
PRIX de VENTE au NUMERO: Dix (10) ~lllième-s. 
, 

1 
6l111e Annte ludtciatTe. 

15IJJe ANNEE 26me Année de la "Gazette des Trtbunanx Mixtes". No. 2038 

Le "Joumal des Tribu11aux Mixtes )) 
parait chaque Mardi, Jeudi . et Sa
medi. 
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Caire, à Mansou-rah et à Port-Sa.ïd, 
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librairie et sur la vo ie 
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vente en 
publique: 

Ititte dans ce Numétto: 
La J't•l'OJ·me des Codes Egyptiens. 

1.(' disc:ou1·s de S. E . . ·llu Alaher pacha, 
Président cl-n Conseil des 1.\Iinistres ù 
la premiè1·e ·réunion des Commissions, 
le 17 Mars Hl36. 

L e discours prononcé po:r S.E. M.owr:ad Sic/; 
.1hmed pacha, Président de la Section 
<.:iu ile et commerc iale cle let Commission 
dP 11. évision des Codes , en sa premièr e 
n Jnnion du 21 Mars Hl:3G. 

b• d é lai fl'<•xerc iee de l'action posscssoii'C 
cl-nit è tJ•e ca kulé st> lon le <'alendr·ipJ· clf' 
I'Hénit·e . 

L 'exécu lion des onh·cs en BouJ•st• el les 
d éei s io11s ,·ènJcmenLai,·es d'anJJulalioJJ des 
cotn·s . 

Adjudications immobilières prononcées. 

Lundi 30 et Mardi 31 Mars 1936. 

-\ d resse 
t.lrie , a.u 
" JUSTICE n. 

telégrophique à Alexan
Caire et à Mansourah: 

Toutes les quittances, pour ~trs 

val ables, dfJivent porter la signature 
ou la griffe de l 'administrateur-géranl 
:\1. M a.T Buccianti. 

L es ch èques et mandats doivenl 
ètre emis à l 'ordre de l' << Adminis
trateur du Journal des T ribunaux 
:\Jixtes '' · 

Il ne sera donn e suite à aucune 
réclamation pour déf aut de réceptio'R 
J>OS tale, passé les 48 heures de la 
date du journal. 
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Ol .... tau .. 1 Me MAXIME PUPIKOFEB.. A.vooa.t à la Cou:r. 
Pour la Publicité: 

(Concessionnaire: ]. A . DEGIARDÉ) 

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

Téléphone: 25924 

' Port-Saïd, oo-lf• do RtHI•cflon of d' Ad~nlnl•tr•fl•• ' 
Rue Abdel Monel m. Tél. 469 M.ea L. PANGALO et B. BCHEMEIL (Dtrecteun au Catre) . 

Adresse Télégraphique : M.e .E. DEGIAB.DB (Secrétaire de la rédaction). Me A. B'.A.DEL (Direcreur a Man:soarafl). 

ILe Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"!USTICE" 

MeL. BARDA (Secrttatre-ad}otnt) . Me F. BRAUN 1 (Correspondant~ 

Me G. MOUCHB.ÂH.A.Nl (Secrttatre tl Port-Saïd) . .Me J. LACAT à Parts). 

Gbrronique l.tégislati ve. 
La J"l~forme des Codes Egyplien .. s .. 

Le:i Commissions de réforme des Co
des Egyptiens se ::;ont mises . à l'œuvre. 
Déjà, la rumposition de l'une d ' e ll es a 
été élargie. La. Commis::;ion civile cL 
commcn\u tc doit, en effet, comprendre 
dans :;un se in un nouveau n1embre 
égypti('n. ,\lahmoud Sa1d bey, le· di:-::liJJ
gué magi :::trat au Tribunal Mixte d 'Ale
xandrie - dont nous ne savons c:epen
dant pa::: encore s' il abandonnerait ses 
fonclion s judiciaires, ce qui serait cer
tainement regrettable - ainsi qu'un a.u
tre memht·c étranger, à désigner par la 
Commi s::sion elle-même. 

Nou croyons savoir, d'autre part, que 
le Conseil de l'Ordre Mixte se serait 
ému du dd<:mt de participation du Bar
reau à un e œuvre législative à laquelle 
il paraît en effet assez étrange de ne 
le poin l ,-oir associer. 

Sans do u Le les personnalités du Bar
reau l e ~ mieux qual ifiées pourraient-el
les assez diffici lement envisager un 
abandon de leur aclivité professionnelle, 
surtout pour un e période limitée d'avan
ce ; et, :::i une telle condition leur était 
posée, il deviendrait plutôt délicat de 
s'assurer c:ertains concours par ail
leurs dé~irable~ . Mais il pourrait être 
aisé de concilier les intérêts gén éraux 
et particuliers en jeu en envisageant 
une coll aboration suffisamment étroite, 
quoique :-:ou ple, pour assurer à l 'œuvre 
législative l'apport pratique opportun. 

*** 
No us parlions récemment ( * ) de l'ap

point. impol'tant représenté par les tra
vaux de::; précédentes Commissions, 
dont certaines ont été inopinément dis
soutes a u. moment précis où, ayant me
né à bien l n. majeure partie d e leur 
programme, ell es se trouvaient s ur le 
point de condenser les résultats de leurs 
recherches et de leurs di scu ssions dans 
des rapports dont on comprendrait dif
ficilemen t que le bénéfice fù t perdu. 

Sans doute appartiendra-t-il aux nou
velles Commissions de s'assurer elles 
mêmes la documentation indispensable 
en procédant d 'un cô té à de fructueuses 
recherches dans les archives ministé
rielles et en provoquant d'un autre côté 
les mesures nécessaires pour qu e le 
fruit de certaines délibérations ne soi L 
point perdu. 

(*) V. J.T.M. No. 2035 du 24 Mars 1936. 

_-\ ces travaux antérieurs, du reste, un 
trè::: Jégi lime hommage a é té rendu, dans 
:-;on di~rour::; inaugural du fi l\Iars , par 
le Président du Con::;eil. 

D e cc cli scours, auquel nou s n·avons 
ju:-:q uïei emprun té qu '.un extrait, il 
nou~ parait op!Jorlun de fournir élujOLJr
d ' hu i i:l. no:-: lerlcurs la reproduction 
intégrc-\l e, e n le faisant suivre du dis
cour:-: prononcé le 21 courcm l, à la pre
mière réu nion de la Sec tion ci\-ilc c t 
commerciale de la. Commission de Révi
sion de:-: Code:-:. pal' son distingué Pré
::; icl en l :\Inuracl Sid .-\hmecl pacha, qui, 
san::; :-:c di:-::-;imuler l'importance. en 
mênw tcmp ::: que la complexité elu 
travail à dCcomplir, nous fournit oppor
tu ném c n t l"a s~ u rance qu'aucun effort 
ne ::;erR. ép<ugn é pour que l'EgypLc p ui s
:::e è tre dotée « cl"une légi:-;lation qui 
soil :-:on œuvre propre. qui reflète son 
ùm e, trad ui se s.c:-: a:-:pirali-o n s ct :::e~ ten
dance::;, réponde à ses b esoins s pécifi 
que:-; el ~nit c'n harmonir· avec sa cul
ture ». 

On n e saurnil mieux d ire. cl chacun . 
dan::: sa ::'ph èrc <L-tcLi\"ité, :-' e doit dr 
con tribu er de tou 1(':-' Sl':-' force~ à rl"Ru :=:s i 
ferti1cs réalisation~. 
Drscol i H::-; I>F :--; .~-<: .. \LY \ 'L\II E I I 1'. \U-1.\. Plll~ sr

DJ~ >.:T nt · t:cJ:\:o:EJI. IlEs ,\Jii\'JsTnE;,; .\ 1.,\ PHF

.\ITI~:HI~ ldT\lo\ DEs C:<l\1\l lsslt l'-/s. I .E Il \1 .\1 \s 
1\1:{() ( * ). 

" i\·l essi_Aut·s. 
J<· :-:; ui:::; ln:':-; lwun.: LtX ck n)LL:::> so lllt a il•·r 

ln IJi envPJJtH' <tt t ent ii ·s cl<· <'C'Itl' n·,nnion 
i11litLW do 1t1 j ' ni nnJlt J hnllll.ii· lottie sokn
Jtit<'· of tï ciell<· . Cm· j e ·désiJ·<· qu' Pile sCtit 
L'llllWC'inte ck rT l esp1·il rlc• <:unlinlitc'· qui 
clnll pn:~sidc 1 · mJX r elations E'Jitre colli'gtiPS 
c•l e:xelure to-ute c···rénlO i t.ie. Je v ons f<''li c i1c· 
de lu ,·onfi<JnCl' q tJ C le (;OLTY eJ·JH'ment nn1s 
1émoig11e en vous appclanl ù J'E'IDp lir tiJt L' 
mis::;ion ddicn l e, dont ll's l'L•su ltats nlll·ont 
UJ J(' p1·nfnnde r(~ peJ ·eussic 111 cinns ln Yic• ptl
hliqn e de l'Eg·yptc , ,, t j e 11 ~· pn is passc1· 
sous silt-•JH'C qu e si le clwix s'est pol'té 
sm· nws. comme présidents nu m ernbr<'S 
de ces Commissions, 10. mérite. tout le 
mé1·itP. Pn l"C'Vient an prestige dont vous 
j ou issez dHJtS le rnondc juridiqu e el j ucli
ciairr· c' l ù ln r éputation que vous , -ouf; 
~~tes ncctttise pm· , ·otre sci encl' f't \ ·os l nt
\ -aux. 

.\u::-;si ltl '(•s(-d iJJiïninJ l'Jt l ngré<tb lc' q n e 
cc· l'llnix a it ô1 (~ a cctll' illi tl\-e c: tllt C si grun 
clc· faYI:' liJ' dans tons les mili eux jtnidiqu0s. 

Si j"njnutc· que Ir· JW\"S fo]l(k le:; plns 
gJëHtùs c•spni1·s stu· k su<'cès cte vntr0 mis
siull. ,.·c·s l que' je suis pnrfnitetnent <'011-
\ ·ninc:u qtJr' c·es espo irs \"t)tiS l es r· ··nl is<' J'C'Z. 

( *) II n ' a pas é t é donné lecture de ce dis
cours, dont le texte a é té simplement remis par 
S .E . le Président du Conseil a ux membres des 
Commissions. 

J e n 'exagère pas en disant que la mis
siulJ des deu x Commissions instituées pour 
la. n :O \-ision des Codes consiste à j e ter les 
l ntse:-:; de l' édifice juridique du p uy:;. De 
J'ait , l e :-:; nou\·eaux Codes seront la charte 
JoJJÙUlttt·nl a l e des tl'ibunaux clans leur ràle 
c:;seuJiel de dispenser l a justice et de 
r éprim e 1· !('s délits. Mais si Je législateur 
u e cc:,;se pas et n e ùoiL pa:-:; ce :;sc1· lill seul 
iuslant de sJtin·e l'évolution socialé, les 
(j \ · c ~ n clnents de la vi e et l'acti\-i.té d e l'llom
Jttc ::;ous qu elque fornw qu 'elle se présente, 
pour 1·églel· ceHe acti\·itc· et lui donner 
l ' !)!"ieutation la plus favoJ·ab le. le succès de 
sa tù ch e dép end de la base sur laquelle il 
s< · fc)Jtclc poul· légifér e1·. C'est cdt e base 
qu e \ -os dc ti X Comnli:-:;s ions au1·ont à étu
dier. 

lk t elle.-; tui:;siolJs auulogue:-:; ne :;e pré
S< 'IJi cul qut· uuement. Ce fut en 1873. lors 
lk l ' i Jt :;lil'lilimt de::; TJ ·iJJuJt a ttx rl·· ln I\éfm·
lllc ' qu e l'Eg~ · pt c connut pom· la première 
fu is tlltc ' lJm-cill e entrep1·ise. Puis . en 1883, 
la lll t' lllc question sc posa quand il s agit 
d•· f"iicl<·J· lc ·s TJ ·i])unnt tx nntion n tJS. En 
clt-IJm·s de la p1·omulga l ion elu Cod e P énal 
,., dn Code d'Instru ction t :ri.min t:~ ll e de 
HHH. pour (" t•s tribunaux et des modifica
lions ùc ,-c,•lJtt t•s nécessnin~ s. de tl!mps à 
âtl tl'L' . les Codes d em eurèr ent t els qu'ils 
;wn i c-on 1 c''t (• ét<-Lblis . il .\- a )) ientàt plus de 
srli:"\illil<· uns. Uepuis . les buses posées à 
n~ lll' ,··poque n e subir0nt guèt·e cl<- pt·oron
d•·s tntJJsfontw tions. 

Pitt:; cl'unl:' fois I"C'J)L~Jtdnnt on sougea à 
Ulll ' JtOLl\-e ll c codi tï ca l io11: ruais le l égisla
teur ne' mil SOli lJI'Oj e l ù exéc ution ' que, 
cOltUIIL' j e l 'a i elit, pom· l e C:oEle P énal et 
le ( ~ ode cl'IuslnlCtion Cr iminelle. o·autres 
l cnlnli\<'S clc m c Lu·t! rcnl ù l 'étal de projet 
::;w t:o: ntleindi"e la pha:;e de l'exéc ution . De 
.:es l e11 ln ti ,·es. .k m entiomwn1 i n ota mn1ent 
d';_tbonl (·elle qui. e u!' t r ui1 au Code de 
P l '<)n'•duJ·c Ch-ile et C:om 1ncrciale. De>,:; l'an
née 191 '1-. nombre de Co1 JUl1i:;sions \ ' 1J·nyail
h ' n 'nl: nne rlc 1·n ic're L<tmlt1issictlt ·qui s' en 
,·· litil <HTttpc'•e pc-•Jtdan1 qtiHil'l' cu1s. n nujonr
d ' litii pn:sqt iC' uehe \-(· :;n l<'tdJ<' . Vinl en
sti i t0 la t entati\·0 concvnwnt le Code Pénal; 
JJJUis le tranlil effectué pa1· un comité tra
\ n ill nn l snus ln dil'c' dinn de !<1 t ~mnmission 
iJt::;litu é<· pcncl<lllt .ln (3ntnde Gn en 'c' pour 
\" nbnlitioll des Cnpi lula1ions n'stn i t l"ètat 
de p1·ojct. Cn e ll·oisièm e tcntativl' se rap
Jhll'l c·~ nt i Code d'Instruction Criminelle, 
dnnt mw Commission a\-ait entrepris . dès 
1 !121. de' pn;'pm·eJ· 1lll proj et. Enfin cc fut 
il' Code · de• ComineJ·ce Maritime. dont s "oc
c-tqw UIJe Comm ission qui par1icipe en 
mc\In t· ·kn!ps ù l' exan1 en des Cûll\-entions 
intenwlionalcs relatives au comm C' t'Ce ma
I·i1it tt c• d a.nxqu elll':-; l e Gmn-C J'JII 'l1l t" Jlt p put 
•\ln· nltH'né il adhh·er. 

! :e m'e,: t· tJJt dl'Yoit·, <'n pnssnnt en 1·evue 
tnutt's ('CS t entu1ives. d"ndresser les rcmer
··iC'uwnls ~inct'res ctù Gom-crnem ent" à tous 
ceux qui L1nt participé h l eurs tra\<l UX pré
pnntloirl's . ou qui lem· ont prc\f(' lem· con
t''ùt ll ·s. li apprt.'CiC' ù l t-'n t· juste ,-nlelll ' les 
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efforts q n'ils ont déployés , et il est persuadé 
que le ::; deux Commissions qu'il vient d ' ins
tituer partageront cette appréciation et 
qu' ell es accorderont la plus grande atten
tion aux travaux de leurs prédécesseurs. 

Toutefois, en exmninant la méthode à 
suivre. le Gou,·ernement devait. opter entre 
ces deux modes de travail: morceler la 
tâche ainsi qu'il l'avait fait jusqu'ic i ou 
1 'aborder en bloc d'après un plan ration
n el. L'expéri ence ne permettrait au Gou
vernem ent a uc uu e hésitation. aucu11 doute 
quant à la méthode à suivre: La première 
c'est la méthode à suivre , lente à produire 
ses fruits, car elle n'a pas e1nbrassé toutes 
les b1·a n ch es de ln législation, suivant les 
c irconstances, le Gouvernement en m.ocli
fi a it quelques-unes, à l 'exclusion d 'autres. 
Et m èm e clans les domaines où cette mé
thode a été appliquée, les réalisations n'ont 
été acquises qu'avec une extrême lenteur, 
car ceux qui avaient été cl1argés de cette 
mission s'en acquittaient en sus de leurs 
a ttributions principales. 

.\ussi le Gouvernem ent a-t-il préféré 
confie1· 8 deux Commissions 1 ' é1a boration 
de p1·oj et s pour toutes les bran ch es des 
Cocles égypti ens. Il a tenu en outre à vous 
assun•r en m ème t emps la possibilité de 
vous consacrer exclusivement à cett e tâ
che, afin que vous puissiez accomplir 
votre mission dans le délai imparti . 

En dehors des précieux matériaux de 
construction que vous léguent les Commis
sions qui vous on t précédés . vous disposez 
d'mw r·icl1 e juris pruden ce réputée pour sa 
préci::;i on. ses interprétations et apprécia
tions .i udicieuses : vous disposez cl 'impor
tants traités . d'études elues à des juristes 
éminents qui ont révélé bien des vices des 
Codes actuels , qui en ont indiqué les côtés 
fa ibles . qui ont formulé des propositions 
t émoignant de leur maturité de jugement 
et de l 'é tendue de leur savoir. D'outre part, 
la science elu droit et la codification des 
lois ont fait cl'imn1enses progrès clans les 
pays d'Europe. Certaines des législations 
modernes ont acquis une vaste renon1mée 
et s'imposent comme des exemples it suivre 
et des modèles à a dopter. 

Il n' a ppartient pas au Gouvernem ent de 
v ous tracer la n1é lhode de lrnvail , ou la 
manière d'utiliser les matériaux qu'il place 
à votre disposition ou qne vos r ech ei'ch es 
vous fourniront. M a is il m e faut. néan
m oins, préciser h' but que le Gouverne
ment s'est Ets sign r'- en fondant vos deux 
Comm issions. 

Rien ne ,-o us (;s t é tranger de ce qui 
touche au x conditions de ce pays. à ses 
b esoins. <1 ses institutions. a ux différents 
aspects dr~ son existen ce. Vous connaissez 
tous le ca r act èr e de sa population, s es 
sentinwnts . sa ps)-chologie. Vous êtes par
fai1ement Yersés cla ns l 'application des 
Co cl es dont la r éùsion VOlJS es t confiée. 

.\id(~s de votrf' savoir, instruits par 
v otre connuissance elu pays comme par 
votre expérien ce, profitant de vos rech er 
ches clnns les projets a ntérieurs et dans 
les lois étrangères, gr~Lce enfin à vos déli
b érations, vous rénssirez, ainsi que Je 
Goun'rnement l' 0sp èr e . à doter l'Egypte 
d'un Code Civil. d'un Code de Comm-erce, 
d'un Code de Comm erce Maritime et d'un 
Code de Procédure Civile et Commerciale 
qu i s'ndaptent à ses condition s ct à cell es 
de sa population. qui répondent à leurs 
b esoins et m ettent en r elief le degr é avan
r· ~~ de c iYilisa fi on ct de progrr; s qu e le pays 
a nt teint. Ces Codes clevron t être mis en 
harmoni e avec l' état des Cocles et la scien
r;e .i uriclique des pn.)' S cl 'Europl' pour ossu
rer une :justice exp f> ditive pe'u coùteuse dont 
la procôdure excl11t les ten dnn ces dilatoi 
r es, les chica n es, par les barrièr es et les 
m esures rlP protection des justiciables et. 
lr! cos échéant . pm· les s a n ctions e t les 
indemnités con t re les chicaneurs . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Aussi. le Gouvernement espère-t-il voir 
nssurer l'uniformité des principes dans les 
Codes qui s eront élaborés par les deux 
Commissions. CcH' je ne clout e pas qu'avec 
le Gou\'c•rncmcnt. vous n'approuviez point 
cette clunlité des Cocles clans un m ème pay s 
ct ces cl .ivergen ces clc leurs dispositions sur 
un 1nèm e suj et. 

J e n'ai guè1·e besoin de vous elire que 
le Gonverr1.Pment s era h eure\1x de vous 
fournir toutes les facilités que vous désirez 
pour l 'accoinpliss om ent de cette grande 
tâch e. 

Connoissant votre culte du travai,l, votre 
dévmwwent. votre capacité à remplir di
gnen1Cnt votre mission, nous espérons que 
' 'ous présenterez ù l 'expiration du délai 
fixé une œ nvre utile e t fé conde qu'agrée1-a 
et dont \ 'OUS remerciera le législateur 
ég~rp fi en , une CC'll\Të dont le mérite r ehaus
s el·a la n:~pntaiion de l'Egypte clans le con
cert des ::\1 a tions )). 

Dr::;col.:Hs PIWi\Oi\Cr:: l 'AH s. E. f..1o(j P.AD SID 
..-\HMED PACI-1.-\. Pn(:siDF:i\T DE LA SECTIO\' 
c'Ivr LE ET co :-.nrERC:r:\LE DE LA Co~n rrssiON 
DE Hi:YJSJO:\' DES CoDES . E .\ S A PRDHI':HE 
nÉ( -\Jui\ DU :2 L l\lA Hs 1036. 

(( Avant (l'nborder nos tra \·nux, je tiens 
ù pr(•sen 1er nu GouYernen1ent au non1 de 
la Commi ssi on nos plus v ifs r emerciements 
et n otre r econnaissa n ce pour la confiance 
qu'il a bien , -oulu nous témoigT1 C1· en nous 
cl t:,signant po l1r la ha u tc miss ion de la 
ré\·ision des Cocles. Je tiens égalem ent à 
lui clom1 e1· h's nssur<.mce::; les pl1us solen
nelles que n ou s n'épnrgn ero11s ni nos 
e ffm·ts , ni n otre t ell)ps ofin cl c la 1ncn cr à 
bien. 

::'\mrs s OJJilll ('S pl eÜI I' ll1 ent conscients de 
notre r csponsabilitô ,-is-ù-vis d e nous-n-u:.
n<es, envers le Gouvernen1 ent , envers la 
N a tion et elevant l'H istoire. Chacun de nous 
s ' em.ploiera de -lontes s es forces pour s'a c
quitter de la tiJchc commune de la fa çon 
la plus compfètc. L e délai relativement 
court imparti pour l'a ch èvement de notre 
Jnission , loin de nous décourager, stilnu
lera notre activité, r edoublera notre zè.Je 
el nous imposera l e devoir d' éviter tout 
clébnt inutile et toute dissertation n'abou
ti ssan t pa s à un r ésultat positif et concret. 

Nous tronüllerons cl'nne facon calm e et 
con lirtu r' et n e prendrons de directives que 
elu fond de nos consciences. Afin de ne 
pas comprom ettre la va leur de l'œuvre qui 
nous est a ssign ée nollS travaillerons avec 
une entièr e indépend an ce dans les limites 
de notre m ission. 

::\To t1·c travail est llli trm-nil de prépara
tion t echnique pour lequel nous elevons 
ètre p a rfaitem ent les mal.tres. Une fois 
a d1evé Pt p résen lé nu Gouvernement, il va 
clP soi qu.' il. lui app a rtiendra de le retou
<:h er. voire 1111\mp d P Je 1noclifier, dons son 
ensPmbl (' 011 clnn s s es d étails, dan s la plé
nitude de sn. souverain et é' et sous sa propre 
r esponsa bil i1 c''. 

S .E. le Pré~iclcnt du Conseil dans son 
cliscm:rrs d'in a uguration a hi en v oulu nous 
promnttre de nous fmJrnir toutes les faci
lit és pour l'a ccompliss em ent de noire lour
de t ~1 clll' . N011s n e saul'ions lrop l '0n r e
m er cier. 

Plusieurs fnct eurs ont r endu cle toute 
nr'- rC' s s itr~ ln rt'\risinJ' des Cocles dont fut 
dot ée l'Egypte, il y a plus de 60 ans. Il 
s ern it injuste et ingrat de dénigrer ces 
Cocles sous l' égide desquels l'Egypte a pu 
atteindre une prospérité matérielle et mo
rale jusque-là inconnue. L'esprit qui les 
a inspirés s'est r év élé en harmonie avec 
l' esprit de notre p euple et ses tenda n ces. 
Il n'est clon e pas étonna nt que quoique 
oc lroyés spontan ém ent par l e Souverain et 
cnlqu ('s sur les Cocles fran (:a is, ils furent 
fac il em ent nrloptr's pm' ln. n n li"n ct n' en 
travèr ent point son l:ibre essor. 
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Cependant force est de r econnaltre que 
ces Codes ne sont pas ù proprement par
ler. une œuvre proprement égyptienne: que 
suwant la forte expression de Savigny, 
elles ne sor lent pas des entrailles de la 
nation. 

Or, l'heure . a sonné pour l 'Eg.ypte de se 
doter d ' une législation qui soit son œuvre 
propre, qui r efl ète son âme, tra duise ses 
asp irations et ses tendances, réponde à ses 
lJesoiJJS spécifiques et soit en harmonie 
a \-ec sa culture. 

P ar a ill eurs, depuis la promulgaüon de 
nos Codes, le n1onde, sm·tout sous l'in
flu en ce de la vap eur et de l' électricité et 
grâce à l'adaptation de ces inventions dans 
maints domaines , a fait cles progrès na
guèr e insoupçonnés. Les condltions de la 
production, de la distribution, de la con
sommation, des échanges nation aux ct. in
t en1 at iona ux s e sont totalement 'transfor
m ées . L e progrès moral et social a suivi 
de près le progrès matériel. Les l;esoins 
s e sont multipliés et sont devenus plus 
impérieux : les m a sses jadis ommpl1es ont 
pri s conscie nce cl' elles-m 0m es; le travail
l~ur ~ ntrefois is~l ô et .suns dé fense a pris 
llJt! b1luclP de , s assocJCr av.ec ceux qui 
sub rssent le rn.cn1e sort que h.:n, formant par 
lù une fon·o nv0c lnqu elle il fm rdrnit doré
JHn·ant comp ter. 

L es cn pi la u x se sont cmwr1tlrés et le 
crédit est devnnu 11n facteur indispensable 
de la prospérité. Pour ussurer ce crédit, 
force est Je simplifi0r la procéclnr (~ d' exécu
tion ct de la r endre plus rapide. Deux 
pri r1cipv::; doivent être mis en harmonie: 
garantir le faibl e con tre le fort. mais aussi 
ne pns frustrer le fort pour secourir le 
faibl e . Cn é lém ent de moral !' doit être de 
plus en plus introduit clnn s k clnmn i11e du 
Droi.t. 

L e problèm e social cesse d'(~ f re une 
s érie d'équations économiqu es: le droit 
s era dorénavant, suivant les Jl aroles de 
J os s eran cl, dominé par la morale dont il 
constitu e ln représentation s ensible et 
coercitiYC. Lc'S rapports entre les deux dis
cipli n es deviendront nombreux et intimes ... 
Le législateur ne s er a plus le répartiteur 
des valeurs éconmniques; il n e sr conten
tera plus d'aménager et de discipliner les 
forces huma in es, collectives et individüel
les: il ch erchera à a ssurer le règne de la 
justice et à faire œuvre moralisatrice. 

L es v ieilles con ceptions philosophiques, 
.i uricliques et économiques paraissent for
t em ent ébrmJ lées et doi vent fn.ire place à 
des conceptions nouvelles . La rl~vision des 
valeurs s'est imposée aussi bien dans le 
clom nine du Droit que cla ns les autres. En 
cons{·qu ence plusi eurs Codes on t v u le jour. 
.T c c ito en p a ssant le Code Civil allemand 
de 1!)00. le Code Civil suisse dr Hl07, le 
Cocle polonais de 103-1·. lo Code brésilien de 
1 !HG. D'au tr es sont sur le point d' être ache
vés on son ! rn v oi e clc prt'parnlion. 

L e législateur égyptien JlC' pou vuit d'une 
part n e pas ten ir compte elu progrès énor
m e nccompli par le pay s clans tous les 
dom a i.ncs durant l e demi-siècle qui vient 
de s' écouler, ni d'autre pRrt r os tr->r indiffé
r ent ntlX prin cipes , nux idées et aux ))esoins 
qui secouent le monde rnocl erne dont l'E
gyptc fait partie et auquel , dA par sa situa
lion gt:~ographique et le cara c tèr e particu
li er de sa civilisation. ell e :s e 1rouve liée 
par des liens intim es. 

Plus qu e jarn.ais les Eta ts sont solidaires 
les uns des autres et le besoin se fait de 
plus en plus sentir d'une n~'gl e de droit 
identiqu e pour tous afin de fD ciliter et d'in
t ensifier le commerce interno1ional en lui 
nssnrnnt toute sécurité . 

D'ailleurs, le b esoin d'unifier. de rajeu
nir e t de moderniser le dr oit égyptien s'est 
fait sen1ir il v a cléjlt qu elque lemps. Plu-
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sieures tP.ntatives en ce sens ont déjà été 
faites dans ce domaine. Une refonte d'en
semble dans un délai r elativement court 
paraît aujourd'hui plus nécessaire que 
jamais. C'est la lourde mission qui nous 
a été confiée et que nous tâcherons d'ac
complir du mieux que nous pourrons ll. 

Echos et Informations. 

Nécrologie. 
Nous avons appris avec regret le décès 

de Fuad lx·~· Gress, survenu Dimanche der
nier à Al exandrie. 

Né le lü Janvier 1859, Fuad bey Gress 
après avoir siégé comme Juge de première 
classe an Tribunal Indigène de première 
instance du Caire, avait été nommé Juge 
au Tribun o. l de Mansourah le 17 Janvier 
1902. Transf<''ré au Tribunal Mixte du Cai
re le 23 Meti 1904, il avait été, le 26 Fé
vrier 191:i. nommé Conseiller à la Cour 
d'Appel Mixte . Ce fut le 31 Octobre 1929 
qu'atteint pnr la limite d'âge il quitta l ' Ins
titution de la Réforme qu'il avait servie si 
diligemmc1lt durant vingt-sept années, nous 
laissan t le souvenir d'un excellent magis
trat et d' un homme d'une courtoisie par
faite. 

Ses mérites lui avaient valu les marques 
de distinction les plus flattteuses: il était 
Commandeur de l'Ordre du Sauveur de 
Grèce, Commandeur de l'Ordre d'Orange
Nassau, Commandeur de l'Ordre de Léo
pold II et Commandeur de l 'Ordre de la 
Couronne d ·Italie. 

Ses obsèques, qui eurent lieu hi er Lundi, 
furent suivies par nombre de ses anciens 
collègues et d'avocats. 

Nous présentons à son fils Yehia Gress 
l'expression de nos sentiments attristés. 

Distinctions. 

Nous avons, dans notre dernier numéro, 
dit tout le plaisir que nQIUs avons res'senti 
en apprenant qu'il venait d'être conféré le 
titre de bey à nos excellents amis du Con
tentieux de l'Etat, MM. Ahmed Niazi , Char
les Ayoub et Albert Tagher. 

C'est avec un plaisir tout aussi vif que 
noas relevons également dans le numéro 
extraordinaire du << Journal Officiel )) du 28 
Mars courant, dans la liste où figurent les 
grades et décorations décernés à l'occasion 
de son anni\·crsaire de naissance, que Sa 
Majesté le Roi a daigné conférer le Grand 
Cordon de l'Ordre du Nil à S.E. Mourad 
Sid Ahmed pacha, ancien Conseiller à la 
Cour d'Appel Mixte, Président de la Com
mission de révision du Code Civil, du Code: 
de Commerce ct du Code de Procédure, et 
le grade de bey de deuxième classe à Fouad 
Hamdi bey, Chef du Parquet à la Cour 
d'Appel Mixte. 

A l'occasion de ces marques de distinc
tion, nous adressons à S.E. Mourad Sid Ah
med pacha et Fouad Hamdi bey nos bien 
sincères félicitations . 
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Les Vrocès Importants. 

Affaires Jugées. 

Le délai d'exercice de l'action posses
soire doit être calculé selon le calen
drim· de l'Hégire. 

(Aff. A ly Mohamed El Sarrag el Ct 
c. Mihhali Voriotis e t Cts). 

Comme on sait, la dépossession ré
sultant de l'exécution d'un jugement n'a 
jamais é~é considérée comme un trou
ble iUégiLime donnant naissance à la 
complainte possessoire. Mais en serait
il de même lorsque l'exécution fut pour
suivie contre un tiers non partie au dé
bat? 

Par aill eurs, il est édicUé à l'art. 29, 
alinéa 4, du Code de Procédure Civile 
Mixte que ce n'est que dans l'année, à 
partir du jour où l>e trouble a pris nais
sance, que l'action possessoire peut être 
utilement exercée. 

Des mots « an >> ou cc année », le lé
gislateur mixte a fait usage à plus d'u
ne reprise, notamment pour établir les 
délais de prescription. 

Aurait-il, ce faisant, adopt'é le calen
drier arabe ou le calendrier grégorien ? 

La question est d'importance. L'an
née du calendrier arabe rétant plus cour
te que celle du calendrier grégorien, et, 
au surp1us, variable, il s'ensuit que le 
calendrier arabe dût-il être adopté de 
p~éfiérence au calendrier g régorien, 
telle action possessoire exercée ap-rès 
l'expiration de l'année arabe mais avant 
celle de l'année grégorienne, serait ir
recevable. 

Pareillement, en matière de pres
cription, le choix fait entre les deux ca
lendriers aurait des effets tout autres 
que platoniques. 

C'est de ces deux questions tendant, 
l'une à élucider l>e point de savoir si la 
dépossession, résultant d'un jugement, 
d'un tiers à l'instance en expropriation, 
constitue un trouble habilitant ce der
nier à exercer l'action possessoire, et 
l'autre tendant à l'interprétation, au re
gard du calendrier arabe ou grégorien, 
du mot cc année » quant à l'exercice de 
l'action possessoire et au calcu l des dé
lais de prescription, que traite - re
prenant en cela des problèmes juris
prudentiels qui ont donné lieu à maints 
arrêts de ~a Cour - un jugement lon
g u ement motiVJé rendu le 2i Octobre 
i935 dernier par le Tribunal de Justice 
Sommaire d e Mansourah, présidé par 
NI. Georges Roïlos. 

En exécution d'un jugement du Tri
bunal de Mansourah rendu le i2 Dé
cembre i933 à l'encontre de Hassanein 
Mohamed E.l Sarraf, une parcelle de 
terrain avait été mise, par procès-verbal 
du 27 Août i93It, en la possession de Mi
khali Voriotis. 

Aly Mohamed El Sarrag et Consort, 
étrangers à l'instance en expropriation 
et n'·étant unis par aucun lien de droit 
avec Hassanein Mohamed El Sarraf pas 
plus qu'iis n'avaient été représentJés par 
lui au procès, estimèrent alors faire va
loir leurs droits sur la possession du 
terrain litigieux. 
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La dépossession ayant eu lieu, com
me nous l'avons indiqué, par procès
verbal du 27 Août 1934, ce ne fut cepen
dant qu'à la date du 24 Août i935, soit 
362 jours plus tard, qu'il assignèrent 
én réintégrande Mikhali Voriotis et 
Consorts. 

Ainsi donc, la question se posait tout 
d'abord de savoir si pareille action, qui 
tenait pour illégitime i>e trouble déri
vant de l'exécution d'une décision de 
justice, pouvait servir de base à une ac
lion possess oire. 

Pour recourir au possessoire, posa 
dès l'abord en principe le jugement, il 
fallait qu'il y eut avant tout un « trou
ble illégitime clans la possession ». Or, 
de tout temps, la défJOSsession résultant 
de l'exécution d'un jugement n 'avait ja
mais élé tenue pour un trouble iï•llégi
Lime. En droit romain, le principe était 
absolu, lequel avait trouvé son expres
sion dans les Pandectes: « Non hab et 
injuriam et non videtur vim {acere qui 
sua .iura utitur et ordinaria actione 
expeditur ». 

Ce principe avaiL été proclamé, dans 
les premièrf?s années de l'application du 
Code civi l français e t du Code de Pro
cédure, à plus d'une reprise par main
tes décisions et avait été consacré par 
la Cour de Cassation. 

Cependant, le 7 Février i849, la Cour 
de Cassation de France établit une ex
ception à ce principe en matière d'exé
cution de jugement contre un tiers non 
partie au procès et non visé au disposi
tif du jugement. Depuis lors, la doctri
ne et la jurisprudence françaises avaient 
unanimement adopté cette distinc
tion, laquelle avait été adoptée à son 
tour par i•a jurisprudence mixte, no
tamment en des arrêts du 13 Janvier 
192i , 3 Janvier i925 et 3 Mai i926. Il en 
résultait donc que le jugement rendu 
par le Tribunal de Mansourah le i2 
Décembre i933 concernant uniquement 
Hassanein Mohamed El Sarrag, il ne 
pouvait être dénié à Aly Mohamed El 
Sarrag le droit d 'exercer l'action pos
sessoire pour la raison que la dépos
session avait eu lieu en exécution d'un 
jugement visant un terrain dont la pos
session était litigieuse. 

Mais Aly Mohamed El Sarrag et Con
sort avaient-ils exercré leur action pos
sessoire dans le délai imparti par l'art. 
29, alinéa 4, du Code de Procédure Ci
vile Mixte? 

Dépossédés le 27 Août i934, avaient
ils utilement exercé leur action le 2ll 

Août 1935, soit 362 jours plus tard ? 
C'est ce que contestait Mikhali Vorio

tis, soutenant que l'année envisagée 
par l'art. 29, alinéa 4, du Code de Pro
C'édure Mixte était l'année calculée sui
vant le cai.Bndrier arabe . 

De fait, releva le Tribunal, cc si la 
computation se faisait sel'On le calen
drier grégorien (27 Août i934-24 Août 
1935), les 362 jours écoulés ne consti
tuant pas une année ne seraient pas 
suffisants pour l'irrecevabilité de la de
mande». Mais, si, poursuivit-il, cc le cal
cul se faisait selon le calendrier arabe, 
il y aurait lieu à cette irrecevabilitlé, vu 
que, depuis le i6 Gamad A wal i353, 
date correspondant au 27 Août 1934, 



jusqu'au 24 Gamma 135'1 (2lt Ao~1t _1935), 
s'était écoulé une année et. hmt ]Ours, 
ce qui suHirail amplement à l'irreceva
bilité )) . 

En vérit é, Je problèm e dépassait la 
ques tion lilig·i eu se; il visait _l'int erpré
tation ;\ donner aux expressiOn s « an » 
et « année » clans tous les Codes ?vlix
tes . Il n e portait ri en moins que s':lr la 
question cle savoir s i les Cocles .:Vhxtes 
avaient envi sagé J'année selon l ~ cale~
drier a rabe ou se lon Je ca lendner gre
~rori en. n se posa it d'une façon toute 
i.1articu li ère pour le ca lcul cles ll'élais 
de prescrip tion. C'é tait là, en e ff e t, le 
cas par ~:: x cellen ce ou les Codes :\h:--;:t es 
t' lllU .';·Jient des express ions con ce rnanl 
les· clùla i:-; . En eff eL « le d·élai de l'an
n~·e de l'irrecevabilit é cl e l'art. 29, ali
néa !J, du Code de Procéclur·e Civile :\lix
le, toul en n 'é lan! pas une prescr~ption 
propre nwn t di le, mai s une déeheance, 
n'é tait pas cliff(•rent , an point de vue du 
calcul du ~emps r equi s, d es autres 
pn•scr ipli on s cl es Cod es e t d evait ètre 
n'·!!·i e par les m èmes règ·Jes » . 

·.-'\.quell e lumi ère cl evà.it-on s'orient er? 
Quel fil d ·.-\.rian e co nclui::: ait à la bonnt· 
so.lution ? 

.-\ deux endroits. r eleva le Tribunal, 
Jes Co cl es \Iixt es expriment la volont·é 
formell P elu ll'gi s lal eur qu e la computa
tion soit fait e suiYatü i·e calendrier ara
be : à l'ad. 273 elu Code Civil 1\~Iixte r e
la li r il >a presc ription quinquennale, e t 
à l'art. 271 elu Code d'In s tru c tion Crimi
n ell e, en ce qui a trait il la presc ription 
de elix an s . 

Cep endant , e t toul au con traire, en 
main ts autres endroit s. le législateur 
mixte se borne à indiquer le nombre 
d'an nées r equi ses pour une prescrip
tion ou une déch éance, sans préeiser· si 
son int enti on a étô d e calculer cette an
née se lon le ca lenclri er grégorien ou le 
calendri er arabe: ains i, clans le Code c i
vil , aux art.. GO. 80, 102, 103. 107, 1J!J, 
H5, 212, 370. 't?O et 300 : clan s le Code 
d ' Iri s tru c~ ti on Criminelle, aux art. 272, 
273 e t 27/t: clans le Code Maritime, à 
l'art. 273; cla ns le Cod e de Commerce, 
aux ar t. 7 L L09, 161 e t 221; et, enfin , 
dans le Cod e (le Procédure, à l'art. 29, 
al in ~a 'J . dont il était qu esLion au débat. 

Or, poursuivit le Tribunal , la juris
r,rude n ce mixi. e app elée à se prononeer 
sur ce tt.e ques Liun, surtout à J'o ccasion 
de la prescription de quinze ans d e 
J'art. 272, s'é tait divis-ée, au commence 
ment. adoptant soit l'une soit l 'autre 
conception. 

A in si, en fav e ur de la compuLation 
selon le caiBndri e r gTégorien, s'·étaient 
pron on c·ées cliverSt'S décisions, notam
ment un arrèt cL~ lfJ. Cour du 12 Avril 
1888, non publié mai s m entionné dans 
une n o le clans la t< Gazette de s Tribu
naux Mi.r t~ s ». XVII. p 27, et deux ar
rêts. l'un du 2 Fé vri er 1893 et l ' a11~r · : 
du 2R Décembre J 808 parus au T3ull. 
V-::3; XJ-60 . 

La compu tation se lon le ca lPnch-i er 
arabP. qui s 'était opposée dès l'origi :w 
;·t la jurispru den ce que nou s venon s ':1 2. 
e iter. avait cependant fini pa r triorn
ph er (arrêls du 28 Mai 1881•, R. n. 
9135: 25 Avril 1888, inédit, m entionné 
au Bull. XVII. p. 27: '1 Avril 1895. Bull. 
VJl l. p. 2 1-1: 8.0 ~ovembre 100't , Btlll. 
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XVII p. 26; 7 Juin 1917, Gaz .. VIT-J58-
-'t60). Enfin, un arrèt du 9 Janvier 1929 
(c-;az. XX-18-17) con s Late qu e cette com
putation selon le ca lendrier arabe cons
ti tue désormais la jurisp ruden ce cons
tan te d e la Cour. 

Sans clouLe, b eau coup ele ces arrêts 
se sont--ils baS'és, entre autres argu
m ents, s ur celui que puisqu e la loi édic
te eetle computation pour la prescrip
tion quinquennal e, ell e el evait ù. fort.io
J· i è tre agréée pour la prescription de 
quinze ans en raison d e sa piu s lon
gu e dun~e . 1\lais on n e p eut, elit le Tri
lmnal , déduire de lù. que pour les plus 
court es prescriplions le l{~g i s lat eur au
rait adopt é la compu tation grégori en
n e. 

Sans dou te. le Code Mixte d 'Tns lru c
li on u(·nale , ·traitant des prescriptions 
<lux art. 271 e t suivant s n'envi sage-t-il 
la computation selon le calendrier ara
br qu '<'t l'art.. 271 <\l'occasion d e ioa pres
tTiplion d e dix ans. Cep endant, il n'en 
va pas rnoin s qu e l'on int erprète eom
m c tell e l'int ention du lég islat eur, m ê
ln e clrtns les prescriptions plu s courtes 
(\ cli c l'<.~- es aux articles suivants, où aueu
lH' mention sp éciale n e figur e . 

Il résulte ains i clairement, dit le Tri
] ,unaL « d e cette rxtension ù des pres
criptions plus courtes de la computa
I ion fait e selon le calendrier arabe que 
l'argument des arrèts précités sur la 
prescription eivi le, selon lequel une 
]:J r eseription plus longu e doit être à for
l.iori computée de la même façon, n'est 
nas leur unique argument, puisqu'ici 
la Cour applique le principe d e l'art.. 
?71 à d es prescriptions plus courtes ». 

Pourtant, }'8 Tribunal r elève, en ma
tière fi sc al e, une exception à cette con
ce plion. la volont'é du législateur sem
blant, elit-il, s 'être constamment mani
fe s tée pour l'adoption du calendrier g-ré
gorien . Ainsi, par exemple, rappelle-t
il qu e se lon le Décret elu .26 Mars 1900, 
r n matière d e r ecouvrement d 'impôts 
l'one iers au mo~--c n d e la proc·éclure d'ex
propri a tion du Code Mixte, les impôts 
e t dîmes se p erçoivent. par d eux ans 
ca l cui·(\;::; selon le calendrier grtégor-ien; 
d'après le Déere l. du 2R Novembre 1904 
r e la tif à la Dette Publique (art. 62), les 
d(~ iai s de la prescription doivent être 
~·gaiem ent cal culés d'après le calendrier 
g-r'égorien . 

C'est pourquoi la jurisprudence sta
tuant sur l'art. 32 de la Loi de 1912 sur 
le tarif eivi l mixte a-t-eli•e décidé qu'« il 
est légalement inadmissible de pr:é ten
dre que la prescription se serait accnm
pli e selon le ealendri er arabe alors qu'il 
s'agit d es droits du Fi sc rt qu 'en matiè
r e d e comp labilit:é pour la p erception 
cles clroils on suit en Egypte le calen
drier gr-égorien » (arrêts des 17 Décem
brP 1905 et 26 F évrier 1925). 

Cependant, poursuivil le TribunaL 
les motifs d e ces arrêts n e putlva i•:lnL 
N.rr adoptés en la matière trait:ée ici, 
pui squ'ils visai ent sp1écialem cn!. ft-' Fi ::;.: 
(\(:t~ ' pli Pn. 

Et le Tribunal de faire état d 'un au
tre argument en faveur de la computa
lion suivant le calendrier arabe. Celui-ci 
eonsi s le en ce qu e le J!égislateur , «en 
voulan.t transférer au droit nouveau les 
a rt . 2271 et suivants du Code civil fran-
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çais e t ayant en vue que ces articles par
laient d e six mois, d'une ou plusieurs 
années (art. 2271, 2272, 2.273, 2276), n'a 
pas maintenu l'expression cle son mo
dèi•e et a r emplacé la m ention de l'an
née par la mention d e 360 jours ». 

Ce fait, dit le Tribunal , indique clai
re m ent qu e « le législateur avait eu en 
vue que s'i l parlait d'année, il ne pour
raiL s'agir que de l'année du calendrier 
a rabe et, pour éviter les incertitudes 
pouvant provenir cle c.e Ll e compuLation 
dans laquell e l'année a un non!bre va
riabl e cle jours, il a pr~éftér:é donn er pour 
ses prescriptions 1'8 nombre· fix e de 360 
joues ». 

Agissant ainsi, le l'égislaleur 1ù l ma
nifestement pas enLendu parer (t une 
confusion qui eut été possibl e, même 
en base du seul ealendri er gr-é-gorien, 
vu l'exis tenc.e d 'années bi ssex tiles. En 
en e t, il était d e tout temps admis en 
droit français que le 366m e jour de l'an
née bissex tile n e comptait pas pour le 
ca lcul des années dans l'ac:complisse
lllrnL d e la prescription. 

Ainsi clone, d écida le Tri bu nai\ t< vu 
l'uniformil'é d e langage que Je législa
téur es t censé avoir voulue par tout où 
lill Lex te du Code Mixte s'exprimant d'u
n e façon générale parle cl'aùn6es, il y a 
lieu d e retenir qu 'il s 'agit d 'années cal
cul ées selon le calendrier ara be, aussi 
bien en ce qui a trait à la prescription 
cle quinze ans de l'art. 275 elu Code ci
vil qu'en ce qui a trait à toute prescrip
tion en matière criminelle et , en g~éné
ral, en matière immobilière pour tout 
ce qui touche aux prescripl.ions pure
m ent locales et même pour les prescrip
tions d e droit commun elu Code civil>>. 

Ainsi donc, y a-t-il lieu d 'appliquer le 
c-alendrier de l'Hégire lorsqu 'on ne se 
trouve pas en pr-ésence d'une exception 
formelle impos·ée par les cireonstances 
sn·écia les cl 'un service pubi'ic tel que le 
Fisc. 

En l'espèce donc, le procès-verbal de 
dépossession étant du 27 J\oùt 1934 et 
l'nssig-nation en réintégrancle n'ayant 
été lan cée que le 211 Août 1033, soit après 
l'expiration de plus d'un e année de l'Hé
gire, il résultait que cett ;· ac·tion é!ail 
irrecevabl e. 

AGENDA DO PLAIDEUR . 

L'affaire G. Piha c. Land Bank of 
Egypt, dont nous avons r encln compte dans 
notre No. 1718 du 15 Nlars 193/k et qui ten
da it a u paiement à l a pari lé de l'or des 
coupons et des obligations :1 1/ "2 0/0 dudit 
Etablissem ent , appelée le 2~, courant, d~
vant la 1re Chambre elu 1 nbunn·l Civil 
d'Alexandrie, a ét é rayée elu r èdc. 

- L'affaire H. KhouTtf c. Land Bank of 
Euupt, qu e nous avons rlnalyséc cl!'ms notre 
No. 185t:\ du 5 F évrier 1D3G t·l. C[Ul tend au 
pa iem ent ù. la parité de l' or ~le s coupons 
des obligations 3 1 / 2 0 / 0 ducllt Etablisse
m ent appelée Je 28 courant, devant lé!: 1re 
01arr'tbre du Tribuna l Civil cl' :\ lcxandrJe, a 
subi une r e m ise au 25 Avril procllam. 

Toutes les communications concer
nant la rédaction doivent être adressées 
au Secrétaire de la Rédaction. 
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La Justice à l'Etranger. 
Frallfl•• 

t'exécution des ordres en Bow·se et 
les décisions règlemen.taires d 'annu
lation des cours,. 
Le 30 o ctobre i930, la Bourse <le Pa

lis était secouée par une lame d e fond 
dont bien des cli ents el intermédiaires 
gardent encore 1·e :'ou venir: le plus vas
te organi:-:me de banque e t de spécula
tion, qui lcnait le march·é de la Coulis
se (marché ayant aujourd'hui sa règle
mentaLion aulonome e L p1·esque auss i 
puissant qu e le marché officie l du Par
quet des Agents de change), s'·écroulait 
dans une r umeur d e scandale, qui pré
ludait à l·'arresta1.ion sensationnelle elu 
banquier Uustric. 

Le groupe Oustric con.trolait près des 
deux t.ier ::: des valeurs les plus impor
tantes ck la Coulisse . Son effronclre
ment elevai L entraîner pour l'é pargne 
des perte::; cons idér~b l es. M.ais !-!ne s ~ 
tuation de::; plus déhcates se pr'~esentait 
au maLin du 30 Octobre i930 aux autori
tés di r igeantes du Marché en Banque 
de la Bourse, la Chambre syndicale des 
Banquiers en valeurs à la Bourse de 
Paris. 

Comme souvent en pareil cas, des 
bruits très alarmants et difficilement 
c.ontrôlables avaient déjà parcouru une 
partie cle la clientèle et des intermédiai
res: certains ordres de vente s'étaient 
accumulés, ordres provenant presque 
tous de professionnels avertis, croyant 
ainsi opérer à coup sûr et à la première 
heure utile . Il s'agissait de se délester 
au plus vi te et au meilleur cours des 
valeurs qui , quelques minutes plus 
tard, représenteraient exactement le 
prix du papier. Le découvert pesait d'u
ne masse impressionnante d'ordres su r 
les cours des valeurs Oustric. 

Mais derrière cette masse de spécula
teurs professionnels ou d'interm·édiai
res avertis, se trouvaient les vagues en
core plus compactes de clients, bien 
moins renseignés et encore abusés par 
les soubressauts de la résistance artifi 
cielle des affaires du groupe Oustric. 

Il s'agi ssait pour la Chambre syndi
cale, qui avait la charge de la sur-v~e il 
lance ~le la régularitJé des cours elu 
marche, de savoir si elle a llait permet
t;e ~u. p~ofit de quelques privilé gié s 
1 expJ·oüatlün, en une période aussi 
trouble, de la grande masse de la cli en
t.è l ~ . La Chambre syndicale des ban
qmers en val eurs n'hésita pas : dans le 
dessein d'amortir au marché d e Pari s 
les répercussions de la chute r etentis
sante des valeurs du groupe Oustric, 
afin de permettre à tous les in téress1és 
de voir clair et aux informations utiles 
de se faire jour, la Chambre syndicale 
suspendit les cotations sur la majeure 
partie des actions du groupe Oustric, 
notamment sur l'Hu anchaka l'Holfra 
et l'Extension. Bien plus, coinme il y 
avait eu des « premiers cours », cotés 
sur ces valeurs, avant qu'ait été prise 
la mesure de suspension des cotations, 
ces cours furent annul·és et il se trouva 
qu en vertu de la décision m êm e des 
autorités du marché de la Coulisse, les 
premières Op1érations qui s'1étaient 
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nouées s ur la base de ces cours tom
baient eHes-mèm es: les interm·édiaires 
n e pouvaient trouver aucune contrepar
ti e, soi l à leurs ordres ex·écutés au dé
but de la sé ance, mais dont les opéra
tions avaient élé annul!ées, s oiL à leurs 
ordres non en core exécutés. La Cham
bre syndicale avait pri s en somme, en 
une circonstance exceptionnell e, une 
mesure draconienne destinée à « nor
maliser >> les opérations et à rév,éler 
leurs conditions d 'exécution. 

