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Le uJ ournaJ des Tribuna ux Mix t es, 
parait chaqu e ,11yfardi, Jeu di et Sa
medi. 

Il est en ven te en nos bureaux , 

ltans toutes l es bonn es l i brairies, et 

sur la vo ie rm blùJUe à. A lexand·rie. au 

Caire, à Ma nsourah et à Port-Saïd, 

et dans les kiosques d es gares. 

Concessionnair e de la vente en 

librairie et sur la voie publique : 

LiBRAIRIE H ACHETTE. 

ùitte dans ee Numétto: 
La p •··otcclion des déhitc u •·s fo nci('l''; c l la 

question des el'éa nccs hypo lhécal rcs d(' 
s econd l'aHg. 

Happot·L du P.àtü ll llÎPI' dt' I'O nlt•c s ur la 
s il ualiou ï ina n e iè i'C de I'O•·tl n:! e l de la 
Ca i s~.c Ile R el •·aiLe el de P r éyoyan ce et 
s ur l e~ modHicnlions ü appo•·t e •· au Hè
!Jiemenl de la Üli ss1 ~ fic He ll·a il (' cl de 
Pré voyance d u B a n eau . 

L('S Conun i~si o11s de Ré\"is ion des Code~ 
Enyptie ns. 

Ln commémo•·alion du Con ~1·ll l er F ua d hcv 
Gress à la Cour. · 

l.'nHai•·e d(' la ~:.u cc c~.sion Yous~d BPiwr 
Salam a . 

L'Agenda de l 'Actionna ire . 

A aTesse télégraphique à A lexan
dr ie , au Caire et à Mansourah: 
" JUSTICE ,,, 

T outes l es quittances, pour ~ tre 

valables, do iv ent porter la sign a ture 
ou l a griffe de l ' admin istrateur-géranl 
M. Ma.T Bucci anti. 

L es chèques et mcmda.ts doi venl 
èlre émis à. l ' ordre d e r <l Adminis
tra teur d u J o urna l des Tribunaux 
Mixtes,, _ 

Il n e sera donné suile à aucune 
r eclamat ion pDU1' d éfaut de récep tiOA 
posta l e, passé l es 4-S heures de la 
date du journ al. 

MESSAGERIES MARITIMES 1 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION -. 

et «MARIETTE PACHA. 
(16.000 Tonnee) 

• PA TRIA • 

et « P R OVIDENCE • 
(1 6 .000 Tonnea \ 

Départs réguliers de Port-Said 

à Marseille par les grand• 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs J:?ar aemaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16, Rue ChérU Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel Building . 

ALEXANDRIE 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
d é p arts c h a que 15 j ou rs 

(l e Mercredi). 

D 'AL E X ANDRIE à 

CAIFF A e t B EY R OUT H 

d éparts cha q ue 15 j our.~ 

(le Merc redi). 

Dépar ts r égulie r s de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Austr a lie e t l'Oc éan 

In dien. 

WINDSOR PALACE 
DernÏer n1ot du eon:fort et du luxe 

~------------------------------------------------~--------------~~ lmorimerie A. PRJCAC...CIA. - Tél. 22564. - B. P. 6. - ALEXANI)RJE . 



ACENDl DE L'ACTIOHHAIBl 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERAl .. ES. 

A ux termes de l'A1·t . 5 al. ! du Règlement sur 
les sociétés anonymes, arr~té par Déct.!ion du 
Co?\lfei l des Ministres du 17 A vri l 1889, « le• cott
'POcations aux assemblées générales ser~t faitea 
par la voie d'un des journmtx indi qués pour les 
annonces judi.ciaires ». 

J .. undi 6 Avril 1936. 

SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DES 
MINES DE PLOMB ET ZINC D'EGYPTE 
(Ve rrie r & Co.). - Ass. Gén. Ord. à 4 h . 
p.m .. tt Alex a nd rie, 32 A r . N a bi D aniel. 
- (Ordre du Jour v . J.T.M . No . 2033 ) . 

M <ll'di 7 A vl'ÏJ 1936. 

Sot: IETE IMMOBILIERE D' ALEXAN
DRIE. - Ass . Gén. Ord. à 6 h. p.m. à 
A lexnnd1 ·ic. a u s iège sociaL 4 r . Chérif 
pnclw . - (Ordre du Jour v. J . T .M. No. 
;20:)-'t ) . 

:\ler<·•·edi ~ Avril 1936. 

:'\ATJO~AL INSU RANCE COMPA~Y OF 
EGYPT. - Ass . Gén . Ord. à 4 h. p .m., à 
AlcxEmdrie . au s ièg e socia l. 9 r . Fouad 1er. 
- (Ordre elu Jour· Y . J .T.M. No . 2028 ) . 

~ATIONAL INSURANCE COMPANY OF 
EGYPT (Life Insurance Company) . - Ass . 
Gén . Ord. ù 4 h . 15 p .m., à A lexandrie, a u 
::;iège social, 9 r. Fouad 1er . - (Ordre du 
Jom· Y . .T.T. ,Vl. No. 2028 ) . 

.\ICI'erc tli 15 An·il 1936. 

Et~YPTIA:\" BONDED \-\;AREHOUSES 
t:O.\'IPA~Y LHIITED. - Ass. Gén. Orel. 
~t :\, J1. ct Ex lr. ù 4 h. 30 p.m. , ù. Alexan
dJ· ie. nu sièg(} soc iël l. r. Bab E l Karasta . 

(Ordre ~ du Jour Y . .T .T.M. No. 2031 ) . 

J .. u nd i :20 A v •·i 1 1 !)3(). 

S OCIETE A:\"O~Y:VIE DES 1\J:VIELJHLES 
DE L 'EST. - .\ ss. Gén. Orel . ù ;) l1. p.m .. 
i1 .\ lexnndri1·. H U s iège ~oc i n l . 1· . Found 
11'1". Ci l<' .\ ddH. - (O r rlrc rlu .l our Y. 

./. T . . \1. :'\o. 208~ ) . 

Jeudi 23 A.YrH J93G. 

THE C.\ IRO EL.ECTRIC RAILWAYS 
A:\"D HEUOPOLIS OASES COMPANY. -
.\ ss. Gén. ù 4 r1. p .m .. ù Héliopolis, à 1 'Hé
liopolis Pnl a ce Hote l. - (Ordre du Jour v. 
.J . T. !\! . :K o . 2035 ) . 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERAI~ES. 

S üt:IETE EGYPTIEN~E BE TLYAUX , 
POTEALX ET PRODUITS E:\" CIMENT 
AR.\IE. - . \ s ~. Gé11. du 23.8 .3fi: D éc id(' 
dislrib. c.li \i cl. de P.T . 20 pnr· <lcl iOII , ) ><~yu 
bir· it pHrl ir· du 2i .8.:3G. nu CG il'e . nu s iège 
SOC" icil . 1?) 1·. Mndnbegh. c. <"OU)J . 2. 

S OCIETE GENERALE D'ELECTRICITE 
ET OE :\'IECANIQU E. - Ass . Gé 11 . Orel. 
du 25.:3.3fj : :\ pproun~ Hil nn clotu ré nu 
:11.12.:i;::; c l déc id e l f'porl ù nouvc1m du h é n. 
dt · l' Exercice. 

THE CI\IRO SA. :\"D BRICKS CO.\'IPANY. 
- .\ ss. Gén. Ord. du 25.3 .36 : D écid e dis
Lr·ib. divid. de P .T. 21,:- pnr Gc lion, p ayn 
b le ù pnrl i r du :30 .8 .8fi. au C< ti re, nu x gu i
chets d1· ln l\"nlionnl B nn k of Egyp l, c. 
coup. 1:3 des ncl ions nouv. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SOCIETE EGYPTIENNE DE TISSA(iE 
ET TRICOTAGE. - Ass . Gén. du 26.3.3G: 
Décide di s trib . divid . d e P.T. 10 pnr ndioJ1 , 
payable à partir du 30 .3 .36, n u Cn ire, n u x 
gui ch e ts d e l 'Eg yp1ia n FiruJ n cP Cu. 1 r. 
Borsa E l Guédida, c. coup. 1. 

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRI
SES URBAINES ET RUHALES. - A s s . 
G én. Orel. du 27.3 .3(): D éc ide clistrib. divid. 
d e P .T . lü par ac tion . pou r l'Ex erci ce 19~)5, 
paynbli· à pnr1ir du 2.4.36. à Alexa nd r ie , 
a ux guichets d e l n National Bank of 
Egyp l, c. coup. 30, es !Amp. pnr s ui le d es 
réduc1. de cap . votées ptlr les i\ss . Gén. 
Exlr. des 24 .3.J9 et 19.6.22. 

THE EGYPTIAN ENTH.EPRISE AND DE
VELOPMENT COMPANY.- Ass. Gén. Orel. 
du 28.3.36: Approu ve Bilnn e t Compt('~ 
Ex e rc: ic<' c là tu ré le 3·1 ."12.35. D éc ide repor t it 
!' .Exercice Jtou ve<t u du solde déb. du Com pte 
Pro fil~ e t P e rles. soit LE. G5317, 215 rn ill. 

SOCIETI~ l<~RANCO-EGYPTIENNE DE 
CREDIT. - Ass. Gé 11 . Ord. du 28.:l3ü: Ap
prouve rnpp. Cons . d' .\d min. eL Cr'ns. 
a in s i qu e l e ~ comp tes de J'Ex erci ce c lô turé 
lC' 31.12. :35. D éc id e r epor t so ld e c:omplt' 
P <·riL's e l P1·ofils 19:15 <lU IIOUY<' I Exet·cicc. 
après prélèY. dn mo nl n nl d es tin é ù la J· é
sen:e sUt! . 

FA YOU:VI LIGHT H.AILVVA YS CO.\·! PA
NY. - Ass . Gén. Ord. du 28.:3.8(i: :\ pprou
ve comptes Exe r c ice 1935 te ls qu (} JWésc Jt
t és pnr le Con s. d' .\ dmilt. 

SOC. AI\". IMMOBH .. IEHE DES TEH
HAINS GHIZEH .& RODAI-1. - Ass. Gé 11. 
Ord. du :30.3.36: Approuvf' Comptes ExcJ·
c.i ce c los le :31.1 2.35 e t décide r é pm·t ilio11 
pro fils de l 'ru mée comm e s uit: P .T. 4.!t pnl ' 
nc li on. dont P.T. 20 pnl" Litre avn icnl é lé 
déjù pn.vées le 9. 12 .35. ù 1ilrc df' div id. in
tér im. c. coup . l!J, cl P.T . 24· p<tyn b lcs k 
8.4.36 r·. coup. J5 c l 1<· so ld e ù ê lr·c r cpo l"l é 
tl l!ouveau. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

COMI:.AGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 6 Avril 
1936: D éb a t s d evant le Tribuna l Civil du 
Cai re (1 re Ch.) ,sur 1 'action intentée par 
les Hoirs J acques Setton t endant à enten
dre dire pou r d roit que le D écret du 2 Mai 
1935 n'es t pas opposable a ux porteurs 
étrangers d e coupon s d'obligations 5 % de 
la dite Compagnie ct qu'elle est tenue à 
fa ire le serv.i ce des coupons d es dites obli
g a tions s u r ~ J. b ase du fra n c-or. 

LA.~O BA~I( OF Ef~\"PT. - 2:1 A \"l ·il 
:1 936: D é bn ls d c vnnl le T1·i bunn l C i\·il 
d'Al e x a ndri e (11·c CIL ) . s ur· l'n c liO JI inL C' n
t éc pur le· S ie u r H . Kltou r.v ICll dèll ll. ,·l Cll
lc ndr·c d i n~ pour dro it que lr· d it E IRb li ssc
mc nl f's-1 tenu de fn irc, sm· ln .bnse dn 
Jrnnc-or. le scrvir·c des coupons de se s 
ob ligu li Oil S ~1 1 j 2 %. dont il est porte ur. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAI, MARITIME B E SUEZ. - 20 Mn i 
1936: D éb a ts devant l e Tribunal Sommaire 
du Caire, sur 1 'action intentée par le Sieur 
P. Constantinidis t end an t à entendre dire 
pour droit que le D écret du 2 M a i 1935 
n' est pas opposable a ux porteurs étran
gers d e coupons d 'obligations 5 % de la 
dite Compagnie et qu' e lle es t tenue à faire 
le service d es coupons d es dites obliga 
tions sur la b ase du fra n c-or. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

ier/2 Avril i936. 

AGENDA BU PIIRIETlll. 
(Pour les détails sur les ventes figurattt cloKI 

cet aqenda, consulter l'annotaee détaillée dQI\3 le 
numéro du journal ;,iàtqué en référence). 

'IIICIPilEI IlliES liiUICUI 
pour le 9 Avril 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

MANSOURAH. 
- 'fet-rain de 1026 m.q. avec maison: rez

d e-ch a u ssée, 2 é tage s e t d épendances, rue 
Noshi No. 106, L. E. 3000. - (J.T.M. No. 
2032). 

- T c·rra in d e 79i HL q . , n w Noshi No. 
106, L. E. H 95. - (.l.T.M. No. 2032). 

- T errain d e 501: m .q. avec maison: 2 
étagPs . jardin, 1·nc \.Vaguil1i No. 2G, L.E. 
1ROO. - (.J. T . JH . No. 20321. 

P( >H.T -~AID. 

TNT<~ in d e i78 1n. q. avf'c maisoli: rez
clc - c lw. us s(~c, 2 é·t agc·s ct rtépendances, rue 
Kawalla., L. E. 5400. - (J.T.M. No. 2032). 

- T e r rain d e :362 m .q·. avec maison: rez. 
d e -ch a ussée et 1 étages, rue Domiat, L.E. 
384·0. - (.J. T.M. No. 2032). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

C LI ARl\:.T EH. 
FED. L.E, 

- 1/G S n n E l H agar 1760 
U .T.M. No. 2026). 

18 Za lu· Ch orh 1300 
(J.T. M. No. 2027). 

2G Mit Y azid 
50 El Nawafaa 

- 113 El Nawafaa 
l1R Bén i Sercid 

.1~5 HéniSe1·e icl 
3~ Bé'ni Sm·eirl 

(.J.T. A1. No. 2031). 
\l 1\:afr Abou Cl1 art1bia 

30 T a ll H a k 
22 Chi t El Hawa 
52 Chit E l H awa 

(î J\: a fl' AbclPl Nabi 
(.J.T.M . No. 2032). 

D/\T\:AHf.TEH. 
20 M a n c: l1 a t Sa h ban1 
21 E l Mnrsn 

(.J. T. M . N n. 20:31 ). 
G:1 Mit GlHHI"I I' wu f'nfr EL Batal 

ct E l B achalo uche 
2 1 Ch em bm·l't. El Mavmouna 
~ Nekita "' 
7 Clloh a 
G K a f1· B eh c id o. wa T\afr Ibra

him Chanlf 
15 E l Znrkn 
~H Dibou Awarn 
~ Mini c l B a d a wny 

(.J. T. M. No. 2032). 
GHARB TEH. 

20 El C ll.01·ka Belcas Khamès 
H5 K a fr El T eraah 

G0 Nahiet 13 assandila h 
(.7 . T .M. No. 2029) . 

20 E l M aassarah 
12 El Khela la 
H Ahmadiet 

(J.T.M. No. 2031) . 
20 Ch erbinc 
1l El Dahrieh 

6 K a fr B eh eid a wa K afr Ibra-
12 Ezbet El Miniaoui 
23 El Dahrieh 

(.J. T. M. No. 2032). 

1520 
1000 
2230 
5878 
2250 
1900 

620 
750 
665 

2100 
650 

715 
1158 

6200 
1615 

510 
660 

630 
900 

1020 
1000 

1200 
14000 

1950 

640 
500 
G40 

940 
815 

800 
1440 
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DIRECTION, 
R:t!..DACTION, 

ADMINISTRATION: 

&.l~xandrie, 

3, lhte de la Oare elu Cal re, Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
Z7, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237 

à Mansourah, 

ABONNEMENTS : 
- au journal 

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

- à la Gazette (un an) .. 
- aux d.eux publications 

réunies (un an) ... . 

P.T. 150 
85 
50 

» 150 

» 25G 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 

~ Port-Saïd, 

Fend•f-P• 1 M.ea M AXI"ME PUPIKOFER et. LEON PAlliiGALO, .A.vocat.a al" Cou r 
OIPeofeu~ 1 Me M..AXIME PUPIKOFEB. • .Avocat a la C ou r 

A.dm.inistrateur-Géra.nt 
MAX 8UCCIANTI 

Pour la Publicité: 
(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux 8U1'eaux du Journal 
l. Rue de la Gare du Caire, Alexlllldrie 

Téléphone: 2592-4 

Oo-lt• de lf•d•cflon ef d' Adtrnlnl•trerlon , 
Rue Abdel Mooelm, Tél. 400 M.ea L. PA.NGA.LO "" R. SCH.EM:EIL (Dtrecreura au CatreJ 

Adresse Télégraphique : M.e .E. UEUIA..RDE (Secrétaire de w redactzonJ. Me A. FA.DEL (DirecteuT a Man~JuuranJ 

(Le Caïre, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE " 

MeL. BA..RDA (Secrttaire·adjotnt) . Me F. BRAUN 1 (Corre:spondant:J 
Me G. MOUCHBA.H..A.NI fSecr~atre à Porr-~ata1 Me J. L.ACAT ' à Parts). 

hes Pttoblèmes de l' J{eutte. 
La proteetion des débiteurs fonciers et 

la question des créances hypothécaires 
de second rang. 
Une fois de plu s, le problème rede

vient d'actualité . 
Par ::;uite des arrangements conclus 

ou à conclure entre le Gouvernement 
Egyptien et les principaux établ isse
ments fonciers, une réduction sen sible 
d'intérê ts, va être accordée à nombre 
de débiteurs hypothécaires, en même 
temps que le moyen d 'amortir leurs 
dettes par des prorogations d'échéan
ces. Mai ~, aussitôt, voici l'impasse : c'est 
dans l'ini (Tf>t d es üébiLeurs Pt pour l1-'1ll" 
fournir lo moyen d 'éviter l' expropria
tion en satisfaisan t à leurs engage
ments, clans la mesure raisonnablement 
et normalement assurée par les revenus 
de leurs terres, que ces facilités et ces 
abandon::; seront consentis par les 
créa~ci~r~ in scrits en premier rang hy
pothecaire. Non ::;eulement le but re
cherché ne ser ait pas a tteint, mais, en 
bien des eas, le main tien de la proprié
té serail même compromis si l 'économie 
réalisée par le débiteur elevait se tradui
re par le r enforcement des garanties 
des créancie rs subséquents . Ces der
mers, pati ents tant qu 'ils sont primés 
par des créances importantes, se raient 
te~tés d' engager des poursuites d'expro
pnatwn sitôt qu'ils verraient O'randir la 
marge di sponible, ou qu 'il s s~ntirai en t 
par la diminution du montant des an~ 
nui tés ü. régler par leurs débite urs, 
qu'une politique de pression pourrait 
correspondre pour eux, créan ciers de 
second rang, à des chances accrues. 
, Il e::;t n~turel que le Gouvernement 
Egyptien a1 t songé à parer à ce danger, 
et que, par~llè~ ement à ses pourparlers 
avec les prmc1paux Etablissements de 
crédit, il ait pours uivi la recherche des 
meilleurs moyens de réserver a ux seul s 
propriétaires fon ciers, et non à leurs 
autres créanciers, le bénéfice de sacrifi
ces conse ntis par les premiers en rang. 
D~ns c~ domaine, cependant, la con

clusiOn d accords satisfaisants est autre
me?t difficile que lorsqu'il s'agit de 
traiter avec les quelques grands établis
sements auprès desquels se concen
trent l~ ~a)eure partie des emprunts 
hyp~t~ec<;ures de premier rang, et qui 
ont. e.te recemment entraînés à la géné
rosité par des compensations inatten
dues. 

