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Le uJournal des Tribunaux Mixtesn 
paraU chaque Mar di, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux. 
dans toutes les bonnes librairies, et 
sur ta voie pubUque à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionna·ire de la vente en 
librairie et sur [;a voie publtque : 
LIBRAIRIE HACHEITE. 

l.ti tte dans ee N umétto : 
Ou privilège du vende ua· en maliè1·e de 

faillite e t de l'oppor·tunité d'une inte r
vention lègislalive . 

Avant c t après. 

Une bou ne à tout fair·e ... •Jui n e c.oûte pas 
cher. 

Le propt·ié taire , l'entrepa·cne m· e t le pas
s a nt. 

Les dé fauts de la répression pénale a u x 
Etats-Unis. 

Faillites et Concordats. 

L'Agenda de 1 'Actionnah-e. 

L'Agenda du Propriétaire. 

.-\ d1·esse 
drie, au 
" J USTICE u . 

télégr (lphique à Alexan
Caire et à Mansourah' 

Toutes Les (jUiltances, pour ~trtJ 

vala bles, do iven t pvrt er la signature 
ou 1a g r iffe de l ' admin is trateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

L es ch.èques et mandats doivent 
être ém is à l ' ordr e de l"u Adminis
tra teur du Journa l des Tribunaux 
Mixtes u . 

Il ne sera don n é suite à aucuntJ 
r éclamation pour défaut de réceptioR 
postale, passé les 48 heures àe la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION -. 

et « MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnes) 

• PA TRIA-. 

et « PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Saîd 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par 15ernaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard"s Hotel Bulldlng. 

ALEXANDRIE 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi) . 

D 'ALEXANDRIE à 

CAlFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

WINDSOR PALACE 
DernÏer IDot du eon:f'ort et du luxe 

lmpri 11erle A. PRvCACCIA - "'él. 22564. - B. P . 6. - ALEXAN~RlE . 



liNDA DE LtACTJOHHAIBE. 
PROCHAINES ASSEiUBLEES 

GENEHALES. 

Aux t e1·mes de l'ATt. 5 al. 2 du Règle??l~nt suT 
les sociétés anonymes, aTTêté paT Déctswn du 
Conseil des Minist1·es du 17 A vri l 1889, « les c?n
vocations aux assemblées généTdles seront lattes 
pa1· la 't'Oie d 'un des joun~aux indiqués pour les 
annonces judicia ·iTes ». 

Samedi 28 Mars 1936. 

SOCIETE ANONYME DES ANCIENNES 
ENTREPRISES L. ROLIN & CO. - ~ss. 
Gén . Ord. à 10 ll. a. m., a u Caire, a u s1ège 
social. 27 r . Soliman pacha. - (Ordre du 
Jour v. J.T.M. No. 2031) . 

FAYOr:u LIGHT RAIL\\'AYS COMP~
NY. - .\ ss . Gén. Ord. à 11 h. a.m., a u Cm
re . a u siège soc ia l. 25 r. Ch eikh Abou! Se
b aa. - (Ordre du Jour v. J. T .M. No. 2030) . 

THE EGYPTIAN ENTERPRISE AND 
DEVELOP\1ENT COMPANY. - Ass. Gén. 
Ord. à 11 h . a.m ., a u Caire, a u siège so
cial, 15 r. Kasr El Nil. - (Ordre du Jour 
v. J. O. No. 16 ) . 

SOCIETE FRANCO-EGYPTIENNE DE 
CREDIT. - Ass. Gén. Ord. à 11 h. a .m., 
à Alexa ndrie, a u siège social, 1 r. Toriel. 
- (Ordre du Jour v. J. T.Af. No. 2028). 

THE CLOTHING & EQUIPMENT COM
PANY OF EGYPT. - Ass. Gén. Extr. à 
11 h. e t Ord. à 11 h. 30 a .m. , a u Caire, au 
siège soc ial. à Choubrah. - (Ordres du 
Jour v. J .T .M. N o. 2027) . 

SOCIETE D'AVANCE:s COMMERCIA
LES. - Ass. Gén . Ord . à 5 h. p.m., a u 
Caire. Ru s iège social, 8 r . Man a kh. 
(Ordre du Jour v . J.T.lVI. No. 2028). 

l.undi 30 Mars 1936. 

THE FISII & PRODUCE ASSOCIATION 
OF EGYPT. - Ass. Gén. Ord. à 10 h. 30 
a .m .. Ru Caire, a ux Bureaux d e The Nile 
Cold Storage & l ee Co, 39 r . Soliman pa
ch a . - (Ordre du J our v. J.T.M. No. 2030). 

SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE 
DES TERRAINS GHIZEH & RODAH. -
Ass. G(·n. Ord. à 11 h . 30 a.m., à Alexan
drie. au siège socia l, 9 r. Stamboul. -
(Ordre elu Jour v. J.T.M. No. 2029). 

RED SEA MINING COMPANY. - Ass . 
Gén . Orc1. ù 4 h. p .m., a u Caire, a u s iège 
soc icd. 20 r. Cheikh i\boul Sehaa. - (Or
dre elu J uu 1· v. J.T. M. No. 2030 ) . 
BLILDI~G Li\ NDS OF EGYPT (en liq.). 

- Ass . Gén. Orel. ü 4 h. 30 p.m., à Alexan
drie. D u siège soc iu1, 3 pl. Mohamecl Aly. 
-(Ordre du Jour v. J .T.1H. No. 2030). 

SOCIETE A~ONYME DES IMMEU
BLE..~ D'EGYPTE. - Ass. Gén . Orel. à 4 h. 
30 p.m .. ü Alex a ndri e . a u s iège socia l , 9 pl. 
Moh <Jrn0cl Aly. - (Ordre elu Jour v. J.T.M. 
No. :.?0~30 ) . 

THE POBT SAlO SALT ASSOCIATION 
JX\1ITEn. - :'\ ss. Gén. Orel. ü 5 h . p.m ., 
tl Ak:xn tt dt· ic, a ux burcn u x de la Soc. , 5 r . 
Tous,.;o u Jt pdcha. - (Ordre elu Jour v. 
J. T. i\1. :'\o . 2080 ) . 

THE lJPPER EGYPT HOTELS COMPA
~Y. - :\ ss . Gé n . bxtr. à 5 h. p .m., a u Cai 
r e, nll Slt c pllitrcl's Hotel. - (Ordre du Jour 
v. J. T. :\T. :'-Jo. 2031 ) . 

THE E.ASTEHN TRADING COMPANY. 
- i\s:-;. G l~ n. Ord. à fi h. p.m., à A lexan
drie. <tu:x hurcnux de la Soc., 16 pl. Mohü
rned :\ly. - (Ordre du Jour v. J . T.M. Nos . 
2031 ) . 

SOCIETE DE TABACS ET CIGARETTES 
«EL ITTIIIAD » Mohamed G. Soleiman & 

Journal des Tribunaux 1\tixtes. 

Co. - .\,.; ,..;. G é 11. 0 1·d. ü () 11. p.m .. nu C:n i
re. nu si(~!~(' so(' in l. 115 r. A bb<b:-:ic h. - 
(Ol'dn.' du ~ J oul' \· . ./ .T. l\f . No. 203 1) . 
SOCU~T.-\ A:'\ONUIA EGIZlA!'\A «SCIAI~

Ll » . - .\ ss . Gén. Or·d . ü G h . p.m., il U 
Cnire, nu s i!• g< · soc in! , 6 r .. Mousky. - (01·
dJ'C dtl J11m· \ . .J .T.M. No. 20:>0 ) . 

Mardi 31 Mars 1936. 

THE LA:'\0 BA~K OF EGYPT (Banque 
Fonciè•·c d'Egypte). - Ass. Gén . Ord. à 
4 h. ]Utt.. ct Extr. t1 Alex~mdJ·1 c , a u siège de 
la Bunq ue . angle 1·u es 1 oussoun pacha et 
S1ambo ul. - (Ouln.'s du J our v . .l.T.M. Nos. 
2020 et .:20:30). 

THE ELECTJUCITY ANO JCE SUJ>PLY 
CO:VIPA:'\Y. - ,\ ss. G én. à 4 h . p .m., à 
. \l c x;tt t d t · il~ . ;t u ~;iL' gc s oc iAl, 12 , .. ~'i ci i .tvic-
1\vnl li. - (Onlrt· elu Jou r v . .I .T. :\1 . N o. 
:?O:i 1) . 

SüC!ET.E DES :\U.fORUS D'.L\.LEXA~
DRIE. -- : \s oi . G ~ n. Exl r. ù 5 IL. cl Orel. t\ 
i) h. 30 p.m .. nu osiègc soc iul, ù Sid i GGbc1· 
(Rnmlch ) . - (0 1·cl n~ s elu Jou r , -. J.T.l\1. 
l'\o. :203 J ) . 

CO:VZMERCIAL RANK OF ECYPT. -
.\ ss . Gén. Orel. ù 5 h. p.m., tl 1\l cxnndric, 
nu siège socia l, 10 r. Found 1e r . - (Ord r e 
elu Jour Y . J .T.M. No. 2029). 

INDlJSTRIE DU FROID. - :\ ss . Gén. 
Orel. ù 5 h. p.m., nu Cait'L', nu siôgc socia l, 
Il r . l\tüut ukh. - (Ordre du J cu 1· v . .l.T.l\1 . 
No. 2032) . 

SOCIETE UH·IOBII~IEB.E D.E BOULAC. 
- Ass. Gé n. Ord. ,·t 5 h. p.m., a u Caire, 
Gu s iège soc1a l, 27 r . Soli mnn pacha. -
(Ordre elu Jou r v. J .T.M. No. 20:"32) . 

SOCIETE DES TERHAINS DE LA VIL
LE D'ALEXANDRIE. - Ass. Gén . Orel. à 
6 h . p .m . , ù Alexandrie, a u siège social, 
12 r. Bombny Cnstle . - (Ordre du Jour 
y . J. T . l'Il. No. 2028) . 
GHA~DE TEINTURERIE FRAI\'CAISE 

(Pillnforl & Dt·ouet.. - L. Bonenïant & Co.). 
- Ass . Gén. Orel. ù 6 I-1. p.m., ù Alexan
di e, a u s iège socia l, r . R.R. Pères J ésui
te s . - (Ordre elu .Tour v. J.T.M. No. 2033). 

MANUFACTURE NATIONALE DE COU
VEHTURES JOSEPH ADES & Co. - Ass. 
Gén. Orel . ü 6 h . 30 p .m., a u Cnire, a ux 
b ureaux d e M. Emi le R ièaucl , 8 r. M <makh . 

(Ordre elu J our v . J .T.M. No. 2029) . 

Mercredi le•· Avril 1936. 

SOCIETE FONCIERE D'EGYPTE. 
Ass. Gén. Orel . ù 4 h. p.m., nu Cuire, a u 
s ièo·(' socia l, 104 l'. Emael El Din c . - (Or
cl r·cb du .Jour v . .J. T. J'\l. No . 2030). 

Jcudj 2 AYI'H 1936. 

SOCI ETE DES 1\·DJJEU RLES DE VILLES 
ET BANLIEUES U'EGYPTE. - .:\ss . Gén. 
Orel. à 4 h. p .m .. ü Alexa ndri e , nu siège 
S( ICia l, 11 r. T it o bey Ch ini. - (Ot·clre du 
Jour v . J . T.!\1. No. 2032) . 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERALES. 

EASTERN AUTOMOiliLES SUPPLY & 
THANSPOHT COMPANY (e n Hq .). - Ass . 
Gén. Ord . elu 13.3.36: Approuve Rnpport e t 
Comptes soum is par le Liqu iclnteu r pour 
l' Exercice fini ssant le 30 .11.35 e t décide 
clistrib. s upp l. de P. T. 50 pur action , pa
ynble en Avril prochain . 

THE GHARBIEH LAND COMPANY. -
i\ss . Gén. Orel. elu H.3.36 : Approuve B il a n 
cL Comp tes Exerc ice clôturé le 31.12 .35. 
Décid e report à 1 'ExcTcicc nouveau du sol
de déb. du Comp te Profits c t Pertes, soit 
L.E. 44.995, G79 m j ms. Réélit MM. L. Ro-

23/:2G \ l <:u·s J Q:\fi. 

lin c t. E. VAis, comrn0 ,\dn! itl. cl MM. J . C. 
Sid lcy & R. H. Brcw is . comme Commis
snilï:~s , pout· l 'Exerc ice 1fl:i6. 

EL G A ZAL IMPORT & TRADING C0\1-
Pi\.~Y. - Ass. Gén. 0 1·cl. elu 1-1. :1.86: Con
Jïrrrw nom in . cie M. G. G. Gnzn l dans ses 
fo w·lion s cl'. \rlutin. ]{(~(·' lit]<> ::; Censeurs. 
Déc id<· dis lr ib. divicl . d e P.T. ltO pur ac
t;< Ill c t modif ie ar t. 34 des statuts. 

THE ALEXANDRIA ENGINEEHING 
\ VORKS. - Ass. Gén. Orel. du 18.3.36: 
i\ ppmuve Comptes E x e 1·c icc l\l:-3;) ct déci
de clistrib. divicl. de P.T . 20 pnr ac tiOn, 
c. coup. 21t. Réé lit MM . A . ]] nsdil ct H. J. 
J<:clwn r·ds comme Aclm in. Nomme N!J\tf. Hus
se l & Co comme Ce nseu rs . 

NATIONAl. .. BANI( OF EGYPT. - Ass. 
Gén. Ord. elu 19.3.36 : Approuve Comptes 
E:x en~ i cc c los le ~H.12.:ii:l c l cl éc iclc clislr ib . 
cl i\'·id . d e 15 % so il 30 j - )Jfl l ' nc l ion. puyn
bk il f.Htr tir du 20.3.3G, nu Clirr· c l ü Ale
xandre, nux gui ch e ts c1<' ln Bn nqu c, t. 
(' ()Up .. 59 c t so u s clédLlcl. d e Jn . ré pH rlil.. de 
4· %, S(lil Rj - cléjù. fu i.lc le 2.\l . : ~ il . 

THE NEW EGYI>TIA:"i CO.\·H>A:"iY LTU. 
- Ass . Gén. Ord . elu :?O.:UJ(i: i\p prouvc 
Comptes Ex er c iccc 1933 cL rnUi<· distr ib. 
diY icl. de G pence pa r <JcliO JJ (:1 1/2 %), 
J> <l.vnb l( · à parti r· du .23 .3.:i6, ù .\l c;anclric 
et uu Ca ire , aux gUL c hc ls_ de la !';n t10nnl 
Hu nk o f Egypt, c . coup. :2;J. 

DIVEHS. 

SOCIETE SUISSE D'ALEXANDRIE. 
Décide r embours. d e!:> 25 ob li g . hypoth. 5% 
sor ti es a u t<r·nge ( v . les Nos. a u J.T.M. 
No . 2034· p . 46), à partir çlu. 31. :-3:36, à A~e
xanclrie, a uprès de M. M. Scl~n c~ 1 dcr, Cais
s ier d e la. Soc. , cjo M. H . Kuppc~ r , 2G r. 
·Eg li se Copte. 

EASTERN COMPANY. - D écide rem
bours. d es 294 ol.Jïig. 7 %, sorties au 9me 
tirnoe cl 'amortiss . du 16 .:1 .36 (v . les Nos. 
au J.T.M. No. 2033, p. 4.-7 ), à p a. rtir du 
1e r.4.36, à Alexan dri e, au s iège social, 1 r. 
T ou ssoun pacha. 

THE LAND BANI{ OF EGYPT (Banque 
Foncière d'Enypte). - D écide pAiem. coup. 
18 d es obli g. 5 %, Emiss. 1927, en L.E. , 
éch éant le 1er .4. 36, il pnrtir de la même 
d a te , ü Alexa ndrie, uu s iège soci<ll. 

PRINCIPAUX PROCES El\T COURS 

LAND BANK OF EGYPT. - 28 Mars 
1936 : D éb ats elevant le Tribuna l. Civi~ d'A· 
lexanclrie (1re Ch.), sur les act10ns mt~n
tées par les Sieurs H . Khoury et. G. P1ha 
tendant à entendre dire pour clrm~ que le 
dit E tabl issement est tenu de fc:u re, sur 
ln b ase elu franc-or le service des coupons 
cl d e l 'amortisse~ent de s es obligations 
3 1 / 2 %, dont ils sont porteurs . 

CO:\IfPAGNIE UNIVERSELLE DU CA· 
NAL MARITIME DE SUEZ. - 6 Avri l 
1936 : D éba ts devant le Tribunal Civil du 
Caire (1re Ch.) ,sur l' act ion i n1cn~ée par 
les Hoirs J acqu es Seiton tend ant n enten: 
dre dire pour droit q u e le Décr et du 2 Mm 
1935 n'est pas opposable_ a l! x porteurs 
ét r a n ocrs de coupons d 'oblJga twn s 5 % de 
la di~ Compagnie et qu'elle es t . tenue à 
faire le service des coupons des dltes oblr
gations s ur 13. base elu fran c-or. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA· 
~AL MAIUTIME DE SLJEZ . - 20 Mll i 
1936: Débats eleva nt le Tribunal Sommaire 
du Caire sur l'action intentée p a r le Sieur 
P Constantinidis tendan t à entendre dire 
p~ur droit que le Décret elu 2 Mai 1935 
n' es t pas opposa ble a ux porte urs étran
gers de coupons d'obli gations 5 % de _la 
elite Compagnie et qu' e lle es t tenue à f~JTe 
le service des coupons d es clrtes obllga
tions sur la base du fr anc-or. 



1 
61me Annee Juâtctatre. 

f5 111e ANN'ÉE 2ôme Année de la .. Oazette lies Tribunaux M~..ctes'". No. 2036 Mercredi 25 et Jeudi : 6 M.a rs 1936. 

DIRECTION, 
R~DACTION, 

ADMINISTRATION: 

ABONNEMENTS : 
- a u }o!lrna/ 

- Un an ........ . 
- :S•x mois .. . .. . . 
- Trois m0 is . .... . 

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

réu nieB (un an) .. .. 

P.T. 150 
85 
50 

>> 150 

>> 250 

Tél. 2570 Feadai••P• 1 Mea MA XIM:E .PUPIKOFER et> LEON PANG.A.LO, .A.vocat>a a 1• Cour. 

Administrateur-Gérant 
MAX 8UCCIANTI 

DIP•eleu.- 1 Me M.A.XIME PUPIKOFER. Avoca.t & la Cour. 
Pour la Publicité: 

(Concessionnaire: ] . A . DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Jou-rnaJ 
l, Rue de la Gare du Caire, Alexalldrie 

Téléphone: 25924 

Mea L. PANGA.I.o et R. SCHEMEIL fDtrecteur:s au Carre) 

Adresse Té/éf!raphique: .llde E. DEGIA.RDJil (Secrétatre de la rèd.acttonJ . Me A . FA DEI, (Dtrecreur a MHn:ouvrunJ 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrétatre·a~otnt). Me F. BRA ON 1 fCorrr.sponctant3 
Me G. MOUCHB.A..11.ANI fSecrrlatre à Port-Sald) . Me J. LACAT a Pan31 

Chronique J udieiaitte. 
Du privilège du vendeur en matièt·e de 

faillite et de l'op•portunité d'une in
tervention législative. 

Le princ ipe est qu'il apparlient aux 
tribunaux, qu elle que soit la qualifica
tion donnée par les padies aux con
ventions intervenues entre elles, de 
recherctwr et de rétablir la véritab le 
nature dt· ces conventions lorsqu'elles 
soulèvent une contestation ent.re les 
parties. 

Mainten<1nt que la jurisprudence 
semble mwnime, ou à peu près, à dé
clarer non opposable à la masse d e la 
faillite dt ~ J'ach e teur la clause de I~é
serve rlt· peopri·ét:é con tenue clans un 
acte clr Vt'n te, les vendeurs, à la recher
che d'une garantie qu e la loi sembie 
vouloir l<'ur refus·er, essayent par tout 
autre moyt-m d'échapper aux prescrip
tions de n~lle loi e t aux interprétations 
des tribun aux. 

En un e espèce soum ise au Tribunal 
de Comrrwrce de Toulouse, le syndic 
s'opposa it aux restitutions r•equises 
par un tit•rs e t bas:ées sur deux con
trats de locali on avec promesse d e 
ven le. 

L'un tte ces con lraLs porta it sur un 
matériel tle bureau, l'autre sur une 
machine it écrire . 

Le syndic soulena it. que les d eux 
contrats, loin de const itu er un e loca
tion, ne J't'prt' .. sentaient en réali té qu'u
ne véritn ld n ven te avec J·'éserve de pro
priété, r t'~sf·evr non opposable à la mas
se des nt'·nneiers sous p eine de violer 
l·es cli spo:-;ilion s spéciales du code des 
faillitrs qlli irJi ei·cl it la r es titu t ion d'ob
jets mobilier~ achetés par Je failli et dé
tenu s pilr· lui. 

Le 'l.'r·i 1 'u •wl. J·cchcrchan t la vérita
ble na llll"t• tl e n\s contrats ù la lumière 
ries élt'·mt·nls dr la ca u sP , a retenu, 
clans un .illg-(•rn cnt. du 2 Avril 1935 (Gaz . 
du Pal., :1 !):3:) T. R92 ) qu e s i l'un d e ces 
eonlrals ptHlVél il ètre réellement qua
lifié dr lo(·ation , l'cmLre n 'était en vé 
rité qu'un CO lllr·a t de vent.e avec réser
ve de propri•C· t<'·. 

Le eon tra t., el i t. de loca tion du maté
riel de hurra u. n·~v ·t··- l a il qu'alors que· 
la val ellr cle la vPn te n\~tait que de 
quatre millr l'ran es, la location éta it 
faite pour d ix moi s <'t ra ison de cl Pux 
cents rranc:s pHr mois, so it pour deux 
mille franr.s en moins d'un an . 

De l'importance de ces versem en ts 
pour prélendue location, ji r-ésultait 
clone, a dit le Tribunal de Toulouse, 
que le loca taire seraiL dans l'obli ga
t:.on, au bout de la pér iode de la loca
tion, de se prononcPr pour l'achat, 
étant donné la som me dC~.iù rn g<:~trée . 

L'imporlance elu loyer caractérisait 
nettem en t la conv Pnli on, qu'i 1 l'allait 
donc consic.l'érer non pas comm e une 
location, mai s comme une v:érit.abie 
vente à tempérament, non susceptible 
par cons(~q u cnt en cas de faillite cle l'a
cheteur' c.l'ouvrir au vendeur un e uc
tion e n res li tut.ion des objets. 

l .. a machin e à écrire par eon t r·e ava it 
ébé l ow~e au prix de locat ion m en su e l 
de cent frclncs pour s ix moi s. alors 
que son prix élait de lroi s mille trois 
cents francs. 

Il n'y avait là aunme proportion de 
nature à permettre d e co n sidérer l'o
pération comme étant en vérité autre 
chose qu'une location. 

Il est de pratique courante, a dit le 
Tribunai de Toulouse, de louer un 
semblable matériel et rien n e peut s'op
poser à ce qu'un tel con trat soit consi
déré comme un s imple louage assort i 
d'une promesse de vente . 

C'est ainsi que, clans une même espè
CP . le Tribunal de Commerce d e Tou
loÙse a pu, analysant les contrats qui 
lui étaien t soumis, admettre clans un 
cas la revPndicalion du propriétaire, 
véritable localeur d'obj ets mobiliers, et 
dans l'autre cas la rej eter comme n' é
tant qu'une tentative de la part du 
vendeur cle se fa ire r econnaître un pri 
viï·ège que la loi des faillites n 'accorde 
pas. 

L'imagination des marchands dési 
reux d'écouler leurs produit s ne con
naissant pas de lim il es, il est probable 
CJU e les tribunaux verront surgir de 
nombreuses co mbinai son s destinées à 
contree a rTer sur ce point leur juri spru
dence. 

Il appad ienclra clans ehaCJue cas au 
juge cle rechercher la véritable inten
tion des parties et d'assurer le respect 
des règl es fondamental es d'égalité qui 
sont à la base elu r i'g im e actuel de la 
failli Le. 

L'on se clcmnnde touldoi s s i l-es con
dit.ion s actuelles elu CJ\rd it qui ont don
JI(' nai ssance à ces s tipulations spécia
les cle l ~ésPrvr. d e propri1é té n e dr.
vraien t pas rnl r·aîner la r(~vi s ion d'un 
p•·incipe devenu pr ut-ètre trop r igide. 

La jurisprudence a san s doute don
né une exacte interpré tat ion de la loi 
et de son esprit. Mais n e conviendrait
il pas alo1·s de révis er la loi s ur ce 
point parlicul ier ? 

On a plaidé devant l a. Cour d'Appel 
.M ixt e, e t avec un so in remarquable, la 
question purement juridique de savoir 
s' il faut véritablement et définitivement 
s'arrê ter à la thèse universellement 
app liquée et d'après laquelle le vendeur 
d'objets mobiliers perd son privilège en 
cas de faillite de l'ache teur ( *). 

La ire Chambre de la Cour présidée 
par M. Brinton a maintenu la théori e 
traditionnelle qui veut, même en l'ab
sence d 'un texte exprès, que le ven
deur d'obj ets mobili ers ne puisse pas 
se réclamer, en cas de failli te de son 
acheteur, d 'un privilège qui le différen
cie des autres créanciers avant. com
me lui, fait confiance au c'omn1erçant 
défailla.n t. 

Le vendeur d 'obje ts mobili ers ne fait 
en somme que mettre clans le patri
moine du commerçant une valeur, au 
même titre que le prêteur de fonds ou 
que tout autre créancier dont la créan
ce s'est constituée en l'état d'une réel
Je contrepartie . 

Le soin e t la persistance avec laquel
le les vendeurs, ou ütt moins certa ins 
d'entre eux, essayent cle se conserver 
un privilège en cas de fai !lite de leur 
achete ur, notamment par la. clause de 
t•éserve de propriété. n e peuvent pas 
manqurr d'at! i n'l' l'al-len t ion sur un 
nroblème nu e srmiJi ent ainsi poser !·es 
nécessités pratiques. 

L'on r em arqu e que cette exigence 
mwt.icul ièrP. n'est. 0mise que par cer
tains vendeurs. 

Les fournisseurs habituels de mar
chand isc~s courantes ne songen t point 
à de lc ls cl'étout·s juridiques, ils savent 
qw~ la faillite de leur acheteur les en
g lobera dans uu passif chirographaire 
dans lequel ils con courront au marc le 
franc. 

Cert.a ins autres fournisseurs. au 
con traire, et qu e l'on pourrait appeler 
exeeptiontH•ls, r épugnent à la pensée 
qu'il.s pmrrrai ent. èt;·e in c lus clans une 
rnasse chirographaire où il s verraient 
clisparaî.tre le privilège nalurel résul
tant dr leur qualité. 

JI v aurait d on c li e u. dans une r-évi
::: ion .. dt• :::. tcxlt-' s. de prt'·voir d'une façon 

( •) Aff. Sté An. du Béhéra c. F. Mathias èsq., 
(arrêt du 22 Mai 1935). 
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expresse la conse rva tion du privilège 
d e certains vendeurs nonobstant la 
faillite de l'acheteur. 

On envi sagerait la p1·otecti on spéc ia
le d es v endeurs de machines, d'ins ta l
lations m écaniques, de tous c(•,.; obj ets 
qui sont n écessaires à l'é t.ahli ::;sem ent 
m ême elu commerçant ou de l' indus
tri el. 

Ces opéra tion s-là, qui sont comme à 
la base d e l'organisation du commer
çant, m·éritent d'être trait'ées, en _légis
lation, autrem ent que les fournitures 
coUJ·an les, qu e les achats ordinaires 
d es till'és à la r evente et qui , e ux, sont 
comme J'a m enue monnaie quotidienne 
du comm erce lui-m êm e . 

Les e fforts r épétôs et tenaces de 
certa ins vendeurs, révél'és d'un côté 
par la r eeh erche de ees clau?es su~c~~
danées de la clause res ervatt domtntt, 
e l. cl 'un au tr e côté par la tentative de 
faire d écider en jurisprudence que le 
privilège du vendeur mobilier n'est pas 
exclu o a r la loi d es faillites, posent 
a in s i ùn problème législatif d e pre
mier plan · que certaines loégislations 
on t. déjà r-ésolu dans le sens indiqué 
plus h aut et qu'il serait util e de voir 
étu cl ier et r ésoudre par le l·égislateur 
égypti en. 

!tES TRBitETTES O'RtliSTH.tlQUE. 

Avant et après. 
Cmnme ces potich es d ' asp ect saugrenu 

qu i -renferment la clrogne m er ve illeuse, les 
vieux m an darins ont cles conceptions saga
ces. Il s suive nt, elit -on, une prat ique fort 
sagP: i l s pay ent l eur m édecin-trai tant tant 
q u ' if s se portent bien . Mais sont-ils souf
f r an ts , p lu s d'argent ! Pas la moinclr·e once 
cle préc i eu x m étal! Ils n'ont pas à crain
cire ainsi l es guérisons qui traînent. C'est 
f o r t judicieux. Les Hippocrates ont intérêt 
à l eur santé céleste et trouvent également 
l eur compte puisque les v oilà pay és à l'a
va nce. 

L e d i fficil e, c ' est d e se faire payer après 
covp. Car il y a deux moments psycholo
giques ch ez le malade: avant l'évén ement 
et u n e fo is l' év énement passé. Tant qu'on 
est chancelant on sent le besoin d'aide. 
L ' inquiétude fait appréc·ier à sa jus te va
l eur la n écessité du secours. On est plein 
d' angoisse et d e promesses. On fait au gué
r isseur mille protestations: (( Sauve z-moi, 
to nt ce qui m'appartient est à vous ! » On 
es t prêt à tout. Mais à p ein e mieux portant, 
on com men ce à trouver- que c' es t là argent 
perdu. Pourqu oi payer ? On oublie volon
t iers le ser vice r endu. La mémoire se p erd 
a i sriment. On p eut d éfinir l'ingratitude: 
L' amn r'sie du cœur. L es vieu x él an s d e re
co n ,w issan ce se muent m êm e so·uvent en 
sen t hnent cl' h os tilit é. On sort ses drJf enses, 
on se h é1'issonne. C 'e st la p ériode de d épré
cia tion. 

To u t prat i ci en conn aU ces d eu x s tades: 
/' (ll :ocat comme l e m édecin. N' P-s t-il pas le 
rw;rk r:in du portef euille ? A l'heur e cle la 
dou loureuse, la psych ologie elu payeur évo
lue. Ch aque c l ient se sen t une âme mercan
til e. 1 l d iscute, marchande, cher che à d éni
gTf~ r la m ar chandi se. Rien n' est si p énible 
en effet que d e délier les cordons d e sa 
bour se . L es sympt6m es du mal sont con-
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nu.-.. Les doigts sr.' n ·c-r·oqtwvillent , comme 
perclus. La main s e pa-ralyse dP.s qu' il s' a 
git d e la m r tt.rP r't. la poch e. 

On a elit d e l'homm ~ qu'il est tm animal 
t riste opn' s l'am.ov:r. ;\u l endemain d'un 
procr's. on p eut d e mrJm e d i Te du c lient que 
c 'est 11n triste animal . .Te veu .r eliTe qu'il. 
éprouv {' une sinaulir~ re tr·is t csse à payP.T 
la dnulonrev.se, qu' on ap pelle aussi pro
m esse ou mieu x en core : r econnaissance. 

Le, temps, c' es t d e l'argent. On se ferait 
sc rupule d e d érober le moindre écu à son 
pme/win. Mais on lui vole volontieTs son 
temps, qtû es t son gagne-pain. Il est des 
larc in s qu'on croit p ermis. On consulte, 
avec l'intention arrêtée d e n e point hono
r er . C' r. st une manière de grivèlerie . On 
s'es time {oTt habile. D evant le TTibunal de 
l a conscien ce. !.'on plaide avec soi-même 
et l'on s 'alJso u.t. Car au for intérieur, où 
à p erpétuité sù~fl e le juge invisible, mais 
d'où l es chicanes sournoises et l es byzan
tinism es n e so n t pas exclus, se trouve atta
ch é, proc nreur p apelard, un avocat du dia
ble. Chaque client accrédite ainsi aupTès de 
soi u n docteur· subtil, qui redresse constam
m ent la tête sous son bonnet pointu et se 
m et en d evoir de poser d'insidieuses ques
tions. 

Ce ch a t fonrré affectionne l'ironie socra
tique. Il nwnie , avec aisance, cette maïeu
tique que le philosophe nous apprit, à l' e
xemple d e la sage-femme, sa mère, à appli
q·uer à l' esprit, pouT l'accouchement des 
idées. La montagne en travail n'enfante 
souvent qu'une souris, mais fort souvent 
auss i c·ngendre de malignes et spécieuses 
ch icanes. 

- Qu'a fait après tout l 'avocat ? mur
mure notre sophiste ? 

Et de se répondre à lui-même: 
- Il t'a gagné le procès ? La belle affai

re! Ton procès était imperdable! 
Car chacun sait, en effet, que tous les 

procès de tous les clients sont imperdables. 
Tout plaideur estime avoir raison. Il doit 
gagner sa cause, fut-elle totalement dépour
v u e d e preuves et de moyens. 

Sans doute, il n'est chicane ni pimbesche, 
qui ne traverse, le procès durant, de vives 
transes. L'inquiétude les empêche de dor
mir. Ils r elancent sans cesse leur avocat: 
(( Qu' en p ensez-vous, cher maître! - Que 
d'il es-vous de cet argument-ci ? - Croyez
VO'I.IS que ce soit assez clair ? » Mais c'est 
là pure nervosité. 

- L e procès est imperdable, vous dis-je! 
Et si l e procès se perd, la faute en est assu
r ém ent au d éf enseur. 

l~ t l e Doc teur Subtil poursuit son solilo-
que : 

" ll t'a gagné le procès ! Ne fallait-il 
point r1u'un e d es d eu x parties le gagnât ? 
L e beau m érite ! Une chance sur deux. On 
sait assez du Teste que les affaires se jouent 
au soTt d es d és l l . 

D'nn beau g es te de la manche, qu'il por
te lo ngue, il balaie tout scrupule : 

- Oui, Tépè te-t-il, usant à satiété des re
dites , 1 a plus 0-jj'icacc cl es figures de rhé
thorique, le marteau qui fa i t pénétrer {e 
c lou : 

- Oui, qu'a-t-il fait après tout le cher 
maU1·e ? n es conclusions ? V aines prolixi
tés ! D es plaidoiries ? Parlages et inutiles 
loquèl cs ! 

On en vient ainsi à considérer, ou plut6t 
à d ëconsidér er, l'avocat à l'égal d'un écor
nifle'nr, d'un parasite qui mange inutile
m en t dans l'assiette. ll apparaît, mainte-
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nant que la cause est sau ve, com.me un in
tennëdia:i're inclésirablr> . Que n e l'expulse~ 
/-on d e la TéJYulJl-iqu r> ? 

Et, le M.auv a.is Pau e-ur. a vec son âme 
cle ju rr; populaire, ga.gnr' d ès l'abord à ses 
s pc!c i<~u :1: a.Tgum.en ts , qu'i sa.tis font si bien 
som; souci d ' es q?.live .,. lit. d ette (car on con
vainc aisr3m ent. l es es{ll'its préëJr>'IWS par les 
mauv a{sr. s et m.hnes pa t· les pi'r es Taisons), 
applaudit cles cl eu.r mains ù l'opinion du 
DoctC'nr Subtil. 

Dans son j'o1· intérieu1·, ü se pe-rsuade que 
l'avocat n e më·rit c 1' i en }Jow· sa peine. Ille 
juge c l d écid e, tout comme pouT Wl vulgai
re pn' venu, qu.'il (( n'a Tien fait)) . 

Mais sa note n 'es t pa:s, pour ce la ... ac
quittée. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Une bonne à tout. faire .. . 
qui ne coûte pas ch er. 

(Aff. D enwiselle H él èn e R oston 
c . Dame A thanns e Sor-r-is) . 

Quitla nt, en Ma r ::; derni er, le toit de 
Mme Athanase Sa rri s , Hélèn e Ros ton 
tint à peu près ce lan gage: 

-Voici dix an s que, réfug iée de l'Asie 
Mineure, je su L· entrée à votre service 
comme bonne à tout faire. J 'ai conscien
ce de vou s a voir servie ain :-; i que votre 
nombreuse famille avec zèle et dévoue
ment. Ma b esogne a été rude; aucune 
peine n e m 'a é té épa rgn ée, et jusqu'à 
celle de la lessive. Voi ci pour moi l'ins
ta nt venu de prendre congé de vous. 
l\I a is n 'estimez-vou s pas que, toute peine 
méritant salaire, l'heure ait sonné pour 
nous d e régler nos petits comptes? 
J 'es time, quant à moi, qu'en évaluant à 
L.E. 9 le prix de m es services annuels 
je n e ver se point dans l' ex agéra tion. _Ce 
sera donc L .E. 90 que vous voudrez bien 
me verser. 

- Oh ! que voi là curieux langage, lui 
fut-il répondu, et dont l'ingratitude nous 
a fflige. Eh quoi ! se peut-il que vous 
ayez si mal interprété l 'accueil qui vous 
a é té fait sous ce toit ! J eune orpheline, 
nous vous a v ons recueillie, nourrie, ha
billée et soignée durant dix ans. Jamais 
il ne fut question de vous traiter en 
sa la riée. Vous faisiez en quelque sorte 
pa rtie de la famille. Aussi bien, n'était-il 
que fort naturel qu'en r etour des soins 
d ont nous vou s avons entour6e vous 
nous ayez rendu quelque service._ Si vous 
p référez un langage moins sc~1 tm1ent~l, 
vous avez été par nous h éb ergec au pair. 
S e peu t-il, au surplus, que vou_s ne se~
ti ez le ridicule de votre pré tentwn: fut-11 
jamais « domestique ayan t_ eu l ~ spar
tiate courage de patienter dix petites an· 
n ées pour réclamer s on dû , su r lou~ de 
nos jours ? » Si donc, libre de qmt~er 
notre foyer hospitalier dè~ le premier 
jour, vous avez cru bon d' y l'lr;meurer 
pendant dix ans, c 'es t vrab f:mbla~le
m en t. que vous vous y tr <? m ·1ez bien. 
Au ssi bien, puisque, pa r ailleurs, vous 
parlez de gros s ous, sach ez qu e votre 
entretien annuel a dépassé de bien loin 
la somme de L.E. 9 que voue.: nous ré
clam ez ». 

Mais ce discours n' eut pas l'heur de 
convaincre la Demoiselle Hélène Roston. 
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Et c'est ainsi qu'il revint au Tribunal 
Sommaire d'Alexandrie, présidé par M. 
E. S. Lemass, de vider le différend, ce 
qu 'il fit par jugement en date du 14: Dé
cembre 1935. 

Psychologue, le Tribunal observa dès 
l'abord que si l'on devait, prêtant foi à 
la version de Mme Athanase Sarris, ad
mettre que Hélène ~oston av.ait été re
çue et traitée en fille adoptive par la 
famill e Sarris, et non pas co:rr:me ser
vante, il s'avérait « un peu cuneux que 
la famille Sarris eût laissé sa fille adop
tive quitter son toit hospitalier pour sor
tir dans le monde san s aucune provision 
pour l'avenir ». 

Cependant, l'examen du dossier- qui 
ne va point cependant jusqu'à nous ré
véler si la « fille adoptive » avait trouvé 
une petite place à la table des maîtres -
devait conduire le Tribunal à la consta
tat.ion qu e la version fourni e par Mme 
Sarri s n'é tait pas tout à fait exacte, et 
quïl y avait bien plutôt lieu de croire 
que l'orpheline recueillie par elle avai.t 
été trait ée et employée comme bonne a 
tout faire. En effet, il n'était pas préten
du par Mme Sarris qu'elle eût employé 
une autre domes tique. Hélèn e Roston 
avait déclaré, san s qu ' il lui fut opposé 
aucun démenti, qu'elle n'avait été aidée 
par nulle autre domes tique ou servante 
dans l'exécution de la b esogn e la plus 
lourde de la n'laison. 

Au surplus, poursuivit le Tribunal, il 
était d'usage qu'une orpheline ou une 
enfant de parents pauvres recueillie 
dans une institution charitable ou pla
cée en service par la directi on de cette 
institution fût nourrie et logée par son 
employeur et touchât un salaire généra
lement modique au début, m ais qui aug
menterait par la suite. 

Au demeurant, presque partout, les 
gens de maison, en dehors de leur sa
laire, éta ient nourris et logés. 

En l' espèce donc, il y avait lieu d e r e
tenir que Hélène Roston avait été au 
service de la famill e Sarris pendant dix 
ans et que de ce cllef elle avait droit 
à une rémunéra ti on. 

Aussi bien, prenant en considération 
t.outes les circonstances de l'espèce, le 
Tribunal es tima-t-il que la somme de 
L.E. 90 réclam ée par Hélèn e Ros ton n'é
tait nullement exagérée. 

C!1acun en conviendra également 
sans pei ne, et d'au cuns, lisant cette 
chronique, pourront même être tentés 
d'envier davantage, pour une fois, le 
sort de la partie succombante que celui 
de la partie gagn ante. 

Il n'est pas donné à tout le monde en 
effet, de jouir des services d'une bonne 
à tout fair e pour quatre talaris par mois, 
et ce n 'es t certes pas gagn er le g ros lot, 
pour une pauvre fill e, qu e toucller 90 
livres après dix années de labeur. 

L'aventure de la :j eune Hélène Rostom 
s·apparente du reste à un petit litige du 
même goût, dont certains de nos lE: c
t.eurs n'auront san s doute pas perdu le 
souvenir, encore qu'il remonte à 1923. 

Nous avions alors conté (*) l'histoire 
de cette jeune tchécoslovaque qui ayait 
été engagée à Marienbad par un citadin 
du Caire, aux salaires mirifiques de P.T. 
50 par moi s, l'avisé Cairote ayant su 
alors faire miroiter aux yeux de l'inté-

<*> V. J.T.M. No. 111 du 8 D écembre 1923. 
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ressée les avantages du cours de la cou
ronne tchécoslovaque. 

Au bout de quelque temps, la bonne à 
tout faire se rendit compte de sa naïveté, 
et le Tribunal, saisi de ses récrimina
tions, n'hésita pas un instant à qualifier 
de léonin le contrat qu'on lui soumet
tait, observant que l' engagement de la 
jeune fille ne s'expliquait que par « une 
manœuvre qu'il pourrait bien n'être pas 
exagéré de qualifier de dolosive ». Puis 
le Tribunal, appelé à arbitrer ainsi lui
même, par suite de la nullité du contrat 
d'engagement, la valeur des services 
professionnels d'une bonne à tout faire 
au Caire, avait fixé le chiffre de P.T. 
275 par mois. 

S'il arrive maintenant à Mlle Hélène 
Rostom de découvrir ce précédent, elle 
aura peut-être, bien qu 'ayant complète
ment gagné son procès, quelques regrets 
d'avoir été trop modeste. 

A moins que, philosophe, elle n e se 
dise que l'on sait peut-être mieux cirer 
les parquets et laver le linge lorsque 
l'on a fait son apprentissage à Marien
bad que lorsqu'on arrive tout simple
m ent d'Asie :Mineure. 

I~e propriétaire, l'entrepreneur 
et le passant. 

