é l é anonyme ayant s iè
ge à Al exandrie. 

Contre le ::: Si e ur~ : 
1. ) Ibrahim Ahmccl ;\la - ~ e f, 
2. ) Ismail Ahmccl ;\lasse r, enfants de 

feu Sa yed i\.hrn ccl Nassef, prop1i é laires, 
égyptien~, dnrn !eilié :,; à El Zarkû, Mar
l<az Farasrou r (Dale ). 

En vertu cr un procè~-Y e rbû l de sai s ie 
immobiliè re p ra tiqu ée pa r mini s tè re de 
J'hui ssier Ph. Bo.u ez en date du 1Î Avril 
1_935, tran sc rite les 4 ~\'lai 1935, sub No. 
4858, e t 25 Mai '1935 s ub No. oÎH. 

Obje't de la vente: 
15 feddan s, 2l ldra ts e t 8 sahmes c.:i :3 

au village d 'El Za rka, l\Ia rkaz Farascou r 
(Dale ), au hoù El Sayeh El Kébir No. 25, 
fai santpa rli e des parcelles Nos. 2, 3 e l4. 

En sembl e : les cl roi ls de servi lude s 
dans le drain se trouvant à la fin de la 
limite Sud, près des Hoirs Aly Eff. El 
Kotta, e t dans la saki eh sur le drain se 
trouvRnt au Nord Ismail ~assef et le 
mct sraf El Sayala. 

Pour les limites eonsult.er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.R 900 outre les frai s. 
l\·Ian sourah, le 16 l\lars 1936. 

Pour la pours uivante, 
5lt3-DM-63 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Calo

yanni, commerçant, sujet hellène, dr
m eura nt à Zagazig, rue Chaboury (Ch. ). 

Contre les Hoirs de feu Ibrahim Mo
hamed Ahmed Chawiche, propriétaires, 
s ujets locaux, demeurant à Kafr Moha
med Chawichr, district de Zagazig 
(Ch.). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 18 Octobre 1932, de l'huis
si er G. Chidiac, transcrit le 12 Novem
bre 1932, No. 3150. 

2.) D'tm procès-verbal de distraction 
dressé au Greffe le 27 Décembre 1934. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 21 kirats et 2 sahmes de 

terrain s sis au village de Kafr Ahmed 
Goubran. district de Zagazig (Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 390 outre les frai.:;. 
::\~Iansourah, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
.T. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

641-D?\1-73 Avocats. 

Date: Jeu di 9 Avri l 1936. 
A la requête de : 
1. ) l\l ohamed Mohamed El Gamal, 
2. ) D<t me Ekbal IIancm Abdallah, tou s 

deux s uj e ts locaux, dem eurant à Man
soura h. 

3. ) En ta nt que de bcso.in MM. les 
Greffi er::; en Chefs du Tribun al :viixt " de 
l'"Ia n so urah c t de la Cour d 'Appel ·lixte 
d'Alexa nd r ie, agi:::sa nt en leur qualit é de 
prépo:-::é s à la Ca i:::se de s F onds Judi cia i
r es (p()u r le fi sc ). 

Cont1·c les Hoirs de fe u l\loham ed l\l o
h a m cLI l\Ieaw ad, savoir: 

1.) ~éfi ssa Om El Cherbini, pri se tant 
p er sonn ellem ent qu' en sa qualité de tu
tri ce de ses enfants mineurs : Fatma, 
l\Iahm oud et Om l\lohamed, 

Journal des Tdbunanx Mixtes. 

2. ) Sékina Mohamed l\lohamed l\.Iea
w ad, épouse de El Chahat Meawad. 

Tous propriétaires, s ujets locaux, de
m eurant à Ezbet El l\Iiniaoui (Gh. ). 

En ve1·tu d'un procès-verbal de saisi e 
immobilière, hui ssier lb. Damanhouri, 
du 12 Janvi er 1935, dénoncée par l'hui s
s ie r A. Kheir le 21 Janvier 1935 e t dû
m ent transcrits le 23 Janvier 1935 sub 
0:" o. 154. 

Objet de la vente: 
12 feddan s et 8 kira ts s is à Ezbet El 

l\liniaoui, dépendant de Ahmadie t Aboul 
F e touh (Gh. ), au hod El Chahabieh El 
Fokani e t El Taht-ani, ain si que la moi
tié dans un e ezbeh con s truite en pier
r es. 

T el qu e le tout. se po--urs uit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 
av ec les immeubl es par de s tination qui 
en dép cndcn t. 

Pour les limites consulter 1·e Cahier 
des Charges. 

l\·Jio;;.e à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
1\Ian ::;ourah, le 16 Mars Hl36. 

Pour les pours uivants , 
046-DM-78 A . Bellotti, avocat. 

Date: Jeudi 9 Avril 1030. 
A la requête de Th e Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur R ezk Abdel Wahed 
Khaskia. fil s de feu Abdel Wahed Khas
kia, de feu Abdel Wahed, pro-priétaire, 
égyptien, domicilié au village de Kafr El 
Cheikh Attia, district de Cherbine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Kheir, le 12 Janvier 1935 et transcrite le 
27 Janvier 1935, No. 181. 

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

3 feddans, 2 kirats et 1 sahme de ter
rains s is au village de Kafr El Cheikh 
Attia, district de Cherbine (Gh.), divisés 
et répartis comme suit: 

1. ) 14 sahmes, la part indivise dans la 
rigole aux terres du zimam El Dahrieh 
dont la superficie est de 9 kirats, pre
nant sa source du canal El Sahel dont 
les limites longent les hods El Guénéna 
1~o. 18, Aboul Kheir No. :CO et El Urabi 
No. 19. 

2.) Au hod El Arbaa No. 5. 
1 feddan, 12 kirats et 3 sahmes en trois 

superficies: 
La ire de 14 kirats et 9 sahmes, par

celle No. 6Î et partie No. 68. 
La 2me de 7 kirats et 1 sahme, par

celle No. 109. 
La 3me de 14 kirats et 17 sahmes, par-

celle No. 9ft. 

3.) Au hod Se if El Di ne No. 8. 
18 ki rats et 2 sahmes, parcelle No. 58. 
4. ) Au hod Sarhan No. 7. 
19 ki rats e t 5 sahmes, parcelle No. 52. 
Ainsi qu e : 1. ) 3/ 24 dans une sakieh 

in s tallée au hod No. 5, parcelle No . 106 ; 
2. ) les 3/24 dan ::) une sakieh ins tallée au 
hod No. 5, pa rcell es Nos. 84 e t 86; 3. ) 
les 2 /24 dan s une saki eh installée au 
hod No. 18 par cell e ~o. 58. 

2me lot. 
5 fedda ns, 5 kirats e t 10 sahmes de 

terra inc.: sis a u village d 'El Dahrieh, di s
tri c t de Cherbin e (Gh.), au hod El R ezaz 
l\" o. 6, pa rtie pa r eelle No. 1. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

16117 \lars 1 n:J(i. 

i\'1 ise à prix: 
L.K 100 pour le 1er lot. 
L. E . 185 pour le 2mc lot. 
Outre les frai s. 
l\Iansoura h, le 16 Mars 1936. 

Pour la pours uiva11te. 
537-DM-57 Maksud ct Samné, av oca ts. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

ri ent, société anonyme françai se, ayant 
s iège social à Paris e t s iège admini s tra
tif au Caire, 3 rue Kasr El ïl. 

Contre le Sieur Mouslafa Nofal, fii s de 
A hmed N of al, propriétaire, égyptien, de
m e urant au Caire, ru e El l\laghra bi, pro
priété Alti, dan s la ruell e, en cul-d c-:-ac, 
entre les Nos . 5 et 7, au 1er étage, à ftd u
ch e. 

En vertu d ' un procès-verbal de :-: a i~i e 
immobilière fJra tiqu ée pa r mini s tère de 
l'huiss ier lb. El Damanh ouri en da le du 
2 !\la i 1933, e t transcrite le 23 l\f a i 1033 
~0. 5025. 

Objet de la vente: 6 fcddan s, 8 ki rats 
e t 10 sahmes de terra in s sis a u vill age 
d e CharabRsse , di s trict de F a ra skour 
(Dak. ), au hod El Hoza El Tahtania :'\o. 
28, partie de la parcell e ~o. 1 du plan 
ca da s tral. 

Dans cette s uperfici e es t compri ~c la 
part revenant au débiteur susnommé, 
dan s les utilités publiques, qui es t de 
ft kirats et 13 sahmes par indivis ; la pré
sen te parcelle porte les Nos. 55, 56, 57, 
38, 59, 60, 61 et 62 du plan de la Compa
gnie Agricole du Nil. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à P'rix: L.E. 355 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
546-DM-66 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Jose ph Israël, 

négociant, sujet italien, demeurant à 
Simbella,vein (Dale ). 

Contre le Sieur Ahmed Hassanein El 
Charkawi, propriétaire, s ujet local, de
meurant à Kafr El Rock, district. de 
Simbellawein (Dak.). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im· 

mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Chidiac le 28 Juin 1934, 
dénoncée le 11 Juillet 1934 et transcrite 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques de ce Tribunal le 18 Ju illet 
1934, sub No. 7291 (Dak.). 

2. ) D'un procès-verbal de modification 
e t de distraction dressé au Greffe des 
Adjudications de ce Tribunal en date 
du 3 Février 1936. 

Objet de la vente: 
3 feddan s, 13 kirats e t S sahme" de 

terres si ses au village de Kafr El R ol<, 
di trict de Simbella,vein (Dale ), div i::: és 
comme suit: 

1. ) 10 kirats e t 19 sahmes au llod El 
Khirse El Kibli No . 'ï, fai sant pa rtie de 
la parcelle No. 28, par indivis dan s la 
superficie de toute la parcelle s'é le\' Jnt 
à 2:l kirats et 7 sahmes. 

2.) 4 kirats e t 12 sahmes s is au m ème 
village, a u hod El Tarakmine No. 11, 
parcelle No. 53. 

3. ) 1 feddan , 7 kirats et 14 sahmes au 
hod El Tarakmine No. 11, parcelle 
N o. 87. 



f0 ! l7 ~lars 1030. 

11. ) 17 kirats et 19 sahmcs au hod El 
Tara kmine No. 11, parcelle No. 92. 

5.) 20 kirats et 16 sahmes au hod El 
Taral\mine No. ii, fai sant partie de la 
parcelle No. 94 à prendre par indivis 
dan s la s uperficie de la parcelle s'éle
vant à 2 fcddans, 8 kirats et ii sahmes. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte :-: ans aucune exception ni rése rv e 
avec le::; immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter 1e Cahier 
des Charges. 

i\li:;;e à p<f'ix: L.E. 193 outre les frais. 
f.I a n:-:ourah, le 16 l\-1ars 1936. 

Pour le poursuivant, 
630-:\1-386 Maurice Ebbo, avocat. 

DalP: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Evanghclo Car

miropoulo, négociant, sujet h ellène, d e
meurant à Mansourah, rue El Toumeih. 

Contre Medhat Bey Sami, connu sous 
le nom de Ahmed Bey M edhat Sami, 
propri é taire, sujet local, demeurant au 
Caire, rue Mobtadien No. 22 «Mounira». 

En , -crtu d 'un ptocès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Mars 1033, de l 'huis
sier Y. IVIichel, transcrit le 30 Avril 1933 
sub 0: o. 4.183. 

Objt•t de la vente: 
31 feddans, 22 kirats et 12 sahmes de 

terrains s is au village d e Dibou Awam, 
dis trict cl<' l\Iansourah (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

l\lisc à pdx: L.E. 1020 outre les frais . 
l\Ian ~o urah,_ le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant., 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

639-D:\[-71 Avocats. 

Dale : Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Is raël, 

nég-oc iant, s uj e t itali e n, d emeura nt à 
Simhl'l tawein (Dale) . 

Co-n11'e le Sieur Hassan I-Iassanein El 
Char kawi, propriétaire. s uj et local , cle
meunml à Kafr El Rock, district de 
Sllnlwllcnvein (Oak. ). 

En Yertu: 
1. ) IJ"un procès-verbal de sais ie im

mobili ère pratiquée par ministère de 
l'hui :-;:-:icr D. i'vlina, le 26 Mai 1934, dé
nonc ée le /1 Juin 1934. e t transcrite avec 
sa dt',n o nc iation au Greffe des Hypothè
qu e::: de cc Tribunal le 7 Juin 193'!, sub 
No. 0~l;-3R (Dale) . 

2. ) IYun procès-verbal de modification 
et de distraction dressé au Greffe des 
Adjudication::: de ce Tribunal en date 
du 3 Février 1936. 

Objet de la vente: 
'1 fcdda ns, 13 ki rats ct 7 sahmes de 

terra in~ sis au village de K afr El Rok, 
di s tr ii'l cl(' Simbellawein (Dale ), divisés 
comme s ui L: 

1.) l3 kira ts au hocl El Rokn No. 2, fai
sant. partie de la parce lle No. 3, à pren
dre par indivi s dRns la s uperficie d e 
tout e la parcelle s'é levr.mt à 2 feddans, 
9 kirctt s e l '1 sahmes. 

2. ) iJ kira ts et 3 sahn1es au hocl El 
Tahtani No. 3, parcelle No. 12. 

3. ) 10 kirat s et 2 sahmes au hod El 
\Vatia No . 9, fai sant partie de la parcelle 
No. 14, par indivis dans la superficie de 
la parcell e s'élevant à 20 kirats et 4 sah
mes. 
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4.) 2 feddan s, 15 kira ts e t 10 sahn1 rs 
au hod El \\Tatia ~o. D, parce lle No. Vi . 

5.) 20 kirat s ct 16 snh mes à prendre 
par indivi s dans tou te la parcelle s'éle
vant à 2 feddans, 8 ki rats et ii sahmcs 
au hod El Tarakmine No. 11, fai sant par
tie de ln_ parcelle No . 94. 

Ainsi qué le tout se pours uit ct co m
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
e n dépendent. 

Poul' les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;\-ti~.~ a f]l"iX: L.E. 230 outre les frai s . 
.Man so ura h, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
629-M-583 l\,Iaurice Ebba, avocaL 

Da I.e: Jeu di 9 Avril 1936. 
A la requête d e The Barclays Bank 

(D . C. & 0.), socié té anonyme anglaise, 
ayant siège à Londres e t. s uc cursale à 
Mansourah, s ubrogée aux poursuites 
suivant ordonnance de M. le Juge des 
Référé s du Tribun a l Mixte de 1\lansou
ra h, du 29 Décembre Hl34. 

Cette vente é tait poursuivie à la re
quête de la Ba n ca Commerciale Italia na 
per l'Egitto, société anonyme, ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre les Hoirs Michel Samaha, fil s 
de fe u Elias Samaha, savoir: 

1. ) Dame Eugé ni e, sa veuve, fill e de 
fe u Antoine Chikhani, tant personnelle
m ent qu e comm e tu trie e d e ses enfan ls 
mineurs: \!elly, Raymond, Charlotte, 
Henriette, Gas ton et Robert. 

2.) Dame Berth e, sa Ji!Jc, épo u se du 
Sieur Nicolas Kachaami. 

3.) Da m e Léonie, sa fille, épouse du 
Si eur Ibrahim Aractingui. 

Tou s propriétaires, s ujets locaux, de
meurant les ire e t 2m e à Alexandrie, 
rue Aboukir, No. 252 (Sidi-Gaber) ct ac
tu ellement rue Salah El Dîne, No. 13, 
entrée par la rue de Tuni s ie, No. 2, et 
la 3me au Caire, rue Boc lomor El Ha
g u eb No. '.~:, quartie r P agga la. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobili è re d e::; 3 ct 7 Avril Hl::3'!, dé
non cé les 12 ct H Avril t93It, transcrits 
le 18 Avril 193ft, No. 38GÎ . 

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

Ln terrain de la superfi c ie de 1026 m2 
20 cm2, s is ü. _\1ansoura h, l\1oudiri eh de 
Da.kahlich, rue \T os hi, :-Jo . 106, ki s m kha
mès Siam, portant le No. 13, avec. les 
conslructions y élevées, limité : Nord, 
rue Noshi où se lrouv·e la porte, long. 
31 m. 33; Est, rue \Vaguihi, long. 33 m. 
17; Sud, ru e Israël :.Jo. :t02, long. 30 m. 
26; Oues t, le ga r age ct le ter rain vague 
de la parcelle ci-après délimitée, lon g . 
32 m. 23. 

Sur le dit lerra in se trouvent élevées 
les co n s truction s su ivan tes : 

1. ) Un immeuble de rapport compre
nant un rez-de-chaussée c t deux é tages, 
le rez-de-chaussée de deux ap par te
m ents, chacun d'une e ntrée et de troi s 
pièc.es avec cu is in e, bain et office, les 
deux é tages comprenant chacun deux 
appartements dont deux composés cha
cun d'un grand h a ll avec pièces et leurs 
dépendances et les deux autre s chacun 
d·une entrée avec quatre pièces et leurs 
dépendances. Sur la terrasse se trouvent 
quatre pièces pour la lessive e t une 
grande pièce pour habitation. 