Le::; créan ciers hypothécaires de se
C?n_d rang e t de rangs subséquents sont 
legion. Grâce à l'appât de rembourse
~~~ent s im~1édiats, on a pu faciliter, par 
lmterventwn des nouvelles sociétés de 
crédit créées avec rap}Jui du Gouverne
m ent Egyptien, un certain nombre d e 
règlements comportant, moyennant des 
escompte s sen s ibles, remboursement 
avec s ubrogation. 

Mais tous les créancier::; clc second 
~ang: n e sont point également disposés 
a lai sser amputer leurs créances, sur
tout lorsque la valeur mème des terres 
hypothéquées ou la situa ti on person
n ell e de leurs débite urs leur ouvrent 
des perspectives suffisamment sûres, 
quoique lointain es, de r emboursement 
intégral. Faut-il donr, vi s-ü.-\·i::-; de ce ux
lü. , je ter le manche après la cognée ? 

On ne s ·~ · es t point résigné en 1933, 
c t l'on a cu alors recours, pour assurer 
leur efficaci té aux arrangements alors 
con tractés avec les grand s é tabli sse
ments de crédit , à ce tte m esure parti
culièremen t. grave qu'étail le morato
rium de clix-huil mois décrété par l'ar
ticle 6 de la Loi No. 1 de 19:33, à charge 
ct au détriment de tous les autres créan
c.iers, dont le droit; de poursuite fut: 
ainsi législa tiv em en t s uspendu. 

Dan s les circon s tan ces exceptionnel
les où l'on se trouvait à l'époque, cette 
intervention législative, encore qu'elle 
lésàt gravement de très légitimes in té
rêls e t qu 'ell e privât toute une catégorie 
d e citoyens des garanties fondamenta
les assurées par les Codes m êm es so u s 
l'empire desquels il s avaient traité, 
put êtrt• menée à bif-'n. l\lai s li'~ criti
ques dont elle fut l'objet furent trop 
vives, et la plupart d 'entre elles sont 
trop sérieu ses pour que, à nouveau et 
en quelque sorte périodiquement, il so it 
possible ou même simplement équita
blP d e n~courir au fait d-u prinN ( " ) . 

Pourtant, à en croire certaines infor
mation s officieuses, c'est une mesure 
semblable qu'on envisagerait aujour
d 'hui encore. Pour légitimer cette me
nace - car c'est bien de cela qu'il s'agit 
- à l'égard des créanciers autres que 
les grands établi ssements de crédit, on 
a été jusqu 'à englober ces créanciers 
dans une même défaveur, en les quali
fiant unifo-rmément d'usuriers, et en 
posant en dogme que toutes leurs c.réan-

("') V. not. J.T.M. Nos. 1535 et 1537 des 12 et 17 
Janvier 1933. 

rPs , entachées d'usure, seraient à ce 
titre indignes de protection. 

« Est-il besoin de rappeler - a -t -on a insi 
affirmé - que les h y pothèques de second 
nmg s e contrac tent ù un taux jama'is infé
l"ieu r à douze pour cent et souvent à un 
taux supérieur ·? 

« . . . Pm· le mm·aioü·c. le Gouvernement 
exen;8J-a une contrainte efficace \· .i::;-à-vis 
des créanciers de second rang. Ceux-ci se 
trouveraient a insi placés dans cette alter
uat i,·e : s ubir le moratoire pendant une du
l·ée .indéterminée, ou bien accepter des 
r édu ctions équitables sur leurs créan
ces >> * ). 

Si tel est vraiment le terrain sur 
lequel on ve uL se p lacer pour expliquer 
la nou vell e lésion législativement envi
::;agée à de s droit s dont le Code même 
a pour obje t. prin cipal d'assurer le res
pect e t la sauvegarde. il convient im
médiate m ent de réag ir ct de cli~ siper 
l ' inju s te éqLlivoqu e. 

Qu'il y aiL des u::;urier::; au nombre 
de:::; créanc iers hypothéca ires de second 
rang ou de rangs subséquent s - corn
me il pe ut · y en il\·oir du reste au nom
bre même de:::; particulier:-: inscrits en 
premier rang - ce la n e :::;aurait être 
dténi 'é. \lai s quïl n·y a il pan11i eux rtLte 

tif''; tlsllricrs d que pat· C:Pla seul qu'tine 
créance n e jouirait pas elu premier rang 
h ypo lhéca ire, e ll e eloi\ · ~· à priori èlrt• 
1 ·on s i dér(e comm e vic i ·~·~· pa 1" une cau
se illi cite, ce serait là une généralisa
tion cer ta inemen t in tol érable. 
~ombreux sont en effet les petits 

capitalistes, rentiers et retraités pour la 
plupart, qui, devant le taux dérisoire 
d ' intérêt que leur eussent procuré les 
pla cem ents dits << de père de famill e », 
sP sont lai ss'és tenter pal' d es ort>ts hY
po lhéc.aires dont les taux rémunéra
tcu rs, mais légaux, leur étaient propo
sés en fonction même des aléas que 
pouvaient compor ter les garanties offer
tes. 

T enanl compte le plus so uvent de la 
marge lai ssée par les estimations des 
grands é tabli ssements fonciers, et im
prévoyants au point de considérer cette 
marge comme une sécurité, au li eu d'es
compter l'éventualité, qui s'est mal
heureu sement. produite, d'une baisse 
dans la va leur des biens fonciers, ces 
gens- là ont d'autant plus aisément prê
té leurs économies en seconde hypothè
que, que le controle préalable des créan
ciers de premier rang sur les titres de 
p1·oprit'•h'• klll' appa ra issa il à la fois 

( *) « La Semaine F inœnc·iè1·e e t Pol ·it ·ique », No. 
57 du 22 Mars 1936, p . 18. 
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comm e plus sùr PL plus économique 
qu e toul<' i nvestiga t.ion dircd e. 

Il ·y a donc une discrimination essen
tiell e à faire entre toute cette catégorie 
de prêteurs, dont, en période de crise, 
la protection peut et doit apparaître 
eomm e tout. auss i J.tégiLime que cell e 
des débit e urs eux-mêmes, et les us u
siers, qui, eux, reeherchen t dans un 
taux ex orbitant d'intérêts une sorte de 
prime d 'a::; s urance contre l'insuffisance 
des gara nti es hypothécaires de second 
rang. 

«Deux princip es doivent ètre mis 
en harmoni e, - proclamait, avec eou
rage e t logique, il y a quelques jours il 
p e ine, ~.li:. :\Jourad Sid Ahmecl pacha, 
Président de la Seetion civile et com
m ercial e cle la Commission de R~évision 
d es Codes : -garantir le faibl e contn~ 
le forL 1110is aussi ne pas fnlstrer le 
lotf JWlU' SC COUPÏ1' le faible ll. 

C'Ps t. pou !'tant cet important « ék
m ent d e mL) l'a le ll, sui vanl 1 a formule 
mèmt> Lk l\ lourad SiLl Abm ccl pacha , 
qu'il se rai l question cle violer, au mo
m ent p r él'i s où , plus impérieuscm enl 
que jam a is. l'on r econnaît qu'il doit 
clomin er <<d ans le domaine <..lu clroil )). 

1\l or s mf·me elu r este que, dans cer
tain s cas, ce serai ent les b én éfi ciaires 
de pl a cem e- nts honnêtes qui pourraient 
clans une Ct' rl.a ine m esure profiter de 
l'amt'·lim·a ti c•n clan s la s ituation de 
leurs ck·!Jit eurs , le mal n e serait pG s 
grancl. (lue, par contre, toutes l<' s di s
J• Os i lions p ossibles so ient pri ses p ou1· 
t'·vitt=- r d P favori ser d es u suril'I'S, ri en 
d e nlu :::; ju::-: 11'. L" rssenli cl e::; l qw: la 
Jutt.P con ln• ces d ernit'1·s n e SI' lt·ani'
forme poi nt en h~s ion contre les prc
m i er::: . 

Or. c·e:::t ü cela que condui ra it inévi
tablem ent. tout moratorium. 

Le probl ème se rait-il don c in soluble, 
c t n 'exi s tera it-il pas de moyen d e le 
r éso udre éq uitabl em ent ? 

L oin de là . De ux ordres d e di sposi
tion s s'o ff re nt au législa te ur, e t qui se 
eoncilien t h a rmonieu sement. Tout d 'a
bord , la lm i:-;se du taux maximum de 
J'intérê t co nve ntionn el, m esure à laquel
le, d 'a ill eu rs , il paraîtrait qu e Je Gou
vern em ent a déjà songé, e t devant 
l ~ qu e ll e n e ::; urgit aucun ob s tacle sé
n eux. 

Jusqu· a u Déc re t elu 10 Juille t 1892, le 
maxim u m légal é ta it de 12 0 /0, taux 
eXOJ'h Î lü t1 [ q lU", d'a CC Orel aYt'C lf' S f>u i S 
SRn Cf'S, le GouvernPm ent E g ypli en put 
à l 'é poque r a mener à 9 0 / 0. Aujour
d 'hui, le loyer de l'argent ayant consi
dérabl em ent diminué, ce maximum est 
encore excess if. L'Assemblée Législati
ve l\'Iixte n e se rait certainement pas 
con tra ire ci un e modification de l'arti
cle 185 du Code Civil, et, par la même 
occasion, des articles 183 et 184 qui 
fixent r espectivement à 5 et à 7 0/0 le 
taux de l'intérêt légal en matière civile 
e t en matière commerciale. 

Du coup, la charge d es intérêb mora
toires, qui pèsent sur les. débiteurs en 
défaut et aui grossissent injus tement les 
créances hypothécaires de tout rang, 
se trouverait allégée. 

La réforme présenterait d 'autant plus 
d'avantages qu'eUe permettrait d'abou
tir à une réduction des créances hypo
thécaire :-: de premier rang au tres que 
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cell r s des grands établissem ents de cré
dit avec lesquels seulement le Gouver
nement Egyptien a pu traiter. 

De réalisation non moins aisée et ra
pide serait l'addition au Code de Procé
dure d'une disposition permettant au 
.Juge d es criées cle faire application, 
non seulement «au jour indiqué pour 
l'adjudication », e'est-à-dire à la derniè
r e minute, mais à tout moment en réfé
ré, et sur la demande du débiteur, de 
la faeulté que lui accorde l'alinéa 2 de 
l'article 652 du Code de Procédure, 
d'accorder une remise de l'adjudication 
« pour cause grave et suffisamment 
justifiée ». 

Sous l'empire du texte actuel, la re
m ise ne peut être d e plus cle soi x an le 
jours. Il conviendrait de laisser au 
juge, statuant en référé, la latitude 
d 'ac.cO'rder une remise plus longue, sus
ceptible de s 'étendre jusqu'à une pério
de de douze moi s, ce qui, pour les débi
teurs propriétaires de terres de c.ulture, 
permettrait toujours l'oetroi d'un délai 
de grâce util e, par le r eport de la ven te 
à une époque pos térieure à la vente des 
réeol tes. 

Nous a vions déjà suggéré cette réfor
me au moment où était en discussion 
le projet qui était des tiné à devenir la 
Loi No. 7 de 1933 (* ). 

Nous ne r eviendron s donc. pas sur 
l'analyse d'une sugges lion suffisam
ment développée en son temps en ces 
colonnes. 

Ce n 'es t point parce qu 'une voix aura 
clamé une foi s dan s le désett qu'il de
vra it ê t re dit que Jes mili eux compé
tent s y d emeureront toujours sourds. Il 
nous a paru particulièrement opportun, 
a u moment où pèse contre toute une 
catég orie de citoyen s, un e mena ce simi
la ire à celle qui fut ré ali sée à leur dé
Lriment il y a troi s an s , d e r appeler une 
solution qui, pour n' avoir point été 
adoptée à l'époque, n 'en conserve pas 
moins toujours le double mérite de la 
simplicité e t de l'opportunité. 

En accordant au magis trat le moyen 
et le pouvoir d'opérer, clans chaque cas 
pa rti culi er, la di scrimination qu'il est, 
au législateur, impossible de faire 
d 'avance par voie de mesure générale, 
on aboutirait à ce r ésulta t d'assurer aux 
débiteurs de bonn e foi la protection re
eh erchée eon tre le s créaneier s indignes 
de cons idération, san s pour cr.la frap
per la grande ma sse des créanciers, 
ceux qui méritent un tout autre traite
m ent. Le .i uge pourrait toujours faire 
précéder sa déci sion d'une rapide en
quête sur la situation, e t requérir toute 
justification opportun e aussi bien sur 
les moyens du débiteur que sur l'origine 
et la nature de la créance. 

Il pourrait aussi être tenu compte, 
pour l'appréciation du délai de grâce à 
accorder, des avantagP s qu8 le créancier 
de second rang aurait éventuellement 
retirés des concessions faites par le 
créancier de premier rang. Enfin, la loi 
autoriserait le juge à tenir eompte 
exceptionnellement des eirconstances 
pour, le cas échéant, octroyer un nou
veau délai de grâce à l'expiration de la 
première période de sursis; cette con
cession pourrait être subordonnée à la 

(*) V . J.T.M. N o. 1541 du 26 Janvier 1933. 

1er /2 Avril 1936. 

justification par le débiteur du règle
ment des intérêts de retard. 

L'ordonnance du juge pourrait être 
soumise au controle d e la Cour, sta-
1 uant d'urgence . 

C'est dans cet ordre d'idées, croyons
nous, que pourraient s'orienter effica
cement les études cles milieux que 
Jlr<éoccupe la question ù. l'ordre du jour. 
Encore une fois, la soïution exis te. La 
mise au point serait aisée. 

Point n'est besoin de recourir à des 
mesures extrêmes dont aucune justifi
cation ne saurait être recherchée dans 
une qualification arbitraire et péjorati
ve des créanciers déjà suffisamment 
l , (•, st'~ s, sacrifi,és, elu chef de la cri se éco
nomique, par le fait qu'ils ne sont point 
titulaires d'une inscription de premier 
rang. 

GAZETTE DU PAhiUS. 
Rapport du Bâtonnier de l'Ordre sur la 

situation financière de l'Ordre et de 
la Caisse de RetJraite et de Pl'évoyance 
et sur les n1odifications à apporter au 
Règlement de la Caisse de Helraite et 
de Prévoyance du Barreau 

lu à l' ;lsse ni,ùlé e Génénlle Ea.: traordinaire 
du 27 Mars l03G. 

<< M e s Che rs Amis , 
Il y a elix ans, en lH2G, les .1 tu iclicl ions 

l\Hxtes cl'Egyptc fètaient le c i11qu antenaire 
de le ur fonclu tion. L e Go uvc nt l'l liCJü Egyp
h cn , la Magistrature, le Bancnu, les re
pJ·és enümts offi.ciels des Puissa nces et les 
d élégués d es cliff t'!rentcs Jn s tiluli ons assis
tui ~nt ù la grande cér émonie offi ciell e qui 
sc déro ul a clans ce P o lui s, au co urs de Ja, 
qu elle furent ex u ltés l es s cn ·i<:es éminents 
qu e l'in s titution rendit l'enclaJi t cette pé-
1·io cle ù tous les lla bitunl s de l'Egypte. 

A l' é·poque, notre Bùto nni cr C' ll exercice, 
comm e les a n c ien s Dù tonnicr s, pm· la voix 
e t p a r la plum e, n ..tppelè r cnt le rc!Je impor
tunt elu B a rreau d uns l'Or g<.1nis nt ion Mix
te , ainsi que l es clifficultt\S de ln lùclle de 
l'avocat mixte cl'Egy pte qui cmttu le sa pro
fession d'avocat pluidunt avec celle de no
tuil·e , d' a vou é ct de conscill t'l. léga l. 

T o us estimai ent que , pour 1·cn, plir nobl e
m ent e t conscien cie uscrnent les devoirs in· 
h é1·ents ù. la professi on Ctt E gYp i l' ct pour 
ètrc il. m ôm e de s urmonter les difficultés 
p e r·sonnelles qu'i l 1 1e pou v u il mnnqu er de 
1-en contrer, l'avocat devnit p nm·o: r comp
t e r sur une l'ntr'aicle confrnll'rnel lc. Cette 
assistance mutu ell e cl(!Va it s 'Mt·nclre aussi 
bien clans le clomu ine pt ofcss ionnel que 
clans le domaine moru l c t mnl1 ·· ,·ir: J. Depuis 
1ü2G, le Burreau s'inspil'a nt cl<- ces idées, 
a dév eloppé autant que p ossil>l1• fout ce qui 
pouvait aider intellectu ellem e n t et maté
l·iellement l'avocat. 

Dans cet ordre d'idées, deu x ins titutions 
ont été créées: la Conféren ce cl n S tage, éta· 
blie Sllr l es mf~mes hases que. ce ll e du Bar
r ea u de Paris, et ln CnissC' cl<' Hc lrni.te et de 
Prôvoyance du Barreau. 

La Conférence elu Stage, dt'S s r s débuts, 
a fonctionné aver, le plus grnnd succès, les 
aînés aidant de le urs conse ils leurs plus 
jeunes confrères, et ceux-ci, dons une no
ble émulation, s'efforçant de m ériter les 
récompenses attribuées a ux m eilleurs, et 
spécialement l'honneur de se voir élu Se
crétaire de la Conférerce. 
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Cette Institution a profité surtout aux 
jeunes qui, au cours de leurs plaidoiries 
dans des rapports de fin d'année ou dans 
des discours d'ouverture de la Conférence, 
ont montré des progrès tels que certains de 
leurs travaux ont mérité d'être publiés. 

La Conférence du Stage d'Alexandrie et 
du Caire a fait publier par le « Journal 
des Tr'ibwnaux Mixtes )), un petit ouvrage 
contenant six conférences relatives au se
cret professionnel de l'avocat, et qui, grâce 
à l'aimable pensée des auteurs et des édi
teurs, qui ont bien voulu en faire elon à 
la Caisse de Retraite, sera vendu au profit 
de celle-ci. 

Toujours dans l'idée d'une entr'aide pro-
fessionn elle et dans un esprit de parfaite 
confraternité, votre Conseil a étudié, et 
vous avez approuvé, la création de la Cais
se de Retra.ïte et de Prévoyance du Bar
reau Mixte d'Egypte. 

Certes Jlous a urions voulu doter les avo
cats qui auraient désiré prendre leur r e
traite, après de longues années d'un labeur, 
souvent dur et exténuant, d'une retraite 
fixe et définitive, comme celle dont jouis
sent les assurés ou les retraités de l'Etat. 
Malheureusement, malgré tous nos efforts, 
il nous a été impossible de grever trop lour
dement les générations actuelles dans ce 
but. Nous avons pu cependant créer, en 
1933, la Caisse de Retraite et de Prévoyance 
du Barreau qui, dan s les conditions prévues 
par le Règlement, assurera aux avocats 
fatigués et incapables de continuer notre 
noble ma is dure profession, la possibilité 
de subsiste r simplement, mais dignement. 

Cette retraite commencera à pouvoir être 
servie à partir de l'année prochaine et les 
avocats qui désireront en jouir devront, en 
annonçant leur retraite de la profession, en 
faire la demande avant le 30 Septembre 
1936. 

Sur le texte du R èglement qui avait été 
voté en 1933, de légères modifications de 
forme ont été jugées utiles. Ce sont ces 
modifications que le Conseil de l'Ordre vous 
demande de voter aujourd'hui. 

D'autre part, en l'état de la mise en fonc
tionnement de la Caisse de Retraite, le Bi
lan de la Caisse de l'Ordre et celui de la 
Caisse de Retraite doivent être nettement 
séparés, et l'approbation de chacun d'eux 
doit être donnée par l'Assemblée Générale 
du Barreau, tous les deux ans. 

Le Bilan de l'Ordre a été approuvé à 
l'Assemblée Générale de Novembre 1935, 
mais il a été jugé utile par votre Conseil, 
de le présenter à nouveau à votre appro
bation en même t-emps que le premier Bi
lan de la Caisse de Retraite et de Prévoyan
ce. Cela a paru d'autant plus nécessaire 
qu'à la dernière Assemblée Générale, les 
comptes n'avaient pas pu être établis avec 
précision, certains chefs de débit n'ayant 
pas été passés dans le compte prévu par 
les Statuts de la Caisse de Retraite et de 
Prévoyance, dont le Bilan est soumis ac
tuellement à votre approbation. 

De la lecture du Compte de l'Ordre Pro
fits et Pertes, il résulte un déficit de L. E. 
1120,433 mill., laissant un solde net en ca
pital de L.E. 4905,924 mill. pour les deux 
années judiciair-es 1933-34 1934-35. Ce dé
fic~t provient_ spécialement du fait que, de
pms la créatwn de la Caisse de Retraite et 
de Prévoyance, les subventions du « Jour
nal des Tr·i~unaux Mixtes )) devaient pas
ser au crédit du Compte de la Caisse de 
Retraite, alors que les allocations accordées 
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par l'Ordre des Avocats aux différents 
journaux judiciaires , étaient prélevées sur 
la Caisse de l'Ordre. 

Bien que cette situation doive continuer, 
le Conseil a pris des dispositions pour qu' à 
l'avenir, le Compte de Profits et Pertes se 
solde, tout a u moins, sans déficit. 

Dans cet ordre d'idées, un budget a été 
et sera établi chaque année, en tenant 
compte par avance des recettes et des clé
penses probables. 

Actuellement l 'actif elu Compte de l'Or
dre au 31 Octobre, s'établissant par L.E. 
4900 à l'actif et le budget de l'Or dre étant 
établi annuellement en tenant compte des 
recettes et des dépenses sans déficit, votre 
Conseil estime qu'à l 'avenir, un capital 
de LE. 4000 est suffisant et vous propose 
de verser toute somme dépassant ce man
Iant au crédit elu Compte de la Caisse de 
Hctraite et de Prévoy<mce. 

Si vous approuvez cette proposition, le 
lJilun prochain s'établira avec, à l' actif, un 
juste capital de LE. 4000 représenté par: 

:1.) LE. 2500 de Dette Egyptienne Unifiée. 
2.) L. E . 500 de Dette Privilégiée. 
3.) 25 Obligations du Crédit Foncier 

Egyptien, émission Hl11. 
-1·.) 25 .\ etions du Crédit Foncier Egyp

tien. 

Tout solde du Compte de l 'Ordre sera 
transféré au crédit du Compte de la Caisse 
de Retraite et de Prévoyance, et figurera 
comme rentrées au 31 Octobre 1936 et sera 
ajouté au capital de la Caisse ainsi que tou
tes les rentrées jusqu'à cette date con for
mément au Règlement voté en 1933. 

A l'heure actuelle , le bilan de cette Caisse 
a u 31 Décembre 1935 s'éteblit, après prélè
vement d'une somme de L.E. 2176, utilisée 
pour les besoins de la Caisse de R etraite 
et de Prévoyance, à LE. 19.812,974 mill. 

Les recettes totales se sont élevées à L.E. 
22.188,974 mill. et se r épartissent comme 
suit: 

60 % sur Cotisations. 
60% sur Droits d'Inscription 
Eva luations Taxes . 
Produit vente Timbres. 
Subventions: 
Reven us Titres 

L.E. NI. 

5550,510 
4650,200 

545,550 
8657,350 
1550,000 
1085,364 

Soit a u total L.E. 22188,974 

La moyenne des recettes s'est don c éle
vée à environ L.E. 11000 par an. 

Sur cette somme de L.E. 22188,974 mill. , 
il a été alloué des secours et des prêts 
d'honneur d'un montant de L.E. 2176, ce 
qui fait que la moyenne des sommes qui 
auraient été disponibles pour la Caisse de 
Retraite si e lle était déjà en fonction , au
rait été de L.E. 10000, moins les sommes 
encaissées durant les mois de Novembre 
et Décembre 1933 (environ L.E. 1000), dont 
les recettes ont été ajoutées à celles des 
années 1931:-35, et une réserve de 20 %, 
soit environ L.E. 7000 net par an. 

C'est au maximum sur ce chiffre qu'on 
a urait pu tabler pour l' établissement des 
pensions à accorder par la Caisse de R~
traite. 

Pour éviter tout risque, le Conseil a es
timé que la fixation du montant des pen
sions de retraite serait établie au mois 
de Novembre, après avoir connu le nom
bre de demandes de mise à la retraite et 
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après avoir connu exactement les rentrées 
de la Caisse pendant les dix premiers mois 
de l'année, le Comité de la Caisse consi
dérant que le maximum à distribuer à titre 
de pensions serait le montant encaissé par 
la Caisse du 1er J anv ier au 31 Octobre de 
cha que année. 

De cette fa çon, une réserve serait cons
tituée chaque année par les recettes des 
deux mois de Novembre et Décembre en 
conformité du Règlement. 

Bien entendu ces recettes constituant des 
réserves, on aurait la faculté d'y puiser, 
éventu ellement , en cas de nécessité. 

C'est surtout en vue de la fixation, sans 
risques, de la pension de retraite, que le 
Conseil propose des modifications au R è
glement de la Caisse de Retraite et d e Pré
voyance, qui vous sont présentement sou
mises. 

La seule modification effective consiste 
à retarder le fonctionnement de la Caisse, 
a u 1er J anvier 1937 au lieu du 1er Novem
bre 1936. Ce r etard a pour but de faire coïn
cider le départ des pensions de retraite 
avec l 'exercice de la Caisse qui commence 
le 1er Janvier de chaque année, comme aus
si de constituer un fonds de roulemelit pro
venant des recettes des mois de Novembre 
et Décembre 1936, puisque toutes les recet
tes jusqu'au 31 Octobre 1936 sont bloquées 
en Com:pte Capital. 

Ce Compte Capital, si nos prévisions sont 
exactes, s'élèvera à L.E. 25900 environ, 
compr enant: 

L.E. 
1. ) Capital initial versé à la Caisse 6500 
2.) Somme allouée actuellement par 

prélèvement sur la Caisse de 
l'Ordre 900 

3.) Solde des recettes de la Caisse 
depuis sa constitution jusqu'au 
31 Décembre 1935 . 18000 

4.) Prévision d es recettes nettes jus-
qu'au 31 Octobre 1936 . 7000 

L.E. 25900 

C'est en l 'état de ces prévisions que vo
tre Conseil soumet à votre approbation les 
Comptes de l'Ordre pour les exercices 1933-
1934 et 1\:)34-1935 ainsi que les Comptes de 
la Caisse de R etraite depuis sa création 
jusqu'au 31 Décembre 1935 se soldant par 
L.E. 20012,974 mill. à son crédit. 

Avant de passer au vote des diverses 
propositions à l'Ordre du jour, je serais 
h eureux d' entendre les observations que 
vous avez à faire et les vœux que vous 
désirez exprimer et je me ferai un plaisir 
de répondre à toutes les questions que vous 
estimerez util e de me poser afin que les 
opinions que vous serez appelés à manifes
ter par votre vote soient exprimées en tou
te connaissance de ca1use )). 

*** 
Ainsi que nous l'avons r apporté, l 'Assem

blée, à l'unanimité, approuva ce r apport(*). 
Il nous a paru intéressant de relever 

également quelques chiffres figurant a u bi
lan de l'Ordre a in si qu'à celui de la Caisse 
de Retraite et. de Prévoyance du Barreau. 

Les titres existant én dépôt libre au nom 
de l'Ordre figurent pour un montant de 
L.E. 4572,007 mill., d'après l'estimation au 
prix du jour. 

(*) V. J.T.M. No. 2037 du 28 Mars 1936. 
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En ce qui concerne le résultat de l'exer
cice les rentrées se sont élevées à L.E. 
7970', 788 mill. contre des débours se chif
frant par L.E. 9091,221 mill., laissant ainsi 
un déficit de L.E. 1120,433 mill. 

Ce déficit, a insi qu'il a été observé dans 
le rapport du Bâtonnier, provient plus spé
cialem ent de la passation, au crédit du 
compte Caisse d e Retraite, du montant de 
certaines allocations qui figuraient précé
demment au crédit de la Caisse de l'Ordre 
même. 

Quant à la Caisse de Prévoyance, son 
capital se compose aujourd'hui d'un dos
sier de titres cl 'une valeur, au cours du 
jour, de L.E. 23242,543 mill., d'un ~épôt_ e~ 
compte courant au Crédit Lyonnais ams1 
que des espèces en caisse pour un montant 
de L. E. 2335,246 mill. et d'une créance sur 
la Caisse de l'Ordre de L.E. 934,712 mill. 

Quant aux recettes de la Caisse de Re
traite et de Prévoyan ce du Barreau, durant 
le dernier exer cice, elles sont, comme on 
l 'a vu, amplement déta illées dans le rap
port du Bâtonnier. 

Echos et Informations. 

Les Commission~ cie Révision 
des Codes Egyptiens,. 

Le « Journal Of{'iciel )) du 30 Mars der
nier publie la décision du Conseil des Mi
nistres du 1er du m êm e mois, dont nous 
r eproduisons la t eneur d'autre part, qui 
d ésigne les six juristes appelés à faire 
partie de la Commission chargée de la 
révision du Code Civil, du Code de Com
merce, du Code de Procédure Civile et 
Commerciale, et les quatre juristes faisant 
partie de la Commission chargée de la 
ré\·ision du Code Pénal et du Code d'Ins
truction Criminelle. 

Nous avons déjà indiqué dans notre No. 
2027 du 5 Mars les p ersonnalités désignées 
pour faire parlle de l'une et l'autre Com
n1issions . 

Par ailleurs, nous nous sommes fa it 
l 'écho d'une information suivant laquelle 
la Commission civile et commerciale devait 
être élargie et comprendre dans son sein 
u n nou\·eau m embre égyptien, Mahmoud 
Saïd bey, le distingué magistrat au Tribu
nal Mixte d'Alexandrie , ainsi qu'un a utre 
membre étranger à désigner par la Com
mission elle-même. 

Il s'avère donc que ce proj et a été ahan
donné, ce que nous n' enr egistrons pas sa_ns 
r earet tout en nous félicitant de ne pomt ,...., 

voir appauvrir outre mesure les Cadres 
des Tribunaux Mixtes. 

Relevons, d' a utre part, qu'il est indiqué 
à la décision ministérielle panue à l'« Offi
ciel)) du 30 Mars que le Président du Con
seil des Ministres est autorisé à adjoindre 
en cas de besoin à la Commission chargée 
de la Révision du Code P énal et du Code 
d'Instruction Criminelle un autre m embre 
étranger. 

Signalons enf in que le Conseil des Mi
nistres a, en outre, clans sa séance du 25 
~'l ars 1936, pris une décision, également 
publiée à l '« Officiel)) du 30 Mars 1936, 
comportant l'autorisation aux Présidents 
des deux Commissions de se mettre en 
contact avec les organismes des Adminis
trations et des Autorités qu'ils seraient 
d'avis de consulter ou de leur demander 
d es informations des tinées à faciliter leur 
tâche. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La commémoration 
du Conscillm· .Fuad bey Gress à la Cour. 

Le souvenir de Fuad bey Gress, dont 
nous avons déploré la disparition dans 
notre dernier num éro, a été solennellement 
commémoré Mardi dernier à la 3me Cham
bre de la Cour, présidée par M. R. A. 
Vaux. 

Voici en qu els termes notre Premier 
Président a fait part au Barreau de la 
triste nouvelle: 

cc Messieu.rs, 
Je snis au profond regret de vous annon

cer la triste nouvelle de la mort de mon 
anc'ien collègue Fuad bey Gress. 

Né le 16 Janvier 1859 et atteint par la 
limite d'âge le 31 Octobre 1929, il nous 
avait depuis longtemps quittés pour jouir 
du repos que ses longs états de serv'i,ce lui 
avaient valu. 

Débutant dans la magistrature comme 
Juge au Tribunal Indigène du Caire, il 
commençait sa carrière d e magist?'at mix te 
à Mansourah le 17 Janvier 1902. Transféré 
plus tard au Trib·unal du Caire, en 1904, 
il était en{'in nommé Conseiller à la Cour· 
d'Appel Mixte , en 1913. C'est donc pendant 
seize ans qu'il s'est fait connaître et qu'il a 
pu se faire apprécier par ceux, magistrats 
et avocats, qui se trouvaient à la 1re Cham
bre de la Cour, où il a passé la plupart de 
son temps. 

Homme essentiellement modeste, sans 
prétention aucune, il se faisait aimer de ses 
collègues et de tous ceux qui l' appro
chaient, pou?' sa parfaite et constante 
courtoisie. 

Ses conseils et ses avis étaient toujours 
écoutés avec respect, car l'on savait le 
désintéressenwnt en même temps que la 
conscience avec lesquels il étudiait l es affai
res qui étaient plaidées devant lui. 

Bref, bien qu'il nous eût déjà quittés de
puis sept ans, il avait laissé dans notre es
prit le souvenir d'un magistrat intègre et d é
voué qui remplissait dignement ses fonc
tions et faisait honneur à notre Institution. 

Comme son dou en, il a obtenu, aux fêtes 
du Cinqtwntenaire d es Juridictions Mixtes, 
l'Ordre du SauveuT de Grèce, en même 
temps qu'il était nommé Commandeur de 
l'Ordre d 'Orange-Nass au, de l'Ord1'e de 
Léopold Il et de l'Ordre d e la Couronne 
d ' Italie. 

Il laisse un fils à qui f'adresse les con
doléances énmes de la Cour Jl. 

M. le Chef du Pnrquet a u Tribunal d'Ale
xandrie J smail Gazzarine rendit, à son 
tour, hommage en cés termes à la mé
moire du disparu: 

cc Au nom d e la Magist?·ature debout je 
m'associe d e tout cœur aux sentiments de 
r egrets que vient d'exprimer M. le Prési
dent à l'occas ion du décès de feu Fuad 
beu Gress, ancien Conseiller à cette Cour. 

C'est après avoir consacré la majeure 
partie de sa vie à la cause du Droit et de la 
Justice, ainsi que vient de le retracer M. 
le Président, que feu Gress betf s'est retiré, 
atteint par la limite d'âge, pour prendre 
sa part de r epos si bien mérité, r epos qui, 
malheureusement, a été trop court. 

En témoignage de r econnaissance pour 
ses longs et louaux services, pour ses qua
lités de cœur et d'esprit, je rends ici hom
mage à sa mémoire, et je prie la Cour 
ainsi que sa famille de vouloir bien accep
ter l'expression de mes condoléances les 
plus sincères et l es plus émues ll. 

Me Félix Padoa, Substitut du Bâtonnier, 
en r emplacement du Bâtonnier G. Maksud, 
absent au Caire, évoqua à son tour en 
ces termes la figure du regretté magistrat: 

cc Le Barreau s'associe de tout cœur au 
d euil de la Magistrature. 

ier/2 Avril 193(). 

La mort qui f ntppe à coups redoublés et 
cruels la fa ·mille judiciaiTe, vient d'empor
ter l'ancien Conseiller- à la Cottr d'Appel 
Fuad bey Gress. 

A in si qt1.e vous ·~;enez de le rappeler, Mon
sieur le Président , il fut successivement 
membre des Jw'idic tions nationales et mix
tes, Juge au Tribunal Indigène elu Caire, 
puis anx T ·ribunant Mi:-.c tes d e Mansoumh 
et du Caire, et enfin d epuis 1913 jusqu'à 
l' heu.re de sa ret1·aite, en 1929, Conseiller à 
la Cour d'Appel 1\Ji:x:te: c'est dire qu'il a 
consacré toute sa t1ie à la noble mission de 
rendre la justic e, mission qui en son exal
tante g1'andeur absorbe les pensées les plus 
pures et les plus él evées de l' être humain. 

Durant sa longu e carrière de magistrat, 
il donna de constantes preuves de sa con
naissance approfondie dtt droit et ete la 
iustesse d e son espi·ü. Ceux qui l'ont; connu 
ont pu parl'iculiè r ernent apprécie?' sa mo
destie, son tact infa illi ble et la d1·oiture de 
son caractère. 

En participant du ~-a nt seize années aux 
travaux cie votre Cour il a larq('ment con
tribu.ë à l' élaboration rle l'admirable œuvre 
iw'ispTudcnti elle d P !. a M agis tut !me 1\iixte 
et il s'est acquis un litre incontestahlr: à la 
Teconnaissance de tous . 

Divers Gouvernements lui en ont rendu 
un hommage mér-ite. Commandcv.T de la 
Couronne d'Italie, de l'Ordre de L éopold 
II, de l'Ordre d'01'ange-Nassa.u, il avait 
également été l'objet d'une nomination dans 
l'Ordre du Sauveur de Grèce. 

Fortement attaché au droit et à la iusti
ce, il traça vers cette can·ière la voii3 des 
études de son fils , M. Y ehia Gress, à qui 
incomber a la lourde tâche de suivre les 
hautes destinées d'un pèTe qvi honora 
longtemps la Magistrature Mix te. 

A son fils, à toute sa famille, l e Barreau 
adresse l'expression de ses condoléances 
émues et attristées )). 

L' a udi ence fut ensuite su spend ue pen
dant quelques minu tes en signe de deu il. 

AGEiti'A DB PLAIDEUR 

L'affni.re I-la irn Chamla c. Soc. An. 
d es Eaux du Caire, que nous <wons chro
niquée dans notre No. ·1811 du 18 Octobre 
1934, sous l e titre <c Les clients de la So
ciété des Eaux du Caire peuvent-ils de
mander un a bonnerncnt forfaitaire ou doi
vent-ils subir le tarlf de l' abonnement au 
compteur ? ll , appéle e le 28 Mars écoulé de
vant la 1re Chambr .:: du Tribun al Civil du 
Caire, a subi une n :·mise au 0 Mil.i pro
chain. 

- L' a ff a ire Hass ib Khourlf c. Land Bani> 
of Egypt, que n ons ~Nons c_l1roni c~~ée dans 
notre No. 1858 cln S Févner 19"~ et qm 
tendait au paiem enf ù la parité de l'_or des 
coupons cl 'obligations 3 1/2 0/0 ducllt Eta
blissem ent, appelée le 3t Mars écoulé, de
vant la ChambH.· Sommaire c1n Tribunal 
d'Alexandrie, a dé r ayée elu r 6le. 

- L'affaire n. S'. Dentam.œro ct CaTta
reggia en liq. c. Municipal.'it é (Lilexandrie 
et Gouvernement Egyptien, en présence de 
la National Ban!~ oj' Egypt, dont nous avons, 
dans notre No. HHl du 8 Juin 1935, et sous 
le titre cc L'affaire de la Corniche JJ , analy
sé le jugement interlocutoire, rendu par 
la 2me Chambre du Tribunal Civil d'Ale
xandrie, le 28 Mai 1 D35, qui ordonna une 
expertise dont le rapport a été déposé, 
appelée devant la dite Chambre le 31 
Mars écoulé, a subi une remise au 28 coo
rant, pour les concl nsions d e la Municipa
lité et du Gouvern ement, ct JU 5 Mai pro
chain pour plaidoilics. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Plaidées. 

L'affaire: de la succession 
Youssef Behor Salam a. 

(Aff. Abmm ino et Sa l omon Salama 
c. Dame Rose 0' B 'rien et autres ). 

Après les longs e t s ubs tanti els d éba ts 
dont elle Ht ret en tir nos p rétoires ( *) et 
qui abo utirent à l' a rrê t de la 3me 
Chambre de la Cour en da te du i3 Fé
vrier iü8I1 ("*), cette a ffaire a, au cours 
des audien ces tenues les 14, 21 et 28 
Mars par la ire Chambre Civile du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie, présidée par 
M. P. Beneducci, opposé à nouveau les 
frères Abramino et Salomon Salam a 
aux Dames Rose O'Brien, Sol Nahon et 
Farha Grünberg. 

Pour l 'intelligence d u procès sur 
lequel la ire Chambre Civile du Tribu
nal d 'Alexandrie es t appelée à s ta tuer, 
un bref rappel du li tige tranché par 
l'arrêt du i3 F évrier i93'~1 s' impose. 

Le 2i Aoùt i928, décédait, a u cours 
d'une cure à Ma rienad, Youssef. Behor 
Salama, laissant comn1e proches pa
rents, d'une part, deux fill es d'un pre
mier lit, la Dam e F arha épou se en se
condes noces du Sieur Maurice Grün
berg, ct la Dame Sol épo u se du Sieur 
Salomon Nahon, e t une fill e du second 
lit, la Dam e Rose épouse en secondes 
noces du Sieur O'Brien, et, d'autre part, 
deux frères consan g uin s cad ets, Salo.
mon et Ab ramino Salama. 

Youssef Behor Salama étant immatri
culé comm e suj e t tchécoslovaque sur 
les registres de la Léga tion de Tchécos
lovaquie au Caire, cette dernière inter
vi nt auprès des Autorités de Marian ské 
Lazné (Marienbad) e t, par arrêt du 14 
Janvier i 929, du T r ibunal de bailliage 
de cette ville, furent ordonnées les m e
sures nécessaires en vue d'assurer la 
liquidation de la su ccession. 

Considérant par contre que leur frère 
é t~it sujet égyptien , Salomon et Abra
mmo Salama ass ign èrent les fille s du 
de cu.ïns par clevanL la ire Chambre 
Civile du Tribunal d'Alexandrie en 
revendication de la s u ccession de leur 
frère à laquelle ils prétendaient avoir 
droit, conformém ent à la Loi Charéi . 

Par jugement du 25 Avril 193i, ce 
Tribunal ayant dit pour droit que You s
sef Behor Salama ava it eu, pendant tou
te sa vie, une nationalité é trangèr e, 
débouta les dem andeurs de leur r even
~ication en les condamnant au surplus 
a L.E. iOO de dommages-intérêts. 

Relevant appel d e ce tte décis ion, Sa
lomon et Abramino Salama soutinrent, 
par devant la 3me Cha mbre d e la Cour 
que le de cuitfs n'é tan t pas suj e t t ché~ 
coslovaque, amsi qu e le soutenaient 
l~urs adversaires, m ais bien sujet égyp
tien, il en découla it que c'était la Loi 
Charéi qui devait régir sa succession. Et 
ils soutinrent, au surplus, qu'à supposer 
ll_lême qu e le d e cu.ius r- i'tt eu la posses
SIOn d'état tchécoslovaque en fait la 
Loi Charéi n'aurait pas moins dù s'appli
quer à la succession, en vertu de l'art. 

(*) V. J .T.M. Nos. 1685. 1686 et 1687 des 28 No
ve"!~re et 12 Décembre 193:3 et 2 Janvier 1934. 

( ) V. J .T.M. No. 1712 du 1er Mars 1934. 
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77 du Code Civil Mixte qui veut qu'en 
Egypte les successions soient régies 
d' après la loi nationale du défunt. 

P a r a rrêt du i3 Février i934, la 3me 
Chambre de la Cour confirma le juge
m ent entrepris. 

Mais, ainsi que nous nous en som
m es déjà fait l' écho, ce litige, repris sur 
~e nouvelles bases, n e tarda guère à 
e tre de nouveau soumis à justice (*). 

Par exploit ém an ant du Cabinet de 
Mes P. Colucci et D. Cohen, Abramino 
et Salomon Salama assignèrent, en effet, 
les Dames Rose O'Brien, Sol Nahon et 
F~rha Grünberg a insi que divers éta
b~Issements d e crédit dépositaires des 
biens successoraux à comparaître par 
devant la ire Chambre Civile du Tri
bunal d'Alexandrie. 

Il conven ait, déclarait l' exploit, de 
r e ten ir, conformément à l' arrêt du i3 
F évrier i934, que feu Youssef Behor 
Salama avait joui, sa vie durant, de la 
nationalité hongroise et, à pa rtir- du 
Tra ité du Trianon du /1 Juin 1920, de 
la nationalüé tchécoslovaque. En con
séquen ce, poursuivait-il, devant cette 
n ouvelle situation juridique, fallait-il 
examiner les droits d'Abramino et Sa
lomon Salama tels que déterminés par 
la loi ou les cl roi ts coutumiers hongrois 
et tchécoslovaques qui régissaient désor
mai s la su ccession du de cujus . Or il 
étai t con s tant qu'aucune convention 
internationale relative aux successions 
en Egypte des suj ets hongroi s et tché
coslovaqu es n 'existai t au moment du 
décès du de cujus et n 'ex is le en core 
aujourd'hui entre l'Egypte, d ' une part, 
et la Hongrie et la T chécoslovaquie, 
d 'autre part: l' absence de pareille con
vention rés ulta it du Traité de Trianon 
du !1 Juin 1920 qui s tipulait la r enon
ciation de la Hongrie et de l'ancienne 
Monarchie au s tro-hongroise a u b énéfice 
des Capitulations et à celui de tous au
tres ac tes et traités passés avec l'Egypte. 
Les clauses du Traité de Trianon rela
tives à la Hongrie avaient été insérées 
aux droits cou tumiers hongrois par la 
Loi No. :Lü33 de 1921. 

Dan s ces conditions, poursuivait l' ex
ploit, conformém ent aux principes du 
droit in lernational privé et aux droits 
coutumiers hongrois et tchécoslovaq ue, 
les succession s en immeubles, droits 
réel s ct objets m obiliers se trouvant en 
Egypte des suj ets hongro is et tch écos
lovaq ue::;, étaiPnt régi par la loi el u 
pays où ces immeubles e t ces meubles 
se trom·aie n t. 

Et l'exploit de conclure que, du mo
ment qu·aux termes des droits coutu
mier::; hongrois r.t tchécoslovaques la 
loi égyptienne régissait les successions 
en Egyp te des suj et h on grois et tché
coslovaques, c'é ta it ce tte loi qui déter
minait les hériti ers appelés e t la quotité 
de leurs parts hérédita ires. 

Or, Abramino et Salomon Salama, frè
res du de cujus , étaient héritiers d 'un 
sixièm e chacun de la succession de ce 
dernier, conformém ent aux prescrip
tion s de la loi égyptienne applicable à 
ladite su ccession en vertu des principes 
proclamés par les droits coutumiers 
hongroi s e t tchécoslovaques. 

(*) V . J.T.M . No. 1375 du 24 A vril 1934. 

7 

A l'audience du 14 Mars dernier, Me 
Daniel Cohen a prononcé sa plaidoirie 
pour M. Abramino Salama. A celle du 
21 Mars, Me N. Vatimbella a plaidé 
pour les Dames Rose O'Brien, Sol Nahoa 
et Farha Grünberg. A cette même au
dience, Me Arwas, pour la National 
Bank of Egypt et Me T. Pegna, pour 
le Banco Italo-Egiziano - établisse
m ents qui s'étaient, en présence des 
documents émanant de l'Autorité tché
coslovaque et en l'état de l'arrêt de la 
Cour du i3 Février 1934, dessaisis entre 
les r0ains des trois fill es du de cu,ius 
