
FRIX de VENTE. au NUMERO: Dix (10) rnlllièr'Y"'tes. 
, 161me Annte ladlctatre. 

f5JJJe ANNEE 26me Année de la "Gazette des Trlbananx Mixtes". No. 2035 Lundi 23 et Mardi 24 Mars 1936. 

Le ((Journal des Tribunaux Mixtes)) 
parait chaque Mardi, 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-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sur la voie publique: 
LIBRAI RIE HACHETTE. 

l.ti tte dans ee N umètto : 
L'œuvre de réfonne des Codes Egyptiens. 

Hier! /lujourd'hui. D emain? 
Le billet à o•·d•·c sa:ns dale d'échéance doit

il êl1·e assimilé au billet payable à vue? 
Conséquences de la I'uptur·e des contrats de 

louage de se1·viccs à du1·ée déterm inée en 
cas de déconfitur·e du pat1·on. 

Le constable en défaut. 
Décrets mettant en ~pplication la pi·oroga

tion des acco1·ds comme1·ciaux provisoires 
entr·e le Royaume d'Egypte et le Royau
m e-Uni de GI·ande-Brelagne et de 1'11"
lande du Nord, le Gouvernement de 
Saorstat Eii·eann et la Roumanie. 

La loi pour· la p1·ot.ection héréditaire du 
peuple allemand. 

L'Agenda du Propriétaire. 

. \dresse 
dde , au 
" JUS TI CE 11. 

télégr(lphique à Alexan
Cairr? et à Mansourah: 

Toutes les quittances, pour ~tre 

valables, doivent poTier la signature 
ou la grifle de l 'adminis trateur-géranl 
M. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats doivenl 
être émis à l'ordre de l'u Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes"· 

Il ne sera donné suite à aucuns 
réclamation pour défaut de réceptioR 
postale, passé les 48 heures de la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
dépa-rts di rects (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA • 
(1-6.000 Tonnea) 

• PA TRIA • 

et « PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliera de Port-Saïd 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Ho:tel Bulldlng . 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE a 
CAIFF A et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

The lnvicta Manufacturing C y. of Egypt 
S. A... E. 

ContTact.or• & Manafactarerli oF: 
Cold Büumen Emulsion, Mastic Asphalt, Roofing Felta, Lead & Canvaa Bituminoua Sbeetina, 

Damp Courses, Bituminous Rubber & W aterproofing Compounda. 