35 

Il ex is te aussi dans le dit immeubl e 
trois magasins st.lr la faç ade Sud ainsi 
qu'une parti e vague sernl nt de ja rd in. 

2.) A la partie Nord du terra in clon
nRnt sur la rue :\'oshi sc trouve une 
construction formant un bureau compo~ 
sé de d eux pièces et dépendances. 

2mc lot. 
Un terrain de la supe rfi c ie de '7.fl7 m2 

s i::; ü Mansourah, rue :~ os hi, .\ o. 106, 
kism khamès Siam, moukallafa ~o. 227, 
portanl le No. il, l a dite s uperfi c ie for
mant jardin (lcrra ill vague ), u\'é'C gara
ge, limité: :'>Jmd, rue lon g:. 23 m. 05; Est, 
lïmmc ubl e ci-dessus cJélim i lé, long. 32 
m. 25; Sud, rue Isral' l, \f o. ·102, long. 21.1: 
m. 80; Oues t, rue Abele! Bi::lki, lon g. 32 
m. 33. 

Ainsi que le toul se poursuit c t com~ 
porte sans aucune exc e ption ni réserve, 
a vec les imme ubl e~ par destination qui 
en dépe nd ent. 

\li~,c à J)l'ix: 
L.K 3000 pour le 1er lo t. 
L.E. :LltD3 pour le 2me lot. 
Outre les fr a is . 
M a n soura h, le tG \ ·lars 1036. 

Pour la poursuivante, 
3't'ï-Dl\I-67 l\Iaks ud c t Sa.mné, avocats . 

Date: Jeudi D Avril 1036. 
A la requête de lèl Dame Evanthia veu

ve .T. Triandafilou ll ée Polyméro Poly
m éris, rentière, s ujcltc h ellène, agissanl 
comme h ériti ère elu elit défunt ct com
m e crss ionnRire clc~ droits c t actions cle 
~cs cohéri li ers. 

Tou s propri é taire~, clc n a tion a lité 
étrangè re, demeurant ü. Zél gaz ig, rue 
Cha boury. 

Contre Soliman Eff. I~elcut ct. fils de 
K elacla, de Youannas, pmpri è laire, s uj e t. 
local, demeurant à lütfr Sakr (Ch. ). 

En yc rtu d'un procèS-\'crbc-t l de sa i ~ i e 
immobilière du 1er {o.fai _1933, hui ss ier 
Ph. Attallah, tran::;crit. le 28 ~l a i 1933 sub 
'\[o . 1089. 

Objet de la n~nlc: 
9 fcdda n:::, J3 kind:-: ct 22 sa l1mc:-: de 

terrains s b au \·ilht ttl' d e Kafr Abou Cha
rabia, district de J\:;(fr Sllkr (Ch. ), au hod 
Jf a mclan No . 7. 

Pour les limit es consulter le Cahier 
cl es Charges. 

Mise à pl'ix: L.E. li20 ou lrc les frai s . 
l\'Ian so u rah, le J fi :\far::; 1rl:36. 

Pour lc:c: poursui\·anl:::, 
J. Gourioli:-: el B. Ghctlioun.§tlli, 

MO-Dl\I-'72 As occtb . 

Date : J r· udi 0 AYril 1036. 
A la rcquêiP cl e '!\laitre A. K ostich , de

meuranL au Cairr, è:-: qualité cl'adminis
trRtru r dr· la s ucce:..;:-:iorl Emilio Paviee
vich. 

Conll·c l e~ Hoir:-: clc fl-'u El Sayed l-Ias-
san 1\a ~:-:ir El Dr·i l, ~a\· oir: 

:1. ) Hussei n, 2. ) Ahmcd, 3.) Aziza, 
' '· ) 7.rinnl). !01 15 r· nfant s du rlit clLofunt, 
3.) Fatma Saycd Easç:ir El Dcil, yeu-

ve de \.-'I o hanwcl Ali ChayaJ, 
6.) DRnH'. Falm<t Abclc ( 'H.ahman, veu

ve d e Sayed Kassir El Dei!, 
7. ) 1\ly Aboul Gh0it, pris en sa qua

lité de tuteur des minc'urs: Ramzia dé
n o m nH'' t-' (î cHn i 1 él. F n ! Ill n . li i 11 d , Sou ad ct 
El Sayt-~d, tou s e n Jan ls de Sayed Kassir 
El Dei!, demeurant les quatre prr miers 
à Damie tte, la 5me au Caire e t tous les 
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autres à Port-Saïd, angle des rues 
Kaïd Bey et T cwfik No. 101. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
i m mo bi Ii ère, huissier G. Valsami, du 27 
F évrier 1929, dénoncée par exploits 
d 'huissiers du 11 Mars 1929, dûment 
t ran scrits le 19 Mars 1929 s ub No. 53. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

U n tF·rra in :3 is à Port-Saïd, d e la su
perfi cie d e 362 m2 14 dm2, ensemble 
avec la m a ison y élevée, composée d'un 
rez-de-ch au ssée à u sage de magasin et 
d r. 4 étagé:-; s upérieurs donnant sur la 
rue Domiat. 

Ainsi qu:! le tout se poursuit et com
porü~ san ;;.: a ucun e exception ni réserve, 
avl'c les imnwubl es par destination qui 
rn dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à 1n·ix: L .E. 3840 outre les frai s. 
Man 5ou rah, Je 16 Mars 1936. 

Pour le pours uivant, 
64!!-Dl\1-76 A. Bellotti, avocat. 

Date : J eu di D Avril 1936. 
A la re<Juèle du Ministère des Wakfs, 

poursu it es e l diligen ces de son Mini s
t re, S.E. Abde l Aziz Bey Mohamed, de
m euran t a u Caire, s ubrogé a ux poursui
tes initiées pa r la Deu tsche Orien tbank, 
<:: uivan t. ord onn a n ce r endue par M. le Ju
ge des Référé s près le Tribunal Mixte 
de Man5o ura h, en date du 30 Octobre 
1935. 

Con1l'e: 
1.) Abdel :\Iégui d Mohamed Chemei ss, 

fil s d e l\Iohamed Chemeiss, 
2. ) Moh a m ed Abdel vV a h ab El Boraï, 

fils de Abcle l \V ahab El Boraï, 
3.) T ewfik :\'o ur El Di n e, fil s d e Ibra

him No ur El Din e, tous propriétaires, 
s uj e ts !ceaux, demeurant le 1er ~t Man
so urah. r ue El T om ehi , immeub le Abou 
Jsm a il , Je :2me ü l\'I an sourah, ru e vVa
P"llihi , cl Ir· 8 m e ;'t Cherbinr. 

En v t'lrlu: 
1.) De deus procès-\'erba u x cl e sa1:-;1es 

immob ili ère::: . le Jcr du 24 Mars 1932 e t 
le 2m e elu !1 AYri l 1932, tous d eux dé
noncés au déb ite ur Je 7 Avri l 1932 e t 
t ra nscrit ::: le 12 A \Til 1032 su b 1\'os. 4086 
eL 4087 respec liY em ent. 

2. ) n· un proc ès-Yerb al de lo ti ssem ent 
dressé le 8 :\' oyembrc 1932 au Greffe des 
Adjudica ti on s prè::: ce Tri b unal, par le
quel il a 'été répart i le 5m e lot du Ca
h ier des Charge::; en deu x lots, à savoir 
le :Sm c lot e t le :Sm e lo t bis des bien s dé
s ig n és ci-aprè::: . 

3.) D'un procès-Ycrbal de rec tifi ca ti on 
dressé a u m ê m e Greffe en date du 31 
.Janvie r Hl33, dé clarant que le Cahier des 
Charges a é té déposé dans l'intérêt de la 
Dc utsch e Oriei1lbank e t en tant que d e 
besoin de la Dresdn er Bank. 

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

Appa rtenant à Mohamed Abdel Wa
hab El Boraï. 

U ne maison con s truite en briques 
cui tes, composée de 2 étages, entourée 
d' un jardin, avec la parcelle de terrain 
s ur laqu elle elle es t élevée, d'une super
ficie de 504 m2, s is à Mansourah, rue 
\ Vaguihi :\io. 26, kism sadess Mit Ha
dar, proprié té No. 27, moukallafa No. 
~83. 
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2me lot. 
8 feddans de terrains sis au village 

de Miniet Badaway, di s trict de Mansou
rah (Dak. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 16 Ma r s 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gourioti s e t B. Ghalioungui, 

642-DM-74 Avocats. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requète des Sieurs et Dames: 
1.) Mahaba Gayel Aly, 
2.) Nafla Guebeil Abdel Samih, 
3.) Kalsoum Guebeil Abdel Samih, 
4. ) Kout Guebeil Abdel Samih, 
5.) Ezz Deher Mégalli, 
6.) Abdel Nabi Guebeil Abdel Samih. 
Tous sujets locaux, d emeurant à El 

Deidamoune, admis au bénéfice d e l'As
s is tance Judiciaire suivant ordonnance 
du 25 Janvier 1934. 

7.) Monsieur le Greffier en Chef d e ce 
Tribunal, pri s en sa qualité de préposé 
à la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre: 
A. - L es Hoirs d e feu Abdallah Bey 

Ibrahim Abdel Samih, savoir: 
1.) Khabira Abdallah Abdel Samih, 
2.) Abdel Salam Abdallah Abdel Sa

mih, 
3.) Naassa Abdallah Abdel Samih. 
B. - Les Hoirs de feu Nasr Abdallah 

Abdel Samih. savoir: 
1.) Dame Foz Khalil Semeida, tant 

p er sonnell ement qu' en sa qualité d e tu
tri ce d e ses enfants mineurs: Abdel 
Aziz, Abdel Halim, Man sour Adham, 
F a thia e t l\Iounira, 

2.) Da m e Foz Ma hgoub lVIansour, tant 
en son nom per~onn e l qu' en sa qualité 
clf' tutri ce d e se:-: t• nfants mineurs : F a t
ma e t Ali . 

3.) T ewfik Na::>r Abdallah Abdel Sa
mill, 

4.) Abdel Hadi ~asr Abdalla.h Abdel 
Samih, 

5.) Moura d e Nasr Abdalla.h Abdel 
Samih, 

6.) Abbas Nasr Abdallah Abdel Samih, 
7. ) Dame Askar Abdallah Abdel Sa

mih. 
Tous propriétaires, s uj ets locaux, de

m eurant les trois premier s à Ezbe t Ab
dallah Abde l Samih, les 5m e, 6me, 7me, 
8me, 9m e et 10me à Kafr El Gama lia. e t 
la dernière à Kom Meh ana. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
inunobilière pra.tiquée par ministèr e de 
l'huissie r D. Min a L' n date du 8 Octobre 
1934, dénoncée le 23 Octobre 1934 e t 
transcrite le 5 No \·embre 1934, sub No. 
1726. 

Objet de la vente: en huits lots. 
1e r lot. 

30 fedda n s d e tl=- rrains s is au village 
d n T all Rak, d is tric t d e K afr Sakr (Ch. ), 
a u hod El Seba.kh El K ébi r No. 6, par
cell e No. 219. 

2m e lot. 
22 feddans, 4 kirats et 19 sahmes de 

terrains s is au villa.ge de Chit El Hawa, 
district de Kafr Sakr (Ch.), au hod El 
Cheikh Emrane No. 2, parcelle No. 57 
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et partie parcelle No. 58, par indivis 
dans 98 feddan s, 2 kirats et 15 sahmes. 

3me lot. 
3 feddan s sis a u village de Chit El 

Hawa, district d e Kafr Sakr (Ch.), au 
hod El Cheikh Emrane No. 2, partie par
celle No. 62. 

4me lot. 
52 feddan s, 21 kirats e t 21 sahmes sis 

au village d e Chit El Hawa, district de 
Kafr Sakr (Ch.), au hod El Gamayla No. 
1, dans la parcelle No. 14. 

5me lot. 
11 feddans, 9 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Chit El Hawa, district de 
Kafr Sakr (Ch.), au hod El Gamayla No. 
1, parcelle No. 18. 

6me lot. 
6 feddans, 12 kirats e t 12 sahmes sis 

au même village d e Chit El Hawa, au 
hod Kafr El Gamay la No. 1, parcelle 
No. 17. 

7me lot. 
3 feddans, 13 kirats et 14 sahmes sis 

au même village de Chit El Hawa, dis· 
trict de Kafr-Sakr (Ch.), au hod Kafr El 
Gamayla No. 1, partie parcelle No. 14. 

8me lot. 
4 feddans, 3 kirats e t 18 sahmes sis 

a u village de Chit El Hawa, dis trict de 
Ka fr Sakr, au hod Kafr El Gamayla 
No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 750 pour le 1er lot. 
L.E. 665 pour le 2me lot. 
L.E. 90 pour le 3me lot. 
L.E. 2100 pour le 4me lot. 
L.E. 450 pour le 5me lot. 
L.E. 320 pour le 6me lot. 
L.E. 400 pour le 7me lot. 
L.E. 200 pour le 8me lot. 
Outre les fra is. 
Mansoura h, le 16 Mars 1936. 

Pour les pours uivants, 
527-l\1-383 Wadih Saleh, ay ocat. 

Date: J eudi 9 Avril 1936. 
A la r1equête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionna ir e des 
droits e t ac tion s d e l'Agricultural Bank 
of Egypt, en ver tu d 'un acte a utl1enti
que d e cession avec s ubrogatio n passé 
a u Greffe des Actes Notariés du Tribu
n al Mixte du Caire le 2 Juin 1033 sub 
No. 2820 ( direc Lion Crédit Agricole d'E
gyp te, ayant son s iège au Ca ire, it rue 
Gam ée Charkass), dont l'Agricultural 
Bank of Egypt a é té s ubrogée aux pour
s uites des Hoirs Di.mitri Campaniaris, 
suivant ordonnance r endue par \I. le 
Juge des Référés en date du 18 .Juin 
1924. 

Contre Badaoui A li Badaoui et ar luel· 
lem ent ses h éritier s, savoir: 

1. ) Sayeda Mohamed Ab del Al, sa ire 
veuve, tant personnellement qu e com
m e tutrice d e ses enfants min eu rs : a) 
Ratiba, b) Amina , c) Amane, d ) El Sa
yed, enfants du dit défunt, 

2.) Halima Saad Gaafar, sa 2me n uve, 
tant p ersonnellem ent que comme tutri
ce d e ses enfants mineurs: a ) A w &de, b) 
R asmia et c) F awzia, enfants du défunt., 

3. ) Hedoue El Serr Om Badaou i, sa 
m ère. 

Tous propriétaires, s uj e ts loca us, de
m eurant à Kafr Abdel Nabi. 
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En vea.·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrit le 29 Juin 1922 sub 
No. 11093. 

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

6 feddans, 21 kirats et 10 sahmes de 
terrain s sis à Kafr Abdel Nabi, district 
de Minia El Kamh (Ch.), au hod El Saa
dia, en six parcelles. 

2me lot. 
2 fcddans, i9 kirats et 12 sahmes sis 

à K.afr Ali Ghali, district de Minia El 
Kamh (Ch.), au hod El Saad, kism awal, 
en trois parcelles: 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 650 pour le 1er lot. 
L.B. 200 pour le 2me lot. 
Ouire les frais. 
Mansourah, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
649-Dl\1-81 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Moha-

med :Mohamed El Alawi, savoir: 
1.) Abou Bakr El Tabéi, 
2.) Asma Mohamed, 
3. ) Fatma Mohamed, 
4.) Gamila Mohamed, enfants du dit 

défunt, 
5.) Ilalima El Hanafi prise en sa qua

lité de tutrice de son fils mineur Moha
med Abdou Mohamed El Alawi, 

6.) Nabawia Hussein Chalabi, veuve 
de feu Mohamed El Basmali Mohamed 
El Alawi, de son vivant héritier de son 
père Mohamed Mohamed El Alawi, la 
dite Dame tant personnellement que 
comme tutrice de ses enfants mineurs 
Eicha, Chawki, Saad El Dine et Fatma, 
enfants de Mohamed El Basmali Moha
med El Alawi. 

Tou s propriétaires, lo_caux, demeu
rant ü Mansourah. 

Contre Abdou Abdel Aziz El Bara
hamtouchi, entrepreneur, sujet local, 
demeurant à El Gamalieh (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Aziz le 29 Novembre 1934, dénoncée par 
exploit de l'huissier M. Atallah le 11 Dé
cembre 193tJ:, et dûment transcrite le 15 
Décembre 1934, No. 12167 (Dale). 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 9 kirats, sise au village d'El Ga
malieh wa Kafraha, district de Manza
leh (Dale), au hod Dayer El Nahia No. 
33, faisant partie de la parcelle No. 2. 

Sur cette parcelle sont construits 3 
magasins de 3 chambres formant une 
seule construction et un four pour la fa
brique de chaux, en briques cuites, en 
mauvais état. 

