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Gbttonique hégislati1te. 
La révision de la législation égyptienne 
et la collaboration du Barreau Mixte. 
On sait l'observation faite dan s les 

milieux judiciaires mixtes sur l'ab sence 
totale de participation du Barreau 
Mixte à l'œuvre de révision d es Codes 
égyptiens, et l'émotion dont il nous a 
été donné de nous faire l'écho ( * ). 

Il nous est revenu que les milieux 
officiels n'ont pas un instant sou s-esti
mé la valeur de l'apport que le Barreau 
Mixte est capable d'apporter à la Com
mission de réforme et que nul n e songe 
à contester que les avocats, « collabora
teurs précieux » de la m agistrature, 
selon l'expression du Président Cam
bas, connaissent les nécessités législa
tives mieux peut-être que tous autres, 
ayant besoin journellement d'appliquer 
et de mettre en œuvre l'instrument lé
gislatif existant. 

C'est évidemment, aussi bien et m ê
me plus que chez le magistrat, de ce 
côté de la vie judiciaire, que sont le 
mieux connues les lacunes, les imper
fections, les dangers des textes en vi
gueur, et, par voie de conséquence, l'op
portunité qu'il y a, dans l'œuvre future, 
à remplir ces lacunes, à réparer ces er
reurs et ces imperfections. 

La Commission de Révi sion des Co
des civil et commercial et du Code de 
procédure vient de prendre à ce suj et 
une décision qui répare dans une cer
taine mesure ce que l'on avait cru être 
un oubli. 

S.E. Mourad Pacha Sid Ahmed, Pré
sident de cette Commission, vient d'a-

<*> V. J.T.M. No. 2035 du 24 Mars 1936. 

dresser au Bâtonnier de l'Ordre des 
Avocats aux Juridictions Mixtes une 
lettre clans laquelle il lui fait savoir que 
la Commission qu'il préside a émis le 
vœu que lui soit communiquée « l'opi
nion autorisée de membres du Bar
reau ~'hxte su r les lacunes de la légis
latibn actuellement en vigueur». 

La lettre ajoute: «En vous transmet
tant ce vœu, .fe vous serai obligé de 
bien vouloir provoque?' de la pal't de 
vos confrères toutes observations que 
leur expérience et la pratique de la vie 
judiciaire pow·raient leur SUÇJgérer. 
Vous aiderez de la sorte not1·e Commis
sion dans l'a ccomp li ssement de la tâ
che délicate qu'e lle a entreprise n. 

S.E. le Présiclcn t de la Commission, 
en transm ettant ceLte demande au Bar
r eau Mixte, exprime égalemen t le vœu 
que les observations sollicitées lui 
soient communiquées le p lus rapide
ment possible et « en tou s cas, elit-il, 
avant les vacances judiciaires n. 

Il est sans cloute difficile que clans un 
délai aussi court le Barreau et ses 
membres puissent coordonner les ob
servations qu'ils peuvent avoir à signa
ler et communiquer à la Commission 
les renseign ements qu'au cours de leur 
expérience judiciaire il s ont accumulés. 

La Commission elle-même dispose, il 
est vrai, d'un délai r elativemen t réclu i t 
puisqu'il lui est demandé d'accomplir 
son œuvre dans les deux ans. 

Il est douteux cependant qu'ell e y 
narvienne, m êm e si elle continue ses 
trr:tvaux à la caden ce dé.ià m.anifest:ée ù 
ses débuts. 

Les membres du Barreau répondront 
sans aucun doute et clans un intérêt gé
n éral à l'invitation qui leur es t adressée. 

Mais il semble que ces concours dis
séminés et sans cohésion qui sont r é
clam.és n e peuvent pas être le m eilleur 
système de collabora tion avec une par
tie des artisans principaux de la vivante 
jurisprudence mixte. 

Il y a quelque autre système à imagi
ner et à mettre au point, si l'on veut 
recourir à une collaboration efficace. 

Il n'en faut pas moins féliciter la 
Commission de révision des Codes Civil 
et Commercial et son Président S.E. 
Mourad Sid Ahmed Pacha d'avoir son
gé à adresser cet appel dès le début de 
leur mission. 

Ne serait-ce qu'à un point de vue psy
chologique, il sera loin d'avoir été pla
tonique. 

Un appel identique a d'ailleurs été 
adressé en même temps à M. le Pré
sident de la Cour d'Appel Mixte pour 
la Cour et les trois Tribunaux Mixtes 
et d'autre part aux milieux judiciaires 
indigènes en la personne du Président 
de la Cour de Cassation, des Présidents 
des Cours d'Appel Indigènes du Caire 
et d 'Assiout et des Tribunaux Indigènes 
de première instance du Caire, d'Ale
xandrie, de Tantah, de Mansourah, de 
Zagazig, de Chebin El Kom, de Béni
Souef, de Minieh, d'Assiout, de Sohag 
et de Kéneh. 

Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats 
près les Juridictions Indigènes a de son 
côté r eçu le même appel. 

D'autre part, dans une entrevue que 
S.E. Ni oustapha Mohamecl pacha, Pré
siclen t de la Cour de Cassation et Pré
sident de la Commission de révision du 
Code Pénal, a bien voulu nous accorder 
tout récemment, le même désir de col
laboration avec le Barreau Mixte et le 
même appel à l' expérience judiciaire des 
m embres de ce Barreau nous a été n1a
nifesté. 

La Commission de Procédure a dé
cidé de commencer ses travaux par la 
révision du Code d'Instruction Crimi
nelle, le plus incomplet, comme on sait, 
et celui qu'il y a le plus d'urgence à 
r éformer. 

Il n'est pas douteux que clans la me
sure où le Barreau Mixte sera invité à 
collaborer à ces travaux de révision et 
mis en m esure de le faire, il n e man
quera pas d'apporter aux deux Com
missions officielles l' appoint de son 
expérience. 
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GOURS ET CONFERENCES. 
« Souveraineté de la lnoralc ». 

.1 propos d'une Con{é1·ence 
de M. Ma.n{Tedi Siotto Pinto1·. 

M. Siotlo Pintor, de l'Académie de Droit 
International, professeur à la Faculté de 
Droit de l'Université Egyptienne, a donné 
le Vendredi 27 :Mars dernier, à la Société 
Royale d'Economie Politique, de Statisti
que et de Législation, une conférence sur 
la « Souveraineté de la morale ». Conféren
ce d'actualité si l'on peut dire puisque M. 
le Professeur Siotto Pintor a, en examinant 
les rapports de la morale et du droit, abor
dé lu question si brùlante de la morale clans 
le droit international, notamment telle 
qu'elle est conçue et organisée par le Trai
té de la Société des Nations et le Pacte 
Briancl-Kellog. 

Examinant préliminairement les caracté
r istiques de la morale, M. Siotto Pin tor 
souligne la différence considérable existant 
entre la morale savante, basée sur le cop
cept d'une exigence catégorique, t elle qu'ont 
essayé de la définir les moralistes depuis 
Platon, et la morale de la vie courante. 

Pour le conférencier, le fondement de 
cet-le morale c·st certainement celui que lui 
a donné Shopenhauer. la pitié, et c'est uni
quement re·{ tc m.orale « nourrie de pitié » 
qui est cc la lumière resplendissante s'lm
posant <Ju n1onde ». 

Les rapports de lu morale et du droit 
ont toujom·s hanté les esprits . Les uns, et 
c'est la doctrine subjective, voient dans le 
droit une branche de la morale. Leur erreur 
est de noire que toute norme juridique est 
bonne ct considérée comme telle, certains 
esprits allant jusqu'à dire, comme cc ce 
grand détraqué de Marat », qu'une loi 
injuste, fùt-ellc approuvée par le peuple 
entier, n'est pas une loi. 

Pour d'autres penseurs, poursuit M. Siot
to Pintor, et c'est à eux qu'il se rallie, ce 
qui caractérise la règle de droit, c'est la 
garantie de son observation, la loi étant 
en réalité et en définitive la norme dont 
l'observation est assurée. Cette garantie 
cl ' observa ti on doit être organisée. 

L'objection essentielle faite à ce système 
est qu'il ne peut s'appliquer a1ux lois cons
titutionnelles réglant des pouvoirs incon
trôléF; et inconül>lables elu chef de l'Etat. 

Il s ·r-ait Y ain de parler de l'idée de droit 
de résistance fonctionnant comme sanction 
de ces normes. La r éalité est que le systè
me objectif étant exact, de telles lois ne doi
vent pas êLre considérées comm e des nor
mes juridiques. 

Ici M. Siotto Pintor souligne que la 
morale nourrie de pitié est la seule puis
sance assurant le respect de telles lois, 
comme aussi leur modification ou leur 
violatlon est toujours provoquée par une 
poussée de pitié pour la misère des uns 
et pour la souffrance des autres, par un 
élan de lu morale en marche. 

La norme juridique étant ains i détermi
née, il faut bien conclure, dit alors M. Siotto 
Pintor, que le prétendu droit des gens ne 
représente pus des normes juridiqu-es corn-
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mc aussi on n e peut parler de normes ju
ridiques internàtionales . 

Ici M. Siotto P intor soutient que la failli
tc des organisations et pact-es internatio
naux, comme le. Covenant de la Société des 
Nations Oll du Pacte nrlancl-Kellog, s'ex
plique non seulement pur les réserves qu'y 
ont apportées leurs adhérents, mais sur
tout par l'absen ce d'universalité et d'orga
nisation de la communauté internationale. 

Ces instruments internationaux s'avè
rent comme de séduisantes illusions inca
pables de rendre autre chos-e qu'une justi
ce grossière, suivant l'expression de M. 
J ean Rey . Il est en effet impossible, com
me ils prétendent le faire, de traiter tous 
les Etats comme des sujets identiques de 
droit sans tenir compte de leurs caractèr es 
propres. 

M. Siotto Pintor termine en a ffirmant 
que le droit des gens n'existe pas en tant 
que droit juridique. Jl n'existe que la mo
rale, toujours cett.e morale nourrie de 
pitié, dont Shopenha uer faisait la démons
tration . 

C'est par elle que se réalise tout progrès 
international et c' est en son nom que la 
puissance pontificale au moyen âge et plus 
tard le concert des grandes Puissances ont 
pu rendre d'inappréciables services ù la 
civ ilisation. 

M. Siotto Pintor a été vivement applaudi. 
Un ne peut s ' em pêch er de demeurer p er

plexe elevant la méfiance impliquée par un 
tel système à l'égard de toute tentative d'or
ganisation commune internationale au pro
fit de l'ancien et, il faut bien le dire, un 
peu démodé concept de pitié, cette pitié de 
Sllopenhauer dont on peut dire qu'à cer
tains éga rds elle était un produit de la 
morale et non son fondement. 

De plus en plus il se forme clans cer
ta ins esprits l'idée que l'Etat dépasse et 
domine toutes normes juridiques, a ussi bien 
internes qru 'internationales, et qu 'échap
pant a insi à toute règle commune comme 
a ussi à toute sanction, l'Etat est une puis
sance dirigée par son idéal propre et par 
cette morale, c1 lumièr e resplendissante ,, 
dont parlait M. Siotto Pintor. 

Cette conception n'est pas recueillie par 
les partisans de l' existence de r ègles juri
diques interna tional es auxquelles doit né
cessairement être soumise l'activité des 
Etats pour assm·cr l'équilibre et l'ordre 
internation al. Et ici a ussi en définitive ce 
seraient hien certains principes de morale 
qui seraient à la base de ces règles juridi
ques dont l' ensemble constitue le droit des 
gens. 

Mais pourquoi rechercher la pitié comme 
fondement de cette morale internationale, 
qu'on la nomme droit des gens ou qu'on la 
nomme morale tout court? En dehors du 
fait qu'il est assez difficile de se faire une 
notion précise et concrète d'une pitié envi
sagée sur le plan international, on est bien 
obligé d e constater que l'activité des Etats 
est déterminée et contrôlée par des princi
pes débordant considérablement la pitié 
quand ils ne lui sont pas totalement étran
gers. 
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Ne serait-il pas plus simple de rechercher 
la base de tout droit international dans 
l'utilité que retire chaque nation soit direc
tement, soit indirectement en se soumet
tant à un code de règles internationales 
communes, mên1e au prix de sacrifices'! 

La raison des Etats d'organiser un sys
tème juridique commun, de s'y soumettre 
et cl ' essayer de le sanctionner procéderait 
ainsi en un certain sens de la vieille maxi
me : cc ne fais pas à autrui ce que tu ne 
voudrais pas qu'on te fît,. 

Et pourquoi alors ne pas songer plutôt à 
la morale utilitaire de Bentham bien plus 
qu'à la romantique pitié de Shopenhauer? 

On le voit, la question posée et traitée 
par M. le professeur Siotto Pintor est riche 
de perspectives, infiniment complexe par 
son sujet et ses conséqu en ces, elle a tou
jours intéressé ceux qui se sont efforcés de 
créer et d'assurer un ordre international. 

Plus que jamais elle es t actuelle ct d'une 
redoutable importance. 

Echos et Informations. 

La réoruanisalioJt 
uu slalul de lu ;\llauislt·a.Lul·e .E!Jyplimmc. 

L ·un c des prill<:i]Jales pi e n l'S cl ' a cl 10ppe
JncnL ù lu n.:~n lisutlon de l'u ttificnl.ion juri
dlc liomwll e en Egypte u tuujOtll·:; été 
l'instabllité de lu :3il.uuüon de :-; 111agi:;trats 
a ux Tribuna ux lncligèue:3, dont mall1 eureu
:3Cment - a insi que lu 1n·cs::w ôg_vpticnne 
elle-rnêrnc n'a ce::;s0 de le 1·de\ cr - les 
llOJTIÜl<Jtlons, pt ·onwlious ct rniscs ù la re
tr·aite n'étaient pas toujom·s ù l'abri des 
fluctuations de la politique. 

Plu::; qu'ailleurs, en Egypte le moL de 
Guizot est v1·ui: cc Si tût que la Politique en
tre uu prétoire, il faut qu e la Justice en 
sorte )>. 

Le Présideut du Conseil actuel, S.E. Alv 
Maher puchu, dont les iniliillives pour rat
trapm· le temps p erdu se sont manifestées 
de fa çon si multiple e t s i f(·conde au cours 
des derni ères semaines, n'a pas perdu de 
vue qu'il n e suffirait de rien d'unifier la 
législation si les Puissances Capitulaires 
n'éta ient poilü mises à mèmc de compter, 
ü 1 'avenir, sur les plus amples garanties 
dans la compos ition même de la Magistra
turC' égyptienne, comme uussi dans le 
foncti-onnement de la policr! et du rég ime 
pénit entiaire. JJ'où les rnulliples projets ac
tnell emeut 0n éluborutiou, et qui tendent 
auss i hien h l'amélioration dtt r ecrutement 
de lü. police qu'ù l'orgunisn Lion d'un nou
veau statut pour lu MagistraLu1·c égyptien
ne elle-même. 

Non moins de clnq décrets-lois seraient 
à l' é lude ü cet eff et. 

L e premier doit avoir po m objet l'insti
tution d'un Conseil Supéri c ur rlc la Magis-
1 rutUJ ·e, qui sera chargé des nominations, 
promotions, transferts, licen ciements et mi
ses tt- la retraite d e tous les membres de 
la Magistrature. J ,a r:omposi lion de ce Con
seil Supérieur se fer a par clécisio~ du Con
seil des Ministr es. Mais r. c Conse1l ne com
mencera ses travaux qu'tlJl mois après la 
pnhlicsi.ion elu décr0t-loi ù l'Offic iel. 

J ,e second décret- lo i préy oiera la consti-
1mtion d'une Commission spéciale présidée 
par le Ministre de la Justice pour exami
ner d'urgence le cas de 1ous Jes magistrats 
actuellement en fonctio n, en vue de mettre 
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à la retraite quelques-uns d'entre-e ux. Ce 
n'est qu'après l'exécution de cette mesure 
que le Consei l Supérieur de la Magistrature 
commencera ses trava,ux. 

Le troisième décret-loi édic te ra le::; con
diti~ns de nomina l ion et d'avancement pour 
les magistrats. 

Le quatrième prévoiera la nomination 
des mem bres du Parquet à la suite d 'nn 
concours, en spécifiant que, pour dre ud
mis au pre rnic~r éche lon du cadre du PoT
quet, il fnudra ètrc ttgé de vingt-deux nn::; 
au moin::;. 

Enfin, lu c iTlquil:~mc modifiera les rnod n 
lités d'arlrni:-:sion aux charges de Conseil-
ler. 

Il faudra ôv ide1nment attendre le dé1 ail 
des textes, dout le Comité Consultatif de 
Législation paralt avoir du r este déjà ter
miné l'examen , pour appr écier le mérite 
de la réforme, dans son ensemble a ussi 
bien que d<tns ses modalités. 

Mais , cl'ores et déjà, que le principe de 
la sécurité pour la Magistrature ait N é 
admis e:t tende à entr er dans le domain e 
des réaliLb; r.oncrôtcs, c'est un progrès des 
plus consirkrablcs, dont on ne saurait assez 
souligner la portée. 

Les examens de fin de slagc. 
Ainsi que nous 1 'avions annoncé, 4·7 cG n 

didats s'étaien t prés en tés à la session d 'e
xamens écri ts tenue les 2.tk, 25 et 2(i .Tm l
vier écou\0. dont 25 à Alexandrie et 22 au 
Caire. 

Ces épreuves ont été subie~ avec succè:-> 
par 31 candida ts, dont 13 rés idnnt au Cui
re, 16 à Alexand rie c t 2 à M a nsourah . 

Les examens oraux a uront lieu Jeud i 16 
et Vendredi 17 courant , à 9 h eu res. 

L'CX(~cuti<on de Hauptmann. 
Haup tman n a , Samedi dern ier, payé sn. 

dette ct peut-ê tre même plus encore. Voici 
plusicnrs mois déjà qu'il avait été reconnu 
coupable d'avoir tout a u moins tromp(~ 
dans Je meurtre du bébé Lindbergh e t con
damné il. expier son forfait sur la chaise 
électriqu \:. Mais son sort, comme on sait, 
au vœu d ·une pr'océdure qui ne nou~ est 
pas famifiôr-e, n'en d em eura pas moins sus
pendu jusqu 'au momen t de son ex écuti on. 

La question de savoir s' il serait électro
cuté ou aurai t la vie sauve ne laissa pas 
de défrayer quotidiennemcn t la presse. Il 
semble bi en que l 'épilogue de l' a venture 
ait tari pour les journalistes ulie source 
d'information qui s'avérait inépui sable. 
Mais c'est là peu de chose a uprès de 1 'an
goissante question qui .sc pose : l 'ince l'Li tu
de tragique dans laquelle un condamné <'t 
mort est tenu des mois durant n'ajoute-t-elle 
pas à la rigueur du verdict ? Car il ne se
rait pas excessif de penser qu'après les 
affres que lui valut quotidicnnemcn t l'ill
certitude de son sort la mort fut pom· 
Hauptmann presque une libération. 

On se souvient de cette femme condam
née par le Jury de la Seine à la d écapita
tion. Elle avait déjà passé le coi dans la 
lunette. Le déclic avait joué mais le coupe
ret ne l'avait point atteinte, arrêté qu'il 
avait été uu milieu de sa course par suite 
d'une défectuosité dans Je montage du bois 
de juslice. Evanouie de frayeur, la malheu
reuse fut descendue de l'échafaud. On pen
sa qu'il eût été par trop cruel de 1 'y faire 
remonter. Sa peine fut <::ommuée en celle 
des travaux foréés à perpétuité. Haupt
mann n'aurait-il pas mérité pareille clé
mence? 
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Les Vrocès Importants. 

Affaires Plaidées. 

L'affaire 
de la succession Youssef Bchor Salama. 

(Aff. Salomon ct Abramino Salama 
c . Dame Bose 0' Brien et autres). (*) 

Nous avons résumé dans notre der
m er numéro la plaidoirie prononcée 
par Mc Danie l Cohen, pour Abramino 
Salama, à l'audience tenue le 111 Mars 
par la ire Chambre Civile du Tribunal 
d'A lexan dri e, présidée par M. P. Benc
d ucc i. 
~ous résumerons a ujourd 'hui Iii plai

do iri e prononcée, à l' audience du 21 
Mars dern ier, par Mc N. Vatimbclla, qui 
occupe, avec Mes Jacques de Bo.tton et 
F ernand Aghion, pour les tro is filles de 
feu Youssef Bchor Salama, les Dames 
Rose O'Brien, Sol Nahon ct F a rha 
Grünberg, e t indiquerons l'attitude as
s umée par les d ivers étab li ssements de 
crédit mis en cause. 

Nous rendron s comp te dans notre 
prochain numéro de la plaidoirie pro
noncée, à l'audi ence du 28 Mars, par le 
Bàt.onnice J. Sanguinet ti, pour Salomon 
Salama, n.ins i que des diverses répliques 
qui clôturèrent. les débats. 

LA PLAI'f)rlli:JE DE Me N. VATIMBELLA. 

Avant d'abor-de r r examen des points 
de droit que so ulève le présent procès, 
Me Va timbell n. déclare vouloir attirer 
l'attention du Tribunn.l, au seuil même 
des débats, sur le caractère d ilatoire ct 
vexatoire de la nouvelle ac tion intentée 
par Abramino et. Salomon Salama à ses 
troi~ clientes . 

Pendant plus de cinq ans, de 1929 à 
1 931.~:, déclare Mc Vatimbella, les Salama, 
invoq uan t. des prétentions successora
les ill égitimes, on t tramé devant les 
Juridictions Mixtes un procès des plus 
tendancieux par les moyens les plus 
r6pP6hcnsdJles et les plus Yexatoires. 
Alléchés par l'appât que représentait 
une entreprise judiciaire, comp tan t sur 
l'éncrvemcn L e t la fatigue des trois fille s 
du déf un t, les Salama espéraient que 
leurs manœuvres pourraient leur procu
rer quelq ues milliers de livres, de quoi 
mener une existence irrégu lière jusq u' au 
prochain coup. . . , . 

Dès la mort de leur frere, Ils sc dec i-
dèren t à revendiquer la totalité de la 
succession de feu Youssef Salama, en 
prétendant que Je d~funt é ta it s uj ~t 
égyptien et que ses f1ll es, to_u tes t.r~I.s 
s uj e ttes é trangè~es pa~ ~anagc, ne
taient pas aptes a recueilli r une s u cc~s
sion égyp tienne, et ce, en verLu.du prm
cipe du droit musulman « 1.htelaf el 
darein »· . . . 

Ils ass ignèren t do.r:t c leurs tro1~ m ~
ces par devant le Tnbunal des Rcféres 
en nomination d'un séquest~e à la s _u~
cession, c t par devant. le T;Ib~.r:tal Civil 
en revendication de toute l h.o1n e. 

Il est inutile, dit Me Vatimbella, de 
retracer ici les diverses phases, de ce 
procès, les manœuvres employe~s par 
les Salama, les moyens auxquels Ils o~ t 
cu recours, les dé! ais obtenus,'. e tc.; Il 
suffira de dire qu en cours d Instance 
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les Salama renoncèrent à leur préten
tion à la totalité de la success ion e t limi
téren t leur demande au tiers seulement 
des bien s composant l'héritige revendi
qué. Leur demande de mise so us séq ues
tre de la s uccession liti g ieuse fut reje
tée par ordonnance du 23 Novembre 
1929 confirmée par arrêt de la Cour du 
5 Mars 1930. Par jugement de ce Tri
bunal les Salama furent déboutés de 
leur revendication s uc cesso rale e t con
damnés à payer aux trois fill es du dé
funt L.E. 100 à t itre de dommages-in
térêts pour ac tion vexatoire. Et Me Va
timbell a de ci ter, pour l' éd ifi ca tion du 
Tribunal, certa in s passages du juge
ment ou il est dit au e les demandeurs 
n'ont jam ais con s idéré leur frère com
m e s ujet. local, :-;auf après sa mort, 
« pour essayer d'accaparer sa succession 
au détriment des défenderesses seules 
héri Li ères du de cujus de par le sang 
ct par la loi ; qu'i ls ont introduit la pré
sente action dans le seul but abusif de 
dépoui lle r les défenderesses de leurs 
biens, t.out en ayant la convi ction inti
m e de leur méfait, dépourvue de toute 
base sérieu se ». 

Les Salama interje tèrent appel de cet
te décis ion. Trois an n ées après e t à la 
suite de longs débats, poursuit Me Va
timbella, la Cour, par son arrêt du 13 
Février 1 93 ·~ et par des motifs m arqués 
au fer chaud, con fi rma en tou tes ses dis
posi ti ons le jugement. du 25 Avril 1931. 
Elle décida que « quoi qu ' il arrive à 
cette famill e dans l'avenir, il es t cer
tain que la :::uccession du défu nt doit 
ê tre réglée. par la loi de la nationalité 
qu'il était en dro it d 'invoquer sa vie du
rant ». 

Après cet arrêt qui consacrait leurs 
droits exclusifs à la succession, les tro is 
fille s du défun t espéraient être arrivées 
au bout de leur long calvaire, e t pen
saicn L pouvoir enfin jouir paisiblement 
de la fortun e que leur. père aYait lais
sée . Elles comptèrent., dit l\fe Vatim
bella. .san s les ressources et les mé
fai t.s des frères Sala ma . Ceux-ci, par 
exp loit. d'huiss ier, fir ent défense aux 
banques de sc <iessaisir au pro fi t des 
troi s h ériti ères des fonds et titres suc
cessoraux détenus par ell es, e t par un 
nouvel exploit du ii Avril 1934, notifié 
;-wx trois filles du défunt e t aux ban
ques dépositaires, in trod uisir~n t. la pré
sente ins tance, tendant touJours a la 
revendication du tiers de la succession. 

Les Salama, dans leur ci tation , invo
quaient comme moyen i\ l'appui d e leurs 
nouvell es prétentions, q u'il s seraient 
toujours en droit. de revendiquer le tiers 
de ·ra succession de leur frère en ver tu 
de la Loi Charéi, en se fondant su r un 
prétendu droit cout.umier tch8coslova
que q ui sa n c tionn erait., pour les succ~ s-
sion::; ouver tes à l'é tranger, le renvoi à 
la a le J..: Tc ·i sit;c >> pour les immeu b les 
et à la « l:ex domi cilii >> pour les meu
bles. 

C'était dit Me Vatimbell a, la même 
revendication successorale de 1!120, re
jetée définitivement par la Cour 1~ 1_3 
Février 1934, avec, comme seule diffe
rence, une nouvelle élection d P. domi
cile. 

La manœuvre des frères Salama, dit 
Me Vatimbella, était évidente: intéres-



ser les banques en les appelant person
nellement devant le Tribunal et en de
mandant leur condamnation; les inti
mider du fait des responsabilités à en
courir si elles passaient outre à leurs 
injonctions, paralyser l'exécution du 
jugement et de l'arrêt, dont les fille s du 
défunt avaient bénéficié après une lutte 
de six ans et les empêcher de rentrer 
en possession des fonds leur apparte
nant: - et devant une pareille perspec
tive, les amener à composition. Voilà, 
s 'écrie Me Vatimbella, le but des agis
sements de nos adversaires, voilà ce 
qu'ils ont dû expliquer à leurs nouveaux 
bailleurs de fonds pour leur soutirer les 
sommes nécessaires pour m ettre en 
mouvement ce procès ! 

En présence de cette nouvelle entre
prise judiciaire, les trois filles du défunt 
assignèrent immédiatement les deux 
frères Sa lama et les établi ssements ban
caires par devant le T ribunal des Réfé
rés, lequel, par ordonnance du 27 Avril 
1934, a dit que pour autant que les 
banques se con~idéraien t empêchées 
par les sommation s et citations des Sa
lama, elles pouvaient passer outre aux 
défenses et revendications de ces der
ni ers et se libérer va lablemen l entre les 
main s -des filles du défunt. 

De ce tte ordonnance, les Salama n'ont 
point relevé appel. Deux des plus im
portantes banques dépositaires se des
saisirent ainsi de tous les biens suc
cessoraux déposés auprès d'elles au 
profit des dites fille s, et ce, après pro
duction par ces dernières de tous les 
documents jus tifi ca tifs de leurs dro its. 
Les a.utres banques s'abstinrent de sui
vre cet exemple, exigeant au préalabl e 
un acte de l'autorité tchécoslovaque é ta
blis::;ant. que les di tes Dames étaient les 
seuls descendants de feu Youssef Behor 
Salama. 

CeLle de ma ncle. cli L ;\le Va linl.bella, 
était des l)lu s inju s tifiées, ca r les au lo
r il é::; tch écoslovaques n'avaient plus au
c un e qualité pour ~ ·o ccuper de la ~uc 
ces~ion litigi eu se, pu isque, grâce aux 
manœ uvres ües l'rères Salama, le dP 
cujus avait été défin itivement dénatio
nali sé suivant arrêté du 4 Novembre 
1931, du ~Iini s tèrc de l'T ntérieur de 
Tchécoslo\·aquie. C'es t en ce l état, dit 
Me \ a timbella, que le lilige est ac tu el
lement. ~oumi:-:: à ce T r ibun al. 

L e:-; nouvelles prélcnlion~ d es Scda
ma, t e ll e~ que formulé es da.ns le pré
sen l procè"", dit l\1e Vatimbella, sont 
irrecevables e t des plus mal fondée s. 
Elles sont irrecevables parce qu'elles se 
heurtent d 'un e manière flagrante ù la 
chose jugée, ré~u ltant de l'arrêt d e la 
Cour du 13 Février 1934 . 
Le~ Sa lama reconnai~sent qu 'entre 

les deux demandes il y a iden lilé de pa.r
ties ct iden lité d 'obje t, mai s ils con tes
tent qu'i l y a. it identité de cause. Or, 
l'identité d-e cause est certa in e. La cau
sc, en ma tièrc de chose jugée, on nou s 
r a appris i 1 y a quarante ans s ur Jes 
bancs de la Faculté de Droit, dit Me 
Vatimbella, c'es t. le fait juridique ou 
matériel qui consti tue le fondement 
direc t et immédiat du droit ou du bé
néfice légal que fait valoir l'une des 
parties. Et tout d'abord quelle est la 
nature ùu présent procès ? C'est, corn -

Journal des Tribunaux Mixtes. 

me dans le précédent procès, une ac
tion en pétition d'hérédité, une action 
en revendication successorale. En ma
tière de revendication successorale, lÇL 
cause ou le fait juridique qui constitue 
le fondement direct et immédiat du 
droit héréditaire est, et ne p eut être, 
qu e la vocation héréditaire du revendi
quant. En l ~espèce, cette vocation héré
ditaire sur laquelle le s Salama doivent 
fonder leur demande, c'es t leur lien de 
parenté, c'est-à-dire leur qualité de frè
res de feu Youssef Salama. 

Les Salama soutiennent, comm e ils 
ont soutenu dans le précédent procès, 
qui" leur qu.allt'é de frères du de cujus 
les h abilite· à héri ter du ti ers de la 
su ecession en vertu de la Loi Charéi -
l'application de la Loi Charéi étant à la 
base de s deux action s, quoi qu'en disent 
les demandeurs. 

Pow· justifier l'application de la Loi 
ChaJ 'éi à la success ion liti g- ieuse, les de
mnncleul's invoquaient , dans le précé
dent procès, comme moyen à l'appui 
de lr urs prétentions, la pr.étencltH' na
t ionGli U' loca le du de cujus . 

Il s invoquent actuellement, comme 
utnJ.!f'n à l'anpui des mêm es pr~étention s, 
la doctrine du renvoi, prétendûment 
admise par le droit. international privé 
tchécoslovaque. 

Les deux demèlndes des Salama, iden
tiques dan s leur cause et leur objet. dif
fèrent donc se ulement quant aux 
utn!JPns invoqné.s . Or. nous savons. elit 
Me Vatimbella, que la cau se d_' une de
mande ne doit pas êlre confondue avec 
les moyen s s ur lesqucb on prétend la 
fond er. La cause es t le principe moteur 
ou générateur de l'action; les moyens 
sont les rai son s de fait et d e droit qui 
juc.:tifi ent la cau se . Il n e cesse pas d'y 
avo ir même cau se par cela seul qu'on 
in voque, à l'appui d'une nou velle de
nl.ande, un moyen nouveau. 

Ains i, un e demande peut être repous
sée par l'exceplion de chose jugée lors
qu 'e ll e tend au même but qu'une autre 
demande antérieurement rejetée bien 
que les moyen s n e soient pas Jcs mê
lnes. 

La r ech erche de la loi applicable pour 
la solu tion du litige ne constitue pas, 
cela es t é\' iden t, dit lVIe Vatimbella, la 
cause de l'aclion; ell e pourrait tout au 
plus être considérée comme la cause 
:secon daire ou médiate: << causa -remo
tn >>: or il est de doctrine el de juri s 
lH'lld e nce que la « causa remola » rH' 
constitue qu ' un simple moyen, a ins i 
que l'a retenu le Juge des Référés en 
son ordonnance du 27 Avril 193!L La 
ca use dont on a à se préoccuper lors
qu'il s 'agiL de savoir ::;' il y a ou non 
chose jugée, c'est la cau se directe et im
llllécliale dr l'ac·! ion : « rœusrt pToxi:ma 
ru ·tionis ». 

Les Salama prétendent. que le ur pré
céden te action qui a abouti à l'arrêt du 
13 Février 193 4. avait uniquement pour 
objet principal de faire dire au Tribunal 
e t à la Cour que feu Youssef Salama 
é tait s uj e t 1oca.1, e t à titre de conséquen
ce que le li ers de la su ccession r evenait 
à ses frères, e t que partant la cause de 
le ur demande était la nationalité loca
lt' <hl de cujus , alors qu e dan s le pré
~cnt procès la cause serait la sujétion 
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tchécoslovaq-ue du défunt. Ces alléga
tions sont, dit Me Vatimbella, pure
ment absurdes, car l'objet de Ja deman
de des frères Salama dans le précèdent 
litige n 'était pas et ne pouvait pas être 
de faire dire au Tribunal et à la Cour 
que feu Youssef Salama é lct il sujet 
local. 

La question de la nationalité d'une 
personne ne peut faire l'obj eL d'une 
demande principale en justice; car les 
tribunaux judiciaires, et notamment les 
Tribunaux Mixtes n 'on t compétence 
pour s tatuer s ur les con tes tations rela
tives à la nationalité que si ces ques
tions se présentent incidemment au 
cours d'un procès déterminé. 

On ne peut introduire devant les Tri
bunaux en voie di rec te e t principale une 
ac tion en déclaration ou en contes tation 
de la nationalité d'une personne; ce 
sont là des questions qui relèvent de 
l 'autorité adminis trative, l e~ Tribunaux 
ne pouvant en connaître qu' en voie in
directe, préjudicielle ou incidente. 

Au surplus, ajoute lVle VaLimbella, 
même les moyens inv oqué~ par nos 
adversaires sont. id en li que~ dans les 
deux procès. Les frère s Salama onL en
visagé lors de précédents débats l'hy
pothèse que le de cu.fus n'aurait pas été 
égyptieB. mais s uj et d'une Puissance 
non-capitulaire; et il s ont plaidé comme 
aujourd'hui que même en pareille hy
pothèse c'est la Loi Charéi, la loi de son 
do-micile, qui devait s'app liquer à la 
su ccession. 

Dès lors, déclare Me Valimbella, ayant 
déjà plaidé que, abstraction faite de la 
nationalité égyptienne, c'es t la Loi Cha
réi, loi du domicile, qui doit être appli
quée à Ja succession de feu Youssef 
Salama, é tranger et ne jouissant pas de 
Capitulations, e t. cette prétention ayant 
é té rejetée définitivement par la Cour le 
13 Février 1934, les frères Salama sont 
mal venus à formuler exac tement la mê
me prapo~ition en la présente instan ce. 
Vouloir donc aujourd'hui plaider le con
traire de ce qui a été définitivement 
jugé, c'es t vo uloir dnnuler la chose 
jugée, ce qui est légalement impossible. 
Etant donné que le litige a rou lé entre 
les mêmes parties, en la même qualité, 
pour le même objet cl pour la même 
cau se, il y a donc chose jugée; peu im
portent les pièces e l docum ents nou
veaux a.in si que les moyens et modes 
de preuve par lesquels les demandeurs 
ch erchent à ju s tifi er leur nouvelle ac
tion. Celle-ci se h e urtant à la chose 
jugée eloi t donc être rej etée comme ma
nifes tement irrecevable. 

Me Vatimbella pa sse, cn :::> uiLc, à l'exa
men du fond e t il aborde la ques tiOn 
d P droit internat ion a l privt\ connu r. 
sous le nom d e « doctrine du renvoi H. 

Les adversaires dit Me Vatimbella, 
souti ennent. qu 'en' vertu de l_a théorie 
du renvoi, prétendûment adm1se par le 
cl roi t coutumier tchécoslovaque pour 
les s uccess ion s ouvertes à l'Etranger, la 
succession de feu You ssef SR lama de
vrait être régie par la Loi Charéi -: 
c.Plle-ci pri se, à la foi s, comm e « le.r r l't 

.c;i f <P » !"t comme « l ex domir:ilii n. 
Ce moyen nouvea u, dit Mc Vatim

I:H·'.II a, r.st un trompe-l'œ il imagin-é pa1· 
les demandeur:::-:. pour r.amoufler leur 
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nouvelle revendication; il ne résiste pas 
à l'examen et ne peut arrêter, un seul 
instant. l'attention du Tribunal. 

La seule question qui intéresse le 
litige es t celle de savoir si la doctrine 
du renvoi est admise ou admissible 
en Rmmte , et si e lle peut avoir pour 
conséquence l'application de la Loi 
Charé i à un e succession étrangère ou
vert e dan s ce pays . 

En :-o ut enan t l'affirn'lalive, dit Me 
Vatimbe ll n. nos adversaires font preuve 
d·une ignorance totale de la situation 
spéciale de l'Egyp te et ils font complè
tement abstraction du régime capitulai
re exislan L en Egypte, et qui, de tout 
temps, a eu pour effet de sous traire les 
étrangers à l' autorité de la loi locale et 
de leur ass urer certain s privilèges et 
immunités. Il s n e ti ennent aucun comp
lr des usages et coutumes s t'•.culaires et 
d'après lesquels les ressortis~nnts é tran
ger:; ré~ i da nt Cl! J!:gypte ~ont régis, 
quanL a ux qucs t1_o n s d~ s tatut perso~
ncl. pnr lr~u rs l m~ natwnalc~ respecti
ve·:-:. cL .i;-tmctis par la loi loc c-tl e CharéL 
qui est 11nc loi à fondemen L relig ieux, 
tirant son au tor ité et ses préce ptes fon
damenta ll x de la révélation coranique. 

C'est précisément parce qtH:', la :Loi 
Charéi n'cs L pas une loi purement civi
le. mais un e loi religieuse mu sulmane, 
dont les pr incipes en matière de cons ti
tution de la famille et d 'h ér éd ité diffè
rent considérablement de ceux admis en 
pays de chrétient_é, que _non ~eu_lement 
les étran gers m ais au ssi l e ~ ::; u.J ets lo
caux non- rn u :-; ulm ans peuvent, sou s cer
tain es conctüions, être sou s tra its à l' ap
plication de la dite loi qu an t aux ques
tions re levan t du s tatut personnel. 

Cc privil ège, ceLLe immuni té législa
tive a trouvé en Egypte. spécia lement 
en mati ère su cc.essoralc et testamen
taire, son cx pres::; ion dan s Je::; art. 77 et 
78 elu Code Civil Mixte, d 'après les
quels les succession s et les testaments 
sont réglés d'après la loi de la nation 
à laquell e appartient le défunt, c'est-à
dire d'après l e statut personnel du d e 
wjus. 

No:-: <tdvcr:::aircs, par a illeurs, a joute 
Mc VaLimbe ll a, feignent d'ignorer que 
les Cocles Mi x les Egyptiens ont été pro
mulgu (~S avec l'assentiment des Puis
sanecs, ain si que prévu a u R. O. J .. et 
que, de cc fait, ces Cod es sont l'équi
valent d'un traité in te r n a tional dont les 
dispositions s' imposent obligatoirement 
à tous les é trangers indi s tin ctement. 

Il en résulte que, quelles que soient 
les co~tu~cs régionales ou les règles 
de droit mtern a tional privé tchécoslo
vaque, ces c.outumes e t ces règl es n e 
pe~v~nt, en aucun cas, par l'effet de la 
theone du re nvoi , avoir pour consé
quence l'application de la Loi Charéi à 
une succession tchécoslovaque ouverte 
en Egypte - le droit international pri
vé égyptien adoptant le système de la 
personnalité du s tatut suc'cessora l, seul 
conforme au régime en vigueur en 
Egypte. Et Me Vatimbella de citer, à 
l'appui de son argumentation, l'autori
té du Conseiller Messina de MM. Pélis
sié du Rauzas, Sanders~ns , Pacchione, 
ces deux derniers anciens professeurs à 
la Faculté Egyptienne de Droit du Cai
re, etc. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Le professeur André Weiss, dan s une 
consultation écrite donnée à l'occas ion 
d'un procès successoral, déclare qu'« en 
pays cl<> Capitulation s, Je renvoi a pour 
effet, en rai Sion de la fiction d 'exterri
tor ialité qui résulterait du privilège <1<· 
lég isla tion, de soumettre la succession, 
non pas à la loi locale, mais à la loi 
oer sonnelle du « de cujus )) . 

La juri sprudenee mixk, a ffirnw M C' 
Va limbella, est con s tante en la matière; 
elle condamne irrémédiablement la thè
se des ad versai res. Les arrêts de la Cour 
des 9 Mars 1905, 9 Avril 19'18 c l 2ti i\ l ai 
iDJ:! sont formels et il s r e jetten t en 
termes exprès la théorie du renvoi en 
matière successorale, tell e qu'admise 
par certaines .i urisprudences étrangè
r es . 

Il en es L de même des décisions des 
Tribunau x Con sul a ires é trangers sié
geant en Egypte . 

Il es t vra i. dit Me Vatimbella, que les 
adversa ires font état de deux jugem ents 
du Tribunal Consulaire britannique, 
rendus en la su ccession Torrey Grant 
en 1907 e t en cell e de Debono en 1926 
e t a uxquelles le di L Tribunal a appli
qué la loi égyp ti enn e, prise en tant. que 
« lcJ: rei sit<e n, et ce sur J.a base cl' ttn c· 
loi spécia le anglaise, mais le Privy 
Council de Londres, siégeant en degré 
d'appel, n 'a point cu l'occasion de don
n er son opin ion sur la question intéres
sant le présent li tige. Les vives criti
ques form ulées par la doctrine à rocca
sion des jugem en ts Torrey Grant et De
bono e t l 'émotion con sidérable provo
quée dans la colonie britannique par ces 
décis ions amen èrent le Gouvernement 
Anglais ü promulguer une lég islation 
spéci a le pour ses ressortissants domici
li {~s dans ce pays. « The Eqyp t Ordc'l' i 11 
Coun ci l )) de 1930 décide que Lout e sm·
cession crun suj et britann ique, de reli
g ion chrétienne ou juive, es t régie, tan t 
pou r le::; mPu b l e ~ que pour les immeu
b les, par le:-; loi::; civil e::: in ternes anglai
::;es, comm e s i le de cuJu s é ta it <lomic ilil', 
en Angleterre. 

Cette nouve ll e loi, elit l\Ic Valimbella, 
m e t un termr <tux errements d u passé 
e t r end impo~s i b l e:::, à l' aven ir. des dé
cis ions tell e:-: q ue cell es rendu e:-: d<-t lb 
les affa ires T orr ey GrRnl et Debono. 

On voit a ins i que Ja législa ti on an
g laise, spéc ialement promu lgu ée po u r 
l'Egypte. s 'es t rangée déf ini tivement ù 
la concep ti on du droit international pri
vé égyp ti en, en r ejetant la théorie du 
renvoi e t. e n ado ptant le sy::: tème de la 
personnalité el u :-;tatut su ccessorRl -
s uiva nt, en cela. l' exempl e des législa
tion s e t de::; juri sprudences consu la ire s 
de tous les pays Capitula ires e t. n on- r<1-
pi tu laires représentés en Egyp te. 

Nos adversR i re~, dit Mc VaLimbella , 
produi sent des con sullation ::: écrites 
ém a nant d e .iu ri s tes tchéeoslovaques 
a ttestant qu e, d 'après les coutumes e t 
règle s de droi t n ternational privé en 
Tchécoslovaq ui e, les s uecess ions tché
coslovaques ouvertes à l' étranger se
rai ent. rég ies par la cc le;r rci si l<t' >>. 

Me Va timbell a relève qu e l'opinion de 
ces éminents juris tes étrangers n e peut 
être d 'au cune pertinence au litî ge, car, 
dit-il , il n 'y a p oint d e droil int c rn olio
nal privé universel applicable uniformé
ment dans tou s les pays. Les rè~les de 
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droit international privé varient sui
van t chaq ue pays, et les Tribunaux Mix
tes Egyptiens ne sont tenus de respec
ter et d 'appliquer que les règles de droit 
international privé, telles que posées 
par les Codes Mixtes Egyptiens. 

No u s avons vu, dit Me Vatimbella, 
qu'en m atière de succession le droit 
international privé égyptien se réfère 
exclus ivem ent à la loi nationale interne 
du de cuius et n 'adm e t po int la th éorie 
du renvoi qui aurait pour effe t l'appli
co lion de la Loi Charéi aux su ccessions 
étrangères ouvertes en Egypte - le 
lég isla teur égyptien ayant adopté le sys
tème de la personnalité du statut suc
cessoral. 

C'est dans la m éconnaissance de ce 
principe fondamental de la législation 
rn ixte égyptienne que réside Je vice nu 
l' erreur initi ale de l'opinion professée 
pRr les juri ste~ tchécoslovaques dans 
les co nsultations écrit es p rodu it es c.r
advcTso . 

Ces Messieurs, dit Me Vatimbella, 
nou s ont exposé les principe~ de droi t 

i ntl~ l 'nahonal privé en vig-ueur en Tché
r·o s lovaqui.e et d'après lequel le stAtut 
s ucecsso ra l fera it partie du sys tème de 
la territorialité des lois . Ces éminents 
jurisconsultes. dans l'ign orance sans 
do ute elu sys tème en vigueur en Egypte 
et notamment des art. 77 ct 78 elu Code 
Civi l Mixte, ont raisonn é par voie d 'ana
logie et il s ont envisagé les choses com
me s i les règles de droit intern ational 
pri\·é égyptien étaient les mêmes que 
cell es en vigueur en T chécoslovaquie. 
Or, nous savons. dit Me Vatimbella, 
qu'il n'existe point de droit internatio
n al privé universel. Chaque pays a ses 
propres règles de droit international 
privé e t le::: Tribunaux d·un Etat ne 
peuvent app liquer que les règles de 
droit internation al privé éd ictée:::: par la 
l c.r· [o1·i. 

Au su rplus. eli t Me Vatimbella. le 
Code Civil TchécoslO\·aque n'est que la 
reproduct ion littérale du Code Civil Au
trichi en du 1er Juin 1811, et jRmais il 
n ·<'l été app li qué la Loi Charéi aux :-:;u,·
res:::-ions des ~ uj cts autrichien s décédés 
en Egypte. 

T ell e est, d'ailleurs. ropinion des frè 
res Sa lama, opinion nettement avouée 
dans l'in s tance ayant abouti au juge
ment. du 25 Avril 1931 et à l'arrêt du 13 
F évr ier 1034, lesqu els ont comba ttu l'ap
pli cRtion de la Loi tchéc.oslovaque pan·c' 
qu< ' cell e-ci. contrairement ù la Loi 
1 : 11 ~Wé i. n e leur conférait au cun droil . 

C'est à la lumière des considérations 
qui vi enn ent d'être développées que le 
Tribunal appréciera le mérite du moyen 
nonvcH u invoqu'é c:r -ad verso. :\nus 
Rvon s la ron \·iction . termine l\[e Vatim
bell a, que le Tribunal débo utera les 
Salama de leur ac tion . comme manifes
tement m Rl fondée ct qu'il les condam
nr ra aux dommage:::-i n térêts réclamés. 

En ce qui concerne les trois banqul':". 
dépositaires des fonds succes:::oraux. 
l\Ie Vat.imbell a déc lare quïl renonce à 
dem ander leur condamnation. les dites 
I> <HHlues avant r econnu maint enant que 
les Da m es· Rose O'Brien, Sol Nahon et 
Farha Grünberg· ont suffisamment. jus
tifi é, par les p ièces produi tes a u do::::sier. 
de leur qualité de seul es et. uniqu es h é
ritière::: de leur père . 
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Quant au Sieur William Lancaster, 
qui est intervenu personnellement aux 
débats pour prendre fait et cause pour 
les demandeurs et faire siennes les con
clusions prises par ces derniers, Me 
Vatimbella conclut à ce que les condam
nations requises reconventionnellement 
contre les deux frères Salama soient 
étendues solidairement au dit interve
nant. 

LES DÉCLARATIONS DES BANQUES 
MISES EN CAUSE. 

Me Arwas, pour la National Bank, 
déclara qu'à la suite de l'arrêt du 13 
Février 1934 qui a reconnu les droits 
exclusifs des trois fill es à la succession 
de leur père et de l'ordonnance de réfé
ré du 27 Avril 1934, qui a autorisé la 
Banque à passer outre aux défenses et 
assigna tion des frères Salama, cel le-ci 
s'est. dessaisie, entre les mains desdites 
hériti ères, de la, totalité des biens suc
cessoraux déposés auprès d'elle, et ce 
après production des documen t. ::o justi
fic atifs de leurs droi ls . 

En con:::éq uence, dit-il , la Banque re
fusait de déclarer le monLant déposé au
près d'elle, d'abord parce qu'elle ne 
pouvait pas le faire sans l' assentiment 
des intéressées, et ensu ite parce que 
cette question ne pouvait intéresser les 
frères Salama, qui é taient étrangers à 
la succession et don t les droits avaient 
été définitivement rejetés par une déci
sion passée en force de chose jugée. 

Me Arwas conclut, en conséquence, au 
déboutement des demandeurs de l'ac
tion en tant que dirigée contre la Natio
nal Bank. 

Me T. Pegna, pour le Banco Italo
Egiziano, déclara que cette Banque s'é
tait, tout comme la National Bank, et 
dans les mêmes condi tion s, dessaisie de 
tous les biens successora.ux qu'elle dé
tenait. Pour le surplus, il se rallia aux 
conclusions de Me Arwas. 

D'autre part, Me Alfred Mawas, pour 
le Comptoir National d 'Escompte de 
Paris et la Commercial Bank, exposa 
qu 'en présence des documents émanant 
de l'Autorité tchécoslovaque dont il ré
sultait que les seu les personnes qui 
pourraient ê tre appelées à la succession 
du défunt étaien t ses deux frères et ses 
trois filles, sans autre héritier, et qu'en 
l'état de l'arrêt de la Cour du 13 Fé
vrier 1934 et de l'ordonnance de référé 
passés en force de chose jugée, ces Ban
ques étaien t en droit d'estimer que les 
filles de feu Youssef Behor Salama de
vaient être considérées, en cas de rejet 
de la demande des frères Salama, com
me les seu ls et uniques ayants droit 
à la succession de ce dernier. 

Il déclara, en conséquence, que la 
question de l' existence et de l'étendue 
des droits invoqués par les Sieurs Sa
lama dans le procès actuel, r estait (·m

tièrc <~t qu'ell e devait être déhattuc ~· n lre 
les intéressés à l'égard desquels le 
Comptoir National d'Escompte ct la 
Commercial Bank entendaient mainte
nir une attitude de stricte neutralité. 

Me Charles Ruelens, pour la Banque 
Belge ~ t Jnte_rnationale pour l'Etranger, 
se rallia enL1èrement aux déclarations 
de Mc Mawas. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Affaires Jugées. 

L'affaire des obligations 3 1/2 0/0 
de la J .... and Bank of Egypt. 

(Aff. Maurice Farahat Lévy 
c. Land Bank of Egypt). 

EHRATUM. - Dans le texte de l'arrêt 
rendu le 18 Février dernier en cette 
affaire, et qui nous avait été remis, deux 
mots faisaient défaut, que nous trou
vons dans le texte officiel et qu'il nous 
appartient df~ rétablix. 

Le texte par nous reproduit (*), au 
lroisièmP a linéa du ~ « D. - Sur la loi 
appl icabk au contrat», débutait en ees 
termes: 

«b) Il s'agit d ' obliga tions foncières émi
ses en Egypte ... ». 

JI faut lire: 
'' b) Il s 'ag it d'obligations fon cièr es émi

ses et so·uscrites en Egypte .. . >>. 

Iwis, Déerets et Règlements. 
Uéeref-ioj No. 2() de 1!)36 portant réor

uanisa lion de l 'lln iversi té d 'El Azhar 
(El üamtth El Azhm·). 

(Journal Officiel Nu.méTo Extràordinaire 
[35] du 31 Mars 1936). 

Nous, Fouad 1er, Roi d'Egypte, 

Vu N otrr; Rescrit N o. 118 de 1935; 
Vu le Décr et-loi No. 49 de 1930 portant ré

m·gan isation de l'Université d'El Azhar (El 
Gameh El Azhar) et des autres établisse
ments d'instruction religieuse musulmane· 

Vu 11?- Loi No. 37 de 1933 portant régle~ 
mentahon des sections d e spécialisation à 
l'Univers ité d'El Azhar (El Gameh El Az
har); 

Sur la proposition du Président de Notre 
Conseil des Ministres et l'avis conforme du 
dit Conseil; 

DECRETONS: 

TITHE PHEMIER. 
CHAPITRE PREMIER . 