des biens successoraux déposés auprès 
d' eux - conclurent au déboutement 
de l' ac tion de Salomon et Abramino 
Salam a en tant que dirigée contre eux. 
Me Alfred Mawas, pour le Comptoir 
National d'Escompte de Paris et la Com
m ercial Bank, et Me Charles Ruelens, 
pour la Banque Belge et Internationale 
pour l'Etranger, - banques qui ne 
s'é ta ient point dessaisies des biens suc
cesso rau x déposés a uprès d'elles - dé
clarèrent entendre n e point se départir, 
jusqu'à la solution du litige, d'une atti
tude de s tricte n eutralité. 

A l'audience du 28 Mars dernier, le 
Bâtonnier J. Sanguinetti, qui s'était pré
senté à l' audience précédente du 21 
Mars pour Salomon Salama, prononça 
sa plaidoirie qui porta sur la chose 
jugée. 

Les déba ts se clôturèrent sur une ré
plique de Me D. Cohen et de Me N. 
Vatimbella. 

Nous résumeron s dans notre prochain 
numér o la p la idoirie de Me D. Cohen, 
nous réservant de rendre su ccessive
ment compte, dans n os proch ains nu
méros, de celles de Me N. Vatimbella. 
du Bâtonnier J. Sanguinetti, et des répli~ 
ques échan gées. 

hois, Déetrets et Règlements. 

Décision du Conseil des Ministres. 
(JouTna l Offic iel No. 31: du 30 Mars 1936). 

Vu la décision du Conseil des Ministres 
en date du 27 Février 1936 qui a institué 
un e Commission composée de six grands 
juristes ayant servi dans la magistrature 
ou professé clans les écoles de droit ou par
ticipé aux travaux légis la tifs , à l 'effe t. de 
m odifier, en deux ans an plus , ln Code 
Civil. le Code de Commerce et le Code de 
P rocédure Civi le ct Commercia le, en ac
cordant ù cha cun d s m embres de cette 
Commission une gratification global e pour 
l';achèvem~nt. du .tr avail dans le d éla i pré
cité, et qm a mshtué une a:utre Commission 
de qua tre membres pour être ch argée d'ac
complir le m êm e travail dans le délai d'un 
an, pour ce qui concerne le Code P énal et 
le Code d'Instruction Criminelle, sous n'
serve d 'attach er a ux deux Commissions les 
fonctionna ires n écessaires; 

Le Conseil des Ministres a, dans sa séan
ce du 1er Mars 1036, déci dé : 

(1) Que la premièr e Commission sera 
co.mposée d~ ~1oura<:I . Sid Ahm ed pacha . 
M1mstr e Plempotcntlmre, comme P rési
dent, et aura comme m embres Salib Sam\
b ey, M. Linant de Bellefonds . M. Murrn\
GI~aham, Conseill<;r à la Cour d'Appel 
Mixte, Mohm~1ed h amel Mours i b ey, doyen 
de la Faculte de Droit e t M . Maurice de 
\.Vée, Juge a u x Tribuna ux Mixtes. 

!2) Que la deu xième Commission sera 
composée de Moustapha Moha m ed bey, 
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Président de la Cour de Cassation, comme 
Président qui continuera à assumer ses 
fonctions; elle a ura comme membres Mah
moud Hassan bey, Conseiller Royal, M. E. 
F. W. Besly, Secrétaire légal au Bureau 
du Conseiller Judiciaire et l'avocat Me Mo
hamed Sabri Abou Al am, à condition qu'il 
s'abstienne durnnt cette mission d'exercer 
sa profession; 

Que le Président elu Conseil des Ministres 
est a utorisé ù a djoindre, en cas d e besoin, 
à cette Commission, un autte membre 
etranger. 

(3) Que les fonctionnaires du cacl.re . des 
commis nécessaires aux deux Comm1sswns 
s eront r ecrutés dans les diverses Adminis
trations; que les secrétaires légaux et les 
traducteurs pourront, toutefois ètre choisis, 
moyennant gratification, en dehors des 
Administrations , à défaut de fonctionnai
r es en état de s'acquitter de cette tâche; 

Que le Ministre d es Finances est autorisé 
à fixer les gratifications el evant être accor
dées anisi que le crédit nécessaire pour 
couvrir les autres dépenses des deux Com
missions. 

(i) Que les fonctionnaires, parmi les 
m en1bres et les ass istants, conserveront 
leurs postes et rece\Tont pendant cette mis
sion les augmentations périodiques aux
quelles ils auront droit. 

Le PTésident du Conseil d.es J.'\-1inist1'cs, 
Aly ~Iaher. 

Le Conseil des Ministres a, en outre , 
dans sa séance du 25 Mars 1936, pris une 
décision compor1nnt l' a utorisation aux Pré
sidents des deux Commissions de se mettre 
en contact avec les organismes, les Admi
nistrations Gt les a utorités qu'ils seraient 
d'avis cle consulter ou de leur demander 
d es informations destinées à facililer leu r 
t àchc. 

ADJUDICATIONS PRONONCEES. 
An Tribunal d'Alexandrie. 

~ludicnce elu 25 Pv!aTs 1936. 
T ('rrain de p.c. 400 avec cons tructions 

sis à la station du Gouvernement (Ram
leh), en l' expropriation Cath erine veuve 
Dimitri Andreou c. Ahmed . Bassiouni El 
Heddeni. adjugés ù Anna Andreou, au prix 
de L. E. :200; frais L.E. 34,325 mill. 

- Terrain de p.c. 397,60 avec maison 
sis à Ihraltimieh (Ramleh), . rue El Ka di 
Hamza ~o. 27, en l' expropriation Emma
nuel Manolak i~ c. Luigi P erri, adjugé à 
Anna Théodossiou, au prix de L.E. 1000; 
frais L.E. 1:5,1~5 mill. 

- 7 fed. sis ù Dessia El 1\:anayess, Mar
kaz ~Iahmouclieh ;Béh. ), en l'expropriation 
Elie Antebi c. Aly Aly Soliman, adjugés 
au poursuivant, au prix de L.E. 300; frais 
L. E. 38,195 mill. 

- 4 fed. et G kir. incl. dans 8 fed. et 4 
sah. sis à Hourine, Markaz Santa (Gh.), 
en l'expropriation Commercial Bank of 
Egy pt c. Hoirs Ahdel Wahab Madi E l Ra
khaouL adjugés à Mohamed Lachine El 
Sebaï, nu prix cle L.E. 116; frais L .E. 103 
e t G25 mill. 

- :3 fed., 23 l.::ir. et 22 sah. incl. dans. 
52 fecl . , 11 kir. et 9 sah. sis à Maa nia, 
M arkaz Teh El Baroud (Béh.). en l' expro
priation P a lacci Haym & Co c. Hoirs 
Cheikh Yiohamed Yassine El Bechr, ad
jugés à ::\Joha m ed Housni Hafez, au prix 
de r •. E . 100; frais L.E. 51,175 mill. 

- a ) 16 fcd.. 12 ldr. et 2 sah. sis à 
Kafr E l Cheikh Hassan, Markaz Mahmou
di eh · l11~h . ) ct 2 fe cl., 9 kir. et 20 sah. sis 
ù Sorn(Jkhrate, \1arkaz Mahmouclieh (Béh. ), 
en J'r:xpropriation The Gl1arbieh Land Cy 
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c. Hoirs Ahmed bey El Wekil, adjugés à 
la poursuivante, aux prix respectifs de 
L.E. 380; frais L.E. 71,620 mill. et L.E. 
80; frais L. E. 22_,370 mill. 

- a) L e 1 / 8 incl. dans p.c. 717 et b) le 
1 /8 d 'une parcelle de terrain de 445 p. ·c. 
avec constructions, sis à Schutz (Ramleh), 
en l'expropriation Dlle Fatma dite Badria 
bent Abdel Ghani Neemetallah et Cts c. 
Georges Georgiadis, adjugés à Galila Bas
siouni Omran, au prix de L.E. 80; frais 
L.E. 33,100 mill. 

- 6 fecl. et 4 kir. sis à Délingat (Béh. ), 
en l'expropriation Les Fils d'Ibrahim Yous
sef Salama c. Ahmecl Mohamecl El Birka
oui et Cts, adjugés à Elie Salama, au prix 
de L.E. 160; frais L.E. 30,0G5 mill. 

- Une maison sise à Damanhour (Béh.), 
é levée sur un terrain de p.c. 36, en l'ex
propriation Commercial Bank of Egypt c. 
Abdel Salam Aly Hammouda et Cts, adju
gés à la poursuivante, au prix de L.E. 
100; frais L.E. 28,065 mill . 

- T errain de p.c. 645 avec constructions 
sis à Sporting Club (Ramleh), en l'expro
priation Elie Antebi c. Manig Ohanès Cha
hinian ép . N. Gulessarian, adjugés au 
poursuivant, au prix de L.E. 2000; frais 
L.E. 33,470 mill. 

- 20 fed., 17 kir. et 2 sah. sis à San
hour El lVI eclina, Mar kaz Des souk (Gh. ), 
en l 'expropriation Banca Commerciale Ita
liana per l 'Egitto c. Aly Bassiouni El Mo
hayess et Cts, adjugés à Mobamed Moha
merl Ahmecl H efni et Abclel M eg1uicl Mo
hnmed, an prix de L.E. 800; frai s L.E. 56 
et 295 mill. 

- 6 fed . et 2 kir. incl. dans 8 fe d. , 4 
kir. et 8 sah. sis à Absoum El Charkieh, 
Mark az Kom Hamada (Béb. ), en l'expro
priation C. M . Salvago & Co c. Hussein 
b ey Chérif, adjugés à la poursuivante, au 
prix de L.E. 200; frais L.E. 14. 

- Terrain de p.c. 2100 avec construc
tions , sis à Alexandrie, Kom El Dick, rue 
Sidi El Khiaschi No. 4, en l'expropriation 
Dr Ibrahim Moufarrège bey c. Alexandre 
Nehmé, adjugés au poursuivant. au prix 
de L:E. 6000; frais L. E. 37,545 mill. 

- 5 fecl. et 6 kir. sis à J\:afr Hag Daoud, 
Markaz Santa (Gh.), en l'expropriation 
Crédit Hypothécair e Agricole d 'Egypte c. 
Mohame cl Aly Soliman, adjugés au pour
snivant, au prix d e L.E. 250; fra is L.E. 
27,615 mill. 

- 5 fecl . , G kir. r t 20 snh. sis à Dakran, 
Markaz I\ afr El Zayat (Gh.), en l' expro
priation Crédit H y pothéca ire Agricole d'E
gypte c. Hoirs K assem Isma'il Emara et 
Cts, adjugés a n poursuivant. U LL prix de 
L.E. 250; frais L.E. 33,110 mill. 

- 12 fe cl. e t 5 kir. et, d'après le Cheikh 
El BaJad, 9 fed., 17 kir. et 12 sah. sis à 
El Hacldad, Marka?. Kafr El Zay at (Gh. ), 
en l' expropriation Ibrahim Guirguis Gho:3-
sein c. Hoirs Mohamecl Abclel Meguid Eid 
e t Cts, adjugés au poursuivant, au prix de 
L.E. 500; frais L.E. 65,650 mill. 

- T errain de 13 kir. e t 21 sah. entouré 
d'un mur, avec construdions .. sis ù Hoche 
Issa. Mar k az Aboul :Ma l am ir (Béb .), en 
l' expropriation S. A. B elpétrole (Egypte) c. 
M a hmoud Hussein Abclalla Seïcl, adjugés 
il Ja poun:nJiva nte, au prix de L.E. 120; 
frais L. E. 22,173 mill. 

- 1G fe cl. e t 3 kir. , sis à Dessonnès, Mar
kaz Abou Hommos (Béh.), en l'expropria
tion Hoirs Victor Aghion c. Abdcl Halim 
Saad Attia et Cts, adjugés aux poursui
\-ants, a u prix de L. E . 600; frais L. E. 33 
ct 800 mil l. 

- a) 7 f e cl. , !1 kir. et 22 sah. et b) 1 fecl., 
l!i kir. et 19 sa h . sis à Chabas Emeir, 
Markaz D('ssouk îGh.), en l'expropriation 
Galanti Collsins & Co c. Ibrahim Ahmed 
Gaber et Cts, adjugés à la poursuivante, 
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aux prix r espectifs de L.E. 400; frais LE. 
40,800 mill. et L.E. 60; frais L.E. 10. 

- a) 2 fed., 2 kir. et 16 sah. et b) ter
rain cle m2 375 avec maison, sis à Kalline. 
Markaz Kafr E l Cheikh (Gh.), en l' expro
priation Galanti Cousins & Co c. Apostoli 
Mavriclis et Cts, adjugés à la poursuivante, 
aux prix respectifs de L.E. 150; frais L.E. 
16,735 mill. et L.E. 100; frais L.E. 16. 
-a) T errain de p .c. 70iJ,2G avec construc

tions sur p.c. 341,57; b) terrain etc p.\:. 
697,68 avec constroctions sur m2 207,50 et 
c) terrain d e p.c. 682,56 avec constnuctions 
sur m2 338,88, sis à Camp de César (Ram. 
leh ), rue T anis Nos. 31, 33 et 3G, en J'ex
propriation Abramino S. Barcilon c. Ida 
veuve Arthur Polese, adjugés au poursui
vant, aux prix respectifs de L.E. 2000; frais 
L.E. 26; L.E. 1200; frais L.E. 16 et L.E. 
2500; frais L. E . 30,735 mill. 

- 21 fed., 8 kir. ct 8 sah. sis à Amlit, 
Markaz T eh El Baroud (Béh.), en l'expro
priation Alfred Banoun & Co c. Guirguis 
Boulas, adjugés à Abdel Messih Selim Nas
ser, au prix de L.E. 640; frais L.E. 15. 

- 25 f ed., 11 kir. ct H sal1. sis à Ezbet 
Amr, Markaz Foua (Gh.) et accessoires, 
en la foll e enchère Dr Emile Hahnloser c. 
Banoub Ghobrial, fol enchér isseur, et Hoirs 
Charlotte veuve Gabriel Debbane, débi
teurs, adjugés à Haïm Mawas, au prix de 
L.E. 300; fra is L.E. 43,480 mill. 

- a) 16 fed., 13 kir. et 8 sah. sis à 
1\Iess ine, Markaz Délingat (Béh. ), avec 
constructions e t b) immeuble de m2 102 
sis ù Bandar Damanhour, Markaz Daman· 
hour (Béll.), en l'expropriation Mounira 
Al y H as.san Zou el, cessionnaire d'Auguste 
Mmutelli c. Mahmoucl El Kateb et Cts, 
adjugés le 1er lot à Mounira. Aly Hassan 
Zouet et Zcinab Seif El Dinc El Kateb, 
au prix de L.E. 100; frai s L.E. 2.2,820 mill. 
et le .2me à Mounira Aly Hassan Zouel, 
au pnx de L.E. 100; frais L.E. 9. 

- 8 1/1 kir. incl. clans p .c. 257.36 avec 
constructions sis à Alexandrje, kism Goum· 
rok, rue El Ghcriani No. 20, en l'expropria· 
lion Clément Galanti c . Assia bent El Sayed 
lsma.il e t Cts, adjugés au poursuivant, au 
prix de L. E. 120; frais L. E. 30,620 mill. 

- 1 fecl. sis à Mehallet Diav wa Kafr 
El Kheïr, Marlmz Dessouk (Gli'. ), en l'ex· 
propriation Albert Bogda.clly c. Mabrouka 
Moba.nled Rnmaclan, adjugés ù :Mohamed 
Mohamecl Issa Ramaçlan, au prix de L.E. 
50; frais L.E. 5,1!15 mill. 

FAILLITES ET CONCOR'OATI. 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire : M . A~T. R. KELDANY BEY. 

Jugements du 30 Mars 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

:viouslafa E l Radri, cnm .. t'gyp!., dom. à 
Alex., 47 rue M ielan. Da le c(:ss. paiem. 
fixée a u G.2 .3G. Télémnl b ey, syncl. pro,·. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
J UDICIAIRE. 

Anis Far ès. S:yncl. Mall1ios. Homo!. cane. 
YOté le 17.3.3fi. 

DIVERS. 
R .S. He t·zeinslcin Frèt·es. Synd. Meguer

ditchia n . Surv. polie. ré~tro.cLée . 

Dépôt de Bilan. 
Mohamed Badaoui IH'~' & :Uohmned Bah

gat Badaoui, membres composHnt l'ancien
n e R.S. l\foh amed Abo ul Nns t· My & Mo
hamed B a d aoui bey & F ils, de nation. 
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égypt., ayant siège à Alex ., 34 
Bilan déposé le 29.3.36. Passif 
Actif L.E. 15304. Date cess. 
14.3.36. Gérant: Télémat bey. 

Tribunal du Caire. 

rue Mida n. 
L.E. 37610. 
paiem. le 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugemeots du 28 Mars 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Edouard Sidarous, n égociant, sujet loca l, 
demeurant à Héliopolis, 9 rue Sidi Ga ber. 
Date cess. paiem. le 6.2.36. Syndic M. I. 
Ancona. Renv. a u 15.4.36 pour nom. synd. 
déf. 

Kotb Hussein El Cherbi'ni .& Frè1·e Mo
'hamed. Raison Socia le, a dministrée égyp
tienne, ayant siège au Caire, 6 rue Ada 
ouia El Barrani (Boula q ). Date cess. 
paiem. le 7.2.36. Syndic M. Alex. Doss. 
Renv. au 15.4 .36 pour nom. synd. déf. 

Alfr·cd dit Farid Ackaoui, n égociant, s u
jet égyptien, dem eurant a u Caire, 6 r ue 
Nachati (Choubra) . Syndic M. I. Ancona . 
Date cess. paiem. le 8.2.36. R env. a u 
15.4.36 pour nom. synd. déf. 

Fouad .& l{amel Samaan, R a ison Sociale, 
administrée égyptien ne, ayant siège à As
souan. Date cess . paiem. le 28.1.36. Syndic 
M. E. Alfillé. R env. a u 15. 4.36 pour nom. 
synd. déf. 

Sadek Youssef, s uje t égyptien , proprié
taire de la Pha rmacie Sadek, a u Caire, 113 
rue Choubra . Date cess. paiem. le 21, 11.35 . 
Syndic M. L. H anoka . R env. a u 15.4.36 
pour nom. synd. déf. 

Fathi & Hassan Mahmoud Kwedia, R ai
son Sociale, administrée égyptienn e, ayant 
siège à Heloua n. Date cess . p a iem . le 
13.2.36. Syndic M. Mavro. R env. a u 15.4.36 
pour nom. synd. déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Tafida Ilanem Boutros, 20 % payab le en 
2 versements annuels. 

DIVERS. 
Abdel Sala m Hegazi. F a illite rétractée. 
Rizgalla Youssef. Faillite clôturée. 
Mahmoud Ghazal. Faillite clôturée. 
Ahmed Ismail Abdel Rahman. Faillite 

rétrac tée . 
El Leissi Hassan. Etat d 'union dissous . 

Dépôt de Bilan. 
Mansour & Lagnado. R aison Socia le, ad

ministrée m ixte, composée de Elie Ma n
sour et Raphaël Lagnado, fa i.sant le com
merce des manufac tures, s u cre e t autres, 
avec siège au Caire e t s u ccursale à Ale
xandrie. Déclaration fa ite a u Greffe le 
22.3.36 d 'avoir s uspendu les paiements le 
12.3.36. Surveillant M. Alex . Doss. Renv. 
au 18.4.36 pour permettre a u Surveillant 
de dresser le bila n et la s itua tion fin a n
cière. 

Réunions du 25 Mars 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Zahab Frères. Liquid. Ahmed Aly Moha 
med. Renv. au 8.4.36 pour rapp. sur liquid. 

Jean Sault. Liquid. Abela. Rayée. 
Mohamed Hassan Saad. Liquid. J. Pari

gory. Renv. au 10.6.36 pour rapp. sur li
quid. et att. issue expropr. 
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Sayed Hassan Abdel Hay. Synd. Zaphi
ropoulo . Renv . a u 8.4.36 pour att. résult. 
ré pa rt. 

Moha.med Dai"Wiche Moustafa. Synd . 
Sultan. Renv. au 15.4.36 pour régle r droit s 
Greffe, conc. ou union. 

Hassan Abdel Meguid El Mehelmi. Synd. 
Dem anget. Renv. 1re r éunion Juill e t pour 
a tt . issue licita t. 

Antoine Isrnfil. Synd. Dem a nget. R en v. 
a u 10.6.36 en con t. vér. cr., conc . ou 
union. 

Menelas Milidis . Synd. Demange t. R env. 
1re réunion Juille t pour con c . ou union . 

Ragheb Fichaoui. Synd. Mavro. R env. 
a u 20.5.36 pour con c. ou union. 

Amin Hassan El Diri. Synd. Mavro. 
Renv. a u 13.5.36 pour redd . déf. comptes 
et diss. union. 

Chakc r Youssef Guir·guis. Synd. Mavro. 
Renv. a u 6.5.36 pour diss. union. 

Abdel Baki Khalil. Synd. Mavro. R em ·. 
a u 20.5.36 pour vél'. cr., conc. ou union . 

Fahmy Ibrahim Farag. Synd. Mavro. 
Renv. au 15.4.36 pour vér. cr., con c. ou 
union. 

Edouar·d Darr. Surv. Mavro . Renv. de,-. 
Trib. a u 4.4.36 pour fai llite. 

Gaber Farg.hali. Synd. Jeronimidis. 
Rcnv. au 3.6.:36 pour conc. ou union et 
a tt.. issu e procès. 

Ismail Nosscir. Sm"<.·. J eronimidis. R env. 
a u 13.4.36 pour conc. 

Selim Michel Haral'i. Surv. J eronimidis . 
Renv. a u 8.4.36 pour conc. 

Abdel Aziz Mo'hamed Kamel. Synd. 
Alex . Doss. Renv. au 22.4.36 pour conc. 
ou union. 

Ma 1·co Levi. Synd . Alex. Doss. Renv. au 
. 20 .3.36 pour vér. cr., conc . ou union. 

Kamcl Barsomn. Synd. Alex . Doss. 
R env. dcv. Trib. a u -i.4.3G pour nom . 
synd . union . 

Abdcl llamid Riad Gadou & Fr·è •·e. Synd. 
.\l ex . Doss. Henv . a u 27.G.3G pour vér. Cl'. 

et rapp. déf. 
Zald As:saad & Co. Synd. Alfi llé. Et o.t 

d ·union dissous. H.crl\·. dcv. Trib. a u 
4.4.3G pour nom. synd. union. 

!\hmcd Mohamcd El Taliawi. Synù. Al
fi ll é . Renv. au 27.5.3G pour conc. ou union. 

Abdcl Mcguid Mohamed Ibrahim E l 
Khayat. Synd. Alfill é . Renv . au 22 .4.36 
pour con c . ou union. 

A!bCl'l J. Cohen & R. J . Cohe n . Synd. Al
fill é. R a yée. 

Aziz Ibrahim El Chobaki. Synd. Ancona. 
Renv. a u 27.5.36 pour vente cr. act. 

Abdel Gayed Abdel G'awad Khalil. Synd. 
Ancona. R env. au 27.5.36 pour soumett. 
arrang. interv. avec Banco Ita lo-Egiziano 
et règlem. frais Gre ffe e t taxe synd. 

Soliman Abaskhar·oune. Synd. Ancona . 
Renv. a u 17.6.36 pour a tt. issue procès, 
r ègl. frais dossier et honoraires synd. 

Sca:ndar· Ibrahim Azab. Synd. Ancona. 
Renv. a u 10.6. 36 pour rapp. sur liquid. 

Abdel Samaa Abdallah Abdel Aal. Synd. 
Ancona. R env. a u 27.5.36 pour conc. ou 
union ou clôt. évent. pour insuff. d' actif. 

Domenico Limongelli. Synd. Hanoka . 
Renv. 1re r éunion Novembre en cont. 
opér. liquid. 
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Sayed Fahmy. Synd. Ha noka . Renv. 1re 
réunion Juillet 1936 pour a tt. issu e expropr. 

Albert Jacoel. Synd. Ha noka . R env. au 
17.6.36 pour r edd. déf. comptes . 

Mohamed Hassan Osman Radouan. 
Synd. H a noka . R env . a u 13.5.36 pour conc. 
ou union. 

Mo'hamed Aly Abdel Salhine. Synd. Ha.
noka. R env. a u 27.5.36 pour rapp. s ur li
quid . et a tt. issu e appel. 

Mané Frères. Synd. Ha noka . Renv . au 
27.5.36 pour v ér . cr. , con c. ou union. 

Chehata Rezk. Synd. Ca ra lli. R env. au 
17.6.36 pour a tt. issu e distrib. 

Khalafalla'h Ahmed Fawaz. Synd. Car a l
li. R env. a u 3 .6.36 en cont. opér. liquid ., 
a tt . issue démarch. synd . pour obtenir 
paiem. solde prix achat dû p a r Ahmed bey 
Moustafa Abou Reha. 

Mal'io ApolJoni. Synd. Caralli. R env . au 
22 .4.36 pour conc. ou union. 

JOURNAL OFFICIEL. 

So mmaire dn lVo. 31 du 28 l'Vla rs 1936. 
Ordonnan ce Royale portant a utorisation 

de construire une synagogue pour la 
Communa;uté Israélite à la rue Belzoni , 
Sporting, R amleh, Alexandrie. 

R escrit Royal portant nomination d ·un 
Consul Général à Budapest. 

R escrit Royal portant nomination d 'un 
Envoyé Extraordina ire et Ministre Plé 
nipotentiaire en It a lie. 

Arrêté portant fixation des droits des visas 
apposés sur les passeports b elges, et 
limitation de la durée de leur validité. 

Arrêté relatif au régime de taxation des 
v isas apposés sur les passeports colom
biens . 

En supplé m ent: 

Ca bine t de Sa :VJajesté l .. e Roi. - Listes 
des d istinctions conférées par Sa Majes
té le Roi à certains fon ctionnaires du 
Gou,·ernement elu Soudan à l'heureuse 
occasion de Son Anni,·ersaire de Naissan
ce (ZG Mars 1936). 

MiniSttè•·e des Finances. - .\ dministration 
des Contributions Direc tes . - Saisies ad
ministratives. 

\'linislère des Finances. - Contrôle de la 
Péréquation de l ' Impôt Foncier. - E sti
mations des loyers annuels établis par 
les commissions pour les propriétés fon
cièr es de certains villages . 

So mmaire du No. :31: du 30 i\Iars 1936. 
Arrêtés constatant l'épidémie de typhus 

dans certains villages. 
Arrêté du Gouvernorat du Canal relatif aux 

quartiers affectés uniquement à l'habita
tion des familles et où ne peuvent être 
ouverts des établissements publics à Port
Fouad. 

En supplém en t : 

Minislè •·e des Fimu1ees. - Administrat ion 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

Ministère des Finances. - Contrôle de la 
P ér équation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers a nnuels établis pa r 
les commissions pour les propriétés fon
cièr es de certains villages. 

Décret portan t constitution d ·une Société 
Anonyme sous la dénomination de '' Fa
brique des Produits Chimiques, S.A.E. n. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

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

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

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

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

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Bahnassaoui Abou 

Mandour, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Ezbet Abou Mandour, dépendant 
d'El Kassabi, district de Dessouk (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 45 feddans, 11 ki
rats et 9 sahmes de terrains cultivables 
sis au village de Chabas El Malh, dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 2070 outre les frai s . 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
662-A-194 Adolphe Rom·ano, avocat. 

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

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Conh·e le Sieur Abdel Kader Ibrahim 

El Cherbini, propriétaire, égyptien, do
mi cilié à Ebchaway El Malak, district 
d e Tantah (Gharbieh). 

Objet de la vente: 18 feddans, 20 ki
rats et 5 sahmes et d'après les nouvel
les opérations cadastrales 20 feddans, 8 
kirats et 21 sahmes de terrains sis aux 
villages d'Ibchaway El l\1alak et de Lab
chit ou El Abchit (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 2090 outre les frai s . 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
660-A-192 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-vet·bal du 18 Mars 
1936. 

Par la Dlle M. Colombo, rentière, su
jette hellène, demeurant à Alexandrie, 
et v électivement chez Me G. Bellini 
Bey;' avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Dimitri Mavropoulos, 
propriétaire et commerçant, sujet hellè
ne, demeurant à Schutz (Ramleh), ban
lieue d'Alexandrie, rue de la Station 
Schutz No. 45. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, rue El Guinena No. 8, kism 
Labbane, de la superficie de 240 p.c., 
con s is tant en un appartement au rez
de-chaussée et deux magasins, deux 
é tages supérieurs composés d e 4 ap-

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

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

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

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

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

parten1ents, dont deux à chaque étage, 
et un petit appartement à la terrasse. 

Pour plus amples renseignements, 
consulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le l.er Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
669-A-201 G. Bellini, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Mars 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Khadr Ahmed, pro

priétaire, égyptien, domicilié à Saft To
rah, district de Mehalla El Kobra (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 13 feddans et 21 
sahmes indivis dans 19 feddans, 21 ki
rats et 1 sahme et d'après les nouvelles 
opérations cadastrales indivis dans 18 
feddan s, 12 kirats et 10 sahmes de ter
rains sis au village de Saft Tourab, dis
trict de Me.halla El Kobra (Gharbieh). 

J\llise à prix: L.E. 1060 outre les frais. 
Alexandrie, le 1e r Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
664-A-196 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Mars 1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant s iège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Ahmed Aly Moustafa 

El Zaafarani, propriétaire, égyptien, do
micilié à El Salmieh, district de Foua 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 11 feddans et 6 ki
rats de terrains situés au village de El 
Sa lmieh, district de Foua (Gharbieh ). 

i\'lise à prix: L.E. 1220 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
661-A-193 Adolphe Romano, avocat. 

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

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre le Sieur Aly Ismail Khalifa, 

propriétaire, égyptien, domicilié à Wa
ked, district de Kom Hamada (Béhéra), 
débiteur principal. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim Khalifa, de Erfan Abdel 

Sayed Khalifa. 
2. ) Khalifa Ismail Khalifa, d'Ismail 

Khalifa. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

domiciliés à Waked, district de Kom 
Hamada (Béhéra), tiers détenteurs ap
parents. 

Objet de la vente: 10 feddans, 16 kirats 
eL 8 sahmes de terrains s itués au villa-
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~UDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en dou

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

ge de Waked, district de Kom Harnada 
(Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 1260 outre les fra is. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
663-A-195 Adolphe Romano, avoca t 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du :29 Février 

1936. 
Par le Crédit Foncier EgypLien, so

ciété anonyme dont le s iège est au Cai· 
re. 

Contre: 
1. ) Dame Roukaya, fille de Issaoui, 

fils de Ibrahim Hammouda. 
2.) Mohamed Abdel Salam elit aussi 

1\llohamed Abdel Salam Hachem, pris 
tant personnellement qu 'en sa qualité 
de tu te ur d e son frère mineur et codébi
teur Mohamed Abdel Zaher Hachem. 

3. ) lVlohamed Abdel Kader Hachem. 
4. ) Dame Labiba Hachem. 
5.) Dame Naguia Hachem. 
La ire veuve et les autres enfants de 

Hachem Abdel Meguid Hachem, fil s de 
Abdel Meguid Hachem. 

Tous propri,étaires, sujets locaux, de
meurant en leur ezbeh sise à Kafr Ek
cha, district de Tala, Moudiri eh de ~~Ié
noufieh. 

Objet de la vente: 111 feddans, 1 kirat 
et 9 sahmes de terrains s is au village 
de Kafr Ekcha, district de Tala, Moudi· 
rieh de Ménoufieh, en un seul lot. 

l\1ise à prix: L.E. 11000 outre les frai3. 
Le Caire, le 1er Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalo.m Bey et A. Phronimos, 

597 -C-533 Avocats. 

Suivant })rocès-verbal elu 9 :Mars 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, so· 

ciété anonyme dont le s iège est au Cai· 
re. 

Contre Abdel Ghani Aly Taleb, fils 
de feu Aly Taleb, fils de feu Taleb, pro· 
priétaire, égyptien, o.mdeh de Béni-Ah
med, Markaz et Moudirieh de Minieb. 

Objet de la vente: 45 feddans, 3 kirats 
et 20 sahmes de terrains sis au village 
de Béni-Ahmed, Markaz et Moudirieh 
de Minieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 4700 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Avril 1936. 

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

600-C-536 Avocats. 
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Suivant procès-verbal du 12 Mars 
1936. 

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

Contre El Cheikh Mohamed Aly Am
ran dit aussi El Cheikh Mohamed Aly 
Amran El Lawati, fils de feu El Hag Aly 
Amran El Lawati, fils de Amran, pro
priétaire, égyptien, demeurant à ~ersa
mous, Markaz Chebin El Kom (Menou
fieh). 

Objet de la vente: 27 feddans, 16 ki
rats et 4 sahmes de terrains sis au vil
lage de Sersamous, Markaz Chebin El 
Kom (Ménoufieh), en un seul lot. 

.\1ise à prix: L.E. 2700 outre les frais . 
Le Caire. le 1er Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalo.m Bey et A. Phronimos, 

1301-C-537 Avocats. 

~uivant procès-verbal du 29 F évrier 
1936. 

Pa1· le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété ;-uwnyme dont le s iège c~t au Cai
re. 

Contre la Dame Alice Zeind, fille de 
feu Mahfouz. fils de feu Roufaïl, épou
se de Nicolas Zananiri, propriétaire, su
jette italienne, demeurant au Caire, à 
Choubrah, haret Aflatoun Pacha No. 4. 

Objet de la vente: 16 feddans, 6 kirats 
et 11 sahmes de terres sises au village 
de Choubra Kebala, district de Koues
na, Moudirieh de Ménoufieh, en un seul 
lot. 

Mise à prix: L .E . 1600 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalo.m Bey et A. Phronimos, 

598-C-534 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 29 Février 
1936. 

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

Contre le Sieur Ahmed Bahnassaoui, 
filis de feu Bahnassaoui Bahnassaoui, 
fils de feu El Cheikh Bahnassaoui El 
Guincti El Saghir, propriétaire, suj et lo
cal, demeurant à Tarfaya, district d'El 
Ayat, Moudirieh de Guizeh. 

Objet. de la vente: 21 feddans , 14 ki
rats et 12 sahmes de terres sises au vil
lage de Taraya, district d'El Ayat, l\1ou
dirieh de Guizeh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais . 
Le Caire, le 1er Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalo.m Bey et A. Phronimos, 

599-C-535 Avocats. 

Sui;va.nt procès-verbal du 9 Mars 1936, 
No. 486/61e. 

Par le Sieur Jacques Nes sim Lévy, 
propriétaire, sujet français, fil s de feu 
Nessim R. Lévy, demeurant au Caire, 
14 rue Saïd. 

Contre le Sieur Guirguis Ibrahim, fil s 
de feu Ibrahim Salib, propriétaire, sujet 
égyptien, demeurant au Caire, à la rue 
El Setta, No. 51, chiakhet El Charabieh, 
kism Choubra. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de 102 m2 55 cm2, ensemble avec 
la maison y édifiée, composée d'un rez-
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de-chaussée comprenant un magasin et 
un appartement, surmonté actuellement 
de trois étages supérieurs, le tout sis 
au Caire, à la rue Setta, No. 51, chia
khet El Charabieh, kism Choubrah. 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Le Caire, le 1er Avril 1936. 

Pour le requérant, 
603-C-53Ç) J. M. Aghion , avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Mars 
1936, sub R. S. No. 522/61e A.J. 

Par le Sieur Ern.est Raiss. 
Contre le Sieur Azab Sid Ahmed, fils 

de feu Sid Ahmed, de feu Mohamed, 
proprié taire, local, demeurant au Cai
re, rue Moukhtar Pacha No. 5, par la 
rue Mohamed Aly. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain en fo~'me de 

trapèze, de la superficie de 85 m2 envi
ron, sur laquelle est construite une mai
son composée d'un rez-de-chaussée et 
trois étages supérieurs, chaque étage 
constituant un appartement dont le 1er 
contient 3 pièces et dépendances et les 
deux autres 4 pièces et dépendances; 
il y en a en plus une chambre sur la 
terrasse. Le tout, terrain et construc
tion, sis au Caire, rue Moukhtar Pacha 
No. 5, chiakhet E l Dawadieh, kism Darb 
El Ahmar, moukallafa 1/52 au nom de 
Azab Sid Ahmed. 

Tel que le to.ut se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

709-C-579 Henri Goubran, avocat. 

Suh·anl pro{.:ès-vet,bal du 25 Mars 
1936, H... Sp. ~o. 552/ 61e A.J. 

Par Aziz Ba hari. 
Contre les Hoirs de feu Mohamed Aly 

Abdel Rahman El Eskandarani ct de 
feu la Dame Hassiba Sayed Ahmed, sa
voir les Dames: 

1.) Zeinab J\tlohamed Mahmoud Alei
che. 

2.) Kecmat l\.Iohamed Aly Abdel Rah
man 1~1 Eskandarani, 

3.) Naz ima Aly Abdel llahman El Es
kandarani, 

4.) Zannouba AI·y Abdel Rahman El 
Eskandarani, 

5.) Amina Aly Abdel Rahman El Es
kandarani. 

6.) Nabaouia Aly Abdel Rahman El 
Eskandarani, 

7. ) .i\raguia Aly Abdel H..ahman El Es
kandarani, 

8.) Sania A.ly Abdel Rahman El Es
kandarani, 

9. ) Zahia Aly Abdel Rahman El Es
kandarani, 

10. ) Fathia Aly Abdel Rahman E l Es-
kandarani, 

ii. ) Nafoussa Aly Abdel H..ahman El 
Eskandarani. 

Objet de la vente: en quatre lots . 
1er lot: 480 m2 61 cm. à prendre par 

indiYi s dans un immeuble sis à Bandar 
Béni-Souef, lVIarkaz et Moudirieh de Bé
ni-Souef, d'une superficie de 576 m2 
61 cm., rue Kénisset El Arwam No. 7 . 

2me lot: un immeuble sis à Bandar 
Béni-Souef, Markaz et Moudirieh de 
Béni-Souef, d'une superficie de 838 m2, 
rue Kéni sse t El Anvam No. 6. 

t 1 

3me lot: un terrain vague sis à Ban
dar Béni-Souef, Markaz et M0udirieh de 
Béni-Souef, rue Bramai, d'une superfi
cie de 2172 m2. 

4me lot: 2 feddans , 23 kirats et 4 sah
mes sis à El Masloub, Markaz El Was
ta (Béni-Souef). 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
L.E. 120 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
710-C-580 S. Cadéménos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Mars 
1936. 

Par le Sieur Morcos H..aafat, demeu
rant au No. 3 place Sakakini, Le Caire. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Abdel 
Haye El Sokkari, propriétaire, égyptien, 
demeurant au village de Kafr Aboul 
Hassan, Markaz Kouesna, Ménoufieh. 

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

La moitié par indivis dans 15 feddans 
et 22 sahmes de terrains sis au village 
de Kafr Aboul Hassan, Markaz Kouesna, 
Ménoufieh. 

2me lot. 
La moitié par indivis dans 20 fed

dans, 18 kirats et 21 sahmes de ter
rains sis à Kafr El Manchi El Kibli, 
Markaz Kouesna. Ménoufieh. 

l\'lise à prix: 
L .E. 750 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Tadros Mikhail Tadros. 

715-C-583 Avocat. · 

Suivant proeès-ym·bal du J8 l\la rs 
1936 . .\"o. 533 /6Jc A.J . 

Par: 
L ) La Banque Mosseri, S.A.E., venant 

aux droits et actions de la Raiso.n So
cia le Mosseri & Co. 

2.) En tant que de besoin la Raison 
Sociale l\llosseri & Co. 

Contre:: 
1. ) H.achouan Pacha Mahfouz. 
2. ) Mohamed Pacha Mahfouz. 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
Biens appartenant à S.E. Mohamed 

Pacha Mahfouz. 
Un immeuble. terrain et. construc

tions, sis à Hélouan, Markaz et Moudi
rieh de Guizeh. rue Ragheb Pacha No. 
48. tanzim, hod Hammamat Medinet Hé
louan No. 55. 

Le terrain est d'une superficie de 9563 
m2 dont. 920m2 environ couverts par les 
constru ctions d 'une maison et ses dé
pendances, comprenant un sous-sol et 
un premier étage. 

2me lot. 
Biens appartenant à S.E. Rachouan 

P acha Mahfouz. 
Un immeuble, terrain et. construc

ti ons, s is à Guézireh, Zamalek, banlieue 
du Caire, chareh El Emir Seid No. 39. 
tanzim, dépendant judiciairement du 
village de Boulae El Dacrour, district et 
Moudiri eh de Guizeh et administrative
ment dn Caire, sec tion Abdine, ch iakhet 
El Zamalek. 
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Le terrain formant le lot No. 14 du 
plan de lotissement de la Guezireh Land 
Cy est d 'une superficie de 3172 m2 50 
cm2 (d'après l 'affectation hypothécaire), 
mais d 'après le Survey 3167 m2 dont 250 
m2 environ couverts par les construc
tions d 'une villa comprenant un sous
sol, rez-de-chaussée e t un premier étage 
ainsi que les dépendances. 

Le tout ainsi que plus amplement dé
signé e t délimité au dit Cahier des Char
ges. 

Mise à prix: 
L.E. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. 6500 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
L e Caire, le 1er Avril 1936. 

Pour les poursuivants, 
Elie Mosseri, 

7i6-C-586 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 31 1viars 

1936. 
Par le Sieur Awad Mohamed Chou

man, de Simbellawein. 
Contre le Sieur Ismail Mohamed Has

san, de Zafar, district de Simbellawein. 
Objet de la vente: 9 feddans, 15 kirats 

et 12 sahmes s is au village de Zafar, dis
trict de Simbellawein (Dak.). 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah , le 1er Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

720-M-642 A. Neirouz, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 29 Févrie r 
1936. 

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

Contre la Dqme Khaclra Khalil Ab
dou Khalil, fill e de feu Khalil Abdou 
Khalil, de Abclou Khalil, propriétaire, 
sujette locale, d em eurant à Kom El 
Nour, district d e Mit-Ghamr (Dak.). 

Objet de la vente: 10 fedda n s et 1 ki
rat s is au vill age de Kom El Nour wa 
Kafr El Dalil , district d e Mit-Ghamr 
(Dak. ), e t d 'après l'état dressé par le 
Survey, 9 feddans, 22 kirats e t 23 sah
m es s is a u village d e Kom El N our wa 
Kafr El Dalil, di s trict d e Mit-Ghamr 
(Dak. ). 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frai s. 
Mansourah, le 1er Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
723-DM-220 1\-faksud et Samné, avocats. 

Suivant proeès-verbal du 2 ::\;l ars 
1936. 

Par la Dame Warcla Habib Lian , de 
Mansourah. 

Contre le Sieur Mohamed lVIahmoucl 
Youssef, èsn . e t èsq. de curateur d e l'in
terdit Ahmed Mahmoud Youssef, de 
Ras El Khalig, dis trict de Cherbine. 

Objet de la vente: 40 fedclans, 21 ki
rats e t G sahmes par indivis dan s 245 
fedclans, 3 kirats e t 19 sRhmes s is à Ras 
El Khalig, di s trict de Cherbine (Gh. ). 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 1er Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

719-M-641 A. Neirouz, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 29 F évrier 
1936. 

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

Contre: 
1.) Mohamed Bey Serry Ramzi, fils d e 

feu Aly Bey Ramzi, de feu Mohamecl 
Gaballah Zada, propriétaire, s uj e t local, 
demeurant à Ezbet Al y Bey Ramzi, dé
pendant d e Ekiad El Baharia, district 
de Facous (Ch. ), e t actuellement de do
micile inconu et pour lui au Parquet de 
ce s iège. 

2. ) Moussa Bey H elmy, fil s de feu 
Yacoub, d e Loukh, propriétaire, suj e t 
local, demeurant au Caire, rue Ismail 
Pacha No. 1, Kasr El Doubara. 

Objet de la vente: 79 feddans, 17 ki
rats e t 8 sahmes de terrains cultivables 
sis au village de Ekiad El Ghatawra El 
Kiblia, district de Facous (Ch. ). 

lUise à prix: L.E. 3200 outre les frais. 
Mansourah, le 1er Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
724-Dl\-1-221 l'v1aksud e t Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal elu 12 Janvier 
1932. 

Par la Caisse Hypothécaire d'Egypte, 
société anonym.e ayant siège au Caire. 

Contre les Sieurs: 
1.) Attia El Sayed El Kafraoui, 
2.) El Cheikh Imam El Sayecl El Ka

fraoui, 
3.) El Kafraoui El Sayed El Kafraoui, 

tous trois enfants de El Sayecl El Ka
fraoui, propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à Diarb Negm (Dak.). 

Objet de la vente: 95 feddan s, 4 ki
rats et 16 sahmes de terrains sis au vil
lage de Minchat Sahbara, district de 
Simbellawein (Dak. ). 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais. 
~1ansourah, le 1er Avril 1006. 

Pour la poursuivante, 
721-DM-218 A. Maksud, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Janvier 
1936. 

Par la Société Anonyme elu Béhéra, 
ayan t s iège à Alexandrie, 9 rue Stam
boul. 

Contre: 
A. - L es Hoirs de feu Mohamecl El 

Sayed, fil s d e feu El Sayed Ismail El 
Damar, petit-fils d 'Ismail El Damar, sa
voir: 

1.) Fatma El Sayecl, fille d'El Sayed 
Cherbini, petite-fille d'El Cherbini El 
Damar, veuve du dit défunt, actuelle
ment remariée à El Sayed Hassan El 
Banna, domiciliée avec ce dernier à Ez
b e t El Mouafi, dépendant de K afr El 
I-Iag Cherbini, district de Cherbine (Gh. ). 

2.) Saada Mohamed, prise en sa qua
lité de fill e e t héritière de feu Mohamed 
El Sayed, fil s de feu El Sayed Ismail El 
Damar, petit-fils d 'I sm a il El Damar, de 
son vivant débiteur de la requérante , 
propriétaire, sujette l'ocale, domiciliée 
il Ezbet El Sabaa, dépendant d'El .Khe-
1a1a Belcas (Gh .). 

3.) Steita Om El Sayed, sœur du dit 
cléfun t, domiciliée à Bel cas, district de 
Cherbine (Gh.). 

4.) Attia Ali. 5. ) Sarah Ali. 
Ces deux derniers enfants de Ali El 

Sayed, petits-enfants de El Sayed Is
mail El Damar, neveu et nièce du dit 
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défunt, domiciliés à Bel cas, dis tri ct de 
Cherbine (Gh.). 

B. - Les Hoirs de feu Moussa El 
Sayed, frère du elit défunt Mohamed El 
Sayed, savoir: 

6. ) El Biali Moussa. 
7. ) Mohamecl Moussa. 
8.) El Said Moussa. 
9.) Abdel Razek Moussa. 
10.) Fardos Moussa. 
11.) Fahima Moussa. 
12.) Chafika Moussa. 
13.) Badia Moussa. 
Tous les huit enfants maj eurs du dit 

d éfunt Moussa El Sayed, domiciliés à 
Belcas, district de Cherbine (Gh.). 

Objet de la vente: 8 feddans et 22 ki· 
rats s is au village de El Khelala Belcas, 
kis~ ra?ée,. district de Cherbine (Gh.). 

Mtse a prix: L.E. 300 outre les frais. 
:Mansourah, le 1er Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
722-DM-219 Maksud et Samné, avocats. 