(Aff. Dlle Rafaella di Nove 
c. Abou R ehab Mahmoud et autTe). 

lVIademGiselle Rafaella di Nove pas
sait ce jour-là rue des Sœurs à Alexan
drie devant une maison dont on rava
la it la façad e. Un morceau de bois chu 
de l'échafaudage l' atteignit à la jambe, 
lui occasionnant une contusion qui né
cessita un traitem ent d e quelques se
maines. La m aison d'où était tombée la 
pièce de bois qui l' avait frappée appar
ten ait au Wald El Nougali. Elle en as
s igna le n azir devant le Tribunal Civil 
d 'Alexandrie, a insi que le Sieur Abou 
R ehab lVfallmoud, l 'entrepr en eur qui 
avait été chargé par ce dernier des tra
vaux de réfection, en paiement de dom
m ages-in té rê ts . 

Le Tribunal, par jugement du 23 No
vembre 1933, accueillit la demande en 
tant que dirigée contre l' entrepreneur, 
m ais la r epoussa en tant que dirigée 
contre le vVakf. 

Sur appel interj eté par 1\'Ille Rafaella 
di Nove, la 2m e Chambre de la Cour, 
présidée par lVI. C. van Ackere, confir
m a dans ses parties principales le jug e
ment d éféré. 

Son ar rêt d u J li J an ù er Hl3\3 obscnc 
dès l' abord que la respon sabilité ne 
peut résulter que d'un délit ou d'un 
quas i-délit. En ron séqu f' nc v. aucun e 
faulf' n e pom·ait, diL-il, ê lre reproch ée 
a u propriétaire qui, ·voulant faire procé
d er au ravalelTtent de son immeuble, en 
avait confié l'entrepri se à un entrepre
n eur d 'enduits qui s 'é tait chargé d' ef
fectuer ce travail en a ssumant au sur
plu s, par une s tipulation du contrat, 
toute r espon sabilité du chef de tout pré
judice envers les tier s. 

La faute, et partant la responsabilité, 
observa la Cour, aurait sans doute pu 
résulter pour le propriétaire du fait 
d'avoir confié l' entreprise à quelqu'un 
qui n 'était pas du m étier ou qui aurait 
été san s expérience ou bien encore m a
nifestem ent au-dessous de sa tâche. 
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Mais, en l'espèce, rien ne permettait. 
de retenir ou même de suspecter que 
le choix fait par le nazir du Wakf, pro
priétaire de l'immeuble, en se portant 
sur la personne de Abou Rehab Mah
moud pour des travaux d'enduit, « eû.t. 
présenté quelque chose d'anormal ou 
d e contraire à la prudence». 

D'ailleurs, l'instruction avait établi 
que la chute du morceau de bois qui 
avait frappé la demanderesse n'était pas 
imputable à une faute professionnelle 
telle qu'une défectuosité dans le mon
tage de l'échafaudage. Les quelques piè
ces de bois qui étaient tombées étaient 
posées sur un balcon sans balustrade; 
la cause de leur chute n'avait pu être 
précisée. 

C'était donc bien vainement que la 
Dll e Rafaella di Nove avait plaidé la 
responsabilité en principe du proprié
taire d e l'immeuble. Cette responsabili
té n e pouvait ê tre r etenue en dehors 
d 'une faute inexistante en l'espèce. 

Cependant, pour ce qui avait trait à 
l 'entrepren eu r Abou Rehab Mahmoud, 
sa r espon sabilité n e pouvait faire de 
doute. 

Vainement sou ten ait-il que les pièces 
de bois qui étaient tombées n e faisaient 
pas partie de l'écllafaudage. Il n e pou
vait, en effet, s 'agir que d e planches 
qui avaient servi ou qui devaient être 
utilisées. L'entrepreneur surveillant le 
cllantier devait veiller à ce qu'elles ne 
fuss ent pas un danger pour les pas
sants. Posées sur un balcon sans balus
trade, elles avaient certaine-m ent dû se 
trouver dans une position instable 
puisqu'elles étaient tombées sans motif 
explicable. Si la chute était due à l'im
prudence d' un ouvrier qui les avait 
h eurtées, la r esponsabilité n 'en demeu
rait pas moins à la charge d e l' entre
preneur qui avait la suneillancc du 
chan ti er . 

Il n 'était clone que jus te que r entre
pren eu r Abou R ebab l\Iahmoud indem
n is&t la Dlle Rafaella di Nove du pré
judice qu 'elle avait subi e t que la Cou r 
é\·a lua à L.E. 20. 

ùivttes, Revues & Joottnaox. 
I _cs défauts de la r épression péwtle 

aux Etats-Lrnis. 
J;;uOrJ LWnf l e tableau j'am cu.rc clc Ptudïw n , 

nw is en en invertis sant l es Td les, Emile Cou
drO!f CI' posait r éce mm ent, dans l e « J our
n a l >>. ce tte qu esti.on , r emise au p1·emier 
p lan d e l ' ac tual i té p a l' l 'eJ; i1 sensation·ne l 
et vo lontaire de Lindbe rg , a l lant r ech erch er 
en .' l ny !Ptc n ·c ce tte séc urité que l" o·rqa nisa
tion polic ièr e dl' so n p r opre paus a v ait cessé 
cie lui assw·er: poUNJLIOi. aux Elats- F nis, 
le C l'im r tr-io mpl1 e-t -i l de fa Justice? 

La sa is issante éltide faite à l ' occasio n de 
ce tte question m ér i te d.ëtTe r eproduite : elle 
contient en e{j'e t d e { OI' l int éTessantes prl;c i
s ions sur un nH;can isnw fudic iain' r l adm i
n is tnt ti{ très ma l co n nu en dépit - o u pcut
ëtrc nu:mc à causf'- d es tableaux qu 'on en 
bmsse si {réqv emmc nt li H oll!lli'Ood: 

Cette Amérique . si fi èr e de son progrès , 
de sa fraich e énergi e, de son organisa tion, 
s'a \-oue-t-elle donc impuissante contre ce 
banditisme qui inspire les plus d~-Jwmiqnes 
de s es films e t qui s elon les statistiqu es l r s 
plus offic ielles lui tuc un cito~-en 1ou1e.s les 
quaranlc-cinq m inutes'? 
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Les Etats--Cnis ne manquent point cepen
dant de lois criminelles. Ils les ont m èm e 
renfo1·cées. Jusqu' en 1932, au point de \'Ue 
police et juridiction , les limites politiques 
entre Etats se dressaient comme des 1nurs 
infranchissables. Un criminel avéré pou
, -ait ,·ivn-' légakment pnrtout ailleurs que 
dans l'Eta t où il avait commis son forfait. 

En 1932. l'indignation publique soulevée 
par le rapt et le meurtl·c du p etit enfnnt de 
Linclberg pro,·oqua le r en for cem_ent cl 0: 1 a 
police fédérale dé jà existant e, mms, en J <.111 , 
incapable jusqu'alors d 'agir, car elle sc 
h eu l'l ai t a ux polices d'Etats jalouses cl e le urs 
droits, et n e possédait qu e des at~ribution~ 
extrèmement limitées. Désorma1s, la 101 
Lindberg a llait p e1·me_ttre à cette police f é
dérnle pl·us fort e, d 'ag1r dans un plus grand 
nombre de ens décrétés, si j 'ose dire, fédé
raux: enl è\cem ent et transport d'une person
ne d'un Eta t dan s un a1..1tre; t entative d' ex
torsion de fonds par voie postale, télégra
plliqnu, t éléphonique., radiopl:10niqu~_, ~~ l e .; 
meurt1·e ou attnque cl nn .n1.ng1strat fed eral; 
transport. d'une m archandise vol ée cl ' un 
Etat dons 1.n1. outre : , ·ol clan s une bnnqu e 
ap pm·tunnnt ù l 'Union f6cl érale : complicité 
d' èq:~si on d ' un prisonnier enfermé da ns 
1.11 t C p r·i S Oll f1~ dÉ'J'Ll l< ' .. . 

De lourdes peines a llnnt :jusqu 'ù celle de 
mm·l. Jrnppèrent 11 0tnmment Je crime de 
kidnapping, m èn1c sans meurtre de ln p~r
sonne en lc,-ée. Toutefois, dans ce dm·m er 
c.n::; . 11 l'ul. prescri 1 n fin de n1ènnger la sus
c-ep lih ilil ô cl es E lnb . qu0 l '~c-ti on ?-e la po
lice J0clérnl c pom· laq ueHc 11 11 'existe cl on e 
plus de cloisonnement, ne pou !Tait s'exercer 
qu'aprè·s ;::;rpt jom·s ù dat er ~e l' enl èvem~nt , 
cet enll.·vem ent qu'on lm s1gnnle pn1· l ap
pel du num é1·o t élépl1onique fum eux clnns 
toute l ' AmèriquP: !\iational 7.117. 

Ln police fédéra le sc co mpose de -'~94 
agents en civil. Pra tiqu emen t, ce nombre 
est moindre. car 171 d' cntl·c eux sont a ffec
t és au service secret e t ù la protection du 
Président de ln R épublique. 32:1 agent s seu
lem ent pour l ' immens P. t erritoire des Etats
Unis, de 1 ' Alnsl~ a c t des Philippines , sc con
sacrent don c plus particuli è·n~m en t c\ la r é
pression des crime· fédérau x. 

L eur ch ef. Edga r Hoover. à p eine âgé d'u
n e rru arantain e d' ann ées. tire une fi erté par
ticulièr e de la n llenr morale et intellectuel
le de son p ersonnel. dont 83 0 / 0 sont diplô
m és dP droit et tous experts en quelque ma
tièr e. Il lire un 0 fie L té égale de sa collec
tion d' cm p1·e intes digitales , la ph1s forte in 
th e 'l.OO I'fd. UH~C 1-.320.000 fi ch e::; . 

Cette police férlé1·a le ou. plus exactem ent , 
cette Division ot Investigation, n e tarda pas 
à prom·er sa vale ur. 

En ce qui con ecrne notnmment le l<idnap
ping, les polices d'Etats avaient eu à s'oc
cuper de 280 cas de kidnapping en 1931. El
les n e purent, sur ce nombre, établir que 65 
conc ic tions 'individuelles. La police fédérnle 
mont1·a plus dl· honlleur. Sur ;?9 ens d e kid
n apping majem·, j' entends pnr là s'étendant 
sur a u moins de u.x Etats et relevant donc 
des lois fédérales. ell e captura et fit punir 
tous les coupabl es de 27 cas. 

="J éanmoins. ces r ésultats dem eurent in
suffisants. On déclare couramment nux 
Etats-l.;nis que s i HO.OOO criminels sont à 
l'ombre, 1-00.000 individus compromis dans 
des entreprises criminelles restent en lib<'r
t é. Le;-; Etats-Unis détiennent toujours l e 1·e
cord de la criminalité avec 10,7 morts par 
m eurtre sur 100.000 habitants , a lors que la 
proportion tombe ù :J pour la Tchécoslova
quie. 1 pour la Fra n ce e t l'Espngne, 0,5 
pour l 'Angl eterr e. 

C'est que les ponvoü·s de la police fédé
rnle sont e ncore limité:;; à un très petit nom
bre de ca:;; précis , ln grande majorité des 
autres r estant r{'servés a ux polices d'Etats 
qui opèrent toujours dans les · conditions dé
jà ex posées. Tl semblerait donc logique que 
l'on é tendit encore les pouvoirs de la police 
féd<~rnle puisqu e la premi èr e mesure a déjà 
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apport é quelque bienfait. Mais indép endam
rnent de la grave question constitutionnelle 
que cela pose qua nt aux droits respectifs des 
Etats, on se h eurte ù l'opposition des ex
p erts en rna.ti è1·e de police: selon eux, le cri 
m e restnnt le plus souvent local doit rester 
du 1·essort des polices locales, des polices 
d 'Eta ts. 

L e défaut r és ide donc clans ces polices 
d'Etats, dans ces :juridi ctions d'Etats . Pour
quoi ·? 

An1.nt lout, il faut t en ir compte de l'es
prit très libéral de la vieille « common law >>. 
U n certain nombre de droits tels que l'ha
beas corpus, et le droit cl' êtr e m~mé inspirés 
autrefo is par le désir rle garnnhr les colons 
a m éricains contre la tyrannie de George III, 
demeurent ell vigueur. Or, de telle::; sauve
gardes, deven u es superflues pour les hon
n<~ t cs citovens , r estent par contre précieu
ses pour tës criminels: toutes sortes cl c voies 
juridiques , inspirées de cet esprit, leur per
mettent d' éviter un e parli e du châtim ent. 
_-\insi: un cambriol em· pla ide coupable ; sa
tisfa it dè· s lm·s de n'avoir pas il engager au 
compte de smt Etat les frais de justice né
cessaires pour fa ire la p1·euv e de cett e -c nl
pabilitl'. le :jnge, bien souvent_, laisse le d é
linquant en liberté sous caut10n. 

Poussons plus loin: l'individu es t-il dé
clat·6 coupable '? De nomb1·euses perspccti
, ·es cl' app el s 'ouvr ent à lui. Il suffira qu'un 
se ul r ecours réussisse p our qu'il en sorte 
hlan c; le ministère public ne dispose pas, 
lui. dtl r ecours ù. minirna. 

PntJ::;sons p l,us loin en core : la justice l'em
pol'lc. Al ors inl eJ·v ient la loi dite ((de pa 
rol 'c >> pn: scri.vant ln relaxe du pr isonnier 
upn.,::; un n onthre de mois ou d' a ns , ·ariable 
an~c la gravité du cas mnis toujours infé
riC'urs ü ln p e ine. 

Tout cela suppose, d'aille urs, cp.:te ch acun 
fasse son devoir, que la machine judi ciaire 
tourne 1·ond. La pratique es t souvent plus 
décevante du point de Yue de l'honn ète ci
to~·en. 11 ar-riv e, en eff et, que des polices lo
cales subissent l'influence de politiciens mu
nicipa ux que l' a mbition pousse, par ail
leurs, à sc servil· des ga ngsters . Première 
tare ù la hase don c. 

.\utre ch ose: on cite fréquemment l' exenl
ple typique des tribunaux de Chicago dont, 
en une seule année, furent passibles l2.543 
cas criminels . Or Ml 0 / 0 de ces cas abou 
tü·enl à un non-lieu du fait elu juge après un 
seul interrogatoire pn'·liminaire ; 1l o;o fu 
r ent éliminés avec nou-lieu par le :jury pré
li.minnil·c, ch a rgé de qualifier le délit; 20 o;o 
abou tirent ù l'acquittenJent devant le tr ibu
nal. Le pourcentage des coupables reste fai
ble. on le voit. 

T out cela parce que le procurcm· J·cm p1it 
imparfaitemen t son rûle. La raison de cet
t c ('n r en ce doit se trouver clans lïntJl.lix1ion 
de la politique dans la justice, le procureur 
étnnt souvent un homme qui n'a. pns atteint 
la tnmlaine, qui est mal payé , qui obtient 
sa charge ü·ès tôt , la garde peu et la consi
dèr e surtout comme un moyen d'attirer sur 
lui l 'a tt ention pour êtl·e élu ù. un poste plus 
élevé. En Amérique un procureur suit le 
sort des politiciens locaux. partage la for
tune d'un parti politique. Cette collusion si 
elle a pu faire perdre l 'Jl om1eur à des procu
rem·s leur fait souvent p erdre ln dignité , 
comme il advint à celui qui , dans une gran
de c ité, fréquentait un bar cland estin où 
en manches de chemise , il servait lui-m êrn~ 
les habitués. 

Une troisième critique est formulée par 
les Américains eux-mêmes: la en renee de 
certains juges. Théoriquement, un juge qt1i 
dirige un procès possède de larges pouvoirs. 
En_ ~ait il n'est qu'un ((fonctionnaire qui 
prcs1dc » l'l qtJ C hantent deux craintes : 
crainte de \'oiJ · ;-; es arrêts infirm<~s pa1· la 
jurirliction snp_é1:icnre _qu~ J!lanifeste parfois 
un tel h y znntnw;me ]UrldJque qu'on a vu 
certaines co t1 rs suprêmes casser d es arrêts 
dnns des affaires de meurtre pour un nom 
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mal orthographié; crainte ensuite de ne pas 
être réélu car le sort du juge de première 
juridiction dépend aussi,· en quelque ma
nière, de celui d'un parti politiqu e. 

Enfin le jury n'est pas sans posséder sa 
part de l'esponsabilité, plus faible il est 
vra i. Devant ces douze citoyens , hommes et 
femmes , n e viennent que les causes où l'ad
ministration des preuves est fait e au maxi
mum. Seulement leur verdict doit. ûtre ren
du à l'unanimité; or il a dvient que cette 
unanimité est difficilem ent atteinte par sui
te de }'.esprit d'entêt ement de certains ju
rés . On en a connu un qui vota contre la 
pein e de mort, clans nn ca s de culpabilité 
pad'aitem ent é·Lablie pm·ce qu'il n 'était pas 
sùr, votant au secret, de pouvoir orthogra
phi er convenablement le mot dealh 'mort). 

Telles sont les raisons e. sentielles de l'in
suffisante répression. Mais la raison su
prêm e réside surtout dans cel te intrusion 
de la politique clans les polices e t les juri
dictions d 'Etats , organismes dC;jà a l'failllis 
par le manque de coordin a tion. 

L' exil volontaire de Lindberg. n proYo
quant 1m sursaut cl >i nd:ign a1ion j)Ublique, 
va-t-il décl<"n cller l' extension cl c ln police 
fédérale, les réformes Cflli s'imposenl pom 
juguler sinon prévenir le c1·imc ·? 

FAILLITES ET CONCOR'OATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commi ssa ire : M . . \vr. n.. l\:ELDAW BEY. 

Jugements du 23 Mars 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

R.S. L. Enoldan & Co., de nation. mix· 
t e, a ins i que les membres en nom la corn· 
osant , la dit e R.S. a y a nt siège Èt Alex., 
passa ge Okelle Monferrato . Date cess. 
pa iem. fix ée au 20.'11.35. Béranger, synd. 
prov. 

DIVERS. 

Michel Papanlonakis. ~ynd. T élémat bey. 
Surv. polie. rétractée. 

::\1oham ed Ahmed Diab. Nomin. Aurita
no comme synd . défin. 

Hag Moustafa Ibrahim. Nomin. Béran
ger comme synd. union. 

Dépôt de Bilan. 
R.S. Hassan Gouda & Sayed Yehia, ain

si que les membres la composant Hassan 
Gouda. et Sayed Yehia, corn., suj et égypt., 
la dite R.S. ayant siège à Alex., 40 rue 
M ielan. Bilan déposé le 23.3.36. Actif L.E. 
8404 . Passif L. E. 7766. Date cess. paiem. 
!c 9.3.36. Gérant : Télémat bey. Renv. au 
7.4.36 pour nomin. cr. dél. 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commissaire : M. AHi\JED SAROIT. 

Jugemœt du 21 Mars 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Nicolas J{e reslezogtou, sujet hellène, 
p1·opriétaire de la Firme N. Kerestezoglo~ 
& Co., demeurant au Caire, 11 rue Soli
m an pacha. Date cess. paiem. l e 18.3.33. 
Syndic M. A. D. J éronymidès . Rcnv. au 
8.4.36 pour nom. synd, déf. Cette faillite a 
été déclarée à la su ite du refus à l 'admin, 
au bénéfice d'un cane . prév. 
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Réunions du 17 Mars 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Mo'hamed Ahmed Hafed. Synd. Sultan. 
Renv. au 22.4.36 pour redd. déf. comptes 
et diss. union. 

Moharram Korachi. Synd. M avro. Renv. 
au 20.5.36 pour vér . cr. 

Georges Daskalakis. Synd. M avro. Renv. 
au 10.6.36 pour v ér. cr., conc. ou union. 

Saleh Mohamed El Rayess. Synd. Mavro. 
Etat d 'union dissous . Renv. dev. Trib. au 
28. 3.36 pour nom. synd. union. 

Parasl\evas Emm. Antoniades. 
M<:wro. Ren v. au 15.4.36 pour rapp. 
quid. et a tt. issue pourpar. avec 
Commer ciale . 

Synd. 
sur li
Banca 

Ahmed El Sayed El Maghni. Synd. Ma
vro. Rcnv. uu 13.5.36 pour conc. ou union. 

Alcxamh·e Banllla. Synd. Mavro. Renv. 
au 15.4.36 pour vér. cr . et rapp. déf. et 
de\·. Tr ib. nu 28.3.36 pour contest. 

.\'Iohamcd Aly Attié. Synd. M avro. R env. 
dev. Tr ih. nu 28.3.36 pour hom. 

Bissada Bichay. Synd. Mavro. Renv. 
dev. Trib. au 28.3.36 pour nom. synd. déf. 

l'Iahmoud Ibrahim Hassan & Abdou 
Ibt•ahim Hassan. Synd. M avro. Renv. au 
29.4.36 pour diss. union. 

Sayed Moha.medein. Synd. J eronimidis. 
Renv. an 20.5.36 pour vér. cr., conc . ou 
union. 

Baabcid F'rères. Synd. Jeronimidis. 
Renv. au 27 .5.36 pour a tt. issue contest. 
cr. Persian Trading Co. et en cont. v ér . 
cr. 

i\'lohamcd Bayoumi. Synd. Jeronimidis. 
Renv. au 29.4.36 pour vér. cr. et rapp. déf. 

Edgard Boulad. Synd. Jeronimidis. Renv. 
au 6.5.36 en cont. opér. vér. cr. , rapp . déf., 
cane. ou union. 

The New Heliopolis Sand Bricks. Synd. 
Jeronimidi s . Renv. au 6.5.36 pour conc. ou 
union. 

Herma11 SchacHer. Synd. Jeronimidis. 
Renv. au 15.4.36 en cont. vér. cr., conc. ou 
union. 

Neguib Farrag Bicha y. Synd. J eronimi
dis. Renv. dev. Trib. au 28.3.36 pour nom. 
synd. déf. 

El Sayed Mohamed Hussein. Synd. Anis 
Doss. Renv. au 10.6.36 pour att. issue ex
propr. 

Hamza & Said Barakat. Synd. Anis 
Doss. Renv. au 10.6.36 en cont. opér. li
quid. 

Abdel Rahman Hussein Salem. Synd. 
Anis Doss. Renv. au 20.5.36 pour redd. déf. 
compte et diss. union. 

Mohamed Mo'hamed Moustafa. Synd. 
Alex. Doss. Renv. au 20.5.36 pour vér. cr., 
conc. ou union et att. issue procès. 

Hag Moha.med Herazem. Synd. Alex. 
Doss . Etat d'union dissous. Renv. dev. 
Trib. au 28.3.36 pour nom. synd. union. 

Mohamed Abdel Rahman Aly. Synd. 
Alex. Doss . Renv. au 22.4.36 pour examin. 
opport. extension faillite au frère du failli. 

Tafida Hanem Boutros. Synd. Alex. 
Doss. Renv. dev. Trib. au 28.3.36 pour 
hom. conc. 

Mabmoud Mohamed El Tabbakh & Frè
res. Synd. Alex. Doss. Renv. dev. Trib. au 
28.3.36 pour nom. synd. union. 
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Salama Soliman & Fils Tadros. S y nd. 
AlfiU é . R env . au 20. 5.36 pour r app. sur li
quid. e t a tt. is su e ü{Jpel. 

Mahmoud Dessouki. Synd. Alfillé . R env. 
dev. Trib. nu 28.3.36 pour n om. synd. 
un ion. 

RizlmJJah Yousse f. Sy nd. Alfillé . R en v . 
dev . Trib. a u 28.3 .:36 pour clôt. pour in
s urf. d 'a ctif. 

El Lcissi Hassan. Svn d. A lfillé . Eta t 
d 'union dissous . R env . dcv. Trib . a u 28.3.36 
pour levée rn es u re ga rde. 

Ahmcd Ismail Abdel Rahman . Synd. Al
fill é . R en v . dev. T r ib. a u 28.3.36 pour nom. 
s y nd. déf. 

Mohamed Abdel Aal El Barmelgui. Synd. 
Anconn. R env. a u 29.4.36 pour v ente cr . 

Abdc l Aal :viohamed El Barmelgui. 
Synd. Anco na . Rcnv . nu 29.4.36 en cont . 
opér. liquid. 

J{halil Al y Kayed. Synd. An con a . R en v . 
a u 6.5.36 pour con c . ou union . 

Abdel Salam Hegazi. Synd. Ancona . 
R env. dev. T r ib. au 28.3.36 pour nom. 
synd. dé f. 

Mouslafa Oùah. Synd. H anoka . R enY. au 
13.5.36 pour r a pp. sur liquid. 

Egypto-Swiss Auto Imporl. Synd. H ano
k a . R env. au 20.5.36 pour a tt. issu e a ppel. 

Mohamed & Hassan Aly l{ic'hk. Synd. 
H a noka. R en v. au 1er. 4.36 pour su rench. 
quotes-pa rt s fa illi s . 

Assaad bey Abdcl Chehid. S ynd. H a no
k a . R env. a u 20. 5.3G en cont. v ér. cr., 
con c. ou union . 

Lyon, Cowdrey & Despard b1c. Synd. 
H anoka . R en-v. dev. Trib. au 20.3.36 pour 
nom. s ynd. e t dev . Trib. a u 28.3.36 pour 
contest. 

Abdallah Ahmed El Gamal. Synd. H a no
ka. R en v . dev. Tl'ib. au 28.3 .36 pour hom. 
conc. 

Mohamccl Hassan Zahran. Synd. H ano
ka. Renv. a u 28.3 .36 pour faill ite. 

Mahmoud & Hosny El Fànga1·y. Sy nd. 
Hanoka. R e tYV. a u 8.4. 36 pour conc. ou 
union et vér . cr. 

Sed1·a Hcneht & Ft•è t·es. S ynd. H a noka . 
Renv. au 29.4.36 p our v é r. cr. et r app. déf. 

Ahmed Seif Daoui. Synd. Demanget. 
Renv. a u 10.6.36 pour a tt. is sue réalis. 
quote-pa rt fa illi e t mobilier et a tt. issue 
distr. 

Mahmoud Ghazai. Synd. Dem a nget. 
R env. dev. Trib. au 28.3 .36 pour clôt. pour 
insuff. d 'actif. 

Amer Hosni Sobeih. Synd. Dema nget. 
Renv. ·1re réunion Juillet pour avis Gref
fier en Chef sur opport. cont. opér. liquid. 
ou diss. union. 

Abdel Aziz Abdel \-leguid El Gabbani. 
Synd. Demanget. R env. au 15.4.36 en 
cont. vér. cr., a tt. issue investig. relat. 
aux immeubles et clôt. évent. pour insuff. 
d'actif. 

Khalil Ibrahim El Degui. Synd. Deman
get. Renv. a u 15.4.36 en cont. vér. cr. , conc . 
ou union. 

Georges Dimitri Saad. Synd. Cara lli. 
Renv. a u 27.5.36 en cont. opér. liquid . 

Egyptian & Syrian Land. Synd. Caralli . 
Reny. au 29.4.36 pour att. issue appel. 

F. w. Cuming & Co. Synd. Cara lli. 
Renv. au 10.6 .36 pour r a pp. sur liquid . 
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COr\CORDAT PREVENTIF EN COURS. 
G. Hauset'IllRn & Co. Surv. Ancona . 

R env. au 6. 5.36 pou r r etra it bilan . 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port=Fouad. 

Juges-Commissa ires: 
MoHMIED SADEK FAH~IY BEY ET M. A. MAv Ris. 

Réunions du 18 Mars 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Hassanein Mo'hamad Mahmoud el Fils, 
épicier s , indig ., à Simbella w ein. G. Ma bar
di, synd. dé l'. Le concorda t a été formé. 
R env. dev . T r ib . tt l' a ud. du 2.4.36 pour 
homo log. 

Mahmoud Ahmad Abdel Rehhn El Sakka, 
nég. en a utomobiles, indig ., à Belbeis . G. 
M a bard i, syJtd. dé f. R env . a u 22.4.36 pour 
con c. 

Mosbah Ismail Kalomech, n ég. en riz, 
indig., à B elcas . L. J . V enieri , synd. dé f. 
R env. a u 22.4.36 pour v érif. cr. 

:\'louslafa :VIoustafa About Naga, n ég. en 
m anuf. , in dig ., ù Mit Ghamr. Th. Castro , 
s ynd . de l 'é t a t d 'union. R env. a u 22.4.36 
pou r permett re a ux cr. de prendre com
m un. cahier des ch a rges v en te cr. 

Ismail :VIohama d El Fadali, n ég . en m a 
nuL , indig ., ü ~a ba r oh. Th. Castro, synd. 
de l 'é ta t d' union . R cnv . a u 22.4.36 pour 
perme ttre a u synd . conclure vente . 

:\fo'hnmad Mo'ha.mad El Seoudi, nég. en 
mnt ,uf. , in dig .. à Sada k D. L. J . V enieri, 
:-; ynd . de l 'é ta t d 'uni on. R em ·. a u 22.4. 36 
pout· dép. rapp. 

El Sebai lVIohamad Sal.:t· et Youssef .\lous
tara, épicier s , indig. , à F acous . L. J. Ve
n ieri. s ynd . de l' é t a t d'union. R env. au 
8. 4.36 a u x term es des a rt. 355 et 356. 

Ibrahim Khalifa Mohanmd, n ég. en m a 
nuf.. indi.g.. ù Mit Gham r. G. Ma ba rdi, 
synd. de l 'é tDt d 'union. R env. a u 22.4 .36 
p;:> u r· perm ettre a u synd. de d resse r r ap p. 
s u r la. situa tion . 

.-\min Hassouua Frères, n ég . en rna nuf. , 
indig .. à Mit Gha mr. G. Mab ardi, sy nd. de 
l' é ta t d ·union . R env . s ine die jusqu ' au vidé 
de la dis tribution . 

:VIorc'hid Haddacl el Amine Sabbagh, n ég . 
en manu!'. indig. , à Ma n sourah. G. Ma bar
di, synd. d e l' é ta t d 'union. Renv. au 22.4.36 
pour permett re a u synd. d 'établir le ca hier 
des ch a rges. 

Fat·ag Zcin El Diuc et Co., n ég. en m a 
nuL. indig.. èl Man soura h. L. J. Venieri, 
synd. de l 'é ta t d'union. R env. a u 6.5.36 
p;:>ur v ente s m · ba isse de mise à prix à 
L.E. 150. 

Aly Ahmad El Eriane, n ég . en bois, in
dig.. à Manzala h. Th. Ca stro, synd. de 
l' é ta t d ·union. R env. a u 22.4.36 pour v ent e 
cr. sur mise à p r ix de L. E . 200. 

FAILLITES CLOTUREES. 
Ibr·ahim Mohamad El Khachab. Etat 

d ·union dissou s. 
Abou MoussrtlJanl Ayoub et Zaki Ahmad. 

Eta t d'union dissou s . 
Aly Molli<'Unad El Naassru1 e t Fils. Etat 

d'union dissous. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
Abdel Moneen1 Hassan Ibrahim El Ban

na, épicier , indig ., à Zaga zig. R em·. a u 
8 .4.36 pour nom . délég. des cr. 
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AGIHDA BU PBDPRIETAIIII. 
(Cette nomenclature ne comprend que les ven

tes les plus importantes relevées dans les publi
cations effectuées dans ce journal sous la rubri
que des annonces légales. - La quantité des 
biens et la mise à prix sont i ndiquées en négli
geant les fTactions. - La situation des biens est 
rapportée de façon t1·ès sommai re. - La réfé
rence renvoie au numéro du « Journal des Tri
bunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillée 
relative à chaque vente). 

PIIICIPALES VENTES AIIDICEES 
pour le 4 Avril 1936. 

BIENS IJRBAINS. 

Tribunal du Caire. 

1-JI.::UOPOl J S. 

- Terrain de 1704 m.q. avec maison: rez
de-chaussée, 3 étages et dépendances, bou
levard Abbas Nos. 6 e t 8. L.E. 5800. -
(J.T.Af.. No. 2029) . . 

HELOUAN. 
- Terrain d e 2300 m.q. avec 4 maisons: 

1 maison: sous-sol et r ez-de-chaussée ; 1 
m a ison: 2 étages; 1 m a ison: sous-sol, rez-de
ch auss ée et dépendances; 1 maison: 2 éta
g es et dépendances, rue El Bahari No. 12, 
L E. JOOO. -- (J. T. 1'rl . No. 2029). 

LE CAIRE. 
T errain d e 1637 m. q. avec construc

tions , rue El Nabatate No. 9, L.E. 30000. -
(J. 1'. 1\1 . :\!o. 2024). 

- Terrain d e 69~ m.q., dont 300 m.q. 
construits (1 m aison: 1 étage et d é p endan
ces). jardin, ch a r eh Ele ich e No. 11 , I<.:oub
b eh-l es-Bains, L. E. 1000. - (J. T. M. ~o. 
202-1). 

- 'fen a in de 330 m .q. (les 5 / 24 sur) 
avec maison: sous-sol , r ez-de-chaussée et 2 
étnges, rue Ibra him P acba Naguib No. 3, 
L.E. :2000. - J.T. 1\I. No. 2024). 

- T errain d e 16-i 111.q. avec m aison: r ez
de-cb a u ssée et 1 ét a g e, haret Artine Bey 
Nu. :>, L .E. GOO. - ~..J.T.M. No. 2025). 

- T errain de 577 m.q. (les 7/ 12 sur), dont 
33K m.q. cons lr uits (2 maisons: r ez-de-cha us
s ée et 2 é tages ch acune), rue Ibn Rachid 
Noi3. l ct 3, I .. E. 650. - (J.T.M. No. 2025). 

- T cJTa in d e 682 m . q. avec maison: sous
su l. :.! é lugf• s (' [ d{·pendou cc:s. A venue d e la 
Hein e Nazli ~o . ;!:~2. LE. 8000. - (J.T.M . 
N o. :2027). 

- T e rra in d e :.!0/K ILL q. u , ·cc construc
ti ons. rue Sokkm· No. 21, Matarieb, LE. 
5Hl. - (J. T.M. No. 2028). 

- T e rra in de LH28 m.q .. dont -1·00 m.q. 
cons truit s (1 m <.1if;on: 2 étage~), jm·din , ch a 
n ·lt Et !.c isse ~' o. 3. l .. E. 1000. - (J.T.M. 
N n . :!Oi?k). 

- T(·tTo in d e 0:2!) 111. q. uvee construc
tions . n1c: F omu E t T eraa El Boulaquia, 
L.K li'iO. - (J. T.M. No. 2029). 

- T c n ·a in d e 13!)E\ m.q. avec n1aison: r e z
d e-ch a n sséP. mu gas ill s) et 2 étages, rne El 
Da v .. ·nwinc, L.E. WOO. - (J.T.M. No. 20291. 

- T errain cl e t\24-\J m.q. , dont 588 m.q. 
cons lrui ts n m a isons: 1 maison: sous-sol, 
r cz-J.e -cl! a us s éc <'t 2 é ta g es; 2 maisons: rez
de-r: ha.ussée et 1 t.:~ t age) , rue Ibn Sanclar, 
LE. 2700. - (J .T.M. No. 2029). 

- T enuin de 22·1- m.q. avec maison: r ez
<l e-t :h a ussc~e. 2 dages e t déJendances, H a 
r et Bnù El Mnn <: hn r !'Jo. 1.1. LE. 1200. -
(./. T. M. ); o . 2030). 

- T cnain rlc 826 m.q. avec 1naisons: 
sous-~ol, rez-de-chaussée, 2 étages e t dé
pendan ces. ehareh Borsa N o. 20. L. E. 12000. 
- ./. T . .\'1. No. 2031). 

loum.al des Tribunaux Mix1es. 

BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
FED. 

58 Mallawi 
(J. T .Af. No. 2025). 

15 Béni-Haram 
10 El Ekal Bahari 

(J. T.M. No. 2027). 
27 Koudiet El Aslam 

(J.T.M. No. 2028). 
5 N ahiet Abou-Tig 

(J. T.M. No. 2029). 
10 Tanouf 

5 Tanouf 
4 Tanouf 

~ J.T.M. No. 2030). 
8 Etlidem 

(J. T. M. No. 2031 ). 

ASSOUAN. 
4-8 .He da ssia Bahari 

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

BENI-SOUEF. 
13 Barawa El Wakf 
12 Maidoum 

(J.T.M. No. 2028). 
43 Deir B a rawa 
15 (les 35 / 48 sur) Bibeh 

5 Béni Mohamed Rached 
(J. T.M. No. 2029). 

23 K a fr Abou Chahba 
13 N a zlet Said 

J. T. M. No. 2030). 

FAYOUM. 
1006 Gharak El Soultani 

(.7 . T . . ~1 . No. 2028). 

21 El Roda 
31 Sennarou 
16 M a sloub 

(.J. T.li.f . )Jo . 2029). 

GALIOUBIEH. 
18 Aghour El Kobra 

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

18 Chébin El I<anater 
(J. T .M. No. 2029). 

GUIRGUEH. 
17 El M a dmar 

(J .T .M. No. 2026). 

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

22 El M enchah 
11 El Ambaria 

;_) I<om Badda r 
4 Herezate El Gharbia 

21 N a hi et Awlad Salama 
(J. T.M. No. 2028). 

24 N a hiet B eit Allam 
11 Che ikl1 Chebl 

J T .M. No. 2030). 

GUIZEH. 
7 1\:afr Tohormos 
~~ Saft El Laban 

12 Nal1ia 
(J. T.M. No. 2027). 

28 Nahie t Kafr Hakim 
10 Nahi a 

(.J. T. M. No. 2029). 
KEN EH. 

12 El Agalta 
8 Armant El Nazlatoha 

(.J.T.M. No. 2026). 

16 Selemate 
51- Rezku 
25 Bakhanès 
-1-5 Charki Samhoud 

(.1. T. M. No. 2028). 

L.E. 
15000 

1500 
650 

2700 

500 

2580 
1500 
1175 

780 

1500 

1300 
1000 

600 
900 
500 

650 
550 

22000 

860 
1300 
1200 

1000 

1800 

1500 

1200 

2300 
1140 

580 
500 
500 

850 
950 

900 
600 
700 

500 
650 

750 
600 

1200 
4100 
2100 
3300 
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FED. 

~ Nahiet Kous 
(J.T.M. No. 2029). 

65 El Zeiniate 
:J.T.M. No. 2030). 

MENOUFIEH. 
12 hbchadi 

(J.T.M. No. 2026). 
13 Choni 
11 Kafr Abou Zikri 
14 Chebine El Kom 
15 Sers El Layana 
20 Betebs 

8 Estanha 
17 Bekeira 

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

6 Om Khenan 
(J. T.M. No. 2028) . 

L.l!:. 

700 

2700 

660 

668 
1000 

800 
650 

1350 
800 

1700 

650 

14 Ebchadi 1000 
199 Zawiet Razine 15000 

32 Damalig 2700 
8 Sansaft ~00 

21 El Bagour 1400 
13 El Faraonieh 700 

8 Choubrah Kebala 
w a Khelewet Nour El Dîne 550 

' l.T.M. :\!o. 2030). 

MINIEH. 
5 Gabal El Teir 500 
8 Samallout 860 

(J . T.M. No. 2024). 
15 Nahiet Béni-Samrag 750 

9 A chine El N assar a 1000 
(J. T.M. No. 2026). 

66 El K eiss 6600 
220 Cham El Bassal 16000 

61 Deir El Sankourieh 2200 
17 T ayeba 1500 
70 Choucha 3000 
50 Ebgag El H a tah 3000 
16 Aba El vVakf 650 
18 Abou Aziz 800 

(.J. T.l\1. No. 2027). 

32 Kafr Abdel Khalek 1300 
40 Cheikh Hassan 1870 
90 Bortobat El Gabal 9000 

206 Oka lia. 24000 
7 Talla 700 

(.J. T. i\1. No. 2028). 
38 B éni Khalaf 2600 
13 (les 9 / 24 sur) B éni-Khiar 630 
12 R eloua 540 
14 Seil a El Gharbia 600 

(.J.T.M. No. 2029). 
26 Maghagha 1850 
13 Béni-Mohamed Chaaraoui 600 

.J. T. M. No. 2030). 

JOURNAl~ OFFICIEL. 

SomrnaiTe dn No . 29 du 23 Mars 1936. 
Décre t portant nomi11alion de Moudirs et 

d e Gouverneurs. 
Arrêtéb constata nt l ' épidémie de typhus 

dans certains villages. 
Arrêté de la Moudirieh de Gharbieh pres

crivant les mesures sanita ires visées à 
l' ar ti cle 21 bis d e la loi No. 1 de 1904 
pour le s établissements publics sis au 
B a ndar de Samanoud. 

En supplément: 

Ministère des Finances. - Administration 
des Contributiolls Directes . - Saisies ad
ministratives . 

Ministère des Finances - Contrôle de la 
Péréquation d e 1 'ImpÔt Foncier. - Esti
mations d es loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés fonciè
r es d e rcrtn in s villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

eux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

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

vent être reti rés aux mêmes heures, dès le len
demain de la publication, sur présentation du 
récépiss·é provisoire de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal d u 12 Mars 

1936. 
Par le Dr. Georges Nicolaou, méde

cin, suj et hellène, dem eurant à Ibrahi
mieh (Ramleh), banli eu e d'Alexandrie, 
rue Menousis No. 4. 

Contre l\1ahmoud Awad E l Kouni, pro
priétaire, égyptien, dem eurant à l\1elouk 
El Nebira (Béhéra), pris tant personnel
lement qu'en sa qualité de tuteur de son 
frère interdit Mabrouk El Kouni. 

Objet de la vente: 22 feddans, 7 kira ts 
et 16 sahmes sis à Zimam Nahiet El Na
bira, Ma.rkaz Teh El Baroud, Béhéra, en 
deux lots : 

ier loL: 9 feddans , 22 kira ts et 16 sah
mes au h o cl El E la y a No. 3, parcelle en
tière No. :3G. 

2me loi: 12 feddans e t 9 kirats au mê
me hod, fa isant partie de la parcelle 
No. 112, pen· indivis dans 16 feddans et 9 
kirats. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. I150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandri e, le 25 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
182-A-982 S. Anagnos topoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 11 Février 
1936, sub No. 380/61e A.J. 
. Par l'Union Foncière d'Egypte, soc.ié

te anonyme, ayant siège au Caire . 
Contre: 
1.) Mohamed Eff. Zaki Moustapha, 

fil s de feu Moustafa, d e feu Mohamed 
Ahmcd, fonctionnaire à l'Administra
tion des Domaines de l'Etat, suj et loc.al, 
demeurant à Helouan, immeuble Sur
sock, rue Zaki Pacha No. 23. 

2.) Moham ed Eff. Helai Moustapha, 
fils de feu Moustafa, de feu Mohamed 
Ahmed, fonctionnaire à l'Administra
tion des Domaines d e l'Etat, sujet local, 
demeurant à El Korada, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh). 

3.) Dame Nabaouia Mohamed Mous
~apha, prise en sa qualité de v euve et 
héritière de feu Ahmed T ewfik Mous
tapha, tant en son nom per sonnel qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs: 

a) Zakia Ahm ed Tewfik Moustafa, 

Les 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 parattre 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir re
mettre les textes de leurs annonces le plus tôt 

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

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

b ) Mohamed Ahmed Tewfik Mous
tara, 

c) Moustapha Ahmed Tewfik Mous
tapha, 

d ) Doria Ahmed Tewfik 1\lloustapha. 
Propriétaire, s ujette loca le, jadis de

meurant au Caire, à haret El \Vast No. 
10, rue El Wailia El Soghra (Abbas
sieh) ct actuellement d e domicile in
connu. 