Pa1·cill e m esure cl' ilüé rè t g én éral , 
prise clans le so uci exclus if d 'assurer 
l' égal ité des opérateur~ cl la salubrit·6 
elu march é d e Paris , n e pouvait inter 
ve ll ir sans soulever d e vives critiques 
e l l'ése r d es in Uér ê ls pa l'li culier s . 

La d écis ion elu 30 Oc. Lobre i930 d e la 
Chambre syndicale des Banquier s en 
valeurs a l'ait l'obj et, tant sur le terrain 
pénal que sur le terrain civil , ces der 
nières années, de n ombreu ses et dé li
cates con traver ses . 

Les ci:ients qui avai ent pass·é leurs or
dres aux couliss iers p ré tendirent, d 'u
n e part , m éconnaître la d écis ion de la 
Ch ambre syndicale, qu 'ils n'h'ésitèrenl 
pas à qualifier « de coup de forc e »; il s 
r eprochèrent à leurs interm·édiaires de 
Bourse d e s 'être inclinés elevant une dé
c ision cons idér ée illégale . Ils d·éniè
rent à la Cha rnbre sJ'11clicale le droit e t 
le pouvoir, aux termes d e son règl·e
ment, d'annuler des op·érations d éjà ef
fectu'ées et de m ettre à n éant d es cours 
traduisant sur le tableau de la Bourse 
des transactions d e ventes parfaites. Il s 
déposèrent de m êm e contre les diri
g eants du marché d e la Coulisse, le Pr·é
s'ident et le Vice-Pr-ésident d e la Cham
bre syndicale à l' époque, le Comte 
Olivier de Rivaud et M. Roumagnac, 
une plainte avec cons titution de partie 
civüe pour infraction à l 'article 419 du 
Code Plénal, modifi é par la Loi du 3 
üécembre i926, sur le d é lit d 'altJération 
des prix par d es moyen s artificiels et à 
la loi sur la spéculation illi cite . 

La Chambre des mises en .accusation 
de la Cour d e Paris r endait, le 3 Juin 
1932, un arrêt confirmant l'ordonnance 
de relaxe du juge d 'instruction e t dé
clarant la plainte mal fondée . 

Bien que r endue en matière pénale 
et sur le terrain de l'appréciation d es 
délits r eproch és, la Chambre des mises 
en accusation n'en déterminai t pas 
moins la valeur de la décision prise par 
la Chambre syndicale et le p ouvoi r rè
glem entaire de ce tte d ernière . Ell e r e
tenait que, le 30 Octobre 1930. les bruits 
circui ant en Bourse sur la d éconfiture 
d e la Banque Oustric ava ient d éterminé 
un afflux d e ventes à d,écouvert d es va
leurs d e ce groupe n e p ouvant t rouver 
leur contrepartie dans des offres d 'a 
chat utiles . Elle a jouta it que la Cham
bre syndi cale, en prenan t les déc isions 
eritiqu1ées, avait agi clans la limite d es 
pouvoirs qui lui étaient conférés par 
ses statuts e t par son règl em ent; auto
risée à pronon cer la suppression de la 
cote d'une valeur, la. Chambre syndi ca
le pouvait à fortiori, e t conformément 
a ux principes posés pour des fins ana
logues par l'e règlem~nt des agents de 
change de Paris, prononcer la suspen
sion de la cote. Devant veiller à la ré
gulari té du marché et, des cours régu-
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li ers n e pouvant avoir été obtenus au 
début de la séance, la Chambre syndi
cale avait pu légitimem ent, pour main
tenir l"égalil'6 enlre toutes les opéra
tions elu march é, ann ule1· les transac
t ions déjù effec tuées . Enfin le m êm e ar
r ê t disait qu 'en traitant avec un ban
quie r fa isant partie du syndicat de la 
Coui·isse, - ce qui éLait le cas du plai
gnant, - celui-ci acce ptait implicite
m ent que ses opérati ons fussent r égies 
par les règ lem ents e t les s tatut s elu svn
di cat eL par toute d écis ion pouvan t dé
river elu pouvoir règ lem entaire cle la 
Ch ambre syndi cale; la pa rti e civile n 'a
va it. d 'ailleurs pas p ro tesl é contre la 
clause portant ce lt e acceptation impli
cil e, r elatée clan s les « avi s d 'opéré » 
pa r elle r eçu s. 

La m.è m e ques lion a é lé 1·eposée su r 
le terrain civil d evant le Tribuna l de 
Commerce d e la Seine : là en core, on a 
d énié à la Chambre syndicale le pou
voir d 'annuler des opéra tion s prati
quées au début d 'une séan ce . 

Les donneurs d 'o rdre - Banque Be
b is - soutenaienl c1ue l'accord sur la 
chose et le prix é tant r Çalisé et le eau
lissier - Grunberg et Cie - ayant in
cliqué que l'opér a ti on avait été tra itJée à 
un cours d éterminé, la décision de la 
Chambre syndicale n e pouvait avoir 
pour effet de p ermettre aux couliss iers 
mandataires , intermédiaires en Bour
se. d e se d érober à l' exrécution . 

Sur le fond elu p r obl·ème, les c lients 
fai sai ent plaider que la Chambre syn
dica le n 'avait pas le pouvoi r d 'annuler 
des opération s e t transac tion s déjà ef
fectuées. 

Le Tribunal de Commer ce de la Sei
n e, par un jugem en t du 24 Oct..obre '1932, 
r e jetait cette double arg umentation. 

Sur le l errain civil , il prenait parti 
auss i n ettem ent que r avait fa it la Cou r 
de Paris en matière p'énal e dans l'affai
r e précédente Levassem· c. d e Rivaud 
et Roumagnac . 

Après avoir r ela té loules les circons 
tances elu krack Ous lri c et son inciden ce 
su r la sé ance bours ière elu 30 Oc tobre 
1930, le Tribuna l estim a it que la déci
s ion cle la Cha mbre syndical e é ta it pa r
fait em ent légi time, qu 'e ll e rentra it d an s 
l' exer cice d e son pouvoir règle. m entai
r e, e t. que, prise clan s d es circon stan 
ces exceptionnelles, elle ·éta it une m e
sure corrélative cle la mission de salu
briVé et de surveillan ce qui ap pa rtien t 
~t la Ch ambre syndicale don t les pou
voirs de su spen s ion et de r adiati on de 
val·eurs d e la cote n 'étai en t pas contes 
trés. Le Tribuna l ajoutait qu e la jur is 
pruden ce e t la cloctri ne é.taient désor 
mais d'accord pou r r econnaît re, tou t au 
moin :::; entre profess ionnels . la valid ité 
ct lt · carac lèrc ob liga loir :· des règk
m ents de la Cha mbre syndi ca le de la 
Couli sse près la Bourse de P aris : qu 'en
fin , on n e pouvait pa rl er de vent es par 
fait es, puisque ce lles-ci n 'ayaien t pas 
été effectuées suivant les règles n or
m ai·es du march é de P a ris, les preserip 
tions de celui-ci orévoyan t un en sem
ble d e confirmations, avis d'opé1·é et 
réclamations, qui n'avait pas éM effec 
tué en la circonstance. la d écision d 'an
nulation des cours ayant arrêt;é chez les 
intermédiaires l'envoi de tous les avis 
usuels. 
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Après avoir analysé les pouvoirs de 
la Chambre syndicale, le Tribunal se 
hâtait d e d ire qu'une décision d 'annu
lation d e cours c t d e transactions déj à 
effectuées pourrail apparaître comme 
critiquable e t encourir la censure d es 
tribunaux s i ell e dai t entourée de cir-

' t ' constances qui l'eussent démon ree ar-
bitraire e t injustifirée ou qui eussent 
établi son caractèr e susp ect. 

En d'autres termes, le Tribunal con
saera it pa1· ce ll e r es Lric.Lion la r résen·e 
d e la théorie de l'abu s de droit, les pou
voirs très étendus que la jurisprudence 
accorde aujourd 'hui aux autorit1és rè
o-lemcnta ires d e la Bourse n e pouvant 
être détournés de leur d es li na li on dans 
un int é r è t particulier. 

U n Lroi. ième procès Ju m èm e ordre 
s 'est dérou lé dans des condi tions pres
que analogu es au préc,édent clevan L i·e 
Tribunal d e Commerce d e la Seme et 
d evan t la 3me Chambre de la Cour 
d'A pp e l cle Paris. . 

Le Tribunal de Commerce d e la ~ e l
ne a renclu clan s une affaire Page e t li er 
b illon c . Basehet et Cheva lli er, à la date 
du 8 Juin 1933, un jugem ent qui con
l'inn e sa précédente juri sprudenc e et 
qui a reç u d e la :3m c ClH1mllro. J e la 
Cour de Paris , à la ela tc elu 2o Novem
bre 1935, un e eonsécration d éfinitive. 

Le jugem ent du Tribunal de Com
merce: q ui écarte les critiques faites 
sur l·e terrain c ivil :\ l' ex·écuti on d es or
dres ùe Bourse pac les cou li ssiers in
termédiaires à la suite d e l'annulation 
.. Les cou rs, con :::>ta te que ceLte annula
t ion n' e"' l G1!Ln~ chose qu'une exigen ce 
du jeu lo-ya l d e ia loi d e l'offre el de la 
demande: il appartient d e n e pas faus
ser par des manœuvres excessives ou 
des circon stances imprévi sibles et pour 
ain si el ire explos ives le libre jeu de cet
t e loi. Pare ill e m esure, qui n 'avait rien 
d'arbitraire ni cl' injus lifi é clans les cil'
eonstc-mces de 1'<'5pècc, ~·6 t <tit trouvée 
j u:;tifi ée par un so u ci compréhensible 
d e l' int'ér èt mén éral ]')OU r évit er un ef-

~ ' . fonclrem ent imrnédiat des cours, qw 
aurait pu entraîner lout J·e march é ; e ll e 
avait eu fina lem ent. pour effet de pro
téger contre les opéra ti on s qui auraient 
été faites it leur d é tr iment par d es opé
rateurs peu scrupuleux, ceux qui, abu
sés par leur ig norance elu formidable 
découvert dû aux ventes massives, se 
seraient trouvés fatalem ent entre les 
main s des spéculateurs pro fessionn els. 
Ce découvert dépassait tou te imagin a
tion ct ceux qui é taient en posture de 
prévoir la chu te verticale des affa ires 
Oustric n'eussent pas manqué de pro
fite r d e l' ig no ran ce do la maj eure par
tic de la cli entèle. 

L'ordre de vente du ci·ient, d'éjà d é
pourvu d e validité po ur n·nvoir pas é Gé 
suivi du proc essu s d e confirmati on 
d'une part , de réclamation d e l'autrP, 
t'~did( par le règl em ent de la Bourse ciP. 
Pari<.:. é tait dr plu::.: in contes tablement 
lnmbé :-:rJ U <.; le coup ri(' la d écis ion d'an
nulation, prise par l<t Chambre syndi
calC' . Les déris ion :-:. de cell e-ci s ïmpo
sen t ü eeu x qui veulent opérer sur le 
marché cl<' Paris ; tout donneur d'or
dres , sou s !"(~serve d e pre uv e contrai r e, 
était eens·é avoir donné son ad h,ésion 
impli cit e au x m esures prises en vertu 
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du règlem ent. Cette adhésion était en· 
core plus expresse e t complète lors~ 
qu'il s.'agissait d'l!n <?rganisme bancai~ 
re, usager e t pro:te sswnn el du marche 
de Paris. 

En confirmant cette d écision e t en 
s 'appropriant dans des termes an.alo
gues l'essentie l de son argumentation, 
Farrêt d e la Cour d e Paris du 25 No~ 
vembre 1935 insi s te sur le fait qu 'ha .. 
b i tu é~ de la Bourse de s Vale urs, les 
c lients donneurs d'ordres, eux-mêm es 
banqui er s ù Paris, ne pouvaient igno-
1·er que les ordres clonnrés ne seraient 
exrécul és qu 'en conformité des règle
m ents d e la Ch ambre syndicale aux 
p r escriptions d esque ll es il s se soum et
taien t eux-mêm es . 

T ... a Chambre syndi cale avait le d evoir 
cle surveiller les cours e t d e veili·er à la 
tégulari l!é du march é, clone de prendre 
toutes les m esures jugées utiles clan!?. 
l'inVérêt d e la s incérité et de la loyaut·é 
clos opéra tions se traitant ù la Bourse 
cl es Va leu rs; l' art . 22 elu règlement p er< 
m eL Lan L ~l ~ a Chambre Syndicale de pro" 
noncc1· la suppression d'une valeur de 
ete la cote, on elevai L lui reconnaître éga~ 
Jem ent le pouvoir d'annuler les cours 
qu i avaient pu être pratiqués avant la 
suppression , dès l' ins tant. que les mê~ 
m es raisons imposaient., pour la r égu< 
la r i t:é d e toutes l·es opérations, une me~ 
sure d'ordre g"~énéral. 

Il ~~ tait vainement s ouLenu qu e, s'a
gissant cl'« un coup de force >>,. les in
tr.rm édia.ires d e Bourse n e elevaient pas 
s 'incliner: la Chambre syndicale n'.étai t 
pas a u x d ébats, pour s'expliquer sur 
l'opportunité d e sa détermination; il 
suffi sait de constater , elu seul point de 
vue du liti ge dont la Cour é tait saisie
l'exécution d'un ordre d e Bourse - que 
les mesu res prises avaient eu pour ré
sultat immédiat et inéluctable d'inter
cl ire au couli ssier l·'accomplissem ent de 
son mandat. Eùt-il voulu l'exécuter, il 
lui eùl ·é t·é impossible de trouver à la 
Bourse d es valeu r::3, où il avait ordre d e 
vendre, une contre-partie à s on offr e et 
en ou tre d'appliquer de s cours qui n 'e
x is taient pas. 

Enfin, les c li ents avaient reçu avis de 
let liquida tion d e leur position e t avaient 
soldé leu r compte d éhiteur sans protes
ter, s' in clin ant a in s i, quoi qu 'ils aient 
pu elire plus tard, d evan t un e s ituation 
qu ' il s avaient connue le jour même où 
elle s'é tait révé lée . e t ratifiant par là
même l' a ppli ca tion qui leur avait été 
faite d es con séquen ces de la m esure 
pri se par la Ch ambre syndicale. 

Ain::;i se te rmine par ce tte décis ion 
d e principe rée en te le cycl e d e débats 
qu e la mesure règl em enta ire des auto
r ités de la Bourse ava.it s u scitée : jamais 
la juri spruden ce n ' avait r econnu jus
qu ' ici d es pouvoirs a u ss i é tendus a ux 
di rigeant s elu march é cla n s l' exercice 
de ll'ur mi s::: ion de s urveillan ce des 
ro u r:-; . L a force ob ligatoire d es règle
ment~ ct d éci:-; ion s cl es autorités domes
t.iqu cs <'l l' égard de~ opérateurs, surtout 
des u sager s professionnel s d u marché, 
y r eçoit. au ss i un e eonsécration écla tan
te. :viais la ne!.tct.é d e la rése rve du con
lrù le judiciaire - clans les cas d'arbi
tra ire - m érite au même titre d'Mre 
n o t.ée. 
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ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
A. n Tri bun al d'Al exandrie. 

-'lu.dience du. 25 Mars 103G. 
- Ln 1 ; 2 incL da n s un e mn i f;m t ck 3 élu-

cres ct zériba, de m2 HG, 70 s ise à Sakan 
Bandar M ehalla Kobra 1 Gh. ), en l'expl_'O· 
pria tion n.. S. Solinl.ü ~l lVIis1·ah i ~i ls en hq. 
c. Hoirs Abdel Gham Abcla lla I\hadr, ad· 
jugées s ur sm·en cllèr~, <~ Al y ,Aly_ f l;_ala~y, 
au prix cle L.E . 150; fnus I .. E. 2r,.Jk;J mlll. 

- :!. fccl., 19 kir. e t 12 snh. sis ù Daman. 
llot.:tr E l \ .Vahcl1e, Markaz Zilta (Gh.) , en 
l'cxprop t·ialion Soc. Adela & C!) c. II uirs El 
~ayed M ohamcd ·'\bdcl, Don ZnliJ W JJl , ad· 
jugés, sur surenclwre~ a _ 1lou~ l n!~t ,:Vahba, 
au prix de LE. 380; fra ts LE. GLJ30 mill. 

- 25 fecl . iucl. dans 60 fcd., ·17 kir. et 20 
sall. sis à 1\ a l'ioun, dép. a eL d1· l'Omodieh 
d ·m Kan aycss, M~rl~a.z h a fr El Dawar 
(Béh.), en l 'oxpropna LJOn Cl1o t cl!ll Dcna~h1 
& co c . .\ ly _\llme cl E l (;Jwt ·lJJ, adJuges, 
sur surcnl?h è'rc , ù Aluned cl :\IJclcl AZ:Z 
1VIillL'SS i , n u prix d e LE. GIO; Jt<tis L.E. 16 
e t :.?8:3 llJill. 

- 11 fcd .. 10 kir. et G ::::alL sis ù Kafr 
El Zayat (GÙ.),. en l' expropria li on Thc 1\~
lionnl Bank of Egypt c. c\ bcle l Hndt El 
1\:d , adjugés , s u r surcnc l~ è'r<', . ü. Sava 
Houssas, a u prix d e L.E. JOU ; Jnns L.E. 
lü, 303 mill. 

- 2 fed., 19 k.ir. et -i· snh. s is it l< afr 
~1.i chla, IVIark az Ka.fr El Znya.l (G!L ), en 
l' e xprop1·i<.1tion Choremi Bcn a chi. & . Co c. 
Soleiman Ahmed Badr ct Cts, ud juges, sur 
s uren chère , à Choremi Denachi & Co, au 
pr.ix clc L.E. 160; frais LE. -10,370 mill. 

- a) 124 fed. , 20 kir: et 2 sah. av~c 
ezb et e t b ) 16 fed . , 23 lur. et 17 sah., s1s 
ù Marbat, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.) et 
c) 18 fed., 18 kir. e t 8 sah . et accessmres 
sis à El vVaz.irich, Marlwz Kafr El Che1kh 
. Gb.) en l'exnropriation The Nn lional Bank of E~ypt c. Badaoui H cndaoui Toulan et 
Cts, 'adjugés , sur sure.ncllèrc , le 1er .lot à 
l' Alexandria CommercwJ Cy, Du pnx de 
LE. 3010: fra is L.E. 127,210 m ill., le 2me 
à Abdel i-Ia.mid El Bourhami , nu prix de 
LE. 433; frais L.E. 58,2.20 mi lL el le 3me 
à Gala nti Cousins & Co, mt pr-ix de L.K 
700 · frais L.E. 1·2,570 mill. 

__:.. a) 2 fed., 22 kir. ct i salJ. sis à 
Ebch a way El M a lnk; b ). 3 fe d .. lG k.ir. et.l 
sah.; c) 3 fcd. e t 12 lor . et cl) /~ fed. srs 
à Seguin El Kom, Markaz Tantah (Gh.). 
en l' expropriation R. S. Chm'ks Watson 
& Co c. Hanem Eicl Gheit et Cls, adjugés 
à Charalambo Gregou ss i, a u x prix respec· 
tifs de LE. 200; frais L E. 8)205 mill.; 
L.E. 300; frais L.E. 12; LE. ::WO; frars 
L.E. 12 d L.E. 350; fra.is LE. 12. 

- 8 fecl., 1 kir. e t 16 saiL avec habita·· 
li ons. sis ù Aba di eh D nrnm tlr um, Mark az 
Dama nhour (Béh. ), en l' expropriation The 
A.nglo-Egyptian Land Allolmcn t Cy c. 
Cllaaban · Ch eha.ta H a.moudein ct. Cts, ar'· 
jugés ù la. poursuivante, au p1· ix de LE. 
400; fra is LE. 37,875 milt 

- 4 fed. et 4 kir. sis i:t ~·lit. :\Iuymoun, 
Markaz Santa. (G h. l, on 1 '.exp~'opriati on 
Heinhart & Co c. Abcl el l\·1eg trJC1 ::ird Ahmed 
El Saghir ou El Souha.yar d Cis, adjugé;; 

n · 1 f E 1°''· à la poursuivante , au pr1x (C J.'. r.:J. 

rrn is L.E. 51,565 mill. 
- a) Terrain d e m2 200 ir tel .. dans m2 

800; b) 12 3/5 kir. sur 2.1~ . ~' JJ :~ JDd: dans 
m2 707 avec m aison ct c) 1.2 ·l/ ;> _lm. s~ 
24 kir. incl. dans m2 550 av<:r. mmson, siS 
à B a nda r Foua, Marka?: F o;lfl .. \'Gh.), en 
l'expropriation Choremi Ben nclu & Co c. 
Fathi ~ff. Mostafa R agn h, a d.] r1gés ù Ama
n e Khalil Hagab, aux prix. J'('spectifs de 
LE. 16; frais L.E. -1·, 500 rml_l. : L.E. ]20; 
frais L.E. 19 e t L.E. 100; fn11 S L.E. 1<1 t<• 
460 miL . 
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Au Tribunal du Caire. 

flttcl'ience du 21 Mars 1936. 
- 1 fe cl., 4 kir. et 4 sah. sis à El Kha

lafia. Markaz et Moudirieh d e Guirgueh, 
adjugés à la poursuivante, . en l: expropria
tion JoaJümoglou Commercml Co. c. Mou
fid Mikhail Akladios, au prix de L.E. 40; 
ftais L.E. 5,750 mill. 

- 16 fcd., 6 kir. et 4 sah. sis à El He
bei!. Marl.;nz El Baliana (Guirgueh), .ar~ju
gés à la poursuivant~, en l 'exprop~·.mtw~ 
Joakimog1 0 u Commercwl Co. c. Mouf1d M.l
Idwil Akl a dios, au prix de L.E. G50; frms 
L.E. 8,G30 mlll. 

_ 1 fed. et 2 l<:ir. sis à El H eheil, Mar
k1z El Daliana (Guirgu eh )_, ?djugés ~ la 
poursuivante, .en l' expropnaho~~ Joa~nm~
O"Iou Commercwl Co. c. Moufld M1khml 
Aldadios, au prix de L.E. 40; frais L.E. 2 
et 075 mill. 

- 2.1, fed., 16 kir. e t 8 sah. sis à El H e
bei!, ·Mmkaz E l Baliana (Gu~rgueh), .adju
gés à l a poursuivautl~, en l expropr:1a lw!l 
ioakim oglo u Cornmercw.l Co. c. Mouf1d M_l
ldwil .\I<Jndios, au prix de L.E. :t200; frms 
L.E. 17,8G3 mill. 

- ll fr d. 7 kir. et .-J, sah. sis à El He
bei! , \la rk nz El Baliana (G uirgueh), _ad_ju 
gés à la pours uivante, en l'exprop~··.wtJO!l 
Joakimoglo u Commerc ial Co. c . .l\Ioui1d lVIJ
khail A.l\ladios, au prix de L. E. 550; frais 
L.E. 12,G75 rnill. 

_ 9 fecl., 18 kir. et 18 sah. sis ù Ganvan, 
:tvlarka.z Ménouf (M6noufieh), adjug:és. à 
Mohamed 1 [osni Negm, en l' expropnatwn 
Jean PapQpandelidis c. Mohame~ ;\l1mcd 
El Kholi, nu prix d e L.E. 890; frm::; L.E. 
54065 mill. 

.:.__ 4 fed .. 15 kir. e t 20 sah. sis à Zimmn 
\ahiet El H;rad wa Déni Zeid, Markaz :'\h~ 
noub (Assiont ), adjugt~S à Kanwl_ M echr!l<l 
et Zaki P e iTOn, en l 'exproprw.t10n ~ Hon·s 
Léon Perro n c. Mohamccl Hassan ) ousscf 
et Cts, nu prix de L.E. -1·50; frni s LE. 2G 
et 039 mill. 

- 4 fed. et 10 k ir. sis à I\:om EngQche , 
\1 nrkaz Dcinlllt (Assiout). adjugé::; ù Abele! 
l\crim ALo ll f3akr lbrahün c t Husse in 1\ h
rned Jbr·é1hiH1, en l' e xpropl"ialion nan ca 
Commen~ inlc ItaliQna p er l'Egitlo c. \ Vall
ba Cha ln l.Ji , ü u prix d e L. É . LLO; frais 
L. E. 12. 

- 12 ferl.. 7 kir. et 22 sah. sis it B a k s i, 
Markaz l\: o:uesna (M énoufieh), Q d.i ugés à 
?llarie Gil) ~\l 'Q, en l' expropriation Land Bonk 
of Egyp t c. Catherine Papapandeliclis e t 
Cts, au prix de L.E. 1230; fra is L.E. 17. 

- 2i f<' rl., lG k ir. et 5 sah: sis à M.it ~er~, 
\larka.z l-\ ouesna (Ménoufleh), acl.plgl'S a 
Mari e Gilmra. en l' expropriation Land B 'mk 
of Egypt c. · Catl1erin e Papapand~lidis et 
Cts, au prix de L.E. 2500 ; frms L.h. 3G. 

- 4 fed .. 1 kir. et 10 sah. sis à Chou br a 
Bakhoun · Markaz Kouesna (Mt'noufieh ), 
adjugés it l\tJnrie Gihara, en l' expropriation 
Lund Bank of Egypt c. Cathe1·in e Popapm:-
delidis ct Cts, au prix de L.E. ·100; frms 
L.E. 7. 
- 3 fecl. et 7 kir. sis à Mit E l Ahsi, Mor

kaz Kouesna (Ménoufiell), adjugés ù .Ma
rie Gibara en l' expropriation Lond B ank 
of Egypt 'c. Cathe rine Papap_anclel idi~ et 
Cts, au prix de L.E. 330; frms L.E. v et 
935 mill. 

- 1 fed., 19 kir. et 16 sah. s is à Maassa~ 
ret Snoui , Markaz Sennourès (Fayoum), ?cl
jugés à la poursuivante, en l 'expropnatwn 
Soc. An. Agricole et Industrie lle d'Egyç,te 
c. Mohamed Hassan Ghanem et C1s, QU 
prix de L.E. 15; frais L. E. H,9G5 mill. 

- Un terrain de 477 m2 s is à Koubba, 
rue Allam No. 11 , banlieue du Caire, ad
jugé aux poursuivants, en l 'expropriation 
Hoirs Saleh Behakim c . El Cheikh Saleh 
Moharek, au prix de L. E. 500; frais L. E. 19 
et 145 mill. 
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- Une maison de 380 m2 sise tt El Ehraz, 
Markaz Ch ebine El K anater (Galioubi eh ), 
adjugée à Eudoxie J eronymakis, e:r: 1 'ex
propriation H.S. C. H ez z.os fl ls c. Hoirs S<;t
lem Aly Ghancrn, au pnx d e L.E. 15; frms 
L.E. 15,495 mill. 

- Une mu ison de 2GO m2 sise à El Eh
raz, M a r kaz Chebine El K a nater 1 Galiou
hieh), adjugée à Eudoxie J ero~ymakis, _en 
l 'exprop1·iation H..S . C. He zzos fils c. H01rs 
Salem Aly Glwn em, au prix de LE. 15; 
frais L.E. 15,4·95 mill. 

- 5 fecl. et 6 Jür. sis à El Ehraz, Markaz 
Cllebine El h anatcr (Galioub teh), adjugés 
à Eudoxie J eronymakis, en l' expropriation 
H.S. C. Hezzos fi ls c. Hoirs Salem Aly 
Gllanem , au prix d e L.E. 200; frais L.E. 33 
ct 975 lllill. 

- 1 fed. et 18 l<ir. sis ù E1 Ehraz, Mar
kaz Chebine El K a nater (Galiouhieh), ad
jugé-s à Eudoxie J eronymakis, en l' expro
pria1ion R.S. C. R cz zos fils c. Hoirs Sa
lem Aly Ghanem, au prix de L.E. 50; fiais 
L.E. 19,:5G5 mill . 

- 1 fc cl . e t 6 k ir. sis 1\ T a ll B eni Ta
mirn. e t Kafr Soleinwn El \Va r , Morka z 
Chebine El Kanater (Galioubi eh), adjugés 
à Eudoxie J eronyrnal<is, en l' expropriation 
H.S. C. H e zzos fils c. Hoirs Salem Aly Gha
nem, a u prix de L.E. 10; frai s LE. 17 et 
280 mi ll. 

- 6 fecl. sis à 1\"olzmn. Marl<az Chebine 
El Kanater (Galioubieh ), a djugés à Eudoxie 
Jeronymokis , en l' expropriation n.s. C. R e z
zos fils c. Hoirs Su lom Al y Ghanem, au 
prix de L.E. 50; fra is L.E. 17,690 m 1ll. 

- 8 reel.. 3 kir. c t 1:3 sa l1. sis ù EbnQhs , 
M arlŒz 1\:r)ncsna (M énoufi elt ), acljugt·s, sur 
suren chère . ù Alexandn1 N. CrmaYü, en 
l'expropria tion AnQs lase Cornggia _c. A?clel 
:Mooti Koura, Ul i pl'ix ch.: I .. E. 8u0; tra1s 
L.E. 47. 

- 23 kir. e l 12 sQ h . sis ù. Ebnahs, :\Jm·
t az Kouesna (i\-I énoùfi ch), o d.jug(·s, sur su
ren ch èr e , ù Alexandra 1\". Ca nava, en l 'ex
propriation Anaslasù Curaggia c .. Abd cl 
Mooti 1\:oura, au prix de L.E. 90; fra 1s L.E . 
24,405 mill. 

- L es 2 / 3 par indiYis da ns un immeu
ble de 1 i-07 rn;! sis ù. Ga lio llb, adjugé-s, s ur 
suren ch èr e, ù la pours uiv onte, en l' expro
pria tion Banque Misr c. l,. <.~illil e Atq 1Jar
somn Fanous e t Cts, nu pnx clc L.E. .iWO; 
frais L.E. 107,585 mill. 

- 10 fed. , 2 kir. ct 12 sal1. indivis dan s 
26 fe cl., 22 hr. et, 16 sah . s is il Effoua, :Mar
kaz \V astu. ( B C~ni-Sou cf), aclj ug6s, s nr su
rench ère, ù Hossan .\ bcl c.·l Lotif Kha lcd, e n 
l' expropriation Ministè'J·c cl es \Vakfs c. Ab
del Lntif Kllol cd, Qu prix de T •. E. 850; frais 
L .E . 77,G18 mill. 

- 201 fed., '2~~ kir. e t 1i s üh. s is il. J(a fr 
Mahfouz, dép. de Tami el1, Mm·kuz Scnnou
r ès (Fayo~m), adjugés, sur st:J ·encht~re, <'~la 
Banque M1sr, en l' expr·oprwtJOn Umon Cot
ton Cy of Alexa ndrü~ c. Hoirs Moh a !11 ed 
pacha Chon cri, a n pux de L.E. -1·4·00; fn 11s 
L.E. 98,755 mill. 

- 1 fcd. , 11 l<ir. et 12 sah . sis à B éni 
Ghani, Marl<az Samall out (M ini ch ), adju
gés, sur suren chère, à Zaki Aziz G uirguis, 
en l'expropriation R.S. C. M. SalYago .& 
Co. c. Madi Hanna Stefanos ct Cts, an pnx 
de L.E. 80; fra is L.E . 38,285 m ill. 

- 2 fed., 9 kir. et 10 saiL sis à l3éni Ch a
ni Mark az Samallout 1Minieh) , adjugés, 
su'r surenchère, à Zaki Aziz Guirguis, en 
l 'expropriation R.S. C. M. Salv?go & Co. 
c. Madi Hanna Stefanos, au pr1x de L.E. 
140; frais L.E. 37,44·5 mi ll. 

- Un terrain sis à Ezbet El Zeitoun, Zi
mam El Matarieh, de 1044 m2, adj ugé, sur 
surench ère à Zannouba et Zeinab Ibrahim 
Abbas, en 'rexprop~iation Di.mitri Ka~al c. 
M ohamed GreimheiCh Isma1l, au pnx de 
L.E. 330; frais L.E. 31,255 mill. 
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- Un immeuble, t errain e t construc
tions, de 176 m2, sis au Caire, 11 rue El 
B cndaka , kism Mousky, a djugé, sur su
l en ch ère, à Jacques Botton et Joseph Lévy , 
en l' expropriation Mayer Khoory c. Abdel 
Fattah Ahm ed Ghali, au prix de L.E. 520; 
fra is L.E. 22 ,880 mill. 

- 5 fc d . , 16 kir. et 22 sah. sis à Ebchadi, 
Markaz Tala (M énoufieh ), adjugés, sur SIU 

r en ch ère, à Mohamed Abdalla Abou Hus
sein, en l' expropriation Cons tantin Goutos 
c. Mostafa Moha med Nasser, au prix de 
L.E. 264; frais L.E. 38,880 mill. 

-Un t errain de 932m2, sis au hod Guézi
r et El Caracal, Boulac El Dacrour, Moudi
rich de G u izell , Qdjugé, sur suren chère, à 
T ewfik Baha ri, en l' expropriation Guizah & 
Roda c. Tit iQna Baha ri, au prix de L.E. 
935; frais L.E. 54,520 mill. 

- 1 fed . , 8 kir. et 4 soh. sis tt Sohag 
(Guirgueh), adjugés, sur surenchèr:e, . à 
Mal imoud Alun ed A.l y , en l'expropnahon 
Ba n ca Commer ciale JtQli a na per l ' Egitto c. 
Hoirs Hassa n b ey Allmed M ahgoub El Aref, 
u u prix de· L.E. 1020; frQis L.E. 51,450 mill. 

- 5 fed .. 20 l<ir. et 8 s a h . sis à I<helwet 
Se nhQrQ, Nla rl<nz T oukh (Galiouhieh), ad
jugés , sur ?Urcnchèr~ , à Abcl el J=:l.azznl~ B os
ni Aboul 1'-hen-, en l expropr1atlon R1chard 
Adl er c. Clledid Isrna il Ch edicl et Cts, ou 
prix de L.E. 360; f rais L.E. 46,695 mill. 

- 5 fed., 8 kir. ct 1i sQll. incl. dans 10 fed. 
et 2:3 ki i'. s is à Senhara, M ar kaz T oukh • Ga
li oubieh ), a djugés, su r stnenchèr e, à i\h
de l H a lim M twmoun Jsma ll, en l' expropna 
ti on Rieh a rcl :'\eli er c . Ch e clicl Jsmai l Ch('
did et Cts, a u prix cl e L.E . 810; frQis L. E. 
-1·2, !100 mill. 

- 21 fed .. 8 kir. et 23 su ll. s is à N olli et 
El Hobi. iVI <.1rkaz Ebclwwa.v (Fa:voum ). Qd
.i ug1'>s, s'ur suren ch èr e, ~ Ti:w~ c. D. Galm:é. 
en l ' cxpropriolion D. J. t.oralll cscr: c. H01rs 
M oh mnecl :\h' Jbra him El H o::>sDnJ. a u pnx 
de I.E. 220;.frnis L.E. 74, 615 mill. 

- L es 2 / 3 dans Uit t en a in de 1089 m2 
avec les cons tru ction s v éle\-t•es, sis i:t Ga
lionb, adjugés . s ur sm'·rnch l.' r(' . à la. Ban
qu e i\Ii.s1·. en l 'exprop1·ia tion J a cques El 
1\:.obli c . l•'a illite :'\tQ Btwsoum Fanous . au 
prix d e L.E. 500; frois L.E. 60,165 mill. 

- 13 fe d .. Hl kir. e t 12 sa l1. sis ù Tal1<:1. 
El Ameda, i\Iarkaz Samallout (M inich ). a cl
jugé'S , sur surenchè·r~. ~\ Ahme d b~y H am 
m a in , en l 'cxproprw[wn lVIegalh Abd~! 
SQyed Yous sef c. Jbrollin:l Bon~om~1 . QU f>l'IX 
de L.E. 2050; fJ 'Q iS L.E. 22,6!1Ll mlll. 

- 1 fed., ;:) kir. e t 8 sah. sis ù Ta lw El 
Ameda, l\Iarknz Sanw llou t (Minieh ). <1clju
p;6s , sur surenchère, à Soicl he~r Fnhm~~ 
lVlomtQz. en l 'exproprintion M eg a lli _\ bclel 
Sa vf' d Yo usst'f c. JLra him Barsoum . au pnx 
de· L.E. 1G3; frnis L.E. 11 ,4?0 rn ill. 

- Un t errain de 2.:25 m2 m·ec ln mn :son 
y élevée, sis ù Zei to u_n , _ru e. Sh o~1c t. ~ clju
ués su1· surenchère, n hha lll Elws hh ou
~y,' en l 'expropriat ion J acqu es Skinoz i _& 
C:o. c. Hassan ::soleiman Ahme cl. nu pnx 
de L.E. !lOO; frQis L.E. 25,14-3 mill. 

- l.Jnn nwison de 1210 m2 sise à B em am . 
i\'lark a z Tnla ( Mé~noufieh ) , a djugée. sur su
r en ch èr e, à Ibrahim Abdel Ghan~ T\a ssar. 
en l 'expropriat ion Nicola s B. Ralh c . . M a h
moud Ahm e d Mostafa et Cts, au pnx de 
L. E. 300; frais L. E. 25,310 mill. 

- 5 fe d. , l7 kir. e t 13 sah. s is à B emam. 
M<:~rkaz Tola Ménoufieh ), adjugés, sur su 
r en ch ère, ù Ibrahün Abdcl Glwni :'\'ussar. 
en l 'expropriation Nicobs B. R a lli c. : !a h
moud A.llme cl Mostafo e t Cts. au prix de 
L.E. 275; frois L.E. 24,690 m ill. 

- 13 fecl. e t 23 kir. sis à i\Iénonf (i\'Iénon
fieh ), adjugés, sur suren ch~re, ù S~l eh El 
Sayed Izar. en l'expropriatwn Créd1t Fon
cier Egyptien c. 1\rlohamed bey ~efaat Sol.:: 
tan, au prix de L.E. 2100; fra1s L.E. 65 
et 170 r.:;ill . 
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Au Tribunal de Mansourah. 

Audience du 19 Mars 1936. 

- 1 f cd., "13 J<ir. et 12 sah. sis à nara
moun, dist. de Ma nsoura h (Dak.), en l' ex
propriation .\nge Péricles Yalloussis c . 
r\bdel Hnmid HnssmJein Bondoc, adjugés 
à Salha Hassanein Bondoc, au prix de 
L.E. 95; fl'ais L.E. 17,010 mill. 

- 2 kd. et 23 kir. s is à Mansourah 
(Dak. ), en J' expropriation El ie Vlnhakis c. 
Hoirs :\boul N a ga Issa, adjugé s a u pour
suivant, au prix de L.E. 430; frais L.E. G6 
et 240 mil l. 

- 13 fed. , -1· l<ir. et 14 sah . sis à Soufia , 
dist. de Kafr Sakr 1Cl1.), en l' expropriation 
Hoirs Georges E conomidis c. Soliman :Mo
hamed Khadr, adjugt'S aux poursuivants, 
au prix d e L. E. ;?t(O; frais L.E. 8i,085 mill. 

- 4 f'ed.. 10 kir. e t 22 sah. sis à Mit 
N a b e t, dis( de Talkha (Gh . ), en l'expro
priation I\.~. C. Z. Yoakimoglou et Cie c . 
Mohame d Mollarrnm L a tif , adjugés à la 
poursuiYant e, au pl'ix de L.E. 120; frais 
L.E. 42,760 mill. 

- l_1n 1en <:l in de nt2 132,62 1 / 2 dm. aY P.C 
la maison y élc \·ée. s is ù. Ismaïlia, en l' ex
propriation H em·i .\ ll erburger c. Ali Abdel 
Rahman, 8cljugh:; nu ponrsuivant, au prix 
de L.E. 80: fnlis L.E. 4·4·,520 mill. 

- 12 fed. e t i kir. s is à Mit Damsis , 
dist. de .\ga (Da k. ), en l 'expropriation 
Land Hank uf' Egy pt c. D. J. Caralli èsq . 
de syndic de la faillite Moustafa Yacoub 
Charant . n dj ng('S ù Mn m·ir·c Ya coub \Y nh
h a, au pt ix cl c L.E. 1200: frais L.E. 3 1 et 
253 mill. 

- 11 fecl.. 17 kir. e t 8 sah . sis à Sahragt 
El Soghra w a T\: n fr El Saye cl, dist. d e .\ ga 
(Dak. ), en l ' cxprorn·iation Giuseppe del 
Pu ent e c . Hu litt ta H a mm a d Soue lem , nd
jugés ô Pnnn~· ulli Provin ct Dimitri Andril
zakis, an J'l'ix d e L.E. 1200; frai s L.E. 
23,675 nJill. 

- 22 fed. et 13 kir. s is à B ehbeit El 
H egarn , dist . d P Talkli a (Gl1. ), en l'expro
priation Bnnqu e 1\-lisr c. H o irs Chehata Ah
mecl .\w<t. d , a djugés . s m · s urenchère, tt la 
ponrs ni nt.n1e, OLt prix de LE. 15-1.0; frais 
L. E. 117.1 't-~ mill. 

- G fe cl .. 16 kir. et 16 sal1 . s is à Tn chit 
El Haral11HW. dist. de I-i.: a fr Sakr (Ch.), en 
l' e xp r11p1·in1inn H oil·s Pnntozi Anitza. c. 
M ousta fn Ahmed H assan e in. adjugés, sur 
snrc·neh1~' re, il la L a nd Bank . a n prix de 
L.E. 300 ; futis L.E. 103,985 mill. 

- 12 f ccl .• G kir. et 1 snl1. sis ù Tahlet 
B~rde in. di::;i. de Zagaz ig (Ch .), en l' exp ro
pr111tlO tt Lnn.fl Bnnk of Eg,vp l c .. \bdel Aziz 
El J\. a rli. u dj Llgé::;, s ur surencl1l.'rc, à la 
p o ul' ::; lli\ ·:nti e . a u prix de LE. 6GO; frais 
L.E . :J2.225 will. 

- (i f r· rl. ct (i sab. sis ù 1\. a fr El Haclicli 
disl . cl P. 1\. a fr Sn.kr (Ch .), Pn l 'Pxpropri atim~ 
Constnn li n Ma thi eu c. Gl ti)l(]ia El Snuerki 
e t Cl s . n cljugés . l-i lll' surcll r. h(·I"e, i1 Em ilie 
Athin~··os . nu l1J'ix de LE. 115.500 mill.· 
fra is LE. 51.22:) mill. · ' 

- 10 fNl.. 7 ki r . et 12 sa h . sis l1 Chouhra 
Sinrl i. disl. cl c Simbellnwc in (Onk . ), en 
l' exprnpl'i n tion r.n ncl B a nk of Egypl c. H ns
san .\li E l It1 ·i1Ji , ndjng('s. s ur suren ch èr e, 
à ln. pnt JI 'S tliv nttt f', au prix d e LE. 3G3· frais 
L.E. H) , ~)/3 nli ll. ' 

- 1 fr·cl. sis h .\JJOH H m·iz . dist. rl P. 1\. n fr 
Sn kr : Ch. \. en l 'r~ xpropriation E\·n.nthia 
YC: u\·c J. TJ'innrl nfilnH r. . I ssu Snl0m Sicl 
Ahlr tNl. n rljug{·s ù ln ponrsnivnnte, a u prix 
d e L.E. 2G; fra is J •. E. 13,7.-i;::J mi ll. 

- 1 f r· rl. ct 1G kir. sis ù. El<ra ch c, di s t. 
de ~irnlw ll nw<· in (Da le) . e11 J' cxpropri ::~ tion 
H oil's ( :c J11il e Sé li111 Chc'>dirl r· . Mnhnm cd 
AZé\ l) El ;'\nggm· 01 Cls. n djngf's il .<\lcxnn
drP Clt f-> d icl. n tt p1·ix de L.E. 180; fra is 
L E. 51 , 750 n lill. 

Journal des Tribunaux Mix tes. 

AGINOA BU PROPRIETAIRE. 
(P our les détai ls sur les ventes f igurant d ans 

cet agenda, consulte1· l'annonce détaillée d ans l e 
numéro du journal indiqué en référence) . 

PBIICIPALES YEIIES AIIDICEES 
pour le 8 Avril 1936. 

B IENS UR BAINS. 

Tribunal d'Alexandrie . 

_-\1 .EXANDRIE. 
- T errain de 3 1--i m . q .. avec construc

ti ons, au Nlex, L.E. 000. - (J.T .M . No. 
:20;!3 ). 

- T errain de 252 p. c. avec maison: r ez
de-chaussée ct 2 é tages, rue El Faclel No. 
G, L.E. 800. - (J.T. l\1 . No. 2025). 

- T errain de :~50 m.q. avec maison: rez
d e-chaussée e t 3 étages et 

- T errnin de 8 ru. q. avec maison: rez
de-chaussée, 1·ue Neuve, 10, L.E. 1800. -
(J . T. M. l\'o. 2026). 

- Terrain de 14i m .q. avec maison: rez
dc-chn.ussée ct 3 étages, l1, rue Bab El 
Akllda r, L .E. HOO. - (J . T .M. No. 2026) . 

- T errain de 6733 p. c. av<:c ma)son: 2 
é tages, 1 sala llJl ck, rn e elu Canal Mahmou
di eh Nos. 137 ct 139, L.E. 8000. - (J.T.M. 
No. 2028). 

- T errain d e 2'.227 p. c. (les 5B / G3 sur) 
m ·ec mnison: J·cz-dc-c lw ussée e t ;~ ôtages, 
n w Chérif Pnl'lw No. 2~ , L.E. 23000. -
(J.T.M. l':o. 20.:28). 

- T en·nin de 5~)8 p. c. (les 53 / 63 sur) 
avec maison: r ez-de-ch a ussée ct 3 étages, 
l'LJC Ph.1·yné l\o. 5, L.E. 1000. - (J .T .M. 
Nil. 20;!8). 

- T errain de 318 p. c. (les 53 / 63 sur) avec 
moi son: 1·ez-de-c ha ussée et 3 (•tages, rue 
Plti·yn é No. 7, L.E. 3000. - (.J.T.M . No. 
;2028). 

- T erra in de 500 p. c. a \·ec mnison : r cz
(1 e-chau~sée e t :3 ()tages, avennc de la Reine 
="i<.tzli No. 21· , LE. 2500. - (J.'!'.M . No. 2028). 

- T e rTa ill de 9:31 p. c. n \·ec m a ison: r ez
rl e-chaussée, 3 éta g es et dépendances , rue 
de l'Hùpit nl Indigèn e, No. ·1, L .E. 6000. -
iJ. T. l\l. No. 2028) . 

- T ena in de 2 170 p. c ., dont 830 p. c. 
con~truits (1 maisoJJ : sous-sol, r ez-de-chaus
sée et 1 l'Inge), ru e des Fntlmites No. 13, 
L.E. KOOO. - (.J. T.M. No. 2028). 

- T enniu de 23-1. nLq. (la 1/ 2 sur) avec 
mai son: 1·ez -d e-clw u sst'e, :3 étages e t .clé
p el! elances, 1·u e AL i F ed u No. 70, LE. 1300. 
- tJ .T.M_. No. 2030). 

- T errain de 813 p. c. (la 1 / 2 s ur) a Y cc 
Jna ison : rez-de-cha.uss<''e et 4 étnges , r ne 
Ch érif Pncl1a No. 13, LE. l5000. - (J .T.M. 
No. 2030) . 

- T errain de 1511 p. c. avec construc
tions, r u ~ Abou Chal1 l1ah, quarti er Bab Si
dra, L.E . 2000. - (J.T. !Vf. No. 2032). 

- T err a in d e 163 p. c. nv0c maison: rez
de-ch a ussée, 3 étages r't d Ppcndan ces, rue 
Elm Gobeir No. -1:, LE. 600. - (.J.T.M. No. 
20:~3) . 

H.,\MLEH. 
- T ern tin de 9200 m. q . a\·ec con stru c

ti ons, rue Hia d, nacos , LE. 70 ·1:0. - (.J . T .M. 
~0. 2026). 

- T erra in d e 3309 p. c. avec maison: r ez 
cle -c'haussée, 1 étnge nt dépendances , rue 
Etnin P ar:h a Ychia Nn. !1 , Ziz inin, L.E. 
3(i00. - r' .l .T.fvf. ?\o. 2027). 

- T<~na i n de . -i150 p. c., ~lont 731 m .q. 
co nstrm1s (:) mm snns : 1 nt.mson: sou s-sol 
J·e z-rl e-chnussée et 1 t' Inge; 2 m a isons: re z~ 
dc-c lwuss <;e ct 1 é lage cltae un e), Mousta 
pha Paclw , LE. 21·00. - (.J .T.M. No. 2028). 

- T<~n·a in de 037 p .c., dont 170 m .q. 
con s tn1 ds (1 1nn tson: sons-sol, r e z-de
chaussée ct l 018 g c) . l'Il ~ C: r''"arion N o. 12, 
S idi Gaber, L E. 1000. - (J. T .M .. No. 2028). 

30 j3L Mars 1900. 

- T errain dl' 2123 p. c., dont 208 m.q. 
construits (rez-de-chaussée), jardin, rue 
Lancret No. 25, Moustapha P acha, L.E. 
1~50. - (J . T. M. No. ;202~). 

- T~1Tuin de. Jj l7 p. c. , dont 210 m.q. 
constrmts (1 ma1s.o n: r-ez-de-chaussée et 2 
dnges), jardin, rue Fn.langa No. 13. Saba 
P acha, L.E. 750. - !J .T.l\( No. 2028)·. 

- T~rrain de _2140 p. c. , dont 285 m.q. 
constrmts (1 nw 1son: ::;ous -sol et rez-de
ch aussée), jardin, ntc .\llw l\'o. 1, Glymé
nopoulo, L..E . 2550. - (.J. f.M. -:'\n. 2028). 

T~rram de . Mll p. c . , dont J il m.q. 
constrmts (1 mmson : so us -sol eL 1 étage) 
Sidi Gaber,. L.E. 500. _- (J .T.lvl. No. 2030): 

- T~rrn.m cl~ 1()1 0 p.c., don~ 600 p.c. 
construtts Cl n1a1son: sons-sol. r ez-de-chaus
s ée, 1 étage _e t ~lépe1!clances), ·rue Glyméno
poulo No. b, Glyrn cn opoulo , L.E. 3000. 
(J.T.M. No. 2031 ). 

- Terrain de 8!):i p .c . m ·ec m aison: rez. 
de-chaussée, 3 étages et dépendances, rue 
Mandès No. 14, Ca mp cle César, L.E. 7500. 
- (J.T.M . No. 2031) . 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

DEIIErL\. 
FEO . L.E. 

- 52 Eom El Bakar 1300 
- 1l \ Vaked 1166 
- 27() Arnlite 19160 

(J.T.M. -:'\ o. 2M6) . 
68 I<abil 4000 

(./ .T. i'\l. :-:'\ o . 2027). 
18 1\: afln. 1370 
60 Bihnn e 4550 
!)0 Bala ·1ar 3530 

1·1·6 Sorombay 1334-0 
- 609 A bis 14000 

183 Ka fr Sélirn 11760 
32 Clw cht. El Ana am :?000 

.r .T.T.M. No. 2028). 
25 K a fr Boulin e c t Ba la cos 1850 
11 1\..Afr Mi1 ~Cl1Ull C 1000 
25 Zahr El T e tttsnh 1130 

- 1!) 1 Somokhr al 1· 11530 
17 Fa.rnaoua et :\'[challet Keiss 1400 
GO Messrn 2000 

(J.T.M. -:\'o. 2029) . 
R l(a fr El Dawar 1000 

33 Somokhrate 1800 
(J. T. iYI . No. 2030). 

GHARB TEH. 
4·G El Ra~'nyna '2000 
t\·5 Safi a e t Mit El I-Tamicl 3500 
1 't l<afr Ma.gar 2200 
l 't- M eh a ll et Abou .\l y 1200 
1:3 Ma r hat 1300 

iJ.TM. ::'-J o. 2025) . 
J;2 M en cltclin e 1230 
GO D<~no( : lwr 2405 
20 Edchni 1500 

(./ .T.M. :-:'\o . 2026) . 
J:) :'Ji fi a 1000 
J:{ Mehallct l\Ia lck 1420 
~K E l Nahharia 6540 
H T a lba 111 1\. a issar 1080 

5 Hannun lHO 
20 Ariam01m 1800 
35 Snfte Tora be 1300 

107 Miniet M ess ir 7000 
't· 'l: Tnfalma El .-\ zn b 1·770 

<.J. T.M. ?\o. 2028) . 
'11· K a ft ' Di am a 1100 
7!) E l Dalgnmoun 6000 

13G Aho ttl GhmT 11000 
BI Da lgnmmm 5000 

;-;:37 J{ om El T a -vvi.l 24200 
17 Edcha v 1050 

(.i. T . M. ?\o. .2029). 
:);) 1\"Ieh a l la l\. obr a 2100 
2~) D e nochar 1720 
30 Nahiet Matho nl 1500 

(J.T.M. No. 2030) . 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

llUX Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

t ous 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 retirés aux m ê mes heures, dès le len
demain de la publication, sur présentation du 
récépissé provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 14 Mars 

1936. 
Par la Haison Sociale mixte Soliman 

Misrah i & Fil s, en liquidation, agissant 
poursuites e t diligences de son liquida
teur, l\:l aî tre Jose ph Misrahi, avocat à 
la Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 
6 et électivement en son cabinet. 

Contre les Sieurs: 
i.) Arafa Mohamed Ibrahim, 
2.) El Sayed Mohamed Ibrahim, 
3.) Hamed Mohamed Ibrahim, tous 

trois fil s de Mohamed Ibrahim Bacha, 
de Ibrahim Bacha, propriétaires, locaux, 
domiciliés à Ezbet Arafa, dépendant de 
Kom El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot: 15 feddans, 11 kirats et 10 

sahmes de terrains de culture sis au 
village de Kom El Tawil, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés en 
6 parcelles. 

