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Le ,<J ou rnal des Tribunaux Mixtes» 
parait chaque Mar di, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
dans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Sa.ïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
ttbrailrie et sur la voie publique : 
LIBRAJ RIE HACHETTE. 

l!itte dans ee N.umètto: 
L'eSJJI'it de la p1·oeédui'e fl·ançaise e l les 

dc J•niè rcs innovations Jènislatives . 
La causerie du. doyen Ch,aT-BTtt à la 

Confér~ncc J\t[ en bach. 

J"es libé•·alilés ent•·e concubins ct la not ion 
de cause illicite . 

La falsification des endos de ehèques et la 
r·espon sabilil è du ba:nquie1·. 

Adjudications immobilières prononcées. 

Faillites et Concordats. 

L'Agenda de l'Actionnaire. 

. \ d res se teLégn1phiqu e à A lexan-
tirie , au Caire et à 1\-1 ansourahJ 
" J USTICE». 

Toutes les quitlance s, pour ~tr6 
va la bles, do i vent pur/ er la signature 
ou la griffe de l 'ad ministrateur-gérant 
Ill. Max Buccianti. 

L es chèques et mandats doiven' 
ètre émis à l 'ordre de l'(( Adminis
trateur du Journa l des Tribunaux 
Mixtes )). 

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

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonneal 

• PA TRIA • 

et " PROVIDENCE • 
06.000 Tonneal 

Départs réguliers de Port-Said 

à Marseille par le1 grand• 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel Building. 

ALEXANDRIE 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFF A et BEYROUTH 

dép~rts chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

WINDSOR PALACE 
DernÏer 01ot du eou:fort et du luxe 

lmorlmerle A. PRJCAlCIA . - Tél. 22564 . - B. P. 6. - ALEXAN!JRIE. 

' 



ICENI DE L'AmDNHAIBE. 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

Aux te1·mes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement sur 
les sociétés anonymes, m·rété par Décision du 
Conseil des Ministres du 17 Avril 1889, « les con
vocations aux assemblées générales seront fai tes 
par l a voie d'un des journaux indiqués pour les 
annonces judiciaires ». 

Vendt·edi 20 Mars 1936. 

THE NE\<V EGYPTIAL' COMPANY LI
MITED. - Ass. Gén. Ord. à 4 h . p.m., à 
Alcx nndri e. Gu s iège social, 148 prom. Rei
n e N uzli. - (Ordre du Jour v. J.T.Al. No . 
2030) . 

SOCIETE DE PUBLICATIONS EGYP
TIENNES. - Ass. Gén. Extr. à 5 h. p.m., 
à Alexandrie, au siège social, 24 r. El F a 
rahclé. (Au CèlS où la dite Ass. n 'aura it pas 
lieu Jnutc de quorum, une nouvelle Ass . 
a uri! li uu Je 28 Mnrs) . - (Ordre du Jour 
v . .J.T.M. ::\fos. 202G e t 2032 ). 

Samedi 21 Mars 1936. 

SOCIETE ANONYME DE L'I.l\ii\'IEUBLE 
DE LA BOURSE DU CAIRE. - Ass. Gén. 
Ord. tl 11 h. 30 u .m. , au Caire, a u siège so
cial, r . Chérifein. - (Ordre du Jour v. 
J. T. :\l. No. 20'?7 ) . 

Lundi 23 Mat•s 1936. 

SOCIETE EGYP'I'IEN"NE DE TUYAUX, 
POTEAUX ET PRODUITS EN CIMENT 
ARUE SYSTEME SIEGWART. - Ass. 
Gén . Ord. f.t 4 h. 30 p.m., a u Ca ire, au siè
ge soc inl, 15 r. Ma da begh. - (Ordre du 
Jour v . .J. T.M. No . 2026). 

Mardi 24 Mars 1936. 

THE CAH~O SUBURRAN BUILDING 
LANDS CY.- Ass . Gén. Ord. à 11 h. a .m., 
a u Cnire, aux bureaux de la Soc ., 27 r . So
limun pachG. - (Ordre du Jour v. J.T.M. 
No. 2026) . 

Mercredi 25 Mars 1936. 

THE CAIRO SAND BRICI~S COlVIPANY. 
- Ass. Gén. Ord. ü 11 h . a. m., au Caire , 
au siège social , r. Sekket El Baida (Ab
b assieh ) . - (Ordre du Jour v . .!. T.M. No. 
2027). 

SOCIETE GENERALE D'ELECTRICITE 
ET DE MECANIQUE. - Ass. Gén. Ord. à 
11 h. a.m ., à .'\lexandrie, a u siège social, 
3G r. Fouad 1er. - (Ordre du Jour v. 
J.T.M. No. 2028). 

Jeudi 26 Mars 1936. 

SOCIETE EGYPTIENNE DE TISSAGE 
ET TRICOTAGE. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 
30 p .m. e t Exlr. à 5 h. 15 p.m., au Caire, 
a ux bureaux d e l 'Egyptian Finance Com
p any, 1 r. Borsa E l Guédida. - (Ordre du 
J our Y. J. T .M. No. 2028) . 

Vendredi 27 Mars 1936. 

SOCIETE ORIENTALE DE PUBLICITE. 
- Ass. Gén. Ord. à 11 h. a.m., à Alexan
dri e, a u siège soc ial. 9 r. St a mboul. -
(Ordre du Jour v. J . T.M. No. 2028). 

SOCIETE ANONYME DES EAUX DU 
CAIRE. - Ass. Gén . Ord. à 3 h. 30 p.m., 
au Ca ire, a u s iège social , ü Zahr El Ga m
m o. l (Bouloc ) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

COMPAGNIE FIUGORIFIQlJE D'EGYP
TE. - Ass. Gén. Ord. à 4 h . p.m., a u Cai
re, au siège de la Compagnie, à Zahr El 
Gamma l (Boulac) . - (Ordre du Jour v. 
J.T .M. No. 2024). 

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRI
SES URRAINES ET RURALES. - Ass. 
Gén. Ord. ü 4 h. p.m., à Alexandrie, aux 
burenux de la Soc .. 8 r. Sidi Metwalli. -
(Ordre elu Jour Y . fT .l\1 . No. 2029). 

CRO\VNEGYPT COMPANY. - Ass. Gén. 
Orel. à 5 h. p.m., à Alexandrie, a u siège 
sociaL 1 r . Found 1er. - (Ordre du Jour v. 
J. T .. '\!. No. 2028). 

Samedi 28 i\la•·s 1936. 

SOCIETE --''"O~YME DES ANCIENNES 
ENTREPRISES L ROLIN & CO. - Ass . 
Gén . Ord . tt 10 ll . n.m., Ru Caire, au siège 
s ocia L 27 r. Solima n pa ch u. - (Ordre du 
Jour Y. J. T. M . No. 2031). 

FAYOU.\'1 LIGHT RAIL\VAYS COMPA
~Y. - Ass. Gén. Ord . à 11 h. a.m., a u Cai
re, Gu s i(·ge socia l, 25 r. Cheikh Aboul Se
bnn.- (Ordre du Jour v. J.T. J.vl. No. 2030). 

THE EGYPTIAN ENTERPRISE AND 
DEVELOPlUENT COMPANY. - Ass . Gén. 
On1. h 11 h. a .m .. a u Caire, au siège so
c in !, 15 r. Knsr El Nil. - (Ordre du Jour 
v . .J.O. No. lG ) . 

SOCIETE FRANCO-EGYPTIENNE DE 
CREDIT. - Ass. Gén. Ord . à 11 h. a .m., 
à J\l ex nnclrie, nu siège social, 1 r . Toriel. 
- (Ordre elu Jour Y . .J. 1'.1\1. No. 2028). 

THE CI~OTHING & EQUIPMENT COM
PANY OF EGYPT. - Ass. Gén. Extr. à 
11 h. e t Orel . à 11 h. 30 a .m., au Caire, a u 
s iège sociRL à Choubrah. - (Ordres du 
Jour Y. J.T.M. No. 2027). 

SOCIETE D'AVANCES COl\'IMERCIA
l,ES. - Ass . Gén. Orel. à 5 h. p.m., a u 
Caire , uu s iège socia l, 8 r. Manakh. 
(Ordre du Jour v. J.T.1H. No. 2028). 

Lundi 30 Mars 1936. 

THE FISJ-1 & PRODUCE ASSOCIATION 
OF EGYI,T. - Ass. Gén. Ord. à 10 h. 30 
n. m . , nu Caire, aux BureEmx de The Nile 
Cold Storage & l ee Co, 39 r . Soliman pa
cha . - (Ordre du Jour v . J .T.M. No . 2030) . 

SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE 
DES TERRAINS GUIZEH & RODAH. -
Ass. Gén. Ord. à 11 h. 30 a.m., à Alexan
drie, a u siège social, 9 r . Stamboul. -
(Ordre du Jour v. J. T.M. No. 2029) . 

RED SEA l\UNING COMPA:l'iY. - Ass. 
Gén. Ord. ù. 4 h. p.m., au Caire, au siège 
socinl, 23 r. Cheikh Aboul Sebaa . - (Or
dre du J our Y . .l .T.l\1. No . 2030) . 
BUILDI~G LANDS OF EGYJ>T (en Iiq.). 

- .\ ss . Gén. Ord. ù 4 h. 30 p.m. , à Alexan
dri e, nu s iège sociaL 3 pl. Moha med Aly. 
- (Ordl"C~ du Jonr v. J.T .llf. No. 2030) . 

SOCIETE ANONYME DES IMMEU
BLES D'EGYPTE. - Ass . Gén . Ord. à 4 h. 
30 p.m., à Alexnndrie , nu siège sociaL 9 pl. 
Mohamed Aly. - (Ordre du Jour v . .J.T.M. 
No. 2030) . 

DECISIONS DES ASSE\IBLEE.~ 
GE~ERALES. 

:.\IENZALEH CANAL & NAVIGATION 
C0.\'1PANY. - Ass. Gén. Ord. du 9.3.36 : 
Approuve Comptes Exercice clos le 31.12.35 
e t décide di s trib. div id. de 2 1/ 2 %, soit 
P. T. 10 par action ûl'din .. payuble ü par
tir du 1erA,.36. n u Caire. ù Alexandrie et à 
Port -S aïd , nux guich e ts d e la National 
B nnl'- of Egypt. c . coup. 1G. 
L'F~IO" FO~CIERE D'EGYPTE. -

Ass. Gén. Ord . du 11 .3.36 : Approuve Bi-

18/19 Mars 1936. 

1<-1n e l Com1)tc Pro fi l.s e l P erles. Pn~11d ne· 
te de Ill déc . de :M. L. Julli en, Admin. sor· 
tant, de n e pn s se présente r à ln r éé lec· 
1 ion . Renouvelle mnnda t des Admin. S.E. 
T ewfik Doss pacha et S.E. H assan !Vln· 
zloum pRclw. Nomme M. Khalil Gorra 
comme Censeur, pour l 'Exerc ice 193G. 

SOCIETE ANONYME DE "VADI l{û:\1· 
0:\fBO. - Ass. Gén. Orel. du 12.3.36: Ap· 
prouve Comptes Exerc ice 1935 et décide 
di s trih. div.id. de P.T 25 p a r ac ti on, c. 
coup. 2!~ et d e P. T. 100 p a r part de fond. , 
c. co u11. 17, le tout p ayable à pa rtir du 
1G.3.36, nu Caire, au siège social , 27 r. 
Cheikh Aboul Sebaa. 

ELECTRIC LIGHT & PO\VER SUPPLY 
Co. - Ass. Gén. Ord. du 12.3.36 : Fixe di· 
v iel. Exercice Hl35: ü, P. T. 100 par netion 
ordi11. et à P .T. 76 par action de jouiss., 
pnyubJes ü part ir du 18.3.36, au Ca ire, au 
siège social, 5 r . des Bains, c. coup. 28 des 
Re li ons orcl in . e t 26 , des actions de jouiss. 
- Décide ég . r embours. cap. a u p uir des 
:Hl nc lions so rties a u tirage du 12.3.:-lG (Y. 
les Nos . 0u .7. 1'. 1\I. No. 2032 p . 47 ) et leur 
échange en ac tions d e jouiss. avec coup. 27 
c. prése nt. des tilres coup. 29 nttaché. ' 

DIVERS. 

.·\LEXA~lHUA PRESSJI'WG COlJP.-\~\'. 
- Déc id e pa iem. divid . intérim. de P.T. 24 
p a1· ne t ion. c\ v a loir sur les b én . d e l'Exer· 
cicf' Hl3i1<-30. ù parlir du 16.3.36, illlX gui· 
cilcls de Jn Banque Misr c . coup. 1:3. 

SOCIETE GENERALE DES SUCRERIES 
ET DE LA RAFFINERIE D'EGYPTE. -
Déc ide paiem. ci-après, à partir du 1er.4.36, 
au C<:lire, nu siège social ou à Alexandrie, 
à l'Agence de la Soc., savoir: 1.) aux ac· 
lions priv. P . T. 19,2875 par titre, c. coup. 
22; b ) aux a ctions ordin. P .T. 19,2875 c. 
coup. 21. Pour les coup . soumis aux im· 
pôts fr a nçais, les divid. nets seront: P.T. 
13,428 pour les actions priv. et P.T . 12,914 
pour les actions ordin. Les impôts dont 
s'agit s ont retenus tl moins que le porteur 
justifie que l e titre dont il est détenteur 
n' es t p as de ceux qui doivent ces impôts. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

CO::VIPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAI_, MARITIME DE SUEZ. - 25 Mars 
1936 : D ébats devant le Tribuna l Sommaire 
du Caire, sur l'action intentée par le Sieur 
P. Constantinidis tendant à entendre dire 
pour droit que le Décret du 2 Mai 1935 
n' est pas opposable aux porteurs étran· 
g er s de coupons d'obligations 5 % de la 
elit e Compa gnie et qu' elle est tenue à faire 
le se rvi ce des coupons des dites obliga· 
tions sur lu base du franc-or. 

lAND BANK OF EGYPT. - 2R Mars 
l9~i6: Débats devant le Tribunal Civil d'A· 
lex a ndri e (1re Ch.), sur les actions inten· 
t ées par les Sieurs H. Khoury et G. Piha 
t en dant à entendre dire pour droit que le 
elit Etablissement est tenu de faire, sur 
la b a se du franc-or, le service des coupons 
et de l 'amortissement de ses obliga tions 
3 1/ 2 %, dont ils sont porteurs. 

CO:l<IPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 6 Avril 
l93G: D ébats devant le Tribuna l Civil du 
Caire (1re Ch. ),sur l'nction intentée par 
les Hoirs Ja cques Setton tendant à enten
dre dire pour droit que le Décret du 2 Mai 
1935 n'es t pas opposa ble a ux porteurs 
étra ngers de coupons d'obliga tion s 5 % de 
la dite Compagnie et qu 'elle est tenue à 
fair e le service des coupons des dites obli· 
gations sur lü base du franc-or. 
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DIRECTION, 
R:.t!...DACTION, 

ADMINISTRATION : 

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

Bureaux au Caire, 

ABONNEMENT~ : 
- au )O!Jrnal 

- Un an ... . .. .. . 
- Six mois .•..... 
- Trois mois ... .. . 

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

réunies (un an) . . • . 

P .T. 150 
85 
50 

" 150 

» 250 

~RueS~ImanPKbL T~.Mm'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~ 
à llrta.nsoura.h, 

Administrateur-Gérant 
MAX 8UCCIANTI 

Rue Albert· Fadel. 

à Port-Saïd, 
DIP .. teu .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER • .Avocat & la Cour 

,_,. •• R•••cflon el d' AdftJinlaiP•tlo, 1 
Pour la. Publicité : 

(Concessionnaire: J. A . DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Journal 
J, Rue de la Oare du Caire, Alexaadrle 

Téléphone: 2592-4 

Rue Abdel Monel m. Tél. 409 .M.ea L. P ANGA.LO et R. SCHEMEIL ( Dtrecteur:s au C.:arreJ 

Adresse Tl!ll!l{raphique: M.e .E. D.EGIA.BDB (Secretatre de la redacttonJ. M.e A . FA.DEL tDtrecteuT a Mun.wurun1 . 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

Me L . BA.BDA. ( Secrttatre-adjotnt) . Me F. BR.A UN l ( Corresponaanu 
M.e G. MOUCHBA.HA.NI (Secrrtatre d Port-SafdJ Me .J. I. .. ACA.'J' a Part:rJ . 

L<t I'ept·oduc tion 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
ment réservée. 

Tous droits de traduction en langue ara
be ont été exclusivement concédés aux 
journaux « Al-Bassir » et «Al Bassir Al 
Kadaï » ( « Bassir Judiciaire »). 

Goutts et Gonféttenees. 
L'espiit de la procédure frança.ise 

et les dernières innovations législatives. 
La causerie du doyen Cézar-Bru 

à la Conférence Merzbach. 
M. Je eloy-en Cézar-Bru, actuellement en 

mission temporaire à l'Ecole Française de 
Droit elu Caire, a, a insi que nous l'avons 
annon cé, fait une causerie à la Conférence 
du Stage du Caire Vendredi matin 13 crt. 

La grande salle d'audienc-e du Tribunal 
du Ca ire était comble, la personnalité du 
conférencier et le suj et d'actualité sur 
lequel il avait annoncé qu'il ferait sa com
munication ayant attiré une grande partie 
du HRrreau et un grand nombre de profes
seurs de l'Université et d'hommes de loi. 

En l'absence de M. le Président P eter, 
eu Hn.ul e-Egypte, M. Falqui-Cao, Vice-Pré
sident du Tribunal, représentait la n1agis
trature du Siège et prit place au faut euil 
que lui céda le Président de la Conférence 
du Stage. 

S.E. Abdel Hamicl pacha Badaoui, Pré
sident du Contentieux de l'Etat, avait éga
lement r épondu à l'invitation elu Conseil de 
l'Ordre. 

Me n. _-\ dela, Délégué du Conseil , ouvrant 
la séa nce, prononça l'allocution suivante: 

<< Si jamais les quelques mots habituels 
de P1'ésentat'ion se sont avéTés inutiles, c'est 
certai·nement aujouTd' hui. 

<< GaT, pct,T votTe la1·ge contTibution dans 
tous les domaines du dmit, vous êtes depuis 
longtemps , Monsi.eU1' l e doyen, le gu'ide 
éclairé de nos Techerches jU1'idiques. 

<<Vous êtes aussi aujouTd'hui le continua
teur d'une belle tTadit'ion qui veut que cha
que année à paTeille époque cette enceinte 
résonne de la voix d'u.n des maîtTes de la 
pensée ju.Tidique {Tançaise. 

<<En v ous TemeTciant d'êt1·e vent~ parler 
devant le BaTTeau du CaiTe, je suis heuTeux 
d'associer à ces TemeTciements, l'Ecole 
Française de Droit du Caire, son distingué 
Directeur, M. Bayé, et ses collaborateuTs. 

<<Nous sommes témoins de l'élément en 
constan;t pmgTès qu'Us n?us ~nvoien:t et 
nous n oublions pas que c est a leur mter-

vention que not~s devrons d, a voiT entendu 
ici les Capitant, les Josserand, les Tntehy, 
les Cézar-Bru. 

<< M . le doyen CézaT-BTu va vous paTleT, 
Messieurs, d'tm sujet d'actualité si jamais 
il en fut: de la procédt~-Te et des décTet-lois 
de 1935 q·ui ont peTmis à son gmnd pays de 
1·éaUser dans ce domaine un si remm'quable 
Télablissement ». 

M. le doyen Cézar-Bru r emercia Me R. 
Adela des paroles a imables qu'il venait de 
lui adresser et modestement exprima la 
crainte que les éloges qu'il Yenait de r ece
voir n e provoqu ent une déception clans l'as
sistance. 

Mais sous le beau ciel d'Egypte, dit-il, -
qui r essemble tant , ajouterous-nous , à ce lui 
de Toulouse ! - l' exagération est permise. 

L'assista n ee , si elle ne connaissait déjà 
le doy en Cézar-Bru par s es œuvres, eut vite 
fait cependant en l 'écoulant de constater 
qu' elle était en présence d'•un c de ces som
m.ités du droit français et, plus largement 
du droit latin, à qui nous elevons cette lim
pidité et cette ordonnance des idées et des 
principes généraux qui constituent le fonde
m ent de notre loi et de notre jurisprudence. 

Lo cloven Cézar-Bru rappelD. en commen
çant les" principes généraux de la procédure 
fran çaise qui en définiss ent l'esprit. 

Ces principes r ésident d'abord clans l' éga
lité absolue de tous les justiciables, qui 
disposent, dans la procédure , des m êmes 
moyens, des m ème défenses, de la m ême 
protection, quels qu'ils soient, puissants 
ou misérables. 

La procédure ga rantit égal em ent la liber
t é totale des parties elevant les Tribunaux, 
liberté de s e défendre par tous les moyens 
que le Code m et à leur disposition et de r é
cla m er justice contre qui que ce soit. 

Dans l'œuvre que le juge est appelé à 
accomplir, il est assuré, quant à lui, d'une 
indépendance absolue que lui garantit, en 
principe, l'inamovibilité. . 

Le juge est payé, mais il l' est des den1 ers 
publics , non pas par les parties qui, elles, 
sauront par ailleurs, comme l'a elit Brieux, 
que, si la justice es t gratuite, peut-être les 
movens pour y arriver ne le sont pas. 

Enfin un autre principe essentiel de la 
procédure franc:aise consiste dans le droit 
d'appel généralement ouvert contre toutes 
les décisions de justice. 

Les Décrets-lois de 1935, tout en respec
tant ces principes essentiels, ont apporté 
des innovations et des modifications impor
tantes dans le Code de Procédure (*). 

( *) N os lecteurs connaissent déjà ces réformes 
par l ' analyse que nous avons fourni du Décret
loi du 30 Octobre 1935 : Y. J.T.M. No. 2009 du 23 
J anvier 1936. 

Jusquïci, signale M. Cézar-Bru, le juge 
n e pouvait sortir du cadre de ses attribu
tions strictes, c ' est-à-dire de sa compé
tence. Et il était admis que ce principe était 
si intimement lié à l'ordre public que l'in
compétence dite ratione mateTiœ pouvait 
être soulevée en tout état de cause, même 
en cassation et même d'office. 

Les rédacteurs des nouveaux décrets-lois 
ont pensé sur ce point qu'il y avait lieu 
de faire une brèche aux principes et que 
les exceptions d'incompétence 1'atione ma
teTiœ pourraient devenir irrecevables peur 
avoir été couvertes dans les mêmes condi
tions que les exceptions cl ' incompétence 
1·atione peTsonœ. 

Ceci posé sur la question de la compé
t en ce, les nouveaux Décret-lois de 1935 se 
sont occupés de la procédure devant les 
tribunaux. 

Jusqu'ici l ' instruction de l'affaire, avant 
le jour où le tribunal déclare les débats 
ouverts, s e faisait exclusivement entre les 
parties et par leurs soins excl uslfs ou ceux 
de leurs mandataires. Le juge n 'y était 
absolument pol.Jr rien. Il ne commençait à 
conna itre de l'affaire que le jour où, l'ins
truction t erminée, les parties se déclara ient 
prêtes à plaider et où l'affaire était retenue 
et les débats ouverts. 

Désormais le Tribunal. .i usqu' ic i totale
nî.ent passif dans ce stade de la proct'dure, 
va y prendre une part active. 

Le r 6le de juge rapporteur est officiel
lem ent cr éé et ce juge commence par con
voquer les parties, leurs avoués ct leurs 
a \-ocats devant l•ui. 

C'est la premièr e fois, observe M. Cézar
Bru, que la loi fran çaise m êle les avocats 
à la procédure. 

Jusqu'ic i ils y ont toujours été étran
gers, la procédure, en France, n 'intéres
sant que les a voués, les avocats n e s ' en 
occupant que clans la coulisse et n 'appa
r a issant qu e le jour des débats oraux 
devant le Tribunal. 

Le juge rapportoor a pour première mis
sion de tenter de concilier les parties. 

En France tout procès doit être précédé 
d'une tentative de conciliation devant le 
Juge de Paix. Ce tte première tentative n'est 
pas supprim ée pa r les nouveaux décrets. 
Mais elle s'était montrée bien inefficace, 
soit que les parties se fussent abstenues 
habituellement de répondre à la convoca
tion devant le Juge de P aix, soit que celui
ci n' eût pas l'autorité voulue pour obtenir 
le r èglement amiable dru litige. 

Le juge rapporteur, membre du Tribunal 
qui va juger , jouit d'une autorité bien plus 
grande aux yeux des parties. 



4 

Ses essais de conciliation seront actés 
dans le dossier qu'il doit constituer. Les 
parties n e peuven·t plus s'imaginer que leur 
attitude au cours de ces tentatives de con
cili ation ne saurait avoir aucune influence 
sur la conviction du Tribunn 1. Elles se 
plieront donc plus facilement <tLL\: efforts 
que fera le juge rapporteur pour les ame
ner à s'entendre ct à transiger. 

Les nouveaux décret-lois donnent en se
cond li eu au juge rapporteur un droit de 
survei!Jance sur la procédure, bien que 
celle-ci continue à être d irigée par les par
ties. 

Ce droit de surveillance est énoncé ce
pendant en termes très généraux, en sorte, 
observe le doyen Cézar-Bru, qu'il vaudra 
ce qu e voudra le juge : selon que celui-ci 
usera cl "énergie et de zèle ou au contraire 
d 'une 11ruclence excessive ou même cl 'indif
férence, le droit de surveillance de la pro
cédure que lui donne la loi aura ou n'aura 
pas d'effet sur la marche de la procédure. 

Venue enfin elevant le Tribunal, l 'affai re 
se trouve a in si déjà concrétisée clans un dos
siet· constitué par le juge rapporteur. 

Le Tribunal y trouvera des renseigne
ments qui l' écla ireront sur certains élé
m ents de l' affaire et qui compléteront ce 
qu 'il trouvera dans les mémoires des par
ties et dans leurs pièces. 

Le Tribunal aura en premier lieu le rap
port elu juge rapporteur, bien que celui-ci 
n' a it pas à énoncer d'avis, tout comme le 
conseiller rapporteur à la Cour de Cassa
tion. 

Et les nouveaux décret-lois de revenir à 
la charge a u sujet de la conciliation: ils 
donn ent de nouveau a u tribunal la mis
sion de convoquer les parties pour essayer 
encore de les am ener à composition. 

Il est certa in que le souci de toute 
transaction possible offre d'énormes avan
tages, celui d' étouffer l'esprit de chicane, 
l 'esprit d'aventure }ucliciaire, l'avantage de 
diminuer les frais et d'abréger considéra
blement la durée des procès. 

Mais, se d emande i\'1. Cézar-Bru, cette 
insistance du législateur n'est-elle pas en 
principe critiquable ? 

S'il est vrai, selon le dicton, qu'un mau
vais arrangement vaille mieux qu'un bon 
procès, il est certain que le droit ne peut 
que perdre à une transaction puisque celle
ci suppose un abandon partiel. 

Suffirait-il désormais que quelqu'un pré
tende à quelque chose sans droit aucun 
pour que déjà il puisse espérer obtenir une 
quelconque partie de sa prétention ? 

Ceci rappelle le principe fameux de Ma 
chiavel: une revendication main tes fois 
r épétée finit par se t ransformer en un 
droit. 

Mais est-il sage de transposer clans le 
domaine de la procédure les principes qui 
pet l\·ent être vrais dans le domaine sca
breux de la politique ? 

l\1. Cézar-Bru ajoute à ces observations 
cr i tiques la crainte de voir se renouveler 
dans cc domaine de la conciliation insis
tante l'aventure du pot de terre con tre le 
pot de fer ... 

Les nouveaux d8crets-lois s e sont préoc
cupés considérablement cl 'abréger les len
teurs de la procédure. 

Ils suppriment à cette fin le défaut faute 
de conclure dispa ru déjà de la procédure 
mixte depu is 1913. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Sans dou tc fuul -il assurer le plus complè
tement possi1Ji c la liber:é de la défense et 
s upposer pm· <"O!lséquent que le clé-fen deur 
défa ill ant n'a pas reçu l'assignation ou a 
oublié de comparaître ou a été empêché de 
le faire. D'où l'idée de défaut qui permet 
a u défendeur de remettre tout en cause par 
l'opposition. Mais lorsque le défendeur a 
comparu, a donc connu et l'assignation et 
les prétentions de son adversaire deman
delll·, et lorsqu "ù l'audience des plaidoiries 
il a disparu, lui r econnaître encore le droit 
de frapper d"opposit.ion le j:ugcment c ' est 
consacrer la plupart du temps, et l'on peut 
mêtnc dire toujours, les prétendus droits 
d'un e défense inconsistante. 

Les nouveaux décrets-lois remontent quel
que peu le courant qui portait· le législateur 
à protéger le débiteur. Ils assurent au con
traire une protection plus grande de celui 
qui réclame jnstice. 

L'une des applications de cette tendance 
nouvelle consiste dans la théorie de la nul
lité des actes de procédure. 

Jusqu'ici cette nullité, lorsqu'elle était 
édictée par un texte, était absolue et en
traînait la mise à néant de la procédure 
indépendamment de toute autre considéra
tion, et le demandeur en nullité fût-il visi
blement de mauvaise foi et uniquement 
animé du désir de contrecarrer la marche 
de la procédure. 

Désormais les nullités ne s'imposeront 
plus au juge d ' une façon en quelque sorte 
automatique. Elles pourront ne pas être 
appliquées lorsqu'il sera constaté qu'elles 
n'auront entral!lé a uc;un préjudice pour les 
parties. 

On ne verra plus des procédures entières 
annulées pour vice de forme sans qu'il soit 
r etenu, en base de l'application de ces nul
lités, un préjudice réel subi par l'une des 
parties du fait de la violation des textes de 
procédure. 

Et M. Cézar-Bru de passer alors aux cri
tiques nombreuses adressées par les hom
m es du m étier, et notamment par les 
avoués, aux innovations de 1935. 

Qu'on veuille a ller plus vite, s'est-on 
écrié, c'est très bien, mais maintenant on 
va aller tmp vite, et les affaires seront 
moins hien instruites et moins bien jugées. 

.\ lu procédure orale, a -t-on ajouté, les 
nou veaux décret-lois substituent la procé
dure écrit e. 

Critiques qui ne méritent guère de répon
se. elit M. Cézur-Bru, et qui feignent d'ou
blier les fameuses a nciennes écritures ac
cumulées clans les dossiers au bénéfice des 
a\--oués payés à tant le rôle, - écritures 
imagina ires parfois et remplacées par des 
liasses de papier blanc timbré que person
ne ne devait avoir la curiosité de parcoorir. 

l\1. Léon Bérard, Garde des Sceaux, qui 
prés ida. à la réforme crut devoir apaiser 
les récriminations des avoués par une 
circului re où il affirma que la procédure 
continu e à être une procédure orale et que 
les padies continuent à la diriger. Le Juge 
ne fait qu'intervenir pour hàter la marche 
du procès clans l'intérêt bien entendili des 
parties. 

L'avocat enfin est convié à un rôle plus 
direct, contraire peut-être à la tradition 
des Barreaux de France, mais non aux 
princ ipes traditionnels qui constituent le 
fon<l u nf' nt de ces Barreaux. 
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L' exempl e maroca in , dit M. Cézar-Bru, 
et l 'exemple égyptien ont manifestement 
démontn:~ que l'avocat peut assumer sans 
inconvénient, pour le confondre avec le 
sien. Je rôle de l"a , ·oué et diriger apparem
ment ce lte procédure qui est si intimement 
liée nu droit même soumis au TribunaL 

Qu ell es concl usions peut-on 1irer en 
Egypte de ces innonltions du législateur 
fra nçais '? 

L'n bréviation des p1 ocès par la. suppres
sion du défaut fuute de concl ure est déjà 
r éa li sée ici depuis 1913. 

La participation active des avocats à la 
procédure est également ù, la base de l"orga
nisation judiciaire et de cell e du Barreau 
Egyptien . 

L'int en -ention plus active du juge dans 
la march e de la procédure '? Mais elle 
aussi a été réalisée par les réform es de 
1913 puisque le- Tribunal est invit<.! dès la 
prem i(-rc audience tt tl:xer aux pnrties les 
délais dans lesquels elles doivent com mu
niquer e·i produü·e leurs pièces ct nl(:•rnoires. 

Il semble même que, limitée à cela, 
l'int ervention du juge est tout à fait suffi
sante et év ite les incon,·ênients graves, 
signalé::; pa1· M. Cézar-Bru, du rôle peut
être trop ac tif du nouvea u juge rapporteur 
fran~·n is. 

Il y a. ici comme un e npplication d' un 
esprit nouveau auquel le rédacteur des 
Décrets-lois de 1935 a peut-être sacrifié 
inconsciemment. 

Et cela est assez bizarre puisqu'il s'agit 
d'une réforme réalisée dans les Codes 
français. 

La conception de l'Etat sous l'influence 
cl rs divers fo.scismes en honneur attribue à 
l'activité privée une importance d'ordre 
général qui justifie 1 'intervention publique. 

Dès que le procès est né, dès qu 'il est 
signalé, dirons-nous, il n'appartient plus 
exclusivement aux parties litigantes , l'Etat 
y devient intéressé. 

Il doit s'y intéresser puisqu'il ne faut pas 
que la résultante générale de l'activité de 
chacun puisse être amoindrie par le heurt 
de prétentions con traire s. 

Et a lors il appartient a u juge représen
tant de l'Etat de jouer un rôle a ctif et 
pe rsonnel dans ce litige signalé, et même 
indépendamment des parties, pour y mettre 
fin de la manière qui , d'après lui, répondra 
1() mieux non seulement à l' intérêt de ces 
pnrties, mais également à 1 'intérêt général. 

Ce n'est évidemment pas à ces nouvelles 
cunceptions que les r édacteurs des Décrets
lois français de 1935 ont voulu r épondre. 
J ls ont tout s implement songé à l' abrévia-
1 ion des délais et à la diminution des frais 
ct c'est ce qui les a incités , comme nous 
1 'a. v ons cléj à signalé, à organiser d' une 
manière si insistante la conciliation. 

Les critiques qui ont été adressées à ce 
désir de conciliation manifesté par trois 
fois au cours de la procédure nous parais· 
sent de nature à écarter en Egypte toute 
vell éité d'imitation. 

Les avocats joueront sur ce point le r6le 
qu'il est décidément trop dangereux de 
confier au juge. 

A celui-ci il appartient de juger selon ce 
qui doit êtr e, c'est-à-dire selon le droit, 
qui ne peut pas admettre, en principe, de 
composition. 
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Echos et Informations. 

A la Conférence du Stage d'Alexandde. 
c\ lu l'(~Ullion que tiendra la Conférence 

du st,tg( • d' .\lexandrie demain, V endredi, 
les dé])ots porteront sur I.e sujet s'u ivant : 

,, Le !'Jlè bre astrologue X. pa1· des annon
ces insér ées dans les journaux, propose 
d' irHli(j'liC1', à toute personne qui lui fera con
naitre ·oa r écri t l'heure et la date de sa nais
StWCe ~~~ accompagnant sa lettre d'un man
dat-poste dJe P. T. 10, le chiffre qui lui 
permettra de gagne1· au pmchain tirage de 
ta Lotaic (( Moassat )). 

Déçv e dans ses espoü:s, ~a Dame ;1. assi
one le .'ieur ~- en rest1t1t.twn de la somme 
pot e/.le ve1·see. 

Snn ur lion est-elle fond ée ? )) 

i\louvement Judiciait•e. 
~ui\ <tnl Décr e t du 12 Mars eom·ant, pu

blié Hl! .Journal Officiel du 11i de ce mois, 
que Jtuus reproduisons d 'aulre part, M. 
Svenc Dacllli, Président du T1·ihunal Mixte 
de ?llnnsorm:th , n (•té transf(·r(· <tU Tribunal 
d' .\ 1<"\ <tll d1·ic . 

«Le Colosse de Paris-llar ». 

Voit·i un r. piquante anccc1() 1(• qu e l'on 
polllTt~ it O}Jllm-tuném ent silue1· l ' Il marge du 
mann e·! franco-anglais dont le P1·emier Pré
siden l Vaux suggérait derni.:~remenl l'éla
borniion, en nne lettre plein e d' llnmour que 
rapp e1<1 it not1·e Aristarque en se::; (( Tablet
tes )): 

Un coHfrère, qui depuis l 'affaire ~\lma
zian l" est, maintenu en bonne lumière dans 
la chrmti(fuc des Cours d 'Assises, Me J ean
Chm lc·s Legrand - pour 1w pas le nom
mer -- eùt. il y a quelque te mps, à Lon
dres . ln surpl'ise de s e voir désigner dans 
les .i' ll :JTl<:nlx comme cc The Coloss of the 
Pm·is-Hm· l> . Sa haute taille JW suffit qn'en 
parti e ;\ lui expliquer la fonllul e. Jl n'ar
riva it gtl(:re <'1 comprendre co mm ellt Je fait 
d'avoi1' acci dentellement déj euné à la Porte
:Vlaillo! (cl encore avni.t-il vraiment goùté à 
la cui~-:inc de Mme Sébillon '?) pouvait, à un 
tel degrt•, ètrc devenu la caractéristique de 
son tal ent oratoire. 

Puis. a ccident ellement. il découvrit que 
dans 1m jm1rnal français, il avait été un 
jour cl {~ sign é comme cc L'athlète de l a lJar
re )), Les journalistes anglais avaient tout 
simplemen t traclnit: cc The Coloss of the 
Pm·i~- 1 ;n.r ll. 

.1vlt' r.cwnncl se JYH~ fi e désormais des tra
dnctctns. 

Choses Lues. 

Tout. procès arrivant en justice apparaît 
incertain par essence, ca1· il a été jugé tel 
par deux hommes d'un esprit sincère e-t 
éclaité. L e pow· et le contre s'y présentent 
en doses à peu près égales, et chacune des 
faces de cet ensemble fluctuant va être mise 
dans tout son jour à la barre pa1· le mode
lage habile des d.eux adversaires. Oui, il 
est vrai que chacun eût pu accepter la 
cause que défend l'autre, parce que, étant 
toutes deux douteuses, à toutes deux un 
esprit ingé;tieux peut loyalement s'appli
quer. Bor-nee et fragile, la nature humaine, 
mê171:e dm!-S ses expressions les plus hautes, 
est tmputssante à saisir seule la vérité. 
Noy,s ne la voyons que d'un c6té, puis nous 
agtssons com.me si elle n'était que là. 

EDMOND PICARD. 
(Paradoxe sur l'avocat). 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Les libéralités entre concubins 
et la notion de cause illicite. 

(Aff. Li.nda 11 . .. c. Hoirs Ba'if ; \. .. ). 

Dans quelle m esure la notion de la 
cause illicite affecte-t-elle d 'un vice ju
ridique les engagements d'amant à 
maîtresse, - ou, pour employer les for
mules juridiques, les conventions entre 
concubins? 

La question a fait l'objet d'une ample 
florai son jurisprudentielle, et, devant 
nos Juridictions Mixtes, de certaines 
décisions assez récentes, dont on peut 
détacher, dans des sens différents, le 
jugement rendu le 21 Mai 1934 par le 
Tribunal Civil Mixte du Caire, dans 
l'affaire de la succ.ession du Prince Ke
mal El Dine Hussein (*), et l'arrêt ren
du tout dernièrement, le 6 Février 1936, 
par la 2me Chambre de la Cour, dans 
un procès chroniqué ici même ( * * ), et 
à l'occasion duquel des dommages-inté
rêts ont été a lloués à une femme qui, 
poussée par son amant au divorce, avait 
vu ensuite ce dernier se dérober à la 
réalisation d'une promesse de mariage. 

Le cas jugé le 21 Décembre dernier 
par le Tribunal Civil Mixte d' Alexan
drie, peut former le troisième volet de 
ce triptyque. Il consacre la pleine vali
dité d'un engagement souscrit au profit 
d 'un e concubine, bien qu'il eut été pris 
à l'occasion et comme suite de relations 
illicites, mais alors que les circonstan
ces de l' espèce excluaient que cet en
gagement ait eu pour cause soit la for
m ation, soit la continuation ou la repri
se des rapports immoraux, soit leur ré
munération. 

C'est, en somme, dans le cadre de ce 
dernier critérium, qui avait du reste 
été posé en principe même par le Tri
bunal Civil du Caire, que se déroulent 
toujours les di scussion s en pareille ma
tière, et c'est pourquoi, en ce domaine 
peut-être plu s encore qu'ailleurs, on 
peut dire que le fait prime le droit en 
l'illus trant. 

L'espèce s ur laquelle le Tribunal d'A
lexandri e a " lalué étetit particulièrem ent 
intéressa n tr. · 

RaH A ... sou scrivait, le 20 l'l'lai 1919, 
une obligation de L.E. 500 au profit de 
IVIaclame Linda D ... 

Quelques mois après, il décédai L 
l\-Ime Linda D .. . s'adressa alors à ses 

hériti ers. Ceux-ci, par divers verse
m ents, lui réglèrent un acompte de L.E. 
70, mais, cela fait, il s refusèrent de des
serrer une foi s de plus les cordons de 
leur bourse, ce qui amena Mme Linda 
D ... à le s assigner par devant la ire 
Chambre Civile du Tribunal d 'Alexan
drie, présidée par lVI. P. Beneducci. 

Les défendeurs conclurent au débou
tement de l'action qui leur était inten
tée et, passant de la défensive à l'offen
sive, réclamèrent le remboursement des 
L.E. 70 qu'il s avaient, soutinrent-ils, 
payées à tort. 

(*) V . J.T.M. No. 1748 du 24 Mai 1934. 
(* *) V. J .T .M. No. 2032 du 17 Mars 1936. 
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Ils plaidèrent, en effet, que l'obliga
tion litigieuse aurait constitué dans la 
réalité une donation déguisée. Celle-ci, 
ajoutèrent-ils, aurait été, au surplus, vi
ciée d'une nullité radicale pour deux 
raisons. La cause en aurait été immora
le, devant être recherchée dans les re
lations de concubinage que leur auteur 
aurait entretenues jusqu'à sa mort avec 
Mme Linda D ... ; au surplus, en toute 
hypothèse, cette donation consentie, 
malgré sa date apparente du 20 Mai 
1929, quelques jours seulement avant la 
mort de leur auteur, aurait constitué 
une donation mortis causa tombant 
sous l'application de la nullité édictée 
par l'art. 504, paragraphe 2, du Statut 
Personnel. 

Après une enquête, qui permit de ser
rer de plus près certains faits en dis
cussion, le Tribunal eut à. statuer sur 
Cf'::-: diverses questions. 

L'obligation litigieuse constituait-elle, 
conformément aux termes dans les
quels elle était conçue, une reconnais
sance de dette remboursable à première 
réquisition, comme le soutenait Mme 
Linda D ... , ou bien ne représentait-elle, 
comme le paidaient les Hoirs de feu 
Raïf A .. . , qu'une donation déguisée dont 
il y aurait eu lieu de déterminer la cause 
e t qui pourrait, le cas échéant, être dé
clarée nulle ? 

Le Tribunal déclara qu'on se trouvait 
bien en présence d'une donation. 

En effet, il ressortait, dit-il, surabon
damment des déclarations faites au 
cours de l' enquête que Mme Linda D .. . 
ct feu Raïf A.. . avaient vécu maritale
m ent.. Il avait été, d'autre part, égale
ment établi - et d'ailleurs nul ne l'a
vait contes té - que feu Raïf A ... avait 
joui d'une large ai sance. Dans ces con
ditions, on n e conCC'\ï-li t pas comnwn t ni 
pourquoi feu Haïf A ... , alors qu'il subvP
nait de ses deniers il l'entretien de Mme 
Linda D ... , aurait cependant sollicité ou 
même simplement accepté de cette der
nière un prêt de L.E. 500. On n e com
prenait pas davantage pourquoi ce prêt, 
antérieur de plusieurs mois au décès de 
Raïf A ... -- à supposer qu'il eût été con
senti clans une période de gêne momen
tanée-- n 'eùt pas é té remboursé par lui 
avant sa mort, survenue plusieurs mois 
plus tarcl. 

Pas davantage pom·ait-on admettre 
que ces L.E. 500 auraient été, non pas 
prêtées par Mme Linda D .. . à H.aïf A ... , 
mais simplement déposées entre les 
mains de ce dernier. En effet, elle possé
dait un compte en banque - la chose 
n 'ava it pas été contestée - et il était 
dès lors bien plus normal pour elle de 
fair f' verser cc montant au crédit de son 
compte que d'en effectuer le dépôt entre 
les mains de Raïf A .. . , au risqu e de se 
heurter plus tard à des contes tations 
des héritiers de ce dernier, au jour de 
son décès, qu e son état de santé "la issait 
prévoir prochain. 

Au surplus, poursuivit. le Tribunal. il 
existait un élément décisif pour écarter 
délibérément la thèse soit elu prêt. soit 
du dépôt: il était, en effet, constant que 
l'obligation litigieuse n'avait pas été 
consignée par Raïf A... à l\Ime Linda 
D .... mais avai t été remise d'un commun 
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accord au Vicaire Patriarcal Louis 
Malha ct consignée par cc derni er, au 
décès de Raïf A ... , à Michel A ... , frère du 
défunt, lequel l'avait classée parmi les 
documents successo-raux. Ainsi étai t-il 
certain qw~ si ladite obligation repré
sentait soit un prêt consenti à Raïf A ... , 
soit un dépôt effectué entre ses mains, 
elle eût été consignée à Mme Linda D ... 
à touh·s fins que de droit. 

Et le Tribunal de r elever égal!. ~ ment 
que ln fait que l'obligation litigieus(-~ 
représentait incontestablement une. do
nation résultait de ce qu (~ .Mme Lmda 
D ... n'avait pas pu jus tifier de l'origine 
de pareille somme entre ses mains, s'é
tant bornée à affirmer que son père lui 
en aurait fn.it don en 1929. Or, malgré 
les conll'stations qu'on lui opposait sur 
ce point, Mme D ... n'avait jamais étayé 
son affirmation de la moindre preuve; 
elle avait persisté jusqu'au bout dans 
son attitude passive, bien que les dé
fendeurs eussent, au cours des débats, 
notifié à son père à Paris un e somma
tion de déclarer s 'il avait jamais con
senti une dom-dion à ~~rmc Linda D ... 

Ainsi donc., é laiL-il absolument su
perflu de ::;'atlacher à l'l'xamen des té
moignagl' s par aillrurs contradictoires 
qu e les Hoirs A .. . avaif'nt apportés à 
l'appui de leur défense s ur la véritable 
nature clc Ja rC'c.onnais::;ancc de delle, 
daté(-~ apparcmnwnt du 20 Mai 1929. 
Amplem,•n L édifié sur ce point, le Tri
bunal déclarü pos::;écler déjà, et sans be
soin de recourir à ces témoignagPs, la 
certitude qu(' cette r econnaissance de 
dette constitun.it unr, donation déguisél'. 

On verra plus loin du restr, qu'après 
avoir rl:'ievé clans les cireonstancf~S d e 
l'e'Spèc ' ~ le caractère de libéralité de l' en
gagenwnt litigieux, le Tribunal s'est 
quelque peu écarté ensuite de ces pré
misSl'S, en rc·couran t à la notion de l'o
bligation natur,•ll e, pour r e tenir la va
lidité de l'engag,•mrn t sou seri t ct le ca · 
ractère li cite dn la cause, lorsque l'obli
gation a v our mobile l'accomplissemrn t 
d'un dL•voir de réparation, la satisfac
tion crunc « dl'mande de conscience ». 

La première partie du jugement ap
paraît ainsi, <i la lueur des développe
ments subséquents, c.omm(~ ayant eu 
plutôt pour l'ffet de dégager, plu s que 
la véritable nature de l'obligation liti
gieus,•, cell e de la causf', qui, loin d 'a
voir été un prê t d'argent, n'aurait r r. pré
senté qu'un0. compensation accordée à 
la bénéficiaire par le souscripteur. 

Quoi qu'i l en soit, et selon la thèse 
des Hoirs Raï!' A ... , la ca use· de la dona
tion consrn lie a insi par ]l'ur au tc ur à 
Mmr Linda D ... aurait ré~idé dans les 
relations illicites qu0 celui-ci avait en
tretenw·s avre elle: dès lors, avaient-i ls 
conclu, c.eltA donation aurait é té nulle 
aux termes dr l'art. :l-'18 du Code Civil 
Mixte. 

Lr Tribunal ne partagea vas cc sen
timent. Il rappelü à cet égard que la 
Cour de Cassation de Franc.c, dans l'ar
rêt de principe rendu par la Chambre 
des Rcquêlcs lf' 8 Juin 1926, avait déci
dé que «le seul fait que l'autrur d'une 
libéra li té en treticndrai t avec la bénéfi
ciaire dA la disposition des relations il
licites et même adultérines ne suffit pas 
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pour invalid1-~ r l'acte; que celui-ci n 'es t 
frappé de nullité que s'i l a eu pour cau
se soit la formation, la c.ontinuation ou 
la reprise de rapports immoraux, so it 
leur rémunération » . 

Les nombreux arrêts qui, par la suite, 
avaient adopté cr~tte formule montraient 
assez, dit le Tribunal, la po si ti on que, 
sur celte ques tion, avait prise la juris
prudence et à laquelle ell e était depuis 
demeurée constamment fidèle. 

Si, en rffet, dans l'ancien droit, sous 
l'empire d1~ J'art.. :132 de l 'Ordonnance 
de 1629, ou Code Michaud, il était de 
principe que « don de concubin à con
cubine n e vaut», il était constant que 
le Code Civil n 'avait pas reproduit cet
te règle, de telle sorte qu'il fallait dé
cider « que les r elations hors mariage 
n 'en traînaient par elles-mêmes, entre 
eeux qui s'y livrent, aucune incapacité 
de di sposer ou de r ecevoir». 

Cependant, poursuivit le Tribunal, 
aux termes d e cette même j urispru
dencc, « les libéralités con sen tics entre 
concubins, quoique échappant au re
proche tiré d'une incapacité que le droit 
modernr ne sanctionne pas, peuvent se 
heurter à la théorie de la cause, à la 
condition d 'entendre cette dernière no
lion dan s le ~ens le plus largï ~ ct d 'y 
faire ''t1lrer même lr s motifs individuels 
extrinsèques à l'acte ». 

C',_,st ains i que l'arrêt cité du 8 Juin 
:lü26 et la jurisprudence constante qui 
lui était restée fidèle avaient fait. «du 
c.aractère du mobile sous l'influence elu
quel la libéralité a é té consentie le cri
térium du caractère li cite ou illicite de 
cettr libéralité ell e-même ». 

Quand clone la libéralité a-t-dle un 
mobi le illicite ct dans quel cas par con
(.r·e doit-on Jui r econnailre un caractère 
licite ? 

« L1> mobile -- elit le Tribunal - es t 
éviùemmen t ill ici te f~ t la libéralité, par 
c.onséquent, nul10. lorsque l'intention 
qui a dicté cette libéralité était d'insti
tuer, de maintenir ou de rémunérer des 
complaisances contraires aux bonnes 
mœurs; par contre, lorsque la libéra
lit.é critiquée avait pour mobile l'inten
tion chez le donateur de satisfaire à une 
d1·mandi' de conscience en indemnisant 
la donataire du préjudice qu' elle aurait 
subi par suite du caractère irrégulier 
des relations entretenues avec elle, de 
rémunérer non pas ces r elations immo
rales, mais les services que la donataire 
aura été appelée, .en clPhors et indépen
damment de ces relations, à rendre au 
donatl'ur, ou d'assurer, enfin, la subsis
tance de la donataire après la fin des 
relations irrégulières de concubinage 
f'll lui pf'rmettant, dans une certaine 
m es url', de surmonter les difficultés de 
l'existence et nolammrnt celles que ce 
earaelère irrégulier pourrait, même 
après la fin de ces relations, lui susci
kr », clan s ce cas-là, il fallait décider, 
avec l\I. Joss,•rand, que «la fin pour
s uivie jus tifi e le moyen employé et que 
le mobile jus tificatif sauve l'acte de la 
nullité qui le menaçait et en efface les 
traces, même les plus graves». 

Tri était, dit le Tribunal, le principe 
qu'i l convenait d'appliquer à l'espèce. 

18/19 Mars 1936. 

Il importait donc ici de m ettre immP.
clialemcnt en relief que, d'après les 
propres déclaration s des Hoirs Raïf A. .. , 
la reconnaissancP de d ette litigieuse 
avait été signée par leur auteur quel
ques Jours se ulement avant sa mort, au 
cours de sa dernière maladie et alors 
que son décès était imminent, sans au
cun espoir non srulemen t de guérison, 
mais même d 'amélioration possible. 

Ainsi, était-i l constant que «la libéra
lité incriminée n'avait certainement eu 
pour mobile ni la formation de r elations 
de concubinage entre donateur et do
nataire, ni leur continuation, puisqu'el
le n'était intervenue ni au début ni au 
cour:3 de ces r elations, mais bien à un 
momPn t où leur fin était imminente et 
certaine et. où il était évident qu 'elle ne 
pouvait avoir pour objet de les inaugu
r er ou des les maintenir ». 

Ainsi clone, « du seul fait de l'époque 
où cette reconnaissance de dette avait 
été rédigée, il pouvait d'ores et déjà 
être rt'tenu qu'elle ne saurait laisser 
place qu'à un s.eul grief, celui de pré
se n ter la s ignification de rémunération 
des re lations d e concubinage ayant 
existées entre donateur e t donataire». 

l\Iai~, rn l'espèce, ce grief devait, dit 
1<' Tribunal, être écarté sans hésita
tion. 

En effet, on ne concevait pas tout 
d'abord comment il aurait pu venir à 
l'esprit du donateu:r de remunérer après 
coup des relations de concubinage qui 
avaient duré depuis plusieurs années 
déjà. On pouvait d'autant moins le con
r,,•voir qu 'à la date où l'obligation liti
gieuse avait été créée, ces relations 
étaient arrivées à leur terme puisque 
« Raïf A ... a v ait apposé sa signature sur 
la elite obligation à la veille de son ago
nie ». 

Il fallait, tout au contraire, reconnaî
tre qu r ce tte circonstance se conciliait 
parfaitement avec l'intention du clona· 
te ur de « réparer, n e fû t-ee que partiel
lem rn t, le tort qui avait été occasionné 
à la Dame D ... d'une part, et, d'autre 
part, l'obligation à laquelle il se sen
tait tenu de r econnaître e t de récom
penser lrs soins dévoués dont il avait 
été l' objet pendant sa dernière mala
die ». 

Et le Tribuna.l de faire état de l'aban
don d'un travail parfaitement honora· 
ble et rémunérateur qu'avait consenti 
Mme Linda D... pour vivre maritale
m ent avec Raïf A ... ains i que des soins 
les plus constants et les plus dévoués 
qu'elle lui avait prodigués durant sa 
longue et dernière maladie. 

CP dévourment et le fait que l'obli
gation avait pour objet de reconnaître 
ce dévouement résultaient à l'évidence 
de la déposition de Louis Malha, Vicai
re du Patriarcat Maronite. Celui-ci 
avait, f'n effet, déclaré à l'enquête que 
c'étaient lPs propres frères de Raïf A. .. 
qui étaient intervenus auprès de lui 
pour lui demander d'user de l'influence 
que lui donnait sur Raïf A ... son rôle de 
confesse ur pour amener ce dernier à 
souscrire la reconnaissance de dette li
tigieus(' . « On ne saurait admettre, dit 
l f• Tribunal, que les frères de Raïf A. .. 
auraient fait intervenir le Vicaire Pa-
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triarcal de leur ri te pour faire rémuné
rer des relations immorales, ni que ce 
dernier, au mépris du caractère dont il 
est revêtu, se serait abaissé à jou er un 
pareil rôle et se serait félicité, ainsi 
qu 'il l'a fait au cours de sa déposition, 
d'avoir pu convaincre Raïf A ... et d 'a
voir réussi à lui faire signer l'obligation 
aujourd'hui contestée». 

Ainsi é tait-il s urabondamment établi 
que le but d(' la donation incriminée 
était de répondre « à un devoir de cons
cience » et de dédommager, d'autre 
part, ?vlnw D ... elu préjudic.e que l'état 
de concubinage où elle avait vécu lui 
avait fait subir, e t de récompen ser, au 
::;u rplu s, les soins qu'elle avait prodigués 
f•t le dévou em ent dont ell e avait fait 
preuve (•nvers celui qui avait été le 
eompa.!.:!Tl on de sa vie. 

En c?'o n::;équence, convenait-il de dé
clarer q u ;• l'obligation incriminée pos
sédait une cause licite qui, aux term es 
de l'a rt. 148 du Code Civil, en assurait 
l'existence et la validité, et devait par
tant être exéculér. 

Ce pendant, les Hoirs R aïf A ... avaient 
objec té qu'en tout état de cause la do
nation incriminée serait null e parce 
qu'ell(' aurait constitué une donation 
:mortis causa qui, aux termes cle l'art. 
304 elu Statut Personnel, était de nul 
effet. 

Cette prétention fut également rej e
tée. 

En efl'c t, dit le T'ribunal, « la donation 
incriminée n e présente en rien , ni clans 
le fond ni dans la forme, le caractère 
d'une donation nwrtis causa, le carac
tère essenti el, en droit romain, d0 ce 
genre etc dona ti ons, ignorées par le Code 
Civil, c:st la condition de survie du do
nateur, la pensée qui présidait à un 
tel acte pouvant, d'après Savigny, se 
r-ésumer ainsi: le donateur, en dispo
sant de la chose, préfère le donateur à 
ses héri Liers, mais il se pr·éfère lui-mê
me au dona taire >l. 

En l'e:::pèce, la donation incriminée 
était un < ~ donation pure et simple puis
qu'elle n 'é tait subordonnée en ri en au 
décès du donateur et que Mme Linda 
D ... eût été parfaitement en droit d'en 
réclamer l'exécution à Raïf A ... lui-mê
,me, s'il avait survécu, tout comme elle 
la réclamait aujourd'hui à ses héritiers. 
Cette seu le considération suffisait dit le 
'!'riJ)un RI. à faire apprécier c~mbien 
etait rn al fondée l'exception échafau
dée par les défendeurs de ce chef. 