Du côté Nord, il existe sept maison
nettes nouvellement construites, en bri
ques cuites, toutes complètes de boise
ries. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
645-DM-77 A. Bellotti, avocat. 
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Date: Jeu di 9 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu J acques de Zo
gheb, fils de feu le Comte Jose ph de Zo
gheb, de son vivant débiteur principal 
et solidaire, à savoir: 

1.) Le Comte Georges de Zogheb Ju
nior, connu sou s le nmn de Ziquet, son 
fil s, pris aussi comme seul et unique h é
ritier de son oncle feu le Comte Geor
ges de Zogheb, de son vivant débiteur 
principal et solidaire. 

2.) Jacques de Zogheb, auteur drama
tique, son fils. 

3.) Dame Catherine de Zogheb, sa fil
le, veuve de feu J acques Daban. 

4.) Yvonne de Zogheb, née Clauzet, 
prise tant en son nom personnel, com
me veuve et h éritière de feu Jacques de 
Zogheb, fil s de feu le Comte Joseph de 
Zogh eb, de son vivant déb iteur elu re
quérant, que comme tutri ce de l'hériti er 
mineur son fil s, le nommé Pierre. 

Tous propriétaires, suj ets égyp ti en s, 
sauf la dernière suj ette françai se, cle
m euran t à Alexandrie, chez Monsieur 
Nicolas Zaher, No. 7 rue Cleopatra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier A. Héch ém a, du 
17 Décembre 1934, transcrit le 5 Janvier 
1935, No. !13. 

Objet de la vente: 
A. - 18 kirats et i6 sahmes de ter

rains sis au village de Kafr El Cheikh 
Attia, district d e Cherbine (Gh. ), indivis 
dans 1 feddan et 22 sahmes clans la ri
gole d'accès venant du canal Sahel. 

B. - 23 feddan s, i5 kirats et 8 sah
mes de terrains sis au villag·e d'El Dah
rieh, district de Cherbine (Gh. ), au hod 
El Rizaz No. 6, faisant partie de la par
celle No. i, en troi s parcelles : 

La ire de 2 feddans. 
La 2me de 5 feddan s, indivis clans i9 

feddans et 11 kirats. 
La 3me de i6 fedclans, i5 kirats et 8 

sahmes. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 1440 outre les frais. 
Mansourah, le i6 Mars 1936. 

Pour la poursui van te, 
542-DM-62 Maksud et Samné, avocats . 

Date: Jeudi i6 Avril i936. 
A la requête des Dames Catherine C. 

Riso et Sevasti Ky ri tsi, suj et tes hellè
nes, filles de Constantin Riso, de feu 
Lysandre, domiciliées à Alexandrie, 32 
rue Missalla, venant aux droits et ac
tions de feu leur frère Lysandre Riso, 
en vertu d'un contrat de partage de 
créances hypothécaires intervenu au Bu
reau des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 4 Juin i93i No. 
1730. 

Contre le Sieur Stelio Stylianopoulo, 
fils de feu Nicolas, de feu Stelio, pro
priétaire, sujet hellène, demeurant. à ~a
gazig, quartier Nizam, rue Toukhi, dis
trict de Zagazig (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier J. 
Khouri en date du 30 Janvier i935, dû
ment dénoncé et transcrit au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah, le 8 Février i935, sub No. i544. 
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Objet de la vente: 
17 feddans, 22 kirats et i6 sahmes de 

terrains sis au village de Deweida, Mar
kaz Mit-Ghamr (Dale ), divi sés en deux 
parcelles dont: 

La ire de 3 fedd an s, 16 ki rats et 20 
sahmes au hod El Kher saya ~o . i3, par
celle No. 4. 

La 2mc de f!J, feddans, 3 kira ls e t 20 
sahmes au hocl El Scttine :\o. 10, faisant 
partie de la parcelle No. 8. 

T els que ces immeubles sc poursui
vent et sc comportent avec leurs acces
soires e t dépendan ces gén éralem ent 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: L.E . 713 outre les frai s. 
Mansourah, le 16 :Mars 1936. 

Pour les poursuivan tes, 
A. P apaclakis e t N. l\fi chalopoulo, 

635-M-59i Avoca ts. 

Dale: Jeudi 1G Avril 1936. 
A la requête elu Sieur J acques ;:)chutz, 

seul et unique l1 éritier de feu so n père 
Georges Schutz, cc dernier cession nai
r e de la Drrme l\Iaric Fran co ise Jeanne 
Bourdeau de Fon ten ay ct é t:::, en vertu 
d'un acte de cession avec subrogation 
passé au Greffe des Ac tes Xotariés elu 
rrribun al 1\lixle elu Cai re le 14 J uillet 
i920 sub No. 3018. 

Contre: 
1.) Le Sieur Hassan ein F ahmi Abou 

Seéda, propriétaire, suj et local, domi ci
li é au Caire, ru e Khalig El .:\las ri , No. 
332, débiteur principal. 

2.) La Dame R ahma, fill e de feu 1\lous
sa Rolo, veuve Nessim R ahmin Talmid, 
tierce détentri ce, administrée française, 
sans profession, dem eurant au Caire, 
mielan El Daller, No. i, au commence
ment d'El Abbass ieh , au-dessu s de la 
clinique du Docteur Cohen. 

En vertu d 'un procès-verb al de saisie 
immobilière dressé le 6 Avril 1920, dû
m ent dénoncé et tran scrit au Greffe des 
Hypothèques du Tribunall\Iixte de Man
sourah le 26 Avri l i920 sub ~o. 15039. 

Objet de la vente: 
206 feddan s de terrain s sis aux villa

ges de: 1.) El Haggaguieh ct 2.) El Khat
tara El Soghra, Marka z F aco us (Ch. ), di
vi sés comme suit: 

A. - Au village de El Haggaguieh. 
203 fecldan s et i8 kira ts de terrains 

kharadjis au hod El i\los tagccl elit aus
si hod El Rami. 

Ensembl e : une maison d'h(tbitation 
ainsi que les 3/ !1 par indivis en co pro
priété avec Kamel Effendi Sedky, dans 
une ezbeh occupant une superfi cie de i 
feddan. 

B. - Au village d 'El Kha ttara El So
ghra. 

6 kirats de terrains au hod El 1\'Ious
taged. 

T els que les dits immeubles ::se pour
suivent et se comportent, san s aucune 
exception ni rés erve, avec tous leurs ac
cessoires et dépendances généralement 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1520 outre les fra is. 
:\1ansourah, le i6 Mars i936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michaloponlo, 

633-M-589 Avocats. 
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Dale: Jeudi 1G Avril 1936. 
A la requête de Sabet Sabet, négo

ciant, italien. 
Au préjudice de El Sayed Mohamed 

Dcrag Zoheir, suj e t égyptien, demeu
rant à Minia El Kamh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Mars 1934, dénoncé le 
17 Mars 1931* e t transcrit le 31 Mars 
1934, No. 585 Charkieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
A. - 1 kirat et 6 sahmes faisant par

tie de la parcelle No. 27, au hod El Rez
ka El Ba hari No. 6, indivi s dans 1 fed
dan ct 18 sahmes situés à Minia El 
Kamh, même Markaz, Moudirieh de 
Charki f' h. 

B. - 16 m2 66 cm. sis à Nahia Minia 
El Kamh, même l\1arkaz (Charkieh), fai
sant partie d e la parcelle No. 81, impôts 
directs, rue Sidi Issa, No. 35, indivis 
dans 200 m2 12 cm., la superficie de la 
m<li son à sa droite. 

Sur cette parcelle existe une maison 
do nt les fondations son t en briques cui
tf's ct le res te en briques crues, com
posée de deux étages, le tout en très 
1nauvais état de con servation et en par
Lie démoli. 

C. ~ 18 m2 311 cm. sis à Minia El 
Kamh, même Markaz (Charkieh), fai
sant partie de la parcelle No. 85, impôts 
directs, rue Si di Issa No. 35, indivis 
dans 220 m2 15, superficie de la maison 
à sa droite. 

Il existe sur cette parcelle une mai
son d'un seul étage, construite en bri
ques cui tes, complète de ses accessoi
res 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances et accessoi
l'CS sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. et J. Dermarkar et A. Néemeh, 
513-ClVI-78 Avocats à la Cour. 

Hale: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Alecos 

Dracos, savoir: Dame Angélique née 
lVIoscou Mavroudis, sa veuve, prise tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs Apos toli et 
Thémistocle, propriétaire, hellène, domi
ciliée à Abou Kebir (Ch. ). 

Contre les Hoirs de feu J..1oh amed Aly 
Abdel Iladi, savoir: 

1.) El Cheikh Abdel Baki Amer Ba
dran, pris en sa qualité de lu leur des 
e nfants mineurs de feu Mohamed Aly 
Abdel IIadi, savoir: Fatma, Eicha, Aly, 
Mohamed, Ahmed, Nabaouia et Leila, 

2.) Dame Safa Abdel Baki Amer Ba
dran, sa veuve, 

3. ) Eicha Aly Abdcl Hadi, pri se en sa 
qudlité d 'héritière de feu Om Ahmed 
Ahmcd El Dirini, mère du dit défunt, 
décédée après lui, les mineurs pris aus
s i comme héri Liers de la di te défunte, 
tou s propriétaires, indigènes, domiciliés 
les deux premiers à El Ghaba, Markaz 
J( a fr Sakr (Ch.), et la 3me ci-devant à 
Abou Kébir, Markaz Kafr Sakr (Ch.) et 
actuellemen t au Caire, rue Hidane El 
Mousli No . 29, ki sm El Darb El Ahmar, 
avec son époux Ahmed Sakr. 

En ver1.u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé pa r l 'hui:::: s ier Aziz 
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Georges le 14 Décembre 1933, dùmen t 
dénoncé ct tran scrit au Greffe des Hypo
thèques du Tribunal l\Iixte de l'vlansou
rah le 26 Décembre 1933 s ub 1\'o. :2315. 

Objet de la vente: 
26 feddan s et 8 kirab de terrains la

bourables sis au villag·e de Abou Kébir, 
l\Iarkaz Kafr Sakr (Ch .), à prendre par 
indivi s dans 133 feddan::: e t 12 kirats au 
hod El Aàbidieh ~o. 2, fai sant partie de 
la parcelle No. 6. 

Ensemble la part revenant aux dits 
biens dans: 1. ) une ezbe h construite en 
briques crues contenant 22 maisons ou
vrières et 1 maison pour les proprié
taires, d 'un seul étage, composée de 4 
chambres cl les acce~ soire s, 1 dawar 
contenant 4 magasins et 2 zéribas; 2.) 3 
saki eh s; 3. ) une dizaine d 'arbres divers. 

Tels que ces immeubles se poursui
vent et se comportent avec leurs acces
soires et dépendances généralement 
auelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\tisc à prix: L.E. 1820 outre les frais . 
Mansourah, le 16 Mars 1936. 

Pour les poursuivants , 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

632-M-588 Avocats. 

nate: J eu di 16 Avril 1936. 
A la requèlc du Sieur Georges Econo

mopoulo, fil e; de Dirnitri, négociant, hel
lène, domicilié à Mansourah. 

Contre Me Georges Mabardi èsq. de 
syndic de la failli te Sayed Ibrahim 
Fayed, fil s de feu Ibrahim El Sayed Fa
yed, de feu Sayed Fayed, propriétaire, 
indigène, demeurant à Talkha (Gh.), le 
dit syndic demeurant à Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier lb. El Damanhouri, en date du 6 
Juillet 1933, dùment dénoncé et trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Mansourah le 20 Juillet 
1933 sub No. 1342. 

Objet de la vente: 10 kirats et 6 sah
m es sis au village de Talkha (Gh.), au 
hod Dayer El Nahia No. 28, faisant par
tie de la parcelle No. 10, y compris la 
maison y élevée sur une superficie de 
1200 m2, rue Rachad Pacha No. 8, ser
vant de local au Tribunal Indigène de 
Talkha, construite en briques cuites en 
rez-d e-chaussée, composée de 11 cham
bres outre les accessoires, le restant de 
la parcell e con si stan t en jardin. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
danc es généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Man sourah, le _:G Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis e t N. Michalopoulo, 

634-l\I-390 Avocats. 

Dale : J eu di 16 Avril 1936. 
A la requête de: 
1. ) Le Sieur Bartolomeo Schiano Lo

moriello, de feu Salvatore, petit-fils de 
feu Bartolomeo. 

2. ) La Dame Maria Schiano Lomoriel
lo, fi1l e de feu Giuseppe Schiano, petite
fill e de feu Barto lo. 

Tous deux eitoyens italiens, demeu
rant à Ismaïlia. 

16/17 Mars 1986. 

Contre la Dame R.ahifa ou Raïfa Ibra
him Darouiche, propriétaire, sujette lo
cale, domiciliée à Port-Saïd, rue Adli et 
hare t 97, immeuble Ahmed Makaoui. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huiss ier Jacques Chonchol en date du 
28 Octobre 1933, dùment dénoncée et 
tran scrite au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah, le 21 Xo
vembre 1933, sub No. 306. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 26 m2 

52 dm2, avec la n1aison y élevée, portant 
le Nu. 23 de la rue El \Vafaïa, composée 
d'un rez-de-chaussée et de quatre éta
ges ..: upérieurs, le tout sis à Port-Saïd, 
quartier arabe . 

T els que ces immeubles se poursui
vent c t se eomportent avec leurs acces
soires et dépendances généralement 
quelconques . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 520 ou trc le:-: frais. 
MRlbourah, l ~ 16 Mars 1930. 

Pour les poursuivants, 
A. Papadakis et N. Michalopnulo, 

631 -l\I -587 Avocat::: . 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Charles Kahil, 

proprié taire, sujet belge, demeurant au 
Caire, place de l'Opéra No. 48 et faisant 
élection de domicil e à Mansourah en 
l'étude de Maître G. Michalopoulo, avo
cat à la Cour. 

Sur poursuites du Crédit Foncier 
Egyptien, société anonyme ayant siège 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Hussein Saïd 
dit aussi Hussein Saïd Aly, fils de feu 
Saïd Aly, propriétaire, sujet local, de
meurant à Ekhtab, Markaz Aga (Dakah
lieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Octobre 1929, trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte de Mansourah le 24 Octo· 
bre 1929, No. 11113. 

Objet de la vente: en un seul lo t. 
Conformément au procès-verbal de fi

xation de la vente sur folle enchère du 
25 Février 1936. 

8 feddans, 8 kirats et /1 sahmes de ter
rains sis au village d e Mit Masseoud, 
district de Aga (Dak.), divisés comme 
suit: 

1.) 6 feddan s, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod Seid No. 8, dont: 

a) 3 feddans, 23 kirats et i2 sahmes de 
la parcelle No. 1. 

b) 3 feddans de la parc.elle No. i. 
2.) 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes au 

hod Chorat No. 3, parcelle No. 12. 
Ainsi que le tout sc poursuit et com· 

porte avec tous les immeubles par des· 
tination qui en dépendent, san s aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fols enchérisseurs: Abdel Kader 
Moustafa El Minabbaoui actuellement 
décédé e t r eprésenté par ses héritiers, 
savoir la Dame Ehsan Saleh Kichk, sa 
veuve, prise tant personnellem ent qu'en 
sa qualité d e tutrice de ses enfants mi· 
neurs, issus de son mariage avec le dit 
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défunt, savoir: a) Mohamed, b) Abdel 
Moneem , c) Kadria, d) Amina ete) Faw
zia, pr is la dite Dame ainsi que les mi
neurs en leur qualité d'héritiers du dit 
défunt, propriétaire, sujette locale, de
meurant à Mansourah, à mi dan El 
Mouafi. 

i\lise à prix: L.E. 432,455 m /m outre 
les frais. 

Prix de la ire adjudication: L.E. 1700. 
:!\lans·ourah, le 16 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Michalopoulo, 

460-D"\l- 1~:2 Avocat. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: J eu di 2 Avril 1936. 
r\ la requête du Sieur Mohamed Mo

hamcd El Boghdadi, fil s de Mohamed 
El Bogl1dadi , négociant, suj e t local, de
meuran t à Simbellaw ein (Dale ), suren
chérissour. 

Sm poursuites du Sieur Hanna N ei
rouz, propriéta ire, protégé espagnol, de
meunl!l t à Mansourah. 

Contre le Sieur Abdel Hadi Sélit, fils 
de Si cl Ahmed, de feu Sélit, négociant, 
indigène, dem eurant à Simbellawem 
(Dak. ). 

En Yct·tu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère pratiquée par ministère d e 
l'hui s~ i e r D. Mina en date du 28 Fé
vrier 1933, dénoncée p ar exploit de 
l'hui s::: ier G. Akaoui le ii Mars 1933, le 
tout. tran scrit le 18 Mars 1933 s ub No. 
2912. 

Objet de la vente: 
Une maison d'habita tion avec le sol 

sur leq uel elle est b â ti e, cons truite en 
briqu es cuites, composée de deux éLl 
ges, de la superficie de 168 m2, s ise à 
Sim bcllaw ein (Dak. ), a u hod Dayer El 
Nahi a No. 12, fai sant pa rti e de la pa r
cell e :'\o. 37. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mbe à prix nouvelle: L.E. 176 outre 
les frai ::. . 

:\L-tn,o urah , le 16 Ma rs 1936. 
Pour le p oursuiv ant, 

5:28-:\1-384 Anis G. Khoury, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tri~unal d~Aiexandrie. 