27, Rue Fouad 1er ALEXANORIA 

~~~NN~~NN~~~~~NN~~~~~NN~~~~~~~~~NNNN~~~~~~~~NNNNNNNN~~~~~~~~ 

lmorlmerle A. PRDCAC..CJA. - Tél. 22564. - B. P. 6. - ALEXAN!>RtE. 



i 
1 

l 
1 

1 
' 1 
1 

1 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

-
Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

17 Mars 18 Mars 1~ Mars ':l!O Mars 
Marché de l011dres. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
Lstg. Lstg. Lstg. Lstg. 

1 

Paris ..... .. .. 1 7 4. 2 7 i 32 francs 7 4- 21 1:,2 francs 14 27
/ 32 francs 7 i 1 1. francs 

Bruxelles ..... 2g 20 1
/ 2 bel ga ~9 ~ 8 1

/ 4 belga ~9 ~8 1 t 2 bel ga 
1 

29 28 1
/ 2 bel ga 

Berlin ........ 12 20 
'/2 marks 1 ~ 211 marks 1 :t ~ 8 ' t 2 marks 1! 21 1

/ 2 marks 
1 

Berne ........ 15 a '/,francs 1 n 11 
" / 4 francs 1 i 5 1

·' 
5

/ 4 francs 1!) 14 1
/ 4 francs 

New-York .... 4 v 7 7 / 16 dollars 4 °7 1
/ 10 dollars 4 9' '1, dollars 4- Ytl '~/ 111 dollars 

Amsterdam . .. 

1 

7 211 11, florins 7 <o 11 ~florins 7 2<1 florins 7 >~ 1 / 4 florins 

Prague ....... 118 1
/ 2 couronnes 1: 8 · · ~couronnes liB ' /2 couronnes 118 ' ' 4 couronnes 

Yokohama .... 1/1 ~' 1 32 par yen l / 1 31
,' 52 par yen 1/l 3 1 :n par yen 1/1 6 J/61 par yen 

Madrid ....... 36 1
i s pesetas iio 1/ s pesetas Il iH5 7fo 4 pesetas 3o '1 8 pesetas 

B{)mbay ...... 1/6 1
/ 8 par r oupie 

Il 
1/ fi 1

/ 8 par roupie 1 116 1
, 8 par roupie l/6 1 

8 par roupie 

1 1 Il 
1 

1 
1 1 il 

ACHAT 

1 

VENTE ACHAT VENTE ACHAT VENTE ACHAT VENTE. 
Marché Local. 1 P.T. P.T. P.T. P.T. 1 P.T. J P.T. P.T. P.T. 

1 --'--- 1 1 

1 1 
97 1

/ 2 1, Çl7 3
/ 8 

1 
1 

Londres ...... 97 3/s 97 '/2 97 3/s 97 ' /2 i 97 3 / s 97 1/ 2 

130 ' /2 i 130 1 
1 

Paris ......... !ii(l t;-:o l i 1:;o !~W ' 12 

1 

I~U 130 1/1 
' 2: 

67 il 60 '1 4 1 Bruxelles ..... 66 114 67 65 1/ , th 3 / 4 6ô 1/ , ti6 3/, 

Berlin . . . . ...• 7 go 

1 

7 ~~~ 7 liU 7 118 il 7 vo 7 g(l 7 ou 
1 

7 Ut! 

1 Il Berne ......•• 
1 

6H· 6i7 

!l 
M 4 047 543 '11 046 643 1 1 646 ' 2 

19 51\ 1 19 115 19 r:a !l 1 19 ' ~~~ il 19 1l !i 19 M H.l ~~~ 19 011 
New-York .. . . 

1 
1 Amsterdam ... 1 13 ~~ 

1 ·~ 
Ill 

1 

13 3 1> 13 56 

Il 
13 :J;-. I :J ~~ 13 :u · ~~ ~~ 

1 1 Prague ....... 7 ' / 2 
1 8 1 / 2 7 11 ~ B 1 ' -

1/ , 8 1/ 2 ï 1 . 8 112 
1 

1 

1 1 

12 1 

Il 
' • 

Madrid .... . .. 

1 

2ti:) 

1 

27fl ~65 -2ï5 :1 
~265 û5 -Q() ;) 

1 

"1..75 

Bombay . ... .. 7 34 7 40 ï H '7 40 il 7 34 ; & 0 - S4 7 &U 
1 

, 

BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats). 

Il 
LIVRAL80N 

Mars ..... 
Mai ...... 

Juillet .. . ~ 
Nov. N.R. 
Janvier .. 

Avril ..... 
Juin . . ~ . . 
Aoftt ..... 
Oct. N.R. 
Décembre 
Février .. 

Avril ..... 

Mai ..... . 

Nov. N.R. 

COTON S.A.I<ELL.A.RII:»IS 

Mardi 

ti Mars 
- __ .. ___.. . 

Ou v. Clôt. 

--- ---

- 15 76 

15 10 1 0 ao 
- ]4.112 

- 14117 

- 14,!l1 

- 13 JI 

- 13 ;2 

- 1 ~7!> 

- 1201 
- tl •• 
- U8J 

6 !:)% 

1 

Il 
Mercredi jeudi li Vendredi Samedi 

18 Mars 
1 

•9 Mars 
1 

20 Mars 21 Mars 

------ --------- .--------- -·----------i 
1 Ouv. 

1 

Clôt. Ouv. Clôt. Ouv. Clôt. Ouv. Clôt. 

- ·-- ---- - -

1 f> 1 J 
1 1581 Jf>OO 15011 15 9 1> 16 15811 

1 o~• 10 J2 15~9 15 :<4 t oao lh 4 "' 

il 
15 45 1 ;l &a 

- 14"' - 14 gg - 151
'" - lf>04 

- 14-75 - 14-74 !4.110 ·- 14~'' 

- J4.•2 -
1 

l ·Po - t4 40 

Il 
- 14- .. 

1 

COTO N .A.CI-IIVIOU N 1 

13 41 13n --
ta•• 1 :{ . 4 -
- 12"0 1 -
19!8 1~ 10 12 5 

- 11 113 --
- 11 Ill -

GR.A.INES 

68~ 68" 

60 ·' 

1 13 41 

13 11 

l'! 7& 

1 !011 

1P8 
uso 

I:»E 

69" 

67° 

61 7 

13"' 1 ;p• t3t:l 131111 
13 23 1321 t32f 
1 ~~0 - 12 111 

tl• 1 ~ 12 
1 1:! 17 1 ~ •8 

uu - t 1 88 

- un - u•s 

COTON 

69 68' 

67 ~ 67 2 6 ï 0 

Lundi 

1!3 Mars 
.---..------

Ouv. ClOt. 

---

1588 t5<l~ 

Jf>U 1 f> ~Il 
1 f>02 

) i,8"1 J4.84 

Il - 144D 

1 

13 11
' 13 111 

13 17 13211 
- 1288 
- 1~111 

- tt til 
- 1 }lill 

67 Il 

1 

l, 

1 
1 
1 
1 

1 

'1 
1 

i 

i 

23/24 Mars i 936. 

Samedi Lundi 
~1 Mars ~3 Mars 

VALEUR VALEUR 
Lstg. Lstg. 

ï4 20/3~ francs 7 i- 7/ p. francs 
-Q9 211 

'/2 belga 29 211 1
/ 2 belga 

l ~ ?.Il marks 1~ 28 '/2 marks 
1 n 14 1

/2 fran~s ln'' 1
/ 2 francs 

4 911 "/ 16 dollars 4 ~~~ 1 ~/ 16 dollars 

7 25 3
14 florins 7 211 1

/ 4 florins 
! 18 '/ 4 couronnes 111:< 1

12 couronnes 
1/1 31

/ 32 par yen l/1 3 ' .' :s2 par yen 
3f} 1 /fi pesetas 36 !> 132 pesetas 

1/6 • / 8 par roupie 1/6 '/8 par roupie 

' 
ACHAT VENTE ACHAT VENTE. 

P.T. P.T. P.T. P.T. 

1 

~7 3/s 97 ' ! <;)7 3 • 97 1
/2 ·2 ; g 

130 130 112 t:-{0 1 30 l 2 

titi 6 ~ 
!\ 66 ti7 

ï vo 7 98 1 7 90 7 gg 

5~ 3 64-ti on 646 
:9 60 19 70 l9 110 19 6~ 

13 311 13 roi\ 13 3~ '3 ~ ~ 
I J 

7 '/ 2 8 1/2 7 112 H 1/ 2 

1 

~tin -2ïn ~65 "lin 
7 H ï 60 7 ~· 7 &8 

• •• Vient de paraître 

THE 

EGYPTIAN 
DIRECTORY 
(L'ANNUAIRE EGYPTIEN) 

I936 
NU~IÉRO 

DU «JINQUANTENAIRE 

Toutes les Adresses d' Egypte. 

Professions classées. 

Tarif Douanier. 

1300 pages - P.T. 100 franco 

Envoyer votre coTnTnande à : 

THE EGl' PTIAN DIRECTORY 
LE CAIRE : B.P. 500 - Tél.: 53442 
ALEXANDRIE: B.P. 1200 - Tél.; 29974 



DIRECTION, 
Rl!..DACTION, 

ADMINISTRATION: 1 

Alexa.ndrie, 

No. 2035 Lundi 23 et Mardi 24 Mars 1936. 

ABONNEMENTS : 
- au journal 

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

- à la Gazette (un ani .. 

P.T. 150 
85 

» 50 
, 150 J, R•e de la Oare du Cal re, Tél. 25924 

Bureaux au Ca~e. ,~~i!i!il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~li~~~~~~~~~~~~~ U, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

à Mansourah, 

- aux deux publications 
réunies (un an) .... » 250 

1\.dministra"teur-Géra nt 
MAX BUCCIANT I 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Fe•d•t-Pa 1 Mea M.A.X.IM.I!: .PU t>IKOFER et; LEON PANG.A.LO, Avoo ... w a lP Cour. 
DIP .. teu .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER • .a.vooa.t a la Cour 

à Port-S t.ïd, Do-11~ f#e R•l#actlon et d' Adllftlnletreflon ' 
Rue Abd <!l Monelm. Hl. 4tl9 Mea L. P.ANGALO et; .R. SCHEMEIL (Dtrecteurs au CatreJ 

Pour la Publicité : 
( Con cessionnair e :] . A . DEG IARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Journal 
l. Rue de la Gare du Caire, Alexaadrle 

Téléphone: 25924 

Adres ;e T él éKraphique : .!IdeE. DEGI.A.B.DBl (Secrétaire de la redaction) . Me A . FADEL {Directeur a Man.suurunJ . 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE " 

MeL. BARDA (Secrttatre·adjotnt). Me F. BRAUN 1 (Correspondants 
Me G. MOUCHBA.fi.A.NI fSecretatre à Port-SaldJ. .!Ide J . LACA'J' 1 à Part:sJ . 

Gbrroniqae hégislattve. 
L'œ u v1·e de réforn1e des Codes Egyptliens 

Hier! .flujoutd'hui. D ernain ? 
C'es t une œ uvre pa rti cu li èrem ent im

portante et à laquelle l'avenir au ssi b ien 
politique qu 'économique d e l'Egypte es t 
lié, que le Gouvernem ent Egyptien vie nt 
de confier aux deu x Commissions de 
jurisconsultes, dont n ou s avon s r écem
ment annon cé la con s titution ( * ). 

Rendu sceptique, il es t vra i, pa r de 
nombreux précédents, le public aurait 
pu supposer qu 'une foi s en core des tra
vaux ser a ient engagés dan s le sil en ce 
des cabinets de Minis tèr es, et avec une 
activité entravée p a r les nombreu se::; 
occupa tions ou fon cti on s p er sonnelles 
des m embres des Commission s. :Mais , 
parant d'avance, et pour la première 
foi s, ii des inconvénients que l' expéri en 
ce du passé n 'avait que trop souvent 
mi~ en relief, le Gouvern em ent a tenu 
à fournir aux deu x nouvell es Commis
sions les m eilleurs moyen s m a tériels de 
mener à bien l'accomplissem ent de leur 
programme. 

Il a non s,eulem ent cons titué un bud
get spécial permettant une r émunér a
tion con ven able de ceux à qui il de
mande de con sacrer désorm ais l'inté
gralité de leur tem ps ct de leur b onne 
volonté à l'œuvre à entreprendre, mai s 
encore déch argé la plupa rt des m em
bres des nouvelles commission s de leurs 
fon ctions antérieures. 

C'es t a in si, notamment - car toute 
n~éda ill e a. son r ever s - ' que la Cour 
d Appel M1xte et le Tribunal :Mixte du 
C~i re vonL se voir r espectivement pri
ves de la précieu se collabora tion de 
~eux ,de leurs m agis tra ts les plus dis
tmgues. 

Encore cs l-ce là - san s oubli er la 
trop brève, m ais féconde carrière aux 
Tribunaux Mixtes, de l'éminen t Prési
dent de la ire Co.mmission , - une bien 
maigre représentation de l' In s titu tion à 
qui revient le m érite de toute la forma
tion juridiqu.e de l'Egypte ac tu elle et 
fu ture, et qm, logiquem ent et normale
ment, par ses m agis trats an cien s et ac
t~el s , aut~nt que par son Barreau, aurait 
du co~s t~ tuer , le noya u de la nouvell e 
CommiSSion legi slative. 

On a sans dou te r eculé devan t le dan
ger de trop affaibli r les services j udi-

( *) V. J .T .M . No. 2027 d u 5 M ars 1936. 

cia ires e t devant l ' impossibili té de de
m ander aux juris tes les plus qualifiés 
de l'O rdre Mixte de sacrifier leur vie 
professionnelle pour un passage météo
rique au sein d'une Commission éphé
mère. 

Il serait, il es t vrai, plutôt diffici le de 
partager à cet égard l'optimism e offi
ciel, qui a limité d 'avance à une période 
d e d eux années le cycle complet des 
travaux des deu x Commissions de ré
forme des Codes égyptien s. 

Deux a nnées. Il sera permis de douter 
qu 'e n un si court laps de temps puisse 
è Lre a ccomplie une besogn e au ss i lour
de que celle qu 'il y a quelques jours, 
en une réun ion inau g urale des nou
veaux travaux, le Président du Conseil 
défini ssait en ces termes : 

« _\iclés de Yotre sa \'Oir, in s lt ·uil::; par , -o
t re co uno is ::;<m ee elu pays com m e p ar votr e 
expérience , p rofil on l d e \ ·us 1·ecb cr ch es 
clans les p roje ts an térie urs et cla n s les loi::; 
étran gb·es , gr~tre enfin ù YOS cl l"•libér a tion s . 
vous J·é LL s sil"ez, a insi q u'-' le Gou ver nement 
l 'esp(·1·c, à dot è1· l'Egypte d'un Code Ci\'il , 
d ' un Code (le Counner r-e . d"tm Code de Com
lne r ce M orilirlle e t d ' Lill Coclc cl e Pro6· clu n ' 
Civ ile d Cumm nr cinl (J crui s ·ndapten t ù ses 
cond ition s f' l it ce ll( •s de sn pop Hla tion, qui 
répo.udent. ù. le u r::-; .i)(' sOiJLs e l m ettent .en 
re li ef le degré il\<:J Jt L·(· cl(' ci vili sa tion e t de 
p 1·og l't: s q ne le pa,n ; a a tt ein t. Ces Codes 
devrn 11l 1}!re lllis e n lta r monie avec l 'é la t 
Lks Coch ·s et la scieu cc jur idique dos pa .rs 
1l'Eumpc pour ass urer une jus tice expédi
ti\'l~ P L' IL co l'tt en s e dont ln pr océdtnc exclue 
les t endances dil a toires , les chicanes , par 
les barrièr es et les mesures de p1·o1·ection 
d es jus ti ciables et , le c<1s èch éant. par les 
san ctions ct les incle m.JJit f>s con!Te les chi
cn n Purs )). 

ll n e s 'ag it don c pct:'3 se ul em ent. crun 
:::: implc trava il de révi sion de s Codes 
ac tu el::; . à l"occa~ i on duquel le :-: textes 
::; ura nn cis :::eraient. suppr imés, les lacu
n es ser aien t comblées, e t. le:::: erreurs 
initi ales du législa teur seraient répa
rée::: . Déjà, s- il n e ::-; 'a.gissait que de cela 
il s'agira it. déjà de beau co up, quand on 
son ge non seul em ent a ux imperfection s 
eL aux in suffi ::;an ces de nos Codes a u
jourd'hui vieux de soixan te ans, m ais 
en core au pe ti t nombre de retou ches 
dont ils ont é té l 'obj e t. au cours de ce lte 
long ue période. Il s 'agi t d'un e refon te 
complè te, qui implique, pour les auteurs 
d es nouveaux Codes, des recherches 
dan s les légi sla tion s étrangères les plus 
modernes, des études des copieux tra
vaux prépara toires qui les ont précé
dées, des enqu êtes sur les besoins e t 
les u sages elu pa;,; s, sa n s oubli er l ' im-

port-a nt travail d 'exégèse qui s' impose 
dan s les copieux matériaux de jurispru
den ce, qui , en marge de nos Codes 
actuels, ont contribué à l'élaboration et 
à l'évolution du droit égyptien d'aujour
d'hui, en même temps qu 'ils mettaient 
en lumière les nombreuses réformes 
désirables. 

Et. pour cela, il devrait suffire de 
deux années ? Y compter se rait d 'avan
ce vou er à l'imperfec ti on un travail dont 
à jus te titre, et dès la première h eure, 
on exige qu 'il soit à la foi s conscien
cieux, comple t. e t effi cace. Aussi sem
b le-t-il qu'il faille p lutôt considérer dans 
le cas actuel la détermination d' u n délai 
comme une simple indication du sin
cère désir, de la. part du Gouvernement 
Egypti en , de pousser et d'a ccélér er dans 
tou te la m esure du poss ible les travaux 
des Co.mmission s, san s pour cela com
promettre d'avan ce, pa r une condition 
inexorable presque impossible à r espec
ter , les résulta ts envisagés. 

P a r ailleurs le Gouvernem en t Egyp
tien a été bien inspi ré en r en on çant, 
a ins i que l' a. soulign é le Président du 
Con seil , à « morceler la tâche ainsi qu'il 
l 'avait fa i t jusqu'ici ». e t en décidant 
courageusem ent de « l' aborder en bloc 
cl" aprè::: un plan ra ti onnel ». :?\fa is, pré
cisém ent parce que, pour cela, on a dù 
confier à une se ul e Commission la ré
n swn n on seulem ent elu Code Civil, 
m a i:::: en co re elu Code de Commerce et 
elu Code de Procéd ure. on n e pe ut pas 
sérieusem ent a tten dre d' elle qu 'elle mè
n e à bi en ce tte triple tâche dans le m ê
m e temps qui sera it déjà insu ffi sant pour 
en éha ucher une seule. 

Il es t \Tai que les n ouvelles Commis
s ion s n e se trouveront pa s sur un ter
r ain enti èrem ent vi erge, puisqu 'il a. é té 
défri ché déjà, et souvent fort con ::::c ien
cit' uscm ent. par d e p récédentes Com 
mi ss ion ::: , qui, pour n ·avoir point joui 
des m èm es fac ilités e t. pour s·ê t.re vues 
contra intes à d es travaux sporadiques, 
n ·cn ont pas moin s. en m aintes m a ti è
r es. accompli déjà fort bonn e besogn e, 
dont il faut b ien es pérer que les ca rton s 
mini s tériels auront gardé la trace. 

Ce sera i t en effe t. un e ~Tande injus
ti ce, sou s le prétexte que m aint s· et 
maints proj e ts a nt éri eurs ont. é té jalou
~ ement const'rvés :::o us le b oissea ti. que 
de n e point r endre h ommage, à l'occa
sion de la. nouvelle entrepri se, aux pion
n iers qui déjà s 'attelèrent par le pa ssé, 
d~n .s .des condition s matérielles toujours 
d iff.Jcil es, en marge d e leu rs occupa tions 
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professionnelles, e t sans autre compen
sation que l'oubli et l'ingratitude qui 
d evaient être plus tard leur lot, à une 
entreprise d'autant plus délicate que le 
cadre n 'en avait pas été toujours aussi 
n ettem ent défini qu'aujourd 'h u i. 

Sans r emonter trop loin dRJ L~ le pas
sé - bien que les travaux périodique
m ent en tamés et non moins périodique
ment su."")endus avant la grande guerre 
soient pa'rfois loin d 'être négligeables, 
et puissent, sur maintes questions, cons
tituer aujourd'hui une mine précieuse 
- il suffira de rappeler, dans ses gran
des lignes, ce que l'on sait de l'œuvre 
accomplie depuis 1917. 

Ce fut le 24 Mars 1917 que fut créée 
en effet l'une des plus importantes Com
miss ion s de réformes législatives que 
l'Egypte ait connues, la fameuse « Com
mission des Capitulations », constituée 
de la fa çon tapageu se que l'on n 'a po.int 
oubli ée dan s le but apparent de prépa
r er le terrain à la suppression des Capi
tulations, mais dan s la réalité surtout, 
pour donner à la future législation égyp
tienn e une empreinte contre laquelle 
s' in surgeait toute la solide et naturelle 
forma ti on juridique du pays. Pour avoir 
sombré dan s l'oubli, victime de l' erreur 
initi ale de conception, l'œuvre de la 
Commission des Capitulations ne mé
rite point cependant d'être écartée d'un 
trait de plume comme aussi négligeable 
ou inopportune que les intentions mê
m es de son promoteur. 

A côté d e maints c t maints proj ets 
voués d'avance à l'échec par suite des 
directives trop dictatoriales auxquelles 
leurs au te urs avaient été asservis, on 
pourra trouver de précieux matériaux 
dan s certa ins projets de détail élaborés 
par plusieurs sous-commissions, dans 
les r apports documentés qui furen t alors 
d emandés à plusieurs comités composés 
de personnalités particulièrement com
pé tentes, et enfin dan s les nombreuses 
r éponses données à des questionnaires 
assez la rgement distribués à l'épo.que (*) . 

C'est ainsi, par exemple, que le plus 
récent projet de loi sur la propriété com
m erci ale et indus tri elle, dont il serait, 
paraît-il, question d'envi sager la pro
mulgation avant même la révi sion gé
nérale de la législation, a été en bonne 
p artie inspiré d'un projet antérieur éta
bli par une sou s-commission au temps 
d e la Commission des Capitulations. 

Plus récemment, une autre co.mmis
s ion - mini s térielle celle-l à - avait 
élaboré un projet de loi fort étudié sur 
la protection du droit d 'auteur, et si 
l'on doit très sincèrement regretter que, 
m algré les promesses nubliques faites 
à la suite du Congrès du droit d'auteur 
tenu au Caire en Décembr e 1929, cet 
excellent projet n 'ait pas encore passé 
dan s le domaine des réali sations, on 
peut par contre ren aître à cet espoir 
atljou rd' hui que l'on retrouve, au sein 
de l'un e des deux grandes nouvelles 
Commi ssion s, le nom du juris te si ap
précié qui fut le principal auteur de 
ce projet, e t dont les pouvoirs publics 
ont eu l'heureuse inspiration de s'assu
rer à nouveau la précieuse collaboration. 

Dans le domaine du droit pénal, la 
nouvelle Commission qui sera présidée 

(*) V. Gaz. VIII, 73: « L'œuvre de la Commis
sion des Capitulations 1" 
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par le dis tin gué Président de la Cour 
Egyptienne de Cassation, ne sera cer
tainement point réduite à reprendre, 
comme base de travail, le Code Pénal 
mort-né qui avait é té élaboré au s iècle 
derni er, au moment où il avait été ques
tion d'attribuer juridiction en matiere 
criminelle aux Tribunaux Mixtes, ou 
encore le Code Pénal Indigène, actuel
lement en application, mais si suranné 
déjà. Un projet nouveau, fort complet, 
a été en effet entièrement établi par une 
autre so us-commission de la Commis
sion des Capitulations, et les discus
sions auxquelles cette œuvre, vieille dé
jà de près de vingt années, pourra don
ner lieu , seront en bonne partie facili
tées par les travaux critiques en trepris 
à l'époque par la Société d'Economie 
Politique et de Législation, et dont la 
publication avait été assurée par son 
organe, « L'Egypte ContempoTaine n. 

D'autre part, un nouveau projet de 
Code d'Ins truction Criminelle a été éta
bli, au cours des dernières années, par 
une Commission qui ne semble cepen
dant pas avoir officiellement clôturé ses 
travaux, bien que l'un de ses princi
paux animateurs ait malheureusement 
déserté le ciel d'Egypte, Commission 
dont ainsi l'héritage sera recueilli avant 
même que sa succession eut été offi
ciellement ouverte. 

Avoir été remplacée san s même que 
sa disso lution eût été annoncée: tel pa
raît être également le cas de la Com
mission ministérielle constituée en 1928 
pour étudier les réformes à introduire 
aux Codes de Procédure Indigène e t 
lVlixte, « en vue de rendre leurs dispo
sitions plus en harmonie entre elles 
et plus conformes aux législations mo
dernes »: formule qui, à elle seule, con
densait tout un programme dont nous 
croyons savoir qu'il ne serai t pas loin 
d'avoir été très complètement accompli. 

L e Barreau et les justiciables n'ont 
pas perdu le souvenir de l'émotion susci
tée au moment où avait été soulevé 
un tout petit coin du voile qui re
couvrait les travaux de cette dernière 
Commission: et il nous a été donné, ici
même, de nous faire l'écho des nom
breuses critiques provoquées par l'idée 
- un moment émise, mais semble-t-il 
he ureu sement abandonnée depuis -
idée qui consistait à supprimer la plai
dai rie orale. 

Mais ce n'es t certes pas sur cette seu
le et p lus que dis cu table suggestion que 
l'on devrait se baser pour apprécier 
l' œ uvre fort approfondie et pour mé
connaître les importants efforts des 
m embres de cette Commission de 1928, 
dont la nouvelle Commission pourra 
avec fruit reprendre et mener à bien 
une tâche que l'on a été quelque peu 
étonné de voir interrompre brusque
ment. 

Il y ii en effet une distinction équi
table à faire entre les travaux de la 
Commission des Capitulations, viciés 
ceux-là ab ovo, et ceux des plus récen
tes Commissions, qui, pour n'avoir pas 
davantage été officiellement dissoutes, 
méritent certainement plus de considé
ration. 

Il serait non moins injuste, en cons
tatant que la refonte du Code de Com-
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merce Maritime paraît avoir été com
prise dans le programme de rune des 
nou vcll0s Commissions, d'oublier l'exis
tence --- à laquelle rien ne paraît avoir 
mis fir, - de cette autre Commission 
const itu ée par décision du Conseil des 
Minis tres du 17 F évrier 1935 et qui elle
même a pris la suite des travaux d'un 
premier Comité, uniquemen t composé 
celui-là de magis trats d es .Juridictions 
lVfixt.es, et qui avait élaboré l'avant-pro
jet du nouveau Code de Commerce Ma
ritime que nos lecteurs connaissent en 
détail. 

Quoi qu'il en soit, et puisqu·on repart 
à pied d'œuvre, ne nous attardons pas, 
quelque curieuses qu'elles puissent être, 
à d 'indiscrètes investigations sur des 
enterrements plus officieux qu'officiels. 
Limitons-nous, après avoir dressé à vol 
d'oi seau le bilan très incomplet du pas
sé, à con server intac te notre foi dans 
l' aven ir. 

La composition même des nouvelles 
Commissions - dont sans clou te l'élar
g issem ent n e tardera pas à s' imposer, 
ne serait-ce que pour leur donner un 
caractère plus représentatif de.· nom
breux in Lérêts en jeu - nous est le 
meilleur garant de cet avenir. 

Le Président du Conseil vient d'af
firmer très logiquem ent l'intention du 
Gouvernement d e « voir assurer l'uni
fication des principes dans J.es Codes qui 
seront élaborés par les deux Commis
sions », e t chacun sera d'accord avec lui 
pour ém.ettre le vœu que cesse le plus 
tôt possibl e la « dualité des Codes dans 
un même pays » et les « divergences de 
leurs di spositions sur un même sujet». 

Ainsi sera franch ie l'étape qui, dans 
l'œuvre d'·évolution lente et réfléchie qui 
est en train de s'accomplir, nous rappro· 
chera de ce but final: l'unifi cation juri
dictionnell e qui, dans le respect des 
droits de chacun et des intérê ts de tous, 
devra être un jour h a rmonieusement 
a ssurée. 

Notes JadieiaiPes et hégislatives. 
Le billet à ordre sans date d'échéance 

doit-il être ass.imHé au billet payable 
à vue? 
Il a rrive fréquemm ent , notamment dans 

11'-s ens de formules imprimées de billet à 
ordre , que le souscripteur, voulant vrai
f-:(•mblablcmcnt créer un bill et h ordre 
pu yable à vue, laisse soit volontnirement 
so it pa r inadvertance la m en 1 ion de l'é
clt(~an ce en blanc. 

Est-ce un oubli irréparable a u point de 
v ue de la validité formell e da billet, ou 
fa ut-il assimiler ces effe ts à des effc·ts paya
bles à première réquisition ? 

De prime a bord il s emble qu e cr. soit là 
un e bi en stérile controverse ct qu 'on soit 
en droit de soutenir logiqu ement que l'effet 
sans date d 'échéance constitnc lont simple· 
ment un billet à vue. 

C'est d'ailleurs le résulta t recherché vrai· 
scmbl ablcment par celui qui sign e un effet 
sans indiquer la date d'échénncr:: il en· 
tend pa r là lai sser le bénéfi cinire libre de 
lui réclamer paiement à la dat~: qu'il l~i 
plaira de choisir, donc (( à prem1 ôre réqm· 
sit:on ll. 

Cependant telle ne semble pas être l'opi· 
nion admise par la jurisprudence française 
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d'après laquell e on ne saurait prétendre 
qu'ù défaut de l'indication de l' éch6nnce la 
1ettre de ·Jwnge serait valable ct considé
rée comrn e pnyol>le à présentation (Da/.loz, 
Rép. Prut. su!J ve-rl.Jo ''Lettre de Change )), 
Nos. 29 et· 1-2ü). 

Notre· clndrin e et notre j urisprud cnrc 
mixtrs ]Hwnisscnt C·tre d'une tendan ce 
moi11 S r igo11rense et moins formalist <:. 

Il est \Tn i que d'un e mani(~re gén c'ntle 
l'on consicll·re la düt <: de l'échéance cotn
me un e des m en tiu11s essentiell es pl·rscri
tes pnr lPs nrt. 110 et Hl7 et c ' est ainsi qu e 
M. d 1~ \\ .C.:•e , PrC.:•sident de la 2me Chambre 
du TribUJ wl d<' Commerce du Caire, com
pétente en matière d' effe ts do commer ce, 
san s avoir abordé directem ent la question 
en,·isngéc ic i, a, dans son excellente m ono
grapl,i c s ur l' e ffet de commerce en droit 
égypti e-n . nm gé l'indication de la date cl' 6-
<:héancu << Darrni les énonciations obliga 
toire.· im pos(~es par l'art. 197 pour que le 
billet soi t \< .. tlnbl e )). 

Mais cs t-r:c une é nonciat ion dont l'omis
sion est inéparable ? 

Dan s les cas assez rares où la quesiion 
a élt' dü·ectem ent examinée - il sem.ble 
au co 11 trn i1 ·e que les Tribunaux se soient 
prononct'· s pour une solution moins forma
liste et plus en rappol"t avec l'intention évi
(tentc des parties. 

C'est a insi qu e par un jugem e nt elu 14 
Mai Hll 3 (le s eul ü notre connaissance r en
du sm· cc suj e t) le Tribunal Sommaire de 
Mansournh a r etenu ''qu ' il est d'usage en 
Egyptc que les billets imprimés dont la da
te d' échéance n 'est pas remplie sont censés 
être ù première r équisition >> \ Gaz. III, 156, 
§ 327). 

Notr0 doctrine mixte s emble d'ailleurs 
avoir adopté cette solution ct MM. Abdel 
Fattah El Sayed b ey et M . Dessertaux écri
vent clans leur T1'aité des Effets de Com
merce <c que la sanction de l' a rt. 113 n e 
concerne ni le cas d'omission de la date elu 
paiem0n t, ni celui d'omission du lieu de 
paiemC'nt. En effet un e traite sans indica
tion de date d' échéance p e ut s'interpréter 
comm e- payable à vue (op. cit., p. 28). 

Une pareill e solution est parfaitement 
conforme a ux tendances générales de notre 
jurisprudence qui, admettant le raisonn e
ment ]lar présomption, supposition ou ana
logie eu mati èr e d' e ffets de commerce, con
sidère com!De réparable, malgré les pres
criptions ngoureuses elu Code, l'omission 
de cer fnines m entions pourinnt essentielles. 

N'est-ce pas ainsi qu e la Cour a déjà 
admis cru 'on pouvait suppléer à l 'omission 
du lieu rl e paiem e-nt, figurant pourtant com
me un e des m entions obligatoires essen
tielles én umérées à l'art. 110, en présu
mant rrnr le lieu de paiemen t est le domi
cile du 1 iré ? 

De mC·me il est actuellement constant que 
l'endossata ire d'un effet peut , par des preu
ves extrinsèques, suppléer à l 'omission de 
1a date clc' l' endossem ent figurant pourtant 
parmi Je~ m ention::> ess entielles prescrites 
par l'arl. H1 pour la r égularité de l' enclos . 

n fau t donc considérer que les tendan
ces de notre jurisprudenc-3 et de notre doc
trine sont d' a ssimile r l'e ffet sans indication 
d'échéan ce ou plus exactement dont la men
tion d'échéance est laissée en blanc à un 
effet payable à vue et à première réqui
sition. 

Une pareille solution est non seulement 
plus soucieuse de l'évidente intention des 
parties, mais de- plus, en supprimant une 
source de contestatiuns, ell e assure une 
plus libre et plus sûre circula ti on des effets 
de commerce. 
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Les Vrocês Importants. 

Affaires Jugées. 

Conséquences de la rupture des cantt·ats 
de louage de services à durée détermi
née en cas de déconfiture du patron. 

(Aff. Ca-rlo ; tpollonio c. Hoirs ete {eu ; lkl 
Mohnnu'd l)e lj e t autTe) . 

Carlo Apollonio étai t, par contrat du 
i er Octobre 1925, cnll·é au service de Akl 
bey M_oi:amed en qualité d 'ingénieur 
mecamcien pour la ges tion e l la s urveil
lan ce de s u s in es et machines de la Daïra 
de ce dernier. La durée de ses services 
était fixée à dix années. Aux termes d e 
l'art. 6 du contrat, il était s tipulé que si 
congé avant terme é tait donné à M. Car
lo Apollonio, « san s motif quelconque 
ou sans qu'il ait violé l'une des condi
tions du contrat, il lui serait dû les émo
luments de toute la période r es tant. à 
courir s ur les dix années de son con
trat ». 

Akl bey Mohamcd décéda en 1928. Ses 
héritiers, se conformant aux s tipulations 
con trac tu elles, continuèrent à ver ser à 
Carlo Apollonio ses émoluments . Mais, 
en 1932, sur l'ins tance de cer ta ins créan
ciers, les u sines et machines confiées à 
la ges Lion de Carlo Apollonio furent, ain
si du reste que tous les bien s s uccesso
raux, mis sous séques tre. 1\I. J acques 
Muller, séquestre judiciaire, cs ti ma de
voir, pour des raison;:; d'économie, con
gédier Carlo Apollonio. 

Ce dernier n'objecta nullem ent à la 
mesure qui le frappait m ais, invoquant 
les s tipuJ..a.tions de l'art. 6 de son contrat 
d'engagement, réclama pa iem ent de la 
somme de L.E. 1050, r eprésentant ses 
émoluments de deux ans et onze mois 
restant à courir jusqu'à l' expiration de 
la durée de son contrat. Il se heurta au 
refus du séques tre. 

Le différend fut soumis à la 3m e 
Chambre du 'l'ribunal Civil d'Alexandrie 
qui, par jugem ent du ü Février 1933, ne 
condamna les Hoirs de Akl b ey Moha
m ed à servir à Carlo Apollonio que la 
somme de L.E. 180 à titre d 'indemnité 
de renvoi. 

Bien que reconnaissant à l'art. 6 du 
contrat litigieux le caractère d'une clau
se pénale, le Tribunal avait n éanmoins 
r etenu « que l'état de déconfiture de la 
succession Akl bey Mohamed - é tant 
tellem ent grave qu'il avait nécessit~ la 
mise sou s séques tre de tous les biens 
du défunt - devait être considéré com
m e un motif suffisamment sérieux pour 
justifier le congé donné au Sieur_ Apol
lonio par le séquestre (m andataire de 
jus tice des hériti ers) sans que ces d~r
niers ne soient tenus au règlement du
n e indemnité égale à trente-ci nq mois 
restant à courir jusqu'à l' expira ti on du 
contrat». 

Pour écarter de la sorte une clause 
expresse du contrat liant les pa~~.ie s , l_e 
Tribunal s'é tait basé sur cc qu Il es ti
mait être le sens et la portée de cet,t~e 
stipulati.on. Il avai.t, en _effet, re~e1:u qu Il 
ressortait de la redactiOn de _1 art. 6. du 
contrat litigieux que les pa~t1e~ ava.1en~ 
voulu « simplement garantir 1 employe 
diligent contre un renvoi ar~.itraire ~e 
la part du patron grâce à 1 mdemmté 
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prévue, mais qu'elles avaient entendu 
év idemment que cette clause pénale ne 
s~ra it pa s due ~ i des circonstances spé
Cia les ou exceptiOnnelles mettaient éven
tu ell em ent le patron ou ses ayants-cau
se dans l'obligation ùe remercier l'em· 
ployé, car alors ce dernier n'aurait droit 
qu 'à l'applica tion des règles du droit 
commun c l non à cette indemnité excep
tionnelle ». 

Sur appel interj e té par Carlo Apollo
ni o, le différend fut soumis à la ire 
Chambre de la Cour, présidée par M. 
J . Y. Brinton. 

Ce ll e-ci, par arrêt du 4 Décembre 1935, 
es tima que si la déci sion des premiers 
juges, en ce qu'elle avait fait application 
du droit commun à l' exclu sion de la 
cla use contrac tuelle litigieuse, m éritait 
en :;on prin cipe confirmation, il lui était 
cependant difficile de s'associer totale
m ent à son a rgumentation. 

L 'interpré ta tion que les premiers ju
ges avaient donnée à la clause liti gieuse 
fai sait, observa-t-elle, complète abstrac
tion d e ce que les contractants avaient 
co n sacré troi s sur les six clauses de leur 
accord à la fixation d e l'indemnité due 
à Carlo Apollonio, au cas où il viendrait 
à ê tre rem ercié pour des causes qui lui 
se r a ient é trangères. Les premiers juges 
avaient également perdu de vue non 
se ul em ent que Carlo Apollonio, en as
s umant sa charge, avait assumé la res
ponsabilité, sous peine de résiliation de 
so n contrat, de tout ce qui concernait le 
bon fonctionn ement de l'usine, m ais en
core qu'il s'é tait, en so uscrivant à une 
« clause peu u suelle », exposé à payer 
lui-mème une indemnité au cas où il 
quittera it son service au cours de la pé
riode contractuelle avec, bien en tendu, 
dans ce cas, privation de tout droit à une 
indemnité quelconque à son profit. 

D'ailleurs, observa la Cour, donner à 
l' expression « sans motif quelconque » le 
sen s d'une se ule garantie contre un ren
voi arbitraire e t abusif de la part du pa
tron semblait ôter à la deuxième condi
ti on «sans qu'il a it v iolé l'une des con
ditions du con trat» sa ra ison d'ètre et 
imputer a ux co n trac tan ts de l'avoir 
ajou lée inulil em ent. 

Cependant, a jouta la Cour. s i ron ne 
pouvait tenir pour abso lument im-rai
semblable que l'in ten ti on des parties 
eut été «d'avoir voulu plut6t réserver à 
l' employé congédié avant terme, san s 
qu'une fa ute eût pu lui ê tre im putée, 
une indemnité représentée par ses émo
I umen ts de lou te la période rest ant à 
courir des dix a ns du c.ontrat ». il é tait 
n éanmoins incontestabl e «que la rédac
ti on de la clau se pénale litigieuse é tait 
équiv oqu e et défec.tueuse à tel point que 
la véritab le intention des parties devait. 
dem eurer dans le domaine des hypotllè
ses, de sorte qu'il devcnait loisible, alors 
que l'intenti on des parti es de faire app li
quer la cla u se dans les ci r constances de 
l' espèce n e pouvait ê tre tenue cons tan te 
en droit, d'y faire application du dro it 
commun, a ltern a tive qui n e saura it être 
exclue qu' au cas où les part ies eon t-rac
tantes auraient exprimé la volonté non 
équivoque de le faire ». 

Cependant, tout en sc ralliant a u prin
cipe posé par les premiers juges, la Cour 
estinia que ces derniers avaient sous
estimé l'indemnité due par le maitre 



conformément à l 'ar t. 201 du Code Civil 
et qu'il convenait d'élever cette indem
nité à la somme de L.E. 360. 

Le constable en défaut. 
(Aff. Morris E. Dell'Oglio c. Alf-red Co hen) . 

Notre jurisprudence a, comme on 
sait, en grande partie suppléé à un G_ode 
d e la route dont nous conservons n ean
moins l'espoir d'être dotés un jour. 
T enir sa droite, n'exécuter sa manœ u
vre qu'en se conforman t à l'élémentaire 
prudence, voilà, en effet qui, r essortant 
de la simple logique des choses, se pas
se de r églemerr tati on spéciale. Aussi 
bien, es t-ce en se substituant à cet 
égard au législateur que notre jurispru
d ence s'est attaché&; à faire l'éducation 
elu chauffeur. Hélas ! le nombre d'acci
dents de la route dont les Tribunaux 
sont quoticli ennemen t saisis démontre 
assez que cette éducation reste encore 
à faire. Mais à cet égard, n e serait-il pas 
permis de s'é tonner que parfois le mau
vais exemple soit donné par ceux-là 
mèmes qui ont pour mission d'enregis
trer les incartades des u sagers d e la 
chaussée ? Nous voulons parler des 
constables. Sans cloute, se conçoit-il 
que, devant donner la chasse à l'auto
mobiliste qui excède la vitesse régle
m entaire, il s se trouvent dans l'obliga
tion de conclu ir 2 à plein gaz. Cepen
dant c'est un sujet cl'étonneinent de les 
voir d'aventure, alors que nulle infrac
tion ne solli ci te leur zèle, dévorer l' es
pace, pour leur seul plaisir, et se cons
tituer ains i eux-mêmes un danger pu
blic. Pour tout dire, dans ces circons
tances, il semble que nos constables 
s' illusionnant sur leurs prérogatives, se 
p lacent candidement au-dessus d es pro
pres règlements qu'ils ont pour mission 
de faire respecter. C'est ce qui apparaît 
également à l'occasion d e certains vira
ges qu'ils exécutent, lesquels témoi
gnen t assurément d'une belle virtuosi
té, mai s à coup sûr d'autant de téméri
té. Il semble b ien qu'en usant de la 
sorte le constable, comm e tout autre 
ci toy en , agisse à ses risques et péril. 
l\Jai s, n ous l' avons dit, par suite des 
prérogatives qu 'il s'octroi e si gratuite
ment, il n'es t point rare que, survienne 
l'accident qu 'il a lui-même provoqué, il 
se pose en victime. Un cas typique il
lustrant la conception bizarre qu'il a 
de sa suprématie sur la route vient de 
se poser en jus tice. 

Le 1er Avril 1932, vers 8 h eures elu 
matin. le constable Morris E. Dell'Oglio, 
après avoir s tationné quelques minutes 
sur la gauche de la chauss,ée de la rue 
K asr El Aini au Caire, d evant le Minis
tère des Communications, prit sur lui 
d e virer sur sa droite pour se rendre 
vers Kasr El Aini. La prudence élémen
taire eût exigé qu'avant de risquer pa
reill e m an œuvre il se fût assuré que la 
chaussée était libre. Il ne s'en soucia 
guère et c'est ainsi qu'il fut violemment 
h eurté par le camion de M. Alfred Co
h en qui, venant de Kasr El Ai ni, rou
lai t ten ant régulièrement sa droite. 
Dell'Oglio fut assez grièvement blessé. 
Cependant, loin de faire son m.ea culpa 
tenant Alfred Cohen responsable de 
l'accident, il l'actionna en dommages
intérêts devant la 3me Chambre du Tri
bunal Civil elu Caire. 
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Débouté de son ac-:tion, il en appela 
devant la 2me Chambre de Ja Cour, fai
sant g ri ef aux premiers Juges d'avoir 
mal apprécié les circon s tan ces de l'ac
cident, et notamment de n 'avoir pas 
considéré qu'il avait exécuté une ma
n œ uvre parfaitement régulière, que le 
conducteur elu camion qui l'avait em
bouti, s'en étant aperçu à temps, aurait 
dû freiner et que, s' il n e l 'avait point 
fait, la rai son en était que ses frein s au
rai ent mal fonctionné et que son char
gement aurait é té excessif. 

Par arrêt du 16 Janvier 1936, ses pré
tentions furent décla rées mal fondées. 

La Cour r eleva tout d 'abord qu 'il res
sorta it à l'évidence même que l'accident 
avait eu pour cau se initia le la manœu
vre «absolument irrégulière» du cons
table. « D'après une règle d e simple bon 
sen s, dit-elle, que la jurisprudence mix
te a déjà eu l'occasion de consacrer, 
c'es t à celui qui débouche dans une rue 
ou qui veut la traver ser de prendre les 
m esures n écessaires pour que la sortie, 
la trave rsée, le changement de main et 
l'alignem.ent dans le trafic de la rue 
aient lieu clans les conditions et au mo
m ent où ces manœuvres peuvent être 
exécutées sans causer aucun trouble au 
trafic normal de la rue ». Ce n'était pas, 
en effet, insis ta la Cour, « à ce trafic de 
s'arrê ter ou de faire place aux véhicules 
débouchant de la chaussée qui lui es t 
réservée, ou prétendant la traverser à 
contretemps, mais c'était à ces véhicu
les qui par définition procèdent contre 
leur m ain à n 'exécuter leurs manœuvres 
que quand le rythme elu trafic normal 
de la route le permet». 

Or, observa la Cour, il était « très re
grettable» de constater qu'en l'espèce 
ce fut précisém ent un agent de police 
qui n 'avait pas observé cette règle. En 
effet, la manœuvre, telle que Morris E. 
Dell'Oglio l'avait décrite lui-même, avait 
« précisément consisté clans la flagran
te viola tion de cette règle ». Il avait viré 
sur la chaussée « sans se soucier nul
lem ent du trafic qui, parcourant régu
lièrem ent la chaussée, n'avait nullement 
à s'arrêter pour lui permettre d'évoluer 
à sa guise ». 

C'était bien vainement que Morris 
Dell 'Oglio avait plaidé que, même si sa 
manœuvre eût été irrégulière, le con
ducteur du camion aurait dû faire tout 
son possible pour éviter l'accident. La 
Cour es tima, en effet, que nul r eproche 
n e pouvait être fait à cet égard au con
ducteur du camion qui, se trouvant 
soudainement en présence d'une moto
cyclette qui lui barrait le chemin, avait 
cherché ·à l'éviter en virant sur sa gau
che. La petite distance séparant les 
deux véhicules n e lui aurait pas permis 
de manœuvrer autrement. Même, pour
suivit la Cour, en admetant, ce qui n'a
vait d'ailleurs nullement été établi, que 
les freins a pi.ed elu camion eussent 
été un peu relâchés alors que le frein 
à main fonctionnait parfaitement, et 
que le chargement du camion eût été 
excessif, rien ne permettait de retenir 
que ces deux circonstances eussent eu 
une infl'llence quelconque sur l'accident, 
du moment que le brusque arrêt de 
celui-ci avait été en tout cas impossi
ble. 
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hois, Déerets et Règlements. 
Décret 1nettant en applicatJon la pl'Ol'(>

!Jation de l'accord comm€rcial provi
soire du 7 Juin 1930 entre le Royaume 
d'E'gypte et le Royaume-Uni de Gran
de-Bretagne et de l'Irlande du Nord. 

(Journal Officiel No. 26 du 16 Mars 1936). 
Nous, Fouad 1er, Roi d 'Egypte, 
Vu l'article 3 de la Loi No. 3 de 1932; 
Sur la proposition de Notre Ministre des 

Affaires Etrangères et l'avis conforme de 
Notre Conseil des Ministres; 

DECI1ETONS: 
Arl. L - Ln prorogation de l'accord 

con llll Cl'Cia [ provisoire entre lu I\oyuume 
d'Egypte et le H.oyaume-Uni de Grande
Bretagne et de l ' Il'l ancle elu Nord, dont il a 
été convenu en vel'lu clcs lettres échangées 
le 15 Février 1936 d dont la t eneur e::;t anne
xé.e au présent décret , sortira son plein et 
entier effet. 

A d. 2. - Nos Ministres des Affaires 
Etrangèrcs, du Commerce et de l 'Industrie 
ct des Finances sont ch argés, chacun en 
ce qui le concerne, de l' exéc uti on cln pré
sent clc'crct. 

Fait au P a lais de Koubbeh. le 18 Zulhed-
jeh J354 112 Mars 19:36) . · 

FOUAD. 
Par le Hoi: 

L e P ·n i sident du Conseil des Ministres 
Aly I\lah er . L e Min is tTe des Affaires Etran: 
gères, ,\! y Ma h cr. L e Ministre dv Commer
ce et il e l'Industr ie, Hassan Sabrv. Le Mi· 
nisf'l·c rlcs Finances . . \hmed Abdei \Vahah. 

No. 34 
(91 / 7/3G) 

Sir, 

THE I\Esl'DE\CY, 
CAmo 

Februaru 15th, 1936. 

Your Excellen cy' s predecessor recently 
called my attention to the fact that the 
provisional commercial agreement conclu
d~d betwecn the Egyptian Gon rnment 
and the Government of the United Kingdom 
of Great Br ita in and Northern heland by 
the Notes dated t11e 5th June and 7tll Juné, 
1930, and ext endecl a nnua lly by subsequent 
exchanges of notes, would expire on the 
16th J:. ebruary, 1936, and suggested il s pro· 
longation until the 16th February, 1937, 
under the same conditions as those now 
obtaining. 

2. Having brought the proposal of Your 
Excellcncy's predccessor to the lmowledge 
of His Majesty's Principal Secretary of State 
for Foreign Affairs, I am now au lllorised 
to infor~m you that His Majesty's Govern· 
ment m the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland agree to th_e 
suggestecl prolongation of the saicl provl· 
sional ugreement. 1 h ave accorcl :ngly the 
honour to state that His Majesty's Govern
m-en t in the United Kingdom are prepared 
to r egard the present Note and a Nole from 
Your Excell ency confirming the a.cceptance 
by the Egyptian Government of the propo· 
sed prolongation as constituting an agree· 
ment between the two Governments which 
shall come into force immediately on the 
receipt of Your Excellency's Note and shall 
r em a in in force until the 16th F ehruary, 
1937, unless previously rcplaced by a treaty 
r _egulating definitely the commercial rela· 
hons between the United Kin gdom and 
Egypt. 

1 avail myself of this opportunity to 
r enew to Your Excellency the assurance at 
my high consideration. 

(Sgd): Miles W. Lampson, 
High Commissioner. 

Hrs ExcELLENCY ALY MAHER PAsHA, 
etc., etc., etc., 

MINisTEn Fon FonEIGN AFFAIRS, 
CAIRO. 
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MINISTÈRE 
DES 

AFFAIRES ETRANGÈHES 

DIRECT!I()N DEs AFFAIREs P oLITIQUEs 
ET COMMERCIALES 

Relations Commerciales 

No. 1. 9/9 (32) 

Le Caire, le 15 Févr ier 1936. 

l\Ions im1r le Haut Commissaire, 

J 'ai l 'honneur d'accuser réception de la 
lettre de Votre Excellence No. 34 (91 / 7 / 36) 
du 15 Février 1936 ainsi conçue : 

« Your Excellency's predecessor r ecently 
callecl my attention to the fact that the 
provisional commercial agreement conclu
ded between the Egyptian Government and 
the Government of the United Kingdom of 
Great BJ·itain and Northern Ireland by the 
Notes cla ted the 5th June and the 7th June, 
1930, and extended annually by subsequent 
exchanges of notes, would expire on the 
16th Fcbruary., 1936, and suggested its pro
longation nntil the 16th Februarv, 1937 
under the same conditions as those no~ 
obtaining. 

<< 2. Having brought the proposai of Y our 
Excellency's preclecessor to the knowledge 
of His Majesty's Principal Secretarv of 
Statc for Foreign Affairs, I am now aÜ.tho
risecl to inform you that H is Majesty's Go
vernment in the United Kingdom of Great 
Britnin nn cl Northern Ireland agree to the 
suggest ed nrolongation of the saicl provi
sional agreem ent. I h.ave ~ccorclingly the 
honour to stnt e that H1s Ma]esty's Govern
ment in the United Kingclom are prcpared 
to regnrcl !he present Note and a Note from 
Your Excell en cy confirrning the acceptance 
by the Eg,vptian Government of the propo
sed prolongat ion ns con~tituting nn agree
ment be lween the two Governments which 
shall come into force immediate! v on tll e 
receipt of Your Excell en cy 's Note and shall 
remain in force until the 16th F ebruary, 
1037, nnlcss previously rcplaced by a trealy 
regulnting definitely t11 e commer c ial r ela 
tions betwce tt the United I<ingdom and 
Egyp t n . 

En réponse, je 1n'crnpresse de confirmer 
à Votre Excellen ce l 'accord de mon Gouver
nement s nr ce qui pré•cè cl e et je saisis l'oc
casion pou r vous renouveler, l\1onsieur le 
Haut Commissair e , les assurances de ma 
t.rès han te considération. 

L e lllinistre d es AffœiTes EtrangèTcs, 
(Signé) : .!\LY MAHEH . 

So'l Exc:r-:LI.E'iCE 
SIR MIT.Es \VEDDErmu nN LAl\IPSO'>, 

K.C.l\f.G., C.B., 1\LV.O., 
HA cT Co:mnssAtnE DE S. M. DR ITAN'liQt'E. 

Décret mettant en application la proro
ga tion de l'accord commercial provi
soire cntt·e let Royaume d'Egypte et le 
Gouvern ement de Saorstat Eire:an n d u 
28 Juillet 1930. 

(Joumal Of{ic iel No. 26 du 16 Mars 1936). 
Nous, Foua d 1er, Roi cl 'Egypte, 
Vu l' ar licle 3 de la Loi No. 3 de 1932; 
Sur la proposition de Notre Ministre des 

Affaires Etrangèrcs et l'avis conforn1 e de 
Notre Conseil des Ministres; 

DECRETONS: 

Art. 1er. - La :rrorogation de l'n ccord 
commercial provisülre entre le Royaume 
d'Egypte ct le Gouvernement de Saorsta t 
Eireann, dont il a été convenu en vertu 
(les lettres échangées le 15 Février 1936 et 
dont la ten eur est ~nnexée am présent cl é
cret, sor lira son plem et entier effet. 
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Art. 2. - Nos Ministres des Affaires 
Etrangèr es, du Commerce et de l 'Industrie 
et de~ Finances, sont chargés, chacun en 
ce qm le concerne, de 1' exécution du pré
sent décret. 

Fait au Palais de Koubbeh, le 18 Zulhed
jeh 1354 (12 Mars 1936). 

FOUAD. 
P a r le Roi: 

Le Président du Conseil des Ministres, 
A~y Maher. Le Ministre des Affaires Etran
geres, Aly Maher . L e Ministre du Commer
ce et de l'lndu.strie, Hassan Sabry. L e Mi
nis tTe des Finances, Ahmecl Abele·! W ah ab. 

No. 35 
r91f 7 / 36). 

Sir, 

THE RESIDENCY, 
CA IR O. 

F ebru.ary 15th, 1936. 

Your Excellency 's predecessor r ecently 
called my attention to the fa ct that the 
provisional commercial agreement .conclu
ded between the Egyptian Government a nd 
the Government of Saorstat Eireann by the 
not es clated the 25th July and 28th 'July, 
1930, and extendecl annuaily by subsequent 
exchange of notes, will expire on the 16th 
Fel~ruary,. 1936, a nd suggested its prolon
gatwn unhl the 16th F ebruary, 1937, under 
the same conditions a s those now obta in
ing. 

2. I no:v have the honour to inform y ou, 
at the mstance of the Government of 
Saorstat Eireann, that the Government of 
Soarstat .Eireann agree to the suggested 
prolongation of the provisiona l r eciprocal 
most-favoured-na tion agreement in qu es
tion. 

3. I h ave a ccordingly tll e honour to state 
that the GoYernm ent of Saorstat Eireann 
are prepa recl to r egard the present note and 
a note from Your Excellency confirming 
accepta nce by the Egyptian Governm ent of 
an agreement to this effect as constituting 
a n agreem ent between the two. Govern
m ents, which shall come into force imme
cliately on the r eceipt of Your Excellency's 
note, and sha ll r emain in force until the 
16th F ebruary, 1937, unless previously r e
pl aced by a trea ty r egulating definitely the 
comm er c inl rel a tions b etvveen th e Irish 
Free State and Egypt. 

I avail myself of this opportunity to r e
n ew to Your Excellen cy the assurance of 
m y high cons ideration. 

(Sgd): Miles \\ ~ . Lampson , 
High Conunissioncr . 

Hrs ExcELLE.\CY ~\LY MAHEn PAsHA, 
etc. , e tc. , et c. , 

l\Ir.\ISTER Fon FoREIG.\ ~ \FFAIH S . 
c:.-.rn o. 

MJ.\ISTÈHE 
DES 

AFFAIHES ETRANGÈRES 

Din ECT.oN DEs AFFAIREs P oLITIQT.Ts 
ET CO \I i\JE11CIALES 

I\cla tions Comme1·cia les 

No. 1. 9/9 (33) 
L e Ca ire, le 16 F ëv rier 193G. 

Monsieur le Haut Commissaire, 
J 'ai l'honneur d' accuser réception de la 

let lre de Votre Excellence No. 36 (91/ 7 / 3fi) 
du 16 F évrier 1936 ainsi conçue : 

« Your Excell en cy's preclecessor r ecently 
call ed my attention to the fact that the 
provisional commercial agreement conclu
de cl between the Egyptian Government and 
the Government of Saorstat Eireann by the 
notes dat ed the 25th July and 28th July , 
1930, and extended a nnually by subsequent 
exchange of notes, will expire on th e 16tl1 
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F ehru-ary, 1936, and suggested its prolon
gation until the 16th F ebruary, 1937, under 
the same conditions as those now obtain
ing. 

« 2. I now have the honour to inform y ou 
at the instance of the Governmeni of 
Saorstat Eireann, that the Government of 
Soarstat Eireann agree to the suggested 
prolongation of the provisional reciprocal 
most-favoured-nation agreement in ques
tion. 

« 3. I have accordingly the honour to state 
tha t the Government of Saorstat Eireann 
are prepared to regard the present note and 
a note from Your Excellency confirming 
acceptance by the Egyptian Government of 
an agreement to this effect as constituting 
an agreement between the two Govern
m ents, which shall come into force imme
diately on the r eceipt of Your Excellency's 
note, and shall remain in force until the 
16th February, 1937, unless previously re
placed by a treaty regulating definitely the 
commercial r elations between the Irish 
Free State and Egypt n. 

En réponse, je m' empresse de confi rmer 
à Votre Excell ence l' accord de mon Gou
\~ern ement sur ce qui précède et je saisis 
l' occasion de vou s r enom·eler, Monsieur le 
Ha ut Commissa ire, les nssurances de miJ 
trt' h a ute considér ation. 

Le Jvlinistre d es A ffa i res E tmngèrcs , 
(Signé) : AL Y l\1AHER. 

So;-.. ExcELLEI\CE 
SIR MILES \VEDDERBUfl!~ LA\!PSON, 

K. C.M.G., C.B., 1\ f.V.O. , 
HA UT C0\-1\JJSSA' RE DE S.M. BRITAl\.\JQl!E. 

Décret mettant en application l'accord 
commercial provisoire entre l'Egypte 
et la Roumanie, s igné le 16 Janvier 
1936. 

(Jou.nwl 0/fic iel 1Vo. 26 elu 1G Afars 1936). 
Nous, Fouad 1er, Roi cl 'Egypte, 
Vu l'article 3 de la Loi );o. 3 de 1932; 
Sur la proposition de Noire l\'Iinistre des 

Affa ires Etrangères et l' a vis conform e de 
Not1·e Conse il des Ministres; 

DECnETONS: 
Arl. 1er. - L'accord commercial pro\·i

soirc ent1·e l'Egyptc ct la n.oumanic, s igné 
le 16 J nm ' Ïcr 1936 ct dont la teneur est an 
n exée a u p 1·ésent décr e t, sol't ira son plein 
et entier effet. 

Art. 2. - Nos Ministres des Affaires 
Etrangères, du Commer ce e t de l ' Indus trie 
ct des Finances sont chargés , cha cun en ce 
qui le con cern e, de l' exéc ution du prés ent 
clénet. 

Fnit. a u P a lais de K oublJeh. le 18 Zulhed-
j ell 1:354 (12 Ma rs JÇ)3G). · 

FOUAD. 
Pnr le Hoi: 

Le P 'rësident du Conseil d Ps Ministres, 
. \1)· Mah er. Le Ministre d ('s .1{/aire.'\ E t ran
g (; l.cs, Aly l\1a hcr. L e Ministre du Comme r 
ce et de l'lndnstrie, Hassan Snb1·v. Le Jl.li
nist re des Finances, Ahm ed Abdei \\.ahab. 

ACCORD COMMERCIAL PR OVISOIRE. 
Entre: 
Son Excellence Abdel Aziz Izze t. P acha 

Ministre des Affaires Etrangèr es du Rovau~ 
me d 'Egypte · 

Et: 
Monsieur I\adu Çoutznrida, Chargé d ' Af

fmrcs de Houmame, 
ap ~'ès s'être ~ommuniqu é• !<.'urs ple in s pou
vmrs r especüfs , trouvés en bonn e et due 
fonn e · 
. En ~· ue de favori:"er le dén•loppem t>n t des 
l'c ha nges commercw ux entre les deux pa ~· s, 
sont con\·enus des dispositions suinmtcs: 
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.\1 ·ticll' Prem:c·r. 

l .t''S lw nt ~:' :,; pnl't ic s contnt c lnulc:-> C' tlll\ · icl~
n ent ch' s'n ecordt' J' rc.:•(' iproqu enwnt 1è ir-nl
t em c·nt d e ln uut in11 ln plu:-:; f'<l\ t)l·i s t' (' }JOUI' 
t out ce qui t'Ull\ï.' .l'IH' les d1 ·oib cl e dou nn c 
et f O U S dlï)Ï ts ü Cl'l'SSUÎl'CS . 

En cnnst'Cf iH-'Jl l't', k s p1oduil :-:; n n tnrels ou 
fab rilftll' s tll·iginnin•s d e ch acun e .des lwu
tt•s parties ('tlJ ilrndnnl es l't expodl'S :-:;ur l0s 
t el'rii o irC's rl e l ' u u1re n e sc J-oHt. l' JI nu cnn 
cas. nss u_j1·l l is il. Ù I'S tnxt ·:.:; 011 chnrgcs <111-
tres u n plus ël eYt'I 'S qul' cc li ;· ;-; HllXtJtll'li '' ;o; 
sont ot t :::w1·ont nssuj ; ·lh.; l (·s Jll't )clllils de mt'>
lne nn tur <' ol·igil~<tin•s d ' un pn~ · s li t• J·s <plcl -
conqu e. 

. \1'1 iclc ?. 

L l' s engagem ents fm·u1ulc'·s ù l ' ;wlicl c pn·~ 
n1ier n e s't; lenclent 1w s nux <1\<lnlngcs qm 
ont ét é nu st· nml uct·uJ ·dl'S Il <l l ' til l<' cl cs 11flll

t cs p ar1i t·s ~ -un1J<wlnnl ·:': ' t'1 d t•s p :t,Ys lirni
trophes, <till::; i qu 'n ux Elnl s cl c lu P cttte 
Entcnt L·. 

Article 3. 

L e pi'L't\t' lil ü<"conl l~l, li T l <l L' .ll Yigucur Je 
j our m <c\m c de ln s ignn lllH ' qui <ll ll 'il ltcu nu 
Caire ct J' t' !'·d cr a \ (.1 inh le jt1 squ 'au 31 Oclohrc 
1936. 

Il p ourra l'- (1 ·c th' JI OJII't' par cl1 acunc tlfo_s 
pnrtic·s cnnlrn t·lun lt·s III O_\"Cl111D LJ t un pre
a , ·is d'un Jnu i;-; . 

Si l'iîCtïWcl ll- <' ;--;1 p ns niw.;i (kJ10 il Ct'. il sc
r a pl ·olongt·· p<H ln <·i t1 · ,- (·<·tJJI(llll·1.iuJL 

En f o i d C' qu()i . l t• ;o; plénipul l' l11JD irf'R rf's
p ectifs 11111 ~i!-(Jll .' il' pil'SI'Ilt êl cCOI' cl et y UJII 
appost'' l t ·tll ' sn~nu . 

F a it n 11 L <li lï'. l 'JI (l o u1Ji e C:\:E' ill p l nirc, Je 16 
Jmwie1· L!):{ti. 

(Siyou ·uu· l'! Caclu· l): H . <:o utzm·icl n. 