De l'Université d'El Azhar. 
Art. 1er. - L 'Université d'El Azhar est 

le plus grand Institut scientifique et reli
g1eux musulman. Il a pour but: 

1.) de v eiller ù la conservation de la Loi 
Charéi, s es principes et les sciences qui 
en dérivent, ainsi que de la langue arabe 
et ù leur propagation; · 

2. ) de form er des Ulémas aJUxquels sera 
confi é l'ef!seig~ement des sciences religieu
ses et phtlolog1ques dans les écoles et au
tres établ issements d'instru ction et l'exer
cice des fonctions publiques s e 'rattachant 
à la Loi Charéi. 

Art. 2. - L'Univ ersité d'El Azhar com
prend : 

1.) La Faculté de Droit Musulman dont 
r elèv ent les sections suivantes: 

a) Section cle Licence en Droit Musulman; 
b) Se~tion de spéciali_sation en principes 

du Droit Musulman (Fll<h et Oussoul). 
2.) La Faculté des Sciences Religieuses 

dont relèvent les sections suivantes: 
a) Section de Licence en Prédication et 

direction spiritllelle; 
b) Section de spécialisation en Monothéis

me (Ta wh id) e t Philosophie; 
c) Section de spécia lisation en sciences 

afférentes au Coran et à la Tradition Pro
phétiqu e ; 

d) Section de spécialisation en Histoire 
Musulmane. 

(*) V . J.T.M. No. 2031 du 14 Mars 1936. 
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3.) La Faculté de Langue Arabe dont re
lèvent 1es sections suivantes: 

a) Section de Licence en Pédagogie; 
b) Section de spécialisation en Grammai

re (Nahw); 
c) Section de spécialisation en Rhétori

que (Balagha). 
D'autres Facultés pourront être créées 

par une loi. Les sections pourront être mo
difiées et de nouvelles sections créées par 
décret. 

Art. 3. - 1\elèvent de l'Univ ersité d'El 
Azhar les établissemen1s r ('ligi eux sui
vants: 

1.) L'Etablissement elu Caire : 
2.) L'Etablissement cl'Ai exan'dri e: 
3.) L 'Etabli::>sement de Tantah; · 
4.) L'Etablissement de Zagazig; 
5. ) L'Etablissement d'Assiout: 
6.) L'Etablissement de Dcssüuk ; 
7.) L'Etabl issement de Damictle. 
D'autres établissemcnls JlOUJTOJil être 

crees par Décret. 
Relèvent également cl c l' Univ en;ilé d'El 

Azhar los s ections de co 11 rs puhlir.s insti
t ués dans les villes suivnnl cs: 

Le Cain), Tan 1 ah, 1\1 inich , So}Jag, Kénc h. 
D'at;.trr;s s~~1ions de ('?'n-:· puhli cs pour

ront elr c creees par dec tsJC1Jl ·rln Conseil 
Supérieur cl 'El Azhar. 

Art. ·i. - L'Universi L(- d'El Azhar est 
destinée à recevoir les <'tudi11n1s musul
mans, quelle que soit leur nation ulité. 

Art. 5. - L'Université d'El Azlwr cons
titue un e personne civil e de nationalité 
égyptienne. Elle a pleine capacité d'ester 
en justice, d'accepter des libéralités faites 
par voie . de constitution de w a l\f, de legs, 
de donation, à condition qu' elles ne soient 
pas en contradiction avec le bu t pour lequel 
1 'Université d'El Azhar a été cn~ée . 

Le Recteur de l'Université d'El Azhar 
représente l'Université. Il a le droit de 
poursuivre en justice les Nazirs des Wakfs 
dont sont bénéficiaires les professeurs, les 
fonctionnaires et les étudiants de l'Univer
sité. d'El Azhar, et ce, sans prôjudice des 
drods et attributions dn Ministère des 
Wakfs consacrés par les Lois ct Règle
ments en vigueur. 

CHAPITHE II. 

De la suprématie qëner-ate n~ligieuse 
et des o1·gancs de l'Université d'El Azhar. 

A. - De la sup1'ématie qh tém ic r-e ligieuse. 

Art. 6. - Le R ect eur de 1' Université d'El 
Azhar est le chef suprême de tous les hom
mes de religion. Il exerce la hmJ te surveil· 
lance sur la condui le individuel le des Ulé
mas et Fikis rdevant ou non de l'Univer
sité d'El Azhar, et veille à cc qu'elle soit 
compatible avec la digni té• de la science et 
de la r eligion. 

Il est l'exécuteur dfcclif w~néra l de tous 
Lois, Décrets, Rescrits Royaux,. Hèglemcnts 
et Décisions concernant l'Unwcrsité d'El 
Azhar. I ,e personnel rel6ve de lui en sa 
dite qualité, et doit sc soumrottre ~L ses or
dres. 

11 lui a ppartient de nommer r.t de révo· 
qu er les Cheikhs des Hiwaks ct Harat, en 
tenant ·compte des co ndition s stirnllécs par 
les constituants des \Vakfs, ct en se con
formant aux dispositions cl11 Hi!glement In-
térieur. · · 

Art. 7. - Le Recteur de l' Un ivcrsité d'El 
Azhar est choisi au s eill de J'A réopage des 
Grands Ulémas. Sa nomin ation n.ura lieu 
par R escrit Ho y al. 

Art. 8. - L'Universi té d' El Azhar aura 
un Vice-Hectour choisi an sein de l'Aréa· 
page des Grands Ulémus. Sa llomination 
aura li eu par Hescrit noYal. 

Le Vice-Recteur assiste le Recteur et le 
remplace en son absence. 
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TI. - /J e l' 1tn!opagc des U1·aruls Ulémas . 

i\.1"1. (1. - Il est instif ué à l'Université 
ù'EI Azlu:u·, sons ln prt'sicl cnce du R ec tem-, 
un corps de t1·ente U lC.:•rnfi S, appelé << Aréo
page d (.; S Grands Ult'!mas >>. 

Chacun des dits U l émas scrn. titulaire 
(J'un<' !'iwirc pour l'C'Jlseigllenwlll. 

Le H (·glc·ment Inlôric tll· de l 'Aréopage des 
Grand:; Ul<'!mus ddrrmin Pra l e mode de 
dis1rilJulioJI des ch aires entre l es di\'t:J·s 
Rites <'t l r .· mnlil!rrs de i' cnsc ign emen 1. 

F<·roJlt pnl'ti C' de n >. t Aréopogc l es mf•nJ
Ilr<'~ CJUi cumpo::>f' llt 1' :\i·{·opagc existan t lon; 
d<' la pron 1ulgation dn la présente Loi. 

.\r i. 10. - Po·u1· L!lrc admis dans l'Aré~o
pag<· drs Grands U l émas, 1<: can didat doit: 

l. ) Etrc flgé de quaran te-cinq ans au 
moins; 

:2. ) A\·oir l a réputation d'homme pieux et 
just.ifi<:t· ù'un passé honorable; 

J.) Elrc porteur elu Diplôm e d'Uléma du 
grade de Maître (Oustaz) ; 

4.) A\ïJir, pendaul elix ans nu moins, f ait 
partie du ("()i·p:-> c·ns(•ignmi"l dans une des 
Faculté:-;. <lll a , ·oir, Jl< ' ll diiJtt quinze ans au 
moins, 0CT upé ln I"OII('[ion de :Moufti ou de 
Magistntl Cl1arh, ou l'an c des fon c tions 
:cien1ificpi r•s à l'AdlllÏJiistra lion de l' Uni
rPrsi té d'El. Azha1·: 

~>.) Avoir r·on1pos<\ clnns un e matière en
scign é·r clans l'1mc cl<·::; Facultés, un ouvra
ge de vnlvur n gréé pn r liJW Cornmission de 
dix mrrnbr1·s , <1U moin s, cléléguôe par l'A
réopagr. cl0s (inwcl:-> 1Jlhnas, D]ll"L'::> discus
sion de l'uuvn1ge avec l'autem·: 

6.) Etr<' proposé par l 'Aréopage des 
Grands l_; lémas, il la majorité des trois 
quarts cl<'s mem 1>1 ·<·s donl ;-;c cou1pose cffrc
tivemcnl l ' Aréopag<· ~Il L mnnwnt de l acan
didatun·. 

Art. 1 J. - L es (; rt111cls "Liénws sont nom
més pur H.cscrit Ho~<l f. 

Art. 1:?. - Sous n'•::;t'nre de la. disposition 
de l'arli.clc :~2, t o ut U l éma admis ù. l ' ..: \ réa
page des (;,-u JLds U l émï as H 'CC'\Ta l'alloca
tion accnrd<.,e ù s<·s m emlJ1·e::;. 

Art. 13. - Lor:>qu'un U l r·mn. ron r tionnfli
re ou non. ::;c rcJ1d coupCilJl c d ' un fait illcli
gnc de :-;a quaLi l é cl ' Uiéuiii, soit en otta 
quanl la J' ·1 igion mn sul mo ne. soit en niant 
une v<··ril / ; J't'ligieu:-;e n·connùe, soit enfin 
en men<t11 t lille r·uncl11ite dé'shonorontc. il 
sera, h lu dernancl1.' du l={ecteur de l'Uni\:C J·
sité d'El .\:dwr et ù Ja rnajorilé de dix-n enf 
me_mbrv::; ci\-< 'C 1 ui cl c l ' A1·éopage d es Grand 
Ulemas, <·<nHl~muH·· il. l'exclusion elu corps 
des Ulérnn::>. Cette (·oncL1mnation ne ~ e 1 ·a 
susceptible d'au c un l " f•(·ou 1 -~ . 
d.Lf!. clitt· conclanuwtion en trnîJl f' 1<1 lu J·u-
JatJOn _du nom d11 <·Lmdnmn(· cl es 1·euislres 

~es U!e!l1_us ù l" U 11ivc~ r ·:-: i. lé cl'EI Az iJ ~·. son 
mcapac1te. ,,, rernp li1 · des fon ctions pubJi
dues, r ell gJ.<' ttses on ci\'il es, et sa révocat.~on 
e ces fon l1ons. l ,es pom·sulles auront l1 e'n 

confornt(·n.wnt. a n Hi'gl cnwnt d e proct'cluJ·p 
qm_ ser-u elnblJ ù cet effet. 

S1 le eoncln.mn(' 0st fon chonnoire son cas 
~evrn ensuilc 01re clMéré c'i l" Acl~1i ni s1ro
tion dont i l r ol ù\ ·e, <1fin Cf li C l'ou1oriU' <'0 111-
pétente r-ons1nl f' 0t précise, a 11 poi11l de 
vue. admmt:-;tratif. 11. s eff ets de l a conclnm
natLOn en cc qu i ("onccrne tant l a révocation 
que la perte des dmits à l'ind emnité! ou à 
la pension. 

Art. H:. - Celui qui a. é1.é conclnmné en 
vertu de l'n.rlicl e pn~cé cl e nt, pourra, aprt•s 
dtx ans de la dat·c d e la condamnation. 
demander l a révision de son cas. S'i l i·u sh
fte d:av~i!' eu une conduite compAtibl e. avec 
1~ d1gmte d~s hommes de r eligion e t cl e 
s être repe~h d.u f a it qni avait en trél"îné la 
condamnal1nn, 11 pourra être admis de non
v~au da~s l_c corps des Ulémos, par déci
Sion del Areopage l es Grands U lémas à l a 
majorité p ~·év ue à l'art ic le précédent. ' 

Celui qu1 a é.té réadmis a u corps des Ulé
mas, par application de l'alin éa précédent, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

JW [lUlli T a pl11s, s'i l , -ien t c'i. \tre conclarnné 
u11e :-;('conde fuis ù l'éxc lns iOJI. demancle1· 
ln l" {~v i:->iCJJt (l< \ SOJI ra s. · 

C<:l11i clo111 ln dC illUJlde en J·<'•<:HJnlission nn 
co 1·ps des LJ 1 t'!n 111 s a u ra <.'d {• n·j eh'c, rw p cau·
l"ll pns r f'llO II\<51<·1 · sa de111 a nde avant cinq 
n 11s cl P l n clnfl' d11 rej et ck lu p1·emi 61·c c.l c
lliillllil'. 

1\l'l. ·1:>. - JI ~.- aura po11t· chacun des 
qun ll 'l' f{ilc:-> pr·o f< ·ss<··s ù l ' l :n i \ ·ersi.té d'E l 
,\ ;dJU1' lll1 ( :h n ikli. du 11ll!JTIC' ni te, cli oisi. 
111 1 sein cl e 1'. \ réopag<" des Grnncls UJémns. 
Sa 11orn innfiun nura li1·u p n r n.escl"it Hoyi:tl. 

.\1'!. lG. - r;Aréopngc· d r:-> Gronds Ulé
mn:-; <-.tnJ)[iJ<I. pour l es U l émns, Je R ècrlc
Jil è llf 1·c: lu tif it ln ]Wl··dication ct ù la d ir.cc-
1 ion sp iri t ueJJ (• . li l"ad J·esseJ·a. pou1· exécu
tHm, Ù l' a"U10l· ih"• CO ilipôl rJYtC'. 

C'.. - Du Conse il ,'"-'upërie ur· d'El A::. l!ar . 

:\1'1. 17. - 1 /Uni\ "ersit é· d'El Azhar est 
pourvu e cl' llll Conseil cl(~noJnmé <<Conseil 
Sup<··ricur d'El Azlia1· » et composé comme 
s Ll i t: 

1. \ T.e R ect eur ck l"Cni,·crsit é d'El Azlwr : 
2.) l.e Vi cc-H cr: tcur cl c l'Univer:::;ité d'El 

Azhar; 
:3. ) l. f' G1·und Moufli cl'Egypt c; 
4. ) L es Doyens dl's Fa cultés ; 
3. ) I .e Sous-Secn··1 n in· d 'E tat au lVIinist l: J· c· 

de ln Justice; 
G.) I .e Sous-Sc <· r·(' tHil ·e d'Etat au Ministè1·e 

des \ \' alds; 
7. ) I .e Sous-SccrélnirC' d 'E ta t au Ministèl'c 

de l'J n str·u dion P t1bl iqLte: 
X. ) I .e Sous-Secn::t<~ irr cl".Eta t nu Mini st e: r c 

cl<·s FinDn ccs : 
\l. ) lkux m enil)r es rl 1· L \réop acre des 

Gnlllcb Ul éma::; nommb; pour· deux ~us par 
H escriL Hoyal: · 

10. ) D c Ltx pen.,onncs cu 111 p1'• l c·n tes en ma
iièrc d 'enseignement. Ell t's s<· J·ont nommées 
pout· deux am; pnr l\('SCJ"it Hu~·a l. 

Arl . 1x. - La p1"ésidcn1·e dn Conseil 
Supérieu1· d'El .\ zhë.t1· nppnl'lient ou B cl ·
leur·, c l, en son niJscncL'. nn Vice-Rectclll·. 

,\rl. 1!1. - l.(·s m cmbJ·c·:-; elu Con::>cil Su
pél'i c m· doin'll l puss(·clJ •J· Jcs qualit(·s co nl
pattblr :-> 1:1 n·c le cara c l 0r e cl e l ' L:ni\"l' n;i 1 t'· 
d'El .\ zh a l". Si l'un cles Sons-SC'<Té·1ail · •s 
d'E1~l , ·isés .ù l'm·ti clo 17 n e J"é lllp li1 p n::; res 
~: c>ndi. tJOns , . 1l sen1. I·cmpla l·t'' pm· un .lli.l ut 
1onc: t10nn mre dtt mi! m c 1inistl'l'l'. J·éunis
::>ant l es qualii<"'s l"<'ljllises c l qui sera d ési
gné pm" cl<'c isiun elu Con~eil des Ministres. 

.- \ rt. :20. - Le l.onseil Supérieur se J·éu
nil UILC' fois pal" mois , nu ri1oins. sur ron
\< w;J"I iun du P1·és iclent, l equ el est t enu de l< ' 
cu Jl\·oqner sm· l<l demm1dl· ('crile et moti
\ 'l~l' qui lui est adressée p n1· ln m a j orit t'· des 
m e rn bt·rs du Conseil. 

Art. 21. - L es cl(·cisioJts elu Conseil Su 
péri ·w· sont prises ù l a lll <:ljorité des YOix. 
En en s de partnge, la , ·oi" du Président se
J·a. pn"•poncl(·rmlle. 

La présC'n ce cle sept m t.:nlhl'l' S an moins 
clonL trois Ult'mas, l' JI dehors du P1·ésident' 
est né·crssairc pour lu ,-alidi!~.· . c.l cs dé libé J·a~ 
tians. 

Art. 22. -Le Conse il Sup(~rieur aura ll.' s 
allributions suivantes : 

l.) Elaborer le budget; 
2.) Proposm· l a c ré'<11 ion clf' Fa r ull és . de 

sec Lio11s de Licence. d0 SC< ' Ii ons cl c spé·cin 
lisation, d' établiss crn cl lf:-> r eligieux c t. déci
der l a. création de ~ect inn s de cours pu
blics ; 

3. ) Exan'liner 1ont cc qui n IJ ·n il a ux pluns 
d'ôludes; 

4.) Rt~partir l es nwtiL'r es d'<'11Sl'igncm ·nt 
entre l es ·:tnnées d'étud<"s - fixer le nom
bre de cours par semaine - fixer l e n om
bre cl8 co urs consa.crés ù ch a que matière -
établir l es programmes d'études c t ch o isir 
l es ouvrages d'enseignement; 
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:>.) Elahlir · l e R èglement Intérieur des Fa
Cilltl:'s, cl e::> établissem ents r eliaieux et des 
~(' etions de co urs publics, qui ramprend no
·lnmr_nerd J(· ri·glcment r el at if aux congés 
drs (•1ncll<.JJ~ts et ù l eur discipline- l e règle
liJ('llt rl'lal1 f a11x auditr·urs dans l es Facul
t<'s et l es Sections dr spécialisation - la 
régl e JJ tentat~oJt elit 1J"nvoil ù l fl bibliothèque 
- IC's ro,~clllîü11_:-> d'nl1ribution des prix et 
·cco ttrs pee1m1aJrés - l e r ègl em ent concel·-
nant l'admission de~ (·tudiants étrangers ct 
u \l·ugl es et l em · ensei gnement : 

G. ) Etablir Je règlement des examens : 
7. ) Elabr:rc r _Ie rè·glement Jinancier qui 

sera snnctJOnnn pnr Décret; 
R) Elaborer l e r ègl ·m ent relatif aux con

ditiOllS de sen·icc d1·s professeurs c t fon c
tionnaires - autH"S que l es membres du 
c·r;>tT~S e nscign ont - l eurs congés et l eu r 
d1scq1l1n e. ll sera sanctionné pm· Décret; 

9. ) Nommer les m embres elu corps ensei
gnant clans les Facultés , a.insi qu e les ou
tl'cs professeurs. fonctionnaires et pl"édica
l eurs dans l a sixième classe ct au-dessus, 
l es admettre ù titre défillitif. l es promou
\ -olr et l es transférer. Quant ù ce nx des 
classes inféri eures à lD sixiè'me. lem· nomi
nation, l eur admission à titre définitif , l eur 
p l·o ,not Jon ct l eur transfert appartiennent 
u u Hect eur d'El Azhar. L e tout con formé
!, 1ent aux r è·gl c1nents en \ · igu em· : 

10.) A ccCJ?ter les \Vakfs, l egs . a in s i que 
Joute donafwn, C' JI CO Jiformité des di~posi
tions de l"orti l 1· ?::> : 

11. ) Exan1iJw1· t out p1·ojet d r L n i Oll de 
0<-,n·et con cernant l"L.nin'J·sik· cl'EJ ,\zllm·; 

U .) ExamiJICr les que. ' tions qui lui sollt 
déférées pw· la. pl'é'sentc· l.oi o u pal' tous 
uutres J .oi:-: 011 H i·glr;:nll.'lll:-i. o u qui lui se
l'Ont sot JIIII:-:l's pn1· 1<: H cdl! Llr cl'E l A zha l'. 
e l .. C' JI gt.'JIL'I"<I L t oules questions que l e Con ~ 
S<' tl Sup<·· ,·i c lll" jug1.Ta util e d'examine!' cla11s 
l ' i.11t <.'•n .. l elu dé,·cJ <Jppemcnt de l' enseign e
Jtl C'J il l't cl<· ln JJonn l' organi:satiou ù I 'L"ni 
, - ~." t·::;il< ·· d'El .\ zlicll' l:'t attx ôtub l iss<·nwn t::; 
J"(' l igit •ll :\" . 

.\ Il. :n. - 1 .c Cuil,-wil ::-;up ériL'tJ 1· étaLlil'a 
le :-; o rgmli~<tl i <t ns ;,;pCTiulcs <:HlX é'll·,· cs clc,~ 
H. i w<1k :s C'l 1 l<H<il. ninsi qu'aux antres él(· 
,-c•:s sullllli? ù cl t s l .ois ou H t'glvmenl:-> par
lwulwt·s. T.!..n luut ens . res oJ·gnnisnl iolls spt'·
ctnl:•:::; ne ck\TOilt p as cll'I" < )~t· t· <'1 l'onlre ,,-é' 
w··n1l qu'il .' - n livu cl 'o1Jsc:,.H.1 · ù l"Uni\-';,,._ 
s_il é~ cl"EI .\ zlwl'. <·on fnJïl1 {'nlent au;..: disposi
t :<HlS ciL' ln p1-C':-i<'llf(· l .oi . 

.\.J't. 2-L - 1.(' ;-; ronetion 11 Gires nummés 
pu 1· H<·scrit H oya l s<·nml clc 11l< .. mc licenciés 
1H11" H eSI'I'il Hll.\"fll. (.Jll<lllt a nx au t n'S fonc 
t ionrw ü·1·S e t prof essem·s, l e C:onsL· il Supé· 
rJ enr pouna, ::;ur la demande du Reet ur 
les lil't'nri eJ· snns l es cld~.' , ·e J· a n Conseil d L~ 
Disciplin f' . r.n d1'<"ision elu Conseil devra 
incliqtH·1· ](>:-; m< >tifs d e 1 :ccncienwnt. 

:\1"1. ;?;) . - 1.<' CnJJseil Supérieur ndminis
·l,·e. pn1· l'nq<mw Llt· son Pn:·siclent. les biens 
dC' l'l!ni,-cJ·si t (· d'El .\ zhm·. confonnhnent 
a ux d ispos itions du n'-gll'nwnt fiJWJW ier. 

En cr qui cmwc 1·n <' l1 •s (l('qnis itinns. ali é-
1~<11inns nn t'chnltg(•s . l'ncr l'ptntion de dons. 
l< •gs <' t \\ 'n ids. l 0s dt'·cisions cln ConsC'il Su
p<'·J ·it'lu· tw ~H' I"On l d<"fillili\·cs qu'npri•,.:; np
pmli<tlllllt pnr l e Consc· il d 0s :\linisii'C'S. 

( ~ l L\ Pl T 1 ~ E 11 T. 

nu lnu!qet . 

.\T"l . ;!(). - L ' l "ni nT~iiL~ d'El .\ zlW J' nm·a 
tilt lluclg~l C't tn1 compte c!Ninitif i ndé'p <'n 
cliiill:-;. qUJ :::;e ,·on t promnlg" l!L'S pnr une l.ni. 
l .c::-: cli::::position::-; <'' ln blies nüUJ' Ir hudaet l'1 
1 

t ~ 

<' rnu 1pte ddinitif de l'Eint leur seront 
a pp li n \ hl<·s. 

.\1·1. :27. - l .L' l>ticl!:!l't cll' S recettes de 
l 'l'n in'rsité d'El .\ zlwl · :"l'l'<\ constitué des 
fonds suin.1nis: 

L ) Les r cn :nu,.:; des \Ynkf::- con t itnés en 
fn n'ul· de,:; l! 1 <·~mus, des l>t u cl inn t s. dt' l'Uni-
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versité d'El Azhar, des éta blissements reli
gieux et des Sections de Cours Publics; 

2.) Les sommes allou c'es par les Minis
tères des Finances et des \Vakfs à l'Uni
versité d'El Azhar; 

3. ) Les sommes allouées à 1 'UniY ersi lé 
d'El Azhar dans la Rouzanama; 

4.) Les économi es du budget précédent; 
5.) Le produit de la r etenue pour la pen

sion effe ctuée sur les tra itemen ts; 
6.) Le droit de timbre p er çu sur les 

traitements, les allocations et les autres 
dépenses; 

7.) Les recettes diverses: dons, legs, etc ... 

Art. 28. - Les revenus des \Vakfs cons
titu és en faveur des Ulémas d'El Azhar et 
de s es étudiants s eront considérés consti
tués au profit des Ulémas et des étudiants 
des Facultés, de l'Etablissement R eligieux 
du Caire et de la Section d e Cours Publics 
qui y est établie. 

Art. 29. - La comptabilité de l'Université 
d'El \zha r s era t enue conformément aux 
r ègles e t pres cr iptions ét a blies pour la 
comptabilit é g c'n érale de l'Etat. Elle s era 
soumise à 1 'inspection ct à la vérification 
du Ministère des Finances. 

Art. 30. - Les r ègles concernant le ma
niem ent des deniers publics sont appli ca
bles aux fonds appartena nt à l'Université 
d 'El Azhar qui so nt, ù tons égards, consi
dérés comme deniers publics, en temmt 
compte des di spositions ins L' r ées da ns les 
r èglemen ts édictés sp écialem ent pour l ' Uni
versit é cl 'El Azh a r, m êm e si ces dispositions 
n e sont p a s confor m es aux dit es r ègles. 

Ar t. 31. - Au cune dépense ne peut ètre 
ordonnée au delà elu crédit prév;u à l'article 
budgé tn: r e y r elatif , si ce n' est en v ertu 
d ' u ne déc is ion du Con seil Supéri eur cl ·El 
Azh a r. et pomYu qu e da ns les autres a rti
cles du m<\m e clwpitre du budget il existe 
une économie p ou\·nnt compenser ce d épas
s em ent de crédit. 

Art. 32. - Il est interdit de cumuler deux 
t n ütern en! s in scrit s au budget d 'El Azll~r, 
ni un tra item ent inscr i t audit budget et 
un autre tra it em ent inscrit a u budget de 
l'Etat ou au budge t elu Ministère des 
Wakfs. 

Sont ex ceptés de l'application de cette 
disposition le R ecteur d e l'Un iversité d'El 
.-\zha r et les Ch eikhs des Rites, pourvu 
qu ' ils n e cumu lent pas plus d e deux traite
ments à la fois. 

L e m embre de l'Aréopage des Grands 
Ulém a s p eut cumuler la p ension avec l'al
loca tion des Gra nds Ulémas, pourvu qu'el 
les n' excèdent pa s au total le traitem ent 
qu'il r ecevait lors de sa mise à la retraite. 

(à suivre) . 

FAILLITES ET COICIOATS. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Dépôt de Bilan. 
Yanni Doss & F ils, Raison Sociale, ad 

ministrée égyptienne, compo~ ée de Yous
s e f Doss, Sa la ma Doss et Hébal Doss, 
constituée en 1908, faisant le commerce des 
denrées coloni ales, avec siège à Assiout. 
Da te cess. pai em . le 28.3.36. Bilan déposé 
le 31.3.36. Actif P.T. 619321. Passif P.T. 
1965359. Pertes nccusées P.T. 1346037. Sur
v eill ant délégué M . E. Alfillé . Renv. a u 
22.4.36 pour nom. créanciers délégués. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port=Fouad. 

Juges-Commissaires : 
MoHAMED SADEK FAHMY BEY ET M. A. MAVRIS. 

Jugements du 2 Avril 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Abdcl Meguid Chat·af El D~ne, nég. en 
manuf., indig., à Sana fa. M. Mabnrdi, 
synd. Date cess. paiem. le 13.3.33. Renv. 
a u 22.4·.36 pour nom. synd. déf. 

DIVERS. 
H.. S. ldolo FiOt·avanti ct E . Codino cl 1 

Co. Nom. L. G. Adinolfi, comme synd. de 
1 'état d'union. 

M:wccl Gillis. Nom. L. G. Adinolfi, com
m e synd. déf. 

Réunions du 20 Mars 1936. 
FAILLITE EN COURS. 

J ean Christofidis, boulanger, hellène, à 
Pori-Snïd . L. G. Adinolfi, synd . de 1 'él<.'l t 
d'union. Renv. a u 24.4.36 pour redd. comp
tes. 

FAILLITE TERMINEE. 
li.outsoulds ct Savas. Etat d'un ion dis

sous. 

AGENDA BU PRIRIETA1RE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant dans 

cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le 
numéro du journal indiqué èn référence). 

PIIICIPALES IEITES AIIDICEII 
pour le 16 Avril 1936. 

RIENS URI3AINS. 
------

Tribunal de Mansourah. 

MANSOURAH. 
- T errain de 849 m. q. (la 1/2 sur) dont 

635 m. q. construits (1 maison: rez-de-chaus
sée et 2 étages), jardin, rue Zogheb No. 106, 
L.E. 1560. - (J . T.M. No. 2034) . 

- T errain de 108 m.q., dont 88 m.q. cons
truits (1 maison: rez-de-chaussée et 2 éta
ges ), rue Michalopoulo No. 87, L.E. 900. -
(J.T.M. No. 2035) . 

PORT-SAID. 
Terrain de 26 m.a. avec maison: rez

de-chaussée et 4 étages, 23 rue El Wafaia, 
L.E. 520. - (J.T.M. No. 2032) . 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 
-- -- - -----

CHARKIEH. 
FED. 

- 206 El Haggaguieh et 
El Khattara El Soghra 

- 26 Abou Kébir 
(J.T.M. No. 2032). 

- 134 Seneteit El Rifai.yne 
(J.T.M. No. 2033). 

- 45 El Ekhewa 
- 129 Manchiet Mostapha Pacha 

Khalil 
- 133 Bahtit 
- 104 Amrit 
- 212 Fassouka 

7 Kattawia 
16 Zahr Chorb 

- 64 Om Ramad 
(J. T.M. No. 2034). 

L.E. 

1520 
1820 

1600 

2180 

6255 
7335 
5010 

11660 
500 

1190 
4400 

FED. 

42 
38 
30 

5 
12 
25 
26 

150 
6 

25 
61 

-290 
19 
28 

17 

i9 
6 

fJ 
23 
19 
30 

8 
19 
16 

135 
8 

21 
57 
27 
75 
36 

88 
37 
30 
55 
20 

9 
13 
88 
20 
13 

9 
8 

12 
23 
11 
12 

- 128 

45 

31 

21 
23 
20 
17 
13 
34 

17 
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Ebrache 
Amrit 
Eleim 
Kattaouia 
Mit El Ezz 
Kafr Hafez 
Echeneit El Haraboua 
El Soufia 
Kafr Awaclallah Hegazi 
El Ehkwa 
Kahbouna wal Hammadiyne 

(J. T.M. No. 2035). 
DAKAHLIEH. 

Béni Ebeid 
Béni Ebeid 
Béni Ebeid 

(J.T.M. ro. 2031). 
Deweida 

(J. T .JJl . No. 2032). 
Guemezet Belgay 
1\:.afr El Badamas 

(J.T.M. No. 2033). 
Om El Zein 
Choha 
Banaya 
Nikita 
El Maassara wa Kofourha 
Bar ham touche 
El Zarka 
El Guenena 
Mina Safour 
El Nazle 
I<afr Abdel Mo01nen 
Mit-Garrah 
Mit Loza 
Baramkim 

(J.T.M. o. 2034). 
Saffour 
Kafr Abou Berri 
Sanguid 
Sunguid 
I<afr Abdel Moneem 
Bahnaya 
Baramon 
Ouleila 
Sanguid 
Salaka 
Mansourah wa Tawabecha 
El Saffein 
Kafr El Badamas 
Badaway 
Dakadous 
Tournay El Zahayra 
Mit Khodeir 

(J.T.M. No. 2035). 

GHARBIEH. 
Biala 

(J.T.M. No. 2031). 
Kafr El Charki 

(J.T.M. No. 2033). 
El Dahrieh 
El Dahrieh 
El Ka fr El Char ki 
El Dah'rieh 
El Dahrieh 
El Khelala Belcas 

(.!. T.M. No. 203i). 
Cherenkache 

(J.T.M. No. 2035). 

L.J;, 

4250 
4000 
3280 

615 
1120 

740 
1790 
3500 

505 
990 

2510 

12400 
960 

14·30 

7i5 

3460 
600 

640 
1100 
1215 
2700 

800 
1760 
1120 
1600 

535 
550 

2025 
940 

2655 
1640 

7465 
2600 
2370 
4025-
1270 

700 
810 

8430 
2500 

560 
1210 

585 
1000 
1550 
1150 
1200 
3000 

790 

820 

1055 
1020 

600 
1000 

620 
1020 

14·20 

~~ 

Pour paraître en Avril 1936 

à la Librairie Judiciaire : 

LE LOUJ\GE EN DROIT EGYPTIEN MIXTE 
par 

DA RIO PA LAO! , 
Ancien Bâtonnier . 

(Edition posthume) 
1 vol. grand in-40 300 pages P. T. 100 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

11ux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes» : 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacna, 
à Mansourah, rue Albert-F ad el, 
à Port-Sald, 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. 

Nos Bureaux et notre Imp-rimerie 
seront fermés le Lundi de Cham-El
Nessim. 

Nous prions donc i\1essJeurs les An
noncicJ·s de bien vouloir prendre leurs 
mesm·es pour déposer leur·s n1anuscrits 
ou retirer leurs justificatifs e n temps 
ulilc. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Suivant. procès-ver-bal c.l u 1 tj Mars 

1936. 
Par l e~ Hoirs ù~ feu YapllCi· Elinh ou 

1\Iassouda, à savoir : 
i. ) Khadre, 2.) Farid, 
3.) Abbas Yaphet Mass ouda, to u ::: trois 

vroprié laircs, italien s, demeurant a u 
Caire, rue Emad El Di ne No. 20:). 

Contl'e les Sieu rs et Dame~: 
A. - Hoirs Ibrahim Hassan Abdine, 

savoir : 
1.) Saada Aly Kere tna, son t!pou~ e . 
2.) Fa tma Ibrahim Abdine. 
3. ) Amina Ib rahim Abdine. 
4. ) Om Ibrahim Ibrahim Abdine. 
B. - Hoirs Ibrahim Aly Hcunmouda, 

savoir: 
5.) Halima Mekki Zaifana, snn é pou:::e. 
6. ) ChR labia Ibrahim Hammo uda. sa 

fille. 
'ï.) Om Ibrahim Ghazi 7.ingar. di te 

également Hedia Mohamed Gommeiz , 
::a belle-fille et épouse de feu ~I et-vYalli 
Ibrahim IIammouda. 

C. - Hoirs Ahmed Ahmet~ Eere tna, 
savoir: 

8.) Neema Ahmed El l\1ariah, :::;o.n 
épouse. 

ü.) Kotb Ahmed Keretna. 
10.) Ahmed Ahmed Kerctn a. 
ii.) Khadra Ahmed Keretnct. 
D. - Hoirs Aly Mohamed _\bou El 

1\heir, savoir: 
i2.) Khadra Hassan El Amao ui. :3on 

épouse. 
13.) Emara Aly Abou El Kh e ir. 
i4.) Hassan Aly Abou El K11eir. 
E.- Hoirs Abou Mandour lVIohamed 

El Daaneh, savoir: 
15.) Yaman Younès El M a riah, son 

épouse, tant personnellem ent. qu'en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs, qui sont: Abdel Mooti Abou Man
dour, Fahima Abou Mandour. Hamida 

L es annonces rem1ses jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du 
Jeudi suivant. 

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

Celles remises jusqu.'au Samedi peuvent paraître 
dans le numé ro 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 pré fé rence les Lundi , Mercredi et 
Vendred i matin de chaque semaine. 

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

Abou i\Ianclour et Amina Abou Man
dour. 

F. - Hoirs Ghazi Hassanein El Chi-
ch ini , savoir: 

Hi. ) Siriya Mohamed, so n épou.-·c. 
17. ) Abdel Hamid Ghazi El Chichini. 
18. ) Abdel Fattah Ghazi El Chichini. 
10.) Ibrahim Ghazi El Chichini . 
20. ) l\Iohan1ed Ghazi E l Chichini. 
:21. ) Fatma Ghazi El Chichini. 
22. ) Om Ghazi Ghazi El Chichini. 
23. ) l\Iohamecl Mohamed El l\lariah. 
211. ) Sid Ahmed l\'Iohamed Talha . 
25. ) Orabi Ahmed Abou El Séoud. 
2Ci. ) F:l Chawadfi Saad El Chichini. 
2'7. ) Sid Ahmed Mohamed El Borha-

mi. 
28. ) Emara El Adaoui Abdou. 
:20. ) Ibrahim El Adaoui Abdou. 
30. ) Aly Ahmed El Zakra. 
3J. ) Abdel Méguid lVIohamed Sehsah. 
3:2. ) Abdel Aziz Ibrahim Abdel Aziz . 
33. ) Aly Ahmed Zeleita. 
Tou ::s propriétaires, égyptiens, demeu

ranl à i\Iessir, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbich ). 

G. - Hoirs Metwalli Ismail M ol1amed, 
dit également Metwalli Ibrahim Che ta, 
savoir: 

34. ) Sayeda Chehata Hegaz i, son épou -
se. 

35.) Zaki Metwalli. 
36.) l\Iohamed Metwalli. 
Ces derniers propriétaires, égyptiens, 

dem eurant à Ezbct lVIohamed Ibrahim, 
à Zirnam Samatay, Markaz K a fr E l 
Cheikh (Gharbieh ). 

37.) l\lohamed Ismail l\Iohamed Am er, 
fil s c t héritier de feu Is m a il l\Iohamecl 
Amer, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Ezbet El Sissi, à Zimam Samatay, 
Ma rkaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

38.) Mahmoud Abdel Még uid 1-Iamad , 
propriétaire, égyptien, den1.eurant aupa
ravan b à Kafr El Maslaha, Mar kaz Che
bin El Kom (Ménoufieh) et actuellement 
san s domicile connu en Egypte, ct pour 
lui a u Parquet Mixte àu Caire. 

Débi tc urs principaux. 
Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Nasr Hassan Kamar. 
2.) Mohamed Kassab. 
3. ) El Cheikh Sid Ahmed Kerctna. 
4.) Altia Sid Ahmed Hassan Hammou

da. 
3. ) Ab del Kader Abou Mandour Ah-

med . 
6. ) El Chawadfi Saad Ibrahim. 
Tous les six propriétaires, égyptiens, 

demeu ran t à Messir, Mar kaz Ka fr El 
Cheikh (Gharbieh). 

7.) Ghazi Aly El Sayed. 
8.) Fatma Ibrahim Saad. 
9.) Bahia Ibrahim Saad. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des a nnonces 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 « J ourna l » décline toute 
responsabili t é 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. 

L es annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

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

10.) Khatria Ibrahim Saad. 
Ces quatre propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Ezbet El Sissi, dépendant 
de Samatay, Markaz Kafr El Cheikh 
(G harbieh ). 

Tiers détenteurs apparents. 
Objet de la vente: 
20 feddans et 20 sahmes de terrains 

si::: à Kafr Mehallet Mes::sir, l\Iarkaz Kafr 
El Cheikh (Gharb ieh ), nar indivis dans 
46 fedcla n s et 20 sahmes, au hod Kafr 
\Iehall e t l\Iess ir No. 1. 

:\lise à prix : L.E. 1450 outre les frais. 
Le Caire, le 6 Avril i936. 

Pour les poursuivants, 
K . e t A. Y. Massouda, 

903-CA-674 Avocats. 

Suh ant procès-verbal du 27 Août 1935, 
sub :\o. 600/oOrne A.J. 

Pat· ] t' Sieur Vittorio Giannotti, fils 
de fe u Lorl'dano, de feu Giuseppe, pro
priétaire d commcrçan t, italien, domi
cilié à _-\l exanclrie, Hi, rue Sésos tris, ve
n nnt aux clrojts r t actions cle la Banca 
Comm ~ ·1 · cia l e Haliana per I' Eg itto, à la
qu el!t- il a été légal(•ment subrogé. 

Coutre les Hoirs de fe u la Dame Gol
so n Han em Cherine, savoir: 

L ) L C' Sieur Esnat Bey Teymour, son 
J'rèn• . propriétaire, égyptien, domicilié au 
Caire. 

2.) La Dame Alya IIant' m T eymour, sa 
sœur. épouse du Sieur Omar B 1' Y C:hé
ril', propriétaire, égyptienn e, domiciliée 
au Caire . 

Objet de la \ '-rnte: un e parc(•lle de ter
rai n de 200 p .c. ('nYiron, ~is à A lexan
dr ie, r ue d t· L --\r3enal (Tarsana), k i::: m El 
Gomrok. Gou \·crnorat d'Alc.\: a ndric, ;'\o. 
Î2 du tanzim, en semble an' c la maison 
y é levée, composée d'un rez-de-chaussée 
formé de magasins el écuries, surmonté 
de deux appartem ents, l(' tout :"itué en 
fart' dr l'Arsenal. 

\lise à prix: L.E. 600 outre lt·s frais. 
Alexandrie, le 6 Avril 1936. 

Pour le r eq uérant, 
955-A-295. Herb ert Ben s ilum, aYocat. 

Suh·ant procès-verbal du 18 l\Iars 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

anonyme ayant siège au Caire. 
Conh·e les Sieurs: 
L ) Ismail Sid Ahmed El Kadi. 
2.) l\Iohamed Sid Ahmed El Kadi. 
Tou s deux pris tant comme. codébi-

te urs orig inaires que comme héri tiers 
de leur mère Fattouma Om Ahmed EJI 
Béhéri, elle-même de son vivant codébi
trice originaire, propriétaires, égyptiens, 
domiciliés le fer à Ezbet 2me Section, 
à El Hayatem, district de Mehalla El 
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Kobra. cl l e 2nw à ~ ·· g u ine EL h om, 
d i s t ri c t cl e Ta n ta Il ( G h a r IJ i c il ) . 

D éhi kurs ::-o liclaires . 
Et (•onh·e il' :~ Sieur cl D ê:\ m cs: 
1. ) Sid Allmcd Sid Ahnwd l·~l Sakka. 
2.) Sr kin a. f i ll e Abdc l \1\ .ahccl Chama. 
3.) Fatma, JilL· I sm <:lil EL Kacli. 
Tous propriétaires, égypti e 11 ~, domici

li és l e 1er à H aya tem c t 11- s :2 a utres à 
Seguin e El K om (Gharbil·h ). 

TiP rs cl é l!'n l eurs appcu·c n t~. 
Obje t de la \ ·entr: Jï l'PdclR n:-; dt• Ler

rain::; ~is à El Jlay<:d t·m, d i s t r i c t ci e ;\fc
haJla E l K obra (Ghnrbieh ). 

!\lise à prix: L .E. 1300 ou lrt · l es frai s. 
A lexan d ri e, l e ü A vril H13ü. 

Po lir !1• n·q uér an l, 
~HO-A-2RO . Adolphe Roma n o, avoca t. 

Suivant prorès-verbal du 23 l\far::-; J936. 
Par l e Crédit F onr irr l~gypli e. n, soci é té 

anonynw a:y·ant siègt· au Cai re. 
Contre l e Sit·ur :\I ohanwd Awad, pro

pri ét airt·, suj e t égyp ti en , domicilié à El 
Bedinganieh, district de Santa (Ghar
b i eh ). 

Obje l de la n~nte : J1 fcclclan s, 2 kirab 
et 12 sa hnw::o d1· tl'l'retins ::o i:-: au v illage 
El B ed i n gani1 · h , cl i:-: li ict d ' El San ta 
(Garbia ). 

;\lise à prix : L.E. 1000 outre h ·s frai s. 
Al ex allClrie, le l5 A vril 1!136. 

Pour le requéran t, 
Gld -A-2Sl. :\ do lphc Hnmano. a\ ·oca t. 

Suivant procès-verbal elu :? l :\lars 1036. 
Par l a Danw A ngi o lin a D1 · Col a, clt ·

nwuranl à I biallirni Ph (H.<unl t• h ), 61 ru e 
elu Princ e I bn1him e t JMr él ec ti on à A le
xandri e, c-tuprè:-: ù e l\I c E t' ik Scemama, 
a\·oc.a t. 

Contre l e Sieur Stéfano:-; elit Etiem w 
Cardas:-; ilari s, fil s de f eu Al exandre, d r· 
feu An lo i ne, ckmcu ra n l i1 Ibrahimieh 
Ramleh (banli eu e d ' Ai exctllClrit• ), 8 rut' 
K en ah. 

Obje t de la Yenle : une pctrrclk clr ter
ra in à bùtir cl1· 330,31 p. c., :-: i st• à Ibra hi
mif'h (Ramleh ), r u e B o lbc linc I\o. lt:J, 
a\·cc un e maisonnPtte en briquPS, Lill!' 

cabin e en boi s c t un ch ald t' Il boi s, :r· 
él r·vés. 

L e tnro.in c:-; l co n sti tu é en h ckr élu 
profiL cl u \V akf Si d i GalJI'r 1~ 1 An sar i . 

.\li~P à prix: L. K 3RO ou l rc l f':-; frai:-;. 
Pour l a poursuivanlt' , 

G41t- .\-2WL l<~r ik Sccmam a, avoca t. 

Tribunal du Cair-e. 
Suh·ant pnwès-verbal du Hi :\l èl l' S 

1\J3t.5. 
Par 1' .-\ ùmini~lra li o n des \Vald's 1-lo

yaux. 
ContJ·e E l Chf'ikh ":\Inh arned :\I an~our 

El Houb i , propri étaire, égypti en , d e
meuran t ü :\ahic t El Baclraman c, :\far
k c-lz :\'lall aoui. ;\loudiri c h d'Assi out. 

Ob je t de la , ·ente: l Gt unique. 
D feclcla n s et 1 kirals cle terres si ses 

à :\ahi et El Badraman c, \Iarkaz l\1al
l aui, "\l oucli ri cl1 d 'Ass i out. 

.\lise à prix: L .E. GOO ou tre l es f ra i s. 
Po u r la poursuivante, 

Em. :\li srahy e t R. A. Rosse lli , 
887-C-658 Avocats à l a Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant p·rocès-vcdlal du 23 l\Iars 
1936 sub ~o. 33ô/61c. 

Par l\fe J ea n B. Cotta, avocat à la 
Cour ct p1opri é lairc, admin i s tré autri 
chien , clcmeuran t au Ca ire, rue Bor~H 
No. J2 c t y cl omi c.ili é au cabinet de l\fe 
Elie B. Cotta, a voca.t à l a Cour. 

Conh·e ~Iourad Khalil Havn1 s, proprit~
taire, égypti en, dcmcüran t à Eba (F ,l
youm ), pri s en :-;a qualité de \Va l y Ch;l
réi de ::oes deux fi il es mi n e ures Firazc el 
L ab iba P.Iouracl Khalil Jl awas. 

Objet de la \'e nte: en deux l ots. 
Jer l o t. 

3 kira b c t 2 :-;ct hmcs ùe t erres s i :-)cs 
au village de Etsa, i\1arkaz Etsa (Fa
youm ). au h ocl DR ycr El :\Tahia :'\Jo. 3. en 
deux parcelles : 

La ire d e 2 kirats ct 8 sahmes, l'i-li sa1lt 
p arti e de l a parcelle No. 6 et No. 115. 

L a 2me de t8 sahmes, fai sant partie 
d e l a parcell e ~ o . 16. 

E n semble av ec. l es con ::; lruc ti on s y él e
vée"'- comprc n an L un e maison d 'ha bi l a
li on composée d ' un rez-d e-chau ssée et 
d 'un :t er étage, av ec ses d épe nd an ce~ d 
accesso ires . 

:2rnc l o l. 
3 fcdclan s c t 1ô ki ra ts de t erre:-; d e 

c. ul ture s i ses au YiiiR ge de E b a (F a
youm), di vi sés comme suit: 

1. ) :t fecldan c l 22 kira l s au h od El Sc~L 
Ilaf iza .'\ o.. :32, fa i :..:a nt pélr li c de la parcel
l e No. 1, par indi v i s clans 2 fcdc..lct n ~ r t 
2 kira ts. 

2.) 3 f ed li cw ::: c L 18 kira ts a u h ocl F! 
11 Hhac h<t 1<: 1 Baharia .\J'o. 23, parce ll e ;:\ r,. 
33 c t f<lisa nt parti e de la parcelle )~ o. :.J11. 

.\lise ù prix: 
1 •. P.. :?00 pour· 1 c 1 er 1 n l. 
J .... E. HO pour le 2mc l o l. 
Outre l e::; fra i s. 

Pour l e poursuivant, 
900-C-611 Eli e B . Co tla, a \· 1C'a t. 

Suivant pnwès.-verbal du JO :\fars 
J a;3u . 

Par le Créd i t Tfypo lh éc.uirc Agricol e 
cl'Eg yplc, pri s en ~a qua lité de ccs::; i on
na i!·c de 1':\gri c ullunll Bank of E g ypl. 

Contre :\f o h ct m ed .!\bdel 1\Ionc im, fil s 
cl e l'c u .-\hc.l c l :\lorwim ;\l c la rcd, débiteur 
principal c l comme lul c ur de :-; e::; p c tib
fil~ ~ a) A b cle l L a liJ', h ) :\lahmoud, <: ) /:oh
ra, ù ) Gazia, enfant :-; mi11 c urs c l h é ri
t ier~ dr• feu Borc-ti P.L (J ll <l lll .· d Ahd<·l :\lo
n c im "\l c la rccl, li ers ll é ll ' lll eur, décédé, 
pr ·o tn· i t~l<tir c, l oca l, dr' l1l l 'Lil'èlllt c-tu \ ' ill<t
p·e de B c-l rc-1\:-..· i , :\Iarkaz Tal a, :\lén o ufi eh. 

0 b j ct d c 1 a n~n le: Jo l u nique. 
3 t'edda n :-;, R kirab d t O sahme::s d e 

terre::; si ses a u v illap-c d e Bara-vvi, .!\far
kaz T u la, l\Jénoufich. 

\lise à prix: L .K 3;30 0 11l rc le::; l'r < li :~ . 
Pour· l e j> (Jllf'>' lli va nl è::;cJ., 

Em. :\li ~rahy r l H . A . H. o~:-;ct li , 
Rkn-C-ütiO A \I)Cil l ~ ü l a Co LI l'. 

Suivant proeès-vcrhal cl u :2 1. :\ L c lr~ 
:1 !l:3U, :\1 o. :Sit2 / (iic A. J . 

Par· J. E n i g· llt & IIi Ill' L l d., soc i é l é an
g ia i:-:;e. 

Contre M o il am cd A llmcd Allal l ith, 
JH'opr ié tairc, j (J(';-1 1. df' rnf' tl nmt nu v ill a
ge de B el l il:! ('l·l l. "\l itr l\. é! Z ,\yal (Guizel1 ). 

Objet d e la vente: ::3 t' rllcln n s, 7 kira ts 
c l 20 sall:1l l ':-; :-;i~ <111 \·i ll il!:!·c d e RanlH r hl 

i\lise ù prix: L.J •; . :xn '(llltrc l es fl'ni s: 
Pour la poursuivante. 

91.1-C:-682 S. Yarhi, avocat à l a Cour. 

G/7 A VI'\\ 1 \)36. 

Eu iv:m t. prü(•ès-vet·bal du .2\J ~\l eU':: 
1G3t.5. R.S. N o. 338/ôt c A .,J. 

Par le Sieur Alber t V. Palacci . 
Cmltn~ lt •:; Sit• III' ~ A bd c l Samar! \l nn

ch ao ui, So ltan c l Korani Ahdl'l Samad. 
Objet de la ven~e: en d eux l o t:-:. 
1er lo l : !) fcd cl an ::;, 8 kira ts et 'LU :iëth

m es s i s à :\!ahie t. El !lo ma. l\1arkaz \V as
ta (Béni -So uc 1'). 

2mc lol: 1 fecldan , ;3 1\irab cl .20 ~ah
m es si s au v illage d e .\' alli ct :\li t:-: lnub, 
m êm es :\Iarka z ct ~fou d iri c h . 

\'1 is e à ol'ix: 
L. E. 300 po-ur l e 1er l o t. 
L.E. GO pour le :2m c lot. 
Ou lrc les frai s. 

Pour l e po u r~ ui\<:lil t. 
P. D. Av ierino. 

Avocat à la Cour. 

Su iv~mt proeès-vcrbal elu ~10 Janvier 
1036. 

Par GoubrRn EfL Sidlwm , propriétai-
r e, égyptien , dcmcuran L au Caire. . 

Contre Ibrahim Abd el Sa.yccl, propné
lairc, égyp ti en , d cmcurèl lll ù Fayoum. 

Objet de la vente: l ' Il drux lol::i. 
1er l o l : un e parc ell e d e lerra in de 

127 m:2 :2 1t, sur l aq ucl l1 ' ~ont, élcrée:- des 
co n~lrll r ti o n s , :-;i~ e c't hitt'C'L \Vabour 
H.nmzi :\ o. 2g. ü KI l~ èty ou nL 

2mC' lol : un e parc ell e de lerrain de 
H8 m2 l~ , ::; ur ! aqw~ ll t :-:o 11L l! lcvéc::: des 
con s tr u c ti on s, :-;i ::-c it 1<-t lU C l ·~l El\.vaya 
El 1\: cb li :\o. 2:3, :2nlC :'t'clion , it Bandar 
El F ayourn. 

i\lisc à prix: 
L.E. 130 pour l e Lcr lot. 
L. K 10 pour l e 2nw lo t. 
Ou trc l e~ frai s. 
L e Caire, l e G .\ Vl'il L03ll. 