2me lot: 1 feddan, 20 kirats et 4 sah
mes sis au village de Kom El Tawil, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), di
visés en 2 parcelles. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 110 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
Al exandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
413-A-48 Jose ph Misrahi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Mars 1936. 
Par la Banca Commerciale Italiana per 

l'Egitlo, société anonyme égyptienne, 
ayan t. siège à Alexandrie, 27 rue Chérif 
Pacha. 

Contœ les Sieurs : 
1.) Sayecl Ahmed Abdel Mog lli s , fils 

de Ahmed, pctil~fils de Abdel Mog his.; 
2.) Abdalla Mohamed Abdel W ah ab 

Tag El Dîne, fils de Mohamed, de Ab
del \Vahab Tag El Dîne. 

Tous deux commerçants et proprié
taires, égyptiens, domiciliés à Nefra, Zi
mam El Khazz an (Damanhour). 

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

Biens appartenant au Sieur El Sayed 
Ahmed Abclel Moghis. 

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

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître 
dans le numé ro du Samedi s uivant. 

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
s és sont instamment prié s de bien vouloir re
mettre les textes d e leurs annonces le plus tôt 
possible, et de préfé rence les Lundi , Mercredi et 
Vendredi matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop t ard 
p our pouvoir paraître dans les d é lais légaux ne 
seront publiées , le cas échéant, que sous l ' exclu
sive responsabilité des annonciers. 

20 feddans, 1 ki ra t e t 16 sahmes de 
terrains s is à El Khazzan, district de 
Damanhour (Béhéra), en trois parcelles. 

2me lot. 
Bien s appartenant a u Sieur Abdalla 

Mohamed Abdel \Va h ab T ag El Dîne. 
18 feddan s, 1 kirat e t 4 sahmes de 

terrains sis à El Khazza n, 1\tiarkaz Da
manhour (Béhéra), en quatre parcelles. 

J\rlise à J)rix: 
L.E. 430 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2m e lo t. 
0 u tre les frai s. 
Alexandri e, le 30 l\Ia rs 1936. 

P our la poursuivante, 
387-A-42 Umb. Pace, avocat. 

Suivant procès-verbal du i!J, Mars 
193o. 

Par la Haison Socia le mixte Soliman 
Misrahi & Fils , en liquidation, agissant 
poursuites et diligences de son liquida
teur, Maître Joseph Misrahi, avocat à 
la Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 
6 et électivement en son cab ine t. 

Contre la Dame Om El Kheir l\1oha
m ed Soliman, fill e de l\1ohamed, de So
liman, proprié taire, loca le, domiciliée à 
El Alamieh, l\Iark az l\I eh a lla Kobra 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 14 fedda n s, 13 kirats 
et 5 sahmes de terrains de culture s is 
au village d'El Alamieh, Markaz Me
balla Kobra (Gharb ieh ), a u h od El Za
hab No. 3, divi sés en 9 parcelles. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
Alexandrie, le 30 l\1ars 1936. 

P our la poursuivante, 
416-A-51 Joseph l\Ii s r ah i, avoca t. 

Suivant procès-Yerbal du 14 l\lars 
1936. 

Par la Raison Sociale mixte Soliman 
Misrahi & Fils, en liquida ti on, agissant 
poursuites e t d iligences de son liquida
teur, Maitre J oseph Misrahi. aYocat à 
la Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 
6 e t élec tivement en so n calJinet. 

Contre le Sieur Ahmcd Ibrahim E l 
Nawawi, fil s de Ahmcd, de El :\a"vawi, 
proprié taire, local, domici lié à Kafr He
gazi, Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh ). 

Obje t de la vente: lot uni q u e. 
Une m a ison s ise au \'ill age de Sakan 

Kafr Hegaz i, Markaz l\Iehalla KolJ'':t 
(Gharbieh), de la superficie de 200 m2, 
au hod Dayer El Nahia No. 13, faisant 
par tie de la parcell e No. 21. 

Mise à prix: L.E. 23 outre les frai s. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
415-A-50 Joseph Misrahi, avocat. 

1 1 

JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

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

Les. annonces sont clas sées par rubriques et 
par villes. 

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

Suivant procès-verbal du 14 Mars 
1936. 

Par la Raison Sociale mixte Soliman 
l\Iis ra.hi & Fils, en liquida tion, agissant 
poursui tes e t diligences de son liquida
teur, M aître J oseph Misrahi, avocat à 
la Cour, domicilié rue Chérif Pacha No. 
6 e t électivement en son cabinet. 

Cont,r·e les Sieurs: 
1.) Mous tafa Gabr Nagui, 
2.) Aly Gabr l\'agui, tous deux fil s de 

Gab r, de Aly Nagui, proprié taires, lo
ca ux, domiciliés à Ezbet Abou Nagui, 
dépe ndant d e Dokhmeiss, l\1arkaz M e
halla Kobra (Gharbieh). 

Objet de la vente:: lot unique. 
3 feddans, 13 kira.ts et 7 sahmes de 

l erra i1~ s de culture s is au vipage de El 
Cheh e1di, Markaz l\Iehall a Kobra (Gh ar
bieh), divisés en 3 parcell es, plus am
plement décrits et délimités dans le dit 
Cahier des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 110 outre les fra is . 
Alexandrie, le 30 l\1a r s 1936. 

Pour la poursuivante, 
414-A-49 Jose ph Misrahi , avoca t. 

Suivant procès-verbal du 12 Mars 
1936. 

Par la Banca Comm ercia le Italiana 
per l 'Egitto, socié té anonyme égyp ti en
n e, ayant s iège à Alexandrie, 21 rue Ché
rif Pach a . 

Contre les Hoirs de feu Mohamed El 
Az izi K a ndil Kh alid , fils de Kandil, pe
li t-fil s de Khalid , de son vivant com
merçant et prop ri é ta ire, ég:-,' ptien, domi
cilié à T eiriel1 (Délinga t, Béhéra), les
quels Hoirs son t: 

1.) La Dame .:\ afissa El Bagdadi, fi lle 
de Saada\Yi , petite-fill e de Assar La
clliin , ~ a veun·: 

2. ) Son fil s Abele! I\.awi, pris tant per-
30nnellement qu·en sa qualité de tuteur 
de ses frères mineurs Abdel Sayed, Ab
dalla, Lawahez et. de sa sœur mineure 
BoussRyna, tous fils du dit défunt; 

3.) Abde l IIa li m, fils du dit défunt; 
-4. ) Abdel .;\lot.taleb, fil s du dit défunt; 
3.) Dame A::-ma, fill e du dit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens. domi-

ci liés à Ezbet Tairieh (Délingat, Béhé
ra ). 

Objet de la v en.r.e: lot. unique. 
6 feddans, 9 ki rRts et 6 sa hmes de ter

ra in s cultivab les s is au village de Ezbet 
El Tairieh, l\Iarkaz E l Délingat, l\Ioudi
rieh de Béhéra, en deux parcelles. 

Mise à p r ix: L .E. 123 outre les frais. 
A lexandrie, le 30 Mars 1936. 

P our la poursuivante, 
388-A-43 Umb. Pace, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 17 Mars 1936. 
Par la Raison Sociale Piergiovanni & 

Co., ayant siège à Alexandrie, 20 rue de 
la Poste. 

Contre les Hoirs de feu A l y Chaaban 
El K eik, sa voir: 

1.) Sa veuve Alia Hassan El Bachandi; 
2.) Son fil s Hassan Aly Ch aaban El 

Keik; 
3.) Sa fille Sattouta Aly Chaaban El 

Keik; 
4. ) Sa fille Fatma Aly Chaaban E l 

Keik. 
T ous proprié ta ires, égyptien s, demeu

r ant à Abo ukir. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
La moitié par ind ivis dans une parcel

le de terrain d e l a superficie d e 242 1/ 2 
p.c., avec les constructions y élevées, s i
se à la station Ramlah El M iri , Ezbet 
Rommana, ru e El Kossai No. 15, Ram
leh , banlieu e d'Alexandrie. 

2me lot. 
Un e parcelle de terrain d e la superfi

ci e d e 92 m2, avec lés constructions y 
élevées, sise à Aboukir, dépendant du 
Zimam Nalliet E l lVIaamoura et Aboukir, 
:Niarkaz Kafr El Dawar (Béhéra), a u hod 
Tabie t E l Ra ml No. 1. 

i\Iise à prix: 
L .E . 30 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Cambas e t Smyrniadis , 

490-A-103. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 9 Mars 1936. 
Par la Banca Commercia le Italiana 

p er l' Egitto, société anonyme égyptien
n e, ayan t s iège à Alexandrie, 27 rue 
Chérif Pacha. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Ebeid Beghicl Beridan, fils de Be

ghid Abdalla, petit-fils de Abdall a Be
riclan; 

2.) .Mohamed Ibrahim Abou Zeid, fils 
de Ibrahim Abou Zeid, petit-fil s de Abou 
Zeid Beghicl Beridan; 

3.) Ibrahim Abo u Zeid dit au ssi Ibra
hin1 Abou Zeid Beridan, fils de Abou 
Zeid Beghid , peti t-fil s de Beghid Ah
m ecl Beridan: 

4.) Zeidan Abou Zeid dit a u ssi Zeidan 
Abou Zeid Bericlan, fils de Abou Zeid 
Beghid, petit-fils de Beghid Ahmed Be
ridan. 

Tou s commerçants et proprié taires, 
locaux, domiciliés à Sandala (Kafr El 
Cheikh. Gharbieh). 

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

Biens apparten ant a u Sieur Ebeid Be
ghid Beridan. 

35 feddans, 18 kirats et 13 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Sandala (Markaz Kafr El Cheikh, Ghar
bieh), en 10 parcelles. 

2me lot. 
Bi ens appartenan t au Sieur Mohamed 

Ibrah im Abou Zeid. 
1. ) 4 feddans de terrains cultivables 

sis au village de Sandala (Markaz Kafr 
El Cheikh, Gharbieh), au hod El Hedou
da No. 37, fa isant partie de la parcelle 
No. 10. 
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2.) 1 fedd an, 2 kirats et 16 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 5 kirats et 8 sah
mes de terrains cultivables s is au villa
ge de Sandala (Markaz Kafr El Cheikh, 
Gharbieh), en deux parcelles. 

3me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Ibra

him Abou Zeid e t Zeidan Abou Zeid. 
12 feddans, 23 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Sandala (Mark az Kafr El Cheikh, Ghar
bieh), au hod El Samarna No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 39 et les par
celles Nos. 40 et 41. 

4me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Ibra

him Abou Zeid et Zeidan Abou Zeid. 
14 feddans, 14 kirats et 14 sahmes par 

indivis dans 29 feddan s, 5 kirats e t 4 
sahmes de terrains cultivables sis au 
village de Sandala (Mark az Kafr El 
Cheikh, Gharbieh), en 13 parcelles. 

i\:Jise à prix: 
L.E. 1250 pour le 1er lot. 
L.E. 175 pour le 2me lot. 
L.E. 430 pour le 3me lot. 
L.E. 500 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
~43-A-56 Umb. Pace, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Mars 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Sieurs : 
1.) Bhvani Rohayem. 
2. ) Riad Rohayem. 
3.) Ragheb Rohayem. 
Tou s propriétaires, égyptiens, domici

lié s à Hafs, district de Damanhour (Bé
h éra) . 

Objet de la vente: en deux lots . 
1er lot: 16 feddan s, 14 kirats et 5 sah

m es de terrains s itués à Hafs, district 
d e Damanhour (Béhéra). 

2me lot: 87 feddans, 3 kirats et 20 sah
mes de terrain s situ és à Hafs, district 
d e Damanhour (Béhéra) . 

i\1ise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 4200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
A lexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
478-A-91. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Mars 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les Sieurs e t Dames: 
1. ) Mohamed El Cherbini, pri s tant 

comme débiteur principal et solidaire 
que comme héritier de sa mère Mariam 
Youssef Youssef, ci-après qualifiée. 

Hoirs de feu Al y El Cherbini, savoir: 
2.) Mostafa El Cherbini Khadr, pri s 

tan t comme h ériti er d e sa m ère Ma
riam Youssef Youssef prénommée 
qu'en sa qualité de tuteur des enfants 
mineurs dudit défunt, les nommés: a) 
Abdel Fattah, b) Adila, c) F atma et d ) 
Lawahez. 

3.) Abdel Fattah Aly El Cherbini. 
4.) Adila Aly El Cherbini. 
5.) Fatma Aly El Cherbini. 
6.) L awahez Aly El Cherbini. 
Ces quatre d erniers pour le cas où 

ils seraient devenus majeurs. 

30/31 Mars 1936. 

7 .) Nacl ima fille de Youssef Aly Agha, 
8.) ·Mariam fille d e Baz Chams El 

Dine. 
9.) Om El Ha;1a Mandour. 
Ces trois d ernières veuve dudit dé

funt. 
L es au tres h éritiers de feu Mariam 

Youssef Youssef, de son vivant héritiè· 
re de son fils Aly El Cherbini préquali
fié, savoir: 

10.) Ste ita El Cherbini Aly Khaclr. 
11.) Gereina El Cherbini Aly Khadr. 
Ces d eu x dernières filles de la dite 

défunte, issu es de son mariage avec le 
Sieur E l Ch erbini Aly Khaclr. 

Tous les su snommés propriétaires, 
égyptie n s, domicilié s à El .Marbat, dis
tr ict de Kafr El Cheikh (Gharbich). 

Objet de la vente: 20 fcddan s et 22 ki
rats de terrains siLués a.u vi ll age d'El 
vVazirieh e t actuellement r clrvan t elu 
village d'El Ivlarbat, di s tricL de Kafr El 
Ch eikh (Gh arbieh ). 

i\'lise à pl'ix: L.E. 1500 ou Lrl' les frais. 
A lexandrie, le 30 Mars 103C5. 

Pour la requérante, 
484-A-97 Adolph e Rom <:mo, avocat. 

S uivant ·procès -verbal du 2 Mars 1936. 
Par The Land Bank of E gypt, société 

anon yme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Hassan l\1ollmnecl El 

Cheikh Aly, propriétaire, égyptien, do
micilié à Ezbet E l Cheikh Aly, clépen· 
dan t de Diss iet E l Kanayess, district de 
l'v1ahmouclieh (Béhéra) . 

Obje t de la vente: 11 fedclans et 16 
kir a ts de terrains s! s au vill age de So
rombay, district de Rosette ct actuelle
ment district de Mahmoudieh (Béhéra). 

!VIise à prix: L. E. 750 outre lrs fra is. 
A lexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
477-A-90. Adolphe R.om ano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Mars 1936. 
Par le Banco Italo-Egiz iano. 
Contre: 
1. ) Les Hoirs d e feu Abdel Gèlwad Ha· 

m ad, savoir: a) sa ire veuve, Dame 1\e· 
fi ssa Rahaiem Hamacl, b) ses enfant~ 
majeurs Mahmoud, Khairia , Fardoss, 
Fatma et Zakia, c) sa 2me V(' UVC, Dame 
Azza Osman E l Abd, èsn. et èsq. de tu· 
triee de ses enfants mineurs Ha mad, Mo· 
h amed, Fouad et Mous taph a. 

2.) Mahmoud Abdel Gawacl Hamac!. 
Objet de la vente: 18 feddan :::., ü kirats 

e t 1 sahme sis au zimam elu village de 
Ourine, Markaz Chebre.k hi t, Moudirieh 
de Béhéra . 

lVIise à prix : L.E. 1400 outre les frais. 
Pour le poursui vant, 

470-A-83. I-I. Girard et A. Ayoub, avocats. 

Suivant procès -verhal du 2 iVIars i!J36. 
Par The L a nd Bank of E gypt. société 

anonyme ayant s iè_g·e à .A lexandrie. 
Contre le Sieur Mikllail Bichay, pro· 

priétaire, égyptien, clomic;Ii é ü Teh El 
Baroud, dans sa propriété. 

Objet de la vente: 11 feddans, 17 ki· 
r ats et 12 sahmes de terrains sis au vil· 
lage d e Amlit, district de Teh El Ba· 
roud (Béhéra). 

Mise à p·rix: L.E. 1260 ontre les frai s. 
Alexandrie, le 30 M 'FI r s 1936. 

Pour la requérante, 
!J:79-A-92 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 23 Mars 
i936. 

Par la Dame Cocab Michaca, rentiè
re, sujette hellène, domiciliée à Alexan
drie, pe:Lsonnellement et comme subro
{Sée aux droits de la Dame Margaro La
ras, suj ette hellène. 

Contre le Sieur Hag Hussein Hassan 
Mohamed, propriétaire, sujet local, né 
et domicilié à Alexandrie. 

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

xandrie, ii Bab Sidra El Barrani, rue El 
Zamzami ~o . 40 tanzim et No. 939 mu
nicipal~ garida 141, chapitre 5, chiakhet 
Gameh Soul tan, chef d es rues El .Sayed 
Abou Chahaba, kism Karmous, manta
kel Ard Noubar et Ezbet Ragheb, avec 
le terrain sur lequel elle est élevée, d e 
la superficie de 166 p.c., composée d'un 
rez-de-chaussée e t de 2 é tages s upé-
rieurs. 

_\lise il prix: L.E. 300 outre les frais. 
AlexRndrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
-19'?-.-\-10:--> . N . Galiounghi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 ~lars 1936. 
Par T he Land Bank of EQ·ypt, s ociété 

anonyme ayant s iège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Chaker :Mos tafa, pro

priétaire, égypti en, domicili é à Chebin 
El Kom (Ménoufieh ), débiteur princi
pal. 
- Et contre le s Sieurs: 

1.) Nasr Mohamed Nas r JTamdan, d e 
:\Iohamecl, d e Nas r Hamdan. 

2.) Mohamed Nasr Mohamed Ham
clan, de Nasr Mohamed Hamdan. 

Tous deux propriétaires, égyptien s, 
domicil iés à Loukine, district d e Kafr 
El Dawar (Béhéra), tiers détente urs ap
parents. 

Objet de la vente: 18 feddans, 21 ki
ra ts et 12 sahmes dont 1 feddan et 1 .ki
rat en n1anafeh e t le reste en terrains 
cultivabl es, situés au village d e Louki
ne, actuellement r elevan t d e l'oumou
clieh de Zohra, district de Zafr El Da
war (Béhéra). 

\tise ü prix: L.E. 1130 outre les fr a is . 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la r equ érante, 
!180-A-93 Adolphe Homano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Mars 
1936. 

Par la Dam e Co cab .Michaca, r entière, 
sujette hellène, domiciliée à A lexandrie. 

Contre les Hoirs d e feu .Ma hmoud 
.-\bdel Nabi M ohamed, savoir: 

1.) Sa tre v euve, Dame Eicha B cnt 
~Iahmoud El Solosse, 

2.) Sa fill e, A s m a B en t lVIa hmoud Ab
del Nabi, 

3.) Sa fille, Neemat Mahmoud Abdcl 
Xabi, 

4. ) Sa 2me veuve, Da m e }-\nissa El 
Sayed Selim, e t ses enfa nts, savoir: 

5. ) Son fils, Abdel Moneim .Ma h
moud, èsn. e t èsq. de tuteur d e son frè
re mineur Mohamed Abdel Kerim Mah
moud Ab del N abi, 

6.) Sa 3me v euve, Dame Zeinab Abdo 
Mohamed El Labbane, èsn. et èsq. d e 
tutrice de son fil s mineur Abdel Fatta h 
Mahmoud Abdel Nabi, tous propriétai
res, sujets locaux, les 3 premières do-
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miciliées au Caire et les 3 a utres domi
ciliés à Alexandrie. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la s uperfi

cie de 152 p.c. 96, avec les cons tructions 
y élevées, con sistant en un rez-de
chaussée e t 3 1/2 étages supérieurs, le 
tout s is à A lexandrie, rue El Bourini, 
plaque No. 6 tanzim, immeuble munici
pal No. 57, garida 57, volume 1, chia
khet Sayed Agua, ki s m E l Gomrok, ins 
crit à la Municipalité a u nom d e El 
Hag M ahmoud Abdel Nabi d e l'année 
1933. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s . 
A lexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
491-A-10!1 N. Galioun g hi , avoca t. 

Suivant procès-verbal du 2 l\'lars 1036. 
Par The Land Bank of Egypt, s ociété 

anonyme ayant s iège à Alexandrie . 
Contre Mahmoud Aly Ibrahim A bou 

Eicha , propriéta ire, égyptien, domicili é 
à El Yahoudieh, di s trict de Délingat 
(Béhéra). 

Obje t de la vente: 8 feddans de ter
rain s cultivables s itués a u village de El 
Yahoudieh, dis tri ct d e Dé linga t, l\Iou
dirieh d e Béhér a . 

Mise à prix: L.E. 730 ou tre l e:3 fra i::-: . 
Alexandrie, le 30 .Mars 1936. 

Pour la r equ érante, 
481-A-Dil ~-\do l phe Homano, a \·oc a t. 

Suivant: procès-Ye rhal du 23 Mars 
1936. 

Par lél Da m e Carolina Sinigoi, rentiè
r e, italienne, domicilié e à Alexandrie, 
rue Dagla , No. 1. 

Contre Dimitri Mavropoulo, proprié
ta ire c L négociant, h ell ène, domicili é à 
S chulz (Ramleh), rue S ta ti on Schutz, 
No. 45. 

Obje t de l a , -ente: e n d eux lots. 
1er lot. 

U n e parcelle de terrain de la superfi
cie de 2900 p.c., en semble avec les cons
tructi ons qui s'y trouvent é levées, co m
posées d' un garage, de deux étages s u
périeu rs e t de tro is ch ambres de less ive 
à la terrasse, le tout s is à Schutz (Ham
leh , ban li eu e d'Alexandrie), rue de la 
Station Schutz. No. 45 tanzim, ki sm El 
H.aml, Gouyernorat d'Alexandrie, limi
té: Nord-Oues t, r u e Matossian ; Sud-Est, 
rue de la Station Schutz; N'orel-Est. pro
pri é té Saïd b ey Mollamed; S u d -Ouest, 
rue Matossia n. 

2m e lot. 
U n e parcelle de terrain de la s uperfi

c ie de 661 m.2 Y1 cm 2. en semble avec les 
constructions qui s' y trouvent é levées, 
composées de :t4 magasins, tout autour 
du terrain, e t d'un e maison d 'un rez-de
chélussée d ivi sé en d eux appartements, 
d'un é tage s upérieur divi sé a u ssi en 
d eux appartements e t d 'un p e tit élppar
temen t sur la terrasse, le tou t s is à 
Scllutz (Hamleh , bélnli eu e d 'Alexandrie), 
rue Ish ac e t ru e d e la Station Schutz, 
ki sm E l H.a ml, Gouvernora t d 'Alexan
drie, limité: Nord, rue de la Station 
Schutz, s ur un e long. d e 26 m. 50; Sud, 
rue Is h a k où se trouve la porte des ma
gasins No . 5 tanzim, s ur une long. de 
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26 m. 70 cm.; Est, propriété ex-Garofalo 
e t actuellement propriété du Monastère 
de Tinos , sur une long. de 27 m. 75 cm.; 
O~~s~, ruelle privée séparant cette pro
pnete de celle d e Constantin Mavropou
lo, sur une long . de 22 m . 

Mise à prix: 
L.E. 2500 pour le 1er lot. 
L.E. 2500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

P our la poursui van te, 
M. Péridis , 

·4.41-A-54 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 2 Mars 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, socié té 

anonyme ayant s iège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Moussa Hamdoun 

K~s.sem, propriétaire, égyptien, domici
l Je a El Salmia, dis trict d e Foua (Ghar
bich ), débiteur principal. 

Et contre les Sieurs et Dame : 
1. ) Mostafa Ahmed El Charkaoui. 
2.) Abdel Aziz A hmed El Charkaoui. 
Tous d eux enfa nts d'Ahmed El 

Charkaoui. 
3. ) Abbas de Ahm ed Mostafa El Se

fa ni. 
!1. ) Zeb eida d e Ibrahim Bakouche . 
T ous propriétaires, égyptien s, domi

cil iés les 2 premiers à El Salmia, le 
3me à Ezbet Zulficar et la 4me ii Ezbet 
Hamdoun, ces deux ezbeh s dépendant 
d e Salmia (Gharbieh). 

Tiers détente urs apparents. 
Objet de la vente: 8 feddans et :t5 ki

r ats d e terrain s s itués a u v illage de 
Salmia, district de Foua (Gharbieh ). 

\Iise à prix: L .E. 630 outre les frais. 
A lex andrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la requérante. 
118.2-A-93 Adolphe Romano. avocat. 

S uivant procès-verbal du .2 Mars 1936. 
Par The L and Bank of Egypt, société 

a n onyme ayan t s iège à Alexandrie. 
Contt·e l e:::: Sieurs e t Dames: 
L ) Naaman Khalil Moussa. 
Tl oi r s clc. feu ..\" eguilJ Kha lil .\Jo u s sa, 

savo ie : 
2.) Farah ou Farha Guirguis lVIina, 

sa veuve, prise également comme tu
trice d e ses enfants mineurs Fathi, 
Louise ou Louis, Saad, vVahib e t Soad. 

3.) Fathi. 4.) Louise ou Louis. 
3. ) Saad. 6. ) \ Vahib. /. ) Soad. 
Ces cinq pour le cas où ils seraient 

devenus m ajeurs . 
8. ) B erlanta . 9.) Anguil ou Angèle. 
Ces sept derniers enfants dudit dé

funt. 
Tous les s usnommés propriéta ires, 

s uj e t s égyptien s, domicilié s le :t e r à 
l\Ien ch a t Bassioun, di s tr ict de Kafr El 
Zayat (Gharbieh ), et les 8 au tres à Tan
ta, ii K afr Aboul Naga, propriété Daoud 
Is ka ndar, h are t Hassan Khalil. 

Objet de la vente: 30 feddans, 20 ki 
ra ts et 14 sahmes d e terrains s is aux 
villages de l\'Ien ch at Bassioun, Bar El 
Ha m am, K a fr El l\Janchi Abo u Hamar 
et Koun a, district de K afr El Zayat. 
(Gh arbie h ). " 

\lise ù prix: L.E. 4120 outre les frais. 
Al exandrie, le 30 l\Iars 1936. 

Pour la requérante, 
483-A-9t3 Adolphr. Romano, a vocat.. 
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Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 12 Février 

1936, R.Sp. No. 396/61me. 
Par la Dresdner Bank, société anony

me allemande ayant siège principal à 
Berlin et succursale au Caire. 

Contre Abbas Gaber, propriétaire, lo
cal, demeurant à Zawiet El Nawia. 

Objet de la vente: 44 feddans, 6 kirats 
et 8 sahmes sis à Zawiet El Nawia, Mar
kaz Béba, Moudirieh de Minieh. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
17 Février 1936: L.E. 3500 outre les frais. 

Le Caire, le 30 Mars 1936-. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
427-C-484 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 13 Mars 
1936, sub R. Sp. 504/61e A.J. 

Par The Imperial Chemical Indus
tries Limited. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Aly 
El Dashlouty. 

Objet de la vente: 22 feddan s, 14 ki
rats et 12 sahmes sis à Nahiet Ban El 
Alam, Markaz Maghagha (Minieh). 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
18 Mars 1936: L.E. 2200 outre les frais. 

Le Caire, le 30 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
406-C-472 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 29 Février 
1936, R.G. No. 469/61me A.J. 

Par The Egyptian Consolidated Lands 
Ltd., société anonyme anglaise, ayant 
siège à Londres, Broad Street Place et 
siège d 'exploitation à Alexandrie (Egyp
te), poursuites et diligences de M. Th. 
Richmond, son administrateur-délégué, 
dem.eurant à Alexandrie, avec élection 
de domicile au Caire, en l'étude de Me 
Henry Chagavat, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu la Dame F ahi
ma Hanna Saad, fille de feu Hanna 
Saad, de feu Saad Awad, savoir: 

1.) Ibrahim Eff. Zaki, en son nom per
sonnel et en sa qualité d e Waily Cha
rei de ses enfants mineurs: Mathilde, 
Mounira et Mehassen. 

2.) La Dame Guemiana Hanna Ibra
him. 

3.) Le Sieur Guirguis Hanna Saad, 
en sa qualité d e tuteur de son neveu 
mineur Messiha Messiha Morkos. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m eurant au Caire, le 1er, rue Wassef 
Saad No. 18 et les deux derniers à cha
reh Kahal El Char ki No. 7 (Choubrah). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain à bâtir, d'une superficie de 604 m2 
25 dm2, faisant partie de la propriété de 
la Société, sise à Maniai El Rodah, 
Markaz et Moudirieh de Guiza, au hod 
El Mekyass No. 2, parcelle No. 20, con
nue au cadastre chiakhet El Talhia, an
cienn ement, chiakhet El Khokha wa 
Sai El Bahr, district de Masr El Kadima 
(Caire). La dite parcelle forme le lot 
No. 144 du plan de lotissement de la 
Société en date du 15 Mai 1923 (modi
fié ), actuellement parcelle cadastrale 
No. 10, rue El Mekyass No. 90, plan No. 
48 N, échelle 1/1000 et délimité comme 
suit : Nord, sur 28 m. par une route pro-
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jetée de 12 m. de largeur, actuellement 
rue Moufid No. 101; Sud, sur 26 m. 90 
cm. par le lot No. 146, appartenant à d es 
tiers, actuellement maison No. 8; Est, 
sur 22 m. par une route projetée de 15 
m. de largeur, actuellement rue Me
kyass No. 90; Ouest, sur 22 m. 5 cm. 
par le lot No. 148 appartenant à des 
tiers, actuellement No. 9. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans exception ni 
réserve, notamment avec toutes les 
constructions qui auraient pu être éle
vées. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Le Caire, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
363-C-440 Henry Chagavat, avocat. 

Suivant procès-verbal du 17 Mars 
1936 sub R.Sp. No. 526/61me A.J. 

Par le Sieur Aly Bey Bahgat èsq. 
Contre le Sieur Hilail Ahmed Daher. 
Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan et 15 kirats sis à El Atf, 

Markaz El Ayat (Guizeh), d 'après l'af
fectation inscrite le 31 Juillet 1932 sub 
No. 3232 Guizeh, mais d'après l'état de 
délimitation du Survey 1 feddan, ii 
kirats et 18 sahmes. 

Saisis suivant procès-verbal du 22 
Décembre 1934, dénoncé les 26 et 27 
F1évrier 1935 et transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 4 Mars 1935, 
sub No. ii58 (Guiz.eh). 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
18 Mars 1936: L.E. 120 outre les frais. 

Pour le requérant, èsq., 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

419-C-476 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 16 Mars 
1936. 

Par la Raison Sociale S. Iscaki & Co. 
Contre Mohamed Khoulif Mohamed. 
Objet de la vente: 
6 feddans, 14 kirats et 8 sahmes sis 

au village d e Menchat El Maghalka, 
Markaz Mallaoui (Assiout), divisés com
me suit: 

1.) 2 kirats indivis dans 2 feddans, 12 
kirats et 20 sahmes au hod El Malaka 
El Tawila No. 10, dans la parcelle 
No. 18. 

2.) 1 feddan indivis dans 1 feddan et 
14 kirats au hod El Ber.ka wa Hadid El 
Kibli No. 2, dans la parcelle No. 47. 

3.) 14 kirats et 14 sahmes indivis dans 
1 feddan, 17 kirats et 16 sahmes au hod 
El Belbeta No. 18, faisant partie de la 
parcelle No. 18. 

4.) 6 kirats et 2 sahmes indivis dans 
1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au hod 
Abou Sallam wal Chawabir No. 24, fai
sant partie de la parcelle No. 62. 

5.) 13 kirats indivis dans 19 kirats et 
8 sahmes au hod El Mokbelat No. 34 
faisant partie de la parcelle No. 44. ' 

6.) 7 kirats indivis dans 1 f.eddan et 
3 ki rats au hod Libh Gharb No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 45. 

7.) 1 feddan et 21 kirats indivis dans 
3 feddans, 6 kirats et 9 sahmes au hod 
El Dalila El Charkieh No. 14, faisant 
partie de la parcelle No. 58. 

8.) 12 kirats indivis dans 15 kirats et 
12 sahmes au hod Rami Paolo No. 33 
faisant partie de la parcelle No. 22. ' 
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9.) ii kirats et 18 sahmes indivis 
dans 23 kirats et 12 sahmes au hod El 
Berka wa Hadid El Kibli No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 75. 

10.) 1 kirat et 4 sahmes indivis dans 
2 kirats et 8 sahmes au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 76. 

11.) 8 kirats et 12 sahmes indivis 
dans 17 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 23, faisant partie de la parcelle 
No. 41. 

12.) 5 kirats et 2 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 1, indivis dans 
10 kirats et 4 sahmes. 

13.) 2 kirats et 12 sahmes indivis dans 
5 kirats au hod Raml El Rezka No. 22, 
faisant partie de la parcelle No. 49. 

14.) 5 kirats et 16 sahmes indivis 
dans 2 feddans et 7 kirats au hod Abou 
Sallam wal Chawabir No. 24, dans la 
parcelle No. 61. 

Mise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

396-C-462 Emile Rabbat, avocat. 

Suivant procès-verbal du 11 Mars 
1936. 

Par le Crédit F oncier Egyptien, so
ciété anonyme dont le siège est au Cai
re. 

Contre: 
A. - 1.) Rizgall ah Messiha, fi ls de 

feu Messiha Mankarious, fil s de Man
karious Antoniou:3. 

B. - Hoirs de feu Antonious Messi
ha, fils de Messiha Mankarious, fils de 
Mankarious Antonious, de son vivant 
débiteur du Crédit Foncier Egyptien 
avec son frère le premier nommé, sa
voir: 

2.) Sa veuve la Dame Helana Azar, 
fille de Azar Labib. 

Ses enfants: 
3.) Mikhail Antonious Messiha. 
4.) Messiha An tonious Messiha. 
5.) Badaoui Antonious Messiha. 
6.) Mankarious Antonious Mcssiha. 
7.) Fahmy Anton ious Messiha. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Ezbet Messiha Mankarious, 
district de Kouesna, Moudirieh de Mé
noufieh. 

Objet de la vente: 52 feddans de ter
res sises au village de Kou esna, dis
trict de Kouesna, Moudirieh de 1\llénou
fieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frai s. 
Le Caire, le 30 Mars 1936. 

P our le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

513-C-499 Avocats. 

Suivant procès-Yerbal elu 1-1 Mars 
1936. 

Par la Raison Sociale Z. et \ V. Zabal 
& Co. 

Contre Léon Sultan, citoyen français 
demeurant à Héli opolis, boulevard Is
mail No. 18. 

Objet de la vente: deux immeubles, 
terrains et constru ctions~ sis à Héliopo
lis, banlieue du Caire, boulevard Ismail 
No. 18, de la superficie de 199i m2 80 
dont 1756 m2 sont couverts par les 
constructions. 

Mise à prix: L.E. 21000 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

:.\Ialatesta et Schemeil, 
503-C-489 Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 22 Février 
i936. 

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

Contre: 
1.) Dame Fatma, fille de Mohamed 

El Aowar, fils de feu Ahmed. 
2.) Dame Safia Abdel Razek. 
3.) Dame Sekina Abdel Razek. 
La 1re veuve et les autres enfants de 

feu Is.kandar Abdel Razek, propriétai
res, sujets égyptiens, demeurant au 
Caire, à Helmieh El Guedida, No. 9 rue 
Aly Pacha Ibrahim. . 

Objet de la vente: 109 feddans, 16 ki
rats et 1'7 sahmes de biens sis aux vil
lages de Nazlet Amr, Abou Guerg, Saft 
Abou Gu erg, El Garnous et Achrouba, 
Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Mi
nieh, en cinq lots. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 3800 pour le 2n1e lot. 
L.E. 4700 pour le 3me lot. 
L.E. 1300 pour le 4me lot. 
L.E. 500 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 30 Mars 1936. 

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

5i6-C-502 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 14 Mars 
i936. 

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

Contre le Sieur Mikhail Gadallah, fils 
de Gadallah Mikhail, propriétaire, égyp
tien, demeurant au Caire, rue Ibn El 
Assir No. 46, par chareh Rod El Farag 
No. 2, station du Tram. 

Objet de la vente: en deux lots . 
ier lo t: 46 feddan s, 13 kirats et 10 

sahmes de terres sise.:: au village de 
T.ambadi et Achnine El Nassara, dis
trict de ~Iaghagha, .Moudirieh de Mi
nieh. 

2me lot: 6 feddans, 13 kirats et 20 
sahmes de terres sises au village de 
Cham El Bassal, district de Maghagha, 
Moudirieh de Minieh. 

Mise -à prix: 
L.E. 3800 pour le 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 30 Mars 1936. 

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

5i2-C-498 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 22 Février 
1936. 

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

Contre les Hoirs de feu Mohamed 
Naim Khalil, fils de feu Khalil Ibrahim, 
de son vivant débiteur du Crédit Fon
cier Egyptien, savoir: 

i.) Sa veuve la Dame Hanem Abdel 
Aziz Matar. 

Ses enfants: 
2.) Hassan Mohamed Naim èsn. èsq. 

de tuteur de sa sœur n1ineure et cohé
ritière la nommée Galila. 

3.) Hafez Mohamed Naim. 
4.) Abdel Maksud. 
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5.) Dame Out, épouse Cherif Abdel 
Wahed. 

6.) Dame Mounira, épouse Abdel Ha
di Osman Charab, prise également 
comme héritière de sa sœur feu la Da
me Foz Mohamed Naim. 

7.) Dame Saddika, épouse El Sayed 
Salem El Dabbachi, prise également 
comme héritière de sa sœur feu la Da
me Foz Mohamed N aim. 

8.) Mahmoud Faraht, èsq. d'héritier 
de son épouse feu la Dame Foz, de son 
vivant héritière de son père feu Moha
med Naim Khalil, susdit. 

9.) Mohamed Cherif Abdel Wahab 
èsq. de tuteur de ses neveux mineurs, 
qui sont: a) Abdel Khalek, b) Saad, c) 
Fathi, enfants de feu Mohamed Has
san Abdel Wahed et héritiers de leur 
mère feu la Dame Nazli Naim Khalil, 
de son vivant elle-même héritière de 
son père feu Mohamed Naim Khalil 
susdit. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Khelouet Senhara dépen
dant de Senhera, district de Toukh (Ga
lioubieh), le 9me en son ezbeh dépen
dant de Khelouet Senhara, district de 
Toukh (Galioubieh), le 8me à El Sedd, 
district de Galioub, Moudirieh de Ga
lioubieh, e t le 7me à El Zahouiyine, 
district de Chebin El Kanater, Moudi
rieh de Galioubieh. 

Objet de la vente: 22 feddans, 16 ki
rats et 4 sahmes de terres sises au vil
lage de Senhera, district de Toukh, 
Moudirieh de Galioubieh, en un seul 
lot. 

l\tlise à prix: L.E. 1850 outre les frais. 
Le Caire, le 30 Mars 1936. 

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

514-C-500 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 22 Février 
1936. 

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

Contre: 
1.) La Dame Khadra Abdallah Ghal

lab, prise tant personnellement que 
comme tutrice de ses enfants mineurs: 
a) Dlle Raouhia Moursi Zarad, b) Mo
hamed Moursi Zarad. 

2.) Dame Hanem Moursi Zarad. 
3.) Dame Nazira Moursi Zarad. 
4.) Dame Nabiha Moursi Zarad. 
Tous pris en leur qualité d'héritiers 

de feu Moursi Mohamed Sid Ahmed 
Zarad, la ire sa veuve et les autres ses 
enfants, de son vivant lui-même héri
tier de son père feu Mohamed Sid Ah
m ed Zarad, de son vivant débiteur ori
ginaire du requérant. 

5.) Dame Khadra El Sabai Jasmine, 
veuve de feu Moussa Moursi Zarad, 
prise tant personnellement que comme 
tutrice de ses enfants mineurs: a) Dlle 
Badaouia, b) Roda, c) Aziza, d) Zaki. 

Tous pris en leur qualité d'héritier.s 
du dit défunt, leur époux et père Mous
sa Morsi Zarad, lequel de son vivant 
était héritier de son père Moursi Mo
hamed Sid Ahmed Zarad précité. 

Tous propriétaires, égyptiens, de
meurant à Ebnahs, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh). 
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Objet de la vente: 15 feddans, 3 kirats 
et 12 sahmes de biens sis au village 
d'Ebnahs, Markaz Kouesna, Moudirieh 
de Ménoufieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 1130 outre les frais. 
Le Caire, le 30 Mars 1936. 

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

515-C-501 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 5 Février 

1936. 
Par la Société Anonyme du Béhéra 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Boghos Bey Agopian, 

fils de feu Agopian et petit-fils de Ba
ghos, ci-devant juge au Tribunal Mix
te d'Alexandrie, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Alexandrie, en sa villa 
sise 188 rue de la Corniche, Sporting. 

Objet de la vente: 40 feddans, 7 kirats 
et 21 sahmes indivis dans 80 feddans, 
15 kirats et 18 sahmes sis jadis à El 
Hessas et actuellement à Kafr Youssef, 
district de Cherbine (Gh.). 

Mise à prix: L.E. 1700 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
431-DM-201 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Janvier 
1936. 

Par la Socony Vacuum Corporation, 
venant aux droits et actions de la Va
cuum Oil Co. S.A., ayant siège à New
York et succursale au Caire. 

Contre le Sieur Hassan Osman Azab, 
fils de Osman Azab, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Kafr El Battikh, dis
trict de Cherbine (Gh.). 

Objet de la vente: 5 feddans, 7 kirats 
et 14 sahmes sis au village de Kafr: El 
Battikh, district de Cherbine (Gh.). 

!\'lise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
:Mansourah, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
432-DM-202 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 1er Février 
1936. 

Par la Barclays Bank, société anglai
se, ayant siège à Londres et succursale 
à Mansourah. 

Contre: 
A. - 1.) David Arippol, avocat près 

le Tribunal Mixte de Mansourah. 
2.) Elie Arippol. 
Tous deux enfants de feu Habib Arip

pol, propriétaires, sujets italiens, de
meurant à Mansourah, le 1er rue de la 
Moudirieh et le 2me rue Kafr El Bada
mas (quartier Chennaoui). 

B.- Les héritiers de feu Joseph Arip
pol, fils de feu Habib Arippol, de son 
vivant codébiteur avec les deux pre
miers nommés, de la requérante, savoir: 

3.) Dame Victoria Hazan, sa veuve, 
prise tant personnellement qu'en sa 
qualité de tu triee des héri tiers mineurs, 
ses enfants, issus de son union avec le 
dit défunt, savoir: Yvette, Celine-Sari
ne, Aimé-Habib, Jacques et Raymond
Judas. 

Propriétaires, sujets italiens, demeu
rant à Alexandrie, au No. 77, avenue 
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Prince Ibrahim, immeuble Mahmoud 
Bey Sadé, Sporting Club (Ramleh). 

Objet~ de la vente: une usine d'égrena
ge de coton, sise à Mansourah, kism 
Sad ès Mit-Hadar, rue Kafr Badamas, 
No. 73, d'une superficie de 4700 m2 en
viron. 

i\tise à prix: L.E. 10000 outre les frais. 
Mansourah, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
434.-DM-204 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 27 Janvier 
1936. 

Par le Sieur John P. Mitchell, entre
preneur, britannique, demeurant à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed 
Abdel Kader, fils de Mohamed Abdel 
Kader, propriétaire, sujet local, d emeu
rant à Choubra Soura, district de Mit
Ghamr (Dale). 

Objet de la vente: 3 feddans, 3 kirats 
e t 15 sahmes de terrains s is a u Yillage 
de Choubra Soura, district de :!\'lit
Ghamr (Dale ). 

i\lise à prix: L .E. 250 outre les frais. 
:\Jcm sour a h , le 30 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
433-D?\II-203 Maksud e t Samné, avocats. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT i\f. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: :.VIercredi 6 M ai 1936. 
A la requête de The Land Ba nk of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre k Sieur .:\lours i Sakm Habib, 
propriétaire, égyptien, d omicilié à Bir
ket Ghattas, district d 'Abou Jfommo~ 
(Bé héra). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
imm obilière du 29 Octobre 1934., hui s
~ier J ean Klun, transcrit le 13 ::\ovem
\ TC 1934., :\1 o. 2060 Béhéra. 

Objet de la vente: 
34. fedclans, 13 kirats et 12 sahmes de 

te rrains cultivables s itués au village de 
Birke t Ghattas, district d 'Abou Hom
mos (Béhéra), divisés comme s uit: 

1. ) Au hod El Rachidi eh No. 13, ki s n1 
tani. 

11 fecldan s, 13 kirats et i'1 sahmes, 
pd ree ll e No. 10. 

2.) Au hocl E l Kholgan ?\o. 13. 
22 feddan s, 23 kirats e t 22 ~ahmes, 

fai:::.ant partie des parcelles :-\o ~ . 8, Q 
et 10. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 1600 outre les frai s. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
·F:i0-A-D8 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la l'equête de la Dame Amalia, veu

ve Elefthéris Tsahakis, fille de Mikès 
Caratzas, de Jean, sans profession, de
meurant à Mehalla Kébir (Gharbieh). 

Au J)réjudice des Sieurs: 
1. ) Gaber Mohamed Moussa, 
2.) Hassan Mohamed Moussa, tous 

deux fils de Mohamed, de Hassan, en
trepreneurs, demeurant à Alexandrie, 6 
rue Cheikh El Darwiche. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 l\1ai 1935, huissier G. 
Moulatle t, transcrit le 1er Juin 1935, No. 
2375. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la s uperfi

cie de 285 p.c. environ, avec la maison 
cons truite s ur la totalité du dit terrain, 
comprenant un rez-de-chaussée compo
sé d'un m agasin et d 'un appartement et 
trois étages s upérieurs chacun com
posé de deux appartements, le tout s is 
à Alexandrie, 6 rue Cheikh El Darwi
che, quartier Kom El Dick, kism El At
tarine, e t limité: Nord, par la rue El 
Cheikh El Darwiche où se trouve la 
porte d 'entrée; Sud, par la propriété 
Mohamed Eweda; Est, par la propriété 
Gaber Mohamed l\.1oussa, un des débi
teurs : Oues t, par la propriété Mohamed 
Rezeka Eweda. 

!Uise à prix sur baisse: L.E. 900 outre 
les frai s . 

.Al exandri e, le 30 :Mars 1936. 
Pour la requérante, 

410-A--'13. G. Véniéri s , avocat. 

Uate: I\Iercr ed i 6 l\·1ai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

: ·,(·y pt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contr{' le Sieur Hu ssein Abdcl 1\.ha 
le k Ahmed, propriétaire, égyptien, do
micilié à Kibrit, district d e Foua (G har
bieh). 

Et con tre les Sieurs: 
L ) Ab dr l Kadcr Soliman _-\.bou Ta

bikh. 
2.) I\Iohamecl Hu sst: in Abclel Klml ek. 
Tous deux proprié ta ires, égyptiens, 

d omiciliés à Kibrit, district dr Foua 
(G harhi e h ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu- 27 Décembre 1934., hui :-; 
s ier l s . Sc ialom, transcrit le 1.4 J anvi er 
1933, ::\o. 168 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
10 feddans, 22 kirats e t 3 sahmes de 

terrains cultivables s itués au village dr. 
Kibrit, district d e Foua (Gharbieh), di
vi sés comme s uit: 

1. ) Au hod El Rizak ou El Rezka 
.\ o. 18. 

'• Jt·cldans, 23 kirats e t 9 sahmes, par-
ePiles Nos. 20, 22 e t 23. 

2. ) Au hod El Massaki No. 20. 
3 kirats formant une rigole . 
3. ) Au hod El Salamieh El Kihlieh 

::\O. 12. 
3 feddan s, 19 kirats e t 18 sahmcs, 

par~elle No. 46. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars 1H36. 

Pour la requérante, 
.'J .H)-A-30 Adolphe Romano, avocat. 

30/31 Mars 1936. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête du Professeur Giovanni 

Servilii, fils de feu Giuseppe, petit-fils 
de feu Antonio, agissant en sa qualité 
de syndic de l'union des créanciers de 
la faillite Ahmed Twer I-I egazy, sujet 
italien, demeurant à A lexandrie, :LO rue 
Mosquée Attarine. 

En vertu d'une ordonnance cle M. le 
Juge-Commissaire de la elite faillite, en 
date du 29 Décembre 1931. 

Objet de la vente: 2 fedda11:::. ft l~irats 
et 12 sahmes de terrains s is au village 
de A1nli t, l\!Iarkaz T eh El Barou cl, l\Iou
dirieh d e Béhéra, en 4 lots: 

1er lot. 
2 kirats p a r indivi s clans -i kirüh cle 

terrains agricoles au hod \ Vagl! El Ba
lad No. 4, kism 1er, faisant pa-die de· la 
parcelle No. 297. 

:2me lot. 
12 kirats de terrains à lJùlir_ d U hod 

'\Vagh El Balad 0Jo. 4, kism El Awal, 
parcelle No. 294. 

Sur cette parcelle est élevée llllC mai
son en briques rouges, d 'un d age, sur 
une s uperficie d 'environ :2 .k irats. com
posée d e 7 cl1ambres c t déJH' JHlru1ces. 

3me lot. 
14 kira ts e t 12 sahme:::: de tr ~ rrains 

agricoles au hocl El G uanad i i1 No. 6, 
parcell e ~os. 180 et 181. 

':1me lot. 
1 feddan de terrains agricoles au hod 

El Char ki No. 5, fa isant partie (le la par
celle No. '18. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

\'l(se à prix: 
L .E. 13 pour le 1r~ r loL. 
L.E. 50 pour l e 2n1.e lot 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
L.E. 30 pour le t1me lot. 
Outre les frai s, en vertu crunc ordon

n a nce d e M . le Juge-Commi::::::;airc de la 
elite faillite, en date du H i\J r~r;-; 1932. 

Alexandrie, le 30 l\Iars 193U. 
Pour le Syndic 

Prof. Giovanni Servilii, 
'386-A-41 P. Bacn:::, avocat 

Date: Mercredi 6 Mai 193C. 
A la requête de The Lancl Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
A lexandrie. 

Contre le Sieur E l Demr-Tdachi Ibra
him Aly Hassan, proprié taire, égyptien, 
domicilié à Mehalle t .:\IénouL dist.rict 
de 'ranta (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal ûe saisie 
immobilière du 22 Octobre J ~l34, hui s
s ier E. Donadio, transcrit le Ci Novem
bre 1934., No. 3332 Gharbieh. 

Objet de la vente: 9 fedda ll :::;, 1 kirat 
e t 20 sahmes de terrains s is i:l. U village 
d e Boreig, district de Tanta (Gharbieh), 
au hod Neguib No. 24, en deux parcel
le s , savoir: 

La ire de 7 fedclan s, 3 kira l::; et 4 sah
m es, partie parcelle Nos. 4 ct 5. 

La 2me de 1 feddan, 22 kirats et 16 
sahmes, partie parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 ou lre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars 193ô. 

Pour la n~quéran te, 
lt45-A-58. Adolplw Romano, avocat. 



30/ 31 ~1ars 1936. 

Date: l\Iercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

mixte Abécassis Frères, ayant s iège à 
Mehalla Kobra (Gh.) et élisant domicile 
à Alexandrie, auprès de Me S. Abécas
sis, attaché à l'étude de Me R. Modai, 
avocat à la Cour. 

Contt·e: 
1.) Ibrahim Mohamed Khattab, fils de 

Mohamed, de Khattab. 
Hoirs de feu Soltan Mohamed Kha t

tab, de i\Iohamed, de Khattab, savoir : 
2. ) Dame Sayeda Ahmed Khattab , fil

le de Ahmed, de feu Aly Khattab, sa 
veuve, prise tant personnellement qu 'en 
sa qualité de tu triee de sa fille mineure 
Om Moussa Soltan, fille de Soltan l\Io
hamed I'-hat ta b. 

3. ) Dame Chérifa Saleh, fille de Saleh, 
de feu Ahmed Sallal, sa 2me veuve, pri
se tan t personnellement qu 'en sa quali
té de tutri ce de ses enfants mineurs: a ) 
Ahmed, b) IIilmy, c) Bahia, d ) lVIoukat
tafa, enfants du dit défunt Soltan 1\Io
hamed Kha ttab. 

4. ) Moussa Sol tan, son fil s. 
5.) Hoirs de feu Aly Soltan, fils de 

feu · Soltan Mohamed Khattab, de feu 
Mohamecl Khattab, portés sub Nos. 2, 
3 et 4 ci-dessus. 

Hoirs de feu Youssef Mohamed Khat
tab, fil s de Mohamed, de feu Khattab, 
à savoir: 

6.) Mohamed Youssef Mohamed, son 
fils. 

7.) Fathalla Youssef Mohamed, son 
fils, pris tant personnellement qu'en sa 
qualité de tuteur de ses frères et sœurs 
mineurs : Anwar, Mounira, Ibrahim et 
Chafika, enfants du dit défunt Youssef 
Mohamed Khattab. 

8.) Dame Neema Moussa Soltan, fille 
de Moussa, de feu Soltan, prise en sa 
qualité d'héritière de ses fils feu Soltan 
Mohamed Khattab et Youssef Mohamed 
Khattab. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés au village de Dokhmeis, sauf 
le Sieur Ibrahim Mohamed Khattab qui 
est domi ci lié à Ezbet Vigano ou Fiani, 
dépendant de Dokhmeiss, district de 
Mehalla Kobra (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère dressé en date du 27 Juin 
1935, huiss ier C. Calothy, transcrit le 17 
Juillet 1033 sub No. 2998 (Gh.). 