4.) Dame Zakia Moustafa, 
5.) Dame Moufida Moustafa. 
T outes deux filles de feu Moustafa, 

de feu Mohamed Ahmed, propriétaires, 
suj ettes locales, jadis demeurant à El 
Korada, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), et actu ellement d e domicile in
connu. 

Objet de la vente: 
211 feddan s, 22 kirats c t 7 sahmes de 

terrains agricoles sis au village de T e
da, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
en deux lots, sa voir : 

L e i.er de 24 feddans, 16 kirats et 20 
sahmes au hod El Chebta wal Mâatan 
No. 1, faisant par tie de la parcelle No. 
114. 

Le 2me d e 5 kirats e t 11 sahmes, au 
hod Dial Mohamed No. 6, fa isant partie 
de la parcelle No. 15. 

Mise à prix: 
L .E. 900 pour le 1er lo t 
L .E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frai . 
Le Caire, le 25 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Emile Lebnan, 

216-CA-373 Avocat à la Cour. 

S uivant procès-verbal du 29 J anvier 
1936 . 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
c. i·été anon yme ayant siège au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Youssef Ibra
him Marzouk, sa voir: 

1.) 1-Ieneina, fille de Ibrahim Youssef, 
sa veuve, prise également comme tu
trice de ses enfants mineurs et cohéri
tiers, les nommés: a) Moufid, b) Anwar, 
c) Badih, d ) Wadih, la d ite Dame héri
tière également avec ces mineurs de 
leur fils et frère Farid, fi ls du défunt, 
décédé après ce dernier. 

2.) Fahima, épouse Isc.andar rvlakar
r e . 

3. ) Dr. Aziz Youssef Ibrahim Marzouk 
4.) Leidieh, épouse Hanna Eff. Kha

lil. 
Ces trois ainsi que les mineurs en

fants dudit défunt. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domic.il iés la ire à Ezbet 
Youssef Ibrahim Marzouk, dépendant 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit ê tre remis en dou

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

de Rozafa, district de Délingat (Béhréra), 
la 2me avec son dit époux qui est em
ployé au Port, à Port-Saïd, rue Talati
ne, kism awal, au-dessus de la fabrique 
de cigarettes «Lardico frères», le 3me 
à Keneh et la 4me à Ezbet El Kasseh 
dépendant de El Elwia, distric.t d'Eb
chaway (Fayoum). 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 151 feddans, 8 kirats, 20 sah 

mes et accessoires et d'après les nou
velles opérations cadastrales 154 fed
dans, 2 kirats et 16 sahm es de terrains 
sis au village de Messine, distr ic.t de 
Delingat (Béhléra). 

2me lot: 169 feddans, 3 kirats e t 23 
sahmes et d'après les nouvelles opéra
lion s cadastrales 174 feddans, 20 kirats 
et 22 sahmes de terrains sis au vil lage· 
de R.ozafa, district de Delingat (Béhé
ra) . 

3me lot: I10 feddans, 6 kirats et 14 
sahmes d e terrains situ·és aux villages 
de El Kom El Akhdar, Mayana El Wakf 
c. t Nazleh Belhassa, distri c.t de Magha
g-ha (Minieh). 

l\1ise à prix: 
L.E . fJ.540 pour le 1e r lo t . 
L .E. 6800 pour le 2me lot. 
L.E. 4!130 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
:\ lexrrndri e. le 2::> Ma rs 1936. 

Pour le r equér ant, 
:?:3:?-i\-996 . Adolphe R om an o, avocat. 

Suivant pt·ocès-verbal du 24 Février 
1936. 

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

Contre les Hoirs de feu Emara Farag 
Kechké, savoir: 

1.) Mounguéda, fill e Sid Ahmed Zo
kla, sa veuve, prise également comme 
tutrice de son fils mineur Abdel Mo
neim. 

2 .) Abdel I\rloneim pour le cas où i1 
serait devenu majeur. 

3.) Moursi . 4. ) Abdel Baki . 
5. ) Abdel Nasser. 
6. ) IIancm. 7.) Asrana. 
Ces six enfants dudit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Damanhour El "\Vahche, Markaz 
Zifta (Gharbieh). 

Objet de la vente: 8 feddans et 12 ki
rats de terrains situés au village de 
Damanhour E l Wahche, district de 
Zifta (Gharbieh). 

Mise à prix: L .E. iOOO outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
235-A-999 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 31 J anvier 
1936. 

Par Charilaos G. Charalambos, pro
priétaire, h ellène, d emcuran t à Tocl 
(Béhéra). 

Contre: 
1.) Abdel S ayed Hassan Hamza, 
2.) El Garhi Hassan Hamza, 
3.) Hussein ou Hassanein Hassan 

Hamza, les trois fils de Hassan Hamza, 
petits-fil s de Aly Hamza, propriétaires, 
locaux, demeurant à Ezbet Hussein ou 
Hassanein Bey Hamza, dépendant de 
Miliha, 1\farkaz Kom Hamada, Béhéra. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 28 feddans, 1 kirat et 3 sah

m es de terrains de culture sis à Mehal
let Ahmed, Markaz Kom Hamada, Bé
héra. 

2me lot: 55 feddans e t 22 kirats sis à 
Ezbet Hassanein Bey Hamza ou Zimam 
Ezbet I-Iassanein Bey Han1Za, Markaz 
Kom Hamada, Béhéra. 

i\'llse à prix: 
L .E. 1123 pour le 1er lot. 
L .E . 2240 pour le 2me lot. 
Ou trc les frais. 
Alexandrie, l e 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
223-A-980 N . Vatimbella, avocat. 

Suivant ·procès-verbal du 24 F évrier 
1936. 

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

Contre le Sieur El Sayed Aly Abdel 
Meguicl, propriétaire, égyptien, domici
lié à Ezbet El Boghdadi, dépendant d'El 
Kirati eh, district de Mehalla El Kobra 
(Gharbi eh ). 

Objet de la vente: 8 feddans et 18 ki
rats indivis dans 17 fecldans et 12 kirats 
de terrains situés aux villages de Sin
dessis e t El Kiratieh, di s trict de Mehal
la El Kobra (Gharbieh). 

i\Iise à prix: L.E. 670 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 :Mars 1936. 

Pour la requérante, 
234-A-998 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24 Février 
1936. 

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

Contre le Sieur Azab Ahmed El Bé
h éri, dit aussi Azab Béhéri, propriétai
re, égyptien, omdeh de Damanhour El 
Wahch e, 1\1arkaz Zifta (Gharbieh), y do
micilié. 

Objet de la vente: 70 feddans, 23 ki
rats et 8 sahmes de terres s ises au vil
lage de Damanhour El Wahche, district 
de Zifta (Gh arbieh). 

l\1ise à prix: L .E. 5080 outre les frai s. 
Alexandrie, le 25 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
231-A-995 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal elu ii Février 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme ayant siège au Caire. 

Contre les Sieurs et Dames : 
A. - Hoirs de feu Aly Abdel Rassoul 

Khalifa, savoir : 
1.) Zeinab, fille de El Leissi Khalifa, 

sa veuve. 
2.) Mohamed. 
3.) Hanem, épouse Attia Badr. 
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4.) Settohom, épouse Mohamed Amin. 
3.) Sabha, épouse 1 min Aly El Dib. 
6.) Chefa. 7.) Hamida. 
Ces six enfants dudit défunt. 
B. - 8.) lVIohamecl Abdel R assoul 

Khalifa, codébiteur originaire. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

li és à Waked, di s trict de Kom Hamada 
(Béhéra), sauf le dernier qui y d em eu
rait jadis et dont le domici le est actuel
lement inconnu. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 5 feddans et 4 kirats et d'a

près les nouvelles opérations cadastra
les 4 feddan s, 23 kirats e t 19 sahmes de 
terres sises au village de Waked, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra). 

2me lo t : 6 feclclans et 15 kirats de ter
res sises au village de Zawiet El Bahr, 
district de Kom Hamada (Béhéra) . 

Mise à prix: 
L.E. 570 pour le 1er lot. 
L.E. 730 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandri e, le 25 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
233-A-997 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 9 Mars 1936, 

No. 484/61e A.J. 
Par le Sieur Yantob Chalam. 
Contre les Hoirs de feu El Cheikh Ra

gheb Abclel Mooti El Samadouni, savoir 
les Sieurs et Dames: 

1.) l shak Loutfi Ragheb, son fils, 
2.) Abclel I-Iamicl Ragheb, son fila, 
3.) Ramzi Ragheb, son fils, 
4.) Sa fille, Zeinab Ragheb, épouse E l 

Cheikh Abclel Hamid El Dessouki. 
3.) Sa veuve, Om El Saad Amer Has

san. 
Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot: 2 fedclans, 4 kirats et 18 sah

m es. 
2me lot: 6 fedclans, 10 kirats e t 14 

sahmes. 
Le tout s is à Samacloune, Markaz Ach-

moun (l\1énoufieh) . 
i\'lise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L .E. 360 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

133-DC-156 
Pour le poursuivant, 

A. Chalam, avocat. 

Suivant procès-verbal cl u 6 Février 
1936 No. 372/ 61e. 

Par: 
1.) Moustapha Hadji Couclakis, èsq. de 

séques tre des biens de son oncle Ragab 
Mohamed Hadji Couclakis. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte elu Caire, pris en sa qua
li té de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires. 

Contre les Hoirs Cheikh Abdel Kawi 
Mohamed Saacl, savoir: 

i.) Hafiza Bent Salem Aly, son épouse, 
2.) Aziza Ben t Rabih Wahed, sa m è

re, tant personnellement qu' en sa qua
lité de tutrice de ses enfants mineurs: a) 
Mohamed, b) Sayed, c) Bichay, cl) Ha
nem, e) Sanieh, f) F atm a. 

T ous propriétaires, locau x, demeurant 
à El Hamam. 
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Objet de la vente: 13 feddans, 21 kirats 
et 22 sahmes sis à Nahiet El Hamam, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef. 

Mise à pr·ïx fixée par ordonnance du 
17 F évrier 1936: L.E. 280 outre les frai s. 

Le Caire, le 25 Mars 1936. 
Pour les poursuivants, 

190-C-347 G. Chemla, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 20 Février 
1936, R . Sp. No . 434/61e A.J . 

Par la Banque Misr et Sadek Bey Gal· 
li ni. 

Contre les Hoirs de feu Fayek Awad 
Abd ou. 

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

10 feclclan s, 23 kirats et 9 sahmes mais 
d'après l' état du Survey 10 feddans, 23 
kirats et 19 sahmes, s is à Galioub. 

2me lot. 
193 diraa m eem ari par indivis dans 

870 diraa meemari d'une maison sise à 
Galioub (Galioubieh), mais d 'après l'é
tat elu Survey L16L1 m2 7 dm2, ainsi que 
les constru ctions y élevées, sis au dit 
village. 

Saisi s suivant procès-verbal du 15 
Juin 1035, dénoncé les 27 et 20 Juin 
et 6 Juillet 1935, transcrit le 17 Juillet 
1935 sub No. 5006 (Galioubi eh). 

i\1ise à prix: 
L.E. 650 pour le 1er lot. 
L .E. 130 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour les poursuivaJ).ts, 
M . Sednaoui et C. Bacos, 

207-C-364 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal en date du 12 

Mars 1936. 
Par le Sieur Francesco Marino, d'Is

m ailieh. 
Contre le Sieur Abou Hachem Moha

med Megahed, de El Salhieh. 
Objet de la vente: 5 fecldans, 1 kirat et 

16 sahmes de terrains sis à El Salhieh, 
dis trict de Facous (Ch.), au hod El 
Akracha E l Mostag u ed No. 13, recta 
No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 17. 

i\1ise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
220-M-631 Séclaka Lévy, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 11 Décem· 
bre 1935. 

Par la Dlle Hélène Exarkhou, fille de 
feu Théodore, petite-fille de feu Jean 
Exarkhou, propriétaire, sujette 11ellène, 
dem eurant à Ouleila (Dakahlieh). 

Contre le Sieur Andraous Youssef, 
fil s de feu Youssef, petit-fils de feu As
saacl, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Kafr Daoud Ma ttar, district de 
Mit-Ghamr. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
re sise au village de Ouleila, district de 
l\1it-Ghamr (Dak.), de la superficie de 
409 m. 42 cm., avec la m aison y élevée. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frai s. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
134-DM-157 G. Michalopoulo, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 8 Novembre 
1934, No. 18 / 60e. 

Par le Sieur Riad Boutros, ingénieur, 
sujet local, demeurant à Mit-Ghamr. 

Contre: 
1.) Mohamed Bassiouni Moharram, 
2.) Les Hoirs El Sayed El Sayed Mo

barram, savoir: 
a) Dame Sett Abouha Hassan Zayda, 

sa veuve. 
b) Moham ed Bassiouni Moharram, 

frère du défunt, 
c) El Sebai Moharram, 
d) Abdcl Hamid Moharram, ces deux 

derniers enfants de Mohamcd Bassiou
ni Moharram, 

3.) El Sebai Aly Moharram, 
4.) El Sayed Mohamed Aboul Fetouh. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de-

meurant à Bahnaya. 
Objet de la vente: 9 feddans de ter

rains sis à Bahnaya, district de :Mit
Ghamr, au hod Abou Gamée No. 15, fai
sant partie d e la parcelle No. 1. 

Mise à prix: L.E. 580 outre les frai s. 
Mansourah, le 23 Mars i936. 

Pour le poursuivant, 
153-1\1-628 Jacques D. Sabethai, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Mars 1936, 
No. 252/61e. 

Par la Dame Louise Cairn, proprié
taire, hell ène, dem eurant à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Mourad Ah
med Saada, propriétaire, local, demeu
rant à Badaway. 

Objet de la vente: i feddan, 9 kirats 
et 9 sahmes cons tituant un jardin sis 
au village de Badaway, dis trict de Man
surah (Dak.), au hod Youssef Saada No. 
i4, fai sant partie de la parcelle No. 3. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 23 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

153-M-626 Jacques D. Sabethai, avocat. 

Suivant procès-verbal du 20 Février 
1936. 

Par le Sieur Apostolo M. Caradjas, 
fils de feu Michel, négociant, sujet h el
lène, demeurant à Aboul-Choukouk 
(Ch.). 

Contre: 
1.) La Dame Aziza Mazen Amar El 

Tahaoui, fille d e feu Mazen Amer El 
Tahaoui, 

2.) Le Sieur Moteeb Mohamed :Mégal
li Soliman El T ah aoui, 

3.) Le Sieur Abdel Semie Mohamed 
Mégalli El Tahaoui, ces d eux enfants d e 
feu Mohamed Bey Mégalli El Tahaoui. 

Tous propriéta ires, suj ets locaux, de
meurant la 1re en son ezbet dépendant 
d'El Kattawia, district d e Zagazig (Ch. ). 
et les deux d ernières à Béni Gray, dis
trict de Zagazig (Ch.), ex-ezbet Cheikh 
Mohamed Mégalli El Tahaoui. 

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

28 feddans, 13 kira ts e t 23 sahmes s is 
au village de El Kattaouia, district de 
Zagazig (Ch.), appartenant à la Da m e 
Aziza Mazen Amer El T ahaoui. 

2me lot. 
i.) 2 feddans et 12 sahmes s is au vil

lage de Toueihar, district d e Zagazig 
(Ch.), appartenant aux Sieurs Moteeb 
Mohamed Mégalli Soliman El Tahaoui 
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et Abdel Semie Mohamed Mégalli El 
T ahaoui. 

2.) 19 kirats s is au village de Tou.ei
har, dis trict de Zagazi g (Ch.), apparte
nant à Abdel Semie Mohamed Mégalli. 

3.) 1 fedd an e t 8 kira ts s is au village 
d e Toueihar, dis trict de Zagazig (Ch. ), 
appartenant à Moteeb 1\'Ioh amed Mé
galli. 

Mise à prix: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
135-DM-158 G. Michalopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 F évrier 
1936. 

Par le Sieur Nicolas G. Economidis, 
fil s de feu Georges, propriétaire, sujet 
h ellèn e, demeurant à Zagazig . 

Contre le Sieur Moham ed Aly El 
Awadi, fil s de feu Aly El Awadi, pro
priétaire, sujet local, demeurant à 
Doueida (Dale). 

Objet de la vente: 7 feddans e t i kirat 
à prendre pa r indivis dan s 21 feddans 
et 3 kira ts d e terrains s is au village de 
Doueida, district de Mit-Ghamr (Dale ). 

!\1ise à prlx: L.E. 490 outre le s fr ais. 
Mansourah, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivan t, 
137-DM-160 G. Michalopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24 F évrier 
1936. 

Par le Sieur Georges Bey Loutfalla, 
fil s de feu Habib Pacha Loutfalla, pro
priétaire, suj e t local, dem eurant au 
Caire, à El Zamalek. 

Contre le Sieur Mahmoud Sabri 
Sourour, fils de feu Mohamed, de fe u 
Moham ed Sourour, propriétaire, s uj e t 
local, d emeurant à El Khachachna, dis
trict de Dé.kernès (Dale). 

Objet de la vente: 19 feddan s, 111 ki
rats e t 16 sahmes de terrains s is a u vil
lage d e El Khachachna, di s trict de Dé
kernès (Dale ). 

lUise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
Mansourah, le 23 Mar s 1036. 

Pour le poursuivant, 
136-Dl\I-150 G. Michalopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 27 F é\Tier 
1936, No. 240/61e. 

Par le Sieur Georges Héchéma, em-
ployé, suj e t local, dem eurant à Zagazig. 

Contre les Sieur et Dam e : 
1. ) Hafez Emara Abdou, 
2. ) Zannouba Hassan Abdo u, propri()

taires, sujets locaux, demeurant à Ou
leila. 

Objet de la vente: 
I. - Bif' n s apparten ant à Ilafcz Ema

ra Abdou. 
2 feddans sis à Ouleila , di s trict de 

Mit-Gh amr, a u hod El Ghifara I\o . 25, 
fai sant par ti e de la parcelle No. 3. 

II. - Bien s appartenant à la Dame 
Zannouba Hassan Abdou. 

3 fcddans c t 2 kirats s is à Oul eila, en 
troi s parcelles : 

La ire de i feddan e t 2 kira ts, a u h od 
El Birka No. 211, fai sant parti e du ::\o. 23. 
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L a 2me de 1 feddan , au hod Masse
oud El Charki No. 2, faisant partie du 
l'\ o. 22. 

La 3me de 1 feddan, au m êm e hod 
faisan t pa rti e du No. 22. ' 

La mise à prix sera fixée ultérieure
m P. nt. 

Man sourah, le 23 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

154-M-627 J acq ues D. Sabethai, avocat. 

Suivant procès-verbal en date du 12 
Ma rs 1036. 

Par le Sieur Antoine Bevilacqua , d 'Is
m a ili eh. 

Contre le Sieur Ahmed Hussein Ha
ri ssa, de El Salhieh. 

Objet de la vente: 9 feddans, 12 ki
r a ts e t 10 sahmes de terrains s is à El 
Salhieh, district de Facous (Ch. ), au 
h od El Mazraa No. 5, en cinq parcelles. 

\lise à prix : L.E. 300 outre les frais. 
Man sourah, le 25 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
2.21-l'vi-632 Sédaka Lévy, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du 1natin. 

Date: .Mercred i 2.2 Avril 1036. 
A la requête de la Dame Philomila 

vcu\'e Alexandre Li van os, proprié ta ire, 
h ell en e, demcuran t à Alexandrie, 78 
rue 1er Khédive. 

ContJ·e le Sieur Abdel Hcunid Gomaa. 
fil s de Gomaa, de Abdel Razak E l As~ 
keri, commerçant, loca l, domicilié à Ba
cos, Ramleh (banlieu e d'Alexandrie ), 
rue d 'Aboukir, ~o . 4:58. 

En \'ertu d'un procès-verbal de sais ie 
imm ob ili ère d u 6 Sep tembre 193/1, hui s
sic r A. Camiglieri, tran scrit le 27 Sep
tem bre 19311 No . 46ü7. 

Objet de la n;nte : une parcelle de ter
r a in de la ~ UJ:'lcrfi c i c de 130 p.c . envi
ron, a ,·cc la m a ison y éleyéc, composée 
cr un rez-de-c hau ssée à 3 ch ambres et 
dépendances, ct crun 1er é tage à 2 
ch am b re s en bois, sis it Zalui ell, Ram
lch (ba nlie ue crAlcxancl r ic), rue eli te El 
Ilad clacl , sans numéro, donnant a u l\o . 
Oü de la rue Hagar E l .:\ a,,.-atiell, kism 
El Raml, chiakh ct El Zahrieh El Ki
b li eh , cheikh cl hara Ibrah im Alam E l 
Dinc, immeuble l\'o . 115/'733. 

Pour le-s limite~ consulter le Ca l1ier 
de~ Charge - déposé J.u Greffe des Ad
j u d ic ation :o; . 

.\lise à prix s u r baisse: L .K 30 ou tre 
1 c~ frais. 

Alexandrie, le 25 ~lars :L\:136. 
Pour la. poursuivante, 

238-A-2 J. Papa ioannou , avoca t. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Jean D. Coco

nis, commerçant, sujet hellène, domici
lié à Kafr El Zayat. 

Contre: 
1.) Attia Bassiouni El Gazzar, fils de 

Bassiouni Saad El Gazzar. 
2.) Mahmoud El Sayed Ahmed Mah

moud. 
3.) Abdel Hamid El Sayed Ahmed 

Mahmoud. 
4.) Mahmoud Youssef Mahmoud. 
5.) Abdel Razzak Bassiouni Saad El 

Gazzar. 
6.) Hoirs de feu Sid Ahmed Mohamed 

El Megaes, fils de Mohamed, de Bilta
gui, savoir: 

a) Sa veuve la Dame JI <l nem Bassiou
ni El Gazzar. 

b) Mohamed, c) Zakia, ces deux en
fants du dit défunt. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, do
miciliés les ier, 5mc et 6me à Mehallet 
Ménouf, et les autres à Ezbet Mahmoud 
Youssef Mal1 moud, dépendant du mê
m e villdge, Markaz Tanta (Gharbieh). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Mai i935, huissier L. 
Mastoropoulo, transcrit le 3 Juin i935, 
sub No. 2379. 

Objet de la vente: en sep t lots. 
Biens appartenant à Attia Bassiouni 

El Gazzar. 
1er lot. 

2 feddans de terrains cultivables, sis 
au village de Boureig, district de Tan
tah (Gh.), au hod El Rizkah No. 22, fai
sant partie de la parcelle No. i, indivis 
dans 30 feddans e t i6 kirats. 

Bien s appartenant à Mahmoud Yous
sef Mahmoud. 

2me lot. 
8 feddans, 2i kirats e t 4 sahmes de 

terrains sis au village de Mehallet Mé
nouf, district de Tantah (Gharbieh), di
visés comme suit: 

1.) i feddan par indivis dans 2 fed
dans, 23 kirats et 20 sahmes, au hod El 
Lamsi No. 14., faisant parti e de la par
celle No. 8. 

2. ) ii kirats et 4 sahmes au hod El 
Lamsi No. 14, faisant partie de la par
celle No. J 9. 

3.) 2 feddans au même hod, faisan t 
partie de la parcelle No. 20. 

4. ) i feddan et 4 kirats au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 12. 

5.) 1 feddan e t i8 kirats au hod El 
Lam si No. i 4, faisant partie des parcel
les Nos. 2 e t 6, indivis dans 6 feddans, 
3 kirats e t 8 sahmes. 

6.) 2 feddans et 12 kirats au hod El 
Lamsi No. i4, faisant partie de la par
celle No. 6, indivis dans 4 feddans, 5 ki
rats et 16 sahmes. 

3me lot. 
i5 kirats de terrains cultivables sis 

au village de Menchat El Guineidi, dis
tri ct de •ran tah (Gharbieh ), au hod Ka
waila No. 7, faisant partie de la parcel
Je No. 20. 

Biens appartenant à Mahmoud Sa
yed Ahmed Mahmoud et Abdel Hamid 
Sayed Ahmed Mahmoud. 

4.me lot. 
2 feddans, 23 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Mehallet Menouf, district de Tantah 
(Gharbieh), au hod El Lamsi No. i4, 
parcelle No. 8. 
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5me lot. 
2 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Menchat El Guineidi, dis
trict de Tantah (Gh.), au hod El Lamsi 
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 
12, indivis dans 2 feddans, i3 kirats et 
8 sahmes. 

Biens appartenant à Abdel Razzak 
Bassiouni El Gazzar. 

6me lot. 
6 feddan s, 3 kirats et i2 sahmes de 

terrain s cultivables sis au village de 
Mehallet Menouf, district de Tantah 
(Gh. ), au hod El Ramia No. 20, faisant 
partie des parcelles Nos. 25, 26 et 28. 

Bien s appartenant aux Hoirs de feu 
Sid Ahmed Mohamed El Megaes. 

7me lot. 
2 feddans e t i2 kirats de terrains cul

tivables s is au village de Mit El Sou
dan, district de Tantah (Gh.), au hod El 
Abd No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. ii , indivi s clans 3 feddans, 2 kirats 
et 8 sahmes. 

rrels que les dits biens se poursui
vent ct comportent sans a ucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter J.e Cahier 
des Charges. 

J\1ise à prix: 
L.E. 80 pour le ier lot. 
L. E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
L.E. 120 pour le 4me lot. 
L.E. 80 pour le 5me lot. 
L.E. 250 pour le 6me lot. 
L.E. iOO pour le 7me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
88-A-957 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 22 Avril i936. 
A la requête d e la Banca Commercia

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

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Amin Abou Ziada, fils d e Hemeda, 

d e Ziada, 
2.) Manassir Nebewa Sueti dit aussi 

Mansour Nebewa Soueti, de Nebewa, 
de Soueti. 

Tous deux commerçants e t proprié
taires, locaux, domiciliés à Ezbet Ziada 
et Ezbet Nosseir, dépendant de Abou 
Sei fa. 

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

mobilière elu ier Février i932, huis
sier Cafatsakis, transcrit le 19 Avril 
1932, No. 526. 

2.) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobUière du i8 Août i932, huiss ier 
Cafatsakis, lran srrit le 9 Septembre 
i932, No. 2746. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appar ten ant au Sieur Amin 
Abou Ziacla. 

31 feddans de terrains cultivables sis 
au village de Ebia El Hamra, district de 
Délingat, Moudirieh de Béhéra, divisés 
en cinq parcelles comme suit: 

La ire de 12 feddans, 6 kirats et 7 
sahmes au hod Bahr Karim No. 4., kism 
awal, parcelle No. 98. 

La 2me de 5 feddans, 20 kirats et 13 
sahmes aux mêmes hod et numéro, 
kism talet, parcell e No. 41. 
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La 3me de 5 feddans, 23 kirats et 15 
sahmes au même hod, kism talet, par
celle No. 42. 

La 4me de 5 feddans, i4 kirats et 18 
sahmes au même hocl, kism talet, par· 
celle No. 89. 

La 5me de 1 feddan, 6 kirats et 19 
sahmes au même hod, kism talet, par· 
celle No. 72. 

3me lot. 
Biens appartenant au Si eur Manassir 

Nebewa Soueti. 
6 feddans et 12 kirats de terrains cul· 

tivables sis au village de Ebia El Ham· 
ra, di s trict de Délingat, l\tloudirieh de 
Béhéra, divisés en deux parcelles com
me suit: 

La ire de 3 feddans au hod Bahr Ke· 
rim No. 4, kism talet, fai san t partie de 
la parcelle No. 65. 

La 2me de 3 fectdan s e t i2 kirats au 
su sdit hod, fai sant parti e de l a parcelle 
No. !18. 

Tel s que lesdits biens sc poursuivent 
e t comportent sans aucune cxc.eption ni 
réserve, immeubles p2r natu re ct par 
d estination qui en dépendent., rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter J.e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. iOOO pour le i er lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
A lexandrie, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
86-A-955 Umb. Pace, avocat.. 

Date: Mercredi 22 Avril i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, sociét'é anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Salam Ahmed, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Ha
clara, rue Ebn El Gahm No. 11, proprié
M El S.ayecl Abdel Baki. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 16 Décembre i930, huis· 
sier Simon Hassan, transcrit le 31 Dé· 
cembre i930 No. 6573 (Alexandrie). 

Objet de la vente: une parcelle dE- ter· 
rain de la superficie de 142 p. c. , sise à 
Alexandrie, quartier Paolino, lüsm Mo
harTem-Bey, entre la rue Erfan Pac~a 
et le canal Mahmouclieh, faisant partie 
du lot 4 bis elu plan dressé par la ba~
que poursuivante, dont 19 i/2 p.c. envi· 
ron couvrent la moitié d'une impasse 
donnant sur la ruelle de 4 m. de lar
geur, et le restant est couvert par des 
constructions en ruines, le tout limité: 
Nord, en partie par le restant de ce lot 
No. 14 bis, actuellement des construc
tions appartenant à Helal Hassan, la 
Dame Meltezema Abdalla et la Dame 
Amina Mohamecl e t en partie l'im: 
passe; Sud, le lot No. 5 bis ven~u a 
Hassan Mohamecl Osman et en partte le 
lot No. 5; Est, le lot No. !1 vendu .à Kha
clig-a Soliman Aly; Ouest, proprrété de 
la Dame Hagga Labiba Abdel .s~lam. La 
susdite impasse d'une superftcJe globa
le de 38 p.c. 89 étant grev·éc de servi
tude de passage et de vue au protït des 
copropriétaires dudit lot No. 4 bis. . 

Mise à prix: L.E. 35 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
181-A-98:1. Adolphe Romano, avocat. 



25/26 Mars 1936. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Eudoxie, 

épous.e Eustrate Caramano née Nicolas 
Michailidis, rentière, sujette hellène, 
demeurant à Alexandrie, 5 rue Debba
ne. 

Contre: 
A. - Les Hoirs d e feu Mohamed Aly 

El Barbari, fils de Aly Mohamed El 
Barbari, de son vivant propriétaire, lo
cal, savoir : 

1.) Abdel Hamid, 
2.) Mohamed connu sous le nom de 

Asrane, 
3.) Abdel Méguid, . 
4.) Aly, 5.) Hamida, 6.) Moultazima, 
7.) Hema, 8.) Hosn, 9.) Galila. 
Tous fil s et filles du dit défunt. 
B. - Les Hoirs de feu Ibrahim Aly 

El Barbari, fils de Aly Mohamed El Bar
bari, de son vivant propriétaire, local, 
savoir: 

10.) Mohamed, 11.) Hag Ibrahim, 
12.) Aboul Enein, 13.) Moursi,. 
14.) Farh, 15.) Rende, 16.) Gahla, 
17.) Fahima, 18.) El Hagga_ Mabrouka 

Ahmed El Saidi, veuye du dit .déf~nt. 
Les autres fils et fill es du dit defunt. 
C. - Les Hoirs de feu Moursi Aly El 

Barbari fils de Aly Mohamed El Bar
bari, d~ son vivant propriét~ire, local, 
domicilié à Kafr Gaafar, savOir: 

19.) R.adouan, 20.) Abdel Bar, 
21.) Abdel Rahman, 22.) Abdel Kaoui, 
23.) Ibrahim, 24.) T afida. 
Tous enfants du dit défunt. 
25.) Les Hoirs Abdel Ghani Moursi 

Aly El Barbari, de sc::m vivant fils e_t 
héritier de feu Moursi Aly El Barban, 
savoir: a) Moursi, b) Mohamed, c) At
tala, d) Tafida, e) Farh, enfants du dit 
défunt, f) El Sayeda N'agui Fayed, sa 
veuve, prise tant personn ellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses fill es mineu
res issues de s on mariage avec le dit 
défunt qui sont : Enayat et Ramzia. 

Débiteurs expropriés . 
26. ) Abdel Raouf Khalifa El Barbari, 
27. ) Abdel Ghaffar Khalifa Mohamed 

El Barbari. 
28.) Ibrahim Ibrahim Aly El Barbari. 
29.) lVIoursi Ibrahim Aly El Barbari. 
30. ) Aboul Enein Ibrahim Aly El Bar-

bari. 
31.) l'vfohamed Koutb Moustafa Abou 

A ta. 
Tiers détenteurs apparents. 
Tous les su snommés propriétaires, 

sujets locaux, domiciliés à Kafr Gaafar, 
district de Kafr E l Zayat (Gharbieh). 

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

mobilière elu 6 Février 1935, huissier G. 
Favia, transcrit le 27 Février 1935 sub 
No. 978. 

2.) D'un second procès-verbal de sai
sie immobilière du 13 Avril 1935, huis
sier E. Donadio, transcrit le 8 Mai 1935, 
sub No. 2005. 

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

12 feddan s, 17 kirats et 8 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Kafr Gaafar, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), en deux superficies: 

Au hod El Hamdouni. 
La ire de 5 feddan s, 12 kirats et 20 

sahmes. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me d e 7 feddans, 4 kirats et 12 
sahmes. 

2me lot. 
5 feddans, ii kirats et 10 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr Gaafar, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh), au 
hod Khouzama, en trois superficies: 

La ire de 4 feddans, 8 kirats et 22 
sahmes. 

La 2me de 15 kirats et 6 sahmes. 
La 3me d e ii kirats et 6 sahmes. 

3me lot. 
6 feddans, 22 kirats et 14 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Kafr Gaafar, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), divisés comme suit : 

A. - Au hod El Hamdouni. 
1. ) 9 kirats et 12 sahmes. 
2.) 1 feddan et 13 kirats . 
3.) 2 feddans, 20 kirats et 18 sahmes. 
4.) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes. 
B. - Au hod El Oga ou El Awagha. 
14 kirats. 

4me lot. 
7 feddans et 16 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Kafr Gaafar, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh), di
visés comme suit: 

Au hod El Hamdouni. 
1.) 12 kirats et 12 sahmes. 
2.) 2 feddan s, 2 kirats et 20 sahmes. 
3.) 1 feddan et 13 kira ts. 
4. ) 3 feddan s, ii kirats et 16 sahmes. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
L.E. 450 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Nicolaou et Saratsis, 

87-A-956 Avocats. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Naoum Saliba, 

propriétaire, administré français, dem eu
rant à Alexandrie. 

Contre la Dame Chafika Bent Abdel 
Hamid E l Habrouk, de feu Farag El Ha
brouk, propriétaire, égyptienne, née et 
domiciliée à Damanhour, Béhéra. 

En vertu d' un procès-verb al de saisie 
immobilière en date du 2 Novembre 
1932, de l 'huissier Cafatsakis, dénoncée 
le 8 Novembre 1932, transcrits le 23 No
vembre 1932 sub No. 3694. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
1.) Un e maison de la superficie de 375 

m2, sise à Bandar Damanhour, Markaz 
Da n1anho ur, Moudirieh de Béhéra, kism 
Sakanida, No. 7 de la rue Compagnie du 
Gaz, à El Abbara, se composant d'un rez
de-cha u ssée et de 2 étages supérieurs 
de 2 appartenl.ents ch acun, limitée: 
Nord, sur une long. de 16 m. 70, se ter
minant pa r l'immeuble No. 2 ci-après 
désign é; Sud, sur une long. de 16 m. 
78, par une rue privée de 2 m. de lar
geur où se trouve la porte d 'entrée ; Est, 
sur une long. d e 22 m. 27, partie par la 
propriété du Gouvern ement et partie par 
la maison désig née sub No. 3 où est le 
Tribunal Charéi; Oues t, sur une long. 
de 23 m. 20, par la rue de la Compa
gnie du Gaz où se trouve une autre por
te. 
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2.) Une maison de la superficie de 133 
m2, sise à Bandar Damanhour, Markaz 
Damanhour, Moudirieh de Béhéra, kism 
Sakanida, No. 9 de la rue Compagnie 
du Gaz, dite El Abbara, se composant 
d'un rez-de-chaussée et de 2 étages su
périeurs comprenant chacun un appar
tement, limitée: Nord, sur une long. de 
16 m. 70, par l'immeuble où est l'Ecole 
des Ins tituteurs; Sud, sur une long. de 
16 m. 60 se terminant pa r l'immeuble 
désigné sub No. 1; Est, sur une long. 
de 8 m. 14, pa rtie par l'immeuble dési
gné sub No. 3 où est le Tribunal Cha
rei, et partie par un terrain vague, pro
priété de Moustapha El Bittar; Ouest, 
sur une long. de 7 m. 80 se terminant 
par la rue de la Compagnie du Gaz où 
est la porte d'entrée d e la maison. 

3. ) Une maison de la superficie de 425 
m2, se composant d'un rez-de-chaussée 
et de 2 étages supérieurs de 2 apparte
m ents ch acun, sise à Bandar Daman
hour, Ma rkaz Damanhour, Moudirieh de 
Béhéra, kism Sakanida, No. 11 de la rue 
Compagnie du Gaz, dite El Abbara, li
mitée : Nord, sur une long. de 18 m. par 
la rue Dayer El Abbara où es t le che
min de fer elu Delta ; Sud, sur une long. 
de 16 m. 70, pa r l'immeuble ci-haut dé
signé sub No. 2; Ouest, sur une long. 
de 26 m. 20, par la rue de la Compagnie 
du Gaz où est la porte d'entrée; Est, sur 
une long. de 28 m . 50, par la propriété 
Mous taph a El Bittar. 

4.) Une m aison de la superficie de i24 
m2, se composant d'un rez-de-chaussée 
et de 2 étages supérieurs, s ise à Bandar 
Dam anhour, Markaz Damanhour, Mou
dirieh de Béhéra, kism Sakanida, sur la 
rue Dayer El Abbara No. 2, limitée: Nord, 
sur une long. de 7 m . 50, par une rue 
publique; Sud, sur une long. de 7 m. 50, 
par Mous tapha El Bittar; Oues t, su r une 
long. de 16 m. par l'immeuble No. 3 
susdésign é; Est, su r une long. de 16 m. 
75, par la propriété de Moustafa El 
Bi ttar. 

5.) Une maison de la superficie de 260 
m2, composée de 2 étages, sise à Bandar 
Damanhour, Markaz Damanhour, Mou
dirieh de Béhéra, kism Sakanida No. 8 
de la rue Mehkémeh Charéi, limitée: 
Nord, sur une long. de 16 m . 30, par un 
terra in vague appartenant à Moustapha 
E l Bittar; Ouest, sur une lon g. de 16 m. 
35, par l 'immeuble désigné sub No. 1; 
Sud, sur une long. de 16 m. 10, par la 
propriété du Gouvernement; Est, sur 
une long. de 17 m. 85, par la rue du Tri
bunal Charei où est la porte d'entrée de 
la maiso n. 

M'ise à 1wix: 
L.R 1700 pou r le 1er lot. 
L .E. 700 pour le 2me lot. 
L.E. 1500 pour le 3me lot. 
L.E. 800 pour le 4me lot. 
L. E. 500 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
84-A-953 A. J. Geargeoura, avocat. 

La reproduction des clichés 1 
de ma.rques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. .. 
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Date: l\Iercredi 22 Avril 193G. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l 'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 3, 
rue d e l'Ancienne Bourse, pour la quelle 
agit le Sieur Sen. Silvio Crespi, Prési
d ent de s on Conseil d'Administration. 

Au préjudice du Sieur Sid Ahmed 
Katou ch e, fil s de Ahmed, p etit-fils de 
Ibrahim, propriétaire e t commerçant, 
lo ca l, domicilié à Abadieh (Damanhour). 

En Ye rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 24 Novembre 
1931, hui ssier Hailpern, tra n scrit le 8 
Décembre 1931 s ub No . 3261. 

Objet de la vente : 18 feddans d e ter
rain s is à Dciramis, Ma.rkaz Abou Hom
m as (Béhéra), a u l1od K afr Hassan No. 
16, parcelles 1\ os. 1'1, 38, 3/ e t en p artie 
d e la parcell e 1\ o. 19 bi s . 

T els que les dits b ien s se poursuivent 
et comporten t. avec tous accessoires e t 
d ép endances, immeubles par nature ou 
par des tination qui en dép endent, rien 
ex clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
d es Ch arges. 

)lise à prix: L.E. I100 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 lVIars 193G. 

Pour la. poursui van te, 
110-A-9/0 TJmb. Pace, avoca t. 

Date: ~Ie rcre cli 22 A \Til 1936. 
r\ la requète de : 
1.) L e Sieur J ean ~ - Casulli , fils de 

feu l\ïcolas, d e feu J ean, commerçant 
e t propriétaire, sujet h ellène, domicilié 
~. A lexandrie, 23 boulevard Saa.cl Zagh
loul , exerçant le commerce s ous la fir
m e d e «Mais on N. G. Ca.sulli », 

2. ) L e Ba nco Italo-Egizia.no, socié té 
anonyme égypti enne, ayant s iège à A le
xandri e, a ux poursuites et diligences 
elu Président de s on Conse il d'Adminis
tration, l\Ions ieur Antonio Stefano Ben
ni, y d em eurant, les r equérants précités 
élisant domicile à Alexandrie clans le 
cabinet d e M e A. Livaclaros, avocat près 
la Cour. 

Au préjudice d e : 
1. ) Le S ieur Ibra h im El Sayecl El 

H ennao ui, fil s d 'El Sayed Faragallah El 
H ennaoui, de Faragallah rraye l El Hen
n ao ui ; 

2. ) L a Dame Hafiza Abclel Latif El 
Ch az ly, fill e cl 'Abdel L a tif El Chazly, de 
Ibra him El Chazly; 

3.) La Da m e Sa.lha Emara Etman, fil 
le de Emara Etma n, d e Ibrahim Etman. 

Tous les trois propriétaires, sujets 
égyp tien s, domicil iés à Kafr A \v ana, 
di s trict d e T eh El Baroud (Béhéra). 

En vert u d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 1er Décembre 1932, 
hui ssier G. Altieri, dénoncée aux trois 
sais is par exploit d e l'huissier G. Ha.n
n a u , en date elu 17 Décembre 1932, Je 
dit procès-verbal d e sais ie e t sa dénon
cia tion trans crits au Bureau d es Hypo
thèques près le Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 29 Décembre 1932, s ub No. 
4.126 (Béhéra) . 

Oh jet de la vente : en elix lots. 
1er lot. 

7 kira ts d e terres d e culture s i ·es au 
village d e 1\..a fr Awana, di s tri c t de T eh 
El Ba roud, Mouclirieh d e Béhéra, au 
hod Abou Ayad No. 2, p ar indivi s dans 
3 feclda n s, 1 kirat e t 7 sahmes, formant 
la parcelle No. 14. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
3 feddan s, 3 kirats e t 16 sahmes de 

terres d e culture s ises au village d e 
Zahr El Tims ah, di s trict de T eh E l Ba
roud, Moucliri eh d e Béhéra, au hod El 
Magrouh El T awil No. 6, par indivis 
clans 3 fedda n s , 13 kirats e t 16 sahm.es, 
formant la parcelle No. 22. 

3me lot. 
1 feclcl an, 9 kirats e t 7 sahmes d e te r 

res d e culture s ises au m ême village de 
Za.h r El Timsah, dis tric t d e T eh El Ba
roud, Moudirieh d e Béhéra, au hod El 
Kalêe No. 5, parcelle No . 40. 

4me lot. 
4 f eddans , 18 kirats e t 7 sahmes de 

terr es d e culture s ises au village d e 
K afr A wana, dis trict d e T eh El Baroud, 
Mouclirieh d e Béhéra, au hocl Abou 
Aya.d No. 2, p a r indivis clans 5 fedda n s, 
1 kirat e t 7 sahmes, formant la parcel
le No. 14. 