ü1 G-C-681 
P 0 11 r Ir po ur::: uivant., 

:\f. S;ll llHrli , avocat.. 

Suivant p1·o(:è~.-n'·rhal du .23 !\:lars 
1930, H. Sp. ~o. :>30/CHc :\.J. 

Pm· J. Knigh t & H al e Ltd., ::ooc iélé an
g lai se. 

L:ontrc El Ch eikh T aher Ahm cd Bey 
Sôlim , propl'iélc-lirc, ~l! j cl locct l. demeu
re-mt ü :\ag A hnwd St'· l im . d t~ prndant 
<.l'El ll éh c.il , c i-d l'\'illtl Bt~y< ldi d, :\Iarkaz 
Lo t~x or . 

Objet de la \ 'Cnt e :. l 'Il ll'o i :-; l nl:-: . 
i1·r lot: :1. fcdclclll, ·1.11 1-.:ir· t~l:--: ,., J.2 sah

rn e:-; s i:-; il ll v iiiC~ ge <lî •: l Hityitdi<t. 
2nw l ol: ô re cl clt.t lt :-:, 1\J kintl:-; et 12 

:-;; lili11C:' ::; i s uu villitf! C de 11oFrlldadi. 
:1rnc l o i : .1. 3 r(• drlClll:·'. :2 1 1\irnts ct i8 

:-;a hmr~ ~ i:-; Hll vi:lit p·<' d<' II (•IJ c il. 
JH~·.c , .• orix: 
L.l·~. 1:)() polir k 1('1' lo l. 
L. J ~. :JOU pour le :2 llH ' loi. 
L.l•: . lU(JU pour i (' :51111' lo l. 
L e l o u t, o u lre ](':--; rr ·èl i:-; . 

Pot1 r· Lt pou r:-:u ivant.e, 
0 1:2-C.-U?·n s . YH r l1i. <~UJ(' ill. il la Cour. 

Suivant JH'U(·ès-\Tr hal tl tt 11 Mars 
1G3o 

Pat· le Créd it ll ypo ll t('('<~. ir-~ Agri~ole 
d' E gyple, pri s en :-;i.l q Uit lll< ~ lin cesswn
n n irr d e l ' _t\ g ticulllll <tl 1:<1111\ of Egypt. 

CnJJtJ"e le:-; H o i r~ dt' l't·u .'\ bele ! Gawad 
Sa lc h ll ctsSclll. tif' f( •tt ~ c-tl1 · il lf <~:-;sa n Mo
ham ed, dC~bil c u r tniJl cipi il. décédé, sa
vo i r: 

J.. ) Zaki Effendi, .2 .) Dnm c Eicha, 
3 . .) Dame Zal<.i a, ~c:-; t' Il fants. 
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4.) Dame Sekina Bent Abdel Latif El 
Sayed, sa veuve. 

Tous propriétaires, demeurant à Chol
kam, district de Béni-Mazar, Moudirieh 
de Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddans et 16 kirats de terres sises 

au village de Cholkam, district de Béni
Mazar, Moudirieh de Minieh. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
888-C-639 Avocats à la Cour. 

Suivant ptocès-verbal du 1er Avril 
1936, sub No. 579/61e. 

Par la Raison Sociale Alphonse Kahil 
et Cie, société mixte en commandite 
simple ayant siège au Caire et y domi
ciliée au cabinet de M e Jean B. Cotta, 
avocat à la Cour. 

Contre Abdel Azim Hassan Dessouki, 
propriétaire, égyptien, demeurant à El 
Kaabi (Fayoum). 

Objet de la vente: 6 feddans et 12 ki
rats de terres de cultu re sises au villa
ge de Kalamcha, Markaz et Moudirieh 
de Fayoum. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Loco M e J ean B. Cotta, 

985-C-713 Elie B. Cotta, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1e r Avril 
1936, sub No. 578/61e. 

Par la Raison Sociale Alphonse Ka
hil et Cie, société mixte en commandite 
simple, ayant siège au Caire et y domi
ciliée au cabinet de Me Jean B. Cotta, 
avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) Abdcl Ghani El Saycd Abou Zeid, 
2.) Hemeida Badaoui Assil, 
3.) Zeinab Abdel Gawad Hussein . 
Tous propriéta ires, égyptien s, demeu-

rant à Kalamcha (F ayoum) . 
Obje t de la vente: en trois lots . 
ier loL: 2 feddan s et !1 kirats de ter

res sises au village de Kalamcha (Fa
youm). 

2me lot: 2 fedd ans et I1 kirats s is a u 
même village d e Kalamcha (F ayoum). 

3me loL : 2 fedda n s s is au même villa
ge de Kalamcha (F ayoum) . 

Mise à prix: L.E. 50 pour chaque lot, 
outre les frais. 

984-C-712 

Pour la poursuivante, 
L oco M e J ean B. Cotta, 

Elie B. Cotta, avocat. 

Tri~unal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal d u 25 F évrier 

1936. 
Par le Crédit Hypothécaire Agricole 

d'Egypte, cessionnaire a ux droits e.t ac
tions de l'Agricultural Bank of Egypt, 
en vertu d'un acte authen tique de ces
sion avec subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal :Mixte 
du Caire, le 2 Juin i933 sub No. 2820 
(direction Crédit Agricole d'Egypte), 
ayant son siège au Caire, 11 rue Gamée 
Charkass et par é lection à Mansourah 
en l'é'tude de Me Khalil T ewfik, avocat 
à la Cour. 

Contre la Dame Mariam Bent Salib 
Salama, fille de feu Salib Salama, de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

feu Salama, propriétaire, sujette locale, 
demeurant à Mit-Ghamr. 

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

2 feddans, 7 kirats et 4 sahmes de ter
rains s is au village de Sentimai, district 
de Mit-Ghamr (Dak.). 

2me lot. 
5 feddans et 12 kirats sis au village de 

Bachalouche, district de Mit-Ghamr 
(Dak.). 

3me lot. 
4 feddans, 18 kirats et 8 sahmes sis 

au village de Mit-Ghamr (Dak.). 
Mise à prix: 
L.E. 220 pour le 1er lot. 
L.E. 540 pour le 2me lot. 
L.E. 490 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
928-M -662 K. Tewfik, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 25 F évrier 
i936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egyptc, cessionnaire aux droits et ac
tions de l'Agricultural Bank of Egypt 
en vertu d'un acte authentique de ces
sion avec subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 
(direc tion Crédit Agricole d'Egypte), 
ayant son siège au Caire, 11 rue Gamée 
Charkass et par élection à Mansourah 
en l'étude de Me Khalil Tewfik, avocat 
à la Cour. 

Contre El Cheikh Abdel Méguid Se
meida Soliman, propriétaire, sujet lo
cal, d em eurant à Béni Sereid, district 
de Facous (Ch.). 

Obje t de la vente: 30 feddans de ter
rains s is au village de Beni Sereid, dis
trict de Facous (Ch.) . 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
926-1\I-GGO K . T ewfik, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 23 Février 
1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egyptc, cessionnaire aux droits et ac
tions de l'Agricultural Bank of Egypt 
en Yer tu d'un acte authentique de ces
sion avec subrogation passé au Greffe 
des ~'-\ e tes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 
(direc tion Crédit Agricole d'Egypte) , 
ayant son s iège au Caire, 11 rue Gamée 
Charkass e t par élection à Mansourah 
en l' étude de lVIe Khalil T ewfik, avocat 
à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Kassem Sai-
m ane H.ached, savoir: 

1.) Mohamed, 2.) Hassan, 3.) Hamdan, 
4.) Nasser, 5.) Ibrahim, 6.) Salmane, 
7. ) Massoud, 8.) Kamal, 9.) Mansour, 
10.) Naassa, 11. ) Abdou, 12.) Gazieh, 
13.) Zeinab, 14.) Rachida, tous enfants 

du dit défunt, 
15.) Aackla Zoued, sa veuve, demeu

rant à Ezbet Belli (Galioubieh) . 
Objet de la vente: 8 feddan s, 10 kirats 

e t G sahmes de terrains sis à El Maga
zer, district de Minia El Kamh (Ch.). 

Mise à J)rix: L.E. 835 outre les frais. 
Mansoura h, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
925-lVI-639 K. Tewfik, avocat à la Cour. 
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Suivant procès-.verbal du 25 Février 
1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tions de l'Agricultural Bank of Egypt 
en vertu d'un acte authentique de ces
sion avec subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire, le 2 Juin i933 sub No. 2820 
(direction Crédit Agricole d'Egypte), 
ayant son siège au Caire, 11 rue Gamée 
Charkass et par élection à Mansourah 
en l'étude de Me Khalil Tewfik, avocat 
à la Cour. 

Contre la Dame Fatma Om Farag Mo
hamed Hussein, propriétaire, locale, à 
Tounamel El Charki (Dak.). 

Objet de la vente: 5 feddans et 17 ki
rats de terrains sis au village de Tou
namel El Char.ki, district de Aga (Dak.). 

Mise à prix: L.E. 535 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
924-M-658 K. Tewfik, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 25 Février 
1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tions de l'Agricultural Bank of Egypt 
en vertu d'un acte authentique de ces
sion avec subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 2820 
(direction Crédit Agricole d'Egypte), 
ayant son siège au Caire, 11 rue Gamée 
Charkass et par élection à Mansourah 
en l' étude de Me Khalil Tewfik, avocat 
à la Cour. 

Contre la Dame Mahdia El A wadi Ab
del Hafez Abdel Hafez, propriétaire, su
je tte locale, demeurant à Kom El Nour 
(Dak.). 

Obje t de la vente: 7 feddans de ter
rains sis au village de Etmida, district 
de Mit-Ghamr (Dak.). 

Mise à prix: L.E. 535 outre les frais. 
Mansourah, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
927-M-661 K. Tewfik, avoca t à la Cour. 

E)ù Téléphoner ? 
1\ u 23946 chez 

REBE)UL 
29, Rue ehérif Va~ha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
A de fleurs ~ 
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VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIEi~CES: dès les 9 heures du matin. 

Date: .Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Rai:-oon Sociale à 

intérêts mixtes M. S. Casulli & Co., 
ayant s iège à Alexandrie, 5 rue Nébi Da
niel. 

Au préjudice de: 
1.) Ismail Ibrahim Amer, fils d'Ibra

him, petit-fils d'Am er Khafagui. 
2.) Aly Ibrahim Amer, fil s d'Ibrahim 

Amer, petit-fil :-o d'Amer Kh afagui, 
3. ) Khafaguia Mohamed Ibrahim 

Amer, fil s de Mohamed, petit-fil s d'I
brahim Amer. 

4. ) Ibrahim A t.ti a Bassiouni Amer, fils 
d'Attia, petit-fils de Bassiouni Amer. 

Tous propri étaires, locaux, domici
liés à Teda, Markaz K afr El Cheikh 
(Gharbieh ), pris en leu r qualité de dé
biteurs expropri és . 

5. ) Cheikh Ahmed Aly Da b eiche, fils 
de Aly, petit-fils de I-Iassanein Hebei
che ou Dabeiche, comm erçant en coton, 
sujet local, domicilié à Mehallet El 
Kassab, 1\1arkaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ), près de la gare de la Delta Light 
Railways, à côté du domici le de l'om
d eh , pris en sa qualité de tiers détente ur 
apparent. 

En vertu d e deux procès-verbaux d e 
saisie immobi li ère dre ssés les 13 Avril 
1935, hu i;:; s ier C. Caloth y, ct 2G J uin 
1935, huiss ier U . Donadio, dénoncés res
p ectivem ent les 23 Avril 1935, huissier 
C. Calothy, et 8 Juillet 1935, huissier 
U. Donadio, Lranscrits res pec tivement 
les 4 lVI ai 1035 sub No . 1943 (Gharbieh ) 
e t 16 J ui ll e t 1935 ::: u L No. 2977 rGhar-
bieh). · 

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

2 fcddans, 20 kirats e t G sahmes de 
terrain s de culture s is à T eda, M<ll'ka z 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), par indivis 
dans 7 feddans, g kirats et 6 sahmcs au 
hod Sidi Badrane No. '1, kism a \val , 
parcelle No. 21. 

2me lot. 
75 fedd a n s, i 7 ki rats c t 18 sahmes de 

terrain :':> s is au même village de Téda, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gh a rbieh ), di
vi sés en deux p arcelles : 

La ire de 3 fecldans, /1 kirats et 20 
sahm cs pa r indivis dans 8 ferl.d a n s, 7 
ki rals ct 15 sahmes au hod El Hên v a l 
No. 8, fa h<mt p c:u·lic~ rl c la parcelle No. 3. 

La 2mc de 72 fcclclan s, 12 kirats ct 22 
sahmes par indivis dans 188 feddan s, 11 
kirats e t 11 sahmcs en troi s parcelles : 

L a ire de Hi feddan s, 17 kirats c t ü 
sahmes au hod El Hawal No. 8, parcel
le No. 2. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

La 2me d e 73 feddans, 10 kirats et 3 
sahmes au hod El Sebakh El Charki 
No. 9, parcelle No. 23. 

La 3me de 3 feddans, 5 kirats et 23 
sahmes au hod El Deraa wa Dayer El 
Nahia No. 12, kism II, parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuiven t 
et comportent avec toutes construc
tions, dépendances, attenances et autres 
accessoires quelconques existant ou à 
être élevés dans la suite, y compris tou
tes augmentations et autres améliora
tions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 70 pour le i er lot.. 
L.E. 2285 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Al exandriE>. le 6 Avril 1936. 

Pour la poursui van te, 
867-A-271 N. Vatimbella, avocat. 

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

merce mixte Chor emi, Benachi & Co., 
ayant :::iègc ct Alexandrie, 13 A, rue 
Fouad 1er. 

Au .préjudice de: 
1.) Farid Soliman El Mehallaoui, fils 

de Soliman, petit-fils de Hussein; 
2.) Dame Sayeda Aly Abou Khachab, 

fill e de --\ ly, petite-fill e de Aboul Kha
chab. 

Tous d eux propriétaires, s uj ets lo
caux, domiciliés à Chebrekhit (Béhér a). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier G. 
Hannau le 21 Mai 1.935, dénoncée le 20 
Mai 1935, huiss ier G. Hannau, transcrits 
le 8 Juin 1935 sub No. 1715 Béhéra. 

Objet de la vente: en quatre 1ots. 
i er lot. 

Le 1/4 par indivis dans 6 feddan s cle 
terrains de culture sis à Farnawa, Mar
kaz Chebrekhit, Béhéra, appartenant à 
Farid Soliman El Meh a llaoui et à Sa
yeda Al y Abou 1 Khachab, divisés com
me sui t : 

1.) /1 fcddans ut '1 kira ts a u hod El 
Santi No. 1, kism awaL faisant partie 
de la parcelle No. 56. 

2.) i feddan e t 20 kirats au même hod 
précité, fa isant par tie d e la parcelle 
No. 56. 

2me lot. 
Le i fl1 par indivis dans 2 feddans e t 

12 kirab de terrains d e culture sis à 
Ourinc, m ême Markaz, appartenan t aux 
mêmes, au hod El Charta, kism ta
ni No. 2, fai sant partie de la parcelle 
No. 35. 

~1mc lot distrait. 
-'t.me lot. 

6 feddan s, 2 kirats c t 8 sahmes de 
terrains d e culture, sis a u village de 
Meh a ll e t Bichr, Markaz Chebrc.khiL (Bé
héra), appartenant à la Dame Sayeda 
Aly Aboul Khachab, divisés comme 
su it: 

1. ) '1 fcdcl<J.n:::, 15 kirats et 8 sahmes 
<m h od l<:l Gamoussa No. 22, faisant par
lie d e la parcelle No. 3. 

2.) 10 kirats au hod El Khawani No. 
2G, faisan t parLie de la parcelle No. 3. 

3.) iG kirats au hod T-\.hasme El Gue
zira No. 18, faisant partie d e la parcelle 
No. 1. 

6/7 Avril 1936. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes cons
tructions, dépendances, attenances et 
autres accessoires quelconques existant 
ou à être élevés dans la suite, y com
pris toutes augmentations et autres 
améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le ier lot. 
L.E. 25 pour le 2me lot. 
L.E. 245 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Avril 1036. 

Pour la poursuivante, 
866-A-270 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête des Sieurs·: 
1.) Awadalla Effendi Rizga ll a Youssef 

Tay ab, 
2.) Iskandar Effendi Roufail Guirguis 

Abclel Malak, subrogés aux poursuites 
de l'Alexandria Commercial Cy. Tous 
les deux s uj ets locaux, Je Jcr propriétai
re e t le 2me comm erçant, dem eurant à 
Kafr El Dawar. 

Contre Aly Bey El Dourry, propriétai
r e, s ujet local, demeurant au Caire, rue 
Kawa la No. 2, quartier Abdinc . 

En vertu d'un procès-verb al de saisie 
immobili ère d e l'hui ssier I. Scialom, en 
date du 15 Novembre 1932, transcrit avec 
sa dénonciation le 6 Décembre 1ü32 sub 
No. 3868 (Béhéra). 

Objet de la vente: 114 feddans , 18 ki
rats e t 8 sahmes de terrains sis au zi
m am de Nahiet Loukine, Markaz Kafr 
El Dawar (Béhéra), divisés comme suit: 

i.) 112 feddans, 5 kirats et 20 sahmes 
au hod El Sakaia ou El C!J akieh wa 
Cha rie t Bideir No. 20, fa isant par tie de 
la parcelle No. i, par indivis dans la 
dite pa rcelle de 96 feddan s e t 20 sah
m es. 

2.) 2 fecldan s, 12 kirats e t. :12 sahmes 
au h,od Chariet El Moukataa l\T (J . 21, par
celle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à )}rix: L.E. 1800 ou trc les frai s 
et droits proportionnels. 

Alexandrie, le 6 Avril 1930. 
Pour les poursuivants, 

938-A-278 Elie Akaon i, avocat. 

Date: Mercredi 6 M ai 1ü::lG. 
A la rC<luête de Pandelis Nicolaidis, 

fil s de feu Dimitri, d e feu Jean, pro
priétaire, suj et h ellèn e, domicilié à Ale
xandrie, 8!1 ru e Fouad icr, subrogé aux 
poursuites de la Maison de commerce 
mixte Choremi, Benachi & Co., ayant 
s iège à Alexandrie, rue Fou ad 1er, No. 
13 A, s uivant ordonnance r endue par M. 
le Ju ge délégué a ux Adjud ica ~ions près 
le Tribunal Mixte d'Alexancü Je, en da
tc du 13 F évrier 1930. 

Au préjudice de Ba.Liour Moussa Bat
tour, fil s de Moussrr Mmt:c:taJa I3attour, 
peLit-fils de Mous ta fa Bn LI ou r , proprié
ta ire, local, domicilié ü. El Eyuune, l'dar
kaz T eh E l Baroud (Béhérn ). 

En vertu d'un procôs- verha l de sa isie 
immobiliôre pratiquée Je ?0 Mai 1935, 
hui ss ier I s . Scialom, d éno n r:c\c le 3 Juin 
1035, huissier Is . Scialom, tra nscrits le 
14 Juin 1935 sub No. 17:J7 Béhéra. 
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Objet de la vente: 
2me lot. 

14 feddans, 8 kirats et 19 sahmes par 
indivis dans 42 feddans de terrains de 
culture sis au village de Gabbarès, Mar
kaz Teh El Baroud (Béhéra), au hod El 
Kibli No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. i. 

Ensemble avec le tiers dans les habi
tations de Ezbet Abou Toroga apparte
nant jadis à feu S. H. le Sultan Hussein 
Kamel, c t dans la machine existant sur 
les dits terrains. 

Tels que les dits mens se poursuivent 
et, comportent avec toutes constructions, 
dependances, attenances et autres ac
cessoires quelconques existant ou à 
être élevés dans la suite y compris Lou
tes augmentations et autres améliora
tions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 720 outre les frai s . 
Alexandrie, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
865-A-209 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Aghion Frères, sodété commerciale 
italienne, domicili'ée à Alexandrie, 3, 
rue Stamboul, venant aux droits du 
CI"édit Foncier Egyptien, en vertu: i.) 
d'un acte de prêt passé le 30 Juin 1931, 
No. 2080, 2.) d'un acte de subrogation 
passé au même bureau, le 29 Juillet 
1931, No. 2335 . 

Contre: 
i.) Les Hoirs Abdel Baes Abou Naem, 

savoir: 
a) Ilafiza Mohamed Saleh Abou 

Naem, sa veuve, prise tant personnelle
ment qu r; comme tutrice de ses enfants 
mineurs El Sayed et Ibrahim. 

b) Azakta, sa fille. 
2.) Les Hoirs Abdel Meguid i\bnu 

Naem, savoir: 
a) Ayat Mohamed Mahmoud, fille de 

feu Mol1omed Mahmoud de feu Bas
siouni l\Iohamed, sa ire' veuve, pris& 
ta!lt personnellement que comme tu
trice de ses enfants mineurs: Khaled, 
Mohsen , Mohi ou Mohebi et Attef· 

b) Zahaoui Diab Diab fille de Diab 
fils de Diab, sa 2me veu've; ' 

c) Sal ch Abou Naem; 
d) Mol1amed Abou Naem. 
3.) Abdcl Halim Abou Naem. 
Tous propri•étaires locaux domici

liés à I\,a fr Abou Nae~, distri~t de Kafr 
El Zayat (Gharbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière l'un du 4 Juillet 
1921, hui ssier Jauffret transcrit le 21 
Juillet 1021, No. 16488 'et l'autre du 1er 
Juin 1022, huissier Andréou, transcrit 
le 19 Juin 1922, No. 12022. 

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

6 feddans, 2 kirats et 12 sahmes sis à 
Salamoun El Ghobar, district de Kafr 
El Zayat (Gharbieh), au hod El Moota
red, en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans, 7 kirats et 12 sah
mes. 

La 2me de 2 feddans et i 9 ki rats . 
D'aurès l'omdeh du village les deux 

parcelles ci-dessus sont actuellement 
ainsi d·écri tes: 
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La ire de 3 feddans, 7 kirats et 12 
sahmes. 

. La 2me de 2 feddans eL 19 kirats, di
vts'és en deux parties dont l'une de 2 
feddans et l'autre de 19 lürats. 

2me lot. 
22 feddans, 12 kirats et 12 sahmes de 

L~rra.ins sis au village de Balankouna, 
d~str~ct de Kafr El Zayat (Gharbieh), 
distri bués comme suit: 

A. - Biens appartenant à tous les 
déb ite urs. 

22 feddans à prendre par indivis dans 
95 feddans, 1 kirat et il! sahmes, divi
sés comme suit: 

i.) 14 kirats et 4 sahmes au hod El 
Manachi El Kébli, fai sant partie d'une 
parcelle de 1 feddan, 4 kirats et 4 sah
mes. 

2.) 4 kir·ats et 8 sahmes dans une par
celle de 8 kirats et 16 sahmes au même 
hod. 

3.) 13 kirats et 14 sahmes au hod El 
Manachi El Bahari, dans 1 feddan, 3 ki
rats ct 3 sahmes. 

4.) 5 kirats et 8 sahmes au même hod 
dans 10 kirats et 16 sahmes. ' 

5.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El Ma
n~chi El Kébli ou El Guénréna, dans 19 
lorats et 16 sahmes. 

6.) 3 kirats et 16 sahmes au hod El 
Okr dans 4 ktrats. 

7.) 19 kirats et 18 sahmes au hod Ber
ket El Kom, dans 1 feddan, 15 kirats et 
4 sahmes. 

8.) 2 kirats et 22 sahmes au hod El 
Malaka wal Chiakha, dans 5 kirats et 20 
sahmes . 

9.) 1 feddan e t 12 kirats, indivis dan~ 
1 feddan et 13 ki rats, savoir: 

a) 1 feddan et 8 kirats au hod El Ma
nachi El Bahari. 

b) 5 ki rats au hod Birket El Kom. 
10.) 3 feddans au hod El Malaka wal 

Chial<:ha. 
ii.) 85 feddans, 12 kirats et 14 sah

mes au hod El Malaka wal Chiakha, en 
8 parcelles, savoir: 

a) La ire de 10 feddans. 10 kirats et 
12 sahmes. 

b) La 2me de 33 feddans. 
c) La 3me de 9 feddans, 7 kirats et ô 

sahmes. 
d) La 4me de 22 feddans, 11 kirats et 

16 sahmes. 
e) La 5me de 3 feddans, 10 kirats et. 

12 sahmes. 
f) La 6me de 1 feddan et 1-6 sahmes . 
a) La 7me de 2 feddans et 20 kirats . 
h) La 8me de 3 feddans. 
12.) 2 feddans et 2 sahmes, jadis au 

hod El Manaehi El Baha.ri et actuelle
ment au hod Birket El K.om El Dairet 
El Nahia, en deux parcelles, savoir: 

La ire d e 23 kirats. 
La 2me de 1 feddan, 1 kirat et 2 sail

mes. 
B. - Biens appartenant à Abdel Ba-

ès Abou Naim. 
12 kirats et 12 sahmes au hod El Ma

Iaka wal Chiakha, en une parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E . 350 pour le 2me lot . 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Avril 1936. 

Pour la requérante, 
872-A-276. Fernand Aghion, avocat . 
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Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Salomon Ski

nazi. 
Au préjudice des Hoirs Ibrahim Bey 

Bahgat, savoir: 
1.) Dame Dawlat Hanem. 
2.) Dr. Mounir Bahgat. 
3.) Fouad dit aussi Mohamed Fouad. 
4.) Ahmed . 5.) Mahmoud Mohsen. 
Tou~ e~fan ts de feu Ibrahim Bey Bah-

g.a~, pns egalem ent en leur qualité d'hé
ritiers de leur mère feu la Dame Nefis
sa, f!!le de Huss~in Bey Bahgat, cette 
~e~m,er: .ct~. son vtvant prise en sa qua
hte d heritiere de son mari Ibrahim Bey 
Bahgat. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Juillet 1934 dénon-, , 
cee les 4 et 7 Août 1934, transcrits le 
14 Août 1934, No. 2486 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Correspondant au 2me lot du Cahier 
des Charges. 

Un terrain libre de constructions, de 
la superficie de G88 m2 25 cm. sis à 
Bandar Tantah, Markaz Tantah, Ghar
bieh, kism a\val, chiakha No. 2. à sha
ria du Dr. Hassan Kamal No. 130. 

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: L.E .. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

E . et C. Harari, avocats au Caire. 
Clément Mizrahi, 

933-DCA-246. Avocat à Alexandrie. 

Date: Mercredi 6 Mai 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Christo Calliafas, ren t.it:. r. 
2. ) Mina Zottos, commerçant. 
Tous deux sujets albanais, domic iliés 

à Alexandrie, au Bazar Francais. 
Contre les Sieurs: · 

. ~. ) Saïd T~léma t. Bey, pri.s en :;a q ua
lite de syndic de la faillite Mohamed 
Saïcl Allam, commerçant, égytien. 
, 2.) ~hmed Nabih Allam, propriétaire, 
egyptien. 

Tous deux domiciliés à Alexandrie, 
rue Am ir El Bahr No. 15. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 20 Décembre 
1934, transcrit au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal le 4 Janvier 1935 
sub No. 60. 

Objet de la vente: 20 ki rats et 4/11 par 
indivis. ?ans un immeuble ayant une 
superficie total e de 2222 p.c., sis à Ale
xandrie, Moharrcm Bey, rue Amir El 
Bahr No. 15 ct compose d"un sous-sol, 
de deux étages supérieurs et d'un ap
partement sur la terrasse à usage d'ha
bitation. Le tout est entouré d'un jardin 
dans lequel ex istent deux petits gara
ges et limité comme suit: Nord, pro
priété de Vassili; Sud, rue Amir El 
Bahr; Est, propriété Goubran Rizgalla; 
Ouest, Ahmed Pacha Farid. 

Tel que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 1300 ou
tre les frais . 

Alexandrie, le 6 Avril 1936. 
Pour les poursuivants, 

870-A-274 M. Péridis, av-ocat. 
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Date: Mercr edi 6 Mai i936. 
A la requête de la Petsaly Coal Co., 

Ltd., société anonyme anglaise, ayant 
siège à Londres et succursale à Alexan
drie, 27 boulevard Saad Zaghloul, re
présentée par son Directeur le Sieur L. 
Geary, et y électivement en l'étude de 
Me Antoine R. Gazel, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Eleiche Aly 
Daoud, propriétaire, sujet local, domici
lié à Chobak El Charki, Markaz El Saff 
(Guizeh), pris en sa qualité de curateur 
de l'interdit Kamel, fils de Mohamed, 
fils de Mahmoud Ebeid. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Janvier i934, huis
sier G. Altieri, dénoncée le i2 Février 
i934 et transcrits le i9 Février i934 sub 
No. 282 (Béhéra). 

Objet de la vente: 4 i /5 kirats par in
divis sur 24 kirats dans: 

a) i02 feddans, i7 kirats et 4 sahmes 
sis au village de Zobeida, Markaz Etiai 
El Baroud (Béhéra), au hod El Latana, 
No. 20, parcelle No. 1. 

b) i2 feddans et 3 kirats sis au même 
village, au hod Khalgane Salama El 
Char ki No. 2i, parcelle No. 2. 

c) 57 feddans, 20 kirats et i8 sahmes 
sis au village de Mit Yazid, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra), au hod El Choki 
El Saghir No. i, parcelle No. 1. 

Soit au total i72 feddans, i6 kirats et 
22 sahmes formant une seule parcelle 
d'un seul tenant. 

Sur les dits terrains se trouvent une 
ezbeh, une maison d'habitation sur 7 
kirats et un jardin sur i2 kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites et les conditions de 
la vente voir le Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. iOOO outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Avril i936. 

Pour la poursuivante, 
862-A-266 Ant. R. Gazel, avocat. 

Date~ Mercredi 6 Mai i936. 
A la requête de: 
L) La Dame Marie veuve Astorre 

Maurizio, rentière, suj ette italienne, de
meurant à Alexandrie, à Chatby, Casa 
di Riposo Vittorio Emmanuele. 

2.) Me Albert Carcour, avocat, égyp
tien, demeurant à Alexandrie, rue Mos
quée Attarine, No. iL 

Tous deux y élisant domicile en l'étu
de de Maître B. Abdel Nour, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur Mohamed Effendi Ab
del Ghani Achi, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Alexandrie, ruelle Abi 
Youssef, No. i8, débouchant à la rue Si
di Kazaman (kism El Gomrok). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Octobre i935, de l'huissier A. Qua
drelli, transcrit le 22 Octobre i935 sub 
No. 44i7. 

Objet de la vente: une maison d'habi
tation sise à Alexandrie, kism El Gom
rok, chiakhet El Sayala Gharbi, Gouver
norat d'Alexandrie, rue El Belkaa, No. 
23, séparée de la rue Sidi Y ac out El Ar
chi par un immeuble des Consorts El 
Fakharani, quartier Sayala, composée 
d'un ~ez-de-chaussée et de deux étages 
supéneurs, ensemble avec le terrain sur 
lequel elle est élevée, de la superficie de 
365 p.c., le tout limité: Nord, par une 
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ligne brisée, sur une long. de 4 m. 80, 
allant de l'Est à l'Ouest, puis la limite 
se dirigeant vers le Sud, sur une long. 
de 2 m. 75, puis la limite se dirigeant 
vers l'Ouest, sur une long. de i2 m., le 
tout limité partie par \Vakf Aly Abou 
Choucha et partie par Wald Aly Hassan 
Bassis; Sud, sur une long. de i6 m. 80 
par la rue Heddaya; Est, sur une long. 
de i3 m. 50 par la rue El Belkaa où se 
trouve la porte d'entrée; Ouest, sur une 
long. de H m. 30 par l'immeuble des 
Consorts Fakharani donnant sur la rue 
Sidi Y ac out El Arc hi. 

Le mur Ouest de la dite maison reste 
mitoyen avec la propriété des Consorts 
Fakharani. 

Mise à prix: L.E. i200 outre les frais. 
Alexandrie, le 6 Avril i936. 

Pour les poursuivants, 
B. Abd el N our, 

868-A-272 Avocat à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi 6 Mai i 936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) Le Sieur Issaoui Bey El Chérif, 

fils de feu Ahmed, fils de feu Ahmed, 
propriétaire, sujet local, domicilié à Mi
net Ibiar, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), pris tant en son nom per
sonnel que comme père exerçant la 
puissance paternelle sur son fils mi
neur, le Sieur Abdel Meguid Issaoui El 
Chérif. 

2.) Nabaouia Ibrahim El Hadidi, do
miciliée à Alexandrie, pris.e en sa qua
lité de tutrice de son fils Abdel Meguid 
Issaoui El Chérif susnommé. 

3.) Et en tant que de besoin ce der
nier Sieur Abdel Meguid Issaoui El 
Chérif, pour le cas où il serait devenu 
majeur. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière l'un du 9 Janvier 
i929, huissier S. Soldaini, transcrit le 
29 Janvier i929, No. 325 (Gharbieh), et 
l'autre des 26 et 29 Janvier i929, huis
sier G. Cafatsakis, transcri t le f!J, Fé
vrier i929, No. i626 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
i9i feddan s et i4 kirats de terrains 

réduits actuellement par suite de l' ex
propriation par l'Etat d e 5 feddans iO 
kirats et i6 sahmes pour cause d'u'tili
té publique à i86 feddan s, 3 kirats et 8 
sahmes situés au village de Chefa w~ 
Keroun, district de Tantah (Gharbieh) 
au hod El Chérif No. 9, en quatre par~ 
celles: 

La ire de 7 feddans et i2 kirats fai
sant partie d e la parcelle No. i. 

La 2me de i feddan et 6 kirats fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

La 3me de 20 ki rats faisant partie de 
la parcelle No. L 

La 4me de i82 feddan s faisant par-
tie de la parcelle No. L 

Ensemble: 
a) i jardin sur la ire parcelle. 
b) 22 dattiers sur la 2me parcelle. 
c) i maison sur la 3me parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 

6/7 Avril 1936. 

Fol encl1érisseur: Hussein Amin Ra
donan, propriétaire, suj et local, bijou
tier, au Caire. 

1\llise à prix: L. E. i3000 outre les frais. 
Prix d e la lre adjudication: L.E. 

22000. 
Alexandrie le 6 Avril i936. 

Pour la requérante, 
863-A-267 Ad olph e Romano, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 6 Mai i936. 
A la requête du Sieur Alfredo Stagni 

di Giovanni, Maison de commerce, ita
lienne, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

En présence des Hoirs de feu Ahmed 
Mohamed El Nahas, et de sa fille et hé
ritière Amina, décédée apr ès lui, savoir: 

1.) Hafiza, fill e de Gabr, veuve du dit 
défunt. 

2.) Abclel Halim Ahmed Mohamed El 
Nahas. 

3.) Hussein Ahmecl Mohamed El Na
has. 

4.) Tafida Ahmecl Mohamed El Nahas. 
5.) Labiba Ahmecl Mohamed El Na

has. 
6.) Fayka Ahmed Mohamed El Nahas. 
7.) Nabiha Ahmecl Mohamed El Na

has. 
Ces six clernier:3, ses enfants, tous pro

priétaires, sujets locaux, demeurant à 
Tantah (Gharbieh), rue Bahgat, No. 6. 

En vertu d'un jugement contradictoi
rement rendu par la Chambre Civile du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date du 
i7 Mai i932, R.G. No. 2626/57c. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, sis à la ville de 
Tantah (Gharbieh), chareh Bahgat, No. 
6, mokallafa 23 / 1. 

Le terrain, d'une superficie de 545 m2 
environ, est couvert d'une construction 
(maison), composée d'un rez-de-chaus
sée et de deux étages d'un appartement 
chacun; sur la terrasse se trouvent les 
chambres pour la lessive; le reste du 
terrain forme jardin du côté Nord, en
touré d'un mur de clôture. 

L'immeuble clans son en semble est Ii
mité: N orel, sur une longueur de 17 m. 
55 cm. par la propriété Mohamed Sayed 
El Chaffei; Ouest, sur une longueur de 
3i m. i5 cm., jadis par la propriété Aga
mi El Sayed et ac tuellement par les 
Hoirs Azar El Tork, Sud, sur une lon
gueur de i7 m. 55 cm. par la rue Aly 
Bey El Markabi; Est, sur une longueur 
de 3i m. par la rue Bahgat où se trouve 
la porte d'entrée No. 6. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte, avec dépendances et accessoires, 
sans exception ni réserve aucune. 

Fols enchérisseurs: Hoirs de feu Ah
med Mohamecl El Nahas, de feu Moha
mecl, de feu Salem, savoir: 

1.) Hafiza, fille de Gabr Tantaoui, veu
ve cl u cléfun t, 

2.) Abclel Halim Ahmed l\1ohamed El 
Nahas, 

3.) Tafida Ahm ed Mohamed El Nahas, 
4.) Hussein Ahmed Mohamed El Na

has, 
5.) Labiba Ahmed l\1ohamed El Na

has, 
6.) Nabiha Ahmecl Mohamed El Na

has, 
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7. ) Faika Ahmed l\1oha m ed .El Nah as, 
crualifi és et dem eura nt comme ci-cl cs
~ u s. 

:\lise à prix s ur folle enchère: L. K 
13i0 outre les fra is . 

Prix d e la ire vente : L . .E. i 200 outre 
les frai;-;. 

Le Ca ire, le 6 Avril H/36. 
P our le pours uivant, 

891-CA- ôl3:2 Nég uib Eli as, avo ca t. 

SUR SURENCHERE. 

Date : :\l crr r ecl i :22 Avril 1036. 
A la t·e,quète du Si e ur Mous ta fa l\I o

hamed r\wrtd, fil :-; de ~. [ oh a m ed, d e Kh a
lifa Awa d. proprié ta ire, égyptien, domi
cilié ü t: ll ar n oub (Bé h ér a) et élec tiv e
ment ù A lcxrtndrie en l' é tud e d e M es A . 
Tacl ro:' c l A. J-Iage-Boutros, a vocats il 
la Cour, surenchérisseur en J' expropria
t.ion po uJ·:-; uivie p a r The New E gyptian 
Cy Ltd. 

A l'e twontre d es Si eurs : 
i. ) Ib1·a hi rn Kh a lifa A oua d, pri s en sa 

qualité clc \·va li ch aré i, ex erçant la puis
sance pa ternelle s u r ses enfants mi
neur::;: H) Il elmy e t b ) Ibra him. 

2.) Hel m y Ibra him A ouad. 
3.) Jhr<t him Ibra him Aouad. 
Ces lie ux d ernie r s p our le cas où ils 

seraien l devenu s m a jeurs . 
. 'f~u ::: proprié taires, égyptien s , domi

Clhes à. Charnoub, di s tri ct d e Da man
hour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-ve rbal d e saisie 
immobili ère du i8 Juille t 1932, huiss ier 
1s. Scialom , tran scrit le 30 Juill e t i932 
sub No . :2417 (Béhéra) . 

Objet de la vente: i8 feddans, 19 ki
rats et 4 sahmes d e te rrains sis au vil
lage de Abou Yéhia, district d e Chou
brakhit (Béhéra) , au hod El Malaka No. 
1, faisan t parti e d e la parcelle No. 2, 
divisés comme s uit: 

1.) i8 fcddans , 9 kirats et 23 sahmes. 
2. ) 9 kira ts e t 5 sahmes par indivis 

dans plu ::: ieurs canaux, drains, digues, 
routes, etc., con sidérés d ' utilité publi
que. 

Pour les lîmites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dit s biens avaient été adjugés à 
l'audien ce du 11 Mars 1936 au Sieur 
Ibrahim Guirguis El Ghossein. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 233 outre 
les frai s. 

Alexand r ie, le 6 Avril i936. 
Pour le poursuivant, 

956-A-296 A. Tadros, avocat. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Il a été indiqué par erreur dan s l'an
nonce de Yonte immobiliè r e sur s uren
chère, à la requête d e Ahmed e t Abd el 
Aziz i\1in css i, à l'encontre d es Hoirs 
Hassan AlJci R a.bbo, pa rue d a n s le No. 
2038 des 30 cL 3 i M a r s 1936, que l'Admi
nist.rateur de s \V a kfs Roya ux Privés 
était S.E. ~I oh amed Za ki El Ibrachi P a
cha, alors qu 'en réalité l'Admini s tra teur 
actuel es t S .E. Mourad Mohsen Pac ha. 
959-A-299 F awzi Khalil , avoca t. 

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. 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Sam edi 2 l\Ia i 1930. 
A la requête d e : 
1. ) L d R aison Soc ia le A. T rab ouls i & 

Co., a yan L s iège à A lexand r ie . 
2. ) La. R a iso n So:ciale F aye k & Ba di eh 

T ra.bo ul s i & Co., ayant s iège à T a n La h. 
Au prréjudice d e: 
1. ) Ib ra him Hefni K a n :'iouh E l Ch eikh. 
2.) Ko tb JT e fni K a n souh E l Ch eikh . 
3.) Saycd 1 [e fni K a n souh El Ch eikh. 
11. ) Hassan ll cfni K a n souh El Ch eikh . 
P r opr ié ta ires, égypti en s, d omiciliés à 

Kafr El Ch eikh Ch eh a ta M a rkaz T a la 
(Mén oufieh ). ' 

En ve1·tu d ' un procès-ve r bal d e sais ie 
immob iliè re d u 2 Juin H.l34 dén on cé le 
9 Juin 193LJ:, le t out tran scrit le i 6 Juin 
i 934, No. 902 Mén oufieh. 

Objet d e la vente: en q ua tre lots . 
1e r lot. 

28 fedcla n s, 8 ki ra ts ct 23 sahmes d e 
te r ra in s s is à K afr E l Ch eikh Cheh a ta 
M a rkaz T a la (Mén oufi e h), d ivisés com~ 
m e s uit: 

1. ) 1 fedd a n an h od E l K lla r at ine 
No. 3. 

2.) 3 fedda n s a u h ocl .El Kha r a tinc 
No. 5. 

3.) i feddan ct i O kira ts a u hod El 
:Miela n No. 4. 

4. ) !1 fedda n s a u ho d El Miela n No. 4. 
3.) 6 feddans au hod El Miel a n No. 4. 
6. ) i feddan ct 15 ki ra ls au h od M i-

d a n El Chohada No. 2. 
7. ) 2 fedda n s e t 3 kirats a u hod Miela n 

El Choha da No. 2. 
8. ) 1 fedda n e t 16 kir a ts a u hod Mi

dan El Chohad a No. 2. 
10. ) 5 fecldan s a u hod El T awil El 

Gharbi No. i:l. 
11. ) 2 fedd a n s e t i 2 kira ts au hod El 

Garmouta No. 13. 
Il y a en outre lieu d' a joute r à ces 

bien s la part des d ébiteurs dans 3 sa
kiehs complètem ent cons truites en bri
ques , avec tous leurs a ccessoires . 

i2. ) i2 sahmes au hod El Tarafi No. 
18, par indivis dan s 1 kira t. 

13. ) 6 sa hmes au hod El Khortom 
No. 5, par indivis dans 1 kirat. 

14.) 5 sahmes a u hod El T awil El 
Charki No. 12, p a r indivi s da n s 1 kira t. 

2me lot. 
3 feddans e t 4 kira ts d e terrains s is à 

Kafr El Cheikh Cheh a ta . Markaz T a la 
(M énoufieh ), divi sés co mi11e s uit: 

!1. 1 4 ki ra ls a u h ocl El Gorn e N o. 7. 
5 .) 3 feddan s a u hod Ab ou .:\Ieg a l1ed , 

2 m e sec tion No . 9. 
3m e lot. 

'7 fedda n s, 8 lü ra t.s e l 12 sa h m cs de 
te rra ins s is à K afr E l Ch eikh Chc h a ia . 
M arkaz 'ra la (M é n ou fi cll ), a u hod l\I i ~ 
d a n El Ch oh ad a No . 2, e n t ro i::; parce l
les : 

La ire d e 5 fcclda n s. :l :2 ki rats c t 8 
sahmes. 

L a. 2m e d e :t'ï l~i rR t s et. 20 sa h mcs. 
L a 3m e de 1 fcdda n, 2 ki ra ls e t 3 

sahmes. 
4m e lot. 

11 fedda n s, 23 kira ts c t i 2 sahmes de 
terrains s is à K afr El Ch eikh Cheh a ta , 
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:\Luka~ T a la ( ~'l én o ufi e h ) , a u h ocl El 
Oka r E l Bah a n No. 3. 

Sur ce tte parcell e il exis te d u cô té E s t 
un e loco m ob il e de la force d e 6 ch evau x 
a u co.mpl e t, cla n s un h angar con s truit 
e n :bn.q u es r ouges, ain s i q u'un m agasin 
e n bnques cuites, à u sage de dépô t de 
ch arb o n, du cô té Ou es t. 

T els qu e les d its b ien s se pou r suivent 
c t co m por te nt , avec tous accessoire s et 
d~ pendan ces, san s a uc une excep tion ni 
re ser ve . 

P our les limites con sult er le Cah ier 
d es Ch arge:::: . 

l\'1 i ~.e à or ix: 
L. E . 1930 pou r le 1er lo t. 
J..~ . E. 200 po u r le 2m e lot. 
L .E. 300 pour le 3m e lo t. 
L. E. 840 p ou r le Ltme lot. 
Outre les fra is . 

P o ur les p ou rs u ivan tes , 
A . l\1. A v r a, 

886-C-631 A Yocat à la Cour. 

Date: Sam edi i 6 l\fa i 1936. 
A la. r equête d e la Commr r cia l Ba nk 

?f E gypt, s.ocié té a n on yme ayant s iège 
d Alexandne r t s u ccu rsale a u Caire 
r ue Emael El Dine. ' 

Contre Abdel Ba ki AhmPd Abbas, Ab
b a s A hmr d Abbas et M oh a nw cl A hmr d 
Abbas, tous troi s fil s d e feu Ah med Ab
b as, d e feu Abbas, n égocia nt s, locau x. 
d em eurant à F ayoum. · 

En ver·tu d 'un procès-verba l de sa is ie 
immobilièr e d e l'huissie r Ch. Gi o\·a n
n oni en da tr du 23 Ma r s 1933, tra n scrit 
le 13 _Avril i933 s ub No. 234 F ayoum. 

Objet de la vente: en trois lo ts . 
1e r lot. 

Bien s a ppa rten ant à Abdel Ba ki Ah
m ed Abbas. 

14 fedda n s, 7 kira ts e t i O sahmes de 
terres s ises a u village d e K a lam ch a. 
Ma rka z E tsa (F a y oum), a u hod El Gha r
b a No. i 34, fa isant partie d e la parcell e 
No. 1. 

Ains i que les dits bien s sr pours ui
vent e t comportent san s a ucune ex ce p
tion ni r éserv r . 

2me lo t. 
Bi en s a ppa rtf:'nan t à Ab d e l Ba ki Ah

m ed Abbas. 
Une maison d 'h abita tion élf' vée s u r 

un t errain d e l 3i m 2 60, s ise à Ban dar 
El F ayoum, M arkaz e t Moudirie h d e 
Fayoum, ru e El Soufi El Ba hari No. i3. 
chia kh e t El Roubi, imposée s ub No. i 6~ 

3m e lo t. 
Bi en s apparkn a nt a ux tro is déb i

te urs. 
6 ki r a ts d i 8 sa hnws s u r 2Ll so it 2G8 

m 2 pa r indivi s d a n s une u s i1w d' égr e
n age e t un m oulin à fa rin e de la supPr
f tc te d r 32 1'l m 2, s is ;J Ba n dar E l Fa 
youm, :\Iarkaz e t l\I ou d ir ia dt' Fa \·oum. 
r ue Da rh F: l T abba khi nc. imnil'ub lc 
":\ o. 071 . 

Te l;-; q u1' tous ll's d it s bil' n s s :' pour
s u tYent d com porll' nt ;-;a n :::- a ucune ex
ce p ti on ni r éscn- c. 

Pour les limite:::: con su lter le Cahier 
des Ch arges . 

\lis p à J)I"ÏX: 
L .K 3:20 po u r le .:..er lot. 
L . E. 1GO po u r le ::? m e 1 o t. 
L . E. ü30 po u r 1 e ~3 m :' 1 o t. 
Oul rl' lrs fr ai:::: . 

008-C-G/9 
Po u r la l'L' q uéran k . 

:\1. :\Iulllbe rg, a \·ocat. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C . & O. ), société anonyme a n g la ise ayant 
sièO'e à Londres et succu rsale à Assiout, 

0 d' poursui tes et diligences de son I.rec-
teur en cette dernière ville Monsieur 
Grant, y demeurant et pom~ laquelle 
banque domicile es t. élu au Ca1re, a u ca
binet de Mes Pa.ngalo et Comanos, avo
cats à la. Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
a) Sayed Farghali Sayed. 
b ) Hussein Fa.rghali Sa.yed. 
Tous deux propriétaires, s uj ets lo

caux, demeurant à Korkarès (Pos te Mo
tia), .Marka.z et Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère des 23, 24 ct 26 Janvier 
1935. dénoncée le 12 Février 1935 e t 
tran scrite avec sa dénonciation en date 
du 20 F évri er 1935, No. 276 Assiout. 

Objet de la \ ente: en douze lots. 
1er lot. 

Biens appar lenan t à Sayecl Farg h ali 
Sayed, seul. 

2 feddans, 13 kirats P.t 22 sahmes de 
terres s ises au villagr de Korkarès, 1\lar
kaz et .l\Iouclirieh cl ' Assiout., d ivi sés com
m e s uit: 

1. ) 4 sahmes au hod .l\1essayel No. 9, 
parcell e . ro. 4. 

2. ) 2 kira ts c L 16 sahmcs au même 
hod, parcelle ~\Jo. 4 bis. 

3.) 9 kira ts a u hod Dayer El Nahia No. 
2, fai sant partie de la parcelle No. 17, 
par indivis dan s la elite parcelle qui es t 
d'une superfic ie de 2 feddans, 13 kirats 
et 12 sahm es. 

4. ) 22 kirats c t 18 sahmes au hod El 
R ass El Bou\Yeira No. 8, fai sant partie 
de la parcelle No. 112, par indivis dans 
la dite parcelle q ui est d 'un e superficie 
d e 3 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes. 

5.) 1 feddan e t 3 kirats au hod El F as
kia ~o. 10, fa han t partie de la parcelle 
No. 17 qui est d'une superficie de 1 fecl
dan, 7 kir a ts ct 20 sahmes. 

6.) 8 sahmes a u hod Rezket El "\Vahi
n e ~o . 3, fai sant partie de la parcelle 
~o. 50, par indivi s dans la elite parcelle 
d'un e superfi cie de 1 fecldan, 9 kirats et 
12 sahmes. 

2me lot. 
Bien s appar lenan t à Sayed Farghali 

Sayed, seul. 
L e ti e r s par indivis dans 19 kirats et 4 

sahmes de terre e: s ises au villagr, de Kor
k arès, .l\ilarkaz e t Moudirieh d'Assiout, 
divisés comme suit: 

1. ) 6 kirats e t 12 sahmes au hod El 
M essayel No. 1, fai sant partie de la par
celle No. 120, par indivis dans la dite 
parcell e d'une superficie de 9 kirats et 
16 sahmes. 

2. ) 2 kirats e t 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 2, faisant partie de la par
celle No. 17, indivis dans la dite parcel
le d'une superficie de 2 feddan s, 13 ki
rats et 12 sahmes. 

3. ) 3 kirats et 18 sahmes au hod Ard 
El Hommos No. 4, fai sant partie de la 
parcelle No. 20, indivis dans la dite par
celle d'une superficie de 1 feddan, ii ki
rats e t 16 sahmes. 

4.) 11 kirats et 18 sahmes au hod El 
Balat No. 6 bi s, fa isant partie de la par
cell e No. 26, indivis dans la dite parcel
le d 'une superficie de 5 feddans, 19 ki
rats et 12 ~ahmes. 
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5.) 1 kirat et 16 sahmes a u hod Ras 
El Boueira No. 8, fai sant partie de la 
parcelle No. 42, indivis dans la. dite par
celle d'une superficie de 3 feddans, 18 
kirats et 12 "ahmes. 

3me lot. 
Biens appartenan t à Sayed Yarghali 

Sayed, seul. 
Une maison d 'une superfici e de 3911 

m2 20 cm2, s ise a u village de Korkarès, 
Mar kaz et Moudirieh d'Assiout, au hod 
Dayer El Na hia No. 2, fai sant partie de 
la parcelle No. ii, Sakan El Nahia, ha
bitaLions du village. 

4me lot. 
Biens appartenant à Sayed Hussein 

F a.rghali Saycd, seul. 
Biens s is à El Chag h aba, Marka.z eL 

Moudiri eh d 'Assiout. 
1 feddan e t 6 kirats au hod El Sant 

No. 12, fai sant partie de la parcelle No. 
13, indivi s dans la dite parcelle d'une 
superficie de 2 feddan s, 1 kirat et 20 
sahmcs. 

5me lot. 
Biens appartenant à Sayed Farghali 

Sayed, seul. 
Le tiers par indivis dans 1 feddan, 111 

kirats et 4 sahmes de terres s ises au 
village de El Cha.ghaba, Markaz et Mou
dirieh d'Assiout, divi sés comme suit: 

1. ) 8 sahmes au hod El Sahel No. 2, 
fai sant partie de la parcelle No. 59, par 
indivis dans la dite parcelle d'une su 
perficie de 4 kirats et 16 sahmes. 