Date: Samedi 28 Mars 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Sigaiah (Marh:az 1\Iehalla El 
Kobra, Gharhiell ). 

A la r equête de la Dresdner Bank, ve
nant aux droits de la Deulsche Orient
bank A.G., société anonyme allemande, 
ayant s iège à Berlin et succursale à Ale
xandrie, 6 rue Adib. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Dessouki Gad, 
2. ) Aiy Mohamed Abou Taleb, 
3. ) Les Hoirs de feu Mou s tafa Aly 

Abou Taleb, savoir: 
a) La Dame Baghdad El Daouri, épou

se du dit défunt. 
b) La Dame Aziza Moustafa Abou Ta

leb, épouse l\1ohamed Abou Taleb, fill e 
dudit défunt. 
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c) Ahmed Effendi 1\:Ioustafa Abou Ta
leb, fils dudit défunt. 

Tous propriétaires. ég~· ptiens, domi
ciliés à Sigaiah (di s trict d e Mehalla El 
Kobra, Gharbi eh ). 

En vertu: 
1. ) D'un jug,~ ! ll o?.nt commercial du 12 

F':évrie r HJ31. 
.2. ) D'un jugem ent commercial du 23 

Avril 1931. 
3. ) D'un proc ès-verbal cl e saisie-bran

d on elu 28 Sept embre 1933, huissier Fa
via . 

!1. ) D'un proeès-ve rbai · cl e 1~écolement 
el nouvell e ::-a is ie, du ü .Janvier 1936, 
huiss ier Chl'vssant.hi s. 

Objet de J:l Yente: 
1. ) 1 àne cle LO an s . 
2. ' J ân e de 8 an s . 
3 .) J tra c teu r F orclson . 
4 . ) J au to m obile limou ::- ine, m arque 

Ben z, plaque :'\ o . 696, en m auvai s é tal. 
Un e quantüé de 3ü ard viJs et fractions 

d e riz yabani en s8es <k d iverses di
m en s ion s, se trounmt ela ns une cham
bre du domieil e des d ébiteurs . 

Alex andri e, le 13 Mar s 1936. 
P our la poursuivant e, 

399-A-728. Umb. P ace, avoca t . 

Date: \I ercredi 25 Mars 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Sporting Club, R amleh, ba n
lieu e d'Al ex andri e, rue l-\mbroi se Ralli , 
No. 18'L 

A la requête de la Dam e Julie Chri s
sant-his, p r oprié ta ire, h ell ène, domieili ée 
à Sporting Club. 

Contre ~I o u s t.a fa T ah a, ferblantier, lo
c a l, domi cili é à Sp orting Club, Raml eh, 
rue Ambro i ~e R Ftlli :'\ o. 184. 

En , -eMu d ' un p rocès-Y erbal de saisie 
conserva toire du 10 Octob re 1933, hui -
s ie r G. \Ioul a tl e t, n tlidée pa r jugem ent 
so-mmaire du 18 J anvi er 1936. 

Objet de la yente: vit r in es, tables e t. di
ver s a rticl es ci e ferblant erie tels que ro
bine ts. ~ ea ux. :::; iph on. Dr imus, etc. 

Al exandri e. le J 6 :\Jar ::: 1936. 
P ou r la poursuivante, 

571-A-Î81. :'\i colao u e t Sa ra ts is, avocats. 

Date: Samedi :21 Mars 1936, à 10 h. 30 
a.rn. 

I~ieu: à Al exa ndri e, ru e El Daftardar. 
A la requête de : 
1. ) Ismail Eff. El Baroudi, 
2.) Khami s Eff. El Kabbani, 
3. ) Sekina Hanem Soliman Bacha. 
Tou s troi s pris en leur qualité de co-

nazirs du \Vakf El Rakchi, propriétai
res, égyptien s, domieili és à Alexandrie, 
3 rue Souk El K anto e t y électivement 
en r é tude ci1· .M t' N. Saad, avocat à la 
Cour. 

Contre le Ch eikh Sid Ahmed El Fiki , 
n égociant, loca l, domicili é en cette vill e, 
ru P. El Deflardar. 

En vertu crun procès-Yerbal de saisie 
eon serva toire d u 31 Mars 1934, en exé
cution d 'un jugem ent rendu par le Tri
bunal Mixte Civil d 'Alexandri e en date 
du l!J, Juin 1934. 

Objet de la vente : diH·r s m eubles tels 
qu r : fauteuil s, ch a ises, b ureaux, tables, 
a rmoires, buffe ts, lavabos, etc. 

Al exandri P. le 16 Ma rs 1936. 
Pou r les poursuivanls, 

356-A-766 N. Saad, avocat. 
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Date: Samedi 21 l'viars 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, ruelle san s nom 
après le No. 11 de la rue Cheikh Soli
man Pacha, 2me p a rle à clroi Le, 1er 
étage. 

A la requête de lVIon sieur le Greffi er 
en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
dri e. 

Au préjudice du Sieur J ean Th. Con
douris, local. 

En vertu d'un exécutoire de taxe ren
du par l'vion sieur le Prés ident de ce Tri
bunal, le 5 Février 1936. 

Objet de la vente : 
1. ) Une salle à manger en noyer com

posee d 'un buffet à 3 ba ttants, 3 tiroirs 
dessu s marbre b elge e t g laee bi seauflée, 
une vitrine-argenti er à 2 battants vitrés, 
g lace a u fon d c t un e Lable à r allonges 
avec ta pi ::; en velours ro uge e t quatre 
chaises, 

2.) 1 lus Lrt~ en fL' r forgé ü 3 becs . 
3.) 2 pa irr s de ri dea ux '' n Yclours r ou

ge, avec tringles en cui\TC. 
Alexandri e, le 16 ;\Ia r :s 1936. 

Pour Il' p oursuiv ant. 
(-.i-17-DA-79 Le Greffi e r, (s.) J. Bichant. 

Date: J eudi 19 Mars 1936, dès 10 h. 
a .1n. 

Lieu: à Alexandri e, a u garage de la 
r equérante, rue Young. 

A la requête de The Universal Motor 
Cy. of Egypt, Ltd. 

A l'encontre d 'Albert Benza kein. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie, 

d e l'huissier Cas tPll an o, du 8 Décembre 
1935. 

Objet de la vente: un e automobile 
Chevrole t. 

Al exandrie, Je 16 l'\-Iars 1936. 
P our la r equérante, 

534-A-764. Ph. T agl1 er, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
Date: J eu di 2 Avril 1936, à 10 h eur es 

du matin. 
Lieu: à l'\Iéadi (li g n e de Hélouan ), rue 

Fa r ouk No. 62. 
A la requête de la R a ison Sociale 

française « M. Mich elin & Ci e ». 
Au préjudice du Si eur Hussein Bey 

Kamel Sirry, proprié taire, local, dem eu
rant à Méadi, rue F a rouk No. 62. 

En vertu de deux procès-verba ux de 
sai s ie-exécution en date d es 5 Mar s e t 
20 Juin 1933. 

Objet de la vente: 
Une garniture de salon, en b ois de 

hêtre, composée de : 1 cana pé, 2 fau
teuil s et 6 cha ises à r essorts. 

Deux tapis gri s. 
Un autre pe tit sa lon en bois de h ê lre. 

composé de : 1 canapé, 2 fauteuil s e t 6 
cha ises à ressorls . 

Un e garniture de sall t• à m anger en 
bois de no yer, composée de: 1 b uffe t, 1 
dres soir, 1 ta bl r à ra ll on g rs , 12 cha ises 
r t 1 a rgenti er. -

1 lu s tre en fer forgé c L 1 ta pi s d 'O
ri ent. 

Le Ca ire, le 13 Mars 1936. 
P our la poursui van te. 

Candioglou e t Pil ava chi. 
418-C-19 Avocats à la Cou r. 
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Date et IietLx: Samedi 4 Avril 1936, dès 
les 10 heures du matin au village de 
Kom El Akhdar e t en continuation au 
village de Dahmarou, nuis à Ezbet He
meida El Guindi, dépendant de Dahma
rou, Markaz Maghagha (Minieh). 

A la requête du Sieur Ernest Buhler. 
Au préjudice de: 
1.) Kamel Hanna Saad, 
2.) Magar Saad, 
3.) Dame Mostafia Bent Mikhail Attia. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie des 20 Févri er et 12 Novembre 
1935 e t 25 Février 1936. 

Objet de la vente: 
A Ko.m El Akhdar: 1 kamina de 40000 

briques environ; la récolte de 1 feddan 
et 6 kirats d'oignons et celle de 1 fed
dan de fèves, etc. 

A Dahmarou: la ré col te de 2 feddans 
d'oignons. 

A Ezbet Hémeida El Guindi: 1 kami
na de 45000 briquee: rouges environ, etc. 

Pour le poursuivant, 
.M. Sednaoui et C. Bacos, 

439-C-40 Avocats à la Cour. 

Date: l'viere reel i 13 Avril 1936, dès les 
9 heures du mn.tin. 

Lieu: au village de Membal, Markaz 
Samallou t (1\fini eh ). 

A la requête de la Banque Misr et du 
Si eur Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Iskandar Daouel El Sayeh. 
2.) Toma Mou ssa El Sayeh . 
3.) Khali1 l\'Ioussa El Sayeh. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécu lion du 26 Février 1936. 
Objet de la vente: la récolte de 11 fed

dans de fèves. 
Pour les poursuivants, 

1\'I. Sednaoui et C. Bacos, 
·1'10-C-4 1 Avoca ts à la Cour. 

Date: Samedi ? l l'.l ars Hl36, à 10 h. 
a.ITL 

J.icn: Ru Coire, ~3 rue SRptieh. 
A la requête de Jacques J. Doucie 
Conf:t·e l\Iou s lafa \belc1 IIRmid. 
En Yerlu d'un jugernenL sommaire et 

d ' un procès-\·erbal de .. a isie du 1er Avtil 
Hl33. 

Objet cte la , -ente: chaussures d' 8n
fn. nLs c t. d"hommes, pRnlouflcs, sandn. lcs, 
cigare ltcs, bR :::-, mouchoirs. eLc. 

Le Caire, l e 1G 1\lRrs 1936. 
500-C-'71! L. Taranto, d.voccJ.t. 

Date : Samedi 21 l\lars 1936, à 9 heu
r es elu matin. 

I~icu: au Caire. mielan Sayeda Zénab 
No. 3. 

A la requête elu Sieur Constantino 
Economopoulo, eommerçan t, h ellène, 
demeurant au Caire. cL y élisant domi
cile en l'é tude de l\Ie Georges vVakil, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur An,var Hus
sein, commerçant, local, demeurant au 
Caire, mielan Sayeda Zénab, o. 3. 

En ver·tu d ' un procèc::-verbal de saisie 
conservatoire en dale du 27 J anvi er 
1936. 

Objet de la , -en le: bou teilles de co
gnac, whisky, Yins. fromages, huiles, 
vitrines. bancs, etc. 

Pour le poursuivant, 
485-C-50 G. M. vVakil, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 31 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Bahtim, Markaz Galioub (Ga

lioubieh). 
A la requête d 'Alexane Kelada An

toun, venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre Ibrahim Abdel Nabi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 24 Mars 1931. 
Objet de la vente: 1 machine marque 

Blacks tone, de la force de 18 chevaux, 
avec tous ses accessoires. 

Pour le poursuivant, 
490-C-55 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Lundi 30 Mars 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au marché de Deirout. 
A la requête de la Dame Violette Pe

ligri Cesana. 
Contre Abdel Hamid Abdallah Sélim. 
En vertu d 'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie du 25 Jan
vier 1936. 

Objet de la vente: agencement, chai
ses, table, balance, poudre, sirops, etc. 

Le Caire, le 16 Mars 1936. 
510-C-75 L. Taranto, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936, dès 8 h. 
30 a.m. 

Lieu: à Chébin El K anater, Galiou
bieh. 

A la requête de Lieto Youssef Lévy 
El Kodsy, propriétaire, sujet russe, de
m.eurant au Caire, rue Sagha. 

Contre Youssef Moussa El Wakil, pro
priétaire, sujet local, dem eurant au villa
ge de Chébin El K anater (Galioubieh). 

En vertu de la grosse dûment en for
me exécutoire du jugem ent commercial 
du Tribunal Mixte du Caire du 1er Mars 
1932 R.G. 5300 /5/me A. J. et d 'un pro
cès-verbal du 13 J anvier 1934. 

Objet de la vente: 4 taureaux, 2 ga
mouses, un ta s de briques rouges de 
75000. 

Le Caire, le 16 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

623-C-116 Farag Asfar, avocat. 

16/17 Mars 1936. 

Date: Samedi 21 Mars 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Héliopolis, 32 rue Abbas. 
A la requête de la Raison Sociale 

Maurice Biriotti & Cie. 
Contre Rupchand Rama. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie du 30 Dé
cembre 1935. 

Objet de la vente: agencement, vitri
nes, armoires, sacs pour dames, kimo
nos, tables, chaises. 

Le Caire, le 16 Mars 1936. 
511-C-76 L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, 11, rue Zaki (Tewfi
kieh). 

A la requête du Sieur A. D. Bigio, pro
priétaire, sujet égyptien. 

Contre la Raison Sociale G. Garozzo 
Figli & Co., Maison d'entreprise de tra
vaux de constructions, administrée mix
te, ayant siège au Caire, 11, rue Zaki 
(Tewfikieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 23 Décembre 1935. 

Objet de la vente: armoires, machines 
à écrire, étagères, chaises, canapés, lus
tres, bureaux, coffre-fort, tables etc. 

Le Caire, le 16 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

618-C-111 I. Bigio, avocat. 

Date: J eudi 9 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Baliana (Guergua). 
A la requête de la Socony Vacuum 

Oil Cy. Inc. 
Contre T ewfik Ishak commerçan~ 

sujet local, demeurant à Baliana. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 24 Mai 1934. 
Objet de la vente: meubles tels que 

tables, chaises, canapés, tapis, armoires, 
pendule, buffets, etc. 

Le Caire, le 13 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

433-C-34 Malates ta et Schemeil, avocats. 

NATIONAL BANK OF EGYPl. 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exdusi f 

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

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CA PIT AL Lstg. 3.000.000 
RESERVES Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ËGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenc€: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
d.e Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-K.ébir, Mella\vi 
(Sous-Agence de Mini eh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence d6 ~agazig), Mini eh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Pcrt-Sudan), Wad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, KJng William Street, E.C. 4 



16/ i7 Mars 1936. 

Date: rdardi 31 l\'iars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Khamakhma, Markaz Nag Ha

macli (Kéneh). 
A la J'equête de The Egyptian Engi

neering Stores, formerly Steinemann, 
i\laba n li & Co. 

Contre .--\hmed Abdel Al Fayed et 
lbrallim Ahmecl Abclel Al, propriétaires, 
suj ets locaux, demeurant à .L\:hamakhrna 
(Kéncl 1). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sabil':c-exécutions en date des 28 Mars 
et 30 .\lai Hl33. 

Objet de la vente: 30 ardebs d e blé, 30 
arcleb ~ de lentilles e t orge; 1 machine 
marque \Vinterthur, d e 60 H.P., No. 7131, 
au lw cl El Sa th, avec ses accessoires, en 
bon l··l a l. 

Ll' (:<tire, le 16 l\Iars 1936. 
Pour la pours uivante, 
. Malatesta e t Sehemeil, 

508-t :-\ J:l. Avocats. 

BaiP: Samedi 28 ~lars :l.!13G, ù. 10 lKu
re:-' du m;:din. 

Lif<u: Ru yillagc d e El K a r sa, l\Iarkaz 
Ta.ld :)I é noufieh ). 

A .la J"equète d e la Compagnie d'Entre
pri~c~ Commerciale:-; en Egypte, socié té 
atlO!l ~î11l' b elge, ayant s iège à Bruxelles 
et ::- tl l'(' Ur:::alc à Alexandrie. 

;\ l'encontre du Sieur Ahmecl Eff. 
l\Ialltn () ucl Hindaoui, négociant, égyp
tien. domicilié à Tantah, hare t Ahmed 
Be~· S ;tbi, charel1 Sa.ad El Dine. 

En n'rtu d'un procès-verbal de saisie 
mohi liL're du 6 Février J936, de l'huis
sier ~- Kozma.n. 

Ohjd de la vente: 
1. \ 1 Ja r écolte de fève s p endante par 

racil ll'~ ct évaluée à 8 ardebs environ. 
.2. ) [ ; il récoltP. de b crsim l\'loustaclim 

pcnd<llltc par rar.ines s ur 2 feddans et 
12 ki ,-,tl;:;. 

_-\i t• .'\fll1clrie, le 16 Mars 193U. 
Po.ur la poursuivante, 

471-_\l >7 Y7 G. d e Semo, avocat. 

Hale: ~Iercredi 25 \Jars 1936, à 10 h. 
a.m . 