5m e lot. 
1 feddan, 3 kirats e t 14 sahmes de 

terres d e culture sises a u même village 
d e Kafr Awana, dis trict de Teh El Ba
roud, Moudirieh d e Béhér a., a u hod 
Abou Ayad No. 2, parcelle No . 10. 

6me lot. 
3 fedclans e t 10 sahmes de terres de 

culture s ises a u village d e Z a.hr El Tim
sah, d is tri ct de T eh El Baroud, Moudi
ri eh d e Béhé ra, a u hod El Magrouh El 
Tawil ~o . 6, parcell e No . 26. 

/me lot. 
2 fecldan s e t 12 kirats d e terres de 

culture s ises au même village de Zahr 
El 'I'imsah, di s trict d e T eh El Baroud, 
Mouclirieh d e Béhéra, a u hod El Ma
grouh El T awil No. 6, par indivi s dans 
5 fecldans, 15 kirats e t 16 sahm.es, for
m a nt l a. parcelle No. 22. 

8me lot. 
1 feddan, 21 kirats e t 7 sahmes d e 

terres d e culture s ises a.u même village 
d e Zahr E l Timsah, dis trict d e Teh El 
Ba roud, Mouclirieh d e Béhéra, au hod 
El Kalêe No. 5, parcelle No. 47 . 

9me lot. 
7 feclclans, 2 kirats e t 6 s ahmes d e 

terres d e culture s ises a u village de 
Amlit, di s trict d e Teh E l Baroud, Mou
dirieh d e Béhéra, a u hod Wagh E l Ba
lad No . 4, ki sm tani, faisant p artie d e la 
parcelle No . 93. 

10m e lot . 
3 fcddan s et 10 kirats de terres de 

culture s ises au village d e Miniet Béni 
Mansour, dis trict de T eh El Baroud, 
Moudirieh d e Béhéra, a u hod E l Sahel 
No. 6, parcelle No. 30. 

Tels que les dits bien s se poursui
vent e t comportent sans aucune excep 
tion ni ré serve, ensemble avec leurs dé
p endances, aisances e t apparten ances 
et les immeubles par nature ou par des
tination qui en dépendent. 

L es biens formant les 1er, 2me et 3me 
lots a ppartiennent au Sieur Ibrahim E l 
Sayecl E l H ennaoui ; ceux formant les 
I±me, 5me, 6me, 7me et 8me lots appar
ti ennent à la Dame Hafiza Abdel Latif 
El Chazly, e t ceux formant les 9me et 
iüme lots a ppartiennent à la Dame 
Salha Emara Etman. 

Pour les limites e t p lu s amples r en
se ignem en ls voir le Cahier d es Charges 
déposé a u Greffe des Adjudications du 
elit Tribunal sans déplacement. 

25/26 Mars 1936. 

I\lise à prix sur b aisse : 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L .E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
L .E. 300 pour le I±me lot. 
L.E. 70 pour le 5m e lot. 
L .E. 190 p ; ur le Gme lot. 
L .E . 1. 60 pour l e 7me lot. 
L.E. HO pour le 8me lot. 
L .E . 450 pour le 9me lot. 
L.E. 210 pour le iüme lot. 
Outre les fra is . 
Alexandrie, le 23 Mars 1936. 

Pour les poursuinnts, 
91 -A-960 A . Livadaros, a.Yocat. 

Dale : M ercredi 22 Avril 193G. 
A l a requête de Philippe Abdel ~Iel ek. 
Contre Munir Saacl. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie 

immobilière du 24 Juill e t 1931., trans
crit a u Bureau des Hypoth èques elu Tri
bunal Mixte d 'Alex a ndrie le i'ï Août 
1934, :No. 2526 Gharbi eh . 

Objet de la vente : 1 fecldan . 11 l~irats 
e t 14 sahmes d e terr a ins s is a u Yill age 
d e Ganag wa. Ka.fr El Dawar, Markaz 
K afr El Za y a. t , Moudirieh de Gharbieh, 
a u hod El Malaka No. 7, parcelle No. 53 
e t p a rmi la parcelle No. 54, indivis dans 
6 fedda.n s, 22 kirats e l H sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comport ent san s aucun e exception ni 
r éserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges. 

i\1ise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
L e Caire, le 25 l\·Iars 1936. 

Pour le poursuivant. 
200-CA-357 L. T a ra n to, avocat. 

Commerce 
comptabilité 
Sténographie 
uactYI~graphie 
organ!sat~on 
secretart~t 
l.3ngues vtv. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~nce ; 
toute epoque 
roême en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi \les. 
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Dale: l\Iercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Ottomane, 

société anonyme, ayant siège social à 
Constantinople, agissant poursuites et 
diligences du Sieur Charles Sanders 
Clarl;_e, di rec teur de la succursale de la 
elite Banque à Alexandrie, domicilié en 
ce tte ville, place Mohamed Al y, No. 5, 
et élee Li verne nt en l 'é tude de Mes j'vfcl
nu ~ard i et Maksud, avocats à la Cour. 

Conlre: 
1.) Dame l\larcheh El Chaheb, filk de 

l\I <:llham El Chaycb, pe tite-fill e d e E l 
Chayeb. 

2. ) Dame P\.ose Baroody, sa fille, issu e 
de son mariage avec feu Ghirghis Han
na Samaa n, de feu Hanna Sam.aan, e t 
épouse elu Sieur Nas ri D. Baroody. 

Tou tes deux propriétaires, suj ettes lo
cales, domiciliées à Sidi-Gaber, Ram
leh banlieue d'Alexandrie, à côté de la 
gar'e de::: trams, en fa ce du dépôt d.e b en
zine « S. E. P. » e t actuellement a Bey
routh à Souk El Gharb, au Liban. 

En 'vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 27 Février 1935, hui s
si.er :\1. A. Sonsino, tran scrit le 13 :Mar s 
1935 sub No. 1082. 

Objet de la vente: une m aison compo
sée d'un rez-de-chaussée et troi s etages 
supérieurs, couvrant une superficie de 
195 p. c., sise à Alexandrie, rue Ibrahim 
ier, No. 13, ki sm El Labban , chiakhet 
Korn Baldr, Cheikh El Hara Omar, enre
gistrée à la Municipalité d'Al exandrie 
sous le No. 115 immeuble, journal 115, 
vol. 1, au nom du Sieur Guirg ui s Han
na Sarnaan, année 1932, limité: Nord
Ouest, rue Ibrahim où se trouve la por
te d' entrée ; Nord-Est, autrefoi s la pro
priété Sayed Ahmed Ghoneim et son a s
socié, actuellement Saved l\1ohamed : 
Sud-Est, autrefois la propriété l\1eha~ 
cheir, ac tuellem ent Abdel Aziz El Gal
lad ; Sud-Oues t, la propriété Aboul 
Ene.in Hassan ein El Gan ain, actuelle
ment \Vakf. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte, san s aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 :Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
167-A-967 E. Manusardi, avoca t. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Afifi Mohamed Radouan, 

fils de Mohamed, petit-fils de Radouan, 
sans profession, égyptien, domicilié à 
Alexandrie, à Paolino, rue Ebn Wah
ban, No. 7, admis au bénéfice de l'As
sistance Judiciaire suivant ordonnance 
en date du 16 Avril 1930, No .. 96/55me 
A.J., 

2.) Monsieur le Greffier en Chef de ce 
Tribunal, agissant en sa qualitJé de pré
posé à la Caisse des Fonds Judiciaires, 
tous deux domiciliés en l'étude de Me 
M. Gabra, avocat à la Cour, nomm,é 
d'office. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed Mo
hamed, fils de Mohamed, petit-fils de 
Mohamed, propri,étaire, égyptien, do
micilié à Alexandrie, quartier Paolino, 
rue Ebn Batlan, No. 2. 

En vertu d'un arrêt rendu par la Cour 
d'Assises indigène d'Alexandrie en date 
du 14 Février 1929·, et notifié le 14 Avril 
1931 en tête d'un commandement im-
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mobilier, transcrit le 8 Mai 1931 sub Ko . 
2188, et d 'un procès-verbal de saisie im
mobilière en date du 27 Juin 1931. 

Objet de la vente: 
Un e parcelle de terrain d'une super

fi cie de 311 p. c . environ, en semble avec 
la maison y édifi'ée, formée d'un r ez-de
ch au ssée e t d'un étage supérieur, le 
tout sis à Alexandrie, quartier Paolino, 
l<i sm ..\ Ioharrem-Bey, d épendant de 
chiakhet Moharrem-Bey Kibli, Cheikh 
El Hara Abdel Halim Osman, limité: au 
-:\ orel, sur une longueur de 12 m. 50 en
viron. anciennement par la propri,été de 
Facll Kassis et actuellement par les 
Hoirs de feu Farghali; au Sud, sur une 
m êm e long·ueur de 12 m. 50 environ, 
pa1· une r u e de I1 m.; à l'Est, sur une 
longueur de 1.l1 m. environ, par la rue 
Ballan d e 8 m. d e la rgeur, ruelle Ebn 
BatJ.an, r\ o. ·2, ruelle en fac e du I\'o. 102 
d e la rue Erfan Pacha : à l'Ouest, sur 
une longu eu r de 13 m. 55 environ, par 
les Hoirs de feu Cheil<:h Soliman El Mo
bayacl. 

!\'lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 23 ~Jars 1936. 

Pour les poursuivants. 
183-A-983. lVI. Gabra, avo cat à la Cour. 

Date: l\Iercredi 22 Avril 1936. 
A la requê te de la Confrérie Imbriote, 

soeié té de b ienfa isan ce mixte, ayant 
siège ~. Alexandrie , 111 rue Sésostris, 
agissan t aux pou rsuites e t dilige n ces de 
so n Prés ide nt le S ie ur Efstratios Stecas, 
domicili é à Alexandrie. et y élec tive
nlent auprès de l\Ie E. ~\Ioutafi s, avocat. 

Contre la Dame Hayat Hassan Khat
tab, fille de El Sayed Hassan Kha ttab , 
d e feu Hassan, Yeuve de feu Mohamed 
Khattab, propriétaire, suj ette locale, do
miciliée à Alexandri e, quartier \Iohar
r em Bey, rue El Zaher -:'\ o. 27. 

En vertu d'u n procès-\·erbal de sa isie 
immobilière en date du '1 Décembre 
1933, tran scrit a u Bureau des Hypo th è
ques du T r ibunal \Iixte d 'Alexandrie, 
en da te cl u 28 Décembre 1933, sub !\o. 
6130 Alexandrie. 

Objet de la vente : 
1. ) Une parcelle d e terrain s ise à Ale

xandrie, d. l\1oharr em Bey, rue Mohar
r em Bey Xo. 87, kism El l\loharrem Bey, 
chiakhe t l\Ioharrem Bey Chemal et 
Charki, de la superfici e de 1784 p.c. 33 
cm., soit 1003 m 2 69, avec la maison, le 
salamlek et le s 5 magasins érigés sur 
une partie du dit terrain, imposé à la 
Municipalité d 'Alexandrie sub No. 2 im
m euble, Xo. 2 Journal, 1er volume, an
née 1927, la m aison occupant une su
perficie de 463 p. c. 20 cm. et composée 
d 'un e cave contenant 3 ch ambres, d'un 
étage composé d e 10 pièces avec une 
cuisine et autres d épendances, le sa
lamlek composé d'une seule pièce occu
pant une superficie de 58 p.c. et le s ma
gasins occupant un e superfi cie de 214 
p.c. et ayant 3 portes s ur la rue Mohar
rem Bey, entre lesquelles se trouve la 
porte d'entrée de la maison No. 87 de la 
dite rue, le tout entouré d'un mur d 'en
ceinte et limité comme suit: Sud, sur 
une longueur d e 24 m. 55 cn1.. par la 
rue Moharrem Bey No. 87; Es t, sur une 
longueur d e 51 m. 53 cm. par un pas
sage appartenant au vVakf Abdel vVa
hab Ahmed El Assabgui; Nord, sur une 
lon gu eur de 18 m. '77 cm. par la parcelle 
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de terrain ci-après désign ée; Oues t, sur 
une longueur de 41 m. 47 cm. par la 
propriété du \Vakf Abdel W ahab Ah
m ecl El Assabgui. 

2.) Un e parcelle de terrain non con s
t r uite, adjointe à la précédente, de la 
superficie de 500 p .c. soit 281 m2 35 cm. 
aux m êm es chi akha et ki sm, limitée: 
Sud, sur une longueur de 17 m. par la 
parcelle précédente; E st, sur une lon
g ueur de 16 m. 55 cm. par un passage 
appartenan t au Wald Abdel Wahab Ah
m ed El Assabgui ; N orel, sur une lon
gu eur de 17 m. par la propr iété du dit 
W ald; Oues t, sur une longueur de 16 
m. 55 cm. par la propriété du dit 
W akf. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous immeubl es par 
n a ture ou pa r destina tion qui en dépen
dent, ri en exclu ni excepté. 

l\'Iise à prix sur baisse: L .E. 1200 outre 
les frais tax és . 

Alexandrie, le 25 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

237-A-1 E. Moutafi s, avoca t. 

Date: l'vl er cr edi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Dam e Mary N. 

Ayoub Bey, fille de feu Pierre Tawil, 
rentière, sujette locale, demeurant à 
Alexandrie, 2 rue d es Pharaons et y éli
sant domici le en l'étude de son époux 
Me N. Ayoub Bey, avocat subrogé aux 
poursuites initiées par la Dame Sophie 
-:\ auphal. suivant ordonnance rendue le 
9 J anvier 1936, R.G. 692, A.J. 61e. 

Au préjudice elu Sieur Loiso Caloty
chos, fils de feu Panayotti, de feu Loi
sa, épicier , sujet britannique, demeu
ran t à Alexandrie, 38 boulevard Saad 
Zaghloul. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée pa r l'huissier E. 
Don aclio le 19 Décembre 1933, tran scrit 
avec sa dénonciation le 28 Décembre 
1933 sub No . 6129 Alexandrie . 

Objet de la vente: le lot No. 3 du Ca· 
hier des Charges consistant en une par
celle de terrain de la superficie de 152 
p. c . environ, avec les constructions y 
élevées, composées d'une maison de rap
port corn prenant un rez-de-chaussée à 
u sa g·e de magasins, quatre étages supé
rieurs formant chacun un appartement 
e t. un étage de terrasse avec chambres 
de lessive, le dit immeuble sis à Alexan
dr ie. quartier Missala. kism Attarine et 
mantakr t El Missala, chiakhet Rachid 
El Gharbi, rue de l'Hôpital Grec No. 29, 
limi té comme suit : Nord, sur une long. 
de 7 m. 30 cm. par la propriété Moha
med Salem; Sud, sur une long. de 7 m. 
30 cm. par la rue de l'Hôpital Grec; Est, 
sur une long. de 11 m. 70 cm. par la 
proprié té d'Ahmed Mohamed Abou 
C hal; Oues t sur une long. de 11 m. 70 
cm. par une ruelle impasse sans nom 
où se trouve la porte d'entrée. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes construc
tions, d épendances, attenances et au
tres accessoires quelconques, sans au
ctm e exception ni réserve. 

l\1ise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Aiexcmdrie. le 25 Mars 1936. 

· Pour la poursuivante, 
'?'?'.?-_-\-986. N. Ayoub Be~-, avoca t. 
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Date: l\!Iercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de la Société Civile Aga

thon & Co. ayant siège à Alexandrie, en 
l'étude de Mes A . 'l'adros et A. Hage
Boutros, avocats à la Cour. 

A l 'encontre de Me Nunzio Buzzanga, 
fils de Pierre, p etit-fils de Nunzio, avo
cat, citoyen italien, demeurant à Ale
xandrie, boulevard Saad Zaghloul No . 4. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Mieli, en date 
du 2 Avril 1935, transcrit avec sa dé
nonciation le 23 Avril 1935 sub No. 1746 
(Alexandrie) et No . 1200 (Béhé ra). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de p .c . 1224, 87/00, 
formant le lot No. 33 du plan de lotisse
m ent de la Soci,été Agathon & Co. , sise 
à Mandara, banlieue d'Alexandrie, chia
khet Mandara, lüsm El Rami, dépen
dant du Zimam du village de Mandara, 
Markaz Kafr E l Dawar (Béhéra) , au hod 
El Montazah El Khediwi No. 3, faisant 
par ti e de la parcelle No. 17, et inscrit 
au nom de la Société Agathon & Co., 
sub No. 246 moukallafa, Journal No. 
188. année 1932, lequel plan a été anne
xé à l'acte pass·é à ce Bureau le 20 Août 
1932 sub No. 2264: ladite parcelle est 
limitée comme suit: au Nord-Est, sur 
32 m. 40 par une rue projetée de 10 m.; 
au Nord-Ouest, sur 19 m . par une rue 
proj etée de 35 m.; au Sud-Est, sur 23 
m . 95 cm. par le lot No . 3t1; au Sud-Ou
est, sur 32 m. par le lot No. 32. 

T r ls que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépen
dances et accessoires généralement 
qu elconques. 

!\lise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
A lexanclrie, le 25 Mars i 936. 

Pour la poursuivante, 
230-A-994. A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête de M. Ferdinand Ma

thias, ès qualité de Syndic de l'union des 
créanciers de la Faillite Hassan & Saad 
Younès, demeurant à Alexandrie, 26, 
rue de l'E !?'lise Copte, et y électivement 
en l'étude de Mes A. Taclros et A. Hage
Boutros, avocats à la Cour . 

A l'encontre des Sieurs: 
1. ) Cheikh Hassan Younès, 
2.) Cheikh Saad Younès. 
Tous deux fi ls de feu Younès, petits

fils de feu Hassan, demeurant à Daman
hour, actuellement en état d'union. 

En vertu d 'une ordonnance No. 287 
rendue par M. le Juge-Commissaire de 
la Faillite Hassan & Saacl Younès en 
date elu 21 Avril 1934. 

Objet de la vente: lot unique 
1.17 fedclans, 19 kirats et 12 sahmes 

indivis clans 275 feclclans et 15 l<irats de 
terrains, divisés comme suit: 

A. - 274 fedclans, 4 l<.irats et 12 sah
mes sis au village de Loukine, district 
de Kafr El Dawar (Béhéra), dont 80 fed
dans, 11 kirats et 20 sahmes au hocl El 
Kalawa No . 10, faisant partie des par
celles Nos. 1, 2 et 3, et 193 fecldans, 16 
kirats et 16 sahmes au hocl El Choka, 
kism awal No . 5, faisant partie de la 
parcelle No . 1, le tout formant une seu
le parcelle . 

B . - 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes 
si s a u village de Bardala, district de Kafr 
El Dawar (Béhéra), au h ocl Abou Lami 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

No. 1, faisant partie des parcelles Nos. 
54 e t 55, formant une seule parcelle trian
gulaire. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve avec toutes dépendan
ces et accessoires g-énéralement quel
conques et notamment les construc
tions, maisons d'habitation, sakiehs, 
arbres, le tout à raison de moiti'é indivi
se, les servitudes apparentes ou non ap
parentes, actives ou passives. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 5000 ou
tre les frais. 

Alexandrie, le 25 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

Tadros et Hage-Boutros, 
229-A-993. Avocats à la Cour. 

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

ranger, syndic de l'Union des cr·éan
ciers de la Faillite Saacl Ibrahim, fils 
de Ibrahim, petit-fils de Hassan, élisant 
domicile à Alexandrie, en l'étude de 
Mes A. Tadros et A . Hage-Boutros, avo
cats à la Cour. 

A l'encontre des Hoirs de feu Saacl 
Ibrahim El Khachab, fils d'Ibrahim, pe
tit-fils de Hassan, de son vivant com
merçant, égyptien, à savoir : 

1.) Sa ire veuve, la Dame Amina Bent 
Aly Soliman, fille de Ali, petite-fi ll e de 
Soliman, prise également en sa qualité 
de tutrice de ses enfants mineurs: Kha
dra, Sayeda, Naima et Ahmed, enfants 
elu dit défunt, domiciliée à Ramleh, sta
tion Fleming, r u e Ebn El Walid, No . 
22. 

2. ) Sa 2me veuve, la Dame Aziza Ah
med Moustafa, fi lle de Ahmed Mous
tafa, de Moustafa, prise également en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs : Mohamecl, El Sayecl, Hassan elit 
Sauna et Noussa, enfants elu elit défunt, 
domiciliée à Alexandrie, rue El Riachi, 
No . 12, entre les Nos. 6!1 et 66 de la rue 
Moharrem-Bey. 

3.) Ibrahim Saacl Ibrahim, fils majeur 
elu elit défunt, soldat marin, domicilié à 
Baltim (Borollos) . 

En vertu d'une ordonnance No. 325, 
r endu e par Monsieur le Juge-Commis
~aire de la Faillite, en date du 24 Mai 
193!1 . 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison de la superficie de p.c. 

196,~4/00, ~ise à Fleming (Ramleh), 
banlieue cl Alexandrie, rue El Kamel 
No. 15 tanzim, chiakhet El Zahrieh Ba
bari, l<.ism E l Raml, Gouvernorat d'Ale
xandrie, imposée à la Municipalité sub 
No . 29!.~:, garicla 94, volume 2, année 
1932, au nom de Saad Ibrahim El Kha
chab; la dite maison, composée de 3 
étages avec leurs dépendances est li
mitée :. Nord, anciennement Aly El Ba
Jakouti et actuellement Fatma Ali El 
Mezayen et autres, sur une long. de 16 
m . 65; Sud, Osman El Barbari sur une 
long. de 16 m. 65; Est, par Mohamed 
Kassem sur une long. de 5 m. 30; Ouest, 
par la rue El Kamel où se trouve la 
porte d'entrée, sur une long. de 8 m. 

T el que le dit immeuble se poursuit 
et comporte sans aucune exception ni 
réserve . 

25/26 Mars 1936. 

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

Alexandrie, le 25 Mars 1936. 
P our le poursuivant, 

228-A-992 . A. Taclros, avocat. 

SUR FOLLE E i'\ICHERE. 

Date: Mercredi :22 Avril 1936. 
A la requêt.:e de la Rai son Sociale Les 

Fils de J. B. l'vlichaca, société mixte 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) La Dam·e Barbara Guirguis, 
2.) Le Sieur Faik, connu sous le nom 

de François Sabounghi, 
3.) La Dame Badia Sabounghi, épou

se de T ewfik Ba. s~i Ji, propriétaires, lo· 
caux, domiciliés à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier E. Donadio en 
date elu 3 Octobre 1933, transcrit le 26 
Octobre 1933 No. 4979. 

F ols enchérisseurs.: Sieur Soliman 
Kassem El Tara\vly et Dame Klladouga 
Kassem El Tarawly, propriétaires, su· 
jets français, domi eüiés à Glymenopou· 
lo, R amleh. 

Objet de la vente: 1.2 kirats par indivis 
clans une parcell e de terrain de la su· 
perficie de 373 p .c. avec les constructions 
y élevées consis tant .en un rez-cle-chaus· 
sée e t 3 étages supérieu rs et un petit ap
partement à la terrasse avec 2 chambres 
de lessive, le tou t :::is à Alexandrie, quar· 
tier Balac tarieh, ru e Sidi Soleiman, No. 
26, kism El Gomrc•k, chiakhet El Balac· 
taria, immeuble :.\hmicipill No. 179, gari· 
ela 179, volume L ch iakhet Baclaoui So
rour, ki sm El Gomrok, inscrit à la Mu· 
nicipalité au nom de Fahmy Effendi Sa· 
bounghi, de l' annét-. 1932, limité comme 
suit: au Sud, par une rue Sicli Soleiman 
séparée de la prop1·ié té Hag Dessouki El 
Khalga; au Nord, par la propriété Salem 
El Doueni Salem:, à J'E st, par la proprié
té Abclel Rahman E l Hamamsi: à l'Ou· 
est, par une ru e où se trouve la porte 
d'entrée qui sépa.re Ja propriété Ahmed 
El Hamaclouni Omar. 

l\1ise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Mars 1936. 

P our la poursuivante, 
171-A-971 N. Galioungl1i , avocat.. 

t)à Téléphoner? 
1\u 239116 chez 

REBE:>UL 
29, Rue <2hêrif Vacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
tA de fleurs A 

• 



25/26 Mars 1936. 

Tri~unal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la I 1equête de Chafik Boulos Gou

bran, Fouad Boulos Goubran et Sadek 
Boulos Goubran, demeurant à Mallaoui. 

Au ))réjudice de: 
1.) Abdel Alim Abdalla Hussein, 
2.) Aly Abdalla Hussein, 
3. ) Hoirs Mohamed El Touni Ibrahim, 

clemeuran t à Nazlet El Arine El Kebli, 
i'vfarkaz Mallaoui. 

Et contre: 
1.) Youssef, 2.) Gad, enfants de Chaa

ban Aly, 
3.) Arafa t Sayed Abou Zeid, 
4. ) Hoirs Erfane Sayed Abou Zeid, de

meuraJ~t tous à Ezbet Ayoub Bey Cha
rara, dependant de T enda, l\1arkaz Mal
laoui (Assiout), tiers détenteurs. 

En ve.l"lu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière du 17 J a nvier 1935, trans
crit lr LL Février 1935, No . 228 Assiout. 

Ohjet de la vente: en d eu x lots. 
1er lot. 

La moitié par indivis dans 14 fed
dans, 13 kira ts e t 20 sahmes s is à El 
Arine El Kebli, M arkaz Mallaoui (As
siout), divisés comme s uit: 

1.) 1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes 
au hod Abdel Moneem No. 11, parcelle 
No. 8. 

2. ) 2 feddans , 22 kirats e t 22 sahmes 
au même hod, dans les parcelles Nos. 15 
et 18, indivis dans 3 feddan s, 7 kira ts 
et 12 sahm es. 

3. ) 12 kira ts e t 12 sahmes indivis dans 
15 kirals et 20 sahmes au même hod, 
fai sant partie des parcelles Nos. 16 e t 17. 

4.) 1 fe ddan, 3 kirats et L.~: sahmes a u 
hod El Ayayda No. 12, parcelle No. 3. 

5.) 2 fedd an s , 1 ki r a t e t 20 sahmes 
indivi..: dan s 2 feddan s et 12 kirats au 
même hod, dans les parcelles Nos. 8 e t 9. 

6.) 2 feddans, 2 kirats e t 12 sahmes 
indivis dans 2 feddan s, 4 kirats e t 4 sah
mes au même hod, fai sant partie d e la 
parcelle No. 18. 

7.) 12 sahmes a u hod El Ads No. 18, 
parcell e No . 14. 

8. ) 1 kirat a u même hod, parcelle 
No. 13. 

9. ) 22 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 38. 

10.) 2 kira ts et 2 sahmes indivis dans 
1 fedd an et 5 kirats a u même hod, dans 
la parcelle No. 39. 

11.) 1.1: kirats e t 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 92. 

12. ) 3 kirats et L.~: sahmes indivis dans 
18 kir a ts et 12 sahmes a u même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 98. 

13.) 2 kira ts indivis dans 2 kirats e t 
12 sahmes a u même hod, dans la parcel
le No. 129. 

14.) 5 kirats et 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 99. 

15.) 5 kirats et 20 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 121. 

16.) 20 sahmes au hod El Ads No. 18, 
parcelle No. 110. 

17.) 1 kirat et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 118. 

18.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes 
indivis dans 4 feddans, 7 kirats et 6 
sahmes au hod El Ghaba El Charkieh 
No. 9, faisant partie de la parcelle No. 2. 
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19.) 2 kirats e t 8 sahmes indivis dans 
2 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au hod 
El Sahel No. 4, dans la parcelle No. 3. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Aly et Abdel Alim 

Ab dalla. 
La moitié par indivi s dan s 3 feddan s, 

23 kirats e t 4 sahmes s is au village d 'El 
Arine El Kebli, M ark az Mallaoui (As
siout), divi sés comme suit: 

1. ) 19 kira-ts e t 14 sahmes au hod El 
Ayayda No. 12, indivi s d an s ~ feddans, 
21 kira ts et 7 sahmes, dans les parcelles 
Nos . 24, 25 et 26. 

2.) 1 feddan, 18 kira ts e t 11.1: sahmes in
divis d an s 3 feddan s, 21 kirats et 8 sah 
m es au hod El Ganna El Charkieh No. 
9, dans la parcelle No. 2. 

3.) 1 feddan, 3 ki rats e t 16 sahmes in
divi s dans ii feddans, 5 kirats e t 12 
sahmes au hod Abdel Moneem ~o. 11, 
da n s la parcelle No. 1 bis . 

L.~:. ) 1 kirat indiYis clan s 3 kirats et 8 
sahmes au hod El Ads No. 18, dan s la 
parcelle No . 3. 

5. ) L.~: kira ts e t 8 .-ahmes indivi s dans 
15 kirats au m ême hod, dans la p a rcel
le No. 57. 

Pour les limites con !':ulter le Cahier 
d es Charges. 

i\lise à prix: 
L .E. ~50 po u r le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
0 u tre les frai s . 

Pour les poursuivant s, 
204-C-361 Emile Ftabbat, avoca t. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête d e The Imperial Chemi

cal Ind u stries Ltd., société anonyme an
g lai se, ayant s iège à Londres, à Mil
b an i.;:_ , et bureau au Caire, 19 r u e Kasr 
E l 1 il, e t y élec tivem ent domiciliée au 
cabinet de l\1a ître Alb ert Del en da, avo
ca t à la Cour. 

Contre les Hoirs d e feu F ahim Boulos, 
savoir: 

1. ) Dame K a mal Boulos , sa veuve. 
2.) Dame Esteit Hazin, sa mère . 
3. ) Anis Boulos, èsq . de tuteur des 

mineurs : Abd el Moneim Fahim, Boulos 
F a him e t Sahsah F a him. 

T ous propriétaires, s uj e ts égyptien s , 
demeurant à Chal<.alkil, Markaz Ab
noub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal d e sa isie 
immobili èr e du 20 Aoû t 1932, dénoncé 
s uivan t exploit du 8 Septembre 1932, 
tous d eux tran sc.rits le 15 Sep tembre 
1932 sub No. 2035 Ass iout. 

Objet de la , -ente: en troi s lo ls . 
1er lot. 

2 feddans, 12 kira ts e t 12 sahmes de 
te rra ins s is au village d e Béni-Moha
Inadiyat, M arkaz Abnoub (Assiout), di
vi sés comme s uit.: 

1.) 2 feddan s. 10 kirats et 20 sahmes 
au hod Béchir E l Bahari No. 73, parcelle 
No. 20. 

2.) 1 kirat et 16 sahmes a u hod Garf 
Béchir El Bahari No. 73, fai sant parti e 
d e la parcelle No. 22. 

2me lot. 
2 feddans et 8 kirats de biens sis a u 

village de Chanabla, Markaz Abnoub 
(Assiout), divi sés comme suit: 

1.) 1 feddan e t 12 kirats pa r indivis 
dans la dite parcelle qui est d'une su
p e rficie de 2 feddans, 21 kirats et 12 
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sahmes au hod Séid No. 3, faisant par
tie d e la parcelle No. 5. 

2.) 12 kirats par indivi s dans la dite 
parcelle de la superficie de 1 feddan 5 
kir a ts et 3 sahmes au hod Said No.' 3 
fai sant partie d e la parcelle No. 47. ' 

3.) 8 kirats au hod Said No. 3, fai sant 
partie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
19 kir_ats de biens sis au village de 

C?~k?-lkll, Markaz Abnoub (Assiout), 
d1v1 ses comme suit: 

1.) 12 kira ts au hod Guézira El Ba
h a ri No. 3, fa isant partie de la parcelle 
No. 2. 

2.) 7 kirats par indivis dans la dite 
parcelle de 11 feddans. e t 3 kirats au hod 
~l Guézira El Kébli No. 41 , faisant par
tie d e la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les améliorations, augmen ta
tion s e t accroissements que le débiteur 
pourrai t y fa ire, san s aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
d es Charges. 

i\'lise: à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lo t. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 35 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuiyante, 
212-C-369 Albert Delenda, avocat . 

D ate : Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête d u Sieur Maurice B. Lé

vy, comm erçant, français, d em eurant 
au Caire, rue Kas r El Nil, et y élisant 
domicile en l 'étude de Maître J. R . 
Chammah, avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Mohamed Hassan E l Badaoui, 
2.) Korani Hassan El Ba d aoui, 
3.) l\Ia hmoucl Hassan E l Badaoui , 
4.) Ahm ~ 'cl Hassan El Badaoui. 
T ou s enfants d e Hassan El Badaoui, 

fil s dr Hassan, propriétaires, égyp ti en s , 
d em eurant à Dawla t, l\ Iark az et Moudi
rieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un pror.è::::-verba l de sais ie 
immobili ère elu 27 F évrier 1934, huis
s ier Giovannoni, tran scrit le 20 Mars 
1034 s ub No. 207 (Béni-Sou ef). 

Objet de la vente: lot unique. 
Bien s sis au villag e de Dawalta, Mar

kaz r t l\ Ioudirieh d e Béni-Souef. 
A. - Apparten a nt à Mohamed et Ko

rani Hassan El Bada oui . 
10 feddans, :tü ld ra Ls t· t 10 sahmes de 

lerrain s d e culture au hod El Bahnassa
oui No. 3, dans la parcelle No. 1. 

B. - Bien s appartenant a ux quatre 
déb iteurs. 

7 feddan s et 16 sahmrs de terrains si s 
au m èm e village, au h od El Bahnassa
oui )Jo. 3, dans parcelle No. 1, en d eux 
parcelles : 

a ) 5 fecldan s et 12 l~irats dans la par
celle No. i. 

b ) 1 feddan, 12 kirats e t 16 sahmes 
dans la parcelle No. 1. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
d comportent san s a u e. une exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi8r 
d es Charges. 

Mise à prix: L.R 1.000 outre les frai s. 
Pour le poursuivant~ 

J. R. Chammah, 
201-C-358 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire, agissant en sa qualité de su
brogé: 

1.) A ux poursuites de Michael Settons 
Sons & Co. et Cts, suivant ordonnance 
rendue par M. le Juge Délégué aux Ad
judications du Tribunal Mixte du Caire, 
siégeant en matière de Référés , en date 
du 13 Février 1936, et ce en ce qui con
cerne les six premiers lots du dit pla
card; 

2.) Aux poursuites de la Raison Socia
le Carver Brothers & Co., Ltd., s uivant 
ordonnance rendue par le même Tribu
nal en date du 18 Mars 1936, en ce qui 
concerne les sept derniers lots du dit 
placard. 

Au préjudice du Sieur Khalil Ibrahim 
Abou Rehab dit aussi Khalil Ibrahim 
Ismail, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Awlad Hamza, station Essei
rat, Markaz et Moudirieh de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
20 Avril 1932, huissier Auriemma, trans
crit le 14 Mai 1932. 

Objet de la vente: en treize lots. 
(A) Expropriation No. 241/60e A.J . 

1er lot. 
Biens sis au village de Rawafeh E l Is 

saouia, Markaz et Moudirieh de Guir
gueh. 

8 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes dis
tribués comme suit: 

8 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au 
hod El Kassali Kebli No. 4, parcelle 
No. 16. 

1 kirat et 8 sahm es au hod El Kassali 
K ebli No. !1, de la parcelle No. 13. 

2me lot. 
23 feddans, 18 kirats et 18 sahmes de 

terrains sis au village de Kharfet El 
Menchah, district et Moudirieh de Guir
gueh, divisés comme suit: 

2 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au 
hod Abou Rehab No. 2. dans la parcelle 
No . 1. 

10 kirats et !1 sahmes au hod E l Saya
la No. 8, dans la parcelle No. 1, indivis 
dan s 83 feddan s, '1 kirats et 4 sahmes. 

11 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod El Gncnenah No . 7, dans la parcelle 
No. 1. 

2 ki ra ts et 18 sahmes au hod El Gue
n enah No. 7, dans la parcelle No. 1, in
divis dans 1 feddan et 1 kirat, représen
tant une parcelle de terrain sur laqu elle 
est montée une machine d'irrigation. 

..J. feddans, 3 kirats et 12 sahmes au 
hod El Sahel No. 1, dans la parcelle No. 
1, indivi s dans 26 feddans, '1 kirats et 16 
sahmes. 

1 fedda.n. 8 kirats e t 12 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 3, dans la par
celle ~o. 1, indivi s dans 2 feddans, 20 
kirats et 12 sahmes; de cette superficie 
est exclue la parcelle No. 3 du cadastre 
qui représente la tombe d 'un prophè
te, propriété des \Vakfs, de 1 kirat et 4 
sahmes. 

6 feddans, 4 kirats et 20 sahmes au 
hod Abou Rehab No. 2, sans numéro de 
parc ell e . a kl bahr. 

3me Jot. 
38 feddans, 20 kirats et 16 sahmes de 

terrain s sis au village de Kawamel Ke
bli, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, 
au hod Ismail Bey No. 4, dans la par
celle No. 4. 
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4me lot. 
182 feddans et 9 kirats 1nais en réalité 

et d'après les subdivisions 182 feddans 
et 10 kirats sis au village de Awlad Ham
za, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, 
distribués comme suit: 

16 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
56, dans la parcelle No. 2, indivis dans 2 
feddans, 1 kirat et 16 sahmes. 

1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 56, dans la parcelle 
No. 1, indivis dans 14 feddans. 

1 feddan, 12 kirats et 4 sahmes au 
même hod Dayer El Nahia, dans la par
celle No. 20. 

7 kirats et 16 sahmes au hod Katria 
No. 59, sans numéro de parcelle, indivi
se dans 9 feddans e t 14 kirats empor
tés par le Nil. 

20 sahmes au hod El Kalaaya No. 63, 
parcelle No. 16, indivis dans 7 feddans, 
19 kirats ct 11 sahmes. 

1 feddan e t 8 kirats au hod El Kalaaya 
No. 63, parcelle No. 24. 

1 ldrat et 18 sahn1.es au hod El Mo
tallat No. 50, parcelle No. 1. 

6 ldrats a u hod El Melk El Bahari No. 
38, parcelle No. 5, indivis dans 1 feddan 
et 18 ki rats. 

8 kirals et :L6 sahmes au hod E l Nag
garia No. 33, parcelle No. 16, indivis 
dans 6 feddans, 7 kirats et 4 sahmes. 

7 kirals et 8 sahmes au hod El Nag
garia No . 33, parcelle No. 16, par indi
vis dans 2 feddans et 8 kirats. 

23 ki rats au hod El Mottalat No. 50, 
parcelle No. :L. 

10 feddan s, 9 kirats et 8 sah1nes au 
hod E l Kalaaya El Charkia No. 62, dans 
parcelle No . 1. 

1 fedclan , 11 kirats et 12 sahmes au 
hod El Kalaaya No . 63, parcelle No. 16, 
indivis dans 7 feddans, 19 kirats et 12 
sahmes. 

3 kirats c t 16 sahmes au même hod, 
parcelle No. 24, indivis dans 1 feddan et 
8 kirats . 

1 fedclan, i1 kirats et 16 sahmes au 
hod El Echecha No. 30, parcelle No. 27. 

4 feddans, 23 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelle No. 28. 

1 feddan et 22 kirats au hod Om Nak
la No . 1, parcelle No. 6. 

7 feddans, 6 kirats et 10 sahmes au 
même hod, parcelle No. 12. 

5 fedclans, 12 kirats et 14 sahmes a u 
hod Sei l El Ch arki No. 33, parcelle 
~o. 1. 

1 fedclan, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod El Naggaria El Char.ki No. 36, par
eP ile No. 8. 

i1 fcddans et !1 sahmes au même hod, 
parcelle No . 9, indivi s clans 16 feddans, 
2 kirats et 16 sahmes . 

4 feddans, 19 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Rehab No. 53, parcelle No. 6. 

3 feddans, 22 kirats et 4 sahmes au 
hod El Sahel Toukh No. 57, de la parcel
le No. 1, indivi s clans 25 feddans, tO ki
rats e t 20 sahmes. 

3 feddans et 13 kirats au hod El Garf 
~o. 58, parcelle No. 1. 

18 kirats et 12 sahmes au hod El Kas
sira No. 59, san s numéro, akl bahr. 

7 feddans, 15 kirats et 14 sahmes au 
hod El Kalaaya El Gharbia No. 61, par
celle No. 3. 

3 feddans e t 6 kirats au même hod, 
parcel1cs Nos. 2 et 3, indivis clans 29 
ff' cldans, 19 kirats e t 12 sahmes. 
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5 feddans, 4 kirats et 10 sahmes au 
hod El Kalaaya El Gharbieh No. 61, par
celle No. 3. 

3 feddans, 13 kirats et 12 sahmes au 
même hod, parcelles Nos. 1 et 3. 

7 feddan:,, 13 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Kalaaya El Charkia No. 62, par
celle No. 1, indivis dans la parcelle No. 
1 de 19 feddans, 9 kirats et 8 sahmes. 

1 feddan, 1 kirat e t 20 sahmes au hod 
El Kalaaya No. 63, parcelle No. 16, indi
vis dans 7 feddans, 19 kirats et 12 sah
mes. 

23 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El Khor Mawati No. 63, parcelle 
No. 1. 

26 feddans, 8 kirats et 16 sahmes au 
hod El Gazayer El Bahari No. 05, par
celle No. 2, indivis dans 35 feddans, 14 
kirats et 16 sahmes. 

1 feddan et 4 kirats au même hod, 
sans nun1.éro, tarh bahr, alluvions, in
divis dans 15 fedclans, 11 kirats et 20 
sahmes. 

13 fecldans, 16 kirats et 18 sahmes 
sans hod, érosion, akl bahr. 

1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes au 
hocl El Gazayer El Kibli No. 66, parcel
le No . 1. 

17 feddans et 18 kirats au même hod, 
parcelle No. 1, indivi s dans 18 feddans 
et 16 sahmes. 

4 feddans et 21 kirats au même hod, 
parcelle No. 1, indivi s dans '± :fecldans, 
22 kirats et 16 sahmes . 

5me lot. 
L e 1 /5 par indivis dans 148 fecldans, 

2 kirats et 20 sahmes d e terrains sis au 
village d e A wlad Hamza, district et 
Moudirieh de Guergueh, dont: 

1 fecldan, 6 kirats et 12 sahmes au 
hod Om Nakhla No. 1, parcelle No. 6, 
indivis dans 6 fe.ddans, 8 kirats et 20 
sahmes. 

7 kirats et 20 sahmes au h od El His
sania No. 2, parcelle No. 6. 

3 feddans, 17 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Hissania No. 2, partie parcelle 
No. 7. 

1 feddan et 22 kirats au hocl El Mou
dawara No. 3, parcelle No. 9. 

4 feddans et 16 kirats au hocl El Mou
dawara No. 3, partie parcelle No. 11, in
divi s dans 7 feddans et 19 kirats. 

4 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au 
hod El Danhour No. 4, parcelle No. 4. 

1 feddan e t 12 kirats au hod El Dan
hour No. 4, partie parcelle No. 5, indivis 
dans 5 feddans, 19 kirats et 12 sahme~. 

2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod El Danhour El Gharbi No. 5, partie 
parcelle No. 7, indivis dans 2 fed dans, 
Hl kirats et 12 sahmes. 

23 kirats et 16 sahmes atl hod El 
Douhour El Gharbi No. 5, partie parcel
le No. 3, indivis dans 6 feddan s et 7 
ki rats. 

2 feddans, 18 kil·ats e t 20 sahmes au 
hod El Douhour El Kebli No. 6, partie 
parcelle No. 16, indivis dans 6 feddans 
et 7 kirats. 

6 kirats et 16 sahmes au hod El Dou
hour El Kibli No. 6, parcelle No. 4. 