Les Hoirs Raïf A... ayant basé leur 
défense sur les seuls moyens examinés, 
savoir la prétendue nullité de la dona
tion incriminée, soit parce que la cause 
en aurai t é_té immorale, soit parce que 
cette clonatwn aurait constitué une do
nat~on. nwr!îs causa, le Tribunal, après 
avmr ecar te, comme nous l'avons dit, 
ces seul s moyens proposés, déclara 
qu'il con venait de déclarer le li tige com
me épuisé et d'accueillir la demande, 
en rejetant, par voie de conséquence, la 
demande reconventionnelle des Hoirs 
Raïf A ... 

Toutes les co1nmunications conce1·
nant la 1'édactïon doivent être adressées 
~lu Secrétaire de la Rédaction. 
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La Justice à l'Etranger. 
Fra•oa. 
La falsification des endos de chèques et 

la responsabilité du banquier. 
Depui s plus de quatre ans et demi, 

1\!1~ Antêcq, notaire · à Marse ille, plaide 
con ln: le Crédit Commerci al de France, 
à qui il demande remboursem ent dt~ 
francs 66061,95, montant d'un chèque 
sous trait le 3 Aoùt 1931 c t payé impru
demment, d 'après lui, à un faussaire. 
Après des débats à Marseill e, où le Tri
bunal Civil avait jugé le 30 Mai 1932, la 
ire Chambre de la Cour d 'Aix, prési
dée par IVI. Aubin, con seiller-doyen, a 
r end u le 7 J anvier 1936 un arrêt confir
matif. 

Il n 'y a a ucune con Lrover se sur les 
faits. L e 1er A où t 1931 un l\L Greling 
ti re ~t l'ordr e de l\le Anlècrr, n otaire, sur 
le Comptoir National d'Escompte à 
l\IarsP ill e, un chèque clc so ixante-s ix 
mille fran cs e t fraction s. Le patron es t 
abs1 ·11l, il prend le frai s en villégiature 
à 1\'lanosqur: son principal clerc, qui 
reçoiL le chèque à l' étucl u, le confie sous 
pli rf'commandé à la poste à l'adress0 
clc vacances cle l\Ic An[(\ c_: q. 

Le sac postal dans lequel sc trouvait 
cc pli es t volé en cours de roule. Pour
quoi l'Adminis tration n 'ave rtit-elle pas 
le public en pareil cas ? C'est un autre 
procès qu'il faudrait ouvrir. Les dili
gences du service pos tal rendraient 
impossibles certaines fraud es du genre 
de celles que nous somm es amenés à 
relater. 

Le 5 Août en effet, un individu di
sant se nommer Rey Marius, muni 
d'une faus se earle d ' iclenlil'é, se pré
sente au Crédit Commercial de France 
à Marseille. 

- Je voudrais, me faire ouvrir un 
compte, Messieurs ! 

- Fort bien, lui répond-on avec em
pressement. Vos pièces d'identité, s'il 
vous plaît. Que versez-vous ? 

- Un ehèque ü porter au crédit de 
n1on compte, et dont je suis bénéfi
ciaire. 

C'est le chèque Anlêcq sur le Comp
toir, muni d'un faux enclos Antêcq. On 
prend le chèque, on ouvre le compte, 
on présente au Comptoir d'Escompte, 
le tiré, qui paie. On crédite, dans les 
quarante-huit h eures le pseudo-R ey et 
sur sa demande on lui remet 65.000 
francs. Bon prince, le voleur ou le 
complice du vol du sac pos ta l, conte
n ant les valeurs, dont le chèque, lai sse 
un billet de mille à son compte. 

Le 9 Août, Me Antêcq est de retour à 
son étude! Ah! péchère! Un rapide 
échange de propos avec le principal 
instruit l'officier minis téri el de l'envoi 
d 'un chèque important qu'il n 'a pas 
reçu. Il court aux nouvelles. Fort gra
cieusement, la Banque le r enseigne. Le 
Crédit Commercial est précisément la 
Banque de Me Antêcq. 

- Nous sommes navrés, cher Maî-
tre! « Consomrnatum est! >> - Il est 
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lemps d(~ se reconnaître. Le notaire 
veut en venir au fait. 

- Navrés ? Très bien. Mais vous me 
remboursez les 66.000 francs ? 

- Les mille francs au solde du 
comp te de M. l\1arius R ey, si vous vou
lez, mais non le reste. Nous n e sommes 
pas chargés de vérifier la régularité ou 
l'authenticité de la signature des endos. 
Nous n e sommes mêmes pas tiré s ici. 
Où irion s-nous ? 

Le Tribunal Civil de Marseille est 
Sa l S l. 

Le notaire plaide que l'imprudence 
de la Banque est patente : celle-ci a 
a('cnplt'' d 'ouvrir un compl c it un incon
nu avec pour seule remise un chèque 
sur Ja place même, que l'intéressé eut 
aus~i vite faiL d 'aller toucher lui-même. 
E ll e s'es t chargée de l' encaissement de 
co chèque san s vérifier les apparences 
mêmès de l' endos. L 'écriture, l' encre 
employée pour l'endos étaient identi
q t1 es ù. l' encre, ü l' écriture elu faussaire 
s ur Ja mention d'acquit. Comble des 
combles ! A la Banque m ême où le des
tin conduit lr vol eur-faussaire, Me An
tc; cq _est ~lirnt., il a sa fich e, sa signatu
r~ depo~ee . Un simple rapprochement 
eu t su,ffl à révéler l'imitation grossière. 
L1' cheque a été pris à l'encai ssement. 
J:? r ux jours, la Banque l' a eu à disposi
tion pour vérifi er avant de créditer e t 
d~ y~y_o r le soi-clisan t Mari us Rey, bé
nefiCiarre postiche. Et ce serait au no
taire, qui a recommandé sa lettre d 'en
voi ù èl re clépouill'é sans pouvoir se re
to~rn er cor: tre le singulier banquier 
qm a JWrmrs la fraude ? 

La Banque, elle, sou tient les nécessi
tés de la pratique bancaire et de la vé
rifi_cation rap_ide_ des chèques. Ell e s'ap
pUie sur la JUrisprudence qui exonère 
le banquier de l'obligation de vérifier 
l'authenticité de la signature des endos 
la régularité apparente de l'endos n~ 
lui ayant offert rien de suspec t. Elle 
souligne qu'on ne voyait jamais Me 
A1: têcq à la Banque avec laquelle il ne 
far sant que de très rares opérations. 
Son compte était un compte mort. 
L' employé vérificateur n 'avait pu son
ger que l'endosseur était un client de 
la Banqué. Celle-ci était valablement 
libér ée de Ioule obligation par ~ e pai e
m ent fait au bénéficiaire apparcn t. 

Tout. cc rai sonnemrnt serait inlpecca
bl e dans Ja bouche du tiré le Comptoir 
d'Escompte, répond le Tribunal cie 
I\[arse ill c. Ici la Banqu e a jou é le rùk 
tl'un in krm(·cl iaire on d ' till mmHlalaire 
<'1 l'c;nca issc rnent. Ell e ;:1.\·a il l 'obliga t.ion 
non sculc·menl de sc r cn sl' it:t ncr s ur lï
fl ontil é du cli cnL nouvra u qui s 'offrait 
ù elle. mai s a ussi cle vt'Tifi c-r la val eul' 
elu r l1 èq ue de J'e nca issem ent duquel il 
se chargea it e t d'exam in e r la r égulari
[.6 des c~ nonci aiions qui y figurai ent. Le 
chèque, portant avec précision le nom 
et l'ad resse du béndiciairc originaire, 
Me Antècq, notaire à .\lanse ill c, connu 
de la Banque, où il avait un compte et 
où sa s ignature type était d6posée. Cet
te vérification s'imposait d 'aulanL plus 
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en !"état surtout de l'écriture de l'en
dos et de l'aspect même de la signature 
portée sur le chèque, le tout écrit avec 
une encre identique à celle de la signa
ture de Rey qui suivait. Les indices 
étaient révél a teurs de la fraude; la res
ponsabilité civile de la Banque était en
~ag"ée . 

Mais ceci posé, les préposés de l'é
tude ont manqué eux aussi de vigilan
ce: après avoir envoyé deux chèques 
importants non barrés, ces préposés 
aurai ent dû se préoccuper avant l·e 9 
Aoùt. date de l' a rrivé e de Me Antêcq à 
Marseille, si la lettre expédiée le 1er 
Aoùt était bien arrivée à son destina
taire ct par prudence aviser au besoin 
le Comptoir d'Escompte, tiré, qu'une 
le ttre contenant des chèques était en 
rou k. . Cette diligence aurait pu mettre 
obstncle à la fraude. 

La responsabilité devait être commu
nt' et partagée par moitié, la Banque 
étant. condamné(~ à r embourser au no-
1nire 32.500 fra n c::; outre les mill e francs, 
solde du t'n'dit. litt compte du pseudo
Hey. 

r',ct Cour d'Aix. en confirmant ce ju
gem cnL par :)O it arrèt du'/ Janvier Hl3G, 
énumère <1 son tour le::s fautes de la 
Banq w~ , l e l léfa ut de rapprochement 
avec la s ignature-type déposée de l'en
dosseur, connue de la Banque. Si ce lte 1 

signature n'était pas connue du per
sonnel, du moin s la fiche existait, bien 
q U! : ]( ~ notaire fiL peu d 'opérations . La 
Bn nq ue n e payait pas ici à vue, elle a 
<·u d t'LlX jonrs pnur proeédcr ~~ des vé
Jil'ic.ations. 

Aueune d isposition lég<:de n'oblige 
k~ !lanques à s'assu r er de la sincérité 
de la. :-:i gnalurc d'un endosseur et d'u
w· manière gén érale, on ne peuL exiger 
d'ttl1 t~ banque d e vérifier la signature 
dl' tou s los endosseurs d 'un chèque. 
1\l<li:-:; il n· cn était pas de même dans les 
c·ii·con s L<tnccs de la cau se : la similitude 
d' écr i tt1rc ct. d'en cre~ entre l'endos et 
J'acquit, ckva it déjà m ettre en éveil la 
mé·iïancL' de l 'employé; de plus l' exa
llll'n at.kn Lif ct normal auquel il de
vt~il :-:e .livrer lui cturait Jait apparaî
ll''' quïl n 'y avait pa::; concordance ab
:-;oluc rt parfaite entn ~ les mentions du 
chèque portant « Antêcq, notaire» et 
la men ti on de l'endos qui portait «An
tècq » ~eulernenL sans mention de la 
qua li lé d'officier public, ni cachet de 
l'é'Luùe, garantissant l'authenticité de la 
~igna lure. Enfin le chèque était présen
té' non barré par un inconnu, pour tlll 
dt'~ pot à un compte, a lors que le bénéfi- 1 

('iaire aurait pu le toucher lui-même 
dircct.c ~nwnt et sans relard ni frais. Ain
~ i Ja Banque eût dû se montrer encore 
pl tt~ attentive. 

Sur la faule parallèle des clercs du 
notitirt' , lrt Cour d'Aix adop te l'argu
ll1NliH ti on de~ juges de Marseill e, ana
lysée c i-ha uL 

F:n appel , c·est donc comme en pre
mier degré la faute commune e t le par
iage des re~ponsabilités par moitié qui 
nnt pr(•va lu. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ù-ois, Dée11ets et ~èglements. 
Mouvement Judiciaire. 

Déet·ct transférant M. le Juge Sverre Daeh
H du Tribunal Mixte de première ins
LaiH~e fie Mausour·ah à celui d'Alexandrie. 

(Jou.rnal Officiel No. 26 du 16 Ma?'S 1936). 

Nous, Fouad 1er, Roi cl 'Egypte, 
Vu l 'article 20, Titre 1, du Règlement 

d 'Organisation .Judiciaire pour les procès 
mixtes; 

Sur la proposition de Notre Ministre de 
la Justice et l'avis conforme de Notre Con
seil des Ministres; 

DECRETONS: 

Art. J. - Mr. Sverre Daehli, Juge au 
Tri hu na 1 Mixte de première instance de 
Mansourah, est transfé1·é, en la même qua
lité, au T r ibunal Mixte de première instan
ce d'Alexandrie. 

Art. 2. - Notre Ministre de la Justice est 
ch a rgé de l'exécution du présent décret. 

Fait au Palais de Koubbeh, le 12 Mars 
1936. 

l 'OU AD. 
P ar le Hoi: 

Le Président 11Lt Conseil des Ministres, 
Al y Maher. ]j~ Ministre de la .l'ustice, Ah
mccl Aly. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES~ 
Au Tribunal du Caire. 

Audience du 11 Mars 1936. 
:--> Jc d. sis ù Nalticl 1\.afr Hakim, Mar

kaz Embaboh (G ui zeh ), adjugés ù Nicolas 
Cornnianukis, en l' expropriation Imperial 
Chcrni cal Industri es Ltcl c. Koth Mabrouk 
Sh olo· , Gu ])l'i x (k J ,.E. 't-0 ; frais L.E. 35 
et H'i5 mill. 

- ii Je cl . . l~ kir. et lG sah. sis ù. Kafr 
hllouzam , 1\riarl~az Mallaoui (Assiout), ad
j ugt:·s il Abel cl H ahman :iVIahmoud Darwi
cll e, en l' exp1·oprialion N ew Egyptian Co. 
Ltcl c. Hoü·s Abdél Saycd Mikha il, au prix 
de 1 ,, E . 3300; frais L.E. 39,320 mill. 

- Une parcelle d e tenain de 4·3 m2 sur 
laquelle est élevée une maison, sise à El 
Zawi a El Hamra, Markaz Dawahi Masr 
(Ga lioubich), ù. haret Matta Rizkalla No. 
12, de la rue Boghos, k ism Choubrah, ad
jugées à Ahrned Hassa n Mahgoub, en l'ex
pl'Opriation Nicolas Naccachc c. Abdel Al 
"\.ly, au prix d e LE. 30; fra is L.E. 19 et 
HG?i mill. 

- i2 fed., 17 kiL et ~ saiL sis ù. Menchat 
Greis, M a rkaz Achmoun (Ménoufieh), ad
jugés ù la poursuivante, en l 'expropriation 
R.S. Choremi, Benachi & Co. c. Abdel Mé
guid Zahran , au prix de L.E. 80; frais L.E. 
H,240 mill. 

- ;) fcd .. l~ k i.r. ct J~ sah. sis ù Nazlet 
Bavvit , Markaz Deirout (Assiout\ adjugés 
ù Habib Guirguis Abdel Sayed, en l'expro
prialion Socony Vacuum Corporation c. Ab
del Alim E.lwlil Abou Zeid, au prix de L.E. 
GO; J'rais L.E. 39,575 mill. 

- 7 focl .. n kir. et lü sah. sis ù Nazlet 
Bawit, Murkaz Deirout (Assiout), adjugés 
ù. Habib G uirguis Abclel Sayed, en l'expro
priation Socony Vacuum Corporation c. Ab
del Alim Klwlil Abou Zcid, a n prix de T..E. 
70: fnlis L.E. 44,120 mill. 

- 13 fed., 18 kir. et 16 sah. sis ù. Abou 
JJaf!'ia, cl<~p. de l\ alamcha, Markaz Etsa 
(Fayoum), adjugés à la poursuivante, en 
l'expropriation Caisse Hypothécaire d'Egyp
te c. Hoirs Mohamed Abbas El Gueddaoui, 
an Jn· ix dr· L.E. 90: frais LE. ·'t-8,071 mill. 
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- 13 fed.. 7 kir. et 4 sah. si::, à Ezbet 
Kalamcha, lVIarkaz Etsa (Fayoum), adjugés 
à la poursuivante, en l'expropriation Cais
se Hypothécaire d'Egypte c. Hoirs Moha
med Abbas El Gueddaoui, au prix de L.E. 
120; frais L.E. 54,660 mill. 

- 21 fed. et 22 kir. sis à Minehat Ramsi. 
dép. de Kalamcha, Markaz Etsa !Fayoum); 
adjugés à la poursuivante, en l'expropria. 
tion Caisse Hypothécaire d'Egypte c. Hoirs 
Mohamed Abbas El Gueddaoui, au prix de 
L.E. 300; frais L.E. 102,262 mill. 

- 5 fed. et 17 kir. sis à Kom El Hassel, 
Markaz Maghagha (Minieh), adjugés au 
poursuivant, en l'expropriation Rabmin 
Isaac Lechaa c. Aly Hassan Azzam, au 
prix de L.E. 30; frais L.E. 48,280 mil l. 

- 13 kir. sis à Salamouni, Marlm z .\kh· 
mim (Guirgueh), adjugés au poursuivant. 
en l'expropriation Parissis Belleni c. El 
Cheikh Abdel Samie Abdalla, au pris de 
L.E. 3; frais L.E. 11:,160 mill. 

- 7 kir. sis à El Issaouiell Ch ml;. Mar· 
kaz Akhmirn (Guirgueh) , adjugés au pom
suivant , en l' expropriation Parissis Belle
ni c. El Cheikh Abdel Samie Abclalla. au 
prix de L.E. 3; frais L.E. 17,065 mill. 

- 2 fecl. et 13 kir. sis à El IIawu\v iche. 
Mal'J<az Akhmim ((;uirgueh), adjugés au 
poursuivant, en l'expropriation P c.nissis 
Belleni c. El Cheikh Abdel Samie .\JJùalla, 
au prix d e L.E. 20; frais L.E. 22, ·iO::i mill. 

- 7 f e cl. , JS kir. ct 20 sah. sis ù El Ha
w a wiche, Marlwz Al<hmim (Guirgueh ), ad
jugés a u poursuivant, en l'expropriation 
P arissis Belleni c. El Cheilçh Abdel Samie 
Abdalla, au prix de J..E. 100; frais L E. 45 
et GGO mill. 

- 2 fe d . . :3 kir. et 16 sGh. sis à _-\rab El 
Atyat El i3n.h arieh, Markaz Abnonb (As
siout) , a djugés à la poursuivante, cu l'ex
propriation H. S. Zachmiadès fr<~ res, en liq. 
c. lVIostofa Eid ~fohmn ed et Ctfl, nn prix 
d e LE. :l; fra is L.E. U.,040 mill. 

- 36 fecl.. 1.7 J~ir. et 2 sah. illd. dans 
105 fecl.. 7 kir. ct. 18 sah. sis à El ( d1arak 
El Soultani, ::\1a rlw z Etsa (Fayoun1 ), adju
gés ù la poursuivante, en l'expropri ation 
Banca Commerciale Italinna per 1 'Egitto 
c. Hoirs Abclel Hafez Gaballa Saad, <:Hl prix 
de L.E. G30; frais L.E. 70,2!)5 mill. 

- G fed. , 10 kir. ct 8 salt. sis c.'t Bé11i 
Moore, Markaz Abnoub (Assiout.), udjugés 
ù Ragheb Rizkalla Boulos , en l'expropria· 
tion Habib Corintios c. Gael El Hab :\.llmed 
et Cts, au prix de LE. 90; frais LE. 46 
et 87G mill. 

- i fed. , :3 kir. et 22 sal1. sis ù Béni 
Moore. l\farka z Abnoub (Assiout), a djugés 
à R aghcb Hizkalla Doulos, en l'expropria· 
tion Habib Corintios c. Ga d El RalJ Ahmed 
et Cts, au prix de LE. GO ; frais I,.E . . 10 
et MW mill. 

- l!nc parcelle de tcrraiu ::;ise at1X Oasis 
d'Héliopolis, de m2 972,60 avec les cons· 
tructions y élevées, rue Aboukir N o. 6, ad· 
jugées ù Adamanclia Georges et Spiro Cout· 
sicos, en l' expropriation Cairo Electdc Rail
ways & H eliopolis Oases Co. c. Hoirs Geor· 

1 g es Dilaveris, au prix de L.E. -i-600: frats 
L. E. 51,980 mill. 

- 6 fcd .. 7 kir. c t ,~ sal1. incl. dans 828 
fed., 18 kir. et 12 sal1. sis à Bcrch a, Mar
kaz lVIallaoui ! Assiout), adjugés à la pour· 
suivantP, en J' expropriation Soc. des Mo
teurs Otto Deutz, Amman, Shoeck &- Co. c. 
Abaskharoun Ayoub, au prix de L.E. 00: 
frai:s L. E. 11,280 mill. 

- 18 fed. ct 18 kir. sis ù Nahiel El Gué
zira El Gharbia et Béni Affia, Mc.nkaz et 
Mouclirieh de Béni-Souef, adjugés au Mi
nistère des Wakfs, en l'expropriatJ on Delta 
Trading Co. c. Aly Hassan Aly i\ lansour, 
au prix de L.E. 270; frais L.E. 100)150 mill. 

Un terrain de 750 m2 sis ù \1inieh, 
ru es Ragheb et Serafim, a.vec les ,·onstrnc-
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lions y élevées, adj•ugés à la poursuivante, 
en l'exp l'opriation Barclays Bank c. Hoirs 
Tadros Youssef Hanna, au prix de L.E . 
3000; fra is LE. 123,077 mill. 

- 2 led . ct 9 l<ir. sis à Baclltil, Marl.;:az 
Embabeh (Guizeh), adjugés à Henri M eyer , 
en l'exprop1·iation The Imperial Chemical 
Industries Ltd c. Mohamed Zaki Off, au 
prix de LE. 100; frais L.E. 21,740 mill. 

- 1 fccl. ct 11 J<ir. sis à Bach til , Marl<az 
Embahch (Guizcl1), adjugés à Henri Meyer, 
en l' expropriation The Imperial .CllCmical 
Industr ies l.td c. Molwm ed Zaln Off, au 
prix de L.E. GO; fnds L.E. 15,055 mill. 

- 1 fcd .. 15 kir. ct 20 sah. sis à Nahiet 
JVIoushtolloi· , Markaz Toukh (Galioubieh), 
adjugés ù Abbns Zein El Dîn e El Gohari, en 
l'exprop1· ia tion The Imperial Chemical In
dustries Ud c. Mohamed b ey Omar Mou
rad, nu prix de LE. 70; frais L.E. 11 et 
500 mill. 

- 17 kir. ct 4 sall . sis à Mansouret Na
moul , Markaz Toukh (Gal ioubieh), adjugés 
à Abbas Ze in El Dîne El Gohari, en l' ex
propriation The Imperinl Chemical Indus
tries Ud c. Mollamed bey Omar Mouracl, 
au prb:: de L.E. 25; frais L.E. 5,505 mill. 

- 12 kir. et 12 sah. sis à Nahiet El Man
zala, l\1a rkaz Toukh (Galioubich), adjugés 
à Abbns Zein El Dine El Gohari, en l'ex
proprialion The Imperial Chemical Inclus
tries Llcl c. Moham ed bey Omar Mourad, 
au prix de L. E. 20; fra is L. E. 7,650 mi ll. 
-Une parcelle de terrain d e 132 m2 avec 

les const.ructions y élevées, sises au Caire, 
Chiakhet El Abbassieh E l Keblia, k ism El 
Waily, Guenenet El Kawader, adjugées au 
poursuivant, en l'expropriation Joseph F iss 
c. Hoirs El Cheikh Ibrahim Abdel Hafez, au 
prix de L.E. 540; frais L.E. 31,285 mill. 

- 138 fecl., 2 kir. et 4 sah. s is à El An
sari, Markaz Manfalout (Assiout), adjugés 
à la poursuivante, en l'expropriation The 
Land Bank of Egypt c. Wahman Ismail, 
au prix de L.E. 1800; frais L.E. 86,515 mill. 

- l:J 1 immeuble, terrain et constructions, 
sis au (:aire, angle des rues Soleiman pa
cha et Deir El Banat, Ismailieh, de 144G 
m2, dard 1220 m.2 couverts par les construc
tions, adj ugés à la Communauté H elléni
que du Caire, en l'expropriation Crédit Fon
cier Eg.\'p tien c. Ibrahim Aghababa et Cts, 
au pris cle L.E. 1·5000; frais L.E. 133 et 
060 mill. 

- 11 fed ., 7 kir. et 1-i sah. sis ù Zimam 
Damcllir, Ma rkaz e t :t\·1oudirieh de Minieh, 
adjugés ù la poursuivante, en l 'expropria
tion Jonkimoglou Commercial Co. c. Ab
del Kérinl Younès T arraf, nu prix d e L.E . 
120; frais L.E. 36,840 mill. 

- Le 1/ 3 par ind. dans 17 fed . , 13 kir. 
et 4 snll. sis à Zimam Damchir, Marl<az 
et .Mouclir ich de Minieh, adjugé à la pour
sutvante, . en l'expropriation J oakimoglou 
Commcrcwl Co. c. Abdel Kérim Younès 
Tarraf , au prix de L.E. 50; frais L.E. 26 
et 350 mill. 

- 4 fecl., 23 kir. et 12 sah. sis à Zimam 
Damchi r, Ma rkaz ct Moudirieh de Minieh, 
O:djugés t~ la poursuivante, en l'expropria
tlon Joakrmoglou Commercial Co. c. Abclel 
Kérim Younès Tarraf, au prix de L.E. 50; 
frais L.E. 31:,G85 mill. 

- Le 1/ 6 par ind . dans 68 fed., 17 kir. et 
12 sah. s is à Zimam Damchir, Markaz et 
Moudirieh de Minieh, adjugés à la poursui
vante, en l' expropriation Joakimoglou Com
mercial Co. c. Abdel Kérim Younès Tar
raf, au prix de L. E. 40; frais L. E . 23 et 
660 mill. 

- 13 fed. , 23 kir. et 1G sah. sis à Gan
zuur, Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés à 
Nazira Mohamed Zaki El Meraki, en l'ex
propr iation Crédit Foncier Egyptien c. El 
Cheikh Mostafa Ahmcd Abou Ahmed, au 
prix de L.E. 920; frais L.E. 49,815 mil l. 
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- 2:3 fed., 19 J.i:ir. et 14 sah. sis à San
h a ra, dit a ussi 1\.hclwe t Sanhara, Markaz 
Toukh (Galioubieh ), adjugés au poursui
vant, en l' expropriation Crédit Foncier 
Egypti en c. n.s. Alphonse 1\.a hil & Co. , au 
prix de L. E. 1950; frais L.E. 58,GG5 mill. 

- 82 fed. , 15 kir. ct 19 sah. sis à T a ndn, 
Mad<.az Mallaoui Assiout), adjugés à Al
bert Joseph, en l' expropria tion Crédit Fon
cier Egyptien c. Marguerite Parnet veuve 
Antoine Caneri, un prix cl e L.E . 10500; frais 
L. E. 10G,630 mill. 

- 61 fed., 21 kir. et 2 sall. sis à Ebch ana, 
elit aussi Ebchana wa Béni Moussa, Mar
kaz ct Mouclirieh de Béni-Souef, adjugés au 
poursuivant, en l' expropriation Crédit Fon
cier Egyp tien c. Mohamccl bey Fm·id Nc
mek . au prix de L.E. 3000; frais L.E. 50 
et U:JO mill. 

- Une parcelle de t enain d e 105 m2 
sise au CaiJ·e, à Choubrah, adjugée ü Ne
gui}) Assaacl, en l'expropriation Société Ci
vile de Lo1issement de l'Ezbet Barrad, c. 
Hoirs Gharib H assancin Daclr, au }!rix de 
L.E. 25; frais LE. 15,783 mill. 

- 2-t fccl., 20 kir. et 1G sall. sis ù K afr 
Belmecllt, Markaz Mé·nouf ("-'lénoufi eh \, ad
jugés ù la poursuivante, en l'expropriation 
The Land Bank of Egypt c. Hoirs Zaki Sal 
lmn, au prix de L.E. 1000; frais L.E. 75 
et 710 mill. 

- Une parcelle d e terrn iu de 158 m2, sise 
à Choubrah, rue El Tag et Haret Soleiman 
Kha lil, adjugée ft la poursuivante, en l'ex
propriation Vi c lor ia Bernard c. Mohamed 
Awad El Bn:stnwi, au prix de L.E. 1000; 
frais L.E. 3-LG!ll) mill. 

- 5 fecl., 3 kiL et 8 salL sis à Kafr Chou
bra Zanga , Markaz Ménouf (Ménoufieh), 
adjugés à la poursuivante, en l' expropria 
tion R. S. Sakellarios & Co. c . Galila Mos
tafa El Bal<ri , au prix de L.E. 460; fJ ·a is 
L.E. 87,532 mill. 

40 fecl. ct 17 l<ir. sis ù K afl· Abou Sir, 
dép. de B irkeh, Mm·l<az Chebin El Kana
ter (Galioubieh), adjugés ù Mohamed Mous
sa Zekri, en l' expropriation I\.halil Elias 
Khoury c. Mohamed Abdel H alim El Sada, 
au prix d e L.E. 1000; frais L.E. G4-,8 1:5 mill. 

-Une parcell e de ten·a in d e 522m2, avec 
la ma ison v élevée, sises à. Favoum, rue 
Bahr Anze. ··adjugées à la poursuivante, en 
l' cxproprin tion National Bank of Egypt c. 
Greis Ghobrial, nu prix de L.E. 1000; frais 
L.E. 33,055 mill. 

- La 1/ 2 par incl . dans un terrain de 
m2 412,05, avec la maison y élevée, sis ù 
De ir Moez, l\larkaz Deirou t (Ass iou~) , ad
jugée à Labib Gad MildlUil, en l' expr oprin
tion Dresdner Bank c. Hoirs Abdcl Saved 
Mikhail, au prix de L.E. GO; frais L.E." 55 
et 395 mill. 

- 12 fed. , 21 kir. ct 16 sah. s is à Béni 
\ Veclla h , Marlwz Sohag (G uirguch ), adju
gés au poursuivant, en l'expropriation Fa
him Bichai c. Mobarek El Sayed H an1man1 
ct Cts, au prix de L.E. 275; fra is L.E. 82 
et H15 mill. 

- 1 fed. et 5 kir. sis ù Déni vVcchalL 
Markaz Sohag (Guirgueh), adjugés au pour
suivant, en l' expropriation Fahim Bichai c. 
Mobarek El Sayecl Hammam et Cts, au prix 
de L.E. 25; frais L.E. 32,220 mill. 

- Une 1naison de 307 m2, sise au .mre , 
rue El Komi No. 19, quartier El Mahgm·, 
adj,ugée a u poursuivant, en l' expropria ti on 
Elie Bissara c. Hussein Omar H elmy, au 
prix de L.E. 200; frais L.E. 18,1GO mill. 

- 3 fed. incl. dans 30 fed. et 4 kir. , sis à 
Ch oubra El Kl1 c ima, Markaz Da wahi Masr 
(Galioubieh) , adjugés au poursuivant, ~n 
l' expropriation Elie Bissara c. Hussem 
Omar Fahmy, a u prix de L.E. 180; frais 
LE. 32,460 mill. 

- 78 fed . , 21 kir. et 8 sal1. sis à Saft El 
Khersa , Markaz El Fachn (Minieh ), adju-
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gés à Saniourn Guirguis Bekhit, en l'expro
pl·iation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs 
Cheikh El Arab J3reicha, a u prix cl e L. E . 
GlOO; fra is L.E. 08.~)60 mi ll. 

- La 1/ 2 pm· incl . dans 9 led. , 22 kir. et 
12 sah. sis ù Nahict El Tawavel. Markaz 
Akhmi tu (G uil ·g uch), a djugée ùa·u · poursui
\'ant, en l' expropriation Nicolas Michel 
Houssos c. Mohamed Mus ta fa Metawel, au 
prix de L.E. 100; fra is L.E . 30,425 mill. 

- 4 kiL sis ù Abouxah. Markaz Ebcha
\vay (Fayomn), adjugés ù \bdel Mout agalli 
AlJoul Ela, en l'expropriation Moïse Para
hat Levy c. Abdal la Ahoul Ela AIJclcl Al, 
au pl"ix de L.E. 20; frais L.E. 1,500 rnill. 

- 1 fccl. e l 3 kir. si:s il .\ bouxa h. Mar
kaz Ebclwway (Fayoum), adjugés à Abdel 
Moutagalli .\ boLil Ela , en 1 'expropriation 
Moïse Fm·a h at Levv r. :\bd a ll a :\boul Ela 
Abdel :\1, au p1·ix ·de LE. 130: fl ·a is L.E. 
8,500 mill. ' 

- Un irnm cublc, t en a in ct constructions, 
de m2 19G,88, sis à l'\nhiet .\bouxa h , Mar
k az Ebchaway (Fayoum) , a djugés à Abdel 

1Ioutagalli Ahoul Ela, en l' expropriation 
l\Ioïse Farahat Lcv v c. Abclalla About Ela 
Abdel :\ 1, ûll p1·ix élc L. E. l:lO; fra is L. E. 5 
e t 860 mi ll. 

Au Tribunal de Ma nsourah. 

Audience du 12 Ma1·s 1\J::lG. 
12 fed. sis à Kantir, clist. de Facous 

(Ch. ), en l' expropriation Hoirs Apostolo Co
letsos c. Hoirs Abdalla Hassan Abdel Nabi, 
adjugés aux poursuivants, au prix de L.E. 
750; frais L.E. 48,4-75 mill. 

- Un terrain de m2 49.28 clm2 avec la 
muison y élevée , sis à Port-Sa ïd, en l'ex
propriation J ean Chyssokéris c. l\1oltamed 
Moussaacl El l<iki , aclju~és à Dimitri Yan
ni Kokonis, uu prix de LE. 490; fi·ais L.E. 
53,315 mill. 

- 11 fed. , 1 kir. el 20 snh. s is ù Nikita, 
dist. de Mansourah (Da k. ), e11 !"expropria
tion Sasson Israë·l et Cie c. Molwmed Mo
harne cl Abc cl , adjugés ù Ahm cd Sabri Ghnn
nam, au prix clc L.E. 500; frais L.E. 69 et 
105 mill. 

- 1. i .2 fed. , G kir. c l l- salt. ct ."2 . ) U kir. et 
1 sah. si::; à T ou kh El Aklüill, clist. de Sirn
bcllawciu (Dak.), en l' exp ru1'1·iation J oseph 
Is1·ad c. H oir s Metvvalli }lussan Hammou
da, adjugés à Saacl i\JJnul Ata Hammouda, 
le l c r lot au p1·ix de L. E. lOO; frais L. E. 35 
et 7!)3 mill. et le :?mc a u prix de LE. 70; 
frais L.E. 18,/DO m ill. 

- 1. ) 18 fcd., 17 l<ir. ct H sal1 . sis ü T ul l 
Hak et 2.) 2 reel., 13 !dr. e t 1H salt. sis à 
El Soufi a, clisl. de Knfr Sakr (C l1. ), en l 'ex
propriation Caisse H ypo théca ire d'Egypte c. 
Hoirs Elouan Abdcl Samih, adjugés à la 
pOLirsuivmll c, le 1er lot au pi"ix de LE. 900; 
frai s L.E . 67,105 mill. ct le ::?mc au prix de 
L.E. 103; frai::; L.E. 1,G30 mill. 

- GO fed. sis à. l\lit HOUlll i, clist. clc Man
sourah (Da k. ), en l'expmpriation Land 
Bank of Egypt c. Ahmcd Hadouan El Acll 
Bebars, adjugés ü la pmu-stlivantc. au prix 
cl c LE. "1 840; frais L.E. 30,620 mill. 

- Un t errain de 75 m2 avec la maison 
v élevée, sis ü Port-Saï cl, en 1 'expropriation 
Nicolas de Stefano c. :\bclel \Va lle <l Ali Kha
lifa, a djugée;, sur suren ch èr e, à El Hag Ab
clou Hassan El Hed-vvei l1i , a 11 prix de L.E. 
275; frais L.E. H,463 mill. 

- 1. ) 30G fe cl . . 22 kir. c t 1 snh. sis à El 
Dalamoun ct 2.) 83 fcd. et 22 kir. sis ü 
Dourg l'Jour El Arab, disl. de Simbcllawein 
(Dak. ), en l'expropriation I3anco Italo-.Egi
ziano, subrogée ù la R.S. J . l\toss ct Ct e c. 

1Ious tafa bey I·'ocla, adjugés , sur surenchè
r e, à la BnnfJUC Misr, le 1er lot au prix de 
L.E. 23700; frnis L.E. 19G,050 mill. ct le 
2me au prix de L. E. 6%0: frais L. E. ·i-3 e t 
085 mill . 
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FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

---------

Juge-Commissaire: .l\1. ANT. R. KELDANY BEY. 

Jugements du 16 Mars 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

R.S. Her-zeinslein Frères, de nation. rus
se, ninsi que les membres en nom la com
posan t, la dite R.S. ayant siège ù Alexan
drie, place Moh. Aly No. 15. Date cess. 
paicm. fix ée au 25.1.36. Meguerdtichian 
synd . prov. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Abdel Salam Hagrass. Synd. Zacaropou
lo. Homol. conc . voté le 25.2.36. 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAHOIT. 

Jugements du 14 Mars 1936 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Aly Abdel Gawad Rached, négociant, 
sujet égyp ti en, demeurant au Caire, rue 
Bein El NehdeiJI. Dale cess. paient. Je 
30.11.35. Syndic M. L. Hanoka. Renv. au 
l er./! .. 36 pour nom. synd. déf. 

Yerva:nl Bodjalian, négociant, sujet égyp
tien, demeurant à Béni-Souef, rue Riad. 
Date cess. paiem. le 14.4.34. Syndic M. P. 
Demanget. Renv. au ler.4.36 pour nom. 
synd . déf. 

Amin Khayat, entrepreneur, sujet égyp-
1ien, demeurant a u Caire, 18 rue Tewfik. 
Dal e cess . paiem. le 30.12.35. Syndic M. 
_-\lex. Doss. Renv. nu 1er.4.36 pour nom. 
synd. déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Ref<tï I~eissi KameJ, 20 % pn.yable en 4 
YCJ'scrncn ts semestriels. 

DIVERS. 
Jüikot· -''legucnlichian . Faillite c16lurée . 

Réunions du Il Mars 1936. 
FAILLTTES EN COURS. 

C'hom·bauui Frères. Synd. Zaphiropoulo. 
R enY. nu ~i.6.3G pour Rtt. issue cxpropr. 

Esen•·os Chchala Hamm. Synd. Zaphiro
]'oulo. R erl\·. uu R.4.36 pour présent. état 
ré11m· l. 

S.A.E. « l{l'iegcr »· Synd. Sultan. Renv. 
nu 20.5.3() en cont. opér. liquid. , pour ré
p;lr l. et a it. issue procès. 

Saleh narwkhe -'fouSitafa Said & Frère 
:\lohamed. Synd. Jeronimidis. Renv. au 
17.G.8() pour nt.l . issue expropr. 

\!loïse ldcJson. Synd . .T eron imidis . Renv. 
au 20.:'i.3G pour 1·edd. déf. comptes et diss. 
un ion . 

Saül Co'hen . Synd . .T crouim idis . HellY. au 
u.;:;.:31i c 11 con1. upér. vér. cr. c t rapp . déf. 

Ahmt·d -''lahmoud EJ Dib. Synd. Jeroni
Jnidis. Rcnv. uu 22.!L36 pour rnpp. dé f., 
cr.rw . ou union. 

Chihle lsmail El l.<'boudi. Synd. J eroni
rn idis. H<!m·. nu 22.4.36 pour soumett. offre 
de I .. E. ;) pom· nclwt cr. net. 

HaphaëJ Lflniado. S)'nd. J eronimidis. 
n. c rn·. '' u "18.5.3() pour r cdd. déf. comptes 
C'l diss. union. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ahml'd lsmail El :vlas •·y. Synd. J croni
m.idis. Heuv. dev. Trib. nu 21.3.36 pour 
hom. conc. 

Yousseï Yousseï Sallam. Synd. Alex.. 
Do::;s. HenY. nu 3.G.36 pour ntt. issue dis
trib. 

Abdel Aziz :vlohamed Omran. Synd. Alex. 
Doss. R env. HU 3.6.36 pour att. issue dis-
1rib . 

SéJim Cohen & Co. Synd. Alex. Doss. 
Henv. au 15.4.36 pour conc. 

Guindi Bichay & Bacha Jlichay. Synd. 
Alex. Dos~. R env. 1re réunion Jnnvier 1937 
pour rnpp. nnnue l sur liquid. 

Ahmed Ammar Gomaa. Synd. Alex. Doss. 
Renv. dev. Trib. a u 21.3.36 pour nom. 
synd. déf. 

Abdel Raouf Hussein. Synd. Anis Doss. 
Renv. nu '17 .6.36 pour a tt. issue expropr., 
redd . déf. comptes et diss. union. 

Ahmed Ibrahim El Ders. Synd. Alfillé. 
Renv. au 13.5.36 en cont. opér. liquid. 

Mikhail Mankarious. Synd. Alfillé . Renv. 
uu 8.4.36 pour conc. 

Mohamed Ahmed RezJ.:. Synd. Alfillé. 
Renv. a u 22.4.36 pour redd. déf. comptes 
et diss. union. 

Ar·an Hekimian. Synd. Alfillé. Renv. au 
21.3.36 pour nom. synd. déf. 

Abd<'l llahman Ahmed Moustafa El 
Agr·ami. Synd. Ancona. Rcmv. au l3.5.36 
pour vente cr. act. e t at t. issue procès. 
~ac'hed Guirguis. Synd. Ancona. Renv. 

a u 17.6.36 pour a tt. issue expropr. 
Abdel J{adet· l,ac'ha El Gammal. Synd. 

Ancona. Henv. au 27.5.36 pour nU.. issue 
expropr. 

Ahmed & Mahmoud Abdel Ghani El Me
helmi. Synd. Ancona. R env. au 27.5.36 en 
cont. vér. cr. et ntt. issue procès. 

Mieh<'l :ManoJi & Co. Synd. Ancona. 
Re11v. nu 17. 6.3G pour vér. cr. et a t t. issue 
procès. 

Thémis Abramides. Synd. Ancona. Renv. 
an 27.5.36 pour at t. issue appel. 

Sayed Mohamed Snlem. Synd. Anconn. 
Hem·. nu 3.6.36 pour yér. cr., conc. ou 
union et. ntt. issue procès. 

Yanlob Roffé & Co. Synd. Ancona. Renv. 
nu 27.5.36 pour Yér. cr., conc. ou union. 

Abdel Menuid Ahmed Aly El Sennary. 
Synd. Anco11a. Henv. au 6.5.36 pour vér. 
cr., con c. ou union. 

Hussein El Ga maL Synd. Ancorw. Renv. 
nu G.5.36 pour vér. cr. , conc. ou union. 
~azir Ebeid. Synd. Ancona . Renv. dev. 

Trib. nu 2l.3.36 pour nom. synd. déf. 
Hussein Awad El Zeini. Synd. Hanoka. 

RenT. a u 17.6 .3() pour at t. issue expropr. 
S . Taflmy & Co. Synd. Hnnoka. R env. au 

l7.1i.3G pour ntt. issu e expropr . et. dev. 
Trib. nu 21.3.36 pour hom. 1ransac t. 

:\1ohamed Ismail El Cheikh. Synd. Ha
nokn. R enY. nu 10.fi.36 pour nit. issue ex
propr. 

"laalouk El Sayed. Synd. H nnoka. Renv. 
nu 15.4-.3fi pour répnrt. déf. comptes et diss. 
union. 

Villorio flnhfll'. Synd. Hanoka. Renv. 
deY. T1·ib . nu 21.8.36 pour nom. synd. déf. 

AHfJUSie Hondil. Synd . Demanget. Renv. 
nu 10.6.36 C il cont. opér. liquid. et entamer 
expropr. tenuin sur lequel s'élevait 1 'usine 
du fnilli. 
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Abdel Bald Jsmail & i\'lohamed Abdel .\1 
Salem. Synd. Demanget. R env. au 21.3.36 
pour levée mesure garde. 

Habachi Marzouk. Synd . Dcm<,nget. 
Renv. nu 10.6.3G pour att. issue expropr. 

Yassine .Uarzouk. Synd. Demnnget. 
Rcnv. au 15.4.36 pour vér . cr., conc. ou 
union et att. issue procès. 

Mahmoud El Rachache & Fils. Svnd. De
mn.nget. Renv. a u 20.5 .36 pour redcl . déf. 
comptes et diss. union. 

:vlaurice Someili.h. Synd. Demanget. 
Renv . au 20.5.36 en cont. opér. liquid. et 
a tt . issue procès. 

Samuel Messiha. Synd. Demanget. Renv. 
a u 27.5.36 pour att. issue revendic. et 
redd . comp tes. 

A. Pardo & Co. Synd. Demanget. Henv. 
nu 13.5.36 pour conc. ou union. 

:\'lohamed Abdel Hamid. Synd. Deman
get. Renv. a u 13.5.36 pour vér . cr., conc. 
ou union. 

Abdel Meguid Abdel Aziz El Rabbani. 
Synd. Dcmanget. Renv. a u 29.4.3G pour 
vér. cr., conc. ou union. 

\Vassel Boutt·os. Synd. Demanget. Renv. 
dcv. Trib . a u 21.3.36 pour nom. synd. déf. 

Boulos Yacoub. Synd. Mavro. Renv. au 
13.5.36 en con t. vér. cr. , conc. ou union et 
att. issue ins t. en report date cess. paiem. 

KhaJH Benjamin KhaJil. Synd. Mavro. 
Renv. a u 29.4.36 pour rapp. sur liquid. et 
a tt. issue enquête pénale. 

Mohamed Mohamed El Wasli. Synd. Ma
vro. Rcnv. dev. Trib. au 21.3.36 pour 
nom. synd. déf. 

Aristide l\lilropoulo. Synd. Caralli. Renv. 
a u 13.5.36 pour a tt. issu e procès et résul
tat enquête pénale . 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port=Fouad. 

Juges-Commissaires: 
MoHAMEo SADEK FAR\!Y BEY ET M. A. 1vLwms. 

Jugement du 12 Mars 1936. 
FAILLITE RETRACTEE. 

H.S. \llohamad :\llohamad AJy li.halil & 
:Uohamad Abclcl Hamid. Rétracte jug. dont 
opp. déclarant ln failli te, rendu par déf. le 
:5.'11.:-36. en 1an t qu'il concerne Mohamad 
XbdC'l Hnmid c·t le maintient b. l' encontre 
de Mohc~mnd Moham8d Aly Khalil. Ord. 
lc-\·C·c nlr!surc garde personne du fn iJli . 

Réunions du Il Mars 1936. 
FAILLITE EN COURS. 

\ilar<"e1 Gillis, entrepreneur, belge. jadis 
domi('i]ié ù. Pori -S<üd, aujourd 'hui de domi
cile incomm. L. G. Adinolfi, synd . Rem·. 
ilU 8.4.36 pour dép. rapp. ct dcv. ·rrib. à 
l'aud. du 2.4.36 pour nom. synd. déf. 

FAILLITE CLOTUREE. 
.lean Papp:-l.. Eta t d'union dissous. 

CONCORD.'\ TS Pf\EVENTIFS EN COURS. 
\ilauriee nraunslein, nég. en art. d'épi· 

ecrie , cspngnoL i.t Port-Saïd. L. G. Adi
nolfi, surYeillnnt. Michel Germnnos et 
Abrumino Gruuberger ont été nommés dé
légués des cr. Henv. nu 3.~ . 36 pour dép. 
rnpp. délégués. 

:.\fohamad Mohamad Ismflil, nég. en art. 
de manuf. ct mercerie, de Chine et du Ja
pon, indig., ù. Port-Saïd. Rem-. ElU 8.4.36 
nux fin s de f8 ire légalis er les s ignrr!ures 
apposées sur le projet de concordat. ou de 
faire comparaître les cr. ainsi qu e le ga
rant en personne. 
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ANNONCES LEGALES ET 
Les a nnonces légales et judiciaires sont reçues 

'lUX Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

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

\·ent è tre retirés aux mêmes heures, dès le len
demam de la publication, sur présentation du 
récépissé provisoire de dépôt. 

, 
DEPOTS DE CAHIERS 

DES CHARGES 

T ri~unal d'Alexandrie. 
SuiYanl procès-verbal d u 25 J anvier 

193G. 
Par la Maison d e commerce mixte Ab

clo u ~Iawas & Fils, ayant s iège à Tantah. 
Contre le Sieur Ibrahim Bey Youssef 

El Far, fils de Youssef Youssef El Far, 
fil s c.lc Youssef El F ar, propriétaire, 
égj·pticn, demeurant à Kibrit, district de 
Foua (Gharbieh ). 

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

Cne maison d'habitation sise au vil
lage clc Kibrit, district de Foua (Ghar
bieh), a u h od Omar No. 19, construite 
en briques rouges, de deux étages, sur 
une superficie de 1000 p. c. environ. 

2m e lot. 
7 ki ra ls de terrains dont 6 kirats et 12 

:3a hme::s à Mit El Achraf, district de Foua 
(Gharbi ch ), et 12 sahmes a u village de 
Kibrit , dis trict de Foua (Gh arbieh ). 

llise à prix: 
L.E. 200 po ur le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Out re les frai s . 
Al exandrie, le 18 Mars 1036. 

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

661-A.-811 Avocats . 

Suivant procès-verbal du 22 F évrier 
1936. 

Par la Maison de commer ce mixte Ab
clou ~1awas & Fils, ayant siège à T an
tah. 

Con.lre les Hoirs de feu Abdel Aziz 
1\Iansour, fils de Mohamed Bey Man
sour, fils de Ibrahim, de son vivant pro
priétaire, égyptien, demeurant à Kalline 
(Gharb ieh ), à savoir: 

1.) Dame Zeinab El Sebai Mansour, 
fille de El Sebai Bey Mansour, fil s de 
Ibrahim, sa. veuve, celle-ci prise, en ou
tre, comme débitrice principale e t soli
daire, 

2.) S. E. Mahmoud Bey Mansour, Con
seiller à la Cour d'Appel Indigène, pris 
en sa qualité de tuteur des mineurs: 
Effafe, Aida, Omar, Esmate e t Aziz, en
fants du décédé, 

3.) S. E. Mohamed Bey Mansour, fils 
de Ibrahim, fils de Moustafa, père du 
décédé, 

4.) Dame Nabiha Taher, fille de Mo
hamed, fil s de Ibrahim, m ère du décédé. 

Le~ 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. 
C~pendan~ pour éviter tous retards, les intéres
ses sont Instamment priés de bien vouloir re
m~ttre les textes de leurs annonces le plus tôt 

possible, et de préfé rence les Lundi Mercredi et 
Vendredi matin de chaque semaine.' 

Les anno~ces 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. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Kalline, di s trict de K afr E l Cheikh 
(Gharbieh ). 

Obje t de la vente: en cinq lots . 
T ous les biens ci-après désignés sis 

au v illage de Kalline, dis trict de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

1er lot. 
10 feddans, 5 kirats e t 2 sahrnes en 

troi s superficies. 
2me lo t. 

12 feddan s au hod El Settine El Bar
rani No. 9, fai sant partie des parcelles 
Nos. 7 4, 75 et 76, les parcelles Nos. 79 
e t 80, et partie de la parcelle No. 77. 

3me lot. 
9 kirats au hod Dayer El Nahia No. 

16, fai sant partie d e la parcelle No. 42 
sur lesquels es t élevée une maison d'un 
seul étage et ses accessoires, salamlek 
e t magasins . 

4me lo t. 
4 kirats au hod Dayer E l Nahia No. 

16, fai sant partie de la parcelle No. 15 
bis, sur lesquels sont élevées les cons
tructi on s d'un seul étage à usage d 'écu
ri es e t une chambre. 

5me lot. 
7 kira ts au hod Dayer E l Nahia No. 16, 

faisan t partie de la parcelle No . 19, sur 
une partie de squels es t élevée un e mai
son d'habitation. 

!\tise à ])rix: 
L .E . 500 pour le ier lo t. 
L.E. 600 pour le 2me lot.. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
L .E. t,Q pour le 4me lot. 
L. E . 70 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandri e, le 18 Mars 1036. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lag n acl o, 

662-A-818 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 23 J anvier 
1936. 

Par la Dame Emilie Cas tro, fille de 
feu Vita Green, veuve de feu Clément 
Cas tro, propriétaire, itali enn e, domici li ée 
à Alexandrie. 

Contre les Dames : 
1.) Mounira, fill e de Mohamed Bey Sa

dek Ch eta, fil s de Sadek Che ta, épouse 
Hussein Mohamed El Kholi , 

2.) Nafissa, fill e de Abdel Gawad Fa
dle, fils de F adle, épouse de Moursi Mo
hamed El Kholi. 

Tou tes d eux pro prié ta i r es, égyptien
n es, domiciliées la ire à Dessouk e t la 
2me à El Kassabi, district de Dessoul' 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: en quatre lots. 
Bien s propriété de la Dam e Mounira 

Mohamed Bey SRde k Che la . 

1 1 

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'Admi~i:=;tration du « Journal » décline toute 

re~ponsabi~lté pour les manuscrits qui ne seraient 
pomt re~Is directeme_nt à ses guichets, et dont 
la ré_ceJ?tiOn ne serait point justifiée par un 
réc;:épisse ~a té, . n~méroté et détaillé portant la 
gnffe de 1 administrateur et le visa du caissier. 

Les . annonces sont classées par rubriques et 
par VIlles. 

Cependant ~n est prié de TOUJOURS CONSUL
~ER, à la fm du classement, la rubrique spé
CI.ale contenant les Annonces urgentes reçues tar
divement et insérées en DERNIERE HEURE. 

i er lot.. 
. "f!ne r~aison d 'h abita tion de la super

fi ~Ie _de oOO m 2., s ise à Bandar Dessouk, 
d1 s t~Ict de Dessouk (Gharbieh), rue El 
~SSI, No. 4, ~on s truite en briques rou
ges, une partie en un seul étage, le res
tant de ce tte s uperficie form ant jardin 
du cô té Oues t. 

2me lot. 
2 feddans e t 16 kira ts de terrain s de 

culture sis au village de Mehallet 1\fa
lek, d is trict de Dessouk (Gharbi eh ). 

3me lot. 
6 feddans, 13 kira ts e t 19 sahmes à 

p~endre par indivis dans 52 feddans, 14 
k1rats et 3 sahmes de terrains de cul
tu_re s is au village de El Mandoura, dis
tnct de Dessouk (Gharbieh ). 

Bien s propriété de la Dam e Nafissa 
Abde l Gawad F adle. 

4me lot. 
a ) 21 ki rats e t i 7 sahmes de terrains 

d~ Cl;llture sis au village de El Kassabi, 
di s trict de Dessouk (Gharb ieh) . 

b) 9 feddan s, 1 ki rat et 4 sahmes de 
terraii~s d~ cu_lture s is a u vi ll age de Sad 
Kham1s, d1stnct de Dessouk (Gharbieh ). 

Mise à prix: 
L .E . 200 pou r le 1er lo t. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L .E . 250 p0ur le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot.. 
Outre les frais . 
Alexandri e, le 18 Mars 1036. 

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

663-A-819 Avocats. 

Suivant. procès-verbal du 9 Mars 1936. 
Par le Sieur Luig i C. Camilleri. 
Conlre El Hag Abdel Rahman El K a-

ra ks i. 
Obje l de la venle: en troi s lots. 
i er lot: 200 m2 41 avec la maison y 

élevée, de 3 étages, ·ise à Choubra El 
Damanhouria. 

. 2~e lot : 3 kirats et 9 sahmes par in
divi s dans 1 feddan, 15 kirats e t 2 sah
m es, dépendant du kism Sakanida, ban
dar Damanhour (Béhéra) . 

3me lot: 1455 m2 s is à la rue de la 
Gare Aboul Ri ch, au zimam Nahiet Man
chiet Ghorbal, Markaz Damanhour (Bé
h éra). 

Mise à prix: 
L.E. H)OO pour le ier lot. 
L .E . 200 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
0 u tre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
H. Girard ct A. Ayoub, 

GSO-A-836 Avocat s. 
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Tribunal du Caire. 
Sui\'anl procès-verbal du 27 Février 

1936, s ub R. Sp. 400 / 61e A.J. 
Par la Dame In ès Barukh, fill e de Gia

como 1\'I azza, d e fe u Samuell e, veu ve d e 
feu Marco Barukh. 

Contre le S ieur Leone Tedeschi, fils 
de feu Angelo. 

Objc1t de la ven te: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie d e 779m2 60 cm2, avec les construc
tion s y élevées, s ises à Héliopoli s, d 'un 
imme ubl e de deux étages, chaque étage 
à un appar tement de cinq pièces avec 
en Lrée indépendan le pour chaque é tage, 
la te rrasse comprenan t quatre cham
bres . 

La dite p;ucclle porte le No. 2 de la 
sec ti on No. 33 du plan d e loU ssem ent 
des Oasis c t. porte le l\'o. 21 tanzim s ur 
la ru e de la l\Iosquée et indiqu ée au plan 
No. 21 elu nouveau cadac:tre, échelle 
1/ 1000. 

'lisP à prix fix ée par ordonna n ce du 
9 .l\Iars Hl3ô: L . l~. 20UO ou tre les frais . 

Pour la p oursui van te, 
7 J 2-C-H 3 Marc J. Baragan, avocat. 

~ui\'anl prueès-Ycrhnl du 15 F év ri er 
193ô. 

Pnr le Crédi l F onci e r Eg:yptien, so
cié té <:tn onyrne dont le s iège est au 
Caire. 

Cont1·e: 
A. - 1.) La Dcnnc Adi la. Hanem, fill e 

de fe u .l\Iohamed Osman, fil s de feu E l 
Cheikh Osman , fil s de feu El Ch eikh Os
Inan. 

:2. ) Ahdel Razek \ Vahba. elit au ssi Ab
del H.az ek \ Vahba E l Kadi, pris tant per
so nnellcmen t que comme tu leur d e ses 
n eve ux: a) Ilatem ou Ilesam, b ) Dlles 
.l\'Iayou .!\lay, c) Tanalek. d ) Soussan e, 
c) Adilla, e nfnnls mineurs de feu M ah 
m o ucl B ey \ V<:thba El l\ ad i d it aus s i Mo
h am ecl \ Vahhrt El Iùtdi, la Lre veuve ct 
les deux d erni e rs enfan b de feu El 
Cheikh \ Vn hba El Kacli, lous pri ~ en 
leur quctl i lC· cl e a ) débi leur cl u Crécli l 
Fon cier Egypti en, avec feu .l\Iahmoud 
Wahba 1<:: 1 K adi r. t fe u Abdel Az iz \.Vah
ba El Kadi , cl b ) hériti e rs d u cli l défunt 
Abdel Aziz \ Vahba El Kadi. 