2. ) 1 kirat e t 12 sahmes au hod El Ra
fiJ. No. 3, faisant partie de la parcelle 
;\;o. 80, indivi s dan s la dite parcelle d 'u 
ne superficie de L1 ki rats ct 12 sahmes. 

3.) 12 kirat · e t 8 sahmes au hod El 
Maktaa No. 5, parcelle No. 19. 

ft. ) 4 kirats e t 8 sahmes au hod El Ho
che No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 47, indivis dans la dite parcelle d'u
ne superficie de 14 kirats et 8 sahmes. 

5.) 3 kirats au hod El Mansouri No . 
ü, faisant partie de la parcelle No. 39. 

6. ) 8 kirats au hod Kom El Hagar No. 
10, faisant partie de la parcelle No. 50, 
indivis dans la dite parcelle d 'une su 
p erficie de 2 feddan s e t 8 kirats . 

7. ) 6 ki rats a u hod El Seguellia No. 
ii , parcelle No. 36. 

8.) 1 kirat e t 20 sahmes au hod Ard 
El Sant No. 12, parcelle No. 4 . 

9. ) 20 sahmes au même hod, parcelle 
No. 4 bis . 

6me lot. 
Bien s appartenant à Hussein Farghali 

Sayed, seul. 
Une maison d'une superficie de 79 m2 

44 cm2, sise au village de Korkarès, 
Markaz et Moudirieh d'Assiout, au hod 
Dayer El Nahia No. 2, fai sant partie de 
la parcelle No. ii, sakan El Nahia (habi
tations du village) . 

7me lot. 
Bien s appartenant à Sayed et Hus

sein Farghali Sayed. 
L e quart par indivi s dans 2 feddan s, 

4 kira ts e t 12 sahmes de terres s ises au 
village de Korkarès, Markaz Assiout 
(Assiout), divisés comme suit: 

1. ) 6 kirats et 16 sahmes au hod El 
Messayel No. 1, faisant partie de la par
celle No. 98, indivis dans la dite parcel
le d'une superficie d e 8 kirats et 16 sah
mes. 

2.) 16 kirats et 16 sahmes au hod Ard 
El Hommos No. 4, faisan t partie de la 
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parcelle No. 38, indivis dans la dite par ... 
ce ll e d'une superficie de 20 kirats. 

3.) 20 sahmes au m ême hod, faisant 
partie de la parcelle No. 33, indivis dam· 
1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes. 

4.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 37, in
divis dans 17 kirats et 1.2 sahmes. 

5.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod E l Rokayek No.. 6, parcelle No. 27, 
indivis dans la dite parcelle d'une su
perficie d e 3 feddans, 12 kirats et 12 
sahmes. 

8me lot. 
Biens appartenant à Sayed e t Hussein 

F arghali Sayed. 
La moitié par indivis dans 9 feddans, 

3 kirats et 4 sahmes de terres ises au 
village d e Korkarès, Markaz et Moudi
rieh d'Assiout, divi sés comme suit: 

1. ) 2 kirat · au hod El Messayel No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 130, par 
indivi s dans la dite parcelle d'une su~ 
perficie de 7 kirats et 12 sahmes. 

2.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sal1mes au 
hod Dayer El Nahia No. 2, fai sant par· 
ti e de la parcelle No. 17, indivi s dans la 
dite parcelle d'une superficie de 2 fed· 
dans, 13 kirats et 12 sahmes. 

3.) 2 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes 
ctu hod El Rakayek No. G, parcelle 
No . 38. 

4.) 1 kirat et 12 sahmes au m ême hod, 
fa isant partie de la parcelle No. 39, in
divis dans la dite parcelle d 'une super
ficie de 1 feddan, 8 kira ts et ft sahmes. 

3.) 2 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod El Rizka El Fokanieh No. 'ï, 
parcelle No. 17. 

6.) 1 feddan, 4 kirats et 8 sa hmes au 
hod Ras El Bou eira No. 8, fai san t. partie 
de la parcelle No . 8, indivis d ans la dite 
parcelle d'une superficie de J fcddan, 5 
kirats et 8 sahmes. 

7.) 1 fedda n, 4 kirats e t 16 sahmes au 
même hod, fa isant partie de la parcelle 
No . 42, indivis dans 3 feddan s, 18 kirats 
e t 12 sahmes. 

8.) 4 kirats et 20 sahmes élU hod El 
Faskia No . 10, fai sant partie de la par· 
celle No. 17, indivis dans la dite parce!· 
le d 'une superficie de 1 feddan , 7 kirats 
ct 20 sahmes. 

9me lot. 
Bien s appartenant à Sayr'cl r t Hus· 

sein Farghalï Sayed. 
Les deux tier s par indivi ::: dans 7 ki

rat:-; d e terres s ises au vill age de Kor
karès , Markaz et Moudiricll d'Assiout, 
cl ivi sés comme suit: 

1.) 5 kirats et 20 sahmc~ au hod El 
Balat No. 6 bis, fai sant partit · de la par
celle No. 29, indivis clans ln dite par
ce Ile. 

2.) 1 kira t e t 4 sahmes a.tl hod Ras 
El Boueir No. 8, fai sant parti t' dr. la par
celle No. 54, indivis dan ~ la dile par
cr' lle. 

10mc lo t. 
Bien s appart(man t à Say cd ct Hus

se in Farghali Sayed. 
La moitié par indivi:; dan s :3 feddans, 

i kirat e t 8 sahmes, de terres sises au 
village d e Korkarès, Markaz et Moudi· 
rieh d'Assiout, divi sés comme suit: 

1.) 3 kirats et 8 sahmcs au hod Dayer 
El Nahia No. 2, faisant parti e de la par
celle No. 15, indivis dans la dite par· 
celle. 
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2.) i3 kirats et 8 sahmes au hod Rez
ket El Wassi No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 19, indivis dans la dite 
parcelle. 

3.) 7 kirats et 22 sahmes au hod Ard 
El Hommos No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 111, indivis dan s la dite par
celle. 

4.) i kirat et 12 sahrncs au ho cl El 
Ghofara No. 5, faisant partie df' la par
celle 1 o. 43, indivis dans la di tt- par
celle. 

3.) 9 kirats et 10 sahmes au h od E l 
Bal ad No. 6, faisant partie de la parc1· Ile 
No. 26, indivis dans la dite parcelle . 

6.) i7 kirats e t 16 sahrnes au hod El 
Rezka El Fokanieh No. 7, faisant partie 
de la parcell e No. 18, indivis dans la 
di Le parcelle. 

7. ) ill kirats e t 1.2 sahmes au hod Has 
El Bou cira No. 8, fai sant partie de la 
parcelle No. 54, indivi s dans la dite par
celle. 

8.) 5 l<irats et 16 sahmes au hod El 
Fa skia No. 10, fa isant partie de la par
celle No. 25, indivis dans la dite par
celle. 

iime lot. 
Biens apparten an t à Sayed e t IIu 3sein 

Farghal i Sayed. 
5 feddan s, 10 kirats et fl.t, sahmes de 

terres sises au village de El Chaghaba, 
~larkaz et Moudiri eh d 'Assiout. di\'isés 
comme suit: 

1.) i kirat e t 8 sahmes au hod El Gué
zira No. i, fa isan t partie de la parc eilc 
No. i, indivis dans la di te parcelle d'une 
superficie de 11.~:2 feddans, 10 kirats c t 
20 sah1nes. 

2.) iG sahmes au hod El Sahel X o. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 50, in
divis dans la dite parcelle d'une super
ficie de ft kirats et 16 sahmes. 

3.) 6 kirats et 8 sahmes au mème hod, 
faisant partie de la parcelle l\ o. 5. in
divis dans la dite parcelle d'une super
ficie de 3 feddans, 10 kirats et 16 sah
mes. 

'L) 8 sahm es a u même hod, faban t 
partie de la parcell e No. 63, in di \·is dans 
lcL dite parcell e d'une superfi cie de 23 
kirats cL 4 sahmes. 

3.) H kirats et 12 sahmes a u h od El 
\Vakf No. L.~:, parcelle No. 48. 

6.) 5 kirats et 20 sahrnes au hod El 
~Iaktaa No. 5, faisant partie de la par
celle No. 18, indivis dans la dite par
celle d'une superficie de ii kirats et 12 
sahmes. 

7.) i kirat et 8 sahmes au m ème hod, 
faisant partie de la parcelle No. 101, in
divis dans la dite parcelle d 'une :::: uper
fieie de -1 kirats et 8 sahme::: . 

8.) 9 ki rats au hod Abd ou X o. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 32, indivis 
dans la dite parcelle d 'une s uperfi cie de 
21 kirats. 

9.) 2 kirats et 12 sahmes au même hod, 
pa rcelle No. 44. 

10.) 3 kirats et 10 sahmes au même 
hod, parce Ile No. 63. 

ii.) 2 kirats e t 8 sahmes au h od El 
Hoche No. 7, faisant partie dr' la par
celle No. i, indivis dans la di te parcelle 
d'une superficie d e 4 ki rats e t 20 sa h
mes. 

12.) iü kirats au mêm(~ h od, faisant. 
partie de la parcell e No. 4.7, indivis dans 
la di te parcelle d'une supc.r1ïr ie de 111 

ki rats et 8 sahmes. 
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13.) 2 kirats au hod El Omdeh No. 8, 
fa isant partie d e la parcelle No. 29, in
divis dans la dite parcelle d'une su per
fi c ie de 3 kir a ts et 20 sahmes. 

H .) 8 kiruts au hod El Mansouri No. 
9, parcelle No. 9. 

15. ) 8 kiraLs et i6 sahmes au même 
hod, parcelle No. 38. 

16.) 1 kirat et 12 sahmes au même 
h o cl, Jai s an t partie de la parcelle No. 59. 

17.) 3 kira ls et 16 sahmcs au hod Kom 
El Hagar No. 10, parcelle No. 47. 

18. ) 1 kira t. ct 16 sahmes au même hod, 
parcelle No. 2. 

Hl. ) i fecldan au hod El Seguella No. 
H, fa i::ian t partie de la parcelle No. 5, 
indivis dans la dite parcelle d'une s-u
perficie de 1 feddan, 15 kirats et 12 
sa hm rs. 

20.) 12 sahmes au hod Abou Rama
dan No. 13, parcelle No. 13, au même 
h od. 

21. ) lj kirals au même hod, parcell e 
~o. 13 bis. 

22.) 2 kirats au même hod, parcelle 
No. 8'1. 

:23. , 8 sahmes au même h od, parcelle 
No . 3't bis. 

:2'L ) G hirats et H sahme. au m0m c 
lw <l, P<.1l'celle ~o . 52 . 

?3. ) ü kirats e t L1 sahmes au hocl Al1on 
.\[olulm rù No. H, parce lle ~o. 21. 

?G. ) 1 l\irat et !.1: sahmes au même hod, 
J'aisnnL parti e d e la parcell e ~o. '29, in
divi s clans 2 fcddans, 13 kiral. e l '1 

sah m es. 
12me lot. 

Biens appartenant à Sayed cl. Il u~
~<· in Farghali Sayed. 

1.<1 moiti·é par indivis clans 2 feclclGns 
et 21 kirats de terrains sis a u vill ag<' 
clc 1\Tolia, lVIarkaz et lV[ouclirirh cL\:-;
s iout , divis•és comme suit: 

1. ) 8 l\irats et 12 sahmes Gu 110<1 FI 
GFtl1l é1miz ~o. 8, faisant parti e cle lél pnr·
cellc :\o. 23, indivis dans la d i Le par
eelle. 

'2 . ) 1:? kira ls et 4 sahmes au hod El 
Sa\\<-l lrm No . J!l, faisant parti e df' la 
p<liT t'lit' ~ o . 9, indiv is clan . la elit e p<~r·
ce ll e . 

:1. '1 J fcclùan. 22 kirats e t 20 salt mes 
au hocl El Mal~lani ~ o. 16, faisant pnr
iit• d e la parcelle. 

'' .' 3 l\i rats et 12 sahmes au l10d Z<l 
la k No. 17, faisant parlie de la parcclll' 
\' o . 22, indivis dans la dite parcelk. 

5. ) 1 l\irat au hocl El Sag-ll ira El Hn
haria :\o. '19, faisant parLie clc la Jléll'

ce li C' :\ o. 23, indivi s clans la elit e pal'
ce I l e. 

T els que tous les dits biens se pourc:ui
v<•fll C'L. comportent avec tous accessoi
·l' es c l dépendances sans aucune ex
(' t'n t ion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\'lise à prix: 
L 1~~. 130 pour le 1er lot. 
L.E . 15 pour le 2me lot. 
1 •. E. 70 pour le 3me lot. 
1 •. K 70 pour le L.~:me lot. 
1 •. 1~ . 30 pour Je 5me lot. 
L.E. 15 pour le 6me lot. 
L.l<:. 15 pour le 7me lot. 
L. E. 2 'lü pour le 8me lot. 
L. E. 10 pour le 9me lot. 
L. E. 80 pour le fOrne lot. 

L.E . 280 pour le iime lot. 
L.E. 80 pour le 12me lot. 
Outre les frais. 

19 

859-DC-240. 

Pour la requérante, 
Pangalo et Comanos, 

Avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tiC'n, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Dr. Fouad Bey Yas
sa dit aussi Fouad Y as sa Ab del Che
hid, fils de feu Yassa Abdel Chehid 
Hanna, propriétairr. , égyptien, dem eu
rant, à l\1inich. 

En vertu d 'un procès-n~ rbal dressé le 
3 J anvier 1933, huissier Bahgat, trans
crit le 29 J anvier 1935. 

Objet de la vente: er: dt'UX lots. 
1er lot. 

81 fPddans et 21 kirats de terres sises 
au vi llage d e Bortobal El Gabal, l\.1ar
kaz Maghagha (l\finieh), aux s uivants 
hods, savoir: 

t fedclan•, 5 kirats d 4 ~ ahmes a u hod 
El l\foayadi No. 26, parct ·ll c ~ o . 2. 

15 feddans, 5 kirats l't R sa hmcs au 
hod E l Moayadi X o. 2ti, parcell e :\o. 12. 

1 feddan au hod El l\loayadi No. 26, 
fciisan t partie de la parcell e .\'o. 13. 

2 feddans e t 5 kiral · au hod El Se
kafa No. 14, fai sant parti e dt· la parcel
le No. 51. 

2 f l' ddan s e t 5 kira ts a u hod El Se
kafa No. H, faisant parlit· de la parce l
le No. 39. 

G feddan s et 1 ki ral a u hod Abclel Ga
\\·ad No. 16, parcell e .\'o. JI, fa i:-: ant pa r
tit· dt· la parcell e ;'\ o. 18. 

il ft·ddan s, 20 kirats e t 12 ~ a l1m es au 
h.oü ]~1 \Vakf El K c])li .\' o . 23, pa rc<'ll e 
!\o. o . 

20 kiral:-:; au hocl El \\'akf El I~e bli 
:\o. :23, fai sant partie dt' la parcelle 
:\o. 21. 

10 feddans, 8 kirals cl 4 ::;ahrncs au 
11od E t \Vakf l\o. 211, p a rccllt' ::\ o. 2. 

23 f(' ddan s, 8 kira t::; l"l :20 ::; a hnw s a u 
lwd El Zawia No. 11, parc ell e :\o. l50. 

1 ft•ddan e t i1 kir a ts a u h od _-\ s kar 
::\ o. 13, parcelle No. 14. 

2me lot. 
-'d feddans, 3 ki rats e t 8 ~al!m Ps de 

t e rre~ sise::; au villagL' d e 1\afr El Sal P
hint>, i\Iarkaz i\faghagha. ::\linù•l1, aux 
su h ·an ts hods, savoir : 

38 feddans, 18 kirab ct 12 sahme::; au 
hod Daycr El Nahia ::\o. ô . parcelle 
::\ o. 22. 

i feddan cl 21 kirats au hod Dayer 
El l\ahia No. 6, parcell e :\o. 3. 

Lü kira ls e t 8 sahme:- au hod Haroun 
:\o. 8, parcelle No. 8. 

1 kir at e t 12 sahmes au h od Il a roun 
7\o. 8, parcelle No. 10. 

E nsemblP: à Kafr El Selehine El Ba
hari, au h od Dayer El Nahia ::\o. 6. sur 
la parcelle No. 22: 1 mot r ur de llO H.P. 
ayec pompe artésienne d r 8 /10. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 4100 pour le 'Lcr lot. 
L.E. 2500 pour le 2mc lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R . Chalam Bey ct A. Phronimos, 

007-C-678 Avocats. 
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Date: Samedi iü :\la i Hl3ü. 
A la requète d u S ieur F élix Bog hd a

dli, re n tier, ::- uj e t brit an nique, demeu
ra nt à A lexan dr ie, à :\'Iazar i la . 

Contre le S ie ur :\Ioh amcd Ahmed As
sar. fil s <.l e fe u Ahmed, fil s de feu Ali 
A::-sar, proprié taire, s uj e t loral, d emeu
rant à Abo u! Ghan', di s tri c t de K afr El 
Zayat (Gharb ieh ). 

En Yertu d 'un procès-\·erba l de sa1s1e 
immobili ère dre ' sé le 12 Février 193 t . 
tran:3cri l l e 3 :\1ars 1931, -:\ o. 346 ~'Irnou 
fi eh. 

Objet de la yenle: 
1er lo t. 

13 fedda n s et 17 kirab indivis dan s 
80 fedda n s, 18 ki ra ls e t 21 sa hmes d e 
terrain::: s is au village de Ekoua El Hes
sa, di s trict de Tala (:\Ién oufieh ), a_u hod 
El Saou i :'\o. 7, d ivisés comme s mt: 

1. ) 21 fedda n s, tl ki rats c t 10 sahme:::, 
pareell e -:\ o. 13. 

Dan s cr lt e parce ll e se trouvent une 
pompe bahari de 8 / 10 pouces _ av~c un e 
machine à vapeur de 12 H.P. , ams1 qu'u
n e pompe ar lés ienne de 6/8 pou ces avec 
machin e à \(·tp eur de 8 H .P. 

2. ) 4.8 feddan~ , 13 kirals c t 22 sa hmcs, 
parcelle ~\ o . 21 . 

3. ) 10 feddan::;, 11 ki n1b c t 13 sahmes, 
parcell e -:\ o. 2-'J. 

Tel s que l e~ d it ~ biens sc poursui\·ent 
et com porlrnl. <nec Lou te::: les construc
tion s, m ai:-:on :-: Ll·habitation, ezbeh s, da
wars, ;:;A ki ehs, machines fix es ou non, 
arbres . dattier::: e t 2·é n éralc rn cnt tous les 
immeubles par n a t ure ou par des ti na
tion qu i r n dépendent, san;:; aucu n e e x
ception ni ré:-:crve. 

Pour les limites consulter le Cah ier 
d es Charges. 

;\lise à prix: L.E. 1000 o utre le s fr a is. 
L e C:ctire. le 0 A\Ti l 103Ci. 

Pour Jr requérant. 
909-C-6;;;0 :\Iu h lbcrg ct T ewfîk, avocats. 

Date : Samedi 2 :\la i 193G. 
A la rNJUê le clc The De lla T rad ing 

Company, ::iOC ié lé anonynw a yant ~ i' ge 
au Caire. 

Au préjudice du S i(!Ur Amin :\Ioha
m ad Alam El Din, comm:·rc;ant, suj e t 
égyplit·n. domic ili é à -:\ aga El Tin a (K é
n r·h ). 

En Ye l'tu d' tm procès-v t·rbal cle sais ie 
immob ili ère du 5 Dérc mbre 1933, dénon
cé h· 1R Décf·mbrr· 10:35, tran scrit le· 211 
Décembn· 1Ç):3:5, :\ o. 1J.2/ h é rH· h. 

Objet de la n·nte : 
2 fedclan:-:, 1/ k irals d 18 sahnw~ cl l' 

terrain:-: ~ i:-: <\ El Tou,,·iralc. ::\Iarkèlz d 
l\Ioudirich cle J\: éneh, cl i\ · i ~és comme 
suil: 

1. ) 2 kirab f'L 8 scthrn c::; a u hod El Ti
n a -:\ o. 2H, par('c ll c .\ o. 3. 

2. ) t kira L c t 20 ~allmt·s au hod El 
Ti na .\ o. 28. pitn:cll !• :\ o. 5. 

3.) 1. k ira t au hod El Tina .\o. 2R, fa i
sant parlif' dt· la pctrc:·Jl e .\ o. 2/ , i1 l'in
divis clan~ 1. ff ·cldan, 3 kirals e t 16 .-u h
m es. 

4. ) G kirals au hocl El Tin a )Jo. 28, 
faisant parti e de la pctrcc ll c No. 2, à l'in
divi s clans 6 feclda n~ , 12 kirats 0t '1 sah
m es. 

5.) 9 kirats c t 10 sahn1Ps a u hod E l 
Tin a No . 2R, faisant partie dP la parce ll e 
No. 15. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

G. ) 1.t ki ra l ~ t'[ 1 ~a llm c::: a u l10d X lam 
El Dîne .\ o. 30. t' Cli:.~a ll t parti e de l a par
ce ll e :--; o. \J . 

7. ) 10 ki rah nu hocl 1 ·~ 1 T amma Bü h a
ri No. i't, fai sa nt pa rti e dl' la parce ll e 
;\Jo. 26, à l'in cliv i:-: dan~ 3 1\·dda n~ , 1 ki
rat et iG sa l1m c~. 

8.) 1 fcddan a u hod E l Ga ri' E l Kibli 
:\Jo. 13, fa isa nt p<u li( ' dr la parC!' ll t' No. 
3D, à l'indi\·i;:; d<tn ::: :3 !·cdda ns, 8 kira ls 
d 12 sahm e::; . 

Tels qw' les dils b iens se pour.:.:ui
vent d compor tent avt·c tous acce:::soi
re s c t dép( ' ncl a n c(·~, immeub les par na
tu re ou par d es tin ation, r ien exclu ni 
excepté. 

Pour les li mi tes con s ul Ler le Cahier 
d es Charg·es . 

:\lise à prix: L.E. 130 outre les fr a is . 
Pour la poursuivante, 

A . M. Avra, 
883-C-656 Avocat à la Co u r . 

Dale: Samedi 2 Mai 1936. 
A la r equête de Tll e Land Bank or 

Egypt, soc ié té ano n ytnl' aya nt :-:i~g <' à 
Akxandrie. 

Au préjudice cle~ H oirs cle feu Chaa
h a n E l Fikki, tïb de ft'U Chah o ut El 
Fikki, cl(• f(' u :\Iou ::;tafa l~ l Fikk i, cie ::;o n 
YÏ\<:tnl débiteur prin r ipa l, sa\·o ir: 

1. ) Dame Khacl1a Be n t Ibrahim El 
Kholi, sa \·eu n' . 

:2.) A hmecl, 3.) A ly, !1. ) Abdd ::\l t'gu id, 
3.) A.hd(•l 'vV<-~ni~, St'S c nfa n h majeur::;. 
Tou s proprié taire::;, ::;u jets ég·yp tit•n s, 

dom icili és ii l<: t Hallaoui, di ~trict d 'Em
bctbl·h (Guiz1•h ), débite u r::; ]JOLll'SU ivi:-:. 

En \ "C:rlu d ' un procè~-v crbal de sa is ie 
immobi lièrl' du 2:2 Juin 1933, hui ssü·r 
Fo~co l o, Lranser it le :20 J u ill e l 1935, :'>Jo. 
338J. Guizeh. 

Objet de la , ·ente: 18 fcddans c l 20 
sahme:; de L1 •rrain ::; c ultivab les sis a u 
Yill agc d· l.-: l Ha haoui, d is trict d 'Emba
bell (Guizeh ), divi:..: é :-: comme suil : 

1. ) Au ll od El J-L· lfaya :.J o. 9. 
1 ff•ddan::;, 19 ki ru ts c l 8 sahme:s e n 

cinq s uper fici es: 
La ire de· t ft·cldan, J. kirat. d 8 sah

nw::;, fai :::a1lt par Li e d e la pa ree lle ).! o. 20. 
La 2me d e 2 fcddcm~, 1lt kirat · d 8 

sahmes, fa isant part ir: d e la J..>arcf• ll e 
~o. 21 .. 

L a 3 m e dt· 1:3 kirab d :1. 2 sa.hnw::;, 
f<-1i sanl parli1· de la p;ucc ll e :'>Jo. :22. 

L a. ;, nw dr 1 fedcli.trl , 2 kir ah cl J.2 
sa. hmc::;, parcel le ;'1/o. ~i3. 

L a 3nw de 2 feddan~, H kira.t ..: e l 16 
sahnws, fa ban t par lit· cl!: la parce n e 
X o. 37. 

:2. ) A u h ocl El Cha rwa :'>J'o. 6. 
2 feddan s c t 2 kirah en tro is s uperfi

c: i 1 's: 
L a 1r(• d1· H kirah, fCli:::ant par li c cle 

la ·--. arcellc .\J o. ''3. 
L â. 2mc d e t r~·dclétn e t 7 k ira ts, fa i

sant par ti e d 0 la p<-trCI' ll l' :\To . lt5. 
La 3mc de 8 kiral~, Lti~ant par Li c de 

la parc1· ll c No. '1:3. 
3.) Au hod El 1\. a.tctb i So . 7. 
1 feddan d i'1 l<iral~ r n troi s parcel

les: 
La 1 rr' cl e 18 ki rats, Jai~an t partie de 

la parcf~llt> N o. :2. 
L a 2m c de 0 kirah, fa isant partie de 

la parcell e No . 2. 
La 3me d e t:l. kira ls , fa isant parti e de 

la parcelle No . 23. 
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-'! . ) Au h ocl Sa lwl El liarf :\ o. :3. 
3 fedcla n ;:;, 17 k irctl:-: c l 1:2 -;ahm~~ s en 

Lr·n is :-:u nerficie:-:: 
L a 1re de :2 Jecldct lb c t J :2 :::ah me::;. fai-

:::a nt J)drl it· dt• la. parcc lk .\ o . .LU. · 
L a 2me de 1. f1· ddan d t, ki ntb, fai

sa nt. partie de la parce ll e :\ o. :32. 
La 3nw de 13 ki ra. l:-: , f a i ~a nl }Jctr li e de 

la petree Il e No . 33. 
3.) Au h od El Zokm S o. 't2 d tl"ctprè~ 

le Surv1·y No. 2. 
1 fPddan, 0 ki rab d 20 :-:a ltll ll'S en 

deux :s uperf i c i e~: 
La irt• d 1• ::21 ki ra l ~ d lü ~<tl!nw:-:, fai

sa nt }Jctrtic de la p<trccll c ;\o. ~3 1. 
La 2nw df • 12 ki ra l:-: rt ft :-: <:tllm c::; et 

d 'aprè::: l( ' Surv1•y :21 J\ in-LL~ c l 't :-:ahme~, 
fa i ~a 1 ll. par li c de la parcellt· \: o. 38. 

6.) Au h od KI Sad \V<:t H.osa :\ o. 8. 
1 feddan, 10 kira t e t /1 sahmes fui

san t partie de la parcell e ~o. :JR. 
T els que les d ils b ie n:-: :-:c' pour:-:uivent 

rt. comporte nt avec Lou:-: lr:-: immeubles 
par nature ou par de:-: lin ctl ion qui en 
dépendent, sn n ~ aucurH· t· .wcplion ni 
ré se rve. 

Pour les limites con~ullcr le Cahier 
ùes Charges. 

:\lise à prix: L.E. l 0UO oulr(' le:-: frai:: . 
P our 1<-t ITCJU érante, 
:\ .. -\ coh<t:-:. avocat. 0t0-C-090 

Date: Samed i 1u :\Iai 1D:3n. 
A la r equête de: 
1. ) Dame l..Jab iba, fille de feu Saleh 

Fargal, propri é taire, ::; uj ct te lo cale. 
:2. ) ::\J onsieur U mberto Pra Li , Greffier 

en Chef dtt Tribunal ~\Ii x t c elu Caire, è~q. 
Au pré judice de la Dame :\abaouia, 

fil le d e Gadal l<:t Aly. épo u se de fe u Mo
h amed Abo u Zcid o~ma rl , ]Jl'OlJriétaire, 
su je tte locale . 

En , ·erlu d ' un procè:-:-\·crhnl cie saisie 
immobili ère, de l"hui ~::; i c r ~I. H<thga t-, du 
21 Février 1933, dénoncée le 11 Mars 
1933, Lou s deux Lran:-:cr ils le :2:3 Mars 
1933. s ub Nos . 2-1 J 0 (:ai re et .:._ 1 ~-r> Galiou
b ieh. 

Obje t d e la ve nt e : Jo l uniqu e. 
3 kirats par in d iYi :-: clans toute la par

celle de terrain e L con~ l r uc ti on . immeu
b le ~o . 27 impôb, i:t la rue H.iraa t, kism 
Choubrah , au Caire, com po ~(· dr 3 éta
ges ct ::;u iv i d·u n ::;<.tl anl ll' l\ du C'ù l_é O~e~t 
de J1mmcuble précil6 , C1in::s1 qu un Jar
clin; la s uperfi cie lo la le de re t crra i~1 e ~t 
d e 690 m2, li milé~: S orc.l. rue R1faat, 
où se trouve la por te cr cnl r(·t' r t. 2 au
tres por tes po u r le jardin, :-:u1 une lonr 
de 3'1 m . 30; Est, let nntra iii <' du Jardm 
appar tenan t ù Sa i ib Err. Hcl.m zt. sur ~ne 
lon g. de 20 m. ; Sud, la meJlll' rnura1lle 
du jardin appar tenant ,·l ~BcrcLt Abdalla, 
s ur une long. d e 3'• n1. Jll: nu e::: t, pro
prié té d'El Sayccl FurHga ll<t. ~ ur une 
lo ng . de 20 m . 
Ain~i qu e le tou t ~c pour:-:uil. _e t com

porte, a v cc les c;crv i Luc.t(; ::; <.tcltves ou 
pass ives, apparente~ ou n~ellc~. sans au-
cune excep li on n i réscne. . 

Pour p lus a mpl es re nsc1gnements 
co n s ulte r Je Cahi er de~ Charges. 

Mise à P'rix: L.E. 270 ou lrc les frais et 
accesso ires. 

L e Caire, le 6 Avril 1036. 

426-C-'t83 
Pour les po ursuivants, 

L éon Babany, avocat. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Nissim Yous

sef Djeddah. 
Au préjudice de la Dame Zeinab Ha

nem Hachem, fille de Osman Bey Ha
chem et veuve de feu Salem Bey Abdel 
Hay. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 Avril 1932, dé
noncé le 11 Mai 1932 et transcrit le 18 
Mai 1932, No. 4308 Caire e t No. 4108 
Galioubich. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un loL de terrain portant le No. 141 

du plan de lotissement du Sieur Nessim 
You ssef Dj eclclab, sis à Guéziret Badran 
wel Dawahi, Markaz Dawahi Masr, Ga
lioubieh , au boel du Prince Halim No. 4, 
actuellemen t cbiakhet Kachkouch, kism 
Choubrah, Gouvernorat du Caire (Chou
brah Gorclen), de la superficie de 351 m2 
40 cm2, ayec la maison y élevée sur une 
parlir, compos~e _d'un seul étage. . 

Tel que Je elit Immeuble se poursmt 
et compor1c sans aucune exception ni 
ré~Cl'VC'. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise ü pdx: 

932-DC-2-'J.::l 

L.E. 650 ou Lre les frais. 
Pour le pours uivant, 
K et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de Mabrouk F ergani, pro

priétaire, italien, deme ur an t à Fayoum 
et domicilié au Caire, au cabinet de Me 
Jean B. Cotta, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs Yassine Mah
moud Abou Guelayel et de feu la Dame 
Agab Ben t El Sari, veuve Mahmoud 
.-\bou Guelayel, savoir les Sieurs et Da
mes: 

i. ) Hcunida Bent Mobamad, veuve 
\Iahmond Abou Guelayel. 

2.) Atlia Mahmoud Abou Guelayel, 
èsn. et èsq. de tuteur des enfants mi
neurs de fe u Yassine Mahmoud Abou 
Guelayel, ;:;a voir: Moudia, Y ehia e t 1-ous
sef. 

3.) Aziza Mahmoud Abou Gu ela v el. 
4. ) Abd cl Alim l\1ahmo ud Abou" Gue

layel. 
3. ) Chouecba l\fahn1oud Abou Gue-

layé!. 
6.) Khazna Mahmoud Abou Guelayel. 
7. ) Mira Mahmoud Abou Guelayel. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu-

rant à Minchat Abdel Méguid (Fayoum), 
pris en leur qualité d'héritiers de feu 
Yassine l\1ahmoud Abou Guelayel, ad
judicataire n'ayant pas payé le solde du 
prix. d~ son acquisition. 

Sur poursuites de la Caisse Hypothé
caire cl'Egypte, société anonyme ayant 
siège au Caire, rue Kasr El Nil 

Au préjudice d'Ab del Hadi Awad Ka
rouma, propriétaire, égyptien, denwu
rant à Abou Gandir (Fayoum). 

Et contre: 
1.) Abdel Hamid Heteita. 
2.) Hebah Hemeida Heteita. 
3.) Hoirs Chaker El Abd Chaaban. 
4.) Saleh El Abd Chaabane. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Fayoum, pris en leur qualité de 
tiers détenteurs des biens ci-après dé
signés. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 31 Juillet 1924 et 

J9urnal des Tribunaux Mixtes. 

transcrit avec sa dénonciation le 30 Août 
1924 sub No. 239 Fayoum. 

Objet de la vente: 
49 feddans, 15 kirats et 15 sahmes de 

terres de culture sises au village de Gha
rak El Soltani, dépendant actuellement 
elu village de Danial connu par Minchat 
Abclel Méguicl, Markaz Etsa, Moudirieh 
de Fayoum, divisés comme suit: 

i. ) 3 feddans et 10 kirats au hocl Gheit 
El Kholi No. 45, fai sant partie de la par
celle No. l1. 

2. ) 28 feddans, 17 kirats et 15 sahmes 
par indivis dans 206 fecldan s, 3 kirats 
et 4 sahmes, en huit parcelles. 

3. ) 12 fecldans par indivis dans 30 fed
dan:::: au boel Bahr Sélim No. 46, faisant 
parti e de la parcelle No. 3. 

4.) 12 fedclans et 5 kirats par indivis 
dans 30 fecldans a u hocl Charaki Said 
No. 169, :fRisant partie de la parcelle 
No. 9. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

'lise à prix: L.B. 240 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

Loeo Me J ean B. Cotta, 
8\1\1-C-0/0 Elie B. Cotta, avor-at. 

Bate: Samedi :2 Mai 1936. 
A la requête de lR. Rahon Soc i<-tk 

Khou ri ~'rères & Co., admin is trée bri
tannique. 

Contre 1\ h alil Bic.hara. égyptien, de
meurant à F ayoum. 

En vet·tu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 21 Novembre 1932, dû
m ent transcrit le 21 Décembre 1932, sub 
:-Jo. 1m10 Fayoum. 

Objet de la vente: 9 feddans, 20 ki rats 
et 12 sahmes de terrains sis au village 
de 1\ahiet. Abo u Guinchou, Markaz Eb
chawai . Mouclirieh de Fayoum. a u hod 
Ramis :\o. 211, partie No. 10. 

P our les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 5 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

905-C-676 Félix Hamaou i, avocat. 

Date: Samedi 2 lVIai 1936. 
A la requête du Sieur Hugo Schreiha, 

ingéni eur. s ujet britannique, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice elu Sieur Mohamed 
lVIousLafa, moaw en d'agriculture, égyp
tien, dem eurant au village de Béni Et
man, Markaz Sennourès, Moudirieh de 
Fayottm. 

En vm·Lu cl·un proeès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Aoùt 1934, huissier 
J. Cicurel dénoncée le 1er Septembre 
1934, hui ssie r \V. Anis, le tout tran scrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal .Mixte du Caire le 15 Septembre 193ft, 
s ub No. 6658 Caire . 

Objet de la vente: lot unique. 
4 4/'6 kirats par indivis dan s 24 kirats 

soit le i /5 dans un immeuble, terrain et 
construction s, appartenant au Sieur Mo
bamed Mous tafa en association avec les 
Hoirs de feu Moustafa Eff. Kadri, sis 
au Caire, à atfet El Mohtasseb, No. 15 
du tanzim, district de Sayeda Zeinab, 
chiyakhet El Hanafi, Gouvernorat du 
Caire, entrée par Soueket El Lala, d'u
ne superficie de 729 m2 31 dont une 
partie couverte par les constructions se 
composant d'un rez-de-chaussée outre 
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un entresol construit du côté Nord-Ou
est et deux chambres elu côté Nord-Es t. 

Limités: Nord, par la propriété de Mo
hamed Bey Moukhtar El Guincli, en par
tie et le restant rue El Khalig El Masri, 
sur une long. de 26 m. 60; Sud, proprié
té des Wakfs se composant de trois li
gnes (Mous takim), portant de l'Est à 
l'Oues t, sur une long. de 16 m. 50, se 
tournant vers l'Ouest sur ii m. 65; Est, 
rue Khalig El Masri sur une long. de 28 
m. 30, où il y a une porte d'entrée près 
le No . 24Lt: Oues t, partie a tf et El Moh
tasseb où il y a une autre porte d 'entrée 
portant le 1\o. 15 e t le restant de ter
rains vagues propriété elu \Yakf compo
sé de 3 lignes (moustakim), partant du 
Sud au Nord su r 10 m. 80, pui s s'éten
dant vers l'Est sur 1 m. 20, puis vers le 
N orel, sur 14 m. 

L a construction de la m aison es L en 
moellons et briques datant d'une épo
que éloi gnée e t des rotés :\ orel. ~·L E:-:;t il 
y a un jardin. 

Ainsi que le tout se poursuit. et com
porte avec tou s accessoires e t dépendan
ces. san<:: aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais . 
Le Caire . le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant. 
Chehata Azar. 

0 t:S-C-686 _.:.\ voca 1 à la' Cour. 

Date: Sainedi 2 l\Iai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cess ionnaire de l ' Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au }}réjudice des Hoirs de feu Hassan 
Aly Omar, savoir: 

i. ) Ahmed, 2.) Abdel Maksud, 
3. ) Abdel Ghani, 't. ) Mostafa, 
5.) Chal abia et G. ) Bahia. ses enfants 

m ajeu r::::, pris a u ssi en leur qualité d'hé
rilic'rs de lrur::) fr È' rc;:.: e t :-;œur El Saye d 
Hassa n Aly Omar. Omar Hassan -~ly 
Omar, Mohamecl Has:::an Alv Omar et 
Settohom Hassan Aly Omar, .. 

·1.) Hoirs de feu l\Iobamed Hassan Aly 
Omar, fil s de feu Hassa n Aly Omar , sa
voir Hanem Aly Omar, sa veuve, prise 
tant per:::onnellem ent qu'en sa qualité 
de Lu triee de sa fille mineure Sania. 

Hoirs de la Dame Settohom Bent Has
san Aly Omar, savoir: 

8. ) J-Iabachi A.hmed Habacbi, son 
époux. 

9. ) Ratiba Habaehi, 
. 10. ) F akiha Habacbi, :::es enfan ts ma
Jeurs. 

Tous propriétaires, sujets loca ux. de
meurant au villaQ·e de Charanis. dis tri ct. 
d e Kou esna (Ménoufieh ), débiteurs. 

Et f'Onlre: 
i. ) Abdel Ghani Hassa n Aly, 
2.) Dame Hanem Ali Omar. pri:::e en 

sa qualité d'hériti è r e de feu son époux 
Mobamed Hassan Alv Omar. 

3.) Ahmed El Minehi:wui Ha~san Omar, 
propriétaires, s uj et::: locaux, dem eurant 
au villag0. de Charani ::: . district de 
Kouesna (Ménoufieh ), ti e r~ détenteurs. 

En ve.·tu d 'un procès-\·e rbal de saisie 
du 2 Mai 1927, huissier Dayan, transc rit 
le 14 Mai 1927 sub No. 806. 

Obj'et de la vente: 10 feddans et. 16 sah
mes de terrains s is au village de Chara
nis, district. de Kouesna, rvioudirieh de 
Ménoufi eh, divisés comme suit: 
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Au hod El Wasl: 3 feddans, 6 kirats 
et 8 sahmes formant une seule parcelle. 

Au hod El Kasri: 2 feddans, 21 kirats 
et 8 sahmes en une seule parcelle. 

Au hod El Omdeh: 2 feddans en une 
seule parcelle. 

Au hod El Zaafarane: 1 feddan et 21 
kirats en une seule parcelle. 

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 planta
tions d'arbres et de palmiers et en géné
ral toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 6 Avril 1936. 

Pour le requérant., 
Em. ~israhy et R. A. Rossetti, 

976-C-704. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Dimitri 

Antoniou, commerçant, sujet hellène, 
demeurant à Béni-Mazar. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hanna 
Gaballa dit aussi Hanna Gaballa Rizkal
la, fils de feu Gaballa Rizkal1ah, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Feniara Demian, 
2. ) Son fils Ibrahim Hanna Gaballa. 
La ire sans profession et le 2me com-

merçant sujets locaux, demeurant au 
village de Béni-Mazar, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, d e rl1uissier V. Na:->Sdl\ elu 
3 !\lai 1934, transcrit le 31 \lai 1934, ::s uh 
No. 828 (Minich ). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain . avec la maison y élevéP, de la su
perficie de 273 m2 66 cm., sise à Béni
Mazar. Markaz Béni-Mazar (Minieh ), à 
la rue El Madras sa El A walia No. 113, 
bâtie en pierres et en briques crues et 
composée de deux étages. 

Pour les limites consulter le C:ahier 
de s Charges. 

ML"e à prix: L. K 135 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

.1\Iichel Valticos, 
32-C:-73l. Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 2 .Mai 1936. 
A la requête de la Dame Berthe De

jean, r entière, citoyenne française, de
m e·urant au Caire. 

.-\u préjudice du Sieur Ibrahim Ouïr
guis Attia, propriétaire, égyptien, de
meurant au Caire, G rue El Mahdi, au 
Grand Hôtel Français, chambre No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Juin 1935, huissier 
A. Tadros, dénoncé au débiteur le 3 Juil
let 1933. huissier L azzaro, le tout trans
crit. au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le 9 Julll e t 1933, 
su b No. lt36 F ayoum. 

Objet de la vente: lot uniaue. 
La moitié par indivi s ou 12 kirals 

dan s 3't feddans, 21 kirats et 2 sahmes 
so it 27 feddan s, 10 kirats et 13 sahmes 
par indivis dans 54 feddan s, 21 kirats 
cl 2 sahm es de terrains cultivables sis 
au village d 'El Edwa, Markaz et Moudi
rieh de Fayoum, divisés en cinq parcel
les com m e suit: 
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1.) 20 feddans, 17 kirats et 20 sahmes 
au hod Moustafa Hussein El Kibli No. 
26, faisant partie de la parcelle No. 1, 
indivis dans 31 feddans et 16 sahmes. 

2.) 12 kirats au hod Sidi El Agami 
No. 41, faisant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 2 feddans et 9 kirats au hod Sidi 
El Agami No. 41, parcelle No. 5. 

4. ) 31 feddans et 18 sahmes au hod 
Moustafa Hussein El Charki El Bahari 
No. 25, parcelle No. 1, à prendre par 
indivis dans 32 feddans, 1 kirat et 20 
sahmes. 

5.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Mous
tara Hussein El Charki El Bahari No. 
211:, fa isant partie de la parcelle No. 1, 
indivis dans 18 feddans et 10 kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes attenances et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;\'lise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Le Caire, Je 6 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
Chehata Azar, 

91.!!-C-683 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice elu Sieur Ibrahim Afifi 
Radi, fils de Afifi Ibrahim Hadi, pro
priélaire, suj e t local, demeurant au vil
lage de Na.moul, di s tri c t de Toukh (Ga
lioubieh ), débiteur. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Hassanein Gharib El Saidi. 
2. ) Ibrahim Abdel Kérim Hassan. 
Les Hoirs de feu Mohamed El Sayed 

El Koroufili, savoir: 
3. ) Embabi Mohamcd El Sayed, èsn. 

et èsq. de tuteur légal de son frère mi
n eur Mohamed El Toukhi Mohamed El 
Sayc~d , 

!1.) Zeinab Mohamecl El Sayed, 
3.) Néfissa Mohamed El Sayed, ses 

enfants. 
6. ) Mahdia Farag Mansour Hussein . 
1. ) Mouslafa Eff. Serri. 
8.) Soleiman Eff. Serri. 
Les Hoirs de feu Mohamed Chedid 

Aly, savoir: 
9.) Foz Hassa n Aly Chedid, sa ire 

veuve, èsn . e t èsq. de tutrice de ses en
fants mineurs: a ) Mohamed, b) Abdel 
Sami, c) Hekmat, d) Fatma, e) Sa'dia, 
à elle issu s du dit défunt. 

10. ) El Sayed Aly Chedid, pris en sa 
se ul e qualité de cotuteur des dits mi
n e urs, l'n frtnts de Mohamed Chedid 
Al y. 

ii. ) El Sett Zohra Youssef El Koues-
ni, sa 2me veuve. 

1.2. ) Mous tafa, 1.3. ) El Sett Hanem , 
14. ) El Sett Khadiga, 
13. ) El Sett Chok, 
16.) El Chah, ses enfants majeurs. 
Tou s propriétaires, sujets locaux, de-

meurant le s 1er, 3me, 4me, 5mp, et 
ümc au vi ll age de Namoul, la 2m.e au 
villagr: d r. Kafr El Hessafa, district 
de Toukh, les 9me, 10me, Hme, 12me 
13me, Hme, 13me et 16me avec les mi~ 
n e urs à Ezbe t Ga.bes, dépendant du vil-
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lage de Kom El Ahmar, district de Che
bin El Kanater (Galioubieh), le 7me à 
Ein Chams (banlieue du Caire), le 8me 
au Caire, à chareh Mohamed Aly, Sek
ket El Madabegh El Kadima "!\l o. 7, tous 
tiers détente urs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 12 Octobre 1927, huissier J. Cicurel, 
transcrit le 21 Octobre 1927, No. 5848. 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

4 feddans, 15 kirats et 22 sahmes de 
terrains sis au village de Namoul, dis
trict de Toukh (Galioubieh), au hod El 
Karanfiliat, divisés en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans, 23 kirats et 22 
sahmes, comprenant les parcelles ?\os. 
78, 80, 81, 82, 83, 84 et 86. 

La 2me de 16 kirats , comprenant la 
parcelle No. 76. -

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations ct amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines et ustens iles aratoirr·~ qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d 'arbres et de palmiers cL en gé
néral, toutes cultures existant sur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'lise à prix: L.K 400 ou Ln; Je::; frais. 
L e Caire, le 6 Avril 1936. 

Pour le rcquéranl, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti. 

975-C-703 Avocals à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Mini stère des 'v\Takfs. 
Au préjudice de l\1ahmoud Meawad 

Ebeidah, cultivateur et propriétaire, su
jet égyptien , demeurant à Safania, Mar· 
kaz El Fachn, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 8 Octobre 193:-5, hui ssier 
Talg, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 29 
Octobre 1935, No. 1822 Minieh. 

Objet de la ven1e: en deux lots. 
1er lot. 

Bien s sis à Safania, Markaz El Fachn, 
Minieh. 

3 feddan s, 19 kirats et 2 sal1mcs divisés 
comme suit: 

A. - 17 kirats et 18 sahmcs au hod El 
Sayed Hassan Amer No. 7, fai sant partie 
de la parcelle No. 68 et la parcelle No. 
69. 

B . - 23 kirats au hod El Saved Has· 
san Amer No. 7, faisant part-ie d'e la par
celle No. 33, indivis dans 1. feddan et i6 
ki rats . 

C. - 111 kirats et 12 sa11mc::-: au hod El 
Sayed Hassan Amer No. 7, fai :"ant partie 
de la parcelle No . 27. 

D. - 15 kirats et 20 sal1mcs au hod 
Mohamed Bey Abdel F atta h ~o. 12, fai
sant partie de la parcelle N o. t36, indi· 
vis dans 1 fedclan, 6 kirats et 20 sahmes. 

E. -- 7 kirats au hod Mahmoud Cha
Iabi No. 8, faisant partie de la parcelle 
No . 9, par indivis dan s 23 ki rats et 20 
sahmes. 

F. - 13 kirats au hod El Dossa No. 
23, fai sant partie de la parcelle No. 6, in
divis dans cette parcell e d'une superfi
cie de 2 feddans, 11 kiraL ct 8 sahmes. 

2me lot. 
Biens s is à Nahiet El Kouniyessa, Mar

kaz El Fachn (Mini eh ). 
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4 feddans, 7 kirats et 6 sahmes divisés 
comme suit: 

A. - 2 feddan s, 13 kirats e t 20 sahmes 
au hod El Akoula El Kibli No. 4, par
celle No. 4. 

B. - 1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes au 
ho~ El Sawi No. 3, parcelle No. 14 en 
entier. 

C. - :Li kiraL:::; e t 6 sahmes a u hocl El 
Sawi No. 3, parcelle No. 6. · 

Ain s i que le tout se poursuit et corn
port(' ::;an s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: 
L.E. 160 pour le :1er lot. 
L.E. 2It0 pour le 2me lot. 
Outre l rs frai s. 
Le Caire, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

981-C-?On. Avocats à la Cour. 

Dale : Samedi 2 Mai 1936. 
. A la I~quête du Crédit Fonci er Egyp

tien, soc1é1Jé anonyme dont le siège est 
au Caire . 

Au ~t·éjudice de la Dame Khadiga Ha
n;em :\am~k, fille d e feu Hussein Bey 
~amel\ . _ flls de Hassan, épouse de 
~aoud Br·y Namek, propriétaire, su jette 
egypiH' l1lH', derneunm t à Béni-Soud, ru e 
Man aL 

En vertu d'un procès-vrThal dressé le 
l5 Janvi e r J935, huissier Lafloufa 
transr 'l'i 1 le 13 F é vrier 1935. ' 

Objet dP la yente: en deux loL::; . 
1er lot . 

211 J'ectdans et 4 sahmes 
tsis au vi llage de Dandil, 
Moucli t·i eh d e Béni-Souef 
comme suit: ' 

de terrains 
Markaz et 
distribués 

.1. ) 4.0 feddans et 9 1\.irats au hod El 
Ber ka ~o . 3. dont: 

10 fe.lldans, 6 kirats et 11 sahmes, par
celle ~n. :15 en entier . 

5 Jecldans, 12 kirats et l2 s alunes, 
parcelle No . 16 en entier . 

21, fecldans, 14 kirats et 8 s.ahmes, 
~arcelles Nos . 17, 18, 1 9, 20 et 21 en en
tier. 

2. ) 6 feddans, 17 kirats et 16 sahmes 
au boel E l Hammamate El Charkieh ?\o . 
10. de la par celle No. 30. 

3. ) 2 feddans, 2 kirats et 8 sahmes <n l 
hod El Harika E l Kib li a No . 12. d e la 
P?reell e No. 1, au village de Ebchana 
dlt. aus:,; i Ebchana wa Bani-Moussa. 

4. ) :1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes 
nu hort E l Hammamate El Charkia No. 
10, de la p arcelle No. 33. 

5.) 61. feddans, 19 k irats et 20 sahmes 

d
au boel El Chol<ate El Baharia No. :12. 
ont: 
11 fedclans, 22 kirats et 12 sahnw~. 

de la parcelle No. 2. 
.~, feddans, 9 kirats e t 16 sahmes, clP 

ln parcelle No. 2. 
52 feddans, 11 kirats et i6 sahme:-; . 

de la pélrcell e No . 2. 
. ô. ) 8 sn hmes a u hod Dayer El Nahia 

No. 13. parcelle No . 84. · 
7. ) 5'• feddans et 8 J.çirats a u hod E l 

Choll<al.r. El J{iblia, No. 2!J., dont: 
H fr.dclans. S kirats et 20 sahmes, 

narcelle No. 26. 
JO feddans, 2 kirats et 4 sahmes. par-

celle No. 27. · 
8. ) !1 feddans, 17 kirats et 20 sah

mes, parcelle No. 12. 
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9.1 33 feddans 
No. 35. 

10.) ô feddans 
parcelle No. 71.' 

11.) 1. feddan. 7 
parcelle No . 73. 

Ensemble : 

et 14 kirats, parcelle 

1 kirat et 16 sahmes, 

kirats el 20 sahmes, 

One pompe artés ienne de 8 pouces 
mue pm· une machine à vapeur de 12 
H.P., instalJ!ée sur la parcelle No. 26 d u 
hod No. 24, une sakieh à puisards sur 
la parcelle No. 15 du hod No . 3 . 

Une Ezbeh se trouvant sur la parcel
le cadastrale N.o. 2 du hod No. 12, com
pr~nant 25 ma1s~ns ouvrières, t dawar, 
1 etable, et _2 ma1 so n s d'habitation pour 
les employes, ces constructions en bri
ques c1·ues . 

2me lo l. 
A. - 178 feddans, 15 kiraLs et ~ sah

mes de lerrains sis au village de Ebcha
na \Va Beni-Moussa, Markaz et Moudi
rteh de Béni-Sou ef, don t: 

15 feddans, 20 kirats et 4 sahmes au 
llod Daouq. Namek No. 24, distribués 
comme s mt: 

1. ) 20 kirals e t 8 sahmes de la par-
cel le No. :L . ' 

2 .) 2 feddans e t 21 kirats. de la par-
ce ll e ~o. 1. · 

3. ; 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes, 
de la parcelle I\ o. 1. 

'L ) :1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes 
de la parce lle No. 1. 