2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod El Douhour El Charki No. 7, partie 
parcelle No. 19, indivis dans 3 feddans, 
4 kirats e t 20 sahmes. 

15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Douhour El Charki No. 7, partie parce!-
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le No. 29, indivis dans 20 kirats et 20 
sahmes. 

4 feddans et 16 kirats au hod El Riz
ka ~o. ii, partie parcelle No. 3, indivis 
dans 35 feddans et 1 kirat. 

5 fedclans et 17 kirats au hod El Ben
daria :\o. 12, partie parcelle No. 7, in
divis dan s 12 feddans, 20 kirats et 20 
sahmes. 

2 feddan s, 20 ldrats et 12 sahmes au 
hoc! El I\.om No. 14, parcelle No. 4. 

5 fcddan s, 4 kirats et 12 sahmes au 
hod El T arbia No. 15, partie parcelle 
No. 20, indivis dans 1.2 feddans, 21 ki
rats et 16 sahmes. 

12 .ki ra t"' e t f.1: sahmes au hod El Ha
baka No. 17, partie parcelle No. 13, in
divi s dan s 1 feddan e t 9 kira~s . 

1 feddan , 1a kirats et 8 sahmes au 
hocl El \"ab a ka No. 17, parcelle No. 17. 

:LG sahrnes au hod El Bouha No. 19, 
pa riil~ p ar celle No. 11, indivis dans 1 
fecldan , 3 kirats et 12 sahme.s. 

~i fcclcl an s au hod El Bouha No. 19, 
par li e pa r celle No.'2, indivis dans 8 fed
dan c:. t ~ kira ts e t '.1: sahmes. 

Ci kiml:-i a u Jwd El Ork No. 21 , par
celle :'\o . 8. 

1 ff'c.lclan c t 8 kirats au hod El Arbein 
No. 22, parti e parcelle No. 19, indivis 
dans :t fccldan, :li kirats et 20 sahmes. 

10 kirats e t f..1: sahmes au hod El Bou
ha El h cbli No. 23, partie parcelle No. 3, 
indivi s clans 6 fcddans , 7 kirats e t 12 
sahmcs. 

3 fèddan s, 17 .kirats et 8 s ahmes au 
hocl Om "\'akhla El I\.ibli No. 2f.~:, partie 
parcf'llc )J'o. 5, indivis dan s 4 feddans et 
7 kira ts. 

3 fcdclan s, 13 kirats e t 8 sahmcs au 
boel Om Nakhla El Kibli No. 24, partie 
parer·ll e ~b. 13, indivis d a n s 6 feddans 
et 10 ki rats . 

3 fedclans, 23 kirats e t 8 sahmes au 
ho cl El Helfaya :\f o. 29, parti A parcelle 
No. 1. 2. indivi s dans a fedda n-=:, 8 kira: ts 
et 16 sahmes. 

3 ki rats a u hod El Helfaya No. 29, 
parti e parcelle No. 2, indivis dans 1 fed
dan et 13 kirats. 

t1 kirats e t '..~: s ahmes a u hod El Achi
chi "0J o. 30, partie parcelle No. 16, indi
vis clans 2 feddans, 12 kirats e t 16 sah
mes. 

J. fedclan, 23 kirats et 12 sahmes au 
boel El Achichi No. 30, partie parcelle 
No. 2g. indivi s dans f.~: feddan s , 23 kirats 
et 12 sa hm es . 

5 ki rats r.t 8 sahmcs au même ho cl, 
partie parcelle No. 27, indivis dans 12 
f.ecldan s, 2:1. kirats r. t 16 sahmes. 

12 feddans e t 4 kirats au hod El Sabil 
El Bahri No. 31, partie parcelle No. 8, 
indivi ::: cl ans 103 feclda.ns, 21 kirats et f.~: 
sahmes. 

3 feddans e t 1 ki rat au ho cl El Sa.bil 
El Kebli No. 32, partie parcelle No. 2, 
indivis dans 46 feddans et 1 kira.t. 

12 feddans, 13 kirats et 16 sahmes au 
hod El Nagga.ria El Charki No. 35, par
tie parcelle No. 8, indivis dans 32 fed
dans et 7 kira.ts. 

8 kirats au hod El Molk El Kébli No. 
37, partie parcelle No. 6, indivis dans 5 
feddans, 2 l<.irats et 4 sahmes. 

16 kirats et 12 sahmes au hod El 
Molk El Bahari No. 38, parcelle No. 7 . 

10 kirats et i2 sahmes au hod Molk 
Bahari No. 38, partie parcelle No. 23, 
indivis dans 4 feddans et 19 kirats. 
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13 feddans, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod El Bessoudia El Kiblia No . 42, par
tie parcelle No . 1, indivis dans :::>4 fed
dans. 

3 feddans , 5 kirats et 16 sa.hrnes uu 
hocl El Beroudi El Ba.hari No. 43, par
ti c parcelle )[ o. 4., indivi s d a n s 16 fed
dans , f..1: kirats e t 4 s ahmes . 

15 kü·ats au hod El Cheil<.l1 Mahrnoud 
No. 46, parcelle No. 23. 

1 feddan et 2 kirats au hod El Cheikh 
~~Iahrnoud El Gha.rbi No. 47, partie Dar
celle No. 10, indivis clans 5 feddans, 4 
kirats et 8 sahmes . 

1 feddan, 12 kirats e t 8 sahmes au 
hocl El Cheikh Mahmoud El Gha.rbi No. 
f..~:7, partie parcelle N'o. 13, indivis dan::; 
14 feddans , 1 kira.t et f..1: sahmes. 

f.~: feddans, 14 kira t s et 4 sahmes au 
hocl E l ùmdeh No. 48, partie parcelle 
No . 2, indivis dans 13 feddans. 1f.~: l<i-
rats et f~ s ahmes. · 

5 feddans et 8 l<.iraLs au hod El Ga
n ay 8n r\' o . !.~:9, parcell e No . 2 . 

1 feddan et 2 kirats au hod El Ga
n ayen l'\o. 1.~:9-, pa rtie parcelle No. 27, in
divi s clans 11 fedclans et 8 sahmes. 

2 feclclans et 6 lüra ts au hocl El Mou
la lla t )Jo. 50, parLie p a rcelle 0Jo . 1, in
divi s clans 33 fecldan s, 6 kirats et 16 sa.h
m e.s. 

7 kira ls nu h od El Moutallat No. 50, 
pm··t.i e p a rce lle N o. 2, indivis clans 1 fed
clan , 20 kira.ts et 12 s ahmes . 

:LO fed clans, 16 l\ira.Ls e t ~ sahmes a.u 
b oel El Haroudia. El Charki No. 51, par
ti e parcell e -:\o . :1 , indivis da n s 39 fed
dan s . 1.0 kirats et 8 sahmes. 

1 fe clclan, a l' irats e t 4 sabmes au hod 
Abou R ehab ::'\o. 33, parti e parcelle No. 
:1, ind iv is clnn s 2-L feclda.n s, 22 kirats et 
8 s ahmes. 

1 fectclan , 21 kiral s f' t :16 s ahmes au 
h ocl. El Gabbanatr :'\ o . 33. pôrti e p nr cel
Je :'\ o . 20. indivi s clans 18 feddàns. 

1 f' edda n e t 3 l\ira ls <:Hl l1ocl El Gabha
nali~ :'\o. 53. parti e parcelle No. 23, in
div is clan s ~ fedcl a n s, 9 kirat s et 16 sah
lnes . 

3 fedcla n s a u hocl Dayer El Na.hia. No. ' 
56, parlif' pat'cell e ':\Jo. 20. indivis clans 
13 feclctan s , :1 5 l<ira.ts e t 4 s abmes . 

6me lot. 
Le :1./ 3 à prendre par indivis dans 60 

fecldans, 21. kira.ts e t 18 sahmes d e ter
rains si s a u village d e A \\ïla.cl Guebara, 
district et Moudirieh de Guergueh, dis
tribués comme suit: 

7 fedda.ns, 13 kirats e t 20 s ahmes au 
hod Chamsia No . 1, partie parcell'e No. 
3, indivi s dans 52 feddans. 

2 kirats e t 12 sa.hmes au hocl El Dour
ma. No. 2, partie parcelle No. 23. 

1 feddan, 7 kirats et 16 sahmes au 
hod El Douma. No. 2, partie parcelle No. 
24, indivis dans 3 fecldans, 2 l<irats et 8 
sahmes. 

:1. feddan. 6 kirats et 10 sahmes au 
hod Abou Serar No. 5, partie parcelle 
No. 7, indivis dans :L feclda.n, 23 l<irats 
et 18 sahmes. 

6 fedda.ns. U l\irats e t :16 sahmes au 
hod Abou l\'Iaayem No. 10, parc8lle 
No. 13. 

5 fecldans et H kirats nu hod Soltan 
No. 14. partie parcelle No. 21, indivis 
clans 32 feddans , 4 kirats et 16 sahmes. 

2 feddans, H kirats et 16 sahmes au 
hocl Abdalla No. 16, partie pareelle "\ c. 
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15, indivis dans 3 feddans, 16 kira.ts e-t 
16 sa.hmes. 

2 feddans, 4 kiraLs et 14 sahmes au 
hod El K1ébir No. 17, partie parcelle No. 
:li, indivis dans 12 feddans, 4 kira.~.-, et 
12 sahmes. 

7 feddans, 14 kirats et 4 sa.hmes au 
hod El Boustane No. 25, partie parcelle 
No. 2. indivis clans 12 feddans et 8 ki
rats. 

9 Ieddans, 23 kirats et 4 sa.hmes au 
hod Abou Reha.b ~o. 28, partie parcelle 
No . 1, indivis dans 19 fedda.ns , 15 kirats 
e l; 20 sa.hmes. 

5 fedda.ns, 11 kirats e t 16 sa.hmes au 
hod El Sabra No. 32, partie parcelle No. 
:>, indivi s clans 15 fe dcla n s, 6 kira.ts et 
1.2 sahmes . 

18 kirats e l f1 sahmes au hod El Ra
chaicha ~o. 33, partie parcelle No. 79, 
jndivis d ans 2 feclclans, 22 kirats et 20 
s ahmes . 

:l feddans. 3 kirals . e t 8 sahmes au 
h o(l Konem ·No. 35, partie pa.rcell"e No. 
?l. i11rl.ivis dôns 25 fecldans. 16 ldrats et 
16 sa.hmes. 

22 kirats et 10 sahmes au hod El Molk 
'.:\o. 38, partie parce lle ::\fo. 6, indivis 
d ôn s /L i'ecldans, 20 lzirats et 10 sahmes. 

:l9 kirats au boel E! Dar No. 39, par
celle No. 25 . 

:1 f'e rl cl a n s, 5 1\ irats e t 12 sahmes au 
l it l(l l~ l Da r ~o. 39, partie parcelle No. 
29, ind iv is d a n s :3 fP clclan s . 9 kirats et 
J 8 sahm es . 

H. - E x rn·opria l.i on ); o . 619 /60e A .J. 
7rne l o t. 

Con c::; p on clanl au 3m e lot elu Cahier 
des Charges. 

H fedcla n s e L 1 ki nü d e terrains de 
culture s is ôu village de Gu ezi re t Awla d 
Ha m ?: a. Markaz et Moudiri eh d e Guer. 
:!l'llt' l1. divi sés comme suit: 

J .) :li l<ira. ts et 13 sa hmes a u h od El 
I-I a rif ::'\o. 3. a 1<1 bahr, n on numéroté . 

2. ) 7 feclclnn s . 1l lùrat s eL 16 sah
m es. san s boel, a k i bahr. 

8. ) 2 fedclans, 10 kira ts et 4 sahmes 
pa r indivis dans 2 Ieddan s , 21 kirats et 
.'~ s ahm es a u hod Abou Rehab N o. 3, fai
sant p a rti e cl e la p a r cell e No . 1. 

ft. ) 15 kirats et 13 s ahmes p ar indiv is 
clau s 7 fecldans , 12 kira t s e t 20 sahmes 
a u b oel A bou R eb a b );o. 3. pa r celle s ans 
numé r o. tar h Ba br. D 'après le service 
d 'Arpentage cette supe l'fi cie serait à 
l'indiv is dan s 7 feclcla n s . J l l'ira t s et 20 
-=:a llmes. 

8me lot. 
CorTes p ond ant au 3m e lo t. elu Cahi er 

, lt •:-; 1 :11arges. 
:;:? fedc!Fm s, 21 1-::irats e t 2 s a hmes de 

1(-' rrains d e culture sis au village de 
1\!Ien chah , Markaz e t ~~roudiri e h d e Guer
ga , divi sés comme suit: 

1. ) ·t feddan, 2 kirats e t 8 snllmes au 
hocl Aboul Hedr No. !16, faisant partie 
d e la pareell e No. 56. 

2.) 7 feclda.ns au hod Abou Fawaz ~o. 
n. l'aisant partie d e la parce li'e ?\o. 7 . 

3. \ 2!~ fedda.ns, :1.7 ki rats ct 2 sahmes 
<Ul l10cl Rehab No. 40, faisant part.ie de 
ln parcell e ~o. 6. 

!t . . ) 1 kirat et J6 sabmes par indivis 
clans 15 ldrat.s et R sahmes au hod Abou 
R ehab ~o. ·'tO. faisant parti e d e la par
crlk No. G. ensemble ave c la machine 
dï ITigat.inn y f-' lf'vér. 
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9me lot. 
Correspondant au 7me lot du Cahier 

des Charges. 
47 feddans, ii kirats et 6 sahmes de 

terrains de culture sis au village de 
Kom Badar, Markaz et Moudirieh de 
Guergueh, divisés comme suit: 

1. ) 13 feddans, 18 ki rats et 8 sahmes 
au hod El Setta No. 22, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

2.) 10 feddans, 17 kirats et 22 sahmes 
au boLl E l SeLta No. 22, faisant partie 
<IP ln narTelle No. 1-

:3. ) 2-2 feddans, 18 kirats et 2 sahmes 
au hod Abou Rehab No. 13, faisant par
ti e de la parcelle No. 1. 

4 .) 3 1\irats et 3 sahmes par indivis 
dans J fedclan, 4 kirats et 16 sahmes, 
avec le s constructions y élevées, a u hod 
F;:rwaz :'\ o. 20, faisant partie de la par
ce He :'\o. 1. 

5 .) :t l\i rat et 2 sahmes par indivis 
dans 9 l\irats et 16 salimes sur lesquels 
se trouve nne machine d'irrigation, au 
ho{l T'n '' ''~;;; :'\o. 20, faisant partie de la 
pCitT~'ll f' 1\'o. 1. 

fi. ' 17 sulmlE':-> par indivis dans une 
1·ou 11: pl' ivée d e la superficie de 6 l<.irats 
e t J 2 sahmes au hod Fa\vaz l\'o. 20, par
ti e parcei le ;\o. 1. 

iOme lot. 
Correspondant au 8me lot elu Cahier 

des CharQ·es. 
2 fedclans, 2 kirats et L1 sahmes de 

terrains de cultul'e sis au village de He
raze t El Gharbia, :Markaz et i\!Ioudirieh 
de Gueq:ma , au hocl Ghattas E l Garbi 
No. 10, Jai:-;an t partie de la parcelle 
l\ o. 36. 

Hme lot. 
Con·esponclant au 10me lot du Cahièr 

des Charges. 
D fe clc1an~, H kirah e t 8 sal1mes de 

t erra ins cle culture s is au vi llage de 
l\'Iossai ed, -:vrarkaz et Mouclirieh de 
Guerg-a. rliYis és comme suit: 

J .) 20 kirats et 10 sahmes au hod El 
Ham a oui -:\o. 19, faisant partie de la 
parcelle ::\o. 6 . 

2. ) 3 feddans, 20 J;:irats et lü sahnr~ s 
au même hod précité, fai sant partie de 
lél parcell e No. 6. 

:1. ) 2 l' eclclans. 23 kirals et 16 sahm ~s 
an hocl Soltane l\o. 23, faisant partie de 
la pm·cell e :'\o. 6. 

L ! J fPclclân. 2.1. J\jrats et 20 sahmes 
au J1o t l Tsmail BPv ~o. iJ, parcelle "No 
3 entière . 

12me loL. 
Correspondant 8U iime lot du Cah ier 

des Charges. 
il.~c lzirats et 7 sahmes par indivis dans 

5 feddans, 9 kirats et 16 sahmes de ter
rains de culture s is au village de Bar
l<heil. Markaz Bai·iana, Guergueh, au 
hocl Moham~d Effendi No . 19, faisant 
part ie de la parcelle No . 2. 

13me lot. 
Correspondant au 12me lot du Cahier 

des Charges. 
77 feddans, 19 lürats et 12 sahmes de 

terrains de cuiture sis au village d'El 
\1akadma, district et Moudirieh de Ké
na, divis·és comme suit: 

1. ) 2 f~ddans, 14 ki rats et 4 sahmes 
<Hl hod El Kerman No. 26, faisant r,ar-
1 if' cle la parcelle No. 1. 

2. ) 1R fecldans, 3 kirats et t., sahm~s 
:111 horl El Karman El Gharbi No. 27, 
faisant partie d e la parcelle No. L 
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3.) 15 feddans, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod El Egl No. 28, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

4.) 2 feddans et 22 kirats au hod El 
Kerman El Kibli No. 29, faisant partie 
cle la parcelle No. 1. 

5 .) 14 kirats et 20 sahmes au hod El 
Daha El Gharbi No. 1, faisant partie de 
la parcell e No. 2. 

6.) 19 feddans, 1 kirat et 16 sahmes 
au hod El Daya El Kebli No. 2, faisant 
pa rU e de la pareelle No. L 

7. ) 8 feddans et 8 ki rats au hod El 
Daira No. 33, faisant partie de la par
celle No. 1. 

8.) 5 kirats et 16 sahmes par indivis 
dans 2 feddans, 3 1\irats et 16 sahmes 
au hod El Darra No. 33, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

9.) 10 feddans, 20 kirats et 20 sahiw;s 
indivis clans 41 feddans, 10 kirats et 16 
sahmes au hod El Bardis No. 30, fai'3ailt 
parLie cles parcelles Nos . L 2, 3, 4 et ;'":. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: 
L.E. 240 pour le Jer lot. 
L.E. 750 pour le 2me lot. 
L.E. HOO pour le 3me lot. 
L.E. 5400 pour Je L1me l'ot . 
I ~.E. 900 pour le 5me lot. 
L.E. L100 pour le 6me lot. 
L.E. 550 pour le 7me lot. 
L.E. 1970 pour le 8me lot. 
L.E. 7J20 pour le 9me lot. 
L.E-. 160 pour le 10me l-ot. 
L.E. 600 pour le 11me lot. 
L.E. 35 pour le J2me lot. 
J. ... E. 2600 pour le 13me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

38-C-272 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requêle de The National Trading 

Car Co. 
Au préjudice du S ieur Hag Rifai Mo

hamed E l Kammar. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 10 Mai 1933, transcrit Je 27 Mai 1933 
sub No. 3724 Galioubieh. 

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

2 fedda.n s et 3 kirat s par indivis dans 
8 feddan s , 2 kirats e t 8 sahmes sis au 
village de Tanan, Markaz Galioub (Ga
lioubieh), en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans, 18 kirats et 8 
sahmes au hod El Laymoun No. 25, par
celle No. 10. 

La 2me de 4 feddans et 8 kirats a u hod 
El Kherss No. 26, parcelle No. 13. 

2me lot. 
Une part de 6 kirats dans une maison 

d'une superficie de 213 m2 35 cm2, sise 
au village de Tanan, Markaz Galioub 
(Galioubieh), au hod Dayer El Nahia No. 
17, parmi la parcelle No. 23 sakan. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 23 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
22-C-256 Henri Farès, avocat. 

25/26 Mars 1936. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai-

re d'Egypte. 
Au préjudice de: 
1.) Abd Rahbo Rachouan, 
2.) Aly Rachouan, 
3.) Ahmed Rachouan. 
Tous trois enfants d e feu Rachouan 

Mohamed, propriétaires, égyptiens, de
meurant à El Roubiyat, district de Sen
nourès, Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juin 1934 huissier 
W. Anis, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
2 Août 1934, sub No. 423 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans distribués comme suit : 
1.) 7 feddan s, 5 kirats ct 8 sahmes au 

hod Hug Main El Gharbi No. 67. 
2.) 1 feddan, 4 kira ts et 12 sahmes au 

hod Hug Main El Charki No. 72. 
3.) 1 feddan, 14 kirats et 4 sahmcs au 

hod J-lug Main E l vVastani No. 71. 
Le tout d2pendant du village de Hou

bi:'l:at, Markaz Sennourès, Fayoum, for
mant un e seule parcelle. 

La superficie des dits terrains com
prend celle de la rigole et du drain qui 
les limiümt des côtés Est et Oues t. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, san s aucune exception ni réser
ve, avec tous immeubles par des tination 
qui en dé pendent ·et tous accessoires 
généralement quelconques ainsi que tou
tes augmen tations ct améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

19Î -C-354 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avri l 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothé· 

caire d'Egypte. 
Au préjudice de Mohamed Mahmoud 

Moomen, Sadek Mohamed Moomen et 
Mehanna Mohamed Moomen, tous pro
priétaires, suj-ets locaux, demeurant au 
village de Tohhar, Markaz Etsa (Fa
youm). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 29 Septembre 1914. de l'huissier Bo· 
na, transcrit le 21 Octobre 1911!, No. 
11019 (Fayoum). 

Objet de la vente: 
32 feddans de terrains sis au village 

de Tobhar, Markaz Etsa (Fayo um), aux 
hods Mikhail Bey No. 9, El Gabal No. 
10 kism sani No. 17 et El Yousbachi 
No. 8, enclavés l'un dans l 'autre et for
mant deux parcelles, savoir: 

L a 1re de 3 feddans e t 2 kirats. 
La 2me de 28 feddan s et 22 kirats. 
Ainsi que le tout se poursuit et corn· 

porte sans exception ni rés_erve, avec 
tous immeubles par destinat10n qui en 
dépendent et tous accessoires générale
ment quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

198-C-355 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Ale
xandrie et siège au Caire, pour laquelle 
agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, 
Président de son Conseil d'Administra
tion, élisant domicile au Caire, en l'étu
de de Maîtres 1\:Ioïse Abner et Gaston 
Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Farag 
Gad al ah Be khi t El Or a, fils de Gadallah, 
petit-fils de Bekhit, savoir les Sieurs et 
Dames : 

1.) Missak Farag, son fils. 
2.) Sidrak Farag, son fils. 
3.) Gadallah Farag, son fils. 
4.) Massouda Bent Farag, sa fille. 
5.) Bekhita ou Bahigua Bent Farag, 

sa fille. 
6.) Mounguida ou Mandjella Bent Fa

rag, sa fille, actuellement décédée et re
présentée par ses héri tiers qui sont: 

a) Galaa Moussa, son mari. 
b) Iskandar Galaa Moussa, son fils. 
c) Iskandara Galaa Moussa, sa fille. 
7.) Zakia Tofilos, sa veuve, prise tant 

en son nom personnel qu'en sa qualité 
de tutrice de ses enfants mineurs Adli 
Farag, Widad Bent Farag et Attiat 
Bent Farag. 

Tous propriétaires, sujets locaux, ~o
miciliés au village de Kom Baddar, dis
trict et province de Guergua, sauf la 
dernière domiciliée à Sohag, en sa pro
priété, quartier Nagh Abou Chagara. 

Et contre les Sieurs: 
i.) Abdel Mawgoud Soliman Ahmed. 
2.) Abdel Rahman Ahmed Abdallah 

Soliman. 
Tous deux sujets égyptiens, domici

liés le 1er au village d'El Rouehab et le 
2me au village de El Zouk El Charkia, 
district et province de Guergueh. 

Ces deux derniers pris en leur qualité 
de tiers détenteurs purement apparents. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 3 Février, 7 et 9 
Juin 1934, dûment transcrits au Bureau 
des Hypothèques près le Tribunal Mix
te du Caire respectivement le 22 Fé
vrier 1934 sub No. 151 (Guergua) et le 27 
Juin 1934 sub No. 626 (Guergua). 

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

16 kirats et 16 sahmes de terrains sis 
au village de Herezat El Charkia, dis
trict et province de Guergua, divisés en 
deux parcelles comme suit: 

i.) 8 kirats au hod Malaka Ganoub 
No. 1, faisant partie d e la parcelle No. 
21, par indivis dans 2 feddans, 12 kirats 
et 4 sahmes. 

2.) 8 kirats et 16 sahmes au hod El 
Se tin No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 21, par indivis dans 1 feddan, 7 ki
rats et if> sahmes. 

2me lot. 
10 feddans et 8 sahmes de terrains sis 

au village de Hereizat El Gharbia, dis
trict et province de Guergua, en dix
huit parcelles, divisés comme suit: 

1.) 19 kirats et 20 sahmes au hod El 
Moustabher No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 6, par indivis dans 1 fed
dan, 15 kirats et 10 sahmes. 

2.) 8 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 7. 

4.) 12 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 16, par in di-
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vis dans 3 fedadns, 9 kirats et 20 sah
mes. 

5.) 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 37, par indivis dans 6 feddans et 
22 kirats. 

6.) 11 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 3, par indivis 
dans 2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes. 

9.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Bedeiwi No. 6, faisant pariie de la par
celle No. 16, par indivis dans 12 kirats 
et 4 sahmes. 

10.) 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes 
au hod El Bedewi No. 6, parcelle No. 28. 

11.) 10 kirats au hod Ghattas Bel 
Charwa No. 7, faisant partie de la par
celle No. 16, par indivis dans 20 kirats. 

12.) 1 feddan et 20 sahmes au hod 
Gbattas Bel Charoua No. 7, parcelle 
No. 21. 

13.) 12 kirats au même hod, parcelle 
No. 24. 

14.) 1 kirat au même hod, parcelle 
No. 28. 

15.) 15 kirats et 12 sahmes au hod 
Ghattas El Gharbi No. 10, faisant partie 
de la parcelle No. 5. 

16.) 1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes 
au même hod, parcelle No. 15. 

17.) 15 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 16, 
par indivis dans 19 kirats et 16 sahmes. 

18.) 4 kirats et 12 sahmes au hod Am
rania No. 18, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans 7 feddans, 
12 kirats et 12 sahmes. 

3me lot. 
2 feddans et 23 kirats de terrains sis 

au village de Zouk El Gharbia, district 
et province de Guergua, divisés en qua
tre parcelles comme suit: 

1.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El 
Dissa No. 2, faisant partie de la parcel
le No. 5. 

2.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod El Dissa No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 12, par indivis dans 2 
feddan s, 3 kirats et 16 sahmes. 

3.) 15 kirats et 4 sahmes au hod El 
Assiouti No. 4, parcelle No. 8. 

4.) 17 kirats et 12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 21. 

4me lot. 
17 kirats de terrains sis au village de 

El Zouk El Charkia, district et provin
ce de Guergua, divisés en deux parcel
les comme suit: 

1.) 14 kirats au hod Ismail Bey No. 
12, faisant partie de la parcelle No. 6, 
par indivis dans 1 fedàan et 13 kirats. 

2.) 3 kirats au hod El Chabourah No. 
1, faisant partie de la parcelle No. 7, par 
indivis dans 1 feddan, 20 kirats et 16 
sahmes. 

5me lot. 
6 feddan s, 17 Jdrats et 12 sahmes 

mais d'après la totalité des subdivisions 
6 feddans, 17 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Roueihab, 
district et province de Guergua, divisés 
en six parcelles comme suit: 

3.) 2 feddans et 1 kirat au hod El Gue
zira No. 6, parcelle No. 6. 

4.) 10 kirats et 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 18, 
par indivis dans 7 feddans, 8 kirats et 
16 sahmes. 
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6.) 1 feddan, 2 kiratg et 16 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 17. 

7.) 4 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie des parcelles Nos. 17 
et 17 bis. 

8.) 1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes au 
hod El Hamdia No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 6, par indivis dans 8 fed
dans, 9 kirats et 4 sahmes. 

9.) 1 feddan et 2 kirats au hod El Alia 
El Fokania El Bah aria No. 1., faisant 
partie de la parcelle No. 4, par indivis 
dans 2 feddans, 4 kirats et 8 sahmes. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter l<e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 15 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 20 pour le 4me lot. 
L.E. 150 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

113-C-317 Avocats à la Cour. 

Ne manquez pas de demander à 
votre libraire, à votre camelot, ou 
directement à: 

~Ir. E. BEN'I'A 'I'A 
4, Rue Eloui- Phone 52047- LE CAIRE 

le numéro de la revue du Royal 
Automobile Club d'Egypte- Revue 
traitant de l'automobilisme et du 
tourisme au tomobi le en Egypte. 

P1·ix de l'cxeDlJ)Iaii•c: I".T. 2. 

R.A.(.-b. 

Tout abonnement donne droit à 
un Agenda de luxe 1936 inédit 
indispensable à tout homme d'af
faires. 
Prix de l'abonnement: P.T. 25. 
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Date: SRmcdi i8 Avril i936. 
.c\ la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitlo, soci1été anonyme 
égyptienne ayRnt siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle 
agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Süvio Crespi, 
Président de son Consei l d'Administra
tion. éli sant domicile au Caire en !'·étu
d e Cl e ~laîtres Moi·se Abner et Gas ton 
l\aggar, Rvocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. , Ch ehata Takla Abde l l\Iess ih. 
:2 . ) E l Kommos Ibrahi m Takla .Abdel 

l\lessih. 
3 .) Abclel :\Jessih T a l-ï:la Abde l ~-I es

sih. 
'I'ous trois fils d e 'l'alda Abclel :\les

s ih, commerçants et propriétaires, su
jets égyptiens, domiciliés RU village d e 
A \Ylacl Morgan, district de Deirout, pro
vince d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de SRisie 
immobilière des 23 et 25 Février 1933, 
dùment transcrit au Bureau des Hypo
thèques près le Tribunal l\'lixte elu Cai
re le 15 Mars i933 sub -:\o. 631 (Ass iout ). 

Objet de l a vente: en douze lots. 
1er lot. 

8 kirats et 5 sahmes de terrains ap
partenant aux Sieurs Chehata, Ibrahim 
et Abdel Messih Takla Abdel ?v1essih, 
sis au village de :'~az let Tanda, district 
d e :\ la llaoui, province d'Assiout au hod 
El HelfaYa El Bahari ~o. 1, faisant par
tie de la.parcelle -:\o. 3, par indivis dans 
la elite parcelle. 

2me lot. 
L.~; fedclans, 8 kirats et !1 sahmcs tl1' 

terrains dont la moitié appartient à Ab
del Messih Takla Abdel Messih et l'au
tre moitié à Ibrahim Takla Abdel Mes
sih, s is au village de Badraman, district 
de :\1allaoui, province d'Assiout, divi
sés en deux parcelles comme suit : 

La 1re de 4 feddans, 1 kirat et 10 sah
mes au hod Mohamed Aly ?\o. 23. l\i:-;111 
a\Yal , faisant partie de la parcelle -:\o. 
1 . par indivis dans la elite parceHe. 

La 2me de 6 kirats el 18 sahmes au 
hod El Rabba ou El Ratba No. 22, kis m 
a \va l, fai sant partie de la parcell e -:\ o. 
2, par indivis clan s la elite parcelle. 

3me lot . 
12 fedd ans, i2 kira ts e t 2 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Ibrahim 
Takla Abdel Messih, sis au vi llage cle 
Nazlet El Badraman, district de Mal
laoui, province d'Assiout, divis•és com
me suit: 

a) 7 ki rats et 12 sahmes soit la mo il h'· 
par indivis dans i5 kirats au hod El 
Gharabli No. 20, faisant partie de la 
parcelle No . 29 par indivis . 

b ) 5 feddans, 18 kirats et 16 sahmes 
a u même hod, faisant partie de la par
celle No . 29, par indivis dans la dite 
parcelle. 

c) 5 feddans. 18 kirats et 16 sahmes 
divisés en trois parcelle comme suit: 

La 1re de 19 kirats au boel El Gbara
bli ~o. 20, faisant partie de la parcelle 
-:\ o. i par indivis. 

La 2me de 1 fedclan et 12 ldrats au 
m êm e hod, faisant partie de la parcel
l e ~o . 8 par indivis , 

La 3me de 3 feddans, 11. kirats et 16 
sahmes au même boel, faisant partie de 
l a parcelle No. 29 par indivis. 

(l) 1.0 kirats et 20 sabmes soit la moi
ti é par indivis dan s 21 kirats et i6 sab-
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m es, divisés en deux parcelles comme 
suit: 

La i re de ii kirats au hod E l liicha 
I\o . 19, faisant partie de la parcelle No . 
3L indivis dans la dite parcelle. 

La ?me cle iO kirats et i6 sahmes au 
hocl El Gharabl"i No . 20, faisant partie 
de la pareelle -:\o. 9, par incli vis dans la 
d ite parcelle. 

e) L1 kirats et iO sahmes par indivis 
clans J fedclan et 9 1-ï:irats au hocl El Gha
rabli -:\ o. 20, faisant partie de la parcel
l e ~'\ o . a, par indivis. 

4me lot . 
3 feclclans, i L.~: l\.irats et 10 sahmes so it 

le s 2 J / 62 par indivis clans 10 ~' ectctans, 
15 kirRts et 4 sahmes de terrains a r· ;:r:-11'

tenant aux Sieurs Chebata Takla Abdel 
~\ ·[ ess ih. El E.ommos Ibrahim Takla Ab 
del Messih et Abdel Messih Takla Abdel 
:\Iessih, s is au Yillage de "'\iazlet El Ba
clraman. district de Mallaoui, province 
cl'A.ssionL divisés en douze parcelles 
comn1e sùit: 

La il'e cle J feddan et 15 lürats au hod 
El Hassini ::\o. 21, parce lle l\o. 8!1. 

La 2m e cle 3 kirats et 1.2 sahmes au 
hod El Kafi El Kibli No. 23, faisant par
ti e de la parcelle No. 61, par indivis 
clans la dite parcelle. 

La 3me cle ? kirats au hod El· Echa 
'.\o. 9, faisant partie de la parcelle No. 
29. p ar indivis dans la dite parcelle . 

La In11e cle 19 l-ï:irats et i2 sahmes au 
mème hod, faisant partie cle la parcell e 
-:\ o. 27. pélr indivis clans la parcelle ci
après . 

La :Sme de 20 kirats au hod El Kberss 
-:\ o . 18. faisant. partie de la parcelle No . 
37. par indivis dans la dite parcelle. 

La 6me de 3 l\:irats et L.~; sahmes au hod 
El Heicha :\'o. 16, faisant partie de la 
i•<l! 'C"i 'll e -:\o. ?8, par indivis dans la par
ce lle ci-après . 

La 7me de 7 l-ï:irat s et 12 sahmes a u 
hocl Dayer El );ahia El I\.ib li No . 12, 
P<li'Cf' lle ~O . 55 . 

T .a 8me de 2 fedclans , 12 ki rats et 4 
s0hmrs au hod E l Damanvisa No. i3, 
faisant partie de la parcelle No . 25·, 
pur indivis dans la dite parcelle. 

La 9me de 1 kirat au hod El Gharabli 
-:\ o . 2. fai sant partie de la parcelle No . 
L p Rr indivis dans la dite parcelle. 

La tOme de 21. 1\irats au mêr.ne hod, 
faisant partie de la parcelle No . 8, par 
indivi ::; clans la dite parcelle. 

La 1 J m.e cle 3 feddans, 1 ki rat et 8 sah
mr>s au mêm e hod, fai sant partie de la 
parcell r -:\o. 9, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La 12me de 5 kirats au boel Chawareb 
Saïcl ~o. 15, faisant partie d e la parcelle 
:\o. 6. par indivis dans la dite parcelle . 

5me lot. 
8 fecldans et 18 sahmes de terrains 

<1.rmartenant au Sieur Chebata Takla 
1-\hde l Messih, sis au village de Nazlet 
:\1ahmoud, district de Mallaoui, provin
ce d'Assiout, divisés comme suit: 

a) 1 feddan , 7 kirats et i4 sabmes soit 
Je i/3 par indivis dans 3 feddan s, 22 ki
rats et 20 sahmes de terrains divis·és en 
trois parcell es comme suit: 

La ire de 1 feddan, 7 kii·ats et 8 sah
mes au hod Eleik No. 1, parcelle No . 41. 

La 2m e de 1 feddan . 6 ldrats et 12 
sa lln1es au hod El Gueh eich No. 3, par
ce ll e ~o. 8 . 
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.La 3me d e 1 feddan et 9 1\:irals au hod 
E l Heiche ~o. 7, faisant partie de la par
celle So. 43, par indivis clans ia elite 
parcelle . 

b) 6 feddans, 17 ki rats et L.~; sahmes de 
terrain s clivbés en huit parcelles com
me suit: 

La ire d e 1. feddan, 11 kirats et 20 sah
mes au boel Alik No. 1, faisant partie 
d es parcelles Nos. 14 et 15. 

J:..,a 2me de i feddan et 7 kirats au mê
me hod, faisant partie dela parcelle 
No. 20. 

La 3m e d e 5 kirats au hod Dayer El 
-:\allia ..\io. 4, faisant partie de la par
cell e No . 22, par indivis dans 5 feddans 
et 21 l-ï:irats . 

La 111ne de 1 kirat et i6 sahmes au 
mf>me hod, faisant partie de la parcelle 
No . 111, par indivis dans la dite parcelle. 

La 5me de 2 fedclans, 19 kirats et 16 
sahmes au hod E l Nassari No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 63, par indivis 
dans la dite parcelle. 

La 6me de 14 kirats et 16 sahmes au 
mêmes hod, parcelle No. 52. 

La 7me de 2 kirats au même hocl, fai
sant partie de la parcelle No. 42, par in
divi s dans la dite parcelle . 

La 8me d e 3 kirats et 8 sahmes au mê
me bofl. faisant partie de la parcelle No. 
J , par indivis dans la dite parcel'le. 

orne l0t . 
3 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de 

t errains appartenant aux Sieurs Che
bata et Ibrahim Talda Ahdel l\llessih, 
s is au village de '!\'azlet Mahmoucl, dis
tri ct d e Mallaoui, province d'Assiout, 
au hocl El Nassari No. 6, faisant partie 
rl e la parcelle No . 63, par indivis clans 
la elite parcelle . 

7me lot. 
i ü kirats et 3 sahmes par indivis clans 

2 feclclans, 2 l<.irats et 4 · sahmes de ter· 
rains appartenant aux Sieurs ·chehata. 
Ibrahim et Abdel Messib Takla Abele! 
:\1essih, s is au village d e :'\fazlet Mah
moud. district de Mallaoui, province 
d'Assiout, divisés en deux parcelles 
eomme sui t : 

La ire de 17 kirats et L1 sahmes au 
hod El Guindi No. 5, faisant partie de la 
parcelle ~o . 2, par indivis dans la dite 
parcelle . 

La 2me de i feddan et 9 kirats au hod 
El-~assari No. 6, parcelle No . 8. 

8me lot. 
9 feddans., 4 kirats et 12 sahmes de 

terrains appartenant aux Sieurs Che
bata, Ibrahim et Abdel Messih Takla 
Abdel Messih, sis au village de Esmou 
El-Arous, district de Deirout, province 
d'Assiout. divisés comme suit : 

a) 1 feddan , 6 kirats et 16 sahmes soit 
les 2i/52 par indivis dans 3 feddans et 
ft kirats divisés en sept parcelles corn~ 
m e suit: 

La ire de 1 kirat au hod Abou Khal· 
ka No. i3, faisant partie de la parcelle 
No . L par indivis dans la dite parcelle. 

La 2me de 6 kirats au boel El-Salgam 
:'\fo. 33, parcelle No. 28. 

La 3me de 19 kirats et 1.2 sahmes au 
boel El Nasr No . 37, faisant partie de la 
parcelle No . 110, par indivis dans la 
elite parcelle . 

La I1me d e 11 kirats et 16 sahmes au 
hod El Salimieh No. i7, fai sant partie 
de l a parcelle No. 40, par indivis dans 
la dite parcelle. 
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La 5me de 12 1<-irats et 8 sahmes au 
hocl El-Salima No. 17, faisant partie de 
Ja parcelle -:\o. !1:0, par in di vis clans la 
clile parcelle. 

La 6me de 6 kirats au boel El Salgim 
?\o. 33, parcelle No . 28. 

La 7me de 19 kirats et 12 sahmes au 
J10cl El :\asr No. 37, faisant partie de la 
parcelle :\o. 110, par indivis dans la 
clile parce lle . 

b ) l!J 1\.irats et 18 sahm.es par indivis 
Llans 6 l'eclclans, 3 kirats et 20 sahmes 
au hod El-I-Mlali :\o. 23, faisant partie 
de la pareelle ~o. 11, par indivis clans , 
JO feclclans faisant parLie de la dite par
cell'e. 

c · 5 fe cl dans, 3 ki rats et 12 sahmes 
par indivis clans 3-1 fecldans, 1 kirat et 
2~ sahmes clivisrés en 38 parcelles com
me su i.t : 

La ire de 2 feddans et 4 kirats au hod 
El Kadi No . 1, faisant partie de la par
ef'lle :\o. 18, par indivis clans la elite 
parcelle . 

La 2me de 1 l<.irat au m êm e boel, fai 
san t partie de la parcelle No . 31, par in
divis dans la dite parcelle. 

La 3me de 12 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 4, par in
divis dans la elite parcelle . 

r.a 4me de 2 feddans et 5 kirats au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 20. par incli.vis clans la elite parcelle. 

La :Sme de 3 kirats et 8 sahmes au 
même boel, parcelle No. 25. 

La 6me de 3 kirats et 20 sahmes au 
même boel, parcelle No . 26 . 

La 7me de J feclclan et 2 kirats au m ê
me b oel, parcell e No. 28. 

La 8me de 2 fecldans, 1 lürat et 2 sah
mes au même hod, faisant partie de la 
pal'(.:r lle ~o. 46, par indivis clans la dite 
parcelle. 

La 9me de 13 kirats et 12 sahmes au 
hocl El Guincli No. 2, faisant partie de 
la parcelle -:\'o. 2, par indivis clans la 
elite parcelle. 

La J.Ome de 1 kirat et 8 sahmes au 
llocl El Guindi No . 2, faisant partie de 
la parcelle No . 27, par indivis clans la 
elite parcelle. 

La Hme de 23 kirats et !1: sahmes au 
hod Aboul Makarem No. 3, parcelle 
No. 28 . 

La 12me de 11 kirats et 12 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 29. par indivis dans la dite parcelle. 

La 13me de 1 kirat au hod Soliman E l 
Gharbi No . t1:, faisant partie de la p~r
c.elle No. 22, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La 14me de 19 kirats et 16 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcell e 
No . 31, par indivis dans la dite parcel
le. 

La 15me de 9 kirats et 1.2 sahmes au 
hod El Ward No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 16, par indivis dans 18 lü
rats faisant partie de la dite parceUe. 

La 16me de 1 feddan, 2 kirats et 8 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 29, par indivis dans la 
dite parcelle. 

La 17me de 16 l<.irats et 12 sahmes au 
hod El Bedour No. 10, faisant partie de 
la parcelle No. 18, par indivis dans 1 
feddan et 18 kirats faisant partie de la 
elite parcelle. 
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La 18me de 20 1\.irals et 20 sahn1es au 
mème boel, faisant partie de la pm·celle 
:\o. 20. 