VENTES IMMOBILIER(S 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

T rihunal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Mercredi -6 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Georges Zaca

ro.poulos, èsq. de Syndic de l'union des 
créanciers de la faillite Mabrouk Awad 
& Fils, demeurant à Alexandrie, 16 pla· 
ce Mohamed Aly. 

En vertu d'une ordonnance r endue le 
2 Novembre 1934, par Monsieur le Juge
Commissaire, autorisant la \'en te des 
dits biens. 

Objet de la vente: les biens immeu
bles des faillis sis à Waked, district de 
Kom Hamada (Béhéra), en deux lots, 
savoir: 

1er lot. 
4 feddans et 9 kirats au hod El Birka 

No. 6. 
2me lot. 

Trois parcelles de terrain d'un total 
de 1 fecldan e t 21 kirats au hod El Kha
lig El Merkeb No. 4. 

La ire de 21 kirats, faisant partie de 
la parcelle No. 196. 

La 2me de 14 kirats, fai sant partie de 
la parcelle No. 193. 

La 3me de 10 kirats, fai sant partie de 
la parcelle No. 192. 

Pour les limites consulf.er le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 220 pour le 1er lot. 
L.E. 110 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
A. Zacaropoulos, 

640-A-172 Avocat à la Cour. 



ier/2 Avril 1936. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Maison de com

.rnerce mixte Choremi, Benachi & Co., 
ayant siège à Alexandrie, 13 A rue 
Fouad 1er. 

Au }}réjudice de Abdel Aziz Moust':l
fa Douedar, fils de Mous tafa, petit-fils 
de Ab del Rahman, propriétaire, local, 
domicilié à Tanta, immeuble Fatouma 
Mohamccl Chinnaoui Khalifa, au 2me 
étage, près de la pharmacie Aggan, rue 
Da rb El Ebsehi, No. 31. 

En vet1u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 2 l\1ai 1935, hui s
sier N. Moché, dénoncée le ii Mai 1935, 
même hui ssier, tra nscrits le 18 Mai 1935 
sub No. :2160 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moitié par indivis dans une par

celle de terrain de 365 m2, ensemble 
avec la maison y élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée partie à u sage de maga
sins et de deux étages s upéri eurs , sise 
à Bandar Tantah, Markaz Tantah (Ghar
bieh), cll iakha No. 2 kis m a\val, immeu
ble No. 31, à la rue Darb El Ab che hi, 
No. 328. limitée: Nord, la rue Darb El 
Abchl'!li où SP trou vc la porte; Est, 
1\Iohanwd Ghannam et autres; Sud, El 
Cheikh El Leissi e t autres; Ouest, Mo
hamccl El 1\:abrit.i et autres. 

Tels que les dits biens se pours uivent 
et comportent avec toutes cons tructions, 
dépendances, a tt enances e t au tres acces
soires quelconques, existant ou à être 
élevés dans la s uite y compris toutes 
augmentations et autres amélioration s. 

Mise à prix S~ur baisse: L.E. 500 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 1er Avril 1936. 
Pour la poursui van te, 

6ill-A-20() N. Vatirnbella, avocat. 

Date: .:\Iercrecli 6 Mai 1936. 
A la requête elu Crédit Fon cier Egyp

tien, socié té anonyme a:~•ant s iège 'au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Aziz El 
Far, savoir : 

1.) J\.I abrouka Ebeid El Chadli, sa 
veuve. 

2.) Mol1amed Sadek Abdel Aziz El 
Far. 

3.) :Mohamed Abdel Ghaffar Abdel 
Aziz El Far. 

4.) Nazima Abdel Aziz El Far. 
3.) Naguia Abdel Aziz El Far. 
Ces qùatre enfants du dit défunt. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés la ire à Ganag, 
les 2me ct :Sme à Tantah où Je 2me es t 
employé ü la Banque Agdcole, le 3me 
à Damrou Salman, l\1larkaz Dess ouk, et 
la 4.me à Gamgamoun (Gharbieh). 

Débiteurs solidaires. 
Et contre le Sieur Abdalla Hamad 

Abou Keila, fils de Hamad, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Konayesset El Sa
radoussi, district de Dessouk (Ghar
bieh). 

Tiers détenteur apparent. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière des 22 et 24 Juillet 1935, 
huissier A. Knips, transcrit le 13 Août 
i!}35, No. 3255 (Gharbieh). 

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

5 feddans, 3 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au village de Damrou Sal-
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man, district de Dessouk, Moudirieh de 
Gharbieh, distribués comme suit: 

5 feddan s e t 20 sahmes au hod Ra
ched No. 1, de la parcelle No. 9. 

2 kirats e t 11 sahmes au hod Rached 
No. 1, de la parcelle No. 12. 

5 sahmes au hod El Damayes No. 3, 
des parcelles Nos. 18 et 19 où se trou
vent les saki eh s . 

Ensemble: 
1. ) 1 sakieh bahari . 
2.) 1 magasin en briques crues, au 

hod Rached No . 1. 
2me lot. 

ü feddans, 2 kirats e t 18 sahmes sis 
a u village de Konayesset El Saradoussi 
district de Dessouk, Moudirieh de Ghar~ 
bieh, distribués ainsi: 

6 feddans, 2 kirats e t 8 sahmes au hod 
El ~achou No. 10, parcelle No. 8. 
. 19 sahmes au hod Dayer El Nahia, 
md1vi s dans 7 kirats et 14 sahmes. 

Ensemble: la moitié dans une sakieh 
bahari. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 280 pour le 1er lot. 
L.E. 3110 uour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
A lexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour le requérant, 
5:5!1-A-125 Adolphe Romano, avocat. 

Dale: l'vicrcred i 6 J\Iai Hl36. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti e n, soc iété anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Ibra him Kha

lil, dit auss i Ibrahim Khalil Bac h a, dé
nommé en core Ibrahim Khalil Bacha 
El Zayat, de son vivant débiteur prin
cipal ct solida ire, savo ir: 

1. ) Dame Nabaouia, épouse Hassan 
Hamdi, pri se tant comme fille et héri
ti ère elu elit défunt que comme tutrice 
de ses frères e t sœurs mineurs, héri
tiers avec ell e duclit défunt, les nom
més : a ) Zeinab, b) Attia te, c) Ro s na, d) 
Abclc l J\Ioneem et e) Abdel Aziz. 

2. ) Dame An issa, épouse '7:aki Yous
se f. 

3. ) Dlle Zeinab Ibra him Khalil Bacha 
El 7.aya t. 

'!.) Dlle Attia te Ibrahim Kh a lil Bacha 
El ?';aya t. 

:5. ) Abde l J\'Ioneem Ib rahim E:halil Ba
cha El Zayat. 

Ces troi s derniers pour le cas où il s 
seraient devenus m ajeurs. 

Tou s les susnommés enfanl s d u dit 
clé fun t. 

B. - 6.) La Dame An issa hha lil , di te 
aussi An issa Khalil Ba cha El ?:ayat. Ba
cha, débitrice principale et so lidaire . 

Tous les s u snommés propriétaires, 
s uj e ts locaux, domi cili és à Ramlch 
(ba nli eu e d 'Al exandrie ), s tation Saba 
Pacha. avenue Ismail Pacha Sedky l'\o. 
89, sauf la dernière qui demeure à la 
station Glymenopoulo, rue l\Ious tafa Pa
cha Maher No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Ma rs 1934, huis s ier 
A. Quadrelli, transcrit le 5 Avril 1034, 
No. 1611 (Alexandrie) . 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, sis à Alexandrie, 
rue E l Messalla No. 58 et ancienne-
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ment No. 8, et plus exactement entre 
cette rue et les rues Diomède et de la 
Citadelle . Le terrain, grevé de hekr au 
profit du Wakf Copte Orthodoxe d'Ale
xandrie, est d'une superficie de 1080 p.c. 
soit 607 m2 50/100 environ dont une 
étendue de 582 m2 est construite. La 
construction comprend un r ez-de-chaus
sée et trois étages supérieurs, savoir: 

Le rez-de-chaussée comprend actuel
lement 16 portes de magasins donnant 
sur la rue Missalla et les deux ruelles 
Diomède et de la Citadelle. 

Les 1er et 3me étages comprennent 
actuellement chacun cinq appartements 
dont trois de quatre pièces et dépendan
ces et deux de trois pièces et dépendan
ces. 

L e 2me étage comprend trois apparte
m ents dont deux de sept pièces e t dé
pendances et un de quatre pièces et dé
pendances . 

Sur la terrasse il existe onze cham
bres et W.C. Le r estant du terrain soit 
25 m2 50/100 forme des jours pour l'im
m euble. 

L ' immeuble d a n s son en semble est 
limité comme suit: au Nord-Est, par la 
rue Missalla où se trouve la porte d'en
trée sur une longueur de 30 m. 10 ; au 
Sud, rue de la Citadelle s ur une lon
g u eur de 25 m. i:S; au Sud-Ouest, pro
priété J can ~ omicos et Ahmed l\1oh a
med Aly Kama! sur une longueur de 24 
m . 50; au Nord-Ouest, ruelle Diomède 
sur 20 m . 40. 

lUise à prix: L.E. 9000 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour le requérant, 
558-A-129 Adolphe Romano, avoca t. 

Date: Mercredi 6 l\Iai 1030. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société ano nyme a:y·ant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Hassan J\.Ioussa El Le
boudi, propriétaire, égyptien , domicilié 
à Damanhour Bandar, dis tri c t de Da
manhour (Béhéra) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de::: 2 e t :5 J\Iars 193:5, hui s
s ier G. Alli eri, transcrit le 21 l\Iars 1035, 
No. 831 (Béhéra). 

Objet de la vente: 35 feclclans , 21 ki rats 
e t 18 sahmes de terr ai ns cu lti,·ables si
tués : 1.) a u village de Choubra El Da
manhourieh, actuellement, d 'après le 
procès-\·erbal de saisie, relevant de Ez
bet Choubra, district de Damanhour, et 
2.) a u village de Akricha, district. de 
K afr El Da,var (Béhéra ), cli\'isés et re
partis comme s uit: 

A. - Biens elu village de C:houbra El 
Daman hourieh, relevant ac tu ellement, 
d'après le procès-\·erba l d e .saisie, de 
Ezbet Choubra. 

15 feddans, 6 kirats e t 10 sahmes au 
hod Kom El Tayar No. 9, ki sm ta le t, par
celle No. 9 bi s . 

B. - Bien s du village de Akricha. 
20 feddans, 15 kirats et 8 sa hmes a u 

hod El Gharak No. 1, ki sm a\val, fai
sant partie de la parce li e No . 36. 

Pour les limites consulter le C~hier 
<:l es Charg·es . 

l\lise à prix: L.E. 2980 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la r equéra nt e, 
574-A-145 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Saleh Helmi Abdel 
Rahman, propriétaire, sujet égyptien, 
fonctionnaire à I:Administration des 
Postes (Caisse d 'Epargne), domicilié au 
Caire, rue Fouad No. 4, ki sm Choubra, 
donnant sur la grande rue Choubra, dé
biteur principal. 

Et contre le Sieur Ibrahim Fouad, fils 
de Mohamed Refaat, de Ahmed Refai 
El Bakri Salama, propriétaire, égyptien, 
domicilié au Caire, No. 32 haret El Mor
chedi, chareh El Chorami El Gouani, 
kism Gamalia, tiers dé-tenteur appa
rent. 

En n :-rtu d'un procès-\·crbal de saisie 
immobilière du 20 l\Iai 1035, huissier G. 
Alt.ieri, transcrit le 5 Juin 1933, No. 1651 
(Béhéra ). 

Objet de la Yente: 
13 feddans. 17 ki ra ts et 21 sahmes de 

terrains cultivables s is au Yillage de 
Damatiou. cli s t.rict de Kom Hamada, 
Moudirieh de Béhéra, divisés comme 
suit: 

1. ) Au hod El Guimméza No. 6. 
3 feddans, 3 kirats et 21 sahmes fai

sant partie de la parcelle No. 41. 
2. ) Au hocl Bolthieh wal Khamsine 

No. 1. 
8 feddans e t !1 ki rats, en deux super

ficies: 
La ire de 18 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 3. 
La 2me de 7 féddans, 9 kirats et 12 

sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 15. 

3. ) Au hod El Mohaira No. 9. 
4 feddans et 10 kirats faisant partie 

de la parcelle No. 10. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
1\'lise à prix: L.E. 18!10 outre les frai s . 
Alexandrie , le 1er Avril 1936. 

Pour la requérante, 
575-A-146 Adolphe Romano, avocat. 

Date: I\Ic rc redi 6 Mai 1936. 
A la requète du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire . 

Contre le Sieur Ibrahim Mostafa Ha
tem, propriétaire, sujet local, domicilié 
à El Hawata, district de Etiai El Ba
roud (Béhéra), débiteur poursuivi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Mai 1935, huissier Jean 
Klun, transcrit le 21 Mai 1935, No. 1468 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 
9 feddans, ii kirats et 16 sahmes de 

terres sises au village de El Hawata, 
district d'Etiai El Baroud, Moudirieh de 
Béhéra, ainsi distribués: 

1.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Tawil El Kébir. 

2. ) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El Baranès. 

3.) 18 kirats au hod \Vagh El Gourn 
wa Dayer El Nahia. 

4.) 18 kirats au hod Wagh El Gourn 
wa Dayer El Nahia. 

5.) 21 kirats et 12 sahmes au hod 
Wagh El Gourn wa Dayer El Nahia. 

6.) 22 kirat.s au hod El T awil El Ké
bir. 
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7.) 15 kirat.s au hod El Tawil El Ké
bir. 

8.) 1 feddan et 13 kirats au hod El 
Baranis. 

9.) 18 kirats a u hod Wagh El Gourn 
wa Dayer El Nahia. 

10.) 18 kirats au hod El Gourn wa 
Dayer El Nahia. 

11.) 3 kirats et 16 sahmes au hod 
\Vagh El Gourn wa Dayer El Nahia. 

Pour les limites consulter le CahieT 
des Charges. 

~lise à prix: L.E. 850 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Po"LÜ' le requérant, 
556-A-127 Adolphe Romano, avocat. 

Date: .l\Iercredi 6 1\Iai 1936. 
A la requête du Crédit :B.,oncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre Mademoiselle Nabaouia Mous
sa, fille de feu .îv1oussa Mohamed, pro
priétaire, su je tte égyptienne, demeu
rant jadis au Caire et actuellement à 
Alexandrie, rue El Hariri, quartier l\1o
harrem Bey. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu ii Février 1933, huissier 
G. Moulatlet, transcrit le 2 Mars 1933 
sub No. 931 (Alexandrie) . 

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

Une parcelle de terrain de la super
ficie de 2400 p.c., sise à Alexandrie, 
quartier Moharrem Bey, rue Fardos et 
rue El Hariri, section Attarine, chiakhet 
Osman Aly, limitée : Nord-Est, voisins 
~ur une long. de 39 m. 60/100; Nord
Ouest, sur une long. de 26 m. 50 plus 
un plan coupé de 6 m. 50, soit en tout 
33 m., par la rue Fardos longeant la 
voie ferrée Alexandrie-Caire; Sud-Ou
es t, rue El Hariri sur une longueur de 
42 m . 132; Sud-Est, le second lot, pro
priété de la Dlle Nabaouia l\Ioussa. sur 
une longueur de 32 m. 80. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, s is à Alexandrie, rue Menasée, 
No. 15, et rue El Hariri, quartier Mo
harrem-Bey, ~cction Attarine, chiakhet 
Osman Aly, décrit et. délimité comme 
suit: 

L e terrain a une superficie de 3000 
p.c. dont 486 m2 sont couverts par les 
constructions d'une maison compre
nant un rez-de-chaussée au niveau de 
la chaussée du côté de la rue Menasce 
et en contrebas de 1 m. environ du cô
té opposé, e t trois étages supérieurs . 

Le 3me étage n'occupe que les 2/3 
environ de la superficie construite, le 
restant n'étant pas achevé. 

Le rez-de-chaussée comprend une 
grande entrée, neuf pièces et dépendan
ces. 

Le 1er étage comprend une entrée, 
véranda, huit pièces et dépendances. 

L e 2me étage comprend une grande 
en trée, huit pièces et dépendance~. 

Le 3me étage comprend une entrée, 
huit pièces et dépendances. 

Le restant du terrain forme jardin. 
Le dit immeuble es t limité dans son 

ensemble: Nord-Est, voisins, sur une 
longueur de 51 m. 448; Nord-Ouest, le 
1er lot propriété de la Dlle Nabaouia 
Moussa sur une longueur de 32 m. 80; 
Sud-Ouest, rue El Hariri , sur une lon-

ier/2 Avril i936. 

gueur de 51 1n. 448; Sud-Est, rue Me
nasce, sur une longueur de 32 m. 80. 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L.E. 7500 pour le 2me lot. 
Outre les frais taxés. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
555-A-126 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 6 l\'Iai 1936. 
A la Tequête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Chafika Hanem Ah
med Chéir, épouse de Tewfik Bey El 
\V ékil, propriétaire, sujet te égyp lienne, 
domiciliée à Somokhrate, district de 
Chebrekhi t (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Mai 1933, huissier G. 
Hannau, transcrit le 18 :Mai Hl35, No. 
11135 (Béhéra). 

Objet de la vente: 61 feddans ct 22 sah
m es de terrains cultivables si lués au 
village de Choubrarès relevant, d'après 
le procès-verbal de saisie, de Ezbet El 
Maamour, omodieh de Choubrarès, dis
trid de Chebrekhit (Béhéra), au hod El 
Malaka No. 3, parcelle No. 11. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

~1ise à prix: L.E. 4810 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la requ érante, 
573-A-144 Adolphe Romano, avocat. 

DaJte: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requê1e du Crédit Hypothécaire 

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

Contre Abdel Khaled Chehata Aly 
Saad, de feu Chehata Aly Saacl, proprié
taire, local, demeurant au village de Ba
lak tar E l Charkieh, district cle Abou 
Hommos, Béhéra, débiteur saisi . 

Et contre El Hag Abdel Gawad El 
Charnoubi, propriétaire, suj et. local, de
meurant au susdit village de Balaktar, 
tiers détenteur apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l 'huissier A. 
Knips, le 8 Décembre 1931, trn.nscrit le 
15 Décembre 1931, sub No. 3338. 

Objet de la vente: 7 feddan s, 5 kirais 
et 4 sahmes de terres si ses à Balaktar 
El Charkieh, district de Abou Hommos, 
B.éhéra, au hod El Guendia , en deux par
cell es: 

La ire de 6 feddan s, 5 kirats ct 4 sah-
mes. 

La 2me de 1 feddan. 
Il existe sur les terres une sakieh. 
Ainsi.que le tout se poursuit et com-

porte avec toutes augmentation~ 0t amé
liorations qui s'y trouvent., tou ::: immeu
bles par destination, sakiehs, :pompes! 
machines et instruments aratmres qUI 
en dépendent, tous best,iaux, toutes 
plantations d'arbres et de palmiers, et 
en général toutes culture existant sur 
les di tes terres. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
d·es Charges. 

Mis:~e à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour le requérant, 
646-A-178 M. Bakhaty, avocat. 
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Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège ci 
Alexandri e. 

Contre le Sieur Mohamed Aly El Nag
gar, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Ezbet El Naggar, dépendant du Tefti
che de Kom Wahal, à El Wazirieh, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

Et contre les Sieurs: 
1.) Aly Mohamed Okba, fil s d e lVIoha 

med Okba. 
2.) Abdc l Salam Aly Okba, fils de Aly 

Okba. 
Tous deux propriétaires , égyptiens, 

domi cilié:) le 1e r à H ezke t Amay, di s
trict de Kafr El Cheikh et le 2me à Ez
bet El Saraya, dépendant d e Dokméra 
(Gharbieh ). 

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

immobilière d u 14 Janvier 1935, huissier 
C. Calo lhy, tran scrit le 6 Février 1933, 
No. 60:? Gharbieh. 

Objet de la rve.n.te: 
12 fccldetn s , 13 kirats et 14 sahmes de 

terrain s cultivables s itués au village de 
Dokmôru. dis trict de Kafr El Cheikh 
(Gharb ich ), divisés comme s uit: 

1.) Au b od Kamel No. 19. 
4 fedd ans, 6 kirats et 22 sahmes, fai

sant partie d e la parcelle No. 1. 
2.) Au hod El Koddaba El Kibli No. 11. 
4 feddans, fai sant partie de la parcel

le No. 23. 
3.) Au hod El Azab No. 10. 
4 feddans , 6 kirats et 16 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 4. 
Pour les limites consulte r le Cahier 

des Charges. 
Mise ù prix: L .E. 800 outre les frais. 
Alexandrie , le 1er Avril 1936. 

Pour la requérante, 
566-A-181 Adolphe Homa no, avocat. 

Date: .\Iercredi 6 Mai 1936. 
A la requête elu Crédit Foncie r Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contt·c le Sieur Hassan Abclel Salam 
El I-Iavv, prop riétaire, égyp tien, domi cili é 
à Kaml1a, dis trict d e Délingat (Béh éra ). 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
immobili ère du 9 Mai 1935, huissier 1:3 . 
Scialom. transcrit le 25 Mai 1935, No. 
1533 Béhéra . 

Objet de la vente: 65 feddan s, 4 ldra ts 
et 16 sal1mes environ de terrains sis au 
village de K amha, district de Délingat 
{Béhéra), divisés comme suit : 

1.) 15 fcddans environ au hod El l'vleit 
No. 3 de la parcelle Nos. 14 et 77, en 
une parcelle. -

2.) 50 feddans, 4 kirats et 16 sahmes 
environ ré partis comme s uit: 

a) 1 feddan au hod El Mei t No. 3, de 
la parcelle No. 7 4. 

b) 48 feddans, 9 kirats et 8 sahmes 
au même hod El Meit No. 3, de la par
celle No. _7 4, en une parcelle. 

c) 19 lorats et 8 sahmes formant le 
tiers dan s l' ezbeh en ruine, d'une éten
due de 2 feddans et 10 kirats, au hod El 
Meith No. 3, de la parcelle No. i4. 

Ensemble: 
1.) Au hod No. 3, parcelle No. 7 4, 

une locomobile de 12 C. V., avec pompe 
de 8 pouces sur puits artésien. 

2.) Aux mêmes hod et parcelle, un 
tabout sur canal privé. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.) Aux mêmes hod et parcelle, une 
nouvelle ezbeh comprenant bureaux, 
mandara, étab le, dawar, magas in, 10 
mai sons ouvrières. 

4. ) Au mème hod, parcelle No. 14, une 
vieille ezbeh de 2 maisons ouvrières , 1 
m agasin et 1 étable . 

5.) Au même hod, parcelle No . 74, 3 
feddan s p lantés d 'arbres fruitiers de 
création récente (2 ans ). 

Pour les li mi tes con s ulte r le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frai s . 
A lexandrie, le 1er Avril i936. 

Pour le requé r a nt, 
553-A-124 Adolphe Romano, avoca t. 

Date: lVIercred i G lVIai 1936. 
A la requête du Créd it F oncie r Egyp

tien, socié té anonym e ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Cheikh El Sayed Ah
m ed Yehia, propriétaire, égyptien, om
deh de Chabchi r El Hessa. district de 
T a ntah (Gharbieh), débiteur principal. 

Et contre la Dame Eicha Mohamed 
Yehia, fille de Mohamed Yehia, d'El 
Sayecl Yehia, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée à Chabchir El I-I essa susdit, 1 

tierce détentrice appa rente . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

imn1.obi lière du 27 Avril 1935, huissier 
V . Giusti, transcrit le 9 Mai 1935, No. 
2048 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 28 feddans, 22 ki
rats e t 8 sahmes de terrains sis à Chab
chir El Hessa, Markaz T antah (Ghar
bieh ), distribués comm e suit: 

1. ) 20 fedclan s , 1 kirat et 20 sahmes au 
hod El Chokafi No. 23, parcelle No . 42. 

2. ) 5 feddan s et 20 kirats au hod El 
Hegna No. 12, parcelle No. 2. 

3. ) 2 fecldans, 8 kirats et 8 sahmes au 
ho cl El F etouh No. 27, parcelle No. 17. 

4. ) 16 kirats et '1 sahmes au hod El 
Fatllia No. 29, parcelle No. 1. 

Pour le s limites consulter le Cahie r 
d es Charges. 

I\lise ù prix: L .E. 2870 outre le s frais . 
Al exa ndrie, le 1er Avril 1936. 

Pour le requérant, 
5:51-A .. -122 Adolph e Romano., avocat. 

Date: 1\Icr creJi G ~-la i 193G. 
A la rcquôle ùu Crédit F on cier Eg yp

lil' ll. socidé an onyme aya nt s iège a u 
Ca ire. 

Contre le Sieur l\Ioha m ed Bey Saïcl, 
fils de Issaoui Bey Saïd, propriétaire, 
ég·yptien , omdcll . clc Kafr Ma tboul. dis
trict d e I\.afr El Cheikh (Gharbiell ), y 
domicilié. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Avril 1935, huissier 
C. Calothy, transcrit le 8 Mai 1933, ..\ o. 
2017 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1e r lot. 

98 feddans, 10 kirats et 15 sa hmcs de 
terrain s s itués a u village de Kafr Mat
bou!, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), divisés comme. s uit: 

1.) 56 fedda n s, 9 k1rats e t 17 sahmes 
au hod El Ramla wa Dayer El Nahia 
No. 4, d e la parcelle No. 1. 

2.) 42 feddans et 22 sahmes au hod 
T arik El Taifa No. 7, de la parcelle 
No. 1. 

Observation est faite que les biens 
du premier lot susdésigné étaient à l'o-
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ngme d 'une superficie de 100 feddans, 
t1 kirats et 13 sahmes et ont été réduits 
par s uite d 'expropriation pour utilité 
publique à la s uperficie ac tuelle ci-des
s u s indiquée d e 98 feddans, 10 kirats et 
15 sahmes. D'après le procès-verbal de 
sais ie les dits JOO fedda n s. 4 kirats e t 13 
sahmes sont d ésignés coinme s uit: 

1. ) 57 feddans, 4 kirats e t 13 sahmes 
au hod El R amla No . 4, du No. 1. 

2.) lt3 feddan s au hod T arik El Taifa 
No. 7, du ~o. 1. 

2me lot. 
2:5 feddans e t 7 kirats d e te rres s ises 

au village d'El Chamarka, l\'Iarka z Kafr 
El Cheikh (Gharbieh ), au hod El Omda 
No . 20, elu No. 1. 

En:::emble: 1 saki t- h en dehors des 
biens ci-dess u s . 

Il y a lieu d e d is traire elu dit lot, une 
con t.en a n ce de 1 feclclan, expropriée ad
minis trativement par le Gouvern ement. 

Pour les li mi tes cons ulte r le Cahier 
des Charges. 

1\-lise à prix: 
L .E. 5900 pour le i e r lo t. 
L.E. 1520 pour le .?m l~ lo t. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 1er Avril 183t3. 

Pour le r equéran t, 
537-A-128 Adolphe R omano, a\·ocat. 

Date: l\lcrcredi G .\.fai 1936. 
A la requête de l 'Eastern Cy., société 

anon ym e égyptienne mixte, ayant siège 
à Alexandrie, rue Toussoun, No. 1, re
présentée par son admin istrateur le 
Sieur J. l\Ia tossian et é lectivem ent do 
miciliée au Caire. en r é tu cle d e l\Ie Emi
le Boulad et à -~\l exandri e en celle de 
?vies G. Boulacl et A. Ackaouy, avocats 
à la Cour. 

Au préjudice d es Hoir::: de feu Omar 
l\Ious ta fa Haykal, fil s d e .\lou s ta fa , fils 
d e Haykal, s avoir: 

L î Dame Karima . fill e de A lv El S is
si , s·a veuve, prise tant uc rs onrie llem ent 
r1 u ·e n :::: a qual it0 d e 1 u l r ie c d e s es en
fa nt s mineurs. sa \·oir : .\Ioh am ecl . . -\ bclel 
~-\lim . Hassan. Zeinab . F a tma et Sel~i
n a, en fant s de feu Om J. r l\l ou s ta fa Hay
kal. 

2. ) Abcl el \ V a lla)) ::\Ioustafa Ha ykal, 
pri :3 comme co tu teur des :: u :3dits mi
n eurs . 

Tou s proprié ta ires . locaux, d emeu ~ 
rant à B enha (Galioub ieh ;. 

En ,-e.~·tu d 'u n p ro cès-v er ba l d e sa isie 
immobili èr e dress8 le 17 Aoùt. iü35, 
hui ssier Camig lieri. dén on cé a ux débi 
teurs le 27 Août. 1933, hui ss ier J es sula, 
clùment transcrits au Greff e des Hypo
thèq u es de ce Tribun al le 3 Sep tembre 
1935, s ub No. 3500. 

Objet de la Ycnte : 
4 fecldans, i5 kirats e t 1!t sahmes de 

terrains de culture s is à ;\Tahie t El Haya
tem, .Markaz Mehallet. E l Kobra. au hod 
Déchiche El Meta\vel No . 11, partie par
celle No . 54, par indivis dans la . dite 
parcell e No. 54 dont la superficie est. de 
8 fedda n s. 14 kirats et 20 sahm es. 

Ainsi qite le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à plix: L .E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuiva nte. 

E. Boulad, 
605-CA-541 Avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête .du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre El Chei.kh Hamada Mostafa 
Dabbour, propriétaire, égyptien, domi
cilié à T antah, rue Ahmed Abou Man
sour. 

Et contre le Sieur Ahmed Salem Man
sour, de Salem l\1ansour, de Mohamed 
Mansour, propriétaire, égyptien, domi
cilié à El Ragdia (Gharbieh ), tiers dé
tenteur apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Avril 1935, huissier 
V . Giusti, transcrit le 9 Mai 1935, No. 
2054 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
13 feddans, 5 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Chabchir El 
Hessa, di strict de Tantah (Gharbieh ), 
distribués comme suit: 

2 feddans, ii kirats et 12 sahmes au 
h od El Shokafi No. 25, cl la parcelle 
No. 33. 

3 feddans au même hod, de la parcel
le No. 38. 

i feddan, 22 kirats et 12 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 26, d e la par
celle No . 24. 

1 feddan et 12 kirats au hod El Ki
bar No. 28, de la parcelle No. 71. 

4 feclclans, 7 kirats et 16 sahmes au 
hocl E l Hegna No. 12, de la parcelle 
No. 1. 

1 fedclan au ho cl El \Vakf No. 21, de 
la parcell e No. 14. 

i feclclan au hocl El Machayekh No. 
ii, d e la parcelle No. 18. 

Ensemble avec la moitié clans une 
sakieh sur le canal Chabchir, au hocl 
El Kobar No. 28, parcell e No. 71. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : L.E. 1200 outre les frais. 
Alexn.ndric, le i er Avril 1936. 

Pour le requérant, 
532-A-123 Adolph e Romano, avocat. 

Date: 1\Iercrecl i 6 Mai 1936. 
. \ la re(ruête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Salib Saad Youssef. 
2.) Iskandar, pris tant en son nom per

sonnel qu 'en sa qualité de tuteur de ses 
n eveux mineurs Zaki et Mongueda, en
fants et hériti ers de feu Sidarous Saad 
Youssef ci-après qualifié. 

3.) Maria, veuve Hanna Soliman Sid
hom . 

4. ) Guirguis. 5.) Youssef. 
6.) Guemiana, épou se de Habachi Sid

hom. 
Tou s enfants et héritiers de feu Saad 

Youssef Sidhom. 
L es troi s premiers pris également en 

leur qualité de codébiteurs originaires. 
7. ) Nour Awad Youssef Sidhom, épou

se Iskandar Saad Youssef, codébitrice 
originaire. 

Hoirs de feu Sidarous Saad Youssef, 
fil s d e feu Saad Youssef Sidhom, préci
té, de son vivant codébiteur originaire 
et h éritier de son dit père, savoir, ses 
enfants: 

8.) Anto.un . 9.) Salib. 10.) Mariam. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés les 4me et 6me à 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Kom Ismail, le 5me à Kom El Bassal 
e t les au tres à Ezbet Saad Youssef dé
pendant de Deir Ams, Markaz Al1ou 
Hommos (Béhéra) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Avril 1935, huissier 
Is. Scialom, transcrit le 6 Mai 1935, No. 
1310 (Béhéra) . 

Objet de la vente: 42 feddans, 18 ki
rats e t 8 sahmes de terr-ain s cultivables 
situés au village de Deir Ams, district 
d'Abou Hommos (Béhéra), au hod E l 
Kaabarieh No. 13, en deux superficies : 

La ire de 29 fedd an s, 15 kirats et 1 
sahme, parcelle No. 2 et partie parcelle 
No. 3. 

La 2me de 13 feddans, 3 kirats et 7 
sahmes, parcelle No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1690 outre les frai s . 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la requérante, 
569-A-140 Adolphe Romano, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Elhami Bey Chi ta. 
2.) Fardos Abdel Salam_ Bey Chita. 
Tous deux propriétaires, égyp tien s, 

domiciliés à Abou Mansour, Markaz 
Dessouk (Gharbieh) . 

Et contre le Sieur Mohamed Effendi 
Fahmi Sadek Chita, fil s de Mohamecl 
Bey Sadek Chita, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Dessouk (Gharbieh), tiers 
détenteur apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 27 et 30 Avril 1933, 
huissier A. Knips, transcrit le 21 Mai 
1933, No . 2204 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
6!1: feddans, 23 kirats et 14 sahmes de 

terrains cultivables situés aux villages 
de: 1. ) Mehallet :Malek, 2.) Abou Man
dour e t 3.) Sad Khamis, district de 
Dessouk (Gharbieh), divisés comm e 
suit: 

A. - Biens appartenant à la Dame 
F ardos Abdel Salam Bey Chita et au 
Sieur E lhami Bey Chita. 

18 fecldans et 16 kirats situés au vil
lage de Abou Mandour, au hod Bar
guim El Char ki No. 14, ki sm tani, par
celle No. 2. 

B. - Biens appartenant à la Dame 
Fardos Abdel Salam Bey Chita seule. 

46 feddans, 7 kirats et 14 sahm es si
tués et divisés comme su it: 

1. - Biens situés au village de Mehal
let Malek. 

12 feddans, 23 kirats et 23 sahmes di-
visés comme suit: 

1.) Au hod E l Kobri No. 18. 
5 feddan s, en deux superficies : 
L a ire de 4 feddans et 18 kirats, fai

sant partie des parcelles Nos. 8 e t 10. 
La 2me de 6 kirats, indivis dans 17 

kirats et 14 sahmes, parcelle No. 14. 
2.) Au hod Hammad No. 17. 
7 feddan s, 21 kirats et 3 sahmes, en 

troi s superficies: 
La ire de 7 feddans, 17 kirats et 15 

sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 26. 

La 2me de 1 kirat et 2 sahmes, indi
vis dans 7 kirats et 12 sahmes, faisant 
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partie de la parcelle No. 26, dans la 
rigole portant le nom de Magrour EI 
Hamamil. 

La 3me de 2 kirats et 10 sahmes, in· 
divis dans 8 kirats et 20 s.ahmes, partie 
parcelle No. 26. 

3.) Au hocl E l Baranès No. 15. 
2 kirats e t 20 sahmes indivis dans 10 

kirats et 9 sahmes, faisant partie de la 
parcelle No . 50. 

II. - Bien s situés au village de Sad 
Khamis. 

Au hod Ezbet E l Bayada No. 27. 
33 feddan s, 7 kir a ts et 15 sahmes, en 

deux superficies: 
La ire de 15 feddan s, 9 kira ts et 13 

sahmes, parcell e No. 5. 
La 2me de 17 feddans, 22 kirats et 2 

sahmes, parcelles Nos. 4, 5 bi :3 et 6. 
Pour les limites con sulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.F'. 4760 outre les frai s. 
Al exandrie, le i er Avril 1930. 

Pour la requérante, 
576-A-i!J:? Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1.936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme égyptienne 
ayant siège au Caire e t succursale à Ale~ 
xandrie, 4 rue Toussoun, agissant aux 
poursuites de son Sous-Gouverneur gé
r ant la elite succursale Mr. A . C. Hann. 

Au préjudice de: 
i. ) El Sayed Mohamed Aly El Gazzar, 
2.) Aboul Fetouh Mohamecl Aly El 

Gazzar, 
3.) Abdel Hamid Mohamecl Aly El 

Gazzar. 
Tou s trois fils de Moham ed, petits-fils 

de Aly, propriétaires, locaux, demeu· 
rant à Ezbe ~ El Gazzar, dépendant de 
Kom El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière -du 7 Juin 1932, huissier A. 
Mieli, dénon cée le 20 Juin 193.2, huissier 
l\1. A. Sonsino et tran scrits le 27 Juin 
1932 sub No. 3832 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
ii feddans et 1 kir at dont 3 feddans 

appartenant à E l Sayed Mol1amed Aly 
El Gazzar et 8 feddans et 1 kirat appar· 
tenant à Abo ul Fetouh Mob amecl Aly 
El Gazzar, le tout par indi vi s dans 59 
feddan s, 18 kirats et 20 sahmcs de ter· 
r ains de culture sis au vill n.gc de Kom 
El Tawil, Markaz Kafr El Cheil\.!1 , Ghar· 
bieh, au hod Aboul Goulouf i'\o. 16, 
partie parcelle No. 4. 

Les terres appartenan L à Abel el Ha· 
mid Mohamed El Gazzar sont provisoi· 
rement dis traites. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent avec toutes cons lructions, 
dépendances, attenances et autres ac· 
cessoires quelconques existant ou à 
être élevés dans la suite, y compris tou· 
tes au gmentation s et au tres améliora· 
ti ons. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

Alexandrie, le fer Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

670-A-202 N. Va timbell a, avocat. 
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Date: Mercred i 6 Mai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Aly Bey Abou Gazia, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Aboul 
Gharr, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Août 1935, huissier 
L. Mastoropoulo, transcrit le 3 Septem
bre HJ35, No. 3469 (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 16 feddans et 15 
kirats clc terrains sis au village de Kasr 
Nasr El Dine, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), a u hod El Ramia No. 4, fai-
5ant partie des parcelles Nos. 18 et 19. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 1970 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avri l 1936. 

Pour la requérante, 
568-A-139 Adolphe Romano, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alex an cl ri e. 

Contre le Sieur Mohamed Aly Issa 
Younès, propriétaire, s ujet égyptien, do
micilié à Ezbet Issa. Younès, dépendant 
de Mit- Yazid, distri8t de Kom Hamada 
(Béhéra). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Juin 1935, huissier G. 
Altieri, transcrit le 25 Juin 1935, No. 
1892 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
74 feclclans, 10 kirats et 15 sahmes de 

terrains cultivables ~i tués aux villages 
de Zebeicla, d istrict de Teh El Baroud, 
et Saft El Enab, district de Kom_ Ha
mada (Béhéra), répartis et divisés com
me suit: 

A. - Biens situ és a u village de Zebei
da. 

69 feclclans e t 15 kirats divi sés comme 
sui t: 

i. ) Au hod Birket El Gamée No. 5. 
i7 feclclans faisant partie de la par

celle No . 2. 
2.) Au hod El Zahab No. 6. 
23 feddan s et 8 kirats en quatre su

perficies : 
La ire. cle 5 feddans et 12 kirats, par

tie parcelle No. 1. 
La 2me, de 8 feddans et 20 kirats, 

partie parcelle No: L 
La 3me, cle 7 feddans, partie parcelle 

No·. 1. 
La tmlC , cle 4 fedda ns, partie parcelle 

No. 1. 
3.) Au hod E l Hamaclouni No . 8. 
ii fecld ans en six superficies: 
La i re de 1 feddan et 20 kirats, par

tie parcelle No. 2. 
La 2me, de i fed da n et 4 kirats, par

tie parcelle No. 2. 
La 3me, cle 3 fedd a ns, partie parcelle 

No. 2. 
La 4me, de 3 feddans. partie de la par

celle No. 2, 
La 5me, de 1 fedd a. n et 8 kirats, partie 

parcelle No . 2. 
La 6me, de 16 ki ra ts. partie parcelle 

No. 2. 
4.) Au hod El K assab No. 7. 
16 fedcl an s et 7 k irats en sept superfi

cies: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire, de 3 feddans et 20 kirats, par
tie parcelle No. 2. 

La 2me, de 1 feddan et 19 kirats, par
tie parcelle No. 2. 

La 3me, de 1 feddan et 11 kirats, par
tie parcelle No. 2. 

La 4me, de 12 kirats, partie parcelle 
No. 2. 

La 5me, de 2 feddan s et 8 kirats, par
tie parcelle No. 2. 

La 6me, de 5 feddans et 12 kirats, par
tie parcelle No. 2. 

La 7me, de 21 kirats, partie parcelle 
No. 2. 

B. -Biens situés au village de Saft El 
En ab. 

4 feddans, 19 kirats et 15 sahmes au 
hod Abou Am mar No. 11, partie parcelle 
No. 48. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 9070 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la requérante, 
578-A-149 Adolphe Romano, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Aly Aly Has
san El Gabane, savoir: 

1.) Amine, 2.) Hussein, 
3.) Galila, épouse Moussa Moussa El 

Gaz ar, 
4.) Mounira, épouse Abdou Ibrahim 

El Gabanc, 
5.) Fahima, épouse l'v1ohamed El Abd. 
Tous enfants du dit défunt, proprié

taires, égyptiens, domiciliés les 4 pre
miers à ~Iehallet l\1énouf et la dernière 
à Boreig El Hagar, le tout au district de 
Tantah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2\:J Décembre 1934, huis
sier V . Giusti, transcrit les 19 Janvier 
i933 No. 298 ct 24 Janvier i933 No. 359 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 
21 feddans et 22 · sahmes de terrains 

cultivables sis au village de Mehallet 
Ménouf, district de Tantah, Moudirieh 
de Gharbieh, divisé s comme suit: 

1. ) Au ho cl Dayer El Nahia No. 12. 
2 feddans, 14 kirats et G sahmes en 

de U:\: superficies: 
Lrr 1re de 2 fecldans, fai sant partie de 

la parcelle No. 98. 
La 2me de 1-'1 ki rats e t. G sahmes for

mant partie de la parcelle No. 86. 
2.) Au hod El Guena El \ Vas tani No. 8. 
3 feddans, 4 kirats et !1: sahmes en 

trois superficies : 
La ire de 1 feddan et 4 kirats, fai

sant partie de la parcelle No. 76. 
La 2me de 23 kirats et 20 sahmes, 

parcelle No. 54. 
La 3me de 1 feddan et 8 sahmes, par

celle No. 68. 
3.) Au hod Gouroumbelal El Gharbi 

No. 22. 
5 feddans et 10 kirats en 2 superfi-

cies: 
La ire de 4 feddans et 10 kirats, par-

celle No. 45. 
La 2mc de 1 feddan, faisant partie 

de la parcelle No. 45. 
4.) Àu hod El Hayar El Kibli No. 24. 
1 fccldan, 2 kirats et 4 sahmes, fai 

sant partir. de la parcelle No. 37. 
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5.) Au hod El Heyar El Gharbi No. 11. 
11 kirats en deux superficies: 
La ire de 5 kirats et 12 sahmes, par

tie parcelle No. 35. 
La 2me de 5 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 7 4. 
6.) Au hod El Ghofara No. 25. 
2 feddans, 6 kirats et 8 sahmes, en 

trois superficies: 
La ire de 8 kirats et 2 sahmes, par

celle No. 14. 
La 2me de 1 feddan, faisant partie de 

la parcelle No. 15. 
La 3me de 22 kirats et 6 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 36. 
7.) Au hod El Gana El Kibli No. 9. 
6 feddans et 1 kirat en deux superfi

cies: 
La ire de 3 feddans et 11 kirats, par

celle No. 44 et partie de la parcelle 
No. 45. 

La 2me de 2 feddans et 14 kirats, par
celle No . 55. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1700 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la requérante, 
567-A-138 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

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

Contre les Hoirs de feu Fattoum Siam 
Ramadan, fille de feu Siam Ramadan, 
débitrice principale décédée, savoir: 

1.) Moursi Mohamed Ramadan, 
2.) Hafiza, fille de Mohamed Rama

dan, ses enfants, propriétaires, locaux, 
demeurant au village de Kasta, district 
de Kafr E l 'Zayat (Gharbieh), débiteurs 
saisis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier M. 
A. Sonsino, le i3 Avril 1932, transcrit le 
4 1\-Iai i932, sub No. 2757. 

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

Hesset Abar, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh ), au hod El Cheikh, précisé
ment E l Chiakha. 

Les susdites terres font partie d'une 
parcelle de 5 feddans et 14 kirats ap
partenant exclusivement à l'emprun
teur, laquelle parcelle se termine à l'Est 
par Mohamed Aly Attia, Hoirs Hanafi 
Ebeid, Hoirs Ismail Eid et Abdel \Va
hab lVIohamed Mourgane, actuellement 
l\1ohamed Mohamed Abou Hatab, Hoirs 
Hanafi Ebeid, Hoirs Ismail Eid et Abdel 
\Vahab Mohamed Margouna. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour le requérant, 
645-A-i77 1\1. Bakhaty, avocat. 
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Date: l\Iercredi 6 1viai 1936. 
A la requête du Sieur Isak Sapriel, 

propriétaire, français, domicilié au Cai
re. 