(Siy nu/111 1' ('{ Cach et ) : .\ ziz Jzzd. 

DOCUMENTS. 

La loi pour la protedion héréditaire 
du peuple allemand. 

i \'OU.'\ r'/'O if OI? S int é ressant d e /'(')JI'OdUi1'(' 

c i-apn' s la traductio n d<' ln l -o i ulle mandc 
du 18 Oc 1 o IJI'r> il c rn ie r , d n n l no 11 s u ron s four
ni vn 1·ommr·n~nirf' (' 11 no : re j\'o . :?o:Jo du 12 
Ilfars rï llll!tnf . 

.\l'li clc PJ·cmi cr. 

U 11 l1lm·ingc ne doit. è(l'e conelu: 
n ) s i J'un dt·~ fi a n cés souff1·c d ·un e ma

l adie I'Olllngi c usc qui pourrüil è trc préju
diciable ù l a s<ttll é d e l 'n ui re p a rti e ou d e 
l a r,>rogéniture; 

b ) s i J'un des fianc és es t interdit , ou 
pro,·i so in?m ent int erdit ; 

c) s i 1·u11 des fi an cés, bi en que n 'étant 
pas interdit. soul'fl ·e d 'un d érangement 
d'esp1·it J'eltd<l lil le mnriEtge indésiro.ble 
pou1 · leur- communaut é ; 

d ) si J'un d es lïnJJ cé :-; s11Uffre d'une m a
l adi e h é 1 ·éd it n in~ <tu sens de ln loi pour l a 
préventi on d'UIH: p1·ogéJJiture a ffectée d e 
m a lo dic h ér·édilai r·c. 

L a dispusilio11 d e 1'<-ilinén 1 l ettre D 
n 'empèche pns le mn 1·ing1; si l 'uuln; fiancé 
est s l é,·il e. 

Al'li cf c 2. 

Les Jïm1 cé s doiYenl , n\<:l nt le nmr i o.ge, 
par Ull ce l'tifi ca l d e J' o ffi ce s<~rüto.it·e (cer
tifi ca t pré11upli a l ), é tnbli r l 'nbseti('C d'un 
empè('hf'ment Slli\-n ltl J'nrticle l. 

Ar- li c lc 3. 

L'n rnH ri age coiJ(')u coll1nt irc·m cnt nu x 
d éfen ses de J'ar ti c le 1 est nul s i l a d éli
vrnn ce du certificat pré-11uptin l ou l a col fa 
borati()Jl de J'officier de l 'éta t civil a é té 
obtenue par lc ~s fi a n cés moyenn ant des dé
clarnl.ions sc i (~mrnent fnusses. JI est éga l <: -
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m ent ntll :::;'i l u 1-.tr cll i w!u ù I 'Mn<ng<-·r en 
vue df' l't·nuder ln le>i. LïJJ s !n n ce en nulli
té n e pl'lll <.,11'0 illll '<lcluit e qu e par l e 1\li
nistère Publi c . 

Le m n r·inge <'s i ('llll :-o it: C· I·é l'Omm e v n iH ble 
dès l e d ébut s i l' empêc h em ent di spn mlt 
par l a su it e. 

.-\ ,., i ('] e 4· 0 

Sera puni d 'un c mpri so ltrwmen1 · n o n iu
fél·i cu r ù 1 roi s mois ce lu i qui obt i en t p n r 
f rnude (n1·l i cl e :-n un m <:l l 'i <tgt· défendu. 

L n t e11tul.i\'e es t puni ssnb lc. 
L e d élit u ccompli 11 'cs t poursu i\'i que s i 

l e m n ringc es t nnnu lé. 

AJ·Ikl e o . 

JI 11·.'\" a Jl<IS li <•tt ù l 'uppli<:n li on d es clis 
po;-; ili ons d e ln présent e l oi s i l es d eux 
fi nncés où le finn cé m ùle sont d e n a t.ion n
lil.é é fJ~n ngèrc . 

U 11 61 notnger n e " el'n poursuivi o.ux ter
m es d e l'nrticle 1- que sur une ordonnance 
émi se pnr 1<' lVIinis l r e d e l a. Justice avec Je 
conscn lemenl elu M ini s tre d e l'Intéri eu r . 

. \l'l.i clc G. 

L e ?vlinistr e d e l ' In téri Pur ou son délé
gué pourra ncc01 der dc·s di spen ses cks dis
pos il ion s de l n présente loi . 

. \ r 1. i c 1 e 7. 

L e Minis t r e ci e l'Intér ieur pulJ li c> rn nvec 
l e c-Clnsc n ki ii ('Jd elit 1·r·111pl a t; nnt cl 11 Fliln·er 
e l du Min i s tre d e ln Justi ce l es llrdonnnn
Cf'S nécessnires il l' exécution d e la pr·ésen-
1c lo i. 

_\ 1'l i ('le 8 0 

Lü prést·lltt· lo i entre c 11 ·vigu eur l e jour 
ëlprès sn pub li cnt i on, <ll inén 2. L '(~poqu e d e 
r cnt.1 ·ée c rt vigu eu r clc l 'ar li c l <" 2 sera dé
cré tée p nr l e Minis t re d e l ' In téri cur. Jus
qu 'ù ce ll <· époque, les cer·tifi ca ts pré-nup
ti a ux Jll' sf• l·ont <l présent er qu'en cas d e 
doute. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sotnnzu.irc du lVo . :!1-i Liu 19 1vlars 1933. 

. \J'J'L'I l~ por·!unt c1·éu lion d ' un orgo.nism c 
pout· la g estion d e la Centrale Elec tr i ctu c· 
cl c 1\. o hn. 

_-\r·n\ l t's nü1 ·oge:o. nt l es mesures contre ln 
p c::> tc lJu\·ine dn n s l1·s di stri cts d e Zagazig, 
Fn cous . ll <·lii a et J' <}l'r Snl<r, province d e 
C11 nrki eh . 

.\nèt é d e l a M o udi1·i <ëh d e h nlioubiell rela
tif au stut i onn em en t d es Yoiturcs publi
qu es tt hnlioub. 

.\JTNé d e la lVIoudirieh cl e l\: a lioulJi eh r ela
tif a u s l a l ionnemcn.t d0s charrettes et 
tombe1·eu ux à h nliouJJ. 

. \rn:~ té d e ln Moudil'iel1 d '. \ s::;iout rel atif au 
s ta tionnement d es chnrrett es e t tombc
rco. ux au Bandar d'El f ~oclah. 

;\r-rô h~ d e ln M oucliril'li d'Assiout r el o.t.if 
<Ill stationnem ent d es nulumobil cs d e l o ua
g e n u Bnndar d 'El Hoclnll. 

1-J n S1tfJp l érn('nt : 

!\'lini~·1èt·e d('S Finances. - ,'\dminis1rn tion 
d es C01llributions Di,·r·t ·(cs . - Snis ies ad
m inistratin' s. 

Ministère des Finances. - Contrôle de l a 
Ph"équ n !i on d e l'Tn1pôt Fonci er. - E::;ti
m a ti ons d es loyers annu el s ét ablis par 
les comm issions pour l es propriétés fon
c ières d e r·<·rto.in s villages. 

Crédit Foucie•· Egyptif•n. - Tirage d 'amor
tissem ent du 2 Mnrs 1936 des Obliga
tions :~ pour cent <'t. lots. - Emissions 
1886 el Hl08. 

AGINDA BU PROPRIET l\Bt 
(Pour l es détails su1· les ventes figurant dans 

cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le 
nttméro du journal mdiqué en 1'éférence). 

PRINCIPALES VENTES ANMDMCUI 
pour le 2 Avril 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

POH. T-S .\J D. 
- T errnin de 100 rn.q. d es 15 / Zi sur) avec 

n1uison: r ez-cl e-r lwnss<-.c· 0t 3 étngcs, quar. 
li e !' nn1 1JI', LE. 1100.- (J.T . l\1. 'No. 2026). 

- T el'rain d e :-)2G 111.11. nn•c m aison: sous. 
sol , r ez-de-clwu ssC'c, :3 é lnges et tkpendan. 
ces_, r u es E l 1\lluln ·oussa, Abbas ct Abba. 
d,v, L.E. 1-800. - (.J.T.M. ~o. 202G). 

- T r 1-rain d e G28 m.q. i l\·e c m nison: rez . 
de-ch a ussée c t ;3 t'·t nges, nte Cn val ah No. 
l ') ,. E· 3-oo (1 '1'\I N · ')()'J7) 

·-' • _ , , 0 ' 0 - 0 0 .. 0 1 0 1 o. -- ·- 0 

- T errain d e '11R 111 . ([. n \·ec 111 nison: rez. 
cl e-clw u sséc, '2 ~· l ngl'::; (• 1 clt'•p ('!ldnl tces, rue 
.\l exnnclre Je GrnwL 1 , E. 1020. - (J.T.M . 
~"\ u . :20:!\l). 

BIENS HURAUX. 

FI-:D. 

;);G 
7 

;)o 

il 

-'1-G 

:1:2 
10 

() 
l() 

~:~ 
J() 

118 

Jl 
].1 

J!) 
31 

GJ ~J 
2G5 

2() 
12G 
123 

T•·ibunal de Mansourah. 

( :1--L\1\ 1--: lEU. 

" nllbo tiJin \VU l JJnmmacli v ine 
. \!JOU h é iJÜ' " 
)Jt:ofï chn 

(.J.T.l\I. 0J o. ?O?'t). 
T a ll D.nk 

(J. J'. M . No. 202G). 
1\: otnvüi'C't 
El F~1wzin 
El Baln ('hu11 e 
El Ekhc·vvn 

(J .T.M. :\" n. 2027) . 
Sam 111nkin e El (; h;:u·]) 

(J . T. M. l'\ o. 2029). 
D .\1\: .\ L-ILIEH. 

Sahragt El l'obru 
Znfnr 

(J .T.M. l\o. 202'1). 
El Ghoneim ieh 
Mit Ch ôrif 

(J .T.M. '\o. 2026) . 
.\ chmoun E l noumanc 
1\:afr Be l1 eicla 
Tah-vvu y 
hnfr .\lJ(l f'l Muomen wnl 

Ch e: ik l1 H a clounn 
B c:~ n i , \ IJba cl 

(J.T. ,\1. No. 2027). 
T n runil:i El Bahr et 

.\lini <'l Bnclnwav 
. (.!. T .M. No. '2028). 

El Ghoneimia 
(.J.T.M. No. 2029). 

Nahict Damas 
h nnnou l Sah l l[}ra 

J. T.M. No. 2030). 
(;H:\HB IEH. 

Hn s El 1\lwlig 
B el cas 

(.J.T.M. No. 2025). 
E l l\helal a 
B el cas 

(./. T. NI. No. 2026). 
B el cas 
B ele as 
Biala 
B cssendila 
El Maussm·a 

(J. T.M. No. 2027). 

L.E. 

1760 
640 

3000 

1000 

6000 
1845 
3700 
1550 

920 

900 
4160 

880 
540 

530 
1100 
7570 

670 
770 

17000 

1600 

975 
1800 

1280 
945 

625 
1435 

25000 
10500 
3870 
7100 
815 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

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

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

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 13 Ma rs 

i936. 
Pa1· le Sieur Max Camilleri. 
Contr:e le Sieur Jose ph Maurel. 
Objet de la vente: une 1naison bâtie 

sur un terrain de p.c. 1558,1/2 sise à 
Alexandrie, rue Caied Gohar, No. 7, com
posée d'un rez-de-chaussée, de 2 étages 
supérieurs et d 'une terrasse. 

Mise h prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
H. Girard et A. Ayoub , 

83-A-952 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 F évrier 
1936. 

Par Jean E. Louros, commerçant, bri
tannique, domicilié à Alexandrie. 

Contre Hassan Abdalla Nasser, com
merçan l , égyptien, domicilié à Ramsis, 
Markaz Teh E l Baroud (Béhéra). 

Objet de la vente: 2 feddans et 7 ki
rats de te rrains s is au zimam de Na
hiet Ramsis, Markaz Teh El Baroud (Bé
héra), don t 13 kirats par indivis dans 23 
kirats etH, sahmes a u hod E l Sahel No. 
1 et i feddan et 18 kirats indivis dans 3 
feddans ct 22 kirats au hod El Balad 
No. 2, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
M. Tatarakis et N. Valentis, 

93-A-962 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 18 Mars 
1936. 

Par le Sieur Hassan Mohamed El 
Sayad, prol?riétaire, égyptien, domicilié 
à Alexandne, 15 ruelle El Chemerli. 

Contre le Sieur Ibrahim Farag, pro
priétaire, égypti en, domicilié à Alexan
drie, ruelle El Kabou El Gharbi, No. 50. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: une parcelle de terra in de 1125 

3/10 p.c., avec les constructions y éle
vées, sis à Alexandrie, Hadra, rue El 
Moustaen dite aussi rue El Babbour, 
Nos. 10, 12 et 14. 

2me lot: une parcelle de terrain de 
171 p.c., avec les constructions y élevées, 
sis à Alexandrie, Hadra, rue El Mous
taen dite aussi rue El Babbour, No. 17. 

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

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

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

Cependant pour é vi ter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir re
mettre les textes de leurs annon ces le plus tôt 

possible, et de préférence les Lundi , Mercredi et 
Vendredi matin de chaque semaine. 

L es annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas éch éant, que sous l'exclu
sive responsabilité des a nnonciers. 

3m e lot: sa part de 12/24 par indivis 
dan s une maison d 'une superficie de 192 
p.c., s ise à Ramleh d'Alexandrie, rue El 
R agheb No. 7, s tation Zahria . · 

Mise à prix: 
L.E. 800 pou r le 1er lo t. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lo t. 
Ou lre les fr ais . 

Pour le poursuivant, 
9!1-A-963 Victor Cohen , avocat. 

Suivant })rocès-verbal d u 25 F évrier 
1936. 

Par Dimitr i Th. V erveris, commer
çant, h ellèn e, do micilié ~ Bassioun, Mar
k az K afr Za y a t.. 

Contre la Dam e Han em Aly Chalaby, 
veuve Aly Bass iouni El 1-Iawi, fill e Aly 
Sid Ahmed Chalabi, propriétaire, égyp
ti enne, domiciliée à Kafr Abou Guindi, 
Mar kaz T antah: 

Objet de la vente: 13 feddans par indi
vi s dan s 19 pa rcelles de terrains sis à 
Kotam a El Ghaba, Chefa wa Koroun, 
Atf Abou Guindi et Choubra Nabas, 
Markaz T antah , Gharbieh , en un seul 
lo t. 

Mise à prix: L.E. 520 outre les frai s . 
Alexandr ie, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
lVI. Ta ta raki s e t N. Valenti s, 

92-A-961 Avoca ts. 

S ujvant proeès-verbal du 14 Mars 
1936. 

P:u· la Socié té Commer cia le Mixte, 
Mauri ce J. \Vahbé & Co., ayant siège à 
Mi t-Ghamr, représentée pa r son direc
teur le Sieur :Maurice J. vVahbé, y do
micilié. 

Contre le Sieur Abdel La tif Mohamed 
Abdel Bari Zamzam, propriétaire, sujet 
loca l, d em eurant à Hanoun, l\1arkaz Zif
tah (Gh.). 

Objet de la vente: 
3 feddan s e t 18 kirats de terrains de 

culture sis à Damanhour El \Vahche, 
distri c t. de Zifta (Gh. ), divisés comme 
suit.: 

1.) 10 kira.ts au hod Achlidah No. 1, 
faisan t. partie de la parcelle No. 12. 

Ce tle parcelle es t par indivis dans 3 
feddans, 23 kirats et 20 sahmes. 

2.) 3 feddan s et 8 kirats au hod Ghan
nam Goafar No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 14. 

Cette parcelle est par indivis dans 12 
feddans 23 kirats et 3 sahmes. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
90-A-959 N. Galiounghi, avocat. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

S uivant proeès-verbal d u 12 Mars 
1936. 

P ar le Sieur Cha ralambou Grégous
si, propriétaire, hellèn e, domicilié à Ale
xandri-e, 18 rue Stamb oul. 

Contre la Dam e Golson Han em Moha
m ed Sobhe, proprié ta ire, locale, domici
liée à El Amria , di s tri c t de Meh alla Ko
bra (Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
de l'hui ssier D. Chryssanthis, du 9 No
vembre 1935, tran scrit avec sa dén oncia
tion le 3 Décembre 1935, No. lt401. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddan s, 6 kira ts e t 19 sahmes sis 

au vill ag e d 'El Amria, d is trict. d e Mehal
la Kobra (Gharbi eh ), a u hod El Mallaka 
w al Magzala No. 3, ki sm aw al, parcelle 
cadas trale No. 79. 

Mise à prlx: L.E. 400 outre les frais. 
N. B. - Pou r les cla uses e t conditions 

de la vente consulter lé Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Alexandrie. le 23 Mar s 1936. 
Pour le poursuivant, 

10-A-941 A. l-Iage-Bou tros , avocat. 

Tribunal du Caire. 
SuiYant pr·ocès-verb~ù d u 9 Mars 1936. 
Par le S ieur Tadros Abdel Messih 

Guirg ui s, de m eura n t à Sohag (Guir
g uell ). 

Contre le Si eur Moham ed Ahmed Aly 
Mekda m, cult.ivat.eur, égyptien , dem eu
ra nt au village de Chandawil. Markaz 
Sohag (Guirg ueh ). 

Objet de la vente: 2 feddan s, 7 kirats 
e t 1.2 sahmes de terrain s sis a u village 
de Chandawil, Markaz Sohag (Guir
g ueh ), a u h od E l Halfaya No. 19, pa rcel
le No. 2. 

Mise à prix: L .E. 235 ou tre les frais . 
Le Caire, le 23 Mars 1936. 

Pour le pours uivant, 
36-C-270 T. Mikhail T adros, avocat. 

Suivant procès-verbal du H Mars 
1936, R. Sp. No. 511 / 61 e. 

Par la R a ison Sociale Vit.a. Mory & 
Frère. 

Contre Ahmed Ibrahim Sadek . 
Objet. de la vente: 2H feddans, 18 ki

rats et 12 sahmes de terrains sis au vil
lage de Mansourieh, Markaz Embabeh, 
Moudirieh de Guizeh. 

Mise à prix: L.E. 9700 outre les frais. 
P our la poursuivante, 

Edwin Chalom, 
24-C-258 Avocat à la Cour . 
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Suivant procès-verbal du 14 l\Jars 1936, 
R. Sp. No. 512/6ie A .J. 

Par Vassilopoulo Frères & Co. 
Contre Mahmoud Gomaa. 
Objet de la vente: 
113 feddans et 11 sahmes sis à Bay 

El Arab (Ménouf, Ménoufieh). 
26 feddans, 3 kirats et 6 sahmes s is à 

El Koutamia (Achmoun, Ménoufieh) . 
5 feddans, 5 kirats et 3 sahmes sis à 

El Faraonia (Achmoun, Ménoufieh) . 
86 feddans, 12 kirats et 10 sahm es sis 

à Semane (Achmoun, l'vlénoufieh). 
12 kirats et l.~: sahmes s is à Barachim 

\Va Kom Ayad (Achmoun, Ménoufieh). 
:\lise à prix: L .E. 20000 outre les frais. 

Pour la requérante, 
31-C-26o J . Kyriazis, avocat. 

Suh·ant procès-\·erhal elu 18 Mars 1936, 
R. Sp. o27 / 61 e A .J. 

Par ~'legu elli Abdel Sayecl Youssef. 
Contre l\1eguelli Abclou El Dib. 
Obje t de la vente : 283 feclclans, 14 ki

rats e t G sahmes s is au village de· Naz
let El Xassara, district d 'E l Fachn (Mi
ni eh ). 

'lise à prix: L. E. 16000 outre le s frais . 
Pour le poursuivant, 

29-C-263 J ean Kyriazis, avocat. 

Suinmt procès-verbal du 18 Décenl.-
bre 1933, R. Sp. ~o . 183/ 61e A.J. 

Par Va s::: ilopoulo Frères & Co. 
Contre Abbas Gomaa. 
Objet de la vente: 3 feclclans, 12 kirats 

et 9 sahme s s is au village de S em ane, 
Markaz Achmoun (Ménoufieh ). 

:\lise à prix: L.E. 200 outre les frais . 
Pour la pours uivante, 

30-C-264 .T. Kyriazi s, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 29 Février 
1936, R.Sp. ~o. 470/ 61e. 

Par ~'lon::::i cur I. Ancona, pris en sa 
qua li té de syndi c de la fa illite l\'Ieleika 
Atti a :\-as r a lla . 

Contre la. elite faillit e . 
Ohjet de la vente: · en sep t lots. 
1er lot: 4 feclclans , 14 ki rats et 4 sah

m es sis à El F achn (l\1inieh ). 
2me lot: 2 feclclans, 10 kirats et 8 sah

m es s is a u m êm e villa ge. 
3me lot: 1 feclclan. 14 ki rats et 13 sah

m es s is a u m êm e \illage. 
4me lot: 1 feclclan, 9 ki rats et 18 sah

m es s i c: a u m êm e village. 
orne lot: 16 fecldans, 8 kirats et 6 sah

m es s is ü Béni-Khalecl (l\1ini eh ). 
6me lot : 16 fecldans, o kirats et 2 sah

m es s is au m ême village. 
7me lot : un terr a in d e 7o6 m2., avec 

la maison y éleYée, s is à Bandar El 
Fachn ( ~1ini e h ) . 

\lise à prix: 
L.E. 920 pour le 1er lot. 
L.E. tl90 pour le 2me lot. 
L.E. 320 pour le 3me lot. 
L. E. 280 pour le 4me lot. 
L.E. 820 pour le orne lot. 
L.R. 815 pour le 6me Jot. 
L.E. 1500 pour le 7mc lot. 
OutrP- les frai s . 
L e Caire, le 23 ~1ars 1936. 

P our le poursuivant èsq., 
Hl-r::-821 F. Biagiotti, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 26 F évrier 

1936, les Hoirs de feu le Comte Sélim 
Chédid, clemeuran t au Caire, ont dépo
sé le Cahier des, Charges, clau ses e t con
di ti ons pour parvenir à la vente des 
bi ens appartenant à: 1.) Chaaban Salem 
Chahine, 2.) El Sayed Salem Chahine, 
3. ) F a tma Salem Chahine, tous proprié
taires, s uj ets locaux, demeurant à El De
may ine, savoir : 1 feclclan, 12 kirats et 16 
sahmes d e biens sis au village de El 
Dem ayine. 

Sais is s uivant procès-verba l d e sa is ie 
immobilière dressé en date elu 6 Juillet 
193o, dénoncé le 1o Juillet 193o et trans
crit avec sa dénonciation le 20 Juillet 
193o s ub No . 1464 (Ch. ). 

l\Iise à prix fixée par ordonnance du 
11 l\lars 1936: L .E . 90 outre les frai s . 

Pour les poursuivants, 
978-~I-608 E. Daoucl, avocat. 

Suivant procès-verbal d u 13 l\1ars 
i 936. 

Par le Sieur Alexis Papaposto.Jou, pro
priétaire, s ujet hellène, domicilié à El 
Dahtamoun. 

Contre la Dame Khadra Ben t Omar 
l\Iohamecl li:: l Aclaoui, proprié taire, indi
gèn e. domiciliée à El Dahtamoun (Ch. ). 

Objet rle la vente: L1: fecldans et 20 ki
rats d e terrains labourables s is au villa
ge d'El Dahtamoun, :\Iarkaz Hehia (Ch. ), 
au ho cl El Tafche No . 2. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
m ent. 

::\1an sourah, le 23 :Mars 1936. 
Pour le pDursuivant, 

A. Papa clakis et N. ::\1icha lopoulo, 
78-M-622 Avocats . 

Suivant procès-verbal elu 11 ::\·la r s 
1936. 

Pat· le s Sieurs Elie e t Humber t Ch i
kh a ni, n égocia nts et propriétaires, le 1er 
admini s tré italien ct le 2mc s uj e t égyp
tien , demeurant à l\'Iansoura l1 , mielan El 
Salch Ayo u b . 

Contre le Sieur Cheikh Sayed :Moha
m ed ~Iou s tafa Chehata, proprié l<ü r e, su
jet local, demeurant à Ezbet El Tawabra, 
di~ 1 ri ct clc l\1anzala (Dak. ). 

Obje t de la vente: en un ~c:u l l ot. 
74 fedclans, 6 kirats et 2 sahmes d e 

t errains sis au vi llage de Ezbet El Ta
wabra, district de Manzala (Dale), di
visés comme suit: 

24 fecldan s, 1.3 kiral s e t 11: sahmcs au 
hocl El Fouka haa Xo. 3, parcelle ~o. 1 
au ?\o. 23 ct. la parceJJ c No. 30. 

15 feclclans, 3 kirat s ct 1.6 sahmes a u 
boel El ~Ia l a h a No. ,J , fai sant partie de 
la parcell e Xo. '1. 

34 fe dclan ~, 12 kirats c t 6 srrhmcs a u 
h od El B ehcira No . 6, parcelles Nos. t, 2, 
3, 11, 12, 17, 16 e t fai sant parti e des par
cel les :'\os . 11 e t 14. 

Il exis te sur la limite Ouest de la ire 
parcell e un d<nvar en briques crues, pour 
les b es tiaux. 

' 'lise à prix: L.E. 4470 outre les frais. 
l\1an s ou rah, le 23 M ars 1936. 

Pour le s poursuivants, 
73-M-61.7 G. Mabarcli, avocat. 

23 /24 Mars 1936. 

VENTES IMMOBILIER[S 
AUX ENCIIE R ES PUBLIQUES 

DEVANT M . L E J UGE DELEGUE 
AUX ADJ UDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête d es Sieurs M. S. Casulli 

& Co., commerçants, de nationalité mix· 
te, domiciliés à Alexandrie. 

Contre Abclel Hamicl Mohamecl Abdel 
Rahim Ahmecl, propriétaire et commer
çant, local, domicilié à Kafr Diema 
l\!Iarkaz Ka:fr Zayat (Gharbieh). ' 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 9 l\ovembre Hl33, huis· 
si er S. Charaf, tra n s cri L l e 26 Novembre 
1935 s ub No. 4343. 

Objet de la vente: 1 feclclan, 8 kirats 
et 1G sahmes de terrains sis au village 
d e Choubral Namla, Markaz Tantah 
(Gharbieh ), au boel El Zarah 1-o. 7, fai· 
sant partie de la parcelle No. 9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;\lise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 l\~Iars 1936. 

Pour les poursuivants, 
929-A-909 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: l\Jercrcdi 22 A \T il 1930. 
A Ja requête de: 
a ) L e Sieur Georges Yacoub, mge· 

ni eur, libanais, domicilié à Beyrouth, 
b ) En tant que de besoin, la Maison 

d e commerce « Selim Ta wil » en Ii qui· 
d a tion, agissant par son liquidateur le 
Sieur Assad Arcache, demeurant à Ale· 
xandrie, tous d eux élisant domicile à 
Alexandrie, chez l\1c Jean Yansouni. 

Au préjudice de la Dame l\lachour
gahan, veuve Osman B ey El Harmil, pri
se tant personn ellement qu 'en sa quali
té d'héritière de feu Osman Bey Harmil, 
propriétaire, égyptienne, domieiliée à 
l\'Ichall et l\1arhoum, Gharbicl1. 

En vel'ln d'un procès-verbal de saisie 
immol') il ièrc des 11, 5 e t 6 M ai HH3, huis
sier F ei. tra n scrit le 2:5 ~Iai :l.OJ:S, 1\os. 
:1.7034, 17036 e t 17üo8. 

Ohjet de la veule: 
1er lot: omissis . 

2me lot expropri é contre Ja Dame 
Machourgahan veu,·e Osman Bey Har
mil: 

'1 fedclan s ct !1 kira ts s itu és ao village 
de Ficha Sélim connu sous le nom de 
Cattawi, Markaz T antah (Gharbieh), au 
hod Cacldaba. 

3mc, 4mc, 5mc, 6mc, 7me, Sme et 
9mc lots : omis s is . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

1\!fise à prix: L.E. 221.~: outre l es frais. 
Alexandrie, le 23 Mars 1936. 

Pour les requérants, 
7-A-038 J ean Yansouni, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Victoria Carasso, fille de 

feu Moïse, de feu Yéchoua, sans profes
sion, sujette locale, née à Smyrne et 
domiciliée à Alexandrie, 4 rue Eskende
rani, Moharrem-B.ey. 

2.) La Dame Regina Ascher, fille de 
feu Moïse, de feu Yéchoua, rentière, su
jette turque, née à Smyrne et domici
liée à Alexandrie, 4 rue de la Gare du 
Caire. 

Toutes deux élisant domicile en l' é
tude de Me R. Modai, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Christo D. Christo
doulo, fils de feu Dimitri, de feu Tho
mas ou Tomaso, propriétaire, sujet hel
lène, domicilié à Alexandrie, 1 ruelle 
Yassine, Moharrem-Bey et actuelle
ment domicilié à la rue Cheikh Darwi
che No. 5, Kom El Dick. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 27 Décembre 1934, hui s
sier S. Nacson, transcrit le 12 Janvier 
1935, sub No. 126 Alexandrie. 

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

Un terrain de la superficie de 238 p.c. 
sis à Alexandrie, au quartier Mohar
rem-Bey, faisant le coin de la rue Mo
harrem-Bey No. 17 et ruelle Y as s ine 
No. 1, avec les constructions y édifiées, 
composées d'un rez-de-chaussée com
prenant 4 magasins et de 2 étages s upé
rieurs comprenant chacun 1 entré.e, 5 
chambres, cuisine et dépendances, ain
si que 2 chambres de lessive sur la 
terrasse, le tout limité : à l'Est, par 
la ruelle Yassine où se trouve la porte 
d'entrée portant le No. 1; au Sud, par 
la rue Moharrem-Bey No. 17; au Nord, 
par l'immeuble de Hag Mohamed El 
Souri; à l'Oues t, par l 'immeuble de feu 
Dimitri Christodoulo, et actuellement 
Hoirs D. Christodoulo. 

Le elit immeuble imposé à la Munici
palité d'Alexandrie sub No. 873, journal 
73, volume 5, a u nom du Sieur Dimitri 
Christodoulo, kism El Attarine, chia
khet chareh Menasce, cheikh el hara 
Abdel Hamid Hassan, Gouvernorat d'A
lexandrie. 

2me lot. 
La moitié, so.it 12 kirats, à prendre 

par indivis dans un immeuble s is à 
Alexandrie, quartier Moharrem-Bey, 
faisant l'angle de la rue Moharrem
Bey No. 15 et de la ruelle Abi Nawas 
No. 2, le dit immeuble consistant en 
un terrain de la superficie de 172 p.c. 
approximativement, et la construction 
y élevée, en briques et pierres, compo
sée d'un rez-de-chaussée comprenant 3 
magasins, et de 2 étages supérieurs, 
comprenant chacun 1 entrée, 5 cham
bres, cuisine, W.C. et 1 balcon, ainsi 
que 2 chambres de lessive sur la terras
se, le tout actuellement limité: à l'Est, 
par la propriété Hoirs Dimitri Christo
doulo, actuellement le débiteur Chris
to D. Christodoulo; au Sud, par la rue 
Moharrem-Bey No. 15; au Nord, par la 
propriété Abdel Razek Hassan; à l'Ou
est, par la ruelle Abi Nawas où se trou
ve la porte d'entrée portant le No. 2. 

3me lot. 
La moitié, soit 12 kirats, par indivis 

dans un autre immeuble, sis également 
à Alexandrie, quartier Moharrem-Bey, 
et portant le No. 21 de la rue Mohar-
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rem-Bey, et No. 1 de la ruelle El 
Cherbini, le dit immeuble consistant en 
un terrain de la superficie de 168 p.c. 
environ, et la construction y élevée, en 
briques et pierres, composée d 'un rez
de-chau ssée, comprenant 3 magasins, 
et d'un étage supérieur, comprenant 1 
entrée, 5 chambres, cuisine, W.C. et 3 
balcons, le tout li mi té: à l'Est, par la 
ruelle El Ch erbini où se trouve la por
te d'entrée portant le No. 1; au Nord, 
par la propriété des Hoirs Ibrahim Bey 
Adham; au Sud, par la rue Moharrem
Bey No. 21; à l 'Oues t, par la propriété 
Mohamed Moustapha Youssef. 

Les deux immeubles formant les 2me 
et 3me lots, sont imposés respective
m en t à la 1\,Iunicipalité d'Alexandrie au 
nom du Sieur Dimitri Christodoulo, le 
1er sub No. 874, journal 74, volume 5, 
et le 2me sub Xo. 867, journal 67, volu
nîe 3, année 1931, kism Attarine, chia
khet chareh 1\lenasce, cheikh el hara Ab
del Hamid Hassan, Gouvernorat d'Ale
xandrie. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comporten t avec tous immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent, tou tes améliorations et 
à u gmentations qui pourront y être ap
portées, rien exclu ni excepté. 

J\tlise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 330 pour le 3me lot. 
Outre les frais taxés. 
Alexandrie, le 20 Mars 1936. 

Pour les poursuivantes, 
924-A-90!.~: R. Maclai, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

l e Italiana per l'Egitto, soci1été anony
m e égyptienn e, ayant s iège à Alexan
drie , 27 rue Chérif Pacha: 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) ~lohamecl Ibrahim Selim Khat

tab. 
2. ) Sei·irn Ibrahim I\hattab. 
Tous deux fils de Ibrahim, petits-fils 

de Selim, comm erçants et propriétai
res , égyptiens, domiciliés à Bossorat 
(Fouah, Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 3 Décembre 
1934, huissier Cl1araf, tran~erit Je 29 Dé
cembre 1934, ~o. 4042. 

Objet de la Yente: 
1er lol: rayé. 

2me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs .\loha

med Ibrahim Selim Khattab et Sélim 
Ibrahim Khattab. 

10 feclclans, 6 l\. irais et 16 sahmes par 
indivis clans 1.~:5 fecldans, 6 kirats et -± 
sahmes de terrains cultivables sis au 
vi llage de Ezab El V-lald (Fouah, Ghar
bieh ), clivis·és en huit parcelles comme 
suit: 

La ire de 10 feclclans, 4 kirats e t 10 
sahmes au hocl Ezbet Khalafalla No. 25, 
faisant partie de la parcel,le No. 5, par 
indivis dans 30 fecldans, 13 ldrats et 5 
sahmes. 

La 2me de 8 feclclans, 9 kirats et 21 
sahmes au s u sdit hod, parcelle No. 6. 

La 3me de 8 fedclans, 11 kirats et 11 
sahmes au susdit boel, parcelle No. 7. 
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La 4me de 1 feddan, 11 kirats et 7 
sahmes au susdit hod, faisant parti.e de 
la parcelle No. 13, par indivis dans 6 
fedclans, 9 kirats et 21 sahmes. 

La 5me de 2 fedclans et 8 kirats au 
hod El Omcla No. 26, faisant partie de 
la parcelle No. 7, par indivis dans 5 
feclclans, 3 kirats et 10 sahmes. 

La 6me de 10 fedclans, 18 kirats et 22 
sahmes au hocl El Saacla No. 28, faisant 
partie de la parcelle No. 9, par indivis 
clans 32 fecldans, 14 kirats et 18 sah
m es . 

La 7me de 1 feddan, 9 kirats et 8 sah
mes au hocl El Saacla No. 28, faisant 
parlie de la parcelle No. 10, par indivis 
clans 4 fecldans, 3 kirats et 13 sahmes. 

La Sme de 2 fedclans, 4 kirats et 21 
sahmes au hod El Azeba El Bahari No. 
8, faisant partie de la parcelle No . 21, 
par indivis clans 6 feclclans, 1!.~: ldrats et 
5 sahmes . 

D'après les déclarations de l'huissier, 
les 7 premières parceUes elu 2me lot se
raient situées au village de Ezab El 
\Vald El Kibli (Fouah, Gharbieh), quant 
à la 8me parcelle cluclit 2me lot, elle 
serait situ ée au village de Ezab El Wald 
El Bahari (Fouah, Gharbieh). 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubl'es par nature et par 
d estination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Alexandri e, le 20 l\fars 1936. 

Pour la poursuivante, 
9!!0-A-920. Umb . Pace, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te Soliman lVIisrahi & Fils, en liquida
tion, agissant poursuites et diligences 
d e so n liquidateur, Maître Jose ph Mis
rabi, avocat à la Cour, domicilié rue 
Chérif Pacha No. 1 et électivement en 
son cabine t. 

A l'encontre elu Sieur Moustafa Mous
tafa Barsimeh, fils de Moustafa, de 
Mous tafa Mous tafa Barsimeh, proprié
taire. loeal, domicilié à Mehallet Abou 
Aly E l Kantara, Markaz Mehalla Kobra 
(Gharbieh). 

En vertu crun procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé par mini s tère de 
l'huissie r G. Favia en date du 18 Octo
bre 1934, transcrit l e R Novembre 1934 
s ub ~ü. 33ï3. 

Objet de la Yen te : lot unique. 
!1 fecldan s, 20 kirats et 13 sahmes de 

terrains de culture sis au village d e Me
hallet Abou Aly El Kantara, Markaz 1\Ie
halla Kobra (Gharbieh ), au hod El Mala
ka No. 7, kism tani, parcelle No. 26. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent axee tous les immeubles 
par nature ou par des tination qui en dé
pendent sans aucune exception ni réser
ve, ainsi que tou tes les améliora ti ons et 
augmentations qui pourront y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante. 
15-A-946 Joseph Misrahi, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, Z7 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Moha
med El Malla, fils de Mohamed, petit
fils de Ibrahim, commerçant et proprié
taire, égyptien, domicilié à Dessouk 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 7 Février 1935, 
huissier Charaf, transcrit le 25 Février 
1935, No. 94.0. 

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

2me lot. 
5 feddans et 16 kirats de terrains cul

tivables sis au village crEl Chouan, 
Markaz Dessouk, Moudirieh de Ghar
bieh, divisés en deux parcelles comme 
suit: 

1.) 2 fcclclans et 10 kira ts a u hod El 
Rahmanieh No. 12, faisant partie de la 
parcelle No. 29. 

2. ) 3 feddans et 6 kirats au hod El Hi
cha No. 17, faisant partie de la parcelle 
No. 13. 

Ensemble avec les dits terrains, les 
u tüi tés, les servi tu des, le ra cha et au
tres. 

Tels que les dits bi ens se poursui
ven t et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, immeubles par nature 
et par destination qui en dépendent, 
rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
936-A-91 6 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale mix

te Soliman l\,1israhi & Fil s, en liquida
tion, agissant poursui tes et diligences 
de son liquidateur, Maître Joseph Mis
rabi, avoca t à la Cour, domicilié rue 
Chérif Pacha No. 1, et électivement en 
son cabinet. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Ab
dalla Fehil , fils de Abdalla, cie Fehil, 
proprié ta ire, local, domicilié à Mogoul, 
Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e dressé le 21 Septembre 
1933, huissier C. Calothy, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 10 Octobre 1933 
sub No. 3512. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, 21 kirats et 1 sahme de 

terrains de culture sis au village de Mo
goul, Mar.kaz Mehalla Kobra (Ghar
bieh ), divi sés en 6 parcelles, savoir : 

La ire de 3 feddans, 19 kirats et !1 

sahmes au hod El Saad No. 3, parcelle 
No. 34 . 

La 2me de 1_ feddan au hod El Kebir 
No. ii, pa rtie parcelle No. 9. 

La 3m e de 1 feddan et i kirat au hod 
El Zefer No. 15, partie parcelle No. 26. 

La 4me de 19 kirats e t 13 sahmes au 
hod El Zef er No. 15, partie parcelle 
No. 24. 

La 5me de 15 kirats et 10 sahmes au 
hod El Kebir No. ii, parcelle No. 3. 

La 6me de 13 kirats et 22 sahmes au 
hod El Kebir No. 11, parcelle No. 4. 
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Et d'après le nouvel état d'arpentage 
du Survey les biens sont divisés com
me suit: 

7 feddans, 22 kirats et 14 sahmes sis 
au village de Mogoul, Markaz Mehalla 
Kobra (Gharbieh), divisés en cinq par
celles, à savoir : 

La ire de i feddan, i kirat et 13 sah
me~ au hod El Kebir No. 11, parcelle 
No. 44. 

La 2me de 15 kirats et 10 sahmes au 
même hod, parcelle No. 3. 

La 3me de 13 kirats e t 22 sahmes au 
même hod, parcelle No. 4. 

La 4me de i feddan, 20 kirats et 13 
sahmes par indivis dans 3 feddans, 15 
kirats e t 22 sahmes qu hod El Zefer No. 
15, faisant partie de la parcelle No. 27. 

La 5me de 3 feddan s, 19 kira ts et 4 
sahmes au hod El Saad No. 3, parcelle 
No. 36. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par des tina tion qui en 
dépendent, sans aucune exception ni 
réserve, ain si que toutes les améliora
tions e t augmentations qui pourront y 
ê tre apportées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursui van te, 
14-A-94:S Joseph Misrahi, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête des Sieurs M. S. Casulli 

& Co., commerçants, de nationalité mix
te, domiciliés à Alexandrie et y élisant 
domicile au cabinet de Mes Nicolaou et 
Saratsis, avocats à la Cour. 

Contre le Sieur Osman Soliman Soli
man El Guindi, propriétaire, sujet lo
cal, domicilié à El Rodah, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Avril 1934, huissier 
N. Chammas, transcrit au Greffe des 
Hypothèques près le Tribunal Mixte 
d'Alexandrie le 25 Avril 1934 sub No. 
1237. 

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

2me lot. 
8 feddans de terrain sis au village de 

Rizket El Chennaoui wa Abadiet El 
Roda, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans au hod El Ebn 
No. 11, kism tani, faisant partie des par
celles Nos. 19 et 20. 

La 2me de 5 feddans au même hod 
No. 11, ki sm tani, faisant partie des par
celles Nos. 19 et 20. 

N.B. - D'après les déclarations du 
Cheikh El Balad actées au procès-ver
bal de saisie, ce tte parcelle serait de 3 
feddan s et 16 kirats seulement. 

3me lot. 
12 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Rizket El 
Chennaoui wa Abadiet El Roda, Mar
kaz Kafr El Chei.kh (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

1.) 1 feddan et 16 kirats au hod El 
Ebn No. 11, kism awal, faisant partie 
des parcelles Nos. 21 et 22. 

2.) 20 kirats au même hod, kism awal, 
faisant partie des parcelles Nos. 22 
et 23. 
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3.) 1 feddan et 8 kirats au même ho~ 
kism tani, faisant partie de la parcelle 
No. 6. 

4.) i feddan et 8 kirats au même hod 
No. 11, kism tani, faisant partie de la 
parcelle No. 6. 

5.) 2 feddans et 8 kirats au même hod 
No. ii, ki sm tani, parcelle No. 1 et par
tie de la parcelle No. 2. 

6.) 5 feddans et 20 sahmes au hod Sa
bet No. 13, parcelles Nos. 3, 4, 5 et 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 280 pour le 2me lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mars 1930. 

Pour les poursuivants, 
Nicolaou et Saratsis, 

928-A-908 Avoca ls. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia· 

le Italiana per l'Bgitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 
27 rue Chérif Pacha. 

Au I)réjudice du Sieur Moursi Met· 
walli Badran, fils de Metwall i, de Saad 
Badran, commerçant et propriétaire, 
égyptien, domicilié à N edibeh (Daman
hour, Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 17 Mai 1932, 
transcrite le 10 Juin 1932, No. i957. 

Objet de la ve111te: en troi s lots. 
1er lot. 

8 feddans, 23 kirats et 4 sahmes de 
terrains indivis dans 13 feddan s, i7 ki· 
rats et 6 sahmes sis à Nedibeh (Daman
hour, Béhéra), au hod El W ali No. 2, 
faisant partie de la parcelle cadas trale 
No. 115. 

2me lot. 
28 feddans, 13 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis à N édibch, Mar
kaz Damanhour, Béhéra, divi sés en 4 
parcelles comme suit: 

La ire de 11 feddans au h od Om Sa
lem No. 4, parcelles Nos. 148, H n, 149 bis 
et 154. 

Les dits biens sont par indivis dans 
17 feddans, 6 kirats et 10 sahmcs·. 

La 2me de 2 feddans et 16 h irats au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 153. 

La 3me de 12 feddans, 21 kirals et i2 
sahmes au même hod, parcelle No. i29. 

La dite quantité est par indivis dans 
19 feddans, 16 kirats et 14 sahmes. 

La 4me de 2 feddans au hod El Waili 
No. 2, ki sm awal, parcelle No. Jt5. 

Cette quantité est par indivi s rl ans 13 
fedd ans, 17 kirats et 6 sahmes. 

3me lot: rayé. 
Tels que les dib biens se pou rsuivent 

et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec tous les accessoires et dé
pendances, immeubles par n ature et par 
destination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 380 pour le 1er lot. 
L.E. 1400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
935-A-915 Umb. Pace, avocat. 
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Dale: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Vita Hakim, fils 

cl~ Jshak Hal<im, fils de Salomon Ha
kim, demeurant à Mehalla El Kobra 
(Gharbieh), subrogé aux poursuites du 
Sieur Khalil Semaan Chamcham. 

A l'encontr·e du Sieur Aboul Nagua 
Mohamed l\1ous tafa Zaree, fils de l\fo
hamed Moustafa Zaree, fils de Mous ta
fa Zaree, propriétaire, égyptien, d em eu
rant H. Mehallet El Kassab, district de 
Mehall a El Kobra (Gharbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière de l'huissier S. Cha
Taf, en date des i8 et 20 Mai 1933, dé
noncés le 27 Mai 1033 et transcrits le 3 
Juin 1033 sub No. 2117 (Gharbieh). 

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

2 fcddan s, 20 kirats et 3 sahmes de 
terrain s de culture sis au village de 
Nosf Tani Ba chbiche, district de Mehal
Ja El Kobra (Gh.), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 8 kirats et 3 sahmes au 
hod El Kassabieh No. 22, parcelle No. '1'1. 

2. ) t feddan au même hod El Kassa
])ieh No. 22, faisant partie de la parcelle 
~o. 78 bis. 

3. ) 1.2 ki rats au même hod El Kassa
~)ieh No. 22, faisant partie de la parcelle 
No. 78 bis. 

2me lot. 
5 fcddans, 8 kirats et 2 sahmes de 

terrain s de culture sis au village de Sa
matay, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hod El Agouze No. 3, fai sant 
partie de la parcelle No. i. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
1)ar nature ou par des tination qui en dé
pendent sans aucune exception ni r é
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le ier lot. 
L.E. :100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Al exandrie, le 20 Mars 1036. 

Pour le poursuivant, 
D31-A-0U Michel Kécati, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Elie F. Shama, 

propri é taire, britannique, domicilié à 
Alexandrie, 10 rue Sésostris. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Grégoi
re De P r tro, fils de Sebastian, de son 
vivant comn1.erçant et propriétaire, ita
lien, domicilié à Alexandrie, lesquels 
Hoirs sont: 

1.) La Dlle Joséphine De Petro, fille 
du dit défunt, rentière, italienne, prise 
tant personnellement en sa qualité d'hé
ritière qu'en sa qualité de tutrice de son 
frère Armando De P etro. 

2.) Le Sieur Armando De Petro, fils 
du dit défunt. 

Tous deux domiciliés à Alexandrie, 
rue El Sakhaoui, No. 2 (2me étage). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du i9 Janvier 1935, 
huissier A. Mieli, transcrit le 4 Février 
1935 No. 355. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 1533,78 p.c., si s à Kafr Sé
lim, près de Ghobrial (district de Kafr 
El Dawa.r, Béhéra), au hod Berriet 
Aboukir El Fokani No. 6, partie parcel
le autrefo.is No. 267, actuellement No. 
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51 en partie, mo.kallafa. No. 18, gari da 
No. 16, année 1928, formant le lot No. 
139 du plan de lotissement des parcel
les Nos. 31 e t 32 du hod No. 3 de la pro
priété du vendeur constituant le Do
maine de Siouf, annexé à l'acte passé 
en ce Bureau le 4 Février 1928, No. 455; 
le dit lot forme un polygone irrégulier 
délimité comme suit: Nord, sur une 
long. de mètres linéaires 35 par le lot 
No. 131 du m ême plan de lotissement; 
Sud, sur une long. de mètres linéaires 
30,5 par une rue de 12 m. ; Sud-Est, par 
un pan coupé de 7 m.; Est, sur une 
long. de mètres linéaires 20,05 par une 
rue de 12 m. ; Ouest, sur une long. de 
mètres linéaires 25 par le lot No. 138 du 
même lotissement. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, immeubles par nature 
e~ par destination qui en dépendent, 
nen exclu ni excepté. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s. 
Alexandrie, le 20 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
944-A-924 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 
27 rue Chérif Pacha, subrogée au Sieur 
Florio Busich, expert-syndic, italien, do
micilié à Alexandrie, rue Colucci, No. iO. 

Contre les Hoirs de feu lVIahmoud Mo.
hamed Atiba ou Eteiba. fil s de Moha.
med Atiba, de Ahmed, · d e s on vivant 
commerçant e t propriétaire, égyptien, 
domicilié à Fouah (Gh a.rbieh ), lesquel s 
Hoirs sont les Sieurs e t Dames: 

1.) Sadika, fill e de Youssouf, de Aboul 
Enein Ragab, veuve du dit défunt, p r ise 
tant en sa. qualité d 'héritière qu 'en celle 
de tutrice des enfants mineurs du dit 
défunt, savoir: Bahgat e t Rasmia. 

2. ) Ab del Salam, fil s du dit défunt, 
pri s au ss i en sa qualité d e tuteur de 
ses sœurs mineures Bahgat e t Rasmia. 

3. ) lVIahmoud, fil s du dit défunt. 
t1. ) Rahvvia., épouse du Sieur Abdel 

l\Ioneim l\·lohamed Youssef R agab, fil
le du dit défunt.. 

Tous domiciliés à Fouah (Gharbieh ). 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 27 Décembre 1933, hui ~s i e r J. Klun, 
transcrit le 20 Janvier 1934. sub No. 179. 

Objet de la vente: 
1er sous-lot du 1er lot. 

9 fcddan s, G kirats e t 15 sahmes sis 
à Foua, di s tri c t de Foua (Gharbieh ), en 
deux parcelles : 

La. ire de 6 feddans, 23 kirat s et 7 
sahmes au hod El Ma ndara El Gharbi 
No. 31, kism aw al, fa isant parti e de la 
pa rcelle No. 1. 

La 2me de 2 feddans, 'ï kir a ts e t 8 sah
m es a ux m êm es hod ct ki ::: m, parce lle 
No. 2. 

2me sous-lot du 1er lot. 
4 feddan s, 20 kirats e t 9 sahmes in

divis dans ii fcddans, 9 kira ts et 9 sah
mes sis au village de Fouah (Gharbieh ), 
au hod El Mandara El Gharbi No. 31, 
kism awal, subdivisés en deux parcel
les, savoir: 

La ire de 6 feddan s e t 2 kirat s, faisant 
partie de la parcelle No. i. 
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La 2me de 5 feddans, 7 kirats et 9 
sahmes, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

2me lot, en l'état. 
3rne lot, rayé. 
4me lot, en l'état. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e~ comportent sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\:lise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er sous-lot du i er 

lot. 
L.E. 120 pour le 2me sou s-lot du 1er 

lot. 
Outre le s frais. 
Al exanclri c, le 20 Mars 1036. 

Pour la requérante, 
938-A-918 Umb. Pace, avocat. 

Date: l\.l ercredi 22 Avril 1936. 
A l~requête de la Banca Commercia

l.e Ital.iana per l'Egitlo, soci'é1ié anonyme 
egyptienn e, ayant siège à Alexandrie, 
1 ue Chérif Pacha No. 27. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Moha
m ed Moharn ed Abdalla Abou Kela fil s 
de ~1?hame cl , petit-fils de A bclall~ , de 
s on vivant propri·étaire et commerçant 
local, domi cili é à Konayessa Ei· Sara~ 
donss i, lesquels Hoirs sont les Si eurs e t 
Dame : 

1:) A~nna Aly Abou Sakr, fill e de Aly, 
pehte-fllle cle Bassiouni Abou Sakr 
veuve clucli t défunt. ' 

2. ) Abclel Guélil Mohamed Abdalla 
Abou E.ela , pris tant personn eli·em ent 
en sa qnal i l'é d'héri Li er qu 'en celle d e 
i ute ur cle son frère mineur i\Ioustafa 
fil s ducliL dé.funt . ' 

3. ) Abclel Rahim l\Iohamed Abdalla 
Abou Kela. 

4.) Abdel Lalif l\Iohamed Abdalla 
Abou Kela. 

5. ) Abel el Dayem Moha m e cl Ab dalla 
Abou Ke la. 

Tous fil s elu elit d éfunt. 
6. ) La Dile Rafi eh ·Moham ed Abdalla 

Abou Kela. 
7. ) La Dll e i\Ioufidah ~{ ohamed Ab

dalla Abou Kela. 
'routes deux fill es du elit défunt.. 
Tous domicili és à Konayessa El Sa

racloussi. 
En vertu d ' un procès-verba l de saisie 

immobiliè re en date des ?2 F evri er 1032. 
hui ss ier Hassan , 27 F évri er 1932, hui s~ 
s ier 1\.nips. e t 7 \fa rs 193'2. huiss ier Bail
pern, t.ran scr i t. le 30 l\1ars 193'2, ~os. 
?030 et 111 O. 

Objet de la Yente: lot unique. 
1. ) 0 feddans, 11 kirats . e t 17 sahmes 

cle terrains cultivabl es s is au zimam de 
J(onai esset El Saradoussi (l\1arkaz Des
so ul~ , l\{ oudiri eh d e Gllarbi eh ), divis és 
en trois parc.e ll es comme suit: 

La ire de '~ fedclans et 1'2 kit'a ls au 
hod Kataa I\hater ); o . 1:'}, faisant pa rti e 
de la parced e ?\o. !1. 

La 2me d e '2 feddans e t. 12 l.;;:ira ls an 
m êm e boel , fai sant partie d e la par
celle No. 4. 

La 3m e de '2 fecldans, 11 kira ls et 17 
sahmes au h od El l\lihadi !'\o. 12, par
celle No. 22. 

2. ) 5 feddans, 21 kirats et. -i sahmes clf' 
terrains cultivables s is à I\.onayesset El 
Saradouss i (Markaz Dessoul.;: , Ghar-
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bieh), divisés en 5 parceUes comme 
suit: 

La ire de i feddan, 5 kirats et ii sah
mes au hod El Rezka No. 22, parcelle 
No. i8. 

La 2me de 8 kirats et i sahme au hod 
El Rezka No. 22, partie parcelle No. 23, 
indivis dans 21 kirats et 22 sahmes. 

La 3me de i feddan, 2 kirats et i5 
sahmes au hod El Rezka No. 22, partie 
parcelle No. 4i, indivis dans i feddan, 
18 kirats et i5 sahmes. 

La 4me de i feddan, iO kirats et i3 
sahmes au hod El Rezka No. 22, par
celle No . 42. 

La 5me de 1 feddan, 18 kirats et i2 
sahmes au hod El Kaouadi No . 24, par
celle No. 28, indivis dans 2 feddans, 22 
kir·ats et 18 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni rréserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\fise à prix: L.E. 310 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
9-H-A-921. Umb. Pace, avocat . 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de: 
1. ) Le Sieur Marco Marcopoulo, mé

canicien, sujet hellène, demeurant à 
Camp de César, R amleh, banlieue d'Ale
xandrie, assisté judiciaire, 

2. ) l\1. le Greffier en Chef près le 'l'ri
buna! Mixte d'Alexandrie èsq. 

Contre le Sieur Hussein Ismail Kha
laf, de Ismail l smail Khalaf, de Ismail 
Khalaf, propriétaire, local, demeurant à 
Bassioun, di s trict de Kafr El Zayat 
(Gh. ). 

En verrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N. Chamas 
en date du 13 Mars 1934, dûment dénon
cé e t tran scrit au Bureau d es Hypothè
ques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 
4 Avril 1934 sub No. 964. 

Objet de la ven te: en un seul lot. 
A. - 5 kirats et 5 sahmes, parcelle 

de terrain vague faisant partie des habi
tations du village d e Bassioun, sis à 
Bassioun, district de Kafr El Zayat (Gh.), 
au hod Dayer El Nahia No. 7, faisant 
par ti e de la parcelle No. 91. 

Limités : Nord, Mahmoud Elwan, sur 
8 kass.; Ouest, Ismail El Chérif, sur 9 
3/4 kas s.; Sud, Ab del Ghaffar, Mohamed 
El Chérif, Ahmed El Chérif et Hassanein 
El Adaoui, sur 8 kass .; Est, l\1ohamed 
Abdel Guélil Chehata et le reste digue 
canal El Bassiouni, sur 9 3/4 kass. 

B. - 1 kirat et 6 sahmes, parcelle de 
terrain sise à Bassioun, district de Kafr 
El Zayat (Gh.), au hod Dayer El Nahia 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 47. 

Limités: Nord, chemin Dayer El Na
hia, sur 6 kass.; Ouest, reste popriété 
Ahmed El Hennaoui et ses fils, sur 5 
kass.; Sud, chemin de fer du Delta, sur 
5 kass. ; Est, Abdcl Meguid El Marassi, 
sur 1 12/24 kass. 

C. - Une maison sise parmi les habi
tations du village, à Bassioun, Markaz 
Kafr El Zayat (Gh.), sur 850 m2 au hod 
Dayer El Nahia No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 64. 
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Limitée: Nord, Mohamed Hussein 
Khalaf, sur 50 m.; Ouest, rue publique 
de 17 m.; Sud, Mohamed Ismail Khalaf, 
sur 50 m.; E s t, rue où se trouve la por
te, sur 17 m. 

Cette maison est composée de 2 éta
ges et construite en briques rouges com
prenant une habitation spéciale aux da
mes (harem), complète de portes, fenê
tres et chambres. 

l\1ise à prix sur baisse: L.E. 130 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 23 Mars 1936. 
Pour les poursuivants, 

9-A-940 A. G. Stylianoudis, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au p·réjudice des Sieurs: 
1.) Amin Amin, 
2.) Aly Amin. 
Tous deux fils d'Amin, petits-fils de 

Abdel Rahman, commerçants et pro
priétaires, égyptiens, domiciliés à Kom 
Chérik (Markaz Kom Hamada). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 13 et 22 Février 1932, 
huissier Klun, transcrit le 16 Mars 1932, 
No. 922. 

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

Biens appartenant aux Sieurs Amin 
Amin et Aly Amin. 

26 feddans, 20 kirats et 3 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Kom Ch'érik (Markaz Kom Hamada, Bé
héra), en deux superficies, savoir: 

1.) 10 feddans, 1 kirat et 16 sahmes 
divisés en six parcelles comme suit: 

La ire de 4 feddans et 4 sahmes au 
hod Khamissa El Charkia No. 2, à l'in
divis dans les parcelles Nos. 93 et 94 d'u
ne superficie de 5 feddans, 4 kirats et 9 
sahmes. 

La 2me de 2 feddans, 1 kirat et 16 
sahmes indivis dans 2 feddans , 2 kirats 
et 2 sahmes au hod Kamel El Gazar No. 
4, faisant partie des. parcelles Nos. 35, 
34 et 33. 

La 3me d e 5 kirats et 16 sahmes au 
hod Om Chaddad No. 9, à l'indivis dans 
la parcelle No. 113 d'une superficie de 
ii kirats et 8 sahmes. 

La 4me de 13 kirats et !.~: sahmes au 
hod El Deraa No. 12, gazayer fasl tani, 
parcelles Nos. 22 et 23. 

La 5me de 1 feddan et 1 kirat au hod 
El Guenena wal Mesakawi No. 8, à l'in
divis dans la parcelle No. 29 d'une su
perficie de 1 feddan, 10 kirats et 9 sah
mes. 

La 6me de 2 feddans et 4 kirats au 
hod El Gharb No. 6, à l'indivis dans la 
parcelle No. 15, d'une superficie de 4 
feddans, 7 kirats et 12 sahmes. 

2.) 16 feddans, 18 kirats et 11 sahmes 
divisés en dix parcelles comme suit: 

La ire de 1 feddan et 12 kirats au 
hod Kamel El Gazar No. 4, faisant par
tie de la parcelle No. 16. 

La 2me de 1 feddan, 17 kirats et 14 
sahmes au hod Ka mel Heikal No. 5, par
celle No. 26. 

La 3me de 1 feddan et 18 kirats au 
hod Matlaa El Naam No. 7, faisant partie 
de la parcelle No. 35. 
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La 4me de 21 ki rats et 10 sahmes au 
hod El Gueneina wal Meskawi No. 8, 
fai sant partie de la parcelle No. 29. 

La 5me de 1 feddan et 2 kirats au hod 
Matlaa El Naam No. 7, parcelle No. 51 
et partie de la parcelle No. 50. 

La 6me de 2 feddans et 8 kirats au 
hod M<ü1Ra El Naam No. 7, fai sant par· 
tie de la parcelle No. 9 et par indivis 
dans 2 feddan s, 14 kirats et 20 sahmes. 

La 7me de 3 feddans, 21 kirats et 4 
sahmes au boel Khamissa El Charkia 
No. 2, faisant partie de la parcelle No. 91. 

La 8me d e 2 feddans et !.~: kirats au 
hod El Che rb 1\ o. 6, faisant padie de 
la parcelle No. 15, à l'indivis dans 4 
feddans, 7 kirat s e t. 22 sahmes. 

L a 9me de 11 ki rats et 8 sahmes au 
hod Om Chaddad :"J o. 0, parcelle No. 113. 

La 10me de 22 kirats et 23 sahmes 
au hod Dayer El :'Jahia No. 10, parcelle 
No. 23. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Aly Amin. 
4 feddan s, 4 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivablei3 sis à Ezbe t Terriet, 
district de Délinga t (Béhéra), au hod El 
Arbaa No. 1, fai sant partie de la par
celle No. 68, par indivis dans 6 fcdclans, 
8 kirats et 8 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter l'e Cahier 
des Charges. 

1\'lise à P'rix: 
L.E. 1450 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 23 Mars 1936. 

P ou r la poursui vante, 
939-A-919 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercr edi 22 Avril 1936. 
A la requête cl u Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie, en sa qualité de ces· 
sionnaire d e la Cassa di Sconto et di 
Risparmio, société anonyme égyptienne 
en liquidation. 

Contre le Sieur :\l ohamed Abonl Kas
sem Sid Ahmecl, connu au ssi sous le 
nom de Aboul K a:::.sem Sid Ahmecl, fil s 
de feu El Sayecl. cl c feu Sid Ahmed, né
gociant, égyptien. domicilié à 1\afr El 
Cheikh (Gharbi eh) . 

En vertu d'un procès-verbal dQ saisie 
immobilière en dR te du 18 1\" ovembre 
1931 de l'hui ssif.'r :\1. A. Sonsin o, trans
crit au Bureau d e:=:: Ilypothèque8 du Tri· 
bunal .Mixte d'Alexandrie, le 5 Décem· 
bre 1031 sub No. 5521. 

Objet de la vente: 
23 feddan s, 10 ki r a ts et 18 sal1mes de 

terrains labourabl es sis au village de 
Wazirieh, dis tri c t. de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), en un e parcelle, au boel 
Abou Kachaba !\b. 32, fai sant partie de 
la parcelle No. 52. 

Tels que les dits biens se poursui· 
vent et comportent, sans aucune excep· 
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter Jte Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Mars 1036. 

Pour le poursuivant, 
6-A-937 G. de Semo, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 
27 rue Chérif Pacha. 

Au }Wéjudice du Sieur Kassem Aly 
Daabis, fils de Hag El Daabis ou Hag 
Aly El Daabis, petit-fils de feu Soliman, 
propriétaire et commerçant, égyptien, 
domicilié à Damanhour. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière en date des 23, 25 et 31 Mai 
1932, transcrit le 25 Juin 1932, No. 2116. 

2.) D'un procès-verbal de saisie im-
mobilière en date du 5 Décembre 1933, 
transe rit le 20 Décembre 1933, No. 2704. 

Objet de la vente: 
Désignation d es lots mis en vente. 

1er lot. 
81 feddans et 3 kirats, soit la moitié 

par indivi s dans 162 feddans et 6 kirats 
de terrain s sis au village de Baslacoun 
(Kafr El Dawar, Béhéra), actuellement 
dépendant de l'omdieh de Kom Berka 
(Kafr El Dawar, Béhéra), au hod El Ni
kitati No. 2, kism talet, et en une par
celle du No. 34. 

2me lot. 
243 feddans, 9 kirats et 23 1/2 sahmes 

par indivis dans 483 feddans, 10 kirats 
et 13 sahmes sis au village de Betourès 
(Abou IIommos, Béhéra) , au hod Kom 
El Kherba No. 2, en deux superficies: 

La i re de 477 feddans, 3 kirats e t 21 
sahmes au hod Kom El Kherba No. 2, 
parcelles Nos. 104, 105 et 106. 

La 2mc de 6 feddans, 6 kirats et 16 
sahmes au hocl Kom El Kherba No. 2, 