5.) G feddans et 5 l-i.irats, d e la parce l
le :\'o . J. 

û. ) 2 fedclans, 2 ki rals el 1:2 sahm es, 
des parcelles :\os. 1 e L 2. 

5 fedclan s eL 8 sahm es ::;i s au villao·e 
d 'Ebcha.na \\·a Béni lYioussa, 1Vlarkaz ~t 
1\loud1r te l1 d e Béni-Souef au hocl El 
Go rn ~~ h hoh ~o . 14, di~tribués c om
me smt: 

1 .) 11. kirals et J 2 s ahmes. de la par-
celle No. 79. · 

2. 1 :-> k ira ls, dt· la pan'(·~ ll e :\ o . li:? . 
. . ;3. , J Jeddan cl 8 ki rah. cie la parce Il e 
• \ 0. ():.?. 

1L ) 1 f edd<i tt. Il kir étl~ e l .'J. ::; alun es d e 
la parc:e ll e .\ o 2D . 

3. ) IG 1\ iral .-:> e l :2ii ~=a l11n es . d e la pat·-
cell c No. :!0. · 

6 . ) J 0 k i ra.t-3 •t 2(J ::.ah mes , cle la p ar
cell e ~~o. :16. 

R. - J 37 Jedclans, 18 ki rats el 20 sa h 
m es 9 e lerra ins s is au v ill age d'Ebcha
na , \ r[arl,az et _\loudirieh d e Béni-Souef 
di st.r ibHés com m e su it: ' 

1. ) 10 feddans, 23 ki rats e 1 6 sa lmws 
au hocl El Ouessia El Gharbi \:o. J. de 
la parcelle ~o. 1. 

2. ) 10 fcddcms. 2 k iraLs d 8 sa l11n e::; 
au lwd l~ l Ou essia E l Charki \: o. 3. de 
la pat·ce lle No. 1. 

8. ) 14 feddans, 3 ki rats e t. 18 sall m es 
au hod El Oussia El \\Tast.ani No . 2, 
dont: 

a ) ? fr.d clans e l H kirat s, d e la parce l
le :\o . J. 

h ) 5 fPclda n s . Hi l.;ira ls et 1'1 sahmes, 
clP la parcelle No. 3. 

c) 5 feddans, 21 l.;irats e l ·1 sahmes, 
d e J.a pc1rrell e :\io . 2 . 

'1. ) ô fedda n s e t 7 ki rats au hod El Ha-
rika ~o. 3. d e la parcelle No . 40, dont: 

a ) 2 feddans, 10 ki rats et 20 sahmes: 
b1 3 feddans, 20 kirats et !• sahmcs . 
;:>.) 3 feddans et 14 kirats a u hod Ri-

rou El Gharbi No . 6. du ~o. 't 2 . 
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6.) 116 f_eddans, 5 lü rats et 4 sahmes 
au hod B1rou El Kibli No . 8, don t : 

a) 22 feddans , 4 kirats et 20 sahmes 
parcelle No. 8. ' 

h 1 24 feddans et 8 sahmes, parcelle 
No . 9. 

7 .) 2 fecldans, i7 kirats et Hi sahmes 
au hod El Ilagane El Bahari :\o. 9, de 
ICI parcelle No . H. 

8 .) 6 fecldans , 1 kirat et 2 sahmes au 
boel Abou K h arouf El Bahari :\o. 10, 
de la parcelle No. 1. 

9 .) 5 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod El Hagane El Kibli !'\o . 11 , dont : 

a) 1 feclclan et 16 sahmes. de la par
celle No. 2. 

b ) 4 feddans, 12 kirals c t '1 sélhmes de 
la parcelle \:o. 2. 

c ) JO kirats et J6 sallm Ps. de la par-
celle No . 1. · 

1 O. 1 23 fecldans, 3 ki ra ls e l 18 sah
m es au hocl El Km·afa :\ o . :13, dont: 

<l · :-:> fedclans , 1 l<irat et :14 sahmes. de 
la parc e lle ~o. 2 . 

b ) F> ff'{'fdans et 9J J· l·rat.;;: l 1 ~ . -.. c ~ . ce a par-
ce lle ~o. 2. 

c) 7 feclclans et 17 ki rats, de la par
celle No. 2. 

d ) :1 fedclan s e l 1 salmlPs. rl0. la par
cell e No. 2. 

e ) 1 feddan. 8 kirals e t '?0 sahmes, de 
la parce ll e :\ o . . 1. 

_ f\ 8 ]\Ït'R(S Pl !j. Sa hlll eS. cl C la parcelle 
~0. 4 . 

1 J . ' :-> fc tldans . 1:1 l..;irat s e l :1.2 sahmes 
<lll hocl El 1\ibir No. 17. dont: 

n) 2 fecldans e l 2:3 l;:irat s, cle la par
cc il e :\ o. J . 

b ) 2 feclclan s . _111 kiruls e l :12 sahmes, 
de la parce ll e :\ o. l . 

c ) J fecldan. '? kil·ats e l '?0 sahmes au 
11ocl E l Fallaha :\o. 21. d e 1a parcelle 
)!o . l. 

12 .) 1 l't'clda tJ. 10 J .; it~ <t l~ ~·tl'? c:;ahmes 
au hocl El Gorn 1<: 1 t ~ltr~ ikh El _\hmad1 
No. 28. dont: 

n ':. \ ?5 l\irals e l :1? sa llnH' ~. cie la p ;u
ce ll e :\o. If) . 

h ' 19 1\irats rie la parc r ll e :\ o . 1:-> . 
_ 11. ) _:-; Jecldans el ·l Q ki rats au hod 

l\. ha rouf El Kihli :'\Jo. 25. dont: 
n) -'1 . fecldan s et 19 ldrats. d e lél par

ce li e :\ o. 26 . 
1) ) 1 feclclan . de la pal' ce ll e :\ o. 10 . 
1 '1. ) 11 fe cldëlll :3 . 28 kirc-lls el 20 sah

m.es a u l1 orl El R0rnm1s El t~ h a rl;:i :\o. 
?fi. parcP lle No. 22. 

18. ) l i) kil·at s et 16 sn lm1es au hod El 
~arnous El K t'hir ~o. ?7. de 10 p0rrelle 
'\ (). 6-~. 

Ensemble: 
1. Une pompe l1r lésif' ll1H' cle R pou

ePs êi Yec une ma chine h vapeur de ô 
lf . .; . SUI ' Ja pai'Cf' lJ p :\ 0. 9 elu hod \: 0. 8. 

:. . ) Deux saki ehs baharia sur il-l psr-
cell e '\'o. t elu hod ~o. J . 

3.) 26 feddan s de jardin au hocl B erou 
El 1\ibli :\n. 8. compr enant des oran
.!:!·prs. mandariniers et grenadiers . 
, 1. ) ô feddans de jardin au hod Abou 

h.h élrf?uf Raharia No. 10. comprenant 
<l ('S v 1 gTlf'S et des orangers. 

~.R. - D'après la s ituation actuelle 
des hif'ns et le nouvel éta t. du Sun.-ev 
] P.s .hi,PTIS faisant l'objet dU ?me lot SOnt 
dJvJses comme su it : 

2me lot. 
17F> feddans eJ 1 kirat dr te rrai n s sis 

:1 11 vi ll ag-e rlf' Thch<ma \Y R Réni-\10llssa, 
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district et Moudirieh de Béni-Souef, 
distribués comme suit: 
ii feddans et 2 kirats au hod El V/es

sia El Gharbi No. i, parcelle No. 51. 
3 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 

10. au hocl El \Yissia El \Vastani No. 2. 
:2 fecldans e t 2:2 kirats, pare~' ll e No. 30, 

au hod El \Vessia El \Va s tani No. 2. 
!1 feddans. 15 kirats et 8 sahmes, par

c.elle :\o. :31, au hocl El "\Vess ia El \\' as
tani :\o. 2. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

17 kirats et 10 sahmes, parcelle No. 
52, au hod Gorn El Cheil.;.h El Ahmadi 
No. 23. 

2 feddans, 18 kirats et 14 s.ahmes, 
pareell e No. 8, au hod Daoud Namik 
No. 24. 

20 kirats et 8 sahmes, parcelle No . 9, 
au hod Daoud Namek No . 2Lt. 

2 fecldans, 2 1<-irats et 12 sahmes, par
celle No. 10, au hod Daoud ~.amek 
:\n. 21. 

3 reclclans, 7 kirats et 16 sahmes, par
ce ll e :\o. 32, au hod EEl "\Vessia El 
\\"astani No . 2. 

2 fedda n s, 2 kirats et 12 sahmes, par
ce ll e No. 'IJ , au hocl Dnond ~<:1mek 

' No . 2-!t. 
1 lürat et 8 sahmes, parcelle No. 73, 

a n bodEl "\Vessia El \\"a s lani No. '? . 
a Cecldans. 22 l\irats et 14 sahmes, 

narcC'll e :\o. 3-'1 . a n ll ocl Rl \\Tessia El 
Charl;:i ~o. 3 . 

() fe< lcl ans . 22 kil·al s c l 18 s ahmes. 
pRl-cL•ll e :\o . 56. au b oel El Haril.;:a "\io . 5. 

0 feclda n s et. 14 kirat.s , parc ell e No . 
58. élll hoct RC'IY!ll Rl Gharbi No. 6. 

2:! i' r·dt"l<:l n s P t !1 1-;.irats, parcell e No. 12, 
;:n1 l!ntl Rirou 1\l J\ibli No. 8. 

:::i J'C' d<l ans c l ! '1 1-;.irat s . parcell e :\o. 
J:l <ll1 ]]()cl Br·r·ntl E l Kibli :\o. 8. 

2 l'P r ld c:ms. -1? kirats e t 20 s ahmes, 
narcelle );o. 52, au horl El Hng-g-an e El 
Bahari ::\o. 9. 

:-) f<'clclnns. S l\iréll s Pt '1 s<Jlnn cs. par- ' 
ce lle :\o. !i3, an ho rl .-\bou Kllaronf El 
Rahar.i !\o. JO. 

ICi kinll;::. e l 22 sahmP::: . narcelle -:\fo. 
1n. nu hod El Hag-g·an e El 1\.ibli Ko. '11. 

'1 l't-•rhl(ln s Bt. l3 l'iréll s . parcelle ~o. 
J J. an h o cl El Haggane El Kibli ::\o. l1. 

tn l\irnt s Pt 16 sabmPs. parcr.ll<' :\o. 
1 :?. nu Il l 'cl El TTap·gël n e El h ihli :\o. LI. 

1 ff' rltl <:l n l'( ~ s<-1 l1mes. parcell e No. :1-1, 
a n 11n<l E l llaggan El Kibli No. J1. 

:-; rr•clrhill ~ c t:?:~ l~ irat s. parcelle l\o. 
1J. ;1u ll od_ 1·:1 [\..ara ra l\ o . J:3. 

:1 fedrlnn~. 1:1 l\ir·ats el :1-'l sahmes. 
pnrcP lh· :\ o . Ji\ élU l1 ocl 1<: 1 Karafà 
::\ o . 13. 

F i lzirals e l 2 salnnes. pan:ell e :\o. 
l :: <lu lli1(.l El 1\..arafa l\ o. 13. 

:) l'<•d rléln .-, 20 kirats el 16 sahmes par
C<J lh· :\ o . 18. au hod El 1\.arafa No. 13. 

:? J' eddans, 21 kirats et 8 sahmes, par
cell e !'\o. 19. au hocl El Karafa No. 13. 

:3 ki 1·n ts e t !1 sahmes, parcell e ~o- t 7, 
au rli! h ocl :\ o . J3. it l'indivi s clan s {) 
l;;. i1 ·n l:-; r~ t :=; sahm es . 

1 '1 k i l'ais r·t 1 '1 Sl! hmes . parcelle :~o. 
117. <ltl h od 1~1 Km·a fa No. 13. 

:? fr~ ddan s e l 16 sahmes, parcell e );ll. 

f'il. élll llnrl El J\ ara fa ":\o. 1 :~. 
1:1 1\irats e t J '1 s ahm es . parcellt=- :'\~;) . 

130. au hocl Gorn El Kholi -:\o. :l/1. 
1 recldnn. 7 l~ira l s c l 20 s ahmes, pa1·· 

ce lle :\u. 1~5 . au h ocl Gorn El J\h ;!li_ 
-:\'n. 11. 

J fedclan. 8 l\irat s e t 18 sahmt's. pat· 
r:e ll t=> ;\r1 . 136, au hocl Gorn El Kholl 
?\n. H. 

Hi l<irats e t 20 sahmes. parce]l (~ ~o . 
187. a u hod El (-iorn El Kholi No . 1 't. 

J9 kirats et 20 sahmes. parc~ ll'~ :\u. 
J :1~ , au hod Gorn El I\holi -:\o. H _ 

2 fcdrlans, 13 l<irats et 22 sllhme~, 
p<HTf~ li e No . 7, au hod El Kibir ."h1. ·17. 

2 fedcl<ms, 10 kirats et 4 sahmes, par
cell e No . 8, au hod El Kébir ~o. 17. 

23 ki rats et 18 sahmes, parcelle ~o. 
f>fj. au hocl El Filaha -:"Jo. 21. 

20 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 51, 
au horl Gorn El Cheil<h El Ahmadi 
?\o. 23. 

G [rdclans, 2 kirats et 20 sahmes, p<:u
eelle No. 12. au hod naoncl :\um ek 
No . 24. · 

J fedcléln, 19 l\ irats e t. 22. sa hmes. par
cell e No. 13. au hocl précih~. Nn. '2Lt. 

J feclrlan et JO sahmes, parcell e No. 
32. an hocl Abou Kh;-nouf El J\"ibli 
-:\o. '2h. 

't fed<IEms e t 10 l\ira!s, pürc.ell e :\o. fl2, 
an llorl .'\hnn hiHlrour E l Kibli No. ?:1. 

10 i' C' ddnns. 1 't k irats e t. 16 sahmes, 
pm·!'c· ll r' :\n. :}2. nu h od El Bornons El 
f:ba!'l\i .\"o. 2(). 

tt) l\il<-1l s e l J () s ahmes. parce l le No. 
121. an h ocl El Bornons El Kihli "\'o. '21 . 

:1 kirat s . parcelle :\n . :13'1. ml ho rl 
Gnrn El J\.holi No. H. 

Pour les limites con s ul ter le Cahier 
des Charges . 

' 'lise à prix: 
L-E. 2J500 pour le Jer lot. 
L. E. 15000 pour le 2me lot. 
llutre les frais. 

Pour le r eqnér <:ml. 
R. Chalom Bey et A . Phronimos, 

00f'i-C-G77. A vocal s . 

Uate: ~amedi '2 ~\lai Hl3G. 
A la requètc de la Barclays Bank (D. 

C. & 0. ), ~ociété anonyme britannique, 
ayant s iège à Londres c t s u ccursale à 
Minich, poursuiles et diligence::; de son 
directeur le Sieur C. A. Gana,vey. 

Au préjudice des Hoirs de feu Yassa 
Ab del Sayed Bichara, s a Yoir le s Dames : 

1. ) Rose Bent Mattias , sa veuve , èsn. 
et èsq. de tu triee d e ses enfants mi
neur:::: Abd el Sayccl Y as sa, Labib Yassa, 
Fariza Yas:o;a, An issa Ya ssa c t Heneina 
Yassa. 

2.) Folla, sa fill e, épouse Younan Ab
d el M a lek Bibaoui. 

Tous propriétaires, locaux, d em eurant 
à Mimbal, dis trict de SamRllout. (l\ii
nieh ), débiteurs. 

Et contre les Sieurs et Dames : 
1.) Sanieh Hanem Chahine, veuve de 

Mohamed Chahine, 
2.) Danial Ibrahim Bars oum, 
3.) Bachinda Mohamad El Saoui, 
L1. ) Sayed Mohamad Ismail. 
Propriétaires, locaux, demeurant la 

ire à Bandar El Minieh, le 2me à Naz
let El Fallahine, la 3me à Abouan et le 
4me à Mimbal (Minieh), tiers déten
teurs . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 20, 23, 24, 25 et 27 Avril 
1935, dénoncée les 23 et 25 Mai 1935, 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 29 Mai 
1935 sub No. 1063, et d'un procès-verbal 
de modification et distraction dressé à 
ce Greffe. 

6/7 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
8me et 9me lots du Cahier des Char

ges seulement. 
8me lot du Cahier des Charges. 

Biens appartenant aux Hoirs de feu 
Yassa Abdel Sayed Bichara. 

8 feddans et 6 kirats de terrains sis 
au village de Seila El Gharbieh, dis trict 
de Béni-Mazar (Minieh ), divi sés comme 
suit: 

1.) 3 feddan s, 3 kiraLs et 4 sahmcs au 
hod Bichara No. 20, fai sant- partie et par 
indivis dans la parcel le No . ft de la ::: u· 
perficie de 6 fcddan s, 3 kirats et lt sct h
n1es . 

2. ) 1 feddan, 22 kir a ts et. 22 sahmes 
au lw cl El Gaafara No. 26, fai sant pa.r· 
tie ct par indivi s dans la parcelle No. 2i 
de 3 feddans ct 1 kirat. 

3. ) 3 fedclans, 3 kirats et 22 sa l1mes 
au hod l\tlimbal No. 27, fa isan t parti e et 
par indivis dans la parcelle No. 28 de 5 
feclclans, 11 kiral s e t 16 sahmcs. 

9me lot elu Cahier des Ch arges . 
Biens Rppartenant aux Hoü'c; ne \ 'as

sa Abdel Sayccl Bichara. 
:lü fedcla n s cL !1 sahmcs d e terr a in s sis 

au village de ~limbal, district de Samal· 
lout (Minieh ), dont: 

1. ) 2 feddans et 12 kirats au l'lod El 
Kobra No . 25, faisant partie de la par
cell e No. L 

2. ) :2 fecldan s e t 23 kirats au hod Bi· 
chara No. 21, faisant partie de la par· 
celle No. 37. 

3. ) i fccld an, 12 kirats et 1'? sal1mes 
au hod Taha No. 19, faisant par ti e de 
la parcelle No. 9, par indivi s clans i 
fedclan et i9 kirats. 

4.) 3 feddan s e t 16 sahme~ au hod 
Kom El Ein To. 3-'t, fai~a 11t 11artie de la 
parcelle No. 1. 

Ain s i que le tout se poursni l ct com· 
porte sans aucune exception ni rése rve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L. E. 670 pour le 8me lo t. 
L.R 1.030 pour le 9me Jo l. 
Outre les frais. 

Pot:r la pour::: u ivan te, 
M. Sednaoui e t C. Bacos, 

7-C-735 Avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1930. 
A la l'Cquête du Sieur Léon Cl ément 

Yahouda Mizrahi, propriétaire, français, 
demeurant au Caire, èsq. de :::cul et. uni
que héritier de fe u son père Clément 
Yehouda Mizrahi. 

Au préjudice des Sieur~ : 
1.) Lawandi Mikha H FallaOLl:-'. 
2.) Faltaous ou FRlla:-; l\Jikll rt il. fil s de 

Mikhail Faltaous. 
Tous deux propriétaire:::. loraux, de· 

m eurant au vi ll age de S;-t11abo. district 
de Deirout (Ass iout), débiteu rs poursui
vis. 

El: contre le Sieur Faltas Abadir, pro· 
priétaire, local, demeurant nu village de 
Sana.bo, district de Deirout (Assiout), 
tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Octobre 193ft, dénon· 
cé le 20 Octobre 1934 et transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 25 Octobre 1934, sub 
No. 1551 (Assiout), et d'un autre procès· 
verbal de saisie immobili ère du f9 Dé· 
cembre 1934, dénoncé le 2 Janvier i935 



üj l Avril .ta:3o . 

et transcrit au Bureau des Hypothèqu es 
du Tribunal Mixte d u Caire le 13 Jan
vier 1935 s ub No. 57 (Assiout). 

Obje t de la vente: e n trois lo ts . 
1er lo t. 

7 kirats sis à Sanabo, Mar kaz De irou t 
(Assiou L), a u hod Dayer El Na hi a ;\!o. 110, 

faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 1. 

Sur cette parcell e se trouve construi
te une école. 

D'après les déclaration s de J'hui s:-:;ie r, 
cette parcell e a insi que l'école sont cons
tituées en \vakf depuis plus de 30 ans. 

2me lot. 
2 kira ts et 16 sahmes s is à Sanabo, 

Markaz Deirout (Assiout), a u h od Dayer 
El Nahia No. 40, fai sant par ti e e t par 
indivi s dans la parcelle No. 11. 

Sur ce tte parcelle se trouvent élevées 
des constructions e t des magasins com
prenant un moulin r uin é et en mauvais 
état. 

3me lot. 
18 feddans, /1 kirats et 11 sahmes de 

terrain s cultivables s is au village de 
Sanabo, Markaz Deirout (Assiout), divi-· 
sés comme suit : 

i. ) 11 l<irats e t 20 sahmes au hod El 
Delgaoui El Charki No. 2, fai sant par
tie et par indivis dans la parcell e No. i2. 

2.) 1 fcddan et 11 kirats a u h od Zahr 
El Daoud El Gharby No. 4, faisant par
tie et par indivis dans la parcell e No. 24 . 

3.) '* k irats e t 20 sah mes a u hod Zahr 
El Daoud El Charki No. 5, fai sant par
tie et par indivi s dans la parcell e No. 3. 

4.) Hl kira ts au hod El Semanine E l 
Kébli ::-Jo. i 3, faisant par ti e e t par in
divis dan s la parcell e No . 13. 

5.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Mous
sa El Bahari No. 20, fai sant partie et 
par indivi s dans la parcell e No. 5 . 

6.) 3 l'cddans, i2 kirats e t 4 sahmes 
au hod El Omda El Bahari No . 22, fai
sant partie et par indivis dans la par
celle No. 13. 

7.) 10 k irats et i2 sahmes a u hod 
Gheit Nos::;e ir No . 6, faisant partie e t par 
indivis dans la parcell e No . 27. 

8.) H kirab ct 9 sahmes a u h od E l 
~h~u~ ikh No. 27, fai sant partie e t par 
mdi vis dans la parcelle No. 33. 

9. ) 6 kirats et 2 sahmes au hod Chark 
El Teraa ~ l Ba hari ;\!o. 34, fai sant par
tie et p~r I~1 d i vis dan s la parcell e No. 7. 

10.) <) 1orats e t i2 sahmes au hod 
Dayer ! ·~ l _N?-hia No. 40, fa isant partie 
et par Jn clivi s clans la parcelle No. 3. 

Sur ce Lte pa rce lle se trouvent élevés 
des con::-tructions e t des magasins com
prenant un moulin . 

.11. ) 18 ~ahmcs a u hod Dayer E l Na
hia No. 1t0, fai sant partie et par indivis 
dans la parce lle No. i3. 
_12.) 9 ki ra ts au h od El Ami a El Char

kJCh No. 31, fa isant partie ct par indivis 
dans la parcell e No. 29. 

13.) 1 fccldan e t 20 sahmes a u hod El 
Bouene (e t plu s _précisément El Bawine) 
El Bahari l O. o3, faisant partie et par 
indivis dan s la parcell e No. 26. 

i4. ) 11 kirats e t 22 sahmes a u hod El 
Amia El Kéblia No . 52. 

15.) 6 ki rats et i6 sahmes au hod El 
Asseifar El Bahari No. 66, faisant partie 
et par indivi s dan s la parcelle No. 9. 

16.) 1 feddan, il• kira ts e t 16 sahmes 
au hod El Asseifar El Kébli No. 67, fai-

Journal des Tl'i!Junaux 'lixles. 

~· ant par ti e c L par in cliv i:-: dans la par
ce ll e .:'\ o. iG. 

11. ) il ki rats et ü sahmcs au hod El 
Asse ifar E l Char ki .\Jo . G8, faisant par
ti e el par indivis dans la parcelle No. i5. 

18. ) 1 feclcla n, 16 kirats et i6 sahmes 
au hod E l Deir e t plu s précisément hod 
1<:1 Dahaa El Kébli 'No. 1 L. fai san l par
ti c et par indivis clan s la J.mrcellc No . 18. 

10. ) 21 ki rats au ho cl El H.afia El Ké
h li 0Jo. 73, faisant par ti e de lu parcelle 
.\To. il, indivi s dans la parcelle ci-après . 

20. ) ii kirats e t 18 sahmes a u hod 
E l Cheikh El Naggar :'\o. 41., k ism tani, 
fai sant partie ct par indivi s dans la par
celle No. i. 

21.) 7 kira ts e t 4 sahmes a u hod E l 
Kalaida No. 3, fai sa nt part ie de la par
celle No. 36 par indivi s. 

22.) i feddan au hod El Batrakh ana 
E l Kébli No . 62, faisant partie de la 
parcelle No. i9 par indivi s . 

23.) 12 kirats au hod El Mehegra El 
Gharbia No. 65, faisant partie de la par
cell e No. 32 par indivi s . 

24.) ii l<i rats au hod El Asseifar El 
Bahari :.Jo. 66, fai :: ant partie de la par
cell e No . 20 par indivi s. 

23.) 22 kirats a u hod Daycr El Nahia 
No. 40, faisant partie de la parcell e 
No. 2Lt. 

Ain s i que les dits bi en s se poursui
vent e t comportent san s auc un e excep
ti on ni réserve, avec tous les immeu 
b les par n a ture ou petr des tin a ti on qui 
en dépendent, améliora ti ons, augme n
tation s et accroissements que les débi
teurs pourraient y faire ou a voir fait s . 

Pour les limites consulter Je Cahier 
d es Charges. 

Mise il p rix: 
L.E . iOOO pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2mc lot. 
L. E. ilt30 pour le 3me lot. 
Outre le s frai s . 

Pour le poursuivant, 
?\1. Sednaoui ct C. Bacos, 

3-C-731 Avocats . 

Date: Samed i 2 Mai 1\J36. 
A la requête du l\lini s tère de s \ :Vakfs . 
Au préjudiee de Ahmed Eff. Moha-

mcd Ev;re is, omdeh de :\Tahiet Gaballa, 
Markaz Sennourès, l\loud irieh de F a· 
yo um, proprié taire, égyp tien. 

En ve rtu d"un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Octobre 1935, hui ssier 
Talg, tran scrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 211 
Octohre i933, No. 628 Fa:y·oum. 

Objet. de la venle: en quatre lot s. 
icr lot. 

33 fedda n s . 4 kirR ts et 8 sahmes de 
terrains s i~ cl. Gaba ll a l1, :.:\larkaz Sennou
rès (Fayoum), a u hod K I Fa ssah aya No. 
3, parcel les 7'-Jos . 21, 20 e t 2-1. 

2mc lot. 
28 feddan s c t 8 kirats s is au m ême 

vill age de Gaba JJ ah, Markaz Sennourès 
(Fayoum), au ho cl El Ch ebah El Kiblia 
No. 7, parce ll es No::>. 7, 8 et 9. 

3me lot. 
4 feddRn s, :l kirat ct 11 sahmes sis au 

même village de Gaba ll ah, Markaz Sen
nourès (Fayoum ), d ivisés comme s ui t: 

1.) i feddan, 16 kirats et iO sahmes 
par indivis dan s 2 fedda n s, 9 ki rats et 
13 sahmes au h od \ Vagh E l Balad El 
Gharbi. fai sant partie de la parcelle 
No. 68. 
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2.) 2 fcddan . .; , 8 k ira ls e t 18 sahm cs au 
mèmc hod . fai sa n L partie clc:-: pArce ll es 
:\T O:' . 24, 2ô, 27, 28 c t 29 c L la parce lle 
No. 1. 

4me lot. 
3 feddan s e t 12 sahmes s is élll m ême 

village, divi sés comme s uit: 
1. ) 3 feddan s, 22 kirats et 16 sahmes 

au hod E l In cha .:'\ o. 1.0, fa isant partie 
des parce ll es :\'os. 35 ct 36. 

2.) i kiral e L 20 ~ahmes au hod El 
In cha :\To . 19, faisan t partie d e la parcel
le No. 20. 

3. ) i l'eddan au hod El In cha :\To. 19, 
faisant par li e cie la parcell e :\T o. 33. 

T els que les dits hiens se poursuivent 
e t comportent avec tou tes dépendances 
et appendances, tou s immeubles par na
ture ou par de s tina Li on, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les li mi te s consu lte r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. i800 pour l e :l e r lot. 
L.E. i200 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
L .E. 240 pour le '1me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 6 Avril 1936. 

Pour l e pours uivant, 
Em . .\li s r a hy ct R. A. Rossetti, 

982-C-îiO A\·ocats à la Cour. 

Dale: Samedi 2 \Iai i936. 
A la t·equête dt· la Banca Commercia

le Jtaliana per l'Egitlo, société anonyme 
égyptü-·nne, ayan L siège ::;ocial à Alexan
drie d s iège au Caire , pour la qw ·ll e 
agit le Gr. UH. Sen. Do lt. S ih·io Cre~p i , 
PrésidPnt de son Con::;t·il cl'Admini:::Lra
tion, é li sant domicik au Ca in ' t'Il !"é tu
de de .\'!a itres l\Ioï" ' ' Abner d Gas ton 
".\Jaggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice du S i.c ur l\loha m ed Ah
med Aly l\1okdam, fil s de Aly l\lokdam. 
commerçant e t propriétaire, s uj e t local , 
demeurant au vil lagt· de Chandawil, 
di s trict de Sohag, province de Gu er
gueh. 

Et contre ]t'S Sie urs d Dam e : 
i. ) Aly Ahmed. 
2.) A l1med Husst•in. 
3. ) Aly l\Ioham ed. 
-1 .) As ma Abou 1 :\our. 
3. ) Saleh Ibrahim. 
Ces d ern ier s pro prié tairrs, égypti en s. 

demeurant les 4 pre mi ers au villag·è de 
Chandawil d le 3mc al1. \"illage de :\Tagh 
T aieh, di s trict de Sohag (Guergueh ). 

En Ycrlu d ' un procès-verbal de sa isie 
immobili ère du 14 Septembre 1935, dtl
me n t tran scrit avec sa dénonciation au 
Bureau dt-'S Hypoth èq ues près le Tribu
n a l l\ lix k du Cairt· ic ii Octobre 1935, 
:\T o. 1131 (Guergue h ). 

Objet de la vente : lot unique. 
o feddan s, iü kirat ~ c t 20 sahnw::: de 

terrains si s au village de Chand a\\-il, 
di s tri ct de Sohag. province de Guer
gueh, divisés en treiz e parcell es, com
m e suit: 

La 1.re de 6 kirats au hod El Chrikh 
Ramh No. 18, parce Ile ':\T o. 8. 

La 2me de 6 kirats ct 16 sahmes au 
hod Abou Hamza No. 20, faisant partie 
de la parcell e ! To. 11, par indivis dans 1 
ft'ddan et 3 kirats. 

La 3me de 15 kirats et 6 sahmes au 
hod El Gaafarif'h Chark No. 12, faisant 



26 

partie de la parcelle No. 22, par indivis 
dans 3 feddans, 2 .kirats et 12 sahmes. 

La 4me de 1 feddan et 12 sahmes au 
hod El Rami a No. 37, faisant partie de 
la parcelle No. 45, par indivis dans 2 
feddans, 12 kirals et 16 sahmes. 

La 5me de 11 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 11, par 
indivis dans 4 feddans et 3 kirats. 

La 6me de 8 kirats e t 2 sahmes au 
hod Baal a No. 33, faisant partie de la 
parcelle No. 10, par indivis dans 1 fed
dan e t 4 sahmes. 

La 7me de 13 kirats au hod Abou 
Ramadan No. 32, faisant partie d e la 
parcelle No. 26, par indivi s dans 13 ki
rats e t 16 sahmes. 

La 8me d e 10 kirats et 16 ::::ahmes au 
hod .i\legalli No. 9, pœrcelle No. 36, par 
indivis clans 10 kirats et 20 sahmes. 

La 9me cln ü kirats et 20 sahmes au 
hod El Cheikh Hariz No. 28, faisant 
partie de la parcelle No. 77, par indivis 
dans 2 feddan:3. 7 kirats e t 8 sahmes. 

La 10me d e 11 kirats ct lt sahmes au 
hod Dayer El f\ahia No. 17, faisant par
tie de la parcelle No. 47. 

La Hme de 6 kira ts e t 8 sahmes au 
hod El Sabaa 1\o. 16, parcelle No. 3. 

La 12me de 10 kirats e t 8 sahnws au 
même hod, fai::;ant partie de la parcelle 
• 

1o. 12, par indivis dans 1 Jeddan, 1 ki
rat et 20 sahmes. 

La 13me de 10 kirats au hod El 
Atouah No. 25, faisant partie de la par
c PUe l\o. 84, par indivi s dans 21 kirats 
e t 20 sahm C' s. 

Tels que les dits biens ;:;e poursui
,-~ , nt e t comport l' nt sa n=' aucu n e excep
tion ni réserve. immeubles par nature 
d par drstinalion qui en déprndent, 
rien exclu ni excep té. 

Pour le::: limit e::: con s ulter le Cahier 
ciPs Charges. 

'lise à. prix: L.E. 220 outre 11-s fra is. 
Pour la pour:: uiva n te, 

.i\Ioise Abner et Gaston Naggar, 
902-C-720 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 l\Iai 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Al

phonse Kahil et. Cie., de nationalité mix
te, ayant son siège au Caire, V1 rue Ibra
him Pacha. 

Au préjudice des Sieurs El Cheikh 
Ahmed Hedeib Mohamed et El Cheikh 
Hussein El Sayed .i\1ous tafa, tous les 
deux propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Béni-Wallims, 
l\larkaz .i\'Iaghagha (Min ieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Aziz Tadros du 
13 Juillet 1935, dûment tran scrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du s u sdit Tribunal le 6 Août 1935 
sub No. 1426 Minieh. 

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

Modifié par procès-verbal du 5 Février 
1936. 

Biens appartenant au Sieur El Cheikh 
Ahmed Hedeib Mohamed. 

1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes à l ' in
divis dans 5 feddans et 4 sahmes de ter
rains s is au village de Béni-Wallims, 
Markaz Maghagha (Minieh), divisés com
me suit: 

1.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El 
Omdeh No. 2, fai sant partie de la par
celle No. 65. 
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2.) 8 kirats et 12 sahmes au hod El 
Omdeh No. 2, faisant partie de la par
celle No. 64. 

3.) 4 kirats et 16 sahmes au hod E l 
Omdeh No. 2, faisant partie de la par
celle No. 68. 

4.) 1 kirat e t 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh To. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 10. 

5.) 3 kirats et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, faisant partie de la par
celle No. 42. 

6.) 2 kirats et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, faisant partie de la par
celle No. 64. 

7. ) 1 kirat et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, faisant partie de la par
celle No. 77. 

8. ) 1 kirat et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, faisant partie de la par
celle No. 87. 

9. ) 11 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, faisant partie de la par
celle No. 112, indivis dans 1 feddan , 21 
kirats et 4 sahmes. 

10. ) 3 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahieh No. 3, faisant partie de la par
celle No. 117. 

11. ) 4 kirat.s et 16 sahmes au hod El 
Kan tara No. 5, parcelle No . 51. 

12.) 4 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Kan tara No. 5, parcelle No. 129. 

13. ) 13 kirats et 8 sahmes au hod El 
Kan tara No. 5, fai sant partie de la par
celle No . 79. 

14.) 18 kirats et. 16 sahmes au hod El 
Rafieh No. 6, sec tion 11 (kism tani ), fai 
sant partie de la parcelle No. 18. 

13. ) 12 kirat s et 4 sahmes au hod El 
Rafieh No. 6, sec tion 1, faisant partie 
de la parcelle No. 29. 

16.) 10 kirats au hod El Rafieh No . 6, 
section L faisant partie de la parcelle 
No . 38. 

17. ) 3 kira ls et 12 sahmes au hod El 
Kébir No. 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 02. 

18.) 4 kira ts au hod El Koutouf No. 4, 
faisanl partie de la parcelle No. 61. 

19. ) 3- kirat ~ et. 16 sahmes au hod El 
Kébir . :o. 7, faisant partie de la parcel
le No . 03. 

2me lot. 
Bien s appartenant au Sieur El Cheikh 

Husse in El Sayed Moustafa. 
3 feddan s et 6 sahmes de terrains sis 

au village de Bé ni-vVallims, Markaz Ma
ghagha (Minieh ), divi sés comme s uit: 

1.) 7 kirats e t 22 sahmes au hod El 
Kébir No. 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 71 , à l'indivi s dan s la dite parcelle 
d'une s uperficie de 11 kirats et 2 sah 
m es. 

2. ) 13 kirats et 8 sahmes au hod El 
Kébir No . 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 10, à l'indivis dan s la dite parcelle 
d 'une s uperficie de 20 kirats. 

3.) 18 kirats et 10 sahmes au hod El 
Kébir No. 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 20, indivis dans la dite parcelle d'une 
s uperficie de 1 feddan, 3 kirats et 16 sah 
mes. 

'L) 12 kirats et 20 sahmes au hod El 
Kébir No. 7, faisant partie de la parcel
le No. 21, à l'indivis dans la dite par
celle d'une superficie de 18 kirats. 

5.) 8 kirats et 18 sahmes au hod El 
Omdeh No. 2, faisant partie de la par
celle No. 123, indivis dans la totalité de 
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la parcelle d'une superficie de 14 kirats 
et 16 sahmes. 

6.) 13 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kou to u f No . 4, faisant partie de la par
celle No. 43, indivis dans la totalité de 
la parcelle d'une superficie de 19 kirats. 

7.) fï kirats et 12 sahmes au hod El 
Rafieh No. 6, sac ti on 1, faisant partie de 
la parcelle No. 52, indiv is dans la totalité 
de la parcelle d'une superficie de 1 J'ed· 
dan, 1 kirat et 12 sahmes: 

8.) 7 kirats et 22 sahmes au hod El 
Zaafaran No. 12, faisant partie de la par· 
celle No. 64. 

9.) 7 kirats et 2 sahmes au hod El 
Rafieh No. 6, section 2, fai sant partie de 
la parcelle No. 67, indivis dans la totalité 
de la parcelle d'une superficie de 10 ki· 
rats et 16 sahmes. 

10.) 6 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 3, faisant partie de la par· 
celle No. 29, indivis dans 1 feddan et 2 
kirats . 

11. ) 1 kirat et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 3, faisant partie de la par· 
celle No. 49, indivis dans 1 feddan, 10 ki· 
rats et 20 sahmes. 

12.) 3 kirats au hod Dayer El Nahieh 
No. 3, parcelle No. 63. 

13. ) 2 kirats au hod Dayer El Nahieh 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 
80, indivis dans 9 kirats et 16 .- ahmes . 

il1. ) 16 sahmes au hod El Kantara No. 
5, faisant partie d e la parcell e No. 16, 
indivis dans 1 feddan, 12 kirats ct. '1 sah· 
n'les. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans auc.une exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Ca hier 
d rs Charges. 

l\'lisc à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L. E . 230 pour le 2me lot. 
Outre le s frai s . 
Le Caire, le 6 Avril 1936. 

Pour la pour ·uivante, 
987-C-715. J. Minciotti, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requète du Sieur Georges Nico· 

laïcl is, sujet hellène, demeurant au Cai· 
re . 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrahim Eff. Mohamed, 
2.) Sayed Eff. Ibrahim Mohamed. 
Tous deux propriétaires, sujets lo· 

caux, dem euraht au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 13 Avril 1933, transcrit 
avec sa dénonciation le D l\1iLi 1935 No. 
3!128 (Caire). 

Objet de la vente : une parcelle de ter· 
rain, ensemble avec la maison y édifiée, 
en voie de construction, composée de 
troi s étages, le tout d'une superficie de 
66 m2 61 cm2, au Caire, à l'angle de la 
ruelle El Kebira No. 2, chareh Mohamed 
Aly, chiakhet El Emari, kism Darb El 
Ahmar, Gouvernorat du Caire, limité 
dans son ensemble: Nord, sur une long. 
de 8 m. 50 cm. par harcL El Kebira où 
se tro uve la porte d'entrée de la di t.e 
maison et partie sur 3 m. 50 par la ma1· 
son de Mohamed Abdel Méguid; Ouest, 
sur 7 m . 20 par la propriété de Moha· 
med Eff. Ismail et autres; Sud, sur une 
long. de 8 m . 10 cm. par la Dame Hami· 
da Hanem, se d ir igeR-nt vers le Nord, 
sur 2 m . 40 cm. et vers l'Est sur 3 m. ; 
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Est, partie par le magasin de Mohamed 
El Mezayen, sur 2 m., avoisinant la part 
attribuée à la Dame Wahiba Hanem Bent 
Dessouki, puis vers le Nord sur 5 m. 10, 
avoisinant la part attribuée à la dite Da
me. 

Mais, d'après l'état d'arpentage (de
mande No. 251, année 1935), dé signée 
comme suit: 

Une maison d'une superficie de Si m2 
31, No. 3 tanzim, à zokak El Mohazabia, 
ki sm El Darb El Ah mar, Caire, limitée: 
Nord, par zokak El Mohazabia, 1\'Ioha
mecl Abdel Meguid et Wahiba Hanem 
Dessouki, composé de 5 lignes directes 
commençant de l'Ouest à l'Est sur 16 m. 
62, pui s vers le Sud sur 5 m., puis vers 
l'Est sur 2 m. 6!1: cm. et vers le Nord sur 
1 m. 60 et enfin vers l'Est sur 3 m. 60; 
Est, par Ja rue Mohamed Aly, sur 3 m. 
38; Sud, par la Dame Hamida Hanem, 
formée de troi s lignes droites commen
çant de l'Est à l'Ouest sur 5 m. 15, puis 
vers le Sud sur 2 m. 38, puis vers l'Ou
est sur 7 m. 85; Ouest, par l\tfohamed 
IsmaiJ , formée de deux lignes droite s 
allant elu Sud au Nord sur 3 m. 33, pui s 
vers le No rd, sur une légère inclination 
vers l"J<,s t, sur 48 m. 98 cm. 

Pou r le surplus ·consulter le Cahi er 
des Charges. 

:\lise à 1wix: L.E. 220 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

17-C-7'f?5 Georges L. Darian, avocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de son 
admini s trateur Talaat Paéha Harb, et en 
tant que de besoin de Sadek Gallini Bey, 
propriétaire, protégé français, demeu
rant à Minieh. 

Au p·réjud ice du Sieur Husse in Toha
mi, fil s de Hassanein, fils de feu Rezk, 
propriétaire, local, demeurant à Ka fr 
Khouzam, district de Mallaoui (Assiout). 

En vet·tu d'un procès-verbal de sai .::ie 
immobilière du 3 Avril 1935, dénoncée 
le 16 Avril 1935 et transcrite au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 23 Avril 1935, sub No. 634 (As
siout). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
38 feddans, 7 kirats et 10 sahmes de 

biens sis au village de Deir Mawas, Mar
kaz Deyrout (Assiout), divisés comme 
suit: 

1.) Une parcelle de 6 feddans, 13 ki
rats et 16 sahmes au hod El Wald No. 
65, fai sant partie de la parcelle No. L 

2.) Une parcelle de 1 feddan, 3 kira ts 
et 10 sahmes au hod El Wald No. 63, 
faisant partie de la parcelle No. 13. 

3.) Une parcelle de 6 feddans, L. Id
rats et 9 sahmes au hod El Wakf No. 
65, faisant partie de la parcelle No. 7. 

4.) Une parcelle de 13 feddans, t 8 ki
rats et 6 sahmes au hod El Oussia .\Jo. 
66, fai sant partie de la parcelle No. H~. 

5.) Une parcelle de 1 feddan, 11 ki rats 
et 5 sahmes au hod El Oussia No. 66, 
faisant partie de la parcelle No. 9. 

6.) Une parcelle de 6 feddans, 22 ki
rats et 4 sahm es a u hod Abou Khalbous 
No. 63, faisant partie de la parcelle 
No. 34. 

7.) Une parcelle de 17 ki rats et H 
sahmes au hod Abou Khalbous No. 63, 
faisant partie de la parcelle No. 1, mais 
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d'après le nouveau cadastre cette par
celle porte le No. 2. 

8.) Une parcelle de 6 kirats et 9 sah
m es au hod El Garf No. 64, faisant par
tie de la parcelle No. 14. 

9.) Une parcelle de 22 kirats et 12 
sahrnes au hod El Kantara No. 56, fai
sant partie du No. 16. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances, sans aucune excep tion 
ni ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 3500 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
999-C-727 Avocats. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce. 
Au préjudice de Mohamed El Sayed 

Hamed. 
En vertu d'un procès-verbal transcrit 

le 17 Septembre 1927, sub No. 5338 (Ga
lioubieh) . 

Objet de la vente: lot uniqu e. 
3 feddans, 15 kir a ts et 20 sahmes sis 

~l Kom El Atroune, Markaz Benha (Ga
lioubieh ). 

Pour les limites co n sulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. 390 outre les frai s. 
Pour la requérante, 

23-DC-252. Th. et G. Haddad, avocats . 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agri co le d 'Eg ypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au p·réjudiee de Sélim Assaad, fil s de 
feu Assaad Effendi Guirguis Nakhla, pro
prié laire, égyptien, comptable à la l\iou
dirieh, demeurant à Fayoum, Markaz et 
Moudirieh de Fayoum. 

En ver·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Novembre 1932, hui s
sier Pizzuto, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le il! Décembre 1932, No . 1063 
Fayoum. 

Objet de la vente: lot. unique. 
5 feddans, 3 kirats e t H sa hmes de 

terrain s sis au village de El Azab, di s
trict et province de Fayoum, aux hods 
Rizk No . 4 et \Vali No. 26, divi sés com
me suit: 

A . - Au hod Rizk No. ft, ancienne
m ent El Chaka. 

t1: feddan s, 22 kirats c l 8 sahmes divi
sés en deux parcelles : 

La ire de 2 feddan s, 13 kira ts e t 8 
sahmes, fai sant partie de la parcelle ca
dastrale No. 1, suivant indications don
nées par le Survey Department. 

La 2me de 2 feddan s et 9 kirats, fai
sant partie de la parcelle cadastrale No. 
i, suivant indications données par le 
Survey Department. 

B. - Au hod Wali No. 26. ancienne
ment El Hossounieh. 

3 ki rats et 6 sahmes fai sant partie 
de la parcell e cadastrale No. 8, suivant 
indications données par le Survey De
partment, formant une seule _parcelle. 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte avec toutes augmentations et amé-
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liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d'arbres et de palmiers et en 
général toutes cultures se trouvant sur 
les dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\tise à prix: L.E. 150 outre le s frais. 
Le Caire, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. \1i s rahy et R . A. Rossetti, 

977-C-705 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 :\lai 1936. 
A la requête de la Dame Eile :Mina, su

jette italienne, demeurant au Caire. 
Au préjudke d e la Dame Hafiza Ab

del Rahman. propriétaire, locale, demeu
rant au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi e 
immobili ère du 20 Décembre 1934, 
transcrit avec sa dénonciation le 8 Jan
vier 1935, 1\" o. 65 (Caire ). 

Objet de la vente: un e parcell e de ter
rain de la superficie de 300 m2, avec les 
construction s v élPvées dt' deux immeu
bl es de rappor t, s is a u Caire, quartier 
Sakakini, chiakhet E l Zah er El Ghamra, 
ki sm El \Vail y, Gouvern orat du Caire. 

Le 1er immeuble, portant le ~o. 56 
de la rue El )J ouzha, moukallafa 7 /52, 
est composé d 'un rez-d e-chaussée de 
deux appartements e t six magasin s et 
de deux é lages supér ieurs chacun de 
deux appartements. 

Le 2me immeubl e, par lant le 0:o. i G 
de la ruell e Soliman Abaza, moukallafa 
9/55, es t composé d'un rez-de-chaussée 
occupé par un four e t d'un premier éta
ge. 

L 'ensembl e de ces immeubles. ter
rains et con~tru ction~ . es t limité : Es t, 
par la ru e El Xozlw, larg. de 10 m. sur 
un e lon g. de 18 m. GO : Sud, par la ruel
le Soliman Abaza , larg. cl e 6 m. sur un e 
long. de 21 m. 80; Ours t, par l e re s tant 
de la propr ié té de la Dame F arh a \Vas
sef Sa lib, ~ur une long. d e 16 m . 90; 
Nord, par la proprié té cle Hassan E l Sab
baan , sur un e lon g. cl e 14 m. 

!\lise à pdx: L.E. 2000 outre le;:; frais. 
Pour la poursui van te, 

16-C-744 Georges L . Darian, a \·ocat. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la re(IUête de la Banque .:\Ii sr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant s iège 
au Caire, poursui tes e t. diligence s de son 
admini s tra leur-délégué Talaat P acha 
Harb, et en tant qu e cle besoin Sadek 
Gallini Bey, proprié taire, pro tégé fran
çai s, demeurant à ::\linia . 

Au préjudice de: 
1. ) Fauzi Adam Ilamacl Bahnassaoui, 

fils de Ada m , de Jlamad. 
2.) Abdel ::\Ieguid Aly Abdallah Ham

mam, fil s clc Aly, fils d e Abdallah. 
3. ) l\'I ohamccl El Sayed A Jy Abdallah. 

fils d'El Sayed. fil s de A.ly Abdallah. 
Tou s proprié taire:::: , ::;ujcts locaux, de

m eurant au Yill age de Awlad Ismail, di s
trict de Sohi:lg, :\Ioudi rieh de Gu ergueh. 

En vertu d'un procès-v erbal de saisie 
immobilière du 12 Avril 1934, dénoncé 
le 1er l\Iai j 93ft et. transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tri bunal l\Iixte du 
Caire le 13 Mai 193-1 sub No. 529 Guer
gueh, e t d ' un autre procès-verbal de 
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sais ie imm obili ère el u 11 Août 1034. 
tra n sc rit a u Burea u des Il y poll1èques 
du T r ibun a l l\lixt c el u Caire le 1er Sep
tembre 193'1 s u b No. ·100 G uerg u eh. 

Obje t cte la vente : en tr oi s lo ts . 
13 feclcla n s. 1U ki ra b et ft 1/ 2 sa hmes 

sis a u \·ill agc cl' :\wl acl Tsm a il , dont: 
1er lo t. 

B ie n s appartcru n t ~t F a uzi Ada m Jia
n1acl Bahn a:::~-· ilO U i. 

1 feddn n, .ln k irab ct :2 1/ :2 sahmes 
par incli\·is da n s H fcdda n s, 10 kira ts 
et 20 sahm es de terrain s cultivables s is 
a u vill age ci e A \vlad Ism ail , l\'la rkaz So
h ag (G u ergua ), d ivi sés comme suit: 

1.) 3 fedda n s e t 14 kira ts au l1od El 
Sab ee El Kéb li N o. 13, parcelle 01 o. 33. 

2.) 8 ki r a ls et ft sa hm es a u h od K ala t 
E l Gamma l :'\ o. :23, fa isa nt pa rti e de la 
par cell e No. 23, indivi s dan s 1 feclda n, 
12 ki r a ts et L1 sahmes . 

3. ) 1 feclclan a u hocl 0; our El Di n e No. 
31, fa isant pa rti e de la pa r celle No. 23, 
par indivi s da n s 3 fecldan s, 23 ki r a ts e t 
12 sahmes. 

4. ) 9 fecldan s c t 4 sahmes au hod 
Abou Se 1 sel a No . 31, fai sant partie de la 
p ar celle N' o. 1, par indivis clans 9 fecl
cla n s, 1 kira t et 12 sahmes. 

5.) 12 ki ra ts e t 12 sahmes au hod El 
Cheikh Hamm ad No. 19, fai sant partie 
de la p a r cell e No . 17, pa r indivi s dans 1 
feddan e t 1 kira t. 

3me lot. 
Bien s appa rten ant à J\I oh am ed El Sa 

yecl Al y Abdalla h. 
7 fedcl an s. 15 kira ts e l 20 sahmes de 

terra in s cultivabl es s is a u village d 'A\.v
lad Ism ail, Markaz Sohag (Guergu eh ), 
divisés comme s uit : 

1. ) 17 ki ra ts a u hod El Kamalieh No. 
1, fa isant pa rti e de la pa rcelle No. 18, 
p ar indivi s dan s 8 feddans, 22 kirats e t 
16 sahmes. 

2. ) 12 kira ts a u h ocl :\Tafadieh No. 8, 
fa isant pa rtie de la pa r cell e No. 35, par 
indivis dan s 3 fedda n s, 15 kira ts e t 8 
sahmes. 

3.) 6 kira ts a u hod El Kalaa El Baba
ria No. G, fa isant partie de la parcelle 
No. 51. 

4. ) 12 kira ts a u h od El Kalaa El Ké
bli a No. 5, fa isant p arti e de la pa rcelle 
No. 37, par indi vis cla n s 2 fedd a n s e t 10 
ki ra ts. 

5.) 7 ki rat s au ho cl El H.okaa No. 38, 
fa isan t pa rti e de la pa rcelle No. 13, par 
indivis da n s 21 kira ts . 

6.) 2 ki rats e t 8 sa hmes au hod El 
Sayed Bey Hamma m No. 211, fa isant par
ti e de la parcell e No . lt3, pa r indivis 
dan s 1 fedclan e l 8 sahm es. 

7.) 5 k ira ts a u hod El Khayrieh No. 
9, faisan t par ti e de la parcell e No. 20, 
par i nd i v i ~ dan ::-; 2 feddan s e t 23 kira ts. 

8.) 1.?~ k._ira ts au h od E l Gem al El Sa
ghira :\ o . .2.2, fa isant pRrti e de la parcel
le ?\o . 1:3. par indivis dans 2 feddan s, 17 
kirais c l .20 sahm es. 