Au préjudice du Sieur Abdel Rahman 
Seid, propriétaire, local, domicilié à Kafr 
MatbouL dis trict de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En vertu de procès-verbaux de saisie 
des 23 et 30 Avril 1925, transcrit s le 21 
Mai 1925 sub No. 3619. 

Objet de la vente:: 67 feddans, 3 kirats 
et 9 sahmes sis à Kafr Matbo ul et à El 
Chamarka, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), dont: 

A . - 36 feddans, 3 kirats et 9 sah
m es à Kafr Matboul, en deux parcelles: 

1.) 23 feddans, 16 kirats et 1 sahme 
au hod El Bahria No. 3, parcelle No. 4. 

2. ) 12 fecldans, 11 kirats et 8 sahmes 
au ho cl El Khazzan No. 5, parcelle No. 4. 

B. - 31 feclclans à El Chamarka, au 
hocl El K ebli ~o . 21, de la parcelle ~o. 1, 
en deux parcelles: 

1. ·l :21 fe clclans. 
:? . ) 10 fecldans. 
Pour les limites co n sul ter le Cahier 

des Charges. 
Mise :1 prix: L.E. 3000 outre les frai s. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour le requérant, 
650-.-\-18:2 I. E. Hazan, avocat. 

Date: .Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, venant aux droits et 
aclion s de l'Agricultural Bank of Egypt, 
société an onyme dont le s iège es t au 
Caire. 

Au préjudice de Abcle l Hahman El 
Mossellli Soliman Mohamed Zouein, dé
biteur principal, propriétaire, suj et lo
cal , demeurant au village de Kafr El 
Hag Da oucl. district de El San ta (Gh ar 
b ia ). 

En Yerlu d' un procès-verbal de saisie 
elu 6 Juin 1928, huissier E. Collin, tran s
crit le 18 Juin 1928. !\Jo. 1675. 

Objet de la vente: 
7 fedclans, 8 kira ts e t 8 sahmes de 

terres ~i scs au village de Kafr El Hag 
Daoucl. di s tri ct de E l Santa (Gharbieh), 
divisés comme suit: 

.-\ . - _-\ u hocl El K eba la l\ o. 3. 
3 fcdda n s, :l3 kirats e t 16 sahmes en 

cinq pnrce1les : 
La ire cl e 15 kira ts. 
Ln 2me de J feclclan et 7 ki rats. 
La :3m e de 22 kira ts . 
L~t 11111c de 12 kirats. 
L a 3m c de 5 kirats e t 16 sahmes. 
Les su s di tes terres de la 5me par-

celle font partie d'une parcelle de 22 ki
rats appartenant exclusivement au dé
bit eur. 

B. - Au hod "\Vagh E l Balad No. 2. 
3 feddans divi sés en deux parcelles : 
La ire de 2 fecldan s. 
Les su sdit es terres de la ire parcelle 

font partie d 'une parcelle de 2 feddan s 
et 10 kirats. 

LR 2me de 1 feclclan . 
r~. - Au hod El Baharia No. ~ -
18 kirah et 16 sahmes en un e seul e 

parcell e. 
Ain s i qu e le tout sc poursuit e t com

porte a vec toutes augmentations e t amé
liora tion s qui s' y trouvent, tous immeu
b le:: par destination , sakieh, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
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dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tation s d'arbres et de palmiers et, en 
général, toutes cultures existant sur les 
d ites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;\'lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le requérant, 

64!J:-A-1'76 M. Bakhaty, avocat. 

Date: i\Lercred i 6 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le ltaliana per l'Egitto, soci'été anon y
m e égypti enne, ayant siège à Alexan
drie, 3 rue de l'Ancienne Bourse. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Ab del Gawacl Hama dan Gaz a l eh, 

fil s de Hamaclan, petit-fils de Moha
m ecl Sid Ahmed Gazaleb, 

2 .) Ibrahim ::vlohamed Salem E l Tocl, 
elit au ss i Ibrahim :;viohamed Salem, fils 
de :\ foham ed, petit-fils de Salem. 

Tous d eux commerçants et proprié
taires. locaux, domiciliés à Koubour El 
Om ar a (:\Iarl-i:az Délingal), Ezbet Sak
ran. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
i mmobiUère du 1.3 Janvier 1932, trans
cr it le 13 Fé vrier 1932 No. !151. . 

Objet de la vente: en quatre lots. 
J er loi. 

Diens appar tenant au Sieur Abdel 
Ga\\-acl ltamaclan Gazaleh. 

:?3 fedclans, 1 11 ].;.irat s e t 3 sahmes de 
terroins cultivab les s is au village de 
1'-obou ,. El Omara , :\'[arkaz Délingat 
;Béh'éra ), cliv is·és en n euf parcelles, 
comm e su i!.: 

L. a Jre d e 7 fecldans. 3 kirats et 4 
:-,;ahmes au hod El Ghoafara No. 4, in
rlivi s dans la parcen e ~o . 4 ayant 10 
fNlrlan s, Hl l\ü·ats e L 28 sahmes d e su
p erlï c ie . 

La ?me de 8 fedclans. 13 kira 1~s et 3 
:-;ahm c'::: an hod Hawal.;a :\o. 9, parcelle 
~o . 19. 

Ln 8nw de :1 feclclan , 7 kirats e t 7 
sa lrllWS au hocl Hawaka ::\fo. 9, parcelle 
)..' o. 6 . 

Ln !jm(' d e 22 kira ls et 8 sahmes, au 
hod E l T'iwRl El Kibli No. 6, parc elle 
); n . J 1. 

Ln :Sme d e 2 feclcl;:ms, 15 l;; i. rats et 18 
sa hm e an hocl El Mag-barba No. 3, par
ce ll e .'\Jo. 8 . 

La 6me de J fedclan , 4 kirats et 12 
snhm es au hocl El Ti\\-al E l ·Bahari -:\o. 
3. parcell e ); o. 20. 

La 7me de 4 fecldans, 3 }~rrats et 1_4 
sahm es au boel E l Khattaba No . 1, 
ki sm a\val, parcell e No. 8 . 

La 8m e de 2 feddans, 7 kirats et 15 
::-: allmes au hocl E l Khalaba l\'o. 1, kism 
<l \Yal , parcelle No. 1. 

l,a 0m e cle R kirats e t. :L8 sahmes au 
llnrl E l 1\ rbein A ~o. 2, parcelle No . 87 . 

2me lot. 
B ien s appartc nanl au Sieur Ahdel 

Gn \\-ad Ramadan Ghazaleh. 
3 fedclans, 14 kirats et 22 sahmes de 

terrain s cultivables s is au v illage de 
l~ouhom' El Omara, Markaz Dlélingat 
(Réhéra), div is·és en deux parcelles, 
(·omme suit: 

La J er clc 2 feclclans, 7 kirats et 22 
sahmPs au hod El Maghrabia No . 3, 
fH:tr c f'llP No . 1, moukallafa No. 316. 

Ln 2me de J feddan et 7 kirats au 
hnrl El l<.hatahé.l , l<is m awa1 !\o. -1, fai-
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sant partie des parcelles Nos. 15, 16 et 
17. 

3me l·ot. 
Biens appartenant au Sieur Ibrahim 

Mohamed Salem. 
18 feclclans, 20 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Derchay, Markaz Délingat (Béhéra), di
visés en quatre parcelles, comme suit: 

La ire de 6· fecldans, 2 kirats et 11 sah
mes au hocl El Acliya :'\o. 16, parcelle 
No. 33. 

La 2me de 4 kirats et 9 sahmes au 
b oel Keteet El Gu encli No. 6, parcelle 
No. 36. 

La 3me de 8 fedclan s, J4 kirats el 15 
sahmes au boel Sakkic t El KassalJ ~o . 
14, parcelle No. 28. 

La 4me de 3 fecldan s, 23 kiral. et ii 
sahmes au hocl Sakiet El Kassab .i\o. 14, 
parcelle No. 29. 

4me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Ga· 

wad Ramadan Ghazaleb. 
2 fecldans, 7 kira ts et 15 sahmes de 

terres situées au village de Koubour El 
Omara, district de Délinga t (Béhéra), en 
deux parcelles, savoir: 

La ire de 10 kirats et 23 sahrnes au 
hod El Taoual El Bahari No. ::>, parcel
le cadastrale No. 16, à prendre par in
divis dans Jl1 kirats. 

La 2me de J feclclan, 20 kirats et. 16 
sahmes au hocl El Maghrabia ".\o. 3, par
cell e cadastrale No. 2. 

Tels que les dits biens sc poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par n alure et par 
des tination qui en dépendent rien ex
clu ni excepté. 

Pour les li mi tes consulter le CahiBr 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K 600 pour le 1er lot. 
4.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 550 pour le 3me lot. 
L.E. 35 pour le 4me lo L. 
Outre les frais. 
Alexandrie, 'le 1er Avril 103G. 

Pour la poursu ivante, 
629-A-161 Umb. Pace. avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1036. 
A la requête de la Banque :\~Iisr, ayant 

siège a u Caire et domicil e é lt l ü Ale· 
xanclrie, en l'é tude de M e l\I. Bakhaty, 
avocat à la Cour. 

Contre Saclek Bey i\:Iallmoud. l'il s de 
Khalifa, petit-fils d e MahmoucL proprié
taire et commerçant, égyptien, demeu
rant à El Rahmanieh, Béhéra. 

En vertu d'un procès-vcrbnl de saisie 
immobilière du 7 Décembre 1D~j l. huis· 
sier J. Klun, tran scrit avec: sa dénoncia
tion le 31 Décembre Hl31 , s ub ~ o . 3511. 

Objet -de la vente: en un seul lot. 
!.1: feddans de terres sises att hod Al· 

bert No. 13, ki sm awal, parcell e No. 12, 
à Nahiet El Rahmanieh, l\1arkaz Che
brekhit, Béhéra. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toute:-; déprndances 
et appendances, tous immeubl es par na· 
ture et par destination, r ien cxelu ni 
excepté. 

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

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Pour la requéran te, 

6'!7-A-178 Mahmoud Bakhaty, avocat. 
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Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

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

Au préjudice des .Sieurs: 
1.) Mohamed Aly El Roueni dit a u s

si l'viohamed El Sayed E l Roueni, fil s de 
Aly, petit-fils de Ibrahim El Roueni; 

2.) Abbas Aly Aboul Riche dit aussi 
Aly Aboul Riche, 

3.) Aly Aly Aboul Riche, ces deux 
derniers fils de Aly, petits-fils de Ibra
him Aboul Riche; 

4.) Abdel Halim Khalil El Dibabi, fils 
de Khalil, petit-fils de Ibrahim El Di-

babi. 
Tous commerçants e t propriétaires, 

égypti ens, domiciliés les trois premiers 
à Ezbel El Roueni .et Ezbet Aboul Ri
che et lL '1me à Ezbet Khalil E l Dibabi, 
clépC'nclanl de Kom E l Kamtter, lVIarkaz 
.-\bou Homm os (Béhéra). 

En vt ~ rtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi lière en date du 18 Février 1935, 
huissier G. Jiannau, transcril le 9 :Mars 
1D33 :-;o. 728. 

Objet de la vente: lot unique. 
34 fedclans, ii kirats et 13 sahmes sis 

au village de Kafla, Markaz Abou I-Iom
mos (Béhéra), d'après l'huhs ier dépen
dant de l'omodieh de Kom El K analcr, 
:'viarkaz Abou 1-Iommos (Béhéra), en huit 
super!ïeies, sa voir: 

A. - Biens appartenant aux Sieurs 
Abbas Aly Aboul Riche e t Aly Aly 
Abou! Riche: 

1.) 1.0 feddans, 18 kirats et 22 ·sahmes 
de terrain s cultivables sis au village de 
1\.afla, 1\Iarkaz Abou Hommos (Béhéra), 
au hocl 1::1 Sahel El Kébir wal Saghir 
~o. 39, partie de la parcelle No. 35. 

2.) 4 fecldans, 6 kirats e t 2 sahmes de 
terrain~ cu ltivables sis au village d e 
Kafla, :.\farkaz Abou Hommos (Béhéra), 
au ho cl Amra No . 44, parcelle No. 7 . 
B.- Biens apparte n ant au Sieur ~fo

hamed _\lv El Rou eni: 
3.) 5 fecid.an s par indivis dans 1±0 fed

dans, 18 kirats et 16 sahm.es de ter
rains cultivables sis au zimam du vi l
lage cl e 1\:afla, Markaz Abou Hommos 
(Béhéra), au hod E l Sahel El Kébir wal 
Saghir );o. 39, parcelles Nos . 40, lJ:i, 42, 
-+3. 4ft. 45 et 46. 

C . . - Biens appartenant aux Sieurs 
Abba::; J\ly Aboul Riche e t Mohamed 
Aly El Rotleni dans la proportion de 18 
feclclans. :17 1:;. irats et 5 sahmes au pre
mier et 5 feddans au d euxième. 

4.) 23 fcddan s, 17 kira ts et 5 sahmes 
cle terrains cultivables sis au village de 
Kafla, ~'farkaz Abou Hommos, Moudi
rieh de Béhéra, au hod El Sahel El Ke
bir wa l Saghir No. 39, parcelle No. 38. 

D. - - Biens appar tenant a u Sieur Ab
del Halim Khalil El Dibabi: 

5.) 3 feddans, 12 kirats et 16 sahmes 
par indivi s d an s 10 feddans, 2 kirats et 
15 sahmes d e terrains cultivables s is au 
village de Kafla, Markaz Abou Hom
mos (Béhéra), divisés en deux parcel
les comme suit: 

La 1re d e 2 feddans, 4 kirats et 10 
sahmes par indivis dans la parcelle d e 
6 feddans, 6 kirats et 7 sahmes au hod 
El Sahel El Kébir wal Saghir No. 39, 
parcelle No. 64. 

La 2me de 1 feddan, 8 kirats et 6 
sahmes par indivis dans la parcelle de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au hocl 
El Touai No. 45, parcelles Nos. U, 8, ·; 
10 et 11, par indivis dans Loute la par
celle de 5 feddans, 15 kirats et 5 sah
m es. 

6.) 1 feddan, 12 kirats et :t6 sahmcs 
indivis dans 1* feddans, 9 kira ts ct 20 
sahmes de terrains cultivables sis au 
village de Kafla, Markaz Abou Hommos 
(Béhéra), au hod El Toual No. lt5, par
celles Nos. 12 e t 13 et en parti e la par
ce lle No. 2, par indivi s dans 17 fedclan s, 
22 kirats et 11 sahmes. 

7. ) '1 feddans par indivis dans 6 fed
dan s de terrains cultivables sis a u vil
lage de Kafla, Markaz Abou Hommos 
(Béhéra), a u hod El 'roual l\ o. 45, par
celles Nos. 12 e t :t3 ct en partie d e J a 
parcelle No. 2, par indivis clans :tl fcd
dans, 22 kirats et 11 sahmcs. 

8.) 1 feddan et 16 kirctts indivis dan s 
4 feddans, 16 kirats e t 12 sahmes de ter
rains cultivables sis au village de Ka
fla, Markaz Abou Hommos (Béhéra ), di
vi sés en deux parcell es comme suit: 

I..Ja ire d e 1 fecldan, 14 kirats et 22 
sahmes par indivis clans la parcelle d (' 
!1: feddans, 13 kirat s e t :l2 sahnws a u 
hod TO\·Val El Kalh ?\fo. 48, fai sant par
tie d e la parcelle Ko. 5, par indi\·is clans 
toute la parcelle de la superfici e ck H l 
fedclans, G kirats et 19 Sâhme::.: . 

La 2mc de 1 kirat et 2 sahmes par in
di\' is dans la parcell l: d e 3 kirats, au hocl 
El Toual No . '±5, faisant partie de lct 
parcelle ).r o. 2, pa r indivis clans 3 fe cl
dans. 

Tels que l e~ dits biens se pours ui
vent et comportent san s a ucune excep
tion ni réserve, immeubles par nature 
et par destination qui en dépendent, 
rien exclu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre lr s fr Rh . 
Alexanclrit•, le 1er Avril :1036. 

Pour lR pour:::uinmle. 
630-_\ -H12 l 'mb. Pace. ëWOCcl t. 

Date: l\Icrcrecli 6 ~lai 1936. 
A la requête d e la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égypti enne, ayant s iège à Alexandrie, 
2Î rue Chérif Pacha. 

Au préjudice de s Hoirs de feu Rizk 
Bev Chanban Ch eira ou Chaira. fi ls d e 
feti Chaaban ou Cheira, de feu H.izk 
Ch eira. de son vivant commerçant et 
propriétaire, égyptien, domici li é ~. Da
wakhli eh (Mehall a El Kobra, Gharbieh ), 
lesquels Hoirs sont: 

1.) Le Sieur A ly Rizk Cheira. fils du 
dit défunt, omdch, domicilié à Da\val\:h
li elJ (Markaz l\Iehalla Kebir ). 

2. ) Le Sieur Ab del Hadi H.izk Cheira, 
fil s du dit défunt, propriétaire, ég-yp
ti en, domicilié à El Amrieh (.Markaz Me
balla Kébir). 

3.) Le Sieur Zaki Chaaban Ch eira. fi ls 
du dit défunt, docteur, égyp tien. domi
cilié à Mielan El Azhar, immeuble Nia
gui, Le Caire. 

lt. ) Le Sieur Abdel Hamid Eiz Cheera, 
fils du dit défunt, égyptien, Substitut 
du Parquet de Damanhour, domicili é à 
Damanhour. 

5.) La Dante Fahima Rizk Cheera, fil
le du dit défunt, épouse du Sieur Moha
med El Sayed El Barbari, égyp tienne, 
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domiciliée à Choubrah (Le Caire), rue 
Emir, No. 22. 

6.) La Dame Nabaouia Rizk Cheera, 
fill e du dit défunt, épouse du Sieur Aly 
Eff. Sayed Ahmed Cheera, chef de gare, 
égyptienne, domiciliée à Nazer Mehat
tet Delta (Hoch Issa) Béhéra. 

.En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Juin 1932. huissier 
Sonsino, tlanscrit le 5 Juillet ' 1932 No. 
3964. 

Objet de la vente: 25 feddan s de ter
rains sis a u village de Dar El Bakar El 
Kiblia et actuellement El Amrieh , dis
trict de Mehalla Kobra (Gharbieh), au 
hod El Merabba El Hassane No. 4. fai
sant partie de la parcelle. No. 11. · 

Cette parcelle est dénommée par le 
hod El .Merabaa El Hassame No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 11. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
ré ::;erve , immeubles par n ature et par 
destination qui en dépendent rien ex
clu ni excepté. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril :t936. 

Pour la poursuiyante, 
628-A-1 60 Umb. Pace, avocat. 

Date: ~J ercre di 6 :.\lai 1036. 
A la requête cle: 
1. ) La Dame De::)pina Zerntdachi, 

épouse elu Sieur Emmanuel Zervucla
chi, pro prié ta ire, h ellène, seul e et uni
que bénéficiaire de la Daïra Draneht Pa
cha, ayant s iège à _:\,lexandrie, 18 rue 
Sésostri ::: . 

2. ) Pour a u tant que de b esoin, la So
ciété de s Domaines de la Daïra Draneht 
Pacha, en liquida ti on, ~ociété anonyme 
égyptienne, fi. ya n t s iège ~~ :\l exR ndrie, 
:t8 rue Sé~ostris. 

Contl'e: 
:l. ) Ibrahim Sèla.d :.\Iolwmed Abou Che

meila. 
2 .) Hassan Saad .\Iollamecl Abou Che

m eila. 
3.) Bassiouni Saad :.\Iohamed Abou 

Chemeila . 
Tt lU S prnprü~ l airt:s, égypt iens, domi

cili é ~ it Ezbet Hamdi Pacha, dép endant 
de Sa ha li, .\farkaz Abou .Hommos (Bé
h éra;. 

En YerLn cl. un proeès-Yerbal de :::a isie 
immobilière de l'huissier S. Charaf. du 
11 Décembre :l935. tran:::crit avec sa· dé
nonciation le 30 Décembre 1935 sub ~o. 
3300 (Béh éra). 

Objet de la , ·ente: lot unique. 
-1 feclclan s et 15 ki rats de terrains de 

culture s is au village d e Baslacoun et 
d'après le procès-verbal de saisie immo
bilière, dépendant actu ellem ent de Man
chiet Amer, ~farkaz Kafr El Dawar (Bé
h éra), ctu hocl Rawa k El Gharak, connu 
au cadas tre sous le nom de 11ocl El ~i
kita le Xo. 2, kism awal, fai sant partie 
de la parcelle ).-o. 4. cli\·i :::és comme suit: 

1. ) 2 feddan s. 5 lzira t::: ct 16 sa hmes. 
2.) 2 feddans, 7 ki rats et 8 sa hmes. 
3.) 2 kirats par indiYis dans les co n :::-

tru c tion s d e l'Ezbet El Ghara ka. 
Tel s que les dits biens sc poursuin•11t 

et comportent avec leurs accessoires, 
tou s immeubl es par nat u n• ou par des
tination qui en dépC'nclent. san~ auc une 
ex cep ti on ni résen·e . 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le fer Avril 1936. 

Pour les poursuivantes, 
E. Cambas et B. Smyrniadis, 

655-A-187 Avocats. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anony
m e égyptienne, ayant siège à Alexan
drie, Z7 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs: . 
1.) Ibrahim Mohamed Noun, 
2.) Youssef Mohamed Nouri. . 
Tous deux fils de Mohamed, petits-

fils de Mohamed, commerçants et pro
priétaires, locaux, domiciliés à Kom 
El Ragna. . .. 

En vertu d'un proces-verbal de saiSie 
immobilière en date du 4 Août 1932, 
hui ssier Mieli, transcrit le 2 Septembre 
1932 No. 4944. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant au Sieur Ibrahim 
Mohamed N ou ri. 

3 feddans, 22 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis à Kom El Tawil (Kafr El 
Cheikh, Gharbieh), divisés comme suit: 

1.) 22 kirats et 8 sahmes au boel Sa
h el El Echb No. 56, faisant partie des 
parcelles Nos. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11 bis 
et 13, par indivis dans 31 feddans, 14 
kirats et 7 sahmes en trois parcelles. 

La ire de 15 feddans, 6 kirats et 21 
sahmes, parcelles Nos. 3, 4, 5 et 6. 

La 2me de 13 feddans, 12 kirats et 6 
sahmes, parcelles Nos. 9, 10, ii et 11 bis. 

La 3me de 2 feddans, 19 kirats et 4 
sahmes, faisant partie de la pa rcelle 
No. 13. 

2. ) 3 feddans au hod Kom Abou Kat
fa No. 47, faisant partie des parcelles 
Nos. 37, 43, 42 et 44, par indivis dans 29 
feddans, 2 kirats et 20 sahmes. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Ibrahim 

Mohamed Nouri. 
La moitié par indivis dans 11 fed

dans, 15 kirats et 15 sahmes sis au vil
lage de Kom El Tawil (Kafr El Cheikh, 
Gharbieh), divisés en deux superficies, 
savoir: 

1.) 6 feddans, 16 kirats et 12 sahmes 
au boel Sahel El Echb No. 56, fai sant 
partie des parcelles Nos. 3, 4, 5 et 6, par 
indivis clans 15 fedclans, 6 kirats et 21 
sahmes. 

2.) 4 fecldans, 23 kirats et 3 sahmes au 
boel Sahel El Echb No. 56, faisant par
tie des parcelles Nos. 9, 10, 11, 11 bis et 
13, par indivis clans 16 fecldans, 7 kirats 
et 10 sahmes, en deux parcelles: 

La ire de 13 feddans, 12 kirats e t 6 
sahmes. 

La 2me de 2 feclclan s, 19 .kirats e t 4 
sahmes. 

4me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Yous

sef et Ibrahim Mohamed N ou ri. 
3 feclclans et 8 kirats de terrains cul

tivables sis au zimam de El Kom Tawil 
(Markaz Kafr El Cheikh, Gharbieh), au 
hod El Regna No. 54, partie parcelle 
Nos. 1 et 2, par indivis clans 5 fedclans, 
en une seule parcelle. 
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5me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Yous

sef et Ibrahim Mohamed N ou ri. 
13 feddans, 2 kirats et 22 sahmes d e 

terrains cultivables, sis au zimam de 
Kom El Tawil (Markaz Kafr El Cheikh, 
Gharbieh), en deux superficies, savoir: 

a) 12 fecldans, 21 kirats et '.~: sahmes 
en deux parcelles: 

La ire de 1 fecldan, 12 kirats et 17 
sahmes au hod El Hagour No. 54, par
celle No. 7. 

La 2me d e 11 feddans, 8 kirats et 11 
sahmes au mêm.e boel, parcelle No. 10. 

b) 5 kirats et 18 sahmes indivis dans 
11 kirats et 12 sahmes, au boel Kom El 
Ragna No. 54, faisant partie de la par
celle No. 2. 

T els que lesdits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limi tes con sulter le Cahier 
d es Charges. 

l\'lise à prix: 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
L.E. 90 pour le 4me lot. 
L.E. 300 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
631-A-163 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 6 M ai 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole et Industrielle cl'Egypte elon t 
le siège est au Caire. 

Contre El Sayecl Ibrahim El Halwa
gui, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Ezbet El Halwaguieh, dépendant de Za
wiet Sakr, district cl'Aboul Matamir (Bé
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Altieri, elu 
27 Août 1930, transcrit avec sa dénon
ciation le 19 Septembre 1930 sub No. 
1935. 

Objet de la vente: 7 feclclans de ter
r ains sis à Aboul Matamir, Markaz du 
même nom (Béh éra), au boel El F eid 
No. 1, ki sm talet, clans la parcelle 
No. 147. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais 
et droits proportionnels. 

Alexandrie, le fer Avril 1936. 
Pour la poursui van te, 

639-A-171 Elie Akaoui, avocat. 

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

Agricole et Industrielle cl'Egypte, dont 
le siège est au Caire, 32 rue Gameh El 
Char kas s. 

Contre le Sieur Mohamecl Abdel Fat
tah Dibane, propriétaire, égyptien, de
meurant à Ezbet El Halwagui, d épen
dant de Zawiet Sakr, district d'Aboul 
Matamir (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier C. Calothy, du 
18 Avril 1933, transcrit avec sa dénon
ciation le 11 Mai 1933 sub No. 1031 (Bé
héra). 

Objet de la vente: 7 fecldans, 7 kirats 
et 8 sahmes de terrains dont 7 fedclans 
si~ au village d'Abou! Matamir, au boel 

ier/2 Avril 1936. 

El Feid No. 1, kism talet, faisant partie 
de la parcelle No. 147, e t 7 kirats et 8 
sahmes sis au village de Zawiet Sakr, 
district d' Aboul Matamir (Béhéra), au 
boel El Sabieh No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 4Î, Je tout d'un seul te· 
nant. 

P our les limit t::: con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 215 outre les frais 
et droits proportionnels. 

Alexandrie, le 1er Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

638-A-170 Elie Akaoui, avocat. 

Date:: Mercredi ô Mai 1936. 
A la requête de Haïm Chamla Fils & 

Co., société franç,aise, domiciliée à Ale· 
xanclrie, 2 rue Souk El Attarine, subro· 
gée aux poursuites de la Raison Sociale 
Mosseri & Co., en vertu d'une ordonnan
ce des Référés en date du 16 Novembre 
1933. 

Au préjudice el u Sieur Abele! Mohei
man Sallam, fil~ de 1\!Iohamcd Abdel 
Ra ouf Sallam, petit-fils de Ahmed Sai· 
lam, commerçant et propriétaire, local, 
domicilié à M etoubès (Fouah, Ghar· 
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 30 Juin 1932, 
huissier Hannau, transcrit le 21 Juillet 
1932, No. 4293. 

Objet de la vente:: 
7 feclclan s, 21 kirats et 16 sahmes de 

terrains s is au village de lVIetoubès, 
district de Fouah (province de Ghar· 
bieh), au boel El Kadi El Bahari No. 8, 
ki sm awal, faisant. partie de la parcelle 
No. 7, par indi\·is dans 17 feddans, 22 
kirats et 8 sahme:::. 

Pour les limit.e5'- consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à prix: L .E . 90 outre les frais. 
Al ex an dri e, 1 e l er Avril i 936, 

Pour la poursuivante, 
684-A-216 Fernand Aghion, avocat 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

ayant siège au Caire, èsq. d e séquestre 
judiciaire du \Vakf Aly Bey Goneid. 

Contre Mohamed l\t1etwalli Omran, 
fils de Metwalli O:inran, fils de El Cheikh 
Omran El Ma sri. négociant, égyptien, 
domicilié à Zifta (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 11 Juin 1934, de 
l'huissier N. Chan1mas, transcrit au Bu· 
reau des Hypothèques du 'rribunal Mix· 
te d'Alexandrie, le 25 Juin 193'± sub No. 
i947. 

Objet de la Yente:: 
Le 1/6 par indivi s dans une parcelle 

de terrain d e la superfici e do 331 m2, 
sise à Zifta, district du même nom, Mou· 
dirieh de Gharbi eh, ensemble avec la 
maison y élevée, rue El Abbassieh No, 
i2, immeuble No. fL 

Tel que le tout se poursuit et corn· 
porte sans aucun e exception ni réserve, 

Pour les limit.es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.R 10 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 1er Avril 1936, 
Pour le poursuivant, 

682-A-2i4 G. de Semo, avocat 
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Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Nessim 

Kanah, savoir: 
1.) Dame Rosine, sa veuve, 
2.) Edgard, 3.) Raoul, 4.) Elie, 
5.) Céline, épouse Raoul Lévy, ses en

fants majeurs, d'Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur Al Ansari F a

rag, de Délingat (Béhéra). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 18 Août 1927 de l'huis
sier Cafatsakis, transcrit le 10 Septem
bre 1927 sub No. 4120. 

Objet de la vente: 17 feddans et 12 ki
rats par indivis dans 35 feddans de ter
res de culture sises au village de Za
wiet Hammour, district de Délingat (Bé
héra), au hod El Rizka, kism tani. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Emile Rab bat, 
713-CA-583 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Cassa di Sc on to e 

di Risparmio, société anonyme égyp
tienne, en liquidation, ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre Abd el Guelil Youssef El Far, 
fils de Youssef, petit-fils de El Far, com
merçan t, sujet local, domicilié à Dam
rou Salman, Markaz Dessouk (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 2 Avril 1935, de 
l'huissier 1. Scialom, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie, en date du 23 Avril 
1935, sub No. 1775. 

Objet de la vente: 12 feddans et 12 
kirats indivis dans 24 feddans, 13 ki
rats et 16 sahmes de terres de culture 
sises au village de Lesseifar, district de 
Dessou k (Gharbieh), au hod El Ghonai
ma No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 34. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 400 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 1er Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

683-A-21_5 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de The National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire, représentée par son Gouver
neur Sir Edward Cook C.S.I. C.I.E. 

Au préjudice de Mahmoud Mahmoud 
Chaféi, fils de Mahmoud, petit-fils de 
Mohamed, propriétaire, sujet local, do
micilié à El Naharieh, dont il est l'om
deh, Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh. 

En vm~tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 19 Mai 1932, huis
sier N. Chamas, dénoncée le 2 Juin 1932, 
huissier M. A. Sonsino, transcrits le 16 
Juin 1932 sub No. 3637 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de 200 m2 au 

hod Dayer El Nahia No. 3, sise au vil
lage d'El Naharieh, Markaz Kafr El 
Zayat (Gharbieh), faisant partie de la 
parcelle No. 48 (habitations). 
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Limitée: Nord, Mohamed Rachid El 
Chaféi; Est, chemin privé; Sud, chemin 
de la famille Akoul; Ouest, la Dame Far
dos Hanem Farid El Chaféi. 

Sur une partie de la dite parcelle se 
trouve une maison construite en bri
ques cuites, d'un étage. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes cons
tructions, dépendances, attenances et 
tous immeubles par destination géné
ralement quelconques. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 280 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 1er Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

671-A-203 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Styliano D. Si

déris, fils de feu Dimitri, de feu Jean, 
commerçant, suj et hellène, domicilié à 
Ramleh (banlieue d'Alexandrie), station 
Mous tapha Pacha, rue Général \tVil son 
No. 6, et élisant domicile à Alexandrie 
dans le cabinet de 1\1e A. Livadaros, 
avocat près la Cour. 

Au p·réjudice de: 
1. ) La Dame Thalia veuve Pandéli Dia

mandi, fille de Joseph 1\!Ioussabini , pro
priétaire, sujette h ellène, domiciliée à 
Ramleh (banlieue d'Alexandrie), station 
Ibrahimieh, rue Ambroise Ralli No. 92, 
prise en sa qualité d'héritière à raison 
de la moitié indivise de la fortune suc
cessorale laissée par feu son époux Pan
déli Diamandi, fil s de fe u Jean, de feu 
P anayoti, de son vivant négociant et 
propriétaire, suj et hellène, domicilié à 
Alexandrie. 

2.) Maître Démètre Choïdas, fils de 
feu Socrate, de feu Théodore, avocat, su
jet hellène, domicilié à Alexandrie, 4 
passage Artinoff, pris en sa qualité de 
curateur de l'autre moitié vacante de la 
succession du susdit défunt Pancléli 
Diamancli, moitié qui revient: a) au 
Sieur Panayoti Diamancli, b) au Sieur 
Nicolas Diamancli, tous les deux frères 
de feu Panclél i Diamancli et c) à la Dame 
Chariclée, épo use Basile Gogos, sœur 
également de feu Pancléli Diamancli; 
tou s les trois enfants de feu J ean Dia
mancli, de feu Panayoti, propriétaires, 
sujets hellènes, domiciliés à Mouspina 
de la Province de Courécli (Epire, Grè
ce) . 

En vert:u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière ·du 31 Juillet 1935, de l'huis
sier N. Chamàs, dénoncée aux saisis par 
exploit de l'huiss ier Franz Rock, en da
te elu 13 Aoùt 1935, le elit procès-verbal 
de saisie et sa dénonciation transcrits 
au Bureau des Hypothèques près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 27 A où t 
1935, sub No. 3651 (Alexandri e). 

Objet de la vente: un immeubl e com
posé d'un terrain de la superfici e de 
pics carrés 432, s is à R amleh (banlieue 
d'Alexandrie), dans la localité connue 
sous le nom de « Camp de César », 
kism Moharrem-Bey, chiakhet El Ibra
himieh, Camp de César, Sporting Club 
et El Hadara Bahari, formant la partie 
Est du lot sub No. 180 elu plan de lotis
sement de la Société d'Entreprise pour 
la vente des terrains elu Camp de César, 
dressé par l'ingénieur Paul Pastoret, 
ensemble avec une maison portant le 
No. 77 de la rue de Thèbes, élevée sur 
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partie du dit terrain et composée d'un 
r ez-de-chau ssée, ainsi que de deux 
chambres, un hall e t autres accessoires 
sur la terrasse; le tout limité : au Nord, 
par le lot sub No. 182 elu même plan 
de loti ssement que dessus; au Sud, par 
la rue actuellement dénommée « rue de 
Thèbes »; à l'Est, par la rue actuelle
ment dénommée « rue Kamel Toueg »; 
à l'Ouest, par le restant du dit lot No. 
180, lequel appartient actuellement aux 
époux Jean et Marina Andréoli. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception 
ni réserve, ensemble avec leurs dépen
dances, aisances et appartenances et les 
immeubles par nature ou par destina
tion qui en dépendent. 

Pour plus amples renseignements voir 
le Cahier des Charg-es déposé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, sans déplacement. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 800 outre 
les fr a is. 

Alexandrie, le 1er Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

658-A-190 A. Livadaros, avocat. 

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

ce mixte C. M. Salvago & Co., ayant 
siège à Al exandrie, 22 rue Chérif Pa
cha. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Kacler Salem Aouecla, fils de feu Salem 
Aouecla , petit-fil s de Aouecla Ragab, sa
voir: 

1. ) Khairalla, son fils. 
2.) Dame l\'afla Abclalla, fille de Abdal

la Aoueda, petite-fille de Aouecla El Ga
barsi, sa veuve, prise tant personnelle
ment que comme tu tri ee de ses enfants 
mineurs Abclelaaty, _Massouecla et 
Moukclem, issus de son union avec ledit 
défunt. 

Tous deux domiciliés à Ezbet Aoueda, 
dépendant de Bétourès, Béhéra. 

3.) Dame Ezia, sa fill e, épouse Aly 
Kassem, domiciliée à Ezbet Tadros, clé
p endant de Bétourès, Markaz Abou 
Hommos, Béhéra. 

4.) Dame Rabhine, sa fill e, veuve de 
feu Abclalla Ibrahim, domiciliée à Ezbet 
Abclalla Abou El Hag Ibrahim, à Amou
dia El Zéni, l\Jarkaz Abou Hommos, Bé
héra . 

5.) Dame Razena, sa fille, épouse Ga
wia Yaclem, domiciliée à Kom El Sakia, 
à Zawiet Sakr, l\1arkaz Aboul Matamir, 
Béhéra. 

T ou s propriétaires, locaux, pris en 
leur qualité d'héritiers de feu Abdel K a
der Salem Aouecla et de représentants 
de sa succession. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 28 A où t 1935, 
hui ssier A. Knips, dénoncé su ivant deux 
exploits de l'hui ssier G. Hannau elu 7 
Septembre 1935, transcrits le 18 Sep
tembre 1935 sub No. 2522 Béhéra. 

Objet de la. vente: lot unique. 
2 feddans , ·1 kirat et 12 sahmes de 

terrains de culture sis au Zimam de Bé
tourès, Markaz Abou Hommos, Béhéra, 
au hocl Kom El Kherba No. 2, fai sant 
partie de la parcelle No. 218, divisés 
comme suit: 

1.) 1 feddan, 23 kirats et 13 sahmes. 
2.) 1 kirat et 23 sahmes r eprésentant 

la quote-part revenant à la parcelle pré-
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cédente sur la surface occupée par les 
canaux, drains et routes des terres de la 
requérante sises dans les parcelle et hod 
susdits, ainsi que les 2/24 dans une sa
kieh en tôle servant à l'irrigation de ces 
terres e t autres. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et au tres ac
cessoires quelconqu es, existant ou à 
être élevés dans la suite, y compri s tou
tes augmentations et autres améliora
tionc; . 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 120 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 1er Avri l 1936. 
Pour la poursuivante, 

672-A-204 N. Vatimbella, avocat. 

Date: l\lercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Ita lia n a per l'Egi tto, société anonyme 
égyp ti enne, ayant siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au 1w·é judic.e de: 
A. - Les Hoir~ de feu Abdel Kader 

Ahmed Agha \VanlL fil s de Ahmed, de 
Aga \Va nli , de son vivant commerçan t 
et propriétaire, égyptien, domicilié à 
Ezbet Aga \ Vanli, dépendant de Hagar 
El l\Iahrouk et Rozafa , station de El 
M essene (Markaz Délingat), lesqu els 
Hoirs sont le s Dames. Dlles e t Sieur: 

1.) Amina, fille de l\lous tafa, de 1\Œa
h er, veuve du dit défunt . 

.2. ) Fatma, de Mohamed, de Ahmed, 
v eLl\·e du dit défunt. 

3.) 1\Iahmoud, fil s du dit défunt. 
4.) ~aima. fille du dit défunt. 
3.) Fardos, fill e du dit défunt. 
G.) Fouada, fille du dit défunt. 
T ou s propriétaires, égyptiens, donlici

liés à Ezbet Aga \Vanl i, dépendant de 
Hagar El Mâhrouk e t Rozafa , station de 
El :\!essene (l\1arkaz Délingat, Béhéra). 

B. - Le Sieur Ibrahim. Ahmed Aga 
\ Vanli, fils de Ahmed, de Aga Wanli, 
comm erçan t et propriétaire, égyptien, 
domicilié à Ezbet Agha \ Vanli, dépen
dant de Hagar El Mahrouk et Rozafa, 
stati on de El l\Iessèn e (Markaz Délin
gat). 

En , -ertu d·un procès-verbal de saisie 
imm obili ère en date du 15 Novembre 
1934, hui ssier G. Altieri, transcrit le 5 
Décembre 1934 sub No. 2231. 

Objet de la vente:· en s ix lots. 
1er lot. 

Biens appartenant aux Hoirs Abdel 
K ader Ahmed Aga '\Vanli. 

4 feddans, 1 kira t e t 12 sahmes d e ter
rains cultivables s is a u Zimam de Ro
zafa (Délingat, Béhéra), divisés en deux 
parcelles comme suit: 

L a ire de 3 feddan s e t 19 kirats au 
hod El Sabaine No. 1, kism awal, fai
sant partie de la parcelle No . 18. 

La 2me de 6 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ghofara No. 9, fai sant partie de 
la parcelle No. 17. 

2me lo t. 
Biens appartenant aux Hoirs Abdel 

Kader Ahmed Aga Wanli . 
3 feddans, 6 kirats et 4 sahmes de ter

rains cultivables sis aux villages d 'El 
Hagar El Mahrouk et El Allamieh, sépa
rés ad ministrativement du village d'El 
Hagar El Mahrouk (Markaz Délingat, 
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Béhéra), divisés en deux parcelles conl.
me suit: 

L a ire de 3 feddan s, 15 kirats et 18 
sahmes a u hod Fakari Abou Haber, No. 
3, kisn1 awal, faisant partie de la parcel
le No. 215, au village d'El Hagar El 
Mahrouk. 

La 2me de 1 feddan, 14 k irats et 10 
sahmes au hod El Nawam et Hochet El 
Arab No. 1, kism tani, faisant partie 
de la parcelle . o. 3:5, au village d'El Al
lamieh. 

3m e lot. 
Biens appartenant au Sieur Ibrahim 

Ahmed Aga Wanli. 
4 feddans, 22 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables sis au village d'El 
Hagar El Mahrouk (Markaz Délingat, 
Béhéra), divi sés en trois parcelles com
me suit: 

La ire de 1 feddan, 23 kirats et 14 
sahmes au h od F akari wa Abou Haber 
No. 3, kism awal, fa isant partie de la 
parcelle No. 21:5. 

La 2me de 2 fcddan s, G kira ts et 111 
sahme::-: au h od El Nawam et 'Hochet El 
Arab No. 1. ki sn1. tani, faisant partie de 
la parc elle ~o . 3:5. 

La 3me de 16 kirats au hod El Na
wam et Hochet El rab No. 1, ki sn1. 
awal. fai sant partie de la parcelle No. 71. 

L1me lot. 
Biens appartenant a u Sieur Ibrahim 

Ahmed Aga \ i\Tanli. 
1 feddan de terrains cultivables s is au 

village de Rozafa, Markaz Délingat, 
Moudirieh de Béhéra, au hod E l Sabei
n e No. 1, fa isant partie de la parcelle 
No. 4.0. 

5me lot. 
Biens appar tenant au Sieur Ibrahim 

Ahmed Aga \Vanli. 
G feddan s, 13 kira ts et 18 sahn1.es de 

terrains cult ivables sis au v illage de Ro
z afa. Markaz El Délingat, l\1oudirieh de 
Béhéra. divi sés en troi s parcelles com
me suit: 

L a ire de 2 feddan s , 9 kirats et 8 sah
mcs a u hod El Ghofara No. 9, faisant 
partie de la parcelle No . 1, par indivis 
dans toute la parcelle de la superficie de 
4 feddans, 1 kirat et 4 sahmes. 

L a 2me de 3 feddan s, 16 kirats et 10 
sahmes a u hod El Sabein No. 1, fai sant 
partie de la parcelle No . 18, par indivis 
dan s toute la parcell e de 49 feddans, 2 
kirats ct 11 sahmcs. 

La 3me de 12 kirats a u hod El Hekr 
El Gharbi No. 10, fa isan t partie de la 
p arcelle No . 46, par indivis dans toute 
la parcelle de 1 feddan, 21 kirats et 12 
sahmes. 

6me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Ibrahim 

Ahmed Aga Wanli. 
3 feddans, 11 kirats et 18 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de El 
Hagar E l Mahrouk, Markaz El Délingat, 
Moudirieh de Béhéra, d ivisés en tro-is 
parcelles comme s uit: 

La ire de 16 kirats et 1-5 sahmes au 
hod El Nawam wa Hochet El Arab No. 
1, kism awal, fai sant partie de la par
celle No. 77, par indivis dans toute la 
parcelle de 1 feddan, 9 kirats et 7 sah
m es. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 3 
sahmes au hod El Fakari wa Abou Ha
ber No. 3, kism awal, fai sant partie de 
la parcelle No. 112, par indivis dan s tou-
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te la parcelle de 37 feddans, 23 kirats 
e t 5 sahmes. 

La 3me de 12 kirats au hod El Na
wam wa: Hochet El Ar ab No. 1, kism 
tani, faisant partie d e la parcelle No. 35, 
par indivis dans toute la parcelle de 23 
feddans, 12 kirats et 20 sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par n ature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d s Charges. 

iVIise à prix: 
L .E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
L.E. 10 pour le 4me lot. 
L.E. 65 pour le 5m e lot. 
L.E. 33 pour le 6me lot. 
Outre les frai s . 
A lexandri e, le 1er Avr il 1936. 

Pour la pou rsuivante, 
632-A-i G!i Umb. Pace, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Za kia Mohamed Ye
hia Chita, épouc:;e de Sid Ahmed Moha
m ed El Barkouki, propriétaire, égyp
tienne, domici.l iée à Mit Ganag, Markaz 
Dessouk (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Avril 1935, hui ssier 
G. Hannau, transcrit le 8 n'lai 1933, No. 
2010 (Gharbieh). 

Obje t d e la vente: 6 feddan s et 13 ki
rats de terrains cultivables sis au vil
lage de Mit Ganag, Markaz Dessouk 
(Gharbieh), au hod El Haganaya No. i2, 
partie de la parcelle No. 8 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 650 ou lrr. lr.s frais. 
A lexandrie, le 1er Avril 193G. 

Pour la requérante, 
3Î1-A-i'!2 Adolphe Rome-mo. avoca t. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la r equête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, a~·ant siège 
à Alexandrie. 

Contre : 
1.) Abdall a Mohamed Moh amed Ab

dalla, fil s de feu Mohamed, petit-fils de 
l\1ohamed Abdalla, pris tant personnel
lement q u' en sa qualité d 'hériti er de feu 
son père Moha m ed Mohamed Abdalla, 
négociant, s uj et locaL domicili é à Kafr 
El Dawar (Béhéra). 

2. ) Hoi:I;'s de feu ·1ohamed ~rohamed 
Abdall a, fi ls de Mohamcd. pe li t-fils de 
Abdalla, savoir: 

a) Dame F oul a Moustafa, fill e de Kha
lifa Al y, de Al y Mohamed, sa, veuve, 
prise tant personnellement qu_en sa 
qualité d e mère exerçant la pmssance 