La 19me cle 6· feclclans, 9 k irats e L 12 
sahmes au hod El ~1organ ~o. 11, fai
sanl parlie de la parcelle ~o . 1, par in
divi s dans la elite parcelle. 

La 20me d e !1: feclclans, 12 kirats et 16 
:-;n llm es au même boel, faisant partie de 
la parcelle ):o. 2, par indivis clans la 
cl i.te parcelle. 

I. a. 2Jme de 2 feclclans. 13 kirats et 20 
sahmes au même boel, faisant partie de 
Jn. p<lrcelJe ~o. 3, par indivis clans la 
elite parcelle. 

La 22me de 1 fecldan, t1: kirats e L 8 
sahmes au même hod, faisant partie de 
ia parc.elle No. 6, par indivis dans la 
d i le parcelle. 

J..1a 23me de 1 feclclan, 5 kirats et 20 
sahmes au boel El ~VIorgan No. 11, par
celle ~ o. 1.4. 

La 24me de J 2 kirats au même hod, 
fa isant parti e de la pal'ce lle ~o. 1.5, par 
indivis dans la elite parcelle. 

La 25me de 1 fecldan et :l l\.irat au mê
me boel, parcelle No. 19. 

La 26me de 1 feclclan et 7 kirats au 
boel :\'[organ ~o. H, fa isant partie de la 
parcelle ~o . 24, par incli vi s clans la di t e 
parcelle . 

La 27me de 3 feclclans. 18 kirats et ·'t 

sahmes au hod El-Zouhour No. :J G, par
ce lle ~o . :18. 

La 28me de 17 kirats au même hod, 
fa is<mL partie cle la parcelle i\o. 13, à 
l'indivis clans la elite parcelle . 

L a 29me de 2 fedclans, 1 kirat et 8 
sallmes au même boel, faisant partie de 
ln p êl t 'C(~Jle :\'o. :12, par indivis dans la 
elite parcelle. 

La 30me de 2 feddans. 8 1\.irats et 18 
sahmes mais en réalit é 2 fedclans, 8 ki
rats et 18 sahmes, au même hod, fai
sa n!. partie de la parcelle No. 23. 

La 31me de :t fedclan. 9 kirats et :10 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle ~o. 23, par indivis dans une 
sup erficie cle 2 fecldans, 4 kirats et 18 
sahmes . 

La 32me de 5 l\.irats et 20 sahmes au 
m (·me boel, faisant partie de la parcelle 
~o. 1. par indivis dans la elite parcelle. 

La 33me cle 13 kirats et 1.2 sahmes au 
hocl El Salimda No. 1.7, faisant partie 
de ]R. parcelle ~o. 23, par indivis dans 
la elite parcelle. 

La 31me de 8 kira[.s et 20 sahmes au 
hocl El Romane No. 18, parcelle No. 1. 

La 35me d e :J 5 kirats · au hod Touni 
Bey No. 20, faisant parti e de la parcelle 
::\o. L par indivis dans la dite parcelle. 

T 1a 36me de 2 feddans, 20 ki rats et 12 
sahmes au hod El Adli No. 2!J:, parcelle 
~o. 1.4 . 

La 37me de 2 feddan s et 10 kirats au 
m êm e hod, faisant partie de la parcelle 
::\fo . 18. par indivis dans une superficie 
de 3 fecldans et 6 kirats faisant parti e 
d e la dite parcelle. 

La 38me de 15 kirats et 20 sahmes au 
mème hod, faisant partie de la parcelle 
:\'o. 27, par indivis dans la dite quan
tité . 

d) 1 feddan et 6 sahmes par indivis 
dans 12 feddans, 10 kirats et t1 sahmes 
divisoés en sept parcelles comme suit: 

La 1. re de 9 kirats et 20 sahmes au 
hod Elvvan No. 5, faisant partie d e la 
parcelle No. t.1, par indivis dans une su-
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perflcie de 13 kil·als et 1.2 sahmes fai
sant partie de la elite parcelle. 

La 2me de 10 kirats et 8 sahmes au 
11? ême hod, faisant partie de la parcelle 
!\o. 68, par indivis clans la clile parcel
le . 

La 3me de 1 fedclan, 16 kirats et 16 
sahmes au boel El-l'vlorgan No . 11, fai
:aa_t partie de la parcelle No . 79, par 
mcllvls dans la dite parcelle 

La 4me de 19 kirats et 12 sahmes au 
hocl El Zouhour No . 66, faisant partie 
cle la parcelle No. 29, par indivis dans 
la di te parcelle. 

La 5me de 1 fedclan et 10 kirats au 
hocl E l Salmia ~o. 17, parcelle ~o. 35. 

La 6me de 1. feddan, 20 kirats et 20 
sahmes au même boel, faisant partie de 
la pm·celle No. 40, par indivi s dans la 
cli.te parcelle. 

La 7me de 5 fedclans et 19 l\.irats au 
hocl Touni Bey No . 20, faisant partie de 
la parcelle No. 1, par indivis dans la 
cli te parcel·le. 

e) J8 l\.iraLs e t 3 sahmes par indivis 
clans t fedclan et !1: sahmes ·divisés en 
deux pareelles. 

La ire de 12 kirals et 4 sallmes au 
hocl El .Morgane No. H, faisant partie 
cle la parcelle No. 15, par indivis dans 
la elite parcelle. 

La 2me de 12 kirats au hocl El Zou
hour ~o. 16, faisant partie de la par
celle ~o. 23, par indivis dans une su
p ed'icie de 2 fecldans, t1: kirats et 18 sah
m es faisant partie de la elite parcelle. 

f) 3 kirats et 23 sahmes par indivis 
clans 2 fedclans, 1 kirat et 12 sahmes 
cl ivisés en d eux parcelles comme suit : 

La ire de J. fedclan. i4 ki rats et 20 
sallmes au hod El Bay cla ~o. 12, faisant 
partie de la parcelle ~o. 5, par indivis 
dans la elite parcelle. 

La 2me de JO kirats et 16 sahmes au 
boel Abou Khalka No. 13, faisant partie 
d e la parce lle No. :lO, par indivis clans 
la rlit e parcelle. 

9me lot. 
:LO kirats et !1: sahmes so il les 21/52 

par indivis dans 1 fedclan, 1 kirat et 4 
8ahmes de terrains appartenant au 
Sieurs Chehata, Ibrahim et Abclel ~Jes
s ih Takla A bclel :\lessih, sis au village 
de Abou Khalka, district de Deirout, 
province d'Assiout, divisés en quatre 
parcell es comme suit: 

La J.re de 1 feddan et 8 sahmes au 
llocl BI Gasina No. 2, faisant partie de 
la parcelle l\o. !1:6, par indivis dans la 
cli t.e parcelle. 

La 2me de 9 kirats au même hocl, fai
sant partie de la parcelle No . 115, par 
indivis dans la dite parcelle. 

La 3me d e 2 kirats au hod El-Ra\Ya
t.eb :\'o. 3. faisant partie de la parcelle 
No. 12, par indivis dans la elite par
cel'le. 

La 4me de 12 l\.irat s et 20 sahmes au 
boel Atiatallah ?\o. 4, faisant partie de 
la pareelle No. 34, par indivis clans une 
sup erficiR rl. e 1 fecldan, H 1\.irats et 4 
sahmes faisant partie de la dit e par
celle. 

J.Ome lot. 
9 feddans. :t kirat et 3 sahmes d e ter

rC~ins appartenant aux Sieurs Cheha ta 
Takla Abdel Messih. Ibrahim Takla Ab
clrl :\1essih et A bdel Messih Takla Ab
del Messih, sis au village de Awlad 
).'[organ, distri ct de Deirout, province 
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d'Assiout, au hod Gheneina No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 30, par 
indivis dans la dite parcelle. 

iime lot. 
2 feddans et 1 l<.irat de terrains ap

partenant au Sieur Abdel Messih Takla 
Abdel Messih, sis au village de Awlad 
Morg-an, district de Deirout, province 
d'Assiout, au hod El Gueneina No . 2, 
parcelle No. 25 e t faisant partie de la 
parcelle No . 34. De cette s uperficie une 
quantité de 14 kirats et 13 sahmes est 
surélevée de constructions appartenant 
à des tiers. 

12me lot. 
8 feddans, 8 kirats et 12 sahmes soit 

les 21/52 par indivis dans 20 feddans, 
16 kirats et 12 sahmes de terrains ap
partenant aux Sieurs Chehata, Ibrahim 
et Abdel Messih Takla Abdel Messih, 
sis au villag-e de Awlad Morg-an, dis
trict de Deirout, province d 'Assiout, di
visés en deux parceUes comme suit: 

La ire de 17 feddans, 5 kirats et 12 
sahmes au hod El-Guineina No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 33, par 
indivis dans la dite parcelle. 

La 2me de 3 feddans et 11 l-i:irats au 
même hod, parcelle No . 26. 

T els que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve, immeubles par na
hu·c e t par d estination qui en dépen
dent rien exclu ni excepM. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 
L .E . 10 pour le 1er lot. 
L .E . 230 pour le 2me lot . 
L.E. 500 pour le 3me l·ot. 
I .E. 150 pour le L1me lot. 
L.E. 330 pour Je 5me lot. 
LE. :1'?0 pour le 6me lot. 
L.E. 1 :S pour le 7me lot. 
L .E. 500 pour Je Rmo lo l. 
L.E. '?;)pour le Qme lot. 
L.E. Q()f) pour le lOm e lot. 
L.E . 180 pour le 11m e lot. 
L .E . 700 pour le 12me lot. 
Outre les fr ais. 

Pour la poursuivante, 
J\·1oïse Abn er et Gaston Naggar, 

112-C-316. Avoca ts Ct la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la r equête de The Land Bank of 

Egypt, socié té an onyme ayant s iège à 
Alexandr ie. 

Au préjudice du Sieur Khaled Moha
m ed Moomen, fils d e feu Mohamed, de 
feu J\loomen, propriétaire, sujet local, 
d emeurant h El Fayo um, débiteur pour
suivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Sabethay, du 
14 J anvier 1935, tran scrit le 7 Février 
19325, No. 79 F ayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
283 feddans, i!J, kirats e t 4 sahmes de 

terrains sis au village de Kalamcha, 
Markaz Etsa (Fayoum), divisés comme 
suit: 

1. ) Au hod Zeina No. 8. 
'1 foddans, 14 kirats et 6 sahmes indi

vis dans 35 feddan s, 14 kirats et 6 sah
m cs, fai sant parti e de la parcelle No. 1. 

2.) Au hod El Sabakha No. 33. 
3 feddans, 8 kirats et 4 sahmes, par

cel1 e No. 1. 
3.) Au hod Garf El Kebli No. 90. 
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24 feddans, 19 kirats et 10 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

4.) Au hod Fahle El Kibli No. 92. 
86 feddans, 22 kirats et 16 sahmes, 

parcelle No. i. 
5.) Au hod El Fahle El Charki No. 98. 
24 feddans, 9 kirats et 12 sahmes, 

parcelle No. 2. 
6.) Au hod El Abara No. 100. 
6 feddans, 2 kirats et 2 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. i. 
7.) Au hod El Arbein El Kebli No. iOi. 
33 feddans, 10 kirats et 14 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. i. 
8.) Au hod Batran No. 102. 
1 feddan, 22 kirats et 2 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 3. 
9.) Au hod El Kom No. 104. 
40 feddans, 10 .kirats et 14 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. L 
10.) Au hod El Arga No. 112. 
10 feddans et 19 kirats dont 10 fed

dans, 17 kira ts et 4 sahmes, parcelle 
No. 4 et 1 feddan et 20 kirats faisant 
p artie d e la parcelle No. 5. 

11.) Au même hod. 
3 feddans, 3 kirats et 4 sahmes dont 

8 kirats et 22 sahmes parcelle No. 20 et 
2 feddans, 18 kira ts et 6 sahmes parcel
le No. 21. 

12.) Au hod Gheit El Nakhl No. 113. 
10 feddans et 10 kirats dont i feddan, 

1 kirat et 2 sahmes parcelle No. i e t 9 
fecldans, 8 kirat.s e t 22 sahmes partie 
parcelle No. 2. 

13. ) Au hod El Gobb No. 115. 
24 feddan s dont 4 feddans et 15 ki

rats parcelle No. 2 et 19 feddans et 9 ki
rats parcelle No. 3. 

14.) Au m ême hod. 
6 feddans, 2 .kirats e t 16 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 9, indivis 
dans 18 fedclan s, 20 kirats et 20 sah
mes. 

15.) Au hod Hag Salem No. 118. 
3 feddans et l1 ki rats, parcelle No. 6. 
Les biens cl-dessu s appartiennent au 

débiteur en vertu d'un jugement d 'ad
judication rendu par la Chambre des 
Criées elu Tribunal Mixte du Caire le 8 
Juin 1927, aux pours uites et diligen ces 
d e la Land Bank of Egypt à l' encontre 
de Ahmed Vlali El Guindi et Cts . .Sui
vant ce jugement d'adjudication les 
dits biens étalent divisés comme suit: 

283 fedclans, 14 kirats et 12 sahmes 
de terrains cultivables situés au village 
de Kalamcha, district de Etsa (Fa
youm), savoir : 

1.) Au hod E l Arga No. 112. 
13 feddans, 22 kirats et 4 sahmes en 

deux parcelles: 
La 1re de 10 feddans, 18 kirats et 20 

sahmes, parcelle No. 4. 
La 2me de 3 feddans, 3 kirats et 8 

sahmes, parcelle No. 21. 
2.) Au hod El Ga rf El Kibli No. 90. 
24 feddan s, 19 kirats et 10 sahmes 

faisant partie d e la parcelle No. L 
3.) Au hod Fahl El Kibli No. 92. 
86 feddans, 22 kirats et 16 sahmes, 

parcelle No. i. 
4.) Au hod El Fahl El Charki No. 98. 
24 feddan s, 9 kirats et 12 sahmes, 

parcelle No. 2. 
5.) Au hod Batrane No. 102 
1 feddan, 22 kirats et 10 sahme:::, par

tie parcelle No. 3. 
6.) Au hod El Abbara No. 100. 
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10 feddans et 8 kirats, partie parcelle 
No. i. 

7.) Au hod El Arbein No. 101. 
29 feddans, 4 kirats et 16 sahmes, 

partie parcelle No. L 
8.) Au hod El Kom No. 104. 
40 feddans, iO kirats et 14 sahmes, 

partie parcelle No. i. 
9.) Au hod El Hag Salem No. 118. 
3 feddans et 4 kirats, parcelle No. 6. 
10.) Au hod El Gob No. 115. 
30 feddans, 2 kirats et 16 sahmes, en 

deux parcelles: 
La ire de 24 feddans, parcelle No. 3. 
La 2me de 6 feddans, 2 kirats et i6 

sahm·es, partie parcelle No. 9. 
11.) Au hod El Sabakha No. 33. 
3 feddans, 8 kirats et 4 sahmes, par

tie parcelle No. i. 
12.) Au hod El Zeina No. 8. 
4 feddans, 14 kirats et 6 sahmes indi

vis dans 35 feddans, 14 kirats et 6 sah
mes, partie parcelle No. L 

13.) Au hod Gheit El Nakhle No. ii3. 
10 feddans et 10 kirats, partie parcel

le No. 2. 
T els que les dits biens se poursui

vent et comportent avec tous les im
m eubles par nature ou par destination 
qui en dépendent san s aucune exception 
ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 6500 ou
tre les frais. 

102-C-306 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Abdel Halim Eff. 

Abou Zeid T an taoui, fil s d'Abou Zeid, 
fils de T antaoui, propriétaire, égyptien, 
demeura.n t à Sennourès, Mar kaz Sen
nourès, Moudirieh de Fayoum, débi
teur principa l. 

Et contre: 
1.) Abdel Fattah Hassan, de Aly Has· 

san, propriétaire, local, d emeurant à Ez
b et E l Zalem, Markaz Sennourès (Fa
youm) . 

2.) Abdel Rnhma n Chehata Ahmed El 
Zalem, proprié taire, local, demeurant à 
Nahiot Scn nourès, Markaz Scnnourès 
(F ayo um ). 

Tiers déten teurs. 
En vcr··tu d'un procès-verbal de saisie 

immobi li ère du 20 Juillet 19~35, huissier 
F. Della Marra, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le 8 Aoùt 1935 sub No. 487 F ayoum. 

Objet de la vente: 
1.9 fedda n s, 5 kirats et 11 sahmes de 

terrains s is à Nahiet Sennourès, Mar
kaz Sennourès (F ayo um), Ezbet .?.;alem, 
faisant partie des parcelles Nos. 10 et 
11, au hod Abou Zeid T antaoui No. 24. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes leurs dé
pendances et appendances et tous im· 
m eubles pa r nature et par destination, 
rien excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. t100 outre les frais. 
Pour le poursuivant 

Em. Misrahy et R. A. R.ossetti. 
i 99-C-356 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Maison de com

merce M. S. Casulli & Co., de nationa
lité mixte, ayant siège à Alexandrie, 
rue Nébi Daniel No. 5, et y faisant élec
tion de domicile au cabinet de Me C. 
Manolakis, et au Caire en celui de Me 
A. Sacopoulo, avocats à la Cour. 

A l'encontl'e des Sieurs: 
1.) Sayed Zaki El Gazzar (connu aus

si sous le nom de Zaki El Gazzar), fils 
de Ahmed, de A ly El Gazzar, proprié
taire, sujet local, demeurant au Caire, 
jadis à Charaa Tibarsi No. 4, immeuble 
Zaki Siam, Kasr El Aini, après Square 
Halim, a u New Royal House e t actuelle
ment de domicile inconnu. 

2.) Miké Mavro, pris en sa qualité de 
Syndic de la faillite dudit Sieur El .Sa
yed Zald El Gazzar, demeurant au 
Caire. 

3.) Ahmed Bey Rouchdi El Gazzar 
(connu aussi sous le nom de Rouchdi 
El Gazzar), fil s de A hmed, de Aly El 
Gazzar, propriétaire, sujet local, demeu
rant jadis à Chebin El Kom (Ménou
fieh ), et acluellement à Ezbet El Gaz
zar, dépendant du village de Ramlet El 
Inghab (ou Ramleh El Lingab), district 
d'Achmoun (Ménoufieh). 

4. ) You ssef Taher El Gazzar (connu 
aussi sous le nom de Taher El Gazzar), 
fils de Ahmed, de Aly El Gazzar, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Da
latoun, via Chebin El Kom (Ménoufieh). 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre les Sieurs: 
I. - Abdo Abdel Kérim I smail El 

Chami, fils d'Abele! Kérim, d'Ismail El 
Ch ami. 

II. - Khalil Bey Aly Aly El Gazzar, 
fil s d'Aly, d'Aly El Gazzar. 

Tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Chebin El Kom (Mé
noufieh) . 

Tiers détenteurs. 
En vertu d e trois procès-verbaux de 

saisie immobilière dressés par l'huis
sier G. J acob , en date du 6 Juin 1934, 
dûment dénoncée et transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 25 Juin 193!!, sub 
No. 948. 

Objet de la vente: 
A. - Biens appartenant a u Sieur Sa

y.ed Zaki El Gazzar (connu aussi sou s 
le nom de Zaki El Gazzar), savo1r. 

1er lot. 
19 kirats et 15 sahmes sis a u village 

de Chebin El Kom wa Hessatha (Mar
kaz Chebin El Kom, Ménoufieh), au 
hod Ezbet El Barr El Charki No. 50, 
parcelle No. 303. 

N.B. - Sur cette parcelle es t élevée 
une machine à moudre avec une habi
tation. 

Suivant le procès-verbal de saisie im
mobili ère, ladite machine n'y exislr' 
plus et il n e reste que les bâtisses. 

2me lot. 
3 kirals et 1 sahme sis au village de 

Chebin El Kom wa Hessatha (Markaz 
Chebin El Kom, Ménoufieh), au hod 
Sahel El Awagate No. 8, parcelle No. 
H9. 

B. - Biens appartenant aux Sieurs 
Sayed Za.ki El Gazzar (connu aussi sous 
le nom de Zaki El Gazzar), Ahmed Bey 
Rouchdi El Gazzar et Youssef Tahe r El 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

Gazzar (connu aussi sous le nom de Ta
ber El Gazzar), savoir: 

3me lot. 
Les 6/15 à prendre sur la totalité 

moins 1/8 soit: 
25 fecldan s, 18 kirats et 20 sahmes à 

prendre par indivis dans 73 feddans, 15 
kirats et 21 sahmes, mais d'après le 
Survey, la totalité des subdivisions 73 
feddans e t 13 sahmes e t d'après le nou
veau cadastre 70 feddans, 4 kirats et 15 
sahmes sis au village de El Dalatoune 
wa Rizket Chams El Dîne, district de 
Ch ebin El Kom (Ménoufieh), divisés 
comme s uit : 

1. ) 9 fecldan s, 21 kirats e t 21 sahmes 
au boel El Kébir No. 4, parcelle No. 122. 

2.) 3 feddan s, 21 kirats et 17 sahmes 
au même hod, parcelle No. 121. 

3.) 1 fecldan , 3 kirats e t 19 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 5, parcelle 
No. 25. 

4 .) 4 feddan s , 8 kirats e t i6 sahmes 
au hocl El Ghoufara No. 6, parcelle 
No. 79. 

5. ) 6 fecldans et 10 kirals a u hod El 
Ghoufara No. 6, parcelle No. 80. 

6.) 8 kirats e t 8 sahmes au hod El 
lVIahted No. 7, parcelle No. 57. 

7.) 13 kirats et 12 sa hmes au même 
hod, parcelle No. 60. 

8.) 1 feddan, 15 kirats et 9 sahme~ au 
même hod, parcelle No. 82. 

9.) 6 feddans, 10 kirats et 1 sahme au 
mêmB hod, parcelle No. 83. 

10.) 8 feddan s, 12 kira ls et 21 sahmes 
au même hod, parc-ell e No. 84. 

11.) 1 feddan , 18 kirats et 18 sahmes 
au hod l\1eh rez No. 8, parcelle No. 63. 

12.) 2 fedclans et 16 sahmes au hod El 
Zayanah No. 10, parcelle No. 44. 

13.) 9 feddans, 7 kirats et 20 sahmes 
au hocl El Chakfi dit aussi El Chokafi 
No. 11, parcelle No. 5. 

H .) 8 fecldan s, 10 .kira t.s et 15 sahmes 
au hod El Hocha No. 12, parcelle No. 9. 

15.) 8 feddans, 4 kirats et 12 sahmes 
au même hocl, parcelle 1'\o. 8. 

D'après le Survey e t s uivant le cadas
tre ces biens sont actu ellem ent distri
bués comme s uit: 

Biens sis au village de Dalatoun wa 
Rezkc t Chams El Dine. Markaz Chibin 
El Kom (Ménoufieh), savoir: 

1.) 6 fecldans, 10 kirats. et 1 sahme au 
hod El Mohtad No. 7, parcelle No. 83. 

2.) 8 feddans, 12 kirats et 21 sahmes 
au même hod, parcelle No. 84. 

3.) 5 kirats et 17 sahmes au hod El 
I<ibir No. 4, parcelle No. 109. 

4.) 0 fedclans, 21 kirats et 21 sahmes 
au h od El K ebir No. 4, parcelle No. 122. 

5.) 1 fecldan, 3 .kirats e t 19 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 5, parcelle 
No. 25. 

6.) 4 fecld a n s, 8 kirats et 16 sahmes 
a u boel El Ghofara No. 6, parcelle 
No. 79. 

7.) 6 feclclan s et 10 kirats au hod El 
Ghofara No. 6, parcell e No. 80. 

8.) 3 kirats e t 12 s ahmes par indivi s 
dans 2 fcddan s, 7 kirats e t 3 sahmes au 
hocl El Mohtad No. 7, faisant partie d e 
la parcelle No. 39. 

9.) 8 kirats e t 8 sahmes au hocl El 
Mohtad No. 7, parcelle No. 57. 

10. ) 13 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Mohtad No. 7, parcelle No. 60. 
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11.) 1 feddan, 15 kirats et 9 sahmes 
au hod El Mohtad No. 7, parcelle 
No. 82. 

12.) 2 fecldans, 13 kirats et 12 sahmes 
par indivis dans 2 fedclans, 18 kirats et 
18 sahmes au hod M ehrez No. 8, dans 
la parcelle No. 64. 

13. ) 2 feddans e t 16 kirats au hod Za
yana No. 10, parcelle No. 44. 

14. ) 8 fecldan s, 14 kirats et 8 sahmes 
au hocl El Shatfi No. 11, dans la parcel
le No. 11. 

15.) 8 fecldans, 10 kirats et 15 sahmes 
au hocl El Hocha No . 12, d a n s la parcel
le No. 9. 

16.) 8 fecldans , t1 kirats e t 12 sahmes 
au boel El Hocha No. 12, parcelle No. 8. 

4me lot. 
3 fedclans et 7 kira ts à prendre par 

indivis cla n s 15 fecldans, 2 kirats et 19 
::;ahmes mai s d'après le Sm·vcy et sui
vant le n ouveau cadastre 13 feddans, 23 
kirats e t 11 sahmes sis au village de 
Kafr l\Iounah w a Ha llal t ou Kafr Ma
na\Yahla cvrarkaz Ménouf, V[énoufieh)., 
div isés comme su it: 

1. ) 1 fedclans , 3 kirab c t 21 s ah1nes, 
par indivis cla n s 7 fedd a n s, 19 kirats et 
2:t sahmes au hocl E l Ramia h No.. i , 
parcelle No. 89. 

2.) 3 feddans, 3 kira ts et 19 sahmes au 
hod Gaafar No. 3, parcelle No. 11. 

3.) 7 kirats e t 20 sahmes par indivis 
dans 10 kirats et 20 sahmes a u même 
hod, parcelle No. 64. 

4.) 1 fedclan et 18 kirats au mêmP 
hod, parcelle No. 65. 

5.) 1 feddan, 4 kirats e t 18 sahmes au 
même hod, parcelle No. 100. 

6. ) 17 kirats et 12 sah1nes au même 
hod, parcelle No. 102. 

7.) 19 kirats et 1 sahme au même hod, 
ro.rcelle No. 147. 

D'après le Survey et su ivant le cadas
tre ces biens sont actuell ement distri
bués comme suit: 

Biens s is à Kafr El Manawehla, Mar
k az Ménouf (Ménoufieh ). 

1. ) 7 fedclans, 3 kira ts e t 21 sahmes au 
hod El Ramla No. 1, cla n s la parcell e 
No. 89, par indivis d a n s 7 fecldans, 19 
kirats c t 21 sahmes. 

2 ) 2 fedclans, 7 kirats e t 11 sahm.es 
par indivi s cla n s 3 feddans, 3 kirats ct 
19 sahmes a u hod Gaafar No . 3, dans 
la parcelle No. 11. 

3. ) 7 kirats et 20 sahmes p a r indivi3 
dans 10 kirats e t 20 sahm cs a u hocl Gaa
far No. 3, dan s la parcell e No. 64. 

4.) 1 feddan e t 18 kirats au hocl Gaa
far No. 3, parcelle No. 65. 

5.) 1 feddan, 4 kirats et i8 sahmes au 
hod Gaafar No. 3, parcell e No. 100. 

6.) 10 kirats et 12 sahmes par indi 
vis dans 16 kirats et 5 sahmes a u hod 
El Gaafar No . 3, d an s lR pa reell e No. 
155. 

7. ) 19 ldrats e t :l sa hme au h od El 
GRafar No. 3, parcelle 1\o. 1'17. 

T els qu e les dits b ien s ~e poursuivr nt 
c t com portent san s a uc un c ex cep ti on 
ni réserve. 

La poursuiva nte n' en Lcnd pa s assu
mer la r esponsabilité de la désignation 
in sérée à la s uite du Cahier des Char
ges s ur les indi cations du Survey De
partm.ent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
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_\,lise à prix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le ;2me lot. 
L. E. 2300 po ur le 3me lot. 
L .E. 300 pour le 4me lot. 
Outn~ les frais. 
_-\l exandric, le 23 \Iars 1936. 

Pour la poursui van te, 
392-AC-IZJ. C. \!Janolakis, avocat. 

Dale : Samedi 18 Avri l 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Ale
xandrie et siège au Caire, pour laquelle 
agit le Gr. Uff. Sen . Dott. Silvio Crespi, 
Président de son Conseil d'Administra
tion, élisant domicile au Caire1 en l'étu
d e de Maîtres Moïse Abner et Gaston 
Naggar, ayocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Sayed Bey Moomen E l Sayed, fils 

d e Moomcn, petit-fil s de Sayed, 
2.) Sade k l\1ohamed Moomen, fils de 

l\1ohamed, lJCtit-fils d e Moomen. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, sujets égyptiens, domiciliés à 
Tobhar, district cl'Ebchaway, province 
de Fayoum. 

Et contre le Sieur Mohamed Youssef 
Mohamed Radi, fils de Youssef Mah
moud Radi, propriétaire, égyptien, do
micilié à Fayoum, pris en sa qualité de 
tiers détenteur purement apparent. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 10 Avril 1933, 
dûment transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau d es Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, le 4 Mai 1933, sub 
No. 306 (Fayoum). 

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

26 fecldans et 9 kirats de terrains ap
partenant à Sayed Bey Moomen El Sa
yecl, sis au Yillage de Garadou, dis trict 
d'Elsa, province de Fayoum, divi sés en 
deux parcelles comme suit: 

La ire de 11 fedcla n;-; et 20 kirats, au 
ho cl El l\1assaed l\ o. 18, fai sant partie 
de la pa rcelle No. 1. 

La 2me de 14 fedd ans et 13 kirats, au 
hocl El I\akhla No. 24, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

2me lot. 
11 fedclan s, 16 kirat-s ct 23 sahmcs, 

m ais en réalité, d'après la totalité des 
subdivisions, 71 fccldans, 18 kirats et 23 
sahmes de terrain s appartenant à Sa-: 
yecl Bey Moon1.en El Sayed, sis au vil
lage de Tobhar, district d 'Ebchaway, 
province de Fayoum, divisés en onze 
parcelles comme suit: 

La ire de 9 fedclan s, 22 kirats et 18 
sahmes, au hocl El Gabal El Kebli El 
Char ki No. 7, par indivis clans 11 fecl
clans. 

La 2me de 6 fecldans ct 22 kirats, au 
hod El Kom No. 15, parcelle No. 2 c t 
partie de la parcelle No. 5. 

La 3me de 7 feddans, 2 kirats ct 20 
sahmes, au hod T eree t El Samar No. 20, 
parcelles Nos. 24, 23, 22 e t 21. 

Cette parcelle forme un jardin. 
La 4me de 14 feddans ct 17 kirats, au 

hocl El Chagara El Charki El Bahari 
No. 50, faisant partie de la parcelle No. 
4, par indivis dans 32 fecldans et 18 ki
rats. 

La 5me de 16 fecldans et 21 kirats, au 
hod El Chagara El Charki El Kibli No. 
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51, faisant partie de la parcelle No. 3, 
par indivis clans 19 fed-dans, 10 kirats 
ct 8 sahmes. 

La 6me de 23 kirats et 12 sahmes, au 
hod El Khodour, d'après la saisie El 
Gharbi No. 14, faisant partie de la par
celle No. 7. 

Cette parcelle forme un jardin. 
La 7me de i!J, kirats, aux mêmes hod 

et numéro, faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

La 8me de 13 kirats et 6 sahmes, aux 
mêmes hod et numéro, faisant partie de 
la parcelle No. 5. 

Cette parcelle forn1.e un jardin . 
La 9me de 3 feddans, 20 kirats e t 2 

sahmes, aux mêmes hod et numéro, 
fai sant partie de la parcelle No. 8. 

La iüme de 1 feddan, 19 kirats et 9 
sahmes aux m êmes hod et numéro, fai
sant partie de la parcelle No. 8. 

La 11me de 8 feddans, 11 kirats et 4 
sahmes, aux m êmes hods et numéro, 
fai sant partie d e la parcelle No. 5. 

3me lot. 
10 feddans e t 7 kirat:s de terrains ap

partenant à Sadek Mohamed l\1oomen, 
sis au village de Tobhar, district d'Eb
chaway, province de Fayoum, divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddan s au hod El Sabaa No. 26, 
faisant partie des parcelles Nos. 33 
et 42. 

2.) 8 feddans et 7 kirats, en dix par
celles, sa voir: 

La 1re d e 9 kirats, au hod El Sakia 
I\ o. 31, parcelles Nos. 105 et 106. 

La 2me de 2 kirats et 8 sahmes, au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 78. 

La 3me de 1 feddan et 5 kirats, au 
hod Ba hari El Bahr No. 43, faisant par
tie d e la parcelle No. 4. 

La 4me de 7 kirats au hod El Sakia 
.i\' o. 31, parcelle No. 14. 

La 5me de 21 kirats et 16 ~ahmes, 
a:u hod Aboul Hod El Gharbi No. 35, 
parcelle No. 33. 

La 6me de 22 kirats, au hod Daycr El 
Nahi.a No. 32, faisant pa rtie de la par
celle Nos. 78 e t 81. 

La 7me de 13 kirats ct t1: sahmes, au 
hod El Sakia El Charki No. 42, fai sant 
partie de la parce~le No. 9. 

La 8me d e 2 feddans, 15 kirats ct 8 
sahmes, au hod Bahari El Bahr No. 43, 
parc el le No. 60. 

La 9me d e 12 kirats, au hod Farghal 
)J" o. 24, faisant partie de la parcelle No. 
H5. 

La iüme de H.l ki rats et 12 sahmcs, au 
hod F a rghal No. 24, faisant partie de la 
parcelle No. 180. 

4me lot. 
13 feddan s, 13 kirats et 18 sahmcs de 

terrains appartenant à Sade.k Mohamed 
Moomen sis au village d'El Wanayissa, 
di s trict d'Ebchaway, province de Fa
youm, en six parcelles, divisés comme 
suit: 

La ire d e 21 kirats c t 22 sahm.cs, au 
hod Garbet Khamis No. 28, fai sant par
tic de la parcelle No. 3, par indivi s dans 
1 feddan, 21 kirats et 22 sahmes. 

La t1me d e 12 feddans, 15 kirats et 20 
sahmes au hod Garbet Khamis El Char
ki No. 27, par indivis dans 25 feddans, 
7 kirats et 15 sahmes. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes les dé-
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pendances et accessoires, immeubles 
par nature et par destination sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 4000 pour le 2me lot. 
L.E. 540 pour le 3me lot. 
L.E. 400 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston 1 aggar, 

111-C-315 Avocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Puzant Tekeyan, 

commerçant, sujet locàl, demeurant. au 
Caire, 33, rue Tewfik, agissant en sa 
qualité de subrogé aux droits e t pour
suites du Sieur Nicolas Barouti., pro
priétaire, h ell ène, demeurant à Magha
gha (Minieh ), en vertu d'un acte authen
tique en date du 21 Février 1ü3tJ: sub No. 
1010. 

Contre les Hoirs de feu Ahmcd Tew
fik, fils de Ahmed Dessouki, savoir: 

1.) Kamel Eff. Ahmed Tewfik, pris 
tant en son nom personnel qu'en sa 
qualité d 'héritier du su sdit défunt. 

2.) Mohamed Ahmed Tewfik. 
3.) Amin Ahmed Tewfik. 
4.) Youssef Ahmed Tewfik. 
5.) Abdel I-Ialim Ahmed Tewfik. 
6.) Moustafa Ahmed Tewfik. 
7.) Dame Chafika, fille de Mohamed 

Nimnim. 
Les six premiers enfants de feu Ah

m ed Tewfik et la dernière sa veuve. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Fayoum, dans l'immeuble de 
leur auteur, à haret El Mabiada, à Darb 
El Kadi No. 91, à l'exception du Sieur 
Amin Ahmed Tewfik qui demeure ac
tuellement à Damanhour (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière, le 1er des 12 et 14 
Octobre 1933, huissier Giovannoni, et le 
2rne du 14 Octobre 1933, huissier F. Del
la Marra, dénoncés par exploit de l'huis
sier W. Anis en date du 2 Novembre 
1933 et transcrits ensemble avec leur 
dénonciation en date du ü Novembre 
1933, sub Nos. 691 Fayoum et 012 Béni
Souef. 

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

Une parcelle de terrain avec la maison 
y élevée, de la superficie de 91.8 m2 et 
93 cm., s ise à Bandar El F ayoum, Mar
kaz et Moudirich de Fayoum, à haret 
Darb El Kadi No. 91, ki sm sani, No. 4 
impôts. 

2me lot. 
2 fecldan s et 20 kira ts de terres sises 

au village de Menchat Kassab, Markaz 
et Moudirieh de Béni-Souef, form nnt une 
seule parcelle, au hod E l Rizk No. 20, 
fai sant partie de la parcelle No. 14. 

T els que les dits bien s sc poursuivent 
et. comportent. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

!\tise à p~rix: 
L.E. 750 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
188-C-345 J. Minciotti, avocat. 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête · de l'Imperial Chemical 

Industries Limited, société anonyme 
anglaise, ayant siège à Londres, à Mil
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, et y électivement domiciliée au 
cabinet de Me Albert D elenda, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice de Abdel Gaber Nimr, 
propriétaire et commerçant, sujet égyp
tien, demeurant à Massara, Markaz Dei
rout (Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Avril 1933, dénoncé 
suivant exploit du 5 Avril 1933, tous 
deux transcrits l e 25 Avril 1933 sub No. 
932 (Assiout) . 

Objet de la vente: 
Le 1/3 par indivis dans 28 feddans, 13 

kirats et 22 sabmes de terrains sis à 
Nahiet Massara, Markaz Deirout (As
siout), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 9 kirats et 16 sabmes par 
indivis dans les d eux parcelles susdi
tes, au hod El Kenan El Gbarbi No. 15, 
fai sant partie des parcelles Nos. 7 e t 6. 

2.) 1 kira t e t 8 sabmes par indivis 
dans la dite parcelle, au bod Sakiet 
Hammacl No. 16, faisant partie de la 
parcelle No. 16 

3.) 1 fecldan, 7 kirats et 20 sabmes au 
hod El Gbeit El Kebir No. 28, parcelle 
No. 21. 

4.) 1 feddan, 3 kirats e t 20 sahmes par 
indivis dans la dite parcelle au hod El 
Outi No. 1, fai san t partie d e la parcelle 
No. 22. 

5.) 6 kirats par indivis dans la dite 
parcelle au hod El Tout No. 9, faisant 
partie de la parcelle No. 14. 

6.) 12 kirats e t 12 sabmes au hod El 
Sayala No. 10, parcelle No. 32. 

7.) 16 sabmes au hod El Say al a No. 
10, fai sant partie de la parcell e No. 16. 

8.) 4 kirats e t 22 sabmes au hod Mar
goula El Kebli No. 12, fai sant partie de 
la parcelle No. 42. 

9.) 2 feddan s, 11 kirats et 16 sabmes, 
faisant partie e t par indivis dans la par
celle No. 28, au hod El Manchia No. 17. 

10.) 2 kirats indivis dans la parcelle 
No. 19, au bod Abdel Kader No. 18. 

ii.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sabmes au 
hod El Awamer No. 19, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 48. 

12.) 4 feddans, 22 kirats e t 20 sahmes 
par indivis dans la parcelle No. 4, au 
hod El Rafail El Kibli No. 25, faisant 
partie de la parcelle No. 4. 

13.) 20 kirats par indivis dans la par
celle No. 18, au hod El Ekab El Charki 
No. 26, faisant partie de la parcelle 
No. 18. 

14.) 6 feddans, 12 kirats et 6 sahmes 
au hod Abmed Tamar No. 38, faisant 
partie de la parcelle No. 19. 

15.) 18 kirats et 16 sabmes par indi
vis dans la parcelle No. 51, au hod El 
Bir No. 39, faisant partie de la parcelle 
No. 51. 

16.) 4 feddans, 3 kirats et 4 sabmes 
au hod El Deirouti No. 42, faisant par
tie de la parceile No. 56. 

17.) 2 feddans, 4 kirats et 20 sahmes 
au hod El Sahel No. 43, faisant partie 
des parcelles Nos . 23 et 211. 

18.) 1 kirat au hod Sarhan No. 44, fai
sant partie et par indivis dans la par
celle No. 20. 
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19.) 14 kirats et 20 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 40, faisant partie des 
parcelles Nos. 37 et 45. 

20.) 1 kirat et 14 sahmes par indivis 
dans la parcelle No. 148, au bod Cbark 
El Tarrad No. 41, faisant partie de la 
parcelle No. H:S. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous les acces
soires généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
211-C-368 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de The Imperial Cbemi

cal Industries Ltd., société anonyme an
glaise, ayant s iège à Londres, à Mil
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, e t y électivement domiciliée a u 
cabinet de Maître Albert Delenda, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Rophail Abele! :Malek, commerçant 

e t propriétaire, sujet égyp tien, demeu
rant à Nabiet Zimam Awlacl Elias, .Mar
kaz Abou-Tig (Assiout). 

2.) Garas Awacl Hennès , commerçant 
et propriétaire, s uj et égyptien, clemeu
ran t à Tema, lVIarkaz Tahta (G uirgua). 

En verrtt1 d'un procès-verbal cle sais ie 
immobilière des 6 et 11 Juin 1934, de 
l'huissier N. T arrazi, dénoncé suivant 
exploit elu 30 Juin Hl34, tous deux tra,ns
erits le 5 Juillet 1934, Nos. 1130 Assiout 
ct 711 Kéneh. 

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

Biens appar tena nt à Rophail Abclel 
M a lek. 

o fecldans, 1 kirat et 19 sahmes cle ter
rains s is à Nahiet El Baroud et Awlad 
Elias, Markaz Abou-Tig (Assiout), divi
sés COITlme s uit: 

1. ) ill kirats e t 12 sahmes a u hocl El 
Caaya n No. 17, faisant partie de la par
celle No. 30, par indivi s dans la dite par
celle, teklif Rophall Abdel 1\lalel\, mo
kallafa. No. lt23, an n ée 1931. 

2.) G kirats an hocl El I-Icicha El Ba
haria 0Jo . 12, par indivi s et faisant partie 
de la parcelle No. 3, teklif )Jo . 423, année 
1031. 

3.) 2 kirats au hocl Dayer El :'-Jahia No. 
20, parcelle No. 63, teklif :"Jo. lt23, année 
1931. 

4.) 2 kirats et 6 sahmes a u boel Dayer 
El .Nabia No. 20, par indivis et fa isant 
partie de la parcell ~ No. 41, teklif No. 
423, année 1931. 

5.) 14 kirats -et 18 sahmes au bod Abou 
El Taaleb No. 19, fai sant partie de la par
celle No. 1, dont 2 kirats fi g urant au 
teklif de Rophail Abdel ~Jal ek, mokalla
fa No. 423, année 1931 , e t 12 kirats et 18 
sahmes figurant au teklif de Chenoucla 
Abdel Malek et son frère Rophail, mo
kallafa No. 595, année 1931, indivi s dan s 
la di te parcelle. 

6.) 21 kira ts et 4 sahmes au hod Abou 
Talab No. 19, fai sant partie d e la par
celle No. 20, dont. 8 kirats e t 10 sahmes 
dépenda:1t du teldif Chenoucla Abdel 
Malek e t son frère, mokallafa No. 593, 
année 1031, et 12 ki rats e t 18 sabmes elu 
teklif Rophail Abclel Malek, Danial Ab-

27 

del Malek et Chenouda Abdel Malak, 
No. 437, année 1931, pa.r indivis dans la 
di te parcelle. 