9.) 16 kirats et 12 sahmes au h od 
Cheikh Hammam :\T o. 19, faisan t parti e 
de la p<nccl le 1\ o. 50, par ind ivis dan s 3 
fedd a n s cl 23 c.;ahmes. 

10. ) .2 -1 kirals au hod El Nazer No. 32, 
faisan l partie de la parcelle No. 1, par 
indivis dan s 1 feddan et 17 kira ts. 

11.) 1 feddan et 5 k ira ts a u hod Ab ou 
:\Taggar l'\ o. 13, fa isan t partie de la par
cell e :\o. 21, par indivis dan s 1 fed da n. 
11 kira ls c t 12 sahmes. 
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12.) 6 kira b a u hod El l\Iakurcb No. 
ill , fa isant par ti e de la pa rce ll e .\ o. 21, 
par indivi s da n s 1 fcdda n, t 1 kira b c l 
t:2 ~ahmes . 

13.) 1 fedda n a u h od El Am oud El 
Awasa t No . 11 , fa i:)an t pa rti e de la pnr
ce ll e ~o. 1. par indivi s da n s 11 feddan s, 
18 kir a ts cl 1.2 :sa hmes. 

14.) 8 kirats a u hod El Am ou d El 
K ébli No . 12, fa isant partie de la pa r
cell e No. 11, p a r indivis da n s 3 fedd a ns 
e t ill sahmes. 

T els que Jes dits bien s se p our::: uiv en l 
et comportcn t san ::; aucun e ex cep tion ni 
r ése rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L .K 60 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
Outre les fr a is. 

Pour les pours lliva nts, 
l\1. Sednaoui e t C. Bacos, 

4-C-732 Avocats . 

Date: Samedi 2 :Mai 1936. 
A la requête de la Banque ;..ti s r. so

ciété anonyme égyptit·nne, ayant s iègt' 
au Caire, poursuite s (-·t dilige n ces de 
son admini :=: tra te ur-délégué Ta lüat P a
cha Harb e t en tant que de besoin d e 
Sadek Gallini Bey, propriétaire, protégé 
franç ais, demf'urant à l\Iinia . 

Au préjudice de lR Dame Be loul Guir
g ui s Saïd, filk de Guirguis Saïd, fil s de 
Saïd e t veuve de fe u Ayad Hanna Awad, 
proprié tairr , s uj e tt t> locale, d em eurant 
au village de Kafr El Kawadi, dis trict 
de Samallout, Moudiri eh dP Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sai s ie 
immobilière du 6 Mai 1935, dénoncé le 
23 Mai 1935, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re en date du 27 Mai 1935, No. 1050 Mou
dirieh de Minieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
17 feddans, 23 kirats et 6 sahmes s is 

au village de Kafr El Kawadi, Markaz 
Samallout (Mini eh ), divisés comme 
suit: 

1. ) 2 feddans au hod Dayer El Nahia 
No. 9, fai sant partie de la parcP ll e No. 
1 à l ' indivi s dans 5 feddans, 15 kira ts 
e t 8 sahmes. 

2. ) 1 feddan e t 12 kirats au hod Dayer 
El N ahia No. 9, faisant partie de la par
celle No. 1, à l'indivis dans 6 fedda n s. 

3. ) 2 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 9, faisant partie de la parcell e No. :1, 
à l'indivis dans 11 kirats. 

4. ) 4 feddan s, 13 kirats et 22 sahme:..; 
au hod Hanna No. 8, fai sant p artie de la 
pa r celle No. 1, à l ' indivis d an s 26 fed
dan s, 15 kira ls e t 12 sahmes. 

5.) 1 feddan a u hod Hanna No. 8, fa i
sa nt p a rti r de la pa r cr lle No. 1, à l'in
divi s dan s 4 fedcl a n s, 9 kirats e t 6 sah
m es . 

6.) 2 f('dd an s e t 12 kira t:3 au h od li an
n a No. 8, fai sant p a rtie d e la par cell e 
No. 1, à l'ind ivis d an s 10 fecldan s, 8 ki
r a ts e t :1 2 sahm es. 

7.) 1 feddan e t 12 ki ra ls a u h od Ha n
na :\l'o . 8, fa isant pa rtie cl f' la parcell e 
No . 1, à l'indivis dan s 8 feddan s et 5 
k ira ts. 

8.) 8 kira ts a u h od Guirg uis Ghali i\o. 
3 fa isant parti e de la pa rcell e No. tâ , à 
J'ind ivis dan s 1 feddan , 12 kira ts ct !1 

sahmes. 

6/1 i\ ni 1 1 ~n\i. 

0.) 1 fcclda n a u h od nouJa il .\ o. :S, fai
::;an t pal'iÏ l' d e la parce ll e No. W , à l'in
d ivis cla n :::. !1 fcclda n s c l '1 sall m,·s. 

:10.) 8 kira l::; au h od Pt-o ufail !\ o. ::S, fui 
san L par Li P de la p arc \'111' No. !1 .'2, ù l'in
cliv h dan s 1 fl ' dclan, 16 kira t~ c l /1 sah
mcs. 

11. ) 2 fedd a ns a u h od R ouLa i! l\ o. 3, 
fa isanl p artie de la p arce lle l\' u. 23, à 
l'indivi~ da ns 7 fedcl a ns, 18 ki ral::i el 8 
sahmes. 

12.) 7 J;;irats a u hocl Gh ouhr ial i\ o. Î, 
fai sant partie d (· la pa rce ll e 0; o . \l, ù J'in
d ivi s dan s 1 ff>dcl a n l'L 3 ki rals . 

13.) 4 .kira ts e t 8 sahnws èt u hod El 
Arba.a w e E shrinr No. û, fai:-:(tll L par ti e 
de la parcell e No. 7, à l'in divi ::' dan ~ 2 
feddan s, 16 kira ts e t 8 sahmc:-' . 

N.B. - 17 feddan s, 7 kira ts c l 0 ~a h
m es des s u sdits bi en s sont por té::; au 
teklif de A-:-,,.a d Effendi Awnd, mokalla
fa No. 87, année :1930. 

14. ) 8 kirat3 a u hod Om 1\ h on our !\o. 
2, fai sant pa rti e cle la pa rc,•ll e l\o . H, à 
l'indivi s clans 1 Jeddan, 12 ki ra ls cL ft 
sahmes. 

15.) 8 kirats a u hod Ghobri al \i o. / , 
fa isant partie de lü parcelle ;'\(). H , à 
l ' indivi s dan s 21 kirats. 

N.B. -- 1G l<ira ts des k r rain s ci-des
su s sont portés a u teklif d e Il anna 
Awad, mouka llafa No. 45, année HJ30. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ave c tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites con s ult r r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1800 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
997 -C-723 A vo r.a Ls. 

Date: Samedi 2 Mai 193G. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

propriétaire, tchécoslovaque, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Moha
med Amin, fils de Mohamed, fils de 
Amin Khalil, propriétaire, local, demeu
rant au village de El Gazazra, district 
de Tahta (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Juille t 193ft, dénoncée 
le 23 Juillet 1934 et transcrit s au Bu
r eau d es Hypothèques du Trib~nal Mix
te du Caire en date du 28 Jmllet 1934, 
sub No. 722 Guergueh. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
7 feddan s, 6 ki rats e t 1.2 sahmes de 

terrain s cultivables s is au village d'El 
Gazazra, Ma r kaz Tah ta (Guergueh), di
vi sés comme s uit: 

1.) 16 kirats au h od Bar idi :\o. 2. fai
sant partie de la p a rcell e No. ~ - par in
di vis cla n s 17 kira ts ct .20 c.:ahmcs. 

2.) 3 kira ts a u h od El Cheikh )Jo. 6, 
fa isant pa rlie de la parcelle N'o . 3. 

3.) 8 kira ts c t 16 sah mcc; au hod Kal
das No . 14, fa isant part ie de la parcelle 
No . 5. 

4. ) 1 fedda n a u h oc! El Tabe L \lo. 3, 
fa isant p a rti e de la parcell e No. l1û. 

5.) 1 fedclan a u h od E l Kommos No. 
7, fa isant pa rtie de la parcelle No. 20. 

6.) 1 fedda n e t 3 ki rats au hod Mah
go u b No. 18, fa isant partie de la parcelle 
No . 8, pa r indivi s dan s 2 fecld ans, 11 
kira ts e t 10 sahmes. 
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7.) 2 feddans, 23 kirats et 20 sahmes au 
hod El Cheikh Abed No. 19, faisant par
tie de la parcelle No. 39, par indivis dans 
3 feddans, 4 kirats et 12 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
13-C-741. Avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Bey 
Raafat, fils de feu El Hag Mahmoud Ba
tran, fils de feu Batran Rezeik, Inspec
teur du Marché de Fayoum, propriétai
re, sujet égyptien, demeurant ~ Man
chiet Demou, Markaz et Moudirieh de 
Fayoum. 

En ve11·1u d'un procès-verbal dressé le 
18 Décembre 1934, huissier Auriemma, 
transcrit le 14 Janvier 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
90 feddans, 2 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Demou et pré
cisément à Ezbet Ahmed Raafat (Fa
youm), distribués comme suit: 

9 feddans et 9 kirats au hod El Abd 
No. 36, parcelles Nos. 5 et 6 et des par
celles Nos. 7 et 11, en deux parcelles: 

La 1re, parcelles Nos. 5 et 6 et de la 
parcelle No. 7. 

La 2me, de la parcelle No. ii. 
Au hod Hassaballah No. 37, de la par

celle No. 3, 2 feddans et 12 kirats. 
78 feddans, 5 kirats et 2 sahmes au 

hod El Houeidi No. 38, parcelles Nos. 
1, 3 et 5 et des parcelles Nos. 6 et 8, en 
trois parcelles, savoir: 

La 1re de 30 feddans, 2 kirats et 14 
sahmes, parcelle No. 1. 

La 2me de 15 feddans, 22 kirats et 12 
sahmes, parcelle No. 3. 

La 3me de 32 feddans et 4 kirats, par
celle No. 5 et des parcelles Nos. 6 et 8. 

Ensemble: 
Une ezbeh située au hod Houeida No. 

38, sur la parcelle de 32 feddans et 4 ki
rats, comprenant 1 dawar avec 4 maga
sins, 1 zériba pour le bétail et 22 mai
sons ouvrières. 

Un jardin fruitier de 6 feddans envi
ron. 

Il y a lieu de distraire des dits biens 
une contenance de !1: feddans et 12 kirats 
sis au hod El Abd No. 36, déjà expro
priés sur poursuites administratives de 
la Moudirieh de Fayoum. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey les 
dits biens sont divisés comme suit: 

?57 feddans, 4 kirats et 4 sahmes sis 
au village de Menchat Demou, récem
ment détaché du village de Demou, dis
trict et Moudirieh de Fayoum, divisés 
comme suit: 

i feddan, 6 kirats et 17 sahmes au hod 
El Abd No. 36, de la parcelle No. 11. 

3 feddan s, 5 kirats et 7 sahmes, des 
parcelles Nos. 5, 6 et 7, au dit hod. 

9 ki rats, de la parcelle No. 5, au dit 
hod. 

2 feddans et 12 kirats, de la parcelle 
No. 3, au hod Hassaballa No. 37. 
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30 feddans, 5 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 1, au hod Houeida No. 38. 

15 feddans, 21 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 3, au dit hod No. 38. 

33 feddans, 16 kirats et 12 sahmes, 
parcelles Nos. 5, 6 et du No. 8, au dit hod 
No. 38. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2800 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
969-C-697. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gaston Nag
gar, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hafez 
Omar El Ridi, fils de Omar Mohamed 
El Ridi, de feu Mohamed El Hidi, com
merçant et propriétaire, sujet égyptien, 
domicilié au village de Deyrout Om Na
khla, district de Mallaoui, province d'As
siout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 26 Mai 1931, huis
sier Madpak, dûment transcrit au Bu
reau des Hypothèques près le Tribunal 
Mixte du Caire le 15 Juin 1931 sub No. 
797 (As si out). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

2 feddans de terrains cultivables sis 
au village de Badraman, district de Mal
laui (Assiout), au hod Mahran No. 15, 
faisant partie de la parcelle No. 6, par 
indivis dans la dite parcelle dont la su
perficie est de 32 feddans, 8 kirats et 
16 sahmes. 

3me lot. 
3 fedd ans, S kirats et 8 sahmes sis 

au village de Nazlet Badraman, district 
de Mallaoui (Assiout), divisés en deux 
parcelles: 

1.) 2 feddans, 16 kirats et 6 sahmes 
au hod Morcos No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 11, par indivis dans la 
dite parcelle. 

2.) 16 kirats et 2 sahmes au hod Sisto 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 
11, par indivis dans la di te parcelle. 

5me lot. 
59 feddans, 8 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Deyrout Om Nakhla, district de Mal
laoui (Assiout), divisés comme suit : 

1.) 11 feddan s, 2 kirats et 16 sahmes 
au hod El Chorafa wa Abdel Basset No. 
2, parcelle No. 24. 

2.) 1 feddan et 16 kirats au hod El Toff 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 
20, par indivis dans la dite parcelle. 

3.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Hod wal Habail No. 5, fai sant partie de 
la parcelle No. 41, par indivis dans la 
dite parcelle. 

4.) 1 feddan, 14 kirats et 6 sabmes au 
hod Dayer El Nahia No. 6, kism awal, 
faisant partie de la parcelle No. 103, par 
indivis dans la dite parcelle. 

5.) 19 kirats au bod Dayer El Nahia 
No. 6, kism tani, faisant partie de la par-
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celle No. 41, par indivis dans la dite 
parcelle. 

6.) 16 feddans, 10 kirats et 8 sahmes 
au hod Omar Bey No. 7, faisant partie 
des parcelles Nos. 1 et 2, par indivis 
dans les deux dites parcelles. 

7.) 7 feddans, 11 kirats et 20 sahmes 
au hod Ahmed Youssef No. 8, parcelle 
No. 21. 

8.) 7 kirats et 6 sahmes au hod El 
Khalifa No. 9, ki sm awal, faisant par
tie de la parcelle No. 51. 

9.) 8 feddans et 4 kirats au hod El 
Gofr wal Hicha No. 14, faisant partie de 
la parcelle No. 8, par indivis dans la di
te parcelle. 

10.) 1 feddan, 8 kirats et 6 sahmes au 
hod Mankurin No. 15, faisant partie de 
la parcelle No. 4, par indivis dans la di
te parcelle. 

11.) 8 kirats et 12 sahmes au hod Sa
dek Pacha El Bahari No. 19, kism tani, 
faisant partie des parcelles Nos . 1 et 
12, par indivis. 

12.) 1 kirat et 22 sahmes au h od Sa
dek Pacha El Bahari No. 19, kism awal, 
faisant partie de la parcelle No. 4, par 
indivis. 

13.) 3 feddans et 8 kirats au hod El 
Ka saba El Kibli No. 38, faisant partie 
de la parcelle No. 2, par indivis. 

14.) 5 feddans, 8 kirats et 20 sahmes 
au hod Abdel Effendi No. 31, faisant 
partie des parcelles Nos. 2 et 2 bis, par 
indivis dans les deux parcelles. 

15.) 1 feddan et 2 kirats au hod Omar 
Bey El Kibli No. 21, faisant partie de 
la parcelle No. 19, par indivis. 

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: 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
L.E. 2000 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner e t Gaston Naggar, 

990-C-718 Avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Banque lVIisr, so· 

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de son 
administrateur-délégué, Talaat Pacha 
Harb, et en tant que de besoin de Sa
dek Gallini Bey, propriétaire, protégé 
français, demeurant à ~Iinieh. 

Au préjudice de: 
1.) Saleh El Haggar, dit aus:::i ~Iehan

na Saleh El Haggar, 
2.) Amin Saleh, tous deux fil s de Sa

leh Mohamad Abdel Hahman, proprié
taires, locaux, demeurant le 1er à Ban
dar Sohag, dic:;trict de Sohag et le 2me 
à Khazindarieh, district de Tahta (Guer
gueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 F évrier 1932, dénon
cée le 8 Mars 1932 et transcrits au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal l\Iix
te du Caire, le 12 Mars 1932, sub No. 300 
(Guergueh), et d'un procès-verbal de dis
traction dressé à ce Greffe. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une quote-part de 7 kirats par indivis 
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sur 24 kirats, appartenant au Sieur Sa
leh El Haggar, ainsi qu'une autre quote
part de 7 kirats par indivis sur 24 ki
rats, appartenant au Sieur Amin Saleh, 
le tout par indivis dans 13 feddans, 12 
kirats et 2 sahmes s is au village de El 
Farassia (Akhmin), Moudirieh de Guer
gueh, divi sés comme suit: 

1.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod Amran No. 6, parcelle No. 7. 

2. ) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Nabka No. 7, parcelle No. 31. 

3.) 12 kirats et 12 sahmes au hod El 
Nabka No. 7, parcelle No. 42. 

4. ) L1 kirats et 20 sahmes au hod El 
Nabka No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 34, par indivis dans 2 feddans, 13 
kirats et 16 sahmes. 

5. ) 23 kirats et 12 sahmes au hod El 
Dakar No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 21, pa r indivis dans 1 feddan, 12 
kirats e t 20 sahmes. 

G.) 2 feddans, 13 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Nabka No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 16, par indivis dans 2 fed
dans, 18 kirats et 4 sahmes. 

7.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes au 
hod El Nabka No. 9, parcelle No. 27. 

8. ) 3 feddans, 21 kirats et 14 sahmes 
a u hod El Nabka No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 28, par indivis dans 
8 feddan s, 22 kirats e t 16 sahmes. 

9. ) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes au 
hod Osman No. 10, parcelle No. 14. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Gahi.er 
d es Charges. 

l\1ise à ))rix: L.E. 140 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
1-C-729. Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de LL.AA. les Prince et 

Princesse Mohamed Aly Halim et Rou
kia Han em Halim, pris en leur qualité 
de Nazirs du Wakf de feu Charnée Nour 
Nan em, dit Teftiche Sobeih, propriétai
res, locaux, demeurant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Aly Nasr 
Medina, savoir: 

1.) Aly Aly Nasr Medina, son fils, 
2. ) Mariam Aly Nasr Medina, sa fille, 
3.) Hoirs de feu F ahima Aly Nasr Me-

d ina, sa fille, savoir: Ismail El Sayed 
Ibrahim Eff., Abdel R aouf El Sayed Ibra
him Eff. et El Sayed El Sayed Ibrahim 
Eff., 

4.) Fatma Mohamed Medina, sa veu
ve, 

5.) Hefni Mansour Medina. 
Proprié taires, locaux, demeurant au 

vill age de Syriacous, district de Chebine 
El Kanater (Galioubieh ). 

Et contre le Sieur Abdel Wahab Mous
tapha Sayed Ahmed Enaba, propriétaire, 
local, demeurant à Syriacous (Galiou
bieh), tiers dé tenteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du ii F évrier 1933, dénon
cé le 22 F évrier 1933 et transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 27 Février 1933, sub 
No. ilt91 Galioubieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 feddans, 15 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Sy
riacous, Markaz Chebin El Kanater (Ga
lioubieh, dont: 

Journal des Tribunaux l\1ixtes. 

1. - Biens appartenant à Aly Nasr 
Medina. 

2 feddans, ü kirats et 8 sahmes au hod 
Hassan Medina No. 35, faisant partie 
de la parcelle No. 5. 

Il. - Biens appartenant à Hefni Man
sour Medina. 

1 feddan et 6 kirats au hod Aly Kan
di! No. 19, faisant partie de la parcelle 
No. 20. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
11-C-739. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 16 Mai 1936. 
A la requête de la Dame Sophie Fa

razli. 
Au préjudice de Rachouan Eid Ismail. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 23 Novembre 1929, No. 614 
(Fayoum). 

Objet de la vente: 10 feddans, 3 kirats 
et 6 sahmes sis à Sersena, Markaz Sen
nourès (Fayoum). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

25-DC-254. Th. et G. Haddad, avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de 
son Administrateur-dél·égué Talaat Pa
cha Harb et en tant que de besoin de 
Sadek Gallini Bey, propriétaire, proté
gé français, demeurant à Minia. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamed Kamel Rachwan, fils 

de Kamel, fils de Rachwan. 
2.) Hassanein Abou Zeid Touhami, 

fils de Abou Zeid, fils de Tohami. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

meurant le 1er à Garf Sarhan, district 
de Deirout (Assiout) et le 2me à Kou
zam, district de Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Septembre 1934, dé
noncé le 3 Octobre 1934, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 11 Octobre 
1 93'•, No. 1490 Assiout. 

Objet de la vente: en trois lots. 
113 feddans, 2 kirats et 1 sahme de 

terrains sis à Tanda et Kafr Khozam, 
Markaz Mallaoui, Deir Mawas, Saou et 
Garf Sarhan, Markaz Deirout (Assiout), 
r-épartis comme suit: 

1er lot. 
Biens appartenant à Hassanein Abou 

Zeiù Tohami. 
13 feddans, 15 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables sis aux villages de: 
1.) Tanda et 2.) Kafr Khozam, Marl<az 
Mallaoui. 3.) De1 r Mawas, Mar kaz Dei
raut (Assiout), dont: 

1. - Au village de Tanda. 
2 feddans divis•és comme suit: 
L) 1 kirat au hod Aboul Nasr No. 5, 

fai sa nt partie de la parcelle No. 9, par 
indivis dans 1 feddan et 1 ki rat. 
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2.) 2 kirats au hod El \Vas tani No . 13, 
faisant partie et par indivis dans la 
parcelle No. 4 dont la superficie est de 
1 feddan, 15 l<.irats et 4 sahmes . 

3. ) 2 lürats au hod El Hezka l\o. 14, 
faisant parti e et par indivi s clans la par
celle No. 6 dont la superfi cie es t de 16 
kirats et 12 sahmes. 

4.) 1 feddan et 19 kira L:; au hod Om 
El I\élab No. l.t9, faisant pa rtie des par
celles Nos. 8 et 9. 

II. - Au village de K a fl' Khozam. 
21 kirats divis·és com1n c suit: 
L ) 10 kirats au hod E l Ganaycn No . 

ii, faisant partie et par indiYi s clans la 
narcelle No. 1 dont la s uper fi cie es t de 
5 feddans, 6 kirats et 16 sahmes. 

2.) 12 sahmes au m ême hod l\o . 11, 
faisant parti e et par i ndi vi:; clans la 
parcelle No. 7 dont la superfi cir, es t de 
4 ki rats et 20 sahmes. 

3.) 7 kirats et 12 sahm cs <'m hod El 
Sabakha No. 12, ki sm awal, faisant 
nartie et par indivis dans l a parcelle 
No. 70 dont la super fi c ie t•sl d e 1 fcd
dan et 3 kiraLs. 

4.) 3 kirats au hod El Sahsldw ~o. 12, 
kism tani, faisant parti e dl' la parcelle 
No. 88, par indivis d ans un C' partie de 
la dite parcelle d'une superfi cie de 7 
kirats et 7 sahmes. 

III. - Au village d e Deir "\lal\'aS . 
10 feddans, 18 kirats el 22 sa hmes di

visés comme suit: 
1.) 16 kirats et 18 sahmc . .:; au hod El 

Wakf El Charki No. 62. fai sant partie 
de la parcelle No. 14, par indivis clans 
la dite parcelle dont la superficie est de 
1 feddan, 22 kirats et 12 sab mcs . 

2.) 2 feddans, 13 kirals r l ·'~ sahmes 
au hod Abou Khalbous l\ o. G3, faisant 
partie et par indivis dans la parcelle 
No. 34 dont la superfi cie es t de 11 fed
dans, 12 kirats et 4 sahmes . 

3.) 4 feddans, 21 kiraLs ct !t sahmes 
au hod El Oussia No . 66, fa isant partie 
et par indivis dans la pRrcell e No. 18, 
dont la superficie est de !t fccld ans, 22 
kirats et 8 sahmes. 

4.) 2 feddans, 13 ki rats et il sahmes 
au hod El Wakf No. 65. Jrr isant partie 
de la parcelle No. 1, par ·indivis dans la 
dite parcelle dont la superficie est de 
18 feddans et 8 sahmes. 

5.) 2 kirats et 6 sahmes au hod El Garf 
No. 64, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 14 dont la superficie est 
de 15 ki rats et 1.6 sahmr.s. 

2me lot. 
Biens appartenant ï't :VIo llamed Ka

mel Rachouan. 
15 feddans, 13 kirnb PL 0 ::;ahmes sis 

au village de Saou, MarkD 7. Deirout (As
siout), divisés comme suiL: 

1.) 11 feddans et 7 l.;irat s au hod Ra
chouan N'o. 10, faisant parlie et par in
divis dans la parcell e No. l dont la su
ncrficie est de 69 feddans. 10 kirats et 
20 sahmes. 

2.) 2 feddans, 7 kirals cl. ft sahmes au 
hod Deirout No. 11, faisnn 1 partie et 
par indivis dans la p arce ll e No. 21 dont 
la superficie est d e 23 feclclans et 22 ki
rats. 

3.) 1 feddan 15 ki rats 0L 3 sahmes au 
hod Mourad 'No. 1.3, fais<mt partie et 
par indivis dans la parcelle No. 1 do~t 
la superficie est d e 13 feddans, 23 ki
rats et 12 sahmes . 
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4.) 7 ldrat.s et 21 sahmes au hod El 
Rezka No. 1, faisant partie de la parcel
le No. 43. 

3me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Kamel 

Rach ou an. 
13 feddans, 20 kirats et 18 sahmes sis 

au village de Garf Sarhane, Marl"az 
Deirout (Assiout), divisés comme suit: 

1. ) 5 kirats et 20 sahmes au hod Abou 
Hémeicl l'\o. 1, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 10 dont la su
perficie est de 3 feddans, 21 kirats et 16 
sahmes . 

2. ) 7 fedclans, 2 kirats .et 14 sah.mes 
au hod El Ramli No. 2, faisant partie e t 
par indivis dans les parcelles Nos. 16, 
17, 31 eL ~ -1 don~ la superficie est de 19 
feddans et 17 lurats. 

3.) 1 fedclan au ~ê~e .hod No. 2, fai
sant partie et par 1nd1vls dans la par
celle No. 2 dont la superficie est de 1 
feddan et 17 kirats. 

4. ) 1 fecldan, 16 ldrats et 20 sa~mes 
au même boel No. 2, faisant partie et 
par indi vis clans la parcelle No. 19 ~ont 
la superficie est de 5 feddans, 15 k1rats 
et 8 sahmes. 

5.) 7 kirats et 4 ~ahmes a~ m_ê:r:ne boel 
No. 2, fai sant partie et par Indivis dans 
les parcelles Nos. ~0 et 21 dont la su
perficie es t de 17 lurats et 4 sahmes . . 

6.) 11 kirats au ho_d E?a~lam No. 3, fui
sant partie et par 1nd1VIS _d<;ms la par
celle No . 8 dont la superficie est de 2 
feddan s et 5 kirats. 

7.) 3 1\irats et 12 sahmes au hod i\m
ran No . ~. fai sant partie et par indivi!::l 
dans la parcelle No. ii dont la superfi
cie est de 1 fecldan, 22 l<irats et 12 sa h
mes. 

8.) 15 kirats et 4 sahmes au hod Amet· 
No. 5, f<:1 isant partie et par indivis clan:-; 
la parcell e No. 35 dont la superfici e es t. 
de 2 fedclans , 10 kirats et 20 sahmf's . 

9.) 1 feddan e t 16 kirats au hocl El 
Omda :\o. 9, faisant partie et par inch
vis dans la parcelle No. 24 dont la su
perficie est de 8 feddans, 23 kirats 0t. '1 

sahmes . 
10. ) 2! kirats et 16 sahmes au h oLl El 

Gulézira ~o. 10, faisant partie et par i Il
divis dans la parcelle No. !_~:. 

Ainsi que le tout se poursuit et ca m
norte avec tous les accessoires e t dé
pendance.s sans aucune exception 11 i 
reserve. 

Pour les limites consulter le Cahic·r 
des Charges. 

!\lise à f}Iix: 
L.E. 1200 p our le 1er lot. 
L.E. 030 p our le 2me lot. 
L.E . i GOO pour le 3me lot. 
Outre ics frais. 

Pour les poursuivants . 
M. Sednaoui et C. Bacos . 

996-C-72-'t . A voca 1 s . 

Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête du Ministère des vVakf:-:. 
Au préjudice de Moustafa Danvich_c 

Agha, fil s de Darwiche, fils de l\riosta ta 
Agha, proprié ta ire, sujet égyptien, de
meurant au Caire, en sa propriété No. 
4 mielan Zein El Abedine, kism de Sa
yeda Zeinab. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère du 17 Juillet 1935, hui s
sier Bahgat, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Caire le ier Août 1935, No. 5608 Caire. 
Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, de la superficie de 164 m2 70, 
sis au Caire, à chareh Mehresse No. 4, 
mielan Zein El Abedine, kism Sayeda 
Zeinab, limité: Nord, Soliman El Kott, 
sur une long. de 9 m. 70; Est, Kassem 
El Kott long . 18 m. 30; Sud, chareh Meh
resse long. 9 m. 35; Oues t., El Molkadji 
El Gazzar long. 16 m. 60. 

Les construc tions consistent en une 
maison composée d'un rez-de-chaussée 
~t d'un premier é tage, avec chambre à 
la terrasse. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
e t comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

!\'lise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
L e Caire, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Mi .. rahy et R. A. Rossetti , 

979-C-707 Avocats. 

Date: Samedi 2 Mai 1036. 
A la requête de Mohamed Hamma.d 

El Bannani, français, dcmeuran t au 
Caire. 

Contre Idri s Békhit, connu au::;si sous 
le nom d e Id ris Békhit Abdallah, pro
priétairr, égyptien, demeuran t au Cai
r e. 

En vertu crun procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Avril 1027, dénoncé le 
14 Avril 1927 et transcrits ensemble le 
26 Avril 1927, No. 223'* Caire. 

Objet de la vente: une maison d'une 
superficie de 87 m2 5 cm., sise au Caire, 
à at.fet Idri s. kism Boulac, cb iakhet 
Charkass, GouvPrnorat du Caire, mou
kallafa 7/23. 

Le terrain sur lequel es t construite la 
dite n1.ai son est un terrain Wakf dépen
dant du \Vald Ahmed Bey Charkass et 
est donné en location au débiteur saisi. 

L e elit immeuble est composé d'un 
rez-de- chau ssée et. cle deux étages supé
rieurs. 

Pour les limite .:;; consulter le Cahier 
des Charges . 

1\lisc à prix: L.K 50 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

18-C-7-'16. A. Bacoura, avoca t à la Cour. 

Date : Samedi 2 Mai 1 ü36. 
A la requête de la Raison Sociale Cho

remi, Benachi & Co. 
Con~re Morsi Morsi El Fiki & Cts. 
En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 

immobilière trans cri te le 31 Décembre 
1930, No . 3606 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal de distraction 

cl u 28 Novembre 1935 et modification cl u 
2 Avri l 1930. 

!er lot. 
3 fecldan s, 9 kirats et 6 sahmes sis à 

Guidam, Mnrkaz Tala (lVlénoufieb). 
2me lot. 

5 feddan s, 8 kirats ct 14 sahmes sis à 
Quidam, Maf'kaz Tala (i\1-énoufieb ). . 

Pour les limites consul ter le Cahier 
d es Charges. 

i\lisc à p·rix: 
L.K 120 pour le 1er lo t. 
L.E. 130 pour Je 2me lot.. 
Outre les frais. 

963-C-691 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de Khalil Elias Khouri. 
Contre Mohamecl N ourecldine. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 9 Janvier 1932, transcrit le 
12 Janvier 1932, sub No. 103 (Minieh). 

Obje t de la vente: 1 feddan et 21 kirats 
sis à Nazlet Hanna Masseoucl et Abouan 
El Zabacli, Mar kaz Samallou t (Minieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

14-C-742 Georges Wakil, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: SamP-cli 18 Avril 1936. 
A la t·equête des Sieurs lVIohamed 

Moustafa El Bataoui e t Mohamad Mili
gui El Has:::;anein, propriétaires, égyp
ti ens, demeurant à Milig, !vlarkaz Che
bin El Kom (Ménoufi eh ) ct é li c.;ant do
micile au Caire en l' é tud e de Maître 
Naguib Oghia, avocat il. la C()ur. 

An préjudiee des Hoirs de feu Ah
med Bey Ahmecl l\'lou~Lafa Hammad, 
savoir : 

a) Dlle Kbacli ga, fill e majeure de feu 
Ahmed Bey Ahmecl Mouslafa e t tutrice 
de ses sœur et frère mineurs Alia et 
Ismail, 

b) Sieur Mohamecl Ahmed Mous tafa 
Hammad, égyptien:::, demeurant clans 
une ruelle sans nom d errièr e le No. 17 
de la rue Rassafa, ire po rte à gauche, à 
Moharrem-Bcy (Alexandrie) . 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
immobilière du 7 Novembre 1933, huis
sier H. Leverrier, dénoncé le 21 N ovem
bre 1933, transcrit au Bureau d es Hy
pothèques elu Tribunal Mixte elu Caire 
le 27 Novembre 1933, No. 1940 (l\Iénou
fi eh ). 

Objet d e la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

27 feclclans, 22 kirats e t 2 sa hmes sis 
au village de i\1ilig, Markaz Cbebin El 
Kom (Ménoufieb ), au b oel El Bachaycr 
No. 4ü, parcelle cadastrale No. 7. 

5me lot du Cahier des Charges . 
2 fedclans, 16 kirats et 13 sahmes sis 

au village d e Milig, ~Iarkaz Chebin E l 
Kom (Ménoufi eh ), par indivi s dans '2 
feddans, 19 kirats et 22 sa hmes au hod 
El Galabet El Fayda I\' o. 32, parcelle ca
dastrale No. 29. 

Sont compris dans cc lot une machi
n e d'irrigation avec c::es constructions 
et un jardin. 

7me lot du Cahier des Charges. 
10 kirats et 22 sahmes sis au village de 

Milig, Mar.kaz Chebin El Kom C\'Iénou
fi eb ), au hod F a hmy No. 30, parcelle 
cadas Lrale No. 68. 

Sme lot du Cahier de::: Charges. 
7 kirats c L H sahmc:::. :-;i:-::. au \·ill age d t-=

Mili g, Marka z Ch cbin El h om (i\Ién ou
fi eh ), au hod Sidi Yacoub :\o. !-'!., par
celle cadaslr;1lc -:\ o. :170. 

iOme lot du Cahic r Lll- .:: Cha rf!·c s. 
ü fcùdans, JE-\ kirals c l 11 sa hmcs sis 

au villRgc dl' l\Iilip·, l\hrkaz Chchi11 E l 
Kom (l\1énou fi ch ), en six parcelles: 

a) 1 fcddan, 20 kirat s l't 13 s::1llmcs au 
hod El Boghdadi No. 35, parce ll e cadas
tral e No. 106. 
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b) 8 kirats et 10 sahmes au hod El 
Riz ka El Ba hari No. 37, parcelle cadas
trale No. 50. 

c) 2 f8ddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
même hod El Riz ka No. 37, parcelle ca
dastrale No. 94. 

d) 15 kirats et 9 sahmes au m ême 
hod El Riz ka El Bahari No. 37, parcell e 
cadastrale No. 107. 

e) 4 feddans et 7 kirats au même hod 
El Riz.ka No. 37, parcelle cadastrale No. 
i45. 

f) 10 kirats et 13 sahmes par indivis 
dans 2 feddans, 23 kirats et 16 sahmes 
au hod El Riz ka El Bahari No. 37, par
celle cadastrale J\io. 58. 

iime lot du Cahier des Charges. 
12 kirats et 22 sahmes sis au village 

de Milig, Markaz Chebin El Kom (Mé
noufieh), en deux parcelles: 

a) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Ghamri No. 46, parcelle cadastrale 
No. 63. 

b ) 3 kirats et 10 sahmes au hod El 
L eyana No. 45, parcelle cadastrale No. 
i22. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous les acces
soires et dépendances, immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans rien exclure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prlx: 
L.E. 1870 
L.E. 495 
L.E. 33 
L.E. 19,800 

pour le 
pour le 
pour le 
pour le 
pour le 
pour le 

L.E. 726 
L.E. 22 
Outre les frai s. 

1er 
5me 
7me 
8me 

10me 
ii m e 

lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 
lot. 

Pour 

993-C-721 

les surenchéri sseurs, 
Naguib Oghia, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Ib rahim Azab 

Aly, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Tala (Ménoufieh), agissant en sa qualité 
de surenchérisseur. 

Sur pouJ·suites du Sieur Aristide Pa
radelli, r entier, h ellène, dem eurant à 
Tala. 

Au préjudice du Sieur Abdel Aziz 
Kayed Hammad, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Kafr El Ar ab El Bahari, 
Markaz Tala (Ménoufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrit le 19 Juin 1935, 
No.. 1126 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

(Lot unique). 
3 feddans, 8 kirats ct 23 sahmes sis 

à K afr El Arab El Bahari, Markaz Tala, 
Ménoufieh , divisés en six parcelles: 

1.) 18 kirats et 12 sahmes au ho.d 
Adous No. 2, parcelle No. 19. 

2. ) 19 kirats et 19 sahmes au hod El 
Rez ka No. 3, parcelle No. 31. 

3.) 14 kirats et 21 sahmes au même 
hod, parcelle No. 33. 

4. ) 4 kirats et 3 sahmes au hod Mar
ris El Cheikh No. 8, parcelle No. 182. 

5. ) 5 kirats indivis dans 8 kirats et 11 
sahmes au hod El Halfaya No. 10, par
celle No. 69. 

6.) 18 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 57. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience du 21 Mars 1936 au Sieur Cons
tantin Paradelli, pour la somme de L.E. 
100 e t les frais de L.E. 13,460 m/m/ dont 
surenchère suivant procès-verbal du 28 
Mars 1936. 

l\1ise à prix nouvelle: L.E. 110 outre 
les frais. 

892-C-663 

Pour le surenchérisseur, 
Michel Ma11dini, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Elefteris Geor

giadis, propriétaire, hellène, demeurant 
à Mit Bera, Markaz Kouesna (Ménou
fi eh), agissant en sa qualité de suren
chérisseur aux poursuites de The Land 
Bank of Egypt, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Catherine Papapandelidis, 

fille de feu Nicolas Chefalino, épouse 
du Sieur Constantin Papapandelidis, fils 
de feu Dimitri. 

2.) Le Sieur Constantin Papapandeli
dis, pris pour l'assistance maritale. 

Tous deux propriétaires, sujets hel
lènes, e t pour eux leur mandataire gé
néral Me C. Manolakis, avocat à la Cour, 
domicilié à Alexandrie, rue Nabi Danial 
No. 4. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Jessula, du 20 
Avril 1935, transcrit le 18 Mai 1935, No. 
881 Ménoufieh. 

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

12 feddans, 7 kirats et 22 sahmes sis 
au village de Beksa, Markaz Kouesna, 
Moudirieh de Ménoufieh, répartis com
m e suit: 

1.) Au hod El Gourn No. 4. 
17 kir a ts et 20 sahmes, parcelle No. 4. 
2.) Au hod El Kassali No. 5. 
13 kirats et 19 sahmes, parcelle No. 

27. 
3.) Au hod Ezz El Arab No. 10. 
7 feddan s et 20 kira ts, parcelle No. 5. 
4. ) Au hod El Guzmeiz No. 11. 
1 feddan, 12 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 16. 
5.) Au hod El Moustagued No. 13. 
1 feddan, 6 kirats et 10 sahmes par 

indivis dans 2 feddans, 12 kirats et 19 
sahmes, parcelle No. 2. 

D'après l' emprunteuse cette parcelle 
est divisée et porte la quantité de 1 fed
dan, 8 kirats et 2 sahmes, partie de la 
parcelle No. 2. 

6.) Au hod Dayer El Nahia No. 9. 
9 kirats et 1 sahme par indivis dans 

18 kir a ts et 3 sahmes, parcelle No. 28. 
D'après l' emprunteuse cette parcelle 

est divisée et porte la quantité de 8 ki
rats. 

4me lot. 
3 feddans et 7 kirats sis au village de 

Kafr Mit El Absi, district de Kouesna, 
Moudirieh de Ménoufieh, au hod El Ze
heri No. 2, parcelle No. tJ:. 

Désignation des biens donnée par le 
Survey Department. 

Biens situés au village de Baksa. 
12 feddans, 7 kirats et 21 sahmes di

visés comme suit: 
1.) 17 ki rats et 20 sahmes au hod El 

Go rn No. 4, parcelle No. 4. 
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2.) 13 kirats et 19 sahmes au hod El 
Kassali No. 5, parcelle No. 27. 

3.) 7 feddans et 20 kirats au hod Ezz 
El Ar ab No. 10, parcelle No. 5. 

4.) 1 feddan, 12 kirats et 20 sahmes au 
hod El Guemeiz No. 11, parcelle No. 16. 

5.) 1 feddan, 6 kirats et 9 sahmes à 
l'indivis dans 2 feddans, 12 kirats et 19 
sahmes, en deux superficies: 

La ire de 9 kirats au hod El Mousta
gued No. 13, parcelle No. 70. 

La 2me de 2 feddans, 3 kirats et 19 
sahmes au même hod, parcelle No. 71. 

6.) 9 kirats et 1 sahme à l'indivis dans 
18 kirats et 3 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No. 9, parcelle No. 28. · 

4me lot. 
Biens situés au village de Kafr Mit El 

Ab si. 
1.) 3 feddans et 7 kirats au hod El 

Zou hari No. 2, parcelle No. 4. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Les dits biens ont été adjugés à l'au

dience du 21 Mars 1936 à la Dame Marie 
Gibara pour la somme de L.E. 1230 pour 
le 1er lot, L.E. 330 pour le 4me lot et les 
frais d e L.E. 17 pour le 1er lot et L.E. 5 
et 935 mill. pour le 4me lot, dont suren
chère suivant procès-verbal du 31 Mars 
1936. 

Mise à prix nouvelle: 
L.E. 1353 pour le 1er lot. 
L.E. 363 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le surenchérisseur, 
Michel Valticos, 

31-C-750. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Dr. Georges Kyprio

tis, médecin, suj et hellène, demeurant 
à Benha ( Galioubieh) et élisant domici
le au Caire au cabinet de Me Georgès 
Menassa, avocat à la Cour. 

Au préjudice de Mostafa El Leissi 
Abdel Rahman, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Talbantc Abchiehe, Mar
kaz Kouesna (Ménoufieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier A. Jessula, 
du 13 Avril 1935, transcrit avec sa dé
nonciation le 7 Mai 1935 sub No. 770 
Ménoufieh, à la requête de : 1.) la Dame 
Khadiga Abdalla Bakr, sans profession, 
sujette égyptienne, demeurant à Nahiet 
As tamha, Markaz Kouesna (l\1-énoufieh), 
admis au bénéfice d e l'Ass istance Judi
ciaire; 2.) M. le Greffier en Chef du Tri
bunal Mixte du Caire, pris en sa qualité 
de préposé des Fonds Judi ciaires. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Faisant partie des biens immeubles 
appartenant a u dit Sieur Mostafa El 
Leissi Abdel Rahman, s is au village de 
Talbante Abchiche, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh ), expropriés par la dite Da
me Khadiga Abdalla Bakr à l'audience 
des Criées du Tribunal l\lixte du Caire, 
le 21 Mars 1936, dont le ier lot a été ad
jugé à la dite audience aux Sieurs Mah
moud Salem Ibrahim et Abdel Aziz 
Hammam Zekri au prix de L.E. 770 ou
tre les frais. 

Désignation du dit 1er lot. . 
11 feddans, 3 kirats et 16 sahmes SIS 

à Zimam N ahiet Talban te Abchiche, 
Ma rkaz d e Kouesna (Ménoufieh), divi
sés comme suit: 
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21 kirats d 11. sahmcs, parcell e i\o. 
20, au hod Ibrahim ~o. 8. 

2 fedd a n s , 23 kirats ct 8 sahmes, par
celle No. 10, au hod Dayer :El ~ahia 
No. 9. 

5 feddan s, 3 kirats d ü s ahmt· s , par
celle No. 17, au hocl Daye r :El .\fahi a 
No. 9. 

D'après le SurvPy, la dite quantité 
serait actuclleml'nt répartie comm e 
suit: 

3 feddan s, 16 kirats e t 4 sahml 's ü la 
parce! !t' No. 88 d 1 ft·dclan , 11 kir a h d 
5 sahmcs à la parcelle No . 89, Je tout 
au hod Day er :El Nahia ~o . _9 .. 

2 .kira ts e t 13 sahme :-; md1v1 s dans i G 
kirats t•l -t 3 sahme~, parce lle No . 21, au 
hocl Ibrahim No. 8. 

15 ki rats et 7 sahmes , parcelle No . 55, 
au hod Dayer El Nahia_ ~o . 9. 

5 kira t:-:, parcelle No . o6, au hod D ayc r 
El Nahia No. 9. 

1 feddan e t 8 sahmes, parcelle No. 37, 
au hod Dayer El Na hia No. 9. 

1 kir al c t 10 sahmes , parcelle No . 41, 
au hod Day!' r El Na hia No. 9. 

2 kira ls l'l 11 s ahm·es, parce ll e No. 39, 
au hod Dayer El Nahia No. 9. 

11 Si:lhtncs, parcell f~ No. 110, au hocl 
Daye r El .\fahi a No. 9. 

Teh q uc le:::; dits bie n :-:: s e pours uive nt 
et compol"lc n L san s aucune exce ption 
ni résenc. 

Pou r le :-; 1 imites consulter le Cahier 
des Charg·cs. 

Mise à prix après surenchère: L.E. 84"7 
outre ll' s frai s . 

Le Caire, le 6 Avril 1936. 
Pour le s urenchérisscur, 

Georgr s M c n assa, 
918-C-o8!1 Avocat à la Cour. 

Date: ~anwdi 18 Avri l 1936. 
A la requête du Sieur Herbert Akh

noukh :b..,anous, surenchéris.seur. 
Sur pom·suites ci(~ la J oakimoglou 

Comnwrcia l Company. 
Contre les Sie ur e t Dame : 
1.) Moulïd Mi.khail Akladious. 
2.) Céc il e Mikhail Akladious . 
En vertu d ' un procès-ve rbal d e sais ie 

immobili ère dressé par mini s tère d e 
l'huissier G ron~·es Khodf' ir, e n date elu 
7 Novembre 1.931, dénon cé aux d ébi
teurs sa his les 21 Novembre e t 9 D é
cembre :UJ31, le tout transe rit le 16 Dé
cembre 1!131. No. 1084 Gu <' rgua. 

Objet de là vente: e n quinze lots. 
A. - iüti fedc.lan~, 11 kirats e t 20 s ab·· 

ses sis au village d'El Khalafia, distri c t 
et l'vloudiri c h d e Guirgue h, divi sés e t 
loti s com mt, ::: u i t: 

1 1-r lot. 
i.) 33 f1 'ddans , .21 kira ts c t 12 sahmes 

au hod El Ch('ikh Khouzam No. 31, di
visés comme s uit: 

a) 33 ft'dclans, 10 kira ts e t 4 sahmes, 
parcelles Nos. 1 ct 10. 

b) 11 kirals e t 8 sahmes, parcelle 
No. '1. 

2me lot. 
2. ) 1 fedc!Rn, 1.1 kirats ct 16 sahmr s a u 

hod El GanaiC'n No. 27, divi sés e n d e ux 
parcelles, ~Rvoir: 

a) !J kira ts c t '1 sahmes, pare(·l lc 
N·o. 60. 

b) 1 feddan, 2 kirats et i2 sahm <" ~ , 
parcelle No. 61. 
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3m e lot. 
3. ) 1~ f ~; cld ctn s , 7 kirats d 16 ~ahmcs 

a u boel El Sangak No. 11, divisés ain s i: 
a) 3 fcclclan s c t 18 kirat ::; , parcelles Nos. 

5 c t U. 
b ) 2 fecld<:Ul:> e t 2 kira ls , parcdles 

?"\o s . 17 e L 18. 
c ) li fl· cld a n s , 13 kira ls c t 12 sahmcs, 

parce ll es ~ o::; . 2.i c L 32. 
d ) 3 fcclcl ctll:-:, 22 kira ls d f1 sahmcs, 

)mrc t·llt· s .\fo s . 1 c L '1. 
La pan: die :\ o . 1 d e 13 ki r a ts d '1 

'ah m es . 
La pan·c ll c S o. '1 cl c 3 fcd cla n ::; d a 

ki rats. 
Inne lo t. 

4.. ) 1\J feddatb, 19 kiLats e t ~ sahmcs 
a u boel El Awkaf i\Jo . 33, divi sés comme 
s uit: 

a ) 1 fccldan , 1 kirat e L ~ sahmL' S fai 
san L parti e d e la parceJl e ~ o. 1. 

b ) 1 f(·ddan, 1.1 kiral s c t 12 ::;ahmcs 
fa isant partie d e l ~l parc ell e l\ o. 2. 

c) 1 feddan, 13 kirdls c t ~ sa hmes, 
p arcelles ~os. 4 et 31. 

d ) 1 Jecldan c t U kirals, parce ll e .\f o. 11. 
l' ) 3 ft·ddan s, 2.:3 ki n t h d' ~ sa hm c:--; , 

p cu ·c<'ll e ~o . HL 
n 4. fcddans e t 17 kirctls, p <:-t rcc ll c 

.\1 o. 22. 
g ) :2. f ,·dclan s, D kirah c t .2U ~allnw s, 

1Mrce ll c .\ ·o. 30. 
· h ) 2 Jedc!an:-;, J~ ki rab c t '1 :ou lHne.-', 
parce Ile S o. 3G. 

i) 9 ki rats d :20 ::;<:tlmw :; Jai:-Oa lll parli (• 
d e· la parc<'ll e ~o. 3 . 

orne lo t. 
4. ) t f eddan eL !1 ki n t h a u b oel :El 

Char,·h El Cil Rrki e h .\f o . '1, parc e lle 
.\f o . 4. 

6ml' lo t. 
3. ) 13 fedd a n s, :20 kira l::; c L 1:2 sahmes 

a u boel El Garf :\ o . '1 3, d ivi sés comme 
S LI il: 

a ) 1. fcddôll , 19 kir<:Lb d 2.0 sahm l'::-;, 
1Jarc 1' Il e -:\ o. 30. 

b ) H fl'dda n ::: ct 1U ~Clhm e ::-, parcell e 
No. 3U e t parlil· de la parct'll c :-\o. 3ft. 

/m c lot. 
U. ) 1 fcdda n , fï kira L::: c t 16 sahmes 

au b o el Sdlem ~o. /1/ , parce lle No. 22. 
8mc lot. 

7. ) l fc ddan e t 9 kirats a u hod :El 
Kh c i r :'-Jo. '!8, parcelles Nos. :22 et 2ft. 

Dnw lot. 
8 .) :2 rcdda n s c l 12 sahmcs au h ocl 

K ark a r ~ o . 23, parcclk No. 18. 
10nw l o t. 

9. ) 2 ft•ddans, 1G .kirats ct 1_ sahmcs au 
boel El Ghezire h 1<::1 GharbiCh )i"o. 2.:2, 
parce ll es Nos . :3, 't c t 5 . 

11 1111' 10 t. 
JO. ) li ft 'ddn n s, 23 ki rats rt 1G. sa hme s 

au h od 1<.:: 1 Gh ézirc h l~l Charkwh .\fo. 
19, clivi:-: és e n Cl!'llX parcellr·:-:, :-; a vo ir: 

a) 6 J( ·dda n :s, 12. kira ts e t !1: sahm cs, 
p a r cell e ~o . :l3 . 

b ) 11 h:imts c t 1:2 sahmes, parcell e 
No. 2'L 

i2mr lo t. 
11. ) 1 fedcla n , ft kirats ct f~c :::ahmes a u 

hocl El Ch e ikh H cssebo 0J o . 2ft , parce ll es 
Nos . 54 et 58. 

La parcC'll e :-J"o. 0!~ clc 1 fedclan e t 20 
c;a lll11 C:-'. 
· La parr.c ll e .\fo. :='>8 cie 3 kirals et R 
sa hn1L'S. 

B. _ 28 fedcldn s, 15 kirats et 8 sah-
nws s is au vi Il age d 'E l H e b e i!, distri c t 
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d'El B a li a n a, M oud iri e h d e Guirgu e h , 
divi sés ct Joli :::; comme :o ui t: 

1:3me Jo L. 
1. ) 16 ff'dd a n s , 6 kirab e l f, :oahm:·;-; U LL 

h od El Chaloubieh ."\ o. 3, d ivi sés e n 
tro is parcell(' S, savoir: 

a) 4 fC'ddans, 21 ki r<:.tl :o c t 11 sahmcs, 
parcc·ll e No. 1. 

b) ü f(•dd a n s c l 13 ki ra ts , parce lle 
No. 23. 

c ) 1 f,· clclan c t :20 l' intl:::i fa i:-:ant par
ti e ck la parcelk :'\ (J. 80. 

Hme lut. 
2. ) l (" cd dan d 2 ki r<tb n u h ocl El 

~\l a h :-:a lli c h 1;:1 1\..ibli :\ o. ,, , divi sés e n 
d e ux parcl ·ll cs, ~ avo i r : 

a ) 13 ki ra l:::, par li e de la parcelle 
0J o. 21. 

b ) 11 kira ts , par ti e c.lc la parcelle 
No. 23. 

13m c lo t. 
(L a s un ·n c. l1 èrc n e porte pas s ur le 

13m e lot) . 
1Gmc lo t. 