3. ) La Dame Tawfida \ \ l ahba El Kadi, 
épo.use de l\Iohamcd Abcl el Az iz Sé lim, 
pri se en sa qua lit é d'héritière de son frè 
re Abdel Az iz \ Vahba El Kadi. 

B. - 4. ) La Dame Zahira \Vahba El 
K acl i. épouse crlbrahim Bey Chafik, 
fon ctionna ire aux \ Vakfs H.oyaux (Pa
lai s d'Abcline ), fill e de feu El Cheikh 
\ Vahba E l Kacli, prise ta nt en sa qualité 
de débitrice orig ina ire du Crédit Fon
r.ier Egyptien, d 'hériti ère d e son frère 
Abele! Az iz \Vahba El Kadi. 

C. - 5.) La Dame \ Vaguicla, fill e de 
feu A hmcd Bey Saclek, veuve de feu 
Mahmoud Bey \Va hba El T\adi elit ctu s
si .l\Iohamed Bey \ Vahha El Kaùi. pri se 
en ~a qualité d 'h ériti ère de so n elit. 
époux, de so n Yiv a nl débit eur elu Créd it 
Fon cier Egyp ti en. 

Tou s propriélail'es, égyp tiens, d emeu
rant les troi s premiers en l·eur ezbeh, :'t 
Mit Abou Cheikha. l\Iarkaz K o.uesna 
(Ménoufieh ), la -lme a u Ca ir e, rue \ -la 
niai El Roda :\' o. 27 et la 5me au Caire, 
à l' Abbas~ieh. rue Yasbek No. 7. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Obje t de la vente: en trois lots. 
1er lot: 53 fedcla n s, 11 kirats et 1 sah

m e de terres s ises au v illage de Tah 
Choubrah , district de Kouesna, Moudi
r ieh de Ménoufieh. 

2me lot: 126 feddan s, 16 kirats e t 20 
sahmes de terres s ises au village de Kafr 
T ah Choubrah, district de Kouesna, 
Moudirieh de Ménoufieh. 

3me lot: 30 feddans, 4 kirats e t 1 sah
m e de terres s ises au village d e Mit 
Abo.u Cheikha, district de Kouesna, 
Moudirieh de Ménoufieh. 

.\lise à prix: 
L.E. 5300 pour le 1er lot.. 
L.E. 12700 pour le 2me lot. 
L.E . 3000 pour le 3me lot. 
Ou t.re les fr a is. 
L e Caire, le 18 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
H.. Chalom Bey e t A . Phronimos, 

ô\13-C-124 Avocats . 

S uivan t proeès-ver·b al elu 25 Février 
1 03ti. 

Par la H.ai son Sociale Carver Brothers 
& Co., Ltcl ., l\Ia iso n de commerce bri
tannique, ayRnt s iège à Alexandrie. 

Contre : 
1. ) Haroun Man sour Abdel Fatt.ah. 
2.) Asn ai Ahmed .l\lansour. 
3.) Tolba Aly Abdel Fattah. 
'L ) Hu sse in Mansour. 
T'ous propriétaires, sujets locaux, de

m euran t. à Amchou l, district de Deirout 
(Assiou L). 

Obje t d e la ven te : en troi s lots. 
1er lot: 25 feddans, 20 kirats et 17 sah

rn es de te rra ins s is au village d'Am
choul, di s trict de Deirout, Moudirieh 
d'Assiout. 

2me lot : 6 fecldans, 6 kirats e t :L7 1 /3 
sa hmes de terrains s is au village de 
Abou! Hrclr, di s tri ct de Deirout (As
:-;io.u t.). 

3me lol: 8 kirats d e terrains sis au 
vil lage de Zawie t Haroun, d istrict de 
Drirou t. (As s i ou L). 

\lise à prL-\:: 
L.E . 2500 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.R 25 pour le 3me lot. 
Ou lre le s fra is . 
L e CR ire, le 18 M ars :L936. 

Pour la pours uivante, 
R . Chalom Bey et A. Phronimos, 

772-C-179 Avocats. 

S uivant proC'ès-Yerbnl du 22 Février 
1936. 

Pm· le Crédit F oncier Egyptien, s o-cié
té anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre: 
A. - Hoirs de feu la Dame Anissa, 

épouse Moh amed Hassan El Kharboutli, 
fille de feu Mohamed Aly El Nadi, fils 
d'El Cheikh Al y E l ~acl i , de son vivant 
c.odébi triee cl u requéran t. 

B. - Hoirs de feu l\lohamecl Hassan 
E l Kharboutli, de son viYant h ériti er de 
son épouse feu la Dame Anissa préci
tée, saYoir : 

1. ) Mou s tafa El Kharb outli. 
2. ) Abbas El Kharboutli. 
3.) Dame F a tma El Kharbou lli , épou

se d'El Cheikh Abdallah Aly. 
'L ) Dame Zeinab E l KharbouLli , épou

se Hu ssein Bey Kassem. 
5.) Dame Aicha El Kh arboutli , épou

:-:c MohRmed El AzRb. 

18/19 Mars 1936. 

C. - 6.) Mahmoud Mohamed El Na
di, dit aussi Mahmoucl E l Nacli, fils de 
feu Mohamed Aly El Nadi, fils d'El 
Cheikh Aly El Nadi. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant au Caire, les 3me et 4me à ha
ret H.assem, immeuble No. 1, proprié
té du Dr Hussein Bey Rassem, quartier 
Boulac, les 1er et 2me rue Sélim Omar 
No. 5, à Manchet El Kotta, immeuble El 
Hag Mohamed Hassan (Boulac), la 5me 
rue Hammam El Gomaa, rue Hag Che
bata, No. 6, immeuble Mohamed El Azab 
(Bou lac) et le dernier à Zamalek, dans 
son awama a marrée à chareh El Gaba
laya, en face de la Société H.oyal e d'AgTi
c ulture. 

Objet de la vente : 
36 feddans, 3 kirals et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Mi.t Kenana, 
district de Toukh, 1\iloudiri eh d e Galiou
bieh, en un seul lot. 

:\lise à prix: L.E. 3GOO ou trc les frai ~ . 
Le Caire, le 18 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
H.. Chalom Bey e t A. Phroni mos, 

77'1-C-181 Avocats. 

S uivant procès,...verb::tl cl u 3 ~-1 ar:::. 1936, 
~o . '!81 / 61me A.J. 

Par la H.aison Sociale Allen, .-\]der
son & Co., Ltd., société britannique, 
ayant s iège à Alexandrie et succursale 
au Caire. 

Contre les Sieurs Bach a Abdel Malek, 
B ekhit Hanna dit aussi Békhit Hanna 
Ibrahim et Mohamecl l\!Iours i Aly, pro
priétaires et commerçants, locaux, de
meurant à El Ekal Ba hari, Mar kaz El 
Badari (Assiout). 

Objet de la vente: en t.roi s lo-ts. 
1er lot. 

Biens appar tenant à Bacha Abcl el Ma
lek. 

1 feddan, 8 kirats et 4 sahm ec: ct. d'a
près la subdivis ion des parcell es 1 fed
clan, 3 kira ts et t1 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant à Békhit Hcl nna. 
1 fcddRn e t 21 kir a ts . 

3me lot. 
Biens appar tenant à l\Iohamed Ivlour

s i Aly. 
19 kir a ts et :LO sahmes par indivis 

clans 1 feddan, 14 kirats e t 20 ~a hmes. 
Le tout s is a u village d 'El Eka l Baha-

ri, .l\ Iarkaz E l Badari (Assiout ). 
l\1ise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L .E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 18 l\.-Iars 1936. 

Pour la poursuiyanle, 
757 -C-164 Charles Ghali, avocat. 

S uivant proc.ès-verbnl cl u 15 Février 
1. 936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme dont le s iège es t au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Amer Salem 
Salma n , fil s de feu Salem Salman Sa
lem, fil s de Salman, de so n vivant dé
biteur originaire elu requérant, savoir: 

L ) Abclel Meguid Amer Salem Salman, 
pris tant personnellem ent que comme 
tuteur de sa sœur mineure la Dll c Fau
zia. 

2.) Ibrahim Amer Salem Salman. 
3. ) Abdel Kader Amer Salem Salman. 
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l.~:.) Nlaimoun Abdel Gawad Hassan, 
pris tant personnellement qu'en sa qua
HM d'héritier de son éJ)Ouse décédée feu 
la Dame Salma Amer Salem Salman, 
de son vivant héritière de feu son père 
Amer Salem Salman, et en sa qualité de 
tuteur de ses enfants mineurs et cohé
rHâers, sa voir: 

a) Abdel Wahab, b ) Abdel Alim, c) 
Nadahon. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Toukh Tambe
cha, district de Kouesna, ~oudirieh de 
1\-Iénoufieh. 

Objet de la vente: 
13 feddans, 23 kir a ts et 2 sahmes de 

terrain s sis au village de Toukh Tam
bech u, district de Kouesna, ~oudirieh 
de 1\Iénoufieh, en un seul lo.t. 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Le C<li re, le 18 ~ars 1936. 

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

773-C-1~0 À vocats. 

Suivant procès-verbal du 26 Février 
1936, No . 456/61me A.J. 

Par la Raison Sociale Allen, Alderson 
& Co., Ltd., socié té britannique ayant 
siège à Alexandrie et succursale au Cai
re. 

Contre le Sieur Ahmed Abdalla Ah
med Hammam, propriétaire et commer
çant, local, demeurant. à El Badari. 

Objet de la vente: 3 feddan s, 15 kirats 
et 12 sGhmes sis au village de El Badari, 
Markaz El Badari (Assiout). 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Le Caire, le 18 ~ars 1936. 

Pour la poursuivante, 
759-C-166 Charles Ghali, avocat. 

Suivant p·rocès-verbal du 26 Février 
1936, :'\o. 'i55/61e. 

Par la Raison Sociale Allen, Alderson 
& Co., Ltd., société britannique, ayant 
siège à Alexandrie et. succursale au 
Caire. 

Cont re Abou Zeid Ahmad Abou Zeid, 
propriétaire et commerçant, local, de
meurant à Zawiet Barmacha, ~arkaz 
Maghagha (l\1ini eh ). 

Objet de la vente: 13 feddans et 12 ki
rats de terrains sis au Yillage de Zawiet 
Barmacl1a, Markaz 1\Iag:hagha, Moudi
rieh de 1\!Iinieh. 

i\lise il prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Le Caire, le 18 l\Iars 1936. 

Pour la poursuivante, 
758-C-163 Charles Ghali, avocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Suivant procès-\·e1·bal du 29 F évrier 
1936, sub No. 46:S /61e. 

Par les Hoirs de feu la Dame Linda 
AyrouL fille de feu Dimitri Dahan, sa
voir: 

Ses deux filles: 
i. ) Dll es Marie, 2. ) Hélène Ayrout, fil 

les de feu Loutfi Bey Ayrou t, de feu 
Youssef Bey Ayrou t. 

Ses trois sœtirs : 
3.) Dlle Joséphine Ayrout, 
4. ) Dame Rosine Daha n, veuve de feu 

Roufaïl Dahan, 
5.) Catherine Khoury, veuve de feu 

Naoum Khoury, ces d eux dernières de
meurant à Alexandrie et les autres à 
Héliopolis. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour parvenir à la vente volontaire 
d'un immeuble de rapport, de trois éta
ges, sis au Caire, rue El Guinenah El 
Bahari No. 3, kism de l'Ezbékieh, d'une 
superficie de 166 m2 45 cm2, outre les 
dépendances indivises et des servitudes 
actives, le tout couvrant ensemble une 
superficie totale de 356 m2 90 cm2. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les acces
soires. 

627-C-120 
Pour les poursuivants, 

E. Boulad, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 5 Novembre 

1935. 
Pa.r The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Meguid Attoua Ali, fils de 

feu Attoua Ali, de Ali, débiteur princi
pal. 

2.) Mohamed Attoua Ali, fils de At
toua Ali, de Ali, garant réel et solidaire. 

Tous d eux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Ezbet Attoua dépen
dant de Debigue, district de Simbella
wein (Dale). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 33 feddans et 16 kirats de ter

rains sis au village d e Debigue, district 
de Simbellawein (Dak.). 

2me lot: 12 feddans, 15 kirats et 12 
sahmes d e terrains sis au village de De
bigue, district de Simbellawein (Dak.). 

l\1.~se à prix: 
L.E. 1840 pour le ier lot. 
L.E. 870 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
638-DM-70 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
1936. 

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

Contre: 
1.) Zeinab Moharram, fille et héritiè

re de feu Abdel F a ttah Bey Moharram, 
épouse El Cheikh Mohamed Moharram, 
propriétaire, suj ette locale, dem eurant 
jadis à Amrou (Ménoufieh ), et actuelle
ment au Caire, à l'Abbassieh, chareh El 
Sayed a F atma El Nabaouia, haret 
Abouh No. 20 à la peinture bleue, au 
2me étage, immeubles Hassan Bey Taw
di et Cts. 

2.) Sayeda Abdel Hamid, prise en _sa 
qualité de curatrice de son époux ~n
terdit le Sieur Ham ed Moharram, pnse 
en sa qualité d'héritier de son père feu 
Abdel Fattah Bey Moharram, de son vi
vant débiteur du requérant, propriétai
re s uj ette locale, demeurant au Caire, 
pl~ce de la Gare, h are t E l Maksi No. 3. 

3.) Hekmat Hanem Fayek, prise en s.a 
qualité de tutrice de s~s enfants ~1-
neurs les nommés: a) Riad, b) Chenf, 
tous deux pris en leur qualité d'héri
ti ers de feu leur père Abdel Fattah Bey 
Moharram, propriétaire, sujet local, de
meurant au Caire, à Guéziret El Roda, 
rue Marzou.k No. 18. 

4.) Galila Hanem ~oharram.' épouse 
de Sieur Bakir Moharram, pnse en sa 
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qualité de fille et héritière de feu Ab
del Fattah Bey Moharram, de son vi
vant débiteur du requérant, propriétai
re, sujette locale, demeurant au Caire, 
jadis à Zeitoun, rue El Nessouhi No. 13 
(encre bleue), propriété des Hoirs Habib 
Stephan et actuellement à Abbassieh, 
No. 70, dans sa propriété. 

Objet de la vente: 118 feddans, 8 ki
rats et 16 sahmes de terrains cultiva
bles sis au village de Awlad Moussa, 
jadis district de Kafr Sakr et actuelle
ment district de Facous (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 4800 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
637-DM-69 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
1936. 

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

Contre le Sieur Mohamed Abdel Ra
zek Soliman Abdallah, pris en sa quali
té d'héritier: a) de son père feu Abdel 
Raze.k Soliman Abdallah, fils de feu So
liman Abdallah, b) de sa mère feu la Da
me Zahra, fille de feu Ahmed El Kaf
fas. 

Tous deux de leur vivant débiteurs 
solidaires du requérant, propriétaire, 
suj.et local, demeurant au village de 
Kom El Nour, district de Mit-Ghamr 
(Dale ). 

Objet de la vente: 8 feddans, 7 kirats 
et 4 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Etmeda, dis trict de Mit
Ghamr (Dak.). 

Mise à prix: L.E. 850 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
636-DM-68 Maksud et Samné, avoca ts. 

Suivant procès-verbal du 26 Février 
1936. 

Par le Sieur Solon P. Loïsidis. 
Contre le Sieur Abdel Hadi Amer. 
Objet de la vente: un terrain de la su-

perficie de 106 m2 70 dm2, avec la mai
son y élevée portant le No. 3:5 d'impôts, 
composée d'un rez-de-chaussée et de '.~: 
étages supérieurs, avec habitation à la 
terrasse, le tout sis à Sérafia Sani, ki sm 
sani Port-Saïd, Gouvernorat du Canal, 
rue Abadi, moukallafa émise au nom de 
Ab del Ha di Amer, No. 60 A. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les. frais. 
Port-Saïd, le 18 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
778-P-52 G. Mouchbahani, avocat. 

SOCitTÉ DE TRANSPORTS, 
EXPtDITIOHS ET ASSURANCES 

«PHAROS» 
S. A. E. Capital L. E. 2 5 .000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
Agence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions Recourvements ., 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correspondants de premier ordre 
dans les rrincipales ville• du monde. 
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VENTES IMMOBILIERES 
AL:x ENCIIERES PUBLIQUES 

DEVANT :u. I .E JUGE DELEGUE 
:\UX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: :\Icrcr edi 22 Avril 1036. 
A la rcquète du Crédit F on cier Egyp

tien , ::;oc ié té an onyme ayant s iège a u 
Caire. 

Contre lt ~s ~intrs: 
1. ) :\Io l1 <1ll1l'll F a ll! a ll a l\I eh anné di_t 

au::;s i :\l ollélmecl Falhalla Abou l\'lehan
n(' . 

2. ) A IJCic l Hr~. :sso ul Meh anné dit au ssi 
Ab cl el H n.:-:;:so ul Abou M eh a nné. 

3. ) :\I ohamcd El Sayecl lVI chan né dit 
au:-: :::; i :\loha m ed El Sayccl Abou M ehan
n é. 

!1. ) Ibrahim Aly Soliman Mehanné . 
T o us propriétaires, égyptiens, domici

li'és <l El Tocl, ùislricL d e Kom Hamada 
(Béhéra ). 

D ébi tt-urs solidaires. 
Et contre les Sieurs e t Da m es : 
1.) :Mahmoud Ibra him Hussein. 
2.) :\Iohanwd Ibra him Hussein. 
T ous d eux en fan b d e Ibrahim Hus-

sein. 
3. ) ChafiiŒ Abdt'l 1\Jotaleb . 
4. ) Za ki a Abdel Motaleb. 
3.) Faricla Abdel Mota leb. 
Crs troi s d e rni èr es filles de Abdel 

Mota leb Aly Mohamecl Mehanna. 
Tou s propri é ta ires, suj e ts égyp tiens, 

domiciliés ü El Tod, dis tric t d e T<om 
H amad a (Béhéra). 

Ti er s d é ten leurs appar en Ls. 
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 

immob ili ère elu 23 Avril 1933, huissier 
J ea n l\lu11 , Lron s rrit k 7 .Mai 1035, No. 
13:27 (Béllé-ra ). 

Objet de la Ycntc: 
:23 fccldan s, ft kira Ls e t 1 sahmes d e 

teiTL"S s ises au vill age de El Tod, dis
trict de Kom Ham a da, autrefois d 'El 
Dé linga te, Moudiri eh de Béh éra, distri
bué::; comme s uit: 

15 fedd a n s, 10 kira ls e t 2 sahmes au 
hod El Abadia No. 10. 

7 kirats e t 12 sahmcs au hod El Om
da No. 7. 

1 feddan , iG kirats e t 22 sahmes au 
hod El Omcla No. 7. 

:1 fcclda Jb a u hod El Omda No. 7. 
:2 ft ~ ddan s , 17 kira ts et 16 sahmes au 

hod Dayer El K assab No. 8. 
En semble : 
1. ) Au hod No. 10, parcell e No. 8 (hors 

d e::-: s usd its te rrains) . 
8 ; :21t dans une pompe d e 6" action

n ée }Jar un mo l f~ ur de 8 H.P., in s ta llée 
sur le canal F erh ach e. 

2. ) Au hocl ~o. 8, parœll c No. 3. 
Un a n c ien puits actuellement non uti

lisé. 
3. ) Au h(Jd El Abdia No. 10, parcelle 

No. J4. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Une czbeh composée cle 4 h abitations 
ou vrièr es, 2 é tabl es, 1 m agasin et 1 da
war, l e tout en briques cru es. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl es Charges. 

.\lise à prix: L.E. 1720 outre les frai s . 
Alexand r ie, le 16 Mars 1936. 

Pour le r equér ant, 
560-A-770 Adolphe Roma no, avocat. 

Hate: 2\Icrcredi 22 Avril 1936. 
A la requête d e The La nd Ba nk of 

EgypL, société a nonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Si eur El Sayecl Issa El :Mo
ll ayas, propriétaire, égyptien, domicilié 
à El Ka::: sab i, di s trict cle Dessouk (Ghar
bieh ). 

Et contre la Dame Hedia Aly Abdel 
Salrrm El 1\ holi, propriétaire, égyptien
n e, domiciliée à El Kassabi, di s trict d e 
Dessouk (Gharbieh ), tierce détentrice 
apparente. 

En vertu d 'un procès-verb al d e sai s ie 
immobilière du 30 Octobre 1034, hui s
sier G. Ha nna u, transcrit le 17 Novem
bre 103'!, 1\o. 3475 Gh arbieh. 

Objet de la vente: 
7 feclcl a n s, 13 kira ts et 16 sahmes d e 

terrains cultivabl es s itués au village 
d 'El K assabi, di s tri c t de Dessouk (Ghar
bieh ), au hod AylPt Ahmecl Sala ma No. 
H, parcelle No. 17. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: L.E. 500 outre les frai s . 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

Pour la r equérante, 
381-A-791 Adolph e Romano, avocat. 

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

E gyp t, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed T ewfi.k Ra
rl ou an , propriétaire, égyptien, domicilié 
;\ Ibch a\vay El 1\la lak, di s tri ct d e Tan
tah (G harbi eh ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobiliè re du 12 Janvier 1935, hui s
s ier C. Calothy, tran scrit le 26 Janvier 
1035 No. '104 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
:L7 ff'clcla n s, 3 kirats e t 4 sahmes de 

terra ins cultiva bles s itués au village de 
Ibch away El 1\Jalak, dis trict de Tantah, 
Mouclirieh d e Gharbieh, divisés comme 
suit: 

1. ) Au hod El l\Ias raf 1\o. 1: 7 fedclans 
e t 12 sahmes, formant la parcelle 
~0 . 38. 

2.) Au hod El Chetanieh No. 11: 6 
fecldans e t '1 kira ts, formant la parcelle 
1\o. 66. 

3. ) Au hocl El Gu en enah No. 5: 1 fed
dan 0t. 1 kirat, faisant partie de la par
cl'll P No. 78. 

4. ) Au hod El Markeb Ko. 28, kism 
a\val: 1 fedd an, 23 ki rats e t 16 sahmes 
form ant la parcelle No. '~.4. 

3.) Au h ocl El l\IachayC'kh ~o. 41: 1 
fedd a n, fa isant partie d e la parcelle 
\'o. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

.\'lise à prix: L .E. 1300 outre les frais. 
Alexa ndri e, le 16 Mars 1936. 

Pour la r equérante, 
;sgo-A-îDO Adolphe Romano, avocat. 

!8/19 Nlars 1936. 

Date: l\Iercredi 22 Avril 1936. 
A la requête elu Crédit Fon cier Egyp

ti en , socié té a nonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Ch eikh Faragallah El 
Hennao ui , propriétaire, égyptien, domi
c ilié à Kafr Awana, district d e Teh El 
Baroud (Béhéra). 

En vertu de d eux procès-verbaux d_e 
sais ie immobilière, l'un du 211 Avrll 
1933, hui ss ier G. Allieri, tran scrit. le ii 
:\1a i 1933, No. 1392 (Béh éra ) e t l' au tre du 
13 l\Iai 1935, huissie r G. Ha nna u, trans
crit le 29 M ai 1933, No. 1569 (Béhéra). 

Objet de la vente: 13 feclclans, 21 ki
rats e t 4 sahmes d e terra ins s is a u vil
lage d e Kafr El Hennaoui, di s trict d'E
tiay El Ba roud (Bé h ér a) , a u hocl El 
Gharbi No. 2, en une p arcell e (formée 
d e la parcelle No. 38 e t d e la pa rti e Sud 
d e la p a r cell e No. 35 dC' s plans elu ca
das tre). 

E n semble : un Labout sur le canal El 
Hcn n ao ui, en face de l' embouchure d'u
n e rigole publique, hors d es biens ci
d f'ss u s , Zeima n Mini e t Ben i Mansour, 
h od _\o. 1. 

D 'après un état de délimita ti on visé 
par le S urvey Departmen t, les bi ens ci
d essu s s ont actuell em ent dés ig n és com
m e s uit: 

1'.1: feddans, 5 kirats e t 18 sahmes de 
terrains s is à Kafr El Hennaoui, district 
d'Etiai El Baroud (Béhéra), au hod El 
Gh arbi No. 2, parcelle No. 18 entière. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;\lise à prix: L.E. 1120 outre les frai s. 
Alexandri e, le 16 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
562-A-772 Adolphe Romano, avocat. 

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

Egyp t, société anonyme ayant siôge à 
Al exandrie. 

Contre le Sieur Moha m ed ?vi oussa 
\Ioha m ed Ghanem_ Chaouiche, proprié
taire, égyptien, domicilié à Las:-: eifar, 
district d e Dessouk (Gharbieh). 

Et contre la Dame \Vassifa Y oussef 
Sicl Ahmed Mohamed, fill e d e YO Llssef 
Sid Ahmed Mohamed, proprit' taire, 
égyp tienne, domiciliée à Lasseifar, dis
trict de Dessouk (Gha rbieh ), ti er ce dé· 
tentri ce appa rente. 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
sais ie immobilière, de l'huissier A. 
Knips, l'un du 7 Novembre 1934, trans
crit le 17 Novembre 1934, No. 311711, et 
l'autre du 6 Décembre 1934, transcrit le 
31 Décembre 1934, No. 4045 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
10 feclclans et 17 sahmes d e terrains 

cultivables s itués au village d e Lassei
far, di s tric t de Dessouk (Gharbiell), di
\"isés comme s uit: 

1.) Au hod Lasseifar ~o. 12: G fed
clans, 11 ki rats e t 23 sahmes faisan t par
ti e d e la parcelle No. 11. 

2. ) Au hod El Gharbi ~o. 15: :3 fed
cla n s , 12 ki rats e t 18 sahmes faisant par
ti e d e la parcelle No. 29. 

Pour les limites consulter ie Cahier 
des Charges. 

!\il ise à prix: L.E. 700 outre les frais . 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

Pour la r equérante, 
582-A-702 Ad oiph e Romano, avocat.. 



1 ~/19 :\Jars 1936. 

Date: :\Ie rcredi 22 Avril i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Conh·e la Dame Chafika Youssef El 
Far, propriétaire, égyptienne, domicilïée 
à .Mcnch eline, district de Dessoule (Gar
bié). 

En 'el'lu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du i5 Décembre i934, huis
sier J. E. Hailpern, transcrit le 3 Jan
vier 1933, No. 46 Garbié. 

Objet de la vente: 
i5 feddan s et 3 kirats de terrains cul

tivables situés au village de Mencheli
ne. district de Dessouk (Gharbieh), di
visés comme suit: 

i.) Au hod El Malaka No. i9, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

5 fr.cldans, i9 kirats et i2 sahmes. 
2. ) Au hod El Mossaleb No. i8, par

celle I\ o. 11. 
4 fodclans, 1.1: kirats e t i2 sahmes. 
3. ) Au hocl Dayer El Nahia No. i2, par

celle No. 56, d 'après l'ancien cadastre 
parcell e No. 43. 

5 fcddan s e t 3 kirats. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. i560 outre les frais. 
Alexandrie, le i6 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
572-A-7R:2 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l\'Iercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Conl.re le Sieur Mohamed Hussein 
Hamra, fils de Hussein Hamra, proprié
taire, sujet égyptien, domicilié à Lehei
mar, district de Kom Hamada (Béhéra). 

Et contre: 
A. -·- Les Hoirs de feu Abdel Hamid 

HusSt\in Hamra, savoir les Sieur et Da
mes: 

L) Hussein. 
2. ) Khadra, épouse Mohamed El Saga. 
3.) La tifa, veuve Chehata Youssef 

Hamra. 
Ces trois enfants cludit défunt. 
B. - Les Sieurs: 
'1. ) l\Iohamed Abdel Al Atalla. 
5.) Saacl Hamed Niame. 
6.) Hu ssein Hussein Hamra. 
7.) Abclel Rahman Issa. 
8.) Mostafa Hussein Sakr Hamra. 
9.) Abou Bakr Chobak ou Chouek. 
Tou s propriétaires, sujets égyptiens, 

domicili és les huit premiers à Leheimar 
et le dernier à Ezbet Chobak dépendant 
de Manchiet Abou Wafia Leheimar, 
Markaz Délingat (Béhéra). 

Tiers détenteurs apparents. 
~~ ' :ertu de deux procès-verbaux de 

saisie Immobilière, l'un du 1er Juillet 
1935, hui ssier A. Knips, transcrit le i3 
Juillet 1935 No. 2048 et l'autre du 8 
Août 1935, huissier G. Hannau, transcrit 
le 21 Août i935 No. 2314 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
8 fedclans de terrains sis au village de 

Lehemar, _Délingat (Béhéra), distribués 
comme smt: 

5 feddan s et 6 kirats au hod El Hosn 
avant et après le cadastre. 

2 fedclans et 12 kirats au même hod, 
anciennement Dayer El Nahia. 

Journal des Tribunaux l\1ixtes. 

Ensemble: troi :-; sakiehs dont l'une à 
puissarcl et deux baharis, construites 
sur le canal Far·hache. 

D'après un état de délimitation déli
vré par le Survey Departmen t les biei1s 
ci-dessus sont actuellement divis1és 
comme suit: 

7 feddan s, 23 kirats et i sahme sis à 
Leh eimar (Béhéra), savoir: 

1.) 5 feddans, 5 kirats et i sahme au 
hod El Hosn No. 9, parcelle No. 33. 

2.) 2 fedclans et i8 kirats au elit hod, 
partie de la parcelle No. 22. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
Alexandrie, le 16 .Mars 1936. 

Pour le r equérant, 
561-A-771 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête cl u Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre les Sieurs e t Dames : 
Hoirs d e fe u El Azab El Chennaoui, 

savoir: 
i. ) Zaki Azab El Chennaoui. 
2.) Cheeb Azab El Chennaoui. 
3.) Sacldik Azab El Chennaoui. 
4.) Farh épouse Abdel Kader Farag 

Mouafi. 
Tous les qu a tre enfants duclit défunt, 

pris également en leur qualité d 'héri
tiers : a) de leur sœur, feu Badia ou 
Radia Azab El Chennaoui, de son vi
vant fille et héri ti ère cl u dit défunt, et b) 
de leur mère, feu Sayeda, fille Salem 
lVIouafi, de son vivant héritière de son 
époux le dit défunt et de sa fille feu 
Badia ou Radia, précitée. 

5.) Sefera, autre fille dudit défunt, 
épouse Metwalli Maghar Ghaloub ou 
1\tlegahed Metwalli Gaaloub, agent de 
police, prise également comme héritiè
re de sa mère feu Kaabou, fille de Mo
hamed Sakr, de son vivant veuve e t hé
ritière du susdit défunt El Azab El 
Chennaoui. 

Hoirs de feu Chebl El Azab El Chen
naoui, fil s du s usdit El Azab El Chen
naoui, de son vivant héritier de son dit 
père et de sa mère feu Kaabou Moha
m ed Sakr précitée, savoir: 

6. ) Neemat, fille d'El Sayed El Ghita
ni, sa veuve, prise également comme tu
trice de ses filles mineures Kaabou et 
Ekbal. 

7.) El Chennaoui Chebl Azab El Chen
naoui. 

Ce dernier ainsi que les mineurs, en
fants du elit défunt. 

8. ) Saleh Hegazi Mouafi, veuf e t héri
tier de feu Badia ou Radia Azab El 
Chennaoui prénommée. 

Tous les susnommés propriétaires, 
égyptiens, domicilié s à Damanhour El 
\Vahche, district de Zifta (Gharbieh), 
sauf la 5me qui d em eure avec son dit 
époux à Alexandrie, rue l\1ous tafa Pa
cha El Arabi, à côté de chareh El 1-Iag
gari, propriété El Osta Hachem No. 30, 
au rez-de-chaussée (kism El Gomrok). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Avril 1935, huissier 
V. Giusti, transcrit. le 9 Mai 1.935, No. 
2051 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
iO feddans de terres sises au village 

de Damanhour El Wahche, district de 

15 

Zifla, Moudirieh de Gharbieh, ainsi dis
tribués : 

1.) i fedclan, 20 kira ts et i8 sahmes 
au hod Bahgoura No. n, kism sani, en 
deux parcelles : 

La ire No. 12, de 1 fecldan, 9 kirats et 
iO sahmes. 

La 2me r\o. i , d e ii kirals et 8 sah
mes. 

2.) 1 feddan, iO kirat.s et i2 sahmes au 
hocl El Mafrach El Gharbi No. 22, par
cell e No. 8. 

3.) 3 feddans e t 9 kirats au hod El 
Guézirah No. iO, parcelle No. 4. 

'1. ) 3 feddans, 7 kirats e t 18 sahmes au 
hod Ei• Konayessa No . 6, parce lle Nos . 
18 et i\J. 

Ensemble : une saki eh à puisard à un 
seul tour, sise sur la parce ll e de 3 fed
dans, 5 kirats et i2 sahmes. 

Un tabout construit sur une rigole 
alimentée par le canal El Khadraouia, 
sise au hod El Keni ssa l\o . 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\Iise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Mars 1\J36. 

Pour le requérant, 
563-A-773 Adolph e Romano, avocat. 

Date: l'viercredi 22 Avril i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamcd Ibrahim 
Bar.kouki, pris en sa qualité de curateur 
de son père interdit Ibrahim Mohamed 
El Barkouki et en tant que de besoin 
contre l'interdit précité Ibrahim Moha
med El Barkouki. 

Tous deux propriétaires, égyptiens, 
domiciliés à Mit Ganag, di s trict de Des
souk (Gharbieh ). 

Et contre les Sieurs et Dame : 
i. ) Mohamed de Ibrahim El Ba rkouki. 
2.) El Se tl Montaha de .Mohamed El 

Bar kou ki. 
3. ) lVIohamed Salem El BarkoukL 
lt. ) Nagui Salem El Barkouki . 
Ces deux enfants de Salem El Bar

kouki. 
5.) Salah El Din e, de Saleh El Ba r

lwuki. 
Tous propriétaires, égyptien s, clomici-

1 iés à Mini e t Gan ag (Garbia). 
Tier s détenteurs apparents. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu 20 Mars 1935, huissier 
Js. Scialom, transcrit le 8 Avril 1935, No. 
1. 550 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 8 feddans, iO ki
rats et i 7 sahmes de terrains cultivables 
situés au village de Mit Ganag, di s trict 
de Dessouk (Garbia), divi sés comme 
suit: 

i. ) Au hod El Sahel El Bahari No. 16, 
gazayr.r fasl awal. 

4 feddans, 22 kira ts e t 17 sahmes for
mant la parcelle No. i. 

2. ) Au hod El Charvva No. ii. 
3 feddans et i2 kirats formant partie 

de la parcelle No. 4i. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
!\'lise à prix: L.E. 740 outre les frais. 
Alexandrie, le 1.6 Mars 1936. 

Pour la r equéran tc, 
3G6-A-776. Adolphe R omano, avocat. 
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Da,te: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de The Land Ba?k o,f 

Egypt, société anonyme ayant swge a 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Hussein Mohamed El 
Saghir, propriétaire, égyptien, domici
lié à Seguine El Kom, district de Tan
tah (Gharbi.eh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Octobre 1934, huissier 
U. Donadio, transcrit le 26 Octobre 1934, 
No. 3221 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
30 feddans, 10 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis aux villages de Chabchir El 
Hessa et Séguine El Kom, district ?e 
Tantah (Gharbieh), divisés comme smt: 

A. - Au village de Chabchir El 
Hessa. 

19 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kébar El Charki No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

B. - Au village de Seguine El Kom. 
10 fcddans, 14 kirats et 12 sahmes ré

partis comme suit: 
1.) Au hod El Rizka El Gharbieh No. 

10: 3 feddans et 14 kirats, parcelles Nos. 
26 e t 27. 

2.) Au hod El Barabeh No. 2: 3 fed
dan s et 1 kirat, parcelle No. 90. 

3.) Au hod El Lahf El Bahari No. 1: 
3 feddan s, 23 kirats et 12 sahmes, par
celles Nos. 27, 28 et 29. 

Pour les limites consulter l•e Cahier 
des Charges. 

1\'lise à prix: L.E. 2450 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

Pour la r equérante, 
583-A-703 Adolphe Romano, avocat. 

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

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur El Cheikh Mohamed 
Abou Gharara, propriétaire, sujet égyp
tien, domicilié à Rozzafa El Kadima, 
Markaz Délingate (Béhéra). 

Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Assa Bent 

Koueidar Hamad, qui sont: 
1.) Gaber, 2.) Nazima, 3.) Naguia. 
Tous trois enfants de Abdel Salam 

Abou Soliman, petits-enfants de la dite 
défunte. 

B. - Les Sieurs et Dame: 
4.) Abdel Kaoui Raslane Talha. 
5.) Khouissa, fille Mahmoud Raslan 

Talha. 
ü.) Abdel Wahab Matraoui. 
7 .) Abdel Aziz Aly Eleiba. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés les 3 premiers à 
Ezbet Hoirs Aly Abou Soliman, dépen
dant de Gazayer Issa, le 4me à Ezbet 
Abou Kettana, dépendant de Zawiet 
Mossallam, la 5me à Zawiet Mossallam, 
le 6me à Kom Zimran, et le dernier 
jadis à Ezbet El Wardania, dépendant 
de Kartassa, à Damanhour, Ezbet Ah
med Khalil Fahmy, puis à Ezbet Aly 
Bey Bakhati, dépendant de Aboul 
Khazr, district d'Abou Hommos et ac
tuellement de domicile inconnu en 
Egypte. 

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

immobilière du 13 Mai 1935, huissier Is. 
Scialom, transcrit le 25 Mai 1935, No. 
1534 (Béhéra). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 7 feddans, 21 .kirats 
et 8 sahmes de terrains sis au village de 
Gazayer Issa, Markaz Itiay El Baroud et 
actuellem ent de Délingat (Béhéra), au 
hod El Akoula. 

Ensemble: une ezbeh de trois maisons 
ouvrières. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
564-A-774 Adolphe Romano, avocat. 

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

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs et Dames: 
Hoirs de feu El Cheikh Metwalli Afi

fi He gazi, savoir: 
1.) Khadra fille de Soliman Mourad, 

sa veuve. 
2.) Abdel Maksoud Metwalli Afifi, son 

fils. 
Hoirs de feu Mohamed Metwalli Afifi 

Hegazi, fils de feu Metwalli Afifi Hega
zi précité, de son vivant héritier de son 
dit père, savoir: 

3.) Yasmina, fille de Sid Ahmed Kor
tam. 

4. ) Abdel Fattah, omdeh de Semella
ouia. 

5.) Abdel Meguid, pris également 
comme tuteur de sa sœur mineure Sa
miha. 

6.) Aboul F etouh. 7.) Mohamed. 
8.) Hanem, épouse Mohamed Soli

man Ramadan. 
9.) Sette El Balad, épouse Youzbachi 

Aboul Fetouh Ahmed Deraz. 
10.) Tafida. 
La 3me veuve et les autres ainsi que 

la mineure enfants dudit défunt. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à Semellaouia, dis
trict de Zifta (Gharbieh), sauf l'e 2me 
qui y demeurait jadis et dont le domi
cile actuel est inconnu en Egypte. 

Et contre les Sieurs et Dame: 
1.) Sid Ahmed Eid. 
2.) Hanifa Hus sein Y ehia. 
3.) Kortam Sid Ahmed Kortam. 
4.) Mansour Sid Ahmed Kortam. 
5.) Abdel Latif Ahmed Kortam. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés les 2 premiers à Zifta et les 3 autres 
à Kafr Kortam, district de Zifta (Ghar
bieh). 

Tiers détente urs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 14 Mai 1935, huissier A. 
Quadrelli, transcrit les 3 Juin 1935, No. 
2373, et 10 Juin 1935, No. 2494 (Bébé
ra). 

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

1 feddan et 3 kirats de terrains sis au 
village de Semellawia, district de Zifta 
(Gharbieh), au hod El Hicha. 

2me lot. 
8 feddans, 17 kirats et 12 sahmes sis 

au village de Minchat El Karaa et ac
tuellement, d'après le procès-verbal de 
saisie, relevant du village de Kafr Kor
tam, Markaz Zifta (Garbia), aux hods 
suivants, savoir: 

18/19 Mars 1936. 

1.) Au hod El K ebir: 5 feddan s, 17 ki
rats et 12 sahmes en une parcelle. 

2.) Au hod El l\1afrache: 3 feddans. 
Ensemble: un tabout bahari au hod 

El Mafrache No. 8. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 113 pour le 1er lot. 
L.E. 865 pour le 2me lot. 
Outre les frais taxés. 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
565-A-775 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête d e la société mixte de 

commerce Galanti Cousins et Cie, ayant 
siège à Alexandrie et succursale à Des
souk (Gharbieh). 

Contre les Sieur~: 
1.) Mohamed Hassan El Banna. 
2.) Abdel Rahman Khadr. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés le 1er à Marcass et le 2me à 
Ezbet Marcass, di strict de Chobrakhit 
(Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ü Décembre 1934, huis
sier Is. Scialom, trrmscrit le 19 Novem· 
bre 1934, No. 2088 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
1er lot omissi s. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Has

san El Banna. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis à Marka:3s, district de Chebre
khit (Béhéra), au hod Dayer El Nahia 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 4. 
Le terrain a une superficie de 320 m2 
sur lesquels s'élèYf une maison d'habi
tation en briques rouges, composée de 
deux étages, le 1er de 6 chambres et dé
pendances et le 2me. de 3 chambres. 

Le tout est limité: Nord, Fatma El 
Kordia, sur une long. de 20 m .; Ouest, 
Ibrahim Sid Ahmed El Azrak et son 
frère Mohamed, :::ur une long. de i G m.; 
Sud, par les Hoirs Sid Ahmed El Banna 
El Kebir e t Abclel Fattah El Akrato, sur 
une long. de 20 m .; Est, rue publique 
où se trouve la porte, sur une long. de 
16 m. 

3me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Has

san El Banna. 
Un immeuble. terrain et cons truc

tions, sis à Marl(ass, district de Chebre
khit (Béhéra), au hod DÇtyer El Nahia 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 4. 
Le terrain a une superficie de 70 m2 
sur lesquels s'élève un dépôt construit 
en briques rouges. 

Le tout limité: Nord, Hoirs Sid Ah
med El Banna, sur une long. de 7 m.; 
Ouest, Fatma Hamadaya, sur une long. 
de 10 m.; Sud, Fatma El Kardiya, sur 
une long. de 7 m.: E st, par une rue où 
se trouve la porte sur une long. de 
10 m. 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1 G Mars 1936. 

Pour la requérante, 
585-A-795 Adolphe Romano, avocat. 



i8/i9 ~1ars 1936. 

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

:Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Robert Tudor \Vil
liam ~ , propriétaire, suj et britannique, 
domi cilié il Sporting Club, banlieue d 'A
lexandrie, prolongement de la rue Ta
nis. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 25 Mai 1931, huissier G. 
Hannau, transcrit le 3 Juin 1931 sub No. 
2661 (Alexandrie) . 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Ramlch, banlieue d 'Alexandrie, station 
Sporting Club, kism Moharrem-Bey, 
chiakh et Sidi Gaber et Cleopatra, con
::: istan L en un terrain de la superficie de 
12i1 p. c., formant les deux tiers environ 
du lol No. 117 et les deux tiers environ 
du No. 116 des terrains sis dans la loca
lité dite Bains de Cleopatra, suivant le 
plan de lotissement de la dite localité 
dressé par l'ingénieur Marichal et dé
posé au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal sub No. iü7 de l'année 1888, 
avec les constTuctions élevées sur le dit 
terrain couvrant une surface de 272 m2, 
portant le No. 378 de l'Imposition Muni
cipale, No. 178 journal, volume 2me, au 
nom elu Sieur G. Williams, année 1927, 
comprenant un rez-de-chaussée compo
sé de 2 appartem ents, deux étages su
périeurs composés d'un seul apparte
ment chacun, un troisième étage compo
sé de 2 appartements, 6 chambres de les
sive il la terrasse et 2 magasins servant 
de garage, le restant de la superficie 
étant. à usage de jardin. 

Le tout limité: Nord, rue Tanis; Sud, 
propriété Berthe Moussa; Ouest, pro
priété Costi Koulakis; Est, propriété 
Giovanni Fucile. 

Mise à prix: L.E. 2800 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Mars 1'936. 

Pour la requérante, 
576-A-786 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
. A la re.q:u~te du Crédit Foncier Egyp
be~, societe anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Hadi 
Abdel l\leguid Hachem, savoir: 

i. ) Elhama, épouse de Abdel Salam 
Hussein El Hennaoui. 

~.) Khadiga, épouse de Mohamed Hus-
sem El Hennaoui. 

3.) Hachem Abdel Hadi. 
4.) Ahmed Said Abdel Hadi. 
5. ) Abdel Méguid Abdel Hadi. 
6. ) Osman Effendi Hussein (ou :l\Ioha

med) El Hennaoui, pris en sa qualité de 
tuteur de la mineure Nawara, dite aussi 
Mahas~en. 

Les 5 pr emiers nommés ainsi que la 
mineure représentée par le 6me, enfants 
et héritiers du s usdit feu Abdel Hadi Ab
del lV1'6guid Hachem, pris également en 
leur qualité d'héritiers de leur mère feu 
Nabiha Ahmed Rached, de son vivant 
elle-même veuve et héritière du susdit 
défunt. 
:r?~~ propriétaires, sujets locaux, do

m1c1hes les 2 premières et le 6me à Kafr 
Awana, district de Teh El Baroud (Bé
héra), les 3me et 4me à Ezbet Mohamed 
Abdel Méguid Hachem, dépendant de 
Kasr Nasr El Dîne, district de Kafr El 
Zayat (Gharbieh) et le 5me à El Kora-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

chia, district d e San ta (Gharbich ), où il 
est employé au Teftiche des vVakfs. 

Et contre: 
1.) Mohamed Abdel l\Iéguid Hachem. 
2.) Leila Soliman El Fiki. 
3. ) Esmat Ibrahim El Kordi, épouse 

de Abdel IIadi Hachem. 
Tous les trois propriétaires, suj ets lo

caux, domiciliés les deux premier s à 
Kasr Nasr El Dine et la 3me à Ezbe t. Ha
chem, dépendant de Kasr l\asr El Dîne, 
di s trict de Kafr El Zayat (Gharbieh ). 

Tiers détente urs apparent s. 
En vertu de deux procès-yerbaux de 

saisie immobilière, l'un du 1er Juin 1033, 
huiss iei;" A. Giaquinto, transcrit les 10 
Juin 1033, No. 1128 (l\Iénoufieh ) et 23 
Juillet 1933, :\o. 1333 (l\Iénoufi eh ), et 
l'autre du 8 Juin 1933, huissier L. l\Ias
toropoulo, tran scrit les 26 Juin 1933, No. 
2609 (Gharbieh ) e t 20 Juille t 1033, No. 
3030 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: en quatre lots, sa
voir: 

1er lot. 
23 feddan s, 2 ki rats e l 13 sahmes de 

terrain s s is au village de 1\.as r l\'a s r El 
Dinc, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), divisés comme suit: 

1.) 10 feddan s e t 11 sahmes au hod El 
Sawaki No. H , en 6 parcelles dont 5 
font partie de la parcelle cadas trale No. 
8 et 1 de la parcelle No. 9, savoir: 

La ire de 5 feddans e t 12 ki rat s. 
La 2me de 16 kirats et 3 sahmcs. 
La 3me de 16 kirats . 
La 4me de 7 feddan:::, 10 kirats et 2 

sahmes. 
La 5me de 2 feddan s. 18 kirats et 6 

sahmes. · 
La 6me de 2 feddan s, faisant partie 

de l'ezbeh et de la partie affectée au 
go rn. 

2.) 1 feddan au hod On1 Ela No. 7, 
de la parcelle No. 1. 

3.) 15 kirat.s au hod El Khataba No. 6, 
de la parcelle No. 23. 

4.) 2 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes 
au hod El Rizka No. 5, de la parcelle 
No. 23. 

5.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Beira 
wei Rezka No. 3, parcelle No. 17. 

Ensemble: 
1.) 12 kirats dans une machine de 8 

H.P. avec pompe artésienne, au hod Om 
El Ela No. 7. 

2.) 12 kirats dans une pompe de 10" 
sur le Bagourieh, au hod El Sawaki No. 
14, parcelle No. 9. 

3.) 12 kirats dans une ezbeh au hod El 
Sawaki No. i!J,, parcelle No. 8, compre
nant 2 magasins, 2 étables et 15 habita
tions ouvrières. 

4.) 12 kirat.s dans un jardin fruiti er au 
hod El Sawaki No. 14, parcelle du No. 8. 

2me lot. 
3 kirats de terrains s is au vill age de 

El Adawi, di s trict de Kafr El Zayat 
(Gharbieh ), au hod Om El Eil a Xo. 3, 
de la parcelle No. 110. 

3me lot. 
10 feddans, 3 kirats e t 2 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr Ekcha, 
district de Tala (Ménoufieh ), di s tribués 
comme suit : 

1.) 4 feddans, ii kirats et 20 sahmes 
au hod El Ghifara No. 1, de la parcelle 
No. 13. 

2.) 3 fecldans au hod Abdel Méguid Ha
chem No. 11, parcelle No. 17. 
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3.) 2 feddans, 2 kirats et 18 sahmes 
au hod précité, de la parcelle No. 12. 

4.) 7 kirats et 12 sahmes au hod Gorn 
El Arab No. 3, du No. 12. 

5. ) 3 kirats au hod El Omda No. 9, 
de la parcelle No. 17. 

4me lot. 
3 feddans et 20 kirats de terrains sis 

au village de Kamaicha, district de Ta
la (Ménoufieh), divisés comme suit: 

1.) 2 feddan s et 23 kirats au hod El 
Guizira No. 1, de la parcelle No. 1. 

2.) 21 kir a ts au hod pré ci té, de la par
cell e No. 10. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 2310 pour le 1er lot. 
L.E. 12 pour le 2me lot. 
L.E. 1013 pour le 3me lot. 
L.E. 380 pour le t1me lot. 
Outre le s frai s. 
Alexandrie, le 18 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
666-A-822 Adolphe Romano, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Riad Moham ed Sadek 
Chita, propriétaire, égyptien, domicilié 
au Caire, rue Ragheb Pacha, No. 26, ki sm 
El Waily, quartier El Kobeiss i. 

En ve11u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Octobre 1934, hui ssier 
G. Altieri, transcrit le 21 Novembre 1934, 
No. 3323 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 23 kirats et 23 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Mehallet. lVIalek, district de Dessouk 
(Gharbieh ), divisés comme suit: 

1.) Au hod Hammad No. 17: 3 feddans, 
8 kirats et 19 sahmes en quatre superfi
cies: 

La ire de 5 feddans, 4 kirats et. 14 sah
mes indivis dans 5 fecldans, 7 kirats et 
14 sahmes, partie de la parcelle l\' o. 26. 

Dans cette parcelle sont compris 3 ki
rats des chemins de fer du Delta. 

La 2me de 1 kirat et 16 sahmes indi
vis dans 9 kirats, partie de la parcelle 
No. 26. 

La 3me de 1 kirat et 23 sahmes indi
vis dans 10 ki ra ts et 16 sahmes, partie de 
la Darcelle No. 26. 

La t11ne de i4 sahmes indivis dans 3 
ki rats, pa rti e de la parcelle No. 26. 

2. ) Au hod El Koubri No. 18: 4 fed
dan ::: , 13 kirats et 2 sahmes en deux par
celles : 

La ire de 4 fecldans, 7 kira ts et 12 sah 
mcs, pa rtie de la parcelle No. 10. 

La 2me de 5 kirat s e t 14 sahmcs indi
vi s dans 17 kirats e t 14 sahmes , pa rti e 
de la parcelle No. 14. 

3.) Au hod El Baranès No. 15 : 2 kira ts 
et 2 sahmes, indivis dan s ii kira t::: e t 16 
sahmes, partie des parcelles Nos. 40 et 
50. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\Jise à prix: L.E. 500 outre les frai s. 
Alexandrie, le 18 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
6i4-A-830 Adolphe Romano, ayocat. 
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Ha tc: Mercredi 22 AVril 1936. 
A la requête de The Mortgage Com

pany of Egypt Limited, sociéûé britan
nique, ayant son s iège, au Caire, rue 
Kasr El Nü, r eprése11ttee p ar M. Tho
mas Frederi ck Steven s, son directeur
administrateur, sujet britannique, de
meurant au Caire e t élisant domi
cile aux fins des présentes en la m ê
me ville dans le cabinet de Maître Al
bert M. Romano et à Alexandrie en ce
lui de Maître Padoa, tous deux avocats 
à la Cour. 

A l'enconh·c du Sieur Ugo Dessberg, 
fils de feu Maurice, de feu Abraham, 
ingénieur e t proprié taire, citoyen ita
lien demeurant à Alexandrie, Passage , 
Chérif, No. 7. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 19 Janvier 1935, 
huissier M. A. Sonsino, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le !1 Février 1935, 
No. 469. 

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

Une parcelle de terrain d 'une super
fi cie de 1181 p.c., ensemble avec la mai
son de rapport y édifiée sur une super
ficie d e 604 m2, composée d'un sous-sol 
avec caveau , chambre forte et archives, 
d'un rez-de-chaussée et d'un premier 
étage à usage de Banque, et de trois éta
ges supérieurs à usage d'habitation 
comprenant chacun trois appartements, 
soit au total neuf appartements. 

Le tout s is à Alexandrie, rue Stam
boul, No. 10, et d'après la quittance 
d'impôts No. 17526, délivrée par la Mu
nicipalité d'Alexandrie le 11 Juin 1929, 
rue Stamboul No. 26, garida No. 26, 
Œozaa 1, chiakhet Khaled, kism El Atta
rine, au nom de M. Ugo Dessberg. 

Limité : au Nord, sur une long. de 19 
m. 10, par la rue Stamboul: à l'Est, sur 
une long. de 34 m. par la propri·éûé du 
Sieur Vermond et de la Cassa di Scon
ta; au Sud, sur une long. de 19 m. JO 
environ , par la proprié Vé de l'ex-Lloyd 
Bank: ;\ l'Ou es t, sur une long. de 35 m. 
60. par la propriétré d e Louxor-Av.1i. 

A in si qu e l e tout se poursnit et com
port e sans au cune exception ni r éserve, 
avec tou s immeubles par destination 
qui en dépendent. Le dit 1er lot est gre
vé d'un droit de hel<r. 

2me lot. 
Un e parcell e de terrain d'une super

fici e de 6800 p.c. environ, ensemble 
avec les cons tructions y édifi:ées sur 
une superfi cie de 3825 m2 environ, con
sistant. en une chounah composée de 
deux étages (ou rez-de-chauss'ée et 1er 
étage) avec poteaux en b'éton armé. 

Le pre mi er étage est desservi par des 
mont e-charges, trois treuüs électriques 
Pt troi s '\Yin clws pouvant être actionnés 
à la m<lin (de r éserve). 

Les d Pux étages et les bureaux sont 
munis d'un e ins tallation eomplète de 
Sprinkl er s et Dren ch ers alimen Ms par 
un r és ervoir en béton armé pl ac'é sur 
la terrasse . 

Le tout s is ~l Alexandri e. ;\ Minet El 
Ra s sa l. à l'ang-le des rues Stagni et El 
\ ·loa rri. d'après la quittance d'impôts 
~o. J2ld5. d élivrée par la l\fT'micipalitJé 
d 'Al·exandrie le 11 .Juin 1929, rue El 
::\1oarri ~o . 82, garida 82, gozaa f, chia-
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kheL Refai, kism El l\Iina, au nom de 
l\J. Ugo Dessberg. 

Limité: au Nord, sur une long. de 
59 m. 80, par la chounah d e la Banque 
Belge ; ~t l'Es t, sur une long. de 63 m. 
96, par la rue El Moarri (largeur 8 m. ); 
au Sud, sur une long. de 59 m. 80, par 
la rue Stagni et le canal lVlahmoudieh; 
à l'Ouest, sur une long. de 37 m. par la 
chouna de la Banca Commerciale et sur 
une l·ong. de 27 m. environ, par la chou
nah du Banco 1 ~alo-Egiziano. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve, 
avec tous immeubles par destination 
qui en d épendent. 

3 :n~ lot. 
La moiti'é par indivis dans une par

eelle de terrain d une superficie de 7984 
p.c. ensemble avec la chounah et anne
xes y édifiées sur une superficie totale 
de 3827 m2 17 cm. 

La chounah est composée d'un rez
de-chaussée et d'un premier étage avec 
poteaux. 

Le premier étage est desservi par 4 
winches; il y existe également deux 
mizliguan et 16 portes à coulisses. 

Le tout sis à Alexandrie, quartie Mi
net E,l Bassal, et précisément au No . 24 
de la rue Echelle des Cérléal,es, d'après 
la quittance d 'impôts No. 6643, délivJ'iée 
par la Municipalité d'Alexandrie le H 
Juin J929, immeuble No. J08, garida 
~o. 108, gozaa 1, chiakhet Hamdan 
Hassan, kism El Labban, au nom de 
M. Ugo Dessberg. 

Limit'é: au Nord-Est, sur une long. de 
34 m. 45, par la rue Halaka (largeur 
H m. ); au Nord-Ouest, sur une long. de 
l16 m. 60, par une rue d'une largeur de 
8 m. et sur une long. de 51 m. 50, par 
un terrain à Saïd Alaüy & Sons; au 
Sud-Ouest, sur une long. de 17 m. 90, 
par la proprié té ci-dessus désignée 
Saïd Alaily & Sons, sur une long. de 19 
m. 05, par la rue Echelle des Céréales 
et sur une long. de 18 m., par un dépôt; 
au Sud-Est, sur une long. d e 411 m. 80, 
par le m ême dépôt et sur une long. de 
75 m. 26, par la rue El Moarri (largeur 
5 m. ) . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éser
ve, avec tous immeubles par d estina
tion qui en dépendent. 