I.icu: à Cha.mbari, Emba beh, Guizeh. 
A la requête d e Tito l\Ianeini. 
Au préjudice de Omar 1-\ttia El TawiJ. 
En Yertu d e deux procès-verbaux de 

sai:-:i c. le 1er elu 4 Juin 1934, huiss ier V. 
Pizzt·iln e t le 2m e du 3 Octobre 1935, 
hui ~~ i e r A. Kalemkarian. 

Oh jf'l. de la vente: 14 a.rdeb s de blé en
virolt. 1.0 h eml es d e paille. 32 1/ 2 a.rclcbs 
em·iron d e maï s, 1 kantar environ de 
coton _ 

497-C-02 
Pour la requérante, 

Henri Farès, avocat. 

Hale: \Iereredi 25 Mars 1936, dès 10 
heurrs du matin. 

Lieu: au Caire, au maga sin elu Sieur 
Hu s::-:c in Abdel Hadi El Guindi, s is à. El 
Ghouri eh (Darb El Ahmar). 

A la requête d'Albert Ezra. Setton. 
Conh•e Hussein Abdel Hacli El Guindi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution dressé le 3 Mars 1936. 
Objet de la vente: popeline japonaise, 

soie ar tifi cie lle de M e halla, é toffe en lai
ne, erêpe Georgette, castor flanelle 
et crème, et tapis. 

Pour le poursuinmt, 
614-C-107. A. et E. Mosseri, avocats. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 30 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, rue Cleopa.tra, 

No. 26. 
A la requête de la Raison Sociale 

fran çaise « .M. Michelin & Cie », ayant 
siège à Clermont-Ferrand (France) et 
entre pà ts au Caire. 

Au préjudice de Hussein Bey Hassan 
Za yed, commerçant et propriétaire, su
jet local, clem e uran l à Héliopolis, rue 
Cleopatra., ~o. 26. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie
exécution elu Hl _\l'ov\·:mbre 1035, hui s
sier C. Damiani. 

Objet de la vente: 
Une garniture de salle à manger en 

boi s acajouté, avec ornements en bron
ze, composée d e : 1 tabl e à rallonges, 12 
chai ses à r ess orts, 1 buffet, :l dressoir, 
1 argen tin . 

1 tapi s e uropéen fond grenat. 
1 lu s tre en bronze à 10 becs. 
L e Caire, k t3 i\Iars 1D36. 

Pour la. poursuivante, 
J. E. Candioglon et A. C. Pila.-va chi, 

417 -C-:l.S A voca.ts à la. Cour. 

Uat.e: Lundi 30 ~Iar::; 10~3Li, ù .1.0 h. a.m. 
Lieu: ù ll é li opoli::;, .LS. ave nu e cl e Koub

b eh , appn rlemen t :\'o. D. 
A la requête de Th e Cairo Eledr ic 

H.aihvay~ & IT e liopoli~ Oa~e~ Co. 
Au préjudice de la. Dc:mw Tll érè ::; r' J\:a

hil, égyptienne. 
En vedu d'un procès-verl )a l d e :-:Hi:..:ie 

con ::;cnatoire elu 7 Décc m1Jrc lD:3:=5 , hui~
sier Sini gag lia. 

Objet. de la vente: chai:::c:-:, canapé::;, 
tapi ~, lu ::; lres. rideaux, r ad io Philip:..:. e lc. 

Le Caire. le Hi ?\Iar:-: Hl36. 
Pour la poursuivante' , 

600-C-n2 s . .T a::::sy, <woca t. 

Date : Sarncdi 2S .\Lt r:-; 108û, c'J. JO h. 
a.. rn. 

Lieu: ;\ :\Ia nfa lout , \Iouc.lirieh d 'r\ s
s iou t. 

A la r equèt.c d e \ V ctlkcr, Valloi s & 
Knight, \lai ~o n clc commerc e mixle. 

ConiPe Georges K<:uga., commerçant, 
épicier, s ujet hellène, d em e urant ~t :\I rt n
falout, ~Ioucliri e h d'A :::s ioul. 

En vertu d' un jug cmen t. ~ommct i rc 
mixte et d 'un procès-ve rbal de sais ie
exécution elu 29 Fé\Ti e r t03Ci. 

Ohje:t de la ven.t.e: 2 cai sses d e bière, 
marque Am s tel, 2 eai:::ses d e cognac, etc. 

Pour la pours uivant e, 
606-C-!10 S. Ynrlli, <:l vo ca t. 
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Date: .Mardi 31 Mars 1936, à. 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, haret El Saka.yine No. 
9, croisement chareh Na.sra (Abdine). 

A la requête de la Raison Sociale Jean 
A. Cavoura.s & Co. 

Contil·e Ab del Ka.der A wa.d. 
En veT·tu d'un procès-verbal de sais ie

exécution , de l'hui ssier M. Ba.hgat, du 
H Juin 1934. 

Objet de la vente: 
1. ) 10 tonnes de charbon «Nevv Cast-

le». 
2 .) :LO tonnes de bois à brûl·er . 
3.) 3 charrettes à main s . 
ft. ) 1 bascule. 
5. ) l bureau, canapé et faut euils . 

Po.ur la. pours uivante, 
·Michel Valticos, 

60:2-C-03. Avocat à la Cour. 

Hale: ~am edi :28 ?\L-tr :-: .1. 03Ci, ~~ 10 h . 
êl.ll1. 

Lien: ~~ El Maha sn a, l\Jark.èlz c t \Iou
dirich de Guirguch. 

A la requête elu Sieur ~ctn1èl.an Bicha
rel, ingé ni eu r, ::; uj e L lH'itannique, demeu
rant ü .-\J exanclrie, 3 ru e de let Ga re elu 
Cl-tire, et y éli:-:anl dom icil e au eabin e t 
cle \l <l ltrc F ;=m:z i J\:ll <tlil , avoca t à la. 
Cour. 

Au préjudkc de:-: ~icur~: 
:J . ) Ch eikh .\lousla pha Ahmed Abdal

la h , 
2.) Clleikh l\Ioha.mecl El H.a.wi Haba.ti, 
3. ) Ch eikh So lim an Aly Soliman, tous 

tl'oi::: prop ri é taire~, :..:ujd:-: loca ux. cle
m c unult ~l El \Ia ha sna. \lnrkaz et \Iou
c.liri e h de Guiergueh. 

En vertu (fun p roc:è:-: -\'Crbctl clc :-;ai sie 
mobili è re du :2L5 Dé r.e mb rc J 0:3.rL de 
J'huis:-:i er t\. Zé hér i, en exéc·ution crun 
juge m ent du T r ibunal :\li xlc clc Com
m erc e LL..\lcxanclriC'. du :2\1 Oc lobre 
:1 \.)3/1. 

Objet de la vente: 
Contre les :3 d é bilcur~ : 1 Jmt c llitll' :::c r

VMtl ü aclion tH'L' une pompe, m arq ue 
Black:::;lone, Xo . .LGi311 , de let for ce cle 25 
H.P. , ave e sa po!llpc e t <:tcc e::;:::oirc ::;. 

Contre le l er : :l vache rouge noire, 
âgée cle 8 em s, à pclitcs co rn e:-; . 

Contre le 2mc : .l vache rou~·c, <igéc de 
7 an :::: . ti. p e tit es co rnl's. 

Conl.rc le dern ier : :1 itl'Ll r' lJ :-: dl' maïs 
kcidi. 

:\I C' xnnclril' , le ll3 ~fa r:-: Hl3G. 
Pour le: pours uiv a nt , 

31lh\C-7SO F'c1wzi Khalil, a.vo ea t. 

BliN GA GO]VI]VIERGIJ\ltE ITllltiANll PER lt'EGITTO 

• 

Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 
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Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIAa ITALIAHA, Milan · Capital lit. 700.000.000. · Réserves lit. 580.000.000. 

7 ou tes opérations de Banque en Egypte et â l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale !tatiana. 
Emission dès ~ TRAVELLERS CHEQUES» (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Con1merciale Italiana - New-York. 

·-,~~,..,~~~..,...,....,...,.~ .... 
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Date: Jeudi 2 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à El Dokki, chareh El Dokki, 

Markaz et Moudirieh de Guizeh. 
A la requête de Shaffermann Frères, 

Maison de commerce mixte ayant siège 
au Caire. 

Contre El Sayed Abdel Hamid El Kha
tib, sujet local, demeurant à la rue Dok
ki (Guizeh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 27 Août 1935, en exécution 
d'un jugement sommaire du Tribunal 
Mixte du Caire. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
bureau, machine à écrire, etc. 

Pour la poursuivante, 
605-C-98 S. Yarhi, avocat. 

Date: Mardi 31 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
l..ieu: à Héliopoli s, rue Tewfik No. 8. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur van de Velde, 
2.) .M. le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte du Caire, èsq. 
Au préjudice du Sieur Maurice Castel, 

égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 11 Septembre 1934, huis
sier A. Amin. 

Objet de la vente: armoires, tables, ca
napés, rideaux, chaises, radio, gramo
phone, etc. 

Le Caire, le 16 Mars 1936. 
Pour les poursuivants, 

509-C-92 S. Jassy, avocat. 

Date et lieux: Mardi 31 Mars 1936, à 
8 h . a.m. à Assiout, rue Kom Abbas, à 
10 h. a.m. à Elouan et à 11 h. a .m. à 
Mangabad, Markaz et Moudirieh d'As
siou t. 

A la requête de la Socony Vacuum 
Oil Cy. Inc. 

Contre Zaki Soliman, propriétaire, su
jet local, demeurant à Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 10 Janvier 1933. 

Objet de la vente: 
A Assiout: divers meubles tels que: 

canapés, tables, lustres, machine à cou
dre « Singer », étagères, rideaux et au
tres. 

A Elouan: 1 voiture à mains, 10 tu
yaux en fer, 22 planches en bois, 1 bas
cule, 3 m eules. 

A Mangabad: 
1 machine marque Winterthur, de 20 

H.P., avec tous ses accessoires, au hod 
El Ghoneinlieh. 

1 machine marque C. J. Wilson & Co., 
No. D. J. 9021, de 10 H.P., avec tous ses 
accessoires, au même hod. 

Le Caire, le 13 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

46!1-DC-46 Avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, à Atfet El Arbein No. 
3, chareh El Bassaita, kism Boulac. 

A la requête du Sieur Abdel Ma\v
goud Haroun, entrepreneur, local, de
m eurant au Caire et y élisant domicile 
en l'étude de Me Georges Wakil, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Zannouba 
Ahmed, prise en sa qualité de tutrice 
de ses enfant s mineurs, savoir: Sayed, 
Imam, Hassan et Sofia, enfants d e feu 
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Aboul Ela Ibrahim, propriétaire, locale, 
demeurant au Caire, à Atfet El Arbein 
No. 3, chareh El Bas sai ta (Boulac) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 9 Janvier 1936. 

Objet de la vente: un salon compre
nant 1 canapé, 2 fauteuils, 1 petit fau
teuil et 1 marquise, 1 canapé avec un 
meuble de style arabesque composé de 
2 petiLs placards de côté avec portes à 
glaces et dessus grande glace au milieu 
et 2 petits placards demi cylindrique 
avec portes en panneaux de glace, le tout 
à ressort, 1 tapis européen. 

Pour le poursuivant, 
'184-C-49 G. Wakil, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
Lieux: 
1.) A Matarieh, rue Prince Youssef 

Kamal, écuries Jean Rossidis, à 10 h. 
a.m. 

2.) A Ezbet El Philippines de Matarieh, 
écuries Kamel Farag, à 11 h. a.m. 

A la requête d'Armand Beinisch. 
Contre Ahmed Bey Aboul Fettouh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 26 Février 1936. 
Objet de la vente: 
Les chevaux de course suivants: 
Aux écuries Jean Rossi dis: 
1.) Meawad, âgé de 3 ans environ, ro

be grise, jarrets derrière blancs. 
2.) Saad El Dine, âgé de 5 ans environ, 

robe gris clair. 
Aux écuries Kamel Farag: 
3.) Bahadine, âgé de 5 ans environ, 

robe blanche. 
4.) Aladine, âgé de 6 ans environ, ro

be grise. 
5.) Chah, âgé de 9 ans environ, robe 

blanche. 
6.) Dinar, âgé de 6 ans environ, robe 

gris tacheté. 

624-C-117. 

Pour le poursuivant, 
L. A. Dessyllas. 

Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 31 Mars 193(3, à. 9 h. a.m. 
Lieu: à Guergueh. 
A la requèt:e de la Socony Vacuum Oil 

Cy Inc. 
Contre Bessada Bicha y, commerçant, 

suj et local, demeurant à Guergua. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 7 Février 1935. 
Objet de la vente: courroies, ventila

teurs, tuyaux, marteaux, robinets, pla
ques, plusieurs rouleaux de toile métal
lique, distillateurs d'eau, presses, clous, 
différentes pièces en fer, limes en acier, 
115 kilo s de graisse, 15 kilos de cuir, pom
pes à eau, 1 bascule, 2 bidons d'huile 
Castor Oil de 30 kilos, vides, 4 barils 
d'huile de 180 kilos chacun, 7 barils vi
des, 1 baril d'huile de 10 kilos, fau
teuils, canapés, chaises, table, 1 machine 
à cqudre etc. 

L e Caire, le 16 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

60!1-C-97 Avocats. 

La reproduction des clichés 
de 1narques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi 23 Mar::: 1936, à iû h. 

a.n~. 

Lieu: au marché public de Mit-Ghamr. 
A la requête de Maurice J. \Vahbé & 

Co., à Mit-Ghamr. 
Contre le Sieur Metwalli Metwalli Fo

da, propriétaire, local, domicilié à Ka
radi s, Markaz Mit-Ghamr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée en date du 2Î Juin 
1935 par l'huissier Chediac, en exécu
tion d'un jugement rendu par le Tri
bunal Mixte Sommaire de Mansourah 
le 5 Mars 1935. 

Objet de la vente: 
1 taureau jaune de 10 ans, 1 taureau 

rouge de 8 ans, 2 ânesses l'une blanche, 
l'autre gris noir, 2 norags, 1 taureau de 
5 ans, 1 ânesse de 10 ans, 1 ânon de 3 
moi s et un autre de 5 ans; 1 coffre-fort 
marque Milner. 
568-AM-778 Maurice J. \Vahbé & Co. 

Date: Samedi 21 Mars 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Belbeis . 
A la requête de Jacques I. Douek. 
Contre Nassif Boutros. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie du 3 Dé
cembre 1935. 

Objet de la vente:: 9 douzaines de bou
telles de quinine, 36 bouteilles de whis
ky, 5 kilo s de coton hydrophil e. 

Le Caire, le 16 l\.fars 1936. 
508-CM-73 L. Taranto, <woca t. 

SOCIETÊS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

D'un ac1Je sous seing privé en date 
du 9 Juillet 1928, visé pour date cer
taine le même jour sub No. 7051, cons
titutif de la Société « Pithis Frères & 
Co. » et enregistré au Greffe du Tribu
nal Mixte de Commerce d'Alexandrie 
en date du 11 Mars 1936 sub No. 194, 
vol. 52, fol. 169, il appert que le décès 
d'un des associés en no1n, n'entraînera 
pas la dissolution de la Société, celle-ci 
continuera son exploitation jusqu'à la 
fin de la période contractuelle; les héri
tiers de l'as so-Cié décédé seront consi
dérés ipso facto comme associés cmn
manditaires sur la base du bilan qui 
sera dressé au jour du décès; ils pour
ront toutefois nommer un délégué pour 
suivre la marche des affaires sociales 
jusqu'à l'expiration de la période con
tractuelle. 

De même, le décès d'un associé com
manditaire n'entraînera pas la dissolu
tion de la Société qui continuera à fonc
tionner jusqu'à la fin de l' exercice so
cial. 

Alexandrie, le 12 Mars 1936. 
Pour la Société, 

470-A-74G Nicolaou et Saralsis, avocats. 
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\IODIFICATIO:\iS. 

D'un acte sous seing priYe elu 8 F é
nicr H136, portant date cer taine du 21 
Féuier Hl36, i\o . 1039, transcrit par ex
trait. au Greffe Commercial du Tribu
nal :\Iixlc cl' Alexandrie le 3 Mars 1936, 
i\o. t'O . il résulte qu' à la Société de cont
mer('e en commandite sünple K emal 
Far uki & Co., con s tituée suivant con
trat elu .L3 ~ o\·embre 193!1, portant da
tc cerlctine du 10 J anvier 1935, No . 198, 
tran::: cril. par extrait au m ême Greffe le 
H Jan\'i er 1935, 1\o. 61, entre le Sieur 
Kemal Faruki Bey, indus triel, suj et 
turc. domicilié au Caire, comme asso
cié commandité, et un commanditaire 
dont le nom figure au elit contrat, il a 
été por té la n1odifi_c~tion .suivante : 

L ét ges tion e L aclm~ms tratwn d~ la So~ 
cié té. a. in si que la s1gnature sociale qm 
appn d en aient aux Sieurs K emal F aru
ki Bey eL Sait ~s~t Bey, sont cm~fiées 
doréna vant conJ ointemcnt aux Sieu rs 
Kemal F aruki Bey et Firuz Suntekin, 
cc dernier directeur de la Turkiyé Is 
Banl.; as i, succursale d 'Alexandrie, tiers 
connnu e t désign é par les associés. 