Objet de la vente: 
D'après le procès-verbal de saisie im

mobilière du 27 Juin 1935. 
9 fedd ans, ii kirats et 18 sahmes de 

terrains de culture sis à Dokhmeiss, 
Markaz ;\lehalla Kobra (Gharbieh), au 
hod Abou l\lahareb No. 3, parcelles Nos. 
38, 39, 40, 41, 42 et 43. 

D'après le nouvel état d'arpentage el 
l'état actuel des biens, les dits bie ns 
sont divisés comme suit: 

9 feddans , ii kirats et 6 sahmes de 
terrain s de culture sis au village d6 
Dokhmeis, Markaz Mehalla Kobra 
(Gharbieh), divisés en onze parcelles, à 
savoir: 

La ire de 20 sahmes au hod Abou Ma
hareb o. 2, parcelle No. 75. 

La dite parcelle est inscrite au tekllf 
des Sieurs Soltan Mohamed, Youssef 
Mohamed, El Kennaoui Mohamed, Ibra
him Mohamed, occupée par les Hoirs 
Soltan Mohamed, Hoirs El Kennaoui 
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Mohamed, Hoirs Youssef Mohamed et 
Ibrahim Mohamed. 

La 2me de 3 fedd an s, 16 kirats et 14 
sahmes au hod Abou Mahareh No. ~' 
parcelle ~o . 118. 

De celte parcelle 2 feddans sont du 
teklif de Soltan Moham ed, Youssef Mo
h am cd, El Kennao ui Mohamed e t Ibra
him Mohamed, occupés par les Hoirs 
Soltan lVIoham ed, Hoirs Y ou ssef Moha
m ed, Hoi rs El Kennaoui Mohamed e t 
Ibrahim Mohamed, e t 1 feddan, 16 ki
ra ts e l 14 sahmes, du teklif Soltan Mo
hamed, El l\·Ioghazi Moha med, You ssef 
Mohamed e t Ibrahim Mohamed, occu
pés par les Hoirs Soltan Mohamed, 
Hoirs El Kennao ui l\lohamed, Hoirs 
Youssef Mohamed e t Ibrahim Moha
n'led. 

La 3me de 1 feddan. 1 kirat et 20 sah
m es a u h od Abou Mahareb No. 2, par
celle K o. 126. 

D e ce tte parcelle, 8 kira ts et i!J, sah
m es sont du teklif Soltan Mohamed, oc
cupés par ses h éritier s, 8 kirats e t 15 
sahmes du teklif Ibrahim .Mohamed et 
8 kirats e t 15 sahmes du teklif Youssef 
IVIohamed, occupés par ses héritiers. 

La 4me de 20 kira ts e t 21 sahmes au 
hod Abou Mahareb No. 2, parcelle No . 
127. 

De cette parcelle, 6 kirat s et 23 sah
mes sont du teklif' Soltan Mohamed, oc
cupés par ses héritie rs, 6 kirats et 23 
sahmes elu teldif Youssef Mohamed, oc
cupés par ses héritiers, et 6 kirats et 23 
sahmes du teklif Ibrahim Mohamed. 

La 5me de 2 feddan s, 10 kirats et 12 
sahmes au hod Abou Mahareb No. 2, 
parcelle No. 129. 

Cette parcelle est inscrite au teklif des 
Sieurs Sol tan Mohamed, El Moghazi 
Mohamed, Yousse f Mohamed et Ibra
him Mohamed, occupée par les Hoirs 
Soltan Mohamed, Hoirs El Kennaoui 
Mohamed, Hoirs You ssef Mohamed e t 
Ibrahim Mohamed. 

La 6me de 1 sahme a u hod Abou Ma
hareb No. 2, parcelle No. 130. 

Cette parcelle est inscrite au teklif des 
Sieurs Soltan Mohamed, El Moghazi 
Mohamed, Youssef Mohamed et Ibra
him Mohamed, occupée par les Hoirs 
Soltan Mohamed, Hoirs El Kennaoui 
Mohamed, Hoirs Youssef Mohamed et 
Ibrahim Mohamed. 

La 7me de 19 kirats e t 3 sahmes au 
hod Abou Mahareb No. 2, parcelle No. 
131. 

De ce tte parcelle. 6 kirats et 9 sahmes 
sont du teklif Soltan Mohamed, occupés 
par ses héritiers, 6 kirats et 9 sahmes 
du teklif You.ssef Mohamed, occupés 
par ses héritier s, 6 kira ts e t 9 sahmes 
du teklif Ibrahim Mohamed. 

La 8me de 6 sahmes au hod A bou 
Mahareb No. 2, parcelle No. 132. 

De ce tte parcelle, 2 sahmes sont du 
teklif Soltan Mohamed, occupés par ses 
héritiers, 2 sahmes du teklif Youssef 
Mohamed, occupés par ses héritiers e t 
2 sahmes du teklif Ibrahim Mohamed, 
par lui occupés. 

La 9me de 1 kirat au hod Abou Maha
reb No. 2, parcelle No. 133. 

Cette parcelle est du teklif Soltan Mo
hamed, El Moghazi Mohamed, Youssef 
Mohamed et Ibrahim Mohamed, occu
pée par les Hoirs de Sol tan Mohamed, 
Hoirs El Kennaoui Mohamed, Hoirs 
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Youssef l\1oham ed et Ibrahim Moha
m ed. 

La iOme de 12 kirats au hod Abou 
Mahareb No. 2, parcelle No. in. 

Cette parcelle fut ach etée par les Hoirs 
Soltan Mohamed e t ses frère s, par acte 
No. 806/33, e t suivant ac te transcrit le 
21 Juin 1934, No. 6124. 

La Hme de 5 sahmes au hod Abou 
Mahareb 1\ o. 2, parcelle No. 128. 

De cette parcelle, 2 sahmes sont du 
teklif Solian Moh am ed, occupés par ses 
h éritiers, 2 sahme::: du teklif Y ou ssef 
Mohamed, occupé s par ses h éritiers, e t 
1 sahme du teklif Ibrahim 1\Iohamed, 
pa r lui occupé. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent aYec tous les immeubles 
pa r n a ture ou par des tina tion qui en dé
pendent, en semble avec les accessoires, 
sakieh s desservan t les dit s terrains, et 
les constructi on s de l' ezbeh. san s au cu
n e ex ception ni r éserve, ainsi que toutes 
les améliorations e t augmentations qui 
pourront y ê tre ap portées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 30 l\Iars 1936. 
Pour la poursuiva nte, 

381-A-36 S. Abécassis, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Société de commer

ce mixte Galanti Cousins e t Cie., ayant 
siège à Dessouk (Garbié ). 

Contre le Sieur Nagui El Ba rkouki, 
propriétaire, égyptien , domicilié à l\1inie t 
Ganag, Markaz Dessouk (Garbié). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 26 Aoùt 1933, huissier 
G. Altieri, transc rit le19 Septembre 1933, 
sub No. 3309 (Gharb ieh ). 

Objet de la vente: 3 feddan s, 9 kirats 
et 4 sahmes de terrains s is a ux villages 
de Mehallet Dieh e t Kafr El Kh eir, di s
trict d e Dessouk (Garb ié ), divisés comme 
suit: 

1. ) 2 fedda n s, 7 ki rats e t 2 sahmes au 
h od El Manayfa El Bahari ~o . 1. fai san t 
pa rtie de la p'arcell e No. 211 e t les parcel
les Nos. 27 e t 28. 

2.) 1 feddan, 2 kira ts et 2 sahme::: a u 
hod El Negara No. 15, parcelle No. 16. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les fr a is. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
487-A-100. Adolphe R oman o, avoc at. 

1\GENCE IMMOBILIÈRE 0'1\LEXJ\NDRIE 
LEVI & Co. 

27 , Bo ulevard Saad Zaghlo ul P ho ne 21331 

Lotissements avec facilités de paiement: 
Sidi-Bichr Plage, 
Laurens, Gianaclis, etc. 

Toutes affaires immobilières, 
hypothèques, gérances, etc . 

Locations d'appartements ~ 
vides et meublés. ~ 

Correspondants au Caire : \ 

l\6ENCE IMMOBILI~RE DU CI\IRE, TReBJlKI & Co. i 
26, rue Kasr-ei-Nil Phone 59589 ~ 
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Dale: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre S. E . Mohamed Pacha Mo.kbel 
propriétaire, égyptien, domicilié à Ram
leh, station Glymenopoulo, rue l\!Iokbel 
Pacha. 

Et contre les Hoirs Aly Aly El Kha-
chab, savoir: 

1. ) Zeinab Amine El Kordi, sa veuve, 
2.) Ihsan, 3. ) Enaam. 
4.) Aly, pris tant en son nom per son

nel qu'en sa qualité de tuteur d e ses 
frère s mineurs Ahmed et Hassan. 

Ces trois d erniers ainsi que les mi
n eurs enfants du dit feu Aly Aly El 
Khachab. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Ezbe t Faraouila, dépendant de Ber
gama (Béhéra) . 

Tier s détenteurs apparents . 
En vertu d'un procès-verbal d e saiSie 

immobilière elu 18 Juillet 1933, huissier 
1\tlax Heffès, transcrit le 29 Juill et 1933, 
No. 3323 Alexandrie. 

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

2me lot. 
Un immeuble, terrain et con structions, 

sis à Alexandrie, quartier Moharrem 
Bey, ru e 1\'Ioustafa Pacha Ebadeh No. 2, 
portant le No. 193 du rôle de l'imposition 
municipale, dépendant du ki sm de l\1o
h arrem Bey, c..: hiakhet El Gaafari . L e ter
rain a une superficie de 1177 p.c. environ 
et les con s tru ctions y élevées couvrent 
une surface de 2110 m2 environ e t for
m ent un e maison de rapport composée 
d'un r ez-de-ch au ssée, de 2 étages supé
rieurs d'un appartement chacun, et de 
3 chambres à la terrasse pour la lessive, 
Le tout est limité: au Nord, par le 1er 
lot ci-dessus; au Sud, par la propriété de 
Mou ta fa E ll\Iaghrabi; à l'Est, rue l\1ous
tafa P ach a Ebacleh d e 16 m. de largeur; 
à l'Oues t, propriété des Hoirs du Dr. 
Hassan Pacha Zeifal. 

i\Iise à prix: L.E. 1280 outre les fra is. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la r equérante, 
485-A-98. Adolphe Romano, avocat. 

Date: l\1ercrecli 22 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Michel Sapriel, 

proprié taire, français, demeurant au 
Caire, 112 rue Emael El Dîne et y ayant 
domicile élu en l'étude de Mes Mauri
ce-Gas ton et Emile Lévy, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs e t Dame : 
1.) Mohamed Bey Habib, pris en sa 

qual ité de tuteur légal, exerçant la puis
sance pa ternelle sur ses enfants mi
n eurs : a) Abdel Aziz et b ) Fatma dite 
Nahed. 

2. ) Abdel Rahman Mohamed Habib. 
3. ) Bahia Mohamed Habib. 
Tou s troi s propriétaires, égyptiens, 

dem eurant à Alexandrie, au commence
m ent de la rue Zein El Abdine (entrée 
par la rue Moharrem-Bey). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 9 
Juin 1930, dûment dénoncée le 19 Juin 
1930, le tout transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandri e en date du 25 Juin 1930 sub 
No. 1429. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
12 kirats d e terrains s is à Birket 

Ghattas, di s tri c t d'Abou I-Iommos (Bé
héra), au hod E l Guénéna No. 11, par
celle No. 6, en semble avec l'usine d 'é
grenage qui se trouve sur les dits ter
rain s ct sur le canal Mahmoudieh, com
pren ant 32 méti er s actionnés par une 
machine fixe de GO chevaux, avec tous 
les accessoires, ainsi que les magasins 
et constructions y élevés, le tout limi
té: N orel, Sud et Ouest1 propriété d e la 
Dame Beik, fill e de Abdallah E l Char
kaoui; Est, ch emin séparatif entre la 
machine et la construclion de la Dame 
Bei k. 

Ains i que le tout se poursuit et conl
porte sans aucune exception ni rése r
ve, avec tous les immeubles qui par na
turc ou des tination en dépendent. 

Mise à prix: L.E. 380 ou Lre les frai s. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
M.-G. e t E. Lévy, 

397-CA-463 Avocats à la Cour. 

Drute: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Mahfouza Hanem Ka
m el, fille de Hassan El Sal ti et épou se 
du Docteur Mahmoud K am el Aly, pro
priétaire, égyptienne, domiciliée à Ale
xandrie, rue Bilha rtz, quartier Rond
Point, entre deux rues perpendiculaires 
à la rue Menasce, à cô té de la propriété 
de Abdel Halim Mohamed Salem El 
Khach ab. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 18 Janvier 1932, huis
sier G. Moulatlet, tran scrit le 3 Février 
1932, sub No. 620 (Alexandrie) . 

Obje t de la vente: un immeuble si tué 
à Alexandrie, quartier Rond-Point, en
tre deux rues de 10 m. d e largeur, per
pendiculaires à la rue Menasce, les di
tes d eux rues dénommées rue Bilhartz 
et rue Behring, près des Nos. 56 et 58 
de la elite rue Menasce, dépendant du 
ki sm de Moharrem Bey, chiakhet Dawa
ran, formant le No. 2411 du Rôle de l'Im
position Municipa le, garida No. 411, vo
lume No. 2, con si s tan t en un terrain de 
la superficie de 2038 p.c., sur partie du
quel s'élève une villa couvrant une su
perficie de 391 m2, composée d'un sous
sol, d'un rez-de-chaussée et de deux éta
ges supérieurs, plus un grand garage si
tué dans l'angle Sud du terrai n et cou
vrant une superficie de 77 m2, le reste 
du terrain est libre de toute construc
tion, le tout est entouré d'un mur d'en
ceinte et limité: au Nord, sur une lon
gueur de 29 m. pa:c la rue Bilhartz de 10 
m. de largeur; au Sud, sur une lon
gueur de 31 m. 25 par la rue Behring 
de 10 m. de largeur; à l'Est, sur une 
longueur de 45 m. 40, par un terrain 
libre propriété de M. Louis Sicouri; à 
l'Oues t, sur une longueur de 33 m. 65, 
par la propriété de Abdel Halim Moha
med Salem El Khachab. 

Mise à prix: L.E. 2800 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 30 Mars 1936. 
Pour la requérante, 

453-A-66 Adolphe Romano, avocat. 

30/31 Mars 1936. 

Dale: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de 'rhe Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Communauté Hellénique 
d 'Alexandrie, ayant siège à la rue Mo2-
quée Attarine No. 8, prise en sa qualité 
de légataire univer sell e de feu Alexan
dre Skouffos, de son vivant débiteur 
principal, propriétaire, hellène. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 J anvier 1931*, hui ssier 
Max Heffès, transcrit le 31 J anvi er 1934, 
No. 1132 (Alexandrie) . 

Objet de la vente: un immeuble grevé 
d 'un droit de hekr au profit des \\lakfs 
l\forkossieh d 'Alexandrie, s is à Alexan
dri e, rue Stamboul No. 11, comprenant 
un terrain de la s uperficie de 2020 p.c. 
avec les constructions suivantes y élee· 
vées, savoir: 

a) Un e maison d e rapport donn ant sur 
la rue Stamboul, composée de plusieurs 
magasins au niveau du sol, d'un premier 
étage form é de d eux appartements et 
d 'un second étage formé aussi de deux 
appartem ents et de qua tre chambres à 
la terrasse pour le besoin des locataires. 

b) Un pavillon d errière la diLc maison 
d e rapport, composé d'un rez-clc-chaus· 
sée formé de plusieurs chamb res ct d'un 
premi er é tage formé au ssi de plusieurs 
chambres se rvant d e b ureaux. 

L' en semble es t limité : au Nord, en par· 
tie par la propriété Zervudach i, actuel
lement propriété de Mme Cos li Carama· 
no, en partie par la propriété Bichai, ac· 
tuellem ent propriélé Aly Farran, en par
tie par la propriété d e la Dame Zohra 
bent Giuseppe Moanos et en parLie par 
la propriété de Madame Trekaki; au Sud, 
par la rue Stamboul; à l'Est, par la pro· 
prié té ChDremi; à l'Ouest, par la proprié· 
té Zervudach i, actuellement propriété de 
Mme Cos ti Caramanos. 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars 1930. 

Pour la rcq uérante, 
495-A-108. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyn1.e ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Hassan Khadr El Sa· 
ghir, fil s de feu Moham ed Kh adr, pro· 
priétaire, égyptien, domicilié à Kébrit, 
dis trict d e Foua (Gh arbieh). 

Et contt·e le Sieur Aly Moh~med, de 
Mohamed Men essi, propriétaire, égyp· 
tien, domicilié à Foua (Gharbi eh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Décembre 1934, huis· 
s ier S. Charaf, transcrit le H Janvier 
1935, No. 165 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
9 feddans de terrains cultivables si· 

tués au village de Kibrit, actuellement 
d'après le procès-verbal de saisie, dé· 
p endant du village d'El F etouh, district 
d e Foua (Gharbieh), au hod Berriet El 
Hatab No. 5, kism tani, fai sant partie de 
la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars i 936. 

Pour la requérante, 
447-A-60 Adolphe Romano, avocat. 



30/31 ~ars 1936. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Victoria Hei

neina, s uj e tte locale, domiciliée à Ale
xandrie, s tation Gianaclis, Ramleh, et 
M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie èsq. de préposé à la 
Caisse des Fonds Judiciaires. 

Confrc le Sieur J acques Kodjanian, 
commerçant, local, domicilié à Alexan
drie, 1 rue Mahmoud Pacha El Falaki. 

En vertu d'un procès-v~rbal d e saisie 
immobilière du 2 Octobre 1.935, transcrit 
avec sa dénonciation le 22 Octobre 
1935, sub Nos. 2730 Béhéra e t 4!123 A le
xandrie. 
Obj~t de la vente: une parcell e d e te r

rain de la 8t:!)erficie de 889 p.c. 50 0 /0 
sise à Aboukir, banlieue d'Alexandrie, 
dépendant du village d'El Maamoura e t 
Aboukir, 1\'Iar.kaz Kafr El Dawar, Bébé
ra, au hocl E l Mabk wal Kharab No. 2, 
kism tani, faisant partie de la parcelle 
No. 22. 

Telle que la elite parcelle se poursuit 
et comporte avec tous accessoires par 
nature ou par d es t!nation qui en dépen
dent, sans exception ni ré serve , (' t tou
tes cons truction s pouvant se trouver 
sur le dit terrain . 

Pour les limites, clauses et condition s 
de la vente consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prlx sur baisse: L.E. 400 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 30 Mars 1930. 
Pour les poursuivants, 

383-A-38 Henry M. Lakah , avocat. 

Date: 1\1ercredi 6 :Mai 1936. 
A la requête de la Dresdn er Ba nk, ve

nant aux droits de la D eutsc h(· Orient
bank A.G., société anonyme allemande, 
ayant siège à Berlin ct succur:'-'ale à A le
xandrie, '1, rue Adib. 

Au préjudice d e la Dame Vittoria B r 
har, fill e de feu Vita Cohen, petlte-iïll e 
de feu Benjamin, veuve d e feu Urie 1 B e
har, rentière, espagnole, domiciliée à 
Berlin, 38 Landhaustrasse, avec domicile 
par elle élu à Alexandrie, à lbrahimie h, 
(Ramleh), rue Canope No. 53, au près d e 
lvi. Hernian Cohen. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière en date du 23 Décembre 
!933, transcrit le 11 Janvier 1934 No. 
167. 

Objet de la vente: une parcell e dt' te r
rain de la superficie de 790 m2 ou pics 
carrés H04 et 411/00, ~ise à Ramleh, ba-n
lieue d'A lexandrie, dans la localité dé
nommée Ibrahimieh, kism i\Ioharrem 
Bey, chiakhet de l'Ibrahimieh, Campo 
Cesare, Sporting Club et Ha clara Nord, 
rue Canope No. 53, formant le lot No. 
220 du plan de lotissement de s terrains 
de la Société Civile de l'IbrahimiPh. ac
tuellement dissoute, ensemble avec la 
maison à usage d'habitation, é levée sur 
partie du terrain e t composée d 'un sou s
sol à usage d e caves, d'un rez-de-chaus
sée et de deux étages supérieurs, e n sem
ble aussi avec toutes autres annex es, 
accroissements et tous autres accessoi
res quelconques élevés et à élever ulté
rieurement~ tant sur la construction qu e 
sur le restant du dit terrain. 

Le tout entouré d'un mur d'enceinte 
etlimité: au Nord, par une rue de t1- m.; 
au Sud, par une rue de 8 m.; à rEst, 
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par la propriété Fabre et à l'Ouest, par 
le lot No. 219, appartenant au Sieur Au
guste Hasda. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances , immeubles par nature et 
par des tination qui en dé pendent, ri e n 
exclu ni excepté. 

Mise à ~wix : L.l~. 1200 outre les frai s. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
403-A-106. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Pauline Go.r

ra, veuve Bichara ~ichaca, et de la Rai
so n Sociale « Les Fils de J. B. Micha
ca », domici liés à Alexandrie. 

Contre Ali Ahmed Hammouda , pro
priétaire, égyptien, domicilié à Alexan
drie, Bacos, Ramleh, route d'Aboukir, 
plaque No. 470. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 19 Juin 1933, transcrit avec sa dé
nonciation le 6 Juillet 1933, No. 3112. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 1022 p.c. avec 
les constructions élevées sur une par
tie elu dit terrain, consis tant en un rez
de-chaussée composé de 3 magasins, le 
tout entouré d'un mur, faisant partie 
de la parcelle No . t1 du plan de lotisse
ment des terrains Ghobrial, s is à Bacos, 
Ramleh, banlieue d 'A lexandrie, s ur la 
rou te d'Aboukir et Rachid, chiakhet 
Ghobrial Mohamecl Achour, chiakhet 
Gho.brial et Ezbet Abclall a Achour, kism 
El Ramie, enregistrement municipal 
No. 52, garicla volume 1, inscrit à la ~u
nicipalité au nom de Ali Ahmed Ham
moucla de l'année 1931. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Les dits biens sont grevés d 'un droit 
de hekr de P.T. 15 par an au profit elu 
\ Vakf Sidi Mohamed El Attar. 

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

382-A-37 
Pour les Dours uivants, 

Jean Lakah, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

l~gypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Mohamecl Tewfik El Tavvansi, 
2.) Hassan El T awansi. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés au Caire, okelle Abou Zeid 
El Hamzaoui, Sekka El Guedida. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Décembre 1934, huis
sier J. E . Hailpern, transcrit le 12 J an
vier 1935, No. 147 Gharbie h. 

Obje t. de la vente: 
lOO feddans e t 13 sahmes d e terrains 

cultivables sis au village de El Chouan, 
district d e Dessouk (Gharbieh ), divisés 
comme suit : 

86 feddans, 9 kirats et 13 sahmes au 
b oel El Aziza No. 19, parcelle No. 0. 

4 fecldans, 9 kirats et 3 sahmes au 
hod Kérit No. 20, parcelle No. 6. 

1 fedclan, 18 kirats et 1 sahmc au mê
me boel, parcelle No. 11. 

2 feddans e t 19 sahmes au boel El Ba
vara No. 21, parcelle No. 3 et partie 
No. 5. 
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1 fedclan au même boel, partie parcel
le No. 5. 

4 feddans, 11 kirats et 1 sahme au 
même boel, parcell8 No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
457-A-70 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

EgyDt, société anonyme ayant. s iège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Hussein Menessi. 
2.) Mohamed Aly E l Menessi El Ke

bir. 
3.) Mohamed Aly El Meness i El Sa-

ghir. 
4. ) Hassan Aly El M enessi. 
5.) Aly Aly E l Menessi. 
Tous propriétaires, égyptiens, domi

ciliés à Ezbet Menessi, près d'Aria
moun, district d e Mahmoudieh (Bébé
ra). 

Et contre le Sieur Abclel Chaféi Ef
fendi Mohamed El MoghaL:i, de Moha
mecl El Moghazi, propriétaire, égypti en , 
domicilié à Alexandrie, quartier Mohar
rem-Bey, rue E l Hassafa, No. 20. 

Tiers détente ur apparent. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

immobilière du 24 Janvi er 1935, hui s
sier G. Hannau, transcrit le 8 Février 
1935, No. 403 Béhéra. 

Objet de la vente: 
40 fedclans, 19 kirats et 2 sahmes d e 

terrains s i tués au village de Bessen ta
way, dis trict d 'Abou Hommos (Béhéra), 
au boel El Sebakh, fasl awal No. 16, fai
sant partie de la parcelle No. 223, divi 
sés comme suit: 

1. ) 31 feddans, 10 kirats et 2 sahmes 
en une parcelle, formant les hochets 
dénommés E l Saraya et El Kharta. 

2. ) 9 feddan s. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier 

d es Charges. 
Mise à J)rix: L.E. 1200 outre les frais. 
Al exandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la r equérante, 
448-A-61 Adolphe Romano, a \·ocat. 

f)ù Téléphoner ? 
Au 239li~ chez 

RBBE)UL 
29, Rue «2hérif ~acha 

qui vous fera 
les meillears 
prix pour vos 
commandes 

~ de fleurs • 
.. .. 

~~ 
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Date: :!\Iercredi 6 .!\lai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, .::ociété anonyme ayant s iège à 
Alexandri e. 

Contre le Sieur Hafez Bey El \Vekil, 
propriétaire, égyptien. domicilié à Somo
khrate, district d e :.\'lal1mouclieh (Béh é
r::~). 

En n•rtu d 'un procès-verbal de saisi'e 
immobilière du 9 :Mar s 1935, huissier 
Jean Klun, transcrit le 27 2\Iars 1933, 
No. 1333. 

Objet de la , -ente: 
30 fr ddans, 3 ki ra t.s et 20 sahme:::. de 

terrains cultivables s is au village de l\l e
hallet :\Iale k , district de Dessoule (Ghar
bicll ), divisés comme s uit: 

1. ) Au lwcl El Guéziret El Kiblieh ~o. 
20. gaza~·er fasl a\va l. 

23 fecldans, 3 kira ts et 20 sahmcs, par
ce ll e e n partie ~o. 1. 

2. ) Aux mèm es h od et numéro, gaza-
yer fa s l tani. . 

7 fecldan s. parti e parcelle :\o. 1. 
Pour les li mi tes consul ter le Cahier 

des Charges . 
.:\'lise à prix: L. E. 1300 outre les frais. 
Al exandrie , le 30 :\lars 1936. 

Pour la requérante. 
486-A-9D. Ad olphe Romano, avocat. 

Date: :\lercredi 6 :\lai 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Eg~· pt, s ociété anonym e ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abbas Bey 1\le twalli 
Ragab, propriétaire, égyptien, domicilié 
jadis à Foua, district elu même nom 
(Gharbi eh ), pui s à Dessouk e t actuelle
men l au Caire où son domicile es t in
connu. 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
immobilière du 20 Décembre 1934, huis
sier Is. Scialom, transc rit le 19 Jan vi er 
1935, ~o. 303 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 77 feclclans, 11 ki
rats e t 19 sahmf's de terrain s s is au vil
lage d e Foua, di s trict elu m ême nom 
(Gharbi ch ), elon t 60 feclclan s, 21 ki rats 
et 8 sahm es au hocl Mankoura ?\o. 8, 
ki sm awal, }Jartie parcelle No. 1. P.t. t6 
fecldans, 17 kirats et ii sahmes au hod 
Man koura :\o. 8, ki sm ta ni, partie par
celle :\o. 1, l e tout formant un seul te
nant. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

,\-lise à prix: L.E. 2900 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 :\lars 1936. 

Pour la requérante, 
459-A-Î2. Adolphe Romano, avocat. 

Date: ?vlercredi 6 Mai 1936. 
A la requête elu Sieur :c\T essim La bi, 

fils de Zrahia, petit-fils d e Yéhoucla, 
employé, suj e t italien, domicilié à Ale
xandri e, rue d e Fran ce, No. 31, e t en 
tant que de b esoin à la r equête elu 
Sieur Alfred Bocti, fil s d e Joseph, petit
fil s d e .:Vlichel, employé, s ujet local, do
micilié à Ramleh, s tation Clcopatra , 
propriété Di mi tri Carra s . 

A l'encontre du Si e ur 1\1a hmoucl 1-Iu s
Séin Omar El H f:' ndao ui , fil s d e Hu s
sein Omar, p e tit-fil s d e Omar El H en
flaoui, propriétaire, suj e t local, domici
lié à l'Ezbet Abdalla Omar, dépendant 
de Kafl a, district. d'Abou Ilommo~ (Bé
héra ). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
elu 24 Avril 1933, hui ssier G. Hannau, 
transcrit le 6 Mai 1933 sub No. 969. 

Objet de la vente: 
6 feclclans, 1 .kir at e t 21 sahmes de ter

rain s agricoles s is à Kafla, di s trict de 
Abou Homm os (Béhéra), faisant partie 
de la parcelle No. 28 elu hod Aboul El 
Doud El Kébir wal Saghir No. 33. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tou s le s immeu
bles par nature ou par destination qui 
o::: n dépenclen t, sa n s aucune excep tion 
ni ré serve. 

Pour le s limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Alexandri e, le 30 i\lars 1936. 

Pour les pours uivant s, 
442-A-33 \V. Boc ti, avocat. 

Date: M er cred i 6 i\-Iai 1ü36. 
A la re{tuète d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandri e. 

Contre les Hoirs de feu ~Jabrouk Ha-
mad, sa voir: 

1. ) A tliah. 2. ) Abd el ::\abi. 3.) Dia b. 
4. ) Bi chat, veuve Aly 1\Iayal. 
5. ) Hana, épouse Aly El Cheitiaoui. 
6. ) Latifa, épouse El Sayecl El Guincli. 
Tous enfants du dit cléfun t, proprié-

taires, égyp tiens, domiciliés à Eflaka, 
di s trict de Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Octobre 1934, huis
s ier I s. Scialom, transcrit le 8 :c\Tovem
bre 1934, No. 2016 Béhéra. 

Objet de la vente: 
8 feclclan s de terrains cultivables sis 

au village d e lflaka, district de Daman
hour (Béhéra), divisés comme s uit: 

1. ) 2 feclaclns et 12 kirats au hod El 
Ghezzaoui ?'\o. 2, ki sm awal, fai sant par
ti e de la Darcelle No. 68. 

2.) 3 feddans e t 12 .ki rats au hocl El 
G hezzaoui -:-\o. 2, ki sn1 ta ni, parcelles 
.\"o ~ . 14 e t 13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

:VIise à prix: L.E. 430 outre les frai s . 
Alexandri e, l e 30 l\lars 1936. 

Pour la requérante, 
431-A-64 Adolphe Romano, avocat. 

Date: :Mercredi 6 ~vlai 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandri e. 

Contre le Sieur Abclel Rahman Mos
tafa Abou Hussein, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Tantah (Gharbieh), rue 
Osman Bey 7\'lohamecl, immeuble Zaki 
B ey T ev,rfik. 

En vertu d 'un procès-ve rbal d.e s aisie 
immobilière elu 2Î Octobre 193'1, hui s
s ie r U. Donadio, tran scrit le 9 Novf'm
brc 1ü34, :\To . 3380 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
J.ü fedclan ::-:, 3 .kirats et 12 sahmes in

divis dan s 10 feddans , 19 kirats et 12 
sahmes d e terra in s cultivables s itués 
au village d 'Abou Torr, district d 'El 
Santa (Gharbie h ), divi sés comme suit: 

L ) Au hocl El Makraoui No. 16. 
8 feddans e t 16 kirats faisant parti e 

cl P::o parcelles Nos. 9 et 1. 
2.) Au hod El Kaa ?\o. 8. 
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11 feddans, 3 kirats et 12 sahmes en 
deux parcelles, savoir: 

La ire de 10 feddan s, fai sant partie 
de la parcelle No. 1. 

La 2me de 1 feddan, 3 kira ts et 12 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 47. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\1ise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Al exandrie, le 30 Mars 1ü36. 

Pour la r equ érante, 
1136-A-69 Adolphe Roman o, avoca t. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
.-\ la requête d e \Vaclih Ca s:-0 ir & Co. 
Au préjudice de Awad Ba::;~ i o uni El 

Khamary. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 10 Octobre 193:3. :\ o. 2060 
(Béhéra), · 

Objet de la vente: 
2me lot. 

U ne parcelle de terrain s i:::.c ù Karlas
sa, :lVlarkaz Damanhour (Bél1 éra), d'une 
s uperfi cie de 115 n12. 

Pour les limites consulter 1c Cahier 
des Charges. 

;uise à prix: L.E. 50 outre Il' ~ frai s. 
Pour les poursuivants, 

433-DCA-205 Th. e t G. Haddad, avoca ts. 

Date: :Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Catherine ou Angéli· 
que Chicca, fille de feu Anas la ::;c Milco
vitch, veuve d e feu Léonidas Chicca, 
propriétaire, hellène, domi cili ée à Bor
deaux (France), rue Clemenceau, No. 58. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Novemb re 1934, 
huissie r C. Calothy, transcrit le 6 Dé
cembre 1934, No. 3726 Gh a rbi ch. 

Objet de la vente: 
113 fedcla ns, 16 kirats et 12 :-'ct hmes de 

terrains cultivables s itués au Yi ll age de 
Ibchaway El Malak, di s tri c t de Tantah 
(Gharbieh), divisés comme s ui l: 

1. ) Au boel Khatoun No. 23: 
97 fedclans et 8 sahmrs, parcelle 

No. 2. 
2.) Au hocl El Malaka No. 16: 
13 fecldans, 14 .kirats e t 20 sahmes, 

parcelle No. 7. 
3.) Au hocl lVIasbah No. 18: 
3 feddans, 1 kirat et 8 sa llmes, par

ce Ile No. 1. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
i\:lise à prix: L.E. 7000 ou lrc les frais. 
Al exandrie, le 30 Mars i fl;)U_ 

Pour la requérante, 
458-A-71 Adolphe Roma n o, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de The La n d Bank of 

Egypt, s ociété anonyme ayAnt siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur El Azab .El Sayed 
Kheir El Dine, propriéta irr. égyptien, 
domicilié à Kafr Ebri, di s tri c t de Zifl.a 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbrrl de :::aisie 
immobilière du 'Z7 Décembre J 934, huis
sier E. Donadio, transcrit le 16 Janvier 
1935, No. 196 (Gharbieh) . 
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Objet de la vente: 
8 fedd a ns, 16 kira t s e t 20 sahmes d e 

terrain s culti vables s itués au village d e 
Kafr Kela E l Ba b , di s trict d 'El Santa 
(Gharbieh ), a u hod El Ghoul No. 15, en 
cinq superfi cies. 

La ire de 1 fedda n e t 9 kira ts , fa isant 
vartie de la par celle No. 49. 

La 2m e de 1 feddan e t 3 kirats , fa i
sant partie des p a r celles Nos . 51 e t 52. 

La 3m e d e 2 fedda n s , 3 kira ts et 12 
.sahmes, fa i ~ant pa rtie d es p arcell es Nos . 
ûi et 60. 

La 4me d e 1 fcdda n, 14 kira ts e t 20 
sahmes, pa r celle No. 67. 

La 5m e d e 2 feddan s , 10 kira t s e t 12 
sahmes, fa isant parti e d e la p a rcelle 
No. L1l . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 700 outre les frai s. 
Alexandrie, le 30 M a r s 1936. 

Pour la r equé r ante, 
454.-A-67 Adolph e Romano, a vocat. 

Date: lVI ercredi 6 M a i 1936. 
A la requête d e The L and B ank of 

Eg-ypt, soc ié té a non y m e ayant s iège à 
Alexan d rie. 

Contre l es Hoirs d e fe u l\Ta hmoud 
Abdel Al El Ga r a dini , savoir: 

1.) Dam e Aziz a Moha m ed Hassan El 
Ghaféi. 

2. ) Dam e Hanem, épouse l\'I oh a m ed 
Ahmed E l Chafé i. 

3.) Dame Haya t, v euve d 'Abdel Ga -vvad 
.Fathalla Ch aféi . 

4.) Da m e Nazira . 5.) Da m e Kafi ssa. 
6.) Dam e Arifa . 
7. ) Dame Kamila, épouse l\I oh a m ed 

Ramouda Chaféi. 
La ire veuve e t les 6 dernièr es fill es 

du dit défunt. 
8.) Abdel Gawad, fil s de Abdel Halim 

Abdel Aal El Ga radini, n eveu du dit dé
funt. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
dliés à Saft El Enab, dis trict d e Kom 
Hamada (Béhéra) . 

En vertu d 'un procès-verbal de s a is ie 
immobilièr e du 14 Novembre 1934, hui s
sier Jean Klun, tra n s crit le 4 Décembre 
1934., No. 2238 Béhéra. 

Objet de la vente: 
iO feddan s , 20 kirats et 12 sahmes d e 

terrain s cultiva bles s itués au village d e 
Saft El E n a b , di s trict de Kom Ha mada 
(Béhéra), d ivisés comme s uit: 

1.) Au h od El Omde h No. '1. 
5 feddan s, 2 kira ts et 13 sahmes e n 

trois parcelles: 
La ire de t~c fedda n s, 5 kira t s e t 7 sah

mes, faisa nt pa rtie de la p a rcelle N o. 61. 
La 2rne de 11 kira t s e t l.t: sahmes, fai 

sant par ti r de la parcelle No. 62. 
La 3me de 10 kira t s e t 2 sahmes, fa i

sant par ti e de la pa r celle No. 55. 
2.) Au h od K or a im No. 6, ki s m awal. 
1. feddan. :21 ki r a ts e t 23 sahmes e n 

deux parcelles: 
La ire de 21 kira t s e t 23 s ahmes, p a r 

celle No. 5!J:. 

La 2me de 1 fedda n , fa isant p a rtie d e 
la parcelle No. 57. 

3.) Au h od Gh e rz El Negm a No. 1. 
3 feddan s e t 20 kirats e n qua tre par

celles: 
La ire de i fedda n, fa isant p a rti e d e 

la parcelle No. 168. 
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L a 2me de 1 fedd a n e t 6 kira ts , fa i
sant p ar tie des p a r celles Nos. 168 e t 171. 

L a 3m e de 20 kira ts e t 12 sahmes, fa i
sant parti e de la p a r cell e Xo. 77. 

L a 4me d e 17 kira ts c t 12 sahmes, p a r
cell e No. 79. 

Pour les limites consulte r le Ca hi er 
d es Ch a rg-es . 

i\Ii~.e à prix: L .E. 1000 o utre les frai s. 
A lexandrie, le 30 M a r s 1936. 

Pour la r equé r a nte, 
452-A-65 Adolphe Roma no , a vo cat. 

Da1tc: Me rcr edi 6 M 2. i 1936. 
A la requête d e The L a nd B ank of 

E gypt, socié té a nonyme ayant s iège à 
Alex a ndrie . 

Contre le S ieur Kh alill\Iou s ta fa Y ou s
sef R agab , p r oprié ta ire, é~-yptien , d omi
cilié à F ou a (Gha rbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobiliè r e du 29 Sep tembre 193'1, 
huis5 ie r J. E. Ha il pern , t ran scrit les 13 
Octob r e 1934, No. 3068, et 16 Oc tob r e 
1 93l~c , No. 3091 (Gh arbie h ). 

Objet d e la ven te : 63 feddan s, 1 kira t 
e t 20 sahm es d e te r ra ins cultivab les s i
tués a u village de F ou a, cli s tr i c t cl u m ê
m e n om (Ghar b ieh ), d iv isés comme 
sui t : 

1.) A u h ocl Solta n e E l Gh a rbi No. 11 , 
ki s m ta ni . 

63 fecl d ans, 2 kira ls c t 5 ~ahmes r é
d u it s par s uite du cl égr è \·emcn t de 16 k i
r a ts e t 9 sallm es, exp r op r iés pour cau se 
d ' util ité p u b lique, à 62 feddan s, 9 kira ts 
e t 20 sah mes, p a rtie p arcelle .No. 7 . 

2.) A u h od E l R a m a yka :\" o. 14, ki sm 
ta ni . 

16 ki rats fa isant p ar ti e de la par celle 
N o. 1. 

Ensemble : 
Une ez b e h com posée d e 14 h a bita 

tions . 
2 é ta bles, 2 m aga s in s e t 1 m anda r a. 
2 sakieh s dont l'une s ur le canal pu

blic El Godda b a e t l' a utre s ur une rig ol e 
privée. 

Pour les li mi tes cons ulter le Ca hier 
d es Cha rges. 

l\1ise· à p,rix: L.E. 4000 outre les frai s . 
Alex andrie, le 30 M a r s 1936. 

P our la r equérante, 
455-A-68 Adolphe R om a n o, avoca t. 

Date: l\Ie r c r edi 6 l\Ia i 1936. 
A la requête d e The L a n d B ank of 

E g ypt, s ocié té a n on y m e ayant s iège à 
A lexandrie . 

Contre les S ieurs e t Da m e : 
1. ) Husse in Abo u T aha. 
2.) M oh a m ed Za ki. 
3.) Nafissa Ib r a'l1im A b oul E n cin Abo u 

T a h a . 
4.) Issa Abo u Tah a . 
T ous prop r ié taires, égyptiens, d omi

cil iés les t r ois premiers à Tantah et le 
4me à K afr E l Ham mam, d is trict de 
Kafr E l Zayat (Gl1arbieh ). 

En ycrtu d 'un procès-ve rba l de sais ie 
immobili ère d u io Décem bre 1934, huis 
s ier U . Don acl io, 1ra n s crit l e 9 J anvier 
193:5, No. 83 Gh arb ieh. 

Objet de la ven te: e n deux lots. 
1er lo t. 

Bien s appar ten a nt a u x S ieurs H u s
sein.. A bou T a h a, M oha m cd Za ki e t à la 
Dam e Na fi ssa Ibra him A b ou! E n ein 
Abou T a h a. 
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37 fedda n s, 16 kira ts e t 7 sahmes d e 
terr a ins s is a u v illage d e S ala moun El 
Ghob a r, d is tri c t d e K afr El Zayat (Ghar
bieh ), divisés comme suit: 

1. ) A u h od El K ébli No. 8. 
31 fedda n s , 3 kira ts e t 3 sahmes en 

huit p a r cell es : 
L a ire d e 8 fedda n s, ii kira ts e t 20 

sahmes, p arcelles Nos. 14, 15, 16, 17, 18 
ct 19. 

L a 2m e d e 4 feddans, 3 kira ts e t 22 
sahmes, parti e d e la p a r celle No. 21. 

L a 3m e d e 7 fedda n s e t 3 kira ts , p a r
ti e d e la p arcelle No. 64. 

L a 4me d e 2 fedcla n s e t 8 sahmes, par
lie d e la p a r celle No. 25. 

L a orne d e 1 fedda n e t 2 sahmes, p a r
ti e d e la p a r celle No . 7 . 

L a 6m e d e 2 fedda n s, 23 kirats e t 2 
sahmes, p arcelles Nos. 41 e t 112. 

L a 7me de 3 fedd a n s, 1 kira t e t 9 sah
mes, parti e d e la par celle No. 21. 

L a 8m e d e 2 fed dan s, 7 kira ts e t 12 
sahmes, p a r tie d e la p a r celle No. 21. 

2.) A u h od E l Okr wal Salmi No. 6. 
4 fedda n s , 1 kirat e t 8 sahmes, p a r

cell es Nos . 53, 54 e t 55. 
3.) A u h od E l Ima m a No. 7 . 
2 fedd a n s, 11 kira t s e t 20 sahmes, par

ce lle No . 63. 
2m e lo t. 

B ien s appa rtenant à I ssa Abou T a h a. 
51 fedd a n s e t 14 kirats de terrain s cul

tivables si tués a u v illage de I\.afr E l Ha
m a m , di s t r ict d e K afr E l Zayat (Gh ar
bi eh ), a u h od Abdel Rah man T aha No. 
5, p arcell es Nos . 20 e t 21. 

P our les lim ites con sulte r le Cah ier 
d rs Charges. 

l\lise à prix: 
L.E . 2800 p our le i e r lot. 
L.E. 3700 pour le 2m e lot. 
Outre les fra is . 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la r equér a nte, 
461-A-74 Adolphe Roman o, a vocat. 

Date: M ercredi 6 Mai 1936. 
A la requête d e The L and Bank of 

E g ypt, socié té anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur :i\Ios tafa Abdel R a h
m a n, proprié taire, égypti en , d omi cilié à 
Da m a ti ou, di s trict d e Kom Ha m ada (Bé
h é ra). 

En vertu d 'un procès-ver ba l de sai::: ie 
immobili è r e du 30 Oc tob r e 1934. hui s
s ie r J . E . Ha ilpern , tra n sc rit le 11 No
vembre 1934, No. 2073 B é h é r a. 

Objet d e la ve nte: 
22 fedda n s e t 9 kira ts de terra in s cul

ti vables s itués a u v ill age de Dama tio u, 
d is tri ct de K om Ha m ada (Bé héra ). di\"i
:::és comm e ::: ui t: 

1. ) A u h od E l Dabaouia :\" o. 'L 
12 ki ra t :::. c t l~c sahmes faisant partie d e 

IR pa r ccll e ='\o . 64 . 
:2 .) A u ll ocl El T ou rkhoum Emi :\"o. o. 
1 ~ fedda n ::::. 9 k irctl s ct o sahmcs. en 

huit parcelles: 
L a ire de :t R ki rat :::. c l !t. :::a lune::: . par

ce ll e ~o. 9. 
L a :2m e de 3 fedd a n s, J. k irat c t t:1 sah

mes, p arrc ll r :\o . H. 
La 3ntr dr 3 fcddan:::, :23 kirats c t :20 

sa hmcs. parcell e No. :10. 
L a 4nl. e dr 13 ki rats ct. 11 ::: a lunes, 

p a.rce ll e No . 77. 
L a 5m e d e 3 fedda n s. 0 ki rats e t 1:2 

sahm es. indi \·is da n s 14 fedda n s. 2 ki-
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rats e t '1 :::ah m es, p a rti e d e la parcell e 
No. 73. 

L a 6m e d e 4 fedda n s , 0 kirats e t 12 
sahmes, parti e d e la p a r c.ell e No. 89. 

La 7me d e 18 kira t s e t 8 sahmes, par
ti e d e la par cell e o. 92. 

L a 8m e d e 1 feddan, 10 kira ts e t 16 
sahmes, parti e d e la parcelle No. 93. 

3.) Au ll od E l Zakal e t El Kha m sin e 
No. 12. 

3 feddan s , 11 kirats e t 13 sahmes, en 
troi s s u perfi cies : 

L a ire d e 2 fedda n s e t 8 sahmes, p a r
tie d es pa r cell es :\1 os. 40 e t 41. 

L a 2m e d e 17 kira, ts e t 3 sahmes, p a r
ce lle No. !16. 

L a 3m.e d e i 8 kira ts e t '1 sahmes, p a r
celle ~o . 9. 

Pour les li mi tes consulte r le Cahi er 
d es Ch a rges . 

i\lise à prix: L.E. 2330 outre le s frai s . 
Al ex a n d ri e, le 30 ?\la r s 1936. 

P our la requ ér a nte, 
496-A-109 A dolphe R om a no, a voca t. 

Date: l\I ercrcdi G l\Ia i 1936. 
A la l'equê le de The L and B ank of 

E g yp t, soc ié té anon yme a :yan t s iège à 
Alex andrie. 

Contre les S ie urs c t Da m es : 
A) H oirs de J'c u Abd a lla B arak a t, sa

voir: 
1. ) Sa \·c u n' Om El Saad Omar E l 

Kh oli , !J I i:::e Lcll1 L en son non1 p er..::.on
n el qu e co m me tutri ce de ~cs enfa n ts 
n1in e u rs, Ï::i::' u ::: d e so n m a riage avec lui, 
l es nomnH~ ~ : E l Sayed, .'-\l y, Om E l Ezz 
e t l\al<.ia, lo u ::' p r Ï::i également e n qu a li
t é d' h érit ier::: de Sayeda Omar E l Kh oli 
c i-aprè:::: nomm ée c t q u a lifi ée . 

B ) H oirs de fe u Sayecla Om ar El Kh o
li, de ::'O n YiYdlll elle-m êm e h éritiè r e d e 
so n f il :::: J'cu S ici A l1med B<t r ct ka t, savoir: 

2.) Seccla, f ill e de Aly Barak a t e t d e 
la d ite défu n te. 

3. ) Abo ut ..\l a kare m S id A hmed B a 
r a k a t. 

4. ) Abou l Fclo uh Sid A hmed B a r a k a t. 
Ces deu x der ni e r s f il s de fe u 3 id A h 

m ed Baraka t, pe ti ts-fil s de la dite dé
f u nte, ac tu ell ement d e venu s m ajeurs . 

3. ) F'arida, épo use Omar El Kholi. 
G. ) Hamicla. 
Ces de ux dern ières fill es de feu I s

m ai l A.l y B;uakat, de so n Yi \'étnt fil s e t 
h éri li er de la d i te défu n le. 

7. ) Za ki a Omar Omar E l Kh oli , prise 
e n sa q ua lité d' h ériti ère de son m ari feu 
Sicl Ah med Barak a t. 
Tou~ proprié ta i res, s uj e ts locaux, do

mic ili és à E zbc t Barak a l, dépe n dant de 
K onaycssc l El Sarad o us s i (Gh a rbi c l1 ), à 
l' excep ti on clc la de rnière q ui es t de cl o
D1i c il e in connu en E g ypl c. 

En Yerlu d 'un procès-verbal de sais ie 
d u 30 "\ où t HH 8, h ui ssier B urgarell a , 
tran scri t le 22 Septem bre i 913, :0J o. 
23 i 'd . 

Objet de la Ycn.te: 
i l1 fcddans, H k iraLs ct 12 sah mcs de 

terrains culti,·aJJics, si s a u Yill age de 
K onaycc:set E l Sarado u ssi, dis tr ict de 
Des ~ ouk (Gh <nhich ), d iv i::-;és comme 
s u it: 

1. ) Au hod E l K ou a ri :\ o. 24 : 3 fccl
dans ct 12 k ira ls en 2 parcell es : 

L a üc dP. i fcddan ct i 8 ki ra ts . 
L a 2me de 1 fecldan et 8 kira ts . 
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2. ) Au hod El S a h el El B a h a ri No. 28: 
10 fedcla n s e t i7 kirats , e n 2 p a rcelles, 
savoir: 

La ire d e 7 feddan s . 
La 2m e d e 3 feddans e t i7 ki rats . 
3.) 9 kirats c t. i 2 sahm es fai s ant partie 

d e 19 kirats a u hocl Kh a lil El Chaer No. 
27, d ésig n és a u Ca hier d es Charges s ous 
la 2me parcell e d e la rubrique No. 3. 

Pour les lirnitcs cons ulter le Ca hi er 
d es Cha rg t' S. 

i\lise à JWix: L.E. 200 outre les frai s . 
A lex a ndri e, le 30 lVIars 1936. 

Pour la r equé rante, 
lt:97-A-110 Adolphe Romano, avocat. 

Date : M e r cr edi G l\·Ia i 1936. 
A la requêle d e The L a nd B ank of 

E g ypt, s ocié té a nonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Aly Hassan Kandi l ~ 
propriétaire, égyptien, domicilié à Mit 
El Achra f, di s tr ic t d e Foua (Gharbieh ). 

Et contre les Sieurs e t Da mes : 
1. ) H a m ed M oh a rrem El Banna . 
2.) Saacl l\'loha rrem El Banna. 
Tous d eux enfants d e l\Ioharrem El 

Ban n a . 
3.) W aghi cla, fill e d e Al y K andil. 
H oirs d e fe u A ly Ibra him El Fiki , sa-

voir: 
4. ) M oh a m cd Aly Ib r a him E l Fiki. 
3.) Zar ifa A ly Ibra him El Fik i. 
6.) A mn a A ly Ibra him El Fiki. 
'/ .) F oz Al y Ib ra him El Fiki . 
8.) Za ki a A ly Ibra him El Fiki. 
9.) Na h aoui a A ly Ibra him El Fiki. 
T ou s enfants du d it fe u A ly Ib r ahim 

E l Fiki . 
:lü .) Farh, fill e cl' Is m a il Jla m ad, ve uve 

d u dit d éf un t, prise ta nt en s on n om 
p e r s onn el qu 'en sa qu a lité d e tutri ce lé
ga le d e ses enfa nts mineurs , issu s d e 
so n m a ri age ave c. s on dit é p oux, les 
n ommés : a ) H a n em , b) A bdo, c) l s m a il , 
cl ) l\founira, c ) Sad d ika , f) Saïda, g) W a
g hida, h ) K.h a clra . 

1:1. ) 1\'Ioha m cd A l y K a n cl il , d e A l y 
K a ndil. 

T ou s proprié trüres, égypti en s, d omi ci
li és les d eux premier s à Foua e t les n euf 
derni e r s à ..\.Iit El Achra r, di s tri c t de 
F ou a (Gharbi ch ). 

Ti er s d é tenteurs appa r ents . 
En vertu d 'un procès-v erb a l de sais ie 

immobi li è r e el u 13 Novem bre 1934, hui s
s ier S . Ch ara f, tra n scrit le 29 1 • ovcmbre 
1934, N o. 36V.~: Gh a rhi eh. 

Obje t de la vente: 28 fedda n s, 9 kira ts 
eL ü sahmcs d e t erra in s s is a u v illage 
de Mit El Ach raf, dis tri c t d e Foua (Gha r
b ie h ), d iv isés comme s ui l: 

1.) A u h ocl Ch a rki El T eraa El B a h a 
ri :\1 o. 3 . 

23 feclclans , 23 kira ls c t 9 sahmes, di
vi sés en de ux s upe rfi c ies, savoir: 

L a i re d e 5 fed dan s e t 12 ki rats , fai 
sant p ar ti e d es par cell es . ros . 8 e L 7 . 

L a 2m e d e 18 fedda n s, H kira ts c t 9 
sahmes, fa isant par ti e des p a r ce lles N os . 
3 et 6. 