4me l·ot. 
Une parcelle d e terrain d'une super

ficie de 300 m2 soit 533 p.c. 331100, en
cemble avec la maison de rapport y écli
ü ée sur une superficie de 200 m2 envi
rem, composé e d'un rez-de-chaussée, de 
trois étages SUP'érieurs et de chambres 
de lessive à la terrasse. 

Chaque étage comprend un seul ap
partement. 

Le tout sis à Ramleh d'Alexandrie, à 
proximité de la grande route de Sicli
Gaber et entre les deux stations de 
Sponting Club et de Cleopatra, d'après 
la quittance d'impôts No. 25047, dréli
vrée par la Municipalité d'Alexandrie 
le H Juin 1929, immeubl'e No. 511, ga
rida III. g ozaa 3, chiakhet Sidi-Gaber, 
kism Moharre m-Bey, au nom de l\1. 
Ugo Dessberg. 

Limité: au ~ord-Oues t , sur une long. 
de 20 m. par la proprié té de l\'larco J. 
Harari; au ~orel-Es t, sur une long. de 
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fu m. , par une ruelle de 6 m. ; au Sud
E s t, sur une l'ong. de 20 m., par la 
proprié té de Satrou: au Sud-Ouest, sur 
une long. d e J5 m., par la prop·ériété 
de GMment Setton et M. J. Harari. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte sans aucune d.ception ni réserve. 
avec les améliorations. augmentations 
et a ccroisseme nts qui pourront y être 
faits. 

3rne Id. 
lJne parcelle de terrain d'une super

lï c ie de 1865 p.c., ensemble avec la 
vjJla, un chalet, son annexe et garage y 
eclifiés, comme suit: 

J .) La villa est él8v~ e sur une super
ficie de 304 m2 6 cm. environ, compo
s,(e d 'un sous-sol, d'un rezz-de-chaus
sée et d'un premier étage, belvrédère à 
la terrasse. 

2. ) Le garage est élevé sur une super
ficie de 55 m2 envirur~.. 

Le tout sis à Alexandrie, quartier 
Grec, rue Gou:::.sio No. 1 d'après la quit
tance d'impôts No. 29499, délivrée par 
la Municipalit!é d'Alexandrie le 14 Juin 
1929, immeuble 52, garida 52, gozaa 3, 
ehiakhet Abdel Nabi, kism Moharrem
Bey, chareh Goussiou. 

Limitée: au Nord, sur une long. de 
'10 m. '16, par la propriété du Sieur A. 
Lanari; au Sud, sur une l-ong. de 38 m. 
26, partie par la propriété de Madame 
Sinano et partie par la propriété de 
Madame Vatimbella; à l'Est, sur une 
long. d e 26 m. C8, par la rue Amrou 
Ebn El As si; à l'Ouest, sur une long. 
de 27 m. 20, par la rue Goussiou. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune fxception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination 
qui en dépendent. 

6me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de 6816 p .c. environ, sise à Ale
xandrie, quartier Gabbari, chiakhet 
Aly Gaber, kism Minet El Bassal, quar
ti er Mafroussa, subdivisée en deux par
celles: 

La Jre faisant partie des lots Nos. 
263, 264, 265 et 267 du plan g"~énéral de 
The Gabbari Land Company et formant 
bande de terrain irrégulier. 

Limitée: au :\'ord, sur une long. de 
't3 m. , par une rue de 20 m . sans nom 
et sur une long. de 72 m. 70,par le res
tant elu lot No. 26!1 du même susdit 
plan; à l'Est, sur une long. de 13 m., 
par le restant du lot No. 267 et sur une 
long. de 39 m. 75, par une rue où se 
trouve le chemin de fer; au Nord-Est, 
sur une I·ong. de 13 m., par le r estant 
du lot No. 264; au Sud, sur une long. 
de 59 m. 55, par le lot No. 263, sur une 
long. de :10 m. 30, par le lot No. 266 et 
sur une long. de 13 m. 40 et 37 m. 50, 
par le restant du lot ~o. 267 ; à l'Ouest, 
sur une long. de 31 m. 70, par le lot No. 
266, sur· une long. de 17 m. 65, par les 
lots ~os. 266 et 267, sur une long. de 
:13 m. 83, par 1·e lot No. 267 et sur une 
long . de 211 m., par une ruell e sans 
nom. 

La 2me faisant partie des lots Nos. 
298 et 299 du plan général de The Gab· 
bari Land Company. 

Limitée: au Nord, sur une long. de 
J 2:L rn .. par une route de 20 m. de lar
g eur, sans nom; à l'Est, sur une long. 
de LO m. , par une route sans nom Slépa· 
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ranL les loLs 1\os. 267 et 29&: au Sud, 
sur une long. de 121 m. 25, par l·e res
tant des lots Nos . 298 et 299; à l'Ouest, 
sur une long. de 13 m., par une route 
sans nom séparant les lots Nos. 298 
et 334. 

\'.B. - Il existe sur ces biens un 
<: llemin de fer qui appartient à Mon
sien!' Stagni et qui ne fait pas partie 
de la pPésente expropriation . 

.-\insi que le tout se poursuit et com
porle ans aucune exception ni réserve, 
anc Lous immeubles par destination 
qui en dépendent. 

7me lot. 
Une parcene de terrain d'une superfi

cie de 1.829 p .c. 37/100, sise à Alexan
drie, quartier Mazarita (Chatby), rue 
Hippocrate, kism Mqharrem-Bey. 

Cc terrain faisait partie des lots Nos. 
6 et 7 du plan de lotissement No. 5 des 
terrG ins de la Communauté Isra·élite 
d'Al exandrie . 

Limité: au Nord, sur une long. de 39 
m. :?0. par la proprirété Rousso; au Sud, 
sm une long. de 38 m. 10, par une rue 
de :10 m.; à l'Est, sur une long. de 20 
m. 07 et sur un nan coupé de 8 m., par 
la rue Hippocrate (largeur 16 m. ); à 
l'Ouest, sur une long. de 24 m. 88, par 
ia p1·o pri~été de Hag Aly El Cherbini. 

,\ i nsi que le tout se poursuit et com
port e sans aucune exception ni réser
ve, avec tous immeubles par d estina
tion qui en dépendent. 

Mise à prix: 
L.E. 35000 pour le 1er lot. 
L. E. 60000 pour le 2me lot. 
L.l'-' . 35000 pour le 3me lot. 
L.E . 5000 pour le 4me lot. 
L.l~ . 12000 pour le 5me lot. 
L.E. 6000 pour le 6me lot. 
[,;.E. 5000 pour le 7me lot. 
On tre les frais taxrés . 

Pour la poursuivante, 
:59:î-A-R03 Fé lix Padoa, avocat. 

Date: l\1ercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Ep· ~·p l, société anonyme ayant s iège à 
Al e:'\andrie. 

Au ]Wéjudice du Sieur Abdel Rahman 
Tabli rt, propriétaire, égyptien, domicilié 
a Ab oul Khaoui, di s trict de Kom Hama
da (Béhéra). 

Et contre le Sieur :Mikhail Serry, pro
priétaire, égypti en, domicilié à T an ta, 
rue El Gaafaria. 

Ti ers détenteur apparent. 
En vert:u de deux procès-verbaux de 

sais ie des hui ssiers Jean Klun et Chami, 
en ela te des 21 e t 26 Février 1927, trans
crits le s 10 et 23 Mars 1927, Nos. 973 et 
406. sur poursuites de Abdou Mawas & 
Fils, poursuites auxquelles la requéran
te a été subrogée par ordonnance du 9 
Février 1935. 

Objet de la vente: 
23 feddans, 6 kirats et 21 sahmes de 

terrains si s au village de Aboul Khaoui , 
dis tri ct de Kom Hamada (Béhéra), divi
sés comm e suit: 

1.) Au hod El Malaka El Gharbieh 
No. 3. 

3 feddans, 1 kirat et 8 sahmes, par
celle . T o. 58. 

2.) Au hod Zahr El Gamal wal :rv1aris 
No. 58. 

9 feddan s. 17 kirats et 18 sahmes divi
sés en trois parcelles: 
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L a ire de 2 feddans, 16 ki ra ts et 9 sah
m es, partie de la parcell e No. 9. 

La 2me de 2 feddans, 13 kirats e t 9 
sahmes, pa rtie parcelle No. 52. 

La 3me de 4 fedda n s ct 12 ki ra ts , par
ti e parcell e No . 33. 

3.) Au hod El Ramia Chark El T eraa 
wa K et eet Gharib No. 14. 

2 fcdd an s c t 13 kira ts en deux parcel
les : 

L a Jrc de 2 fcddan s e L 8 kirals, pa rtie 
parcell e 1\ o. 83. 

L a 2me de 2 feddctn s, p arti e pa rcelle 
No. 51.. 

4.) A u hod El Guézira Gharb El Bahr 
w a K etee t Ile gaz i No. 17, gazayer fasl 
a\val. 

2. l'cddan s, parcell e No. !18 . 

3.) Au hod Dam a ysa w al Ilelfaya ~o . 
12. 

5 feddan s c t 3 kira ts divisés en trois 
parcell es: 

L a ire de 1. fcddan e l 21. kira ts, partie 
p arce lle 1\o. 7. 

L a 2m e de :t fcdda n c t 12 kirats, par
tic parcelle NO·. a. 

L a 3m c de J feddan ct 18 kira t.s, par
celle :\o. 13 ct partie de la parcelle No. 9. 

6. ) Au hod El !=tamia El Koussoula 
No. a. 

11 kirats, parlie pctrcelle No . 6!1. 
7 .) Au hod El Guézira Gharbi El Bahr 

No. :L8, gaza:yer fa sl awal. 
8 kirats e t Ja :::ahmes, partie parcelle 

No. 35. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
l\'lise à prix: L.E. 3200 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mar s 1.936. 

Pour la r equérante, 
G68-A-824 Adolphe Romano, avoca t. 

Date: 1\Icrcredi 22 Avri l 1.936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anon yme ayan t s iège à 
Al exandrie. 

Contre les Hoirs de feu 1\Ioham ed Na
g ui El Barkouki, savoir: 

L ) Dam e. Fatti Mahmoud E l Sanadi s
s i, sa yeuve. 

2.) Ahmed Faricl El Barkouki, son fils. 
T ous d eux propriétaires, égyptiens, 

domicilié s à :rvi it-Ganag, dis trict de Des
souk (Gharbieh ). 

En Yert.u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Décembre 1934, huis
sier J. E. Hailpern, tra n scrit le 3 Jan
vier 1933, No . . 44 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
19 feddan s, 13 kirats e t 4 sahmes de 

tPrrains s is au village de Kafr Salem, 
district de Dessouk (Gharbich ), divi sés 
comme suit: 

1.) Au hod Chabassi Ossaba El Kibli 
No. lt: 8 feddans, 21 kirats et 12 sahmes, 
fai sant partie de la parcell e No. 12. 

2.) Au hod Chabassi T alima No. 7: 10 
feddan s, 17 kirats e t 10 sahmes en deux 
parcell es: 

L il ire de 3 feddans et 4 kirats, fai
sant pa rtie de la parcelle No. 7. 

La 2me d e 7 feddan s, 13 kirats et 16 
sahmes , fai sant partie de la p arcelle 
No. 15. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L .E. 1800 outre les frais . 
Alexandrie, le 16 .Mars 1936. 

Pour la r equérante, 
5'18-A-788 Adolph e R omano, aYocat. 
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DaLe: l\lercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Al exandrie. 

Contre la Dame Etr l\'Iohamed El Sa
yC'd .1\ ~a.r~ SO L~r, propriétaire, égyptienne, 
domiciliee a El Yahoudia, district de 
Dé lingat (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Novembre 1934 
hui ss ie r J ean Klun, transcrit le 8 Dé~ 
cembre 193l.~c, No. 2280 Béhéra. 

Objet de la vente: 
1:1 feddans, 13 kirats e t 12 sahmes de 

terrains cultivables s is a u village de El 
Y.aJ:o.udia, di s trict de Délingat (Béhéra), 
d ivises comme s uit: 

L ) Au hod El Délala No. 19. 
2 fedda n s, 3 kirats et 22 sahmcs fai 

sant parti c de la parcelle No. 73. 
D'après la déclaration de l'autorité du 

village, actée au procès-verbal de saisie, 
cette parcelle serait d 'une contenance 
de 1 feddan e t 13 kirats. 

2.) Au hod El ':rarbia No. 211: 3 fed
dan.s, 13 ki rats e t 4 sahmes, parcelle 
No. 18. 

3.) Au hod E l Omda No. 22: 2 feddans, 
8 kirats et 14 sahmes faisant partie de 
la parcelle No. 33. 

l1. ) Au h od Berket El Sabée No. 23: 2 
fcddan s, a kirats e t 14 sahmes faisant 
p a rtie de la parcelle No. L 

5.) Au hocl Haguer Abiouha No. 5: 3 
feddans, 2 kirats et 6 sahmes faisant 
parti" de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 ~ars 1936. 

Pour la r equ érante, 
584-A-7a4 Adolphe Romano, avocat. 

Date : Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de The Chilean Nitra te 

Prod ucers Association, age nce d' Alexan
drie. 

A rencontre du Sieur Nïcolas Sarkis, 
fil s de Guirg ui s, de feu Hanna, domici
li é au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 20 Novembre 
1935, transcrit avec sa dénonciation en 
date elu 10 Décembre 1935, No. 3177 
Béhréra. 

Obje t de la vente: 
30 fcdclan :) c t 1~ kira ts à prendre par 

in clivi~ clans ftÎG feddan s, 5 kirats e t 4 
sahmcs sis a u village de Kamha, Mar
kaz El Délinga t, Moudirieh de Béhéra, 
au h od El ~Iit No. 3, fai sant partie de 
la parcelle No. 227. 

T el que le tout se pours uit e t com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Remarque: sont en clu.\·és dans la 
qu antité total e : 

42 fcdd an s appartenant à Abdel Ha
mid Ibrahim Ramadan e t Mohamed Sa
leh Khami s; 

7 feddan s e t 12 kirats apparten ant à 
Osm a n Salem Khami s ; 

8 feddan s, 17 kirats et 16 sahmcs ap
partenant au Gouvernement. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 ou trc les frai::: . 
Alex andri e, Je :L8 l\Iars 1936. 

Pour la poursuivant e. 
68:2-A-838 \'/ct ll acc et Tagher. 1:n-oca ts. 
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Date: Mercredi 22 Avril Hl3G. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, !::iOCiété anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre Je Sieur I\1oharram lVIohamecl 
Ayad, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Bass ioun (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière elu 23 Oclobre i9311, hui s
sier E. Donadio, transcrit le 13 N ovem
bre 193'1, No. 3!127 (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 
12 feddan s c t 12 kirats de terrain s cul

tivables s itués au village de Kouna, dis
trict de E afr El Zayat (Gharbieh), divi
sés comme s uit: 

1.) Au hod Dayer E l .Nahia No. G, kism 
awal, part ie parcelle No. :1: 2 fcddan s c t 
18 kiral s divisés en deux s uperficies: 

La ire de :1 fecldan. 
La 2mc de 1 feddan et :18 kirats. 
2.) Au hod Charwine No. 1, parcelle 

No. 59 : 8 fecldans e l :L3 kir a ts . 
3.) Au hod Om A1im No. 7, parcelle 

No. 3: :1 fedclan ct 5 kirats. 
Pour les limites consu lter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.K 000 outre les frai s. 
Alexandrie, le :tG 1\'lars 1036. 

Pour la r equérante, 
573-A-"183 Adolphe Romano, avocat. 

Date: \1 ererc ùi 22 A v ri 1 103G. 
A la requète de 'l'h e Land Bank of 

Egypt, ::;ori é lé anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

ColliLre le S ie ur Abdcl ITadi Ahmed 
Wcheba, propriétaire, égyptien, domici
lié à Kafr El Zay al (Gharbich), débi tc ur 
principal. 

Et eontre les Sieurs: 
1. ) Abde l i\I éguid Khamis, de Al;{ ~dar-

zouk. 
2.) Aly Khami::;, de Aly l\larzouk. 
3.) Ahn1ecl, de Abdel Méguid Khamis. 
!1.) l\lohamed , de Gomaa Abou Chaba-

na. 
Tou s propri é taires, ég:yplien::;, domici

liés à Kafr E l Zayat (Gharbi eh ). 
Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 

immobilière du 11 Mars :1935, huissier 
U. Donadio, tran scrit le 30 \'lars 1935, 
No. ildü (Gharbich). 

Objet de la vente: 
20 fcclcl a n s, 2:1 kirats et 12 sahmes de 

te rrains cultivables s itués au village de 
Dalgamoun, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), savoir: 

1. ) Au hocl E l Chagara No. 2G: i2 fed
dan s, iO kirals c t 10 sa hmcs de terrains 
divi sés en quatre parcelles, savoir: 

La ire de 1 feddan, 1 kirat et i2 sah
mes, formant partie de s parcelles Nos. 
12 et 11. 

La 2mc de i feddan cL 19 kirats, for
mant les parcelles ~os. 5 et G. 

La 3me de 8 fccldan s, formant la par
celle :--Jo. 3. 

La 4mc de 1 fcclclan, 22 kirats et 22 
sahmes, formant partie des parcell es 
Nos. 19, 20 c t 21. 

2. ) Au hod El l\Iarris El Charki No. 30 : 
22 kirats c t 4 sa hmes formant les par
celles ~os . i ct 2. 

3. ) Au hod El Charkieh No. iü, parcel
le ::\ o . 28: J fccldan, 9 l.;iral s et 16 sah
m es. 

4. ) Au hocl El Ghezirah :'-Jo. 20, parcel
le No. 33: 3 kirats et 4 sahmcs. 
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3.) Au hocl Abou R eh ab :'-Jo. 50: 5 fed
clans, i3 kirats et 2 sahmcs divi sés en 
trois s uDcrfi cie s: 

La :1re de 2 feclclan s ct 3 ki ra ts, partie 
parcell e No. ii. 

La :?me de 2 feLlclans el J 1 l.;irat s , for
mant la parcelle No. :14. 

La 3me de i fecldan, 1 kirat et 2 sa h
mes, formant la parcelle No. :13 et par
tie No . i2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 2200 outre les frais. 
Alexandrie, le i8 Mars i936. 

Pour la requéran te, 
G54-A-8i0 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercred i 22 Avril i936. 
A la re(JUête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Ibrahim Ahmecl Ma
tar, pro prié laire, s uj e t égyptien, domici
lié à Checht El Anaâm, district de T eh 
El Baroud (Béhéra). 

Et eontre les Sieurs e t Da mes: 
A. - L es Hoirs d e feu Mohamecl Ah

m ed El Zeh ciri, qui sont: 
1.) l\'Ioh sena, fille d e l\'loha m ecl Abou 

Chahba, :::a ve uve, prise également com
m e lull'i ce d e ses fill es mineures Ai cha 
c l i\hiiJa ou "\min a. 

2.) Abdcl \V a hab l\iohamecl Ahmed El 
Zehciri. 

3.) Ahmcc.l :\Iohamecl Ahmecl El Ze
heiri. 

lt. ) Abclcl Salam 1\Iohamed Ahmecl El 
Zchciri. 

3.) Koronfela., épouse de lVIohamed Mo
lHîmecl Hussein El Sira. 

G.) Zahira, épouse d e Mohamecl Amer 
El Timsa hi. 

Ces cinq derniers ainsi que les mi
n eurs enfants du elit défunt. 

B. - Le s Hoirs de feu Amer El Sayed 
qui sont: 

7.) i\fabrouka Ben t El 1-Iamicl Abou 
Gamous, sa veuve, prise aussi comme 
1ulri ee d e ses enfants mineurs Sett El 
Bet, Eich a, Mahrous et Tolba, iss u s de 
so n mariage avec son elit époux. 

8.) Sett El Bet Amer El Sayecl. 
0. ) Eicha Amer El Sayecl. 
Ces deux pour le cas où elles seraient 

d evenues majeures. 
C. - iO. ) Fathalla El Nachar. 
11. ) Gael El Nachar. 
12. ) Sayecla Mohamed El Bawaba. 
13.) Aly Hassan Fayed. 
1.4.) Abclalla Mahmoucl Amer. 
i5. ) Abclel Kaoui Mahmoud Amer. 
i6.) Mohamed Mahmoud Amer. 
i7.) Abd el Maksucl Amer. · 
D. - Les Hoirs de feu Ahmed Ahmed 

El Gayar El Saghir, qui sont: 
i8.) Nasr Mohamecl Gamous, pri s en 

sa qualité de tuteur de Abclel Wahab et 
de Anissa, enfants mineurs du dit dé
funt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
micilié s les six premiers à Nekla El 
Enab, les autres à Checht El Anaam 
sauf le ilme domicilié au dit village 
mais détenu actuellement à la prison de 
Hadra (Alexandrie) sub No. 2815/191. 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

sais ie immobilière l'un du 25 Avril 1933, 
hui ssier G. Altieri. transcrit le 11 Mai 
1933, No. i390 (Béhéra), l'autre du i2 
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Juin 1935, huis s ier S. Charaf, transcrit 
le 25 Juin i933, No. 1888 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
7 fedclans, iO kirals e t 2 sahmes sis à 

Checht El Anaam, di s trict de Etiai El 
Baroud (Béhéra), ainsi distribués: 

1. ) Au hod Taret El Kom: 1 feddan, 
18 kirats et 8 sahmes, en trois parcelles: 

La 1re de i2 kir a ts, parcelle 1\' o. 11. 
La 2me de :12 kirats, parcelle 1\'o. 43. 
La 3me d e 18 kirats e t 8 sahmcs, par-

cell e No . t1. 

2.) Au hod El Safouna No. 20: 1 fed
clan, 111 kirats ct i2 sahmes. 

3.) Au hod Om Abclalla No. 17: 2 fed
cl a ns, 6 kirats et 2 sahmes en deux par
cell es : 

La ire de i feclclan. 
La 2me de 1 fedclan, 5 kirats et 6 sah

mes. 
..J.. )A u llocl El ~Iouldwag No . 22: 1 fecl· 

dan, 17 kirats et 12 sahmes, parcelle 
No. 24 . 

5.) Au hocl El Bahr El Kebir 1\'o. 10: 
i kirat et i6 sahmes . 

Ensemble: un jardin fruitier de J ki
rn t. 0t 8 sah nws, entouré d'un m ur en 
briques crues, contenant i2 dattiers et 
d'autres arbres fruitier s (mandariniers, 
orangers, etc.) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\li ~e à p·rix: L.E. 740 outre les fra i::. 
Alexandrie, le :18 :Mar s 1936. 

Pour le requérant 
651 -A-807 Adolphe Romano, ayocat. 

Date : Mercredi 22 Avril 1.936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre El Sayecl Ibrahim El Karada
ou i, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Sanhour El Medina, di s trict de Dessoule 
(Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de ::Htisie 
immobilière elu 13 Décembre 1934, hui3-
sier J. E. Hailpern, transcrit le 3 J anvier 
i035, No. 42 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
9 feddans et 22 sahmes de terrains cul· 

tivable s s is au village de Sanhour El !\-lé
dina, district de Dessouk (Gharbieh ), di· 
visés comme suit: 

1.) Au hod El Gorn No. 26: 11 Idrats 
et 15 sahmes, parcelle No. 58. 

2.) Au hod El Felaha No. 51: 4 fedclans, 
i9 kirats et 22 sahmes en deux superfi
cies, à savoir: 

La ire de 4 feddans, 13 kirats et 13 
sahmes, parcelle No . 31. 

La 2me de 6 kirats et 9 sahmes, par
celle No. 35. 

3.) Au hod Berket El Guendar No. 53: 
3 feddans, 17 kirats et 9 sahmes en trois 
~.uperfic i es: 

L a ire de 1 feclclan, 5 kirats et 4 sah· 
mes, faisant partie de la parcelle 1\o. 1. 

L a 2me de i fedda n, 12 ki rats et iO 
sahmes, fai sant partie de la parcelle 
No. 3. 

La 3me de 23 kirats et 19 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 3. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 930 outre les frais. 
Alexandrie, le i8 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
673-A-829 Adolphe Romano, avocaf.. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, ~ociété anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Ibra-
him A1y El Mestekaoui, savoir: 

1.) Gazia, fille de Adam Mereikeb. 
.2. ) Bassiouni. 3.) Abdel Rahman. 
4. ) l\Ienar, épouse Abdel Hamid Ibra

him Ghanem. 
3. ) Se tt El Balad, épouse Mohamed 

Mohamed El Kherenchaoui. 
6.) Ibrahim. 
7. ) Leila, épouse Abdou Khalil El Kho

li. 
8. ) Sckina, épouse El Sayed Mohamed 

El Kholi. 
La 1re veuve et les autres enfants du 

dit. cl él"unt, tous propriétaires, égyptiens, 
domi ciliés les 3 premiers à Ezbet El Me
hami è'~, dépendant de l'omoudieh Ezbet 
Abclel Rahman, la 4me à Mehallet Ma
lek, !a 3me à Chabas El Chohada et les 
3 derniers à Sanhour El Medina, district 
de Dcssouk (Gharbieh) . 

Et. contre: 
A. - Les Hoirs de feu Mina Attia, de 

son \·ivant pris tant en son nom person
nel que comme héritier de son épouse 
feu Safi a Schewekar Khamalla, qui sont: 

1.) Guemiana, fille de Youssef Man
sour. sa veuve, prise aussi en son nom 
personnel et comme tutrice de son fil s 
mineur Attia, le dit mineur pris tant en 
son nom personnel que comme héritier 
du dit défunt. 

2.) 1\.ata\vna, épouse Iskandar Mikhail 
Attin. 

3.) :'\Jalaka, épouse Guirguis Awadalla 
1\Iaggar. 

4. ) Helana, épouse Gorgui Sedrak. 
5. ·i /dtia pour le cas où il serait deve

nu majeur. 
Ces '.~: enfants du dit défunt. 
B. -- - Les Hoirs de feu Aicha El Kara

daoll i. qui sont: 
6. ) Bassiouni. 7.) Abdel Rahman. 
8. ) Sett El Balad, épouse Mohamed 

.\wadalla El Garamhaoui. 
0. ! l\1anar, épouse Abdel Hamid Ibr<t

hirn Ghanem. -
JO. ) Leila, épouse Abdel Gawad Kha

lil Kholi. 
1-1. ) Sekina, épouse Sayed Mohamed 

El Kholi. 
Ces G derniers enfants de la dite dé

funlc et de feu Mohamed Ibrahim El 
Mestekaoui. 

C. - Les Hoirs de feu Settein Moha-
med Hussein El Mestekaoui, savoir: 

12.) Mohamed. 13.) Ibrahim. 
H.) Sayed. 
13. ) Amna, épouse Sayed Morsi Da

kar. 
16. ) Zeinab, épouse Zayed Marawan 

Mohamed. 
17. ) Fatma, épouse Bahnassi Dessau

ki Sélim. 
Ces 6 enfants de la dite défunte et de 

Aly Ibrahim El Kholi. 
D. - 18.) Mohamed Ibrahim Faragal-

la. 
19. ) Abdel Malak Youssef Kame ou 

Fame. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés les ire et 5me à 
Dessouk, les 2me et 4me à Haly El Ga
mal (Béhéra), la 3me à El Warak, Mar,
kaz Kafr F.l Cheikh, les 6me et 7me a 
Ezbet El Mestekaoui, Zimam Ezbet Ab-
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del Rahman, la 8mc à Chabas El Cho
hada, la üme à Mehallet. Malek, la 16me 
à Ezbet El Heita, dépendant de Sanhour 
El Medina, le 19me à Mehallet Abou Aly 
et tous les autres à Sanhour El Medina, 
district de Dessouk (Gharbieh). 

Tiers détente urs apparents . 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, l'un du 3 Aoùt 1935, 
huis sier A. Knips, transcrit le 20 Aoùt 
1933, No. 3323 (Gharbieh), et l'autre du 
2 Novembre 1935, huissier Is. Scialom, 
transcrit. le 20 Novembre 1935, No. 4240 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 
28 feddans, 7 kirats et 8 sahmes de 

terrain s s is au village de Sanhour El 
Medina, district de Dessouk (Gharbieh), 
dis tribués comme suit: 

1. ) 18 feddan s, 8 kirats et 16 sahmes 
au hod El Arab, autrefois hod El Ba
hari. 

2. ) 6 feddans, 10 kirats et. 4 sahmes 
au hod "\Veled El Gharbi, autrefois hod 
"\Veled wel Bellali. 

3.) 6 kirat :::: au hod \Veled El Gharbi, 
autrefoi s hod W eled \vel Bellali où se 
trouve 1 sakieh. 

4. ) 3 fecldans, 6 ki rats et 12 sahmes au 
hod \Velecl El Charki, autrefois hod \Ve
led El Bellali et au hod Bebaleh v;rel 
Machayha. 

Ensemble: 15 saules, 2 sakiehs cons
truites l'une sur le canal El Bahri e t 
l'autre sur le canal El Oiled. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1980 outre les frai s . 
Ale ~.;:andrie, le 18 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
633-A-80~) Adolphe Romano, a\'oca t. 

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

Egypt, soc iété anonyme ayant ::: iègc ü 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed 
Yacout El Naggar, propriétaire, sujet lo
cal, domicilié à Alexandrie, rue Kaboul 
Mallah, No. 9. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 ::\1" ovembre 1932, huis
sier G. Moulatl e t. transcrit le 21 :\Tovcm
bre 1932, Xo. 6223 (Alexandrie). 

Objet de la venle: 
Deux immeubles, terra in e t construc

tions, situés à Ramleh, banlieue d'Ale
xandrie, s tation l\1ous tafa Pacha, dépen
dant du kism de Ramleh, chiakhet 
Moustafa Pacha e t Aboul Nawatir Ghar
bi, savoi!': 

A.- Un immeuble portant le So. 32L 
actuellement à. la rue Khalil Pacha Kha
yat, No . 19, composé d 'un terrain de 553, 
p.c. 13/ 100 environ, sur partie duquel 
s'élève une mai son d'habitation couvrant 
une superficie de 162 m2 66, composée 
d'un sous-sol formé d'une chambre à 
l'angle Nord-Es t de la construction, d'un 
rez-de-chaussée surélevé de 1 m. 30 au
dessus du niveau du sol, formé d'un ap
partement, de deux étages supérieurs et 
de 3 chambres pour la lessive à la ter
rasse, et le reste du terrain à usage de 
jardin, le tout limité: au Nord et à l'Est, 
par un passage mitoyen le séparant des 
propriétés des Hoirs de feu Abdel Kader 
Neemetallah; au Sud, par chareh Khalil 
Pacha Khayat, de 10 m. de largeur: à 
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l'Ouest, par un lerrain libre propriété de 
la success ion Dr D. Paniopoulo.. 

B. -Un immeuble portant le No. 323 
act.ueliement à la rue Desaix, No. 25, 
composé d 'un terrain de 542 p.c. 32 en
viron, sur partie duquel s'élève une 
maison d'habitation couvrant une super
ficie de 187 m2 22, composée d 'un rez
de-chaussée surélevé d'environ 1 m. 30 
cm. formé d 'un appartement, de 2 éta
ges supérieurs, 3 chambres pour la les
sive à la terrasse, et le reste du terrain à 
usage de jardin. Le tout limité: au Nord, 
par un terrain libre propriété de Mon
sieur Platon Sarandis; au Sud et à l'Ou
est, par un passage mitoyen le séparant 
des propriétés des Hoirs Abdel Kader 
Neemetallah; à l'Es t, par une rue de 8 m. 
de largeur dénommée rue Desaix. 

LPs immeubles ci-dessus décrits sont 
entourés d'un mur d'enceinte qui englo
be d 'autres immeubles non compris 
dans les présents bien-s . 

i\'lise à prix: L.E. 2000 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 18 Mars 1936. 

ÜÎl-A-827 
Pour la requérante, 

Adolphe H.omano, avocat. 

Ne manquez pas de demander à 
votre libraire, à votre camelot, ou 
directement à: 

~Ir. E. BEl\"T A'I'..:\. 
4, Rue Eloui- Phone 52047- LE CAIRE 

le numéro de la revue du Royal 
Automobile Club d'Egypte- Revue 
traitant de l'automobilisme et du 
tourisme automobile en Egypte. 

t•a·ix cie Pexen•J•Iaia•t:•: t•.'t' • . 2. 

R.A.(.-1;. 

Tout abonnement donne droit à 
un Agenda de luxe 1936 inédit 
indispensable à tout homme d'af
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Dale: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egvpt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le s Hoirs El Moallem Moha
med Hamido, fils de Hamido Awad, sa
voir: 

1.) Fatma Abdel Méguid Mohamed, sa 
veuve, pri se tant en son nom personn~l 
que comme tu triee de .ses enfants m~
neurs, issu s de son manage avec son dit 
époux, les nommés: Aly, Ahmed et Adi
la. 

2.) Ihsan, fill e majeure du dit défunt. 
Tou les deux propriétaires, égyptien

n es, domicili ées à Alexandrie, rue Pao
lino, No. 62 (1er étage) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 
immobili èr e du 28 Mai 1928, hui ssier Si
mon Hassàn, tran scrit le 14 Juin 1928 
sub No.. 2413 (Alexandrie) . 

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

Un e pa rcell e de terrain à bâtir d 'une 
superfi cie de 113 p.c. 60/100, sise à Ale
xandrie, qu artier Moharrem-Bey, à Pao
lino, entre la rue Erfan et le canal Mah
moudi eh, fai sant partie elu lot No . 76 
elu pl an de loti ssement dressé par la 
Land Bank of Egypt, limitée: Nord, par 
le lot No . 111 vendu à l\1oallem Mohamecl 
Hamido; Sud, par un pas~>age mitoyen 
de 2 m . de la rgeur; Es t, par la parcelle 
occupée pa r Aboul Enein El Bari; Ou
es t, par la par celle occupée par Moha
m ec! Aly Kh alil et Abdel Fattah Aly 
Kh alil. 

En semhl 8: un e baraque en bois située 
sur la elite pa rcelle et couvrant un e su
perfi cie de 63 rn2 90/100. 

2me lot. 
Un e par ce ll e de terrain à bâtir d 'une 

superfi cie d e 1.11 p.c. 20 /100, s ise à Ale
x andri e, qu a rti er Moharrem-Bey, à Pao
lino, entre la rue Erfan et le canal Mah
moudieh, faisant partie du lot No. 76 du 
plan de loti ssem ent dressé par la Land 
Bank of Egypt, limitée : Nord, par un 
passage mitoyen de 2 m. de largeur; 
Sud, par le lot No. 78 vendu à Mohamed 
Al y Hassan; Es t, par la parcelle occupée 
par la Dame Souclos Bent Galal; Ouest, 
par la parcelle occupée par la Dame Na
zira Kh alil. 

En semble : une baraque en bois sur 
la dite parcelle couvrant une superficie 
de 62 m2 55/100. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain à bâtir de la 

superficie de 114 p.c., sise à Alexandrie, 
quartier Moharrem-Bey, à Paolino, en
tre la ru e Erfan et le canal Mahmou
dieh, faisant partie du lot No. 76 du plan 
de loti ssement dressé par la Land Bank 
of Egypt, limitée : Nord, par le lot No. 
74 vendu à Moallem Mohamed Hamido; 
Sud, par un passage mitoyen de 2 m. 
de largeur; E s t, par le lot No. 77 vendu 
à Khalil Ibrahim Achri; Ouest, par la 
parcell e occupée par Mohamed Moha
med El Rais. 

Ensemble : une baraque en bois sur 
la dite parcelle, couvrant une superficie 
de 65 m2 7/ 100. 

4me lot. 
Une parcelle de terrain à bâtir de la 

superficie de 115 p.c. 60/100, sise à Ale
xandrie, quartier Moharrem-Bey, à Pao
lino, entre la rue Erfan et le canal Mah
moudieh, faisant partie du lot No. 76 du 
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plan de lotissement dressé par la Land 
Bank of Egypt, limitée: Nord, par un 
passage mitoyen de 2 m. de largeur; 
Sud, par le lot No. 78 vendu à Mohamed 
Aly Hassan; Est, par le lot No. 77 vendu 
à Khalil Ibrahim El Achri; Ouest, par 
la parcelle occupée par la Dame Rami
da Ahmecl Ibrahim. 

5me lot. 
Une parcelle de terrain à bâtir d'une 

superficie de 196 p.c. 80/100, sise à Ale
xandrie, quartier Moharrem-Bey, à Pao
lino, entre la rue Erfan et le canal Mah
moudieh, faisant partie du lot No. 76 
du plan de lotissement dressé par la 
Land Bank of Egypt, limitée: Nord, par 
le lot No. 74 vendu à Moallem Mohamed 
Hamido; Sud, par un passage mitoyen 
de 2 m. de largeur; Est, par la parcelle 
occupée par Mohamed El Rai s ; Ouest, 
par la rue Kassem Amin de 8 m. de lar
geur. 

Ensemble: une construction en soues
si sur la dite parcelle, couvrant une su
perfici e de HO m2. 

6me lot. 
Une parcelle de terrain à b â tir d'une 

superficie de 197 p.c. 60/100, sise à Ale
xandrie, quartier Moharrem-Bey, à Pao
lino., entre la rue Erfan et le canal Mah
moudieh, fai sant partie du lot No. 76 
du plan de loti ssement dressé par la 
Land Bank of Egypt, limitée : Nord, par 
un passage mitoyen de 2 m . de largeur; 
Sud, par le lot No. 78 vendu à Moha
m ed Al y Hassan; Est, par la parcelle 
occupée par la Dame Hamida Ahmed 
Ibrahim; Ouest, par la rue Kassem Amin 
de 8 m. de largeur. 

Ensemble: une cons truction en pier
res et briques au mortier de chaux, sa
ble et peu de ciment, avec la couverture 
en béton armé, couvrant une superficie 
de 111 m2 sur la dite parcelle. 

l\1ise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
L.E. 30 pour le 4me lot. 
L.E. 60 pour le 5me lot. 
L.E. 70 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
656-A-812 Adolphe Romano, avocat. 

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

P q·ypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Fawakeh Ibrahim Ha
mada Hassan, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée à Kotour, district de Tantah 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Octobre 1934, huissier 
E. Donadio. transcrit le 22 Octobre 1934, 
No. 3157 (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 
8 feddans et 4 sahmes de terrains cul

tivables si tués au village de Koutour, 
district de Tantah (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

i.) Au hod El Ghofara El Gharbieh 
No. 19: 3 feddans, 7 kirats et 4 sahmes, 
fai sant partie des parcelles Nos. 4 et 5. 

2.) Au hod Abou Takia No. 15: 2 fed
dans et 16 kirats en deux superficies: 

La 1re de 2 feddans, parcelle No. 44. 
La 2me de 16 kirats, parcelle No. 40. 

18/19 Mars 1936. 

3.) Au hocl El Gaba No. 5: 1 feddan et 
111 ki rats, p;_trcelle No. 90. 

4. ) Au hod El Marhoumieh No. 3: 1i 
ki rats, parcelles Nos. 57 et 56. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
579-A-789 Adolphe Romano, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Nicolas Dimitri Con
doyanni s, propriétaire, hellène, domici· 
lié à Ezbet Sabahat dépendant de Hali· 
lia (Béhéra) où il est directeur des cul
tures des Hoirs Antoniadis. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière cl u 29 Septembre 1934, 
huissier Angelo Mieli, transcrit le 26 
Octobre 1934, No. 1937 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
30 feddan s et 6 kirats de terrains si

tués au village de Balaktar, district d'A· 
bou-Hommos (Béhéra), au hod Sawaki 
Maatouk No. 10, ki sm awal, divi sés en 
quatre parcelles, savoir: 

La ire de 3 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

La 2me de 3 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 13. 

La 3me de 14 feddans et 8 kirats. fai· 
sant partie de la parcelle No. 18. · 

La 4me de 15 feddans et 16 kirats for· 
mant partie de la parcelle No. 18. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
574-A-784 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l'vlercredi 22 Avri l 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Panayotti Economi· 
dis, propriétaire, hellène, domicili é à 
Zawar Abou l Le il, di s tri ct de Ka fr Sakr 
(Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de snisie 
immobilière du 2Î Décembre 1934, huis
sier Jean Klun, transcrit le 12 Jam·ier 
1935, No . 98 Béhéra. 

Objet de la vente: 
64 feddans et 16 kirats indivis clans 

166 feddans, 10 kira ts et 23 sahmes de 
terrains cultivables s itués au village de 
Ourine, district de Chebrekhit (Béhéra), 
divisés comme suit: 

1.) Au hod El Charta No. 2, kism awal. 
58 feddans et 4 kirats indivis dans 158 

feddans, 20 kirats et 4 sahmes, fai sant 
partie de la parcelle No. i. 

2.) Au hod El Charta No. 2, kism tani. 
6 feddans et 12 kirats indivis dans 7 

feddans, 14 kirats et 19 sahmes, fai sant 
partie des parcelles Nos. 36 et 38. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
670-A-826 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Con1 re les Sieurs et Dames: 
Hoirs de feu Mohamed Zaki El Serafi, 

savoir: 
i. ) Asma, épouse de Mohamed Fayek 

El Serafi. 
2. ) :Mohamed Gamal El Serafi. 
Tous deux enfants du susdit défunt. 
Hoirs de feu Mohamed Naguib El Se-

rafi, de son vivant codébiteur principal 
et solidaire, et héritier de son frère Ab
del Aziz El Serafi, lui-même de son vi
vant codébiteur principal et solidaire, 
savoir: 

3.) Mohamed Fayek El Serafi. 
4. ) Abdel Latif El Serafi. 
5.) Mohamed Nazih El Serafi. 
6.) Mohamed Chafik El Serafi. 
Ces quatre enfants du susdit feu Mo

hamed Naguib El Serafi. 
7.) Dawlat, fille de Mohamed Fayek, 

veuve dudit défunt. 
Hoirs de feu Zakia Hanem El Serafi, 

de son vivant codébitrice principale et 
solidaire, et héritière de son frère Abdel 
Aziz El Serafi prénommé et qualifié, sa
voir: 

8.) Ab del Aziz N our El Dine. 
9.) Zcinab N our El Di ne, épouse de 

Cheikh Abdel Aziz Hussein. 
10.) Aziza Nour El Dine, épouse de El 

Sayed Emara, officier à l 'Ecole de El 
1\tlassaii El Sanaouia. 

Tou s trois enfants de la su sd ite Dame 
Zakia Ifanem El Serafi et de Aly Nour 
El Dine. 
Tou~ propriétaires, sujets locaux, do

miciliés les ire et 3me au Caire, rue El 
Falaki . No. 3, au 3me étage, apparte
ment No. 10, immeuble Hafez Bey El 
\VaJi, le 2me à Héliopolis, le s 4me, 5me 
et 7mr à Alexandrie, le 6me à Fayoum, 
Je 8me a u Caire, rue Nubar, No. 21, ex
Dawa\Yine, la 0me à Choubra El Khei
ma, di:::lrict de Na,va (Galioub ), et la 
10mc ü Chebine El Kom (l\Iénoufieh ). 

Et eontt·e les Sieurs et Dames : 
1.) El Hag Hussein Abdel Dayem As-

sila. 
2.) Ibrahim Abdel Dayem Assila. 
3. ) I\Iahmoud Abdel Dayem Assila. 
4. ) E l Cheikh Youssef Abdel Dayem 

Assila. 
Ces quatre enfants de Abdel Dayem 

Assila, domiciliés à Abou Hommos (Bé
héra). 

5.) Abdalla. 6. ) Abdel Sayed. 
Ces deux derniers enfants de Hus

sein, fil s de Abdel Rahman Abou Ta
houna. 

7.) Abdel Rahman, fil s de Ghazi, fils 
de Hussein Abou Tahouna. 

8. ) Abdel Malek Abou Tahouna, fils de 
El Ghazi, fils de Hussein Abou Tahou-
na. 

Les Hoirs de feu Farag Hussein Ab
del Rahman Abou T ahouna, qui sont: 

9.) Dame Fahima Bent El Sayed l'vlo
named Tahane, sa veuve. 

10.) Ismail. 11.) 1\Iakboula . 
Ces deux enfants dudit feu Farag 

Hussein Abdel Rahman Abou Tahouna. 
12.) Abdel Sayed Hussein Abou Ta

houna, pris en sa. qua li té de tu te ur à es 
mineurs Ratiba et Zakia, enfants dudit 
défunt. 
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Les huit d erniers domiciliés en leur 
ezbeh dépendant de Kom Kana.ter, dis
trict de Abou Hommos (Béhéra). 

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

saisie immobilière, l'un du 24 Juin 1935, 
huissier Jean Klun, transcrit le 11 Juil
let 1935, No. 2030 (Béhéra), et l'autre du 
13 Août 1935, huissier A. Knips, trans
crit le 4 Septembre 1935, No. 2434 (Bé
héra.). 

Objet de la vente: 68 feddans de ter
rains sis autrefois au village de Kafla et 
actuellement aux villages de Kafla et de 
Kom El Kanater, district de Abou Hom
rnos (Béhéra), au hod Sawane No. 39, 
savoir: 

1.) 45 feddans au village de Kafla, en 
une parcelle dans laquelle se trouve l'ez
beh. 

2.) 23 feddans autrefois au village de 
Kafla et actuellement au village de Kom 
El Kanater, en une parcelle. 

Ensemble: 
14 maison s ouvrières, 1 magasin e t 1 

mandara. 
2 sakiehs sur le canal Kafla. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Alexandri e, le 18 Mars 1936. 

Pour le requérant. 
657-A-813 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l\I ercredi 22 Avril 1936. 
A la r<>quête de la Maison d e comm.er

ce mixLe Choremi, Benachi & Co., ayant 
siège H_ Alexandrie, ru e Fouad 1er No. 
13 A. 

Au pt·éjudiee de: 
1.) El Cheikh El Sayed El Sayed Ze

heir, fils ck El Sayed, petit-fils de Has
san, propriétaire, s uj e t local, demeurant 
en son czbch, dépendant de Zimam Kal
lin!', l\Iarkaz Kafr El Cheikh, Gharbieh. 

Pri :; en sa qualité de débiteur exp ro
prié. 

2. ) Taha ll a:::san El Kholi, fil s d e Has
san, pc tiL-fil s d 'Ibrahim El Kholi ; 

3.) Da1ru: Ombar.ka Farag Nassef, fille 
de Farag , pdiLc-fill e de Nassef; . . 

4. ) Dam!' Eila Mahmoud Hassan, fill e 
de 1\lahmoud, petite-fill e de Is mail Has
san; 

5.) Dame 1\lamùouha .Mahmoud Has
san, filli' de Malnnoud, petite-fille de 
Ismail Hassa n. 

Ces quatrt• d<·rnirrs propriétaires, lo
caux, deme urant à Amiout, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

Pris en le ur qualité de ti ers déten-
teurs apparents. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière drPssé le 31 Mars 1934, 
huiss ier A. Mieli, dénoncé le 14 Avril 
1934, huis sier M. A. Sonsino, et trans
crits le 25 Avri l 1034, sub No. 1228 Ghar
bieh. 

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

15 feddans, 17 kirats e t 5 sahmes d e 
tfT rains de culture s is à Amiout, Mar
kaz Kafr El Cheikh, Gharbieh, distri
bués comme suit: 

9 feddans, 3 kirats et 3 sahmes au_ hod 
El Béhéra et Tarik l\I essir No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

6 feddans 1'! kirats et 2 sahmes au 
hod El Zahab No. 13, fai sant partie de la 
parcell e No. 1. 
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2me, 3me et 4me lots: omissis. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres ac
cessoires quelconques existant ou à être 
élevés dans la. suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 450 pour 
le 1er lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 18 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

782-A-867 N. Va.timbella, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole et Industrielle d'Egypte dont 
le siège est au Caire, 32 rue Gameh El 
Char kas s. 

Contre la Dame Nafla El Chahatt, pro
priétaire, égyptienne, dépendant de Za
wiet Sakr, district d'Aboul Matamir 
(Béhéra.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissier G. Altieri, en 
date du 14 Juin 1930, transcrit avec sa 
dénonciation le 30 Juin 1930 sub No. 
1467. 

Objet de la vente: 8 feddans e t 6 ki
rats cl e terrains sis à Zawie t Sakr, Mar
kaz Aboul Matamir (Béhéra), au hod El 
Sabieh No. 5, faisant partie de la parcel
le No. 21. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M:ise à prix: L.E. 60 outre les frai s e t 
droits proportionnels. 

AlPxandrie, le 18 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

7'!0-A-857 Elie Akaoui, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de: 
1. ) La Dame Dcspina Zervudachi, 

épouse du Sieur Emmanuel Zervudachi, 
propri·étaire, h ellène, seule eL unique 
bén'éficiaire de la Daira Draneht Paella, 
ayant s iège à Alexandrie, 18 rue Sésos
tri s . 

2.) Pour a ulant que de beso in la So
ciété des Doma ines de la Daïra Draneht 
P ac h a en liquidation, soc iété anonyme 
égyp ti enne, ayan t s iège à Alexandrie, 18 
ru e Sésostris. 

A l'encontre de: 
1. ) lVIohamed Dcsso uki Radou a n You

nès. 
2.) Les Iloirs de feu Sett El Dar Des

so uki Haclouan Younès, décédée en 
cours d'expropriation, savoir: 

a) Son époux, Ismail Hassan Moha
m ed Younès, 

b ) Sa fill e, Nazima Ismail Hassan You
nès, 

c.) Sa fill e, Amina Ismail Hassan You
nès, 

d) Sa fill e, Asma Ismail Hassan You
nès. 

e) Sa fille, Fatma Ismail Hassan You
nès, 

f) Son frère, Mohamed Dessouki Ha
douan Younès, susmentionné, 

3.) Maziouna Dessouki Radouan You
nès, 

'L î Khadra Ahmed Gaballa Aly. 
Tous propriétaires, ci-devant demeu

rant à Acricha et actuellement à Ezbet 
El Hamra (Ezbet Mohamed Younès), dé-
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pendant de Kom Deffichou, Markaz Kafr 
El Dawar, à l'exception de la Dame Na
zima Ismail Hassan Younès qui est do
miciliée à Ezbet El Settine, dépendant 
de Wastanieh, Markaz Kafr El Dawar 
(Béhéra). 

En vertu cl ' un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'huissier J ean Klun en 
date du 6 Avril i935, transcrit avec sa 
dénonciation le 25 Avril 1935 s ub No. 
1241 (Béhéra). 

Objet de la vente: lot unique. 
75 feddan s et 23 kirats de terrains de 

culture s is au village d e Nachou El Ba
hari c t d'après le procès-verbal de sais ie 
immobilière dépendant ac tuellement de 
l'oumouclieh de Kom Deffichou, Markaz 
Kafr El Dawar (Béhéra), au hod Deffi
chou No. 6, ki sm awal, fai sant partie de 
ln p<ucc ll e No. i38, divisés comme s uit: 

J. ) 74 fcddans, 20 kirats et 8 sahmes. 
:?.) t fcddan, 2 kirats et 16 sahmes in

divi;:-; dans 2 feddans, 1 kirat e t 9 sah
mes. 

Il exis te sur ces terrains deux ezbeh s 
con::Lruites en briques rouges. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec leurs accessoires, 
tou:-: immeubles par nature ou par de s
tina tion qui en dépendent, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lisc à prix sur ha isse: L.E. 21100 outre 
les frais. 

660-.\-8t 6 

Pour les poursuivantes, 
Cctmbas et Smyrniaclis, 

Avocats. 

Hale: ;\[crcredi 2:2 Avril 1936. 
.-\ Ja requète de The Land Bank of 

Egypt. :-:ociélé anonyme a yan l s iège à 
Alex<tl ldri e. 

Conll"c les Hoirs de feu ::\.Jous lafa l\lan
so ur 1\. ohe if, savoir : 

J .) S te ila ou 1<::-;te ita, fill e de Soliman 
E l T'ataoui, :-:a veuve. 

:2. ) _-\n1in. 3.) Ahou l ::\la g uid. 
-'1. ) .-\mmou n a. 5.) Naguia. 
O.) ~am ll an. 7. ) J)<nvla.t. 
Ce:-; :-:ix clernier<..:, enfants el u el it clé

fun L 
Tou:-: proprié ta ires. (~_Q·yptien s, domici

lié~ ù \Ie lwll e t J\lénottf, di s tri c t de T a n
tah (Gharbieh) . 

El (•onlrc Je Sic u1· _-\hmed Solima n El 
Tataoui J~l I\' éb ir, d e Soliman EL Ta
tao u i, propriétaire, égyp ti en, domicilié à 
l\lrhallrt l\f én ouf, di s tr ict d e T a nta ll 
(G llctrhich ). 

Ti cr~ dé len leur Rpparcn t. 
En H~ t·tu de deux procès-verbaux de 

Sél i S it~ immobilière, l'un du 8 Novembre 
Hl3'', hui;:-; s ier C. Calothy, t:ran scrit le 24 
Novembre 1934, ~o. 3566, et l' a utre elu 
20 .\loY emhre El34, mème huissier, tra n s
rri l le 8 Décc rnl1re L034 , .\lo. 375:L Ghar
hieJl. 

Objet. de la \Cnte: 
1 ft'dclan:-: . :21 kira ts c l lü sa hm c:-: de 

!erT<t in s cultivabl es sis a u village de l\le
hall r l \I énouf, cli:::tric.t de Tantah (Ghar
b ie ll ), di \' i ~és comme s uit: 

1. ) Au hocl Goronbelal El Gharbi No. 
22. 

::> fecldélns e t 23 1\:ira t.s, parcelle .\l o. 7. 
2. ) Au hod El l\IR la kR .\!o. 1. 
1 feddan. :22 kirat~ e t 16 sahmes. par

cc ll ~ .\!o. Vt. 
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Il est à noter que suivant le tilre du 
débiteur, soit un hodjeh passé au Meh
kémeh du district de Mehallet Ménouf 
(Gharbieh ), le 1er Zel Keeda 1307 de 
l'Hégire, No . 10 Seguel et No. 40 Maz
bata, les dits terrain s formaient aupa
ravan L 8 fedclan s et 16 sahmes, à l'indi
vi s dans 30 fedclans, 7 kirats e t 4 sah
m e:::, décrits comme suit: 

1. ) Au hod Ballay El Dine. 
6 feddan s et 3 kirats à prendre pa.r in

divis clans 2i fedclans et 20 kirats, en 
deux parcelles: 

L a 1re de 6 fecldans e t 3 kira ts . 
La 2me de i5 feddans et i7 kira ts. 
2.) Au boel El Malaka . 
1 fecldan, 21 kirats et 16 sahmes à 

prendre par indivi s clans 8 fedclans, H 
kirats e t 4 sahmes, en deux parcelles: 

La ire de 1 fedclan, 2:l kirats et 16 
sahmes. 

L a 2me de 6 fecldans, 13 kira ts et i2 
sahmcs. 

Il est en tendu que cette seconde cles
cripLion n'est donnée que pour toute 
éventualité et en tant qu'elle serve à com
pléter et à renforcer la première, les dits 
terrain s étant possédés d'une manière 
divi se conformém ent à la première dési
gnation ci-dess u s ain s i qu'il a été cons
ta té par les opération s caclasLrales. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

\lise à prix: L.E. 600 outre le s frais . 
Alexandrie, le i8 Mars i936. 

Pour la requérante, 
6/2-A-828 Adolphe Romano, avoca t. 

Date: ::vre rcredi 22 Avril 1936. 
A la requête de The Land Ba nk of 

Egypt, soeié té anonym e ayant ::: iège à 
Al exanclrie. 

Contre le Sieur Mohamecl T ewfi k El 
Cheikh, propriétaire, sujet égyptien, do
mici li é à El Gaafarieh , district de Santa 
(Gharbieh ). 

En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère elu 20 Décembre 1934, hui s
s ier E. Don adio, transcrit le i4 Janvi er 
iü35, No. 166 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
19 fedclans, 23 kira ts et i2 sahmes de 

terrains eultivables s itués aux villages 
de: a) Belous El Hawa, b) El Gaafarieh , 
e) 1"'a. tay, district d 'El Santa (Gharbieh), 
divisés ct réparti s comme suit: 

A . - Biens s i tués à B e lous El Hawa. 
15 fecldans, :10 kirals e t 8 sahmes divi-

sés romme s uit: 
1. ) Au hocl El Ghofara No. t,. 
J fcdclan e t 21 kirats, parcelle .\!o. 38. 
2. ) Au hod El Arbaine N'o. 5. 
8 feclclans, 8 kira ts e t 16 sahmes en 

quatre s uperfi eies, à :::avoir: 
L a tre d e 18 ki rats et 12 sahmes, par

relie .\lo. Id. 
La 2me de 3 fed clan s, 9 kirats e t !1 

sa llmes, fRi sa nt pRrti e de la parcelle 
~0. 36. 

La. 3me de 3 fecldan s e t 5 kirats , fai
:::a nt partie de la parcelle No. 36. 

La 'n11e de 1 feclda n, fa isant partie de 
la parcelle No. 35. 

3. ) Au llod El Sahel wal Dib No. 1. 
21 kirats et R sahJnes en quatre su

perficies, à savoir: 
La 1re de iO kirats e t 4 sahmes, par

cell e No. 40. 
La 2me de 3 kirats e t 4 sahmes, fai

:::an l pRrlic de la pRreelle No. -12. 

18/19 Mars 1936. 

La 3me de 4 kirat s e t 4 sahmes, par
celle No. 43. 

La 4me de 3 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 45. 

4.) Au hod El Kassali No. 6. 
4 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes en 

d eux superficies, à savoir: 
La 1re de 1: fecldan, 20 kirat s et 20 

sahmes, parcelle No. 7. 
La 2me d e 2 feddans, iO kira ts et 12 

sahmes, parcelle No. 6. 
B. -- Biens s itués au village de El 

Gaafarieh. -
2 fedclans, 19 kirats e t 8 sahmes au 

hod El Bahr No. 3, en deux s uperficies, 
à savoir: 

La ire de 2 feddans, 9 kirats eL 12 
sahmes, fai sant partie d es parcelles ~0:3 . 
139, 141 e t 142. 