parcelle No. 213 bis. 

Sur la dite propriété se trouve la 
construction d e deux ezbehs contenant 
de petiLcs maisons d'habitation des 
cultivateurs et la grande ezbeh cons
truite sur le Kom, d e la superficie de 5 
feddans, 2 kirats et 2 sahmes, formant 
la parc. elle No. 103, ainsi qu'une maison 
d'habitalion, construite en briques rou
ges, un clawar, des magasins, une écu
rie et dPnx chambres en briques crues. 

D'après l'ancienne d élimitation, le dit 
2me lot :était ainsi désigné: 

243 fcdclans, 9 kirats et 23 1/2 sahmes 
de terrains p ar indivis dans 487 fed
dans, iD kirats et 23 sahmes sis a u vil
lage de Bctourès (Abou Homnws, Bébé
ra), au llod Kom El Kherba No. 2, par
tie de la parcelle Nos. 97 et 106. 

Les constructions existantes sur la 
parcelle cadastrale No. 103 appartien
nent par moitié dans l'indivis à Kassem 
Daabis ct font partie du gage. 

3me lot. 
37 feddans, 5 kirats et 14 sahmes sis 

au village de Tiba ou Teiba (Délingat, 
Béhéra) , divisés en douz.e parcelles, 
comme suit: 

La ire de 1 fedd an, 5 kirats et 20 sah
mes au hod El Aen w a El Tawil No. i8, 
kism awal, partie parcelle cadastrale 
No. 71. 

La 2me de 3 feddan s et 9 kirats au 
même hod, partie de la parcelle cadas
trale No. 59. 

La 3me de i2 kirats e t 20 sahmes au 
même hod, parcelle cadastrale No. 70. 

La 4me de 2 kirats et 3 sahmes avec 
une maison en briques, au hod El Aen 
wa El Tawil No. 18, kism awal, faisant 
partie de la parcelle cadastrale No. 6. 
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La 5me de 4 kirats, avec une maison 
en briques, au même hod, faisant partie 
de la parcelle cadastrale No. 6. 

La 6me de 4 feddans et 10 sahmes au 
même hod, parcelle cadastrale No. 31. 

La 7me de 1 feddan et 5 kirats au mê
me hod, parcelle cadastrale No. 7. 

La 8me de ii feddans, 8 kirats et 2 
sahmes au hod El Azzaz No. 17, kism 
awal, parcelles cadastrales Nos. 24, 25, 
et 25 bis. 

La 9me d e 2 feddans, i3 kirats et 4 
sahmes au même hod, parcelle cadas
trale No. 27. 

La iüme de 5 feddans et 12 kirats au 
même hod, partie de la parcelle cadas
trale No. 19. 

La Hme de 7 feddans, 4 kirats et 10 
sahmes au hod El Maris El Bahari No. 
15, parcelles cadastrales Nos. 13 et 14. 

La 12me de 17 sahmes au hod El Az
zaz No. 17, kism awal, faisant partie de 
la parcelle cadastrale No. 7. 

Cette parcelle comprend une maison 
en briques et une cour pour bestiaux. 

5me lot. 
27 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis à Hagar El Mahrouk (Délin
gat, Béhéra), dont 6 feddans, 7 kirats et 
20 sahmes sis à Hagar El Mahrouk (Dé
lingat, Béhéra), e t 20 feddans et 20 ki
rats dépendant de l'omdieh de Cherket 
El Ettehad (Délingat, Béhéra), le tout 
divisé en trois parcelles, savoir: 

a) 4 feddans e t 8 kirats au hod El Na· 
wam e t Hochet El Ezab No. 1, ki sm 
awal, par indivis dans la parcelle N.o. 47 
de 8 feddans et 16 kirats. 

b) 1 fedd an, 23 kirats et 20 sahmes au 
hod Fakari et Abou Hab ir No. 3, ki sm 
R\val, parcelle No. i54 en entier. 

c) 20 feddans et 20 kirats aux mêmes 
hod e t kism, par indivis dans les par
celles Nos . 20, 21, 23, 24 et 25 de la su
perficie de 24 feddans, 20 kirats et 17 
sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

6me lot. 
424 m_2 50 par indivis dans 848 m2 9 

dr terrains s is à Bandar Damanhour 
(Markaz Damanhoùr, Moudirieh de Bé
h éra), ki sm Tamous, rue Aboul Riche, 
en deux parcelles, comme s uit: 

La ire de 4i6 m 2 77. 
Limités: Nord, Hoirs Cheikh Moha

med lVIoustafa El Nassar, sur 34 m., sé
parés par une rue privée de 4 m.; Ou
est, rue privée limitrophe de 4 m. de 
largeur, séparant la 2me parcelle, sur 
11 m. 90; Sud, vVakf Hag Youssef El 
Nassa r, sur 35 m.; Est, rue Aboul Ri
che, sur i4 m. 

La 2me de 401 m2 32. 
Limités: Nord, Hoirs Cheikh Moha

nied Moustafa El Nassar séparés par 
une rue limitrophe de 4 m. de largeur, 
sur 33 m. 30; Ouest, rue publique me
nant à la propriété de Osman, sur 9 m. 
95; Sud, Wald Hag Youssef El Nassar, 
sur 33 m.; Est, rue privée d e 4 m. de 
largeur, limitrophe, séparant cette par
celle de la ire sur 11 m. 80. 

7me lot. 
6 kirats par indivis dans un terrain 

de 942 m2 96, sis à Bandar Damanhour 
(Markaz Damanhour, Béhéra), kism Ta
mou s. rue Aboul Riche No. 32, avec 
l'usine d 'égrenage et toutes les cons
tructions y élevées soit les magasins, 
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les bureaux et la maison, composée de 
trois étages, et tout le matériel de l'usi
ne sans exception. 

Limités: Nord, Sidi Aly El Banna où 
se trouvent la porte de l'usine et deux 
portes de la maison, sur une long. de 
79 m. 71, courbe; Sud, propriété Moha
med Bacha El -W-ekil, sur une long. de 
58 m. 48; Est, rue Abou El Riche, où 
se trouvent les deux portes de l'usine, 
sur une long. de 58 m. 15; Ouest, rue 
Sidi Aly El Banna, et le restant l'Egli
se Maronite, formant trois lignes, la ire 
du Nord au Sud, sur une long. de 14 
m. 25; la 2me de l'Ouest à l'Est, sur 
une long. de 22 m. 75; la 3me du Nord 
au Sud, sur une long. de 28 m.; soit au 
total 3771 m. 87. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, riP.n ex
clu ni excepté. 

Mise à prix: 
L.E. i400 pour le 1er lot. 
L.E. 4400 pour le 2me lot. 
L.E. iOOO pour le 3me lot. 
L.E. 500 pour le 5me lot. 
L.E. 250 pour le 6me lot. 
L.E. iOOO pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
942-A-922 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête d e The Union Cotton Cy 

of ~.l~xandria (la~e v .. Toriel & Fils), 
soc1ete anonyme egypttenne, ayant siè
ge à Alexandrie, rue Toriel, subrogée 
aux poursuites du Crédit Alexandrin 
s uivant ordonnance du 30 Janvier 1936, 
R. G. i 595/61e, le dit établissement su
brogé à son tour a u x poursuites du 
Sieur Abram Adda Bey, fil s de feu Vic
tor, petit-fils de Jacob. 

Contre le Sieur Ma.-x Debbane, fils de 
feu Gabriel, propriétaire, protégé fran
çais, domicilié à Alexandrie. 28 boule-
vard Sultan Hussein. · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Février i932. de 
l 'hui ssier A. Knips, transcrit le 12 l\Iars 
1932 sub No. i597. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

491 feddans, 18 kirats et 21 sahmes 
s is au village de Chabas El Malh (Des
souk, Gharbieh), dont il! feddans, 7 ki
rats et 8 sahmes au hod Abou Ismail 
No. 2, faisant partie de la parcelle cadas
trale No. 1 e t 477 feddans, ii ki rats et 
i3 sahmes au hod Masraf El Adm No. i, 
faisant partie de la parcelle cadastrale 
No. 1. 

2me lot adjugé. 
3me lot. 

1 feddan, 23 kirats et 19 sahmes sis 
au village de Kebrit (Foua, Gharbieh), 
au hod Ebeid No. 1, divisés en deux par
celles : 

La ire de 16 kirats e t 18 sahmes, fai
san-t partie de la parcelle cadastrale 
No. 1. 

La 2me de 1 feddan, 7 kirats et 1 sah
m e formant la parcelle cadastrale No. 6 
et constituant la voie du canal Abou 
Madahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 
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!\lise à prix: 
L.E. 2560 pour le 1er lot. 
L.E. 14 pour le 3me lot. 
Outre le s frais. 
Alexandrie, le 23 Mars 103G. 

P our la pours uivante, 
85-A-954 Umb. Pace, avocat. 

Date: :\Ie rcredi 22 Avril 1936. 
A la t·equête du Sieur J ea n D. Coco

nis, commerçant, ::: uj e t h ellèn e, domi ci
li-é à Ka fr El Zay at. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Mohamed Aly El 1\! enchaot~i , 
2.) Ibrahim Aly El rvlenchaom, tou ::; 

d eux fil s de Aly Salem El l\Ienchaoui. 
3.) El Demerdachi Ibrahim Aly Ha s

san, tou s propriétaires, s uj e ts locaux, 
domicili és à l\1ehalle t Ménouf, Markaz 
Tanta (Gharbieh ). 

En Ye1·tu d'un procès-verba l de sais ie 
immobilière du 21 ·Mars Hl35, huiss ier 
U. Donad io, transcrit le 8 Avril Hl35 s ub 
No. 1558. 

Objet. de la Yente: en deux lots. 
1er lot omissis. 

2me lot. 
7 feddans. 3 kira ts ct 4 sahmes de 

terrains cultivab les s is au village d e 
Boureig, ~Iarkaz T a nta (Gharbieh), au 
hod .:\Taguib ~o. 21, parcelles Nos . !1 

et 5. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mars 1036. 

Pour le pours uivant, 
925-A-903 ~icol ao u e t Saratsis, avocats. 

Date: ::\Iercrcdi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l"Egi lto, socié té anonyme 
égyptienne, ayant s iège à A lexandrie, 
27 rue Chérif Parh o. 

Au prt.'~judice des Sieurs: 
1. ) Ab del l\1ooti Ramada n, dit aussi 

Abdel ::\Iooti ::\Iohamed Sid Ahmed Ra
n1ada n. 

2. ) .\Iohamed T ewfick :\1oham ed Ra
m ada n, dit aussi ::\Iohamed T e\vfick l=ta
madan. 

Tou s deux fil s de ?\Iohamecl Rama
dan , di l aussi ::\Iohamed Sid Ahmed Ra
madan. p e tit s -l'il s de Sicl Ahmeü H ama
clan ~ com merçan ts cL propriétaires, lo
caux, domiciliés à Kasta (Gharbieh ). 

En vertu d·un procb-verbal de saisie 
immobilière en date du 22 Avril Hl31, 
hui ss ier ~- Chamas, transcrit le 15 Mai 
1931 , sub :'\ o. 2074. 

Objet de la , -cnte: en deux lols. 
1er lo t. 

L es 2(5 par in divis clans 29 feclda n s, 
21 ki rats c t 10 sahmes de terrain s cul
tivahlP ::> s is au villag-e cle .J\-as ta (.\Jar
kaz Kafr El Zayat, Gharbich ), divisés 
en cinq pnrce ll es, comme suit: 

La ire de 2 kira ts e t 18 sahmes au 
hod Dayer El :\a hi a ~o. 1, fai sant par
tie de la parcelle ='Jo. ,'f2. 

La 2me de 1 fcdclan s, 19 kirats et 12 
sahmcs au hocl Khalaf :'>Jo. 6, fai sant par
ti e de la parce He :'li o. 3. 

La 3me de 13 fcdda n s, 3 kirats e t 16 
sahmcs au hod El Saad ='Jo. 10, parcelle 
No. 1. 

La 4m e de 1 fcclda n. 3 kirats ct 16 
sahmes par indi\·is dan s 1 fccldan, 13 
kirals e l 16 sahmes au hod El Sam
laoui ='Jo. ii, parcelle ":'\;o. 15. 
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La 5mc d e 10 feddan s, 13 kirats et 20 
.sahmcs au hocl E l Kom No. 15, fai sant 
partie de la parcelle No. 3. 

2me lot. 
Les 2/5 par indivi s dans !1 feddans, 

12 kira ts et 18 sahmes de terrains cu l
tivables s is au vi ll age de Kasta (Markaz 
K afr El Zayat, Gharbieh) , divi sés en trois 
parcelles comme suit: 

La Ire de J fecldan, J6 kiral s e L 8 sah
mes au hocl 81 Cheklwunw wal T essaa 
wal Rami a No. 8, parcelle !'\o. 3, par in
divis dans 3 fcdclanc:;, 4 kirats e t 20 sah
m es. 

La 2me de 1 fcclda n, 1 ki rat. et 14 sa h
mes au ho cl Saadan No. 12, parcell e No. 
lt6, par indivi s dans 2 fedclan s, 2 kirats 
et iG sahmes. 

La 3m e d e 1 feddan, 18 kir a ls ct 20 
sahmes au I1ocl El R a zfa h No. 14, par
celle No. 57. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et co.mpor lcn t avec tou s accessoires ct 
dépendances, immeubles par nature ou 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni exce pté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le icr lot. 
L.E. 00 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
A lexa nd r ie, le 23 l\-Iars Hl36. 

Pour la poursuiva nte, 
D34-A-OH Umb. Pace, avocat. 

Dale: l\[(•rcred i 22 Avril 1036. 
A la rPquêt.e d e la R aison Sociale 

rnixle Soljman Misrahi & Fil s, en liqui
dation, agissant pours uites et diligen
ces de so n liquidat<·ur, Maître .Joseph 
.\li srahi~ avocat à la Cour, domici lié rue 
Chérif Pacha No. 1, et ékctivement en 
so n cabind. 

A l'cneontre des Hoirs de feu Ahmed 
Hassan El Scrgani ou Seragani, fil s dt~ 
Ha nafi, de El SPrgani, :-: avoir: 

1. ) Om Ahmed Hassan El Sergani ou 
Seragani, sa fill e, épouse Ahmcd El Ha
\Vari El Charkaoui . 

2.) Zeinab Ahmecl Hassan El Sergani 
üu Sera gan i, sa fi Ile, épou se Ali He
b<·iche . 

3. ) Amina Ahmecl Hassan El S<-' rgani 
ou Seragani, sa fill e, épou se Mohamcd 
El Sayecl El Sergani. 

'L ) Far·ida Mohamed Ibrahim El Ser
gani, fille de Moham<'d, cle Ibrahim, sa 
veuve, priS(' tant pnsonnf•llement 
qu 'en sa qua lité de tutrice de ses en
fants mineurs E l Damraoui Ahmed 
Hassan El Sergani, Falma, Sania et 
Khadreya, propriétaires, loéales, domi
ciliées les ire, 3me d 4me à Mehallet 
Hassan ct la 2me à Ezbct El Khaz en
clar, dépendant de Choubrababrl, Mar
kaz Mehall a J(obra (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière dressé lr 16 Octobre 1933, 
huissier S. Charaf, transc rit le 9 No
Yembre 1933 sub No. 382IL 

Objet dP la vente: en deux lots . 
1er lot: omissis. 

2me lot. 
Une maison de la supPrficie de 216 

m2, s ise au village d A Mehallet Hassan, 
Markaz ?\·Ie halla El Kobra (Gh.), au boel 
Da yer El Na hia No. 20, partie parcelle 
No. 7, conslruile en briques crues, d'un 
St'U I étage. 

23/24 l\1ars 1936. 

T e ls que les dits bieus "t' poursui
vent d comportent sans aucune excep
tio n ni réserve. 

El d'après le nouvel état d'arpentage 
lt> s dits biens sont dé signés comme 
s uit: 

Une parcelle de terrain de la superfi
e ic cl<~ 2 16m2, avec les con s lruclionsy 
6len'~es, au boel Dayer El î\ahia No. 20 
sakan. 

T els que les dits bif·n s sc poursui
ve nt et comportent sans aucune excep
ti on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lisc à pdx: L.E. 23 pour le 2me lot 
ou lrc le s frai s. 

Al(•xandric, le 23 i\·'lars 1936. 
Pour la poursuivante, 

16-A-9!!7 Jose ph Misrahi, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1036. 
A la requête de la Raison Sociale 

mixte SO'liman Misrahi & Fils, en liqui
dation, agissant pour"uites ct diligen
ces de son liquida teur, Me Jose ph Misra
hi, avocat à la Cour, domicili é rue Ché
rH Pacha ~o . 6 ct élec tivement. en ::;on 
cabine l. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) i\.tohamed Youssef E l Suegai, 
2.) Mahmoud Chehata El Suegai, tous 

deux fil s de Chehata, de Saacl El Sue
gai, propriétaires, loca ux, domiciliés à 
B o.lkina, Ma rkaz l\1ehalla Kobra (Ghar· 
bi eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier U. Donadio en date elu 15 Juil
let 1933, transcrit le 6 Aoùt. :t035 sub No. 
3172. 

Objet de la ven te: lot uniqu e. 
23 kira ts et 4 sahmcs de terrains de 

culture s is au village de Bolkina, Mar· 
kaz 1\.'Iehalla Kobra (Gharbieh), au hoc! 
El Rezka El Kébir No. 27, parcelle 
No. 86. 

Celle parcelle elu teklif Chehata Saacl 
El Seugai occupée par ses hériti ers. 

Et d 'après le nouvel état d 'arpentage 
et sa n s l' intervention d e l'Admini stration 
elu Survey, les d its biens sont désignés 
comme s uit: 

23 kirats et !1 sahmes de terrains de 
eu llure s is au village de Bolkina, Mar
kaz Mchalla Kobra (G harbieh ), au hocl 
El R ez ka El Kébira No. 2G, parcelle 
No . 86. 

Tel s que les di Ls bien s se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par clestina lion qui en 
dé pen elen t, sans aucune exception ni 
réserve ainsi qu e toutes les améliora
tion s ct augmentations qui pourront y 
être apportées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

~lise à pri.x: L.E. 30 outre les frai s. 
Alexandrie, le 20 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
022-A-902 .Jose ph Misrahi, avocat. 

La reproduction des clichés~ 
de m11rques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as· 
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, ve

nant aux droits de la Deutsche Orient
bank, société anonyme allemande, 
ayant siège à Berlin et succursale à Ale
xandrie, 4 rue Adib. 

Au préjudice de la Dame Maria Nico
las Chryssokefalo ou Christau, née 
Yourganzoglou, fille de Georges, de 
Abraam, veuve Nicolas Chryssokéfalo, 
rentièr1·, h ell0ne, domiciliée à Zizinia, 
Ramlch (banlieue d'Alexandrie) . 

En vertu d;un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date du 15 Février 1932, 
huissier Moché, transcrit le 16 Mars 
1932, No. 1689. 

Objet de la vente: 
Une parceile de terrain sise à Tan

tah, district de même nom (Gharbieh), 
rue El Bahnassi, connue sous le nom 
de rue Cheikha Sabbah El Khadmia 
recta El Kadime, d'une superficie de 
3i59 m:2 25, avec les constructions y éle
vées sc composant d'un immeuble de 
rapporl d' un rez-de-chaussée à usage 
de magasins e t cafés et de 3 étages su
périeurs, kism awal, dépendant de la 
chiakhct No. 1, midan El Saa, propriété 
No. 8, moukallafa No. 442, imposé à la 
Moudirieh de Gharbieh sub No. 8, mou
kallafa No. 442, le tout limité: Nord, 
rue Saad El Dine, sur une long. de 14 
m. 37; Est, rue Cheikha Sabbah El 
Kadmia, recta El Kadime, avec la porte 
d'entrée, sur une long. de 25 m.; Sud, 
rue Aboul Ezz, sur une long. d e 14 m. 
37; Oues t, propriété Mahmoud Bey Ab
del Ghaffar sur 25 m. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination qui en dépendent, ainsi 
que les améliorations et augmentations 
généralement quelconques, sans aucu
ne exc<~ P ti on ni réserve. 
Mise~~ prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
945-A-923 Um.b. Pace, avocat. 

Date: ~1ercredi 22 Avril 1936. 
A la l'equète du Sieur Assad Bassili, 

fils de Yacoub Bassi li, négocia nt, s uj et 
égyptien, domicilié à Alexandrie, au 
Wardian, et y électivement en l'étude 
de Mc J\'éghib Orfali, avocat à la Cour. 

A J'eneontre des Hoirs de feu Emile 
Loutfalla qui sont: 

1.) Le Sieur Elie N ah as, fil s de feu 
Théodore Nahas (45 rue Tigrane), Spor
ting, 

2.) La Dame Eugénie, épouse Michel 
Fayad ('1 rue Général Earl e), 

3.) Let Dame Golizar, épouse Nessim 
Fayad (178 rue Ambroise Ralli), toutes 
deux filles de feu Antoine de feu Guir-
guis, ' 

!1.) La Dame ?vlarguerite Bass ili, née 
Nabas, fill e de feu Théodore Nahas, 79 
rue Fouad 1er. 

Tous propriétaires, égyptiens, dem eu
rant à Alexandrie, comri1e ci-haut. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
du 7 Décembre 1931, huissier .T. Favia, 
transcrit le 23 Décembre 1031 sub No. 
5915. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Un ensemble immobili er s is à l\afr 
El Zayat, Markaz Kafr El Zayat (Ghar-
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bieh), à la rue des Eglises, connu sous 
le nom d'immeuble Zakka et inscrit aux 
Registr es Municipaux de Kafr El Zayat 
au nom du Wald Néguib Naufal, posses
sion détention d'Emile Loutfalla, sous 
le No. 3 immeuble, 3me partie, moukal
lafa No. 379, guérida No. 39, compre
nant deux parcelles de terrains conti
guës d'une superficie totale de 820 m2 
73/00 (soit 5'17 m2 13 et 273 m2 60) et 
une construction élevée sur une partie 
de ce terrain d'une maison de 2 étages 
en briques rouges, le tout limité: Nord, 
par la rue Casulli; Sud e t Oues t, par la 
rue des Eglises; Est, par la propriété 
des Hoirs Germanos Adam et Antoun 
Boulos Adam. 

L 'an g le Sud-E s t forme une cour de 9 
m. x 1 m. 65, sur laquelle donnent les 
fenêtres de l' immeuble ci-dessus et des 
immeubl es vois ins. 

Mise à Jl'rix sm· baisse: L.E. 260 outre 
les fr a is . 

Pour plus amples détails et pour les 
conditions de la vente ainsi que pour 
plus amples descriptions et délimita
tions des biens, con sulter le Cahier des 
Charges de la vente déposé au Greffe 
des Adjudications de ce Tribunal. 

Alexandrie, le 23 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

17-A-9'*8 Néghib Orfali, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Alexandre 

Charky, fih de feu Khalil Charky, de 
feu Abdalla, propriétaire, égyptien, de
m eurant à la station Sporting Club 
(Ramleh ), No. 2, rue Ti gran Pacha (ban
lieu e d'Alexandrie). 

A l'encontre du Sieur Aziz Tewfick, 
fil s de 1\Iohamed Pacha T ewfick , ce 
cl rrnier d e père inconnu, propriétaire, 
égyptien, demeurant à Tantah (Ghar
hieh). 

Débiteur exproprié. 
Et contre les Sieurs ct Dames : 
1.) :Moustafa Abdou. 
2.) Bassiouni Abdou. 
Tou s deux fil s de Ibrahim Abdou, 

fil s d r Moustafa Abdou. 
3.) Moha m ed 1\Iohamed Abdou, fils 

de 1\Iohamed Abdou, fil s d e Mohamed 
Abd ou. 

IL) Sayeda Hassanein Soliman, fille 
de Hassanein Soleiman, fil s de Solei
m a n. 

5.) Naz la Ahmed Zeidan, fille de El 
Ch eikh Ahmed Zcidan, fil s de El 
Chrikh Zeidan. 

6. ) Abbas Bey T ewfick, fil s de Moha
med T ewfick Pacha, fils de Abdalla. 

Tous propriétaires, égyptiens, de
meurant les quatre premiers à Amiout, 
dis trict de Kafr El Cheikh (Gha rbieh ), 
et les deux derniers à Tantah (G har
bieh ). 

Tiers détente urs. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie 

immobilière dressé par l'huissier J. Fa
via en date du 8 Ao ut 1931, dénoncée 
par l'huissier N. 1\Ioché en da te du 22 
Aoùt 1931, e t tous deux transcrits le 31 
Aoùt 1931 sub No. 3979 (Gharbi ch ). 

Objet de la vente: lot unique. 
Une superfi cie de 4 feddans, 23 kirats 

et 12 sahmes de terrains s is au village 
de Amiout, di s trict d e Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), divisés comme s uit: 
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A. - 4 feddan s au hod El Guessour 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 
1, à prendre par indivis dans 147 fed
dans. 

B. - 16 kirats au même hod El Me
chaah No. 7, faisant partie de la parcel
le No. 1, à prendre par indivis dans 23 
feddans. 

C. - 5 kirats et 18 sahmes au même 
hod El Mechaah No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 1, à prendre par indivis 
dans 7 feddans, 13 kirats et 20 sahmes. 

D. - 1 kirat e t 18 sahmes au même 
hod El Mechaah No. 7, fai sant partie de 
la parcelle No. 2, à prendre par indivis 
dans 2 feddan s, 11 kirats et 2 sahmes. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous les im
meubles par nature ou par des tination 
qui en dépendent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frai s. 
Alexandrie, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

930-A-910 Avocats. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Michel Geahcl, 

lïl s de Choucralla, de Michel, commer
çant, administré fra n çais, domicilié à 
Alexandrie, 33 ru e El Warcha, agi ssant 
r:n sa qua li té de trustee des créanc iers 
de Mohamed Awad Dorgham, lequel a 
obtenu un concordat judiciaire homolo
gué pa r jugem ent du Tribunal r,Iixte 
de Commerce d'Alexandrie en date du 
20 Juin 1933, le dit Sieur Michc·l Geahel 
subrogé aux poursuites des Sieurs R. J. 
Moss & Co., en vertu d'une ordonnan
ce de M. le Juge Délégué a ux Adjudi
cation s près le Tribunal Mixte d 'Ale
xandrie, s iégeant en matière de Référé, 
en date elu 12 Juill C' t 193/L 

Au préjudice du dit Sieur l\Iohamed 
Awad Dorgham, fil:o: de A '"ad Dorgham, 
de Allmed Dorgham, commerçant, égyp
Len, domicilié à Samc=moud (G harbieh ). 

En vertu d 'un procès-verba l de sa i:-:i e 
immob jli ère elu 29 Octobre 1930, hui ss ier 
Soldaini, tra n sc rit L-' 15 Novembre 1930 
No. 3672. 

Objet de la vente: u n terrain de /9ft 
m2 73/00 avec la maison composée d'un 
rez-dr-chaussée et 2 étages, él e, ·ée sur 
partie de ce terrain, soit s ur 270 m2. le 
tout à Samanoucl, 1\iar.kaz Mehalla Ke
bir (Gharbi ell ) et ac tu t'l lrment Markaz 
Saman oud (Gharbieh ) s uivant la curte 
cadastra le de 1898, au hod Da :y er El 
Na hi a No. 3:2, fa isant parti e de la par
celk No. 1, No. 230 de la propriété et 
se lon le Tanzim, à la rue No. 68 Abba~ . 
ch iakhet Hag 1\ietwalli El Badraoui, k 
tout Ii mi té: Nord, propriété des c hl'
mins de fer de l'Eta t, cette limite é tant 
co nstituée par 3 tronçons, le 1er par
tant de l'ex trémité Ouest de ce tte lirni
te, sur une longueur de 26 m . 58, le 
2m1-~ sc redressant vers le :\'ord, sur 7 
m. 50 e t le 3me reprenant la direc ti on 
de l'Est sur 13 m. 50; Ouest, par une 
rue, cette limite étant constituée par 3 
tron çon s, le 1er partant d t' l'extrémité 
Nord sur 12 m., le 2me se diri2·eant 
dans une direction Est sur 3 m . Let le 
3mr dans la direction Sud sur 7 m . 13: 
Sud, par la propriété des Hoirs Ahmed 
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Aboul Zallab s ur 3:S m. 80; E s t, par la 
propriété ~-\hmed Bey El Alfi s ur 21! m. 

.Ain s i que les dits biens se poursui
vent e t comportent san s aucune excep
tion ni r éserve avec tou s accessoires et 
dépendances, y compris les garages et 
dép6t s qui s'y trouvent édifiés. 

)Ji se à prix sur baisse: L.E. 320 outre 
les frai s. 

~-\lexandri e, le 23 1\Iars 1936. 
Pour le pours uivant èsq., 
G. Boula d e t A. Ackaouy, 

13-A-9!14 Avocats. 

Date: l\Iercredi 22 Avri l 1936. 
A la requête des Sieurs l\1. S. Casulli 

& Co., commerçants, de nationalité mix
t e, domiciliés à Alexandrie. 

Contre les Sieurs : 
1. ) Abdel Hamid Lachine E l Sibai, fil s 

d e Lachine El Sibai Lachine. 
2.) l smail Aly La chine, fils d e Aly 

Ibra him Lachine. 
Débiteurs expropriés. 
3.) ::\Iohamed Ibrahim l\Johamed El 

1\'"aamani, ti ers d é tenteur. 
T ou s propriétaires , locaux, domiciliés 

à Hourine, l\la rkaz Santa (Gharbieh). 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e sais ie immo

bilière elu 9 Décembre 1933, huissier A. 
l\IielL tran scrit le 3 J a nYier 1934 s ub 
?\o. 19. 

2.) D'un 2me procès-v~rbal de sa i ~ i e 
immobilière elu 29 J anvi er 19311, hms
s ier :\I. A. Sonsino, transcrit le 24 F é
vrier 1934 sub No. :S89. 

Objet de la vente: en troi s lots . 
Bien s apparten ant à Abdel Ha micl La

chine Sibai. 
1er lot. 

33 feclda n s, 18 ki rats e t 6 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Hourine, district d e Santa (Gharbieh), 
diYi sés comme suit: 

1.) 14 feddan s et 7 kirats au hod El 
Chi ta ni ~o. 7, fa isant p a rtie d e la par
celle -:'\o. 2. 

:\T.B. - D'après la déclaration d es au
torités du village, actée au procès-ver
bal de sais ie, la superfici e de cette par
cell e sera it de 10 feddan s seul em ent. 

2. ) 3 f~ddan s , 2 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Ghoffara No. 13, fai sant partie de 
la p a rcelle ~o. 88. 

3. ) 3 feddans . 7 kirats et 12 sahmes 
au hocl Abou Taguen No. 22, parcelles 
l\ os. 3 et 10 e t partie d e la parcelle ~o. 
9, utilités . 

4. ) 5 feclclan s et 8 sahmes au hod El 
B e rb a te ~o. 12, fai sant partie de la par
cell e Xo. 31. 

5.) 3 fecl cla n s, 23 kirats e t 22 sahmes 
au hocl El Chitani No . 7, faisant partie 
d e la p a r cell e No. 2, par indivis clans 18 
fedcla n s, 2 kir a ts et 22 sahmes. 

6. ) 2 kira ts au hod Abou Roukba No. 
11, fai sant p ar tie de la parcelle No. 16, 
p a r indivi s dans 4 kirats et ii sahmes. 

7. ) i fedclan au hod El Ghoffara No. 
i3, fai sant partie de la parcelle No. 70. 

8. ) 1 kirat e t i2 sahmes au hod Dayer 
El ~a hia -:'\o. 16, fa isant partie de la 
parcelle ~o. 16. 

9. ) 3 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
T ag ue n Xo. 22, fai sant partie d e la par
cell e ~o. 9, utilités. 

10.) 2 fecldans e t i8 kirats au hod El 
l\Ia lakél :\T o. 3, faisant partie de la par
celle Xo. 75 . 
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2me lot. 
7 kirat s et 21 sahmes d e terrains de 

culture s is au vi llage de El Kerama, dis
trict de Santa (Gharbieh ), indivis dans 
une parcelle d e 2 fedclans, 5 kirats et 8 
sahme:3, au hod El Nega No. 8, fai sant 
partie des parcelles Nos. 53 e t 54. 

3me lot omissis. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
89-A-938 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: l\1ercrecli 22 Avril 1936. 
A la requête de Th e Commercia l & 

E s1ates Cy of Egypt (late S. 1\.aram & 
Frères), s ociétré anonyme égyptienne, 
a-yant s iège à Alexandrie (\Vardian 
~\ Tex \ . 

Au préjudice d e : 
1. ) Ahmecl Aly Younès: 
2. ) Abbas Aly Younès, 
3 .) Youssef Aly Younès, 
1. ) Ahdel HaJim Aly Younès, elit aus~ 

s i Abllel Halim Younès . 
Tous fil s de Aly, p e tits-fils d e Ahmed, 

commerçants e t propri1étaires, locaux, 
clomi. c. ih0.s ~t Samanoud (Gharbieh ), pris 
lanl p ersonnellement que comme seuls 
nwmbres c.omposant la Société d e fait 
« Ahmed Aly Younès & F'rères)) ayant 
s iège. ù. Samanoud. 

;). ) Dame Aicha Chehata, fiHe de 1-las
san ein, p e tite-fill e de Chehata, v euYe d e 
Alv Younès . 

6. ) Dam e Fatma Aly Younès, fille de 
,\l v p e lil e-fille d e Ahmed. 

Toutes deux propri·étai.res, lo cal es, 
domiciliées à Samanoud . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 22 Niai. 1933, transcrit 
Je 13 Juin i933 No. 2238. 

Objet de la venle: en d eux lots . 
ier lot. 

9 fecl clans , 22 kirats et 8 sahmes de 
t errains s is au village d'El Rahibine, 
:\Jarkaz -:viehalla El K obra, Moudirieh 
d e Gharbieh , en deux superficies: 

1. ) 4 feclclans , 23 kirats e t 1 sahmes 
<tpparlenant au Sieur Ahmed Aly You
nès, parceli'e Xo. 56, au hocl vVagh El 
Dawar No. 5. 

2. ) !1 fedclans , 23 lürats e t 4 sahmes 
a npartenant au Sieur Abbas Aly You
nès, parcelle No. 48, au hod \Vagh El 
Da\var No. 5. 

2me lot. 
18 feclclans, 13 kirals et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Abou Sir Be
na, Mar kaz Mehalla El Kobra ( Ghar
bi eh 'l. clivis1és en sep t superficies com
m e suit: 

J. ) :L3 kirats et 10 sahmes appartenant 
au Sieur El Cheikh Abdel Halim Aly 
Younès, parcelle ~o . 8, au hod El Gué
zirah Xo. 37, gaza-yer fasl awal. 

2.) 5 feddans, 15 l<.irats e t 2 sahmes 
appartenant au Sieur El Cheikh Abdel 
Jfalim Aly Younès, parcelle No. 19, au 
hocl El Béhréria, parcelle No. 36. 

3. ) 2 fecldan s, 17 kirats et 17 sahmes 
appartenant au Sieur El Ch eikh Youssef 
Aly Younès, parcelle No. 1, au hod El 
Béharia No. 36. 

23 j2I1 Mars 1936. 

4 .) 3 feddans, 9 kirats et 10 sahmes 
apparten ant au Sieur El Cheikh Yous. 
sef Aiy Younès, parcelle No . 20, au hod 
El Béharia No. 36. 

5·.) 9 l<.irats et 9 sahmes appartenant 
au Sieur El Cheikh Youssef Al·v You
nès, parcelle No . 10, au hocl El .. Guezi
rah ~o. 37, gazayer fas l a·wal. 

n. ) 3 fedclans, 10 kirats et 4 sahmes 
appartenant à la Dame Hagga Eicha 
Ch ehata, parcelle No. 21, au hocl El Bé
haria No. 36. 

1. ) 2 fedclans, 10 1->.irats et 8 sahmes 
appartenant à la Dame Fatma Aly You
nès, au hod El Baharia ~o. 36, parcelle 
No. 12. 

D'après un anci en état les biens des 
t e r e t 2me lots seraient ainsi clivis,és: 

I. - Biens appartenant à la Dame 
Jlao·.Q·a Aicha Chehata. 

3 fedclans et i5 kirats d e terrains cul
tivables s is à Abou Sir Bena, au hoc! El 
Baharia ~o. 36, parli.e parce ll·e :\o. 2. 

li. - Biens anpartenant à la Dame 
Fatma Alv Younès. 

2 feddaÏ1s et 14 kirats sis ù. .c\.bou Sir 
rk na. au hod El Baharia :\To. 36, partie 
narce lle No. 2. 

liT. - Biens appartenant au Sieur 
Ahmecl A Jy Younès. 

3 feclclans et 12 sahmes de terrains 
cultivables sis au village d'El Rahibine, 
l\ larl"'-az ::\ Iehalla El Kobra (Gharbieh), 
au hod W agh El Da\var No . 3, faisant 
pa l'li e d e la parce lle ?\'o. 10. 

TV. - Bien s appartenant au Sieur 
Abbas Aly Younès. 

::-) l' e<.lclans et 12 sahmes cle terrains 
cultivables s is au vi:lage d 'El Hahibi
n e, l\larkaz rdehalla El Kobra (Ghar
hieh l. au hocl \Vagh El Da\var No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 10. 

V. - Biens appartenant au Sieur 
Youssef Aly Younès. 

J. ) 6 feclclans et :L3 kirats de terrains 
cultivables s is au village cle Abou Sir 
Bena, ::\.farkaz Mehalla Kobra (Ghar
l! ieh ). au ho cl Bah aria -:\o. 36, faisant 
partie des parce ll es Nos . 1 et 6. 

~- ) 7 kirat s d e terrains cultivables sis 
au village d e Abou Sir Bena, l\1arkaz 
:;\ Iehalla El 1\.obra (Gharbieh ), au hod 
E l Ghézirah No. 37, fai sant partie de la 
parce lle 1\o . 3. 

VJ. - Bien s appartenant au Sieur 
Abdel Halim Alv Younès. 

L. ) 6 fedclan s "et 13 kirats de terrains 
e ultivables s is au village d e Abou Sir 
Bena, Markaz Mehalla Kobra (Ghar· 
hi eh ' . a u hod El Baharia )Jo. 36, faisant 
]Jarlie cles parcell es ~os. 1 et. 2. 

?. ) 17 kirat.s d e terrains cultivables 
s is a u village de Abou Sir Ben a, l\llar
kaz Mehalla Kobra (Gharbieh ), au hod 
El Ghézirah No . 37, parcelle l\o. 2. 

Tel s que lesdits bi en s se poursuivent 
e l comportent sans aucune exception 
ni. r éserve, immeubles par nature et 
nar d estination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 500 pour Je 1er lot. 
L.E. 950 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
A lexanclri e, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
!Vt3-A-923. Umb. Pace, avocat. 
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SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. . 
A la requête de l_a Banc Cl: .C~Hnmercm

le Italiana per l'Egitto, socwte anony~e 
ég-yptienne, ayant siège à Alexandne, 
27 ru e Chérif Pacha. 

En présence de: 
1.) Le Sieur Hussein Osman Zarka, 

fil s de Osman, de Mahmoud Zarka, d~
micilié à Alexandrie auprès de l a. Mm
son de commerce « Les Fils de V~ ta A. 
i\Ii san », ayant s iège à Alexandne, 18 
ru e :Nubar Pacha. . . 

2.) Le Sieur Bassiouni Aly Idns, flls 
de Al y, de Moha~1ed Idris, P!'i~ tant per
c:onnellement qu en sa quallte de cura
teur de son frère interdit Sourour Aly 

Tcl ~i. ).Le Sieur Moham:d Il?rahim paabis, 
fil s de Ibrahim, de Khalll Daabis. 

4 ) La Dame Nefissa Mohamed Zarka, 
fill~ de Mohamed, de Aly Zarka, épouse 
Moursi Bey Balbaa. ~ 

5.) La Dame Nefoussa Mohame~ /jar
ka. épouse Mohamed Aly Balbaa, fille de 
IVIohamed, de Aly Zarka. 

6. ) Le Sieur Mohamed Osman Zarka, 
de Osman, de Mahmoud Zarka. 

7.) Le Sieur Moustafa ~·~Oh?-med Zar~ 
ka, fils de Mohamed, petlt-flls de AlJ-
Zarka. . 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un jugement rend_u par le 
Tribunal Civil Mixte d'Alexandne en da
te elu J5 Janvier 1935. R.G. 323 A.J. 60e 
ayant ordonné le partage des biens im
meubles ci-après. 

Objet de la vente: lot unique. . 
l 'ne daïra, immeuble d'une sup~rfl

cie de 650 m2 67 avec les constructions 
y élevées composées ~·~n rez-?-e-chau.s
sée et d'un étage superieur, sis au vll
la o·e de Kartassa (Bandar Damanhour, 
M~rkaz Damanhour, Moudirieh de Bé
héra.), rue du Prince Far~uk No. 8 Gard, 
limités: Nord, rue la separant par la 
Daïra JVIohamed Pacha Soliman El \Ve
kil sur une long. de 12 m. 10; Sud, Souk 
El Bandar sur une long. de 17 m. 70; Est, 
rue du Prince Farouk sur une long. de 
37 m. 30; Ouest, rue El Tobba et actuel
lement. rue du Prince Farouk sur une 
long. de 39 m. 30. . 

Tels que lesdits biens se poursmvent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature. e t 
par des tination qui en dépendent, nen 
exclu ni excepté. . 

Mise à prix: L.E. 4800 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 ~1ars 1936. 

Pour la poursuivante , 
937-A-917 Umb. Pace, avocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la succession d~ feu 

Cléanthis Michailidis, fils de feu MIChel, 
petit-fils de feu Kyriaco,_ à savoir: , 

1.) La Dame Dagmar, fille de feu Çieor
ges Michaélidis, petite-fille de ~11c~el, 
sa veuve, domiciliée à Ramleh, statwn 
Palais. . , 

2.) Le Docteur Démosthè~es :ty!Ichae
lidis, son fils, docteur en medecme, do
micilié à lbrahimieh (Ramleh). 

3.) Le Sieur Michel Michaélidis, son 
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fil s nécrocian t domicilié à Alexandrie, ' 0 , 
rue Sésos tri s No. 7. 

Tous sujets hellènes . 
Objet de la vente: un terr~in. de la su

perficie de 589,28/00 p.c., S I S a Alexan
drie, rue Ebn Khaldoun, chiakhet Abdel 
Mohti kism Aitarine, Gouvernorat d'A
lexandrie, délimité comme suit: Nord, 
sur une long. de 13 m. 05 par une rue 
sans nom de 6 m. de largeur; Ouest, sur 
une long. de 25 m. L10 Dar la propriété 
Cléanthis l\lichaélidis; E s t, sur une long. 
de 25 m. 40 par la rue Ebn Khaldoun 
ou se trouve la porte d'entrée portant le 
No . 8; Sud, sur une long. de 13 m. 05 
par la rue Cheikh Aly El Leissi. 

Ce terrain est entièrement couvert 
par une construction, comprise dans la 
présente vente. imposée à la Munici
palité d 'Alexandrie au nom du Sieur 
Cléanthi s ~Iiehaélidi s, immeuble No. 76, 
garida 76 volume 1er, année 1935, la
quelle c~mprend un rez-de-chaussée 
composé de s ix magasin s et troi s é_tages 
s upérieurs comprenant chacun trms ap
partements dont deux d e quatre pièces 
et dépendances e t le troi s ième de deux 
pièces et dépendances. La terrasse for
mant un quatrième étage supérieur 
comprend deux petits appartements de 
deux pièces et dépendances c~acun. 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte avec toutes dépendances, attenan
ces et autres accesso.ires quelconques, 
dans l'état où le tout se trouve et com
porte. 

i\lise à prix: L.R 2000 outre le s frai s. 
Alexandrie, le 23 1\Iars 1936. 

Pour le s requérants, 
4-A-935 A. M. Chris tomanos, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: ~l ereredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Abd~) ~ziz El 

Bayoumi Abou Ayacha, propnet~ure,. lo
cal, domicilié à Damanhour, et electiYe
m ent en l'étude de l\Ie Gaston P a nz e lta, 
surenchérisse.ut· en l'expropriation du 
Crédit Hypothécairt' Agrieole d'~~:ypte 
eontre Am(T l\Iou s tafa Amer Fre1kn. 

En vertu d 'un procès-verbal d e su-
renchère du 28 Jan Yi cr 1936. . 

Objet de la vet~te:~7 ~edd~ns: 18 ki rats 
et 2 sahmes s is a h .abll, d1s tnc t de Da-
manhour (Béhéra). . 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. . . . . 

L es dits bi en s furent adJuges a lau
dience de s Criées du même ~ribunal 
en date du 22 Janvier 1936 au Sieur G_?
har A.ttc ia Gohar, au prix dt' L_:E. 4o0 
outre les fra.is taxés à L.E. 20,98:? m / m. 

Nouvelle mise à prix: L.E. L1flo outre 
les frai s taxés. . 

Alexandrie, le 23 ~lars 1936 .. 
Pour le poursmYant, 

H-A-942 G. Panzetta , a\·ocat. 

IIYIPRIJYIERlE "R. PROGRCCIA'' 
ALEXANDRIE.- B.F. 6. Tél. 22564 

EI~CUTIOH SOIGNÉE D'IMPRIMÉS fN TOUS GENRES 
SPÉCIALITÉ 

BROC ~ URES. COICLUSIDHS, JOURHAUI at REVUES 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Corporation, venant aux droits et actions 
de la Vacuum Oil Co., société anonyme 
américaine, ayant s iège à New-York et 
succursale au Caire. 

Contre Moustafa Abdel Rahman Fa
yed, commerçant, local, demeurant à 
T ala, ~1énoufieh. 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière dressé le 24 Octobre 1933 
par ministère de l'huissier Antoine Oc
ké, dénoncé en date du 4 Novembre 1933 
par exploit de l'huissier Henri Leverrier, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques de ce Tribunal en dat-e du 8 
Novembre 1933, s ub No. 1807 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 1225 m2 24 cm2, sise au village de 
Tala. Markaz Tala, Ménoufieh, sur la
quelÎe se trouve élevée une ma.ison co~
posée· d'un seul étage, constrmte en bn
ques crues et cui tes, à chare~ El Me
hatta El Gharbi, hod Bashand1 No. 29, 
parcelle ~o. 17 propriété. . 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte avec tous accessoires et dép~ndan
ces généralement quelconques, n en ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter lB Cahier 
de·s Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour la poursui\:an te, 

Malatesta et Schemeil, 
895-DC-120 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 18 A \Til 1936. 
A la requête de Félix ~Ioustaki, com

m erça nt, h ellène, au Caire, cessionnaire 
de Hassanein Aly Heikal. 

Contre Rizk Rizk ~Ioussa E.hallaf, 
commerçant, local, à Chibin El Kan a ter. 

En ,-ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'huissier Zappalà, du 27 
Juillet 1935, dénoncée le 8 Août 1933, 
transc rits le 13 Aoùt 1935 l\·o. 5607 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 
(Désignation d'après l'acte de gage ). 
1 feddan c t 12 kirat s sis ü ::-\ahiet Chi

bin El Kan a ter et Mansoure tha, mème 
;\Iarkaz (Galioubieh), au hod El ~Iaksar 
::\o. 12, parcelle :\o. 22. La dite pareelle 
était portée au teklif d 'Ahmed Bey Fathy 
~o. 1069/ 1030. 

(Dés ignation d'après le nouvel arpen
tage). 

1 feddan et 12 kirats sis à :.'\ahiet Chi
bin El Kanater, même Markaz (Galiou
bieh ), de la parcelle No. 27, au hod _El 
l\Iaksar :.'\ o. 12, indivis dans la susdite 
parcell e de 2 feddans , 7 kirat:s et. 1 sa0-
me, sur laquelle se trouve un )ardm frm
tier de mandariniers, orangers, ete., sur 
en\"iron 1 feddan. 

Ainsi q u e le tout. se poursuit et com
porte sans aucune exception ni résen·e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour le poursui\·anL 

26-C-260 L. Himaya, avocat. 
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D:1te: Samedi 18 Avril 1936. 
A l:l requête des Sieurs: 
1. ) J acques Skinazi. 
2. ) Félix .Mani. 
Au préjudice du Sieur Hassan Soli

man Ahmed. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 8 l\1ai 1934, dénoncé les 
28 et 29 Mai 1934 et tran scrit le 2 Juin 
1934, No. 3925 Caire e t No. 3919 Galiou
bieh. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Une parcelle de terrain de la super
fici e d e 255 m2 75 cm2, faisant partie 
du lot de terrain portant le No. 15 du 
plan de loti ssemen t du Sieur Sassoon 
Shohet, sis à 7. ei toun, ligne de Ma tari eh 
(Galioubi eh ), rue Ibn San dar No. 18, ac
tuellement rue Sélim El Awal, chiakhet 
El Zeitoun, di s trict d 'Héliopolis, jadis 
zimam El l\Iatarieh , Dawahi Masr (Ga
lioubieh), a u hod El Midan No. 28, fai
sant partie des lots Nos. 102 e t Hi du 
plan de loti sse m ent du Gouvernement et 
aetuellement du lot No. 5 A, par la rue 
~o. 29 du nouveau cadastre, plan No. 75. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune excep tion ni 
r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 150 outre les frai::: . 
Pour les poursuivants. 

998-DC-153 E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale J. 

Planta & Cie., société mixte, ayant s iège 
à Alexandrie, rue Stamboul. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
Moustafa El Khalifa, fil s de Cheikh 
Moustafa 1\.Iohamed El Khalifa, petit
fil s de Moh amed Khalifa, savoir: 

1. ) Abbas Ahmed Moustafa El Khali
fa, son fil s, avocat à Tala, en son do
micile réel à Tantah, rue Hedaya, im
meuble No. 217. 

2. ) Dame Achour Ahmed Moustafa El 
Khalifa, sa fill e, épouse Ahmed Abdel 
Raouf Chat.ly ou Chazli, domiciliée à 
T antah, rue Kafr Essam, ruelle Ahmed 
Bey Mohamed, immeuble No. 2, proprié
taire, sujette locale. 

3.) Hoirs de feu la Dame Mofida Mo
hamed Attia, sa veuve, fille de Moha
med, petite-fille de Sid Ahmed, savoir : 

a ) Mahmoud Loutfi, son frère, demeu
rant au Caire, rue Marassina No. 16, près 
El Hod El .Marssoud, en la propriété 
::vloustafa Bey Fahmi. 

b ) Dame Tafida Mohamed Attia, sa 
sœur, veuve de feu Moustafa Bey El 
Ahwani, domiciliée en l'ezbeh Moustafa 
Bey El Ahwani, à Nahiet El Saidieh, dis
trict de Bilbeis, Moudirieh de Charkieh. 

c) Ahmed Rifaat, son frère, domicilié 
à Tantah, rue Ta ha El Hakim, ruelle 
Mounira, propriété Moustafa Zayan 
No. 45. 

d ) Dame Nazla Mohamed Attia, sa 
sœur, épouse El Cheikh Radwan El Aga
mi, domiciliée à Tantah, rue Taha El 
Hakim, ruelle Meligui, immeuble No. 21. 

4. ) Dame Farida Khalifa, sa fille, épou
se de Mohamed Mohamed Fayed, de
meurant à Sel hagar, district de Kafr El 
Zayat, Moudirieh de Gharbieh. 

Tous propriétaires. sujets locaux, pris 
en leur qualité de débiteurs expropriés. 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 2 Octobre 1935, 
dénoncée les 15 et 18 Octobre 1935, 
transcrite au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 21 Octo
bre 1935 sub No. 1836 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 feddans, 6 kirats et 10 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Cho
ni, district de Tala, Moudirieh de Mé
noufieh; désignés comme suit: 

1.) 2 feddans, 12 kirats et 9 sahmes au 
hod Zeil El Gamal No. 10, parcelle No. 1. 

2.) 18 kirats et 1 sahme au hod Mas
séoud No. 5, parcelle No. 48. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépenda nces, attenances et autres ac
cessoires quelconques, existant ou à être 
élevés dans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

61-C-295 Avocats. 

Da.te: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de Richard Adler, pro

priétaire, sujet tchécoslovaque, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Osman 
Ismail El Charkaoui, savoir: 

1.) Abdcl Moïn Osman l smail, èsn. et 
èsq. de curateur de son frère interdit 
Mohamed Sadek Osman lsmail. 

2.) Mohamed Osman Ismail El Char-
kaoui. 

3.) Anis Osman lsmail. 
4. ) Mahmoud Osman Osman Ismail. 
5.) Mohamed Aboul Osman Ismail. 
6.) Mohamecl Aboul Tous Osman ls

mail, èsn. e t èsq. de tuteur de ses frère 
et sœurs mineurs, savoir: Ahmad Os
man Ismail, Om Kalsoum Osman Ismail 
e t Dame Mira Osman Ismail. 

7 .) Ibrahim Osman Ismail. 
8. ) Dame Aicha Osman Ismail, veuve 

de feu Razek Gari. 
9.) Dame Mariam Osman Ismail, épou

se Mohamed Eff. Tan taoui. 
10.) Dame Fatma Osman Ismail, épou

se Abdel Hakim Ahmad. 
ii.) Dame Zeinab Osman Ismail. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Choucha, district de Samal
lout (Minieh), sauf la 8me au village de 
lstal El Baharia, la 9me à Deir S.amal
lout et la iOme à Béni Hakam, district 
de Samallout (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Avril 1933, dénoncé 
le ier Mai 1933 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 6 Mai 1933 sub No. 925 Minieh. 

Objet de la vente: en un s·eul lot. 
63 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Choucha, Markaz Samallout (Minieh), 
divisés comme suit: 

1.) 22 feddans, 22 kirats et 20 sahmes 
au hod Wahba El Kibli No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. i, indivis dans 
48 feddans, i6 kirats et 8 sahmes. 

2.) 28 feddans, 8 kirats et 14 sahmes 
au hod Wahba El Baharia No. 5, faisant 
partie de la parcelle No. 1, par indivis 
dans 42 feddans, 12 kirats et 16 sah
mes. 
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3.) 7 feclclans, 10 kirats et 4 sahmes au 
hocl Kom Ghariba El Charki No. 29, fai
sant partie. des parcelles Nos. t~., 5 et 6, 
par indivis clans 7 fecldan s, 16 ki ra ts et 
12 sahmes. 

4.) 4 fecldans, 20 kirats et 6 sahmes 
au hocl Mikhail No. 31, faisant partie de 
la parcelle No. 1, indivis dan s '13 fecl
clans, 6 kirats et 8 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, san s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
(les Charges. 

!\lise à prix: L.E. 750 outre les frai s. 
Pour le poursuivan t, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
59-C-293 Avocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Elie Ski nazi. 
Au préjudice de la Dame Naguiba Ha-

fez. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 12 Mars 1935, dénoncé 
le 25 Mars 1935 e t transcrit. Je 3 Avril 
1935, No. 2456 Caire. 

Objet de la vente: en un seul Jo.t. 
Un terrain grevé d'un droit de bekr, 

de la superficie de 186 p.c. , soit 104 m2 
et 76 cm2, sis au Caire, rue Esmat, dé
nommé actuellement rue El Adaoui No. 
9, donnant sur la rue Zein El Abdine, à 
Baghala, kism Sayeda Zeinab, ensem
ble avec la maison y élevée, composée 
de 3 étages. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les- limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·dx: L.E. 500 outre le::; frai s. 
Pour le poursuivant, 

997-DC-152 E. e t C. Harari, avoca ts, 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Abd cl · Maw

goud Gad El K erim, propriétair(', égyp
tien, d emeurant à Assiout et éli~Rnt do
micile au Caire, en l'étude de ~viaître 
Alfred Magar, avocat à la Cour, ::; ubrogé 
aux droHs et actions du Sieur Sayed 
Hassan Omar El Safi. 

Contre le Sieur Abclel Samil1 Abdal
la, propriétaire, égyptien, omd( •ll de Na
hiet El Daiyabat., Markaz :\ khmin· 
(Guergua) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 13 Mars i933, 
dénoncée le 1er Avril 1933, tran scrits au 
Bureau des Hypothèques elu 'l'ribunal 
Mixte du Caire, le 14 Avril 1933 ~ ub No. 
4117 Guergua. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 19 rkirats e t 12 sahmes par 

indivis dans 3 feddan s, 10 kira b et i6 
sahmes sis au village de El Ha,;v·awiche, 
Markaz Akhmin, Moudirieh de Guer· 
gua, au hocl El Delala No. 36, faisant 
partie d e la parcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
pour le poursuivant, 

Alfred :Magar, 
43-C-277 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête d e la Barclays Ba nk (D. 

C. & 0. ), société anonyme anglaise, a yan l 
siège à Londres et s uccursale au Caire. 
poursuites e t diligences d e so n Direc
teur le Sieur T. V . Towsend, s ubrogée 
aux pours uites d 'expropriation de la 
Commercin.l Bank o.f Egypt. 

Contre la Dam.e Neemat Hanem Sa
roit, épouse de_l\1oustafa Bey Foda ct fil
le de Abdel hhalek Pacha Saroit, pro
priétaire. s ujette égyp tienne, demeurant 
à Sembellawein. 

En vertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière dres::;é le 18 Février 1933. 
tran scrit le 11 Mars 1933 sub Nos. 19'!2 
Caire e t 964 Guizeh. 

Objet de la ' ente: lot unique. 
1/10 soit 163 m2 72 cm. par indivis 

dan s l'ensemble des terrains et cons
tructions de la s uperficie de 1637 m2 20, 
sis à Guizeh wal Dokki, Markaz et Mou
dirich de Guizeh, parcelle No . 255 im
pôts, a u h od Guéziret Maslahet El Miah 
No. :2:2, chiakhet Farès El Guizeh, rue 
Me !la ttet Boulak El Dacrour, près du 
Pont clc::: Anglai s , ki sm Abdine, Gouver
norat. du Caire . 

Ainc::i que le s dits biens se pours ui
vent c t. comportent san s a u cune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites voir le Cahier des 
Charges. 

Mise à I>rix: L.E. 150 outre les fra is . 
Le Caire, le 23 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
M. Sednaoui, 

57-C-291 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
. A la requête de la Raison Sociale .-\ l
Ien, Alderson & Co., Ltd. 

Contre: 
q Les Hoirs de feu Ismail Korkar, sa

vmr: 
a) Dame Sekina, fill e de Mohamecl Ab

etel Ra.hman Ranîadan, sa veuve . 
b) Se:; enfants: Sayed, Farrag, Hegaza 

et Hegaz ia. 
2.) Les Hoirs de feu had\van lVIacly 

Abd alla . savoir: 
a) Daine Om Aly, bent Korkar Abdel 

Al, sa veuve . 
b) Dame Eicha, bent Soliman Abdalla, 

sa 2me veuve, prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tu triee légale 
de ses enfants mineurs Abou Chama, El 
Rawi et Fatma. 

c) Ses enfants: Mohamed, Ahmed et 
Nefissa. 

Tous propriétaires et commerçants, lo
caux, demeurant les cinq premiers à El 
Khazindaria, la 6me à hod El Zarabi, 
dépendant de Guéziret El Khazindaria 
{Gharb El Bahr) e t tous les autres à El 
Khazindaria (Chark El Bahr), Markaz 
Tahta (Guirgueh). 

En vertu d ' un procès-verba l de saisie 
immobilière dressé le 15 Avril :!.935, dé
noncé le 7 Mai 1935 et transcrit ·au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 15 Mai 1935 sub No. 623 
Guirgueh. 

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

Biens appartenant aux Hoirs de feu 
Ismail Korkar. 

1 feddan, 7 kirats et 2 sahmes sis au 
village d'El Khazindaria, Markaz Tahta 
(Guirgueh). 
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2me lot. 
Bien s appartenant aux mêmes. 
La quote-part héréditaire revenant à 

leur auteur dans l ' héritage de son père 
Korkar Abdel Al, so it a kirats et 14 sah
m es à prendre par indivis dans 13 fed
dans, 2 kirats e t 2 sahmes s is au vi! 1age 
d'El Khn.zindctria, Markaz Tahta (Guir
gueh ). 

3me lot. 
Bien s appartenant aux Hoir:; de feu 

Radwan Mady Abdalla. 
a feddans. 14 kirats e t 16 sahmes sis 

au Yillage d 'El Khazindaria, Markaz 
Tah ta (Guirgueh). 

Teb que le:-: dits bien s se poursuiYent 
ct comportent avec tous leurs accessoi
res, sans aucune exception ni ré serve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
de s Charges déposé au Greffe . 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

64-C-208 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Banque 7\li sr, so

ciét é anonynw égyp ti enne. ayant siège 
au Caire, pfJur:::uites et d iligences de son 
administra ku r-clé légué Talaat Pacha 
Harb, et en tant que de besoin Sadek 
Gallini Bey, propriétaire. protégé fran
çais, demeurant ü l\Iinieh . 

Au p.réjudice du Sieur Dahi l\Ioha
m ad _-\ \:Vacl. propriétaire, local, demeu
rant. au Yi liage de Haridieh, dis tri ct de 
Sohag, l\loudirieh de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 20 Février 1935, 
dénonc.ée le 6 l'vlars 1935 et transcrite 
au Bureau de s JI~{pothèques du Tribunal 
?\Iixtc elu Caire le 13 :\lars 1935 sub No. 
3ï:2 (Guirguel1 ). 

Objet de la yente: en un se ul lot. 
Biens re,·enant au débiteur par voie 

d 'héritage d e feu ::-on père, l\'lohamed 
Awacl Abdallah. 

2 fecldans, 14 kirats et 16 sahmes par 
incliYis dans ü feddan::: e t 18 kirats de 
terrains cultivables s is au Yillage de 
Cheikh Chebl, :\'larkaz Soh ag (Guir
gueh). cliYisés comme s uit: 

1. ) 1 feddan , 10 kira ts e t. 16 sahmes 
au h od Dayer El Nahia X o. 23, faisant 
partie de la·· parcelle No. 32, indivi s dans 
2 feddans. 3 kira ts e t 12 sahmes . 

2. ) 1 fecldan. 2 ki rats et 12 sallmcs au 
m èmc hod -:'\o. :25, parcelle ~\To . 43. 

3.) 8 kirats e t. 4 sahmes au même hod 
:\o. 25, parce llc l\'" o. 4LL 

4. ) 0 ki rats et 4 sahmes a u m ème hod 
~o. 23, faisant partie de la parcelle No. 
37, indivi s clans 1 fedd an, J -'1 kirats et -'1 
sahmes. 

3. ) 1 feddan e t 14 kirals au hod El 
l\lasyada No. 23, fai sant. partie de la par
celle· No . 16. indivi s dans 2 feddans et 14 
kir a ts. 

6. ) 10 ki r a ts e t 12 sahmes au même 
hod No. 23, parcelle No. 60. 

7. ) 3 feddan s, 6 kirats e t 12 sahmes 
au même hod No. 23, parcelle No. 73. 

8. ) 21 kirats et 20 sahmes au hod El 
Farch No. 24. faisant partie de la par-
celle No. 21. 
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9. ) 17 kirats et 20 sahmes au hod El 
Farch No. 24, faisant. partie des parcel
les Nos. 27 et 26. 

10.) 15 kirats et 12 sahmes au hod El 
Omda No. 17, fai sant partie de la par
celle No. 42. 

11.) 3 kirah et 8 sahmes a u hod Moha
med Hu sse in ~o. 16, faisant partie de 
la parcelle !\o. 24, indivis dans 17 kirats 
ct 4 sahmes. 

Ainsi que le::: dits biens se poursui
vent e t comportent, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre le s frais. 
Pour les poursuivants, 

l\'I. Sednaoui e t C. Bacos, 
55-C-289 Avocats . 

Date: Samedi 18 A\Til 1936. 
A la requête de la Banque l\lisr, so 

cié té ~nonyme égyptienne. ayant siège 
au Ca 1re, et en tant que de besoin elu 
Sieur Sadek Bey Gallini. commerçant, 
protégé françai s, établi à Minieh, tous 
d eux élisant domicile au Ca ire. au cabi
net de \les l\1. Seclnaoui e tC. Bacos . avo
ca ts à la Cour. 

Au préjudice elu S ie ur Ahmecl Abdel 
Rahman Hussein. fils de Hussein . pro
priétaire, égyptien. demeurant à El Ha
ricli eh, ~\Iarkaz Sohag (Guirgueh). 

En , -ertu cl ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée le 25 Octobre 
1932. dénoncée le 13 .\i O\'embre 1932 et 
tran scrite au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal ~'Iixt.e du Caire. le 19 No
vembre 193:2 s ub ~o. 1:366 GÙirgueh . 

Objet de la Yente: en un seul lot. 