1. ) 11 rcd c.l a n s , 1 l.::ir<t h cl '~ s a hmes 
a u hoc.l .-\bou Gouhnm ); o. 7, parcelle 
~o. 2. 

T els a u s urplu ::s qttl' k :s d its b ie n s se 
pour ::; uÎ\' i'JÜ e t comportent aYcc tou s 
Jcs ètc cc~::so i n· ~ qui e n d é p enden t, ainsi 
q U(' lo u les a u g mcn lèt ti o n:-; ou Rméliora
li o n ::s qui pourraient y è trc apportée ::'. 
san::: a u c unt~ l'XCept ion ni r éserve . 

Pour les limites consulter le Cahie r 
d es Charges. 

L e:::; s u sdi t:-: bi1·n s i:l \ <.~-t it ·n t é té mis e n 
vc nb · à la rcq u è te d e la J oakimoglou 
t:ommerc ia l Company, d. l' e n contre d u 
S ie ur 1\I o ufi cl l\ Iikhail .-\kla cli o u s et C:ts. 

:\lise à prix sur surenehère: 
L .E. 2.200 p o ur le 1er lo t. 
L.E. 99 p o ur lt- :2mc lot. 
L.E. 104o po u r lt· :3me lo t. 
L. E. 1100 pour le .11111t' lot. 
L.E. f1ü,oOO pour Je ome lo t. 
L .E. 880 pour 1<' lime lot. 
L.E. !10 p o u r lt· lnw lo t. 
L.E. 82,300 pour l e Rnw lot. 
L.E. 110 po ur le nme lot. 
L.E. 148,oUO pour 1:• tOme lot. 
L.E. 297 po u r le tlnw lot. 
L .E. -'14, po u r le 1:2.m e lot. 
L.E. 71 3 p o u r lt· 13m e lo t. 
L.E. .'t!J: po ur Il' t4me lo t. 
L.E. G03 pour lt· 1Gme lo t. 
OulrC' les f ra is . 
L e Caire, le G .-\.\ril 193G. 

P o ur IC' :::urenchéris~cur, 
Ed o uard Greiss. 
A \·oc a t à la Cour. 

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

27 , Boulevard Saad Z:~ghl o ul Phone 21331 

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

Toutes affaires immobilières, 
hypothèques, gérances, etc. 

Locations d'appartements 
vides et meublés. 

Correspondants au Caire: 

1 

~ .. .. 
1\GENCE IM MORILÈRE [lJ C!\lRE, TREH/\KI & Co. ; 

26, rue Kasr-el-Nil Phone 59589 ~ 
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Date: Samedi 18 A\Til 1936. 
A la requête du Sieur Ahmed Zeidan 

Salem, commerçant, égyptien, demeu
rant au Caire c t v éli san t domicile en 
l'é tude de l\·Iaîtrc l\'aguib Oghia, avocat 
à la Cour, surenchél'issew·. 

Au préjudice du Sieur Kotb l\Iabrouk 
Shokr ou 1\otb Abou Choukar, proprié
taire et commerçant, suje t égyptien, de
meurant à K afr Hakim, l\farkaz Emba
b eh (Guizeh ). 

En , ·erlu d ' un procè::;-verbal de saisie 
immobiliè re du 1er Mai 1934. dénoncé 
suivant e:\:ploit du 13 Mai 1934, tous 
d eux tran scrit s le 26 Mai 193 'J: sub No . 
2638 (Guizeh ). 

Objet de la vente : lot unique. 
3 feddan s s is à Nahiet 1\:afr Hakim, 

l\Iarkaz Embabeh (Guizeh). 
Ain s i que le tout se poursuit et com

por te Rvec tous les accessoires généra
lem ent quelconque s, san s aucune excep
tion ni résen·c. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

:\'lise à prix ~m· surenchère: L.E. 4!J: 
outre les frai s. 

Pour le surenchérisseur, 
.\" ag·uib Ogl1ia. 

8Ç)3-C-66!, A \·ocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la r-equête du Sieur Albert Georges 

Arcac h c. proprié ta ire, égypti en, demeu
rant à Alexa ndri e. 18 r ue ~ardi, Saba 
P ac ha, e t é li sant dom icil e a u Caire, en 
r é tude de l\Ic Ibrahim Bittar. avocat à 
la Cour. surenohét·i~sem-. 

Au préjudice d es H oirs Aluned Bey 
Al1med l\Iou s tapl1 a Hammad. savoir: 

1.) Dlle Kh adiga Hammad. ès n. e t èsq . 
d e tutric e d e se~ :::cœur et fr èr e mineur::: 
,\lia e t bma il H cunmad. 

2.) l\Ioham ed Ahmed Ahmed ~I o u :::: ta
fa Hammad. 

Autrefois d e m eura nt a u Caire e l ac
tuell em ent demeurant à Moharrem-Bey, 
Alexandrie. 

Sur poursuites d es Hoirs Georges Bey 
Arcach e, savoir: 

1. ) Da m e F arida Arcache, 
2.) Dame H.osin e Sayegh, 
3.) Albert Arcache, 
4. ) Dame Marie Boulad, 
5. ) H enri Arcac he . 
G.) Da m e Geo rg·e tt e Bitta r . 
Tou s égyptien ::: . demeu rant ~L Alexa n

d r ie, sauf la d erni è re demeurant a u Cai
re, ayant tous domicile élu en l' é tude d e 
1\Ie Ibrah im Bittar. a\·oca t à la Cour. 

En vertu de d e ux procès-\·erbaux de 
sais ie, le 1e r du ·; :\ ovembre 1933, huis
s ier H. L eYerrier. a u village de l\'Iélig, 
:i\1arkaz Chébin E l Kom, Moudirieh d e 
Ménoufieh, e t le .2 m e du 13 ~ ovembre 
1933, huissie r A. Giaquinto, à Hélouan, 
Markaz e t l\Ioudirieh de Guizeh, dénon
cés le 21 Novembre 1933 et tran scrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
l\1ixte du Caire le 27 Novembre 1933 s ub 
?\o. 1940 Ménoufieh. Nos. 50!!8 Guizeh et 
~H38 Caire. 

Objet de la vente: 
2me, 3me, 6me et 9me lot::; du Cahier 

d es Charges. 
2me lot. 

5 feddan s, 13 kira ts ct 18 sahmes sis 
au village de Mélig, Markaz Chébin El 
Kom, Ménoufieh, e n quatre parcelles: 
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a) 21 kira ts et 21 sahmes au hod El 
Hewecha No. 47, parcelle cadastra le 
No. 3lt. 

b) 4 fedda n s, 6 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Sedour No. !18, parcelle cadas
trale No. 42. 

c) 5 kira ts et 4 sahmes au m ême hod 
El Sedour No. '18, parcelle cadastrale 
No. 33. 

d) 4 kira ts et 13 sahmes au même hod 
El Sedour No. 48. parcelle cadas tra le 
No. 40. 

3me lot. 
5 feddans, 17 ki rats et 1 ï sahmes s is 

au village de Mélig, Markaz Chébin El 
Kom, Ménoufieh, en troi s parce ll es: 

a) 1 feddan , 7 kirats et 7 sahmes a u 
hod El Guénénah No. 30, parcelle ca
dastrale No. 38. 

b) 3 feddan s et 9 sahmes au hod El 
Guénénah No. 50, parcelle cadastrale 
No. 26. 

c) 1 feddan, 10 kirats et 1 sahme au 
hod El Kom El Kebli No. 31, parcelle 
cadastrale No. 24. 

6me lot. 
11 feddan s, 11 kirats e t 16 sahmes s is 

au village de lVIéli g, Markaz Chébin El 
Kom, l\Iénoufieh, en n euf parcell es : 

a ) 22 kirats et 12 sahmes au hod Daycr 
El Nahia l\ o. 28, parcelle cadas tra le 
No. 37. 

b ) 13 kirats et 16 sahmcs au même 
hod Dayer El Nahia No. 28, parce1le ca
dastrale No. 80. 

Dan s ces d e ux parcell es sont compri 
ses des co n :::: tru c lion s et jardin. 

c) 1 feddan, 4 kirats et 17 sa hmes a u 
même hod Dayer El Nahia ~o. 28, par
celle cadas trale No. 55. 

Dans cette parcelle son t comprises les 
con s truc ti ons. 

d ) 6 kirats et 1ï sahmes au m ême hod 
Dayer El Nahia ~o. 28, parcelle cadas
trale l\ o. ol1. 

e) 1 feddan, 2.2 kirats et 12 sahmes au 
hod El Eetemad ~o. 29, parcelle cadas
trale No. 33. 

Sur cette parce1le sc trouve un jardin. 
f) 5 feddan s, 2 kirats et 1!1: sahmes au 

hod El Eetemad No. 29, parcelle cadas
trale No. '76. 

g) 1 feddan e t 17 sahmes a u hod El 
Eetemad X o. 29, parcelle cadas trale 
'\!o . 68. 

h ) 3 kiral s e t 3 sahmes a u hod El E e te
mad No. 29, parcell e cadastrale ~o. 62. 

i ) 7 kirat s e t 4 sahmes par indivis 
dan s 111 kira ts e t 8 sahmes au hod El 
l\Iolhak No. 23, parcelle No. 91. 

9me lot. 
7 fcddan s, 2 kirats et 10 sahmes s is 

au village de Mélig, Markaz Chébin El 
Kom, Ménoufieh, en cinq parcelles : 

a) 7 kirats et 1 sahme au hod El Ekh
lass No. 38 bi s, parcelle cadastral c No. 1. 

b ) 21 kirats et 8 sahmes au hod El 
Ekh lass No. 38 bi s , parcelle cadas traie 
No. 16. 

c) 2 feddan s, 6 kirats et 9 sahmes au 
hod El Ekhlass No. 38, parcelle cadas
trale No. 32. 

d) 7 kirats et 16 sahmes au hod El 
Ekhlass El Gharbi No. 38 bi s , parcelle 
cadastrale No. !J:5. 

c) 3 feddan s et 8 kirats au hod El 
Ekhlass El Gharbi No. 38, parcell e ca
das trale No. 3. 

Sur cette parcelle s e trouve élevée 
l'czbeh de s débiteurs . 

6/ 7 Avril 1936. 

T els que les dits biens se poursuivent 
ct comportent san s aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites ct les cond ilions de 
la ven te consulter le Cal1icr des Chi1r
ges déposé au Greffe sub ~o. G41 /3üe 
A. J . 

Nouvelle tnise à prix: 
L.E. 352 pour le 2me lol. 
L.E. 383 pour le 3me lot. 
L .E. 1012 pour le 6me lot. 
L.E. 605 pour le 0me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le :o; urcncl1 érissc ur, 
Ibrahim Bi llar, 

0.29-DC-2112 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès. les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 30 Avril 103G. 
A la requête du Sieur l\'Iichcl Bey Sa· 

priel, banquier, fran çais, demeurant au 
Caire c t y domicilié a u cabinet de Me 
J ea n B. Co tta, avoca t à la Cour. 

Au préjudice des Hoir ::; de feu Issa 
Bev Helmi, savoir: 

f. ) Sa mère Dame Ch afik a ;\bda llah, 
2. ) Son frère, Ishak Bey Helmi. 
Tous deux propriéta ir es, égyptiens, 

demeurant au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé le 13 Juin 1932 et 
transc. rit avec sa dénon ciation le 29 Juin 
1932, Î'\0 . 78!J:9. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 13 kirats cl 18 sa hmes sis 

au village de Guemezet Bargll out con
nu par Barghout, Markaz Simbellawein, 
Moudirieh d e Dakahlieh, au hod El Dar
bi :\ o . 9, faisant partie de la parcelle 
~0. 1. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 170 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Loco Me Jean B. Co Ua, 
808-C~I-669 Elie B. Colla, avocat. 

Date : J eudi 30 Avril 103G. 
A la requête d e : 
1.) Docteur Joseph ~ader Loutfallah, 
2.) Dame Asma, veuve de feu Geor-

ges Nader Loutfa lla h , n ée Sélim I-Iénei
k a ti , tant personnellem ent que comme 
tutri ce de ses en fants mi neurs Edmond, 
George tte et H.enée, . 

3.) Dame Marie Nader LmJ Uallah. 
Tous propriétaires, sujet::. locaux, de

meurant à El Mehalla El h ob ra (Ghar
bieh), le s deux derni e ~':; . a;·e~ . l ~s mi
neurs pris en leur quallte d l1enl!ers de 
feu Georges Nader Loutfallah et tous 
tant en leur qualité per sonnelle que 
comme héritiers d e feu Nad er Loutfal
lah le 1er agissant aussi en sa qualité 
d'héritier de feu sa m ère la Dame Ef
dokia Fiani, fille d'Elias Fiani, veuve 
de feu Nader Loutfallah. 

Contre le Sieur Ibrahi~ Mohamed 
Kermez fils de Mohamed h..ermez, pro
priétair~, sujet local, dem eurant à Bia-
la, district de Talkha (Gh.) . . . 

En vertu d'un procès-verbaJ ~e saisie 
immobilière pratiquée par mmistèr~ de 
l'huissier A. Ackad en date du 23 Jmllet 
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1932, dénoncée le 6 Août 1932, transcrite 
avec sa dénonciation le 20 Août 1932, 
No. i788. 

Objet de la vente: 
6 feddan s, 10 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du vil
lage de Biala, district de T a lkha (Gh.), 
divisés comme suit: 

i.) 2 feddans, 12 kirats et 8 sahmes 
au hod El Machabek No. 168, faisant 
partie de la parcelle No. 14. 

2.) 22 kirats au hod Gard El Ghanam 
No. 169, faisant partie de la parcelle 
No. 3lL 

3.) 1 fcddan faisant partie de la par
celle No. 8, au hod El Balat No. 206, 
partie de la parcelle No. i. 

'L) 16 kirats et 14 sahmes au même 
boel partie de la parcelle No. 1. 

3.) 1 fcddan et 8 kirats au hod Kebali 
El Mehatta No. 208, faisant partie de la 
parcelle No. 2. . 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte san s a ucune exception .ni r:éserve; 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépcnclen t. 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 175 outre les frai s . 
Mansourah, le 6 Avril 1936. 

Pour les poursuivants, 
34-DM-2(:)0 S. Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire aux 
droits ct actions de J.'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Grel'fc des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire, le 2 Juin 1933, sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E
gypte, ayan t son siège au Caire, H rue 
Gamée Charkass). 

Contre Mohamed Mégahed Sabée, pro
priétaire, local, à Nawassa El Gheit 
(Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier U. Lupo, en date du 26 No
vembre 1931, et transcrit le 28 Non"m
bre 1031, No. 11815. 

Objet de la vente: 
5 fedcl ans, 14 kirat.s et 12 sahmes sis 

au village de Nawassa El Gheit, district 
d'Aga (Dale), au hod Saïd No. 20, an
ciennement El Rezka, en deux parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 460 outre les frais . 
Mansourah, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant. 
920-M-65'1 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: J eudi 30 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothéca ire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire aux 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire, le 2 Juin 1933, sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E
gypte, ayant son siège au Caire, ii rue 
Gamée Charkass). 

Contre les Hoirs Aly Hassan Soliman 
Gheit, savoir: 

i.) Ibrahim; 2.) Hassan; 3.) El Sayed; 
4.) Mohamed; 5.) Ahmed; 
6.) Hamida.; 7.) Fatma; 
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8.) Naima; 9.) Fahima; 
10.) Nafissa, épouse de Camel Rama

dan; 
Tous enfants du dit défunt. 
11.) Zibeida Mohamed El Leissi, sa 

veuve, tant personnellement que com
me tutrice de ses filles mineures Wa
guida et Sékina, filles du cléfun t; 

1:2.) Sayed Ibrahim Gheit, sa mère. 
Propriétaires, demeurant à Chalcha

lamoun (Ch. ), sauf la iüme à Minia El 
Kamh. 

Débiteurs expropriés . 
Et contre: 
L es 7me et 12me susdits. 
13.) Eicha Hassan Aly Gheit. 
14.) El Sayed Ismail Ismail. 
13. ) Ismail Ismail Ghali. 
16. ) El Housseini Ahmed. 
Tou s demeurant à Kafr Chalchala

moun (Ch.) . 
Tiers détente urs. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière d e l'hui ssier Boutari, en da
te du 18 ::'-Jovembre 1922, tra nscrit le 211 
Novembre 1.922, No. 19300. 

Objet de la vente: 
10 feclclans , 3 kirats ct 16 sahmc s de 

terrains s is au village de Kafr Chalcha
Ja mounc, district de Minia El Kamh 
(Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;\lise à IH'ix: L.E. 1000 ou ire les frai s . 
:.\:Ianso urah, le G Avr il 1936. 

Pour Je poursuivant, 
9:?2-:\'I-636 Kh. Tewfik, avocat. 

D:lle: J eudi 30 Avril 1936. 
A la requête d e Ja Banque Nationale 

de Grèce, s uccesseur par fusion de la 
Banque d 'Orient, sociélé anonyme hel
lénique ayant siège à Athènes et succur
sale à Alex andrie, poursuites et diligen
ces de son Directeur l\1onsicur Athana
se Darmos, y domicilié e t fai sant é lec
tion de domicile à Man sourah en l' étu
de de l\Ie G .. Michalopoulo, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur Aly Alv Abdel Rah
man Helba, fil s de feu Aly Abdel Rah
man IIclba, propriétaire, sujet local, de
meurant à Kafr El vValaga, district de 
i\1iniah El Kamh (Ch.), pris en sa qua
li té de dé bi te ur exproprié . 

Et contre la Dame Naffoussa Bent Mo
hamed Aly Youssef, propriétaire, sujet
te locale, demeurant à Kafr El Walaga, 
dis trict de Minia E l Kamh (C h. ), prise 
en sa qualité de tierce détentrice. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Janvier 19:?3, tran s
crit avec son exploit. de dénonciation le 
24 Février 1923, No. 385:?, et d'un 2me 
procès-verbal de saisie immobilière du 
31 Mars 1931, tran scrit le 20 Avril 1931 
No. 922. 

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

7 feddans, 1 kirat et 8 sahmes de ter
rain s s is au village de Baccachine, au 
hod El Kiblieh No. 2, divisés en six par
celles: 

La ire de 3 feddans, 4 kirats et 4 sah
m es, partie de la parcelle ~o. 402. 

La 2me de 3 feddans, partie de la par
celle No. 406. 

La 3me de 7 kirats, pRrtie de la par-
celle No. 406. 
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La 4me de 1 kirat e t 16 sahmes, par
tie de la parcell e No. 406. 

La 5mc de 5 kira ls. partie de la par
celle No . 411. 

La 6me de 7 kirab ct 12 sahme ~ , par
tie de la parcelle No. 405. 

2me lot. 
3 feddan:::: , 2 kirats e t 4 sahmes de ter

rains sis au vill age d e vVa lagua, au hocl 
El Bah ri ::\o. 3, en d eux parcelles, sa
voir: 

La ire de 23 kirals, parcelle :'\o. 235, 
en form e de triangle. 

La 2mc de 2 feddans, 3 kirats et 4 
sahmes, partie de la parcelle );; o. 2112. 

Ainsi qu e Je tout sc poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires ct annexes sa n s aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er Jo~. 
L.E. 230 pour le 2me lol. 
Outre les frais. 
~\1 an sourah, le 6 A \T il 1936. 

Pour la poursui\·an te, 
930-DiVI-2!13 G . .:\li chalopoul o, avoca t. 

Date: J e udi 30 Avril 1936. 
A la requête du Sieur 1\Iichel Bey Sa

priel , banquier, françai::'. dc:mcurant au 
Caire. 

Au préjudice des Hoirs .:\Iohamacl Aly 
Ism a il, su voir: 

1.) Sa \·cuve, Dame Zeinab Hanem 
Choucry, 

2.) Aly -:\I oh a.macl bmail. 
La ire demeurant a u Caire, d. Abcline, 

et le 2mc ù Zawar _-\bou \Va kecl (Char
kieh ). 

En Yel'lu crun procès-verbal de .::aisie 
immobiliè re dressé le 4 ~I ar:3 1929, 
transcrit an'c sa dénonciation le :?3 ~lars 
1929 s ub ~o. !18o. 

Objet de la vente: en troi:;: lots. 
1er lot. 

Hl fedd a n:3 e t 18 kir;:d s d e te rrain s sis 
au village de Kafr /.awar, i\Iarkaz Kafr 
Sakr (Charkieh ), divisés comme s ui!.: 

1.) 3 feclcl ;:m s et G kirats au hod El Sa
h el et Rl Sabbakh ;\o. 4. faisant partie 
d e la parcelle No. 9. 

2. ) 5 fcclcl a n s ct 12 kirats au même 
hod, faisant partie de la parcelle ~ o . 50. 

3. ) 7 feclcla n s au même hocl. faisant 
parti e de la parcelle ~o. 0. 

:2me lot. 
1 fecldan s is au village cie Il anou t, 

Markaz Kafr Sakr (Charkich ). au !lod 
El Kaoubcr ct El Rakkak Xo. 1, faisant 
partie cie let parcelle ~o. Gi, par indivis 
dans 43 fcdclans. :21 kirat:-:; e t 4 :;:a hmes. 

3mc lot. 
5 feddans s is au village de Kafr Ham

mad, I\Iouclirieh d e C:harkieh, au hod 
Barr Hanout. connu par El Kobar wal 
Roh:ak No . 2, faisant. partie de la parcel
le No. 1. par indiYis clans 128 feddans. 
12 kirals c t 20 sahmcs. 

Pour les limites consultrr le Cahier 
des Charges. 

l\1Iise à prix: 
L.E. 1092 pour Ir 1er lot. 
L.E. 130 pour le :2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
Ou Ire les frais. 

Pour le poursui\·ant, 
Loco ~Ic Jean B. Cot.ta. 

897-CM-668 Elie B. Cotta, avocat. 
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Date: J eudi 3lJ A \Til H)36. 
A la rcqu''tc Li e la Banqu e Nationa le 

d e Grècr, :-:u cce :-: :::c ur par fu :: ion d e la 
Banqu e d'Ori e nt. :::ocié lé anonyme h e l
léniqu e, a y c-ml s iège à Ath è n es et ag en
ce à Zagazig, pour:::uite s e t dili ge n ces d e 
s on Direct Pur :\1 on s ie ur l\1. .l. Balla, y 
domicili é cl fc-l i:-: t-tn! (_~ l c cti o n clc domi cil e 
à l\Ja n so ura h l' Il l't' lude d e l\fe G. l\'li
chalopoul o, a Yu C<l t à la Co ur. 

Au préjudkc du Si e ur Abel el Aziz 
Hassan El T a routi , fib d e feu Hassan 
El T a routi. comm erçant. c t propriéta i
r e, suj e t locnl, d em e urant à Mit Yazicl, 
di s tri c t d e l\Iini a El Kamh (Charkieh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobili è r e du 13 :\0\·embre 1933, tra n s
crit avec son aclc d e dénonciation au 
Greffe d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte d e l\Ian sourah en d a te du 2 Dé
cembre 1933, s ub No. 2136. 

Objet de la Yente: en cinq lots . 
1e r lot. 

4 fedcla n s, 9 kirat s e t 19 sahmes s1s 
à Choubra 1\:ommos, divi sés comme 
suit: 

1.) 2 fedd a n s . 12 kirats c t 22 sahmes 
au hod El F élah a No. 1, fai sant parti e 
d es p a rcell es Nos . 34, 69, 13, 31 e t 19, 
p a r celles Nos . :20 e t 21, parti e des Nos. 
100 e t 13, parc(·l! e :-: i\ os . 16 ct JI e t pa rtie 
d es 1'\ os. 'ï e t 18, pa r cell e No . 113 e t p a r
tie d u No. 119. à prendre pa r in d ivi s 
d an s 29 fecldan s ct 10 sahmes , en n euf 
p a r celles : 

L a 1re d e '1 fcci cl a n s e t 14 kirats , fa i
sant par ti e el u :'\ o. 34. 

L a 2m c d e 3 fcclclan s , 9 kira ts e t. 16 
sahmes, par cell r ~o . 69. 

L a 3m e d e 4 ki ra ts e t 14 sahmcs, fa i
san t par ti e elu :\ o. 13. 

L R. 4m c de 7 frddans e t 12 kira ts , pa r
cell e !\o . 31. 

L a 3m c clr J fcddèl n. 10 ki ra ts e t ?0 
sahmes, parce ll r. :-: ::'\ os . 10, 20 e t 21. 

L a Gm e d e 11 fedclan s . 13 kira ts ct 8 
sah mes, par ce ll e ~ o . 100. 

L a l mr de Hl J<.ira ts, parcell es X os. 
13. 16 et 11. 

L a 8me de 3 feddan s e t 12 kirals , par
cell es :'\ os. 7. 8 c t 113. 

L a 9m c d e 2 fecld an s e t 16 kirais, :'-Jo. 
119. 

2. ) 1 feclda n. 20 kirats e t 21 sahmes 
a u h od Bi chi T a l Sefeita , ki sm awal No . 
2, fa isant pa rLie d es p a rcelles Nos . 70, 
9, 42, 111! e l 113. pa r cell es Nos . 134, 139, 
140 e t 141. par li e d es Nos. 159 e t 160 
e t partie des parcell es ·os. 137, 146 et 
218, à p rendre par indivi s cla n s 18 fed
d an s, 23 kira L~ e t 10 sahmes, en n euf 
p a r ce lles: 

L a i re de 3 fedda n s, 2 kira ts e t 10 
:::ah mes, :'\ o. 70. 

L a 2me ùc 8 feddan s, 16 kira ts e t 20 
sahm es, ::'\ o. 9. 

L a 3m e de 3 fecldan s e t 9 kirats, 
No. 42. 

L a 'mlc dr 1 fed d an ct 21 kira ls, fa i
sant p<u lic elu :\' o . 114. 

L a 3mc de 2 feddan s e t. 19 kira is, 1 os . 
133, 13't- 13D, H O c t 141. 

L a Gme de 2 fedda n s, 16 kirats e t 12 
sah mes, ros. 139 e t 160. 

L a 7me de 3 kira ts e t '1 sahmes, No. 
157. 

L a 8m e d e 19 kirats ci 12 sahmes. 
L a 9me de 12 ki ra ts , No. 218. 

Journal des Tribunaux Mix tes. 

2me lot. 
22 ki rats e t 1 sahme s i::: au \'illèlg c d e 

Karr Chalchalamoun, divi~ é s comme 
s ll i t: 

1. ) 13 kirats c l 12 sallmcs au hocl Abou 
Tahl e No. 3, fi:li sant partie d es parcell es 
No s. 30 e t 31 , à prendre pa r indivi s dan s 
3 fccldan s, 1 kira ts e t 8 sahmes, p a rcel
les No s. 30 et 31. 

2. ) 8 kirat · e t 4 sahmes au hod Zahr 
El Ga mal No. 4, fai sant p a rtie d e Ja par
cell e No. 13, à prendre par indivi s d a n s 
3 feddans, 13 kirats c l 8 sahmes. 

3mc lot. 
1 feclclan, 9 kirats et 18 sahmcs s is à 

El Na amn n, diYi sés comme s uit: 
1. ) 23 kiraL~ et 14 sahm es a u h od El 

G h efa ra No. 4, fai sant p a rti e d es pa r
celles Nos. 8, 16, 99, 38 c t 60, à pre ndre 
p a r indivi s clan s 11 feddan s, 16 kirats 
e t 4 sahrnes, en cinq parcelles : 

L a 1re d e 8 fecldan s e t 21 kirats, o. 8. 
L a 2me d e 3 ki rats , No. 16. 
L a 3me d e 13 kirats , fai sant p eutie du 

No. 99. 
La 4me d e 1 feddan e t 3 kira ts, No. 58. 
L a 5me d e 20 kirats e t 11 sahmcs, fai

sant parti e du No. GO. 
2 .. ) 3 kirats e t 4 sahmes au hod Dayer 

El Nahia, fai sant partie de:-; parcelles 
~os . 493 e t 328, à prendre par indivi s 
dan s 1 fedd an et 1:2 kira ts . 

3. ) 7 kirats au hocl Abou hara yem, 
ki sm aw a l No. 3, fa i ::s<:_tnt partie d e la 
pa r cell e )J"o. G, à prendre p a r indivis cl an s 
3 fedclan s e t 8 kirals . 

Pour les limites con s ulter le Cahie r 
d es Cha rges. 

4me lot. 
1 kira t e t 10 sahmes c:. is à Mit Yazicl, 

dép enda nt d e · h a bi tati on s d e Mini a El 
Kamh, a u h od El Zawia No. 3, parcelle 
~o . 35 e l p a rtie elu No. 38, à p rendre 
p a r indivi s cl a n s 19 kira ts e t 3 sahmes, 
limitée : Nord, la pa r cell e No. 3ft, p ro
prié té d e Ab clcl R ahma n l\J e twalli e t 
C ts . long. 31 1/4 lŒss.; 0Ul'St, routP a g ri 
cole No. 16, utilité, long . 19 kass . ; Sud, 
les Hoirs Deifa ll a h Sa la h, fa isant parti e 
d u o. 38, long . 3 3 / 4 l<ass ., se brisant 
\' e r s l'Es t, à côté d es m êm es e t les Hoirs 
F a yed El Ganayni, fa isant partie d es 
No s. 38 et 39, long. 33 1 / 2 lŒs s.; l~s t, ri
gol e mitoyenne, lon g . 5 10/ 24 kass. 

Y compris s ur cette parcelle les cons
t r u c tion s y élevées cons is tant en 7 ma
g a s in s e t une m a ison d 'habitation d'un 
seul é tage, le tout cons truit en briques 
cuites e t complet d e tous s es accessoi
r es e t a nn ex ee; . 

5me lot.. 
L e quart à prendre par indivi s clans 

une parcell e d e lerrain d e la s uperficie 
d e 387 m2 74 cm2, sis à Mit Yazicl, dé
p enda nt d es h abitations de Minia El 
K amh, a u h ocl Zawia No. 3, fa isant par
ti e de la p a r cell e No. 6, avec les cons
truc tions y élevées con s is tant en un im
m e ubl e composé d e 5 m aisons à d eux 
é tages, con s lr uil('S en briqu es cuites, 
complèlr ·s d1 · to u s leurs accesso ires d 
an rwxc:-:, san s Hucun c cxcrp tio n n i ré::-;r'r
ve, limités : Nord, r es tant d e la p a rce lle 
~o . G, proprié té d e Abclcl Aziz Hassan 
El T a r ou li et C ts ., lon g. 23 m . 63 cm.; 
Oues t, res tant d e la p arcelle No. G, pro
p r ié té des m ê m es . lon g . 8 m . 85 cm ., se 
brisant ve r s l'Ou es t, s ur une lon g . d e 
7 m . 10 cm. , se diri gcan t ve r s le Sud sur 
un e lo n g . d e 12 m. 30 cm.; Sud, r es tant 

de Id pa r ceLl e No. U, pro}Jriété des sus
nommés, long . 30 m . 80 cm. ; Es t, res tant 
de la parc.e lle No. u, proprié té de· sus· 
notnmés, long. 21 m . 13 cm . 

Ain s i qu e le lout sc pour~ uil cL com
p orte avec toutes ~cs dé pendan ces, ac
cessoires e t ann ex e:-:, s m .· a ucun e e:-;: cep
li o n ni r éserv e. 

M ise à p-rix : 
L.E. HO pour le 1 cr lo t. 
L.E . 38 pour le 2mc lo l. 
L .E. 48 pour le 3m c lo l. 
L.K 64 pour le 1me lol. 
L.E. 353 pour le 3m e lot. 
Outre les frai s . 
1\'lansourèlh, le 6 AYril :l03(5. 

Pour la p o ur:-:uiY all lc. 
George:: ~li c h a l opo ul o, 

G3.l-Dl\l-24li Avoca t. 

Date: J eudi 30 Avril 1G3U. 
A la re:qu<ête d e la Dam e Carmclla, 

\' euve Rob erto Camill e ri , b ritanni que; 
mén agère, d en1l'ura n t à Port- S<!Ïd, agi:-· 
sa nt tant p er sonnellem e nt qu· en <.:a qua
lité d e tutri ce légale d e se::- qu a. trc en
fant s mineurs Giuseppe, Villor in<t, Vin
cenzina et T eresa CamilllTi. 

Contre l\1oh am ed Osman Aly 1 •~ 1 ?\las· 
ri, proprié taire, loca l, d em e urant en sa 
propriété à Suez. 

En vertu d ' un procès-Y crbal de saisie 
immobilièr e elu 1J F év ri er Hl3:S, dénon
cée le 18 F évri er 1933 e l tran :-:cr i l::: le 27 
F évri er 1935 s ub No . 9. 

Objet de la vente: un e parcell e de ter· 
r a in d ' une s uperficie total e de 130 m2, 
a \ ' CC la mais on y élevée ct dont la cons
t r u c tion es t inach e vée, s ise au hod El 
Malaha 1 o. 10, ki sm sa lcss El Suez, ruel
le Rachid El Béd éwi. po rtant le No. 20, 
ki sn~ s alc-ss, Gouvern or a t cl 1• S tl(' Z, pro
pri é té No. 92 bi s . 

L a moitié cons truite de rct lc superfi
cie est composée d e 2 ch am bres et d'un 
vV.C. e t l'autre m oiti é q ui r::-:L libre de 
con s tru c tion est ('ntouré t' d 'un mur en 
pierres . 
· Ains i qu e le tout sc po ur::sui t ct com
porte avec tous les accc:;so ir c:=-; ct dépen
da n ces g én é ralem ent qu elc onques sans 
aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites ron s ul kr le Cahier 
d es Ch a rges . 

Mise à J)rix : L.E. 130 outre les frais. 
Pou r la poursuivante, 

33-M-663. Alex. Yalloussis, avocat. 

Date: J e udi 30 Avril 1936. 
A la requête d e la Cais:::c IIypothé· 

ca ire d 'E g yple, s ocié té a n o nym_~ belge 
a ya nt siège s ocial à. An ve r s c t swge ad
minis tratif au Caire. 

Contre: 
A. - F a hmy Bey Ha nn a \ Vissa, fil s 

d e feu Ha nn a \Vi ssa. ta nt en son nom 
qu 'en sa qu alité d ' h ériti er dr son frère 
Nass if B ey Hanna \ V issa. . . 

B - Hoirs Na~ s if Rey Jl ann a \V1ssa, 
fib ·de feu Ha nna \Vi~sr~. :-:nvo ir: 

1. ) Amina Nassif, ~a wu ,·r . 
2.) Nozha Ha nna \ ,Vi:-:s<L, ve uve Maa· 

ti Abclcl Sayecl, 
3.) Zakia Ha nna vV issR. veuve Chaker 

B ey Khaya t, 
4. ) Za khoura Ha nna \ Vissa, épouse 

Na khla Bey Morcos , 
5.) Luiza Hanna \ V issa, épouse Ha· 

bib Pach a Chenouda, 
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6.) Anissa Hanna Wissa, épouse Aziz 
Bey; Hanna Saleh, la ire veuve et les 
autres frères et sœurs du dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Assiout, sauf la 6me à Fa
youm. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Gabbour en date du 31 Juil
let 1917, transcrite le 23 Août 1917 No. 
22928. 

Obje:t de la vente: 350 feddans sis au 
village de Kafr El Kadi'm, dép en dan t de 
Kafou r El Ayad, district de Belbeis 
(Ch.), dont 90 feddans, 7 kirats et 8 sah
mes au hod El Mostagued No. 7, kism 
awal, e t 239 feddans, 16 kirats et 22 sah
mes au même hod, kism sani, le tout 
formant. une seule parcelle. 

Ensemble : 
Une ezbeh et 12 maisonnettes, 3 ma

gasins, 1 clawar, 1 maison pour loger le 
nazir et 1. maison d'habitation pour les 
propri étaires, construite en pierres. 

Un jardin de 8 feddans, planté d'ar
bres fruitiers tels que mandariniers, 
orangers, figuiers, grenadiers, abrico
tiers, goya vi ers, dattiers, etc. 

Un puits artésien avec une pompe de 
iO pouecs et un moteur de la forc e de 
60 chevau x, marque Sulzer frères, Win
terthur (Suisse), No. 1377, placé dan s 
une con s truction en pierres, 500 m. de 
rails Décauville. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2375 outre les frai s. 
Mansourah, le 6 Avril 1936. 

Pour la poursui van te, 
27-DM-256 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt., Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Ale Awad Mous
sa, fil s de Moussa, petit-fils de Moussa, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Guo
dayedet El Hala, district de Mansourah 
(Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier D. Mina en date du 12 Janvier 
1935, transcrite le 25 Janvier 1935, No. 
906. 

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

terrains cultivables sis au village de 
Guodayedet El Hala, district de 1\tlan
sourah (Dak.), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Sakiah No. 7. 
6 fedd ans et 14 kirats divisés en qua

tre parcelles: 
La ire de 2 feddans , 7 kirats et 12 sah

mes, fo rmant la parcelle No. 19. 
La 2me de 1 feddan, 2 kirats et '1 sah

mes, formant la parcelle No. 33. 
La 3me de 13 kirats et 20 sahmes. 

faisant partie de la parcelle No. 46. 
La 4me de 2 feddans, 14 kirats et 12 

sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 57. 

2.) Au hod El Kébir No. 15. 
2 feddans, 12 kirats et 8 sahmes, for

mant la parcelle No. 15. 
3.) Au hod El Dawar No. 2. 
i feddan et 8 sahmes, formant la par

celle No. 25. 
4.) Au hod El Hossanieh No. 9. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1 feddan, partie de la parcelle No. 53. 
5.) Au hod El Bahr No. 8. 
12 kirats, faisant partie de la parcelle 

No. 45. 
Sur les terra ins existent deux sakiehs 

en association avec les villageois. 
Il y a lieu de distraire des dits biens 

21 kirats et 9 sahmes expropriés pour 
c~use d'utilité publique, au hod El Sa
kia No. 7, réparti s comme suit: 

20 sahmes dans la parcelle No. 19. 
2 kirats et 10 sahmes dons la parcelle 

No. 19. 
H kirats et. 18 ~ahmes clans la. parcel

le No. '1.6. 
3 ~irats ct !) sa hmes dan s la. parcelle 

No. 01 . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 890 outre les frais. 
Man sourah. le 6 Avril 1936. 

Pour la poursuivante, 
26-DM-255 Maksud et Samné, avoca ts. 

Date: Jeudi 30 Avril 1930. 
A_la req~ête du Crédit Hypothécaire 

Agncole d Egypt.e, cess ionnaire aux 
droits et ac tions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d 'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
n al Mixte du Caire, le 2 Juin 1933, sub 
No. 2820 (direction Crédit Agricole d'E
gypte, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass). 

Contre le Sieur El Sayed Mohamed 
Ghazali, fiJ s d e Mohamed Ghazali Mo
hamed, propriétaire, sujet local , demeu
rant. à F ars is, district de He hia (Ch.), dé
biteur exproprié. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier lVI. Attalla, en date du 20 Dé
cembre 1923 et tran scrite le 31 Décem
bre 1923 No. 38071. 

Objet de la vente: 
4 feddan s et 14 ki r a ts de terra in s sis 

au village d'El Robé Maya, district de 
l\1inia E l Kamh (C h. ), au hod El Kébir, 
divisés en s ix parcelles. 

Pour les li mi t.es consulter le Cahier 
des Charges. 

J'fi se à prix: L.E. 355 outre les frais. 
Man sourah. le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
921-M-655 Kh. Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire aux 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authenti
que de cession avec subrogation passé 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire, le 2 Juin 1933, sub 
No. 2820 (direcUon Crédit Agricole d'E
gypte, ayant son siège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass) . 

Contre Sélim Darwiche Aly, fils de 
Darwiche Aly, propriétaire, sujet local, 
demeurant au vill age de El Chabana.t, 
dis tricL de Zagazig (Ch. ). 

Dé bi te u r exproprié. 
Et contre: 
1.) Is1nail Khalil Zoghbi El Aakid . 
2.) Ghanem Khalil. 
3.) Khalil Mohamed Khalil. 
4.) Ibrahim Mohamed Khalil. 
5.) Hoirs Darwiche Darwiche Aly. 
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6.) Hoirs Hassan Khalil Zoghbi El 
Aakid. 

Tous demeurant à El Chabanat (Ch.). 
Tiers détente urs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier U. Lupo en date du 11 Jan
vier 1933 et transcrite le 17 Janvier 1933 
No. 136. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 22 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de Chabanat dis-
trict de Zagazig (Ch.) . ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

J\1ise à prix: L.E. 900 ou lre les frais. 
Mansourah, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
923-M-637 Kh. Tewfik, avocal 

Date: Jeu di 30 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Con::;lan tin dit 

Cos ta Constant inidis, fil::' elu vivant Yan
n i, petit-fils de feu Cosli . commerçant, 
suje t h ellène, demeurant ù Por l-Saïd, et 
éli sant domicile à .:\la n:-o (J llltth en l'étude 
de Mc Zaki Salcll, d vrJCd l à la Cour. 

Au préjudice de : 
1.) Le Sieur Mohamecl Ahmed Eida, 

fils de feu Ahmed, petit-fils de feu Aly, 
2. ) La Dam e Es teita Ben l Mous tafa 

Abdel rvioneem, veuve de feu Ahmed Aly 
Eida, fille de feu Abdel Moneem. 
. Tous deux propriétaires, su jets égyp

tiens, demeurant à Port-Saïd, en leur 
propriété, rues El Hamidi et. E l Makdess. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'huissier Victor Chaker en date du 13 
Mai 1935, dénoncée par ministère de 
l'huissier Gabri el Ackaoui en date du 22 
Mai 1935, lesquelles saisie et dénoncia
tion ont é té transcrites au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah, le ier Juin 1935, sub No. 
123, du registre d es req uêtes, vol. 1, 
fol. 16. 

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

7 1/5 kirats indivi s dans 24 kirats 
soit 19 m2 27 dm2 à prendre par indivis 
dans 66 m2 24 dm2, avec la maison v 
élevée, composée d'un rez-de-chausséë, 
portant le No. 27 d 'impôts, moukallafa 
émise au nom de Moham ed Eida No. 
12/ 1, an n ée 1934, le tout sis à Port-Saïd. 
rue El Makdess, ki sm l<:tn i, limité: Nord, 
sur une long. de 7 ru. 20 par l'immeu
ble ci-après désignés sub 2me lot; Sud. 
sur une même long. par Aly Abdel Ras
soul; Est., sur une long. de 9 m. 20 par 
Ibrahim Kardache; Ouest, sur une mê
me long . par la rue El Ma kdess où se 
trouve la porte d'entrée. 

Ce rez-de-chaussée comprend 2 m a
gasin s et 2 portes. 

:?me lot. 
7 1/5 kira ls indivi s cl ans 2't kirats. 

S?i t. 21 m2 60 dm2 à. prendre par indi
V I S dan s 72 m:?, ensemble Rvec la mai
son y élevée. construite en pierres ct 
briques, composée d'un rez-dc-ehJussée 
et de deux é tages, portan l le l\ o. :29 d"im
pôts, moukallafa émise au nom de Cons
tantin Spiro PlRtys et Tanachi , No. 211. 
année 1934. le tout sis à Por t-Saïd, ki sm 
tani, rue El Makdess, limité : Nord. sur 
une long. de 7 m. 20 par la rue Abdel 
Hamid dit El Hamidi; Sud, sur une m ê-
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n1e long. par l'immeuble précédent dé
signé s ub ier lot, propriété des débi
teurs; Est, sur une long. de iO m. par 
El Sayed El Sanabary; Ouest, sur une 
m ême long. par la rue El Makdess, où 
se trouve la porte d 'entrée. 

Cet immeuble est composé d 'un rez
de-chaussée formant four et 2 étages s u
périeurs comprenant chacun 2 apparte
ment~ de 2 ch ambres avec les aceessoi
r es. ain::: i que d'une chambre sur la ter
rasse. 

'l'eh q ur ces de ux immeubles sc pour
su iven t e t compor tent avec les accessoi
res et appar tenances généralement quel
conques, les immeubles par destination 
qui en dépenden t. constructions et a u
tres, sans exception ni réserve. 

Pour tous autres r enscignemt'nls voir 
le Cahier des Charges. 

' 'lise à prix : 
L.E. 233 pour le 1er lot. 
L.E. !,20 pour le .2me lot. 
L r tout outre les frais . 
.\'Ltn;:;ourRh. le Li .'-\\T il J93G. 

P our le uours uivant, 
40-P- :--ix Za l.;:i Salell , avoca t. 

Date: Jeudi 30 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Mahmoud Cha

labi Toubar, fils de Chalabi, fils de Mo
hamecl Toubar. propriétaire, sujet local, 
demeurant à El :Manzalah (Dale ). 

Contre les Hoirs de feu El Sayed Yous
sef El Bacha, savoir: 

i. ) El JTag· Ibrahim El Sayed El Ba-
cha, 

2.) Abdcl Razek El Sayed El Bacha, 
3.) Abdou E l Sayed El Bacha, 
-1. ) .\IohRmed El Sayed El Bach a, 
:S .) J-Trmem Bent E l Sayed El Bacha, 

épouse de Y oussef Youssef El Bacha, 
tou s enfant s de feu El Sayed Youssef 
El Bacha. de feu Yous sef El Bacha. 

T ous propriétaires, sujets locaux, de
meurcmt à R1 Aguira , district de Manza
lah (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobUière pra tiquée par mini s tère de 
l'huissi er Y. Michel en date du i 7 Octo
brf' 10.2~ . dénoncée en date du iO No
vembJr 1928. dûment transcrits le i9 
Novembre 1_928. ~o . 8507. 

Objet de la ven te: 
3 frdrJR n~. '1 kirat s et 6 sahmes de ter

rRinc; ::: i '-' au village d'El Ahmadia, d is
trict de Dekernèc: jadi s et actuellement 
dislrid d'El Manzalah (Dale ), divisés 
en troi c: parcelles. ::::a vo ir: 

La ire de 2 kirats e t 6 sahmes au hod 
El T a,vilP- No . 3, partie de la parcelle 
No. 51. 

La 2me de 1 feddan et 4 kirats au 
hod El T Rwil No . 3, pRrtie de la parcelle 
No. 12. 

La 3me de i feddan et 22 kirats au 
hod El Trtwil No . 3, partie des parcelles 
~os . 28 e t 33. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ::::ans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consult0r le CahiPr 
des Charge~. 

llise à prix: L.K 220 outre les frai s. 
Mansourah , le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
33-D.\'1-261 :S . Cassis, avocat. 
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SUR FOLLE ENCHERE. 

Date.: J eudi 30 Avril i936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re d'Egypte, société anonyme belge 
ayant s iège social à Bruxelles et s iège 
administratif a u Caire. 

Contre la Dame Nafissa Bent Ba
daoui, veuve de feu Amer Bey Badran, 
pri se en sa qualité d e curatrice de son 
fil s interdit Mohamed Eff. Amer Ba
dran, proprié taire, suj e tte locale, domi
ciliée à Awlad Moussa (Cll arkieh ). 

Cette vente é ta it pours uivie à la re
quê te du Sieur lkoukiel vVahiche, de
m eurant à Alexandrie, pris en sa qualité 
de liquidateur de la Rai son Sociale Si
sa V/ahich e & Co., s ubrogé par le Com
te Sélim Chédid, propriétaire, protégé 
portugais, demeurant à Zagazig. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiauée par ministère de 
l'huiss ier T. HRmed en date des 18 et i9 
Décembre L01i c t transcrite le iO Jan
vier 1912 No. 1430, et en vertu d'un bor
derea u de coll ocation délivré le 3i Oc
tobre HHI, s ignifié <:tux intéressés le 3 
Décembre 19i7. 

Objet cte la vente: 
96 feddan s sis à Awlad Moussa, dis

trict d e Kafr SRkr (Ch. ), divisé s en trois 
parcelles: 

La ire de 51 feddans RU h od Sereid 
ou Bar Bani Sereid No. i. 

Sur cette parcelle se trouven t les cons
tructions de l'ezbeh. 

L a 2me de 33 feddans au hod El 
Cheikh Razik No . 2. 

La 3me de i2 feddans au hod El 
Cheikh R ezeik No. 2. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
de s Charges. 

Fols enehérisseurs: 
1.) Amin Bey Badran, 
2. ) Dame Chagaret E l Dorr, fill e de 

feu Amer Badran, propriétaires, indigè
nes . demeuran l à Awlad Mou ssa (Ch. ). 

Mise à prix: L.R 2130 outre les frais . 
Prix de la ire ad judication : L.E. 96'10 

out re les frRis. 
Mansourah , le 6 Avri l 1936. 

Pour la poursui van te, 
29- Dl\I -2?>~ l\ Iaksud rt Samné, avocats . 

Date: .Jeudi 30 Avril 1936. 
A la requête de Th1• l-«md Bct nk o r 

Egypt. Ltd., socié té cmonyme ayant s iè
ge à Alexandrie . 

Contt-e les Hoirs Hag Nasr El Achri 
Mohamed, savoir: 

i. ) Dame Chamaa Emara El Achri, 
tant en son nom qu'en sa qualité d'hé
ritière . 

2.) Nafissa Mohamed El Halwagui, 
3.) Mohamed, 4.) Abdel \Va hab, 
5.) Abdel Fatta h , 6.) Gabr, 
7. ) Za ki a, épou se d e Nasr Mohamed 

Se id, 
8. ) Naima. épou se de Youssef ~.foha

m ed El Fiki, 
9. ) Roh El Fouad, épouse de Abdel Ha

lim Sid Ahmed El Achri, 
iO. ) Sékina, 
ii. ) Nabiha, épouse de Nour Aly El 

Guindi, 
12.) Han em, épouse d 'El Me twalli Aly 

E l Hefnawi. 
Les deux premières veuves et les au

tres enfants du dit défunt, propriétai
res, s uj e ts locaux, demeurant à Mit 
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Damsis sauf les 2me, 6me, 10me et 12me 
à Mit Badr Halawa, Markaz Zifta (Gh.), 
la 7me a u Caire, à Zaher, à haret Séou
di No. 8, la 9me à Chebine El Kom (Mé
noufieh), avec son dit époux, professeur 
à l 'Ecole d'Agriculture, et la lime à To
namel, dis trfct de Aga (Dak.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier E . Saba en date du 27 Mars 
1912, tran scri te le 17 Avril 1912, No. 
25411. 

Objet de la vente: 
9 feddan s, i 5 kira ls e t 16 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de Mit 
Damsis w a Kafr Abou Guerg (Dale ), di
visés comm e suit: 

i. ) 3 feddans et 3 kirats divisés com
me suit: 

A . - Au hod El Hag Nasr No. 3. 
i feddan e t 14 kirats, partie de la par

celle No . 7 . 
B. - Au hod E l Gueneina No. 'L 
i fcdèiR 11 cl 13 ki rats, en deux parcel

les : 
La trc cie ·L feddan e t 7 kintl:-;, part.ie 

de la pa re ell e No. 22. 
La 2me de 6 kirab, partie de la par

celle No . 27. 
2.) 6 feddans, 12 kirats et tr1 sn hmes 

divisés comme s uit: 
A. - Au hod El Sahel El Bal1ari 'I'-{o. 2. 
'1 feddan s, 12 kirats et 16 sahmcs. par-

celle No. 10. 
B. - Au hod El Gueneina No. 4. 
2 feddan s, partie de la parce1le No. 22. 
P our les limites consulkr le Ca hi er 

des Charges. 
Prix de la i re adjudicntion: L.K 985 

outre les frais . 
l\lise à prix: L.E. 740 outre Jes frais. 
Fols enchérisseurs.: 
L ) F a hima Sid Ahmed El Achri, 
2. ) Hanem Sid Ahmed El Achri, 
3.) Abdel Halim Sid Al1 mcd El Achri, 

tou s enfRnts de feu Sid Ahmecl El Ach
ri , de fe u El Achri :Mohamed, 

4. ) Dame Hanem Hussein Ka ssem. fil
le d e Hussein, de feu K assem Ah med, 
épouse Ab de l Ham id Si cl A hmed El 
Ac.hri . 

Tous propriéLairt•s, su j cb loc;-mx, de
meurant. les troi s premirrc: à Mit Dam
sis, MRrkaz Aga (Dak. ), c t. la 4me à Mit 
Badr Halawa, l\farkaz ?;ifla (Gh. ). 

MansourRh, le 6 /\\Til Hl3G. 
Pour lR. poursuivante, 

28-DM-257 l\'laksud ct. Srnnné. avocats. 

RÉPERTOIRE PERM~NENT 
nt: 

LÉGISL~TION ÉGYPTIENNE 
f' 3 f 

UMBERTO PAC E 
Avoca t à la Cour 

Publié par le "Bulletin de Législation et de 
jurisprudence Egyptiennes". 

Edition sur papier indi en, 1500 pages. 

Prix P.T. 200 
comprenant un classeur et l'abonn ement 1935. 
Emboî-tage spécial P.T. 10. Frai s q'e nvoi P.T. 5. 

En vente: 

1 
a .\leXiaüie. Lillnirie juë:iaire " Au Bon Livre " 

154, rue Ambroise Ra lli , lbra himieh. 

-------...-----~ 



6/7 Avril 1936. 

VENTES MOBILIEHES 
T ri~unal d'Alexandrie. 

Date: ;'Aarcli H , Avril 1936, dè~ 9 h. 
a. m. 

Lieu: d Alexandrie, 20 ru e d e la Pos te, 
au domicile du débiteur. 