paternelle sur sa fill e mineu re Amina. 

b) Sieur Mohamed Ab dalla, 
c) Dam e Nehma Moham ecl Abdalla, 

épou se El Sayed Mohamed. 
d ) Dame Naguiba Moham ed Abdalla, 

épou se Abdalla El Chehata. 
Ces troi s derniers enfan ts du défunt. 
Tous proprié taires, égyptiens, domi

ciliés à Kafr El Dawar , sauf la dernière 
domiciliée à Abou Hommos (Béhéra). 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Mars 1935, huissier 
G. Altieri, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d' Alexan
drie en date du 2 Avril 1935 sub No. 
956. 

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

Une maison sise à Kafr El Dawar, dis
trict de Kafr El Dawar (Béhéra), au hod 
Edgham No. 1, 3me section, faisant par
tie de la parcelle No. 166, d'une superfi
cie de 163 m2, le tout limité: Nord, rue; 
Est, rue : Sud, rue séparant de Béhone 
Abdalla e t de Fatma Om Hassan; Ouest, 
autrefois propriété Mohamed El Khatib 
et actuellement propriété El R ayess 
Saad El Sabe. 

2me lot : adjugé. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent san s aucune exception 
ni réserve. 

i\lise ù prix sur baisse: L .E. 400 outre 
les frais. 

Al e:'\Rnc1rie, 

681-A-:2l :~ 

le 1er Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

G. de Semo, avoca t. 

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

Egypt, :SOc iété anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Néguib Nakhla Khou
ry, proprié taire, égyptien, domicilié à la 
rue Ju ppa Bey No. 2, à Ramleh (ban
lieue d'Alexandrie), station Camp de Cé
sar, débiteur principal. 

Et contre le Sieur Hussein rviounir, 
fil s de rtached, de Abdalla Mounir. pro
priétaire, égyptien, domicilié jadis au 
Caire (Abbassieh), rue Ridan No. 8 et 
actuellemen t à Alexandrie, rue Victoria, 
derrière le No. 33, tier s détenteur appa
rent . 

En vel'tu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un du 0 Février 
1935, h·uissier A. Knips, transcrit le 22 
Février 1.933 No. 593 (Béhéra), et l 'au
tre du 21 Mars 1935, huissier G. Altieri, 
tran scrit le 3 Avril 1935, No . 967 (Béhé
ra). 

Objet de la vente: 90 fedclans, 4 kirats 
et 4 sahmes de terrains cultivables, dé
pendant autrefois du village de Kafr Sé
lim, actuellement du village El Tewfi
kieh, district de Kafr El Dawar (Béhé
ra), au llod El Loumania, kism tani No. 
5, parti e parcelle No. 157. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 5110 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la r equérante, 
570-A-141 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 6 l\.1ai 1936. 
A la requête du Sieur Charilaos G. 

Charalambos, fils de Georges, petit-fils 
de Charalambos, commerçant, sujet 
hellène, demeurant à Tod, .!Vlarkaz Kom 
Hamada, Béhéra. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) Mahmoud Abdel Hamid Abou 

Mandour, fils de Abdel Hamid, petit
fils de Abou Mandour. 

2.) Naima Abdel Meguid Abou Man
dour, fille de Abdel Meguid Abou Man
dour, petite-fill e de Abdel Hamid Abou 
Mandour. 
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Tous deux propriétaires, sujets lo
caux, domiciliés à Ezbet Abou Man
dour, dépendant d 'El Tod, Markaz Kom 
Hamada, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 31 Décembre 
1932, huissier Is. Scialom, dénoncée le 
14 J a nvier 1.933, huissier A. Knips, trans
crits le 2.-1 Janvier 1933 sub No. 210 Bé
héra. 

Objet. ùe la vente: en deux lots. 
1er lot distrait. 

Biens appartenant au Sieur Mahmoud 
Abclel Hrtmicl Abou J\'l anclour. 

2me lot. 
Biens appartenant à la Dame :\'aima 

Abclel .:\Ieguid Abou .:\Iando ur. 
6 fedclans et 12 kirats de terrains de 

culture sis au vill age d 'E l Tod, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra), divisés co.mme 
su i l: 

1.) 3 fecldans par indivis dans 6 fed 
clans, :2:3 li:irctts e t 13 sahme;:; a u hod El 
Abmtdich No. 10, fai sant parti e de la par
ce lle X o. 10. 

:2. ) 3 fedclan s et 1:2 kirats par indivis 
dan s 6 feddan s, :22 k irats e t 23 sahmes 
au hocl El Kharsa :\o. 9, fai sant partie 
de Ja parcelle No. 10. 

Teb que les dits bien s se poursuivent 
e t compol'tent avec toutes les con stru c
tions, dépendances, a ttc n an ces et au tres 
accesso ire~ quelconquec: existant ou à 
ètrc élr \·és clans la :Suite y compris tou
tes a u gmen tations e t autres améliora
tions, ~an::o aucune C:'\ccp tion ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de:-; Charges. 

Mise à prix sur baisse : L.E. 93 pour 
le 2mc lot outre le s frai s. 

Alexandrie, le 1er A\Til 1.936. 
Pour le poursui Yan t, 

6î3-_-\.-:207 :\. \ -a timbella. avoca t. 

Date: .:\Iercrecli 6 .:\la i 1936. 
A la requête: 
:t. ) Du Sieur Edo ua rel ...-\.gllion, . l'ils. de 

feu J oSCl) ll , etc feu ha ac, banqu1~r, Ita
li en. né ct clomici li é ~t Alexandnc, rue 
Slamboul, S o. 3. 

:2. ) De let Haison Sociale _-\.g hion Frè
re~ , soc ié Lé commerciale i la li enne, do
mi cili ée à Alexandrie, rue Stamboul, 
).' o . 3. 

3. ) .En tant que de be:Soi_n, elu Sie~1r 
Salem Fadloun. fils d e EIJallou, petit
fils de Abdou, banquier. égyptien, do
mi cili é à Alexandrie (Bulkeley-Ramleh ). 

Tou s élisant domicile à Alexandrie 
dans le cabinet de l\Ie F ernand Aghion, 
et au Caire en celui de .Me Elie .:VIo s
séri, tous deux avocats à la Cour. 

A l'encon.rtre des Hoirs de feu Amin 
Bey l\!Iabrouk El Dib et cles..JI_oirs de la 
Dame Chafika Bent Abou Ze1d Bey El 
Hennao ui , veuve "\min Bey 0-Iahrouk 1.<: ! 
Dib, savoir: . . 

1. ) Hussein El Dib, leur fll s, pns tant 
personnell em ent que comn~e tuteur de 
son frère m in eur Abclel Lat1f. 

2. ) Dam e Dawlat, épouse Hassan Ha
donan El Dib, leur fille. 

3.) Dlle Raouhi?, leur fil~e ... , . 
Tou s propriétaires, domicih_es a, ~l 

Roubdan, district de Chebrekhit (Behe-
ra). . B 

4.) Azmi El Dib, fil s de ~eu Am_n~ . _ey 
Mabrouk El Dib, autref01s clomlCllle a 
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Alexandrie, rue de la Reine Nazli, No. 
21, officier de police au ki sm d'Attarine. 

3.) Abdel Hamid El Dib, fils de feu 
Amin Bey Mabrouk El Dib, pris tant 
personnellement qu'en tant que de be
soin comme tuteur de son frère Abdel 
Latif, domicilié à Benha, au T ef tiche El 
Zeraa de Benha, où il est inspecteur 
des parcs et plan tati ons. 

6. ) Ahmed El Dib, fil s de feu Amin 
Bey Mabrouk El Dib, précédemment do
micilié à El Robdan, puis au Caire, à 
la rue El Roda, No. 21, e t actuellement 
à l 'Ecole de Médecine de Kasr El Eini, 
où il a refusé de recevoir la significa
tion du procès-verbal, et actuellement 
sans domicile connu, e t pour lui au Par
quet Mixte du Caire . 

En vertu d'un procè~-Yerbal de saisie 
en date du 21 l\Iars 1.931, huissier S. 
Soldaini, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie, le 21 Avril 1931 sub No. 983. 

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

Au village de El Roubdan, d is trict 
de Chebrekhit (Béhéra). 

11 fecldans, 9 kirats e t 11: sahmes en 
s ix: parcelles, ensemble avec une mai
son élc\·ée sur 88!1 m2. divisés comme 
suit: 

a ) 2 fedclans, !1: kirat s et 5 sahmes 
indivis clans !1 feddans, 13 kirats et 21 
sahmes. 

Cet te parcelle est au hod E l Roubdan 
~o. 1., faisant pél. rli e cle la parcelle No. 
210. 

b ) Au même hod, partie parcelle 
)Jo. 28Î. 

3 feddans et 16 l<irats indivis dans 8 
fecldans , 6 kirats. el :1.3 sahmes. 

c) Au même hocl, faisant partie des 
parce ll e.: ~os . 131. :l35. 13Î. 138. 130 et 
160. 

3 fcddan <:: , .l8 ki rals c l 16 sahmes in
divi s da n s 'L feddans. !1: kirats et 18 
~a hm es . 

cl ) Au même h o cL parcelle N'o. 163. 
0 kirats et 4. sRhmes. 
e) Au mème hocl. fais rmt partie des 

parcelles î'\o s. :l 63, 166, 167 et 168. 
ill, kirats e t :l2 sahmes par indivi s dans 

Hl kira ts et 6 sahmes. 
f) Au mème h od. kism tani . faisant 

partie de la parcelle :\o. 124. 
12 ki rats et. :t5 sahmes ind ivi s clans 

16 ki rats et 15 sahmes. 
Ainsi qu'un immeuble constru it su r 

384 rn?, fai sant partie de la parcelle No. 
173, au même hod. 

2me lot. 
Au vill age cl'Ebtouk, l\'larkaz Chebre

khit (Béh éra), au hocl Ebtouk )Jo. 1, ki sm 
salès. 

8 fedclan s, 17 kir a ts et 13 sahmes fai
sant partie des parcelles Nos. 7 et 8. in
divi s clans 31 feddans, 4 kirats et 15 
sahmes. 

3me lot. 
Au village d'Ebtouk, Markaz Chebre

khit (Béhéra), au hocl Ebtouk ='J o. i, 
ki sm salès. 

:t feddan, 22 kirats et 12 sahmes in
divi s dans 6 feddans, Ii kirats et 22 sah
me s, faisant partie de la parcelle No. 1.8. 

4me lot. 
A Nahiet Mehaletsa, Markaz Chebre

khit (Béhéra), a u hod El Gu éd icl ~o. 3, 
ki sm tani. 
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1 feddan, 13 kirats et 9 sahmes indi
vis dans 2 feddans , 13 kirats et 9 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 70. 

5me lot. 
A Nahie t Kafr Khodeir, Markaz Che

brekhit (Béhéra), au hod El Achara No. 
1, kism tani. 

4 feddans, 1 kirat et 9 sahmes par in
divis dans 12 feddans, 3 kirats et 1 sah
me, faisant partie de la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec tous les immeubles par nature ou 
par destination qui en dépendent, a insi 
que toutes les augmentations et amélio
rations qui pourraient y être apportées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

La vente aura lieu aux clauses et con
ditions du Cahier des Charges, déposé 
au Greffe des Adjudications du dit Tri
bunal, suivant procès-verbal du 30 Juin 
1931, et sur la n1ise à prix de: 

L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 150 pour le 4me lot. 
L .E. 400 pour le 5m e lot. 
Outre les frais. 
Alex andri e, le 1er Avril 1936. 

Pour les poursuivants, 
686-A-218 F ernand Ag hion, avocat. 

Date: 1\Jercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la 1\Ia ison de com

m erce mixte C. M. Salvago & Co., ayant 
siège à Alexandri e, 22, rue Chérif Pa
cha. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Moha m ed El Demerdache Pla

donan El Barbary, fil s de Radouan, pe
tit-fil s de Y ou ssef El Barbary. 

2. ) Mohamed Mohamed Youssef El 
Barba r y, fil s d e Mohamed Youssef El 
Ba rba ry. pe tit-fil s de Youssef Abdel Fat-

1 

tah El Barba ry. 
Tous deux proprié taires, s uj e ts lo

caux, d omi cili és à Kafr Gaafa r, Markaz 
K afr El Zayat (Gharbieh ). 

En , ·ertu d ' un procès-verb a l de sais ie 
immobi li è r e pra tiqu ée le 31 Août 1932, 
hui ssier 1\J. A. Sonsino, dénoncée le 12 
Septem bre 1932, huiss ie r A. l\1ieli, et 
tran scrits le 23 Septembre 1932 sub 
No. 5275. 

Obje t de la , ·ente: en trois lots . 
1er lot. 

L e 1/4 soit 2 fedclan s e t 6 kirats par 
indi\'i s clan s 9 fedclan s d e terrains de 
culture s is à K afr Gaafa r, Markaz Kafr 
El Zaya t (Gharbieh), a u hod E l Ham
clouni No. 1, pa r cell e No . 64, e t par in
divis clan s la totalité de ce tte p a rcelle 
de la superfi cie de 23 fecldans . 

2me lot. 
2 fecl da n s, 23 l<irats e t 20 sahmes par 

indivi s da n s 11 feddans, 23 kirats et 8 
sahmcs d e terra in s de culture s is au vil
lage de K afr Gaafar, Markaz Kafr El 
Zaya t, (Gha rbi eh ), divi sés comme suit: 

1.) 10 feddan s au hod El Hamdouni 
No. 1, fa isant partie d e la parcelle No. 
64, pa r indivi s dan s 23 feddan s . 

2. ) 1 fedd an , 23 kira ts et 8 sahmes au 
hod El IIamdouni No. 1, parcelles Nos. 
56, 57 e t 60. 

3me lot. 
1 fedda n , 18 kirats e t 3 sahmes par 

indivis dans 7 feddan s et 12 sahmes de 
terrain s d e culture s is à Bassioun, Mar-
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kaz Kafr El Zayat (Gharbieh), au hod 
El Hamdouni El Charki No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 97. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes construc
tions, dépendances, attenances et au
tres accessoires quelconques existant ou 
à être élevés clans la suite, y compris 
toutes augmentations et autres amélio
rations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à prix sur baisse : 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L.E. 95 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
673-A-205 N. Vatimbella, avocat. 

Date : Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête des Sieurs et Dame: 
1.) Alfred Banoun, propriétaire, autri

chien. 
2.) Félix Banoun, avocat, autrichien. 
3.) Jeanne Banoun, épouse J acque:3 

Mawas, rentière, française, autorisée 
par son m ari le Dr. Jacques Mawas. 

Les deux premiers domiciliés à Ale
xandrie, okelle El Lamoun (Mielan) et 
les deux derniers à Paris, 141, boulevard 
St. Michel. 

Tous agi ssant en leur qualité de seuls 
propriétaires de s créances de la succe.:;
s ion de feu Moussa Banoun. 

Au préjudice de la Dame Nour El Ho
da Ahmed Zeidan , propriétaire, égyp
tienne, domiciliée à Mehallet Sà, dis
trict de Chebrekhit (Béhéra). 

Dé bi triee saisie. 
Et à l'encontre du Sieur Mohamed 

Mans our Younès, propriétaire, égyp
ti en, domicilié à Nekla El Enab, district 
de Teh El Baroud (Béhéra) . 

Tier s cléten te ur apparent. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sais ie immobilière, le 1er de l'huissier 
A. Knips, d es 21 et 23 Septembre 1935, 
transcrit le 10 Octobre 1935 sub No. 
2633, et le 2me de l'huissier G. Hannau, 
du 10 Décembre 1933, transcrit le 23 
Décembre 1933 sub No. 3274. 

Objet de la ,·ente: en trois lots. 
1er lot. 

7 feddans , 7 kira ts ct 8 sahmes de 
terra in s cultivables s is à Nahiet Echli
m a, dis trict d e Teh El Baroud (Béhéra), 
et à Mehalle t Sà, di s trict de Chebrekhit 
(Béhéra), divisés comme suit: 

I. - 1 feddan, 8 kirats et 3 sahmes sis 
à Nahie t Echlima, a u hod El Chiakha El 
Baharia w al Kiblia No. 1, parcelle No. 77. 

II. - 5 feddans , 23 kirats et 5 sahmes 
s is à Mehallet Sà, divisés comme suit: 

12 kira ts a u hod El Guedide, kism ta
ni No. 3. pa rtie parcelle No. 19. 

16 kirats e t 10 sahmes au même hod, 
partie parcelle No. 20. 

3 feddan s , 18 kirats et 19 sahmes au 
même hod, parcelle No. 21 en entier. 

1 feddan a u même hod, partie parcelle 
No . 23. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
d es Charges. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 219 m2 4'1 cm2, ensemble avec les 
cons truction s en briqu-Bs rouges y éle
vées , composées de 2 étages, le tout sis 
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à Bandar de Damanhour, district de Da
manhour (Béhéra), à la rue El Malek 
Fouad, kism Choubra. 

Limitée: N orel, Hoirs Hag Mohamed 
El Chami El Kébir et Hoirs Ibrahim 
Khalil Badawi et El Sayed Abou Elw 
et ses frères, la dite limite composée de 
7 lignes, la ire allant de l'Ouest à l'Est, 
sur 2 m. 84 cm., la 2me du Sud au Nord, 
sur 20 cm., la 3me de l'Ouest à l'Est, 
sur 5 m. 60 cm., la 4me du Sud au Nord, 
sur 95 cm., la 5me de l'Oues t à l'Est, 
sur 1 m. 26 cm., la 6me du Sud au Nord, 
sur 4 m. 15 cm. et la 7me de l'Ouest à 
l'Est, sur 8 m. 1 cm., la longueur totale 
de cette limite étant ainsi de 23 m. 10 
cm.; Ouest, Wald El Cheikh Radouan 
El Gamal et immeuble Amine Kasba, 
sur g m. 4!! cm.; Sud, rue Fouad et pro
priété Hag Mahmoud El Kholi dit Has
saballah e t le restant Hoirs Abdalla El 
Rayani, la dite limite composée de cinq 
lignes droites , la ire de l'Ouest à l'Est, 
sur 5 m. 3 cm., la 2me du Sud au Nord, 
sur 20 cm., la 3me de l'Ouest à l'Est, 
sur 10 m. 93 cm., la 4me du Nord au 
Sud, sur 28 cm. et la 5me de l'Ouest à 
l 'Est, sur 2 m. 73 cm., la longueur to
tale de cette limite étant de Hl m. 17 
cm.; Est, haret El Kenani, sur 12 m. 
10 cm. 

3me lot. 
Un immeuble sis à M ehalle t Sà, dis

trict de Chebrekhit (Béhéra), se com
posant d'un terrain de la superficie de 
2ï2 m2, sur lequel se trouve édifiée une 
mai son de 2 étages, s is au hod El Gho
fara No. 2, partie parcell e No. 197. 

L e tout limité: Nord, rue où se trouve 
la porte d 'en trée, sur une long. de 14 
m.; Oues t, partie Hoirs Aly Elwa et 
partie Awad El Arabi, s ur une long. de 
18 m .; Sud, partie Hoirs Mohamed Né· 
héla e t partie Hoirs Osman El Guindi, 
sur une long. de 16 m.: Es t, Mohamed 
Abdalla Mohamed El T ahan , sur une 
long . de 18 m . 

Tels que les dits b ien s se pou rsuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépenda n ces, cons tructions présentes ou 
futures, ri en exclu ni e :xc cp tt~ . 

lUise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L .E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
L e tout outre les fr a is . 

Pour les poursuivants, 
676-A-208 F. Ban oun, avocat. 

Date: M ercredi 6 Mai HJ3fi. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, s ociété anonyme ayan t siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Hamed Salein Chalabi. 
2.) Hamdoun Salem Chalabi . 
3 .) Abo ul F etouh Salem Ghalabi. 
4.) Aboul E la Salem Chalab1. 
5.) Aboul Nasr Salem Cha1abi. 
Tou s propriétaires, ég yptien_s, domi

ciliés à Ezbet Abdel Rahman, di strict de 
Dessoule (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 F évrier HJ35, huissier 
S. Charaf, transcrit le 23 Février 1935, 
No. ü12 (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 
51 feddans, 7 kirats et 8 sa hmes de 

terrains cultivables s itués au vi llage de 
Ezbet Abdel Rahman, district de Des-
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souk (Gharbieh), répartis comme suit: 
A. - Biens appartenant à Hamdoun 

Salem Chalabi et Aboul Ela Salem Cha
labi. 

23 feddans, 11 kirats et 10 sahmes, 
divisés co.mme suit: 

1.) Au hod El Farkha El Kibli N0. 6. 
8 feddans, 6 kirats et 23 sahmes, en 

quatre superficies: 
La 1re de 7 feddans, 18 kirats et 14 

sahmes, par indivis dans 8 feddan s, 5 
kirats et 16 sahmes, partie parcelle No. 
5 et parcelle No. 24. 

La 2me de 3 kirats et 1 sahme par 
indivis clans 3 1\irats et 9 sahmes, parlic 
parcelle No. 5. 

La 3me de 4 kirats et 16 sahmes par 
indivis dans 5 kirats et 2 sahmes, partie 
parcelle No. 24. 

La 4me cle 4 kirats et 16 sahmes par 
indivi s clans 5 kirats et 2 sahmes, par
celle No. 5 bis. 

2.) Au hod Kot~a Gamaa wal Barra-
ni No. 4, ki sm tan1. 

3 feddans 17 kirats et 23 sahmes par 
indivis dan~ 4 feddans et 5 kirats, par
tie parcelle No. 28. 

3.) Au hod El Kébir No. 5. 
11 feddans, 10 kirats et 12 sahmes en 

trois superficies: 
La 1re de 7 feddans, !1 kirats et 22 

sahmes par indivis dans 7 feddans, 19 
ki rats et 6 sahmes, parcelle No. 1 bis . 

La 2me de 2 feddans, 19 kirats et 23 
sahmes par indivis dans 3 feddans et 4 
sahmes, parcelle No. 24. 

La 3me de 1 feddan, 9 kirats et 15 
sahmes par indivis dans 1 feddan et 
12 kir a ts, partie parcelle No. 26. 

B. - Biens appartenant à Aboul F e
touh Salem Chalabi et Aboul Nasr Sa
lem Chalabi. 

17 feddans, 7 kirats e t 14 sahmes, di
visés comme suit: 

1.) Au hod El Kibir No. 5. 
2 feddans, 21 kirats et 4 sahmes, en 

quatre superficies: 
La i re de 1 feddan, 6 kirats et 13 sah

mes, par indivis dans 1 feddan, 9 ki rats 
et 15 sahmes, parcelle No. 15. 

La 2m e de !1 kirats et 4 sahmes par 
indivi s dans 4 kirats et 14 sahmes, par
tie parcelle No. 27. 

La 3me de 7 kirats et 3 sahmes in·h
vis dans 7 l<:irats et 21 sahmes, par ccl: t~ 
No . 4i. 

La 4mc de 1 feddan, 3 kirats et 8 sah
mes in div is dans 1 feddan e t 6 kira ts, 
parcelle No. 5. 

2.) Au hod Kotaa Gamaa wal Barra
ni No. 4, kism tani. 

i2 feddans, 13 kirats et 22 sahmes en 
sept superficies: 

La ire de 2 feddans, 4 kirats et 12 
sahmes indivis dans 2 feddans, 9 kirats 
et 12 sahmes, partie parcelle No. 28. 

La 2me de 3 feddans, 22 kirats et 2 
sahmes par indivis dans 4 feddans et 
7 kir a ts, parcelle No. 26. 

La 3me de 2 feddans, 3 kirats et 20 
sahmes par indivis dans 2 feddans, 8 
kirats et 16 sahmes, partie parcelle 
No. 20. 

La 4me de 1 feddan et 5 sahmes in
divis dans 1 feddan, 2 kirats et 14 sah
mes, partie parcelle No. 16 bis. 

La 5me de 16 kirats et 16 sahmes par 
indivis dans 18 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 24. 
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La 6me de 2 feddans, 1 kirat et 9 
sahmes par indivis dans 2 feddan s, 6 
kirats e t 4 sahmes, parcelle No. 25. 

La 7me de 13 kirats et 6 sahmes par 
indivi s dans 14 kirats et 13 sahmes, par
celle No. 23. 

3.) Au hod Kotaa Gamaa El Barrani 
No. !1, ki sm awal. 

1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes, in
divis dans 2 feddan s et 16 sahmes, par
celle No. 13. 

C. - Biens appartenant à Hamed Sa
lem Chalabi. 

10 feddans, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kibir No. 5, en deux s uperficies: 

La 1re de 6 feddans, 7 kirats et 22 sah
mes indivis dans 7 feddans, 3 kirats et 
22 sahm es, parcelle No. 3. 

La 2me de 4 feddans, !1 kirats et 10 
sahmes par indivi s dans 5 feddans, 4 
kirats et 10 sahmes, parcelle No. 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i"'ise à prix: L.K 3400 outre les frais. 
Alexandrie, le 1er Avri l 1936. 

Pour la requérant<::, 
659-A-191 Adolphe Romano, avocat. 

SUR FOLLE El'\TCHERE. 

Date: l'vi ercredi 6 J\!Iai 1936. 
A la requêlc de I. Aghion & Figlio, 

socié té italienne en liquidation, domici
liée à Alexandrie, 3 rue Stamboul , su
brogée à Ibrahim Yacout El Beheri. 

Au préjudice des Hoirs Mo h amed Bey 
Aly i\Iohamed, savoir: Fatma Ahmed, 
sa veuve, Ahmed Aly connu sous le 
nom de Aly Loz, Aly, Abdel Salam, 
Mahmoud, Abdel Fattal1, Nasser, l'do
hamecl, Zakia, Hamida, Zeinab, Rachi
da, :\Iounira, l\Iouiïda, Amina, Saade et 
Nayla, propriétaires, locaux, do!!liciliés 
à Kom IIagana, dis trict de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), débiteurs saisis ex
propriés. 

Et en tant que de besoin contre Cha
bany AI\·., leur mandataire. 

Et con tre: 
1. ) Ibrahim Ibrahim Scrag, fil s de 

Ibrahim. de Soliman. 
2. ) Abele! Fatta h Seid, fil s d e .Moha

med, de Sc icl. 
Tous d eux pronriétaires, sujets Jo

caux, le :ler domicilié à Samanoucl ct 
le 2me à Kom El Ta\vil, fols enchéris
seurs. 

En ycrtu d 'un procès-Yerbal de sa iSJC 
immobilière en date du 26 Aoü t 193J, 
dûment transcrit avec sa qénonciation 
en date elu 23 Septembre i931 sub No. 
4385 ct d' un jugement d 'adjudication du 
23 Octobre 1935, notifié le 7 Décembre 
1935. 

Objet de la vente: 
6me lot. 

225 fecldans, 2 kirats et 12 sahmes sis 
au village d e Tcda, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ), a u hod El Sabbakh 
No. 3, parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 8050 outre les frai s . 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

685-A-217 
Pour les poursuivants, 
Fernand Aghion, avocat. 

25 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936. 
A la requête du Dr. Salama Awad, 

docteur en médecine, domicilié au Cai
r e, 64, rue Faggalah, surenchérisseur. 

Au préjudice du Sieur Guirgui s Bou
los, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Ezbet Boulos, dépendant de Am lit, dis
trict de T eh El Baroud (Béhéra), débi
teur saisi. 

Et contre les Dames : 
1.) Mokhtara Guirg ui s Boulos . 
2.) Makhdoura vVassef Meleika. 
3.) Fahima Abdel Malek Gha ttas . 
Tou tes trois propriétaire::: , égyp lien

nes, domiciliées à Amlit, di s tri ct de Teh 
El Baroud (Béhéra), ti erces détentrices 
apparentes. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de :::a i:::i e immo

bilière du 23 Août 1934, huis sier G. Al
tieri, transcrit le 11 Septembre 1934 sub 
No. 1643. 

2.) D'un procès-verbal de suren chère 
dressé au Greffe des Adjudica lions du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, en ela te du 
30 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
2rne so u s-lot du 1er lot elu Cahier 

des Charges. 
21 feddan s, 8 kirats et 8 sahm es de 

terrain s s is à Amlit, district d e T eh El 
Baroud (Béhéra ), au hod El \Ialaka No. 
J, ki sm awal, en deux parc ell es : 

1.) 19 feddans, 21 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 3 en en ti er. 

2.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No. 6 en entier. 

Tels que les dits biens se p oursuivent 
et comportent éivec tous ac cessoires et 
dépenda n ces, immeubles par na ture ou 
par destination, rien exclu ni excep té. 

Pour Jes limite s consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été expropriés par 
l a Socié té a utrichienn e «Alfred ~1. Ba
noun & Co. », ayant s iège à _-\lexancl ri e, 
okelle El Lamoun (J\'lid an ), et adjugés 
au Sieur Abclel i\Iessih Sélim :\asser, 
à l'audi enc e des Criées elu T r ibunal 
Mixte d'Alexandrie du 23 1\Iar :::. J936. au 
prix de L.E. 800 pour le sou::: -l o t ci-des
s u s, outre les frai s . 

Nouvelle mi8e à prix: L.E. 880 outre 
les frais. 

677-A-200 
Pour le surcn clt é riss eu r. 
Néguib N. An tn un, a \· oca t. 

SOCirTr DE TRANSPORTS. 
EXPrDITIOHS ET ASSURANCES 

«PHAROS>> 
S. A. E. Capital L. E. 2 5.000 entièrement versè 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

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

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

Correspondants de premier ordre 
dans les rrincipales villes du monde. 
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Tribunal du Caire. 
AUDIEt~CES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Gallini Eff. Mi

khaïl, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Mini eh. 

Contre les Sieurs: 
1.) Agaybi Hanna Abdallah Mikhaïl, 
2.) Hanna Abdallah Mikhaïl, tous deux 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
à Nahiet Nazlet El Badraman, Markaz 
Mallaoui. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Août 1935, dénoncé 
le 12 Septembre 1935, le tout transcrit 
au Greffe des Hypothèques près le Tri
bunal Mixte du Caire le 24 Septembre 
i935 sub No. 1315 section Assiout. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
11 feddans, 21 kirats et 17 sahmes 

mais d'après la totalité de la superficie 
des parcelles 12 feddans, 4 kirats et 23 
sahmes de terrains de culture sis à Zi
mam Nahiet Nazlet El Bad:taman, Mar
kaz Mallaoui, Moudiri eh d 'Assiout. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec leurs dépendances, 
attenances et accessoires, sans aucune 
exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Henri e t Codsi Goubran, 
596-C-532 Avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Fanous Greis, 

commerçant, sujet égyptien, demeurant 
à Minieh, subrogé aux poursuites du 
Sieur Naguib El Dalil, suivant ordon
n ance d es Référés du 26 F évrier 1936 
s ub No. 3256/ 61e A.J., et élisant do.mici
Ie a u Caire, en l'étude de Maître Moha
m ed Saïd, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Soliman Sayed 
Soliman, propriétaire, égyptien, demeu
rant à E dmou, dis tri c t et Mou_dirieh de 
Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
des 18 Avril et 10 Décembre 1934, trans
crit les 10 Mai 1934 sub No. 727 et 3 
Janvier 1935, No. 17. 

Objet de la vente: en quatre lots . 
T errains sis au village de Edmou, dis

t r ict et Moudirieh de Minieh. 
i er lot. 

17 feddans et 6 kirats au hod Sayed 
Soliman No. 32, dans la parcelle No. i, 
à l' indivis dans la parcelle No. 1, d'une 
superficie de 50 feddans, 8 kirats et 16 
sahmes . 

2me lot. 
8 feddans, 20 kirats e t 12 sahmes au 

hod El Abd No. 35, dans la parcelle No. 
3, à l' indivis dan s la parcelle No. 3, d'u
ne superficie de 42 feddans, 8 kirats et 
12 sahmes. 

3me lot. 
1 feddan au hod El T ayeb No. 26, dans 

la parcelle No, 14, à l'indivis dans 4 
feddans et 17 ki rats . 

4me lot. 
2 feddans, 21 kirats e t 14 sahmes au 

hod Dayer El Nahia No. 29, dans les 
parcelles Nos. 50, 51 et 53, indivis dans 
ii feddans et 9 kirats. 
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Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 35 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Mohamed Saïd, 

607-C-543 Avocat à la Cour. 

Dare: Samedi 2 Mai 1936. 
A ta requête de J. Knight & Hale Ltd. 
Au préjudice du Sieur Mahmoud He-

meid Ahmed Hassan El Kachef, fils de 
Hem eid Ahmed Hassan El Kachef, fils 
de Ahmed, commerç-ant et propriétaire, 
sujet local, demeurant au village d e Hé
gaza, Markaz Ko.uss, Moudirieh de Ké
n eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 28 Mars 1931, 
suivi de sa dénonciation en date du 14 
Avril 1931, transcrits tous deux au Bu
reau d es Hyopthèques Mixte du Caire, 
le 25 Avril 1931, sub No. 240 Kéneh. 

Objet de la vente: 
6 feddans sis au village de Hégaza, 

Markaz Kouss, Moudirieh de Kéneh, di
visés comme suit: 

1.) 4 feddans au hod Hemeid No. 9, 
fais ant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan au hod El Haleb No. 43, 
fa isant partie de la parcelle No. 12. 

3.) 1 feddan au hod Bocto.r No. 46, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec toutes les améliora
tions et augmentations qui pourraient 
s'y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Salomon Yarhi, 
615-C-551 Avocat à la Co.ur. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur J. Matossian, 

èsq . de Syndic des faillites Barsoum Ke
lada e t Amin Kelada, demeurant .au Cai
re e t électivement do.micilié en l'étude 
de Me Emile Boulad, avocat. 

Contre les faillis: 
1. ) Amin Kelada, fil s de feu Kelada 

Bichai El F akahan i. 
2. ) Succession de feu Barsoum Kela

da Bichai, de feu Kelada Bichai El Faka
hani, représentée par sa veuve la Dame 
Wadia Yacoub, fille de Yacoub, négo
cia nt à Ma llaoui (Assiout) . 

En vertu de deux ordonnances de 
Monsieur le Juge-Commissaire des deux 
faillites, a utorisan t la vente, en date du 
1er Août 1934. 

Objet de la vente: 
3me lot du Cahier des Charges. 

La moitié indivise des deux maisons 
bâties suivantes, s ituées à la rue El Sa
gha et Darb Awlad Saïd, du Bandar de 
Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, savoir: 

1.) Une maison No. 12, de la superfi
cie de 73 m2 500 cm2, limitée comme 
suit: Nord, sur 10 m. 50, Hoirs Abdalla 
El Sabbagh; Est, sur 7 m., Khalil Guir-
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guis; Sud, sur 10 m. 50, Khalil Guirguis; 
Ouest, sur 7 m., Darb Awlad El Sa:ïd où 
se trouve la porte d 'entrée. 

2.) Une maison No. 17, de la superfi
cie de 120m2, limitée comme suit: Nord, 
sur 12 m., Hoirs Scandar Batis ta; Est, 
sur 10 m., haret Awlad El Sayed; Sud, 
sur 12 m., Khalil Guirguis; Ouest, sur 
10 m., Hoirs Scandar Batis ta . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

606-C-542 Emile Boulad, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Boutros Ra

phael Gabrous, subrogé aux poursuites 
de la Raison Sociale J oakimoglou 
Commercial Co., proprié taire, égyp tien, 
demeurant à Assiout et ayant domicile 
élu au Caire, en l'étude de ~ le T. Mi
khail Tadros, avocat. 

Contre le Sieur Sa:id Ibrahim Abdel 
Salhine, fils de Ibrahin1, peti L-fib d'Ab
del Salhine, propriétaire, sujl'L local, 
domicilié à Bousra, Markaz Abnoub, 
Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 :'\ ovt' mbre 1932, 
huissier J. Sergi, dén oncé au débiteur 
exproprié le 12 Décembre Hl32, le tout 
transcrit le 24 Décemb re 103.2, No. 2761 
Assiout. 

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

4 feddans, 6 kirats et 2 sahmes sis 
au village d e Bousra, 1vla rkaz Abnoub, 
Moudirieh d'Assiout , divisés comme 
suit: 

a) 6 kirats a u hod El Sawaki No. 1, 
fa isant partie de la parce lle No. 42. 

b) 14 kirats au hod El Garfe No. 2, 
faisant p artie de la parcelle No. 68. 

c) 1 kirat et 4 sahn1Ps au hocl El Gar
fe El Kebli No. 3, fa i ~ ant par lie de la 
parcelle No. 45, à l 'indivis dan s la su
perficie de 2 kirats et !.1: sahmes. 

d) 20 sahm es au ho cl El Garf El Kebli 
No. 3, fa isant partie cl u h ocl No. 82, à 
prendre par indivis d ans la elite parcel
le d e la con te nance de 3 l<:i rats et 12 
sahmes. 

e) 10 kirats e t 2 sahmes au boel Dayer 
El Nahia No. 7, faisant partie de la par
celle No. 93, à l'indivi s clans la superfi
cie de 23 kirats. 

f) 15 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guen ena No. 8, fa isan l pa rtie cle la par
celle No. 30, à l'indiù s dans la dite 
parcelle de la s uperfi cie de 1_ feddan, 
19 kirats et 12 sahme::; . 

g) 20 kirats e t 8 sa llmes au hod El 
Sebil No. 10, faisan t pa rtie de la parcel
le No. 16. 

h) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Cheikh Moussa El Charki f\o . 18, fai· 
sant partie de la parcelle No. 46, à pren· 
dre par indivis dans la dite parcelle de 
la superficie de 2 feddans, 2 kirats et 
20 sahmes. 

i) 8 kirats au hod El Meda-vvar No 19, 
faisant partie de la Parcelle No. 21, in· 
divis dans 1 feddan , 8 kirats et 8 sah
mes. 

j) 4 kirats au hod Souefi No. 22, fai· 
sant partie de la parcelle No. 9, à pren· 
dre par indivis dans la contenance de 
6 feddans, 18 kirats et 16 sahmes. 
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k) 10 ldrats au hod El Omda No. 20, 
fai sant partie de la parcelle No. 2, à 
prendre par indivis dans 2 feddans et 
8 kirats. 

2me lot. 
2 feddans, 8 .kirats et 4 sahmes sis au 

village de Bousra, Markaz Abnoub, 
Moudirieh d'Assiout, au hod El Sahra 
No. 15, parcelle No. 2, indivis dans 4 
feddans, 16 kirats et 9 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise il prix: 
L.E. 90 pour le 1er lot. 
L.E. 45 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 1er Avril 1936. 

608-C-:SV! T. Mikhail Tadros, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A ln requête de la Raison Sociale Cho

remi, Bcnachi & Co. 
Contre IIafez Bey Sallam et Cts . .. 
En vmlu d'un procès-verbal de saiSie 

immobilière transcrit le 10 Mai 1932, 
No. 1721 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
i er lot: 9 feddans, 8 kirats et 15 sah

mes sis à Zawiet Razine, Markaz Mé
nouf (lVI énoufieh). 

2me lot: 8 feddans et 8 kirats indivis 
dans 23 feddans et 14 sahmes sis à San
saft, Markaz Ménouf (Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise il prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

691-C-561 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 2 l'vlai 1936. 
A la requête de The Cairo Electric 

Raihvays & Heliopolis Oases Co. 
Au préjudice du Sieur :Moufid :\Ii

khail, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Héliopoli s, rue Fouad 1er, :No. L1D. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier Sarkis, du 9 
Décembre 1933, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire. le 21 Décembre 1933, Nos. 8864 
Galioubi ch et 10171 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain à bâtir, s ise 

aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet Masr E.! 
Guedida, ki sm Héliopolis, Gouvernorat 
du Caire, portant le No. 2 .. de la section 
No. 263 du plan de lotissement d P la 
requérante, de la s uperficie de 3269 m2 
20 cm., limitée: N orel-Ouest, sur 56 m. 
30, par la rue Fouad 1er; Nord, s ur 9 
m. 71, par l'intersection des rues Fouad 
ier et Mange; Est, sur 64 m. 86, par la 
rue Mange; Sud-Est, sur 34 m. '75, par 
les terrains de la Société; Sud-Ouest, 
sur 66 m. 60, par les terrains de la So
ciété; avec la construction élevée s ur le 
dit terrain, comprenant une villa com
posée d'un rez-de-chaussée et d 'un éta
ge formant dans leur ensemble un seul 
appartement, outre des dépendan ces a u 
sous-sol, à la terrasse et dans le jardin . 

Ainsi que le tout se poursuit e't com
porte avec toutes les améliorations et 
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augmentations, sans aucune exception 
ni réserve. 

lVIise à prix sur baisse: L.E. 5400 ou
tre les frais. 

Le Caire, le 1er Avri l 1936. 
Pour la poursuivante, 

693-C-563 S. Jassy, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête elu Sieur 1. Ancona, èsq. 

de Syndic de la faillite Ahmed Abdel 
Gh-ani E l Mehelmi, demeurant au Caire. 

Au p·réjudice du Sieur Ahdel Rah
man Cheha ta Kandil, propriétaire, égyp
tien, demeurant à Emyay, Markaz 
Toukh (Galioubieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier 7-appalà, du Hl 
Novembre 193'1, transcrit le 11 Décem
bre Hl34, No. 8656 (Galioubieh). 

Objet de la vente: 
16 kirals et 7 sahmes de terrains s is 

au village de Amyay, 1\Iarkaz Toukh 
(Galioubieh), au llod El Delingate El 
Gharb ieh No. 6, parcelle :'\o. 113. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve . 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
d es Charges. 

!\1ise à prix sur baisse: L.E. 30 outre 
les frais . 

Le Caire, le 1er Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

692-C-362 S. Jassy, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requète de The Land Bank of 

Eg-:v-nt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur 1\'Iohamed Ab
del Moez Khalifa, fiL; d e .Mohamed Ha
wache Khalifa, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Kafr Belmecht, district de 
~Œénouf (:\Jéno ufi ch), débiteur poursui
V I. 

Et contre le Sieur Omran Youssef 
Badr, de Youssef Omran Badr, proprié
lairc, su jet local, demeurant à Kafr Bel
mecht, clistrict de Ménouf (Ménoufi eh), 
tiers clétcnleur apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Th. Singer, en 
dal.e du 20 Novembre 1934, transcrit le 
11 Décembre 1931:, sub No. 1719 (Mé
noufi ch ). 

Objet de la vente: lot unique. 
D'après les titres de créance et l 'a cte 

de procédure d e The Land Bank of 
Egypt, créancière poursuivante, laquel
le n 'entend pas assumer la responsabi
lité de la désignation ci-après insérée à 
la suite du Cahier des Charges sur les 
indications du Survey Department. 

8 fcddans, 22 kirats e t 12 sahmes de 
terrains cultivables situés au village de 
Kafr Bclmecht, district de Ménouf (Mé
noufiell ). divi sés comme suit: 

1.) Au hod E l Omdeh No. 11. 
6 feddans, ::?2 kirats et 12 sahm es, par-

celle No. 68. 
2.) Au hocl Om E l Gu eloucl No. 4. 
2 fcddans, parcelle No. 15. 
Tels qu e les dits biens se poursui

vent et comportent avec tous immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent sans aucune exception ni 
réserve. 

Désignation ajoutée par le Survey 
Department. 
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8 feddan s, 23 kirats et 6 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr Bel
mecht, district de Ménouf (:Ménoufieh}, 
divisés comme suit : 

1. ) 1 feddan, 2 kirats e t 14 sahmes, 
parcelle No. 114, au hod El Omdeh 
No. 11. 

5 feddans, 20 kirats e t 16 sahmes, par
celle No. 117, au hod El Omdeh No. iL 

Total 6 feddans, 23 kirats ct 6 sah
Ines. 

2.) 1 feddan et 5 sahmes, parcelle No. 
19, au hod Om El Guéloud ~o. 4. 

3.) ?3 ki rats et 19 sahmcs, parcelle 
S o . 208. an h ocl Om El Guéloud ~o. 4. 

Pour ·les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix sur baisse: L. E. 270 outre 
les frais. 

706-C-316 
Pour la requérante, 

A . Ac·ohas, avocat... 

Date: Samed i 2 l\lai Hl:3Ci. 
A la requète du Sir: ur :\I nhnmed Bey 

El Channaou i agi;;;sa nl en :-:a qualité de 
curateur de l'interd it Ibrèlhim El Chan
naoui, propriétaire, loca l, demeurant à 
1\Iansourah. 

Contre le Sieur Ibrahim Effendi Was
sef, propriétaire, local, demeurant à Hé
liopoli s, rue El Ahram :\o. ?9. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 27 Mai 1933, transcrit le 111 Juin 1933, 
No. 426 Fayoum. 

Objet de la vente: une maison cons
truite en briques cuites ayee le terrain 
sur lequel elle est élevée, s ise :1 Bém
dar El F ayoum, rue El Youssoufi No. 
122, d 'une superficie de J371 m2, '\!~!. !;1 
im po si ti on, limitée : N orel, par une rue 
où sc trouve la porte de la maison; Est, 
ruelle où se trouve une 2me porte; Sud, 
par une rue où se trouve une autre por~ 
t e; Ouest, par Osman El \Vaski et ac
tuellement Osman El Souefi. 

Le elit imn1euble est composé d'un 
sous-sol, cl'un rez-de-chaussée et de 
deux é tages. 

!\'lise à prix: L.E. 3300 ou tre les frai::. 
Pour le poursuivant, 

711-C-581 J . Has~oun, aYocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 :\Tai 1936. 
A la requête de The Lancl Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iëge à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur ?\lohamed Ab
del Hamid Ahmed Chams El Dîne, fils 
de Abdel Hamid Ahmed Chams El Di
l~ e, d e Ahmed, propriétaire. sujet égyp
ti en, demeurant à Béni-Aly, Markaz 
Béni-lVIazar, Mini eh, débite ur poursui
VI. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Ahmecl lVIohamed Hassan El Garhi. 
2. ) l\'lahmoucl l\Iohanwd 1-Iassa n El 

Garhi. 
3.) Mohamed :\Iohamcd Il assan El 

Garhi. 
4.) Hassan l\Iohamed Hassan El Garhi. 
Tous enfants de El Cheikh Mohamed 

Hassan E l Garhi, propriétaires, suj ets 
locaux, demeurant à Om El Sass, dis
trict de Béni-Mazar (1\Iinieh ), ti er s dé
tenteurs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Khodeir du 
11 Juille t 1935, transcrit le 3 Août f935 
No. 1416 Minieh. ' 
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Objet de la vente: lot unique. 