2. ) Au h od E l Bi r No. ft . 
11 feddan ::) c t iO kira ts fa isant parti e 

des parce li es Nos. 9 c t. 1 O. 
P our les limi tes con s ulLl'r le Ca hi er 

des Ch arges . 
;\lis e à p.-ix: L.E. 2400 o u lre les f rais . 
A lexandrie, le 30 l\Iars i936. 

Pour la rcqu ér a n te, 
4.ll.ü-A-62 A d olph e H om a no, avocat. 

30/31 ~./lars Hl36. 

Date: M ercredi 6 M a i 1936. 
A la requête d e Th e Land B~~1k o_f 

E g ypt, s ociété anonyme a yant siege a 
Al exandrie. 

Contre les Sieurs e t Da m e : 
A . - Hoirs de fe u Ila m ecl Hc1mi El 

S e rafi, savoir : 
1.) A sma Aly Abdel H a hman, sa Yeu

ve, pri s e aussi comme tutr ice de ses 
enfants mineurs is c:u s d e son mariage 
a vec s on dit é poux qui sonL: a) ~[ ah
moud e t b ) S a mia . 

2.) Ahmecl. 3.) Nefi ssa. 
4. ) Mounira. 3. ) Neem a t.. 
Ces 4 d e rn ier s a in s i qu e les mineurs 

enfants du cJit d éfunt. 
B. - Dorri a H assan El Serafi . 
C. - Moha m ed 1\'I a hmo ud El ... erafi, 

ès qu a lité d e tu te ur d es mineur~ Ad! y, 
E smat e t Nabiha , enfants c t h ériti ers de 
feu Mohamed Hassan 11;1 Se ra tï, de son 
vivant d ébiteur principal. 

Tous les s u snommés proprié laires, 
ég ypti en s , domiciliés ü K a lich c:m (Béhé
r a) , sauf le d e rnie r a u Ca ire, à El I-Iel
mieh El Gu éclida, ru ell e A h oul Eheir, 
No. 5, proprié té Abdel li a li m El Serafi , 
la elite ruelle pre n ant de Sekkct Bcrket 
El Fil. 

En verlu d 'un p rocès-\·l'rba l clc :-:aisie 
immobiliè r e d es 11 c t i 2 A\Til 1932, 
hui ss ie r G. H anna tL trnnsc ri t les 3 et 9 
?vla i 1932 sou s les ~os . 1:512 ct 1381 (l3é
h é r a) . 

Objet d e la ven te: 117 fecldan s et 4 ki
r a ls d e te r rains cultivab le~ si tués au vil
lage d e K a li ch a n, di s Lr ict. de Teh El 
B aroud (B éh é r a), divisé:-) com me suit: 

A) 7 fedda n s , 111 ki rats ct. 4 sabmes en 
2 supe rfi cies, savoir : 

1. ) 3 fedda n s a u h ocl H crdani . 
2. ) 2 feddans , 111 kira t s c t l.~: sahmes au 

m êm e hod. 
B ) 39 fed dan s, 13 ki rats et 20 sahmes 

en t roi s p a r cell es : 
1. ) 4 fedda n s , i7 kira l s et 8 sahmes au 

hocl H e rda ni . 
2.) 13 fedclan s, 3 kira ts e t 8 sall mes au 

hod s u sdit. 
3 .) 21 fedcl a n s , 13 ki rct ts et -1o sahmes 

a u hod El Gou eb a . 
Pour les limites con sulter le Cahier 

d es Charges . 
i\lis e à p·rix: L .E. 300 out re les frais 

taxés. 
A le x a ndri e, le 30 M ars H13G. 

P our la r equérante, 
'198-A-111 Adolphe HomRno, avocat. 

SDCitTt DE TRANSPORTS, 
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«PHAROS)) 
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ALEXANDRIE 
Succursales : 

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

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

Correspondants de premier ordre 
dans les rriucipale• villes du monde. 



30 j 31 ~lars 1936. 

Date: ·Mercredi 6 Mai 1936. 
A la. •·equète de la Banca Commercia

I.e. Ital.Iana per l'Egi tt.~, soc.iété anonyme 
egyptienne, ayant siege a Alexandrie 
27 rue Chérif Pacha ' 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed Mohamed Ibrahim El Ti

daoui, 
2.) Mohamed Mohamed Ibrahim El 

Tidaoui dit aussi Mohamed Ibrahim 
Mohamed El Tidaoui. 
. To\l s dc\lx fps ~e M<?hamed, petits

flls cl Ibrahim El T1daom, commerçants 
et propriétaires, locaux, domiciliés à 
Ihia El Hamra (Délingat, Béhéra). 

En verrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juin 1933, huissier 
Klun, transcrit le 10 Juillet 1933 No. 
1538. , 

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

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Ahmed 

:rviohamed Ibrahim El Tidaoui. 
21 kirats et 16 sahmes de terrains cul

tivables s is au village de Ebia El Ham
ra. ( l\:'I a~kaz Délingat, Béhéra), au hod El 
K1blt :\o. 1, ki s m tani, faisant partie de 
la parc.c llc No. 6. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur l\1oha

med l\Iohamed Ibrahim El Tidaoui. 
1 feddan, 20 kirats et 2 sahmes d8 

ter~ain s c ultivables s is au village d~ 
Eb1a El llamra (Markaz Délingat, Béhé
r~), au hod El Bouma wal Sanati No. 2, 
k1sm lani, faisant partie de la parcelle 
No. 301. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
e~ compo_rtent sans aucune exception ni 
rese~vc, . Immeubles par nature et par 
destu~atwn qui en dé p endent, rien ex
clu m excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 10 pour le 2me lot. 
L.E. 18 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
494-A-:l07 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 6 .Mai 1936. 
A la requête de la société mixte Ad

da. & Co., en liq., ayant siège à Alexan
drie, 11 rue Tewfik. 
. Conlrc Abdel lVIaksoud Foda Gohar, 

fil ~ de Foda Gohar, petit-fils de Gho
ne.u~. 9<?har, propriétaire, indigène, do
micilie a El Dababsha district de Zifta 
(Gharbi ch ). ' 
. En \'C·~·~u d'un procès-verbal de saisie 
ImmobiiiCre de l'huissier E. Donadio, du 
11 Décembre 1934, transcrit avec sa dé
nonciation le 9 Janvier 1935, No. 85. 

Objcl de la vente: 
6 feclda ns, 5 kirats et 4 sahmes de 

t~rra.in s sis ?-U village de El Dababsha, 
distr1cL de Z1fta (Gharbieh), en dix par
celles: 

La ir'e de 1 feddan, 8 kirats et 21 sah
mes au hod El .Masseoudi No. 1, faisant 
partie des parcelles Nos. 3 et 4. 

La 2me de 8 kirats et 4 sahmes au 
hod Abou Echa No. 2, faisant partie de 
la parcelle No . 33. 

La 3me de 11 kirats et 3 sahmes au 
hod El Damanhouri No. 6, parcelle 
No. 6ü. 
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La 4me de 18 kil-ats et 9 sahmes au 
hod El I<etàa No. 4, fai~ant partie de la 
parcelle Nos. 7, 144 et 3. 

La 5me de 5 kirats et 5 sahmes au 
même hod, fai sant partie des parcelles 
Nos. 92 et 144. 

La 6me de 7 kirats e t 6 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 66. 

La 7me de 15 kirats et 1.2 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 78. 

.La 8me de 22 kirats e t 16 sahmes, 
f;:u sant partie des parcelles Nos. 97 e t 
144. 

La 9me de 4 kirat~ au hod El Gho
fara No. 5, fai ~an t partie de la parcelle 
No. 28. 

La 10me de 1 feddan au hod Abou 
Echa No. 2, de la parcelle No. 33. 

Et ce avec tous les accessoires et dé
pendances, saki eh, machines, tabou t, 
arbres fruiti ers, san s exception ni ré
serve. 

Povr les limite s consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre le s frai s . 
Alexandrie, le 30 l\1ars 1936. 

Pour la poursuivante, 
440-A-53 E. J. Adda, avocat. 

Date: Mercredi 6 1\1ai 1936. 
A la requête du Sieur Léonard ~\!all e 

so n, fils de feu Frederick Williams, pe
tit-fil s de \Villiam, négociant, anglais, 
demeurant à Alexandrie. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Périclès Zouro, fil s de fe u Constan

tin , fils de feu J ea n, hellène, débite ur 
exproprié. 

2.) Hammouda Sayed Hammouda 
Abou Ammou, fil s de Sayed, fils de 
I-~ammc;uda Abou Amm.ou, égyptien, 
tiers detenteur. 

Tous deux propriétaires, d emeurant à 
Aboukir, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 1er Août 1929, 
dénoncée le 13 Août 1929 et tous deux 
transcrits le 20 Août 1929 s ub No. 5326. 

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

Un te.rrain de la s uperficie de 6144 
p.c. sis à Aboukir, dépendant du villa
ge de Maamoura et Aboukir, district de 
Kafr El Dawar (Béhéra), formant la 
parcelle No. 22 du plan de lotissement 
annexé à l'acte passé en ce Bureau le 
5 Avril1923, No. 882, la dite parcelle sise 
au hod El Nabke et El Karabe No. 2, 
kism tani, fai sant partie d e la parcelle 
cadastrale No. 22. 

Limitée: au Nord, par une route de 4 
m. de largeur sur une lon g u eur de 64 
m. la séparant des lots 1 à 12 du dit 
plan; au Sud, par une route de 4 m. de 
largeur sur un e longueur de 64 m. la 
séparant du restant de la propriété ex
Kresber, formant le s lots Nos. 14 à 21 
du dit plan; à l'Est, par une route de 4 
m. de largeur sur une longueur de 54 
m. séparative avec la propriété de S.A. 
le Prince Omar Toussoun Pacha; à l'Ou
est, par la propriété d es Dames Zarat
chian, Franki sko s et Vassilopoulos, for
mant le lot No. 13 séparé par une route 
de 11 m. de la propriété de S.A. le Prince 
Omar Toussoun Pacha, actuellement oc
cupée par les autorités militaires an
glaises. 
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Sur cette parcelle il existe: 
1.)_ l!ne maison d'habitation d'un e su

perfiCie, de, 640 m2, du côté :Nord-Est, 
composee dun rez-de-chaussée d 'u n 1er 
étage et d'un 2me étage non a'chevé. 

2.) Une villa de 180 m2 outre les vé
randas d'une superficie de 20 rn::> com-
posée d'un rez-de-chaussée. _, 

3.) Une villa de 90 m2, composée d'un 
rez-de-chaussée non achevé. 

2me lot. 
Une superficie de 11730 m2 avec les 

c~mstructions 'i élevées ~ ur 1000 p.c. en
vi_ron, consistant en 1 villa à 2 é tages et 
dependances, form ant 11 appartements 
et 1 autr~ i~meuble de 8 appartements: 
le tout SIS a Aboukir dépendant du vil
lage de .Maamoura et Aboukir, district 
de Kafr El Dawar (Béhéra), au hod El 
Nabke e t El Karabe No. 2. ki s m tani, fai
sant partie des parcelles cadas traies 
Nos. 26, 25 et 23. 

Limités : au Sud, par la propriété du 
Baron J acques Eli e de :\1enasce, sur une 
longueur de 30 m .; à l'Oues t, par une 
rou te de 6 m. de largeur s ur une lon
gueur de 163 m., propriété commune de 
l'emprunte ur à rai ~ on de moitié et des 
Sieurs Bichara Nahas, Basile Can\-olis 
Daïra Bog hos Pacha 1\ubar, pour l'au~ 
tre moitié; à l'Es t, par les propriété::: Ah
m ed Bey G hanem, ~'la v re 11 i !VIi tzo, Is
n:_I.ail 1\ianna, Aly Charkaoui Strehim 
Kaamouch et Halfon, elc., s ur un e lon
gueur de 165 m. ; au ~orel, par le ri,·age 
d e la m e r s ur une long u eur de 28 m. 

A noter que les constructions ci-des
s ~t s ne sont. frappées d'aucun impot fon
cier. 

T els que les dits bien s se poursui,·ent 
et comportent avec tous les immeu bles 
par nature ou par de s tina ti on qui en d é
p endent sa n s a ucu n e excep tion ni ré
serve. 

i\'lise à prix: 
L. E. 640 pour le 1er lot. 
L.E. 2400 pour le 2me lo.t. 
Outre les frai s . 
Alexandri e, le 30 :'\Iars 1936. 

Pour le poursuivant. 
Z. :\Ia\Yas et A. L agnado, 

467-A-80 A-vocats. 

Date: 1\1ercrccl i li ~la i 1936. 
A la requête de la ?\Iai :::on de commer

ce mixte Haim .:\Ia ,vas & Fil s en liqui
dation, poursuites ct. diligences de son 
liquida te ur ·le Sieur Abd ou l\Iawas, de 
s iège à Tanta h. · 

A r encontre du Sieur Hag Ibrahim 
1\.Iohamcd El B aradei Abou Raya, fils de 
feu l\Iohamed El Baradei Abou Jtaya, 
propriétaire, égyp tie n, demeurant à 'El 
Hay a lem, district de i\Icha lla El 1\:.obra 
(Gharbi e h ). 

Débiteur exproprié . 
Et contre les Sieurs: 
1. ) l\fohamed El Gawhari Sabe, fils 

de El Ga\vhari Sabe, fils de Ga\vhari. 
2.) Mous lafa. Rachouan Osman, fil::: de 

Jtachouan Osman, fils de O:::man ~Ioha
med. 

Tous deux proprié.taircs, égyptiens, 
demeurant le 1er ~~ El Hayatem, di:::tri ct 
de 1\lehalla El Kobra (Gl1arbieh ), ct. le 
2me à Kafr l\Jatboul , district de 1\:.afr El 
Cheikh (Gharbie h ). 

Tie r s détente urs apparents. 
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En vertu d"un procès-\·erbal de sa is ie 
immobilière de rhuissier E. F. Chèl.mL 
en date du 21 Mars 192/. dénoncée le 
29 .Mars 19.21 e l transcrit s le 3 Avril 
1927, s ub No. 481 (Gharbieh). 

Objet de la \ 'Cnte: en deux lols . 
1er lot vendu. 

2me lot. 
12 fedda n s et 1 kirats de terrains sis 

au village de El Haya te m. Markaz l\Ie
halla El Kobra (Gha rbi eh ), au hod El 
Nachou, ki s m a\val No. 23, en trois par
celles: 

La ire de 5 feddans, 10 kirats et 12 
sahmes. 

La 2me de 3 feddans e t 22 kirats. 
La 3me d e 2 feddan s, 22 kirat s et 12 

sahmes. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous le s immeubles 
par nature ou par de s tination qui en 
dé pendent, s an s aucune exception ni 
réserve, ainsi que toutes le s améliora
tions e t augmentations qui pourraient y 
être apportées. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\tl ise à JWix: L.E. 300 outre les frai s . 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la po.urs uivante. 
Z . l\'lawas et A. Lagnado. 

463-A-76 Avocat s . 
---

Dale: ::\1 ercredi G l\Iai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, ::: ociété anonyme ayant s iège à 
Alex a ndrie. 

Contr-e: 
1. ) L a Dame Halima l\Iahmoud Ibra

him, épou se Mos ta fa F ahmy, fonction 
naire au Gouvernorat. 

L es Hoirs de feu 1\'Ioa ll em Mohamed 
Hamido. fils de Hamido, savoir: 

2. ) Fatma, fille d'Abdel .Meguid l\Io
hamecl, \·e uve du dit d éfunt, prise éga
l em ent comme tutrice d e ses enfant s 
n1in e urs, issus de son mariage avec son 
dit époux, les nommés: a) Aly, b ) Ah
m ed, c) Adila. 

3. ) Eh::: a n Mohamed H a mido, fille ma
jeure elu dit d éfunt. 

T ou s les s u s nommés propriétaires, 
égypti e n s . domiciliés à Alexandrie, la 
ire à l\I oharrem-Bey, ru e El Rassafa, 
ruell e El Sekka El Kadima, propriété 
l\1ostafa Fahmy san s numéro, derrière 
l e café Al y El Zaya t et les deux au tres 
rue P aolino ~o. 62, kism Moharrem
Bey. 

Et contr·c les Dames: 
1. )i az la l\Iohamecl Hamada. 
2. :\' a ima El Sayed Hassa n. 
3. Sattouta Abdel \ Vahab. 
4. ::\Ias :-: eouda Abclel Al. 
T ou l e '-' pro pri é ta ire s , ét:ryptiennes, do

mi c il ié('" ~l A lexandri e, la ire en s on 
immeub le près la ru e E l Ilayati, la 2me 
à charc l1 Sicli Ga za m éln )Jo . 37. la 3me 
rue El Tl aya ti , entre les Nos. 32 et 3t.~:, 
et la 1m(' ~l la même rue, l\'" o. !1. 

Ti erce'-' dé tentrices ap p arentes. 
En \ CI'lu d' un procès -verbal d e sa is ie 

im nj() l, ilJ•rf' du :S Septembre 193!.~: , hui s
~ i cr ::\ Li.'~ ll d fès, l1 a n scrit le 25 Septem
b re j ~l:Yt, ":\ (J. !1511 A lexandrie. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
r a in de la s upe rficie de 198 p.c. 8/100, 
si se d A lexandri e, qu a rti er Paolino, 
ki sm ::\Iol1 iirrem-Bey. entre la rue Erfa n 
P ach a c t l e canal Mahmoudieh, formant 
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la parti e Sud-Es t du lot No. 73 du plan 
dressé par la Banque pours ui vante, li
mitée: au ":\orel, par un e ruelle mitoye n
nE• de 2 m . de large ur ; à l'Est, par la 
rue El H a yati de 8 m. de largeur; au 
Sud, par le lot No. 77 vendu à Khalil 
Ibrahim El Ac.hri; à l'Oues t, r estant du 
tnrain vendu à la Dame lVIassouda Ab
d fi Al. 

Ensemble le s constructions existantes 
sur cette parcelle, élevées sur terre 
plein, cl"un rez-de-chaussée et d ' un éta
ge. 

i\'lise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
~60-A-73 Adolphe Romano, avocat. 

Date: ~I crcred i 6 Mai 1036. 
A la re.quèle d e la Dame Badiaa Di

mitri T a raboul s i, fill e de feu Dimitri et 
veuve de feu Sé lim Kouzma, proprié
taire, s uj e tte loca le, demeurant à Tan
tah. 

A l 'en{'onh"e d es Hoirs de feu Mah
moud Ahmecl El T a taoui, fils de feu Ah
m ed. d e feu Soliman, à savoir: la Dame 
Dawlate B ent Hassan El Fatatri, fil s de 
El Fa ta tri. pri s e ta nt personnellement 
qu 'e n sa qua lit é de tutri ce légale d e ses 
e nfan ts mineurs , iss u s du üit. défunt, 
qui sont: i\Johamed Saïd, Allmed Y e
hia. Ibra him Chawkat e t Hassan Kame l, 
to us proprié ta ires, égyptien s, demeu
r a nt à M e ha ll e t l\Iénouf, district de T an
ta h (G l1arbie ll ), débiteurs exproprié s . 

Et eontre: 
1. ) Ahmed Hassan El Tataoui, fil s d e 

Hassan El T a tao ui, fil s d e Aly El Ta
tao ui, 

2.) Dame Dawlate Hassan El Fatat.ri , 
fill e de H assan El Fatatri, fil s de Ba
daoui El F atatri, 

3. ) Bayoumi Aly El Gammal, 
4. ) Aly Aly El Gamma], tous deux fils 

de Aly El Gammal, fils de Sid Ahmed 
El Gammal, 

5.) Dame .Mariame Hamouda Attalla, 
fill e de I-Iamouda Attalla, fils de Mous
tafa Attalla, 

6.) Dame Gal El Khalek Metwalli 
Abou Zeid, fill e d e Metwalli Abou Zeid, 
fils de Youssef Abou Zeid, prise en sa 
qua li té d e tu triee légale de son fils mi
n eur Kotb Aly El Gammal, fils de Aly 
El Gammal, fils d e Sid Ahmed El Ga m
m a l, tous propriétaires, égyptiens, d e
m euran t à ::\Iehall e.t ~~fénouf, district cle 
Tanta h (Gharbi eh ), ti e r s détenteurs ap
parents . 

En vertu de d e u x procès-verbaux d e 
saisie immobilière d e l'huissier S. Cha
raf, elu 21 F évr ier 1933, dénoncés le 8 
::\Ia rs 103:3 et transcrits le 16 Mars 1033 
s u b ~ o. 112 ( G ll arbieh ). 

Obje t de la vente: en deux lo ts . 
1er lot. 

'1 fcdda n s c t 18 kirats de terrains de 
cultu r e s is au v illage de M eh a llet l\Ié
nouf. cli s tri c. t de T a ntah (Gh a rbieh), a u 
hod I-Ii ar El Ch ar ki No. 10, parcelle No . 
ilt , par indi\·is cla n s 5 fecldans c t 22 ki
r a ts . 

2me lo t. 
1 fecldans , 1 1\.i rat e t 14 sahmes de 

terrain s de cul ture si:-; au village d e Bo
reig, cli ::o tric t de Tantah (Gharbieh ), di
vi sé s comme s ui l: 

30/31 Mars l'J3ü. 

4 fcdda n s , 13 kira b et 3 sahmes au 
hod El Kibli No. 2 1, partie parcelle 
No. 3't. 

2 feclda n s , 12 kirals c t 11 sahmes au 
hod El Kibli No . 21, partie parcelle 
No. 34. 

T els que le s dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous les immeubles 
pa r nature ou par des tina tion qui en 
d é p ende nt, san s aucune exception ni 
rése rve. 

Pour les limites co n s ulte r le Cahier 
de s Charges. 

Mise à ]Jirix : 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Al exandrie, le 30 l\Iars 1936. 

Pour la poursuivante. 
Z. l\1awas et A. Lagnado, 

466-A-10 Avocals. 

Date: l\'l crcredi 6 ~lai 1030. 
A la requête d e la Dame Ze i nab Hu

n C' m Adham, èsq. de l\'azira elu \Vakf 
lb rR him Pacha Adham, deme urant à 
Hé liopoli s . 

Au préjudice du S ieur llu :,;sc in Fah
my Douedar, employé, cleme u ra n t au 
Cain~ . 

En vertu d'un procès-verb él l ck ~ct i s i e 
ünmobilière du 5 Octobre 103.:2, dénon
cé le .20 Octobre 1032 d tran :::crit au 
Greffe des Hypothèq u es elu Tri bunal 
Mixte d'Al exandrie, le 17 Nonmbre 
1932, No. 6720 Gharbieh. 

Objet de la vente: G feddans ::; is au 
villagC' de Choubra B eloula El Sakha
ouia, .l\Ia rkaz Tantah (G harbich), au 
hod Sorad No. 14, fa isan t par tie des 
parcell es No. 1 et parcelle No. 2. 

Ains i que les dits bi en s sc poursui
vent et comportent avec toutes les at
t enances e t dépenda nces, rien excepté 
ni exclu. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

i\fise à prix: L.E. 400 ou trc les frai s. 
Pour la pour ::: uiYante, 

E. e t J. Dubané, 
511-CA-497 Avocats ù. la Cour. 

Date: Mercredi 6 M a i Hl36. 
A la requête de: 
1. ) La Dame Sarina-Rach cl, connue 

aussi s ous le nom d e l\'"ina. d e Pinto, 
fill e de feu Moussa Mi s rahi , de feu 
Ibrahim ::\ili srahi , propriéLail' (' . sujette 
locale, d e m eura nt ù. Sporlinp: (Ham lell), 
rue de Thèbes, No. 182 (b <. ... nl icuc d'Ale
xandrie ). 

2. ) L a R aison Social e :\b llou. ~,Iawas 
& Fil s, de nationalité mi xlc, cl ~-d l ll siège 
à Tantah. 

A l'encontre d e : 
1. ) L e Sieur El Dc o..::::nuki :\l nl1amcd 

Chü.lJ<JLlél l\"a ssef, f il s ck ::\[ollnmt·tl Cha-
1Jana "":\asse f, d e f nu 11!i<l l1im .\nssd. 

2.) L e Sieur A ly lLt :-':':'a ll El ,'-;il mouli, 
fil s d e feu H assan El S anwu li , c! c feu 
Aly El S amouli. 

3 .) L es Hoirs de feu lèl Dilli1C' :\az la El 
Ha n a fi El S e rgani, fill e cle Jianafi El 
S e rgani, de feu Ib rahim E l Sc rgani, à 
s avo ir: 

a ) Son époux, le S ieur Abd cl Aziz 
Mohamed El Sergani, fil::; d e i\I ohamed, 
d e feu El Sayed, pris tant pers onnelle
m ent que comme tuteu r d es enfants mi-



3()j3i Mars 1936. 

neurs, iss us de son mariage avec la dé
funt e, qui sont: Abdel Aziz, Aly, Hek
mate, Ehsane et Moufida; 

b) El J [anafi El Sergani, fils de Ibra
him, de feu Ahmed El Sergani, père de 
la dit e défunte. 

Tous propriétaires, égyptiens, dem~u
rant à :.\fehallet Zayed, sauf le dern_r.er 
qui es t domici lié à l\tiehallet Hassan,. m s
tri ct de ?\I ehalla El Kobra (Gharb1eh). 

En n't' lu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère de l'huissier C. Calothy, du 
26 Juin l!i:3:> d énoncée le 6 Juillet 1935 
et t.rc.1JbC'l'i l::;' le 13 Juillet 1935, sub No. 
2911 (G 11 il tbich ). 

Objet. de la vente: lot unique. 
11 fed cla n::;, 11 kirats et 19 sahmes de 

terrai n ;:; de culture, sis au village de El 
Kasria, \Iarkaz Mehalla El Kobra (Ghar
bieh), au ho cl Sahel El Ghamri No. 3, 
ki sm tani, parcelle ~o. 91. . 

Tel s q uc les dits brens se poursmvent 
et comportcn t avec tous les immeubles 
par na tu t e ou par destination, accessoi
res et clépe ndances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 300 outre les fra1s. 
. -\le.:-;:anclrie, le 30 Mars 1936. 

Pour les poursuivantes, 
!162-.\-î o Clément Misrahi, avocat. 

Date: ?\l ercredi 6 Mai 1936. 
A la l'Cquête de: . . 
1.) HaL:hid Attalla, flls de Habrb At

talla, fil~ de Attalla Antoun, propriétai
re, égyptien, demeurant à Tantah (Ghar
bieh). 

2. ) Lt :.\laison de commerce mixte Ab
dou J\'lc:nvas et Fil s , ayant siège à T an 
tah. 

A l'eneontre des Hoirs de feu l'vlah
moud \"azir, fil s de Mohamed Mohamed 
El Ben i. fi ls de Mohamed, à savoir: a) 
sa Yeu H ' · la Dame Farida Mohamed El 
1\Iahdi El Chiati, fille de Mohamed, fils 
cle El \Ial1 di El Chia ti, prise tant person
nellement qu' en sa qualité d e tutri ce de 
son fil:' 111 ineur Moustafa Mahmoud Na
zir, issu cl u dit défunt, b) sa fille, Dame 
Sekina :.\Iahmoud Nazir, épouse du 
Sieur 1\tha El Chiati, et c) son fils 1\tlah
moud :.\ L1hmoud Nazir, tous propriétai
res, ég-yptiens, demeurant les 2 pre
miers à Tantah (Gharbieh) et le 3me ci
devant il Tantah et actuellement de do
micile it tconnu en Egypte. 

En n •rtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère de l'huissier N. Moché, du 
Hl Décembre 1935, dénoncé les 30 e t 31 
Décembre 1935 et transcrit le 7 Janvier 
1936 sull \"o. 5'.~: (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de nature 

hekr, de la superficie de 420 m2 envi
ron, sise à Tantah, Markaz T antah , 
Moudiri eh de Gharbieh, kism awal, 
chiaklH~ I ~o. ?, rue El Awkafe e t J'U C 
Kombar, en semble avec l 'immeub le de 
rapport qui y est élevé, inscrit à la J\I ou
dirieh sub immeuble No. 6, actuell em ent 
No. 4, moukallafa immeuble No. 211, 
composé de quatre étages dont le rez
de-chaussée comprend 2 magasins du 
côl.è Nord, donnant sur la rue Kombar, 
5 magasins du côté Est, donnant s ur la 
rur. El Awkafe et 4 magasins du coté 
Sud, donnant sur la rue Hamecl Salah, 
Quant aux t.roi s étages supérieurs il s 
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sont composés chacun de 2 apparte
ments, le tout limité: Nord, sur 17 m. 
50 par la rue Kombar, No. 142; Sud, 
sur 17 m. 50 par la rue Hamed Salah; 
Est, sur 2'" m . par la rue El Awkafe o.ù 
il y a la porte d 'entrée; Oues t, sur 24 
m. par Zawiet Hussein Bey Oteifa et la 
propriété Hu ssein Bey Otcifa. 

Tel que le cl i t immeuble se poursuit 
e t compor te a\'ec tou s les immeubles 
par nature ou par des tin a tion qui en 
dépenclen t, sans a u cune excep tion ni 
réserve. 

'lise à prix: L.E . 1500 ou tre les frai s. 
~\l ex<.m dri c . le 30 ::\l a r s 1036. 

Pour les poursuivants, 
Z . .Mawas e t A. Lagnado, 

465-A.-78 Avocats. 

Date: l\I ercredi 6 1\Iai 1036. 
A la requète de la ::\Iaison de commer

ce mixle Abdou :.\la\vas & Fils, ayant 
siège à Tantah. 

A l'eneontre du Sieur .\bclel \Vahab 
Aly Omar, fil s de Aly Omar, fil s de Ah
m ed Omar, propriétaire, égypti en. de
meurant à El Amboutinc, district cle El 
Sa nta (Gharbieh ) . 

En Yertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé par l'l1llis sier M . . -\. 
Son sino en date du 3 Mai 193'1, dénon
cé le 1.2 .lviai 193!1 et tran scrit le 19 1\Iai 
193!1 sub ?\ o. 1509 (Gh a rbi eh ). 

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

6 fecldans, 17 ki rats et 10 sahmes de 
terra in s de culture s is au village d'El 
Amboutin e, district de El Santa (Ghar
bieh ), divisés comme s ui l: 

1 fedclan e t 1Î kirat s a u hod Dawla
che recta Dawelec h e, ~o. 6, fai sant par
ti e de s parcelles ~os . 39 e t 40. 

Cette s uperfic ie es t à prendre à l'Es t 
des deux parcelles, e t après avoir lais
sé 2 ka s sabas au N orel de la parcelle 
No. 39. 

2 fedclans, 3 ki rats et 16 sahmes au 
même hod, fa isa nt partie des parcelles 
Nos. 39 et. 40. 

19 kirats a u m èm e h od, faisant par
tie de la parcell e No. 56. 

Celte superfici e es t s ituée au Sud du 
numéro du co té Est. 

8 kirat s au même hocl, faisant partie 
de la parcelle ~o. 56. 

1 kirat. e t 16 sahmes au hod Zeit No. 5, 
fai sant parti e de la parcelle No. 32, à 
prendre par indivi s dans 5 kirats. 

L es dits 5 kirats sont situés au Nord
Oues t elu numéro. 

3 kirats e t 8 sahm es au susdit hod, 
fai sa nt partie de la parcelle No. 42. 

Ce lte superfi cie es t s ituée au Nord du 
numéro. 

4 kirat s au su sdit hod , faisant partie 
de la parcelle 7'-Jo . ftO. 

Cette s uperfi cie es t s ituée à l'Oues t du 
numéro. 

H kirats e t 18 sahmes a u hod El Oma
nia ~o. 1, fa isan t partie de la parcelle 
No. 31, à prendre par indivi s dan s 3 fed
da n s, 8 kirat s e t R sahmes. 

12 kir a ts au hod Zei t No. 5, fai sant 
partie cl e la parcelle :\fo. 216. 

Cette superfici e est s ituée après aban 
don de 4 kirats du coté Sud . 

6 kirat s au m êm e hocL fai sant partie 
de la parcelle ~o. 218. 
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2me lot. 
i. ) Le tiers soit 250 p.c. à prendre par 

indivis clans un clawar cl"hab i lation et 
terrain vague de la superfici e de 750 
p .c., ::;is au village de El Arnboutine, clis
t.r ic t de El Santa (Ghar·biel1 ), le el it da
\var couvrant une su perficie de 500 p.c. 
et le terrain \'ague de 250 p.c., au hod 
Zei t No . 5, fai sant partie de la parcelle 
:'\ o. 51, co n s truit en briques rouges, 
composé de 2 manclaras, 2 zéribas e t ac
cessoires. 

Le terrain vague est si tu é du côté 
::\ ord, recta Ouest. 

?. ) Un e m aison d'habi ta li on de la su
perficie de 350 p .c., s ise au ùllage de El 
Ambou tin e, district cl e E l San ta (Ghar
.bieh ), au hod Zeit. :\ o. 5, fa isant partie 
cle la parcelle No . 54. 

La dite mai son es t composée cle 2 é ta
ge~ . le 1er co iL truit en briqu es rouges, 
comprenant '1 ch ambre:::. 1 zériba pour 
les bestiaux c t accessoite~, e t le 2me 
comprenant 4 c hambre~ dont 2 cons
truites en briqu e::: routu: :-: cl 2 en bri
ques cru es, a Yec acces::;o il e::; . 

Tels que les dils bi en s sc poursuivent 
e t comportent. a Yec tout es le s augmen
tations e t améliorations qui pourront y 
être appor tées e t tou s immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent., san s au cune except ion ni réserve. 

Pour les li mi tes con :-.:ul ter le Cahier 
de s Charges. 

~lise à prix: 
L.E. 350. pour le 1er lot. 
L.E. 110 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
.\lexandri e, le 30 :.\Iar::: 1Ç)36. 

Pour la poursuivante, 
Z. \Ia\Y as e t . ..\. . Lagnado, 

464-A-77 AYocats. 

Date: Mercredi 6 ?\lai 1936. 
:\ la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té a n onyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Magcli E l Sabbahi Ab
del Rahman El F a r , propriétaire, égyp
ti en , domicilié à Damrou Salma n , dis
tri ct de Dessouk (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 ?\ ovembre 1934, huis
sier G. Alti eri, tran scrit le 28 :\' ovembre 
1934, No. 3627 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
27 feddan s, 8 kirat s et 1 'ï sahmes de 

terrains cultivables s i tués aux villages 
de : 1.) Ka fr El A rab, 2. ) Konayesse t El 
Saradoussi et 3. ) Sanhour El Medina, 
tou ::; du district dr. Dessouk et Moudi
ri eh de Gharbieh. diYisés e t répartis 
comme suit: 

A. - Au village de Kafr El Arab. 
i9 feddans, 6 kirat~ e t 21 sa l1mes di--

vi sés comme s uit: 
1. ) Au hod El Chokka \· o. ï7. 
13 feddans e t 23 kira ts. parre1le ~o . 2. 
.2. ) .\u hocl El Oussia :\o. 18. 
3 feddan s. ï kirat s et 21 sahmcs en 

deux parcelles, à sa Yoir: 
La 1re de 3 feddan:::. L2 ki rats c t. 14 

sa hmes, parcelle :\o. 'ï. 
La 2me de 1 fedda n. Hl ki rats et 7 

sa hmes, parcell e :\o. 4. 
B. - Au vi !lage de Kon avesset El Sa-

radoussi. ·· 
6 feddan s. 5 kirats e t 8 sahmes au hod 

Dayer El Nahia :\o . . 'f. en trois parcelles, 
savo ir: 
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La ire de 4 feddans, 4 kirats et i4 
sahmes, faisant partie de la parcelle No. 
2 et No. 3. 

La 2me de i feddan, 6 kirats et i5 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. i7. 

La 3me de i8 kirats et 3 sahmes, par
celle partie No. 30. 

C. - Au village de Sanhour El Me
dina. 

i feddan, 20 kirats et i2 sahmes fai
sant. partie de la parcelle No. i bis. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars i936. 

Pour la requérante, 
550-A-i21 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l\Iercredi 6 l\1ai i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur 1\'"agui Abdallah El 
Barkouki, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Miniet Ganag, di s trict de Dessouk 
(Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du il Novembre i934, huis
sier A. Knips, transcrit le 6 Décembre 
i934, No. 3727 (Gharbieh). 

Objet de la Yente: i8 feddans, 20 ki
rats et i2 sahmes de terrains cultiva
bles situés aux villages de Safia wa Mit 
El Hamid et de l\'Iehallet Diay wa Kafr 
El Kheir, di s trict de Dessouk (Ghar
bieh), réparti s comme suit: 

A. - Au village de Safia wa Mit El 
Hamid: 

11 feddans, 20 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Tod No. i8, en 2 s uperficies : 

La ire d e 6 feddan s, parti e d e la par
celle No. 3. 

L a 2m c d e 3 feclclan s, 20 kirats e t i2 
sa hmes inclivi ~ cla n s i2 fecldan s et 20 
kirats , fa isant pa rti e d e la pa rcelle 
No. 3. 

B. - Au vill ag e d e l\Iehall e l Diay wa 
Kafr El Kheir: 

7 fcddan s divi sés comme s uit: 
1.) 2 fedd an s et G kirat s a u hod \ Vagh 

El Bala d \Yal Torb a No. 21, parcelle 
No. 22. 

2.) 2 feddan s et 6 kirats au hod Sahel 
El Char ki No. 23, parcelle l\ o. 1. 

3. ) 2 feddan s e t i2 kirats au hod \Vagh 
El Balad wal Torba No. 21, partie par
celle No. 9. 

Pour les limites cons ult e r le Cahier 
des Charges. 

l\·fise à prix: L. E. 2430 outre le s frais. 
Alexandrie, le 30 Mars i936. 

Pour la r equérante, 
562-A-i33 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mahmoud Husse~:1 
Amer, propriétaire, sujet égyptien, do
micilié à Des t El Achraf. l\1arkaz Kom 
Hamada (Béhéra). · 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Mars i935, huissier 
A. Knips, transcrit le i7 Avril i935, No. 
1 i33 (Béhéra). 

Objet de la vente: 8 feddans, 8 kirats 
et 19 sahmes de terrains cultivab l~s si
tués au village de Dest El Achraf, dis-
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trict de Kom Hamada (Béhéra), divbés 
comme suit : 

1.) Au hod El Kattaoui No. 4. 
i feddan et 6 kirats, partie par:::t~lle 

No. 4. 
2.) Au hod Abou Haswa No. 1. 
i2 kirats et i5 sahmes, parcelle No. 36. 
3.) Au hod Telbana No. 5. 
i feddan, iO kirats et 2 sahmes, en 

deux superficies: 
La ire de 8 kirats et i8 sahmes, par

celle No. 2. 
La 2me de i feddan, i kirat et 8 sah

mes, partie parcelle No. i06. 
4.) Au hod Ebn El Kassib No. 8. 
i feddan, 22 kirats et i8 sahmes, en 

cinq s uperficies: 
La ire de iO kirats et 6 sahmes, par

celle No. 42. 
La 2me de 8 kirats et 2i sahmes, par

celle No . 282. 
La 3me de 8 kirats et 3 sahmes, par

celle No. i36. 
La 4me de i2 kirats et 11 sahmes, par

celle No. 66. 
La 5me d e 7 kirats et i sahme, par

celle No. 58. 
5.) Au hod E l Ghofara No. 7. 
3 feddans, i kirat et i.S sahmes, en 

deux superficies : 
La ire de i feddan, 6 kirats et 22 sah

mes, parcelle No. 9. 
La 2me d e i8 kirat.s et 20 sahmes, par

tie parcelle No. 140. 
6. ) Au ho cl El Guéha ou Gueba No. 6. 
i feddan, 3 kirats et i4 sahmes, en 

deux superficies: 
La ire de i3 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 81. 
La 2me d e i3 kirats e t i8 sahmes, par

cell e No . 60. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier 

d es Charges. 
i\li~.e à prix : L.E. 860 outre les frai s . 
Alexandrie, le 30 .Mars i936. 

Pour la requérante, 
560-A-i31 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l\Ie rcredi 6 l\'Iai i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Moursi Sid Ahmed 
Balbâa, propriétaire, égyptien, domici
lié à Damanhour (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i8 Octobre i934, hui s
s ier Jean Klun, transcrit le 5 Novembre 
i934, No. i997 Béhéra. 

Objet de la vente: 
4i feddan s , i7 kirats e t 6 sahmes d e 

terrains situés à Loukine et r elevant ac
tu ell ement d 'après le procès-verbal de 
saisie d e l'oumoudieh de Zohra, district 
d e Kafr El Dawar (Béhéra), répartis 
comme suit: 

I. - 38 feddans, 2 kirats et 18 sah
mes d e terrains cultivables divi sés com
me suit: 

1.) Au hod El Kholieh. 
i2 feddans, 7 kirats et 4 sahmes les

quels sont pris sur trois parcelles figu
rant au 4me lot du plan de lotissement 
du Domaine de Zohra, dressé par M. 
l'ingénieur Michel Rathle, dont copie 
est annexée à l'acte passé a u Bureau 
des Actes Notariés de ce Tribunal, le 8 
Avril i9i8 No. 1440. 

30/31 Mars 1900. 

La ire d e ces trois parcelles figure 
au dit plan pour 11 feddan s, 8 kirats et 
6 sahmes. 

La 2me pour iO feddan s, i9 kirats et 
i9 sahrnes. 

La 3me pour i feddan, H kirats et 4 
sahmes. 

2. ) Au même hod El Kholieh. 
iO feddans, 8 kirats et 8 sahmes les

quels sont pris sur les mêmes trois par
celles ci-haut indiquées, fi gurant. au 
4me lot du même plan, savoir: 

La ire figure a u dit plan pour la 
quantité de 5 feddan s, 5 kira ts e t 6 sah
rnes. 

La 2me pour 5 feddans, 8 kira ts et 21 
sahmes. 

La 3me pour iO feddan s, 8 ldrats et 
8 sahmes. 

3.) Au hod El Choka El Gharbieh. 
i3 feddans, 11 kirats e t 6 ·ahmcs les

quels sont pris sur les troi s parc ll cs fi· 
gurant au 4me lot du susdit plan, sa
voir: 

La ire pour la quantité de 3 fed
dans, 9 kirats et 20 sahmc ·. 

La 2me pour la quanti té de 3 fed· 
dan s, 3 kirats et i2 sahmes. 

La 3me pour la quantité cl (' 13 fed· 
dans, 11 kirats et 6 sal1mes. 

Pl u s iO kirats dans l' ezbeh Saméoun 
dont la moitié en cons truction el l'au· 
tre gourn. 

II. - 3 feddans, 4 kirats c t 12 sah· 
mes représentant la part du débiteur 
dan s les manafehs du Doma ine comme 
suit: 

i feddan, 2i kirats c t i 2 ::;ahmrs au 
hod El Kolieh. 

i feddan et 7 kirats a u hod El Cho· 
ka El Gharbieh. 

La désignation qui précèd e es t celle 
qui correspond à l' a cte d 'a cqui s ition du 
débiteur indiqué à l'articl r 10 de l'acte 
de prêt, mais d 'après son é ta t actuel, la 
dit e quanti té d e 41 feddan , 1Î kirats et 
6 sahme::: es t divisée comme suit: 

1. ) 24 feddan s e t 22 kirats au hod El 
Ch oka l\' o. 5, 2me section , parcelle 
No. 1. 

2.) 16 feddan s, i9 .kirats e t G sahmes 
au même hod, parcell e No. 5. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
de s Charges. 

!\fisc à prix: L.E. i600 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars i93G. 

Pour la r equ érante, 
5'!9-A-i 20 Adolphe Romano, avocat. 

Date: 1\:Iercredi 6 Mai i936. 
A la requête de The L and Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Al exandrie. 

Contre le Sieur Kortam Sicl Ahmed 
Kortam, propriétaire, égyptien, domici· 
lié à Kafr Kortam, district d 'El Santa 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 N ovembrP- 1934, 
huissier J. Favia, transcrit le 29 Novem· 
bre i934, No. 3642 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
iO feddans, 9 kirats et 12 sahmes de 

te rrains cultivables sis au village de 
lVIenchaa El Karaa et d'après le procès· 
verbal de saisie relevant actuellement 
du village de Kafr Kortam détaché du 
village ci-dessus Menchat El Karaa dé· 
nommé actuellement El Menchat El 
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Kobra, district d'El Santah, Moudirieh 
de Gharbieh, divisés comme suit: 

1.) Au hod El Mafrach El Kibli 
No. 22. 

4 feddans et 20 kirats en trois super
ficies: 

La ire de 3 feddans, faisant partie d e 
la parcelle No. 3. 

La 2me de i feddan et i kirat, par
celle No. 34. 

La 3me de i9 k irats, formant parlie 
de la parcelle No. 46. 

2.) Au hod El Kibir No. 11, kism 
awal. 

2 feddans et 15 .kirats faisant partie 
de la parcell e No. 42. 

3.) Au hod El Rafein ~o . 2i, ki sm 
awal. 

i feddan, il1 kirats et 4 sahm.cs for
mant les parcelles Nos. 8 e t 9. 

'1. ) Au hod El Kibir No . 11, kism tani. 
i feddan, 2 kirats et 8 sahmes, en 

trois superficies: 
La ire de 11 kirats e t 8 sahmes, for

mant la parcelle No . 47. 
La 2me de i2 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 54. 
La 3m e de 3 kirats, fai sant partie de 

la parcl' ll e No. 43. 
5.) Au hod El Rafein No. 2J, ki sm 

ta ni. 
6 kirats faisant partie d e la parcelle 

No. 86. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. JOOO outre les frais . 
Alexandrie, le 30 Mars J936. 

Pour la requérante, 
563-A-i34 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre Ibrahim Bey Néguib, de Moha
med Néguib, propriétaire, égyptien, de
meurant jadis au Caire et actuellement 
de domicile inconnu en Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Juin i93i, huiss ier 
Charaf, transcrit le 25 Juillet i93i, No. 
i990, sur poursuites du Sieu r Giuseppe 
Tavarelli, architec te, italien, demeuran t 
au Caire, poursu ites auxquelles la re
quérante a été subrogée par ordonnance 
du 23 Février i 935. 

Objet de la vente: 98 feddans, 11 ki
rats et 21 sahm.es précédemment dépen
dant de Kafr Sélim, d istrict de Kafr Da
war et actuellement dépendant du vi l
lage El Tewfikieh, Mark az Kafr El Da
war, Moudirieh de B éh éra, a u h od El 
Loumania No. 5, fasl tani, parcelle 
No. 72. 

1 ezbeh sur la parcelle No. 7J , a u 
même hod, don t la superficie est de 
1930 m2. 

Ainsi que le tout se pou rsuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances gén éralem ent q u elcon q u es et 
toutes les constru ction s y élevées, sans 
aucune exception ni r éserv e. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : L.E. 2400 outre les fra is . 
Alexandrie, l e 30 M a r s i 936. 

Pour la requérante, 
545-A-i16 A dolphe Roma no, avocat. 
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Date: Mercredi 6 Mai i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Soliman E l 
Tataoui, de Soliman El Tataoui, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Mehallet 
Ménouf, district de Tantah (Gharbieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Octobre i934, huis
sier E. Donadio, transcrit le 6 Novembre 
i934, No. 3330 Gharbieh. 

Objet de la vente: 36 feddans, 6 kirats 
et i'1 sahmes de terrain s cultivables si
tués au village d e Mehallet Ménouf, dis
trict de Tantah (Gharb ieh ), divisés com
me suit: 

1.) Au hod El Lamsi No. i4. 
22 feddans, 11 kirats et i8 sahmes en 

cinq superficies: 
La ire de 6 feddans et 8 kirats indi

vis dans i2 feddans et i6 kirats, partie 
de la parcelle No. 37. 

La 2me de 6 feddans, 7 kirats et 2 
sahmes indivis dans i2 feddan s et i4 ki
rats, partie parcelle No. iO. 

La 3me de 6 feddans et 20 kirats, par
tie parcelles Nos. 9 et iO. 

La tane de 2 feddans, 2 kira ts et i6 
sahmes, parcelles Nos. 26 et 27. 

La 3me de 22 kirats , parcelle No. 32. 
2. ) Au hod El Khe taba No. i3. 
i3 feddans , i8 kira ts et. 20 sahmes en 

deux parcelles : 
La ire de 6 feddans, J8 kirats e t 20 

sahmes indivi s clan s i3 fedclan s , i3 ki
rats et i6 sahmes, parcell e No. i6. 

La 2me de 7 feddans, parcelle No. 20. 
Pour les limites cons ulter le Cahier 

des Charges. 
lVIise à prix: L.E. 2800 ou lre les frais. 
Al exandrie, le 30 Mars i936. 

Pour la r e c1 uéran te, 
547-A-118 Adolphe Romano, avocat. 

Date: :\Ic r crrdi G M a i Hl3ti. 
A la requête d e 'rhe Land Bank of 

Egypl, s ociété anonym e <Jyunl s iège ù. 
Alexandri e . 

Contre les Sieurs : 
1. ) Aly Hassan El Nemr. 
2 .) :\lohamed Aboul ~om· . 
3 .) L es Hoirs cle feu ~ lohamed Eloua

ni , savoir : 
a ) A ly l\lohamecl Elouani , pri s tan l. 

en son nom personnel qu 'e n sa qualit é 
de tut eur de sa sœur mineure Facl il<J: 

b ) Farag ~ ·Ioham e cl Elouani; 
ci ~Iousseada l\Ioham ccl Elouani: 
cl ) El Sayeda Al y l\lo s taf<J. 
Les Lrois prem ier s ain s i qu e la mi 

n eure enfants et la d ernière v euve elu 
dit d éfunt . 

Tous propridaires, égypl.i cns, clomi 
eililés les 2 premie rs à Birl;: et Ghattas e t 
les autres à Ezbet El S e lt, clépenclant de 
Berket Ghattas (Béhéra). 

E t contre les Si eurs : 
1. ) Alx lel Ta\Yab Salem. 
2 .) Aly Nada A ly Amer. 
3. ) l\lohamed Aly Mohamed El Okari 

ou plus précisément Moha m e cl El\van i 
l\1ohamecl E i Ag-gari. 

4 .) Sicl Ahmecl Mohamecl Sicl Ahmed, 
connu sous le nom de Sid Ahmed l\1o
hamed Sid Ahmed Hégazi. 

5 .) Ab oui Maa ti Sid Ahmed Al y Has
sanein . 

Tous les susnommés propriétaires, 
s u jets locau x, dom iciliés les deux pre-
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miers à Birket GhaLlas, le 3me à Ezbet 
El S ett d épendant de Birket Ghattas le 
L1me à Ezbet Teema, dépendant d e Bir
k e t Ghattas et le 5me à Ezbet El Azmar
ly d ép endant d'Abou! Khazr, le tout elu 
di strict d'Abou Hommos (Béhéra). 

Ti er s clétenleurs apparents . 
En vertu d 'un procès-verbal d e sai sie 

immobilière du i8 Novembre 1930 
huiss ier S . Charaf, transcrit le 5 Dé: 
cembre 1930, No. 2467 (Béh éra). 

Objet de la vente : 
53 feclclans , iO kirats et i8 sahmes à 

pren~re par indivis clans 243 fedclans, 
i9 loraLs et i5 sahmes de terrains sis 
au village de Birket Ghattas, district 
d'Abou Hommos (Béhéra), connu sous 
ie nom cl'Ezbet El Sett, divi s'és comme 
suit: 

1. ) Au hocl El l\achaoui -:\o. 1, l~i sm 
awal . 

6 feclclans , 7 ki r ats e t 20 s ahmes, par
celle ~o. 8!1. 

2. ) Au même hocl. 
i3 feclclans, 2 kiral s e t J2 s <Jhmes, 

pû reell e No. 38. 
3. ) Au m ême hocl. 
3 fedclans, i4 l<.irats e t 3 sahmes, par

ce ll es Nos . 15, 6 et 17. 
Dans ce lte parce lle se trouvent les 

m a is ons d e l' ezbeh. 
!,. \ Au lw cl El .:\acll aoui, ki sm a\Y<Jl, 

parcei lf' :'\ o. 1. 
5 fccld<Jn s e t 12 kirat s . 
5 .) A u hocl El ~achaoui , l~ism s al ess, 

parcell e .:\o. 17. 
2J5 fecldan s, 7 kirat s e t !1 sahmes . 
Soit au total 220 feclclans, 19 l ~ irats e t 

4 sahmes d'un seul tenant. 
Ense m b le ave c les cons tru ctions 

exi s tant es sur la 3me parcelïe c i-des
sus, la m oiti é elu drain d e \:Va h our El 
Ghaba passan L au mili eu d es t errains 
d 'une sup erfi cie total e d e !1 fechlans . 9 
ki rats c t JG sahmes, ainsi qu e 3 sa ki eh s 
en fe r ri Lous les tuyaux exi stan t sur 
les t errain s , à l' exc eption elu tuYau pas
sant au .:\orel elu canal El 0Jas iri s ou s la 
route et y compri s un bass in cnn s lruit 
en briques cuit es . 

Pour les limites con sulter le CahieT 
d es Charge5 . 

Mise <1 ·prix: L.E. 11100 out re les f ra i ~ . 
Alexandrie, le 3Ci ~[<Jrs J93G. 

Pour la r equ érant e. 
3i:'lü-A - t3n _ .\cl o lplw R om a n o. élYncat. 

Dale : l\I e rcrcdi G .\la i i 93G. 
A la r equèle d e Th e Land Ba n k of 

E g ypt, s oeié té anonyme a ya nt siège à 
Al ex a ndri e. 

Contre le Sieur ::\l a hmoud Eff. !\:a
mel, propriéta ire, égypti en, domi cilié au 
Caire, chareh Kobri El Koubb eh ~o. 9. 