7.) 15 kirats e t 17 sahmes au hod El 
Robomaya El Gbarbia El Kiblia No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 26, du 
teklif Chenoucla Abele! Malak et son frè
re H.ofail, mokallafa No. 595, année 1931, 
par indivis clans la elite parcelle. 

8.) 6 kirats au boel El H.obomaya El 
Char ki a No. 30, fai sant partie cle la par
celle No. 8, elu teklif Rofail Abcle l ).Ialak, 
mokallafa No. 423, année 1931. 

9.) 20 ki rats a u boel El Guézira No. 23, 
faisant partie cle la parcelle l\ o. 1, dé
pendant du teklif H.ofail Abdel Malak, 
mokallafa No. '123, année 1931. 

10. ) 17 kirats et 2 sahmes au boel El 
Guézireh No. 23, faisant partie de la par
cell e No. 1, dépendant elu teklif Rofail 
Abdel Malak, mokallafa No. 423, année 
1931. . 

11. ) 2 kirats et 9 sahmes au boel El 
Guézireh No. 23, cons ti Lué s par des allu
vion s, n'ayant pas de limites propres, dé
penclan t elu teklif Rophail Abel e l .L\Ialak 
No. 423, année 1931. 

2me lot. 
Biens appartenant ü Garas Awacl Hen

nès. 
o fedclans et 4 sa hmes de terrains sis 

à Zimam 0."ahiet Samhoucl, :Markaz Nag 
Hamadi (Kéneh), divisés comme suit: 

1.) 2 fedclan s et 1 kirat a u hocl Mo
hamccl Abou Hussein No. 4, fai sant par
ti e cle la parcelle l\'" o. 2ft. 

2.) 1 fecldan a u hocl Hussein El Derbi 
(e t non Bahari) No. 37, fai s ant partie de 
la parcelle No. 26. 

3.) 1 feclclan e t 20 :::a hmes a u hocl El 
Da lil No. 1.1, fai sant partie cle la parcelle 
No. 3. 

4.) 1 fedclan et S :::ahm es au hocl El 
Gama lia T\ o. 5, fai sa11t part ie cle la par
celle No. 10. 

Ainsi qu e les clils biens se poursuivent 
c t comportent a vec tou s le s accessoires 
gén éra lemen t quelconques sa n s aucune 
exception ni r éserH'. 

Pour les limit e::: cnn ;-:ul ter le Cahier 
des Charges. 
Mi~e à prix: 
L.E. 133 pour le 1er lot. 
L.E. :L33 pour le :?m c lot. 
Outre le s frais. 

P our la pours uiva nte, 
210-C-3Gï .-\l bcrt Delencla . avoca t. 

Date: Samedi 18 _..\.nil 1936. 
A la requètc de Th (' Tm peri a l Chemi

cal Industrie s Lt c1.. :::oc iété a nonyme an
g lai se . a yant s iè.s·c i1. Londres,~ à l\Iil
bank, e t bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El NiL et v électl\·ement domiciliée au 
cab inet de- ~Iaîtrc ..-\lb c rt. Delenda, avo
cat à la Cour. 

Contre le:::: II oirs d e fe u la. Dame Cha
]1a llan em ).loha m ccl ( :h eir, sa\·oir: 

1. ) ~Iohamed Ghcir. son fil s . 
2.) Has::::an l'doh 2nwcl Hcnclaoui Cheir, 

èsq. de tute ur d e la Demoi:3e ll e Ihsan, 
fill e min eure d e la défunte. 

3. ) Danw Aziza ~Iohamed Baclaoui, 
èsq. de cura trie e du Si eur Hassan, fils 
de la d éfunt e. 

Tous proprié taires. ;-:;uje ts égyptiens, 
demeurant <~ Kafr _-\ch ma, ~Iarkaz Ché
bine El I\:.om (1\Iénoufie h ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 2G Déc-emb re 1034, dé-
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noncé suivant exploit du 9 Janvier 1935, 
tous deux transcrits le 16 Janvier 1935 
sub No. 72 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

9 feddans, 21 kirats et 15 sah mes de 
terrains sis à Nahiet Charabass, Markaz 
Ghébin El Kom (Ménoufieh ), divisés 
comme sui t: 

1.) 21 kirats par indivis dans 5 fed
dans, 1 kirat et 15 sahmes au hod Zahr 
El Béhéra No. 25, parcelle No. 14. 

2.) 2 feddans, 21 kirats et 4 ?ahmes 
par indivis dans 8 feddans, 8 k1rats et 
21 sahmes, au hod Gheit Dakama No. 26, 
parcelle No. 22. 

3.) 6 feddans, 3 kirats et 11 s_ahmes par 
indivis dans 8 feddans, 3 lorats et 11 
sahmes au même ho.d, parcelle No. 9. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconques sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

213-C-370 Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 18 Avri l 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Raouf 
Khalifa fils de Mohamed Hawache Kha
lifa, pr~priétaire, égyptien, domicilié à 
Kafr Belmecht, di s trict de Ménouf (Mé
noufi eh), débiteur poursuivi. 

Et contre: 
A. - Les Sieurs et Dames : 
1.) Hag Abou Chahine, fils de Moha-

med Chahine. 
2 .) Dame Om El Elw Abdel Nabi Sakr. 
.3. ) l\Iohamed Abdel Maksud Khalifa. 
4.) Mohamed Abdel Moez, fil s de Mo-

hamed Hawache Khalifa. 
5 .) Ahmed Abdel Ghaffar, fils de Mo

hamed Hawache Khalifa. 
6.) Ilafez Bey Sallam. 
7.) Abdel Moneem Mohamed Bey El 

Ganzouri. 
8.) Chahine Eff. El Ganzouri, pris éga

lement en sa qualité d'héritier de feu 
-=on frère Mahmoud Bey El Ganzouri. 

9.) Mol.,amed, 
10.) Abdel Wahab, ces deux derniers 

fils d'El Sayed Aly Abou Hassoua. 
B. - Les Hoirs de feu Ahmed Bey El 

Ganzouri, savoir: 
11.) Sd veuve, Dame Saddika ou Cha

iabia Ben 1, Moustafa El Embabi. 
12.) S~·- fill e, Dame Zeinab, é pouse Ab· 

del Mal'\soud Mohamed El Sayed Has
san . 

13.) Sa fille, Dame Hanem ou 1-Iawa
:r;em, épouse Kotb Eff. El Ganzouri. 

C. - Les Hoirs de feu Mahmoud Bey 
E! Ganzouri, savo-ir: 

14. ) Sa veuve, Dame Saddika Moha
med Bey El Ganzouri. 

D. - L es Hoirs de feu Zaki Eff. Sal
J;:;m, de son vivant héritier de feu Ah
mr:rl Bey El Ganzouri, savoir: 

13.) Sa veuve, Dame Tamamc Aly El 
Gan zouri. 

1 O.) Ab del Razek. 
17. ) Dame Fahima, épouse Amin Ab

del Aziz Sallam. 
18.) Dame Nazleh, veuve de Ismail 

Ahdel Aziz Sallam. 
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Les trois derniers enfants du dit dé
funt. 

E. - Les Hoirs de feu la Dame Han
na Mohamed Hawache Khalifa, de son 
vivant héri ti ère de feu son fils Zaki 
Effendi Sallam, savoir: 

19.) Son fils, Hafez Isrr:tail Sallél:m. 
20.) Sa fille, Dame Hab1ba Ismail Sa~

lam, épouse de Mo.hamed Abdel Lat1f 
El Ganzouri. 

21. ) Dame Bahieh Ismail Sallam, épou
se Awin Hassanein Abou Youssef. 

Tous propriétaires, suje ts locaux, de
meurant les 5 premiers à Kafr Belmecht, 
les 9me et 10me à Ménouf, les 12me et 
20me à Barhim, les 6me, 15me, 16me, 
17me 18me et 19me à Zawiet Razine, 
les 7~ne, 8me, iime, 13me et 14me à 
Belmecht, tous ces villages dépendant 
du district de Ménouf (Ménoufieh), et 
la 21me en son ezbeh dépendant de Cha
tanouf, Markaz Achmoun (Ménoufieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de sa1~1e 

immobilière du 28 No.vembre 1934, hUis
sier Singer, transcrit le 26 Décembre 
1934, No. 1769 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
D'après les titres de créance et actes 

de procédure de The Land Bank o.f 
Egypt créancière poursuivante, laquelle 
n'e.nte~1d pas assumer la responsabilité 
de toute · autre désignation insérée à la 
suite du Cahier des Charges sur les in
dications du Survey Department. 

14 feddans, 18 kirats et 12 sahmes de 
terrains cultivRbles si tués au village de 
Kafr Belmecht, district de Ménouf (Mé
noufieh), divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Tamaneine No. 2. 
14 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 20. 
2.) Au hod Om El Gueloud No. 4. 
2 feddans, 18 kirats et 8 sahmes, par-

celle No. 84. 
3.) Au hod El Choka No. 7. 
1 feddan et 1 kirat, parcelle No. 83. 
4.) Au hod El Sahel El Charki No. 6. 
1 kirat et 8 sahmes, parcelle No. 3. 
5.) Au hod El Omda No. 11. 
7 feddans, 14 kirats et 4 sahmes en 

deux parcelles, savoir: 
La ire de 10 kirats et 16 .sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 68. 
La 2me de 7 feddans, 3 kirats et 12 

sallmes, faisant partie de la parcelle pré
cédente No. 68. 

6.) Au hod El Farass No. 12. 
2 feddan s. 17 kirats et 4 sahmes di

visés en trois parcelles, savo.ir: 
La 1re de 6 kirats et 4 sahmes, faisant 

partie de la parcelle No. 37. 
La 2me de 1 feddan et 16 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 38. 
La 3me de 19 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 46. 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous les immeubles 
par n a ture ou par destination qui en dé
pendcn t, san. aucune exception ni ·ré
serve. 

Désignation sur les indications du 
Survey. 

f!J, feddan s, 18 kirats et 15 sahmes sis 
au village de Kafr Belmecht (Ménouf). 
divi sés comme suit: 

13 kirats et 17 sahmes au hod El Ta
manein No. 2, parcelle No. 33. 

2 feddans, 12 kirats et 23 sahmes au 
hnd Om El Gu eloud No. 4, parcelle No. 
105. 
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1 feddan au hod El Ch oka No. 7, par
celle No. 93. 

1 kirat et 15 sahmes au hod El Sahel 
El Charki No. 6, parcelle No . 88. 

7 feddans, 14 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Omda No. H, parcelle No. 118. 

1 feddan, 22 kirats e t lt sahmcs au hod 
El Fa.ras No. 12, parcelle No. 206. 

19 kira ts au même hod No. 12, par
celle No. 204. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix sur baisse: L. E. 450 outre 
les frais. 

101-C-305 
Pour la po.ursuivante, 

A. Acobas. avocat. 

Date : Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de The Imperial Chernical 

Industries Ltd., société anonyme an
glaise, ayant s iège à Londres, il Mil
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil et v élec-tivement domi ciliée au 
cabine't de· Maître Albert Dcl cndu, avo
cat à la Cour. 

Au préjudice du .Sieur Scandar Fran
cis Youss ef, propriétaire, local, demeu
rant à Nahiet El Sahel, Badari. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Septemb:re 1935, dé
noneé suivant exploit du 26 Septembre 
1935, tous deux transcrits le 1er Octo
bre 1935 sub No. 1335 Assiout. 

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

4 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de ter
rains agri coles sis à Zimam El Sahel, 
Markaz Ei Badari (Assiout), divisés 
comme suit: 

1.) 12 kirats au hod El Kalaa No. 33, 
faisant partie de la parcelle No. 26 et 
par indivis dans la dite parcelle. 

2.) 1 feddan au hod Farou No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 15 et par 
indivis dans la dite parcell e. 

3 .) 1 feddan, 7 kirats et 12 sa.hmes au 
hod Abdel Ati No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 8 et par indivis dans la dite 
parcelle. 

4.) H2 kirats et 16 sahmes au hod 
IIabd El Assari No. 5, parcelle No. 23 et 
par indivis dans la dite parcelle. . 

5.) 15 ki rats au hod I-I abd El Assar1 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 
?2 ct par indivis dans la dite parcelle. 

6.) 3 kirats au hod El Assari No. 5, 
f<tisant partie de la parcelle No. 26. 

2me lot. 
2 feddans sis au viliage d'El Chamia, 

Markaz El Badari (Assiout), au hod El 
Mossala No. 24, faisant parti e de la p~r
cell e No. 67 et par indiv is dans la dite 
parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les aug-men
tat-ions et améliorations g,6néra.lement 
quelconques, sans aucune <:xception ni 
r(~serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 120 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
209-C-366. Albert Delenda, avocat. 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) La Raison Sociale Alphonse Kahil 

et Cie, de nationalité mixte, agissant en 
sa qualité de cessionnaire des droits du 
Sieur Alphonse Kahil. 

2.) En tant que de besoin, le Sieur 
Alphon se 1\.ahil. 

Tous les deux demeurant au Caire, 
4'! rue l])rahim Pacha. 

Au }Wéjudice des Sieurs : 
1.) Salib Youssef, 
2.) Sorian Youssef. 
Tou ::; l e::; d e ux fil s d e Youssef, fils de 

Hanna, propriétaires, suje ts locaux, de
meurant a u village de Seila El Gharbieh, 
i\ilarkaz Béni-Mazar (Minieh), débiteurs 
saisi::;. 

3.) Ncssim Boutres , fil s de Boutros, 
fil s de l\tikhail, propriétaire, sujet local, 
demeurnnl à I\'azlet E.l Maassarah, dé
Pl'nclanl clLl village de Kom Wali, Mar
kHz Bé tt i-~Iazar (l\'finieh ), tiers cléten
telle apparent. 

En w•:rlu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 17 Octobre 1935, huis
sier K . Boutros , dénoncé aux débiteurs 
sais is le :2 Novembre 1935 e t transcrit 
avec sa dénonciation le 8 Novembre 
1935, ::;ulJ i\I o. 1881 Minieh. 

Objet de la vente: 
1 J'cclclan s, 15 kira ts e t 12 sahmes de 

terrain ~ s is au village de Seila El Ghar
bieh, Markaz B éni-Mazar (Minieh), dont: 

1.) 1. fccldans, 8 kirats et 12 sahmes au 
boel El Scrghi No. 23, parcelle No. 11. 

2.) 7 ki rats au hod El Serghi No. 23, 
parcellr ~o. 15. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour 1<'~ limilcs co n s ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: T_,. E. lt50 ou lrc les frais. 
Le Caire, le .25 ~Vlars 193G. 

Pour l<' s JJOurs uivanls, 
189-C-3'tl5 J. Mi neiotti, avocat. 

Date: ~amedi 18 Avril 1936. 
A la requête de The Imperia l Chemical 

Indus t.ri es Ltd. , société anonyme an
glaise, ayant siège à Londres, à Mil
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El Nil, et y él8ctivement domiciliée au 
cabinet de Maître A lbert Delenda, avo
cat à la f:our . 

Au préjudice du Sie ur Abdel Hamid 
l'v!ahgouh El Kattan, commerçant et 
propri'élai t'e, sujet égyptien, demeurant 
au village de Chanchour, district d'Ach
moun (iVf.énoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère elu 10 Août 1935, dénoncé 
suivant exploit du 19 Août 1935, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal 1\'fixte du Caire. le 26 Aoùt 1935·, 
No. 1525 Mrénoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Conformément an procès-verbal de 

saisie immobilière. 
3 fedclans, 4 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Chanchour wa Hes
setha. district d'Achmoun (Ménoufieh), 
divisés c.omme suit: 

1.) i feddan, 3 kirats et 21 sahmes au 
hod El Kataba No. 9, parcelle No. 51. 

2.) 18 kirats et 9 sahmes au hod El 
Kadaba No. 9, parc.elle No. 138. 

3. ) 1 feddan, 6 kirats et 3 sahmes 
(dont 10 kirats et 4 sahmes par indivis) 
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au hod El Kadaba No . 9, parcelle No. 
165. 

Les dits biens d'après l'état délivré 
par le Survey Department sont de 
2 feddan s, 8 ldrats e t 10 sahmes et 
non de 3 feddans, 4 kirats et 10 sahmes 
de terrains sis à Nahiet Chanchour wa 
Hessetha, Markaz Achmoun (Mrénou
fieh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 3 kirats et 21 sahmes au 
hod El Kodaba No. 9, parcelles No. 31. 

2.) 18 kirats et 9 sahmes au hod El K.o
Llaba No. 9, parcelle No. 138. 

3.) 10 kirats et !1 sahmes par indivis 
clans 1 feddan, 6 lürats et 4 sahmes au 
hod El Kodaba No . 9 , parcelle No. 165. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni I~éserve. 

Pour l es limitC'~ con:-:ullcr le Cahier 
des Charges. 

Mise :1 prix: L.E. 300 ouLre les frais 
Pour la poursuivante, 

208-C-365. Albert Delenda, avocat. 

Hale: Samedi 2 l\ilai 1936. 
A la requête cl u Sieur Xénophon Cor

tessis, négociant, h e llène, é lectivement 
domicilié en l'étude de M e C. Zarris, 
avoca t. 

Au préjudke elu Sieur André ?vlavro
mëlli~, h ellène, dem eurant au Caire . r u e 
Fouwatieh, ~o. 8. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilièn~ du 10 Aoùt 1935, dénoncé 
le 2 't Aoùl 1935, le tout dùment trans
crit au Burea u des Hypoth èques du Tri
bunal 1\'lixte cl u Caire le ft S eptembre 
1035 sub No. 61t/() Caire e t ~\Jo . o060 Ga
lioubieh. 

Objet de la yen te: lot unique . 
La moitié par indivi s d'un immeuble, 

terrain et con struction, s is à Héliopolis, 
ch ia khct Héliopolis (Gouvernorat du 
Caire), portant le No . 943 (en réalité No. 
9-13) elu plan d e lo li ssement des Oasis 
d 'H éliopoli s e t No. 0 ta nzim à la I ue 
Luxor: Je terrain n un r.· s uperfici e de 
655 m2 30 cm. 

La mai s on d e rapport élevée s ur un e 
partie de lrr d i te p a rce ll e, portant le No. 
9 tanzim, à charch Luxor, moukallafah 
garida ,:S/51, est con s truite r n pierres de 
t a illt', mor llons e t briques rouges . 

T e l que le tout se pours uit et com
porte S üJ1 S exception ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1330 ouLre les frais. 
Pour le poursuivant, 

96-C-300 C. Zarri s, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1036. 
A la requête d e: 
1. ) L e Sieur Ali .:\Iohamed .-\li El :\.Ie

k awel, ouvrier maçon, s uj e t local, d e
m e urant à Béni.:.Souef. admis a u béné
fice de l'assistance judiciaire, 

2 .) M. le Greffier en Cher du Tribu
nal 1\·fixt e cl u Caire èsq. 

Subrogés a ux pours uites du Sieur 
N essim Youssef Djedah, propriétaire, s u
jet britannique, dem e urant au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
L) Ahmcd Ibrahim Hassan Hou ta. 
2. ) Abdel Samad Ibrahim Hassan Hou

ta. 
Tou s deux propriétaires, s ujets lo

caux, clemeuran t à Nahict Som os ta El 
Wakf, district de Béba, province de Bé
ni-Sou ef. 
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En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière dressé par ministère de 
l'huissier S. Sabethai le 9 Février 1933, 
dénoncée par exploit des huissiers G. J. 
Madpak et F. Della Marra en date des 
20 et 22 Fé vrier 1933, transcr:its au Bu
r eau des Hypothèques de ce Tribunal 
le 27 F·évrier 1933, No. 195 (Béni-Souef) 
et d'une ordonnance de subrogation en 
date du 26 F révrier 1936 en la cause No. 
3499/61e A.J. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
10 feddans et 10 kirats d e terrains sis 

au village d e Ehnassiya El Medina, Mar
kaz et Mouclirieh d e Béni-Sou ef, divisés 
comme s uit: 

i. ) 10 fedcla n s c t 3 kirats au hocl El 
Guézira El Soghra ~o. 35, parcelle 
No. 44. 

2.) 'ï kira ts a u hod El Guézira El Sa
g hira No . 53, parcelle No. 39. 

T els que les dits biens se poursuivent 
c t comportent s a n c:; aucune exception ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\-lise à pi'Ïx: L. K ltOO outre les frais. 
Pou r l e:-: poursuivants. 

J arq u es Chédoudi, 
ill 8-C-340 A\·oca t <\ la Cour. 

Date: Samedi '2 Mai 1936. 
A la requête d e Ch arles Edgard 

\\·ïnn, fils de fe u Rowland, rentier, su
je t britannique, drmeurant a n Caire, 6 
rue K as r El Nil. 

.-\u préjudice de: 
L ) Eweis Abdel Gayed Eweis, fils dë 

f0 u Eweis, propriétaire, s ujet égyptien, 
demeurant au village d'El Maimou n. 
M arkaz El \Vasta (Béni-Souef) . 

.2. ) Abdallah Mohamecl Mahrou s , fils 
de feu Moha m ed Mahrous, propriétaire 
et employé à la poste, ::; uj e t égyptien, 
d em eurant à El F a n l. M arkctz El F aehn 
(Miniel1 ). 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 31 Aoùt 1935. de l'huis
s ier A. Tadros, s uivi d e ses deux ch·:
nonciations respectivement le 16 Sep
tembre 1935, clC' l'huissie r F. D ella M a r
ra et le 17 Septembre 1935, de l'huis
sier V. Nassar , dû1nent transcrits au 
Bun 'au des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d u Caire le :23 S eptembre 1935 
sub No. 720 Béni-Souef. 

Objet de la \'Cnte: lo t unique. 
13 feddans . 2 kirats et 23 sahmes de 

terrc·s agricoles s ises à Zimam Nahiet 
El Maymoun, Markaz El \ Vasta (Béni
Saud), divi sés comme s ui l: 

1. ) 2 fedd a n s, 2 kirats et -1 sahmes au 
h od El Checlia El Keblia ~o. :t8, parcel
le No. 3. 

2. ) 1 feddan, :16 kira ts e t 14 sahmes au 
même hod, parcell e No . 12. 

3. ) 6 fcdclan s a u même hod, parcelle 
l o. 13. 

't.) 3 feddans, 8 kirals e t 3 sahme~ a n 
mème hod, parcelle No. 32. 

Ainsi que le tout se pours uit ct com
porte avec tou tes les dépendances, at
tenances et accesso ires sans aucune ex
ception ni r ése rve généralement quel
conque. 

Pour les limites cO Jbuller le Cahier 
des ~ha:ges .. 

1\II~ a pr·•x: L.E. 330 outre les frais. 
Pour le poursui van ~ 

:19G-C-:i5:3 Ch. S r vhonkian, avocat. 
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Date: Samedi 2 l'vla i 103G. 
A la requête du Sieur Jua n Sancho, 

r entier, s uj et espagnol, dem eurant a u 
Caire, rue K a s r El l\il, 1\'" o. 45. 

:\u p.réjudice du Sieur Aly Osm an, fil s 
de feu 0 ::- ma n Hassa n ein, propriétaire, 
s uj et local dem eurant a u village d 'El 
Arine El K ebli, :Markaz M all aoui (As
s io ut.). 

En , ·et·lu d' un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 21 Mars 1032, hui ssier 
A. J c:::;sula, s uivi de sa dénonciation par 
exploit du 4 Avril 1932, huissier Della 
Marra, dument tran scrit a u Bureau des 
Hypothèq u es de ce Tribuna l le 9 A \Til 
193:2 sub No. 830 Ass iout. 

Objet de la vente: lot unique. 
l 'ï fedd<:tn s, 15 kira ts e t 13 sahmes sis 

au ùllage de E l Arine El Kéhli, I\Iarkaz 
Mallao ui (Assiout ), divi sés en troi s par
celles : 

La J re de 4 feddans, 18 kira ts ct 0 
sahmes au hod El Khahba h El Char
ki eh ~o. 9, fa isant partie d e la p a rc elle 
No. ~-

La 2mc de 3 fcdda n s, 10 kira ts e l 4 
sahmes au hod Abdel Moneem No. 11 
fai sant partie de la parcelle No. 1 his. 

L a 3me de 7 feddans, 5 kirats et 5 
sahmes a u hod El A dès No . 18, parcelle 
No. :2. 

T els que les di ts bi en ::: se p oursuivent 
e t compor ten l san s au cune excep tion ni 
r ésen·c . 

Pour l e::; limi les consullcr Je Cahier 
de::: Ch arges. 

\lise à prix: L.E. :1030 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

195-C-33:2 Ch. Sevhonkian, aYoca t. 

Date: Sam edi 18 Avril 1930. 
A la requête du Minis tère des \ Valds, 

pris en sa qualité de l\'azir du \Vakf 
Ismail Pacha El Farik, subrogé aux 
poursui tes du Ministère d es \Vakfs, pris 
en sa qualité de Nazir du \Va kf .:--\bdel 
R e him El Oleimi. 

Au préjudice de: 
1. ) l\'Ioham ed Bey Za ki El Farik, 
:2. ) Hoirs de feu la Dame Habiba Ha

n em Zakaria, pri se en sa qualité d 'h é
ritière de la Dam e F a tma Hanem _.:.\})
dalla, qui sont: 

a) Moham ed Bey Za ki El :B--,arik. 
b ) Dame Fatma Han em Zaki, épouse 

de Aly Bey Fouad Tolba, 
c) Dame Zeinab Hanem Mounira Za

ki, épouse du Dr. I\Iohamed Ahdel J-Ia
kim. 

Tous proprié taires, égyptiens, dem eu
r ant a u Caire, rue El Caracol No. 2, à 
El Abbassieh (kism El Waily), sauf la 
Dame Fatma Hanem Zaki, demeurant 
avec son mari Aly Bey Fouad Tolba, 
rue Manso ur No. 6 (kism Sayeda Zei
nab). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Février 1924, huissier 
K alimkarian, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e. le 11 Mars 1924, sub No. 358 Caire. 

Objet de la vente: 
Un e maison située au Caire, à Abbas

::; ieh, chareh El Caracol No . 2, ki sm El 
\Vaily, anciennement No. 5, limitée: 
Est, par la rue El Ahbassieh où se trou
vent 5 magasins ; Nord, par chareh El 
Caracol où se trouve la porte d 'entrée 
portant le No. 2; Oues t, par la rue El 
Maghrabi où se trouvent une écurie et 
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un m agasi n; Sud, par chareh Maher où 
sc trouve un magasin. 

L a superficie est d e 1325 m2 dont 829 
m2 de con struction e t 500 m2 de ter
rains e t jardin. Elle es t b â ti e en pi erres 
ct se compose d P 11 appariements com
pren ant ch acun 'ï pièces. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
c t comportent avec tous accessoires et 
dépendance::;, tous immeubles générale
m ent quelconques, rien exclu ni réser
, .é . 

\lise à prix: L.E. 2400 outre les frai s. 
L e Caire, le 25 Mar s 1930. 

Pour le poursui\·ant, 
Em. I\Iis r ahy e t R. A . Rosse tti, 

::?-'!3-C-3'ï 0 Avocats à la Cour. 

Date: Sam edi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Isaac I\Iayer 

Rofé, banquier, c itoyen allemand, de
meurant a u Caire, y élisant domicile a u 
cab inet de Maîtres Pangalo e t Coma
n os, i:lvocats près la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Hassan Ibrahim Houta; 
2.) Chaaban Ibrahim Houta ; 
3.) Hassân e Ibrahim Houta. 
Tou s troi s enfants d e feu Hassan 

Houta, propriétaires, s uj e ts locaux, de
m eurant a u village d e Somos ta El 
\Vakf, I\Iarkaz Béb a (Béni-Souef). 

En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 
immobilière pratiquée le 1er Mars 1934, 
dén oncée l e 12 iVIars 1934 et tra n scrite 
ct \' L~ e . a dénonciation en date d u :27 
Ma r s Jü3I.~:, Xo. 224 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
17 Jeddans, 21 Jdrats c t 14 sahmes de 

terre s s ises aux villages d e Béni 1\Ioha
med Rach ed et Hendefa, Markaz Béba, 
1\Ioudirieh de Béni-Souef, divi sés com
me suit : 

A . - Bi en s ;:; is au village de Béni 
\Ioham ed Rached. 

7 feddans et 3 kirats par indivis dans 
9 feddan s e t 12 kira ts, au hod Dayer E l 
::\ahia ::\ o. 1, fai sant partie de la parcel
le ~'\ o . 4. 

B. ---- Bien s s is au village de Hendefa. 
10 feddan s, 18 kirats et 14 sahmes di

visés comme suit : 
1. ) 3 feddans, 11 kirats e t 21 sahmes 

par indivis dans 4 feddans e t 12 kirats 
a u h od E l Omda No. 20, faisant pa.rtie 
de la parcelle No. 10. 

2.) 3 feddans, 8 kira ts et 23 sahmes 
par indivis dans t1 feddans, 12 kirats e t 
2 sahmes aux mêmes hod e t parcelle. 

3.) 3 feddan s , 21 kira ts et 18 sahmes 
par indivis dans 3 feddans, aux mêmes 
hod e t parcelle. 

Tels que les dits biens se poursui
vent e t comportent avec tous accessoi
re s et dépendances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Désignation des biens conformément 
au nouvel arpentage. 

17 feddans, 21 kirats et 14 sahmes de 
terr a ins divi sés comme suit: 

1er lot. 
10 fedda n s , 18 kirats e t 14 sahmes de 

terrains s is a u village de Hendefa, Mar
k az Béha (Béni-Souef), divisés comme 
suit: 

1. ) 3 feddans, 11 kira ts et 21 sahmes 
au h od El Omda No. 20, fai sant partie 
de la parcelle No. 10, à prendre par in
divis dans 4 feddans et 12 kirats. 

25/26 Mars i936. 

2.) 3 fedda n s, 8 kira ts e t 23 sahmes 
aux mêmes hod e t parcelle, par indivis 
dan s '~ feddan s , 12 kirats c t 2 sahmes. 

3.) 3 feddans, 21 kirats et 18 sahmes 
aux m êm es hod et parcelle, par indiYis 
da n s 5 feddans et 5 kirats. 

2me lot. 
'ï feddan s et 3 kirats s is au village de 

Béni Mohamed Rached, Markaz Béba 
(~éni-So~ef), au ~od Dayer El Nahia 
.!\o. 1, fai sant partie de la parcelle No. 
4 , à prendre par indivi s dan s g feddans 
et 12 kirats. 

T els que tous les dits bien s se pour
s uivent e t comportent san s au cune ex
ception ni ré serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

263-DC-188 

Pour le requérant, 
Pangalo ct Comanos, 

Avocats. 

Dale: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Banque ::\ ct lionale 

de Grèce, ven a nt par s ui te d'absorption 
a ux droi ts e t ac tions de la Banque d'O
rien l, société anonyme h ell én ique, ayant 
s iège à A th èn es e t. s u ccursa le à Alexan
drie, poursuites e t diligences de son di
r ec teur en ce tte dernière vi.Jlc, M. L. Ro
docanachi, pour laquelle banque domi
cil e es t él u a u Caire, au cab ine t de Mes 
P angalo et Comanos, avoca ts près la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Chafei Youssef 
Ch afei, propriétaire, s uj et local, demeu
r ant. au village de Mit K én un a, Markaz 
T oukh (Ga liouhieh ). 

En vertu d 'un procès-verba·l de saisie 
immobiliè r e pra tiquée le :1. 0 Décembre 
1923, d énoncée le 3 J anvier 1926, No. 
117 (Galioubieh ). 

Objet de la vente: 
e fedd an s, 10 kirats e t 4 sahmes sis 

a u vi ll age de Mit K enana, Markaz Toukh 
(Galioubieh ), à pr·endre p a r indivi s dans 
01 feddan s et 1 sahme, et ce conformé
m ent à la sais ie, mais en réalité et d'a
près la subdivi sion, le total es t de 6i 
feddans , 20 kirats e t 1 sahme, divisés 
comme suit: 

A. - 22 feddans, 11 kira ts et 16 sah
m es a u hod Chafei No. 12, parcelle 
No. 10. 

B. - 9 kirats e t 22 sahmes au hod 
Chafei No. 12, parcelle No. 11, par in
divi s dans une rigüle. 

C. - 1 feddan et 18 kirats au hod 
Dayer E:l Nahia No. 31, parcelle No. i , 
par indivis dans 4 feddan s et 1 kirat. 

D. - 7 feddans, 13 kira ts et 16 sah
mes au hod El Khattabah No. 32, faisant 
partie de la parcelle No. 48, à prendre 
par indivi s dans 14 feddan s, 12 kirats et 
16 sahmes. 

E. - 12 kirats e t 12 sahmes au hod 
E.l Khattahah No. 32, parcelle No. 36. 

F. - 12 feddans, 4 kirats et 2 sahmes 
au hod E'l Guédid No. 2, faisant partie 
d e la parcelle No. 39, à prendre par in
divis dans 14 fedd an s, 8 kirats et 2 sah
Ines, lesquels sont par indivis dans i4 
feddan s e t 19 kirats, appartenant en as
sociation avec la Dame F ahima Ahmed 
Chafei . 
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G. - 5 feddans et 20 kirats au hod El 
J\1akhada No. 8, parcelle No. 28. 

H. - 1 feddan, 6 kirats et 23 sahmes 
au boel El Makhadda No. 8, faisant par
tie de la parcelle No. 20, par indivis dans 
34 fecldan s et 2 kirats. 

I. - 6 fccldans et 23 kirats au hod El 
I\.hattaba No. 32, parcelle No. 48, à pren
dre par indivis dans Ht: feddans, 12 ki
rats ct 1.6 sahmes en association avec la 
Dame Fatma Bent Abdou Agha. 

J. - 2 feddans, 2i kirats et 2 sah
me..: au hod EI Guédid No. 2, divisés en 
cinq parcelles : 

La 1re de 11 kirats et 20 sahmes, par
celle ?\o. 15. 

Lél 2me de 5 ki rats, parcelle No. i6. 
La 3me de i3 kir a ts, parcelle No. 21, 

au même hocl . 
Lél 1m1c de :t fecldan, 4 kirats et 8 

sahmc:-;, parcelle No. 22. 
La :1mc de 10 kirats et 22 sahmes, 

paree11<' .\o. 3!J, à prendre par indivis 
clans 1-1. fcdclans et i9 kirats en associa
ti on avec Ahmed El Chafei et ses sœurs 
et ~a bell e-mère (épouse de son pèr e) . 

Tol:-: que les dits biens se poursuivent 
et comporten t sans aucune exception ni 
réserve, avec tous les accessoires et dé
pendances gén éralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s. 
Pour la pou rsuivante, 

Pangalo et Comanos, 
262-DC-18ï Avocats à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Dale: Samedi i8 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire et représentée par son admi
nistrateur-délégué S.E. Mohamed T alaat 
Harb Pacha, y demeurant et y élisant do
micile en l 'étude de Me Maurice V . Cas
tro, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Wahman Is
mail Salhine, fil s de feu Ismail, de Sal
hine Salhine, propriétaire, suj et local, 
demeurant à El Ansari, district de .Man
falout (Assiout). 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisie immobilièr e, le 1er en date du i8 
Octobre :t934, de l'huissier Zeheri, tran s
crit le 9 Novembre i934 sub No. i6i6 As
siout, et le 2m e en date du 17 Décembr e 
1934, de l 'huissier Khodeir, tran scrit le 
15Janvier 1935 sub No. 60 Assiout. 

Obtet de la vente: lot unique. 
D'après les titres de créance et actes 

de procédure de la Land Bank of Egypt, 
créancière poursuivante laquelle n'en
tend pas assumer la r esponsabilité de 
toute autre désignation ci-après insérée 
à la suite du Cahier des Charges sur les 
indications elu Survey Department. 

138 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de 
terrains cultivables sis au village d'El 
Ansar, district de Manfalout (Assiout), 
divisés comme suit: 

1.) Au hocl El R emal No. 2. 
67 feddans, 22 kirats et 4 sahmes, en 

quatre parcelles: 
La ire de 37 fecldan s, 1 kirat et 12 sah

mes, parcelle No. 1. 
La 2me de 8 fedclans et 11 kira ts, par

celle No. 5. 
La 3me de 17 feclclans, 17 kirats et i6 

sahmes, parcelle No. 6. 
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La 4me de t1 fedclans et 16 kirals, par
celle No . 2. 

2.) Au hocl Mikhail No . 1. 
39 feclclan s, 3 kirats et !1 sahmes en 

deux parcelles : 
La 1re de 11 feclclans, parcelle :-Jo. 2. 
La 2me de 22 feclclan s, 3 kirats et 4 

sa hmes, parcelle No.. 3. 
3. ) Au hod Masseid No. 22. 
1 feclclan e t 7 kira ts parcelle No. 2. 
'1. ) Au hod El Omda No. 9. 
7 feddan s, 23 kirats e t t1 sahmes en 

six parcelles: 
La ire de 1 kirats et 4 sahmes, parcelle 

~o. 80. 
La 2me de 4 feclclans, 2i kirats et 16 

sahmes, parcelle No . 81. 
La 3me de 1. feclclan, 15 kirats et i2 

sahmrs, parcelles Nos. 84 et 85. 
La t.~:me de i kirat, parcelle No. 67. 
La 3me de i6 kirats et 8 sahmes, par

cen e :\T o. 69. 
La 6me de 9 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 78. 
5.) Au hocl Aly Omar No. 17. 
1. feddan, 19 l<:irats et 8 sahmes, en 

troi parcelles: 
La ire de 1 fedclan, i kirat et i6 sah

m es, parcelles Nos . 8 et 9. 
La 2me de 111 kirats et 8 sahm es, pa.r

celle No. 40. 
La 3me de 3 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 45. 
6.) Au hod El Dallai No. 20: 
7 fecldans, 16 kirats et 12 sallmes en 

onze parcelles : 
La ire de 1. feclclan, 3 kirats ct 20 sah

m es, parcelle No. :L. 
La 2me de 9 kirats, parcelle K o. 13. 
La 3me de 1.6 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 16. 
La 4me de 13 kirats et 20 sahmes, par

celle No . 23. 
La 5me de 8 kirats, parcelle No. 93. 
La 6me cle 8 kirats et 16 sahmes, par

celle No. :LOO. 
La /me de i feclclan et 22 kirats, par

celles Nos. i06 et i07. 
La 8me de 1i kirats, parcelles Nos. 

102 et 103. 
La 9me de 7 kirats et 16 sahmes, par

celles Nos . i09 et 110. 
La 10me de 7 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 122. 
La 11me de 1 fecldan et 4 kirats, par

celle No . 123. 
7.) Au hocl Chehata Hussein No. 18. 
i fedclan , 8 kirats et 20 sahmes, en 

trois parcelles: 
La 1re de 18 kira ts et 8 sahmes, par

celle No. 6. 
La 2me de 8 kirats, parcelle No. 13. 
La 3me de 6 kirats et i2 sahmes, fai

sant partie d e la parcelle No. 25. 
8.) Au hod El Mohanni No. 14. 
5 feddans, i7 kirats et 4 sahmes, par

celles Nos. 37, 38 et 39. 
9.) Au hocl Goussi No. 25. 
2 feclclans et 7 kirats en trois parcel

les : 
La ire de 1 feclclan, i8 kirats et 4 sah

m es, parcelle No. 44. 
La 2me de 8 kirats et i6 sahmes, par

celles Nos. 45 et 46. 
La 3me de 4 kirats et 4 sahmes, par

celle No. 49. 
iO.) Au hocl Hamm acl Ham acl No. 3. 
2 feddans, i3 kirats et 4 sahmes, en 

quatre parcelles: 
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La ire cle i feclclan, 3 kirats et i2 sah
mes, parcelle No. 26. 

La 2me de i6 kirats et 4 sahmes, par
celle 0Jo. 144. 

La 3me de 9 k irab, parcelle 1\" o. i52. 
La 4me de 8 k irats et i2 sahmes, par

celle No . i54. 
11. ) Au h ocl l{om El Elewa No. i9. 
8 kirats ct 16 sahmes en deux parcel

les : 
L a 1re de 2 ki rat· et 12 sahmes. par

celles No. 24. 
La 2me de G kirats et 4 sahmes, par

celle No. 29. 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en clé
pendent san s au cune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens furent adjugés à l'au
dience des Criées du Tribunal Mixte elu 
Caire elu 11 lVIars i936, à la Land Bank 
of Egyp t, au prix de L.E. i800 outre les 
frais. 

\lise à prix nouvelle: L.E. 1080 out.re 
les frai s . 

100-C::-30!! 

Pour la surenchérisseuse, 
Maurice V. Cas tro. 

~-\ voca t à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Nlisr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, représentée par son adminis
trateur-délégué S.E. :~VIohame cl Talaat 
Harb Pacha e t. élect.ivement domiciliée 
en l'é tu de de Maître l'v1aurice Castro, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Cheikh 
El Arab Breich a Bahnassi, fil s de fe u 
Bahnass i Breicha, savoir: · 

Ses enfan ts : 
:L. ) Abdel Kacler Breicha Bahnassi. 
2. ) .Abdel Kaoui Breicha Bahnassi. 
3.) Hamicla, veuve Seif E l Nasr Ali. 
4.) Asrana, épo use Younès Khamis. 
5.) F ayza, épou se Khamis 1\:.hamis. 
T ous pris égalem ent en leur quali té 

d'hérit iers de leur mère la Dame Om 
El Saacl, fill e d'El Sa:yed Khalil, de son 
vivant veu ve ct héritière elu su sdit Brei
chn. Bahnass i, propriétaires, sujets lo
c.aux. demcuran t au village de Sand ela, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ), sauf 
les 4.me et 3me en leur ezbeh dépendant 
de Ka:::r Baghdad. lVIarkaz Tala (Ménou
fieh ). 

Et conl,re Habib Guirguis :Mikhail, 
propriétaire, sujet local, demeurant à El 
F achn , l\Jarkaz El F achn, Mouclirieh de 
1\Iiniell, tiers détenteur apparent. 

En vm·tu. ù' un procès-verbal de sa isie 
immobilière dressé le 23 F évrier 1935, 
dénoncé les il1 et 27 Mars 1935, le tout 
tran scrit au Greffe des Hypothèques elu 
Tribunal Mixte du Caire les 25 Mars et 
3 Avril Hl35 sub Nos. 6i0 et 660 sec tion 
Minieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
78 fecldans, 21 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Saft El Kherse, 
dis trict d'El F achn, Moudirieh de Mi
nieh, distribués comme suit: 

22 fedclans, 5 kirats et i2 sahmes au 
h ocl El Sabaat No. 7 , parcelle No. 3. 

56 fedclans, i5 kirats et 20 sahmes au 
ho cl Bi rach No. 6, parcelle No. 23. 
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Ensemble: une petite ezbeh sur la 
grande parcelle, composée de cinq mai
sonnettes en briques crues, huit pal
miers, un acacia dans la parcelle de 54 
feddans, 15 kirats et 8 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec le s immeubles par destination qui 
en dépendent et les améliorations, aug
m entations et accroissements que les 
emprunteurs pourraient faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

L es dits bien s ont été adjugés à l'au
dience des Criées du ii Mars 1936 à la 
Dame Sanioura Guerguès Bekhit, au prix 
de L.E. 6100 outre les frais. 

Mise à prix sm· surenchère: L.E. 6710 
outre les frai s. 

99-C-303 
Pour la requérante, 

l\!Iaurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la r equête de The Imperial Chemi

cal Indu trie s Ltcl., société anonyme an
g lél.i:-'1', ayant siège à Londres, à ~il
han k. d bureau au Caire, 19 rue Kasr 
El J\il. 