Tou te' les autres clauses de l'acte 
con:-:iilutif de la Société su sdite d em eu
ren t. inchangées. 

. -\lcxandrie, le 13 Mars 1936. 
Pou r lrt Société K emal Faruki & Co., 
4Î.7- .\-Î53 Il. i\Jodai, avocat à la Cour. 

Il appert du procès-verbal dont un 
exLrait a été transcrit au Greffe du Tri
bunal ::\Iixte de Commerce d'Alexandrie 
le 12 1\fars 1936 s ub No. 192, vol. 52, fol. 
168, que l 'Assmnblée. Générale. Ordinai
re des Actionnaires de The Egyptian 
Petroleum Storage Cy, Ltd., tenue le 12 
Fé\Tier 1936, a décidé de prolonger de 
10 ans, soit jusqu'au 31 Décembre 1946, 
la durée de la Société et a, par consé
quent, modifié comme suit l'article 4 
cl es Statuts de la Société: 

«La durée de la Société après avoir 
été fixée à partir de sa constitution dé
finitive _ju :3qu'au 30 Juin 1913, puis pro
longée JUSqu'au 31 Décembre 1916, puis 
prolongée jusqu'au 31 Décembre 1926, 
et ensuite prolongée jusqu'au 31 Décem
bre 1936, est prolongée jusqu'au 31 Dé
cembre 1946, sauf prolongation ultérieu
re Yotée en Assemblée Générale ». 

Pour The Egyptian Petroleum 
Storage Cy., Ltd, 

539-.-\-769 G. de Semo, avocat. 

II appert du procès-verbal dont ~xtrait 
a été transcrit au Greffe du Tnbunal 
Mixte de Commerce d'Alexandrie le 12 
Mars 1936, sub No. 193, vol. 52, fol. 169, 
que l'Assemblée. Générale Extraordinai
re des Actionnaires de la Società Egi
ziana per l'Es trazione ed il Commercio 
dei Fosfati, tenue l·e 27 Janvier 1936, a 
modifié comme suit l'article 25, aL 1er, 
des Statuts de la Société: 

« L'Assemblée Générale nomme cha
que année trois à cinq Censeurs, ac
tionnaires ou non ». 

Pour la Società Egiziana 
per l'Estrazione ed il Commercio 

dei Fosfati, 
338-A-'7'68 G. d e Semo, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acle sous seing prh·é elu 1er l\tlai 
1935, vi :::é pour date cer laine le 29 Mai 
1935 s ub No. 308!1 et dûment enregis
tré au Greffe Commercial du Tribunal 
Mixte du Ca ire le 31 :Mai 1935 sub No. 
232, A.J. 60c, une Socié té en nom col
leclif a é té con stituée entre le s Sieurs 
Abdou l\Ious tafa et son frère Sayed 
Mous lafa, sou s la Raison Sociale « Ab
clou Mous tafa e t son Frère Sa;,:ccl », 
ayant siège au Caire. 

Objet: le commerce d es objets en cui
vre et fer-blanc. 

Capital: L.E. 5000. 
Durée: 10 années à par ti r du 1er Mai 

1935, renouvelable. 
L a s igna:Lure sociale appartient à cha

cun des deux associés séparémenl. 
Pour la Raison Sociale 

Abclou Moustafa et son frère Sayed, 
507-C-72 J ean B. Cotta, avocat. 

A VIS RECTIFICATIF. 

D'une décla.rati'on enregistrée au Gref
fe Co.mmercial du Tribunal Mixte du 
Caire le 9 Mar s 1936 sub No. 84 / 61e, ct 
fai sant suite à l' enregis trement de l'ac
te de Société elu 1er Août 1935 publié 
les t1 j5 Septembre 1935, il résulte que 
les actions souscrites à ee jour, de la 
Société en commandite par actions dé
nommée « Comptoir Belga (Louis :Mey
vis & Co.) », sont de 1515, r eprésentant 
la somme de L .E. six mille soixante. 

Pour le « Comptoir Belga » 
(Louis Meyvis & Cie.), 
Charles Stamboulié, 

498-C-63 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTION. 

D 'un acte visé pour date certaine le 
3 Mars 1936, sub No. 3529, ct dont l' ex
trait a é té enregis tré au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce de Mansou
rah, le 10 Mars 1936, No. 9, il r ésulte 
aue, sous la Raison Sociale V. T ertza
kian & Cy., une Société en nom collec
tif a été form ée entre les Sieurs Vahé 
T ertzakia n e t Elias Guirgui s El Galion
bi, tous deux négociants, su.ï ets locaux, 
domicilié s à Man sourah, ayant so n s iè
ge à Mansourah et pour objet le com
merce des ferro.n n eries, quincailleri es 
et tous m atériaux de construction. 

La gestion et l 'administration de la 
Société, ainsi que l'usage de la s igna
ture de la R aison Sociale appartiennent 
exclusivem ent au Sieur Vahé Tertza
kian . 

La durée de la Société est fixée à troi s 
(3) ans, pren ant cours le dix (10) l\·fars 
mil neuf cent trente- six (1936) et expi
rant le n euf (9) Mars mil neuf cent tren
te-neuf (1939). 

A défaut de dénonciation à notifier 
par l'un ou l' autre des associés, par let
tre recommandée, trois (3) mois au 
moins avant l' expiration de la dite elu-
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rée, la Socié lé sera tacit cm enl rcnou
Yeléc pour une n ouve ll e période de trois 
(3) ans, aux mêmes clau:::es ct condi
ti on::; de r ac le de Soc iété ct a i n ~ i de 
sui tc. 

Al exandrie, le 13 ?\l ar::J 1930. 
Pour V. Tertzakian & Cy., 

'173-A~I-73 1 h .. Ir. I\:ayarian, RYocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DEHOMINA TIORS 

Cour d'Appel. 
Applieants: .'-\braham \Vix and Mi

chael \ iVix, trading in co-partnership, 
of 338 to 8!16, Gos-vvell Road, London. 

Date & No. of regis.tration: iO th March 
1936, No. 330. 

Nature of registration: Tracle l'vl ark, 
Class .23. 

Deseriplion: T\YO pan el label \Vi Lh a 
desig n of a page boy ancl words « Page 
Boy » . 

Destination: cigarettes . 
G. l\lagri ÜYercncl, Pa tent A ttorney. 

38G-A-79G 

Applkant.s: Ainsworth & Sons Ltd., 
9.3, Bothwell S tr ee t, Gla:::gow, Scot
land. 

Date. & ~o. of r egis tration: 10lh l\Iarch 
1930, No . 33L 

Nature of registl'·ation: R enewal Mark, 
Class 16. 

Descriplion: design of a flyin g cagle 
h olding a yarn. 

Destination: linen and h emp yarn and 
thread. 

G. l\fagri Overcnd, P atent Attorney. 
587-A-797. 

Applicants: \Villiam Barbour & Sons 
lAd ., of Hilclen Mill s, U sburn , County 
o.f An trim, Irelancl. 

Date & Nos. o[ renis lration: :LOlil ~Iarch 
1936, f\o s . 332 & 333. 

Nature. ot registration: 2 Tradc ::\'Iarks 
R cn ewal, Class 16. 

De.s.cl'iption: i s t. , design of a sphinx 
and words « The Sphinx - Linen 
Thread »; .2nd., Design of a sh amrock 
and ,,·ords « Shamrock Qualtty ». 

Destination: both for linen and h emp 
yarn and thread. 

G. Ma g l'i Overend, Patent Attorney. 
388-A-798 

Applicants: \tV. & J. Knox L td ., Den
nyholm. ~'lill ~ , Kilbirni e, Ayrshire, Scot
land. 

Dale & No. of renistration: lOth March 
1936. No. 334. 

Nature of registration: Tracte Mark 
rten ewal, Class 16. 

Descl'iption: design of a falcon and 
words « Moveo e t Proficior ». 

Destination: linen and h emp yarn 
and thread. 

G. MagTi Overend , P a tent Attorney. 
589-A-799 
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Applicant.s: Finla.yson, Bousfield & 
Co . Ltd ., of Flax Mills, Johnstone, Ren
frews hire, Scotland. 

Date'-'\: No. of registration: iOth March 
193o, No. 335. 

Natm·e of regish·alion: Renewal lVIark, 
Cla::;::; 16. 

Deseription: design of a Stag's Head 
on a s hi eld and the name of the Appli
cants. 

Uestin.ation: linen and h emp yarn and 
thread . 

G. MctgTi Ovcrend, P atent Attorney. 
590-A-800 

DÉPÔT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: T\fario Célpozzi, italien, c!e
m cunlnt ù Al ex an dri c. 

Hale et No. du dépôt: le 10 T\Iars 1936, 
i'\ o. ~:1 . 

~attn·e de l'enre·!Jistrcmenl: Jn\·ention, 
Cla~:-: e HU b. 
De~(;J'iplion: appareil électriqu e ii pré

paiem ent, pour téléphones publics, dé
nommé « TAXIPHONE ». 

1\ genc.e de Brevets J. A. Degiarde . 
650-A-806. 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Applicants: T\lagyae 1-tuggyantaaru

gyar Részyény larsasag of Kerepesi-ut 
17, Budape::;l ~. llungëJ ry. 

Date & I\o. of rcnis t•·ation: lh c 10th 
T\Iarch t936, No. 20. 

Nalut·e of renis~ .ralion: !\[odel. 
Dcse•·iplion: Design of a Hubber Ilose 

Pipe having n. ~pcciRl reccss and ribs. 
G. ::\Iagri ÜH'rend, Patent A tlorncy. 

50:2- .'\-~02 

Apolkants: i\lichclin cL Cie, of Cler
monl-F'enand, Puy-de-Dôme, France. 

Hale & Nos. of I"e!Jislt·ution: the 12th 
i\IRrch 1.\.136, Nos. 21, 22. 23 & 24. 

Na1ure of reÇJis lration: '.1: Iod el :::. 
nesCI' iplion: Four designs of new mo

dels of a lyre for a vehicle wheel. 
G. i\Iagri On~ rend, Pn lent Attorney. 

391-A-801 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urg·entes reçues 
tardivement. 

Vente In1n1obilière 
par devant lVI. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Hate: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la r equè te de la Banca Commercia

l e ltali an a per l'Bgilto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au JWé judice du Sieur i\1ohamed Ibra
him El Gohari . fil s de Ibrahim Abbassi 
El Gohari, petit-fils de Abbassi El Goba
ri, cotn m erçan t ct propriétaire, local, do
micilié ii 1\:om El Naggar (Kafr El 
Zay a t). 

En \'erlu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 .Juin Hl31, huiss ier J. 
Faviél, transerit le 21 Juil.l e t. 1931 , No. 
331.~:8 . 

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

6 Jeddan s, 20 ldrats c t 8 sahmcs de 
lerrain s s is au village de Kom El Nag
gar (K afr El Zayat, Gllarbieh), divisés 
en quatre parcelles, comme s uit: 

La 1.re de 3 feddans, 6 kirats et '.1: sah
m es au hod :1!:1 Niggara h No. 6, parcelles 
Nos. V1 ct 1.~:5 et faisant partie d e la par
cell e No . 46. 

La .?me de 2 feddans, 20 kirats et 4 
sal1mes a u même hod No. G, parcelle 
No. 12 e t partie de la parcelle No. ii. 

La 3me de 16 kirats au llod Dayer El 
Nah ia No . :L:t , faisant partie de la par
celle No . 28. 

LR ltme de 2 kirats a u hod Zaalouk 
No . 18, kism awal, frt.isanl. partie de la 
parcelle No. 2;::> . 

2me lot. 
3 J'cddrt.ns sis au vill age de Kom El 

N rt.g·gar (K a fr El Zayat, Gharbieh ), di
Yi~é~ en deux parcelles, comm e suit: 

La tre de 1 fccldan au hod El Nigga
r a h No . G, fai sR nt. partie de la parcell e 
No. H. 

La 2me de 2 feddan s au hod El Nig
garah No. 6, faisant partie de la par
ce li e No. '16. 

Tels que les dits biens sc poursuivent 
et compor tent avec tous accessoires e t. 
dépendances, immeuble8 par n a l.ure e t 

~i;i; rtalio!~}~. ~:~~.!=.omple de Paris 
j 

! 
'· 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-Saïd: 

11, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle rues Fouad ler et Eugénie. 

BA~QLJE. ~~~NNir~C)~#LJ~Ir~E:~N~~~C)~#~~E:~-~FlNN~~,-~#J~C)~~NN,~~~~C)##E:~~NNNN~~~~~NN~~ 
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par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 265 pour le 1er lot. 
L.E. 115 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
688-A-8!14 Umb. Pace, avocat. 

Date: M ercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de The Land Ba nk of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur El Tantaoui H.ama
d an, propriétaire, sujet local , domi cilié 
à Ezbet El Tantaoui, dépendant de 
Kouna, di s trict de Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de ::;aisie 
immobilière du 5 Juillet 1932, hu issier 
Soldain i, transcrit le 27 Juillet 1932 No. 
4368, s ur poursuites du Sieur \Jbert 
Bogdadly, n~ntier, domici lié à Alexan
drie, pour:-:u iLes auxquelles la r equéran
te a é té ::; uhrogée par ordonnance du 
17 Décembre 1934. 

Objet de ia vente: 11 fc.ddans cl ·13 ki
rats sis au village de Kouna, disl.rict de 
K Rf'r Zayat (Gharbieh), au hod Char· 
wein ':\o. 1, faisant partie d e la parcelle 
No. 14. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\lis·P à prix: L.E. 570 outre les l'rais. 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

Pour la requéran te, 
515-A-'/85 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypl, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs : 
1.) rdohanwd El Tohami El h .ara-

claoui, 
2. ) A.bdel 1-=ta.hman Abdalla E l Hayès, 
3. ) i\Iohamed M etoualli El Khabbaz. 
Tous propriétaires, s uj ets locaux, do· 

miciliés à Sanhour El Médina, district 
de Dessouk (Gharbieh). 

Et conlre le Sieur El Sayed Ibrahim 
Youssef El K aradaoui, propric~ taire, 
ég·yptien, domicilié à Sanhour El ~\I édi
n a (Gharbieh ). 

Tic.rs détenkur apparent. 
En vertu d 'un procès-v('rbal d e ;-;msw 

immobilièrè du 16 Octobre 1030, huis
s ier J. E. Hailpern, transcrit le :5 1\oyem
bre 1030, No . 3470 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 7 feddans, 19 kirats 
e t 12 s ahmes de terrains cultivabl 1'S si
tués au village de Sanhour El T\I c'cl ina, 
d is tri ct d e Dessouk (G harbi eh ), d i,·isés 
comme suit: 

1.. ) 6 feddans, 19 kirats et 12 :-:a lunes 
Ru hod El Atel El Gharbi No. :'J(i. fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan au hod El Kholgèm El 
\Vas tani No. 55, fai sant partie dr lit par
celle No . 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 250 outre l e~ fra is. 
Alexandrie, le 16 1\:Iars 1936. 

Pour la requérante, 
377-A-787 Adolphe Romano, a \·ocat. 



16/ 17 ~1ars 1936. 

T ri~unal du Caire. 
SUR LICITATION. 

Date: Samedi '* Avril 1936. 
A la requête du Sieur Isaac. An tald, 

:propriétaire, protégé françai s, domieilié 
à Kobé (Japon). 

Au préjudice elu Sieur Salomon Fran
gi, négociant, italien, domicilié au Cai
re. 

En n~rtu d'un jugem.ent contradictoi
re remlu par le Tribunal Mixte Civil du 
Caire le 12 Juin 1935 (R.G. No. 7089/60e 
A.J. ). 

Objet de la vente: une uarcelle de ter
rain de la superficie de 828 m2 090, for
mant le lot No. 111/15 du plan de lotis
sement des Oasis de The Cairo Electric 
Railways & Heliopolis Oases Cy, sur la
quelle est élevée une villa couvrant une 
superficie de 300 m2, composée d 'un mur 
de clôture, sis à Héliopolis, donnant sur 
les ru es Ramsès et Sésostris No. 1/8, 
chiakhct Masr El Guédida, Gouvernorat 
du Caire, limitée: Nord, rue Sésostris sur 
laquelle donne une porte portant le No . 
21 tanzim, sur une long. de 21 m. 76; 
Sud, par les biens de la Société d'Hélio
polis, su r une long. de 26 m. 015; Ouest, 
par l'avenue Ramsès où existe une por
te, sur une long. de 33 m. 26; Est, par 
les terrains de la Société d'Héliopolis, 
sur une long. de 36 m. 30. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

664-AC-R:-20 Charles Ebbo, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Banque 1\Ii s r, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, aux poursuites et diligences de 
son Administrateur-Délégué S.E. 1\Ioha
med Ta 1 a at Ha rb Pacha. 

Au préjudice du Sieur Aly Gabr, fils 
de Gabr Kassem, propriétaire, sujet lo
cal, deme urant au village de Barmacha, 
di~t~·ict de Magaga (Minieh), débiteur 
SaiSI. 