6 feddans et 12 ki rats de terrains cul

ti,·ables s is au Yillage d"El Cheikh Chebl, 
l\larkaz Sohag (Guirgueh ). divis és com
me s uit: 

1. ) 1 fedclan , Hl kira ts et Hi sahmes 
au hod Dayer El :\ a~lia :\"" o. :23. parcelle 
~0. 3. 

2. ) ô kirat s et 8 :3éll1me.:: a u mème hod 
~ o. 23. faisant partie de la parce Ile X o. 1, 
par indivi s dans 22 kira ts e t 20 :::ahmes. 

3. ) 1 fecldan , 3 kir a l::: e t 8 sahmes au 
hod El Chamia ~o. 2:2. parcelle :\'"o. 23. 

4. ) 1 feddan au hod El Chamia );o. 22, 
faisant. partie de la parcell e l\ o. :23, par 
indiYis dans 2 fecldan s e t. 1 kirat.s. 

5. ) 10 kirats a u hod El :\Ias vada ro. 
23. parcelle l\o. 6. · 

6. ) 2 kirats e t 8 sal1me~ atl mème hod 
~o. 25, faisant partie de la parcelle No. 8, 
par indivi s dans 12 kirats et. S sahmes. 

7. ) :21 kirats et 8 sahmes au hod El 
Dissa :\"" o. 15, faisant partie de la par
celle No. 16, par indivi s clans 1 feddan, 
1 ki rat e t 16 sahmes . 

8. ) 8 kirats a u hod El Daht.a,veya No. 
10. faisant partie de la parcelle .\'o. 35. 

0.) 4 kirats au hod Abdel Rahman 
No. 6. fai:3ant partie de la parcelle No. 
2:2, par indiYi s dan:3 20 kirat:3 et. 20 sah
m es. 

AiiEi que le tout se uoursuit. e t com
porte avec tous le:3 accessoires et dé
pendances, san s auc une exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix: L.E. 135 outre le:3 frais. 
Pour les poursuivants, 
l\L Sednaoui et C. Bacos, 

54.-C-288 Avocats à la Cour_ 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête d e Zaki Bey .Morcos, lo

cal, au Caire. 
Contre les Hoirs Ahmed Mohamed 

1\halifa c l. J\.llalifa -:\,Ioham eLl Khnlifa, 
locaux. ;\ \lini eh . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 31 J anvier 1935, transcrite avec sa 
dénonciation le ii Décembre 1935 sub 
No. 2041 l\Iinieh. 

Objet d e la vente: 51 feddans, 10 ki
rats et 4 sahmes de terrains s is au vil
lage de Tawa Béni Ibrahim, l'vlarkaz e t 
Moudiri e h d e ·Minieh. 

Pour les limites e t les conditions de 
la vente consulter le Cahier de s Char-
ges déposé au Greffe. . 

:\lise à prix: L.E. 5000 outre les fra1 s . 
Pour le pours uivant, 

27-C-?(i!. \Iorcos Saclek, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête d e l'Im.p erial Chemical 

Indus tri es LimitPd , soc iété anonyme an
g laise ayant s iège à Londres, à Mil
bank, d bureau au Caire, 19 rue Ka s r 
El :\'il , e t y é lec tivem ent domiciliée al! 
cab inrl d e l\1t· Alber t Dcl enda , avocat a 
l a Cour. 

Au pré judice de::; Hoirs de feu Abdel 
?\Ieguid Aly Hassass in<', dl; s o0 vivant 
proprié ta ire c t commerçant, SUJ e t égyp
tie n, dt·m eurant à Kafr Abou H.awacha, 
l\Iarkaz Embalw h (Guiz eh ), savoir: 

1. ) Danw F a rah Bent \Ioha m ed Ga
balla, proprié ta ire, égypti enne, pri se 
tant prr~on1w ll ement qu 'en sa qua lité 
d e tutri ce légal t· d e: 

a ) Maawad , b ) Badia , c.) Nefi ssa, en
fant s de fe u Abdel .l\1ég uid A ly Hassas
s ine, domiclliée à Abou Rawa ch e, .l\Iar
kaz Embabeh (Guizeh ), sa ire veuv t•. 

2. ) Da nw Ahl Bent l\l ou sla fa Aly Ei s
sa, proprié tairl', égyptienne, pri se tant 
p er somwll em e n l qu'e n sa q u a li lé d e tu
tri ce d r·: 

a) Aly. h ) ::\lohamed , c) Altia, 
d ) F a tmct, e ) Amna, f) .l\Iouficla , en

fant s d e fe u Abclt··l \I éguid A ly Hassas
s in e, d omi ciliée à Abou Rawache, l\Ia r
kaz Embalw h (Guize h ), :::a 2nw V1·uv e. 

3. ) Da nw F a rida B l' nt Aly El Baclaoui, 
propri é la ir ,•, égypti cni1 e, pri . ..: c tctnt per
sonndl e m~·nl qu 'en sa qua lité clr> tutri
ce de: 

a ) Ibrahim, b ) h.a m e l, c) Farn a t, e n
fa nts mineurs d e feu Abdd \Iéguid Al y 
Hassass in c, domi ciliée à Bé ni Magdoul, 
l\Iarkaz Ernbaheh (Guiz P h ), sa 3 nw ve u
ve. 

En vertu cl ·un procès-\·crba l d e sais ie 
immobilièr1· du 7 Juin 1934, dénon cé le 
18 Juin H.!:"H , t rclnserit ctu Burea u clf> S 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e, le 28 Juin 1034, s ub ~o. 31.io (Gu i
zeh). 

Objet dP la n~nlc: lot unique. 
6 feddan s, 10 kira b r:t 15 :..:ahmcs de 

terrain s s is ü ~ahid Béni-::'dagdoul, 
Markaz Embatw h (Guize h ), divi sés com
mr s uit: 

1. ) 3 fcdd a n s, 1 kira t e t 10 sahmcs au 
hod Charou e t Man sour wal \lakaed No. 
5, fai sant p a rti e d1 · la parc(· ll e >Jo. 3't c t 
par indivi s clan s la dite parc1· lle d e 7 
feddan s , 17 kirats et 10 sa hrnf>:..:. 

2.) 1 kirat d i'l :..:ahmcs au hod Abou 
Sid \Val Sctachar No . 7, p a rci'IIC No. 4. 

3.) 1 feddan, 5 kirats ct Q sahmcs au 
hod El M a kav d El Kihlia ~o. 8, fai sant 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

parti e de la parc~~ l! e No. 1 f>t par indi
vis dan s la dite parct'lle d e 1 feddan, 23 
kirats Pl 6 sahrrL•s. 

4.) 14 kirats a u hocl El Makaed El 
Kiblia No. 8, fai sant parti(' de la parcel
le No. 26 et par indivis dans la ditt~ 
parcelle d e 7 feddan s, 2 kirats et 2 sah
mes. 

5.) 9 ki rats au hod El Se ttine No. 13, 
fai sant partiP de la parc t'Il e No. 111 e t 
par indivis clan s la di le parct•lle d e 18 
Id rats. 

6. ) 2 kirats e t 1 sahme au hod El Set
tin No. 13, fai sant })artü~ d e la parcel le 
No. 85 e t p a r indivi s clans la elite par
cell e d e 1 fecldan, 7 kirats d 12 sahmes. 

7. ) 1 fedclan d 20 sahmes a u hocl El 
Ezba e t d 'après les témoin s qui assh
tai en t l'hui ssier, hod El Gharbia, 2mc; 
section No. 6, fai sant parti e d e la par
celle No. 10 e t par indivi s dan s la elite 
parcelle de D fedclans, 2 kira ts e t 22 sah
n1es. 

Ainsi que le tout se pours uit ct com
porte avec tou s les acc(•ssoires généra
lcmen t quelconques san s aucune ex
ception ni r éserve. 

Pour l0s limiks con s ulter le Cahier 
d es Cha rges. 

\lise à prix: L.E. 160 outre les frai s . 
Pour la pours ui van l(•, 

Albert Dr·lc ncla, 
30-C-284 Avocat à la Cour. 

Dale : Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Banque l\li s r, so

ciété anonyme égypli(·nn1·~ a yant s iège 
a u Caire, pours uit1"S c t diligences d e 
~on Adrnini s trat(• ur-Dé légu é Talaat Pa
cha Harb, c t en tant qu e de lwsoi n Sa
ele k Gallini Bey, propriétaire, protégé 
fra n çais, dt ·nwurant à .!\'Iini eh, s ubrogés 
a ux pours uites d' expropria tion du Sieur 
Cons tan tin Arg iropoulo . 

Au préjudice elu Sic·ur Moha macle in 
Ibra hirn El Sayc·à, propriétaire, s uj r t 
local, d e m e ura nt a u v illage d e Sawa
m aa, Mar kaz 'l'ah ta , .l\Iouclirie h de 
Gu ergueh. 

En vertu crun procès-verba l d e sais ie 
immobilière d<· l'hui ssie r Chahine Had
jt'thian, elu 21 FévriN 1035, transcri t le 
14 \lars 1935 s ub No . 271! Gucrgue h . 

Obje t de la vente: 
1er lot. 

D feddan s, 17 kirats e t H sahmes s is 
au vi ll age d e Sawamaa Gharb, Markaz 
T a hta (Gu ergu eh ), divi sés comme suit: 

1. ) 3 feclda n s, 111 kirals d 2 sahmes au 
hocl Madkour Mohamcd No. 45, parcelle 
No. 29. 

2.) 1 feddan, 12 kirats c t 4 sahmes au 
hod Sa kan El Negouh No . 30, parcelle 
No . 13. 

3.) 15 kirats à Kébale t El Chorncit El 
Saghira >Jo. 211, parcdl e No. 9. 

4. ) 18 kirats au hod El Raboua No. 23, 
fa isant parti e d e la p a rcdl ü No . 32 e t 
No. 33. 

5.) 7 kirats d 20 sahmes au hod El 
Rahoua No. 23, parcelle No. 33. 

6.) 21 kiral:..: et 12 sahmes au hod El 
Soukeita No. 27, parce ll e No. !1. 

7 .) 22 ki rats au hod Sabakha No. 28, 
fai sant parti1~ de la parcelle No. 8. 

8.) 1 feddan, 19 ki ra ls et 8 sahmes au 
hod El Hayania g[ Wa.s tani No. 3, fai
sanl par ti e d e .la parcell e No. 27. 
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9.) 1 feddan e t 3 kirats au hod Abdel 
:\·1oghis Rachmouan No. 48, fa isant par
tic de la parce1lc No. 29. 

T e ls q uc les dits biens se poursui
vent e t comportent avec tous leurs ac
CPssoires Pt dépendances sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis.e à prix: L.E. 880 pour le 1er lot. 
outre les fra is . 

56-C-200 

Pour les pours ui vants, 
M. Sednaoui, 

Avocat à la Cour. 

Uat~: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypoth~caire 

Agricole d 'Egypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire d e l'Agri cultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice d e S eif Mahmoud Aly, 
fil s d e Mahmoucl Aly, propriétaire, su
jet local, d em eurant au village de Abou 
Gu erg, dis trict de Béni-Ma zar, Minieh. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'hui ss ier G. Zappalà, 
elu 27 Octobre 1932, tran scrit a u Bureau 
des Hypothèques du Tribunal l\I ix te du 
C: airc, Je 8 Novembre 1932, ··ub ?\o. 2788 
Minie h. 

Objet de la vente: 
8 fedcla n s, t1 ki rats e t J8 sahrnes de 

t erres s ises au vill age de Abou Guerg, 
d is trict d e Béni-Mazar, Moudirieh de 1\'li· 
ni eh, aux hods. Aly Pacha, El Bahragan 
El Guineina c t Chams El Dîne, divisés 
comme s uit: 

A. - Au hod Aly Pacha. 
1 fcddan, 10 kirats c t 4 sahmcs for

mant une seule parcelJ e. 
B. - Au hod E l Ba hraga n, actuelle

m ent El Ba rra ni s . 
2 fedda n s, 22 ki rat· e t 8 sahmes for

m a nt une seule parcelle. 
C. - Au boel El Gu e n eina (Kcbalet El 

i\'Ia hrous) . 
1 feddan, 20 kirats ct 8 sahmes formant 

un e se ul e parcell e. 
D. - Au hod Chams El Dine Hamada. 
1 feclcla n, 23 kirats et 22 sa h mes for

mant un e seule parcelle. 
Ainsi qu e le tout se poursuit et com

porte san s aucun e ex ce ption ni r(•serve. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
I\lise à p·rix: L.E. !100 outre les frais. 
Le Caire, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursu ivant, 
Em. Mi s rahy et R. A. Rossetti, 

122-C-326. Avocats ü la Cour. 

RGENCE IMMOBILIÈRE D'nLEXnNDHIE 
LEVI & Co. 

27, Boulevard Saad Zaghloul Phone 21331 

Lotissements avec facilités de paiement: 
Sidi-Bichr Plage, 
Laurens, Gianaclis, etc. 

Toutes affaires immobilieres, 
hypothèques, gérances, etc. 

Locations d'appartements 
vides et meublés. 

Correspondants au Caire : 

/\GENCE IMMOBILI~RE DU CJ\IRE, TRtHJlKI & Co. 
26, rue Kasr-ei-Nil Phone 59589 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Ka mel Bey 

Sidhom, propriétaire, local, demeurant 
à Samallout, subrogé aux droits et ac
tion::: de la Barclays Bank (D. C. & 0.). 

Au préjudice des Hoirs de feu l\'Ioha
med Hassan Chehat, savoir: 

1.) Danw Fatma B ent Abdallah, sa 
mère. 

2. ) Hamza Mohamed Hassan Chehat, 
son fil s majr-ur. 

3. ) Dame Machalla Bent Aly Omar, sa 
YeUY C, tutrice de ses enfants mineurs, 
savoir: Faisse l Mohamed Hassan, Bosi
na I\I ohamed Hassan, Manzar Moha
med Hassan et Toussoun lVlohamed 
Hassan. 
Tou ~ propriétaires, sujets locaux, de

meuran t au village de Dalgam, dis tri ct 
de Samallou t (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sai s ie 
immob i liè r r pratiquée le 23 Ma i 1933, 
dénon cée le 5 Juin 1933 e t transcrite au 
Burf'a u des Hypothèques de ce Tribu
nal lt· JO Juin 1933 sub No. 114'* Minia. 

Ohjct de la vente: en un seul lot. 
13 r('cldans, 13 kirats et 16 sahmes 

par indivis dans 49 feddans, 13 kirats et 
4 sahmes de terrains cultivables s is au 
village de Dalgam El Okeif, l\Iarkaz Sa
Jnall out (Minieh), divisés comme s uit: 

1. ) 3 kirats et 20 sahmes au hod Ba
dran :'-Jo. 24, faisant partie d e la parcelle 
No. 311, var indivis dans 1 feddan, 3 ki
rat ::; e t 20 sahmes. 

2. ) 2 feddans, 20 kirats et 18 sahmes 
au hod El Omda No. 23, faisant partie 
de la parcelle No. 27, par indivis dans 5 
feddan s, 23 kirats et 8 sahmes. 

3. ) 1. feddan et 6 sahmes au hod Has
san ChC'hata No. 25, faisant partie de la 
parcelle No. 27, par indivis dans 9 fed
dans Pt 10 kir a ts. 

4. ) R kirats e t 18 sahmes au hod Ah
med Chehata No. 31, fai sant partie de la 
parcelle No. ii, par indivis dans 1 fed
dan, 1 kira t et 12 sahmes. 

5. ) '1 kira ts et 16 sahmes au hod Abou 
Ga bal No. 32, faisant partie de la par
cell.c No. 10, par indivis clans 2 feclclan s, 
8 kmlts et '* sahmes. 

6. ) :l feclclan, 8 kira ts e t 8 sahmes au 
hod Ab del Hamicl No. 33, fai sant partie 
de la parcelle No. 10, par indivis clans 
11 feddan:::., 21 kirats e t 12 ::-:ahnws. 

7.) 1 feddan , 19 kirats e t 4 sahmes au 
hod Aboul Le il No. 34, fai sant partie de 
la parc(•llr No. 11, p ar indivis dans 1 
fedclan, 22 kirats e t '* sahmes. 

8. ) :l feddan, 23 kirals e t 22 sahmes 
au hod Hamdi No . 35, fai sant partie de 
la parcelle No. 8, indivis dans 7 fed
dans, 13 kirats e t 16 sahmes. 

9.) 1 fedclan e t 4 kirats a u hod El T ak
taka No. 36, faisant partie de la parcr l-
1e No. 3, par indivis dans 4 feddans, 8 
kirat s et '1 sahmes. 

10.) 13 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 37, fai :::ant partie de la parcelle No. 
27, par indivis clans 23 kirats et 8 sah
mes. 

11.) 2 ki rats au même hod No. 37, fai
sant parti e de la parcelle No. 31, indivis 
dans 5 kirats e t 8 sahmes. 

12.) 12 kirats et 20 sahmes au même 
hod No .. 37,. f?-isan t partie de la parcelle 
No. 32, md1v1s dans 13 kirats e t 8 sah
mes. 

13.) 12 kirats et 4 sahmes au même 
hod No. 37, faisant partie de la parcelle 
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No. 35, indivis dans 17 kirats et 16 sah
mes. 

14.) 1 fcddan au même hod No. 37, 
faisant partie de la parcelle No. 43, par 
indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 4 sah
lnes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: L .E. 400 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

M. Seclnaoui e t C. Bacos, 
, 63-C-2\J7 Avocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), société anonyme angla.ise, 
ayant s iège à Londres et succursale à 
Minieh, poursuites e t dilig0~ nc es de son 
Directeur en cette dernière ville le Sieur 
Grouch, y dem eurant. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Saad Youssef El Saadani. 
2.) Ismail Youssef El Saadani. 
Tous deux proprié taires, s uj e ts lo

caux, demeurant au vill age de El Ber
ka, dis trict de Mellaoui (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Octobre 1932, dé
noncé le 19 Octobre 1932 e t transcrit au 
Bureau des Hypothèques de ce Tribu
nal le 23 Octobre 1932 sub No. 311 As
siout. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Saad 
Youssef El Saadany. 

10 fedd an s et ii kirats s is à El Ber
ka, Markaz IVlallaoui (Assiout), savoir: 

1. ) 4 kira ts au hod El Garf wal Wan
ta, ki sm tani, fai sant partie e t par indi
vis dans la pa rcelle No. 24 . 

2.) 7 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Sah el K o. 3, fa isant partie de la parcelle 
No. 7. 

3.) 12 kirats au hod El Rabie El Di
w a n No. 5, parcelle No. 43. 

4.) 2 feddans au hod Rabie El Diwan 
No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 47. 

5.) 3 fedd ans, 4 kira ts et 8 sahmes a u 
hod Rabie El Diwan No. 5, fai sant par
ti e de la parcelle No. 3 e t parcelle 
No. 7. 

6.) ii kirats e t 4 sahmes au h od Abou 
Setta wal Mallawni No. 6, faisant par
tie d e la parcelle No. 22. 

7.) 1 fedcla n e t 8 kira ts a u h od El 
Bers im wal R ez ka No. 7, parcelle 1\o. 10 
e t faisant par ti e de la parcelle No. 11. 

8. ) 2 fedd a n s a u h od El Baramounia 
No. 1, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

9.) 12 kira ts au hod Abo u Se tta w a 
I-Iawach e No. 2, fa isant partie de la par
cc Ile No. 1. 

2m e lo l. 
Bien s appa rten ant à Ism a il Y oussef 

El Saadani. 
'* feddan s, 2 .kira ts d 22 sa hmcs s is à 

El Ber ka, Mar kaz l\Ia llaoui (Assiout), 
divi sés comme suit: 

1.) 22 kira ts a u hod El Sahel No. 3, 
fa isant partie ct par indivi s da n s k s 
parce ll es Nos. 5, 6 e t 7 dont la s uperfi
cie es t de ii feddan s, 16 kira ts et 16 
sahmes. 

2.) 3 kirats mai s en r éalité 2 kirats au 
hod Abou Se tta w al l\Jalwani N o. 6, fai-
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sant partie et par indivis dans la par
celle No. 19 dont la superficie est de i 
feddan e t 7 kirats. 

3. ) 1 feddan, 10 kirats et 22 sahmes au 
hod El Bersim wal R ezka No. 7, faisant 
partie e t par indivis dans la parcelle 
No. 32 dont la superficie est de 1 feddan 
e t 13 kirats. 

4.) 6 kirats au hod El Koubba wal 
Ber sim No. 8, faisant partie e t par in
divis dans la parcelle No. 1. 

5.) 20 kirats et 18 sahmes au hod El 
Baramounia No. 1, faisant partie de la 
parcelk No. 1, par indivis dans 3 fed
dans, 10 kirats et 8 sahmes. 

6. ) 3 kirats et 6 sahmes au hod Abou 
Setta wa Hawache No. 2, fai sant partie 
de la parcelle No. 1, par indivis dans 13 
kirats et 6 sahmes. 

7. ) 8 kirats e t 18 sahmes au hocl El 
Baramounia No. 1, fai sant partie de la 
parcelle No. 1, par indivis dans 17 ki
rats et 12 sahmes. 

8.) 1 kira t et 6 sahmes au hod Abou 
Setta wa Hawache No. 3, fai sant partie 
de la parcell e No. 1, par indivi s dan s 2 
l<irats e t 12 sahmes. 

3me lot. 
Biens appartenant à Saad e t Ismail 

Youssef El Saadani. 
Une part de deux tiers par indivi s 

dan s '* feddan s, 12 kirats e t 14 sahmes 
soit. 3 fecldans et 9 1/ 3 sahmes s is à El 
Berka, Markaz Mallawi (Assiout), divi
sés comme suit: 

1.) 3 feddans, 22 kirats e t 2 sahmes 
au hod El Baroumia No. 1, fai sant par
tie de la parcelle No. 1. 

2. ) 14 kirats e t 22 sahmes m ais en 
réalité 14 kirats et 12 sahmes au hod 
Abou Setta wa Hawach e No. 2, fa isant 
partie de la parcelle No. i. 

Ainsi que le tout se poursuit e t conl
porte avec toutes les dépendan ces e t ac
cessoires san s aucune exception ni r é
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1370 pour Ir 1er lot. 
L.E. 613 pour le 2me lo t. 
L. E. 430 pour le 3me lo t. 
Ou trC' les frais. 

Pou r la poursui \·ante, 
l\1. Sednaoui ct C. Bacos, 

58-C-292 A \·oc a ts. 

Date : Samedi 18 Avril 1936. 
A la r equête elu Sieur Ernes t Buhler, 

propriétaire. s ui ssr. Direc te ur de la 
Ma ison J . Pla n la e t Cie il ~Iaghagha et y 
demeurant. 

Au préjudice d u Sieu r Boutro::: Ibra
him E :s léfanou s, fil s de Ibrahim. fils de 
Estéfanou ~, commerçant, local, demeu
ran t à 1\: om E l Akhdar, di s tri ct de .\Ia
g h agha (_\Iinieh ). 

En vertu d 'un procès-Yerbal de saisie 
immob ili ère en date du 23 i\I ars Hl3o, 
dénoncé Il' 10 Avril Hl33 d , transcrit. ati 
Burra u dt' S Hypothèq ues du Tribunal 
Mixte du Caire, en dale du H3 A\r il 
1933, sub No. 788 (Minia ). 

Objet de la Yente: en un se ul lot. 
Un e parcelle d r trrrain de la s uperfi

c ie de 182 m2, s ise au \'illage de Kom 
El Akhdar, l\.Iarkaz I\laghagha, ~linic 11. 
au hod Dayer El Nahia ~o . 7, faisant 
p a rtie de la parcelle No. 39, <:n -ee les 
cons tru ction s y éleYées, con s is tant. en 
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une maison dont une partie comprend 
un étage et l'autre deux étages, cons
truite en briques crues (vertes). 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires e t dé
pendances san s aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

:\-1. Sr dnaoui et C. Bacos, 
62-C-296 Avocats. 

Dat{': Samedi t 8 _-\ \Til 1936. 
A la requète de Richard Adler, pro-

priéta ire, tchécosloYaq uc, dem eurant 
au Caire. 

Au préjudice d e : 
1. ) Abdl'l Baki _-\hmad babek. 
2. ) ~Ious tafa _-\hmad Sabek. 
3.) A \\<=td Ha n12a. 
Tous proprié taires, locaux. demeu

rant l e~ 2 premier s à Kom El Ah mar e t 
le 3mc à T aha n oub , di s trict de Chébine 
El E.analer (Galioubieh ). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr t: du !Î 1\Iai 1933. dénon cé le 
29 i\1ai 193:3 e t tran scrit a u Bureau d es 
Hypothèques de ce Tribunal le 1er Juin 
1933 sub _\: os . 3834 Galioubieh e t -4223 
Caire. 

Objet de la Yente: en troi s lot.s . 
1er lot. 

10 fedcl an s, iÎ kirats e t 16 sahmes de 
terrains cul tiYables sis au village de Kom 
El Ah m a r, ?\Iarkaz Chebin El Kan a ter 
(Galioubi eh ), don t: 

Biens appartenant à Ab del Baki Ah
m ed Sabek e t. ~1 o u s tafa Ahmed Sabek. 

9 feddans. 11 kirats e t 20 sahmes de 
terrains cultiYables au hod Dayer El 
Nahia _\: o. 12, parcelles :\fos. 24 et 26. 

Bien s appar tenant à Abdel Baki Ah
med Sabek. 

1 feddan, 5 kirats e t 20 sahmes d e ter
ra in s cul tiYab lPs divisés comme suit: 

1.) 19 kir a t s e t 20 sahmes a u hod 
Younè~ ~ o . 11. parcelles :'\os . 20 et 19 
du cadastre. 

2. ) 10 ki rctl ::: au h od El Chaga r ~o. ô. 
fai sant. pn.rli e de la parcell e No. 34 . 

2mc lot. 
Bi en~ a ppar ten ant à Awad Hamza . 
5 kir a h et 8 sahmes par indivis sur 

24 kira ls dans 166 feddans, 23 kirats e t 
22 sahmcs de terrain s cultivables sis 
aux \"ill ages de K om El Ahmar, Taha
noube e t Kafr Hamza, ~1arkaz Chébin 
El Kana ter (Galioubieh ), dont: 

1. - Au \"illage d e Kon1 El Ahmar. 
50 fedclan~ e t 2 kirats di\·isés comme 

suit: 
1. ) 43 fecldan~, 10 kirats e t. 16 sahmes 

au hod ~I a l é ke t El Kh eil ~o. 1, parcr~ ll r 
No. 1. 

Il (• xi sll! su r ce tte parcell e un'~ (·zbeh 
et un e m ac hine locomobile. 

2. ) 6 feddans, 15 kira ts e t 8 sahmes a u 
hocl El Chi akh a No. 5, parcelle No. 11.. 

Il. - :\u Yill age cle Tahanoubf' . 
105 fedclan:::. 13 kirat s et 14 ~ahmes 

divi sés comme :--;uit: 
1. ) 6 feddan s, 0 kira ls et 12 sahmes 

au hocl Dayer El Nahia l\ o. 18, parcelle 
No. 17 et fai sant partie du No. 18. 

2. ) 1 feddan, 7 kirats et 14 sahmes au 
hod El Berka No. 12, fai sant partie de 
la parcell e No. 99. 
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3.) 4 feddans au hocl El Omda No. 14, 
faisant partie des parcelles Nos. 21 et 22. 

4. ) 5 fedclans, 10 kirats et 20 sahmes 
au hocl El Guéneina No. 17, parcelle 
No. 90. 

Il existe sur ce tte parcelle une sakieh 
e t un jardin. 

5.) 20 kirat.s et 10 sahmes au hocl El 
Morabbah No. 22, parcelJe No. 2, divisés 
en deux parcelles : 

La ire de 11 ki rats, formant. le res
tant de la parer ll e No. 34. 

La 2m e de 9 kirats et 10 sahmrs, par
CP Il e No. 80. 

6. ) 46 fecldan s, 19 kira ts et 4 sa hmes 
a u hocl :\fan sour .No. 1, parcell e No. 3. 

7. ) 3 feddans et 10 kirats au hocl Ab
del Baki Han12a No. 21 , parcelle No. 1. 

8. ) 23 fecldan s ct 18 kirats au hod El 
Omcla ~o. 111, parccli es Nos. 1 e t. 2. 
. 0. ) 10 fecldan s au h od lVIan sour No. 1, 
d e~ la parc ell e No. 3. 

III. - Au Yillage de Kafr Hamza. 
11 Jecldans, 8 kirats et 8 :::ahm es clivi

~és comme suit.: 
1. ) 3 feclclan s, 8 kirats et 8 sahmes au 

hod El Zaafaran i ~o . 5, parcell e No. 5. 
2. ) 5 fedclan s et 22 kirats au hocl El 

Kassali ?\o. 3, divisés en deux parcelles: 
La ire de '.~: feddan s e t 16 kirats, par

cell rs Nos. 20 et 21. 
La 2me de i feddan d 6 kirats, par

cell e No. 27. 
3. ) 2 ft·cldan s et 2 kirats au hocl El 

Santa No. 2, parcelles Nos. 25, 28, 29 et 
30, par indivis dans 12 feclclans . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porle avec. tou s les accessoires et dé
pendances san s 11. ucun e exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\:llse à prix: 
L.E. 650 pour le 1er lot. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
Outre les fra.is. 

GO-C-2~H 

Pour le pours uivant, 
~1. Seclnaoui e t C. Bacos. 

Avocats. · 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requète elu Sieur Félix Messeca 

banquier, suj e t françai s, demeurant a~ 
Caire, rue Bibars, subrogé aux poursui
tes du Sieur Bondi Ibrahim Chalom et 
y éli sant domicil e en l 'étude de MaÎtre 
E. Matalon, avocat à la Cour. 

Au p·réjudice du Sieur Ibrahim Moha
m ed Zaghloul, fil s de feu Mohamecl, de 
fe~ Ibrahim, négocian t et propriétaire, 
suj et local, demeurant au Caire, jadis à 
la rue El Achmaoui No. 28, ensuite à la 
rue El Sou\"veka No. 21 e t actuellement 
sans domicile connu, ainsi que cela ré
sulte de l' expl oit en date des 16 et 18 
A.oùt 1934, de l'hui ssier ,J. Soukry. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 27 Décembre 
1933, hui ssie r A. J essula, dénoncé le 20 
Janvier 1934, transcrit avec sa dénon
ciation le 25 .Janvie.r 193'! sub No. 572 
Caire. 

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

Un immeuble, terrain e t con s truc
tions, sis au Caire, à haret El Monag
ghema nommé actuellement zokak Ibn 
Naseh, à la rue Mohamed Aly No. 1 im
pôts, ki sm BI Mousky, c.hiakhet El Ma-
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hab il, moukallafa No. 1/67, année 1930, 
d'une superficie de 22 m2 67 cm2, com
posé d'un rez-de-chaussée, de quatre 
étages supérieurs, d'une chambre sur la 
terrasse et d'un magasin, limité: Nord, 
par Darb El Menaguema où se trouve 
la porte elu magasin; Est, par un zokak 
où se trouve la porte d e l'immeuble dé
nommé Ibn Nasih No. 1; Sud, par la pro
priété d 'Ibrahim Bey .Mounib; Ouest, par 
la propriété d'El Moall em Ahmed El 
Chimi, sur un e long. de 5 m. 20. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain e t construc

tion s, s is au Caire, à haret Elouet Darb 
El Kalba et plus précisément Darb El 
Kosa No. 13, chiakhet El Manasra, kism 
elu Mousky, Gouvernorat elu Caire, au 
teklif de Aly El Ménoufi, en pos ·ession 
de Ibrahim Mohamed Zaghloul, moukal
lafa ?'-Jo-. 5/67, ann ée 1931, d ' un e super
ficie de 16 m2 40 cm2, composé d'un 
r ez-de-chaussée et de troi s é tage. supé
ri eurs, limité: Nord, Wald El Sette Bam
ba El Baramouni, sur une long. de 3 
m. 80; Est, \Vakf El Sette Bamba El 
Baramouni, sur un e long. de 5 m. 20; 
Sud, Darb El Kosa, sur une long. de 
2 m. 80 où se trouve la porte d'entrée; 
Oues t, \Vakf Sett Bamba El Baranwuni, 
sur une long. d e 4 m. 80. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucun e exception ni 
réserve. 

La vente aura lieu aux conditions du 
Cahier des Charges déposé au Greffe. 

Mise à ])rix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
E. Matalon, 

150-C-342 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, pri s en sa qu alité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Mohamed Osman 
Raghmann, fil s de Osman Raghmann, 
omcleh du village de Tansa El ~~Ialak, 
propriétaire, égyp tien, demeurant au vil
lage de Tansa El Malak, district de El 
\Vas ta, Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Novembre 1932. huis
sier Oké, transc.rit au Bureau des Hypo
thèques elu Tribunal Mixte elu Caire, le 
10 Décembre 1932, sub No. 1203 (Béni
Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 1 kirat et 12 sahmes de ter

rain s s is au village de T an sa El Malak, 
Markaz El Wasta, Béni-Souef, divisés 
comme suit: 

A. - Au hod El Farag (anci0nn cment 
Kébalet "J-1~1 Sou.kouf). 

12 kirats formant une seul e parcelle. 
B. - Au hod El Segeal (a n cienn ement 

El Nakhassine) . 
14 kirats e t 16 sahmes en un e seule 

parcelle. 
C. - Au hod El Charf El Gha.rbi (an

ciennement Kebalet El Gharf). 
16 kirats formant une seul e parcelle. 
D. - Au hocl Dayer El Nahia (a ncien

nement Kébalet El Ratib). 
16 kirats et 4 sahmes formant une 

seule parcelle. 
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E. - Au hod El Guézireh (ancienne
ment Kebalet El Guezireh). 

14 kirats et 16 sahmes en une seule. 
parcelle. 

Ces terrains sont actuellement en par
tie cultivés en bersim et en partie in
cultes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
lioration s qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines e t ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous b estiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en gé
néral, tou tes cultures exi stant sur les 
dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s . 
Le Caire, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

121-C-325 Avocats à la Cour. 

Date: Sam edi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Apostolos Ca

daman idis, sujet hellène, établi à Dei
rout. 

Au préjudice de: 
1.) \Va r Seif, autrem ent dit War S eif 

MobamecL 
2. ) Sélim Seif :Mohan1ed, fils de Se if, 

de Mohamed. 
3. ) Hoirs Ebada Seif .Mohamed, savoir 

la Dam e Najirine Sélim, sa veuve, prise 
tant personnellement qu 'en sa qualité 
de tu trice de ses enfants mineurs Fikri., 
Hassan, Najuieh e t Badieb, épouse Te\v
fik \Vaer. 

Tous propriétaires, égyptiens, d em eu
rant à Biblaoui, l\ ~Iarkaz Deyrou t (As
siout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Décembre 1932, dù
ment. transcrite avec sa dénonciation a u 
Greffe des Hypothèques du mème Tri
bunaL Je 111 Janvier J 9:3~1_ Ko. 95 As
siout. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 19 kirats e t 6 ;:;ahmes sis au 

village de Biblaoui, l\farkaz Dey rou t (As
siout), divisés comme suit: 

1.) 10 kirats et 3 sah.mes indivis dans 
23 kira.ls et 8 sahmes au hocl El l\1arg 
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 
10, par indivi s dans la dite pa.rcelle. 

2.) 13 kirats et 8 sahmes indivis dan s 
1 fedd an, 15 kirats e t 20 sahmes au hod 
Rizket. El Arab Kibli No. 18, fai sant par
tie de la pareelle No. 22, par indivis 
dans la dite parcelle. · 

3.) 5 kirats et 22 sahmes indivis dan s 
2û kira ts au hod Abou _-\zaz No. 7, par
tie de la parcelle No. 37, par indivis dan s 
la. di le parcelle. 

4. ) 1 ldrat et 1-'1: 1/3 sahmes indivis 
dans 8 kirat s au hod El K a l<.afi No . 20. 
partie de la parcell e No. 9, par indivi s 
dans la (tite parcelle . 

5.) 10 2/3 sahmes indivis dans 1 ki rat 
et 8 sahmes au hod Dayer El ChPikh No. 
15, pa.rtîe de la parcelle No. 53, par in
divis dans la di te parcelle. 

6.) 5 kirats e t 16 sahmes indivis dan s 
6 kira.ts et 6 sahmes au hod El Adla No. 
2~ partie de la parcelle No. 8, par indi
VIS dans la di te parcellA. 

7.) 3 kirats et 20 sahmes indivis dans 
i6 kirats et :16 sahmes au hod El Omda 
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No. 27, parcelle No. 89, par indivis dans 
la dite parcelle. 

8.) 2 kirats et 8 sahmes indivis dans 
ii k~rats au hod Dayer El Nahia No. 17, 
parhe de la parcelle No. 11, par indivis 
dans la dite parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les attenan
ces, dépendances, accessoires, augmen
tations, améliorations, arbres, sakiehs, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
A. D. Vergopoulo, 

108-C-312. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indus tries Ltd., socié té anonyme 
an g lcti se ayant s iège à Londres, à .Mil
bank, ct bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El NiL e t y électivement domiciliée au 
cabinet d (=>. Maître Albert Delenda, avo
cat à la Cour. 

Oontre: 
1.) Amer Hassan El Zomr ou Amer 

Hassan Amer El Zomr. 
2.) Aly Hassan El Zomr ou Aly Has

san Amer El Zomr. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

dem eurant à Nahia, l'vlarkaz Embaba 
(Guizeh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 25 lVIars 1935, dénoncé 
suivant exploit du 6 Av ril 1935, tous 
deu x tran scrits le 15 Avril 1935 sub No. 
1874 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un e mai :::: on de la superfici e de 888 

m2 32, s ise à Nahia, Markaz Embabeh 
(Guizeh ), au hod Dayer El Nahia No. 
18, parcelle No. 13 sakan, composée 
d 'un rez-d1'-chaussée e t d'un premier 
é tage. 

Limitée : Nord, ru t=·~ E s t, rue; Sud, la 
Dam e Hanem Hussein; Ouest, la Dame 
Zebeida Nasr Bey El Zomr et partie 
reste de la pa rcPll e. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconques sans aucune ex
CP ption ni réserve. 

Mise â }}rix: L.E. 120 outre les frais. 
Le Caire, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

51-C-285 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Contre: 
1. ) Ahmad Khalil Osman Farrag, 
:!.) Hassan Khalil Osman Farrag, pro

priétaires, locaux, demeurant au village 
de El Mandara Kebli, district de :Manfa
lou t (Ass iout), débite urs. 

Et contre: 
1. ) Seif K.halil Ebeid. 
2.) Gaballah Ghobrial Abdel Malak, 
3.) Dame Chafika Bent Abdel Malak 

Khalil Zerabi, épouse Mitri Chenouda, 
chef clerc de l'avocat Fahmi Masséoud. 

Les Hoirs de feu Ahmad Hassan Abdi
ne, connu sous le nom de El Sayed Ah-
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mad Hassan Abdine, ti er s détenteur dé
cédé, savoir: 

4.) Hassan, 5.) Mohamed, 
6. ) Mohamed Aboul Kassem, 
7. ) Dame Nefissa, ses enfants. 
8.) Dame Zeinab Hussein Abdine, sa 

veuve, le 4me pris aussi en sa qualité de 
tuteur de son frère mineur Abdel Mé
guid, enfant et héritier du dit défunt. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à 1\,Ianfalout, Moudirieh de Assiout, sauf 
le 5me Mohamed qui demeure à Tan
tah où il est fonctionnaire au 2me cer
cle d'irrigation, dis trict de Tantah (Ghar
bieh ), ti ers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 27 Décembre 1.930, hui ssier A. Jessu
la, transcrit le 7 Janvier 1931 , sub No. 19. 

Objet de la vente.: 
Au vill age de El \ 'Iandara EI Kébli, 

di s trict de Manfalout 
C. - Au hod Rez ket Karawia. 
1 feddan, 20 kira ts e t 12 sahmes for

m ant une se ule parcelle. 
Ain si qu e le tout se po ursuit e t com

porte. avec toutes a ugment a tions et amé
liora tions qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tination , sakieh s, pompes, 
machines e t u s ten siles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
ta tions d'arbres et de palmiers et, en 
général, toute s cultures exis tant sur les 
di tes terres. 

Pour les limites co ns ulter le Cahier 
clPs Charges. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frai s . 
Le Caire, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Mi srahy et R. A. Rossetti, 

123-C-327 Avoca ts à la Cour, 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au P'réjudice du Sieur Abdel Aziz 
Mahmoud El Hagri, fil s de feu Mah
~oucl , de Soliman, propriétaire, égyp
tien, demeurant au Caire à Choubrah 
ki sm de Choubrah, rue K~ni sse t El Ra~ 
hibat, ~o. 26, propriété Han n a Azer dé-
biteur poursuivi. ' 

. Et contre le Sieur Hussein A1y Ibra-
111111 El Mekawel, de Aly Ibrahim El Me
kawa!, propriéta ire, ég-yptien, dem eurant 
à Béni-Souef, tier s dé tenteur apparent. 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière de l'huissier ='1. Doss, du 23 
Janvier 1935, tran sc rit le 13 Février 
1935, No. 107 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
47 feddan s, 8 kirats e t 15 sahmes de 

terrain s cultivables situés aux village::: 
de: 

1. ) \lenchat Khalbous, connu so us Je 
no.m de ~1Ienchat Khoulou ssi, 

2. ) Gheit El BaharL tous deux district 
de Béni-Souef (Béni-S ouef), divisés en 
deux lots . 

1er lot. 
Bien s sis au village de ~Ienchat Khal

bous connu so us le n om de Menchat 
Khoulou ssi. 

19 feddan s, 18 kira ts e t 14 sahmes di
visés comme suit: 

1.) Au hod Saleh Bey No. 5. 
ii feddans, 4 kirats e t 16 sahmes en 

trois parcelles: 
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La ire de 8 feddans, 16 kirats et 16 
sahmes fai san t partie de la parcelle No. 
2 bis. 

La 2me de 2 feddans faisant partie 
de la parcelle :\o. Z bis . 

La 3me de 12 ki rats fai sant partie de 
la parcelle No. 5. 

2.) Au ho.d Dayer El NRhia No. 2 con
nu sou s le nom d'El ~lazouk . 

8 feddan s, 13 kirat s et 22 sahmes en 
deux parcelles: 

La ire de 6 feddans, 9 kirats et 19 
sahmes faisan t partie de la parcelle 
No. 4. 

La 2me de 2 feddans, 4 kirats e t 3 
sahmes fai sant partie de la parcelle 
No. 13. 

2me lot. 
Biens sis au village de Gheit El Ba

h a ri. 
27 feddans, 14 kirats et 1 sahme divi

sés comme S lJ it: 
i.) Au hod Assala No. 3. 
11 feddan s, 22 kirats et 7 sahmes di

visés en deux parcelles: 
La ire de 5 feddans, 23 kirats et 15 

sahmes faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

La 2me de 5 feddans, 22 kirat.s et 16 
sah mes par indivis dans i5 feddans, 
parcelle ~o . 28. 

2.) Au hod El Batna No. 1. 
3 fedd ans, 6 kirats et 8 sahmes en trois 

parcell es : 
La 1re de 9 kira ts e t 8 sahmes formant 

la parce lle No. 2. 
L a 2me de 13 kira ts et 8 sahmes for

mant la parcell e No. 21. 
La 3me de 2 feddans, 7 kirats et 16 

sahmes faisant partie de la parcelle 
No.. :20. 

3. ) i2 feddan s, 9 kirats e t iO sahmes 
dont 4 feddans, 2 kirats e t 6 sahmes au 
ho cl As sa la No. 3. parcelle No. 29, et 8 
fedd an::::. 7 kirats et 4 sahmes au hod El 
Wassada ~o. 4, parcell e No. 8, les dits 
12 feddans, 9 kirats e t. 10 sahmes à l'in
divi s dans 31 feddans. 

T els que les d its biens se poursuivent 
et comportent avec tou s les immeubles 
par nature ou par destination qui en 
dépendent san s aucune excep ti on ni ré
sen·e . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M ise à prix s ur baisse: 
L .E. flOO pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot.. 
Outre les frai s. 

Po.ur la requérante, 
104-C-308 A. Acobas, avocat. 

Date : Samedi 18 Avril 1936. 
A la •·equète de la Caisse Hypothécai

re d bg-~·pte . 
Au JH'é judice de: 
A. - 1 léri lier~ de Moursi Abdallah El 

Mechwadi, savoir: 
1. ) Dame :\azla Mohamed Mahmoud 

El "\Iech \vad i, sa mère, 
2. ) Darne Halima Mahmoud Abdel Na

bi, ~a \ ' CU V C, 

3. ) Ahmed l\I oursi Abdallah, son fil s, 
pris auss i comme tut eur cl e ses sœu r·s 
mineures : Bah ia, Asma ct Arclem. 

4.) Hassiba Moursi Abdallah, sa fille 
5. ) Bahia Moursi Abdallah, sa fill e. ' 
Tol! s propriétaires, égyptiens, d emeu-

rant a El :vrachwada (Guergueh). 
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B. - Héritiers d e Aly Abdallah El 
1\lech\vadi , savoir: 

i. ) Dame Nazla Moham ed Mahmoud 
El Mechwadi, sa mère, 

2.) Dame Hocla Aly Abdallah, sa fill e. 
3.) Amin Aly Abdallah, son fil s, 
4. ) Aly Omar Abdallah, son fil s, 
;::>. i i\ boul Hamel AI-y Abdallah, son 

fi b. 
T ous propriéta ires, égyptien s, demeu

rant à El Mach\\·acla (Guergueh ). 
En vertu d'un procès- \·erbal de saisie 

immobilièr e de l'huissier J. Gemail, des 
2i et 22 Juill e t HH5, transcrit au Bureau 
des Hypothèq ues du Tribunal Mixte du 
Caire, le 21 Août 1915, sub No. 5!167 
(G uergu eh ). 

Obje t de l a vente: 
42 feddan s, 8 kirats et 18 sahmes de 

terrain s sis a ux villages d 'El Machwacla 
et de Kom El Saayda, district et provin
ce de Guergueh, en deux lots. 

1er lot. 
Au vill age d 'El Machwacla. 
33 feddans, 7 kirats et 20 sahmes dis

tribués comme s uit: 
a) T erres appartenant au Sieur Moursi 

Abda llah El Mechwadi. 
i 3 feddans, 22 kira ts e t 2 sahmes di

visés en cinq parcelles, aux su ivants 
hods : 

La ire de G fecldans , 3 kira ts e t. 4 sah
mes au hod Abdallah Mcthmoud El Mech
wadi No. 4. 

La 2me de 3 feddan s, 23 kirats et 20 
sahmes au hocl Tamct Marei No. ii. 

La 3me de 1 feddan, 16 kirats et 4 sah
mes au hod T ouwal Chark No. 15. 

La 4me de 1 feddan, 19 kirats et 8 sah
mes au ho.d Aboul vVahche No. 7. 

La 5me de 7 kirats et 14 sahmes au 
h od T emmet Marei Gharb No. 12. 

b) T erres appar ten ant à Aly Abdallah 
Mahmoud El Mechwadi. 

9 feddans, 16 kirats et 16 sahmes di
visés en trois parcell es, aux hods sui
vants: 

La ire de 5 feddan s, 6 kirats et 4 sah
m es au hod T ouwal Gharb No. 16. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 10 
sahmes au hod Temmet Marei No. 12. 

La 3me de 2 feddans, 3 kir a ts et 2 sah
mes au hocl Aboul W a h ch e No. 7. 

c) T erres apparten ant à Mohamed Ab
dallah Mahmoucl El Mechwadi. 

9 feddans, 17 kirats et 2 sahmes divi 
sés en trois parcelles, au x hod s suivan ts: 

La ire de 5 feddan s, 6 kira ts et 16 sah
mes au hod T ouwal Gharb No. 16. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 8 sah
mes au boel T emmet Marei No . 12. 

La 3me de 2 feddan s, 3 kirats et 2 sah
mes au h od Aboul Wagha El Bahari 
No. 7. -

2me lot. 
Au village de Kom El Saayda. 
9 feddan s. 1 kirat et 8 sahmes dis tri

bués comme suit: 
a) T erres appartenan t à Aly Abdal lah 

Mahmoud El Mechwadi. 
L1: fecldans, 12 kirals et 16 sahm es au 

hod F archakich El Charkieh, en une par
cell e. 

b) T erres appar tenan t à Mohamed Ab
dall ah El Mechwadi. 

'1 frddan s. J2 l<iraLs et 16 sahmes Lill 
h od El F arasltha El Char ki eh No. t1:, en 
une parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L. E. ô;:>O pou r l e :2me lot . 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
Rm. ~ li srahy et R . A . Hossetti, 

1:?ô-C<~30 . Avocats à la Cour. 

Hate : Samedi 18 Avril 193G. 
A la requête de The Land B~~k o.f 

Egypt, société anonyme ayanL siege a 
Alexandri e. 

Au p:réjudice des Hoirs de feu Moha
med Mohamed Settouhi, fil s de feu l'vlo
hamed Settouhi, de feu Aly, savoir: 

i. ) Dame Beh an a Hassan Saad, sa veu
ve, prise tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice de son fi ls 
mineur Abdel Hamid, issu de son ma
r iage avec le dit défunt. 

2.) Abdel Hamid, ce dernier au cas où 
il serait devenu majeur. 

3.) Dame F a tma Aly Allam, seconde 
\ 'euve du dit défunt. 

4.) Dame Eicha, fille majeure du dit 
défun t, épouse de A1ïfi Ab dalla IsmaiL 

T ou s propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Ficha El Kobra, Ménouf (Mé· 
noufieh). 

Débiteurs poursuivis. 
En vertu d 'un procèc.:-verbal de saisie 

immobilière du 14 J anvier 1935, huissier 
A. K édémos, transcrit le 6 Février 1935 
sub No. 222 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
D'après les titres de créance et les 

actes de procédure de The Land Bank 
of Egvnt. créancière poursuivante, la 
quelle n' en tend pas assumer la respon· 
sab ilité de la désignation oui pourra 
être in sérée à la suite du Cahier des 
Charges su r les indications du Survey 
Dep·artment . 

9 feddans, 7 kirats et 4 sahmes de ter· 
rains cultivables sis au village de Ficha 
El Kobra, Markaz Ménouf (Ménoufieh), 
divisés comme suit : 

1. ) Au hod Dayer El Nahia o. 8. 
i6 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 146. 
2.) Au hod El R amia No. 13. 
23 kira ts e t 12 sahmes en deux su· 

perficies, à savoir: 
La ire de 17 kirats et 1.9 sahmes, par· 

celle No. 16. 
La 2me de 5 kirats et 17 sahmes, par· 

cell e No. 3. 
3.) Au h od El Massai No . 20. 
3 feddans. 2i kirats et 14 sahmes, en 

deux superficies, savoi r: 
La ire de 19 kirats et 18 sah mcs, par

cell e No. 3. 
La 2me de 3 feddFtns , i ki rRL et 20 

sahmes, parcell e No. 150. 
!1.) Au h od Kalaou eh E l Bahr No. 21. 
3 feddans, 17 kirats e t 18 sahmcs, en 

s ix superfi cies : 
La ire. de 21 kira ts et t1 sahm cs. par· 

celle No. 171. 
La 2me de 1. feddan. i6 kirats ct ii 

sahmes, parcelle No. 207. 
La 3me de 8 kirat s e t 2 sahmcs, par

celle No. 227. 
La 4me de 7 kira ts et. 18 sahmes, par

celle No. 228. 
L a 5me de 6 kirats et 12 sahmes, par-

celle No. 230. 
La 6me de 5 kirats et i9 sahmes, par· 

celle No. 179. 
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Tels que les dits biens sc poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par d estination qui en dé
pendent san s aucune excep tion ni ré
serve. 

Désig nation d'après les indications du 
Survey De par tm en t. 

9 feddans, 7 kirats e t 5 sahmes de 
terrain s cu ltivables s itués a u village de 
Ficha El Kobra, district de Ménouf (I\I é-

1 

noufieh ), divisés comme s uit: 
i. ) 16 kira ts et 8 sahm es au hod Daycr 

El Nall iél No . 7, parcelle No. 1116. 
2.) 18 kirats ct 15 sahmes a u hod El 

Ramia No. 13, parcelle No. 16. 
3. ) 3 kirats e t 17 sahmes au même 

hod, parcell e No. 3. 
4. ) Hl kirats e t 11 sahmes au hod El 

lVIassahi ~\Jo. 20, parcelle No . 3. 
5.) 3 fcddans, 1 kirat e t 20 sahmes en 

deux sup erficies, la 1re de 2 feddans, 21 
kirats ct 14 sahmes, parcelle No . 208 et 
la 2mc de 4 kirats e t 6 sa hmes, parcelle 
No. 210, le tout au h od El lVIassahi 
No. 20. 

6.) 21 lcira ts et 4 sahmes au hod El 
Kala\var El Bahri No. 21, parcelle No. 
171. 

7.) 1 fcddan, :t 6 kirats ct 11 sahmes au 
même ho.d, parcelle No. 207. 

8. ) 8 kirats e t 10 sahmes a u même hod, 
parcel le ~o. 227. 

9. ) 7 kiraLs e t 18 sahmes au même 
hod, parce ll e No. 228. 

10.) 3 kirats e t 16 sahmes au même 
hod, p<ncell e No. 230. 

ii. ) 3 kirats et 19 sahmes a u même 
hod, pctrcell c No. 179. 

Pour les limites consulter l<e Cahier 
des Charges. 

lUise ù p-rix ~.ur baisse: L.E. t!OO ou trc 
les frai s. 

103-C-:307 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1a3o. 
A la t·cquête de la J oakimoglou Com

merric1 l Company, socié té en nom col
lectif, de n a tionalité mixte, ayan t siège 
à Ak\:ilndrie, a rue Stamboul. 

Con 1re les Sil'urs: 
1.) You::s sef Ahnwd You ssef, fil s d<· 

feu Ahmcd, de feu Youssef. 
2. ) Seno ussi You ssl'f Ahmed, de feu 

Youssd, de fe u Ahnwd. 
3. ) Abou Abrig Youssef, d e feu Yous

sef, de feu A hmed. 
4.. ) E lwa.ni ILdni lVIoha.mt' cl, de feu 

Hefni , de l't·u Mohamed. Tous négo
ciants, ::; ujets locaux, dom iciliés à Dach
lout, \larkaz Dl'irout (Assiout). 

En , ·ertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière e n date du 4 Avril 1933, de 
l'hui s::; icr A. T adros, dénoncé a ux débi
teurs t·xpropriés s uivant exp loit en da
tc du :L8 Avril 1a33, de l'huissier J. Ser
gi, et Lra n ::;erit k 2a Avril 1a33, No. 936 
Ass iout. 

Obje t de la vente: e n quatre lots . 
1er lot. 

3 feddans, 21 kirats d 20 sR hlTI (' :-' du 
teklif du Si t'ur Youssef Ahmecl Yous
sef, ~i s à Dachlout, MarlŒz Dei rou t, 
Moudirieh d'Assiout, divisés comme 
suit: 

i.) 5 kirats et 16 sahmes au hocl Ka.cl
dir El W astani No. 25, fai sant parti e de 
la parcell e No. 12, par indivis . 

Journal des Tribunaux l\1ixtes. 

2.) 23 kirats d 18 sah mes au hod Kacl
di Gharb E l Torba :\Jo. 28. fai sant partie 
d e la. parcelle No. 20 par indiv is. 

3.) ~ kü-a ts au h od T er<'e l El l\Iarkeb 
:-;Jo. 30, fa isant purtic de la parcelle 
~o. 3. 

't. ) 22 sahnws au h od E l Rafi ~o . t•3, 
fai sa nt partie de la parc<'lk No. 2, in
clivi s . 

3.) 1 feddan, 7 kirah et 12 sahmes a u 
hod El Gharf :\"o. Itô, fa isant parLie de 
1 a parcC' Il e No. 31. 

G.) 1 fcdda.n ct 6 kirats a u hod Garf 
El :\Tah ia No . !17, fa isant partie de la 
parcdlu i\o. 3, indivi s . 

2mr. lot. 
6 fcddan s, 2 kirats d 22 sahmcs du 

tcklif du Sieur Abou Abrig Youssef Ah
m ed, s is à Da.chlout, Markaz Deirout 
(Assiout), divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan a u hocl Gaddi s Gharb El 
Tc rea No. 28, fai sant. parti(~ dl~ la par
celle No . 20 par indivi s. 

2.) 1 feddan, 20 kira.ts f't 20 sahmes 
au hod Te n'ct El i\Iarkeb :-;Jo. 30, fai
sant parti e de la pRrc.e ll r ~ :-Jo. 1, indivis . 

3.) 7 kirats et 11 sallmes au hod El 
Rafia No. 3, faisant pa.rLic dl' la parcelle 
No. 2 par indi\'is . 

!1. ) 6 kirats e t 22 ;-;ahmes au hod E l 
Garf No. lt5, fai sa nt partie d e la parc(~ l
lc ~o. 31 par indivis . 

3. ) 3 kirats c t 8 sahmes au hod Gad
d is G ha.rb No. 27, fai sant partie d e la 
parce ll e No. H par indivi s. 

6. ) 16 kira.ts a u hod Kaddi s Gharb El 
T c rea No. 28, fa. i :~an t partie de la par
c< ·ll t· No. 16 par indivis. 

'/. ) 2 kirats ct 16 sahmes a u hod Kad
clis Gharb E l T erPa ::\1 o. 28, fai sant par
tit• de la. parcell<' No. 12, indivi s dans 1 
feddan, 12 kirats ·ct 10 sahmes dans la. 
rnême parcelle. 

8. ) 12 kira ts a u hocl El Miri No. 8, fa i
sant partie de la parcelL ' No .. 4. 

0.) 1 feddan ct G kira.ts au hod El Sa.
hil No. a, faisant parlit• dt' la. parcelle 
:\o. 9, indivi s dan s la dite parcelle. 

3mc lot. 
Le 1 j 3 par indivis dans 2 feddans, 2 

kira.ts el G S<-thmes du tcklif du S iPur 
Se nou ssi You~ sef Ahmed, s is à Dach
Jou t, l\Iar.kaz Dei rou t (As s i out), divi sés 
commr s uit: 

1.) 2 ki rats au l10d Kacldis Gharb El 
Tt · r ea :No. 28, partiu pa.rcellc No. 20, par 
indivis . 

:2. ) 22 kirats c t 18 sahmes a u hod El 
Ra fée No. 43, faisant partie d e la par
c<' Ile No. 2. 

3.) 1 feddan, 1 kirat et 1:2 sahmes au 
hod E l Garf :'\o. 43, fa isant partie de la 
parcelle No. 31. 

4mc lot. 
ill f<·ddan s, 2 kira ts e t 12 sahmes du 

kklif du Sie ur E lwani Hefni l\Iohamrd, 
si s à. Dach lout, Marka.z Deirout (As
s iout), en un e se ule parcelle au hod 
Gharbi El Nahia Nu. 112, faisant partie 
de la. parcl'lle No. 1:3, indivi s dans la dite 
parce li e . 

Tt·l s que les dits bien s sc poursui
ve nt e t comportent san s a ucune excep
Lion ni réserve, avre tou tes dépendan
ces. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L.E. 25 pour le 3me lot. 
L .E . 360 pour le 4.me lot. 
Le tout outre les frai s . 
Alexandri e, le 23 Mars 1936. 
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Pour la poursuivante. 
l\1 . Abou lafia et G. N. Pilavachi, 

8-AC-a39 Avocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Drcsdner Bank, so

cié té anonyme allemande ayan t s iège 
principal à Berlin e t succ ursa le au Cai
r e. 

Au préjudice du S ieur Abbas Abdel 
T a wab, fil s de Ab del T a \v ab, propriétai
re, lo cal, demeurant à Béni-Haram, dis
tr ic t. de Deyrou t, A ssiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
imm.obilière du 13 Janvi er 1931, hui ss ier 
A. J ess ula, dénoncé le 7 Février 1931, 
hui ssier G. Zappalà, tran sc rit au Greffe 
des Hypothèques du Tribun al Mixte du 
Ca ire, le 18 Février 1931, sub ':\"o. 191 As
siout. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
ô fedda.n s et 13 kirats s is au village 

de Béni Haram, di s tri ct de Deyrout, 
l\Ioud iri eh d'Ass iout, cli\"isés comme 
su it: 

1.) 2 feddan s e t 12 ki rats au hod Allam 
:'\o. '18, fai sant. parti e de la. parcelle 
No. 12. 

2. ) 22 kirats au même ll od, faisant par
tie de la parcelle :-.Jo. 9. 

3.) 12 kirats au h od El Sem sem Ko. 
112, fai sant parti e de la parcell e 1\ o. 22, 
par indivis. 

4.) 16 kirats au h od Ard El Arab :\'o. 
41, fai sant partie d e la parcell e No. 1. 

3.) 1 feddan e t 1 kira t au hod Kharsa. 
~o. 33, parcelle ~o . 31. 

T els qu e les dits bi en s sc poursuivent 
et comportent avec tou te s dépendan ces, 
a ttenances, construction s et tou s acces
so ires généra lement qu elconques sans 
r ien exclure ni exc epte r. 

Pour lrs limitt•s consu lter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L .E. :?40 ou tre les frai s . 
Pour la pours uivant e. 

Ha-C-323 F. Biagiotli, avo ca t. 

Date: Samedi 18 A \Til 1a3G. 
A la requête de lR Società di l\Iutuo 

Soccorso fra g li Operai Ita lia ni di Cairo 
(Egitto). 

Au préjudice des Hoirs d e feu la. Da
m e Marietta de Pasqual e, fill e de feu 
Serg io, :::a voir: Enrico Chris toforo. pris 
en sa. qualité d 'héritier de feu la. Da.me 
Marietta de Pasqua le, fill e de feu Ser
gio et veuve de feu De Chri s lof oro Ni co
las, propriétaire, italien, demeurant. rue 
El ?via.drassa El Fa.ransa.\vi No. 1, l\Iaa
rouf. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Décembre 1a33, huis
sier l\'likeli. tran scrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribun a l 1\Ii.\:l e du Caire, 
le 13 J a nvier 1934, s ub :\' os. 28:2 Caire et 
1G4 Guizeh . 

Objet de la , ·cnte: lot unique. 
U n immeuble, terra in e t construc ti on, 

s is à Hélouan, d'une superficie de 2300 
m2, :Marka.z et .l\Ioudirieh de Guiz eh, 
No. 6!1 lanzim et No. 13 a \vayed, rue La-
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zogli, hod Hamamalc .l\Iedine t Helouan 
No. 55, le tout limité comme suit: Nord, 
rue Lazogli où se trouve la façad e d 'en
trée; Est, immeuble Attia Hanna; Oues t, 
rue Sabe t Pa ch a; Sud, imme uble Wakf 
d e la Dame Labiba Kirillos. 

T el s que les dits bien s se p o ur::' ui,·e i1l 
et se comportent avec toutes dép endan
ces e t appendances, tous immeubles par 
nature ou par des tination, toutes cons
truction s et plantations généralement 
qu elconques . rien exclu ni excepté. 

i\lise à Jnix: L.E. 800 outre les frai s . 
L e Caire, le 23 l\·'lars 1936. 

P our la pours uivante, 
Em. l\Ii s rahy e t R. A. Rossetti, 

125-C-329 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier d'O

rient. 
Au préjudice d e : 
i. ) Dam e Aziza .l\Iilad, épou se Han

na Guerguès. 
2.) Dame l\ abiha .Milad, époü se Habib 

K amel Saad. 
T outes d eux prises tant comme débi

trices principales qu· en leur qualité d'hé
riti ères de feu leur m ère la Da m e E stira 
Chalabi et d e leur frère le Sieur Sadek 
l\1ilad. 

3 .) l\Iourad ou Antoun K amel, pris en 
sa double qualité d ' héritier d e feu son 
pèr e K amel Milad, d e son oncle Sadek 
Mi la d. 

L a 2m e s ig nifi ée prise au ssi comme 
tu tri ee d e ses en fa n 1::5 mineurs Georges 
e t Yvonne, enfants d e feu Ka m el Mi lad. 
de son vivant débit eur principal. 

T ou s propriétaires, suj ets égyptiens, 
d em eurant a u Caire , rue El Gued No. 32 
Dall er (F aggalah ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 16 Juillet 1914, hui ssier 
F. Orlanducci, transc rit au Bureau des 
Hypo thèqu es du Tribunal Mixte du Cai
r e, le 5 Août 1914 su b ~o . 5775 Caire. 

Objet de la vente: 
U n terrain e t con structions s is au 

Caire, ch areh El Gued, quarti e r El Za
hcr. La s uperficie d e terrain es t de 1328 
m2 e t 55 cm., dont 433 m2 s ont couverts 
par les constructions suivantes : 

1.) Un e m a ison de ra pport bàtic su r 
un e s urface de 310 m 2. composée d 'un 
rez-de-chau ssée et d e 2 é tages s upéri eurs 
compren ant chacun 1 a ppartement. 

2.) Une maison occupan t une surface 
d e 122 m2, composée d' un r ez-de-chaus
sée e t de 2 é tages d 'un appar tem ent 
ch acun, le re s te des terrain s forme ja r
din, le tout entouré cl:un mur d 'enceinte 
es t limité: Xorcl , sur une lon g. d e 35 m . 
90 cm. par un e ruell e : Sud. sur une 
long . de 35 m . 90 cm. par une ruelle: 
Es t, s u r un e long. d e 34 m . 50 cm. par 
un e r uell e : Ouest, s u r un e lon g . d e 3lt m. 
.50 c:m. par chareh Gu ed. 

Ains i qu e le tout sc poursu i l et com
por te sa n s a u cune ex ce ption ni réserve 
avec tou s immeubles par d es tin a ti on 
qu i en dépendent e t tou s accesso ires gé
n é ral em ent quelconques a ins i que tou
tes augmen taLions e t a méliorati on s . 

i\lise à prix: L.E. 2000 outre les fra is . 
L e Caire, le 23 l\I a r s 1936. 

Pour le poursuiYa nt, 
Em. Mis rahy e t R. A. R osse tti. 

120-C-324 Avo cats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Darte : Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du !vlinis tère des vVakfs . 
Au préjudice d e S.E. Kotb Pacha Ab-

da llah , propriétaire, loca l, d em eurant à 
Béba, Markaz Béba, l\1oudirieh d e Béni
Souef, débiteur exproprié. 

Et contre la Dame Ji'"'arida Han em Ah
m ecl Hemeida, pri se en sa qualité d e 
tutri ce -de sa fille mine ure Asmet., fill e 
d e Ko tb Pacha Abdallah, demeurant à 
Béba. Markaz Béba, Moudirieh d e Béni
Souef, ti erce d·étentrice. 

En vm~tu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 26 Novembre 1935, hui s
s ier Jos. Talg, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, Je 13 Décembre 1935, sub No. 913 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