Bien s sis au village de Béni-Ali, dis

trict de Béni-Mazar, Moudirieh de Mi
nieh. 

50 fcddans et 13 kirats de terrains 
cultivables ~ is au village de Béni-Aly, 
district de Béni-Mazar (Minieh), au hod 
Nached :\o. 26, parcelle No. 2 et partie 
parcelle ::\ o. 3. 

Tel ~ que les dits biens se poursui
vent e t comportent avec tous immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent, san s aucune exception 
ni résen~e. 

Pour le:::. limites consulter le Cahier 
des Chan:tes. 

Mise à ':'prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

701-C-571 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requ~Ète de The Ionian Bank Ltd. 
Contre El Hag Mohamed El Sayed 

Saad El Chaaraoui . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière tran scrit le 10 Novembre 
1931, No. Î o47 Galioubieh. 

Objet de la , -ente: lot unique. 
Suivant procès-verbal modificatif du 

30 Mars 1936. 
1.) Une parcelle de terrain de 439 m2 

29, sise à Bandar Benha (Galioubieh), 
aux rue::: Esmet et El Hachaicha, avec 
la maison y élevée, composée de quatre 
étages. 

2. ) Une parcell e de terra in de 339 m2 
29, sise à Bandar Benha (Galioubieh), 
ensemble avec la maison y élevée, d e 
cinq étages. 

3.) Une parcell e de terra in vague, en
tourée d 'un mur d'enceinte, à u sage de 
zarbia, chounah pour le coton, mesu
rant 853 m2 39. sise à Bandar Benha 
(Galioubi eh ), à , la rue El Hachaicha, 
No. 1. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3360 outre les frai s. 
689-C-339 :\1ichel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 2 l'dai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie, subrogée aux poursuites des 
Hoirs de feu Basile C. Moullas suivant 
ordonnance rendue par l\L le Juge dé
légué aux adjucl ica l'i on s en date elu 19 
Décembre 193!1, ::\o. 1388/60e. 

Au pt·éjudice des Ho.irs de feu Aboul 
Ela Kil ani, fils de Kilani Abdallah, sa
voir: 

1.) Sa veu,-e la Dame Hazna, fill e de 
Fath El Bab ou de Amer Fath El Bab, 

Ses enfants savoir: 
2.) Mahmoud, 3.) Senoussi . 4.) Labib, 
5.) Saleh, 6.) Mohda ou Mahdi, 
7. ) Nefissa Aboul Ela, épouse de Ibra

him Mohamed. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à El Tayeba, Mar kaz Samallou t (Mi
nieh ), débiteurs poursuivis. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Barazin, du 
iO Janvier i929, transcrit le 5 Février 
i929, No. i90 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
ii feddans, 23 kirats et 20 sahmes 

de terres sises au village d e El Tayeba, 
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Markaz Samalout (Minieh), divisés en 
deux parcelles savoir: 

i.) 8 feddans et 15 kirats au hod El 
Sath El Wastani No. 30, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

2.) 3 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au 
hod El Cheikh Ghorayeb No. !12, faisant 
partie de la parcelle No. 25. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!VIise à })rix sur baisse: L.E. G50 outre 
les frais. 

703-C-573 
Pour la poursui van te, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de Constantin L. Goutos. 
Contre Awad Mahgoub Awad et Da-

me Mohga Hassan Gazia. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrite le 26 Novembre 
i935, No. 2019 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en quatre lots . 
Biens appartenant à la Dame Mohga 

Ha.ssan Gazia. 
1er lot: 6 feddan s, 2 kirats et 10 sah

nl.es sis à Kasr Baghdad, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 

2me lot: 15 kirats sis à Kafr El Cheikh 
Chehata, Markaz Tala (Ménoufieh ). 

Biens appartenant à Awad Mahgoub 
Awad. 

3me lot: 1 feddan, 12 kirats et 13 sah
mes sis à Kasr Baghdad, Markaz Tala 
(Ménoufieh) . 

4me lot: 1 feddan, 6 kirats et 8 sah
mes s is à Kafr El Cheikh Chehata , l\'Iar
kaz Tala (Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 73· pour le 3me lot. 
L.E. 65 pour le 4me lot. 
Outre les fra is. 

690-C-360 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de Lambros N. Cottas, 

propri,étaire, h ellène, d em eurant à Ch e
bin El Kom. 

Au préjudice des Hoirs de feu El 
Dessouki El Dessoul<i Helwa, savoir: 

a) Sa ire veuve Dame Sayeda Gout
mi, prise tant personnellement qu'en sa 
qualité de tu triee légale de ses enfants 
mineur s J\bdel Fattah, Amin et Riadi. 

b) Son fils majeur Mohamed El Des
souki El Dessouki Helwa. 

c) Sa 2me veuve Dame:Adila Ibrahim 
Nasser, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice légale d e ses 
enfants mineurs Anouar, Dessouki, 
l\'azira, ~aima et Wassifa, tous pro
priétaires, indigènes, demeurant à E s ta
bari, Markaz Chebin El Kom (Ménou
fieh). 

d) Sa fille Dame Naguia, épouse de 
Hassan Hassan El Dessouki, proprié
taire, sujette égyptienne, demeurant au 
Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Novembre i929, dé
noncé les 30 Novembre et t1 Décembre 
1929 et transcrit le 12 Décembre 1929, 
No. 2835 (Ménoufieh). 
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Objet de la vente: 
6 feddans, 2 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables, sis au village de 
Estabari, Markaz Chebin El Kom, Mou
dirieh de Ménoufieh, mais d'après la 
subdivision l'a totalité est de 6 feddans 
et 8 sahmes, divisés comme suit: 

1.) 5 feddans et 6 kirats au hod Ha
lafi El Fokani No. 11, parcelle No. 37. 

Sur cette parcelle se trouve une sa
kieh sur le canal Sobk. 

2.) 14 kirats et 6 sahmes au hod Hala· 
fi El Fokani No. 11, faisant partie de la 
parcelle No. 49. 

3.) 4 kirats et 2 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 13, parcelle No. 30. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à prix: L.E. 650 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
N. e t Ch. l'vlous takas, 

687-C-557 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Soc iété Générale 

des Sucreries et de la R aff jncrie d'E
gypte, société égyptienne, ayant siège 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu I-Iafez 
Amin El Sayed, savoir: 

1.) Sa veuve, Dame Khadigua, fille de 
l\Ioustafa Hassan Sabra. 

2.) Son fil s, Mohamed JTafcz Amin. 
Tous d eux propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Charouna, Markaz l\1agha
gha (Minieh), débiteurs expropriés. 

Et contre: 
1. - Les Hoirs de feu Ahmed Aly 

Abou Zeid, savoir: 
a) Dame Fatma, sa veuve, fille de 

Khalifa Marzouk, prise tant en son 
nom personnel qu'en sa qualité de tu
trice d e sa fille mineure Chams. 

b ) Dame Zeinab, sa fill e, épouse d'Ab· 
del \Vahed Khalifa. 

II. - Youssef Gohar. 
III. - Nadi Flefal. 
IV. - Les Hoirs de fr ·u Youssef 

Ayoub, savoir: 
a) Dame Moustafia, sa vcuYc, fille de 

Guirguis El Madani. 
b ) Dame Samdiah, sa fille, épouse de 

Boulas Hanna Ayoub. . 
c) Boulas Hanna Ayoub, pn:::. en sa 

qualité d e tuteur d es mineur~ Zaki et 
Mounira, enfants du dH défunt Yous
se f Ayoub. 

Tous les précités, propriétairrs, égyp· 
tiens, demeurant à Guézird Cl1arotma, 
sauf la Dame Zeinab qui demeure à 
Charouna, Markaz Maghagha (Minieh). 

V. - Ahmed Kassem Khnlifa. 
VI. - Abdel Samad Kassem Khalifa, 
VII. - Ab del Ga wad K assem Kha-

lifa. 
VIII. - Mohamed Ibral1im A \.vad. 
IX. - Les Hoirs de feu Mikhail Che

hid ou Abdel Chehid, savoir: 
a) Sa fille, Dame Zahial1, épouse Ibra

him Gadallah. 
b) Son fils, Hanna Mikhail Abd el 

Chehid, pris tant en son nom person
nel que comme tu te ur de ses frère et 
sœurs Gamha, Sania, Amina, Mariam 
et Amin, tous enfants de Mikhail Abdel 
Chehid. 
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c) Sa veuve, Dame Todeksa, fille de 
Moussa Marzou.k El Deiri. 

Tous les susdits propriétaires, égyp
tiens, demeurant à Charouna, Markaz 
Maghagha, Minieh, sauf la Dame Za
hiah qui demeure à Garabie, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Della Marra, 
des 8, 10 et 12 Novembre 1934, trans
crit. au Bureau des Hypothèques du 
Caire le 11 Décembre 1934, No. 1679 Mi
nia. 

Objet de la vente: 
Désignation d'après le procès-verbal 

de saisie immobilière. 
4 feddans e t 14 kirats mais en réalité 

3 feddans et 14 kirats de terrains sis au 
village de Gueziret Charouna, Markaz 
Maghagha (Minieh), au ho~ El Guezira 
El Bahari No. 1, faisant partie de la par
celle No. J, divisés comme suit: 

i.) 1 feddan et 6 kirats. 
Cette parcelle, après constatation et 

mesurage en présence des autorités as
sistantes et des délégués, résulte n'être 
en réalité que d'une superficie de 6 ki
rats seulement. 

2.) 1 feddan et 6 kirats, 
3.) 16 kirats , 4.) 2 kirats, 
5.) 1 feddan et 8 kirats au dit hod El 

Guézira No. 1, faisant partie de la par
celle No. 1. 

Désignation d'après l'état du Survey 
du 15 Décembre 1934. 

3 feddans et 14 kirats de terrains sis 
au village de Guéziret Charouna, Mar
kaz Maghagha (Minia), au hod El Gué
zira El Bahari No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 1, divisés comme suit: 

i.) 6 kirats. 
2.) 1 feddan et 6 kirats. 
3.) 16 kirats. 4. ) 2 kirats. 
5.) 1 feddan et 8 kirats. 
Tels que les dits biens se poursui

vent et comportent rien excepté ni ré-
servé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 135 outre 
les frai s. 

Le Caire, le 1er Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

694-C-564 S. Jassy, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, sociét!é anonyme ayant siège ~t 
Alexandrie . 

Au préjudice du Sieur Abdel Khalek 
Aly Etman ou Osman, fils de Aly Et
man, propriétaire, égyptien, domicilié 
à El Batanoun Markaz Chebin El Kom 
CMénoufieh), d~éb iteur poursuivi . 

Et contre les Sieurs et Dames: 
A. - i.) Abdel Fattah Osman, fil s cl e 

El Sayed Osman. 
2.) Abdel Meguid Abdel Khale k Os

man. 
3.) Khadra Hassan Foda. 
11.) Zannouba Abele! Khalek Aly Os-

man. 
5. ) El Sayed Ahmed Osman. 
6.) Ibrahim Ahmed Osman. 
7.) Mohamed Ahmed Osman. 
8.) Abdel Fattah Ahmed Osman. 
9.) Nabiha. iO.) Hanem. ii.) Labiba. 
Tous trois enfants de Ahmed El Sa-

yed Osman. 
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B. - Les Hoirs de feu Ahmed Os
man, de El Sayed Osman, savoir: 

12.) Sa veuve Dawa, fill e de Moha
med, de Osman. 

13. ) El Sayed, fils de i\hmed, d e El 
Sayecl Osman . 

i4. ) Labiba, fille de Ahmed, de El 
Sayed Osman . 

C. - Les Hoirs de feu la Dame Barn
ba Ahmecl El Saycd Osman, de son vi
vant h 1éritière de feu Ahmed Osman El 
Sayecl, savoir: 

i5. ) Abele! Fattah, fil s de Ahmed El 
Baclari, son époux. 

D. - Les Hoirs de feu Fatma, fille 
de Ibrahim El Kholi, savoir: 

i6. ) Abele! Khalel<, fils cle Aly, de Os
I11an. 

i7. ) nlarzia Khal el<, fille de Aly, de 
Osman. 

Tous propri'éLaires, su je ls locaux, cle
meuran t à El Batanoun. Mar kaz Ché
bin El Kom (lV!Jénoufieh\ tiers déten
teurs apparents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi~ 
du 26 Novembre i934, huissier Labbad, 
transcrit le i5 Décembre i934, No. i731 
Moénoufieh. 

Objet de la vente: 
D'après les titres de créance et acles 

de procédure de The Land Bank of 
Egypt, créancière poursuivante, laquel
le n'entend pas assumer la responsabi
lité de toute autre désignation qui pour
ra être ins,érée sur les indications elu 
Survey Department. 

9 feddans, 17 ki rats et i4 sahmes de 
terrains cultivabl es, sis au village de 
El Batanoun, Marl<az Chebin El Kom 
(M'énoufieh ), divisés comme suit: 

1 .) Au ho cl El Fawarsa (recta Fa
\Varsa) El K eblieh No. 2. 

2 fedclans, 20 kirats et 8 sahmes, par
celle ~o. 7. 

2. ) Au hod Guenenet El Hicha No. 41. 
i fecldan, 6 kirals et H3 sahmes, par-

celle No. 2. 
3. ) Au hod El Ziana No. 7. 
i fecldan et i8 sahmes, parcelle No. 1. 
IL ) Au hod Dak El Bor No. 16. 
16 kirats et !.1: sahmes, parcelle 

No. 58. 
5 .) Au hod El Tarbia No. 17. 
i2 kirats, parcelle l\'o. 112. 
6. ) Au hod El Hicha "1\'o. 22. 
9 kirats et i6 sahmes en deux par

celles: 
La 1re de 3 kirals et 8 sahmes, par-

celle "01 o. 43. 
La 2me d e 6 kirats et 8 sahmes, par

celle No . 44. . 
E'nsemble avec une sakieh se trou

vant sur la parcell e d e 2 feddans, 20 
kirats et 8 sahmes au hocl El Fawarsia 
El K eb lia No . 2 . . 

T els que les dits bi ens se poursUI
vent et compor tent avec tous les im
meubl es par nature ou par destination 
qui en clépcnclent, sans aucune excep
tion ni réserve . 

Dési o·nation des biens d'après le Sur-
h 

vey Department. . 
6 fedclans. iO k1rats et 7 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de ~~ 
Batanoun wa Hassatha, district de Chi
bin El Kom (Ménoufia), divisés comme 
suit: 

2 feddans 19 l<irats et 17 sahmes au 
hod El Fa,v'arsa El Kiblieh No. 2, par-
celle No. 14. 
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22 kirats et 21 sahmes en deux super
ficies: 

La ire d e H ki rats et i 'l sahmes au 
hod E1 Gueneinat El Ilicha No . 41, par
celle No. 116. 

La 2me de 1 i kiraLs et 7 sahmes au 
même hod, parcelle l\o . 117. 

i feddan, 3 kirats et 12 sahmes en 
deux superficies: 

La ire de 12 kirats et 14 sahmes au 
hod El Zayana No. 7, parcelle No. 33. 

La 2me de 14 kirats et 22 sahmes au 
même hod, parceli·e No. 34. 

i4 kirats et 13 sahmes en deux super
ficies: 

La ire de 7 kirats e L 3 sahmes au hod 
Aal Dak El Bar No. i9, parcelle No. 165. 

La 2me de 7 kirats et iO sahmes au 
même hocl, parcelle No. i66. 

i2 ki rats en trois superficies: 
La ire de 4 kirats et .22 sahmes au 

hocl El Tarbia No. i7, parcelle :\To . 170. 
La 2me de 4 l<.irats et 23 sahmes au 

même ho cl, parcelle ~o. J 69 . 
La 3me de 2 kirats e t 3 sahmes au 

même hod, parcelle ~o. 175. 
3 kirats et 8 sahmes au hocl El Hicha 

No. 22, parcelle No. 202. 
6 kirats et 8 sahmes au même hod, 

parcelle No. 203. 
N.B . - Est comprise clans cette déli

mitation une sakieh à la parcelle No. H 
elu hod El Fawarsa El Kiblieh No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 480 outre 
les frais. 

705-C-575. 
Pour la requérante, 
A . Acobas, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt., société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu El Sa
yed Bayoumi El Chichini, fils de feu 
Bayoumi Youssef El Chichini, de Yous
sef El Chichini, de son vivant débiteur 
principal, savoir: 

1.) Dame Sayeda, fille de Badr El Di
ne, de Ahmed El Kholi, sa veuve. 

2.) Youssef. 
3.) Fatma, épouse de Hassan Ahmed 

El Chichini, ces deux derniers enfants 
majeurs du dit défunt.. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant à Ganzour. district de Tala, 
l\!Iénoufieh, débiteurs poursuivis. 

Et contre les Sieur e t Dame: 
1. ) Omar Aly Khadr, fils de Khadr. 
2.) El Sayeda, fill e de Badr El Dine, 

de Mohamed El Kholi. 
Tous deux propriétaires, suj ets égyp

tiens, demeurant au village de Ganzour, 
district de Tala, Ménoufieh, tiers dé
ten teurs apparents . 

En vertu d"un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Aoùt. 1935, de l'huis
sier Foscolo, transcrit le 2 Septembre 
iü35, No. i562 (Ménoufi eh ). 

Objet de la vente: 
D'après les ti tres de créances e t actes 

de procédure de The Land Bank of 
Egypt, créancière poursuivante, laquel
le n'entend pas assumer la responsabi
lité de toute autre désignation insérée à 
la suite du Cahier des Charges sur les 
indications du Survey Department. 
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8 feddans , 11 kirats et 8 sahmes de 
terrains cultivables situés au village de 
Ganzour, district de Tala (1\tlénoufieh), 
divisés comme suit: 

1. ) Au hod El Wichakia No. 20. 
6 feddans, i7 kirats et 22 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire d e iO kirats et 13 sahmes, par

celle No. 25. 
La 2me de 0 feddans , 7 kirats et 9 

sahmes, parcelle No. 55. 
2.) Au hod Abou Koussoura No. 21. 
1 feddan, 5 kirats et i4 sahmes, par

celle ~o. 85. 
3. ) Au hod Ahmed El Sayed Hammad 

El Omda No. 36. 
11 kir a ts et 20 sahmes, parcelle No. 26. 
D'après le Survey Department cette 

désignation a été trouvée exacte et con
form e à celle du dit acte, sauf la parcel
le No. 26 du hod Ahmed El Sayed Ham
nl.ad El Omda No. 36. 

La di tc parcell e porte actuellement le 
::\o. ï 3 cl"ctprès les nouvelles opérations 
cadn~trRles et elle est d'une contenance 
d e H ki r a ts et 20 sahmes. 

Tcb que les di ls biens se poursuivent 
et compor tent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dé
pendent, :::ans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter l e Cahier 
des Charges. 

'lise :l prix: L.E. 840 outre les frais. 
Pour la requérante, 

698-C-300 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 2 l\1ai i930. 
,\ Ja requète de The Land Bank of 

Ep-q!t. s.oc il't•é anonyme ayant siège à 
Ak~andrie , cess ionnaire et subrogée 
uux droit s e t actions du Crédit 1lypo
th1écaire :\ gricole d'Egypte, lequel était 
cess ionnnire cle l'Agricultural Bank of 
Egypt. poursuivant originaire. 

Au préjudke des Hoirs de feu TalLa 
Halabi :\'lohamed, débiteur principal 
décédé. savoir: 

J. ) J\iiohamed. 2. ) Ahmecl. 
3.) Zeinab . l1. ) Zal<ia. 5 .) FaLma. 
Ses enfants majeurs. 
6. ) Hanem bent Hassan Al:,·, sa veu

ve, prise èsn . et èsq. de tutrice d e ses 
fill es min eures Amm et Fathia. à elle 
i s s1.w~ li<~ so n di 1. ü'éfunt mari, proprié
taire:;. ::;ujets égyptiens, demeurant au 
village de Reloua, district de Bc>u :i\'la
zar (îvlinieh), sauf la o·mc demeurrmt 
aYec son époux Abdel Baki l\tlandaraoui 
au village de E l Fm·oukieh, district de 
Samalout (Minicll ). débiteurs poursui
vis. 

En ym·tu d'un procès-verbal de saisiA 
du 7 \1ars i931, huissier \N . Anis, 
transcr il le t er Avril 1981, sub ~o. 70'1 
:\llinieh. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal de distraction 

en date du 22 Janvier 1935. 
1.2 feddans et 2 sahmes d e terres s i

ses au village d e Reloua, district de 
Béni. \1azar (Minieh), divisés comme 
suit: 

a) Au hod El Wald No. 4 (ancienne
m enL El Oussia W a l Sabein) : 2 feddans 
formant un~ sr.ul e parcelle. 

h ) Au hod Aboul Nour ~o. 5 (ancien
ncm(~ nL Ei Soual ) : 17 1\irals formant 
une seule parcelle. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

c) Au hod El Chagara No . 7 (ancien
n ement El Kebir -vval Hateb) : i2 kirats 
et i6 sahmes formant une seule par
celle. 

d ) Au hod El Machaa, kism awal, No. 
ii (anciennement El l\1echaa): 4 fed
dans, i2 kirats et i6 sahmes. 

Les susdites terres font partie d'une 
pa r celle de 24 feddans, i2 kirats et 16 
salunes appartenant exlusivemenL au 
crédivé. 

a) Au hod El Machaa, kism tani, ~o. 
ii (anciennement El Machaa): 2 fe cl
dans, 4 kirats et 14 sahmes à prendr~ 
par indivis dans L1 feddans, 3 kirats et 
20 sahmes formant une seule parc.Pll e . 

b) Au hod Selim No. 18 (andenne
ment El Touai): i5 kirats formant tme 
seu11e parcelle. 

c) Au hod El Kadi No. 22 (ancienne
ment El Bourra) : 1 feddan, iO ki rats et 
l1 sahmes formant une seule parcelle. 

Ainsi. que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations, amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination. sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d'arbres et de palmiers et en g-.é
néral toutes cultures existant sur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

702-C-:572. 
Pour la poursuivante, 
A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant siège à 
AlPxandrie. 

Au préjudice de Chaker Hanna Abdel 
Sayed, fil s de Hanna, de Abdel Sayed 
Abdel :Messih, propriétaire, égyptien d e
meurant jadis au Caire, rue E l Kafr l\' o. 
i6, à Choubrah, et actuelelment absent. 
représenté par sa curatrice la Dame La~ 
biba Fanous Ayoub, propriétaire, ég·yp
ti enne, demeurant à Maghagha, Minieh, 
avec son bPau-fils l\Ialak Effendi Kei
sar, professeur à l'Ecole Primaire Gou
vernemcntfl.lc de lVIagh agha, domieilié 
à la rue Hanalï, propriété r\'lohamecl 
Omar, débite ur po :urs uivi. 

En vertu d 'un procè<:.-verbal de saisie 
immobilière du 2 Septembre i935, de 
l'huissier Tarrazi, transcrit le 26 Sep
tembre i935 sub No. 1.667 Minieh. 

Objet de la vente: 
1.9 feddans, 1. kirat ct. iO sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Marzouk, dis trict cle Béni-1\'Iazar (Mi
ni ch, divisés comme sui t: 

1 .. ) Au hod Hanem No. 6. 
i2 feddans et 22 kirats indivis clans 

·4.'1 feclclans et 3 kirats, parcelle No . 1. 
2. ) Au hod El !<hersa El Gharbia 

No. i5. 
2 fecldans et 2 kirats indivis dans iO 

feddans, 8 kirats et 8 sahmes, parcelles 
Nos. 2 et 3. 

3.) Au hod El Khersa El Baharia 
No. i6. 

3 fedclan s, i3 kirats et 10 sahmes in
divis clans 13 feddans , 7 kirats et 8 sah
mes, parcelles Nos. 2 et 3. 

'L) Au hod El Chawabir No. i4. 
i2 kirats indivis dans 2 feddans, i6 

kirats et 10 sahmes, en trois parcelles: 
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La ire de 8 kirats, parcelle No. 66. 
La 2me de 2 f.eddans, 4 kirats et 22 

sahmes, parcelle Nos. i9 et 32. 
La 3me de 3 kirats e t 12 sahmes, par

celle No. 34. 
Tels que les dits biens se poursui

vent e t eomportent avec tous immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i000 outre les frais. 
Pour la requérante, 

700-C-570 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai i 936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Chakhloul Sa
lib Abdallah, fils de feu Salib Abdallah, 
de feu Abdallah, propriétaire, égyptien, 
deme urant à Ezbet l~ l H.amadir, Markaz 
Samallou t (Minieh ). 

Débiteur poursuivi. 
En vertu cl·un procès-vc;rbal de saisie 

immobilière, en date elu 27 Décembre 
i93!±, huissier Nassar, transcrit le 16 
Janvier 1935, sub No. 95 Miniel1. 

Objet de la vente: lot unique. 
26 feddans, i6 kirats et 8 :::alunes de 

terrains cultivables sis au village de 
Ezbet El Kamaclir, district de Samal· 
lout (Minieh), divisés comme suiL: 

L ) Au hocl Taleb No. 56: 22 feddans, 
16 kirats e t 8 sahmes fai s<:tn t, partie de 
la parcelle No. L 

2.) Au hod Morcos No. 57: 11 feddans 
fai sant partie de la parcelle No. 11. 

•reis que les dits biens se poursui· 
Yent ct comportent, avec tous accessoi
res, constructions, m achin es, tous im
m eubles par nature ou par destination 
qui en dépendent, san s aucune cxcep· 
tion ni réserve. 

Pour les Ii mi tes consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix sur baisse : L.E. 1100 ou· 
tre lC's frais. 

704-C-5'7!± 
Pour la requérante, 

A. :\.co lJas, avocat. 

Date: f:>amedi. 2 Mai 1.930. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayi-ml. siège à 
Alexandrie . 

Au préjudice du Sieur Semeida Saleh 
Semeida Mouftah, fils d e Jeu Saleh Se
m eicla Mouftah, de Semeicla lVIouftah, 
propriétaire, égyptien, demeurant à El 
Tayeba, ezbct El Hargougi, clislric t d e 
Samallout, Minieh, débiteur poursum .. 

En vertu d'un procès..,verhal de saisie 
immobilière en date elu 9 Mars 1.935 de 
l'huissier Alexandre, tran!::icrit le 1er 
Août i935 sub No. 6!16, Mini clL 

Objet de la vente: 
30 feclclan s, 8 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables si tués à El Tayeba, 
district de Samallou t (Minieh ), divisés 
comme suit: 

1.) Au hod Dayer Hamza El Gharbi 
No. i2. 

i7 feddans, 8 kirats et 20 sahmes en 
quatre superficies: 

La 1re d e iO feddan s, fai san t partie 
de la parcelle No. 2. 

La 2me de 4 feddans , i6 kirats et 20 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 6. 
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La 3me de 16 kirats e t 12 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 9. 

La 4me de 1 feddan, 23 kirats et 12 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 13. 

2.) Au hod Dayer Hamza El Bahari 
No. 22. 

13 feddan s, faisant partie d e la par
celle No. 3. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent, sans aucune exception ni 
réserve, et notamment une servitude 
d'irrigation dans une machine marque 
Allen Alderson, d e la force de 35 che
vaux, pompe 7 ; 9 pouces, 3 tuyaux 
cl'a spinüion. "\io. 218 .1 5, au hod No. 12, 
parcelle No . 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1700 ou
tre l e~ frais. 

707-C-577 
Pour la poursuivante, 

A . Acobas, avocat. 

J):Hc: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de: 
L ) Le;:; Hoirs de f eu Gabriel Bey ;\Ja~ 

sif, savoir les Sieur et Dames :Michel 
Bey Nassif, Sophie Nassif, épou~e Elias 
Farazli , Berthe Nassif, épouse Costaki 
Helal, Marguerite Nassif, épouse Chou
cri Kal1il, agissant tant comme héritier s 
du susdit défunt que comme cession
naires des autres héritiers cle celui-ci, 
Philippe et Georges Nassif. 

2. ) Le Sieur Elie l\1uscat, fils de Gou
bran Bev Muscat. 

Au pt:éjudice de El Hag Hamacl El 
Barrani, propriétajre, sujet local, de
meurant à Ard El Barrani dépendant 
du villagt' El Roubaya.t, district de Sen
nourès (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du :L6 Juin 193ft, huissier S. D. Chabe
thai, transcrit Je H Juillet 1934, :\To. 389 
Fayoum. 

Objet fie la Yente: en d eux lot :) . 
1er lot. 

25 fedc.lan s, 17 kirats et 19 sahmes s is 
au villagr de Salhia, district e t Moudi
rieh de Fayoum, se décomposant com
me suit: 

1.) 20 kirats e t 10 sahmes au hod Mis
ket El Afrit El Bahari ~o. 67, partie 
parcelle No. 1. 

2.) 6 feddan s, 1 kirat c t 21 sahmes, 
partie parcelle No. 1, au hod Miskd E l 
Afrit El Kibli No. 65. 

3.) 18 feddans, 19 kirats e t 12 sahmes 
au hod Abou Choueki No. 68, parcelle 
No. 3 et partie des parcelles Nos. 4 et 5. 

Ce i·ot de 25 feddans, 17 ki rats et 19 
sahmes est limité dans son ensemble: au 
Nord. masraf Berak El Bakar et partie 
Senoussi Sekouta et Boraiek Younès; 
Est., Tadros Bey Awad; Sud et Ouest, 
terres de l'Etat. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques. 

2me lot. 
89 feddans, 14 kirats et 17 sahmes à 

Ard El Barrani dépendant du village 
d'El Roubayat, district de Sennourès 
(Fayoum), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes 
a.u hod llamad El Barrani No. 25, par
be de la parcelle No. 2. 
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2.) 2 feddan s et 17 sahmes au hod Ha
mad El Barrani No. 25, partie de la par
celle No. 2. 

3.) 7 fecldans, 10 kirats et 12 sahmes 
au même hocl, partie de la parcelle 
No. 5. 

·'!o. ) 1 fedclan au même hod, partie de 
la parcelle No. L 

3.) ft feddans, 16 kirals el '1 sahmes au 
hod Tine Baloula .El Kibli No. 18, par
celle No. 1. 

6.) 5 fedclans et i6 kirats au hod Tine 
Baloula El Kibl.i No. 18, parcelle No. 6. 

7. ) 3 fedclans et 8 kirats au même 
hod, parcelle No. 3. 

8.) 6 fecldans, 3 kirats eL 16 sahmes au 
hocl Toub El .Allmar No. Hl, partie par
celle No. 8. 

9.) 4 fedclans, 18 kirals c t 8 sahmes au 
même hod, partie parcelle No. 3. 

iU. ) 9 feddans, 10 kirats et 1.6 sahmes 
<:Hl hod Semeida No. 20, parcelle "No . 7. 

11. ) 15 feddans, i4 kirats e t '1 sahmes 
au même hocl, parcelle No. 6. 

12. ) 2 fedd<:ms, 5 kirats et 1.1: sahmes au 
ho cl GheH Hassan kism awal No. 1J.~:, 
parcelle No. 2, indivi s dans 27 fedclans, 
19 kirats cL 16 sahmes. 

13.) 1 fecldan et 5 kirats au boel Has
san .Agh a No. 24, partie d e la parcell e 
No. 7. 

14. ) 1 fcc.lda.n et 1.2 kirats a.u mème 
hod No . .211, parti e d e la parcelle No. 1. 

15. ) 17 fedcl.ans et 16 kirats a u hod El 
Cheikh Ahmed No. 13, partir· de la par
ceHe No. 4. 

1.G. ) 3 feddan::;, 6 ki rats cl 1Li sahmt; s 
au hocl Ahmedi Mouftah No. 23, partie 
No. 4. 

Ainsi qu e le tout se poursuit e l com
porte san s aucune exception ni réserv e, 
avec tou s les immeubles par des tina
tion qui en dépendent, les arbres, les 
sakieh::s, les con structions, dawars, t'Z
behs, dép6ts, e tc., ct notamnwni une 
ezbet a u hocl Hamacl i'\o. 23, dite \ i!J age 
El Barrani ou Ard El Barrani. ain ~ i qu e 
la n1.oitié Sud d'une a utre ezbch , ter
rain: et constructions, elite EzJwt Hus
sein Agha. Osman, a n hod Hassan Agh a 
No. 24. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 330 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Lr. Caire, le 1er Avril 1930. 

Pour les pour::s u.ivan t:-:, 
717-C-38'ï Philippe Nassif, a\'ocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Sa.medi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Raison So::iale 

Mosseri & Co., Maison de banque, ad
ministrée italienne, ayant s iège au Cai
re. 

Au préjudice de Salem Abdalla El 
Wekil fils de Abdallah El \Veki 1, pro
priléLaÎre, sujet local , .dem:u rant à, ~l 
Maymoun, Marl"az E1 W asta (Bem-
Souef). . . 

En vertu d ' un procès-verbal de sa1 s 1t~ 
immobilière en date du 15 Juillet J 929, 
huissier .Foscolo, transcrit le 2 Aoùt 
1929, No. 471 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal du 24 Décem-

bre :1.934. 
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10 feddans, 13 lürats et 20 et 2/3 sah
mes sis au village de N ahiet El May
~o~~' Markaz El Wasta (Béni Souef), 
dlVlS'es comme suit: 

L ) 3 feddans, 9 kirats et 14 2/3 sah
mes, soit les 2/3 par indivis clans 5 fed
dans, 2 kirats et 10 sahmes au hod El 
Seweka No. 41, parcelle No. 13. 

2.) 2 feddans indivis dans 3 fedclans 
au hod Om Santa El Kib li No. 42, par
celle No. 13. 

3.) 5 kirats et 8 sahmes soit l:a moitié 
par indivis dans 10 l<.irats et 16 sahmes 
<l n hocl El Kassab )Jo. 37, parcelle 
~0 . 20. 

4.) 6 kirats et 22 sahmes indivis dans 
13 kirats et 20 sahmes au hod Om Ein 
Beida, kism awal, No. '14, faisant partie 
de la parcelle No . 84. 

5 .) 4 feddans et 16 ki rats indivis clans 
42 fecldans, 16 kirats et 20 sahmes au 
hod Abdallah Bey No. 11, faisant par
tie de la parcelle No. 3. 

La dite parcelle est traversée par le 
masraf El Guindi . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec tous l<eurs acces
soires et dépendances. sans aucune ex
cention ni réserve. 

Pour les limites consulter le CahiPr 
des Charges. 

Folle enchérisseuse: la Dame Kha.d
clouga Mohamed Hamdi. propriétaire, 
sujette locale, demeurant à El May
moun, :\Iarkaz El Vlasta, Béni-Souef. 

l\'lise à prix sur baisse: L. E. 240 outre 
ies frais. 

Prix df' lei 1re acl.iucl ical ion: L .E. 520 
OtllrP les frais. 

Pour la poursuivante, 
. \. Aeobas, avocat. 

SUR SURE.l~CIIERE. 

Hall': ::-lamt•di 18 A \T i 1 193Li. 
A la requête de Zaki \\ -ahba. :\-l t•leil.;.d, 

pr'opriétaire, loc a 1, cle1neuran t ii Ga
lioub El Balad. 

Sur poursuitP~'5 d e la Société des .:\Io
teur::: Otto Deutz. Ammann, Schoeck & 
Co., ayant ::; iègc RU Caire, ru e Ibrahim 
Pacha . 

..\u préjudke d"Askllaroun ou .:\bas
kharoun Ayoub, fib d·Ayoub, proprié
ta ire, local, demr urH.n t à El Bercha, 
.\Iarkaz :\Iall aou i (.\ :::si ou t), déb ite ur 
saisi . 

Et contt·e LaJJib Fahim _-\:-:kharoun et 
Fa him Askharoun ~-\youb, ce dernier 
pl'i:-: en sa qua.lité de tuteur de s on fils 
min r ur A:youb F a him Askharoun, tous 
deux propri éta.ire~, locaux, demeurant 
ii El Bercha, i\L:trkaz :\Ja llao ui (As:::iout), 
tkr:-: détenteurs. 

En vertu d·un procès-verbal d e sai~i e 
immobili ère elu 7 ;\1l a r s 1933, huissier Y. 
:\!assar, lran :scrit le 23 :Mars :L933, s ub 
' T .- L- r \ . t) nO. 1: 0 J \. SSlOU . . 

Objet de la vf'nte: 6 feddans, 7 kirats 
et 4 sahmes de terrains à prendre par 
indivi::s dans 828 fcddans, 18 kirats et 
12 sahmes s is au village de Bercha, 
1\Iarkaz Mallaoui (Assiout), au hod Gue
zirt'h El Ahali ~o. 1, fai sant parti r ci e 
la parct'lle No. 1. 

Limités: Xord, E:-t, Sud e t Ouest, par 
le Nil. 

Ain s i qu e le tout se poursuit et com
porte sans a u cun e exception ni réserve. 
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Les dits biens, expropriés par la dite 
Société des Moteurs Otto Deutz, Am
mann, Schoeck & Co., lui ont été adju
gés à l'a udien ce des Criées du Tribunal 
Mixte du Caire du 11 Mars 1936 et par 
procès-verbal du 21 Mars 1936, le Sieur 
Zaki W ah ba Meleika a déclaré sUI"ell!
chérir du i/10 du prix d'adjudication. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 99 outre 
les frais. 

Le Caire, le 1er Avril 1936. 
Pour le surenchérisseur, 

Vita Sonsino, 
714-C-584 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Sam Yarhi, sur 

poursuites du Sieur Nicolas Naccache, 
r entier, sujet hellène, demeurant au 
Caire, 35 rue Daher. 

~ontre.le Sieur Abdel Al Aly, proprié
taire, suJet local, demeurant au Caire 
à Mahmacha, haret Matta Rizkallah 
No 12. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le Z7 Avril 1932 
huissier Richon, transcrit avec sa dé~ 
nonciation le 20 Mai 1932, sub Nos. 4174 
Galioubieh et 4378 Caire. 

Objet de la vente: 
. "f!ne parcelle de terrain d'une super

ficie de 43 m2, sur laquelle est élevée 
une maison composée d'un rez-de
chaussée et d'un étage supérieur d'un 
appartement chacun, faisant partie de 
la parcelle No. 1, au hod El Tamania 
No. 7, au village d'El Zawia El Hamra 
Markaz Dawahi Masr, l\1oudirieh d~ 
Galioubieh, actuellement haret Matta 
Rizkallah ~o. 12 de la rue Boghos (Mah
macha), chmkhet El Charabia et Mah
macha, kism Choubra, Gouvernorat du 
Caire. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 38,500 m/m outre 
les frais . 

614-C-550 

Pour le poursuivant, 
Salomon Yarhi, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de El Hag Khalil Y ehia 

Youssef, surenchérisseur, sur poursui
tes de The Imperial Chemical Indus
tries Ltd. 

Au préjudice de Kotb Mabrou.k Shokr 
ou. Sh1;1-kar, propriétaire et commerçant, 
suJet egyptien, demeurant à Kafr Ha
kim, Markaz Em.babeh (Guizeh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 1er Mai 1934 
dénoncé suivant exploit en date du 15 
Mai 1934, tous deux transcrits le 26 
Mai 1934 sub N0. 2638 (Guizeh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans sis à Nahiet Kafr Hakim 

Markaz ~mbabeh (Guizeh), divisé~ 
comme suit: 

1.) 2 feddans, 2 kirats et 6 sahmes au 
hod El Moatan No. 21, faisant partie d e 
la parcelle No. 19 et par indivis dans la 
dite parcelle, d'une superficie totale de 
6 feddans, 13 kirats et 14 sahmes. 

2.) 1 feddan, ii kirats et 2 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 21. 
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3.) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 8. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconques, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prLx nouvelle: L.E. 44 outre 
les frais. 

616-C-552 

Pour le poursuivant, 
Salomon Yarhi, 
Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 30 Avril 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Naima El Dessouki El 

Kadi, propriétaire, indigène, demeurant 
à Mit Farès, district de Dékernès. 

2.) Monsieur le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte de Mansourah, pris en 
sa qualité de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires . 

Contre le Sieur Ahmed El Sayed 
Youssef, propriétaire, indigène, demeu
rant à Béni-Ebeid, district de Dékernès. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier U. 
Lupo le 14 Octobre 1933, dénoncée par 
l'huissier G. Chidiac le 21 Octobre 1933, 
le tout transcrit le 26 Octobre 1933 sub 
No. 9211. 

Objet de la vente: 
Biens situés à Béni-Ebeid, district de 

Dékernès. 
2me lot. 

3 feddans au hod El Chennaoui No. 
65, faisant partie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
13 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 

El Nahia No. 99, divisés comme suit: 
1.) 11 kirats et 16 sahmes faisant par

tie des parcelles Nos. 47, 48 et 49. 
2.) 1 kirat et 12 sahmes faisant par

tie de la parcelle No. 48. 
4me lot. 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de 500 m2 20 cm., au hod Dayer El 
N ahia No. 99, faisant partie de la parcel
le No. 41, avec les deux maisons y éle
vées, l'une construite en briques. cuites 
composée de deux étages, l'autre cons~ 
truite en briques crues, composée d'un 
seul étage, en ruine. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
L.E. 250 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 
Mansourah, le 1er Avril 1936. 

Pour les poursuivants, 
621-M-640 A. Neirouz, avocat. 

·-

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

ier/2 Avril i936. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 6 Avril 1936 à 10 heures 
du matin. ' 

Lieu: à Alexandrie, rue Attarine 
No. 9. 

Objet de la vente: bureaux américains 
armoires en pitchpin, tables fauteuils' 
machiz:es à écrire marques «'Royal » et 
«.Remington », et autres objets mobi· 
hers. 

Saisis par procès-verbal de l'huissier 
E. Donadio en date du 14 Mars 1936. 

A la requête du Sieur Garabed J. 
Anlyan, ~égocian t, égyptien, domicilié à 
Alexandne, place Ste Catherine No. i7. 

Au préjudice du Sieur Aldo Ponzani 
n égocï_an t, italien, domicilié à Alexan~ 
drie, rue Mosquée Attarine No. 9. 

Alexandrie, le 1er Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

581-A-152 A. Darwiche, avocat. 

Dale: Samedi 4 Avril 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à la rue de Thèbes No. 138, 
Sporting, Ramleh. 

A la requête de Michel Boyatzis. 
A l'encontre d'Edouard vVahbé de· 

meurant comme ci-haut. ' 
En vertu d'un jugement mixte som

maire d'Alexandrie en date du 20 Jan· 
vier 1936 et d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 9 Mars 1936. 

Objet de la vente: divers meubles 
comprenant: 

1.) Une chambre salon (canapé, fau· 
teuils, chaises, etc). 

2.) Une salle à manger (armoire ta· 
bles, pendule, chaises etc.). ' 

3) Une chambre à cou cher (lits, ar· 
m01re etc.) et plusieurs autres meubles. 

Pour le poursuivant, 
577-A-148 B. Paradelli, avocat. 

Date: Lundi 6 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, rue Chérif Pacha 

No. 21. 
A la requête de la Raison Sociale Ch. 

Nicolaidis & Co., administrée mixte, 
ayant siège à Alexandrie, rue Chérif 
No. 21. 

Contre la Dame Isabelle Schami, corn· 
merçante, locale, demeurant à Alexan· 
drie, 21 rue Chérif. 

En vm1u d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 17 1 ovembre 1934, 
huissier E. Collin, et d 'un procès-verbal 
de récolement du 6 Février 1936 huis· 
sier E. Donadio. ' 

Objet de la vente: 
1.) Une installation de magasin com

prenant 3 vitrines, 3 comptoirs, 1 bureau 
et 1 machine à écrire « Remington», 

2.) 1 rideau en velours, avec tringles, 
3.) 1 lampe portative, 4.) 6 vases en 

verre, 
5.) 12 plateaux en verre, 
6.) 3 bouteilles, 4 carafes eL 18 verres, 
7.) 3 colliers, 8.) 1 sac à main, 
9.) 1 globe électrique. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

M. Tatarakis et N. Valentis, 
580-A-151 Avocats. 
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Date: Jeudi 9 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Ueu: à Alexandrie, rue Mahmoud Pa

cha El Falaki. en face du No. 2. 
A la 1-e:quête de la Raison Sociale Ni

colas Costalas & Co., administrée mix
te, représentée par le Sieur Nicolas Cos
tal ac;:, demeurant à Alexandrie 3 rue 
Eglise Maronite. ' 

Contr·c Celia Saverio, marchand-tail
leur. italien, demeurant à Alex andri e 
rue 1\tiahmoucl Pacha El Falaki, en fac~ 
du No. 2. 

En vet·ht d'un jugem ent rendu par le 
Tribunal :\'Iixte de Jus tice Sommaire 
d'Alexandrie en date elu 26 Novembre 
1934, et d'un procès-verbal de saisie mo
bili ère elu 30 Décembre 1935, de l'huis-
sier L. Mastoropoulo. 

Objet. de la vente: mobilier composé 
de canapés, fauteuils, bancs, bureaux, 
vit.rines, etc ., 1 machine à coudre à p é
dale en bon état; 14 pièces de draps d e 
laine, pour costumes d'hommes; le tout 
amplement détaillé clans le dit procès
verbal de saisie. 

Alexandrie, le 1er Avril 1936. 
Pour la requérante, 

678-A-2JO Christy Modinos, avocat. 

Date: Lundi 20 Avril 1936, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Damanhour, di s
trict de Damanhour (Béhéra). 

A la requête de la Raison Sociale 
Grün Brothers. 

Au préjudice du Dr. T ewfik Mohamrd 
El Zarka, sujet égyptien, demeurant à 
Damanhour, rue Chawacler. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sms1e mo

bilière, de l'huissier J. Klun, elu 30 Sep
tembre 1935. 

2. ) D'un procès-verbal de récolement 
et fixati on de vente, de l'huissier G. 
Hannau, elu 17 Février 1936. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: canapés, fauteuil s, tables en osier 
!2t en bois, rockings chairs, bibliothè
ques, bureaux, horloges, tapis euro
péens, chambre d'opérations composée 
de vitrines, lit d 'opérations, en fer, ta
bles, etc.; 1 autre chambre d'opérations 
composée de lit d'opérations, en fer au
tomatique, bancs avec matelas, tabl~ en 
fer; .1 machine, appareil électrique, com
pose de 1 dynamo de 220 volts et sa, 
résistance, etc. 

604-CA-340 
Pour la poursuivante, 

C. l\1orpurgo, avocat. 

Date: J eudi 16 Avril 1936 à 10 h eures 
du matin. ' 

Lieu: à Damanhour (Béhéra), quarti er 
Abbara, à proximité d e la 1\!Iosquée El 
Gueschi, immeuble de feu le Dr. 1\loha
med Fadli. 