A la requête d e : 
1.) La Dame Nazla l\tlahmoud Moha

mcd Abdel Nabi El Chantoury, sujette 
locale, dcm euran l à Alexandri e, 

2. ) l\1. le Grerrier en Ch ef du Tribunal 
Mixte d 'Alexandri e, è s q . d e préposé à 
la Caisse d es Fond~ Judiciaires . 

Contre .l e Sieur Ayad Said Yéhia, n ·:-:
taurateur, françai s, d e m e ur<-ml ù A lc·
xanclril '. 

En ve..tu ù 'un procès-verbal d e saisie 
du 30 1\tl ar :-> 1936, huiss ier O. Moulall e l. 

ObjN fie la vente: 18 tables en f<' r cle ::'
su:; ma l'h te, 50 chai ses, 1 p endule, 1 
banr c 11 ma rb r e d ess u s vitrin e, 1 vi tri n e 
d'expo:-;i ti on. 

869-A-273 

Pour les pours uivants, 
J O::' eph Zei toun , 

Avocat à la Cour. 

Date: J e udi 16 Avril 1936, à 11 h. a.m. 
Lieu: 2:2 rue Delta (Sporting Club). 
A la t"C({Uête elu Dr. Mohamed Maw

souf Mahboub, propriétaire, égyptien, 
demeurant. au Caire, rue Faggala, No. 
48. 

Au préjudice elu Sie ur Nicolas Genli
dès, corrtm erçant, s uj e t h ellène . 

En vertu d 'un jugement r endu p a r le 
Tribunal Mixte d e Justice Sommaire en 
date elu 23 Mars 1935, R. G. i998 / 60e A.J. 
d'un procès-verbal d e s ai s ie conserva
toire en dale du 2.1 Janvie r 193!1 e t d 'un 
procès-verba l d e r éeo.l em ent d e 15 Oc
tobre H):i5. huissie r J. ::\Ioulatle t. 

Objet de la vente: 
1.) 1 nmapé c l 2 faulc uils ;i r essorts 

recouver ts de c uir marron; 
2. ) 1 tabl e en boi s p eint, d e 1. m. 10 

x 0 m. 60, environ ; 
3.) 1 hu ffe t plaqué noyer, à 2 battants 

et 2 tiroi rs, dessus marbre s urmonté de 
deux petites étagères à glace; 

1.) 1 bu reau en noyer, à 2 battants et 
2 tiroirs : · 

5.) l portemanteau e n boi s courbé, 
avec glace biseautée ; 

6. ) 1 bibl e en boi s p eint, d e 1. m. x 
0 m. 60; 

7.) 6 chai ses ca nnées. 
8.) 1. armoire e n boi:-:; p e int., ~~ 2 bat

tants. 
9. ) :1. canapé recouvert. de good b eüre 

fleuri, usagé; ·· '-' 
10.) 2 faut e uils u~agé s , r ecouverts d 'é

toffe verte; 
ii. ) 1 lavabo ayant 2 tiroirs coffrets et 

marbre blan c, dessu s toilette av e c. gla
c.e; 

12. ) 1 petite tabl e en boi s : 
13.) J tabl e de nuit à i tiroir c.offre t e t 

marbre blanc; 
14.) 2 petites chaises cannées; 
. 15.) i armoire à 2 battants avec glace 

b~seautée et i tiroir, en bais de pitch
pm; 

16.) 1 étagère pour livres, peinte 
noyer; 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

. 17. ) i é ta gère en bo.i s bl a n c, pour re
gi s tres, en 2 pièces; 

i8. ) 1 p etite étagère en boi s blanc; 
JO. ) i p etit lavabo en b ois d e noyer, 

dessu s g lac.e biseautée, a vec m a rbre 
bri sé : 

20. ). 1 commode ci .'J tiroirs d ess u s mar
bre e t toil e tt e. 

Al exandrie, le 6 Avril 1936. 
Pour le pours uivant, 

9fH -A-801 Aziz An toi n e, avocat. 

Dale: Sam edi 18 A \T il H)3o, ci :lU lw u
r es du m a tin. 

Lieu: à Al ex and r ie, ~\o . 1 ru e ~idi El 
Souri (Atlarin e) . 

A la requête: 
1. ) Des Hoirs Georges Aplikioti s , savoir 

sa H' uve Ann a, tant jJ(TSOlliJ c ll r· m ent 
qu ·cn sa qu a lité d e tutri ce d e :-; a fill e 
min e ure Paras ké vi. 

2.) D e ~'vi. le Greffi('f en Chef p rès Je
Tribunal l\li x lt • d"Al cxand r i1· èsq. 

Au p~éjudke elu Sit··ur h ypri a n o.' !'Vl a 
\TOlnati s . 

En \erlu crun procès-verb cd d e sa is ie 
mobili è r e du Hl Marc.; i93o, 11ui~~i e l' ~r as 
toropou lo. 

Objel de la vente: ùiv1·r:-: nw uhle~ , vi
tri n es, b a la n e<·, a rm oire. ba n e, b oî k :::: ti 
cigari'Lte~, b o uteill es d" en c 11~' e lc. 

.-\I C:\:cll1dri c, !1· (j Avril 19:3G. 
P o u 1· Ir' :::: p our::' LI i\·an b, 

030-A -21\l. \ , . ('·.) t"' l( LJ '/ 0 \\ " L .- \. ,. \. •nr . J r~ . ,< ·ocët. 

Date: J e udi 1l5 An·il 103G, ci 1:l 11 . a .m. 
Lieu: d Al exa ndr ie, 8 r u e Ti to Bey El 

Chi chini . à la B o ul a nge ri e d e Luxe. 
A la requête des Si e urs Abdel R a h

ina n c t llama cla S ofa l, commerça nts, 
égyplien :-0, d em e ura nt 31. ru e K a rmou s . 

A l'eneontt·e d es S ieur ::' Jul es Aiche lin 
& Co., commer çant", rra ll çai::::. 

En \ ertu d ' un }Jro cè:-:-vcrba l de ::::a is ic 
con se rv a toire co nv erti e e n sai~i e - e xécu 
tion p eu jugem ent elu Tr·ibunall\lixte d e 
J1..1 Sti cc Sommaire d 'Al e:\: a nclri e e n date 
elu 3 Juin 1.035 s uh R. G . .\T o. 3038/ 60e 
A.J. 

Objet de la Yen le: 
1. ) i burea u a m éricain avec p or le r o u

la n tc, à R ti r oir:::, e n boi s cl e n oyer: 
:2. ) J. p e tit e arm oire, coul eur a ca jou , d 

2 b a tla n L.s pl eins : 
3. ) 1 coffr e-fort m a rque \V alte r & Da

vi e :-: , vide d e toute va leur, av ec. s on so
cl e e n boi s ; 

!1. ) 1 b ascul e e n boi:-: bl a nc: 
3.) 1 machin e à écrire, p orta bl e, mar

qu e Bava ria, en bon é tal: 
o. ) 1 buffe t in comple t d 2 b a llant:-: vi

trés; 
ï. ) 1 ma chine à co up L'r le pain , m a r

qu e Friko: 
8. ) :l ball e u sc ac tionn ée par un mo

teur m a rqu e Compag ni e Gé n éral e El ec
trique Naney. !\"o. '18334, d e 200 volts : 

9. ) :t pé tri sse u se compl è te, marqu e 
Habamfa , e n hon cHat de fonctionne
m ent ; 

10. ) 1 autre machine pour p a rtager , 
san :::: marqu e vi s ibl e. 

La présente vente aura lieu Rux e n
c h ère~ publiqu e~ au plu s offrànt et cl e r
nie r enchéri sseur. 

Alexandrie, le 6 Avril :l936. 

960-A<300 
Pour les pours uivants, 

Aziz Antoine, avocat. 
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Date: Me r credi i 5 Avril 1936, à iO h. 
a. m. 

I~ieu: à Al ex andrie, rue A ttarine, 
No. 53. 

A la requête d e la M a ison d e commer
ce Sobhi. N. Mina & Co., ayant s iège à 
A lexandne e t y élec tivement en l'étu
d e d e M es Tadros et Hage-Boulros, avo
cats d la Cour. 

A l'encontre du Sieur Abdel Ha lim 
H e b a, comme r çant, local, domi cilié en 
ce tte vill e, rue Atta rine. No. 53. 

En vertu d'un procès~ve rbal d e sais ie 
mobili è r e d e l'huissier Donadio, du 22 
J a n vi e r 1036, e n exécution d 'un juge
m ent r endu par le T r ibuna l ?vlixte Som
maire d'Al ex a ndri e le 30 Décembre 1935. 

Objet de la vente: cl iv er ..: obj e l ~ tels 
qu e: 

1. ) 8 b ar il s d e po u dre b la n ch e pour 
p einture à l'huile, 

2. ) 200 boîtes conte n ct nt ch acune i 
d ouza in e d e paumelles , 

3.) 100 serrures a vec. leurs clefs . 
4. ) 100 boîtes d e verni s diver s , 
3.) :1 co rfre-forl , e tc. 
A lexa ndri e, le 6 Avril 1936. 

P our la pou r suiva nte. 
957-A-291 A. H afote -B()utros. a voca t. 

Dale: i\fc r c t edi 13 Au·il t936. R. 10 h . 
a. nl . 

Lieu: à D;-una nh our (Béh éra). 
A la requè le de Th e Soco ny \ -ac uum 

Corpora ti on , \·e n a nt a u:\: dro'it s et ac
ti on s cl e Th e V ac uum Oil Co . In c .. so
c ié té a n on ym e è\11l ér ic.a ine, ayant s iège 
à. ~ev\r-York e l :::: u ccu rsa le à Al exa n drie, 
pl a ce I~ma il 1er, imm e u b le Benin . agis
sant a ux po urs uites e t d ilige n ces de son 
cliree te u r l e Sieu r VV . . --\. T a lber t. 

A l'enc ontre cl u S ie u r lia tem E l .-\s 
kari. proprié ta ire . locc\ l. domi c ili é à Da
m a nh our. 

En \"C:l'IU cr LIn p r ocè :-:-v crbal de ::'a i:::: Je 
du .'J, A.n·il 193:2, hui s:::: ier Sc ia lom . e n 
exé(~ution cl" un juge m ent d u T r ib un a l 
i\-Iixt e d e Commerce d'Alc x c:m clrie en 
d a te d u H J a nvier 193:2. 

Objet de la n·n.te: bu rea ux en n oyer. 
g rand co rrr~ ·-fo rt m arqu e « C hen\·ood » 
vi dr. garni ture p o u r burea u compo
sée d e ca n apés , 2 fa ut e uil s à ressorts. 
tabl es. ch a ises ca nn ées, tap is persan s e t 
europ éen:-: , canapés; ga rniture d e salon 
composée d e ca n apés . :2 fa u te uils e t 6 
chai ses à ressort s : lit en cuivre à h a l
d a quin. arm oire e n n oye r à g lace b i
:-;eH u tée . 

P o u r la po u rs ui\·a nll'. 
Ci. Bo ul ad e t A. A. ck Ro uy. 

~H:!-A-.282 A v oc a ts . 

Date: -:\I a rdi H _-\.vril H)36, ci .lO h. a .m. 
Lien: ~l D es~ou k . 
r\ la requête d e la Rai son S oc ia le Ch a l

hou b Frè res & Co. 
Conlre Abdel Sa llam El K a lini et Has

sa n i\'lohamed El Kalini . 
En vertu d ' un jugem ent somm a ire du 

Tribunal ::\Iixte du Caire, e t s uivant pro
cès-ve rbal d e sai s ie . 

Objel de la vente: 1 m ac hin e à impri
m e r , 8 ca isses d e ca ra ct è res d'imprime
rie, e tc. 

L a p ours uiva nte. 
Cha lhoub Frè res & Co. 
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Date: Mercredi 15 Avril 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Kafr El Zayat (Gharbieh). 
A la requête de la Socony Vacuum 

Corporation, ven ant a ux droits et actions 
de The Vacuum Oil Co. Inc., socié té ano
nyme américaine, ayant s iège à New
y'ork et succursale à Alexandrie, place 
lsmail 1er, agissant aux poursuites et 
diligences du Directeur de la dite suc
cursale le Sieur W . A. Talbert. 

A l 'encontre du Sieur Abdel Latif Gad 
El Maoula, commerçant, égyptien, do
micilié à Kafr El Zayat (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Mai 1934, huissier Quadrelli, en 
exéculion d'un jugement du 'rribunal 
Mixle de Justice Sommaire d'Alexan
drie en date du 22 Janvier 1934. 

Obje t de la vente: 
1.) Au magas in du débiteur : différen

tes pièces accessoires d'automobiles tels 
qu e : courroies, ressorts, ventilateurs, 
boulons, bougies, marches électriques, 
boîtes de résistance Ford, pompe à air, 
contacts pour batteries, segments pour 
piston, bobine pour magnéto, lanternes, 
glaces pour auto, garde-boue, etc. 

2.) Au domicile du débiteur: canapé à 
l'arabe, capitonné, avec matelas et 
coussins, petite table, armoire en bois 
plaqué noyer, à glace, vieille commode 
dessus marbre, glace avec corniche do
rée, buffet dessus marbre et vitrine, 
chaises. 

943-A-283 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

Avocats. 

J ribunal du Caire. 
Date: Mercredi 15 Avril 1936, à 10 heu

res cl u ma tin. 
Lieu: au Caire, rue Wagh El Birka 

No. 2, Café-Bar « L a Belle Smyrne ». 
A la requête de J acques Georgiou. 
Contre Stavro Carayiannidès. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huissier R. Rich on, du 
29 Février 1936. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: tab les, chaises cannées, comptoir, 
tabourets, vitrines, glacières, tente en 
toüe; 4 petits tonneaux de vin Retsina 
dont 2 contiennent 15 okes environ; mi
roirs, ventilateur de plafond, plateaux, 
verres à eau, cafetières, tasses à café. 

Pour le poursuivant, 
Michel Vallicos, 

896-C-667 Avoeat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936, à 10 h . 
a .m. 

Lieu: à Héliopolis, No. 16, boulevard 
Abbas , magasin No. 2. 

A la requête de The Cairo Electric 
Railways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice du Sieur Vladimir Ba
roudis, égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conserva toire du ill Décembre 1935, 
huissier A. Kalemkarian. 

Objet de la vente: 300 paires de chaus
sures en cuir, pour hommes et dames. 

Le Caire, le 6 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

971-C-699 S. Jassy~ avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date et lieux: Jeu di 16 Avril 1936, au 
village de Garadou, Markaz Etsa (Fa
youm), à 9 h. a .m. et à la ville de Fa
youm, Markaz Fayoum (Fayoum), rue 
Mabiada, à 10 h. a.m. 

A la requête de M. Rothshild & Cie., 
Maison de commerce, de nationalité 
1nixte, ayant s iège au Caire, 3 rue Kan
taret E l Dekka. 

Contre: 
1.) Mohamed Ahmed Tewfik, 
2. ) Kamel Ahmed Tewfik, tous deux 

commerçants, quincaillers, sujets lo
caux, demeurant à Fayoum, Markaz 
Fayoum, rue Mabiada (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 12 Mars 1936, de l'huis
sier J. Sergi. 

Objet de la vente: 
Au village de Gal'adou: 10 moutons, 

6 chèvres, 2 veaux; la récolte de 8 kirats 
d'oignons et 18 kirats d'ail au hod El 
Nogha. 

A la ville de Fayoum : 1 armoire, 1 
chiffonnier, 1 canapé turc, 1 tapis gen
re persan, lits en cuivre, 1 table, i buf
fet, 1 petite commode, 1 garniture de 
salon composée de canapés, fauteuils, 
chaises, tapis, tables, console, toilette, 
armoire, etc. 

Le Caire, le 6 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

Ch. Sevhonkian, 
901-C-672 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
l.ieu: au Caire, à haret Loutfi No. 10, 

chareh Kamal, kism Waily. 
A la requête de The Singer Sewing 

Machine Cy. 
Au préjudice des Sieurs: 
i.) El Osta Hassan Mohamed Hassan, 

cordonnier, 
2.) Aly Eff. Khalil, négociant en chaus

sures. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution, de l'huissier A. Yessula, du 
21 Mars 1936. 

Objet de la vente: 1 machine à cou
dre marque Singer, à main, No. J. 
2769517, lit nickelé à baldaquin et à co
lonnes carrées, armoires en bois de 
noyer ciré avec g laces, 1 gramophone 
portatif marque Poliphon, divans, fau
tfmi ls style anglais, en bois de noyer 
ciré acajou, etc . 

Pour la poursuivante, 
910-C-681 C. Morpurgo, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Béni-Rezah (Assiout). 
A la requête de The Egyptian Engi

n eèring Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Riad Andraous, commerçant, 
sujet local, demeurant à Assiout. 

En vet1.u d'un procès-verbal de saisie
exécution du 7 Août 1933 et d'un pro
cès-verbal de récolement du 13 Décem
bre 193!1. 

Objet de la vente: 
Au hod Abou Feddan. 
1 machine d'irrigation, marque Win

terthur, de 25 H.P., No. 6655, avec tous 
ses accessoires. 

Le Caire, le 6 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta e t Schemeil, 
936-DC-249 Avocats. 

6/7 A Vl'il 1936. 

Date: Jeudi 23 Avril 193û, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet E l Sabbagh, Markaz 

Tahta (Guirgueh). 
A la requête de The Egyptian Engi

neering Stores, formerly S tein emann, 
Mabardi & Co. 

Contre: 
L) Costandi Rofail. 2. ) Gat'HS Hanna. 
Tous deu x propriétaire:-:, suj ets lo-

cau x, demeurant à Ezbet El Sabbagh, 
Markaz T ahta (Guirgueh ). 

En vertu d'un '})rocès-\·erhal de saisie
exécution en date du 12 l\lars 1928. 

Objet de la vente: 1 machine, marque 
Winterthur, No. 6098, de lcL force de 50 
H.P., et 2 entonnoirs avec le urs engre
nages, le tout en bon étCLl de fonction
nement, avec tous ses accessoires. 

Le Caire, le 6 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

937-D C-250 
Malatc.c.;ta c l Sc hemeil, 

.-\voc al:-:. 

Date: Lund i 20 Avril 1!)3li, dè:-; 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Héliopolis, 6, ru e Bou tro ::; Pa
cha Ghali. 

A la requête de la H<..t i:-;o11 S()ciale The 
National Trad ing Car (: o. (Le:' Fils E. 
G. Debbas). 

A l'encontre de la Dame .-\ mina Ha
nem E l Gabakhanguia.. 

En vertu de trois procè:::-verbaux de 
saisie, le 1er du 22 Juin 1935, le 2me du 
15 Août 1935 e t le 3me du 30 l\1ars 1936. 

Obje t de la vente: 1 bureau, 1 armoire, 
4 fauteuils, i lustre, 1 six-pieds, 3 tapis, 
1 garniture de salle à mangc·r, 1 lustre, 
1_ canapé, 1 portemantca.u ct 2 :3ellettes. 

Le Caire, le 6 Avril 1 (!3!3. 
Pour la r equérante, 

890-C-661 He11ri FH rè:3, avocal 

Date: Lundi 20 Avril 1936, à 0 h. a.m. 
Lieu: à Tanda, Markaz Mall aoui, Mou· 

dirieh d'Assiout. 
A la requête de la Soc iété Commer· 

ciale Belgo-Egyptiennc. 
Contre Ayad Hanna Samn et Ct. . 
En vertu d'un procès-verb al de sai· 

sie-exécution du 22 Octobre 1935. 
Objet de la vente: !1 sacs de coton con· 

tenant 5 kan tars. 
Pour la requérante, 

965-C-693 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mardi 14 Avril 1.936. à 9 heures 
du matin. 

Lieu: a u Caire, square Ha lim, immeu· 
b le du Cinéma M etropole. 

A la requête de la Banca Commercia· 
le Italiana per l'Egitto. 

Au préjudice du Sieur Osman Hus· 
sein Rayani. 

En vertu d'un procè:-:;- vcrbnl de saisie 
conservatoire, du 12 Septembre 1935, et 
d'un procès-verbal de rC·colcment, chan
gement de gardien judiciaire et expul
sion du 23 Mars 1936. 

Objet de la vente: 30 cha ic.:es cannées, 
8 tables rectangulaire~, 3 pcti les tables 
rondes en fer, 6 chai ~es, '1 gozahs et 2 
narguilés, 13 plateaux, 1 vent ilateur por· 
tatif, 1 bouilloire en métal, 1 comptoir, 
1 comptoir-caisse, 2 g lace:-:. 2 étagères, 
9 théières . 

Le Caire, le 6 A vri'l i93G. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner e t Gaston Naggar, 
988-C-716 Avocats. 
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Date: Jeudi 1.6 Avril 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Bahtim, Markaz Galioub (Ga

lioubieh). 
A la requête d'Alexane Kelada An

toun, venant aux droits et actions d'Is i
dore Colombo. 

Contre Ibrahim Abdel Nabi. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

du 2!! Mars 1931. 
Objet cte la vente: 1 machine marque 

Blackstonn, de la force de 18 chevaux, 
avec lous se::; ac.cessoires. 

Pour le poursuivant, 
89lt-C-G63 F. Bakhoum, avocat. 

Date: .Tcucli 16 Avril 1936, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Mit Chammas, district et 
Moudirirh de Guizeh. 

A la rcquêf.e de la Raison Sociale A. 
Banna e 1. Cie, au Caire. 

Contre .:'vlohamed Ahmed Hussein, de 
Mit ChRmmas. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 1ft 1\hit'S 1035. 

Objet de la vente: 1 vache, 2 ânesses; 
2 feddan s de blé hindi d'un rendement 
évalué à. R a.rclebs. 

Le Caire, le 6 Avril 1936. 
Pour la poursuivante, 

970-C-69~ Georges Bitta.r, avocat. 

Dat:e: Lundi 20 Avri l 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: ;t Mallawi, Markaz Mallawi, 

Moudirieh d'Assiout. 
A la requête de la Société Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre .Jean Baptiste Antonini, Na

poléon Antonini et Aziz :Marcos Hanna. 
En vertu d'un procès-verbal de sai-

sie-exéculion elu 18 .Janvier 1936. 
Objet ôc la vente: 
1.) 25 ardeb s de maïs chami en vrac. 
2.) 1 n.nc noir, âgé de 6 ans. 
3.) 1 L:tut'can àgé de 10 ans. 

Pour la requérante, 
968-C-690 Emile A . Yassa, avocat. 

Dale et lieux: San1edi 11 Avril 1936, à 
iü h. a.m. ü Nazlct Koftan El Gharbieh, 
et à midi à Ezbet Cheikh M ahmoud Sa
lem, dépendant de Henedfa, l\!larkaz Bé
ba, Moudirieh de Béni-Souef. 

A la requête du :Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de: 
1.) Mahmoud Salem, 
2.) Ismail Mohamed Salam, tous deux 

cultivateurs, s ujets égyptiens, demeu
rant le 1er ~t Koftan El Gharbia, district , 
de Béba, eL le 2me à Ezbet Cheikh Mah
moud Salem, dépendant de Henedfa, 
Markaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
A Nazlet El Koitan El Gharbieh. 
1.) Un tas de maïs chami non encore 

dér.ortiqué. 
2.) Un tas de m.aïs (doura baladi). 
A Ezbet Cheikh Mahmoud Salem. 
1.) 1 vache robe rougeâtre, âgée de 

4 ans, 
2.) 1 baudet robe grisâtre, âg·é de 3 

ans, 
3.) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 12 kirats, au hod El Garf. 
Le Caire, le 6 Avril 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

619-C-555 Avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 22 Avri l 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Korkarès, rviarka.z et Moudi
rieh d'Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptien n e. 

Contre Nached Mikhail Hanna. 
En vertu d'un procès-verbal de sai

s ie-exécution du 24 Février 1936. 
Objet de la ve:nle: la récolte de blé 

pendante par racines sur 3 feddans, d'un 
rendement de 15 ardebs par feddan. 
966-C-694 Emile A. Ya.ssa, avocat. 

Date: ·Lundi 20 Avril 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: ü Om-Kommos, Markaz 1\'Ialla

wi (Assiout) . 
A la requête de la Société Commer

ciale Belgo-E:gypticnne. 
Contre Hachem Abdallah et Fahmy 

Ilassancin Y ounès. 
En vel'lu de deux procès-verbaux des 

13 Octobre 1934 et 27 Février 1935. 
Objet de la vente: portemanteaux avec 

miroir, pendule, tapis, canapés; chameau 
de 8 a n s, ùne de 7 ans. 

Pour la requérante, 
964-C-692 Emile A. Yassa, avocat. 

Dale: l\Iardi 111 Avril 1936, à. 0 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Souk El Sayaref 
No. 3 (Mou ski). 

A la requête de .Jacques Iskanclary et 
("' ._., Je. 

Contre Beno1L .i\1. Skinazi ct Cts . 
En ve11.u d'un procès-verbal de sai

sie-exécution elu 13 Février 1936. 
Objet rle la vente: meubles de bu

reau tels que bureau, chaises, etc. 
Pour la poursuivante, 

933-DC-248 E. ct C. Harari, avocats. 

Dale: .Jeudi 23 Avril 1936, à 0 h. a.m. 
Lieu: au marché de Mallawi, 1\Iarkaz 

l'via llawi (Assiout). 
A la requête de let Société Commer

ciale Belgo-Egyptienne. 
Contre Ahmcd Hassan Idris. 
En vertu d'un procès-verbal de sai

s ie-exécution du 6 Avril 1933. 
Objet de la vente: 1 machine d'irri

gation marque « Deutz », de 14 H. P ., 
avec pompe ct accessoires. 

Pour la requérante, 
967-C-693 Emile A. Yassa, avocat. 

Da1Le: .Jeudi 23 Avril 1036, ü 10 heures 
du m a tin. 

Lieu: au Cclire, rue El Faggala No . 7IL 

A la requête de la Dame Kout El Kou-
loub TT <mem El Demerdachich. 

Au préjudice de : 
1.) Alexandre Coucouvino:::, 
2.) Dimitri Fandakis. 
Tous deux sujets hellènes, demeurant 

au Caire. 
En vel'tn: 
1. ) D'ml procès-verbal de saiSie con

serva toi re du 16 Février 1933, hui ssier 
G. Anaslassi. 

2.) D'un procès-verbal de récolement 
du 28 Novembre 1935, huissier C. Da
miani, en exécution d'un jugement ren
du par la Chambre Civile du Tribunal 
Mixte du Caire, en date du 22 1Vlai 1935, 
R .G. No. !!298/60me A.J. 

Objet de la vente: 170 chaises cannées, 
50 tables en fer, forme rectangulaire, 
a ver marbre. 8 tables en fer, forme ron-
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de, avec marbre, 4 tables en bois, forme 
carrée, 12 glaces, etc. 

Pour la poursuivante, 
A .. Mancy et Ch. Ghalioungui, 

15-C-7 't3. Avocats. 

Date: Mercredi 22 Avril 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Banhou, Markaz Tahta (G uer
gua) . 

A la requête de The Egyptian Engi
neering Stores, Formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre: 
i. ) Cheikh Ahou Hehab Abdel Rehim. 
2.) El Sayed Mohamed Mousleb. 
3.) Mahmoud Ahmed Hassan Mous

leb. 
4.) .l\1ahmoud Hassanein. 
Tous commerçants, sujets locaux, de

meurant les 1er ct 4me à Béni-Ammar 
et les 2mc et 3me à Benhou, ~.rarkaz 
Tahta (G u ergua ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution pratiquée en date du 30 Mai 
i932. 

Objet; de la Yente: 1 machine d'irriga
tion, marque vVinterthur, No. 6802-1929, 
de la force de 34 H.P., avec tous ses 
accessoires et pompe de 6 x 8. 

Le Caire, le 6 Avril 1.936. 
Pour la poursuivante, 

.Malatesta. et Schemeil, 
9Î2-C-700 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Dale: Samedi 18 Avril 1936, à 10 h. 

a .m. 
Lieu: à Mansourah, rue Cheikh Saad . 
A la requête de la Raison Sociale Sam 

Sullam & Co. 
Contre la Raison Sociale Labban Frè

res. 
En vertu d'un _iugement ;;;omma.ire du 

Tribunal Mixte du Caire et d'un procès
verbal de saisie. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort, du sa
von, de::-: bougies, elu biscuit. l balance. 
etc. 

902-CM-6Î3 
Pour la poursuivante, 
Félix Hamaoui, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 28 Mars 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Edouard Si
darous, commerçant, égyptien, d em e u
rant à Héliopolis, 0 rue Sidi Gaber, c / o 
Sami Sidarous. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 6 Février 1936. 

Juge-.Comn1iss.aire : .M. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Anc.ona. 
Réunion pour la non1ination du Syn-

dic définitif: a u Palais de .Justice, le 15 
Avril 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire. le 1er Avril .lD36. 
878-C.-649 Le Greffier. C. Jllincif!·. 
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Par juge1nent du 28 Mars 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Alfred dit Fa
rid Ackaoui, commerçant, égyptien, de
meurant au Caire, chez M. Edouard Mi
kallef, imm. Nos. 5 de haret Guélil et 8 
de la rue Nachati, à Choubrah, 2me éta
ge, au fond. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments : le 8 Février 1936. 

Juge-Commissaire: M. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Ancona. 
Réunion pour la nomination du Syn-

die définitif: au Palais de JusUce, le 15 
Avril 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 1er Avril 1936. 
880-C-651 Le Greffier, C. Illincig. 

Par jugement du 28 Mars 1936, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale 
Fathi & Hassan Mahmoud Kwedia, ain
si que les membres qui la composent 
personnell ement, savoir: Fathi Mah
moud K\vedia et Hassan Mahmoud 
Kwedia, administrée égyptienne, faisant 
le commerce de manufactures ayant siè
ge à Hélouan. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 13 Février 1936. 

June-Cotrunissaire: M. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Mavro. 
Réunion pour la non1ination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 15 
Avril 193G, à 9 heures du matin. 

Le Caire. le 1er Avril 1936. 
876-C-647 Le Greffier, C. Illincig. 

Par jugement du 28 Mars 1936, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale 
Kotb Hu ssein El Cherbini & Frère Mo
hamed, fabriqu e de carreaux en ciment, 
société égyptienne ayant siège au Caire, 
aux Nos . 6 et 8 de la rue El Adawia El 
Barrani (Boulac), ains i que les deux sus
dits m embres qui la composent person
nellement. 

Date fixée pour la cessation des paie-
n'lents: le 7 Février 1936. 

Juge-Comn1issaire: M. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Doss. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 15 
Avril 1936, à 9 h eures du matin. 

L e Caire, le 1er Avril 1936. 
877 -C-648 Le Greffier, C. Illincig. 

Par jugement du 28 Mars 1936, a été 
déclaré en faillite le Sieur Sadek Y ous
sef, propriétaire de la Pharmacie Sadek, 
sujet égyptien, dem<;urant au Caire, à 
la rue Choubra, No. 113. 

Date fixée pour la cessation des paie-
n'lents.: le 21 Novembre 1935. 

Juge-Commissaire: M. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Hanoka. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 15 
Avril 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 1er Avril 1936. 
875-C-646 Le Greffier, C. Illincig. 

Par jugement du 28 Mars 1936, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale 
Fouad & Kamel Samaan, ainsi que les 
membres qui la composent personnelle
ment, savoir Fouad Samaan et Kamel 
Samaan, administrée égyptienne, ayant 
s iège à Assouan. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 28 Janvier 1936. 

Juge-Commissaire: M. Sa roi t. 

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

Syndic provisoire: M. Alfillé. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais d e Jus tice, le 15 
Avril 1936, à 0 heures du matin. 

Le Ca ire, le 1er Avril 1936. 
879-C-650 Le Greffier, C. Illincig. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Bissada Bi
chay, commerçant, égyptien, demeurant 
à Guirgueh. 

A vm·tissement 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 défi
nitif M. M. Mavro, au Caire, pour lui 
remettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par 
eux réclamées, si mieux ils n'aiment en 
faire le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au P alais de Jus tice, le 22 
Avril 1936, à 9 h eures du matin. 

L e Caire, le 1er Avril 1936. 
882-C-653 Le Greffier, C. Illincig. 

Dans la faillite du Sieur Néguib Far
rag Bichai, commerçant, égyp ti en, de
meurant à T ema (Guirgueh). 

A vertisse:ment 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 défi
nitif M. Jéronymidès, au Caire, pour lui 
r emettre leurs titres accompagnés d 'un 
bordeareau indicatif des sommes par 
eux réclamées, si mieux ils n 'aiment en 
faire le dépôt a u Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances.: au Palais de Justice le 22 Avril 
1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 1er Avril 1936. 
883-C-654 Le Greffier, C. Illincig. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

DEPOT DE BILAN. 

Bilan dépos.é à fins de concordat pré
ventif par la Raison Sociale Yanni Doss 
& Fils, composée des Sieurs Youssef 
Doss, Salama Doss et Helai Doss, admi
nistrée égyptienne, constituée avec siè
ge à Assiout. 

A la date du 31 Mars 1936. 
Réunion des créanciers pour la. nonli

nation du ou des créanciers délégués.: 
au Palais de Jus tice, le 22 Avril 1936, 
à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 2 Avril 1936. 
881 -C-652 Le Greffier, C. Illincig. 

La reproduction des clichés 1 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

6/ 7 Avril 1936. 

SO&IETÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

DISSOLUTION. 

Il appert d'un acte sous seing privé 
vu pour date certaine au Tribunal Mix
te d'Alexandrie le 18 Mars 1936, No. 
3740, enregistré au Greffe Commercial 
du dit Tribunal le 4 Avril 1936, No. 209, 
vol. 52, fol. 181, que la Société en nom 
collectif « Richard Hayne & Co. », sié
geant à Alexandrie, 3 place Mohamed 
Aly, constituée par ac~e sous seing pri· 
vé vu pour d ate certame au même Tri· 
bunal le 20 Février 1934, No. 2616, non 
enregistré e t non publié, entre les Sieurs 
Richard Hayn e, anglais, et Elia. Sam· 
puniaris, égyptien , a été diss oute pure
ment et simplement, avant terme, d'un 
commun accord d es deux associés, avec 
effet à partir du 11 Septembre 1934, date 
de la cessation effective des affaires so
ciales. 

La liquidation sera conduite par les 
d eux associés ensemble. 

Alexandrie, le ·i Avril 1936. 
Pou:' la Société dissoute, 

958-A-298 James B. S. Misrahy, avocat. 

Tribunal du Caire. 
DISSOLUTIO!\". 

Par acte du 9 \ 1ars 1936, transcrit le 
25 Mars 1936, su b No. 98/61me A.J., a 
été dissoute, à pa rt.ir du 1er Mars 1936, 
la Société de fait qui existait entre Hed
"'vige Anhorn, :.'da rio G. Benedetto et 
Giuseppe Griffini. qui avait pour objet 
l'exploitation de la Charcuterie et Bou· 
cherie Suisse, au Caire. 

L'actif et le passif ont été assumés par 
la Demoiselle Heclw ige Anhorn. 

Pour .:'\1ario G. Benedetto, 
913-C-684 S. Yarhi, avocat. 

MARQUES DE FABRI~U( 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: Apli n & Barre Lt Limited, 

Newton Raad, Y e.ovil, Somersetshire, 
England. 

nate & Nos. of reqis1l1'ation: 22nd 
March 1936, Nos. 366 · & 367. 

NatŒre of registration : 2 Change of 
Name Marks. 

DescripHon : 1st... ward « CHEDLET » 
and 2nd.. worcl (( ST. lYEL )), name 
changed from Aplin & Barrett & TJ1e 
Western Co un ti es Creamcries Ltd. 

G. Magri Ovcrend, Patent Attorney. 
945-A-285 
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Applicants : Van Der San dt Bro.s, 
residing at Doetinche m, Boll an d. 

Date & No. of regis ll·ation: 31s t March 
1936, No. 379. 

Nature of regis trat ion: Trade Mark, 
Classes Gt1 & 26. 

Descri p tion : word « V ASAD » within 
a geometrical design recall ing a lozen
ge. 

Desti na tion: saddles, coat proteclors, 
chain cover::, bags, saddle covers, nets, 
mud-g uard::, belts and s traps m ade o.f 
leather, imitation or leather or any 
other subs tances, b e ing accessories of 
bicycles, mo tor-cars or any other ve
hicles. 
962-A-302 J . A. Degiarde, Patent Agent. 

Déposant: Younan I ::;aac Ghattas, com
merçan t, suje t local, d irec teur-proprié
taire de la Société d e Ma té riaux de cons
truction:) ct d' AgTicu l ture à Minieh. 

Dale cl ~o. d u d épôt.: le 28 Mars 1936, 
No. 372. 

Nature de I'enregistt·en1cnt: l\1arque 
de Fab rique, Classe 25. 

Objet: de ux tigres cou ch és sur même 
plan anc en tre eux les initiales S. M . 

c 
Au-dessous, des insc riptions. 

Des,tin alion: pour .:; e rvir à identifi er 
les produite: suivants : courroies de trans
mission faites de poil de chameau , im
portée..: pnr le déposa nt de la l\Iaison 
Turner Bros Asbestos Cy, Ltd ., d e R_och
dale (Angl e lerre). 
864-A-268 S. Antoine, avocat. 

DÉPOTS D'INYENTIINS 
~our ~'Appe l. 

Applicant : Franci::>co Puig Figuer a::;, 
of Villami c\-a y Gell ru , call e de Barcc
lona No. l'\3, Spain. 

Date & No. of registration: the 31s t 
March i 93G, No. 79. 

Nature of registrat.ion: lnyenti on , 
Class 8 B. 

Description : A Chcmical Process for 
Producing Cem ent 'l'il es, Slabs and l\Jo
saic Til es. :\rtificial Stone and l\Iarble, 
Large Slabs . Blocks R ncl Jiollo\v Blocks 
of CDncrclc, all of Mctximum Compact
ness. 

Destina lion: to prod uce by a che mi cal 
process cem en t tiles, s labs and mosaic 
tiles, ariifirial s ton e and marble, large 
slabs, bl ock~ and holl nw blocks of con
cre te, ail or the g rea te::: t. compactness 
and having· a Yery h igh r esis tance to 
friction. -

G. l'viagri Overend. P a tent Attorney. 
947-A-287 

Apolican t : Standard Oi l Company of 
C.alifornia of 225 Bush Street, San Fran
Cisco, Cal. U. S . A . 

Date & No .. of re:gistn1tion: 31st March 
i936, No. 94. · 

Nature of regis tra tio n: Amplification 
Invention. · 

Description: Eight more claims added 
t~ patent No. 32, of 20/12/ 1935 descrip
tive of « Com poun ted M ineral Oil s ». 

G. Magri Overend, Pa ten t A ttorn ey. 
946-A-286 . . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sou s cette rubriqu e n e figurent 

que les annonces urgentes reçu es 
tardivem ent. 

Ventes Immobilières 
par devant M. le J uge Délégué 

au x Adjud ications. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 2 Mai 1936. 
A la requête de la Banca Commer

ciale Italiana per l'Eg i tto, société ano
nyme égyptienne, ayan t siège social à 
Alexandrie e t s iège a u Caire, pour la
quell e agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio 
Crcspi, Prés ident de son Conseil d'Ad
mini::;tration, élisant domicile au Cai
re en l' é tude de Maîtres Moïse Abner 
e t Gas ton Naggar, avoca ts à la Cour. 

Au préjudice du S ieur Moustafa Ah
m ed E l 1\Ienchaoui, fils de Ahmed El 
l\Iench <:wui, petit-fils de Menchaoui Ah
m ed, propriétaire et commerçant, égyp
tien, domicilié au Yillage de Ganzouri, 
di s tri c L cle T a la, province de Ménoufieh. 

En Ye.t•tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 26 Juillet 1932, 
dûment tran scrit avec sa dénonciation 
au Bureau des 1-I ypo lhèques du Tribu
nal l\Iixte du Caire le 9 Août 1932 sub 
No. 2920 (l\Iénoufieh. 

Obje t de la \ ·ente: lot unique. 
10 feddan s, 3 kirats e t 6 sahmes de 

terra ins s is au village de Mit Om Sa
leh. dis trict de Chébin El Kom, provin
ce de :\Iénoufieh, a u hod \ Vassef No . 
2, pa reelle X o. 61. 

Tel q1..1e le tout se poursuit et com
p orte ;:n ·cc tous les accessoires et dé
pendances. immeubles par n a ture et 
par clc::: linalion qui en dép endent, r ien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites co n sulter le Cahier 
de s Ch a rges. 

l\lise ù prix: L.E. 800 outre les frai s . 
P our la poursuivante, 

:\ roïse Abner et Gas ton N aggar, 
09 1. -C-710 Avocats. 

D:de: Samedi 2 l\Iai 1036. 
A la requèle de la Barclays Bank (D. 

C. O. ). société anonyme an g la ise ayant 
siè2·e à Londre s et succursa le au Caire, 
poursui les ct diligen ces de son direc
teur en ce tt e derni ère ville, le Sieur T. 
C. T ovvse n d . 

Au préjudice de S. A. la Princesse 
l(had üwa Fouad Ezzat, fille cle S. A. 
Fouad'-' Pacha. Ezzat e t épou se du Sieur 
Mamdouh Bey Hiaz, propriétaire, suj et
te locale, demeurant a u Caire, à Hel
mieh El Guédida. 

En \'et·tu d 'un procès-Yerba l de saisie 
immobilière du 13 Juin 1933, dénoncée 
le 20 Juin 1033 et tran scrit avec sa dé
noncia tion a u Bureau des Hypothèques 
du Tribunal l\ Iixte du Caire, le 4 Juille t 
1938. sub No. 3268 (Caire) . 

Ob jet d e la , ·ente : e_n un seul lot .. 
Un immeuble, terram et constructiOn, 

sis au Caire, à Guézireh (Zamalek), au 
Nord de la grotte, ki sm d' Abdine, dé
p enda nt du Gouvernorat el u Caire, for
mant le lot :'\o. 26 du p lan de lotisse-
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m ent inséré au Journal Officiel du 8 
Février 1903 No. 18 des terrains Zama
lek Guézireh dressé par le Gouverne
ment Egyptien. 

Le terrain couvre une superficie de 
1995 m2 et les constructions 365 m2 50 
cm dont 290 m2 environ par la villa et 
75 m2 par les écuries, le tout en touré 
sur deux côtés par un mur en maçon
nerie, surmonté d'une grille en fer, et 
sur les deux autres côtés par une grille 
en fer et sur les deux autres côtés par 
une grille en bois fixée sur pilier s en 
briques. 

Les constructions consistent en une 
villa comprenant un sous-sol, un rez
de-chaussée et un 1er étage recouvert 
d'une terrasse où se trouvent les ch a m 
bres des domes tiques. 

L es écuries co n sis tent en quatre piè
ces se trouvant a u coin Sud-Est du ter
rain, surmonté d'une ch ambre, au sur
plus tel que le su sdit immeuble se pour
suit e t comporte avec ses annexes et dé
pendances, notamment avec toutes les 
in s tallations, plantations en terre ou en 
pots se trouvant au ja rdin, san s aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Cha rges. 

I\1ise à prix: L .E. 54.00 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

M . Sednaoui e t C. Bacos, 
8-C-736 Avoca ts. 

AVIS ADMINISTRATIFS. 
Cour d'Appel. 

A vis d'Adjudica tion. 

Il sera incessamment procédé à l' ad
jud ication au rabais, de la fourniture de 
1110 r egis tres e L 13!1300 imprimés de dif
férents modèles, en u sage aux Juridic
ti on s :\listes . 

Les modèles de ces registres et impri
m és peu ven L être consu ltés tous les 
,i ou rs OU\Tables, de 10 h eures du matin 
à midi, au Secrétariat du Greffier en 
Chef de la Cour, où l'on pourra prendre 
connaissance des cla u ses de l'adjudi ca
ti on c t de la quantité r equi se de èhaque 
adicle. 

Le s off res deYron t parYen ir à l\I. le 
Greffier en Chef de la Cour. ayec échan
till on s de papier et de r eliure. a u plus 
ta rd Je Lundi 20 Avril courant à 2 heu
res p.m., so u s p li s cachetés portant à 
l'extérieur la m ention « Commande de 
regis tres et imprimés »; elles de,-ront 
indiquer. séparément, le prix de c.haque 
arti cle offert, ct ê tre accompagnées, à ti
tre d e cautionnement, du 10 0 /0 de la 
Yal eur total e d e l'offre. 

La livraison de la commande de \-ra 
avoir lieu dans les trois mois au plus 
tard de la n o tifi cation de l'ad,iudication. 

L'Administration se réserve le droit 
de pa rtager l 'adjudication entre deux ou 
plusieurs soumissionnaires, comme aus
si de n e pas y donner suite ou de refu
ser les offres les plus basses. 

Alexandrie, le 3 Avril 1936. 
Le Greffi er en Chef. 

38-DA-264 (3 CF 7 / ü/ 11 ) G. Sis to. . 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
B:u1~1 Commerciale Italiana per l 'Egitto. 

[ Sitrnori Azion is·Li s ono . convocaLi 
all'Assemblea Gen erale OrdmarJa che 
sarà tenuta n ella S cclo Social e in Ales
sandria (Via Chérif Pacha, 27) il Lun e
di ?7 A pri le 1936, all e ore H a.m. 

Ordine cl el giorno: 
1. ) R el.azione del Consiglio di Ammi

nistrazione sulla s ituaz ione d ella So
ciet<'l al 8L Dicembre 1935; 

2. ) Relazione dei Sindaci.; . 
3. ) Approvazione del Bllancw clel

l'undicesimo Esercizio Sociale e del 
Conto Perdite e Profitti e deliberazioni 
relative; . 

4. ) Nomina di AmminisLr~ton: . 
5 .) ~omina di due Censo~1 p~r 11 do~ 

dicesimo Eserciz io r determmazwne cle1 
loro emol umen ti. 
45-A-307. (2 ~CF î /16). 

'fihc Land Bank o[ Egypt. 
Banque Foncière d'Egypte. 

~vis aux Actionnaires. 

:V1essi eurs les Actionnaires de la Land 
Bank of Egypt sont informés que l'A s
semblée Générale Extraorclinai r e cln :J L 
Mars 1936 a décidé de renvoyer 1'(·':'\<l~ 
men de son ordre elu jour à une nou
velle Assemblée Générale Extraordi 
naire. qui sera convoquée à u!le date 
ultérieure à fixer par le Consell d'Ad
ministration . 

Al exandrie. le 31 ~'v i ars J 9:~6. 
871-A-275. 

S::.lonica Cig::.rette ComJ}any. 

A vis de r:nnvnration. 

?\·lessic urs j(•s _\ cli onnaires de la. S.a
loni ca Cigare lte Company sont c.on~o
qu és en :\ s s e mhl'l~e G<~n6rale Ordmmre 
le V endredi 1:. \Jai 1!136 ;\ IL b . :30 p .m. 
au SièœP d e la Soe i '<~ V~ , IR rue El Rass a
fall. \ ,fo11<lrl'('Jll-HeY, ;J. Al c.xandrie, avec 
l'ordre du jollJ· suivanl: 

1. ; nnppol'l du c:onseil rl' j\ dmini s lra
lion. 

?. , Happol'l des Ccn sPurs. 
:L ' .\pp ro!J;di,lll df's Comp i.('S de J'E- ' 

x er c ice 1985. 
·'t. ) Fixnlion dr' ::; je i(Jl1S d r: présenc e . . 
:J. ·; :\'omin a tirm clr· s f: en seurs pour 1 

lï~ xP r(· i cf'. 1 ~nr; d f ixai ion rlP leur r,·._ , 
1nunc'~rülinn. 

fj_ ·. El e('liCJil rJ r; 1lf'UX :'\<lmini s iJ<Il r: urs 
'-.fJ rl onl s qui sont l'.(~éligibl es . 

/. ' Ek l' tinn d e n nn\·(::lllX .t\dmini str·<l 
f( ' llf'S . 

. \ n x t r' r nv' s r le r il r·l i c l e 1 R rl P s S 1 n L 11 l s 
~nnt nclmi s ;'t pre nrlr r; pnrl ;'1 cd1f' i\s
c:.r·mhl /:1· (J(o ni':rnl r: Onlinil ÎN' l ~;s Ar·.tin n
nni r r~s poss r~ sseurs d'<n1 moins ?> ne
fion s qui r n nuront fail le rl<'~ piJt lrn is 
jours au moin s avant celni cle lo l'(:u

ninn. srJ il nu c: ièg-P d e la So r: i(:t·r'- , c:oil <m-
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près d'une banque d 'Egypt.e ou •le l'E
Ironger. 

Alexandrie . le 2:1 Mars 1936. 
· Le Président 

du Conseil d'Administration, 
Silvin Pinto. 

·'1:1-A -:103. (2 :\Cli' î / 16). 

Société Belge-Eg,vptiennc de l'Ez.béldeh. 
(Socié té Anonyme) 

Siège Soci c:!l: 13 Place des Barricades, 
;\ Bruxell es. 

A.vis de Convocnt'ion. 

\less ieu rs les Aetionnaires sont invi
tés à assister à l'Assemblé e Générale 
Ordinaire de la Société, qui se tiendra 
le 23 Avril 1936, au Sièg·e Social, :1. 3 pla
ce des Barricades, à 11 heures du ma
tin. 

Ordre du jour: 
L) Rapports du Conseil d'Adminis

tration et du Collège des Commissai 
res· 

2~) Approbation du bilan et elu comp
te de profits et pertes au 31 Décembre 
1935; 

3 .) Décharge à donner aux Admin is -
trateurs et Commissaires.: 

-'L) Nomination statutaire: 
5 .! Divers. 

Pou l' ass is ler à cet le assemblrée, )\les
s ieurs les Actionnaires sont pri·és d e se 
conformer à l'article 26 des statuts . Les 
action s au porteur doivent être dépo
sées cinq jours francs au moins avant 
l'assemblée générale : 

A la Banque Josse Allarcl, 8, rue Gui 
mard. à Bruxelles; 

A la National Bank of Egypt., au Ca i
n~ et à Alexandrie. 
·19-C-747. 

Josy Film S.A.E. 

Jl v is de Cnnvoca lion. 

:'v1 essïeurs les Aclionnaires sont con
voqués en Asse mblée Général e Ordi
nairP- ()U s i è~œ de lct Société au Caire. 
L I ru P- AntÙ~hana, le .J eud i 23 Avril 
·J93R, ù o h. p .m ., pour <}élill<"r·e r sur 
l'nl'dl'r' du jout· su ivnnl : 

L. ) Approbation des Comptes clos au 
31 Décembre 1935 et elu Rapport du 
Conseil d'Administration e t décharge <i 
ce dern ier pour la gestion du dit Exer
c i (', f . 

2. ) E lection d'un Adm inistrateur en 
rPm pl nc c rnpnl rl\m Membre sortant ct 
ré·(~ l ig ib le. 

:L) Pi ~al ion de J'a]] O<'<lli on drs je lons 
d r:: prés ence: an Consf' il d'Adm inislra-
1 ion pou l' l'Exercice 1936. 

'1 • . , i'\om i nation d'un Cen seur pour 
l'Exerf'ice JQ36 e t fix a lion r.l e ses émo
lum rmts . 

Pour prendre parL ;J. J'A s sembl1:~c . il 
fant P1 r e propr iëtaire d 'au moins d ix 
acLions, et justifier du dépôt qu i devra 
<'~ 1,.,. l' il il. nuprè~ elu s iègr: ~ nc i al on cl'u
rw H<lll<lll!' <Ir ; Co in'. (;inq jours ilU 
moin s <1vnnt h dnJe fixée pour 1<1 r(·H-
ninn. 

L<· Cn11se il cl'Aclm ini sLrnlion. 
()(' (' /:!~ - ( •) '- ' ('T;'I D j jJ, ' . ) 1- ,- t) 1:) . - . " d.' 0 1 . 

6/7 Avril 1936. 

AVIS DIVERS 
Hévot~a lion de Manda i. 

The Union Collan Company of Ale
xandria (Late V. Toriel & Fi ls) S.A.E., 
porte à la con naissance de sa Clientèle 
qu'à la suite de la ferm eture de son 
Agence d'Assiout (Haute-Egyple) , les 
Sieurs Evangelos Paléologue e l Alfred 
de Botton, respectivement Agent et Em· 
ployé Principal de la elite AgenDe, e;es
sent, à partir du 31. :Mars J936, d'avoi1· 
qualité pour agir au nom d e la Soci:été 
su snommée . 

861-A-265 . 
L'Administrateur-Délég-eé, 

R.aphaël Toriel. 

SPECTACLES 

Cinéma MAJESTIC du 2 au 8 Avril 

VARIÉTÉS 
avec 

FERNAND GRA VEY· ANNA BELLA. JEAN GABIN 

Cinéma RIALTO du l "" au 7 Avril 

BROWN ON RESOLUTION 
avec 

JOHN MILLS - BETTY BALFOUR . BARRY MACKAY 

Cinéma ROY du 7 au 13 Avril 

GOLGOTHA 
avec H A R R Y B A U R 

(.;ES ~II<~SSIEUUS IH•~ I,A SANTÉ 
avec RA IMU 

Cinéma KURSAAL du !er au ï Av ril 

L'ÉCOLE DES CONTRIBUABLES 
avec ARMAN D BERNARD 

ÈVE CHERCHE UN PÈRE 
avec JEAN PIERRE A UMONT 

Cinéma ISIS du 1er au 7 Avri l 

LA IVIECQUE 

Cinéma BELLE-VUE d u 1e r au 7 Avril 

HOLD YOUR MA N 
avec CLARK GABLE e t JEAN HA Rl OW 

THE WHOLE TOWN 'S TALKING 
avec EDWARD ROBINSON 
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