7 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes de 

terrains agri coles s is à Béba, Markaz 
Béba, Moudirieh de Béni-Souef, divisé s 
comme s uit: 

1.) 9 kirals au hocl Ibrahim Khalifa 
l\ o. 13, fai sant partie d e la parcelle No. 
23, pa r indivi s . 

2.) 2 fedclans, 20 kirats e t 8 sahmes 
au hod Khodeir No. 16, parcelle No. 23 
en enti er. 

3. ) 1 fedda n e t 20 kira ts au hod Soli
man Bey El Omda No. 14, faisant partie 
d e la parcell e No. 57, par indivis. 

4. ) 2 feclda n s , 1 kirat e t 4 sahmes au 
hod Hassan Hindawi No . 3, parcelle No. 
H en en ti er. 

T els que les dits biens se poursu ivent 
e t se comportent avec toutes dépendan
ce:::: e t appenclan ces, tous immeubles 
par nature e t par d estination, toutes 
cons tructions , plantations ou augmen
tation s généralement quelconques, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'Iise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
L e Caire, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

1.211-C-828 Avocats à la Cour. 
Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Ionian Bank Ltd. 
Contre El Hag Mohamed Sayed Saad 

El Chaaraoui. 
En vertu d e d eux procès-verbaux de 

sais ie immobilière transcrits les 15 Mai 
1935, ):; o. 863 (Ménoufieh), et 4 Mai 
1935, ~o. 1941 (Gharbieh). 

Ohjet de la vente: 
S uivant procès-verbal modificatif d e 

~lars 1936. 
1e r lo t. 

2 recldans, 5 ki ra ts e t 16 sahmes sis 
à Agh our El Raml. 

3me lot. 
6 feddan::-:, 10 kirats e t 10 sahmes sis 

à Agh our El R ami. 
4me lot. 

3 Jccldans. 14 kirats e t 16 sahmes s is 
à Aghour El R ami. 

5m e lot. 
14 kira ts e t 8 sahmes s is à Arab El 

R a mi. 
Gme lot. 

5 fedcla n s, 17 kirats et 22 sahmes sis 
à Achlim. 

7me lo.t. 
8 fedclan s, 18 kirats et 23 sahmes sis 

à Kafr Ba ta. 
Le~ ~:-u sdits villages dépendant du 

Markaz Kouesna (Ménoufieh). 

23/2-*. Mars 1936. 

8me lot. 
7 fedclans e l. 16 kirats s is à Kafr Kela 

E l Bab, Markaz El Santa (Gharbieh). 
nm c lot. 

5 fcddan.s., 22 kira ts et 2 sahmes sis 
ancienn c'me n t. à Ebnahs e t. actuellement 
s ui,·a nt le n ouvel arpentage, à Kafr Eb· 
nahs . 

10me loL 
10 feddan s. G kirat s e l 17 sahmes sis 

à Aghour El Raml. 
Ces dern iers vi llag·es elU lVIarkaz 

Kouesna (Ménoufieh ). 
P ou r k s limitt 'S con s ulte r le Cahier 

des Charges. 
i\'li s.e à prix: 
L.E. 235 pour l e 1er lot. 
L.E. 630 pour Je 3me lot. 
L.E. 350 p our le 4me lot. 
L.E. 50 po ur le 5m e lot.. 
L.E. 320 pour le 6m e lo t. 
L.E. 880 pour le 1mB lot. 
L.E. 620 p o ur le 8m e lot. 
L.E. 5ll0 pour le 9me lol. 
L.E. 1035 pour le 10tne lot. 
Ou trc les f ra i ~ . 

HO-C-314 l\'1i c he l A . Syriot.b. avocat. 

Date: Samed i 18 Avril 1930. 
A la requête de la Rai son Sociale D. 

J. Gounaropoul o & Co., en li quidation, 
s ociété d e commerce de n a ti onalît~ 
m.ixte, ayant s iège à Alexandri e. 17 rue 
Stamboul, f't s u ccursa lr- a u Caire, pour
s uite s c t di .ligen ces d e ses liquidateurs, 
les Sieurs Ch. Pappas et Ch. Ma taras. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Mohamed Aly Hassan ein. 
2.) T ah er Aly Hassan ein . 
:3.) Mahmoucl Aly Hassa n ein. 
Tou s comnw rçants e t propriétaires, 

:::: uj e ts locaux. cle1neura nt au village de 
Korkarès, Ma rka z et Moudirieh de As· 
s i out. 

En ve rtu d' u n procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Doss, du 30 
Juin 1932, tran scrit le 23 Juiflet 1932 
s ub ~o. 1.720 (Assiout). 

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

Bien s apparten a nt à T ah er Aly Has
::::an ein. 

21 kirab de terra ins d e cult ure sis à 
Korka r ès, M ar.kaz e t Moudiri eh d'As
s io ut, divisés comme s uit: 

1.) 12 kirats par indivis clan s i fed
clan au hod E l Massael No. 1, fa isant 
partie du la parcelle No. 118. 

.2.) 9 kirats par indivis d a n s J2 kirats 
au h o cl Rizket El La\va hi No . 3. faisant 
p a rtie de la parcelle I\ o. 1 ï. · 

2me lot. 
Bien s appartenant à Mohamed Aly 

Hassan ein. 
1 fecldan c t 9 kirats de terrnins sis 

au village d e Korkarès, Markaz nt Mou
dirieh d 'Assiout, formant u1w seule 
parcelle, au h od El Massael No. i , fai
sant partie de la parct~ ll e No. 118. 

3m e lot. 
Bien s a ppar tenant a ux S ie ur::: Moha

m nd Aly Hassanein, Taher Aly Hassa· 
n cin e t Mahmoud Aly Hassa neiil. 

1.) 1 feddan, 14 kirats e t t G sahmes 
d e te rrains s is au village de r\ orkarès, 
Markaz et Moudirie h d 'Assiout, dont i 
fcddan, 12 kirats e t 16 sahmes apparte
nant à Mohamed Al y Hassanein seul et 
2 kirats appartenant aux troi s frères, 
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formant. une seule parcelle, au hod 
i\'Iassael No. 1, parcelle No. 135. 

2.) 8 kirats et 8 sahmes de terrains sis 
au mêm e village de Korkarès, Markaz 
et Mouc.lirieh d'Assiout, au hod Ard El 
Hommos No. L1., formant un seul lot et 
fai sanL partie de ia parcelle No. 17. 

'tme lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Moha

med A ly Hassanein et Taher Aly Has
sanrin. 

4 feu dans et 12 ki rats de terrains sis 
au village de Korkarès, Markaz et Mou
dirieh d 'Assiout, dont 3 feddans et 6 
kirats appar tenant au Sieur Mohamed 
Aly 1-Jassan ein et 1 feddan et 6 kirats 
apparktt<:tnt à Taher Aly Hassanein, en 
une se ule parcelle, au hod El Rakik No. 
6, fai sant partie de la parcelle No. 20, la 
dite quRn ti té indivise dans 6 feddans et 
8 sahmcs. 

Tcb que tous les dits biens se pour
suivent. e t comportent avec tous acces
soires et dépendances, immeubles par 
destinaLion ou par nature sans aucune 
excep Li on ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl1arges. 

:vi ise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.K GO pour le 3me lot. 
L.K 130 pour le 4me lot. 
Ou trc les frais. 

Pour la poursuivante, 
:Moise Abner et Gaston Naggar, 

ii5-C-319 Avocats à la Cour. 

DaLP: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête d e la Banca Commercia·· 

le ItaJic=ma per l'Egitto, société anonyme 
égypti en ne, ayant siège social à Ale
xandri e et siège au Caire, pour laquelle 
agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, 
Présicl:'n t de son Conseil d'Administra
tion, él i:: ant domicile au Caire, en l'étu
de de I\laîtres :Moïse Abner et Gaston 
Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Youssef Moha
med E·achaf, dit aussi Youssef Moha
med Yo ussef El Kachef, fils de Moha
mec!, pelit-fils de Youssef, commerçant 
et propriétaire, égyptien, domicilié à 
Akhmim (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob ilière du 5 Novembre 1931, tran s
crit au Bureau des Hypothèques près le 
Tribun al Mixte du Caire, le 23 Novem
bre HJ:·H. sub No. 999 (Guergueh). 

Objet de la vente: lot unique. 
49 feddans, 15 kirats et 10 sahmes de 

terrain s sis au village d'Akhmim, Mar
kaz Akhmim (Guergueh), divisés en 
douze parcelles comme suit: 

La 1re de G feddans, 16 kirats et 20 
sahmes, au hod El Kan tara No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

La 2me de 9 fedclans, 8 ldrats et 20 
sahm es. au hod El T1éma No. 32, faisant 
partie de la parcelle No. 8. 

La 3me de 2 feddans e t 8 kirats, au 
hod El San ta No. 39, faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

La 4me de 7 feddans, 19 kirats et 8 
sahmes, au hod El Mecharakat No. 40, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

La 5me de 5 feddans, 13 kirats et 18 
sahmes, au hod El Kachef No. 41, fai
sant partie de la parcelle No. 6. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Cette parcelle est indivise dan s 10 
feddans et 8 kirats. 

La 6me de 1 fedclan, 20 kirats et 8 
sahmes, au hod El Naggar No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 2. 

La 7me d e 5 feddans, au hod El 
Cheikhouna No. 18, fai sant partie de la 
parcell e No. 79, par indivis clans 22 fed
dan s et 8 kirats. 

La 8me de 3 feddans, 16 kirats et 8 
sa hmes, au hod El Cheikhouna No. 18 
faisant partie d e la parcell e No. 43, pa; 
indivi s dans 3 feddans, ill ldrats et 16 
sahmes. 

La 9me de 4 feddans e t 8 kirats au 
hod El Nakib No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 13, par indivis dans 4 
fPdclans, 23 kirats et 12 sahmes. 

La 10me de 11 kirats e t 8 sahmes, au 
hod El Nakib No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 18, par indivis dans 12 
kir a ts e t 20 sahmes. 

La Hme de 1 feddan et 12 kirats, au 
hod Abou Aly No. 6, faisant partie de 
la parcell e No. 1, indivis clans 6 fed
clans, 7 kirats et 12 sahmes. 

La 12me de 1 fedclan et 16 sahmes, au 
hod El Chaki El Ba hari No. 43, fai sant 
partie d e la parcelle No. 8. 

Tel s qu e les dits biens se poursui
vent e t comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: L.E. oOOO outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

:Moïse Abner et Gaston Naggar, 
11'1-C-318 Avocats. 

Date: Samed i 18 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Yantob Chalom. 
Contre le Sieur Hassa n Dessouki, fil s 

de Dessouki Omar. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 22 l\Iars 1934, transcrit 
avec sa dénonciation du 3 Avril 1934 , 
~ub ~os . 2609 Caire et 1773 Guizeh. 

Objet de !a vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la s uper

fici e de 93 m2 30 clrn2. avec les cons
h'l.lclions v élevées, sise ~t Bandar El 
Guizeh, mêmes Markaz e t r-.·1oudirieh, 
jnsc l'il l' sub No. 83 awayecl, à la rue El 
Faleh, hocl El Sakan No. 19. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter ie Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 

139-DC-162 

L.E. L100 outre le s frai s 
Pour le poursuivant, 

A. Chalom, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril Hl36. 
A la requète d e la Dresdn er Bank ... so

ciété· anonynw allemande, ayant swge 
principal à Berlin et succursale au 
Caire . 

Au préjudice de la Darne Labiba De-
mian fille d e Khalil Demian, épouse du 
Sil-' ur' Hanna Kyriacos Guirguis, pro
priétaire, localr, demeurant à Drirout 
(Assiout). . . · ~· 

En yerlu d un proces-verbal de sa1::;1e 
immobilière dressé le 22 Mai 1930, huis
c;;ier \V. Anis, dénoncé le 3 Juin 1930, 
huissier Madpak, transcrit au Greffe 
de s Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Cairf• Ir 11 Juin 1930 sub No. 158 As-
siout. 
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Objet de la vente: 
4 2/3 kirats par indivi s sur 24 kirats 

dans un terrain libre de 1 kirat et 16 
sahmes avec les cons tructions élevées 
sur une s uperfici e de 1 kirat et 16 sah
m es, s is à Deirout, Markaz Deirout 
(Assiout), construites en pierres et bri
ques rouges et consistant en un im
meuble de trois é tages d'un apparte
ment chacun , avre :::a laml ek, vis-à-Yis 
d'une cour, le toUt sis à Deirout, limité : 
Nord, partie par la propriété du Sieur 
:Mohamed Mahdy ct partie par celle de 
Mohamed El Toroms i sur une long. d e 
17 m. 55; Sud, rue El Loua No. 33 sur 
une long. d e 17 m. 35; Ouest, rue Heda
yat No. 16 sur une long. de 13 m. oO, 
par 2 rues où se trouvent les porte::: 
d'entrée de l'immeubl e, la ire rue Cleo
patra f't la 2me rue Hedayat; Est, par 
la propriété Mohamecl Oc: man su r une 
long. de 13 m. oO. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exc,'p tion ni réserve. 

Mise à prix: L.E. ·;oo outre les frai:::. 
Pour la poursuivante-. 

F. Biagiotti, 
118-C-322 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 _-\ vril Hl3ü. 
A la requête elu Sieur Ghattas Sida

rous. 
Contre le Sieur Taclros Sourial Abdel 

Malek. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 22 Février 1934, tran s
crit avec sa dénonciation du 12 I\lars 
1934, le 16 l\l ars 1934, sub No. 430 As
siout. 

Objet de la 'eni c: lot unique. 
18 feddans, 3· kirats et 1 :::Rhme, mai s 

en réa li té, d 'après le s subdivisions des 
parce Ile s, 18 fedcl a ns, :2 ki rats et :21 sah
mes de terrain s sis au village de Elouan. 
I\Iarkaz ct I\Ioudirieh d'Assiout, cli,-isés 
comme s uit : 

1. ) 21 kir a ts au l10d El Ra wa te b :\ o. 
10, parcelle 1\ o. W. 

2.) 1 feddan, :21 kirah et 1:? sa lnn e::: 
a u lwd El Ra\v atcl.. :\o. lU. parcelle 
No . 28. 

3. ) G kirals eL 1 ::;al1mes au hod El 
R awateb No . 10, parcelle No. 2ft. 

4. ) 19 kirat s et 8 sahmcs au l1ocl El 
Ra\vateb l\'o. 10. parce ll e :\o. V1. 

o. ) G kir a ts el .'J sa11me:-: au mèmc 11od 
Xo. 10, parce-lle T\ o . ~~4 . 

6. ) 18 J.i:irals au hoc! El H.awateb :\o. 
JO, faisant partie de li:t parcelle ~o. 37. 
par indivi~ clan ::.; l<t dite parce ll e d'une 
s uperficie de :2 fecldans, 17 kir a ts et 20 
sahmes. 

7. ) 12 ki ra ls e t 8 sa hm es a u h oc! El 
Rawateb No . 10, parcell e No . tH . 

8. ) 7 kirat s ct 20 sa l1mes au h od El 
Ra\vat eb No. 10, parcelle ~o . 10. 

9.) 1 feddan, 1 kirat e t 16 sa l1m e:3 au 
hod ~Iakhzoumi :'\o. 11. parcelle :\o. l3. 

10. ) 17 kirats ct 1G sallmes au mème 
hod, parcelle No. 33. 

ii.) 19 kirats et :lü sahmcs au m ême 
hod précité, faisant. partie des parcelles 
Nos. 31 et 32. 

12. ) 1 feddan, 13 ki rats e t Hl sa hme s 
au hod El Henna\vi :\o . . t2, faisRIÜ par
tie de la parcelle l'\ o. 1 ct par indivi s 
dan s cette parcell e. 

13. ) 1 feddan, 13 kira t::: ct 1::2 sallmes 
au hod Kamel No. 13, parcelle No. 29. 
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14.) 1ft salunes au boel Dayer El Xa
hia X o. 14, fai sant partie de la parcelle 
No. 13 et par indivis dans cette parcelle. 

13. ) 3 feddans, 22 kirats et 4 sahmes 
au hod El Chérif No. 13, parcelles Nos. 
40. 30 et 31. 

16.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes 
au m êm e hod précité, parcelle No. Hl 

11.) 22 kirats et 6 sahmes au m êm e 
hod précité, fai sant partie de la parcelle 
No. 21 et par indivis dans cette parcelle. 

T els que les dits biens se poursui Yen t 
et comportent. san s aucune exception ni 
r éserve. 

Pour Jt .. s limitc·s cons ul ter le Cahier 
dc·s Charges. 

:\lise à prix: 

140-DC-163 

L.E. 730 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

A. Ch.alom, avoca t. 

SUR LICITATION. 

Dale : Samedi 18 Avril 1936. 
.A la re quête d e : 
1.) Le Sieur Ahmed !viohamed Hassan 

El Tarabichi , san s profession . 
2.) ~1onsieur le Greffier en Chef de la 

Cour d'Appel Mixte d 'Alexandrie en sa 
qualité de préposé à la Caisse d es Fonds 
Judiciaires. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Abdel Rahman Mohamed Hussein 

A\vad. 
2. ) ~-\hmed l\ Ii zar El Ghorr. 
3.) Abdel Hafiz Abdallah. 
Tou s trois propriétaires, égypti en s, de

meurant le 1er à Ezbet El Cham ekh 
l\1a.sséoud, dé pendant de Saidieh, le 2m e 
à T ersa e t le 3mc à F ayoum, 1\tloudiri eh 
de F ayoum. 

En Yertu de la grosse dûment en for
m e exécutoire d'un jugement rendu par 
la Chambre Civile d e ce Tribunal en da
te elu 16 Avril 1931, R.G. No. 13754/54e 
A.J., confirmé par l' arrê t r endu p ar la 
Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie en da
te elu 13 F évrier 193ft, R.G. No . 155/38e, 
ordonnant la ven te sur licitation des 
bien s ci-après . 

Objet de la Ye nle: 
22 feddans de terres agricoles sises au 

village de T ersa, 1\'Ia rkaz Sennourès, 
l\Ioud ir ieh de F ayoum, a u hod El Hala
k a X o. 2. fai sant partie de la parcelle 
1\ o. 1, di\·i sés en troi s parcelles comme 
su it: 

1.) 3 feddans, 12 kira ts et 3 sahmes, 
2.) 13 feddans, 6 kira ts et 10 sahmes. 
3.) 3 feddan s, 3 kira ts et 11 sahmes. 
Ain si que le tout se poursuit et com-

porte aYec tou les ses dépendances et ac
cesso ires san s excep tion ni réserve . 

Pour les limites, clauses et conditions 
de la vent e con sulter l·e Cahier des 
Ch arges déposé au Greffe. 

:\'lise à prix sur baisse: L.E. 180 outre 
les frais. 

42-C-276 

Pour le coli ci tant, 
Léon Kandelaft. 
Avocat à la Cour. 

SUR FOLLE E lVCHERE. 

Date : Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de Me J ean Kyriazis, avo

cat. 
Sur poursuites de la Dame Adèle, 

Yeu ve Michel Marcopoli Bey. 
Au préjudice d e la R aison Sociale Al

b ert & Loui s Stamm, débiteurs expro
priés. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A l 'encontre de la Dame Caroline, veu
YC Pil a te Lombardo, folle enchérisseuse. 

En vertu d"un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Avril 1931, dénoncé 
les 2.t et 23 Avril 1931, le tout tran scrit 
au Bureau des Hypothèqu es du Tribu
n al ~Iixte du Caire, en date du 4 l\Iai 
1931, sub )Jos. 3210 Caire e t 3127 Galiou
bieh . 

Objcl de la Yenle: 3471 m2 '70 par indi
vis dans 7133 m2 70 cm2 de terr es cul
tivées en jardin avec les serres et les 
deux m aison n e ttes à un étage, y élevées 
(les diles m aisonnettes fai sant une seu
le c t unique con s tru ction ), la pompe à 
eau , ainsi que les accessoires quelcon
ques qui s'y trouvent, le tout sis au vil
lage dr l\linet E l Sireg, Dawahi Masr 
(Galioubieh), au h od Ell\!Iorestan, ac tu el
lem ent au hod Aly Bey Rifai No. 23, 
partie de la parcell e No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

:\lise à prix sur folle enchère: L.E. 700 
ou tre les frai s . 

L e Caire, le 20 Mars 1936. 
Pour le poursui Yan t. 

833-C-211 E . Crassouzi, a \·oca t. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès. les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 16 Avri l 1936. 
A la requête du Sieur Abdel Méguid 

Hamdi Abdel R ahman, suj et local, de
m eura nt à Mansourah, admis au béné
fice d e l'Assis tan ce Judicia ire suivant 
ordonnance No. 197 /39e, et él isant do
micil e en l'étude de Me Helmy Haba
chy, avocat stagiaire, attaché au bureau 
d e l\'Ie A. Néem eh , avocat à la Cour, et 
en tant que de besoin à la r equê te d e 
~'Ion :::: i e ur le Greffier en Chef du Tribu
nal l\Iixte de Mansourah, en sa qualité 
de préposé à la Cai sse des Fonds Judi
cia ires. 

Contre : 
1. ) Youc;:cf Eff. Chetewi, propriétaire, 

suj r. t local, d r m eurant à l\1ansourah, 
rue Assaf, près le Nil. 

2.) Hafez Eff. El Cheikh, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Mansourah, ha
r et E l l\Iah ar.ka, quarti er El Naggar. 

Tous d eux pris en leur qualité de li
quida.tc•urs dr la faillit e d es débiteurs 
les Sieurs l\1ohamed Ahmed El Cheikh 
ct l\ Iahmoud Ahmed E l Cheikh. 

En , .et·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièrr: pratiquée par minis tère de 
l'hui ssier A. Kh eir le 23 J anvier 1935, 
suivi d'un exploit d e dénonciation en 
da te du -'1: F évrier 1933 de l'huissier At
talla Azi z, le tout transcrit au Bureau 
des Hypoth èqu es elu Tribunal lVIixte de 
Man sourah en date du 6 Février 1933 
sub ?\o. 1453. 

Objet de la vente: 
1ft feddans, 11 kirats 

terrains s is au village 
district d e Dékernès 
comme suit: 

et 12 sahmes de 
de Béni Ebeib, 
(Dale ), divisés 

I. - 3 feddan s, 15 kirats et 18 sahmes 
au hod E l Mohandes No. 62, fai sant par
tie des parcelles Nos. 4 et 5. 

Cette parcelle d'après ses limites ac~ 
tuellcs es t en d eux parcelles. 
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II. - 1 feddan, 14 kira ts et 16 sahmes 
au hod Abdel Messih No. 63, parcelle 
No. 16. 

III. - 11 kirats et 18 sahm-es au hod 
El Etmanieh No. 18, parcelle No. 34. 

IV. - 10 kirats et 16 sahmes au hod 
El K eloue El Charki No. 78, fai sant par
tie d e la parcelle No. 8. 

V . - 6 feddans et 2 kirats au hod El 
Kir at No. 7 4, faisant partie des parcel
les Nos. 1 et 5. 

VI. - - 2 feddans et 10 sahmes au hod 
E l Go.rn No. 100, fai sant partie de la 
pa rcell e No. 61. 

VII. - 4 kirats e t 16 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 99, parcelle No. 74. 

Ainsi que le tout se poursuit et com~ 
porte san .s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 233 outre les frais. 
l\Iansourah le 20 Mars 1936. , 

870-l\1-306 
Pour les poursuivants, 

Helmy Habachy, avocat. 

Date J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , s oci-été anonyme ayanL siège au 
Ca ire. 

Contre le Sieur Hussein El Sayed dit 
aussi Hussein Eff. El Sayecl El 'l'ounsi, 
fil s d 'El Hag El Sa;{ed Nious tafa El 
T onnsi, propri'étaire, protég1é français, 
d em eurant jadis au Caire, rue Chicola~ 
ni ::\o. 19, section Choubrah, et actuel-
lemen t à Ezbeh El Tounsi, dépendant 
du villag-e de lbrache, clis [,rict cle Bel
beis (Ch .) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hu issier J. Khouri en date du 9 Mars 
1 !.X3::>, transcrite le 25 Mars 1933 No. 607. 

Objet de la ven te: 
-1.2 fedclan s, 19 kirats et 12 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Ebrache, district d e Bilbeis (Ch .), di s~ 
Ll'ihués comme suit: 

'1 fedclans au hod El I\assali :\o. 4, de 
la nm·cell e S o. 31. 

J 3 fecldans, J9 ld rats et 10 sahmes au 
h ocl E l Marayès No. 1, de l-a parcelle 
So. 1. 

7 r(•clclans, ft kiraLs et 16 sahmes au 
hocl E l ::\Ial'ayès No . 1, de la parcelle 
No . 1. 

7 [t•dclans, 2 1-;,irats e t J3 sahm es au 
di l h o cL de la parcelle ;..:o. :t. 

7 feclclans, 2 kirats c t 23 sahmes au 
d it hocl, de la parcell e No. J. 

3 fecldan s, 14 kirats et 8 sahmes au 
p r-écédent hod, de la parcelle ?\o . J. 

Ensemble : un puits artésien sur la 
]lareell e de 13 feddan s, 19 kirats et 10 
sa hmes au hocl El Marayès No . 1, par~ 
celle No . 1, sur lequ el est montJée une 
pompe d e 8 pouces, actionnée par une 
Joromobil e de 8 H.P .,; 20 palmiers et 
arbres divers, au hod El Mayarès ~o. 
-1, narcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 4230 out re les frais. 
lVIansonrah, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
ü8J-DM-1.36. Maksucl et Samné, avooats. 
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Date: Jeudi i6 Avril 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re ci 'Egypte, société anonyme belge, 
ayant siège social à Bruxelles et s iège 
admini s tratif au Caire, subrogée aux 
poursui Les par ordonnance rendue par 
l\Ionsicur le Juge des Référés en date 
du 17 niai 1935. 

Cette \'en te était poursuivie à la re
quête de la Dame Eli se, veuve Henon 
Pacha, née Chédid, e t en tant que de 
be::;o in à la requête d es Hoirs du Comte 
Sélim Clléd id, savoir: 

1.) Abdallah Bey Chédid, pris tant 
personnell em ent qu' en sa qualité de 
mandatctire de son frère Edouard, 

2. ) Dame Labiba Sammâne, 
3. ) Alexandre Bey Chédid, 
!1. ) A n toi ne Chédid, 5.) Dame Eugénie 

Daoud. 
Tous propriétaires, de nationalité mix

te, demeurant le 1er à Alexandrie, rue 
Sioufi \To. 90 (Bulkeley, Ramleh ), la 2me 
à Alexandrie, rue Fouad 1er o. 112, le 
3me au Caire, rue Kasr El Nil No. LJ:5, 
le 'Hnc au Caire, rue El Karnak (Hélio
poli s) , ct la 5me à Manso urah, rue Is
mail. 

Con:lt'e les Hoirs de feu El Sayed Eff. 
Hussein , savoir: 

1.) Dame Fathia, sa fille, pri se tant 
personnellement qu'en sa qualité de 
tutri ce de ses frères e t sœurs mineurs, 
enfants du défunt, savoir: l\1ohamed, 
Fatm a, l\1ou stafa, Mahmoud, F awzia, 
Kadria, In saf. 

2. ) Hussein son fils majeur. 
Tous propriétaires, suj e ts loca ux, de

meura nt à .\Téguiza, dis trict de F acous 
(Ch.) . 

En Yertu : 
1.) D' un procès-verbal de saisie immo

bili ère pratiquée en date du 6 Février 
1932, dénoncée en date du 20 Février 
1932. cl l'tm en t tran scrite en semble avec 
sa dén onciation en date du 26 Février 
1932, sub No. 556. 

2. ) D'un procès-verbal de lotissem ent 
dressé au Greffe des Adjudications de 
ce Tribunal en date du 13 Avril 1932. 

3.) D'un procès-verbal de distraction 
en date du 4 Février 1933. 

Ob je1t de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

45 feddans, 9 kirats et 14 sahmes de 
terrain s s is a u village de Sammakine El 
Gharb, dis trict de Facous (Ch.), au hod 
Abou Kheih No. 2, kisn1 talet, en deux 
parcelles : 

La ire de 36 fecl clans, 15 kirats et 22 
sahmcs, faisant partie de la parcelle 
No. 14. 

La 2me de 8 feddans, 17 kirats et 16 
sahmes, parcelle No. 16. 

Y compris sur la ire parcelle une ez
beh connue sous le nom de Ezbet El 
Masri, occupant 1 feddan, 7 k irats et 20 
sahmes dont 15 kirats et 22 sahmes ont 
été vendus à Mohamed Osman Omar et 
Cts. 

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

terrains sis au même village de Samma
kine El Gharb, district de Facous (Ch.), 
au hod Abou Kheih No. 2, ki sm talet, 
divisés en deux parcelles savoir: 

La ire de 30 feddans, faisant partie 
de la parcell e No. 11 du plan cadastral. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me de 28 fecldans, 13 kirats et 
12 sahmes, fa isant partie de la parcelle 
No. 7 du plan cadastral. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : 
L.E. lt'to pour le 1er lot. 
L.E. 480 pour le 2m e lot. 
Outre les frai s . 
~Iansourah, le 23 ~lars 1936. 

Pour la poursui van te, 
D7D-D~I-13Lt \Iaksucl e t Samné, avocats. 

UalP: J t>ucli 16 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Jacques Lévy, 

cliL Gm·boua, fil s de Jeu 1\loussa, de feu 
Yacoub, banquier françai s, demeurant 
au Caire, 9~ ru~ Chawarbi Pacha et 
ayant domicile élu en cette ville. ('n 
l' é Lude d e Mes l\ 'Iauri ce-Gaston et Em.ile 
Lévy, avocats près la Cour. 

Au préjudice de : 
J. ) La Dame Yasmin, füle de ·;'vloha

m ecl El Haouari, fils de Haouari El Dib 
ct épou se de feu Salama Hilal, prise tant 
en s on nom personnel qu'en sa qualité 
cl'hrérilière de son Ji.Js feu Salama Sala
m a Hilal. 

2 .) Les Hoirs cle feu Sa lama Salama 
JI i Jal, fils cle feu Salam a Hilal, de feu 
ll. il a 1 Bey 1\ Ioun ir, savoi.r: sa veuve la 
Dame Fahima, fill e d e Abdallah Bey 
c\ Iohamecl Jlilal, agissant tant en son 
n om p m·sonn el qu' en sa qualih~ de tu
Lriee cle ses enfants mineurs qui s ont: 
a ) E;ï;z El Dîne, b ) /\hmecl, c) Salama, cl) 
Jiazc m, e) Hilal , f) Hussein, ,r.>.;) Labiba, 
h ) .i\ilia. 

Tous propritéLaires. loca ux, demeu
rant en leur ezb eh, d·épenclant de Saf
four, :\Iarl\.az Sembell a \Ye in , l\Ioucliri eh 
de Dakahli eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date elu 17 l\ fars 
1932, d(•.non cé par exploit en date elu 2 
1\ vril 1932, le tou[. transcrit au Bureau 
cles I-[~rpot.hèques elu TribunR l l\ fixte de 
::\ [ansonrah en dal e elu 9 Avril 193.?, sub 
~o . !t8't8 (Dal\ahli ch ). 

Objf'l de la vente : en deux lots. 
1er lot. 

~8 feddans e t 3 h:irat.s de terrains sis 
;'1 !:)affonr, rlislrict de SimlJella \Yein, 
.\ foncliri eh cle DaJ\.ahhch, divisés en 
[.t·ois parcelles comme suü: 

La Jre de 38 feclclans e t JO l.;irats au 
hod El Garbieh 7'J o. 8, faisant partie de 
la parce Ile l\ o. 1. 

La 2m e de J4 feddans e t 17 l\.iral s au 
lwcl El Cllouba ld eh ~o. 10, faisant par
lit> ü e la. parcelle No. i. 

La 3me de 35 feclclans au hocl El Chou·· 
bakieh No. 10, faisant partie de la pa.rd 
celle l\o. :1. 

Ensemble : 3/ 24 dans une locomobile 
de J 2 H.P., sur le canal El Débergui t: l!, 
au ho cl El Chobakieh l\ o. :tû, sur la 
parcelle No. 1 une pompe artésienne 
6 / 8 pouces, actionnée par un tract~ ll i ' 
Deering. étabHe au hod El Chobal.;H:JI 
_ ro. 10 (le tra cteur n e s'y trouve pas), 
1 pompe d e Lt pouces, 1 ezbeh au h•)cl 
El Chobakieh No. 10. clans la j')a t·c ,~ ll e 
~o. :L. comprenant un salamlek · ··m
poS'é cle 5 chambres et dépendance~, H ) 
maisons ouvrières, 1 dawar, 5 ma!.'a
s ins et 2 étables en bon état, 1 jardin 
fru ilier de la superficie de 1. 1/2 fecl-
clans. 
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Ainsi qu e le tout se poursuit e t ~oro 
porle avec les dépendances et acces
soires san s aucune exception ni r é3er
ve. 

.?me lot. 
:n fedclans, 16 kirats et 20 sahmes si.s 

it Kafr Abou Berri, district de Simbe t
la\Yein (Dak. ), au h ocl El Berka No. L 
faisant partie des parcelles Nos. 1 et :! . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et 
amé·i·iorati.ons qui s'y trouvent, tous im
m eubles par destination, saki ehs, pom
p rs, machines e t u s tensiles aratoires qui 
en dépendent, tou s b es tiaux, toutes 
plantations d'arbres e t de palmiers et 
en général, toutes cultures existant su:
les dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: 
L .E. 7465 pour le 1er lot. 
L .'E . 2600 pour le 2me lot . 
Outre les frais . 
".\ fan sourah, le 20 Mars J936 . 

Pour le poursuivant, 
::vfaurice-Gaston et Emile Lévy, 

867-C0.I-2?5. Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, soc ié té anonyme ayant siège a u 
Caire. 

Contre: 
1. ) Abdel \Vah ab Ahmed El Salawi, 

fil s de feu Ahmed l\lohamed El Salawi; 
2. ) El Cheikh Sicl Allmecl Serrai El Sa

ghir, fil s de feu Sid Ahmecl Serra i El 
Kébir. 

T ous cle u~ proprié ta ires. suj e ts lo
caux, dem eurant le 1er à Zagazig, dans 
sa propriété, quartier ".\Iontazah, rue 
Haggar, e t le 2me à Amrit, distric t de 
Zagazig (Ch. ). 

En Yertu d ' un procès-Ycrbal de saisie 
immobili ère pra tiquée par mini s tère de 
l'hui ssier J. A. Khouri en da te el u :28 F é
vri er 1935, tran scrite le G l\lars 1933, 
:-.Jo. 502. 

Objet de la Ycnte: 
38 fedclan s, D kirats e t 23 sa hmes de 

terrains cultivables s is a u Yill age de 
Aml'it.. district de Zagaz ig (Ch. ), cli s t.ri · 
bu és comme suit: 

1. ) 11 fecld an s, 14 kira ts et. 16 sa hmes 
a u h ocl El Ghifa ra )! o . 10, de la parcelle 
X o. 45. 

2. ) 1 fecldan, 23 kira ts e t 11 sahmes 
au hocl El Ghifara l\o. 10, parce lle 
~ o. 45. 

3. ) 1 ki rats ct 12 sahmes au hod pré
cité, des parcell es Nos. 163 e t 184. 

4. ) 17 feddans. 11 ki rats et 16 sahmes 
a u h od Abou \ Va hid .\To. 2, ire sec ti on, 
du l'\o. 1. 

3. ) 1 feddan et 16 ::-ahmes au hod El 
Ghefara .\To . :lü, du No. 163 et parcelle 
I\o. 139. 

En semble : une saki eh, apparei l en fer , 
sur puits artésien, au hod El Ghofara 
No. 10, parcelle No. 45, à Amrit: une ez
b eh comprenant deux salamleks e t 10 
h abita tions ouvrières, au hod Abou \Va
hid, ire section. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L .E . 4000 outre les frais. 
l\:lansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant.. 
98?-D~ I-137 l\ifaksucl e t. Sam n é, avocR t.s. 
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Uatc: Jcuùi iG A\Til i936. 
A la requête de la Dame Oli s ia Mous

s o, fill e de feu Ettore Orfanelli, d e feu 
Orfanelli , épouse du Sieur Ubaldo Mous-
3 0, prise e n sa qualité de subrogée et 
cess ionnaire du Crédit Foncier Egyp
tien, propriétaire, sujette italienne, de
meurant ~l Mansourah. 

Contre le s Sieurs et Dames: 
A. - Les Hoirs de feu El Sayed El 

?vlours i El Harti, savoir: 
L ) Eicha, fille d'El Hag El Bassiouni 

El ~av;awi. veu,·e de feu El Sayed El 
l\Ioursi E l Harti, 

2.) Mohamed l\éguiiJ El Hart.i, pris 
tant en son nom personnel que comme 
tuteur d e ses neveux mineurs, les nom
més : Ahmed, Gamil, Fahyma et Etedal, 
enfants c t héri tiers de feu Fouad El 
Harti, 

3. ) Fahyma Bent El Moursi El Harti, 
é pouse du Sieur Hadidi Mansour. 

4. ) Saddika Bent El Moursi El Harti, 
épou se cl"El Sayed El Chabraoui, 

3.) Abdel Jlamid El Moursi El Harti, 
G. ) I\.1ohamed El Mours i El Harti, 
7. ) Hussein El I\Iours i El Harti, 
8. ) Amina Bent El Moursi El Harti, 

épouse Abclel Kader Abou Harga, 
9. ) Han em Bent El Moursi El Harti, 
10. ) l\"aguiba Ben t El I\Ioursi El Harti, 
11.) Fatma Bent El I\Joursi El Harti, 

épouse d e ::\lohamed Abou Harga, 
12.) Abel e! Kader El I\Iours i El Harti, 

la ire veLl\·e e t le s autres enfants de feu 
El Sayed El Mour;::;i El Harti. 

B. - 13. ) ~\mina Ahmecl, fille d e Ah
med El Okka , pri se en sa qua lité de veu
ve e t héri ti ère de feu F ouad El Harti, fils 
d 'El M ours i El Harti e t épouse de 1\lo
h a m ed ::\eguib El Harti. 

Tou s les s u snommés propriétaires, 
s uj e ts locctux, d emeurant le s ire, 8me 
c t 11mc ù Abou Sir. di ::: triel d e Mehalla 
E l Kobra (Gh. ), le s 2me. 3me, 6me, /me, 
12me et 13m c à Sanguid, di s tri ct d e Aga, 
la 8me i.t \lancl1at El El.J10ua. la 'Jmr à 
El Dirè:::. la ame à Simbellawein (Dale) 
e t la 1Umc ü Ch oubra h ::\Iilles , di s trict 
de Zifta (Gh. ). 

En n·rtu cl"un procè ::::-u~ rbal d e sai s ie 
immobili è re. hui :::s ie r A. Kheir, du 10 
Juille t 1D33, dûm ent d é noncé suivant 
q u atre exploits, le 1e r d e l'hui ssier F. 
Kh ouri. du 13 Juill e t 1935, le 2me de 
J'hui ss i"r .\l. H effès , du iG Juili·e t 1935, 
le 3me d e rhui ss ie r Ph. Attalla, du 13 
Juille t 1933 e t le 4me d e l'huissier E. 
Don a di o du 13 Juille t 1933, lesquels 
procès-Yerb a ux et. le urs dénonciations 
ont été dûm ent tran:::crit s au Bureau des 
Hypo thèqu e~ du Tribun a l Mixte de 
:\Ia nsoura h en d a te du 211 Juillet 1935 
:'\o . 750'7. 

Objet de la Yente: e n deux lots. 
1er lot. 

30 feddan s, 20 kirab e t 13 sahmcs s is 
r:t u villa.g·e d e San g u id , di s trict d e Aga 
(Dak. ). cliYi :-: és en douz e pa rcelles sa
Yoir: 

1. ) 1 fedd a n. 2 kirab e t 20 sahmes au 
h rJd Hi ch e El ::\igara ~o. 5, parcelle 
l\ o. 15. 

2. ) 22 kira ts a u hod I\lel,;;rawi No. 7, 
pa r ce1le :\ o . 1. 

3.) 3 fedda n s, 18 kira ts et 20 sahmes 
a u hod l\l a krawi ~o . 7. fai sant partie de 
l<t p a r ce lle :\o. G. 

'L ) ft kira l:-: ct 8 sahmes au hod Mous
ta fa El Om dch :\o. 8, pa rcell e No. 15. 
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5.) 6 feddans et 4 kirats au hod Mous
tara El Omdeh No. 8, parcelle No. 16. 

6.) 5 feddans au hod El Machayekh 
No. 10, parcelle No. 19. 

7.) 1 feddan et 12 kirats au hod Mas
salat Amr No. 16, faisant partie de la 
parcelle No. 3, indivis dans 5 feddans et 
12 kirats. 

8.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Mik
raoui, parcelle No. 13. 

9.) 3 feddans, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod !-liche El N egara No. 5, parcelle 
No. 9. 

10.) 1 feddan, 21 kirats et i5 sahmes 
au hod El Hossafa No. 14, parcelle 
No. 7. 

ii.) 16 kirats et 14 sahmes au même 
hod El Hossafa No. 14, parcelle No. 9. 

12.) 5 feddans et 17 kirats au hod El 
Hossa.fa No. 14, parcelle No. 11. 

2me lot. 
55 feddans, 7 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Sanguid, dis
trict de Aga (Dale), divisés en trente
neuf parcelles savoir: 

1.) 9 kirats au hod Rezket El Baz 
No. 6, parcelle No. 45. 

2.) 13 kirats au même hod Rizket El 
Baz No. 6, parcelle No. 47. 

3.) 2 kirats et 4 sahmes au même hod 
Rizket El Baz No. 6, parcelle No. 30. 

4.) 1 feddan, 14 ki rats et 8 sahmes 
au même hod Rizket El Baz No. G, par
celle No. 51. 

5.) t feddan et 22 sahmes au mème 
hod Rizket El Baz No . G, parcelle No. 53. 

6. ) 1 feddan et 9 kirats au même hod 
Rizket El Baz No. 6, parcelle No. 53. 

7. ) 22 kirats et 12 sahmes au mème 
hod Rizket E l Baz No. G, parcelle No . 66. 

8. ) 2 feddans et 6 kirats au même hod 
Rizket E1 Baz No. 6, parcelle No . 69. 

9. ) 20 kirats au même hod Rizket El 
Baz No . 6, parcelle No. 77. 

10. ) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au 
même hod Rizket El Baz No. G, par
celle No. 78. 

11. ) 23 ki rats et 12 sahmes au hod El 
:\al;:hli :\o. 15, parcelle No. 17. 

12. ) 1 kirat. et 4 sahmcs au hod El 
Ahmadi No. 11, fai sant partie de la par
celle No . 3. 

13. ) i feddun, 10 kir a ts et 16 sahm es 
au même hod El Ahmadi No. 17, fai sant 
parti e de la parcelle No. 3. · 

14. ) 14 kirats et 15 sahmes au même 
hod El Ahmadi No . 17, parcelle No. 14. 

15. ) 17 kirats au hod Dayer El Nahia 
No . 28, parcelle No. 3. 

16.) 1 feddan, 5 kirats et 13 sahmes 
au même hod Dayer El Nahia No . 28, 
parcelle No. 54. 

17. ) 16 kirats e L 16 sahmes au même 
hod Dayer El Nahia No. 28, parcelle 
No. 22. 

18. ) 1 fcddan, 11 kirats et 20 sahmes 
au hod El Chiakha No. 19, parcelle 
:\o. 2 . 

19. ) 1 kirat et 20 sahmes au même 
hod El Chiakha No. 19, parcelle No. 5 . 

20.) 14 kirats et ft sahmes au hod El 
Chiakha No. 19, parcelle No. 12. 

21.) 2 feddans et 8 sahmes au hod E l 
Chiakha No. 19, parcelle No. 7. 

22. ) ft feddans, 3 kirats et 12 sahmcs, 
au même hod E l Chiakha No. 19, parcel
le No. 13. 

23.) 3 feddan s, 10 kirats et 8 sahmes 
au même hod El Chiakha No. Hl, p a r
celle No. 17. 
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24.) 20 kirats et iG sahmes au même 
hod El Chiakha No. 19, parcelle No. 28. 

25.) 1 feddan, 23 kirats et 16 sahmes 
au même hod El Chiakha No. 19, par~ 
celle No. 33. 

26.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes au 
hod El Houwidat No. 20, parcelle No. 13. 

27.) 2 feddans et 15 kirats au même 
hod El Hewedat No. 20, parcelle No. 9. 

28.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes 
au même hod El Heweidat No. 20, par~ 
celle No. 16. 

29.) 19 kiraLs et 20 sahmes au hod El 
Heweidat No. 20, parcelle No. 18. 

30.) 20 kirats au même hod El He~ 
wedat No.. 20, parcelle No. 19. 

31.) 18 kirats et 4 sahmes au hod El 
Hewedat No. 20, parcelle No. 1. 

32.) 19 kirats et f.~: sahmes au même 
hod El He,veidat No. 20, parcelle No. 4-. 

33.) 3 feddans, 16 kirats et .'J sahmes 
au même hod El Heweidat l\o. 20, par
celle No. 28. 

34.) 1 feddan et 20 kirats au même 
hod El Heweidat No. 20, parcell e' No. 42. 

35.) 5 feddans et ii kirats au llod El 
Donachari No. 21, parcelle No. 1. 

36.) 2 feddan s, 1 kirat et 16 sahmes au 
même hod El Donachari No. 21, parcel
le No. 4. 

37.) 1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 28, parcelle 
No. 13. 

38.) 12 sahmes au hod Rizkct El Baz 
No. 6. 

39.) 1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes 
au hod El Chiakha No. 19. 

Ensemble: 
Un dawar comprenant une maison 

d'habitation pour les empi·oyés, 11 ma
gasin s et 1 étable . 

Une maison d'habitation pour les dé
biteurs , composée de 6 chambres, le 
tout en briques cuites . 

9 kiral s par indivis sur 2IJ: avec les 
Hoirs Echmaoui et au tres, dans tl ne ma
chine de 8 chevaux avec pompe de 6 
pouces, ins ta llée sur un puits ar lésien, 
au hod El Hew edat, dans un abri cons
trui L en briques cui tes . 

2 sakiehs à puisards, complètes, sises 
au hod Rezket El Baz et Mcssalct Amr. 

Ain s i que le tout s e poursuit C'i com
porte avec tous les accessoire:-: et dé
pendances généralement quelc onques 
sans aucune excep tion ni résern . 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E·. 2370 pour le 1er lot. 
L.E. 4025 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursui nmte, 
900-DM-151 F. Michel. avocat.. 

Ha te: Jeu di iG Avri l 1936. 
A la requèle de The L and B<tnk of 

Egvot, Ltd., so-ciété anonyme aya nt siè
ge à Alexandrie. 

Contt·e le Sieur Adl Radouan El Ad! 
Ahmed Bebars, fil s de feu Rad ouan El 
Adl Ahmed Bebars, oropriétairc, égyp
tien, domicilié au village de Guéziret El 
Kebab, district de Dékernès (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'hui s:3ier A. Georges en date du 1.2 Juin 
1935, tran scrit e le 5 Juillet 1033. No. 
6981. 
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Objet de la ven le: 
20 feddans, 10 kirats et 16 sahmes de 

terres sises au village de Kafr Abdel 
.Moneem wal Cheikh Radouan, district 
de Dékernès (Dak.), au hod El Cheikh 
Radouan No. 18, partie de la parcelle 
No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p-rix: L.E. 1270 outre les frai s . 
Manso urah, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursui van le, 
985-D!\1-140 lVIaksud e t Sam né, avocats. 

Date: J eudi 16 Avril 1036. 
A la requête d e The La nd Bank of 

Egypt, Lld., société anonyme ayant s iè
ge à Alexandrie, s ubrogée aux pours ui
tes des Usines Réunies d'Egrenage et 
d'Huileries, suivant ordonnance de ré
féré en dale du 13 Janvier 1936. 

Contre Mohamed Abdel Hamid El 
Khawassa, propriétaire, s ujet local, de
meurant à Bahnaya (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée en date elu 11 
Mai Hl33, transcrite le 20 Mai 1933, No. 
5514. 

Objet. de la vente: 
9 fecldan s, 21 kirats et 18 sahmes de 

terrain s s is au village de Bahnaya, 1\:Iar
kaz l\lil -G hamr (Dale ), divisés comme 
suit: 

1. ) Au hod El Chakara El Sabieh No. 5. 
3 feddans, 9 kira ts et 12 sahmes, par

celle ~o . 3. 
2.) A u hod El Kibli No~ 24. 
6 Jcdùa n s, 12 kirats e t 6 sahmes, en 

trois parcelles: 
La t re de 4 fecldans, parcelle No. 12. 
La 2me de 1 fecldan et 12 kirats, p <;lr

celle :\o. 12. 
La 3mc de 1 fecldan et 6 sahmes, par

celle .\ o. 13. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
i\'li~,c à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Mansourah, le 23 lVIars 1936. 

Pour la poursui van te, 
989-D:-..I-H4 lVIaks ud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., soeiété anonyme ayant s iè
ge a Alexandrie, subrogée aux poursui
tes du Sieur Georges Gemayel s uivant 
ordonnance de référé en date du 15 Jan
vier 1936. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed 
Danviche,_ p~opriétaire, s ujet local, d e
meurant a l~J Baramon, Markaz .Man
sourah (Dale ). 

En n~rlu cl' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 27 Juillet 1035, 
transcrite le 18 Août 1035 sub No. 8143 
(Dale ). 

Objet. de la vente: 
13 feddan s et 4 sahmes s is à Bara

mon, dis trict de Mansourah (Dale), d-i
visés comm e s uit: 

1.) Au llod Arbaatchar No. 17. 
9 fedda n s, 3 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 11 et d 'après le nouveau cadas
tre, parti e de la parcelle No. 17. 

2.) Au llod Si di Issa El Kibli No. 7, 
kism tani. 

3 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes, en 
deux parcelles: 

La 1re de 2 feddans, 5 kirats et 16 sah-

J ournal des Tribunaux 1\lixtcs. 

~es, parcelle No. 60, actuellement par
llo parcelle No . 04. 

La 2me de 1 fcddan, 12 kirat s et ~0 
sahmes, parcelle No. 't2, ac tuellement 
partie de la parcelle No. 94. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 
Mi~e à prix: L.E. 810 outre les frais. 
l\lan so urah, le 23 Mar~ 1036. 

Pour la poursuivante, 
!J?-\6-DM-1/d l\Iaksud et Samné, avocats. 

Date: .Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egyp t, Llcl., socié té anon~·mc ayant s iè
ge à Alexandrie. 

t:ontre: 
A . - 1.) Hussein Gomaa Khalifa, 
2.) Mesaad Mohamed Gomaa Khalifa. 
Tous deux fils de l\Iohamed Gomaa 

Khalifa, de feu Gomaa Khalifa, débi
teurs principaux. 

B. - Les Hoirs de feu Hassan Moha
m ed Gomaa Khalifa, de feu Mohamed 
Gomaa Khalifa, de feu Gomaa Khalifa, 
de son vivant codébiteur principal. 

3.) Sa veuve la Dame Sékina Gomaa 
l\halifa , pr·ise tant comme hérilièrc que 
comme tutrice de ses enfants mineurs, 
iss u s de so n mariage avec le dit défunt: 
a) Moharncd, b) Marei, c) Gomaa, cl) 
lien de. 

C. - L es Hoirs Aly Mohamed Gomaa 
Kl1alifa, d e so n \·ivan t codébiteur co n 
joint et solida ire, savoir: 

!1.) Dame Hafiz a Ben t Khalifa Go maa, 
sa veuve, 

3.) rviohamecl, 6.) Hamicla, 
7.) Naïma, ces huit d ernie r s en fants 

du dit défunt. 
Tous propriétaires, s ujets locaux, de

nl.eurant à Ezbet Gomaa Khalifa, dépen
dant de Alim, district ete Zagazig (Ch .). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée par minis tère de 
l'huissier J. Khouri en da le du 8 l'dai 
J035, tran scrite le 25 Mai 1035, s ub No. 
1123. 

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

30 fedcla n s, 15 kirats et 16 sahmes in
divi s dan s 8!1 feddans, H kirats et 15 
sahmes sis au village de Eleim, di s trict 
de 7,agazig (Ch. ), divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Hallouss i El Kébir No. 
1. kism envaL 

16 feddan s, 8 kirats et 7 sahmes, en 
neuf superficies: 

La ire de 8 kir a ts, faisant partie de 
la parcelle No. 47. 

La 2me de 17 kir a ts, fai sant partie de 
la parcelle No. 47. 

La 3me de 18 kir a ts et 12 sa hmes, fai
sant partie de la parcelle No. 48. 

La 4me de 1 feddan, 16 kirats et 22 
sahmes. parcelle No. 44 . 

La 5me de 7 fcddan s, 7 kirats e t 8 sah
m es, fai sa nt partie de la parcelle No. 46. 

La 6me de 21 kirats et 23 sahmes, par
celle No. 11. 

La 7me d e 1 feddan, 12 kirats et 8 
sahmes, parcelle No. 12. 

La 8me de 8 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 22. 

La 9me de 2 feddans, 20 kirats e t 6 
sa hm es, parcelle No. 40. 

2.) Au hod El Halloussi El Kébir No. 1, 
kism tani. 

15 feddans et 22 kirats en deux su-
perficies: 
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La 1re de 4 feùdans , 16 kirats et 20 
sahmes, fai san t partie d e la parcelle 
No. 36 . 

La 2me de 11 feddan s, 3 kirats ct 4 
sahmes, fai sant partie des parcelles Nos. 
76 et 79. 

3.) Au hod El Saadna ::\'o. 2. 
7 kirats et 4 sahmes, en deux par

celles: 
La ire de 3 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 112. 
La 2me de 3 kira ts e t 8 sahmes, par

celle No. 17. 
4. ) Au llod El Anania :\To. 3. 
1 feddan , 8 kirats et 12 sahrne3, fai

sant partie des parcell es Nos. 41 et 42. 
3.) Au hocl l\1arès El Hocl No. 4. kism 

awal. · 
10 kira ts, partie des parcelles Nos. 

77 et 78. 
6.) Au hod l\Iarès El hod No. 4, ki sm 

tani. 
3 kirats e t 16 sahmes, partie de la 

parcelle No. 29, indivis dans 14 kirats 
et 18 sahmes. 

Sur la 9me parcelle de 2 feddans, 20 
kil ats e t 6 sahmes , au hod El Hallo u s
S l El Kébir No. 1, ki sm awal, il exis te 
une maison d'habitation construite en 
b1·iques crues et en pierres, complète de 
:-:es portes e t fenêtres, en bon état. 

2me lot. 
5 fcdùans, 13 kirat s et 8 sahmes de 

tc I-rai n s s is au village d e Kattaouia, dis
trict de Zagazig (C h. ), indivis dans 6 
feddan s ct 6 kirat s au hod El Akllmass 
So. 7, ki sm awal, fai sant partie de la 
parcelle No. 34. 

Pour lrs limites co n su lter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 3280 pour le 1er lot. 
L.E. 615 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Man sourah, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursui van te. 
991-DM-146 Maksud et Samné, a\-ocats. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête de Th e Land Bank of 

Eo·vnt, Ltcl .. soc i·été anouYme ava nt siè-
ge à All'xariùrie . " "' 

Contre le Sieur Ahmed .l\Iohamed Sa
la ma , fil s cle :\ Ioha m e cL pel i t-fils de feu 
Ahmell, propriéluin', l'•gyplien, domi
cilié ù. Cherenkaclll', dislr.ic l cle Talkha 
(Gh. ) . 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
innnobi lière pratiqtrée par minis tère 
lle l'hui;:;sier F. J\hourv en date elu 8 
.\Iai l\):3;\ transcr it e 1e 26 :\lai 1935 No. 
121G. 

Objet de la vente: 
IÎ fl ·dduns, 2 kiral s l'l 8 sahmes de 

lnrairH cultivald('s s is au villages de 
C_ht~ n,'tl kacll t:, di s l riel de Talkha (Gh. ), 
ù1vrscs comme s uit: 

1. ! Au hocl El Kadi I\o. H. 
6 fed<.lans, !1 kiral s c t 2 sahmes en 

qua 1re s u1wl'l'i c ies : 
La 1re de 3 feddan s, :L8 kirat s et 3 

sahmrs_ parce ll e So. G. 
La 2me de 15 l.;,ira ls et :L3 sahmes, 

parce lle So. ?0 bis. 
T ... a :lme d e L frcltlan. 3 ldrat s et 16 

sa hnws. parcelle So. 22. 
La 't~n e d e 15 ki rats, faisant partie 

d e la paret'll e ~o. 2-1. 
2. ) Au hocl El Kassala No. 10. 
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7 feddans et 19 kil·ats, en six parcel
les, savoir: 

La ire d e '1 feddans et 10 sahmes, 
parcelle Nos. 1 et 13. 

La 2me de ii kirats et 18 sahmes, 
parcelle _ ro. 16. 

La 3me de i feddan, 11 ldrats et 6 
sahmes, parcelles Nos. 3 et 4. 

La f1m e d e 19 kirats et 4 sahmes, par
cell e No. 7. 

La 5m e de 18 kirats, parcelle No. 5. 
La 61ne de 6 kirats et 10 sahmes, par

cell e No. 16. 
3.) Au hod Dayer El Nahia No. 12. 
2 feddans, 3 kirats et 20 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de i 7 ki rats et 10 sahmes, par

cell e No. 3. 
La 2me de i feddan, iû kirats et iO 

sahmes, prise dans les parcelles Nos. 
5 bis, 6 bis, 3 bis et 4 bis. 

!1. ) Au hod El Gazayer No. 14, fasl 
awa 1 et fasl ta ni. 

23 kirat s et 4 sahmes, parcelle No. 39 
elu fas l a\val et partie parcelle No. 2 elu 
fas l t a ni. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lise à prix: L.E. 1420 outre les frais. 
1\Iansourak, le 23 l\Iars 1936. 

Pour la poursuivante, 
9\J!1-Dl\1-i49 l\'lak sucl et Samné, avocats. 

Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête de l'Adminis tra ti on des 

Domaines d e l 'Etat, ayant siège au Cai
r e, su b rogée aux poursuite s des Hoirs 
Georges E con omidi s, suivant ordonnan
ce de r éféré en date du 21 Avril 1934. 

Contre le Sieur Eida rous Soliman Sa
lenl. Simri, fil s d e feu Soliman Salem, 
propriétaire , suj e t locaL dem.eurant à 
Soufi a, d istric t. de Kafr Sakr (Ch.) . 

En Yertu d'un procès-verb al de sai sie 
immobilière du 10 Juin 1930, transcrite 
avec son ac te de d énonciation au Greffe 
d es Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Man sou rah en date elu 5 Juillet 1930, 
No. 1310. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

20 feddans e t 8 kira ts s is au village 
d e El Soufia (Ch. ), divisés cornme s uit: 

1.) 5 fecldan s et 10 ki rats au hod Ema
r a E l Bahari. ki sm_ sales No. ft, fai sant 
p artie de la parcell e No. 59, à pren d r e 
par indivis clans 39 feclclan s. i kirat e t 
4 sa h mes. 

2. ) 1i k irats e t 10 sahmes au hod Erna
r a El Bahar i, ki sm sales No . f1 , fa isant 
par tie de l :i rmrce ll c No . 196, laqu elle 
p arcelle es t. à pren d r e par indivis d an s 
3 feddans, 7 kira ts e t 12 sahmes. 

3. ) 3 fedclans. au m êm e h od, f aisant 
pa rtie de la parcelle No. 65, à prendre 
p ar in divis dans 9 fed dan s, 20 ki ra ts et 
18 sah mes . 

4.) 15 k irats et 6 :::ahmes à prendre 
pa r in d ivis da n s 6 feddan s, 5 kira ts et 6 
sahmes au m êm e h od, faisant pa rtie de 
la pa rcelle No. 52. 

5. ) ii kira ts e t 10 sahmes au même 
hod, faisant pa rti e de la pa rcell e -'- o. 53, 
laquell e pa rcell e es t à prendre pa r indi
vis dan s 9 feddan s, 1ft kira ts e t 18 sah
m es . 

6. ) 3 fedd an s, 't ki ra ts e t 5 sahmes au 
h od Emara El Kibli No. 1. fa isant. partie 
à e la parcell e No. 34 e t la p ar cell e No. 
35 e t fa isan t pa rtie de la parcell e No. H1, 
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laquelle parcelle est à prendre par indi
vis dans 14 feddans, 5 kirats et 6 sah
mes. 

7.) 3 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 
au même hod, faisant partie de la r)ar
celle No. 31 bis, à prendre par indivrs 
c!.an~ 24 feddans et 12 kirats. 

8.; 3 feddans, 4 kirats et 5 sahmes au 
m•~me hod, faisant partie de la parc2lle 
l\ o. 11, à prendre par indivis dans 2:~ 
feddans et 5 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'lise à prix: L.E. 85 outre les frais. 
1\liansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivant~, 
980-DM-135 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Antoine Bevi· 

lacqua, entrepreneur, sujet itali-en, de
meurant à Ismaïlieh. 

Contre le Sieur Ahmed Mohamed Aki
la, propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant à El Salhieh, district de Facous 
(Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm_obilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. A. Khouri en date du 24 
Juillet 1935 et transcrite avec sa dénon
ciation le 11 Août 1935 sub No. 1595. 

Objet de la vente: 
2 feddans de terrains sis au village 

de El Salhieh, district de Facous (Ch.), 
au hod Om El Hasa No. 6, faisant partie 
des parcelles· Nos. 36, 35, 34 et 33, par 
indivis dans. 4 feddans, 10 kirats et 11 
sahmes, superficie des dites parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai:;.. 
Mansourah, le 23 :Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
75-M-619 S. Lévy, avocat. 

Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Eg ypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Panayotti Calogeras, 
fil s de feu Stra b s Calogeras, petit-fils de 
feu J ean, propriéta ire, hellène, demeu
rant à Alexandri e, rue du Prince Ibra
him_ No. 50. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée pa r ministère de 
l'huissier A. Georges en date du 28 
J an vier 1935, transcrite le 13 Février 
1935, sub No. 1750. 

Objet de la vente: 
88 fecldan s, 13 kira ts e t 18 sahmes de 

terrains sis au village de Ouleila, dis
t r ict d e Mit-Ghamr (Dale ), divisés com
m e suit: 

1.) Au hod El Wastani No. 3. 
7 feddans e t 15 kirats, en cinq par

celles : 
La 1re d e 2 feddans, faisant partie 

de la parcelle No. 1fJ:. 

La 2me de 1 feddan, 10 kirats et 20 
sahmes, parcelle No. 41. 

La 3me de 2 feddans et 6 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 43. 

La 4me de 1 feddan, faisant partie de 
la parcelle No. 46. 

La 5me de 22 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 39. 

2.) Au hod El Rizka No. 4. 
16 kirats e t 16 sahmes, en trois super

ficies: 
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La 1re de 10 kirats et 4 sahmes, fai· 
sant partie de la parcelle No. 43. 

La 2me de 12 sahmes, faisant partie 
de la parcelle No. 48 bis, avec au mi
lieu une sakieh. 

La 3me de 6 ki rats, narcelle No. 45, 
par indivis dans 1 feddan, 23 kirats et 
4 sahmes avec Mohamed Moussa Kha
ter. 

3.) Au hod Besset Sanafa No. 5. 
7 feddans, 1 kirat et 20 sahmes dont 

4 kir a ts, partie parcelle No. 27, et 6 fed· 
dans, 21 kirats et 20 sahmes, parcelle 
No. 29, le tout en un seul tenant. 

4.) Au hod El Cheikh ou El Chok 
No. 6. 

15 feddans, 10 kirats et 4 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 6. 

5.) Au hod El Nigara No. 8. 
2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes, par· 

celle No. 23. 
6.) Au hod El Akoula El Kibli No. 10. 
1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 53. 
7.) Au hod El Cheikh Issa No . ii. 
14 kirats et 20 sahmes, partie par· 

celle No. 13. 
8.) Au hod Dayer El Nahia No. 12. 
8 kirats faisant partie· de la parcelle 

No. i. 
9.) Au hod El Kassala El Kibli No. 13. 
6 feddans, 1 kirat et 16 sahmes, en 

quatre superficies: 
La ire de 1 feddan, 2 kirats et 8 sah· 

mes, parcelle No. 22. 
La 2me de 1 feddan, 9 kirat et 20 sah

mes, parcelle No. 24. 
La 3me de i kirat et 12 sahmes, for· 

mant saki eh , partie parcelle No. 25. 
La 4me de 3 feddans et 12 kirats, 

fai sant partie de la parcelle No. i. 
10.) Au hod El Béhéra El Bahari 

No. 15. 
13 feddan s et 16 kirats, en deux super· 

ficie s : 
La 1re de l1o feddans et 12 kirats, fai· 

sant partie de la parcelle No. 5. 
La 2me de 9 feddans et 4 ki ra ts, fai

sant partie de la parcelle No. 4. 
11.) Au hod El Chehada No. 17. 
1 feddan, 20 kirats et 8 sahmes faisant 

partie de la parcelle No. 5. 
12. ) Au hod El Tawil El Charki No. 18. 
19 kirats et 12 sahmes fais ant partie 

de la par celle No. 47. 
13. ) Au hod El Tawil El Gharbi No. 19. 
1 feddan e t 23 ki rats, en deux superfi

cies : 
La 1re d e 1 feddan, fai sant partie de 

la parcelle No. 4. 