A la requête de la Dame Bahiga ~\'Io
h.amed El IVIessekni, propriétaire, égyp-
tienne domiciliée à AlP-xandri e. J 

0 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mahmoud Mohamecl Fadli, pris 

tant personnellement qu'en sa qualité 
de tuteur el A ses frère et sœurs mineurs 
savoir: a) Fatma Mohamecl Fadli, b ) 
Abdel Hamid Mohamed Faclli, c) Aida 
Mohamed Faclli cl) Faiza Mohamecl Fa-
dli. ' 

2.) Ibrahim Mohamed Fadli. 
En. vertu d'_un jugement rendu par 

le Tribunal Mixte de Justice Sommaire 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

cl'Akxanclrie en date du 26 :\To\·embre 
1935, R.G. No. L15!J) 61 e, et d'un procè::.
verbal de saisie mobilière elu 15 Février 
1!)36. 

Objcl de la vente: 
L ~ lJn e salle à manger en noyer, com

po.;;;ee de 1 argentier, 1 buffet, 1 dres
~oir, 1 tabl e ü rallonge e t o ch aise::; . 

2.) :t lit laqué blanc. 
3.) i portcm ;:mteatt a\·ec g lace bi seau-

té e. 
1t. ) 1 gran d \·is-à-\·is . 
~. ) 1 J: ureau ministre en noyer. 
U. ) i fauteull de bureau. 
'/ .) L nrmoirc en noyer. 
Alexandrie, le 1er Avril 1036. 

Pour la poursuivante, 
633-A-1 63 \I. Gab ra, avocat à la Co ur . 

Dale: Sam ed i ii A \Til 1.936, à 10 h e u
re cL u m a tin. 

Lieu: ~l Alexandrie r u e Fouad 1er 
No. 36. ' ' 

A la requête du Sieur Enrico Fiore 
commer çant, italien , demeurant à Al e~ 
xandri e, 23 rue r1\ 'wfik, cess ionnaire des 
droits rt actions de la Dlle ChryssanLhi 
Baclatzi. 

0 

Çonh~e la Dame Irène E.i rsch, suj ette 
bntanmque, demeurant à Alexandri e 
rue Fouad 1er No. 36. ' 

En Yertu d 'un procès-Yerbal de sa isie 
cle l 'hui ssier G. \Ioulatle t en da le elu 3 
Juillet 1035 ct d 'un ac te cl c cc::;::;ion en 
date elu 2 ~ovembre 1933, en exécution 
d 'un jugement re ndu le 29 J anvier 1935 
par le Trihunal ~Vfjxte clc Ju s ti ce Som
maü~e d 'A lex andrie, confirmé en partie 
par J~tgemen.t su r _opposit ion rendu par 
le m eme Tnl; unal en date elu 28 l\Iai 
1935. 

Objet de la vente: 1 garni ture d'e n
trée composée de 1 canapé, 3 fauteuils, 
0 buffets. s tyle 11amancl; 2 chambre:; à 
co u ch er en bois clc noyer , composées 
chac une de 1 armoire à 2 ba ttants avec 
p·lace b i seauté~, 1 toile tte dessu s glace, 
J ;_ab l e de nuit c t 1 sommier; 1 tapi s 
tu rc de 3 m. x 1 m. 23. 

AJ exanclri e, le 1er Avril 1936. 
P our le pours uivant, 

633-A-167 \I. Péridi s, avoea t. 

Date: Lundi G Avril 1936, ù. 10 h. a .m. 
l~ieu: à Damanhour. 
A la r equête de M . L. Franco & Co. 
Au préjudice de Mohamecl lVIahmoud 

Ahmed El Goueli. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu t er F évrier 1936, huissier Is. Scia
lam. 

Objet de la vente: 100 paquets de bou
g ies « Bacloua », 100 paquets de « Towèr 
Carbonic Soap », 100 rouleaux de pa
pier de toilette « \Valdo.rf », 40 boîtes de 
thon «M ay Stream er», 50 boîtes de sau
mon « Summer Seas », 100 boîtes de 
« Sun Powder » pour métaux, 20 vases 
de marmelade « Plaistow & Co. », 10 
bottes de sardines « Rotary Pilchards », 
10 boîtes de bleu pour lessive, un petit 
écritoire en noyer, un écritoire en bois 
blanc peint rouge, 1 armo.ire, 2 bancs 
comptoirs dess us marbre, 1 balance 
avec ses poids, une petite balance, 2 
lampes à pression, l'agencement elu 
magasin consistant en 5 rangées, rayon s, 
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2 ~ang~es. de_ tïr:oirs e t 2 rangées de ti
rous vitres ams1 qu'une vitrine à 6 bat
tants, r ecouvrant les murs elu m agasin, 
le tout en boi s blanc laqué. 
61t8-A-180 Charles Ebbo, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: ~Ie rcrecl i 8 Avril 1936, à 9 h. 

a .n1. 
Lieu: au Caire, à Abbassieh, à Wadi 

El Leblaba, kism \Vaili. 
A la requête de l\-!e Ev. Zan gakis. 
Contre Chaker Boulos. 
En verlu d 'un procès-verbal de saisie 

du 18 ::\Jars 1936. 
Objet de la vente: locomotive à voie 

é Lro_ite, ~l e la f?rce de 40 H.P., m arque 
Ore m s lem & Koppel de G. Berlin, No. 
2058, modèle 1906; 20 wagonn ets; 1 ki
lo.mètre de rails de ch emins de fer à 
voie é t.roite de 9 kilos . 

Le Caire, le 1er Avr il 1936. 
Pour lé poursuivant, 

5811-C-320 A. D. V ergopoulo, avocat.. 

Date: Samedi :li A \Til 1936, à :tO h. 
a . m. 

Lieu: ~l Hélouan, 62 rue I\lohamecl Sicl 
Ahmecl P acha. 

A la requête de « Les Fil s cle l\1. Ci
curel & Cie ». 

Contre la Dame Islah Hanem El Ché
rif. 

En n :.l"tu d 'un procès-Yerbal de saisie
exécution du 23 Mars 1936, huissier l\L 
F oscolo. 

Objet. de la Yente: sall e à manger en 
n oyer, de 9 pièces; chambre à cou ch er 
de 3 p ièces : tapis, machine à coudre 
cc Singer», e tc. 

602-C-538 

Pour la poursui\·ante, 
l'\'Iuhlberg et T e,vfik, 

Avocats. 

Date: l\Ja r cli 21 Avril 1936, dès les 11 
heures elu m a tin. 

Lieu: au Caire, 120 r ue Emael El Dine. 
A la requête de la R aison Sociale Vic

tor et I. F. Sah al. 
Au préjudice elu Sieur Mauri ce Gazai. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 25 F évrier et 3 Mars 1936. 
Objet de la vente: cinq appareils de 

r adio marqu es Tungsram, At\Yatcr I-\:ent, 
Sparton e t Philips. 

Pour la poursuivante, 
~I. Sednaoui et C. Bacos, 

612-C-548 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 20 Avril 1936, dès les 10 
heures du matin. 

Lieu: à Deirout El Chérif, l\farkaz 
Deirout (Assiout). 

A la requête de la Raison Sociale 
Choukrallah Geahel Fils. 

Au préjudice elu Sieur Ibrahim Farag 
El Kommos. 

En vertu d 'un pro.cès-verbal de saisie 
du 30 Octobre 1935. 

Objet de la vente: armoire, li ts, buf
fet, canapés, tables, fauteuils , chaises, 
machine à coudre, tapis; 3 ardebs de 
maïs seifi, etc. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

613-C-549 Avocats à la Cour. 
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Date: Mardi 28 Avril i936, à iO h. a.m. 
Lieu: à Haraga Kibli, Markaz Ba liana 

(Guirg ueh). 
A la requête de Christo Vayanos. 
Contre les Hoirs de feu Hamam El 

Dabee, savoir les Dames : Hosna, sa veu
ve, fille de Mohamed Ahmed Khalil, 
Hosna, sa fille, épouse Ahmed Omar Aly 
Moursi, Fatma, sa fille, épouse Mah
moud Abou Kassem, Chah, sa fill e, 
épouse Mohamed Ahmed Kandil, Khe
dewia, sa fill e, épouse Moubtady Aly 
Ismail, et Sakina, sa fille, épouse Amin 
Abdel Hafez Mahmoud. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 25 Juillet i935. 

Objet de la vente: la ré col te d e maïs 
seifi sur 6 feddans et celle de coton sur 
2 fedd ans, dont le rendem ent est évalué 
à iO ardebs pour le m aïs et 5 kantars 
pour le coton, par feddan. 

Le Caire, le i er Avril i936. 
Pour le poursuivant, 

583-C-5i9 A. D. V ergopoulo, avocat. 

Date: Lundi 27 Avril i936, dès les iO 
heures du matin. 

Lieu: a u village d 'El Bayadia, Mar
k az l\1a llaoui (Assiout). 

A la r equête de la Banqu e Misr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice du Sieur F a him Akh
noukh Abdel Malek. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 6 Avril i935 e t 23 Janvier 
1936. 

Objet de la vente: i m achine locomo
bile à vapeur, de la forc e de iO H.P., 
avec pompe de 6 x 8 pouces, a ins i qu'un 
apparei l à presser la canne à sucre et 
6 m armites en cuivre servant à cuisi
ner le miel. 

6i0-C-546 

Pour les poursuivants, 
l\1. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi ii Avril i936, à iO h. 
a.m. 

Lieu: à El Nagh am"iche, Markaz Ba
liana, Moudirieh de Guirgueh. 

A la requête du Ministère des vVa kfs. 
Au préjudice de Ahmed Moussa El 

Taghyane, cultivateur, s uj e t égyp tien, 
d emeurant à Nagh amich e, Ma rkaz El 
Bali ana, Moudirieh de Guirg u eh. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
brandon du 29 F évrier i936, huissier J. 
Cassis. 

Objet de la vente: la récolte d e fèves 
pendante par racines sur i7 kira ts a u 
hod El Guézira No . 29. 

L e Caire, le i er Avril i936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy e t R. A. Rossetti, 
620-C-556 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi ii Avril i936, à iO h. 
a . m. 

Lieu: à El Rizka, Marka z Nag Hamadi 
(Kéneh ). 

A la requête de J ean Zervos. 
Contre Ahdel R ehim Abdel Aal et 

Obaya El Dinya Abdel Aal. 
Objet de la vente: iO kan tars de coton 

et 600 kantars de canne à sucre. 
Saisis par procès-verbal du 27 Août 

1935. . 
Pour le poursuivant, 
P. D. Av ierino, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 27 Avril i936, dès les iO 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, 22 rue Assaad (Chou
brah). 

A la requête de la Raison Sociale Pa
lacci, Haym & Co. 

Au préjudice de Roukeya Hanem 
Aboul Ela et Hassan Abdine. 

E:n vertu d'un procès-verbal de saisie 
du i8 Août i932. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
armoires, tapis, buffet, argentier, chai
ses, piano, portemanteau, lampadaire, 
etc. 

611-C-547 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi ii Avril i936, dès iO h. 
a. m. 

Lieu: au Vieux-Caire, Kom Ghorab, 
rue El Souk, haret Mohamed El Akhal. 

A la requête de The Universal Motor 
Cy of Egypt Ltd. 

A l'encontre de Hassan Abou L ebda, 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie, 

de l'huissier Sinigaglia, du i4 Mars 
i936. 

Objet de la ven1le: chaises, table s, ar
moires, tapi s etc. 

Alexandrie, le ier Avril i936. 
Pour la requérante, 

642-AC-i74 Ph. Tagher, avocat. 

Date: Samedi i8 Avril i 936, à 9 h. 
a.1n. 

Lieu: à Damalig, Markaz Ménouf (Mé-
noufieh) . 

A la requête d 'Aristide Mandras. 
Contre Mohamed El Sayed Kassem. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du i7 Septembre i935. 
Objet de la vente: la récolte de 4 fed

dans et 9 kirats de coton et celle de 3 
fedd ans, i2 kirats et i sahme de maïs. 
688-C-558 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date e t lieux: Lundi 20 Avril i936, à 
9 h. a .m. à Zawie t El Naoura e t à ii h . 
a .m . à Nader, Markaz Chebin El Kom 
(Ménoufieh) . 

A la requête d es Sieurs M. S. Casulli 
& Co., négociants en coton, de n a tiona
lité mixte, domiciïiés à Alexandrie, 5, 
rue Nébi Daniel. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Abdel Maksud B ey Habib, d omici

li é à Zawie t E l Naoura. 
2. ) Abdel F a ttah Sa lem Abdel Baki, 

domicilié à Nadir. 
Tous d eux propriétaires, sujets lo

caux. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du i er M ar s i932, huissier Zéhéri e t 
d'un procès-verbal d e récolement du i9 
Mars i936, huissier Misis trano, en exé
cution d'un jugement sommaire du 12 
J anvier i932. 

Objet de la vente: 
Au village d e Nader. 
iO ardebs d e maïs; i taureau de 9 ans, 

i ânesse d e 7 ans. 
Au village de Zawiet El Naoura. 
60 a rdebs de maïs; 2 taureaux, i âne 

et i ânesse. 
Alexandrie, le i er Avril i936. 

Pour les poursuivants, 
Nicolaou et Saratsis, 

653-AC-i85 Avocats. 

ier/2 Avril 1936. 

Date: Samedi ii Avril i936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à T ala (Ménoufieh). 
A la requête des Sieurs M. S. Casulli 

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

Contre Essaoui Aly Essaoui Abdel 
Ghaffar, propriétaire, local, domicilié à 
T a la. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 25 Mars 1936, huisswr E. 
Dayan, en exécution d'un jugement som
m aire du 23 Février i93i. 

Objet de la vente: 12 ardebs de maïs; 
i bufflesse de 7 ans, 1 vache de 18 mois, 
2 taureau x de 8 ans, 1 vache de 7 ans 
et i ân e de 3 an s. 

Alexandrie, le ier Avril i936. 
Pour les poursuivants, 

Nicolaou et Saratsis, 
679-AC-211 Avocats. 

Date : Lundi 6 Avril 1936, à 9 heures 
du matin . 

Lieu: au Caire, à la route des Pyra
mides près Talbieh (Guizeh) . 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Julio Katakha
n as, domicilié a u Caire. 

En ve:r1Ju d'un état d e frai s en date du 
5 Février i936 et d'un procès-verbal de 
saisie en da te du i6 Mars 1936. 

Objet de la vente:: i4 tables: 50 chaises 
et 1 gramophon e. 

Alexandrie, le i er Avril 1936. 
Pour le poursuivant, 

Le Chef Huissier du Tribunal Mixte, 
727-DAC-224 V. Loutfallah. 

Date: Mardi i4 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lie u: à W arrak El Arab, Markaz Em

babeh (Guizeh). 
A la requête de la Socony Vacuum 

Oil Cy. Inc. 
Contre Abdel Latif Mohamed Koshek, 

commerçant, égyptien, demeurant à 
W arrak El Arab (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du i4 Mars 1936. 

Objet de la vente: un mo teur Hanser
m an & Co., No . 4504, type 4. D. 7, de 50 
H.P ., en bon état, servant à actionner 
un moulin . 

L e Ca ire, le ier Avril 1936. 
Pour l a poursuivante, 

Malates ta et Schemeil, 
7i8-C-588 Avoca ts. 

Date: Mercredi i5 Avril 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, à l a Pharmacie du 
Nil, rue Fouad 1er, No. 91. 

A la requête de The Egyptian Radio 
Import Company (A. De Martino agent). 

Contre Bahgat Darw iche, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

pratiquée le iO Octobre 1935 par l'huis
sier Abbas Amin. 

Objet de la vente: divers mobiliers tels 
que : banc, co.mptoir, étagères, portes vi
trées, vitrines d'exposition, petites ba
lances pharmaceutiques, ventilateur de 
plafond, pendule à caisson, etc. 

P our la poursuivante, 
Reger Gued, 

695-C-565 Avocat à l a Cour. 
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FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du 23 Mars 193.6, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale 
mixte L. Enokian & Co., ainsi que les 
membres en nom la composant, la dite 
Raison Sociale ayant sièg.e à A lexan
drie, passage Olœlle Monferrato. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 20 Novembre 1935. 

Juge-Commissaire: M. Antoine Kelda
ny Bey. 

Syndic p,rovisoire: M. Auguste Béran-
ger. 

Réunion pour la nomination du Syn
dic définitif: au Palais de Justice, le 7 
Avril 1936, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 24 Mars 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) I. Hailpern. (s.) A. Béranger. 
666-A-198. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de Mohamed Ahmed 
Diab, commerçant, égyptien, domicilié 
à Mahmoudieh (Béhéra). 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt 
jours, à se présenter en personne ou par 
fondé de pouvoirs au Syndic définitif 
M. R. Auritano, à Alexandrie, pour lui 
remettre leurs titres accompagnés d\,n 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n'aiment en f;_ti
re le dépôt a u Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances.: au Palais de Justice, le 14 
Avril Hl36, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 24 Mars 1936. 
665-A-197 Le Greffier, (s .) I. Hailpern. 

T nlrunal du Caire. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Moustafa Omar Al
lam, négociant, sujet loca l, demeurant 
à Deyrout (Assiout). 

Réunion des créanciers pour déli
bérer sur la formation d'un concordat: 
au Palais de Jus tice, le 15 Avril 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
585-C-521 L e Cis-Greffier, A. Kassab. 

Faillite du Sieur Aly Osman, com
merçant, égyptien, demeurant au Caire, 
i42 rue Abbassieh. 

. Réunion des créanciers pour déli
bérer sur la for1nation d'un concordat: 
au Palai s de Justice, le 8 Avril 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
587-C-523 L e Cis-Greffier, A. Kassab. 

Faillite de Ja Raison Sociale A. Zarb 
& Co., Société de transport et dédoua
nage, mixte, établie au Caire rue Ma
ghrabi No. 8, et à Alexandrie 'rue Tew-
fik No. 4. ' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

.Réunion des créanciers pour déli
bére:~· sur la formation d'un concordat: 
au Palais de Justice, le 22 Avril 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
595-C-531 Le Cis-Greffier, A . Kassab. 

Faillite du Sieu r Ismaïl Mohamed El 
Noury, commerçant, égyptien, demeu
rant a Benha, rue El Moudirieh. 

_Réunion des créanciers pour déli
berer sur la formation d'un concordat: 
au Palais de Justice, le 22 Avril 1936, à 
9 heures du ma tin. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
590-C-526 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Faillite du Sieur Abdel Latif Moha
med Mohamed El Kharbotly, sujet lo
cal., demeurant à Béni-Souef, rue Guir
gms Yacoub. 

Réunion des créancie-rs pour déli
bére'l· sur la fonnation d'un concordat: 
au Palai s de Jus tice, le 6 Mai 1936, à 
9 h eures du m a tin. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
586-C-522 L e Cis-Greffier, A. Kassab. 

FaiJlite du Sieur Za ki T ewfik El H a
ridi, n égociant, suj e t égyptien, d em eu
rant à Maghagha (Mi ni eh ). 

Réunion des créanciers pour déli
bérer sur la formation d'un concordat: 
au Palais d e Jus tice, le 22 Avri l 1936, à 
9 heures elu matin . 

L e Caire, Je 27 lVI ars 1936. 
591 -C-527 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Faillite elu Sieur Aly l\1ahmoud E l 
Chérif, épici er , sujet local, demeurant à 
Gueziret Chanclawil, I\Iarkaz Sohag, 
Guirgueh. 

Héunion des créanciers pour déli
bérer sur la for1nation d'un concordat: 
au Palai s de Jus tice, le 29 Avril 1936, à 
9 h eures du matin. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
593-C-529 Le Cis-Greffier, A. Kassab. 

Faillite elu Sieur Abele! Kawi Helai, 
commerçant, égyp ti en , clemeuran t à El 
Zerbi, Sennourès (Fayoum ). 

Réunion des créanciers pour déli
bérer sur la for1nation d'un concordat: 
au Palais de Justice, le 29 Avril 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
592-C-528 Le Cis-Greffier, A. I\assab. 

Faillite du Sieur Mahmoud Ibrahim 
El Bibaoui, commerçant, égyptien, d e
meurant au Caire, rue Bibars No. 23, a u 
2me étage. 

Réunion des créanciers pour déli
bérer sur la for1nation d'ml concordat: 
au Palai s de Jus tice, le 29 Avril 1936, à , 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
588-C-524 L e Cis-Greffier, A. Kassab . 

Faillite du Sieur Hu ssein El Gama], 
négociant, suj e t égypti en , d em e ur:-ant al! 
Caire, ru e Ocely No. 10, et habitant a 
Darb El Ahmar No. 25. 

Réunion des créanciers pour déli
bérer sur la foi'111ation d'un concordat: 
au Palais de Justice, le 6 Mai 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
594-C-530 L e Cis-Greffier, A. Kassab. 
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Faillite du Sieur Mohamed Abdel Ha
mid, commerçant, égyptien, demeurant 
au Caire, à chareh Kafr El Tamami at
fet El Khoga No. 1, ki sm de Sayedn~ El 
Hussein. 

Réunion des créanciers pour déli
bérer sur la foi'111ation d'un concordat: 
au Palais de Jus tice, le 13 Mai 1936, à 
9 heures du matin. 

Le Caire, le 27 Mars 1936. 
589-C-525 Le Cis-Greffi er, A. Kassab. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
T ribunaJ d'Alexandrie. 

DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par la Raison Sociale Hassan 
Gouda & Sayed Yehia, ainsi que les 
membres en nom la composant, la dite 
Rai s on Sociale, ayant s iège à Alexan
drie, ru e Mi dan No. 40. 

A la date du 23 Mars 1936. 
Réunion des créanciers pour !a no

mination du ou des créanciers déléÇJués: 
au Palai s de Jus ti ce, le 7 Avril 1936, à 9 
h eures du matin . 

Alexandrie, le 25 Mars 1936. 
667-A-199 L e Greffier, (s.) I. HaiJpern. 

SOCIETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seinÇJ priYé en date 
du 28 Mars 1936, visé pour date cer
taine le 28 Mars 1936, s ub 1\o. 389/ et 
enregis tré au Greffe elu Tribunal l\Iixte 
de Commerce d'Alexandrie en date elu 
1er Avril 1936 s ub No. 208, vol. 52, fol. 
181, il résulte qu'une Société en cmn
mandite simple sous la Raison Sociale 
« Sp. Tsaoussis & Co. », avec sJèÇJe à 
Alexandrie, a é té formée e-ntre le Sieur 
Spiro Tsaoussis, comm erçant, hellène, 
d em eurant à A lexandrie, rue de l'Egli
se Copte, No. 17, associé en nom indé
finiment responsab le, e t deux <Tssociés 
commanditaires dénommés au dit acte. 
l'un de n ationalité h ell énique e t l'autre 
de n ationa lité française, tcn u s jusqu'à 
concurrence du montant de leur com
mandite. 

La Société a pour objet la représenta
tion en général de tout produit agTico-
1e, indu s tri el ou chimiqu e a insi que de 
toutes les opérations financières et in
du s trie1l es s'y ra t.tachan t. 

La durée es t cl e d eux années a 1l ant. 
du 1er Avril 1936, expirant le 31 Mars 
1938, renouvelable d'année en année 
faute de préavis donné par l'un a ux au
tres des associés trois moi s avant son 
expiration. 

La gérance, l'administration et la di
rection appartiennent au Sieur Sp. 
T saoussis qui n'en pourra faire usage 
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que pour les affaires rentrant dans le 
cadre de l'objet social. 

A cet effet il a les pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la Société. 

Montant de la conunandite: L.E. 500. 
Alexandrie, le 1er Avril 1936. 

743-A-234 E. P. Pavlidès, avocat. 

MODIFICATION. 

Il appert d'un acte sous sein.g privé 
du 1er Janvier 1936, vu pour date cer
taine au Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 21 .Mars 
1936 sub No. 3797, transcrit au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce d'Ale
xandri e le 31 Mars 1936. No . 204, vol. 5?, 
fol. 178, que le Sieur Edmond Nabas, as
socié en nom de la Raison Sociale 
<<Behna Frèresn (Les Sélections Behna 
Films), s'est I'etiré de cette Société for
mée par acte sous seing privé du 1er 
Janvier 1933, enregistrée au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexan
drie le 8 Mars 1933 sub No. 269, vol. 48, 
fol. 172. 

La Société continuera entre les autr es 
associés Edward Behna, Michel Behna, 
Georges Behna et Edward Ferrara, les
quels ont assumé l'actif et le passif. 

Les associés restants ont convenu que 
l a Société entre eux, « Behna Frères » 
(Les Sélections Behn a Films) sera vala
blement engagée par la seule signature 
d 'un d es trois associés: Edward Behna, 
Michel Behna et Georges Behna. 

Pour cc Behna Frères », 
657-A-189 C. Sarolidis, avocat. 

DISSOLUTION. 

Il appert d'un acte sous seing privé, 
visé pour date certaine le 27 Mars 1936, 
sub No. 3870, et enregistré au Greffe 
Commercial du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le 28 Mars 1936 No. 206, vol. 
52, fol. 179, que, d'un commun accord 
des associés, la Société ayant existé 
sous la dénomination et la Raison So
ciale: « Auto Express l\1archandises -
Cauro & Spiteri - « Successeurs de A. 
Zahra, L. Spiteri & Co.n, constituée sui
vant acte visé pour date certaine le 19 
Novembre 1931, sub No. 7750, et enre
gistrée en ce Greffe le même jour sub 
No. 193, vol. 47, fol. 120, a été dissoute à 
partir du 31 Mars 1936. La Société est 
entrée en liquidation à dater du 24 Mars 
1936. Le Sieur Arthur Cauro en a été 
nommé seul liquidateur avec les plus 
amples pouvoirs à cet effet, notamment 
celui de vendre le matériel, d'ester en 
justice, etc. 

Alexandrie, le 28 Mars 1936. 
Pour la Société 

Cauro & Spiteri en liq., 
Z. Ivlawas et A. Lagnado, 

582-A-153 Avocats. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé du 23 Mars 
1936, visé pour date certaine le 28 Mars 
1936, sub No. 1566, et dûment enregis
tré au Greffe Commercial du Tribunal 
Mixte du Caire le 29 Mars 1936, sub No. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

100 de la 61e A.J., il a été constitué en
tre les Sieurs Max lsmalun et Aly Mah
moud Saad, une Société en nom collec
tif dénommée: « Max Ismalun et Aly 
Mahmoud Saad », ayant siège au Caire, 
3 rue Manchiet El Kataba. 

Objet: exploitation et vente de mine
rais de molybdenite. 

Durée: vingt mois, à partir du 1er 
Mars 1936, sauf prolongation. 

Capital: L.E. 1000. 
Signature: elle appartient à M. 1\Iax 

Ismalun exclusivement. 
Le Caire, le 31 Mars 1936. 

Pour la Société, 
712-C-582 (s.) Max Ismalun. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposants: Comte Bernardino Branca, 

Comtesse Carolina Dolfin Boldu Bran
ca, et Comte Paolo Dolfin Boldu, pro
priétaires de la Raison Sociale «Fernet 
Branca », Milan, Italie. 

Date et Nos. du dépôt: le 17 Mars 
1936, Nos. 350 et 349. 

Nature de l'enregistreJnent: R enou
vellement 2 Marques, Classe 66. 

Descrip.f,ion: ire marque: une photo de 
trois étiquettes: 1.) Capsule avec les 
mots « Fernet Branca Milano », 2.) Eti
quette avec inscriptions dont « Fratelli 
Branca & Co. » en diagonale, 3.) Etiquet
te avec signature « Fratelli Branca ». 

2me marque: une photo de sept éti
quettes: 1.) Etiquette avec inscriptions 
dont « Fratelli Branca & Co. » en dia
gonale, 2.) Etiquette avec inscriptions 
en français, arabe et grec, 3.) Etiquette 
avec les mots « C. Vva Borsa-Cairo » etc. 
et dessins de deux pyramides, d'un 
sphinx, d'un petit enfant et la lettre 
« B », 4.) Etiquette avec la signature 
« Fratelli Branca », 5.) Capsule avec lès 
mots << Fernet Branca Milano », 6.) Ca
chet avec les mots « Fernet Branca Mi
lano », 7.) Etiquette avec un aigle aux 
ailes déployées tenant entre ses serres 
une bouteille de Fernet Branca su:r un 
globe terrestre portant les mots « Fer
net Branca ». 

Deslt.ination: liqueurs. 
G . . Magri Overend, Patent Attorney. 

637-A-169 

Déposante: John S. Brown & Sons 
Ltd., 14 Dublin Road, Belfast, Northern 
Ireland. 

Date et No. du dépôt: le 17 Mars 1936, 
No. 351. 

Nature de l'enregistrement: Renouvel
lement Marque, Classes 57 et 26. 

Description: dénomination « SHAM
ROCK » et le dessin d'un trèfle. 

Destination: toutes sortes de tissus 
pour lingerie et aussi toutes sortes de 
tissus entièrement en lin de sa fabri
cation. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
636-A-168 

1er/2 Avril 1936. 

Déposant: Panayotti A. Théodoridès, 
pharmacien au Caire, midan Soliman 
Pacha No. 1. 

Date et No. du dépôt: le 25 Mars Hl36, 
No . 369. 

Nature de l'mu-egistrement: Marque 
de Fabrique et Dénomina t.ion, Classes 
41 et 26. 

Description: étiquette portant dessin 
d' un cercle en forme de pièce de mon
naie au 1nilieu duquel est inscrit le chif
fre 5' en gros caractère, hachuré, sur
monté d'un accent et traversé par une 
bande horizontale étroite portant l'ins
cription « marque déposée ». Dans la 
moitié supérieure du cercle est écrit le 
mot « frictionner » et dans la moitié in
féri eure les 1nots « pendant cinq minu
tes » . Au-dessus de ce de ssin, dans un 
rectangle sur fond noir, sont inscrites 
en lettres blanches les mots cc PIPER
NOL EXTERNE » qui fo.rm ent la déno
n1ination de la m arque déposée. Le 
mode d'emploi est indiqué en français 
à gauche et en a rabe à droite. 

La marque déposée formant un seul 
tout peut assumer toutes couleurs et no
tamment le rouge et le bleu. 

DeSJlination: pour servir ù. identifier 
les produits fabriqu és par le déposant. 
consistant en liniment pour le traite
m ent des rhumatismes et des névral
gies de toute nature. 
634-A-166 (s. ) l\ I. ~loyaL 

Dét)osant: Stergio Papathéologou, in
dustriel, domicilié à Alexandrie, 11 bou
levard Sultan Hussein. 

Date et No. du dépôt: le 29 l\'Iars i936, 
No. 375. 

Nature de l'mu·egistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 55. 

Description: une étiquette de forme 
rectangulaire à fond blanc et bleu, re
présentant une usine avec ses chemi
nées et ses cours, le tout entouré d'une 
grille; au-dessus du dessin de l'usine se 
trouve écrit en caractères blancs sur une 
bande rouge « FABBRICA DI PASTE 
ALIMENTARI » et au-dessous de ce.tte 
inscription se trouvent écrites les lettres 
« 1. F. A. » dans un écusson de forme 
ovale. Au-dessous du dessin de l'usine 
il y a écrit en caractères blancs sur une 
bande rouge avec bordure jaune «MAR
CA SELECTA ». 

Destination: pour différencie_r et dis
tinguer les produits de. sa fabr1q~e . . 

N . Tataralus et N. VaJ<entJs, 
641-A-173 Avocats. 

Déposante: Coopérative Egyptienn.e 
d'Electricité, Salama Naim & Co., domi
ciliée à Alexandrie, 8 rue des Sœurs. 

Date et No. du dépôt: le 28 Mars i936, 
No. 374. 

Nature de l'enregistremet~t: Marque 
de Fabrique et Dénomination, Classes 
2 et 26. 

Description: un papier d'emballage 
sur lequel sont imprimés deux rectan
g-les: 

Le premier sur fond bleu porte _au 
centre une lampe contenant un ch1en 
bull-dog lançant des rayons rouges. En 
haut se trouve imprimée la dénomina
tion Everbest. 

Le second, partie sur fond bleu, par
tie sur fond rouge, cont ient la clénomi-
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nation Everbest, l'inscription Best is 
Imown by tes t et un rouleau sur lequel 
est in scrit « The lasting lamp ». 

Destination: appareils, lampes électri
ques, fil s, câbles et accessoires . 
668-A-200 Edwin Z. Salama, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Avis. 

Il es t porté à Ja connaissance du Pu
blic qu e le Sieur Emile Collin, ci-devant 
huiss ier près ce Tribunal, a été admis 
à fai re va lo.ir ses droits à la retraite 
depuis le 1: Mars courant et que toute 
oppositi on à la m ainlevée de la caution 
par lui fournie pour l' exercice de ses 
fonction:-:. devra être faite à ce Greffe 
dans le déla i de s ix mois d e la da te 
susindi q uée. 

Alexandrie, le 28 lVIars 1936. 
L e Greffier en Chef, 

(s.) A. M aak ad . 
123-DA-2:2:2 (3 NCF 2-'Jc/2-5/2-6) . 

Tri~unal de Mansourah. 
Acles Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

23.3.36: J. & A . Lévy Garbou & Co. c. 
Helai l\1 ohamcd Abdel Latif Abdel Ha
mid Hel<\1 . 

23.3.36: J. & A . Lévy Garbou & Co. c. 
Dame ll<uwm Bent .Mohamed Abdel 
Rahman E l Ch eikh. 

23.3.36: Greffe Distributions c. Dame 
Bamba Saleh Is lam. 

23.3.36: Greffe Dis tributions c. M a h
moud Ali El Ch erbini. 

23.3.36: Ureffe Dis tributions c. Abdel 
Aziz Salem El .Mess iri. 

23.3.36: Greffe Dis tributions c. Rizk 
Bev Ibrahim Hanna. 

23.3.36: Greffe Dis tributions c. Dame 
Madeleine N. Kahil. 

25.3.36: Crédit Foncier Egyptien c. 
Ibrahim l\li kh a il Ibrahim. 

28.3.36: Hoi rs Niciphore Michailoudi s 
c. Aly Sic1 :\hmed l\1ohamed Seid. 

28.3.36: The L and Bank of Egypt c. 
Dame Aicha Ahmed Soliman El Aray
chi. 

28.3.36: The Land Bank of Egypt c. 
Dame Sacldika, fille d'El Sayed Omar. 

28.~.36: The Land Bank Gf Egypt c. 
!\agma Ibrahim Zeheiri. 

28.3.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Folla Yannos. 

28.3.36 : Parquet Mixte Mansourah c. 
Kikita Yannos. 

28.3.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Ibrahim Ali Mohi. 

Mansourah, le 30 Mars 1936. 
726-DM-223 L e Secrétaire, E. G. Canepa. 
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AVIS DES SOCIÉTÉS 
The Port Said Salt Association, Ltd. 

Avis aux Actionnaires. 

'\ Iess ieu rs les Actionnaires d e « The 
Pol'L Sa icl Salt Associa Li on, LimiLed n, 
so n L informés que l'Assembltée Généra
le Ord inaire, tenu e le 30 Mars 193f5, a 
décidé: 

1. ) La répart i lion d'un divid ende d e 
"2/ (> (d eux shillings e L s ix p en ce) par 
ac tion p ou r l' ex ercic e 1935, payable à 
parlir du 1e r Avril 1936, contre présen 
talion du coupon ::\o. 58 (c inqu a nl e
ltuit). 

2 .) La distribution de 3/-d. (c inq 
s hillings) par ac tion s u r les réserves 
cle la Sociét·é, payables à p ar li r du 1er 
Avril 1036, con lre pr·ésentat ion elu cou
p on -:\ o . 59 (c inquante-neuf). 

Le paiem ent cle ces d eu x coupons a 
(·lé. domi c iU é au Cr··éd iL LYonna is cl'Al e
xanclr i e e L d e Londres . v 

AJ,exandri e, le 30 l\1ars 1936 . 
03 't-A - l 86 . 

Société Anonvme Immobilière 
d es Terrains 'Ghizeh & Rodah. 

A vis aux Actionnaites. 

L ' A:ssemblée Générale Ordinaire des 
A_ctionnaires d e la Société Anonyme Im
mobiliè r e des T errain s Ghizeh &: Rodah. 
r éu n ie le 30 l\ Iars 1036 au Siège Social, 
à Alexandrie, a approuvé les comp tes 
de l' exereice clos le 31 Décembre 1033, 
ct a décidé la distribution d 'un dividen
de final de P .T. 24 par action. 

Ce d ividende final de P. T . 211 se r a 
payable aux g ui ch ets de la ::\ a tional 
Bank of Egypt à A lexa n drie, à partir elu 
3 A vril 1036, contre présen ta tion du 
eo upon No . 15. 

Alexan drie, le 30 l\Iars t 03ü. 
L e Prés ident du Con seil d 'Admini s

t rcdion de la S . A . I. des T errain s 
Ghize h & Rodah. 

680-A-212 Osw a ld J. Fin n e:y. 

AVIS DES SYNO·ICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Vente de Créanees Aclhcs. 

L e soussigné, F. l\1athias, Syndic de 
l'Union d e la Faillite «Moussa & Abde l 
Hazek Ibrahim Hussein >> por te à. la con
n a issance d e tous intér essés qu ' à la 
réuni on d es cr éan cier s du 7 Avril J93G, 
;'t U 11 . a.m., à la sall e d es faillit es du 
P a lais d e Justice à A lexandri e, il s era 
procédé à la vente aux en chères publi
ques d es créances actives apparl enan t 
à la dite faillite e t s'é levant à la somme 
d e L.E. 501,830 mill., dont L.E. H8,812 
mill. en v e rtu d'effets, e t le solde, soit 
L. E. 382,018 mill. en compte courant. 
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L e Synd ic n'assume aucune respon
sabilil·é quant à. la recouvrabilité des 
dites créan ces, c t n e garantit même pas 
leur exi s te nce. 

Pour plus amples r en se ignements 
s'ad resser au bureau du Syndic sou ssi
gné, 26 ru e de l'Egli se Copte. 

Le Syndic d e l'Union de la faillite 
Moussa e t Abde l Razek, 
Ibrahim Hussein, 

6119-A-181. F. Mathias . 

Tribunal du Caire. 
Faillile 

Omar & Abdalla Mohruned Bahakim_ 
du Caire et d e Tantah. 

A v is de Vente de Créances. 

Il est p or té à la connaissance du pu
blic q u 'à la réuni on des créanciers qui 
ser a ten u e le jour de Mercredi 8 Avri l 
d ès 0 h eures du m a tin, il sera procédé 
par devant Mon s ieur le Juge-Commis
saire du Tribuna l l\1ixt e du Ca ire, à la 
vente a u x ench èr es pub liques de tou tes 
les créances actives a ppartcnan t à cette 
faillite e t formant. un total de L.E. 702 
e t 263 m / m en vertu d es comptes résul
tant des registres des faillis . 

L a p résente vente es t fait e san s aucu
n e garantie ni responsabilité générale
m ent quelconq u e ct notamment quant 
à l' ex istence même des di tes créances 
pour que lque ca u se que cc soit. 

L e bordereau des dites créan ces peut 
ê tre co n s ull é au b u reau du Syn dic. 73 
ru;' 1\Ia laka :\'azli (immeubl e · Cha\Yar
b :-r" ) Le Caire. 

P a iement. immédiat e t au comptant. 
L e Syndic de la Faillit e 

Omar & Abclalla !\Iohamecl Ba h akim, 
GJ/-C-333. E. \I. _--\lfillé. 

Faillite i\Ielcilw i-\tlia :-\asralla 
cle Fashnc. 

Avis de Fent e de Créan ce.)' . 

Il es t porté à la connaissance du pu
b l ic qu ' il sera procédé à la r éunion des 
créanciers qui sera tenue au Palais de 
Justi ce le \Iercredi 13 A\Til 103G, à 9 
h eures du m a tin, par devant l\Ionsieur 
le Juge-Commissaire de la F a illi te l\Ie
leika Att ia .\Tasr a ll a, à la \·en te aux en
ch ères publiques des créa n ces ac tives 
de cette faillite , fo.rma nt un tota l de 
L.E . 6344,933 m / m , en ver tu de contra ts 
d e location. 

Ces cr éa n ces r és ultent des registres 
du fa illi. La F a illit e n'a ss ume aucune 
garanti e quant. à la re cou vrabili lé de ces 
cr éa n ces e t n e garantit m èm e pas leur 
exi s ten ce . 

Pour plus amples renseignements, 
s'adresser a ux bureaux de l\I. I. .--\n co
na, '1 rue Baehler (Soliman P ac h a ), L e 
Caire. 

L e Caire, le 1er Avril 1936. 
L e Syndic, I. Ancona. 

G18-C-554 (2 NCF 2/11 ). 
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MARQUES, DÉNOMINATIONS, MODÈLES ET DESSINS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 

REPRODUCTION DES RÉCENTS ET PRINCIPAUX EIREGISTREMEHTS. 
(Supplément à l'édition de 1935-36 du R.E.P.P.I.C.I.S. ). 

HECTOR E. CAMILLERI 
3, rue Young 

Alexandrie. 

HECTOR E. CAMILLffii & Co 

ALEXANDRIA 
EGYPT 

Classe 34 No. 181 (18 Janvier 1936). 

MAGAROS ETMEI{DJIAN 
(Fabrique Egyptienne MAGET) 
2, rue Abbassia, Midan Daher 

Le Caire. 

Renouve llement. 
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Re lina 
Abou Kaifein El Asli 

Classes 3 et 26 No. 2'tû (6 F é';rier 1936). 

B. & A. LEVY (LES GRANDS MAGASINS BENZION). 

7, rue Gameh El Banat, Le Caire . 

CREPE PLYSEPAR 
Classes 57 et 26 No. 196 (22 J anvier 193G). 

MAGAROS ETi\,IEKDJIAN (Fabrique Egypti enne MAGET) 

2, rue Abbassia, Midan Daher 

Le Caire. 

No. 170 2 c'en~ - 3 Volts 

No. 20U. No. 210. 

1:1ét~s e ~ 2 ct 26 (24 Janvier 1936). 

Classes 56 e t 26 No. 2't7 (11 F évrier 1936) . 
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S.A.R.L. USINES GUIMET 

Fleurieu s ur Saône (Rhône), France . 

.. BLEU ~~ <iUINU 
SU PERl EUR 

oüiliî~;::~~ ~-~~"i~ÜT 
CARRES ET &OULES POUR AZURAGIE: DU LINGE lYON ·fRANC( POUR AZURAGt: DU liNGE 1 LYON· FRANC[ 1 

MICHEL ANTONIADIS. 

Alexandrie. 

Classes 23 et 26 No. 273 (13 Février 1936). 

TURNER BROTHERS ASBESTOS 

COMPANY, Lll\UTED. 

Clod Mills, S potlanrl, Rochdale, 

Lancashire, Angle,terre. 

FIREFL Y 
Classes 33, 39 et 26 Nos. 288 et 289 

(21 Février 1936). 

l Classes 36 et 26 No . 27 4 (15 Février 1936). 

l\1URRA Y, SONS & Co., LIMITED. 

1 a, Linfield Road, Belfast. 

Irlande. 

ERIN MORE 
No. 286. 

No. 287. 

Classes 2:3 et 26 (21 Février 193G). 

SONSINO &: SINGER 

44, rue Soliman Pacha, Le Caire. 

Prépa cation H ygiénique 
Pou.r la To1leue. le B a1n et le Masse.ge 

= 1750 1 
DROGUERIE ~ARFUMER t E 

S~~J~~INI ©l ~~ $1i ~1 @iE. R 

Classes 30 et 26 No. 362 (20 Mars 1936). 

JA!\tiES \ V ALKER & . Co., Lll\UTED. 

Lion \i\T orks. May bury Hill, 

\Voking, Surre.v, Annleterrc. 

GASKOID 
Classes 33 ct 26 No. 3G8 (22 Mars 1936). 
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BllflGll GOl\'IlYIERGillùE ITllùllllill PER ù'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 CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences BE i\11-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH, TANTAH et ZAGA ZIG. 

Fondée par la BANCA COMMERC!Alk ITALIANA, Milan · Cap ital lit. 700.000.000. · Réserves lit. 580.000.000. 

7 ou tes opérations de Banque en Egypte et à l 'Etranger. 
Service spécial de Caisse ·d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de clzèques de la Banca Commerciale /tatiana. 

Emission des ~ TRA VELLERS CHEQUES» (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
socdri A..NONYME &GYPTlll:NNll: - Âutorisée par Décret Royal du 30 fanvi:er 192/J 

CAPITAL SOUSCRIT........... L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ.............. L.E. 500.000 
RÉSERVES • • . . • . . . • • . . . • • . . . . . • L.E. 31.515,277 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rue Kars-el-Nil SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue Stamboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. Traite toutes les opérations de Banque. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

La plus a ndenne et la plus grande des Banques Grecques. 
Caplhl Versé et Réserves: Ors. 1.20S.C:OO.Ono. Dépôts au 30/6/35: Drs. 9.864.000.000. 

Adre.sse Télégraphique: "ETHNOOANK" 

Siège Central : à AT H È N E S 
90 Succursales et Agences en Grèce. 

SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire.- Agence: à Zagazig. 
Burea.ux Coto nniers : à R:enha, Béni-Souef, Fayoum, Mallaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous, 
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York Sl, Maiden Lane. 

Corres pond a nts dans le Mo-nde enHer. Toute.s opérations de Banque 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CA PIT AL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(So u s-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd) , Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Korr..-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sou s-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence dE. .Jagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
ga7ig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
Pcrt-Sudan), Wad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street. E .. C. 4 

., 
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SPECTACLES 
ALF.XANDRIJ<}: 

Cinéma MAJESTIC du 2 au 8 Avr il 

VARIÉTÉS 
avec 

FERNAND GRA VEY - ANNABELLA- JEAN GABIN 

Cinéma RIALTO du 1 cr au 7 Avril 

BROWN ON RESOLUTION 
avec 

JOHN MILLS - BETTY BALFOUR - BAR RY MACKAY 

Cinéma ROY du 3 1 Mars au 6 Avril 

LE SCANDALE 
avec 

GABY MORLAY 

Cinéma KURSAAL du 1er au 7 Avril 

L'ÉCOLE Dl: S CONTRIBUABLES 
avec ARMAND BERNARD 

ÈVE CHERCHE UN PÈRE 
avec JEAN PIERRE AUMONT 

Cinéma BELLE-VUE du 1er au 7 Avril 

HOLD YOUR MAN 
avec CLARK GABLE et JEAN HARLOW 

THE WHOLE TOWN'S TALKING 
avec EDWARD ROBINSON 

Commerce 
comptabil ité . 
Sténographie 
uacty\~graphie 
organisation 
secrétari~t 
Langues v1v. 
coupe etc. 

\nd\vi due\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoq~e. 
rnêroe en ete. 
jeunes Gens. 
Jeunes fi \\es. 


	Journal des Tribunaux Mixtes, n°2039 - 15e année - 1er et 2 avril 1936