L a 2me d e 9 kirats et 20 sahm e::o , par
celle )Jo . 14LL 

C. - Biens s i tués au village de Tata y. 
1 feclclan, i7 kirats e t 20 sahmr~ au 

hod Abou ~éguileh No. 17, pa rcelle 
No. 60. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 2170 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mars 1936. 

Pour la requéran te, 
655-A-811 Adolphe Romano, avocat.. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de Tll e L and Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie . 

Contre le Sieur Sicl Ahmed Ibrahim 
El Sernegaoui, propriétaire, égyptien, 
domicilié en son ezb eh dépendant de 
Talbant Keissar, d is tri c t de Tantah 
(Gharbieh ). 

Et contre la Dame Fatma Gohar, de 
Ahmecl, de Hassan Agha, domiciliée au 
Caire, à El Abbassieh, rue Da nich Pa
cha, :-\o. i8 (Montagne Rouge), ti erce 
détentrice apparente. 

En vertu d 'un procès-verbal d e ~d i s ie 
immobilière du 27 Décembre i93!L huis
s ier V. Giusti, tran seri t le 18 J ~mvier 
i935, No. 274 Gharbieh. 

Objet de la vente: 21 feclclan s cl 3 ki
rats de terrains eultivables si tués au vil
lage de Talbant Kais sar, clistriet de Tan
tall (Gharbieh ), divisés comme su i!: 

1. ) Au hocl El Guéclicl No. 6. 
8 fedclan s, 9 kira ts et 8 sa hm e:-: . par

cell e No. 37. 
2.) Au hod El Kassaba No. 7. 
8 feclclan s, 5 kirats et 16 sRh m e;-; divi

sés en trois parcelles: 
La ire de 3 feclclans, 15 kirats et <\ sall

mes, parcell e No. 55. 
La 2me de 3 feddan s, 6 kirats et~ sah

m es, parcelle No. 41. 
La 3me d e i feclclan et 8 kirats. par

celle No. 1. 
3.) Au hocl El Délala No. 17. 
4 feddan s et i2 ki rats divi sés en deux 

p arcelles: 
La 1re de 2 fecldans e t i2 kirab. par

celle .\lo. 25 e t partie de la parcell e No. 
28. 

L a 2me de 2 fedclan s, parcelles ~o3 . 
1lt et 13 et partie de la parcelle 1\o. 12. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i700 outre Je:: frai s. 
Alexandrie, le 18 Mars 1936. 

Pour la requérAnte, 
069-A-825 Adolphe R.omano, A'\'OCéd. 



:tS/J 9 Mars 1936. 

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

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs et Dames : 
Hoirs de feu Sallouha Aly Abou Ta

houn, sa voir, ses enfants: 
1.) Mansour Ahmed Amine, pris éga

lement. en sa qualité de codébiteur ori
ginaire. 

2.) Hussein Ahm-ed Amine. 
3. ) :Mohamed Ahmed Amine. 
4. ) Fahima Ahmed Am~ne. . 
Hoirs de feu Abdel Lat.If Ahmed Ami-

ne, cie son vivant héritier de sa mère, 
feu Sa llouha Aly Abou Tahoun précitée, 
savoil': 

5. ) IIanem, fill e de Saad Abou Tahoun, 
sa veuve, pri se également comme tutri
ce cie ses enfants mineurs les nommés: 
a) ~I oh amed, b ) Zeinab, c) Sania et d) 
Am ina. 

U. ) H iad Abd el La tif Ahmed Amine. 
7. ) Abdel I-I a lim Abdel Latif Ahmed 

Amin e. 
C<':;; de ux ainsi que les mineurs en

fanb dttdit défunt. 
Hoir~ ùe feu Mahmoud Ahmed Ami

ne, de son vivant hériti er de sa mère feu 
Sallouha Aly Abou Tahoun précitée, sa
voir :-:e s enfants: 

8. ) ~\l ohamed Mahmoud Ahmed Ami
ne. 

9. ) Hamida, épouse Abdel Kaoui Ta
ye!. 

iO. 1 Ham ed Mahmoud Ahmed Amine. 
Toit s les su snommés propriétaires, 

égypti en s, domiciliés les 3 premiers et 
les 8me et 9me à Ezbet Tayel Amine, 
la 4mc à Ezbet Breicha, ces deux dépen
dant de Zawiet Moussallam (Béhéra), les 
5mc. Gme e t 7me à El Naharia, district 
de Kafr El Zayat (Gharbieh), et le iOme 
à Al exandrie. 

Et (·ontre: 
A. -- Les Hoirs d e feu Abdel S amad 

Chanll·a, sa voir: 
1.) Amin. 2. ) Ibrahim. 
3. ) Anouar. 4. ) Fathia. 
Ces 4 enfants dudit défunt. 
5.) Dam e Mahgouba Abdel R ahman 

Charnr<:l , sa veuve. 
B. - Les Sieurs e t Dames: 
o.) Mohamed Habib. 
7.) Naguia recta Naguiba K.halifa Mo

hamed Habib. 
8. ) F a tma Aly Tayel. 
9. ) Sattouta Mohamed Mohamed Ha-

bib. 
10.) Ismail Fathalla Karim. 
1 1.) Abd alla Al y Tayel. 
i 2.) Abdel Mooti Abd.el Mohsen Aly 

rrayel. 
10. ) Sahra ou Sabra Moham ed l\tloha-

med Tayel. 
14.) Abdalla Tayel Tayel. 
Tous l es susnommés propriétaires, 

égyptien s, domiciliés les 9 premiers à 
Kom 7;emrane, le 10me à Zawiet Mous
sallem e t les 4 derniers à Ezbet Tayel 
dépendant de Zawie t .!Vloussallem (Bé
héra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Mai 193ti, huissier ls. 
Scialom, transcrit le 29 Mai 1935, No. 
1568, e t le 6 Juillet 1935, No. 1998 (Bé
héra). 

Objet. de la vente: 
10 feddans, 6 kirats et 15 sahmes de 

terrains s is au village de Zaouiet Mes-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

sallem, district de Délingat, Moudirieh 
de Béhéra, au hod El Rok, savoir : 

A. - Terres appartenant à Mans our 
Ahmad Amine. 

4 feddan s, 7 kirats et i2 sahmes en 
troi s parcelles : 

La ire d e 1 feddan, 19 kirats et 16 sah~ 
Ines. 

La 2me de 2 feddan s, !1 kirats e t 18 
sahmes. 

La 3me de 7 kirats e t 2 sahmes. 
B. - Biens appartenant à la Dame 

Sallouha. 
5 feddans, 23 kirats et 3 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire d e 5 feddans. 
La 2me de 23 kirats et 3 sahmes. 
Toutes ces terres d épendaient avant 

l' année 1900 du village Ezbet Abdalla El 
Mal<rahi. 

Ensemble : d eux tabo u ts en pierre ap
partenant le 1er en entier e t l'autre à 
rai son de la moitié. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 820 outre les frais . 
Al exa ndrie, le 18 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
658-A-8i!J, Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de: 
1. ) La Dame veuve 1 ina Fanti , fill e d e 

P asquale Cimi rri, pe tite-fill e de Cimirri, 
san s profession, domi ciliée à Bacos 
(Ramleh, banlieue d'Alexandrie), chia
kh et Mollamed Achour, mai son Hassan 
Mabrouk. 

2. ) l\I. le Greffier en Chef du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie, pris en sa qua
lité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires, domicilié au P ala is de Ju s
tice d e ce s iège, en son cab in et. 

Au préjudice du Si eur Aly l\ll ohamed 
Abou Kllodeir, fil s de lVIohamed, petit
fil s d e Abou Khodeir, commerçant et 
propriétaire, local, domi cili é à Raml El 
Miri, l<i s m El Raml, dépendant d'Ale
xandri e, dan s une r uell e entre les Nos. 
34 e t 36 d e la rue Kach e f, 2me porte à 
gau ch e. 

En vertu d ' un proeès-verb al d e saisie 
immobili ère en date du 12 J anvier 1933, 
huissier A. i\Ii s rahi, tran scrit le ~ F é
vrie r 1933 s ub No. 479 . 

Objet de la vente: un e m a ison d'habi
ta tion co n s truite sur un e superfici e d e 
200 p .c. , composée d 'un rez-de-chaussée, 
s ise à la s tation R a mi El Miri et El Ka s
sai, dépendant d e Schutz (Raml eh , ban
li eue d 'Alexandrie), rue Achour Abou 
Kouta, chia khe t Mohamed Achour, ki ::: m 
El R a mi, Gouvernorat. d 'Alexandrie, 
chi a kh c t El Kossai, imposée à la l\Iu
ni cipa lité d'Al exandri e su b No. 324 é!- u 
nom du Sieur Aly Mohamed Khodeir, 
la d ite maison limitée comme s uit: Es t, 
Hassan Abou Doma; Sud, El Hag Ah
m ed Issa; Nord , ruelle; Ou es t. ru elle 
Ac.hour Abou Kouta ou se trouve la por
te d e la mai s.on. 

T els que les dits bien s se pours ~Iiven~ 
et comportent san s aucune exceptiOn m 
ré serve, immeubles par na ture e t par 
des tination qui en dépende nt, ri en exclu 
ni excep té. . 

Mise à prix: L.E. 25 outre les fra is. 
Al exandrie, le 18 Mars 1936. 

P our les pours uivants, 
787-A-872 Rod. Lomba rdo, avoca t. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
:L. ) Mohamed T ewfil< Zahra. 
2. ) Mahmoud Zaki Zahra. 
Tou s deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés à Han out, district de Zif ta 
(Gharbieh). 

Et contre les Sieurs: 
:L. ) Mohamed El Bendari El Sayed. 
2.) Mohamed Hassanein Zahra. 
Tous d eux proprié taires, égyptiens, 

domiciliés à Hanout., district d e Zifta 
(Gharbieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saiSie 

immobilière du 20 Novembre 1934, huis
sier J. Favia, transcrit le 7 Décembre 
i93lJ:, No. 8737, Gharbieh. 

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

J 8 feddans , 8 ki rats et 23 sahmes de 
terrains sis au village de Hanout, dis
trie L de Zifta (Gharbich ), d ivisés comme 
su il: 

:L. ) Au hocl Marzaban El Tahtani No. 
3: 2 feddans, 20 ki rats et 15 sahmes, 
partie parceUe No. 36-. 

2 .) A u hod l\ Iarzaban E l Fokani No . 
3: 5 feddan s, iO l<irats e t 2 sahmes en 
d eux superfi c ies: 

La ire cle 2 fecldans et 2 sahmes, par~ 
tic parcelle No . 36. 

La 2me d e 3 feddans e L JO kirats, fai
sant partie de la parcelle No . 36 . 

3. ) Au hocl F a J.i.r E l Dine );o. 4: 1 fed
dan e L J2 kira ls, parcel le No . 32. 

·'1. ) Au h od El G n·~·néna El Wastania 
:\o. H: 1 fecldan, JJ kiral s et 6 sahmes 
en d eu x parcelles: 

La :tre cle J. fedclan, J. l-ï irat e t 6 sah
m es, parce lle :\ o. 13. 

La 2me de iO kirat s, fa isant pa1-ti e de 
la parcell e );o . :L6. 

3. ) A u h oll 1\.!l i). ii ;.:,· f•:i Zc:.hab {\ o. 11:1 
fecllla n, 13 kil'a l.:; cl ·~ sahm es, en tro is 
superfi cies: 

r.a J r e cle 7 !:i!<1ls c l 17 sahmes, fai
sa nl parli e d e 1·1 pat'G(~ l! e No. 8 . 

r ... a :2me de .1 8 kirats, fa isan t part ie d è 
la parce ll e :\ o . 3. 

L. a :1mr d e lJ i<i rab e l 9 sahmes, fa i
sant parti e de la parc;e ll e ~o. 8. 

6.) Au h od El TTag n a El J\jbira :\o. i3: 
't fcdcla n s et J kirat., en trois parcelles: 

La ·f re cl e J7 kirat s e t. :16 sahmes, par~ 
c:f' Ile No. 7 . 

La :2 m e clr. 1 fecldan , fai sanl parti e de 
la paree ll e :\o. 8. 

La :~m e cl e 2 fecldan s, 7 ki rats et 8 
siJ llmes, parce ll e No. 17. 

7. ) Au h od E l Ramia No. i2: 1 fed~ 
clan. J 2 ki rats et 22 sahmes, parti e par~ 
cell e No . 35 . 

2me lot. 
U feddans, 5 l;;irats et 20 sahmes de 

t e rrains s is au village d e Hanout, dis~ 
tri eL de Zifla (Gharbi eh ), divis·és com
m e suit: 

1.) Au h od El Hagn a E l J(ibira No. 
13: R fedclans, 22 ki rats et 8 sahme.s en 
sep t s uperfi c ies : 

La J re d e J8 kira ls, fai sant partie de 
la parcell e No . 14 . 

La 2me dt> J feddan, 16 kira ls f't 12 
sahmes, paree ll e No. 5 . 
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La 3me de 1 feddan et 7 kirats, par
celle No . 9. 

La 4me de 2 feddans, 18 kirats et !1 

sahmes, parcelle No. 10. 
La 5me de 22 kirats, partie d e la par

celle No . 8. 
La 6me d e 17 ki rats e t 8 sahmes, par

ti e de l a parcelle No. 7. 
La 7me de 19 ki rats e t 8 sahmes, par

cel·le No. 3. 
2.) Au hod Khalig Zahab No. ii: 1 

feddan e t 2 kirats fa isant partie de la 
parcelle No. ii. 

3. ) Au hod Marzaban No. 5: 1 feddan, 
partie de la parcelle "!\o . 36. 

11.) Au hod El Guen ena No. 14: 5 ki
rats et 12 sahmes, partie de la parcelle 
No . 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis e à prix: 
L.E. 1700 pour le 1er lot. 
L.E. 1.100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 18 Mars 1936. 

Pour la r equérante, 
675-A-831. Adolphe Romano. avocat. 

Dale: Mercredi 22 A \Til i936. 
A la requêt,e de The Land Bank of 

Egypt, socié lé a nonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Conlrc les Si eur et Dames: 
1.) Dourieh Ahm ed Khalifa Ramadan. 
2.) Safieh Ahmcd I\.halifa Ramadan. 
3.) Ahmed Bey Kilalifa R am adan. 
Tou s propriétaire:::, s ujets égyptien s, 

domicili és à Ka::; ta, l\Iarkaz K afr El Za
yat (Gharb ieh ). 

En vertu d 'un proc è:::.-verba l de sais ie 
immobDière du 11 A\Ti l i933, huissier 
A. Cam iglieri, tra n:::cri t le ier l\1ai i935, 
No. 1886 (Gharbieh ). 

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

B iens aprmrtcn an t aux Dam e::; Dou
riell et Saf ie h i\l1m ecl I\halift1 Hama
da n . 

3:2 fedclan s e t 11 l"'ira t::; de terrains cul
tivables situés a u Yill age de Hesset Abar, 
d is trict de Kafr E l ? ayat (Gharbieh), au 
hod E l Chiakha :\" o. 1, divi sés en qua
tre superficies : 

L<:t ire de 18 feddan s e t 8 kirats, par
cell es Nos . i3G, 131, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 14It, H 3, 146, 1lt7, i48 et H9. 

La 2me de 5 fedda n s, il1 kirats et i6 
sahmes, parcell es :\" os. i33, i34, i55, i56, 
157 cl i3!) et. pa r tie de la parcelle No. 
i60. 

La 3me de 3 feddan s, i 3 kirat.s e t 8 
sahmes, parcelles Nos. i61 , 162 et i63. 

La 4me de 2 feddans et 23 ki rats, par
celle No . 167 e t pa rc ell es Nos. 168, i69 et 
170. 

2me lot. 
Biens appartena nt. à Ahmed Bey Kha-

1 i fa Ramadan. 
50 feddan s, 3 kirat s et 19 sahmes dont 

13 feddans, 2 kirats e t 10 sahmes au vil
lage de Hesset Abar e t 37 feddan s, i ki
rat et 9 sahmes a.u Yillage de Kasta, tous 
deux district de K afr El Zayat (Ghar
bieh), d ivi sés comme suit: 

1. - Biens si t.ué s au village de Hesset 
Ab ar. 

13 feddans, 2 kira ts et iO sahmes divi
sés a insi : 

1.) Au hod El Ghiakha No. 1.- 7 fed-
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dans, ii kirats e t 2 sahmes en trois su
perficies : 

La ire de 3 feddans, ii kirats et i5 
sahmes fai sant partie de la parcelle 
No. i99. 

La 2me de i feddan et 6 kirats fai sant 
partie de la parcelle No. 253. 

La 3me de 2 feddan s, 17 kirats e t ii 
sahmes, parcelle No. 160. 

2. ) Au hod El Ramla No. 3. - 5 fed
dan s, i5 kir a ts et 8 sahmes parcelle 
No. 3. 

II. - Bien s situés au village de Kasta. 
37 fe.ddans, 1 kirat e t 9 sahmes divi sés 

comme suit: 
i. ) Au hod El Chekounia wal Tessaa 

wal Ramia No. 8. - iO feddans, 8 kirats 
et 20 sahmes en troi s superficies: 

La ire de i feddan, 23 kirats et i8 
sahmes, pa rtie parcelles Nos. 17, 21, 24, 
25, 26 et 29. 

La 2me de 5 feddan s, ii kirat s e t 4 
sahmes, pa rcelle No. 48. 

La 3me de 2 feddans, 21 kira ts et 22 
sahmes, pa rcelles Nos. 10, ii et i2. 

2.) Au hod El Sadd No. iO. - ii fed
dans, 20 kirats et 4 sahmes, partie par
celle No. 2. 

3.) Au hod El Koleyaa No. 5. - 2 fed
dans, iO kirats et 20 sahmes indiYis dans 
2 feddan s, 2i kirats e t 20 sahmes en 
commun avec son frère, parcelles Nos. 
5 e t 6. 

4.) Au hod Bir Allam No. 18. - 12 
feddan s, 9 kira ts e t 13 sahmes, parcelles 
Nos. 36 et 37. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 4050 pour le 1er lot. 
L .E. 5820 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le i8 Mars i936. 

Pour la requér an te, 
679-A-835 Adolphe Romano, avoca t. 

Date: Mercredi 22 Avril i936. 
A la requête du Crédit. Foncier Egyp

ti en, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Az iz 
Mohamed El Atta r, fils de feu l\Ioha
m ed, sa voir: 

i. ) Ahmed Abdel Aziz El Attar. 
2.) Hassan Abdel Aziz El Attar. 
3.) F atm a Abdel Aziz El Attar. 
Tous enfants du dit défunt, proprié

taires, égyptiens, domiciliés à Alexan
drie, rue Ras El Tine, No. i9, ac tuelle
m ent déclarés en é tat de faillite, repré
sentés par M. F. Mathias, syndic, d omi
cilié à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal d€ saisie 
immobilière du i2 Juille t 1932, hui ssier 
Max Heffès, tran scrit le 26 Juillet 1932 
sub No. 4054 Alexandrie. 

Objet de la vente: 
i er lot. 

Un immeuble, terrain e t con s tru c
tions, sis à Alexandrie, place Mohamed 
Aly, dénommée autrefois place des Con
sul s, rue Nubar Pacha, rue des Etudiants 
et rue Anas tas si No. 2, et plus exac te
m ent entre ces trois rues et la place 
Mohamed Aly, quartier et section El 
Manchia, chiakhet Ramadan, immeuble 
No. 254, guérida No. 54, folio 2. 

Le terrain a une superficie de 2300 
p.c. 6i en ti èrement couverts par les 
cons tructions d'une maison comprenant 
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un rez-de-chaussée et un premier étage. 
Le r ez-de-chaussée entièrement à usa

ge de i8 magasins, le 1er étage compre
nant trois appartem ents de six pièces 
chacun avec dépendances et n euf bu
reaux de deux pièces chacun. 

Sur la terrasse il existe 4 chambres. 
Cet immeuble est limité dan s son en

semble: N orel, place Mohamed Al y, sur 
25 m. environ; Sud, rue Nubar Pacha, 
large de ii m. sur 25 m. environ; Ouest, 
rue des Etudiants, large de i4 m. sur 
48 m. environ; Est, rue Anastassi, large 
de i4 m. sur 48 m. environ. 

2me et 3me lots: adjugés. 
Mise à prix: L.E. i 7000 outre les frais. 
Alexandrie, le i8 Mars i936. 

Pour le requérant, 
667-A-823 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril i936. 
A la requête des Demoiselles: 
i. ) Marie Cafcala, 
2. ) Catherine Cafcala, 
3.) Hélène Cafcala, toutes trois filles 

d e feu Constantin Cafcala, de feu Sava, 
suj e ttes h ellènes, domiciliées à Sidi Ga
ber, Ramleh (banli eue d 'Alexandrie), 
rue Atabica, sans numéro, proprié té 
Mahmoud Abdel Rassoul. 

Au préjudice de la Dame Aretie Pa
ling, épouse du Sieur William Paling 
Bey, fille de feu Constantin Cafcala, de 
feu Sava, suj ette britannique, domiciliée 
à Sidi Gaber, Ramleh (banli eu e d'Ale
xandrie), 240 rue Aboukir. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le i3 Mars i935, 
huissier N. Chamas, d énoncée le 19 
Mars 1935, huissier E. Nacson, et 
tran scrit le 27 Mars i935 sub No. i271 
Alexandrie. 

Objet de la vente: 
Un immeuble situé à R amleh, ban

li eu e d 'Alexandrie, s tation Sidi Gaber, 
dépendant du kism de R amleh, chiakhet 
l\1oustafa Pach a et Aboul Nawatir Ghar
bi, Cheikh El Hara Ahmed Moustafa 
Abdallah, No. 240 tanzim de la Route 
d 'Aboukir, con sis tant en un terrain 
triangu la ire de la superficie de iOOO p.c. 
d'après les titres de propriété, de 1164 
p .c. d'après mesurage, portant le No. 80 
du plan de lotissem ent de l'Egyptian 
Hou sing Cy, sur partie duquel se trouve 
élevée une maison d e rapport couvrant 
une superficie de 258 m2, composée 
d'un rez-de-chaussée et de deux étages 
supérieurs, formant en tout trois appar
tem ents, le r es te du terrain à u sage de 
jard jn, le tout limité: Nord-Est, su r une 
long. de 32 m. 75 par la propriété Do
m enico d'Alba; Nord-Ouest, sur une 
long . de 40 m. par la route d'Aboukir 
de 30 m. de largeur; Sud, sur une long. 
de 51 m. 60 par une ligne parallèl e à la 
limite des Chemins de Fer de l'Etat ; Ou
est, sommet d'un triangle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes construc
tions, dépendances, attenances et autres 
accessoires quelconques existant ou à 
être élevés dans la suite, y compris tou
tes augmentations et autres améliora
tions. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 2560 ou· 
tre les frais. 

Alexandrie, le i8 Mars i936. 
Pour les poursuivan tes, 

744-A-86i C. Casdagli, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Cont.re: 
A. - Les Hoirs de feu Hassabou Gha

zi, sa voir, ses enfants: 
i. ) lohamed connu sous le nom d'El 

Taye b. 
2. ) Hassan ou Diab. 
3. ) Abdel Aziz connu sous le nom de 

Abdel Aziz Abou Chahba Ghazi. 
lt. ) El Sayed. 
3. ) l\Iesseeda, épouse Cheikh Ibrahim 

El Enani. 
B. - Les Hoirs de feu Khattab dit 

Hassubo u, fils de Metoualli Ghazi, de 
son ,·ivanl héritier tant de son dit père 
que de sa mère feu Mariam Hussein 
l\Iclwa lli, elle-même de son vivant veu
ve cL héritière de feu Metoualli Ghazi 
précité, savoir: 

6. ) l\'labrouka, fille de Sid Ahmed El 
Dahrao ui, sa veuve, prise également 
comme tutrice de son fils mineur Mo
hamccl. 

7. ) Zarifa, épouse Badr Ibrahim Mo-
ham cd Ghazi . 

8.) lJanem, épouse Mohamed :Moha
mec! Gilhroud El Khel. 

Ces 2 ainsi que le mineur, enfants 
dudit défunt. 

C. - Les Hoirs tant de feu Eicha, fille 
de l\Ietwalli Ghazi préqualifié, de son 
vivan t héritière de son elit père et de sa 
mère feu Mariam Hussein Metwalli pré
citée, que de feu Cheikh Soliman E l 
Gam ô.l, fils d e Youssef, d e So1iman El 
Gamal, de son vivant époux et hériti er 
de Ill. clile Dame Eicha, savoir, leurs en
fan Ls : 

Cl. ) Ahmcd Soliman El Gamal. 
10. ) Hassan Soliman El Gamal. 
11.) Hussein Soliman El Gamal. 
12. ) Chafika Soliman El Gamal. 
D. - 13. ) Tolba N osseir, fils de Nos

seir :\'lasseoud, de Masseoud Masseoud, 
hériti er de son épouse feu Mabrouka, 
fill e Li e Met-vvalli Ghazi précité, de sem 
vivan t héritière d·e son dit père et de sa 
mère Mariam Hussein ?vl etwalli prér·.i_ 
tée, p1is également en sa qualité de ttl
teur clc ses enfants mineurs Zakia et Ab
del Hamid, héritiers avec lui de la dite 
défunte. 

14. ) Saycda, fille Chennaoui Mohamed 
Ghazi , veuve et héritière de feu Aly 
Khatlab ou Hassabou Metwalli Ghazi 
précité, de son vivant héritier cie son 
dit père, prise également comme tq tri
ce de sa f1lle mineure Mabrouka, héri
tière <tv~c elle dudit feu Aly Khallab 
Metwalll Ghazi. 

13.) El Sett, fille de Hussein Hussein 
Ghazi, veuve et héritière de feu Moha
med Ghazi, de son vivant héritier de 
son dit père et de sa mère feu Mariam 
Hussein M.etwalli précitée, la dite Dame 
El Sett pnse également comme tutrice 
de ses enfants mineurs issus de son ma
riage .avec son dit époux, les nommés 
Hussem et Abdel Ghani. 

Tous les susnommés propriétaires, 
sujets égyptiens, domiciliés le 3me à 
Ezbet Baranès El Hagar dépendant de 
Kafr Messeed, district de T eh El Baroud 
(Béhéra), le 9me à Saouada, vis-à-vis de 
Minieh, sur la rive Est, où il est gérant 
du domaine des Hoirs Gorgui Bey Cor
dahi, les 10me, iime et 12me à Achlim 
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et tous les autres à Demesna, district de 
Etiay El Baroud (Béhéra). 

Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Mo-

hamed Sabbah, savoir: 
1. ) Chelbaya, fille de Awad Chehata. 
2.) Abdel Aziz. 
3. ) Abdel Hamid. 4.) Mohamecl. 
5.) Fatma, épouse Ahmed El Mayet. 
6.) Chafika., épouse Abdel Halim Abou 

Chaaban . 
7. ) Hammouda. 8.) Aly. 
La 1re veuve et les sept au tres en

fants dudit défunt. 
B. - Les Hoirs de feu Aly Mohamed 

Sabbah, savoir ses enfants : 
0. ) Fathalla. 10.) Sayecla. 
C. - Les Hoirs de feu 1\'Iabrouka Aly 

Ghazi ct de feu Hussein Abou Chahba 
Ghazi, celu i- ci de s on vivant hériti er de 
son épou se la di te Mabrouka, savoir 
leurs enfants : 

11. ) Ahmed. 12. ) Abdel Halim. 
13.) Hussein. 14. ) Hassabou. 
13.) Abdel Hamid. 16. ) Youssef. 
17.) Hafiza, épouse Sid Ahmed Said. 
18. ) J-I aga ?:a hia, veuye Ha g Mohamed 

Mag lis . 
D. - 19. ) Sayecl Ahmed Farar. 
20. ) Ibrahim Ahmcd Farar. 
21. ) :\Tefissa Kolb IIalou1. 
22. ) ~Ioharned Youssef I\Iachali. 
23. ) Abdcl Raouf You ssef IVIachali . 
24. ) '.\Iohamed '.\'Iohamecl El Ileddcni. 
23. ) Youssef Mohamed l\Iachali . 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés la 3mc à Bordet Achlin, la 21m e ü 
Ezbe t. Sidi ~Iasse oud dépendant. de De
m esna, les 22mc et. 23me à Zahr Temsah 
et tous le s autres à Demesna, di s tri ct 
d e E ti a y El Baroud (Béhéra). 

Ti er s cléten te urs apparcn Ls . 
En Yerl.u de deux procès~verbaux de 

sai:::ie immobili ère, l'un du 18 Juin 1033, 
hui s:::ier S . Charaf, transcrit le 10 Juill et 
1933, :\o. 2020 (Béhéra), ct l'autre du ill 
Oc tobre 1035, huissier J. E. II a ilpcrn, 
tran scrit le G No\·cmbre 1033, No. 28'10 
(Béhéra) . 

Objet de la vente : 
2 l feddans, 18 kirats e t 16 sa l1mcs clc 

terrain s, s is a u village de Deme sna, di s
trict de Teh . El Baroud, Moudirich d e 
Béhéra, au hocl Tarabi.h wcl Rezak, ac
tuellemen t dénommé 11ar le nouveau ca
clas tre hod El Sawaki \vel Rakik No. 3, 
formant les 3 parcelles s uivantes: 

La ire de 13 fcdclan s c t 3 l\iral ::: . 
L a 2mc de 2 feddan s, 10 kiral s e t 16 

sahmes. 
La 3m e d e 3 feclclan s eL 20 l\.irats. 
Ensemble: 1 ezbeh de 3 kira ts renfer

mant 2 zériba s ct 3 habitation s en bri
ques crues. 

2 sycomores, 1!1 datti er s sur la par
cei .J e de 13 fecldans, 3 taboul s en bo is 
sur le canal El Chérif. 

La moitié d'un kirat dan s une locomo
bile de 10 chevaux sur le cana 1 Kha ta tbé 
en dehors des terres su s dés ignées . 

D'après un état de délimitation déli 
vré par le Survey Departmen t les bi en s 
ci-dessu s sont actuellement désignés 
comme suit: 

21 fedclans, 23 kirats et 13 sahmes s is 
à Demesna, district de Itiay El Baroud 
(Béhéra), savoir: 

1. ) 13 feddan s, 6 kirals e t 20 sahmes 
a.u hocl El Sawaki wal Rakik No. 3, par
celles Nos. 5, 6, 7 et 77. 
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2.) 2 feddan~, 10 kirat '::' c t i!J, sahmes 
au dit hod, parcelles l\o ::: . 1:21 e t 122. 

3.) 5 feddan s, 21 ki rab c t. ~:l sahm es au 
même hod, parcelles No s. 36, 37, 38 c t 59. 

Avec, pour dép endan ce:::, une czbeh 
de 3 ki rats où sc trouven t 2 é tab les et 3 
habita lions édifiées en briques cr ues, 2 
sycomores e t H datti ers ::: ur la ire par
celle de 13 feddan s, 6 ki ra ts et 20 sah
m_es ci-dess u s désignée, 3 tabouts en 
boi s s ur le canal El Kh al< tlba et canal El 
Chérif e t 1/ 2 kirat clan::: un e locomobile 
de 10 II.P. s ur le canal El Kh a tatb a , hors 
des biens c;, .. de::: su s d écrit ::: . 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 1000 nutre lé ::; rrais. 
Alexa ndri e, le 18 l\1ar:-: l i13G. 

Pour le rc.quéra nt, 
639-A-815 .-\ clolphe ftornano, avocat.. 

Ha te: ::vlcrcrcd i 22 A \Til 193G. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole c t Indu stri cll r' cl'Egypte dont 
le s iège est au Caire, 3:2 rue Gameh El 
Charkass . 

Con tre Youssef Aly Abou Sakr, pro
priétaire, suj e t local, d em eurant en son 
ezbC'h il Lesseifar El Balacl, ~Iarkaz Des
souk (Gharbieh ), débi leur principal. 

EL contre la Dame Fawza l\1ahmoud 
Che la, propriétaire, suj ette loca le, de
meurant à Lesseifar El Balacl, ~Iarkaz 
Dcssouk (Gharbirh ), pri se en sa qualité 
de tierce détentrice apparcnt.l' . 

En vertu d'un prorè s-\·erbal de sais ie 
immobilièr e, d e l'hui:-: ':' ic r .-\. Knips, en 
datr cl u 20 Juin 1031. lran sc.r i t avec sa 
d énonrialion le 13 J11ilkt Hl31, suh No. 
1863 (Béhéra). 

Objcl de la \"Cnte: 10 feddan s, 2 ki
rats e t '1 sahmes d e terra ins s is à Za
wict Sakr, clislrict cl ' .-\boul l\'latamir (Bé
h éra), au hod El Gh <:tl'<.tk wal hharn~atc. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'list- à })l'iX sur baisse: L.E. 8!10 outre 
les frai s cl droit:-: propm·tionneh. 

Alcxïtwlri e, le 18 '.\I itr:-: tD:3û. 
P nur la p ours uivante, 

74t-A-~38 Ellt· .-\kao ui, avoca t. 

Ha le :\Ic rcrecl i S .2,' ;· i 1 1 ~1:] 1 i. 
A la 1 ff{Uêle cl c: 
J. ) L a r-Lti so n .sr,l'iitlt' Jlti.'\ lt' C c rJi'f.!'CS 

Httm <:to ui <\· Co .. ct \ ë-!l1l :-:i(:gt• ù .-\l ex<m
clri c, plctc c ~lolwm è· d .\ iy .\·r J. 17, vl' ll il t1L 
a ux droil:-: c l action:.: 1.\t:" ~it·ur:-: Georges 
Ha mao u i <~:.: Ha f c z !li 1111 rt r 1 u i. 

2. ) Les Hoir s de f(' u Ch c l!<tl <t fl a nJa
oui, savoir: a ) sa yeu\.<' la IJamc Gamila. 
Neem e tallah K erba, IJ :: se::: enfant.:-:: ~li
che!, Issa e t Stéphan JTan1aoui e l la Da
m e Ma rie, épouse Emik Glloraieb, lou s 
propriétaires, s uj et::: lt,c·a ux , clemcur<l t1t 
à Alexandrie, place '.\I (J tl ctrncll .--\ly :\ o. 
17, et é li sant domicil e au cab inet de '.\le 
Fawzi Kh alil, avoc <:tl it lit 1 :uur. 

Contre: 
1. ) Dame El Sayedèl ;-; (thtmct Chayal, 
2.) Ibrahim Hassa n El Rarnli, prO]Hié

taires, sujets locaux, cl cmcuranl à Ale
xandrie, rue Ebn Gnbci 1 .\ () . 11, ki:-:m 
Labbane. 

En vertu d 'un prnci·;-;-\·eJ·lJal de s ai::-:i c 
immobilière du 7 Juin JÇJ1:3, tran sc rit 
avec sa dénonciation e~u Grrffc des Hy
pothèques du Tribunal '.\Iix te ci'A lcxan
drie, le 21 Juin 1013. suiJ ~·\ o. :?UG37. 
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Obje t de la vente: une mai son d 'ha
bitation avec le terrain sur lequel elle 
est élevée, de la s uperficie de 163 p.c., 
sise à Alexandrie, q uarlier Senoussi, sec
tion Labbane, rue Ebn Gobeir No. 4 tan
zim, se composanL d·un rez-de-chaussée, 
de troi s étages s upérieurs et des cham
bres de less ive à la terrasse, limitée: 
Nord, rue Ebn Gobeir conduisant ii. la 
rue Ibrahim 1er où se trouve la porte 
d'e n~ré e; Sud, par les Hoirs Aly Abou 
Zeid ; Es l, pa r Goubran Rizgallah e t son 
frère Ibrahim: Oues t, par Hegaz Ahmed 
E l Habbal & C ts. 

Mise il prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandri e, le 18 l'd ar~ J030. 

Pour les poursuivants, 
745-A-86:2 Fawzi Khalil, aYocat. 

Dal1e : 1\Iercredi 22 Avr il 103o. 
A la requê te de The Anglo-Egyp tian 

Land All o lmenL Co., :-:oci é té anonyme 
ayant s iège au Caire. 

Au préjudke elu Sieur El Saycd Omar 
1\l o:.: lat'ct, fil~ de Om ar Mos ta fa, culliva
te ur. égypti en, demeurant à Ezbet El 
Kalrtd, dépendant cle Bas tant, Markaz 
Da tn<lll hour (Béhérrt ). 

En vertu d ' un procè::::-vcrbf\ l de sais ie 
immobilière, de l'hui ss ier :r. Kl un, du 
1er Juillet. Hl31, tran:-:cril Je 211 Juillet 
1391, No. HlÎ3 Béhérc1. 

Objet de la \ Cnte: ~l feclda n:-: c tJ8 ~a h
mes e1wiron de terra in s cons titu ant la 
moi Li é de~ parcell e:-- \T os . 10 à iU cl u Sud 
de la hocha I\o. H du plan de lotisse
m en L de la Société poursui\·an le, s is au 
vi ll age de 1\:ahil, 1\Iarkaz Damanhour 
(Béhéra ), au hod Guebala. 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte sa n ~ aucune. except ion ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier ' 
des Charges. 

:\lise à pt·ix s ur baisse: L.F;. 300 outre 
l e~ frni~. 

A lexa ndri e. Je t~ ?\L·1r ~ 1030. 
Pour l <1 pou r:-:u i\·an lc. 

76:i-C .-\-17U S. :Id:-::-:~·. èlHJC a l. 

Hale: 1\Ierc.redi 22 Avril 1036. 
A la requête de la Na tionR l Bank of 

E gJ.·pt. ._·oeiété anonyme égyptienne, 
ayant ~ièg1· au Caire et su ccursale à 
A lcxandrit· , pour~uile::- ct diligPnces de 
~o n Sou:-:-GouYerneur le S ieur Arnold 
C. JI an n. R o·i ssa nt en sa qua li té de su
brogé r aux poursuites de la Banque 
Misr, aya.n t siège au Caire et domicile 
élu à A lrxandrir, en vertu d 'une ordon
nance des Référés rendue par 1\f. lr Ju
ge délégué aux Adjudications près le 
Tribunn.l 1\hxtr d.A lexanclril' en date du 
~ JanYif'I' 1036. 

Contre i\lahmoucl Eff. Abou Chahbah, 
f il s de Al;;, fU s de A hou Chah bah, ingé
nie' ur au Sc'rvice de l'Adminis tration 
des Pont s et Boutes, propri·étaire, égyp
ti en , denwuran t au Caire, rue Ka sr El 

il, No. 38, propri é té Chawky Pacha. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en dat0 du 25 Janvi er 1932, 
huiss irr N. Chamas, tran scrit le H Fé
vrier 1032, No. 792. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
12 ferldans, ii kirats e t. 1 sahme sis à 

Atf Abou Guindi, l\1arkaz Tantah , Ghar
birh, di \·isés comme suit: 

a ) 2 feddan ~, H kirals Pt 12 sahm r.s 
au hocl El Amir ~o . 11 cl (' la parcelle 
No. -1R 
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b) 9 ki rats a u même hod, de la par
celle No. 36. 

c) 1 feddan, i kirat et 1 sahme au hod 
El Tahbil, d'après romdeh El Neguil 
No. 2, de la parcelle No. 45. 

d ) 4 feddans, 22 kirats et 8 sahmes 
par indivis dans 16 feddan s, 23 kirats et 
8 sahmes au hod El Elou El Foukani 
No. 3 dans les parcelles Nos. 62, 6!1 et 
partie de la parcelle No. 38, divisés com
me suit: 

3 feddans e L 8 ki rats dans la parcelle 
No. 64. 

1 fccldan, J kirat e t 16 sahmes, parcel
le. No. 62. 

12 feddan s, 13 kirats et 111 sahmes fai
:-;ant partie de la parcelle No. 38, d 'a
près l'omcleh cette parcelle es t de 0 fed
dan s se ul ement. 

e) 7 kirats el 6 sahmes par indivis 
dan s 18 kirats et 18 sahmes au hocl Ber
keL Ghaza No. 8, fai sant partie des par
celles Nos. 33 e t 34. 

f) 2 ft'ddan s e t 4 .kirats au hod Dayer 
El Nahia ~o. /, fai sant partie de la. par
cr ll r I\ o. ;:v._ 

g ) i ft ' c!dan cl. 22 ~ahmes au hod Da
yer El Sahia No. 7 , de la parcelle No. 3. 

Tel s qw· les dits b iens se poursuivent 
cl conl.portent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature ou 
par de s tination, ri en exclu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix s ur baisse: L.E. 500 outre 
les frai:-:. 

Al r.xanclrir, le 18 Mars 1936. 
Pour la rr.quéranle, 

783-A-~GR \T. Vatimbella, avocat. 

Hale: ~ lt'rcredi 22 Avril 1936. 
A la r equête de la Société Anonyme 

AgricoJ,, d Indu s triell f' d 'Egypte dont 
le s iège es t au CRire , 32 nll' Gameh El 
Ch ar.kass . 

Contre lc'S Jtoirs Yctdcm E l K ass i 
Younès, savoir: 

L ) Younè~ Yadem E l Kass i, pris tant 
p t>rsonnellem ent qu' en sa qualité de tu
te ur de ~es frères e t sœurs mineurs: 
Seid, Abclel Hadi, Abclcl Samiel1, Y as
s in, SRbek e t Alia, 

2 .) C:h ;:wba n Yadem El 1\assi, 
3. ) :-\hdt·l Hamid Y adcm El Kass i, 
ft. ) Abdel Latif Y aclc m li:l Kass i, 
3.) i\\\ë=td Yadcm El Kassi, 
6.) Ka~s<'m Yaclem El Kas~ i , 
'7. ) Ezz Y adem E l J\ass i, 
8. ) Arifa Yad r. m El Kas::; i, tous enfant._ 

du dit défunt. 
9. ) Dame Yaman Bent Kilani, 
10. ) Dame Maalouma Bent Saleh, ces 

d(•ux veuves du dit défunt. 
Tous propriéta ires, suj e ts loca ux, de

meurant à. Ezbet Kom Saadan, dépen
dant de za,viet Sakr, Markaz Aboul 1\'Ia
tamir (Béhéra), pris en leur qualité d e 
débiteurs expropriés . 

Et contre Mohamed Mohamed Chazal, 
commerçant, sujet local, demeurant à 
Da man hour (Béh éra), pris en sa qualité 
de tier s détente ur apparent. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, de l'huissier Angelo 
1\Ti eli , le 1er du 13 Avril 1929, transcrit 
avec sa dénonciation le 1er Mai 1929, 
sub No. 3601 et le 2me du 4 Mai 1929, 
transcrit avec sa dénonciation le 1er 
Juin 1929, s ub No. 4290 (Béhéra). 
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Objet de la vente: 4 feddans e t 12 ki
rats par indivis dans 27 feddan s, 7 ki
rats et 10 sahmes, y compris les rigoles, 
canaux et drains, routes et sentiers 
existant sur les dits terrains sis au vil
lage de Zawiet Sakr, district d 'Abou 
Hommos, actuellement district d'Aboul 
Matamir (Béhéra), au hod Abou Saadan 
No. 1, fai sant partie de la parcelle 
No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 100 outre 
les frai s e t droi t.s proportionnels. 

Alexandrie, le 18 Mars 1936. 
Pour la poursui\<'l. nte, 

780-A-863 Elie Akaoui, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête d e The Gabbari Land 

Cy. 
Contre: 
1.) Ahmed Said Abdalla, fils de Said, 

petit-fils cl'i\bclalla, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Alexandrie, à Gabbari, 
à Ard El . Io:z, rue Amir Loulou, chia
khet Abcld Hamid K efafi, à Mini et El 
Bassal ; 

2.) Abba:::; Mors i Selim, fils de Morsi, 
petit-fil s de Selim, propriétaire, égyp· 
tirn, domicilié à Alexandrie, jadis il. Ard 
El 1\Ioz, rue Amir Loulou et actuelle
ment rue des Prisons, chiakhet Abdel 
Hamid K efafi, à Minet El Bassal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Octobre 1933, trans
crit le 3 Novembre 1935, No. 4646. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de p.c. 245, s ise à Alexand rie, au 
quartier de Gabbari (Tiro ), kism l\1 inet 
E l Bassal, ehiakhet El Gabbari El 1\.ebli, 
portant le No. ii elu plan spécial H de 
loti ssem ent du domaine de The Gabbari 
Land Cy., limitée : Nord-E s t, sur .l4 m., 
par une rue d r 8 m.; Sud-Est, sm· 9 m. 
83, par le lot No. 3 H; Sud-Ouest, ::: ur i4 
m ., par le lot No . 12 H; Nord-Ou c:-: L sur 
9 m . 83, par le lot No. 1.7 H. 

Tels que }es dits biens se pour:-:u ivent 
(:: t comportent sans aucune exception ni 
résr rve, avec les dPux constru etions y 
élevées, se composant de rez-de-ehaùs
sée, les ditr s constructions porütnt les 
Nos . 660/788 et 661 /822 peints en Yert. 

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

731-A-848 An toine de Zogheb, itVocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu J. LaL

tes, fil s de fe u Leo n e de feu l_,al lr :::, ::a· 
voir: 

1.) Sa veuve la Dame CamilLt Lom· 
broso, fill e de fe u David de feu Lom
broso, 

2.) Leone Lattes, 
3. ) Henri Lattes, enfants elu di 1 dé

funt. 
Tous propriétaires, su je ts itali l'ns, de

m eurant à Turin (Itali e) . 
Au J)réjudice des Hoirs de feu la Da

me Naimat Hanem, fille de feu Ahmed 
Pacha Mazhar, de feu Mazhar el veuve 
de feu Ahmad Bey Abousbaa, savoir: 

1.) ~aleh Bey Gamali Abousbaa, 
2. ) Mohamed Bey Fayek Abou 3baa. 
3. ) Abdel Aziz Effendi Hassan Abous-

baa, 
4. ) Dame Rouhia Ha n em, fill e de feu 

Ahmed Bey Fayek Abousbaa, 
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3.) Da m e Fathia Hanem, fille de feu 
Ahm ed Bey F aye k Abousbaa. 

Tous ])roprîétaires, s ujets locaux, d e
meurant en leur czbeh, au village de 
Bahtim, Markaz Galioub (Galioubieh), 
sauf la Dame Rouhia, à El Kobba, ru e 
Kobri El Kobba ~o. 1 (banlieue du Cai
re). 

En Yerlu d ' un procès-verhal de sais ie 
immob ili ère de l'huissie r Max Heffès, 
du 20 Aoùt 103'1, tran scrit le 16 Septem
bre 103ft, s ub No. '!430. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 kira ts à prendre par indivi s su r 211 

ki rats clans une parcelle d e terra in de 
la sup erficie de 6393 p.c., avec les con s
tructi ons d'une villa éleYée s ur une par
ti e de ce tte s uperfi cie, composée d 'un 
sous-::-:o l, d'un r ez-de-chaussée et d'un 
premier é tnge, a ins i qu ' un salamlek e t 
un gra nd garage. 

Le dit immeubl e es t s is à R a ml eh d'A
lexandri e, s ta tion :Mous ta fa P acha, rue 
Khalil Pacha Khaya t No. !1, ta nzim, chia
khet l\Ious ta fa Pach a e t Abou! Nawatir 
Gharbi, immeuble No. 126, volume No. 1, 
année 1031, ki sm El Rami, Gouvernora t 
d'Alexandrie, moukallafa a u nom d es 
Hoirs Ahmed Bey F ayek Abousbaa. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 2000 outre les fra is . 
Pour les pours uivants , 

76G-CA-1i3 lVIichel V alli cos, avoca t. 

DaiP: J\Iercr edi 22 Avril :t036. 
A la requête d e la Maison d e commer

ce mixlc Choremi, Ben achi & Co., ayant 
si ège à All'xandrie, rue Fouad 1e r No. 
13 A. 

Au préjudice d e : 
i. ) Tay el Hached He ta ta, fil s de Ra

ched, ]Wtit-fil s de l\1 essa(~ d ; 
2.) Aly Chahine M essaed Hetata, fil s 

de Chahine, pe tit-fil s d e l\I essaed He
tata; 

3. ) Les Hoirs de feu Aboul \Vafa Is
mail El G hayèche, fil s d 'Ismail, p etit
fil s de l\lohamed, qui sont: 

a) \I ohamed, son fil s; 
b) Jiach em, son fil s; 
c) Fahima, sa fille; 
d) Dame Fatma Mous ta fa El Hashach, 

sa veuve, pri se tant pf'rsonnellem ent 
qu 'r n sa qu alité de tutri ce d e son fils 
min eur Ibrahim, issu elu dit défunt. 

'l'ou ::; propriéta ires, s uj ets locaux, do
micili és à Koddaba, 1\Iarkaz Kafr El Za
yat, Gharbieh, sauf: a) Mohamed, de
meurant ü la gare d e Damanhour, fonc
tionn a ire à l 'Admini s tra tion des Che
mins de fer e t b ) HachPm, sarraf de la 
Mouùiri eh d e Gharbieh, au village de 
Belchay. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immohili èrt' dressé le 8 Ma rs 1934, hui s
sier \ ·. Chama s, dénoncée le 20 Mars 
193L hui ss ie t' ~ . Chamas. et transcrits 
le 20 \.Jars 193ft, s ub No. 905 Gharbieh. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1e r lot. 

La moili ·t~· par indivi s clan s :13 fecl
clans. ::> 1\ inds Pl 22 sahmes de lerrains 
de eull.nre s is à Koclclaba . Markaz J\afr 
El Zavrll. Gllarhi eh, appart enant à 
Aboul \\ ·n ra l s rnail El Gllay èch e, divi
sés comm e suit : 

1.) 1 fl' dclan, 1 kira t e t 8 sahmes au 
hod El E ébir No. 1, fai sant partie cle la 
parce ll e No. 10. 
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2.) G frdclan s, 13 ki ra ts e t i!t sahnw s 
a u h od El K ébir El Charki No. 2, fa i ::::.ant 
partie d e la parc t' lle No. 15. 

3.) 7 fr 'dd an s e t 13 kirats au hocl T a
kt \\1a l Ghofara i\ o. 3, fa isa nt parti e de 
la p a rcr ll e i\o. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
à es Charges. 

2mf' lo t. 
L e 1/ G par indivi s dans un e parcell e 

ùt• la s up(•rfi cie d e 8800 m2 avec Ja mai
son y (>l evée, s ise au m è m c villagt', ap
partenan L kl Tayd Rached Hdala, il un 
sr ul é tagP, con s truite en briques r o uges 
::s ur parlie du dit lerrain, le re s ta nt é tant 
vagm', a u hod El l\Ia hga ra wal 1Iam
douni No. G ae tuell ernen t hocl El T ar a
bich ::\o. 5, fai sant pm·li e des parc ell es 
Nos. lti e t 112. 

Limités: Nord, chemin d e fer du Del
ta; E s t, Ismail Tayel; Sud, cht•min agri
cole où se trouve la porte ; Ou es t, rou
te. 

3mc lot. 
Une parce ll8 de terrain de la s uperfi

cie cle 233 m2 23 c m ?, en sembi c avec la 
mai son y élev(·r, s ise nu 1m~ me villag(' , 
apparlt' nan t à Al y C h ahin( ~ l\1essacd li e
La ta, d e d eu x é ta ges en lH·iqurs rouges, 
an ll ocl El \[a hgara \Ya l Ha mdouni l\o. 
n, fai sa nt par1i c cle la parce li e ::\ o . J.'t. 
Limité~ : Nord, ru e où se trouv(• une 

porte; E st, ru e o ù sc trouve u1w a utre 
port(• ; Sud, Hoirs Ibrahim El l\lezayt'n ; 
Ow·s t, T a ycl l\Iessaecl Heta ta. 

T els que le s dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toutes con s truc
tions, dépendances, atknance s ct autres 
aceessoires quelconqu es exi s tant ou à 
èlt'e é levés clans la suil e, y compris tou
tes augmentations e t autres améliora
tion s. 

i\lisc à prix sur baisse: 
L .E. 230 pour le 1er lot. 
L .E. 80 pour le 2mc lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandri e, le 18 Mar s 1036. 

Pour la poursuivante, 
781-A-866 N. Vatimbella, avocat. 

Dale: ?vicrcrr. di 22 Avril 1036. 
A la requête d e la M aison de com

merce mixte Choremi, Benachi & Co., 
ayant s iège à Alexandrie, rue Fouad 1er 
No. 13 A. 

Au préjudice de Mohamed Abdel Al, 
fils d e Abd el Al, petit-fils d e Ab del Al, 
propriétaire, local, d em eurant à Kafr 
Ahmecl Chalabi, Mar kaz Tan ta, Ghar
bieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 30 Janvier 19a4, 
hui ssie r A. I\·'li cli , dénoncée le 12 Fé
vrier 1034, hui ssier J. Favia, e t tran s
crite le 21 Févri er 1934 sub No. 538 
Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan, 15 kirats e t 12 sahmes de 

terra ins de cul ture s is a u village d e 
Kafr Ahnwd Chalabi, Markaz Tanta, 
Gharbieh, divi sés comme s uit: 

1. ) 1 feddan, 3 kira ts et 12 sahmes au 
hod Domeira 0Jo. 1, fa isant partie de la 
parcell e No . 16. . .. 

2. ) 12 ki rab par m chvts d an s 4 fed
da n s, G kirnls c t ?0 ~ahmes a u m êm e 
hod précité, L.ti sant pa rti e de la parcell e 
No. ?G. 
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Tds que les di ls bi en s se pours uivent 
c t comportent a\·cc touL ·s construc~ 
lion s , clépencl anct·s, a ttenctnces e t autres 
accessoires qu clconqw ·s exis ta nt ou à 
è lre é levés dans la s ui lt' , y compri s tou
tes a ugme ntations e t autres améliora
tions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix sur baisse: L.E. 30 outre 
les fr a is. 

Alexandri '; , le 18 ~fars l036. 
Pour la poursuivante, 

7't3-A-860 N. V a timbella, avocat. 

Hale: l\'l er ercdi 22 Avri l 1036. 
A la requête: de la Sociét é Anonyme 

Agricole e t Inclu s lri e ll c d'Egypte, dont 
le ~ i ège es t au Caire, 32 ru e Gameh El 
Charka ss. 

Contre: 
i. ) Ibrah im El Saadi, 
2.) Ibra him Abele! Salam, 
3.) Hoirs Jsmail Moham ed Gu eb eir ou 

Gob eir, sa voir: 
a) Se l t l\Iahmoud, sa \ 'C U vc, pri se tant 

personnell em ent que comme tutri ce de 
ses enfants mineurs C heha ta, 1\Ioham ed 
c t Messeeda, 

b) Gh a li a Jsm él il, fill e elu dit dé funt , 
c.) Ibra him l smail, fil s elu elit défunt , 

tou s propriétaires, s uj e ts locaux, d em eu
ra nt à Zawiet Sakr, district d'About Ma
tamir (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verba ux de 
sabie immobi l ièrc, le 1er d e l 'h ui s~ i e r 
A. Knips en date d u 10 Juin 1031. trans
cr it avec sa dénonciation le 30 Juin 1031 
s ub 0lo. 1'100 e t le 2m e de l'hui ss ie r I ~ . 
Scialom en da te elu 31 Octobre 1031, 
transcrit avec sa dé nonci a ti on le ?!1: :\7 o ~ 
vembrt• 1031 sub 0Jo. 3088. 

Objet de la vente: 
18 feddan::> de terrains s is à Zawie t 

Sakr, district d' Aboul Ma lamir (Bé hé
r a) , au hod El Raml a wa Da:J·er E l Na
hia, divi sés comme s uit: 

i. ) 17 fedda n s et 12 kira ts a u h oc ha 
No. 22. 

2.) 12 kirats a u hocha ~o. 23. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier 

des Charges. 
iVIise à prix: L. E. 400 ou trc les frais 

e t droits proporti onn els . 
Alexandri e, le iR l\Iars 1036. 

Pour la pours uivante, 
770-A-804 Eli e Akaoui, avoca t. 

Date: l\Ier cred i 22 Avril 1936. 
A la requête de Cos t.i Papa théodorou, 

fils d e Anagnos ti, pe tit-fil s d e Papathéo
dorou, comm er çant, s uj e t h ellène, de
m e ura nt à Saba P ach a (Ramleh ), ban
li eue d'Al(-!xandrie. 

Contre la Dam e Attich Allah Han em, 
fill e de fe u Mohamecl Pacha El Sayed 
Ahmed, ve uve d e Son Excellence Ismail 
Pacha Hafcz, propriétaire, s uj e tte locale, 
d em e urant à Alexandrie, 36 rue Rassa
fa. 

J<.::n Yertu d'un procès-verba l d e saisie 
immobiliè re en dale du 20 J anvier 1034, 
de l'huissier D. Chryssanlhis, d énoncé 
le 5 Février 1034 ct transcrit le 14 Fé
vrier 1034 s ub No. 717. 

Objet de la vente: 
U n immeubl e s is ù Alexandrie. quar

ti er l\Ioharrr m-Bey, ru e Rassafa l\' o. 36, 
imposé ù la Muni cipalité s ub l\·o. 838, 
chiakhe t Moharrem-Bcy Kibli, Chef des 
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rues Kasse m , ki sm l\Ioharrem-Bey, ins
crit au nom de la Dame Attieh, veuve de 
Son Excellence Ism ail Pacha Hafez, 
composé de : un terrain de la superficie 
de 9000 p.c. en viron, aves les construc
tions y élevées, soit une mai son d'h abi
tation, composée d 'un r ez-de-chaussée 
et d'un é lage supérieur, occupant une 
s uperfici e d e 380 m2, e t. ses dépendan
ces, comprenant une construction d e la 
superfici e d e 315 m2 e t un jardin occu
pé par le Gouvernement pour l 'Ecole 
Primaire des filles. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte san s aucune exception ni ré serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

i\fise à prix: L.E. 11000 outre les frai s. 
Alexandrie, le 18 l\Iars 1036. 

Pour le poursuivant, 
734-A-851 Gr. Kyrkos, avocat. 

Date: ?\lercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Maison de com

merce mixte Choremi, Ben achi & Co., 
ayant s iège ü Alexandri e, 13 A rue 
Fouad 1er. 