La 2me de 23 kirats, fai san t partie 

de la parcelle No. 7. 
Ces deux parcelles sont traversées par 

un chemin de fer. 
14.) Au hod El Omdeh No. 22. 
1 feddan, 8 kirats et 20 sahmes faisant 

partie ·de la parcelle No. 9. 
15.) Au hod El Ghofara No. 25. 
1 feddan et 13 kirats, en deux super· 

ficies: 
La 1re de 1 feddan et i kirat, fai

sant partie de la parcelle No .1. 
La 2me de 12 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 3. 
16.) Au hod Bonnayat El Karia ou El 

Bakaria No. 29. 
3 feddans, 4 kirats et 16 sahmes, par

celles Nos. 2 et 3. 
17.) Au hod El Serou El Gharbi No. 33. 
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4 feddans., 4 kirats et 2 sahmes, fai-
sant partie de la parcelle No. 7. . 

18.) Au boel El Kossala El Bahan 
No. 14. 
ii feddans et 12 kirats, en trois super

ficies: 
La ire de 4 feddans et 16 sahmes, 

formant partie de la parcelle No. 1. 
La 2me de 3 feddans, ii kirats et 8 

sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

La 3me de 4 feddans, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

19.) Au boel El Agoula El Bahari No. 9. 
6 feddans et 6 kirats faisant partie 

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

des Charges. . 
Mise à prix: L.E. 8430 outre les fr ms. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
995-DM-150 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Joseph Osm~, 

négociant, sujet hellène, demeurant a 
Mansourah. 

Contre le Sieur El Zanati Abdel Ga
wad, propriétaire, sujet local, demeurant 
à El Manzala (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée pa!' ministère de 
l'huissier lb. Damanhoun en date du 9 
Novembre 1935 et transcrite avec sa dé
nonciation le 19 Novembre 1935, No. 
:1.0703. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain <;le ~a super

ficie de 354 m2 37 cm2, SIS a Bandar 
El l'v1anzala district du même nom 
(Dak. ), rue Èl Azhari No. 24, propriété 
No. 11, moukallafa No. 20 Z (en arabe), 
avec lès constructions y élevées, consis
tant en une maison d'habitation, cons
truite en briques rouges et mortier, com-
plète de tous accessoires. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
76-M-620 S. Lévy, avocat. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Al exandrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) lVlohamed Mohamed El Harti; 
2.) Natma Mohamed El Harti; 
3.) Sa nia Mohamed El Harti. 
Tous trois enfants· de Mohamed Ah

med El Harti, de Ahmed, propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Sanguid, district 
de Aga (Dakahlieh). 

En ve11u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière Pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Khouri en date du 4 Décem
bre 1934, transcrite le 17 Décembre 1934 
No. 12199. 

Objet de la vente: 
20 feddans, 22 kirats et 8 sahmes de 

terrain s cultivables sis au village de San
guid, district de Aga, Moudirieh de Da
kahlieh, indivis dans 25 feddans, 8 ki
rats et 22 sahmes, divisés comme suit: 

1.) Au boel El Nakhil No. 15. 
12 feddans, 19 kirats et 4 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 8. 
2.) Au hod Messallet Amrou No. 16. 
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2 feddans et 10 kirats , faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

3.) Au hod Rezket El Ahmadi No. 17. 
!1: fedctans, 6 kirats et 22 sahmes, par

celle No. 28 et partie parcelle No. 29. 
!.~: . ) Au hod Hiche El Negara No. 5. . 
5 feddan s, i 7 kirats et L.~: sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 6. 
5.) Au hod R ezke t El Baz No. 6. 
1 kirat et 16 sahmes, partie parcelle 

No. 50. 
Ensemble: 12 kirats clans une machi

ne élévatoire fixe, de 10 chevaux, avec 
pompe de 8 pouces, ins tallée sur puits 
artésien et à côté de la parcelle de 4 
feddan s, 17 kira ts e t 4 sahmes, 1 machi
ne fixe, de 10 chevaux vapeur, avec pom
pe de 8 pouces, sur puits art·ésien dont 
il a 2 kü·ats. 

La machine in s tallée su r les 12 kirats 
est de la marque Diesel, No. 73797 et 
l'autre machine es t de la marque Allen, 
Alclerson, No . 13869, toutes d eux sont 
en mauvais état. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

iVIise à prix: L .E. 2500 outre les frais. 
Mansourah, le 23 :Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
98Lt-DM-i39 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cess ionnaire des 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d 'un acte _authenti~ 
que de cession avec subr?·9·atwn p~sse 
au Greffe d es Actes Notanes du Tnbu
nal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d 'E
gypte, ayant s iège au Caire, 11 rue Ga
mée Charkass) . 

Contre les Hoirs à.e feu l\'Ioursi Met·· 
walli Eweida, fils de feu Metwalli, de feu 
Eweida, savoir: 

1.) Mohamed, 2.) El Sa:yed, , 
3.) El Sett, enfants du .d~t ~e~u~~ et 

pri s aussi en leur qualite d 'henhers 
de leurs frère s Agami et Abdel Maksucl, 

4.) Dame El Sayeda Bent Abou Née
ma Hassan, en sa qualité de tu_trice de 
la Dlle Naguiba, issue de son umon avec 
le dit défunt et héritière aussi d e ses 
frères susdits. 

Tous propriétaires, suj e t;::. locaux,. cl~
m eurant à Chaawra, clistnct d e lVhma 
El Kamh (Charkieh) . . . 

En vertu d 'un procès-verbal d e sa isie 
immobilière pratiquée par ministère d e 
l'huissier G. Chicliac en date du 14 Jan
vier 1933, dénonc:ée le 30 ~anvier 1933, 
huissier B. Accad, transcnte au Greffe 
des Hypothèques cl~ T::ibunal Mixte de 
Mansourah, le 2 Fevner 1933 sub No. 
277. 

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

4 feddans, 21 k.i.rats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr El Chaaw
ra district de Minia El Kamh (Ch. ), au 
h~d El Saghir, en deux parcelles. 

2me lot. 
10 kirats et 8 sahn::es de t~rr_ains sis 

au village de Sanafem El Kibha, Mar
kaz Minia El Kamh (Ch.), au hod Be-
chams. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: 
L.E. 255 pour le ier lot. 
L.E. 32 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 23 l\'lars 1936. 
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Pour le poursuivant, 
70-M-614 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge ·à Alexandrie. 

Contre Mohamed Abclel Al Chalabi, 
fils de Abclel Al, petit-fils de Chalabi, 
propriétaire, égyptien, do.micili é à Sala
ka district de Mansourah (Dak.). 

È·n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'hui ssier 1\1. Atalla en date elu 30 Octo
bre 1934, transcrite le 14 Novembre 1934, 
No. 10941. 

Obje t de la vente: 
A. - 13 fedd a ns, 6 kirats et 4 sahmes 

de terrain s s is au village d e Salaka, dis
trict de Mansourah (Dak. ), divisés com
me suit: 

1. ) Au boel El Sal<:ia No. 12, kism tani. 
12 fedclan s, 8 kirats e t 16 sahmes, par

celles Nos. 14 e t 15. 
2. ) Au boel El 1\1ourabaa ~o. 3. . 
21 kir a ts et 12 sahmes, faisant partie 

de la parcelle No. 2. 
B.- 3 fecldan s e t 12 kirats de terrain s 

s is a.u village d 'El Nekeita, district de 
Mansourah (Dak. ), au hod El Zahab No. 
20, parcell e No. 52 et partie de la par
celle No. 51. 

N.B. - Il y a lieu de dis~raire des 
biens ci-dessus 1 feddB.n, 16 Jurats et 15 
sahmes s is à Salaka, au hod E l Sak~a 
No. 12 ki sm tani, parcelles Nos . 14 et ib, 
expropriés pour cau se d'utilité publi
que. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

i\lisc à prix: L .E. 360 outre les frais. 
Mansourah. le 23 Mars 1936. 

· Pour la poursui\·an te, 
992-DM-1.47 1\Iaks ud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête d e The Land Ba.nk of 

Egypt, Ltd., société anonyme aya nt siè-
ge à Alexandrie. , 

Contre le Sieur Imam Mohamed He
gazi, fils de feu 1\Iohamed. Hégaz i, de 
feu Hégazi, propriétaire, ~ uJ et local, ~e
meurant au village d e 1\Ilt El Ezz, dis
tric t de Facous (Ch. ). 

En vertu d ' un procès-Yerba l de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l 'huissier B. Ackad en date du 28 Jan
vier 1935, transcrit e le 12 FéYri er 193:5, 
No . 289. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 6 kirats et 14 sahmes de 

terrains cultivables, situés au village de 
Mit El Ezz, di stric t d e Fa cous (Ch. ),. au 
hod El Saran El Kébir No. 4, en cmq 
parcelles, savoir: _ . 

La ire de 3 feddans, o k1 ra ts et 10 
sahmes, faisant partie d e la parcelle No. 
400. 

La 2me de 2 feddans e t G kirats, fai
sant partie de la parce lie No. 191. 

La 3me de 1 feddan, 3 kirats e t 4 sail
mes, parcelle No. 219. 

La 4me de 3 feddans et 6 kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 555. 
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La 3me de 2 feddan::: e t iO kirats, fai
sant partie de la parcelle No. 355. 

Sur la ire parcelle se trouve élevée 
une maiso n e n briques crues, d e 3 
chambres, i zériba et le s accessoires, 
complète de ses portes e t fenêtres. 

Sur la dernière parcelle une maison 
construit e en briques .crues, de 3 cham
bres outre lc:3 accessoire-:::;, ayant au-des
s ous 2 chambres, i écurie ct i maison 
en briques er u es, avois inant la ire, de 
3 chambres, le tout complet de portes et 
fenêtres. 

Pour les limites consulter le Cahirr 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 1120 outre les frais. 
Mans ourah, le 23 1\Iars i936. 

Po.ur la poursuivante, 
987-D:\1-142 Maksud e t Samné, avocats. 

Date: J e udi i 6 Avril i936. 
A la requête du Crédit Hypothéeaire 

Agrieole d 'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe de s Actes Notariés du Tribu
nal l\'Iixte du Caire le 2 Juin i933 s ub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d 'E
gypte, ayant siège au Caire, 11 rue Ga
mée Charkass) . 

Contre: 
1. ) l\Iankarios Boctor, 
2. ) A wad Ab do, dé bi te urs expropne:::. 
3. ) Salama Boctor Soliman, 
4.) Ha ssan Soliman El Chami, 
3. ) l\'Iohamed Soliman El Chami, 
6. ) Sélim A ssi Mohamed, tiers déten

teurs . 
T ous propriétaires, locaux, demeurant 

l e i er à El Salamoun, di strict de H ehia, 
les 2me et 3me à Ke1ioub e t les au tres 
à K afr Hafez (C h. ). 

En ,·ertu d'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière pratiquée par ministère ch! 
l 'hui ss ie r A. Georges en dat e àu 30 Oc
tobre i923, tran scrite Je iii Novembre 
1923. ]\o. i9610. 

Objet, de la Ycn tc : 23 feclclan s , actuell e
ment i9 feclclan s après la di s traction pro
visoire de .(3 fedclan s de terrain s s is au 
vill age de Kafr Hafez, dépenclan t jadis 
de Béni Gueray, district. dr Zagazig (Ch. ), 
au hod El Sanva ou El Chanva. 

Pour les li mi tes consul ter 1 e Cahier 
des Charges. 

l\lise à JWix: L.E. 7 40 outre les frais. 
1\'Ian sourah, le 23 l\Iars i936. 

Pour le poursuivant, 
67-l\I-611 Kh. T e\vf ik, avocat. 

Date: J eu di 16 Avril i936. 
A la 1·equête de Th e Land Bank of 

Egypt. Ltd., société anonyme ayant siè
ge à A lexand.ri e. 

Contre l\Iohamed Bey Gael Youssef, 
fil s d e feu Gad Youssef, de feu Youssef, 
proprié l<lÏre, égyptien. domicilié à Ech
neit El Ha raboua, di s trict de Kafr Sakr 
(Ch. ). 

En \T:liU rl' un procès-verbal de saisie 
imm ob ili ère nra tiqu ée par mini s tère de 
l"hui :o:::: icr J. Khouri en d a te elu 23 Oc
tobre 1934, tran scrite l e 8 Novembre 
1934., :\o. 1730. 

Objet de la vente: 
A. - 26 feddans, 8 kirats et 9 sahmes 

sis au vi llage de Echeneit El Haraboua, 
district de Kafr Sakr, province de Char
kieh , divisés comme suit: 
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1. ) Au hod El Hamra No. 4, ki sm awal. 
i7 feddan s, 4 kirats et 3 sahmes, en 

quatre parcei1es, à savoir: 
La ire de i feddan, 19 kirats et i6 

sahmes, parcelle No. i4. 
La 2me de 3 fedclans, 8 ki rats ct i7 

sahmes , parcelle No. 23. 
La 3me de 3 feddans, i 6 kirats e t 8 

sa hmes, parcelle No. i7. 
La -1mc cle 6 fedclans, 7 kirat s cL J 0 

sahmes, parcelle No. 3. 
Sur cette parcelle il exis te un e saki eh 

en mauvais état actuellement. 
2.) Au ho cl El Ham ra No. 4, ki sm ta ni. 
9 feddan s, /1 kirats e t 6 sahmes, en 

deux parce ll e ::: , savoir: 
La ire de 12 kira ts e t 14 sahmes, par

ec ll e No. 21. 
La 2me de 8 feddan s, i3 ki rats et. 16 

sahmes , parcelle No. 23. 
B. - 33 feddan s, 111 kira ts et 8 sah

mes de terrains s is a u village d e El Ro
bayine, distri c t. de Kafr Sakr, province 
de Charkieh, au hod El Serou No. 3, 
kism awal, fai sant partie de la parcelle 
7'\ o. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lisc à prix: L.E. i790 outre les fr a is . 
1\Iansourah , le 23 Mars i936. 

Pour la poursui van te, 
003-Dl\I-148 l\Iaksud et Samné, avocats . 

Date: Jeudi 16 Avril i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société a nonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 
-· Contre le Sieur Ibrahim H assan El 
Chennaoui, fil s d e Hassan Aly El Chen
naoui, de feu Aly, propriétaire, égyp
tien, clomi c. ilié à Mansourah, ch a reh El 
Agami No. 39, clans sa propriété. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier A . Georges en date elu i5 Avril 
i933, tran s crite le 4 Mai 1933 No. 4839. 

Objet de la vente: 
9 fecldan s, i kirat et 20 sahmes de 

terrain s cultivables situés à Mansou
rah wa T awabech a, di s trict de Mans ou
rah (Dak. ), au hod El Rezl.;a El Charl\.i a 
No. i 2, en deux parcelles: 

La ire de i feclclan et 23 kirats, partie 
de s parcelles Nos. i et 2. 

La 2me de 7 fedclans, 2 kirats e t 20 
sahmes indivi s clans 7 fedclans, 5 kirats 
e t 20 sahmes, partie des parcelles No s . 
G e t 8. 

Dés ignati on établi e par le Survey. 
d"après les nouvell es opérations elu ca
dastre : 

Au hocl El Riz ka El Charkieh No. 12. 
4. kirat s, parc.e lle No. 22. 
Cette parcelle est portée s ur le regis

tre elu nouveau cadastre: 2 kirats au 
nom de Ibrahim Eff. Hassan Aly El 
Chcnnaoui e t 2 kirats au nom de l'Eta
bJi ssemen t de Commerce El Hag Al y Ah
mecl El Gamal e t ses frères Hassan, Mo
hamed Abdel Hamid, Khalaf e t Hafiza 
Aly Abdel vVahed. 

Au hod El Rizka El Charkieh No. i2. 
1 feddan, parcelle No. 37. 
Au hod El Rizka El Charkieh No. i2. 
18 kira ts e t i8 sahmes parcelle No. 38. 
Au hod El Rizka El Charkieh No. 12. 
6 feddan s, i2 kira ts et i6 sahmes, par-

celle No. 20. 
Au ho.d El Rizka El Charkieh No. i2. 
12 kirats e t 9 sahmes, parcelle No. 21. 
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Au hocl El Rizka El Charkich No. 12. 
i kirat e t 11 sahmcs, parti e de la par

celle No. 23, indivi s dans 2 kirats et 21 
sa llmes soit la s uperfici e de la parcelle 
e ntière. 

Cette parcell e l'orme un e rigole appar
tenant aux propriétaires e t 1 kira t et 11 
sahmes portés s ur le r egis tre du nou
veau cadas tre au nom d e Ibrahim Eff. 
Hassan Aly El Chennaoui . 

Au hoc.l El Rizka El Charki eh No. 12. 
i2 sahmes, partie parcell e \Jo. 23, indi

vi s clan s i kira t s oit la supe rfi cie de la 
parcelle en ti ère. 

Sur cette parcelle sc trom·e une sa
ki eh et les 12 sahmcs s ont portés sur 
le registre du nouvea u cadas tre au nom 
de Ibrahim Eff. Hassa n Aly El Clwn
naoui. 

Pour les limites eo n su lter le Cahier 
cles Charges. 

Mise à prix: L.E. 1:210 ou tre le s frai s. 
Mans ourah, le 23 .Mars 193G. 

Pour la pours uivante, 
990-DM-145 l\Iaksud c t Samné, avocat s. 

Ua te: J eucli 16 Avril i936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

A.g ricole d'Egypte, cessionnaire des 
cl roi ts e t ac tions d e l'Agricultural Bank 
of Egypt, e n vertu d'un ac te authenti
que de cession avec subrogation passé 
a u Greffe des Ac tes 1\' o tariés du Tribu
n a l Mixte du Caire, le 2 Juin 1933 sub 
No. 2820 (direc tion Crédit Agricole d'E
gypte, ayant son s iège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass) et s ubrogé aussi de 
la Dame Fanny Patriess par ordonnance 
rendue par lVI. le Juge des Référés du 
Tribunal Mixte de Mansourah en date 
du 30 Octobre 1933. 

Contre les Hoirs d e feu Mahmoud El 
Chaféi, fils de Moha m ed El Chaféi, d'El 
Chaféi, savoir: 

1. ) Mohamed Rachid El Chaféi, son 
fils, 

2.) Mahmoud Mahmoud El ChRfé i, son 
fil s , ces deux pris ta nt nerson n cllement 
que comme héritiers du dit défunt, 

3 .) Amina Mahmoud El Chaféi, sa fil
le, veuve Mohamed Is m a il Khallaf, 

4.) Moufida El Chaféi, sa fille, épou
se de Mohamecl Eff. Naguib Ahmed, 

3.) Hanem El Séghira El Chaféi, sa 
fille, épouse de Ahmed Fahmi El Cha
fé i, ces qu a tre derniers pris aussi,en leur 
qualité d'héritiers de feu leur mere. Sal
louha H ac h em El Cheikh, de son vrvant 
veuve et h éri tière du dit défunt, 

6.) Hanem El Kébira El Chaféi, sa fille, 
épo u se de Ahmed Hachem El Cheikh, 

7.) Taficla El Chaféi, sa fille, veuve de 
Ismail Abdel Hadi, 

8.) Asma El Chafe i, sa fille, épouse de 
Ko.tb Ghanem, 

9.) Sékina El Chaféi, sa fill e, épouse de 
Labib Aboul Amayem, 

iO. ) Ibrahim Far!d El Chaféi, son fils , 
ii. ) Zeinab El Chaféi, sa fille , épouse 

de Abele! Maks ud et Sérafi. 
Tous propriétaires, su je t s locaux, de

m eurant à El Naharieh, sauf la 3me à 
Bassioun, district d e Kafr El Zayat, la 
4me au Caire, rue Abbassie h No. 45, Je 
iOme à Kéneh et la lime à Keleichan 
(Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère ~e 
l'huissier Ph. Bouez en date du 1er Jmn 
1931, dénoncée par l'huiss ier Paul Vit-
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tori les 13 et 15 Juin 1931 et transcrits 
le 24 Juin 1931, No. 1452 (Charkieh). 

Objet de la vente: 150 feddans de ter
res sises a u village de El Soufia, district 
de Kafr Sakr (Ch.), anciennement au hod 
Abou Sera y a El Bahari No. 3, 3me sec
tion, en une seule parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
Mansourah. le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
68-M-61 2 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des 
droits e t actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub 
No. 28.20 (direction Crédit Agricole d'E
gypte, ayan t siège au Caire, 11 rue Ga
mée Charkass). 

Conlre Aziz Henein Ibrahim, proprié
taire, ~njc t local, demeurant au village 
de Damas, district de Mit-Ghamr (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière pratiquée par ministère de 
l'huissier ::\1. Atalla en date du 28 Jan
vier 1932, transcrite le 1er Février 1932, 
No. 150L 

Objet de la vente: 5 feddans et 19 ki
rats de terrains sis au village de Da
mas, di~lrict de Mit-Ghamr (Dale), aux 
hods El rUcha El Gharbi et El Malha. 

Pour lAs limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\fis,~· ii prix: L.E. 450 outre les frais. 
Man ::: nurah. le 23 Mars 1936. 

· Pour le poursuivant, 
66-M-G!O. Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête de Hamed Aly Kosbd, 

propriélé1 irc, local, demeurant à Sala
moun, district de Mansourah (Dale), s u
brogé aux poursuites intentées à la re
quête du Sieur John Danias . 

Contre Abdel Al Chalabi, propriétai
re et JW'eur public, local, d em eurant à 
Salamoun, district de .Mansourah 
(Dale). 

En vcl'lu d 'une ordonnance de subro
gation rendue par M. le Juge Délégué 
aux Adjudications du Tribunal Mixte 
de Man~ourah, le 31 Décembre 1935, 
R.G. No. '~27, R.S. 351, A.J. 61e, siégeant 
en référé.s. 

Objet dt' la vente: en deux lots. 
1er lot. 

5 fedclans, 7 kirats et 22 sahmes de 
terrain s labourables sis à Salamoun El 
Komache, district de Mansourah, divi
sés en troi s parcelles : 

1.) 2 fcclclans, 14 kirats et 12 sahmes 
au hod El Tamania No. 30, parcellr's 
Nos. 30, 112 e t 43. 

2.) 1 fcdclan, 17 kirats et t* sahmes au 
hod Abou Sain No. 31, parcelles Nos. 
65 et 66. 

3.) 1 fcddan ct 6 sahmes au hod El 
Gayar No. 29, parcelle No. 59. 

2me lot. 
200 pics au hod Dayer El Nahia No. 

i9, dans la parcelle No. 31, avec la mai
son y élevée, sise au même village. 

Cette maison est composée d'un rez
de-chaussée et d'un 1er étage, elle est 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

construite en briques crues et en bois 
dit Sewessi. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\'lise à prix: 
L.E. 340 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot.. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
72-l\1-616 Al1~xandre Yalloussis, avocat. 

Uate: J e udi 16 Avril 1936. 
A la l'C{[Uêtc elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl 'Egypte, cc:::sionnaire des 
droits et action s de l'Agricultural Bank 
of EgypL en vertu d'un acte authenti
que de ces s ion avec sub rogation passé 
au Greffe des Actes Notariés elu Tribu
nal 1'vlixte du Caire le 2 Juin 1033 s ub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d 'E
gypte, ayant siège a u Caire, 11 rue Ga
mée Charkass). 

Contre les Hoirs de feu Aly El Azab 
Salem Sélim, fils de feu El Azab Salem 
Sélim, savoir: 

A. - 1. ) Aly, 2. ) El J.-\zab , 3. ) 1\Iehvalli, 
4. ) Sabée et 5.) Om Aly. 
B. - Maazouza Ibrahim Teema, h éri

tière de sa mère la Dame Beih, de son 
vivant fille e t héritière de feu Al y El 
Azab Salem. 

Tous enfants et héritiers du elit défunt, 
propriétaires, s uj e ts locaux, d emeurant 
au village de El Saffein, district d e l\Iit
Ghanir (Dale ). 

En vertu, d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l 'huissier B. Accad en date elu 5 Mars 
1932, dénoncée le 12 Mars 1932 e t trans
crite le J4 Mars 1932 sub No. 3370. 

Objet de la vente: 8 feclclans, 8 kirats 
et 20 sahmes de terres s ises au village 
de El Saffein, district de Mit-Ghamr 
(Dale), aux lwds El Omdeh, El Ganayen 
e t El B éhéra. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges . 
Mi~e à prix: L. E. 583 outre les frais. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
69-M-613 Kh. Tewfik. avocat. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur El Hag Mahdi 

lVIohamed Hal, propriétaire, indigène, 
demeurant à El Manzaleh (Dak.). 

Contre le Sieur Abmed Mohamecl Mo
hamed vVakecl El Aclaoui, fils de Mo
hamccl Mohamed Waked El Adaoui, pro
priétaire, indigène, demeurant à El Knr
cli, Markaz El Manzaleh (Dak.). 

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

bilière pratiquée par mini s tère de l'huis
s ier Michel en date elu 31 Mars 1932, 
dénoncée le 9 Avril 1932 e t transcrite le 
12 Avril 1932 s ub No. 3000. 

2.) D'un procès-verbal d e rectification 
et dis traction dressé au Greffe des Ad
judications elu Tribunal Mixte de Man
sourah en date du 18 1\:Jars 1936. 

Objet de la vente: 
D'après le elit procès-verbal de recti

fication et distraction elu 18 Mars 1936. 
2 feddans, 16 kirats et 16 sahmes sis 

à El Korcli, Markaz El Manzaleh (Dale), 
en deux parcelles: 
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La ire de 1 fedclan et 18 kirats, au 
hod El Karme No. 14, faisant partie des 
parcelles Nos. 14 et 15. 

La 2me de 22 kirats et 16 sahmes au 
ho cl El Karm No. 14, faisant partie de 
la parcelle No. 15. 

Ain s i que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix: L.E. 135 ou lre les frais. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
131-M-624 Joseph M. Cohen, avocat. 

Date: J eu di 16 Avril 1036. 
A la requête de: 
1. ) E l Saïc.l Hassa n Eid, eultiva teur, 

sujet loca l. demeura nt à Salamoun El 
Komache. district de Mansourah (Dak.), 
admis au bénéfice de l 'A ss ist ance Judi
ciaire de ce Tribunal suivant ordonnan
ce du 23 Décemb re HJ3:3, :-:ulJ ~o. 237. 

2.) l\I. le Greffier en Ull'f cle ce Tri
bunal, en s et quali lé clc ]Jréposé des 
Fonds de la Caisse Judiciaire, y demeu
ran t. 

Cont,re Mohamecl Aly Emam, proprié
taire, suj e t loca l, demeurant à Demi
chelt, district de Dékernès (Dak.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 13 Février et 10 
Avril -1934, dénoncés les 20 Février et 
18 Avril 1934, lesquels procès-verbaux 
et leur dénonciation ont été dûment 
transcrit s les 27 F évrier 1934 sub No. 
2040 et 28 Mai 193!1 ::o ub No. 35i2. 

Objet de la vente: 
6 feclclans e t 20 sahmes de terres sises 

au village d e Demichelt, di s tri ct de Dé
kernès (Dale ), dont: 

1.) 2 feddans e t 20 sahmes au hod El 
A dl No. 29, fai san t partie de la parcelle 
No. 23. 

2. ) 4 feclclans au hod El Adl No. 29, 
fai sant partie de la parcelle No. 23. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t d épen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour ks limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J)rix: L .E. 120 outre les frais. 
Mansourah. le 23 Mars 1930. 

· Pour les poursuivants, 
71-M-615 A. ~icolopoulo, avocat. 

Date: J eu di 16 Avril 1936. 
A la re..1uète des Sieurs Caloyanni Frè

res. commerçants, h ellènes, demeurant 
à Zagazig, rue Chaboury. 

Contre les Hoirs de feu Moustafa At
~. i a Hegazi, propriétaires, s u.ï e t.s locaux, 
demeurant à Kafr Awadallah Hegazi, 
Zagazig. 

En ,-ertu d'un pro.cèS-\'erbal de sa isi e 
immobilière du 16 Octohrc 1933, hui s
s ier 1\L AttRlla, tran scrit le G Novembre 
1935, No. 2lVd .. 

Objet de la Yen te: G fcddans, 3 ki rats 
et 23 sahmcs de terrain :::. s is au villaftc 
de Kafr A\vaclallah Hc.~azi, district de 
Zagazig (Ch. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à )}rix: L.E. 505 ou tre les frais. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gourioti s et B. Ghalioung ui, 

160-DM-172 Avocats. 
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Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed El 
Chennaoui, fils de feu Mohamed Pacha 
El Chennaoui, négociant et propriétaire, 
suj e t local, demeurant à Mansourah, ac
tuellem ent interdit, représenté par son 
curateur le Sieur Mohamed Bey El 
Chennaoui, propriétaire, sujet local, de
meurant à Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé les 6, 8 e t 10 Juillet 
1933, dénoncé le 18 Juillet 1933 et trans
crit le 27 Juillet 1933, sub No. 6929. 

Objet de la vente: en dix-neuf lots . 
1er lot. 

Un terrain de la superficie de 20 ki
rats e t 20 sahmes soit 3646 m2 56 dm2, 
sis à Kafr El Badamas, district de Man
sourah (Dale ), au hod El Bahr No. 1, 
ki sm awal, parcelle No. 16. 

L e elit terrain comprend une Yilla 
y construite, en briques cuites, style mo
derne. 

La dite villa est entourée d'un jardin 
clôturé par un mur surmonté des côtés 
Nord et Ouest par une grille en fer. 

2me lot. 
16 kirats et 14 sahmes soit 2904 m2 12 

dm2. sis à Kafr El Badamas, dépendant 
de Bandar El Mansourah (Dak.), repré
sentGnt sa part de 1/5 à prendre par 
indivis dans 3 feddan s, 10 kirats et 23 
sahmes soit dans 14520 m2 59 dm2, au 
hocl El Bahr No. 1, ki sm a\val, parcelle 
No. 98. 

Y compris sa part d e 1/ 5 dan s les 
cons tructions élevées; consistant en une 
u sine d'égrenage de coton, composée 
d 'un h all contenant 52 métiers, une sal
le contenant une machine (Diesel ), ainsi 
qu'une machine à vapeur et une dyna
mo et ses accessoires ainsi que des dé
pôts, magasins et dépendances, y com
pris également une maison cons truite 
en briques cuites, de 3 étages, y élevée. 

3me lot. 
3656 m2 s oit sa part de 1/5 à prendre 

par indivis dans 18280 m2, sis à Banda r 
El l\Iansourah (Dak. ), rue Fabriquet El 
Chennaoui No. 68, kism sadess Mit Ha
dar, propriété No. 2, avec les construc
tions y élevées consistant en une fabri
que de douceurs, de décorticage de riz 
e t. moulin à farin e, ain si que lf's m achi
n e::: d Yap eur (Die:::el) e t au tres y conte
nu es . 

4me lot. 
3 feddans, 17 kira ts et 22 sahmes de 

terrains cultivables sis à Mansourah et 
ses dépendances (Dak. ), au hod El Om
d e h No. 18, divisés en deux parcelles. 

5me lot. 
12 feddans, 20 kirats et 21 sahmes d e 

t errains cultivables s is au zimam du vil
lage de Kafr El Badamas, district de 
l\Iansourah (Dale). 

7me lot. 
23 feddans, 18 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du vil
lage de Badaway, district de Mansourah 
(Dak.), en deux parcelles. 

8me lot. 
330 m2 85 dm2, avec les constructions 

y élevées consistant en une maison sise 
à Bandar El Mansourah (Dale), rue Ga
mée El Chennawi No. 7 4, immeuble No. 
14, kism sadess Mit Hadar, moukallafa 
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No. 72, de 3 étages; le rez-de-chaussée 
contient 3 chambres et 1 entrée et lés 
1er et 2me étages 4 chambres, 1 entrée 
et accessoires chacun . 

9me lot. 
292 m2 35 dm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dale), rue El Sabaa Banat No. 
79, immeuble No. 2, kis1n sadess Mit Ha
dar, avec la maison y élevée, construite 
en briques cuites, de 4 étages composés 
d e 5 chambres, 1 entrée et leurs acces
soires chacun. 

10me lot. 
279 m2 42 dm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dak. ), ru e Eafr El Badamas No. 
73, immeuble No. 43, kisn1 sadess Mit 
Hadar, avec la maison y élevée, construi
te en briques cuites, composée de 3 éta
ges ; le r ez-de-chaussée contient t1: cham
bres, 1 entrée et accessoires et 2 maga
sins, e t le s deux étages 5 chambres, 1 
entrée e t 1eurs accessoires chacun. 

11n1e lot. 
752 m2 61 clm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dale ), rue Aziz No. 77, immeu
ble No. 1, kism sadess l\1it Hadar, avec 
let bâtisse y élevée, construite en bri
ques cuites, composée de 3 étages; le r ez
de-chaussée contient 11 chambres et 1 
entrée e t chacun des deux autres étages 
contient t1: appartements dont 3 sont 
eomposés de t1: chambres c t le 4mc de 
3 chambres , 1 rn Lrée et accessoires . 

12me lot. 
72 m2 30 clm2 sis à Bandar El Man

s oura h (Dale ), haret El Kholali No. 4, 
imm.cuble ?\o . 1, moukallafa No. 8, ki sm 
sadess Mit Hadar, avec la bâtisse y ~ le
vée, construite en briques euites, eonte
nant 3 étages ; le r ez-de-chaussée eon
tient 1 chambre et 2 magasins eL les 
deux autres é tages t1 chambres, 1 cnt;"e ·~ 
c i leurs ac ce3soires . 

13me lot. 
155 m2 31 clm2 si s à Bandar El Man

soura h (Dak.) , rue Gamée El Chennaoui 
No. 74, kism sadess Mit Hadar, immeu
ble No. 6, moukallafa No. 68, avec la bâ
tisse y élevée form.ant une m.aison cons
truite en briques cuites de d eux étages; 
le r ez-de-chaussée contient 2 chambres, 
1 en trée et leurs accessoires, ainsi que 3 
magasins, et le 1er étage contient 1 
ehambre, 1 entrée et leurs accessoires. 

14me lot. 
610 m2 31 clm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dak. ). à la ru e Siclaoui No. 82, 
ki sm sadess i\Iit Hadar, imm.euble No. 
2, mouka llafa No. 89, avec. les cons truc
tions y élevées, en boghdaclli, eontenant 
8 magasins e t partie encore vague. 

15me loL. 
300 m2 sis à Bandar El Manso-urah 

(Dale ), rue Hassoun No. 6, kism sacless 
i\Iit Hadar, moukallafa Nos. 11 et 12, 
propriété Nos. 1 et 3, avec les deux ma
gasins pour le blé, cons truits en bois ct 
en boghdaclli. 

16m.e lot. 
Un terrain de la superficie de 11546 

m2 98 dm2, sis à Bandar El Mansourah 
(Dale ), à la rue El Chennaoui No. 71, 
kism sacless Mit Hadar, moukallafa Nos. 
36 et 32, propriété Nos. 11 et 12, et à la 
rue Fabriquet El Chennaoui No. 68, pro
priété No. 1, formant les parcelles elu 
plan Nos. 204, 205, 211, 236, 237, 238, 239, 
207, 208, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 
223. 224. 225, 226 et 227. 
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17me lot. 
Un terrain libre de la superficie de 

1067 m2 66 dm2, sis à Bandar El Man
sourah (Dale), rue Kafr El Badamas No. 
73, kism sadess Mit Hadar, propriété 
No. 7. 

18me lo t. 
Un terrain de la superficie de 20 m2 

75 dm2, sis à Bandar El Mansourah 
(Dale), rue El Echmaoui No. 72, kism 
sadess Mit Hadar, moukallafa No. 4t. 
propriété No. 3. 

19me lot. 
Un terrain libre de la superficie de 

204 m2, sis à Bandar El Mansourah 
(Dale), rue El Chennaoui No. 71, mou
kallafa Nos. 31 et 9, imm. Nos . 9 et ii, 
kism sacless, Mit Hadar. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 12000 pour le 1er lot. 
L.E. 4000 pour le 2me lot. 
L.E. 1200 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le t1:me lot. 
L.E: 1000 pour le 5me lo t. 
L.E. 1550 pour le 7me lot. 
L.E. 1295 pour le 8me lot. 
L.E. 3630 pour le 9me lot. 
L.E. 2700 pour le 10me lot. 
L .E. 7560 pour le 11me lot. 
L.E. 1080 pour le 12me lot. 
L.E. 1080 pour le 13me lot. 
L.E. 1080 pour le 14me lot. 
L.E. 700 pour le 15me lot. 
L.E. 8000 pour le 16me lot. 
L.E. 700 pour le 17me lot. 
L.E. 200 pour le 18me lot. 
L.E. 100 pour le 19me lot. 
Outre les frais. 
:Mansourah, le 23 Mars 1936. 

7 4-l\1-618 
Pour le poursuivant, 

E. Daoud, avocat. 

Date: Jeu di 16 Avril 1936. 
A la requête cl u Sieur Evanghelo Car

miropoulo, fils de Léonidas, négociant, 
hellène, clemeuran t à Mansourah, rue 
Tommehy. 

Contre la Dame Nazla Abdel Aal, fil
le de feu Abdel Aal, de Abdallah Yous
sef, propriétaire, sujette locale, demeu
ran L à l\1ansourah, rue Michalopoulo, 
No. 87. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juin 1934, huissier J. 
Chonchol, transcrit le 12 Juillet 1934, 
No. 7132. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de 108 m2, sise à Mansourah, rue 
Michalopoulo No. 87, kism khamess, 
chiakhet Mahmoud Soliman El Manza
lawi, avec la maison y élevée sur une 
superficie de 88 m2, No. 6, moukallafa 
No . 32, construite en briques cuites, 
composée d'un rez-de-chaussée et de 
deux étages elon t le 2me incomplet, sans 
portes ni fenêtres. 

Pour les limites consulter 11e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, . 
J. Gouriotis et B. Ghalioungm, 

157-DM-169 Avocats. 
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Date: J eudi i6 Avril i936. 
A la requête de la Dame Evanthia veu

ve Jean Triandafilou, née Polyméro Po
lyméris, agissant aussi comme cession
naire de la Dame Kiratzo Yergou, née 
Contoyannis, et en tant que de besoin 
à la requête de cette dernière, rentière, 
suj ette hellène, demeurant à Zagazig, 
rue Chabouri. 

Contre le Sieur Léonidas Véniéri, pris 
en _a qualité de syndic de la faillite Ah
med Youssef Osman, sujet hellène, de
meurant à Mansourah, rue El Gamée. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie , 
immobilière pratiquée par l'huissier D. 
î'l'iina le 20 Juillet i933, transcrite le i2 
Aoùt Hl33, No. i496. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

28 fcclclan s, 9 kira t.s et 3 sahmes de 
terrain .· si tués jadis à Tall Rak et ac
tuellemen t dépendant du Zimam Awlad 
Sakr (C h. ), au hod El Manassi No. 2, par 
indivis dans 85 fecldans, 3 kirats et 8 
sahme~ . 

3me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

fic ie de i02 m2, s ise au même village de 
Awlad Sakr, district de Kafr Sakr (Ch. ), 
au hocl El Manassi o. 2, faisant partie 
de la parcelle No . i5t.~:, avec la maison y 
élevée construite en briques cuites, com
posée d'un rez-de-chaussée . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 23 Mars i936. 

Pour les poursuivantes, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

156-DM-168 Avocats. 

Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Léon 

Sion, savoir : 
i. ) La Dame Lat.ifa Sion, sa veuve, pri

se en sa qualité de tutrice légale de ses 
enfants mineurs : Clén1.y, Jose ph, Roset
te, Yvonne et Eli e, 

2.) Son fils m ajeur Marcel Sion. 
Propriétaires, français, demeurant au 

Caire, 42 place de l'Opéra. 
Contre Mohamed El Saïd Moustafa El 

Cheikh, connu sous le nom d'El Saïd 
Mostafa El Cheikh, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Dakadous , di s trict de 
Mit Gh amr (Dale) . 

En Yertu: 
1.) D'un procèS-\'erbal de saisie immo

bilière du 22 Octo.bre i931, huissier D. 
Mina, dénoncé le 3 Novembre i93i et 
transcrit le 8 Novembre 1931, No. 10951. 

2.) D'un procès-verbal de limitation 
des biens mis en vente dressé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal Mixte de 
Mansourah, le 29 Juin 1934. 

Objet de la vente: 
11 fedd ans, 12 kirats e t 17 sahmes de 

terrains sis au village de Dakadous, dis
trict de Mit Ghamr (Dale), divisés com
me suit: 

i. ) 3 feddan s, i9 kirats et 16 sahmes 
au hod El Guen ena No. iO, en quatre 
p·arcelles. 

2.) 6 feddans et 7 sahmes au hod El 
Said No. i4, divisés en neuf parcelles. 

3.) 1 feddan, i6 kira ts et 18 sahmes 
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au hod El Cheikh No. 15, d ivisés en trois 
parcelles. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dé
p endances généralem ent quelconques, 
sans a u cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à p·rix: L.E. 1150 outre les frais . 
:Man soura h, le 23 Mars i936. 

Pour les poursuivants, 
i41-D ~\I-1 64 F. Mich el, avocat. 

Date: J e u di 16 Avril i936. 
A la r equête de : 
1.) Zeinab Hanem Hassan Rochdi, 
2.) Fahima Han em Hassan Rochdi. 
Tou tes deux fille s de feu Hassan Bey 

Aly Ro chdi, m énagèr es, la ire sujette 
britannique et la 2me s uj ette locale, de
m eu rant au Caire. 

Contre: 
1.) Abdel F a ttah Aly Abou Zeid Daoucl, 
2.) Moham ed Aly Abou Zeid Abou 

Daoucl. 
Propriétaires, suj e ts locaux, dem eu

rant le i er à Mazghouna, Markaz El 
Ayat, i\loudirieh El Guizeh, et le 2me 
à T al El K ébir, district de Zagazig . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 2!.~: Septembre 1934, huis
s ier A. George s, transcrit le 24 Octobre 
i934 No. i665. 

Objet de la Yente : 35 feddan s, 6 kirats 
et 16 sahmes de terr ains s is jadis au 
village de Kassassine El Seb akh et ac
tuell em ent à El Farayha, district d e Kafr 
Sakr (Ch. ), au hocl Aboul Agayez No. 9, 
l)arcelle No. 8 bis . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\!Jise à prix: L.E. i25 outre les frais. 
:Ma n sourah, le 23 Mars i936. 

Pour les poursuivantes. 
J . Gourioti s ct B. Ghalioungui, 

158-D~1- i70 Avocats. 

Date: J eudi 16 Avril :l936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Eg itto, socié té anonyme 
ayant siège à Alex andrie. 

Contre les Hoirs de feu M ohamed Aly 
Ahdcl Hacli, savoir: 

1. ) Da m e Safia ou Safa Abdel Baki 
Amer, sa veuve, tant p er sonnellement 
qu 'en sa qualité de tutrice des mineurs : 
Aly, Mohamecl, Eicha, Fatma, Nabaouia, 
F athia, Ahmed e t L eila, enfants de feu 
1\ Iohamed Aly Ahdel. J-Iacli, lesqu els mi
n eurs sont égalem ent h éritiers cle feu 
leur gr and' m ère Om Ahmed Ahmecl, 
de c:on vivant h éritièr e de feu Mohamed 
Aly Abdel Hacli. 

2.) Eicha Bent Aly hdel Hadi, héri
tière de feu Om Ahmed Ahmed susindi
quée. 

Tous pro prié ta ires, locaux, clemeuran t 
la ire à Ghaba et la 2me au Caire, rue 
Hidan Moussali 29, kism Darb El Ah
mar. 

En vm·tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 25 Mars 1933, huissier A. 
Héchéma, transcrit le :lü Avril :l933, No. 
787. 

Objet de la vente : 
2me lot. 

Une part de 14 kirats par indivi s sur 
24 kirats clans une m aison avec le ter
ra in sur lequel elle est bâtie, s ise au elit 
village de Abou K ébir, district de Kafr 
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Sakr, au hod El Nekhil wal Gazayer No. 
6, faisant partie de la parcelle No. 30, 
d 'une superficie de 525 m2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 110 outre les frais . 
Mansourah, le 23 Mars i036. 

Pour la poursuivante, 
i52-~J- 6.25 Z. Picram.énos, avocat. 

Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltcl., société an on;,rm e ayant s iè
ge à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Moham ecl Bey 
Nagati Abaza, fil s de feu Ahmecl Abaza 
P ach a, de feu Saïd Abaza Pach a, de son 
vivant débiteur principal, savoir: 

1. ) Dam e Eithedal I-Ian em Abclalla El 
Sayecl Abaza, sa veuve; 

2.) Dam e Sékina Hanem Ahmccl E l 
Sayed Ab aza, sœur du di t défunt, épou
se cle Moha m ed Bey Abou Soliman : 

3.) F ahima _-\hmed El Sayed Abaza, 
sœur elu elit défunt: 

t1. ) Dame F alah a Hanem Om El :\fa
gati , m ère elu dit défunt. et ,-euve de feu 
Ahmecl P ach a Abaza · 

o. ) E l Sayecl B Ay Ahmed El Sayecl Aba
Z ct. frère du elit défunt. 

Tous propriéLairc:;. suj ets égyptien s, 
demeurant la ire à Ezbet Saacl El Dîne 
Abaza, dépendant de K afr Abaza. e t la 
2me avec son m a ri, à Ghazalet El Khiss, 
ces deux villages du dis trict de Zagazig 
(C h. ), la 3me à Zagaz ig (Ch .). à Kafr 
Ahoul Ri ch e, clan s la m aison de Sayed 
Bey Abaza, rue Saad Zaghloul. les 4me 
e t 5m e domi cili és jadis à E l .\Iorabeine 
et actuellement à Sakha, district de I<af: 
E l Cheikh (Gh. ). 

En Yer tu d' un procès-verbal de sa i:::: ie 
immobili ère pratiq u ée par ministère de 
l 'hui ssier G. A.ckaoni en date elu 28 J an 
vier 103:=>, transcri te Je 16 F é\Tier t935 
l\ o. 341. 

Objet de la n :n1 e : en deux lots. 
1er Jo t. 

25 feclcla n s. 7 kira ls et 1 sahme de 
terres s ises au \'illagc d'El Ek1T\Va. dis
tri ct. de Facon ::: (Ch. ), clivi ~és comme 
:::;u it : 

1. ) G feclcl an s. 13 ki rats et. 1 sahme 
par 'ind ivi s clan :=: 2G feclclan::: . .'J. ki rats et 
4 sahmes au hod Berket El Hana\vat No. 
8. en deux parce lles : 

La ire de 22 fcclcla n s, 18 kiral s et. 12 
sa l1mcs, fa isant pm· ti c de la par ce Ile 
);o. 62. 

La 2me clc 3 feclclans, 9 kira ts et 16 
sa hmes, pa reelle X o. 2/L 

2.) 18 fecldan s ct 18 kira ts a u hocl El 
Dorghnm :\o. 6, fai sant partie de la par
celle ?\o. 2. 

2m e lot. 
A. - G1 fecldans, 17 ki ra ts e t 20 sah

m cs de terr es :::; iscs au village de K ah
houna w a l llammadyine .i ad is, puis au 
village d'El Malakyine El I< eblia et 
actu ellem ent dé pendant de Manchiet 
l\-Ious tafa Khalil , district de F acous 
(C h.), divisés comme snit: 

1. ) :20 feclclans et 4 kira t.s au hocl El 
R.izka No. 14, ki sm aw al, fai sant partie 
de J a parcell e _ T o. 8. 

.2.) 17 feddans, 23 ki rats et 3 sahmes 
au hod El Rizka No. 14, kism tani, par
ti c de la parcell e No. 9. 
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3.) 23 feddans, 14 kirats et 15 sahmes 
au hod El Hessa No. 11, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

B. - 2 feddans. et 19 kirats de terres 
si ses au vmage jadi s d'El Gammalia, 
puis au village d'El Malakyin c El Baha
ria e t actuellement dépendant. d e Man
chiet IVIoustafa Pacha Khalil, district de 
Facous (Ch.), au hod El Hemran No. 5, 
ki sm a\val, parcelle No. 1. 

Sur la ire parcelle, 1 ezbeh composée 
d e 12 maisonnettes, habitations ouvriè
res, construites en briaues cru es, et 1 
magasin. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 990 pour le 1er lot. 
L.E. 2310 nour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
988-DM-143 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Panayotti N. 

Andritzakis, propriétaire, hellène, de
m eurant à Aga (Dale ). 

Contre Abdel Al Soliman, fils de So
lirnan Abdel Al, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à K afr Sengab, district 
de Simbellawein (Dak.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Juin 1935, huissier F. 
Khouri, transcrit le 21 Juillet 1935 No. 
'"1410. 

Objet de la vente: 
1er lot.. 

2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de ter
rains sis a u village de Sadaka, district 
de Simbellawein (Dak.), au hod El Ha
gar El Charki No. 2, parcelles No.s. 19 
et 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

I\!Jise à orix: L.E. 42 outre les frais. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

159-DM-171 Avocats. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête de Hanna Mikhail, sujet 

local, demeurant à Mansourah, admis 
au bénéfice de l 'Assistance Judiciaire 
suivant ordonnance r endue le 7 Mai 
1932, No. 1lt2/57e, et de M. le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte de Mansou
rah, en sa qualité de préposé à la Caisse 
des Fonds Judiciaires . 

Contre les Hoirs Sayed Hassan F arag, 
savoir : 

1. ) Dame Baguer El Sayed Hassan Fa
r ag·. sa fille, épouse Fawzi Mohamed, 

2. ) Dame Bamba Mohamed Khadr, sa 
veuve, èsn. ct èsq. d e tutrice de ses en
fant s mineurs El Sayed et Zeinab, 

3.) Dame Nour Ahmed Khadr Ab·)UÏ. 
Naga, sa 2mc veuve, èsn. et èsq. de tu
trice de ses enfants mineurs Hassan et 
Mahmoud, 

4. ) Dame El Sayeda El Cherbini Abde ~ 
Rahman, sa 3me veuve, 

5.) Dame Bassiounia El Sayed Hass~m 
Farag. sa fille, 

6.) Dame F atma El Sayed Hassan, sa 
fille, épouse El Awadi Abdalla. 

Toutes propriétaires , locales, demeu
r ant la ire à Choubrasindi (Dak.), les 4 
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suivantes à Toumay El Zahayra (Dale) 
et, la dernière à Ch oubrakhit (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi,; 
immobilière, huissier D. Mina, du i4 
Juillet 1932. transcrite le 6 Août 1932 
No. 9081. 

Objet de la vente: 
1. ) i2 feddans, 8 kirats et 15 sahm es 

de terrain s sis au village de Tamnay El 
Zahayra, district de Simbellawein (J:?alc), 
ail hod Dayer El Nahia No. 5, !ais_ar:tt 
partie de la parcelle No. 1, par md1v1s 
dans 38 feddans. 

Il sort de cette désignation le cime
tière musulman sous le No. 2 au même 
hoà Haram El Nahia, sous le No. 3 au 
mt~me hod et les habita tions du village 
so.us le No. 4 au même hod. 

N.B. - II y a li eu de distra~re ,de~ 
biens ci-dessus les 2 feddans adJuges a 
Kamel Eff. Louis Hanna par jugement 
rendu par le Tribunal Indigène d e Sim
bellawein en date du 31 Janvier 1934 et 
transcrit le 14 Avril 1934, No. 3687. 

L'adjudicatai re éventuel doit respec
ter les limites indiquées au dit juge
ment. 

2. ) 10 feddans s is au village de Tou
may El Zahayra, district d e S~mbella
wein (Dale ), au hod El Kassah No. 7, 
partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

3.) Une m ai::;on s ise au village de Tou
may El Zahayra, district de Simbella
wein (Dak. ), au hod Dayer El Nahia No. 
5, partie d e la parcelle No. 4, à haret El 
Naggarine, de la s uperficie de 264 m2 
65 cm2, partie construite en briques cui
tes e t partie en briques crues, limitée: 
Nord, rue Haram du village, sur une 
long. de 24 m. 85; Oues t, Mohamed Aly 
Chehata, sur une long. de 10 m. 65; Sud, 
Hoirs Abdel Khalek Farag et Abdou 
Gabr, sur une long. de 24 m. 85; Est, 
rue Haram du village, sur une long. de 
10 m. 65. 

La dite maison est composée de 14 
chambres et 2 zéribas pour les bestiaux 
dans le 1er étage, et 6 chambres dans le 
2me étage. 

!\lise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
l\1ansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
H2-Dl\1-165 M ak sud e t Samné, avocats. 

Date: J eudi 16 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Ange P. Yal

loussis, propriétaire, hellène, demeu
rant à Mansourah. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Saïd Mohamed El Husseini Nassar, 
2. ) Abdel Hamid Mohamed El Hussei-

ni Nassar, 
3.) :Mohamed Mohamed El Husseini 

Nassa r. 
Tous h éritier s de feu Mo.hamed Hus

seini Nassar, proprié taires, locaux, de
m eura nt à Mit. Mazzah, district de Man
sourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Août 1928, dénoncée 
le 16 Août 1928 et transcrites ensemble 
le 23 Août 1928, sub No. 6035. 

Objet de la vente: une maison sise à 
Mit Mazzah, district de Mansourah 
(Dak. ), au hod Dayer El Nahia No. 9, 
fai sant partie de la parcelle No. 24, d'u
n e ::: uperficie de 300 m2 environ. 

23/24 Mars 1936. 

Ainsi que le tout se po.ursuit et ;~am
porte san s a ucune excep tion ni rés'3rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour le poursui vant, 

Alexandre Yalloussis, 
Avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire . 

Cont1re: 
A. - L es Hoirs El Cheikh Hadouan 

Ibrahim, fil s de feu Ibrahim Aly Abdel 
Hafez, savoir : 

1.) Ibrah im Eff. Radouan , pris tant 
personnellem en t comme dé bi leur que 
comme héritier de son père le d it dé
funt; 

2:) Ch eikh Mohamed Radou<tn, son 
fil s ; 

3.) E·l Cheikh Hadouan Haduuan; 
4.) Dame Fatma R adouan, sa fill e. 
B. - L es Hoirs Aboul N our Eff. Mous

saad, fils d e feu Moussaacl Radoua n, de 
son vivant héritier de son épouse feu la 
Dame Fahima Radouan, d e son vivant 
elle-même héritière de son père El 
Cheikh R adouan Ibrahim préci té, sa
voir: 

5.) Ahmed Moussaad Hassan , fi ls de 
Moussa Radouan, pris en sa qualité de 
tuteur des héritiers mineurs, enfants du 
dit défunt, les nommés: Radouan, Mo
hamed et Fahima. 

Tous les susnommés, propriétaires, 
sujets locaux, demeurant à Mit El Kho
d eir sauf le 5me à El Aguira , district 
de Dékernès (Da k.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Boghos en date du 7 Mai 
1928, tra nscrite le 21 Mai 1928, sub No. 
4129. 

Objet de la vente : 
128 feddans, 16 kirats et 7 sal1mes sis 

au village de Mit Khodeir, distric t. de 
Dékernès (Dale), divisés comme smt: 

Propriét:é de Radouan Moustafa. 
77 fecldans, 19 kirats et 3 sahmes di

vis,és comme suit: 
1.) 9 feddans, 17 kirats et 2 sahmes au 

hod El Boustane No. 1. 
2.) 30 feddans, 16 kirats et 12 sahmes 

au hod El Béheira No. 2. 
3.) 2 feddan s et 22 sahmes au hod El 

Sa maa na No. 3. 
4.) 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes au 

hod El Khollani No. 4. 
5.) 8 feddans., 12 kirats et 12 sahmes 

a u hod El Torba No. 5, parcelles Nos. 
95, 97 e t partie de la parcelle No. 96. 

6.) 5 feddans, 22 kira ts et 10 sahmes 
a u hod El Cheikh Omar No. 6. 

7.) 12 feddans, 12 kirats e t 5 sahmes 
au hod Om T a ha No. 8, d e la parcelle 
Na. 36. 

8.) 2 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Cheikha No. 7 . 

ü.) 9 kirats au hod El Cheikh Mou
rad No. 9. 

10.) 2 feddans au hod El Béhcira. 
11.) 10 kirats au hod El Samaana, en 

deux parcelles. 
12.) 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes au 

hod Samaana. 
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13.) 7 ki ra ls ct 2 sahmes au hod El 
Tor ba. 

14.) 7 kira ts a u hod El Béhéira. 
13.) Î kira ts au hod El Boustane . 
16.) 1 fcddan, 1 kirat e t 6 sahmes au 

hod El Bou s ta n e. 
17.) 1 fcdùan au hod El Bous tan e (e t 

non pas au hod El SatTlaana). 
B. - Propriété Ibrahim R a douan. 
50 fcclcL1 ns e t 21 kirats au hod E l Bé

héira ;\o. :2, en une parcelle . 
Ensclllbl c : 7 p c lilc s czb e h s de deux 

maison:::; ou vriè res, di ssémin ées dans 
divers lo ts ; le tout en m aço nne ri e d e 
briques cuites, 1 pompe d e 6 pouces 
avec une locomobile de 6 chevaux e t 7 
sakiehs en briques c ui tes, s ur le canal 
Bahr E l Saghir ; 39 dattiers e t un jardin 
fruiti er de 2 fed-dan s . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Fols enchérisseurs: 
1.) Abdel Al Moha m ed Chelbaya, 
2.) Hng ":\Iahmoud lVIou s tafa l\:i ousta

fa El F <tr, 
3.) Sicl Ahmed Moha m ed E l Bawab 

proprié lctires, s uj e t s locaux d em euran L 
à Menza lch (Da le ). ' 

Prix de la 1re adj udica li on: L.E. 4200 
outre le:-' frni s . 

N.B. -- Il est porté à la connaissance 
de. tout adjudi ca taire éventu el qu'à la 
smte tl 1111 e r evendication d e 6 fecl
da!ls, n. kirats e t 4 sahmes, accu e illie 
su.1van t }u9·cmen t rendu par le Tribunal 
1\-ilxte L1v!l cl e lVIans ourah en date elu 
10 Déecm bre 1933, les b ien s ci-haut dé
s~g:n é:; :-'e tr?uvent réduits à une quan
tite de 122 J cdda.n s , 6 ki rats e t 23 sah
mes. 

Les dit s G feddan s, 9 kirats et 4 sah
m~s son L à prendre cla n s les parcelles 
sm van tes: 

A. - La :Smc d 'une é tendue de 8 féd
dans. :1:2 kirats e t 12 sahmes est réduite 
à 4 [edclan s, 18 kirats e t 9 sahmes , ré
partis c~ n deux parcelles: 

La Lre de 3 feddan s e t 11 kirats au 
hod El Torba No. 5, parcelle No. 97. 

La 2mc d e 1 feddan , '7 kirats et 9 
sahmcs a u m ême hod, de la parcelle 
No. 96. 

B. -- T ... a Gmc d e 3 feddan s. 22 kirats 
et 10 sahmcs au hod El Cheikh Omar 
No. 6, es t réduite à 4 feddans, 22 kirats 
et 20 ~ahmes , san s modification d es 
limites. 

C. - La 7mc d e 12 feddans 12 ki
rats ct 3 sahmes au hod Om T~ha No. 
8, es t réd u il e à 1:1. feddan s , 20 ki rats e t 
20 sahm es. 

D. - L.a 8me de 2 kirats et 4 sahmes 
du hod El Chckha No. 7. 

E. - La Clm e parcelle de 9 kirats du 
hod El Cheikh Mourad No. 9. 

F. - Les 11me, 13me e t 14me respec
tiven1c n t de 10 ki rats au hod El Samaa
na No. 3, 7 kirats et 2 sahmes au hod 
El Torba No. 3 e t 7 kirats au hod El 
Béhéra No. 2, sont écartées définitive
ment de la ven te . 

Man so u rah, le 23 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

983-Dl\1-138 Maksud et Samné, avocats. 
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SLlR SL'RENCIIERE. 

llale : J e udi 30 Avr il 1\)3(). 
A la requête des l-1 oir ::; de fe u Cons-

tantin D. Coma n os, à ::)a voir: 
1. ) Dame Hé lè n e P. Peroglou. 
2. ) Dame Juli e S. Ca ts icoyanni. 
3.) Da m e Euterpe C. ;\,fc l a xa. 
Toutes c ilo~·en n es h ell è n es, d cmeu

ran l à A th è n e:-o, 7 rue Al opeki s . 
ft. ) l\l c Mili o C. Cuma no :::;, a vocc.ll près 

la Co ur, c it oyen h e ll ène, demeurant a u 
Ca ire, 106 rue Emael E l Dîn e. 

3.) Les Hoirs de feu An to i n e Conwno.· 
I3cy, qui :;ont: 

a) Da m e A lexancl ra A . Comanos . 
b ) l'de ?vlilto A . Coma n os. 
c) Dame J eann e h. .. 1\litzoulis. 
d ) l\1. Const. A. Comanos. 
e) Dame Nelly V. Ri chès . · 
f ) Dll e Sissy A. Comanos. 
Tous s uj e ts égyp tiens, sauf celle s ulJ 

« c » s uj e tte a lbanai se, demeurant tous à 
A lexandrie e t y domicilié s~ 26 rue d e 
l'Egli se Copte, ch ez :\Ie 0.Iilto A. Coma
nos, avoca t à la Cour. 

Tous les Hoirs Co n s tantin D. Com a
n os, aya nt domicile é lu au Ca ire en J' é
tud e d e .i\Ie Milto C. Co m an os, a v oc at à 
la Cour e t à .i\Ia n so ura h en cell e cle .i\Ic 
G. l\Iichalopou lo, a voca t à la Cour. 

Contre les Hoirs cl c fe u K otb Eff. .\Io
h a m ed, fil s de feu :\I oh a m cd A h à sa-. "'., 
VOlr: 

1. ) Ahmed Kamcl K o lb, pri s tant per
sonnelleme nt qu'en sa qu a lité cle tuteur 
d e ses frères m in eurs: a) Youssef, b ) Sa
la h E_l Dîne ou Ga la l El Dinc Ko tb, c) Sa
leh Kolb. 

2.) Dame Faltouma Younès 1\..hami s. 
3.) Dame Za mzam Ibra him, fill e de 

Ibrahim, prise tant pcrson n ellem en t que 
comm e co tu tri ee d es enfants mineurs : 
a) Youssef, b) Sa lah El Dine ou Gal a l 
El Dine K o tb, c) Saleh Kotb. 

Tous propri é taire':, s uj e ts locaux, de
m eurant jadi s à Kafr El Naggar, dé
p endant du village de Kafr El K a ra
mous, dis trict de H ehya (C h. ) e t actu el
lem ent les 1er e t 3me à Guizeh, 12 rue 
Malaka Nazl i, imme ubl e El Mekadess, 
e t la 2me actuellement de domicile in
connu e n Egyp te e t pour e lle a u Parquet 
l\·1ixte d e M ansourah. 

En vertu d e d eux procès-verbaux de 
sais ie immobilière, le 1er du 19 Août 
1929, transc rit n.vec son acte de dénon
cia ti on le 6 Septembre 1929 s ub No. 1467 
ct le 2me du 9 Novembre 1929, transcrit 
avec son acte d e d énonciation le 28 No
vembre 1920 s ub No. 2012. 

Objet de la vente: 
14 feddan s de te rra in s situés au vil

lage de Ekiad El Gha tawra, Markaz Fa
cou s (Ch.), en sembl e avec les construc