En vertu d 'un procès-ve rbal d e sa isi e 
immobilière d es 4 et 6 Octobre J934, 
hui ss ier G. Altieri, transcrit le 22 Octo
bre i934, No. 3i33 Gharbie h . 

Objet de la vente: 
97 feddan s , 9 ki rats et JO sahmes d e 

terrain s cultivables s itués aux Yillages 
de Mit El Diba, district d e I~ a fr El 
Cheikh, et Mehall e t Abou Aly El Ghar
bieh et Sanhour El ~!edina, distri c t d e 
Dessouk (Gharbieh ), di \·isés comme s uit: 

A . - Biens s itués au village d e ::\Iit El 
Diba: 3i feddans, 14 kirats et JO 5ah
mes répartis comme :::uit: 

1.) Au hod El Ariel No. 22, ki sm awal. 
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i9 feddan s. 1.2 kira ts et i4 sahmes, 
partie des pa1~ce ll es Nos. 2 et 3. 

2. ) Au hod El Saidia No. 23. 
7 kirats e t i6 sahmes, fai sant partie 

d e la parcelle No. 5. 
3.) Au hod El Ariel No. 22, k is m sa les . 
ii feddans, i8 kirats et 4 salunes, fai

sant partie de la parcelle No. 4. 
B. - Bien s situés aux villages de l'vie

hallet Abo u Aly El Gharbieh et San
hour El 1\.fedina. 

63 feddans e t i9 kirat s à prendre par 
indivis dans i 3i feddans, i4 kirat.s et 
12 sahmes, r épartis comme suit: 

1. - Bien s s is a u village d e Mehallet 
Abou Aly El Gharbieh. 

37 feddan s, i kirat e t i4 sahmes don t 
22 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au hod 
El Moukasser No. 4, partie parcelle No. 
i et i4 feddan s, i6 kirats et 6 sahmes 
au hod El Ka lé No. 3, partie parcelle 
No. L 

Il. - Bien s s is au village de Sanhour 
El Medina. 

114 feddans, i2 kirats et 22 sahmes 
dont: 

12 feddans, 4 kirats et 7 sahmes au 
hod El Kholgan El vVastani No. 55, par
celle No. 1. 

65 feddans, 20 kirats et 4 sahmes au 
hod Betawi No. 54, kism tani, partie par
celle No. 9. 

29 feddans, 5 Id rats et i7 sahmes au 
hod Betawi No. 54, kism awal, parcelle 
No. 13. 

6 feddans, 7 kirats et i2 sahmes au 
hod El Atel El Gharbi No. 56, partie par
celle No. 1. 

23 kirats et 6 sahmes au hod Berket 
El Gu in dar No. 53, partie parcelle No. 6. 

L e tout formant un seul tenant. 
Pour les li mi tes consulter le Cahie'r 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 4300 outre les frais. 
Alexandrie, le 30 Mars i936. 

Pour la requérante, 
546-A-117 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai i936. 
A la requête de The Land Bank of 

E~rvot, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. . 

Contre les Hoirs de feu Abdel Méguid 
Kha li fa Ahmed Hetata, savoir: 

i. ) Abbas, son fil s maj eur, pris éga
l ement comme tuteur de ses frère e t 
sœurs mineurs Fathi, Naguia e t Ratiba. 

2. ) Fathi. 3. ) Naguia. 4.) Ratiba. 
Ces trois pour le cas où ils seraient 

devenus maj eurs. 
Tous les susnomm1és propri'éLaires, 

égyptiens, domicihés à Koddaba, dis 
t rict de Kafr El Zayal (Gharbi eh ; . 

Et contre les Sieurs : 
1 . ) l\'I oh amccl Aly El Biss. 
2. ) Aly Aly El Biss. 
Tous deux enfant s de AlY El Biss, 

TH·opr ié tai r es. égypti en s, doÏ-ni cili,és ~l 
h odclaba (Gharbieh ), tie r s dét enteurs 
-apparents. 

En veTtu d 'un procès-verb al de saisie 
immobilière du 7 Février i935, hui ss ier 
J . P a via, transcrit le 27 F évrie r 1935. 
-:\ n . 992 (Gharbieh). 

Objet de la vente: i6 feddan s et 3 ki
rats de terrains sis li. I<.afr Soliman El 
L oh , Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh ), 
a u hod Kalantay No. 3, parcell e No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
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1\'lise à prix: L.E. i8i0 outre les fr El is. 
Alexandrie, le 30 Mars i936. 

Pour la r equérante, 
~)/2-A-113. Adolphe Romano, avocat. 

Dale: l\fercredi G Mai i93G. 
A la requête de The Land Ba nk of 

Egvpt, société anonyme ayant s iège à 
Alrxandrie. 

Contt·e le s Sieurs: 
i. ) Sid Ahmed Chehata. 
2.) Abdel Baki Mahmoud Hassan. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés à Farsis , district de Zifta 
(Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sa1.s1e 
immobilière du 6 Février i935, huissier 
C. Calothy, transcrit le 2i Février 1935, 
No. 877 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
20 feddan s, 23 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables situés aux villages 
de Farsis et de Kafr Farsis, district de 
Ziftah (Gharbieh), répartis e t divisés 
comme suit: 

A. - Bien:; situés au village d e Far
sis. 

i2 feddans, ii kirat.s et 22 sahmes, 
savoir: 

I. - Biens appartenant à Sid Ahmed 
Chéhata. 

4 feddans, 23 kirats et 22 sahmes, sa
voir: 

i. ) Au hod Dayer El Nahia No. i3, 
kism awal. 

i feddan, i4 kirats e t i6 sahmes, par
tie parcelle No. iO. 

2.) Au hod El Mofarech El Kiblieh 
No. i5. 

2 feddans, i5 kirats et 6 sahmes, en 
cinq superficies: 

La ire de 6 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 30. 

La 2me de i2 kirats, indivis dans i 
feddan, faisant partie de la parcelle 
No. 32. 

La 3me de 5 kirats et 14 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 33. 

La 4me de 22 kirats et 16 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 3i. 

La 5me de i 7 ki rats, faisant partie de 
la parcelle No. 32. 

3.) Au hod El Sahil No. i6. 
i8 ki rats, en deux superficies: 
La ire de i2 kirats , faisant partie de 

la parcelle No. 28. 
La 2me de 6 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 27. 
II. - Biens appartenant à Abdel Ba

ki Ma hmoud. 
7 feddan s e t i2 kirat.s divisés comme 

suit: 
1.) Au hod El Charoua No. ii . 
2 feddan s, en trois superficies: 
La ire de i feddan, indivis dans 1 

feddan et 8 kir a ts , partie parcelle 
No. 42. 

La 2me d e i2 .kirats. indivis dans 1 
feddan e t 3 kiraLs, partie parcelle No. 33. 

La 3m e de i2 kirats, pa rtie parcelle 
No. 23. 

2. ) Au hod Eteim l';"o. 17. 
4 feddan s e t i2 kirats, en quatre su

perficies : 
La ire d e i feddan, indivis dans 1 

feddan et 9 kirats, partie parcelle No. 12. 
La 2me d e i feàdan et i2 kirats, in

divi s dans i feddan e t i6 kirats, partie 
parcelle No. i5 .. 

La 3mo de i feddan, fai sant partie de 
la parcelle No. i4. 
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La 4me d e i feddan, fai sant partie de 
la parcelle No. 8. 

3.) Au hod El Mafare k El Baharia 
No. i4. 

i feddan, partie de la parcell e \' o. 26. 
B. - Biens situés au Yillage de l\afr 

Farsis, appartenant à Sid .-\llmell Che
hata. 

8 feddans et i2 kirats, divi:-:é:-: comme 
suit: 

i. ) Au hod El Guédid No. 6, ki ::: m tani. 
7 feddan s, i8 .kirats e t 4 s <d11111' :) , par

celle No. 38 e t partie parct' llt· \' n. :3"7. 
2.) Au hod El Sahyoun -:\ o. 12. 
17 kirats et 20 sahmes, parce ll es No. 

8 et partie No. ü. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 2i80 outre lt':-< frais. 
Alexandri e, le 30 Mars HJ3U. 

Pour la requérante, 
56i-A-i32 Adolphe Roman o. a\ocat. 

Da.te: Mercredi 6 Mai i 93U. 
A la requête d e Tht' Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mous lafèt .AJ)lit' J Rah-
man, fils cl'Abdel Hal1mun :\ !oustafa, 
propriétaire, égyptien, clomi ciii·l' au 
Caire, shareh Moham ecl Aly :\t). :3?. 

Et contre les Sieurs·. 
i.) Abdo Hendaou i l\lohamc:d, de 

Hendaoui Mohamed. 
2.) Aly Aly El Guehacl .i, de _\ly El 

Guehadi. 
Tous deux propri'étaires, ég~-p ti ens, 

domicili,és à Damatiou , district de Kom 
Hamada (Bébéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le :l er elu 6 ::\'ovem, 
hre i934, huissier J. E. Hailpern, 
transcrit le 27 Novembre i934, ~o. 2160 
Béhéra, et le 2me du 27 Décembre 1934, 
huissier G. Hannau, transe r i t le ii 
Janvier i935, No. 93 Béhéra. 

Objet de la vente: 
32 feddans, i6 kirats et 20 sal1mes de 

terrains cultivables silués au Yillag-e de 
Damatiou, district de Kom Hamada 
(Béhéra), divisés comme suit: 

i. ) Au hod El Torl.;:oumani l\o . 5. 
i feddan, 2 kirats et i9 sahmes, par

celle No. 30. 
2. ) Au hod El Guimmiza No. o. 
i feddan, 2 kirats et 13 sul1mes en 

deux superficies: 
La ire d e i8 kirats et 13 sahmcs, par

celles Nos . 58 et 59. 
La 2me de 8 kiràts, fai sanl pn rtie de 

la parcelle No. 3. 
3.) Au hod El Moh e ira -:\o. 0 . 
27 feddans, 6 kirats et ii .salnnes en 

quatre superficies: 
La ire de i8 fedclan s e l 3 ki1 ·ats, fai

sa nt partie de la pat'ce ll e ~ (1. JO. 
La 2me de l.~: feddan s, fa i ~a nl partie 

cle la parcelle No. iO. 
La 3me de 3 feddan s, H l\ i r<tls et 23 

sa)1mes, parcelle No. 6. 
La 4me de i feddan. 10 l\ ii·J is et. i2 

sahmes, parcene No. i2. 
i. ) Au hod El Zokl e \\'al 1\llamsine 

l\'o. i2 . 
15 J.i.irats e t 7 sal1m es rai :::nnl partie 

de la parcelle No . 22. 
5.) Au hod El Naggar El Cl1Rrki waJ 

\1alaka No. 8. 
2 feddans, i3 kirats e t 16 sa hmes en 

deux superficies: 
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La ire de 1 feddan, 2 kirats et 5 sah
mes, parce]lle No. 13. 

La 2me de 1 feddan, 11 kirats et 11 
sahmes, parcelles Nos. 31 et 32. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 2500 outre Jes frai s. 
Alexan drie, le 30 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
548-A-110 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l\l crcredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété an onyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, représentée par son Adminis
trateur-Délégué S.E. Mohamed Talaat 
Pacha Jlarb, y d em eurant e t y éli sant 
domicile en l'étude d e Maître Maurice 
Castro, a \·ocat à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.. ) Ibr; \lüm Abdel Salam El Kholi , 
:2. ) JJ. oi t'S Abd el Salam Bey Ab d el Sa

larn El Kholi, sa voir: 
Sa v c·tt\"C Asma Youssef Zaalouk. et 

ses enran Ls maj eurs Zaki, Ibrahim ct 
\Vahiba, lous propriétaires, locaux, do
miciliés ü El Kassabi, dis trict d e De2-
souk (Gharbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière du 30 Avril 1930, 
huissier L Scialom, transcrit avec sa 
dénoncüt lion le 20 Mai 1930 sub No. 
1648, e l; d u 19 Juillet 1930, huissier G. 
Altieri, transcrit avec sa dénonciation 
le 8 Aoùt 1930 sub No. 2515. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant à Abdel Salam 
Bey Abdd Salam El Kholi. 

22 fed dans, 2 kirats et 8 sahmes de 
terrains de culture sis au village d'El 
Kassabi, district d e Dessouk (Gharbieh), 
divisés comme s uit: 

1.) 18 ki rats ct 18 sahmes indivis 
clans 12t .fecldans , 17 kirats et 19 sah
mes, au ho cl Bahari El Gabana No. 1, 
fai sant pilrtie de la parcelle No. 2, par
celles Nos. 4 e t 4 bis et No. 5. 

2.) 2 fecldans , 22 kirats et 20 sahmes 
indivis clan s 17 feddans, 8 kirats e t 17 
sahmes au hod El Kassabi No. 2, fai
sant parLic de la parcelle No. 7. 

3.) 1 kira t indivis dans 6 kirats et 20 
sahmes au hod El Kassabi No. 2, de la 
parcelle ?\ o. 7 bi s . 

IL) o feddans, 21 .kirats c t 8 sahmes 
indivis dans 33 fecldans, 10 kirats e t 18 
sahmes au hod El Kholi wa Gheta Bey 
. o. 4, fai sant partie des parcell es Nos. 
G et 2. 

5.) 8 kirals et 12 sahmes indivis dans 
2 feddan s, 3 kirats et 14 sahmes a u hod 
El Kholi wa Cheta Bey No. 4, faisant 
partie des parcelles Nos. 7 et 8. 

6.) 9 feddans, 18 kirats et 6 sahmes 
indivi · dans 56 feddans, 12 kirats et 21 
sahme au hod Ezbet Nahal No. 7, fai
sant partie d es parcelles Nos. 1, 2, 5 
et 10. 

'ï.) 17 kirats et 12 sahmes indivis dans 
1 fcddan , 6 kirats et 11 sahmPs formant 
l'emplacem ent d'une rigole, au hod Sa
kan El J\assabi No. 8, kism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 14. 

8.) 3 kirats et 4 sahmes indivi s dans 
17 kirats et 16 sahmes au hod Ayelet 
Ahmed Salama No. 11, faisant parti e 
de la parcc!lle No. 14. 
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9. ) 1 feddan e t 11 kirals au h ocl El 
Tal wal Gabana 1 o. 5, fahant parti e de 
la parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 165 outre les frais. 
Pour la poursui vante, 

1'\'la uricc Cas tro, 
L1ml-CA-'183 Av oca L à la Cour. 

A VIS RECTII1"'ICA TIF. 

L a ven tc clL·s t r·rrains appartenant à 
Mohamccl You ssef Zamza m, d e Jlanoun, 
dis trict clc ZiHa (Gharbi ch ), annoncée 
p a r erreur p our l'au d ie n ce d es Criées 
elu Tribunal Mixlc u 'A lcx a n cl ri ;' elu 22 
Avril 1936, dan s le J ourna l N o. 203!1 d es 
20 /21 Ma r s 1936, aura lieu le 6 \lai 1936 
par ù evanL Je m êm e Tribunal. 

Pour la Socié té Aclcl CL & Co. , en Iiq., 
H7-A-3.2 E. J. Adela, CLvocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Hale: :\:Ier c rcd i U l\la i 1\3:36. 
J\ la requête de la B ct r cla y ::; Bank ( D. 

C. & 0 .), ." o r:ié lé ban c<ti re !J èU ' ac li o n s, 
ay<-tnl s iôge ù Londn· :-' e t :::; ucc ur ::;a le ü 
Alcxandrit· , rue Chérif Pacha. 

A l 'eneonh·e du Sieur Mohamed Effen
di Ahmed Ahmed Ghaza l, fils de feu 
Ahmed Bey Ghazal, d e feu Ahmed, pro
priétaire et n égociant, suj e t égyptien, 
né et domicilié à Damanhour (IMhéra). 

Fols cnehérisseUt·s: l 1 oi r:-; d e f eu S.E. 
Ab d el Hamicl Pacha El Dib, s avoir: 

1. ) La Dame Hadiga Seleman El Ab
bani, sa v euve, prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs: a) Abdel Fattah El 
Dib, b ) Abdel Razzak El Dib, c) Ehsane 
El Dib, cl) Faouziya El Dib, e ) Amina 
E'l Dib, f) Sikina El Dib. 

2. ) Le Sieur Abdel Aziz El Dib, s on 
fils majeur. 

3. ) L a Dame Zenab El Dib, 
4 .) La Dame Anga elite Fathiy a El 

Dib, épouse Bahgat Eff. El Derini , ses 
fill es maj eures. 

Tous propri1étaires, sujel:=; locaux, clo
micilirés à Alexandrie, rue Abclel Hamicl 
El Dib Pacha No. 28, s tntion S arwat 
Pacha (Ramleh ), à 1"(':.\: CC pLion cl e la na
m e Anga dite F a thiya ·1<-: l Dib, qui c::; t 
domiciliée rue :\Torelli :'-; o. l.?, è'l<·dion 
Rouchcli Pacha (Ramleh ). 

En vertu cl 'un prorè:-'-YC'r!)a l clc ~ai ~ i e 
immobilière en date . des 9, 10, 11, 12, 
J4, 19 et 26 Juillet 1930, de l'huissi er 
Isaac Scialom, transcrit en date elu 18 
Août 19·30, No. 1750. 

Objet de la vente: t•n ckux lol::; 
1er lot. 

A . - 1.) 106 feclclans et 2 kirats si s 
au village d e Atlamis El Soghra, dis
trict de Délingat (Béhéra), au hocl El 
Dessoukieh El Keblia No. 8, kism awal, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

2 .) 16 1 / 3 kirats au hod El Rouka El 
Baharieh No. 2, faisant partie des par
celles Nos. 60 et 61, au même village, 
indivis clans 8 feddans, 6 kirats et 5 
sahmes. 

3.) 3 l<.irats et 2 2/3 sahmes aux mê
mes village et hod, partie de la parcelle 
No. 61, indivis clans 16 kirals sur les
quels sont édifi·ées des constru ctions. 
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2me lot. 
B. - 53 feddans, 7 kirats et 18 sah

mes sis au village de Zahra El Baharia, 
district cl~ Damanhour (Béhréra), divi
sés comme suit: 

1. ) 7 kirats au hod El Rezka No. 2, 
partie de la parcelle No. 23, formant 
l'emplacement du gorn, près des habi
tations du village. 

2. ) 1 kirat et 14 sahmes au même hod, 
partie de la parcelle No. 23, formant 
l' emplacement du dawar. 

3. ) 52 feddans, 23 kirats et 4 sahmes 
dont 24 feddans au hod El Kantara No. 
3, parcelle No. 33, et 28 fecldans, 23 ki
rats e t 4 sahmes au hod El Rizka No. 2, 
parcelles Nos. 20 et 21 , le tout formant 
un seul tenant. 

Ainsi que le tout se p oursuit et com
porte sans aucune exception ni f!éser
v e, ensemble avec toutês les am·éliora
tions et drépendances y attenantes. 

P our les limit rs con::: ulter le Cahier 
des Charges. 

N .B. - Les dits biens représentant 
la part définitivement a ttr ibuée au dé
biteur. sont mis en vente à la suite 
d 'un acte d e partage t ranscrit le 23 
Août 1933, :\o. 32ï 5, (\·o ir procès-verb al 
dress·é au Greffe de s Adjudications de 
ce T r ibun a1 en d a te elu 27 Oc tobre 1933) 
e t ont é té adjugé;:; à feu S .E. Abdel Ha
miel Pacha El Dib, d e son v ivant, le 7 
Février 1934. 

P r ix de la 1re adjudica tion: 
L.E. !1400 pour le 1er lot . 
L.E. 3000 pour le 2me lo t. 
Outre les frai s . 
:'\oun:llc m ise à pri x : 
L.E. 2800 pour: le 1er lot . 
L.E. 1900 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
357-A-30. F'éli x P adoa, avocat. 

Uate: .\fc rcrr di G 7\Ia i Hl36. 
A la requète cl r· TIH ' L and Ba nk of 

Egypt, s ocié té Anonymr a ~<ln t si èt2·e à 
Al ex andri e. 

Contre: 
1. ) L e Si eu r T:-s :-' ao ui Bt·y El Chérif, 

fib d r fe u Ahmecl, fil s d e fe u .-\hmed, 
proprié ta ire, ::s ujet loca l, domi cilié ii .\li
nd Ibiar, di s trict d e K a rr El Zayat 
(Gl1arbi eh ), pri s tant on son n om per
sonnel que commP pèn' t•xerça nt la 
pui ssance pa te rn elle ::; ur -: on fil s mi
n eur, le Sieur Abd el .\Ieg· uid T ssao ui El 
Chérif. 

2. ) l!.: l en tctnt qu e dt· b eso in C'l' cl er
nitT Si r· u r Abdel .\'Ieguicl b saoui El 
Cl1 é rif, p our ](' cas o ù il ::-cra it d e \·e nn 
majeur. 

En Yertu dr d eux procès-n ' rba ux d e 
~ai:-:i e immobili è re' run du a J anYi er 
10:20, hui ssier S . Soldaini, transcrit le 
20 Janvie r 1020, No. 325 (Gharbi eh ). e t 
Lw tre d e :-' 26 ct 29 J anYier 1929. huis
sie r G. Cafatsakis, t ranscrit k 11, F é
\Tit' r 1029, No. 1626 (Béhéra). 

Objet d e la vente: 
HH fcddans c t 14 kira ts de terra ins 

r éduit s actuPllcment par suite de r ex
p~·opriation par l'Etat de 3 feddan s, 10 
lorats et 16 sahmes pour cause d"utili
té publique à 186 feddans, 3 kirats e t 8 
sahmr s situés au village de Chefa wa 
K eroun, district de Tantah (Gh arbieh ), 
au hocl El Chérif :'\o. rl, rn quatre par
Cl'llt·s: 
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La ire de 7 feddans et 12 kirats fai-
sant partie de la parcelle No. 1: . 

La 2me de 1 feddan e t 6 lurats fai-
sant partie d e la parcell~ No. 1. . 

La 3me de 20 lu rats faisant partie de 
la parcelle l'\ o. 1. 

La 4me de 182 feddans faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

Ensemble : 
a) 1 jardin sur la ire parcelle. 
b ) 22 dattiers sur la 2me parcelle. 
c) 1 maison sur la 3me parcelle. . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. . . 
Fol enchérisseur: Hussem Amm Ra

douan, propriétaire, suj e t local, bijou-
tier, au Caire. . 

l\llise à prix: L.E. 1300_0 o~tr~ les frai s. 
Prix de la ire adJuclleatwn: L .E. 

22000. 
Alexandrie, le 30 l\'lars 1936. 

Pour la r equérante, 
564-A-135 Adolphe Romano, avoca t. 

SUR SURENCHE-RE. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Ahmad Eff. l\1in essi, 
2. ) Abdel Aziz Eff. l\'1iness i, tous deux 

fil s cl 'Ismail, p etits-fils de l\Iohamecl, 
commerçants, égyptiens, clemeuran t à 
Alexandrie, 98 ru"e de la Reine Nazli, et 
y élisant domicile au cabinet de Maître 
Fauzi Khalil, avocat à la Cour, suren
chérisseurs. 

Au pt·éjudice des Hoirs de feu l-Ias
san Abel Habbo, fi ls de Abel Habbo, pe
tit-fils de Ahmecl, savoir la Dame Zei
nab fill e de Aboul Ela, de Ahmecl Che
hacl' El Dîne. veuve elu elit défunt, tan t 
personn ell ement qu 'en s~ qualité d e . tu
trice de :::es en fa n l s mme urs : Fan da, 
L abilJa ct l\Iohamecl, tous propriétaires, 
suj ets égyptiens . clemeuran~ à \Vaz i
riell, distr ict de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), débiteurs expropriés. 

Sur poursuites de l'Administration 
des \Vakfs Pri\·és Hoyaux, ayant siège 
au Caire, poursuites et d iligences de 
S.E. Mohamed Zaki El Ibrach i Pacha, 
son Admin is trateur Général, créancière 
pours u ivm-;. te. 

En vertu crun procès-verbal de saisie 
immobil ière elu 2'1 J an vier 1933, de 
l'hui ssier A. l\1ieli, clùment transcrit le 
i1 F évrier 1933 sub No. 653. 

Obje t de la vente: 
16 feddans d e terrain s de culture in

divi s clans 57 fecldan s, 16 kirats et 2 sah
m es, s is au village de \Vazirieh, Mar
k az Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hocl 
El R a kik ,,.a Dayer El l\a hi eh, kism ta
let X o. 311, fai san t partie de la parcell e 
No. 39. 

T els que les dits biens sc pours uivent 
et comportent sans a ucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites et les condi tions de la 
ven tc consu lter le Cahier des Charges 
d éposé au Greffe. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 16:5 outre 
le s frais. 

Alexandrie, le 30 !\·1ars 19366. 
Pour les surenchérisseurs, 

Fauzi Khalil, 
384-.~-... - 39 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: M ercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Abdel Ga~a~ 

Zouel, propriétaire, suj~t local, d_OI?ICI.
lié à Damanhour et élisant domicile a 
Alexandrie en l'étude de Me Albert Je
h an, avocat à la Cour. 

Sur poursuites du Sieur R~bert At~
rita no ès qualité, expert-synd~c, domi
cilié à Alexandrie, 4 place M1dan Za
ghloul, pris en sa qualité d e S_y~dic de 
l'Union des créanciers de la fa1lhte Ah
m ed Mohamed Zouel e t Cts. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) El Hag Ahmed Zouel, 
2.) El Hag Amin Zouel. 
Tous deux fils de Mohamed Zouel, 

petit-fils d e Salam Zou el, membres de 
la Raison Sociale Ahmed Mohamecl 
Zouel & Co., ac tuell ement en état d'u
nion, tous deux domiciliés à Daman
hour. 

En vertu d'une ordonnance No. 491, 
r endue par M. le Juge-Commis~aire de 
la dite faillite à la date du 2 Jum 1930. 

Objet de la ven te: 
5me lot. 

18 kirats à prendre par indivis dans 
un terrain de la superficie de 164 m2 
30 cm., sis à Bandar Damanhour, dis
tri ct de même nom (Béh éra), rue El 
Maradni No. 104, quartier Nakraha, :mr 
lequ el se trouvent érigés. des h abita
tions en bois et des magasms. 

T el que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec dépendanc~s et acces
soires sans aucu n e rxccp twn ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix après surenchère: L.E. 55 
outre les frais . 

Pour le surenchérisseu r, 
Albert J eh an, 

489-A-102 Avocat à la Cour. 

Date: l\'Iercredi 22 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Habib Bou_tr_o?; 

propriétaire, s ujet espagnol, domicilie 
à Alexandrie, pours uivant. 

Contre le Sieur Ahmecl Ahmed Mous
tafa Mctaweh, propriétâ.ire, s uj et local, 
domicilié ~t Alexandrie, débiteur saisi. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier Max Jleffès, 
du 24 Août 1033, transcrit le ü Septem
br8 1933, No. 11224. 

Objet de la vente: 
4me lot. 

11 kirals e t. 11 4/ 211 sahmes clans une 
parcelle d e terrain de la superficie de 
4'17 p.c., avec les construc tions y é le
vées consis tant partie en un rez-de
ch aussée et un étage supérieur et par
tie en un rez-de-chaussée e t deux éta
ges supérieurs, s is à Alexandrie, à la 
rue Souk El Samak El Kaclim, plaques 
Nos. 18, 20 et 22, quartier El Mielan, 
ki sm El Gomrok, chi akh e t Souk El Sa
mak, limités : N orel, partie Ibrahim Ha
donan et partie El Boulgari e t Wald 
Chama; Est, rue El Sicli Chehata; Sud, 
Souk El Samak El Kadim; Ouest, Wald 
T erbana. 

L es dits bi en s furen t adjugés aux 
Sieurs Mohamed Mohamecl Ibrahim El 
Ghodayar e t Ihrahim Mohamecl Ibra
him El Ghodayar, propriétaires, égyp
tien s, domiciliés à Alexandrie, rue Ma
nusarcl i, à l'audience des Criées du Tri-

30/31 Mars 1936. 

bunal Mixte d'Alexandrie elu 19 Février 
1936, au prix de L.E. 110 outre les 
frai s. 

P a r procès-verbal elu 2~ F~vri~r 1936, 
dressé a u Greffe d es AclJUclicatJOns du 
elit Tribunal, la Dame Fatma Ahf!Ied 
Moustafa Metaweh, sans professw_n, 
égyptienne, domiciliée à A~exar~dne, 
rue Abel Rabbo, No. 11, a decl~re. su
renchérir elu 1/10 du prix en pnnc1pal. 

Nouvelle 1nise à prix: L.E. 1.21 outre 
les frais. 

Pour les 1ers adjudi ca taires, 
471.-A-81.~: Alfred Morcos, avocat. 

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

Date: Sam.ecli 2 Mai 1936. 
A la requête de Th~ Ko~bbeh Ga~

dens, société anonyme egyptienne en h· 
quiclation. . . . , . 

Contre P a:nayotl Maltas, prop~'letaire, 
sujet hellène, clemeuran_t au Cmre, rue 
Seif El Dine El Mehr~m, F aggalah . .. 

En vertu d'un proces-verbal de saisle 
immobilière elu 16 Mai 1934, huissier 
J ean Soukry, dénoncé le. 26 Mai 1934, 
par l'huissier A. Cerfoglla, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
elu Tribunal Mixte du Caire le 29 Mai 
1931.~: s ub Nos. 3825 Galioubieh et 3827 
Caire. 

Objet de la vente: . 
Une parcelle de terram '.'ague ?e _l~ 

superficie de 558 m2 62, mais en reahté 
et d'après le nouveau cadastre 553 m2 
06, portant le No. 11 de la rue Madras
set El Khassa, au hod T ereet El qab~l 
No. 15 elu zimam de Koubb eh, sise a 
Koubbeh Gardens, forman t le lot No. 
758 du plan de la société reqt_l érante. 

Ainsi que le tout se _pourswt. ct com
porte avec tous accessoues et dep_endan
ces généralement quelconques, nen ex-
cepté ni exclu. . 

Pour les limites consulter le CahJer 
des Cha.rges. . 

i\lise à p·rix: L.E. '100 ou tr~; 1es fra1s. 
Pour la poursw vante,. 

Mala tes ta et Schcme!l, 
530-C-51 6 Avocats ü la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Georges S. An

toniou, d em eurant au Caire. 
Au préjudice elu Sieu r Mohamed 

Mous tapha Chalabi, clomidli(~ it ~ai:
clan, Markaz Embabch (Guizcll ), debi
teur sais i. 

Et eontre les Sieurs: . 
1.) l\1ahmoud Mohamed l.<ll a~agw,, , 
2.) Moustapha Aboul Haclld, fils d Al~ 

Moustapha Helai, . r 

3.) Abdel Hamid El Saycd hhadr, 
l1.) Bahgat Youssef El Tech , . 
5.) Abclel Hamicl F arag Badaow, 
6.) Mohamecl Abou Rawach r. Sid Ah

med, sujets locaux, clemr.urant les. 5 
premiers à Warclan e t le 6me au Cam, 
No. 13, hare t Ibrahim Marsal, Rzbet El 
Kher (Choubrah), tiers détenteurs. . _ 

En vertu d'un procès-v erbal de_ sa_JSI~ 
du 6 Août 1931, huissier Rochiccwl!, 
transcrit le 26 Août 1931, No. 33G6 (GUI· 
zeh). 
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Objet de la vente: 
Suivant procès-verbaux modificatifs 

des 16 Novembre 1933 et 8 Décembre 
1934. 

2me lot. 
2 feddans, 7 .kirats 22 sahmes de ter

res de culture sises au village de War
dan, Markaz Embabeh, Moudirieh de 
Guizeh, divisés en quatre parcelles, sa
voir: 

La ire de 12 kirats au hod Cherwet 
Awlad Hassan No. 30, dans la parcelle 
No. 120, par indivis dans 23 kirats et 20 
sahmes. 

La 2me de 12 kirats au même hod, 
parcelle No. 114, par indivis dans 1 fed
dan, 13 kirats et 8 sahmes. 

La 3me de 8 kirats et 2 sahmes au 
même hod, parcelle No. 115. 

La 4me de 23 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 110. . 

Y compris une quote-part de 12 ki
rats et iü sahmes sur 24 kirats dans 
une sakkieh et une lebcha bahari, ins
tallée au hod Sharwet Awlad Hassan 
No. 30, ainsi que 4 dattiers. 

3me lot. 
12 feddans, 20 kirats et 18 sahmes de 

terres de culture sises au village de 
Wardan, Markaz Embabeh (Guizeh), en 
deux parcelles: 

La ire de 12 kirats au hod Guézire t 
El Adil No. 19, dans la parcelle No. 6. 

La 2me de 12 feddans, 8 kirats et 18 
sahmes au hod El Rimali El Bahari No. 
9, dans la parcelle No. 2. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: 
L.E. 45 pour le 2me lot. 
L.E. 255 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

520-C-506 

Pour le requérant, 
A. Sacopoulo, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la .Socony Vacuum 

Oil Co. Inc., venant aux droits et ac
tions de la Vacuum Oil Co. 

Contre Abou Zeid Chehata, commer
çant, local, deme ur an t à Kom El Man
sourah, Markaz Abnoub, Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé en date du 1er F é
vrier 1934, par ministère de l'huissier 
J. Khodeir, dénoncée en date du 17 Fé
vrier 1934, suivant exploit de l'huissier 
Zeheri, tous deux transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 26 Février 1934 sub 
No. 321 Assiout. 

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

Une parcelle de terrain d e la super
ficie de 800 p.c., sise au village de Beni 
Mohammadiat et plus précisément à 
Nag Kom El Mansourah, Markaz Ab
noub, Moudirieh d'Assiout, sur laquel
le se trouve édifiée une maison cons
truite en briques cuites, composée d'un 
l'ez-de-chaussée et d'un étage supérieur, 
formant une habitation villageoise, au 
hod El Mansourah El Gharbia No 15, 
faisant partie de la parcelle No. 23 sa
kan Kom El Mansoura, oumoumi. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la super

fici e de 500 p.c., s ise aux mêmes vil
lage, hod et parcelle, sur laquelle se 
trouve édifiée une maisonnette en bri
ques rouges. 

T els que les dits biens se poursui
vent e t comportent sans aucun e excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 6 pour le 1er lot. 
L.E. 6 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

504-C-490 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale Da

vid Rofé & Sons, Maison de commerce 
britannique ayant siège à Alexandrie et 
succursale au Caire. 

Contre le Sieur Henri Stuki, fil s de 
Henri Stucki, commer çant, sui sse, de
m eurant à Winterthur, Suisse. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 20 Juin 1934, hui ssie r 
J ean Soukr~ dénoncé le 26 Juin 1934 
suivant exploit d e l'huissier G. Boulos, 
tous d eux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du ~rribunal .Mixte du Caire 
en date du 28 Juin 1934, sub Nos. 46il.l, 
Galioubieh et 4679 Caire. 

Objet de la vente: un e parcell e de ter
r ain de la superficie de 17 kira ts e t 7 
sahmes équivalant à 3026 m2 et 64 cm., 
sis à Koubbeh Gardens, Markaz Dawa
hy Masr Galioubieh, précédemment 
au hod El Zorrakieh No. 17, parcelle 
No. 17 et actuell em ent à Koubbeh Gar
dens dépendant d'El \ Vai ly, Gouverno
rat du Caire, sur laquelle se trouve 
édifiée une maison portant le No. 19 
(actuellement No. 101 ), avenue du Roi. 

La dite parcelle es t indiquée au plan 
cadastral No. 4lJ:, échelle 1 / 1000. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances, tous immeubles par destination 
généralement quelconque, ri en excepté 
ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\tfise à prix: 

508-C-494 

L .E. 3000 outre les frai s. 
Pour. la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Comn1er cia l Bank 

of Egypt, société anonyme ayan.t siège 
à Alexandrie et succursale au Caire, rue 
Emad El Dîne. 

Contre: 
1.) Mohamed Hasc;an Tantaoui. 
2.) Abdel Gawad Hassan T antaoui, 

tous deux fils de Hassan Ahmed Tan
taoui, propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant à Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé le 29 1\ifai 1935 par 
minis tère de l'huissier J. S ergi, dénon
cée le 8 Juin 1935, huissier Doss et 
transcrite le 12 Juin 1935 sub No. 376 
Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moitié par indivis pour chaque 

débiteur: 52 feddans, 4 kirats et 8 sah-
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m es de terrains sis au village de Kafr 
Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum), 
dis tribués comme suit: 

1.) 7 feddans, 1 kirat et 18 sahmes au 
hod Gheit El Hag Mohamed No. 18, 
parcelle No. 1. 

2.) 19 feddans, 21 kirats et 16 sahmes 
au hod Gheit El Gohara No. 21, connu 
par hod Gheit El Massatem, parcelle 
No. 1. 

3.) 25 feddans, 4 kirats et 22 sahmes 
aux mêmes hod e t numéro, parcelle 
No. 4. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni r éserve, y compris une ezb eh 
avec dawar et maisons pour villageois. 

pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 630 outre les frais. 
Le Caire, le 30 Mars 1936. 

Pour la requérante, 
lJ:09-C-473 M. Muhlberg, a \·oca t. 

Date: Samedi 2 1\Iai 1936. 
A la requête du Si eur Mohamed Hus

sein Ahmed Mizo e t d es Hoirs Ham.ed 
Hussein l\Jizo, savoir: 

a.) Dame N effissa Hamed, 
b ) Da m e Zcinab Karim Mizo. 
Tous proprié taires, suj e ts locaux, de

m eurant à A:::so uan, Mar.kaz et Moudi
rieh d'Assouan, ·t élisant domicile au 
Caire, en l'é lude de Me Joseph Abani, 
avoc a t à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Antoine Coz
zika, proprié ta ire, suj et hellène, demeu
rant a u Caire, chareh Souk El Tewfi
ki eh No. 15. 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobili èr e d u 8 Octobre 1934, huis
s ier Bechirian, dénoncé le 20 Octobre 
1934, huissier Vittori, le dit procès-ver
bal et sa dénonciation transcrits au 
Bureau des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte du Caire, en date du 23 Octobre 
1934, sub No. 55 (Assouan) . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une maison, terrain e t constructions, 

sise à Bandar A ssouan, l\1arkaz et 
Moudirieh d 'Assoua n, chareh Amrou 
Ibn El Assi, actuellem ent chareh El 
Markaz El Kadim No. 11, imposition 
No. 73, d'une superficie de 100 m2 66 
cm2, limitée dans son en semble comme 
suit : Nord, l\1ohamecl Mahmoud El Ak
k ad, sur une long. de 11 m. 30 cm.; Est, 
Hoirs Khaled Ibrahim, sur une long. de 
9 m. 65 cm.; Sud, rue sur laquelle don
n e la porte d'entrée, sur une long. de 
18 m. 75 cm. brisés; Ouest, M oham ed 
Aly El Gawiche, sur une largeur de 7 
m. 35 cm. 

La dite maison composée d'un rez-de
chau ssée de 3 pièces e t dépendances et 
d'un étage de 2 pièces et une en Lré e ac
tuellement en ruine. 

Ainsi que le tout se poursuit c t com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent e t les améliorations, aug
mentations et accroissements que le dé
biteur pourrait faire . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 13 ou tre 
les frais . 

425-C-482 

Pour les poursui\·ants, 
Joseph Abani, 

Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

banquier, tchécoslovaque, d emeurant 
au Caire et y élisant domicile en l'étu
de de l'de Maurice Castro, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Abdel Salam El Enani, 

dénommé aussi Abdel Salam El Enani, 
2.) Ibrahim Abdel Wahab El Enani, 

suj ets locaux, d emeurant au village de 
l\lénouf, 1\'larkaz Ménouf (.Ménoufi eh ). 

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

mobilière pratiquée par ministère de 
l'hubsier G. Jacob en date du 2 l\·iars 
1933, dùment transc.ri te avec sa dénon
ciation au Bureau de~ Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire. le 111 l\Iars 
1933, sub l\o. 665 l\Iénoufieh. 

2. ) D'un procès-vf'rbal rectificatif dres
sé au Greffe des Adjudications de ce 
Tribun nl le 17 Avril 1931t, 

3. ) IY un procès-verbal modificatif en 
date du 2 Octobre 1935. 

Objel de la ' ente: 
Bien~ appart1·n c-m t à ".\Iohamecl Abdel 

Salnm Et Enani. 
1er lo t. 

CorTL'~pondant au 2me lot du Cal1icr 
d e::; Charge:::. 

l·n immeuble con s truit L' l1 briques 
rouge~ ::;m'élevé d'un étage, de la super
ficie de 200 m2, sis R. u Yillage Deberki, 
.:\Iarkaz 1\lénouf, Moudiri eh de l\fénou
fieh, au hocl El En ani .l'\ o. ii, dans la 
parcelle :\Jo. 32. 

2me lot. 
Correspondant au 3me lot du Cahier 

cl E s Charges. 
11 ki rats ct 2 salunes de terres sises 

Ru \·ill age Barhim, l\1arkaz Ménouf, 
~I oucliri P h de ~.'l é noufieh. divisés com
nw suit: 

1.. ) 8 kirats et 8 sahmes au hod El 
Bahr EJ Bah a ri No. 12, parcelle :\'o. 6. 

2. ) 2 kirat s et 18 sahmes R.u même 
hocl. paref:' lle No. 141. 

3me lot. 
Corre:::;ponclant au 'ïme lot du Cahier 

d es Charges. 
fJ fl··clclans et 8 :::.ah-mes s is au village 

cl1 · 1 >eberki. ::'vlarkaz Ménouf, Moudirieh 
de :\l énoufieh, diYisés comme suit: 

A. · - 4 f~ ddans, 14 kirats et 14 sah
m c:-:: appa rten ant ~l Mohamed Abdel Sa
lam El Enani, au hod El Enanieh No. 
11. divisés en d eux parcell es, savoir: 

1. ) 2 feddans, 14 kira ts e t 20 sahmes 
fcti:-'ant partie jadis de la parcelle No. i4 
e t actu ellement formant la parcelle 
:'\ o. 66. 

2. ) 2 fecldans faisant partie jadis de 
la parcelle No. il1 et ac tuell ement for
mR.nt la parcelle No. 68. 

B. - '1 feddans, 9 kirats e t i2 sa hmes 
appar ten ant à Ibrahim Mohamed Ab
del Wahab El Enani, par voie d 'h érita
ge de son père feu Mohamcd Abdel \Va
hab El Enani, savo ir: 

1.) La moitié par indivis dan s 6 fed
dR.ns, i6 kirats c t R sahmes au hod El 
Enanieh No. 11, fa isan t partie jadis de 
la parcelle No. 14 ct actu ellem ent for
mant la parcelle No. 67. 

2. ) La moitié par indivi s dans 1 fed
dan e t 18 sahmes à prendre par indivis 
dan s 6 f(~ddans et iR sahmes, au même 
hod, fai sant partie jadi s de la parcelle 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

No. 8 et actuellement faisant partie de 
la parcelle No. 45. 

3.) La moitié par indivis dans 1 fed
dan, 1 kirat et 22 sahmes au hod El Hi
che El Kébli No. 10, faisant partie jadis 
de la parcelle No. 25 et actuellement 
formant la parcelle No. 37. 

Tels que les dits biens se poursui
vent e t comportent san s aucune excep
tion ni réserve généralement quelcon
que. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 10 pour le 2me lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

394-C-460. 

Pour le poursuivant, 
Maurice Castro, 
Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 2 Mai 1936. 
A la I'ffJUêle clc la Socony Vacuum 

Oil Co. Inc. 
Conh·e Labib l\Iikhail, fils de Mikhail 

Rizk, commerçant, local, demeurant à 
Ballou t, Manfalou t (As si out). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé en date du 11 Mai 
1935, par minis tère d e l'huissier G. Ale
xandre, dénoncée en date du 23 Mai 
1935, suivant exploit d e l'huissier Ky
ritzi, tous d eux transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 1er Juin 1935, sub No. 
836 Assiout. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cir· de 30 pics (dir:aa baladi ) à l 'indivis 
dans 341 m2 6 cm2, s ur lesquels se 
trouve édifiée une maison, sis au vil
lage de Ballout, Markaz Manfalout (As
s iout), au hod Dayer El Nahia No. 15, 
fai sant partie de la parcelle No. 57 Sa
kan 0Jahiet Ballout. 

Le dit immeuble se con1pose de d eux 
étages construits en briques rouges. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances généralement quelconques, rien 
excepté ni exclu. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 15 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schcm eil, 
505-C-'t91 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur Mosé Israël, sujet italien, 
2.) La Dlle Hélène Basile Malt, sujet-

te locale, tous denx rentiers, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud E ... ff. 
Hassan Kassem, propriétaire, suj et lo
cal, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 23 Octobre 
1934, dénoncée le 5 Novembre i931! et 
transcrite le 15 Novembre 1934, No. 
8349 Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d 'une superficie de 56 m2 71 cm., 
sise au Caire, à Darb El Habala, chia
khet El Zarayeb, dépendant du kism de 
Khalifa, Gouvernorat du Caire, sur la
quelle jadis fut élevée une maison d'ha
bitation portant le No. 28, moukallafa 
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4/62 inscrite au nom de son auteur 
Khalil Elewa; la dite maison a été dé
molie et par suite le terrain en fut par
tagé entre les héritiers; sur la moitié 
soit 56 m2 71 cm. a été élevée une mai
son inachevée et actuellement terminée 
et portant le No. 28, composée d'un rez
de-chaussée de 2 chambres eL accessoi
res et de trois étages supérieurs d'un 
appartement chacun, le tout en son en
semble limité: Nord, par la maison 
construite sur l'autre moitié, propriété 
elu Sieur Dessouki Aly, sur une long. 
de 10 m. 55; Sud, par Darb El 1\Ielou
khia sur une long. de 10 m. 50; Est, 
Darb El Habala où se trouve la porte 
d' entrée de la dite maison, portant le 
No. 28 A, sur une long. de 5 m. 10; Ou
est, par la maison propriété d'Ahmed 
Mohamed Aly, sur une long. dr 3 m. 50. 

Ainsi que le tout se poursuit ct com
porte sans aucune exception ni réserYe. 

Mise à prix: L.E. 180 outr(• les frai s. 
Pour les poursuivants, 

510-C-'196 Antoine Drosso, avoca t. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Rai soll Sociale 

Brandt & Co. Ltd. 
Au préjudice du Sieur Al!clcl IIafez 

Hussein Harraz, propriétaire, Joral, de
m eurant à Tahta, district di.~ Taht:t 
(Guerga) . 

En vertu d'un procès-verbal de :-:aisie 
immobilière du 1er Juin 1933, dénoncé 
le 20 Juin 1935, le tout transcrit en date 
du 26 Juin 1935 sub No. 809 Guerga. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1.) Une cour sise à Tahta, district de 

Tahta, Moudirieh de Guerg-ua, d'une 
superficie de 318 m2 40, à la rue El 
Hessenieh No. 36 (selon les plans), nu
m éro de l'immeuble 18 impôb. 

2.) Une cour sise à Tahta, district de 
Tahta (Guerga), d'une superfici e de 131 
m2 80, à la rue El Hcssenieh i\ o. 36 (se
lon les plans) , numéro de l'im1neuble i6 
impôts. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni résern. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

517-C-503 

L.E. 133 outn· les frais. 
Pour la poursuivante, 

Willy Chalom, 
Avocat ü la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1036. 
A la requête d e Henri H. Sakakini, 

pro prié taire, égyptien, d rnwurant au 
Caire, mielan Sakakini Pacha, et r. n 
tant que de besoin <'t la requête du 
Sieur David Ben ~Ü11on , propriétail'e, 
citoyen Jrançais, de meu ran l <L U Caire, 
rue Aboul Sebaa No. 23. tous deux él i
sant domicile au cabinf-'l d e Mes A. 
Asswad et R. V ala \·ani, a,·ocah. 

Contre: 
1.) Zareh Sakayan, indusLriel, local, 

demeurant au Caire, à El %envia El 
I-Iamra, près de Ghamra. 

2.) Garabed Fround.iian, rentier, lü· 
cal demeurant au Caire, ruelle El Mes· 
hi 'No. 5, derriè.re l'immeuble No. i92 
rue Heine N azli, près, de Ghamra. . . 

En vertu d'un proc~s- yerba_l de saJsJ,e 
du 23 Avril 1934 huiSSier P1zzuto, de
noncée en date ct'u 8 Mai t931t , huissier 
Shabattay, le tout transcrit au Bureau 
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des Hypothèques du Caire en date du 
21 Mai 1934, Nos. 3609 Galioubieh et 
3613 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de ierrain de la superfi

cie de 1263 m2 75 cm2 avec les construc
tions y élevées lesquelles comprennent 
un corps de bâtiment composé de 4 
pièces en r ez-d e-chaussée surélevé d 'u
ne chambre e t d eux chambres sépa
rées, de bureau, s ituée au village d'El 
Zawia El Hamra, Markaz Dawahi Masr, 
Moudir ieh de Galioubieh, faisant par
tie de la parcelle No. 1 du hod Cheikh 
Saleh No. 6 chiakhet El Zawia El Ham
ra et actu eÙement chiakhet E l Chara
bieh, di s Lri c t d e Choubrah, Gouverno
rat du Caire, limitée comme suit: Nord, 
sur une long. de 25 m. p a r la rue Saka
kini, de 12 m. d e large; Est, sur une 
long. de 51 m. 50 par une rue proj etée 
de 8 m. de large ; Sud, sur une long. d e 
25 m. par une rue projetée de 8 m. de 
largeur; Ouest, sur une long . d e 49 m. 
60 par le res tant de la propriété de Sa
kakini Pach a. 

Tels que ces bien s se p0ursuiven t e t 
comporlcn t avec tous leurs accessoires 
d dépendances c:a.ns a ucune exception 
ni réserve. 

:\-lise ù prix: L .E. 800 outre les frai s. 
Pour les poursuiva nts, 

A . ASS"'\,vad e t R. Valavani, 
525-C-511 Avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du B a nco Italo-Eg iziano, 

société anonyme égyptienne, ayant s iè
ge à Alexandrie e t succursal e au Caire. 

Contre Abdel Sattar B ey E l Guindi, 
propriétaire, local, d em eurant à E l Ba
tanoun, Markaz Chibin El Kom, Mé
noufieh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobili ère dressé en date du 29 Juin 
1932, par ministère de l'huissier Yes
sula, dénon cée en date du 9 Juille t 
1932, suivant exploit de l'huissier Laz
zaro, tou s d eux transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 23 Juille t 1932, sub 
No. 2793 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

ii feddans, 19 kirats e t 2 sahmes sis 
au village de Batanoun wa Hesse tha, 
Markaz Ch ebin El Kom, Ménoufieh, di
visés comme suit: 

1.) 4 kirats et 15 sahmes au hod El 
Sahel El Bachmoun No. 28, parce ll e 
No. 9. 

2.) 15 kirats et 1 sahme a u hod El Mo
hayela No. 29, parcelle No. 56. 

3.) 7 kirats et 4 sahmes a u hod Sahel 
El Bachmoun No. 28, parcelle No. 81. 

4.) 16 kirats e t 12 sahmes à l'indivi s 
dans 3 feddans, 13 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Mouhayela No. 29, parcelle 
No. 32. 

5.) 9 kirats e t 23 sahmes au même 
hod, parcelle No. 58. 

6.) 22 kirats au m êm e hod, parcelle 
No. 69. 

7.) 14 kirats e t 19 sahmes au hod El 
Lyana El K eblia No. 31, parcelle No. 
108. 

8.) 9 kirats et 12 sahmes à l'indivis 
dans 4 feddans e t 8 kirats au hod Dayer 
El Nahia No. 40, parcelle No. 22. 
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9.) 1 feddan et 16 sahmes au hod Da
yer E l Nahia No. 40, parcelle No. 211. 

10.) 19 kirats et 22 sahmes au hod 
Guinen e t El Hicha No. 41, parcelle 
No. 37. 

11. ) 12 kirats et 22 sahmes a u hod 
Damaita El Arbein No. '±4, parcelle 
No. 23. 

12.) 11 kirats e t 4 sahmes à l'indivis 
d ans 1 feddan, 3 kirats e t 15 sahmcs au 
hod Damayta wal Chaleb No. 43, par
celle No. 130. 

13.) 4 feddans, 18 ki rats ct 20 sahmes 
à l'indivi s d an s 8 feddans, 16 kirats e t 
18 sahmes au hocl El Liana No . 30, par
celle No. 32. 

3me lot. 
10 kirats c t 9 sahmes s is a u village 

d'El Batanoun \Va Hessetha, l\larkaz 
Chibin El Kon1, Ménoufieh, elon t 3 ki
r ats sur lesq uels est construit un m aga
s in pour en grais chimiques, le tout au 
hod El Lyana El Kibli a No. 31, parcell e 
No. 86. 

4me lot. 
3 kirats au village d 'E l Batanoun wa 

H esseth a, Markaz Ch ebi n E l Kom, Mé
noufi eh , a u hod El Sanen E l "\Vastani , 
No. 32, faisant partie d e la parcelle :-Jo. 
43, sur lesquels se trouve édifiée une 
m a ison. 

A ins i que le tout sc poursuit. et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances généralem ent quel conques, ri en 
excepté ni exclu. 

Pour les li mi tes con su lte r le Cahi er 
des Ch arges. 

lUise ù prix: 
L.E. 360 pour IR 1er lot. 
L .E. 30 pour le 3me lot. 
L .E . 43 pour le 4me lot. 
Outre les fra is . 
L e Caire, le 30 Mars 1936. 

507-C-493 

Pour le pours uivant, 
Ma la tes ta e t SchemeiL 

Avocats . 

Date: Samedi 2 ·Mai 1936. 
A la requête du S ieur Paul Deman

get, ès qua lité d e syndi c définitif d e lil 
failli te Habachi Marzouk. 