Au préjudice de Kotb Mabrouk Shokr 
ou Shukar, propriétaire et commerçant, 
sujet égyptien, demeurant à Kafr Ha
kim, f\.1arkaz Embabeh (Guizeh) .. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 1er Mai 1934, dénoncé 
suivant exploit elu 15 Mai 1934, tous 
deux tran scrits le 26 f\1ai 1934 sub No. 
2638/ Guizeh . 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feclclans sis à Nahiet Kafr Hakim, 

Markaz Embabeh (Guizeh ), divisés com
m r suit: 

1. ) 2 feclclans, 2 kirats et 6 sahmes au 
hocl El r..roa tan ~o . 21, faisant partie de 
la parcelle i\' o. 19 et par indivis clans la 
elite parcelle d 'une superficie totale de 
6 fecldanc:, 13 kirats et 14 sahmes. 

2.) 1 fedclan , 11 kirats et 2 sahmes au 
même hocl, fai sant partie d e la parcelle 
No. 21 e t par indivis clans 4 feclclans, 9 
kira tc: e t 6 sahmes. 

3.) 1 feclclan, 10 kirats et 16 sahmes 
au même hod, fai sant partie de la par
celle :\'o. 8. 

Ains i que le Lou t se poursuit d com
pork avec Lous les accessoires généra
lPmcn t quelconques sans a ucune ex
erp Lion ni réser\·e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

' 'lise à prix sur su t·f'nchère~ ! .... K 44 
outre lPs frai s. 

32-C-286 

Pour la poursuivan le, 
Albert Delencla, 
Avo.cal à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCE.S: dès les 11 heures du nutin. 

Date: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Joseph A. Ya

bès, propriétaire, sujet italien, demeu
rant au Caire, No. 12 rue Antikhana El 
Masrieh. 

Au préjudice des Hoirs de feu El Gha
r ih Hamza, savoir : 

1. ) Sa veuve la Dame Mofida Aly Sa
bec, prhe tant en son nom qu'en sa 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

qualité de tu triee de ses enfants, cohé
ritiers mineurs, qui sont: 

a) Abd el Hamid, b) Ab del Chahicl, 
c) Kassem, cl) Raafat, 
e) Aly, f) A1nna. 
Ses enfants majeurs: 
2.) Mohamed El Gharib Hamza. 
3.) Abdel Aziz El Gharib Hamza. 
Tous propriétaires, suj.ets locaux, de-

meurant au village de Kafr El Chara
koua El Sen eta, Markaz Aga, Moudirieh 
de Dakahlieh, sauf le 2me à Kafr El 
Atrache, dépendant d 'Abou Zaher, Mar
kaz Cherbin (Gharbieh), où il est M.ea
wen Zeraa aux Domaines de l'Etat. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 17 Mars 1928, dûment 
dénoncée le 27 Mars 1928 et transcrite 
ensemble avec sa dénonciation le 20 
Avril 1928, sub No. 2'787. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant à la su bdivision B elu 

2me lot. 
2 feclclan s, 2 ldrats e t 14 sahmes de 

terres sises à Kafr El Charakoua RI Se
n eta, di s tri ct d 'Aga (Dak. ), divisés com
me suit: 

1.) 1 feclclan et 4 kirats au hocl El Za-
hab No. 3, parcelle No. 161. · 

2. ) 22 kirats et 14 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 5, parcelle No. 101. 

Pour les limites con sulter le Cahie.r 
des Charges. 

1\llise à prix: L.E. 165 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

André Jabès, 
249-CM-383 Avocat à la Cour. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: r-.1arcli 31 Mars 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Mazarita, 32 rue Sultan Abclel 

Aziz. 
A la requête d e la S. A. E. « Modern 

Buildings » (pour laquell e agit le Sieur 
Jacques Fumaroli, son président), ayan t 
siège à Alexandri e, rue Fouad 1er No. 1. 

A l'encontre de la Dame J oséphi ne 
W einblatt, de. nationalité égyptienne, de
meurant à Alexandrie, à f\.1azarita , rue 
Sultan Abd e l Az iz No. 32. 

Objet de la vente: 
1. ) Une salle à manger composée de 1 

dresso ir, 1 buffet, 1 tab le octogonale et 6 
cha ises, avec siège en cuir, le tout en 
boi s couleur noyer, à l' état de neuf; 

2.) 2 porte-vase arabesques; 
3 .) 1. lustre électrique à 4 becs: 
4.) 1 petite étagère à 4 comparti

m ents: 
5 .) 1 tapis de 2 m. 50 de long. sur 1 

m . 50 de la rge, fond diff.érentes cou
leurs: 

6 .) ·1 chambre à coucher composée de 
1 armoire, à 1 battant à miroir biseauté, 
1. chiffonnier, à t1 tiroirs et 2 battants, 1 
table de nuit à 1 tiroir et 1 coiffeuse à 
miroir biseauté, 2 tiroirs et 2 battants, 
avec chaise capitonnée de good bleu 
clair avec dessin; 

7 .) 1 lit sommier avec matelas, cou s
s ins et accessoires; 

8 .) Une chambre à coucher composée 
de 1 armoire à 3 battants à miroir, dont 
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deux de dedans, 1 coiffeuse à miroir 
biseauté et 6 tiroirs, 1 chiffonnier à 4 
tiroirs et 2 battants et 1 table de nuit 
avec 1 tiroir et 1 battant, le tout assorti, 
couleur acajou; 

9.) 1 lit en fer, laqué blanc, avec 
rayure dorée des deux côtés, avec ses 
accessoires tels que matelas et cous
sins: 

10.) 1 chaise balançoire; 
11.) Une chambre à coucher compo

srée de 1 armoire à 1 battant à miroir bi
seauté, 1 chiffonnier à 2 battanLs el 4 
tiroirs, 1 coiffeuse avec miroir biseau
té, 2 tiroirs et 2 battants et 1 table de 
nuit à 1 tiroir et 1 battant, le tout as
sorti , en bois de noyer lustré; 

12. ) 1 lit laqué blanc, avec son som
mier; 

13. ) 1 chaise en noyer avec siège en 
good grisâtre et à ressorts; 

ilL ) 1 armoire en bois blanc, couleur 
pitchpin, à 2 battants et 2 tiroirs. 

1.5. ) 1 portemanteau en noyer, à 1 ti-
roir et 1. miroir ovale biseau tré: 

:16. ) 1 paravent en bois blanc: 
1'7.) 2 fauteuils en rotin; 
18.) 1 pendule de mur; 
19.) 1 petit lustre à 4 becs: 
20.) J petit divan à la turque avec 

coussins; 
21. ) 1 porte-vase. 
Sai;sis par procès-verbal de saisie con

servatoire de l'huissier N. Chamas, du 
1 9 F évrier 1935, convertie en saisie- eXIé
cution par jugement rendu par le Tri
bunal Mixte de Justice Sommaire d'A· 
le:xandrie le 22 Février 1936. 

Alexandrie, le 25 Mars 1936. 
· Pour la requérante, 

1.69-A-969. Gino Aftli etti. avocat. 

Date: Mercredi 1er Avril 1936, à 10 
h eures du matin. 

I~ ieu: à Ramleh, stati on Ghobrial 
(ban lieue d'Alexandrie ). 

A la requête de la Dame Hélène Sche· 
vaben eder, pro prié taire, au tri chienne, 
domiciliée à Ramleh, s tation Laurens 
No. 2. 

Au lWéjudice elu Sieur f\1ohamed El 
Askari, négociant et propriétaire, sujet 
égyptien, domicilié à Ramleh, station 
Ghobrial (banli eue d'Alexandrie). 

En vertu d'un procès-v erbal de saisie· 
exécution, du 18 Mars 1936, huissier J. 
Klun. 

Obje t de la vente: 
1.) Un hangar de 14 m. de long. sur 12 

m. de largeur et 4 m. de h auteur, recou· 
vert de tôle galvanisée, sou tenu par 20 
poutres en bois av·ec toiture en triangle, 
soutenue de t1 supports de forme 
triangulaire, en bois, recouvert ::: de tôle, 
appuyés de 9 poutres su r toute la Ion· 
gue ur de la toi ture, ce h angar à deux 
portes également en tôle donnant sur les 
côtés Nord e t Sud. 

2.) Un bureau en bois peint marron, à 
5 tiroirs. 

3.) Une vitrine en boi s peint marron 
clair, avec galerie à 2 battants dont un 
avec vitre et un tiroir et 2 battants 
peints. 

4. ) Une estrade de 2 m . sur 3 m. en· 
viron, san s porte. 

168-A-968 
La poursuivante, 

Hélène Schevabeneder. 
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Date: Samedi 28 Mars 1936, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, 8 rue Tito Bey 
Chini (immeuble Tutundjian), Boulan
gerie de Luxe. 

A la requête de : . . . . 
i.) Le Sieur Henem Bichai Henem, 

ouvrier, suje t local, domicilié à Alexan
drie, 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie èsq. 

A l'encontre de la Dame Emilie Aiche
Jin, propriétaire, s ujette française. 

En ve11.u d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 9 Mars 1936, huissier G. 
Moulatlet. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort Walter 
W. Dawis, 1 bureau américain en noyer, 
1 machine à écrire « Bavaria », i bas
cule, 1 machine à couper le pain, i mo
teur marque Nancy, de la force de 4 
H.P., avec accessoires, i broyeuse, l'in s
tallation du magasin, etc. 

Alexandri e, le 25 Mars 1936. 
Pour les poursuivants, 

184-A-984 Néguib N. Antoun, avocat. 

Date: Samedi 4 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Barrime, Markaz Kom Hama

da (Béhéra). 
A la requête des Sieurs M. S. Casulli 

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

Contre les Sieurs: 
i.) Mohamed Bekhyt El Tawil, 
2.) Tolba Bekhyt El Tawil. 
Tous deux propriétaires, locaux, do

miciliés à Barrime (Béhéra). 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du ii Mars 1936, huissier G. Hannau, en 
exécution d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie en da
te du 16 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 
3 taureaux de 2, 3 et iO ans, 2 ânes, 1 

bufflesse, 1 vache. 
La récolte de blé pendante sur 3 fed

dans au hod El Akareb No. 3, évaluée 
à 4 ardebs par feddan. 

Alexandrie, le 25 Mars 1936. 
Pour les poursuivants, 

172-A-972 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Samedi 28 Mars 1936, à ii h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Sidi Mehrez, 
No. 8. 

A la requête de la Dame Nad ida El 
Alaily, propriétaire, sujette locale, de
meurant à Alexandrie, station Victoria 
(Ramleh ). 

Au préjudice de la Dame Marica 
Christopoulo, sans profession, sujette 
hellène, deiYleuran t à Alexandrie, rue 
Sidi Mehrez, No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 20 Janvier 1936, huis
sier M. A. Sonsino. 

Objet de la vente: une garni ture en 
rotin composée de: 1 canapé et 4 fau
teuils; 1 table; 2 porte-vase en bois; des 
vases en cuivre; i abat-jour en bronze; 
une garniture de salon composée de: 
i canapé, 2 fauteuils et 3 chaises; i éta
gère en bois; i petite table; i étagère; i 
tapis en velours de 2 m. x i m. 25 en
viron; 2 porte-vase en bois; 4 chaises; i 
canapé européen à i long coussin, i 
table en bois de noyer; 2 étagères en 
bois de noyer sculpté; i vitrine en bois; 
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1 armoire en bois; 1 armoire en bois de 
noyer; 1 petit classeur américain à por
te roulante et i tiroir. 

Alex,andrie. le 25 Mars 1936. 
· Pour la requérante, 

239-A-3 Constantin Saada Bey, avocat. 

Date: Mardi 21 Avril 1936, à iO h. a .m. 
Lieu: à Mit Maymoun, Markaz Tan-

tah, Moudirieh de Gharbieh. 
A la requête de: 
i.) Le Sieur El Sayed Afifi Hanafî, 
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte du Caire. 
Contre le Sieur Mohamed Abdel Ra

zek, sans profession, local, à Mit May
Inoun. 

En vertu d?un procès-verbal de saisie 
mobilière d u 22 Janvier 1936, par minis
tère de l'h u issier Max Heffès, en exécu
tion d 'un jugement rendu le 2 Décem
bre 1935 par le Tribunal Mixte Sommai
re du Caire sub R.G. No. 9908/60e A.J. 

Objet de la vente: 1 1/2 kantars de 
coton Maarad et 4 ardebs de maïs non 
décortiqué. 

Le Caire. le 25 Mars 1936. 
Pour les poursuivants, 

M. L. Zarmati, 
194-CA-351 Avocat à la Cour. 

Le jour de J e udi 2 Avril 1936, à 11 h. 
a .m. e t le cas échéant les trois jours 
suivants, à la m ême heure, aux dépôts 
No. 210/211 de la Douane à Alexandrie, 
nouvelle a il e douane des tabacs, il ser a 
procédé par l'entremise de M. Georges 
Salloum, à ce spécialement commis, à la 
vente aux enchères publiques au plus 
offrant et dernier enchérisseur et au 
comptant, de: i.) 71 balles te tombac 
persan et 2.) 93 balles de tabac en feuil
les, désignées dans les déclarations de 
douane sub Nos. 991 - 3466/991 -
4289/991 - 2485 - 2!186. 

Droits de courtage 5 0 /0 à la charge 
des acheteurs. 

La dite vente est poursuivie à la re
quête et au préjudice de qui de droit 
en vertu d'une ordonnance de M. le Ju
ge de Service près le Tribunal Mixte 
d'Alexandrie en date du 14 Mars 1936. 

Al·exandrie, le 25 Mars 1936. 
224-A-988 J. Mélétios, avocat. 

Date: Mercredi ier Avril 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Meh a llet M oussa, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gh.). 

A la requête des Sieurs P. Maloucato 
& Co. 

Au préjudice de Mahmoud Bey Has
san Gazia, propriétaire, égyptien. à M e
hallet Moussa. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie
exécution du 20 Février 1936. 

Objet de la vente: 
1.) Une garniture de salon composée 

de: 2 canapés, 2 fauteuils, 6 chaises et i 
marquise à ressorts, en bois doré, re
couverts de good fleuri, 1 con sole en 
bois doré avec marbre, 2 porte-vase do
rés, 1 petite table en bois doré, 1 petite 
table en bois recourbé, i tapis européen 
de 3 m. 50 x 2 m. 50, 8 coussins en soie, 
2 petites tables en bois doré, 3 demi-ri
deaux en soie japonaise. 

2.) Une salle à manger en bois plaqué 
acajou, composée de i buffet, i dres
soir, 1 argen ti er, 12 chaises, 1 table à 
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rallonges, 1 tapis européen de 4 m. x 
3 m. 

3.) 1 armoire en noyer, 3 demi-rideaux 
en soie fleurie, 2 canapés, 2 fauteuils et 
4 chaises à ressorts, recouverts de ve
lours. 

Alexandrie, le 25 Mars 1936. 
Pour les poursuivants, 

1 76-A-976 . J. Pesmazoglu, avocat. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue El Cheikh 
Darwiche No. 6, Kom El Dick. 

A la requête de la « Spalato », Société 
Anonyme des Ciments Portland. 

Au préjudice de Gaber Mohamed 
Moussa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 14 MaFs 1936. 

Objet de la vente: salon, salle à man
ger, canapés, chaises, argen ti er, etc. 

Pour la poursuivante, 
Néghib Nahas, 

185-A-985 Avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
Date: Mardi 31 Mars 1936, à ii h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, rue Saïd, No. 18, 

appartem ent No. 2. 
A la requête de The Cairo Electric 

Railways & Heliopolis Oases Co. 
Au préjudice des Hoirs de feu Ismail 

Bey Chérine, savoir : la Dame Eicha Ha
nem Chérine, sa veuve, prise tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tutrice 
de ses enfants mineurs Khadiga et Is
mail, de nationalité égyptienne. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 14 Février 1934. huis-
sier An t. Ocké. · 

Obje t de la vente: canapés, rideaux, 
lustre, armoire, tables, etc. 

Le Caire, le 25 :Mars 1936. 
P our la poursuivante, 

203-C-360 S. Jassy, avocat. 

Date: Mardi 31 Mars 1936, dès 10 h. 
a .m. 

l~ieu: au Caire, 15 rue Abou! Meali, à 
Chicolani, Choubra. 

A la requête de Mohamed Eff. El 
Gredly, propriétaire, demeurant au Cai
re. 

Contre Sami Néguib, entrepreneur, de
meurant au Caire. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies conservatoire et exécution, des 3 
Septembre 1935 et ier Février 1936, en 
exécution d'un jugement sommaire. 

Objet de la vente: piano allemand, 
horloge à carillon, chambre à coucher, 
salle à manger, chaises etc. 

Le poursv.ivant, 
202-C-359 M. E l Gredly. 

Date: Lundi 6 Avril 1936, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Nazlet Targam. Markaz El 
Saff. 

A la requête de Joseph Smouha. 
Contre Mahmoud Mohamed Ibrahim. 
En vertu d'un procès-verbal du 14 Dé-

cembre 1935. 
Objet de la vente: 50 ardebs de maïs. 

247-C-381 Marc Cohen, avocat. 
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Da te : L un d i ti Avril 1036, à 10 h . a .m . 
Lie n: à Héli opo li s , r u e H.achi d No. 11., 

du cô lé d r K a yr t Ba y. 
A la requê te de i\Œoh a m ed i\1 ofla l1 , 

fran çais, à Hé li opoli s . 
Contre Anna P aras chi va , h ellèn e, à 

Héliopoli , ru e Ch eb in l'\ o. ft. 

En ve rtu d ' un procès-verbal du 15 
Juille t 1035. 

Obje t de la Ye nte : 1 tab le à rall ong<'S, 
1 d r essoir en boi s p ein t aca jou , 1 a r
gen ti e r vn bois p eint, 1 ca napé, 2 f :=ni

teuil s c t 5 ch a ise en bois p eint, '* ch a i
ses ca nnées, e tc. 

Pour le pours uivant, 
1\J. Sadek, avocat. 242-C-376 

Date : L und i 30 Mars 1936, à 10 h. a. m. 
Lieu: à H éliopoli s , 26 r ue Cléopâtre. 
A la r equête d e Moussa H a roun E zeri 

& Co. 
Contre Husse in Bey Zayed . 
En vertu d ' u n p r ocès-ve rbal d e sais ie 

du 21 Décem bre 1935. 
Obje t de la vente: m eu b les t els q u e 

cha ises, lus tres , r a dio, e tc. 
P our la p oursui van te, 

Ubaldo Lusen a, 
206-C-363 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 2 Avril 1036, à 10 h. a .m . 
Lieu: à Nag Abou Howeid y, à ép en

dant d e Salima t El Ramli , Markaz Nag 
Hamadi (K é n e h ). 

A la requête de la R a ison Socia le A l
len, AldeTso n & Co., Ltd. , s ociété bri
tannique a ya.n t s iège à A lex a ndri e e t 
s uccursale a u Caire. 

Contre: 
1.) Sall a m ~d oh amed A d am. 
2. ) A hmed Sall a m Moha m ed Ada m. 
3.) Ahmed Kh alafa la Ada m. 
Prop rié ta ires e t commerçants , lo-

caux, d P.m e u ra nt à Nag Abou Howeidy, 
dépenda nt d e E l S oléima t, M a rka z Nag 
Hamadi (K é n eh ). 

En vertu d e deux p r ocès-verbaux d e 
sais ies-ex éc ution s d es 20 Juin 1933 e t 9 
1\tlars 1936. 

Objet de la vente: une m achine d ' ir
riga ti on, IT drque Rus ton, , o. 157579, 
de 34 H.P. , avec pompe e t accessoires , 
ain s i qu e d c-!u x m eules. 4 a rcleb s d e len
tilles, 4 a rd eb s d 'or ge e t 8 a rdeb s d e 
h el ba. 

215-C-372 

P our la pours uivante, 
Charles Ghali, 

Avoca t à la Cour. 

Date: J e udi 2 Avril 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: a u Cair e, K afr Rl T a m a ine El 

Gowani , a tfe t 1\.hoga No. 6 (qua rtie r D a
ras sa). 

A la requê te d e la Maison R. T. Gl e i ls 
m a nn. 

Contt·e rvl oh amed 1\1oh amed A b del L a 
tif. 

En vertu d ' un ju gem e nt d u 211 Oc to
bre 1935, r e nd u par la Ch a m b r e Som
m a ire d u T r ibunal ]\.fi x te du Caire, l't 
d 'un procès-ver ba l d e s a is ie d u 12 M a rs 
1936. 

Obje t de la Yente: 
1 m o te u r à p é t role, mar q ue Carde n er, 

No. 2. 
1 dyn a m o ék c lr ique m arque A.T.G. 
L es 2 d its obj e ts en b on é ta t de fon c

tionn em cn t. 

250-C-38'! 
P our la r equ ér a n le, 

Othma r Gi sm ann, avocat. 
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D a te : J e u d i a ~-\vri l 1936, à 10 h . a .m. 
Lieu: à D r:-; hna (K én e h ). 
A la t equè le cl P T h e E g J p li an En g i

n eering S tore :-; , form crly S tein em a n n , 
Mab arcl i & Co. 

Contre K ir oll os Bahnan1, A ta lla Yo u a
kim e t Mos la fa A h m ed Abou Z eid, 
commerçan ts, locau x, d em eu ran t à 
Desh na, s auf le 1rr à E l Azaz ia (Kén eh ). 

En vertu d 'un procès-Y crbal de sais ie
exécuti on d u 3 .Juin 1933. 

OIJj e t de la vente: 1 m oteur m arqu e 
W interthu r, d e GO H.P. , 1 o. 7024-1930, 
a vec tou s ses accessoi r es, a u hod E l 
Ta nnour, en b on é tat. 

L e Ca ire, le 25 M a r s 1936. 
Pour la poursuivan te, 
1\i[a la tes ta e t S ch em eil. 

265-D C-190 Av ocats . ' 

Date: M ercred i 15 Avril 1936, à 11 h. 
a.m. 

I~ieu: à A ssiout, a u m agasin d e la r e
quér a nte. 

A la requête d e The E n g in eerin g Cy 
of E g ypt. 

Au préjudice d e : 
1. - Nasr Gadalla h, 
II. - Hoirs F a ra g Ga dalla h , sav oir: 
1. ) Missak Farag, pri s tant p erson-

n ellem ent que comme h ériti e r, 
2.) Siclrak, 
3.) Ga dalla h dénommé Abou-Se tta, 
4.) Mas soucla , 5.) Bekhita , 
6. ) Dame Mingela, ac tu ell em ent décé

dée e t pour elle ses héritier s qui s ont: 
s on époux Ga laa Moussa e t s es enfa nts 
Is ka ndar e t Isk a nda r a, 

7 .) Dame Za hia ou Za ki a T ofil os sa 
veuve, èsn. e t ès q. ' 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
ex écution d e l'huissier Théo Singer, elu 
9 Mars 1936. 
. Objet de la vente: un moteur d 'irriga 

tion m a rque Na tional, de 46 H.P., No . 
C. 3818, a vec pompe e t accessoires. 

Pour la poursuivante, 
186-C-343 M. Cas tro, avocat à la Cour. 

25/26 Mars 1936. 

Date : San1f~ d i 4 Avril 1D36, à 10 h. a.m~ 
l~ icu: à H é liopoli s, ex -pépinière, près 

d e la s o u s-s ta ti on é lectriq ue (kism Hé
li op oli s) . 

A la requê te d e The Cairo Elcctric 
Rai lw a·ys & H eliopolis Oases Co. 

A u p-réjud ice d u Sie u r A h m ed Yous
sef S irry, égypti en . 

E n ve rtu d 'un procès-ve r b al de saisie 
con servatoire du 31 Décembre 1934 
huissier Zappalà . ' 

Obje t de la ve nte : b u r eau , b ibliothè
qu e, can apé, arm oire, 222 pa nneaux en 
bois , etc. 

L e Caire, le 25 M a r s 1936. 
Pour la poursuivante, 

102-C-349 S . J assy, avocat. 

Date: Lundi 27 Avril 1936, dès les iO 
h eures elu m a tin. 

Lieu: à F a youm. 
A la requête d e la R aison Sociale 

Choukralla h Gea h el Fils . 
Au préjudice du Sie ur Soliman Ya

coub. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution elu 4 F évri er 1936. 
Objet de la vente: 1 camion servant 

au tra n s port, m a rqu e Ch evr olet, de la 
for ce d e 26 H.P. e t une a utom obile à 4 
pl aces, marque Ford, d e '" cylindres. 

Pour la poursuivante, 
M. Sedn a oui e t C. Bacos, 

2'18-C-382 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 6 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à la rue El N aam, à Ma tari eh, 

banlie u e du Ca ire. 
A la requête d e Gha ttas Abdel Sayed, 

local, à Matarie h. 
Contre Ahmed Aboul Fottouh, local, 

au Caire, à Za m alek. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 20 Février 1936. 
Objet de la vente: 2 ch evaux de cour

se dénommés M eawad e t Saad El Dine. 
Pour le poursuivant, 

191-C-3'!8 H. Goubran, avocat. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 

' 

Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclu-sif 
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CA PIT AL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Ls1g. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDH.IE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (So~s-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, KoŒ-ûmbo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh(Sous-Agence d6 Jagazig), Minieh, 
Por~-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
ga7Jg. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P ort-Sudan), Wad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, KJng William Street. E.C. 4 

,~ . .,..,..,..,.~~~ 
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Date : Samedi '1 Avril 1936, à JO h. a .m. 
Ueu: au Ca ire, à Héliopolis, rue Géné

ral Baron Empain No . ld, appt. No. O. 
A la re,quête d e The Starr Orient 

S.A.E . 
Conlt·e: 
1. ) 1:-:m({il Asscm , 
2. ) Dam e Tsmai 1 Asscm, tou s d eux Jo

cau:'.:. 
En Yertu d'un procès-verbal de c:;aisi c

exéruli on du 2t J a nvie r 1933, huissier 
J;afl oufn, en exécution d'un jugement 
:;ommairc mix lc du Caire du 7 Novem 
bre 100ft, H .. G. :'\o. 123't8 /39e A .J . 

Objet de la vente: dive r s m e uble s t els 
que ca nap é::-: , ta pis , fauteuil s , etc. 

Le Ca ire, le 23 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

103-C-3;)0 O. Madjarian, avo cat. 

Tri~unal de Mansourah. 
Date: Mardi 31 l\·1ars 1930, dès 10 h. 

a. m. 
Lit'u: à rviansourah, rue El Sagha El 

Eadima, Robée Riha n. 
A la requête du Sieur Hamed Moha

med Abou Zeid, d e Mans ourah. 
Contre le Sieur Ramadan Mohamed 

:Mousta fa, à Mans ourah. 
En vm·tu d'un procès-verbal d e saisie 

conservatoire pratiquée par ministère 
de l'huissier R. Francis, le 13 Avril 
!932. 

Objet de la vente: diverses marchan
rlises en cuir et divers meubles . 

Mansourah, l e 25 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

264-Di\l-1R9 Sélim Cassis, avocat. 

SOCIETES 
Trilmnal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Il ré ::! ulle d'un acte sous seing privé 
du 1er ?\la rs 1936, vi sé pour date cer 
taine le 13 Mars 1936, 1'\o. 3036 e t trans 
crit au Greffe du Tribuna l l\Iixte d e 
Commerce d'Al exandri e le 21 Mars 
1936, l'\ o. 200, vol. 52, fol. 17 !1, qu'une 
Société en commandite s.imp.Je a été 
formée entre le Sie ur L éon Oh. l\tla tos~ 
sian et un co1nn1.a ndita ire y dénomn1.é, 
sous la Haison Soc iale m.ix'tc Léon Oh . 
Matoss inn c t Co. avec l' en seigne de 
«Comptoir Ba ncaire c t Commercial », 
avec siège à Al ex a ndrie, ayant pour 
objet tou tes tra n sactions s ur titres , opé
rations ba n caires, a va nces ct, d 'une ma
nière générale, toutes tran sactions com
merciales . Toute opéra ti on de s pécula
tion ou de bours e e s t interdite. 

La durée d e ce tte Société es t d e o ans 
à dater du 1er Mars 1936 et renouvela
ble tacitem ent faute d e préavis 6 moi s 
avant son expiration. La s ignature et la 
gérance social es apparticnnen t au Sieur 
Léon Oh. i\'latossian s e ul. 

L'apport s ocial de l'associé conunan
ditaire est de L.E. 100. 

Pour Léon Oh. l\Iatos sian et Co., 
236-A-3000 S. Chahbaz, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Par ade s ous seing pnvc, v1 se pour 
d d lc ce rta ine le 29 F évri e r 1\J3U s uh No. 
3't86, c nrcg i ~ lré a u Gre ff e elu Tribuna l 
l\Iixlc d e Con1.mc r cc d 'A le xa ndri e, Je 1'7 
1\let r s Hl36, :\o. 106, \ ' Ol. 32, fol. 170. 

Entre les Sieurs : 1. ) Isaac J. Lévy, né
go ciant, égypti e n , 2.) \Villy K cmpner, 
employé d e commerce, s uj e t américain, 
d em eurant à Alexandrie, comme a sso
ciés indéfiniment r esponsa bl es, ct un 
a utre con tra c la nt comme commanditai
r e . 

Il a été formé une Société en comman
dite s imp-le, sous- la Haison Sociale Is aa c 
J. L év y & Co. , e t l' e n se igne commer 
ciale « Au Papillon Bl anc », a vec s iège 
~t Al ex a ndrie, ru e F ou a d 1er, :\o. 6, ayant 
p our objet le commer ce d e l in ge ri e c t 
b onn e terie. 

L a signature sof'ialc a p]!a rti ent a ux 
Sie urs Isaa c J. L é vy c t \ Villy K empner 
concurremme nt e t n on sé pa ré m e nt. 

L a durée d e la Société es t fix ée à deux 
a nnées commc n çan t le 28 F évri er 1930, 
renouvel a ble d 'année en a nnée, à défa ut 
d e préavi s . 

L e montant des appo.l'ts fournis es t 
d e L .K 3200. 

Al ex a ndrie, le .23 :\la r s 1030. 
~ Po~r la Socié té Jsa~c J. L évy & Co. , 

119-A-919 O. K e un , avo cat. 

DISSOLUTIO;'\i. 

B'un acte sous seinçr privé~ n se pour 
date ce rtaine le 29 Février 103U s ub l'~o. 
3483, en r egis lré en extrait au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce d 'Alexan
drie le 17 Mars 1036, :\o. J 03, vol. 52, 
fol. 170. 

Il rés ulte qu e la Société· en conunan
dite simple, cons titu ée ~t Alexandri e, 
sous la Rai son Sociale Is aa c J. Lévy & 
Co., s uivant acte s ous s eing privé du 30 
Juin 1919, enregis trée e n extrait au m ê
m e Greff e le 26 Juille t 1019, No. 833, vol. 
26, fol. 242, a yant pour obj e t l' exploita 
tion d 'un magasin de linge ri e c t bonne
terie s ous l' en seigne comme r cial e « Au 
Papillon Bla n c » a été dis;soute a va nt ter
m e d 'un commun accord d es ass oci é s, 
à par lir du 28 Février 1936. 

Al exandrie, le 23 M a r s J 030. 
Ponr la Société Isaa c J . L évy & Co., 

178-A-978 O. I< eun , a vocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Dé pos ant: Doucar clli V ass il e C., n é

gocia nt, domi cilié à A lex;-m d ri c, '16 ru e 
d e la M a rin e . 

Date et Nos. du dépôt: Je L3 .:\lars 
1930, No s . 343 e t 3ft!! . 

Na ture de l'c nrqtis trcmcnl: .:\!arque 
de Fabrique, Classes 10 c t 2G. 

Description: 
1.) Une é tiqu e tte r c c.la n g ulaire r epré

sentant une femme a ssh c accrochant 
son bas, au-dessou s d e celte image es t 
ins crite la dénomination « Eli sabe tte ». 

2.) Une étique tte r ectang ul a ire r epré
sentant une femme a ssis e, accrochant 
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~ on l?a s : a li-d essous d e celle image est 
m~cnte l a dénomination « Dia n a ». 

Destination: Bas pour d a m es e n s oi e 
a rtifi c ie ll e e n sc r é:;c rvant l 'e x clu s ivité 
cl c l<t n~ n tc avec ce tte marqu e. 
21tU-A-lt D. Haza n, a vocat. 

Déposante: Sa lonica Cigare tte Compa
ny S.A.E., ayant s ièg e à Alex a ndrie, 18 
ru e H.assafèlh. 

Date et 1\o. du dépôl: le 17 l\l ars 1936 
N o. 333. ' 

!\"alun-: de l'enreçrislrem.ent : :\!a rque 
d e F abnqu c c t Dénom in a tion, Classes 
23 e t 26. 

Des.-:dption: Etiquette d evant forme r 
b oite p a ra ll é lé pipèd e con ten ant 10 ciga
r~ tt es, d e_ la m a rque :< Express » e t pa
pJCr ct. cigare tt e dcs tm é à enroul er la 
c ig-q_ r e tt e d e ce tt e m a rqu e . 
De~.tinalion: Ciga r e tt e...: fa b r iquées pa r 

la dé posa n tc. 
173-A-973 A. P a thy P olnau e r , a vo cat. 

Déposante: S a loni ca Cigar e tt e Compa
ny S. A.E. , a ya nt s ièg e ü Al ex a ndrie , 18 
ru e R assa fa h. 

Date el N'o. du dépôt: le J 1 ~l a rs J936 
.\'"o. 333. ' 
. Natu l'c de l'em·cnist.remenl: :\Ia rque 

cl r F â.bnque et Dén omina tion , Cla :::ses 
23 e t. 26. 

Description : Etique tte d evant form er 
boil e porta nt de s in s cription s d ont la 
cl_énomination « My B es t » ct papie r à 
c igar e tt e portant les m o ls « My Bes t 
Pure Virginia ». · 

DEstination: Ci gare ttes fabriquées par 
la cl t·pos an le. 
173-A-970 A. P a lhy Polnauc r, avocat. 

Dépo~ante: S a loni ca Cigare tte Compa
ny S.A.E., a yant s iège à Alexa ndrie, 18 
ru e H assafah. 

Date et No. du dépôt: le 18 l\I a r s 1036 
No. 331. ' 

Nature de l'enregistrement r cn ouvel
le m e n t d 'un e ~Ia rq ue, Classes 2:3 e t 26. 

Description: H cnouvellem ent d e la 
d é n omina tion « ll a la l » qui a va it é té en 
r egis trée a u Tribuna l l\Iixte du Ca ire . le 
J 8 J a nvi e r 1012 s ub No . 32. · 

Destination : T abacs e t c igare ttes. 
J7-'t-A-07't A . P a thy P olna u cr, a vocd t. 

D{·-pos an t<•: Salonica Ciga r e tl c Co m
na ny S .A.E., aya n t s iège ~l Alex a n d ri e, 
18 ru e R as:=::a fa ll. 

Date ct No. d u d é pôt: le J I 7\Iars Hl3G, 
.\'"O . :332. 

!\a lun>: de l't' Iwcnis lrem e nt: l\I arq u e 
d e Fa b r iq u e c L Dén om inati on , CL:t :-: ses 
:23 c t. 2G. 

Dcsf'ription: 1. ) E liqu c tl <' rcpré:=:cn
ta n t :=:: u r un car ré cL' fon d b le u , 3 per
so nn agt•s de b a:::-rc li cf égyptien . ;n-ee 
dt ·s in ::: cripti on s dont la. dé• n omin <d ion 
« ll cil a l » c L l l·s n1.ots « A::: ka n da r L iYa-
110:"- » . :2.) P a pi e r ü cigarc LL c a vec la d0 -
n omina li on « lTa la l » c L d'aut res in::- 
c ription s . 

ncs lination: Cig<U'C' l Les fabr iqué•t•S 
par la d éposante. 
2:20-A-900 A . P a thy Polna u cr, a \·oc<d . 

Dé püs ante: S a. loni ca Cig-are tt e Com 
pany S .A .E., a ya nt s iège à Ale x a n dr ie, 
18 ru e H.assafah. 

Date ct No. du dépôt: le n ~lars 103G, 
Xo. 33IL 
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Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique et Dénomination, Classes 
23 e t 26. 

Description: Etiquette reproduisant 
un paysage égyptien représentant une 
rive du Nil. En bas, à droite, les mots 
« Alex. Livanos » «Said » - Alexan
drie-Egypte, e t à gauche leur traduction 
en arabe. 

Destination: Cigarettes fabriquées 
par la déposante. 
227-A-901 A. Pathy Polnauer, avocat. 

Déposante: The Kafr El Zayat Cotton 
Cy. Ltd. , S. A. E .. domiciliée à Karmous, 
Alexandrie. 

Dale et No. du dépôt: h:' 26 Février 
1936, No. 296. 

Natm-e de l'eiuegistrement: Marque 
de Fabriqu e e t Dénomination, Classes 
55 et 26. 

Description: 1. ) Dénomination « WIN
TER »: 2.) Photographie d'une étiquette 
avec inscriptions: « HUILE DE CO
TON », « \VINTER », « KAFR EL ZA
YAT », « ALEXANDRIA », « EGYPT », 
« TRADE MARK»,« KAFR EL ZAYAT 
COTTON Cy Ltd. », et le dessin d'un 
cercle conten ant une pyramide a u mi
lieu de l'étiquette de couleur violette 
avec inscriptions jaunes et noires. 

Destination: pour réserver à la dépo
sante l'exclusivité de l'usage de la dé
nomination e t de l'étiquette ci-dessus 
servant à identifier les huiles de coton 
et ce pour toute l'Egypte e t ses dépen
dances . 

166-A-966 
Manusardi e t Maksud, 

Avocats. 

Déposante: The Kafr El Zayat Cotton 
Cy. Ltd., S. A. E. , domici liée à Karmous, 
Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 26 Février 
1936, No. 297. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique et Dénomination , Classes 
55 et 26. 

Description: J. ) Dénomination « SUM
MER »; 2.) Photographie d'une étiquette 
rouge avec les ü1 scrip ti ons suivantes, en 
blanc: << HUJI_,E DE COTON », « SUM
MER », « KAFR EL ZA YA T », « ALE
XANDRIA ». « EGYPT », « TRADE 
MARK » . « KAFP... EL ZAY AT COTTON 
Cy. Ltd. ·», e t le dessin d'un cercle au 
milieu de l'étiquette con tenant une pyra
mide avec 3 é toiles et 2 croissants. 

Destination: pour réserver à la dépo
sante l'exclusivité de l'usage de la dé
nomination et de l' é tiqu e tte ci-dessus 
servant à identifier les huil es de coton 
et ce pour toute l'Egypte et ses dépen
dances . 

165-A-965 
Manusardi et Maksud, 

Avocats. 

Déposante: The Kafr El Zayat Cotton 
Cy. Ltd., S. A. E., domiciliée à Karmous, 
Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 26 Févri er 
1936, No. 298. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique e t Dénomination, Classes 
55 et 26. 

Description: 1.) Dénomination « AME
RICAINE »; 2.) Une étiquette oblongue, 
jaune, avec inscriptions et dessins sui
vants: « HUILE DE SALADE », « SUR
FINE» ; <<AMERICAINE», <<QUALITE 
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DEMARGARINEE », « DESODORISEE», 
« PRODUIT UNIQUE » et un cercle con
tenant pyramide au milieu. 

Des tination: pour réserver à la dépo
sante l'exclusivité de l'usage de la dé
nomination et d e l 'é tiquette ci-dessus 
pour des huiles de coton et ce pour tou
te l'Egypte et ses dépendances. 

Manusardi et Maksud, 
164-A-964 Avocats. 

DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposant: Georges Jean Constanti
nou, commerçant, s uj et hellène, demeu
rant à Alexandrie, No. 6 rue Siri go. 

Date et No. du dépôt: le 20 Mars 1936, 
No. 88. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 122 a. 

Description: un carnet composé de 
deux ou de plusieurs feuilles, d estiné à 
recevoir de la publicité payante pour les 
articles et produits les plus divers. Au 
eentre du carnet une double page indi
que par ordre numérique les chevaux 
d'une course quelconque avec un espa
ce pour inscrire les noms des joueurs 
- et la page de droite contient deux 
rectangles, apparaissant sans chiffres 
avec 2 fers à cheval contenant une subs
tance solide blanche, laquelle une fois 
mouillée et transposée sur les rectan
gles révèle aussitôt les numéros des 
gagn ants et la répartition de la mise. 

Destination: à créer une publicité in
tensive et à grande réclame (classe 122 
a). 

Pour le déposant, 
177-A-977. A. M. de Bustros, avocat. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Egyptienne de Tuyaux, Poteaux 

'-"'- Produits en Ciment Armé. 

Avis a'UX Actionnaires. 

MM. les Actionnaires de la Société 
Egyptienne de Tuyaux, Poteaux & Pro
duits en Ciment Armé sont informés 
qu'en conformité de la décision prise 
par l'Assemblée Générale des Action
naires du 23 Mars 1936, un dividende 
de P.T. 20 par action sera payé à partir 
du Vendredi 27 Mars 1936, contre pré
sentation du coupon No. 2 aux guichets 
du Siège Social de la Société au Caire, 
15 rue Madabegh. 

L e Caire, Je 24 Mars 1936. 
L e Conseil d'Administration. 

303-DC-191 

Société Foncière d'Egypte. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Foncière d'Egypte sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire pour 
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25/26 Mars i 936. 

le Mercredi 1er Avril 1936, à 4 heures 
p.m., au Siège Social au Caire, 104 rue 
Emad El Dine avec l'ordre du jour sui
vant : 

Rapport du Conseil d'Administration, 
Rapporl du Censeu~ 
Discussion, et s'il y a lieu, approba-

tion des comptes, 
Fixation du Dividende, 
Election d'Administrateurs, 
Nomination d'un Censeur pour l'~ 

xercice 1936 et fixation de sa rémuné
ration. 

Tout Actionnaire, propriétaire de 20 
actions au moins, qui voudra prendre 
part à la réunion, devra faire le dépôt 
de ses actions 5 jours, au moins, avant 
la date de l'Assemblée, au Siège Social 
et dans les principaux établissements 
de crédit du Cairê et d'Alexandrie. 

Le Caire, le 9 Mars 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

213-DC-23. (2 NCF 12/26). 

SPECTACLES 
.-"I,EXANDRIE: 

Théâtre ALHAMBRA 

Samedi 28 et Lundi 30 Mars à 9 h. 30 p.m. 

Z RECITALS DE DANSES ESPAGNOLES 
par la célèbre 

GOY ES KA 
avec le concours de 

ASCENSION PASTOR et LEOPOLDO GARDONA 
Cantatrice Pia niste 

Cinéma MAJESTIC du 26 Mars au 1°' Avril 

BOURRA CH ON 
avec 

SIGNORET et MEG LEMON NIER 

Cinéma RIALTO du 25 au 31 Mars 

Dr. SOCRATE 
avec 

PAUL MUNI et ANN DVORAK 

Cinéma ROY du 24 au 30 Mars 1936 

PO LICHE 
avec MAR 1 E BELL 

VOYAGE DE NOCES 
avec ALBERT PRÉJEAN • BRIGITTE HELM 

Cinéma KURSAAL du 25 au 31 Mars 

LA VEUVE JOYEUSE 
avec 

MAURICE CHEVALIER et JEANNETTE MACDONALD 

Cinéma BELLE-VUE du 25 au 31 Mars 

PUBLIC ENEMY 
avec JAMES CAGNEY 

LE ROI DES FARCEURS 
avec CHESTER MORRIS 
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