Au préjudice de la Dame Hélène So
tiriou, veuve de feu Christo Sotiriou, 
propriétaire, h ellène, demeurant à Tan
ta, rue Cheikh Saba El Kadim, prise en 
sa seule qualité de tutrice de son fils 
mineur Georges, lequel est pris en sa 
quali Lé de seul et unique h éritier de feu 
son père Christo Sotiriou, fils de Sotiri, 
petit-fils de Salomon. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 6 Août 1934, hui s
s ier M. A. Sonsino, dénoncé le 13 Août 
103'1:, huissier N. Moché, e t transcrits le 
22 Août 1934 s ub No. 2555 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans de terrains de culture sis 

au village de Kharsitte, district de Tan
tah, Gharbieh, divisés en trois parcelles, 
savoir: 

La ire de 3 feddans a.u hod El Bourg 
El T aouil No . .'J:, parcelle No. 3. 

La 2mo de 1 feddan et 12 kirats au 
hod Aboul Ezz No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 38. 

La 3mo d e i fedda n e t 12 kirat.s a u 
hocl E l Abla k No . 2, faisant partie de la 
parcelle 1\ o. 28. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes construc
tions, dépendances, attenances et autres 
acce::;soircs quelconques, existant ou à 
être élevés cl an s la suité y compris tou
tes a u gm entations et autres am éliora
tions . 

Pour les limites voir le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix ~ur baisse: L .E. 360 outre 
les fra is. 

Alexandri e, le 18 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

742-A-839 N. Vatimbella, avocat. 

A VIS RECTIFICATIFS. 

Dans l'avis paru au numéro No. 2029 
d e co Journal des 9/10 Mars 1936, con
cernant la vente immobilière poursui
vie par le Crédit Foncier Egyptien, fixée 
à l'audience des Criées du Tribunal 
Mixte cl' Alexandrie du 8 Avril 1936, 
ayant pour objet des biens qui apparte
n a ient à S.E. Ahmed Ziwer Pacha et 
vendu s à diver s tiers détenteurs y dé-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

nommés, consistant en deux lots y am
plement décrits et délimités, savoir: 

1e r lot: 17 feclclans, 6 kirats et 21 sah
m es r éduits à 16 feclclans, 12 kirats et 
10 sah1nes, s itués au village de Somo
khra te, di s trict de Choubrakhit (Béhé
ra). 

2me lot: 44 feclclans, 17 kirats et 12 
sahmos situés a u village de Dessia ou 
Dessia El Kanayess, district de Rosette 
(Béhéra). 

Un e erreur s'étant glissée clans l'in
dication des n1ises à prix, il y a lieu de 
la rectifier comme s uit: 

L.E. 825 pour le 1er lot. 
L.E. 2230 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 18 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
678-A-83-1: Adolphe Romano, avocat. 

A ravi s de vente immobilière inséré 
a u Journal de s 13/111 Mars 1936, à la 
requête du Sie ur John Langclon Rees, 
contre Kamel Bey El Herfa e L autres, 
pour l 'audi en ce du 8 AvrH 1936, lire la 
mise à prix elu 38mo lot L.E. 63 au lieu 
de L .K 50. 

Alexandrie, le :LS ?\lars 1936. 
188-A-813 C. Casclagli, avoca t. 

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

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Nicolas 

Coconis & Cts. 
Contre Bahnassi Moftah & Cts., débi

teurs expropriés. 
Et contre la Dam.e Wahiba Rachwan 

Mahgoub, tierce déten triee. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sais ie immobilière, transcrits les 4 Juil
let 1931!, No. 996 (Ménoufieh), e t 14 Juil
let 19311, ~o. 2815 (Gharbieh). 

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

11 foddan s, 2 kirats et 13 sahmes sis à 
Kasr Baghdad et Kafr El Cheikh Cheha
ta, l\1arkaz Tala (Ménoufieh). 

2me lot. 
Le tiers soit 7 feclclans, 23 kirats et 

3 1/ 2 sahmes indivis dans 23 fedclans, 21 
kirats et. 10 sahmes sis à Kasr Baghdad 
et Kafr El Cheikh Chehata, Markaz Talé:. 
(Ménoufieh) . 

3me lot. 
20 fedclan s, 12 kirats et 9 sahmes sis 

à Kas r Baghdad et Kafr El Cheikh Che
h ata, l\Iarkaz Tala (Ménoufieh). 

4me lot. 
6 fecldans, Hl kirats et 3 sahmes sis à 

Kas r Baghdad et Kafr El Cheikh Cheha
ta, Markaz Tala (Ménoufieh). 

5me lot. 
3 fecld a n s, 8 kirats e t 16 sahmes s is à 

Bilchacha, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ), indivis clans 13 fedclan s, 15 kirats 
et 1 sahme. 

6me lot. 
4 feclclans, 18 kirats et 16 sahmes in

divi s clans 15 fecldans, 15 kirats et 1 sah
m e sis à Bilchacha, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

Pour les limites consulter lie Cahier 
des Charges. 
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!\-lise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
L.E. 320 pour le 4me lot. 
L.E. 130 pour le 5me lot. 
L .E. 150 pour le 6me lot. 
Outre les frai s. 

612-C-105. Michel A. Syriotis, a\'Ocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de 
commerce britannique, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Seif Roks, pro· 
priétaire, s uj et local, demeurant à Avv
lad Khalaf, district de Balia na, Moudi· 
ri eh de Guergueh. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
22 Septembre 1930, huissier Laflo ufa, 
transcrit le 18 Octobre 1930. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 feclclan, 8 kirats et 16 sahmes de ter

res s ises à Zimam Awlacl Khalaf, dis
trict de Balia na., Mouclirieh de Guer
g"Lteh , distribués comme suit: 

3 kirats et 16 sahmes au hocl El Sahel 
El Ba hari No. 34, parcelle No. 4. 

15 kirats et 4 sahm.es au hod Sakan 
Awlacl Khalaf No. 19, parcelle Nos. 90, 
91 et 83. 

7 kirats e t 4 sahmes au hod Kebla, 
parcelles Nos. 96, 97, 100 et 101. 

2 kirats au hocl El Barbakh No. 8, par
celle No. 3. 

4 kir a ts e t 16 sahm.es in divis dans 15 
feclclan s et 20 sahmes au hod El Riha 
No. 31, p arcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lVIi se à prix: L.E. 62 outre les frais. 
Pour la requérante, 

R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 
701-C-132 Avocats à la Cour. 

Dat~: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de Morclokh Fiss, dcmeu· 

r an t au Caire. 
Au p,réjudice de: 
1. ) Les Hoirs Mahmoucl Mohamed 

Am.in, savoir: a ) Dame Zeinab, sa veu· 
ve; b ) Abd el Ka der Eff. Môhamed Amin, 
pris en sa qualité de tuteur des mi· 
neu rs: Mohamed, Youssef, Ahmed et 
Attiat, enfants du défunt. 

2. ) Abele! Kader Eff. Mohamed Amin, 
personnellement. 

3. ) Dame Nabaouia Mahmoud El Ka· 
chef. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière cl u 11 Avril 1935, transcrit 
le 1er Mai 1935, sub Nos. 3212 Galiou
bieh et 3154 Caire. 

Objet de la vente: 8 1/4 kirats indivis 
sur 24 kirats clans une parcelle de 56i 
m2 57 cm2, -avec les constructions y éle
vées consistant en 2 maisons El Kebira 
et El Saghira, le tout sis j a clis à Man
chi et El Sadr, actuellement, d'après le 
cadas tre, à El Koubbeh, l\1arkaz Dawa
hi Masr (Galioubieh), dépendant du kism 
de \Va ily (Caire), actuellement à chareh 
El Sadd No. 84. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 90 outre les frai::. 
Pour le poursuivant, 

707-C-138 Emile Rabbat, avocat. 
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Uate: Samedi 18 Avrll 1936. 
A la requête de l'Etablissement. ~ 

Assouacl, Maison de commerce mixte, 
ayant siège à Alexandrie et élective
ment domiciliée au Caire, en l':étude de 
Maître Maurice Castro, avocat à la 
Cour, subrogée aux poursuites d'expro
priation des Hoirs de feu Akladios Kol'
ta, en vertu d'une ordonnance de référ·é 
rendue par M. le Juge délégué aux Ad
judications près le Tribunal Mixte du 
Caire, le 26 Février 1936, R.G. 3506/61e. 

Au préjudice de: 
1. ) Les Hoirs de feu Aly Bey Mah

moud Soliman, savoir: 
Dame Atiyat Hanem, fille de feu Idris 

Bey Ragheb, tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de s~s en
fants mineurs a) Abdalla, b) Nazll et c) 
Hassan enfants de feu Aly Bey Mah
moud, propriétaire, ~gypt~enn~, demeu
rant au Caire, rue El Am1r Sa1d No. 19 
(Zamalek). . 

2.) Hefni Bey Mahmoud Soliman, 
propri·étaire, égyptien, demeurant au 
Caire rue Ismail Pacha, No. 16 (Gar-, 
den-City). 

Et con·tre S.E. Mohamed Pacha Mah
moud, propriétair~, égyptien, d~meu
rant au Caire, pr1s en sa quahté de 
tiers détente ur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 6, 8, 9 et 11 Février 
1933, dénoncé le 27 Février 1933, tous 
deux transcrits le ii Mars 1933 sub Nos. 
6!0 Assiout et 320 Guergua. 

Objet de la vente: en six lots. 
ier lot. 

Au village d'El Sahel, Markaz El Ba
dari (Assiout). 

28 feddans, 5 kirats et 8 sahmes, pro
prirété de feu Aly Bey Mahmoud. 

15 feddans, ii kirats et 20 sahmes 
propriété de Hefni Bey Mahmoud. 

Soit 43 feddans, 17 kirats et 4 sah
mes formant un jardin fruitier, divisés 
comme suit: 

1. ) 11 kirats et 20 sahmes au hod El 
Pacha No. 34, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2.) 21 kirats et 4 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 2. 

3.) 1 feddan et 18 kirats au même 
hod, faisant partie de loa parcelle No. 3. 

4. ) 1 feddan et 13 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 5 . 

5.) 25 feddans, 5 kirats et 12 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 6, à prendre par indivis dans 
la superficie de la dite parcelle de 35 
feddans, 21 kirats et 20 sahmes. 

6.) 9 ·feddans, 3 kirats et 20 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 8, à prendre par indivis dans 
la parcelle de 19 feddans et 8 kirats. 

7.) 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes au 
hod IVIag·h erabat Bahari No. 36, parcel
le No. 1. 

8.) 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parceUe No. 2. 

9.) 15 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 3. 

JO.) 14 ldrats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 4. " 

ii. ) 5 kirats et 16 sahmes au meme 
hod faisant partie de la parcelle No. 
!'l. à prendre par indivis dans la dite 
parcelle de 1 feddan et 13 kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
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ni réserve, avec toutes les dépendan
ces, accessoires, constructions, ezbeh, 
machine d'irrigation, pompe, jardin, 
arbres et toutes autres augmentations 
qui pourraient y être faites. 

2me lot. 
Biens sis a u village de Saflak, :Markaz 

Akhmim (Guergueh ). 
5 fedclans, 22 kirats et 1 sahme, pro

priété de feu Aly Bey Mahmoud. 
5 feclclans, 2 kirats et 19 sahmes, pro

priété de Hefni Bey Mahmoud. 
Soit ii feddans et 20 sahmes divis·és 

comme suit: 
1.) . 3 fecldans, 10 kirats et 18 sahmes 

au · hod El~-Abd ou El-Tannan No. 30, 
faisant partie de la parcelle No . 20, à 
prendre par indivis dans la dite par
celle de 9 feddans, 21 kirats et 12 sah
nles. 

2.) 20 ki rats et 20 sahmes au hod El 
Guezireh El Bayada No. 31, faisant par
tie de la parcelle No. 3, à prendre par 
indivis dans 5 feddans et 19 kirats. 

3.) 15 kirats et 18 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 4, 
à prendre par indivis dans la dite par
celle de 20 feddans et 8 sahmes. 

4.) 10 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 9, 
à prendn~ par indivis dans la dite par
celle de 10 feddans et 19 kirats. 

5. ) 4 feddans, 1 kirat et 2 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 9, à prendre par indivis clans la 
dite parcelle de 16 feddans, 8 kirats et 
12 sahmes. 

6.) 1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 1, à prendre par indivis dans 
la dite parcelle de 7 feddans, 19 kirats 
et 4 sahmes. 

7. ) !1 ki rats et 6 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni réserve, avec tous accessoires et dé
pendances généralement quelconques. 

3me lot. 
Biens sis au village de Neida, Mar

kaz Akhmim (Guirgueh). 
93 feddans, 10 kirats et 17 sahmes, 

propriété de Aly Bey Mahmoud. 
24 fecldans, 9 kirats et 15 sahmes, 

propriété de Hefni Bey Mahmoud. 
Soit 117 feddans, 23 kirats et 8 sah

mes mais d'après les subdivisions, 117 
feddans, 2o kirats et 6 sahmes divis,és 
comme suit: 

1. ) 2 feddans, 22 kirats et 8 sahmes 
au hod El Kalamina El Gharbi No. 4, 
parcelle No. 1. 

2.) 2 feddan s e t 3 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 2, à 
prendre par indivis dans la dite parcel
le de 12 feddans et 17 kirats. 

3.) 4 feddans, 10 kirats et 20 sahmes 
au même hod faisant partie de la par
celle No. 3, à 'prendre par indivis dan_s 
la dite parcelle de 21 feddans et 21 ln-
rats. A 

!1. ) 4 feddans et 15 kirats au meme 
hod (tarh bahr). ,. 

5.) 11 kirats et 16 sahmes aux me
mes hod et parcelle (tarh bahr). 

6.) 6 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod El Moustagueda No. 5, faisant par
tie de la parcelle No. 4, à prendre par 
indivis dans la dite parcelle de 43 fed
dans et 7 ldrats. 
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7. ) 2 feclclans, 9 kirats et 8 sahmes au 
même hod El .Moustagueda, parcelle 
;\o. 16. 

3. ) 5 kirats et 20 sahmes au même 
hocl, faisant partie de la parcelle No. 
19, à prendre par indivis dans la dite 
parcelle de 19 lürats et 8 sahmes. 

9. ) 1 feddan et 20 sahmes au même 
h od, parcelle No. 20. 

10. ) ii lürats et 20 sahmes au hod El 
l\loustagu eda No . 3, faisant partie de la 
parcelle ?\os. 21, 24 et 25, à prendre par 
indivis clans la elite parcelle de 1 fed
dan, 16 kirats et 8 sahmes. 

11. ) 8 lürats et 12 sahmes au hod El 
lVloustagueda No . 5, faisant partie de 
la parcelle No. 26. 

12. ) 7 kirats au m ême hod, faisant 
parti e de la parcelle No. 27, à prendre 
par indivis clans la dite parcelle de 12 
ldrats. 

13. ) 5 fecldans, 11 kirats et 20 sahmes 
au même hod, faisant partie des par
celles Nos. 33, 38, 39, 43, 44, 49, 50 et 
53 à prendre par indivis dans la dite 
parcelle de 7 feddans, 13 kirats et 16 
sahmes. 

14. ) 15 kirats au même hod, faisant 
partie des parcelles Nos. 45 et !16, à 
prendre par indivis dans les deux dites 
parcelles de 3 feddans, ii kirats et 12 
sahmes. 

15. ) !1 ki rats et 8 sahmes au même 
hocl, fai sant partie de la parcelle No. 61, 
à prendre par indivis dans la dite par
celle de !1 kirats et 16 sahmes. 

16. ) 3 kirats et 12 sahmes au même 
hod, · faisant p·artie de la parcelle No. 64, 
à prendre par indivis clans la dite par
celle de 4 kirats et 4 sahmes. 

17.) 2 kirats et 20 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 65. 

18. ) 4 ki rats au même hod, faisant 
partie des parcelles Nos. 66, 67 et 68, 
à prendre par indivis clans les dites 
parcelles de 17 kirats et 16 sahmes. 

19.) 8 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 
74, à prendre par indivis dans la dite 
parce lle de 13 kirats et !1 sahmes. 

20. ) 2 fedclans, 5 kirats et 4 sahmes 
au m ême hod, faisant partie des parcel
les Nos. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 
et 87, par indivis dans les dites parcel
les de 6 feclclans et 20 sahmes. 

21 .) 2 feddans, 9 ki rats et 4 sahmes au 
hocl El Elba ou El Abala Gharb No. 6, 
fai sant partie de la parcelle No. 41, à 
prendre par indivis dans la dite parcel
le de 3 feddans, 22 kirats et 12 sahmes. 

22.) 6 feddans , 15 ki rats et 20 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 89. 

23. ) 24 fe cl dans, 17 ki rats et 4 sahmes 
au hod E'l Guanayen No. 7, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

24.) 6 feclclans et 3 ki rats au hod El 
Alama Gharbi No. 40, faisant partie de 
la parcelle No. 2, à prendre par indivis 
dans la elite parcelle de 14 feddans et 
1.7 kirats. 

25. ) 8 feddans, 11 kirats et 14 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
eelle No. 3, à prendre par indivis dans 
J•a dite parcelle de 21 fedclans et 21 ki
rats. 

26. ) 21 fecldans, iG ki r ats et 12 sah
mes au hod El Moustagueda No. 5, 
parcell e No. 4, Q. prendre par indivis 
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dans la dite parcell e de 113 feclclans et 7 
ki rats. 

27.) 4 feddan s, 5 kira ls e t !.1: sahmes 
au hocl El Elba Gharb No. 6, faisant 
partie de la parce ll e No. 2, par indivi s 
dans la di le parcell e de 8 feclclans, 10 
]\.irats et 8 sahm es . 

28 .) 1 kirat c l "2 sal!mcs au mème hocl, 
faisant parLic de la parcell e No. 16, à 
prendre pa1· indi v is dans la elite par
c;eli·e cle 13 l.;iraLs. 

29 .) 1 ki.rat cL J '1 sa llmcs au même 
bod, faisant pm·L ie de la parcelle No . 31, 
à prendre par indivis clans la dite par
celle de 18 lü ra ls et H sahmes. 

30. ) 20 sahmcs au m êm e hod, fai sant 
partie de la parcelle No. 32, à prendre 
par indivis clans la elite parcel le cl, i 
feclclan, 7 kirats et 8 sahmes . 

31.) 14 sahmes au même hocl, faisant 
partie de la parcell e No. 34, à prendre 
par indivis clans la elite parcelle de 15 
lürats et !.1: sahmes. 

32.) 1 kirat e t 14 sabmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No . 35, 
à prendre par indivis dans la dite par
celle de 1 fecldan. 

33 .) 15 kirats et 16 sabmes au m ême 
boel, faisant partie de la parcelle l'\o. 
41, à prendre par indivis clans la elit e 
parcelle de 3 feclclans, 22 l\.irats et 12 
sahmes. 

34.) 15 kirats ct 20 sahmes au m êm e 
boel, faisant partie de la parcetle 1\o . 
45, à prendre par indivis clans la el it e 
parce ll e de 1 feclclan, 8 kirat s et 10 sah
mes. 

35.) 5 kirats au même hod, faisant 
partie de Ta parcell e No . 49, à prendre 
par indivis clans la dite parcei·le de i 
fecldan et 16 sahmes. 

36.) ü kirats au même hocl, faisant 
partie de la parcell e No. 51, à prendre 
par indivis dans la dite parcelle de 18 
l<irats . 

37. ) 4 kirals et H sahmes au même 
boel, fai sant partie de la parcelle No. 52, 
à prendre par indivis clans la elite par
celle de 15 l<irats et !.1: sahmes. 

38 .) 2 kirat.s et 20 sabmes a u même 
hocl. fai sant partie de la parcelle No . 53, 
à prendre par indivis clans la elite par
celle de 11 l\irals. 

39.) 5 kirats et 20 sahmes au même 
boel, faisant partie de l•a parcelle No. 
511, à prendre par indivis clans la dite 
parce ll e de 11 l\.irals et 16 sahmes . 

40. ) 2 ki rats e L 20 sahmes au même 
boel, faisant partie des parcelles Nos. 
59 e t 57, à prendre par indivis clans les 
dites parcelles de 21 kirats e t !1 sahmes . 

41. ) 1 l\irat et 4 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcell e No. 68, à 
m'endre par indivis clans la di le parcel
le dt: 2 J.;irats et 8 sahmes . 

l.J:2. ) 2 feddans et 16 kirals au même 
boel. fais<lnt partie de la parcelle No. 86. 

43. ) 1 fcddan, 3 l' i rats et 12 sahmes 
au hod El Guanayen No. 7, parcelle 
l'\ o. 1. 

'.~:1. ) 3 kirats et 14 sahmes au m ême 
]îod. faisant partie de la parcelle No. 
1:~:6, ï'l prendre par indivis dans la dite 
parce ll e rle 7 kirat.s et 4 sahmes . 

45. ) 1 k irat et 16 sahmes au m ême 
hod, faisant partie de la parcelle No. 74, 
à prendre par indivis dans la dite par
celle de 9 kirat.s et 8 sahmes. 

46.) û kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant parti e de la parcelle No. 
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03. à prendre par indivi s clans la elite 
parce li·c de 13 l<irats. 

!17. ) 1 kirat e t 12 sahmes au m êm e 
hocl, faisant part ie de Ja parcelle l\o. 
91, à prendre par indiVis clans la dit e 
parcell e de 3 l\i rals. 

'18. ) 1 fecldan au même hocl, fai sant 
parlic de la parcell e No. 93. 

T els que les clils biens se poursuivent 
el. comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec taules les dépendances, 
accesso ires, construet.ions, ezbeh s, sa
l~iehs, moteurs, machines d ' irri gati on, 
nompe c t jard in, arbres etc . 

4me lot. 
B ien s s is au village de Banaouit, ï\Iar

kaz Sohag (Guirgu eh ). 
18 feclcla n s, 18 J.i.iraLs c l 8 sahmes pro

rn·i 'é lé d e Aly Bey l\'Iahmoucl. 
18 feclclans, 18 l~ira t s et 8 sahmes pro

püé té de Hefni Bey Mallmoud . 
Soi l 37 feclcla ns, 12 ki rats e L 16 sah

m cs mais d'après la subdivision 37 fecl
clans, 13 kiraLs e t 6 sahmes divi sés com
m e suit: 

1.) JO fedclans et 10 kiral s au hocl 
:\Iahmoucl Pacha l\o. 7, fai sa nt parL ie 
de la parce Jol e No . U, ù. prendre par in
divi s clans 43 feclclans, 21 l~irat s et 12 
~ah mes . 

2. ) 23 feclclan s, 10 kirals ct 14 sahmcs 
au hocl l\lohamecl Bey l\'lahmoucl No. 10, 
fai sant parti e de la parcell e No. 1, à 
prendre par indivis clans la elite parcel
l e d e 88 fecldans eL 6 l\. irats . 

3.) 3 fecldans, 16 kirats et 2 sahmes 
an hocl Ibrahim Abou Zeid No . 11, fai
sant partie de la parcelle No. 27, à pren
dre par indivis dans la dite parcelle de 
13 feclclans, 19 kirats et 12 sahmes . 

'Tels que les dits biens se poursuivent 
et compm·ten t sans aucune exception ni 
I'éserve, avec toutes les dépendances, 
accesso ires, constru ctions, ezbeh s, sa
ki ehs, moteurs, machines d'irrigation, 
pompes, jardins, arbres et toutes au
tres majorations ou augmentations qui 
pourraient y être faites. 

5·me lot. 
Bien s s is au village de Awlad Ismail, 

l\1arkaz Sohag (Gu ergueh) . 
10 kirats et 23 sahmes, propriéûé d e 

Aly Bey Mahmoud. 
10 l"irats et 23 sahmes, propriété de 

He fni Bey Mahmoud. 
Soit 21 kirats et 22 sahmes au village 

de Awlad Ismail, Markaz Sohag (Guir
g u eh ), au hocl Kalaat El Gamal No. 25, 
faisant partie de la parcelle No . 52, à 
prendre par indivis clans la dite parcel
le de 13 fedclans et 21 kirats . 

'Tels qu'ils se pou rsu ivent et compor
tent sans aucune exception ni réserve. 

6me lot. 
Biens sis au vi i·lage de Fazara Bika

ria, l\ Ia rkaz 'Tahta (Guergueh). 
'.~: feclclans ct J sahme, proprié té de 

i\ly Bey Mahmoucl . 
4 fcctclans et 1 sahme, proprioét'é de 

Hefni Bey Mahmoud. 
Soit 8 fedclans et 2 sahmes divis és 

comme suit : 
1. ) 1. f~ddan, 10 ki rats et 2 sahmes au 

hocl Abcle l Rahman No. 18, faisant par
tie de la parcell e No. 7, à prendre par 
indivis dans la elite parcelle de 23 fed
clans, 11 kirats et 20 sahmes . 

2.) 3 fecldans, 14 kirats et 4 sahmes 
au m ême hod, faisant partie de la par
celle No. 8, à prendre par indivis dans 
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la Llile parcell e de 11 feclclans, 7 l\irals 
c L 8 sahmes . 

3. ) 3 l ~ ira ts au mêm e hocl, faisant par. 
li e de la parcell e "\' o . JO. 

'L ) 2 fedclan s, 20 kirats et 20 sahmes 
a u m êm e hod, faisant par lie de la par
cell e No. 2, à prendre par indivis dans 
la clile parcell e de 11 fecldans e t 17 ki· 
1·als . 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
0l comport ent sans aucune exceplion 
ni r·éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 11000 pour le 1er lot. 
L. E. 450 pour le 2me lot. 
L. 8. 5110 pour Je 3me lot. 
L.E . i400 pour le 4mc lot. 
L.E. 40 pour le 3me lo i. 
L.E. 330 pour le 6me lot. 
Outre les frai s . 

0H-C-79. 
Pour 10 poursuivant, 

l\ Iauricc Cas l.ro, avocat.. 

Dale: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti f' n, société anonyme dont le s iège est 
a u Caire. 

Au préjudice elu Sieur Abdalla Moha· 
mcd Béla!, dit a u ss i Abdalla Mohamed 
Ibrahim Bélal, fils d e feu Mohamed 
Ibrahim Béla!, fils d e feu Ibrahim, pro· 
priétaire, sujet égyptien, demeurant à 
Toukh Dalaka, Markaz 'Tala (Ménou· 
fi eh) .. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
18 Octobre 1934, huissie r Cicurel, trans· 
crit le 9 Novembre 1934. 

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

4 fecldans, 7 kirats e t 22 sahm.es de 
terres s ises à Toukh Dalaka, Markaz Ta· 
la, Moudirieh d e Ménoufieh, savoir: 

1.) 2 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au 
bod Wagh Zarkan No. 34, parcelle 
No. 29. 

2.) 1 feddan, 22 kirats et 10 sahmes 
au même hod No. 34, parcelle No. 31. 

2me lot. 
42 feddans, 21 kirats et 4 sahmes de 

terres sises à 'Toukh Dalaka, Markaz 
Tala (Ménoufieh), divisés comme suit: 

1.) 42 feddans, 17 kirats et 6 sahmes 
au hod Wagh Sarkan No. 34, parcelle 
No. 30. 

2.) 3 kirats e t 22 sahm.es au même 
hod No. 34, parcelle No. 22. 

Ensemble: 
1.) Une petite ezbeh sur le hod \Vagh 

Zarkan No. 34, parcelle cadastrale 
No. 30. 

2.) Un p etit jardin de 6 kirats, à côté 
de l 'ezbeh, aux m êmes hod et parcelle. 

3.) Une jouissance d e 8 /24 dans une 
pompe bahari de 8 pouces, actionnée 
par une locomobile d e 8 C.V., sur le 
bahr Seif, au hocl \Vagh Zarkan No. 34, 
parcelle cadastrale No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\!lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 3200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

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

717-C-148 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Habib Ghattas. 
2.) Les Hoirs de Aly Khalil Abdou, sa

voir: 
. a) Dame Nabaouia Hanem Al y El Ha

kim, son épouse, prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tutrice légale 
de ses enfants mineurs Fatma, Yousria, 
Ismail, Bassina, Ahmed, Hassan, Nadia, 
Y éhia, Zeinab. 

b) Dame Naguia Hanem Aly Khalil, 
sa fill e, épouse Abdel Aziz Eff. Ezzat. 

c) Dame Samira Hanem Aly Khalil, 
sa fill e, épouse Ahmed Eff. Fahmy El 
Kou chi di. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meuran t à Minieh et domiciliés au Caire 
chez 1Vl<t1tre Joseph Guiha, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
i. ) Abdel Kérim Younès Tarraf, om

deh de Damchir. 
2.) Sacldika Aly Tarraf, son épouse. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

meurant à Damchir, Markaz et Moucli
rieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Avril 1935, dénoncée 
le 18 Avril 1935, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 6 Mai 1935 sub No. 913 Mi
nieh. 

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

Biens propriété du Sieur Abdel Kérim 
Younès Tarraf. 

5 feàdans, 6 kirats et 12 sahmes mais 
d'après les subdivisions 5 feddans, 6 ki
rats et 22 sahmes sis au village de Dam
chir, Markaz et Moudirieh de Minieh, 
distribués comme suit: 
ii ki rats et 4 sahmes au hod Tewfik 

Eff. Mohamed No. 11, faisant partie de la 
parcelle No. 45, par indivis dans 2 fed
dans et 18 kirats. 

2 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 12, kism awal, fai sant par
tie de la parcelle No. 1. 

9 kirats et 8 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No. 12, kism awal, parcelle No. 7. 

1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 13, kism awal, par
celle No. 10 et fai sant partie de la parcel
le No. 8. 

16 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
12, kism awal, faisant partie de la par
celle No. 25, par indivis dans 5 kirats. 

4 kirats et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 12, kism tani, faisant partie 
de la parcelle No. 40, par indivis dans 
1 feddan et 2 kirats. 

7 kirats et 8 sahmes au hod El Zoura 
~l Saghira No. 20, kism tani, faisant par
be de la parcelle No. 7, à l'indivis dans 
3 feddans, 22 kirats et 8 sahmes. 

4 kirats et 8 sahmes au hod El Zoura 
El Saghira No. 20, ki sm tani, parcelle 
No. 4. 

5 kirats et 12 sahmes au hod El Zou
rah El Saghira No. 20, kism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 2, à l'indivis 
dans 21 kirats et 12 sahmes. 

7 kirats et 8 sahmes au hod Aboul 
Nour No. 24, faisant partie de la parcelle 
No. 5, à l'indivis dans 2 feddans, 15 ki
rats et 21 sahmes. 

6 kirats au hod Sadek Eff. Mohamed 
No .. 27,'. fa~s~nt partie de la parcelle No. 
26, al md1v1s dans 1 feddan et 3 kirats. 
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1 feddan et 22 sahmes au hod Gawad 
Tarraf No. 32, fai sant partie des parcel
les Nos .. 33 et 37, à l'indivis dans 5 fed
dans et 20 sahmes. 

6 kirats au hod Ahmed Eff. Tarraf No. 
34, fai sant partie de la parcelle No. :1., à 
l'indivis dans 21 kirats e t 16 sahmes. 

2me lot. 
Biens propriété de la Dame Saddika, 

fille de Aly Bey Tarraf, à Nahiet Dam
chir, Markaz et Moudirieh de Minieh, 
d'une quantité de 10 feddans, 20 kirats 
et 16 sahmes, mais d'après les subdivi
sions du présent Cahier des Charges, 8 
feddans, 2 kirats et 16 sahmes, distribués 
comme suit: 

12 kirats et 20 sahmes au hod Sana
bis No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 1, indivis dans 6 feddans, 15 ki rats 
et 8 sahmes. 

5 kirats et i!J, sahmes au hod Youssef 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 3, 
indivis dans 3 fedd an s et 20 sahmes. 

2 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au hod 
El Khatib No. 7, faisant parti e de la par
celle No. 3, indivis dans 28 fedclan s, 23 
kirats et 20 sahmes. 

16 kirats au hocl E l Machaa No. !J, fai
sant partie de la parcelle Nos. 7 et 8, 
indivis dans 4 fedclan s, 15 kirats et 8 
sahmes. 

12 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
12, kism awal, faisant partie de la par
celle No. 43, indivi s dans 1 feddan, 12 
kirats et 20 sahmes. 

1 kirat et 18 sahmes au hocl Dayer El 
N ahia No. 12, ki sm tani, faisant partie 
de la parcelle No. 19, indivis clans 5 ki
rats et 8 sahmes. 

6 kirats et 18 sahmes indivi s dans 50 
fedclans et 23 kirats au hocl Dallah No. 
14, faisant partie de la parcelle No. 3. 

11 kirats et 4 sahmes au hod Abclel 
Ka cler No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 2, indivis dans 20 feclclans, 20 kirats 
et 16 sahmes. 

13 ki rats au ho cl Tarraf Al y No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 2, indi
vi s dan s 14 feclclan s, 20 kirats et 4 sah
mes. 

21 kirats et 4 sahmes au hocl Aly Tar
raf Bey No. 19, fai sant partie de la par
celle No. 2, indivis clans 2 fedclan s, 14 
kirats et 16 sahmes. 

16 sahmes au hod El Zourah El Sa
ghira No. 20, ki sm tani, fai sant partie de 
la parcelle No. 8, indivis clans 1 fedclan 
et 5 kirats. 

1 fedclan, 4 kirats et 2 sahmes au hod 
El Zoura El Kabira No. 21, faisant partie 
de la parcelle No. 4, indivi s dans 2 fed
dans, 1 kirat et 20 sahmes. 

1 kirat et 2 sahmes au hocl El Cheikh 
Abou R elegua No. 22, fai sant partie de 
la parcelle No. 26, indivis clans 1 feddan, 
6 kirats et 20 sahmes. 

13 kirats et 6 sahmes au hocl El Om
deh No. 23, fai sant partie de la parcelle 
No. 6, indivis dans 4 fedclans, 20 kirats 
et 16 sahmes. 

4 kirats et 16 sahmes au hocl Aboul 
N our No. 24, fai sau t partie de la parcelle 
No. 16, indivis clans 3 fecldans, 23 kirats 
et 12 sahmes. 

1 kirat et 22 sahmes au hod Abdel Ké
rim Tarraf No. 25, fai sant partie de la 
parcelle No. 10, par indivis dans 2 fed
dans et 20 sahmes. 

1 kirat et 22 sahmes au hod Soliman 
Tarraf No. 33, faisant partie de la par-
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celle No. 20, par indivis clans 21 kirats 
et 20 sahmes. 

4 kirats e t 22 sahmes au hocl Ahmed 
Eff. T arraf No. 34, faisant partie de la 
parcelle No. 34, par indivis clans 1 fed
dan, 10 kirats et 8 sahmes. 

Ainsi que les dits bien s se poursuivent 
et comportent. avec toutes leurs dépen
dances et accessoires sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 330 pour le 1er lot. 
L.E. 540 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

617-C-110. 

Pour les poursuivants, 
Jose ph Gui ha, 

Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Eveline Clé

m ent Fermon, dem eurant à Alexandrie. 
Au préjudice de Aly Bey El Balli , de

m eurant à Fayoum. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 8 Avril 1935, transcrit le 
1er lVIai t!J35 sub No. 287 Faj oum. 

Obje t de la venle: une mai so n, terrain 
et constructions, d'une superfici e de 1137 
m2 50 cm2, s is à F a youm, Markaz et 
Moudirieh de Fayoum, rue El You ssefi 
No. 122, ki sm saless, No. 7'5 impôts, des
quel s 697 m2 couverts de deux é tages, 
167 m2 de chambres ct Gl1 m2 d 'une écu
rie e t le res tant san s constru ctions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

708-C-139 Emile Rabbat, avocat. 

Date: Samedi 18 Avri l 1936. 
A la requête elu Sieur Francesco Tor

risi. 
Au préjudice elu Sieur Aly Awacl Sa

lem, fil s de A 'X ad Salem, de feu Sal,em, 
négociant et propriétaire, suj et local, de
m eurant au Caire, à haret El Barkou
ki eh, No. 22, ki sm E l Gamalieh, par la 
rue El Khoronfiche. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi.e 
immobilière dressé le 16 Novembre 
1933, dûment dénoncé le 25 Novembre 
1933, le tout transcrit a u Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 30 ovembrc 1933, No. 9527 Caire. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Un immeuble d e 340 m2, bâti sur un 
terrain de 400 m2, composé d'un r ez-de
chaussée et de d eux étages, chaque éta
ge composé de deux appartements de 
quatre chambres chacun, entrée et dé
pendances, le tout situé au Caire, à cha
reh Suarès (écrit à la peinture) ou Sa
wirès, chiakhet Ghamra et Daher, 
kism El Waily, Gouvernorat elu Caire, 
moukallafa No. 6/50. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte rien excepté ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

70n-C-137 
Pour le poursuivant, 
H. Goubran, avocat. 
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Date: Samedi 18 A v ril 1936. 
A la requête de la Dame Berta Lupi 

Bani. 
Contr·e le Sieur Zaki Eff. Youssef 

Younan, fils de feu Youssef, de fe u 
Younan, propriétaire, s uj e t lncal, de
m eurant au Caire, à Guizeh, à la rue 
Hussein Chak.er No. 5. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 5 Octobre 1935, le 
tout transcrit le 29 Octobre 1933, sub 
No ;;;. 'i764 Guizeh et 7777 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain e t construc

tions, s is à Bandar El Guizeh, Markaz 
et Moudirirh de Guizeh, rue Hussein 
Chaker, chiakha tania, au hod El Aa
gam No. 17, parcelle No. 5, impôts, de 
la s uperficie de 249 m2 40, avec la mai
son y élevée composée d 'un rez-de
chaussée de deux appartements et d'un 
1er étage. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
pork san s aucune exception ni ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mlse à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

703-C-136 H. Goubran, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de la Dame Ganna, fille 
de feu Bichara Guirguis, épouse du 
Sieur Bassili Rofaîl, propriétaire, sujet
te locale, d emeurant à Sohag, Markaz 
Sohag, 1\!Ioudiri eh de Guergueh, débi
triee. 

Et contre: 
1. ) Abdel Messih Bey Wassef Ayoub. 
2. ) Son épouse, la Dame Nazira Guir-

g ui s Bey Boutros. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux, demeurant au Caire, à Sakakini, 
chareh Omar Makram, section El V/ai
li, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
12 Janvier 1935, huissier Richon, trans
crit le 2 Février 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
48 feddans, 9 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village d 'Awlad N osseir, 
Markaz Sohag (Guirgueh), ainsi distri
bués: 

1.) 17 feddans, 11 kirats et 16 sahmes 
aux hods suivants: 

9 feddans et 18 kirats au hod El 
Aama No. 4, à savoir: 

4 feddans et 14 kirats de la parcelle 
No. 46. 

1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes, par
cell r No. 54. 

22 kirats, parcelle No. 62. 
1 feddan, 16 kirats et 4 sahmes, par

re lit'. No. 16. 
1 feddan e t 7 kir a ts, parcell e No. 39. 
1, feddans, 5 kirats et 20 sahmes au 

h od El Riz ka No. 1, parcelle No. 51. 
3 ft~ ddans, 11 kirats e t 20 sahmes au 

hod El Tabout, parcell e No. 101. 
2. ) 30 feddans, 21 .kirats et 16 sahmes 

aux suivants hods: 
7 feddan s , 11 kirals et 12 sahmes au 

hod El Soltani No. 9, savoir: 
8 kii·ats de la parcell e No. 67. 
11 kirats e t 12 sahmes, parcelle 

No. 72. 
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4 feddans e t 12 ki ra ls de la parcelle 
No. 10. 

0 kirals e t 8 sahmes, parcelle No. 55. 
1 feùdan, 17 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 111. 
1 kir at, parcell.e No. 101. 
11 feddans, 1 kirat e t 20 sahmes au 

hod Cheikh lVIohamed No. 8, savoir: 
11 fcddans, parcelle No. 2. 
1 kirat et 20 sahmes, parcelle No. 1. 
2 feddans et 15 kirats au hod El Riz-

ka No. 1, savoir: 
2 feddans, 1 kirat et 16 sahmes, par

celle No. 35. 
13 kirats et 8 sahmes de la parcelle 

No. 36. 
1 feddan et 15 kirats au hod El Aama 

No. 4, savoir: 
6 kirats de la parcelle No. 7. 
1 feddan et 9 kirats de la parcelle 

No. 1. 
7 fcddans, ii kirats et 4 sahmes au 

hod El Tabout No. 6, savoir: 
5 feddans e t 20 ki rats, parcelle No. i. 
ii kirats de la parcelle No. 14. 
3 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 55. 
1 kirat et 8 sahmes, parcelle No. 69. 
12 sahmes de la parcelle No. 80. 
12 sahmes, parcelle No. 7 4. 
4 kirats et 4 sah1nes de la parcelle 

No. 68. 
12 kirats et 12 sahmes de la parcelle 

No. 58. 
4 kirats e t 12 sahmes, parcelle No. 66. 
6 kirats et 16 sahmes au hod El Ta

latine No. 13, parcelle No. 3. 
8 kirats et 12 sahmes au hod El Ham

marne El Gharbi No. 10, de la pareelle 
No. 59. 

Ensemble: 
i.) 5 maisons ouvrières en briques 

crues, dans la parcelle No. 2 au hod 
No. 8. 

2.) 5 maisons ouvrières en briques 
crues, dans la parcelle No. 1 au hod 
No. 8. 

3.) 400 palmiers environ. 
Pour les limites consulter l'C Cahier 

des Charges. 
i\1ise à prix: L.E. 2000 ou tr.e les frais. 

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

601-C-128 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice d e : 
1.) Ahmad Abbas Cassab, 
2. ) Ibrahim Abbas Cassab, ·enfants de 

feu A 1J bas Bey Cassab, fils de feu Al y 
Cassab, propriétaires, égyptiens, demeu
rant à E l Nouera, Mar kaz et Moudirieh 
de Béni-Souef, débiteurs. 

Et contre: 
1. 1 Sayed lVIetwally Aly, 
2.) Abdel Maksud Awad Hammouda, 
3. ) .Mohamed Awad Hammouda, 
4. ) Abdel Nabi Sayed Awad, 
5.) Abdel Aziz, 
6.) Ibrahim, ces d eux derniers enfants 

de Ibrahim Awad Hammouda. 
7. ) Farghali, 8.) Saad, 9.) Ibrahim, 
10. ) Imam, enfants de Hassanein 

Saad. 
Tou s propriétaires, égyptiens, demeu

rant à N ou eira. Mar kaz et Moudirieh de 
B é tl i-Sou ef, ti e rs d é lènteurs. 

i8/i9 Mars 1936. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
1er Juillet 1935, hui ssier Ezri, transcrit 
le 27 Juillet 1933. 

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

13 fcddans e t 22 kirats de terres ~ i ses 
au village de Charahi, 1\Iarkaz et l\Iou
dirieh de Béni-Souef, au hod El Segla 
El K eblia No. 16, de la parcell e No. 2. 

2me lot. 
6 feddans, 16 kirats e t 14 sahmes de 

terres s ises au village d 'El Noueira, 
Markaz e t lVIoudirieh de Béni-Souef, au 
hod KI Nouzha No. 35, pareelles Nos. 6 
et 7, dont: 

1.1: f r. ddans, 17 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 7, 

1 feddan, 23 kirats e t 6 sahmes, par
celle .:\Jo. 6. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre lr s frai s . 

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

696-C-1 27 Avoea ts à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de Habib Guirgui s Abdel 

Sayed, propriétaire, local, demeurant à 
Assiout. 

Au préjudice de Hassan Abdel Rehim 
Abou Zeid, propriétaire, égyptien, de
meurant à Nahiet Nazle t Bawit, Markaz 
Deyrout, Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Mai 1935, huissier N. 
Tarrazi, transcrit le 12 Juin 1935, sub 
No. 897 Assiout. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
6 feddan s, 4 kirats et 4 sahmes de 

terrains de culture sis à Zimam _ rahiet 
Nazlet Bawit, Markaz Deyrout, l\Ioudi
rich d'Assiout, savoir: 

1 feddan, 18 kirats et 20 sahmcs au 
hod Abou Zeid, No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 6, à l'indivis dans lA. dite 
parcelle d'une superficie de 8 fe cldans, 
21 kirats e t 12 sahmes. 

1 feddan, 8 kirats et 4. sahmes au hod 
Abou Zeid No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 13, à l'indivis dans la dite 
parcelle d 'une superficie de 6 feùdans, 
17 kir a ts e t 8 sahmes. 

9 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Z Pid No. 2, faisant partie de la parcelle 
l'\ o. 16, à l'indivis dans la dite p<:ucelle 
d 'une superficie de 1 feddan, 23 kirats 
.e t 12 sahmes. 

2 feddans, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod Abou Zeid No. 2, faisant partie de 
la parcelle No . 20, à l'indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie de ii fr dclans, 
1.~: kirats e t 12 sahmes. 

Soit en tout 6 feddan s, 1.1: kiraLs et 4 
sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec les augmentati ons et 
améliorations sans aucune excepti on ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
710-C-141 Ph. Aziz, avocat. 
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Date: Samedi 18 A \T il 1936. 
A la requête d e Gad El Sid Khalil 

Hanmt, du v ill age d e San abo. 
Conh·e Guirg ui s M essead Ibrahim e t 

Nach cll Yanni Ibrahim, elu village de 
Banoub Zahr El Gamal. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobi lière du 16 lVIai 193!1, transcrite 
arec .:::a dénonciation le ii Juin 193!1, 
sub ~ o . 1015 As s i out. 

Ohjf't ùe la vente. en deux lots . 
i er lot. 

.-\. - L 'ensemble, terrains e t cons
tructi on s élevées s ur une parcelle d e la 
supL:rficie d e 500 diraa, s i !:i à Nahiet Ba
noub Zahr El Gan1al, .Mark az Deirout, 
l\:Joudirieh d 'As~siout. 
Unt~ parcelle d e terrain vague, conti

guë à. la m aison pré-Citée, d'une s uper
fi cie de 60 d iraa. 

B. -- La moitié par indivis soit 12 ki
rats indivis sur 24 kira ts dans l'ensem
ble, terrains et constructions élevées 
sur un e parcelle d'une s uperficie de 450 
dîraa, s is à Nahie t Banoub Zahr El Ga
mal, ~Iarkaz Deyrout, Assiout. 

2me lot. 
A. - 3 feddans, 10 kirats e t 13 sah

mes et demi indivis dans 6 feddans, 21 
kirab e t 3 salunes et d 'après la subdivi
sion des parcelles de 6 feddans, 22 ki
rats et. 3 sahmes d e terra ins s is à Ba
nou b Zahr El Gamal, Markaz Deyrout, 
Mouclirieh d 'Assiout, du teklif No. 381, 
année J 933, en huit parcelles. 

B. - - L'ensemble, terrains e t cons
tructions, si s à Nahiet Ba noub Zahr El 
Gamal, Mar.kaz Deyrou t, Moudirieh 
d'Assiou t, au hod El Omdeh No. 27. 

TE> ls q u e les dits biens se poursui
vent d comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les li mi tes e t conditions de la 
ventr consulter le Cahier des Charges 
au Greffe. 

.!\lisP à ·pl"ix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. :230 pour le 2me lot. 
Ou trr les frais. 

720-C-1::>1 
Pour le poursuivant, 

H. et C. Goubran, avoca ts . 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requète du Sieur Giovanni d 'An

drea. 
Conlre le S ieur Emmanuel Spiteri, 

fils de f(' U Fran çois, entrepren eur, s u
jet br ita nnique, demeurant au Caire, à 
Koubbeh Garden, rue El Chorbagui No. 

1 

8, ki sm E l Waily. 
En \'e l'f.U d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé le 5 Octobre 1935, 
dén oncé le 19 Octobre 1935, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques de 
ce Tri bu n al, le 24 Oc tobre 1935, Nos. 
764.4. Ca ire d 7002 Galioubieh. 

Obje t de la vente: lot unique. 
Un immcublr , terrain e t con s tr uc

tions, s is au Caire, à \ Va ily El Soghr<L 
chareh E l Chorbagui No. 8 (Koubb eh 
Garden ) e t actuellem ent chi a.khet Hada
yek El Kobba, district d'El Waily, Gou
vernorat du Caire, au h od Abbas "\Val 
Ghofara No. 1, faisant partie d e la par
celle cadastrale No. 1, formant parti r. 
des lots Nos. 177 et 176 du plan de lo
tissement de la Société The Cairo Su
burban Building Land Cy ., inscrit à la 
moukallafa No. 10/ 15, de l'année 1938, 
au nom du Sieur Emmanuel Spite ri. 
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Le terrain est d'une superficie de 527 
m2, sur partie duquel soit 200 m2 sont 
élevées les constru ctions d'une m aison 
d'habitation composée d' un rez-de
chaussée et d 'un premier étage, for
mant chacun un apparte m ent de cinq 
pièces, entrée et dépendances. L e r es
tant du terra in formant jardin, entou
ré d'un mur de clôtu re en maçonnerie 
e t g rille en fer. 

Ainsi que le tout sc poursuit et com
por te san s a ucu n e excep ti on ni réserve. 

Pour les limites con sult er Je Cahier 
des Charges . 

i\lisc à plix s ur haïsse: L.E. 630 outre 
le:-: fra is . 

704-C-135 
Po ur l1· poursu ivant, 

H. Goubran, avocat. 

Dale: Scunccl i 1~ .\vri l 1936. 
A ht requête d e The 1;-;ngineering Cy 

of Egypl, socié té ononymc égyp ti en n e 
en liquida li on, ayant ::: iège au Caire, re
présentée par so n liquiclütc u r le Sieur 
C. V. Ca:::tro, y demeurant et y éli sa n t 
domic il e en r é tud e de i\Iaîlre ]\!a uri ce 
Castro, avocat à la Cour. 

A l'encontre des Hoirs de feu Hu sse in 
Amin El Chérif, saYoir: 

1.) Sa mère, la Dame Zebcida Ben tA ly 
Agha IVIohamed El Nazer, 

Ses veu ves: 
2.) Dame Eicha Aal E l Dine Mahmoud 

E l Chérif, 
3.) Dame Charef B enL T ag E l Dine 

Mahrous El Kadi, 
4.) Dame Badia Ben t Hassanein Ami

na, èsn . e t èsq. d e tu triee de son fil s 
mine ur Amin , tou·s deux pris également 
comme hériti ers de feu Chehab El Dine 
Hu ssein Amin El Chérif, de son vivant 
héri ti er de son père feu Hussein Amin 
E l Chérif. 

Se!:i fille s: 
3. ) Dl le :\faguiya Ben L Hu ssein Amin 

F:l Chérif, 
G.) Dl le Zakia Be n t Hu ssein Amin El 

Chér if, pour le cas où ell es seraient de
venu e:-; maj eures, 

7. ) Ahmed B e;{ Som·our El Chérif, èsq. 
de tuLc ur des enfa nts mineurs elu elit 
défunt Hu ssein Amin E l Chérif, savoir: 
n) ~ aguia, b ) Zakia, pour le cas où elles 
se rai cn t encore mineures, c) Abele! Aziz, 
cl) OrfRne, e ) Amin, pris également com
me héritier d e feu Cllehab El Dine Hus
sein Amin El Chérif, de son vivant h é
ritier de feu Hussein Amin El Chérif. 

T ou::; propriétaires, suj e ts locaux, de
m eurant au village de Minchah, l\1ark az 
e t Moudirieh de Guirgueh, sauf le 7me 
à Assouan, où il es t l\Joudir. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ss ier Ch . Labbad e n date du i er 
...\.oùt 1935, dûment tran scrit avec sa dé
non cia tion au Burea u des Hypoth èqu es 
d u Tribunal Mixte du Caire en date d es 
:22 e t 24 A où t 1935, Nos. 1007 e t 1018 
Guirgueh. 

Obje t de la yentc: lot unique. 
35 fed dans, 21 kirats e t 16 sahmes de 

te rrain s s is au village d'El Men chah. 
l\Jarkaz e t l\'Ioudiri eh de Guirg u eh, divi
sés comm e s uit : 

1.) 10 kira ts et 22 sa hmes au hod .El 
:\azer No. i, dans la parcelle No. 4, m
divis dans 31 feclclan s, 11 kirats et 8 
sahmes. 

2.) 18 ki rat:=: a u h od Tarkibet El Rez-
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ka No. 4, clan..:.: la parcelle :\o. 9, indivis 
clans 1 fedda n , 7 kirat.s et '1 sahmes. 

3.) 15 kiral::: c t 2 sahmes au hod Has
sa n Eff. f\'o . 5, dans la parcell e :\fo. 6, 
indivi:=: clans 7 feddans. 

lt. ) 1 feclclcm ct i!J, sahmrs élu hocl El 
Effendi :\fo. 7, dan s la parcelle 1 ·o. 7, 
indivis dans G feddans, 8 kirat.s et 8 sah
nl es . 

3.) 2 fedclans, 22 kirals et 2:2 sahmes 
au h od El Chérif ~o . 10, dans la parcelle 
:\'o. 2, indivi s dans 13 feclda n s, 2 ki rats 
e t 16 sahmes. 

6.) 2 fedclan s, 8 kirct ts et 12 sahm es 
au hod E l Sayala Gh arb :\' o. J-'t , dan s la 
pRrce ll c :\To. 3, ind ivis clan s 2 fedclans 
et 7 ki ret ts . 

7.) I• feclclan s, 11 kira ts ct 4 ~.ahmes 
au hoc.l E l Sayctla Chark :\To. t:s, dans la 
parcelle No. 3, incliYi :=: clans 8 feddans, 
Jl kirat s c t 12 sahm es . 

8. ) 1 feddan, 1 kirRt r t 20 :-:cthmes au 
h od E l Sébil El Abiacl :\o. LG. clans la 
parcell e 0;o . 18, indivi:-: d<!n~ 7 fecldans 
e t. LL kirats. 

0. ) !1 feddan s el i kind au hocl El Na
zer No . 18, clans la parcelle :\fo. 1, indi
vi::: cl<ms 49 feddans c t 6 kirats. 

10. ) 3 kira ts e t G sahmes a u hod El 
Ghc i t. El K éhir No. 21, délns la parcel
le :\'o. 9, indivi s dans 23 fecldans, 5 ki
rats e t 16 sahmes. 

ii.) 16 kirats au hod E l Bawarik No. 
25, dans la parcelle 1\J o. 0, indivis d an s 
12 feddans, 3 kirats e t 20 sahmes. 

12.) 7 kirats au h od E l T em e t No.. 33. 
dans la parcell e No. 20, indivi s dan s 4 
feddans, 15 kirats e t 4 sahmes. 

13.) i kirat et 12 sahm es au hod El 
Ghabbani No. 42, da n s la parcell e No. 2, 
indivi s clans 5 fedclan s, H kira ts et 4 
sahmes. 

14. ) 4 feddans, 7 kirats e t 12 sahmes 
au h od El Sawahi No. 43, dans la par
cell e No. 12, indivi s cla n s G feddans, 13 
kirats et 16 sahm es . 

13.) 7 kirats au m êm e hocl , dans la 
parcell e No. 8. 

16. ) 5 feddan s, 2 kirats e t. 20 sahmcs 
au hod E l Roma n No. 44 . dans la par
celle :\fo. 6, ind ivis clans 8 fecldan s. 17 
kira ts e t 16 sahmes . 

17. ) 19 ki rats au même hocl. clctns Ja 
parcell e No . 16, incliYi s clans 1 fcddan 
e t 5 kirats . 

18. ) 10 kirats ct 8 sR hm es RU hocl EI 
Az h ar No. 40, dans la pRrccll c No.. iL 
indivis clans 2 feddans, 17 ki r a ts e t 4 
sa hmcs. 

19.) 1 kirat e t 2 sahmes au mèmc hod. 
pctrcell e :\fo. 24 . 

20.) 1 fedd an , 16 kirats e t 18 sahm cc:: 
au hod El Erabi No. 50, dans la parcelle 
~o. iJ , indivis clan s 2 fecldans. 0 kirR!s 
e t 4 sahmes. 

21. ) 16 kirat::: a u hod E l Gu éz irah :\'o . 
32, dans la parcell e No. 23, in div is dctn~ 
J fcddan. 19 ki ra ls e t 16 sahmes. 

22.) 3 feddans c t 13 kirals a u hod ET 
C:hérif N'o. 10, dans la parcrllc !\o. 2. 

T els qu e le::: dits bien~ :-:e pour~uivent. 
eL comportent sa n s a urunr c:.--;:cept ion ni 
réserve généralrment quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Ch arges . 

\li~e à prix: L.E. 3300 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Mars 1936. 

P our la poursu ivante . 
\1auri ce Cas tro. 

79:2-C-1 8-'t Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Maison de com-

merce mixte Abdou lVIawas & Fils. 
Au l)réjudice de: 
1.) Le Sieur Bahnassi Mouftah, 
2.) Les Hoirs de feu Zeidan Mouftah, 

tous deux fil s de l\1ouftah, de feu Bah
nassi, savoir les Sieurs et Dames: 

a) Mouftah Zeidan Mouftah, 
b ) Attia Zeidan Mouftah, 
c) Radouan Zeidan Mouftah, 
d ) Manaz.el Zeidan Mouftah, épouse 

Bahnasi Khamis Younès, 
e) Fattouma Zeidan Mouftah, épouse 

de Mohamed Khamis Younès, 
f) R aya Younès Breicha, sa veuve. 
3.) Le Sieur Soltan Aly Bahnassi, pris 

tant personnellem ent qu' en sa qualité 
d'héritier d e son frère Seif El Nasr Aly 
Al y Bahnassi e t de sa mère la Dame 
Maalouma Ismail Zoak. 