tions, arbres, dattie r e t deux tabouts qui 
s'y trouvent, le tout distribué en deux 
parcelles: 

L a ire de 13 feddans et 19 kirats au 
hod Om Madi. 

L a 2me de 3 kirats au même hod, for
mant l' emplacement des habitations y 
compris 1 dattier. 

Ains i que le tout se poursuit e t com
porte avec tous ses accessoires et dé
r~c ndances généralemen t quelconques, 
~-Etl1 S aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 
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l\lise à pi"ix sur ~m·enchère: L.E. 924 
o utre les frai ~ . 

S ur-enchérisseur: Hamecl Os m a n ~Io· 
Lë m ed E l Bago u ri . 

Manso ura h, le 23 ~'lars 1936. 
Pour les poursuivants. 

~ 62-D Cl\'1-174 G. Michalopoulo, avoc.at. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 30 l\l a r s HJ~3U, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Alexandrie, rues du Palais 

i.~ o . 3 c t Canal Mahmouclieh No. 411. 
A la requête de J\:Iou kh ta r Eff. Ibra 

him. 
Au préjudice de Luigi Lori a, italien. 
En ve rtu d'un procès-verbal d e saisie 

elu 26 J anvier 1933. 
Obje t d e la vente: 
1. ) 1 bureau en pitchpin. 
2.) 3 chaises cannées . 
3.) 1 bureau en noyer à 9 tiroirs . 
4. ) 1 tab le pour machine à écrire. 
:S .) 1 c lasseur a m érica in. 
A lex a ndri e, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
1:2-A-01, ;1 ~Iahmoud Abou-Zeid, avocat. 

Dale: J e udi 2 A \! 'il 1036, à 10 h. a .n1.. 
Lie u: à A lexan drie, ruelle Rahmy No. 

1 (89 At ta rin e), dan s le magasin d ès dé
bi te urs . 

A la t·cquê te de la Raison Sociale 
« Christo G. Anastas iacl i & Cie ». de na
tiona lité mixte, aya nt s iège à A lexa n 
drie. 

Au préjudice de la Raison Sociale J . 
Zamvrakaki & Cie, de n a ti on a lité mixte, 
ayant s iège à Alexandrie, ruelle Rah· 
my, No. 1 (89 Attarine ). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
d e l'huiss ier ;\las toropou los, en date du 
3 :\Jars 1D36, e t. d ' un ju ge m ent sommai· 
r e d'Alexa ndri e elu 23 Décembre 193:5. 

Obje t d e la vente: 1 m ote ur é lectrique 
m arq u!' ASEA , ùc 1 ch eva l, e t 1 m achi
n e pour fabriqu er la << Soda \Vater », 
marque S. M. A .. à r é ta t de n euf, en sem
ble a vec les roues, lt<:tn:::mi ss ions, co ur
roi es e tc. 

Alex and ri e, le :23 \Iars 1936. 
Pour la poursuivante, 

1-A-932 Ph. Lago udakis, aYocat. 

Date: Lundi G Avril 1936, à 10 h eures 
du m a tin. 

Lie u: à El Kha tatba, district de Kom 
Hamada (Béh é ra ), à El Soule 

A la requête de Br. S tross en liquida
ti on. 

Contre Hassan ?vi e twa Ui El Chammah. 
En vertu d'u n jugem ent du 24 Octobre 

1933, rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal :\'lixte d u Caire, et d 'un pro· 
cès-verba l de sais ie du 31 Décembre 1935. 

Obje t de la vente: 1 moteur à gaz, mar
que Motorrnwerke l\Iannheim A.G., No. 
30640, de 40 H.P., avec tous ses acces
soires a u compl t' t c t en b on é tat de fonc
tionn em ent. 

37-CA-271 

Pour la r equérante, 
Hec tor Liebhaber. 

Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 28 Mars 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Camp de César, rue Ambroise 
Ralli No. 68. 

A la requête du Sieur Socrates Roca
tas . 

A l'encontre du Sieur Mohamed Che
hata, de domicile inconnu. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisi e
exécution du 12 Mars 1936. 

Objet de la , -ente: vitrines d 'exposi
tion, étagères, 3 bancs comptoir, 1 porte 
vi trée etc. 

Alexandrie, le 23 ~lars 1936. 
Pour le poursuivant, 

180-A-rl80 J. Stergidis, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Dale: J eudi 9 AYril 1936, à 10 h. a.m. 
Lie u: à :\ahie t l\az la, Markaz Nag-Ha

madi (Kénel1). 
A la requèle de The Imperial Chemi-

cal Indus tries Ltd. 
Au })l'éj udice des Sieurs: 
1.) Mohiedine Oma r Raslan. 
2.) Noss ier Omar Raslan. 
Tous d eux propriétaires et commer

çan ts, s uj e h égyp ti ens. demeurant à Na
hiet Nazla. Markaz );ag-Hamadi (Ké
neh ). 

En vertu d'une ordonnance de taxe 
rendue par Mons ieur le Juge délégué 
de la Chambre Sommaire elu Tribunal 
Mixte elu Caire, en date elu 3 Février 
1936 et d'u n procès-Yerbal de saisie-exé
cution en da te elu 10 Mars 1936. 

Objet de la vente : la récolte de blé 
pendante par racine ::; s ur 2 fedclans, d'un 
rendement de 10 arclebs. 

Le Caire. Je 23 1\Ia r::: 1936. 
Pour la no ursu ivan te, 

Albert Delenda, 
40-C-283 Avocat à la Cour. 

Date: Sunwd i 2B :\I ar~ 1936, dès 9 h e u
res du matin. 

Lieu: à l\Iéadi. rue :\o. 10, maison No. 
15 (Guizeh). 

A la re~:(uètc de :\1. le Greffier en Chef 
du Tribundl Mixte elu Caire. 

Contre S .. \. Ill Prince:::se l\fihra (Mahr) 
Amira Hanem. 

En vertu d'un procès-verba l d e saisie
exéc ution elu 12 l\Iars 1ü36. 

Objet de la Yenle: a m eublem ent d e 
salon, radio marque Pilot à 8 lampes, 
tnpi s, frigidaire. e tc. 

Le Caire. le 2:3 ~fa rs 1.936. 
Le Greffier en Chef, 

39-C-273 (::: .) U. Prati. 

Date: Lundi 30 :\fa rs 1936, dès 10 heu
r es du matin. 

I~ ieu: à Mit El I\:éram, Mar kaz 'T'a la, 
l\ tenoufieh. 

A la requête d e l\I. le Greffier en Ch~f 
du Tribunal Mixte el u Caire. 

Contre Abdel K ader Abdel Salam El 
Fiki et Cts. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie
exécution du 13 Février 1936. 

Objet de la vènte: 4 ardebs de fèvt~S 
et 10 a rdebs d 'o rge environ. 

Le Caire, le 23 l\Iars 1936. 
L e Greffier en Chef, 

40-C-274 (s.) U. Prati. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 6 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet El Deir, zimam Kafr 

Hossafa, Markaz Toukh (Galioubieh). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd. 
Au p·réjudice des Sieurs: 
1.) Osman Bey Mourad, tant p er son

n ellement qu'en sa qualité de Nazir des 
Wakfs Ibrahim Pacha Mourad, 

2.) Soliman Mourad. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Ezbet El Deir, zimam Kafr 
Hossafa, Markaz Toukh (Galioubieh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal Mix
te du Caire en date du 24 Décembre 1935, 
R.G. No. 1541/61e A.J., et d'un procès
verbal de saisie-exécution dressé en da
te du 24 Février 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 moteur tracteur marque Case 1 o. 

3564, à moteur, No. 3612, à 4 cylindres, 
couvercle manquant, avec sa charrue à 
7 couteaux. 

2.) 2 ânesses, robe grise, de 5 ans en
viron. 

3.) 1 âne, robe grise, de 2 ans. 
Le Caire, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursui van te, 
Albert Delenda, 

46-C-280 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi /1 Avril 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Matarieh, rue Malek El Ka

m eL 
A la requête de Haron Ammar. 
Contre Ishac Pacha Hussein, clemeu

ran t à Ma tari eh. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie

exécution elu 9 Mars 1936, hui ssier J ean 
Soukry. 

Objet de la ven te: canapés, fauteuils, 
tables, chaises, rideaux, tapis, buffets, 
armoires et divers autres meubles. 

Pour le poursuivant, 
21-C-255 David Sonsino, avoca t. 

Date: lVIercredi 1er Avril 1936, à a h. 
a.m . 

Lieu: à Nazlet El Batran, Markaz e t 
Moudirieh d e Guizeh . 

A la requête de la Raison Sociale Ha.
ch ecl & Co. 

Contre Hefnaoui Ismail El Chaer. 
En vertu d 'un procès-verbal de caren

ce e t sais ie-exécution elu 1.6 Janvier 1933. 
Objet de la vente: 1 machine cl'irrig,J

tion marque R. A. Li s ter, de 6 1/2 H.P ... 
No. 2221'~1. 

L e Cal r'e, le 23 Mars 1936. 
Pour la poursui van te, 

Abdel Kérim Raouf Bey, 
32-C<266 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Fayoum, Markaz et Moudirieh 

de Fayoum. 
A la requête d e la Rai son Sociale R a

ched & Co. 
Contre Aly Effendi Mahdaly. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie-

exécution elu 10 Février 1.936. 
Objet de la vente: 
1.) 1 bureau, 2.) fa uteuils, 
3.) 1 coffre-fort, 
4.) 1 machine de la force de 20 H.P. 
L e Caire, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Abclel Kérim Raouf Bey, 

3-4-C-268 Avocat à la Cour. 

23/24 Mars 1936. 

Date: Lundi 6 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, 8 haret El Fourn, rue 

Anwar Sidi Hassan El Raf, à Salakhana 
(Abattoirs). 

A la requête de la Banque d'Athènes, 
succursale du Caire. 

A l'ell;Contre du Sieur Ibrahim Moha
med Moussa, commerçant, sujet local, 
demeurant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécut·on du ii Décembre 1934. 

Objet de la vente: bureaux, chaises, 
dekkas, armoires, coffre-fort, tables, i 
pétrisseuse à dynamo, 1 balance; 4 sacs 
de sel et 6 sacs de farine de 50 okes 
chacun, etc. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
53-C-287 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 31 Mars 1936, à !) h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha 

No. 17 (Abdine) . 
A la requêl~ de Mayer Lévy. 
Contre El Sayed Tewfik Rateb. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 21 Juin 1.933. 
Objet de la vente: 1 armoire style an

cien (antique), 1 bahut antique, i cais
son avec incrustation, 1 candélabre avec 
platea u ancien, 1 macharabieh à 2 sé
parations en arcade, 1 porte antique avec 
dessin sculpté, 1 grand vase en cuivre, 6 
vases en porcelaine, 1 radio «Lafayette», 
1 coffret avec incrustation en ivoire, i 
tabl e en chêne, 1 lit en chêne, 1 tableau 
avec inscription arabe, bois ancien, i 
riche banquette en chêne sculpté, avec 
co u ssin, 4 grands zirs en terre (anciens), 
1 porte fen être en moucharabi eh (an
cien), 2 planches en marbre avec incrus
tations en marbre en couleurs, 3 boise
ries antiques de 3 m. de long., à des
~· in s gothiques. 30 pièces en marbre an
cien (antiquités) , e tc. 

Pour le poursu ivant, 
A. Asswacl et. R. Valavani, 

44-C-278 Avocats. 

Date: M ardi 31 Mars 1936, à !) heures 
elu matin. · 

Lieu: au village de Douena, Markaz 
Abou-Tig (Assiout). 

A la requête de Maxime Gou zot, pro
priétaire, fra n çais, demeurant à Hé
loua n. 

Contre lVIaarouf Abdel Hak ct Hassan 
Soliman l\1ohamed, demeurant à Doue
na, Markaz Abou-Tig. 

En vertUJ de sais ies-exécution s prati
quées en d a te des 29 Février et 1-1 Mars 
1936, en exécution d'un jugemcnL ren
du par le Tribunal Mixte du Cni rc, le ii 
Décembre 1936, R.G. No . 1ll23/6J c. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 machine d'irrigation de la mai

so n Cook d e 18 H.P., No. 34/dO, aYec tous 
ses accessoires; 

2.) La récolte d e blé pendante par ra
cines sur 2 fecldan s, au hod Kom Fe
touh· 

3.)' 1 tracteur à vapeur, m arque H. 
Lanz, No. 228-52285, complet, avec ses 
accessoires, de la force de 22 H.P.; 

4. ) La récolte de blé pendante par ra
cines sur 2 feddans, au hod K ebet Heb
bein. 

28-C-262 
Pour le poursuivant, 

J os. Guiha, avocat à Ja Cour. 



23/24 Mars 1936. 

Date: J eudi 9 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Bor tobat El Gabal, 

Markaz Maghagha (Minieh). 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Indu stries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Abdel 

Hamid Aly, propriétaire et commerçant, 
sujet égyptien, demeurant à Bortobat El 
Gabal, Markaz Maghagha (Minieh). 

En vetvtu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 18 Septembre 1935, 
R.G. No. 9636/60e A.J., et d'un procès
verbal de saisie-exécution dressé en date 
du 24 Octobre 1935. 

Objet de la vente: le 1/6 par indivis 
dans une machine d'irrigation horizon
tale, marque Ruston, de la force de 25 
H.P., No. du moteur 143194, Size Class 
h., avec ses accessoires. 

Le Caire, le 23 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
48-C-282 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 6 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, chareh Mohamed Sa

lem No. 9 (Maniai Roda), rez-de-chaus
sée. 

A la requête de la Starr Orient S.A.E. 
Contre: 
1.) La Dame Hamida Mitwalli Neemat, 
2.) Le Sieur Mohamed El Said Aly 

Chawki. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 10 Mars 1936, huissier A. 
Iessula, en exécution d'un jugement ren
du par la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire en date du 11 Sep
tembre 1935, sub R.G. No. 9522/60e A.J. 

Objet de la vente: 1 garniture com
plète de salle à manger, argenterie, chai
ses, buffet, etc. 

Le Caire, le 23 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

35-C-269 O. Madjarian, avocat. 

Date: Samedi 28 Mars 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Gamgara, Markaz Benha, Ga
lioubieh. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire. 

Contre la Dame Amina Abdel Rahman 
Nosseir et Cts. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
e~écution du 26 Avril 193ft et d'un pro
cès-verbal de récolement et de nouvelle 
saisie du 12 Février 1936. 

Objet de la vente: un tas de blé éva
lué à 20 ardebs environ et 5 ardebs de 
maïs chami. 

Le Caire, le 23 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

41-C-275 (s.) U. Prati. 

Date: Mardi 31 Mars 1936, à iO h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 2 rue Kadi El Fadel. 
A la requête d'Edgard Hadjès. 
Contre Ugo Lucchesi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

~u 6 Septembre 1933, e:n exécution d'un 
Jugement civil du 22 Juin 1933. 

Objet de la vente: 3 chambres à cou
cher, pendule, glacière, rideaux, chaises, 
canapés, etc. 

Pour le poursuivant, 
116-C-320 Léon Castro, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 4 Avril1936, à 11 h. a.m. 
Lieu: à Béni-Souef, au garage de la 

requérante. 
A la requête de la Banque Mosseri Co., 

Maison de banque, italienne, ayant siè
ge au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Cheikh Mayhoub Hemeida El Dib, 
2.) Latif ou Lataief Abdel Méguid Ab-

del Kader, propriétaires, locaux, demeu
r a nt le 1er à Manchiet Abou Sir El Ma
lak et le 2me à Bahabchine, Markaz El 
Wasta (Bén i-Souef). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale Mixte du Caire, 
le 19 Juin 193'1: et d'un procès-verbal de 
sais ie-exécution du 26 Septembre 1934. 

Objet de la vente: 1 tracteur « Dee
ring », de la force de 10/20 H.P., No. 
167817, avec sa charrue à 2 socs et tous 
ses accessoires. 

149-C-3'iJ 
Pour la requérante, 
B enoît Salama, avocat. 

Date: Mardi 21 Avril 1936, dès les 10 
heures du matin. 

Lieu: au marché d'Assiout. 
A la requête de la Raison Sociale 

Choukrallah Geahel Fil s. 
Au préjudice des Sieurs Soliman Mi

chriki et Said Michriki. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 28 Septembre 1935. 
Objet de la yente: 1 jumen t et 1 cha-

n1 eau. 

128-C-332 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Doue ina, Markaz 
Abou-Tig (Assiout). 

A la requête de The Imperial Chemi
cal Industries Ltd. 

Au préjudice du Si·eur Aly Abdallah 
Mohamed Abou Olem, commerçant, 
égyptien, d em eurant à Doueina. Markaz 
Abou-Tig (Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, en date du 6 Janvier 1936, R.G. 
No. 1812/61e A.J., et d'un procès-verbal 
de sais ie-exécution en date du 8 Février 
1936. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé pen dan te par ra

cines sur 3 feddans, d'un rendement d e 
18 ardebs. 

2.) La récolte de fèves pendante par 
racines s ur 2 fedclans, d 'un rendement 
de 8 ardebs. 

L e Caire, le 23 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
47-C-281 Avocat à la Cour. 

Date: 1\,Iardi 3i Mars 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au marché de Samallout (Mi

nieh). 
A la requète des Hoirs H abib Pach a 

Lotfallah. 
Contre Ahmed Bey Makadi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 19 Décembre 1935. 
Objet de la vente: machine Robe y, No. 

15311, de la force de 14/16 H.P., avec ses 
accessoires, pompe à eau, 3 volants de 
machine, 5 coudes de tuyaux. 

Pour les poursuivants, 
95-C-299 Charles Stamboulié, avocat. 
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Date: J eudi 9 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Bahgourah, 1\:Iar

kaz Nag-Hamadi (Kéneh ). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Radi Mohamed Sélim. 
2.) Mohamed Ahmed \1a hmoud El 

Chérif. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, s ujets égyptiens, demeurant au 
village de Bahgourah, ?\Iarkaz Nag-Ha
madi (Kéneh ). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 21 Août 1935, R.G. 
No. 8988/60e A.J., et d'un procès-verbal 
de sais ie-exécution dressé en date du 13 
F évrier 1936. 

Objet de la vente: 
Contre Mohamed Ahmecl ~1ahmoud El 

Chérif. 
1 veau, rob e rouge, âgé de 6 ans . 
Contre Abdel Radi 1\Iohamed Sélim. 
1.) 1 âne blanc, âgé de 4 a n s . 
2.) 1 bufflesse robe noire, âgée de 6 

ans. 
3.) 5 ardebs de b lé en ta s . 
4.) 5 ardebs de maïs (cloura chami), 

en tas. 
5.) La récolte de canne à sucre «Ame

ricani », pendante par rac ines sur 2 fed
dans dont le rendement es t de 1400 kan
tars . 

L e Caire, le 23 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
45-C-279 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 20 Avril 1036, à midi. 
Lieu: à Assiout, place ;\Iohamed Aly. 
A la requête de la Raison Sociale 

Georges Corm & Co. en liquidation. 
Au p~réjudice du Sieur Rateb Selwa

nès. 
En ve:11u d'un procè::ô-vcrhal de sais ie

exécution du 9 Mars 19:3G. 
Objet de la vente: 50 pis toi1 s pour auto 

Ford, 5 chambre s à air \ ·Iichelin, 10 
axes pour auto Ford, 10 douzaines de 
paquets de gomme laque, 1 radio ma!."
que Pilot, 1 coffre-fort, 300 lampe s é l2c 
triques, 20 rouleaux de tuyautage, etc. 

Pour la poursuivante, 
l\1. Sednaoui ct C. Bacos, 

129-C-333 AvoC' rd::: ù let Cour. 

Date: Lundi (; Avri l 1\l3G, ü 9 11. a.m. 
I~ieu: a u Caile, rue Fctggalah, 7\o. 76. 
A la requète du :-;icur Chcnouda Dc-

mian. 
Contre le Sieur M ikh ali Louloudis. 
En vertu d'un procès-ve1·ba l de saisie

exécution de l'hui ssier Richon, du 4 F é
vrier 1936. 

Objet de la \ente: 112 bouteilles de li
qu eurs de diverses marque:::, 381 bon
bonnières et bo.ltes rl. bonbons de diver
ses formes et qua 1 i lés, 70 bibelots divers. 
1 machine caisse au toma tique, 1 coffre
fort vide, 1 bureau, 1:2 tables avec mar
bre, 1 glacière, 1 argent icr-Yitrine con
tenant 46 bonbonnières , 1 ven til a te ur, 
1 grande armoire. l'agcn cemen t cou
vrant tou s les mur::; du magasin. 

Le Caire, le 2J Mars 1936. 
Pour le 1 'Oursuivan t, 

An toinc .-\bdel Malek, 
23-C-257 A v oc at à la Cour. 
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Date: Jeudi 2 Avril 1D36, à 8 h . 30 a.m. 
Lieu: à Tahta , l\I a rkaz Tahta (Guir

gueh ). 
A la r e quête d e Sophocli s Dafts iou. 
Contre Lameï Ga bra H a nna et Labib 

Y a s sa. 
En \'ertu d'un procès -verbal d e sai s ie

ex écuti o n du 10 F é vri e r Hl3U. 
Objet d e la \'Cnte: 30 kil os d e vaseline , 

20 kilo:-: d e g lycerine, 30 kilos d e china, 
50 litres de phé nol, 10 litres de lysol, 20 
litre s d' ca u oxygé n ée, 10 kilos de sa
von, vitrine d 'entrée, 2 g randes vitrines, 
balance d e 1wé ci s ion, e tc. 

Pour le requé rant, 
98-C-302 Emile A. Y assa, avocat. 

Date: S a medi 11 A vril 1930, à 10 h. 
a.rn. 

Lieu: à Ass iout, ru e Bein El Ga nain, 
en s a propriété. 

A la requête d e la R eming ton Type
w rite r C ompany. 

Au préjudice d e Amin Mal a ti Abd el 
S a yed. . . 

En vertu d 'un procès-ve rbal d e s ai s ie 
elu 9 l\Ia r s 1936, hui ss ie r Th é o Singer. 

Objet de la vente: 1 auto m a rqu e « Tal
bot », couleur gri se, à G pla ces, sans nu
méro d e trafi c e t d e moteur a pparent, 
avec d e chaque cô té p a r e-brise vitrés. 

Pour la nou r-s u ivan te, 
Léon Babany, 

23-C-23D Av ocat à la Cour. 

Date: Sa m e di 18 Avril 1936, dès le s 
:tO h e ures elu m a tin. 

I~ieu: a u vill age d 'El Cha n ayna, Mar
]Œz Ab ou-Ti g (A ss iout). 

A la requète d e la B a nque l\Iisr e t du 
Si e ur S a d e k B ey Ga llini. 

Au préjudice du Sieur Mou s ta fa Aboul 
D a h a b Baaza k. 

En ve rtu d'un procès-ve rb<1l d e sais ie
ex écuti on elu 22 F évri e r 193U. 

Objet de la vente: c ou ssin s , m a telas . 
a rmoire, t abl e, machin e d ' irrig ation mar
qu e Bl ar J;; :-:ton e, a vec tou s ses accessoi
r es, r te. 

:1. 31-C-33:5 

P o ur les pours uivants , 
M. S ed n ao ui e t C. Bacos, 

Avo cat s à lR Cour. 

Date : J eud i 0 A vril 1936, ü \l h . a .rn. 
Lie u: a u vill Rge d e El T ayeb a , Mar

h.Rz Sam a ll out (l\Iini eh ). 
A la requête d e la B a rcl a y s Bank (D. 

C. & 0. ), ~ u cc: ursal e d e l\'lini eh. 
A l'e n eonh·e des Sieurs: 
1.) Coc: ta ndi lVIin a Abda ll a h, pris en ~-a 

q u a lité d e c ura teur d e l'inte rdit Eli;l s 
Abdc l Saye d F a lta os , 

2. ) Az iz H e n ein Abd el S a y ed F a ltaos, 
3.) Abcle l M alek Abdel S a yed Faltaos . 

T o u 3 ro mmerçants , locaux, d e m eurant 
à E zh e t F a ltaos, d é p e nda nt d e E l Taye
ba, ~I nrk ll z S a mallout. 

En , -ertu d ' un procè s-verbal d e sais ie
exécuti on d u 29 Août 1935. 

Ohje t de la ve nte: 21 k a nta r s cl c coton 
Aehm o u11 i r nviron e t 10 a rdeb s de maïs 
envi ron: le tie r s par indivi s dans une 
rnachinr ,· ~ irr ig u e r, a u hod El Ga nay.::m. 
1Tiar q 11 c « Ru ~ ton », s iz c No. 6 IL l'o. 
125137 , d e la force d e 25 H.P., e n bon 
é tat d e fon c tionnement. 

V ente a u comptant. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo e t Comanos, 
i 63-D C-n5 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux l\lixtes. 

Hate: Mardi 31 Mars 1D36, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u Caire . rue l\louafa No. GO, 

d e rri è re la l\Ios qu ée Abo ul El a (ru e 
F o u a d 1er). 

A la requête d e Con s olato 7:u ceul a. 
Contre Abou El El a Ahme cl Abou 

Cl1élna.b. 
En n ::l'lu d ' un jugem ent du 7 Août 

1030. r endu p a r la C h a mbre S omma ire 
du Tribunal l\Iixte du Caire c t d 'un 
procès-\·e rbal d e sa is ie du 2G Novembre 
1033. 

Objet de la vente: l garniture d e sa
lo n en boi s , 1 divan, 1 a rmoire à glace, 1 
ta pi s e urop ée n , 3 ch a ises cannées . 

P our le r equé rant, 
10D-C-313 Edwin Chalom, a vocat. 

Date: l\Ia rdi 21 Avril 1 ü36, d ès les 10 
h e u res du m a tin . 

Lieu: a u m a r ch é d'Assiout. 
A la requête d e la R a iso n Soci a le 

Choukra llah Gea h e l Fil s . 
Au préjudice du Sie ur H enri T a lda. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sai s ie

ex écution du 24 S eptembre 1033. 
Objet de la vente: 10 sacs conten a nt 1.0 

k a n t.ars environ d e coton Aehmoum; 
chamelle, v a che; mote ur marque Natio
n a l, d e 48 H.P., courroie d e p oil d e cha
meau, b ascule , m e ul es, 3 b a ril s d e m a 
zout , e tc. 

12ï-C-331 

Pour la pours uivante , 
l\1. S edna oui e t C. B a cos , 

Avocats à la Cour. 

Date: S a medi !1 Avril 193G, à 10 heu
r es du matin. 

I~ieu: à Mit Abou Cheikha, M a rkaz 
Kouesna (Ménoufieh ). 

A la requête d e la Singer Sevv ing M a 
chine Cv. 

Au préjudice d e Fatha lla h A chmaoui. 
En vertu d :un procè s-verba l d e sais ie

exéeution nocturne, d e l'huissie r F. L a 
floufa , du 16 M a r s 1936. 

Objet de la ve nte: dive r s b es tiaux tels 
que : 1 gamou ssa (bufflesse), âgée d e 12 
ans, 1 â n esse « khadra », â g ée d e 6 a ns 
et 1 â non âgé de 6 mois, robe« a khdar ». 

Pour la pours ui va n te, 
147-C-339 C. Morpurgo, avocat. 

Date: Lundi 6 A V l' il 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au m a r ch é d e Deyrout, M a rka z 

D eyro.ut (Assiout). 
A la requête d e la Rai s on Soc ia le H a

ch e d & Co. 
Cüntre El Cheikh Abdel Za h e r l\l a r

zouk Gomaa. 
En vertu d'un procès-ve rba l d e sais ie

ex écution du ill Aoùt. 1 931~, 
Objet de la vente: 1 m a chin e marque 

«Lis te r », d e la for ce d e 5 H.P. , avec ses 
accesso ires . 

L e Ca ire , le 23 M a r s 1936. 
Pour la pours uiva n tc, 

Abdel K érim H a ouf B ey, 
33-C-267 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi t* Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lie u: à M a tar ieh, à l' écurie du Sieur 

Aly Farag , rue El Sa h a n , à Ezbe t El Phi
lippines . 

A la requête d 'Edouard Yag hm our e t 
en tant que de b esoin Zaki Cas tro, de
meurant au Caire. 

Contre Ahmed Aboul Fettouh, demeu
rant à Zamalek. 

23 1 21~._ .i\·la rs 1936. 

En vertu d'un proeè s-verh<tl de saisie 
du 24 Octobre 1û33, hui s si e r So ukri 

Objet de la vente: 
4 c h eva ux de r ourse d én ommés: 
J. ) Alaeddin c, ùgé d e 5 an:-: , roiJe gris 

lac h e t.é , jarre t d erri è re droit lllanc; 
2. ) Sha h, â.gé d e 0 an s, r ob e b lanche, 

gen oux g ri sâtres ; 
3.) Bahaeddine, ùgé d e :5 <lll S, robe 

bla n cLe, mu sea u r o:::e : 
4. ) Dina r, â.gé d e li a n s, r obe bl anc et 

g r b tach e té, pi e ds d e rri è r e hl<~n cs . 
L e Ca ire, le 23 l\üt r s 1 ü3G. 

Pour les po ur :-: uivRn l::. 
20-C-23!• Ilalim Gh <l li , aY oea t. 

na te: J eu di 9 A v ril 1. 030, dè::: les 10 
h e ures du m a tin. 

I~ ieu: à H é louan. 48 e t 30 ru e bmail 
P ach a K a m el. 

A la re quête d e la B a nqu e \li sr el du 
Sie ur S a d ek B e y Ga llini. 

Au . préjudice elu Sie ur Mo ll<~ mccl Bey 
Ho s ni El l'vlonas te rl y. 

En vertu d'un procès-ve rl m l d l' saisie
ex écution du 10 Mars 1936. 

Objet de la vente: dresso ir, cl1 aises, 
ta bles, tapi s , can a p és, f a ute u i l:-: , él rmoi
r rs, lit s , etc. 

13:2-C-336 

Pour les pours ui van ts, 
l\,1. S edn a oui c t C. Ba cos, 

Avoca ts <\ la Cour. 

Date : J e udi 2 A vril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à T a hta , :Markaz 'l'a h! a (Guir

g u eh ). 
A la requête de Ste r g iou Cou tsinas. 
Contre Youssef Hi a d Y assa ct Saba 

B ey Yassa. 
En vertu de d e ux procès-verbaux de 

s ais ie-exécution d es 9 l\,I a i HJ33 ct 19 Fé
vri e r 1936. 

Objet de la vente: r a dio Gen eral Elec
tr ie, bureau, cana p é , ch a ises, tapis, ar
moires, vitrines, tapi s p e r san, ventila
te ur. 

0i-C-301 
Pour le r equ érant, 

Emile A. Y a:::sél . avocat. 

Date: Sa m edi 18 Avril 1ü3G, dès les 10 
h e ures du matin. 

Lieu: au village d'El B a d a ri , lVIarkaz 
El Bada ri (A ssiout). 

A la requête de la B a r cla ys Bank (D. 
C. & 0. ). 

Au préjudice du Sie ur Moha m cd Nas
se r Abda ll a h. 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
du 21* S e ptembre 1935. 

Objet de la vente: 1.3 g r a n ds kantars 
d e coton e t 10 a rd eb s d e m aïs guédi. 

Pour la pours uivante, 
M. S edn no u i c:t C. Bacos, 

130-C-334 Ayo crr ts à la Cour. 

MARIOUT 
à 62 kil. du centre d'Alexand rie. 

Lotissement de EL GHARB ANIAT 

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

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fournies gratuitement. 

M. PONTREMOLI 
Il, rue Ferdos ALEX AN DRIE 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Mardi 31 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché du village de Sagh

ragh El Soghra, district de Aga, Dakah
lieh. 

A la requête de la Raison Sociale J. 
Weinberg & Co. 

Contre Ibrahim Bey El Talkhani. 
En vertu de de ux procès-verbaux de 

saisie, le 1er du 26 Décembre 1933 et le 
2me du 21 Mars 1935. 

Objet de la vente: 6 divans stambou
Jis avec leur matelasserie, 7 corniches 
de stores en soie rouge, 1 grand tapis, 
i grand miroir biseauté, . 1 table a~ec 
marbre, 1 douzaine de chaises, 1 service 
en cuir rouge composé de 2 divans, 4 
fauteuils et 6 chaises, 1 tapis en velours, 
2 lits en fer 5 stores avec leurs corni
ches, 1 salon' composé de 2 divans, 2 fau
teuils et G chaises, 1 automobile marque 
«Renault ». etc. 

Pour la poursuivante, 
A. Asswad et R. Valavani, 

861-CM-219 Avocats. 

Date: Mercredi 1er Avril 1936, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Mansourah, rue Cheikh Saad. 
A la requête de The Kafr El Zayat 

Cotton Cy. 
Au préjudice de la M aison de com

merce Laban Frères, à Mansourah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière pratiquée en date du 6 Jan
vier 1936. 

Objet de !a vente: 
i.) 1 balance romaine, 
2.) 1 moteur électrique marque «Aséa», 

complet de tous ses accessoires ainsi que 
deux moulins à moudre le café, 

3.) 1 coffre-fort, 
4.) 1 machine à calculer, 
5.) 1 comptoir en bois, 
6.) 2 balances à plateaux, . 
7.) Diverses marchandises de confiSe

rie et épicerie, boîtes de conserves, etc. 
Mansourah. le 23 Mars 1936. 

· Pour la poursui van te, 
65-M-609 Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Mardi 31 Mars 1936, à 9 h. a. m. 
Lieu: à Mansourah, quartier Tomeihi. 
A la requête du Sieur Ahmed Eff. Aly 

El Sarrag, négociant et propriétaire, su
jet local, demeurant à Mansourah, quar
tier Tomcihi. 

Contre le Sieur Théodore Vlavianos, 
négociant, sujet hellène, demeurant à 
Mansourah, quartier Tomeihi. 

En vertu de d eux procès-verbaux de 
saisie, le ier de l'huissier D. Boghos, du 
2i Mars 1.93!! et le 2me de l'huissier J. 
Chonchol du 3 Novembre 1934. 

Objet de la vente: 
i.) 1 grande armoire en noyer, à 3 

miroirs. 
2.) 1 toilette en noyer avec miroir. 
3.) 1 dressoir en noyer avec marbre 

et miroir. 
4.) 1 buffet en noyer, en 2 pièces, avec 

marbre. 
5.) 1 table en zane. 
6.) 4 chaises en zane. 
7.) 4 chaises en jonc. . 
8.) 1 portemanteau en noyer, avec mi-

roir. 
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9.) 1 buffet en bois ordinaire. 
10.) 1 canapé et 2 fauteuils en bois 

simple. 
11. ) 1 lampe à suspension, à pétrole, 

à 3 tulipes. 
12.) 4 cadres chromés. 
13.) 1 chiffonnier en bois de noyer. 
i!J,.) 1 lavabo toilette. 
15.) 1 vieille table de nuit. 
16.) 1 lit en fer. 
17.) 1 garniture de salon en bois de 

pin, ciré noyer. 
18.) 1 lustre électrique à plafonnier, à 

4 lampes. 
19.) 4 sellettes en bois peint noyer. 
20. ) 1 tapis européen. . . 
21.) 1 canapé et 2 fauteuils en rohn. 
22.) 6 chaises cannées en partie dislo-

quées. 
23.) 1 autre lampe à pétrole avec 3 tu

lipes. 
24.) 1 paravent à 3 portes . 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
77-M-621 G. Mabardi, avocat. 

Date: Lundi 30 Mars 1936, à 10 h. a .m. 
1..-ieu: à Rzbet El Chaha oui, dépendarlt 

de Choha, district d e Mansourah (Dak. ). 
A la requête de la Ba rclays Banl~ (D. 

C. & O.), société bancaire par actl?_DS, 
de nationa lité britannique, ayant Siege 
à Londres c t s u ccursale à Mansourah, 
poursui tes e t diligences d e son Direc
teur M. John G. Cairns, y domicilié. 

Contre les Hoirs d e feu Youssef El 
Chahaoui, savoir la Dame Amina lbra.
hJm Darwiche, sa veuve, pri se tant per
sonnellement qu' en s a qua lité de tutri
C0 de ses enfants mineurs, savoir:_ ü ) 
Rouchdi, b ) Omar, c) Ahmed, d ) Ahya, 
e l Fatma, propriétaire, s ujette locale, de
n1 E. uran t à Baramoun, Mar ka z Mans nu-
r a h (Dale ). . . 

En ve:rtu d 'un procès-verbal de saiSlC
brandon pratiquée par ministère d e 
l'huissier Youssef Michel en date du 
~7 Août 1935. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte d e V1 fcddans d e coton 

Sa,k ellaridis. . . 
2.) La récolte de 21 feddans de r1z Ja

ponais. 
Mansourah, 

138-DM-161 

le 23 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Georges Michalopoulo, 
Avocat. 

Date: Samedi 28 Ma rs 1936, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Etmeida, district de Mit
Ghamr. 

A la requête du Sieur Evanghelo Car
miropoulo, négociant, sujet hellène, de
meurant à Mansourah. 

Contre les Sieurs: 
1 ) Mohamed Omar Khattab, 
2:) Aly Aly Ghanem, demeurant à Et-

meida. . . 
En vertu d'un procès-verbal de sa1s 1~ 

mobilière pratiquée en date du 15 Ma1 
1935. 

Objet de la vente: 
1.) 2 veaux. 
2.) Le rendement de la récolte d e 16 

kirats de blé hindi. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

H3-DM-166 Avocats. 
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Date: Lundi 6 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Port-Saïd, rue Eugénie (près 

de Salmona). 
A la requête des Grands Magasins du 

Printemps de Paris (Laguionie et Cie). 
A l'encontre du Sieur Nicolas Bakirtzi. 
En vertu d'un jugement rendu par le 

Tribunal Mixte Sommaire de Port
Fouad le 16 Janvier 1936 et d 'un pro
cès-verbal de sais ie mobilière du 10 Mars 
1936. 

Objet de la vente: balance de préci
sion, vitrine, lampadaires, bascule, ven
tilateur, etc. 

Port-Saïd, le 23 Mars 1936. 
81-P-54 P. Garelli, avocat. 

Date: Mercredi 1er Avril 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieux: à Port-Saïd: 1.) dans le domici
le des Sieurs Ahmad Mansour Farrag 
et 2.) dans le magasin d e ces derniers, 
rue Nebih et ruelle Adl. 

A la requête du Sieur N. Frangotha
nass is , négociant, hellène. demeurant à 
Port-Saïd. 

Contre les Sieurs : 
1. ) Ahmad Mansour Farrag, 
2. ) Mohamed Ahmad Farrag, commer

çants, locaux, d emeurant à Port-Saïd .. 
Objet de la vente: fauteuils, canapes, 

armoires, chaises, tables e t divers au
tres m eubles, 200 pièces en bois d e chê
n e, poutrelles d e bois, 1 bureau en b ois, 
1. coffre-fort marqu e Onward Safe. 

Saisis suivant procès-verbal de l'huis
sier A. Kher, en date du 3 Mars 1936. 

Port.-Said. le 23 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

80-P-53 r. Zizinia , avo cat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Abdel Aziz Moha
m ed, commerçant, égyptien , domi cilié à 
Alexandrie, r u e Ebn Hamba l, No. 4. 

Réunjon des créanciers pour délibé
rer sur la formation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 21 Avril 1936, à 9 
h eures du matin. 

Alexandri e. le 18 Ma rs 1036. 
Le Greffier , 

82-A-951 (s .) 1. Hailpern. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Il résulte d 'un certificat délivré le 7 
Mars 1936 par la Chance_ller~e dl;l Co~
sulat Général de Sa MaJeste Bntanm
que à Alexandrie, 

Qu'a été enregistrée à ~ette date au
près de la dite Chancellene sub No. 6~, 
la Société Frederick E. Rose (Egypt) LI-
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mi ted, Société pru· actions à responsabi
lité limitée, de nationalité anglaise « in
corporée » à Londres le 21 Janvier 1936 
où elle a son siège légal (Regis te red Of
fie e), avec siège social en Egypte (Ale
xandrie, 1 rue A dib) . 

Le capital de cette Société est de Lstg. 
15000 divi sé en 13000 act ions d e L s tg. 1 
chaeune. 

Elle a po ur objet le c.ommerce en gé
néral en Egyptc e L dans tou s pays, au
tres qu e la Grande-Bretagne, ct notam
m ent la représentation de socié tés e t les 
opérations à la commission. 

Ses « Dircctors » sont: Mr. Frederick 
Ed,vard Rose et. .Mr. \Villiam Edward 
Ro se, celui -c i ayant également les fonc
tion s de « .:\1anaging Director » avec tous 
les pouvoirs inhéren ts à cette fonction. 

L' ex trait ci-dessus s ur présentation 
des pièces justificatives a é té régulière
ment tra n scrit au Greffe elu Tribunal 
~lixLe de Commerce cl' Alexandrie, le 19 
~ra rs 1936, !\'o. 109, vol. 52, fol. 173. 

_-\l cxa ndri e, l e 20 1\Iars 1936. 
Pour la Sociélé 

« Frcllcrick E. Roc;e (Egypt ) Llcl. », 
~)-A - D3G \V a llace c t. T aghcr, <t\'Ocn ts . 

Tribunal du Caire. 
CO~STITLTIO~S. 

Par acte sous se inn privé du J l Fé
n·ier 1936, visé pour date cer ta in e le :1.2 
1\lar::: :t93o s ub :"\o . 1288 cl dùmen l e n
registré a u Greffe Commercial elu Tri
bunal .:\lixle elu CRire le Hl ~'leu ::; 1936 
:::ub :0:o. 02 / Gic, il a é té con:::titué entre 
les Sieurs Pie tro .-\ra lhimos c t CharJe::; 
M ark es::: ini , sous la Baison Sociale << P . 
Arathimos & Ch . :\J al'l<.c:::~i ni .», une So
ciété en nom L"olleelif a yan L. siège au 
t: Rirc, ru e Solima n , )Jo. 12. 

Objet: ln. H.'nte e 11 Egypte des vncus 
et acces::;o irc:-: d·automohile:::. 

Dul'ée: indéf ini e, ::: auf un préavis de 
deux moi:-:. 

t:apital: :\lill e Li\TC'::' l·~gyJ;t i ennes. 
La si~nalul'e appar ti c n t aux cleu x a:::

soc ié:-: co njoinleme nl. 
Le Cnirc, le :20 :\I Rr:-: HJ3li. 

Pour lèt Hai:::on SociR lC' 
« P . . :\ rct tlJim os <'1.:: Ch. ~1a l'l<.e:-:s ini » , 

Hü-C-3~3/-\ Emi le Bou la d, <.tvoca t. 

D'un ade sous seinn ]wh·é en date du 
12 :\hu:-: HJ3li, visé pour date c.er lainc au 
Tribun a l :\Iixlc c.lu Caire le 1lt Mars :l936 
sub _'\o. 1338 ct. c n reg· i:-:L ré ilu Greffe ùe 
Comm erc e ùu rlit T r ibunal Je JS Mars 
1036 s ub :\o. DO / Cilc, il appert qu·une So
f:iélé en JWHl collectif a é té constituée 
entre le Sieur .John Ri\<'l, citoyen améri 
cain, dPmcu r·<l l1 t R De troit (Michigan) rt 
le Siet1r Fortunato Sa ll o um, ::.; uj ct égy p
ti en, demeurant au !~ a ir e, sous la dèno
minat ion « Fctbbrif'a :\ az ional e Pizzi » ct 
la Raison Sodale « F. Salloum & Co. » . 

Le siège de la Soc ié té es l. ;:m Caire. 
Elle a pour objet la fabrication et le 

CfJmmercc dc::: broderie:-:, tresses, passe
mrnteries cl aulrec; arti cles s imilaire::: . 

Le eapital soeial est fixé ;{ L.E. 20000, 
fou:~1i e n pRrl::' égales par les deux as
:-:;oeJe~ . 

Lrt du•·éc df' la Société est fixée <J. dix 
a n s ü co urir dt l 12 1\Iar:-:; t986. Elle cxpi-
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rera partant le 12 Mars 1946. Toutefois 
e ll e se r enouvellera pour une nouvelle 
période d e :Lü ans faute de préavis don
né par l ' un d es a:ssoc iés à l'autre par 
lettre rec.ommcmdée s ix mois avant l'é
chéance. 

La gérance de la Société et la s.i!Jna
ture sociale apparlien nen t a ux deux as
sociés co njoinleme nt. Toutefois, le Sieur 
F. Salloum e~ t autorisé à engager la So
ciété par sa se ul e signature jusqu'au 
1er Décembre 1936 e t le Sieur John Ri
va est autorisé à sc J'aire r ep résenter e t 
à dé léguer ses pouvoirs d 'nssocié à un e 
p ersonn e de son choix. 

Le C:Rire. le 21 l\'fars 193G. 
Pour « F. Salloum & Co. », 

143-C-337 U . Spallanzani, <.tvocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Cour d'Appel. 

Avis de classement d es l1Tchives. 

En ex1écution du Règlement relatif au 
Classement des Archives des Juridic
tions Mixtes, arrêté par la Cour d'Appel 
Mixte d'AJ·exandrie, en son Assemblrée 
Générale du 10 F'évrier 19H, le Greffe 
de la Cour procédera, dès le 1er Juin 
prochain, à la destruction des dossiers, 
registres et documents, ci-après indi
qués, savoir: 

L) Les dossiers des affaires conten
tieuses de l'année 1902-1903, ams1 que 
tous les r egistres, actes et pièces qÙel
conques, dépos:és par les parties au 
cours de l'année susdite, 

2.) Les registres du Rô le Générai· de 
l'année 1905-1906, 

3.) Les registres des actes d'appel et 
opposition, de l'année :t921, 

4.) Les registres des Ordonnances sur 
requête. de l'année 1920-1921, 

3.) Les dossiers des affaires pénales 
(crimes et délits ), de l 'année 1.920-1921, 

6.) Les dossiers des contraventions 
concernant les matières du Tanzim et 
des Etablissements incommodes, insa
lubres et dangereux, suivies de con
damnation, de l'année 1920-1921, 

7 .) Les registres des demandes et dé
livrances d'expé ditions, de l'année 1930-
1931, 

8.) Les plumitifs d'audience de l'an
née 1930-1931, 

9 .) Les dossiers des contraventions, 
autres que ceHes mentionnées ci-des
sus, de l'année 1930-1931, 

10. ) Les dossiers d'_t\ssislance Judi
ciaire, de l'année 1930-1931. 

H. ) Les registres des Rôles d'audien
ce, de l'année 1930-1931, 

12.1 Tous les registres et annexes, 
dont la tenue n'est pas prescrite par le 
Règlement, de l'année 1930-193:1_, 

Cet avis est pubhé pour permettre 
aux intJéress·és de demander, avant le 
1er .Tu in prochain, une expédition des 
actes des dits dossiers, ou de retirer, 
avant la m ême date, les pièces, regis
tres ou documents y d·éposés. 

Alexandrie, le 14 Mars 1936. 
Le Greffier en Ch ef de la Cour, 

816-DA-106 (3 NCF 19 / 21t/28) . G. Sisto. 
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Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signüiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

l2.0.36: _\'lin . Pub. c . C . .\L Parrugia. 
16.3.36 : Min. Pub. c . :\Ja rie Lagnado. 
16.3.36: Min. Pub. ~- Il)rahirn _Vloha-

m ecl Aly. 
17. ~·3. ~30: J ean E. Sullanah is c. Allian

ce Cinématographique Egyp l.ienne Stel
lio ~vl.amat i s. 

17.8.36: H oirs de feu _\Jous~a Banoun 
c . Vlou s Lafa i·Uy Khalecl Bakr. 

l7.:3.3G: Hoirs de feu :\t[ou::;sa Ji anoun 
c. Taha A lY Khaled Bal\.r. 

17.3.:36: lÏoirs de feu :\Ious~ a. Banoun 
c. 1·1 as san ;-\ly .Khal ecl Bal\ l'. 
.. J7.:3.36 : Union F'oncièn· <l'.L.;gyplc c. 
l) i:ime :\-[oufida :\'[oustaJa . 
_ 17.:3.:3.0 : Un ion Fonc. iè t'<'- tlî'~g~· pl e c. 
Da m e Zal..:ül Nlousla l'a . 

17.3.:3(5: _\'hn. Pub. c. Beia \t\ïrLli. 
17. 3. 86 : M i 11 . Pu b . c. E m i 1 i C' n n c Le 

Go~ - . 
17. ~i .:=w: 1'din. Pub . c. Cosl.i :\ lascas. 
17.:3.:-36 : .\fin. Pul). e . . \I HI<'I (1Jlani 

). Iii n s om·. 
17.8.86: \Lin. Pub. c. . Eldlerios \llco

las . 
17.3.36: ~!Jin. Pub. c. Gullnil,; Todcloo 

J\R cl1karian. 
17. :3 .:3(): 0.Iin. Pub. c . Pl"~t l'o SLavro Pa. 

1·as k iv as. 
17.8.8(): ~\lin . .Pub. c . P e lro Sla\TO. 
17.:i .:3fL :\[in. Pnb . c. Joseph "\nopar· 

;li. 
JI .:L :36: -''lin. Pub. c . A bclalla Antoine 

Baral\.at. 
17 . 8 .:~(): !\'l in . Pub. c. Anclr<:· Braksa

la s. 
1 /'\.:3.:i(): Dai 1· a Badre-Drosso c . Dame 

1 lt'•lèn e li; fl.ivoli s . 
IH.:1 .:ifi: :\'fin. Pn1J. c . :\t[ollmn ed :,rn. 

bame<l El Toubgui. 
1/-\.:3.:16: \{in. Pub. c . \\ ' an is Pnpa~ iiln 

(2 actes). 
JH.8 .:1-6 : :\lin. Pnb. e . Os'i\<:l l(l Ro bert 

-:\nP!. 
18 3 .:16: \ ·lin. Pub. c . l~ l ef l e t·i :\i cola2. 
I ~UU36: :\lin. P11h. r. :\-'f<Hia :vranoli 

Dinkicli s. 
IR.:3.:lô: \Tin. Ptlb. c . ZA l,;ar ia Yow::sef 

\Tnhamed. 
1~. 8.86: :\[in. Pub. c . _\ belon 1\hrued 

1·:1 Snyc•c1 . 
JR.B-86: :vrin. Pub. r . Chclt<1lam 'JO 

Yocmnou. 
10.8.86: Dam e CorrinnA Vruvc :\liche! 

Z:nell r,r ('. Abdel Latif 1\ lnncd TArJ'rt. 
10 .8 .:3fi: '\i[in. Pnb. c. H. Solonichia (3 

Q C [.f'S ~ . 
10.8 .80: \Tiu. Pub. c . H. Rnlsam. 
10.8.:16: ~!{in. Pub. e. J ean Tsa kiris. 

~1 0.8.8R: ~'[in. Pnb. c . ;7;akinza 7,azio. 
tn.:3.8G: \Tin. Pnb . c . S 11Fll'JIC' Alfred 

Georges. 
19.8.86: \lin. Pub. c . neorp·es Genti

tli s . 
lfl.3.86: :\tin. Pub. c. Dimilr·i \ ' . Gen

tldis . 
10.8.8R: ~'fin. Pub. c . :.\ï cola s D. Gen

l i rl i s. 
·1 0.8.86: Min. Pub. e . Cé.l Sll Ccio Er

nesto. 
19.8.86: i\'fin . Pub. c. Fernande Saya

nos , 
1.9.3.36: Min. Pub. c . Costa Anglisos. 
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19.3.36: Min. Pub. c. Moftah Aly Mi
lad El Magrabi. 

19.3.36: Min. Pub. c. Cleo Tamadakis. 
19.3.36: "Min. Pub. c. Salvatore Buon

sangue. 
19.3.36: ~Iin. Pub. c. Petro Hadji Pte-

fiou. 
19.3.36: ?\l[in. Pub. c. Abdel Kader 

Ibrahim Aly. 
19.3.36: Min. Pub. c. Mohamed Aly, 

fils de Alv \Vannas. 
19.:~.36: .. ?\1in. Pub. c . Pietro Manoj 

!\'lavroJ-·annis . . , 
21.3.::l6: R.S. Lombardo Stupazzom & 

Co c. Abdel Aziz Hassan Ahmecl. 
:?.J .:·L3Ci: :Min. Pub. c. Stelio Nikitaras. 
21.3.36: -:\1in . Pub. c. Pietro SeraEni. 
21.3.36: Min. Pub. c . Mohamecl Abdt=~l 

Aziz ;\bd<~ l Wahed. 
:21.3.36: :\.lin. Pub. c. Mahmoucl Abdcl 

,\ziz Ahclel vVahed. 
Alexandrie, le 21 Mars 1936. 

1H-D!\-I fi7. Le Secrétai.re, T. Ma:\imo::. 

AVIS n·Es SOCIÉTÉS 
The Land Bani\. of Egypt. 
Banque Foncière d'Egypte. 

; l vis an::c Obligataires. 

;\'lessieurs les porteurs d'obligations 
50/0 Emission 1927 en Livres Egyptien
nes sont informés que le coupon No. 
18 à l'échéance du 1er Avril 1936 est 
payable à partir du 1er Avril 1936 à 
Aiexandrie, au Siège Social. 

Alexandrie, le 16 Mars 1936. 
735-A-852. 

Société des Autobus d'Alexandrie S.A.E. 

Avis de Convocation. 

Les Actionnaires de la Société des 
Autobus d'Alexandrie, sont convoqués 
en Assemblée Générale Extraordinaire 
pour le Mardi, 31 Mars 1936, à 5 h. 
p.m., au siège social, Sidi-Gaber, Ale
xandrie. 

Ordre du jour: 
Modification des articles suivants des 

statuts: 
(Textes modificatifs p1·oposés): 

Art. 25. - Le Conseil d'Administra
tion nomme chaque année parmi ses 
membres un Président et un Vice-P!'fé
sident. En cas d'absence du Président, 
le Vice-Président, et en son absence 
l'Administrateur-Délégué le plus âgé, 
et en l'absence de celui-ci, l'autre Ad
ministrateur-Délégué, remplace le Pré
sident. 

Art. 27. - Le Conseil se réunit au 
siège social, aussi souvent que l'intérêt 
de la Société l'exige, sur l'initiative du 
Président, du Vice-Président, ou d'un 
des Administrateurs-délégués, ou sur 
la demande que leur en fera un des a~
tres membres; il peut aussi se r ·éun1r 
hors du siège social, à condition que 
tous les membres le composant soient 
Présents ou représentés à la réunion, et 
"POUrVU que cette réunion ait lieu en 
Egypte. 
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Art. 33. - La signature sociale ap
partient séparément au Président, a~ 
Vice-Président et à chacun des Admi
nistrateurs-délégués. 

Art. 44 (alinéa 2). - Le Conseil d'Ad
ministration peut aussi convoquer 
l'Assemblée Générale par lettres re
commandées adressées individuelle
ment aux Actionnaires deux fois, à 
huit jours francs d'intervalle au moins, 
la seconde lettre devant être expédiée 
huit jours francs au moins avant le 
jour de l'Assemblée; les convocations 
par lettres recommandées doivent aussi 
porter l'ordre du jour. 

Art. 46. - L'Assemblée Générale est 
présidée par le Président du Conseil; 
en son absence par 1e Vice Président: 
en l'absence de ce dernier par l'Admi
nistrateu r -délégué, doyen d'âge, en 
l'absence de celui-ci, par l'autre Admi
nistrateur -dél'égué, et enfin , en son ab
sence par l'Administrateur qui le rem
place provisoirentent. 

Art. 57 (alinéas !1 et 5). - Après les 
prélèvements ci-dessus et après les 
amortissements à être fixés par le Con
seil d'Administration, il sera attriburé 
sur le reliquat, le dix pour cent (10 0/0) 
au Conseil d'Administration pour sa 
rétribution. 

Tout solde de bénéfices, après le pré
lèvement et la rétribution ci-dessus, se
ra réparti aux Actionnaires à titre de 
dividende supplémentaire ou bien, sur 
proposition du Conseil d'Administra
tion, il sera reporté à nouveau ou des
tiné à créer des fonds de prévoyance ou 
d'amortissements extraordinaires. 

Les Actionnaires propriétaires de 
cinq actions au moins qui désirent 
prendre part à cette Assemblée Géné
rale Extraordinaire, devront déposer 
leurs titres trois jours francs avant la 
dite Assemblée, au siège social ou dans 
une Banque d'Alexandrie. 

Alexandrie, le 13 Mars 1936. 
Dr. Hafez A fi fi Pacha, Président. 

!168-A-744. (2 NCF 1ll/24). 

Société des Autobus d'Alexandrie S.A.E. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires d e la So
ciété des Autobus d'Alexandrie sont 
convoqués en Assem~lée Générale Or.
dinaire pour le Mardi, 31 ~ars ~9~6, a 
5 h. 30 p.m. , au siège soc1al, Sidi-Ga
ber,Alexandrie. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d'Administration; 
Rapport des Censeurs; 
Approbation des comptes pour l'e

xercice 1935; 
Fixation des dividendes; 
Renouvellement du Conseil d 'Admi

nistration, aux termes de l'art. 21 des 
Statuts; , 

Nomination des Censeurs pour le
xercice 1936, et fixation de leur indem
nité. 

Tout Actionnaire, propriétaire de 
cinq (5) actions au moins, qui voudra 
prendre part à cette Assemb_lée, devr:a 
effectuer le dépôt de ses actwns, trots 
jours francs au moins avant la date de 
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la dite Assemblée, au siège social ou 
auprès d'une Banque d'Alexandrie. 

Alexandrie, le 13 Mars 1936. 
Dr. Hafez Afifi Pacha, Président. 

467-A-7ll3 (2 NCF 14/24). 

The Electricity and lee Supply 
Company S.A. 

Avis de Convocation. 

Les Actionnaires sont convoqués en 
Assemblée Générale le Mardi 31 Mars 
1936, à 4 h. de releV'ée, aux Bureaux du 
Siège Social, 12 rue Sidi El Metwalli, 
pour délibérer sur l'ordre du jour sui
vant: 

1. ) Lecture du Rapport du Conseil 
d'Administration et de celui des Cen
seurs r elatifs aux comptes de l'exercice 
1935, a}Jprobation des dits comptes et 
fixation du dividende. 

2.) Nomination du Censeur pour l'e
xercice 1936 et fixation de ses honorai
res. 

3.) Nomination d 'un membre du Con
seil d'Administration en remplacement 
du membre sortant selon l'art. 13 des 
statuts , ce dernier étant rééligible. 

4.) Confirmation de la nomination 
d'un administrateur. 

Pour pouvoir assister à l'Assemblée 
Générale ou s'y faire représenter, les 
Actionnaires doivent déposer leurs ac
tions à Alexandrie, au Siège Social de 
la Soci·ét;é, ou dans une Banque du Cai
r e ou d'Alexandrie, trois jours au moins 
avant la réunion. Le certificat qui leur 
sera délivPé leur donnera le droit d'as
sister à l'Assemblée, soit personnelle
m ent, soit par procuration. 

Alexandrie, le 12 Mars 1936. 
405-A-734. (2 NCF 14/24). La Direction. 

Industrie du Froid. 
Société Anonyme Egyptienne. 

A.vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re qui sera tenue le Mardi 31 Mars 1936, 
à 5 h. p.m., au Siège de la Société, 11 
rue Manakh, au Caire. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d'Administration. 
Rapport du Censeur. 
Approbation des Comptes de l'Exer

cice 1933 et. décharge à donner au Con
seil d 'Administration. 

Autorisation au Conseil d e racheter 
des obligations de la Société. 

Election d'un Administrateur. 
Nomination du Censeur pour l'Exer

cice en cou rs e t fixation de son indem
nité. 

Pour prendre part à l'Assemblée, il 
faut être propriétaire, de cinquante ac
tions au moins et justifier du dépôt qui 
devra en être fait auprès du Siège So
cial ou d'une Banque du Caire, deux 
jours avant l'Assemblée. 

Le Caire, le 6 Mars 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

102-C-877 (2 NCF !6/23). 
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Société Immobilière de Boulac. 

Avis de Convocation. 

MM. les Actionnaires sont convoqués 
à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se 
tiendra le 31 Mars 1936 à 5 heures p.m. 
au Siège Social, rue Soliman Pacha No. 
27, au Caire. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2.) Rapport du Censeur. 
3.) Approbation des Comptes de l'E-

xercice 1935. 
4. ) Décharge aux Administrateurs. 
5.) Répartition des bénefices. 
6.) Election du Censeur pour l'Exe.r

tice 1936 e t fixation de son .indemnité. 

Tcu t Actionnaire possédant au moins 
5 actions. a droit de prendre part à l'As
semblée, à condition de les déposer au 
plus tard le 27 Mars 1936, soit au Siège 
Social, au Caire, soit dans un des Eta
blissements ci-après désignés: 

a) Banque Belge & Internationale en 
Egypte, au Caire. 

b ) Banca Commerciale Italiana per 
l'Egitto, au Caire. 

Le Conseil d'Administration. 
~29-C-30 (2 NCF 16/ 23). 

The Cairo Electric Railways 
and Heliopolis Oases Company. 

Assemblée Générale Ordinaire 

Les Actionnaires de la Société Anony
me « The Cairo Electric Railways & He
liopolis Oases Company» sont convo
qu és en Assemblée Générale le 23 Avril 
Hl36, à 4 h. p.m., dans les salons cie 
~'Heliopoli s Palace Hotel, boulevard 
Abbas No . 23, à Héliopolis. 

Ordre du jour: 
1. ) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2.) Rapport du Collège des Commis

saires. 
3.) Bilan et Compte de Profits et Per-

tes au 31 Décembre 1933. 
4.) Nomination d'Administrateurs. 
5. ) Nomination de Commissaires. 
6. ) Amorlissement d'Obligations. 
Pour avoir voix à l'Assemblée, par 

eux-mêmes ou par mandataires, les Ac
tionnaires doivent d époser, en vue de 
cette Assemblée, leurs titres au Siège 
Social ou dans l'un des établissements 
désignés ci-après: 

Au Caire: 
A la National Bank of Egypt, 
Au Comptoir National d'Escompte de 

Paris. 
Au Crédit Lyonnais, 
A la Banque Belge et Internationale 

en Egypte, 
A la Barclays Bank (D.C . & 0.) ex-

Anglo-E&rvptian Bank Ltd., 
A la Banque Ottomane. 
Au Banco Italo~Egiziano, 
A la Banque d'Athènes, 
A la Banque Nationale de Grèce, 
A la Banque Misr, 
A la Banca Commerciale Italiana, 
A la Dresdner Bank. 
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A Alexandrie dans les succursales des 
Banques précit!ées. 

A Londres, à la National Bank of 
Egypt, 

A Bruxelles: 
A la Banque Industrielle Belge, 
A la Banque Belge pour l'Industrie. 
A Paris: à la Banque Parisienne pour 

l'Industrie. 
A Lié ge: à la Banque Dubois. 
A Genève: 
Au Crédit Lyonnais, 
A la Banque Fédérale, 
A la Banque Mirabaud Fils & Co. 
A Lausanne: à la Banque Cantonale 

Vaudoise. 
Les mêmes établissements tiennent à 

la disposition des Actionnaires des for
mules de pouvoirs à donner aux man
dataires. Ceux-ci doivent être Action
naires eux-mêmes et membres de l'As
semblée. 

Conformément à l'Article 29 des Sta
tuts, les dépôts d'actions doivent être 
e ffectu és en Egypte dix jours au moins 
avant la dite Assemblée, soit àu plus 
ICJrd le 13 Avril 1936, et à l'étranger 15 
jours au moins avant la dite Assemblée, 
soit le 8 Avril 1936, dernier délai. 

Le Caire, le 17 Mars 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

864-C-222 (2 NCF 24/4) 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le Crédit Immobilier Suisse-Egyp
tien, en sa qualité de Séquestre Judi
ciaire, donnera en location dans le cou
rant des mois de Mai et Juin 1936 les 
terres su ivan tes : 

683 feddans appartenant au Wakf 
Khouloussi, répartis sur plusieurs Mar
kaz, à raison de 92 feddans au Markaz 
de Sohag, 86 feddans au Markaz de 
Guirgueh et 505 feddans au Markaz de 
Béba. 

487 feddans appartenant au Wald 
Eidarous, Markaz Fakous. 

102 feddans appartenant au Wakf 
Aicha Aboul Ata, Markaz Mit-Ghamr. 

52 feddan s appartenant au Wakf 
Chawkat Hanem El Beda, Markaz Me
hallah El Kobra. 

170 feddans appartenant au Wakf 
N our Eddin, Mar kaz Damanhour. 

81 feddans appartenant au Wakf 
Mous tafa Bey Khosrou, Markaz Daman
hour. 

855 feddan s appartenant au Wald 
Mohou, Markaz Toukh. 

Les personnes intéressées sont priées 
de s'adresser aux bureaux du Crédit 
Immobilier Suisse-Egyptien, sis au 
Caire, 8 rue Abou El Sebaa, où tous ren
seignements leur seront donnés. 

Crédit Immobilier Suisse-Egyptien. 
506-C-71 (3 NCF 17 /21/23). 

23/24 Mars 1936. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE : 

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 24 au 30 Mars 1936 

PO LICHE 
avec MARIE BELL 

VOY AGE DE NOCES 
avec ALBERT PRÉJEAN - BRIGITTE HELM 

Cinéma KURSAAL du 18 au 24 Mars 

BRIGHT EYES 
avec: 

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 DUNN et RICARDO CORTÈZ 

E)ù Téléphoner? 
1\u 23911" chez 

REBE>UL 
29, Rue (2hérif Vacha 

qui vous fera 

les meillears 
prix pour vos 
commandes 
.A de fleurs 1. 
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