Et contre les Sieurs Mohamed Ahmed 
El Sarn ra ou Hamra et Ibrahim Ahmed 
El Sam ra ou El Hamra, propriétaires, lo
caux, demeurant au village de Barmacha, 
district de Magaga (Minieh), tiers déten
teurs. 

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

bilière, du 26 Août 1929, dénoncé le '7 
Septembre 1929, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 20 Septembre 1929 sub l\' o. 
1!86 l\1inia. 

2.) D'un jugement rendu par la 3me 
Chambre Civile du Tribunal Mixte du 
Caire le 5 Novembre 1935, R.G. No. 5059/ 
60me, '<Uivi d'un procès-verbal modifi
catif dressé le 10 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

79 feddans, 2 kirats et 6 sahmes de 
terrains sis au village Minchat Halfa, 
Markaz Maghagha (Minieh), divisés com
me suit: 

i.) 21 fèddans et 12 sahmes au hod El 
Gharbi eh El Kéblieh No. 10. 
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2. ) 7 foddan s, 2 kirats et 2 sahmes, par
celle ~o. 8 A, a u hod El Heicho No. 4. 
Cette quantité est celle citée dans le pla
card de vente et qui équivaut à 6 fed
dans, 1 kirat et Hl saluncs . 

3.) 47 feddan s, ii kirats et 8 sahmes, 
parcelle No. 2, au hod Abou Younès El 
Kébli No. 5. 

4.) 1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes, 
parcelle No. 4, au hocl Dayer El :\iahia No. 
8 du lot No. 318. Cette quantité est insé
rée clans le placard de la ven te, en deux 
parcelles: la ire de ii kirats et 22 sah
m es, la 2me dt~ i feddan, G kirats et 10 
sahmes, mais le s autorités locales ont 
déclaré qu'ellr s no formaient qu'une 
seule parcelle. 

5.) 1 feddan ct 18 kirats, faisant partie 
de la parcelle No. 2 A, au hod El Souei
hel No. 11. 

Ainsi que le tout se poursuit t:) t com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter l1e Cahier 
des Charges. 

Les dits bien s ont été adjugés à l'au
dience du 31 Octohrc 1934 à la Raison 
Sociale J. Plan ta & Co. 

Mise à prix nou,·elle: L.E. 512,600 mill. 
outre les frai s. 

596-C-89. 

Pour la: poursuivante, 
:Maurice Castro, 
Avoeat à la Cour. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Crownegypt Company S.A.E. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re pour le 27 Mars 1936, à 5 h. p.m., au 
Siège Social à Alexandrie, rue Fouad 
1er, No. 1. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq (5) actions a le droit d'y assister. 

Les Actionnaires sont priés de dépo
ser leurs titres dans une banque ou au 
Siège de la Société le 23 Mars 1936 au 
plus tard. 

Ordre du jour: 
1.) Entendre le Rapport du Conseil 

d'Administration. 
2.) Entendre le Rapport du Censeur. 
3.) Examen et approbation, s'il y a 

lieu, des comptes arrêtés au 31 Décem
bre 1935. 

4.) Election du Censeur pour l'année 
1936 et fixation de ses émoluments. 

5.) Décharge à donner aux anciens 
Administrateurs. 

6.) Nomination des Administrateurs. 
33-A-595 (2 NCF '7 11 '7) 

Société Générale d'Electricité 
et de Mécanique. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Générale d'Electricité et de Méca
nique sont convoqués en AssembMe Gé
nérale Ordinaire pour le 25 Mars 1936, 
à 11 h. a.m., au Siège de la SociéM, rue 
Fouad Ier, No. 36. 
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Ordre du jour: 
Happo1·L elu Conseil d'Administration. 
Happort d es Censeurs. 
Approbation des comptes pour l'exer

cice 10:15 et décharge an Conseil d'Ad
ministration. 

Election de 2 Administrateurs sor
tani s et réélig ibles. 

Fixation des jetons de pl'ésence pour 
les AdminisLrateurs. 

l'\~mination de 2 Censeurs pour FE
xercJce 1936 ct fixation de leur alloca
tion. 

Les actions doivent ètre déposBes au 
p_lus lard le 22 Mars 1936 au siège so
Cial ou clans une des Banques de la 
Ville ou du Caire. 

Alexandrie, le '1 Mars :L936. 
L'Administrateur Directeur 

B. Campos. 
070-A-36'1. (2 ~CF 7 /:L7) . 

, 

National Insurance Company of Egypt. 

Avis de Convocation. 

.Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblrée Générale Ordinai
re, le Mercredi 8 Avril 1936, à 4 heures 
de l'après-midi, au Siège Social 9 rue 
Fouad Ier. ' 

Ordre du jour: 
i. - Rapport du Conseil d'Adminis

tration et des Censeurs. 
2. - Approbation du Bilan et des 

Comptes du trente-cinquième exercice. 
3. - Ilépartition des Bénéfices. 
ft. - Nomination des Censeurs et fi

xation de leur indemnité. 
5. - E.lection des trois Administra

teurs sortants, conformément à l'Art. 
22 des S latuts. 

Le Président 
elu Conseil d'Administration, 

R. C. Abdy. 
967-A-56:L. (2 l\CF 7 /:L7). 

Société Franco~Eg.''J}tienne de Crédit. 
SociéM Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Franco-Egyptienne de Crédit sont 
convoc(ués en Assemblée Générale Or
dinaire pour le jour du Samedi 28 Mars 
1936, à ii heures a.m. au Siège Social, 
1 rue Toriel, avec l'ordre du jour sui
vant : 

1. - Audition des Rapports du Con
seil d'Administration et du Censeur. 

2. - Approbation des Comptes de 
l'exerc ice clôtuflé à la date du 31 Dé
cembre 1935, s'il y a li eu , et disposition 
des bénéfiees dudit exercice. 

3. - Désignation du C:enscur pour 
l'exercice 1936 et fixation de ses émolu
m ents. 

4. - Fixation du je ton de présence 
des Administrateurs. 

Tout por!eur d 'au moins 5 actions a le 
droit. d e prendre part ù ladite Assem
bl,ée, pourvu qu'il ait déposré ses titres, 
3 jours fcan es au moins avant la date de 
la réunion, soit au Siège Social, soit 
dans une Banque d'Egypte. 

Le Consejl d'Adminis!ration. 
973-A-567. (2 NCF 7 / 17). 
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National lnsuranee Company of EfJypt. 
(Life lnsurane c Company). 

Avis de Convocation. 

Mess ieurs les Actionnaires sont con
voqu6s en Assemblée Générale Ordi
naire le Mercredi 8 Avril 1936, à 4 heu
r es 15 de l'après-midi, au Siège Social, 
9 rue Fouad 1er. 

Ordre du jour: 
:1. - Rapport du !Conseil d'Adminis

tration et des Censeurs. 
2. - Approbation du Bilan et d es 

comptes du troisième exercice. 
8. - Nomination des Censeurs et fi

xation de leur indemnitJé. 
4. - Réélection du Conseil d'Admi

nistration conformément à l'Art 22 des 
St a tuts . 

Le Président 
du Conseil d'Administration, 

R. C. Abdy. 
968-i\-562 (2 NCF 7 /17). 

Société des Immeubles 
de Ville.s et Banlieues d'Egypte. 

Avis de Convocation. 

l\Iessieurs les Actionnaires sont con
voqués, à Al exandri e, à l'Assemblée Gé
n éral e Ordinaire, le 2 Avril 1936, à 4 h. 
p.m. au siège de la Société, ii, rue Tito 
Bey CI1ini. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Con seil d 'Adminis tra

tion . 
:2. ) Rapport du Cen seur. 
3.) R a tification ct approbation des 

C(lmplcs. 
4. ) El ecti on des Admini s tra teurs c t 

qui lu s des Administra teurs sor tan Ls. 
Pour prendre part à l'Assemblée, les 

Actionn aires devront se conformer à 
l'art. 20 des Sta tuts . Le dépôt des titres 
pou rra ê lre cff cc tu é au Siège Socia l à 
Alexandri e ou ceux des Banques à Ale
xandrie ou au Caire. Ces dépôts seront 
effec tués au plus tard le 24 Mars 1036 
contre un certifi cat nominatif à l'effe t de 
l'Assemblée. 
680-A-84 5 Le Con seil d 'Adminis tration. 

Société Orientale de Publicité. 

Avis de Convo cation. 

Mess ieurs les Actionnaires de la So
ci·éh) Orientai•e de Publici1Jé sont convo
qués en Assemblé e Générale Ordinaire 
le 27 Mars 1936, à 11 h. a.m., au Siège 
d e la Soci·été, 9 rue Stamboul, Alexan
dri e, pour délibérer sur l'ordre du jour 
suivant: 

J. - Lecture elu Rapport du Conseil 
cl '.i\clministration et des Censeurs. 

2. - Approbation des Comptes au 31 
Décembre 1935 e t fixation elu dividende, 
s'il y a lieu. 

3. - Nomination des Administra
teurs. 

!1. - Nomination des Censeurs pour 
l'Exercice 1936 et fixation de leurs émo
luments . 

Prendront part à l'Assemblée Génté
.rale les porteurs d'au moins cinq ac-
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tians dont les titres doivent être dépo
s·és au Siège de ia Société ou auprès 
des principaux établissements de Cré
dit d'Alexandrie et du Caire. 

Les porteurs de parts de fondateur 
ont le droit d 'assister à l'Assembltée, 
mais uniquement avec voix consultati
ve. 

Alexandrie, le 5 Mars 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

972-A-566. (2 NCF 7/1 7). 

Société des TeiTains 
de la Ville d'Alexandrie. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
cié t·é d es Terrains de la Ville d'Alexan
dri e, sont convoqués en AssembJ.ée Gé
nérale Ordinaire, le Mardi 31 Mars 
1936, à 6 h. p.m., au siège de la Socié
té, No. 12, rue Bombay Castle. 

Ordre elu jour: 
1. - Rapport elu Conseil d'Adminis

tration. 
2 . -Rapport elu Censeur. 
3. - Approbation des Comptes de 

l'Exercice 1935. 
4. - Nomination du Censeur pour 

l'Exercice 1936 ·et fixation de ses émo
luments. 

5. - E'lection d'Administrateurs. 
Tout Actionnaire possédant au moins 

cinq actions a le droit d'assister à l'As
sembJiée Générale, à condition de dépo
ser ses actions au moins deux jours 
avant l'Assemblée, au siège de la So
ci'été ou dans un Etablissement de cré
dit d'Alexandrie. 

Le Conseil d'Administration. 
û9lt-A-588 . (2 NCF 7 /17). 

Société de Publications Egyptiennes. 

Avis de Convocation. 

:Messieurs les Actionnaires de la So
ciété de Publica tions Egypti ennes sont. 
informés que clans le cas où l'Assem
bliée Générale Extraordinaire du 20 
Mars 1936 n'aurait pas lieu faute de 
quorum, une nouvelle Assemblée aura 
li eu le Samedi 28 Mars 1936, au Siège 
Social d e la Socité t·é, 24 rue El Farahdé 
à Alexandrie. 

Ordre du jour: 
1.) Prolongation de la durée de la So

ciété pour une période d e 20 an s, 
2. ) Ajouter au Titre premier, Art. !1 

de s Statuts, le paragraphe suivant: 
« La durée de la Société a été prorogée 
pour une nouvelle période de vingt an s 
par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des Actionnaires tenue 
le 28 ~1ars 1936 ». 

Les Actionnaires qui désirent prendre 
part à cette Assemblée Générale Extrao.r
dinaire devront déposer leurs titres (Ac
tions Nouvelles) 3 jours au moins avant 
la dite Assemblée, au Siège Social de la 
Société ou dans une Banque d'Alexan
drie. 

Aux termes de l'article 24 des Statuts, 
pour prendre part à l'Assemblée Géné
rale il faut posséder au moins 5 Actions. 

Alexandrie, le 16 Mars 1936. 
594-A-804 

16/17 Mars 1936. 

Société Immobilière de Boulac. 

A vis de Convocation. 

MM. les Actionnaires sont convoqu és 
à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se 
ti endra le 31 Mar s 1936 à 5 heures p.m. 
au Siège Social, rue Soliman Pacha . o. 
27, au Caire. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2 .) Rapport du Censeur. 
3.) Approbation des Comptes de l'E-

xercice 1935. 
4.) Décharge aux Administrateurs. 
5.) Répartition des bénéfices. 
6.) Election elu Censeur pour l'Exer

cice 1936 et fixation de son indemnité. 
Tout Actionnaire possédant au moins 

5 actions, a droit de prendre part à l'As
semblée, à con di ti on de les déposer au 
plus tard le 27 Mars 1936, soit au Siège 
Social, au Caire, soit dans un des Eta· 
blissements ci-après désignés: 

a) Banque Belge & Internationale en 
Egypte, au Caire. 

b) Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto, au Caire. 

Le Conseil d'Administration. 
429-C-30 (2 NCF 16/23). 

S01ciété Générale des Sucre1ies 
et de la Raffinerie d'Egypte. 

Avis aux Actionnaires. 

L 'Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionna ires tenue au Caire le 27 Fé· 
vrier 1936, a voté les répartitions sui
vantes: 

1.) aux Actions privilégiées P.T. i9 
et 2875 par action ou Lstg. 0-3-11 1/2 en 
échange du coupon No. 22, 

2.) aux Actions ordinaires P. T. 10,2875 
par action ou Lstg. 0-3-11 1/2 en échan· 
ge du coupon No. 21. 

Les dividendes seront payés en E gyn
te en pias tres égyptiennes et en France 
en Livres Sterling. 

Des coupons soumis aux impôts fran· 
çais il sera déduit : 

Pour les Action s privilégiées P.T. 
5,859 ou L stg. 0-1-2 3/8. 

Pour les Actions ordinaires P.T. 6,373 
ou Lstg. 0-1-3 3/4. 

En sorte que les dividendes nets pour 
les coupons soumi s aux dits impôts fran
çais seront: 

Pour les Actions privilégiées P.T. 
13,428 ou Lstg. 0-2-9 1/8. 

Pour les Actions ordinaires P.T. :t2,9i4 
ou Lstg. 0-2-7 3/ 4. 

Les impôts français seront retenus à 
moins que le porteur ne justifie par la 
présentation de son titre que celui-ci 
n'est pas de ceux qui doivent ces im· 
pôts. 

Les dividendes seront payables à par· 
tir elu 1er Avril 1936: 

En France: à la Banque de Paris et 
des Pays-Bas, 3, rue d'Antin, à Paris. 

Au Caire: au Siège Social, 12, rue 
Cheikh Abou El Sebaa. 

Les porteurs qui désireraient encais
ser leurs coupons à Alexandrie pourront 
présenter leurs bordereaux à l 'Agence 
de la Société, 4, rue Tewfik . 
628-C-121 Le Conseil d'Administration. 
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Industrie du Froid. 
Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voquês en Assemblée Générale Ordinai
re qui sera tenue le Mardi 31 Mars 1936, 
à 5 h. p.m., au Siège de la Société, 11 
rue Manakh, au Caire. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d 'Administration. 
Rapport du Censeur. 
Approbation des Comptes de l'Exer

cice 1935 et décharge à donner au Con
seil d 'Administration. 

Autorisation au Conseil d e racheter 
des obligations de la Société. 

Election d'un Administrateur. 
Nomination du Censeur pour l'Exer

cice en cours et fixation de son indem
nité. 

Pour prendre part à l'Assemblée, il 
faut être propriétaire, de cinquante ac
tions a u moins et justifier du dépôt qui 
devra en être fait auprès du Siège So
cial ou d'une Banque du Caire, deux 
jours avant l'Assemblée. 

Le Caire, le 6 Mars 1936. 
L e Conseil d'Adminis tration. 

102-C-877 (2 NCF 16/23). 

Eleelric Light & Power Supply Co. 

A. vis aux Actionnaires. 

l\1.\1. les Actionnaires sont informés 
que l'Assemblée Générale Ordinaire, te
nue le 12 Mars 1936, a fixé le dividende 
-pour l'Exercice H.l35 à P.E. 100 par ac
tion ordinaire et à P.E. 76 par action 
de jouissance, payables au Siège de la 
Socié té, 5 rue des Bains , à partir du 18 
lVIars 193G, contre présentation du co u
pon :'\o. 28 pour les ac tions ordinaires 
~t ~u coupon No. 26 pour les action s de 
JOLll s:o:an ce. 

En ou tre e t en application d e l'Art. H, 
lettre (a) des Statuts, il a été procédé au 
cours de la dite Assemblée au tirage a u 
sort de 341 ac tions à amortir. 