Cüntre la faillite Habachi l\Iarzouk, 
jadis commerçant, locéll, dem e urant à 
lVIata nia, Marl<az El Ayilt, Guizeh. 

En vertu d'un procès-verba l de inise 
en possess ion en date elu 7 iVIars 1930, 
Cressé par mini s tère du Cis-Grdficr. d e 
la Chambre des F ai llites près le Tri
b u nal ?\Ii x t.e du Caire, suivi cl'un e or
donna nce d r Mon sie ur le Juge-Délégué 
d e la di te fa illite ordonnant la ven te 
des d it s biens, cla~é e du !1 i\Iai 1932. 

Objet d e la yente: en deux lots. 
1er lot. 

Une maison sise à Nahiel El i\.Jala
nieh, dis trict d 'E l Ayat, Gu izeh , compo
sée d'un r ez-de-cha u ssée et d'un pre
mier étage, con struite sur une superfi
cie de 1 kirat e t 3 sahmes. 

Le 1er étage se compose de 4 pièces, 
1 entrée e t les accessoires. 

L e rez-de-chau ssée se compose a u ssi 
d e 4 pièces, l' en trée e t les accessoires. 

2me lot. 
3 feddans, 20 kirats et 2 sahmes de 

terrains d e culture sis à Zimam El :Mil
tanieh, Markaz El Ayat, Moudiri eh d e 
Guizeh, en deux parcelles: 

La ire d e 3 feddans e t 2 sahmes au 
hod Negmat El Charkieh. 
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L a 2me de 20 kira ts au même h od. 
Ainsi que le tout se poursuit e t com

vorte avec tous acces soires e t dépendan
ces, tous immeubles par n ature e t par 
destination généralem ent qu elconques, 
ri en -excep té ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M ise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outre les fr a is . 

P our le poursu ivant èsq., 
Malates ta e t Schrmeil, 

532-C-518 Avoca ts à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
.A la requête de la Socony Vacuum 

Oll Co. Inc. 
Contre Abdel Aziz Ahmecl El Ga rhi, 

proprié ta ire, local, demeurant à Bah
goura, Markaz Maghagha, Minieh. 

E'I1 vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè r e du 28 Juill e t 1934, huissier 
Giovannoni Charles, dénoncé le 11 Aoû t 
1934, par l'huissier Madpak, tous deux 
tran scrits a u Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 18 Août 
193'± sub No .. 2982 Minieh. 

Objc't de la vente:: 
2 fecldan s, 6 kirats et 14 sahmes de 

terrains s is au village de Béni-Khaled 
et actuell ement B éni-Khaled E l Baha
ria, Markaz Maghagha, Moudirieh de 
Minieh, divisés comme suit: 

1.) 13 kirats et 16 sahmes a u hocl El 
IIedewa No. 8, clans parcelle No . 4. 

2.) 12 ki rat s et 12 sahmes au hod El 
Hedewa No. 8, clans parcelle ~o. 1. 

3.) 1 feclclan, 2 kirats e t 10 sahmes au 
ho cl E l Tarkiba ~o . 6, clan s parcelle 
No. 8 . 

T els crue les dit s biens se poursuivent 
et. comportent a \ .. ec toutes dépendances 
e t atten ances et tous accessoires géné
raleme nt. quelconqu es, r ien excep té ni 
exclu. 

Pour les li mi tes consult er l e Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

:\la la tes ta e t Schemeil, 
531-C-317 Avocats à la Cour. 

Date: ,Samedi 2 :\la i 1936. 
A la requête de la Haison Soc ia le 

:i\Iosseri & Co., snciélé mi..\:l e ayant s iè
ge au Caire, l'LL L' Cheikh Abou l Sebaa, 
et en ta nt qu e de besoin à la n·q uête 
d e S .E. le Général .i\'1o hamed Cl1érif 
Pacha, propriélair•', local, d em eurant à 
Ze iloun. ru e S inan Pnc ll a . :'\o . :21 e t ~·li 
sant domicile au Cain•, au cabinet. de 
l\'lf• A. Asswad, a \ .. oca t à la Co ur. 

Contre: 
1. ) L e Sieur Ei roll os Thomas, fils de 

feu Guirguis. 
2. ) Les Hoirs de feu l\Iohamcd .-\bclel 

Hehim, fils d e feu Abcle l Hellim :\lou s
sa, savoir: 

a) La Dame .\' az la Ibrahim Hassan, 
son épou se, pri se tan L r n son n om per
sonnel qu 'en sa qualité de tutri ce d e 
ses enfant s min eures Amina rt Tn chi
r ah , fill es de feu l\Ioh a m ed Abdel Re
him, fil s d e feu .-\bde l Hch 'm l\Ioussa. 

b) L e Sieur 2\Iahmoud Abdcl Hehim 
Moussa, pris en sa qualité de tuteur d e 
A min, fil s d e l\I ohamed Abdel R ehim 
Moussa, fils d e Abdel H.ehim Moussa. 
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Tous propriétaires, égypticn.3, de
n1t'urant au village d e Kalandoul, dis 
trict de Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 10 Avril 1928, huissier Barazin, dé
noncée en date du 3 Mai 1928, huissier 
Giaquinto, le tout transcrit au Bureau 
d es Hypothèq ue s du Caire en date du 
9 Mai 1028, sub ~o. 302, Assiout. 

Objet de la Ycnte: G fcdclan s d e te r
rains située; au village de Kalancloul, 
district de l\Ia llaou i (Assiout), au hod 
El Guessa El K ebli No. 1, en une se ule 
parcelle. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires, sans aucu
n e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\tlise à prix: L.E. 200 outre les frais . 
Pour les poursuivants, 

A. Asswad et R . Valavani, 
524-C-310 Avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant s iège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Contre Mohamed Farrag Ramadan, 
Fatma Ibrahim Yehia et Nazira Farrag 
Ramadan, tous les 3 propriétaires, lo
caux, d em eurant à Fayoum. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière àu 9 Avril 1933 par l'huis
sier V. Nassar, dénoncé le 27 Avril 1935 
par l'huissie r Talg, tous deux transc rits 
au Bureau d es Hypothèques du Tribu
nal l\fixte du Caire le 5 Mai 1935 s ub 
No. 299 Fayoum. 

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

50 feddans, 22 kirats e t 4 sahmes 
soit 12 feddans, 17 kirats et 13 sahmes 
appar tenant à la Dame Fatma IbrahilTl 
Yehia, 25 feddans, ii kirats et 2 sahmes 
appartenant à Mohamed Farag Rama
dan, e t 12 feddans, 17 kirats e t 13 sah
m es appartenant à la Dame Nazirah 
Farag R amada n, sis aux villages d e 
Kahk 0t Kasr Aboulatia El Bassel, Mar
kaz lbch eway (Fayoum), à prendre à 
l'indivis dans 102 feddans, 16 kirats et 
10 sahmes, dont: 

A. - 37 fedd an s, 10 kirats e t 12 sah
mes s is au village de Kahk, Markaz 
lbch evvay (F a youm), divi sés comme 
suit: 

1. ) 7 feddan s, 4 kirats et 8 sahmes au 
boel El Ch eh ab El Gh a rbi No. 7, fai sant 
parti e d e la parcell e No. 13, à l'indiYis 
dans ii feddans e t 14 .kirats. 

2.) 30 feddans, 6 kira ts e t !1 sahmes 
a u h od El Rol<n El Chehabi No. 6, fai
san t piil'li ,• d e la parcelle No. 1, à l'indi
Yi s cla n-.: lt.9 fcddan s, 10 kirats c t 13 
sahme ~ . 

B. - U:J feddans, 5 ki rats Pt 22 sah
mes si::: <lit village de 1\ as r Ab ou-Latia 
Basse l, d épendan t autr efo is d" El Mi
rhRrnkn . ~\l çu·k az Ebcha\vay (F ayou m ), 
d i v i :~ é< r c mmc -= ui t: 

1. ) 2 f: dd:•·-:.s e t 7 kira ts a u hocl E l 
Toulto umia No. 18, fa isant partie de la 
parcell e· :\o. 72, à l'indivis cla n s 5 fed
dans, 5 kirats 0t 19 sahmes. 

2. ) H fcdcla n s, 21 kirats e t 8 sahmes 
au h od El Toultoumia El Wastani No. 
15, fai sant partie d e la parcelle No. 6, 
à l ' indivi s dans 21 fedd an s, 9 kirats et 
2 sahmcs. 
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3.) 51 feddans, 1 kirat ct 14 sahmes 
au hod El Toultoumia El Gharbi .:'\io . H, 
fa isant partie de la parce ll e No. 60, à 
l'indivis dans 112 feddan s , 20 1<. ira ts d 
7 sahmes. 

2me lot. 
7 feddan s, 3 kirats et 6 sahmc8 à l'in

divis dans 14 feddans et 6 kirats s is au 
village de Abou Denkache, Markaz Eb
chawa.y (Fayoum), au hod Assaker El 
Charki No. 2, faisant partie d e la par
celle No . 2. 

Ainsi que I r tout se poursuit ct com
porte avec tous accessoires et dép~n
dances généralen1ent quelconques, n en 
excepté ni C'xclu . 

Pour les limites consultPr le Cah ier 
des Charges. 

MJse à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les fr a is. 

Pour le poursuiva nt, 
Malatesta et Schem eil, 

509-C-493 Avocats près la Cour. 

Dale: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

R einhart & Co. 
Contre les Hoirs de fe u Hassan Aly 

Chalaby, savoir: 
1.) Zaki Hassan Chalaby, 
2.) Oum El Saad Hassan Aly Chalaby, 

tous deux propriétaires, locaux, demeu
rant à El Rima li, Mar kaz Kouesna, Mé
noufieh. 

3.) Mohamed Hassan Aly Chalaby, 
4.) Eicha Hassan Aly Chalaby, tous 

deux propriétaires, locaux, demeurant 
au Caire, rue Abou Seifein, haret Za
wiet Ahmed El Chafei, Vieux-Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Septembre 1935, dres
sé par l'huissier G. Sarkis, dénoncé le 
24 Septembre 1935 par l'huissier A. Oké 
e t le 25 Septembre 1935· par l'hui ssier G. 
Sarkis, tous deux transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 8 Octobre 1935 s ub No. 1748 
Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 12 kirats et 5 sahmes sis 

au village d'El Rimali, Markaz Koues
na, Ménoufieh, divi sés comme suit: 

1.) 1 feddan, 3 kirats e t 9 sahmes par 
indivis dans 1 feddan, 15 kirats et i!J, 
sahmes a u hod El F azari No . 52. 

2. ) 8 kirats et 20 sahmes par indivis 
dan s 23 kirats et 8 sahmes au hod Ah
m ed El Chafei No. 40, parcelle No. 76. 

D'après le servi ce d 'arpentage les dits 
biens s ont comme suit : 

1. ) 1 feddan, 3 kirats et 9 sahmes par 
indivis dans 1 feddan, 15 kirats et 14 
sahmes a u hod El Fazari El Gharb i No. 
4"-, parcelle No. 52. 

2. ) 8 kirats e t 20 sahmes par indivis 
d a n s 23 kirats et 8 sahmes au hod Ah
m ed E l Chafei No. 40, parcell e No. 76. 

Ains i que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cep té ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à )}rix: L.E. 70 outre les frais . 
L e Caire, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
M ala te s ta et Schemeil, 

529-C-515 Avocats à la Cour. 

30 j31 l\lars 1 93·ô. 

Da~c: Samedi 2 ~da i 1936. 
A la requête d e la H.a ison Sociale C. 

Hczzos Fil s, aya nl so n s iège ù Chibin 
E 1 h.ana Ler . 

Au pr éjudice du Sie ur Mol1amccl Efï. 
E l Sayed El Toun ::; i, d e feu Sa.yed 
Moussa El Toun si, ac tuell enwnl inter
dit e n la p ersonn e de son admi nistra
tPur provisoire e t con se il judiciaire le 
S ie ur P a ul Demangc t, sy ndic-exp·:> rt, 
citoyen fra nçais , dt•meura n t au Caire, 
44 rue Falaki. 

En ve:rtu de deux procès-verbaux de 
s a is ie, Je 1er du :?J ~\ on; 111lm) :l 93.'J , 
hui ss ie r ::\ acl1t-~d Amin, ll"alL:;c. ril au Bu
rcèi.U d es Jfypolhèques elu TriiHinai :\!ix
l e du Caire, le t3 ]}(~ cem hn· 1 n:n \o. 
172ft (;\[.énoulï eh ), e l le :!m e d t L Jo ll ~ 
cembre 1934, hui ::::s il' r Birhara Accacl, 
lransc riL au Ru reau des Jl y polll èques 
elu Tribunal l\1ixle de ~\lan somul1. le 31 
]J (~cembre J 031 , :\o. 2107 (CI1<1rl\il'll ). 

Objet d e la ve nte : 
A . - Bien s dép('ndanl tl<' ln circons

cription du Tribunal Mixte du Caire. 
1er lot. 

J 8 l\irats e t 10 sahmes pa l' indivis 
clan s /1 feclclans, 17 kiraLs c l 20 ~ahmes 
s is au village d e Scnl eris, :.\Iarl.;n;;, Asll
moun (:\(·é n oulï eh ), au h ocl Ho uchia 
::\o. U, parc e ll e ~'\ o . :18. 

2me loi. 
·H feclclans, :10 kiral s eL 5 sallmes sis 

au village d e Samalay, Marl.;uz Ash
moun (1\-'lénoufi eh), divisés en vingt
t::cpt parcelles sa voir: 

1. ) :1. feclclan, 8 kirats cL !L sahmes au 
boel Kom El Atroun 1\o. 2, parcelie 
::\o. '18 . 

2. ) 10 kiral s et 10 sahmes au boel Kom 
El Atroun l\'o. 2, parcelle No. 71, par 
indivis clans 15 kirats e t 20 sahmes. 

3 .) 4 kirats et 20 sahmes au hod El 
Atroun No . 2, parcell e No . 72. 

!1. ) 22 sahmes au hocl El Sah el No . 3, 
parcelle No. 71 . 

5 .) 4 l-ï: iral s et '20 sahmes au hocl El 
Sahel No. 3, parc elle i\o . 82. 

6 .) 11 kirals et 13 sahmes au hod El 
Sahel ~o. 3, parcelie ~o. 90. 

7. ) 9 sahmcs par indivis claw 4 l.; i
rats et 22 sahmes .au hocl El Sahel No. 
3, parcelle ::\o. 1110. 

8. ) 16 kirats et 1 sahme par indivis 
dans 1 feddan et 16 sahmes au hod El 
Sahel No . 3, parcelle No. i ·H. 

9. ) 3 l.;irals e t 5 sahmcs par indivis 
dan s JO l'irais e t iR s ahmes au hod El 
Sahel -:\o. 3, parcelle No. J66. 

:Lü .) J fPddan, :15 l\ira ls et 3 sahmes 
au 11 ocl El Ga 1 i ou bi ~o . lt., parcelle 
I\o. 19. 

H. ) 1 feclclan, 5 kir c:ll s rt H sallm es 
a11 boel El Galioub i "\'o . -~ , parce lle 
No . 35 . 

12 .) 2 1\irals e t. Hi s<1 l1m es nu llocl El 
Galioubi No . lt, parr- Pll r "\ro. ·IIH. 

13. ) L fecl clan. H3 kirRl.s e l (i salnn rs 
RU hocl Sad Hamla .\"0. 5, parcelle 
::\'o . 86. 

1lL ) 1 l<irat et -16 salmws pnr inrlivis 
dans 3 kirats et 7 sabnws nn boel Sad 
Hamla No. 5, p arce ll e ::\o . RR. 

15. ) 1 feddan, 12 kira ls e t. 3 sal11n es 
au hod Sad Ra ml a l\'o . 5, parcelle 
No . 89. 

16. ) 1 feclclan, 6 kirats ri 3 sa l1m es au 
boel Sad Ramla No. 5. parcelle No. iOi. 

17.) 1!1 ki rats et 16 sahmes au llod 
Sad Ramla No. 5, parcelle .1\'o. 104. 
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18. ) 3 feüdans, J7 hil'a ls e l. J2 sahmes 
au hod .\Ianzaia .Gl Bahal'ia 1\o. 8, par
celle No. GO. 

19. ) J J sahrnes au lwd El i\Ianzala El 
Baharia :\o. 8, parcelle .'\o. 2o'L 

20. ) J i'Pdclan , A kirals e t 18 sahmes 
au hod Assida No. 0, parcelle No. 37. 

2J .) J feddan, :.?1 J\irals e l 3 s ahnws 
au hod nnm ".'\ o . 13, parcell e 1\o. 5. 

22. ) :2 Jf'ddans , 2 kira ls e t 17 s ahnws 
au hod. Dam l'\o. J3 , pm·ce lle ".'\o. 13. 

23. ) 'J f(~ dclan s, J:1 kirals et 9 sahnws 
au l1 od D<lm ".'\ o. :1:1, parc('ll e :\o. 22:L d e 
23 l<.irals cl JG s alnnes eL parcelle 1\o. 
222 cl c :3 Jccldans, 1:3 kinlls eL J7 sah 
mes. 

2'1. ) 1 fr ddan, 10 kirals e l :.?0 sa hmes 
au hod Dam 1\o. 13, parcell e )Jo. 80. 

:2:-). ) l(l I' Pclda n s c1 2 sahmes au hocl 
~Iokali1nin e :\ o . J'l, parcelle 1\o. :1. 

2G. ) J:3 .1\irah eL 16 sahmes par indi
vi s elan s :.? l'!•ddan s, 3 ki 1·ats et 11: sah
mes au lwd \Io l,alimin e ".'\o. 14, par
celle :\o. '•· 

27 .) 7 l'!·ddnn s, :l't kiraLs et 2 sahmes 
p11r indivi s dnns :.?;) l'!·ddan s , 10 kirats 
et 9 sa ill11!' ::; ~lll hod ".\[ o l\ a limine 1\o . 14, 
parce llt• .\ o . 12. 
· 3me lol. 

R6 feddans, ~3 l\.iral.s cl 20 sahmes s is 
au village d e Chana\·vay \\·a h afr El Ba
darna, ':\'farl\.a7. Achmoun (!\11énoufia), 
divisés en onze parcelles : 

L ) :18 kclclans, 2 kiral s e t 16 sahmes 
au hocl E l !\'ahhal No. 1, parce lle l\o . 2-'t. 

2. ) 3'L l'cclclans, 1 J.i:irat et 7 sahmes au 
hocl E l .\ ahhal ::\o. 1, parcell e No. 28. 

3.) 27 l' e llclan s e t 7 sahmes au hod El 
P-'ahhal :\o. t , parcelle l\'o. 26 . 

!!.) 3 J' c tlclan s , 2 kira ls e t :10 s a hm e s 
par i.ndivis dans 3 fe clclans, 16 kirats e t 
21 sahmcs au hod Gubiret El Hadda
cline :\ o . '1, g-azaye r fasl awal parcelle 
1\'o. 94. 

5.) 2.:3 kirats et 10 sahmes au hod Gué
ziret El ll aclclacl ine l\'o . -'i, gazayer fasl 
awaL Jl<llTeli e ".'\o. 80 . 

6. ) J l'rel dan et 22 sahmes au hod El 
Aclclass ?\o . 20, parce lle No. 2. 

7. ) 10 kiral s e t :17 s ahrnes par indivis 
dan s 11 kirats e t 21 sahmes au hod El 
Sahel El HalHlri ~o. 3, g-azayer fa s l 
awal, parTrllr -:\o . 43. 

R. ) 1:-; ki1·al s Pt . .H3 sahmes élU hocl El 
Sahel El Hahari ?\o. 3, gaza.ye r fasl 
awaL pcn·reilt• ~o. 8:3. 

9. ) :1 ki1 ·n ls 01;) s ahmes au l1od El Sa
hel El Bnh ar i :\ o. 3, gazayer fas l a \Yal , 
pa rcrll 0 '\ o . 0 't. 

JO. ) '1 kil'nls au hocl El Sélhel El Ra
hari. :\o. :>, g<lza,·e r félsl awal, parce ll e 
\ o. !13. 

H .) Il l.;ir·n[;-; 01 G sa hmes élU hocl El 
Saiwl El T\iJ,Ji :\ o . 6, gaz c:r~~c r fa s l awal, 
rarePilr· '\o. :16 . 

'•me lot. 
30 [!'dd8n s , 8 l\irals e t 2 1 sahmes s is 

au vilJaQ·(· d e Sakiet Abou Chaara, Mar
l.;az Asl1moun, '\[(·n oufif'h, divis-és en 
1.rrize pari'e ll Ps: 

:1. ) 12 kil'al s el. 7 ~<il"Jm cs p ar indivi s 
clan s R feddélns, 12 1\il'al s e t 2.1 s allmcs 
au hnd J\.ih a lt• l El Gru•zir·a El ;\fortafaa 
\o. 21. g<l7.él\' ('i' ras l a \\(:11, parce ll e ~o. 
187. 

2. ) i ki l'<d pnr ind ivi s dan s ;=; l\.iral.s el 
8 sahm es élll ho<l Dnyer El :'\ahia :\o. 
1.2. pnrc0li e N'o . R. 

3.) R fcclrlan s e t 13· l;: ira ls par indivi s 
dans 6 feddans, 4 l.;:irals e t 10 s ahm es 
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au llod Knzarolln El Ballari .'\o. :13, par
ccllt• .'\ o. '27. 

't. , 't fcdclans , 2 ki1·ul ::> d 20 sa hnw::> 
<.lll lwd 1\aznrou.n 1~ 1 Ballnri :\ o. 13, par
ce ll e .'\ o. 10. 

:>. ) () kira ls e t 7 sahnws par indivi s 
datH 1 Jr•ddan, 22 J.;irals d 0 sahmrs au 
hn :l l ·~l /, ddass 1\o . J't , p nrce lle ~o. 18. 

C:. . ) :21 sahmf'::> par indivi s dan s J l\il<.ll 
l'[ 7 sall lll( '::> au hod Hizk!·l .\l ohamed 
l\t.dla :\ o. 18, "'J.Zaycor fa s ! a\\·al , pm·
ccll c :\o . 13. 

7. ) 7 J'( •tldan s p a 1· indi\·is dan s 9 [C'd
dans ('1 7 s ahmrs au llod l~i:l.l.; \Ioha 
nH·cl 1\g-lw .'\ o. J8, gazaycr l'a s ! awa l, 
parl' e lk l'\o. J'J. 

R.) 7 fecldan s, 17 l\it·a ls el 8 sahm0s 
par indivis clans Ji feLldan s et 20 s ail
m es au hocl Guéziret El Haùdadine ".'\o . 
10. gazayer fasl awal, parce ll e No . 5'1. 

G.) 2 fecldans, 6 kiraLs e l 2J sahmcs 
par indivi s dans 3 fc~ddan s , 6 kirats et 
:2 1 sahmes au hod El lfi eha :\fo. 20, ga
zan·r fas l awal, parcell e ?\o. GO. 

JO.) 1. kirat par indivi s clan s 3 kirats 
élu hod El IIi cha :\ o . 20, gazayer fas l 
aw a L p<1rœ lle No. 70. 

11. ) J fe(lclan. J0 kirals c l 21 sallmcs 
au hod Kaza roù n El Ba hari .\T o. 13, par
l'CO ll~ i\'o. 60. 

J:.? .) J l'cdclan, :16 l\.ira1s e t 2 sahmes 
llillô indivi s dan s 1 fcclclan, 22 l.;iral s e t 
fl s a 11 n 1 0 s a ll h o d 1\ cl da s ::'\ o . H , p él 1'!: (' 11 (-' 
".'\o . :18. 

1:1. ) l feddan eL JO s al1mf' s au llocl El 
Hic ha No. 20, gazayer fa s l awal parc(;I
i (' ".'\ 0 0 00 0 

8n1r lot. 
H. - Rif'tl s <h-''lWll!léltll d e la c irc ons

criplion du Tribunal ;\lix:t c~ d e l\·Ians ou
rah . 

~;) fetl(lan s c t 1 G l\.il'al s d e t erres sises 
au vi li age d e Dahmac ha. ~'larl-;:az Bi 1-
heis, .\foucliri e lJ dr> Charl.;if'l1, au boel El 
S e lwila ".'\o . ·1, fai s ant parli e de la par
U--' 11 C _\T 0. :177. 

T e ls que les dits bi en s se poursni
vr-•nt e t co mport e nt san s aucune ex cep -
1 ion ni n~sc rv c avec l o11 s les immeu
J d!' S. cons ! ru cl ion s , czbehs, planta
tion s, machin es, sakieh s, etc. 

Pour les limites cons ulte r le Cahie r 
d!' :-i C hargPs. 

,\lise à prix: 
L . E. 8:1 pour le 1e r lot. 
l. •. E. 2000 pour i e 2me lot. 
I .. E. :1GOO pour le 3m e lot. 
L.E:. 1:300 pour le 4me lot. 
L.T;:. JJ OO ponr le 3me lot. 
Oulre les frai s. 

Pour la r equérante, 
02 1-C-:>07. J\. Sa copoulo, avoc.at. 

Date: Samedi 18 Avri l 193G. 
A la requête d es Hoirs Jean C. Gian

naki s . 
Au préjudic.e de Labib Awad Morgan 

El Gatcha. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 

transc rit le 25 1\Iai 1934, No. 797 (Mi
nieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
ü fed dans, i0 kira ts e t 23 sahmes sis 

à 1\fact:::;sare t Samallout, Markaz Samal
lout (;\Iini eh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl c:3 Ch arges. 

Mise à pl'ix: L.E. GOO outre les frais. 
P our les poursuivants, 

3ft0-D C-213 Th. ct G. IIacldad, avocats. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Banco Il a lo-Eg iz ia no, 

::iOCiété anonyme égyptie nn e, ayant s iè
ge à Alexandri e e t s u cc ursale au i :aire . 

Contre Abdel Rahman Sicl Al1med 
Aly El Miligui, propriétaire, local , d e
meurant à Defennou, .\Iarkaz Etsa, Fa
youm. 

En vertu d ' un procès-verbal d e sais ie 
immobiliè r e du ill Mars 1935, d e l'huis
s ier Dell a Marra , dén on cé l e 1er A \Til 
1935 par l'hui ss ie r :\'assar, tou::; deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du TribLmal Mixte du Caire le 12 Avril 
1933 s ub No. 211û Fayoum. 

Objet de la vente: e n d e ux lots. 
1er lot. 

49 feddan s, 19 kirals c t 23 sahmes, 
m a is d 'après la tota lité des s ubdi\·isions 
50 feddans , 7 kir a ts e t 11 sahmes. s is au 
village de Defennou, l\Iarkaz EÙa (Fa
youm), divisés comme s uit: 

1. ) 2 feddan s, i kirat et 12 sahmes au 
hod El Makhiyata No . 5, pa rcelle ~o. 55. 

2.) 3 feddans et 12 kirats au ho d Garf 
Saïcl No. 35, partie d e la parcelle No. 7. 

3.) 1 feddan et 1 kira t au même hod , 
fai sant partie de la p arcelle No. 3 . 

4. ) 3 feddans , 11 kira ts e t 22 sahmes 
au hod El Kharga .\T o. !13, fa isa nt partie 
d e la parcelle .\l'o. 3. 

3.) 4 feddans, 4 kira ts e t 4 sahm es 
au hod El Saïdi ='lo. 4lt, fai sant partie 
d es parcelles :\l'os . 30 et :27. 

G.) 2 feddan s e t 12 ki ra ts a u h od Ba
ciran El Kibli :\~o . 40. parcelle No. 20. 

7. ) 2 feddan s e t 2 kirats a u même hocl, 
fai sant parti e d e la parcell e No. 2. 

8. ) 3 feddan s au l1od El Eissh a ::\o. 32, 
fai sant partie de la. parcell e :\ o. Î. 

8 bis. ) 3 feddan s, 1. lürat e t 12 sahm es 
au hod Gabr wal Kh ac hab ~o. 33 ra i
sant partie de la paiôce lle ~o. L 

9. ) 4 feddan s , ü kirat s c t 2 sahmes 
au hod El Gamahda El Charki ".'\ o. ft/, 
fai sant partie d e la parce ll e No. 7. 

10. ) 1 fedd a n , 1.2 kira t s e t 10 sah m es 
a u même hod, fai sa nt partie d e la par
cell e No. !1. 

11. ) 3 feddan s, 0 ki rats e t 17 sahmes 
a u même hoc!, fabant partie de la par
ce lle No. 3. 

12.) 2 f edda n s. 7 kira ts e t 22 sah m es 
au m ê me hod, fai sa nt partie de la par
celle No. 40. 

13. ) 1 feddan, 3 kirR l:3 e t 20 s a hmes 
au hod El Gama hd a .El Gharbi 1\o . 46, 
fai sant partie d e la parcelle Xo. 3. 

14. ) 1 feddan. 3 kira ls e t 10 sahmes 
au m êm e hod, faisant parti e de la par
celle No. 8. 

13.) 2 fedda n s e t 12 kirats au h od El 
A a rag El Baha ri Xo. 15, fai sant partie 
d e la parcelle -:\1 o. 8 . 

1G. ) 3 feddans c t :U1 ki rat s a n h od El 
Goref Xo . .'21, fai sa nt partie de la par
celle No. 1. 

17. ) 3 feddan s c t 111 kira ts aux mL\mes 
hod e t parcell e . 

18. ) 13 ki rats au h od El Chekl :\o. 2, 
fai sant p a rti e de la parcelle :'\o. 2. H. l ' in
divi s d a n s 2 fecldan s ct 8 sahme:::. 

10. ) 1 feddan ct G ki rcd~ a u mème 
hod, fai sant. partie de la parcell e :'\o. 9, 
à l 'indivis dans 2 fccldans e t 13 kira ts. 

2mc lo t. 
32 fcddans, 8 ki ret ts rt 7 sa hm es sis 

au vill a,?·c de E tsa , ".\l et rk<1z Elsa, ".\Ioudi
rieh de J1.,ct youm. di , ·i s é s c.omme suil: 

1.) 12 kir a ts a u h od Kha llaf ::\ o. 13, 
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faisant partie de la parcelle No. 44, à 
l'indivis dans 19 kirats et 4 sahmes. 

2. ) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes 
au hod El Lahss No. 18, faisant partie 
des parcelles Nos. 6 et 7. 

3. ) 1 feddan et 9 kirats a u même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

4.) 3 feddans a ux mêmes hod e t par
celle. 

5.) 1 feddan et 5 kirats aux mêmes 
hod et parcelle. 

6.) 2 feddans et 1.8 kirats au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 7. 

7. ) 1 feddan, 15 kirats e t 12 sahmes 
au hod Hamza El Gharbi No. 27, faisant 
partie de la parcelle No. 2, à l 'indivis 
dans 1 feddan, 21 kirats et 12 sahmes. 

8. ) 4 feddans, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod Han1Za El Gharbi No. 27, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

9.) 2 feddans et 3 kirats aux mêmes 
hod et parcelle. 

10. ) 1 feddan, 10 kirats et .S sahmes 
au hod El Boussa El Gharbi No. 28, fai
sant partie de la parcelle No. 5. 

Cette parcelle est à l'indivi s dans 1 
feddan et 1:2 kirats. 

ii. ) 1 feddan, 13 ki rats et 6 sahmes au 
bo.d El Boussa El Charki No. 29, faisant 
partie de la parcelle K o. 2. 

12.) 1 feddan, 19 ki ra ts e t 12 sabmes 
au hod Hassan No. 24 . faisant partie de 
la parcell e No. 4. 

13. ) 3 feddan s e t 1:2 kirats a u hod 
I sh aac Pacha 1\o. 31, fa isant partie de la 
parcelle No. 3. 

14.) 3 feddans au même hod, faisant 
partie de la parcelle :\'"o. !1. 

15.) 5 kirats et 18 sahmes au même 
hod, fai sant partie d e la parcelle No. 5. 

16. ) 2 feddan s , 10 ki ra ts e t 23 sahmes 
au même hod, parc ell e "\Jo. 4 . 

Ain s i qu e lP tout S•' pours uit et com
porte ave c tou s access oires et dépen
dances g én é ral em ent qu elconques, sans 
aucun e ex ception ni r éserve. 

Pour le::: limites crm~ulLrr le Cah ier 
des Charge::: . 

Mise à prix: 
L.E. 2.300 pour le l e r lot. 
L .E . 1600 pour le 2m e lot. 
Outre le ::; fra is . 

Pour l e poursuivant, 
l\Ialates ta ct Schemeil, 

506-C-492 A Yoca ts à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la I,equête d'Athanase Mavroyanni. 
Au préjudice des Hoirs Hassan Has-

sanein Habib et C ts. 
En vertu d'un procès-verbal transcrit 

le 21 Décembre 1933, ~o. 8877 (Gali ou
bieh). 

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

2 feddans, .S kirats et 12 sahmes sis 
à Kafr Guémal, Marka z T oukh (Galiou
bieh). 

2me lot. 
1 feddan e t 2 kirats s is à Kafr Guémal, 

Markaz Toukh {Galioubieh). 
Pour les limites consulter le Cahier 

d es Charges . 
Mise à prix: 
L.E. 45 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
539-DC-212 Th. et G. Haddad, avocats. 
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Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Ahmed Mekbeimar 

Mekheimar El H ilaly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 8 Février 1933 sub No. 88 
(Fayoum). 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddan s s is à Sanhour Ba haria, Mar

kaz Ebchaway (Fayoum). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
1\-lise à prix: L.E. 100 outre les fra is . 

Pour la requérante, 
538-DC-211 Th. e t G. Haddad, avocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Marie Ange

lopoul o. 
Au préjudice de Aly Ahmed Salem El 

Saghir. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 5 Mars 1928, 
No. 507. 

Objet de l a vente: lot unique. 
4 feddans et 1 kirat s is à Aghour El 

R aml, Markaz Kouesna (Ménoufieh ). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
!\tise à prix: L.E. 250 outre le s frais . 

Pour la requérante, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

541-DC-214 Avoca.ts . 

SUR SURENCIIERE. 

Date: Sam edi 18 Avril 193G. 
A la requête du Sieur Said B ey Dar

wiche, pris en sa qua li té de surenché
risseut'. 

Au préjudice du Sieur l\Iohamed Ab
del Halim El Sada. 

En vertu d'un procès-verbal de s aisie 
du 28 Juillet 193l~c transcrit le 7 Aoù t 
1934 sub No. 5483 (Galioub ie h ). 

Objet de la vente: 
49 feddans et 17 kirats sis au village 

de Kafr Abou Sir, dépendant du zimam 
de El Birk_eh, I'vlarkaz Chebine El Ka
nater (Galioubieh), divisés comme s uit: 

1. ) 7 feddans e t 23 kirats a u hod Gh e it 
El \ V a li No. 43, parcelle No . 6. 

2. ) 1 feddan, 5 kirats et 20 sahmes au 
même h od, parcelle No. 7 . 

3.) 1 feddan, 6 kirats et 20 sahmcs a u 
hod Khalil No. 39, parcelle No. 1. 

4.) 6 feddans, 13 kirats e t 12 sahmes 
au hod Daoud No. t14, dans la parcell e 
No. '±. 

5.) 1 feddan, 3 kirats et 14 sahmes au 
même hod, dans la parcelle No. 10. 

6.) 16 feddan s, 20 kirats e t 10 sahmes 
au même hod, dan s l a parcelle No. 8. 

7.) 6 feddans, 12 kirats et 8 sahmes 
au même hod, dans la parcelle No. 4. 

8 .) 8 feddans , 3 kirats et 12 sahmes a u 
même h od, parcelle No. 3. 

T els que les dits biens se pour~ui
vent e t comportent avec toutes dépen
dances e t accessoires, arbres et plan
tations, maisons e t constructions , amé
liorations et a u gmentations, notamment 
une ezbeh pour l'habitation du proprié
taire e t des cultivateurs, le puits d 'une 
sakieh moyan, un jardin fruiti e r dont 
une partie en formation et des dattiers 
ainsi qu'une m achine d 'irrigation mar
que Lyster, abritée dans une construc
tion, sans exception ni réserve. 

30 f3i Mars 1936. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les susdits biens avaient été adjugés 
au Sieur Mohamed Moussa Zekri à l'au
dience des Criées du 'rribunal Mixte du 
Caire du 11 Mars 1936, au prix de L.E. 
1000 outre les frais, sur poursuites du 
Sieur Khalil Elias Khouri. 

Par procès-verbal dressé le 21 !Vlars 
1936, le requérant a surenchéri elu 1/10. 

Nouvelle mise à plix: L.E. 1100 outre 
les fraj s . 

518-C-504 

Pour le r equérant. 
A. K . Raouf Bey, 
Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J e u di 30 Avri l 193G. 
A la requête du Sieur George::; Vass i

li Christodoulo, fils de feu V assili, de 
feu Christodoulo, négociant, sujet hel
lèn P, d emeurant à l\'Iansourah, w e El 
Malek El Kamel. 

Contre le Sieur Mohamcd ~-Iohamed 
l\1ohamed El Dib, fils de feu ~lohamed 
Mohamed El Dib, de feu Moh anw d El 
Dib, propriétaire, su jet local, dcm C' urant 
à Choha, district d e Mans ourah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'hui s :::ier Ph. 
Bouez le 25 Avril 1935, tran:-0 eri t le 7 
Mai 1935 s ub No. 4986. 

Obje t de la vente: 
6 feddans, 8 kirats ct 12 sahmes de 

terrains de cultu re s is au village de 
Choha, district de Mansourah (Dale) 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. -1GO outre lc ::o frm:, . 
l\Ian s ourah, le 30 l\tlar ~ 1930. 

Pour le pour;-;ui\-ant, 
A. et P . Kindynéko:::, 

429-l\I-638 Avocats. 

Date: J Pudi 30 Avril 19:36. 
A la re-quête du Sieur Yousse f Assad, 

fil s d e Assad, d e Youssef, n égociant, 
s uj e t local, domicilié à :Mansourah, su
brogé aux droits, ac tions et poursuite 
du Sieur Antoine Macri, suivant acte 
authentique du 4 Mai 1935 No. 'd3. 

Contre l e Sieur Maarouf Abclellatif, 
fil s d e Abdell a tif Badaoui, propriétaire, 
suj e t local, domicilié à El Maassara 
(Gh.) . 

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

mobilière pratiquée le 27 Décembre 
1933 pa.r ministère de l 'huissier A. Ac
kad, transcrit le 3 Janvier i931t s ub No. 
16, lequ el procès-verbal de saisie a été 
dénoncé le 11 Janvier 1934 par minis
tère de l'huissier Ibrahim El Daman
houri, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de Mansourah 
le 15 Janvier 1934 sub No. 85. 

2.) D'un arrêt de la Cour rrndu le i9 
Décembre 1935 No. 843/60e. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

61 feddans, 19 kirats et 11 sahmes de 
terrains sis à Zimam El Maassara, Mar
kaz Cherbin-e (Gh.), divisés comme 
suit: 



:;o f3i Mars 1936. 

i.) 24 feddans, 21 kirats et 4 sahmes 
au hod Hassan Ab dalla No. 50, parcelles 
Nos. 1, 2, 3 et 5 et partie des parcelles 
Nos. 4 et 1 bis, représentant le restant 
de la Itme parcelle du Cahier des Char
ges, après déduction de 20 feddans qui 
ont fait l'objet du 2me lot. 

2. ) 7 feddans, 14 kirats et 7 sahmes 
dont 5 feddans, 2 kirats et 1 sahme a u 
hod El Arid No. 57, parcelle No. 37, 11 
kirats et 6 sahmes au hod El Dayer No. 
37, parcell e No. 9, 22 kirats au hod El 
Boustane No. 70, kism talet, faisant par
tie de la parcelle No. 1 et 1 feddan e t 
10 kirats au hod El Boustane No. 70, 
kism awal, faisant partie de la parcelle 
No. 1, le tout en une seule parcelle. 

3.) 24 feddans et 18 kirats dont 17 
feddans et 6 kirats au hod El Boustane 
No. 39, parcelles Nos. 11 et 12 et partie 
No. 13 et 7 feddans et 12 kirats au hod 
Abou Dawaya No. 40, partie des parcel
les Nos. 3 et 6, le tout en une seule par
celle. 

4. ) 2 feddans et 21 kirats au hod El 
Boustane l\o. 39, partie de la parce lle 
No. 5. 

5.) 1 feddan et 3 kirats au hod El 
Boustanc No. 39, partie de la parcelle 
No. 5. 

6.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kirchc No. 84, parcelle No. 1 et partie 
de la parcelle No. 3. 

7.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kirche ~o. 8!1, partie No. 2, habitations 
oumoum.i. 

Pour J cs li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ptix: L.E. 2400 outre les fr a i-.:. 
Mansourah, le 30 Mars 1936. 

Pour le pours ui van~, 
430-M-639. A. Néemeh, avocat. 

Date: .Jeu di 30 Avril 1936. 
>\ la l'Cquêt.e d e la Raison Sociale Ro

fiolphe Bless & Co. ex-C. Hassler & R. 
Bless, de nationalité suisse, ayant s iè
ge à Alexandrie, 11 boulevard Said 1er. 

Conh·e Abdel Aziz Bey El Husseini 
Saada, 1lls de feu El Husseini, petit-fils 
de feu Aly Saada, propriétaire, locaL 
domicilié à Badaway, Markaz Mansou
rah, Dakahlieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobil ière du 12 Octobre 1935, dénon
tée le 26 même mois, transcrits le 2 
Novemb re 1935, sub No. 10140 Dakah
lieh. 

Objet de la vente: 
D'après les titres de propriété: 
~6 feddan s de terrains agricoles par 

indivis dans une superficie totale de 
52 feddans, 4 kirats et 1 sahme sis à 
Jadaway, Markaz de Mansourah, Mou
dirieh cie Dakahlieh, divisés comme 
î!Uit: 

:\.. - 22 feddans et 5 kirats par in ~ 
;iîvis dans 4!1 feddans et 16 kirats aL 
nod Mou rad No. 18, parcelle No. 1. 

:3. - 3 feddans et 19 kirat!S au hod El 
Miri No. 22, parcelle No. 1, pRr indivis 
:·lans 7 feddans, 12 kirats et 1 sahme, 
iaisant partie de la parcelle précitée. 

Jt d'après l'état actuel des lieux: 
26 feddans de terrains agricoles sis à 

Badaway, Markaz Mansourah, IVIoudi
rieh de Dakahlieh, savoir: 

A. - 22 feddans et 5 kirats par indi
vis dans une superficie de 44 feddans , 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

9 kirats et 3 sahmes, au hod Mourad 
No. 18, parcelles Nos. 8, 2 et 3. 

Lesdites parcelles figurant dans le 
nouveau cadas tre co.mme suit: 

La parcelle No. 8 est d'une superficie 
de 24 feddans, 15 kirats e t 17 sahmes 
dont 14 feddans, 7 kirats e t 17 sahmes 
au nom du débiteur et le restant a.u 
nom des tiers : il existe sur cette par
celle une route privée et une sakieh; la 
parcelle No. 2 est d 'une s uperficie de 19 
feddans, 5 kirats e L 21 sahmes dont ii 
feddans et 20 sahmes au nom du débi
teur et le r es t.ant au nom de tiers: la 
parcelle No. 3 d'une superfici e de 11 
kira ts et 13 c.;ahmes dont 5 kira ts et 18 
sahmes au nom du débiteur e t le r es
tant au nom des tiers. 

B. - 3 fedd an s et 19 kirats par indi
vi s dans la parcelle No. 2 de 6 feddans, 
3 kirats et 17 sahmes GU hod El Miri 
No. 22. 

Cette parcelle figure da n s le nouveau 
cadastre comme suit : 9 kirats et 17 sah
mes au nom elu débiteur et 5 feddans 
e t 18 kirats au nom du Comte Aziz de 
Saab Khalil s uivant jugement d'adju
dication transcrit le 21 Mars 1932 sub 
No. 3766. 

Pour les li mi tes consuller le CahieT 
des Charges. 

1\lise à prix: L.E. 2600 outre les frais. 
:Man sourah, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
488-AM-101 .Jacques I. Hakim, avocat. 

Date: J eudi 7 Mai 1936. 
A la requête elu Sieur Apostolo M. Ca

radjas, fil s de feu Michel, négociant, s u
jet h ellène, demeurant à Aboul Chou
kouk, district de Kafr Sakr (Ch.), et fai
sant élection de domicile à Mansourah, 
en l' é tude d e Me G. l\'lichalopoulo, avo
cat à la Cour. 

Au p·réjudice du Sieur Hefnaoui Ah
med Mohamed Hefnaoui, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Abou Hariz, 
.Markaz Kafr Sakr (C h arkieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 30 l\lai 1932, transcrit 
avec son acte de dénonciation au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 18 .Juin 1932, No. 1635. 

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

7 feddans, 6 kirats e t 111 sahmes au 
village de Abou Hariz, district de Kafr 
Sakr (Ch.), au hod El Tarcha No. 2, par
celles Nos. 226, 240, 242, 243, 244, 245, 
. 246, 247, 248, 249 et 250 et partie de la 
parcelle No. 251. 

2me lo.t. 
6 feddan s, 18 kirats et 22 sahmes sis 

au village de Tall Rak, au hod El 
Khers No. 8, fai sant partie des parcelles 
Nos. 37, 241, 246 et 245. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou tes ses dépendances, ac
.::essoires et annexes, san s aucune ex
t.:e ption ni réserve. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 30 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
!38-DM-208 G. Michalopoulo, avocat. 
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Date: Jeudi 7 Mai 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), société bancaire par actions, 
de nationalité anglaise, ayant siège à 
Londres et succursale à ~1ansourah, 
pours uites et diligences de son Direc
teur l\Ionsieur John G. Cairns, y domi
cilié e t faisant élection de domicile à 
Man sourah, en l' é tude de Me G. Micha
lopoulo, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Hassan Souélem Mo
hamed, fils de Souélem Mohamed, de 
feu Mohamed, propriétaire, suj e t local, 
demeurant à Bérimbal El Kadima, dis
trict de Dékernès (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 l\'lai 1934, transcrit 
avec sa d énonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal N!ixte de Man
sourah le 31 \~lai 1934 sub ~ o. 5672. 

Objet de la vente : 
Conformément au procès-verbal de 

loti ssement. 
1er lot. 

36 fcdclans, 3 ki rats e ~ lli ~ah mes de 
terrains sis au village de Bérimbal El 
I\.aclima, d is tri ct de Déke rnès (Dale), au 
hod El Sahn El Charki ~o. 11, faisant 
parti e de la parcelle =" o. 3. 

Ain si que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dé pendent. · 

Pour les limites consult t'r le Cahier 
des Charges. 

Mise à ]lrix: L .E. 2640 outr e les frais . 
l\1ansourah, le 30 I\Iars 1936. 

Pour la poursuivante, 
437-DM-207 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: .Jeu di ï :Mai 1936. 
A la requête de l'Alexanclria Com

mercial Company, soc iété anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 
rue Stamboul No.. 9, agissant. aux pour
s ui tes et diligences de I\I. Oswald J. 
Finney, Président de son Conseil d'Ad
ministration, y domicilié e t faisant élec
tion de domicile à l\Ian::;ourah en l'étu
de de Maître G. Michal opo ulo, avocat à 
la Co ur. 

Au J)réjudice du Sie u r Hégazi Ibra
him Zénad, fil s de Ibrahim Zén ad, pro
priétaire, s ujet locaL demeurant à Mit 
El Ghoraka, di s trict de Talkha (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Mai 1932, t.ranserit. 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal :.\Iixte de Man-
sourah le 18 Juin 1932, .:\o. 1427 . 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
2 feddans e t 9 kirats de terrains sis 

a u village d e Gogar. district de Talkha 
(Gh.), divisés en quatre parc elles: 

La ire d e 1 feddan e t. ? kirats au 
hod El Aali. 

La 2me de 13 kirats au mème hocl. 
La 3me de 8 ki rab au m ème hod. 
La ltmc de 10 kirats au hod El Sahel. 
A insi que le tout se p o ursuit e t com-

porte avec tou tes ses clépcndances, ac
cessoires et ann exes. sa n::: auc une ex
ception ni réserve. · 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 out re les frai:3. 
Man sourah, le 30 IVIars 193G. 

Po.ur la poursuivante, 
436-DM-206 G .. Michalopoulo, avocat. 
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Date: Jeudi 30 Avri l 1936. 
A la requête des Dames Marie c t 

Théodora Piliotopoulo, de feu J ean Pi
Iiotopoulo, couturières, s uj ettes h ellè
nes, d emeurant à Alexandrie, 16 rue 
Jacomo Lombroso, Mazarita. 

Contre la Dlle P én élope Nico las Stra
tidis, fill e de feu Nicolas J ean Stratidis, 
prise en sa qualité d'unique héritière 
d e feu son père Nicolas J ean Strat.idis, 
de feu J ean, de feu Nicolas, employée, 
s uj e tte h ellène, d em eurant à Alexan
drie, 17 rue Mariette Pacha. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilièr e pratiquée par l'huissier A. 
Georges le 5 Août 1935, transcrit le 21 
Août 1935, No. 8218. 

Objet de la \'ente: 
Une maison s ise a u village de Hala, 

district d e 1\Iit-Gh amr (Dale ), élevée 
sur une superficie de 293 m2 68 cm., 
composée d'un rez-de-chaussée cons
truit en briques cuites et d'un 1er éta
ge construit en briques cru es, élevée 
sur une superficie d e 150 m 2, le tout 
limité: Nord, Hoirs Ghalib Salib et ac
tuell ement, selon les dires des témoins, 
Hoirs Saad Khalil, sur une long. d e 17 
n1.; Ouest, chareh El Akhbat où donne 
la porte, sur une long. d e 17 m. 50; Sud, 
chareh Dayer E l Nahia sur une long. de 
18 m .; Est, haret Soliman El Azab sur 
une long. de 17 m. 50 où se trouve la 
porte principale de la maison. 

l\1ise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Mansourah, le 30 :rvrars 1936. 

Pour les poursuivantes, 
A. et P. Kindyné kos, 

428-M-637 Avocats. 

Date: Jeu di 30 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs d e feu Ulysse 

G. Lydis, savoir: 
1.) Dame Jeanne, veuve d e feu Ulysse 

G. Lydis, née J ean Manetta, tant per
sonnellement que comme tutri ce léga
le de son fils mineur Georges U. Lydis. 

2.) Dam_e Pénélope Lydis, majeure, 
fille d e feu Ulysse Lyclis et épouse de 
J\1e Georges Cocconi s. 

3.) Me G. Cocconis, mari d e la dite 
D ame, pour l'assistance maritale. 

4.) D ame Hélène Lydis, fille d e feu 
U lysse Lydis, épouse du Sieur Cléon 
Panagopoulo, mineure émancipée . 

5.) M. Cléon Panagopoulo, mari de la 
d ite Dame, pour l' assistance maritale . 

Tous pris en leur qualité d'héri
tiers de feu Ulysse G. Lydis, propriétai
res, h ellèn es, d emeurant à Alexandrie, 
la 1re rue Haddad, No. 1, Chatby-les
Bains, les 2me e t 3me, rue Eleu sis, No. 
66, Camp de César (Ramleh) c t les 4me 
et 5me rue St. Stefano, No . 6, à San 
Stefano (Ramleh ). 

Contre le Sieur Hassan Mohamed 
:Mos-lafa, propriétairP, suj et local, de
m e urant à Sanhout El Ber a k (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 15 Janvi er 1924, dénon
cé l e 24 Jan vier 1924 et transcrit le 7 
F évrier 1924, No. 379. 

Objet de la vente: 
8 feclclans, 19 kirats e t 12 sahmes d e 

terrains s is au village de Sanhout El 
Birak, di s trict de Mina El Kamh (Ch. ), 
divisés en d eux parcelles: 

1.) 5 fecldans, 4 kirats et 12 sahmes 
au hod El Zaâfaran e. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2.) 3 feddan s e t 15 kirats au hod El 
Bah toura. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous le s accessoires et dé
pendances généralem ent quelconque::: 
san s aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\nse à prix: L.E. 640 outre les frais . 
Mansou rah, le 30 Mars 1936. 

Pour les pours uivants, 
537-DM-210 Fahmy Michel, avocat. 

SUR FOLLE El"\iCHERE. 

Uate: Jeudi 16 Avril 1936. 
A la requête d e Hussein Saïd A ly, d e 

Ekhtab, e t de M. le Greffier en Chef du 
Tribunal d e Mansourah. 

Contre Hussein Saïd Aly, proprié taî
r e origi,naire des terrains . 

Et contre les Hoirs Abdel Kader Mos
tafa El Men abbao ui , de son vivant fol 
enchérisseur, savoir: Dame Ehsan Saleh 
Kichk, sa veuve en son nom et en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs Mohamed, Abdel Moneim, Ka
clria, Fawzia, Amina e t Layla, demeu
rant à Mansourah, rond-point El Moafi. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 14 Octobre 
1929, transcrite le 24 Octobre 1929 No. 
1H13. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot : 3 feddans, 23 kirats et 12 sah

mes a u hod Saïd No. 8, dans la parcelle 
No . 1. 

2m e lot: 3 feddans au hod Saïd No. 
8, dans la parcelle No. 1. 

3me lot: 3 feddan s, 5 kirats e t 2 sah
m es a u hocl El Chorat No. 3, dont i fed 
dan, 4 kirats et 20 sahmes et parcelle 
No. 30, 15 kirats et 14 sahmes, parcelle 
No. 38 et 1 feddan, 8 kirats et 16 sah
mes, au même hod, parcelle No. 12. 

4me lot: 3 feddans, 6 kirats et i2 sah
Ines au hod El Hicha No. 4, dont i fed
dan, 2 ki rats et 12 sahmes parcelle No. 
28 e t 2 feddans et 4 kirats au même 
hod, parcelle No. 37. 

Les dits terrains sont sis au village 
d e Mit Masseoud, district de Aga. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

\ 'lise à prix: 
L .E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 1150 pour le 2me lot. 
L .E . 330 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
2\Ia n so urah, le 30 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
439-Di\I-209 Jacques D. Sabethai, avocat. 