4.) Le res tant d es Hoirs de feu Seif 
El Nasr Aly Bahnassi, savoir: 

a) Sa veuve la Dame Hamida Breicha 
Bahnassi, prise tant per sonnellement 
qu'en sa qualité de tutri ce de ses en
fants min eurs savoir: 

1.) Naim, 2. ) Mohamed, 
3.) Abdel Moneem, 
4.) Galal El Dine, 
5.) K amal El Dine, 
6.) Fissal, 7.) K efaya. 
b ) Les Hoirs de feu la Dam.e Maalou

m a Ismail Zoak, mère du dit défunt dé
cédée après lui, savoir les Sieur et Da
n1e : 

1. ) Ibrahim Aly Bahnassi, 
2. ) Néfissa Aly Bahnassi, épouse 

l\1ouftah Zeidan. 
6.) Le Sieur 1\Ioh am ed You ssef Sabek 

pri s c·n sa qu alité d e tu teur d es enfants 
mineurs de feu Zr idan Mouftah, issu s 
de son épouse décédée F a tlouma 1\Ioha
m f' d Sabek, savoir : 

1.) Talaat, 2.) Hu ssein, 
3.) E l Sayed, '1. ) F ekri eh, 5.) R achida. 
En Yca·tu: 
1.) D'un procès-verbal d e saisie im

mobili èro du 17 A\Til 1930, hui ss ier R. 
Dablé, dénoncé par expl oit du 1er Mai 
1930, huis:-:i er Abbas Amin , transcrit au 
B11reau des Hypo th èques du Tribunal 
l\Ii xlc du Cairt', le '7 1\Ia i 1930, sub No. 
11'1'* (1\lénoufieh ). 

2.) De d1' UX procès-Yerbaux modifica
tifs drc·ssés au Grdfc des Adjud icati on s 
de co Tribunal en dR tc de s 10 l\Iai c t 
22 l\' OYembre 1 93'1. 

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

G fcddans, 9 kirats et 3 sahmes sis au 
Yillage de l\ asr Baghdad, 1\larkaz T ala 
(1\Iénou fi C' h ), divisés comme suit: 

1 .. ) 2 feddans, 20 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Chennaoui No. 9, parcelle No. 81. 

2. ) 2 feddan s, '.~: kira ts e t 12 sahmes au 
hod E l Bctoukh l\'o . 10, parcelle No. 125. 

3.) 1 fcdda n , 8 kira ts c t 7 sahmes au 
m ême hod, parcelle l\'o. 1117. 

2me lot. 
G fcddans, 12 kirats et H sahmcs de 

terres agricolrs s ises a u village de K afr 
Cheikh Che h a la, 1\larkaz Tala (Ménou
fi eh ), divisés comme suit: 

1.) 2 fcddans, 1 kirat et G sahmes au 
h od El Baran ès :\' o. 30, pareeHP. No. 37. 

2.) 1 feddan, 23 k irats e t 7 sahmes au 
hod El Rczk <1 :'\o. 211 (P t non 1\1 Baranès 
No. 30), parcl'llc :\o. 71.. 
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3.) 1 feddan, 12 kirats et 1 sahme au 
hod El Rafi No. 26, parcelle No. 24. 

3me lot. 
4 f.eddans et 9 kirats sis au village de 

Kasr Baghdad, Markaz Tala (Ménou
fieh ), divisés comme suit : 

1.) 5 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 
63, au hod El R ez ka No. 8. 

2.) 6 kirats et 14 sahmes au même 
hod, parcelle No. 64. 

3.) 14 kirats et 9 sahmes au même 
hod, parcelle No. 69. 

4.) 10 ,kirats et 18 sahmes au hod El 
Guez ira No. 11, parcelle No. 145. 

5.) 1 feddan, 3 kirats e t 23 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 146. 

6.) 17 kirats et 11 sahmes au même 
hod, parcelle No. 147. 

7.) 12 kira ts et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 141. 

8.) 9 kirats e t 9 sahmes au même hod, 
parc.elle No. 151. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d~s Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

714-C-1li5 

Pour la requérante, 
Marc J. Baragan, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête des Dames: 
1.) Neemat Hanem Choucri, 
2.) Yeldez Hanem Choucri, 
3.) Delbrone Hanem, 
4.) Latifa Hanem El Daramalli, prises 

en leur qualité d 'héritières de feu Moha
med Abdel Baki Bey Choucri et Ahmed 
Bey Choucri. 

Contre El Cheikh Abdel Rahman Ah
med, omdeh . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Décembre 1932, suivi 
de sa dénonciation au débiteur expro
prié en date du 2 J anvier 1933, les dits 
ac tes transcrits au même Bureau d es 
Hypothèques le 10 J anvier 1933, sub No. 
66 Minieh. 

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

7 kirats sis au v illage de Abou Guerg, 
1\Ia rkaz Béni-Mazar (Minieh), au hod El 
Guézireh No. 26, par indivis dans 12 
feddan s et 16 sahmes, dans la parcelle 
No. 1. 

2me lot. 
l.t: feddan s, 5 kirats et 8 sahmes sis au 

v illage de Abtouga, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh), divisés en s ix parcelles comme 
suit: 
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1.) 3 kirats et 16 sahmes indivis dans 
7 kirats et 20 sahmes au hod El Amoud 
No. 7, parcelle No. 22 et d'après l'état du 
Survey, 3 kirats et 16 sahmes non indi· 
vis. 

2.) 14 kirats au même hod El Amoud 
No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 26. 

3.) 9 kirats au hod El Wasl No. H1 

fai sant partie de la parcelle No. 10. 
4.) 15 ,kirats et 8 sahmes indivis dans 

1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes au hod 
El Wasl No. 11, indivis dans la parcelle 
No. l.t:O. 

5.) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelles 
Nos. 6 et 7 e t partie parcelle No. 8. 

6.) 15 kirats et 16 sahmes au hod Da· 
y er El Nahia No. 12, ire section, parcel· 
le No. 15. 

3m e lot. 
14 kirats et 18 sahmes sis au même 

village de Abtouga, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh), au hod Dayer El Nahia No. 12! 
2me section, parcelle Nos. 49 .et 59. 

Dans cette désignation est comprise 
une maison d'une superficie de q6Qm2~ 
y édifiée. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L .E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour les poursuivantes! 
Marc J. Baragan, 

713-C-144. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête d'Alexandre Agius. 
Contre les Hoirs de feu Abdel Fattah 

El Cadi, savoir Mahmoud, Abdel Gha
ni e t Dame Zenab Abdel Fattah El Cadi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Juin 1935, transcrite 
avec sa dénonciation le 6 Juillet 1935, 
No . 4791 Galioubieh. 

Objet de la vente: 9 kirats par indivis 
sur 24 kira ts dans l' ensemble, terrains 
e t con s tructions, de la maison sise à 
Bandar Benha Galioubieh, à la r ue El 
Chal No. 29, d'une superficie de 211 m2. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception 
ni réserve. 

P our les lin-ri tes et con di ti ons de la 
vente consulter le Cahier des Cltarges 
au Greffe. 

i\lise à prix sur baisse: L.E. 200 outre 
les frais . 

721-C-132 
Pour le poursuivant, 

H. et C. Goubran, aYocats. 

SltGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-el-Nil SltGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Hamboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. - Traite toutes les opérations de Banque. 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Albert Homsi, 

banquier, français, demeurant à Alep 
(Syrie) et par élection au Caire au ca
binet de Maître Edouard Catafago, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Ibra
him l\iohamcd Sadek, propriétaire, lo
cal, demeurant au Caire, rue Souk El 
Zalal No . 12 (Bab El Charieh) et actuel
lement de domicile inconnu. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 29. Janvier et 3 Février 
1931, dénoncé le 12 Février 1931, trans
crit 1(' 26 Février 1931 sub No. 283 Gui
zeh, \"o. 1'169 Caire et No . 1451 Galiou
bieh. 

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

2"7 fr ddans et 13 kirats de terrains 
agricoles sis au village d 'El Kata, :Mar
kaz Embabeh, .Moudirieh de Guizeh, au 
hocl El Kanlara No. 10, parc.elle No. 1. 

2me lot. 
13'1 fcddan s, 20 kirats et 3 sahmes de 

terrains agricoles sis au village de Ber
kache, Markaz Embabeh, Moudirieh de 
Guizeh, en un seul tenant, aux hods 
suivants : 

El JiagucT El Charki No. 17, parc.elle 
No. 1 de la superficie d e 6 feddans, 13 
kirals et 4 sahmes. 

El Hagu er El Wastani No. 8, parcel
le No. 1 de la superficie de 84 feddans 
et 7 kirats. 

El Il agu er El Bah ri No. 7, de la su
perfi cie de 4ft feddans, faisant partie de 
la parcelle Nos. 1, 2 et 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec tous immeuble s 
par des tination, leurs attenances et dé
pendances, tou tes a ugmen tati ons, amé
liorations ou aceroissement.s futurs avec 
tous accessoires généra lement quelcon
qu es sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

i\li~e à prix: 
L.K 133 pour le 1er lot. 
L. E. 2680 pour le 2me lot. 
0 ulre les frai s. 
Le Caire, le 18 I\-Iars 193o. 

Pour le poùrsuivant, 
Edouard Catafago, 

702-C-133 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Georges B. Sa

bet, commerçant, italien, demeurant au 
Caire, 13 rue Maghraby, et y élisant do
micil e au cabinet de Me Edouard Cata
fago, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Ahmrd Ibrahim Ahmed, 
2. ) Aboul-Ela Ibrahim Ahmed, com

merçants, sujets locaux, demeurant à 
Deir El Sangourieh, Markaz Béni-1\,Ia
zar, l\Ioudirieh de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi :' 
immobili ère du 21 Mars 1935, transcrit 
au Greffe des Hypothèqu·0s Mixte du 
Caire, le t3 Avri l 1935, sub No. 762 (1'\li
nieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
13 feddans, 2 kirats et 14 sahmes de 

terres cultivables sises au village de 
Deir El Sankouria, Markaz Béni-Mazar, 
Moudiri eh de Minieh, divisés comme 
suit: 
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1.) 3 feddans, 20 kirats et 15 sahmes 
formant partie de la parcelle No. 1, au 
hod El Chérif El Charki No. 2, et à 
prendre par indivis clans 38 feddans et 
13 sahmes. 

2.) 3 feddans, 1 kirat el 9 sahmes for
mant partie de la parcelle No. 1, a u hod 
El Chérif El Charki No. 2, et à pr.endre 
par indivis dans 30 feddan s, 3 kirats et 
3 sahmes. 

3.) '1 feddans, 3 kirats et 9 sahmes for
mant partie des parcelles Nos. 1 et 2, 
au hod El Chérif El Gharbi No. 1 et à 
prendre par indivis dans 41 feddan s, ill 
kirats et 16 sa hmcs. 

'1.) 6 kirats et 5 sahmc:::; formant par
tie de la parcelle No . 2, au hod El Ghar
bia ~o. 4 et à prendre par indivis dans 
6 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes. 

3.) 22 kirats ct 22 sahmes formant 
formant partie de la parcelle No . 4, au 
hocl El Boura El Gharbia No. '1 et à 
prendre par indivi s dans 23 fcddan s et 
6 kirats. 

G. ) 18 kirat.s ct 2 sahm e::; formant par
tie de la parcelle No. 2, au hod El Ezbet 
No. 10 e t à prendre par indivi s dans Jg 
fl'ddans, a kirats ct 20 sahmes. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportcn t sans aucune exception 
ni réserve, avec tous ünmcmbles par 
destination, toutes augmentations et 
amél iorations ainsi que lous accPssoires 
généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Le Caire, 18 18 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ed. Catafago, 

703-C-13'1 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
r\ la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, société anonyme dont le siège es t 
au Cain'. 

Au JWéjudice elu Sic'ur Ibrahim Bar
soum, fib de feu Barso um Hanna, fils 
de Hanna Bey Youssef Abdel Chehid, 
propriétaire, égyptien, dPmeurant à Na
zle t El Fallahine, l\1arkaz Samallout 
(l\ Iini eh ), débiteur. 

Et contre le Sieur Danial Ibrahim 
Barso um, propriétaire, égyptien, de
m eurant à l\azlet El Fallahine, Mar kaz 
Samallout (Minieh ), tiers détenteur. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
23 Février 1935, huissier Gemail, trans
crit l<' 111 Mars 1935. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ter lot. 

113 f<•ddans, 10 kirats et 18 sahmes de 
terrains sis au village de Bana Ghani, 
di s trict d<' Samallout, ?\Ioudirieh de Mi
ni eh, distribués comme suit: 

1.) 2 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes 
au hocl A\~-'ad !'{o . 7, de la parcelle No. 2. 

2.) 1 kirat au hod El Zahria No. 38, 
parcelle No. 4. 

3.) 18 feddan s, 5 !<.ira ls et 22 sahmes 
èl u hod l\Iaximos No. G, en cinq parcelles, 
sa voir: 

a) H feddan s rt 22 kirats, Nos. 3, '1 
e t 5. 

b ) 1 feddan et !1 kiral s, parcelle l\ o. 
15 et du No. 6. 

c) 9 kirats, parcelle ~o. 27. 
d ) 8 ki rats, parcell e ~o. 21. 
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e) 1 feddan, 10 kirat.s et 22 sahmes, 
parcelle No. 23. 

4.) 2 feddans e t 6 kirats au hod Bar
so urn El Bahari No. 9, parcelle No. 5. 

3.) 16 feddans, 6 kirats et 2 sahmes 
au hod Barsoum El Kibli No. 8, du 
No. 1. 

6.) 1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes 
au hod Salehine Aly No. 24, du No. 58. 

7.) 1 feddan, 23 kirats et 10 sahmes au 
hod El Harika No. 17, parcelle No. 3. 

Ensemble: 
Un puits artésien au hod Maximos 

No. 6, parcell e No. 5; une pompe de 6 
pouces sur puits artési en, avec machi
ne de 12 C.V., fonctionnant au pét.role, 
au hod No. 7, parc.elle No . 9; 1 sakieh 
sur un canal privé san s nom. 

2me lot. 
22 f<'cldan s, 3 kirals et 20 sahmes sis 

au village de Nazlct Taha, l\larkaz et 
l\Ioudirieh df~ l\Iini ch, distribués comme 
suit: 

3 fl'dclan s, 16 ki rab c L JLi sahmes au 
hod Hanna H<•znyen .:\o. D, dont : 

3 fecldan~, 13 kirats d B sahmes, par
celle 1\"o. 19. 

3 ki rats e t 8 sahmes, parcelle No. 20. 
16 fcddan s, 11 kirats e t '1 sahmes au 

hod El Ramla El K cbli l\'o. 11!, dont: 
H fl:ddans, 9 ki rats et 1:2 sahmes, par

celle No. ii. 
1 fedclan, 21 kirats f't '1 sahm.es, par

ce lle No. ii. 
'1 kirats et :L2 sahmes, parcelle No. ii. 
Ensrmble, au hod No. H, parcelle No. 

11, une pompe de G pouces, sur puits à 
tuyau, mue par tracteur. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot 
L.E. 2200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey e l A. Phronimos, 

693-C-126 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avri l 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme elon t le s iège cs t 
au Caire. 

Au préjudice des Hoir ::; de feu El 
Cheil<h Abclel R ehim Bey ll emcicl Abou 
Steit, fils cle feu Jiem e icl Bey i\fohamecl 
St~it, fils de :\lollam r(l Abou Sleit, sa
voir: 

1. ) Sa veuve Dame Zarifa, fill e d'Ab
del R ehim Ha ssan El i\ [aghrabi , èsn. et 
èsq . de tut.ri ce de son fils e t cohéritier 
mineur Abclel Moneem i\bclei ftchim . 

Ses enfants: 
2 .) Le elit Abdel Moneem Abclel He

him au cas où il serait dev enu maj eur. 
3.) Dame JTamida, épouse ?vlahmoud 

J\ roham ecl IT em eid 1\ bou S U• it. 
1. ) Dame Hayat, veuvr d<' He lmi Jf a::o-

san ;\bou Steit. 
?5. ) Fayez i\ bde l Hcllim. 
6.) IJami(} i\bclel l1C !J i Ill. 
7. ) Abele! Hamid 1\bdvl n(·llilll. 
8. ) .'\ b bas i \ bd (' l n (' 11 i ll1 . 

9. ) Hilmi .'\bele l H cll i 111. 
10. ) Sabet Abdel Rehim. 
Tou s propriétaii'es, ·égyp ti en s, de

meurant les 1er, 2me, 4me, 7me, Rme 
et 9me à Ezbet Abou Steit, dépendant. 
d'Awlad Elew, la 3me à El Islah, les 
5me e t 6me <'t !\ wJad El e-vv, Je t.ou t dé'-
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p enllant du di s tri c t d e Baliana, Moudi
ri eh de Guergueh, e t le dernier Y ouzba
chi clc la Police d e Embabeh, rue Riad 
(Guizeh ) c t y d em eurant, d ébiteurs. 

El (·ontr·e : 
L ) Sarl1 a n Kll a lifa . 
2. ) Am in. 3. ) Gad, ces deux d erni ers 

enfants de Attia Ahmed . 
4. ) Mahmoucl :\Iohamacl Hcm cid 

Abou Ste it. 
3. ) Ahmad ~1ohamecl llem eicl Abou 

Ste il. 
6. ) El Ch eild1 Chamancli l smail Ebeid 

El Chimi. 
T ou s propri,6 laircs, égyp ti en s, d e

m eurant le :ter i\ El Altahra, les 2me, 
3me et. ·im e ù. El Js lah, les 5m e et 6me à 
Baliana, :\1arl;;az Baliana, Moucliri eh d e 
G uc rg·ul'll , ti er s d étenteurs. 

En'-n~rtu d'un procès-verbal dressé le 
12 Juin J 035, huissier 1\nas tassi, tran s
cri L le 30 .Juin 1035. 

Objet de la ycnt.e: en huit lol3. 
:1er lot . 

31 fecldans, 16 kirats et -i sahmes sis 
au vill·age de Awlad Elew, district d 'El 
Baliana (Guergua), distribués comme 
suit: 

2 feddans, 13 kirats et 16 sahmes a u 
hod Fouad No. 1, parcelle l\'o . 58. 

9 feddans, 22 kirats e t 20 sahmes au 
hocl :\hd el H chim Steit No. 10, parcelle 
No. 40. 

39 fecldans. 23 kirat.s e L 16 sahmes au 
llod .'\hmecl Effendi Hemeicl No. 14, sa
voir: 

1 . . ) 37 fedclans et 20 lei rats, parcelle 
No. 1. 

.2. ) 2 feddans, 3 l<:irats e t 16 sahmes, 
parcelle No . 4. 

2 feddans et l1 kirats au hod Nag 
Abou Steit No. 211, parcelle No. 56. 

Au hocl Fouad No. 1, parcelle No . 58, 
se trouve une grande saki eh à puisa rel. 

. ..\u hod Ahdel Rahim Abou Steit No. 
10. p a r cell e No. 4, se trouve une sa
ki eh à puisard. 

Au h od Ahnwcl Hcmcid :'\o. 14, par
cell e ~o . :1., sc trouYent d eux saki eh s à 
puisards . 

2me lot. 
.23 feddans, 10 l\irats et 20 sahmes 

s is au Yillage d'A \vlad Elew, district 
d'El Baliana (Guergua ), di stribués com
me suit : 

15 fecldans et 21 kirats au hod El 
Dura ~o . 28, en d eux parce lles, savoir: 

L a ire, No. 10, d e 14 feddans, 15 ki
rats et 16 s ahmes. 

La 2m e, No. 12, cle 1 feddan, 5 kirats 
et 8 sahmes. 

5 fecldans, 20 kirats et 16 sahmes au 
boel Abou Hatem l\'o . 37. parcelle No. 22. 

i feddan, il kirat s e t !1 sahmes au hod 
T emme t El Fctllahin c No. 38, parcelle 
)Jo . H. 

3me lot. 
15 feddans, 23 ki rat s c t 'l sahmes sis au 

\'ill rrg-c d'El Is lah, lVlarkaz Baliana 
(Guerguch ). di s tribu é ::: comme suit: 

i fccld a n. G ki rats e t 16 sahmes a u h od 
El R ach cu a n ia :\1 o. 1, p arcell e No. G. 

10 fedda n s et 18 kirats rHI hod Abdel 
L a tif :'\ o. 12, parcell e No. 5. 

3 fcddan s, 22 1-:ira tc: ct 12 sahmes, a u 
hocl El .?;aati a ::\ o. 10. parce-lle ~o. Zt5. 

Obsen<: .. lt ifJll p :-:1 faite qu P lf' <.:: 1:) fed
dan:::. 23 kimt:-: pt .. ) :-:ahmcs. c i- de::::s u s dé
s i g- n~'~. dt'•pcnda icn t <lVclll t le radas trc 
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parti e du village d e El Haga wal Magha
chc e t parti e du vi llage d'Awlad Elew. 

L1me lot. 
3 fecldan s, 5 kirats c t 14 sahmes s is 

au village d e Bardi s, 1\,Iarkaz Baliana 
(Gu erg ueh ), divi sés en deux p a r celles, 
a u hod Tantao ui ~o. 34, savoir: 

L a ire, Nos. 38, 41 e t 42, d e i feddan, 
21 kiral s et 20 sa hm es. 

La 2me, ~os . 53 e t 54, de 1 feddan, 'ï 
ki r ats e t 18 sahmes. 

5me lot. 
!) fcùdan s, :S kira ts e t 20 sahmes s is 

au village d 'El Assakra, M a rk.az d'El Ba
li ana (Gu ergu eh ), dis tribués comme 
s uit: 

il kira ts a.u hocl El Gu cz ira No . 27, 
p a ree ll e No. :1.. 

g fcdda n s, i2 kirats e t 20 sahmes a u 
hod El Guanayen No. 32, en deux par
ce ll e~ : 

La :!.re, ~o . 1, de 1 fcdclan, 18 ki r a ts e t 
20 sahmes . 

L a 2mc, Xo. 8, de G fedda n s e t 18 ki
ra ts. 

Cette p a r cell e s ub (2) forme un jar
din planté en orangers, cit ronn ier s e t 
p almier :-:: . 

Gme lo t. 
1 feclùan, ·'l kira ts e t 20 sarnnes s is au 

villa go de 1\'lencha t Bardis , Mar kaz El 
Baliana (Guergueh ), au hocl El Kachef 
No. 10, parcelle No . 17. 

7me lot. 
31 feddan s, 12 kirats e t iG sahmes s is 

au village d e Ncgouh Bardi s, Markaz El 
Ba liana (Guergueh ), di s tribués comme 
suit: 

2 fecldans 13 kirats e t 20 sahmes au 
h od El Ganayen No. 1, parcelle No . 57. 

10 feclclans , iO kirats e t 8 sahmes au 
ho cl \..bou H erne id No . 8, parcelle No. 3. 

1 feddan, 20 kirats e t 8 sahmes au 
h ocl El Béhéri No. 12, parcelle No. 23. 

3 fccldan s, 4 kirats c t 20 sahmes a u 
ho cl El Dabbaehi a Ba hari No. :14. , en 
d eux parcell es : 

L a. ire, :\!o. 4-1. , d e 19 kirats ct 12 sah
m es. 

L a 2me, Nos. 5.5 et 57, d e 2 fedda n s, 0 
ki rat s e t 8 sahmes. 

12 kirats au hod El Dabbachia El K c
bl i 1\ o. 15, parcelle No . 38. 

'1 feddans, 9 kirats e t 8 sahmes au hod 
El Gu ezira No. i8, parcelle No. 1. 

Ob ervation es t faite que parti e des 
31 feddan s , 12 kirat s e t. 16 sahmes ci
dessu s dé s ignés clépcndaien t. avant le 
ca das tre d es villages d e El Sahel Kebli 
w a. Ba h Rri c t Bardi s . 

8me lot. 
10 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes sis 

au village de Sahel Kibli, M arkaz El Ba
liana (Gucrgueh ), di s tribuP.s comme 
s uit: 

8 fecldans e t 15 kirats a u hod El Sabil 
No . 4, parcelles Nos. 3 et 8. 

7 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
h od El Rachouania No. 5, parcelle No. 0. 

En une seul e parcelle. 
3 feddans. 3 kirats et 20 sahmes au 

ho cl El R achouania No. 5, en deux par
cell es , savoir: 

La ire, du l\o. 1, de 1 fedclan e t 23 ki
rats. 

L a 2m e, ~ os. -1. et 5, en une p a rcelle 
de 1 feddan, !1 ki ra ts ct 20 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

18/19 NI ars 1036. 

i\ li ~·~ à prix.: 
L .E. 3600 pour le 1er lo t. 
L .E . 1500 pour le 2mc lo t. 
L.E. 1150 pour 1e 3me lo t. 
L.E. 250 p our le 4mc lot. 
L .E. 050 pour le :Smc lot. 
L.E. 100 po ur le 6mc lot. 
L.E. 2000 pour le 7mc lo t. 
L.E. i200 pour le 8me lo t. 
Ou Ire les frai s . 

Pour le r equ érant. 
R . Chalom Be y e t A . Pllronimo::, 

700-C-i3i Avocats. 

Uate: Samedi 18 Avril 1036. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

Li.en, so6é té anonyme dont le s iège est 
a u Caire . 

Au préjudice du Sieur Dardir B1·y Ta· 
h a, diL auss i Darclir Bey 'l' aha .\bou 
Ghamina, fils d e Je u Taha Abou Ullani
m a , proprié ta ire, égyptien, omdf'h d'El 
Karm El Gharbi, 1\Jarkaz Abou J\ orka3, 
Mini eh, débiteur. 

Et contre: 
1. ) Dame IIoda Sayecl Bey Abott Gha-

nima. 
.2 .) Cheikh Wahba Hassan. 
3 .) Khadiga Mohamed Bey DaJ.::rouri . 
Tous propriétairrs , égyp tien :::, de-

meurant au village de El Karm Ej· Gllar
bi , s auf le 2me à El F ekriell , :\J m l-; az 
Abou Korkas , Mini cll, ti e r s détente urs. 

En Yertu d 'un procès-verbal dressé le 
18 Février i03:5, huissier Aur iema, 
transcrit le 14 Mars i935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
78 feddans, 16 kirats et '1 sahmcs de 

terrains s is au village de El Ka rm El 
Gharbi, Markaz Abou I\orkas (1\Jinieh), 
distribués comme suit: 

i4 feddans et 12 kirats au boel El Ka
wadi, No . 2, du No . 21. 

2 feddans, 8 kirats et 20 sah m cs au 
hod Dayer El Nahia No. i4, ire section, 
parcelle No. 25. 

16 ki rats et 4 sahmes au hod Dt~yer· El 
Nahia. No . 14, ire section, parcel le No. 
67 (formant 1. jardin). 

9 lürats et l1 sahmes a u boel DaYer El 
Nahia No . 111, 2me section, elu ~o . 79. 

16 l.::irats au hocl Dayer E l Nal1ia ~o . 
i!J,, .2me section, du No. 79. 

6 feclclans, 1 kirat et 12 sahnws au 
hocl Hedia No. 6, parceHe No. 80 . 

3 fecldans , 10 kirats et 12 sahm cs au 
boel H eclia No. 6, parcelle No. 90 (jar
din fruitier ). 

3 fedclans, H kirats et 16 sahmos au 
hod Hedia No. 6, parcell e ~o. ü2. 

1 feddan et 13 J<irais au hod Hedia 
No. 6. du No . 78. 

1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes GU hod 
I-Iedia No. 6, parcelle No. 60. 

18 kirats au hod Heclia No . 6, p arcelle 
No. 26·. 

19 kirats au hocl Heclia No. 6, parcelle 
No. 33. 

11 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El Berka El Baharia No. 3, parcelle 
No . 8. 

1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes au 
hod El Berl<a El Baharia No . 3, parcelle 
No. 28. 

1 feddan. 15 kirats et 12 sahmes au 
hod El B erka El• Kebli No . 7, parcelle 
No . 31. 

17 kirats et 8 sahmes au hod El Gllar
bia No . 15, ire section, du No. 53. 
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9 J ~ irals et 20 sahm.es au hocl El San
ta El Gharbia No. 15, 2me section, par
celle No. 74. 

6 fedclans 10 kirats et 16 sahmes au 
boel El Seg'la El Charkia ~o. 13, par
celle :\o. 4. 

1 Iedclan, 11 kirats et 4 sahmes au 
hod El Segla El Charkia No. 13, parcelle 
I\o. 17. 

1 J,· cldan et 17 kirats au hod El Cha-
boura :\o. ii, parcelle ... 1o. 5 . 

8 Urats et 8 sahmes au hod El Cha
boura ~o. 11, parcelle No. 13. 

15 J.i:irats et 20 sahmes au hod El Cha
boura "No. 11, parcelle No. 18. 

1 feddan et 20 kirats au hod El Cha
boura ~o. ii, du No. 1. 

5 Iecldans, 20 kirats et 8 sahmes au 
boel El Segla El Gharbia No. 12, du 
No. 3. 

Z fecldans au hod El Segla El Gharbia 
l\o. 12. elu No. i5. 

z fecldans, 8 kirats et 12 sahmes au 
hocl Zallouma No. 10, du No. 21. 

4 feddans, 3 ldrats et 12 sahmes au 
hod El Borg No. 5, parcelles Nos. 4 et 3. 

Ensemble: quelques kirats plantés en 
arbres fruitiers indépendamment de 
400 palmiers sur la parcelle de 3 fed
dans, 19 kirats et 12 sahmes au hod 
No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: L.E. 7000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
699-C-130. Avocats à la Cour. 

SUR FOI_.LE El'\TCHERE. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de The Kafr El Zayat 

Cotton Company Limited, société mix
te, ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Taha Abdel 
Rabou, ou Abd Rabbo, Ibrahim El Kho
li, commerçant, suj et local, demeurant 
au village de El Rahaoui, Markaz Em
babeh (Guizeh). 

En YeTtu d'un procès-verbal de sais.ie 
immobilière du 23 Septembre 1928, 
tran scrit le 22 Octobre 1928 sub No. ·H74 
(Guizeh). 

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

2 fcddans et 10 kirats de terrains sis 
au Yillage de El Rahaoui, Markaz Emba
heh (Guizeh), au hod El Okabi No. 7, 
clonl: 

1.) 2 feddans et 4 kirats de la parcelle 
l\o. 2. 

2. ) G ki rats, de la parcelle No. 12. 
2me lot. 

1 feddan de terrains sis au village de 
El Rahaoui, l\'Iarkaz Embabeh (Guizeh), 
au hod El Charoua No. 6, dont: 

1.) 12 kirats parcelles Nos. 58 et~ 59. 
2. ) 4 kirats de la parcelle No . 5b. 
3.) g kirats de la parcelle No. 5. 

3me lot. 
2 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village de El Rahaoui, Markaz Em
babeh (Guizeh), au hod Sahel Zokm No. 
2, parcelle No . 34. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
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Fol enchérisseur: le Sieur l\lahmoud 
Abd Rabbo Ibrahim El Kholi, proprié
taire, sujet local, demeurant au village 
de E l Rahaoui, l\larkaz Embabeh (Gui
zeh). 

Mise à prix: 
L.E. 83 pour le 1er lot. 
L.E. 35 pour le 2me lol. 
L.E. 90 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
623-C-118 L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Ionian Bank Ltd. 
Contre les Hoirs Boulos Hanna Ga-

ras, débiteurs expropriés . 
Et contre Miké Mavro, syndic de la 

faillite Chénouda Sawirès, adjudicataire 
fol enchelisseur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrit le 1er Février 
1928, 1 o. 62 (Assiout). 

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

Une part indivise de 2/3 dans une 
maison élevée sur 1500 pics environ, si
se à Chamiah, Markaz El Baddari (As
siout). 

2me lot. 
Une chambre sise au même village, 

avec la machine à pétrole s'y trouvant, 
de la force de 14 H.P., marque Blacks
to.ne, Kelada An toun. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\llise à prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

611-C-104 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Docteur Nicolas Ga

lanos, médecin, suj e t. h ellène, demeu
rant à Maghagha. 

Au J)réjudice de la Dame FahilTla Mo
hamed El Sayed l smail, prise en sa 
qualité de curutrice de l 'interdit Moha
med Abdel Latif El Sayed, sans profes
sion, s ujette locale, deme urant au villa
ge de Cholkam, Markaz Béni-Mazar (Mi
nieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère pratiquée par l'huissier G. 
J. Madpak en date du 13 Avril 1932, 
transcrit le 9 Mai 1932, sub No. 1266 
(Minieh ). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Biens appartenant au Sieur Moham ed 

Abdel Lat.if Sayed. 
16 feddan s, 14 kirats e t 18 sahmes de 

terrains s is au village de Cholkam, 
Markaz Béni-Mazar, Minieh, divisés 
comme suit: 

1.) 6 feddan s, 22 kirats e t !1 sahmes 
au hod El Omdeh No. 28, parcelle No. 1, 
fai sant partie de la parcell e ~o. 12. 

2.) 5 feddan s, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod El Malaka No. 24, parcelle No. 16. 

3. ) 1 feddan et 20 kirats au hod El 
Narguess No. 3, parcelle No. 27. 

4. ) 2 feddan s, 2 kirats et 10 sahmes au 
hod Bah gat No. 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 31. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: le Sieur Mahmoud 
Mohamed Abdel Latif El Sayed, pro
priétaire, égyptien, demeurant au villa-
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ge de Cholkam , ;..ra rkaz Béni-;..I azar (l\Ii
nieh ). 

.\lise à p·rix: L.K 073 oulre les frais. 
Prix de la ire aclj udi cation : L.E . 750 

outre les fri:li s. 

767-C-11:4 
Pour le pours uivant , 

;..lichel Valticos, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête cl u Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s iège est 
au Caire . 

Au préjudice de la Dame Eli se Baha
ri dite a ussi Li sa Bahari, veuve de feu 
Michel Bahari et fill e de feu Antoune 
Maroune, fils de feu Abclalla Maroune, 
propriétaire, égyptienne, den1.eurant au 
Caire, à Choubrah, rue l\laroune No. 4 
(GUt·zire t Badrane). 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
18 Novembre 1932, huissier Auriema, 
transcrit le 30 Novembre 1932. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 2me lot du Cahier 

des Charges. 
37 feddans, 1 kirat et 13 sahmes de 

terres de culture sises au village de El 
Beleda, lVlarkaz Ayat, Moudirieh de 
Guiza, ainsi répartis: 

3'1 Jeddans, 15 kirats et 13 sahmes de 
terre s, au hod El Gu ezira El Balad, ire 
section No. 9, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2 feddans et 10 kirats au hod El Maa
tane No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 34. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: Si eur Hussein Fah
my El Mehandès, propriétaire, sujet 
égyptien, demeurant au Caire, 27 rue 
Tou ssoun Pacha (Choubrah). 

Prix de la ire adjudica tion: L.E. 2530. 
.\tise à prix: L.E. 2530 outre les frais. 

Pour le r equérant, 
R. Chalom Bey e t A . Phronimos, 

608-C-129 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès. les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 16 Avril 1036. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., sociétJé anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur .Mohamecl Abdel Rah
man El Etrebi, fils de Abdel Rahman, 
d8 Mohamed, propriétaire, sujet local 
domicilié au village de Ekhtab, dis trict 
de Aga (Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l 'huis sier Ph. Attalla en date du 17 Dé
cembre 103!1 et transcrite le 2 Janvier 
1933 sub 1 o. 49. 

Objet de la vente: 
4.9 feddans, 14 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables situés au village de 
Gu r mezet Belgay, district de Mansou
rah (Dak. ), divi sés comme suit: 

1. ) Au hod El Gouani No. 15, faisant 
partie des parcelles Nos. 4 et 26, e t au 
hod El Tawil No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 4. 

49 feddans, 7 kirats et 9 sahmes. 
2.) Au hod El Tawil No. 16, parcelle 

No. 4. 
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7 kirats oL 11 sahmcs indivi s dans 1 
feddan, 20 l<irals e t 20 sahmes formant 
l'ezbeh, avec tou s ses accessoires e t dé
pendances, terrains vagues, construc
tions, clawars, gourn, e tc . 

Ensemble : une saki ch ct un e part éga
le au sixi èm e dans deux machines loco
mobil es, de la force de 12 C.V., a vec 
pompe de 8 pouces, in s tallées l'une sur 
puils a rtés ien c t l' autre sur le canal 
Orman. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3460 outre les frais . 
Mansourah , le 18 Mar s 1936. 

Pour la poursuivante, 
806-DM-90 1\!Iaksucl ct Sanmné, avocats. 

Dale: J e u di 16 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Néguib Mak

sucl, propriétaire, suj e t local, domicilié 
à Mansourah, rue Ismail. 

Contre le Sieur Alfred Rizk, proprié
taire, s uj et local, domicilié à Kafr El 
Badamas, district de .Mansourah (Dale). 

En vertu: 
:1.. ) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière pratiquée par minis tère de 
l'huissier J. Messiha en date elu 2i Jan
vier 1933, dénoncée le 26 J anvier 1933, 
le tout clùment tran scrit le 31 Janvier 
1933 sub No. 1108. 

2.) D'un jugem ent sur dire r endu le 8 
J anvier i936, R.G. 563 /61e. 

Objet de la vente: G fedclans, 14 kirats 
e t 1 sahme sis à Kafr El Badamas, Mar
kaz :Man sourah (Dale ), au hocl El Aba
d ieh No. 8, partie parcelle cadastrale 
No. 2 du nouveau cadastre de 1930-1931. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
l\Iansourah, le 18 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
723-M-592 A. Née1neh, avocat. 

Date: J eudi 16 Avril i936. 
A la r equête des Hoirs de feu le Comte 

Sélim Chédid Bey, savoir, les S ieurs et 
Dames : 

L ) Abdallah , 2.) Al exandre, 
3.) Antoine, 4.) Edouard, 
5.) Labiba Sammane, 
0.) Eugénie Daoucl, 
7. ) Eli se Hénon P ac ha. 
Tous propriétaires, de n a ti on ali té mix

t e, demeurant a u Caire. 
Au préjudice du Si eur Mohamed Said 

El Hammar, fil s de El Hag Mohamed 
Said El Hammar, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Ezbet BI Khod eir i, dé pen
dan t de Menz al Haya n, Mar kaz Hehia 
(Ch. ). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immob ilière de l 'hui ss ier B. Accad, du 
13 Févri er 1933, tran :3crit. a u Bureau des 
Il yDothèqucs de l\Iansou rah le 11 Mars 
Hl:l :3. :\ o. r-'>2·'1 (Ch .). 

Objet d e la vente: 
l fceldan, 2 kira ls ct R sahmcs de tcr

r<Jin ~ ~ i s ü Men zal Ilayan, l\Ia rkaz He
hia (Ch. ), en troi s lo ts. 

1er lo t. 
20 kiru ls e t 10 sahmcs au ho d El Kh o

clr i ri :\l'o . 1, parcelles Nos. 3fJ c t. 33. 
2mc lot. 

fJ l<i ra ts c t ~ sa hm es a u m êm e hod, 
parce lle . ' o. :n. 

Ainsi q ur 1 ~: ln ut c:e pou r .-:u il !'! com
porte S<1 ll <::. au cun e cxn'p ti on ni r8se rve. 

Journal des Tribunaux 1\lixtcs. 

Pour les limites consulter ie Cahier 1 

des Char-ges. 
i\lise à prix s ut· baisse: 
L.B. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 10 pour Je 2mc Jo l. 
Outre les fra is . 
Man sourah, le 18 Mars 1930. 

Pour les poursuiva nLs, 
748-Cl\1-155 S. Jassy, avocat. 

Hate: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête de Basil e Thoma idès, fil s 

de Cons tantin, pe tit-fils de Thomas, né
goc iant, sujet albanais, dem eurant à 
\\Tardian, Mcx 

Contre Salem Ahmed Salem, fil s d e 
Ahmed, petit-fil s de Salem , propriétaire, 
local, dem eurant à Kafr El Guindi, dis
tri ct de Jiéhi a, Mouclirieh de Charkieh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières elu 111 Novembre 
:1932, huissier Dimian Mina, transcrites 
le 29 Novembre 1932, sub Nos. 13513, 
vol. 9, fol. 92 (Dale ), e t 3298, vol. 3, fol. 13 
(C h. ). 

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

Bien s s is à Ekwa, district de Simbel
law ein, 1\!Ioudirieh de Dakahlieh. 

1 feclclan, 9 kirats e t 19 sahmes indivis 
clan s 9 fecldan s, 8 kirats et 12 sahmes, 
totalité de la dite parcelle, au hod El 
Fatimieh No. 21, faisant partie de la 
pa r celle No. 16. 

2me lot. 
Bien s s is a u village de K afr Guenecli, 

di s tri ct de Héhi a (C h. ). 
2 fcdclan s et 2 kira ts en deux parcel

les: 
La ire de 1 feclclan et i4 kirats au 

hod El Khirs No. 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 71. 

La 2me d e i2 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. i6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 60 pour le i er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Man sourah, le 18 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
791-AM-876 G. Kyrkos, avocat. 

Uale: J eudi i6 Avril 1936. 
A la requête de: 
A . - Les Hoirs de feu Pénélope Vol

Los, fill e de feu Pantazi Zarzamba, de 
Anagn os ti , veuve de feu Panayotti Vol
tos, savoir: 

1. ) Dame Marie, épouse Alexandre 
Ph o ti ad is, 

2.) Con s tantin Voltos, tous deux en
fan ls dl~ feu Pan ayo tti Voltos, de feu Di
mit r i, propriétaires, demeurant la ire à 
Athènes (Grèce), rue Hérode d'Attique 
No. 11 (Kifissia) et le 2me à Harbourn 
Ha ll , Hi g h Haldern (K ent) (Grande-Bre
tagn e) e t pris tous lr.s deux tant en leur 
qualité d ' héritier s de leur mère la dé
fun le Pénelope Voltos que de feu leur 
frère Dimitri Voltos . 

B. - En tant que de b esoin le Sieur 
Dimitri John Cassavc tti , suj et britanni
que, dem eurant à Londres, venant aux 
droib et actions du Sieur Constantin 
Voltos ::; uivan t ac1P Guthentique de ces
s ion en date du 8 i\'Ia r s 1935 e t tou s fai
~a n 1 élcet ion cl t' domic ih~ à Mansourah 

18/19 i\1ars 193û. 

en l' é tucl 1· de l\Ic G. l\Ii chalopoulo, avo
ca t ü Ja Cour. 

Au préjudice cl u S ieur Dimitri Panta
zi Mazzan gos ou ::\Iatzan gos, fil s de feu 
Panlazi, n égociant e t proprié ta ire, sujet 
hellè1w, denwurant à Faeous, pris en sa 
qualité de Sl' ul d unique héritier tes ta
m en ta ire de fL·u so n fr ère Georges l\Iaz· 
zangos, r eprésentant sa su ccession. 

En vertu d 'un procè::;-verbal de saisie 
imm obi lière pratiquée par l'huissier 
Attallah Aziz le 211 Juin 1931, dénoncée 
par acte de l'huissier L. Stéfano en da· 
te du 1er Juillet 1931, tra n scrit ensem
ble au Greffe des Hypothèques elu 'l,ri
bun(d Mixte de ?\Iansourah le 8 Juillet 
1931, No. 1570. 

Objet de lR vente: 
2me lot. 

134 feddan s ct 3 sahmes de terrains 
sis a u vill age de Scnetei t E l R ifa iyne, 
Markaz F aco us (Ch. ), divi sés en deux 
pa r cell es commr s uit: 

La ire cl(' ·1 fedelan:::: d '1 kirab (tll hod 
El Ba rari w a San No. 1, ki sn1 tani, fasl 
sabch , fa isant partie de la parcelle 
No. 32. 

La 2m e de 129 fPddans, 20 ki rcll:o et 3 
sahmcs a u hod El Bara ri wa San .\o. 1, 
kism tani , fas l kh am ès, parcell e~ Nos. 
12, 15 bis, 16, 1'7 c t par ti e de la parce lle 
No. 15. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les accessoires et dépendan
ces général em ent quelconques, y com
pris l' ezbeh s'y trouvant e t construite 
en briques cru es et toffes et iO m aison
n ettes, magasins, dawar ainsi qu'une 
machine locomobile marque Blackstone, 
No. 159560, Carters Patent, Oil Engine, 
de 26 H.P., avec abri en briques cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Mars 1936. 

Pour les poursuiyants, 
Georges Michalopoulo, 

643-DM-75 Avocat. 

Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la req:uête de la Socié té d e commer

ce britannique Carver Brothers & Co., 
Ltd., ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Hamdi 
Ghannam, fil s de Ahmed, fil s de Man
si Ghannam, propriétaire, suj et local, 
dem eurant à Talkha (Gh.) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
rhuissier G. Chicliac en da te elu 11 Fé· 
vri er 1935, transcrite le 25 F évrier 1935 
l\' o. lt82. 

Objet de la vente: 
3 fecldan s, i8 kirats et 20 sahmes, en 

deux parcell es, s is au village de Mi t An
ta r , Markaz Talkha (Gh. ), savoir: 

La ire d e 3 fecldans, 6 kirats et i2 
sahmes au hod El Nechou No. 3, partie 
des parcelles Nos. 18, 23 el parcelles 
Nos. 22, 211, 25, 26 e t 30. 

La 2m e d e 12 kirats e t 8 sahmes au 
h ocl El Guen eina No. 9 partie de la par
c(; ll e No. 62. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

!\'lise à prix: L .E. 200 ou trc les frais. 
Mansourah, le i8 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
810-D l\II-100 :Maksud e t Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

EgypL Ltd., société anonyme, ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mahmoud Mohamed 
1vlohamed Ghanem, fils de feu Moha
mecl 7\lohamed Ghanem, de feu Moha
med GJ·1anem, propriétaire, égyptien, do
micilié ù. Kafr El Charki, district de 
'l'alkha (Gh. ). 

En , ertu d'un procès-verbal de smsie 
imnto1,ilière pratiquée par ministère de 
l'hui ::-: ::: icr F. Khouri en date du 6 Février 
Hl33 l'l- transcrite le 17 Février 1935 No. 
404. 

Objet de la vente: 
31 fecldans, 23 kirats et 1'7 sahmes de 

terrain s cultivables, situés au village de 
Kafr El Charki, district de Talkha (Gh.), 
divi se·~ comme suit: 

1.) ,\u hod El Talatine No. 13. 
D feddans, 11 .kirats et 22 sahmes, fai

sant partie d e la parcelle No. 142. 
2. ) Au ho cl El Khamsine No. 12. 
2:2 fecldans, ii kirats et 19 sahmes, 

parct·ll c No. 1. 
Sur la 2me parcelle 2 sakiehs bahari. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Cha rges. . 
\lise à prix: L.E. 820 outre les frais. 
::\L1n <:: ourah, le 18 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
807-D:\ l-0'7 :Mak s ud et Samné, avocats. 

Dalt•: J eudi 9 Avril 1936. 
A ta requête du Sieur J ean P. Cara

mc;:; ::::i :lis, propriétaire, hellène, demeu
rant ~ ~ S uez . 

Couire la Dame Amina Salem El Ab
har. li Il e d e Salem Abhar, propriétaire, 
su.idlt: Jocale, demeurant à Suez. . . 

En n·rlu d'un procès-verbal de saiSie 
immr, )) i li ère du 11 Juin 1931., huiss ier A. 
Héc hC:m<-1, tran:::crit le 29 Juin :1931_, 
?\ o. ~J. 

Ob jet ùe la vente: . 
1'2 kirats sur 21: kirctts dans une mai

son ,. ! magasins d e la superficie de 182 
m2 ; ,-; n n2, sis à Suez, quartier Man
chict Chemeis, composée d'un r ez-de
cllatl~::t'e comprenant: 

a) 1 magasin à 1 porte et 1 café à 
2 ))orles sur la limite Est. 

b ) :~ magasins à 1 porte chacun, et la 
porte ch:mtrée sur la limite Nord. 

c) 1 corridor, :1 entrée sa n s toiture et 
2 ch;nnbrcs, Ic tout construit en petites 
pi ern·s elites (beulcf), complet de portes 
et tniinre;-;, h l'exception d e l' entrée. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

;\Ji~e à prix: L.E. 175 outre les frais. 
!\Ltn sourRh. le 18 :Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
729-D~f-87 :7:. Picraménos, avocat. 

Hall': Jeudi 9 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Virginie Se

remcti~, propriétaire, sujette hellène, de
meu n mt à Mansourah, rue Fouad 1er. 

Contre le Sieur Mahdi Hassan, fils de 
H < t :-:~an Hussein, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Zafar, district de Sim
bellnwein (Dak. ). 

En vertu: 
1.) n·un procès-verbal de saisi~ i!TI

mobili ère du 26 Janvier 1935, hmssier 
Aziz Georges, transcrit le 19 Février 1935 
sub No. 202-1. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2.) D' un procès-verbal de distraction 
dressé le 16 Mars 1936. 

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

3 feddans, 5 kirats et 4 sahmcs de 
terrains s is au village de Zafar, district 
d e Simbellawein (Dale). 

2me lot. 
Une maison d 'une superficie de 300 

m2 environ, sise au village de Zafar, dis
trict d e Simbellawein (Dak.), avec le 
terra in s ur lequel elle es t élevée. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

lVIise à prix: 
L.E. '70 pour le Jer lot. 
L.E. 6'1c pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
~'l a n soura h, le J8 !\'l ars Hl3ü. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

727-D:M-8:S Avocats. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Hale: Srtmcdi :2S ~'lars UJ3ô, à JO h. 
a.m. 

Lieu: ;\ _\\ e_\<:tlldl'il', rue ck l et Poste, 
No. 3. 

A la requèle ùc la SociéL~, I~nmobili~re 
& In clu;-;trielle Ltcl., s ocwle angla ise, 
avant s ièo·e ~t Londre::-:. c l :: iègc cl' exploi-
tc1:tion ~l l\

0

larg, près du Caire. . . 
Au préjudice cl u ~ieur .~\hmed El ~ia

clan i, a \'OC<d, égyptien, pres des 'I'nb~l
naux Jncligène:-;, domici lié ù Alexandrie, 
rue d e la Poste, No . 3. 

En vertu d 'un jug ement elu Tribunal 
~lixlc Sommaire cl'Alcxandrie d u 2 No
vembre 1933 e t d ' un procès-verbal de 
saisie con:::crvaloire dtl 1er Juillet :t9:33, 
hui ss ier E. Collin. 

Objet d e la vente: meubles. cl~ bure?-u 
tel~ que bibliolèH~ qut>, canape, l auteu~l s 
et ch ai s e:-; ü rc ::: :-::or ts reco uverts de t01le 
cirée, chai se::i can nées, bureau, lu stre en 
bronze, tapi~, étagères, e tc. 

Alcx<-1ndric. le 18 i\Iars Hl36. 
Pour la poursuivanle, 

~ras t ers, Bou lad et Soussa, 
78l5-A-87 1 Avocat~. 

Date: Luncli :2:3 \Tctr:-: J\l3fî, il tu IL 
a.nL 

Lieu: ü Dékhél a. 
A la requête de la i\laison de _c~uun.er

ce mixte J acq ues H. Roclosli & Fils, 
ayant s iège ;{ Alexandrie, 1~ _rue Col uc
ci Pacha, e t y élisant dom1c!le dans .le 
cabinet d e l\il es P au l Colucc1 ct Damel 
Cohen avocats à la Cour. . 

A l'~ncontre du Sieur Gh eis Alt. l~l?~ 
del Al, commerçant, égypti en , domicilie 
à Dékhéla. 

En verlu de deux jugement~ rendus 
par le Tribunal Mixte de Ju s ti ce Sorr:
maire d'Alexandrie en date des 26 A~ut 
1933 et 1er Févrie r 1936 e t d'un proces
verbal d e saisie mobilière du 7 Novem
bre 1935, hui ssier N. Chammas. 

Objet de la vente: 
I. - 1.) 1 mulet, robe rouge avec .4 

plaies sur le corps, ùgé d e 20 ans cnvt-
ron . 
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2.) 1 mulet, robe rouge noirâtre, ven
tre blanc, âgé de 1.2 ans, taches blan
ches sur le do s. 

3. ) 1 mule âgée d e 14 ans, tache blan
che s ur le dos, robe rouge. 

4. ) 1 cheval, robe rouge, tache blanche 
sur la jambe d e derrière, âgé de 10 ans. 

II. Près du camp d e l'armée égyp-
tienne, divis ion No. 9. 

5.) '1 voitures citernes, en fer, pour 
transpor ter les ordures et eau dont une 
est cassée. 

Alexandrie, le 18 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

733-A-850 AYocats à la Cour. 

Hate: Mercredi 25 Mars 1936, à 11 h. 
a .n1. 

Lieu: à Alexandrie, rue Sésostris, 
No. 16. 

A la requète cl u Sieur Aldo Ambron, 
ingénieur, italien, domicilié ii Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur G. Mikedakis, 
médecin, s uj et local, clomieilié à. Alexan
drie, rue Sésostris No. 16. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 23 .Janvier 1036. huis
s ie r E. Donadio. 

Objet de la vente: 1 table à mang.er 
~~ omplète, en acajou, 1 chambre à cou
eher complète, 1 lustre, 1 canapé, 2 fau
teuils, 6 chaises , :1 bibliothèque, 1 bu
rrau, 1 armoire, 1 g lacière, etc. 

Alexandrie. le :18 Mars 1936. 
· Pour le poursuivant, 

7'tt1-A. -~n;-; Ci. ck Semo. avoca t. 

Date : l\lanli; _\n·il l\181i. ~t tn heures 
elu matin. 

Lieu: à Alf'Xètndr ic. :2X hnulevctr'l S ul
tan Hu ssein Kamel. 

A la requête d f' la H e:t Î:-' Oll ~orièlk H. 
1\rfiskelian & r:o. 

Au préjudice ch~ i\Iax D cbb<Ul t' . 
En vm·tu cl'u n procès-verbal de :"ct i;:; Je

cxé(:ulinn rln J(; Février tn:i:S, lmi~ s ier 
A. l'vfieli. 

Objet de la ven te: di ver:-; m eulJle s tel.s 
que : lJu reau, fnutcuil s, tables, lampadai
r e en fer forgé, armoires en acajou, pl~
sic nrs lapis or ienta ux, classe u r:-: d dl
vers au l rf's meubles de va le ur. 

Pour let poursuiv;_tnLc. 
K. et :\I. Bou ln d, 

7ÎO-C :\- 183 :\ \- orat~ ü la C:our. 

Ha te: Lundi .'23 l\'I ar~ 1 88fî. ;'i 8 ll cures 
dti malin. 

Lien: à El .i\Ianchieh d épendant d'El 
F{~louh. d is tri ct de Foua (G harbic l1 ). 

A la · requête de la Société Anonyme 
Agricole e t Industriell r d'Egypte ayan t 
siège au Caire. 

Cont1·e Abdel Kader Soliman Abo u 
rl,abikh, eultivateur, local, demeurant à 
Kéhrit (Foua ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie, le 1er de l 'hui ssier G. Altieri en 
d a te du 0 Févrie r 1935 et le 2me de 
l'huissier J. R Hailpern rn date du 4 
Juin 1\135. 

Objet de la vente: 3 bufflesses, 1 veau, 
4 chèvres e t 1 brebi s. 

Alexandrie. le :18 Mars 1036. 
Pour la pours uiva nte, 

7:in-.-\-Ki1t1 EJi1' .'\kaoui. avocat. 



42 

Date: Samedi 28 Mars 1936, à 11 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue de la Posle, 
No. 3. 

A la requête de la Société Immobiliè
re & Industriell e Ltd., société anglai se, 
ayant siège à Londres et siège cr exploi
tation à Marg, près le Caire. 

Au préjudiee du Sieur Armando Co
lonna, avocat, s uj e t italien, domicilié 
à Alexandrie, rue d e la Pos te No . 3. 

En vertu d ' un jugemen t du Tribun al 
Mixte Sommaire d'Alexandrie du 8 Fé
vrier 1936 et d 'un procès-verbal de sai
sie conservatoire elu 15 Juille t 1035, hui s
sier A. Quadrelli. 

Objet de la venle: meubles de burea u 
tels que: canapé, fauteuils et chaises en 
cuir, machines à éc.rire marque « Re
mington », armoires-c.offre en métal, 
coffres-for ts, etc . 

A lexandrie, le 18 Mars 1936. 
Pour la poursui van Le, 

Mas ters, Boulacl et Soussa, 
785-A-870 Avoc.ats . 

Date: Samedi 28 Mars 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: aux entrepôts de l 'Egyptian 
Bonded \Varehouses, à Alexandrie. 

A la requête des Sieurs Nic.ola s et EY. 
St. Triphon, négoc.iants, domic.iliés à 
Alexandrie. 

Contre la Sté Danzig Polonisc.he \Ve
bersee, soc.iété polonaise, domic.iliée à 
Danzig, r eprésentée à Alexandrie par la 
maison M. Rosenberg & Co. 

En vertu d'une ordonnanc.e rendue 
par le Tribunal 1\iixte des Référés d 'A
lexandrie en date du 29 Février 1936. 

Objet de la vente: deux lots de c.ontre
plaqués en bois d 'aulne, le premier lot 
de 168 bottes de 1 m. 55 x 1 m. et le deu
xième de 460 bottes de 1 m. 53 x 1 m. 
03, le tout portant la m arque N.E.S.T. 

Conditions de la vente: franco Bon
dccl Alexandrie (droits d 'importation 
non payés), paiement au c.omptant 
contre hon de livraison; droits de c.riée 
3 0/0 à c.harge des ac.heteurs. 

A lexandrie, le 16 Mars 1936. 
690-A-8!t6 L'Expert, John Angouras. 

Date: Lundi 23 Mars 1036, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, Promenade de la 
Reine 1\azli, au-dessus du Casino Nir
vana. 

A la requête du Sieur Tullio Si lYi o 
Musso, r entier, ita li en, domic.i lié à Ale
xand rie, 280 route d 'Aboukir et y élec.
tivemcn t au c.abineL de l\Ie A. Ramia, 
avocat à ra Cour (c h ez l\ie Michel Da
han) . 

Contre la Dame Ya ssiliqui Sissiniadis, 
san s profession, s uj e tte h ellène, domici
li ée au li eu de la vente. 

En vertu: 
1.) D'un acte notarié passé au Bureau 

du T r ibunal l\Iixt e d'Alexandri e le 28 
Aoùl Hl38. No. 2244; 

2. ) n ·un procès-verbal de saisie mobi
lière du 21 l\Ia rs 1935, huissier Qua
drelli; 

3.) D'un procès-verbal de paiem ent e t 
r envoi de vente, du 2 Mars 1936. 