Les action s dont les numéros s uiven t 
ont é lé dés ignées par le s ort: 

60 66 78 119 143 186 197 210 
282 290 376 425 466 488 489 ~99 
511 5~3 5.86 605 607 613 634 643 
668 7 '17 767 791 803 883 903 923 
934 9~7 967 969 975 982 1013 1031 

1033 104~ 1072 1096 1102 1113 1150 1198 
1210 1233 1234 1240 1350 1374 1380 1388 
1401 1412 1417 1420 1424 1430 1465 1490 
1500 1501 1509 1540 1552 1.576 1602 160!1 
1603 1703 1705 1733 1758 1777 1780 1880 
1962 1963 2003 2037 2069 2075 2076 2101 
2148 2170 2186 2187 2194 2197 2201 2235 
2266 2279 2285 2295 2309 2328 2336 2359 
2400 2402 2421 2426 2429 2433 2458 2508 
2326 2335 2583 2695 2749 2849 2858 2885 
2904 2908 2974 2978 3031 3036 3104 3177 
3222 3223 3236 3252 3286 3287 3306 3329 
3343 3348 3361 3369 3385 3415 3420 3445 
3431 3479 3481 3502 3510 3541 3612 3630 
3646 3675 3718 3724 3749 3783 3797 3807 
3822 3826 3831 3846 3855 3923 39~6 3962 
4022 4038 4051 4056 4061 4082 4089 4.1 24 
4125 4190 4265 4303 4334 4350 4412 4556 
4562 4577 4662 4720 4770 4783 4790 4872 
4893 4915 4947 5047 5065 -5148 5175 5253 
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5343 5364 5399 5428 5468 5470 5489 5491 
5503 5517 5572 5609 5649 5652 5669 5672 
5696 57 ii 5725 5751 5752 5775 5798 5834 
5864 5953 6058 6081 6089 6105 6138 6139 
6140 6155 6161 6182 6254 6261 6298 6316 
6346 6357 6382 6414 6lt3lt 6491 6499 6519 
6538 6583 6590 6600 6609 6692 6694 6960 
6965 6974 7055 7077 7120 7123 7136 7161 
7192 7205 7206 7214 7216 7240 7262 7269 
7339 7351 7369 7372 7423 7426 7474 7527 
7595 7600 7625 7639 7649 7670 7698 7717 
773!1 7752 7755 7761 7800 7801 7815 7839 
7881 7951 8015 8018 8063 8090 8109 8128 
8137 8181 8283 8322 8342 8394 8403 8435 1 

8438 8445 8462 8464 8486 8505 8521 8523 
8528 8560 8601 8615 8636 8658 8660 8679 
8751 8796 8838 884!1 8847 8857 8876 8887 
8902 8907 8913 8926 8964 . 

M1\I. les propriétaires des dites ac
tion s sont priés de les présenter, mu
nies du coupon No. 29, a u Siège Social, 
à partir du 18 Mars 1936, pour recevoir 
en échange: 

1.) le capital au pair d es actions . 
2.) une action d e jouissan ce du cou

pon No. 27. 
597-C-90 Le Con seil d'Adminis tration. 

Société Egyptienne 
de Tissaffe et Tricotage. 

(Soei()t,é Anonyme E gypti enne) . 

Avis de Convocation . 

MM. les Actionnaires sont convoqués 
en Assembl·ée Générale Ordinaire pour 
le J eudi 26 Mars 1936, à 4 h eures 30 
p. m., clans les bureaux de l'Egyptian Fi
nance C> 1, r u e Borsa El Guédida, L e 
Caire, <1 l 'eff e t d e délibérer sur l'ordre 
elu jour ci-après. 

Ordre du jour: 

:l. ) H apport du Conse il cl'Aclminis tr.a
lion; 

2. ) H apport d es Censeurs; 
3 .) Approbation des Comptes de l 'E

xerc ice c los le 31 Décembre 1935 et qui
lus de cet Exercice: 

<1 . ) Fixation d e Dividende; 
5.) Nomination elu Censeur pour l'E

x ercice :1.936 e t fixation d e son inclem
nüé . 

T'out Actionna ire possédant 5 actions 
au moins pourra prendre part à la réu
nion e t d evra cep(·mdant dépose r ses ac
li ons troi s .iours au moins avant la date 
de l'Assemblée, so it au s iège d e l'Egyp
tia n Finance Cy a u Caire, so it clans un 
Etablissement de Banque au Cair e ou ~t 
Alexandrie . 

Le Ca ire, le 29 F évrier 1936. 
63-C-859 . (2 NCF 7 / 16). 

Société Egyptienne 
de Tissage et Tricotage. 

(Soci 16té Anonyme Egyptienne). 

A.vis de Convocation . 

MM. les Actionnaires sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
pour le J eudi 26 Mars 1936, à 5 h eures 
15 p.m., dans les bureaux de l'Egyp
tian Finance Cy, 1, rue Borsa El Guédi
cla, Le Caire, à l' effet d e délibérer sur 
l'ordre elu jour ci-après. 
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Ordre du .iour : 

1.) Augmentation du capital à L.E. 
ltû.OOO par !'·émiss ion de 2.500 actions 
nouve lles de L.E. 4 chacune· 

2. ) Modification d e l'artici~ 5 des Sta
tuts en conséquence. 

3. ) Annrobation d'un contrat portant 
con cession pour la v ente des produits 
de la Socié té. 

Tout Actionnaire possédant 5 actions 
au moins pourra prendre part à la r éu
nion e t devra cependant déposer ses ac
tions trois .iours au moins avant la date 
(~1e l'A~semblée, soit au siège de l'Egyp
tJan Fmance Cy au Caire, soit dans un 
Etablissement de Banque au Caire ou à 
Alexandrie. 

L e Caire, le 29 F évr ier 1936. 
6!1-C-860. (2 NCF 7 /16) . 

Société d'Avances t:ommerciales. 

A vis de Convocation. 

lVIess ieurs les Actionnaires de la So
ciété d 'A van ces Commerciales, sont con
voq u és en Assemblée Générale Ordinai
re p our le Samedi 28 l\'lars 1936, à 5 h8u
rcs p.m. a u Siège Soc ia l a u Caire. 

Ordre du jour: 

1.) Rapport du Conse il d'Adminis tra
tion. 

2. ) Pré sen tati on e t ratification des 
comptes de l'Exercice clos le 3 '1. Dé
cembre 1935. 

3.) Fixa ti on du dividende. 
4. ) Rapport des Ce n se urs . 
5.) Elec ti on des Cen se urs pour l'Exer

cice 1936, e t fi xa ti on cle leur indemnité. 

Tout Action n a ire pos ::> éda n t cinq ac
li on s <U l moins a droit de \·o le à l'As
sembl ée, à con d iti on qu e ses titres 
s oient d éposés da n s un e B;:w q u e du Cai
r e o u a u Siège de la Socié té , ci nq ,i ours 
an mo.ins avant la dal e fixé e pour l'As
semblée. 

L e Conseil d'Ad mini s tra ti o n. 
508-C-635 (2 NC F 7 / 1Î) 

Compnnnie FJ'inorifiq uc d'En~·pte. 

.4. 'l.."is d e CmlVnNtfi n n . 

M essieurs les Ac ti onna i re~ so nt con
voq ués en A~semb l (~e Générale Ordinai
r e pour le V en dredi 27 !\far::: 193G, ù. 16 
l1eu res 13, au sièg·e eTc la Compagn ie Gu 
Caire, ;\ Znhr E l Gammal, Bou lar . 

Ordre d u jou r: 

H.apport du Conseil d 'Adm ini s tration . 
H.apport c1 u Cen se u r. 
Approba ti on des comp te::: de l' exerci-

ce i935. 
Fixa tion du dividende à di s tribuer. 
Nomina lion d 'un Administrate ur. 
Nomination d'un Cen seur. 

P our assis ter à l'Assemblée, il faut 
être proprié taire de cinq (5) action s, a u 
moin s , e t faire le dépôt de ces actions 
troi s jours, a u moins, avan t la réunion, 
au s iège d e la Compagnie, ou dans un 
de s Etabli ssem ents ci -après, a u Caire ou 
à Alexandrie: 

Crédit Lyonnai s , Th e :\a tional Bank 
of Egypt, Ba nque Ottomane, The Bar-
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clay~ Bank Ltd (D. C. & 0.), Comptoir 
National d'Escompte de P aris, Banque 
National e Lle Grèce, Ba n co Italo-Egizia 
no, Banca Com m erc ial e Ilaliana per l'E
gi llo, Banq uc d'A lhèn es, Banq uc Belge 
et Intern at iona le e n Egypte. 

L'A::;srmblôe n e pouvant délibérer va
lab lem e nt qu e :-s i Ja proportion d'actions 
pré\·ue par l e~ ~tatuis es t représentée, 
l\1 c~;..;ic ur :-:- les Actionnaires s onl. en r:o n
séqurncc, p r iés de faire le cl(Spôt d e tou
tes 1( ~1H~ actions. 
301l-C-'~~2 (3 i\CF 27 /'1/ 17). 

AVIS DES SYND·ICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis Ile Loealion 

d'une Fabrique d'Eaux Gazeuses. 

Le Sieur Jt· a n :\l og, Séquestre Judi
ciaire de~ ac li\ i Lé ::; dt• l et Succession 
Oeorgt· ::- Zi ::-::-o u ~uivanl ordonnance du 
Tribun a l :\li:'\tc Lks R.érérés en date du 
12 ~cp lt ' llliJI ' L' .LUJ3, md e n loca tion p a r 
voi e cl' e lll: II è J·t· s pub;ique::, une fa iJriquc 
d 'caux gaze u;..; cs s ise <'t proxi mi lé d e la 
gare d e Tell El Baroud. 

La dalt~ dt·::; e n ch è res t·st fix ée au jour 
cl C' Diman c he :22 :\lars 1.03l5, à 10 h e u res 
du ma tin, d le Cél.S éc héant, à la nH~nw 
h e ure, les jo ur:-; sui \·a nb, ~t l'czbe t de la 
Succes ::; ion Ccorges Z.i s~o u, shc 1u1 vil
l agl~ dt· ( :hoa yara·, l\larka z T eh El Ba
roud, l\I o uùiri c h d e Béhéra. 

L ·t durét· ù c la location es t du 1er 
Av1·il au ~W :\ ove mbre J03G. 

L es Jll't ·so ntH:s qui vuudrni enl prendre 
p a rt <H.IX t•nch è re~ pour la lor.ation, d e
vront vt·rst·r e ntre le~ mains du Séques
tre Judi r iairl' k 20 OiQ s ur le monta nt 
d P leur offr(' à litre de cautionnement. 

L e Séqut·strc .Judiciaire se r ése rv e ] C' 
clr·oit tl'acee pl c r ou d e refu ser Loul<~ of
fre Sél ll S <\tre il'llll <l e m o tiver son r e fu s 

i\1( ' :'\andric , l e J 'l i\lars 103l'1 . 
L e Séque:::;lr<' .Judiciaire, 

533-.\-IG3 J ea n :\log. 

Tribunal du Caire. 
r\\'is de Lot~ation de Terrains. 

. L e Crédit TrnntOIJili cr Sui~se-Egyp
ti e n , en ~a qtutlit é cie Séquestre Judi
ciaire, donne1·a en loccdion dans le cou
ran 1 des moi;..; cie :\L.ù cl .Juin 1!.136 les 
terr e:-~ s uivitnt c~: 

t-383 feduans appartenant au \ VakJ 
Khoulouss i, réparti::; sur plusie u rs :\far
kaz, ~~ rai~on cl~ \1:2 fedda n s a u "!\lurkaz 
de Sohag, 86 fC'dda n s au l\ Lukctz de 
Guirgue h c l 303 l'cddans au l\'l arkaz d e 
Béba . 

487 fedùa n s appct rtc nanl au \V a kf 
Eidaro us, :\larka z Fakous . 

102 feddan s a ppartenant au Wakf 
Ai ch a Aboul A la, l\1arkaz Mit-Ghamr. 
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52 Jecldans appartenant au \Va kf 
Chawkat llRncm El Beda, Marka z l\Ie
hallah El Kob n t. 

170 Jed cl a n::; appart en an t a u \ Vakf 
N our E d clin, i\Jark a z DCI111 Hnhour. 

81 fedlla n s appar te n a nt au \Vakf 
l\lous ia fa Bey Kho~rou, :\Iarkaz Dama n
l10ur. 

835 fedù<:~ns appi1rlena nt a u \Vak f 
:\lohou , l\Ia r kaz .To ukl1. 

l.,es p ers onnc:-o i nt ére:o:-;ée::; sont priées 
(le s'ü di '('S:->(' i' <HIX IJL II' ('<.11 1X du Cr0flil 
1 rn m o bi li l'l' Su i sse-l~gypli e n , s is au 
Ca ire, 8 l'LI(' i\hou 1·= 1 ~e iJ na , où lou s r en
se ignements leur se r ont donm'·s . 
~ C~(·clit Immobilier Snisse-Egyp!.icn. 
oOG-C-11 (3 NCF 17 /21/ 23). 

Tribunal de Mansourah. 
Avis de Location de Terrains. 

L e Séques l re souss igné m e l en loca
l ion pour l'anlll'·C agri eo le J\J35-:Iü3G, 
prenant fin le J.L UdoLre 1036 et par 
enchères pulJliqu cs, la quantité cle 293 
l' eddans, .:20 ki1·als ct 23 sahrn cs cle te r
rain s s is aux vi ll agrs d e Bt\ll i-S e r e id 
.\ awaL.1a c L Kal'l' .\ ehkam, cli ::; tri e t de 
Facous (C h. ), appartenant aux Sieurs 
i\Jnle l Jlamid l'l Umar BeY ::> ~é.m c ida. 

L es e n chères am·onl liëu Jo jour d e 
.\l e rcrecl i 18 ;\lars J\);36, cle JO h. a.m . ~t 
mi<li, au burea u elu Séquestre à Man
su urah, s is dans l ' imme uble .\'lohamed 
lk y Clliunaou i, l'Li e du Trilnmal l\Iixt e . 

T onl ('nrhéri ssc ur aura ù p ayer à ti
II ·u d e c<wli olllwm enl, el au m o m ent de 
sn n o l'ft·c, l e ZO O/n en espèces elu mon
lan! ort'er l, ù muin s cl e fom·nir une ga
I<Illli e lt~ · polh·é~:a ir< ~ e n premier rang 
t'·!-!·a le au mon tanL d e:-; loyer s . Dans ce 
d e rni e r ens i·es CllC"héri sseurs d evront 
p r-ése nt e r au moment tl e leur offre leurs 
lil1·es d e. prop6é t t'~ accompagnés d'un 
t'• lnl hyp o th éca ire à défaut. cle quoi leur 
o l'fl'l ~ n e se ra pas pr-i se e n con s idération. 

L n Cahier d es Cha rges se trouve clé
po~ é. mt bureau cln Séquestre où t.oute 
tll'rso nue pourra e tl pre ndre connais
sun ce . 

I.e St.'~qucs lre se 1·(·se rve Ie droit d '·é
cR I"Icr n ' importe qu e ll e offre sans êt.re 
tt' ll11 d '<'ll donn er les m o tifs. 

\Iansourah , le J2 \l.ars 1036. 
L e St'·queslre Jucli c: iaire, 

::S21l-l\I-580 Fcrruccio Tonti. 

SOCI~T~ DE TRANSPORTS, 
EXP~DITIOHS ET ASSURANCES 

«PHAROS>> 
S. A. E. Capital l. E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

~ au Caire, fi Purt-Saïd et à Port Tewfick 
; ,• gence en Douane, 

Transports internationaux 
et Groupages, 

Transit. E~·t:>éditions f~ecourvements., 
Assurances, Co~~·uissariat d'Avaries. 

Correspondant• de pr~mier ordre 
dans lu rrincipalu viilü du monde. 

16 j 17 lVI ars 1936. 

SPECTACLES 

ALEXANDRIE : 

Théâtre ALHAMBRA 

Grande Saison Lyrique Italienne 
Directi nn : Mo . Ca v. MATTEO MILAN! 

Direc ti o n Arti s ti q u e: M ARIO PILOGATTI 

1\1\ ardi lï 1\1ars 1936 à 9 h. 20 

LA TOSCA 
Mercredi 18 Mars 1936 à 9 h. 30 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
jeudi lÜ M a rs 1936 (:1'1atinée à 4 h. 30) 

DON PASQUALE 
So irée à 9 h. 30 

CAV ALLERIA RUSTICANA 
et 

PAILLASSES 
Vendredi 20 Mars 1936 à 9 h. 30 

LA BOHEME 

LA SERVA PADRONA 

Cinéma MAJESTIC du 12 au 18 Mars 

KŒNIGS MARK 
avec 

ELISSA LAN DI et PIERRE FRESNAY 

Cinéma RIALTO du 11 au 17 Mars 

THE GA Y BRIDE 
avec 

CAROLE LOMBARD et CHESTER MORRIS 

Cinéma ROY du 17 au 23 Mars 1936 

L 7 0RDONNANCE 
avec MARCELLE CHANTAL 

CETTE NUIT-LA 
avec MADELEINE SORIA 

Cinéma KURSAAL du 11 au 17 Mars 

THE BARBETS OF WYMPOLE STREET 
avec 

CHARLES LAUGHTON et NORMA SHEARER 

Cinéma ISIS du 14 au 17 Mars 

NAPLES QUI CHANTE 
a"V'ec 

JEAN KIEPURA 

Cinéma BELLE-VUE du 11 au 17 Mars 

RED DUST 
avec 

CLARK GABLE et JEAN HARLOW 
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