MARIOUT 
à 62 kil. du centre d'Alexandrie. 

Lotissement de EL GHARBANIA T 

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

S 'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fournies gratuitement. 

M. PONTREMOLI 
11, rue Ferdos ALEXANDRIE 

30/31 Mars i900. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date : Jeudi 9 Avril 1936. à midi. 
Lieu: à Sicli Salem, dis lri cl de Kafr 

El Cheikh (Gharbieh ). 
A la requête de la « Spalato », Société 

Anonyme des Ciments Portland. 
Au préjudice de Samaan l\1essiha. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sais ie des 111 :Mars e t 1er Juillet HJ35. 
Objet de la vente: 53 sacs de plâtre 

<< Spalato », bascule, serrures, clous. 
paumelles, bureaux, b ancs, e lc. 

Pour la poursuivante, 
472-A-85 Néghib Na has, avocat. 

Date: Samedi ii Avril 1936, ~l 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village de El Za\vctmcl, Mar
kaz Dessouk (Gh. ). 

A la requête cl u Banco Italo-Egiziano, 
société anonyme égyptien n e, de siège à 
Alexandrie. 

A l'encontre des Hoirs de feu Aly 
Youssef El Sayed, sa voir: a ) Dame Ha
mida Abdel Melaal El Sayecl, sa veuve, 
b) Amna, c) F ahima, cl ) Omar, e) Yous
sef, pri s tant personnellement qu'en sa 
qualité de tuteur de ses fr èr e et sœur 
mineurs Souad et Hazima, tous enfants 
cl u défunt, propriétaires, égyptiens, do
miciliés à Chabas El Malh, di s trict de 
Dessouk (Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 10 Mars 1936, hui ssier Is. 
Scialom. 

Obje t de la vente: 
1 taureau, manteau jaune, cornes re

courbées, âgé de 8 ans . 
1 taureau, 1nanteau noir, cornes hiari, 

âgé de 6 ans . 
A lexandrie, le 30 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
475-A-88 G. d e Semo, avocat. 

Date: Samedi ii Avril 1936, dès iO h. 
a .m. 

Lieu: à Alexandrie, 33 rue Chérif 
Pacha. 

A la requête des Sie ur et Dame: 
1.) Marc J. Orebi, suj et ita lien, 
2.) Esther Forte, s uj ette loca le, tous 

deux propriétaires, dl ·m eu raJll au Cai
r e, 40 rue Soliman Pa ella. 

Contre le Sieur André Buqu in, ingé
nieur, s ujet françai s , concessionnaire de 
la Maison Houplain, d em eu ran t à Ale
xandrie, 33 rue Chérif Pac ll él . 

En vertu d 'un procè~-vcrbal de saisie
exécution du 20 Février i93G, huissier 
Simon Hassan. 

Objet de la vente: i lmreau t·n bois de 
chêne, 2 petits classe urs en acajou, 1 
grand classeur en boi s de cl1 èn e, 2 bi
bliothèques, 1 table à d essin e 1~ noye~, 
1 pet.i te machine à écrire, i pc tlt venti
lateur e t 1 appareil D. G"s Lclncr. 

Le Caire, le 30 Mar::; 1936. 
Pour les poursuivants, 

Ch. Sevhonkian, 
398-CA-464 Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 20 Avril 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Schutz (Ramleh), No. 12 rue 
Zulficar. 

A la requête de la Raison Sociale 
Georges Conn & Co., en liquidation. 

Contre le Sieur Mohamed Bey Sayed 
Assaad, propriétaire, égyptien, demeu
rant au lieu de la vente. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 29 Juillet 1933, en exécu
tion d'un jugement du Tribunal Mixte 
de Commer ce, du 27 Octobre 1931 et 
d'un procès-verbal de récolement du 21 
Mars 1036. 

Objet de la vente: divers meubles et 
objets mobiliers, dont 1 grande biblio
thèque à 2 battants, 1 bibliothèque style 
arabesque, 1 salle à manger complète, 
style an glais, en bois de chêne, 1 grand 
vase de Chine, 1 lustre en bronze, 1 
radio avec haut-parleur etc. 

A. M. de Bustros et E. Polack, 
412-A-!17 Avocats. 

Date: J eudi 16 Avril 1936, à 10 h. a .m . 
Lieu: à Alexandrie, rue Erfan, No. 32. 
A la requête de la « Spalato », Société 

Anonyme des Ciments Portland. 
Au p1·éjudice de Mohamed Abdel Al 

Mohamecl. 
En ver'lu d'un procès-verbal de saisie 

du 18 Mai 1935. 
Objet de la vente: 8500 carreaux di

vers. 

473-A-86 
Pour la poursuivante, 

Néghib Nahas, avocat. 

Date: J eudi 9 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Sidi Mehrez 

No. 45, entrée par la rue Fouad. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

ayant siège au Caire, agissant en sa qua
lité de Nazir du Wakf Ahmed Pacha 
El Tobgui. 

A l'encontre du Sieur Suva Haim, 
recta Caïm, négociant, hellène, domici
lié à Alexandrie, rue Sidi Mehrez, 
No. l1B. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
mobilière des 5/9 Janvier 19·35, huissier 
N. Chamas. 

Objet de la vente: 2 coupons de serge 
bleu marin, de 70 m. de longueur; 60 
m. de drap fantaisie, couleur gris rayé; 
80 m. de scotch fantaisie; 100 m. d'al
paga. 

Alexandrie, le 30 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

474-A-87 G. de Semo, avocat.. 

Tri~unal du Caire. 
Date: Samedi 11 Avril 1936, à 10 h. 

a. m. 
Lieu: au village de Guézire t El Dom, 

Markaz Nag-Hamadi (Kéneh). 
A. la requête de The Imperial Chemi-

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Youssef Mohamed Moussa, 
2.) Mohamed Mohamed Moussa, tous 

deux propriétaires et commerçants, s u
jets égyptiens, demeurant à El Magh 
El Nagdi, dépendant de El Rezka, Mar
kaz Nag-Hamadi (Kéneh). 
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En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 21 Août 1935, R.G. 
No. 8991 / 60e A.J., et d'un procès-verbal 
de sai sie-exécution du 7 Octobre 1935. 

Objet de la vente: la récolte d e canne 
à sucre pendante par racines sur 1 
feddan, d 'un r endement d e 600 kantars 
pa r feddan. 

Le Caire, le 30 Mars 1936. 
Pour la poursui van te, 

Albert Delenda, 
401-C-467 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 6 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu : à Héliopoli s , rue Yacoub Arti-

n e Pacha, No. 14. 
A la requête d e Mathilde Dayan. 
Contre Louise Normand. 
En vertu d ' un jugem ent sommaire e t 

d 'un procès-verbal d e sais ie du 5 Sep
tembre 1935. 

Objet de la vente: garni ture d e salle 
à m anger: table, buffe t, dressoir, e tc., 
gaTniture d e chambre à couch er; a rmoi
r e à glaces, tables, etc. 

L e Caire, le 30 Mars 1036. 
!108-C-!17 4 L. Taran to , avocat. 

Date e t lieux: Samedi 11 Avril 1936, 
à Emaria El Charkieh à 9 h. a.m. et à 
Emaria El Gha rbieh à 10 h. a .m., .l\1ar
kaz Deirout (Assiout). 

A la requête de The Imperial Chemi-
cal Industries Ltd. 

Au préjudice des Si eurs : 
1.) Mohamed El Sawi, 
2.) Mahmoucl El Sawi, tous deux pro

priétaires e t commerçants, sujets égyp
tiens, demeurant le 1er à El Emaria El 
Charkia dont il es t l'omdeh et le 2me à 
El Emaria El Gharbieh dont il est le 
Cheikh El Balad, di s trict d e Deirout (As
siout). 

En vertu d'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire elu Tribunal Mix
te du Caire en date du 2 Janvier i936, 
R.G. No. i679/ 6ie A.J., e t d 'un procès
verbal d e sai s ie-exécution du 11 Février 
1936. 

Objet de la vente: 
Au préjudice du Sieur Mohamed El 

Sawi. 
1.) 1 bufflesse âgée d e 6 ans. 
2.) 1 veau rouge âgé d e 5 ans. 
Au préjudice du Sieur Mahmoud El 

Sawi. 
1.) 1 âne noir, âgé de 3 ans. 
2.) 1 vache âgée de 8 ans. 
Le Caire, le 30 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
AlbertDelenda, 

400-C-!166 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi ii Avril 1936, à 10 heu
r es du matin. 

Lieu: à Menchah, Markaz e t Moudi
ri eh d e Guergueh. 

A la requête d e la Rai son Sociale P a
lacci, Haym e t Cie. 

Au }}réjudice de Néfi ssa Hamada El 
Chérif. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 
du 27 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 1 phono, armoires, 
3 tables, fourn eau, etc. 

Pour la poursuivante, 
lvi. Sednaoui et C. Bacos, 

421-C-478 A v oc a ts à la Cour. 
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Date: Samedi 1 i Avril i 936, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Ezbet Francesco dépendant 
du village de Deirmawass, Markaz Dei
raut (Assiout). 

A la requête du Sieur Adib Abdel 
Malek. 

Au préjudice du Sieur Cheha ta Omar 
Sélim. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 3 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 veau âgé de 9 an s. 
2. ) 1 vache âgée de 10 an s. 
L e Caire, le 30 Ma r s 1936. 

Pour le pours uivant, 
Néguib Elias, 

390-C-456 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 16 Avril 1036, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Héliopoli s , rue Cleopa tra 

No. 26. 
A la requête d 'Edouard Harari. 
Contre Hussein Bey Zayecl, commer

çant, s uj et égypti en. 
En vertu d 'un jug em.L·nt sommaire 

mix te du Caire du 30 J a nvi er 1936, R.G. 
2651 / 61 e, e t d'un procès-verbal d e sai s ie 
elu 7 J anvier 1936. 

Objet de la vente: 1 a u tom ob ile m ar
que Auburn, couleur bleu e, ch assis No. 
653-3565 H., moteur No. \V.F. 5790, mo
dèle No. 1935, avec 2 pneu s de rechan
ge e t ses accessoires, ~o. du trafic 7987. 

Le Caire, le 30 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

F. Biagiotti, 
391-C-457 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 25 Avril 1936, à 10 he u
res du matin. 

Lieu: à Tahta, dis trict d e T ahta, Mou
dirieh d e Guergueh. 

A la requête de la R aiso n Sociale ~a
lacci, Haym et Cie. 

Au préjudice du Sie ur Lamei Gabra . 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

du 10 Juille t 1928. 
Objet de la vente: 3 nouvelles paires 

de m eules démontées e l dé tachée.3, 
marque Orsell e t Cie. 

Pour la îJG urs uivantt\ 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

422-C-479 Avoca ts à la Cour. 

Date: Mardi 14 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Arab Tarhouna, Markaz Dey

rou t (Assiout). 
A la requête d e The Imperia l Chemi-

cal Indus tries Ltd. 
Au préjudice d es Sieurs : 
1.) Tewfik Mehani, 
2.) Mohamed Mehani K érim, 
3.) Younès Mehani. 
Tous trois propriétaires, locaux, de

meurant à Arab Tarhouna, Markaz Dey
rou t (Assiout). 

En vertu d'un jugem ent r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribuna l l\'Iixte 
du Caire en date du 19 Juin i 934, R.G. 
No. 8263/ 59e A.J., e t d'un p r ocès-verba l 
de sai s ie-ex écution dressé e n da te du 9 
Août 1934. 

Objet de la vente: la ré col te d e coton 
sur 10 fedda n s, dont le r endem ent es t 
de 3 kantars par feddan. 

Le Caire, le 30 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
403-C-469 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi il Avril 1936, à 9 h . 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue R eine Nazli, 
No. 59. 

A la requête de The Egypt.ian En
gineering Stores form erly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Abdel Hamid Bey El Chawar
by, propri é taire, local, demeurant au 
Caire, rue Reine Nazli , No. 59. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
eX'écut.ion du 3 F évrier 1936. 

Objet de la vente: m eubles tels que: 
canapés, fauteuils, tapi s, bureaux, cof
fre-fort, chaises, etc . 

L e Caire, le 30 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schem eil , 
502-C-488 Avocats . 

Date: Lundi 20 Avri l 1936, à 11 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, au magasin de la re
quérante, à Saptieh , haret Bichara 
No. 16. 

A la requête de The Engineering Cy 
of Egypt. 

Au préjudice de Abdel Mottaleb El 
Gohari Cheir, Guirguis Youssef, Ahmed 
Choukri et la Dame Ezz Om Kozman 
Mans our. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l'huissie r Ant. Ackad, du 
30 Mai 1932 et d 'une ordonnance ren
due par la Chambre des Référés du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 17 Août 
1935. 

Objet de la vente: 1 machine à pétro
le, marque National, de 43 H.P., No. 
35883, en bon état. 

Pour la poursuivante, 
392-C-458 Maurice Castro, avocat. 

na te: Samedi 25 Avril 1936, dès les 
10 h eures du matin. 

Lieu: au village d 'El Zayara, Markaz 
Abou-Tig (Assiout). 

A la requête de la Barclays Bank (D. 
c. & 0.). 

Au préjudice du Sieur Soliman Aly. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie

exécution du 22 Janvier 1936. 
Objet de la vente: 1 vache, 1 â n esse; 

la r écolte de 5 feddans de lc n tilles et 
celle de 3 feddans de fèves . 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

423-C-480 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936, à 10 heu
res du matin. 

l.ieu: au Caire, 133 rue de la Reine 
Nazli. 

A la requê te de T h e Near East Super
in t.ending Co. Ltd. 

Contre « L es Fils Hassan Aly ». 
En vertu d"un procès-verbal de saisie

exécution du 8 J anvier 1936, en exécu
tion d 'un jugement ~ommaire du 28 No
vembre 1935. 

Objet de la vente: 1000 carreaux en 
faïence, 4600 filets en faïen ce, 1000 bor
dures en faïence, 270 «pipes)) en fonte, 
40() conduits en fonte, 500 coudes en 
fonte, 30 «guil1etrappesn, 2000 acces 
soires assortis en fer galvanis,é . 

Pour la poursuivante, 
Léon Cas tro et Jacques S. Naggiar, 

395-C-'161 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 18 Avril 1936, dès les 10 
heures du matin. 

Lieu: a u Caire, 11 rue Galali (Abbas
sieh). 

A la requête d 'El Ch0ikh Salem Omar 
Bagneid. 

Au préjudice du S ieur l\Iohamed 
Awad 1\tlous tafa . 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
du 25 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 1 table, 4 g lobes, 
trépied, banc, l'agencement complet du 
magasin, etc . 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date : Sa m edi 11 Avril 1936. à 9 h eu -
r es 30 du m a tin. , 

Lieu: à r..tl enchach, Ma rkaz e t Moudi
rieh de Guergueh. 

A la requête de la Raison Sociale P a
lacci, Haym et Cie. 

Au préjudice d e Moham ed Bey Ha
m ada El Chérif. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 7 Janvier 1936. 

Obje t de la vente: tapis, canapés, fa u
teuils , lampe, dekkas, e tc. 

Pour la poursuivante, 
M . Sednaoui e t C. Bacos, 

!120-C-477 Avocats . 

Date: Mardi 14 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Dashlout, Markaz Deyrout 

(Assiout). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Indus tries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Khalifa Mohamed El Touni, 
2.) Mohamed Farrag Hassan, omdeh 

de Dashlout, tous deux propriétaires et 
commerçants, sujets égyptiens, demeu
rant à Dashlout, Markaz Deyrout (As
siout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 14 Juin 1934, R.G. 
No~ 8109/59e A.J., et d'un procès-verbal 
de saisie-exécution du 9 Août 1934. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
A chmouni sur 4 feddans, d'un rende
m ent de 4 kan tars par feddan. 

L e Caire, le 30 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
402-C-468 Avocat à la Cour. 

Dale: Lundi 20 Avril 1936, à 10 heu
r es du matin. 

I . icu: a u v ill age de Me halle t Sobk, 
:Markaz Ac hmoun (Ménoufieh). 

A la requête du Sieur Abdel Maaboud 
Sa lama El Shahbe, propriétaire, égyp
tien, dem eurant à Mehallet Sobk, Mar
k c:. z Achmoun (Ménoufieh ). 

Contt·c: 
1. ) Dame Bonna Bent Awadallah Han

n a, épou se de feu Mitri Kozman, 
2.) Awadallah Hanna. 
T ous deux propriétaires , s ujets lo

ca ux, demeurant à Meh alle t Sobk, Ma r
k az Achmoun (Ménoufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 21 Septembre 1931, huis
s ie r Boulos . 

Objet de la vente: 
1.) 1 moteur marque Winterthur, de 

la force de 30 H.P., complet, avec tous 
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ses accessoires, en bon état de fonction
nement. 

2.) i m eule à m oudre le blé de 3 i /2 
pieds de diamètre. 

3.) 1 bascule avec ses poids. 
Pour le pour-uivant, 

Adli Scandar, 
519-C-505 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 11 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Ha vva tka, Markaz 

Manfalout (Assiout). 
A la requête de The Imperial Chemi-

cal Indus tries Ltd. 
Au préjudice de s Sieurs : 
1.) Elia Ghali, 2. ) F ahim Hanna, 
3.) Wadih Ibrahim, propriétaires et 

commerçants, égyptien , dem eurant au 
village de Hawatka, Manfalout (Assiout). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 7 Décembre 1935 
R.G. No. 903/6ie A.J., e t d 'u n procès
verbal d e sais ie-exécution cl res~(~ en da
te du 8 F évrier 1936. 

Objet de la vente: 
Contre F ahim Hanna. 
1.) 3 dekkas en bois blan c. 
2.) 2 tapis du pays di l:3 Kélim, 
3. ) 4 chaises cannée ··. 
4.) 2 armoires à 2 b a ttan ts, 
5.) 1 buffet en bois peint m 'arrou, sur

monté d'une vitrine à 3 placards, bat
tants vitrés, 

6.) 2 ardebs de maïs seifi. 
Contre Elia Ghali et vVadih Ibrahim. 
1.) 5 chaises cannées . 
2.) 1 armoire à 2 battants, 
3.) 1 buffet en bois peint rouge, 
4. ) 3 dekl\as en bois blanc . 
Le Caire, le 30 l\1ars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

404-C-470 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avri l Hl36, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village d "El Sahel Sélim, 
Mar.kaz Badari (Ass iout). 

A la requête de Ch arles Langford 
Grugeon, professeur, brita nn ique, de
meurant en Angleterre. 

Contre Abdel R ahman Mallmoud, 
propriétaire, local, d emeu ra nt à Sahel 
Sélim. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 9 Mars 1936, en exécution d'un ju
gement civil du Tribunal Mixte du Cai
r e, du 23 Décembre 1935, R.G. No. 
34391 60e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 2 vaches âgées d e 11 r l ..'J. ans en-

viron, 
1 veau noir de 8 an s. 
1 chameau rouge verdàtrt' . d t' 8 ans. 
2.) La récolte de fève s p r· ndante par 

r acines sur 5 feddans a u h od Nagoud, 
évaluée à 4 ardebs en viron par feddan. 

3.) La r écolte de blé pen cbmtc par ra
cines sur: 

a) 1 feddan et 16 kiral c; <u1 llod Me
gharrebat No. 35. 

b) 1 feddan et 6 ki rnts au h od El Ke
lei. 

Le rendement a é té éva lu é à 6 ar
debs par feddan environ. 

Le Caire, le 30 Mars 1930. 
Pour le pom's uivan~ 

H. A. Cateaux et F . Boulad, 
527 -C-513 Avocats. 
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Date: Mardi 21 Avril 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Guibarat (Guirgueh). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Mohamed Ilaridi Sa

bra, Sayed Abdel Kader Abdel R ehim 
et Ibrahim Haridi. 

En vel'tu d'un procès-verbal de sais ie
exéc.ution du i4 Août 1933, hui ssier K. 
Boutros. 

Objet de la vente: 
. -\u hocl Badr Abou Younès: 1 machi

ne d'irr igation marque National, de H 
H.P., avec pompe e t ses accessoires. 

Pour la poursuivante, 
3n3-C-E>0 l\Iaurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 11 A v ri l 1936, dès 9 h . 
a.m. 

Lieu: au village de Koudict El Islam, 
;\larkaz Dc:.,:rout (Ass iout ). 

A la requête de The Imperial Chemi-
cal Industries Ltd . 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Ahdrl Azizi Abdel Nabi :.Jaaman, 
2.) Fouad Abdel Nabi Naaman, 
3.) Kamc l Abdel Nabi Naaman. 
Tous trois propriétaires et commer

çants, égyptiens, demeurant à Koudiet 
El Islam, Markaz Deyrout (Assiout). 

En vcl'tu de deux jugemen ts r endu s 
par la Chambre Sommaire du Tribunal 
Mixte elu Caire, le 1er le 14 Juin 193!1, 
R.G. No. 8110/59e A.J., le 2me le 21 Juin 
1934, R.G. No . 8427 /59e A.J., et de trois 
procès-verbaux de sais ies-exécutions des 
2 Août Hl34 et 3 Août 1935. 

Objet de la vente: le r endement de ii 
feddan ::: et 16 kira ts de coton, évalué à 
4 kantars par feddan. 

Le Caire. le 30 Mars 1936. 
· Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
405-C-'•7 1 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 2 Avril 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, à Cité Ramsès (Emba

heh). 
A la 1·equête de The Commercial & 

Estate::: Co. of Egypt (late S. K aram & 
Frères), soc ié té anonym e ayant siège à 
Alexandr ir, et élisant domicile en l'é
tude de ?\Iaîtrc Gabriel Asfar, avocat à 
la Cour. 

Au pré judice du Sieur Youssef vVah
bi, commerçan t, s uj e t égyp tien, demeu
rant au Caire, à Cité Ramsès (Emba
beh). 

En vet·tu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 25 F évrier :l936, hui ssier 
G. Zappalà. 

Objet de la vente: 
1.) 1300 ch a ises en rotin y compris 

des fauteui ls. · 
2.) 100 petites tables rec langulaircs, 

peintes marron. 
3.) 14 tables rondes de 1 m. 50 de dia

mètre, peintes marron. 
4.) 23 pupitres à musique, en bois 

peint blanc. 
5.) 3 barrières en bois peint blanc. 
6.) 9 paravents en bois, form e grill e, 

peints marron . 
7.) 6 réflecteurs en laiton. 
8.) 40 tableaux peints sur toile, de dif

férentes dimensions, pour scèn es de 
théâtre (déc.ors). 

9.) 3 nymphes en cristal bleu ciel, à 
6 becs électriques. 
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10. ) 2. e t 2 chaises en bois laqu é, à res
sorts, dessus velours. 

11. ) 1 b anc compto-ir en bois laqué. 
12. ) ltO ch a ises en bois laqu é blanc et 

m arron . 
13.) 15 fauteuil s en boi s laqu é blanc. 
14. ) 1 grand banc buffet de 3 m. x 1 m., 

avec grosse trin gle de 2 pouces (sup
port), en bob peint marron. 

13.) 1 bureau pein L marron, à 5 ti
roirs, avec son fauteuil. 

16. ) 5 fauteuils en rotin et 1 chaise 
can n ée . 

17.) 1 cs lrade de 2 m. x 2 m. en bois 
ordinaire. 

18.) i'1 p lantes dan s des baril s pein ts 
verts . 

Hl. ) 1500 chaise -· en rot in. 
20.) 2 canapés en bois peint marron, 

rcrouverls de velours ro u ge . 
2J. ) U n e tonne en\·iron de bois u sagé. 

Pour la requérante, 
:!07 -C- 'tÎ 3 G. As far, avocat. 

Dale e t lieux: J eudi 9 Avril 1936, à 9 
heure~ elu malin, à Héliopoli s, rue Hel
mia No. 12, e t à 11 h eures du matin, à 
Héliopolis, rue Henry Robert No . 5. 

A la requête des Hoirs de feu Dimitri 
Perd ikidès . 

Contre la Dame Zeinab Han em I\Ious
tafa Pacha, veu ve feu ?\.Iohamed Pacha 
El Sayed Abou Aly. 

En vertu d'un jugemen t elu 1er Mai 
:L93lt, rendu par la. Chambre Civi le du 
Tri b unal :Mixte du Caire, et d 'un pro
cès-verbAl de saisi e d u 28 Juillet i\)3!t. 

Objet de la vente : 1. automobile, mar
que Buick, limousine, à 6 cylindres, mo
teur No. 2315275, ch assis No . 222:l529, 
t rafic ~o. 12281, à !1 roues, peinte en 
bleu, à l' état cle neuf. 

Pour les requérants, 
Hector Liebhaber, 

522-C-308 Avocat à la Cour. 

Date : Mardi 14 A \Til 1930, à 10 h eures 
du matin. 

Lieu: à Sahel Sélim (Assiout ). 
A la requête de 'l'he Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de I\Iorc.os Bichay, 

Fouad Francis et Hefni Khallaf. 
En vel'lu d'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huissier Abbas An1.in, du 
12 Mars 1936. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion marque Nation al, de 11 II.P. , No. 
I-I. 4037, avec ses accessoires, a u hod E l 
Sahel. 

500-C-186 

Pour la poursui van te, 
Maurice Castro. 

Avocat à la Cour. 

Dale: Lundi 20 Avr il 1.936, à 10 h eures 
elu matin . 

Lieu: au marcl16 de Deyrout (Assiout). 
A la requête de R ichard Adler. 
Au préjudice elu Cheikh Aboul Maka

rem 1\'Iohamed. 
En ve t•lu d'un procès-verba l de saisie

exéc ution de l'huissier V . Nassar, du 21 
Janvier 1933. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga.
tion m 1uque Curting, de 17 H.P., No. 
20200, avec pompe et accessoi res . 

Pour le poursuivant, 
Maurice Castro. 

GOt -C:-'187 AYoca t à la Co ur. 
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Date: Mardi 111 Avril 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieux: à Manfalou t , à Darb El Cheikh 
Ramadan e t à la rue El Guédid, même 
Markaz (Assiout). 

A la requête de P aolo Giovanni Triay, 
rentier, suj et espagnol, demeurant aux 
Il es Baléares (Espagn e) . 

Contre: 
1. ) Abd el Nous Doss Bouctor, 
2.) Iskandar Doss Bouctor, tous deux 

propriétaires, suj ets locaux, demeurant 
à l\Ianfalout, même Markaz (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exéc ution du 29 F évrier 1936, huissier 
A. Zeheri. 

Objet de la vente : 
Au bureau : coffres-forts, bureau, elek

ka, e tc. 
Au domici le : canapés, fauteuils, chai

ses, tab les, tapis, lits, armoires, commo
de; blé, m aïs seifi ; 2 vaches, rouge et 
jaune, ùgées de 7 e t 8 an s, 1 chameau 
ro uge, âgé de 8 an s; 9 sacs de blé conte
n ant 6 arclebs et 3 ardeb s de m aïs seifi. 

Le Ca ire. le :30 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

Ch . Sevhonkian. 
3Ç)9-C-ll63 Avocat à la Co ur. 

na te : Samedi :li Avril 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Ezbet Abou Bedewi, dépen
dant de Chebin El Kanater (Galioubieh ). 

A la r equête de H. Lepique & Co. 
Au pl'éjudice de Salma Hassan Abclel 

Rahmun èsn. et èsq. 
En ve t•tu d'un procès-verbal de sa isie 

du i'1 Mars 1936. 
Objet de la vente: canapés, pOI'teman 

teaux, g uéridons, tapis, armoires, r i
deaux. lit s. divans, tables, etc. 

Pour la poursuivante. 
523-C-509 J. N . Lahovary, avocat. 

SOCIEltS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIOl'\. 

A , ·is R ec tificatif. 

La Société form ée en tre ?\Il\I. Jose ph 
cl. Léon Khougaz e::;t. en conunandit(" 
simple; ce::; derniers onL ver:::;é L.E. 3000 
et :.\1. J o:::;cph E. Cohen L .E . 100. 
32Li-C-3 12 Khougaz Frères & Co. 

LE BILLET ~ ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
Juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexa ndrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les burea11x du journal des Tribu 
naux Mixtes; à Alexandrie. "Au bon Livre" 154, Rue 
Ambroi!<e Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B. 
Z . Sandouk, Bibliothécaire de l 'Ordre des Avocats, 

au Palais de Justice Mixte 

- P.T. 2.5 -
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Dé p osants : Sonsino & Singer, proprié

taire:3 d 'une Drogu erie sise au No. 44 
ru e Soliman Pacha, Le Caire. 

Date e t No. du dépôt: le :20 Mars 1936, 
No. 362. 
~alure de l'mue~Ji s tremen.t: Marqu e 

de Fabriqu e, Classes 30 et 26. 
Description: é tiqu e tle por tan li e::: mo ts 

« Eau d e Co logne », la dén omin a ti on 
« R TCil O:\ ». de ux S en trc lacés e t le 
n om cl es déposan ts . 

Des lina tlion : Ea u de Cologne et t ou s 
le :' <:tutre~ produi ts d e ln Classe 3~ . 

Agen ce de Brc\· e t~ J .. -\. Degwrde. 
536-A-115. 

Ap j)lic ant: J am es \~Valker & Co., Li
mitccl, of Lion \ Vork :3, Maybur;y· Fiill , 
\Voking. Surre :-,·. Englan d . . 

Ha le & ~o. of regis t r ation : :2:2nd l\Iarch 
19~3li . ~ 0 . 368. 

N:Ùu re of r e fJi s lraHon : Trad r · Mark, 
Cla:::~e::: 33 & '26. 

Hf's<>ription: word « GASKOJD ». 
Jlestination: for J o int ing in th e natu re 

of Pae king. and Packing for s tea m . hy
Llr <:ntlic <tncl oth cr purpo:-: e:-. 
ü70- A- 130 J . . -\ . Dcgiarclc . <.l Pale nl .-\ ge nt. 

Bépo~.ant: Dr. \I. B. S toll o ff. Id rue 
Snlirnan Pacha. L e Caire . 
- Hale e t ,o. d ·u d é pôt: le Hl '7\Ia r s :1 936, 
~0 . :338. 

( :ession conse nti e par la Soc ié té : 
cc Al\ T JC O:\J A); . G . m . b . H. >> 

au déposa n t cle let marq ue « A:\TIC0-
1\'!A :\ ». cnrcg i::::trée au Gre ffe d e la 
Co ur d'Appe l \1i xle (L'\lexn n dr ir le 25 
Srpl cmhrc t031, ~ ub ~o . 1000, C: la:3ses 
"1 cl :2ü. 
.'J1 t-A-'d) Borgh i c t :\acam uli. avoca t ~ . 

OÉPOTS UlNYENTIUNS 
Cour d'Appel. 

AppJieant: Sobh i Effe n d i :::;tHtl db y, En
g in eer ing Depar tmcn t (Cen tra l Offi ce ), 
Egypl ian S ta le Rüi lways, Cairo. 

Date & ~o. of r e!Jistralion : 21.sl \ 1arch 
1 \'l:3ti, l'! 0 . ~~J. 

Nature of refJis l t~·ation: Inve n tion, 
Clet~ :-' 32. 

Des.(Tipt ion: « The L ong Life Com
po u nd Ca le n dar a n d i ts Two Compa
nio n :-;: (1.) Th e A~ tron omi ca l W a tch and 
(2) The T a bl e of Years & Tnterloc:kin g 
Da l f'~ ». 'T'hi s Ca lcndar is a s im p le and 
JH'rfcc t Tn::: tr ument o f everl as ting utili ty 
fo und('d o n pure ly scientifi c basis for 
da tin g a n d ron ror d in g the Civil d a tes 
o f th e Ch r is ti a n , \Ioh ümmeda 11 & Di o
cle li a n E ras a nd for readily a scer ta in
ing in a n y pa rti c ul ar yea r th e Sig n s 
dnd Con :s te l1 a tions of th e Zodi ac and th e 
Lunar \1 a n sions <1s pra et ic:.c d by th e 

Journal des Tribu11aux Mixtes. 

A r a b s in the Pre-I slamic Ag e as well 
as at th e p resent ti m e, e tc., e tc., - w hich 
abjec ts can th e reb y b e obta ined without 
any calcula ti on s wha tever . Moreover, it 
w oul cl be possib le in certain cases to 
estima le th ereb y th e Ages of the Great 
S lon e 1\Ion u men ts . 
033-~-\-:iH J . A . Deg iarde , a Patent Agen t. 

Dépos ante : M me Vve P a umen , n ée 
E li se ~ Ii c h i e l s, 59 r u e des Arch ers, Koe
kelberg - Bruxelles, Belg iq u e. 

Hate e t. Nos . du dépôt : le 22 lVIa r s 1936, 
Nos. 01 e t 92. 
~alure de l'enre çt is t.t·mnent: 2 Inven 

bo n ~, Classe 1. a. 
DeseripLion: 
J. ) Poutres-h ourdis creu ses armées 

po u r pla n ch ers, en bé lon, terre cuite et 
aut res ma tiè r es appropriées et pouvant 
:o:r p lacer ::-;an s coffrage n i latti s. 

:2.) Proeédé po u r la fab ri cation d e 
b loc:- . b r iq ues ou an a logu es réalisés à 
J'a ide d'un méla n ge de terre glaise e t 
ci me n L trava ill é a u malaxeur et en s uite 
mou lé so u ~ press ion . 

A f2·e n rc' de Brevets J. A . Degiarde . 
:);3Jl- A-H3. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
1 Tribunal d'Alexandrie. 
1 Actes Judiciaires s ignHiés au Parquet 

conf. à l 'art. 10 !ji du C. d e P. Civ. et Corn. 

:!: 3. : ~ .:)(): ll a::;::;an ;\J.Hlel Ll acl i Ayou b c . 
II n :-;::;;m E l S ayed Hamada. 

:!:1.:1 .:36: .\'lin.Pl llJ . c . "\ bclalla An to ine 
BR I' ak al. 

:! ::) . :L~3(i: \lin . Pub . c . :\Jauri cc 'ror tell 
(Z nc Les ). 

:2: U~. :16: \li n . PulJ. c . Ch aralambo 
1 >nnda li s. 

:!:J .:L :i6 : \ l in . Pn h . c. \ ·loïse About 
T e houi• Coh en . 

:!: ·L : L : ~ (i : \liu . Puh. c. \ loïs e A bou l T< 
bo ul. 

:2:1 .: L : ~6 : \lin. Pub . c . Crem·g es ~aoum . 
:!:L:L:36: .\l in. Pub . c . ~ acl i a Geo r ges 

P lwcas. 
:2:-L:L:)(i : L a n CI Ha nk o l Egq) l. c . i\bd el 

1 \a li m<:m .\le d . Ahclc l Haza l' Gou da . 
:2;) .:3.::Hi : O r e ft' e Tri ü . .\,1ixte Alex. c . 

.\ ll m <·fl .S a lam a Yasso èsq . 
:!:->.:3 .:1() : (J·J' cJ'Jc• T r ib . :'v1i xtc A lex . c . 

\loh a m c'cl Allm ed Salama Yasso èsq . 
:2 :-> .:3. :36 : .'\Ured Ban oun et autres c . 

.\ Iessed a Ali Saleh R ezl<. . 
:!:-).:1. :W : H.S. i\bdou i\'I avYas et F ils c. 

Il )J'Dll im He Y You ssef E l Fa1· . 
:23.:3 .86: K ara m Kh ouri c. B adih Ko s-

:':P f'l . 
:!:-). :L:3fi : GreHe Tri b . \ 1i.xte Alex. r . 

\ fahm o ud f:b eh a la Awa d 11::n S ou ecli. 
:!;). :3.:16 : Greff e Tr ib. Mi x t e Alex . r., . 

\l o lwnwcl \loha m ed Ahmecl Kassem . 
:2;) .8 .:·1() : Gr e ff e T eib . \ 1ixh: i\ lex . c . 

:\ lx lPJ ;\ ziz Moh a m ed . 
? ?) .:3.86 : Y a nt ob Chalom c . Z en a b R a

.!..! IH·Î >. <'·pm1se Ch Aikh Abdel Hamid El 
1 )(' S SO ll k i. 

:!:-,_ :3.:1(3: G l'effe Tri b . :\'I i x le i\ !Px . r·. 
A li Abdcl Kader. 

:!?'! .:3. :16: M in . Pll b. c. Mohamecl /\h -
111\ ' tl Al'afa. 
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25 .3 .36 : Min . P u b . c . P e tr o Stavrou. 
25 .3 .36: Min . Pub . c. Sayeda Ali Fa

thi. 
:23.:1.36: Min. Pub. c . Erac li Aslani

tli s . 
:! :-> .:3.36: Min. Pub . c . Vila li an o \ ico~ 

le t ti. 
2::) . ~1 . 36 : Min. Pub . c . Savalli \ lario. 
2G.3 .36: Min. P ub. c . Ib r ahim ~\'l olla-

med A li . 
25 .3 .36: l\ lin . Pub . c . A n lo inc Cozis. 
:2 :-) . :~ . :iG : \ !Jin. P u b . e . Sava loannou. 
~._) . 3. ::36: Min. P u b . c . Nicolas Vassili 

Ca r atsas . 
:25.3 .36: Min . P ub . c . i\ m in 1·:1 Sa,ecl 

F ou a d. · 
23.3 .36: \ün. P u b . c . ~\ loh amecl Ha

ch ad . 
.2G .3 .36: :\Jin . P ub . c . A LL ia TI Dl'ez. 
23 .3.36: Min. Pub. c. Abrl i no ~ \ lnn cd 

E l Say ed . 
27>.3 .36 : Min. P u b . c. D!m i tri Costa 

Pap azouri . 
25.3.36 : Nlin . P u b . c . Zannü1Jl)cl Sa

YC d Mou s ta fa. 
. 25 .3 .36 : M in. Pub . c. A. P. P enl\ . 

:! :J . :1.36: ~VIi n. P li b . c . r\ nd1·all s Cui r
g ui s Gou ecla . 

28.3.36 : Ahdel H.ah m;:m ~\l ottstafa El 
l);-11;: 1\ a l\. e . Abcle l :\1loneim l ·~t C1l lOrtln i. 

28.3.36 : l\,Jin . . P n b . c. El 1 fa?· Abdal
la A hmed K aragli. 

2~ . 3 . 36: \fin . Pul1. c . Ci<' o l·~·c' :' ll<ll ll 
ha l·r oss . 

:2k.3. :~(): .\ l in. I)ub . C. Ht'Otl slc il1 J~i -
cl or e . 

?fCl. 36 : ,\ Tin. Pu b . c . Cc::;a t' Dinares. 
:!N .: U36 : Min . P u b . c . Georges Phocas. 
:2R.:i .86 : S .A .E . La Gén1 ncr ·lmmobt-

l ièr e c . Ahmecl 'rah a Ch 8hine. 
2R.:1.3G: \!lin . P u b . c . Stefan Tokatian. 
28.3 .3(): :\!{in. Pub. c. Am in 1\ hmed 

Facle l. 
i\lexan d r i8, le 28 Mars :1 rnn. 

:-i 'I 'I-Di\-2:1.7 . L e Secrétaire. T. '\ lcn imos. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes J udiciair es s ignifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

16 .0.36 : Parquet Mixte Mansourah c. 
l'd o h a m cd Ibrah im Sa lem . \ 1 y (2 ac tes). 

1î.3.36 : L a nd Bank of J.: p-~ï>L e. Soli
m an Abcle l Nabi. 

:1. 8.3 .36: Min. Pub . c . Dll e Fany Gam
h ourg- . 

J8 .3 .36: VI in. P ub. c . Darne ZeJcla 
.J a mbour g-e . 

18 .3 .36 : :\Iin. Pub. c . S ieu r (1 iuseppe 
L< ·o pard i. 

18 .3 .36 : P a rquet Niix te VIRn ~omR IJ c. 
.\ los ta fa H a bib . 

l8 .3 .36: Parque t ;vux t c :\ fan::;ourall c. 
Ba n oub Ibrahim . 

18 .:3.36 : Crédit Foncier EgYptien c. 
E id Hachouan . 

HL8 .'36 : Cos ti e t ~i co l as P1•rlsa c. Mé
lé ka Hanna Salib . 

2L 3 .36: Mohamed Moh am ed Soueiem 
et Cts c \1ahmoud Abcle l Fat.La !J AIJam· 

2·1 .3 .36 : Cré dit Hypothécaire Agricole 
d'Eg ypt< ' c. Ma n k a r iou s Bod or. 

2 1.3.86: Greffe Dis trib. c . n .S. R. Ab
ha cl i P-t Cie. 

21.3.36: Greffe Di:-: lr ih . r. Dll n Mau de 
!J il l (' . 
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21.3.36: Greffe Distrib. c. Ali Salem 
Issa Nafei. 

21.3.36: Greffe Distrib. c. Michel 
Georgiou. 

Mansourah, le 23 Mars 1936. 
335-DM-197 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme 

des Immeubles de l'Est. 

Avis de Convocation. 

Messie urs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme des Immeubles de l'Est 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordina.i re au Siège de la Société, à Ale
xandrie, rue Fouad 1er, Cité Adda, le 
Lundi 20 Avril 1936, à 5 h. p.m., po1J.r 
délibérer s ur l'ordre du jour suivant: 

1.) Lec ture e t approbation du Rapport 
du Con~c il d'Administration pour l'exer
cice clos le 31 Décembre 1935. 

2. ) Lec ture e t approbation du Rapport 
ciu Cense ur. 

3.) Approbation du Bilan ct du comp-
te Profit::: et Pertes . 

4.) Fixation du Dividende. 
5.) Fixa tion des jetons de présence. 
6.) Nomination des Censeurs et fixa

tion de leur allocation. 
7.) Elec tion des membres du Conseil 

d'Adminis tration en remplacement du 
Conseil sortant. 

Pour pouvoir prendre part à la dite 
Assemblée, M essieurs les Actionnaires 
propriétaires d'au moins cinq actions, 
devront dé poser leurs actions au Siège 
de la Société ou dans une des principa
les Banques d 'Egypte, trois jours francs 
au moi n:-; ava nt la réunion de l'Assem
blée. 

Le Président 
cl u Conseil d'Administration, 

Victor A. Adda. 
444-A-5.7 (2 :\!CF 31 / 9 ). 

Sof'i(~ ll~ E~n-ptienne d'EntrCJ)rises 
lh<baines et Rurales. 

;l vis aLt:t A cti.onnai rc .". 

L'Assemblée Général e nrdinaire t e 
nue le 27 \ '[ars :l93G a vol é la distribu
tion cltl dividende suivant pour l'Exer
cice 1933: 

P.T. 10 par act ion contre r emis E" des 
coup~ns ~o. 30 eslampillés par suite 
des reductwn s du Capital votées par les 
AssemlJkes Général es Extraorrlinaires 
des 2.11 Vfars 19:l9 e t :l9 .Juin 19?'2. 

Ce ~livid(mcle sera payé, ù par! ir elu 
2 Avnl 19~16. aux guichets de la Nat.i o
nal Bank of Egypt il i\ lexandri e . 

Alexandrie, le 31 Mars 1936. 
't76-A-R0. L e Con se il d'i\clmini .:;!ration. 

Fayoum Light Railways Company. 

A. vi.s au::c Action.nair·es. 

L'Assembl ée GénéralA Ordinaire des 
Aclionnairrs de la Fayoum l ... i!:rht 11&il
ways Cornpany, réunie J:e Samedi ?8 
Mars 1936. au Siège Social, 25 ru e 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Cheikh Abou-El-Sebaa, Le Caire, a ap
prouvé les comptes de l'exercice 1935, 
tels qu'ils ont été présentés par le Con
seil d'Administration. 

Le Caire, le 28 Mars 1936. 
54.3-DC-216. 

Société EgyJ)tienne 
de Tissage &: Tricotage, S. A. E. 

A vis aua::: Actionnaires . 

~\[ !VI. les Actionnaires de la Société 
l~gyptienne de Tissage & Tricotage, 
~.A.E., sont informés · qu'en conformité 
de la décision prise par I'Assembl!ée Gé
nérale des Actionnaires le 26 Mars 1936, 
un dividende de P.T. 10 par action sera 
paYJé ù partir du Lundi 30 Mars 1936, 
contre présentation du coupon No. 1 
aux guichets de l'Egyptian Finance Co. , 
S.A.E., sise au Caire, :l shar iR El Borsa 
El Guédida. 

LP Caire, le 28 ~'fa1· s 1936. 
528-C-51.'1. Le Conse il· cl'Aclmini s tration. 

l VIS DES SYNO·ICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Faillite N. Cauro & Fils. 

Ven 1 e d e !Vla 1 é ri el F l o fl u 11 1 . 

Le public est informé que le l\'1ar·cli 7 
Avril 1936, ù partir de 9 h eures a.m .. 
pm· elevant J\JL le Juge-Commissaire cle 
1 ~~- Faillit e S. Cauro & Fil s, il ser a pro
côck à la v ente aux en chères publique::; 
d e i1 chalands en fer faisant par! ie cl e 
l'actif céciré cl e la elite faillit e (flollc mn
ritime ' . se l.rouvanL actu e llement ù. 
Massa\va (Erythrée) c t ayant tous les 
carac téri s tiques suivRnts: 

Ca pa c i lé 1.80 tonnes, longue UL' 2'1 m è
tres, la rge ur N mètres, tirant d 'eau .L m. 
50, pont en bois. 

L es offres seront r eçu es :t l a s t'· a iH' C 
même e t d evront ê tre faite s d e mani è
re indépe ndante selon que l'offra nt op
te pour la livraison des chalan cls ;\ \ ln s
sawa ou ù Alexandrie. 

I.P pai e m ent du prix se fera à raison 
dr- .LO 0/0 au c.o mplant. e t le so lde ù ln 
coib iQïlalion d es ehalancls claus l"é lal. 
ott ils se tr·ouvcnl. san s qu e l' nd.iucli n 1-
lait ·<' puisse formul er aucune réclama
li on d e c.c ch e f. 

En cas ciP Jivl'ai son ;'t Alexandri e les 
eJ1al ancls S('ronl a ssur·<;.s par les so ins 
elu Jicplidnl<·HL' pour un monlanl (·gal 
au prix cl'nd,iucli cation. 

l~ n ('cb tl' ;:wcid<' nl J'ae l1et eur d en·a 
p 1·encll' t' c. nnsig-nal.ion d es uni Vés arri
vt'• c•s au Jlllt 'l ci'.\J exandri e c t s era s u
brog(· au bé'ndice d e la poliee d'assu
rance pour les uni t'és manquan les ou 
enclornmag(·es s ans pouvoir PI'Ptenclre 
cle ce fait. ù la l~(,so lution cle la \Tn lc ni 
ü d es clommRges -int('rêt s . 

Pour k liquid clleur J . .Tan covitclJ. 
533-A-J 12. G. Roussas, avoca t. 

Avis de Location 
d'une Usine d'Egrenage. 
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Le soussigné, Séquestre Judiciaire 
des biens de la Succession de feu Ab
d e l Hamid Pacha El Dib, met en loca
tion par voie d'enchères, pour une du
l'ée allant du 1.er Août 1936 au 15 Juin 
1937, une usine d'égrenage sise à Da
manhour, kism Tamous, Markaz Da
man~our (Béhéra), rue Aboul Riche, 
constituée par un terrain entièrement 
clôturé cle mur, d'une superficie de 2 
fecldans environ sur partie de laquelle 
se trouve élev1ée l'usine avec ses acces
so ires et dépendances. 

L'usine comprend un moteur «Die
se l » d e 140 H.P. , 1 dynamo de 80 ampè
re s . '12 métiers Platt, 4 métiers «Séki
na », 1 métier «Afrita» et tous accessoi
res . t e ls qu e réservoirs d 'air, de com
bus tible et de mazout, manomètres, ré
servoirs pour ce combustible, courroies, 
s oupapes . pompe à vapeur, moteur, 
chaudière, presse e t pompe hydraulique 
etc . ainsi qu 'un bureau avec ses meubles 
et une mais on d 'habitation. 

L es enchères auront li eu le jour de 
l"twcli. 6 Avril 1936. de 10 h eures du 
malin ù. midi, à A lexandrie. au bureau 
(lu S équestre, sis 6 rue Aclib. 

Pour la descri_ption complète de l 'u
s illl' . ;-; es limites et tous autres dé tails, 
ainsi qu e pour les conditions de la lo
ca tion. les inté r·essés pourront consul
I r !' le Cahi e r d es Charges au bureau du 
!-'t'·q11 Ps lre ;'t A lexandrie e t visiter l'usi
tw su r cl eman d e . 

L r S!éques tre .Judic iaire se réserve le 
droit d' accep te r ou de refuser toute of
Ire '" l m è rn e de n e pas donner s ui tP ~~ la 
1 oc a ti 0 1 t sR n::: avoir ü motive l' sa d'éc i
s ion . 

.\l c.\:anclt·ie. le 27 \lat·::; 1!1:=\Ci. 
L e Séques tre Judi cia ire. 

I1G8-A-81 E . Ca lz olar i. 

Avis de Lo('ation fie T erntins. 

Tlw l.au d Bank ()[ Eg~1)t. S~questre 
.ludici a it 'L'. d t's ignée par ordonnanee 
d L' ;-; l~dé l' l'S elu Triuuna l Mixte d'Ale
xandri e en ela le elu :29 Févl'ier 1936. r e
çoit d es on r es d e location des terrains 
appartenant à S.A. la Princesse Fatma 
S a ni a Hanem lVIansour. 

l)'és ignation d es biens. 
215 fedclans, 5 kirats et 14 sahm es d e 

l.cnEt ins ag-ri c oles, s itués aux villages 
d r 1\:.a t'r \{{~hall e t Hassan et ::VIéhallet 
Hassa n. tous deux :\1arka z cle .-vl'éhalla 
El 1\ n iJra. Gharbieh . 

L a durée d e la loca tion se r<:1 pour 
l'année agricole 1933/L93fî. 

L es en chères auront li eu au Siège de 
la Banque. à Alex::mclrie. le jour de Sa
mr<li '1 Avril 1936. cle 9 lL a.m. ;) ·tl h. 
a. m. 

L rs lo cations ~ e ronl I;écligées s ui\·a tll. 
l es c la u :::es c t condit ions .ins é rée ~ clans 
lt'S con trats en u sage ,·l la R Et nque. 

La HEtnqu e se réserve le droit d'ac
cepte r ou de r e fu se r tou te offre sa n s 
C' tl fournir les motifs. 

:\ lf'Xondri e. le 27 !\lars L 9~1G. 
The Land Bank or l '~p·ypl, 

:-; ', :.>-]) i\-2 1:->. S (· q t 1t' s lt T .lu d ic i ai r1 '. 
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Comptoir national d'Escompte de Paris 
Sociél6 Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de fr·ancs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-Saïd: 

1 1, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle rues Fouad 1er et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE . 

~~~~--~~~~~~~--~~-,~~----~~~~~~~--~~~NN~~~--~~ 

~ BANQUE NATIONALE DE GRÈCE ~ i FONDÉE EN 1841 ~ 
~ La plus ancï.en>fle et la plius grande des Banques Grecques. , 
' Capital Versé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. Dépôts au 30/6/35: Drs. 9.864 .000.000. ~ ! Adresse Télégraphique: " ETHNOBANK " ~ 
~ Siège Central : à AT H È N E S , 

~ 90 Succursales et Agences en Orèc.e. ~ 
~ SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, le Caire. - Agence: à Zagazig. 
~ Bureaux Cotonniers: à Benha, Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui, 
' Représentations: à Tantah, Facous, ~ 
~ FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 

' ~ Correspondants dans Je M~nde enti-er. Toutes opérations de Banque 
~~~-..Al'"""' ~ 

BllNGll GO]YI]YIERGIAltE ITllltlllNA PER lt'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: L.E. 1.000.000.- Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAit.~E. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGAZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERCIAl~ ITALIANA, Milan · Capital lit. 700.000.000. · Réserves lit. 580.000.000. 

Ioules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale !tatiana. 

Emission des « TRA VELLERS CHEQUES» (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commerciale Italiana - Ne-w-York. 

NATIONAL BANK OF 
Constttuée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Ju in 1898 avec le droit exdusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg_ 3.000_000 
RESERVES Lstg. 3_000_000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE Ci\Hi.E (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (So u s -Agenct: 
d'Assiut), Assuan, Benha, B éni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d 'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (So us-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Eafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Korr.-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha. (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mans ourah, .\llanfalout (Sous-Agence d' Assmt), Mehalla-K.ébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence d6 Jagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de :V!ïnieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
ga7.ig. 
1\.HARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, T o iŒr (Sous-Agence de 
P c rt-Sudan), \V ad Medani. 
AGENCE DE LONDRë:S 6 & 7, K .ing William Street, E.C. 4 

30 j 3i Mars 1936. 

SPECTACLES 
ALEXAN'URIE: 

Cinéma MAJESTIC du 26 Mars au 1 ""Avril 

BOURRA CH ON 
avec 

SIGNORET et MEG LEMONNIER 

Cinéma RIALTO du 25 au 31 :\\ars 

Dr. SOCRATE 
avec 

PAUL MUNI et ANN DVORAK 

Cinéma ROY du 31 J\.\ars au 6 Avr il 

LE SCANDALE 
avec 

GABY MORLAY 

Cinéma KURSAAL du :!5 au 31 Mars 

LA VEUVE JOYEUSE 
avec 

MAURICE CHEY ALlER et JEANNETTE MACDONALD 

Cinéma BELLE-VUE ctu 25 au 31 Mars 

PUBLIC ENEMY 
avec JAMES CAGNEY 

LE ROI DES FARCEURS 
avec CHESTER MOR RIS 

\ndiv.l due\ 
\e soir et 
pond~ r~ce; 
toute epoq~ e. 
même en ete. 
jeunes Gens. 
jeunes fi lles. 
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