Objet de la vente: armoires. glac.es 
ovales, chiffonniers, toilettes, petites ta-
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bles, salon en bois doré e t tapissé, lus
tre, piano << Orion », rideaux, tapi s, ta
ble à rallonges, buffet, dressoir, argen
tier , 12 chaises, r ad io « Philips », bureau 
en acajou, entrée en velours (canapé, 
faut euil s, e tc), baignoire et chauffe
bain. 

Alexandrie, le 18 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

826-A-886 l\L Dahan, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 28 Mars 1936, à 9 h. a.m. 
Lie u: a u village d 'El Katta, Markaz 

Embabeh (Guizeh). 
A la requête de la Raison Sociale Ra

ched & Co. 
Contre Aly Aly Abdel Rahman. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

exéc ution du 21 Octobre 1935. 
Objet de la vente: 24 ardebs de maïs; 

1 ânesse; 2 dekkas, 4 chaises cannées et 
2 fauteuils. 

Le Caire, le 18 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

A. K. Raouf Bey, 
'ïli-C-142 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 28 1\Iars 1936, à 10 h eu
r es du matin. 

Lieu: au Caire, 16, rue Fouad 1er. 
A la requête de la Raison Sociale Ernst 

Schurpf, société sui sse dont le siège es t 
à SL Gall (S ui sse) . 

Au préjudice du Sieur Nasri Baladi, 
commerçant, su jet français, demeurant 
au Caire, 16 rue Fouad 1er. 

En Yer1u d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 2 Décembre 1935, huis
s ier A. K alemkaria n, validée par juge
ment de la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire, le 30 Janvier 1936, 
s ub No. 1582/ 61e. 

Objet de la vente: 20 pièces de velours 
Herminettes, couleur marron et blanc et 
10 pièces de velours cotelé, couleur mar
ron, etc. 

72G-DC-84 

Pour 1a poursuivante, 
René et Charles Adda, 

Ayocats à la Cour. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Senhara, Markaz Toukh (Ga

lioub ieh) . 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industri es. 
Au pré judice du Sieur Abdel Hamid 

Jbra him El Kholi, propriétaire et com
m erçant, su je t égyptien, demeurant à 
Senhara, Markaz Toukh (Galioubieh ). 

En Yertu d'un jugem.ent rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 26 Septembre 1934, 
R .G. No . 109'ï0 /59e A.J ., et d 'un orocès
Yerbal de sais ie-exécution du 5 Décem
bre 1935. 

Ohiet de la Yente: 
1.) 1 voiture à 4 roues. 2.) 1 cheval. 
3.) Un tas de maïs de 5 ardebs. 
Le Caire, le 18 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Alber t Delenda, 

769-C-176 Avocat à la Cour. 

18/19 Mars 1930. 

Date: Mardi 31 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet Kafr El Sawalmieh, 

Mar.kaz Tala. 
A la requête d 'Abd r. l Moniem Hassan 

Ammar, local, au Caire. 
Contre Ahmed Abdel Aziz El Cheikh, 

d<~ Sahel El Gawaber. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 26 Août 1935. 
Objet de la vente: taurPau robe rouge, 

taureau robe rouge s ur blanc, 2 buffles
ses robe gris foncé e t 2 baudets, etc. 

Le Caire, le 18 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

722-C-153 H. et C. Goubran, avoca ts. 

Date: Samedi 2~ l\Iars 1036, ü 10 h. 
a. m. 

Lie u: à Méadi, road No. 81, imm. 
No. 15. 

A la requête d e The Delta Trad ing 
Company. 

Contre la Princesse Mihra Amira Jia
nem. 

En ve1~1u d 'un jugement en dale du 
14 Juin 1933, rendu par la Chamb re Ci
vile du Tribuna l Mixte d e Man so urah, 
ex écu té par un procès-verbal de ;:;a isie 
en date du 11 Mars 1936. 

Objet de la vente: 2 salons, tapi s euro
péens, lustres électriques, 1 radio Pilot, 
à 8 lampes, 1 salle à manger, 1 fri g idai
r e marque G. M. etc. 

Pour la poursuivante, 
753-C-160 A. lVT. Avra, avocat. 

Oate: Lundi 30 Mars 1936, à 0 h . a.m. 
Lieu: au village de Chalayla, dépen

dant d e Gharbi Bahgourah, Markaz Nag 
Hamadi (Kéneh). 

A la requête de The Imperial Chemi
cal Industries Ltd. 

Au préjudice du Sieur Aly Attia Said, 
commerçant et propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant à Chalayla, dépendant 
d 'El Gharbi Bahgourah, Nag Hamadi 
(Kéneh). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal l\1ixt.e 
du Caire en date du 12 Décembre 1935 
R.G. No. 1111/61e A.J., et d'un procès
verbal de saisie-exécution du 27 Jan
vier 1936. 

Objet de la vente: la récolte de canne 
à sucre pendante par racines sur 1 ftd
dan dont le rendement est de 600 kan
tars. 

L e Caire, le 18 Mars 1936. 
Pour la poursuivan te, 

Albert Delenda. 
770-C-177 Avocat à la Cour. 

Hate: Mardi 31 Mars 1936, à iü h. 
a.m. 

Lieu: a u Caire, rue Saïd, No. 3 (Ab
bassieh). 

A la requête de Faik Effendi I\ hal il 
Youssef. 

Contre J acques Gabbai. 
En vertu d'un jugement commercial 

e t d'un procès-verbal de saisie du 211 
Juin 1935. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: table, bibliothèque, argen ti er, ra
dio, diverses armoires, bureau, garnitu
re de chambre à coucher, garniture de 
salon, etc. 

Le Caire, le 18 Mars 1936. 
761-C-168 L. Taranto, avocat. 
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Date: Lundi 30 l\Iars 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, ~o. 3, rue Darb El 
Barabra, 3me é tage, kism de Mousky. 

A la requête de Hassa n Mohamed El 
Nachoucati. 

Contre Georges Nis s iforou. 
En 'ertu d'un procès-verbal de sai s ie 

con :::e rntloire du 12 Septembre 1933, va
lidée par jugem ent sommaire du 16 No
vembre Hl33, :; ig nifïé le 21 Décembre 
1933. 

Obje t de la vent.e: b uffe t en noyer amé
rica in , avec marbre, salon en noyer, ar
moire -'t glace, commode, 2 divan s, 1 
phon ogra phe, 1 table ronde et 4 chaises 
cann(·t·~ . 

Le C;!ire, le 18 M ars 1936. 
Pour le poursuivant, 

755-C-1 62 Ph. Aziz, avocat. 

Date: Lundi 30 Ma r s 1936, à 10 h. a.1n. 
Lieu: au Caire, rue Doubrah No. 6, 

Tewfikieh. 
A la requête du Sieur Zaki Bey \Vi s

sa. 
Au préjudice du Sieur Giovanni Fos

colo. 
En n :rtu d 'un procès-verbal d e sai s ie

exéCll Li on du 1ft Décembre 19.'35, hui s
sier \' . Pizz u to. 

Objet de la vente : 1 presse lithogra
phiqu e, 1 n~achine lithographique, quel
ques meub le::; , divers obj e ts et articles 
servan t d. la lithographie, l'agencement 
et l 'in ~ lallation électrique elu magasin. 

Le !:<tire, le 18 Mars Hl36. 
Pour le poursuivant, 

An toi n e Ab del Malek, 
7i5-C-J k2 Avocat à la Cour. 

Date: J eu d i 2 Avril 1036, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu : a u Caire, 16 rue Fouad 1er. 
A la t·equète de la Mais on Rodolphe 

Geu tncr. 
Contre ~a sri Balacli. 
En Yertu crun procès-verbal de sais ie

exécution du 9 Mars 1936. 
Obje t de la vent.e: 10 pièces de tissus 

en soie artifi cielle, chaqu e pièce d e 30 
m., 12 pièces de bati s te, ch aque pièce 
de 40 yards. 

Le Caire . le 18 l\Iars 1936. 
Pour la poursuivante, 

751-C-1 :58 Willy Chalam, avocat. 

Date: \I arcli 31 l\Iars 1036, à 10 h eures 
du malin. 

Lieu: a u Ca ire, rue S eweiket El l\Ia
nasra "l\ o. 1G (\Jous ky). 

A la requête de la Société Anonyme 
des Eaux elu Caire, société dont le s iè
ge est au Caire. 

Au préjuc_liee cl u Sieur Mahmoucl Ha
nafi, proprt c laire, s uj e t local, d emeurant 
au Caire. ru e Scweiket El l\Ianasra 
No. 16. 

En vertu cl· un procès-verbal de sais i·e , 
en date elu 10 :\Jars 1936, huissier G. Si
nigaglia, en exécution d ' un jugement 
rendu pa r la C: hamb r e Sommaire elu Tri
bunal Mixt e el u Caire, le 18 Septembre 
1935, sub ~ o - 0GG6 du R.G. de la 60me 
A.J. 

Objet de la vente: :t mule, robe mar
ron ; 1 charre tte à 2 roues, en bon é tat 

Pour la requérante, 
René e t Charles Adda, 

815-DC-103 Avocats à la Cour. 
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Date: Lundi 30 l\fars 103l3, à 0 h. a .m. 
Lieu : au village cr El Hez ka , l\Iarkaz 

Nag Hamacli (Kéne h ). 
A la requête d e The Imperial Chemi-

cal Indu s tri es Ltcl. 
Au préjudice d es S ieur::;: 
1. ) Mahmoud Radouan, 
2. ) Hassan Radoua n , propriétaires e t 

commerçan ts, s uj ets égyptiens, d em eu
rant a u village d 'El Hczka , l\Iarkaz :"!a g 
Ji amadi (Kén eh ). 

En ver tu cl ' un jugeme nt r endu p0r la 
Cha mbre Sommaire du Tribunnl l\lixt e 
du Caire en date du 2 Janvier Hl3G, R .G. 
Ko. 1680/ 61e A.J., cl d 'un procès-Y erb a l 
de sa is ie-exécution dressé en date elu 8 
F évri er 1936. 

Objet de la ven te: 
1. ) La récolte de canne à s u cre cli te 

« Americani », pendante par racines s u r 
1 foclclan dont le r endem ent est de 700 
kan tars environ. 

2.) La récolte d e blé pendante par ra
cines s ur 12 kirals dont le rendement 
est de 4 ardebs environ. 

Le Caire, le 18 l\lars 193l3. 
Pour la poursuiv rt ntc, 

Albert Delencla, 
708-C-173 Avocat à la Cour. 

Hale: l\Iarcli 31 \lars 1036, it 10 h e ure s 
du matin. 

Lie u: à ?\Ié nouf (i\Iénoufieh ). 
A la r equête d e Jl as;.;a n Ragab. 
Contre Ahmed Mohamecl El Fara-

maoui. 
En vertu d ' un procès-verbal elu 6 F é

vrier 1936. 
Objet de la vente: armoire, garniture 

d e sa lon, table, coffre-fort; maïs, etc. 
793-C-183 Marc Cohen, avocat. 

Dale: J eu di 2 Avril 1930, à 10 h eures 
elu matin. 

Lieu: au Ca ire, r ue Fouad 1e r No. 16. 
A la requête d e la ~ra i s on Oscar 

Stren sc hein . 
Con Lre ~as ri Balacli. 
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie

exécution elu 9 l\Iars 1936. 
Objet de la vente: 32 pièces de s oie ar

tifi cielle m esurant en tout BOO m. en
viron. 

L e Ca ire, le 18 l\'lars 1936. 
Pour la pours ui van te, 

730-C-137 \Villy Ch alom, avocat. 

Dale: Lundi 30 l\Iars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u vi ll age d e Shoni, lVIarkaz T a

la (:VIénoufieh ). 
A la requête d e Tho Imperial Chemi

cal Indu s trie s Ltcl. 
Au préjudice du Si eur Yanni T sana

k as, commerçant ct propriéta ire, s uj e t 
h ellèn e, demcuran t au vi llage d e Shoni, 
l\Iarltaz Tala ( ~ilénoufieh ) . 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale elu Tribunal Mix
te du Caire, en date elu 't Février 1936, 
H.G. No. 17!)3/ Gt e A.J., et d ' un procès
verbal d e sais ie-oxécu li on on date du 
'27 Février :t936. 

Objet de la vente: 
:t. ) 1 banc-comptoir, ~l 3 tiroi rs, long . 

2 m. 50 x 60 cm. 
2. ) 1 lRmpe à pétrole, à s u sp en s ion, 

a \·ec abal-j our en iole. 
3. ) 20 bout e ill es de liquide« Insecti ci

de-Hermès», d e J litre chacune. 
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·1. ) 20 bouteill es cie Ycrni s pour la toi le 
cirée. 

3. ) 3 b o ites d e compo te cLtnanas e t au
tres. 

ti. ) 20 paque ts de :::c l ord in aire. 
7. ) 1 bouteille conte nan t 10 litres de 

vinai g re. 
8.) 3 baril s e n bois, Yides. 
9.) 10 caisses e n boi s , vides. 
10. ) 1 ca napé en bois ord inaire, sans 

mate l a~ ni co ussin s . 
11. ) 30 bou teill e;;:: vides . 
1:2. ) !1 tabl es rectan g ulaires, en bois , 

pour café . 
13.) G chaises en paill e ct boi s . 
H.) :t bou le ill e con tena nt 5 okes de 

vin. 
13.) 30 bouteill es d e v imtigre. 
L e Caire, le 18 Ma r s UJ36. 

Pour la poursui van te, 
Albert Delenda, 

771-C-178 Avocat à la Cour. 

Dale : Samedi 28 ?-.lars 1036, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: Ru Vieux-Ca ire, rue E l Guéné
n a :-Jo. 28. 

A la rcquète el u Comp toir Commercial 
Egyptien. 

Contre Zannouba El l\Jalla. 
En ve rüi d ' un procès-verbal d e saisie 

en date du 22 F évri er 1036. 
Obje t de la vent e : m e ubles tels qu e: 

cllahes, a nnoires, etc . 
P our le no urs uivant , 

?\loïse Co h en, 
/47-C-1 3'k Avocat ü la Cour. 

I.e jom· d e l\.Ie rcrecli 23 Ma r s 193G, à 
11 h eu res du matin, a u Caire, ùans les 
locaux où se trouve déposée la m a r ch a n
dise ci-après indiquée . 

Par l'entt·emise elu Sieur P. Del Guzzo, 
courtier à ce d és igné, il sera procédé à 
la vente aux enchères publiques, au plus 
offrant e t d e rni er en chérisseur, de 134 
sacs de Cumin d e P erse , se trouvant au 
Ca ire, rue Kh a n Abou Takia (okelle t 
Nouti), clans le dépôt A. & J. Gahtan. 

Ce tte ven te es t pour::s uivi e suivant or
donnance d e M. le Ju ge d es Référé s elu 
Tribunal Mixte d'Al ex a ndri e en date du 
10 Févri er 1936, à la r equête et à l'en
contre d e qui d e cl roi t. 

Paiement au comptant sous pein e de 
folle en ch ère, r éception immédiate, 
droits de c ri ée 8 0 /0 à charge des ach e
teurs. 

Alexandri e, le iR l\Iars 1936. 
790-AC-873 J. H. Chammah, avocat. 

Date: J eudi 2 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Héliopoli s , rue Fouad 1er No. 

47. 
A la requête d o la Rai son Sociale 

« Cressa ty & Bittar », s ubrogée à la Rai
son Soc ial e « Aziz Maes tro & Co » . 

Contre Mo.uficl l\Iikhail. 
En vet·tu d'un jugement en date du 

10 Décembre 1929 rendu par la Chambre 
Commercia le elu Tribunal Mixte du Cai
r e, exécuté par d e ux procès-verbaux d e 
sais ie e n date d es 13 Févri e r 1930 et 6 
J anvier 1936. 

Objet de la vente : 1 a utomobile Buick, 
à G cy lind res et 7 places; 1 automobi le 
Hupmobile à g cylindres, two-seaters. 

Pour la poursui van te. 
732-C-130 A. M. Avra, avocat. 
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Date: Lundi 6 Avril 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Touna El Gabal, Markaz Mal
laoui (Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale Sté
phen Iplicdjian. 

Au préjudice de Chehata Hassanein 
Marzouk. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 8 Août 1933- et 10 
Août 1935, des huissier J. Sergi et A. 
Zéhéri. 

Objet de la vente: 38 kantars de coton 
Achmouni et 20 ardebs de maïs seifi. 

Pour la poursuivante, 
756-C-163 Emile Rabbat, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936, à 9 h. a .m. 
I~ieu : à Assiout, rue Khachaba Pacha, 

au garage de la requérante. 
A la requête de la Raison Sociale Mos

serL Curiel & Co., ayant siège au Caire. 
Au préjudice du Sieur Abdel Azim 

Mou:-;Lapha Khalil Haroun, propriétaire, 
égyplicn, demeurant à Nahiet El Ha
wa lkn. ::\'Iarkaz Mrmfalout. 

En , ·cr·tu cl'un jugement rendu le 16 
Décembre 1930 par la Chambre Com
merciale du Tribunal Mixte du Caire, 
R. G. No. 9521/55e A.J., et d'un procès
verbal de ~aisie -exécution du 30 Mars 
1931. 

Objet de la vente: un tracteur marque 
Deering, de la force de 20 H.P., avec tous 
ses accessoires et unec harrue à 2 socs. 

Pour la requérante, 
760-C:-167 Benoit Salama, avocat. 

Date: ;\.fcrrrecli 1er Avril 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: ü Abou Diab Gharb, Markaz 
Drchna (Kéneh ). 

A la requête cl'Alexane Kélacla An
toun, venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre Hussein Abou Zeid. 
En vertu d'un procès-verbal clc saisie 

du 2ll 1\fars 1932. 
Objet. de la vente: 1 moteur marque 

Blac.kston e. de la force de 25 C. V., No. 
1'70018, avec pompe et accessoires. 

Pour le poursuivant, 
T'J\1-C-lOîG Fahim Bakhoum, Rvocat. 

Date: Lundi 23 ·Mars 1936, à 9 h. a .m. 
l~icu: e1u Ca irr . . 'J:2 rue Soliman Pacha. 
A la requêt<' c.l('S Sieurs Taverna, Ber-

tolissi & Blind, propriétaires, demeurant 
au Caire. 

A l'encontre du Sieur Francesco Oro
p esa. photographe, italien, demeurant 
autrefois au Caire, 42 rue Soliman Pa
cha, Pt uctnellement de domicile incon
nu. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conserva toi re du 9 J anvier 1936 et d'un 
jugeme1il somma.ire du 1er Février 1936, 
~ub R.G. No . 2686/61e A.J. 

Objet de la vente: 
1. ) 3 canapés. 2. ) 4 fauteuil s. 
3.) 4 chaises. 4. ) 4 tables. 
S.) :l paravent. 6.) 1 g lace . 
'7. ) 1 support pour appare il photogra-

phique. 
8. ) 1 comptoir. 9. ) 4 vitrine~ . 
10. ) t ventilateur. 
11.) 1 colonne. 12.) 1 chevale t. 
L e Caire, le 18 ·Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
765-C-1 72 Rdmondo Fucile, avocat. 
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Date et lieux: Mardi 31 Mars 1936, au 
Caire, à 9 h . a.m. à la rue Choubra No. 
102 et à 10 h. a.m. à la Librairie Egyp
tienne, rue Fagalla No. 72. 

A la requête de Farid Moussa Cha
mas. 

Contre Mohamed Eff. Hassan et Cts. 
E'n vertu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de sais ie elu 24 Mai 
1934. 

Objet de la vente: 
Divers meubles tels aue: 
1.) Dressoir, argentier, tables, chaises, 

buffet, bureau, armoires, tapis, piano 
« Niendorff » etc. 

2.) 800 livrets de méthodes de lecture 
et 300 The New Grammar Book. 

Le Caire, le :l8 Mars 1936. 
762-C-169 L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 28 Mars 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: a u Caire, rue Emael El DÏne, 
No. 40. 

A la requête cl e : 
1.) Rosina Cellamare, couturière, ita

lienne, demeurant au Caire. 
2. ) Monsieur le Greffier en Chef du 

Tribunal l\llixte du Caire, préposé aux 
F onds Judiciaires elu elit Tribunal. 

Contre St. Tewfik Eff. Helmi Kandil, 
demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du L.~: Juillet 1935, pratiquée en 
exécution d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, en date elu 13 Mars 1935, R. G. 
8336/59e A.J. 

Objet de la vente: g laces, garnitures de 
saJon, tapis, commode, portemanteau, 
etc. 

P01u les poursuivants, 
.J oseph GuihR, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 28 Mars 1936, dès g h. 

a.m. 
Lieu: à Mansourah, rue Chaboury. 
A la r equête d'Elefthéris Diochando

poulos. 
Contre Abclel Moneim Imam El Ach

ry. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 30 Septembre 1935, 
huissier J. Chonchol. 

Objet de la vente: diverses conserves 
de fruits, sardines, etc., du savon et des 
macaronis en caisses, etc. 

Georges Comninos, 
691-CM-122 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 6 Mars 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Ki sm A wal Fa
cou s, district de Facous, Charkieh. 

A la requête de la Raison Sociale J. 
Ebenrecht & Co., société de commerce, 
administrée mixte, ayant siège au Caire. 

Contre le Dr. Mohamed Hussein 
Omar, sujet local. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 25 Janvier 1936, en exécu
tion d'un jugement sommaire du 2 Octo
bre 1935. 

Objet de la vente: 1 canapé, 2 fau
teuils, 4 chaises en bois de jonc, le tout à 
ressorts et avec coussins, .sauf les 4 

18/19 Mars 1936. 

chaises capitonnées de velours, 1 lustre 
à 4 ampoules, 1 table ronde et petite et 
une grande table ronde en jonc, 1 tapis 
persan, imprimé, de 2 m. 25 x 1 m. 50. 

L e Caire, le 18 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

718-CM-149 S. Cadéménos, avocat. 

Date: Samedi 28 Mars 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Mansourah. rue de la Gare. 
A la requête d'Elefthéris Diochando· 

poulo s. 
Contre Labban Frères. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 30 Septembre 1935, 
huis sier J. Chonchol. 

Objet de la vente: 9 colis de café vert. 
Georges Comninos, 

692-Cl\1-:1.23 Avocat à la Cour. 

fAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Ab del Ham id El Ab· 
bar, commerçant, égyptien, domicilié à 
Alexandrie, rue Mielan, Souk El Dakha· 
khnieh, No. 8. 

Réunion des créancie1rs pour dèlibéJ·er 
sur la formation d'un concordat: au Pa· 
lais de Ju s tice, le 7 Avril 1.936, h ü heu· 
res du matin. 

Alexandrie, le 14 Mars 1936. 
Le Greffier, 

738-A-855. (s .) 1. Hailpern. 

Faillite du Sieur Michel Papantona· 
kls. commerçant, local, ayant son fonds 
de commerce à Alexandrie, rue el u l'vlex, 
derrière la tannerie Ma vrell is, cl ac tuel· 
lemen{. domicilié à Zagazig. 

Réunion des créanciers pour délibére1· 
sur la formation d'un concordat : au Pa· 
lais de Justice, le 21 Avril 1936, ù 9 heu· 
res du matin. 

A lexandrie. le 14 l\Iars 1936. 
· Le Greffier, 

737-A-83'1 (s .) 1. Hailpern. 

CONCORDATS PRÉVENTif~ 
Tribunal du Caire. 

DEPOTS DE BILANS. 

Bilan déposé à fins de concordat pré· 
ventif par le Sieur Clément Beyda, né· 
gociant commissionnaire, suj rl égyp· 
tien, établi au Caire, depuis 192~. rue El 
Azhar No. 70, et demeurant à la rue Mi· 
dan lsmail No. 2. 

A la date du 10 Mars 1936. 
Réunion des créanciers pour la oomi· 

nation du ou des créanciers délégués: 
au Palais de Justice, le 1er A vTil 1936, 
à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 14 Mars 1936. 
716-C-147 Le Greffier, C. Illincig. 
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Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par le Sieur Taha Omar Abou 
Chadi, négocianL en denrées alimentai
res ct confiserie, sujet égyptien, établi 
au Caire, rue Abdel Aziz No. 32, avec 
une fabrique située rue Faggala El Ka
dima No. 4 et succursale à la rue Bab 
El Bahr, demeurant à la rue Rod El 
Farag No. 13. 

A la date du 10 Mars 1936. 
Réunion des créanciers pour la nomJ

nation du ou des créanciers délégués: 
au Palais de Justice, le 1er Avril 1936, à 
9 heures elu matin. 

Le Caire, le il.t: Mars 1936. 
7i5-C-il16 Le Greffier, C. Illincig. 

T ri~unal de Mansourah. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers du Sieur Mohamed Mo
hamecl Ismaïl, négociant, égyptien, do
micilié à Port-Saïd, sont invités à se réu
nir au siège cl u Tribunal Mixte de Port
Fouad, le 8 Avril 1936, à 10 h. a.m., à 
l'effet de faire admettre leurs créances, 
.entendre la lecture du rapport de M. le 
Juge-Commis aux effets de l'art. 206 du 
Code de Commerce, les propositions du 
débiteur et se prononcer sur l'admission 
de ce dernier à bénéficier d'un concor
dat préventif. 

Mansourah, le 13 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

724-DM-82 (s.) E. Chibli. 

Les créanciers du Sieur Maurice 
Braunstein, négociant, espagnol, domi
cilié à Port-Saïd, sont invités à se réunir 
au siège du Tribunal Mixte de Port
Fouad, le 3 Avril 1936, à 10 h. a .m., à 
l'effet de faire admettre leurs créances, 
entendre la lecture du rapport de M. le 
Juge-Commis aux effets de l'art. 206 du 
Code de Commerce, les propositions du 
débiteur et se prononcer sur l'admission 
de ce dct·nier à bénéficier d'un concor
dat préventif. 

Mansourah, le 13 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

725-Dl\I-83 (s.) E . Chibli. 

SOCIETÉS 
T ri~unal du Caire. 

CONSTITUTION. 

La Textile de Choubrah. 

Extrait du ptocès-verbal de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des Action
naires de la Textile de Choubrah, te
nue au Caire le 17 Décembre 1935. 

L'Assemblée Générale s'ouvre à 18 h. 
30 sous la présidence de S.E. Hafez Has
san Pacha, Président du Conseil d'Ad
ministration. 

Le Président donne la lecture de l'or
dre du jour suivant: 

11 Désignation d'un ou trois experts 
«en vue de la vérification des apports 
«(art. 5 des Statuts) ». 
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Après en a voir délibéré, l'Assemblée, 
à l'unanimité, désigne en qualité d'ex
perts: S.E. Hafez Hassa n Pacha, MM. 
Emile Adès et G. Rosseels, - à l'effet 
d'examiner et évaluer les apports faits 
à la Société par la So.ciété Texti le (Egyp
te) Valère Lecluse & Co. 

Elle décide que le rapport de Ml\L les 
Experts devra être déposé au siège de 
la Société au plus tard le Samedi 21 
Décembre 1933. 

Elle décide enfin, que l'Assemblée Gé
nérale qui délibérera sur les conclusions 
des Experts ct s tatuera sur la valeur des 
apports se ra tenue le 30 Décembre, à 
18 h. 30, au Bureau de ~'Ir. J acobs, 13 
ru<: Kasr El Nil, au Caire. 

Pour copie conforme. 
Le Président, (s igné ) Hafez Ha ssan. 

Extrait d1l procès-verbal de l'Assemblée 
Générale Extram·dinaire de la Textile 
de Choubrah, tenue au Caire le 30 
Décembre 1935. 

L'Assemblée Générale s'ouvre à 18 h. 
30 sous la Présidence de S.E. 1-Iafez Has
san Pacha, Président elu Conseil d'Ad
ministration. 

Le Président dépose sur le bureau de 
l'Assemblée le texte original du rapport 
d'expertise qui a été dressé et déposé au 
siège socia l par S.E. Hafez Hassan Pa
cha, MM. E. N. Adès et Rosseels et ce, 
en conformité avec la décision rendue 
par l'Assemblée Générale Extraordinaire 
elu 17 Décembre 1935. 

Le Président donne lecture de l'ordre 
du jour de la présente Assemblée, à sa
voir: 

« Discussion et approbation du rap
« port des Experts ayant évalué les ap
« ports de la Sté. Textile (Egypte) Valè
<< re Lecluse & Co. à la Sté. Ame. égyp
« tienne « La Textile de Choubrah » ». 

A l'unanimité des voix présentes et 
représentées Je rapport de MlVI: les Ex
perts est approuvé. 

En conséquence, l'Assemblée évalue 
les apports de la Sté. Textile (Egypte) 
Valère Lecluse & Co. à la S.A.E. « La 
rrextile de Choub rah » à la somme de 
L.E. 13.030 (treize mille trente Liv. Eg. ), 
approuve ces apports e t constate la cons
titution définitive de la Société. 

Pour copie conforme. 
Le Pré si dent, (signé) 1-Iafez Hassa n. 

Extrait du Reqistre des Actes de Socié
tés du GTeffe de Commerce du Tribu
nal Mixte du Caire. 

L'an mil neuf cent trente-six et le jour 
de Samedi vingt-neuf (29) elu mois de 
Février. 

Au Greffe de Commerce du Tribunal 
Mixte de Première Ins tance du Caire; 

Par devant Nous, Ch. Illincig, Greffier 
près le dit Tribunal. 

A comparu 
Me Joseph Menassa, avocat, en subs

titution de Me S. Jassy, avocat à la Cour, 
au nom, pour compte et dans l'intérêt 
de la Société Anonyme Egyptienne « La 
Textile de Choubrah » avec siège au Cai
re, Choubrah-Village; 

Lequel dépose, pour être transcrits 
sur le Registre des Actes de Société te
nu à ce Greffe : 
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1. ) Un exploit certifié conforme du 
procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire de s Actionnaires de la 
di te Société tcn ue au Caire le 17 Dé
cembre 1933, à laquelle S.E. Hafez Has
san Pacha e t MM. Em. Adès et Guy 
Rosseels ont é té, à l' unanimité, nom
més en qualité d'experts pour vérifier 
l'apport fèlit à Ja dite Société par la So
ciété Texti le (Egypte) Valère Lecluse 
& Co. et. plus amplemcn t désigné à l'art. 
5 des Statuts transcrits à ce Greffe le 9 
Août 1935 sub No. 308/ 60e A.J.; 

2. ) Un extrait du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des 
Actionna ires de la dite Société tenue au 
Caire le 30 Décembre 1933, laquelle a 
approuvé à l'unanimité le rapport des 
experts susnommés, évalué les appor ts 
de la Société Textile (Egypte ) Valère Le
cluse & Co. à la somme de L.E. 13030 et 
constaté la constitu ti on définitive de la 
Société; 

3.) Un exemplaire du Journal Officiel 
du Gouvernement Egyptien contenant 
publication des deux extraits des pro
cès-verbaux ci-dess us. 

Le comparant Nous ayant requis d'af
fi cher au tableau désigné pour les pu
blications dans l'enceinte de ce Tribu
nal une copie elu présent procès-verbal 
avec en annexe un exempla ire des ex
traits ci-dessus mentionnés; 

Nous avons effectivement affiché la 
rlite copie ot dressé le présent procès
verbal pour en Jaire foi. 

Donl acte. 
Le Comparant, Le Greffier, 

(s igné) J. Menassa. (signé) Ch. Illincig. 
Pour copie conforme au regi s tre. 
Le Caire, le 11 Mars 1936. 

Le Greffier, (s .) C. lllincig. 
« Sceau du Tribunal ». 

Pour La Textil e de Clloubrah, 
76'J:-C-:L7J S. J assy, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Déposante: Colgate, P e:dmolive, Peet 
Company, société anonyme américaine, 
ayant siège à 105 Hudson Street, Jersey 
City, New-Jersey, U. S. A. 

Date ef No. du dépôt: le 11 Mars 1936, 
No. 337. 

Nature de l'enregistrcm.ent: Marque 
de Fabriqu e, Classes 50 et 26. 

Description: dénomination « Colgate » 
ct marque de fabrique consistant. en un 
rectangle sur lequel est inscrit le mot 
Colgate sur un fond hachuré. 

Destination: identifier les articles de 
toilette fabriqués ou à fabriquer par la 
déposante notamment la pâte et poudre 
dentifrice et qu'elle met ou mettra en 
ven te en Egypte et ses dépendances. 

Pour la déposante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

730-A-847 Avocats. 
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Jkposanlc: I. G. Farbenindu:::lri e .. \k
tiengcseHschaft, Frankfurt a.Main, so
cié té ' anonyme allemande, ayant siège à 
Leverkusen I. G. \V crk. 

Hale ct ~o. du dt:·pôl: le 12 :\la r s 1036, 
I\o . 330. 

Nature de l'cnrcnis.trement: Dénomi
nation Commercialè, Classes 111 et 2G. 

Description: la dénomination: 
cr ARANTIL ». 

Destination: pour servir à idenliJicr 
un produit pharmaceutique débité en 
globules e t pour être emplo:yé comme 
analgésique en odon toloQ·ie. 
t183-A-839 Charles S. Ebbo, avocat. 

Déposante: I. G. Farbenindus trie Ak
tiengesellschaft, Frankfurt a.Main, so
ciété anonyme allemande, ayant siège à 
Leverkusen I. G. \Verlc 

Date el No. du dépôt: Je 12 l\,Iars 1936, 
No. 340. 

Nature de l'enregistrement: Dénomi
nation Commerciale, Classes H e t 26. 

nescription: la dénomination: 
« DONTALOL » . 

Destination: pour servir à id en lifier 
un produit pharmaçeutiqu e liquide pour 
être employé comme drésinfectant clans 
les soins de la bouche. 
684-A-8'tû Charles S. Ebbo, avocat. 

Dépos:mte: I. G. Farbenindus trie Ak
t.iengeseHs chaft., Frankfurt a.Main, so
ciété anonyme allemande, ayant siège à 
Leverku sen I. G. vVerk. 

Date et No. du dépôt: le 12 l\'la r s 1936, 
No. 3H. 

Natm·e de l'enregi9tremcnt: Dénmni
nation Commerciale, Classes 111 et 26. 

Description: la dénomination: 
« SURFEN ». 

Destination: pour servir à identifi er 
un produit vétérinaire pour le traitement 
des trypanosomiases . 
686-A-842 Chnrles S. Ehbo, avoca t. 

Déposante: I. G. FRrbenindu stri e Ak
tiengese llschaft, Frankfurt a .Main, so
ciété anonyme nllcmande, ayant siège à 
Leve rku:-; cn I. G. \Verk. 

Dale et ~o. du dépôt: le 12 "\lar s 1936, 
No. 3!12 . 

Nature de l'enrc~isilrement: Dénomi
nation C:ommct-ciale, Classes 111 et 26. 

Jlescdplion: la dén omina ti on: 
« VADURJL » . 

nestinalion: pour se rvir à identifi er 
un produit pharmaceutique débité en 
ampou les ct comprimés pour le trait e
m ent adjuvant des rt ffec tions de la bou
ch e et clc la m L'tchoire . 
6Ri5-A-Wd Ch arles S. Ebbo, avocat. 

Déposanlt•: T. G. Farbenindus lri e Ak
ti engesellschaft , Frankfurt a .Main, so
cié té anonyme cd lemande, ayant siège à 
Leverku se n I. G. \Verk . 

Date el :\"o. du dt•pô l: le 12 ~'l ars 193G, 
No. :v.3. 
~alure de l'cnrcnis,lren1Cnl: Dénomi

nation Comrnerciale, C:la sses 'lû c t 26. 
nesf't·iplion: la dénomination: 

« PH.EPO~ ». 
Destination: pour se n ·ir à iden llfier 

un produit pharmace utiqu e consistant 
on un e circ dentaire ù coule r pour l' em
ploi en denli s lcrir. 
68 7-.-\-8'•3 l,!1 <nlr s S. Ebl1o, avocat. 
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Uépo-sanl: He~modan llafez , fabri cant 
cle con1'iserie, s uj e t égyptien, demeurant 
au Caire, rue Prince Farouk, près de 
l'Ecole Khalil Agha. 

Dale el ~-o. elu dépôt: le 11 .t\Iars 1936, 
?\o. 338. 

N~tlut·c de l'enJ·egislremcnl: l\lRrque 
de F abrique, Classe 33. 

nes eription: une é tiquette représen
tant dans un encadrem ent de fantaisie 
des fruit s variés avec les mots « Fruits 
.:\Iix tes » , le monogramme du déposant 
e t en cR raetèrcs arabes les mots : 

j>:.t.. v-! J .);) 

Des linaHon: à di s tinguer e t à protéger 
les bonbons e t pa s tille s (drops) fabri
qués en Egypte par le déposant. 

Pour le déposant, 
677-A-833 A. l\1. de Bustros, avocat. 

DÉPbT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: .t\Iohamed T e\vfick Diab, 
pro prié taire du journal « Al-Gihad », 
suj et égyp ti en, demeurant au Caire, No. 
6 rue Mazer El Gueche. 

Dale et 1\'o. du dépôt: le ilJ, 1\'iars 1936, 
-:\o . 86. 

Na ture de l'enregistrement: Invention, 
Cla sses 64h et 122a. 

Deseription: l ' insti tution d'une loterie 
consistant en primes d'argent, offerte 
gra tuitement aux lecteurs du quotidien 
en langue arabe « Al-Gihad » par l' ap
position d'un numéro successif (au 
moyen d'une machine spéciale d'impres
sion e t de numérotage) sur chaque 
exemplaire à partir du premier jour du 
mois ju squ'au derni er jour du m ême 
moi s -avec tirage au sort des numéros 
g-agnants clan s les premi er s jours du 
mois sub séquent. 

Destination: ~t a lli rer un plus grand 
nombre de lec teurs et à les am.en er à 
conse rYer les numéros du journal au 
lieu de les rendre aux revendeurs . 

P our le cléposan t, 
732-A-84!1 A. i\'1. d e Ru stro~ , avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

Avis de classement d es A1'chives . 

En ex1écu Lion du Règlement relatif au 
Classement des Archives des Juridic
tions rvlixtes, arrêM par la Cour d'Appel 
Mixte d'Al·exanclrie, en son AssembMe 
Générale du 10 F:évrier 1911, le Greffe 
de la Cour procédera, dès le 1er Juin 
prochain, à la d estruction des dossiers, 
registres et documents, ci-après indi
qués, savoir: 

1. ) Les dossiers des affaires conten
tieuses de l'année 1902-1003, ainsi que 
tons Jes r0gisl r es, actes et pièces quel
conqu es , c.lépos1és par les parties au 
cours de l'année susdite, 
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2 .) Les registres du Rôle Générai· de 
l'année 1906-1906, 

3. ) Les registres des actes d 'appel et 
opposition, de l'année 1921, 

4 .) Les regis tres des Ordonnances sur 
requête. de l'année 1920-1921, 

5.) Les dossiers des affaires pénales 
(crimes et délits ), de l 'année 1920-1921, 

6.) Les dossiers des contraventions 
concernant les matières elu Tanzim et 
des Etablissements incommodes, insa
lubres et dangereux, suivies de con
damnation, de l'année 1920-1921, 

7 .) Les registres des demandes et d'é· 
livrances d'expéditions, de l'année 1930-
1931, 

8 .) Les plumitifs d'audience de l'an
née 1930-1931, 

9.) Les dossiers des contraventions, 
autres que celles mentionnées ci-des
sus, de l'année 1930-1931, 

10.) Les dossiers d'Assistance Judi
ciaire, de l'année 1930-1931, 

11. ) Les registres des Rôles d'audien. 
ce, de l'année 1930-1931, 

12. ) T ous les registres et annexes, 
dont la tenue n'est p as prescrite par le 
Règlement, de l'année 1930-1931, 

Cet avis est publié pour permettre 
aux inMressrés de demander. avant le 
1er Juin prochain, une expédition des 
actes des dits dossiers, ou de retirer·, 
avant la même date. les pièces, regis· 
tres ou documents y déposés . 

Alexandrie, le 14 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef de la Cour, 

816-DA-106 (3 KC F 19 / 24 / 28). G. Sisto. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

9.3 .36 : Jean Soultanakis c . Alliance 
Cil1'ématographique Egyptienne il1ama· 
tis & Co (2 actes). 

9.3 .36: Albert Bogdadly c. Falma Ab
ele 1 Ghaffar ChériJ. 

9.3.3G : Th e Starr Piano Company c. 
Dame Fatma Safwat fill e Moh. Safwat. 

9.3 .36: S.A.E . Modern Buildin!rs c. 
J\.hal ed Ahdel 1\leguicl Younès . ,_ 

9.3.36: S .A.E . Modern Buildings c. 
Sayed Mohamecl E l T elbani. 

9 .3 .36: S .A .E . Modern Buildings c. 
Dame Fatma Alv Sid Ahmed. 

9.3.36: S.A.E. " Modern Buildings c. 
Dame V\:-arda Ahmecl Alv El Essaoui. 

9.3.36: S.A.E. La GéraÏ1ce Immobiliè· 
re c. Arafat Mohamecl Rafee . 

9 .3 .36: :\lin . Pub. c . Yanni Petro 
Yanni. 

9.3.36: ~'lin. Pub . c . Youssef Hezekiel. 
9 .3 .36: Min . Pub . c. ~ï colas 1"oannou. 
9 .3.36 : Min . Pub . c . Eleft eris \ 1icolas. 
10.3.36: Greffe de s Dis lribuii ons c. 

Mohamed Mohamed Zaved . 
10.3.36: Greffe des Di s tributions c. 

Abou l F ettouh Mohamecl E l Ra~·oumi. 
10.3.36: Comptoir National d'Escomp

te cle Paris c. Nicolas Florendis. 
10.3.36: Dresdner Bank c. ;\!)del !\Jo

n eim M. El Goorani (2 actes). 
:10.8.36: Min. Pnb. c . Georges .Lin· 

nos. 
10.3.36: l\·1in. Pub. c. Moham ed HiE· 

sa n \Iohamed . 
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10.3.:30: :;\Jin. Pub. c. Elia d'Enrico. 
to.3.06: :Min . Pub. c. Sélim Isaac Da

na. 
10.3.36 : Min. Pub. c. Ettore Vezzi. 
10.3.36: Min. Pub. c. Zacharia J ean 

:\laniatis . 
10.3.36 : 1\·lin. Pub. c. Far ag El Chei

l\ha. 
10.3 .00: ).lin. Pub . c. El Chazli Salell 

Youssef . 
10.3.3ô: Min. Pub. c. Nubar Hamen

g-is. 
10.3.36: Min. Pub. c . Vincenzo Spi

teri. 
10.3.36: Min. Pub. c. Salvatore Bu

sutz. 
10.3.36: Min. Pub. c. Costi Stiavano. 
11.3.36 : Greffe Tribunal Mixte (Alex.). 

& CL. G. Dame Sattouta bent Moh. El 
Bas ta \\·issi. 

11.3.3o: Banque Mi sr c. . Dame Ieledal 
Choukri épou~e Dr. Saleh B ey Hamdi. 

ii.3.3G: Habib Lebnan c. Marceline 
\Vraxall. 

11.3.36: Habib Lebnan c. Charles 
\Vraxal l. 

11.3.:16: Min. Pub. c . Sarafati Ya
choua. 

11.3.36: Min. Pub. c. Costa Ducas. 
ii.3. ~36: Min. Pub. c . Panayotti Théo

philo. 
11.3.36: Min. Pub . c. Kery Michel. 
11.3.36: Min. Pub. c . Panayotti Geras

simo Savidès. 
11.3.36 : Min. Pub . c . Phtino Chanioti. 
11.3.36: Min. Pub. c. Chai·om Chelou

che. 
H.3.36: Min. Pub. c. Félix Chamla. 
11.3.36: Min. Pub. c. Aristide Tsou

valos. 
12.3.36: Greffe des Distrib. c . l\1oha

mecl A\vad. 
12.i3.36: Garage Idéal c . Ibrahim 

l'vlouslaf.a Marzouk. 
12.3.36: Min. Pub. c. Petro Stavro. 
12.3.36: Min. Pub. c. Minni Binder

nagel. 
12.3.36: Min. Pub. c. Atti lio Chrissa-

foli . 
12.3.36: Min. Pub. c. Belleli Arono. 
12.3.36: Min. Pub. c. Georges Cour

bon. 
12.3.36: Min. Pub. c . Eraclis Tsama-

ri nos. 
12.3.36: Min . Pub. c. Nicoletti Vi ta-

liano. 
12.3.:16: Min. Pub. c. Georges Li va-

nos. 
12.3.36: Ivlin. Pub. c. Georges Piris. 
12.3.36: Min. Pub. c. Mitso Yanni 

Prinlzos (2 actes) . 
12.3.36: Min. Pub. c. Elfriedi Gro

choel. 
14.3.36: Min . Pub. c. Yanni Andrea 

Pa toni. 
14.3.36 : Min. Pub. c. Petro Stavro Pa

raskeva (2 actes). 
14.3.36: Min. Pub. c. Abdel Malak 

Ibrahim. 
Alexandrie, le 14 Mars 1936. 

648-DA-80. Le Secrétaire, T. Maximos. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la eontrefaçon. 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
Soeiélé pour l'Exploitation des 'lines 

de Plomb et Zinc. d'E~Jyp te 
V erric.r & Co. 

Sodété en Commandite. par Actions. 

A.vis de Convocation . 

l\I e::;s ieurs les Actionna ire::; de la So
cié Lé s u sdite ~on l convoq ué::: en A ssem
blée Générale Ordinaire, rue :\éb i Da
niel No . 32 A., pour le Lundi 6 Avril 
1D3G, à 4 heures de rclc,·()C, ttfin de di s
cuter le s uiva nt 

Ordre du jour: 
L cc.lure cL approbation des ra1)porls 

du Gérant e l elu Con se il de S urveillan c.e . 
\pproba li on d u Bilan c t du Compte 

Profi ls ct Perle::: . 
Election de s membre s du Con:::ci l d e 

Sun·cillancc O tl rc:dificat.i on cl c leur no
mination. 

Pour p1·cndre part à l'A ssemblée, :\les
s ieurs le.: Actionnaires devront dépos er 
leurs titres, troi::: jours au moins avant 
la dale c.i-d ess u ~ fixée, soit dan::: un e 
Banque, soi L au Siège de la Société. 

Alexandrie, le 1.R ~1rrrs 1D36. 
Le Gérant, -~!aurice Vrrrier. 

823-A-883 (2 :\CF 10 / 28) 

Commercial Banl\. of Egy,pt. 

Assem,blée Générale Ordinaire. 
Avis aux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires de la Com
mercial Bank of Egypt sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire, .aux 
termes de l'Article 26 des Statuts, pour 
le Mardi, 31 Mars 1936, à 5 heures de 
relevée, au Siège Social, à Alexandrie, 
rue Fouad 1er, No. 10. 

Ordre du jour: 

1. ) Lecture du Rapport du Conseil 
d'Administration. 

2. ) Lecture du Rapport des Censeurs. ' 
3. ) Approbation des comptes de l'E

xercice 1933. 
4.) Nomination d'Administrateur. 
5 .) Nomination de deux Censeurs 

pour l'Exercice i936 et fixation de leur 
rémunération. 

Tout porteur de 5 actions au moins 
a le droit d'assister ;\ l'Assemblée Gé
n érale et, ·.?.onformément à l 'Articl e 24 
des Statuts les actions devront être d1é
posées: 

A Alexandrie: au Siège de la Société, 
au plus tard le 26 Mars 1936. 

Au Caire: à la Succursale de la So
ciété, i04. rue Emad El Dine, au plus 
tard le 24 Mars 1936. 

A Paris: à la Succursale de Paris, 48 
rue des Petits Champs, au plus tard le 
19 Mars 1936. 

Et clans les principaux Etablissements 
de Crédit d'Alexandri e, du Caire et de 
Paris, dans l-es délais ci-dessu s indi-
qués. 

Alexandrie, le 6 \IInr~ 1.!=130 . 
Le Conseil d'Admini s tration. 

67-A-599 (2 ~CF i0/19;. 

Easlel'n Compan~ · ~.A.E. 
.·\l exa n dr ia. 
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Obliqa tions de 7 0 /0- 9me Tü·age. 

Lee.: 2\:H numéro-; suiY<-U1ls sont sor ti s 
au tirage cl' amor li ~scm e nt du Hi l\'lars 
1036 el sonL remboursables à partir du 
1er Avril 1036 au Siège de la Société, 1, 
rue Tou ssoun Pacha, Alexandri e. 

0010 0014 0029 00't0 00lt6 0053 00ü3 0081 
0118 0134 0140 0170 0195 0214 0223 027i 
0304 0330 0334 0370 04i1 0423 0457 0493 
û't03 05l.d o3oo 039!f o5o5 0626 0632 0653 
0664 0600 0743 0747 0732 0853 0866 0871 
088R 0048 OOR7 OOD1 1001 1045 107i 1112 
114D 110i 1104 1202 1226 1247 1254 1267 
1278 1308 1328 1338 i368 1417 141R 1420 
Hld Ht!D 11!3/f :1 't73 H82 1527 1.571 1572 
1594 :L635 :1.630 1630 1007 1'737 1797 i833 
1836 1R40 1807 1002 1023 1058 1.990 1996 
2001 2038 21:12 2L34 2164 2178 2182 2101 
2277 2320 2337 2384 2400 2426 2433 2456 
2533 25'73 2032 263:3 2036 2712 2733 2843 
2845 2801 2863 2023 2062 2963 2D04 2988 
3003 3000 303~ 3072 3150 3154 3108 3i80 
3244 3260 3301 3307 3318 3343 3403 3400 
3429 3434 3448 3460 3478 3303 3336 3583 
3001 3028 3634 3701 3710 3816 3839 3903 
3017 3942 3061 3081 3083 3903 3008 4036 
404L 4072 4080 4117 4241 4240 4234 4262 
4272 4281 4286 42D8 4400 4470 4484 4311 
!,?)·13 /1347 ''337 ,,566 t'J573 lt580 lt582 !15811 
t'J586 t'J033 t'J085 4704 4743 4744 481.0 4836 
4H56 4021 4028 4920 4031 4903 5050 5058 
3076 5103 3107 5112 3133 51.60 51.06 51.60 
5 L81t 3200 5203 3237 5260 526't 3271 3285 
3287 3203 3305 3307 3312 5316 5337 5343 
3333 3358 5367 5392 5395 5493 3510 3522 
353 t 5372 5392 56lt0 5080 568lf 5732 5761 
5767 5863 58~H 5002 5928 5054 5977 5981 
3007 6003 6003 6020 0028 0111 6134 0130 
0180 0244 0243 6264 0260 627D 6290 6314 
0313 0319 6322 0340 04i0 04 17 042i 6430 
6463 6309 6331 6333 6337 6353 636D 6596 
062:2 0662 0667 6702 6711 0731 0760 G801 
0807 6899 6022 0073 0976 6993. 
780-A-874. 

firande Teinturerie Française 
Pi ll afort & Drouet 

L. Bonenfant & Co., Succrs. 

Avis de Convocation . 

:\Iess ieurs les i\ cLionnoires de la 
Gnmdr Tcinlurcrir Françai:::c - Pilla
for!. & Drouet - L . Boncnfant & Co .. 
Sucer::- .. sont. conYoqués en . ssemblée 
Général{') Ordinaire pour le jour de 
Mardi 3i Mars :L936, à 6 h. p .m. , au 
Siège Social. à Alexandrie, rue des 
R.R. Pères Jésuites. 

Ordre elu jour : 
Rapport elu Gérant. 
rtapport elu Comité de Surveillance. 
Approbation du Bilan de l'exercic.e 

clos au 31 Décembre i935. 
Nomination ou réél ection du :\·Iembre 

du Comité d e Surveillance. 
Pour prendre part à l'Assembl:ée, les 

Actionnaires doivent présenter au Siè
ge Social leurs actions ou bien un Cer
tificat d'une Banque où les dites ac
tions sont déposées. 

Al·exandrie, le i7 Mars i936. 
736-A-853 Le GérRn l, L. Bon r nfan t. 
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Société E!Jyptienne 
d'Ent.J·epriscs Urbaines ct Rm·ales. 

A v is de Convoca tion. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re, pour le Vendredi 27 Mars 1936, à 4 
heures de relevée, dans les Bureaux de 
la Soci ét,é, rue Sidi Metualli, No. 8. 

Ordre du jour: 
i. - Lecture elu rappOl'L elu Conseil 

d 'Adm inist.ration, 
2. - Lecture elu rapporL du Censeur, 
3. - Approbation des comptes et du 

bi lan arrêtés au 31 Déceml1re 1935, 
4. -Fixation elu dividende, 
5. - Fixation elu montant des jeton::; 

de présen ce des Administrateurs, 
G. - Nomination du Censeur et fixa

tion d e son indemnité . 

Pour prendre part ù ceLLe Assemblée 
il faut posséder cinq actions au moins 
et justifier du dépôt des actions fait 
en vue de l'Assemblée Générale au plus 
tard le i\1arcli 24 Mars 1936, dans une 
des principal es Banques à Alexandrie 
ou au Caire ou au siège de la Socié t·é. 

Tout Actionnaire qui se trouve dans 
les conditions voulues pour être admis 
à l'Assembl·ée Générale peut s'y faire 
représenler par un autre Actionnaire, 
membre lui -même d e l'Assemblée (art. 
24 des Staluts). 

Ai•exandrie, le 10 :\lars 1936. 
Le Consei l d'Administration. 

30-i\-59? (2 NCF 10 / 19). 

Società Anonima Egiziana « Scialli ». 

Avis de Cont)ocation . 

Mess ieurs les Actionnaires sont con
voqués en ;\ ssembl'ée Générale Ordinai
re pour le jour de Lundi 30 Mars 1936, à 
18 h eures au siège de la Société au Cai
re, rue Mousky No. G. 

Ordre du jour: 
Rappor·t du Conseil d'Administration. 
Rapport du Censeur. 
Approbation des comptes de l'exerci

ce 1933. 
Fixation du dividende à distribuer. 
Pour assister à l'Assembl:ée, il faut 

être propri étaire de dix actions au moins 
et faire le dépot. de ces actions: 

Au Cai re: troi s jours au moins avant 
la r·éun ion. au Siège de ia Société ou à 
la Banca Commercia le Jtaliana per l'E
gitto. 

A l'ôtranger, 8 jours avant la ré union 
dans un des Etablissem ents ci-après: ' 

Pierre Liagre. agent de change, Lille. 
Banca per il Commercio Serico, Mi

lano. 
Bankhauss Blankart & Co ., Zurich. 
Le Caire, le 10 Mars 1936. 

260-C-959. (2 NCF 12/19). 
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AVIS DIVERS 
Tribunal Consulaire de France. 

au Caire. 

Demande en Séparation des Biens. 

Suivant requète en date du 12 1\,1ars 
1 

1936, \Jadame Georgette Gelard, née 
?vias, professeur, demeuran t au Caire, 167 
ru e Khédive Ismail (Bab El Louk), a 
demandé la séparation des biens contre 
son mari , Louis Gelant professeur, de
m eurant au Caire. 167 rue du Khédive 
Ismail. · 

.. \laitre Henry Chagavat., avocat de la 
cl emancler essc, 2 rue Chawarby Pacha, 
au Caire, donnera communication de la 
demande et des pièces justificatives à 
tout in tércs sé ou créancier. 

Pour la demander esse, 
1 19-C-150 JI. Chagavat , Rvoca t. 

He: Anloinc & Vietoria Micallef Deceased 

Notice . 

Thi s is to give notice that on the 26th 
clay of Fcbruary 1936, His Britannic Ma
jest.y's Supreme Court for Egypt., sit
ting at Alexandria, granted letters of 
Adminis tration to u s of ail and singular 
the persona! estate and effects of An
toine & Victoria Micallef, late of Ke
nayat, \-Iarkaz Zagazig, Sharkia, Egypt, 
!o administer the same by paying the 
JU St debts of the deceased and distribu
t.e the r esiclue of their personal estates 
and effects according to law, and to 
cxhibit a true and perfect inven tory of 
oll and singular the said estates and ef
fects and to render a jus t and true ac
count thereof wh en ever r equired by law 
to do so. 

Da tecl thi s 18t.h day of March 1936. 
A. M. Psalti. 

Expert & Judicial Sequest.rator 
797-M-595. t.o the J\llixed Courts. 

f'ù Téléphoner? 
Au 2391.1~ chez 

REBE)UL 
29, Rue <2hérif Pacha 

qui vou~ fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
!1. de fleurs A 

i8/i9 Mars 1936. 

SPECTACLES 

ALEXANDRIE: 

Théâtre ALHAIVIBRA 

Grande Saison Lyrique Italienne 

Directi fl n: Mo . Cav. MATTEO MILANI 

Direction Artistique : MARIO PILOGATTI 

jeudi 19 Mars 1936 (Matinée à 4. h. 30) 

MADAME BUTTERFL Y 

Sot rée à 9 h. 30 

CA V ALLERIA RUSTICANA 
et 

PAILLASSES 

Vendredi 20 Mars 1936 à 9 h . 30 

LA BOHEME 

LA SERVA PADRONA 

Cinéma MAJESTIC du 19 au 25 Mars 

MAYERLING 
avec 

CHARLES BOYER et DANIELLE DARRIEUX 

Cinéma RIALTO du 18 au 24 Mars 

HERE'S TO ROMANCE 
avec 

NINO MARTINI 

- ----- ----- ------ - -

Cinéma ROY du 17 au 23 Mars 1936 

L'ORDONNAI'\ CE 
avec MARCELLE CHANT AL 

CETTE NUIT-LA 
avec MADELEINE SORIA 

Cinéma KURSAAL du 18 au 24 Mars 

BRIGHT EYES 
a'Yee 

SHIRLEY TEMPLE 

Cinéma ISIS du 18 au 24 Mars 

LA VIE PRIVÉE D'HENRY VIII 
avec 

CHARLES LAUGHTON 

Cinéma BELLE-VUE du 18 au 24 Mars 

SYMPHONY OF SIX MILLIONS 
avec 

IRÈNE [ UN.~ et RICARDO CORTÈZ 
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